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A l’assemblée générale du CPSE 

 

 
Fêtons le printemps ! 

 

Malgré les apparences, cela bouge au CPSE ! Après notre 
Assemblée Générale de mars dernier, voici que le futur salon 
de Villiers-le-Bel est annoncé pour septembre prochain. Qui a 
dit retour à la normale ? Ne nous emballons pas trop, malgré 
une accalmie épidémiologique qui fait du bien. 

Dans ce numéro, vous pourrez également lire la suite et fin 
de l’aventure du type Germania. De quoi vous instruire en 
histoire, géographie, et philatélie bien entendu ! 

Prenez bien soin de vous et passez de très bonnes fêtes de 
fin d’année… philatélique ! 

Vive la Philatélie et les Collections... mais accessible à Tous. 

 
Le Bureau du CPSE 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
Réunions chaque 1er et 3e dimanche de 9h30 à 12h00, 

Carrefour Théodore Bullier à Sarcelles 
Dimanche 8 mai 2022 Dimanche 22 mai 2022 

Dimanche 5 juin 2022 Dimanche 19 juin 2022 

 

 

 

 

 

Association fédérée n° 1037 - Région I - membre du GAPHIL et de la FFAP  
Agrément Jeunesse et Education Populaire n° 95-2008 -JEP 013 

Sur Internet 
http://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

clubphil.sarcelles@wanadoo.fr 

Siège administratif 
Club Philatélique de Sarcelles et Environs - CPSE 

Résidence Fontaine Saint Martin Esc. D2 
1 rue Jean Jaurès, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt 
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Informations pratiques 
 

Pour tout contact, vous pouvez nous écrire par 
mail à clubphil.sarcelles@wanadoo.fr ou par 

courrier à notre siège administratif. 

Cotisation et abonnements 
La cotisation  annuelle est de 19 € pour l'exercice 
(de janvier à décembre) pour les adultes et de 9 € 
pour les jeunes. La participation forfaitaire aux 
frais d'envoi du journal est de 10 € par an. 

Les membres du CPSE bénéficient de tarifs 
préférentiels aux revues  suivantes : 

Titre 1 an 2 ans 

L'Écho de la Timbrologie 45 € 84,90€ 
Atout Timbre 19,90 € – 
Timbres Magazine 55 € 98 € 
La Philatélie Française 22 € – 
Merci de fournir une enveloppe timbrée à 1,06 €, 
1,08 € ou 1,28 € pour l'envoi. 

Des catalogues des différents fournisseurs sont à 
votre disposition lors des réunions afin que vous 
puissiez les consulter et faire votre choix. 

Boutique 
Les publications  du CPSE sont disponibles : 

- Sarcelles 1914-1918, CPSE, 2014. 
- Atlas Historique du Philatéliste, J.-P. Merceille 
o Tome 1 Europe, 2015. 
o Tome 2 Asie, 2016. 
o Tome 3 Afrique, 2017. 
o Tome 4 Amériques, 2018. 
o Tome 5 Océanie et Antarctique, 2019. 

Vous pouvez vous procurer de nombreux 
souvenirs philatéliques  émis par le CPSE : 
Sarcelles 1914-1918, Choryfolies, Tram T5, Fête 
du Timbre 2004... La liste complète est visible sur 
le site Internet où un bon de commande peut être 
téléchargé. A noter que certains types de 
souvenirs sont épuisés. 

Catalogues et matériels 
L’imprimé destiné aux commandes  de catalogues 
et matériels est disponible sur le site Internet. Le 
service est réservé aux adhérents à jour de leur 
cotisation. Les remises étant très variables selon 
les produits, il est utile de voir avec J.-P. 
Laurencin le montant à verser suivant votre 
commande, le solde éventuel étant réglé à la 
remise du matériel. 

Nous recherchons toujours d’anciens catalogues 
(Y&T, Cérès, Maury, Michel, Scott...) qui pourront 
servir pour des recherches, des jeunes ou notre 
bibliothèque. Plutôt que de jeter vos millésimes 
périmés, nous comptons sur vous.  

Un message particulier à celles et ceux qui ont 
des ennuis de santé. Nous pensons à eux. 

Prochains rendez-vous 
en île de France 

 
Compte tenu de la situation actuelle liée au 
COVID-19, nous ne proposons pas l’actualité des 
rendez-vous philatélie en Île de France. 

Le site Internet 
 

Pour vos statistiques, voilà maintenant pour notre 
site, le nombre de visites a été de 1 435 en février, 
de 1 565 en mars et de 1 394 en avril, soit  5 694 
visites pour l'année 2022. 

Vous pouvez parler du site Internet autour de vous 
et continuer à venir nous rendre visite ! 
https://www.clubphilateliquesarcellesetenvirons.com 

Revue de presse 
 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1971 – avril 2022 

Éditorial : Le timbre par 
tous les temps et de tous 
les pays � Actualités � 
Autocollants � Multimédia 
: CAPEX 22, compétition 
internationale un-cadre � 
Variétés � Rencontre : La 
philatélie d'Ukraine, porte 
d'entrée idéale vers une 
histoire compliquée � Tout 
photo : C'était la fête du timbre 2022 � Une 
nouveauté du Monde : Un timbre ukrainien sous la 
loi martiale � Éclairage : Quid des variétés en 
cartes postales anciennes en Chine ? � 
Découverte : Les Court fees dans le Raj 
britannique � Histoire : Comprendre les 
annulations typographiques de journaux � Polaires 
: L'OP1-2020 du Marion Dufresne par temps de 
covid (2/2) 

L’Écho de la Timbrologie 
n°1972 – mai 2022 

Éditorial : Un peu de 
douceur dans ce monde 
de brutes... � Actualités � 
Autocollants � Multimédia : 
Helvetia 2022, un 
événement ultraconnecté 
� La surtaxe taïwanaise 
« Situation d'urgence » � 
Tout photo : Le grand 
moment de Solitude � 
PHILAV, tout à fait cap' d'organiser le congrès 
PACAC, en Avignon � Tout photo : Les Smiley 
(c)... un nouveau langage sur timbres, s'inscrivant 
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dans une longue histoire � La simple taxe � 
Histoire : Chronologie des oblitérations 
mécaniques et zoom sur les types de flammes � 
Polaires : L'OP 2/2020 du Marion Dufresne 

 
Timbres Magazine 
n°243 – avril 2022 

Éditorial : Solidarité � 
Aérophilatélie. Marcel 
Doret : entre exploits et 
drames (2e partie) � 
London 2022, enfin ! � 
Quand les Américains 
s'intéressaient à nos 
entiers postaux � 
Bahreïn � Genève : 
rencontres des Grands 
et conférences � Les premières machines en 
service en Tunisie � Les drôles de vignettes de la 
liaison Marseille-Alger de 1926 � Les septennats 
et premiers quinquennats de la République (2e 
partie) � Viagem presidencial - Voyages 
présidentiels 1938-1939 � Répertoire des Daguin 
des bureaux français : XXXVII. Le département de 
l'Indre-et-Loire � Les bavardages d'Aristote : Vivre, 
tout simplement 

Timbres Magazine 
n°244 – mai 2022 

Éditorial : Mourir peut 
attendre  � Une presse 
Chambon pour 
l'imprimerie Enschedé � 
Chine : de l'Empire à la 
guerre civile (2e partie) � 
Suisse : Les vignettes 
des premiers meetings 
d'aviation � Indes 
néerlandaises : La 
Wilhelmine « coloniale » 
� Charles Van den Born : les tribulations d'un 
aviateur belge en Indochine � Cartes postales : 
Nos chères abeilles � Répertoire des Daguin des 
bureaux français : XXXVIII. Le département de 
l'Isère � Italie 1965 : Vingtième anniversaire de la 
résistance � Les bavardages d'Aristote : Et si 
j'étais postier à Port Lockroy 

Assemblée générale 
du 20 mars 2022 

 
Les adhérents du Club Philatélique de Sarcelles et 
Environs - CPSE, sur convocation de leur 
président Alain Puniez, se sont réunis en 
assemblée générale annuelle le 20 mars 2022 au 
Club Honoré PONS – carrefour Bullier. Le quorum 
étant atteint, le président déclare ouverte la 18e 
assemblée générale du CPSE et remercie les 

adhérents de leur présence. Le procès-verbal de 
l'assemblée générale ordinaire du 6 juin 2021 est 
approuvé à l'unanimité. 

Il est procédé à l'élection des membres du Conseil 
d'Administration à l'issue du vote le nouveau 
Conseil d'Administration est composé de : Gérard 
Grandjean, Olivier Hamon, Jean-Pierre Laurencin, 
Michel Magnier, Jean-Pierre Merceille, Alain 
Puniez, Frédéric Vouille et Ouiza Zaidi. 

 

Le trésorier présente le compte-rendu financier 
détaillé pour l'année 2021, le montant des 
cotisations et le budget prévisionnel 2022. Au 31 
décembre 2021, le résultat financier laisse 
apparaître un solde positif. L'assemblée générale 
adopte à l'unanimité le budget prévisionnel et le 
montant des cotisations pour l'année 2023. Les 
demandes de subventions communale et 
départementale ont été déposées pour 2022. 

 

Le président fait un point détaillé sur les différents 
sujets de la vie de notre association depuis la 
dernière assemblée générale : le Congrès FFAP, 
le Congrès et les réunions du GAPHIL, les 
relations avec les services municipaux, les locaux 
mis à notre disposition par la Ville et leur futur, la 
pandémie Covid-19 et ses conséquences sur la 
tenue de nos salons des collectionneurs à 
Sarcelles et Villiers-le-Bel, notre participation aux 
forums des associations, nos publications et notre 
bulletin Phila-Sarcelles, notre site Internet, nos 
partenariats et nos projets. Le Président après 
avoir répondu aux questions diverses invite 
l'assemblée à partager le verre de l'amitié. A noter 
que le Bureau du CPSE a été reconduit à l'issue 
de cette assemblée. 

Jean-Pierre Laurencin 
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Salon des 
collectionneurs de 

Villiers-le-Bel 
 

Notre 4e salon des collectionneurs se tiendra le 
samedi 24 septembre 2022 à l'Espace Marcel 
Pagnol – rue Gounod à Villiers-le-Bel et nous 
tenons à remercier les élus et les services 
municipaux pour leur accueil. Les exposants 
peuvent d'ores et déjà s'inscrire à notre 
manifestation. 

 

Jean-Pierre Laurencin 

Les timbres de type 
« Germania » 

 
IV.4 Territoire du bassin de la Sarre 

A partir du 23 novembre 1918, les troupes 
françaises ont occupé Sarrebruck ainsi que la 
majeure partie de la Sarre et mis en place une 
administration militaire. La France souhaitait que 
tous les territoires qu'elle avait conservés après 
l'abdication de Napoléon 1er, en vertu du traité de 
Paris de 1814, mais auxquels elle avait dû 
renoncer après les Cent- jours et la défaite de 
Waterloo, lui soient restitués. De longues 
tractations ont alors commencé avec alliés qui, 
alignés sur les objectifs du président Wilson, ne 
prévoyaient que la restitution de l'Alsace-Lorraine. 

Finalement, le traité de Versailles, signé le 28 juin 
1919 a créé le « Territoire du bassin de la Sarre » 
qui a été placé sous mandat de la Société des 
Nations pendant une durée de 15 ans. Après cette 
période, il était prévu que ses habitants puissent   
choisir par plébiscite entre leur rattachement à la 
France, leur rattachement à l'Allemagne ou le 
maintien du statu quo. Le Territoire du bassin de 
la Sarre ainsi formé comprenait 1 486 km² 
relevant de la province de Rhénanie et qui 
appartenaient à l'Etat libre de Prusse ainsi que 
426 km² qui appartenaient à l'Etat libre de Bavière. 
La France obtenait au titre des dommages de 
guerre la pleine propriété des houillères situées à 
l'intérieur de ce territoire. Après ratification du 
traité de Versailles par la République de Weimar, 
la commission de gouvernement représentant la 
Société des Nations a pris ses fonctions le 26 
février 1920 

En 1935, le Territoire du bassin de la Sarre a 
décidé de son rattachement à l'Allemagne avec 
90,7 % des suffrages. 

 

Avec la création du Territoire du bassin de la 
Sarre, les timbres utilisés sur place ont été 
surchargés « Sarre » tout en masquant les 
mentions respectives « Deutsches Reich » ou 
« Bayern » selon le cas. Ainsi, ce sont 16 timbres 
de type « Germania » émis de 1905 à 1919 qui 
ont été surchargés le 29 janvier 1920. Deux autres 
tirages ont été réalisés respectivement le 28 
février 1920 et le 1er mars 1920. Les surcharges 
des deuxième et troisième tirages sont 
sensiblement différentes de celles du tirage initial 
dans le sens où un petit trait horizontal de contrôle 
a été ajouté sous la grosse barre qui masque 
Deutsches Reich. Pour le troisième tirage, les 
caractères utilisés pour la surcharge « Sarre » 
sont légèrement plus petits et l’espace entre 
« Sarre » et la grosse barre horizontale varie entre 
6 et 9 mm alors qu’il est de 8 mm sur les deux 
premiers tirages. Ces timbres ont été utilisés 
jusqu'au 15 août 1920. 
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Timbres de 30 pf du premier et du troisième tirage. 

Trait de contrôle du troisième tirage encadré en 
rouge (Y&T N° 10 et 10B). 

 
Les seize valeurs du premier tirage (Y&T N° 1 à 

16) 

A partir du 10 avril 1920, la surcharge a été 
modifiée pour devenir « Saargebeit », nom 
allemand du Territoire du bassin de la Sarre, cette 
surcharge recouvrant la mention « Deutsches 
Reich ». Neuf timbres de type « Germania » émis 
en Allemagne entre 1905 à 1919 ainsi que six 
autres émis entre 1920 et 1922 sont concernés. 
Ils ont être utilisés jusqu'au 30 avril 1921. La 
surcharge « Saargebeit » a également été utilisée 
sur des entiers postaux à partir de 1920. Seules 
des cartes postales sont répertoriées. 

 
Timbre de 10 pf avec surcharge « Saargebeit » 
(Y&T N° 34). 

 
Les neuf valeurs de 1905-1919 surchargées 

« Saargebeit ». 

 
Les six valeurs de 1920 surchargées 

« Saargebeit ». 

 
Entier postal envoyé de Saarbrück le 16 

novembre 1920 à destination de Berlin-Steglitz. 

Le 4 février 1921 le timbre à 75p (N° 45) s’est vu 
attribuer une nouvelle valeur faciale à l'aide d'une 
deuxième surcharge. Le lendemain c'est un 
nouveau timbre de type « Germania » de 1920 qui 
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a été surchargé avec deux valeurs faciales 
différentes ainsi que le blason du Territoire du 
bassin de la Sarre surmontant « Saargebeit ». 
Ces trois timbres ont été retirés de la vente le 30 
avril 1921. 

 
Timbre de Sarre de 1920 avec nouvelle valeur en 

surcharge (Y&T N° 50). 

 
Timbres de Sarre de 1920 avec nouvelles valeurs 

et blason en surcharge (Y&T N° 51 et 52). 

IV.5 Ville libre de Danzig 

Ancienne capitale du duché de Poméranie, 
Dantzig est devenue polonaise en 1295 avant de 
passer sous l'autorité des Chevaliers teutoniques 
en 1309. Devenue ville de la Ligue hanséatique en 
1350, elle a acquis en 1454 le statut de ville libre 
au sein de la République des Deux-Nations, statut 
qu’elle a conservé jusqu'à son annexion par la 
Prusse lors du deuxième partage de la Pologne 
en 1793. Dantzig qui était devenue la capitale de 
la Prusse Occidentale en 1878 a retrouvé son 
statut de ville libre au Traité de Versailles et a été 
placée sous la protection de la Société des 
Nations en 1920. La Pologne a cependant obtenu 
le contrôle de certains secteurs économiques 
comme les ports, les douanes ainsi que les 
communications ferroviaires extérieures. Elle a 
également disposé d'une garnison ainsi que d'un 
arsenal portuaire et a géré sa propre 
administration postale dite « Poste polonaise ». A 
95 % germanophones, les habitants de Dantzig 
n’ont pas accepté l'absence de consultation sur 
leur nouveau statut et ils ont déposé plusieurs 
plaintes auprès de la Société des Nations pour 
violation du droit des peuples à disposer d'eux-
mêmes. Le sentiment anti-polonais régnant dans 
la ville a très largement favorisé son rattachement 
à l'Allemagne le 1er septembre 1939. Partiellement 

détruite par les bombardements, Dantzig a été 
conquise par l'armée rouge en mars 1945 avant 
d'être incorporée dans la nouvelle Pologne sous le 
nom de Gdansk. Sa population germanophone 
expulsée ou en fuite a été en grande partie 
remplacée par des Polonais expulsés des 
territoires devenus soviétiques. 

 
Le territoire de la ville libre de Dantzig issu du 

traité de Versailles. 

Avant de disposer de ses propres timbres, la ville 
libre de Dantzig a utilisé des timbres allemands 
surchargés. Une première série de timbres de 
type « Germania » a ainsi été émise entre le 14 
juin 1920 et le 13 septembre 1920 avec une 
surcharge dite « surcharge de Berlin ». Ces 
timbres sont restés valides jusqu'au 30 septembre 
1922. Il existe trois autres timbres de type 
« Germania » portant la même surcharge qui n'ont 
jamais été émis. La même surcharge a également 
été utilisée sur différents entiers postaux en 1920. 
On trouve principalement des cartes postales 
mais aussi des cartes-lettres et un mandat avec 
cette surcharge.  

 
Timbre d’Allemagne de 40 pf avec surcharge 

« Danzig » horizontale. 
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Les dix valeurs avec surcharge horizontale. 

 
Entier postal surchargé « Danzig » avec 

complément d'affranchissement pour l'Allemagne 
avec oblitération à Dantzig le 22 juin 1920. 

 
Fragment d’entier postal surchargé « Danzig » 

avec complément d'affranchissement pour 
l'Allemagne. Oblitération du 15 octobre 1920. Ici le 

graphisme de la surcharge est différent sur la 
carte et sur le complément d'affranchissement. 

Deux timbres de cette série ont été surchargés 
sur place avec de nouvelles valeurs entre le 10 
août 1920 et le 20 novembre 1920 selon les 
besoins. Ces timbres ont été retirés de la vente le 
30 juin 1922. 

 
Timbre de Dantzig de 30 pf surchargé 80 pf (Y&T 

N° 20). 

 
Les cinq nouvelles valeurs obtenues par 

surcharge. 

Le 20 août 1920 une nouvelle surcharge a été 
utilisée sur les timbres allemands avec Danzig 
oblique et masquage de la mention Deutsches 
Reich. Une première série de 5 timbres a été 
suivie par une nouvelle série de 9 timbres le 30 
août. Un dernier timbre (le 60 pf lilas) portant la 
même surcharge a été émis le 6 mai 1921.  

 
Surcharge « Danzig » oblique sur 20 pf (Y&T N° 

28). 

 
Série du 20 août 1920 dite : timbres du « Grand 

service » retirée de la vente 31 mars 1923. 

 
Série du 30 août 1920 dite : timbres du « Petit 

service » retirée de la vente 31 décembre 1922. 

 
Timbre du 20 août 1920 avec nouvelle valeur en 
surcharge émis le 6 mai 1921 et retiré de la vente 

30 juin 1922. 

Le 20 août 1920 le timbre de Danzig N° 5 ainsi 
que d'autres timbres du Reich de type 
« Germania » ont été surchargés avec de 
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nouvelles valeurs et un burelage gris-vert. Dans la 
plupart des cas le burelage peut être inversé. Ces 
timbres ont été utilisés jusqu'au 31 mars 1923. 
Les mêmes timbres ont été émis Le 1er novembre 
1920 avec un burelage lilas-gris en position droite 
ou inversée. Ces timbres ont été utilisés jusqu'au 
31 décembre 1922. 

 
Timbre de 7,5 pf surchargé 3 mark avec burelage 
gris-vert et burelage lilas-gris (Y&T N° 41 et 41a) . 

 
Timbre de 35 pf surchargé 2 mark avec burelage 

gris-vert droit et inversé (Y&T N° 40 et 40A). 

Les six valeurs avec surcharge burelage et 
nouvelle valeur. 

Des entiers postaux du Reich ont reçu en 1920 
une surcharge « Danzig » en forme d’arc de 
cercle, différente de celles utilisés sur les timbres. 
Cette surcharge n'est connue que sur cartes. 
Quelques timbres découpés de ces entiers 
postaux ont été utilisés pour l'affranchissement de 
lettres.  

 
Entier postal avec surcharge « Danzig » en arc de 

cercle à destination de Berlin. 

La ville libre de Dantzig a également utilisé des 
timbres de type « Germania » surchargés pour les 
postes aériennes. Cette série de trois timbres, 
émise le 29 septembre 1920 a été utilisée 
jusqu'au 30 juin 1922. 

 
Les trois timbres de type Germania surchargés 

pour les postes aériennes de Dantzig. (Y&T PA N° 
1 à 3). 

IV.6 Le territoire de Memel 

Le territoire de Memel situé au nord du Niémen a 
été conquis en 1252 par les Chevaliers 
Teutoniques qui ont fondé la ville de Memel. Objet 
de nombreux conflits entre l'Ordre Teutonique et 
le grand-duché de Lituanie, la frontière nord de la 
Prusse a été fixée par la paix du lac de Melno 
signée en 1422 entre la Prusse, le grand-duché de 
Lituanie et le royaume de Pologne. Cette frontière 
n’a plus été modifiée jusqu'à la fin de la Première 
Guerre mondiale. Le traité de Versailles a ramené 
la frontière de la Prusse Orientale sur le Niémen 
et créé le territoire de Memel sans que la 
population, essentiellement germanophone, du 
territoire ne soit consultée. Ce territoire a été placé 
sous le contrôle de la Conférence des 
Ambassadeurs qui a confié son administration à la 
France. La Commission administrative française 
s’est mise en place à partir du 3 février 1920, 
accompagnée par les premiers éléments du 21e 
bataillon de chasseurs. Pendant la période 
d'administration française, l'idée d'un état 
indépendant de Memel, devant revenir plus tard à 
l'Allemagne, a fait son chemin parmi les habitants 
mais la Lituanie qui convoitait le port de Memel, 
accessible en toutes saisons, a incité des rebelles 
lituaniens à se soulever avec l'aide de milices 
entrées clandestinement. La révolte de Klaïpeda a 
éclaté le 9 janvier 1923 et, devant les faibles 
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moyens dont disposait la France pour contrer la 
rébellion et l'inertie des alliés, le territoire a été 
annexé à la Lituanie le 19 janvier. Cette annexion 
sous la forme d'une région autonome a été 
entérinée par la Conférence des Ambassadeurs le 
8 mai 1924. 

 

Par la suite, Adolf Hitler a fait de ce territoire dont 
les partis pro-allemands totalisent plus de 80 % 
des suffrages, une priorité de reconquête et le 23 
mars 1939, la Lituanie a dû céder à l'ultimatum 
allemand exigeant l'abandon du territoire. Memel, 
désertée par ses habitants dont une grande partie 
avait fui vers l'Allemagne, a été reprise par l’armée 
rouge le 28 janvier 1945. 

La commission administrative française a utilisé 
dans un premier temps les timbres du Reich 
disponibles. Ainsi, 12 timbres de type 
« Germania » ont été surchargés « Memelgebeit » 
(surcharge dite de Berlin). Ces timbres ont été 
utilisés jusqu'au 31 octobre 1920. Ils ont été 
progressivement remplacés à partir du 7 juillet 
1920 par des timbres de France portant la double 
surcharge « Memel » ainsi qu'une nouvelle valeur 
en monnaie allemande. De la même façon des 
entiers postaux de type Germania ont reçu la 
même surcharge. Deux cartes et d'un mandat 
postal sont concernés. 

 
Timbre de 10 pf surchargé « Memelgebiet » (Y&T 

N° 3). 

 
Les douze valeurs surchargées « Memelgebiet ». 

 
Entier postal (mandat carte) surchargé 

« memelgebeit » en 1920. 
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