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Mon naturel optimiste m’incline à penser que ce manque d’intérêt pour nos activités ne sera
que passager. Toutefois, Il ne faudrait pas que ceux qui participent activement à la vie de
cette association aient le sentiment d’un investissement improductif et soient
progressivement atteints par la démotivation.

Effectifs, jeux

2

Quatre jours pour rendre
hommage au Général
Gouraud

3

Le timbre-poste (4)

4

Après un été long et parfois caniculaire, voici la rentrée. Même si certains de nos sociétaires
ont pris des vacances bien méritées en septembre, une certaine tendance se dégage depuis
plusieurs semaines : Une présence en baisse lors de nos dernières permanences et réunions,
ainsi qu’une participation bien clairsemée à notre bureau temporaire en Hommage au
Général Gouraud, qui, pourtant, s’étalait sur quatre jours (à lire en page 3).

Mais parlons plutôt philatélie et retrouvez en page 4 de cette Lettre la suite de l’histoire
« Le timbre-poste » .
Patrice MICHELET

Prochains rendez-vous
20 et 21 octobre à EPERNAY : Congrès philatélique régional et exposition compétitive
interrégionale.
Du 8 au 11 novembre à l’Espace Champerret Hall A – Paris 17ème : 72ème salon
philatélique d’automne. 50 négociants français et étrangers, 8 postes européennes dont la
Croatie, invitée d’honneur.

Réunions Mensuelles
Salle de Malte, 20 rue du Lycée
CHALONS EN CHAMPAGNE
à 20 h 30

 vendredi 5 octobre 2018
 vendredi 2 novembre 2018
 vendredi 7 décembre 2018
 vendredi 4 janvier 2019
 vendredi 1er février 2019

Assemblée générale
 samedi 2 mars 2019

ASSOCIATION PHILATELIQUE CHAMPENOISE
45 bis, Avenue du Général de Gaulle

51000 Châlons-en-Champagne

Internet : www.ass-phil-champ.fr - Tél : 03.26.65.63.43 - Mail : contact@ass-phil-champ.fr
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Adhésion
Nous comptons un nouvel adhérent depuis le 5 juillet : Monsieur Daniel BUSSY demeurant à Châlons-en-Champagne.
Bienvenue parmi nous.

Carnet de deuil
Raymond PAROT était membre de l’APC depuis 1997. Il nous a quitté le 7 août 2018 à l’âge de 75 ans.
Claude BUAT est décédé le 22 septembre 2018 à l’âge de 87 ans. Il était membre de l’APC depuis 1984. Il fut membre du
conseil d’administration et vice-président de l’association.
L’APC compte désormais 66 adhérents.

Jeux
Question et réponses au jeu du No 119 de juillet 2018 :
De quels pays proviennent ces quatre timbres ?

(1)

(2)

(3)

(4)

Timbre 1 J.D. SOOMAALYEED désigne la République démocratique somalie (somali : Jamhuuriyadda Dimoqraadiga
Soomaaliya, nom également traduit par République démocratique de Somalie, ou République démocratique somalienne) était
le régime politique de la Somalie durant la présidence de Siyaad Barre. Son autorité s'est affaiblie avec les années et il fut
chassé du pouvoir par la rébellion en 1991. le pays s'est alors enfoncé dans une guerre civile dont il n'est pas encore sorti.
Timbre 2 La Communauté d'États de Serbie-et-Monténégro (Државна заједница Србија и Црна Гора/Državna zajednica
Srbija i Crna Gora) est une ancienne république fédérale située dans la péninsule balkanique. Elle était constituée de la
République de Serbie (incluant les provinces autonomes du Kosovo et de Voïvodine) et de la République du Monténégro. Elle
avait une frontière commune avec l'Albanie, la Macédoine, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Croatie et la BosnieHerzégovine. Créée en 2003 à la suite de la dislocation de la Yougoslavie, l'union fut dissoute en juin 2006.
Timbre 3 L’Abkhazie (en abkhaze Aphsny, Аҧсны, en géorgien Apkhazeti, აფხაზეთი, en russe Abkhazia, Абхазия), est une
entité dont le statut est disputé. Reconnue notamment par la Russie, elle a déclaré son indépendance de la Géorgie en 1992.
Pour l'ONU, l’Abkhazie constitue une république autonome située dans les frontières reconnues de la Géorgie.
Timbre 4 La République serbe de Bosnie ou Republika Srpska en serbe latin (souvent traduit en « République serbe », en
serbe cyrillique Република Српска, parfois abrégé en RS, en cyrillique РС) est, avec la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine,
une des deux entités qui composent aujourd’hui la Bosnie-Herzégovine.
Un seul apéciste a participé et trouvé une partie des réponses : Jean-Marie VIARD.

Jeu du No 120
De quel pays proviennent les timbres ci-dessous ? Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET avant le
1er décembre 2018. Les gagnants recevront un lot philatélique.

Timbre no 1

Timbre no 2

Timbre no 3

Timbre no 4
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Quatre jours pour rendre hommage au Général Gouraud
A l’initiative de notre association, avec le soutien de l’ASMAC (Association du Souvenir aux Morts des Armées de Champagne),
du Souvenir Français et de la Ville de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, la figure du Général Henri GOURAUD était à l’honneur sur le
site du monument de Navarin puis dans les locaux de l’Hôtel de Ville de CHALONS. Prévue officiellement sur quatre jours, la
manifestation s’est finalement poursuivie le dimanche 30 septembre grâce à l’Association du Souvenir de SOMMEPY-TAHURE et
sa présidente qui nous a demandé d’exposer nos travaux sur le Général GOURAUD dans le cadre des fêtes du centenaire de la
reprise de Sommepy. Mieux qu’un long discours, voici quelques souvenirs de ces journées.
Navarin - dimanche 23 septembre
Allumée sur la tombe du Soldat
Inconnu sous l’Arc de Triomphe, la
Flamme de la Victoire arrive portée
par les enfants des écoles de Suippes
et Souain-Perthes-les-Hurlus.
Entre le 26 septembre et le 11 novembre, le Relais de la Victoire fera
progresser cette flamme, de commune en commune, au rythme de
l’avance de la 4ème armée en 1918.

Le Général Xavier Gouraud, président de l’ASMAC (photo de gauche), ainsi qu’une importante
délégation (photo ci-dessus à droite) des descendants du commandant de l’armée de Champagne en
1918 ont apprécié l’hommage rendu par l’APC à la mémoire d’Henri GOURAUD à travers les souvenirs
philatéliques et l’exposition.
Châlons-en-Champagne - 27 et 28 septembre
Grâce à la ville de Châlons qui a mis à notre disposition le hall de l’Hôtel de Ville,
notre bureau temporaire a pu être organisé dans la ville où se trouvait l’étatmajor de l’armée de Champagne. La manifestation a pourtent a connu un succès
relatif. Malgré une bonne diffusion de l’information (tracts, panneaux lumineux
de la ville, presse locale et philatélique), les visiteurs étaient bien peu nombreux
devant les panneaux de l’exposition consacrée à la vie du Général et pour
acheter quelques souvenirs (photos de gauche).
Pourtant, en consultant les archives municipales et les archives diocésaines, on
trouve de nombreux témoignages des liens forts qui unissaient le Général
Gouraud et la population châlonnaise pendant et après la Grande Guerre.

Les stands de l’APC et de La Poste attendent les visiteurs ...

Sommepy-Tahure - dimanche 30 septembre
A la demande de
l’Association
du
Souvenir et du Passé
de Sommepy-Tahure,
notre
collection a
été exposée et des
souvenirs vendus à la
journée de commémoration
de
la
reprise de Sommepy
le 28 septembre 1918
grâce
à
l’action
conjuguée des troupes franco-américaines.

Les documents philatéliques réalisés pour l’occasion avec les illustrations originales de notre ami Roland
IROLLA ont connu un grand succès, notamment grâce à de nombreuses commandes de collectionneurs
de la France entière.
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Le Timbre-poste par G. Billat (quatrième partie)
Nos vignettes postales depuis 1848 (suite)
Après la chute de Thiers (1) (ndlr : mai 1873), le gouvernement de Mac-Mahon (2)
proposa de remplacer cette représentation de la République (le type Cérès) par un sujet
non politique. On ouvrit, le 9 août 1875, un concours public. Il y eut 440 candidats. Le
lauréat fut Monsieur Sage, dont le projet représentait : « Le commerce et la Paix
s’unissant et régnant sur le Monde ». Cette figurine devait rester en service 25 ans
jusqu’en avril 1900 (3).


(1) timbre de 1952

(3) timbre de 1876

(2) carte de collection

(3) timbre de 1881

A l’occasion de l’Exposition Universelle de 1900, l’administration abandonna le système
des concours et s’adressa directement à des artistes. On adopta trois nouveaux types :
Blanc (4), Mouchon (5) et Merson (6) utilisés respectivement pour les petites, moyennes
et grosses valeurs.
Le type Mouchon, qui représentait une femme assise tenant une tablette portant
l’inscription « DROITS DE L’HOMME », fut critiqué et remplacé le 1er avril 1903 par
« la Semeuse » de Roty (7). Cette figurine devait établir le record de durée pour les timbres-poste français. En effet, la dernière émission eut lieu en février 1938 (8)
(ndlr : La Semeuse reprit même du service en 1960).
Lorsqu’en 1914 éclata la Grande Guerre, les œuvres d’assistance de la Croix-Rouge
eurent de pressants besoins. On fit appel à la générosité publique sous toutes ses formes.
Une surtaxe volontaire fut demandée au public pour l’affranchissement de son courrier.

(3) timbre de 1890

(4) timbre de 1900

(3) timbre de 1900

(5) timbre de 1900

En France, le timbre à 10 centimes en cours (La Semeuse) fut surchargé d’une croix rouge
et de l’indication du montant de la surtaxe qui était de 5 centimes (9). Le produit en était
versé à la Croix-Rouge. Bientôt, ce timbre surchargé fut remplacé par un autre émis
spécialement. Dans un cartouche blanc, réservé sur la même vignette, figurait une croix
rouge et l’indication de la surtaxe (10).
En 1917 fut émise la fameuse série des Orphelins de Guerre qui comprenait huit valeurs
dont la surtaxe variait, la plus forte étant de 5 francs pour une valeur d’affranchissement
équivalente (11). Le principe du timbre de bienfaisance était ainsi adopté. L’Etat fit même
appel à la générosité du public pour venir en aide à ses finances. De 1927 à 1931, cinq
séries surtaxées en faveur de la Caisse d’Amortissement furent mises en vente (12).
En 1893, aux Etats-Unis, nait l’idée du timbre commémoratif (13). Elle fit rapidement son
chemin et, bientôt, tous les gouvernements voulurent tour à tour évoquer sur leurs
vignettes postales le souvenir d’évènements glorieux de leur vie nationale, ou honorer la
mémoire de leurs grands hommes.

(6) timbre de 1900

La France vint tard à cette pratique. Ce n’est qu’en 1923 qu’elle l’adopta en faisant
émettre des timbres à l’effigie de Pasteur qui affranchirent les lettres jusqu’en 1926 (14).
On ne saurait dire que ce soit un chef d’œuvre, mais du point de vue de la philatélie
française, ce fut un évènement important, puisqu’il s’agit de la première émission ayant
un caractère commémoratif. 
A suivre dans la prochaine Lettre d’Information

(7) timbre de 1903

(8) timbre de 1938

(9) timbre de 1914

(10) timbre de 1914

(11) timbre de 1917

(12) timbre de 1927

(13) Etats-Unis - timbre de 1892

(14) timbre de 1923

