
La Lettre d’Information 

Voici le premier numéro de la Lettre d’Information  

millésimé 2020 et il inaugure une série d’articles sur les 

membres de l’APC. Jean RENAULD est le premier à se prêter 

à cet exercice, et j’espère que vous serez nombreux à accepter de nous livrer vos petits 

secrets de collectionneurs. 

Vous retrouverez aussi dans cette revue un compte-rendu du dernier congrès  

régional, des informations sur la prochaine Fête du Timbre ou une petite croisière 

dans les îles subantarctiques. 

A noter dans vos agendas : Encore une fantaisie du calendrier cette année. Les deux 

premiers vendredis du mois de mai étant fériés, notre réunion mensuelle aura lieu le 

jeudi 7 mai au lieu du vendredi. N’oubliez pas non plus notre assemblée générale qui 

aura lieu le samedi 7 mars. 

Il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2020 pleine de bonnes surprises 

philatéliques. 

Patrice MICHELET 
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Commande de fournitures  

Inscription soirée dansante  

Nouveau règlement intérieur  

Dans ce numéro : 

 vendredi 3 janvier 2020 

 vendredi 7 février 2020 

 Vendredi 3 avril 2020 

 Jeudi 7 mai 2020 

 Vendredi 5 juin 2020 

Réunions mensuelles 

Salle de Malte, 20 rue du Lycée 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

à 20h30 

Directeur de Publication,  

Rédacteur en Chef :  

Patrice MICHELET 

Ont participé à ce numéro :  

Jean RENAULD 

Téléphone : 03 26 65 63 43 

Messagerie : contact@ass-phil-champ.fr 

Espace RIGOT 

45 bis avenue du Général de GAULLE 

51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

Retrouvez-nous sur Internet : www.ass-phil-champ.fr 

Association Philatélique Champenoise 

Membre de la Fédération Française des Associations Philatéliques - No 41 - Région III 

Assemblée générale 

 samedi 7 mars 2020 

Carnet de deuil 

Nos adhérents 

Monsieur Marc HURISSE, demeurant à SAINT-OUEN (93), nous a rejoint le  

1er octobre 2019 et nous lui souhaitons la bienvenue (sociétaire No 587). 

Malheureusement, nous avons récemment enregistré deux démissions : Monsieur 

Jean-François VILLAIN (adhérent No 232 depuis 1986) et Madame Colette BOCELLI 

(adhérente No 200 depuis 1983). 

Notre association compte désormais 68 adhérents. 

 

Nous avons appris le décès de Madame Michèle BOZZONETTI survenu le 13 octobre 

dernier. Elle était membre de notre association depuis 1972. 



Page  2  L a  Le t t r e  d ’ I n f o r m a t i o n  n° 125 

A la suite des nouveaux statuts votés à l’assemblée générale 2017, le conseil d’administration  

a validé le 14 décembre dernier un nouveau règlement intérieur que vous trouverez joint à cette 

Lettre d’Information. Les principales modifications concernent : 

Le nouveau règlement intérieur de l’A.P.C. 

Le service des circulations : Que vous soyez fournisseur de carnets de circulations ou 

acheteur, merci de bien vouloir prendre connaissance de ce chapitre en particulier.  

Certaines règles vous paraîtront peut-être contraignantes, mais elles ne sont dictées que 

par notre volonté de faire fonctionner ce service dans les meilleures conditions, éviter 

les erreurs et fournir aux acheteurs des carnets de qualité. 

Le prêt de matériel aux adhérents : Les règles de fonctionnement de la bibliothèque 

ont été précisées et ce nouveau texte vous fera peut-être découvrir que vous pouvez 

aussi emprunter un microscope et une lampe UV. 

 Recherche timbres oblitérés des Colonies Françaises période 1939-1949. Contacter Eric Chassard (06 81 86 90 87 

- chassarderic@orange.fr)  

 Recherche des feuilles imprimées Thiaude des colonies françaises de 1939 à 1958, des timbres oblitérés des zones 

de plébiscite allemandes (Allenstein, Marienweder, Silésie, Memel, Danzig...). Contacter Marc Christy  

(06 66 19 17 40 - marc.christy@club-internet.fr) 

 A vendre en une seule fois, dans la mesure du possible, une collection de timbres français classiques et 

modernes : oblitérés (1849-1920), neufs (1922-2010), nombreuses variétés, doc. officiels, env. 1er jour, 

dans des albums Présidence et autres. Timbres de carnets, colis postaux, poste aérienne, service, …  

Pour plus d’informations, contacter Monsieur Jean-Michel LEMPEREUR – Tél 06 23 86 17 13 

Cette rubrique est la vôtre. N’hésitez pas à vous en servir pour faire connaître vos besoins (échanges, achats ou ventes). 

 Adressez vos annonces à Patrice MICHELET (03 26 65 63 43 - 06 72 81 82 37 ou patrice-michelet@orange.fr) 

Petites annonces 

Soirée dansante 2020 

Notre soirée dansante 2020 aura lieu le 

samedi 1er février à partir de 20h00 
à la salle Jean Gabin des collines de Fagnières. 

 

Au programme : couscous, tombola et animation musicale assurée par TRAXMUSIC. 

Merci de réserver vos places sans tarder à l’aide du bulletin d’inscription joint et de  

respecter la date limite du  lundi 20 janvier pour faciliter l’organisation de la soirée. 

Bourses aux collections 

Nous participerons à deux bourses multi collections qui se dérouleront prochainement sur le territoire chalonnais :  

 dimanche 2 février salle André Gallois de FAGNIERES de 8h00 à 17h30 

 dimanche 29 mars salle de l’Epinette à L’EPINE de 9h00 à 17h00 

mailto:chassarderic@orange.fr
mailto:marc.christy@club-internet.fr


 

A la fin du XIXe siècle, les feuilles de timbres 
imprimées en typographie à plat portaient le 
millésime de l'année d'impression sur un petit pont 
de papier au milieu de la planche. 

Avec l'apparition de l'impression par rotative en 
1922, les feuilles furent numérotées (dans le coin 
inférieur  gauche) et systématiquement datées 
(dans le coin inférieur droit). 
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Si notre association existe depuis bientôt 95 ans, c’est grâce à ses adhérents, chevronnés, débutants mais toujours  

passionnés. Il était temps de les mettre à l’honneur. Chaque numéro de cette Lettre d’Information contiendra désormais le portrait 

d’un apéciste. Pour inaugurer cette série, Jean RENAULD, membre de l’APC depuis 2005, nous raconte ses débuts de collectionneur. 

Mes débuts de collectionneur 
par Jean RENAULD 

Comme beaucoup d’entre nous, l’envie de collectionner m’a contaminé très  

jeune. J’ai commencé à récupérer tous les timbres que je trouvais, en deman-

dant autour de moi à des parents, des amis ou des connaissances, de me les 

garder. 

Tout a commencé en 1957. Originaire de Joinville où j’étais en vacances chez ma 

grand mère, celle-ci m’a offert une petite pièce pour aller m’acheter le timbre de 

Jean de Joinville (N°1108) dont c’était le premier jour de sortie. Mais au lieu de 

conserver mon premier achat dans l’état (enveloppe avec timbre et cachet  

d’oblitération premier jour), j’ai découpé le cachet et le timbre de l’enveloppe 

(1) (depuis j’ai appris ...). 

En côtoyant René Parisse, André Devie ou Bernard Ribère (qui étaient mes 

clients), ceux-ci m’ont vanté tous les avantages de l’APC. J’ai compris qu’il serait 

bon de rejoindre l’association. A mon adhésion, mes premiers achats furent les 

albums et les feuilles de France afin de ranger tout ce qui dormait dans des  

boites à chaussures. Au fil des ans, j’ai complété cette collection. Les timbres 

manquant étant les plus chers, il reste des cases vides.  

Ayant une grande admiration pour ce personnage illustre qu’était le général  

De Gaulle (2), j’ai débuté une collection par un abonnement avec des envois 

réguliers comportant des timbres et des oblitérations du monde entier sur ce 

thème. Après quelques années, j’ai reçu beaucoup trop de choses des Emirats et 

j’ai mis fin à cet abonnement. 

A l’occasion des 80 ans de l’APC, Monsieur Parisse, alors président, avait  

demandé que chaque adhérent expose une petite collection à Juvigny. J’en ai 

profité pour montrer 12 pages sur le général De Gaulle. 

En achetant sur internet, dans les bourses ou dans les carnets de circulation de 

l’APC, j’ai depuis enrichi ces collections de « coins datés » (3), de « millésimes 

» (4) ou de « cartes Irolla ». 

Etant collectionneur, je ne m’interdis pas d’avoir un regard sur tout ce qui 

concerne le timbre et la philatélie. 

(1) Le timbre Jean de Joinville décollé et le cachet premier jour 

découpé par un philatéliste débutant  

(4) FRANCE 

 No YT 446 

(3) Coin daté du 11.12.1926 - timbre taxe No 65 

(4) Millésime année 1899 

timbre au type Sage No 98 

 

(2) Autographe de  

Charles de Gaulle (1960) 
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Du 10 au 13 octobre 2019, le congrès régional se déroulait à SENS (Yonne), organisé par le club 

philatélique sénonais et l’équipe du président François Thénard. Le dimanche matin avait lieu la 

46ème assemblée générale du groupement. 

PHILA-SENS 2019 

46ème congrès régional Champagne-Ardenne 

La Fête du Timbre 2020 sur la route des vacances 

Cette 46ème assemblée générale était présidée par Jean-Jacques FRICOT. Celui-ci 

rappelait d’emblée qu’il ne serait pas candidat à un nouveau mandat, laissant la place de président. La fédération était 

représentée par Jacques PROBST, secrétaire général adjoint de la FFAP. 

Rapport moral et financier 

Le groupement compte 16 associations représentant 707 adhérents adultes et 17 jeunes, soit une érosion de 68 

membres due pour partie à la démission de l’amicale philatélique de Sainte-Savine. 

Au cours de cet exercice 2018/2019, les subventions attribuées aux clubs organisateurs d’expositions compétitives 

ont été relevées. Le projet de nouveaux statuts élaboré par le bureau du groupement et approuvé par le conseil  

régional a été refusé par la fédération. Côté finances, le compte d’exploitation de l’exercice écoulé présente un  

excédent de 497 €. 

Composition du conseil d’administration 

Le président Jean-Jacques Fricot ne se représentait pas et Luc Perlot avait également démissionné. Neuf candidatures 

ayant été enregistrées (dont deux administrateurs sortants), le nouveau conseil d’administration se compose de 12 

membres à l’issue du scrutin. Le conseil s’est ensuite réuni pour procéder à l’élection de son bureau. Jean-François 

LOGETTE ayant précisé qu’il ne se représentait pas au poste de secrétaire, Patrice MICHELET a été élu président, 

Thierry LANCETTI, secrétaire et Bruno MELIN, trésorier. 

Le prochain congrès du GPCA aura lieu les 10 et 11 octobre 2020 à SAINT-BRICE-COURCELLES. 

Enveloppe grand format et Peugeot 404 (document non contractuel) 

Carte postale et Peugeot 204 cabriolet (document non contractuel) 

Pour cause d’élections municipales, la Fête du Timbre 2020  

a du être décalée à la fin mars et se déroulera donc les  

28 et 29 mars prochains. 

Pour le département de la Marne, le club philatélique rémois 

organisera cette manifestation dans les locaux du musée de 

l’automobile 84, boulevard Clémenceau à REIMS. 

Le thème de cette année est « la route des vacances » illustré 

par deux modèles de la marque Peugeot. 

Que de chemin parcouru par la marque au lion depuis le type 1 

(1889), tricycle à vapeur entraîné par une chaudière, ou le  

type 3, l'une des premières voitures « sans chevaux » (1891),  

développant une puissance de 8 cv, et atteignant une vitesse 

d'environ 15 km/h. 

La Peugeot 204 fut produite de 1965 à 1976, déclinée en  

plusieurs variantes : berline, break, coupé 2+2 places, cabriolet 2 

places et fourgonnette. 

La Peugeot 404 fut produite à partir du 10 mai 1960. Elle sera, 

en 1962, la première berline française de série équipée d'un 

moteur à injection. Elle ne sera retirée du catalogue qu'en  

octobre 1975. En gagnant à plusieurs reprises l'East African  

Safari Rallye grâce à sa grande robustesse, la 404 a contribué à 

la renommée de la marque. 
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Saint-Paul et Amsterdam 

Les îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam, ou Saint-Paul et Amsterdam (1),  

distantes l'une de l'autre de 91 km, forment un district des Terres australes et  

antarctiques françaises. Elles sont situées dans le Sud de l'océan Indien à  

l'extrémité sud-ouest de la plaque australienne, à environ 1 325 km au nord- 

nord-est des îles Kerguelen. Les deux îles sont de tailles très différentes. En effet 

l'île Amsterdam a une superficie de 58 km2 contre 8 km2 seulement pour l'île Saint

-Paul et toutes deux sont des volcans actuellement inactifs. Saint-Paul est  

caractérisée par un grand cratère central où la mer a pénétré (2). Amsterdam est 

plus massive. La dernière éruption s'est produite en 1792. 

Aucune population résidente ne vit sur ces îles mais une base scientifique  

permanente, la base Martin-de-Viviès (3), est installée sur Amsterdam et accueille 

sans discontinuer depuis 1949 des missions successives qui comptent entre 25 et 

50 personnes selon la saison. Il n'y a en revanche pas de présence humaine  

permanente sur l'île Saint-Paul, visitée seulement lors de brèves expéditions  

scientifiques ou écologiques. 

L'histoire de ces îles est étroitement liée par leur proximité. Amsterdam est  

mentionnée dans le journal de l'expédition de Magellan, aperçue le 18 mars 1522 

par le basque Juan Sebastián Elcano (4). Le premier à débarquer sur Amsterdam et 

à priori sur Saint-Paul fut le navigateur hollandais Willem de Vlamingh en 1696 (5). 

En octobre 1892, le navire de guerre français Le Bourbonnais prendra possession 

des deux îles au nom de la France. En 1893, un autre navire, L'Eure (6), de retour de 

mission des îles Kerguelen, confirmera cette prise de possession. Rattachées à  

Madagascar, alors colonie française, en 1924, les îles sont depuis 1955 un district 

des terres australes et antarctiques françaises. 

"La langouste française" et les oubliés de Saint-Paul 

En août 1928, les Frères Bossière (7), armateurs du Havre, créent la société  

"La langouste française", en vue d’exploiter les réserves de langoustes des zones 

côtières des îles Saint Paul et Amsterdam. Une conserverie de langouste est  

construite sur l'île Saint Paul (8). 

Début octobre 1929, la société débarque sur Saint-Paul une trentaine d'Européens 

embauchés pour effectuer une campagne de pêche pendant la saison d'été  

(de novembre à mars). À la fin de cette campagne, le navire Austral appartenant à 

la société vint faire la relève du personnel pour le ramener en France et leva l'ancre 

au début du mois de mars, laissant sur l'île, pour assurer la garde et la  

conservation du matériel pendant l'hiver austral, sept personnes dont une femme 

enceinte (9). 

La promesse de leur envoyer un bateau ravitailleur dans les deux ou trois mois ne 

fut pas tenue. La petite fille née fin mars 1930 ne vécut que deux mois et, lorsque le 

bateau Île Saint-Paul accosta enfin sur l'île neuf mois plus tard, en décembre 1930, 

seuls trois des sept gardiens avaient survécu. 

En avril 1931, l'exploitation de la pêcherie sera abandonnée. Ces îles sont  

définitivement inhabitables durablement. Les Bossière sont déshonorés et ruinés. 

 

(4) timbre des TAAF No PA 33 (1974)  

(7) timbre des TAAF No 147 (1989)  

(6) timbre des TAAF No 129 (1987) 

 

(8) timbre des TAAF No 349 (2003) (9) timbre des TAAF No 750 (2015) 

(5) timbre des TAAF No 815 (2017) 

(1) timbre des TAAF No 653 (2013)  

(2) timbre des TAAF No 231 (1998)  

(3) timbre des TAAF No 246 (1999)  
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Jeux 
Réponses au jeu du No 124 - octobre 2019 : 

Les apécistes ayant participé sont : Pascal GUISET, Marc CHRISTY et Jean-Marie VIARD. Mention spéciale à Pascal GUISET qui a 
trouvé toutes les réponses.  

Jeux 

Question no 3 : Quel timbre français a connu le tirage le plus important ? 

Réponse : le 20 c Empire bleu (Y.T. N°14) non dentelé 1 246 812 000 exemplaires et le  

20 c Empire bleu (Y.T. N°22) dentelé 1 119 300 000 exemplaires. 

Comme il s’agit, en fait, d’un même timbre (non dentelé ou dentelé), le tirage du 20 c 

Empire non lauré est de 2 366 112 000 exemplaires. 

Question 1 : Quelle première mondiale la poste française a-t-elle réalisé en janvier 1990 ?  

Réponse : elle émet le premier carnet de timbres d’usage courant autocollants  

prédécoupés. Il est composé de 10 timbres à 2,30 F (Marianne de Briat - Y.T. 2630). 

D’autres pays ont aussi procédé à l’émission de timbres autocollants prédécoupés,  

généralement des commémoratifs (Canada, Etats Unis notamment). 

Question 2 : Quel cachet voit le jour le 3 janvier 1849 et quelle particularité (36) 

est attachée à ce cachet d’annulation ? 

Réponse :  le losange « grillé » noir composé de 36 petits losanges utilisé pour 

l’annulation des premiers timbres français. Il est entré en service pour la première fois 

à Paris, bureau central, le 10 janvier. 

Jeu du No 125   

Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET avant le 1er février 2020.  

Les gagnants recevront un lot philatélique.  

Question no 4 : Quelle est l’origine du nom TANZANIE ? 

Réponse : Pour symboliser l'union du  

Tanganyika et de Zanzibar le 26 avril 1964, les 

trois premières lettres du nom des deux pays 

ont été utilisés pour former le nom de la  

Tanzanie.  

Question no 1 : Que signifie la surcharge « timbre pour copie 0 Fr 60 » sur le timbre du Congo français à 30c rouge, 

femme Bakalois, paru entre 1900 et 1907 ?  

Question no 2 : Pourquoi n’y a-t-il pas de No 226 dans le catalogue Yvert et Tellier ? 

Question no 3 : Sur quel timbre de France peut-on lire un texte d’André Malraux ? 

Question no 4 : Combien la France comptait-elle de départements au 1er janvier 1792 ? 

Question no 5 : A quel pays se rapportent les mentions JOHORE, PENANG 

ou SELANGOR figurant sur certains timbres ? 

Réponse : La Malaisie est une fédération  

composée de treize États et de trois districts  

fédéraux. Les États sont les onze de la péninsule 

Malaise (dont les neuf sultanats) : Perlis, Kedah, 

Penang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, 

Selangor, Negri Sembilan, Malacca, Johore, et les 

deux États de Sarawak et de Sabah sur l'île de Bornéo. 


