
La Lettre d’Information 

Peu de temps après la diffusion tardive de la Lettre d’Information du 3ème trimestre  

(No 130), voici déjà le numéro suivant. Actualité oblige, il est largement consacré au 

centenaire du choix du soldat inconnu américain.  

A cette occasion, en accord avec les services de la Ville de Châlons, nous  

organiserons un bureau temporaire les 21 et 22 octobre (de 10h00 à 12h00 et de 

14h00 à 17h00) dans le hall de l’Hôtel de Ville, à l’endroit même où, le 24 octobre 

1921, le sergent Edward Younger désignait le soldat inconnu américain de la  

première guerre mondiale. 

Tous les souvenirs édités pour ce centenaire ont été réalisés par Roland IROLLA.  

Venez nombreux nous rendre visite à l’Hôtel de Ville de Châlons-en-Champagne. 

Actualité 

Association Philatélique Champenoise 

Dans ce numéro : 

Réunions mensuelles 

Salle de Malte, 7 rue du Lycée 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

à 20h30 

 vendredi 1er octobre 2021 

 vendredi 5 novembre 2021 

 vendredi 3 décembre 2021 

 vendredi 7 janvier 2022 

Directeur de Publication,  

Rédacteur en Chef :  

Patrice MICHELET 

Ont participé à ce numéro :  

Jean RENAULD, Alain GIROD 

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 

 

Madame Thérèse VARLET, qui quitte la région châlonnaise, nous a présenté sa  

démission. Elle était membre de l’APC depuis 1989. 

Notre association compte désormais 62 adhérents. 

Nos Adhérents 

octobre-

novembre-

décembre 

2021 

n° 131 

Permanences 

Espace RIGOT 

45 bis avenue du Général de Gaulle 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

à 14h30 

 mercredi 6 octobre 2021 

 mercredi 20 octobre 2021 

 mercredi 3 novembre 2021 

 mercredi 17 novembre 2021 

 mercredi 1er décembre 2021 

 mercredi 15 décembre 2021 

 Mercredi 5 janvier 2022 

 Mercredi 19 janvier 2022 

Prochains rendez-vous 

Informations diverses 2 

Bilan de la Fête du Timbre 3 

Il y a 100 ans : Le choix du 

soldat inconnu américain à 

Châlons-sur-Marne 

4 

Jeux 8 

Flamme du  bu r e au d e  Pos t e  d e  
Châlons-sur-Marne R.P. à l’occasion du  60ème 
anniversaire du choix du soldat inconnu américain 
en 1981. 

Carte postale 

Carnet Prestige de 4 timbres Encart philatélique 

2 timbres  
personnalisés 

Timbre à date 
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Petites annonces 

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) 

 RECHERCHE des feuilles Thiaude des anciennes colonies françaises à partir de 1939. 

Contacter Marc Christy au 06 66 19 17 40. 

 RECHERCHE des timbres des anciennes colonies italiennes. 

Contacter Marc Christy au 06 66 19 17 40. 

 A VENDRE un B.F. No 3 * excellent état. Les timbres sont **. Cote Y et T de 450 euros, vendu 120. 

Contacter Marc Christy au 06 66 19 17 40. 

 A VENDRE : Album LINDNER France contenant les pages des années 2001 à 2004. valeur 120€. Contient la plu-

part des timbres de ces années - cote environ 800€ - Prix 100€ 

Contacter Patrice MICHELET - 06 72 81 82 37 ou patrice-michelet@orange.fr 

 A VENDRE : Album YVERT & TELLIER Gamme SUPRA - 22 anneaux. FRANCE pages Carnets Croix-Rouge (1952-

2014), blocs CNEP, quelques blocs-souvenirs.  

Ne contient pas de timbres. Valeur 150€ - Prix 20€ 

Contacter Patrice MICHELET - 06 72 81 82 37 ou patrice-michelet@orange.fr 

 A VENDRE : Premiers jours, Journées du Timbre et bureaux temporaires principalement de la région Champa-

gne-Ardenne (Marne et Haute-Marne) plus quelques documents philatéliques grand format sur le bicentenaire 

de la Révolution Française. 

Contacter Patrice MICHELET - 06 72 81 82 37 ou patrice-michelet@orange.fr 

Agenda régional et national 

Du 8 au 10 octobre : Phila-France 2021 à la Cité des Congrès de Valenciennes -  

Championnat de France de Philatélie - Challenge européen de Maximaphilie impliquant 

7 pays - 94ème congrès de la Fédération Française des Associations Philatéliques.  

Plus d’informations sur www.ffap.net 

Les 23 et 24 octobre : 48ème congrès du Groupement Philatélique Champagne-Ardenne organisé par l’Amicale Phi-

latélique Ardennaise à l’Hôtel de Ville de Mézières. Le club de Charleville fêtera son centenaire. Renseignements 

concernant les souvenirs émis par l’A.P.A. auprès de Jacques BOTTE 03 26 21 08 28 ou jacques-botte@orange.fr. 

Du 4 au 7 novembre : Le salon philatélique d’automne revient à l’Espace Champerret (Paris - 17e arr.) après que  

l’édition 2020 ait été annulée. Les deux blocs ci-dessous seront mis en vente par la C.N.E.P.  

Renseignements ou commandes auprès de Patrice MICHELET - 06 72 81 82 37 ou patrice-michelet@orange.fr 
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Plus de 150 visiteurs, collectionneurs ou simples curieux, sont venus à la 

salle des fêtes de la commune, dont 125 ont participé au tirage au sort de 

six chèques cadeaux de 30 € offerts par la Fédération Française des  

Associations Philatéliques. 

Parmi les personnalités ayant répondu à notre invitation,  

MM. DE COURSON (Député de la Marne), BOUQUET (Président de  

l’agglo. Vitry Champagne et Der), BOURG-BROC, MIRGODIN (Conseiller 

départemental), CASTAGNA (Maire de La Chaussée) ainsi que plusieurs  

adjoints aux maires de Vitry-le-François et La Chaussée sur Marne ont  

assisté à l’inauguration de la manifestation.  

350 timbres « Méhari » et 80 blocs « 2CV » ont été vendus (plus de 350 

cartes et enveloppes dont 140 cartes locales, la moitié provenant de  

commandes par correspondance). 

23 élèves ont participé à un concours de dessins organisé grâce à  

Madame BRET, institutrice de la classe de CM2 du groupe scolaire de La 

Chaussée. Ils ont tous reçu des cadeaux philatéliques.  

Un grand merci aux apécistes ayant consacré leur week-end  à  

l’organisation de ce rendez-vous traditionnel : 

Thérèse CLAUDE, Inès GILBAUT,  Monique LALLEMENT, Jacques BOTTE, 

Eric CHASSARD, Marc CHRISTY, Jean RENAULD, Michel SARRASIN et  

Jean-Marie VIARD, sans oublier les membres du C.P.C.V. 

Une fête du timbre décentralisée 
Pour la première fois depuis l’origine de la Journée du Timbre rebaptisée 

Fête du Timbre en 2000, l’A.P.C. s’éloignait de son « territoire » pour  

installer cette manifestation à LA CHAUSSEE-SUR-MARNE, à mi-chemin 

entre Châlons-en-Champagne et Vitry-le-François, une organisation 

conjointe avec nos amis du club philatélique de Courdemanges et de  

l’arrondissement de Vitry-le-François (C.P.C.V.).  

La Mairie de La Chaussée-sur-Marne - création originale de Roland Irolla 
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L’histoire du soldat inconnu américain commence à 

CHALONS-SUR-MARNE 

En octobre 1919, le général de brigade William D. Connor, commandant les Forces  

Américaines en France apprend que notre pays a décidé d’honorer un soldat inconnu de la 

Grande Guerre. Favorablement impressionné, il propose une cérémonie similaire au général 

Peyton C. March, chef d’état-major de l’armée américaine. Mais le projet va rester un an 

dans un tiroir car l’Etat américain souhaite identifier les 1 237 victimes inconnues du 

conflit. Puis, l’idée de commémoration revenant, diverses dates sont avancées, sans succès. 

Enfin, après de multiples tergiversations, le Ministre de la Guerre John W. Weeks décide    

que la cérémonie d’inhumation aura lieu le 11 novembre 1921, date du 3ème anniversaire de la fin de la  

guerre, après un programme établi comme suit : 

Après exhumations de quatre corps, le choix définitif de l’Inconnu se fera à Châlons-sur-Marne puis il sera 

transféré par voie ferrée vers Le Havre où il prendra la mer pour New-York à bord de l’U.S.S Olympia. 

La recherche de militaires non-identifiés peut alors 

débuter dans les cimetières américains de Bois  

Belleau dans l’Aisne, Romagne-sous-Montfaucon 

en Meuse, Thiaucourt en Meurthe-et-Moselle et 

Bony dans l’Aisne qui rassemblent plus de 21 500  

tombes. La quête de ces quatre combattants est 

laborieuse, tout comme le fut celle des six soldats 

français, quelques mois auparavant. 

Le corps d’un soldat américain est exhumé de  

chacun des quatre cimetières. Les quatre corps sont  

examinés afin de vérifier qu’il furent bien membres des Forces Expéditionnaires des Etats-Unis, bien  

décédés des suites de blessures et qu’aucun indice ne permet de les identifier. Après la préparation  

mortuaire, les corps sont déposés dans des cercueils et dans des caisses de transport identiques. 

Le lendemain, elles sont transportées par camion à Châlons-sur-Marne. La ville, choisie essentiellement 

parce que nœud ferroviaire important situé au centre de la zone d’exhumation des corps, va vivre une  

importante cérémonie d’hommage. Alors que les autorités américaines souhaitent une commémoration 

des plus simples, Joseph Servas, le Maire, et son conseil municipal, respectueux du sacrifice des armées 

américaines, veulent associer à cette liesse la population châlonnaise. 

L’organisation se met en place et pour l’accueil des autorités américaines, Joseph Servas demande aux  

entreprises châlonnaises de donner congé à leurs employés le lundi 24 octobre et aux écoles de désigner 

des enfants pour suivre la cérémonie. La ville se pavoise : place de l’Hôtel de ville, rue de la Marne, rue des 

Lombards, place de la République, rue Jean Jaurès. Pour ce faire, les commerçants se joignent au Service 

des Travaux de la Ville. 

Le dimanche 23 octobre à 15 heures, les cercueils des quatre soldats américains arrivent à l’Hôtel de Ville 

de Châlons. Une délégation américaine est présente pour les accueillir, composée du Major général Harry 

L. Rogers, du Colonel Harry F. Rethers, chef du Service des Sépultures américaines en  

Europe, du lieutenant-colonel William G. Ball, du Major Robert P. Harbold et d’officiers chargés du suivi de 

la cérémonie. Le capitaine E. Le Roch est l’officier de liaison avec l’armée française. Le général Duport, 

commandant le 6e corps d’armée français, Monsieur Brissac, préfet de la Marne et Monsieur Servas, maire 

de Châlons-sur-Marne composent la délégation française. 

Les quatre cercueils plombés sont portés dans l'Hôtel de ville par des soldats du 106è RI, régiment  

châlonnais de longue date, très éprouvé durant la Grande Guerre. 

1937 - CP No 4 - Mémorial américain de Montfaucon (Meuse). 
14246 soldats américains sont enterrés dans le cimetière voisin. 

1985 - YT No 2389 
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Les cercueils sont drapés de bannières étoilées et disposés dans le vestibule  

menant à la salle des adjudications, portés par des membres des Forces  

Américaines en Allemagne venus de Coblence. Jusque 22 heures, un  

piquet militaire franco-américain assure la garde. 

Le 24 octobre, de bonne heure, le Major Harbold, secondé par des militaires 

américains et français du 106e R.I., entreprend un savant déplacement des bières 

afin que personne ne parvienne à connaître leur cimetières de provenance.  

Ensuite, à la surprise générale, il désigne le Sergent Edward F. Younger, un des 

porteurs, comme étant celui qui désignera le cercueil du Soldat Inconnu. 

A l’origine, en effet, le Général Rogers avait désigné le Major Harbold comme 

l’officier devant choisir le soldat inconnu. Mais quand il a appris que l’Inconnu 

français avait été choisi par un homme de troupe (le soldat Auguste Thin),  il a 

investi le Major Harbold dans la recherche d’un soldat américain. 

Le sergent Edward F. Younger est affecté au 2e bataillon du 50e Régiment d’Infanterie U.S. Il est né à  

Chicago (Illinois) en 1898. Engagé à l’âge de 17 ans, il participe à plusieurs actions des « Sammies » :  

secteur de Saint-Mihiel puis dans la Somme, Château-Thierry et, en septembre 1918, à l’offensive  

déterminante, en Meuse-Argonne. Il a été blessé deux fois. 

Tout va alors se dérouler très vite : le Sergent Younger se voit remettre un bouquet de roses blanches que 

l’histoire dit cueillies par un châlonnais ayant perdu deux enfants à la guerre. Avec, il doit désigner qui sera 

le Soldat Inconnu Américain de la Première Guerre Mondiale. 

Plus tard, il racontera : « Le major Harbold nous a dit : L'un de vous, les hommes, doit avoir l'honneur de 

choisir le corps du soldat inconnu. Il avait un grand bouquet de roses blanches dans ses bras. Il m'a  

finalement remis les roses. Je suis resté seul dans la chapelle. Il y avait quatre cercueils, tous sans nom et 

sans marque. J'ai fait trois fois le tour des cercueils, puis soudain je me suis arrêté. Ce qui m'a fait arrêter, je 

ne sais pas, c'était comme si quelque chose m'avait tiré. J'ai placé les roses sur le cercueil devant moi. Je me 

souviens encore du sentiment d'émerveillement que j'avais, debout là, seul. » 

Sur la place, la musique du 106e R.I. joue la Marche 

Funèbre de Chopin. Le cercueil désigné est alors 

déposé dans un autre cercueil garni de drap noir. 

Scellé, couvert de la bannière étoilée, il est hissé 

sur un catafalque installé dans le péristyle de  

l’Hôtel de Ville. Une garde d'honneur prend place 

de chaque coté du catafalque : six soldats en armes 

du 106è R.I. et six soldats américains auxquels  

viennent s'ajouter un châlonnais porteur du  

drapeau des Mutilés de Guerre et une délégation 

de l'American Legion. La presse est autorisée à 

photographier le catafalque puis l'hôtel de ville est 

ouvert au public. 

Les autorités américaines et françaises viennent alors s’incliner devant le catafalque. Les vétérans de 1870, 

les mutilés, anciens combattants, le Souvenir Français, les associations patriotiques déposent palmes de 

bronze et couronnes. La musique du 106e R.I. joue l’hymne américain : « The Star-Spangled Banner »  

pendant qu’un défilé s’ébranle sur la place. 

C’est alors une procession incessante de châlonnais de tous âges, hommes, femmes et enfants qui  

viennent s’incliner, fleurir ou tout simplement se recueillir, muets, devant le catafalque. 

Le sergent Younger  
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Et cet hommage se poursuit de 13 heures à 16 heures. A 17 heures, un attelage et une prolonge d’artillerie 

s’arrêtent devant l’Hôtel de Ville. C’est la levée du corps. Roulement de tambours. 

Sur le perron, Monsieur Servas s’avance et s’adresse au Général Allen lui disant combien la ville de  

Châlons, qui a tant souffert durant la guerre, adresse à la nation Amie son admiration et sa reconnaissance. 

Le Général Allen lui répond alors : " Au nom de mon Gouvernement et plus particulièrement au nom de tous 

ceux qui, aux Etats-Unis ont été cruellement éprouvés pendant la Guerre Mondiale par la perte d'etres qui 

leur étaient chers, je veux vous exprimer ma plus profonde reconnaissance pour la tendre sollicitude et les 

attentions dont vous nous avez entouré, en cette circonstance ... 

... Permettez que je vous exprime, à vous tous, de cette belle région de la Marne, assemblés ici  

aujourd'hui, les remerciements les plus pieux et les plus chaleureux de la Nation des Etats-Unis pour votre 

touchante démonstration à la mémoire de son Fils tombé au Champ d'Honneur ". 

Le cercueil du Soldat Inconnu sort de l’Hôtel de Ville porté par huit soldats américains qui le déposent sur 

la prolonge d’artillerie. Seul le bouquet de roses blanches l’accompagne. 

Et c’est le départ du cortège à destination de la gare. Rue de la Marne, rue Jean Jaurès, une foule  

impressionnante se presse sur les trottoirs et aux fenêtres. Tout le long de cette grande artère qui  

traverse la ville, est aligné un cordon d'honneur de cavalerie française, montée et à pied. 

Après les autorités civiles et militaires, les associations patriotiques, déjà citées, et leurs drapeaux,  

précèdent la musique municipale. Une compagnie motorisée du Train des Equipages se joint à l'escorte 

militaire et une compagnie de l'Intendance Américaine ferme la marche derrière la compagnie du 106è RI,  

ouvrant la route à la prolonge d'artillerie. Au passage du cercueil, la foule se découvre en silence. 

En tête du cortège, il y a les scouts qui portent les fleurs, les sapeurs pompiers, les anciens combattants, 

les représentants des sociétés locales, les enfants des écoles et leurs instituteurs. 
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A la gare, le cercueil est descendu de la prolonge et déposé 

dans le fourgon mortuaire préparé à cet effet. Les généraux, 

le Préfet, le Maire viennent le saluer tandis que la musique 

du 106e R.I. joue l’hymne américain. 

Le général Allen détache une rose du bouquet et l’offre en 

souvenir à Joseph Servas, lui demandant de déposer  

lui-même le bouquet sur le cercueil. 

Il est 18 heures 15. Quand le train quitte la gare de Châlons,  

la musique du 106e R.I. joue la Marseillaise. Le général  

Allen, à la porte de son wagon, salue. Lentement, la  

population rentre chez elle. La vie va reprendre son cours. 

Châlons-sur-Marne vient de vivre une cérémonie pleine d’émotion en hommage au Cousin d’Amérique. 

Emotion qui durera encore quelques jours, le temps que les services municipaux décrochent les drapeaux 

étoilés. 

Le 25 octobre, au Havre, après une courte cérémonie présidée par André Maginot, Ministre de la Guerre, 

qui épingle la croix de la Légion d'Honneur sur le drapeau du Soldat Inconnu Américain, le cercueil par 

voie de mer gagne les Etats-Unis où, le 11 novembre, il est inhumé au cimetière national d'Arlington. 

18 ans plus tard, le 4 juillet 1939, en présence du Général Gouraud, la municipalité châlonnaise appose 

dans le péristyle de l'hôtel de ville une plaque rappelant la cérémonie du 24 octobre 1921. 

Le sergent Younger est décédé en 1940; il repose non loin du tombeau de celui qu'il a désigné comme 

Soldat Inconnu Américain. 

Sur le tombeau des Inconnus, au Cimetière National  

d'Arlington, le nom de la ville de Châlons-sur-Marne 

est inscrit en lettres d'or. 

Alain GIROD 

Source photos : Archives municipales Châlons-en-Champagne 
Sources documentaires : 
- « Le Choix du Soldat Inconnu Américain 1921-1981 » par Alain Girod-
1981- édition A.P.C. » 
- « The last Salute : civil and military Funerals—Departement of the Army - 
Washington D.C. 1971 » 
- Conseil municipal Châlons-sur-Marne 17/10/1921 
- L’Union Républicaine de la Marne 

Création originale de Roland Irolla pour le centenaire du choix du soldat inconnu américain le 24 octobre 1921 à Châlons-sur-Marne. 
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Jeux 
Réponses au jeu du No 130 - juillet 2021 : 

Les apécistes ayant participé sont : Jacques BOTTE, Jean-Marie VIARD et Pascal GUISET 

Jeux 

Question N°1 : A quelle date la première réimpression a été effectuée en France ? 

Réponse : En France la première réimpression a eu lieu le 17 septembre 1862. 

Sir Rowland Hill secrétaire général des postes britanniques,  demande à Monsieur 

Vandal, directeur général des postes Françaises de lui adresser, pour sa collection, 

une série de timbres-poste Français anciennement parus. 

Aucun timbre n’ayant été conservé, il fut décidé de faire une réimpression de tous 

les timbres de France, de façon à constituer une collection. (La collection La Fayette page 132 et 284) 

Jeu du No 131 

Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET avant le 30 novembre 2021.  

Les gagnants recevront un lot philatélique.  

Question N°1 : En 1876, le type Sage fut adopté. Quelle modification fut apportée pour être conforme aux règles du 

concours ? 

Question N°2 : Les émissions des timbres-taxe de 1859/1878 furent fabriqués à l’Imprimerie Impériale devenue 

Imprimerie Nationale à Paris. Quel est le seul timbre qui fit exception ? 

Question N°3 : Quel est le champion du monde pour lequel l’Autriche a émis un timbre qui s’est trouvé être erroné ? 

Question N°4 : Quel pays a utilisé le timbre de France de 1970 Aérotrain 80 ct (Y.T. N°1631) ? 

Question N°2 : En principe, combien de feuilles sont imprimées pour 

un essai de couleurs ? 

Réponse : 7 feuilles, soit : 175 timbres pour les feuilles de 25 timbres et 

700 timbres pour les feuilles de 100. 

(Arthur Maury page 35. édition 2013/2014) 

Question N°3 : Dans quelle série trouve-t-on un soleil blanc ou un 

soleil jaune ? 

Réponse : Sur les timbres de service Conseil de l’Europe. La série 

drapeaux de 1958 à 1963 comporte un soleil blanc. Après 1965, le 

soleil devient jaune.  

Question N°4 : A quelle date fut apposée, pour la première fois, la surcharge « SPECIMEN » 

sur les timbres des cours d’instruction ? 

Réponse : En 1925 sur les timbres en cours à l’époque, en remplacement de la surcharge  

« ANNULE ». 

Nos 6f, 7f et 8f - réimpression de 1862 

Essais de couleurs du No 2019 (1978) 

Service No 20 (1958) Service No 29 (1965) 

No 145-CI2 (1925) 

De manière générale, la mention 'Spécimen' est apposée sur un timbre pour en annuler la valeur. En vertu des 

conventions existantes, les pays membres de l'U.P.U. doivent envoyer chaque timbre produit aux autres pays. Ces 

envois sont effectués pour diffuser une émission dans un but publicitaire ou d'échantillon. 


