
La Lettre d’Information 

En lisant la rubrique Nos adhérents ci-dessous, vous  

découvrirez les noms de quatre amis collectionneurs qui 

nous ont rejoints ces trois derniers mois, une information si rare qu’elle mérite d’être 

soulignée. Grâce à eux, nous sommes revenus au même effectif qu’en fin d’année 

2019.   

Après le succès du salon Paris Philex 2022, est-ce le signe du retour à la vie d’avant, 

même si cette pandémie n’a, semble-t-il, pas dit son dernier mot ? 

En attendant de nous retrouver à la rentrée, je vous souhaite un bel été et de bonnes 

vacances. 

Notez dans vos agendas de venir nous rendre visite : 

 le 2 septembre à la réunion mensuelle de rentrée (pas de réunion en août) 

 le 7 septembre au village des associations de la Foire de CHALONS 

(pas de permanence ce même jour) 

 du 16 au 18 septembre à l’Hôtel de Ville de CHALONS pour les 250 ans du début 

de la construction de l’Hôtel de Ville. 

Editorial 

Association Philatélique Champenoise 

Dans ce numéro : 

Réunions mensuelles 

Salle de Malte, 7 rue du Lycée 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

à 20h30 

 vendredi 2 septembre 2022 

 vendredi 7 octobre 2022 

 vendredi 4 novembre 2022 

 vendredi 2 décembre 2022 

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 

 

Depuis la dernière Lettre d’Information, nous avons eu le plaisir d’enregistrer quatre 

nouvelles adhésions :  

Monsieur Christophe MONTET, demeurant à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 

Madame Marie-Thérèse AUBERT, demeurant à CHALONS-EN-CHAMPAGNE, 

Monsieur Jean GOUDOT, demeurant à SAINT-MEMMIE, 

Monsieur François HERMANT, demeurant à SUIPPES.  

 

Bienvenue à l’A.P.C. ! 

Notre association compte désormais 68 adhérents. 

Nos Adhérents 

juillet-août-

septembre 

2022 

n° 134 

Permanences 

Espace RIGOT 

45 bis avenue du Général de Gaulle 

CHALONS-EN-CHAMPAGNE 

à 14h30 

 mercredi 6 juillet 2022 

 mercredi 20 juillet 2022 

 mercredi 3 août 2022 

 mercredi 17 août 2022 

 mercredi 21 septembre 2022 

 mercredi 5 octobre 2022 

 mercredi 19 octobre 2022 
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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 tous documents même non philatéliques sur  

l’Histoire de Châlons, en particulier sur l’Hôtel de Ville  

en vue de l’exposition des 16-17-18 septembre pour les  

250 ans de l’Hôtel de Ville. 

Contacter Patrice MICHELET. 

Le livre du centenaire de la fédération 

Le 6 juin 1922 était créée la Fédération des Sociétés Philatéliques de France, qui deviendra plus tard la Fédération 

Française des Associations Philatéliques. En 1925, l’A.P.C. nouvellement créée rejoindra les rangs de cette fédération, 

enregistrée sous le numéro 41. 

Un ouvrage historique de 200 pages a été conçu pour marquer le centenaire de cette vénérable institution. Le livre 

sortira le 28 octobre au salon de Moulins.  

Nous pouvons bénéficier d’un tarif préférentiel en souscrivant avant le 15 septembre 2022 au prix de 25 € (au lieu 

de 30 €). Si vous souhaiter acheter cet ouvrage, et pour grouper notre commande, je vous propose de me faire  

parvenir votre commande personnelle accompagnée du chèque de règlement. Nous prendrons livraison des livres 

commandés au salon Timbres Passion de Moulins (28-30 octobre). Les chèques seront encaissés ensuite. 

Patrice MICHELET 
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La première expérimentation eut lieu en 1897 avec trois 

distributeurs d'empreintes pré-datées installés dans des 

bureaux de poste new-yorkais. L’usage général dans le 

Monde entier de ces machines fut approuvé par l’Union 

Postale Universelle en 1920, effectif au 1er Janvier 1922. En 

France, l'agence Havas est la première entreprise à utiliser 

une machine à affranchir à partir du 26 mai 1924 (1). 

Les empreintes de machine à affranchir (EMA) ne sont pas 

des timbres poste adhésifs au sens habituel, bien qu’elles 

puissent également être imprimées sur des  

étiquettes adhésives avant d’être appliquées sur le  

courrier. Des années 1920 jusqu’à 2001, les empreintes sont 

imprimées en rouge. Depuis les années 2000, elles sont 

bleues. Il existe quelques cas d’empreintes bicolores (2). 

La collection des EMA, appelée "mécanotélie", revêt de 

nombreux aspects et recoupe plusieurs classes  

philatéliques. En tant que telle, elle fait partie intégrante de 

l’histoire postale, mais les EMA sont aussi prisées en  

thématique et en classe ouverte pour leur espace  

publicitaire contenant des textes et des illustrations. 

Ces empreintes comportent trois parties distinctes :  

A droite, un simili-timbre indiquant le nom du pays  

émetteur, la valeur d’affranchissement, et des codes  

correspondant à la machine à affranchir ; au centre,  

l’équivalent d’un timbre à date indiquant le lieu et la date 

d’expédition ; à gauche un espace publicitaire facultatif (3). 

Pour les chercheurs d’EMA, le jeu consiste à identifier  

précisément la marque, le modèle et le numéro de machine. 

Il existe un « catalogue international des marques postales 

de machines à affranchir » accessible par internet … en  

anglais (4). Un important chapitre est consacré aux  

machines françaises. Vous verrez ci-contre quelques  

exemples d’identification de machines (5) dont celles du 

service courrier de la Ville de Châlons-en-Champagne (6). 

Patrice Michelet 

 

Mécanisation du courrier 

Les empreintes de machines à affranchir 

Peu de temps après l’introduction des timbres adhésifs en 1840, il est devenu évident pour les expéditeurs de gros  

volumes qu’un système nécessitant l’achat, l’humidification et l’apposition de petits morceaux de papier gommé sur des 

piles d’enveloppes était trop lent. La recherche sur la simplification de cette opération a donné naissance à une machine 

qui automatisait le processus d’affranchissement, c’est-à-dire la machine à affranchir. 

(4) site internet : https://en.m.wikibooks.org/wiki/International_Postage_Meter_Stamp_Catalog/France 

(5) 11/10/1950 : Machine Havas type G mise en service en 

1943. L’indication du pays « POSTES FRANCAISES » instaurée 

sous l’occupation subsistera jusque dans les années 1950. 

(6) 11/04/2001 : Machine Secap mise en service en 1995.  

(6) 09/04/2009 : Machine Pitney Bowes/Secap « MD Infinity » 

mise en service en 2004.  

(1) 01/06/1926 : Machine Havas.  

(2) 09/06/2004 : Empreinte mi-bleu, mi-rouge.  

(3) 12/03/1977 : Empreinte SPECIMEN - machine Havas 2000.  

02/02/1939 - Double empreinte de machine Havas B 0785 

de l’entreprise Grantil à Châlons-sur-Marne.  

(6) 31/05/2022 : Machine Pitney Bowes « ConnectPlus » mise 

en service en 2012.  
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L’Hôtel de Ville de Châlons a 250 ans 

Exemple parfait de l'architecture classique du XVIIIème siècle, l’Hôtel de Ville de Châlons trône fièrement au centre 

d'une place "royale". Nous fêterons cette année le 250ème anniversaire du début de sa construction. 

Le Conseil de Ville 

Au cours de la Guerre de Cent Ans (13371453), afin de se protéger des attaques  

ennemies, les habitants s'organisent pour entretenir les remparts. L'évêque, seigneur 

de la ville, autorise les habitants à lever et gérer les sommes nécessaires à l'entretien 

des fortifications. Cette gestion conduit en 1417-1418 à la création du Conseil de Ville, 

organe de pouvoir civil. Au fur et à mesure du déclin du pouvoir de l'évêque, le Conseil 

de Ville prend de l’essor et assure des missions de gestion de la Ville. Un bâtiment doit 

alors être construit pour y installer cette administration. 

Le premier Hôtel de Ville 
A cet emplacement, se tenait au Moyen-âge un hôpital. Il servait au logement des  

passants et des malades étrangers. En 1533, on commence à élever, sur l’emplacement de l’hôpital, un hôtel de Ville 

achevé en 1612. Ce nouveau bâtiment, à la façade très ouvragée de style Renaissance, n'est cependant pas pratique. 

Il est finalement détruit en 1771 et les travaux de construction du bâtiment actuel commencent immédiatement . 

Le programme 
La construction du nouvel hôtel de Ville est ordonnée par un arrêt du Conseil du Roi en novembre 1771 sur une  

initiative de l'Intendant de Champagne Gaspard-Louis Rouillé d'Orfeuil. Il s'intègre à sa politique d'embellissement de 

la cité champenoise, afin d'en faire une véritable capitale provinciale. Le Roi a pris à sa charge la réalisation, la Ville a 

fourni les matériaux. Les plans sont de Nicolas Durand et datent de 1770. La première pierre est posée en juin 1772. 

Le chantier est terminé en octobre 1776. 

Le bâtiment est dit "mixte" : il intègre à la fois le Conseil de Ville dans la partie nord, les juridictions au sud  

(c'est-à-dire les organes de justice) et les prisons à l’arrière, qui donnent sur l'actuelle place Godart. Sur l'actuelle rue 

de l'Hôtel de Ville se trouvent des boutiques dont on voit encore la façade en bois. 

La façade 

La façade se divise en trois parties : deux ailes et un  

avant-corps décoré de six colonnes ioniques et coiffé d'un 

fronton. Cette construction s'apparente aux bâtiments  

officiels  du milieu du XVIIIème siècle, construits dans le  

style classique français. 

Le fronton est décoré d'une allégorie de la Ville : une  

femme coiffée d’une couronne de tourelles,  entourée de 

putti symbolisant les richesses de la Champagne  

environnante : les raisins pour la vigne et des épis de blés 

pour l'agriculture. Sous le fronton, des armoiries encadrées  

d'angelots sont visibles. Les fleurs de lys présentes sur le blason central ont été martelées à la Révolution. 

Sur le perron, quatre lions ont 

été sculptés par Antoine  

Lépine en 1777/1778.  

Ce dernier a également  

réalisé les décors de la  

porte Sainte-Croix. 

Y.T. No 5162 - Le traité de Picquigny 
(Somme) mit définitivement fin à la 

guerre de Cent Ans. 

Flamme postale de 1984 : Pour cette annonce du 2ème forum des  
associations, on a choisi de représenter quelques éléments  

caractéristiques de l’Hôtel de Ville châlonnais : Le fronton et les  

colonnes ioniques. 
A noter : la couronne extérieure du bloc dateur est montée à l’envers. 

Les lettres P.P. signifient « Port Payé ». 

Illustration de Roland Irolla pour un souvenir philatélique édité à  
l’occasion de la mise en service d’une nouvelle Marianne le 31/12/1989. 

Journée du timbre 1954. 
Les lions de l’Hôtel de Ville dessinés 

par Monsieur Taillaumard, membre de 

l’A.P.C. 
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L’intérieur du bâtiment 

Toute la décoration et les aménagements intérieurs ont été faits 

pour mettre en valeur l'importance du pouvoir civil, comme en 

témoignent le péristyle avec ses 28 colonnes à chapiteaux  

doriques, l'escalier monumental en fer forgé de style Louis XVI, 

les grisailles du premier étage évoquant les dix Chalonnais  

célèbres et les activités principales de Châlons au début du XIXème siècle ou les angelots tenant le blason de la ville 

surmonté de la devise "Et decus et robur" ("gloire et force"). 

La porte principale du premier étage mène au Grand Salon, autrefois salle de bal et actuelle salle des mariages. Elle 

est décorée de pilastres à chapiteaux corinthiens, dorés à la feuille d'or, et de grisailles du peintre Jean-Baptiste  

Lallement. A sa gauche, se trouve la salle du conseil municipal qui a été rénovée en 2005 et qui permet la réunion 

des 43 élus municipaux et des 57 conseillers communautaires lors des différents conseils. Le bureau du Maire se 

trouve à l'angle droit du Grand Salon. Y sont présentés des éléments remarquables tels que des tapisseries  

d'Aubusson ou un tableau représentant Louis XVIII d'Antoine Jean Gros, offert par le Roi à la Ville. Il se visite lors des  

Journées Européennes du Patrimoine. 

La Place Foch 

L'architecte Nicolas Durand propose un véritable projet urbain où les façades de la place et le bâtiment se répondent 

harmonieusement. Remarquez la même structure des maisons et de la façade de l’Hôtel de Ville : même nombre 

d'étages, symétrie et format des fenêtres. Les façades du côté de l'église Saint-Alpin sont plaquées sur des maisons 

plus anciennes en pan de bois. 

L'aménagement de la place a impliqué la démolition de nombreuses maisons et de l'église Saint-Germain, qui se 

trouvait à la place de la terrasse du restaurant, côté galerie commerciale. 

Commémoration philatélique 

Les 250 ans de l’édifice communal châlonnais seront commémorés par l’Association Philatélique Champenoise  

qui éditera une série de documents philatéliques conçus par notre ami illustrateur-graveur Roland Irolla. 

Philatélistes et amateurs du patrimoine local pourront se procurer ces souvenirs du vendredi 16 au dimanche  

18 septembre dans le cadre des 39èmes journées européennes du patrimoine. 

Le bureau philatélique temporaire se tiendra dans le hall de l’Hôtel de Ville de Châlons de 10h00 à 12h00 et de 14h00 

à 18h00. Des documents philatéliques, cartes postales, courriers en lien avec l’histoire de Châlons seront exposés.  

Encart philatélique 

Carte postale 

Enveloppe format anglais 

Copyright Roland Irolla - 2022 - Maquettes non contractuelles 

Empreinte de machine à affranchir  

(service courrier de la Ville de Châlons) 
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Paris Philex 2022 - 95ème congrès de la F.F.A.P. 

Au vu du programme varié, destiné à tous les publics, concocté par les organisateurs de Paris Philex 

2022 (FFAP, La Poste, AdPhile, CNEP), ce salon s’annonçait sous les meilleurs auspices. Il ne restait  

qu’à constater le retour du public après deux années difficiles. 

Le salon du retour à la normale 
Après deux années marquées par des annulations (Paris  

Philex 2020, Timbres Passion Moulins 2020), des reports 

(Phila Valenciennes 2021) ou des organisations sous  

restrictions sanitaires (Salon d’Automne 2021), Paris Philex 

2022 marquait le retour des grands rendez-vous parisiens, 

même si le format concentré sur trois jours ne permet pas de 

rivaliser avec les salons PhilexFrance ou encore les Salons du 

Timbre et de l’Ecrit des années 2000 qui duraient dix jours. 

Dès l’ouverture des portes le jeudi 23, la foule était au rendez

-vous. A l’issue des deux premiers jours, plus de  

8 000 visiteurs étaient déjà comptabilisés. 

Les philatélistes chevronnés comme les néophytes avaient le 

choix parmi les nombreux stands et animations (négociants, 

fédération, CNEP, Académie de Philatélie, Musée de la Poste, 

Art du Timbre Gravé, animations jeunesse ADPhile, …).  

Même sans les habituels tirages limités frustrants pour les 

collectionneurs, il fallait un budget de près de 200€ pour  

acquérir toutes les émissions de La Poste sur les supports les 

plus variés (feuilles, blocs-feuillets, prêts à poster, collectors) 

réalisés pour la plupart en recyclant d’anciennes émissions 

(types Sage, Mouchon, Semeuse, « burelé », « Pasteur », ...).  

 

Compétition 

Parmi la centaine de participants au Championnat de France de Philatélie, les quatre représentants de la région 

Champagne-Ardenne ont obtenu d’excellents résultats :  

André Bernard Charleville Les départements réunis en Belgique, Allemagne et Hollande 

(1795-1815) en Histoire postale 

86 points, médaille de Grand Vermeil  

Patrick Boucher  Epernay Les timbres antituberculeux français de France métropolitaine 

de 1925 à 1939 hors Alsace Lorraine en Erinnophilie 

88 points, médaille de Grand Vermeil 

Bruno Melin  Epernay La poste à Epernay en Histoire postale 91 points, médaille d’Or  

Olivier Saintot  Epernay 15 centimes au type Semeuse lignée (France 1903 - 1925)  

en Philatélie traditionnelle 

93 points, médaille d’Or, prix spécial 

 

Les artistes de l’Art du Timbre Gravé.  

de gauche à droite Yves Beaujard, Patrick Dérible, Sophie 

Beaujard, Pierre Bara, Stéphane Humbert-Basset et Sarah 

Bougault. 

Un peu d’attente au stand de la Poste ... 

Atelier calligraphie sur le thème de 

l’Egypte par le Carré d’Encre 

A la recherche de la perle rare ... 

Des visiteurs pressés avant l’ouverture ... 
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Le congrès du centenaire 

Environ 400 congressistes étaient présents (501 délégués  

présents ou représentés) le samedi 25 juin dès 8h30 à la Cité 

Internationale Universitaire pour assister au 95ème congrès 

de la FFAP présidé par Philippe Lesage, ce congrès étant aussi 

celui du centenaire de la fédération. 

Notre fédération compte 477 associations à jour de leurs  

cotisations (11 de moins que l’an dernier), près de  

17 200 membres adultes et jeunes, soit une moyenne de  

36 adhérents par club. 

Fête du Timbre 

Selon le rapport de Claude Troboë, La Fête du Timbre 2022 

s’est déroulée dans 80 villes sur le thème du train (TER) et de 

la randonnée. Le thème général des transports se poursuivra 

en 2023 (le vélo) et en 2024 (les bateaux). 20% des sites ont 

dû faire face à des problèmes d’organisation, généralement 

avec La Poste. Seuls des problèmes de personnes sont la  

cause des disparités des relations avec La Poste. 

Rapport financier 

Alain Masseret présente les résultats de l’exercice 2021 qui se 

clôture avec un excédent de 17 000€. Le budget prévisionnel 

2023 prévoit une augmentation de 1€ de l’abonnement de la 

Philatélie Française. Le montant de la cotisation fédérale reste 

inchangé. 

Jeunesse 

Pascal Bandry nous invite tous à Moulins du 28 au 30 octobre 

prochains pour faire de Timbres Passion 2022 une belle fête 

de la jeunesse. 

Philaposte 

Gilles Livchitz s’est félicité de la réussite de Paris Philex. Il a 

informé les congressistes d’un changement concernant le  

programme philatélique. Les émissions ne sont plus décidées 

par le Ministère des Finances mais directement par le groupe 

La Poste (commission paritaire des programmes). 

Parmi les questions posées par l’assistance, les mêmes  

préoccupations reviennent régulièrement :  Difficultés diverses 

avec le réseau de La Poste (bureaux temporaires et guichets  

philatéliques), trop d’émissions (budget trop cher, frein pour la 

jeunesse). 

Phila France 2023 à CHALON SUR SAONE 

Le prochain congrès aura lieu à Chalon-sur-Saône  

du 26 au 29 mai 2023. 

 

Récompenses 

2 plaquettes BISCARA ont été attribuées 

à des membres du GPCA : 

 

Etienne Bocquet 

(Amicale Philatélique Château-Thierry) 

au titre du GPCA 

 

Patrice Michelet 

(G.P.C.A.) 

au titre de la fédération 

 

Les délégués de Champagne-Ardenne (presque) au complet 

sur la photo : (de droite à gauche : Vincent Clamens, Alain 

Guyader, Patrick Boucher, Sébastien Matry, Bruno Melin, 

André Bernard, François Romelot et Patrice Michelet) 

Les membres du bureau posent au premier plan. 

Philippe Lesage à la tribune du congrès du centenaire 

Traditionnelle photo de famille pendant la pause 
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Jeux 
Réponses au jeu du No 133 - avril 2022 : 

Les apécistes ayant participé au jeu sont : Jacques BOTTE, Fabrice GASSNER et Pascal GUISET 

Jeux 

Question N°1 : Sous quel nom est connue cette oblitération mécanique ? 

Réponse : Cette oblitération mécanique apposée par une machine  

américaine de modèle « Bickerdike » a été dénommée par les  

collectionneurs français « drapeau simplifié ». A l’origine, ces machines  

représentaient le drapeau américain. Elles  furent expérimentées en  

France de 1898 à 1899 avec des flammes différentes appelées  

« petit drapeau blanc » et « grand drapeau noir ». Quelques unes furent détachées de Paris RP pour être utilisées sur 

le site de l‘exposition universelle de 1900 (du 15 avril au 12 novembre). 

Jeu du No 134 

Envoyez vos réponses au Président Patrice MICHELET avant le 30 septembre 2022.  

Les participants recevront un lot philatélique.  

Question N° 1 : Le 25 avril 2022, un timbre en or d’Espagne célèbre le 75ème anniversaire de la naissance de  

cette  légende du football. De qui s’agit il ? 

Question N°2 : Quelles matières ont été utilisées pour fabriquer un timbre sur le tennis et un timbre sur le ski en  

Autriche ? 

Question N°3 : En Allemagne, à quelle occasion les effigies de Adolf Franz Lüderitz, Gustav Nachtigal, Karl Peters et  

Hermann Von Wismann sont-elles apparues sur une série de timbres ? 

Question N°4 : En Allemagne, le 25ème anniversaire du traité sur la coopération Franco Allemande a donné lieu à 

l’émission d’un timbre. Lequel ? 

Question N°2 : En fait ce nom est celui d’une filiale d’une société américaine. 

Quel est le nom de cette société ?   

Réponse : C'est la société APMC (American Postal Machine Company)  

fondée en 1885 par les frères Martin et Franck Ethridge. 

Question N°3 : Quelles significations ont les traits horizontaux et verticaux qui entourent la partie centrale où  

figurent les lettres RF ?  

Réponse : Le graphisme représente notre drapeau tricolore. Etant monochrome, il a été décidé d’appliquer les 

conventions héraldiques (science des blasons). 

Les traits horizontaux correspondent au bleu et les traits verticaux au rouge, la partie centrale étant le blanc. 

Azur (émail bleu) 

Hachures horizontales en monochrome 

Gueules (émail rouge) 

Hachures verticales en monochrome 

Pour tout savoir … ou presque sur les oblitérations mécaniques, vous pouvez consulter « L’oblitération mécanique en 

France », ouvrage d’Yvon Nouazé, disponible à la bibliothèque de l’APC. 

Flamme du bureau de poste américain à l’exposition 
universelle de 1900 

Oblitération du 22 juin 1900 à 4h00 du soir. 


