
rendre visite, vous imaginez les 

difficultés. 

Cette période de confinement 

est finalement propice à re-

mettre son nez dans ses albums 

de timbres, à trier les boites que 

l’on avait oubliées dans une ar-

moire, à faire quelques décou-

vertes, à s’instruire sur des sujets 

philatéliques en relisant ses an-

ciennes revues spécialisées. 

Il est impossible aujourd’hui 

d’établir un nouveau planning des 

réunions du GPP, des manifesta-

tions auxquelles nous devrions 

participer. Dès que ce sera pos-

sible, nous vous communique-

rons cet agenda. 

Pour terminer ce mot du Prési-

dent, j’ai l’honneur de vous an-

noncer que le Groupement Phi-

latélique Picard a deux nouveaux 

sponsors. Les sociétés FI-Group 

et TSO avaient accepté de finan-

cer une partie de nos dépenses 

engagées pour la Fête du Timbre. 

J’espère que cet évènement aura 

bien lieu ultérieurement et que 

nous aurons l’occasion de les en 

remercier, au travers d’outils de 

communication. 

Prenez bien soin de vous et de 

vos proches. Je vous dis à bien-

tôt pour de nouvelles aventures 

philatéliques. 

Eric Dorémus, Président. ,  

Mes chers amis philatélistes et 

membres du Groupement 

Philatélique Picard, 

Au moment où j’écris ces 

mots, la veille du Lundi de 

Pâques, le confinement est 

supposé durer encore et en-

core. Ce virus, affublé du titre 

COVID19, a bouleversé nos 

habitudes, notre économie, et 

la santé de nombreuses per-

sonnes. Cette crise sanitaire 

ne sera pas sans conséquence 

pour cha-

cun d’entre 

nous. Alors, 

j’espère que 

vous êtes 

toujours en 

bonne santé et que ce maudit 

virus vous aura épargné. 

Cette situation de crise a 

bouleversé les activités de 

notre association. La Fête du 

Timbre 2020 qui s’annonçait 

belle et réussie en cette fin du 

mois de Mars, à Amiens, et qui 

avait enthousiasmé celles et 

ceux du GPP qui avaient tra-

vaillé sur cet évènement, a été 

annulée, mais j’ai bon espoir 

que la Fête du Timbre soit 

finalement reportée à une 

date avant la fin de 2020. Ce 

sont des informations que j’ai 

reçues de la FFAP. 

D’autre part, le confinement 

nous oblige à rester chez soi et 

nous interdit toute rencontre, 

sauf en situation dérogatoire 

légale. Les réunions du GPP sont 

donc annulées jusqu’à nouvel 

ordre, ainsi que les actions lo-

cales du GPP qui étaient pro-

grammées, et notamment le 

800ème anniversaire de la cathé-

drale d’Amiens. Pour cette ac-

tion, des IDTimbres et des col-

lectors ont été réalisés. Ils sont 

de fort belle facture, grâce aux 

talents de Sophie Dervillé et 

Pierre Jansenne. 

Malgré la situation, nous avons 

souhaité garder le contact, au 

travers de ce bulletin du GPP. 

J’en profite pour remercier 

toutes celles et ceux qui y ont 

contribué, à commencer par 

notre ami Jean Marc Delplanque, 

initiateur de la démarche et ré-

dacteur en chef de ce bulletin. Au 

moment 

où vous 

recevrez 

cette 

Lettre 

Contact, 

nous au-

rons réussi à solutionner les 

problèmes de logistiques jusqu’à 

expédition de ce courrier dans 

votre boite aux lettres. Etant 

donné qu’il est interdit de se 
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Bonjour à toutes et à tous, 

espérant que le corona ne touche personne et qu’ il sera possible de 

reprendre  la vie normale ……………  

Le Président à bien parlé, il reste qu’à vous souhaiter une bonne at-

tente, cela donne la possibilité de collectionner et de préparer des 

dossiers expos . 

        A bientôt , 

Pierre JANSENNE 

Le Mot du Président d’Honneur 
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Programmes des prochaines manifestations nationales 

Suite à cette période inédite de confinement plusieurs manifestations ont dues 
être reprogrammées. Voici donc les dernières nouvelles : 
 

 Le 93ème Congrès de la Fédération aura lieu le dimanche 8 novembre 2020 
(pendant le Salon d'Automne de la CNEP) à la Maison des Océans comme 
en 2018. 

 
 Le Championnat de France : La FFAP travaille avec ses partenaires 

l'ADPhile, Phil@poste et la CNEP à une organisation intermédiaire dont nous 
serons tenus informés dès que celle-ci sera finalisée. 

 
 La Fête du Timbre Episode 2 : la FFAP va proposer dans les jours qui 

viennent aux organisateurs de 2020 une solution qui doit permettre au plus 
grand nombre de l'organiser. 

Calendrier des réunions du GPP 

Nous sommes déjà en avril, la fin de l'année philatélique approche, 

des manifestations ont été annulées ou reportées (Fête du Timbre, 

Premier jour des 800 ans de la cathédrale d'Amiens, Fête des Hortil-

lonnages, Réunion Polaire UFPP-SATA ,Inauguration de la stèle en mé-

moire des tirailleurs sénégalais sans parler de Philex France) à cela 

nous pouvons ajouter la suppression de nos réunions dominicales et 

celles du conseil. 

Le calendrier est donc très réduit. Cela donne pour le second se-

mestre: 

Juillet Septembre Octobre Novembre Décembre 

Le 26 

spéciale été 
Le 13 Le 11 Le 08 

Le 13 

  

  Le 27 

Le 25 Le 22 

Le 27 

  
Vente sur 

Offre 

Vente sur 

Offre 
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Communiqué spécial: Avril 2020Communiqué spécial: Avril 2020Communiqué spécial: Avril 2020 

La durée d'émission des produits philatéliques émis depuis le 1er septembre 2019 est prolongée de 3 mois, pas-

sant de de 9 à 12 mois. 

Le délai pour les oblitérations Premier Jour est prolongé pour les émissions à partir du 1er mars 2020, passant de 8 

semaines à 6 mois. 

Ce délai permettra de vous laisser un délai plus long pour oblitérer vos plus via les canaux habituels. 

Les émissions de timbres sont dissociées de leurs produits philatéliques (document philatélique, souvenir phila-

télique). La sortie de ces derniers peut être décalée dans le temps tout en maintenant sur ces produits les dates des 

oblitérations Premier Jour des timbres.  

ÉMISSIONS PHILATÉLIQUES CONFIRMÉES 

 Carnet de 12 timbres Œufs d'oiseaux  
Vente générale le 6.04. Référence 12 20 483  

 Bloc de 4 timbres Félix Nadar 1820-1910  
Vente générale le 6.04. Référence 11 20 099 

 Timbre Raphaël 1483-1520 La Vierge de Lorette  
Vente générale le 20.04. Référence 11 20 052 

 
MISES EN VENTE REPOUSSÉES 

Les dates de mise en vente des produits ci-dessous sont repoussées :  

 Bloc Trésors de Notre-Dame 
Référence 11 20 106  

 Document philatélique Trésors de Notre-Dame 
Référence 21 20 526 

 Timbre Olympe de Gouges 1748-1793 
Référence 11 20 009 

 Document philatélique Olympe de Gouges 1748-1793 
Référence 21 20 509 

 Timbre 800 ans de la Cathédrale d’Amiens 
Référence 11 20 009 

 Document philatélique 800 ans de la Cathédrale d’Amiens 
Référence 21 20 529 

 Timbre Frédéric Dard dit San-Antonio 
Référence 11 20 012 

 
PARIS PHILEX 2020 - ANNULATION DE L'ÉDITION 2020 

L’ensemble des partenaires de la philatélie - CNEP, FFAP, LA POSTE, L’ADPHILE - a décidé d’annuler le Salon 

PARIS-PHILEX 2020 qui devait se dérouler du 11 au 14 juin à Paris. 

Des émissions du programme philatélique sont maintenues en juin, d’autres sont reprogrammées et certaines 

émissions spéciales prévues à Paris-Philex 2020 seront proposées lors du 74e Salon Philatélique d’Automne en no-

vembre prochain. 

Une réflexion est en cours pour donner plus d’ampleur au prochain Salon Philatélique d’Automne à l’Espace 
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Monaco : 

06/01 :  44ème Festival du cirque (1,40 €). Carnet autoadhésif 10 t. Blason (11,60 €). Prince Albert II (TVP 

violet = 1,40 €). 20/01 :  Chanteurs d’opéra : Fidès Devriès (2,32 €) et Tito Schipa (3,40 €). 10/02 : Expo 

2020 Dubai (1,16 €). Expo. Canine Internat. (1,90 €). Convention Europ. contre le dopage (0,95 €). Marcel 

Pagnol (2,00 €). 04/03 : Voitures de course mythiques : Cooper Climax T53 (1,16 €) et Mc Laren M23 

(1,40 €). 27/03 : Pilotes mythiques : Niki Lauda (2,85 €). Concours Intern. de bouquets (0,97 €). Rolex 

Monte-Carlo Masters (2,32 €).  

 

Andorre Français : 

04/01 : Port d’Envalira (4,30 €). 08/02 : Victoria Zorzano (1,40 €). 21/03 : 50 ans de la francophonie (1,16 

€). (0,88 €). 

 

Terres Australes et Antarctiques Françaises : 

03/01 : Cabanes d’Entrecasteaux (1,05 €). Doigt de Sainte-Anne (1,45 €). Grande gueule à voile (1,05 €). 

Aigrette dimorphe (1,55 €). Navire Nivose (1,55 €). Terre Adélie (3,85 €). Améthyste (2x0,50 €). Bernard 

Morlet (1,05 €). Bloc Rocher perçé (2,80 €). Bloc Ciel de Terre Adélie (1,45 €). Bloc Poulpes et calmars 

antarctiques (3,00 €). Bloc Grand Albatros (1,00 €). Bloc Commerson à Kerguelen (2,40 €). Bloc Concordia 

(2,10 €). Bloc Marquage de langoustes (3,00 €).  

 

Saint Pierre et Miquelon : 

20/01 : Limicole (1,16 €). 17/02 : Après la tempête (0,55 €). 16/03 : Le Vikings (1,45 €). 

 

Nouvelle-Calédonie : 

13/01 : Carnet autoadhésif « Icônes de la Nouvelle-Calédonie » (5,35 €).   

 

Polynésie Française : 

24/01 : Le Rat de Métal (1,17 €). 21/02 : Areho Escargots endémiques 2 t. (0,08 €) et (0,84 €) + 1 bloc 

(0,92 €). 06/03 : Journée Intern. de la Femme : M. Gobrait (0,67 €) et T. Le Gayic (0,84 €).  

 

Wallis et Futuna : 

25/01 : Nouvel An Chinois – Le Rat (0,46 €). 17/02 : Langues autochtones en Océanie francophone (0,63 

€). 

Les nouveautés postalesLes nouveautés postalesLes nouveautés postales   

MONACO, ANDORRE, T.A.A.F., S.P.M., 

NOUVELLE-CALEDONIE, 

POLYNESIE FRANCAISE, WALLIS & FUTUNA 



Janvier 2020 : 

Le 06 - Lille capitale mondiale du design 2020. 0,97 €. 

Le 06 - Carnet autoadhésif « Effets papillons » Lettre Prioritaire (13,92 €). 

Le 13 - Cœurs Guerlain. 0,97 € et 1,94 € + Bloc de 5 t. (4,85 €). Les 2 t. existent aussi 

en t. d’entreprise. 

Le 13 - Carnet Marianne « Découvrez nos abonnements » Lettre Verte (11,64 €). 

Le 28 - Nouvel An Chinois – Année du Rat. 2 Blocs de 5 t. (0,97x5=4,85 € et 

1,40x5=7,00 €).  

Les nouveautés postalesLes nouveautés postalesLes nouveautés postales   

Timbres de France 
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Février 2020 : 

Le 10 - Marie-Guillemine Benoist. Portrait présumé de Madeleine. 2,32 €. (Série Artis-

tique). 

Le 10 - Carnet autoadhésif « Animaux du monde - Reflets » Lettre Verte (11,64 €). 

Le 10 - Jacqueline de Romilly. 1,16 €. 

Le 10 - Carnet Marianne « Election du Timbre 2019 » Lettre Prioritaire (13,92 €). 

Le 17 - René Guy Cadou. 0,97 €. 

Mars 2020 : 

Le 09 - Carnet autoadhésif « Un cabinet de curiosité » Lettre Verte (11,64 €). 

Le 09 - Boris Vian. 0,97 €. + Souvenir Philatélique (4,50 €). 

Le 16 - Bloc Capitales Européennes - Dublin. 5,60 €. 

Le 16 - Carnet Marianne « Le timbre prend la route » Lettre Verte (11,64 €). 

Le 23 - Andrée Chedid. 1,40 €. 

Le 30 - Salon Philatélique de Printemps – Dôle. 0,97 €. 

Le 30 - Fête du Timbre – Voitures et Vacances : Peugeot 204 cabriolet (0,97 €) + Bloc 

Prochaines émissions : 

06/04 : Carnet « Œufs d’oiseaux » (L.V.) et Bloc Félix Nadar. 

20/04 : Bloc Trésors de Notre-Dame et Raphaël (Série Artistique).  

ATTENTION ,  TOUTES LES EMISSIONS PREVUES A PARTIR DU 16/03 SERONT RE-

TARDEES ET REPORTEES A UNE DATE INCONNUE.  

Voir communication de la Poste en page 11. 
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Le dieu grec du commerce et des voyages, Hermès, message des dieux dans la mythologie grecque, 

est l'effigie choisie, en 1860, par le royaume de Grèce pour illustrer les premiers types de ses 

timbres-poste.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emission de 1861. Tirage de Paris. Y&T 6 (80 Lepta rouge carminé). Cassure caractéristique 

sur la 1ère ligne d’ondulation du cadre autour du médaillon. 

 

Le premier type, la « grosse tête d'Hermès », émis en octobre 1861, reste en circulation jusqu'en 

1886 où il est alors remplacé par le second type, la « petite tête d'Hermès ». 
Les timbres au type de la « grosse tête Hermès » sont émis en application de la loi de 1853 sur l'af-

franchissement du courrier par l'expéditeur et de celle du 24 mai 1860 sur les tarifs postaux.  

Un décret du 10 juin suivant annonce le choix d'Hermès, messager des dieux dans la mythologie 

grecque comme effigie des timbres.  

Les neuf valeurs des timbres à la « grosse tête Hermès » sont imprimées pendant plus de vingt ans 

(de 1861 à 1882) à partir des mêmes neuf planches typographiques et restent en circulation 

pendant vingt-cinq ans (de 1861 à 1886) avant d'être à nouveau utilisées, surchargées, en 

1900/1901.  

 
Les timbres à la « grosse tête Hermès » sont non-dentelés, à l'exception de deux séries surchargées 

en 1900/1901. 

Le dessin de la maquette, la gravure des poinçons, ainsi que la fabrication des planches typogra-

phiques de sept premières valeurs sont réalisées, entre juillet 1860 et septembre 1861, par le gra-

veur général de La Monnaie de Paris : Désiré-Albert Barre.  

Les sujets PhilatéliquesLes sujets PhilatéliquesLes sujets Philatéliques   

   du trimestredu trimestredu trimestre   

TIMBRES-POSTE DE GRECE 

Numéro: 4 

Les types dits « petites têtes de Mercure »  

Par Eric DOREMUS, Président du GPP.  
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Pour la création du premier timbre grec, Désiré-Albert Barre s'est inspiré des 

deux premiers types de timbres de France conçus, à partir de 1849, par son père, 

Jacques-Jean Barre : les types « République » et « Présidence » ou « Cérès » et « Napoléon III ». Dési-

ré-Albert Barre commença par graver les poinçons nécessaires à la réalisation des planches typogra-

phiques. Pour valider son travail de graveur, il réalisa quatre types d'épreuves, deux types d'épreuves 

d'état et deux types d'épreuves terminales. 

Ensuite, il fabriqua également les sept planches typographiques des sept premières valeurs de la « 
grosse tête Hermès » en utilisant la méthode développée en 1858/1859, la « frappe directe au balan-

cier monétaire ».  

Pour définir les choix des encres et des papiers ainsi que pour calibrer la presse d'impression, Désiré-

Albert Barre réalisa, avec l'imprimeur Ernest Meyer, environ une centaine de type d'essais et d'impri-

matur différents pour toutes les valeurs. 

En 1886, trois timbres-poste à la petite tête de Mercure firent leur apparition. Le timbre-poste de 25 

Lepta de couleur bleu de Prusse, celui de 50 Lepta de couleur verte et celui de la Drachme de couleur 

grise. 

 

 

 

 

 

 

Emission de 1886. Petite tête de Mercure. Impression de Belgique. Y&T 60 (25 Lepta), 62 (50 

Lepta), 63 (1 Drachme). 

Aucun document officiel n’est connu concernant la date exacte de la commande de ces timbres-poste 

et du lieu de leur fabrication. Albert Barre, le graveur français, qui avait déjà exécuté pour les autorités 

helléniques plusieurs commandes tant en timbres-poste qu’en monnaie grecques s’était étaient le 29 

décembre 1878. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur Désiré Albert Barre. 

Sur les bords des feuilles des timbres-poste qui circulèrent durant l’année 1886, on peut observer des 

griffes qui habituellement étaient utilisées par l’Atelier du Timbre de Belgique, à Malines, et un numéro 

d’ordre précédé d’une majuscule, déterminant la valeur du timbre-poste, tandis que le chiffre qui sui-

vait indiquait le nombre de feuilles ayant été utilisées lors de l’impression d’une valeur. 

Numéro: 4 
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TIMBRES-POSTE DE GRECE - Suite Numéro: 4 

Sur les timbres-poste de la petite tête de Mercure eux-mêmes apparaissent, de part et d’autre de l’orne-

ment central du bas, des initiales H.H et A.D, qui appartiennent respectivement à H. Hendrickx, dessina-

teur belge, et à A. Döms, graveur belge, ayant tous deux exercé leur art en Belgique. 

 

 

 

 

 

Initiales du dessinateur (HH) et du graveur (AD). Timbre-poste de 1 Drachme. Emission de 1886. 

Seuls ces faits permettent d’affirmer que les timbres-poste grecs dits à la petite tête de Mercure de 1886 

furent imprimés en Belgique à l’Imprimerie nationale de Malines, que le dessin de ces timbres-poste fut 

exécuté par H. Hendrickx et que le graveur du poinçon original fut A. Döms. 

Les documents officiels connus qui concernent ces timbres-poste sont le décret royal du 9 Avril 1883, 

qui mentionne la prochaine mise en circulation de trois nouvelles valeurs de timbres-poste, le décret 

royal du 29 Mars 1886, qui détermine leur format et qui indique la date de leur circulation fixée au 1er 

Avril 1886 (soit 3 jours après la parution du décret), et enfin celui du 30 Décembre 1888, précisant que 

des nouvelles valeurs (1, 2, 5, 10, 20 et 40 Lepta) seraient émises, qu’elles auraient le même format et le 

même dessin que les timbres-poste émis en 1886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emission de 1888. Impression locale. 

Pour satisfaire les exigences postales de cette époque, les Postes helléniques firent imprimer en Belgique 

et mirent en circulation le 1er Avril 1886, 2 850 000 timbres-poste de 25 Lepta, 742 500 timbres-poste 

de 50 Lepta, et 312 500 timbres-poste d’une Drachme. 

Ces chiffres ont été calculés en multipliant par 300 les numéros d’ordre imprimés et retrouvés jusqu’à ce 

jour, sur les bords de chacune des feuilles de ces trois valeurs. Ces chiffres sont les suivants : 

Série A 009477 pour les 25 Lepta 

Série B 002475 pour les 50 Lepta 

Série C 001041 pour la Drachme 
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Le médaillon à l’effigie d’Hermès (Mercure) a toujours le même diamètre sur 

toutes les valeurs sans exception. En revanche, l’encadrement, avec ses ornements, ses grecques, ses 

méandres et ses inscriptions, qui figurent sur les timbres-poste, et qui entourent le médaillon central à 

l’effigie d’Hermès, varie selon que les timbres-poste appartiennent à la première émission de 1886 ou à 

celle de 1888. 

On a prétendu que les timbres-poste de 1888 sont la copie conforme du timbre-poste des 50 Lepta. 

C’est absolument faux. Sur les figures suivantes, on indique les dimensions caractéristiques de la 1ère 

émission de 1886 de celles de 1888. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

      1886                                        1888 

Pour en savoir davantage : 

Natalis Rondot, Les timbres-poste – Royaume de Grèce, Le Magasin Pittoresque, XXXIIème année, 

Paris 1864. 

Arthur E. Glasewald, Die Postwerthzeichen von Griechenland, Gössnitz, 1896. 

Walter Dorning Beckton, The stamps of Greece, Londres 1897. 

Reinheimer, Concise description of the essays of Martin Schroeder, Leipzig 1903. 

Georges Brunel, Les émissions des timbres grecs, Paris 1909. 

Percival Loines Pemberton, The stamps of Greece, Philatelic journal of Great Britain, 1911 & 1912. 

N. S. Nicolaïdès, Histoire de la création du timbre grec, Paris 1923. 

Theodore Groom, The controls of the 20 lepta and their bearing on the classification of Greek stamps 

of the first type, Philotelia no 3 & 4 de mars 1924. 

Paul de Smeth, Grèce, Premier type, Histoire, Classement, Essais, Oblitérations, Amiens 1925. 

Alex. G. Argyropoulos und Dr. Herbert Mund, Griechenland. In: Kohl Briefmarken-Handbug, Berlin 

1931. 

Tryphon Constantinidès, Étude sur les timbres-poste de la Grèce - 1re Partie, Société Hellénique de 

Philotélie, Athènes 1933. 

Docteur Pierre Bouvet, La commande à la Monnaie de Paris des timbres grecs à tête de Mercure, Pa-

ris 1937. 

Tryphon Constantinidès, Étude sur les timbres-poste de la Grèce - 2e Partie, Société Hellénique de 

Philotélie, Athènes 1937. 

Elias Silberstein & Robert O. Truman, Translation from the Kohl Briefmarken Handbuch of Alex G. 

Argyropulos & Dr Herbert Munk of 1931, New York 1943/1944 & 1950. 

Nicolas Garas, Grèce - Grosse tête de Mercure - Les variétés des planches des timbres-poste (1861 - 

1882), Athènes 1955. 

Numéro: 4 
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En Philatélie, on peut passer beaucoup de temps à classer ses dernières trouvailles, à les disposer 

dans ses albums, les mettre en valeur, les protéger avec des pochettes lorsqu’ils sont neufs et parti-

culièrement sans trace de charnière. On peut également passer des heures à les trier et à les valori-

ser. On peut aussi s’intéresser à l’un d’entre eux et étudier l’histoire qu’il résume sur une si petite 

surface de papier gommé. En consultant mon album de timbres de Canada, deux timbres-poste ont 

attiré mon attention et je voulais en savoir davantage. En voici l’histoire. Les timbres illustrés ci-

dessous ont été émis le 8 septembre 1989 (Y&T 1108-1109) pour commémorer le 75ème anniver-

saire de la création de ces deux régiments qui ont combattu sur le sol français pendant la 1ère guerre 

mondiale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Formé à Ottawa en aout 1914 suite à la demande du capitaine Andrew Hamilton Gault de financer 

et d’équiper un bataillon pour le service outre-mer, le PPCLI doit son nom à la Princesse Patricia, 

fille du Duc de Connaught, gouverneur général de l’époque et l’un des fils de la Reine Victoria. 

 

 

Les sujets PhilatéliquesLes sujets PhilatéliquesLes sujets Philatéliques   

   du trimestredu trimestredu trimestre   

LES TIMBRES-POSTE ET L’HISTOIRE 

Numéro: 4 

CANADA, Le Royal 22ème régiment Patricia’s canadian light infantry (le PPCLI) 

Par Eric DOREMUS, Président du GPP.  
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Le PPCLI devient, le 21 décembre 1914, le premier contingent canadien à débar-

quer en Europe pour combattre l’ennemi. Notons, parmi les nombreux faits d’armes qui l’ont immor-

talisé, les combats de Frezenberg, le 8 Mai 1915, et la défense de la crête de Vimy, le 9 Avril 1917. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Reine Victoria                                      Le Roi George V 

 

Le 20 Mars 1919, le gouvernement canadien intègre le PPCLI à son armée de temps de paix. Il en sera 

de même après la 2nde guerre mondiale, au cours de laquelle le régiment s’est brillamment illustré, par-

ticulièrement lors de la campagne d’Italie. 

La formation du 22ème bataillon, qui n’accueillerait que des Canadiens Français, a été autorisée par le 

gouvernement canadien le 21 Octobre 1914. Son premier commandant fut le lieutenant-colonel F.M. 

Gaudet. C’est le 15 Septembre 1915 que le bataillon livre son 1er combat. Il prend par la suite part à 

nombre des grandes batailles de la guerre. Le 22ème s’illustre entre autres à Courcellette, face à un en-

nemi supérieur en nombre, de même qu’à Cherizy, où il subit de lourdes pertes. 

Le bataillon est dissous après la guerre, mais est bientôt promulgué 22ème régiment de la force perma-

nente. Le 16 Février 1921, en reconnaissance de sa distinction au combat, il se voit attribuer le titre de 

« royal » par le Roi George V. 

Le régiment répète ses exploits au cours de la seconde guerre mondiale lors de la campagne d’Italie et 

dans le nord-ouest de l’Europe. Sa prestation en Corée est tout aussi remarquable, particulièrement à 

l’occasion du violent combat de la Colline 355. 

Les timbres montrent le Royal 22ème régiment franchissant une tranchée au cours d’une attaque à 

l’aube en France, le PPCLI au crépuscule, en route pour effectuer une patrouille de nuit dans une zone 

de combat en Corée. 
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Les timbres EUROPA    
 
 
Les timbres EUROPA sont des timbres qui sont spécialement émis par les administrations / entreprises 

postales européennes sous l’égide de PostEurop, qui arborent le logo EUROPA (marque déposée de 

PostEurop), et qui ont l'Europe pour thème central. 

Les timbres EUROPA soulignent la collaboration dans le domaine postal, en particulier en 

matière de promotion de la philatélie, et contribuent à sensibiliser le public aux racines, à la 

culture et à l’histoire communes de l’Europe ainsi qu’à ses objectifs communs. 

Les émissions de timbres EUROPA entrent dans la catégorie des timbres les plus collectionnés et les 

plus populaires au monde. 

Depuis leur première émission en 1956, les timbres EUROPA ont constitué un symbole tangible de la 

volonté européenne d'intégration et d'étroite collaboration.  En 1993, PostEurop s'est vue confier la 

responsabilité de l'émission des timbres EUROPA. 

Thèmes 

Chaque année, le Groupe de Travail Timbres et Philatélie choisit le thème du concours de timbres 

EUROPA. En 2019, le thème était les «Oiseaux nationaux». 

En 2020, ce sont les «Anciennes routes postales» qui sont mises à l’honneur. 

.   

Numéro: 4 
EUROPAEUROPAEUROPA   

Par Sophie DERVILLEPar Sophie DERVILLEPar Sophie DERVILLE   
La lettre Contact 
GPP 

https://www.posteurop.org/SP?isoCode=fr
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Le coin des bonnes affairesLe coin des bonnes affairesLe coin des bonnes affaires   

Ce lot de 14 souvenirs sur Jules Verne pour 

5,00 € seulement. 

Commandes à passer auprès de Jacques Mallet: 

jacquesmallet80@gmail.comResponsable des stocks et anciens souvenirs philatéliques 

Pour ce 3ème numéro nous vous proposons : JULES VERNE ET L’ESPACE 

(photos ci-dessous) 
 

 2 formats A4  dont 1 recto verso numéroté; 

 6 cartes postales; 

 6 enveloppes 
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La lettre Contact 
GPP Coordonnées des 15 membres du bureau et du Coordonnées des 15 membres du bureau et du Coordonnées des 15 membres du bureau et du 

conseil d’administration en date du 7 marc 2020conseil d’administration en date du 7 marc 2020conseil d’administration en date du 7 marc 2020 
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Les souvenirs philatéliques du G.P.P.Les souvenirs philatéliques du G.P.P.Les souvenirs philatéliques du G.P.P. 

Commande de M. :…………………………………………………………….. 

N° ……… Rue : …………………………..    

Code Postal  …………. Ville : ……………………………………. 

Mail : ………………………………………………. Tel : ……………………………………..    

Commande au G.P.P , chèque à l’ordre du G P P      

       chez :  M. Jacques MALLET  19 rue Dhavernas  80000 AMIENS 

attention : Faute de manifestations publiques, les quantités sont réduites 

Les  800 ans de la pose de la 1ère pierre  

  Cathédrale NOTRE DAME  d’Amiens                                  

Souvenirs la Cathédrale 

Souvenirs la Waide 

Collector  800ans  1ère pierre 1220/2020  Cathédrale d’Amiens:             .………. x 12 € =              €           

I D Timbre Façade Sud Cathédrale d’ Amiens:                                  ..……... .x   9 € =              € 

Création Claude PERCHAT 

Collector 2  la Waide - 4 timbres:                                                      …………x 12 € =             €      

I D Timbre les Waidiers - Façade Sud N D Amiens ( bande de 5 ):     ….……...x   9 € =             € 

                                                                      Franco de port: 27 €    ou     port forfait  L S: 2.40 € 

 

                                                                                                              TOTAL  ………………€ 



53 rue Victor Mauduit 

80450 CAMON 

Téléphone : 06 07 70 33 70 

                     06 20 08 37 83 

Messagerie :  

le.gpp80@orange.fr 

G.P.P. 

Réunions 
Salle Capron 

Rue Lucie AUBRAC 
80-CAMON 

CONTACT 

RETROUVEZ -NOUS  

SUR  LE  SITE  WEB :  

HTTP :/ /GPP80 .FR/  

RECHERCHES - ACHATS - VENTES - ECHANGES 

Vente: 

Contact: Jean-Marc DELPLANQUE 

Jmarc.d80@gmail.com 

Le coin des AdhérentsLe coin des AdhérentsLe coin des Adhérents   

Spécial Timbres préoblitérésSpécial Timbres préoblitérésSpécial Timbres préoblitérés   

Les Instruments de musique 4ème série 

LA SERIE 213 à 223 - COTE: 100€ - PRIX: 25€ 

LA SERIE 213 à 223  

 

COINS DATES 1991 

 

COTE: 533€ - PRIX: 130€ 


