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La lettre Contact GPP groupement d’associations
philatéliques spécialisées (le 
GAPS), soit un total d’environ 
25.000 adhérents. En 2022, 
la Fédération fêtera ses 100 
ans d’existence ! Je vous 
invite à consulter le site de la 
Fédération, à l’adresse 
suivante : https://ffap.net
Un Timbre ; une Histoire : c’est 
le projet d’érudition philatélique 
que notre équipe de 
Communication du GPP met en 
place depuis peu. Je trouve 
l’idée excellente : l’étude d’un 
timbre et du thème abordé, en 
une seule page. Si vous 
souhaitez y participer, merci de 
contacter Melle Maud STERLIN 
(tel : 06 50 25 36 31  Email : 
maud.sterlin@hotmail.fr). 
Il me reste à vous souhaiter, 
membres et amis du GPP, 
d’excellentes fêtes de fin 
d’année, en famille et avec vos 
proches, en espérant vous 
rencontrer très prochainement 
lors de nos réunions dominicales 
et lors des évènements que 
nous organisons pour la 
promotion de notre Association 
et de notre Passion : la 
Philatélie.
Vive le GPP et vive la Philatélie, 
notre passion.
Eric DOREMUS, Président du 
Groupement Philatélique Picard 
(tel : 06 12 33 59 60  Email : 
eric.doremus@wanadoo.fr)

Un projet de participation 
du GPP au circuit Jules 
Vernes, organisé par 
Amiens Métropole, devrait 
être concrétisé en 2022. Au 
programme pour le GPP : 
exposition sur le thème 
Jules Vernes et autres 
thèmes contemporains de 
cet illustre écrivain ayant 
vécu à Amiens, dans un 
endroit abrité, avec vente 
de souvenirs pour l’occasion. 
Celles et ceux qui sont 
intéressés pour exposer et 
participer à l’évènement 
sont invités à prendre 
contact avec Sophie 
DERVILLE, Gérard 
DRUON, Patrick 
MACCZAK ou moi-même.

D’autres projets verront 
certainement le jour en 
2022. Vous serez tenus 
informés en temps utiles.

La Fédération Française des 
Associations Philatéliques 
(FFAP) a tenu début octobre 
son Congrès annuel, à 
Valenciennes. Votre Président 
et serviteur avait participé à la 
séance plénière, le Dimanche 
10 Octobre. Mr Claude 
DESARMENIEN, Président 
sortant après 3 mandats de 3 
ans, cède la place à élu.

Mr Philippe LESAGE. Ainsi, un 
nouveau Bureau Fédéral a été
Ses différents membres sont :
 Président :
Philippe LESAGE
Vice-président :
Jean-Pierre GABILLARD
Trésorier :
Alain MASSERET
Secrétaire générale :
Martine DIVAY
Trésorière adjointe :
Anne-Marie SCHNEIDER
Membres du bureau :
Bernard JIMENEZ
Claude TROBOË
Denis BOUDOT
Nicolas CUZOL

Le club de Valenciennes 
organisait ce Congrès 
national, avec la 
Fédération. A noter 
l’exposition philatélique et 
cartophile dans un très 
grand hall. La compétition 
fut grande, compte tenu du 
haut niveau des collections 
exposées. Il y a 184 
collections en compétition 
lors de ce championnat. 
Vous trouverez dans ce 
bulletin un petit 
photoreportage.
La FFAP fédère près de 
600 associations 
philatéliques rassemblées 
dans 20 groupements 
régionaux et un  
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Les sujets Philatéliques Les sujets Philatéliques 

du trimestre du trimestre 

SERIE COMMEMORATIVE DE 1929-1930.
2 FRS ARC DE TRIOMPHE. 

Par Eric DOREMUS Président du GPP. 

Source bibliographique : catalogue Y&T Edition 2022, catalogue spécialisé Y&T Tome II, page 
70, Le Patrimoine du Timbre-Poste Français, Editions FLOHIC, page 198, Wikipedia

L’impression des premiers Timbres-Poste du type « commémoratif » en taille douce connut un vif 
succès auprès du public et des philatélistes.  Après le 1er timbre-poste émis par la France dans 
cette configuration d’impression (timbre en faveur de la Caisse d’Amortissement : LE TRAVAIL, 
émis le 15 Mai 1928), et compte tenu de la qualité obtenue sur les vignettes postales, l’émission 
d’une nouvelle série de timbres-poste imprimés en taille-douce fut décidée. Il s’agit de la série 
comportant 5 valeurs, 2 Frs (Arc de Triomphe), 3 Frs (Cathédrale de Reims), 5 Frs (Mont St 
Michel), 10 Frs (Port de La Rochelle) et le célèbre 20 Frs (Pont du Gard).
La plus petite valeur, le 2 Frs « Arc de Triomphe », fut émis le 29 Août 1931. Sa date de retrait 
est le 14 Février 1935). Le dessin est de Mr Fernand BIVEL. La gravure avait été confiée à Mr 
Antonin DELZERS. L’impression est en taille-douce sur presses rotatives (une innovation à 
l’époque, et permettant des cadences d’impression élevées). Ce timbre-poste est numéroté 258 
dans le catalogue YVERT & TELLIER.

Ainsi, lors du concours organisé pour la conception de ce timbre-poste, il est demandé de 
présenter le monument « avec une position de recul suffisant pour lui conserver son atmosphère 
et la majesté de son caractère ». Le lauréat, Mr Fernand BIVEL, rajoute un coucher de soleil 
dans l’axe de l’arche.
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On dit que le 2 décembre, jour anniversaire du sacre de l’Empereur et de la victoire d’Austerlitz, 
le soleil se couche exactement dans l’axe du monument. Le 1er  poinçon, malgré de nombreux 
essais, ne peut être utilisé pour produire des feuilles de timbres-poste. Le second, par 
l’intermédiaire de nombreuses molettes successives, permet la fabrication d’une dizaine de 
cylindres de 25 vignettes. Il est imprimé à 6 millions d’exemplaires, pendant 4 ans.

Les différents états de chaque valeur sont d’autant plus nombreux que le nombre de cylindres et, 
par conséquent de molettes fut plus important, mais tient aussi à la fragilité possible de certains 
points des gravures. Le catalogue spécialisé YVERT & TELLIER répertorie les détails de 
gravures correspondant aux molettes d’impression 1 à 10, ces détails étant illustrés comme suit.

Ce timbre-poste est très facile à trouver oblitéré et est peu onéreux. En scannant quelques 
exemplaires, on peut effectivement déceler quelques détails de gravure pour les associer 
(difficilement) à la molette utilisée pour l’impression de la gravure.
En voici quelques-uns.
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En définitive, ce timbre-poste commémoratif mais d’usage relativement courant (en 
complément d’affranchissement, 2ème  échelon de poids, Recommandé, etc…), tiré sur feuilles 
de 25 exemplaires, présente de multiples variétés d’impression qu’il est difficile, parfois, 
d’associer au numéro de la molette ayant servi pour le tirage. Il ne reste plus qu’à rassembler 
vos exemplaires, et de les scanner (600 Dpi de préférence) pour les identifier. Une étude 
passionnante en perspective.
A propos du dessinateur et du graveur :
Fernand Lucien BIVEL (1888-1950) est un artiste né à Paris le 14 Octobre 1888 et décédé en 
1950. Il était un peintre talentueux, reconnu pour ses tableaux de paysages. Il était élève de 
MM F. CORMON et J. BOUTRY. Il fut distingué en tant que membre de la société des artistes 
français à l’âge de 24 ans. Croix de guerre 14-18 pour acte héroïque. Nommé chevalier de la 
Légion d’Honneur en 1920, médaille d’Or à l’Exposition Universelle de 1937.
Jean Antonin DELZERS, né le 17 août 1873 à Castelsarrasin et mort en 1943, est un 
dessinateur, graveur de timbres et enseignant français. Élève de Jules Jacquet, membre du jury 
de la Société des artistes français où il expose, en 1900 il concourt avec succès au grand prix 
de Rome en gravure. Il reçoit aussi au Salon des artistes français une médaille d'honneur et est 
alors classé en hors-concours. En 1923, il est nommé chevalier de la Légion d'honneur. Il est 
nommé professeur de dessin en 1930 à l’École polytechnique et devient président de 
l'Association française des artistes graveurs au burin.
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Récompense bien 
méritée 

La plaquette « Biscara »

Notre Trésorier, Mr Raymond PROUTEAU, a reçu le 13 Juin 2021, lors de notre Assemblée 
Générale, de la main de Mme la Présidente du GRAPP, Mme Martine DIVAY, la distinction 
« Plaquette Biscara ». 

La plaquette « Biscara » - créée en l’honneur de André BISCARA, premier président du 
Groupement Philatélique du Centre-Ouest en 1939 - est destinée à honorer les philatélistes 
remarqués pour leurs actions au sein d’un groupement.
Raymond PROUTEAU est un philatéliste averti, amateur de beaux timbres, et collectionneur 
chevronné. Il gère de main de maître les comptes de notre association, le Groupement 
Philatélique Picard, depuis plusieurs années. Raymond est un ami fidèle sur lequel on peut 
toujours compter. Il anime également le circuit des carnets de circulation, et a toujours cette 
pointe d’humour qui le caractérise. En tant que Président du GPP, je suis vraiment heureux de 
cette distinction, preuve d’un dévouement total pour notre association. Je n’ai qu’un mot : 
BRAVO ! … et merci pour ton implication forte et loyale, Raymond.
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Le 94ème Congrès de la FFAP en images 
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Ce Congrès a eu lieu à Valenciennes (plus exactement à Anzin, Cité des Congrès), du 8 au 10 
Octobre 2021, et a réuni tous les acteurs des associations philatéliques fédérées. Un timbre-
poste avec vignette attenante a été émis pour l’occasion, ainsi qu’un bloc souvenir comportant 
un timbre auto-adhésif. On pouvait également acquérir une vignette LISA. L’immense bâtiment 
de la Cité des Congrès d’Anzin abritait plusieurs Stands Associatifs : L’art du Timbre Gravé, Les 
Maximaphiles Français, Le Cercle d’études Postales Polaires, Astrophil, Philapostel, ainsi que 
les Stands de 13 négociants français en philatélie, dont le stand YVERT & TELLIER. Dans un 
immense hall étaient exposées les collections thématiques installées sur plusieurs centaines de 
panneaux d’exposition.   

Voici en quelques photographies prises lors de ma visite, un aperçu de ce Congrès et des lieux 
le recevant. 

L’entrée principale et hall d’accueil.

Des dizaines de boites à thèmes exposées      Vue panoramique du hall des professionnels
dans le hall d’accueil



Le stand YVERT & TELLIER D’autres stands de marchands

Le hall accueillant les collections Exemple d’un panneau de collection : type BLANC 

Le stand de LA POSTE et un Postier joyeux.
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Retour sur les boîtes à thèmes et 
la région Picardie
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MONACO, ANDORRE, T.A.A.F., S.P.M., 

NOUVELLE-CALEDONIE, 

POLYNESIE FRANCAISE, WALLIS & FUTUNA 

Monaco : 
07/09 : Exposition féline internationale (1,50 €). CHPG Association Eugenio Benedetti 
Gaglio (3,00 €). 15/09 : Grande bourse (1,06 €). 05/10 : Affiches de films tournés à 
Monaco : Le cercle infernal (2,12 €), Les chaussons rouges (2,56 €), La baie des anges 
(3,00 €), Bombes sur Monte-Carlo (4,71 €). 15/10 : Musée des timbres et monnaies de 
Monaco, bloc de 4 T. [2 x 1,28 € et 2 x 1,50 €] (5,56 €). 05/11 : Noël 2021 (1,28 €).

Andorre Français : 
07/09 : Première de l’hymne d’Andorre (1,28 €). 25/09 : Manuel Mas (1,50 €). 16/10 : Judit Gaset 
Flinch (2,56 €). 08/11 : Vern (1,50 €). Ange, baldaquin de Sant Bartomeu (1,28 €). 

Terres Australes et Antarctiques Françaises : 
04/11 : Les TAAF en graph, 5 T. 0,10, 0,20, 0,40, 0,40, 0,50 et 1 bloc de 5 T. à 1,00 € 
mêmes sujets (5,00€).

Saint Pierre et Miquelon : 
08/11 : Augusta Lehuenen (1,28 €). 06/10 : Le voilier (2,00 €). 08/11 : Timbres de Noël, 
3T. à 1,43 € + triptyque (4,29 €). Les ferries (2,20 €). Ecopli Marianne l’engagée 
surchargé SPM. (non fourni par Boulazac !)

Nouvelle-Calédonie : 
18/08 : Le feu tabou (2,18 €). 01/09 : Nouvelles pièces en francs CFP (1,51 €). 
15/09 : La mandarine à Canala (1,51 €). 25/10 : Le kaori du Mont Panié & 
Protection des holothuries (2,18 €). 16/11 : Le clipper de la Pan Am (2.18 €). 20/12 : 
Mamie Fogliani (1.51 €).

Polynésie Française : 
01/09 : Nouvelles pièces en francs CFP, carnet de 6 T. (5,03 €). 24/09 : Images des 
îles : Maupiti (0,25 €), Mangareva (0,84 €), Fakarava (0,92 €). 22/10 : Hôtel Maeva 
Beach (0,92 €). 04/11 : Arrivée de Paul Gauguin à Tahiti, 1 T. + 1 bloc (4.19 €). 
17/12 : Pomare II (0,84 €).

Wallis et Futuna : 
26/08 : Le nonu (1,72 €). 31/08 : 1961-2021 60 ans du statut de W. & F . , 1 T. +  1 
vignette (5,87 €). 15/10 : Journée internationale de l’aide humanitaire (0,63 €). 
26/11 : Aloisio Pilioko (2.52 €). 20/12 : Les requins, gardiens des océans, 3 T. 
(triptyque) (2.18 €).. 
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Timbres de France 

Septembre 2021 :

Le 6, Carnet autoadhésif L.V. « Contes merveilleux » (16,96 €).
Le 13, Camille Henrot (2,56 €).
Le 15, Carnet Marianne L.V. « Le Petit Prince – 75 ans » (12,96 €).
Le 20, UNESCO « Unis contre le racisme et les discriminations » (1,50 €).
Le 20, La Terre et les Hommes, bloc de 4 T. à 1,08 € (4.32 €).
Le 27, Métiers d’art : Plumassier (1,50 €) + souvenir philatélique (4,50€).
Le 27, Fête du Timbre : Citroën Méhari (1,08 €) et bloc Citroën 2CV (2,16 €).

Octobre 2021 :

Le 1er, Le Conseil de l’Europe défend la liberté d’expression (1,50 €).
Le 4, Gustave Roussy (1,28 €).
Le 11, Carnet Marianne L.P. « Le livre des timbres » (15,36 €).
Le 11, Valenciennes. Congrès de la F.F.A.P. (1,28 €).
Le 11, Carnet autoadhésif L.V. « Tutoyer les étoiles » (12,96 €).
Le 11, Goldorak, bloc de 2 T. à 1,50 € (3,00€).
Le 11, CNES 1961-2021 (1,50 €).
Le 11, France-Japon. Les boites aux lettres, bloc de 10 T. [5 x 1,28 € et 5 x 1,50 €] 
(13,90 €).
Le 25, Croix-Rouge, bloc de 3 T. à 1,28 € + surtaxe de 2,00 € (5,84 €).
Le 25, Georges Brassens (1,08 €).

Novembre 2021 :

Le 2, Carnet autoadhésif L.V. « Ensemble, fêtons un Noël qui fait du bien » (12,96 €).
Le 6, Carnet Marianne L.V. « 75 ans du Salon philatélique d’Automne » (12,96 €).
Le 7, Carnet Marianne L.P. « Ensemble, fêtons un Noël qui fait du bien » 15,36 €). 
Le 8, Carnet autoadhésif L.V. « Les boites à timbres » (12,96 €).
Le 8, 1946-2021 Salon philatélique d’Automne, bloc d’un T. (1,28€).
Le 8, Les G.H.H.F. : Jeanne Hachette & Louis XI, bloc de 2 T. à 3,00 € (6,00 €) + 
souvenir philatélique (8,50 €).
Le 8, Carnet 50 ans de la Marianne de Béquet, 14 T. [6 x 1,08 €, 6 x 1,28 € et 2 x 1,50 €] 
(17.16 €).
Le 8, Gustave Flaubert (1,28 €) + souvenir philatélique (4,50 €).
Le 22, Valéry Giscard d’Estaing (1,28 €).
Le 22, 1521 Tradition du sapin de Noël, Sélestat 2021 (1,50 €) + souvenir philatélique 
(4,50 €).
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Lot de 9 timbres commémoratifs différents

7 lettres vertes + 2 lettres prioritaires 

Ce lot de 9 timbres pour 10,00 € frais de 
port compris 

(prix d’origine 14,00€). 
Commandes à passer auprès de Jacques Mallet: 

19 rue Dhavernas  80000 AMIENS - chèque à l’ordre du 
G P P      

      jacquesmallet80@gmail.com: Responsable des stocks et anciens 

souvenirs philatéliques 

Le coin des bonnes affaires Le coin des bonnes affaires 



Réunions 
Salle Capron 

Rue Lucie AUBRAC 
80-CAMON 

CONTACT 

Retrouvez-nous sur le 
site web: 

http://gpp80.fr/ 

La vie du Club La vie du Club 

Réunions du Conseil Réunions du Conseil 
d’Administration en 2022 d’Administration en 2022 

Les samedis: 
26 février; 21 mai ; 24 septembre; 10 décembre 

Les manifestations prévues en 2022Les manifestations prévues en 2022  

La bourse camonoise du 30 janvier 2022
Salle Louis Aragon à CAMON
 
La Fête du Timbre 2022 les 12 & 13 mars 2022
Salle Louis Aragon à CAMON

Le projet « un timbre, une histoire »
Sous la forme d’un calendrier, chaque mois, un timbre sera 
présenté. L’objectif du projet est double, d’abord promouvoir la 
philatélie, puis permettre aux adhérents de prolonger l’histoire du 
timbre par le partage d’anecdotes, de connaissances érudites lors 
des réunions dominicales. Ce projet vous sera présenté en détail 
ultérieurement.

Le projet en cours
Le parcours Jules Verne, un évènement philatélique en cours de 
création.


