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     Les hostilités terminées, les philatélistes arrageois s’organisent en associa-
tion loi de 1901 et prennent le nom d’ARRAS PHILATELIQUEd’ARRAS PHILATELIQUEd’ARRAS PHILATELIQUEd’ARRAS PHILATELIQUE sous les prési-

dences de M. Pentel puis de M. Colin M. Pentel puis de M. Colin M. Pentel puis de M. Colin M. Pentel puis de M. Colin intendant 
au Père Halluin. Les choses ne traînent pas  et 
l’association participe à deux «  Journées du 
Timbre » en 1946194619461946 et 1948194819481948. Par la suite elle préfère 
organiser des expositions avec bureau temporai-
re ce qui correspond mieux au besoin des arra-
geois. Dans les années 60, le nombre d’adhérents 
s’élève  à près de 80. 
 
Tout semble aller pour le mieux, pourtantTout semble aller pour le mieux, pourtantTout semble aller pour le mieux, pourtantTout semble aller pour le mieux, pourtant en en en en 
1965, l’indélicatesse de l’un de ses membres va  1965, l’indélicatesse de l’un de ses membres va  1965, l’indélicatesse de l’un de ses membres va  1965, l’indélicatesse de l’un de ses membres va  

provoquer saprovoquer saprovoquer saprovoquer sa dissolutiondissolutiondissolutiondissolution. 

Manifestations philatéliques: 
-   Journée du Timbre  
   le 29 juin 1946 
-   Exposition de l’Urbanisme  
   le 22 juillet 1947 
-   Journée du Timbre  
    le 8 mars 1948 
-   Exposition philatélique  
   les 29 et 30 mai 1965 
-   Exposition des P.T.T.  
   le 27 mai 1965 

 Emissions : 
Armoiries de provinces : 
 ARTOIS - 1951 - n° 899 
Coin daté  -  non dentelé 

Célébrités du 18°siècle : 
 

Révolution de 1789 : 
Deux timbres concernent les 
arrageois : 
Maximilien de Robespierre 
et Lazare Carnot. 

Les timbres sont émis le 23 
septembre 1950 avec premiers 
jours mais sans le cachet illus-
tré.qui n’apparaîtra que plus 
tard 


