
La valse des timbres et des oblitérations.  

Emis le 26 juillet 1936 

Retrait le 23 septembre 1936 

Dessiné et gravé par Henry Cheffer.  
n° Yvert: 316 & 317 

Tirages : 7 000 000 et 5 000 000. 
Impr. taille douce - feuilles de 50 

Usage : 75c     pour le Canada 

             1,50F  pour l’étranger  

Emis le 25 Juin 1951 

Retrait le 10 mai 1952 

Typographie - en feuille de 100 

Dessin & gravure :  R. Louis et J. Piel 
Tirage : 45 000 000 

Usage : Journaux et cécogrammes 
N° Yvert :  n° 899 

Emis le 1er décembre 1942 

Retrait le 18 septembre 1945 

Impr : Taille douce - Feuille de 50 

Dessin et gravure : G. A. Barlangue 

Tirage : 17 400 000 

Usage affr. Tarif du 5 janvier 1942 

Lettre ou colis pesant de 2kg à 5 kg ou 
imprimé ordinaire de 1,5kg à 2kg. 
N° Yvert :  n°567 

Variété : double légende  

Emis le 18 octobre 1971 et retiré de la vente le 19 mai 1972 

Dessin et gravure de Jean Pheulpin 

Impression: taille douce  - dentelé 13 

Tirage: 4 600 000 d’exemplaires 

N° 1707 du catalogue Yvert et Tellier 

Deux premiers jours: à Biache-Saint-Vaast et à Bourg-en- 
Bresse. Usage: lettre simple 

Carte maximaphile.  



Emis le 29 avril 1985   
Retrait le 11 avril l986 

Dessin et gravure de J. Rajewicz 

Tirage 10 000 000 

Impression : taille douce (feuille de 50) 
Usage : lettre simple (Tarif d’août ) 
N° Yvert : 2 366 

1er Jour à Paris et Strasbourg 

Bureau Temporaire: Arras le 26 mai 85 

Emis le 8 mai 1978 

Retrait le 17 novembre 1978 

Impression taille douce 

Dessin et gravure : Claude Haley 

Tirage : 7 000 000 

Usage : valeur complémentaire 

1er Jour : Ablain Saint Nazaire 

n° Yvert : n°2010 

Emis le 10 mai 1993 

Retrait le 14 janvier 1994 

Impression : taille douce  
Dessin et gravure : H. Sainson & 
Pierre Forget 
Tirage 9 400 000 (feuille de 50) 

Usage : lettre simple (T. du 5/7/93) 

1er jour à Paris 
n° Yvert :  2809 

Emis le 28 novembre 1994 

Retrait : 14 avril 1995 

Impression : Héliogravure  œuvre de  
P. Lambert et J.P. Véret Lemarinier 
Tirage : 1 770 000  feuilles de 30 

Usage : lettres simples 

1er jour à Arras 
Emis sur carnet croix rouge 

N° Yvert :   2915  
 

Emis le 10 juillet 1950    Retrait le 16 décembre 1950 

Impression : Taille douce - Feuille de 25 

Dessin & Gravure : Robespierre    Charles Mazelin 

                                Carnot  Henry Cheffer 
Tirage :1 200 000 séries 

Usage : Robespierre  lettres simples 

             Carnot   Valeur complémentaire 

N° Yvert :  n° 870  &  n° 871      
Tous deux étaient arrageois de naissance ou d’adoption et  
surtout « Rosati ». Ils font partie de la même série. 



 

 

Personnages de la littérature : 
Emis le 30 août 2003 

Retrait l’année suivante 

Impression : héliogravure 

Dessin et mise en page : Serge 
Hochain et J.P. Cousin 

Tirage : 
1er jour : Paris 

Usage : lettres simples 

Emis en feuille de 50 et  
en bloc.    (6 personnages) 
N° Yvert : n° 3588 et  
                 bloc n° 60 

 

Emis le 20 sept. 2003 - Retrait le  
Impression taille douce en feuille de 30 

Dessin et gravure d’André Lavergne 

Tirage : 4 240 000                   1er jour à Arras 
Usage : lettres simples             n° Yvert : 3605 

Elu plus beau timbre de l’année  
Repris pour des PAP (service et normaux) 

 Pionniers de la télévision: 
 

 Emis le 18 octobre 2013  
 Retrait: 2014 

 

 Impression en héliogravure.  
 Création de Virginie Berthenet. 
 d’après une photo de Keystone    
 France pour Denise Glaser. 
 

 

 Tirage: 850 000 blocs 

 

 Usage: Lettre simple  -  Ecopli 
 

 1er jour à Paris 
 

  n° Yvert: 4814. (pas numéroté en bloc)  

 

 

  Centenaire de la Bataille de Vimy 
 

  Emis le 8 avril 2017 

  Retrait: janvier 2018 

 

  Impression: Taille-douce 

  Création:  Sarah Bougault et Susan Scott 
 

  Tirage:  450 000 feuillets 
 

  Usage:  lettre prioritaire et tarif international. 
 

  1ers jours: Arras  -  Vimy  -  Paris 

 

  N° Yvert:  F 5136 (pas numéroté en bloc) 
 

   Emission jumelée avec le Canada 



 

ARRAS  et  les « MONTIMBRAMOI » 
En 2012, la poste édite une série de collectors sur les lieux touristiques du Pas-de-Calais et 
de la région Nord Pas-de-Calais sur lesquels des sites d’Arras et de sa région sont repré-
sentés. On y note:  les maisons de la Grand’Place, le beffroi, la citadelle, la château 
d’Olhain, les menhirs d’Acq et les marais de Courcelles. Ces timbres n’ont pas de valeurs 
fiduciaires mais peuvent affranchir le courrier. 

Aspects de la vie quoti-

dienne et traditionnelle 
des habitants de notre 

province : l’Artois  



  

 

  

« Montimbramoi » 
émis pour le forum 
des associations de 
la ville d’Arras le 3 
octobre 2010 

 Montimbramoi « Citadelle »   
 émis pour les 50 ans du cercle   
 philatélique d’Arras  
 Proposition J.Cl. Championnet  
 Tirage: 300 exemplaires   
 A servi à affranchir les cartes   
 postales et les enveloppes du 
55ème Congrès 

Montimbramoi « Beffroi » d’Arras 
émis pour les 50 ans du Cercle Phila-
télique d’Arras.. 
Proposition Guy Leroy 

Tirage: 300 exemplaires 

A servi à affranchir les encarts com-
mémorant le 50ème anniversaire. 
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Montimbramoi émis pour les salons de l’agriculture « TERRES EN FETES »  
qui ont lieu tous les deux ans en juin à Tilloy 

  

QUELQUES « MONTIMBRAMOI » EMIS ISOLEMENT 



COLLECTOR n° 1 
  

Emission du Cercle  
Philatélique d’ARRAS 

  

Emis le 26 février 2012 pour   
célébrer le 30ème salon des           

collectionneurs organisé par le 

Cercle Philatélique d’ARRAS et 
Artois Cartophilie. 

  

Le premier salon a eu lieu à   
Arras, en 1983, salle des con-

certs et les 29 autres à  

Saint-Laurent-Blangy  
  

Il a été tiré 120 collectors (avec 
les exemplaires d’essai.) 

  

Guy Leroy, alors secrétaire du 
Cercle est l’auteur de  

la  composition.  
  

Les timbres représentent 
les Géants de Saint-

Laurent « Ch’Grand Louis 
et P’tite Rose » qui sem-
blent veiller sur le bonne 

marche du salon. 

COLLECTOR n° 2 
  

Emission du Cercle  
Philatélique  

d’ARRAS 
  

Emis le 12 octobre 2013 pour le 

Fête du Timbre  
Il commémore également la 

trentième organisation de la 

« Journée du Timbre »  

à Arras. 
  

Tirage :  120 collectors. 

  
Guy Leroy, Président du  

Cercle est l’auteur de  

la composition. 
  
Les timbres représentent 
le Moulin d’Achicourt et 
l’éolienne de Wancourt  

(Llimite de Wancourt et de 
Tilloy les Mofflaines). 

  

L’ensemble entre dans la théma-
tique proposée par la Fédération 
pour la Fête du Timbre, c’est-à-

dire : l’Air. 

 

COLLECTORS  EDITES  PAR  LE  CERCLE  PHILATELIQUE  D’ARRAS 



Collector n° 3 

Emission du      

Cercle Philatélique  
d’ARRAS 

2014 
  

Emis les 11 et 12 octobre , 
pour la Fête du Timbre 
2014. Il commémore le 

centième anniversaire des 
bombardements de la ville 
par les Allemands en oc-
tobre 1914. Les timbres 

représentent le beffroi et la 
poste en flammes 

COLLECTOR  

Privé 
  

Edité par le musée d’Arras pour  
l’exposition  

« ROULEZ CARROSSES » 
 en 2012. 

  

L’exposition a duré  
du 17 mars 2012 au  
10 novembre 2013. 

  

Les reproductions illustrent 
  

 L’entrée du roi  
       Louis XIV à ARRAS 

 

 Le carrosse de Charles X 

 

 Une berline de Président   
       de la République en 1880 

 

 Un traîneau du 17ème  
       siècle. 
 

 Un tableau d’entrée de    
       Napoléon Ier à Paris 

Tirage: 80 exemplaires du collector  de quatre plus 36 (2 x 18)  collectors de 10 - Les premiers de 
ce type  émis par le Cercle . Guy Leroy, Président du cercle, est l’auteur de la composition. 



1915 - COLLECTORS n°4 
 

Emis les 10 et 11 octobre pour la Fête 
du Timbre 2015. Il commémore les 
combats de la colline de Lorette en 
1915.Les timbres représentent  la 

Chapelle sur la colline de Lorette 
avant les combats et un poste de se-
cours avec l’évacuation d’un blessé. 

 

Tirage: 60 exemplaires du collector de 
quatre plus  20 livrets de 10 (10 de chaque) 

Composition de Guy Leroy,  
président du cercle. 

1916 - COLLECTOR n° 5 
 

Emis pour la Fête du Timbre des 8 
et 9 oct. 2016 

Il commémore l’arrivée des Britan-
niques en mars 2016 sur le front de 
l’Artois. 

  Le drapeau Australien 

  L’arrivée des Anglais bld Car-
not à Arras 

  Des moments de détente chez 
les  soldats écossais 

Tirage: 80 exemplaires du collec-
tor de quatre. La vente des livrets 
trop modeste a été abandonnée. 
Composition: Guy Leroy  

1917- COLLECTORS n° 6 
 

Emis pour la Fête du Timbre des 
11 et 12 mars 2017. 

Il souligne l’assistance apportée 
par las animaux aux poilus. 

  Le cheval auxiliaire du poilu  

  Le pigeon, messager des airs 
  Le serin qui avertit de la pré-
sence de gaz toxique; 
  Le chien fidèle et vertueux. 
Tirage: 100 exemplaires du col-
lector de quatre. 
Composition: Guy Leroy  



2015 - PLATE-FORME  

DU COURRIER  

DE L’ARRAGEOIS 
 

La poste a fermé sa Plate-forme 
Industrielle du Courrier (PIC) en 
juin 2016. Le courrier est désor-
mais trié à Lesquin. Par contre la 
poste a procédé à la construction 
d’une Plate-forme de Distribution 

du Courrier à ACTIPARC. 
Le collector commémore  

la pose de la première pierre  
en 2015 

1918 -  COLLECTOR  n° 7  
 

Emis pour la Fête du Timbre des 
10 et 11 mars 2018. 

Le collector commémore la der-
nière année de guerre. 

  Le commandement unique à  
      Doullens.  

  La Madelon.   

  Le trompette du 11 novembre.  
  Le cimetière anglais d’Arras. 
Tirage: 100 exemplaires du col-
lector de quatre. 
Composition: Guy Leroy  

2020 - Collector n°9 

 

Emis pour la Fête du Timbre des  
25 et 26 septembre 2020. 
Le collector commémore les 50 
ans de la mort du Général de 
Gaulle. 
� De Gaulle, polytechnicien. 
� De Gaulle, sous lieutenant.. 
� De Gaulle à Schramm.  
� De Gaulle et Guy Mollet.. 
 

Tirage:  200 exemplaires 

Composition:  Guy Leroy 

 

2019 -  Collector n°8 
 

Emis pour la Fête du Timbre 
du 9 mars 2019.  
Le collector commémore  la 
victoire et les retrouvaille 
d’après guerre. 
 

� Tous ensemble pour la 
paix 

� Fleurs des alliés. 
� Pour une vie meilleures 

� Bouquet national 
 

Tirage: 100 exemplaires 

Composition: Guy Leroy 


