
La Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises
en Algérie

Associations Philatéliques et < Journée du Timbre >

Par A. BRETON

l- La Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises en Alsérie

Toutes les associations Philatéliques de l'Union Française pouvaient adhérer à la

Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises fondée à Paris en 1922, telles celles

d'Algérie, Maroc, Tunisie, Sénégal, Guadeloupe etc. La Fédération avait ainsi un très

large rayonnement hors Métropole qui se manifestait notamment lors de la < Journée

du Timbre > annuelle qu'elle patronnait, fournissant des cartes et des enveloppes

officielles aux associations candidates pour organiser cette importante manifestation.

C'est le 5 mai L930, à l'occasion de l'Exposition Philatélique lnternationale du

Centenaire de l'Algérie Française (Fig.l) que se tint à Alger le L0è" Congrès de la

Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises alors au nombre de IO4 parmi

lesquelles figuraient à l'époque concernant l'Algérie l'Union Philatélique Algérienne, le

Groupement Philatélique Constantinois, la Société Philatélique Oranaise et le

Groupement Philatélique d'Alger; il s'agissait là des premiers pas de notre fédération
sur le sol algérien.

A .VEBECQT]E . DEL.

Fig.1 - Carte du Centenaire de l'Algérie
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8 ans plus tard, en 1938, la Fédération avait peut-être dépêché des représentants au

< l-"' Salon de Propagande Philatélique de l'Afrique du Nord > organisé à Bône par le
< club Amical Philatélique de Bône > du 30 mars au 3 avril 1938 (Fig.z et 3).

lon SALON DE PROPAGANDE PHILATELIQUE

DF L'AFRIQ{-XË DI.,I NTRD
orgonisé à Bône (Algérie) du 30 Mqrs ou 3 Avril 1938

por le Club Amicol Philolélique

FOYER DU THÉATRE MUNTCTPAL DE BONE (ALGÉRIE)

Fig.2 - carte du salon de Propagande Philatélique de l'Afrique du Nord
lllustration : timbres du Maroc, d'Algérie et de Tunisie.
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CARTE

Correspondance

Fig.3 - Verso de la carte du salon philatélique de Bône

Cachet ( SALON PHILATELIQUE DE L'AFRIQUE DU NORD -BONE 30.3.38
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L'année suivante la Fédération approvisionna en cartes officielles (Fig.a) l'association

amical philatélique (C.A.P) de Bône impliquée dans l'organisation de la Lè'" < Journée du

Timbre )) en Algérie le 5 mars 1939. ll en sera ainsi jusqu'en 1962 pour toutes les

associations concernées par cette grande fête philatélique. Par la suite la Fédération

rffiffi ffiffi{iffi ffiffi
5 ffiAr{$ [SBg

$'$ mffi tr

tf
! f J

FÉDÉHA',Tr0ru fiÊS $tnlÉIffis
prlrLsrËN-lWfuçs

FRÂ rd çelsgs

Fig.4 - Carte fédérale officielle de la Journée du Timbre de 1939

fut représentée à la Journée du Timbre et au 3è'" Salon de Propagande Philatélique de

Philippeville du tt au t4 octobre 1945 organisés par l'Amicale Philatélique de

Philippeville au profit de l'Entr'Aide Française et de la ville de Grenoble filleule de

Philippeville, sous le haut patronage de Monsieur Paul Cuttoli Sénateur Maire, de

Messieurs Ernest Dole et Lucien Berthelot respectivement Président et Secrétaire

Général de la Fédération, et de MonsieurA. Boutarel Vice-Président de la Fédération et

son Délégué en Afrique Française. Une très belle plaquette (Fig.s) nous donne le

programme de ces journées, les origines de l'Amicale Philatélique de Philippeville, la

liste des personnalités patronnant la manifestation, la composition du comité
d'organisation, la participation des exposants (Fig.6). Plus tard la Fédération accorda son

patronage à l'exposition accompagnant le Congrès des sociétés philatéliques d'Algérie

associé à la fête de la Légion Etrangère à Sidi-Bel-Abbès du 30 avril au L" mai 1950 et à

l'exposition philatélique du 1; ème Congrès national des Sous-Officiers de réserve à Alger

11-13 avril 1952.

ll - Les Associations Philatéliques fédérées d'Alsérie

Nous avons établi la liste des associations philatéliques d'Algérie membres de la

Fédération en indiquant si possible pour chacune leur date de création qui suivant le cas
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(Fig.6)- Personnalités du Patronage
Journée du Timbre Philippeville 1945
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Fig.5 - Programme officiel
Journée du Timbre Philippeville 1945

est bien précise ou approximative lorsqu'elle n'a pu être connue exactement :

- Union Philatélique Algérienne et Tunisienne fondée à Alger en 1899, incluant < la

Section Nord-Africaine des Cheminots Philatélistes >

- Groupement Philatélique d'Alger, adhésion à la Fédération en rg27
- Groupement Philatélique Constantinois, fondé à Constantine en 1928
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Amicale Philatélique de Philippeville fondée en 194L

- Société Philatélique Oranaise, adhésion fédérale en 1927

- Groupement Philatélique Oranais fondé vers 1945

- Groupement Philatélique Bel-Abbésien fondé à Sidi-Bel-Abbès en 1944
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Note d'informations du groupement philatélique Bel-Abbésien en 1949

Groupement Philatélique Tébessien, Tébessa,

en 1,933

Club Amical Philatélique de Bône, fondé entre

adhésion fédérale en 1930 dissous

1930 et 1937
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Les Maximaphiles Algériens, fondé à Alger en 1950

Association Philatélique Maison-Carréenne, fondée à Maison-Carrée en 1952

Club Philatélique de Colomb-Béchar, fondé en 1953

Union Maximaphile Algérienne fondée à Alger en 1955

- Amicale Philatélique d'Hussein-Dey, fondée vers 1957

Comme nous le verrons, ces associations ont pour la plupart organisé une ou

plusieurs < Journée du Timbre D de 1939 à 1962. Elles ont par ailleurs pris part à de

nombreuses manifestations philatéliques dotées de cachets oblitérants spéciaux lors

d'émissions de timbres, de

etc.

commémorations, de congrès, de foires, d'expositions,
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Aussi, leur doit-on la réalisation de nombreux souvenirs mémoire d'une grande

vitalité philatélique en Algérie. Rappelons que la dernière << Journée du timbre > en

Algérie Française a eu lieu à Alger et Sétif le t7 mars 1962 dans une période

extrêmenent difficile, soit deux jours avant les Accords d'Evian. L'indépendance de

l'Algérie le 4 juillet L962 a mis fin à l'existence des associations et à l'implication de

notre Fédération dans des départements qui jusqu'alors faisaient partie de la France.

lll - Les < Journée du Timbre >

1) Historique

Comme nous l'avons indiqué précédemment la première << Journée du Timbre >

en Algérie eut lieu à Bône en 1939 (Fig.a) un an après le début en l-938 de cette
manifestation en Métropole. Les deux années suivantes, t94O et 1941, l'Algérie ne

put célébrer cette grande fête philatélique en raison de la guerre, mais en Ig42
malgré les difficultés le Groupement Philatélique Constantinois organisa, à l'instar de

50 villes de Métropole, une ( Journée du Timbre > bénéficiant du premier grand

cachet illustré et d'une carte souvenir fédérale (Fig.7). Cette carte porte inscrit en
gros caractères < RESTONS GROUPES )), slogan à double sens, philatélique et
patriotique, la France étant scindée à l'époque en zone occupée et zone libre incluant
l'Algérie. Fut associée à cette manifestation l'Exposition de Propagande Philatélique
de l'Afrique du Nord secours National du 15 au 19 avril1942 (Fig.8).

Coupée de la Mère Patrie après le débarquement des Alliés le 8 novembre 1942,
l'Algérie ne put célébrer la < Journée du Timbre > en 1943 et L944. Le rythme annuel
de la manifestation reprit le 13 octobre 1945 avec le concours de l'Amicale
philatélique de Philippeville et du groupement philatélique Bel-Abbésien, deux

associations dynamiques, proposant chacune à la vente la carte fédérale et une carte
locale (Fig.9 et 10). Ce n'est qu'à partir de 1952 que les enveloppes dites 1-" jour,

fédérales et autres, furent de toutes les manifestations philatéliques.
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Fig.7 - Journée du Timbre t942
Constantine

Fig.8 - Exposition de Propagande Philatélique
Secours National - Constantine 1942



Fig.9 - Journée du Timbre 1945

Philippeville - Carte fédérale
Fig.10 - Journée du Timbre 1945

Sidi-Bel-Abbès - Carte locale
A partir de 1945 la Poste a émis chaque année en Algérie un timbre < Journée du

Timbre > différent de celui de la Métropole par sa couleur et une surcharge
( ALGERIE > (Fig.g). L'arrêté du t7 juillet 1958 pris par le nouveau régime issu de la

crise du 13 mai rétablit en Algérie l'emploi des timbres métropolitains abandonné en

t924.ll s'en suivra que de 1959 à 1962 tous les timbres < Journée du Timbre > seront
identiques de Dunkerque à Tamanrasset (Fig.11).
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Fig.ll - L7.3.L962 Dernière cJournée du Timbre )) en Algérie Française -
Enveloppe Fédérale avec timbre identique à celui de la Métropole

2) Les villes sièges des < Journée du Timbre >

Les < Journée du Timbre D ont donc été célébrées en Algérie de 1939 à 1962 c'est-

à-dire pendant 20 ans compte tenu des interruptions liées à la deuxième guerre

mondiale. Les associations locales se sont impliquées dans L1 villes dont nous

donnons la liste ci-après en indiquant les années concernées :
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- Oran t2 (1946-47-48-49-50-51-53-54-56-57-53-50)

- Sidi-bel-Abbès I (1945-46-47-48-49-s2-s5-59)

- Philippeville 6 (1945-49-50-57-58-60)

- Alger 7 (1946-55-56-57-59-6t-621

- Bône 4 (1939-46-s9-60)

- Colomb-Béchar2( 1955-56)

- Maison-Carrée 2 (1953-54)

- Hussein-Dey 2 (1958-60)

- Constantine L (1942)

- Mostaganem 1 (1960)

- sétif t (19621

La palme pour le nombre de < Journée du Timbre D organisées revient à Oran avec

le Groupement Philatélique Oranais, puis à Sidi-Bel-Abbès avec le Groupement
Philatélique Bel-Abbésien très dynamique (Fig.12), suivis de Philippeville avec

l'Amicale Philatélique de Philippeville. Concernant Mostaganem (1960) et Sétif (19621

la mise en place de leur < Journée du Timbre )) a pu être le fait d'une association

étrangère à leur ville car nous ne connaissons pas d'associations locales pour elles.
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Crganisé* par l-: Croupement Plrilatélique Bel-Abbésien

tournée d" T
SIDI-8EL.ABB

Fig.t2 lettre recommandée du Groupement
Philatélique Bel-Abbésien, souvenir de la < Journée du

Timbre D 1945.
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Conclusion

La Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises (aujourd'hui Fédération

Française des Associations Philatéliques) fut très présente en Algérie auprès

d'associations fédérées qui ont laissé à la postérité de très beaux et nombreux

souvenirs notamment avec < la Journée du Timbre > dont la collection est très

attractive esthètiquement, philatéliquement, culturellement, historiquement. Comme

par ailleurs, l'Algérie est très riche en sujets d'étude dans tous les domaines de la
philatélie, ce dont témoignent depuis t976le bulletin de notre association PHIL-EA, la

publication d'ouvrages fruits de travaux de recherche très approfondis et notre
participation dans des expositions de haut niveau. La passion de l'Histoire, de la

Recherche et de la Découverte doit demeurer un moteur essentiellement culturel à la

portée de tous, coordonné et encouragé par la Fédération.
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Soutenez votre Fédération Française des Associations Philatéliques

en vous abonnant à < la Philatélie Française >

Journal mensuel d'information et de culture philatélique

sle


