
48 e  CONGRÈS RÉGIONAL HAUTE -NORMANDIE 

Le Groupement Régional des Associations Philatéliques de Haute-Normandie (GRAPHN) a 

confié l’organisation de son 48e Congrès Régional à l’Association Philatélique de Dieppe les 

samedi 21 et dimanche 22 mai 2022, salle des Congrès, boulevard de Verdun. 

Seront exposées 35 collections, sur 1 900 pages présentées sur 88 faces de cadres. 29 d’entre elles en 

compétition de niveau 2 évaluées par 4 jurés nationaux et régionaux, de quoi « transporter les visiteurs 

de cette exposition au Pays des Merveilles » comme l’écrivait Sophie Bastide-Bernardin dans son 

éditorial du numéro du 15 avril 2022 d’ATOUT TIMBRES. 

Après LES TOURELLES du XVe siècle lors du 40e congrès de février 2012, puis  LA CHAPELLE DE 

BONSECOURS, appelée « chapelle des marins » au 45e congrès de mai 2017, l’Association 

Philatélique de Dieppe a poursuivi la valorisation du patrimoine très diversifié de notre ville en ciblant 

pour ce 48e congrès la MAISON MIFFANT datant de 1624, située rue d’Écosse, avec sa remarquable 

façade à pans de bois, sauvée de l’incendie provoqué par le bombardement de la flotte anglo hollandaise 

les 22 et 23 juillet 1694, et dont les derniers travaux importants de rénovation datent de 1965. 

Notre cheminement nous a ensuite conduit sur la période dieppoise de la fin du XIXe siècle aux années 

1970 en sélectionnant et en réunissant dans un livret prestige de 4 timbres, 2 sites démolis et 2 sites 

détruits par les bombardements de l’armée allemande le 19 août 1942. 

C’est ainsi que l’Association Philatélique de Dieppe vous proposera 4 souvenirs philatéliques dont 

vous trouverez les visuels non contractuels sur le verso du bulletin de souscription joint à cet envoi :  

• Le livret prestige DIEPPE REVISITE SON PATRIMOINE PERDU de 4 ID timbres : le 

casino mauresque, la poissonnerie quai du Carénage, les villas du Bas-Fort-Blanc, la manufacture 

des tabacs qui était implantée sur l’actuel emplacement de l’hôtel Aguado 

• Le timbramoi MAISON MIFFANT, à l’unité ou en collector de dix 

• Une carte postale dessinée par SOPHIE BEAUJARD, avec le timbramoi Maison MIFFANT 

portant une oblitération spéciale du timbre à date conçu aussi par Sophie BEAUJARD 

o OU 48e CONGRÈS RÉGIONAL HAUTE-NORMANDIE   21 et 22 mai 2022 

o OU ASSOCIATION PHILATÉLIQUE DIEPPE 95 ANS 1927-2022   21 mai 2022 

 Ces souvenirs seront vendus sur notre stand salle des Congrès de Dieppe les 21 et 22 mai 2022, ou sur 

commande en complétant le recto de notre bulletin de souscription, à envoyer à : Yves BEGOS, 

président d'honneur de notre association, Résidence Les Jardins de Blainville Immeuble Ivoire 301 - 

2B, rue Thiers 76200 DIEPPE. Téléphone : 02 35 04 50 00 Email : yves.begos@wanadoo.fr 

Le bureau de l'Association Philatélique de Dieppe vous remercie par avance pour votre commande et 

pour la diffusion la plus large possible du bulletin  de souscription de ces souvenirs avec leurs visuels. 

Bien cordialement, 

Claude DUNET, Secrétaire de l'Association Philatélique de Dieppe 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=351697&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&ADVANCED_SEARCH=FALSE&PAGE_RETURN=1

