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Paris, le 4 octobre 2018 
 

Espace Champerret - Paris 17ème - Hall A - Accès métro : Porte de 

Champerret (ligne 3) -  entrée gratuite 

 
 

LE SALON PHILATELIQUE D’AUTOMNE CELEBRERA 
CETTE ANNEE LE CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
 

 

Du jeudi 8 au dimanche 11 
novembre 2018 ; 10h - 18h (sauf 
le 11 jusqu’à 16h) 
 
Cette 72ème édition du Salon Philatélique 
d’Automne, qui se déroulera du 8 au 11 
novembre 2018 à l’Espace Champerret, 
clôturera les commémorations philaté-
liques consacrées à la grande guerre 
initiées en 2014. 
 

Pour fêter cet anniversaire, deux blocs, 
l’un émis la CNEP et l’autre par La 
Poste, illustreront le Centenaire de 
l’Armistice. 
 
La Croatie sera, quant à elle, le pays 
invité d’honneur du salon. 
 

 
La philatélie, un éveil au monde  
 

Depuis plus de 165 ans, la philatélie s’impose au premier rang des collections. Des générations 
entières se transmettent et redécouvrent de précieux albums, riches de passions et de 
connaissances. Ainsi le timbre est-il toujours, pour tous ceux qui s’y intéressent, un formidable 
envol vers une destination originale : un territoire, un pays, un fait historique, la faune, la flore, un 
artiste… Il constitue, à ce titre, un formidable témoin de notre époque, comme de notre passé. 
 
Ce 72ème Salon Philatélique d’Automne sera ainsi l’occasion de se rappeler, à travers les timbres, 
une étape importante de notre histoire : celle de la signature de l’Armistice le 11 novembre 1918. 
 
 
 
 
 

 



                                                                        
 
 

  

 
Les timbres émis depuis 1938 pour illustrer 
l’Armistice du 11 novembre 1918. 

 

 
Deux blocs pour fêter le Centenaire de l’Armistice 
 

La CNEP enrichira sa collection par l’émission d’un bloc intégrant un timbre à l’effigie du wagon 

dans lequel fut signé l’Armistice entre la France et l’Allemagne. Ce que l’on sait moins, c’est que ce 

wagon (situé dans une clairière de la forêt de Rethondes) n’existe plus. Pour la petite histoire, Hitler 

en fit un symbole et exigea que l'Armistice du 22 juin 1940 y soit signée. Puis il fit emmener la 

voiture à Berlin pour l’y exposer, avant de la détruire quelques semaines avant la capitulation 

allemande.  

 

 
 
Bloc CNEP - Illustration originale de 
Christian Broutin 

 

 

La Poste émettra également un bloc de 2 

timbres sur le Centenaire de l’Armistice, selon 

une création de Damien Cuvillier. 

 

C'est donc à l’histoire méconnue de ce wagon 

que rendront hommage ces émissions 

inédites. Aujourd’hui, une voiture de la même 

série, aménagée à l'identique, peut se visiter 

au sein du Mémorial de l'Armistice à 

Rethondes. 

 
 
 



                                                                        
 
La Croatie, invité d’honneur du Salon 
 
Pour l’occasion, les Postes françaises et croates réaliseront une émission commune consacrée 
aux vases de style Art Nouveau d’Emile Gallé et d’Antonija Krasnik. 
 

  
 

 
De nombreux autres événements animeront cette 72ème édition 
 
 Philaposte proposera deux vignettes LISA, dont une consacrée à la Croatie et l’autre à la 
Marianne 2018, ainsi que de nombreux autres tirages : carnets et blocs ‘Marianne l’engagée’ 
2018, bloc ‘les chapeaux’, Ivan Tourguéniev, Poste aérienne Coiffard et Boyau… 
 
 Des séances de dédicaces avec les artistes créateurs, dont Yseult Digan, créatrice de la 
Marianne 2018, auront lieu le vendredi 9 novembre sur le stand de l’Art du Timbre Gravé. 
 
 De nombreuses collections concernant la guerre de 14-18 seront présentées aux visiteurs, dont  
deux proposées par l’Académie de Philatélie et une de Michel Toulet sur des cartes postales 
d’époque… plus d’autres sur des Mariannes anciennes (2018 étant l’année de la nouvelle effigie 
présentée en juillet dernier à Périgueux par le Président de la République). 
 
 8 Postes européennes, celle des Nations-Unies, ainsi que des agents français représentant 
de nombreuses autres Postes mondiales, exposeront aux côtés de 50 négociants français et 
étrangers. 
 
 
 

 

Service de Presse CNEP 

Odile Pin - R2P.O - Tél (33) 01 43 38 50 93 / 06 81 80 35 46 - odilepin@r2po.fr 
 
A propos de la CNEP 
Fondée en Novembre 1970, la Chambre syndicale française des Négociants et Experts en Philatélie (CNEP), a fusionné en 
1979 avec la Chambre syndicale française de la Philatélie de Roger NORTH et Jean FARCIGNY, devenant l’unique syndicat 
français de dimension nationale. Présidée depuis mars 2014 par François Farcigny, la CNEP regroupe les négociants en 
philatélie et histoire postale, français et étrangers, les experts reconnus, les fabricants et détaillants de matériel, les éditeurs 
de documents philatéliques et de catalogues. Tous ses membres se sont engagés à respecter la charte professionnelle 
garantissant à leurs clients l'authenticité et la qualité des pièces philatéliques vendues. 
A noter que la CNEP est l’organisateur du Salon Philatélique d’Automne qui a lieu chaque année en Novembre, ainsi que 
du Salon Philatélique de Printemps qui se tient tous les ans dans une ville de province différente. http://www.cnep.fr/ 
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