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Atelier des Marques d’Armées 
Animateurs de la section 1914-1918 
Bernard Jusserand - Jérôme Bourguignat 

 
Paris, le 1er juin 2020 

 
À l’attention des membres de l'Union Marcophile 

Bonjour à tous, 
Comme vous avez pu le découvrir, sur le site de l’UM ou dans les FM, une " section 

1914-1918" a été créée au sein de l'Atelier des Marques d'Armées. Cette création a été 
entérinée lors de la réunion du bureau du 15 février 2020. Deux membres ont accepté d'en 
assurer l'animation sous la houlette de Patrice Schaff, animateur de l'atelier. 

A l'occasion du centenaire de la première Guerre Mondiale, les organisateurs de 
Marcophilex XLII (Vertou) avaient axé l'exposition marcophile sur ce thème qui a conduit à la 
parution d’un Hors-Série. L’enthousiasme soulevé par l’exposition et la publication a permis la 
création d'une section consacrée à l'étude des marques postales, en lien avec ce conflit, 
principalement celles ayant trait aux armées françaises et étrangères (allemandes, belges, 
anglaises,  ....). 

Rappelons que ce conflit ne se limite pas à la France mais s’est déroulé aussi sur 
d'autres fronts (Italie et Orient) et sur d’autres continents pour la conquête des territoires 
coloniaux. Par ailleurs, la guerre ne cesse pas véritablement à l’Armistice ; des combats se 
poursuivent, principalement à l'est, jusqu'en 1923 et la mise en application des traités de paix 
mobilisent des troupes d'occupation partout en Europe. En outre, le conflit a amené au 
développement de certaines unités (aviation, sanitaire, ...) et la mise en place de services 
(censure, camps d’internement, ...). Tous ces changements se traduisent à travers de multiples 
marques postales militaires et civiles. 

Comme tous les ateliers, notre section se fixe comme objectifs de rassembler le plus 
grand nombre de membres sensibles à notre thématique, de faciliter les échanges, de 
renforcer l'intérêt d'appartenir à l'UM, voire d'y attirer de nouveaux adhérents.  

Nos activités pourront combiner des réunions à Paris ou à Marcophilex et des 
visioconférences ; moyen facilitant les contacts et limitant les déplacements. Notre tâche ne 
sera pleinement réussie que si nous publions nos travaux qu’ils soient individuels ou collectifs. 
Ces publications peuvent se faire sous la forme d'articles, d'opuscules, de catalogues ou par 
l’alimentation de notre site internet pour le bénéfice du plus grand nombre (adhérents ou 
non). 

Nous convions vivement tous les membres de l'Union Marcophile intéressés à se 
joindre à nous. Une première rencontre avec les animateurs de la section est prévue dans le 
cadre de la réunion de l'atelier Marques d'Armées à Marcophilex XLIV, le 11 et 12 octobre 
2020, à Moneteau 

Préalablement à cette rencontre, nous organisons une visioconférence le dimanche 
28 juin 2020 à 10h30. Nous reviendrons sur les attentes que nous avons de notre futur 
atelier en termes de thématiques couvertes, de style de travail et d'animation. Pour y 
participer, il suffit que vous fassiez connaître au plus tôt votre adresse mail aux animateurs, 
en utilisant l'adresse électronique de la section. Vous recevrez quelques jours avant la 
visioconférence des instructions extrêmement simples pour vous y joindre.  

Nous comptons sur la présence d’un grand nombre d’entre vous. 
Bien cordialement 

Bernard JUSSERAND et Jérôme BOURGUIGNAT 


