
  
 

 

Le 7 octobre 2021 

Espace Champerret - Hall A - Paris 17ème 
 

1946 - 2021 : 
Le Salon Philatélique d’Automne fête cette année 
ses 75 ans  
 

 

Du jeudi 4 au dimanche 7 
novembre 2021 ; de 10h à 
18h (sauf le dimanche jusqu’à 
16h) ; entrée gratuite 
 

Après un an de pandémie au cours duquel 
il ne s’est pas tenu pour la première fois 
depuis 1947, année de sa première édition, 
le Salon Philatélique d’Automne rouvre ses 
portes cette année pour fêter son 75ème 
anniversaire. 
 

Organisée par la Chambre des Experts et 
Négociants en Philatélie, en partenariat 
avec l’Adphile, cette édition « spécial 
anniversaire » verra l’émission de deux 
blocs : l’un à l’effigie de Napoléon dont on 
fête cette année le bicentenaire de la mort à 
Sainte- Hélène et l’autre à l’hommage du 
Salon et de ses 75 années d’existence. 
 

A cette occasion, La Poste émettra 
également un bloc « premier jour », 
apportant son témoignage de 
reconnaissance philatélique à l’un des plus 
vieux salons parisiens. Une exposition 
célèbrera, par ailleurs, les 75 années 
d’existence du salon au travers de timbres 
et d’oblitérations émis chaque année à cette 
occasion, ainsi qu’au travers de 
nombreuses photos souvenirs.  
 

Plus de 50 stands et négociants spécialisés, 
ainsi que des Postes étrangères, seront 
présents, alors que les Terres Australes et 
Antarctiques françaises seront l’invité 
d’honneur du salon.  
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 Le Salon d’Automne : 75 ans d’histoires et de souvenirs 

philatéliques 

  

Premier salon en 1947    Salon 2019 

 

Tout commence en 1942 par une manifestation philatélique organisée au sein de la Foire de Paris et 

à laquelle Jean Farcigny, père de François, participait déjà ! Trois ans plus tard, en 1945, Roger 

North, homme politique, philatéliste et romancier de l’époque, demande à Jean Farcigny de le 

rejoindre au sein de la Chambre Syndicale Française de la Philatélie (CSFP) pour créer un véritable 

salon dédié à tous les philatélistes, négociants et collectionneurs du moment. 
 

La décision est prise en 1946, alors que la première édition de ce qui est devenu aujourd’hui le Salon 

Philatélique d’Automne se tient alors les 25 et 26 octobre 1947 dans l’hôtel des chambres syndicales, 

rue de la Victoire à Paris, et constitue un véritable succès avec 5.000 visiteurs et la présence de 

graveurs de timbres comme Pierre Gandon, ainsi que celle d’un bureau de poste temporaire doté 

d’un timbre spécial illustré à date. 
 

Devant ce succès, Roger North, appuyé par Pierre-Christian Taittinger, décide de poursuivre 

l’aventure et trouve un lieu plus central et plus proche du Carré Marigny. C’est ainsi que le deuxième 

salon se tient en 1948 à la Maison des Centraux dans le 8ème arrondissement de Paris et ce n’est 

qu’en 1949, lors de la troisième édition, qu’apparait l’appellation « Salon Philatélique d’Automne ». 

Le salon continuera à se tenir dans la Maison des Centraux jusqu’en 1979, alors que La Poste dote 

régulièrement le salon de timbres en émissions « Premier Jour » comme le timbre Laënnec en 1952.  
 

Fin 1979, à l’initiative de Roger Loeuillet, alors Président de la CNEP, l’union est scellée avec la 

chambre syndicale de Roger North (CSFP). La salle de la Maison des Centraux devient trop petite et 

la Salle Wagram, proche de la place de l’Etoile, accueillera ensuite le Salon Philatélique d’Automne 

de 1980 à 1984. Le succès allant croissant et le nombre de négociants devenant de plus en plus 

important, le salon part ensuite à La Défense pour deux ans, avant de rejoindre l’Espace de la Porte 

de Champerret en 1988. 



 

 

 

 

 

 

Près de 1.700 m² accueillent à l’époque plus de 50 négociants français et étrangers, la Poste française 

et 5 Postes européennes dont une est chaque année l’invitée d’honneur. En 1996, le Salon fête ses 

50 ans et atteint les 3.500 m² ; il est devenu la plus grande manifestation philatélique française, 

rivalisant avec les autres grand salons européens (Allemagne, Belgique et Grande-Bretagne). Puis, 

en 2001, c’est le grand saut avec un hall qui couvre 5.500 m² et où désormais, 10 Postes européennes 

(plus celles des Collectivités Territoriales) et 75 négociants français et étrangers accueillent tous les 

ans environ 20.000 visiteurs. 
 

Alors qu’une grande place est toujours faite aux artistes créateurs de timbres, La Poste française y 

occupe une surface importante pour présenter ses timbres et nouveautés de l’année aux 

collectionneurs. 

 

 

 La sortie de deux blocs viendront à nouveau enrichir la 

collection des blocs CNEP 

- L’émission spéciale d’un bloc pour fêter le bi centenaire de la mort de 

l’Empereur des Français, Napoléon. Ce bloc illustre les différentes périodes de 

sa vie. 

  

Mention obligatoire : création Sophie Beaujard  

 

 



 

 

 

 

 

- L’émission d’un 2ème bloc « spécial anniversaire » pour fêter les 75 ans 

d’existence du Salon Philatélique d’Automne 

  

Ce bloc représente la façade de la Maison des Centraux dans le 8ème arrondissement de Paris où 

s’est tenu le salon de 1948 à 1979. Il inclut la représentation, sur le timbre, des deux créateurs du 

salon : Jean Farcigny et Roger North. 

 

Mention obligatoire : dessiné par Marie-Noëlle Goffin 

 

 
 Plusieurs émissions et événements, en lien notamment 
avec les 75 ans du salon, marqueront cette édition 2021 
 

- Une 1ère émission « premier jour » par La Poste : les boîtes à timbres 
 

 
 

Impression : Héliogravure  



 

 

 

 

 

Format du carnet : 264 x 68 mm 
Format des timbres : carré, ovale, petit rectangle, grand rectangle, cœur, hexagonal  
Présentation : 12 timbres-poste autocollants 
Valeur faciale : 1,08 € Lettre Verte 
Conception graphique timbre à date : Arobace 
Tirage : 200 000 exemplaires pour un prix de vente de 12,96 € 
 
Mentions obligatoires : conception graphique et mise en page « Huitième Jour » d’après photos du 
Musée de La Poste et prêts de Danièle Dutertre 
 
 

- Une 2ème émission « premier jour » par La Poste, à l’effigie des 75 ans du Salon ; 
en vente le 4 novembre 2021 

 

 
 
Création : Stéphane Humbert-Basset 
Impression : taille douce 
Format du bloc : 105 x 71,5 mm  
Valeur faciale du bloc : 1,28 €  
Conception graphique timbre à date : Stéphane Humbert-Basset © Arlys création, CNEP 
 

Mentions obligatoires : création Stéphane Humbert-Basset, gravure Claude Jumelet d’après photos 
portraits archives personnelles de François Farcigny 
 
 
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, 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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