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Communiqué de presse 

 Octobre 2018 

FRANCE – ROUMANIE 

Général Berthelot 1861 - 1931 

La France et la Roumanie émettent chacune deux timbres dans le 
cadre de la Saison France-Roumanie 2019. 

Cet événement coïncidera avec la Présidence roumaine du Conseil de 

l’Union européenne et les célébrations des centenaires de la création 

de la Roumanie moderne (01/12/1918) et de la fin de la Première Guerre 
mondiale. 

Les deux pays ont souhaité illustrer cette émission commune par un portrait 
du Général Berthelot symbole de l’amitié Franco-Roumaine. 

 

Pur produit de la méritocratie républicaine, militaire à la carrière brillante, le 
général Berthelot, héros national en Roumanie, est pourtant largement inconnu 
des Français. Membre de l’état-major, surnommé « cerveau agissant » du général 
Joffre, il est le maître d’œuvre du plan de campagne français de 1914. Si l’échec de 
ce dernier lui vaut d’être écarté en novembre 1914, il s’illustre à Verdun et, en 
octobre 1916, est nommé chef de la mission militaire chargée d’épauler la 

Visuels d’après maquettes/ disponibles sur demande  

 Portrait… 



Roumanie qui vient d’entrer en guerre aux côtés alliés. Malgré la défaite face à 
l’Allemagne, il réorganise l’armée roumaine en Moldavie et la ravitaille en 
munitions. Après-guerre, il contribue à repousser l’Armée rouge en Ukraine et à 
protéger ainsi le pays de la Russie et du bolchevisme. Extrêmement populaire en 
Roumanie, il est appelé « papa Berthelot » par la population. Élevé au rang de 
citoyen d’honneur, des propriétés foncières lui sont données par le roi et un 
village est renommé en son honneur. Jusqu’à aujourd’hui, il demeure le symbole 
de l’amitié franco-roumaine. 
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Création : Sandrine CHIMBAUD 

Impression : héliogravure 

Format des timbres : 40,85 x 30  mm 
Tirage de chaque timbre : 500 000 exemplaires 
Valeur faciale: 1,30 € (Monde) 

Mentions obligatoires timbre France-Roumanie : d’AP. Photo portrait © rue des 
Archives/Tallandier et la maison du général en Roumanie ©Académie roumaine, 
Mentions obligatoires timbre Roumanie-France : le général Berthelot décore les soldats 
roumains (Onesti, 1917) © service historique du ministère de la Défense nationale de 
Roumanie. 

A découvrir, le souvenir philatélique 

Les timbres et le souvenir philatélique seront vendus en avant-
première le  29 novembre  2018 à  PARIS (75), boutique  « Le Carré 
d’Encre », de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  

Les infos pratiques 

Les infos techniques des timbres France-Roumanie et Roumanie-France 

Carte avec feuillet où figurent 
les deux timbres. 

Tirage : 30 000 exemplaires 
Prix de vente : 4,00 € 

Mentions obligatoires souvenir : 
première de couverture photo © 
leemage,com, Souvenir et Timbre-
poste :  Création et mise en page 
Sandrine Chimbaud, 



A partir du 30 novembre 2018, ils seront vendus dans certains bureaux de poste, 
à la boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 
Paris, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09, par 
téléphone au 05 53 03 17 44  et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

site Internet www.laposte.fr/boutique 

Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33 * 06 32 77 39 65 

La saison France – Roumanie en quelques mots 

Une Saison qui a pour vocation de renouveler l’image et la perception que nos 
deux pays ont l’un de l’autre, et de renforcer les liens économiques, scientifiques 
et culturels qui nous unissent historiquement.  
Miroir de nos sociétés, ancrées dans le 21ème siècle mais qui puisent leurs racines 
dans une francophonie partagée, la Saison France-Roumanie témoignera 
également du dynamisme et de l’imagination de nos créateurs et de nos 
entreprises. Elle réaffirmera notre attachement à une Europe de la paix, des idées 
et de la coopération.  

Les deux Commissaires généraux, Jean-Jacques Garnier et Andrei Tarnea, ont 
ainsi souhaité bâtir une Saison  où il sera question de rencontres insolites et de 
découvertes, et qui nous invitera à dépasser, voire oublier nos clichés sur la France 
et sur la Roumanie.      
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