
L'oblitération de la conférence diplomatique de Spa 

 

Le problème des réparations de guerre dues par l’Allemagne, en exécution du Traité de 

Versailles du 28 juin 1919, n’était pas encore définitivement réglé. 

L’Allemagne tardait à payer ! 

 

Trois grands points devaient encore être examinés  

 

A. Le désarmement de l’Allemagne, notamment la destruction des 

armes et la limitation des effectifs. 

B. La livraison du charbon allemand (2.000.000 de tonnes par mois). 

C. Le payement des réparations.  

 

Durée des négociations : du 5 au 16 juillet 1920 dans le château de « La Fraineuse ».  

 

Un timbre à date spécial servit à oblitérer tous les plis déposés au bureau de poste de Spa. En 

plus de son courrier ordinaire, ce bureau reçu le courrier diplomatique ce qui représenta plus de 

1.000 envois recommandés dés le premier jour. Les amateurs d’oblitérations rares amenèrent à 

Spa une quantité invraisemblable de plis de toutes sortes pendant toute la durée des négociations. 

On a même oblitéré des séries sur des feuilles de papier quadrillé, ces dernières n’ont bien sur de 

valeur que pour l’exemple d’oblitération ! 

 

 
 

 Date limite des oblitérations : 17 VII 1920 

 

L’oblitération spéciale « CONFERENCE DIPLOMATIQUE DE SPA » peut se rencontrer sur : 

 

A. Timbres-poste  

 

Croix-Rouge 1915 N° 132 à 134 

  

Emission de 1915 N° 135 à 141 du type I 

N° 135 à 137 + 139 du type II 

N° 142 à 146 

N° 148 et 149 

Le n°147 (5F FRANKEN) n'est pas connu. 

  

Croix-Rouge 1918 N° 150 à 163 

  

Perron Liégeois N° 164 

  

Émission Roi Casqué N° 165 à 178 

Feuillets de 25 unités des 168A et 169A 

  

Jeux Olympiques d’Anvers N° 179 à 181 
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 A titre indicatif, nous avons également cette oblitération sur les timbres taxe n°15 (avec 

surcharge SPA) 26, 27, 28 et 31. Vraisemblablement de complaisance ! 

 

B. Entiers postaux  

 

Cartes postales N° 52 à 69 

  

Cartes-lettres N° 21 à 25 

  

Enveloppes N°19 et 20 

 

 
 

Timbre à date simple cercle de 28 mm de diamètre avec : 

 

En haut, sur deux lignes : CONFERENCE DIPLOMATIQUE 

DIPLOMATISCHE CONFERENCIE 

En haut, sur deux lignes : le jour 

le mois en chiffres romain 

le millésime en quatre chiffres 

En exergue : SPA 
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Au cours de ces différentes recherches Jean DE BAST a remarqué diverses anomalies qu'il a 

décrites et qui détermineraient deux autres types d'oblitérations (B et C). 

Diverses caractéristiques permettent donc de distinguer les différentes estampilles. Outre les 

différentes mesures, quelques particularités confirmeront l'oblitération identifiée.  

Nous nous limiterons volontairement à quatre descriptions qui nous paraissent significatives de 

chacune des différentes empreintes et que nous utiliserons pour tenter d'identifier la pièce 

examinée. 

 

Type A Type B Type C 

   

  
 

 

Concernant la position des différentes inscriptions, nous nous attarderons à deux mesures en 

particulier. 

 

A. La sécante KL, passe le 

long du jambage gauche du A 

de SPA et touche la base du O 

de DIPLOMATIQUE. 

La sécante KL, passe le long 

du jambage gauche du A de 

SPA et passe dans le M de 

DIPLOMATIQUE. 

La sécante KL, passe le long 

du jambage gauche du A de 

SPA et touche la tête du O de 

DIPLOMATIQUE. 

B. La sécante EF, passe le 

long du P de SPA et le long du 

H de DIPLOMATISCHE. 

La sécante EF, passe le long 

du P de SPA et au milieu du E 

de DIPLOMATISCHE. 

La sécante EF, passe le long 

du P de SPA et le long du E de 

DIPLOMATISCHE. 

   

C. La troisième indication concerne l'accent sur le premier E de CONFÉRENCE, il touche 

légèrement au type A, ressemble à un triangle sur le type B et est relié à la lettre sur le type C. 

 

D. Pour terminer, une quatrième spécificité intéressante : la base du chiffre 2 de 1920 est plus 

pointue au type A, qu'aux types B et C. 

 

Dans sa publication, Monsieur DE BAST présente le type A et B que nous reproduisons. 

 

Type A Type B  

   

  

 

 

 



Nous avons examiné différentes vignettes. Nos observations confortent l'existence de différents 

types mais également, démontrent la difficulté de déterminer le spécimen avec certitude.  

Nous sommes demandeurs de vos propres constatations afin de compléter et corriger cet article. 

 

Différents types A ?  

 

 

C. L'accent sur le E de conférence ne touchent pas la lettre et 

ressemblent à un point. 

D. La base du chiffre 2 de 1920 semble arrondie. 

  

 

C. L'accent sur le E de conférence est bien visible et est relié à 

la lettre (caractéristique du type C). 

D. La base du chiffre 2 de 1920 est pointue. 

 

  

Type D ? Plusieurs timbres avec cette oblitération. 

  

 

A. La sécante KL, passe le long du jambage gauche du A de 

SPA et traverse le L de DIPLOMATIQUE. 

B. La sécante EF, passe le long du P de SPA et le long du H de 

DIPLOMATISCHE (caractéristique du type A). 

C. Il n'existe aucun accent sur le E de conférence. 

D. La base du chiffre 2 de 1920 paraît arrondie. 

 

 

   
 

Sources : Maisons de ventes philatéliques – MARCOPHILA n°9 du 16 octobre 1978 par Jean 

DE BAST – Emission de 1915 par Francis FIEVET (étude personnelle). 


