REVUE TRIMESTRIELLE| 2ème TRIMESTRE 2006

BULLETIN DE LIAISON DU CERCLE PHILATELIQUE ET CARTOPHILIQUE DE COLOMBES.
RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE DE L’A.P.C.E SUR: http://apce.levillage.org

COLOMBES ET LA POSTE

UNE LONGUE HISTOIRE…
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PRESIDENT : Pierre VERGNE
3 rue de la Reine Henriette 92700 Colombes
TEL 01 47 81 03 11- pvergne@infonie.fr
VICE-PRESIDENTS : Guy HUDE ; Jean-Pierre GAY
TRESORIER : Benoît PLAISANT
RESPONSABLE DE LA COMMISSION TRESORERIE : Pierre
VERGNE
SECRETAIRE : Jean-Pierre GAY
ECHANGES ET CIRCULATIONS : Jean-Pierre GINTER
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Philippe RONDET ; Pierre VERGNE ; Benoît PLAISANT ; JeanPierre GAY
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SERVICE DES NOUVEAUTES : Selim BOUAYED ; Jean-Pierre
GINTER
PUBLICATIONS : Guénaël GUEGAN
64 rue de l’industrie 92700 Colombes TEL 01 47 84 76 77
Guegan.guen@wanadoo.fr
ANIMATION DES EXPOSITIONS : Philippe RONDET ;
Charles HEULIN ; Pierre CONSTANTIN
CARTOPHILIE : Jean-Yves MAZZETTI ; Georges GALLIANO
CONSEILLERS TECHNIQUES : Jean-Pierre GAY ; Pierre
CONSTANTIN ; Georges GALIANO
BIBLIOTHEQUE : Jean-Pierre GAY
WEBMASTER SITE INTERNET : Guenaël GUEGAN
RELATIONS EXTERIEURES : Michel Nicol
ABONNEMENT REVUES : Dominique GUILLARD
CONSULTANT : Guy STOSS
23 rue de Ramousset 95100 Argenteuil TEL 01 34 10 11 66
guy.stoss@laposte.net

Cotisations à L’A.P.C.E.
Tarifs 2006 : - [Adultes : 11€] - [Jeunes : 2€]

Réunions de L’A.P.C.E.
Chaque dimanche de 1OH À 12H à l’ancienne Mairie 4 Place du Général Leclerc 92700 COLOMBES.
Sauf dimanche férié et dimanches de juillet et août.

PUBLICATION DE L’ASSOCIATION PHILATELIQUE DE COLOMBES ET ENVIRONS.
Les textes et fac-similés d’oblitérations et de documents divers (photos, dessins etc..) que publie l’APCE ne peuvent
être reproduits qu’avec l’accord écrit de leurs auteurs et de l’APCE. (à demander au rédacteur en chef).

EDITO..

APCE | 3

En route pour l’avenir.
L’assemblée générale du 15/01/2006 à travers l’élection de son conseil d’administration m’a confié la
présidence de notre amicale. Ce terme « amicale » revêt à mes yeux une importance primordiale. C’est donc
dans cet environnement que je compte remplir le mandat que vous m’avez confié. Autant auprès des
adhérents, q’auprès des organismes et autres associations avec lesquels je tiens à entretenir les meilleures
relations. C’est donc dans un climat de convivialité que les représentants que vous avez élus et moi-même
vous accueilleront lors des réunions dominicales, afin que nous puissions partager ensemble nos souhaits,
nos idées et nos critiques. De cette façon nous pourrons, de manière démocratique, faire vivre et évoluer
notre amicale.
D’importants changements ont eu lieu ou sont en cours à La Poste, ce qui ne manque pas d’induire des
questions, des inquiétudes et même du mécontentement de la part des philatélistes et de leurs associations.
Nous devons bien entendu être vigilants et agir pour garantir la pérennité de notre hobby. Mais quel que soit
l’avenir réservé aux futures productions philatéliques, gardons à l’esprit que les collections s’étendent sur
une période de plus de 150 ans, des centaines de pays et plusieurs millions de pièces. Ce qui laisse une
marge confortable pour permette aux générations présentes et à venir de collectionneurs d’y trouver leur
bonheur.
La cartophilie, depuis quelques années, rassemble de plus en plus d’amateurs. Même si les motivations ou
les méthodes de collection peuvent être différentes de celles de la philatélie, bien des fois celles ci se
rejoignent et se marient avec le plus grand bonheur. Grâce à la volonté de quelques passionnés, ce domaine
est à nouveau représenté comme il se doit au sein de notre amicale. L’étude de plusieurs projets a d’ors et
déjà été mise en place de façon à démontrer notre volonté de consacrer une part entière à la cartophilie au
sein de notre amicale.
En souhaitant pouvoir accomplir mon mandat dans les meilleures conditions, je vous souhaite, à toutes et à
tous, une bonne année philatélique et cartophile.
Le président, Pierre Vergne.

Naissance de la poste à COLOMBES.

Il faut attendre la décision du 27 août 1823 réorganisant le service de la Poste dans le département de la
Seine pour que soit créer à Colombes une boite postale. Cette boite postale dépendait du bureau de
direction de Neuilly. Elle était servie 2 fois par jour, aller et retour par un facteur suivant le schéma cidessous :
[COURBEVOIE]
--> <-[COLOMBES]

-->

<-- NEUILLY

--> <--

[ASNIERES]
--> <-[GENNEVILLIERS]
Edmond Guy STOSS.
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COLLECTIONNEUR.

1849-Le Cérès PREMIER TIMBRE-POSTE FRANÇAIS.
Le 24 août 1848, sous l’impulsion de son directeur général Etienne Arago, l’administration des Postes décide
de suivre l’exemple de ses confrères britanniques en procédant à une importante réforme postale. Désormais,
l’acheminement d’une lettre ne tiendra plus compte de la distance mais uniquement de son poids. Une taxe
unique sera perçue pour une lettre, quel que soit son lieu de destination pour tout le territoire français, y
compris la Corse et l’Algérie. Cette taxe est fixée à 20 centimes pour une lettre pesant moins de 7,5
grammes, 40 centimes jusqu’ à 15 grammes et 1 franc jusqu’ à 100 grammes. Pour en effectuer le règlement,
l’usager pourra disposer d’un nouveau moyen : le timbre-poste. Les lettres peuvent continuer à voyager non
affranchies, dans ce cas, c’est le destinataire qui paie la taxe.

« Désormais, l’acheminement d’une lettre ne tiendra plus compte de la distance mais
uniquement de son poids »
Timbre-poste
20c
noir
oblitéré grille et timbre à
date
type
15
(
non
règlementaire ) + timbre à
date type 15 Redon 16
Févr 49, lettre taxée à 2
décimes et détaxée.

STATISTIQUES EXTRAITES DE L’ANNUAIRE DES POSTES DE L’ EMPIRE FRANÇAIS DE JANVIER 1856 ;
En 1849 sur 158 268 000 lettres ayant voyagés 15% étaient affranchies ; 85% sont taxées.

Timbre-poste 40c orange
oblitéré grille + timbre à
date type 14 Granville 11
Févr 50.

Edmond Guy STOSS.

CARTE POSTALE.
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La carte postale dite « PRECURSEUR ».
Dans les n° 8 et 11 de Colombes Philatélie , notre ami Jean-Yves Mazzetti , nous a déjà entretenu de la création de la
carte postale en France. Les premières cartes circulèrent à partir du 15 janvier 1873 , cette date est considérée
comme le 1er jour de la carte « précurseur » et bien sûr , les collectionneurs recherchent particulièrement ces cartes
postales oblitérées en janvier 1873, encore plus lorsqu’elles présentent des « anomalies ».
Par exemple celle-ci :

Les
premières
cartes
circulèrent à partir du 15
janvier 1873.
Cette date est considérée
comme le 1er jour de la
carte « précurseur »

Le tarif de cette carte est intéressant puisqu’il fait gagner 10c pour une correspondance bureau à bureau, mais bien
sûr il n’y a pas de secret de la correspondance . Les commerçants et les entreprises vont plébisciter ce moyen
économique.
Normalement la carte est affranchie à 15c, pour une circulation de bureau à bureau , et le timbre utilisé est le 15c
Cérès bistre émis le 2 septembre 1871 (n°59). Examinons cette carte :
Elle est affranchie avec une bande de 3 du 5c vert Cérès (n°53) , il n’y a donc rien à redire au niveau tarif même s’il
n’est pas très courant de trouver cet affranchissement. Mais le postier de la gare de Saint Lô dans la Manche ne
devait pas à la date du 23 janvier 1873, être encore au courant de la loi du 20 décembre 1872 , ou alors il n’avait pas
pris le temps de lire les circulaires de son ministre. Il considère en effet que cette carte aurait du subir le tarif normal
à 25 centimes (tarif du 1er septembre 1871) , il appose donc la griffe rouge « affranchissement insuffisant » et taxe à
la main à 25c soit 40centimes de taxe diminués du montant de l’affranchissement (principe de taxation pour
affranchissement insuffisant du 1er janvier 1863). Heureusement pour le destinataire la taxe est ensuite annulée par
un double trait de plume lors de la distribution.
C’est probablement pour éviter ce type d’erreur commise par ce postier de Saint Lô que les modèles ultérieurs de la
carte « précurseur » et dès le deuxième tirage en avril 1873, porteront clairement le tarif à appliquer.
Jean-Claude PEZET.

Les 10 commandements du philatéliste.
Partout timbres rechercheras, avec beaucoup d’acharnement.
Un catalogue achèteras, pour bien faire les classements.
Un album procureras, vaste et solide assurément.
Tes vignettes tu nettoieras en les traitant soigneusement.
Filigranes regarderas, les dentelures mêmement.
Les surcharges étudieras, c’est important assurément.
Les variétés conserveras, car on en trouve rarement.
Mots étrangers déchiffreras, plus ou moins facilement.
Les tirages surveilleras, ne spéculant que sûrement.
Des faux tu te méfieras, acquérant toujours prudemment.
Texte écrit par Georges CHAPIER en 1932

VIE DE L’AMICALE.
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Rendre les carnets plus attractifs.
De la méthode, de l'ordre, de la propreté, la
recette pour réussir ses carnets.

Mettre en circulation des carnets oblige à prendre des
précautions que certains bailleurs négligent trop
fréquemment. D'abord, il est nécessaire de mettre un
peu d'ordre et de qualité dans la confection des
carnets. Ainsi, pour qui feuillète ceux-ci, il est
évidemment plus confortable d'examiner les timbres
proposés à partir de l'ordre numérique des catalogues
usités en France (YVERT&TELLIER, CERES ou
DALLAY). II est en effet assez désagréable de faire
des allers retours incessants, dans ses albums ou
classeurs, lors de l'examen des pièces exposées. A la
longue, ce défaut, souvent constaté, entraîne une
certaine lassitude chez les philatélistes les plus
fervents.
Ils perdent souvent patience et abandonnent les
carnets mal numérotés. D'autre part, apporter un soin
particulier à leur confection ne nuit pas aux
prélèvements, bien au contraire.

Philatélie Colombienne.
Depuis quelques mois maintenant le site
Internet de l’amicale philatélique de Colombes
essaye de se faire une place dans le paysage de
l’Internet philatélique Français en y publiant
régulièrement des articles.
Rappelez vous : Il y a 3 ans maintenant le journal
« Notre Temps » s’est fait l’Echo de notre amicale
en parlant de nous dans ses pages. C’est aujourd’hui
un autre mensuel, bien plus connu de nous autres
philatélistes « L’ECHO de la TIMBROLOGIE » qui
s’attarde sur notre site dans sa rubrique multimédia
de son numéro 1795 d’Avril 2006, et ce n’est pas un
poisson.
De nombreux philatélistes Francophone le visite, je
n’oublie pas non plus les philatélistes étrangers qui
viennent régulièrement le visiter.
Le site entre
maintenant dans une phase de maturité et je pense
que l’année 2006 sera une grande année pour lui.
Un site qui dure est un site qui bouge, et pour qu’il
bouge il faut le faire vivre ; les articles sont sa
nourriture. Je tiens donc à remercier les personnes
qui écrivent les articles qui viennent alimenter les
pages de notre site, d’autant plus que ceux-ci sont de
qualités. Si vous aussi vous voulez écrire un article
n’hésitez pas et parlez nous en. Pas besoin d’écrire
des pages et des pages, quelques lignes et une
illustration suffisent le plus souvent.
Guénaël GUEGAN.

Ainsi, un effort d'écriture lisible donnant les indications
de cotes et de prix éviteront bien des erreurs.
Enfin, changer de couleur d'encre, en utilisant le rouge
de préférence, pour indiquer le prix par rapport à la
cote constitue une manière plus lisible et favorise les
prélèvements.

« apporter un soin particulier à
leur confection ne nuit pas aux
prélèvements, bien au
contraire».
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INFORMATIONS.

Questions :
Notre collègue Jean-Pierre GINTER demande comment peut on être sûr qu’un pli daté de
Paris du 12 octobre 1870 a bien voyagé par le ballon monté le Godefroy-Cavaignac ?
Merci pour l’identification de cette carte postale de Colombes ci-dessous représentée :

Je possède différentes lettres de France période 1920/1940 pour l’étranger ;
Comment pourrais-je savoir si celles-ci sont au bon tarif postal ?
Les réponses aux questions posées dans cette rubrique sont à retourner a Edmond Guy Stoss.

Bibliothèque de l’A.P.C.E
De nombreux ouvrages traitant de la philatélie,
de la marcophilie ainsi que des catalogues de
cotes de timbres (Yvert et Tellier, Cérès, Dallay)
sont disponibles et peuvent être consultés
pendant nos réunions dominicales.
Tous les dons d’ouvrages philatéliques,
marcophiles, cartophiles sont les bienvenus.

POUR SA BIBLIOTHEQUE :
L’APCE ACHETE
Les Tarifs Postaux Français
tome 1 et tome 2
Editions Brun et Fils 1989
Faire offre à Edmond Guy STOSS

Humour :
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CALENDRIER.

Autour de nous :

92

Le 20 MAI 2006
SALON DE LA CARTE POSTALE, DE LA
PHILATELIE, ET TOUTES COLLECTIONS
GYMNASE RACINE, 94 BOULEVARD DU
GENERAL LECLERC 92 CLICHY
CONTACT : MR BERNARD VILLEGER
TEL : 01.42 .70.22.48

95

Le 20 ET 21 MAI 2006
AUVERS SUR OISE MAISON DE L’ILE
RENCONTRE TOUTES COLLECTIONS.
CONTACT: MICHEL BAROT 4 RUE DES
ROSES 95430 AUVERS SUR OISE.

75

Du 17 AU 25 JUIN 2006
SALON DU TIMBRE ET DE L’ECRIT
PARC FLORAL DE PARIS
ACCES METRO : CHATEAU DE
VINCENNES

Nos partenaires:
ACTION PHILATELIE .
ACHATS / VENTE
Timbres de France, Monaco, Variétés de France
Lettres, Archives
56 rue du Fg Montmartre 75009 Paris
Tel : 01 48 78 82 13 Fax : 01 42 81 07 80

