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E n ce beau mois de novembre s’est déroulée 
notre dixième bourse multi-collection (oui, dix ans 
déjà...) qui a eu lieu comme à l’accoutumée à 
l’école Léon-Bourgeois. 

L a philatélie y tenait la plus grande place, mais 
les cartophiles, numismates et autres 
placomusophiles pouvaient également y trouver 
leur bonheur (pour les rares personnes qui ne le 
sauraient pas encore, les placomusophiles 
collectionnent les capsules de champagne). La 
convivialité est toujours de mise à cette 
manifestation, et ce ne sont pas les exposants qui 
se sont vus offrir le café et les croissants qui me 
démentiront. 
 

C omme tous les ans, il faut tirer les 
enseignements pour que l’édition suivante soit 
encore plus attractive. Nous anticiperons ainsi un 
peu plus la publicité auprès des exposants afin 
qu’ils puissent s’inscrire et réserver au plus tôt leur 
emplacement du 7 novembre 2010. Alors, vous 
aussi, ami lecteur, cochez dès maintenant cette 
date sur votre agenda, les pièces que vous 
recherchez seront là. Et si par le plus grand des 
hasards elles n’y étaient pas, le café viendra vous 
consoler, lui il y sera, c’est certain !  
 

Jean-Pierre Gay  
 

En parallèle, une petite exposition montrait les 
différentes facettes que peut revêtir une collection.  

Vie de l’Amicale 

Le cri du cœur ou allez savoir pourquoi ! 

A u début du XXème siècle, le timbre et la carte 
postale étaient rectangulaires. Notre monnaie 
nationale était ronde et s’appelait le franc. 

A u début du IIIème millénaire, le timbre et la 
carte postale ont plusieurs formats dont le cœur. 
Notre monnaie est maintenant européenne et 
s’appelle l’Euro. Elle est toujours ronde mais pas 
une pièce n’a le format du cœur. Allez savoir 
pourquoi ! 

L ’APCE est ainsi faite aujourd’hui : 3 activités 
principales (philatélie, cartophilie, numismatique), 
plus des activités annexes comme les enveloppes, 
les flammes, les livres, les vieux papiers, etc… et 
parfois même des boites de chaussures. Allez 
savoir pourquoi ! 

D e l’exposition philatélique de 1946 avec carte 
souvenir à l’exposition sur le Concorde puis aux 
expositions sur les inondations de 1910, le cœur 

de l’amicale bat depuis 1933, depuis 77 ans. On 
pense à la série de timbres sur Hergé. Allez savoir 
pourquoi ! 

M ais l’APCE, c’est aussi un site Internet, 
traditions et collections n’empêchent pas 
modernité. Il est le plus fréquenté de France en 
tant que site associatif local, peut-on lire dans le 
célèbre Veillée des Chaumières. Grâce aux cartes 
postales virtuelles, on peut envoyer tous les jours, 
et pas seulement à Noël ou à la Saint Valentin, les 
cris de son cœur. 
  

  A llez savoir pourquoi !  



 

A u lendemain des accords de Munich  (30 
septembre 1938) où la Tchécoslovaquie cédait 
près de 30.000 Km2 des territoires sudètes à 
l’Allemagne,  la Hongrie et la Pologne 
revendiquèrent également des territoires. Ainsi, le 
2 novembre 1938, à Vienne, la Tchécoslovaquie 
perdit près de 12.000 Km2 de son territoire 
oriental slovaque et subcarpathique au profit de la 
Hongrie. Si la Tchécoslovaquie put conserver 
Bratislava, elle perdit un grand nombre de villes 
importantes comme Kosice, Berehovo, Lence, 
Losenc, Mukacevo, Uzhorod, Ersekujvar, etc. … 

D ès le 9 octobre 1938, le gouvernement 
hongrois a fait apposer des cachets avec le terme 
de « VISSZATERT » (en français « retour à la 
patrie » ) sur les plis et entiers affranchis de 
timbres tchécoslovaques et / ou hongrois. Il est à 
noter que ces cachets hongrois sont bien jolis et 
apposés avec soin : ce qui prouve qu’ils ont été 
préparés de longue date et n’ont pas été faits à la 
hâte. 
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Les affranchissements mixtes sont très rares 
ainsi deux plis de Losonc : 

Le cachet de Kassa (= Kosice) est un exemple 
fort élaboré : 

Même, le 16 janvier 1939, la poste hongroise met 
en circulation une série ( Yv. 519-523 ) à la gloire 
des nouvelles villes hongroises où notamment fi-
gurent la cathédrale de Kassa (= Kosice)  
et le château de Munkacs (= Munkacevo) : 

VISSZATERT 



D ’autres exemples témoignent de ce souci de 
propagande : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I l faudra 
attendre 
janvier 1945 
pour que la 

Tchécoslovaquie redevienne libre, qu’elle retouve 
la majorité de ses territoires et  édite cette même 
année la première émission d’après guerre : la 
fameuse émission dite de Kosice ( Yv. 356-362 & 
Bloc N° 8 ). 

U ne telle étude « VISSZATERT » réserve bien 
des surprises philatéliques et ne concerne pas 
exclusivement la Tchécoslovaquie : d’autres pays 
limitrophes de la Hongrie sont concernés. 

C e bref exemple montre combien la période de 
la Seconde Guerre Mondiale  et des territoires 
occupés est une source inépuisable de 
découvertes de tous ordres . 
 
F.B. 
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Cachet de LEVA
(=Lence)19 XI 38 

De plus, le 11 novembre 
1943 une carte souvenir 
commémore le 5e anniver-
saire du rattachement de 
Kosice à la Hongrie : 

De1939 à 
janvier 
1945 tous 
les affran-
chissements 
sont  
hongrois. 

M.KIR.MOZOOPOSTA  
cachet de poste  
ambulante hongroise. 
 
A droite cachet poste 
militaire tchèque  
du 18 XI 1938. 

Yv.504-505 
surchargés 
HAZATERES 
1938 
(=retour au 
bercail 
1938) 
 
A noter la 
valeur du 
505a 

Beau  
cachet  
d’ERSEKUJVAR 
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Un peu d’histoire  

INONDATIONS de 1910 

D epuis toujours, la France voit passer des 
inondations.  L’inondation de 1910 est la plus 
terrible que Paris subit depuis 1658. La Seine 
monte en quelques jours à la hauteur des épaules 
du zouave du Pont de l’Alma. Le bassin de la Seine 
est envahi par les eaux. De nombreuses 
communes sont en situation de catastrophe 
naturelle.  

L es digues de Colombes sont débordées.L’armée 
intervient. 
 

L ’eau n’est plus très loin de la rue Saint-Denis. 
Les habitants fuient. 

L es sapeurs-pompiers de Colombes travaillent 

d’arrache-pied sous le commandement du 
capitaine Paul Vaux. Celui-ci, à l’âge de 52 ans, 
termine une très honorable carrière  au service de 
ses concitoyens.  

C ela fait aussi une bonne dizaine d’années que 
nous sommes dans l’âge d’or de la carte postale. 
Les éditeurs en font imprimer des milliers et 
parfois les habitants narrent leurs mésaventures. 

C ela a permis à l’A.P.C.E de célébrer cet 
anniversaire 100 ans après par des expositions 
dans le Hall de la Mairie, à la Bibliothèque Jacques 
Prévert et au Service Intergénérationnel de 
Colombes. 
 
Jean-Marc Daudans 

Les sapeurs du génie œuvrent sur la digue. 

Avenue de Gennevilliers 
Aujourd’hui avenue de l’Agent Sarre 

CARTOPHILIE 



APCE | 7 CARTOPHILIE 

Nos lecteurs mènent l’enquête 

Dans le numéro précédent, 
nous cherchions à localiser 
géographiquement cette pro-
priété.  Voici la réponse  
 

A l’angle du Boulevard Gambetta 
et de la rue Desmont-Dupont, la 
villa est aujourd’hui aménagée en 
crèche municipale .  

Dans le livre « Mémoire en 
Images COLOMBES »  de Jean- 
Marc Daudans, il est précisé qu’en 
1906 y habitait Louis Durocher, 
tailleur né en 1869.  

 NUMISMATIQUE 

A ux réunions dominicales de l'APCE les philaté-
listes et cartophiles côtoient depuis un peu plus 
d'un an, un petit groupe d'allumés de la collection 
de l'EURO._ 

N ous aimerions voir le groupe s’étoffer, pour-
quoi pas vous ? 

V oici une collection simple à mettre en route : le 
matériau de base  existe tous les jours dans votre 
porte-monnaie! Essayez, ne serait-ce que pendant 
un petit mois, de conserver les pièces françaises. 

F acile direz-vous ! Rapidement vous aurez  réuni 
les huit pièces de la série ! Oui, mais regardez les 

millésimes : ils commencent en 1999, nous 
sommes en 2010.Vous voici à la recherche de 12 
millésimes différents. Vous n'aurez pas réuni les 
96 pièces de l’ensemble. Alors vous allez garder 
les valeurs des autres pays (en tout actuellement 
23 pays) Le domaine des recherches s'agrandit ! 

S achant que chaque nation émet une, voire 2 
pièces commémoratives par an (par exemple la 
présidence française de l’UE). Sachant que vous 
n'aurez envie  que de garder les meilleurs spéci-
mens. Sachant que d'aucuns ne collectionnent que 
les 0,01 € - 0,02 € - 0,05 €, d'autres uniquement 
les 2 €... 

L e domaine est vaste et vivant pour que vous 
n'en voyez pas la fin, ce qui est le propre de toute 
collection. 

E nfin last but not least  à tout moment vous 
pouvez remettre votre monnaie dans le circuit ! 

V enez nous rencontrer le dimanche matin nous 
nous ferons un plaisir de vous conseiller.   
 
     A bientôt ? 

Plus on est de fous 
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11eme BOURSE 

DES 

COLLECTIONNEURS 

Cartes postales - Monnaies  
Timbres - Pin's - Télécartes  

 Livres - Vieux papiers - Disques vinyles 

Auto miniatures - Soldats - Jouets -  
Modèles réduits - Bandes dessinées 

Flacons de parfum - Plaques de champagne 

 etc.… 

Dimanche 7 Novembre 2010 
 

École  LEON  BOURGEOIS  B 

3 rue Léon Bourgeois - 92700  COLOMBES 

 

de 9 h à 18 h 

ENTREE & PARKING 

 GRATUITS 

Contact :  Pierre Vergne Tel  : 01 47 81 03 11 Mail : 
pvergne@infonie.fr 

On en parle 

Parution dans  
MOSAIQUE 
le journal de la 
ville de Colombes 
N°14 février 2010 

Parution dans CPC  
Carte Postales et Collections 
N°242 janvier/février 2010 


