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BOURSE DES COLLECTIONNEURS
07 NOVEMBRE 2010

Cotisations à L’A.P.C.E.
Tarifs 2011: [Adultes : 12,50 €] - [Jeunes : 2€]

Réunions de L’A.P.C.E.
Chaque dimanche de 10H À 12H - 27 rue Saint Vincent 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
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L’APCE fêtera bientôt ses 80 ans

E

n 2013 notre amicale fêtera ses 80 ans
d’existence. Pour célébrer cet anniversaire nous
prévoyons
d’organiser
une
exposition
multicollection.

N

C

ette manifestation s’adressera au plus large
public possible, afin de faire découvrir aux
habitants de Colombes et environs les multiples
facettes de notre amicale.

ous souhaitons que la plus grande partie des
adhérents participent à cet évement. Dès
maintenant
nous
vous
invitons
à
nous
communiquer vos suggestions (lors des réunions
hebdomadaires, par mail…).

P.V.

Vie de l’Amicale
NOUVELLE ADRESSE du SITE de l’AMICALE

D

epuis plusieurs années, vous êtes nombreux à connaître le site Internet de l’amicale. Il est réalisé
par Guenaël GUEGAN, jeune informaticien philatéliste de l’amicale. Ce site a atteint l’âge de raison et son
adresse change. L’APCE évolue en multicollection : philatélie, cartophilie, numismatique, ainsi que des
vieux papiers qui traînent sur les tables le dimanche matin.

Q ue contient ce site ? De nombreuses rubriques dont certaines ont un gros succès : des conseils
philatéliques, l’envoi de cartes postales virtuelles, les explications sur les Euros et la toute dernière,
l’histoire par les timbres, jour après jour, depuis février 2010.

R

ecopiez cette nouvelle adresse et allez naviguer quelques heures dessus.

http://www.multicollection.fr
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PHILATELIE

Les timbres surchargés de la légion thécoslovaque

P

our mémoire :

28.09.1938 : Accords de Munich
Octobre 1938 : Annexion des Sudètes
Dès la fin de 1938, de nombreux tchèques et
Slovaques quittent la Tchécoslovaquie pour la
France. Certains s’engagent comme volontaires
dans l’armée française et forment des unités d’une
Légion tchécoslovaque. Ils se retrouvèrent dans
les camps militaires d’ Agde, d’Avor, de
Mourmelon, de Mérignac, de Sigean, etc…
15.03.1939 : Protectorat de Bohême-Moravie
1.09.1939 : Hitler attaque la Pologne. Début de la
seconde Guerre Mondiale.

I.

Yvert N° 509-521

N° 565-566 N° 576-580

Yvert N° 612-617

PREMIERE EMISSION DE 1939

E

D

L

E

n mars 1939, les militaires tchécoslovaques
cantonnés dans ces différents camps bénéficièrent
de la poste militaire. A cette occasion, ils
utilisèrent des timbres-poste français surchargés
CRS. I l s’agit des timbres Yvert N° 280-289 et
N° 360-376.

a surcharge en noir consiste en un écusson de 9
mm de hauteur divisé en trois parties symbolisant
le drapeau tchécoslovaque, frappé des lettres
initiales CRS ( = République Tchécoslovaque) et
présentant
la
légende
SANS
DATE
« ZAHRANICNI POSTA» ( = P oste
à
l’étranger ).

ans la rubrique « Libération Vire », le
catalogue Dallay signale 18 timbres neufs ou
oblitérés.
n fait, une soixantaine de timbres peut être
dénombrée. Ces timbres de 1939 ou de 1944 se

E

n octobre 1940, ces unités légionnaires furent
dissoutes après l’armistice. Beaucoup d’entre elles
gagnèrent la Grande-Bretagne pour y former la
Légion tchécoslovaque dans le cadre des armées
britanniques, notamment la R.A.F.

II. DEUXIEME EMISSION DE 1944
( dite : «Libération de Vire » )

E

n 1944, après le débarquement, les anciennes
unités
tchécoslovaques
se
reconstituèrent
notamment en Normandie d’où la dénomination
dans
les
catalogues
de
timbres
de
« Libération de Vire ».

A

vrai dire, il s’agit toujours de timbres utilisés
par les légionnaires tchécoslovaques dans le cadre
du courrier de la poste militaire de campagne.

C

ette deuxième émission diffère de la première
uniquement par la date de 1944 dans la
légende :«ZAHRANICNI POSTA 1944 » . Cette
surcharge existe en noir ou en violet sur les
timbres suivants :

Yvert N° 546-549

trouvent plus facilement en neufs qu’en oblitérés.
Quant aux lettres ayant circulé par la poste
militaire, elles demeurent rarissimes et s’arrachent
à prix d’amateurs avisés. Ces deux émissions
rares de timbres français surchargés sont bien
connues à l’étranger mais fort méconnues en
France. Une raison de plus pour compléter sa
collection.
F.B.

MARCOPHILIE
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Evolution des empreintes des Agences Postales

C

un site naturel : île de Port-Cros, les Gorges du
Verdon, le Gouffre de Padirac, …
omment reconnaître une empreinte
d’ AGENCE POSTALE ?
dans un village fréquenté par les touristes : les
Baux de Provence, les Deux Alpes, l’Alpe d’Huez,
La marque postale est toujours hexagonale,
pointillée ou trait plein ( puis griffe pour les relais et dans les campings.
points postes actuels ).
l y en a également de nombreuses dans les exu’est ce qu’une AGENCE POSTALE ?
C’est une boîte aux lettres située en plein air ou
dans un commerce ( celui-ci vend des timbres et
assure éventuellement un service postal réduit ).

I

Q

0

ù se trouvent-elles ?
Ouvertes en période estivale sur un site touristique
ou ouverture permanente dans un petit village ou
quartier de grande ville ( service de proximité ).

1963 Camping des BLACHAS-SALAVAS (ARDECHE)
Cachet hexagonal avec texte d’un bloc dateur de recette.

1964 SAINT ROMAIN D’AY (ARDECHE)
Cachet enrichi d’une flamme

Châteaux : Chambord, les Milandes, etc …

1989 L’une des dernières
agences postales de notre
banlieue,
à la Garenne Colombes.
boîtes aux lettres dans un
2007 Relais ou Point Poste d’UNVERRE (283980)
commerce :
Librairie située rue Veuve Transit par LUVIGNY (282190)
Puis recette de BROU (EURE &LOIRE)
Lacroix.
Marque-griffe de relais ou point poste situé dans le commerce d’un petit village avec pour objectif de supprimer
la poste existante ou rapprocher un service postal minimum de l’utilisateur.

Sommet
Lautaret, le Mont Cenis, …

d’un

col

:

2008 Agence Postale Communale

départements d’Algérie : petites localités, agences
postales de Sections Administratives Spécialisées
( SAS ).
1963 Château des MILANDES (DORDOGNE)
Le château de Joséphine BAKER
Cachet hexagonal avec texte d’un bloc dateur de recette.

J.P.LAMARRE

CARTE
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Les Cartolistes

E

n philatélie, on parle souvent de mancoliste pour parler des timbres qui manquent dans nos
collections. Il est facile d’établir une telle liste à partir des catalogues qui recensent les timbres édités par
des administrations officielles.

E

n cartophilie, ce sont des millions de cartes postales qui ont été éditées par des éditeurs privés
locaux, départementaux, régionaux, nationaux ou étrangers. Sauf très rares exceptions, il n’existe pas
de catalogues de cartes. On emploie donc plus souvent le terme de cartoliste. Plusieurs types de
cartolistes existent : par éditeur, par commune ou par thème. Certaines associations cartophiles ont
réalisé depuis longtemps des cartolistes. Leur diffusion se fait dans le contenu du bulletin de l’association
ou dans la réalisation de brochures spécialisées.

L

e groupe cartophile de l’APCE réalise différentes cartolistes : d’une part le recensement systématique
des éditeurs de cartes postales de Colombes, d’autre part des cartolistes issues des collections variées
des adhérents de l’amicale. Certaines d’entre elles se trouvent déjà sur le site Internet de l’amicale avec
quelques reproductions de cartes.

L

e groupe lance un appel : vous avez des vieilles cartes triées ou non, montrez-les nous. Nous les
scannons et nous préparons de nouvelles cartolistes. Merci à ceux qui ont déjà répondu à cet appel lors
de l’assemblée générale ou dans les réunions du dimanche.

Q uel est l’intérêt d’une cartoliste : le rassemblement complet d’une collection dans tel ou tel domaine
et par ricochet l’établissement d’une mancoliste.

Q u’est-ce qu’une mancoliste pour un cartophile ? C’est d’une part voir le nombre de cartes postales qui
vous manquent dans une série et d’autre part…(ceci fera l’objet d’un autre article).
Jean-Marc Daudans

Localisation

L’éditeur parisien JL imprime une carte postale figurant une jolie gare de banlieue parisienne. Elle est intitulée « Colombes »; mais de quelle gare s’agit-il ?
A cette époque la ville de Colombes dispose de trois stations sur son territoire :
Les Vallées, La Garenne-Bezons et Colombes ; laquelle JL a-t-il photographié ?
Se situe-t-elle vraiment à Colombes ?

CARTOPHILIE
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Le jeu des « 7 erreurs » ou plus !
Dans la première décennie du vingtième siècle, un éditeur de cartes postales qui travaille dans les
communes de la boucle de la Seine appose la marque HD sur sa production. Son identité nous est
encore incertaine et nous vous serions reconnaissants pour toute information que vous pourriez
apporter à son sujet.
A la fin de l’année 1905, il publie des cartes postales montrant le marché couvert du centre de
Colombes. Au lieu de se servir d’un seul cliché, il en utilise deux, pris à quelques secondes d’intervalle. Cherchez les différences.

CARNET DE NOTES
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ROSNY-SUR-SEINE
du 12 au 13 Février 2011
EXPOSITION PHILATELIQUE

Espace Corot
le 12 : de 14h30 à 18 heures
le 13 : de 9h30 à 18 heures

95

BEAUCHAMP
le 12 Février 2011
BOURSE MULTICOLLECTIONS

Bourse aux Lettres anciennes, Timbres-poste,
Carte postales et petits objets de collections.
Salle des Fêtes, Place du Marché
95 Beauchamp ( 9h à 17h )
http://www.philatelique-partenaire.com
E-mail : guy.stoss@laposte.net

78

VELIZY-VILLACOUBLAY
le 13 Février 2011
24EME SALON TOUTES COLLECTIONS

Salon lettres anciennes, philatélie, monnaies, billets, cartes-postales, télécartes,muselets, vieux
papiers,jouets, fèves,etc...
Centre Maurice Ravel, 25 Avenue Louis Breguet
de 9h à 18h sans interruption.
http://perso.orange.fr/velizy.philatelie
velizy.philatelie@wanadoo.fr

95

NESLES LA VALLEE
du 26 au 27 Février 2011
FETE DU TIMBRE 2011

Fête du timbre-poste.
Exposition philatélique, à cette occasion une très
belle collection de ballons montés sera présentée,
dont les plus rares.
Foyer rural de Nesles la Vallée ( 95690 )
de 9H à 18h sans interruption.
http://www.philatelique-partenaire.com
guy.stoss@laposte.net

91
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MONTESSON
le 06 Mars 2011
SALON PHILATELIQUE
ET CARTOPHILE
Salle des fêtes

78
91

MILLY-LA-FORÊT
du 11 au 17 Mars 2011
L'EPOPEE D'UN BEL OISEAU BLANC

Exposition philatélique sur les lettres
des vols inauguraux et commerciaux de Concorde.
Bureau temporaire le vendredi 11 mars de 14h à
18h avec cachet illustré original.
Ouverte de 14h à 17h
(fermé lundi 14 et mardi 15
Espace culturel Paul Bédu - 8bis rue Farnault
(Face à la Mairie)
http://www.apcme.fr
apcme@laposte.net

95

SAINT-OUEN L'AUMONE
le 16 Avril 2011
4EMES RENCONTRES
TOUTES COLLECTIONS

C. P. S. O. A. Cercle Philatélique de
Saint-Ouen l’Aumône.
Centre Culturel « L’IMPREVU » situé
en centre ville, au 23 rue du général LECLERC à
95310 Saint-Ouen-l’Aumône.
Ouverture au public de 9 heures à 18 heures. Accès gratuit.
Contact
Jean-Paul CROCHEMORE 14 rue Maurice Dampierre
95310 Saint-Ouen-l-Aumône jpcrochemore@wanadoo.fr
http://cpsoa.free.fr/
cpsoa@neuf.fr

MILLY-LA-FORET
du 26 au 27 Février 2011
FETE DU TIMBRE

Thème "la terre en fête".
Exposition d'une collection brésilienne sur les productions de la terre (écrite en français).
Vente de souvenirs avec un TAD illustré.
Office du Tourisme - 47 rue Langlois
http://www.apcme.fr
apcme@laposte.net

2011

