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De la cartophilie à la philatélie. 1

L

Les enveloppes trouées

es cartophiles trouvent fréquemment des cartes postales avec un timbre apposé du côté de la vue et une
marque d’oblitération incomplète.
Les hypothèses d’un timbre rapporté sur la carte postale … ou d’une machine à oblitérer défaillante par
pression insuffisante ou manque d’encre ne tiennent pas !

L

a
solution réside dans des enveloppes trouées : ce sont des enveloppes de format standard pour l’époque (9,5
cm x 14,5 cm), qui présentent au recto dans le coin supérieur droit un trou circulaire de diamètre proche de 3
cm.
Leur but est de faire profiter à la fois des avantages de la lettre (assurer la discrétion de la correspondance,
protéger la carte) et des avantages de la carte postale ( envoyer une illustration, écrire sur toute la surface de
la carte, bénéficier du tarif réduit de la carte postale ordinaire).
On trouve ce type d’enveloppes sur la période 1910-1940. L’utilisation en était simple, il suffisait de coller le
timbre du côté « vue » de la carte postale en s’assurant qu’il serait totalement visible par la fenêtre de
l’enveloppe. Une fois la carte glissée dans l’enveloppe, cette dernière était refermée et la lettre postée. Il
restait au postier à oblitérer le timbre, le cachet empiétant aussi bien sur la carte postale que l’enveloppe.
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AUTRES MEMBRES du C.A. : Pierre CONSTANTIN,
Sandy DA SILVA, Dominique JOSSE, Bertrand de
MERCY.
EXPOSITION MULTICOLLECTIONS 2013 : ( les
80 ans du club avec les 90 ans de la Mairie)
Jean-Marc DAUDANS, Guy HUDE, Jean-Pierre
LAMARRE, Philippe TESSIER.

PETITE ANNONCE:
Vous recherchez des collections de calendriers de
la poste, de bagues de cigares, contactez-moi:
Dominique JOSSE au 06 13 03 11 69
ou josse@club-internet.fr .
Merci d’avance.

Cotisations à l’A.P.C.E.
Tarifs 2013: [Adultes : 12,50 €] - [Jeunes : 2€]

Bulletin de l’A.P.C.E.

rompu suite aux problèmes de santé de M. Pierre
Vergne et je ferai mon possible pour qu’il sorte régulièrement ! J’accepterai également, avec plaisir
vos articles, divers et variés, pour faire vivre notre
journal.
Le rédacteur : Guy Hude

J’ai repris en main le bulletin qui avait été inter-

PUBLICATION de l’ AMICALE PLURICOLLECTION 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 à la Présidente).

EDITO
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L’APCE fêtera bientôt ses 80 ans
EN AVANT POUR 2013 !

I

l était une fois une dame appelée Amicale (son
nom complet est un peu long). On lui donnait 79
ans. Pour une dame, de nos jours, c’est un peu
jeune. Cette dame se disait : «Je suis en grande
forme, et si je fêtais mes 80 ans en grandes
pompes.» Elle rameuta quelques-un(e)s de ses
ami(e)s. L’un pensait à la salle des festivités : le
tapis rouge, par exemple. Le deuxième, très
matérialiste, organisait l’agencement de la salle.
Le troisième tannait les ami(e)s pour qu’ils
exposent des souvenirs plus ou moins anciens :

des timbres, des cartes postales, des monnaies,
des fers à repasser, des petits soldats et que saisje encore… ! Bref de quoi se remémorer des
choses que la « vioque » avait connu quand elle
avait quelques « piges » en moins ! Combien de
jours allons-nous faire la fête : 3, répondirent-ils,
auxquels il faut ajouter la préparation. Un autre
encore faisait la remarque que pour un tel
anniversaire, cela serait bien de se faire aider par
les autorités locales. Bon alors, on se retrousse les
manches et on agit pour que la vieille dame se
mette en tête de dépasser l’âge de Jeanne
Calment (122 ans, 5 mois et 14 jours) ?
Jean-Marc Daudans

De la cartophilie à la philatélie. 2

C

ertains usagers ont utilisé différemment ces
enveloppes trouées, en apposant le timbre
directement sur l’enveloppe « à cheval » sur la

fenêtre et en laissant apparaître l’illustration de la
carte postale. Cela n’a pas empêché le postier
d’admettre l’affranchissement au tarif de la carte
postale ordinaire.

Georges Galliano
Jean-Pierre Lamarre

CARTE
APCE |POSTALE
4
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PRESSOPHILIE

Il était une fois le repassage. 1

L

’art du vêtement et du repassage ont toujours
été intimement liés. La diversité des tissus et
tenues vestimentaires ont fait qu’au fil des
époques, on a débordé d’imagination pour
défroisser, lisser, amidonner, repasser, d’abord à
froid puis à chaud.

L

issage à froid : En Egypte, vers 1600 avant JC,
les hommes portaient des pagnes empesés et les
femmes des étoffes finement plissées : pour
entretenir ces vêtements étaient utilisés une
gomme arabique, pour
empeser et des lissoirs,
1
pour
repasser.
Les
premiers lissoirs utilisés
furent en os (mâchoires),
puis en pierre, en bois et
en verre (fig 1). Le linge
2
était défroissé à l’état
humide et séché après le
lissage.
Les Scandinaves utilisaient la planche à calandrer
(fig 2). Les femmes enroulaient le linge humide sur
un cylindre de bois et le faisaient rouler sous une
planche de 80 x 15 cm environ, munie d’une
poignée.

L

issage à chaud : Ce sont les Chinois qui ont
utilisé les cassolettes (fig 3), sorte de casseroles
ouvertes à long manche dans lesquelles on mettait
des braises ou du sable chaud en fonction du tissu
à repasser (IX° siècle).
En France et en Italie, au
XVI° siècle, se répand la
mode de la fraise (épais
3
col
rond plissé)
d’où
l’arrivée
du
fer
à
godronner (fig 4) chauffé
dans la braise.
4
es premiers fers à
repasser datent du XVI° et
XVII° siècles : fers pleins et forgés à partir d’une
pièce de métal, mais ils sortent noircis du feu et
refroidissent vite. Suivent alors les fers dits
bateaux (fig 5) : creux, en tôle forgée et ajourée,
ils sont remplis de braises mais dégagent de la
fumée. C’est d’ailleurs souvent le présent offert à
la jeune mariée !
L’industrialisation
6
naissant,
ils
sont
remplacés par des fers
en fonte, toujours à
braises, mais avec une
ou deux cheminées
pour évacuer la fumée
5
(fig 6).

L

Nouveau
perfectionnement (du XVII° au XIX° siècles) : pour
supprimer cette fumée, le fer est muni d’un corps
chaud, le lingot (fig 7). Le fer reste propre et la
chaleur dure plus longtemps.
Avec l’arrivée massive du coton en Europe, le
perfectionnement du métier à tisser « Jenny » en
Angleterre et l’ère industrielle, les fers plaques (fig

8) inondent le marché. On les chauffe sur la
cuisinière ou sur des
poêles à facettes de
blanchisseuses.
7
Les fabricants rivalisent
d’imagination pour leur
décoration. Ce sont des
fers en fonte, de poids
et de tailles variables,
coulés dans des moules
de fonderie. En France la
production
est
importante dans les usines sidérurgiques de
Lorraine et des Ardennes. Les toilettes se
compliquent, cols et poignets glacés pour les
hommes, lingeries en dentelles pour les femmes,
ce qui entraîne une très grande diversité de fers :
de
corsetières
(très
étroits), de chapeliers
8
(semelle
épaisse,
convexes), de billards
(bloc
épais
quadrangulaire),
de
tailleurs (bloc ou carreau
pouvant atteindre 10
kg), fers à coques pour
les bonnets (fig 9), fers
à glacer (semelle striée
ou ondulée pour amidonner), fers kabyles pour les
manches bouffantes (fig 10), fers à tuyauter pour
les dentelles, fers pour les gants, les cravates et
machines à plisser …

A

partir de 1880, on voit naître de grandes
séries de fers tels CF (Camion Frères), Gendarmes
(Nom du fabricant), etc … Les fers perruques sont
fabriqués par les ouvriers en dehors des heures de
travail, pour une grande occasion, ils sont donc
personnalisés et uniques. Il ne faut pas oublier
aussi les repose-fers qui sont, pour certains, de
véritables objets d’art (fig 11). A. Hude
Fers modernes, ce sera pour la prochaine
édition !

10

11
9

PHILATELIE
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CINQ SEMAINES EN BATEAU.

N

on il ne s’agit pas d’un roman de Jules Verne,
mais de l’aventure de cette lettre que vous allez
pouvoir découvrir ici. Elle a en effet poursuivi
pendant un mois et demi le capitaine de goélette
auquel elle était destinée. Le bateau devant partir à
chaque fois avant que le courrier n’arrive, cette
poursuite fut vaine. La mention « très pressé »
figurant en bas de l’enveloppe n’a manifestement
pas servi à grand chose... Nous serions intéressés
de savoir si une personne possède une enveloppe
portant plus des 26 cachets à date qui figurent sur
celle-ci !

1) départ de Nantes le 16 juin 1856
2) cachet ambulant de Nantes probablement à
Paris (illisible)
3) Paris le 17/6
4) Alger le 22/6
5) Nice le 28/6
6) La Spezia le 30/6
7) Lerici le 1/7
8) La Spezia le 1/7
9) Gênes le 19/7
10) Lerici le 19/7
11) Nice le 21/7
12) Pont-de-Beauvoisin le 21/7
13) Marseille le 22/7
14) Nice le 23/7
15) Gênes le 24/7
16) La Spezia le 25/7
17) Gênes le 26/7
18) Nice le 28/7
19) Gênes le 29/7
20) Pont-de-Beauvoisin le 30/7
21) Paris le 30/7
22) Dunkerque le 31/7

P

our
être
exhaustif,
nous
signalerons que figurent 4 autres
cachets que nous ne pouvons
déchiffrer et 4 cachets linéaires, 2
portant « VIA DI NIZZA » et 2
autres
portant
« RETRODATO » (Retourné) ...

T

ous nos remerciements vont à
M. Michel Germani pour nous
avoir confié et commenté cette
pièce unique. et à Georges Galliano pour sa
fructueuse collaboration

Jean-Pierre Gay

V

oici la chronologie de ce périple peu commun :

CARTE
APCE POSTALE
| 6
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Localisation

D

epuis la parution de notre dernière
revue où figurait la carte représentant la
gare
que
nous
vous
demandions
d’identifier, beaucoup d’entre vous ont du
mal à trouver le sommeil tellement cette
question taraude leur esprit.
Nous allons mettre fin à cette souffrance
en vous révélant ici de quoi il s’agit. Mais
tout d’abord, nous allons vous indiquer les
réponses qui nous ont été adressées.

E

n tête des réponses, arrive la gare de
Colombes, celle aujourd’hui si joliment
perchée sur le viaduc et qui fait la jalousie
de toutes les communes de banlieue et de
Navarre réunies.

ma part pas réussi à localiser avec
précision.
Puis nous trouvons la gare de la GarenneBezons, nommée toutefois avec peu de
conviction.
Et enfin la gare de Perpignan sous le
prétexte qu’elle fut désignée dans un
siècle passé par un divin surréaliste
moustachu comme étant le centre du
Monde...

M

ais la vérité est à chercher ailleurs.

Citée assez fréquemment également aussi
la gare de « Jenesaipa » que je n’ai pour

L

a réponse est donnée par la
carte ci-contre ; il s’agit de la gare
de … Maisons-Laffitte.
Le photographe parisien qui devait
se déplacer en banlieue grâce au
chemin de fer a dû mélanger ses
clichés en travaillant dans son laboratoire !!

Georges Galliano
Jean-Pierre Gay
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CARTOPHILIE
Le jeu des « 7 erreurs » ou plus !

E

n 1906, un éditeur local qui utilise la
marque BP nous gratifie d’une série de
cartes postales. Parmi les 29 clichés utili -

sés deux se ressemblent énormément.
Cherchez les différences !
Georges Galliano

CARNET DE NOTES

27

VERNON
Le 3 Mars 2013
20ème SALON DE LA CARTE POSTALE
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75

PARIS
Les 7 et 8 juin 2013
CARTEXPO

Espace Philippe Auguste-Salle Viking
10 rue Riquier 27 200 VERNON
Entrée gratuite

61ème édition
Espace Champerret

78

92
92

L

POISSY
Le 24 Mars 2013
17ème BOURSE CARTES POSTALES

« L’image et l’écrit » : papiers, livres, documents
anciens.
30 Avenue Blanche de Castille
78 300 POISSY
Entrée gratuite

92

CHATILLON-MONTROUGE
10 Mars 2013
BOURSE MULTICOLLECTIONS

13ème salon toutes collections à l’espace
Maison-Blanche situé au 2, avenue Saint ExupéryChatillon (métro Chatillon-Montrouge : ligne 13).
Contact :
Mme DEMOL au 01 46 31 56 16
ou 06 76 34 35 63

95
92

COLOMBES
Le 17 Novembre 2013
14ème BOURSE TOUTES COLLECTIONS

3 rue Léon Bourgeois (préau école L. Bourgeois B)
92 700 COLOMBES
Entrée gratuite et Parking

95

SAINT-OUEN L'AUMONE
le 27 Avril 2013
6ème RENCONTRE TOUTES COLLECTIONS

C. P. S. O. A. Cercle Philatélique de SaintOuen 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/
cpsoa95310@orange.fr

ASNIERES SUR SEINE
Du 26/10/2013 au 03/11/ 2013
EXPOSITION AU CHATEAU

Exposition du centenaire de l’association « 150 ans d’histoire de Paris et de sa Banlieue »
Elle aura lieu au Château d’Asnières, rue du
Château 92 600 Asnières

95

BEAUCHAMP
le 02 Mars 2013
SALON TOUTES COLLECTIONS

Timbres-poste, Cartes postales, Monnaies,
Fèves,Plaques de muselet, Mignonnettes ...
Salle des Fêtes, Place du Marché
95 Beauchamp ( 9h à 18h )
Entrée gratuite

95

BRICE SOUS FORET
LE 24 Mars 2013
CHORYFOLIES
DU

VAL

D’OISE

Exposition sur la Musique et édition de PAP
« Choryfolies »-Le bénéfice sera reversé à
l’association MESH (Musique Et Situation De
Handicap) qui permet l’accès des personnes
handicapées aux pratiques musicales-au Centre
Culturel et Sportif Lionel Terray-12 rue Pasteur
(10h à 18H)
Contact :
clubphil.sarcelles@wanadoo.fr

