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CURIOSITE :
COURBEVOIE

Quand la légende de la carte postale
ne fait pas foi !
A qui se fier ?

Titre
COLOMBES

Placez vot re messa ge ici. Po ur ren forc er s on im pact , utilisez de ux ou trois ph rases .

LA GARENNE COLOMBES

Même image, mais ...

Georges Galliano
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EDITO-SOMMAIRE

EDITO : LE TEMPS DES CERISES .

L

a ville de Colombes organise chaque année à
la veille de l’été la Fête de la Cerise. Au XIXème
siècle, en dehors des champs, de nombreux cerisiers poussaient allègrement. L’urbanisation galopante fait qu’il n’en reste plus beaucoup. Les
traces mémorielles sont la rue des Cerisiers et le
cimetière de la Cerisaie..

et

Les idées et la solitude le pousseront à militer
à

U

ne chanson est devenue célèbre par ses paroles et sa musique : « Le temps des cerises ».
Mais quelle est la véritable histoire de cette chanson ?

J

ean-Baptiste Clément, issu d’une grande et
vieille famille de meuniers, vient habiter Colombes
où des membres de sa famille tiennent un restaurant sur l’Ile Marante. Il tombe amoureux d’une
jeune fille avec laquelle il fait un enfant qui nait
justement rue des Cerisiers en 1866 mais hors
mariage il n’y aura pas de suite à cette idylle.
Chagrin d’amour... Le poète qu’il est, écrit le
temps des cerises.

PUBLICATION DE L’ASSOCIATION
LIQUE DE COLOMBES ET ENVIRONS.

devenir une des icônes de la Commune qui s’appropriera à tort cette si belle mélodie.

I

l y a de nombreuses années, il y avait eu une
expérience du lancer de charentaises, pourquoi n’y
aurait-il pas le lancer annuel du cracher de noyaux
et du combat de queues de cerises ?
Jean-Marc Daudans
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PETITES ANNONCES :
* L’A.P.C.E. recherche des photos de classes de
Colombes, pour scanner, dans un but historique.
*Philippe Tessier recherche pour sa collection des
étiquettes de boîtes de fromage, contact le dimanche matin au club.
* 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.
*A vendre album Safe état neuf avec collection
complète des années 1974 à 1979 d’Allemagne
Orientale (DDR) avec B.F. Côte : 554 € Vendu :
120 €. P. Constantin, le dimanche matin au club.

CELEBRITE
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FELIX AMIOT : les avions à Colombes.

Vue générale de
l’usine SECM
de
Colombes
dans les années
1920.
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FELIX AMIOT (suite) .
Fuselage d’un A 350 en assemblage dans
l’usine de Colombes.

Départ de l’usine de Colombes d’un fuselage de A 350 pour le hangar d’assemblage du Bourget.

notamment :
•
Une construction de 3 étages (1250 m2) où
sont installés les bureaux et le service des essais.
•
Un grand atelier de mécanique (2500 m2) dont
l’ossature est en ciment armé avec charpente en
bois et auquel est annexé une forge de 300 m2 ;
leur outillage est important.
•
L’atelier de montage (8300 m2) et l’atelier de
peinture et finition (700 m2) tous deux établis
assez sommairement.
Ces constructions paraissent difficilement utilisables pour d’autres industries en raison de la faible
hauteur de la plupart des ateliers, qui s’oppose à
l’installation d’engins de levage et de manutention,
en raison aussi de l’éloignement de la voie ferrée et
de la Seine.
Un terrain de 11200 m2, comportant une partie
bâtie de 600 m2 et séparée du précédent par une rue,
a été acquis par la société en vue d’une extension
éventuelle de ces installations.

Le STADE FELIX AMIOT tel qu’il
existe encore aujourd’hui !
Création du stade pour les activités sportives de son
personnel qui ne sont pas négligées !
Football, basket, athlétisme, boxe, tennis, escrime,
danse rythmique, autant de disciplines sportives auxquelles les employés de la SECM peuvent s’adonner ... sur le stade construit à cet effet rue de la Tour
d’Auvergne à Colombes, et inauguré en août 1942.

L’usine de Colombes en 1935.
Etude du 9 Mai 1935
Les installations de la société sont, d’une façon
générale, plus considérables que son activité industrielle ne l’exigerait.
Elles comprennent à Colombes, Boulevard du
Havre, sur 35900 m2 de terrains acquis de 1917 à
1927, un ensemble de 15800 m2 couverts, comprenant trentaine de bâtiments d’importance très di-

Si cet article vous a intéressé, retrouvez la suite
sur notre site : http://multicollection.fr
Pierre Pammachius
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PRECURSEUR DE FD ?
FD : fausse destination

Jean-Pierre Lamarre
Extrait du Bulletin
de PHILEA n° 74
Déc 2013
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Collection des vignettes non postales :

L’

érinnophilie concerne la collection des vignettes non
postales (elles n’ont aucun pouvoir d’affranchissement).

C’
est dans le domaine de la propagande politique et
militaire que les vignettes constituent une collection
passionnante, en tant que petits documents historiques.

C’est
là
entre
vignettes,
grands
de
comme
Rabier.
d’escroquerie envers la Croix-Rouge, il fut
1917 et mourut en prison en 1923.

L
P

endant
la période
19141918, le
plus
célèbre
des éditeurs est Gaston Fontanille, né à Valence le 11
mai 1883, et issu d’une famille de magistrats. Déjà
poursuivi
pour
plusieurs
opérations
financières
douteuses, il s’établit à Paris sous le pseudonyme de
Delandre.

qu’il
édite
autres des
entouré des
illustrateurs
l’époque,
Benjamin
Accusé
incarcéré en

es

collectionneurs ne pourront donc jamais remplir les 3097
cases de l’album qu’il avait créé à l’époque pour y
classer les régiments français et étrangers.

Frédérique

Daudans

