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CURIOSITE (suite) :
BECON-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 : LA GUERRE EST DECLAREE

L

e jour de gloire est arrivé ! On les aura ! On
les a eus ! Mais combien de millions de vies ont
été prises dans cette débâcle humanitaire ! Les
premiers mois ont donné lieu à de véritables massacres. Des morts par paquets, comment le dire
autrement ? Des blessés à profusion, d’où la création rapide d’hôpitaux militaires à l’arrière.
Rapidement les autorités organisent

Les adhérents de l’amicale et des collectionneurs
ont présenté au public leurs trésors. Les bourses

aussi bien en Ile-de-France qu’en province évoluent. La journée du 16 novembre restera un bon
souvenir mais le Conseil d’Administration pense à
sa pérennité.
Le collector sur le géant cycliste de Colombes est
apprécié jusqu’au Luxembourg d’où était originaire
François Faber.
la poste militaire. Des timbres spéciaux sont édités ainsi que des vignettes qui feront la joie des
collectionneurs. Des cartes postales apparaissent
avec un verso parfaitement visible de la censure.

C

olombes, ville déjà importante depuis la révolution industrielle, participe aussi à l’histoire de
notre pays.
A suivre...
Jean-Marc Daudans

L

A BOURSE du 16 novembre 2014.

PUBLICATION DE L’ASSOCIATION
LIQUE DE COLOMBES ET ENVIRONS.

PHILATE-

Les textes et fac-similés d’oblitérations et de documents divers (photos, dessins etc..) que publie
l’A.P.C.E. ne peuvent être reproduits qu’avec l’accord écrit de leurs auteurs et de l’A.P.C.E. (à demander au rédacteur : G. Hude 06 86 81 11 04).
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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.

SOUVENIRS
Artistes au front en 14-18 :

E

ntre chaque assaut, certains soldats artistes
dans l’âme, réalisaient, en perforant avec une
épingle à nourrice des feuilles d’arbres, tombées à
terre et mises sur un carton (pour les maintenir
pendant le perçage), ces œuvres magnifiques.

Pierre Constantin
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Les cartes à système :

I

l existe toutes sortes de cartes à système.
Celles présentées ici sont simples et courantes.
Très colorées, elles abritent un volet qu’on
soulève, cachant un dépliant d’une dizaine de
vues.

E

n vogue des années 30 aux années 60, elles
permettaient aux touristes d’envoyer quelques
petites photos de leur lieu de vacances.

D

e nombreux illustrateurs ont dessiné ces
cartes.
Voici quelques cartes signées Bozz, alias Rob-Vel,
de son vrai nom Robert Velter, né à Paris en 1909,
décédé à St Malo en 1991, beaucoup plus connu
comme étant le créateur graphique de Spirou !

Frédérique Daudans

C

e qui prouve, s’il en était besoin, qu’une
simple carte peut nous amener à faire beaucoup
de découvertes !

CARTOPHILIE
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Cartes à système, dépliées :
Carte Ile d’Oléron circulée 1946 :
Carte Colombes circulée 1912 :
Carte Ile d’Oléron circulée 1946 :
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Les Ambulants :

A

u début du XIXe siècle le courrier était encore
transporté par malle-poste. L’apparition de la vapeur et
du chemin de fer va révolutionner le transport du
courrier. Avec la vitesse accru de ce nouveau moyen de
transport et qui raccourcissait ainsi d’autant les
distances, s’ajouta la possibilité d’employer la durée du
trajet pour trier les correspondances. L’Angleterre en
1838 et la Belgique en 1840 font figure de pionniers et
sont les premiers pays à mettre en circulation des
Bureaux ambulants.

La
des

création

ambulants en 1844. Timbre commémoratif de
1944 gravé par Pierre Gandon et imprimé en taille
douce.

E

n 1842 François-Donat Blumstein alors inspecteur
des postes en Alsace et qui avait bien compris l’atout de
ce nouveau moyen de locomotion organisa le 1er août
1842 le premier transport de dépêches sur la ligne de
chemin de fer de Strasbourg à Bâle. Des expériences
seront ensuite menées entre Paris et des bureaux de
poste de l’Eure en 1843 et entre Paris et Rouen en 1844.
Mais ce n’est qu’en janvier 1845 que le résultat est jugé
positif par l’administration des Postes et le 1er août
1845 le premier train ambulant entre Paris et Rouen est
finalement lancé circulant alors à la vitesse de 40 km/h.
Antoine Conte alors Directeur des postes (1831 à 1847)
contribuera alors largement à la mise en place et au
développement du transport du courrier par voie ferrée.
En 1848 c’est 2160 km de ligne qui sont parcourus
chaque jour par les bureaux de poste ambulants.

Ambulant de 1857. Courrier de St-Louis en Suisse
au Havre en France ayant pris l’ambulant Bâle à
Strasbourg. Cette année là 32000 km de lignes

sont parcourus en France par les ambulants

E

n 1855, est créé le service des courriersconvoyeurs. Alors que les bureaux ambulants circulent
sur les axes ferroviaires principaux, l’administration
postale installe, sur les lignes secondaires, des services
de courrier-convoyeur. Après quatre cents ans de bons
et loyaux services les malles-poste vont disparaître en
1873 supplantés peu a peu par ces wagons spéciaux
aménagés pour permettre le tri des correspondances
pendant le transport et aussi appelé les "Seigneurs de la
Poste". A la même époque, la poste exploite déjà 54
lignes d’ambulants dont le nombre atteindra 175 en
1914 pour plus de 100 000 km de lignes et près de 3500
agents des postes.
Le tri du courrier dans un Wagon poste. Agence
photographique Rol. 1913
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Les Ambulants (suite) :

1951. Dessiné et gravé par Albert Decaris. Imprimé en taille douce

M

ais ce développement se fait au détriment du personnel. Le service des ambulants est une service rude.
Les catastrophes ferroviaires sont fréquentes. Les Wauis vinrent ensuite les années 1950 et la réorganigons postaux en bois sont fragiles et facilement inflamsation des transports du courrier vers d’autres modes
mables, peu résistants aux chocs.
Catastrophe de Melun. 4 Novembre 1913. Le Rapide d’acheminement. En 1960 le développement important
du transport aérien marqua brusquement un premier
coup d’arrêt aux services ambulants. Puis en 1974 la
mise en place des centres de tri mécanisés et automatiques permettant à moindre cout un tri plus détaillé dans
des horaires plus flexible marqua le coup fatal au services des ambulants. Il ne reste alors plus que 62 services soit autant que 100 ans auparavant. Progressivement à partir de la fin des années 1970 les services ambulants sont définitivement supplantés par la route et
l’aviation qui permettent des acheminements aussi réguliers que par le train. Quelques innovations voient tout de
même le jour. En 1979, huit RAP (rames automotrices
postales) sont mises en service. Puis le 1er octobre 1984
c’est la mise en service des deux première rames du TGV
postal entre Paris et Lyon, mais la durée du trajet ne permet pas d’effectuer les opérations de tri et de traitement
du courrier. Ceux-ci ne font donc que transporter le courrier préalablement trié.

P

N°2 de Marseille tamponne le Train-Poste N°11 à
9h40 du soir. La recherche des lettres tombées du
wagon-poste.

L

e manque d’air et de lumière, ainsi que le peu
d’espace pour les déplacements et le tri font que le personnel des ambulants mènent une vie difficile. (Ce n’est
qu’à partir de 1897 que les wagons-poste sont chauffés
par la vapeur de la locomotive et en 1899 qu’elles reçoivent les premières installations d’éclairage électrique). Le
réseau des bureaux ambulants ne cessera alors plus de
s’étendre se calquant sur le développement du réseau
ferroviaire sans cesse en expansion. En 1924 une décision importante va améliorer radicalement la sécurité du
personnel des ambulants : c’est la fabrication des voitures postales entièrement métalliques ainsi que le remplacement des essieux par des bogies. A partir des années 30 l’aviation postale souvent plus rapide que le
train, se met en place mais dans les années 1936-39
juste avant la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité
du trafic postal était acheminée par les services mobiles
de la Poste de jour comme de nuit : c’était alors l’apogée
de ce service mobile avec plus de 300 services de bureaux ambulants

Le tri dans
représenté
de la jour-

les
sur
née

Rame
du TGV
timbre de
siné par
Forget et
en hélio-

L

postale
sur
1984 desPierre
imprimé
gravure.

a réorganisation de l’acheminement ainsi que la
modernisation des techniques postales au cours de cette
seconde moitié du XXème siècle aboutissent le 22 novembre 1995 par le dernier voyage entre Paris et Rennes
du dernier service des "Seigneurs de la Poste". Cette
date marque la suppression définitive des bureaux de
poste ambulants pourtant piliers de l’acheminement du
courrier au cours du XIXème et d’une majeure partie du
XXème siècle .

ambulants
ce timbre
du timbre

Guénaël Guégan
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Souvenirs à disposition :

C

ollector François Faber à 8,00 €

du 1er RE, il est tué à l’ennemi au cours d’une offensive le 09/05/1915 à Carency près d’Arras. Il

Qui est François Faber ?
Il est né à Aulnay-sur-Iton (27) le 26/01/ 887. sera décoré à titre postume de la croix de guerre.
Bien qu’étant né en France, il choisit de garder la En sa mémoire la rue de Seine sera renommée rue
nationalité de son père : Luxembourgeois. En 1891, « François Faber » en 1924.
la famille Faber s’installe à Colombes, rue de Seine.
A 17 ans il devient ouvrier à l’usine élévatoire des
eaux de Colombes. En même temps, il découvre le
vélo. En 1906, il participe à son premier tour mais
est disqualifié. En 1907, il termine 7 ème et empoche une prime de 600 f. (soit 100 jours de paie
d’un ouvrier agricole! La presse le surnomme : « le
géant de colombes »

Le
de

En
1909,
il est
vainqueur du tour, sous la pluie et la boue. Il est le 1 er
étranger à gagner le Tour de France! Enfant de Colombes, il continue d’y habiter et revient travailler
comme débardeur quand la saison des courses est
terminée. En 1910, il termine second derrière Octave Lapize puis en 1911, 3 ème, en 1913, 5 ème
mais remporte Paris-Roubaix.
Il se marie le 30/10/1913. En 1914, il s’engage
dans la légion étrangère. Nommé caporal au 2e RM

matin
sa
mort,
François Faber recevait
une lettre l’informant de la
naissance de sa fille.
Un géant au grand coeur
En janvier 1910, avec ses
frères, il aide les sapeurs
du Génie : il évacue les
sinistrés, surveille les pavillons, participe à l’acheminement des denrées …
selon le témoignage du
secrétaire de la mairie de
Guy
Hude
Colombes.

