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POUR REMONTER LE MORAL DES TROUPES : LES CARTES. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les cartes postales ont joué un 

rôle important lors de la Grande guerre ! 

Guy Hude 
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LE TELEPHONE PUBLIC. 

   N ous connaissons tous ces drôles de boîtes 

avec un téléphone dedans : ce sont des cabines télé-

phoniques. Vous vous dites que tout le monde connaît 

ça, mais posez la question à un jeune enfant … il vous 

répondra : « c’est quoi une cabine téléphonique ? » 

   J e vais, dans ce petit article, tenter de retra-

cer l’histoire de ces téléphones qui, pendant des dé-

cennies, ont été le seul moyen de pouvoir appeler 

partout en France et à l’étranger, quand on ne pouvait 

pas le faire de chez soi. C’était bien utile pour signaler 

un retard, avertir d’un problème quelconque, ou pour 

appeler en secret quelqu’un que l’on aime ! 

   L es premiers « taxiphones », c’était le nom 

que l’on donnait à ces téléphones d’un nouveau gen-

re, ont été installés au début des années 20. Ils fonc-

tionnaient avec une pièce de 25c LINDAUER, vous sa-

vez, celle avec un trou au centre, et ce, pendant une 

bonne dizaine d’années. 

     

 

 

 

 

   P ar la suite, ces pièces seront remplacées par 

des jetons en nickel ou cupronickel. Leur taille n’évo-

luera pas beaucoup.  Ceux dont on se souvient le plus 

facilement, ce sont ceux utilisés par les PTT, avec leur 

rainure, qui servait à rendre impossible l’utilisation de 

tout autre jeton ou jeton de métal bricolé. 

Ces jetons ont fonctionné jusque dans les années 70, 

où ils ont été remplacés par des téléphones à pièces, 

mais cette fois, nous pouvions mettre plus de sortes 

de pièces. 

     

 

 

 

 

   L es cabines téléphoniques à pièces seront 

bientôt remplacées par des cabines d’un autre genre, 

oh, pas par leur forme, qui, elle, ne changera pas, 

mais surtout par le moyen de « paiement » des com-

munications : la carte téléphonique ! 

   A u départ, d’ailleurs, on ne parle pas de car-

te, mais de ticket, qui ressemblait plus à un ticket de 

métro.  

 

 

 

 

 

   V iendront, par la suite, les cartes magnéti-

ques, qui elles-mêmes, seront remplacées par l’inven-

tion d’un certain Roland MORENO, les cartes à mémoi-

re ou, plus familièrement : les cartes à puce, et, pour 

notre sujet, les TELECARTES ! 

   A u départ, elles avaient des noms se rappor-

tant à leur visuel : les pyjamas, parce qu’elles étaient 

rayées et aux multiples couleurs. Les « cordons » par-

ce qu’elles étaient illustrées d’un cordon téléphonique 

symbolisant les divers tarifs des communications. (A 

l’époque, le tarif unique n’existait pas, il y avait plu-

sieurs tranches horaires dans une journée). 

   L a dernière série à visuel unique sera : « les 

600 agences » France télécom, représentant une en-

seigne de l’agence. Toutes ces télécartes feront l’ob-

jet d’un engouement des collectionneurs, car elles 

auront beaucoup de variantes, que ce soit dans les 

procédés d’impression, les puces, et surtout, les er-

reurs. Il y en a des très rares qui ont été très recher-

chées. 

   D epuis, la télécarte a été surtout un support 

publicitaire, alors que d’autres pays jouaient sur de 

beaux visuels, ou alors humoristiques, animaliers, 

etc. Les françaises se sont cantonnées uniquement, à 

part quelques exceptions, aux publicités, c’est bien 

dommage ! 

   A  ce jour, 

la télécarte n’attire 

plus grand monde. 

Largement sup-

plantée par les té-

léphones mobiles, 

elle est toujours 

utilisée mais vrai-

ment très rare-

ment. D’ailleurs, les 

cabines aussi, com-

mencent à disparaî-

tre. C’est une page 

qui se tourne … 

Toutefois, il reste 

une poignée d’irré-

ductibles qui conti-

nuent à les utiliser. 

Mais ils sont de 

moins en moins 

nombreux. 

Figure 1 : Pièce 
de 25 Cts LIN-
DAUER 1926 

Figure 2 : 
Jeton 
PTT 

 

 

Figure 4 : Les 
premiers 
modèles de 
télécartes 

Figure 3 : Ticket 
téléphonique 

 

 

Figure 5 : Les télécartes publicitaires 

 

Laurent Vido 
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 C eux qui lisent mon édito savent qu’il y a 
parfois une dose d’humour ou un grain de fo-

lie qui servent à égayer la vie au-delà du sé-
rieux de ce type d’écrit. 

 N ous commémorons depuis 1 an et pour 
4 ans encore le centenaire de la 1ère guerre 

mondiale. Des millions de familles françaises 
et étrangères touchées par le deuil et le mal-
heur. 

   Aujourd’hui de nombreux collectionneurs 
sortent leurs trésors. 

   L’exposition dans le hall de l’Hôtel de Ville a 
été réalisée par Guenaël Guegan, informati-
cien philatéliste et M. Belleuvre, professeur 

d’histoire. 
   A la fin de la guerre, les troupes alliées défi-

laient sur les Champs-Elysées après avoir 
vaincu la barbarie, la sauvagerie. 

   On commémore aussi la fin de la guerre  
39-45. Le peuple français défile aussi et enco-
re sur les Champs-Elysées. 

   Deux livres anciens se vendent en cette an-
née 2015 : « le traité sur la tolérance » de 

Voltaire, l’un des grands philosophes français 

avec Montesquieu, Diderot, Rousseau… qui 

amèneront progressivement les français vers 
la Révolution malgré ses excès et l’apprentis-

sage de la liberté, des libertés et de la démo-
cratie; « Paris en fêtes » d’Ernest Hemingway, 
l’un des plus grands écrivains américains          

amoureux de la France et de Paris. 
   Les années passent, les siècles passent et 

l’histoire est un éternel recommencement. 

 T hématiques de collectionneur, faisons 

sauter les muselets de champagne, achetons 
les avec des Eurobillets...                                                                                                                     
                                                                                                Jean-Marc Daudans  
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EDITO :  Billet d’humeur 

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 diman-

che 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. 

 

*  A céder: 

Yvert n° 62 Sage 2c vert Obl. Cote 340 € 

         n° 203 80 c rouge   xx  Cote   60 € 

         n° 261d La Rochelle  x  Cote 280 € 

         n° 1331d Coq fluo Obl. Cote   65 € 

Taxe  n° 13  4c noir           x  Cote 120 €    

         n° 47  50c rouge     xx  Cote 1000 € 

Préo   n° 44  45c vert       xx  Cote 100 €  

 

Faire offre Vincent André 01 47 81 58 03 

 

PUBLICATION DE L’AMICALE PLURICOLLEC-

TION DE COLOMBES ET ENVIRONS.  

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). 



 

 

 

   L es vacances sont terminées. Qui 
n’a pas rapporté un petit souvenir de son 

lieu de vacances ?  

   P ersonnellement, je recherche les 
médailles ou jetons touristiques frappés 

par la Monnaie de Paris, vénérable 
institution datant de l’an 864, qui exerce 

la mission de la fabrication de la monnaie 
nationale française, mais aussi la 

production et la vente des monnaies 

métalliques courantes étrangères, celle 
des monnaies de collection, des médailles 

et des décorations. 

  C’ est Richard Faille, auvergnat 

originaire de Chamalières, qui a eu l’idée 

de ces médailles souvenir et s’associe en 
1996 avec la Monnaie de Paris pour 

produire des pièces à l’effigie des plus 
grands sites touristiques. A ce jour, ses 

distributeurs sont installés sur des 
centaines de sites, en France comme à 

l’étranger, plus de 2000 médailles 
différentes ont été vendues à 60 millions 

d’exemplaires ! 

   L es collectionneurs, attirés par 
une collection à 2 € l’unité, peuvent 

classer leurs médailles par site, par 
thème, par millésime, par région… Il  

 
existe des classeurs et des albums pour 

les répertorier et les ranger, un livre 
annuel de cotation qui recense les frappes 

et les cotes, un forum internet et même 

un salon à Paris. 
 

 
 

 
 

 
 

 

   E t Richard Faille ne manque pas 
d’idées, puisqu’il vient de créer un billet 

de banque 0 €, numéroté et millésimé, 
personnalisé comme ses médailles et 

vendu sur les grands sites touristiques. 

Cette nouvelle collection, elle aussi à 2 €, 
remportera sans nul doute un immense 

succès. 
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LES MEDAILLES TOURISTIQUES DE LA MONNAIE DE PARIS. 

Frédérique Daudans 
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 LA POSTE A COLOMBES : RETOUR A L’ENVOYEUR « 1079 ». 

   P endant des décennies, lorsque la Poste 

devait renvoyer une lettre à son expéditeur, elle 

apposait sur le courrier la mention RETOUR A 

L’ENVOYEUR suivie du nombre 1079. Aujourd’hui, 

ce nombre peut nous sembler bien mystérieux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   P our essayer de le comprendre, il nous 

faut remonter à l’origine du timbre et des oblitéra-

tions !  

L’Administration française adopte le timbre-poste 

le 1er janvier 1849.  

En 1852, est mis en service le cachet oblitérant à 

pointes coniques avec le numéro d’ordre de l’éta-

blissement postal (petits chiffres). Une nomencla-

ture  des bureaux de poste attribue les numéros 

par ordre alphabétique. Colombes a le numéro 

911. 

A l’usage, le numéro s’avère illisible, conséquence 

de lettres trop petites qui s’encrassent. Pour y re-

médier, l’Administration des Postes décide en 

1862 de modifier les timbres « oblitérants » avec 

des chiffres notamment plus grands, appelés 

« gros chiffres ». Elle profite de cette occasion 

pour mettre à jour la nomenclature. Colombes se 

voit attribuer le numéro 1079. 

C’est ce numéro que l’on retrouve sur les RE-

TOURS A L’ENVOYEUR pendant près d’un siècle, 

en dépit des codes postaux, INSEE, etc qui furent 

créés ! 

 

 

 

 

 

 

 

1079 

??-??-18?? 

17-11-1924 

23-10-1926 

05-04-1946 
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RETOUR A L’ENVOYEUR « 1079 » (suite). 
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   L e numéro « 1079 » disparaît mais 

d’autres informations arrivent comme : 

 

 
INADMIS 

03-08-40 

N’HABITE PAS L’ADRESSE INDIQUEE 
29-04-1968 

NON RECLAME 
20-03-69 

VOIE INCONNUE A COLOMBES 

INCONNU A L’APPEL DES PREPOSES 
DE COLOMBES Seine 

LE PREPOSE CHEF 
+ cachet du facteur G 6 

25-08-1967 

RETOUR A L’ENVOYEUR 

AEX CEDEX 01 
30-11-1981 

LE FACTEUR DE SECTEUR  
18-07-1997 

À suivre Georges Galliano 
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LA GUERRE DE 1914-1918.  
 

 A  la médiathèque de La Garenne-

Colombes exposition du 7 au 12 novembre or-

ganisée par 

 l’Association philatélique et cartophile de la 

Garenne (25 bis rue du Château) 

 le Comité d’entente des Associations patrioti-

ques de la Garenne (25 bis rue du Château) 

   T rès belle exposition bien documentée, 

beaucoup de recherches, elle sort des « sentiers 

battus » ! Des affiches, des cartes postales ancien - 

 

nes (brodées, de batailles, humoristiques, patrioti-

ques), des gravures, des médailles, des timbres, 

des journaux, des mannequins, ainsi qu’une splen-

dide maquette de tranchée. 

 

 

 

 

 

 
Guy Hude 
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   D ans le Hall de l’Hôtel de Ville de Co-

lombes exposition du 9 au 28 novembre orga-

nisée par 

 

 L’Amicale Pluricollection de Colombes et Envi-

rons (www.multicollecton.fr) 

 

 L’Association Monphi (www.monphi.eu) 

 

   

   T rès belle exposition également avec beau-

coup de recherches historiques. Les différentes éta-

pes de cette guerre représentées par les timbres 

postaux, les cartes postales anciennes, les objets  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

retrouvés dans les tranchées, les journaux et docu-

ments d’époque. 

    

LA GUERRE DE 1914-1918. 

Guy Hude 


