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LE BILLET EURO SOUVENIR.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le Billet 0 Euro Souvenir a les mêmes caractéristiques qu’un billet de banque, mais sans valeur faciale : 

 Papier 100% coton avec un filigrane et un fil de sécurité personnalisés, 

 Impression offset avec de nombreuses teintes irisées, des micro-lignes, des fonds fiduciaires sécurisés, 

une transvision et des couleurs visibles sous UV, 

 Impression en Taille douce pour un effet tactile, 

 Un hologramme, 

 Une numérotation unique incrémentielle. 

Sur l'avers du Billet Touristique Euro Souvenir, figurent le nom 

et une figuration (photo, œuvre d'artiste) d'un site touristique 

ainsi que le millésime, composé de l'année d'émission du billet 

et de son ordre de parution dans le cas de plusieurs visuels pour 

un même commanditaire. 

Le revers du Billet Touristique Euro Souvenir, pour sa part, est 

commun. 
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LE BILLET EURO SOUVENIR (suite). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A  noter que pour l’instant 7 personnes 

sont intéressées par cette collection au sein de l’A-

micale.  

 

Exemples de quelques billets  

  A près le succès en France et en Europe du 

premier concept lancé en 1996, les jetons touristi-

ques (ou médailles souvenir), Richard FAILLE est 

revenu sur le devant de la scène du monde de la 

Collection, avec le concept du Billet Touristique, dit 

aussi Billet Souvenir 0€, développé en partenariat 

avec l’une des plus grandes imprimeries fiduciaires 

mondiales (Oberthur). 

  L ancée le 01 avril 2015 sur près de 90 sites 

touristiques différents répartis dans toute la Fran-

ce, la collection comptera prochainement plus de 

100 faces différentes et s'ouvrira dès 2016 aux au-

tres pays de l'Europe ! 

  D isponible (prix de vente conseillé = 2 €) 

en distributeur automatique, en présentoir de 

comptoir, en vente au guichet des sites touristi-

ques représentés ou bien dans une boutique sou-

venir située à proximité, le Billet Touristique Euro 

Souvenir est désormais très demandé. 

  C haque année, est annoncée une série de 

100 billets, 100 grands sites touristiques sur des 

critères de notoriété, géographiques et sectoriels, 

ceci pour avoir une très belle représentation du pa-

trimoine culturel français. 

Pour 2015, finalement ce ne sera que 95 billets. 

 

Dernières nouvelles 

  U n nouveau revers européen figurera sur 

toutes les émissions 2016. Ces billets seront émis à 

compter du 01/04/2016. Le revers français initial 

ne figurera donc que sur les 95 émissions 2015. 

Ce nouveau revers sera illustré par le COLYSEE 

(IT), la Tour EIFFEL (FR), le MANNEKEN PIS (BE), la 

Porte de BRANDEBOURG (DE), BIG BEN (GB) et la 

SAGRADA FAMILIA (ES). 

  L es réassorts des billets 2015 seront assurés 

jusqu’au lancement de la commercialisation des bil-

lets au millésime 2016, en avril 2016. 

Les billets 2016 comporteront un dessin en taille 

douce avec effet d’encres spéciales pour permettre 

l’identification de ces billets par les aveugles 

(procédé « resultouch » déposé par la société 

OBERTHUR et utilisé pour des monnaies autres que 

l’euro). 

Les nouveaux billets auront une taille augmentée 

de 2mm. 

  3  sites internet intéressants sur cette nou-

velle collection :  

- http://www.billets-touristiques.com/ 

- http://zero-euro.fr/ 

- http://www.euro-souvenir.fr/ 
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Provence-Alpes-Côte d’Azur 
06 - Antibes - Marineland 

13 - Arles - Arènes d’Arles 

13 - Marseille - Notre Dame de la Garde 

13 - Aubagne - Terre d'argile 

13 - Baux de Provence - Château des Baux-de-Provence 

13 - Baux de Provence - Carrières de lumières - La Jo-

conde 

84 - Avignon -Palais des papes et Pont d’Avignon 

84 - Orange - Théatre antique d'Orange 

84 - Gordes - Le village de Bories 

84 - Bedoin - Le Mont Ventoux - 1912 m 

98 - Monaco - Musée océanographique 

Rhône-Alpes-Auvergne 
15 - Le Claux - Puy Mary - 1783 m 

63 - St Ours Les Roches - Vulcania 

63 - Le Mont Dore - Le Sancy - 1885 m 

63 - Super Besse - Sanctuaire Notre-Dame de Vassivière  

63 - Super Besse - Besse - Superbesse 

63 - St Nectaire - Eglise de Saint-Nectaire 

63 - Murol - Château de Murol 

63 - Orcines - Puy de Dôme 

74 - Chamonix - Mer de glace 
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charente 

17 - La Rochelle - Aquarium – Requin à pointes noires 

17 - Ile D'Oléron -  Phare, carte, bateau, Fort Boyard 

17 - Saint Martin de Ré - Ile de Ré 

17 - ST Denis  D'Oléron - Fort Boyard 

24 - Sarlat - Périgord noir 

24 - Monbazillac - Château de Monbazillac 

24 - Rouffignac - Grotte de Rouffignac 

33 - Teste De Buch - Dune du Pilat 

64 - Sare - Le train de la Rhune 

86 - Jaunay Clan - Le Futuroscope 

86 - Romagne - Vallée des singes 

Corse 
20 - Sollacaro - Filitosa - Site préhistorique  

 

Ile de France 
75 - Paris - Panthéon  

75 - Paris - Dôme des Invalides 

75 - Paris - Napoléon Ier 

75 - Paris - Tour Eiffel 

75 - Paris - Arc de Triomphe 

75 - Paris - Champs Elysées 

75 - Paris - Opéra Garnier 

75 - Paris - Parc Zoologique de Paris 

75 - Paris - Catacombes 

75 - Paris - Tour Montparnasse 

77 - Maincy - Château de Vaux-le-Vicomte 

95 - Auvers Sur Oise - Château d'Auvers sur 

Oise 
Bourgogne Franche-Comté 

25 - Villers Le Lac - Saut du Doubs 

25 - Cluse et Mijoux - Château de Joux 

90 - Belfort - Lion de Belfort – Auguste Barthol-

di 
Centre 

37 - Chenonceau - Château 

37 - Amboise - Château royal 

37 - Amboise - Le Clos Lucé - Léonard de Vinci 

41 - Blois - Château royal 

41 - Chaumont Sur Loire - Château 

41 - Chambord  - Château - Vue de la face nord 

41 - Chambord  - Château - Vue aérienne 

 

Pays de la Loire 
44 - Le Croisic - Océarium du Croisic 

44 - ST Nazaire - Sous-marin Espadon 

Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes 
52 - Colombey Les 2 Eglises - Mémorial Charles de Gaulle  

55 - Douaumont - Ossuaire de Douaumont  

68 - Mulhouse - Cité du train 

68 - Mulhouse - Cité de l'automobile 

68 - Hunawihr - Centre de réintroduction - Cigogne 

 

Normandie 
14 - Caen - Mémorial de Caen 

14 - Herminal Les Vaux - Cerza - Parc Zoologique de Lisieux 

14 - Arromanches - Musée d'Arromanches 

50 - Cherbourg - La cité de la mer - Sous-marin Le Redoutable  

50  - Mont St Michel - Abbaye du Mont Saint-Michel 

50  - Mont St Michel - La mère Poulard 

50  - Sainte Mère Eglise - Airborne museum 

50  - Sainte Mère Eglise - Utah Beach - Musée du débarque-

ment  

Bretagne 
29 - Plogoff - Pointe du Raz en cap Sizun 

35 - Saint Malo - Aquarium de St Malo 

56 - Vannes - Aquarium de Vannes - Hippocampes 

56 - Lorient - Cité de la voile Eric Tabarly 

Nord-Pas De Calais-Picardie 
60 - Chantilly - Musée du cheval 

60 - Chantilly - Château de Chantilly  

62 - Boulogne Sur Mer - Nausicaa - Tortue et phoque 

62 - St Omer - Coupole - Centre d'histoire et de mémoire 

62 - Eperlecques - Blockhaus d’Eperlecques 

80 - St Quentin En Tourmont - Baie de Somme 

80 - Thiepval - Mémorial de Thiepval 

Midi-Pyrénées-Languedoc-
Roussillon 

12 - Millau - Viaduc de Millau 

12 - Peyreleau - Montpellier-Le-Vieux 

30 - Nîmes - Arènes de Nîmes 

30 - Le Grau Du Roi - Seaquarium 

30 - Courry - Grotte de la Cocalière 

30 - Uzès - Musée du bonbon Haribo 

46 - Lacave - Grotte de Lacave 

46 - Cabrerets - Grotte du Pech Merle  

46 - Rocamadour - Rocher des aigles  

46 - Rocamadour - Rocamadour  

48 - Meyrueis - Grotte Aven Armand   

65 - La Mongie - Pic du midi - 2877 m 

66 - Collioure - Château royal de Collioure 

66 - Thuir - Caves Byrrh 

LISTE DES BILLETS REPARTIS PAR REGIONS. 

Benoit  Plaisant 



 

 

     EXPOSITION MULTICOLLECTIONS à la salle des 

fêtes de Gennevilliers, 177 avenue Gabriel Péri les 

Samedi 9 et Dimanche 10 avril de 10 h à 18 h. 

Entrée libre et parking gratuit. 

 

      Suite aux 80 ans de notre Amicale, avec une 

très belle exposition qui a eu un gros succès 

malheureusement trop court, nos amis de 

Gennevilliers ont décidé de reprendre l’idée avec la 

participation de plusieurs amicales du nord-ouest 

parisien. 

  Plusieurs amicalistes de Colombes y participent 

également. 

       Cela montre qu’il est possible de coopérer 

entre associations uniquement pour le plaisir de 

présenter des collections diverses. Le public ne 

peut que s’y retrouver en admirant une grande 

variété d’objets. Les juniors et les seniors 

trouveront toujours une collection de leur 

génération ou intergénérationnelle. 

                              

Jean-Marc Daudans 

APCE | 3 CARTE POSTALE APCE |  4 EDITO 

De COLOMBES à GENNEVILLIERS.  

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 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 

* A céder: 

Caisse d’amortissement tant en *que obl. 

Semeuse lignée : n° 247-250-264-267 

Semeuse fond plein : n° 246-249-253-266-275 

Pasteur : n° 248-251-255-268 

GF : sourire de Reims n° 256   

       Provinces n° 269 

       le travail n° 252 

Séries orphelins, états ** - * - obl. 

       n° 148-149-150-151-152-153-154 

       n° 162-163-164-165-166-167-168-169 

       N° 229-230-231-232 

Tous ces TP sont proposés 1/3 cote Yvert 2016 

Paiement en 2 fois possible  

prendre contact : philippe-rondet@orange.fr 

 Dans ce numéro : 
 

 Numismatique : le billet euro souvenir. 1 

 Numismatique : le billet euro souvenir (suite). 2 

 Numismatique : le billet euro souvenir (fin). 3 

 Edito-Sommaire + Petites annonces 4 

 Philatélie : timbres de la Libération. 5 

 Nostalgie : timbres télégraphe et téléphone. 6 

 Philatélie : la franchise postale. 7 

 Philatélie : la franchise postale (suite).  8 

     

      Voici le nouveau Conseil d’Administration pour 

l’année 2016 :  

  

PRESIDENTE: Frédérique DAUDANS  

 Tel : 01 47 60 05 31– de préférence après 19 

heures 

Courriel : talula@club-internet  

 

VICE-PRESIDENT : Philippe TESSIER 

TRESORIER : Benoît PLAISANT  

SECRETAIRE : Guy HUDE 

ECHANGES ET CIRCULATIONS : Jean- Pierre 

GAY 

SERVICE DES NOUVEAUTES : Philippe TESSIER  

RELATIONS PUBLIQUES : Jean-Marc DAUDANS 

NUMISMATIQUE : Célia ALLITI 

Philippe RONDET (nouveautés, commandes) 

CARTOPHILIE :  Jean- Marc DAUDANS, Georges                                                

GALLIANO.  

BIBLIOTHEQUE : Jean- Pierre GAY  

WEBMASTER SITE INTERNET : Guenaël GUE-

GAN 

ABONNEMENT REVUES : Dominique GUILLARD 

BOURSE ANNUELLE : Ludovic LETELLIER 

BULLETIN : Guy HUDE 

SANS AFFECTATION  : Pierre CONSTANTIN, Do-

minique JOSSE, Bertrand de MERCY.  

ASSEMBLEE GENERALE. 
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 TIMBRES DE LA LIBERATION. 
 

  Souvenirs :  
  

 C’ était le 31 décem-

bre 1943 à Courbevoie. 

Nous étions à table lors-

que l’alerte fut déclen-

chée, aussitôt direction 

les abris : un immeuble 

voisin avec une cave 

voûtée. 

Selon les adultes, les 

bombes ne tombaient 

pas loin : c’était vers la 

gare de Bécon. Une de 

mes tantes habitait tout près, pas de téléphone en 

ce temps là ! Toute la famille en route, il faut sa-

voir !! 

 

E n passant de-

vant le stade (alors 

cynodrome) un bâ-

timent brûlait, une 

grosse fumée noire 

sortait par les fenê-

tres, des cris d’en-

fants, des pompiers 

s’affairaient, beau-

coup de monde 

présent car c’était 

une crèche. 

Bilan de ce bombardement : 88 morts, 53 blessés, 

32 immeubles 

détruits, 55 en-

dommagés. 

 

A  l’école je 

c h a n t a i s  : 

« Maréchal nous 

voilà » obligatoire 

bien sûr ! Dans la 

rue : « Ami en-

tends-tu le vol 

noir des corbeaux 

sur nos plaines » interdit !!! 

J’étais heureux, la vie était belle, j’avais 10 ans, 

inconscient. 

 

A  83 ans, je me souviens toujours de cette fu-

mée noire, de ces cris d’enfants. 

C’est peut-être pour cela que je collectionne les 

timbres de la Libération, Pétain plus Résistance, 

qui sait ? 

 

Michel Nicol 

 

  Les timbres de la Libération : 
 

Emissions provisoires destinées à remplacer, 

au moment de la libération, les émissions ré-

alisées par l’occupant en attendant celles 

d’un gouvernement légal . 

      Elles sont le plus souvent dues à des respon-

sables locaux, civils ou militaires, qui, en temps 

normal, n’auraient pas eu autorité pour le faire. 

Elles ne sont, par conséquent, pas à l’abri d’arrière

-pensées philatéliques ou commerciales ...  

     En France les émissions de la Libération (1944-

1945) ont été réalisées en surchargeant des tim-

bres au type Pétain, Mercure et d’autres valeurs 

alors en usage, principalement au moyen des ini-

tiales R.F. ou d’une croix de Lorraine.  

 

 

     On les trouve le plus souvent neuves ou en sé-

ries sur des enveloppes souvenirs. Les timbres ef-

fectivement utilisés sur du courrier sont des ex-

ceptions et fort recherchés.   

     L’ordonnance n° 45-2458 du 19 octobre 1945 

parue dans le journal officiel de la République 

Française ordonne l’arrêt des surcharges sur tim-

bres-poste et la validité d’affranchissement qui ne 

pourra être appliquée sur les timbres surchargés 

antérieurement (article 2 signé par le Général De 

Gaulle.)  

     Ce qui revient à reconnaître de fait toutes les 

surcharges de la Libération. 

 

 

 

Source :  « Timbrodico » 
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LES TIMBRES-TELEGRAPHE ET TELEPHONE. 
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  S uite à un article paru dans le N° 30 concer-

nant les jetons téléphoniques, M. Nicol signalait 

qu’antérieurement ont été émis des timbres-

téléphone.  

  L e 14/02/1876, Alexander Graham Bell dé-

pose un brevet entérinant l’invention du téléphone. 

En France, la Société générale des Téléphones est 

créée en 1880 et avec elle le timbre-téléphone, 

premier mode de paiement des communications 

téléphoniques. 

    

   D ans un premier temps, le timbre-

téléphone existe en version typographique avec un 

talon.  

  

 

 

 

 

  A  partir de 1885, il se transforme en tim-

bre appelé « bulletin de conversation »,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 puis en 1897 en « bulletin de communication ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   O n distingue ces timbres entre autres par    

leurs couleurs : bleu sur chamois, rouge sur rose, 

rouge sur azuré… 

   J ’ajoute qu’en 1861 apparaissent les tim-

bres-télégraphe, créés pour acquitter l’achemine-

ment des correspondances particulières. Ces tim-

bres se trouvent en majorité dans les pays de lan-

gue anglaise, espagnole et allemande. Il en existe 

moins fréquemment en langue française. 

 

 

 

 

 

Frédérique Daudans 

M. Nicol va faire un article approfondi prochainement 

MINISTERE des POSTES et des TELEGRAPHES 

POSTES et TELEGRAPHE 



 

 

APCE | 7 PHILATELIE 

LA FRANCHISE POSTALE . 

   L a franchise postale est une disposition par 

laquelle la distribution de certains types de cour-

riers n’est pas soumise à l’affranchissement, ou, en 

d’autres termes, gratuite.  

   A insi : 

 La franchise militaire appliquée au courrier 

des soldats en campagne. 

 Les correspondances adressées (ou envoyées 

par) au Président de la République (Alexandre 

Millerand, Président du 23 09 1920 au 13 06 

1924).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Celles adressées au Père Noël. 

 Celles adressées pour dépôt légal. 

 Celles adressées dans le cadre des procura-

tions électorales. 

 Celles émises par Le Président ou le Secrétai-

re du Conseil Constitutionnel. 

 Celles pour l’envoi du matériel de vote pour la 

chambre des métiers (Vote Conseillers Prud’-

hommes)  

 Certaines catégories de correspondances en-

tre services administratifs de l’Etat : 

1. Secrétariat d’un ministre. 

2. Etat-Major de l’Armée avec signature du 

Chef d’Etat-Major. 
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         3.   Inspection Centrale du Ministère des fi -             

                                                        nances.             

 

    
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

         4.     Préfecture de Département. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         5.      Inspection Académique.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         6.      Un enseignant à son Inspecteur avec            

                                                               signature de son chef d’établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Franchise accordée aux Cécogrammes pour 

les déficients visuels. 

 Les correspondances avec la poste : 

      1. Vœux de la poste de Nouméa.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2. Direction des Télécommunications à Cergy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jean-Pierre Lamarre 

 

Suite dans le prochain bulletin (n° 32) 

 LA FRANCHISE POSTALE  (suite). 

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’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). 


