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COLLECTIONNER LES EUROS : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L e lecteur peut penser, encore un article sur cette 

monnaie que d’aucuns prennent plaisir à décrier esti-

mant son avenir incertain ! 

 En admettant une disparition de l’euro de nos porte 

monnaie (non souhaitable) cela ne signifierait pas un 

désamour de leur collection. Les francs , les louis, les 

deniers ou autres sesterces continuent d’être recher-

chés. 

   
   

 

 

 

 

 

 

 

 N ous sommes dans la 14ème année des émis-

sions en euro, avec une certaine inflation : nouveaux 

pays, chacun ayant la possibilité d’émettre annuelle-

ment, en sus des pièces d’usage courant (dites circu-

lantes), 2 pièces commémoratives par an. Pièce de 2 

euros dont le thème est libre. 

 Dans presque tous les domaines de collection, nous 

assistons à une augmentation des quantités (cf les 

timbres-poste). Le collectionneur et son porte-

monnaie s’essoufflent. Toujours en se référant aux 

timbres-poste, choisissons de collectionner à travers 

des thématiques . 

    

 

 

 

 

 

 

 

   

 V oici quelques pistes de thèmes cités sans ordre 

de préférence : 

1. Les dynasties : Belgique, Espagne, Luxem- 

 

 

bourg, Monaco (quoique), Pays-Bas, Vati-       

can (pourquoi pas), 

2. Les monuments : en particulier d’Allema-

gne ...       

3.     Les personnages célèbres : un peu tous les  

        pays.   

 Chaque thème pouvant  être divisé en années. 

 

 Les pièces commémoratives  communes aux pays de 

l’euro-zone : 

1. 50 ans du traité de Rome (2007), 

2. 10ème anniversaire de l’union économique 

et monétaire  (2009), 

3. 10ème anniversaire  de l’introduction des 

pièces et billets en euros (2012 ), 

4. 30 ans d’existence du drapeau européen 

( 2015 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION : 

Les catalogues et revues spécialisés : Monnaies-

magazine, catalogue Leuchtturm. Je vais remettre à 

notre bibliothécaire 4 anciens volumes  destinés à la 

consultation.  

 Même un catalogue périmé peut servir de base de re-

cherche. 

 
PRATIQUE : 

 Chacun des membres de la section numismatique peut 

vous renseigner et vous aiguiller dans vos recherches 

soit à nos réunions du dimanche matin 

 

 ou par internet : philippe-rondet@orange.fr 
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Dans ce numéro  

 Collectionner les Euros. 1 

 La Guerre des timbres. 2 

 La Guerre des timbres (suite). 3 

Les grèves à Colombes. 4 

 La franchise postale. 5 

 La franchise postale (suite). Edito. 6 

 Le téléphone public. 7 

 Le téléphone public (suite). 8 

Guerre des timbres (suite) : 

PETITES ANNONCES : 
 

*  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      jos-

se@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 

 

*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 

Pierre  

Pammachus 

(Source : « le 

Parisien) 



 

 

 

  C’est tout à fait d’actualité !  
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LES GREVES A COLOMBES : 

GREVE GENERALE DES CHEMINS DE FER 

Locomotive déraillée par les grévistes 

La grève des cheminots.– A COLOMBES, les voyageurs 

descendent d’un train abandonné par le mécanicien. 

VICTOIRE DES CHEMINOTS. 

Grévistes attendant à la gare de Colombes l’arrivée d’un 

train. 

Colombes. 

Grève des Cheminots. 

160e de ligne  9e Cie. 

Ligne de Colombes St Lazare 1910, mouvements de grève. 

Guy Hude 
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 LA FRANCHISE POSTALE (suite du bulletin n°31) : 

  R appel : la franchise postale est une dispo-

sition par laquelle la distribution de certains types 

de courriers n’est pas soumise à l’affranchisse-

ment, ou, en d’autres termes, gratuite.  

 

  Les correspondances avec la poste : 

       

      1. Œuvres sociales de la poste.  

       

      2. Recherche de « Colissimo ».  

      

 3. Centre de recherche de courrier (Libourne). 

 

 Certaines correspondances avec la « Banque 

Postale » : 

       

      1. Chèques Postaux (de Bordeaux). 

       

 

        2. Centre de Caisse d’Epargne (d’Orléans). 

                         

         Certaines Sources financières : 

       

        1. CRSF Paris Bretagne. 

        4. La Poste en IDF. Centres financiers. 
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LA GUERRE DES TIMBRES : 

La lutte impitoyable que se sont livrée 

De Gaulle et Pétain s’est également dé-
clinée sur un champ de bataille inatten-
du : l’enveloppe. A coup de vignettes of-
ficielles ou clandestines.  
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LA FRANCHISE POSTALE (Fin) : 
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        5.  Direction de la poste. Marketing 

financier. 

     

   C eci est la liste trouvée sur Internet fin 

2015 ! 

Cette liste, auparavant était différente, elle a été 

adaptée aux nouvelles formes de communication, il 

existait  : 

 

 La Carte postale pour indiquer à ses amis le 

changement de numéro de téléphone et 

l’adresse. 

  

  

 LA sécurité Sociale, c’est maintenant payant 

… 

 

 L’envoi de chèques aux Chèques Postaux 

(Banque Postale) , c’est toujours gratuit, 

avec l’enveloppe dédiée. 

 Etc … 

 

Jean-Pierre Lamarre 
  

 

l 

        

  EDITO : LE CHAGRIN D’AMOUR DU TEMPS DES CERISES. 
 

 1866-2016 : il y a 150 ans naissait à Colombes 

rue des Cerisiers la fille naturelle de Jean-Baptiste 

CLEMENT. Le chagrin d’amour qui s’ensuivra entraî-

nera la création d’une chanson qui deviendra célè-

bre lorsque l’auteur s’engagera dans la Commune 

de Paris. 

  

20ème Fête de la Cerise en 2016. 
 Mais que reste-t-il des cerisiers en dehors des ap-

pellations du nouveau cimetière et de la rue déjà 

citée ? 

      La municipalité pourrait-elle créer un (ou des) 

jardin(s) de cerisiers ? De nombreuses municipali - 

 

tés à travers l’Ile-de-France ont relancé la culture 

de la vigne, certes de façon symbolique, mais qui 

donne également lieu à des festivités locales. Il en 

était d’ailleurs question à Colombes il y a quelques 

années. 

       Quel plaisir cela serait 

de manger quelques cerises 

et de concourir au cracher 

de noyaux de cerises de Co-

lombes ! 

 

       Jean-Marc Daudans 
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LE TELEPHONE PUBLIC : 
 

 L e téléphone fut inventé par Graham Bell en 

1876. Les premières vignettes furent émises en 

1883 à Reims par une société privée : 2 valeurs,  

25c et 50 c pour une conversation de 5 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Le fonctionnement : 

 L’ usager achetait sa vignette et demandait son 

numéro à la standardiste (ex. le 22 à Asnières). Elle 

établissait la communication, puis appelait son 

client en lui indiquant le numéro de cabine. Paris 

fut équipé en 1879. 

   Toutes les compagnies privées furent rachetées 

par l’Etat et les premiers timbres officiels furent 

émis en 1885, 4 valeurs : 

 25 c bleu sur chamois, 

 

 

 

 50 c rouge sur rose, 

 

 

 

 

 1 F longue distance, rouge sur azur, 

 

 

 

 

 3 F international, noir sur vert, 

 

 

 

 

  C es timbres furent dessinés par J.C. Cha-

plain, la légende supérieure portait la mention : 

Ministère des Postes et Télégraphes avec au-

dessous Téléphones, un fond de sûreté était consti-

tué par la répétition de la légende supérieure en 

blanc sur fond de couleur et non gommé. 

Ils portaient la mention : Bulletin de conversation 

de 5 minutes. 

   En 1888, ils furent remplacés par 5 valeurs avec 

légende supérieur : Postes et Télégraphes : 

 25 c bleu sur chamois, 

 

 

 

 

 30 c noir sur lilas, service téléphonique de 

nuit interurbain, 

 

 

 

 

 50 c rouge sur rose, 

 

 

 

 

 1 F longue distance, rouge sur azur, 
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  3 F international, noir sur vert, 

   

 

 

 

 

 

 

    

   En 1896,les timbres à 25 c bleu de 1885 et 1888 

sont surchargés en rouge : 5 minutes service local, 

3 minutes service interurbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis le timbre 50 c rouge est surchargé en noir 

avec 25 c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    En 1897, le bulletin de conversation devient 

bulletin de communication, la mention Téléphone 

disparaît, 6 valeurs : 

 25 c bleu sur chamois,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 c brun noir sur lilas, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 c vert sur gris 

 50c rouge sur rose, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 F rouge sur azur, 

 3 F noir sur vert, 

 

Le 25 c bleu sur chamois est surchargé à 0,15 cen-

times.   

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   En 1900, 9 valeurs sont émises sans fond de sû-

reté sur papier chamois :  

 10 c violet, 

 15 c noir, 

 25 c bleu, 

 30 c brun gris, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 40 c brun rouge, 

 50 c orange, 

 75 c rose, 

 1 F rouge, 

 3 F vert. 

    

  A  partir de 1906, les timbres disparaissent et 

de drôles de boîtes avec un téléphone dedans éclo-

sent aux coins des rues . Mais c’est une autre his-

toire … (Voir l’article de Laurent Vido dans notre 

bulletin n° 30) 

Michel Nicol 

LE TELEPHONE PUBLIC (suite) : 

PUBLICATION DE L’ASSOCIATION PHILATELIQUE DE CO-
LOMBES ET ENVIRONS.  
Les textes et fac-similés d’oblitérations et de documents 
divers (photos, dessins etc..) que publie l’A.P.C.E. ne peu-
vent 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). 


