
Manque de place !!!  Pas 

encore, mais….. Il y avait 

une telle affluence lors des 

dernières permanences. 

Quelle ambiance, un bouil-

lonnement de paroles au 

point de se comprendre 

difficilement. Certains 

passent quelques minutes 

discrètement à chercher 

un catalogue, d’autres 

s’installent pour l’après-

midi et pour éviter une 

faiblesse consomment café 

et gâteaux. J’ ai même vu 

un apéciste repartir avec 

des cartons pleins de    

timbres et enveloppes qui 

nous ont été donnés par 

des visiteurs d’un jour.  Il 

sera plus au calme pour 

les trier chez lui et les rap-

porter au local. Alors   

j’imagine déjà l’animation 

fébrile qu’il y aura lors-

qu’apparaitront les docu-

ments concernant notre 

projet HISPOCHAL pré-

senté dans cette lettre 

d’info.  Oui la philatélie 

est bien une activité vi-

vante et conviviale !! 

 

Philippe DEBRARD 
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Il y aura de nombreuses 

émissions premier jour 

prévues avec notamment : 

des timbres le Musée   

d’Orsay - Paris à l’occasion 

du  Congrès de la FFAP, 

des blocs et des carnets : 

« La France en timbres », 

La France comme j'aime 

« Châteaux et demeures 

de nos terroirs » . 

La FFAP organisera à 

l’occasion de cette mani-

festation son 85ème 

congrès qui aura lieu le 

samedi 16 juin,. Elle édite-

ra comme chaque année 

son bloc feuillet vendu sur 

place et envoyé aux     

abonnés de la philatélie 

française.  

Le salon du timbre 2012, 

aura lieu comme à son 

habitude au Parc Floral de   

Vincennes à Paris du 9 au 

17 juin 2012  

Ce salon 2012, « planète 

timbre » est placé sous la 

thématique « Le timbre 

fait son événement » 

où le timbre sera le 

témoin de l’aventure 

humaine. Il y  aura 

donc 50 animations, 19 

ateliers et 10 exposi-

tions en direction des 

jeunes et des moins 

jeunes, qui   seront 

répartis dans cinq 

grands pôles : Préhis-

t o i re ,  Ant iquité , 

Moyen Âge, Epoque 

Moderne, Epoque Contem-

poraine. Bien sûr s’ajoute-

ront à ces animations  

l'imprimerie des timbres 

poste,  l'Adresse Musée de 

La Poste, l’Animation 

Courrier, et l’animation 

ADPhile… 



Il y aura aussi tout au long du salon l’exposition natio-

nale compétitive (avec toutes les catégories sauf la   

jeunesse, la thématique et la philatélie polaire) et une 

exposition internationale en philatélie traditionnelle et 

histoire postale. Vous pouvez trouver la liste des      

collections présentées sur le site internet de la FFAP. 

www.ffap.net  

Le dimanche 10 juin, au matin aura lieu, le congrès 

annuel de la Fédération Européenne de Philatélie 

(FEPA) qui regroupe 42 pays, et l’après midi un  

séminaire sur l’histoire postale et la philatélie tradi-

tionnelle.  

Des entrées gratuites seront à votre disposition lors 

des réunions mensuelles et aux permanences. 

Plus d’info : www.planetetimbres.fr 
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Soirée Dansante 

Les Apécistes qui ne sont pas abonnés à La Philatélie 

Française peuvent obtenir le bloc feuillet 2012 au prix 

de 6 € l’unité. 

Faire parvenir au siège de l’APC votre demande accom-

pagnée du règlement au plus tard  le 11 mai 2012. 

Bloc feuillet FFAP 2012 

Nous n’étions que 57 à cette 19ème soirée dansante du  4 février. Le cassoulet et la musique de Michel ont contribué à 

supporter la fraîcheur de la salle en cette nuit glaciale. Comme l’année précédente livres et breuvage régionaux ont 

récompensé les gagnants de la tombola. 

Fidèle à notre soirée Michel a créé l’ambiance avec ses     

musiques et chansons. 

Et la piste de danse s’anime  

Et en fin de nuit c’est la soupe présidentielle 

Rendez-vous-même lieu, même heure le 9 février 2013 ! 

JavaScript:FenPopUp('../Regions/Assoc.php?PopUp&id_Assoc=716',0,1,650,600,100,0)


Adhésion 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue d’un 

nouvel adhérent, Monsieur MAUDOIGT Cédric.  

Bienvenue à lui à l’APC ! 

Nous venons d’apprendre avec tristesse le décès de 

Lucien GUYOT  dans sa 90ème année  et membre de 

l’APC depuis 48 ans ( 3 avril 1964 ). Un fidèle de nos 

réunions mensuelles avec son épouse.  

Qu’elle trouve ici, ainsi que sa famille, le         

témoignage de notre sympathie. 

Disparition 
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Catalogue Roland IROLLA n°4 

Le Club Philatélique Rémois vient de sortir le 4éme 

répertoire des souvenirs philatéliques réalisés par   

Roland Irolla pour les années 2009 à 2011.  

Le prix de vente est de 20 euros. 

Les personnes intéressées peuvent se rapprocher de 

Jacques Botte (tél: 03 26 21 08 28). 

La bibliothèque de l’APC 

546 Timbres Monaco territ. d'outre mer Andorre Europa Nations Unies tome 1bis Yvert et Tellier 2010 

547 Timbres d'Europe de l'ouest  Allemagne à Grèce  tome 3 1ère partie Yvert et Tellier 2003 

548 Timbres d'outre mer de Guinée-Bissau à Lesotho  tome 6  1ère partie Yvert et Tellier 2000 

549 Timbres d'Europe de l'ouest  Héligoland à Pays-Bas  tome 3 2ème partie Yvert et Tellier 2004 

550 Timbres d'Europe de l'ouest Portugal à Yougoslavie  tome 3 3ème partie Yvert et Tellier 2004 

De nouvelles entrées sont disponibles au local : 

192  Les timbres olympiques de Monaco  Editions 2000 

Livre 

Catalogues 

Site Internet noté pour vous ! 

La poste restante en France à partir de 1920 : 

Ce site présente le fonctionnement de ce service et les 

différents tarifs. Il est illustré de quelques courriers 

qui ont voyagé par ce service.  

http://poste-restante.j257.fr/index.htm 
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Marne (1877), sous-préfet de Reims 

(1880), préfet du Tarn (1882),    

Ce timbre qui illustre la première 

page de cette lettre d’information de 

a été émis dans un bloc feuillet en 

2011 par le Nicaragua pour fêter le 

centenaire des prix Nobel.  

Il représente un célèbre châlonnais 

d’adoption Léon BOURGEOIS. 

Léon Victor Auguste BOURGEOIS 

(21 mai 1851 à Paris , mort le 29 

septembre 1925 à Oger), est un 

homme politique français. Il suit 

des études de droit avant d'entrer 

dans l' administration préfectorale.  

Le 18 avril 1876, il se marie avec 

Virginie Marguerite SELLIER, une 

Châlonnaise. Son beau-père, Jules 

Auguste Eugène Sellier, est       

propriétaire-vigneron à Oger.  

Il occupera par la suite et successi-

vement les postes de secrétaire 

général de la préfecture de la   

La rumeur ne vous est-elle pas enco-

re parvenue ? Alors je vais vous   

décrire l'objectif de ce projet et les 

moyens pour y arriver. 

D'abord la s ignification de                  

"HISPOCHAL" c'est la contraction 

de "HIStoire POstale de CHÂLons";  

vous y êtes, c'est plus clair. Mainte-

nant  vous avez aisément deviné que 

nous avons le projet de réaliser un 

livre sur l'histoire postale de        

Châlons, et de ses environs. 

Cette initiative nous a été suggérée 

par un Apéciste par ailleurs passion-

né d'histoire de nos ancêtres et de 

nos amis les oiseaux, mais voulant 

préserver son anonymat nous ne le 

dénoncerons pas. 

Comment allons-nous procéder ? 

Nous devons commencer par rassem-

bler le maximum de documents phi-

latéliques et postaux concernant 

Châlons et ses environs. Se restrein-

dre à Châlons intra-muros nous    

priverait de nombreux évènements 

et oblitérations intéressantes ayant 

fait l'objet d'émissions concernant 

l'Epine, Valmy, Vatry, les camps  

militaires,….. Alors les limites géo-

graphiques se dessineront au vu des 

documents que l'on pourra collecter. 

Si vous pensez détenir des pièces 

intéressantes, dans un premier 

temps veuillez les signaler à un 

membre du  conseil d'administration. 

Ensuite nous vous demanderons de 

nous les prêter pour les scanner et 

établir l'inventaire des pièces dispo-

nibles. Nous devrons retrouver les 

informations philatéliques les 

concernant et les situer dans leur 

environnement historique et géogra-

phique . Là il nous faudra faire appel 

à des organismes comme les archives 

municipales et départementales   

ainsi que celles de La Poste et 

contacter également des associations 

locales pouvant enrichir nos connais-

sances. 

Enfin il faudra construire les         

différents chapitres par thèmes et 

Projet HISPOCHAL 

Bloc feuillet émis par le Nicaragua pour 

fêter le centenaire des prix Nobel  

chronologie. Le fil conducteur étant 

bien sûr l'évènement philatélique ou 

postal. 

Quand ce livre sera-t-il publié ? 

Lors de la célébration des 90 ans de 

notre association, en 2015. Cela vous 

semble lointain. Mais pas tant que 

cela pour ceux qui vont assumer la 

réalisation de cet ouvrage. 

A partir de l'inventaire des pièces il 

faudra établir une sélection et rédi-

ger les textes explicatifs, équilibrer 

les chapitres, réaliser la mise en pa-

ges, lire et relire tous les textes    

enfin procéder à l'impression. Sans 

oublier les moyens de financer cette 

publication. Nous aurons sans aucun 

doute besoin de cette durée pour   

mener à bien cette aventure. 

Alors ne perdons pas de temps, tous 

à nos classeurs et boîtes…….. 

 

Votre Président  

Histoire d’un timbre 
préfet de la Haute-Garonne (1885) 

et enfin préfet de police de Paris 

(1887).  

L'année suivante, il est élu député 

radical de la Marne. Il occupe, à 

partir de 1890, des postes ministé-

riels : l'Intérieur, la Justice, l’ins-

truction publique, Travail.  

Il devient Président du Conseil le 

1er Novembre 1895 et ce jusqu’au 

23 avril 1896. 

Il sera président de la Chambre 

des députés du 10 juin 1902 au 12 

janvier 1904. Puis il devient séna-

teur de la Marne en 1905 et occupe 

le poste de président du Sénat du 

14 janvier 1920 au 16 février 1923.   

Son activité diplomatique prépara 

la création de la Société des       

Nations, dont il fut le premier     

président en 1919. Le prix Nobel 

de la paix décerné en 1920 viendra 

récompenser sa volonté de réguler 

les relations entre États. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2lons-en-Champagne
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=pNAYBAzB0RQEbJ2X3QQSQpGCUR1GEwTD3s1NVhzBdAlOHMGBqRwOKwDA68lYTNzVndlPdxxAWwwadx0C5slMNIzAkFwZHQDBWsFIfxGBrBlbI0GVbQQZNw2WmVlZHwGUDdgYEYGB7oQNA00XlNlZXRxV60FaDQGDl11OLYzWy0QNDQWA&ck=fr/ann/kelk/265526__&r=fee3ed714900a5f3220
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=%2BQVNU9DChElRMgWVjBFTVBmABEAHDo2WsBAMSR2WMFwPCITVuBgNHYmWnJgNHojX2YAZH0kUbEgPIQ0A1Y1YWlGVwQlZIEWUBxgKVhDUuVFZCgTAcMwMbdDAhJlOb1TAGJwMVJGA2cwbaBhA3cgPeVkBgdQOSlWAwgwMDsjVpZlYUFDV&ck=fr/ann/kelk/284987__&r=fee3ed714900a5f32
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=8YlMTNGVnc1RNkDBzAQGAsWCd1lGFsmWh1gYA4TANBAaVdGA9MFYRNzDxQlYTVTUiJFZH4UUaAQOPUkAqdwOFMmVxM1MUd2VA1weEgGA7AwbJQWXaUgMapTDzAAYBwDARUlZAEzUgFlOPYEVxMVNRFhUgdgORhGA38gMCo2B6UAYWZzU&ck=fr/ann/kelk/212139__&r=fee3ed714900a5f3220
http://fr.clickintext.net/c/?t=cit&k=4IVNUZTAgAFFe1GUmVVGAsWCcxlGFATAmpgMQ5WUeMFbRVjUrVwNGQDC1AFNFAGBwAwYAg0VBt1ONYUAvJgaR9mU9Q1YBAGUT41LQ1TV7AwbJUGXaUQaB0jCjBFMR92UVEFNSdWB3YQPIIEUyUQYEMEAnBAPXNzW10QMB8mAuFFZSFDV&ck=fr/ann/kelk/249969__&r=fee3ed714900a5f3220
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En 1969 , l’Administration postale a mis en service  à titre expérimental une machine automatique avec laquelle il 

était possible d’obtenir, entre autres, des vignettes d’affranchissement. 

Ces dernières, imprimées par le distributeur, étaient traitées comme des timbres-postes ordinaires, donc régulière-

ment oblitérées. L’appareil installé dans le centre commercial de Montgeron (91230 Essonne) a fonctionné pendant 

une quinzaine de mois. 

 

Dès 1981 , de nouveaux distributeurs ont été mis en service. Ces distributeurs effectuent en totalité l’impression des 

timbres , sur papier adhésif avec , à la demande de l’usager, la valeur tarifaire du régime intérieur en vigueur . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de distributeur, papier adhésif, impression lilas-rose 

Valeur 004,50 fr, appareil S1, code comptable 51525 ( SARRY ) 

En date du 29.04.88 à 12.00 heures  

 

A l’issue de la période d’essai précédente, des distributeurs identiques sont mis en place dans des bureaux à partir de 

1985.  Ils effectuent en totalité l’impression des timbres. 

 

 

Timbres de Distributeurs à usage courant 
 

1985 : Timbres de distributeurs. Papier adhésif bleu ciel Impression lilas rose. Valeur selon tarif en vigueur. Avec n° de 

l’appareil et code comptable du bureau d’exploitation. Papier support jaune ou gris bleu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de distributeur, avant usage 

Type A  ou « Les Colombes » papier Carrier C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces 2 timbres ont été oblitérés par des machines de guichet 

Timbres de distributeurs 

Timbre usagé pour lettre simple Timbre usagé pour lettre recommandée avec A.R. 
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 En 1988, le graphisme des Timbres de Distributeurs a changé. 

Le papier support ne change pas : jaune ou gris bleu, la couleur du Timbre peut changer : le bleu est variable , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Timbre avant utilisation, type 2 ou ‘La Comète’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Timbre de distributeur utilisé en complément d’affranchissement par le guichet 

 

En 1990, deux nouveaux types de distributeurs sont mis en service dans les bureaux. : 

 Le DIVA  , Distributeur de Vignettes d’Affranchissement 

Le DIVA distribue des timbres dont la valeur d’affranchissement correspond à la somme introduite dans l’équipement. 

Les timbres se caractérisent par la hauteur des chiffres de 6 m/m et par 2 grosses étoiles à 6 branches placées de part 

et d’autre de cette valeur d’affranchissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le  LISA , LIbre Service Affranchissement 

Le LISA délivre des timbres dont la valeur d’affranchissement peut être soit précisée par l’utilisateur soit calculée auto-

matiquement par l’équipement. Le calcul tient compte de la catégorie du courrier sélectionnée et du poids de l’objet à 

affranchir. Les timbres se caractérisent par une hauteur des chiffres de 5 m/m, et par 2 petites étoiles à 8 branches   

placées de part et d’autre de cette valeur d’affranchissement. 
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1990 : avec l’installation des  distributeurs de timbres  DIVA et LISA , nouveau graphisme  des timbres, 

La couleur ne change pas : gris bleu , le papier support est jaune. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre  avant utilisation, type C ou ‘Les Oiseaux’             Vignette : Test Imprimante pour essai du distributeur 

 

 

 

 
 

 

 

Timbre à valeur 2,80 francs         Reçu pour achat de 2 timbres à 2,80 : 5,60 F 

 2000 : Timbres de Distributeurs au type G , papier adhésif bleu clair et jaune clair 

 

 

 

 

 

 

 

Timbre de guichet type G ou « Avion en papier plié » 

 

          

Impression de la valeur en rose - double parité FRF/EUR 

 

 

 

Timbre de guichet affranchis double parité FRF/EUR 

 

       

 Timbre pour service lent : E  ***0,41 EUR , en2003 

 

 

Timbre pour service lent : *** 0,57 EUR , en 2011  LETTRE  VERTE 

Timbre usagé pour lettre simple 
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Timbres de Distributeurs commémoratifs 

A l’occasion de certaines manifestations, les Services de la Poste installent des Distributeurs de Vignettes pour    

commémorer ces événements. L’accès à ces distributeurs ne dure que le temps de la manifestation. Le graphisme de 

ces Timbres est spécial et illustre la manifestation. 
 

 Philex France 1999 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Paiement en numéraire à ce distributeur ,   Paiement par carte Mondéo pour ce distributeur  

  Valeur en parité FRF et EUR     Valeur en Euro 

 
 

2ème Biennale philatélique de Paris,   02.2000   55ème Salon Philatélique  d’ Automne, XI.2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fédération Française des Associations Philatéliques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 76ème Congrès de Mulhouse ,2003     82ème Congrès de Tarbes , 2009 

 

Salon Philatélique de Printemps                              Salon du Timbre & de l’Ecrit 2006 

 

 

 

 

 

 
 

  Nantes 2003       Paris 2006 

Cette liste de Timbres de Distributeurs émis pour différentes festivités n’est pas exhaustive. C’est un extrait des 

nombreuses variétés que l’on peut trouver. Les distributeurs délivrent les vignettes avec la valeur que l’on demande. 

 
René PARISSE 


