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Depuis quelques jours, nous 

voilà entrés dans une nou-

velle année. 

En ce qui concerne nos acti-

vités, le point culminant sera 

l’organisation du congrès 

régional en  octobre. Les 

différents groupes de travail 

composant le comité sont 

déjà à l’œuvre. Il en est de 

même pour notre projet 

Hispochal dont les premières 

maquettes de chapitres ont 

été vues. Une réflexion est 

engagée pour proposer des 

animations jeunes dans le 

cadre des nouveaux rythmes 

scolaires. Voilà déjà un bon 

programme d’activités pour 

occuper tous ceux souhai-

tant participer à la vie de 

l’APC. 

Alors je les remercie et leur 

souhaite de mener à bien 

ces projets. En attendant de 

peut-être vous rencontrer 

aux réunions mensuelles, ou 

aux permanences, bonne 

année à toutes et tous ainsi 

qu’à vos proches. 

 

Philippe DEBRARD 

 

Le mot du président 

Anne de Bretagne, duchesse et deux fois reine 
Le 13 janvier 2014, la Poste émet un timbre pour commémorer le 500ème anniversaire de la 
mort d’Anne de Bretagne. 

Née en 1477 à Nantes, elle est duchesse de Bretagne à 12 ans. 

Pour assurer la paix entre le duché de Bretagne et le royaume de 

France, elle est contrainte au mariage, à l’âge de 14 ans, avec 

Charles VIII dont elle aura 6 enfants, tous morts en bas âge. 

A la mort du roi en 1498, elle épouse Louis XII de France, avec 

qui elle aura 8 enfants. Pendant que ses royaux maris guerroient 

en Italie, elle encourage les arts et les lettres. 

 Elle meurt en 1514 au château de Blois. Son corps repose dans 

la basilique de Saint-Denis et son cœur est conservé dans un 

reliquaire à Nantes. Sa fille Claude de France deviendra 

reine à son tour en épousant François 1er en 1514, 6 mois 

après sa mort. 

Pour l’occasion, les clubs philatéliques de Nantes et de 

Saint Aignan éditent de très beaux souvenirs dessinés par 

Roland  IROLLA dont vous avez une représentation          

ci-contre. 
Jacques BOTTE 



Adhésions - cotisations 
Nous avons enregistré deux nouvelles adhésions depuis la 

dernière lettre d’information : Madame Suzanne DECORNE 

(APC 353) et Monsieur Michel LOMBARD (APC 457)   

Pour la saison philatélique 2013/2014, nous comptons     

80 sociétaires.  

Ici, le timbre d’adhésion à 

la F.F.A.P. pour ceux qui ont 

réglé leur cotisation. 

Absence de timbre pour les 

retardataires dans le règle-

ment de la cotisation. 

Soirée Dansante 
Comme chaque année, la soirée dansante de l’A.P.C. aura lieu 

le 1er février 2014 à la salle Jean Gabin des collines de 

Fagnières. 

Notre traiteur proposera cette année une choucroute.            

La soirée  sera  animée  par  Michel, 

notre musicien attitré. 

Réservez vos places sans tarder à l’aide 

du bulletin d’inscription joint et merci 

de respecter la date limite du mercredi 

22 janvier pour faciliter l’organisation 

de la soirée. 
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Le département    de  la   Marne  (alors  No  49)   comptait   
environ 60 bureaux. Les plus proches de Châlons-sur-Marne à 
cette époque étaient les suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1862, constatant le manque de lisibilité de ce type de 
cachet, l’administration des Postes décida de changer pour 
des chiffres plus gros, établissant une nouvelle liste des 
bureaux de poste, mais ceci est déjà une autre histoire ...  

Code PC 704 
Le timbre figurant en couverture de cette 
lettre d’information est à l’effigie de 
l’empereur Napoléon III. Bien que celui-ci 
soit à l’origine de la création du camp 
militaire appelé « Camp de Châlons », ce 
n’est pas le timbre qui est en rapport direct 
avec notre bonne ville de Châlons,  mais 

son oblitération. 

Les premiers timbres français utilisés en 1849 étaient 
« annulés » à l’aide d’une grille en forme de losange. Le 1er 
janvier 1852, la grille fut remplacée par une oblitération à 
points en forme d’étoile (bureaux de Paris), ou en forme de 
losange (bureaux de province) portant au centre de petits 
chiffres ou de petites lettres correspondant au bureau 
expéditeur. 

L’administration des Postes ayant établi une nomenclature 
de tous ses bureaux classée alphabétiquement, la Poste de 
Châlons-sur-Marne reçut ainsi le numéro 704. 

Code Bureau 

197 Auve 

830  La Chaussée-sur-Marne  

1567 Jalons 

2953  Suippes  

3500 Vatry 

3780 L’Epine 

4114 Mourmelon-le-Grand 

Jeu du No 102 
Dans les premières séries sites et monuments de France des 

années 30, certains projets n’ont pas été retenus. 

1. Pour quelle ville était le projet 

de timbre ci-contre ? 

2. Quel était le nom du projet ? 

3. Le nom du dessinateur ? 

4. Le nom du graveur ? 

Envoyez votre réponse au Président DEBRARD avant le 31 

janvier 2014. Les gagnants recevront un lot philatélique.  

Jeux Jeux 

Solution du numéro précédent 

La réponse était : 

Espagne — 1er janvier 1850 

Sur la première émission espagnole      

figurait la reine Isabelle II qui régna de 

1833 à 1868.  

Les apécistes ayant donné la bonne réponse sont :       

Mme NICOLAS — Mrs CHASSARD — GUISET — PARISSE — 

SCHMITT et VIARD 

A vendre 
Les classeurs et albums suivants sont mis en vente par 

l’A.P.C. : un album Etranger (N et O), un album thématique 

« tableaux et peintures », 2 classeurs de Tchécoslovaquie, 

un classeur thématique « croisière en méditerranée », 2 clas-

seurs thématiques « correspondance du monde ». 

Ils sont disponibles au siège de l’association, les jours de per-

manence. 



Janvier 2014  Page  3 

Le succès du timbre-poste mobile se répandit rapidement 

dans le monde entier : Au Brésil en 1843, dans les cantons 

suisses de 1843 à 1845, aux Etats-Unis en 1847,  en Bavière 

et en Belgique en 1849, en Espagne en 1850, au Canada en 

1851, au Chili et au Portugal en 1853, etc. 

La France suit le mouvement 
La France trouva cette innovation intéressante et l’adopta 

quelques années plus tard. La loi du 30 août 1848 autorisa la 

poste à émettre dès les 1er janvier 1849 des timbres-poste à 

20 centimes, 40 centimes et un franc. 

La première série de timbres français était à l’effigie de Cé-

rès, déesse de l’agriculture, de la moisson et de la fécondité 

dans la mythologie romaine. 

Dessinés et gravés par Jacques-Jean Barre (Graveur général 

des monnaies), ils étaient oblitérés à l’aide d’une grille en 

forme de losange qui aurait dû faire son apparition le même 

jour que le timbre. Mais ces cachets n’ont pu être livrés dans 

les bureaux de poste que le 10 janvier 1849 à Paris et le 12 

janvier en province. 

 

Naissance d’une nouvelle passion 
C’est aussi à cette époque que le commerce du timbre vit le 

jour chez les négociants américains et anglais, tandis qu’à 

Paris, des bourses en plein air faisaient le bonheur des nou-

veaux collectionneurs de timbres. De toutes les collections, 

celle du timbre-poste réunissait le plus grand nombre d’ama-

teurs dans les années 1900 — 1930. A tous les niveaux de 

l’échelle sociale, de tous les âges et dans tous les pays, des 

gens conservaient précieusement ces petites images en pa-

pier. 

La « Timbromanie » puis la « Timbrologie » et maintenant la 

« Philatélie » (mot tiré du grec qu’on peut interpréter 

comme « amour de l’étude de tout ce qui touche à l’affran-

chissement » selon son inventeur Georges Herpin) invitent à 

des voyages virtuels dans le temps et dans le monde entier. 

Jean RENAULD 

Au cours d’un voyage au Pays de 

Galles, Rowland Hill vit un fac-

teur apporter un pli à une ser-

vante de l’auberge où il devait 

passer la nuit. 

Celle-ci s’informe de la somme à 

débourser, car à cette époque, le 

transport des lettres se payait à 

l’arrivée, à un prix élevé et très 

variable. Après un regard sur le pli, elle fait mine de ne pas 

avoir les moyens de payer et rend la missive au facteur. Ro-

wland Hill, pris de pitié pour cette jeune fille, donne lui-

même la somme réclamée. 

Après le départ du facteur, au lieu de remercier son géné-

reux donateur, elle déplie une feuille blanche et lui explique 

que son père, par mesure d’économie, traçait des signes 

cabalistiques près de l’adresse et qui n’avaient de sens que 

pour eux, servant ainsi de correspondance gratuite. 

La réforme postale 
La légende veut que cette anecdote soit à l’origine de la ré-

forme postale initiée par Rowland Hill. Dans un pamphlet 

publié en 1837, il proposa un tarif unique abaissé à un penny 

payable d’avance pour l’acheminement des correspondances 

intérieures.  Pour recouvrer le montant dû par l’expéditeur, 

Hill proposa la mise en vente d’un papier timbré faisant 

office de papier à lettre et d’enveloppe. Il ajouta plus tard à 

sa proposition un timbre mobile à un penny à coller sur les 

papiers à lettre privés. 

Présenté au parlement, le projet de « port-payé à un penny » 

fut adopté le 26 décembre 1839 malgré les réticences de la 

haute administration postale britannique. Et le 6 mai 1840, le 

premier entier postal (Enveloppe Mulready du nom de son 

dessinateur) et le premier timbre-poste (à l’effigie de la 

Reine Victoria) entrèrent en vigueur. 

Rowland Hill estimait que cette réforme permettrait un déve-

loppement considérable du volume du courrier. Il put cons-

tater que ses prévisions étaient fondées, le nombre de 

lettres expédiées passant de 76 millions en 1838, à 272 mil-

lions en 1845. 

Un petit mot sur la naissance du timbre et de la philatélie 

Type Cérès 20c noir 

émis le 1er janvier 1849 

Oblitération à l’aide de la 

grille losange de 1849 

Le célèbre Penny Black  Enveloppe Mulready datée du 4 mai 1840 
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Hommage philatélique 
Nelson Mandela est mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg. Il restera le symbole 
de la lutte contre la discrimination raciale qu'il a menée sans relâche pendant plus 
de soixante ans. 

 

La lutte pacifique contre l'oppression 
Né en 1918 au sein d’une famille bantoue cultivée et influente, Nelson Mandela 
entreprend des études de droit. Conscient très vite de la ségrégation raciale à l’en-
contre des noirs en Afrique du Sud, il intègre l’African National Congress (ANC). Très 
vite, il devient l’un de ses principaux leaders, notamment avec la création de la ligue 
de la jeunesse. Fondateur du premier cabinet d’avocats noirs d’Afrique du Sud, il 
mène des campagnes non-violentes jusqu’au massacre de Sharpeville, en 1960. Lors 
de cette journée du 21 mars 1960, des manifestations sont organisées pour protes-
ter contre le port obligatoire du passeport. Le drame se produit lorsque la police 
ouvre le feu. On dénombre plus de 60 morts. 

Une radicalisation des idées 
Le gouvernement ayant interdit l’ANC à la suite du drame, Mandela décide de pour-
suivre la lutte clandestinement et de prendre les armes. Il met en place des actions 
de sabotages et de grève générale, afin d’entretenir la guérilla. Mais dès 1962, il est 
arrêté puis condamné à la prison à vie en 1964. Nelson Mandela est alors interné 
sur l'île de Robben Island, au large du Cap. Son régime ne sera assoupli qu’en 1984 
avec son transfert à la prison de Poolsmooer puis à celle de Victor Verster. La lutte 
pour sa libération devient une affaire mondiale. Des concerts gigantesques, notam-
ment au Stade de Wembley à Londres en 1988, sont organisés. Le groupe Simple 
Minds lui dédie une chanson : Mandela day. 

La fin de l'apartheid en Afrique du Sud 
À sa libération en 1990, il devient président de l’ANC puis négocie avec le Président 
Frederik  de Klerk sur le processus de normalisation du pays. Les efforts des deux 
hommes sont reconnus mondialement quand ils reçoivent conjointement le prix 
Nobel de la paix en 1993 en hommage à « leur travail pour l'élimination pacifique 
du régime de l'apartheid et pour l'établissement des fondations d'une Afrique du 
Sud nouvelle et démocratique ». En 1994, Nelson Mandela devient logiquement, à 
76 ans, le premier président noir du pays "arc-en-ciel" après les premières élections 
libres et multiraciales. Le "Père de la Nation" inclut des blancs dans son gouverne-
ment et s'engage ensuite pour mettre en place ce qui lui tient le plus à cœur : une 
nouvelle constitution abolissant toute discrimination.  Il mettra en œuvre une poli-
tique de réconciliation difficile jusqu’en en 1999. Après un seul mandat présidentiel, 
il se retire de la vie politique. Mais il ne cessera jamais de soutenir l’ANC. 

Cette homme de paix et de dialogue a déjà été timbrifié de son vivant, et pas seule-
ment sur le continent africain. Sa disparition devrait faire l’objet de nombreuses 
émissions philatéliques sur toute la planète. 

Patrice MICHELET 

Bloc d’Afrique du Sud (2008) 

Timbre de Mauritanie (1990) 

Timbre de Belgique (1999) 

Timbre du Gabon (1994) 

L’Afrique du Sud et l’apartheid 
Colonisée par les Néerlandais au XVIIe siècle et devenue dominion britannique en 1910, 
l’Afrique du Sud possède déjà un lourd passé de discrimination raciale lorsqu’est mis en 
place l’apartheid. Appliquée dès 1948, cette politique, disant favoriser le développement du 
pays et la préservation des cultures de chaque ethnie, vise surtout à conserver la suprématie 
blanche. Multipliant les mesures de ségrégation raciale, l’apartheid s’attire de plus en plus 
les foudres de l’opinion internationale alors même qu’est amorcée la décolonisation partout 
ailleurs. 
Les années 70 et 80 seront marquées par des signes d’apaisement (légalisation des syndi-
cats noirs en 1979 par exemple), mais aussi par de graves émeutes dans les townships 
comme à Soweto. 
L’apartheid ne sera définitivement aboli qu’en 1991. 

http://www.linternaute.com/histoire/histoire-de-l-afrique-du-sud/afrique_du_sud.shtml
http://www.linternaute.com/biographie/frederik-de-klerk/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prix_Nobel_de_la_paix

