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Le mot du Président
Cher(e)s Ami(e)s,
Vous tenez entre vos mains le numéro 100 du bulletin de notre association.
Comme j'ai eu l'occasion de l'annoncer à plusieurs reprises ce bulletin sera le dernier
en version papier.
Depuis le début de sa parution en décembre 1999 jusqu'à ce numéro 100 vous
avez reçu :
26 bulletins soit 1072 pages dont 202 de publicités (19%)
200 articles rédigés par 37 auteurs.
Vous trouverez à l'intérieur de ce bulletin 2 index :
le premier classé par genre d'articles
le second classé par auteur
Ainsi vous pourrez facilement rechercher l'article qui vous intéresse ou votre
auteur favori !
Cet arrêt programmé de l'édition « papier » de notre bulletin n'est pas une fin en
soi. Depuis l'ouverture de notre site internet en mai 2009, vous êtes de plus en plus
nombreux à vous connecter et à nous rendre visite sur le site. Nous avons décidé de
dématérialiser le bulletin pour vous apporter des informations via le site et la lettre
d'information qui vous est adressée dans votre boite mail. Cette nouveauté 2010
s'inscrit dans une démarche plus générale et un engagement éco-responsable de l'APS.
Plus souple, plus réactif et plus proche de vous, notre outil internet permettra de
réaliser une économie de papier et d'enveloppes de près de 50 kg par an.
Actuellement notre site reçoit environ 600 visites par mois à comparer avec un
tirage de 340 exemplaires pour les deux numéros annuels du bulletin. Comme on dit
familièrement: « il n'y a pas photo ».
Cette lisibilité accrue est un argument de poids pour fidéliser d'autres
annonceurs. La réactivité possible du site internet vous donnera connaissance en
temps réel des informations relatives à notre association et non plus avec un décalage
de quelques mois.
Je profite de cette tribune pour remercier vivement tous ceux qui ont participé à
l'élaboration de ces bulletins: auteurs, « dénicheurs » de publicité, annonceurs … Leur
participation active ne s'arrête pas ici ! Pour qu'un site internet soit et reste attractif il
est nécessaire de l'alimenter en permanence. Vos informations, vos articles seront les
bienvenus. Ils seront d'autant plus attractifs que le site nous autorise la reproduction en
couleur qui était limitée à quelques pages dans le bulletin pour des raisons de coût.
Nos annonceurs bénéficieront, pour une participation moindre, de plus de
lisibilité et de plus d'espace pour s'exprimer. A nous de faire la démarche pour leur
expliquer et leur « vendre » cet espace.
De nombreux rendez-vous nous attendent à la rentrée de septembre, aussi le
conseil d'administration se joint à moi pour vous souhaiter d'agréables et reposantes
vacances!
Bruno Melin
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Les kiosques à Epernay.
Par Pierre Foucher
Le « kiosque de la Comédie » fait face au théâtre Gabrielle Dorziat et offre aux passants
des articles de presse, des cartes postales, voire un bail à céder…

Surplombant le jardin de l’hôtel de ville, le kiosque circulaire fut construit après 1870. En
2004, couverture et dôme rénovés, plafond en staffs et mosaïque au sol ont rajeuni cet
édifice.

Offert par Charles Perrier et Paul Chandon, en1866, le kiosque à musique disparut
en1938 et fut remplacé par un auditorium frappé, lui aussi, « d’obsolescence » en 1990.
À l’entrée du Bas-Jard, deux statues, d’allure guerrière, précédèrent deux candélabres…
Cartes postales tirées de la Collection Francis LEROY, aux archives municipales.

« Kiosque exécuté chez Mr GAUTHIER à Épernay Marne (1911) ».
Collection Bernard Hutasse.

Un sous marin, dont le kiosque émerge, voguant sur la rivière Marne…

Collection Patrice Collard.

La Marianne de COCTEAU
par Patrick BOUCHER

Emission : 23 février 1961
Retrait : 28 juillet 1967
Dessin : Jean COCTEAU
Graveur : Albert DECARIS
Impression :
Taille Douce Rotative

1960 , alors que la Marianne à la Nef sert à l’ affranchissement de notre
courrier et a l’ honneur d’ être le premier timbre à usage courant en
Nouveaux Francs , le ministre des PTT Mr Michel BOKANOWSKI fait
appel à des artistes pour présenter une maquette afin de remplacer la
Marianne à la Nef tant décriée.
Un projet de Jean COCTEAU fut retenu parmi les quelques dizaines
de dessins qu’il présenta.

Comme d’ habitude à l’ apparition de la maquette, la presse de l’ époque émis de vives critiques sur
l’ auteur et son sens esthétique.
Le calme revint progressivement lorsque l’ on s’ aperçu que Jean COCTEAU était membre de
l’Académie Française et le graveur
Albert DECARIS Président de l’ Académie des Beaux-Arts.
Le 23 février 1961, jour de l’ émission du timbre chiffré à 0.20 franc, l’ accueil fut favorable
mais sans grand enthousiasme.

Anecdote:
Dans la première émission de Télé-Philatélie en 1960, présentée
par Jacqueline CAURAT, l’ invité était Jean COCTEAU.
Ce dernier emprunta le rouge à lèvres de la speakerine pour
esquisser sur une vitre le profil de sa Marianne.

Une esquisse de Marianne
de Jean COCTEAU

La naissance du timbre se révéla assez difficile.
Les poinçons furent gravés par Louis DECARIS ( impressions en 2 couleurs )
et ont une hauteur de 21 mm, taille correspondant pour les timbres typographiés
au lieu de 23 mm pour les tailles douces.
Malheureusement on s’ aperçoit tardivement de l’erreur.
Le graveur rajouta une marge de 1 mm en haut et en bas, solution rapide
car l’ émission du timbre était déjà programmée.

L’usage postal de la Marianne de COCTEAU correspond à l’affranchissement de la carte postale
régime intérieur soit 20 c ou 0.20 francs et pour l’étranger limitée à cinq mots.
Ce tarif était applicable du 6 janvier 1959 au 18 janvier 1965. Il a été utilisé
ensuite pour les imprimés en régime intérieur 1er échelon de juillet 1966 au 13 janvier 1969.
Comme tous les timbres d’usage courant il n’y a pas eu d’émission 1er jour
mais seulement une vente anticipée à PARIS RP.
Par contre en 1965 une émission du timbre avec surcharge 10 F CFA fut l’occasion d’un 1er jour !…
Sur les 18 tirages, seuls sont surchargés les tirages 15, 16 et 18. (sources SOCOCODAMI)
Ce timbre ne fut imprimé qu’en feuille de 100 du 7 février 1961 au 28 octobre 1966.

Il existe deux types de la Marianne de COCTEAU
A partir du tirage 16 et ce jusqu’au dernier le 18,
il apparaît sur le timbre au sommet du chiffre 2 un V couché de couleur bleue
appelé corne bleue. C’est le type II

Type I ( sans corne )

Type II ( avec corne )

Plusieurs versions divergentes apparaissent concernant ces différents types.
Le poinçon original conservé au Musée de la Poste est de type II.
La solution de cette énigme est venu de l’atelier de Périgueux :
On remarqua lors des tirages d’essais cette petit corne bleue
et l’on décida de l’extraire, ce qui donna le type I.
Mais en 1966 lorsque l’on envisagea de nouveaux tirages on constata
que la molette était bien « fatiguée» et qu‘il fallait la remplacer.
On reprit donc la gravure originale qui n’avait pas été modifiée.
Il résulte de ce fait l’apparition de la corne bleue
car qui se souvenait que 5 ans auparavant on avait retiré cette corne?

Il existe beaucoup de variétés pour ce timbre, ce qui fait son charme.
Plusieurs sortes de papiers :
Pelure très mince, gris neutre aux UV , blanc éclatant.
Couleurs:
Peu de variétés de bleu, mais le rouge varie du rose clair au carmin vif.
Impression
Surtout des décalages ; cocardes excentrées, bonnet décalé…...mais attention aux tirages
frauduleux comme les timbres unicolores ( une seule couleur )
Signature absente
Impression recto-verso ; bleu, rouge, parfois les deux.
Piquage
Décalé, droit ou gauche, vertical ou horizontal
En 1982, à l’ occasion de l’ exposition internationale Philexfrance l’administration émet un bloc
avec la même effigie. L’ achat de ce bloc donne droit à l’ entrée à l’ exposition.

En 2009, un carnet intitulé les visages de la république est émis.
On y voit une Marianne de COCTEAU, timbre autocollant et réduit (valeur en Euro) .

Mais que viens faire le coq ?……...

La Marianne de COCTEAU est un timbre à usage courant très intéressant à étudier.
De valeur faible avec une période de vie importante (1961 à 1967),
un tirage élevé, et un nombre de variétés conséquent.
Sources : Jean Luc TRASSAERT, FLOHIC, Divers
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