¢ȱȱȱ¥ȱǯȱ
ȱ

ȱȍȱ··ȱȎȱȱȱȱȱȱȱȱ¡ȱȱ¥ȱȱȱ
·ȱ¡ȱȱ·ȱȱ·¸ȱȱǯȱ
¢ȱ ȱȱȱǱȱ
·ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŖŗȦŖŗȦŗŞŘŜȱ
·ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŖŗȦŖŗȦŗŞŘŞȱ
¢ȱŗŗǰȱŗŘȱȱŗřǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ȱŗŞŘşȱ
¢ȱŗŚ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ȱŗŞřśȱ
¢ȱŗś ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŞřŞȱ
¢ȱŗŜ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱǯȱŗŞŜŞȱ
¢ȱŗŝ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯȱŗŞŜŞȱ
¢ȱŗŞ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯȱŗŞŝśȱ
¢ȱŘŘ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘřȦŖśȦŗŞśřȱ
¢ȱŘř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ȱŗŞŜŞȱ
¢ȱŘŚ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŖŗȦŖŝȦŗŞŜŞȱ
¢ȱŘś ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯȱŗŞŝśȱ
ȱ
ȱ·ȱǱȱ
ȱ· ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŖȦŖŗȦŗŞŚşȱ
ŗ¸ȱǯȱǯȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŖŗȦŖŗȦŗŞśŘȱ
Ř¸ȱǯȱǯȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŖŗȦŖŗȦŗŞŜřȱ
ȱ
¢ȱȱǱȱ
ȱ
ŗ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞŞŚȱ
Ř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞŞŜȬŗŞşŖȱ
ŘǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŖŖȱ
ř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŖŗȱ
Ś ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŖŚȱ
Śǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖŚȱ¥ȱŗşŗŘȱ
ś ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşřŖȱ
śȱǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşřŖȱ
śȱȱǻǼǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŜśȱ
Ŝ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŖŗȦŖŗȦŗşŚŞȱ
ŝ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşśŗȱ
Ş ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşśŖȬŗşśŝȬŗşśşȱ
ş ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŜśȱ
ŗŖ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŜŜȱ

ȱ
Ȭȱ
ŗ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞŞśȱ
Ř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞŞŝȱ
ř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖśȱ
Ś ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖśȱ
Śǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖśȱ
Ŝ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŖŗȦŖŗȦŗşŚŞȱ
ŝ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşśŖȬŗşśŗȱ
Ş ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşśşȱ
ş ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŜśȱ
ȱ

¡ȱǻŘŖȦŗŖȦŗŞŞŝȬŖŞȦŖřȦŗŞşŝǼȱ
ŗ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱȱ
Ř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞŞŝȱ
ř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖŜȱ
ȱ

ȱ¡ȱȱ
ŗǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱȱ
ŗ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞşŚȱ
Řǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞşŚȱ
Ř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞşŚȱ
řǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǰȱȱȱȱ
ř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖŖȱ
Śǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖśȱ
Śǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖśȱ
Ś ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŖŝȱ
Ŝǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŚŞȱ
ŝǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşśŗȱ
Şǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŜŗȱ
şǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǰȱȱȱȱ
ş ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŜśȱ

¢ȱȱȱ¥ȱǯȱ
ȱ

ȱ
ȱ
ȱ¡ȱȱ
ǻȱȱȱ·Ǽȱ
ŗǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞşŚȱ
ŘǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞşŚȱ
řǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǰȱȱȱȱ
ŚǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŖŚȱ
ŚǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŖśȱ
ŜǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşŚŞȱ
ŝǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşśŗȱ
Şǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗşśşȱ
şǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŜśȬŗşŜŜȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱ
ǯȱȱǻŖŗȦŖřȦŗŞŚśǼȱ
ŗȬȱȱȱȱǻǼȱŗȱȱ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞśŚȱ
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞśśȱ
řǚȱ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞŝşȱ
ŘȬȱȱȱȱǻ¦ǼȱŘȱ
ǰȱǰȱřǚȱ ǯ ŗŗȦŖŝȦŗŞŞŜȱ
řȬȱȱȱřǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŖŗȦŖŝȦŗşŖŚȱ
ȱ
ȱȱ
¢ȱŗŜ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯŗŞŜŞȱ
¢ȱŗŝ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯȱŗŞŜŞȱ
¢ȱŗŞ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯȱŗŞŝśȱ
¢ȱŗǰȱŘǰȱřǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞŞŜȱ
¢ȱŚǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯȱŗşŖŚȱ

ȱ
ȱȱ
Śǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŗŞȱ
Śǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŗŞȱ
Ŝǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŚŞȱ
Ŝǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŚŞȱ
ŝǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşśŗȱ
Şǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşśşȱ
şǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŜśȱ
ȱ
ȱ¡ȱ
Śǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŘŜȱ
Ŝǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŚŞȱ
ŝǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşśŗȱ
Şǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŜŖȱ
şǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗşŜśȱ
ȱ
ȱ
ȱȱȱȱȱȱ
¢ȱȱ
ǚȱȱ·ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŞŜŜȱ
ȱȱ·ǯǯǯǯǯǯ ȱŗŞŝśȱ
¢ȱȱȱ
¢ȱŗǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯȱŗŞŝŝȱ
¢ȱŘǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞŞŜȱ
¢ȱřǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯȱŗşŖŚȱ
ȱ
ȱ
âǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯŗŞŝŚȬŗŞŝśȱ
¢ȱŗǰȱŘǰȱř ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞŞŜȱ
¢ȱŚǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯȱŗşŖŚȱ
ȱ
Compilation réalisée par S. Gassmann
Sources :
-Dictionnaire historique des timbres &
griffes « standard » de l'Administration
française des Postes 1792-1914 de
Jean-Paul Alexandre
-Nomenclature des cachets à date
manuels de André Lautier.

L’A.P.S. sur internet (suite...)
Dans le précédent bulletin, nous vous présentions les débuts, timides, de notre association sur
internet. A l’initiative de Stéphane GASSMANN (promu webmaster officiel de l’A.P.S.) nous
sommes heureux de vous inviter à nous rendre visite sur notre site, désormais digne de ce nom !

a-p-sparnacienne.monsite.orange.fr

Tarifs postaux "LETTRE" au 1er octobre 2006
France (en franc)

France (en euro)
poids

proritaire

économique

poids

proritaire

économique

< ou = 20g

0,54
0,86
1,30
2,11
2,90
3,77
4,98
5,84

0,49
0,70
0,84
1,57

< ou = 20g

3,54
5,64
8,53
13,84
19,02
24,73
32,67
38,31

3,21
4,59
5,51
10,30

20 à < 50g
50 à < 100g
100 à < 250g
250 à < 500g
500 à < 1000g
1000 à < 2000g
2000 à < 3000g

20 à < 50g
50 à < 100g
100 à < 250g
250 à < 500g
500 à < 1000g
1000 à < 2000g
2000 à < 3000g

Courrier international (en euro)
prioritaire

économique

Zone 1

Zone 2

poids

UE et Suisse

reste du monde

< ou = 20g

0,60
1,15
1,40
4,00
6,00
8,50
11,00
12,30

0,85
1,70
2,30
5,50
7,20
10,50
14,00
16,50
27,00

20 à < 50g
50 à < 100g
100 à < 250g
250 à < 500g
500 à < 1000g
1000 à < 1500g
1500 à < 2000g
2000 à < 3000g

Zone 1

Zone 2

poids

UE et Suisse

reste du monde

< 100g

1,35
2,80
3,90
5,50
6,80
7,80

1,70
3,00
4,30
6,80
10,40
12,50
21,00

100 à < 250g
250 à < 500g
500 à < 1000g
1000 à < 1500g
1500 à < 2000g
2000 à < 3000g

Courrier international (en franc)
prioritaire
Zone 1

Zone 2

poids

UE et Suisse

reste du monde

< ou = 20g

3,94
7,54
9,18
26,24
39,36
55,76
72,16
80,68

5,58
11,15
15,09
36,08
47,23
68,88
91,83
108,23
177,11

20 à < 50g
50 à < 100g
100 à < 250g
250 à < 500g
500 à < 1000g
1000 à < 1500g
1500 à < 2000g
2000 à < 3000g

économique
Zone 1

Zone 2

poids

UE et Suisse

reste du monde

< 100g

8,86
18,37
25,58
36,08
44,61
51,16

11,15
19,68
28,21
44,61
68,22
81,99
137,75

100 à < 250g
250 à < 500g
500 à < 1000g
1000 à < 1500g
1500 à < 2000g
2000 à < 3000g

Vignettes ou En-têtes commerciales qui ornaient les
courriers sparnaciens aux 18ème ou 19ème siècle :
(Rubrique non publicitaire animée par B. Melin)

Si vous aussi, vous possédez des lettres, des papiers d’affaires…
avec de belles en-têtes ou des vignettes ornementées,
d’EPERNAY
Faites-nous connaître vos découvertes.
Avec votre permission, nous les reproduirons dans ces pages.

L’île de NOIRMOUTIER (85330).
Située dans le département de la Vendée, l’île constitue un canton, partagé entre
quatre communes : Barbâtre, L’Epine, La Guérinière et Noirmoutier en l’île.

Longue de 19 km, large de 0,9 km, au plus étroit, l’île est séparée du continent par un goulet.
A marée basse, le goulet de Fromentine, long de 0,7 km, est guéable par la chaussée du Gois.
Cette voie dallée, longue de 4,5 km, est construite sur un haut-fond.
Les horaires de passage sont affichés à Bellevue, au départ, ou à Beauvoir, sur le continent.
Trois balises-refuges servent à recueillir les voyageurs surpris par la marée montante.

Le port de L’Herbaudière en 1950.

Le petit port de La Guérinière et son moulin.

Les Noirmoutrins se livrent, en partie, à la pêche à la sardine au petit port
de L’Herbaudière ; d’autres font le cabotage pour le transport du sel et des primeurs.

Le passage du Gois est enjambé
par un pont à péage depuis 1971.

Huîtres, sel, varech, soude y sont exploités,
grande ressource demeure le tourisme.

mais la

L’Ile MAURICE, destination agréable toute l’année.
Annexée à la France le 20 septembre 1715, l’ancienne « Isle de France »
subit, dès 1810, l’occupation anglaise, confirmée par le traité de Paris en 1814.
Cet état insulaire de l’océan Indien, qui a pour capitale Port Louis,
est devenu un état indépendant en 1968, puis, une république en 1992.
Cap Malheureux

Flic en Flac

Mahébourg doit son nom à Mahé, comte de la Bourdonnais, navigateur et
gouverneur de l’Ile de France (Maurice) en 1735 et de l’Ile Bourbon (Réunion).
L’histoire postale de l’île se trouve dans Timbres magazine n°70 de juillet 2006.

L

a Page
de la

Philathèque

La Poste automobile
et les véhicules des P.T.T.
1897 - 1970
de P.-S. PROUST et Y. LECOUTURIER
Edité par l’Union Marcophile - Les Feuilles Marcophiles
216 pages - format : 210 x 297 mm

APS N° 181

Pour la première fois, un ouvrage aborde l’histoire de la Poste automobile et des véhicules des
P.T.T. des origines jusqu’à 1970.
Illustré de 460 photographies et documents officiels, cet ouvrage traite de nombreux chapitres
comme le transport des dépêches, le relevage des boîtes, la Poste automobile rurale, les bureaux
mobiles, les ambulants routiers, les véhicules techniques, le transport des facteurs, la distribution
motorisée, les ateliers et garages, etc...
Dans la préface, Claude Bourmaud, président de la Poste, explique comment l’automobile s’est
progressivement imposée dans le transport et acheminement du courrier.
L’avis de l’APS Bibliothèque :
Ouvrage bien documenté et illustré, racontant la progression de l’automobile dans
les différentes activités de la Poste.

APS Bibliothèque

La vie du Club
Activités scolaires
Comment peut-on amener les jeunes à la Philatélie
Dans le monde actuel, les jeunes sont captivés par beaucoup d’occupations
modernes et très passionnantes qui vont souvent de pair avec la vie d’aujourd'hui,
comme les jeux vidéo, la télévision, le cinéma etc…qui ont un attrait puissant auprès
d’eux . Alors la philatélie dans ce milieu de grand plaisir n’à que peu de chance de
réussir à les attirer.
Moi, je pense que non . Nous pouvons réussir à les faire venir vers notre
passion commune.
COMMENT ?
En leur montrant le côté ludique des timbres, en leur expliquant qu’ils peuvent
s’exprimer, faire passer leurs idées et aussi se faire respecter par leur travail . Avoir
un esprit de recherche, une philosophie personnelle dans leurs travaux présentés ne
peut que les valoriser et les faire respecter . Cela peut aussi leur permettre de
s’intégrer dans les associations, car demain ce seront eux qui les dirigeront et eux qui
oeuvreront pour la continuité de notre passion:

LA PHILATELIE
Je pense que c’est par ces pistes qu’il faut intéresser les jeunes et préparer
l’avenir .
G. Saubrement

Ajout au Règlement intérieur général
Article 9 :

SITE INTERNET (CA du 28-11-2006)

Conformément à la loi Informatique et Liberté n° 2004-801 du 6 août 2004
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous nous engageons à informer
les personnes qui fournissent des données nominatives sur notre site internet de leurs
droits, notamment de leur droit d'accès et de rectification sur ces données
nominatives. Nous nous engageons à prendre toutes précautions afin de préserver la
sécurité de ces informations et notamment empêcher qu'elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées à des tiers.

La vie du Club
Petites annonces


Recherche timbres oblitérés d’Italie et de Grande Bretagne à partir de l’année 2000.
G. SAUBREMENT,  : 03.26.55.48.94.



Un ami allemand de Bésigheim (ville jumelée avec Ay depuis 40 ans) serait désireux de se séparer de sa
collection de timbres de France (neufs en parfais état) de 1945 à 2003 avec carnets croix rouge, blocs et
feuillets. Contacter G. SAUBREMENT,  : 03.26.55.48.94.



Cherche vignettes d’affranchissement LISA : J + 1D - J + 1R - J + 2N
 Pierre FOUCHER, 8 rue Henri Martin, 51530 Mardeuil,  : 03 26 55 58 05



Recherche timbres poste de Cuba à l’effigie de « Che » Guevara
 : Bernard HATAT, 1 rue de Bourgogne, 51190 Avize,  : 03 26 57 58 70



Achète TP ** ou * Martinique, avant DOM. Mancoliste à disposition
 Daniel SAINT-VANNES, « L’Escurial », 20 avenue de Madrid, 06400 Cannes,
 : 04 93 43 77 12 avant 18h



Recherche documents des territoires sous mandats ayant circulés, affranchis à l’aide de timbre-poste au type
« Blanc ».
 : Olivier SAINTOT, rue des écoles, 51160 Avenay-Val-d’Or,  : 06 83 85 41 94



Recherche « Prêt-à-Poster Réponse » d’organismes caritatifs (exemples : Croix-Rouge, Agir pour l’enfance…)
et publicitaires.
 : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay.



Pour constituer son "fond de mémoire", l’A.P.S. recherche tous documents concernant l’association, de sa
création en 1898 à nos jours :
courriers, cartes, journaux, articles de journaux, photos, objets ...
 : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay.



Recherche TIMBRES FISCAUX français de toutes sortes
 : SURIN Patrick, 4 allée Claude Monet, 51100 Reims,  : 03 26 85 03 60



Recherche Flammes et documents pour réaliser une thématique sur les ORCHIDEES
 : BAILLET Claude, 30 rue du Château, 51700 Villers sous Chatillon



Recherche oblitérations, cachet et documents sur la poste belge à Sainte Adresse du 14 octobre 1914 au 22
novembre 1918.
 : BAILLET Claude, 30 rue du Château, 51700 Villers sous Chatillon



Recherche tous documents philatéliques ou non concernant le timbre d’usage courant
« Marianne de Lamouche »
cartes, pub, articles de journaux...
 : BOUCHER Patrick, 15 rue de l’Arquebuse, 51200 Epernay.



Recherche bloc n° 10 Monaco année 1975 (neuf)
Allemagne Europa
n° 1081 année 1985 (neuf)
n° 1200 année 1988 (neuf)
 : LAMORT Gérard, 9 route nationale, 51530 MOUSSY,  : 03 26 54 77 47



Recherche documents sur les tarifications des lettres entre la France et Madagascar à partir de 1930
 : SAUBREMENT Gérard, 03 26 55 48 94



Recherche pour thématique “CHAMPAGNE-ARDENNE”, classe ouverte,
flammes, EMA, et tous documents concernant cette Région.
 : NOUVEAU Pierre, 150 Quai de Marne, 51480 Cumières



Recherche blocs CNEP
 : MATZ Jean-Claude, rue du Bas, 51530 Mancy,  : 03 26 59 73 09

La vie du Club
Calendrier
Les réunions mensuelles :
se déroulent le dimanche de 9h à 11h45, salle 103 (adultes) et salle 109 (jeunes) de la Maison des
Associations
2007 : 21 janvier
18 février
18 mars
15 avril
20 mai
24 juin
16 septembre
21 octobre 25 novembre (AG)
16 décembre
Pour les Administrateurs :
les réunions du Conseil d’Administration ont lieu le mardi précédant notre réunion dominicale.
une réunion supplémentaire est prévue :
le mardi 27 novembre 2007 pour l’élection du bureau

Les autres dates à retenir :
2007 : 17 et 18 février
10 et 11 mars
23 au 25 mars
10 au 13 mai
15 au 17 juin
13 et 14 octobre
2 au 4 novembre
novembre
14-15-16 décembre

vente anticipée du timbre « hélicoptère » à Châlons
BT au lycée Oehmichen de 10 à 12h et de 14 à 18 h
Fête du timbre « Harry Potter » à Bétheny (51) et Rethel (08)
Salon Philatélique de Printemps à Limoges
6ème challenge Euro-Poulbot à Epinay sur Seine (93)
Congrès de la FFAP et championnat de France à Poitiers
Congrès du GPCA à Charleville
exposition nationale Jeunesse à Dole (Jura)
61° Salon Philatélique d’automne
les Habits de lumière à l’Office de Tourisme d’Epernay

Bienvenue au Club
à

n° 729
n° 730
n° 731
n° 598
n° 599
n° 600

M. BIDAULT
M. FANCHINI Louis
M. BEAUSSANT Raymond
de l’Académie de Philatélie
M. VILLAIN Jacques
M. SCHAR Jacques
M. ARNOULT Gérald

06
75
91

Cannes
Paris
Brétigny sur Orges

51
51
51

Moussy
Epernay
Epernay

Nécrologie
C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de :
Mme BOURDON Claudine
Le Conseil d’Administration et les membres de l’A.P.S . s’associent à la peine de sa famille.

18 & 19 novembre 2006
Festival international de BD - Epernay

Affranchie - Marianne
Symbole de liberté et d’égalité
Veille sur la nation française
même auau-delà des mers
Affranchie – Marianne
Marianne
Symbole de fraternité et d’amitié
Rassemble les français de tous horizons
Affranchie – Marianne
Symbole de solidarité entre
entre les peuples
Est le maillon d’une coexistence pacifique
Affranchie – Marianne
Symbole d’avenir et de liberté
Coiffe le bonnet
bonnet phrygien
Affranchie – Marianne
Un arc en ciel d’égalité et de fraternité
Entre métropole et outreoutre-mer
Entre terre et mer, nous sommes tous
les enfants de Marianne.
Serge Diantantu
Hervé de Saint Pierre

