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N°105 JUIN 2022

En 2022 la FFAP a 100 ans !!!.                                                                            

En attendant les différentes manifestations qui ne manqueront pas de fêter cet événement un 
logo a été conçu afin d’annoncer cette année festive célébrant cette longévité record. 

                                   
                        

Consultez le site du CPS : http://www.cps89.com                  ISSN : 2739-6541
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L'EDITO

En mai fait ce qu'il te plait ...

Le club prend contact avec les communes du nord de l'Yonne pour organiser des expositions 
itinérantes en lien avec des animations locales à partir de l'automne.

Le nouveau service mis en place par le CPS auprès d'Yvert et Tellier pour offrir aux adhérents 
des produits philatéliques connaît un fort développement.

Je remercie l'Amicale Philatélique Auxerroise pour son accueil  lors de la Fête du Timbre 2022 
et  Michel  Mélaisne  pour  sa  contribution  à  la  rédaction  de  l'article  sur  les  courriers  de 
Villeneuve la Guyard ….. cet article permet de sensibiliser les lecteurs à la marcophilie.

Merci aussi à Alain Guérin pour l'animation de la page d'accueil de notre site internet par des 
cartes postales anciennes liées à l'actualité.

Profitez  de  l'été  pour  débusquer  les  pièces  rares  qui  manquent  à  vos  collections  dans  les 

diverses  brocantes,  sans oublier la  3ème
 
bourse multi  collections du CPS le  25 septembre 

2022. 

Le CPS organisera un covoiturage pour  Paris  Philex  du 23 au 26 juin 2022 au Parc des 
Expositions de la Porte de Versailles à Paris.

Dans ce numéro du Brennus Philatélique vous trouverez les comptes rendus de  l'animation 
jeunesse du 5 mars, de la nuit des bénévoles du 11 mars, de la fête du timbre à Auxerre (il nous 

reste quelques enveloppes et timbres),  le 2ème  article un timbre, un personnage de l'Yonne, 

une présentation de lettres anciennes de Villeneuve la Guyard, la 6ème partie de la présentation 
en compétition régionale de Claude Boyer sur le transport.

Vous retrouverez aussi les rubriques habituelles : les expositions et les petites annonces.

Je souhaite que ce 105ème numéro vous donne satisfaction, n'hésitez pas à nous faire part de 
vos observations et critiques constructives. Ces dernières nous seront très utiles pour enrichir 
notre prochaine revue, lien privilégié avec les adhérents et pour mettre en avant la dynamique 
du Club.

Autre  outil  de  liaison  entre  nous,  notre  site  internet  sur  lequel  vous  trouverez  toutes  les 
informations  pratiques  et  l'agenda  de  nos  rencontres.  Pour  dynamiser  les  échanges  entre 
adhérents nous avons mis en place des réunions d'échanges thématiques.

Bonne lecture de ce nouveau numéro, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

                                                                                                        Le Président 
                                                                                                       Alain Guyader
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Animation jeunesse du samedi 5 mars 2022

Beaucoup de monde au local cet après-midi-là !

Le CPS avait réuni les jeunes du club pour la remise d'un don, 3 des 4 jeunes adhérents étaient présents 
avec leurs grands-parents. Sont aussi venus au local les habitués des permanences du samedi.

3 des 4 jeunes adhérents du CPS avec leurs grands-parents 

Des albums ont ainsi été distribués correspondant aux thèmes des collections de chacun: les papillons, 
les champignons, les fleurs, les avions mais aussi des livres donnés par un membre du CPS.

Ils sont tous repartis avec une pochette de 100 timbres donnée par la FFAP (Fédération Française des 
Associations Philatéliques), une pince, une loupe, un stylo et une trousse contenant des petits feutres de 
couleurs et un petit album pour ranger leurs premiers timbres ou leurs doubles.

La photo prise devant le local philatélique de la Médiathèque sous un soleil radieux sera adressée au 
généreux donateur avec, entre autres, les remerciements des 3 jeunes.

Tout le monde a apprécié cet après-midi qui a permis de faire connaissance avec les 2 nouveaux jeunes 
adhérents et rendez-vous est pris pour d'autres rencontres.

Merci à Gwendoline, Marlow et Cléo .
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NUITS DES BENEVOLES 

Près de 300 bénévoles d'associations du sénonais ont été invités par la mairie à participer à la nuit des 
bénévoles.

Madame le maire et de nombreux élus étaient présents ainsi que Jean Jacques Annaud présentant son 
film dont des prises de vue ont été réalisées dans la cathédrale de Sens.

Au cours de cette soirée, des associations et des bénévoles ont été récompensés pour la qualité des 
manifestations organisées ou leur dévouement et leur travail dans les associations sportives, culturelles 
ou caritatives. Entre chaque remise de prix la soirée fut agrémentée par un spectacle de cabaret/music-
hall haut en couleurs avec des danseurs, des chanteurs et un magicien extraordinaire (mais qui n'a pas 
voulu dévoiler ses trucs!). 

Un SENON d'OR manifestation de l'année a été attribué au Club philatélique sénonais et remis à Alain 
Guyader pour  Phila-Sens 2019 l'exposition philatélique organisée à la salle des fêtes du 10 au 13 
octobre 2019

Un championnat international de philatélie avec 200 cadres présentés par des philatélistes venus de 
toute la France et de l’étranger dont la qualité des collections présentées  a été reconnue par le jury 
national au travers des multiples récompenses décernées et remises lors du banquet du palmarès dans 
les salons de l’Hôtel de ville.

Une trentaine de stands de négociants, d’associations et une exposition photographique pour offrir aux 
participants et aux visiteurs une animation continue et conviviale. 

Un pôle jeunesse en collaboration avec l’école Jeanne d’Arc de Sens, l’école communale de Gron et 
l’association de quartier Anim’Arènes.
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 Sénon d'or pour les 80 ans du CPS

Au nom du CPS Alain Guyader a présenté les remerciements suivants : 

Merci.

Tout  d'abord  permettez-moi  de  remercier  Madame  le  Maire,  les  élus,  les  services  administratifs, 
techniques et évènementiels de la mairie de Sens pour leur aide, leur compétence et leur disponibilité.

Merci aussi à François Thénard et aux membres du CPS toujours disponibles pour la concrétisation des 
actions décidées dans une très bonne ambiance.

C'est avec un grand plaisir que dans ce cadre nous participons à toutes les initiatives permettant de faire 
connaître la philatélie, la cartophilie, la numismatique et le club philatélique de Sens.

C'est  d'ailleurs  notre  fil  conducteur  si  je  puis  dire.  Cette  activité  régulière  a  permis  de  renforcer 
significativement les effectifs. 

Votre aide en tant qu'associations pourraient se révéler primordiale dans les semaines qui viennent. 

Nous en rendrons compte sur notre site internet cps89.com. Je ne veux pas détailler ici nos nombreux 
projets vous les trouverez sur le site. 

Le CPS se tient par ailleurs à votre disposition pour contribuer dans la mesure du possible par des 
expositions de timbres ou cartes postales thématiques lors des manifestations que vous organisez. Tout 
comme vous pouvez vous associer à nos manifestations comme cela a été le cas avec l'UA Sens lors de 
l'exposition sur les JO l'an dernier. Unissons nos efforts pour le bien de tous.
Encore merci à tous.
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Article de l'Yonne républicaine du 14 mars 2022
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Fête du timbre 2022 les 12 et 13 mars à Auxerre

A l'occasion de cette première fête du timbre sur les TER, répondant à l'aimable invitation de l'Amicale 
philatélique Auxerroise, le Club philatélique de Sens a participé à ces 2 jours dans une ambiance fort 
sympathique. Le CPS a pu présenter un panneau de cartes postales anciennes des gares de Villeneuve 
sur Yonne, Etigny, Sens, Pont sur Yonne et Villeneuve la Guyard.

Panneau du CPS sur les gares du nord de l'Yonne 

Sur le stand mis à notre disposition, nous avons proposé les souvenirs philatéliques du CPS. Il fut le 
lieu d'échanges avec les responsables de l'Amicale mais aussi les Cheminots philatélistes de Laroche 
Migennes et de l'Yonne, le Club Cartophile de l'Yonne et les nombreux visiteurs qui s'arrêtaient au 
stand.

                       Stand CPS samedi                                                                                               Stand CPS dimanche 
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Donc  de  nombreuses  rencontres  très  intéressantes  et  pleines  de  promesses  pour  l'avenir  et  le 
développement de la philatélie dans l'Yonne.

Les pauses conviviales, organisées par l'Amicale Philatélique Auxerroise, ont  également permis des 
échanges  avec  les  représentants  des  associations  présentes,  les  philatélistes  et  les  cartophiles  des 
différents clubs de l'Yonne et les représentants des gares d'Auxerre et de Chevanne.

Sans  oublier  la  présence  de  la  poste,  madame Morange,  la  déléguée  du  groupe  LA POSTE pour 
l'Yonne  avec qui nous reprendrons contact prochainement  pour l'organisation de la FDT en 2023 à 
Sens. Les thèmes seront le TER et le cyclisme.

Le samedi après-midi quelques membres du CPS ont profité de la proximité du stade Abbé Deschamps 
pour s'offrir une pause et assister à la victoire de l'AJA face à Sochaux.

Nous  remercions  l'Amicale  Philatélique  Auxerroise  pour  la  qualité  de  l'exposition,  leur  excellent 
accueil et les fructueux échanges.

Ci-après les souvenirs : la carte postale ou la petite enveloppe : 3,50€  
                                      la grande enveloppe : 5,00€,
                                      les 3 : 10€.
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Lettres au départ ou à destination de Villeneuve La Guyard (1ère Partie : 1703-1849)
Michel Mélaisne (Amicale Philatélique Auxerroise) Thierry Dutto (Club Philatélique Sénonais)

Villeneuve La Guyard, commune limitrophe de la Seine et Marne et de l’Yonne fut un relais de poste 
aux chevaux sur la route de Paris à Dijon. Ce relais se situait à l’Hôtel de la Souche.

Carte des relais de postes à chevaux

L’origine du bureau de poste est mal située, il fut signalé dans « les tarifs postaux » du 8 décembre 
1703.
Villeneuve la  Guyard desservit  la  commune de Champigny sur  Yonne,  jusqu’à l’ouverture de son 
propre bureau en 1869 et les communes de Chaumont, Saint Agnan et Villeblevin.
Le tarif postal issu de la déclarationdu roi du décembre 1703 est applicable au premier janvier 1704. Il 
est communément appelé tarif de 1704 et libellé en SOLS.

11



Lettre 26/09/1723

Lettre en port dû (8 sols) du 26 septembre 1723 à destination de St Hilaire du Harcouët (actuel département de la Manche). 
Marque manuscrite Villeneuve Laguyard. 

Le montant du port s’établit ainsi Villeneuve à Paris 3 sols et Paris à St Hilaire 5 sols.

Lettre 16/10/1723 

Lettre en port dû (8 sols) du 16 octobre 1723 à destination de St Hilaire du Harcouët (actuel département de la Manche). 
Marque manuscrite Villeneuve Laguyard.

Le montant du port s’établit ainsi Villeneuve à Paris 3 sols et Paris à St Hilaire 5 sols.
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Lettre 1745

Lettre du 3 octobre 1745 au départ de Villeneuve la Guyard à destination de Saint Flour. 
Marque postale manuscrite Velle la Guyard.

Taxée 3 sols Villeneuve la Guyard-Paris et 6 sols pour Paris-Saint Flour. Total : 9 sols.

Lettre 1795

Lettre simple non datée départ de Villeneuve la Guyard à destination de Paris taxée à 7 sols. 
Tarif 1er pluviose an III (20 janvier 1795) Loi du  27 nivose an III (16 janvier 1795) lettre simple de département à département entre 20 et 

30 lieues 4,83 km (distance calculée à vol d’oiseau de point central à point central de chaque département) 7 sols. 
Marque linéaire rouge 83 / VILLENVE LAGUYART 46x7mm rouge. (marque utilisée en 1795 et 1800).

Timbre 7 dans un cercle de 17mm au dos. Marque de facteur de la petite poste.
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Lettre 1808

Lettre de 1806 au départ de Villeneuve la Guyard à destination de Fontainebleau. 
Marque postale 83 / VILLENEUVE / LA GUYARD noir/brun 33 x 2,7 mm. Taxée 2 décimes moins de 6 g.et moins de 50 km.

Lettre 1812

Lettre en port payé du 8 janvier 1812 marque linéaire P.83.P. / VILLENVELAGUYART 47 x 8 mm.
PS PS encadré pour  Port Payé.

Au verso timbre à date (TAD) arrivée du 10 janvier 1812 couvrant la taxe à 3 décimes (tarif de 1810) 
et marque de l’Hôtel des postes (ou bureau T) T.2 E .
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Lettre 1818

Tarifs postaux Loi 9/4/10 Lettre de Bureau à Bureau moins de 6 g Taxe 3 décimes distance entre 50 et 100 km 
Villeneuve La Guyard à Paris. Marque linéaire rouge 83 / VILLENEUVE / LA GUYART 32x11mm.

Scan réduit verso TAD essai de Paris rouge arrivée Paris 16/11/18.

Lettre 1820

Tarifs postaux Loi 9/4/10 Lettre de Bureau à Bureau de 6 g Taxe 3 décimes distance entre 50 et 100 km
Villeneuve La Guyard à Paris. Marque linéaire rouge 83 / VILLENEUVE / LA GUYART 32x11mm.

Scan réduit verso TAD essai de Paris rouge 
arrivée Paris 10/6/20.
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Lettre 01/08/1821

Lettre de Paris du 1er août 1821 envoyée par erreur à Villeneuve La Guyard.
Rectification de la taxe passant de trois à quatre décimes la distance étant plus grande. 

Pouy est un village de l’Aube distribué par Villeneuve l’Archevêque.

Marque de déboursé en rouge DÉB.83 / VILLENEUVE / LA GUYARD datée du 11 août.

Lettre 1828

Lettre du 26 février 1828 à destination de Meaux dateur type A en port payé.
Marque linéaire P.83.P. / VILLENEUVE / LA-GUIARD 41 x 16 mm.
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Au verso taxe 4 tarif de 1828 distance comprise entre 80 et 150 km et moins de 7.5 g. 
Griffe de Meaux et dateur du 27 FEVR 1828.

Lettre 1829

Lettre du 21 décembre 1829 en port dû taxée 3 tarif de 1828. 
Dateur type A marque linéaire noire 83 / VILLENEUVE / LA-GUIARD 41 X 16 mm.

Pour plus de sûreté l’expéditeur a indiqué Brinon l’Archevêque et Brinon sur Armançon (nom révolutionnaire).

Lettre 1831

Lettre en port payé TAD du 18 novembre 1831 de type 13. 
Marque linéaire P.83.P. / VILLENEUVE / LA-GUYARD 41 X 16 mm, marque de vérification d’affranchissement en rouge. 

La coïncidence des marques linéaires et des timbres à date est très courte, une nouvelle griffe PP va remplacer la marque linéaire.
Au verso taxe 7 tarif de 1828 distance comprise entre 300 et 400 km et moins de 7.5 g.
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Lettre 1845

Lettre de Bureau à Bureau avec griffe P.P. de Port Payé. 
TAD départ VILLENEUVE-LA-GUYARD 19 OCT. 1845 Type 14. 

Scan réduit verso. Tarifs postaux 1/1/28 Loi 15/3/27, lettre de Bureau à Bureau de moins de 7,5g 
distance moins de 40 km taxe de 2 décimes. TAD arrivée BRAY-SUR-SEINE 21 OCT. 1845 Type 13.

Lettre 1847

Tarifs postaux 1/1/28 (Loi 15/3/27) Lettre de Bureau à Bureau de moins de 7,5g Taxe de 2 décimes 
distance moins de 40 km. TAD départ VILLENEUVE-LA-GUYARD 27 SEPT. 1847 Type 14.

Scan réduit verso.
TAD arrivée PONT-S-YONNE du 28 SEPT. 1847 Type 15.

Abréviation : 
TAD : Timbre à date
Sources :
L’histoire postale de l’Yonne par Dréano.
France Oblitérations 1849-1876 par Jean Pothion.
Dictionnaire des Bureaux de Poste français 1575-1904 par Jean Pothion.
Les Tarifs Postaux Français 1627-1969 par JP Alexandre - C Barbey - J F Brun – G Desarnaud – Dr R Joany. 
Les Tarifs Postaux de Michèle Chauvet (Éditions Brun an 2000).
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L'aventure du transport au gré du temps 

Exposition compétitive régionale d'Epernay, scans de la présentation de Claude Boyer. (6ème partie).
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PARIS       PARIS-PHILEX

Paris-Philex 2022 se déroulera du 23 au 26 juin 2022 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles 
à Paris.                                                           
Le  95ème Congrès  de  la  FFAP se  tiendra  le  samedi  25  juin  dans  un  lieu  qui  reste  à  définir.

Du 02/07/2022 au 10/07/2022 :  MONLUÇON (Allier)      Les 150 ans de la carte postale 
Organisée par le Groupement philatélique montluçonnais (Groupement XX)
Exposition sur l’histoire de la CP de 1872 à nos jours. Souvenirs philatéliques, CP. Entrée libre. De 9h 
à 17h.
Lieu de la manifestation : Salle des congrès de l’hôtel de ville, Place Jean Jaurès
Contact pour l’événement : 0684113050 - 0670932745

25/09/2022 :  SENS (Yonne)     3 ème BOURSE MULTICOLLECTIONS
Organisée par le Club philatélique sénonais (Groupement III)
Ouvert aux particuliers et professionnels. Avec exposition de timbres et de CP. Inscription auprès du 
Club philatélique sénonais avant le 16/09/22. Tables et chaises fournies, 5 € le mètre. Café, croissants 
sur place, repas du midi non fournis. Entrée 1 €, gratuit pour les moins de 15 ans.
Lieu de la manifestation : sous le marché couvert.
Contact de l’association :  M Alain GUYADER tel : 06 72 03 72 48  Email : a.guyader@wanadoo.fr

Julien Bertheaume  : propose les séries Orphelins de guerre de 1917-18  nos 148 à 155, de 1922  nos  
 

162 à 169
  
et de 1926-27 nos 229 à 232  (numérotation Yvert et Tellier). Il propose aussi un coin daté n° 

202 (type II).  Tel : 03 86 88 40 44.

Jacky Cheveau  recherche des timbres de Monaco, en échange (neufs, oblitérés) Tel : 06 08 02 99 39

Thierry Dutto  recherche des enveloppes avec des marques  sur les poissons et la pêche, recherche tout 
élément philatélique ou cartes postales concernant Pierre Loti. thierry.dutto@orange.f  r  

Pierre Gié  recherche pour échanges  MTAM ( mon timbre à moi) Tel : 03 86 64 07 39

Alain Guyader recherche sur le thème tennis de table : le bloc feuillet n°47 du Nicaragua de 1949, le 
timbre 1708 (Y et T) de Chine en 1966, le timbre n°1018 (Y et T) d'Ethiopie en 1981. 
Tel : 06 72 03 72 48 a.guyader@wanadoo.fr

Marie Claude Molinier : recherche des timbres de Monaco, avions. bmcmolinier@yahoo.f

Alain Guérin : recherche des cartes postales et des enveloppes qui ont voyagé, des marques 
aéropostales, des cartes postales sur les vieux métiers, des documents sur Napoléon et De Gaulle. 
jocelyne.guerin43@orange.fr
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Le Brennus Philatélique vous communique des liens directs 
vers des sites internet qui peuvent intéresser ses lecteurs :

→    ceux de la Fédération et des partenaires tout d'abord:
La Fédération Française des Associations Philatéliques : http://ffap.net/
L'Adphile : https://www.decouvrirletimbre.com/ l'association nationale pour le développement de la 
philatélie
Yvert et Tellier avec ses catalogues : https://www.yvert.com/
Timbres magazine, mensuel de la presse philatélique :   http://www.timbresmag.com        
La poste : https://www.laposte.fr/

→  ceux des associations du groupement Champagne-Ardenne (GPCA):
L'Amicale Philatélique de Château Thierry (02) : https://www.ap-chth.fr/
La Société Philatélique de l'Est (10) : https://www.spe10.org/
L'Association Philatélique Champenoise (51) : http://www.ass-phil-champ.fr/
L'Association Philatélique Sparnacienne (51):http://www.philatelie-epernay.fr/
L'Amicale Philatélique Auxerroise (89) : https://www.philatelie-auxerre.fr/

→ celui d'Alain Guérin membre du CPS : http://alaguerin21.e-monsite.com/     
qui propose philatélie, marcophilatélie et cartophilie 
→ ceux de sites pour effectuer des recherches :
https://colnect.com/fr/stamps/countrie     :  site  utile  pour  l'identification  d'un  timbre  à  partir  de  ses 
caractéristiques (pays, année, valeur faciale, thème,..)
https://www.phil-ouest.com/TarifsPostaux.php     : site utile pour retrouver les tarifs postaux français pour 
une période donnée

→ ceux de sites de ventes:
https://www.behr.fr/ventes.php : site de vente sur offre
https://www.delcampe.net/fr/collections/

→  et  le  site  référençant toutes  les  bourses,  marchés,...destinés  aux  collectionneurs: 
http://www.planiphil.com/  .  

Cette liste est bien sûr non exhaustive. Vous pouvez envoyer à la rédaction du Brennus Philatélique vos 
propositions pour l'étoffer de nouvelles adresses en indiquant en quoi elles vous ont été utiles. Elles 
pourront être publiées dans notre prochain numéro.

______________________________________________________________________________________________________________

DEMANDE D’ADHÉSION AU CLUB PHILATÉLIQUE SÉNONAIS

PHILATELIE - CARTOPHILIE - NUMISMATIQUE

NOM : ………………………………………………………………………………
PRÉNOM : …………………………………………………………………………

ADRESSE : ………………………………………………….....
VILLE : …………………………………………….CODE POSTAL……………
PROFESSION : ………………………………………………………………….. 
ÂGE : ……………………………………………………………………………….
TÉLÉPHONE : Domicile :                                           Bureau :
                            Portable :  

Adresse courriel : _________________@______________._______ SIGNATURE 
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