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L'EDITO 

Marie-Louise Fort est décédée le 24 septembre 2022. Le CPS a toujours eu le soutien et l'assistance de la 
mairie pour toutes les manifestations que nous organisions bourses, expositions, fêtes du timbre.
En octobre  2019, elle nous avait fait l'honneur de venir inaugurer notre exposition interrégionale. Ci-
après l'hommage de François Thénard.
Nous avons aussi la douleur de vous faire part du décès de Jean Mouzard, ancien adhérent du 
CPS.

Des minutes  de silence ont été observées en leur mémoire lors de nos réunions mensuelles.

Avec  un  grand  plaisir,  permettez-moi de 
vous informer que la  Société  Académique 
ARTS-SCIENCES-LETTRES a décerné le 
diplôme de médaille de bronze à François 
Thénard.
Française des  Arts  sciences  et  lettres.  Une 
distinction qui récompense la grande qualité 
de ses diverses activités culturelles réalisées 
durant de nombreuses années.

Ce  numéro  du  Brennus  Philatélique  vous  présente  les  nombreuses  activités  du  Club  depuis  le  4 
septembre  2022  avec  la  fête  des  associations,  le  10  septembre  2022  sur  les  promenades,  la  1ère 
exposition itinérante de l'année 2022 à Villeneuve la Guyard dans le cadre des journées du patrimoine les 

17 et 18 septembre 2022 avec accueil des scolaires à partir du jeudi 15 septembre 2022, la 3ème bourse 

multi collections du CPS le septembre 2022, la 2ème exposition itinérante à Pont sur Yonne en lien avec 
les commémorations du 11 novembre avec 20 cadres présentant des cartes postales sur la guerre 14/18, 
les initiations à la philatélie pour 6 classes de l'école primaire de Villeneuve la Guyard.

Vous trouverez également un article sur Pierre Larousse dans la rubrique : un timbre, un personnage de 
l'Yonne, l'ordre du jour détachable de l'AG du 5 février 2022, la 9ème partie de Sens et son histoire avec 
la libération, la 8ème partie de la présentation en compétition régionale de Claude Boyer sur le transport.

Ainsi que les rubriques habituelles : les expositions et les petites annonces.

Je souhaite  que  ce  107ème 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.

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

Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.

  

    Le Président 

Alain Guyader 
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HOMMAGE A MARIE-LOUISE  FORT

Marie-Louise Fort, femme politique a connu une carrière d’une longévité étonnante. Elle maniait avec 
talent, l’humour, la rhétorique tout en modelant avec fougue sa vision en tant que député et maire de la 
ville de Sens.  Elle  jouera un rôle déterminant  dans les  négociations qui  ont  favorisées les  activités, 
salons, expositions, voire internationales, du Club philatélique de Sens. Elle a toujours encouragé, avec 
autorité,  fait  confiance à notre  association culturelle,  dite  savante.  Elle savait  parfaitement que nous 
étions de bons organisateurs, que les thèmes choisis déplaçaient les visiteurs de l’hexagone, même de 
l’étranger (Belgique, Luxembourg, Allemagne, Algérie, Grande-Bretagne…). 

Nous  ne pouvons  pas,  passer  sous silence les  80 ans  du Club philatélique  sénonais  en  2019.  Bien 
d’autres évènements se sont déroulés tels que la Fête du timbre. L’inauguration des expositions était 
fondamentale.  Marie-Louise Fort mettait  en avant  le goût  culturel  de l’histoire postale  ainsi  que les 
récompenses, les prix obtenus lors de nos relations extérieures, déplacements, compétitions.

Son époux Dominique, suivait avec ardeur toutes nos animations. Marie-Louise Fort était une femme de 
son temps. Elle aimait profondément sa bonne ville de Sens. Elle en parlait avec conviction.

Le Club philatélique lui doit beaucoup. Elle laisse une empreinte indélébile, ce qui nous a permis de 
nous développer avec passion, ferveur. Nous en sommes reconnaissants. 

Nous lui disons : Merci !

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 2022, c’est la consternation. Marie-Louise Fort décède brutalement à 
71 ans.  Elle  laisse  au Club philatélique une figure emblématique.  Nous lui  avons rendu un dernier 
hommage le mercredi matin lors de ses obsèques en la cathédrale Saint-Etienne. 

La cité Brennus est en deuil. Marie-Louise Fort est ancrée dans notre histoire.

Nous adressons à son époux Dominique, sa famille, nos condoléances émues.

                    François Thénard 
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Un timbre, un personnage. 
                                                   Pierre Larousse.

                                              1968 : Timbre émis par la poste dans la catégorie auteurs célèbres. 
                                              Conçu par Pierre Gandon de couleur lilas/violet, dentelé 13, taille douce.         

                          Tiré à 17 905 000 exemplaires.       

 Enveloppe 1er jour éditée du 08/05/1968.

Pierre Larousse est né le 23 octobre 1817 à Toucy (Yonne). Son père était charron-forgeron. A 16 ans, il 
obtient une bourse pour l’école normale de Versailles. Quatre ans plus tard, il deviendra instituteur à 
Toucy. 
À 23 ans il  part  pour Paris et pendant 8 ans il  prendra des cours à la Sorbonne. En 1851 Larousse 
rencontre Augustin Boyer qui deviendra son associé. Pierre Larousse lui fait part de ces projets et en 
1852 ils  fondent La « librairie  Larousse et  Boyer ».  Entre 1852 et 1871, les 2 associés publient une 
vingtaine d’ouvrages scolaires et 2 périodiques. Pendant ce temps, Larousse prépare ce qui devait être la 

grande œuvre de sa vie, « Le grand dictionnaire du XIXème siècle ». A la fois dictionnaire de langage et 
encyclopédie  par  ordre  alphabétique.  Première  parution  en  1865,  composée  de  15  volumes  plus  2 
suppléments dans lesquels il voulait donner «toutes les connaissances qui enrichissent l’esprit humain ». 
Il meurt à Paris épuisé et malade le 3 janvier 1875.

                                                                                                         Tampon de l’entrepreneur, 
Flamme illustrant Toucy et Pierre Larousse.         

              Timbre à date de 1981 au type A9 en plastique.

                         Flamme illustrant Toucy patrie de Pierre Larousse.
                 Timbre à date de 2001. Timbre à l’aide d’un tampon encreur.

                     

                                  Alain Guérin.
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      Exposition itinérante à la médiathèque de  

à                              Villeneuve la Guyard du 15 au 19 septembre 2022
Grand  succès  de  cette  première  étape  de 

l'exposition  itinérante,  encourageante  pour  les 
prochaines, notamment celle organisée à Pont sur 
Yonne dans le cadre des commémorations du 11 
novembre.

7  classes  et  une  centaine  de  visiteurs  se  sont 
déplacés à cette occasion. L'exposition a bénéficié 
de la synergie avec le passage des adhérents de la 
médiathèque.  

Dans le cadre des  journées du patrimoine, le Club 
philatélique  sénonais  a  organisé  en collaboration 
avec la médiathèque de Villeneuve la Guyard, une 
exposition sur l'histoire postale de la ville, sur le 
bicentenaire  de  la  naissance  de  Pasteur,  sur  la 
Croix Rouge et  sur le Tennis de Table. 

Un diaporama de cartes postales sur les métiers   
anciens  et  une  vitrine  avec  des  sénons,  des 
sesterces,  des  potins,  des  sols,  des  centimes  en 
bronze de 1854 complétait l'exposition.

Debussy de passage à Bichain et Chauveau né à 
Villeneuve  ont  été  aussi  mis  à  l'honneur  par  la 
présentation  de  documents  philatéliques  et 
numismatiques.

Des visites des classes de 6ème du collège et de CE1, CE2 et CM1 accompagnées de leurs enseignants 
ont  été  organisées  à  partir  du  15  septembre.  Les  élèves  ont  montré  un  grand  intérêt,  suscitant  de 
nombreuses questions pertinentes sur les gares, l'histoire du timbre lui-même, et le rôle de Pasteur. 
 Les élèves garderont un souvenir de leur passage avec les timbres offerts en fin de visite. 
En lien avec l'actualité,  les timbres anglais à l'effigie de la Reine Elisabeth ont été particulièrement 
recherchés.

De retour en classe les enseignants ont échangé avec les élèves sur leur perception de l’exposition.

Exemples de petits mots recueillis auprès des élèves de la classe de CE1 : 
« J’ai adoré cette exposition ! Il y avait tellement de timbres différents. "
« Je n’avais jamais vu autant de timbres avant!" 
« Grâce à cette exposition, j’ai pu apprendre beaucoup de choses sur les timbres."
« J’ai beaucoup aimé la vitrine avec les anciennes pièces. »
« C’était rigolo de voir comment était notre ville avant grâce aux vieilles cartes postales! »
« Merci pour les timbres, c’était très gentil de nous en donner !
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Les élèves ont visité l’exposition par petits groupes avec un guide du club et leur enseignant

Pour sa part, la classe de CM1 a rédigé un article suite à sa visite.

Nous sommes une classe de CM1 de Villeneuve la Guyard. Lundi 19 septembre 2022, nous sommes 
allés à la bibliothèque pour visiter une exposition de timbres.

Nous avons vu plusieurs panneaux qui représentaient différents thèmes.
Nous avons appris qu'en 1870, il y a eu une guerre contre les Allemands et ils ont encerclé Paris. Les 
Parisiens ont mis le courrier dans des montgolfières pour que les gens reçoivent les lettres. Certaines 
montgolfières  tombaient  dans  la  mer,  d'autres  sont  arrivées  en  Belgique.  Cela  s'appelait  le  « ballon 
monté ».

Il y avait des pièces gauloises et des pièces romaines qui ont été trouvées dans les champs vers Sens. Les 
pièces gauloises étaient petites et abîmées. Elles datent des IIe et Ier siècle avant Jésus-Christ. Elles 
étaient petites pour utiliser moins de métal et on les appelle des «Potins Sénons».
Sur  les  pièces  romaines,  on  voyait  le  profil  de  l'empereur.  Il  y  avait  également  des  pièces  moins 
anciennes, datant des rois ou de la Révolution Française.

Il y avait un panneau avec plusieurs timbres qui représentaient Louis Pasteur. Louis Pasteur est né en 
1822 et mort en 1895. Il a inventé plusieurs vaccins dont celui contre la rage.

Il  y avait  un tableau constitué avec des timbres  de différentes  couleurs.  Il  représentait  un monsieur 
portant un béret et qui lisait un livre.

Un des panneaux nous montrait des cartes postales représentant des gares construites dans les années 
1849. Il y avait les gares de Villeneuve la Guyard, de Sens, de Montereau et d'autre villes de la région. 
Nous avons découvert que le niveau du quai des gares était plus bas que maintenant. Grâce au train, le 
courrier était distribué plus rapidement.

Nous avons vu un panneau consacré à la croix rouge. Elle a été créée en 1859 et servait à soigner les 
gens et à aider les personnes dans le besoin. Les timbres avec une croix rouge coûtent plus chers car une 
partie de l'argent est reversée à la croix rouge.  

Nous avons apprécié cette exposition. Nous avons appris de nouvelles choses et nous avons découvert 
que des personnes de Villeneuve la Guyard étaient  des célébrités comme Jean Baptiste Chauveau et 
Claude Debussy. Maintenant, nous en savons plus sur elles.

Les contacts noués avec les enseignants augurent de futurs projets philatéliques, les échanges avec les 
visiteurs ont permis d'identifier d'éventuelles adhésions.
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                                                                                      Inauguration de l'exposition le 17 septembre 2022

Samedi matin, devant une trentaine de personnes, Laurie Coutouly 1ère adjointe a inauguré l'exposition 
en remerciant le club philatélique pour son initiative et la qualité de son exposition mettant en valeur 
l'histoire de la ville.

Paroles du Président du CPS:

Tout d'abord je me présente, je suis Alain Guyader et  depuis  2019  Président  du  Club  Philatélique 
Sénonais.  J'ai  habité  Villeneuve la  Guyard plusieurs années et  y ai  joué au tennis  de table avec Mr 
Jacques Millot.

Je  voudrais  remercier  la  mairie  de  Villeneuve  et  notamment  son  maire  Dominique  Bourreau,  la 
responsable  de  la  médiathèque  Lydia  qui  nous  ont  accueilli  et  permis  de  réaliser  cette  première 
exposition hors de Sens. 
Sans oublier Manu et son compère qui nous ont bien aidé pour le transport et l'installation des panneaux  
nécessaires à l'exposition.

Cette exposition comprend dans l'ordre de la visite :
 l'histoire postale de Villeneuve la Guyard, des lettres et divers courriers du début des années 1700 

à la fin des années 1800,
 2  présentations  de  personnages  célèbres:  Jean-Baptiste  Auguste  Chauveau  ayant  vécu  à 

Villeneuve et Claude Debussy qui passa 3 étés à Bichain,
 des timbres et documents sur Pasteur à l'occasion du bicentenaire de sa naissance,
 un panneau avec des cartes postales des gares du nord de l'Yonne,  
 un grand écran avec des diaporamas de cartes postales sur les métiers anciens, les moyens de 

transports, la nationale 6, 
 une vitrine avec des pièces anciennes trouvées dans le sénonais, des Sénons des IIè et Ier siècle 

avant JC, des potins, des sesterces, des sols, des centimes en bronze de 1854, en cuivre de 1856, 

 des cartes postales sur Villeneuve la Guyard du début du XXème siècle
 des timbres et documents sur la Croix rouge née après la bataille de Solférino,
 des timbres et documents philatéliques sur le tennis de table.

Je vous souhaite une bonne visite et n'hésitez pas à nous poser des questions et à consulter notre site 
internet : cps89.com.                                          
Merci
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La cérémonie s'est conclue par un pot convivial avec de nombreux échanges intéressants sur le passé et 
l'avenir.
Le  samedi  après-midi,  Dominique  Bourreau,  le  maire,  nous  a  fait  l'honneur  d'une  visite  prolongée 
évoquant les différentes époques de sa ville, la situation de la gare et des différents commerces avec les 
habitants. Les informations recueillies permettront d'enrichir les commentaires associés aux documents 
présentés.

Un grand merci à Catherine Niel pour les photos.

Initiation à la philatélie dans les écoles de Villeneuve la Guyard 

Suite aux contacts noués lors de l'exposition en septembre, l’exposition ayant suscité l'intérêt des élèves 
et  de  multiples  questions  sur  les  différents  sujets  abordés,  6  enseignants  ont  décidé  de  lancer  une 
animation philatélique.
L'objectif de l'animation sera de créer des timbres pour l'envoi des cartes d evoeux réalisés par les élèves 
des classes du CP au CM1.
Le club philatélique est intervenu pour chaque classe durant 3 séances:
séance 1 (1 heure) : communication, histoire postale et en fin de séance présentation de différents types 

de collection et de courriers des XVIIIème et XIX ème siècles.
séance 2 (1 heure) : création, fabrication et description d'un timbre et en fin de séance distribution de 
timbres pour préparation de la séance 3.
séance 3 (1/2 journée) : Rappel du contenu d’un timbre et création du timbre par les enfants avec une 
illustration en lien avec la commune.

En fin de réunion les livres Le  monde des timbres pour les philatélistes en herbe (Jean-Michel Billioud, 
chez Gallimard jeunesse), Histoires incroyables du timbre en BD (en partenariat avec l'Adphile) et Le 
temps des Rois (Stéphane Bern, Cherche Midi) ont été offerts à la bibliothèque de l'école.

Remise des livres à l'institutrice 
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Exposition itinérante à la salle des fêtes de   

à                              Pont sur Yonne du 10 au 13 octobre 2022

Nouveau succès pour la deuxième étape de 
l'exposition itinérante organisée à Pont sur Yonne 
dans  le  cadre  des  commémorations  du  11 
novembre.

Les  courriers  de  Pont  sur  Yonne  et  les  ballons 
montés ont remplacé les courriers de Villeneuve. 
10  panneaux  recto  verso  présentant  des  cartes 
postales  de  la  guerre  14/18  complétaient 
l'exposition et furent longuement examinés par les 
visiteurs.

Les pièces anciennes ont suscité l'intérêt de plusieurs jeunes qui en ont déjà quelques-unes.

Les cartes postales de Pont sur Yonne ont retenu l'attention des Pontoises et des Pontois et ont ravivé 
leurs souvenirs.  

Un d'entre eux viendra d'ailleurs animer une conférence lors d'une prochaine réunion mensuelle du CPS 
et exposer son énorme travail de recherche la recherche des propriétaires de magasin à partir des     
cartes postales de Pont sur Yonne et de l'étude des archives départementales.
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Le 11 novembre à l'occasion de la prise de parole de Monsieur le maire plus de 100 personnes ont pu 
visiter l'exposition. Monsieur Dorte a remercié le Club Philatélique sénonais pour la qualité et la richesse 
de son exposition.
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Quelques cadres exposés lors des 2 expositions sur la croix rouge, Pasteur et le tennis de table.
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   Sens le 1er  décembre 2022

Objet : Convocation AGO le 5 février – 9 H 00 

       

Madame, Monsieur, cher(e) sociétaire,

J’ai le plaisir de vous informer que la prochaine réunion de  «l'Assemblée Générale  Ordinaire» du 
CLUB PHILATELIQUE SENONAIS aura lieu le 

DIMANCHE 5 février 2023  à Sens, salle de réunion du CEREP

au 5 rue Rigault, à 9h00 précises.

Pour plus de facilité d’accès le parking situé rue Émile Peynot est à votre disposition.

Vous trouverez ci-après le projet d’ordre du jour de cette réunion à laquelle votre présence est vivement 
souhaitée  et  indispensable  pour  échanger  sur  l’activité  passée,  mais  aussi  les  perspectives,  le 
fonctionnement du club et vos attentes pour 2023. Si vous souhaitez ajouter un point non prévu à l’ordre 
du jour merci de bien vouloir m’en informer au préalable.

Election au Conseil d'Administration :

Membres en fin de mandat : Mrs Pascal Betems, Jacky Cheveau, Thierry Dutto, Alain Guérin, Alain 
Guyader, François Thénard.

Nouvelles candidatures : 

Des sièges restant à pourvoir, vous pouvez présenter votre candidature avant le 15 janvier 2023 auprès 
du Président.

Un sociétaire absent devra remplir le pouvoir en annexe et me le renvoyer par courrier ou par e-mail à 
a.guyader@wanadoo.fr ou le faire remettre par son représentant en début de séance entre 9h00 et 10h00 
au moment du pointage des présents.

Le montant de la cotisation 2023 est fixée à 32 € pour les adultes et 10€ pour les jeunes, elle est à verser 
au plus tard lors de cette AGO pour les présents, par chèque ou par virement bancaire sur le compte du :

CLUB PHILATÉLIQUE SENONAIS

Crédit Agricole  SENS RÉPUBLIQUE

11006  46000  52154266569  61

IBAN :  FR76   1100  6460   0052 1542 6656 961

Je me réjouis par avance de vous rencontrer à cette Assemblée générale.

Veuillez croire, Madame, Monsieur, cher(e) sociétaire à l’assurance de mes respectueuses et amicales 
salutations.

     Alain GUYADER
   Alain GUYADER                                                                                    Président      
  41 rue de Mondereau                           
  89100 SENS
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ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

DIMANCHE 5 FEVRIER à 10 h 00

Salle de réunion du CEREP, rue Rigault à Sens (Yonne).

ORDRE DU JOUR 

10h00   Election des membres du Conseil d'administration  (fin du vote 10h45).

10h15   .  Ouverture de l'AGO par le président - adoption de l'ordre du jour.

  Présentation de la commission scrutin, hors C.A.

  Adoption du compte-rendu de la dernière AGO 2021.

  Rapport d'activité.

  Rapport financier.

  Vote et quitus au Trésorier général.

 Rapport  des  responsables  des  différents  services  :  nouveautés,  jeunesse,  cartes 
postales, échanges, fournitures philatéliques, revue, site Internet.

  Résultat des élections.

  Pause  5-10 minutes. 

  Réunion du CA pour formation du bureau-présentation.

  Projet d'activité 2023.

  Budget prévisionnel 2023.

  Conférences prévues

  Questions diverses

12h00  Clôture de l'AGO.

                                                        

                                                                                                    Le Président 

Alain Guyader
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Calendrier des réunions mensuelles et d'échanges 2023.

Les réunions d’échanges se font désormais au local rue René Binet le 3  ème   samedi   
du mois et à 9h lors de chaque mensuelle.

Les réunions mensuelles sont toujours à la salle du CEREP

08 JANVIER 2023 - MENSUELLE. (Galette des Rois).  21 janvier 2023 – échanges.

05 FEVRIER 2023 Assemblée Générale annuelle du Club philatélique sénonais à 
9h00 en la salle CEREP . 18 février 2023 – échanges.

05 MARS 2023  - MENSUELLE.  18 mars 2023 - échanges.

02 AVRIL 2023 - MENSUELLE.  15 avril 2023 - échanges.              

07 MAI 2023 - MENSUELLE.  20 mai 2023 - échanges.

04 JUIN 2023 - MENSUELLE.  17 juin 2023 - échanges.

02 JUILLET 2023  - MENSUELLE  

06 AOUT 2023 - MENSUELLE.

03 SEPTEMBRE 2023 - MENSUELLE.  16 septembre 2023 – échanges.

01 OCTOBRE 2023 - MENSUELLE.  21 octobre 2023 – échanges.

05 NOVEMBRE 2023 - MENSUELLE.   18 novembre 2023 - échanges.

03 DECEMBRE 2023 - MENSUELLE.  16 décembre 2023 - échanges.
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POUVOIR 

Je soussigné M ou Mme .........................................................................................................

demeurant à ............................................................................................................................

donne pouvoir à M ou Mme ...................................................................................................

pour  me  représenter  et  prendre  part  aux  délibérations  et  aux  votes  en  mon  nom  lors  de 
l'Assemblée  Générale  Extraordinaire  et  lors  de  l'Assemblée  Générale  Ordinaire  du  Club 
philatélique sénonais du dimanche 5 février 2023.

Fait à ......................................................... le .......................................................2023

Signature 

Mentionner (BON POUR POUVOIR) 

Acceptation du mandataire,                                  signature 

Les pouvoirs retournés sans représentant sont censés être favorables aux propositions. 

A retourner à : 
Angéline CHERIB  13 bis, rue du Ruisseau 89320 Villiers-Louis

Marie-Claude MOLINIER 18, rue Carnot 89100 Sens

Alain GUYADER 41, rue de Mondereau  89100 Sens 
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3ème Bourse multicollections le 25 septembre 2022

Le Club philatélique sénonais a organisé sa 3ème bourse multi collections le dimanche 25 septembre 
2022 à partir de 9h sous le marché couvert de Sens.

Cette  3ème  édition  ouverte  à  tous,  a  regroupé des exposants  particuliers  et  professionnels  qui  ont 
proposé des timbres, des vieux papiers, des livres, des cartes postales, des fèves, des voitures miniatures, 
des disques ...et tout objet de collection.

Cette bourse était agrémentée d'une exposition de cartes postales anciennes.

L'Yonne Républicaine a largement diffusé l'information le samedi 24 …. lire les 2 articles ci-après. 

Comme chaque année cette exposition a attiré de nombreux philatélistes et autres collectionneurs .
Rendez-vous est pris pour le 25 septembre 2023.

Yonne Républicaine du 26 septembre 2022
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SENS les grands moments de son histoire 
8ème

 
partie  Célébration victoire 14/18  

Le 9 novembre, le maire de Sens Lucien Cornet appris que l'empereur Guillaume II avait abdiqué. La 
république était proclamée en Allemagne. Mais il  fallut attendre le lundi 11 novembre pour en avoir 
confirmation par une affiche à la mairie, à 5h15 du matin l'armistice avait été signée.  
Pour fêter l'évènement, les militaires eurent quartier libre. Mais il fallut attendre de longs mois pour que 
les soldats retrouvent leurs maisons.
Dès début 1919, les signes de la fin de la guerre étaient perceptibles.
Le 3 août 1919, Sens pouvait enfin célébrer la victoire.

      Fête de la victoire à Sens 3 août 1919. Défilé  du 89ème  rue de la République 
Collection J.D Sens

   Fête de la victoire à Sens 3 août 1919. Musique du 89ème  rue de la République 
Collection J.D Sens

18



Un important défilé parcourut les rues et les promenades de Sens, il y avait la musique du 89ème  RI, un 
détachement du régiment, des pompiers, des mutilés, des anciens combattants, des pupilles de la nation, 
des vétérans et différentes sociétés patriotiques, musicales et sportives.

  Fête de la victoire à Sens 3 août 1919. La tribune officielle et les Mutilés. 
Collection J.D Sens

  Fête de la victoire à Sens 3 août 1919 . Les drapeaux pendant le défilé.
Collection J.D Sens

Alain GUÉRIN, Alain GUYADER, GP.
Sources: 
SENS de la Belle Epoque à la Libération de Louis et Denis Cailleaux en 1995, 
SENS d'autrefois de Jean Patrick Serrurier en 1982, - divers sites internet 
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La fête des associations Sens le 10 septembre 2022

Comme  chaque  année  le  Club   philatélique 
sénonais  a effectué sa rentrée en participant à 
la fête des associations organisée par la ville de 
Sens  le  10  septembre  2022.  Le  stand installé 
sous un barnum prêté par un membre du CPS, 
présentant  un  échantillon  des  différents 
thèmes  de  collection  a  permis  de  faire 
connaître  le  club  et  de  promouvoir  les 

manifestations  à  venir dont  la  3ème bourse 
multicollections du 25 septembre . 

De  nombreux  membres  du  CPS  sont  passés 
cours  Tarbé  et  cette  initiative  a  par  ailleurs 
permis de prendre contact  avec des adhérents 
potentiels. Une visiteuse de l'après-midi a même 
donné sa collection au CPS.
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150 ans de la Carte Postale

Le 20 décembre 1872, la carte postale a officiellement été introduite grâce à la loi de finances. Le député 
Louis Wolowski, souhaitant favoriser la correspondance, est à l’origine de cette proposition.

Le Journal l’Union de l’Yonne du samedi 21 décembre 1872 présente l’adoption de l’amendement à la 
loi de finances donnant naissance aux cartes postales. 

Tarif du 1er août 1856 (L. 25-06-56 – Circ. N°18, juillet 1856) Journaux de moins de 40g 

à destination du département de publication et les limitrophes : 2c. 

Affranchissement Cérès dentelé, IIIème République 2c rouge brun.

Oblitération typographique du timbre préalablement apposé sur le papier-journal.

Extrait de L’Union de l’Yonne du 21 décembre 1872

Article relatant l’adoption de l’amendement de M Wolowski.
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Deux modèles  de cartes postales officielles,  réalisées  par l’imprimerie  nationale sont disponibles.  la 
première carte affranchie à 10 centimes circule à découvert dans la circonscription d’un même bureau, la 
seconde affranchie à 15 centimes, circule de bureau à bureau.

Ci-dessous une carte postale ayant circulé de bureau à bureau entre Champigny sur Yonne et Sens le 6 
février 1874.

Tarif du 15/01/1873 (L.20.12.1872) carte postale de bureau à bureau 15c. Affranchissement Cérès bistre 15c.

Oblitération Gros Chiffres 6111 pour Champigny sur Yonne (bureau de recette créé le 1er janvier 1874).

Timbre à date CHAMPIGNY-S-YONNE (83) 6 FEV 74 (type 17).

Ci-dessous une carte postale ayant circulé dans la même ville à Paris le 31 mai 1874.

Tarif du 15/01/1873 (L.20.12.1872) carte postale dans la même ville 10c. Affranchissement Cérès brun s. rose 10c.

Oblitération Etoile de Paris n°12 (Bd BEAUMARCHAIS).

Timbre à date PARIS Bd BEAUMARCHAIS 31 MAI 74 (type 17).
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Scan réduit verso

Le texte «  Nous vous prions de venir demain matin à la maison vers 10h ou 10h1/2si cela vous est  
possible » montre la confiance accordée à la distribution du courrier.

Devant le succès remporté par ce nouveau mode de communication, le ministre des finances autorise, le 
7 octobre 1875, les imprimeries privées à éditer des cartes postales pour soulager l’imprimerie nationale 
débordée.

L’âge d’or de la carte postale se situe entre 1900 et 1920. 

                                                                                                                    

Club Cartophile de l'Yonne 
14, avenue Courbet
89000 Auxerre

club.carto89@gmail.com

Prix de vente : 20€
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 L'aventure du transport au gré du temps 
Exposition compétitive régionale d'Epernay, scans de la présentation de Claude Boyer. (8ème partie). 
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 Expositions 
  

   28/12/2022 :  THORENS-GLIERES (Haute Savoie)   400e ANNIVERSAIRE DE LA MORT DE
 ST FRANÇOIS DE SALES
Organisé par l’Amicale philatélique des pays de la Fillière (Groupement VIII)
Emission d’une carte maxi avec Montimbramoi pour le 400ème anniversaire de la mort de Saint 
François de Sales. Carte 3 €, port 1,50 €, 4 cartes et port 3 €
Lieu de la manifestation :Thorens-Glières (74)
Contact de l’association :  M Jean-Michel GARAUD  Tel : 04 50 22 47 39 / 06 61 74 47 39
Email : jmgaraud@orange.fr
    22/01/2023 :  AUBERGENVILLE (Yvelines)   30e SALON TOUTES COLLECTIONS
Organisé par l’Amicale philatélique d’Aubergenville (Groupement I)
De 9h à 17h, entrée et parking gratuits
Lieu de la manifestation : Maison des associations, 25 route de 40 sous, 78410 Aubergenville
Contact de l’association :  M Bernard NORTIER   Tel : 06 71 58 01 47
Email : nanard.nortier@orange.fr

 05/02/2023 :  RAMBOUILLET (Yvelines)        21e SALON TOUTES COLLECTIONS
Organisé par l’Amicale philatélique du Val de Morteau (Groupement VII)
Timbres, CP, Monnaies et billets, boutons, fèves, plaques de muselets, livres, BD, vidéos, disques, 
mignonettes, bibelots, maquettes, trains et voitures miniatures.. Entrée gratuite, parking proche (40 
exposants professionnels et amateurs). De 9h à 17h30
Lieu de la manifestation : Salle des fêtes Patenôtre 64 rue Gambetta
Contact de l’association :  M Alain JACQUET Tel : 03 81 67 33 05 / 06 82 22 94 92
Email : alainjacquet@neuf.fr

Petites annonces 
 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.fr 
 

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. 
alain.guerin43@free.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) : h ttps://  www.ap  -  chth.fr/     
La Société Philatélique de l'Est (10) : https://  www.spe10.org/     
L'Association Philatélique Champenoise (51) : h ttp://  www.ass  -  phil  -  champ.fr/     
L'Association Philatélique Sparnacienne (51):   http://www.philatelie  -  epernay.fr/   
L'Amicale Philatélique Auxerroise (89) : h ttps://  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   :   s  ite 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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