
 

  
 
 
 

   LE BRENNUS PHILATELIQUE 
SENS (Yonne) 

N°106 septembre 2022 

 
En 2022 la FFAP a 100 ans !!!. 

 
Le livre consacré  au centenaire  de  la  FFAP sera  publié  d’ici  la  fin  de  l’année  2022.  

Cet ouvrage de 200 pages retracera l’histoire de notre passion à travers celle de la Fédération. 
 

Vous trouverez le bulletin de souscription à tarif préférentiel en fin de publication. 
 
 

 

 
Consultez le site du CPS :   http://www.cps89.com     ISSN : 2739-6541 
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3ème Bourse multicollections 

organisée par le 
Club philatélique sénonais 

ouverte aux particuliers et professionnels 
le 25 septembre 2022 de 9h à 17h 

sous le marché couvert 
avec exposition de timbres et de cartes postales 

        Inscription auprès du Club philatélique sénonais avant le 16 septembre 2022. 
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L'EDITO 
 

Et voici la rentrée … bonne reprise . 

 
J'espère que vous avez bien profité de l'été et que vous avez pu débusquer les pièces rares qui 
manquent à vos collections dans les diverses brocantes. 

 
Le club reprend son activité avec de nombreux rendez-vous philatéliques : 

la mensuelle de reprise du 4 septembre 2022 salle du CEREP, 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 organisée par les CPS le 25 septembre 2022 … il y a 
encore de la place ! 
le Conseil Régional du Groupement Champagne Ardenne le 1er octobre 2022 à 
Troyes, 
la mensuelle du 2 octobre 2022, 
la 2ème exposition itinérante à Pont sur Yonne en lien avec les commémorations du 11
novembre.

Vous trouverez de nombreuses photos et les commentaires sur Paris Philex 2022 et le 95ème 
congrès de la FFAP sur le site de la FFAP :  FFAP : Vidéos 

 

Ce numéro du Brennus Philatélique vous présente la 8ème partie de Sens et son histoire avec 
un article sur la guerre 14-18, Claude Debussy dans la rubrique : un timbre, un personnage de 
l'Yonne, la suite de la présentation de lettres anciennes de Villeneuve la Guyard, la 7ème 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 106ème 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. 

  
Le Président 

                                                                                  3                                  Alain Guyader 



 
    

SENS les grands moments de son histoire 

8ème partie (la guerre de 1914-1918) 

La crise couvait en 1914, le maire Lucien Cornet avait convoqué le conseil municipal pour le 
vendredi 31 juillet au soir afin d'exposer la gravité de la situation internationale et d'étudier les 
diverses mesures à prendre en cas de conflit. 

 

Le 2 août grande animation à Sens avec de nombreux jeunes qui rejoignaient  le 89ème  et le 

168ème régiment d'infanterie. 
                                                 

Le 89ème  la troupe au repos vers 1905© Coll. Alain Guérin

Le 3 août 1914, à 18 heures, l'Allemagne déclare la guerre à la France. 
 

Le 4 août l'état de siège était déclaré, les sapeurs-pompiers contrôlaient les véhicules aux entrées 
de la ville. 

 
Une vie nouvelle s'organise pour aider les familles des mobilisés, approvisionner la population, 
préparer  l'accueil  des blessés et  héberger  les réfugiés de l'est  de la France qui  s'avançaient 
nombreux vers Sens. 

La situation de guerre s'imposait de jour en jour à la ville et l'armée installait des hôpitaux 
temporaires dans les bâtiments publics. L'hôpital 32 s'installait au lycée rue Thénard, l'hôpital 
temporaire 31 dans l'ancien séminaire et l'hôpital auxiliaire 16 à l'école Thénard. 

Les 8 hôpitaux ainsi créés en 1914 fonctionnèrent pendant toute la durée de la guerre et 
accueillirent régulièrement 600 blessés   
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Hôpital temporaire n°31 © Coll. Alain Guérin 

  

  
Les  médecins  et  les  infirmiers  militaires  étaient  secondés  par  les  médecins  de  la  ville  non 
mobilisés en raison de leur âge et par de nombreuses infirmières. 

 
 
 

 Hôpital auxiliaire n°16 © Coll. Pierre Gié 

La femme la plus à gauche en haut est Mlle Coumaillot et la femme la plus à droite au second 

rang est Mlle Schauman.  
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Intérieur de la Chapelle de l'Hôpital © Coll. Pierre Gié 

A l'hôpital, dans l'ancienne abbaye Saint Jean, la chapelle était garnie de lits et de paillasses et devenait 
un grand dortoir.   

 

 
Le foyer du soldat offrait un peu de distraction aux blessés soignés à l'étage du Café du Théâtre, où les 
soldats avaient des tables pour jouer et une cantine. 

 
 

Le foyer du Soldat  © Coll. Pierre Gié 
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Baraquements du Camp des Arènes © Coll. Pierre Gié 

Les baraquements boulevard Maupéou © Coll. G P 

Le logement des troupes s'organisait. Les baraquements du terrain de manœuvres de la caserne Gémeau 

servaient de dépôt aux 89ème et 289ème régiments. 
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Hôpital français à Passy © Coll. G P 

square Jean Cousin © Coll. G P 

A l'annonce de l'entrée en guerre des Etats-Unis le 4 avril 1917 la municipalité de Sens se rendit en 
délégation au château de Passy pour saluer les volontaires américains qui desservaient l'hôpital installé 
au château depuis 1914. 

 

           

 
 
 
 

 

 
Cachet militaire sur carte postale envoyée de Sens le 15-07-1915      Scan réduit du verso : lettre en 

venant des hôpitaux militaires 5ème corps d'armée de Sens                        franchise militaire, venant de 

 l'hôpital n°31 
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Monument aux Morts réalisé par Emile Peynot ( 1850-1932) inauguré en 1904© rend hommage aux morts de la 
guerre de 1870  ©   Coll. Pierre Gié 
Au départ, seule la statue était érigée, après la guerre de 14/18 on ajouta le monument en arc de cercle 
inauguré le 28 juin 1925.

 1918 le carré militaire au cimetière de Sens © Coll. Alain Guérin 
Alain GUÉRIN, Alain GUYADER, Pierre GIÉ 
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, et divers sites internet 
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Scan réduit de la carte ayant 
circulé le 09/03/1907 
représentant la maison dans 
laquelle Claude Debussy passa 
les étés de 1901 à 1904 à Bichain 
(Yonne). 

 

                 Un timbre, un personnage. 
 Claude Debussy. 

Émis le 05 juin 1939 retiré de la vente le 09/11/1940 de couleur 
pourpre-brun. Ce timbre a une faciale de 70c+surtaxe de 10c pour 
les chômeurs intellectuels. Tirage 1.250.000 exemplaires. Le même 
timbre sera réémis avec une faciale de 80c+surtaxe de 10c le 
12/11/40 de même couleur, tirage 1.635.000 exemplaires. Retiré le 
26/02/1941. 

Claude Debussy est né le 22 août 1862, à St Germain-en-laye. Dans cette longère du XIX siècle, posée 
au milieu de la campagne, le compositeur vient retrouver son épouse née en bourgogne. De 1901 au 28 
juillet 1904, ils feront le voyage ensemble. Il dira que lors de ses séjours icaunais, il a goûté au calme et 
à la nature. « J’ai fait tout l’été, un retour à la terre, à la nature élémentaire et au braves gens» écrit-il aux 
journalistes. Il composera « Le prélude le vent dans la plaine extrait du livre des préludes de Debussy» 
et son chef-d’œuvre « La Mer ». 

  Le compositeur Français meurt le 25 mars 1918 à Paris. 

  Scans réduits.  

          Monnaie de Paris :ST Germain-en-Laye, maison natale                     Vingt francs Debussy peint par Tourelle, gravé par Jubert (recto) 
 Claude Debussy 2014. Diamètre 34, ép. 2,5mm, 16 gr,      et Hérouard au verso. Créé en 1980, mis en circulation le 06/10/1981. 
(cuproalu-zinc-étain) cannelé, couleur or.      

                                                                                                                                                                      
10  Collection Alain Guérin.



Lettres au départ ou à destination de Villeneuve La Guyard (2ème Partie) 
Michel Mélaisne (Amicale Philatélique Auxerroise) Thierry Dutto (Club Philatélique Sénonais) 

Lettre 1849 : Tarifs postaux du 1er janvier 1849 (L. 24.08.1848 - A.M. 13.12.1848 – Circ. n°33 20.12.1848) 20c pour lettre 
de bureau à bureau de moins de 7,5g. 

 

 Lettre du 23 février 1849 TAD VILLENEUVE LA GUYARD (83) du 23 FEVR.1849 (Type 14). 
Affranchie à 20c Cérès n°3. Oblitération grille. 

 

                                         Lettre du 30 mai 1849. TAD VILLENEUVE LA GUYARD (83) du 30 MAI 1849 (Type 14).  
Affranchie à 20c Cérès n°3. Oblitération grille, triple frappe. 

Lettre 1851 
 

                                        Lettre du 13 nov 1851, taxe de 25c, tarifs postaux du 1er juillet 1850 (L.F. 15.08.1850 – Circ. N°30 du 30.06.1850). 

                                 TAD VILLENEUVE LA GUYARD (83) du 13 NOV 1851 (Type 14). 
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Lettre 1857 
 

 

Tarif local du 1er avril 1830 (L. 3 juin 1829), lettre destination locale : 10c. 
Affranchissement 10c Napoléon III n°13. Oblitération PC 3620 (correspondant à 

VLG). TAD VILLENEUVE LA GUYARD 83 du 19 NOV. 57 (Type 15). 
 
 
 

 

Lettre 1860   
 

 
Tarif 1/7/54 (L.20/5/54 – Circ.n°12) Lettre affranchie de moins de 7,5g de bureau à bureau : 20c. 

Affranchissement Napoléon III n°14A. Oblitération PC 3620. Griffe OR : Origine 
Rurale. TAD VILLENEUVE LA GUYARD 83 du 6 JANV 60 (Type 15). 

  

Scan réduit verso TAD ambulant Auxerre à Paris de nuit du 7 JANV 60 (type 
1). TAD arrivée LIGNY-LE-CHATEL (83) du 8 JANV 60 (Type 15). 

                                          12



 

Lettre 1862 piquage Susse sur Napoléon III n°14 
Les frères Susse, papetiers à Paris, brevettent la machine Susse le 8/1/61 qui sert à découper les 
timbres Napoléon avec une dentelure 71/2 par 7. 

 
 
 

Tarif 1/7/54 (L.20/5/54 – Circ.n°12) Lettre affranchie de moins de 7,5g de bureau à bureau : 20c. 
Affranchissement Napoléon III 14A avec piquage Susse. Oblitération PC 
3620. TAD VILLENEUVE LA GUYARD 83 du 16 FEV 62. (Type 15). 

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      Tarif 1/7/54 (L.20/5/54 – Circ.n°12) Lettre affranchie de moins de 7,5g de bureau à bureau : 20c. 
Affranchissement Napoléon III 14A avec piquage Susse. Oblitération PC 
3620. TAD VILLENEUVE LA GUYARD 83 du 17 FEV 62 (Type 15 
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TAD ambulant de jour Auxerre à 
Paris 9/7/62 (Type 1) 

 
 
 
 
 
 

 

Lettre 1862 

 

 Tarif 1/1/62 (L.28/6/61) Lettre affranchie de moins de 10g de bureau à bureau 20c. Affranchissement Napoléon III n°14A TAD 
VILLENEUVE LA GUYARD 83 du 9 JUIL. 62 Type 15A+ Oblitération PC 3620. 

TAD type 15 arrivée à Chateau Landon 10/7/62 

TAD ambulant de nuit Paris à Clermont 9/7/62 (Type 1)  
Scan réduit du verso 

       Lettre 1863 
 

 
Tarif 1/1/62 (L.28/6/61) Lettre non affranchie de moins de 10g de bureau à bureau taxée 30c double 

trait. TAD VILLENEUVE LA GUYARD 83 du 23 JAN. 62 (Type 15). 
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 Lettre 1864  
 

        Tarif 1/1/62 (L.28/6/61) Lettre affranchie de moins de 10g de bureau à bureau 20c. Affranchissement Napoléon III n°22. TAD SENS-
S-      YONNE 83 du 4 JUIL.64 (Type 15) + Oblitération GC 3379 (correspondant à Sens). 

 
       
 

TAD arrivée Villeneuve La Guyard mois absent 

TAD ambulant de jour Auxerre à Paris 5/7/64 
 
 

Scan réduit verso 

 
Lettre 1865 

 

 
Tarif 1/1/62 (L.28/6/61) Lettre affranchie de moins de 10g de bureau à bureau 20c. 

Affranchissement Napoléon III n°22. Oblitération GC 3379. 
TAD SENS-S-YONNE (83) du 31 JANV 65 (Type 15). 
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 Scan réduit verso TAD arrivée VILLENEUVE-LA-GUYARD (83) du 1 FEVR. 65 (Type 15) 

 
 

Tarif 1/1/62 (L.28/6/61) Lettre affranchie de moins de 10g de bureau à bureau : 20c. 
Affranchissement Napoléon III n°22. Oblitération GC 4256 (correspondant à 
VLG). TAD VILLENEUVE-LA-GUYARD (83) du 31 MARS 65 (Type 15). 

 

  

Scan réduit verso TAD arrivée SENS-S-YONNE 83 du 1 AVRIL 65 (Type 15). 

Lettre 1868 
  

Tarif 1/1/63 (L.F. 2/7/62) Lettre affranchie de moins de 10g née et distribuée dans la circonscription postale du même bureau 10c. 
Affranchissement Napoléon III n°21. Oblitération GC 4256. TAD VILLENEUVE-LA-GUYARD (83) du 1 MARS 68 (Type 15). 

Boîte Rurale C de Chaumont. 
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Lettre du 18/02/1870 
 

Tarif postal 01/10/61 destination Italie. Lettre affranchie de moins de 10g jusqu’à destination 40c. 
Lettre du 18/02/1870, VLG destination Rome (Italie). Rectangle PD rouge (Port payé jusqu’à Destination). 

Affranchissement paire verticale Napoléon Lauré n°29B. Oblitération GC 4256. 
TAD VILLENEUVE LA GUYARD (83) du 18 FEVR. 70 (Type 17). Boîte rurale E (non identifiée). 

 

 Scan réduit verso 
                         TAD ambulant de jour Marseille à Paris brigade B 18 FEVR 70. 

TAD ambulant de nuit Paris à Lyon brigade A 18 FEVR 70 

Lettre 1870   

 Tarif postal 01/01/62 (L. 28/06/61) Lettre affranchie de bureau à bureau de moins de 10g : 20c. 
Affranchissement 2 Napoléon Lauré n°28B. Oblitération étoile de Paris 
22. TAD départ PARIS R.TAITBOUT 6E du 29 AVRIL 70 (type 17). 

 

  

        Scan réduit verso 
TAD PARIS GARE DE LYON du 29 AVRIL 70 

TAD arrivée VILLENEUVE-LA-GUYARD (83) du 30 AVRIL 70 Type 17 
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Lettres 1870 à destination de VLG par Ballon Monté 
 

Paris  est  encerclé  par  les troupes allemandes le 19 septembre  1870.  Pour communiquer avec 
l’extérieur, le décret n°89 du 26 septembre 1870 autorise l’Administration des Postes à expédier, 
par la voie d’aérostats montés. 
67 ballons quittent Paris avec du courrier entre le 23 septembre 1870 le Neptune et le 28 janvier 
1871 le Général Cambronne. Le nombre de documents transportés sur la période est estimé entre 
2,5 et 3 millions. 
Un seul ballon, le Gambetta, atterrira dans l’Yonne à Ouanne en janvier 1871. 
Tarif postal du 26 septembre 1870 (D.) pour envoi par ballons montés de lettre de moins de 4 g à 
destination de France et Algérie : 20c. 

 

 

TAD PARIS R. ST HONORE 9 OCT. 70 3ème Levée (Type 17). 
Lettre transportée le 12/10/70 par le Washington (9ème ballon) ou le Louis Blanc (10ème 

ballon) TAD arrivée à VILLENEUVE LA GUYARD du 17 OCT 70 (Type 16). 
 
 

      Scan réduit 
                  TAD PARIS 17 OCT. 70 4ème Levée Bureau Central (Type 17). TAD arrivée à 

ettre  transportée  le  14/10/70  par  le  Victor  Hugo  (14ème ballon).         VILLENEUVELA  GUYARD  . 
       du 24 OCT 70 (Type 16)
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Scan réduit 

TAD arrivée à 
VILLENEUVE LA GUYARD 
du 4 DEC. 70 (Type 16). 

                 TAD PARIS R. ST HONORE 19 NOV. 70 5ème Levée (Type 17). Affranchissement 20c Cérès n°60A. 

Lettre écrite sur une Dépêche Ballon et transportée le 24/11/70 par l’Archimède (31ème ballon).  

           Scan réduit de la Dépêche 
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                         TAD PARIS MINISTERE DES FINANCES 12 DEC. 70 6ème Levée (Type 17). 

Affranchissement 20c Cérès n°60A. Oblitération étoile de Paris 35. 
Lettre rédigée sur Formule aux Drapeaux et transportée le 15/12/70 par la Ville de Paris (42ème ballon). Ballon 

arrivé en zone occupée pas de TAD d’arrivée. 

 

Scan réduit Formule aux Drapeaux déployée 
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Carte postale précurseur 1873 et 1874 
 

Carte précurseur affranchie à 15c Cérès n°55, tarif postal 15/01/73 (L.20.12.1872). Oblitération GC 3379 de Sens. 
TAD Convoyeur-Station VLG Paris à Auxerre ligne 63 du 5. 

TAD SENS-S-YONNE (83) du 5 MAI 73 (type 17) 
 

                         Carte précurseur affranchie à 15c Cérès n°55, tarif postal 15/01/73 (L.20.12.1872). 
Oblitération GC 6111 de Champigny sur Yonne, bureau de recette créé le 1er janvier 1874, auparavant desservi par VLG. 

TAD CHAMPIGNY-S-YONNE (83) du 6 FEVR. 74 (Type 17). 
 

Lettre 1874 
 

            Lettre remise au convoyeur de la gare de VLG (ligne 63) Auxerre à Paris du 15. 
              Tarif postal 01/09/71 (L.24/08/71 – Inst. N°39, B.M. août 1871). Lettre affranchie de bureau à bureau moins de 10g : 25c. 

Affranchissement Cérès n°60A, oblitération étoile pleine Paris. 
       Les convoyeurs station n’oblitéreront les timbres qu’à partir de 1876. 
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Scan réduit verso 
TAD Paris Central du 15 AVRIL 74. TAD ambulant de nuit Paris à Besançon du 15 AVRIL. 

TAD arrivée ROUVRAY du 16 AVRIL 74. 
 

 Lettre 1876 
  

Tarif postal 01/01/76 (L.03/08/75). Lettre affranchie de bureau à bureau moins de 15g : 25c. 
Affranchissement Cérès n°60A. Oblitération TAD VILLENEUVE LA GUYARD YONNE du 8 JUIN 76 (type 18). 

Remplacement du numéro du département par son nom. 
Depuis le 1er avril 1876, les timbres-poste sont oblitérés par le TAD du bureau de départ. 

 
  

Abréviations : 
AM : Arrêté Ministériel 
B.M. : Bulletin Mensuel des Postes 
c : centime Circ : 
Circulaire g : 
gramme GC : 
Gros Chiffre 
L : Loi 
LF : Loi de Finance 
PC : Petit Chiffre 
TAD : Timbre à Date 
VLG : Villeneuve la Guyard 

 
                    Sources : 

L’histoire postale de l’Yonne par Dréano 
Catalogues des oblitérations de Jean et Vincent 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. (7ème partie). 
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Expositions 
  

 Le 18/09/2022 : LA CHARITÉ SUR LOIRE (Nièvre) 41ème BOURSE AUX COLLECTIONS 
Organisée par l’Amicale philatélique de la Charité sur Loire ( Groupement XIXA ) CP, 
timbres, monnaies, vieux papiers, livres de 9h à 18h. 
Lieu de la manifestation : salle des Fêtes 40 rue Sainte-Anne 58400 La charité sur Loire Contact 
de l’association : M Christophe PAIN Email : chpain@laposte.net 

 

 Le 24/09/2022 :  VILLIERS LE BEL (Val d´Oise) 4ème SALON DES COLLECTIONNEURS 
Organisé par le Club Philatélique de Sarcelles et Environs ( Groupement I ) de 9h30 à 17h30 
Lieu de la manifestation : Espace Marcel Pagnol, rue Gounod (95400). Contact de 
l’association : M Alain PUNIEZ 

 

 Le 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 

 

 Le  18/10/2022  :  MELUN  (Seine  et  Marne) 11ème  BOURSE  MULTICOLLECTIONS 
Organisée par la Société Melunaise de timbrologie (Groupement I) de 9h à 18h. 
Petite restauration sur place à réserver 
Lieu de la manifestation : Espace Saint-Jean, Place Saint-Jean 
Contact de l’association : M Gilles RIVIÈRE Tel : 01 60 68 44 74 Email : gilles.riviere94@sfr.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. 
 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) : 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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