Collections adhérents du CFCCP

Modifié le 10 août 2020

Les cartes modernes illustrant les salons de cartes postales et autres
manifestations (bourses, collections, foires, expositions, …)
En cette période difficile pour organiser des salons, des bourses, des journées, des expositions, … et
toutes les autres manifestations se rapportant à la collection, il nous a paru utile d’effectuer leur
recensement, à partir des cartes postales qui ont illustré ces événements.
Le groupe de travail étant principalement de la région parisienne, les cartes sélectionnées
représentent davantage l’Ile de France. Nous comptons sur vous amis lecteurs et amies lectrices pour
compléter les listes des autres régions.
Ne manquons pas de rendre hommage à Michel LECLANCHER, adhérent de notre Cercle depuis de
nombreuses années et auteur d’un livre, sorti en novembre 1985, intitulé « Dix ans de
manifestations cartophiles, 1975-1985 », livre toujours disponible chez l’auteur.

Michel LECLANCHER recense toutes les cartes de salons de 1975 à 1985. Nos listes y font
abondamment référence. Cet ouvrage a inspiré les illustrateurs.
P. HAMM

J. LARDIE
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Les cartes postales ont été classées en fonction de la nouvelle répartition des régions.
01 – Grand-Est
02 – Nouvelle-Aquitaine
03 – Auvergne-Rhône-Alpes
04 – Normandie
05 – Bourgogne-Franche-Comté
06 – Bretagne
07 – Val-de-Loire
08 – Corse
09 – Ile-de-France
10 – Occitanie
11 – Hauts-de-France
12 – Pays-de-la-Loire
13 – Provence-Alpes-Côte-d’Azur
La période étudiée débute en novembre 1975 avec le salon du George V. Quelques cartes
antérieures à cette date ont été indiquées pour mémoire (PTT, CFCCP, …). Pour la France plus de
6.000 cartes ont déjà été répertoriées et 450 cartes pour les pays étrangers. Mais il reste beaucoup à
faire notre estimation étant de 8 à 10.000 cartes !!!

Le classement des cartes est basé sur la codification suivante :
Pour chaque carte : ttnn-ville-date-x-yyzzv-nn
par exemple : 1159-lille-199908-1-01br-01
pour ttnn=1159

France
11
59

régions 01 à 13 par exemple 11=Hauts de France
départements de 01 à 95 par exemple 59=Nord

5

Etranger
code

032

identification basée sur les suffixes téléphonique (exemple 032=Belgique)

ou pour ttnn=5032

ou pour ttnn=9999

Cartes non classées

pour ville

lieu où se déroule la manifestation
Lille

pour date

par exemple Lille

date de la manifestation de la forme année/mois
199908

pour x

par exemple août 1999

Identification de la carte
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

pour yy

CPM salon CP
CPM salon CP et autres
CPM salons autres
CPM clubs et associations
CPM collectionneurs
CPM marchands
CPM célérités de la CP
CPM cartes pirates
CPM puzzles
CPM illustrateurs

par exemple CPM de salons CP

périodicité de la manifestation
04

par exemple 4è manifestation
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pour z

nombre de cartes émises pour la manifestation

b

pour v

a=1ère carte
b=2ème carte
c=3ème carte
…
par exemple b=2ème carte de la manifestation

r=recto ou v=verso ou rv=recto et verso obtenus
r

pour nn

par exemple r=recto de la carte

propriétaire de la carte
01

par exemple 01=Ronald MATTATIA

Un record est à battre pour les cartes modernes de la France, le 7 novembre 1975, date du plus
ancien salon répertorié de CARTES POSTALES. La carte est intitulée :
er

1 salon international de la carte postale organisé à l’hôtel George V à Paris.

Mais restons modeste. Une carte de Cuba bat largement ce record. Elle est intitulée :
PRIMERA EXPOSICION DE CARTOFILIA
Mayo 16 de 1955
LA HABANA – CUBA

Elle nous démontre que des salons de cartes postales étaient organisés à l’étranger bien avant
notre George V !!!
Quelques années plus tard, dans les années 80, un florilège de salons verra le jour en région
parisienne et dans presque toute la France.
Mais deux départements ne sont pas encore représentés. Nous lançons un appel à tous nos
adhérents pour nous aider à réparer ce fâcheux oubli.
Pour les deux départements suivants, nous n’avons pas encore trouvé une seule carte
4 - les Alpes de Haute Provence,
65 - les Hautes Pyrénées,
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Voici quelques statistiques pour les amateurs de chiffres.
Le podium des départements :
1 - Le Val d’Oise avec 1361 cartes dont une grande série de 1260 cartes pour Enghien
2 - Paris avec 571 cartes pour Cartexpo, Numicarta, George 5, le CFCCP et autres
3 - La Loire Atlantique avec 229 cartes
4 - La Somme avec 191 cartes
5 - La Seine et Marne avec 175 cartes
20 départements sont peu représentés avec moins de 10 cartes et 2 n’ont aucune carte
recensée
avec 9 cartes le département
71
avec 8 cartes le département
11
avec 7 cartes les départements 1 – 3 – 50 - 74
avec 6 cartes les départements 12 – 36 - 70
avec 5 cartes les départements
5 – 37
avec 4 cartes le département
19
avec 3 cartes les départements 20 – 41 – 43
avec 2 cartes les départements 48 - 82
avec 1 carte le département
23 – 32 - 40
avec 0 carte les départements
4 - 65
Nous comptons sur vous pour remonter la côte de votre département.
Le podium des villes avec 3 gros contributeurs :
1 – Enghien les Bains dans le 95 avec 1260 cartes
2 – Paris dans le 75 avec 571 cartes
3 – Nantes dans le 44 avec 183 cartes
Les 3 plus importantes régions :
1 – Ile de France avec 2502 cartes
2 – Hauts de France avec 488 cartes
3 – L’Auvergne-Rhône-Alpes avec 434 cartes
Autres statistiques, les 5 années les plus représentées
1986 avec 273 cartes
1985 avec 271 cartes
1984 avec 250 cartes
1987 avec 244 cartes
1983 avec 239 cartes
A noter que les années avant 1978 et les dernières 2018 et suivantes sont les moins
représentées
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Remercions les 17 collectionneurs qui nous ont envoyés les scans des cartes :
Roland BERTHELOT, Gérard BOURGEON, Patrick BOUSSETON, James CARON,
Bernard CHARPENTIER, Alain DEBARBOUILLE, Denise et Marcel GUERIN, Jacques GUIEUX,
Patrick HAMM, Jacques JULIEN, Michel LECLANCHER, Saad MAHRI, Ronald MATTATIA,
Françoise PETINIOT, André ROULEAU, Eric VANDER-HEYDEN, Jean VEROT
sans oublier quelques images récupérées au CFCCP, chez Delcampe, Ebay et autres.
Nous attendons avec impatience vos remarques et nous vous en remercions à l’avance.
Le rédacteur,
Jean VEROT
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