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Modifié le 3 janvier 2017

Les cartes modernes illustrant les salons de cartes postales et autres
manifestations
En cette période de difficultés pour organiser des salons, des bourses, des journées, des expositions,
des collections de cartes postales, … et toutes les autres manifestations référencées grâce à
l’émission d’une carte postale commémorative, il nous a paru utile d’en effectuer un recensement.
Le groupe de travail étant principalement de la région parisienne, les cartes sélectionnées
représentent davantage l’Ile de France. Nous comptons sur tous nos adhérents pour compléter les
listes.
Sept départements sont encore non représentés. Nous lançons un appel à tous nos adhérents pour
nous aider à réparer ce fâcheux oubli.
Voici la liste des 7 départements manquants :
4 - les Alpes de Haute Provence,
32 - le Gers,
43 – la Haute Loire
63 – le Puy de Dome
64 - les Pyrénées Atlantiques
65 - les Hautes Pyrénées,
82 - le Tarn et Garonne,

Ne manquons pas de rendre hommage à Michel LECLANCHER, adhérent de notre Cercle
depuis de nombreuses années et l’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 salon de 1975 à 1985. Nos listes y font
abondamment référence. Cet ouvrage a inspiré les illustrateurs.

CFCCP – salons1-texte.pdf - 11/01/2017 - 12:28:57 – Page 1 de 3

Collections adhérents du CFCCP

P. HAMM

J. LARDIE

E. QUENTIN

Remercions les adhérents qui nous ont déjà communiqués des informations :
Patrick BOUSSETON, Alain DEBARBOUILLE, Denise et Marcel GUERIN, Michel LECLANCHER,
Saad MAHRI, Ronald MATTATIA, Françoise PETINIOT, Eric VANDER-HEYDEN, Jean VEROT

Les cartes 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
Près de 575 manifestations ont déjà été répertoriées en France et 40 pour les pays étrangers. La
période étudiée débute en novembre 1975 (salon du George V) pour se terminer en mai 2016 (salon
Monthauban dans la Marne). Entendons nous bien, dans un premier temps, nous avons recensés que
les manifestations qui ont émises une carte postale pour leur première réunion. Peut-être,
ultérieurement, aurons nous le courage d’étudier l’ensemble des cartes émises pour ce type de
manifestations.
Le classement des cartes est le suivant :
Pour xxnn :
1 à 13 les régions et de 1 à 95 les départements
5099 pour les cartes étrangères,
9999 pour les cartes non classées
Ville
lieu où se déroule la manifestation
Date date de la manifestation avec le format : année/mois/jour
YY pour :
01a
premier salon
01b
deuxième salon, …
01n
nème salon
90
salon non numéroté
91
autres salons
92
cartes postales d’illustrateurs
93
cartes postales de collectionneurs
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ZZ

94
cartes postales de cercles ou adhérents
95
cartes puzzles
96
cartes de marchands
99
cartes postales diverses
initiales des adhérents ayant communiqués des cartes

Un record est à battre, le 7 novembre 1975, date du plus ancien salon répertorié de CARTES
POSTALES contemporaines. 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.
Nous attendons avec impatience vos remarques et nous vous en remercions à l’avance.
Le rédacteur, Jean VEROT
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