23e Année, Numéro 4

Billet du président

Décembre 2002

EDITORIAL
Mon ami Michel, qui est aussi cartophile, m’a fait un grand plaisir,…. il m’a
montré sa collection de cartes.
Disons plutôt que mon ami Michel, qui est aussi cartophile, m’a montré une
partie de sa vaste collection, parce que les cartes se dégustent aussi à petites
touches.
Sa collection n’est pas plus belle que celles de Vincent, François, Paul et les
autres, elle n’est pas moins belle non plus.
Elle est le fruit d’une passion, en perpétuelle mutation, toujours en devenir.
Qu’un collectionneur vous ouvre ses albums, qu’il vous fasse partager un peu
de ses rêves, c’est le plus beau des cadeaux, le sens profond de l’échange.

La découverte d’une collection m’amène toujours des pensées, des réflexions,
telles que « tiens moi je ne fais pas comme ça » ou « c’est pas con ça ». Michel
n’y a pas échappé.
Il m’a fait progresser dans mon approche de la carte postale, et je l’en remercie.
Je dédie cette « pensée »… à tous les cartophiles.
Si novembre est pluvieux, la carte postale peut rendre heureux…
(ça marche aussi avec décembre, j’ai essayé).
Car….
Michel qui est cartophile, est aussi mon ami.
(ça marche aussi avec d’autres prénoms, j’ai essayé).

Je vous souhaite à vous et à vos familles de joyeuses fêtes.
Joie, bonheur, santé et cartes postales pour 2003.
G. Luder, président

Cart’info

SOCIÉTÉ ROMANDE DE CARTOPHILIE

Ce jour là entre deux orages, j’ai découvert son village d’adoption, à travers ses
cartes, qui ne sont que l’une des passions de mon ami Michel, qui n’est pas
que cartophile.

Dans ce numéro :
Billet du président

1

Agenda des bourses et manif 2002—03
Cartes postales, petits bouts de
coeurs…...

2

La collection et ses thèmes
Les moyens de transport (suite et fin)
Les spectacles -Érotisme- Les Sports

3-4

Petites annonces -Question/Réponses

5

Bonne Année

6

Calendrier des évènements
Agenda 2003

7

Bulletin d’inscription Repas 25.01 2003

8

Peti tes ann onces

Agenda des bourses et manifestations 2002—2003
Suisse
Décembre 02 du 05 au 08
du 12 au 15
2003
Janvier
du 10 au 12
Mars
du 06 au 09
Avril
le 27

Wettingen antiquités & brocante
St-Gall, antiquités -brocante, Olma Halle 1
Bourse aux cartes SRC Rond-Point de Beaulieu Lausanne (09H00-17H00)

France voisine
Décembre 02 le 14

Lille, 24e rencontre des collectionneurs Grand Palais 09h30

2003
Janvier
Février

Paris Bercy 43e Numicarta 10h – 18h entrée :6E
Lons-le-Saunier, 14e salon carte et vieux papiers

Mars

le 31 & 1.02
le 23

Zürich, Bourse de Noël
Berne, Brocante BEA

le 16

Mulhouse salon national de la carte postale

Du 28 au 30

Paris, porte de Versailles, Collector’s show, 17e salon de l’objet de collection.

Cartes postales, petits bouts de cœurs…
Les couples s’enlacent, les mômes plutôt mignons arborent un sourire figé.
Les femmes se veulent romantiques et évanescentes, les messieurs sont fiers de leur moustache en guidon de vélo.
Tous ces petits rectangles de carton datent pour
la plupart du début du siècle précédent.
Ils nous et vous souhaitent Prospérité, Bonnes
Fêtes, Joyeuses Pâques, un 1er Avril aussi poissonneux que coquin, et pour certaines jouvencelles qui abordent le quart de siècle, une
Ste-Catherine prometteuse et chapeautée.
Ce thème de collection s’accompagne des porte-bonheur, trèfles à quatre, petits cochons roses, et autres fers à cheval. Il a l’heur de plaire à pas mal de collectionneurs, dont je fais partie.
C’est aussi bien ce côté kitch, attendrissant, les couleurs
sépia et vieux rose, la fantaisie qui s’en dégage qui me
font craquer.
Ca vous étonne ….. ?????

Cartofou (E. Hediguer)
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La collection et ses thèmes (suite) (C.Bourgeois et M. Melot)

Les moyens de transport (suite et fin)
L'aéronautique
L'aéronautique a ses adeptes et ses fans. La collection des documents concernant ce thème n'est pas née d'aujourd'hui. Que ce
soient les Jets supersoniques ou les « vieilles tiges » de jadis, les cartes postales abordant ce sujet, bien que fort nombreuses,
sont toujours appréciées des collectionneurs. Les philatélistes les collectionnent pour les oblitérations et les vignettes-souvenirs
de meetings qu'elles comportent quelquefois, les cartophiles passionnés d'aviation sont également à leur recherche. Le sujet est
très vaste et peut se diviser en plusieurs centres d'intérêt : les ballons et dirigeables, les avions civils et militaires, les pionniers
de l'aviation ou les vues d'aérodromes.
Les ballons et les dirigeables sont évidemment parmi les cartes les plus prisées.
Les lancers de ballons étaient des manifestations très populaires au début de ce
siècle. Quelle commune de France n'a pas fait organiser, pour le plaisir de ses
administrés, une fête aérostatique ? Les cartes illustrant ces événements sont
nombreuses, et on collectionnera de préférence les gros plans dans les villes ou
villages nommés. Les dirigeables se sont fait connaître pendant la Grande Guerre.
Les dirigeables militaires ont été photographiés ici et là dans leur hangar ou bien
sur divers aérodromes. Parmi les plus célèbres, le Zeppelin LZ 127, qui fit plusieurs fois le tour du monde entre les deux guerres, est plus apprécié par les oblitérations spéciales et les timbres particuliers qu'il a suscités que par les cartes
postales. Tous les pays qui ont eu l'honneur de ses escales ont édité des cartes
postales. Quant aux dirigeables de la Grande Guerre, ils se sont surtout fait connaître des cartophiles par les nombreuses cartes
montrant les désastres de leurs bombardements.
Les aviateurs célèbres, pionniers et as de la chasse ont connu aussi les honneurs de la
carte postale. On appréciera surtout les cartes munies de leurs autographes, ce qui
leur accorde ainsi une plus-value. Les vues d'aérodromes intéresseront plutôt le régionaliste, surtout si le terrain est situé dans le département ou la région qu'il collectionne. Ces cartes ne seront pourtant pas à négliger, dans le thème de l'aviation, car
elles agrémenteront un ensemble qui se voudra complet.
Certaines cartes éditées à des fins publicitaires s'ajouteront également à ce thème
(comme celles pour le chocolat Lombard, ou la société Michelin), de même que certaines caricatures. En ce qui concerne les cartes plus récentes, on peut noter que le
Concorde a fait l'objet de plusieurs séries de cartes chez différents éditeurs. Le Salon
de l'aéronautique du Bourget (tous les deux ans) permettra aux cartophiles amateurs
d'assurer la continuité des Blériot, Caudron et autres Bréguet en se procurant les cartes des Jumbo Jet, Mercure et Airbus (a ce
sujet, on pourra voir les cartes des différentes compagnies aériennes). Une remarque s'impose quant aux cartes anciennes traitant de ce thème : les documents ayant voyagé sont plus coûteux que les neufs. La présence de vignettes et de cachets postaux
de meetings, terrains d'aviation et des autres manifestations aériennes apportent une plus-value conséquente à la carte.

Les spectacles
Ce thème est particulièrement vaste si l'on tient compte de tous les artistes qui ont pu être reproduits
sur des cartes. On peut ainsi en dénombrer plusieurs milliers dans le monde entier, que ce soient des
artistes de cinéma, de music-hall ou bien de théâtre. La collection d'un tel thème pouvant remplir toute
une vie si on le conçoit dans son ensemble, on pourra rassembler uniquement les cartes concernant le
cinéma, le music-hall et la chanson, le théâtre, le guignol, le cirque ou bien encore les fêtes foraines.
Pour chacune de ces subdivisions, on aura le soin de rassembler tous les documents qui s'y rapportent.
Pour le cinéma, les cartes montrant les affiches de films, les salles de cinéma (avec vues de l'intérieur
ou de l'extérieur), les scènes de tournage (celles concernant le cinéma muet sont peu courantes) seront
les bienvenues. Bien sûr, il faudra rassembler les nombreuses cartes d'acteurs et on pourra faire la
distinction entre les anciens, avant 1920 par exemple, et les artistes plus récents. Il faut noter à ce sujet
que les cartes à autographes bénéficient d'une plus-value.
Enfin, les cartes représentant des caricatures ne doivent pas être négligées. Pour la rubrique music-hall
- chanson, il faut rassembler les cartes illustrant les cabarets, cafés-concerts et autres édifices concernant ce type d'activités. Les interprètes devront être recherchés de même que certaines cartes donnant
les paroles de chansons. On ne négligera pas non plus les interprètes régionaux ni les manifestations
musicales. Les publicités de spectacles, les grands interprètes et compositeurs, ainsi que les cartes
montrant des instruments de musique compléteront ce thème.
Page 3

CART’INFO

Une collection de cartes sur le théâtre devra être conçue selon les
mêmes principes. Le guignol et les marionnettes donneront plus de
tourment aux collectionneurs. Ces cartes étant peu nombreuses,
certaines éditions devenant d'ailleurs assez rares, on comprend
aisément les limites d'une telle recherche. Par contre, les cartes sur
le cirque donnent plus de satisfaction. Ici on recherchera les vues
des chapiteaux, celles de cirques fixes (Cirque d'hiver, hippodrome, etc.). Il existe également des cartes des cirques Barnum,
Pinder, Egelton, Knie éditées pendant leurs tournées. Parmi les
artistes, on trouvera à foison dompteurs, trapézistes, clowns, ou
funambules. Les cartes montrant des animaux de cirque (fauves et
autres) trouveront également leur place. Et pour clore ce sujet, il
faut mentionner les « phénomènes » de cirque : géants, lilliputiens
et autres personnages. Une collection orientée uniquement sur le
thème des fêtes foraines ne sera pas aisée à réunir. Ce sujet est
également exploité dans les collections à vocation régionale. Il
suffit que la carte soit située pour qu'elle soit aussitôt recherchée par un « régionaliste ». Les montreurs d'ours, de singes ou
de marmottes, les charlatans ou comédiens ambulants constituent les vedettes de ce thème. Les avaleurs de sabre et autres
souffleurs de feu sont également très recherchés. Dans le cadre des fêtes foraines, il ne faut pas omettre les cartes de la Foire
du Trône, ni celle de la Fête des Loges à Saint-Germain, voir de la Fête à Neu-neu.

Érotisme et grivoiserie
Ces cartes sont collectionnées, disons, sous le manteau.
Les amateurs les demandent souvent à voix basse, et pourtant la plupart ne sont pas bien méchantes, à peine osées.
On peut englober dans ce sujet d'abord les galanteries
représentant des amoureux mièvres (voir les cartes de
fantaisie), les séries de six à douze cartes qui peuvent aller
de la simple histoire d'amour sentimentale bien chaste, en
passant par les scènes de déshabillage qui aboutissent
souvent à des femmes en maillot collant, jusqu'à certaines
figures plus osées. On peut y ajouter les séquences de
baigneuses 1900 ou 1920 qui sont assez comiques. Les
nus représentent, pour les cartes les plus courantes, des
femmes en collant chair, sauf pour les jeunes filles
exotiques, et les cartes modernes.
Il y a aussi des cartes de symboles sexuels (drôles, grossières ou obscènes) et d'autres plus franchement pornographiques en
dessins ou en photos, mais leurs prix sont également osés.

Les sports
Le côté spectaculaire des compétitions sportives a souvent suscité l’intérêt des photographes
officiant pour les éditeurs de cartes postales.La valeur de ces cartes se situe dans la moyenne et
elles sont beaucoup plus recherchées lorsqu’elles datent d’avant 1920. Comme pour le thème
« spectacle », les autographes des vedettes sportives apportent une légère plus-value aux cartes.
De même, il est préférable de les collectionner à l’état neuf. Les grosses cotes du thème sont
représentées par les cartes montrant des spécialités particulières (spiroball), des activités spectaculaires (plongeons), les engins curieux (bicyclette flottante), les événements exceptionnels
(jeux Olympiques avant 1906). Certaines
compétitions comme la course cycliste
Paris-Brest de 1901, le concours de ski du
mont Genève de 1907 sont également très
cotés.Les loisirs sportifs peuvent être assimilés à ce sujet. On retiendra alors le
thème de la chasse, l’hippisme, la tauromachie. Il existe de nombreuses cartes
rares illustrant ces sujets. L’amateur intéressé devra se spécialiser de crainte de se
trouver noyé sous le nombre de cartes
variées illustrant un tel thème.
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Petites annonces gratuites
Je cherche tout sur
NICOLAS II
(Dernier Tsar de Russie)

Prière de me contacter à l’adresse
ci-dessus:
Paul Cuchet
7, Rue de Laforge
FR-94250 Gentilly
(Je serai présent lors de la prochaine Bourse du
27 avril 2003. Demander au comité SRC)

Cherche bonnes cartes sur les rues de

Genève et des villages genevois.
Serge Ramel
Ch. Sous-le-Crêt
1256 Troinex
022 784 20 61
sjramel@yahoo.com

Envie de passer quelques jours à PARIS à un prix raisonnable
Tél 079 652 35 30
L’appartement se situe dans le 15ème arrondissement au pied du métro
Vaugirard, 15 mn à pied de la Tour Eiffel et 10 mn de la porte de Versaille,
l’appartement se situe à l’arrière d’une cour, très lumineux, donc pas de
bruit. C’est un deux pièces refait à neuf, aménagé, lave linge, cuisine avec
micro onde et TV avec cassettes vidéo, salle de bain, machine à laver. Il se
loue à la journée au prix de 90 Frs par jour pour deux personnes et de
120 Frs Pour 3- 4 personnes.
NON FUMEUR
Qui peut me prêter pour travail de mémoire cartes ou documents iconographiques sur les courses hippiques de la société pour l’amélioration de la
race chevaline en suisse romande à Yverdon entre 1872 et 1914.
Prendre contact avec :
M. Grégoire Gonin
23, rue Henry-Correvon
1400 Yverdon
Tél. 024 425 27 64 / e-mail:greoire.gonin@bluewin.ch

Questions / Réponses
Voici en photocopie la carte postale d’un hameau, intitulé par l’imprimeur “ La Colombe” puis corrigé au moyen d’un timbre humide par “ LA COMBE “
Je recherche sur quelle commune est situé ce hameau car ce n’est pas facile, il y a 11 hameaux ou lieux—dits qui portent le
nom de la Combe dans le canton de Vaud.
Selon les informations reçues il pourrait s’agir de Etagnières ou Poliez-le-Grand …..
Combe, La (Ballaigues VD) 209 V
Combe, La (Bex VD) 214 V
Combe, La (Chapelle-sur-Moudon) 222 V
Combe, La (Château-d’Oex)
Combe, La (Cuarnens VD 238 V / VD) 225 V
Combe, La (Etagnières VD) 247 V
Combe, La (Etoy VD) 248 V
Combe, La (Le Chenit VD) 228 V
Combe, La (Poliez-le-Grand VD) 288 V
Combe, La (Rolle VD) 295 V
Combe, La (Rossinière VD) 298 V

Réponse à : Hubert Bouille, La Jourez, 2336 Les Bois - tél. 032 961’13’63 privé / 032 961 17 40 bureau

Utilisez notre bulletin pour publier vos petites annonces, vos recherches (questions-réponses), vos commentaires et suggestions, vos articles etc. Vous avez également le droit de dire et/ou de demander presque tout (attention à la censure) au sujet de la carte postale.

A bon entendeur…..
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Votre comité se
joint à ces voeux
et vous souhaite à
son tour une
bonne et heureuse

année 2003
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Calendrier des événements

Agenda 2003
Date/heure

Événement

Autres informations

25 janvier 2003

Réunion mensuelle
Echange-vente
Assemblée générale

Apéro offert...
suivi du repas annuel

Réunion mensuelle

Echange-vente

Réunion mensuelle

Echange-vente

39ème Bourse

Organisée par la SRC
Palais de Beaulieu
Vente aux enchères
À partir de 19h00
Echange-vente

Dès 16h00

17 février 2003
Dès 19H30

17 mars 2003
Dès 19h30

14 avril 2003
Dès 19H30

27 avril 2003
09h00-17h00
26 mai 2003

Réunion mensuelle

Dès 19H30

16 juin 2003

Réunion mensuelle

Dès 19H30

Juillet-août 2003

Pas de réunion

Pause—Vacances

15 septembre 2003

Réunion mensuelle

Echange-vente

5 octobre 2003

40ème Bourse

Organisée par la SRC
Palais de Beaulieu
Echange-vente

09h00-17h00

20 octobre 2003

Réunion mensuelle

Dès 19H30

24 novembre 2003

Réunion mensuelle

Dès 19H30

15 décembre 2003

Réunion mensuelle

Dès 19H30

Vente aux enchères
À partir de 19h00
Echange-vente
Verrée de fin d’année

Sous réserve de changement
Nos réunions mensuelles

Restaurant Le Delta, Place Neuve 3, 1009 Pully
Tél. 021 721 18 58
2ème étage depuis les quais de la Gare CFF Pully-Sud- À gauche de l’entrée du Marché Migros
Facilité de parcage

Société Romande de Cartophilie
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Case postale 147
1028 Préverenges

Téléphone privé : 021 806'20'08
Téléphone bureau: 021 801'40'05
CART’INFO

Votre comité a sélectionné à votre intention le menu suivant :
Repas de la S.R.C
Restaurant le Delta, Pully

Samedi 25 janvier 2003 19h00

Fondue Chinoise
(Fines tranches de bœuf et cheval que l’on
mijote dans un bouillon aux légumes et
champignons)
***
Assiette de crudités
***
Garniture : 5 sauces mayonnaises au séré
(cocktail, ail, curry, tartare, piquante)
et pommes frites
***
Sorbet abricotine
*
CHF 38.50 /personne boissons non comprises

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire au
moyen du coupon ci-dessous pour le repas qui suivra
l’assemblée mensuelle du samedi 25 janvier 2003
(dès 16h00).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous espérons que vous serez nombreux à retourner le bulletin jusqu’au 10 janvier 2003
à SRC case 147, 1028 Préverenges.
J’inscris …… personnes au repas
Nom/Prénom …………………………………………………………………………...….
Adresse ………………………………………………………………………..…………..
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