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Billet du président
EDITORIAL
En ces temps troublés…….
Combien de rapports, de textes divers ont bien pu commercer par
ces termes …..
En ces temps troublés, nous pauvres petits collectionneurs bien au
chaud derrière nos albums, réunis en des assemblées ou pour le bien
être de tous et la cohésion de l’ensemble sont bannies, à juste titre,
toute discussion religieuse ou politique, nous collectionneurs cartophiles, devons aussi parfois, modestement, à notre niveau, sortir de
notre devoir de réserve.
Les conditions de vie les plus dures, les plus cruelles, font que nous
le voulions ou non partie de notre patrimoine.
Les guerres, aux ornières sanglantes on fait l’objet d’importants éditions de cartes postales, qu’elles soient patriotiques, caricaturales,
pour remonter le moral, railler l’ennemi ou témoignage des dévastations.
Ces thèmes d’hier peuvent aussi devenir ceux d’aujourd’hui, et nous
ne pouvons nous réjouir de voir arriver sur le marché de nouvelles
cartes guerrières, quel que soit le drapeau qui les orne.
Les artistes dans leur grande majorité s’élèvent contre la guerre, rejoignons les, amis collectionneurs, et ouvrez vos albums au plus
beau des thèmes.
Collectionnez les cartes de Paix.
février 2003
G. Luder
président
Luciano Achille MAUZAN, illustrateur
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Agenda des bourses et manifestations 2003
Suisse
06-09
07-09
27-30
29-30
04-06
06
18-20
25-26

Mars

Avril

St-Gall, antiquités -brocante, Olma Halle 1
Vevey, Brocante aux galeries du Rivage
Delémont, brocante Halle des expos
Fleurier, Brocante
Neuchâtel, brocante patinoire du littoral
Liestal, bourse cartes timbres et papiers SportHalle Frenke
Payerne, Brocante, hall des fêtes.
Aarberg, puces « im Stedli »

Avril

27

Lausanne, Rond-Point de Beaulieu 39e Bourse SRC

Mai

01-04
02-04
16-17
17-18
23-25
13-15
28-29

Carouge, Brocante, salle des fêtes
St-Aubin NE, Brocante, centre artisanal de la Béroche.
Sion, Brocante Place de la Planta
Montreux, Brocante, marché couvert.
Fribourg, Brocante forum
Rolle, brocante autour du château.
Aigle, Brocante, quartier du vieux-cloître.France voisine

Juin

France voisine
16
Mulhouse salon national de la carte postale
15-16
Châteauneuf-du-Pape, 13e salon du collectionneur
28-30
Paris, porte de Versailles, Collector’s show, 17e salon de l’objet de collection.
30
Montpellier
Avril
06-07
Belfort, 26e salon de la CP
Mai
29
Figeac, Lot
Juin
01
Poligny, Jura
Des renseignements plus détaillés peuvent être demandé à l’adresse de la SRC
Mars

CA N’ARRIVE PAS QU’AUX AUTRES ou le cartofou agrafé……..
L’autre jour, je déambulais tranquillement dans une grande surface frontalière aux
alentours de Genève.
L’esprit serein, la conscience pure et blanche, l’haleine presque fraîche, sans but
précis, je flânais en baillant aux corneilles.
Tout à coup, deux malabars se présentent (je n’suis pas p’tit...) et me demandent
de les suivre. Ahuri et sans réaction, j’obtempère et pénètre bien entouré dans les
coulisses des services de sécurité.
Sans ambages, ils me «prient» de sortir le contenu des mes poches, mon sac est
fouillé sans précaution. Un des géants me palpe sur toutes les coutures. Je vois déjà le moment où ils vont me demander de me foutre à poil...
Revenu de ma surprise, je les convie à me donner
quelque explication sur ces mesures quelque peu cavalières…
Sans un mot, le chef (un black) allume un écran et je vois un gars (anorak
noir, jeans bleus, cheveux poivre et sel) qui se sert sans scrupules et enfourne
des cartes postales prises à un tourniquet et qui s’éloigne rapidement en jetant un regard furtif aux alentours, tout en restant toujours le dos tourné à la
caméra....
Une des baraques, d’une voix plutôt fluette m’explique que ma tenue est
semblable à celle du chapardeur et que mon allure leur avait parue suspecte
(peut-être trop décontracté en ces temps qui courent)
Rien que çà. N’ayant rien trouvé de rédhibitoire sur moi, ils m’ont alors congédié sans autres excuses
qu’ on avait cru que c’était vous !
Mes chers gorilles, c’est au bistrot qu’on boit et à l’église qu’on croit !!!
Cartofou (E. Hediguer)
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La collection et ses thèmes (suite) (C.Bourgeois et M. Melot)

Politique et sociologie
Voici deux sujets pour lesquels la carte postale a été le témoin et le véhicule privilégié.
Complément naturel de la presse illustrée, la carte a vraiment évoqué tout ce qui compose la vie quotidienne en événements
politiques ou sociaux de toutes sortes. Sujet vaste et abondant : les élections, les manifestations
de grévistes, les visites de chefs d’Etat étrangers en France, les conférences internationales, les
sessions parlementaires, les projets de loi, les conflits internationaux, les crises ou même les
« affaires », tout cela a fait l’objet d’éditions de cartes postales, que ce soit sous forme de photographies ou de caricatures. Contentons-nous de citer les cartes les plus connues.
Parmi les « affaires », il existe des documents concernant Déroulède, le général André,
Gallifet, Dreyfus, Lacour, Syveton et Desfiches. L’attentat anarchiste de Limoges a eu les
honneurs de la carte postale. On connaît également des cartes relatives aux inventaires des
églises, lors de la séparation de l’Église et de l’Etat. Ces dernières peuvent être aussi assimilées
au thème de la religion, de même que les cartes anticléricales.
Les manifestations de grévistes sont assez recherchées, que ce soit celles des Chemins de fer,
des dockers de Nantes, des boulangers de Meaux, des boutonniers de Méru ou bien encore des
« délainiers » de Mazamet comme des résiniers des Landes. Ces cartes illustrant des petites
grèves n’en sont pas moins des documents historiques rares.
Les cartes éditées en l’honneur des présidents de la République française (Jean Casimir-Périer,
Félix Faure, Raymond Poincaré, etc., celles illustrant leurs voyages à l’étranger comme celles
consacrées aux visites de souverains étrangers en France font partie de cette collection. Il en
est de même pour les défilés du 1 Mai à Paris et en province.
Les cartes illustrant les conférences internationales (Algésiras, La Haye), comme les cartes sur
la franc-maçonnerie, ou les divers partis et mouvements politiques, celles concernant les réfugiés, la ségrégation, le vote des
femmes compléteront encore ce sujet. Le collectionneur donnera la préférence aux cartes présentant tous ces sujets en gros
plan, localisés et animés. Quant aux caricatures, elles sont également très nombreuses et, comme nous l’avons déjà dit, ce sont
surtout et le nom de l’illustrateur et la collection à laquelle appartient la carte qui détermineront la cote. Les dessinateurs
comme Kauffmann, Lavigne, Leal de Camara, Léandre, Mille, Orens, Roubille et Willette sont parmi les plus recherchés.

Les cultes et les religions
Pour aussi curieux que cela puisse paraître, voici un sujet relativement
prisé des collectionneurs. Le véritable moteur en est la collection des
cartes israélites. Ces documents atteignent par ailleurs des prix considérables.
On pourrait être tenté de ne parler que de la « Judaica », ainsi qu’on la
nomme. Tout ce qui la concerne, c’est-à-dire les cartes des congrès
juifs, celles illustrant la création de l’Etat d’Israél, l’antisémitisme, la
vie quotidienne des israélites : tout cela est activement recherché.
Pour les autres confessions, les cartes sont plus nombreuses et les
cours relativement bas. La collection s’articulera sur les vues des édifices et bâtiments, les personnages et les cérémonies. Les cartes anticléricales et celles relatives aux inventaires des églises, ainsi que les caricatures, appartenant aussi au thème « politique et sociologie » pourront
être ici rassemblées.

Artisanat et petits métiers
On peut être surpris par les prix demandés pour les cartes se rapportant à
certains petits métiers disparus. L’amateur devra être circonspect et ne juger
que le côté documentaire de la carte.
Bon nombre d’activités ont disparu de nos jours, et ces cartes montrant des
gros plans d’ouvriers et d’artisans en plein travail sont offertes à des prix
dissuasifs.
Ces métiers disparus sont, bien sûr, beaucoup plus intéressants que les autres.
Il faudra se méfier des métiers illustrés par ces documents que l’on voudra
faire admettre comme rarissimes, alors qu’ils ont été souvent honorés par la
carte.
Le folklore et le régionalisme sont les deux thèmes qui absorbent principalement ces cartes. On distingue entre 150 et 200 types d’activités différents.
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Le commerce: marchés, foires et magasins
Le commerce, avec tous ses à-côtés, représente une énorme partie des activités humaines, et il est souvent à l’origine de la
formation des agglomérations. De plus, ce sera un apport de prédilection pour les collectionneurs du régionalisme.
L’origine des échanges de marchandises se situe dans les marchés de plein air. Les cartes sont faciles à trouver et très nombreuses, mais les vues très animées étant recherchées, surtout les gros plans, les prix ne sont pas toujours très sages.
Il faut distinguer les marchés ordinaires, provinciaux, dans les petits villages avec les paysans qui proposent eux-mêmes leurs
produits, de ceux des gros bourgs où apparaissent les revendeurs et les camelots, enfin les grands marchés généralement couverts, des cités importantes qui sont beaucoup moins pittoresques.
Les photos des halles souvent détruites actuellement, qui abritaient certains marchés locaux, sont très recherchées, surtout lorsqu’elles sont en activité.
Signalons également les marchés spécialisés dans certains légumes (asperges, choux, pois, herbes), fruits (noix, cerises, pommes,
fraises) ou de produits divers (andouilles, oeufs, fromages, jambons). Ils sont naturellement saisonniers et donc relativement plus
rares.
Les foires sont toujours importantes, elles concernent surtout l’élevage et sont très spécialisées : volailles (canards, dindes, oies,
poulets), bétail (boeufs, vaches, moutons, chèvres, cochons), animaux de trait (chevaux, ânes, mulets).
Bien que très différentes, il ne faut pas oublier les foires aux puces, aux antiquités, à la brocante, à la ferraille ou aux objets les
plus divers.
Les cartes de fantaisie sur les marchés et les foires, qui représentent le plus souvent des scènes ou des dessins humoristiques,
peuvent s’intégrer dans ce thème.
Le commerce, c’est aussi les petits marchands (nombreuses séries à Paris) et les magasins. Les boutiques sont plus intéressantes lorsqu’elles sont en plan principal, avec des personnages qui, en général, posent complaisamment devant la vitrine ; il
est préférable que l’intitulé ou la raison sociale du commerce soit explicitement nommé dans la légende.
Les hôtels et les restaurants ont fait aussi éditer de nombreuses cartes qui leur servaient de publicité ; cela est toujours valable
de nos jours.

L’agriculture et la vie à la campagne
Ce thème est extrêmement difficile à rassembler. Ses composantes
se voient exploitées dans les collections régionales, folkloriques ou
animalières. Il n’empêche que certaines cartes illustrant des scènes
de vie de campagne, des marchés ruraux pittoresques, voire certains
élevages, sont particulièrement recherchées.
Ce thème peut se diviser en plusieurs centres d’intérêt: l’habitat et
l’environnement rural, le travail des paysans et les personnages typiques. Dans le premier, on inclura les fermes et les bâtiments, les
vues de champs, vignes ou vergers. Le deuxième comprendra les
scènes de travail aux champs ou à la ferme, le labour, le défrichage,
les moissons, la cueillette des fruits, etc. Quant au troisième, on y
classera les cartes montrant des personnages typiques, les scènes de
veillée, enfin tout ce qui concerne la vie domestique en milieu rural.

L’équipement de la ferme, les divers engins agricoles pourront
également être ajoutés.
Les cultures, ainsi que les élevages les plus divers font aussi
partie de ce thème, comme le ramassage des champignons ou la
récolte des truffes par les truies les cartes sur les bovins, les
chèvres, les volailles ou l’apiculture seront recherchées pour les
élevages.
Les personnages typiques tels que les bergers, les pâtres, les
bouviers, les gardians sont très appréciés dans ces collections.
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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 CPM publicitaires de
l’éditeur Masani Zürich.
faire offre à Guy Luder
Signal 7, 1162 St-Prex

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

Collection de cartes « Bernard Fleischmann » Le Locle
A vendre en lots, Les Brenets, col des Roches, Le Doubs, Guerre 14-18, Canton de Neuchâtel.
Liste détaillée disponible auprès de la SRC, ou prendre contact avec M.Claude
Fleischmann, Johannisburgstrasse 46 8700 Küssnacht
tél : 01 910 75 85 e-mail : claude.fleischmann@bluewin.ch
Samedi 15 mars
Hôtel des ventes d’Annecy, vente de la collection du commandant Debrun,
60'000 cartes sur les chemins de fer !!!!!

www. …..ou les bonnes adresses Internet (nouvelle rubrique sporadique)
www.canalcpa.com
www.reflets-du-passe.fr ( testé, sérieux, rapide.)
www.vintagepostcards.com ( en anglais, superbe, cher)
www.collectpostcards.com
www.multicollections.com.
www.cicpc.com (seulement CPM)

Les ventes aux enchères chez:
www.aucland.fr
www.onatoo.com
www.ricardo.ch
www.e-bay.de

Il avait décidé d'arrêter de stocker et de vendre des cartes, mais il ne voulait pas quitter la société,
parce que même sans ses cartes, il y avait des amis et du plaisir.
Finalement il nous a quitté par surprise.
Un petit matin un peu plus blême que les autres, nous avons eu la tristesse de perdre notre membre et ami

Michel BEROD
Il venait par tous les temps, passant certains hivers plus de temps sur la route qu'en assemblée,
mais il était toujours là, parmi les premiers.
Toujours disponible, toujours actif, il avait pourtant dû renoncer à la sortie de Prague.
Michel ta gouaille de Haut Savoyard, ton sourire en coin, ton oeil malicieux....ton amitié vont nous manquer.
A son épouse et à ses fils, nos sincères condoléances et notre profonde sympathie..

Utilisez notre bulletin pour publier vos petites annonces, vos recherches (questions-réponses), vos commentaires et suggestions, vos articles et informations diverses etc.
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Vous avez dit 25ème ? Il arrive!
Cher ami Cartophile.
Notre société fêtera son 25e anniversaire en 2004. Celui-ci mérite d’être fêté avec joie et grandeur.
Notre assemblée générale en a décidé ainsi et m’a donné pour mission de mener à bien les festivités
qui marqueront cette année anniversaire en déchargeant un peu notre comité qui oeuvre avec tant
de bonheur pour le bien de notre SRC et qui ne doit pas être seul pour tout faire.
J’ai quelques projets en tête mais ne pourrai les réaliser qu’avec l’aide de nos membres. Vous avez
certainement vous aussi quelques idées qui peuvent faire que la fête sera encore plus belle en les
réalisant. J’ai besoin de vous!
Vous pouvez me contacter pour me dire ce qui devrait être fait à l’occasion de ce vingt-cinquième.
Et, bien entendu, vous serez accueilli à bras ouverts au sein de ce que d’aucun appellent pompeusement notre “Comité d’organisation”, afin de nous apporter votre tête et vos bras. Nous en avons
besoin. N’ayez aucune crainte: nous utiliserons vos compétences…
Le temps passe très vite et je vous remercie d’ores et déjà de m’appeler - à l’heure qui vous conviendra - au 021 617 33 76. Laissez sonner longtemps car, en cas d’absence, votre appel sera dévié.
Alors, avec moi, et avec ceux qui mènent la barque, faites que la fête soit belle. Ne vous demandez
pas ce que notre société peut faire pour vous, mais bien ce que vous pouvez faire pour elle (ce n’est
pas de moi!). Avec nous, vous serez fier d’avoir participé à ce qui sera un succès. Soyez-en certain.
Je me réjouis de votre prochain appel et je vous remercie de votre aide si précieuse.
Vous l’avez bien sûr compris: ce billet est une déclaration de guerre à la morosité.
Vive la fête !

Robert Dupertuis

Calendrier des événements

Agenda 2003
Date/heure

Événement

Autres informations

17 mars 2003

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 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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