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LA PUBLICITÉ

SUR LES CARTES POSTALES OFFICIELLES

AU 19ème SlËCtB

PREMIÊRE PARTIE

LES CARTES POSTALES PRÉCURSEUR

Après beaucoup de réticences et de tergiversations à la Chambre des députés,

I'Administration des Postes émet les premières cartes postales le l5 janvier 1873.

Les philatélistes les désignent indiftremment sous deux vocables :

. cartes PRËCURSEUR

- cartes TYPE 1873

Ci-dessous,catte postale aftanchie à l5c (au tarif de Bureau à Bureau) avec

oblitérations :

- ASNA (Assemblée Nationale)

- VERSAILLES l5 JANV 73 (Premier Jour d'Êmission)
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Dès février 1873 certains publicitaires virent en ces cartes, qui voyageaient à découvert,

un support idéal pour diffirser leurs publicités de façon peu onéreuse.

Les décisions officielles des 24 mars et 4 avril 1873 leur permettaient de vendre les

cartes aftanchies préalablement avec un rabais de 5c (voire exeptionnellement l0c).

Ces cartes -annonces ne pouvaient être vendues ni dans les bureaux de poste ni dans les

débits de tabac.

Deux publicitaires se sont partaé le marché :

- LES CARTES POSTALES ANNONCES, vendues à Paris

7 place de la Bourse

puis 14 faubourg Montmartre

d'abord imprimées chez CONTAL puis chez BOYER

Elles sont,ou non, illustrées. Le numéro de série et le nom de I'imprimeur figurent au

verso. On connait 200 séries (de 1000 cartes chacune?).
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- LES CARTES ANNONCES POSTALES

49 Chaussée d'ANTIN

imprimées chez PELLETIER et Fils et BERTHIER- RICHARD

Les publicités sont en bordures de la carte, et ne sont jamais illustrées.

PARTICULARITÉS DES TIMBRES - POSTE

Les cartes postales étaient vendues aftanchies aux tarifs en vigueur :

- 10c pour acheminement dans la circonscription du même Bureau

- l5c pour acheminement de Bureau à Bureau

On pouvait craindre que certains utilisateurs ayant acheté la carte prétimbrée au rabais,

décollent les timbres pour les utiliser à un autre usage.

La société CARTES ANNONCES POSTALES ne s'en est pas soucié. Par contre leur
concurrent CARTES POSTALES ANNONCES, pour éviter le décollage des timbres a

mis au point up système pour entailler ceux-ci à I'emporte-pièce à sec (probablement au

balancier).

L'opfration se faisait carte par carte après apposition du timbre poste. Celui-ci tombait
en morceaux si on voulait le décoller.

Selon les cartes, le marquage pouvait être :

CA (C etAentrelacés)

BCCB (entrelacés)

ou bien 4 traits parallèles

Quelquefois la pression de I'outil était telle que la carte elle-même était entaillée
fortement.
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Le timbre à l0c est entaillé C A

Celui à 5c, ajouté après la vente,est intact
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Entailles entrelacées BCCB
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Entailles de 4 traits parallèles

Chaque timbre de la paire est entaillé C A

L'isolé est entaillé de 4 traits parallèles

Les timbres à 5 c entaillés de 4 traits parallèles sont très rares.On n'en connaît

que quelques exemPlaires.
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Un décret du 20 décembre 1873 interdit I'entaille des timbres à partir du l"'fewier 1874.

Après cette date, les cartes avec timbres entaillés devaient être taxées. Peu I'ont été. Elles sont

rarissimes.

Cette interdiction de perforer a été annulée par le décret du l5 novembre 1876.

On peut considérer ces timbres entaillés comme les PRÉCURSEURS des TIMBRES
PERFORÉS, objet d'une causerie, en réunion du Club, par son Président François Thénard.

Jacques SÉNtLu

Bibliographie : Catalogue des Cartes Postales Précurseur (Editions Bertrand Sinais 2007).

Les illustrations proviennent de la collection de Frédéric Gastiger.
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Enfteprise d'électricité générale

27, rue du PoPelin
89IOO SAINTCLEMENT

chaussat j acques@gmail. com

. Artisan électricien
Réalisation d'ournage et dépannage.

Changernent ou installation de tableau
Volet électrique
Installation de portail
Pose d'alarme

. Six ans d'expérience en
Carrelage, fai'ence

Plomberie
Cloison
Papier, peinture


