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Le nombre des cach Ces initiales sont celles d’un distributeur privé d’imprimés, la Société Commerciale
de Publicité.
Ici une annonce de 1896
La société a été créée le 18 novembre 1893 devant notaire à Paris. Les
bureaux se situaient :
• de 1893 à 1911 : 89 rue d'Amsterdam.
• 1898 à 1901 : dépôt et bureaux : 46 rue Caumartin.
• de 1912 à 1940 : 89 et 95 rue d'Amsterdam.
Son directeur fut de 1896 à 1914, M. J.R. Bohl.
Son personnel très nombreux était habillé en uniforme, ressemblant
ainsi à des facteurs, preuve de sérieux.

Un employé, en 1914
Les deux bâtiments des 89 et 95 rue d’Amsterdam, 1912

Les marques portant ces initiales sur des imprimés ne peuvent pas être attribuées à 100 % à cette
société.
Il existe de nombreux types de marques privées de ce type, ce qui est normal compte-tenu de
l’importance du volume d’imprimés traités de la sorte.
On les retrouve sur des imprimés sans timbre-poste...

Traits épais, lettres hautes et épaisses, 7 traits.

Imprimé distribué en 1908.

On les trouve également sur des imprimés revêtus d’un timbre-poste, afin de faire croire à un envoi
postal.

Ceci n’était pas interdit par la règlementation postale, comme ce fut rappelé en 1898.

Bulletin mensuel des postes, mai 1898
On trouve également une marque d’un usage administratif de cette société en 1896.

La société distribua, entre autres, les plis du Courrier de la Presse.
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D’autres marques, comportant une partie de ces mentions ont été apposées par cette société. Le
conférencier en présente des exemples.
Puis il présente le bureau postal n°118 BIS. Ce bureau était installé dans les locaux du Magasin du
Printemps et distribuait le courrier de ce magasin ainsi que celui de la Société Commerciale de
Publicité. Il disposait, à la même époque, de trois timbres à date différents pour deux sociétés
distinctes !
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Après en avoir expliqué la raison, le conférencier présente les différentes marques utilisées par la
société SCP dans ce bureau de poste, Oblitération FLIER, et sept machines à affranchir Havas
différentes.

Machine FLIER du 20.10.1931
La société SCP semble avoir arrêté ses activités en 1940.
En conclusion,
• c’était une société qui distribuait des imprimés en apposant sur les enveloppes une marque
ressemblant à un timbre à date.
• elle distribuait des imprimés revêtus d’un timbre-poste pour faire croire que c’était un courrier.
• elle disposa d’un bureau de poste pour exercer son métier.
• elle utilisa :
o des timbres à date à son nom,
o une machine Flier et donc une flamme,
o sept machines à affranchir.
C’est le seul distributeur d’imprimés, connu du conférencier, avec une telle organisation.
Références : cette étude n’aurait pas pu être finalisée sans l’ouvrage de Patrick Lavenas : « Les
bureaux BIS/TER et assimilés », édité par la FFAP, que le conférencier remercie de son aide.
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