
 

L'AMICALE PHILATELIOUE, NUMISMATIQUE ET CARTOPHILE DE SAINT PARGOIRE  

Née en 1983 à St. Pargoire, déclarée à Lodève en 1984, l'amicale est une association à but non lucratif régie  
sous la loi de 1901.  
Elle est présidée par son fondateur Monsieur HENRY Jean Luc. Son siège social a St. Pargoire chemin du Vigné 34230. 

1a salle Jean Moulin (ancienne distillerie) a accueilli l'amicale pour la 1ère EXPOSITION CARTOPH1LE les 16 et 17 Février 
1985. A cette occasion, les Farandoleurs de St. Pargoire, l'Amicale Philatélique 
et la municipalité ont participés à l'élaboration d'une flamme 
d'oblitération postale. Elle retrace la vie économique avec le vin et les 
raisins de table ; le folklore avec la danse des treilles : le village avec 
l'église du XIIIe siècle et l'escargot totem qui depuis 1907 veille 
sur le village.   
        Cette première oblitération de lettres et cartes a été faite par le 
receveur des P.T.T. : Mr. CALVEZ Elly. Merci encore à lui pour cette 
journée du dimanche 17.  

•  

Le cinquantenaire de la cave coopérative de St Pargoire (1937/1987) donne à l'amicale, pour sa 4ème EXPOSITION, 
l'occasion de présenter une nouvelle CARTE POSTALE avec une vue du village, ses armoiries et la cave coopérative à ses 
débuts. Une autre flamme d'oblitération voit le jour du 20 Juin au 20 Juillet 1987.  

•  

Quelques cartes postales avec oblitération sont 
encore à votre disposition auprès de l'amicale.  
Ainsi que la carte de la gare de St.Pargoire 
réimprimée en 1986 par l'amicale.  

Profitant de sa 6ème EXPOSITION, l'amicale 
organise une rencontre INTERCLUB. Les 16 et 17 
Juin 1990 près de 15 clubs de l'Hérault répondent à 
l'appel. La salle Jean Jaurès est presque trop petite 
pour accueillir les curieux et les divers 
collectionneurs.  

Depuis 1995, le rendez-vous pour l'exposition de 

l'amicale revient à une date fixe, le week-end du 15 

aout.
Chaque année, en plus des cartes 

photos et postales de St. Pargoire , un thème est choisi comme support de l'exposition. Citons entre autres : la Croix 
Rouge (1996),  le fleuve Hérault et ses ponts (1998),  nos billets de banque dès 1912 (2OOO), les gares de la ligne du 
chemin de fer d'intérêt général de Montpellier à Bédarieux (2001).  
 
        En 2002 l'exposition devient MULTI COLLECTION. Dès lors, chaque année des objets variés, du "jeton de caddy" à la 
plaque de "muselet de champagne" en passant par les "mélangeurs à sirop" ou les "lames de rasoir", s'offrent aux yeux 
des promeneurs.  

Sous la direction objective de notre président, 1995 verra l'édition du recueil " SA1NT PARGOIRE A LA BELLE EPOQUE ". 
Quelques 130 cartes postales anciennes retracent l'histoire de St.Pargoire dans les années 1900.  

Un texte rapide permet de faire très vite le rapprochement entre hier et aujourd'hui. L'évolution du village est perceptive 
au fil des pages.  

L'attrait du recueil est tel qu'une deuxième édition devient vite obligatoire. Des exemplaires sont toujours à la disposition 
des personnes intéressées, lors des manifestations de l'amicale ou en prenant contact avec les membres du club.  

 

 



       Il faudra attendre 1997 pour voir apparaitre à St. Pargoire la 1ére RENCONTRE INTER-COLLECTIONNEURS.   

Le but est l'échange, la vente et l'achat des "pièces manquantes" dans nos collections. La présence de marchands n'est 
pas de mise à St Pargoire.  

        Depuis une date fixe le dernier samedi de Janvier est mise en place ; sous l'appellation "BOURSE ECHANGE ENTRE 
COLLECTIONNEURS" ; chaque année nouvelle les exposants et les chercheurs se font de plus en plus nombreux, certain 
viennent du Gard, de l'Aude ou de l'Aveyron pour l'occasion.  

 

        En 2004, l'amicale, pour fêter dignement ses vingt ans, fait imprimer une carte postale sur le thème "VENDANGES 
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI"; tirée à cinq cents exemplaires. Les boulangeries de St. Pargoire et l'amicale en ont encore 
un peu à la vente. Un tampon premier jour y a été apposé lors de l'exposition du 30 juillet au 3 aout 2004 .  

 2007… déjà cent ans que le Languedoc Roussillon s’enflammait pour la « REVOLTE DES VITICULTEURS ». Une 
entente cartophile se fonde entre l’amicale de St Pargoire et le club des collectionneurs de Pézenas. Prés d’une année de 
recherche dans diverses collections de cartes postales de 1907 s’avérera utile pour faire le tour des événements de 
l’époque.  

 Fini d’imprimer en février, c’est le 20 mars 2007, lors d’une réunion publique à la salle des associations que 
l’ouvrage est enfin dévoilé. 

   
1907-2007 ALBUM DU CENTENAIRE DES MANIFESTATIONS VITICOLES 
par la carte postale  

Un tirage limité à mille cinq cents exemplaires en fait un ouvrage de collection.  

Préfacé conjointement par Mr. Francis LOUP, membre fondateur du cercle des 
collectionneurs de Pézenas et Mr. Jean Luc HENRY, président fondateur de l'amicale 
philatélique numismatique et cartophile de St. Pargoire.  L'ouvrage rend honneur à tous 
ceux de 1907, Ernest Férroul et Marcelin Albert.  

 

 

L'amicale de St. Pargoire est ouverte à toutes et à tous, petits ou grands collectionneurs, sans distinction de 
collections.  

Un rendez-vous mensuel: (sauf septembre) ; le troisiéme Mardi du mois.  

Deux rendez-vous annuels : le dernier samedi de janvier pour la bourse-échange et le week-end du 15 août pour 
l'exposition.  

Renseignements au 04 67 98 7I 65 ou au 06 87 91 22 99 


