
C'est avec une grande tristesse que nous avons vécu le décès de Michel Aubry 
la veille de notre dernier SIT. 

Michel qui a toujours participé d'une façon très active à la vie de notre Amicale 
et cela même dans des moments très difficiles lors de soucis de santé. Il a jus-
qu'à ce triste vendredi consacré du temps pour satisfaire au besoin de nos socié-
taires en terme de nouveautés et de fournitures. 

 

Le SIT  pour sa vingt cinquième année a réuni l'ensemble des exposants pré-
sents depuis le début. 

Pour l'Amicale ce salon est le dernier et lors du repas du samedi soir à l'hôtel 
IBIS, Monsieur Alexandre Joly maire de Houilles a remis une médaille à 
Claude Mercadier pour le remercier de ces 25 salons qui ont animé notre Ville 
chaque année le temps d'un week end. 

En ce qui concerne nos réunions dominicales, elles sont suspendues jusqu'à 
nouvel ordre. 

En effet l'accès à la salle Michelet est pour le moment interdit. 

Cependant vous pourrez nous joindre si nécessaire par mail à na-
nou.bigot@yahoo.fr 

Voila bon confinement et à très bientôt. 

 

Alain Bigot. 

Les premiers timbres sur le coronavirus paraissent ou vont paraitre.  (Signalé sur le site: http://
sebphilatelie.blogspot.com/) 
Des revues sont exceptionnellement visibles gratuitement en ligne: 
Cercle des amis de Marianne:  https://drive.google.com/file/d/1bljW0yEeYlYvq1qzdFxJdRp_YcX6RGvf/
view 

L’Echo de la Timbrologie :  
https://www.yvert.com/cms/l-echo-de-la-timbrologie-n-1949-en-ligne.aspx?
utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=2020-SEm13-Echo-de-laTimbrologie 
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Joseph Lennox Pawan. 

 

Né à Trinidad , Pawan a fait ses études au Saint Mary's College de Port of Spain et a remporté une 
bourse de l'Île en 1907. Il a ensuite poursuivi ses études à l' Université d'Édimbourg , où il a obtenu en 
1912 un baccalauréat en médecine et en chirurgie. Après avoir étudié à l' Institut Pasteur en France, il est 
retourné à Trinidad en 1913, d'abord en tant que chirurgien adjoint à l'hôpital colonial de Port of Spain, 
puis en tant que médecin - conseil de district à Tobago et Cedros , dans le sud-ouest de Trinidad. 
 

 

En 1923, il a été nommé seul bactériologiste du gouvernement de Trinité-et-Tobago . En 1925, il y a eu 
une épidémie de rage chez les bovins à Trinidad, qui a été diagnostiquée pour la première fois comme 
botulisme . Les humains ont commencé à contracter la rage en 1929, diagnostiqué pour la première fois 
comme une poliomyélite . L'épidémie s'est poursuivie jusqu'en 1937, date à laquelle 89 décès humains 
ont été enregistrés.  
 

Pawan a trouvé la première chauve-souris vampire infectée en mars 1932. Il a ensuite rapidement prouvé 
que diverses espèces de chauves-souris, y compris les chauves-souris frugivores et en particulier la 
chauve-souris vampire commune ( Desmodus rotundus ), avec ou sans infection artificielle ou les 
symptômes externes de la rage, sont capable de transmettre la rage pendant une période prolongée. "Peut
-être, la révélation la plus hérétique était que les chauves-souris vampires pouvaient se remettre du stade 
furieux de la maladie et étaient capables de propager la maladie jusqu'à cinq mois et demi." Il a été 
démontré plus tard que les chauves-souris frugivores du genre Artibeus présentent les mêmes capacités. 
Pendant cette étape asymptomatique, les chauves-souris continuent de se comporter normalement et de 
se reproduire. Au début, ses conclusions de base selon lesquelles les chauves-souris transmettaient la 
rage aux personnes et aux animaux étaient considérées comme fantastiques et ridiculisées.  
 

 

D’après: https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/
Joseph_Lennox_Pawan&prev=search 
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Pasteur 

Une idée collection en ces temps d’épidémie: Pasteur à travers les timbres et oblitérations. 

Vous trouverez quelques exemples de pièces possibles –françaises ici - pour une thématique.  

 



Quelques carnets ont 
été repiqués par des 
syndicats d’initia-
tive. 

Epreuves de luxe 

Timbres surchargés 
« Ile de France » en 
1929 

Entiers postaux. 


