Yersin et la philatelie
22septembre2013:il y a 150 ans naissait Alexandre YERSIN :
la poste française s'honore de célébrer cet anniversaire par l'émission de
deux timbres,illustrant deux périodes de sa vie,et deux « Instituts Pasteur »
celui de Paris et celui de Nha Trang(Vietnam- Annam à l'époque)
Ainsi ces vignettes illustrant notre courrier vont peut-être aider à le faire
« découvrir »
Et pourtant son visage ne devrait pas être complètement ignoré :
il a déjà voyagé sur des lettres

Lettre de France en 1987

et même « 1er Jour » avec son portrait

timbre émis dans une série à surtaxe(timbre et carnet ) consacrée
aux « PERSONNAGES CELEBRES »
où il est en très bonne compagnie
tous médecins ou biologistes :

Charles RICHET
et ses travaux sur l'Anaphyllaxie
prixNobel de médecine
Alexandre YERSIN
et la découverte
du bacille de la peste
Eugène JAMMOT
et la lutte contre
la maladie du sommeil
Jean ROSTAND
et ses travaux sur les amphibiens
Bernard HALPERN
et ses travaux sur l'allergologie
Jacques MONOD
et la biologie moléculaire
prix Nobel de médecine

Yersin et la peste à Hong Kong en 1894: c'est aussi ce que rappelle
cette autre enveloppe « 1er jour »:la paillotte oû il découvrit le bacille

Mais a-t'il fallu attendre si longtemps pour le « timbrer » ? Non car dès
1943-1944 quelques mois seulement après sa mort,son portrait illustrait le
courrier de l'ndochine française: un timbre ,mais décliné en trois
couleurs,trois valeurs :

hommage rendu par la France,
mais aussi par la vénération du peuple indochinois
et tout particulierement en Annam,
même si les lettres sont le plus souvent expédiées de Cochinchine
(du moins celle que j'ai trouvées)

Est-ce à dire qu'avec les guerres et l'indépendance Yersin allait être oublié?
Bien au contraire, comme en témoignent ces mêmes timbres surchargés

par le Vietnam du Nord dès 1945 et 1946

Et pour revenir en Europe, c'est la Suisse qui se rappelle que Yersin,devenu
français ,était bien vaudois de naissance' et qu'il avait même commencé ses
études de médecine à Lausanne C'est donc un portrait de jeunesse qui
illustre le timbre suisse

il n'a qu'une valeur de 10 ct, aussi il est le plus souvent utilisé en
oblitération composéeavec d'autres timbres ou en bloc
en Suisse aussi le timbre fait partie d'une série de timbres
en honneur de personnages connus

Auguste Forel,Jules Gonin,F.G;Banting,et le plus célebre,Robert Koch !

1992:Le VIETNAM fête les 90 ans de sa première Faculté de Médecine

à Hanoi: la façade ,et aussi le portrait de son fondateur:Yersin
1994:centenaire de la découverte du bacille de la peste,
et c'est encore le Vietnam qui célèbre l'anniversaire,

avec,à côté du portrait, la paillotte de Hong Kong,sur letimbre et sur
l'enveloppe « 1er jour »
Pas d'autre effigie timbrée de Yersin depuis cette date(à ma connaissance)
Aussi comment ne pas se réjouir dela prochaine émission de Septembre,et
cela d'autant plus que ce sera une émission conjointe
« FRANCE-VIETNAM »
c'est à dire2+2=4 jolis timbres! A bientôt la suite....

Petit commentaire: cet essai voudrait être un article pour compléter celui
sur l'histoire des timbres Yersin à venir ,timbres sà l'initiative de monsieur
Lonati que l'on ne peut que féliciter pour sa ténacité et cette belle réussite
.
Ce texte illustré s'adresse autant à ceux qui s'intéressent à la vie de Yersin
(qui n'a pas toujours été aussi méconnu qu'on le dit souvent) qu'à ceux qui
s'intéressen tà la philatélie (peut-être y en a t'il parmi les membres d'Adaly
ou les curieux du site)
Il ne correspond pas, en tous cas dans cet état, à une présentation de
collection: c'est en effet pour moi un projet de pouvoir réaliser un jour
une présentation « façon philatélique » de la vie de Yersin -non pas
seulement avec les timbres yersin ,mais aussi avec tous ceux qui peuvent
l'illustrer(sa vie en Suisse,en Allemagne,en France et bien sûr au Vietnam.
Je voudrais ainsi pouvoir intéresser ,par les associations,philatéliques ou
autres, et peut-être à mon tour faire « découvrir »Yersin
Ce serait en tous cas ma façon « d'honorer un ancêtre »
Mais ce projet n'en est qu'au stade de l'ébauche ,et je fais appel à tous ceux
qui pourraient m'aider à le réaliser (en particulier pour trouver certains
timbres du Vietnam ou même des courriers du temps de l'indochine)
Merci à tous et merci à ADALY Genevieve Minssen

