Vous êtes tous des ERINNOPHILES
de P.BOUCHER
La preuve, et sans le savoir vous êtes Erinnophiles.
Tous les ans lors de l’acquittement de votre cotisation pour l’année philatélique , vous recevez une vignette que vous collez
sur votre carte de membre de l’APS :
c’est le début en quelle sorte de la collection.

Erinnophilie
La collection des vignettes s’appelle « érinnophilie » ; elle peut être un à-côté (mineur) de la philatélie ; vignette accolée à un timbre. Peut-être également considérée comme l’ancêtre de la philatélie thématique n’en déplaise aux philatélistes
concernés.
Le mot vignette sert à désigner les multiples petits carrés illustrés, de dimensions réduites (généralement dentelés et
gommés au verso), qui visent à transmettre des idées de toute nature, ou à obtenir des contributions bénévoles. Les vignettes
sont donc le plus souvent d'origine privée, comme par exemple les vignettes publicitaires .
Il existe en France une société spécialisée l’Arc-en-Ciel, qui publie catalogues et périodiques consacrés à cette collection.
La vignette est une étiquette publicitaire qui peut avoir l’apparence d’un timbre-poste, mais n’a aucun pouvoir d’affranchissement des correspondances.

Les premières vignettes dentelées et gommées ont été fabriquées au 19 ème siècle pour célèbrer les grandes manifestations ( expositions internationales, visites de personnages importants….
La liste des vignettes est non exhaustive , citons les principales :
Permis de chasse
Fiscales
Taxes sur bicyclette
Acompte pour paiements différés
Bienfaisance pour les victimes de guerre
Antituberculeux
Jeunesse en plein air
Timbres de téléphone ( également philatélique )
Pétition obtention de quelque chose ( un timbre par exemple )
Politique
Les émissions de faux timbres ( souvent pays imaginaires ou émis frauduleusement sont à considérer comme vignettes).

Le classement par thème est le classement retenu par les Erinnophiles.
En voici l’exemple .
Première guerre mondiale et Croix Rouge
Aviation
Expositions philatéliques
Tuberculose
Politique
Généraliste

Tourisme
Religion
Scoutisme
Fantaisie
Insigne journée ( journée du souvenir , téléthon …. )

* A noter les billets de Loterie entrent dans les collections Erinnophiles

Semaine de l’aviation à Reims aout 1909

Première Vignette , émise
en 1897 pour l’exposition
internationale de l’industrie
et des arts

Rallye aérien d’Epernay juin 1952

Publicité pour Air France

Vignette patriotique en 1914

Pour les victimes de guerre

Exposition Philatélique internationale 1975
Arphila Paris

Bloc de 4 timbres
Antitiberculeux
issu du carnet de1926
2 ème campagne

Vignette dite de « propagande » émise par des commerçants

