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Pour le 50
ème

 anniversaire du CFCCP (cartophile 173) 
 
Coup de Cœur N° 10-4 
 

Blériot... ma très « chère » carte ! 
 
Cette carte cadre tout à fait avec l’un de mes thèmes de collection : l’École Centrale. Je la découvris 
par hasard, en tapant par inadvertance « centraux » au lieu de « centraliens » sur le moteur de 
recherche d’un site bien connu d’enchères sur internet. On y voit Blériot (un centralien) recevant en 
1909 les centraliens de la région de Reims (mais à l’époque, on disait « centraux »). Collectionnant 
l’École Centrale sous toutes les formes, ayant été en poste à Reims et en charge, à l’époque, du 
groupe des « anciens » de Reims, c’est peu dire si cette carte m’intéressait — davantage d’ailleurs 
pour ce qu’elle m’évoquait que pour ce qu’elle montrait réellement. Elle était en vente à 15 € et je 
déposais donc une enchère, en me donnant une marge de sécurité au niveau de 35 ou 40 €. Et, 
j’attendis sereinement. Cette carte partit à 85 €, attirant sans doute un des collectionneurs du thème 
de l’aviation et/ou de la traversée de la Manche.  
Coïncidence incroyable, la même carte réapparut le lendemain. Je déposai alors une enchère à 100 € 
puis, encouragé par mon épouse, j’augmentai encore la mise. 
J’obtins la carte ! (vous vous en doutez bien puisque vous la voyez !) Mais je dus débourser... 206 €, 
montant limite que j’avais indiqué. En effet, pour plus de sûreté et avec l’accord de mon épouse, 
j’avais forcé la mise, sans me douter qu’un autre « acharné » allait faire de même et mettre 205 € ! 
Je n’ai plus jamais revu cette carte en vente...  Mais aujourd’hui je réfléchis à deux fois avant de 
déposer une enchère un peu élevée. 
 

 
 
 

Ronald MATTATIA, Paris XII
ème 

 


