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Mycophilie :   Les cartes postales « nains champignons »   

   Deuxième partie    

Michel Richard                                                                                                                                                                                                  
                         
  

Dans notre bulletin N° 30 (2015/2016), nous avions déjà une page concernant ces cartes postales 

« nains champignons ». Une seule carte y figurait ce qui est bien peu eu égard au nombre de cartes 

existantes. Cette année, nous allons vous en présenter d’autres encore pour terminer ce thème dans notre 

prochain bulletin. 

Il avait été admis qu’une page sur la Mycophilie pourrait agréablement compléter les articles 

mycologiques plus scientifiques, afin de laisser une place aux collectionneurs qui peuvent ainsi 

faire partager leur passion.  

Après les objets de toutes sortes représentant des champignons, puis les articles sur les chromos 

Liebig, les télécartes, les cartes maximum, les opercules de crème, les pin’s, les fèves, tout ce 

que l’on peut trouver dans la collection d’un Mycophile ou Mycophiliste, les champignons avec 

noms d’animaux, les serviettes en papier « champignons », les cartes postales champignons 

« millésimées », voici à présent quelques autres cartes postales avec des « nains champignons », 

gnomes, zwerck ! 

De pures merveilles et si j’avais à me séparer de mes cartes postales, les « nains champignons » 

seraient ma « dernière volonté » … de ne pas les céder ! 

Pour les illustrateurs « nains champignons », ils sont peu connus, bien que plusieurs : Ank, 

Barth, Baumgarten, Brunner, Christoph, 

Dorno, Fay, Göbl, Herrfurth, Hummel, 

Kondoch,  Meier, Müller,  Ruyter, Schlitt, 

Schönian, Thiele, Wiegand et autres. 

Ce sont des cartes postales qui datent 

d’une centaine d’années pour les plus 

anciennes : ainsi, pour celles qui sont 

écrites et timbrées, je relève : 1906 

Schönian, 1908 Thiele, 1912 Dorno, 1920 

Brunner, 1929 Müller et 1929-1934 

Wiegand. 

Et, lorsqu’au salon de la carte postale de 

Mulhouse, je trouvais une belle carte avec 

des « nains champignons » au stand d’un 

vendeur de Strasbourg et que je disais que 

c’était bien cher, la dame  me répondait, 

mais c’est une « Thiele », Monsieur !!!   

Le prix est souvent écrit au verso : Cela va 

de 6 à  28 € en moyenne ! OK, c’est un 

peu cher pour une carte postale, mais c’est 

aussi le prix des cartes postales anciennes 

(CPA) des villages, des villes, de votre 

commune !!! 

Allez, quelques scans de quelques cartes 

postales « nains  champignons » !   
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