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Le livre de Jules Verne « Le tour du monde en 80 jours », publié en 1872, a inspiré les
philatélistes qui ont voulu vivre l’aventure de Philéas Fogg par le biais de cartes postales.
Selon nos connaissances actuelles, le receveur de Postes du village de Boscoop, aux Pays-Bas,
fut la première personne à réaliser cet exploit, comme en témoigne un article dans le « Algemeen
Handelsblad » du 26 février 1880. Après son tour du monde réussi, une reproduction de cette
carte a été utilisée comme support publicitaire par le journal « Katholieke Illustratie » en 1880.
C’est certainement cette diffusion massive qui a déclenché une véritable mode d’envoyer des
cartes autour du monde, puisqu’on retrouve le texte écrit par le receveur de Boscoop, copié à
l’identique, sur de nombreuses autres cartes envoyées au début des années 1880. La
reproduction de cette carte de Boscoop a également été exposée à l’exposition philatélique
d’Anvers d’avril 1887.

Entre temps, la seule véritable carte de Boscoop avait complètement disparu, et n’a plus été
signalée pendant plus d’un siècle, au point de devenir une véritable légende philatélique. Ce n’est
qu’en 2010, qu’elle refait surface pour le plus grand bonheur des philatélistes.

Comme en témoignent les nombreux cachets de transit, la carte, partie de Boscoop le
21 novembre 1878, passera par Singapore les 21-22 novembre, Yokohama les 10-12 janvier
1879, San Francisco le 29 janvier, New York le 8 février, Rotterdam le 18 février, pour revenir à
Boscoop le 19 février 1879, après un voyage de 90 jours.
Il est surprenant que la carte ne porte pas de timbre complémentaire, nécessaire pour couvrir la
surtaxe voie de mer de 2,5 cents.
Il faut aussi souligner l’enthousiasme du receveur de Boscoop qui exhorte ses collègues
étrangers à réaliser cette prouesse, en écrivant « Que l’exactitude et la précision du Service
des Postes dans les relations internationales sortent victorieuses de cette épreuve ! ».
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