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Les pages du blog de votre journal 
préféré vous sont ouvertes. 
Vous pouvez nous envoyer texte 
et photos par e-mail 
à redac-cc@lva.fr pour :
◗ Dévoiler un objet mystère
◗ Présenter votre collection 
ou une belle trouvaille de brocante
◗ Réaliser le compte-rendu 
d’une belle exposition
◗ Partager les infos de votre blog

Les miroirs 
aux alouettes
de Jean-Louis

http://le-miroir-a-alouettes.fr

Blogueurs-collectionneurs, cette rubrique est la vôtre. Parlez-nous 
de votre thème de collection ! Nouvel article, nouvelle photo, nouvelle 

mise à jour… partagez vos infos, gratuitement, avec nos lecteurs 
grâce à ce nouveau portail ! Simple : informez la rédaction 

par e-mail (redac-cc@lva.fr) avec texte et/ou photo pour enrichir
 cette nouvelle rubrique à chaque actualité. Un flashcode 

vous permet d’accéder directement à la page.

Jean-Louis, dont 
la collection a été présentée 
dans notre n° 159, 
se passionne pour 
ces engins de chasse, 
formés de petits miroirs 
qui, scintillant au soleil, 
attirent les alouettes. 
Comment cela fonctionne ? 
Quels sont les modèles ? 
Vous saurez tout 
en visitant son site !

◗ Pourquoi ce site Internet ?
Tant de collectionneurs français d’ob-
jets cynégétiques sont totalement 
hermétiques et recroquevillés sur 
leur collection, à l’opposé des collec-
tionneurs belges, hollandais, italiens, 
maltais, totalement ouverts. J’ai aussi 
la très grande chance d’avoir un ami 
informaticien, très méritant, qui, 
comme moi, a mis le pied à l’étrier ! 
Ainsi, en moins de deux ans de mise 
en ligne, le site a été visité par 20 000 
internautes et 40 000 pages ont été 
ouvertes.

◗ Manufrance : la base 
de vos recherches ?
Ce site a, comme ossature, la célèbre 
Manufacture Française d’Armes et 
Cycles de Saint-Étienne qui m’a per-
mis chronologiquement de démon-
trer les grandes évolutions réalisées 
dans le domaine du miroir à alouettes, 
pour preuve les très nombreux bre-
vets industriels allant du milieu du 
19e à la moitié du 20e siècle. Pouvoir 
dater précisément l’origine d’un mi-
roir, pour ensuite savoir le reconsti-
tuer de façon à ce qu’il soit authen-
tique, reste ma priorité.

◗ Deux beaux spécimens ?
Je vous présente deux 
beaux modèles. Le pre-
mier est un miroir ac-
tionné avec une fi celle 
(ci-dessus au 1er plan) ; 
le second est un miroir 
mécanique à mouve-
ment d’horlogerie.

Poupées
http://lespoupeesdeginou.skyrock.com

Notre collectionneuse passe en revue son 
impressionnante collection, des poupées d’artistes 

aux modèles en porcelaine des années 1900 
(comme cette Schoenau et Hoffmeister en photo), 

à ceux en celluloïd… Un superbe ensemble 
accompagné d’accessoires de mode 

et de magnifi ques chapeaux.

les news 
      des blogs

Catalogues 
d’autos miniatures
http://cataloguepassion.free.fr

Parmi les dernières mises à jour du site : la refonte 
du classement des catalogues de la marque 

Fly Car Model, l’ajout de belles pièces comme 
le catalogue Corgi Toys 1970 et Siku 1974, 
l’entrée de nouvelles marques (Mondo, dont 

le catalogue 2009 en photo, et Ricko Limited).

Meccano
http://club-amis-meccano.net

Rendez-vous sur le site pour connaître le calendrier 
des réunions et expositions 2016 organisées 

par les différentes sections régionales
du Club des Amis du Meccano (Île-de-France, 

Normandie, Paca, Rhône-Alpes).

Cartes postales
et architecture

http://archipostcard.blogspot.fr

“À travers les cartes postales modernes, 
se réjouir de l’architecture, la découvrir, la rêver, 
la parcourir”, telle est la présentation de ce blog 

d’un défenseur du patrimoine architectural 
moderne et contemporain très souvent

 malmené. Un bilan du blog pour l’année 2015 
est en ligne avec de nombreuses actions 

cette fois menées…


