http://www.wikitimbres.fr

V2010.pdf

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

MINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
L'Administration des Postes et Télécommunications met en vente, à partir du 28
mai 1960 ·à La Bourboule et du 30 mai dans les autres bureaux, "un timbre-poste
représentant une vue de La Bourboule.
CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE
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Bloc compact de hautes terres encadré par les grandes plaines du sol français, le
Massif Central présente une grande variété d'aspects due à la diversité des roches, l'ancienneté des mouvements tectoniques et l'inégale action des divers agents d'érosion. Parmi les
régions les plus caractéristiques s il faut compter la chaîne des Puys, culminant au Puy de
Dôme (1 465 m) et, un peu plus au sud, le massif volcanique du Mont-Dore, de forme
oblongue, qui est dominé par le Puy de Sancy (1 886 m), le plus haut sommet du Massif
Central et de la France intérieure. Sans doute, le Mont-Dore a-t-if perdu beaucoup de son
altitude originelle, mais la dureté des matériaux volcaniques qui le composent a ralenti
l'action de l'érosion, à la différence de ce qui s'est passé dans le massif tout proche du
Cantal. C'est seulement dans la région du Mont-Dore et de La Bourboule que le rapprochement des têtes de vallées glaciaires de la Dordogne et de la Couze-Chambon a largement
ébréché la montagne. L'empreinte volcanique se marque encore dans l'importance des
sources thermales qui donnent leur activité aux villes de Saint-Nectaire, du Mont-Dore,
de La Bourboule.
La Bourboule (3 190 habitants) est établie dans la vallée de la Dordogne, à 852 mètres
d'altitude. Sa renommée lui vient de la richesse. de ses eaux, les plus arsenicales d'Europe
(c'est en 1854 que le chimiste Thenard a reconnu la richesse en arsenic des sources d'eau
thermale jaillissant sur le territoire de La Bourboule). Ces sources sont froides ou chaudes,
telle la source Croizat, qui sort à une température de 41 0 et dont la teneur est très forte en
chlorure de sodium. Le premier établissement thermal a été institué dès 1821. Depuis
- surtout après la seconde guerre mondiale - la station s'est modernisée, équipée en de
nombreux hôtels, établissements hospitafiers ou maisons familiales. ~a station est réputée
pour toutes les maladies des voies respiratoires, en particulier l'asthme, et pour les
maladies de la peau. Le charme et l'attrait d'environs pittoresques, la. pureté de r'air~
atti rent des cu ristes en nom bre croissant : de 9 000 en /935, ce nom bre est passé à 21 500
en 1957-/958.
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