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J’avais 9 ans. J’habitais une gendarmerie, car mon papa était gendarme. Un jeudi, 

nous n’avions pas école ce jour-là, un gendarme qui venait de recevoir une grosse lettre, 

m’appela pour me montrer une image sur l’emballage de sa lettre:  

 

« - Tu connais ça, me dit-il en me montrant la vignette collée sur l’emballage? 

   - Non! qu’est-ce que c’est? 

   - C’est un timbre! Je le garde pour ma collection, et si ça t’intéresse, je t’en 

montrerai beaucoup d’autres. » 

 

Je regardai cette petite image sans grand intérêt, mais quand même avec une 

certaine curiosité. Il m’expliqua alors les raisons de la présence de ces timbres sur les 

lettres ou les colis. Les premiers timbres ont été inventés par les Anglais en 1840. Cela 

faisait 100 ans. Plus tard ce gendarme me montra un de ses gros cahiers dans lesquels il les 

rangeait soigneusement. Il m’expliqua que tous les pays émettaient  leurs timbres. Je me 

souviens encore du premier qu’il m’avait montré, le « Mont Gerbier des Joncs » où la 

Loire prend sa source.  

 

 Le Mont Gerbier des Joncs 

 

Quelques jours avant, la maîtresse, au cours d’une leçon de géographie, nous 

avait parlé de la Loire et du Mont Gerbier des Joncs. Est-ce le plaisir des timbres ou la 

géographie qui déclencha cette nouvelle passion? Les deux certainement, car l’histoire ne 

m’intéressait  pas  à ce moment-là. Cette petite affaire qui prit naissance dans une cours de 

gendarmerie dure encore aujourd’hui, et je ne me doutais pas qu’elle allait durer aussi 

longtemps. 

Mes premières vignettes n’étaient pas encore rangées dans un album, mais 

empilées et maintenues par un élastique dans ma poche. Autre plaisir après les parties de 

billes, nous nous les montrions entre élèves: 

 

«  - Combien tu en as? 

- J’en ai tant! » 

 

Ce n’était pas la valeur ou la rareté du timbre qui nous intéressait, mais la 

quantité que chacun pouvait exhiber. 

Plus tard, l’album fut un cadeau de Noël très apprécié, mais l’adolescence 

approchant, les timbres n’ont pas été oubliés mais simplement mis à l’écart pour quelques 

temps. 

Le gendarme qui m’avait intéressé et initié, arriva un jour avec un catalogue: le 

« Thiaude ». Je découvris que les collectionneurs de timbres étaient des philatélistes. Le 

mot me plut. Mais mon problème: où trouver des timbres? L’idée me vint de faire le porte-



monnaie de ma mère et c’est à la poste du village que je fis l’acquisition de la série 

« Lamartine, Louis Blanc »  et compagnie. 

 

  
Série Lamartine, Louis Blanc et compagnie 

 

Et puis, cerise sur le gâteau, un ami de mon père, cordonnier, me donna une boîte 

à chaussure remplie de timbres. J’étais aux anges, et mon père m’apprit à décoller ces 

vignettes de leur support, les laver, les nettoyer, les faire sécher, les repasser entre deux 

buvards, et les classer. Ce fut mes grands débuts philatéliques avec des jours voire des 

mois sans, mais toujours fidèle. 

.Mes séjours à l’étranger et mes occupations professionnelles avec des retours en 

métropole  entre chaque séjour, firent grandir ma collection (9 ans au Maroc, 4 ans à 

Madagascar, 10 ans en Nouvelle-Calédonie). Enfin, la retraite pour arriver à l’A.P.M. en 

l’an 2000, j’étais intronisé dans le cercle des philatélistes et pris connaissance du 

« couple » Yvert et Tellier qui n’était pas la charnière du XV de France mais la bible du 

philatéliste. 
  

  Ancien catalogue Thiaude (1957) 


