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LE JUGEMENT D'UNE
COLLECTION

De nosjours, les exposilions philaléliques abondeni
el su rabondent. Toules ce s olympiades postales
nous permettent de conslaler qu'un bon nombrede
ces colleclions ont exigé de leurs propriéiaires une
sorfme incommensJrable de lemps. de rechetche
el de travail. On peut même y décelertout
latlâchemenldu co llectio nneu I pour les pièces qu'il
prèsente etun réel souci de laire progresser la
philatéLie.

Evidemmeni, ces concours philaléliques,
qu'ils soienl locaux, régionaLrx, provinciaux,
nalionaux ou internationaux, requièrent des juges
une crjtério logie adéquale. En soumeliant leur
collection à u n juge ment, Ies collection neu rs doivent
garderen mémoire que ce sonl lesftuils de leurs
recherches qu i se ro nt évaluéset non leur
personnalilé, que lappréciation don née porle sur le
maiériel présenté et non sur les sacrifices qu'ils ont
dû s'imposerpour I'accumuler, que le jugement
enfin repose avanl lout surdes cons:derdtions
philaléliques.

Nous connaissons lous des domai4es ou
les me5ures d évaLualion sont d'ordre malilématique
mais en philarélie les crilè'es passenl parfo;s pâr le
criblede l'inlerpréiation humajneetdecefait
engendrent à lbccasio n des d ivergences. ll devient
important de connaitre ceux qui les appliquent,
d énoncea sLlccinlement ces critères qu'ils utilisent
aiin d'apaiser les timorés.

Nous nous propo so ns dans cetexposé
d'esqu isser le portrait d'u n critique philalélique ou
d'unjuré,defaire le bilan de ces critères qu'iladopte
pour juger une collection, de soulignerquelques
varialions critériologiques exigées paa cerlains types
de colleclion ou certains niveaox d'exposition, de
soulignerquelques mélhodesdetravailauxquelles

Par Jean-Claude LAFLEUR

doivenl se soumeltre lesiuges el de relever
linalemenl quelques problèmes pariiculiers qu ils
peuvent renconlrer,

llya l; de qJorécrireloul unvolLme mais
nolls espérons être assezconcis pourbien meilre
en l!mièrelous Iesgrands principesque suppose le
jugement d une collection etcréerpeufêlre une
plus grande sympathie pourles héritiersde ce rôle
oa"o s l'ès di f-cile er ingral. Le cril;que philaré ique
satbien que même sil'on montre beaucoupde
compréhension pourson rôle, après Ia proclamation
du palmarès, la joie ou le mécontentement
conllnueronl de planer danstoutes les expositions-

PORTRAIT DU CRITIQUE PHTLATELIQUE

La première qualjté de tout juré philatélique c'est
d'être un philaléliste bien inlormé.1!lême sicertains
d enlre eux sont des chevronnés etdes mandadns
danscette sphère, on exige de l'ensemble desjurés
qu'ils possèdentloutes Ies noiionsde bases el
qu'ils jouissent de connaissancestechniques
approlondies.

Le malériel exposé dans lescadres
constitue son domaine. Toule sa co ncentration doit
êlre axée surles pièces. La formalion dans ce passe-
tempsluivientdesapropreexpérience. lldoitpar
conséquenl ê1re un philatélisle actif.Toutes les
tendances philaléliques do ivent l'inléresser. La
lecture de aevues eid'ouvrages philatéliques g'avè re
pdnordiale. Sa participalion à ditlérenles sociétés
philalél:ques oemeure indispensable. ll doit lui-
même avoir exposé dans diif érenles manif estalions
philatéliques. Lavisitedesexposilionsphilatéliques
les plus ;mporlanles là:l panie de son agenda.
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À,4ême side nos joursonfait appetà des
équipes de ju rés dont les membres sonl spéciatisés
dans unesphère ou l'autrede la philatétie,tous tes
iurès onl le devoirdallerà lâ auète d'informations
pourque leurjugement soit le plus équitabte
possible. Sipar bonheurla liste des collêclions rcur
parvienl avanl l'ouve rlu re, les sujels qui leu r
paraissent le rnoins fami'iers doivent susciter
quelques recherchesde leurpafl mêmes'ils ne sont
pas ctans le secteur qu on pourra leurconlier. c'est
une grande conscience prof essionnelle que I'on
exige d'eux.

En effet, toutês tes colleclions d'une
manifestation philatélique doivem faire fobjet de son
experlise ou du moins sonattention. Lintérèiqu,un
juré pôu rail avoir pour u n type de co ection ne doit
pas l'amener à s'y attarder au déldment des aulres.
I es conseils ou les commenlakes qu'ilpeul lake en
cours delugement aux autres juges moinslamilie.s
avec un genre de Colleclion, évitenl toute pression
indue.

Queljuge napas revu dans uneexposition
une collection déjàconnue? lJn danger Ie guetle de
passe. rapidemenl. ll est possible que les défautsde
cene collection aienl été corrigés;que les pièces
qu'on au rait sou haité y voir, lasseni maintenant
partie du mofltage;que les imprécisions qubn y avait
notées, soient mairlIenant disparues- EIles mérhenl
touiours son attention.

I intégritéduniuré nedoitjamaisêtremise
en doule.Au momenloù iloccupe le rôledejuge, il
n'est plus Québécois, Allemand, Russe, Belge, mais
juré;il n'est plus membre de telle sociélé, telclub,
lelle associalion, mais juré; il n esl plus un passionné
de tel lype de collection, de telle spécialité mais
iuge; bref , il demeure primordial qu'il y ailtouiours
cheztoutcritique philalélique une nette séparalion
entrele |6lequ'on luiconfie elsavie prûée, enlresa
mission dejuge et ses convictions palriolhues.
C'est pourquoi un juge peut s'abslenkd'évaluerune
collection qui appartiendrait à de proches parents
af in d'éviler toute cdtique.

l\,4alheureusement, il anve que des
pressions soient faites surun iury pourdifiérentes
raisons. Lenaiionalisme, lareconnaissance. la
tradilion niméme lacharilé chrétienne ne doivenl en
aucun cas être mis de l'âvant pourdécemerquelque
récompense que cesoil âunexposant enclasse
compélitive. La réprobation retombe alors surles
membres du jury qui voiert leur intégrité et leur
jugement durement attaqués.

Voyons mâintenant cetle crilériologie
philatélique adoptée généralement partous les
juges. Certaines de ces normes valenl pour toules
les collections, d'autres prenne.it l'emphase dans
certains types de collection, quehues-unes même
perdent leur impacl suivanl le niveau où l'on expose.

cBrrÉRroLocrE GÉNÉRALE

Les grandes lignês d'analysed'une collection
comprennel le DEFI, le MATERIEL,la RECHERCHE
eT Ia PRESENTATION.

Le coté DÊFId'une collection nous apparaît
p.imordial. Certaines colleclions demeurenttrès
faciles à réalisermais d'aulres exigerï de réelles
recherches- Plusieurs colleclions claironne nt que
lous lestrcus ont élé bouchés mais elles
n'apportent aucune information. Des raretés à ta
porlée d'un porte-monnaie n'amplilient pas
l'héoicité d'une colleclion. L'étalage brut des
émissions modernes d'un pays ne cause pas de
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céphalées. Une collection que lbnprésente en présence de ce daines pièces, le nouvel
clâsse compétitive doit avoh une certaine maturité- endchissement que crée la colleciion, sonl autant de

facteurs ouiaccordent à la D.ésenlaiionde bons
ll n'est pas souhaitable d'êlreamené à poinis. La présenlalion des pièces a aussison

exposer sans avoir acquis préalablement de bonnes importance.
co n naissâ nces ph ilalé liques el de léqilimes
techniques d'expression- Ainsiun jeune ne devrait La PRESENTATION d'un montage
êlre amené à exposerqu'au moment où ilest prêl intluence le jugemenl qubn en lait puisque la
philaléliquement et qu'il comprend pourquoi il le lail. philalélie lait appelà la vue et à la contemplation. Elle
Le pays choisi, Ie sujet choyé, l'émission privilégiée, a donc ses techniques, ses lois et ses qu alités.
l h isloire affectionnée. chacu ne de ces orienlalions
doil laisser voir des pièces bien éludiées, bien Elle doit avant tout être sobre. ll ne faut
o rganisées et présenlées avec toule leur iamais perdre de vue que les pièces présenlées
potentialilé philatélique. Lbriginalité, l'imaginalion et conslituent le poinl d'attraclion. Sion enlumine ses
l'inédit sont les enfants du D EFl. leu illes, les lignole ou si on les alou rdit de lioritu res,

elles deviennenl des écrins àlimbres el non plus
Ce DÉFl, l'exposant le fail voir par son des suppcris. La teinte de ces feuilles doil

IIATERIEL. Le choix des pièces en effet laisse concorder avec le matériel présenlé dans certains
deviner chez luiun bon discemement mais ausside cas. Ainside vieux Dlis auont une nole olus iusle sur
so lides connaissances philatéliques. Des pièces des feu illes de cou leur ambre; des limbres
biencentrées, des oblitérations claires, des plis rnodernes se senliront plus à l'aise sur des leu illes
judicieusemenl cho is is, des doqJ me nts spéciaux, blanches.
bref un grand discemement, pour ne pas dire
discriminalion, dans le choix des pièces, révèle une Si les inscriptions y abondent el
présentation plus attentive el dénote un réelintéfêl su rabondent, la collection devier.t un livre imagé de
pour un montage de qualilé. quelques pièces philatéliques; si Ia.rangement du

mâlédelne respecle pasun équilibre heureux,
Le rejet de tout matérieldouteux, non- I'impression générale est désagréâble. Illaut laisser

philalé liqu e, s'impose - La prése nce de pièces rares parler ses pièces car la parole leur apparlient aux
devienl ind ispe nsable au niveau inle mational lout expositions. Les types d'écrilu re, le choix adéquat
particulièremenl. lllaul avoir le souci d'étotfer sa des supporls, les encadrements, loul contribue à la
collectao n avec des pièces qui y onl leu r place et non règle d'or de la sobriété.
qLiprennenllâ plâcede celles qu on acherchées en
vain. Cei aspect prend une importance capitale dans Ces cr ères, on le sait, som communs à
les colleclions thématiques où la tentation se fait toutes les collections. Cependant d'autres éléments
fode d'incolporer des élémenls incongrus qui de jugemenl entrent en l(tne de compte pour
donnent à la collect-on u n visage d'album-souve nir qu elques types de colleclions. L'histoire poslale, lâ
ou de g renier phjlaté l[]ue. La recherche se situe collection tradilionnelle, la thématique el la littératu re
ailleurs. o nt que lqu es aspecls paniculiers de jugeme rn, ptus

concis, plus contraignants même.
Même si les pièces d'une co llectio n doavenl

parler d elles-mêmes. I agencement de ces p;èces,
les réflexions postales qu'elles suscitent, la CRITERIOLOGIE PARTICULIERE
concoadance des commenlaires qu'elles génèrent,
leur lnlérêt, toutcela doit êlre mis en évidence mais Le juré de I'HISTOIRE POSTALE doit axerson
judicieusement. Les textes quiaccompagnent ces jugement sur I'IMPACT HISTORIOUE que
éléments philatéliques doivenl réfléter des présenlent les ditférents documents postaux qui lui
connaissances sFÉciales el approlondies. Les liens sontsoumis. Le choix des pieces rnontre-t-il
créés enlre ditlérentes Dièces doivent être évidenls- adéqualemer le lonclionnemerft des services
Même si la philatéliê a ses " bibles ", ces demières ne postaux ? Les tadfs, les marques, les lignes de
doivent pas être I'unique point de aé{érence des communicalions sont-ils mis en évidence ? A favers
collectionneurs. les marqrês poslales, quel" joumalde voyage "

mestrévélé àproposdeces pièces ? Quelles
L ir{é rêl des textes, la particularité de la vicissitudes onl-elles connues ? Par le biais de c€s

collection, la concordance des commeniakes, la marques toujouls, quelle évolution se lrouve
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raconlée ? Nous voyonsbien que I'emphase esl
mise su r l'historicité et nécessite conséquemment
beaucoupde recherches el de connaissances. Ces
de.nièresdoivenl être concises el doivent laisser
voirdes aperqrs o rjginaux, des inler.e lalio ns
nouvelles, des découvenes personnelles.

Dans lespremiers règlements émis par la
F-l-P. en 1975 à proposdecetle discipline, nous
pouvons remarquerque l'accenl esl mis surunchoix
judicieux des pièces et des annotations congrues-
Uneorganisalion postaleprécise, mise à nue, voilàle
portra-rl d'une coiledion d'hisloire postale idéale.

Une colleclion TRADITIONNELLE ou
SPÉCIALISÉE exigeune âttention spéciale au
MATERIEL. La condilion de ce matériel, l'envergure,
la rareté sonl des pôles d'atlraction.

Cenaines colleclions ne posentaucun déJi
mais d'autres nécessient de nombreuses
recherches. Sile malériel présenlé existe facilement
dans de meilleuresconditions de couleur, de
marges et aulres qualités, I'appréciation de la
colleclion en soutfrira sûrcment. Si l'envergure laisse
à désirer, soit parle manque de pièces imporlanles,
ou de variétés connues, le jugementdemeurera
sévère. Ënlin les raretés bien cÆnnues ou d'aulres
moins connues, pas nécessakemenl chères,
linalisenl la posilion d'u ne colleclion.

Ên classe THEMATIOUE, un domaine
relalivement nouveau, certains juges peuvent se
senlirdésemparés. faccert, ici, est mis sur le
SUJET DU Tllr4BRE. Tout converge vers unthème,
une hisloire, une idée. Toutes les pièces doive nt
êlre en relalion étroite avec le sujel- L'énoné de
son projet ou le cheminement suividans sa
collection constitue un lacteurimpodant dans le
jugement d une telle collection. ll a.rive
faéquemmentque les " balises " annoncées par
I'auleurde la colleclion ne soieri plus respeclées en
cours de rouleelde ce fait afiecteni la LoGIQUE DE
LA COLLECTION.

Les élémeris philatéliques que
contiennnent ces collections doiveri êke
corformes à l'odhodoxie philalé'ique. Une bonne
colleclion thématique doil conlenlr non seulemenl
des timbres maisaussides letlres qui onl voyagé.
des marques postales, des flâmmes, des enliers
poslaux, des épreuves, etc. llfaut cependant évite r
des inondations sporadiques d'épreuvesd'artisle ou
de plis premier jour commeaciaux.

Dans la colleclion thématique, les
connaissances philaléliques de l'exposant
s'exhalerom du choix iudicieux qu'ilauralait des
pièces. Si sacollection contient une grande variété
de pièces, elle manifesle déjà un savoirphilatélique.
Une sélection de plis qui renferme des
recommandés, des non suratlranchis seraplus
remarquée que loute aulre présenlalion.

La classe Lln ÉRATLJRflait bande àpan.
Le juré quiest appelé à évaluerdes ouvrages
philaléliques doit necessairemenl être déjà familier
avec le sujetde foeuvre. llserail naif de croire que
l'oeuvre sera lue au complet avafi d'êlre classifiée.
Aussi f ait'on habituellemenl appel à des personnes
hautement qualilrées dans ce domaine. lamilières
avec les prblications philaléliques, cæablesde saisir
rapidemern I'ORIGINALtTE,la proiondeu r et la clané
de I'oeuvre-Les oeuwes doivent avânt lout appoder
du nouveau et nonde la régurgitation d'ouvrages
déjàpubliés.

CRITÉRIOLOGtE ET NIVEAUX
D'EXPOSITION

Tous ces critères donl nous venons de parler
s'appllqueni les unsàtoutes les collections, d'autres
à ce rtains types de collections, mais l'un ou fautre
devientencore plus important suivanl le niveaude
I'exposilion ou son envergure.

Au NIVEAU LOCAL, l'u .lisa:l!2[hab j]€du!
flalâiq! conslhue la base du jugement. " OU'A FA lT
fEXPOSANT AVEC SON MATERIEL" ? Mérite{-il
d'êlre encouragé à poursuivre un teltravail?

Au NIVÊAU NATIONAL, le dêgré de

di[itullti de la collection devienl le lacteur impo nanl
de l'évalualion. "QtJEL DEFILE
COLLECTIONNEUR A-T-tL RELEVE '' ? LA
colleclion fail-elle prcuve de maturfté philatélique ?
Le matériel réflète-t-ilun vécu philalélique ?

Ên CLASSE INTERNATIONALE, Ie matériel
accapare loule I'attention du juré. "OUE MANOUE-T-
ILA CETTE COLLECTION' ? Le collectionneural-il
mené son poet à son plus hautdegré de
perfeclion? La collection éflète-t-elle un
approlondissement partiorlier el vraiment odginal ?

La perceplion de ces critères n'est pas
touiours tacile et demande une atleriion loul€
parliculière. Poûr les authentilier, il devient
nécessaire de prévoirdes méthodes de travail.
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rLES CAHIER$OPUS

METHOOES DE TRAVAIL

Au NIVEAU LOCAL, la cha.ge estconliée à Lrne
équipe de troisjuges. Chacun peut examinerseul
les co llections pu is I'on tait une synthèsedu
jugemenl en comparant les appréciations. La
constitutiondel'équipedoitrallierleplusgrand
nombre de compétences possibles alin que le
jugemenl rendu soildês plus équil,brés. S ilarrive
une mésentenle, une indécision, l'équipe nedoit
pas hésiter à recourir à quelqu'un de I'extérjeur du
iury.

AU NIVEAU NATIONAL ET
INTERNATIONAL,la méthode la plus connue
consiste à répartlr lesjurés en groupes et à leur
confierun secteur. llest certain que le taavailpar
équipe favorise la complémenlarilé chez lesjuges.
I es orientalions qu'a prise s la philatéhe de nos jours
rendertde plus en plus difficiles lapossibilitéde
lrouvercles personnes aptes à,ugertous les genres
deprésenlation. Ces groupes comprennenl au
moins lro;s membres où diflérentes connaissances
spécia,iséessonldélenuesparIunou Iauke.

Après cette évaluation en équipe, tous se
aéunissent et soumettent à I'assernblée les
diftérentes médailles qu'ils ont accordées. Seules
Ies médailles d'or sont soumises au plenumdu jury. 11

esl possible de co nlester certaines attributions. Au
niveau inlemational, ces délibérations se font à huis
clos et demeurênt contidenlielles.

D'aulres techniques de lravail sonl
évidemmenl possibles. Un group€ spécial peut être
appelé à fairo une comparaison horizonlâle, c esl à
dire à comparer les médaillés d'o.de tous les
secleurs, puis Ies médaillés d'argent, de bronze
argenlé, êtc. Cesdislinclions auraieri-elles été les
mêmes lors d'une évaluaiion générale ? On peut
également lomer des équipes qui examinent
ditlérents secleurs puis on relorme d'autres équipes
quiréévaluent les mêmes secteurs. Eùdemment
ceslechniques ralenlissent beaucorrp un travail déjà
considérable car elles supposentune longue
évaluation comparalive.

A partirdejarwier 1988, la F.l.P. adécidé
récemment que toules les collections en classe
compétilive seraient jugées selon un système de
poinlage. Let.aitement et l'importance du suiel se
verront accorder de 30 à 35 poims; Ia connaissance
et la recherche, 35 poirts; la condition et la .arelé
des pièces, de 25 à30 poinls;la présentation
hérilera de 5 points. llestfort probable que les
équipes compareront entre elles leurs pointages.

Pou.la classe junior, les juges utilisentdéjà
des ieuilles de poinlage où soflt alignéesdes
échelles d'évalualion qui vade nt selon les âges et Ies
lvoes de colleclion. Ces échelles ont une cenaine
mobilité et deviennent padois fastidieuses dans
que lques expositions qui regroupent souvert des
jeunes quiauraient dû anendre une plusgrande
maturité ohilatélioue.

Les jurés au niveau nationalel internalional
ont besoin d'rJne accréditation. lls doivenl participer
à ditférents stages, agir comme élèves et apprenlis
el êlre reconnus @mme juges parleurlédérâtion
nalionale. aorès recommandalions- Lors d'une
exposition inlemationale, la direction de la fédération
responsable nomme 75 Todesjuges dont 25 % de
safédération. Les aulresfédératons se venont
attribuer 50 T"desiuges el la F.l.P. parson comité
dkec-leur nommerale demier25 % dont les
membres ne sont pas aeprésenlalifs de leur
lédération.

PROBLEMES PARIICULIERS

Certains paoblèmes particulieas se posenl parlois aux
jurés. Que fait-on avec les collections ambigùes sur
les bords ? Le côté quiavanlagera le plus le
collectionneur sera relenu. Lescolleclions en
cerlaines langues étrângères obligent Iesjurés à
faire appelà des tradocteurs pour bien connaitre le
plan de lacolleclion. Un matédel hautemenl
spécialilé requiert I'avis d'un ou plusieurs conseillels.
Le titre d'u ne collection engendre à lbccasion
quelques ditfidrltés et rend le travailambigu.

coNcLustoN

llfaut songerà conclure cet exposéquiaurait
nécessilé de plus arnples développemerts. Parler
du jugement d'une @llection, c'est faire appelà sa
p.ésenlation, à son conlenu, à son développement,
brel àlout lart de collectionner leslimbres-æsle.
Chaque cdtère d'évaluation pounail faire lbbjetd'un
ouvrage philatélique. Chaque type de colleclion a
ses attrarts et ses lorces. Chaque niveau
d'exposition a ses délis et sa philosophie. Chaque
juge a son bagage de connaissances.

Le iugementd'une colleclion est un art qui
s'acquierl avec l'expédence. Etre unjuré
philatélique, demande une cerlaino rigueurel oblige
méme à une constante mise à iour philalélique.
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rE8 ES CAHIEHS-OPUS VI
Toules ces qualités que nous avons

énumérées à propos detoutjuge, tous cescritères
que nous avons soulignés etque lbn souhaile voir
appliqués dans un montage philalélique, demeure
un idéalque nous cherchonstous à acquérirou du
moins à développerplus inlensémenl. Nous
souhaitons que plusieurs d'enlre vousfassent
I'expérience du lravaild'un iuré philatélique car ce
rôle est très enrichissantau sens philatélique et très
valorisânt au plan humain. Les échangesqu'elle
nécessile, I'analyse quelle engerdre, la justice
qu elle requiert,la neutralité qu'elle exige, nous
oblige lous à accepter cette {onction avec humilité.

Juger, c'esl accepter de progresser el de partager
ses connaissances.0

Causerie p@noncée
à I'Académie
Ie 25 oclobrc 1 986
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