


I - Pourquoi une telle 

collection? 

de toute evidence un ensemble phi

latelique qui reunit des timbres {neufs 

et obliteres) et des documents postaux 

autour d'un theme ou d'un sujet precis: 

Nous remarquons en consequence 

que la collection thematique propre

ment dite exige la demarche suivante 

de la part du collectionneur qui s'y 

adonne: premiere etape (choix initial 

du theme), seconde etape (realisation 

de la collection). II s'agit done d'une 

demarche qui part d'une idee precise 

(particulier) pour aboutir au rassem

blement du materiel philatelique {ge

neral). II aparait tres important de noter 

le sens precis de cette demarche pour 

qui veut realiser une collection thema

tique proprement dite. 

Aujourd'hui ii devient de plus en plus 

difficile de tout collectionner ou 

d'acquerir seulement les nouveautes 

mondiales, et meme l'idee de rassem

bler !'ensemble des emissions d'un 

seul pays apparait hasardeuse au plan 

financier pour le simple philateliste. La 

premiere raison, et sans aucun doute la 

principale, reside dans les coots 

astronomiques requis pour realiser de 

telles collections. 

Expo 67 de Montreal, Croix-Rouge, 

Europa, Jeux Olympiques, etc. L'ele

ment central d'une telle collection, ce 

n'est plus le fail d'accumuler unique

ment toutes les emissions d'un ou de 

plusieurs pays mais bien plut6t le 

choix d'un theme particulier qui per

met la discrimination parmi ces emis

sions pour trouver les items neces

saires a sa collection. La demarche 

d'un collectionneur thematique de

vient done radicalement differente de 
celle du philateliste qui reunit systema

tiquement les timbres d'un pays afin 

d'en avoir une collection complete. 

De plus, nombreux sont les philate

listes qui estiment que ramasser toutes 

les emissions d'un seul pays engendre 

une certaine platitude pour laquelle ils 

ne sont pas prets a consacrer efforts 

precieux et argent sonnant tout au 

long de leur carriere philatelique. Cette 

simple accumulation, bien qu'elle ne 

soit pas mauvaise en soi et parfois 

meme souhaitable, ne leur permet pas 

personnellement de trouver la variete 

et le stimulant indispensables pour 

motiver leur interet et susciter une 

connaissance nouvelle. 

II y a  aussi, enfin, le desir profond du 

collectionneur de sortir des sentiers 

battus {comme les collections nationa

les usuelles), de faire preuve d'une plus 

grande originalite {que la monotonie 

d'une collection normale ou d'une 

accumulation reguliere ne permet pas) 

et surtout de construire une collection 

philatelique qui soit d'une part a la me

sure de ses moyens financiers et de ses 

gouts personnels, et d'autre part sour

ce de recherches approfondies et de 

connaissances nouvelles. 

Tels sont d'apres nous en resume les 

divers motifs qui peuvent justifier la 

faveur dont jouit presentement la col

lection thematique aupres des phila

teliste de tous les pays. Ce genre de 

collection apparait en outre tres inte

ressant pour les novices et les jeunes 

puisqu-elle ne necessite que peu 

d'investissements financiers et surtout 
aucune super-specialisation de de

part. 

II - Nature de la collec

tion thematique 

La collection thematique constitue 

Toutefois com me la matiere ou le su

jet des collections thematiques est 

presque illimite, ii convient d'etablir 

une division entre les differentes col

lections thematiques: la collection the

matique proprement dite et la collec

tion de sujet. Cette division sera fort 

utile dans la presente recherche afin 

de decouvrir la veritable nature de la 

collection thematique du fait qu'elle 

nous permettra de mieux comprendre 

la diversite des collections themati

ques et de ses implications. 

a) la collection thematlque propre

ment dite:

La collection thematique propre

ment dite est un ensemble qui met au 

premier plan le theme ou l'idee direc

trice qui sert de guide constant a

la disposition des timbres et des autres 

documents philateliques. Autrement 

dit, ii s'agit d'une collection thematique 

realisee a partir d'un choix bien precis 

de la part d'un collectionneur {choix 

initial) a partir duquel ii monte sa col

lection philatelique. 

Pour mieux comprendre ce genre de 
collection thematique ii convient 

d'illustrer concretement par quelques 

exemples choisis: ii s·agira de la vie 

d'un personnage celebre (Churchill, 
Lenine, Mozart). d'un element explicite 

de la flore (lys, piment, rose), ou d'un 

sujet particulier de la faune (castor, 

ours polaire, papillon). Les exemples 

cites indiquent que le collectionneur 

choisit d'abord son sujet, puis ii effec
tue les recherches necessaires a la 

realisation d'une telle thematique. 

b) la collectlon de sujet:

La collection de sujet devient une 

collection qui met au premier plan le 

rassemblement du materiel philateli

que correspondant a un sujet precis 

d'un theme general choisi, materiel 

qui peut etre classe par pays, par ordre 

chronologique ou par ordre systema

tique. En d'autres mots ii s'agit ici d'un 

theme tres general dans lequel un as

pect· particulier (le sujet) est traite 

par la collection thematique. 

Divers exemples peuvent nous aider 

a saisir ce second type de collections 

thematiques: les themes ONU, EURO

PA, SCOUTISME, ASTRONOMIE 

constituent des themes generaux a

l'interieur desquels ii y a  plusieurs col

lections de sujet possibles. Par exem

ple la collection JEUX OL YMPIQUES 

qui est tres vaste peut comprendre di

vers sujets: Introduction aux jeux, His

toire des jeux, 1ere Olympiade, 2e 
Olympiade, Olympiades Modernes, 

etc. A cause de l'etendua du theme, la 

realisation de ces collections themati
ques doit se detailler en plusieurs sec

teurs (d'ou la collection de sujets). 

L'approche de la collection de sujet 

demeure done fort differente de la pre

cedente: au lieu d'une demarche cen

tree du particulier au general (col

lection thematique proprement dite), 

elle privilegie un cheminement oriente 

du general au particulier (collection 

de sujet). En fait elle permet au phila
teliste qui a choisi un sujet precis a l'in

terieur d'un theme general d'effectuer 

une specialisation spectaculaire dans 

celui-ci. 

(a suivre) 
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