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Pourquoi cette étude? 
 

       Eveiller l'intérêt pour la philatélie, 

                             Eveiller l'intérêt pour la Franc-maçonnerie 
 
Depuis plus de 40 ans je suis philatéliste et depuis 30 ans je suis franc-maçon. Ces deux passions, l'une très 
vulgarisée et l'autre très discrète, m'ont apporté joie et connaissance. 
J'ai voulu les réunir, pour mon plaisir, pour celui des lecteurs, et pour réaliser une présentation compétitive. 
Je souhaite partagée mon expérience avec les milliers de collectionneurs francs-maçons ou pas, débutants ou 
expérimentés, et aussi pourquoi pas, susciter de nouvelles vocations en reprenant à mon compte la célèbre phrase du 
président américain franc-maçon Franklin Roosevelt: "La philatélie est un passe-temps qui chasse l'ennui, élargit 
nos connaissances et, d'une façon générale, enrichit nos vies." 
Car même si la culture du timbre se perd petit à petit avec l'arrivée du courrier électronique, cela reste une valeur 
incontournable de la culture française. 
 
Qu'est-ce que la philatélie? 
 
La philatélie est l'art de collectionner les timbres et le matériel postal. 
Les philatélistes appellent matériel philatélique l'ensemble des timbres de toute espèces et les autres pièces très 
diverses qu'ils utilisent dans leurs collections. 
Parmi l’énorme diversité du matériel philatélique utilisé en thématique, on appelle document toute pièce qui n’est 
pas un timbre détaché ou un de ses dérivés (bloc, roulette, carnet, etc.). 
La philatélie thématique est un genre de collection dont la base n'est plus le pays, l'année d'émission, le filigrane 
ou la dentelure mais principalement le sujet que représente le timbre, c'est-à-dire des illustrations se rapportant sur 
des sujets qui peuvent être multipliés à l'infini. C'est l'une des disciplines de la Fédération Française des Associations 
Philatéliques (F.F.A.P.) Le développement du thème peut être assimilé à une dissertation sur un sujet culturel ou 
scientifique mais, au lieu de développer sa thèse au moyen de citations, de dessins ou d'essais de laboratoire, le 
thématiste n'utilisera que du matériel philatélique. Le thème est l'idée-force, le raisonnement qui parcourt et 
soutient la collection de bout en bout. 
La philatélie thématique maçonnique est universelle. Elle cherche à rassembler une collection magistrale aussi 
complète que possible sur les timbres ou documents postaux reproduisant un rapport précis et certain avec la franc-
maçonnerie.  
 
Comment j'ai présenté ma collection. 
 
Mon plan est composé de cinq chapitres équilibrés. En partant de la vision générale de la maçonnerie, puis de la 
découverte de l'initiation, de la pensée symbolique à la méthode et aux autres repères suivant ma progression.  J'ai 
volontairement ignoré les aspects de la franc-maçonnerie dans l'histoire et des francs-maçons célèbres déjà vus dans 
d'autres excellentes présentations, pour avoir une approche et un aspect plus personnel de ce thème. J'ai conclu, 
dans les 2 dernières pages par ce que j'ai appris 
 
J'ai choisi le format A3 pour toutes les pages, une taille homogène, qui me permet de présenter les nombreux 
documents de grande taille d'une manière claire et qui permet d'être plus créatif lors de la rédaction des 
commentaires sur chaque page. J'ai en outre essayé de faire un sous paragraphe par page montrant la structure de la 
présentation dans l'élaboration sur les feuilles. Il est ainsi possible de suivre d'une façon simple le concept de la 
collection par le titre des pages. 
 
Quelles sont mes connaissances de ce thème? 
 
Je suis effectivement franc-maçon depuis une trentaine d'années à Angoulême en Charente, membre des loges de 
bases symboliques dites "bleues", puis membre des hauts grades de la juridiction Ecossaise, dans un Chapitre, un 
Conseil philosophique et un Consistoire qui concerne les plus hauts degrés dits "blancs". 
J'ai été président de différentes loges, j'ai eu l'occasion de présenter des conférences sur la maçonnerie. 
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Photo Pierre Duffour CL 2008 reprise dans 
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 Je suis philatéliste depuis plus de 40 ans  à la flamme philatélique d'Angoulême et depuis quelques années je 
présente des collections en sujet libre, en classe ouverte ou en thématique. 
Je suis membre du "Club Philatélique Jean Desaguliers", réunissant les philatélistes francs-maçons de France. 
Membre du club américain "The philatélic freemason",  de "l'Association italienne de philatélie maçonnique", et 
reçoit aussi des revues spécialisées du Canada, des Pays-Bas et du Brésil. Depuis quelques années j'ai approfondi 
mes connaissances en histoire postale et marcophilie pour une utilisation en thématique. 

 
 Je me suis servi des timbres comme allégorie, emblème, attribut, métaphore ou analogie, pour 
expliquer la franc-maçonnerie réellement vécue. 
 
 

La franc-maçonnerie fait jour de sa variété au travers de correspondances 

internationales les plus diverses témoignant de sa pluralité et de son 

universalité. Tel un point d'orgue, le timbre vient commémorer et célébrer la 

vigilance et la persévérance pour que l'Homme et la société progressent. 

 



 
4 

Photo Majid Bouzzit CL 2015.  
Jean-marie Sauvaître montre sa collection sur la Franc-maçonnerie à la Fête du timbre. 
 
et mes recherches? 
 
Depuis 30 ans j'ai acquis des milliers de timbres et de matériel philatélique concernant ce thème, dans les grandes 
ventes sur offres internationales et nationales, les bourses d'échanges spécialisées, les marchands, les achats sur les 
sites d'internet. 
J'ai donc pu sélectionner pour cette présentation le matériel le plus en relation avec le thème. 
Ce large éventail de matériel acquis, m'a permis aussi de sélectionner une grande variété dans mes choix.  
Soit 69 supports différents. 
Cet éventail m'a permis aussi de sélectionner des documents rares allant jusqu'à "rareté mondiale" connus en 2 ou 3 
exemplaires, en passant par un certain nombre de documents très rares connus en moins de 20 exemplaires. J'ai 
signalé ces documents, comme indiqué dans la légende de 1ère page de la présentation par des entourages 
d'épaisseurs et de luminosités différentes.  
 
 
Parmi les énormes bibliothèques philatéliques et maçonniques, quelques références d'ouvrages phares: 
 
Utilisation de l'histoire postale en thématique de Dominique Hardy (2010) 
Bureaux spéciaux, franchises, contreseings, marques administratives de Jean Sénéchal 2 tomes (1998) 
Bulletin de l'AFPT (Association française de philatélie thématique) 
Une approche de la thématique maçonnique de Jean-pol Ducène (1998) 
Petite encyclopédie de la philatélie maçonnique de Jean Prouteau/Michel Khayat/Hugues Nino 4 tomes (1990) 
La philatélie thématique de Robert Migoux (2001) 
Quand la franc-maçonnerie et la philatélie racontent l'histoire de Jean-luc Joing 2 tomes (2014) 
 
 
 
 

 
 

  


