
Les Maximaphiles Français :

Dominique Hardy, le loisir philatélique fait partie de

vos passions. Vous avez été Président du GAPHIL,

responsable régional Jeunesse en Île-de-France !

Pourriez-vous nous présenter vos différentes fonc-
tions philatéliques ?

Dominique Hardy:
J'ai présidé le GAPHIL pendant 6 ans après avoir été

responsable jeunesse du GAPHIL. J'ai dû laisser ma

place car ma vie professionnelle ne me permettait
plus de m'investir autant qu'il le faut pour une telle
fonction. Je suis toujours vice-président du Club Phila-

télique Conflanais et depuis une année administrateur

de I'AFCOS, adjoint au délégué régional pour I'AFPT et

récemment Secrétaire du Club Philatélique Français'

J'aime le milieu associatif et si ma société ne me pre-

nait pas tant de temps, je me serais investi autant
qu'avant.

MF : Vous êtes thématiste, marcophile et bien sûr

maximaphile. Quelles sont vos différentes collec-

tions ?

DH : Vous donner la liste de mes collections prendrait

beaucoup de place dans cette revue tellement j'ai de

"sujets" de collections. Celle que beaucoup de person-

nes connaissent est ma thématique sur le "billard", un

sujet très peu collectionné, donc peu exposé. Ma pre-

mière collection était sur les ponts, puis les minéraux

et j'en ai d'autres pour lesquelles le matériel s'amon-

celle. En Histoire Postale, après avoir débuté par la

Seine et Marne, je me suis dirigé vers des collections

"transversales" comme les tarifs des échantillons, des

papiers d'affaires ou des imprimés. Généralement, les

philatélistes se spécialisent plus sur l'étude d'un tim-
bre ou d'une émission et présentent dans leur collec-

tion un ou deux échantillons. Sur la Semeuse, j'en ai

réuni assez pour en présenter 24 pages qui se sont

réduites à L6 pages avec la nouvelle réglementation.

Je suis un philatéliste éclectique et compte tenu de

mon attachement à de nombreux maximaphiles et en

particulier à votre présidente, suite à une discussion

lors d'un dîner avec plusieurs membres de l'associa-

tion, l'idée d'un thème, "Les Portes" a surgi !J'ai sou-

haité le traiter d'un point de vue symbolique et

compte tenu des commentaires des personnes qui

l'ont vue, je pense que je suis sur la bonne voie !
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Entretien

Dominique HARDY
La maximaphitie est une corde qui manqudit à son qrc' "Les Portes", ce fut bien

tà t'idée d,un architecte que de choisir ce thème de collection, puisque c'est Ia

profession de Dominique Hardy. À vrai dire, Ie sujet nous semblait restreint et

tout compte rqiL il s'qvère vdste et ploisant lorsqu'il est traité de cette ma-

nière ..,

Ce collectionneur passionné nous dévoile son pqrcours philotélique.

MF : Que vous a apporté la maximaphilie par rapport

aux autres classes ?

DH : La Maximaphilie m'a permis de -:^:=' -^: collec-

tion en un temps raisonnable et avec -- :':3:: l; aussi

limité dans un premier temps. Cette ex:=':-:: - 3 sen-

sibilisé sur cette discipline et su!' io-s :: ::^'= is que

l'on pouvait en tirer dans nos clubs.

Quand on choisit un sujet comre :::.-::s cu les

"détails architecturaux" ont une g:3-33 -::':arce, la

maximaphilie est le meilleur vecieL' :: ::-- -r'cation
pour illustrer ce développement. :- :-:: : :'3.tementpour illustrer ce developpement. i- :-:: :
"symbolique" des portes est très b:e- '=-:- : :' rustra-

tion de la carte postale, associée eu: -:': :- . a LISA,

voire à l'oblitération.
Au club de Conflans-Sainte-Honor:^::: -:-:'=-r adul-

tes et jeunes "se sont pris au jeu ce -a'aa':=s collec-

tions en un ou deux ans, avec le co:c:--. :: -:::;es Sa-

vre qui nous aide, avec beaucouo :e 3a-: :.-: et de

passion, à trouver des C.M. dans tc-s :: :^:-:s scuhai-

tés. Cela fait de notre club un des 3 -: -::'::lis en

terme de compétiteurs et surtoui ,es '=-- :-' s:r: très

animées sur le sujet.

MF : Vous avez écrit un ouvrage philatélique qui vient
de paraître aux éditions Yvert & Tellier à l'occasion du

Salon du Timbre. Pourquoi ? En avant-première pour

notre revue, pourriez-vous nous en parler ?

DH : L'idée d'écrire un livre m'esi ver;e .- '--
sure de mes recherches pour ma co le:: :- .-'
En "fouillant" dans l'histoire postale e: e- ,:' 3

:: a me-
e ciiiard.
:i m'ins-

pirer des collections thématiques cÊ -=-: - ,:a-. je me

suis aperçu que l'histoire postaie frar'ça se =:=::'es peu

représentée dans nos collections iî3-3::-e- et qu'à

part quelques types de documenis c:--: Ê: '3mmes
ou les E.M.A, on trouvait peu de c;cs:. --: :-.'e côté,

les spécialistes de l'Histoire postale ie s: :!-::.i oas des

possibilités que peut contenir ieur scec = ie:c-- a phila-

télie thématique. D'oir le titre de ce ,'e -:' 'saiion de

l'Histoire Postale en thématique". ..le ce'.= :::e :uelques
parties de l'Histoire Postale que l'on r'- :3s -a3iiude de

voir et espère ainsi qu'un "dialogue or' a:: :-e s'établi-

ra entre les deux spécialités. r

Voici un petit échantillon de CM re:i'es:^:a-:
qui compcisent l'originale collectior ie l:- :
Ces portes sont un signe de reconna ss:-:e
deur !



Porte sud du ciel à Putuo.

E. :3-06-1999. Ed. Fon Yang.

Obl. ord. Province de Zhojiang, Putuo (Chine)

Arc de triomphe de Septime-Sévère
E. : 7936. Ed. Photo Ofoloc6.
O bl. ord. 25-04-1952, Consto ntine.

Porte d'occès ù lo ploce Stonislos à Noncy
E. : 20-05-1967. Ed. Estel.

obl. fl. ill., Nancy (54).

Porte de Son Froncesco a San Morino.
E. : 1978. Ed. "Le souvenir".
Obl. temp. 6-06-1983, Son Marino-

So int-Laure nt-du- M aroni, I' o ncien bagne.
E. : 22-02-1997. Ed. Acodis.

Obl. ord. du 7"'jour, St-Lourent-du-Maroni.

Porte d'Alcola à Modrid.
E. : 1999. Ed. L. Dominguez.
Obl. temp. 3L-10-2001, Madrid.

Église Sainte-Trinité, porte boroque.
E. : 12-09-1988.
OPJ Luxembourg.
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