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L’association philatélique de Boulogne-
Billancourt a fêté ses 80 ans à l’hôtel 
de ville les 30 et 31 mars. À l’heure du 
numérique triomphant, elle réunit des 
passionnés pour qui l’univers du timbre 
reste un formidable vecteur culturel, 
une autre façon d’appréhender les faits 
historiques et de voyager.

P rononcez le mot « timbre » et ses yeux 
brillent. À 67 ans passés, Pierre Bouvard, 
président de l’APBB depuis 1999, ne se 

lasse pas de transmettre une passion parfois 
dévorante. « On écrit moins aujourd’hui, c’est 
vrai, constate le philatéliste, mais lors des exposi-
tions, nous constatons toujours l’étonnement des 
visiteurs découvrant les collections. » Lui-même 
fut saisi du syndrome au début des années 1950, 
en récupérant la collection de sa grand-mère. 
Plus tard, il effectua son service militaire aux îles 
Kerguelen, « devant l’agence postale ». Jeune 
marié, il vint s’installer avec son épouse, origi-
naire de… Boulogne-sur-Mer, au 70, route de 
Reine alors qu’il travaillait au service électrique 
de la tour Eiffel. Des étapes biographiques qui 
finirent par inspirer sa passion philatélique.
« Les timbres mais aussi les courriers et les cartes 
qui les accompagnent permettent d’entrer en pro-
fondeur dans l’exploration d’un thème, pour-
suit-il, d’un pays, d’un homme, d’une époque, 
d’un monument. C’est un travail d’historien. 
Esthétiques, ils permettent aussi de rêver, de voya-
ger. Ils sont formateurs et oniriques… » Ainsi, 

Pierre Bouvard vous emmène en voyage dans 
les terres australes, vous invite à monter à bord 
du dirigeable de Santos-Dumont, visite et revi-
site la tour Eiffel dont il est un des plus grands 
spécialistes dans son domaine. Lors de l’exposi-
tion nationale en 2018, il décrocha d’ailleurs une 
médaille d’or pour son incroyable collection 
de « Libonis » – les premières cartes postales 
illustrées françaises, apparues en août 1889 – 
consacrés à la dame de fer, de superbes objets.
Les membres de l’APBB se retrouvent deux 
dimanches par mois rue Yves-Kermen à la 
ludothèque, échangent, partagent les bonnes 
infos pouvant mener à la quête d’un « Chopin », 
mot de jargon désignant un timbre rare. Car 
passion rime aussi avec collection, désir d’épui-
ser un sujet, d’en creuser tous les aspects, une 

quête chronophage qui peut coûter un certain 
prix. L’épouse de Pierre Bouvard, gentiment, 
lui avait dit : « Soit tu achètes des timbres, soit 
tu arrêtes de fumer ! » Il arrêta de fumer, une 
bonne méthode ! L’APBB, par ailleurs, est régu-
lièrement partie prenante d’événements tou-
chant à l’histoire de Boulogne-Billancourt. Par 
exemple l’édition du timbre 80 ans de l’hôtel 
de ville avec l’OTBB, en 2014, ou le lancement 
du timbre Olivier Debré, en septembre 2018, 
lors des Journées du patrimoine. Et bien sûr les 
80 ans de philatélie les 30 et 31 mars dernier.  

Christophe Driancourt

Association philatélique de Boulogne-Billancourt. 
Site internet : apbb.asso.fr.
Renseignements : 01 46 30 75 28.
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n Samedi 30 mars, le maire, attentif aux explications de Pierre Bouvard et de 
Thierry Delmotte, commissaire général de l’exposition organisée à l’hôtel de ville. 
Avec le soutien de la Ville qu’elle remercie, l’APBB a été au cœur d’un bel événe-
ment dans l’écrin des salons d’honneur. Au programme : un championnat régional 
de philatélie ainsi qu’une exposition de haute tenue avec 31 collections présentées 
(timbres et cartes postales anciennes) et le 37e congrès du Gaphil, Groupement des 
associations philatéliques d’Île-de-France. 

n Dimanche 31 mars, en présence de Claude Rocher, la photo de famille des philatélistes et des primés du 
concours réunis pour les 80 ans de philatélie. Treize médailles de grand vermeil ont été décernées. La meil-
leure note, 91 sur 100, fut dévolue à de superbes documents concernant Nadar et les aérostiers.

n Une carte « maximum », où la carte postale  
et le timbre concordent. L’image date de 1911.

n 2006. Du jardin Albert-Kahn, à Boulogne-Billancourt, à la Vallée aux Loups, à 
Châtenay-Malabry, deux timbres et sites remarquables du département. 

La passion des timbres
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