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A U T O U R D E L A C O L L E C T I O N

Dites-nous, JDL, comment vous est venue cette
passion pour la numismatique ?

Je dois cette passion à mon oncle qui m'a initié très jeune à la
philatélie. Il m'a du reste transmis sa collection, un des grands
plaisirs de sa vie. Je lui dois non seulement ce goût de la col-
lection, mais plus encore une saine philosophie de la vie. Merci,
très cher oncle ! Tu m’as largement aidé à me trouver dans la
vie, ainsi que tante Suzy, ton épouse !
Au départ, je rassemblais les timbres du monde entier. J'en
recevais beaucoup, les détachais des enveloppes, les lavais,
les classais, les collais dans des albums. Bref, je les collec-
tionnais. J'ai beaucoup appris durant cette période, princi-
palement dans les domaines de la géographie et de l’histoire.
Avec les timbres, j'ai voyagé en rêve dans le monde entier
pour identifier pays et territoires avant de pouvoir m'y ren-
dre physiquement. Avec les monnaies, je voyage dans le
temps et dans une période qui m'a toujours beaucoup inté-
ressé pour son histoire et ses civilisations. Les monnaies
antiques nous rapprochent des Grecs et des Romains. Elles
sont des témoignages singulièrement tangibles, d’autant

plus que certaines d’entre elles sont encore remarquable-
ment bien conservées.

Comment avez-vous été amené à rassembler pareils
chefs-d’œuvre ?

Vous savez comme moi qu'il s'agit souvent d'une question
de rencontre. Quelqu'un vous donne accès à ce que vous
ne cherchez pas vraiment mais que vous prenez plaisir à
découvrir. J'ai commencé par acheter quelques monnaies
de qualité, puis je me suis plus largement intéressé à la
numismatique. Comme l'information sur les monnaies,
bien que spécialisée, est finalement relativement accessible
à qui s'y intéresse, il est aisé de replacer l'objet dans son
contexte historique, social et esthétique. De nombreux
ouvrages plus ou moins savants et de toutes les époques
font référence aux monnaies d'autrefois. Peu à peu, vous
êtes captivé par le sujet et vos exigences s'affermissent.
C'est inéluctable, me semble-t-il, et propre à chaque cen-
tre d'intérêt quand celui-ci prend une certaine dimension
dans votre vie.

Souvent modestes dans l’attitude, volontiers discrets sur leur passion, préférant probablement posséder
l’objet plutôt que d’en parler, les vrais collectionneurs ressemblent d’assez près à ces grands chasseurs qui
savent demeurer silencieux et concentrés, jusqu’à l’obtention du trophée qu’ils convoitent.
JDL, le collectionneur par qui cet ouvrage a été rendu possible, a bien voulu répondre à quelques unes de
mes questions. Son propos nous éclaire avec simplicité sur l’élégance et la pertinence de ses démarches.

« L’homme qui fait des progrès dans la sagesse ne souhaite rien avec trop d’empressement » Epictète


