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Hervé Devif est collectionneur. Depuis 30 ans, c’est sur les
bouteilles sérigraphiées qu’il a jeté son dévolu. Aujourd’hui,
sa collection compte 1 200 modèles.

Une vue partielle de l’impressionnante collection d’Hervé.  Photo JSL /Robert LA CAMERA

Hervé Devif est buttiserigraphile. Non, non, on vous rassure, ce n’est pas un gros

mot. C’est le nom que l’on donne aux collectionneurs de bouteilles sérigraphiées.

Bien que féru de pêche, qui reste sa première passion, Hervé Devif, retraité EDF

depuis 10 ans, a un deuxième hobby : cela fait 30 ans qu’il collectionne les

bouteilles sérigraphiées. Autant dire qu’il a eu du temps pour élargir sa

collection, qui atteint aujourd’hui les 1 200 modèles, excusez du peu. Il les

expose fièrement dans son petit chalet de 30 m². Chaque bouteille raconte une

histoire. Soigneusement rangées sur des étagères, on y trouve toutes sortes de
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bouteilles de whisky, vodka, cognac, bière ainsi que des limonades, des eaux et

des apéritifs. Certaines ont été fabriquées pour des occasions comme le passage

à l’An 2000 ou bien pour la commémoration du débarquement de Normandie.

Hervé Devif se souvient encore du jour où il a fait sa toute première acquisition.

« C’était une bouteille de beaujolais de 1991, elle fait partie de mes préférées. »

Elle trône aujourd’hui à côté des autres millésimes du même cru.

Il envisage d’agrandir son local de collection

Depuis, il arpente régulièrement les lieux où il peut enrichir sa collection. Si

certains contenants lui ont été offerts, il n’hésite pas à débourser plusieurs

dizaines d’euros et parfois beaucoup plus pour acquérir un flacon de Suze ou

bien des bouteilles millésimées dénichées à Saint-Pourçain (Allier) lors de la fête

à la ficelle.

Pour pouvoir « rivaliser » avec d’autres collectionneurs, qui ont un capital de

2 500 voire 3 000 bouteilles, Hervé Devif envisage d’agrandir la surface

d’exposition de son local.
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