
 

Un crématiste récompensé à titre posthume 

 

Coïncidence ou hasard objectif ? Il nous est, en tout cas, donné de rassembler dans 

ces colonnes deux hommes à la passion commune ; en effet, comme Jean-Louis 
Etienne, René Garcia, administrateur de l'association crématiste de la Bigorre, était 

passionné de grands espaces, de montagne et d'aventure. Il nous a quittés le 27 
avril 1995 et, à peine deux ans après, il vient d'être édité un timbre à son effigie sur 

le thème « Terres australes et antarctiques françaises ». René Garcia, crématiste 
convaincu, actif au sein de l'association de la Bigorre, s'il est récompensé à titre 
posthume aujourd'hui, le fut déjà de son vivant. Il était en effet chevalier de la 

Légion d'honneur et détenteur des Palmes académiques. C'est comme 
météorologiste au pic du Midi qu'il obtînt son premier poste. Il fut le collaborateur de 

Paul-Émile Victor et participa au premier hiver 
nage des expéditions polaires françaises au Groenland et à la première traversée du 

Pôle d'ouest en est, à la fin des années quarante. Ensuite, ce  
fut une expédition en terre Adélie et deux années passées à la Nouvelle Amsterdam, 
une île située au sud de l'océan Indien dans les terres australes. Puis, il fut responsable 

de la base Charcot en Antarctique et participa aux années géophysiques de 1957 à 
1959.  

René Garcia était amoureux passionné des montagnes des Pyrénées dans la proximité 
desquelles il avait vécu une grande partie de sa vie. Logiquement et conformément à 

son idéal crématiste, il avait demandé que ses cendres y fussent dispersées. 
Aujourd'hui, un timbre à son effigie immortalise son visage et, au-delà, son oeuvre sur 
cette terre. Nous remercions Jean Bergert-Cassagne, président de l'association 
crématiste de la Bigorre, ainsi que Mme Monique Garcia de nous avoir permis de 
connaître un peu mieux un homme dont la Nation a reconnu les mérites.  
Pour se procurer ce timbre d'une valeur faciale de 3 F, il faut s'adresser au service 

philatélique de la poste : 18, rue François Bonvin - 75758 Paris cedex 15. Tél. : 01 40 

61 52 00. Le chèque est à libeller au nom de La Poste. Compter 6 F pour les frais 

d'expédition 

 

 


