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Vous aimez les timbres, et vous désirez vous
lancer dans le monde des timbres sans trop savoir
comment vous y prendre. Depuis plusieurs années
déjà notre site internet guide le collectionneur de
timbres poste en le conseillant. Nous avons donc
compilé nos conseils philatélique dans ce petit
guide pour vous guider dans vos premiers pas. Il
vous fournira un maximum d’informations et de
conseils qui vous permettront de débuter votre
collection de timbres dans les règles de l’art. Votre
collection vous procurera ainsi tout le plaisir que
vous êtes susceptible d’en attendre pendant de
nombreuses années. Ce guide vous aidera à éviter
les erreurs courantes lorsque l’on se lance dans cet
univers passionnant de la philatélie, et à résoudre
les problèmes que vous risquez de rencontrer.

Ce timbre Philatec 1964 nous montre un
collectionneur classant ses timbres dans un album.

PHILATELIE : LES ORIGINES DU MOT.
Tout collectionneur de timbres-poste connait la définition du mot philatélie :
Prononciation : [filateli].
Étymologie et Histoire : En 1864 voici ce que
pouvais lire le lecteur du "Le Collectionneur de
timbres-poste" N° 5 du 15 novembre en page 21 :
"nous nous disons que… nous pouvions…
proposer aux amateurs le mot : Philatélie. " Ce
mot Philatélie est attribué à Georges Herpin.
Le mot [ Philatélie ] est composé de deux mots
grecs : [ philos ]→ ami ; amateur et [ ateleia ] →
franc ; libre de toute charge ou impôt, taxe acquittée,
affranchi.
La signification de Philatélie est donc : amour de
l’étude de tout ce qui se rapporte à l’affranchissement.
La philatélie est donc l’art de collectionner les timbres
postaux et timbres fiscaux, et de les étudier. Ce mot
philatélie convenait donc particulièrement à la
collection des timbres fiscaux. Cependant comme ce
terme a été largement utilisé pour désigner la
collection des timbres-poste le terme de philatélie
fiscale a été adopté pour la collection des timbres
fiscaux.
Voici un extrait d’une autre revue de la même
époque ou le débat portait sur le mot
Philatélie
(Source :
L’Intermédiaire
des
chercheurs et curieux. 1864. )
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LES TIMBRES : 19 RAISONS DE LES COLLECTIONNER.COLLECTIONNER.
Les timbres sont esthétiquement plaisant à regarder.
Les timbres sont des oeuvres d’art miniatures.
Désirer compléter ou arranger un ensemble (thème ) une collection de timbres.
Par fierté nationale, nous efforcer de rassembler les timbres de notre pays.
Par valeur historique, les timbres montrent nos rois, nos reines, nos présidents…
Par stimulation intellectuelle.
Par nostalgie, en mémoire des jours anciens, de notre jeunesse.
Amasser les timbres comme ça, par instinct ou par plaisir.
Récupérer les timbres avec espoir d’en trouver Un particulier ( de bonne côte ? )
Les timbres pourraient nous rapporter de l’argent un jour.
Collectionner les timbres pour éviter sa femme (épouse, enfants…)
Votre grand-père vous à donner sa collection de timbres.
Vous voulez devenir l’expert mondial d’un timbre particulier.( 1 franc vermillon ).
Pour être fier de sa collection de timbres.
Vous appréciez les timbres – et vous avez le « virus » du timbre.
Par amour du détail ( la précision de la gravure sur les timbres ).
Pour passer les longues heures des soirées d’hiver.
Vous voulez faire de la recherche philatélique.
Pour des raisons d’investissement.

LES 10 COMMANDEMENTS DU PHILATELISTE .
(écrit par Georges CHAPIER en 1932)
1- Partout timbres rechercheras, avec beaucoup d’acharnement.
2- Un catalogue achèteras, pour bien faire les classements.
3-Un album procureras, vaste et solide assurément.
4- Tes vignettes tu nettoieras en les traitant soigneusement.
5- Filigranes regarderas, les dentelures mêmement.
6- Les surcharges étudieras, c’est important assurément.
7- Les variétés conserveras,car on en trouve rarement.
8- Mots étranger déchiffreras, plus ou moins facilement.
9- Les tirages surveilleras, ne spéculant que sûrement.
10- Des faux tu te méfieras, acquérant toujours prudemment.
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PHILATELIE : NAISSANCE DU TIMBRE POSTE.
L’acheminement de courrier et de messages n’est pas
un phénomène récent. Pendant plusieurs siècles, le
paiement des frais de port, acquitté par les
destinataires, souffrit d’un manque de réglementation.
Ce système entraîna de nombreuses pratiques
frauduleuses. Désirant mettre fin à ces méthodes
Rowland Hill, directeur des Postes britanniques
entama à partir de 1837 une série de réformes. Il mit
au point une taxe pour l’acheminement des envois et
imposa dès lors l’usage du timbre-poste.
Le Black Penny de 1840
Grâce à l’action de Hill, le 1er mai 1840 la Grande-Bretagne
émit le premier timbre-poste du monde, d’une valeur faciale
d’un penny et de couleur noire, universellement connu sous le nom
de Black Penny. Sur ce timbre figurait l’effigie de la reine
Victoria ! ; depuis cette date, en Grande-Bretagne, tous les timbres
émis représentent le monarque régnant. En outre, à l’instar du
Black Penny, aucun timbre britannique n’a jamais porté le nom de
son pays. Un timbre-poste bleu d’une valeur de deux pence,
représentant la reine Victoria, fut mis en vente dès le 8 mai 1840.
Quelques jours après l’émission de ces timbres un nouveau passetemps, la collection de timbres, était né. Le Black Penny n’est pas
un timbre rare ; il reste cependant extrêmement apprécié des
philatélistes.

Timbres français
Le succès remporté par les premiers timbres anglais engagea, dès 1860, la majorité des
pays à adopter l’utilisation du timbre-poste. Les premiers timbres émis en France
datent du 1er janvier 1849 et sont dus à l’initiative d’Arago, alors ministre des Postes.
Ces timbres, le 20 centimes cérès noir et le 1 franc vermillon, furent réalisés par
Barre et ornés de l’effigie de Cérès accompagnée de l’inscription République française. Le
20 centimes bleu, quant à lui, ne fut pas émis. Certaines planches purent être préservées
de la destruction et ce timbre, qui n’eut jamais cours, fut dès lors très recherché. Outre
de nombreuses émissions concernant, entre autres, les domaines scientifiques,
techniques et artistiques, les timbres français illustrèrent par la suite le type dit de "la
Semeuse" et s’ornèrent au fil des ans de diverses effigies de "Marianne". Louis Muller et
Albert Decaris figurent au nombre des artistes qui œuvrèrent pour la philatélie française.

Le 1 Franc vermillon et le 20 C. Cérès sont les premiers timbres de France.
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Evolution de l’illustration des timbres
Les formes et les motifs des timbres imitèrent tout d’abord ceux employés en GrandeBretagne. On privilégia ainsi la représentation des portraits des souverains et des chefs
d’État ainsi que les symboles et les motifs possédant un caractère national. Vers la fin du
XIXe siècle, les motifs illustratifs devinrent de plus en plus nombreux ; à cette époque
furent également émis les premiers timbres commémoratifs. Aujourd’hui, la majorité des
pays émettent des timbres illustrés, parfois dans le seul but de réaliser un bénéfice
important grâce à la vente aux collectionneurs.
Timbres particuliers
Parmi les timbres les plus célèbres figurent ceux dont il ne
subsiste qu’un unique exemplaire. Le one cent magenta du 4
avril 1856, timbre octogonal de Guyane britannique, a
longtemps eu la réputation d’être le timbre le plus précieux du
monde car il n’existait aucune trace d’un deuxième exemplaire.
Il fut vendu, en 1980, pour la somme de 850 000 dollars au
cours d’une vente aux enchères organisée à New York ; c’est le
prix le plus élevé jamais payé pour un seul article de philatélie
dans une vente publique.
Outre son caractère unique, la valeur d’un timbre peut également provenir de certaines
anomalies de fabrication, d’erreurs historiques ou d’anachronismes. Ainsi, un timbre
français, émis en 1937, représentait le philosophe René Descartes et portait l’inscription
Discours sur la méthode (à la place de Discours de la méthode).

Un timbre avec erreur le 90c Descartes : "Discours de la méthode 1637"
Le monde des timbres renferme également quelques curiosités comme des vignettes de
bord de feuille dont la marge est ornée d’inscriptions publicitaires ou des tête-bêche,
timbres imprimés à l’envers. Certains timbres furent également réalisés à l’aide de
matériaux originaux tels que la soie (Pologne, 1958) ou l’or (Gabon, 1965). D’autres
possèdent des formats inhabituels (circulaire, hexagonal, etc.).
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COMMENT DEBUTER UNE COLLECTION DE TIMBRES.
Débuter une collection de timbres est relativement simple car la philatélie est un loisir ou
chacun collectionne suivant ce qu’il veut en fonction de ses goût, de ses envies et qui ne
nécessite pas forcément un gros budget. C’est pour cela que même un enfant peut
commencer une collection de timbres. Chaque collectionneur à sa raison pour
collectionner les timbres. Tout d’abord pour commencer une collection de timbres
récupérez les timbres sur le courrier reçu dans votre boîte aux lettres. Demandez aussi à
votre famille et à vos amis de vous garder les enveloppes des courriers qu’ils reçoivent.
Parlez-en autour de vous : collègues, voisins, copains d’école (pour les enfants).
Demandez à toutes ces personnes de vous envoyer des lettres avec de beaux timbres
quand ils sont en vacances. Les greniers peuvent être aussi une source de découvertes
de vieux timbres de vieilles lettres et de cartes postale. Ne négligez pas non plus les
brocantes et vide grenier ou vous pourrez aussi faire des découvertes intéressantes.Il
vous faudra ensuite ne conserver que les timbres en bon état et classer les timbres de la
façon que vous aurez choisie car le monde de la philatélie est vaste (beaucoup de
timbres sortent chaque année) et certaine collections sont onéreuses. Il faut donc être
réaliste vous ne pourrez pas tout collectionner. C’est pour cela qu’il vous fera choisir :
Collectionner les timbres par pays : timbres de France, timbres Anglais, timbres du
Vietnam ,timbres de monaco…
Collectionner les timbres par thématique : les tableaux, les transports, sports :
rugby, football, golf…
Collectionner les timbres par catégorie : Timbres d’usages courant : les Mariannes,
Postes aérienne, Timbres taxe…

Une idée de thématique : La découverte d’Hawaï par les timbres.
Viendra ensuite le temps de développer votre collection et de l’approfondir. Pour cela
vous devrez peut être trouver des correspondants en France ou à l’étranger. Dans tous
les cas rejoignez un club philatélique pour être conseillé dans vos choix de collection et
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pour faire des échanges. Vous pourrez aussi vous procurer de nombreux timbres via les
échanges et par l’intermédiaire des carnets de circulation ainsi que de récupérer les
nouveautés de la Poste.

NEUFS OU OBLITERES: LES TIMBRES, COMMENT LES COLLECTIONNER .
Neufs ou oblitérés, comment collectionner les timbres?. Une chose est sure les
timbres oblitérés peuvent largement rehausser une collection.
Les oblitérés n’ont pas la côte. La tendance pour la plupart des collectionneurs, est de
collectionner les timbres neufs sans trace de charnière. Pourtant, n’oublions pas que les
timbres oblitérés était la seule et unique façon dont il furent collectionnés dès leur
apparition au milieu du 19ème siècle et durant toute une partie du 20ème siècle. Certes
par rapport au timbre oblitéré le timbre neuf permet de jouir pleinement de son visuel,
aucune oblitération ne venant masquer le timbre.
Il n’est donc pas inutile de se souvenir qu’une collection d’oblitéré à une vie personnelle
et que chaque timbre à vécu hors de l’anonymat de par son acheminent : transporteur
de bonnes et mauvaises nouvelles ces timbres oblitérés auraient beaucoup de choses à
raconter ne serait-ce parfois que leurs long voyages.
Il faut de la patience dans la recherche constante de la belle oblitération mais tellement
passionnante, à l’opposé de l’amateur de timbres neufs, qui se contente d’attendre la
livraison de ces timbres neufs, auxquels il est abonné. Les timbres oblitérés sont dans la
plupart des cas moins chers que les timbres neufs. Alors pourquoi bouder les timbres
oblitérés dès lors qu’ils peuvent largement rehausser une collection en additif avec une
belle oblitération classé en côte à côte avec un timbre neuf et ce pour un plus grand
plaisir des yeux

Timbres de la série des héros de la résistance.( Taille douce) Emission du 28 mars 1960.
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Alors que faut t-il collectionner : les timbres neufs ou les timbres oblitérés ?
Comme vous pouvez le constater, ces deux types de collections sont cohérentes et
dignes d’intérêt. Alors un conseil, collectionnez selon vos gouts et votre budget et faites
vous plaisir.

PHILATELIE: LA FABRICATION DES TIMBRES.
Plusieurs techniques sont utilisées pour reproduire le dessin des timbres.
La typographie.
La première technique utilisée en France a été la typographie , où l’encre est déposée
par les saillies de l’empreinte. Elle laisse des contours nets, donne des aplats bien foncés
et peut provoquer au verso une légère saillie appelée foulage. Très utilisée pour tous les
timbres français jusqu’en 1928 et surtout pour les timbres de petite taille jusqu’en 1974,
elle a été remplacée par la taille-douce.
La taille-douce.
Dans la taille-douce , procédé noble où le graveur n’a droit à aucun repentir, ce sont les
creux, remplis d’encre, qui impriment le papier. À l’examen, l’encre dépasse le plan du
papier ; elle est parfois sensible au toucher (comme dans les timbres d’Autriche ou du
Liechtenstein).Les aplats, difficiles à réaliser, proviennent de l’entrecroisement de lignes
serrées. Cette technique délicate est utilisée en France depuis 1928 ; un grand nombre
de graveurs prestigieux l’ont employée (Gandon, Decaris, Combet, Forget en France ;
Slania à l’étranger). Elle peut être associée à d’autres techniques plus modernes.
La lithographie.
La lithographie est une technique plus simple. Elle n’a été utilisée en France que
pendant des périodes troublées, pour les timbres de l’émission de Bordeaux pendant le
siège de Paris, ou pour les "Coq" et "Marianne" d’Alger à la fin de la Seconde Guerre
mondiale. Le dessin est fait sur une pierre spéciale dont toute la surface polie se trouve
en contact avec le papier mais dont seules certaines parties peuvent, en raison d’un
traitement chimique, recevoir l’encre. Ce procédé n’est plus utilisé.
L’héliogravure.
L’héliogravure
est
une
technique
moderne,
purement
photomécanique, où l’homme n’intervient plus, et qui donne une
reproduction d’une bonne exactitude. Comme pour la taille-douce,
l’encre est contenue dans des creux, assez proches néanmoins pour
donner de très bons aplats. Elle a été peu utilisée en France
(premier timbre en 1966).

L’offset.
L’offset enfin, technique la plus moderne, dérive du procédé lithographique ; c’est elle
qui est utilisée pour toutes les reproductions en couleurs des magazines. Comme pour
l’héliogravure, il s’agit d’un procédé photomécanique dans lequel les reliefs portent
l’encre, ce qui permet des aplats parfaits et sans foulage. Cette technique convient
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admirablement à l’impression des timbres polychromes. C’est certainement le procédé
d’avenir. La France a commencé à l’utiliser en 1987 seulement le style des timbres , plus
encore que la technique d’impression, est le sujet qui donne aux timbres le style familier
qui permet d’en reconnaître du premier coup d’œil le pays d’origine. C’est ainsi que la
France privilégie les paysages touristiques et les portraits, et excelle dans les
reproductions d’œuvres d’art. Les timbres de la république fédérale d’Allemagne se
caractérisent par des vignettes beaucoup plus abstraites, très souvent symboliques, et
reproduisent volontiers une partition musicale avec un texte écrit.

Gravure ancienne d’une machine à gommer et à sécher les timbres poste
extraite du journal le" Collectionneur de timbres poste". Cette machine est vue du
côté des rouleaux enduiseurs de gomme, donc du point de départ des feuilles de timbre.
Elles descendent et remontent alternativement jusqu’à la fin du bâti, soit un parcours de
220 mètres.

CLASSER SES TIMBRES : ALBUM OU CLASSEUR.
Classer sa collection de timbres est absolument nécessaire pour le philatéliste. Mais que
choisir pour classer ses timbres : Classeur ou Album.
Dans un Classeur le collectionneur de timbres classe ses timbres comme il le souhaite.
Le classeur généralement de format A4 ou A5 comprend des pages cartonnées noires ou
blanches avec 6 ou 9 bandes transparentes en rhodoïd pour y glisser les timbres poste.
Un conseil, vos timbres poste ressortiront mieux sur un classeur à fond noir. Le classeur
permet d’organiser les timbres comme le collectionneur le décide, par pays, année,
thème, de déplacer les timbres d’une page à l’autre. Autre conseil ne pas mettre trop de
timbres sur un même page, la présentation n’en sera que plus jolie.
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Vous pouvez également prendre un classeur pour y classer vos doubles et y placer avant
chaque timbre une petite étiquette ou vous inscrirez le n° du timbre sa côte et son prix
de vente.

Une page d’un classeur de timbres 9 bandes du musée imaginaire.
Dans un Album chaque timbre à une place bien déterminée. L’emplacement y est
illustré par une reproduction du timbre en noir et blanc ou en couleur. A chaque
emplacement une pochette transparente permet d’insérer le timbre et ainsi de bien le
protéger. Autrefois il existait ce que le philatéliste appelle des charnières, morceaux de
papiers pliés en 2 en forme de patte et gommé, dont un bout était fixé au dos du timbre
et l’autre bout sur l’ album. L’utilisation de charnières est à proscrire bien qu’utiliser très
longtemps par les premiers philatélistes car la charnière dénature le timbre en y laissant
des marques. Généralement les albums permettent le classement des timbres par
années.
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Tous les ans les fabricants ( Cérès Leuchtturm Lindner Yvert…) sortent les feuilles
complémentaires qui permettent de ranger les timbres émis pendant l’année. Attention
toutefois le classement de timbres par album revient assez cher.

Une page d’un album de timbres.

Une autre solution existe pour personnaliser sa collection. Faire soit même ses propres
feuilles d’album à partir de pages cartonnées et de pochettes à fond transparent Hawid et
de l’utilisation d’un logiciel comme Phila-collector.
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Personnaliser ses propres feuilles d’album est un choix judicieux.
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COMMENT DECOLLER LES TIMBRES POSTE.
Décoller des timbres est une étape nécessaire à la collection de timbre. Etape qui peut
paraître simple mais qui peut se révéler aussi terriblement destructrice pour nos timbres.
Alors autant prendre quelques précautions et faire les choses bien. Tout d’abord
rappelons que dans bien des cas il vaut mieux conserver les timbres sur leurs supports
que de les décoller de leurs enveloppes. Certains timbres ont plus de valeur s’ils se
trouvent sur lettres ou sur cartes. A savoir affranchissements intéressants ou composés,
premiers jours d’émissions, marques postales et flammes rentrant dans le cadre d’une
thématique…Il ne faut donc pas hésiter à demander l’avis d’un philatéliste plus
expérimenté. A noter que certaines enveloppes de couleur peuvent déteindre sur les
timbres. Dans le doute s’abstenir de décoller les timbres sur ce genre d’enveloppes. En
premier lieu il faut découper l’enveloppe autour du timbre pour s’assurer de ne pas
découper les dents de ce dernier. Laissez donc une marge de 2 ou 3 cm autour des
timbres pour éviter cela.
L’étape suivante consiste à placer le(s) timbre(s) dans
un récipient d’eau tiède et de le(s) laisser tremper
quelques minutes. Les timbres se décolleront des
morceaux d’enveloppes
et la séparation des
enveloppes pourra se faire facilement. Une dizaine de
minutes devrait donc suffire, sauf pour certains
timbres récalcitrants qui ne voudraient pas se décoller
tout seul. Attention toutefois à ne pas laisser tremper
les timbres trop longtemps, les timbres mouillées sont
plus fragiles et se déchirent donc plus facilement et
l’encre des oblitérations peut aussi se mettre à
déteindre sur les timbres.
La troisième étape une fois les timbres décollés de leurs enveloppes est le séchage. Pour
cela utilisons du papier buvard ou encore du sopalin. Déposons les timbres face imprimée
sur ces supports absorbants,( des résidus de gomme pouvant encore se trouver sur ces
timbres), et attendons que ces timbres soient secs. La dernière et quatrième étape
consiste à faire retrouver aux timbres une forme bien plate en les mettant entre deux
feuilles de papier et de placer dessus un gros dictionnaire, un bottin téléphonique ou tout
autre objet pesant et plat durant quelques heures.
Il existe des sèches timbres électrique pour sécher vos
timbres bien à plat et sans endommager les timbres
que vous venez de décoller. Le sèche timbres
électrique est équipé d’un dispositif de chauffage et
d’une soufflerie. Ce type de matériel vous permet donc
de sauter l’étape trois et quatre. A noter que ces
dernières années les timbres autocollants ont fait leur
apparition. ces timbres sont plus délicats à décoller
que les timbres à gomme classique.

Certains philatélistes trempent ces timbres autocollants dans de l’eau écarlate et passent
leur pince à timbre derrière le timbre car l’eau écarlate durcit le timbre. Ils passent
ensuite du talc derrière le timbre autocollant et l’essuie avec du coton pour retirer le talc
et le restant de colle. Ils mettent ensuite le timbre à sécher sur du papier buvard ou
sopalin comme pour tous les autres timbres.
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LA LOUPE.
Vous pensiez tout connaitre sur la
loupe. La loupe rend les plus grands
services au collectionneur de timbres. La
loupe aide à agrandir et examiner les plus
infimes détails des timbres poste. La loupe
permet aux philatélistes de découvrir de
nombreux détails difficiles à voir à l’oeil nu,
mais détails qui différencient certains
timbres se présentant sous un aspect
semblable.

La loupe aide aussi à la découverte de
certaines anomalies, certaine erreurs,
retouches ou encore variétés donnant au
timbre une plus value.Examinez vos
timbres à la loupe et vous apprécierez
toute la finesse de la gravure de ces
petites oeuvres d’art que sont les timbres.

LA PINCE A TIMBRES : UN OUTIL INDISPENSABLE.
Tous les collectionneurs de timbres le savent, mais ne l’observe pas toujours : on ne doit
pas manipuler les timbres avec les doigts ! Les chirurgiens ont le bistouri, les maçons la
truelle et les philatélistes la pince à timbre.

Conservez votre pince à timbre en bon état et essuyez-la avant de vous en
servir.
On trouve trop souvent des timbres portant
des empreintes digitales sur la gomme. Le
timbre est un morceau de papier
extrêmement fragile, une dent est vite
pliée et même après s’être lavé les mains,
la peau est grasse ou humide. Une pellicule
graisseuse risque de se déposer sur le
timbre ou bien le timbre risque de se coller
à votre doigt.
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Ce qu’il ne faut pas faire avec les
timbres : les manipuler avec les
doigts.
Pourtant ce servir d’une pince est facile et
ne nécessite pas un long apprentissage. Si
vous éprouvez quelques difficultés au
début, persévérez, cela viendra vite et au
bout de quelques jours vous ne pourrez
bientôt plus vous passer de cette pince. La
pince sera devenue le prolongement
naturel de votre main.

Ce qu’il faut faire avec les timbres : les
manipuler avec une pince.
Une pince ne coûte pas très cher, achetez
là de bonne qualité, elle durera des
dizaines d’années. Choissisez là souple de
préférence. Il faut pouvoir saisir le timbre
en la pressant à peine. La pince est donc
un outil indispensable au collectionneur de
timbres. Respectons donc les timbres que
nous collectionnons et utilisons une pince
pour les manipuler.

ODONTOMETRE.
Définition d’un odontomètre :
L’odontomètre est un instrument généralement de carton ou de plastique utiliser par
les collectionneurs de timbres permettant de mesurer et de connaitre le nombre de dents
exact d’un timbre. L’odontomètre existe aussi en version électronique. Cet instrument à
été inventé au XIXe siècle par le Docteur Jacques Legrand.
Odontomètre est composé des deux mots Grecs suivants : Odontos ou la dent et
Metron qui veut dire mesurer. Pourquoi utiliser un odontomètre :
Il est parfois nécessaire de connaître le nombre de dents qu’un timbre possède pour
correctement l’identifier. Certains timbres ont été émis avec des dentelures
différentes. Deux timbres qui semble pourtant identique en tout point peuvent
donc être différent. Seul un odontomètre vous permettra de voir cette différence et
ainsi d’identifier si un même timbre provient d’un carnet d’un bloc ou d’une planche.
Comment se servir d’un odontomètre :
L’odontomètre donne le nombre de dents comptées sur une longueur de deux
centimètres. Pour cela il faut placer le timbre à identifier sur la première série de point en
faisant coïncider la première dent du timbre avec le premier point de la ligne et vérifier si
toutes les dents correspondent à un point. Répéter cette opération en changeant de ligne
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jusqu’à trouver celle qui correspond à la dentelure du timbre. Ainsi un timbre dentelé 13
signifie qu’il à 13 dents complètes tous les deux centimètres.

Reproduction d’un odontomètre. Celui ci n’étant pas exactement à l’échelle, l’utiliser
induirait une erreur de mesure.
Prix et choix d’un odontomètre :
L’odontomètre existe aussi en version électronique mais l’écart de prix avec la version
plastique est non négligeable. Pour la version plastique le tarif est de 2, 3€ maximum
mais il vous en coûtera plus de 200€ si vous optez pour sa grande soeur au format
électronique. Certes la mesure est d’une grande précision avec l’odontomètre
électronique mais le prix en est-il justifié ? Pour un marchand de timbres peut-être. Les
besoins d’un marchand n’étant pas les mêmes que les nôtres simples collectionneurs de
timbres. Alors avez-vous fait votre choix?

DETECTER LES FILIGRANES.
Un filigrane est une marque qui se trouve dans la pâte du papier et qui apparaît
lorsqu’on regarde le timbre par transparence. En effet lors de la fabrication du
papier ,les rouleaux sécheurs au lieu d’être plats, ont un motif en relief qui en diminuant
l’épaisseur du papier permettent ainsi de voir cette marque par transparence. Comme le
rappelait un magazine Philatélique, "la détection des filigranes par les méthodes
traditionnelles présente des risques pour les timbres".On pense notamment à l’utilisation
de benzine que certains timbres imprimés en héliogravure ne supportent pas car l’encre
se dilue.
Les filigranes ne sont pas courant en France, mais
sont légion dans bien d’autres pays comme la
Grande-Bretagne, l’Allemagne… Pour les pays
concernés,
il
convient
de se procurer
un
filigranoscope. Il permet de distinguer les filigranes
des timbres, souvent apparemment identiques.
Pourtant les côtes de ceux-ci peuvent varier de
manière vertigineuse selon la nature des filigranes,
qui sont répertoriés dans les catalogues usuels. Pour
détecter les filigranes de vos timbres sans
risque un signoscope est nécessaire.
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Le prix d’achat des différents filigranoscopes varie de 220 € à 45 €. Selon nos
informations, si tous ces appareils ont leurs qualités propres, il n’apparaît pas nécessaire
de choisir parmi les plus onéreux. Il semble même que, pour 100 € environ, ont peut se
procurer un excellent modèle (Signoscope compact T2 SAFE ).

LES CATALOGUES DE TIMBRES.
Avoir un catalogue de timbres est nécessaire à tout collectionneur de timbres poste. Mais
quel catalogue de timbres choisir ? Un catalogue répertorie les timbres d’un pays, sert à
identifier les timbres et en indique la valeur ( la côte). Il existe dans le monde plus d’un
demi-million de timbres paru depuis le premier timbre émis en 1840 en Grande Bretagne
et des milliers de nouveaux timbres viennent grossir ce chiffre chaque année. Mais rare
sont ceux ayant un forte côte. Pour estimer le prix d’un timbre, le choisir, l’échanger ou
l’acheter le catalogue de timbres est donc indispensable. Les catalogues de timbres font
donc partie du matériel du philatéliste qu’il soit débutant ou confirmé. Il fait donc partie
avec la pince à timbres et la loupe de l’investissement de base du collectionneur de
timbres.
Les tout premiers catalogues furent le "Timbres-poste" imprimé par Berger Levrault en
1861 à Strasbourg et le "Catalogue des timbres-poste créés dans divers États du Globe"
d’Alfred Potiquet. Ces catalogues ne comprenaient que quelques pages et à cette époque
les collectionneurs devaient procéder par échange et s’adresser aux administrations
postales étrangères pour se procurer les timbres qui leur manquaient. Le commerce
philatélique était donc né et la notion du prix des timbres en même temps. Dans ces
catalogues vous trouverez de nombreuses informations :
Image du timbre.
Année d’émission du timbre.
Brève description du timbre.
Sa valeur faciale.
Détails sur la dentelure du timbre.
Nombre de timbres émis ( le tirage).
Côte à l’état neuf avec gomme d’origine intacte. ( En général 1ere colonne)
Côte du timbre à l’état neuf avec charnière. ( En général 2eme colonne). cette colonne
disparait à partir de 1960.
Côte à l’état oblitéré. ( En général 3eme colonne) ( ou 2eme colonne à partir de 1960)
Côte du timbre sur lettre.
Sur le marché français, vous trouverez comme éditeurs de catalogues de timbres:
Céres, Yvert et Tellier et Dallay.
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Et voici les principaux catalogues concernant les timbres postes étrangers :
Le Stanley Gibbons : timbres Anglo-saxons
Le Scott catalogue : référence l’ensemble des timbres-poste émis dans le monde. Ce
catalogue est la principale référence pour les collectionneurs de timbres aux États-Unis.
Le Michel : Cet éditeur de catalogue est la référence pour la collection des timbres-poste
allemands. Il est aussi la référence habituelle pour les timbres d’Europe centrale et
orientale.

D’autres catalogues sont évidemment disponibles pour d’autres pays. Aujourd’hui,
certains éditeurs proposent même des logiciels sur cédéroms contenant le catalogue de
l’année avec un logiciel pour gérer votre collection de timbres.

Ci-dessus le logiciel de gestion Philatélix est basé sur le catalogue de timbres poste
Dallay 2007-2008.
Le marché du timbre poste étant très actif et de nombreux timbres étant édités chaque
année par les administrations postales, tout ces catalogues doivent être revus tous les
ans. Une nouvelle édition de ces catalogues de timbres est donc disponible chaque
année. Tout ces catalogues sont des catalogues généraux si vous voulez en savoir plus
ensuite, il vous faudra acquérir des ouvrages spécialisés tels que le Pothion pour la
cotation des oblitérations sur les classiques de France, Le catalogue des oblitérations d’A.
Lafon et "Cotation des flammes des origines à 1981" de M. Artaud…
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COMMENT IDENTIFIER LE PAYS D’ORIGINE D’UN TIMBRE.
Cette reproduction d’un guide d’identification des pays vous permettra d’identifier le pays
d’ou provient chacun des timbres dont vous ne connaissez pas l’origine. Plusieurs
facteurs sont déterminant pour identifier un timbre : mesure des perforations, taille du
timbre, couleur, papier, fluorescence ou encore la présence de marques spéciales comme
des filigranes. Mais lorsque vous collectionnez des timbres du monde entier, il peut être
problématique d’identifier le pays d’origine lorsque le lettrage du timbre est dans une
langue étrangère à votre langue maternelle. Généralement pour les noms écrits en
caractères latins, on peut deviner le pays pour les noms étrangers qui se rapprochent de
l’orthographe française, mais pour les autres, à moins d’être polyglotte, c’est plus
difficile. Pour répondre à cette question souvent cruciale que se pose si fréquemment les
collectionneurs de timbres voici un petit manuel de reconnaissance des pays des timbresposte. Comment utiliser ce manuel d’identification. En prenant un mot, un signe ou
un symbole figurant sur un timbre dont il ignore l’origine et en le cherchant dans cet
index, le collectionneur pourra, dans la plupart des cas, identifier le nom du pays d’ou
vient le timbre. Si vous ne trouvez pas la première fois, essayez les autres mots
apparaissant sur le timbre jusqu’à ce que vous les localisiez dans l’index. Quelques
timbres, notamment les premiers timbres parus en Afghanistan, en Egypte, dans les
états indiens indépendants, etc… furent imprimés entièrement en caractère arabes ou
orientaux, ce qui fait qu’ils ne peuvent figurer dans l’index. C’est pourquoi une section
illustrée de timbres difficilement identifiables figure en fin d’index suivie de quelques
cartes du monde vous permettant de situer ces pays émetteurs de timbres.
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Il y a des timbres très difficiles à identifier, ceux dont l’inscription ne comporte aucun
mot susceptible d’être reconnu et qui, par conséquent ne peuvent figurer dans l’index
précédent. L’identification de ces timbres difficilement identifiable doit donc ce faire dans
la partie suivante du manuel d’identification. Il est impossible de reproduire tous les
timbres de ce type. Voici donc quelques timbres en nombre suffisant pour que beaucoup
d’autres puissent être identifiés.
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