Points de repère
De l'utilisation des points de repère pour l'identification et l'authentification des timbres-poste.
Faute d''une définition grand public acceptable pour la Philatélie, je propose la suivante :
Point de repère : Détails du graphisme d'un timbre permettant de le différencier d'un autre timbre, ou
de le localiser dans une feuille.
Les quelques exemples qui suivent ont été choisis pour montrer les avantages et les problèmes que
pose l’utilisation systématique des « points de repère »,

Identification
Il existe dans de nombreux pays des timbres qui paraissent semblables au premier regard et qui ne le
sont pas. Dans la plupart des cas, ils sont émis à quelques années de différence ou ils proviennent d'un
nouveau poinçon ou de nouvelles planches. Ils portent parfois des numéros différents dans les
catalogues et ne valent pas le même prix. Les illustrations des catalogues sont souvent insuffisantes
pour effectuer la distinction, aussi les éditeurs des catalogues donnent-il parfois un court texte ou un
schéma pour aider les collectionneurs. Ces croquis sont les « Points de repère » destinés à faciliter
l'identification. Au mieux c'est une photo, soit trop petite et illisible, soit trop grande et inutile car non
conforme à la réalité. Parfois, et c’est pire, il s'agit d'un dessin plus ou moins bien exécuté par un
dessinateur qui n'a pas de compétences philatéliques. Si par chance le croquis est bien fait il n'est pas
compliqué de déterminer le numéro du timbre que l'on examine. Mais le plus fréquemment
l'identification est difficile et de nombreux philatélistes ne peuvent déterminer le numéro du timbre
qu'ils ont sous les yeux.
Bien sûr, certains catalogues, et particulièrement ceux qui sont spécialisés, s'efforcent de donner à leurs
utilisateurs des éléments fiables, des illustrations claires et lisibles. Mais reconnaissons que ce n'est pas
toujours le cas. D’autre part, les collectionneurs se contentent souvent d'un catalogue généraliste, édité
dans leur langue maternelle ; les catalogues spécialisés sont généralement chers, parfois assez difficile
à se procurer et dans la plupart des cas, écrits dans la langue du pays. C'est donc par commodité que les
collectionneurs se contentent d'un catalogue général.
Les plus curieux disposent d'ouvrages descriptifs concernant les timbres qu'ils collectionnent. On y
trouve un certain nombre d'informations et les caractéristiques des timbres sous la forme de croquis
agrandis, avec des flèches mettant en évidence les fameux « points de repère ».
Il faut donc comparer le ou les timbres avec le croquis, lire les explications et essayer de tout vérifier.
Mais comment un collectionneur peut-il avoir une certitude ? Au mieux, il demande à d'autres
collectionneurs, consulte divers sites Internet plus ou moins exacts et plus ou moins complets. La
plupart de ces sites se contente de reproduire le ou les croquis trouvés au hasard des lectures de
l’auteur du site. Tout cela n'est pas très rigoureux.
Il n'est pas toujours prudent de se fier à la description du catalogue de la vente du timbre, et encore
moins au certificat émis par le vendeur : un certificat doit être établi par une tierce personne, un expert
indépendant et non par l'organisateur de la vente.
L'acquéreur ne peut pas croire davantage à la description d'un vendeur qu’à celle d’un site d'enchères
sur Internet. Il suffit de consulter ces sites pour constater que les compétences philatéliques de la
plupart des vendeurs ne sont pas très élevées et que certains savent jouer sur les mots des descriptions
pour induire en erreur les acheteurs trop naïfs.

Danemark, émission blason.
Ces timbres Danois de l’émission « Blason » ont été émis entre 1882 et 1902. Ils existent avec
différents papiers et filigranes, mais aussi avec des graphismes légèrement différents. Les
collectionneurs ne sont pas toujours capables de faire la distinction.

Extrait du catalogue Scott

Premier type, petits chiffres dans les angles

Extrait du catalogue Yvert

Type II, grands chiffres dans les angles

Il est impossible de différencier les deux types avec de telles explications et des croquis confus. Quand
on a un seul timbre sous les yeux, comment le comparer ?
Le graphisme est différent ; la couronne
ne touche pas les lignes verticales du fond
dans le type II.
C’est une indication plus précise et plus
simple que de se référer à un croquis.

Localisation (planchage)
Déterminer l'emplacement exact d'un timbre dans la feuille d'impression est souvent important. C'est le
moyen de s'assurer qu'il s'agit bien de telle variété. On peut ainsi plancher la plupart des têtes bêches
de France, ce qui éviterait bien des erreurs à des négociants et a des « experts ». Il est indispensable de
plancher les 4 c de l'émission de Bordeaux, certaines variétés du 4 skilling bleu n° 1 de Norvège etc.
Certains collectionneurs s'adonnent à la reconstitution des planches d'impression. Leur but est de
réunir tous les timbres provenant d'une planche et de les positionner ; ce qui permet de suivre les
défauts de la planche, les accidents tout au long de son utilisation, les variations au cours des tirages.
Il est essentiel d'utiliser des « points de repère » pour mener ces opérations à bien. Dans la majorité des
cas, les collectionneurs utilisent des dessins, ou plutôt des reproductions de dessins, que l'on trouve
dans des ouvrages spécialisés ou dans des revues. En raison du coût de l'impression, du faible nombre
de tirage des études spécialisées, de la médiocre qualité des clichés d'impression et de celle du papier
utilisé, les résultats ne sont pas souvent à la hauteur des espérances des philatélistes. Certains dessins
sont anciens, reproduits de nombreuses fois à partir de copies des dessins originaux avec tous les
inconvénients que cela comporte : traits épaissis, contours flous etc. L'apparition des scanner et la
généralisation de l'impression off set permettent, si l'on s'en donne la peine, d'obtenir des croquis de
meilleures qualités. Actuellement les éditeurs utilisent plus volontiers la photo pour mettre en évidence
ces « points de repère », encore faut-il que le timbre soit de qualité, que le « point de repère » soit bien
visible, la définition de la photo suffisante, ainsi que celle du cliché d'impression et que tout cela ait été
exécuté sous le contrôle pointilleux d'un philatéliste suffisamment compétent. Malheureusement, c'est
rarement le cas, il suffit qu'un seul élément ne soit pas respecté pour que le résultat soit de piètre
qualité.
Celui qui reconstruit la planche ou qui cherche à localiser un timbre doit être habitué à ce genre de
travail fastidieux et fatiguant. S’il y a cinquante timbres dans une composition, il est fréquent de passer
trente secondes par case pour plancher un timbre. Il faut donc compter plusieurs dizaines de minutes,
la loupe à la main avec une lumière puissante, pour une identification certaine. Sauf si on a la chance
de trouver dès les premières cases.
Il existe de nombreux timbres que l'on peut plancher, soit qu'ils aient des petits détails caractéristiques
de leur position dans la planche, par exemple les premiers timbres du Japon, soit qu’ils soient tous
différents, comme ceux de la première émission des Philippines.

10 rappen de Suisse, Rayon III, émis le 1 octobre 1850
Ce timbre a été imprimé en planches de quarante. Chacun présente des petites différences dans le
dessin. La planche a été reproduite, au format et avec une grande exactitude, dans l'ouvrage paru en
1898 : « Les timbres Poste de Suisse 1843 1862 » par P. Mirabaud et A de Reuterskiold . Ces
reproductions sont si fidèles, que certains exemplaires ont été découpés et sont proposés aux
collectionneurs comme des timbres authentiques. Il est donc facile de plancher ces timbres ; cela
demande seulement du temps et de la patience.

Reproduction de la planche de quarante timbres, « Les Timbres-Poste Suisses »
P. Mirabaud et A.de Reuterskiold

Planche reconstituée à partir d’exemplaires oblitérés.

Cases 30 31 32 de la planche
Ouvrage de Mirabaud et Reuterskiold

Cases 30 31 32 de la planche reconstituée

Il est facile de plancher ces timbres ; il suffit d’examiner les petites lignes ondulées qui forment le fond
et les lettres de la légende supérieure. Toutes sont différentes pour chaque timbre.
Détail de l’angle supérieur gauche
case 31, à gauche timbre issus de
la reconstitution, à droite partie de
la planche du livre de Mirabaud et
Reuterskiold.

10 c Napoléon III, Nouvelle Calédonie 1860
Le premier timbre de Nouvelle Calédonie a été émis le 1er janvier 1860, imprimé en lithographie en
planche de cinquante vignettes. C'est Louis Triquéra, sergent de l'infanterie de marine, qui a dessiné un
à un chacun des cinquante timbres : ils sont tous différents. On peut s'amuser à les plancher, de
nombreuses reproductions de planches ayant été diffusées soit dans des revues, soit dans des
catalogues spécialisés. Ce planchage est facile, quoique long car il faut examiner chaque case avec une
loupe. En général, les philatélistes ne le font que pour s'assurer de l’authenticité d'un timbre qu'ils
possèdent ou pour agrémenter la légende sur leur page d'album.

Feuille entière authentique de cinquante timbres
Chaque timbre a été entièrement dessiné, le planchage, s’il est long est aisé

Timbre isolé

Timbre isolé

Ce timbre présente quelques caractéristiques intéressantes : la moustache ne recouvre pas la bouche, la
barbe et les ombres du cou sont représentées par des points, l’ombre de l’œil est importante. Il s’agit de
la case 2 de la feuille, c’est une chance, cela aurait pu être la case 50 !

4 c Bordeaux
Le planchage est impératif pour identifier certains timbres et les distinguer d'autres beaucoup plus
communs. Un des cas le plus significatifs est celui du 4 c Bordeaux. On sait que ce timbre a été
imprimé en lithographie sur pierre à la Monnaie de Bordeaux, du dernier trimestre 1870 au premier
trimestre de 1871. La technique du report a été utilisée pour multiplier l'original. Pour différentes
raisons des timbres issus de certains reports sont particulièrement rares ; c'est le cas du report I du 4 c
gris auquel nous nous intéressons.

Croquis extrait du catalogue Yvert édition
2014, et indications supposées suffisantes pour
l’identification du report I

Croquis provenant du
catalogue Yvert France
spécialisé 1975

Description du report I tirée du catalogue Yvert France
spécialisé 1975

Il est impossible d’identifier un timbre provenant du report I avec de telles indications.
Pour pouvoir assurer l'identification certaine d'un timbre appartenant au report I, il faut absolument le
plancher, déterminer la case qu'il occupe dans le bloc report de quinze. Les catalogues donnent des
indications, parfois un croquis ou une reproduction partielle destiné à permettre aux collectionneurs de
déterminer s'ils sont en présence d'un timbre du report I, rare et cher, ou du report II beaucoup plus
commun.
Il apparaît que les moyens mis à la disposition des philatélistes sont inefficaces. Les croquis
généralement utilisés sont des recopies de ceux dessinés pour l’ouvrage de Paul Dillemann, qui date de
1929. Maintes fois photographiés et imprimés, ils ne sont plus guère utilisables. La seule façon de
« plancher » un report I, et ainsi d'être certain de l'identification, c'est d'utiliser directement les deux
seuls documents connus actuellement : le bloc de vingt timbres et l'épreuve en noir complète de ce
bloc du report I. Pour cela, il faut avoir passé nombre d'heures à comparer chacun des quinze timbres
de ces deux documents, en déterminer les caractéristiques qui doivent être vérifiées maintes et maintes
fois sur des timbres isolés ou des paires. À chaque fois, il faut reporter sur les images de ces deux
blocs les « points de repère » qui permettront de trouver rapidement et de façon certaine, la case du
bloc report d'un timbre examiné.

Photo du bloc de vingt exemplaires du report I,
seul bloc connu.

Timbre de la case 15

Photo d’une épreuve en noir du report I
seule épreuve connue

Extrait de l’épreuve en noir, case 15

Le timbre peut être identifié comme provenant de la case 15 du report, le relevé des petits détails,
montrés par les flèches et en particulier le jambage de droite du N qui dépasse du filet intérieur.

Authentification (expertise)
Les « Points de Repère » sont aussi communément utilisés pour s’assurer de l'authenticité d'un timbre
que l'on vient d'acquérir, pour vérifier si l'on n'aura pas à regretter un achat. Il existe de nombreux
ouvrages qui sont destinés à permettre à chacun de s'informer à ce sujet.
Le premier ouvrage consacré aux timbres faux est paru en 1862 sous la signature de JB. Moens; Il ne
comporte aucun croquis, seulement quelques descritions vagues, la Philatélie est tout juste naissante et
il y a déjà nécessité de mettre en garde les collectionneurs contre les falsifications!

Facsimile de l’ouvrage de JB Moens
(A. Bolaffi)

Descriptions d’imitations

Les plus fameux ouvrages destinés, théoriquemant, à aider les philatélistes sont anciens et ne
présentent aucun intêret. Ils ont été rédigés suivant des principes qui étaient déjà obsolètes lors de leur
parution, par des auteurs qui se considéraient comme des experts et qui n'avaient que de faibles
connaissances dans le métier de l'expertise. Tous sont partis du principe erroné que les clichés servant à
imprimer les faux provenaient de dessins, alors que la famille Sperati utilisait déjà des reproductions
photographiques au XIX° siècle, que dans les années 20, Paul le faussaire de Toulouse, clichait
directement les timbres originaux pour fabriquer ses falsifications. Il m'est impossible de ne pas
citer ces livres inutiles :
- Révérend Robert Brisco Earée : Album Weeds; or, How to Detect Forged Stamps, en 1882.

- Fernand Serrane Vade-mecum du spécialiste en timbres-poste, publié en deux volumes en 1927 et
1929. Cet ouvrage a été remis à jour et publié, d'abord dans une revue puis en un volume en 1998 par
Dr Cortland Eyer.

Qui pourrait discerner un timbre
faux avec un tel croquis ?
Ouvrage de F. Serrane

Page concernant la France

- H. Schloss et H Scheidig ont rédigé Timbrex : Signes d'authenticité et description des réimpressions
officielles et privées des timbres classiques d'Europe, en 1944.

Timbrex de H. Schloss

Comment identifier un timbre
de la première émission de
France avec ce croquis ?

Description et croquis de la
première émission de France

- Billig's Philatelic Handbook dont certaines parties sont consacrées aux falsifications qui ne sont pas
de meilleure qualité que les ouvrages précédents.

Couverture d’un livre édité par Billig

Page consacrée à un timbre de la
poste aérienne du Maroc

Description du timbre authentique et du timbre faux reproduits
Comment un philatéliste, n’ayant qu’un seul timbre sous les yeux, peut-il savoir s’il est authentique
avec une telle description ?

On peut y ajouter des ouvrages spécialisé, par exemple celui dédié aux timbres de Monaco ou celui
consacrés aux timbres de Belgique. Il en parait régulièrement, et les plus récents ne valent pas mieux
que les plus anciens, l’emploi de la couleur n’apporte rien, au contraire.

Livre consacré à la première émission
de Monaco et recensant les faux, avec
photos et descriptions des « points de
repère »

Ce livre est exclusivement consacré
aux timbres faux de Belgique, avec de
nombreux
détails
pour
les
reconnaître…,

Pour avoir lu ces ouvrages, les avoir étudiés, je peux assurer qu’ils ne peuvent apporter aucune aide
aux philatélistes. Leurs listes des falsifications étaient déjà incomplètes lors de leur parution. Les
caractéristiques qu’ils en donnent sont très souvent erronées. De plus, du fait même de leur conception,
ils ne peuvent tenir compte des falsifications apparues depuis leur rédaction, ni des nouvelles
techniques employées par les faussaires. Un timbre non répertorié comme faux sera considéré comme
authentique. Un timbre authentique présentant certains « points de repère » décrits pour un type de
faux sera rejeté alors que c’est l’ouvrage utilisé qui est erroné. J’ai eu trop souvent à constater ces faits
au cours de mes activités philatéliques. Ces ouvrages sont donc à la fois nuisibles et dangereux ; leur
consultation ne peut qu’induire en erreur.
Reprenons les trois timbres pris en exemple au chapitre précédent.

10 rappen de Suisse
Sperati a imité de nombreux timbres classiques de la plupart des pays. On sait que sa méthode repose
sur un procédé ancien, basé sur la lithographie. Ce procédé a été décrit dans de nombreux ouvrages ;
nous n'y reviendrons pas ici. Les falsifications de Sperati sont obtenues à partir de photos de timbres
originaux. Ces photos, et les clichés qu'il en a tirés sont au format exact et présentent tous les détails
des timbres originaux. À tel point que la British Philatelic Association a donné, dans l'ouvrage publié

en 1955, des "points de repères" de falsifications relevés sur les clichés de Sperati qui sont, en réalité,
ceux des timbres authentiques. Un faux pourrait donc être certifié authentique car planché sur la
reproduction de la planche et un authentique déclaré faux à cause des « points de repère » de
l’ouvrage de la BPA !

Page extraite de l’ouvrage de la British
Philatelic Association qui reproduit les
falsifications de Sperati et donne les
« points de repère » pour les reconnaître.
Sur cette page, le cliché d’une bande de
trois du Rayon II, cases 30, 31, 32.

Agrandissement de la page de l’ouvrage de la BPA, au crayon
marques personnelles. Les « points de repère » des caractéristiques
des faux. Cases 30, 31, 32.

Extrait de l’ouvrage de Mirabaud et Reuterskiold, cases
30, 31, 32.

Faux de Sperati, cases 30 et 31.

Montage informatique, détails de l’angle supérieur gauche de la case 31. A gauche, timbre
authentique, au milieu reproduction de l’ouvrage de Mirabaud et Reuterskiold, à droite, faux de
Sperati.
Les flèches en bleu montrent les « points de repère » permettant d’identifier la case 31 de la
composition.

Une découpure de l’ouvrage de Mirabaud et Reuterskiold ou un aux de Sperati peuvent aisément être
authentifiés en se basant uniquement sur ces fameux « points de repère » !

Nouvelle Calédonie
Nous avons vu que le 10 c gravé par Triquera a été imprimé en lithographie. Dans le dernier quart du
XIX° siècle, ce timbre était considéré comme rare et l'on croyait qu'il n'en existait que deux ou trois
feuilles entières. L'une d'entre elles a été reproduite par photographie et un cliché typographique a
permis d'illustrer des ouvrages et des articles. La reproduction photographique présente bien évidement
tous les détails permettant de plancher chacune des cinquante cases. Certaines de ces reproductions
furent imprimées sur un papier pouvant faire illusion et la plupart découpées, les timbres furent vendus
comme authentiques. Pour un philatéliste, le fait d'avoir trouvé la case du timbre lui appartenant lui
suffira et, ne sachant pas distinguer la lithographie de la typographie, il sera incapable de savoir si son
timbre est authentique ou faux. La très grande majorité des philatélistes n'a jamais appris à reconnaître
la typographie ou la lithographie, ou n'importe quel autre procédé d'impression. Les faux provenant
d'un découpage de la reproduction peuvent être planchés.

Exemplaire authentique
provenant de la feuille,
case 2

Exemplaire faux, imprimé
en typographie, case 2,
provient de la feuille
représentée ci-dessous.

Exemplaire authentique
isolé, case 2

Faux
imprimé
en
typographie, reproduction
de la case 2

Autre faux imprimé en
typographie, également
reproduction de la case 2

Feuille entière fausse, imprimée en typographie à partir d’un cliché pris sur
une feuille authentique imprimée en lithographie.

4 c Bordeaux
Paul, le célèbre faussaire de Toulouse, a imité un certain nombre de timbres-poste français, et en
particulier le 4 c Bordeaux. Par le plus grand des hasards, il a reproduit des exemplaires du report I.

Faux de Paul, imitation de la
case 15 du report I

Détail du faux de Paul,
remarquez que les points du
burelage sont épais

Autre faux de Paul, imitation
de la case 15 du report I, notez
l’oblitération différente

Timbre authentique, case 15,
provient du bloc de vingt du
report I montré plus haut

Détail du timbre authentique,
les points du burelage sont
légers

Les imitations de Paul sont suffisamment bien faites pour tromper quasiment tous les philatélistes, Paul
a employé un procédé qui est dérivé de la lithographie. On se trouve donc en présence de timbres qui
présentent tous les « points de repère » de timbres authentiques et imprimés quasiment par la même
technique. Ils sont donc indécelables par la très grande majorité des philatélistes.
Dans les trois cas exposés, les « points de repère » ne sont d'aucune utilité ; les faux présentent les
mêmes « points de repère » que les originaux. Au contraire, ils conduisent à conclure à l’authenticité
de timbres faux !
Seule la connaissance des diverses techniques d'impression permet de caractériser les falsifications ;
et les « points de repères » n'ont fait que tromper les philatélistes.
Il existe aussi de nombreux cas ou aucun « point de repère » permet d’identifier un timbre : les
réimpressions de 1862 des premiers timbres de France imprimés entre 1849 et 1853, ne présentent
aucune différence distinguable à l'aide d'un croquis, et ce n'est qu'un exemple parmi bien d'autres.
Il faut donc se méfier des "points de repère", les utiliser peut mener à bien des déboires, leur emploi
systématique est dangereux. L'identification d'un timbre peut être parfois facilitée, le planchage
nécessite d'autres moyens plus précis que des croquis, et l'expertise est une démarche bien trop
complexe pour être réduite à une simple comparaison avec un dessin ou une photo. Les auteurs qui
basent leur science sur l’utilisation de « points de repère » sont à éviter, à fuir.
www.philatelie.expert
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