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A vos loupes !

Nicolas CHEVALIER

Introduction

Objectif 

- Voir les timbres d’un peu plus près : l’inf ormatique à notre serv ice

- Découvrir des choses dans les timbres que l’on ne v oit pas forcément directement

Pourquoi cacher des choses dans des timbres ?

Lettres cachées

Messages cachés

Textes codés

- Pour la sécurité : procédé anti-contref açon

- Pour dissimuler des messages personnels

- Pour s’amuser et rendre le timbre plus « attractif »

- Pour f aire passer un message politique

Mais parfois, en regardant de plus près, des erreurs apparaissent
Alors, pourquoi ne pas regarder les timbres non 
pas d’un peu plus près, mais d’un peu plus loin 

…
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Messages cachés dans les timbres 
pour éviter les contrefaçons

L’insertion de micro-textes est une technique pour év iter les 
contref açons des timbres. Cette technique de sécurité est également 
utilisée sur les billets de banque. Les textes sont placés dans un 
endroit discret et difficilement v isible à l’œil nu. En faisant une copie 
de ces timbres, il en ressort une ligne pointillée. 

Une autre f orme de micro-impressions via à vis de la sécurité, 
commune dans les timbres de l'Ukraine ou les Etats-Unis, est de 
cacher quelque part sur le timbre le nom du créateur, la date de 
déliv rance ou le sigle de la société d'impression. 

Pourquoi cette technique év ite les contre f açons ?
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Depuis 1935, à de rares 
exceptions, les timbres-

poste canadiens ont 
caché dans les dessins 
des dates, les initiales 

des concepteurs ou de la 
société d’impression

Date en bleu sur fond 
bleu diff icilement visible

Micro date pour des 
raisons de sécurité mais 
aussi pour des raisons 
esthétiques, la date est 
cachée car elle n’a pas 
d’intérêt dans le v isuel 

du timbre

Canada - 1 Dollar bleu série courante de 1935 – Monument de Champlain à Québec

Zoom X2

Zoom X6

Canada – 16 cents – Poste aérienne
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1993 – Grande-Bretagne – Britannia – £10 

TENPOUNDS
Zoom : X14

1997 – Etats-Unis – Padre Félix Varela

US PS : US Post Office

Zoom : 5,4
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1997 – Etats-Unis – Bear Bryant

ALABAMA

Célèbre joueur et entraîneur de football américain

Entraîneur de 1945 à 1982 dont 25 années consécutiv es dans l’équipe d’Alabama

Zoom : X7

1998 – Etats-Unis – Le Renard

Zoom : X4 USPS

RED FOX



6

2000 – Bélarus – Série courante

Zoom : X4

2004 – Indonésie – Personnages célèbres

Ani Idrus – Ecriv ain – 1918 - 1999

Zoom : X 4,5

ANIIDRUS

L’ensemble du v isage 
est constitué du nom 

du personnage
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2005 – Etats-Unis – Scientifiques américains

Willard Gibbs – Thermodynamicien 
(1839 – 1903)

Zoom : X9

Formule scientif ique sur le col

2005 – Brésil – Salminus brasiliensis : dourado

Zoom : X12
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2007 – Grande-Bretagne – Espèces en progression au Royaume-Uni

Panure à
moustaches Zoom : X8

2007

2009 – Italie – Timbres à usage courant

Lettres cachées : IPZS : Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
(Institut National de la Polygraphie et de la Monnaie)

Zoom : X7
POSTEITALIANE
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France – 2012 – Bloc Poissons tropicaux

Les f onds marins sont fragiles, protégeons-les

Zoom : X 4
Sirènes sous UV

Zoom : X3

France – 2011 – Timbre de l’APL

Zoom : X7MonTimbraMoi



10

Messages personnels 
cachés dans les timbres

Le polonais Czeslaw Slania a été l'un des 
plus grands concepteurs et miniaturistes 
de l'époque.  Il a grav é plus 1070 timbres 
pour 32 administrations postales et a 
souv ent aimé insérer de petits messages 
ou des noms inv isibles à l'œil nu. 

"Majewska" (sa sœur) et "Lilka" (une 
f emme av ec qui le graveur a v écu)

Pologne – poste aérienne - 1952

Il est en effet capable de graver dix 
lignes sur un millimètre carré d’acier

Zoom X4
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"Lala" : c’est le nom d’un 
ami de Czeslaw Slania et 

admirateur de Gogol 

Pologne – Centenaire de la mort de Gogol - 1952

Zoom : X8

Toujours gravé par Czeslaw Slania

Toujours grav é par Czeslaw Slania : plusieurs noms de sa famille ou de personnes

Pologne – 10ème anniversaire de la République populaire - 1954

« Slania Jozef a" (sa f emme) et 
"Herwich" (gestionnaire du ministère 
des Postes)

"D. Drabarek" (son cousin),

"J. Przy godzka" (un membre de sa famille)
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Toujours grav é par Czeslaw Slania : plusieurs noms de sa famille ou de personnes

Pologne – 10ème anniversaire de la République populaire - 1954

"Pan Tadeusz" (titre 
d'un roman polonais)

"Majewska Maria" (sa cousine)

Zoom : X16

Le v isage de l'éditeur, 
est composé avec les 
mots "la presse", en 
jouant sur la nuance 

des caractères. 

Canada – 1984 – 100ème anniversaire du journal la Presse. 
Timbre en l’honneur (?) de Trefflé Berthiaume

Treff lé Berthiaume était le propriétaire du 
quotidien de 1889 à 1904 et principal 

artisan du succès de l’entreprise.

Zoom : X3

On v oit apparaître un petit singe ! 
Honneur ou pas ?
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Le dessinateur et caricaturiste Al Hirschfeld était connu pour avoir l'habitude de 
cacher dans ses œuv res le nom de sa f ille Nina.

Etats-Unis – 1994 – Caricatures d’acteurs célèbres

L'artiste Terence Cuneo av ait un rat 
dans son atelier de façonnage. Il est 
possible d’identif ier cette anecdote 

sur le poteau de la clôture .

Grande-Bretagne – 1985 – Série de locomotives

Zoom : X5
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2009 – Suède – Astronaute

Cette phrase prov ient de la chanson Waterloo 
du groupe suédois ABBA. 

Il s’agit d’un message personnel  dédié à
l’astronaute Christer Fuglesang et à sa f amille 
qui aimaient chanter cette chanson d’ABBA. 

Christer Fuglesang a été le premier 
astronaute suédois de la Station Spatiale 

Internationale. 

My, my, at Waterloo Napoleon did surrender

Messages cachés par les 
administrations postales pour 

rendre les timbres plus ludiques
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France – 2009 – Bloc Astérix

Non Obélix, pas toi !

Zoom : X11

Que dit Panoramix en distribuant la potion magique  ?

France – 2009 – Bloc Astérix

Zoom : X 8,5

Connaissez-v ous la recette de la potion magique ?

La recette de la potion magique

ne se transmet que de bouche

de druide à oreille de druide
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1993 – Grande-Bretagne – Sherlock Holmes

D                       O                        Y      L                         E     

Zoom : X 4

France – 2005 – Bloc Orchidées
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Santé Nouvelle-Zélande 

Nouvelle-Zélande – 1953 – Scouts

Chez les scouts, le code 
morse est le moy en de 
communication à distance 
priv ilégié. Il est utilisé pour 
organiser le campement ou 
pendant des activ ités de 
transmission. Il est basé sur 
une série d'impulsions 
courtes (point •) et longues 
(tiret -) qui permettent de 
coder l'alphabet et les 
chiff res. 

Messages politiques 
cachés dans les timbres
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Rappel historique 
sur le Protectorat de Bohème et Moravie

1939 : 2nde émission du Protectorat de Bohème et Moravie : 18 timbres (YT 20 à 37)

Les monuments du 40 h et 60 h ont été repris de la 1ère émission du 
Protectorat de Bohème et Morav ie, mais avec une légende allemande. 

Emission non surchargée de la nouv elle administration

Sites et monuments (petits f ormats) : YT 25 à 28

YT 25                          YT 26                        YT 27                         YT 28

Emis le 29 
juillet 1939

Emis le 15 
août 1939

Château de Zvikov Château de Kar lstein Eglise de Kutna-Hor a                  Cathédrale de Prague

Emis le 29 
juillet 1939

Emis le 29 
juillet 1939

Dessiné par Karel Vik
Gravé par Karel Seiz inger 

(1889-1978)

Dessiné par Karel Vik
Gravé par Karel Seiz inger 

(1889-1978)

Dessiné par Jan Charles 
Vondrous (1884-1970)

Gravé par Bohumil Heinz 
(1894-1940)

Dessiné par Jan Charles 
Vondrous (1884-1970)

Gravé par Bohumil Heinz 
(1894-1940)



19

- Mélanger les timbres

- Les mettre dans une apparente pagaille

- Pour v oir apparaître, en suiv ant le contours des nuages et des monuments …

Le contours de l’ancienne Tchécoslovaquie

Le château de Karlstein est un dès plus important château 
f ort Tchèque, symbole du Royaume de Bohème.
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Certains v oient les portraits de Stefanik, Benes, Masaryk : 
les 3 fondateurs historiques de la Tchéoslov aquie.

B de Benes ou B de Bohumil ?

Zoom : X8
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Le roi Alexandre 1er de Serbie fut probablement assassiné en 1903 sur 
l'ordre de son successeur, Pierre 1er. Le graveur cacha le portrait de 
l'ancien roi : Alexandre 1er (Dynastie des Obrenovic).

Serbie – 1904 – de Karageorges à Pierre 1er

(La dynastie Karadordevic)

Alexandre Ier de Serbie

Erreurs cachées 
dans les timbres
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France – 1957 – Les travaux publics de France

Dessiné par Clément Serveau et gravé par Jules Piel

J PIEL est écrit à l’envers

Zoom : X 4,5

France – 1936 – 100ème traversée de l’Atlantique Sud

Faute d’orthographe. Ce n’est pas 
Conquète mais conquête

Zoom : X 4
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Procédé Anti-loupe

La Gambie – 1999 – Bloc The Millenium de la princesse Diana

Zoom : X5

Timbres constitués de milliers de fleurs

Zoom : X8



24

2010 – Allemagne –
Jorge Luis BorgesTableau abstrait ?

1899 -1986

Ecriv ain argentin de 
prose et de poésie

Laby rinthe en f orme de B

Je vous remercie


