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Petites Annonces

ÉDITORIAL 
 
  La page se tourne sur une nouvelle année qui nous 
apportera aux uns et aux autres  joie et petits soucis 
de la vie quotidienne. 
 
   Pour l’A.P.L. l’année 2013 nous a fait renouer avec 
le monde de la jeunesse puisque lors de la fête des 
associations, contact a été pris avec un jeune 
collégien et une jeune femme en activité et cela 
s’est concrétisé depuis par leur adhésion. 
 
   En terme  d’activité des premiers contacts ont déjà 
été pris pour différentes manifestations nouvelles  et 
de notoriété pour 2014 et 2015. Bien évidemment 
nous vous tiendrons au courant de l’avancement  des 
tractations. 
 
   Un des regrets que je pourrais avoir, ce sont les 
difficultés rencontrées pour vous proposer des sorties 
groupées vers des manifestations nationales malgré 
le soin que nous apportons pour intéresser les 
accompagnateurs non philatélistes. Mais arrêtons là 
nos sujets d’insatisfaction notamment ceux liés à la 
pléthore de parutions de la poste et préparons nos 
futurs rendez-vous bi mensuels de 2014 dans la 
simplicité et le plaisir de se rencontrer. Chacun 
d’entre nous possède des  curiosités philatéliques, 
sachez les sortir de vos armoires pour l’intérêt de 
tous. 
 
 Je termine ces quelques lignes en vous présentant 
tous mes vœux de bonheur et de santé pour l’année 
à venir. 
                                                                                                                     
Le Président,  
Étienne Hémond 

 

Président : 

Étienne HÉMOND 

199 Route d’Orléans 

45370 CLERY SAINT ANDRÉ 

02.38.45.74.43 

 

Secrétaire : 

Michèle LANDRÉ 

850 Les Époisses 

45760 BOIGNY SUR BIONNE 

02.38.75.25.10 

 

Trésorier : 

Jean-Paul HUOT 

10 Rue Alain René Lesage 

45100 ORLÉANS 

02.38.63.37.33 

 

Service Nouveautés : 

Gérard CHOQUIN 

3 Place Gambetta 

45000 ORLÉANS 

02.38.53.92.16 

 

Service Circulations : 

Pierre FOLLOT 

4 Rue Croix Fauchet 

45000 ORLÉANS 

02.38.62.88.20 

 

Bibliothèque : 

Nicolas CHEVALIER 

3 Rue Bernard Lecache 

45100 ORLÉANS 

02.38.66.46.55 
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Petites Annonces 

 
VENDS TIMBRES NEUFS  
CHAMBRE DE COMMERCE D'ORLEANS ET DU 
LOIRET 1953 
10 Frs rouge-brun sur bleu cote 250 € 
10 Frs rouge-brique sur jaune cote 400 € 
Faire offre à Serge BARBIER 02.38.74.94.19 
 

Recherche document possédant le cachet privé 
linéaire sur 2 lignes 
« Chatillon-Coligny / 7 et 8 avril 1912 » 
émis à l'occasion des journées d'aviation des 7 et 8 
avril 1912 * Recherche documents possédant les 
cachets privés ronds de Bourges émis à l'occasion 
- meeting d'aviation des 20 au 25 octobre 1910 
meeting d'aviation des 25 septembre au 6 octobre 
1912 Faire offre à Mr PARENT Jacques lors des 
réunions de l'APL courriel :  
parent.bonneviot@free.fr 

tel : 02 38 63 29 59 
courrier : 17 allée des vignes 45590 St CYR en 
VAL 

 
Vends coffret « Marianne étoiles d’or » N° 4674 
S’adresser à Jacques Cavelier lors des 
réunions ou Tel : 02.38.56.21.65. 
 

Recherche lettres et C.P françaises et 
étrangères avant et après T.P, avec ou sans T.P 
au détail ou en lot pour achat ou échange  
Spécialisé marques postales et franchise 
militaire.  
Contact auprès de M Gérard Vergnolles aux 
réunions ou 02 38 63 36 98 
ou gvergnolles@hotmail.fr 

 
Recherche 3/4 exemplaires timbre série artistique 
n°4369, 2009 YT. Faire offre à Gilles Llong, lors 
des réunions APL ou 02 38 83 08 72 
 
Bernard JUTTEAU recherche plis affranchis ou TP 
des Nouvelles Hébrides. Lors des réunions 
 
N’oubliez pas de confier vos annonces à 
Nicolas CHEVALIER qui les fera paraître sur le 
site internet de l’APL. 
 

Communiqué de LA POSTE 

 
A compter du 1er janvier 2014, un « Prêt à Poster 
Lettre Suivie » ne sera plus accepté au guichet si 
l’affranchissement est complété par des Timbres-
Poste. Les lettres recommandées nationales au 
guichet continueront comme par le passé à être 
affranchies par tous types de timbres-poste. 
 

Promotions 

 
Nous avons appris tardivement l’élévation au grade 
de Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur 
de notre adhérent Jean-Louis Quémard. Nos plus 
sincères félicitations. 
 

Bourse Multicollections 

L’Association Philatélique et Numismatique de 
Chaingy organise le 27 avril 2014 salle des Hauts 
de Lutz à Beaugency une bourse multicollections à 
laquelle vous êtes bien cordialement invités. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptes-rendus de l’Assemblée Générale 

 
Rapport moral Assemblée Générale du 23 
Novembre 2013  
L’année 2013 fut encore une année active en 
évènements philatéliques. 
8 décembre2012 Cette dernière conférence 2012 
fut commentée par Bernard Jutteau avec pour 
thème :Les correspondances des Indes Françaises 
1923-1940. 
12 Janvier 2012 : Conférence de Gérard 
Vergnolles sur les Marques linéaires. 
26 Janvier  La très fréquentée Galette des Rois  
09 Février : Les Etats des Etats Unis (partie1) par 
G. CHOQUIN 
09 Mars    :  Le repas traditionnel de l’APL à la 
Laurendière 
10 Mars     : Les Etats des Etats Unis (partie2) par 
G. CHOQUIN 
23 Mars     : Le vide armoire 
14 Avril     : Conférence la ville de Saint Die par 
Didier DELAY 
11 Mai       :  Les Etats des Etats Unis (Fin) par G. 
CHOQUIN 
8  Juin       : Les premières émissions conjointes 
par Jean Pierre  Grilhé 
Les réunions de juillet et d’aout furent consacrées 
aux échanges 
8 Septembre : Notre participation à la journée des 
Associations à Orléans  
14 Septembre : Conférence de Gérard Vergnolles 
Les Marques Linéaires (suite) 

Excellent accueil réservé à quatre 
membres de l’APL par  les numismates 
du Loiret le dimanche 1

er
 décembre 

2013. A l’issue d’une conférence où se 
mêlait avantageusement numismatique 
et philatélie, il a été remis une médaille 

à chaque participant de l’APL.  
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12 Octobre      :Conférence Gérard Choquin  Les 
Landers Allemands 
13 et 14 Octobre :  La fête du timbre à Orléans 
Salle Eiffel avec les trois autres associations 
fédérées orléanaises ainsi que des associations 
rejoignant le thème du timbre :l’air, a noter la 
participation d’un fanatique collectionneur de « la 
vache qui rit »  
9 Novembre : Conférence de Didier Delay  
Et puis même si le temps ne nous a pas facilité les 
choses je pense que tous les participants à notre 
sortie au congrès d’Amiens et sa région  ont gardé 
un bon souvenir des moments de convivialité que 
nous avons partagés. 
Participation des Membres de l’APL aux diverses 
expositions : 
M. Roger VIET 
M. Bernard JUTTEAU 
M. PARENT 
Je terminerais donc ce rapport en remerciant 
vivement les Membres qui , par leur 
générosité,permettent à chaque réunion 
d’approvisionner les tombolas, tout particulièrement 
Gérard CHOQUIN qui pour aujourd’hui a donné un 
très grand nombre de lots. 
Vote du rapport d’activité  
Possibilité de dépôt de candidature pour le conseil 
d’administration 
Rapport service circulation 
Rapport service abonnement 
Rapport service nouveautés 
Rapport bibliothèque 
Conception du bulletin 
Rapport financier 
Rapport commissaire aux comptes 
Vote du budget 
Budget prévisionnel 
Vote 
Présentation des règles de fonctionnement des 
circulations 
Vote 
Activité 2014 
Galette de l’APL le 25 Janvier 
Repas APL à fixer 
Journée des Associations en Septembre 
Fête du timbre en Octobre 
A l’étude : une sortie sur 2 ou 3 jours lors du 
Congrés National (Poitiers et environs) 
 
Rapport du Trésorier 
Jean-Paul HUOT 
Je viens une nouvelle fois vous présenter le bilan 
financier de l'A.P.L., le compte de résultats et les 
propositions du budget provisionnel. 
Je tiens à votre disposition, à la fin de mon exposé, le 
grand livre des mouvements comptables ainsi que les 
pièces justificatives qui se rapportent à ces 
mouvements. 
I Bilan arrêté au 31 octobre 2013 : 

Les comptes de notre association sont "déficitaires" 
de 3244,22 €. 
Nous avions programmé ce "déficit" compte tenu des 
gains réalisés lors du mondial de la 2CV et du timbre 
de Jeanne d'Arc : 2538,26 €..Cependant, il est 
supérieur de 703,26 €. 
Ce n'est pas catastrophique, notre avoir correspond à 
celui des années 2006:2007. Il va falloir que nous 
soyons vigilants car aucune manifestation philatélique 
n'ai prévue ni envisagée en 2014. 
II Comptes de résultats du 01 novembre 2012 au 31 
octobre 2013. 
Les postes budgétaires devant être justifiés ou objet 
de commentaires figurent dans l'annexe à ce compte. 
Voyons ensemble ce bilan arrêté au 31 octobre de 
cette année (2013) : 
III Budget prévisionnel 2013/2014 : 
Il est donné en annexe, je laisse le soin au Président 
de le commenter. 
Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention et 
meilleurs vœux philatéliques et autres pour 2013. 
P.S. : Poitiers 2014. 
Dans l'édition du bulletin de l'Association du second 
trimestre 2013, nous vous demandions si vous étiez 
intéressés pour participer à cette sortie en mai 2014  
A l'heure où j'écris ces lignes, je n'ai reçu que 5 
réponses pour 85 adhérents. 
Le pourcentage de réponses est vraiment décevant. Il 
n'encourage pas à faire du bénévolat et à prendre sur 
son temps libre pour "faire bouger  l'A.P.L 
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ANNEXE AU COMPTE DE RESULTATS 
(JUSTIFICATIFS) 

 
(1) Augmentation constante (5 à 7% par an). 
Négociations en cours avec notre assureur. 
(2) Bons de soutien Amiens 2012. Encaissement sur 
2011/2012. Débit sur 2012/2013. 
(3) Intérêts Livret A : 129,60 € ;intérêts sur parts sociales 
: 210,80 € remboursements de frais de tenue de 
compte: 43,96 €. 
(4) Circulations : Produits : 8494,34 € dont 69,40 € en 
2011/2012 
                            Charges : 7793,57 € dont 305,24 en 
2011/2012. 
                            Bénéfice réel : 700,77 €. 
                            Les ventes « sur table » ont été de : 
1396,07 €.                  
                            Ces chiffres ne correspondent pas à 
ceux donnés par la section circulations       car 
les dates de  l'exercice ne sont pas les mêmes.  
(5) Phil@pste et T.P.adhésifs, bénéfices : 126,41 € 
(6) Voyage à Paris : 259,00 € :reliquats d'impayés 

2011/2012. 
(7) Amiens 2013 : 
      Dépenses : 8131,80 € : Transport, hôtel, repas, 

apéritifs, pourboire au chauffeur et 
remboursement Mr Parent (141,80 € : n-a pas prix 
le car). 

      Recettes : participation des adhérents : 5964,00 €. 
      Coût pour l'A.P.L. / 2167,80 €. 

      Pour mémoire :"Bénéfices" Mondial 2CV et Jeanne 
d'Arc : 2538,26 €. 

(8) Fournitures : nouvelle ligne de trésorerie concernant 
catalogues et produits philatéliques divers 
proposés aux adhérents. 

NOTA : Vous pouvez remarquer que les totaux ne sont 
pas égaux aux chiffres du bilan (feuille  
précédente) ; car ils ne prennent pas en compte 
les avances et les dus. 

 
Fonctionnement du Service « Circulations » 
MM Follot & Rouleau 
447 carnets, soit 22 sacoches, ont circulés sur 14 
circuits, 11 circuits pour les membres de l’A. P. L., 
un circuit au cours de chaque réunion, divisé en 
deux parties, et trois circuits en extérieurs, déposés 
par 12 bailleurs : 3 bailleurs seuls et 9 bailleurs 
préleveurs. Cette année, le nombre de circuits est 
de 8 pour les membres de l’A. P. L., 2 circuits au 
cours de chaque réunion, pour des facilités de 
comptabilité, et 3 circuits en extérieur. Ceci 
représente une diminution approximative de 120 
carnets par mois à devoir contrôler, à condition que 
l’on reste avec approximativement le même 
nombre de carnets ! A ce jour, 504 carnets, soit 25 
sacoches, ont été remis au service circulations 
pour la saison 2013 – 2014, et nous n’avons que 
18 réunions où il est distribué des circulations ! Ne 
soyez donc pas étonnés de recevoir, par réunion 2 
sacoches. Cependant, en 2014, vous recevrez 
alternativement 1 ou 2 sacoches par réunion et par 
circuit. 
 
37 membres de l’APL ont pu faire leur choix, à 
domicile, plus les membres présents au cours des 
réunions. Le nombre total de préleveurs, aussi 
bien, sur les circuits qu’au cours des réunions 
représente approximativement la moitié des 
membres de l’A. P. L.   
 
Le montant total des prélèvements cette année se 
sont montés à 9143,27 €, contre 7798,78 € la 
saison dernière, soit 1344,49 € ou 14,70% de plus 
que l’année précédente. Ce montant est sans 
doute lié aux tarifs intéressants appliqués par la 
plupart des bailleurs de carnets. 
 
Les ventes sur table au cours des réunions 
représentent cette année 1669,72 €, soit 18,26 % 
du total des prélèvements. Ils sont en 
augmentation de 1115,39 € ou 66,80 % par rapport 
à la saison dernière. 
 
Depuis la dernière Assemblée Générale, nous 
avons trois circuits extérieurs, contre un l’année 
précédente. Ces derniers, ont pu nous donner des 
carnets à choix. Les prélèvements effectués dans 
les carnets à choix des membres de l’APL, pour les 
trois circuits se sont élevés à 610,67 €, soit 6,68 % 
des prélèvements totaux. Les prélèvements dans 
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les carnets des circuits extérieurs se sont élevés à 
869,16 € soit 9,51 % des prélèvements totaux. 
 
Ces chiffres sont différents de ceux qui vous seront 
présentés par le Trésorier, puisque les 
comptabilités sont sur des périodes différentes. La 
comptabilité pour le service « Circulations » va du 
1er septembre au 31 juillet, alors que celle du « 
Trésorier » va du 1er novembre au 31 octobre.  
 
Il a été relevé cette année encore, quelques 
erreurs de décompte, mais celles-ci sont de 
moindre importance que les années précédentes. 
Messieurs les Bailleurs affichez très lisiblement vos 
prix de vente, nous vieillissons tous et notre vue 
baisse, malgré de bonnes loupes à forts 
grossissements !… 
 
Les circuits tournent correctement dans l’ensemble. 
Cependant, nous sommes toujours confrontés à 
des problèmes de non communication de vos 
absences, vis-à-vis des membres dans les circuits 
et des responsables des circulations. PRÉVENEZ 
VOTRE PRÉDÉCESSEUR LORSQUE VOUS 
VOUS ABSENTEZ. Prévenez également, si 
possible, les responsables « Circulations ». Il ne 
s’agit pas ici d’ingérence dans votre vie privée, 
mais uniquement de faciliter le passage des 
circulations dans les circuits. Le fait de signaler vos 
absences, ne condamne pas votre prédécesseur à 
s’acharner sur le téléphone en vue d’une 
hypothétique réponse. Il peut ainsi plus facilement 
passer la circulation à votre successeur. De plus, le 
non respect de cette formalité a pour voie de 
conséquence de  priver d’autres circuits de 
circulations. 
 
Il a été signalé cette année une substitution de 
timbres dans un carnet. Un timbre neuf a été 
remplacé par un timbre oblitéré. Cette façon de 
procéder est inadmissible, et fait régner la 
suspicion sur tous les membres de l’Association ! 
 
SITE INTERNET DE L’ASSOCIATION 
Nicolas Chevalier 
 
Quelques chiffres :  
 
Plus de 80 % des connections proviennent de 
France ou des Etats-Unis. La France à elle toute 
seule regroupe pratiquement la moitié des 
connections. 
 
Environ 15000 visites en 1 année. 
 
Le site APL est le votre, merci de m’indiquer les 
informations que vous souhaitez y voir figurer. Pour 
rappel, l’accès à la section adhérents : login : APL , 
mot de passe : APL 

Vous y trouverez le dernier bulletin de l’APL ainsi 
que les précédents, la liste des ouvrages de la 
bibliothèque, les conférences passées de l’APL et 
également les petites annonces. 
 
BIBLIOTHEQUE 
Nicolas Chevalier Jacques Parent 
 
Au cours de l’année philatélique qui vient de 
s’écouler, les membres ont empruntés 63 
ouvrages de la bibliothèque. Ces sorties 
concernent principalement des catalogues pour 
60 mouvements. 3 sorties concernent d’autres 
ouvrages philatéliques. Les retours se font tout à 
fait correctement d’une réunion à l’autre. Toutefois 
2 catalogues (Outremer Volume 3 et Volume 7) ont 
été empruntés par un membre qui n’est plus 
revenu et n’a pas rendu les ouvrages. Le Président 
essaie de contacter cette personne pour pouvoir 
récupérer les catalogues. La bibliothèque a acquis 
au cours de l’année 7 ouvrages (achats de 
catalogues ou dons par des membres).  
 
Il faut savoir que la bibliothèque de l’APL possède 
plus de 300 ouvrages divers et variés. Il y en a 
sûrement un qui vous servira dans votre collection. 
N’hésitez pas à venir me voir lors des réunions 
bimensuelles. Vous trouverez la liste sur le site 
internet dans la section Adhérents. 
 

ADHÉSIONS 

Nous sommes heureux de compter parmis nos 
membres le jeune Héliun Guérin qui nous a rejoints 
depuis la rentrée de septembre. Nous ont 
également rejointes Mesdames Berthaud et Glais 
 
Félicitations à ces nouveaux membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VOYAGE à POITIERS 
 les 2 et 3 Mai 2014 

Inscrivez-vous auprès de 
Jean-Paul HUOT 

02.38.63.37.33 
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RÉPARATIONS ET TRUCAGES 
Causerie de Mr Cherici le 27 mai 1954,  
aimablement transmise par Monsieur Patrault. 

 
Dans une précédente causerie, je vous avais parlé des 
timbres faux. Aujourd’hui je vais vous entretenir d’une 
catégorie de timbres non moins dangereuse pour les 
collectionneurs, les timbres réparés et les timbres 
truqués. 
Si la réparation est admise pour la plupart des objets de 
collection, tableaux, meubles, livres etc… Il n’en est pas 
de même pour les timbres. Toute réparation est 
prohibée par les collectionneurs et experts dignes de ce 
nom. La raison de cet ostracisme est toute simple, il 
serait très difficile de fixer une frontière entre la 
réparation et le trucage. Un timbre réparé subit le plus 
souvent des adjonctions de papier donnant lieu à des 
restaurations du dessin composant la vignette, donc, il 
est facile pour un réparateur de faire des modifications, 
par exemple mettre un chiffre pour un autre, ceci 
pouvant augmenter la valeur du timbre. Il serait fort 
tentant pour des escrocs de transformer des timbres de 
peu de valeur en pièces rares sous le couvert d’une 
réparation. 
Il est très facile de faire un superbe 25c de l’Empire avec 
un vulgaire 20c ! Le 80c carmin de la même émission 
peut devenir le 1F, un des timbres les plus rares de la 
collection de France ! Dans la série des Orphelins, le 
5F+1F surchergé peut se métamorphoser en 5F+5F 
vingt fois plus rare et l’on pourrait citer des exemples de 
ce genre à l’infini. Il est impossible de dresser ici la liste 
des trucages connus. Ils formeraient un volume entier et 
des nouveaux surgissent continuellement sur le marché 
philatélique. C’est pourquoi il faut admettre qu’il est bien 
difficile de tolérer la réparation dans les timbres-poste. 
Le trucage n’est pas toujours le fait d’une réparation. Le 
timbre dentelé auquel on coupe les dents à ras pour en 
faire un non dentelé est une des formes les plus 
courantes de la transformation d’un timbre commun en 
une vignette plus rare. De plus, cette méthode est à la 
portée de tous les philatélistes possédant une bonne 
paire de ciseaux. C’est-à-dire que cette sorte de timbre 
« amélioré » se rencontre assez abondamment. 
L’inverse existe également, des timbres relativement 
communs à l’état non dentelé sont munis d’une 
dentelure apparemment sans reproche. Le 1F rose sur 
paille de la série Taxe des Colonies Françaises est très 
fréquemment transformé et devient le 1F de France. 
Des timbres découpés dans des entiers postaux 
peuvent également être munis de fausses dentelures. 
Dans le même ordre d’idée, il est très facile de teinter le 
papier d’un timbre lorsque ce fond de couleur donne une 
importante plus value à celui-ci. Les 20c Napoléon sur 
Lilas et sur Vert ont tenté plus d’une fois les faussaires. 
Les transformations de teinte sont également monnaie 
courante. Citons notamment le 75c vert Avion du Maroc 
transformé en 75c Bleu. 
Les contrefacteurs ne manquent pas d’imagination et il 
n’est pas rare de trouver certains timbres qui, par suite 
de manipulations chimiques présentent des teintes 
n’ayant jamais existé dans les vignettes originales. Un 
trucage des plus courants est le lavage des oblitérations 
lorsque celles-ci le permettent. Tel, les annulations à la 

plume et les annulations violettes des cachets 
commerciaux.  
Les truqueurs ne sont pas toujours des connaisseurs, 
Témoin ce timbre des Îles Ioniennes de 1859 avec 
fausse dentelure alors que ce timbre n’a jamais existé 
en cet état. Et ce 5c rose de la première émission 
lithographiée de Hongrie : Il a été découpé dans une 
enveloppe « entier postal » et faussement dentelé. Le 
malin faussaire n’a oublié qu’une chose, cette vignette 
est beaucoup plus grande que le timbre normal. 
Pour les pièces de grosse valeur, les truqueurs 
n’hésitent pas à travailler plusieurs semaines sur le 
même timbre. Tel est le cas pour la transformation d’un 
1F carmin en 1F vermillon. Le timbre est entièrement 
repeint dans la nuance désirée. Vous imaginez sans 
peine le travail de Bénédictin que cela représente ! Les 
formes de la réparation sont multiples et parfois très 
subtiles. Plusieurs procédés peuvent être employés à la 
fois pour la restauration d’un seul timbre. 
Dans les grandes lignes, les réparations les plus 
courantes sont le replaquage, le bouchage d’un trou ou 
d’un aminci, la réfection du dessin et celle de la 
dentelure. Le replaquage est nécessaire pour la 
restauration d’un timbre très défectueux. Au préalable, 
celui-ci est aminci uniformément au verso et collé sur un 
support formé d’un papier également mince afin que les 
deux papiers réunis et la colle forment l’épaisseur 
normale du timbre. La plupart du temps les colles 
employées résistent même à l’eau chaude. Le bouchage 
d’un trou ou d’un amincissement se fait au moyen d’une 
pâte de papier également insoluble dans l’eau. 
Plusieurs techniques sont employées pour la réfection 
de la dentelure. Chaque « réparateur » ayant ses outils 
particuliers. Celui-ci doit nécessairement avoir des 
notions de dessin lui permettant de refaire les parties 
défectueuses du timbre ayant motivé la restauration. Il 
est non moins utile pour le falsificateur de pratiquer 
quelque peu la chimie. Cela lui sera d’un grand secours 
pour a confection et l’utilisation des produits nécessaires 
à ses travaux. 
Malgré la grande habileté des réparateurs, la plupart des 
restaurations sont décelables par des professionnels du 
timbre. Très souvent, l’aspect général, la teinte et le 
papier du timbre réparé sont sensiblement modifiés pour 
le faire reconnaître facilement. La lampe à rayons ultra-
violets, la lampe à rayons infrarouges et la benzine sont 
également les précieux auxiliaires des experts. 
Emportés par le désir de bien faire, les réparateurs font 
souvent des bévues qui font reconnaître d’un coup d’œil 
certaines restaurations. C’est le cas des marges comme 
des trottoirs qui permettent au moins connaisseur de 
déceler le timbre réparé. En Allemagne et en Belgique, il 
n’est pas rare de voir dans les journaux philatéliques 
des annonces de réparateurs sollicitant du travail pour le 
compte de négociants ou de collectionneurs. Les 
timbres réparés sont couramment offerts comme tels 
dans les annonces des marchands. 
En France, la réparation n’est pas interdite mais se 
pratique sous une forme beaucoup plus discrète bien 
que quelques rares collectionneurs fassent réparer des 
timbres défectueux pour les placer dans leur collection. 
Certains négociants vendent des timbres restaurés, 
mais dans l’état actuel des choses, les philatélistes 
sérieux doivent proscrire toutes transactions de timbres 
réparés, et les exclure de leurs albums. 
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