
 

JE DEBUTE EN PHILATELIE 
 

 Qu’est-ce qu’une collection ?  

 
 

 Cela peut être tous les timbres d’un pays ou d’un thème ou d’une date ou d’une période.  

 Des documents divers : enveloppes 1° jour, souvenir postal, cartes entiers postaux, télégrammes, etc … 

 Des oblitérations : 1° jour, temporaire. 

 

Album : ce sont des feuilles pré-casées ou pas tenues dans une reliure. 

Classeur : il a des bandes fixées sur la page, sur toute la largeur ; il n’a pas de cases avec des identifications, la bande 

est destinée à recevoir des timbres de toutes tailles ou formats. Il sert à stocker ou à classer. On a la liberté de 

personnaliser. 

Conservation des timbres : à l’abri de l’humidité, classeur ou album en position verticale. 

Matériel utile : 

 Pince à bouts ronds, 

 Loupe, choisir selon le grossissement souhaité.  On place la loupe à faible distance de l'œil => c'est le sujet 

examiné que l'on déplace. 

 Un catalogue, Le catalogue est un langage qui donne une numérotation et une description. 

 Un album ou classeur pour trier, classer. 

 Un bon éclairage, il faut une source lumineuse en biais. L'abat-jour coupe l'influx lumineux, lui donne un 

rayon directionnel, l'œil est protégé des rayons. 

 

Matériel complémentaire, non indispensable : 

 Odontomètre : en carton ou plastic : on mesure les dents du timbre sur 2 cm, les dents doivent être sur les 

points et pas dans les creux d'intervalle. 

 Coins photo pour maintenir les documents. 

 Pochettes dite « Hawid » sert à maintenir un timbre sans le coller dans une protection. 

 Lampe à ultra-violet, l'utilisation principale est la lecture des bandes phosphorescentes. 

 Petit massicot, il sert au découpage des pochettes. 

 Bibliothèque, empruntez selon les besoins dans votre association. Consultez les journaux philatéliques. 

 

 

LA PHILATELIE 
   

 Il y a autant de "philatélies" que de philatélistes : chaque philatéliste ayant ses propres sujets d’intérêt 
et ses manières de collectionner. Mais cette diversité ne peut cacher le fait qu’un philatéliste - quel 
qu’il soit et quel que soit le niveau de ses recherches - doit souvent pouvoir accéder à diverses 
informations qui l’aident dans sa pratique de la philatélie.  
 
Internet est un moyen exceptionnel pour accéder à ces informations autrefois disparates et difficiles 
d’accès. Le but de ces pages est donc de regrouper, en vue de fournir à tous les philatélistes qui le 
souhaitent, un certain nombre d’informations jugées utiles. 
 
 Bien sûr il est illusoire de prétendre à l’exhaustivité tant le domaine de la Philatélie est vaste et varié. 

http://www.decouvrirletimbre.com/
http://www.decouvrirletimbre.com/

