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AVANT-PROPOS

Et c'est une folie a nulle autre féconde
« De vouloir se méler de corriger le monde.

&
Le Misanthrope-•

On a parfois critiqué, dans des travaux antérieurs, les périodes
étrangères au sujet traité, en maudissant la rhétorique, la disser-
tation qui contrecarrent de sombres desseins mais le fait de
cingler la tromperie, la spéculation et les tripotages malpropres
nous a valu infiniment plus de louanges. Ainsi, chacun apporte
le stintulant précieux qui engage à. récidiver.

Anciennes collections. Vieux marchands.

Au temps jadis, l'amateur de timbres ne connaissait que le
marchand et subissait les inconvénients d'achats hâtifs, faits en
boutique-

La qualité des vignettes était reléguée au second plan seule
l'authenticité était la préoccupation primordiale des vendeurs,
généralement honnêtes et blanchis sous le harnais. Néanmoins,
le manque de publications philatéliques permit de tromper, dès le
défbut, marchands et collectionneurs par des fac-similé vendus
plus ou ouvertement.

Les collections de nos pères compoitaient donc un grand
nombre de pièces en mauvais état et des faux, souvent acquis en
connaissance de cause, quand les timbres vrais étaient introu-
vables ou trop onéreux.

Anciens Catalogues.

Les catalogues restaient dans leurs attributions en renseignant,
à l'usage des collectionneurs, des cotes exactes, reflets du marché
mondial c'étaient des guides dont le grand intérêt résidait dans
l'enregistrement méticuleux de tractations réelles.



Evolution.

Petit à petit, la multiplication des collectionneurs, la création
d'un grand nombre de vignettes, l'ampleur et le volume des trans-
actions, le développement des méthodes de truquage et de falsifi-
cation ont fini par créer des organismes nouveaux dont nous
allons voir les avantages et les inconvénients.

Envois à choix.

L'envoi à vue, avec prix marqués nets, est le premier perfec-
tionnement des méthodes d'achat. Il se fait sur simple demande,
en fournissant des références, et a l'avantage de permettre l'étude
de chaque timbre et l'estimation maximum d'après ses qualités.

Si vous n'êtes pas suffisamment expérimenté, assurez-vous de
la moralité du vendeur et exigez que les timbres soient marqués
à sou nom.

Sociétés Philatéliques.

Le but des sociétés est de permettre l'échange des doubles
sans passer par d'onéreux intermédiaires. Les timbres, marqués
à prix nets, sont réunis en carnets qui forment des envois à vue.
Des marchands sont admis comme membres chargés de fournir
des carnets ils ne doivent pas recevoir d'envois, vu que cela est
contraire au but envisagé.

Dans une bonne société, tous les timbres sont marqués au
verso les envois sont spécialisés (Europe; France et Colonies;
Grande Bretagne et Colonies, anciens Etats Allemands et Colonies;
anciens Etats Italiens et Colonies; hors d'Europe, etc.) et suivent
un ordre régulier, chaque membre étant premier à son tour; les
carnets sont retournés aux propriétaires dans un délai maximum
de 10 mois pour trois circulations complètes et immédiatement
réglés. Avant de vous engager, informez-vous sérieusement si
toutes ces conditions sont remplies.

Experts.

Le progrès des falsifications a créé la fonction d'expert chargé
d'examiner les timbres pour compte d'amateurs moins compétents.
Beaucoup se parent de ce titre qui reconnaissent tout juste les
faux hurlants et se fient à leur flair pour donner des avis au petit
bonheur comme on joue à pile ou face; l'imitation moderne leur a
souvent prouvé que des investigations plus sérieuses sont indis-
pensables.

L'énormité du nombre de timbres émis fait que l'expertise
générale est devenue une impossibilité, particulièrement pour les
surcharges. Le matériel de comparaison originaux, réimpres-



sions, essais, faux, truquages, surcharges et oblitérations est
déjà immense rien que pour une des spécialisations citées; on
comprend que, sagement, l'expert s'y cantonne.

Il est arrivé aux plus grands experts de se fourvoyer; ceci
advient au cours d'un travail copieux, quand ils se trouvent en
présence de très bonnes falsifications nouvelles sur lesquelles leurs
références sont muettes; les mireurs d'oeufs, les astronomes et
même les mathématiciens connaissent aussi ces fautes de distrac-
tion, vénielles en regard des services rendus.

La réparation artistique augmente encore leur travail; on
restaure aujourd'hui avec un tel soin que la plupart des amateurs
n'y voient que du feu.

Il y a lieu de signaler que le cachet ou la signature d'un expert
n'est pas toujours une garantie, car ces signes ont pu être falsi-
fiés. Quand on veut avoir une certitude absolue, il faut faire
expertiser soi-même.

Le taux des expertises ne doit pas dépasser o fr. 50 or, avec,
le cas échéant, supplément égal pour l'oblitération.

Ventes Publiques.

Les hauts prix atteints par des pièces rarissimes ou de qualité
exceptionnelle orientent les collectionneurs vers la vente publique
dont ils espèrent grand profit. Voyons ce qu'il en est.

Les frais du vendeur sont de io (commission de l'expert),
plus 1 fr. 50 or par photo, plus o fr. 50 or par lot annoncé, soit
au total environ 15 pour les grandes ventes et 20 à 25 pour
les petites. La vente supporte en outre les frais d'achat (10 à
19 1/2 suivant les pays), car l'acheteur en tient compte dans
la détermination des offres.

Si l'on ajoute la moins-value des grosses pièces légèrement
tarées (on en trouve dans les meilleures collections) la déprécia-
tion des émissions peu recherchées et celle des séries de petites
valeurs (queue de la collection), on constate que le résultat est
souvent inférieur à la moitié de.la valeur cataloguée.

Le vendeur s'imagine que la totalité de ses lots seront deman-
dés, mais, suivant l'époque, l'importance de la collection, la
moralité ou la réputation de l'expert, la moitié ou parfois même
le quart seulement des lots obtiendront une mise sérieuse. Ne
commettez pas l'imprudence de ne pas fixer de limites car alors
les autres lots partent pour presque rien ou sont achetés à bas
prix par l'expert.

Le paiement ne se fait pas rubis sur l'ongle, mais avec délai
d'un et paifois deux mois; si le change baisse entre temps, c'est
désastreux. Vendez donc dans les pays à change élevé si vous
voulez toucher exactement le produit obtenu.



Par contre, l'achat en vente publique est à recommander, mais
seulement lorsqu'il s'agit de pièces isolées, décrites comme très
belles et dont une photographie permet l'étude (marges, centrage,
oblitération). Renvoyez la pièce si la fraîcheur ne mérite pas le
qualificatif donné. Les lots de plusieurs timbres sont parfois
vendus sans garantie d'expertise; s'informer avant d'acheter.

Tous les experts envoient le catalogue sur demande et expé-
dient les pièces acquises; il est donc inutile de payer surcominis-
sion ià d'autres personnes pour miser sur des lots.

Courtiers en timbres rares.

La grande différence entre les prix de vente et d'achat, l'exa-
gération des frais de vente publique ont créé le courtier, intermé-
diaire utile quand les collectionneurs n'ont pu s'entendre entre eux.
S'il est sérieux, il ne prend que 5 à 10 de commission, en sus des
taxes légales, et fait d'excellentes affaires.

La collection générale.

La collection générale est morte, bien morte, malgré les tenta-
tives de galvanisation des éditeurs d'albums. Lentement anémiée
par le nombre effarant de vignettes nouvelles, minée par l'énorme
production des Etats en mal d'argent, la spéculation et la falsifi-
cation dont c'est la proie désignée ont pot té le coup fatal.
D'ailleurs, quelle fortune, quels loisirs y suffiraient?

Nouveaux catalogues, nouveaux marchands.

Le collectionneur sérieux et particulièrement le spécialiste
n'accepte les cotes des catalogues qu'après étude et comparaison.

Les catalogues qui se mettent à la remorque des grandes
maisons de commerce sont des prix-courants, mais non des guides.
Ils sont fréquemment dominés par ces établissements dont le but
est de bien vendre ce qu'ils possèdent en quantité ou ce dont ils
peuvent s'approvisionner facilement, notamment les nouveautés
à fort tirage et les spéculatifs à grand rendement.

Nous avons demandé cent fois que les cotes soient renseignées
en valeur or et que, dans chaque pays, la Fédération des collec-
tionneurs publie une fois l'an la cote exacte, réelle et sans
escompte des timbres nationaux; ce serait un bon moyen de
propagande et la vente de ce bulletin annuel remplirait la caisse.
On ne verrait plus alors les nouveautés et certaines surcharges
valoir le cinquième des prix catalogués les dentelés moyens se
vendre à la moitié et des timbres anciens et rares sous-cotés.
Combien de jeunes amateurs sont capables de discriminer ces
diverses catégories?



Les cotes sont encore arbitraires quand quelques individus
accaparent une ou plusieurs émissions nouvelles pour dicter
ensuite des exigences excessives; les catalogues qui enregistrent

un tel état du tuarché ont le devoir'de renseigner les lecteurs pour
dégager leur responsabilité, et les collectionneurs, s'ils veulent
débrider rapidement ces abcès, n'ont qu'à s'abstenir.

Timbres rares.
C'est le chiffre de tirage seul qui conditionne la rareté intrin-

sèque du timbre; on peut diviser ce dernier en quatre catégories
d'après son âge:

i° Nouveautés (igio à nos jours).
2° Contemporains {1890 à 1910).s
30 Modernes (1870 à 1890).
40 Anciens {1847 à 1S70).

Dans la première catégorie, tous les exemplaires ou presque
subsistent en bon état. Pour les contemporaine, la proportion des
disparus est relativement faible; après 1890, les collectionneurs
étaient déjà nombreux et le public ne jetait au panier que les
valeurs d 'affranchissement courant.

Plus on recule dans le temps et plus le nombre des subsistants
est restreint; pour les modernes, la proportion est de 1^5; pour
les anciens de i'io à peine et pour les très anciens, jusque vers
1860, elle descend à 1 ou 2 (il reste une douzaine de pièces des
Post-Office de Maurice, tirés à 1.000 exemplaires).

Si l'on recherche le nombre des subsistants en parfait état, ces

quotients subissent un déchet énorme; en effet, les non dentelés
avec marges correctes ne se rencontrent pas une fois sur 10 dans
les timbres à întenalles étroits (Toscane, Tour et Taxis), et à
peine nue fois sur 3 dans les timbres à larges intervalles (Pays-
Bas, Portugal) les oblitérations salissantes enlèvent parfois
jusqu'à 4/5 du contingent restant (Belgique 1S49, épaulettes) et
divers facteurs, comme l'usure coupures, manque
de fraîcheur, etc.) ou le décentrage accentuent encore ces progres-
sions géométriques. I*a conclusion, très iutétessante au point de
\ue de la rareté réelle, est que le chiffre de tirage des modernes
doit être divisé par 10 à 100 suivant le cas, et celui des anciens
par 200 à 2.000 (1 OU 2 Post-Office en parfait état sur 2.000 et 2 à
3.000 épaulettes de Belgique sur 5 millions).

Timbres impeccables.

Le timbre sans défauts est frais de couleur, proprement oblitéré
et possède au minimum quatre marges moyennes ou, s'i! est
dentelé, un centrage parfait. D'après ce que nous avons expliqué
au paragraphe précédent, on comprend que l'impeccable, exempt



de toute tare, est d'une grande fareté de qualité; les prix des
catalogues sont le plus souvent risibles pour les pièces anciennes
de cette condition.

Une collection de telle apparence provoque toujours de grandes
surprises quand elle est passée au crible: tares ignorées, répara-
tions, truquages, fausses surcharges, oblitéra tious contrefaites et
faux de toutes pièces. Les amateurs qui voudront bleu se livrer à
l'étude critique de leurs albums en regardant les timbres. avec
les yeux du voisin ou ceux d'un expert, devront convenir que
nous sommes dans le mai.

Il faut donc conseiller de saisir aux cheveux les offres d'anciens
oblitérés à l'état parfait, chaque fois que le prix n'est pas outré,
et dissuader de céder de telles pièces à un prix inférieur à leur
qualité. Mercure est un dieu à triple effet, d'autant plus à craindre
en notre délicieuse époque que le moindre intermédiaire vise à
prendre du 100 Quant aux pièces de belle apparence, offertes
à bas prix, cherchez leurs tares: elles en ont toujours. Vulgus
vult decipi.

Timbres neufs.

Le neuf doit avoir les mêmes qualités que l'usé et, à part
quelques exceptions, posséder sa gomme originale. Il est commun
en cet état lorsqu'il s'agit de timbres récents ou de restes de stock
(dernières émissions de Tour et Taxis) on le trouve même avec
bord ou coin de feuille alors que cela est rare dans les vieux
oblitérés.

Les neufs anciens sont rares aussi le truquage y sévit intensé-
ment pièces lavées de leur oblitération, regommées, camouflées
par réparation avant le regommage et qui doivent subir la qua-
druple épreuve de la loupe, de la benzine, de l'eau et de l'eau
bouillante, etc. C'est un motif pour les déconseiller aux jeunes
amateurs à qui les réimpressions et les essais feront encore courir
grands risques. le neuf n'est même pas nécessaire pour l'étude
spécialisée car l'oblitéré rend plus de services par suite du nouvel
élément d'expertise et d'étude dû à l'estampille (notamment dans
les surchargés des colonies françaises et allemandes).

A proprement parlei, est-ce faire collection que d'acquérir des
vignettes à la poste pour les faire passer dans des albums? A
l'exception doc grosses raretés, on> ne devrait, au contraire,
admettre que des timbres ayant réellement servi et qui possèdent
des traces de viabilité autres qu'un acte de naissance administratif
et poussiéreux. Mais allez donc faire partager ces vues à des
partisans du moindre effort qui poussent à la consommation facile
et tablent non seulement sur le pourcentage de chaque série
nouvelle, mais encore sur celui du bristol où elle sera collée.



Nouveautés.
La hantise du faux que le présent volume combat victorieu-

sement est l'un des motifs qui ont éloigné les débutants des
timbres anciens et classiques. Ignorants, ils écoutèrent les mau-
vais bergers qui disaient: • Prenez mon ours, les nouveautés. Avec
elles, pas de soucis d'oblitération, voyez, elles sont neuves; pas
de faux (comme c'est faux!); elles sont peu chères (voire!!) et
vous aurez le grand avantage de les trouver partout. et surtout
chez moi. »

On entend bien que l'étude d'une nouvelle série est compré-
hensible et naturelle, mais il est ridicule de ne prendre, dans
chaque pays, que les derniers venus. Voyez-vous un collectionneur
de meubles acquérant tous les derniers modèles de Dufayel? C'est
la collection en série, fille d'après-guerre, qui ne demande aucun
effort cérébral et forme des amas, toujours semblables, pour le
plus grand profit de ceux qui ont lancé ces appâts. C'est de
l'émulation à rebours et il faut conseiller d'acquérir, s'il en est
temps encore, les choses rares et recherchées pour les autres,
croyez-le bien, vous aurez tout le temps.

D'ailleurs, ceux qui voudront bien calculer à l'indiee-or le
prix de leurs achats, surtout pour les émissions de 1919 et 1920

et la valeur à ce jour, seront stupéfaits des pertes, malgré les
quelques lots de rapport qui ont pu leur échoir; s'ils tiennent à
faire la preuve par 9, qu'ils regardent autour d'eux, les fortunes
élevées sur ces nullités. Les avertissements» les dissertations
ne leur ont cependant pas manqué.

Néanmoins, et c'est un indice de redressement, l 'esprit collec-
tionneur reprend le dessus et les novices, devenus compagnons,
regardent maintenant vers le haut des pages de leurs albums.

Spécialisation.
La contribution journalière d'études spécialisées a fait sortir

le timbre des limbes où il s'enlisait. Ce travail de prospection a
formé les catalogues détaillés dont l'officiel italien est le type
parfait en même temps qu'il engendrait une pépinière de
spécialistes qui savent où ils vont et ce qu'ils veulent.

La spécialisation est donc à l'ordre du jour; elle seule permet
de constituer un ensemble harmonieux de pièces de valeur et elle
est d'autant plus passionnante que les recherches sont plus
poussées. Elle seule permet de connaître la valeur précise des
mille variétés sur lesquelles les catalogues généraux sont forcé-
ment muets. Cela démontre à l'évidence que les stocks de quel-
ques maisons n'établissent pas la valeur mondiale des timbres,
niais, bien les demandes, échanges et ventes des collectionneurs
puisque ce sont eux, sans conteste, qui possèdent le plus énorme
stock qui soit.



Qu'ils prennent connaissance de leur force, qu'ils s'entr'aident,
qu'ils forment des Fédérations nationales attachées à leurs seuls
intérêts: là est le contrepoids indispensable' pour faire disparaître
les pratiques qui font tant de tort à la philatélie.

Classement des timbres.

Dans l'étude des timbres, l'ordre chronologique est le seul
régulier; rigoureusement logique, il suit pas à pas l'histoire et la
fabrication des vignettes et range la succession des planches et
des tirages avant toutes les branches secondaires de nuances,
papiers, dentelures, etc.

Les catalogues généraux, avec leur étiquetage souvent arbi-
traire, (et leur dérivé d'albums à cases) ont malheureusement spivi
une mauvaise voie dont le mal sera durable; attachés à des classi-
fications artificielles descriptives, ils ont négligé l'ordre naturel et
systématique. Cuvier pour la zoologie, de Jussicu pour la botani-
que ont renversé les mauvaises méthodes de leurs prédécesseurs,
de même les travaux spécialisés, rangés méthodiquement sur des
pages sans cases, avec notation des détails scientifiques indispen-
sables, rejettent résolument les anciens errements.

Les changes.

Depuis la grande guerre, les changes ont provoqué paitout
d'innombrables variations de cote, en rapport avec les monnaies
réelles, et obligé le collectionneur à traverser le labyrinthe des
calculs cambistes: nouvelle cause d'attirance vers la spécialisation
qui possède la connaissance exacte des valeurs.

Pour remédier aux incertitudes du change, il faut se baser sur
l'or et y rapporter toutes les cotations; pour connaître ensuite la
valeur en papier-monnaie des divers pays, il suffira de multiplier
la cote-or par le coefficient de dépréciation monétaire en procédant
par paliers de coefficients fixes tant que le change n'enregistre
pas de fluctuations sensibles.



PRÉFACE

fraude Cceli sereni deceptus.

« Virgile. »

Dès le début de la philatélie, des fabriques de fac-similé sur-
gissent en Allemagne, en Italie, en Suisse; elles copient les timbres
rares, mais, quand la confection d'un seul cliché suffit, toute la
série y passe. Ces imitations anciennes sont presque toujours
d'une exécution si grossière que le collectionneur avancé et, à
plus forte raison le spécialiste, les juge d'un coup d'oeil: dessin,
format, nuance, papier, tout est dissemblable. La collection de ces
contrefaçons naïves ne peut donc intéresser que le débutant. Elle
l'initie au grand secret de l'expertise: savoir regarder!

Méritent seuls une mention particulière les faux de cette
époque fabriqués pour tromper la poste; souvent insidieux, on les
recherche nantis d'une oblitération originale qui leur confère une
rareté; neufs, ils peuvent figurer dans les références à côté des
réimpressions et des essais, mais il ne faut leur accorder qu'une
valeur minime: l'exagération constitue une prime à la fabrication
et ces vignettes seraient copiées à leur tour. (Le fait s'est déjà
produit.)

Le développement de la philatélie et les études publiées par
nos devanciers obligèrent bientôt les faussaires à se rabattre sur
des séries plus communes; le nombre des imitateurs s'accroît et
quelques-uns s'ingénient à rendre leur art si nocif que la lutte
devient semblable à celle du canon et de la cuirasse. Les amateurs
se réfugient derrière les experts, au moins pour les pièces de valeur
et cela est indispensable depuis l'apparition de vignettes bien
présentées par des gens qui connaissent la photolithographie, les
ressources de la typographie, de la gravure, des procédés chimi-
ques et qui emploient des encres similaires.



Cette fois, un regard est insuffisant car l'apparence des imita-
tions modernes est souvent très bonne et la comparaison ave*"
l'authentique s'impose à tous ceux qui connaissent insuffisam-
ment le timbre. C'est en examinant avec attention les signe,
distinctifs de l'original papier, genre d'impression, dentelure,
nuance, etc. et en s 'attachant aux traits les plus ténuits du
dessin qu'on découvre la fraude. Se souvenir que les timbies les
plus rares ont souvent les mêmes caractéristiques que le plus
commun de la série.

Le mal grandit de jour en jour. On imite maintenant les séries
les plus ordinaires et particulièrement celles nouvellement émises,
que le manque de renseignements fait accepter sans examen.
Enfin les faussaires dernier cri cherchent à battre tous les records
en émettant des faux et des fausses surcharges (Alexandrie,
Batoum, Pologne, Memel, Syrie, etc., etc.) presque en niÊnic
temps que l'émission régulière; ainsi, tout le stock contrefait
s'écoule avant la publication des signes distinctifs de l'ivraie.

Ces maux eussent été évités si l'on avait réagi vigoureusement
dès le début, mais, par une étrange aberration, ce commerce trom-
peur était plus encouragé que les études des collectionneurs
d'originaux! On voit par exemple la maison de Genève,
obtenir pour ses produits frelatés, exposés en bonne place, a 6
croix de mérite, 8 médailles d'or, 4 grands prix et 6 diplômes
d'honneur (sic) aux Expositions internationales de Saint-Etienne
1895, Nice 1896, Marseille 1897, Toulouse et Lyon 1898, etc.

Il n'est plus étonnant, dès lors, de voir une floraison spoiadique
devenir spontanée et universelle; les rares productions qui conser-
vaient un voile de pudeur sous forme de mention fac-
similé », « falsch », etc. se mettent toutes nues pour mieux
monter à l'assaut des collections.

Qu'a-t-on fait pour remédier à cet état de choses ? Rien on
quasiment rien, quelques actions sans suite, sans profondeur; des
stocks sont saisis, mais les clichés sont le plus souvent partis sous
d'autres cieux et les stocks des. succursales continuent à se
répandre.

Les Chambres syndicales de marchands, bien placées pour
savoir ce qu'il en est, n'ont pas procédé avec l'autorité et l'unité
de vues indispensables pour aboutir à des résultats durables; il
ne faut pas que la peur les paralyse de voir des membres compro-

mis par recel car les Chambres de Commerce, les Syndicats de
Bourse et de Banque n'hésitent pas devant l'ablation d'un membre
gangrené. L'exemple est fécond et fait gagner en réputation.

Les fédérations de collectionneurs, aidées des syndicats de
marchands, sont assez fortes pour faire leur police elles-mêmes et
procéder à l'assainissement complet. Qu'elles entament des actions
énergiques contre les corsaires; les lois de tous les pays coiitien-



nent de sévères dispositions contre le dol, l'escroquerie, la trom-
perie sur la qualité de la marchandise vendue et, au civil, sur les
indemnités pour préjudice subi. Qu'elles entreprennent une action
d'ensemble auprès du législateur en lui soumettant un texte
précis; elles sont le nombre, levier électoral, et leur puissance
d'intérêts est décuple de celle des syndicats de pêcheurs qui agis-
sent avec succès sur les pouvoirs publics. L'organisation et la pro-
pagande de cette croisade devraient être en tête de l'ordre du jour
des Congrès philatéliques; ainsi, ces derniers finiraient par servir
à quelque chose.

Le collectionneur isolé est dans l'impossibilité de tenir à jour
un répertoire des faussaires et truqueurs; ces gens changent de
nom et d'adresse à chaque. faux-pas mais les organismes cités
auraient intérêt à le faire et à s'en servir comme les tribunaux
des casiers judiciaires pour s'informer et protéger leurs affiliés.
Les Fédérations ont aussi le moyen d'obliger la publicité arme
à deux tranchants, comme la langue d'Fsope d'envisager un
peu plus l'intérêt général en n'acceptant pas de louches annonces
de réimpressions ou de lots à bas prix trop souvent remplis de
crapauds.

Cet exorde ne doit pas effrayer le collectionneur car l'imitation
parfaite est absolument impossible.

Un faux a toujours quelque différence essentielle dans le dessin
lepapier, en dehors de très rares exceptions, n'est jamais le même,
et l'examen par transparence, la mesure au micromètre et l'emploi
du microscope en ont toujours raison; les dimensions du dessin
varient; les dentelures sont rarement conformes et montrent
le bout de l'oreille, surtout dans les coins, les falsificateurs ne
possédant pas les perforeuses de toutes dimensions nécessaires
pour toutes les combinaisons; les nuances, enfin, sont si rarement
identiques que le spécialiste possesseur de nombreuses références
tique tout de suite sur les tous étrangers.

Nous craignons d'autant moins de divulguer les signes distinc-
tifs des faux insidieux que le faussaire n'arrivera pas à l'identité
absolue, même s'il recommence cent fois son cliché; chaque
correction provoquera, au contraire, de nouvelles erreurs, et toutes
les ressources de la photographie ne permettent jamais d'imiter
exactement ni un timbre, ni un billet de banque. De plus, le
nombre de signes décrits est minime en regard des différences
dont les productions contrefaites fourmillent.

A noter que la plupart des faux sont lithographies, ce qui
permet d'écarter rapidement tous ceux dont les originaux sont
gravés en taille douce (léger relief de la couleur) et les typogra-
phies provenant de matrices reproduites par estampage ou par



Pélcctrotypie (points blancs dans les fonds colorés ou empâtement
des traits dans les impressions fortes). Les lithographiés ont de,
traits moins nets (bavures) et le dessin se ressent du grain de la
pierre; mais dans le cas fort improbable, où le papier et les
nuances ne -donneraient pas d'indications sur les faux, l'étude des
caractéristiques du report fournit toujours la certitude.

I /amateur qui voudra bien, à l'aide du présent vade-meemn,
comparer quelques-uns des meilleurs faux, s'apercevra vite qu'il
n'en est pas de redoutable à condition de regarder là où l'ou a pris
soin de guider se, pas comme le marin surveille sa boussole pour
regagner le port. Qu'il fasse ensuite des prosélytes, et ce sera uu
jeu pour la science timbrologique de faire reculer l'escroquerie.

Tour mieux éclairer cette question, qu'on nous permette de
faire état d'un fait personnel.

Le piospectus de l'Exposition de l'aiis 1925 renseignait une
classe XXVI (division VI) pour les timbres faux et les études sui
les falsifications.

Régulièrement inscrit et ayant versé les fonds pour une
surface de 10 mq, la Commission m'objecta, au moment même de
disposer les cartons, que cette classe venait d'être supprimée! De
qui donc était venue cette lâcheuse initiative? Fort de mon droit,
je proteste et déclare vouloir faire une exposition particulière à
l'Hôtel Normandy; on m'autorise alors à exposer mes cartons
d'étude à une hauteur de 2 m. 50 au-dessus du sol, à même le

mur, sans aucun vitrage protecteur.
Cette manière de mettre la lumière tout en haut du boisseau

amena la protestation suivante dans le livre des visiteurs de
l'Exposition:

« Je viens protester contre l'emplacement qui a été assigné à
une collection que je considère comme l'une des plus intéressantes
de la présente Exposition.Je veux parler de la collection: Etude de faux de M. F.
Serrane.

« Cette collection est placée non sur la cimaise, mais près de
la corniche, à plus de 2 m. So du sol, c'est-à-dire à une hauteur
telle qu'elle passe inaperçue ou que, si on la découvre, il est
impossible de l'étudier.

« Il semblerait qu'on ait voulu favoriser l'exploitation des
poires – ces victimes des faussaires et des falsificateurs en ne
leur permettant pas de se documenter.

« Je n'ai pas l'honneur de connaître M. Serrane autrement que
par des articles signés de lui et je ne fais cette protestation qu'eu
mon nom personnel, en celui des collectionneurs désireux de
s'instruire. » Cli P

(Signature et adresse).



Cette curieuse manifestation de phobie a tout de la politique
de l'autruche, mais qui donc peut croire aujourd'hui qu'il vaut
mieux cacher le danger et brimer ceux qui, dans un but confra-
ternel et désintéressé, sonnent du tocsin, que d'abattre les faux
dieux, coffrer les contrefacteurs et obtenir des lois qui les
ligottent?

Mais revenons à notre sujet.
Les fausses oblitérations ne sont dangereuses que parce que

l'amateur ne les connaît pas toutes. Le plus grand nombre sont
mal exécutées, avec des encres différentes et trop jeunes.

Les fausses surcharges, d'ailleurs très peu nombreuses sur les
anciens timbres d'Europe, sont plus difficiles à expertiser que les
faux timbres, du fait que la surface à examiner est moins grande
et qu'un certain nombre de références sont indispensables pour
rendre un jugement sûr.

La nuance, le degré d'oléosité et l'épaisseur de l'encre font
écarter pas mal d'imitations le degré de foulage est un indice
patent pour d'autres. La forme, la disposition et la mensuration
des lettres et signes ainsi que le mesurage précis des intervalles
permettent d'en rejeter un grand nombre, particulièrement dans
les anciennes contrefaçons; enfin, des détails inconnus des faus-
saires tels que la nuance exacte, la dentelure, le papier et le
centrage des stocks officiellement surchargés font constater quel-
ques flagrants délits. Les clichés obtenus par la photographie
sont meilleurs, mais la nuance de l'encre, le mesurage et le flou
de ces imitations permettent cependant l'expertise.

Il faut avouer, néanmoins, qu'il existe des surcharges contre-
faites à la perfection. Ceci a fait dire bien savoureuseinent –
à certains: « Si on ne peut pas les expertiser, elles sont bonnes >

C'est oublier qu'un progrès peut surgir demain qui les fera
rayer des albums et c'est encore un bon motif pour faire signer
les pièces acquises.

Nous demandons depuis .longtemps que les spécialistes et
experts renseignent, chacun dans leur sphère, les variétés et les
moindres particularités des surcharges. Ce travail nécessite, il est
vrai, l'agrandissement à plusieurs diamètres des feuilles originales,
mais il prouve souvent qu'il n'est pas deux surcharges rigoureu-
sement identiques par feuille et il faudra en arriver là si l'on veut
acquérir la certitude absolue; un juge d'instruction finit bien par
connaître le numéro exact de la machine à écrire qui a tapé un
feuillet incriminé.

Il est encore une branche où le truquage fait fureur, c'est la
réparation des timbres (i).

(1) Une seule Maison a réparé en un an pour 2 millions de francs or! «Valeur
cataloguée).



Elle pouvait se concevoir pour des pièces très rares dont il
manquait un petit coin, quelques dents ou pour masquer une
déchirure, mais tous les tripoteurs du monde se sont emparés de
ce métier et leurs progrès sont rapides.

Les non dentelés ont reçu des marges énormes; les dentelés
des mâchoires neuves les amincis ou troués sont replâtrés ou
remontés; les timbres sont lavés de leur oblitération et doublés
au verso pour empêcher la gomme de traverser le papier original
rendu spongieux par les acides (on est parfois obligé d'-enlever la
gomme pour constater le remontage); des unités sont rassemblées
pour former des paires, des tête-bêche, des blocs le cartouche de
la valeur est pris d'un rare mutilé pour être transposé sur un
commun de même nuance; les centres se renversent avec facilité,
etc., etc.

Le malheur est que ces pièces sont maltraitées par l'adjonction
de matériaux étrangers, par des repeintures consécutives pour
masquer les raccords ou refaire le dessin et que leur valeur diminue
en proportion; les pièces entièrement remontées au verso ne valent
pas plus du 1/20 de la valeur cataloguée.

Les réparations les mieux faites ne sont pas dangereuses;
elles se voient parfois à l'œil nu, souvent à la loupe; la benzine,
l'eau froide ou chaude montrent les méfaits la nuance modifiée
est l'indice radical des remontés et le microscope n'est que rare-
ment indispensable pour. y voir clair. Un fragment de papier à
la machine avec fils de soie colorés, dans un timbre ancien sur
papier à la main provoquera parfois votre sourire amusé et
désabusé.

Examinez toujours posément vos achats à la loupe au recto,
au verso et par transparence; cela fait voir fréquemment les
réparations et presque toujours la repeinture; ainsi, beaucoup de
mauvaises affaires resteront chez le vendeur. Arrivé chez vous,
mettez vos acquisitions sur le métier, et renvoyez celles qui seraient
truquées.

Notre « Guide du Spécialiste {1919) et le Catalogue du
Spécialiste d'Europe » (1922) se bornaient à indiquer le danger
des mauvaises rencontres.

Le principal objet de l'ouvrage présenté aujourd'hui est de
faire toucher du doigt les signes distinctifs des faux et des
originaux. La partie « Catalogue de prix paraitra sacrifiée, mais
nous relaterons, dans chaque émission, tous les points qui peuvent
servir à l'expert pour se former une opinion exacte sur la valeur
des pièces qui lui sont soumises en nous attachant spécialement
aux choses qui ne sont pas indiquées dans les catalogues



généraux. Pour le reste, les publications d'études et de catalogues
spécialisés permettront à chacun de se renseigner suffisamment.

Le plan de l'ouvrage est divisé comme suit:

I. Chiffres de tirage. Pour les timbres anciens quand ces
chiffres sont connus et chaque fois qu'ils sont d'utilité.

II. Premier choix. Indication des mesures minimum des
quatre marges dans les non dentelés. (Timbres coupés au milieu
des intervalles).

III. Détails de la fabrication. Disposition des feuilles, des
reports, papiers employés et modes d'impression. Pas de clichés
pour les différentes émissions, celles-ci étant suffisamment connues.

IV. Nuances rares. Valeur proportionnelle renseignée d'après
la valeur de la nuance ordinaire par l'indication des lettres N
(neuf) et U (usé, oblitéré) pourvues de multiplicateurs ou de
décimales additivcs.

Les nuances rares cotées dans les catalogues généraux ne sont
pas renseignées.

V. Variétés. Valeur proportionnelle renseignée d'après la
même méthode.

VI. Paires, blocs. Valeur proportionnelle en premier choix.
(Sans autres indications, les paires neuves et usées valent: 3 N
ou 3 U; blocs de 4 neufs: 6 N.)

VII. Oblitérations. Figuration des cachets les plus usuels
avec indication de valeur proportionnelle. Ces renseignements
sont suffisants pour guider le lecteur, car il est impossible de
s'étendre sur cette question, un gros volume étant parfois néces-
saire pour relater toutes les oblitérations d'un seul pays.

VIII. Réimpressions, essais et fantaisies. Nomenclature
détaillée de ieurs rapports avec les originaux.

IX. Truquages. Nomenclature des principaux.
X. Faux et originaux. Figuration des signes distinctifs des

originaux chaque fois qu'il existe plusieurs bonnes séries fausses
de diverses provenances, ou simple nomenclature de ces signes
quand cela est suffisant. Figuration des caractéristiques ou
description des faux insidieux.

XI. Fausses oblitérations. Nomenclature des plus connues,
faites en série. Ceci à seule fin d'attirer l'attention, car il existe
un grand nombre de faux cachets isolés et d'authentiques cachets
périmés dont la mention serait trop vaste à écrire.

N.-B. Les numéros indiqués à la suite des émissions sont
ceux du Catalogue général de langue française Yvert et Tellier.

Les prix renseignés sont toujours en francs or.



Les noms des faussaires ne sont pas indiqués parce que tous
ne sont pas connus et que ceux des truqueurs engeance aussi
funeste seraient forcément omis; de plus, cette réclame es^^H
désagréable pour d'honorables homonymes. Le lieu d'origine avecJ^H
le cas échéant, l'initiale des noms d'auteurs, est d'ailleurs suffi-
sant pour éviter toute erreur de désignation.

Nous avons le regret de penser que ce livre va faire découvrir
bien des timbres indésirables le collectionneur trop confiant les
passera par profits et pertes eu jurant bien qu'on ne l'y reprendra
plus. Il aura la consolation, si c'en est une, de voir ses confrères,
amateurs de surcharges ou de nouveautés autrement mal lotis.
Claritatetn oculis facere.

Nous prions le lecteur de dire ses critiques, ses desiderata. Ils
seront pris en considération pour les éditions suivantes. Par contre,
toutes suggestions mercantiles recevront une rigoureuse fin de
non recevoir.

L'Auteur.
|^|



ALBANIE

Pays à surcharges, que l'amateur moyen doit se dispenser de
collectionner, car on trouve dix fois plus de faux que d'authenti-
ques. Seule la grande spécialisation permet de s'y reconnaître, à
condition d'examiner à fond chaque timbre, chaque surcharge,
sans aucun égard pour les cachets apposés au verso.

Ce petit pays fournit la preuve qu'il vaut mieux émettre en
surnombre des séries bien imprimées et eu approvisionner large-
ment tous les bureaux, que des vignettes sans tenue, faciles à
contrefaire; ces dernières font passer l'argent des collectionneurs
non dans les caisses de l'Etat, mais dans la poche des « filouté-
listes ».

Avant d'avoir des timbres spéciaux, l'Albanie indépendante
employait des timbres turcs, mais avec l'oblitération ronde à date,
caractères romains, qui fut eu usage par la suite (5 bureaux?).

Ces timbres, toujours rares, forment la première partie de la
collection de ce pays; à prendre sur lettre car il y a de faux
cachets, notamment Vlone (Valona) en bleu, avec interruption du
cercle extérieur à gauche de ce mot.

I^es timbres des bureaux du Levant italien, surchargés Albania;
Durazzo, Scutari di Albania et Valona peuvent également entrer
dans le cadre de cette spécialisation.

La PREMIERE EMISSION (1913) porte une surcharge en noir
ou gris-noir, qui devient huileuse et brouillée à la fin du tirage.
On la trouve en rouge et en bleu sur des essais qui ont néanmoins



affranchi quelques lettres. Il existe une réimpression non-officielle
dont l'encre est huileuse et plus foncée que celle des originaux,
d'où une transparence plus grande (rare). les 5 paras et 5 piastres
existent en tête-bêche les 25 et 50 piastres sont des fantaisies
ainsi que toutes les valeurs non cataloguées dans Yvert. Le numéro
12 c est un provisoire de durée très courte, employé à Elbassan.

Faux. – Nombreux. Se reconnaissent par comparaison du
plumage on trouve parfois une oblitération turque sous la
surcharge! Une série faite à Constantinople ne montre pas de
protubérance sur le derrière de la tête de l'aigle droit; une autre,
faite à Genève, se reconnaît aux cuisses de l'aigle, trop peu
relevées. Les mensurations de la surcharge (écartement des ailes,
des têtes, des pattes, hauteur totale, etc.), sont nécessaires.

DEUXIEME EMISSIO.V (1913). N™ 13 à 19.
Le n° 13 a été employé avant les autres et ne porte pas le

contrôle petit aigle ni le chiffre de la valeur; nuance grise sem-
blable à celle du n° 16, impression nette.

Les nos 14 à 19 (25 oct- 1913) montrent de nombreuses erreurs
dans la valeur: 1 pa, 2 pa, 19 pa, 30 pa, 55 gr et 10 gr; pata,
parz, ara, aral, praa, 11 para, paraa, pqiira, pqra, grolis, vgrosh,
grpsh, gros, gr sh, etc-; le contrôle est parfois déplacé, double,
renversé etc. Les nuancer varient d'après les tirages.

Faux. Nombreux. La vérification par comparaison est néces-
saire.

TROISIEME EMISSION 1913 (fin déc). N°.B 20 à 24. Cliché
en cuivre, surcharge à la main; valeur surchargée à la main par
tampon à main. Papier vergé horiz. ou vertic. Ies erreurs de
couleur sont rares on trouve des valeurs omises, des erreurs de
chiffres, etc.

Bien entendu, les erreurs de ces émissions provisoires sont
fréquemment voulues comme toutes celles des tripotages posté-
rieurs à 1900 et la discrimination est difficile à faire entre les
erreurs réelles et celles qui ont pour but d'hypothéquer le porte-
feuille du collectionneur. Conclusion: prudence extrême.

Faux. Nombreux. Comparaison.

ALBANIE CENTRALE. [Essad Pacha.).

i° Emploi d'un cachet à main de grand module (4 cent.), triple
cercle, impression violette; peut être considéré comme une marque
postale de service employée parfois comme timbre, avec oblitération
régulière sur l'enveloppe. Curiosité, sans plus, par suite de la
position irrégulière d'Essad Pacha.

20 Série exécutée à Vienne, légende: Albanie Centrale; com-
mandée par Essad Pacha, mais non émise. Fantaisie.



EMISSION SCANDERBERG (1913). N« 25 à 30.

Pas d'imitations.

1914. EMISSION PRECEDENTE SURCHARGEE 7 mars.
N" 31 à 36.

Surcharges à la main, faites en deux fois. 5 et 25 oint avec
inscription 1461 etc., renversée.

TIMBRES DE KORITZA. N° 27.
Il existe deux valeurs, 20 et 25 paras (port intérieur et exté-

rieur). Cachet à la main frappé deux fois sur les enveloppes
d'envoi, puis ensuite imprimées en feuilles (en usage les 30 et
31 mars seulement). Ies neufs du stock restant sont considérés
comme réimpressions.

Faux. Très nombreux. Comparaison des encres et du dessin.

EMISSIONS SUIVANTES.
Toutes les émissions suivantes ont été outrageusement imitées.

Comparaison. Toutes les séries non cataloguées dans Yvert et les
n0B 10S à 113 (poste) et taxe noa iS à 22 (1920) sont des fantaisies
sans valeur.

ALLEMAGNE

I. OFFICE DE TOUR ET TAXIS
(Etats du Nord et du Sud)

Les timbres neufs des deux premières émissions (18.52 à 1859)
sont rares, en bon état, avec gomme originale (excepté 5, 10 silb.

15 et 30 Kr). Ceux des autres émissions sont souvent plus communs
que les oblitérés par suite de la vente des stocks et les n°* 12 à

15, 20 à 31, 40, 41 et 45 à 52 portent souvent de fausses oblité-
rations.

Les non dentelés de premier choix doivent avoir quatre marges
visibles (1/4 à 1/3 m/m) ceux avec marges complètes (vollrandig)
valent le double et ceux dont les marges empiètent sur les timbres
voisins (ûbervollraudig) au moins le triple. Les bords de feuilles
sont rares. Les nuances sont parfois altérées par exposition à la
lumière. Comparez le recto et le verso.



Oblitérations. Les cachets à numéros (Nummernstempel), de
i à 424 sont à 4 cercles (Vierringstcmpel) excepté les n08 104, 220,
270, 360. 363, 370» 38iP 3$2, 384 à 386, 388 et 390 à 393 qui
n'avaient que trois cercles (Dreiringstempel). Numéros rares en
noir: 390 et 406; très rare: 372 (500 fr.). En bleu: 2 à 5 U, mais le
n° 8o est rare et le n" 424 très rare. En rouge, rares 5 à 10 U

noa 69 et 238, très rares. On trouve en outre des oblitérations
vertes: rares.

Les cachets à date doublent la valeur; il en est de rares,
notamment ceux en bleu; en rouge: R. R. Les cachets sur une ou
deux lignes, encadrés ou non sont toujours rares, ainsi que les
ambulants, le cachet rond T u T et les cachets étrangers
(Hanovre, etc.).
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Les timbres sur lettres valent environ U, 50; excepté les n08

2, 12, 13, 26 à 30, 40 et 41: 2 U; les n08 1, 7, 14 et 26 (1/4 eilbg)
isolés: 4 U.

On trouve des découpures d'enveloppes ayant servi comme
adhésifs: rares.

NORD. 1S52-58. N« 1 à 6.

Le 2 silbg. n° 5 est généralement sans point après Taxis. Cette
valeur n'en a pas non plus dans les autres émissions, excepté
le n° 24. Le n° 3 a été coupé pour moitié. Paires: 4 U; bandes
de 3: 6 U; blocs de 4, n° 1: 20 U; n° 3: 30 U; les autres: R. R.
Il y a 3 nuances distinctes du 1 silbg.: bleu, gris-bleu et bleu
foncé; et deux du 3 silbg.: jaune et ocre-jaune.

1859-1861. Nos 7 à 13.

Paires: 4 U; bandes de 3: 6 U; blocs: R. R.

1862-64. N*" 14 à 19.

Prendre ces timbres avec marge suffisante pour avoir la certi-
tude que ce ne sont pas des exemplaires des émissions suivantes
avec perçages coupés. Le 1 silb. rose a été coupé diagonal cment
pour moitié. Paires: 3 U; bandes de 3: 6 U, mais n0B 14 et 18:
S U; blocs de 4 n° 19: 16 tT; no 14: 32 U; les autres, R. R.

1865. N°s 20 à 25.
La vérification du perçage est nécessaire pour les oblitérés car

le n° 20 peut être un n<> 14 faussement percé en lignes blanches et
toute la série peut avoir été truquée de l'émission neuve de 1867

avec fausse oblitération. Paires: 3 U; bandes de 3: 5 U; blocs:
rares (n° 23: 20 U).

1867. N°H 26 à 31.
Le n° 29 existe en paires non percées au milieu: rares. Quelques

timbres des deux émissions précédentes ont été pourvus de
larges marges par réparation et d'un perçage peinturluré. Paires,
bandes et blocs comme dans l'émission précédente Bloc de 4 du
n° 29: 30 U.

SUD. ^852-58. N" 32 à 35.
Mêmes nuances de papier que dans les nos r à 6. Les timbres

de 6 Kr. n'ont pas de point après Postverein. Le 3 Kr a été coupé
par moitié. Paires: 4 U excepté 33 a: 8 U; bandes de 3: 6 U; bloc
de 4: rares (n0 32: 40 U).

1859-1860. N1»" 36 à 41.
Le n° 36 en vert bleu vaut 2 N. Le n° 39 recto-verso: R. R.

Ou trouve les n" 40 et 41 avec perçage non officiel. Paires: 4 U;
bandes de 3: 6 à 10 U; blocs de 4: rares (n° 36: 50 U).



1862-64. Non 42 à 44.

Même observation que pour nM 14 à 19. Le n° 43 est connu
recto-verso: R. R. Paires: 4 U; bandes de 3: 6 U; blocs de 4: rares.

1865. Non 45 à 48.

Même observation que pour nos 20 à 25. Paires: 3 U; bandes
de 3: 5 U; blocs de 4: rares.

1867. Nûfl 49 à 52.

Paires: 3 U; bandes de 3: 5 U; blocs de 4: rares.
Réimpressions. Les n08 i à II, 14 à 19, 22 et 23, 32 à 39

et 42 à 45 ont été réimpiîmés en 1910 (les noa 4 et 33 en deux
nuances). Tons légèrement différents des originaux, pas de
gomme, lettres N D (majuscules anglaises) en violet au verso
(abréviation de Neudruck réimpression). La série vaut 25 fr.

Faux anciens. En dehors des faux grossiers (Nuremberg, etc.)
il y a lieu de noter:

1/4 silbg. 4 types lithographiés. a) Freimarke est écrit
Freinrarke; b) les fractions 1/4 des angles sont peu visibles,
le 4 de la fraction des cartouches inférieurs est plus petit que
les minuscules de l'inscription; c) la lettre s de Deutsch n'a pas
de trait terminal dans le haut; d) faux très réussi, mais le cor
inférieur droit est à l'envers, le pavillon dirigé vers le bas du
timbre.

10 silbg1. types lithographies. a) Thurn et und forment un
seul mot; b) les consonnes hautes de Silb Grosh sont moins
hautes que les capitales; le k de Frimarke reste à 1/2 mm. du
bord supérieur du cartouche (au lieu d'arriver très près) le fond
des cors et des petits chiffres 10 du fond central sont très mal
venus (hachures) les chiffres 10 des quatre coins sont trop grands.

30 Kr. Le T de Taxis ne porte qu'un trait vertical au lieu de
deux traits fins.

Faux modernes. Toutes les valeurs (excepté les 5 et les
10 silbg, 15 et 30 Kr.) ont été contrefaites par ro clichés de
fabrication turinoise. La coloration du papier (demi-glacé moderne)
a été exécutée à Genève, ainsi que l'impression et les oblitérations
quadruple cercle n° 6, 9 (parfois 6 et 9 à l'envers), 34, 95, 142, 195,
etc. Ces oblitérations ont également été appliquées sur des origi-
naux. On peut trouver toutes nuances (rarement bien conformes)
le papier étant coloré au fur et à mesure des commandes.

Voir l'illustration pour les caractéristiques de ces faux et des
originaux.



Fausses oblitérations. Outre les faux cachets à numéros déjà
cités (Genève), il en existe de plusieurs provenances (Saxe, Berlin,
Alsace, Paris) les quadruples cercles iS et 39 sont particulièrement
réussis. On trouve aussi une trentaine de cachets à date dont les
meilleurs sont Bremen Th et TX Blomberg; Frankenberg Ham-
burg Th e T Ilmenau et Marburg, Quelques-uns ont été frappés
sur des lettres entières fabriquées avec du papier de l'époque. Les
moins bons se reconnaissent tout de suite à quelque mauvaise dis-
position des signes (lettres ou chiffres penchés chiffres horaires
.trop petits, lettres non concentriques au cercle, lettres dont l'axe
ne passe pas par le centre du cachet, etc.) et l'encre oblitérante,
trop jeune, les fait remarquer.



On trouve ces faux sur tous les neufs, restes de stock, donc
sur ceux qui n'ont pas été réimprimés, et également sur le n° 2
bien moins rare neuf qu'usé.

II. CONFÉDÉRATION DE L'ALLEMAGNE
DU NORD

1S68. PERCÉS EN LIGNES. TYPOGRAPHIES.
Les timbres sur lettres valent 2 XL Les paires 3 U bandes dE

.1, rares les blocs de 4 u^és sont rares, par exemple non 3 et 9

25 frs. On trouve des percés en lignes plus larges et parfois plus
hauts que d'autres (ai x 25 m/m), dont on fabrique des non dentelés;
le mieux, est de prendre les non dentelés en paires (rares) ou isolés
sur lettre 3 U. Non dentelé n° 4 50 fr. n° 7 100 fr. n° 8;
75 fr. n° g 50 fr. n° 10 rare paire usée 500 fr. On trouve
des essais n° 4 en noir. Pas de réimpressions. Les timbres avec
numéros marginaux sont rares minimum 50 fr.

Oblitérations. Toutes celles qui sortent de l'ordinaire sont
rares, par exemple, cachet muet bâtonné de Hambourg (Maschinen
Stcmpel) sur n° 4 25 fr. oblitérations saxonnes 3 à 10 U, sui-
vant valeur; ambulants; Konîgl, Preuss Post Arat Cassel, etc.

Fausses oblitérations. Quelques-unes sur le n° n, plus rare
usé que neuf.

Faux. Les n00 4 et 5 ont été grossièrement imités à Genève
(F). Nuances très différentes. Lithographies.

186g. DENTELÉS 13 1/2x14. TYPOGRAPHIES.
Timbres sur lettres U, 50 n° 22 2 U paires 3 U mais

n° 22 4 U blocs rares, n° 12 25 fr. Pas de réimpressions.
Oblitérations. Voir émission précédente.
Truquages. – Les nOB 1, 8 et 11 ont été faussement dentelés

pour faire des noa 12, 19 et 22.
Fausses oblitérations. Assez nombreuses sur n0B 19 et 22.
Faux- Noa 15 et 16, généralement neufs. Voir émission

précédente.

Faux pour servir. Lithographié. Inscription centrale non con-
centrique, inscription de la valeur irrégulière et peu lisible. Rare.

1869. INSCRIPTION NORDDEUTSCHER POST BEZIRK.
DENTELÉS 14x13 1/2.

Sur lettre 2 U oblitérés plume et cachet à date U, 30 rares
en paires et en blocs.

Truquages. – Les n08 23 et 24 oblitérés plume ont été fréquem-
ment lavés pour en faire des neufs; vérifiez la gomme par compa-



raison et recherchez les traces d'encre au recto (il faut parfois la
photographie pour les apercevoir). Le papier spongieux est un bon
indice du lavage.

Fausses oblitérations. Ne sont pas rares sur le n° 24.

TIMBRES DE SERVICE 1S70. DENTELÉS 14x13 1/2.
Sur lettres U, 50 mais n05 8 et 9 3 U. Les paires sont peu

communes 4 U.
Les oblitérations autres que l'oblit. ronde à date (ordinaire

noire) sont rares, par exemple K. P. R. Kriegsgerich-Commission
Zu Glatt (cachet rond) etc.

Fausses oblitérations. Nombreuses sur les valeurs en Kreuzer
(Etats du Sud).

TÉLÉGRAPHES 1S69. DENTELES 13 1/2 x 14 1/2.
Généralement oblitérés plume. Valent environ le double avec

oblitération postale.
Truquages. NOB 3, 5, 7 et 8 lavés de l'oblit, plume.

III. EMPIRE D'ALLEMAGNE

Pas de réimpressions.
1871-72. PETIT ECUSSON. DENTELES 13 1/2x14. N" 1 à il.
Le n° 5 non dentelé: R. R. R. Quelques valeurs sont connues

avec dentelure grossière: 2 N; 5 U. Timbres sur lettres: U, 50,
n° 11: 2 U. Paires: 3 U; blocs de 4 neufs: 6 N; usés: 10 U.
5 groschen: 20 U. Les petites valeurs: 5 frs.

Oblitérations. Ronde à date: commune. Toutes les autres sont
rares: en couleur; ambulants sur une ligne (par ex. Emden)
étrangères (Bavière, Saxe, Hollande), etc. Le n° 8 a été faussement
oblitéré.

Truquages. Voir émission au gros écusson.

1S72 (JUILLET) 10 et 30 GROSCHEN. N" 26 et 27.
Avec oblit. plume et postale: U, 30. Sur lettre: 2 U.
Fausses oblitérations. Très nombreuses. (iMurrow, etc.)

1872. GROS ECUSSON. N0' 13 à 25.
Sur lettres: U, 50; 18 kr: 2 U. Paires 3 U; n°B 21: 4 U; blocs de

4: 10 U; n° 19: 30 U; les petites valeurs: 5 frs.
Le 2 gr. brun est un non émis.
Oblitérations. Voir émission précédente. Les oblitérations du

Levant sont recherchées.
Fausses oblitérations: sur nOi 21, 24 (brun-rouge) et surtout 25.
Truquages. La plupart des timbres avec gros écusson ont été

réestampés pour faire des petits écussons et l'opération contraire



a été faite sur le n° 8 (orange) le froissement du papier et des
défauts de conformité du dessin dévoilent la fraude; pour les obli-
térés nos ai et 25 le millésime est un indice probant.

Les centres renversés sont des fantaisies.
Faux. De Berlin. Toute la série non dentelée. Exécution

grossière. Parfois offerts comme réimpressions.

1875. SURCHARGES 2 1/2 et 9 gr. Noa 28 et 29.
N° 28 avec chiffre i de la fraction déplacé de i m/m vers la

gauche: 20 frs. N° 28 bloc de 4: 30 U; n° 29: rare.

1875. PFENNIGE. N«" 30 à 35. DENT. 131/2x141/2.
Les blocs de 4 neufs sont rares n0B 30 à 33 15 N n° 34 et 35

10 N. Le n° 35 a vert bronze ioncé et le n° 35 gris-pâle sont rares
neufs: 100 frs; les autres nuances, gris-noir, gris, gris-olive: 50 frs.

1880. PFENNIG. N» 36 à 41.
Les neufs du premier tirage (nuances ternes, papier plus épais)

sont recherchés 5 N 25 pf N 20 frs la nuance rare du n° 41a
est réséda (ier tirage): 20 frs; le gris olive ne vaut que 5 frs; le
commun (dernier tirage) est vert-bronze foncé.

10 pf. non dentelé: 5o frs; 50 pf: R. R. A noter qu'on trouve
des dentelés de format plus grand que les autres, 221/2x231/4
(dent. comprise) et que le non dentelé doit donc avoir 21 1/2 x 22 1/4
minimum. 50 pf. avec ornements circulaires blancs (dans le haut)
10 frs N, 5 frs usé.

Blocs de 4 oblitérés noe 36 à 39: 5 frs; n08 40 et 41: 7 fr. 50 c.
Faux usés poste. – N° 38. 10 pf., faux de Strasbourg: R. R.

oblitéré. Mal exécuté; la comparaison du centre suffit.
K° 41; 50 pf. faux de Barmen: 75 frs oblitéré (octobre 1882 au

25 mars 1883). Hauteur prise au milieu du timbre: 21 1/2 au lieu
de 21 3/4 m/m le dessin blanc de séparation entre les deux volutes
situées à gauche de DEU touche l 'ovale les signes secrets
manquent.

1875-82. 2 MK. CHIFFRE. JV° 43. DENTELES 141/2x131/2.
Le n° 43 a est de 1875, sa nuance est pourpre foncé.

1889-iuoo. CHIFFRE OU AIGLE AU CENTRE. DENTELES
13 1/2x14 1/2.

>Ton dentelés neufs, 3 pf.: 40 frs; 10 pf: 75 frs; 25 pf: 50 frs;
50 pf. (brun) 5o frs. Défauts de planche, 2 pf. avec erreur
Reighspost: 10 frs; 10 pf. avec trait allongé sur T du même mot:

5 frs. Le n° 41 est rare sur lettre 5 frs.
Faux pour servir. 10 pf. faux de Hôchst 30 frs oblitéré sur

lettre: 40 frs. Rose terne et rouge, cette dernière nuance moins
commune. Nuances et dentelures non conformes.

10 pf. faux de Mayence 75 frs. Rouge-brique, mêmes défauts.



Quand on a. reconnu les nuances arbitraires, il suffit de compa-
rer le dessin pour arriver à une certitude le format et la dentelure

icnnent ensuite la corroborer.
Faux. Toute la série a été imitée. Voir plus loin.

1900 GERMANIA. REICHSPOST. DENT. 14. N« 51 à 64.

5 pf. bleu, erreur de couleur R. R. 200 frs neuf.
10 pf. non dentelé 10 frs neuf. 5 mk type III planche retou-

chée N, 50 U, 50.

1901.5 PF. COUPÉ VERTICALEMENT POUR 3 PF. N° 65.
Surcharge peu officielle. Le neuf est à déconseiller.
L'oblitéré sur lettre vaut 500 frs isolé 300 frs.
Fausses surcharges. Nombreuses. Celles de Genève (F) se

tiouvent sur timbre complet,non sectionné. Ce timbre doit absolu-
ment subir l'expertise de surcharge et d'oblitération.

1902-1904. DEUTSCHES REICH. N" 66 à 80.
Le 3 mk avec caractères gothiques est rare sur lettre 3 U.
Truquage, Erreur 67 a DFUTSCHES obtenue par grattage

examen à la loupe, par transparence.
Faux pour servir io pf, faux de Chemniti rare. Dessin, for.

mat, dentelure comparaison.

1905- 1911. FILIGRANE LOSANGES. N°B Si à 95.
Faux pour servir: 10 pi. faux de Hanovre. Imitation grossière,

dentelure non conforme.
Les faux dits du service d'espionnage anglais, 10 et 15 pf. (n°

100) sont contestés.

1920. MÊME FILIGRANE. DENTELÉS 14. N<" 119 à 133.
Faux pour servir 60 pf. olive, faux de Berlin? dentelé 13, le

lignage de la figure, du cou et du fond n'a pas la finesse de l'ori-
gine. Comparaison.

NOUVEAUTES.
Fausses surcharges.
1921. N° 136 5 mk sur 75 pf. Nuance verte et chiffres non

conformes étoiles trop petites. Comparaison.
N° 137 10 mk sur 75 pf. Caractères non conformes (lettre M

plus haute que les chiffres). Comparaison.
1923. Série surchargée noa 252 à 290. Quelques surcharges sim-

ples (notamment n°" 269 et 270) ont été imitées. Les erreurs de
surcharges (doubles, etc.) ont été imitées en grandes quantités à
Munich. Comparaison.

Les 800 T sur 100, sur 300 (vert foncé) et sur 500 (rouge) sonr
des non émis.

1923. Série surchargée n°» 310 à 319. Quelques valeurs ont été
imitées notamment le n° 310 qui aurait servi ? Comparaison.



TIMBRES DE SERVICE.

1923. Nofl 37 à 47, quelques fausses surcharges.

1923. Noa 48 à 61. Il n'existe pas de surcharges renversées
origmales.

TELEGRAPHES. Même observation pour les oblit. plume
lavées que dans les télégraphes de la Confédér. du Nord.

OCCUPATION POLONAISE. 1919. Nû" 1 à 7.

Les 3 valeurs chères ont été beaucoup imitées, ainsi que les
surcharges renversées des n"' 6 a et 7 a la comparaison est indis-
pensable, car il existe de très bonnes falsifications.

COLONIES ALLEMANDES.
La série allemande de 1889 (n08 44 à 50) a été bien imitée à

Genève (F). C'est cette série qui a été indiquée par eneur comme
étant réimprimée (notamment par Zumstein).

On la rencontre rarement sans les fausses surcharges des colo-
nies. L'illustration 1 enseigne les principaux signes distinctifs du
dessin il n'y a donc pas lieu de s'arrêter aux nuances arbitraires,
au papier, ni à la dentelure, non conformes, car tout cela peut être
modifié demain.

Citons à toutes fins utiles et malgré qu'elles ne rentrent pas
dans le cadre de cette ouvrage les séries faussement surchargées et

les faux cachets qui ont servi à les tamponner. (Cachet rond à date,
gravé sur bois.)

Afrique orientale 1893, série en pesa nO' i à 5 1896, série
Dcutsch-Ostafrica et pesa n° 6 à 10.



Afrique Sud-Ouest 1897, série Deutsch-Sûdwest-Afrika nOB 1

à 6, oblitération GIBEON 1/5 9. 1898, série Deutsch-Südwesta-
frika n»« 7 à iz, oblit. RETHANIEN DEUTSCH-SUDWESTA-
FRICA 1/5 99.

Camerun 1896, série Kamerun, n°" i à 6, oblit. KAMERUN
3 2 9S.

Carolines; 1899-1900, série Karolinen, nor i à 6, oblit.: YAP
7/1 99 KAROLINEN.

Chine 1897-1900, série China, nos 1 à 6 avec les deux inclinai-
sons de la surcharge, oblit. TSCHINWANGTA 16/2 97 DEUTS-
CHE-POST.

levant 1889, série en para et piaster noa 6 à 10. Oblitérations
diverses.

Mariannes 1S99, série Marianen n°" i à 6, les deux inclinaisons,
oblit.: SAIPAN 18/11 99 MARIANEN.

Jlaroc 1S99, série Maroeco et centimes, nos 1 à 6.

Marshall 1897, série Marschall-Inselu n01 i à 6, oblit. JALUIT
8/16 97 MARSCHALL-INSELK.

Nouvelle-Guinée 1896, série Deutsch-Neu-Guinea, noa 1 à 6,
oblit.: STEPHANSOKT 16-5-99.

Samoa; 1900, série Samoa, n0T 36 à 41, oblit. APIA 1-2-00 10-11 V
(SAMOA).

Togo; 1S97, série Togo, n°" 1 à 6, oblit.: KLEIN-POPO 5-11-9S.
Bien entendu, les fausses surcharges et oblitérations ont été

également appliquées sur des originaux.

ALLENSTEIN

Timbre, peu intéressants; nombreuses surcharges fausses.

1920. PLEBISCITE. N°" i à 14.
La surcharge a été bien imitée sur toute la série, en caractères

trop gras. Plusieurs autres types de faux circulent du 15 pf. n° 4.
Comparaison.

1920. TRAITE DE VERSAILLES. AT°" 15 à 28.
Fausse surcharge de Chemnitz; 1 environ moins haute et

1/4 m/m moins large. Plusieurs autres types circulent du 15 p lilas,
n° 18.



ALSACE-LORRAINE

La collection spécialisée des timbres de ce territoire est d'autant
plus attachante, que leur mise en circulation correspond à
l'avance des troupes allemandes.

1870. POSTES, CENTIMES ET GRANDS CHIFFRES. DEN-
TELES 13 i x 14

Feuilles imprimées en deux fois i° burelage 2° texte.
Impression d'origine typographique qui a piovoqué de nom-

breuses variétés et défauts dans les lettres et dans la laigeur des
mots Postes et Centimes. Les chiffres, déplacés par rapport aux
lettres permettent de situer les types dont il sera question plus
loin.

Il existe diverses planches, au moins pour quelques valeurs
cette question n'est pas encore suffisamment étudiée. Les types II
des to et 20 cent proviennent des premières planches les types III
et IV du 4 cent et le type IV du 20 cent semblent également appar-
tenir à ces planches, mais ces erreurs ont du être corrigées au
cours du travail.

Burelage. Tous les timbres portent le burelage, parfois ren-
versé, mais celui du 10 cent est quelquefois partiel ou très peu
visible par suite d'usure io U.

Nuances. Quelques nuances dans chaque valeur l'outremer
vif n'est pas commun dans le 20 cent 3 U. Le bistre-jaune du
ip centimes n'apparaît qu'avec la planche II.

Grand format. 25 mm. de hauteur au lieu de 24, par défaut
de dentelure 5, 10, 20 et 25 cent 8 U.

Timbres sur lettres. 2 U. Affranchissement rare 1, 4 et
10 cent sur une lettre 2 c. et paire du 4 cent. On recherche les
affranchissements mi-partie français et allemands aussi les lettres
frappées d'une griffe de taxe (par exemple chiffre 20, en bleu
20 frs.)

Paires 3 U les 1 et 4 centimes sont moins communs bandes
de 3 1 et 2 cent 6 U 4 cent S U 5 et 10 cent 10 U 20 et 25
cent rares. Tous les blocs sont rares usés, et recherchés à l'étal
neuf.

Oblitérations. Les catalogues spécialisés notamment la France
et Colonies d'Yvert, traitent cette question en détail.

On peut indiquer comme grandes subdivisions
i° Les cachets français employés en Alsace-Lorraine cachets à

date ronds ou festonnés, portant l'indice du département dans le



bas. Ils sont tous rares ayant été remplacés par des cachets alle-
mands au début de 1871. (Valeur intrinsèque de 3 à 25 frs. Doivent
être bien lisibles).

Cacliets losange de points, grands ou petits chiffres, plus rares
10 à 40 frs noms de villes sur une ligne 20 à 50 frs.

2° Les cachets français employés sur territoire français dans les
communes occupées par les Allemands. Mêmes cachets que précé-
demment, mêmes raretés, et cachets allemands provisoires avec
centre blanc ou millésime 1871 (Amiens, Epinal et Rouen).

3 Cachets allemands employés en Alsace-Lorraine, ronds à date,
avec indications horaires dans le bas. Généralement moins rares
que ceux du i°. Sont rares tous les cachets à double cercle, sans
indications horaires (notamment Aumetz, Corny, Delme, Gertzheim
kodemachern, Scherweiler) et les cachets ordinaires Roeschwoog,
Merzweiler et Westhofen im E 10 à 30 frs.

4* Cachets prussiens, bavarois et wurtembergeois (ronds, rec-
tangulaires ou en demi cercle, avec indications de Feldpost poste
de campagne).

Sont rares cachets ronds nos III, 63 et 64 cachets rectangu-
laires n°" 4 et 75 cachets bavarois VI et les cachets wurtember-
geois. Valeur 20 frs.

5° Cachets de bureaux ambulants allemands, avec ou sans
cadre, inscription sur 3 lignes 3 à 10 frs.

6" Cachets accidentels sur les timbres, comme cachets de corps,
cachets d'arrivée, ambulants français, etc. Valeur d'amateur.

TYPES DES TIMBRES.
Les catalogues spécialisés mentionnent que les divers types se

reconnaissent à la position des chiffres par rapport aux mots Postes
et Centimes; et que cette position se vérifie en prolongeant l'axe
ou l'un des côtés des chiffres.

Cette méthode provoque des tâtonnements, des erreurs, du fait
que le texte est plus ou moins large, suivant les espaces dont il
était pourvu.

Nous avons essayé d'apporter plus d'exactitude dans la solution
de ce petit problème en notant la position des chiffres, non par
rapport aux lettres mais en tenant compte de leur éloignement de
la bordure gauche. Le graphique joint fera néanmoins état des
deux procédés afin que le spécialiste puisse les juger et au besoin
les vérifier l'un par l'autre- (Communiqué le 1-10-1925 à « L'Echo
de la Timbrologie »).

centime. Type I. Commun. Chiffre gras, 1»»/1» 1/4 de largeur.
Corps du chiffre à S 1/2 ou 8 3/4 m/m de la bordure gauche; sa
position peut donc être légèrement différente par rapport au mot
Postes qui varie de n 4/5 à 12 1/2 de largeur.

Type II. iMoîns commun. Chiffre maigre, 1 m/m de largeur. Le
chiffre est à 9 m/m de la bordure gauche.



2 centimes. Pas de type digne de remarque; le mot Postes
varie de n 4/5 à 12 1/2 m/m de largeur.

4 centimes. Type I. Commun. (L'axe de la branche verticale
du chiffre traverse la lettre I de centimes, ou bien: la base du
chiffre se trouve au-dessus des lettres TIM). ^H

Le chiffre 4 est situé à 6 m/m 1/2 de la bordure gauche et le ^H
de centimes à 2 m/m.

Type II. Rare. (L'axe de la branche verticale passe à droite de
la lettre I mais tout près de celle-ci).

Le chiffre 4 est situé à 7 m/m de la bordure; il est donc dévié ^^H
droite de 1/2 m/m, la cause en est dans une espace trop grande mi
à gauche dans la composition typographique. "^H



Quand le mot Postes est de largeur anormale (12 3/4 au lieu
de 11 3/4 à 12 1/2) le T est placé au-dessus de la droite de la tête du
chiffre au lieu d'être au-dessus de la gauche; ceci permettrait de
noter un sous-type mais il vaux mieux, pour ne pas compliquer,
mentionner le cas dans les variétés rares du mot Postes.

Type III. R. R. R. (L'axe de la branche verticale du chiffre
passe à gauche de la lettre M mais tout près de cette lettre, ou
bien: la base du chiffre surmonte les lettres I M).

Disons tout de suite que le chiffre est à sa place, à 6 m/m 1/2 de
la bordure comme dans le type I; c'est le mot CENTIMES qui est
dévié à gauche de 1/2 m/m le C se trouvant à i m/m 1/2 de la bor-
dure au lieu de 2 m/Bt,

Ce mesurage, précieux, situe le type sans contestation possible;
l'ancienne méthode provoquait des erreurs si l'on en juge par des
exemplaires exposés à Paris comme appartenant à ce type rare
mais qui étaient des types I et IL Le type III est excessivement
rare.

Type IV. R. R. R. (L'axe de la branche verticale du chiffre
coupe la lettre T de centimes ou bien: la base du chiffre surmonte
les lettres T I).

Ici, c'est le chiffre lui-même qui est fortement dévié à gauche
puisque sa distance à la bordure gauche n'est que de 5 m/m. Ce
défaut, comme celui du type III et celui du type IV du 20 centi-
mes a dû être rectifié dans les deuxièmes planches de ces valeurs.

5 Cent. Type 1. Normal. Commun. (Le prolongement du côté
gauche de la branche oblique du 5 traverse la lettre S de POSTES.)
La tête du 5 est éloignée de 7 à à 7 3/4 mm. de la bordure gauche.

Type II. Rare. (Le même prolongement laisse la lettre S à
sa droite).

Le chiffre dévié à gauche, est éloigné de 7 mm. 1/4 de la bordure.
N.-B. Pour cette valeur, les deux méthodes se valent.
10 Cent. Type I. Commun. {Le prolongement du côté droit du

chiffre traverse la lettre 0 de POSTES et la lettre N de CENTI-
MES). Le corps du chiffre i est situé à 5 mm. de la bordure
gauche.

Type II. Moins commun. (Le même prolongement passe à
droite des lettres 0 et N ou bien le chiffre est situé exactement
au-dessus de la lettre N.) Le chiffre, dévié à droite par l'interposi-
tion d'espaces plus grandes se trouve à 6 mm. 1/4 de la bordure.

N.-B. On peut trouver de légères différences dans la position
du chiffre par rapport aux lettres du fait de la largeur plus ou
moins grande du mot POSTES.

20 Centy. Type I. Commun. (La base du chiffre 2 commence
exactement au-dessus de la. lettre E). La base est à 4 mm. 1/4 de
distance de la bordure gauche.



Type II. Moins commun. (La base du chiffre 2 commence au-
dessns de la lettre C).

Le chiffre est dévié à gauche, sa base est à 3 mm. de la
bordure.

Type III. – Rare. (La base du chiffre 2 commence au-dessus du
milieu de l'intervalle entre les lettres C et E).

La base du chiffre est à 4 mm. de la bordure.
La mensuration est particulièrement utile, car l'ancien procédé

exposait trop souvent l'amateur. à prendre son désir pour la
réalité.

Type IV. R. R. R. Le chiffre 20, fortement déplacé vers le
haut n'est séparé du mot POSTES que par 1 mm. environ, alors
qu'il est éloigné du mot CENTIMES d'environ 3 mm. 1/4. (Dans
les autres types, l'espace est de 2 mm. 1/4 en haut et de 2 mm.
en bas).

25 Cent. Type 1. Commun. (Le piolongemeut du côté gauche
de la barre oblique du 5 laisse la lettre T de POSTES à sa gauche,
ou bien le prolongement du côté gauche du trait vertical de la
lettre T de POSTES ne vient pas toucher la tête du chiffre 5).

C'est dans cette valeui que les types sont le plus difficile à
identifier par les anciennes formules cela provient du fait que le
chiffre est toujours situé à la même distance de la bordure gauche,
alors que le mot POSTES est plus ou moins large. Il suffit de
mesurer ce mot pour connaître le type qu'on a devant soi. (La
mensuration doit se faire à hauteur du milieu de la boucle infé-
rieure des lettres S, car le me-uirage ait pied expose à des erreurs
à cause du trait terminal du P.

Le mot POSTES mesure 12 "y™.

Type II. Moins commun. (Le prolongement du côté gauche
de la barre oblique du 5 traverse la lettre T de POSTES ou bien
le prolongement du côté gauche du trait vertical de la lettre T dE.

POSTES vient buter dans la tête du chiffre 5).
Le mot POSTES mesure 12 1/2 m/ni.
Faux. L'impression du burtlage des Alsace-Lorraine a été

confiée à dners imprimeurs, ce qui explique la différence de
teintes.

Le burelage est fait d'entrelacs de doubles lignes ondulées,
presque concentriques il est dît droit » quand les parties con-
vexes (les arcs sont tournées ers le bas et « renversé » quand
elles sont En sens contraire.

Originaux, La distance du P. de POSTES à la bordure
gauche est de 3 à 3 t/2 m/m La gomme des neufs est incolore, fine
et transparente.

Faux de Hambourg dits « réimpressions ». Toute la série
existe avec burelage renversé (le 1 cent. avec burelage droit, rare),



la gomme est semblable mais plus épaisse. Ces faux ont été exé-
cutés en 1885 avec la planche originale du burelage tout le reste
est faux, le matériel ayant été détruit en 1873.

C'est la série que tout le monde connaît. La distance du P à
la bordure de gauche suffit à repérer facilement ces imitations
car il n'y a que a m/m 3/4. On peut encore employer le truc connu
de mener une diagonale partant du coin supérieur gauche elle

coupe le P vers le milieu du trait vertical alors que dans les ori-
ginaux elle effleure le pied de cette lettre. Le papier, plus lisse,
fait bien ressortir le burelage. Piquage conforme.

Faux de Genève (F). Fabriqués par séries complètes avec
adjonction d'un 4 cent. type IV.

i° Premier cliché série au burelage renversé solutions de
continuité très visibles là ou les marges de couleur se rencontrent.

2° Deuxième cliché même série au burelage droit.
30 Troisième cliché même série avec burelage renversé mais

les solutions de continuité ont disparu. Cette correction a été
obtenue par simple limage du premier cliché.

4° Quatrième cliché même série avec burelage droit, sans
solutions de continuité.

On trouve aussi des faux de fabrication intermédiaire, par
retouche des clichés i° et 20 où quelques blancs out disparu. On
trouve pour une même valeur des solutions de continuité dans le
sent, vertical ou horizontal.

N.-B. – On peut trouver des originaux qui présentent dans
l'un ou l'autre coin de ces solutions de continuité.

Le papier des faux est le même qui a servi pour les faux suisses
de 1862 et provient de la maison B. f. K. à R. (Isère). On y
retrouve parfois la marque de fabrique B. F. K. en lettres filigra-
nées de 2 cent. 1/2 de hauteur. La dentelure, non conforme, se fait
remarquer aux angles, ayant été faite en quatre fois.

Le meilleur moyen de reconnaître ces contrefaçons est d'exa-
miner le burelage. La figure I représente, fortement agrandie,
une paire d'arcs de cercle du burelage de lignes ondulées (fig. I).

On remarquera que la distance A B est de 9 m/ra 3/8 dans les
originaux et de 9 m/Œ 3/4 dans les faux de Genève.

De plus, clans les originaux, des couples de
lignes festonnées forme, à chaque sommet, une figure losangique
(Fig. II A, C, D, B). Chacune de ces figures est partagée elle-même
en quatre parties ayant la forme de losanges. (Fig. III. les traits de
ces figures ont été renforcés) plus un sommet de courbe dont la dis-
tance E F est fort petite 1/8 de m/m ou simple solution le con-
tinuité.

Dans les faux de Genève on ne retrouve pas ces quatre simili
losanges intérieurs et la distance E F est de 3/8 de m/m.



I
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La distance du P de POSTES à la bordure est conforme la
dentelure est de 13 1/2x14; 13 1/2; 14; gomme brunâtre.

Ces faux sont les plus insidieux connus les spécimens à bure-
lage droit sont entrés dans beaucoup d'albums et de grands collec-
tionneurs ont été trompés par le type IV du 4 centimes.

Faux anciens. Mal exécutés, avec burelage renversé j° faux
de Paris. Burelage dit tarte aux pommes distance A B (fig, I):
9 »/» distance E F fig. III nulle. La distance du P de POSTES
à la bordure est de 2 1/2 mlm. Lettre E de CENTIMES moins haute
que le C. Piquage: 13 1/4. 20 faux de Bruxelles. Très mauvais;
POSTES trop large 13 m/m, piquage 13 i/a.

Fausses oblitérations. 1° Sur faux de Genève (gravés sur
bois)

Cachets ronds, un cercle, 24 m/m.
Metz 30/6 71.
Geispoldsheim 11/1 71 4-5 N.
Bolchen 20 6 71 4-5 N.
Egisheim 13 2 71 2-3 N.
Urbeis 31 2 71 2-3 N (Erreur amusante, février ne pouvant avoir

que 28 ou 29 jours.)
Diedenhofen 9/6 71 4-5 N.
Kayserberg 18 12 70 2-3 N (id.).



Forbach 30 12 70 2-3 N (id.).
Strassburg im Elsass 10 12 70 4-5 N (26 mlm).

Cachet rectangulaire (15 m/m de hauteur).
K. PR. FELD-POST RELAIS N° 3. 10. 70.
Cachet rond double cercle (noir ou bleu).
K. PR. FELDPOST RELAIS N° 19 3 n (ces trois derniers

chiffres l'un sous l'autre, dans le cercle central).
Cachet allemand provisoire.
EPINAL en bleu (type o du cat. Fr. et Col.). Lettres et

ornements mal faits, nuance de l'encre non conforme.
Cachet fer à cheval (type U du cat. Fr. et Col).
COLMAR 30 Aug 71 io-ii U. Chiffres de 30 obliques par rap-

port à AUG, étoiles mal venues.
N.-B. Les dates de tous ces tampons sont interchangeables,

mais celles indiquées ci-dessus oblitèrent un très grand nombre de
faux, de réimpressions et même d'originaux du i, 2 et 25 cent.

2° Autres cachets faux
Il existe un grand nombre d'autres cachets faux, de toutes pro-

venances, qu'on trouve le plus souvent sur des « réimpressions »

et sur les 1, 2 et 25 cent. vrais.
En voici une liste qui est probablement incomplète

i cercle
Erstein 647 10-12 V et 22 4 71 3-4 N.
Bischweiler 20 1 71 10-12 V.
Lucy 17 10 71.
Hayingen 28/6 71 7-8 V.
Metz 5/7 71 7-8 V.
Metz ii/io (bleu).
Forbach iS 3 71 5-6 N.
Winzenheim 29/12 20 3-4 N.
Mariakirch 5/5 71 6-7 N.
Ptsch 17 12 11-12 V.
Metzerwisse 2 10 70 9 10 V. (Aussi 7 3 71 et 28 7 71).
Mulhnusen im E. 29 n 70 et 2 5 71 2-5.
Oberberkheim 31/12 71 1-2 N.
Munster im Elsass 15 6 71.
Sentheim 27/2 71 4-5 V.
Steinburg 2 6 71 6-7 N..ler de Thann 31 12 71 7-8 V.
Ensisheim 21 4 71 2-3 N.
Finstingen 3.3 71 5-6 N.
Boofzheim 12
Mutzig 15/4 71 2-4 N.
Wasselnheim 22 10 71 12-1 N (aussi 1 2 71 et 13 5 71).
Mulhausen. Elsass-Lothringen (rien au milieu).
Mulhausen. Elsass-Lothringen (date au milieu).



Hochenfelden 14 10 71 3-4 N.
Farschweiler 29 11 71 5-6 N.
Rappolhweiler 21/11 70 11 ?I2 V.
Thann 9. 2-7 (sur une deuxième ligne !).
Petit cachet français
Circy-s-Vezouze 24 nov. 70 (52) et 30 nov. 70 (52).
Double cercle (cachets français ou allemands)
Mulhauseu 16-8-71.
Strassbourg 71.
Reichshofen ie/ 20 sept. 70 (67 ?)
Metz 16 déc. 70 (53).
Amiens 1871 POSTE.
Hagenau (rien au centre).
Commercy, 29 mars 71 22 sept. 71 3V24 jan (avec ou sans

division de levées, donc avec centre interchangeable).
Thann 1V23 NOV 70.
Soissons 21 DEC 70; 4e/i6 janv. 71 (centre interchangeable).
Ars sur Moselle 10/10 nov (sans millésime) (55) aussi ir/10 et

14/10.
A\ ricourt 5 fév. 71.
Fontois (sans rien autre).
Armée du Nord POSTES, grand quartier général (en bleu).
K ER Feld Post relais n° 11 21 1.
K PR Feld Post relais n° 64 20 1.
Cachet type U Fr. et Col.
Gebweiler 12 juni 71 IV.
I^osange de points grands chiffres
2841 1177.
Triple cercle, cercle extérieur perlé
Chatenois im 23 nov. 70 (67).
Cachet sur i ligne, non encadré

Bruno Incwiller; Saint Nicolas (en bleu) Thiaucourt (en
noir et en bleu).

Sur 3 lignes, non encadré
Strassburg 19 4 1 Avricourt et
Avricourt 16 4 11 Strasbourg.

Cachets rectangulaires encadrés:

K PR Feld-Post relais n' 2 9 2.
Saarburg Lothringen 11-4-71 4.
Strasburg Bahn Po,t Bur ?
K P R Feld Post relais n° 23 ro.
K P R Feld Post Relais n° 27 11 3 (noir et bleu).
K P R Feld Post Relais n" 43 2/12 (noir et rouge).



AUTRICHE

Les premières émissions d'Autriche sont des plus intéressantes
variétés de types, papiers, nuances, oblitérations, paires, bandes
blocs et variétés secondaires. On arrive à classer une centaine de
pièce* toutes différentes de chacune des valeurs de l'émission de
1S50. ],es recherches d'oblitérations (quelques-unes très rares)
augmentent encore ce nombre.

Les non dentelés de premier choix doivent avoir 4 marges de

1 de largeur minimum. Pour les timbres taxe pour journaux
1 m/m sufTit. Les timbres de journaux (noa 1 à. marges verticales
1/2 m/m, horizontales un peu plus.

1850. PREMIERE EMISSIOK. VALEUR EN KREUZER. 2V"

1
à 5.

Feuilles de 240 timbres en 4 groupes de 64 (Sx S) mais, dans le
bas de chaque groupe 4 figurines sont remplacées par des croix de
Saint-André (rares quand elles forment paire avec un timbre nor-
mal) 20 à ioo fr. Les croix isolées n'ont pas grand intérêt.

De 1S50 à 1S53 le papier, fabriqué à la main, porte le filigrane
li K.H.M. (initiales de Mmit>tère Impérial et Royal du Commerce.
les majuscules anglaises sont placées verticalement au milieu de
la feuille et ne portent que sur 4 timbres de chaque groupe de 60.

A partir de 1S54, papier à la machine, mince, satiné et sans
filigrane.

Le papter à la main, surtout quand il est mince, montre des
transparence^ plus étendues et plus irréguliùre.s que dans le papier
à la machine où les transparences sont plus symétriques; cela est
dû aux presses coucheuses.

I*e papier mince rappelle certaines qualités de papier de soie;
l'épaisseur des papiers est \ariable et va jusqu'au papier carton.

Les types se distinguent par la position du chiffre dans le car-
touche et son éloignenient de la lettre K. (voir l'illustration) les
types III et IV ne se trouvent que dans le 9 Kr.



Quelques pièces sont connues oblitérées, d'un 12 Kr non émis;
l'erreur de couleur 3 K bleu ait lieu de rouge est rarissime les 2 et
6 K ont été employés coupés par moitié; les 1, 3, 6 et g Kr ont
été percés en ligues (non officiel) en Hongrie (Tokay, Varoimo et
Homonna). Sur lettre seulement

Les impressions transparentes et les impressions très défectueuses
sont recherchées ainsi que les défauts d'impression K E; E K;
K P pour K K; lettres K K rattachées dans le haut; STAJVIPEI
KREUZEP; chiffre 2 sans boucle; tache blanche de 2 m/m dans
l'aigle de droite (défaut de planche du n° 3) T de K K POST avec
boucle à droite (i1* composition); etc., etc.

L'impression recto verso du 1 K se rencontre droite ou renversée
aussi en impression sans couleur (impression aveugle, blinddruck).

Pour l'étude des oblitérations nous conseillons l'ouvrage de M.
H. KROPF Die Abs tempe! ungen der Marken von Oesterreich-
Ungarn und Lombardei-Venetieu. 161 pages.

Les oblit type A (muettes) sont recherchées; celles de Vienne,
Cracovie (cercle ornementé) valent de 3 à 5 U; d'autres, plus rares,
valent jusque 30 U sur les u08 1 et 2 et jusqu'à 50 ou 60 fr. sur les
n°8 3 à 5. Il en existe une vingtaine de types.



On trouve des oblit. ornementées, avec nom de ville qui sont
tout aussi rares et des oblitérations d'un modèle commun, types
D, E, F peuvent être très rares lorsqu'elles proviennent de commu-
nes peu peuplées.

Le type B est rare; le type C est de rareté diverse, mais Vienne
est commun; le type D (rond à date, i cercle) se trouve aussi avec
indications horaires, ornements on nom des provinces dans le
bas. Le type E est formé de capitales droites, penchées ou de cur-
sives il est non encadré ou encadré d'un rectangle ou d'un octo-
gone. Le type F comme le type D se trouve avec ou sans ornements
dans le bas ou avec nom de province. Les oblit. bateaux (type G)

se reconnaissent aux lettres V L A, excepté RIVA VAPORE et les
cachets du genre E sont de raretés diverses.

Les cachets de gare portent le mot BAHNHOF ou l'abrévia-
tion B F; les imprimés les mots Zeitungs expédition; les postes de
campagne Feldpost, etc.

Il existe, en outre, des cachets d'imprimés, des cachets FRAN-
CO recommandés avec ou sans nom de ville, etc.

Oblit, rouges rares, excepté celle de Vienne.
Les oblit. du Levant sont rares en général.
On recherche les oblitérations lombardes.
Les paires valent 3 U; les bandes de 3: 6 U pour les 1 et

2 Kr 10 U pour les autres valeurs; les bandes de 4 valent 15 U

pour les 1 et 2 Kr mais So U pour les autres valeurs. Les blocs de
4 sont tous rares n° 1 500 i r. n° 2 1.000 fr. n° 3 125 fr.

n° 4 400 fr.; n° 5: 250 fr.
Réimpressions. Nuances généralement trop vives quoique

claires, bonne impression.
1S66. Papier blanc glacé, gomme mince jaunâtre.
n° i, soufre; 2, oir intense; 3, vieux rose; 4, brun-jaune; 5,

violet-bleu. Rares.
1870. Papier épais glacé, gomme épaisse, jaunâtre.
n° 1, soufre; 2, noir; 3, rouge; 4, brun pâle; 5, bleu foncé.
Impression brouillée, surtout u0' i, 2 et 4.
1884. Orange, noir, rouge, gris-brun, gris-bleu.
1887. 1 Kr orange terne; jaune d'or.
1S92. 2 Kr noir.
La comparaison s'impose donc pour les timbres neufs.
Faux. i° Quelques faux anciens, mal contrefaits, ne méritent

qu'une mention.
20 Les 3, 6 et 9 Kr ont été bien contrefaits à Genève (F), au

moyen de faux clichés de Lombardie (Voir ce pays).
3° 2 Kr noir, faux d'Olmutz. Papier moderne, parfois côtelé. La

comparaison du pointillé de l'écusson et du dessin du petit écusson
suffit. Ce faux a été fabriqué en paire, dont une croix de Saint-
André, et il est à présumer que toute la série suivra.



1B58. IMPRESSION EN RELIEF. N" 7 16. DENTELES i5.
iOT choix. Centrés, avec oblit. légère, permettant de voir le

type.
Types. Le type r porte sur le haut du front une légère protu-

bérance, tandis que dans le type II on voit fort bien l'extrémité
d'une feuille de laurier qu'une pointe de couleur sépare du front.
Au-dessus de la tête, la couronne de lauriers dépasse à peine, dan*.
le type 1 tandis qu'elle montre trois pointes bien nettes et plus
hautes dans le type II. Voir aussi l'illustration (à Lombardie) pour
la boucle derrière le cou.

Le 15 Kr type 1 porte un point derrière K R; dans le type II
ce point a disparu.

Les noa 11 à 16 on été émis le 20 février 1859; le 3 Kr du type I

n'a servi que de novembre à fin juillet 1859.

Variétés. On recherche les impressions transparentes, le.
impressions très défectueuses, les double impressions des 5 et
10 Kr; la double impression de l'effigie, dont une renversée, dans
le 15 Kr; le 2 Kr a été coupé pour moitié (R.R) les 3 Kr noirs type
1 avec hachures blanches des ornements bien visibles sont rares.
Les croix de Saint-André formant paire avec mi > normal sont R.R.
400 francs.

Oblitérations. Noires communes rouges assez communes
bleues 2 U; lombardes, en bleu très rares.

Paires. 3 U, blocs de 4 tous rares; noa 14 à 16 40 [J.

Réimpressions. (Nos ir à 16).

Mêmes dates et même papier que pour l'émission précédente.
Toutes au type II. Nuances différentes, dentelures modifiées.

1S65, dentelés f2. Rares.
1870. Dentelés 10 1/2.
1884. Dentelés 13 et non dentelés.
N- B. Dans cette série le 2 Kr orange n'est pas réimprimé.
1887. Dentelés 13 et non dentelés des 2 Kr jaune et orange et des

3 Kr noir et vert.
1889. 2 Kr orange dent 12 1/2.
Truquages. – Réimpressions non dentelées faussement dentelées

15 et dentelées faussement redentelées.

Fausses oblitérations. Nombreuses sur les réimpressions. On
peut citer, pour les deux premières émissions cachet rond MIRA
26-5; id, double cercle MASSA; cachet rectangulaire sans inscrip-
tion autre que 58; et une quantité de faux cachets et même de
cachets authentiques mais périmés.

1861. EFFIGIE EN RELIEF. DENTELES 14. N" 17 à 21.
Nuances rares. 2 K jaune vif; 10 Kr brun-noir; 15 K bleu-noir.



Variétés. 2 K papier côtelé R; vergé 250 fr. le 10 Kr a
été employé coupé pour moitié; R.R.; impressions transparentes,
n° 18 7 fr. 50; nos 19 à 22 5 fr. 5 Kr double impression R.R.

Oblitérations. Ovales ou octogonales de Vienne en rouge

peu communes; oblit. bleues rares oblit. Trieste Col Vapore 5 fr.
Réimpressions. 1866. Papier glacé 2 K, soufre 3, vert-

jaune 5, 'brique; io( rouge-brun; 15, bleu foncé. Dentelés 13.
Rares.

1S71. Papier blanc épais, gomme jaunâtre. Dentelés 101/2. 2 K,

orange les autres valeurs comme en 1866.
1884. Papier mince glacé, gomme blanche. Dentelés 13 et non

dentelés. 2 Kr, citron; 3, vert olive pâle; 5, orange pâle; 10, rouge-
brun pâle; 15, bleu pâle.

1887. Même papier. Dentelés 12 et 12 /2.
2 Kr jaune et orange 3 K vert.

1863 ARMES. DENTELÉS 14. N" 22 à 26.

Nuances. Les 10 et 15 Kr de nuance très foncée ne sont pas

communs.
Variétés. Impressions transparentes rares.
Oblitérations. – Voir émission précédente.
Réimpressions. 1884. Papier glacé; dentelés 13 et non den-

telés.
2 K soufre; 3, olive pâle; 5, rose rouge; 10, bleu terne; 15, brun-

jaune.
1887-92. Papier mince.
2 K, soufre et orange; 3, vert jaune; tous deux dent. 10 1/2 et

non dentelés; 5 Kr rose (aniline) et 10 K, bleu, dentelés 13 1/4 et
15 K, brun-jaunâtre dent. n ite.

1864. ARMES DENTELÉS 9 1/2. N0B 27 à 31.
Filigrane. Briefmarken en capitales à double trait portant

sur le milieu de la feuille.
l'ariétés. 2 K tête-bêche R R; 2 et 5 K vergé vertical

R R; 15 K. recto-verso: R. R. Avec parties de filigrane: 3 U.
Les impressions transparentes des 2 et 3 Kr sont rares les
autres 5 francs.

Réimpressions. Voir émission précédente.
On trouve des découpures d'enveloppes qui sont rares sus

lettres.

EMISSIONS SUIVANTES.
Pour le détail des émissions suivantes, trop nombreuses et

moins intéressantes que les premières nous renvoyons le lecteui
aux catalogues généraux et spécialisés.

1867. Le 2 Kr. jaune dentelé 10 1/4x13 est R. R. Ce timbre
est connu coupé pour moitié diagonalement. I,e 3 Kr rouge, erreur
de couleur n'est connu qu'à 3 exemplaires les 2, 10 et 15 Kr



avec double impression et toutes les valeurs avec impression trans-
parente. Le bloc de 4 du 15 Kr est rare. Les 25 et 50 Kr sur lettre
rares.

Truquages. Les dentelures rares ont été obtenues avec des
timbres communs, remontés et faussement dentelés.

Le n" 38, découpure d'enveloppe, a été muni d'un faux
piquage rare, papier plus gris, plus cotonneux.

Faux pour tromper la poste. 10 K. bleu. Mal exécuté. Com-
paraison du dessin angles et barbe.

Faux de ~ïett~g? – Les hachures sous le chiffre 5o sont de
moitié trop courtes; dessin de la barbe et des ornements non
conformes.

1883. Chaque valeur comporte deux types recounaissabÏes
aux chiffres.

Truquages des dentelures rares comme précédemment, ou prati.
quées sur les timbres communs de trop grand format.

Réimpression. 1883. 5 K rouge terne, dent. 10 1/2.
1800-96. r Kr gris, chiffre très déplacé rare 10 Kr bleu, avec

3 coins sans chiffre R. R.
Faux pour servir. La série du i au 20 Kr aurait été imitée

sur du papier épais comme celui des 24 à 50 Kr et i à. 2 G. Nous
ignorons s'il s'agit de papier officiel et si les falsifications ont été
imprimées dans les ateliers de l'Etat par un directeur fantaisiste
(H) ou si elles ont été faites ailleurs.

NOUVEAUTÉS

1918. POSTE AERIENNE.
Série fausse. La comparaison avec le n" 157 ou 158 suffit à recon-

naître ces imitations qui sont parfois présentées sur lettres munies
de toutes les herbes de la Saint-Jean.

1919-1921. CENTRE RENVERSE.
Truquage indécollable du centre, visible à la loupe ou au micros-

cope.
Séries fantaisistes. Assez nombreuses. Ne consultez que des

catalogues sérieux.

TIMBRES POUR JOURNAUX
18~1-~8. TETE nE AIERCURE. A'O.V DENTELES. M'" 1 à 4.
r" Choix. Marges verticales 1/2 m/m; horizontales .4

minimum.
Types. Il existe 3 types (vo:r illustration); on les trouve tous

les 3 dans le n" i (type III, rare 2 U) les n<" 2 et 4 sont du type
I; le n" 3 (t8s6) du type II.

Papiers. Epais, à la main; ou mince, à la machine; le n" i
aussi sur papier côtelé (toujours de nuance bleu verdâtre terne).



Oblitérations. – On recherche les oblitérations lombardes.
Paires. N" i 5 U; les autres R.R.; les blocs de 4 très rares.
Réimpressions. Toutes au type I. Papier à la machine. (Voir

signe distinctif dans l'illustration précédente).
iS66. Papier lisse épais, nuances très proches des originaux

(rares).
1870. Papier rugueux épais, mêmes nuances, mais foncées, le

no 4 en rose et en carmin; gomme jaunâtre.
iSS~. Papier mince, jaunâtre, gomme jaunâtre. Nuances diffé-

rentes, le no 2 jaune vif; le no 3 rouge.
1885. Papier mince, terne, gomme blanche; n° i ardoise; n° 2

jaune pâle; n° 3 rouge vermillonné; n~ 4 rose fonce violacé. Peu
communs.

188~-1903. Cette période comporte 3 réimpressions un peu diffé-
rentes de nuances. ? i bleu terne, bleu ardoise; 2, jaune terne; 3,
rouge vif vermillon; 4, rose icncé. Papier satiné, gomme blanche.

Mauvais faux anciens. Une dizaine de faux différents (parfois
en série), sont mal exécutés et peuvent se reconnaître très facile-
ment par la comparaison du dessin avec un exemplaire réimprimé
ou un ex. du n" i que tout le monde possède. L'examen des lettres,
des rosaces, du burelage du fond et des détails de la tête et du
casque ailé font rejeter tout de suite ces falsifications sans qu'on
ait à s'occuper du papier, des nuances et des oblitérations. On



trouve, par exemple, les lettres K K de moitié trop étroites, ou trop
larges; le mot ZEITUNGS de moitié trop peu haut; des exem-
plaires pourvus d'un second encadrement; l'S de STAMPEL régu-
lier !e P de POST ou le premier K sans trait curviligne dans le
bas, ou avec trait trop épais, etc., etc. On les trouve fréquemment
oblitérés à date ou avec losange de points.

Faux meiLleurs, anciera et modernes. il existe de cevx-ci à
peu près autant que des premiers, mais ils ont meilleure apparence,
en ce sens que le dessin est mieux imité (parfois par photolitho-
graphie) et que les nuances se rapprochent plus de celles des
originaux. Ici encore ]a forme et la hauteur des lettres des ins-
criptions (notamment le S de STAtMPEL) ta forme des rosaces
des coins, la disposition des traits de burelage et des hachures du
casque et du dsage (oeil, narme, oreille, hachures de la joue cri du
cou) l'absence de points après STAMPEL ou K K, suffisent pour
écarter les faux. On peut ranger dans cette catégorie les faux de
Genève (F). (Voir illustration). Les nuances, bien entendu, ne sont
pac conformes, mais quelques-unes sont fort près des nuances des
originaux ou de certaines réimpressions; les oblitérations, mieux
imitées, parviennent à tromper celui qui n'examine pas attentive-
ment ses acquisitions et qui est assez naif pour compter sur la bonne
foi. de son prochain.

Enfin deux ou trois imitations (dont la série de Bregenz et de
Venise,-n°~ 2, 3 et 4) demandent une étude détaillée qui est parfois
difficile dans la nuance jaune. Pense/ à examiner le type du timbre
(voir illustration) car il est évident que si un n° 3 est au type 1

(comme, c'est le cas pour le faux de Genève) l'exemplaire soumis
faux.

N'oublIez pas que les originaw, sont sur papier blanc où le
jaune est très peu sensible; que l'impression n'est pas fine et que
les nuances sont fraîches et vives.

Voir l'illustration pour les meilleurs faux connus (Bregenz et
Venise).

Fausses oblitérations. Innombrables sur réimpressions et sur
faux de toutes pièces.

Sur faux de Genève cachets ronds, 22 m/m, un cercle, gravés

sur bois POLA 20/5; EREITEX 17/12 52; RADOTIX 6/12 ~o;
\VIEN 0-11 .X 2 III. On trouve aussi ces cachets sur réimpressions.

Sur faux de Bregenz; encres trop jeunes; cachets non confor-

mes rond double cercle EXPEDIZIO~H GAZETTE VE~EXIA,
lettres trop hautes; Bregenz en capitales droites sur 2 lignes avec
date, lettres trop hautes; même nom en italiques penchées, le G
trop étroit Bregenz 2 JU.N on trouve aussi les cachets double
cercle ZEITUXGS EXPED WIEN 10/4; un cachet octogonal de
SALZBURG dont les pans coupés sont trop longs, etc.



Truquages. Il existe des truquages chimiques (notamment
du n° i pour obtenir du jaune). Le spectroscope y est indiqué.

1858-59-61. EFFIGIE EN RELIEF. ?' 5 à S.

i~ chaix. 4 marges de ï °* minimum.
Le n° 5 bleu est au type 1 des timbres poste de 1858; le na 6,

au type II. On trouve le n<* 5 sur papier épais ou mince.
Nuances. N~ 5 (1885), bleu et bleu foncé; 6 (1850) diver-

ses nuances qu'on peut subdiviser en lilas (plus ou moins foncé)
et en gris (N, 50). Le n~ 7 (iS6i), dont le n" 8 d'Yvert n'est qu'une
variété de nuance (tirage), va du lilas brunâtre au gris pâle en
passant par le gris violacé et le gris verdâtre.

O~tf~T-atK~K~. On recherche les oblitérations lombardes
(Udine, Venezia, etc). L'oblitération ornementale de Cracovie est
peu commune.

Paires 4 U; blocs de 4 très rares.
R~tMt~r~.sMWs'. 1866. Très bonne impression. N" 5, bleu vif,

6, gris-lilas, 7 gris-lilas. R~ires.
1870. Impression légèrement défectueuse. N" 5, bleu terne,

6 violet rougeâtre, 7 gris-lilas et lilas brunâtre.
1884. Bonne impression. N° 5 bleu verdâtre, 6 violacé-brunâ-

tre 7 comme en 1870.
1885. N° 5, bleu foncé; n° 6, violet foncé; 7, violet foncé.
1887-92. Bonne impression. N° 5, bleu terne 6, violet pâle

7, gris-lilas et lilas-rougeâtre.
Faux. Peu nombreux, les réimpressions ayant s'l1ffiSatll1nenl

donné matière à tromperie (fausses oblitérations).
Un faux du iio 5, d'assez bonne apparence, mais très mal réussi,

est au type IL les ornements blancs des 4 cartouches sont agré
rnelltés à ¡'intérieur d'un trait bleu le bas des lettres du mot
POST touche le trait blanc du cartouche et le cor du coin supé-
rieur gauche porte l'embouchure à droite! (Déjà décrit dans le
Cat. du Spécialiste 1022).

1863. ARMES. IMPRESSION EN RELIEF. ? 9.
1er Choix. marges de l m¡m.
Nuances. – Gris, gris brun, gris-Htas.

Ft~ft~. – ZElTUNGS-MARKEN.
Existe tête-bêche, 2 exemplaires connus.
Avec fragments de filigrane 2 U.
R~~H.~f~ton. Lilas-brunâtre en iS~o; iSS~ (papier jaunâ-

tre) et ]S8y-o2. Gris-lilas foncé en 1885.

TIMBRES-TAXE
1818-10. – ?' 64 à 74. la surcharge a été imitée sur toute la

série. Comparaison.



TIMBRES-TËLËGRAPHE

1873. LITHOGRAPHIES. DENTELES 12.
Dans le type 1 du 5 Kr la valeur est en caractère plus gras, et

le millésime en caractères moins hauts que dans le type II. Les
20, 4° et 60 Kr sont au type II.

Les lithographiés sont de nuances plus ternes que les gravés de
I874~76; dans ces derniers, la valeur se détache sur un fond qua-
drillé que l'empâtement fait souvent paraître plein et le chiffre
3 (de 1873) donne l'illusion d'être un 8.

Truquages. Le 5o Kr coupé des formules lithographiques a
été faussement dentelé. Comparaison de la nuance, du format et
vérification de la dentelure.

TIMBRES-TAXE POUR JOURNAUX
Types. I. Grande Couronne. Une espèce de crète en forme

de chapeau napoléonien se voit sur la tête de l'aigle de gauche et
se termine en pointe dirigée vers l'extrémité de l'aile. T. II Grande
Couronne. L'ornement précité est. détaché de la tête et forme une
ormamme à trois pointes. T. III. Petite Couronne.

1853-78. NON DENTELES.
1~' Choix. 4 marges de i '°/'°.
1 Kr bleu 1858 type 1 rare; types Il et III (1878), communs.
2 Kr vert (1853); type I, vert jaune, vert bleu ou vert foncé.

2 K .brun (1858) type II, (1878) type III.
4 Kr brun (1858) type I.

F~tgTa~e. Les i et 2 K type III (1878) portent le filigrane
Zeitung-Marken au-dessus de la feuille.

Variétés. Le 2 Kr vert et le 2 Kr bleu coupés par moitié
rares; on trouve les 2 et 4 Kr avec surcharge manuscrite. Le 4 K
est rare sur lettre 2 U. Le 2 Kr type II se trouve en tête-bêche
avec intervalle.

Réa~n.Qressions. 1873. 2 Kr vert foncé, bonne impression sur
jaunâtre au type 1 et 4 Kr brun sur papier mince, type II.

Faux t~c~H~. Imitations fantaisistes en nuances variées, dont
le 2 Kr en noir. Comparez l'écu central avec un original commun
le bas de l'aigle héraldique ne doit pas toucher le cadre intérieur.

Faux moderzoes. Le 4 Kr a été bien imité à Genève; photo-
lithog. largeur 21 2/5 au lieu de 21 1/10 La langue de l'aigle
gauche ne touche pas la tête et le trait en arc de cercle qui se
trouve dans l'ornement circulaire à gauche en bas est de moitié
trop court.



Le i Kr, de même provenance, a été contrefait au type II avec
ornement oriflamme à deux pointes, mais on le trouve surtout en
noir (voir Lombardie).

Mêmes oblitérations fausses que sur les timbres pour journaux.
Faux pour tM?t~r /MC (Rovereto). – i Kr bleu type II. Les

deux cadres extérieurs semblent n'en former qu'un seul; la croix
au-dessus de la couronne est penchée à droite et lie touche pas le
cadre intérieur; les ornements losangiques touchent les ornements
ronds; nombreux défauts de dessin. 3 types. Oblitération fiscale.

POSTES DE CAMPAGNE

1015. rj.WB~E~ DE BOSNIE .S~C~M~GE.?.
La surcliarge a été imitée sur toute la série, Comparaison. Les

surcharges renversées, doubles, rouges, etc., sont des fantaisies non
officielles. S'abstenir. Idem pour les non dentelés.

1015. EFFIGIE.
Même remarque que ci-dessus.
Faux. N° 47. Faux grossier. La comparaison suffit. Il est

probable que la série des valeurs en K suivra.

COMPAGNIE DE NAVIGATION DU DANUBE

1866. 10 soldi lilas, lilas foncé; 17 s. écarlate dentelés 9 1/2, le

5. aussi dentelé 12.
1868. 71. 10 s. vert (nuances); 10 s. éca~late (1871) dentelés

9 i/s-
Les non dentelés sont des restes de stock.
Originaux. Le bure1age montre des marques secrètes d'exper-

tise sous forme de traits interrompus, de points de couleur, etc.,tise sous forme de traits interrompus, de points de couleur, etc.,
par exemple et qa traits reliés et trait interrompu (au-dessus
des lettres DO de DONAU), etc.

Réimpressions. Papier épais, dentelés 10 ou non dentelés.
10 s- lilas pâle, 10 s. vert, 10 soldi orange rouge.

Mêmes signes de reconnaissance.
Faux. Deux bonnes séries.
10 Genève (F). Zéro de JO trop haut, près de 3 m/m au lieu de

2 1/2; barre horizontale du 7 trop longue dans le haut i 3/4 au
lieu ùe 1 1/2 rn/m. les signes d'expertise manquent. Pointillé entre
les 2 traits burelés qui partent à droite entre les deux f de
Dampfschiffahrt.

2° Autre fabrique. le point derrière le chiffre 10 est plus près
du burefage ondulé que du zéro. Absence de signes secrets.



BADE

[–NON DENTELÉS

/Mï~.ï. – ? i, 43 timbres (3x9); n<" 2, 3, 4, 90 timbres
(10x9), n"5, premier tirage {5xio);deuxièmctirageetn'"6,y7

et 8 100 timbres (10x10). Typograpliiés.
lOt' Claoix. 4 marges vi,ibles; avec marges de 1/2 m/m zniui-

tnUl11 2 U; avec 4 marge, allant jusqu'aux timbres voisins (über-
vollrandig):3Uâ5U.

Oblitérations. Quintuple cercle, noire type A commune, mais
certains numéros sont rares 40, 61, 97. 134. 147 {2 U sur ne 1 3 àà

io U sur les autres) les il-0 165 et 168 sont très rares. En rouge,
les n~ 28 et 115: U, 50; n<" 48, i2i, 125, etc. 2 à 5 U. Un bleu,
nOIl 4. 10, t;, 41, 60, 65, 66, 92 ?, 100, 104, 117. 123, 13°, 162, dc.,
3 à 10 U. En vert, n~ 92 rare. L'oblitération à date type C est très
rare 100 fr. minimum sur 11- 1 2 U.

l.es types F, G, II, etc., sont rares, 3 3 Li. (Voir
illustration).

1~1-52. A'0/~ SUR COt/LjËf'V<tft à 4.
1851. papier mince, transparent (50 à 60 me) 1 Kr- chamois;

3 Kr orange (2 N U, 50); 6 Kr vert-bleu (2 N; 2 U); ç Kr. vieux
rose (4 N 2 U). 9 Kr vert, erreur de couleur, 3 pièce!; connues.

18~2. papier moyen, non transparent (60 à 90, 95 me) i Kr cha-
mois brunâtre; 3 K. jaune; 6 Kr vert, 9 Kr rose.

7').&r<?s~jfi'f~rf~;U,50.
A'fM/.s avec ~m~f~. Valent en général 50 de plus que le~

prix des catalogues généraux. Gomme jaunâtre. Le 6 Kr vert est
R.R. avec gomme.

Paires. N° r 3 U; ne- :2 et 3 4 U; no 4 6 U. Blocs de
4 R.R.; n" 2 ioo U. La bande de 3 du 6 Kr. formant port de
18 Kr. est rare io U.

~~)[.~<~M~. 1866. Gomme blanche; n" ï, brun et n" 2 jaune,
papier plus épais; n~ 3, vert-bleu grisâtre, papier mince. Valeu!

IO fr.
Truquages. i K]'- provenant du i Kr noir sur blanc trempé

dans le thé, le café, etc.; l'opération laisse des tzaces au verso. Si
le papier est épais et la nuance légère (chamois pale) comme celle
du tirage de 1851, l'antinomie saute aux yeux. Le 9 Kr a été déco-
loré, puis teinté en vert, même observation.

Fazrx. Pour un connaisseur, l'examen du burelage si fin
dans les originaux et des signes secrets du graveur suffit. Les
ï et 6 Kr ont été bien contrefaits en lithographie, i Kr. point





derrière lechiffre 1 1~.2'au lieu de r "'y'; les lettres F et
K de Freimarke et le point sur J'i touchent le haut du cartouche; le
point qui doit se trouver à droite du 6 (6 April) touche ce chiffre,
etc. Quand la vignette n'est pas coupée court, on voit un cadre de
séparation à 1/2 ID/ID du cadre extérieur- Dans le 6 Kr on retrouve
les mêmes défauts de lettres; les points qu'ou trouve derrière le V
gothique et le 6 du cartouche de droite ont disparu. (Communiqué
au Philatéliste belge, 15-12-1925).

Fausses oblitérations. Sur réimpressions du n" i.
1853-58. NOIR SUR COULEUR. N"" 5~8. 8.
Papier moyen ou mince; ce dernier U, 25. N°° 7 et 8 sur

papier très mince, presque pelure (40 me) 3 N; 2 U.
*Tt?n)bfM sur ~~fë U, 50.

.VeM/~ avec ~Mfjwe N, 50.
Nuances. Deux nuances par valeur, suivant le papier. Le

i Kr sur ivoire, très bonne impression grisâtre 2 N; 4 U. Cette
valeur est connue en tête-bêche avec marge entre les timbres
R.R.R. Le n° 7 sur pelure est bleu-grisâtre.

Paires. 4 U; bandes de 3, u°' 5 et 6 6 U; n°' 7 et 8 12 U;
blocs de 4, n~ 5 60 U; u° 6 ioo U. Les autres R.R.

.R~'m-~rM~o'm. Impression plus fine que les originaux; papier
épais excepté le 6 Kr; gomme blanche; les 3 Kr, nuances 1égèJe.
ment différentes. Valeur: iofr.

Truquages. C'est souvent le t Kr de mauvaise impression qui
a été truqué pour en faire un n° i, aussi la réimpression, dont
le papier n'a pas l'épaisseur conforme.

Faux. Voir première émission pour les signes distivctifs;
nuances arbitraires.

Fausses o&~ff~atw~. Sur le n<' 5 truqué en n° i et sur la
réimpression de cette valeur.

Il. DENTELÉS
Feuilles de 100 timbres (10 x 10). Pas de réimpressions. Timbres

en général mal centrés ceux dont la dentelure n'empiète sur aucun
filet d'encadrement rares.

1860-63. FOND UGjV.Ë. ?'
o

15.
LGouume, jaunâtre ou blanche; on trouve les non 9 et 10 (outre-

mer) avec gomme rose; neufs R.R.; usés u" 9 8 U; n" 10 4 U.
A~Cttc~. – i Kr noir intense (bonne impression) U, 50

3 Kr bleu de Prusse 8 N Kr. rose foncé N, 50 j D,50. 1 Kr.
dentelé lOj gris-noir 8 N.

Variétés. N" ïo bleu foncé, impression très défectueuse aussi
impression huileuse et imp. transparente. On recherche les impres-
sions fines du 1 Kr noir, du 3 Kr outremer foncé, du 6 Kr rouge
orange et du o Kr carminé. Le 9 Kr est rarement frais de couleur.



ONt~f~o~. Type B, recherchées (n~" 24, 37; ce dernier
a l'apparence d'un n" 87) F, et H 2 U; G 3 U pour les n°' i à
25 26 à 45 rares type 1 3 U; type J, commun sur les dentelés
10, mais rare en bleu. le type K est rare.

L'affranchissement des timbres de Bade avec ceux de Prusse est
très rare. Timbres sur lettres U. 50.

l'aires. 3 U; n~ 11 et 12 4 U; bandes de 3 5 U; n~" II et
12 6 U; blocs de 4 rares.

Faux anciens. Lithographies. Centrés Les points de l'écus-
son sont irréguliers et faibles; le bandeau n'a que r7 lignes verti-
cales au lieu de 18 jambage de l'A de Baden trop étroit; trait
inférieur de la lettre E du même mot, trop long. Nuances arbitraires.

1862-65. FOND BLANC. DENT. 10. JV~ 16 à 21.
Le 3 Kr. dent. '3 1/2 est de 1862.
Nuances. i Kr gris 3 N; bleu de Prusse rare neuf; U, 50;

l'outremer et le bleu vif sont communs 18 Kr. vert-jaune, vert
foncé N, 50 U, 25. Le vert foncé, 3~ tirage, a le papier plus
blanc.

Variétés. Le 3 Kr n" 18 est connu non dentelé 200 fr., et le
Kr bistre recto-verso R.R.
T~b~~ sur lettres 18 et 30 Kr 2 U-
OMt~tïOM~.– Types A, C, D communes B. F, H, I, J 2 U

K: 3 U; E 4 U.
Paires n~ 17 à ig 3 U; n"' 20 à 22 4 U. Blocs rares.
Faux Ntjf'ïeK~. On s'est particulièrement attaqué aux 18 et

30 Kr. qui ont été imités par la gravure et la lithographie.
Les faux oblitérés de 4 cercles concentriques, distants de 2 '°/°' 1/2

sont à rejeter de suite.
Les lignes du bandeau (écu) ne sont généralement pas au nom-

bre de 18; le côté gauche de la diagonale de l'N de Baden aboutit
tout en haut du pied gauche de la lettre; l'aigle de droite semble
porter une tarte à la crème et non une couronne; la comparaison
du pointillé de l'écu est utile.

Dans un gravé du 18 Kreuzer, les baaes supérieures des deux
E de VEREIN sont plus longues que les barres inférieures dans
le K de FRHI.\HARKE les traits obliques entrent tout droit dans le
trait vertical au lieu que leur point d'intersection soit réuni à la
verticale par un court trait horizontal. (Même remarque pour les
lithographiés).

Les autres faux anciens ne méritent pas une deecription. L'ori-
gtnal mesure 22 Y/5 '°/°' dans les deux sens.

Truquages. A Genève (F) on a décoloré chimiquement des
originaux du 3 Kr rose no 17, en gardant intacte l'oblitération;
puis on les a réimprimés en 3o Kr. en ayant bien soin d'effacer
l'impression orange sur l'oblitération. La dentelure, l'oblitération



et le papier sont donc originaux mais les signes des figures a et b
de l'illustration suivante et des traces d'impression orange sur
l'oblitération permettent de déceler la fraude.

Le v° u7 a subi la même opération pour en faire un x8 Kr.
La comparaison du dessin suffit. (Voir aussi faux anciens).

Faux wcf~rHcj. Les n~ 16 à 21 (y compris le 17 a) ont été
falsifiés en 1899 par le graveur V. de Turin, puis imprimés et
faussement oblitérés par F. de Genève. Le même cliché a servi
pour toutes les valeurs à l'exception du 18 Kr qui eut les honneurs
d'uu cliché spécial.

Le papier est filandreyx, blanc ou jaunâtre et d'une épaisseur
de 75 à 85 me., au lieu de 55 à 65 me. dans les originaux, mais il
y a lieu de n'y attacher qu'une importance relative, car il peut
devenir meilleur à l'avenir; de même pour les dentelures et nuan-
ces. La dentelure est le plus souvent 11 1/4 à 12, mais on la trouve
aussi 10; le n° 17 a a été dentelé 14; les nuances ne sont pas tout
à fait exactes (30 Kr trop rougeâtre).

Toutes les valeuis excepté le 18 Kr ont été tirées en blocs de 16

non dentelés (4 x 4) qui ont été ensuite dentelés par 10 opérations
successives. Les feuilles de j6 étaient le plus souvent oblitérées avant
perforation, ce qui, pour un travail en série, répond bien aux ptin-
cipes du taylorisme.

L'impression montre des défauts dont quelques-uns sont signalés
dans 1 'iIJu -.tration, figures a et b.

L'imitation du 18 Kr a été particulièrement soignée par le
graveur et par l'imprimeur qui a réussi à la tirer dans les nuances
exactes (vert et vert foncé). Ces falsifications ont été tirées en bloc
de 4 non dentelés; piqués ensuite en 6 fois. La dentelure est, en
général, trop grande d'un quart de point; le papier d'abord jaunâ-
tre et transparent a été imprimé en vert, vert-jaune; on s'est servi
ensuite d'un papier blanc et mince (5;, me) relativement transparent
avec impression en vert foncé. Voir l'illustration C.

(Communiqué, ainsi que le paragraphe suivant, au Philatéliste
belge; 15-12-1925).

Fausses oblitérations. Les faux cachets de Genève, gravés sur
bois sont

i" Quintuple cercle à numéros 8, 12, 60, 79 et 100.
2" Cachet à date, un cercle RASTATT 14 OCT 5-10 V
3" Cachet à date double cercle KEHL 2 KOV 6-7N; HEIDEL-

BERG a OCT; FREIBURG 4 APR 2-7 M. OPPENAU 10 Aug.
4" Cachet horaire (roue dentée, Uhrradstempel n" 8).
5<' Cachet sur 2 lignes, encadré KARLSRUHE 2 MRZ.
Ces cachets s'étalent non seulement sur les timbres 16 à 21

faux et sur les découpures imitées d'enveloppes (6 Kr bleu et
jaune, 18 Kr vermillon), mais aussi sur des originaux et les taxes
non contrefaits.



On trouve un ~raud nombre d'autres oblitération; fausses sur leKr et sur les taxes, j~j[ ;86S.
tNSCMt'7'M.\ K R. FOND BL/iNC. DENT. ;o.

!.e 7 Kr bleu pâte (ciel) vaut N; U. Bonne impression rare.

M FcLU/TC. /j~,H9~2~ ~t~t~u~C

I~~Kr avec trait blanc relié à la tête du .toN; toU.
(deïautdeptanche).

t)h)it~mtiottf..–Adate:cotnmune.

1 l'nires. 3 U.



111. TIMBRES-TAXE

Feuilles de 100 timbres (10x10). Papier mince; les i et 3 Kr
aussi sur papier épais. Dentelés 10. Le 12 Kr n'a été 'tiré qu'à
1.500 exemplaires; il n'en reste que 3 environ.

Timbres ~Mr lettres. 12 Kr 3 U; les autres U, So.
Variétés. – ? 2 avec le premier 0 de PORTO interrompu en

haut et en bas (défaut de planche) 10 N 4 U.
Le n~ 3 a été coupé pour moitié sur lettre 1.000 fr. sur

fragment 750 fr.
N~ i papier épais 4 N U, ~o n" 2 6 N 3 U.
Faux. Souvent imités sur papier épais, ce qui doit attirer

l'attention.
Le mieux est d'acquérir le r 011 3 Kr authentiques peu chers sur

papier mince et de s'en servir comme référence. Remarquez que les
feuilles situées à droite et à gauche vers le milieu du timbre sont
détachées de leur brindille; que les volutes en bas et en haut du
timbre sont reliées par un trait ondulé qui ne touche les volutes que
dans les impressions appuyées; deux petits traits presque verticaux
partent du bas de ces volutes. Remarquez aussi les interruptions de
la guirlande; ce sont autant de signes secrets d'expertise qui per-
mettent un jugement sain. De même, le dessin des feuilles de lierre
ornementales suffit à écarter les contrefaçons ou l'on remarque des
feuilles anti naturelles, en forme de triangle, attachées au cadre
ornemental.

Les trois valeurs doivent subir l'expertise d'oblitération.

BAVIÈRE

I. NON DENTELÉS

Les feuilles des valeurs à grands chiffres (1849 à 1862) sont de
i3o timbres divisés en 4 groupes de 45 (9x~) celles de l'émission
de i86;6S, de 120 timbres en 4 groupes de 30 (6x~).

Premier choix. N<" r à 14, quatre marges allant jusqu'aux
filets séparatifs; n°' 15 à 22, quatre marges de i minimum.

Fil de soie. Les numéros 2 à 22 portent un fil de soie rouge,
incorporé verticalement dans la pâte du papier à ~l m/m de distance;
on trouve parfois 2 fils sur un seul timbre et parfois pas du
tout. Ces variétés sont appréciées en paire ou bande car, Ï'iso!é est
parfois truqué par enlèvement du EL



~<!p~ Papier pelure 30 à 40 me. mince 41 à 60; moyen
61 à So; épais Si me. et plus jusqu'à 105, 110 me. Tous les papiers
sont faits à la main; le papier très mince est rare.

Oblitérations. Avant 1849 on se servait d'un petit cachet' à
date, du type D qui est rare sur les timbres.

Les cachets type A (i cercle) vont de i à 6oS ceux à trois cer-
cles de 1 à 922; ils sont en général communs, mais ceux pro\enant
de petites localités sont plus rares et peuvent valoir 100 fr. pour
le cachet à i cercle; de 20 à 100 fr. pour celui à 3 cercles (numéros
au-dessus de 800) et de 50 à 200 fr. pour les n°" au-dessus de goo.
Le ïi° 022 est le plus rare. Ces cachets en rouge ou en bleu sont très
rares.

Le type B, avec B.P. (Bahnhofpoststcmpel) se rencontre sur les

3 et 6 Kr; rares sur les i, 12 et 18 Kr. On trouve ce cachet avec
le millésime de 1850 10 fr. sur n" 2.



Ls obhterations à date type C, ne sont pas communes sur les
trois premières émissions; le type A devient très rare après 1870.

Le type est commun mais devient rare avec la mention
Bahnpost (type K).

Les types <~ et H oc sont pa~ conimn-n~ excepté Miinchen type
<~ Hahnhof rare.

Type I toujours rare; en rouge ou bleu très rare.
Typeb F et L très rares.
L'annulation plume sur le n~ i vaut 75 tr.

MUNCHEM~UNCHEN FusTABL/tGE]1 OCT~860 26PEC M 1 THURCERSHEjn0- Ct~L~ ~uA2, ~<~tuM).Jt- L~m-
~SeL~-)<t~Mt~t~J Z~.C'ctjAe,

.t~tt~f~e~Mo

iS49. 1 KREUZER NOIR.
I.e noir intense provient du premier tirage; bonne impression.

Le gris-noir a dû être commandé pour n.>médier à la mauvaise visi-
bilité <les oblitérations sur le noir intense; à ce moment, la planche
commençaIt à ce qui se remarque au pied de chiffre à gau-
che, aux hachures de& cari~ ornementaux et à leur encadrement,
ainsi qu'à J'cncadrement dit grand carré burelé. Eu fi11 de planche,
l'usure se remarque aussi à l'extrémité- du trait oblique du grand
chtffre. Cette valeur est remplacGe par le Il' 4, en rose, dès 1850.

ï'or~ On recherche les impressions fuies. Ce timbre avec
fil de soie est un essai rare. Le tête-bêche e,t toujours bord de feuille
à gauche. Ou trouve le gris noir avec double impression. Quelques
défauts de planche moitié supérieure de la lettre E de EIN for-
mant tache blanche, FR-¡NCO; etc. le n~ 1 a été utilisé pour
moitié sur bande d'imprimés.

fo~x. – 11 existe un assez grand nombre de faux; pour ne pas
en donner une nomenclature oiseuse, vérifier si le timbre montre
les caractéristiques et mensurations décrites dans l'illustration de



l'original. La plupart des faux ont le trait supérieur du chiffre
parallèle au cartouche et le chiffre lui-même est trop haut, trop
étroit, trop large, déplacé, etc. Quelques faux anciens sont si mal
faits qu'un enfant les reconnaîtrait; ils portent généralement les
oblitérations A et B. Les fialsifications chimiques des n°" 4 et 9
pour en faire le n° 1 sont des fantaisies de tripoteurs yérificatiou

7~° C'~caMK~t

du burelage centrât et du fil de soie. Un faux moderne (Genève) ne
supporte pas la comparaison~ il est neuf ou oblitéré des faux cachets
A n<" 757, 249, 267, 269.

1849-50. N"" 2 et 3 (3 et 6 f~)- CERCLE BRISE.
Nuances. I,e n° 2 neuf ou usé est rare en intermédiaire outre-

mer. Le n° 3 est rare en brun-jaune, brun clair neuf, et rare en usé
brun roux, brun fonce. Le 3 Kr bleu foncé vaut 3 N; 4 U; le 6 K
brun foncé U, 50.

La gona~ne des n-8 1 à 3 est d'abord jaunâtre ou parfois brunâ-
tre et étalée au pinceau dans les premiers tirages; la circonspection
s'impose donc; ensuite elle est blanche et étalée à la machine. Les
deux valeurs sont connues avec gomme rouge (oblit. A, un cercle,
n<'2).

Pasres. 4 U le 3 K n'est pas connu en bande de 3 usée; le
bloc de 4 vaut 7~ fr.

6 Iïreuzer. On a prétendu que la matrice du no 3 a été égarée,
mais le changement de planche dans le n° 5 peut s'expliquer aussi
par la volonté du graveur d'obtenir un meilleur travail. Dans
le n· 5 (fin octobre 1850) les motifs ornementaux en ares de cercle
ont tté ajnpli6és pour arriver à encercler entièrement le chiffre; les
cadres des petits carrés des coins sont soigneusement tracés. Une
oblitfratioll (roue de moulin) pou%-ailt cacher le cercle brisé du ne 3
et, d'autre part, la planche usée du n" 5 ayant des impressions à

cercle brisé l'illustration jointe renseignera les signes distinc-
tif. des deux planches; notez surtout dans la figure b la hachure
blanche qui contourne le petit chiffre 6 à gauche en bas dans le
carré inférieur gauche du n<* 5.



Variétés. Les n~ 2, 3 et 5 ont été utilisés avec gomme rouge
(non officielle) par le bureau d'Altotting (n° 7). N" a variété de
planche avec trait blanc traversant le grand 3, de la lettre E de
EIN à la lettre N de EAYERN ou de la même lettre E à la lettre
0 de FRANCO. N~ 2 et 3, défauts d'impression chiffre presque
blanc; ornements entourant le chiffre entièrement disparus 2 U.
Les n"" 2 et 3 sont recherchés avec fil de soie visible au recto et
double fil de soie. Le 6 Kr a été employé pour moitié, coupé dia-
gonalement. On a trouvé des exemplaires de cette valeur avec
seconde impression non colorée (aveugle).

06M<o~. – N~2 2 avec cachet B (millésime 18.50) i~ U;
n° 3, obEi. bleue 2 U; obhtération plume U, 5°.

Faux pour ~eru:r. N~* 2, sans fil de soie. Les chiffres des coins
sont illisibles; le dessin des lettres et des ornements est défectueux.

CERCLE REGULIER. A~" 4~8. 8.
L'expression cercle régulier est pour ainsi dire impropre pour le

l Kr. car le cercle est rarement fernté comme dans les autres
valeurs. Il en est de même dans une nuance pâle du 6 Kr (n° 5 de
la fin de la planche) souvent offerte comme n° 3; se rapporter à
l'illustration précédente.

A~aïn-f~. – i Kr rose foncé (1858) 2 N; 2 U; 6 Kr. brun-
jaune, brun-rouge et brun-chocolat 3 N; o Kr vert-bleu R.R.
neuf; 4 U; vert soutenu: R.R. neuf. 18 Kr. jaune ioncé (mais-
gelb) 2 N; U, 50. Le 12 Kr foncé vif est rare.



Variétés. N° 5 avec chiffre blanc (usure des arabesques)
i~ U; coupé pour moitié, sur lettre 600 fr. 9 Kr. papier pelure
2 N; 5 U. 9 Kr avec cadre supérieur complet à l'extrémité gauche
(Type 1) rare; avec cadre interrompu à cet endroit (type II) 2 U;
avec cadre aminci (type III) commun.

Oblitérations. Types C ou E U, 50; B 3 U; G, H 2 U;
G Dahnhof 3 U; J 2 U; K et tous autres rares (excepté naturel-
lement les types A).ro! 4 U; bandes de 3 8 U mais n" 5 50 U; blocs de

4, n" 4 80 U; n" 6 ioo U; les autres R.R.
Faux. Les 12 et 18 Kr de cette émission et de la suivante ont

été contrefaits à Genève (F), soit avec fil de soie collé au verso, avec
fil dessiné à l'encre rouge ou sans fil. Le schéma indique les signes
de reconnaissance.

Nuances ternes, non conformes.
Les mêmes valeurs ont été contrefaites à Nuremberg, sans fil

de soie; l'impression estampée est très prononcée (voir à la loupe
la bordure des carrés ornementaux); le chiffre l touche le cercle
(à gauche en bas).

Les découpures de cartes (exposition de Munich 1914) n'ont pas
de fil de soie, papier trop épais, à la machine.

Fausses oblitérations sur faux de Genève.
Type A fi cercle) n°" 240, 257, 260, 757; (3 cercles) n" 269

avec chiffres plus grands et cachet à date PASSAU VII ig;
PASSAU 7 A-8.

1862-64. CHANGEMENT DE CO~EU~. N~ 9 à 14.
Le 3 Kr n° 10 est du type I, cercle brisé.
NMOMM rares. i Kr jaune soufre: 10 N; 3 U; 6 Kr outremer:

Soo frs neuf; 500 frs usé; 12 Kr vert-bleu R. R. neuf; U, 20; le



t8 Kr n~ 14 est d'une teinte vive même lorsqu'elle est pâle; le
n° i~a d'une teinte terne orangée (vermillonnée) 2 N; ce timbre
estmoinsrarequelen"i8àl'étatu5é.

~an~s. Les 6 et 12 Kr ont été coupés pour moitié: 130 et
500 frs sur lettre. Toute la série se trouve avec fil de soie au recto:
2 à 4 U; papier mince; 2 U; 3 Kr: 2 N 8 U.

Oblitérations. Type A communes; à date: U, 50; communes
sur le ï Kr; D F, I, L sur n°' 9 à 12: 3 U; sur n<" 13 et 14: U, 50.

Le 12 Kr sur lettre vaut 2 U; les affranchissements de timbres
de Bavière avec ceux d'autres états (par ex. Autriche) sont rares.

Paires. 4 U; mais 6 et 9 Kr: 8 U; bandes de 3: 6 U, mais 6 et
QKr:2oU;bIocsde4:rares;iKr:3oU.

Faux. Voir n°* 4 à S.

1867-68. ARMES. FIL DE SOIE. N<" 15 à 22.
La plupart des timbres de cette émission ont le lignage du fond

empâté; on trouve des impressions défectueuses. Recherchez les
impressions Unes.

W auces. i Kr vert-bleu: 2 N; 2 U; 6 Kr intermédiaire outre-
mer rare; 7 Kr bleu de Prusse: 3 N; 4 U; 12 Kr deux nuances:
violet pâle; lilas-rose N, 25 U, 25 i8 Kr, rouge vif rare neuf;
2 U.

Variétés. Défauts de planche, traits ou taches blanches ton-
chant ou traversant les chiffres i Kr trait oblique (chiffre de gau-
che en haut); 3 Kr sur la boule du bas y Kr id. sur le trait termi-
nal du chiffre; 12 Kr idem tache au même. endroit; les 3 derniers
(chiffre de gauche en bas): 5 à io U. On trouve d'autres variétés
mineures.Lesbordsde.Eeui]le(minimum3~):2U.

On recherche les timbres avec fil de soie au recto; les impres-
sions huileuses des no. 15, 16, 19 (rare) et 21.

Le 6 Kr brun, papier, à vergure verticale très fine: 2 U. Les
n°· 17 et 18 ont été coupés diagonalement pour moitié: rares. N° 16
imprimé recto-ver~o: R. R. R. Les n"" 15, i6, 18, jo, 21 et 22 ont
été percés en lignes, non officiellement (Expertise).

Ot~t~r~ff?~. Types C, E, J communes J sur n°' 20 à 22,
moins communs; A (ï cercle) en noir sur n<" 18 à 22: 2 U; en
rouge 3 U; type I et cachets encadrés rares. Les oblit. plume
sont recherchées 5o 'y

7'~t).bt~]<rJf~–i2Kr:2U;j8Kr:5U.L'affranchisse-
ment du 18 Kr avec le 3 Kr est rare sur lettre.

~a~c~.–4n;maïs6Krbleu,~Krbruneti2Kr:5U;
l Kr vert foncé et 3 Kr: 10 U; 7 Kr bleu: 20 U. Les bandes de
3 des ï et 18 Kr 5 U, les autres 10 U, excepté 3 Kr 5 frs; y Kr
bleu: 40 U. Les blocs de 4 sont rares; le plus commun, 3 Kr vaut
5ofrancs.



Réimpressions (1873). Sans fil de soie; trait tracé à l'encre
rouge; rares: 100 frs pièce. l, 3, 6 Kr brun 7 et 12 Kr.

(18g6). 1 Kr et 7 bleu. Avec fil de'soie. Encore plus rares;
nuances non conformes. Papier à la machine.

Truquages. Neufs de l'émission suivante, avec filigrane de
lignes croisées, remontés au verso avec adjonction d'un fil de soie
entre les deux papiers et faux gommage consécutif. Marges géné-
ralement courtes la benzine fait repêcher le filigrane, invisible par
simple transparence. Les n"' 23 à 27 et le n° 30 ont été ainsi
maltraités.

Le 1 Kr sans fil de soie est une découpure de mandat.

II. pENTELËS

1870-72. FILIGRANE LIGNES CROISEES. DE.YT. II 1/2. X<
23 à 30.

On peut faire deux séries suivant que la grande diagonale des
losanges Dligranés mesure 14 (1870) ou 17 *°/~ (1872). Les
9 et 10 Kr (14 m/m): R. R.

Variétés. Papier uui (moins commun); vergé vertical ou
horizontal. 7 Kr avec défaut de planche comme dans l'émission
précédente: 100 frs neuf. Le 12 kt se trouve en deux nuances, lilas
rouge et violet, cette dernière moins commune. On trouve d'autres
défauts, chiffres 3 et 10 barrés dans le coin supérieur droit.

T~tH-br~ sur lettres. U, 25; 7, o, 10 et 12 Kr de 1870: U, 75;
j8 Kr (1872) 5 U; 9 et 10 Kr 1875: 10 U; 18 Kr: 20 U.

Paires. 4 U

Réimpression. Quelques séries finement exécutées pour
l'exposition de Vienne 1873 ne sont pas à vrai dire des réimpres-
sions .tuais des originaux d'un tirage ~pécia1. Nuances différentes.
Très rare~. Le 12 Kr avec nlig. de 12 '°/°' (ce Ëligrane n'existe pas
dans la valeur originale) est donc seul une réimpression. Nuance
mauce. Valeur: roo hs.

Truquages. i~ Découpures de mandat, faussement dentelées
et oblitérces, Nuance trop foncée, faux filigrane; présentées sur
fragment avec fausse oblit. NURNBERG 15 DEC VQRM II, etc.
2Q Tripotage exercé sur le u" 21 faux filigrane, fausse dentelure.

Faux fhf 12 /Cr. Grossier. Comparaison. Pas de filigrane.
~KS~fs-t~t~rf~o~ sur le 12 Kr. Nombreuses. I.e type A

n'ex1"te pas sur cette valeur.

'874-75. MK. FIL. LJG.YE.S' CRO~ËE.S.°-' 36 et 37.
J.e n° 36, non dentelé doit avoir 4 marges de i minimum,

si l'on ne veut pas collectionner un n" 37 avec dentelure coupée.
La nuance foncée est R. R. neuve; r, 25. Papier vergé horizontal:



U, .50. Défaut de planche M et A reliés par le pied 2 U. Paire
3 U; unité sur lettre: 6 U; oblit. bleue: 2 U. Le n" 37 de nuance
foncée vaut: N,5o;U,5o;surIettre:ioU.

1875. FIL. LIGNES ONDULÉES. A~' 31 35.
Les 7 et 8 Kr sur lettre valent: 3 U; le 10 Kr: 8 U. Un cliché

du i Kr égaré dans la planche du 3 Kr montre dans les 4 chiffres
des traces du chiffre i rectifié rare.

1875-76. VALEUR EN PF. ET MARK. N"' 38 à 47.
Le 50 pf. rouge est vraiment rare sur lettre ainsi que le a mark;

le i mark: 4 U.
.R~tn~~o~. – 1806. Exposition de Nuremberg.
25 pf. brun-jaune; la nuance originale similaire est brun-jaune

foncé; 50 pf. brun foncé, très semblable à l'original; la compa-
raison avec un oblitéré est nécessaire.

EMISSIONS SUIVANTES ET NOUVEAUTÉS

Sont beaucoup moins intéressantes et, à partir de igig se
composent de timbres sans valeur. Il en est de même pour les
timbres de service.

Fausses surcharges. Sur n"s 116 à 151. Mal exécutées. La
comparaison suffit à les faire remarquer. Sur n~' i et 5 des timbres
de service comparaison de l'encre et du foulage; ces fausses sur-
charges sont nombreuses.

Ill. TIMBRES-TAXE

1862. N~ i. NON DENT. FIL DE SOIE. ryPOGR~P~Ë~.
1er choix. 4 marges de 1/2 Ul/m minimum.
Erreurs Empfangs; 3 N 2 U. Les erreurs moins visibles Dom

au lieu de Dom, etc.: N, So; U, 50.
Faux. Les anciennes imitations se reconnaissent facilement

par la comparaison des petites inscriptions. Les faux anciens et
les modernes (Gcnève, Nuremberg) n'ont pas de fil de soie ou fil
de soie dessiné à l'encre ou collé au verso. La gomme originale
est brunâtre. Les faux de Genève ont été fabriqués sur des papiers
de diverses nuances du blanc au chamois en trois clichés: i" chiffre

3 de 8 m/m de haut au lieu de 91/2; 2" le second a de Zahlbar
forme un u renversé; 3" les cadres intérieurs sont interrompus:
en bas, à gauche; en haut, à gauche; et le cadre droit dans le bas.

2me cliché en typographie; les autres en lithographie.
Les fausses oblitérations décrites à l'émission 1840-50 se retrou-

2'°" cliché en typographie; les autres en lithographie.
1870. FIL. LIGNES CRO~EE~. N<" 2 et 3. DENT. 11 1/2.
Les fausses oblitérations sont extrêmement nombreuses.

Expertise.



Faux de Genève, comme pour le n" i. Sans nligrane, dente-
lure et papier non conformes. Mêmes caractéristiques que le n~ i
pour le Kr. Dans le i Kr l'h de Zahlbar touche le cadre intérieur
et celui-ci est interrompu à i °'/°* 1/2 à droite et à gauche de
cette jonction. Mêmes oblit. fausses fabriquées à Genève.

BELGIQUE

Les timbres des premières émissions belges jouissent d'une
faveur marquée, due à la beauté de ces <-hefs-d'œuvre du burin.

I. NON DENTELÉS

1849. EPAULETTES. N<" i et 2-

3 tirages. mai 1849 (émission officielle 1er juillet); septembre
1849 et avril 1850. La classification des tirages par les nuances est
très difficile, on trouve par exemple le brun-roux dès juillet 1849.

Feuilles de zoo timbres, en 2 groupes de 100 (10 x ID) séparés
par une bande de la *°. portant le mot BELGIQUE en capitales
à double trait; sur les côtés, inscription: Timbres des Postes; eu
haut et en bas: Ministère des Travaux Publics. Chaque timbre
porte un filigrane L. L. en monogramme encadré, le haut des
lettres tourné vers la bande médiane.

Pester à la main, de diverses épaisseurs (i).
Les doMb~x Mt~-e~ïott.! (rares) sont produites par doubÏe

frappe de !a planche; quand elles sont partielles, ou simplement
estompées, cela est dû au jeu du papier.

(!) A notre avit. la question de: épaisseur: de papier devrait être mtema-
t]ona))M- en adoptant les mesures suivantes: papier pehire. x à 40 microm;
papier mince, 4) a 60 me; papier moyen. 6) à 80 me: papier épais. 8t à'00 me; papier très épais, tO) à J30 me: papier carte ou bnstoj )3t à'80 me: papier carton. t6) à y mc. (Vceu communiqué au Congrès Phi]a-
trique de MarM:[!e )~26. par t'intermediaire de )'As~c. Phit. de la Côte
d'Azur.



La re-entry qu'on pourrait appeler
<f

impression rengrenée ou
trénce 0 (par similitude avec les opérations de frappe des monnaies)
porte bien des traits faisant double emploi, niais n'a reçu qu'une
seule impression de la planche.

On a cru d'abord qu'il s'agissait de traces d'une première
gravure qui remontaient au tirage quand la planche avait été mal
grattée, mais la trouvaille d'essais portant re-entries a fait tomber
cette explication et admettre la suivante:

Les planches de cuivre servant à l'impression en taille-douce,
sont impressionnées en creux par un cylindre d'acier portant le
coin reproducteur en relief, reporté du coin original eu creux. Il
arrive, par suite d'un mauvais repérage ou d'une fausse manœuvre
qu'après une tentative d'application du cylindre on relève celui-ci
afin de reprendre l'alignement; mais, cette mauvaise opération a
laissé des empreintes plus ou moins fortes qui se retrouvent dans
l'impression, chaque fois qu'elles ne coïncident pas avec celles de
l'application définitive du cylindre. Quand l'opération a été ratée
deux fois de suite on aura des doubles re-entries ou des tri-entries,
si l'on veut bien admettre ce néologisme de cordiale entente, ou
des impressions doublement rengrenées.

Les parties les plus cri rcliC'f ont évidemment laissé les traces
les plus visibles (cadres, chiffres pleins, ombres fortes des cheveux,
du collet, de la tunique, etc, etc.). Voir illustration.

Les types I et VII sont les plus intéressants (trientries): 4 N;
6 U. Dans le type I, le cadre supérieur et les chiffres sont doublés
et les zéros sont en outre marqués dans le bas; dans le type VII
le cadre inférieur est doublé avec déviation vers la gauche et ce
cadre inférieur est encore marqué faiblement à travers l'épaulette,
la décoration et le jabot jusqu'aux cadres latéraux en même temps
que les cheveux sont doublés en corrélation avec ce troisième
cadre inférieur.

.Les types II à VI valent 3 X; 5 U; dans le type II le cadre
supérieur et les zéros sont partiellement doublés; de même dans
le type III, avec doublage des lettres du bas; type IV, cadre
supérieur et zéros doublés; faux traits provenant du guiHtX:his,
de l'épaulette gauche, du revers de la tunique et, sur le menton,
faux traits de sourcils type V idem et faux traits des épaulettes,
de la tunique et du revers type VI, cadre supérieur doublé. Le
type III a toujours le jabot blanc.

Les types VIII à XII et quelques autres, similaires, valent
N 2 à 3 U. Type IX faux traits de l'épaulette gauche, de la

tunique et du revers, type X, du collet, type XI de l'épaulette
gauche, de la tunique et du revers, etc.



Pour le 20 cent. on trouve une double impression des chiffres
et des traits de POSTES (rc-eatry?) valeur N N et 10 U; les pièces
où ce défaut est seulement estompé valent beaucoup moins. (Voir

1o Cert«mrs, re-entrirs

illustration). Les types A, B, C, sont des re-entries: 2 6 U

les défauts de gravure D et F valent 2 N U les types B, G, H
et d'autres petits défauts similaires N, So 4 U.



Retouches. L'illustration des types du 20 centimes renseigne
dans le bas 3 exemples de retouches; il en est quelques autres.
Les plus visibles, 10 c. 1 et 20 cent. 1 2 N 4 à 6 U 20 cent. II
N, 50 3 U.

20 Cratiams. Re-eatries, variénéa deIl el retoucNes

Jttf~ru~ 1/2 à 2 '°/°' suivant la planche et la position des

timbres dans la feuiïle; l'intervalle moyen est de i



i< choix. Quatre marges de 1/2 '°/'° minimum. Malgré le fort
chiffre de tirage (5.000.000 pour chaque valeur), !e nombre des
disparus 98 %? celui des timbres trop fortement oblitérés 80 %?
et enfin le nombre des exemplaires avec marges trop courtes ou
défectueux pour d'autres motifs (amincissements, coupures, etc.)
go ? réduit si considérablement le nombre des exemplaires de
premier choix, qu'on peut dire qu'il n'en existe plus 2.000 pièces de
chaque valeur. Les exemplaires hors ligne, avec grandes marges et
oblitération très légère obtiennent des prix d'amateur: 3 à ro U.
Bords de feuille: 2 U.

Neufs. Sont rares avec gomme, les restes de stock étaient
barrés à l'encre rouge. (On présente parfois ces derniers, lavés,
comme des non barrés.)

Nuances. 10 cent, brun brun gris, brun foncé. Le 10 cent.
brun sur papier très mince et le brun-roux sur papier mince: 2 N;
2 U; les exemplaires d'impression fine (i" tirage) brun bistré
sur papier mince: 3 N; 3 U. 20 centimes bleu, bleu foncé, bleu
clair ont la même valeur sur papier ordinaire ou mince; bleu
laiteu bleu-noir: 2 )l; 2 U; les timbres dont le papier est forte-
ment teinté au recto par l'impression (visible dans les marges)
bleu ardoise sur papier ordinaire et bleu vif sur papier mince:
2 N, 50; 4 U. I<e bleu outremer est recherché; il est souvent obtenu
par altération chimique (papier trop blanc, rendu spongieux par
l'acide oxydant et traces violacée; dudit désinfectant.)

Paires. 10 cent. 3 N 4 U 20 cent. 3 N 8 U. Les blocs
de 4 étant excessivement rares (10 N 150 U) les bandes de 4 sont'
recherchées: 60 U.

Oblitérations. Type A commune (voir illustration n" 120); Je
modèle 5& est celui des bureaux de distribution moins commun.
En rouge rare (erreur de tamponnage). Les lettres portent le
cachet à date en rouge ou en vert, également exceptionnels sur le
timbre. Le type A a 17 ou 18 barres (bureaux de distribution 18);
le cachet de facteur rural, sans numéro. a 14 barres (rare). Cachet
C, ambulant rare.

Timbres sur lettres: 2 U.
Réimpressions isolées, à la matrice. Sans fi1igrane.
IR66. En brun, brun-roux et en bleu pour le ~o cent. Sur papier

vergé épais: 50 frs; sur uni épais: 40 frs; sur uni, ordinaire: 30 frs.
La question est controversée de savoir s'il ne s'agit pas d'essais.

1895. Sur papier mince satiné, 10 cent. brun lilas: 25 frs;
zo cent bleu: 10 frs; bleu foncé: 15 frs.

Faux de Gênes (V.) Sans filigrane. Exécution grossière.
Il faut avoir beaucoup de bonne volonté pour se laisser tromper

par ces images, dont les grandes marges attirent tout de suite-
''attention.





1849-50 FILIG. L. L. E.YC~DRË. N"' 3 à 5.

Chiffres de tirage, 10 c. 498.000; 20 c. 3y6.ooo; 40 c. 292.000.
Ces timbres sont donc beaucoup plus rares que ceux de la pre-

mièTe émission.
Feuilt~es, 200 timbres, comme précédemment. Tail1e-c1ouce.
Papier la main, mince, ordinaire on épais. On recherche le

papier très mince.
]" choix. Quatre marges de 1/2 Les exemplaires bien

margés sont vraiment rares.
Oblitérations. Voir première émission.
Nuances Deux par valeur.
Variétés. N" 3, coupé verticalement: R. R. R. Les neufs

barrés à l'encre rouge valent 50
Re-entry. 10 œnt. Chiffres doublés: 4 N; 30 U.
Retouches. Dans le feuillage, au-dessus du D. de DIX et

a droite ou à gauche des mots VINGT CENT :2à3N;~à6U U
suivant importance.

Patres. 4 ï"; bloc de 4: 4 X; 60 U excepté le 4o cent.: 20 U.

185]. F/C. L L non ettcadré. N< 6 à 8.

Feuilles comme précédemment.
C~re~ de tifa~. 10 cent.: 53.800.000; 20 c. 39.~00.000

4° ('. 4.35°.000. Le 4° c. est dOllC' dc la même rareté que les n06 i
et 2.

Papier ordinaire; épais: moins commun; mince (JO c.: 400.000;
sa c.: ~oo.(X)o, 40 c. 240.000): 2 N; 3 U; côtelé horizontalement
(io c.: too.ooo; 20 c.: 60.000; 4o cent.: 45.000) 2 N; 6 U excepté le
4° cent.: 2 li; le papIer cotelé yerticalcment vaut le double.

Neoaces rares. 2o cent. bleu pâle (papier mince): 4 fois l'oblitéré
de nuance ordinaire sur papier mince; bleu cobalt (papier ordi-
nairet: 6 U.

Re-e>atnes. Chiffres 10 et mot Postes doublés comme dans l'émis-
ston précédente 10 N 150 U. Cadre ultérieur douMé 3 N 60 U.

Xa·inuclces. Assez nombreuses (voir exemples dans l'illustra-
hou suivante). Valeur: )1", 25 ù 3 et 3 à 20 U suivant importance.

~rM5. 4 U blocs de 4 8 N 120 U, mais 40 cent. 30 U.
Oblttérations. Comme dans les émissions précédentes. Mais

cachet type A à 14 barres moins commun cachet à 26 barres
in" 24) R.R. cachet gros points R.R.

1858 (;rJL~E7'). 10, 20 et 40 CENT.
Quelques catalogues généraux ne renseignent pas cette émission
pas même comme variété de l'émission précédente c'est

assez étrange, depuis le temps qu'elle est connue et cela ne s'expli-
que que par le désir de ne pas modifier les albums.



f·oranat J8 X 21 m/ I,e'mCdaillou central, plus arrondi que dans
l'émission suivante mesure 15 de large sur 17 1/2 de hauteur
au lieu (le r4 I/2 sur r8 m/ de hauteur.

Pas de filigrane. Feuilles de zoo timbres comme précédem-
ment.

C~t//r~ de hfftjM. – 10 c.: 28.800.000 20 c.: 20.700.000
40 cent.: 2.300.000.

Pa~tSf ttHMce~ satiné, à la machine: commun valeur comme
pour le papier ordinaire de 1 ,émission précédente.



Papier épais à la main (10 c.: 72.000 20 c 54.000 40 c.~ 36.000).
Vu le déchet, ces vanétÉs sont donc rares: 10 et 20 cent. neufs:
150 frs 40 cent. 500 frs usés, 10 et 20 cent. 20 frs 40 cent.

7o frs-
Pa~ 4 U blocs de 4: 80 U 40 cent: 20 U (papier mince~

papier épais: rarissimes.
Oblitérations. Comme précédemment: type J: rare.
Retouches. Comme dans l'émission précédente.

1861. SANS FILIGRANE. ?- 9 à 12.

Format. 17 2/3x213/4 m/m. Médaillon allongé 14 1/2 de
large sur 18 mjm de hauteur.

Feuilles de 300 timbres.
1er choix. Quatre marges de 1/2 °'/m minimum. les exem-

plaires avec 4 grandes marges sont rares.
Chiffres de tirages. i c.: 16.000.000; 10 c.: 24.500.000; 20 C.:

16.c)oo. 40 c.: 3.xoo.ooo.
Le 1 cent. était destiné à affranchir les imprimés et journaux, à

l'exclusion des lettres, ceci afin de réduire le travail de tampon-
nage. La rareté du i cent. par rapport au 20 cent. s'explique par
le grand nombre d'imprimés jetés au panier, alors que les lettres
étaient parfois gardées.

Papier ordinaire; mince ou légèrement strié horizontalement:
2 U verticalement 5 U.

Variétés. On trouve des impressions doubles, rares sur les
10, 20 et 40 cent. et des impressions huileuses.

~tOMchM. Voir l'illustration suivante pour quelques exem-
ples on trouve en outre dans les IO et 2o cent. de nombreuses
retouches du feuillage et dans le 10 cent. une grande retouche du
fond quadrillé (traits verticaux à droite de la tête): 6 N; So frs
usé. i cent. retouche type I: 2 N; z U; type II: 5 N; 5 U; types
III à X' N, 25; U, 25. 10 cent., types 1 à IV et retouches du feuil-
lage 2 à 5 N, 3 à 10 U, suivant importance; 20 cent.: idem;
40 cent N, 50; 2 U-

Oùl2térations. Le 1 cent. est presque toujours oblitéré à date;
types A et B: rares, cette valeur ayant été rarement apposée sur
des lettres les autres valeurs sont rarement oblitérées à date pour
le motif contraire. Oblitérations P et L: rares. En dehors des
cachets à barres et numéros déjà cités on trouve les types B à
numéro (8 et 10 barres) cachet B avec nom de réseau (ambulant,
8 barres).

Faux. Le i cent. (non dentelé ou dentelé) a été grossièrement
nmté en lithographie. La comparaison avec un 10 ou 20 cent. suffit.
(Fond ceutral.)



Truquages. i et 40 cent. dentelés rendus non dentelés avec
belles marges après ablation des dents et remontage complet au
verso. Pour les usés, raccords d'oblitération dans les marges.

Patr~.–3U;b]ocsde4:6N,.icent.:6Ll,ioet20cent.:
t6N;iooU;4ocent.:SN;2oU.

II. DENTELÉS

T<cs dentelés doivent être centres.

]863..VEAfE ry'PE. DENTELES. N~ 13 à 16.

Plamches de 30o timbres. Papier moyen et mince. Dentelures
12ï/2;121/2xi3l/2;t4l/2-



t'an~~s. Impressions doubles: rares. i cent. planche usée:

3 N 2 1~. Impression huileuse, transparente, i cent. 2 N U
10 cent. 3 N 20 U i cent. vert-bleu dentelé 12 1/2 2 N* 2 U. Les
10 et 20 c. dentelés i~ 1/2: même valeur.

~tottc~. i cent. Cadre supérieur ou inférieur retracé avec
empiètement sur les lettres et chiffres; lettres 1 M E retracées et
coin ultérieur gauche refait 5 10 N et U. Petites retouches des
ovales de la valeur.

Oblitérations. Sur le i cent. types D et E communs F
rgrand cachet) U, 30 G 2 U H P A rares. Sur les autres
valeurs type L commun avec lettres et chiffres moins com-
muu, R U, ~o; A 2 U; J rare.

Paires: 3 t1; n~ 16: 4 U; n° 13. bande de 5: 8 U; blocs de 4;
n~" 13: 6 U; n<" 14 et ij: 2~ frs; n<* 16: 20 U.

~tn~-f~~om. i8ç5..Non dentelées. Papier mince satiné,
couleurs vives; r cent. vert jaune pâle; 40 cent. rouge vif.

iSbj-66. LËOPOLD FACE G~~C~E. N~ 17 à 21.
Feuilles de ~oo timbres typographies en 6 blocs de 5o (~xio).
Chiffres de tirages. 30 cent. 5.700.000 j 40 cent, ¢.Soo.ooo

] franc: 46~.000.

i" choix. Les timbres doivent être centrés; on trouve des
exemplaires de petit format et d'autres trop grands, par espace-
ment des dentelures dans les deux sens: s'en souvenir pour
l'acquisition des non dentelés.

.K!ncM far~. – 20 cent. cobalt 30 cent. chocolat brun noir
et i franc dit chou-rouge 2 N; 2 U.

Ueutetures- 14 x 14 (Londres) 1 franc seulement; 14 r/z x 14
Impression soignée de Belgique, 10 et 20 centimes rares; les autres
valeurs 3 X, 2 U sur papier satiné les impressions suiyantes,
sur papier mince et ordinaire sont communes; dentelés 15:
communs.

)'<ïf~f< On trouve le 30 cent. non dentelé horizontalement.
Les 10, 20. 3° et 40 cent. sont connus non dentelés en impression
fine (Londres) qu'on peut considérer comme des essais, et en
impression ordinaire.

Oblitérations. L: commune; 1. avec lettres: U, 50; à date sur
n°' i~ à 20 rare; sur 21: U, 2~ type J rare.

Paires: 3 U; blocs de 4, n°" 17 et 18 usés: i~ frs; u<' 19, 20 et 21:
2n l' neuf. 6 N mais 4° cent. 8 N l francs. 12 N.

Réimpressions. 1893. Non dentelées. Papier satiné, nuances
vives. La série: 50 frs. Des réimpressions privées, provenant de
planches \olées pendant la guerre nécessitent la comparaison du
papier.

.Truquages. Dentelés de grand format coupés pour en faire
des non dentelés. C'est le motif pour lequel les paires non dente-
lées ou les exemplaires avec très grandes marges sont recherchés.



Le truquage des non dentelés par remontage de fausses marges
est facile à distinguer.

Faux. Dons faux photolithographiés à grandes marges, des

30, ~oc. c. et i franc. Se rencontrentisolésoueur fragments avec
fausses oblitérations type L, nOI 12, 60, 63, 64, 70, 141, 283, 298,

etc. sont parfois non dentelés ou dentelés 14. Dans l'original, Ïa
mèche de cheveux qui se trouve au-dessus du front a la forme
d'une lame de faux dont le trait supérieur est plein et le trait
inférieur, horizontal dans les faux, le trait supérieur est inter-
rompu, le trait inférieur est ondulé; le trait qui traverse oblique-
ment l'oreille (direction N-0, S-E) est trop grêle le trait formant
le bas de la narine est ondulé (simplement courbe dans les ori-
ginaux; la ligne de lumière (blanche) sur le devant du menton et
sur la pomme d'Adam est bien marquée alors qu'elle l'est fort
peu dans les originaux, les extrémités des hachures se recourbant
pour arriver tout près du lignage du fond il en est de même sur
le nez. Le trait ombré qui limite le cou a droite est mince mais
marqué alors que dans l'original de Londres et dans le 14 1/2 x 14
impression de Bruxelles (les plus semblables à ces faux comme
impression) cette ligne est visiblement formée par un renforcement
des hachures du cou. La comparaison des traits de la chevelure
(notamment au-dessus de l'oreille) de l'oreille, des cils et sourcils
fait voir de nombreuses différences. Le mot UN FRANC e~t trop
large de 1/6 de rn/m. L'examen de la dexture du papier au moyen
du microscope permet une décision beaucoup plus rapide.

Les faux anciens et une série de faux modernes se reconnais-
sent tout de suite par comparaison avec les nOI 17 ou 18-

1866-67. TYPE PETIT L70~. N"" 22 à 2~.
Feuilles comane précEdemtnant. Timbres d'imprimés, typo-

graphiés.
x~' cVoix. Le 1 cent non dentelé doit avoir 4 marges de 3/4 de

m/m. Ce timbre est devenu rare, malgré son chiffre de tirage de
près de 7 millions d'exemplaires, parce que, comme pour le n° 9,
la plupart des imprimée ou journaux étaient immédiatement jetés
au panier.

D~tsJi~s.–141/2x14;
Papier. De diverses épaisseurs; les n°' 23 b (gris-bleuté) et

25 a (bistre-roux pâle) sont sur papier épais, le dernier (faible
tirage: 180.000) est rare.

Variétés. N<" 24 et 25 non dentelés: 100 frs or.
Défauts de planche; 2 cent., ovale brisé à droite de la couronne

4 N; 3 U; i cent avec point entre T et E de POSTES; 5 cent
point devant le T. de POSTES, etc. 24, double impression
rare.

Oblitérations. A date D, E, F communs G U, 25 L

U,50.



Paires 3 U blocs de 4, n" 22 5 U n° 23 idem n"' 24 et
25~6N;ioU.

Réimpressions (1895). Non dentelées, nuances trop vives, papier
mince satiné; impression fine. On trouve aussi des essais dans la
nuance du timbre.

Originaux. 1 cevtime. Format: 18 z/Sxzz 1/2 m/m; 3 lignes
horizontales sous le mot centimes, la plus basse a Je double d'épais-
seur des autres; 8 perles bien visibles de chaque côté de la cou-
ronne (ne pas confondre avec celles-ci les ornements latéraux)
voir aussi quelques signes dans l'illustration suivante.

2 et centimes. Format iS~ar 3/4 à 22 pour le 2 c. et 18 2/5
à 18 1/2x22 pour le 5 cent.; 2 lignes légèrement courbées et
d'égale épaisseur sous le mot centimes; les lettres 1 M E de ce
mot sont presque toujours reliées en haut et en bas 5 perles de
chaque coté de la couronne; les ornements de celle-ci diffèrent de
ceux du i centime.

Dans les trois valeurs, les lettres de POSTES sont bien alignées
à égale distance des bords du cartouche les lettres de CENTI-
MES, également bien alignées, ont i i/~ de hauteur.

Ces indications permettent de reconnaître tous les faux faits
jusqu'à ce jour sans même s'inquiéter du papier, toujours si
din'érent.

Faux ancietu et modernes. l centime. Vérifiez le format,
les inscriptions et les signes distinctifs de l'illustration; les
réimpressions truquées par renforcement du verso mesurent
183/5x22 3/4-

Dans un faux ancien? potable, des lignes du guillochis man-
quent à gauche de la banderole de POSTES; le P de ce mot est
ouvert dans le haut, le second E de CENTIME n'est pas inter-
rompu dans le bas, etc., etc.

2 et 5 centimes. Vérifiez le format, les inscriptions, la dente-
lure et les lignes sous centimes. Dans une imitation photolithoa a-
phique de ces deux valeurs, les deux S de POSTES touchent le
bas du cartouche, les lettres S E et S de CENTIMES touchent
le deuxième des trois traits qui soulignent ce mot, et deux de ces
traits rlébc.rdent le mot sur 1 m/m le lion, cachectique, n'a
pas les honnêtes dimensions du

cr
Leeuw van Vlaanderen i

181/2 X:H 2/3 °'/m. Les réimpressions ont le format trop grand.
Faux de Genève (F.). 1 centime non dentelé et dentelé.
Cette valeur a été bien imitée, par photolithographie, et cette

imitation, très répandue, demande un supplément d'informations.
Format 18x22.

Papier moyen (65 à 75 microns) jaunâtre ou blanc, en deux
clichés différents. Il n'y a pas lieu d'attacher trop d'importance
au papier, ni à sa nuance, vu qu'on a pu employer d'autres papiers
pour mieux tromper.



Dans l'original, une ligne du fond guiUoché (indiquée par une
flèche) et le pied de la lettre de CENTIME sont presque toujours
interrompus, l'exception se montrant dans les impressions lourdes,
en traits pleins mais faibles. C'est le non dentelé qu'on trouve le
plus souvent contrefait, mais les clichés ont dû servir à fabliquer
des dentelés

On trouve assez souvent: ]'oblitération fausse:
D~YNZE 17 NOV 67 i-2.
(Texte et dessin communiqués à 1.'$cho de la TÎ111brologie ».

J~duj.5Jnnvierïo25.)

EMISSIONS POSTERIEURES

L'abondance des matière~ nous obhge à renvoyer aux catalo-
gues généraux ou spécialisés pour tout ce qui ne rentte pas dans
le cadre de notre travail.

1869. CHIFFRE ET I.JO.Y COL'C77~. ? 29.
8 c~rnM~ faux. Assez insidieux, mais ~e dessin, obtenu par

report, est moins net que celui des originaux la dentelure est
arbitraire le papier est trop mince (~o me), légèrement transpa-
rent, et la nuance est lilas gris. I~es nuances originales sont lilas
paJe, lilas et mauve (rare) toutes trois sur papier de 70 à So me
Je violet est sur papier non transparent de 60 me. Comparez avec
]esi,2ou~cent.

1878. EFFIGIE DE 7.ECPC'~ Il. 5 FRANCS. N<" 37 et 37 a.
Origivtaux. ler tirage, fé\'r1er 1878 (33.000 ex.) brun-rouge,

imprimé typographiquement avec des encres belges trop épaisses
ayant produit de petits « manque à l'impression s dans le fond
du timbre et particnhèrcment sous le cou. Le 2"" tirage, fait en
juin (J~.7oo ex.) brun-pâle, bonne impression, exécutée avec des



encres de la maison De La Rue de Londres. 3°~ tirage, août 1881
(n.400 ex.) brun-rouge foncé avec encres végétales belges, suffi-
samment fluides bonne impression.

Papier blanc, moyen, non transparent, épaisseur, environ 75 me;
format 17x21 dentelé 15.

Faux modernes. Assez nombreux, mais tous faciles à repérer
par la comparaison des signes distinctifs de l'original (voir illus-
tration) par la mensuration, la dentelure et les nuances. Le plus
mauvais est celui de Gênes (I) dont l'aile de la narine est faite de
deux traits; le 5 de gauche interrompu au milieu, les inscriptions
coupées par des hairs-lines et dont la partie basse de l'oreille
manque. (27 1/4 x 21 =').

Faux de Genève (F). Ces faux sont les plus répandus, parti-
culièremcnt hors d'Europe; ils ont été fabriqués en grand, dans
les trois nuances des originaux et ont donné lieu à un travail
soigné avec clichés améliorés (retouchés).

Malgré cela, on constate un grand nombre de différences dont
les illustrations I, II, III, IV et V ne donnent que les plus visibles.
Le type III est nu cliché amélioré du type II et le type V un
cliché retouché du type IV parce que l'angle aigu situé au-dessus
de la lettre E faisait reconnaitre ce dernier à l'ceil nu.

Les types III et V nous apportent, une fois de plus, la preuve
que l'imitation parfaite est impossible.

Les types I. II, III sont souvent sur papier presque pelure,
transparent, jaune et filandreux (45 me) aussi sur papier blanc,
moyen, légèrement transparent; les faux IV et V sur papier
blanc de bonne épaisseur, mais le plus fréquemment sur papier
mou facilement contrôlable.

Mensurations à peu près conformes, 17~20 2/3; 17x20 3/4.
Fausses oblitérations sur faux de Genève.
Types I, II, III. LOUVAIN i SEPT 2-5 i88i.
GAND a AVRIL 1-5 1878.
LIEGE 26 AOUT 8-(M 1878.
Types IV et V. ROULERS 23 FEVR 1880 et oblitération de

caisse d'épargne (roulette).
Ces faux cachets ont été parfois apposés sur des originaux

brun-rouge.
(Texte et dessins communiqués à L'Echo de la Timbrologie o.? du 15-1-25.)
On trouve naturellement d'autres cachets faux fabriqués par

des tripoteurs en chambre, et des annulations roulettes lavées
et remplacées par un faux cachet à date.

1893-1000. BANDELETTE DOMINICALE. N"" 53 à 67.
Le 25 cent. bleu foncé très vif, variété du n~ 60 vaut 100 frs

neuf et 40 frs usé; le i fr. carmin sur vert, n° 64, non dentelé
verticalement: 50 frs N; 25 frs usé.





Le fr. violet sur blanc, n" 67, a été tiré à 140.000 exemplaires
alors que le 2 frs lilas sur rose a été tiré à i68.ow exemplaires.

Faux du 3 francs violet sur blanc. ? 67.

i" Mauvais faux dont tout le dessin diffère. Comparaison des
hachures verticales à droite de l'U de Belgique (3 au lieu de 5);
de l'ornement du coin inférieur gauche, au-dessus de la bandelette
(dessin à simple trait au lieu d'être à double trait); des ornements
situés dans les angles au bas de la bandelette (points au lieu de
croix à double trait.)

-Le cliché de ce faux a été rectifié, mais la comparaison du
dessin, cheveux et barbe, suffit encore amplement à reconnaître
ce travail

20 Un autre faux se reconnaît aussi au tracé de la barbe et
des cheveux dans l'original, la boucle du chiffre 2 est éloignée du
cercle tandis qu'ici elle ne laisse qu'une solution de continuité;
la barre supérieure du T est trop épaisse. Les oblitérés se repèrent
facilement quand ils portent le cachet Liège 25 Juin 1892, vu que
l'émission n'a vu le jour que le i" juin 1803

1804. EXPOSITION 7J'~NVE~S- ?' 68 à 70.
Fausses oo~t~afM)!~ nombreuses sur le n° 70. Expertise. Un

faux cachet porte la notation horaire 13 à 24 heures qui n'a été
adoptée que quelques années plus tard.

1005. G~O~K EFFIGIE DE LEOPOLD II. N"" 74 à So.

Un 10 cent. groseille sur papier blanc est rare: 25 frs N ou U.
Les non dentelés valent 20 frs, le 25 cent. est plus commun: 10 frs.

Faux. 2
trs violet. Mauvais faux, la comparaison du dessin

de la barbe, des cheveux, de l'épaulette et de la tunique est pro-
bante. Faux cachet: Dinant, 15 août igio.

1911. TIMBRES DE 1010 SURCHARGÉS. N~ 92 à 107.
Il existe une surcharge renversée sur le i cent. *(u~ 84) et des

surcharges doubles dont une renversée sur les 5 et ID cent. (nOIl 86
et 87). Valeur: 125 frs.

Fausses ~trc~a~M. X°" 92 à 94. La comparaison de la
nuance, du foulage et des caractères est indispensable pour les
surcharges bien imitées. Dans une mauvaise contrefaçon les deux
chiffres i ne s'oiit distancés que de 2/3 de m/°~ environ.

19~4. CROIX-ROUGE. MO~VMjEN7' DE MERODE. ?" 126
à 131.

Terriblement commun si l'ov en juge par les quantités en cir-
culatiou, ces timbres sont rares par le chiffre de tirage (5 cent.
23.214, 10 cent. 14.6.50; 20 cent. 8663).

Les experts sérieux et notamment M. P. de S. ont dû tenir
tête oà la meute des marchands, qui déclaraient urbi et orbi que
toutes ces yiguettes étaiet1t originales. Un de ces derniers, M. V.



G. de Bruxelles, dans un article (i) intitulé c Errare humanum
est

)*
prenait en pitié les < experts improvisés < et < les polémistes

doublés d'obstination et de témérité un autre, M. G. M. éga-
lement de Bruxelles, dans un article (2) intitulé Une mise au
point accusait, d'erreur l'expert P. de S. et offrait 5.000 frs si
l'on pouvait prouver que les types II et III < 2~ et 3" tirages>
étaient le résultat d'une fabrication privée JI.

L'erreur de ces marchands, faite de bonne foi, s'appuyait ,ut
les dires de l'imprimeur officiel alors qu'un examen sérieux, une
étude détai116e du bloc report des pièces ineriminées est éddem-
ment la seule chose valable.

Depuis, des jugements (Correctionnelle et Cour d'appel el 'An-

vers) ont prouvé yu'il y eut fabrication illicite, par l'imprimeur
lui-même! sur planches refaites et ont appris que le trafic de ces
vigncttes était énorme (un intermédiaire surpris, était porteur à
lui seul, de 200.000 exemplaires ').

La morale est qu'un timbre doit toujours être mis sur le métier,
sans aucun souci de pro\'cnance, fût-il remis en don, par son propre
père, un pair, ou le Roi d'Angleterre.

Les signes dh.tindits sont nombreux; ov peut s'en tenir aux
suivants

Nol! 126 à 128. La lettre A de Belgique forme un U (sans trait
terminal) dans les faux. L'inscription Belgique est placée régu-
lièrement dans le cartouche pour le 5 cent. et déplacée vers le
haut pour les 10 et 20 cent. dans les faux, c'est le contraire.

1~'°° 129 à J3I. Les 5 et 10 centimes originaux. sont plus hauts
(1/2 ') que les falsifications; dans le 20 cent. vrai, le mot
Belgique est surélevé dans sou cartouche, alors qu'il est réguliè-
rement placé dans le faux. Le papier original du 20 cent. est d'un
blanc rosé.

On trouve bien entendu une quantité d'autres dinéreu~es que
la comparaison et le manque des défauts originaux du report font
repérer.

1915. CROIX-ROUGE. N"" 132 à 134-

7'rttQJttj~. – Le non dentelé du 20 cent. a été converti en
dentelé 14x12 (rare). Expertise.

1918. CROIX ROUGE EN ~L'RC~IRGE. N"' 150 à 163.

Offerts parfois sur lettre entière avec faux cachets des postes
belges de Sainte-Adresse (France) ou des postes militaires, qui
doublent la valeur de ces timbres.

(1) Le Trait d'Union du Co!leclionnwra. I°` juin 1922.

(2) La Revue Poatnle el l'Annonce Timbrologique Réuniea.



io2i. SURCHARGE 20 c. SUR 5 c. JEUX OLYMPIQUES.
X<'i84-

Il existe de fausses surcharges clandestines (expertise) et de
fausses surcharges faites pour l'exportation.

1921. 50 CENT. EFFIGIE DU ROI ALBERT. ?' 187 et 201.
Le timbre de l'Exposition de Bruxelles est d'un bleu foncé

indigo (n° 187) (feuilles de 25 timbres); celui de la série régulière
(septembre) est beaucoup plus pâle (gris-bleu ardoisé).

111. TIMBRES-TAXE
1895-1912. DENTELÉS 14. N°" 3 à 11.
Les i franc rose carminé (nO 10) et orange (n° 11) ont été

falsifiés.
Faux. 1 franc rose carminé. Impresaiov grossière, hachures

trop grosses largeur 21 2/5 *°/'° au lieu de 22 "V" de ce fait, les
deux inscriptions sont trop étroites d'environ 1/2 °'/°'.

i franc orange, r~ Faux de même fabrication, mêmes caracté-
ristiques 2° Faux grossier dont le cadre paraît simple en place de
double et dont le cadre intérieur se confond en outre avec la ligne
très fine qui limite le cartouche supérieur. 30 Faux de tirage clan-
destin ? sur papier original nuance, dimensions et dessin non
conformes (hachures des lions) ici, la comparaison s'impose.

joie. ~f7~C~~E T SUR TIMBRES-l'OSTE DE 1915.
Les n°' 17 à 25, catalogués dans Y\ert, surchargés d'un T

(environ 16 de haut sur 9 m/m de large) sont les seuls oHicids.
Tous les autres surchargés sont des fantaisies. Quelques surchar-
ges fausses sur n"' 17 à 25. Comparaison.

IV. TIMBRES-TÉLÉGRAPHES
1866. OCT'OCO.V~X. LEOPOLD J". N~ 1 et 2.
Ces timbrer sont rarement centrés N, 50 U, So. Pas de blocs

de 4 connus. Les non deutelés (Rothschild): R. R. Timbres avec
SPECIMEN en noir, en bleu ou en rouge: rares.

Réimpressions. (1805). Dentelés, 50 cent. gris brunâtre; i fr.
vert-jaune pâle. Comparaison.

1889. 25 FRANCS ROUGE ET VERT. N' 10.
7~~Mû' – Le trou de l'oblitération à l'emporte-pièee a été

retapé par réparation.
Faux. Bon faux photo-lithographié mais de dimensions

inexactes. I,e lignage rouge, régulier et finement tracé dans l'ori-
ginal est grossier et inégal dans la contrefaçon. Les lettres des
mots FRANCS sont trop grasses, surtout les A; les perles sont trop
grosses, trop près l'une de l'autre et la première et la dernière
sont à peu près de même grosseur alors que dans l'original, la
W et la 64" sont de moitié plus petites.



V. COLIS POSTAUX

1882-94. DENTELES 13. i et 2 FRS. N"' 13 et 14.
Faux. Dentelés 14 ou non dentelés. Des réimpressions clan-

3estines sont bien faites et demandent la comparaison du dessin;
nuances inexactes; les faux sont grossiers.

1902- DENTELÉS ij. i FRANC. N<- 39.
Faux grossiers. Comparaison de la nuance, de la dentelure

et du dessin (petits lions, inscriptions, etc.).
Quelques cachets oblitérant les faux de i frs (n°' 13 et 39) sont

si près des originaux qu'ils donnent à penser que l'on peut se
trouver en présence de faux usés bureaux d'expédition des colis.

1915. SURCHARGES ROUE ~~LËE. N<" 48 à 57.
Fausses surcharges. Très nombreuses. Quelques-unes vrai-

ment dangereuses. Comparaison minutieuse indispensable.

VI. OCCUPATION ALLEMANDE

Fausses surcharges. Très nombreuses sur n"' 8 et 9 (parfois
sur nOI l à 7 oblitérés, surcharge sur oblitération!) sur no. 21 à 25
~23 a!) 33 à 37 et tous les Eupen et Malmédy.

Les mauvaises contrefaçons (encres mates, chiffres 5 avec barre
supérieure fortement relevée, etc.) se distinguent facilement. De
même la surcharge du n° 25 quand le timbre n'a que 26 dents en
haut et en bas au lieu de 27. Mais quelques falsifications bien
faites nécessitent la comparaison.

BERGEDORF

La petite série de Bergedori composée de 5 valeurs n'est peut-
être pas très intéressante pour le collectionneur qui se contente
d'un seul exemplaire de chaque timbre, mais elle oftrc un grand
intérêt pour le reconstructeur.

L'étude de ces timbres permettra à chacun de se former le
jugement par Pexameu des originaux, des réimpressions officielles,
des réimpressions non officielles (i) et des faux.

Les illustrations renseignent sur les oblitérations et sur les prin-
cipales caractéristiques des originaux et des réimpressions offi-
cielles quant aux faux. ils sont trop! A retenir cependant que

(I) Faite. par Moens, au moyen de reports de la pierre-matrice doat n1 était
devenu possesaeur en même temys que d--s reates de atock.

dont Il êtajt



toutes les valeurs provenant de la pierre originale portent 55 cer-
cles entrelacés (perles) et que ce nombre diffère le plus souvent,
danslesfaux.

L'abondance des réimpressions privées et des faux est due au
petit chiffre de tirage des originaux, et l'affaire fut habilement
exploitée par Moens qui édita plusieurs séries de réimpressions.
Ces pseudo futures raretés connurent un grand succès; c'était une
des premières spéculations mystifications philatéliques, ce ne fut
pas la dernière les amateurs de nouveautés cnt pu s'en aperce-
voir. (Actuellement la série on~f~a~ neuve vaut 25 fr. of, en bloc
de 4 125 fr.

Par contre, les timbres authentiquement oblitérer sont rares.
l're~nfer clnoix. Quatre marges visibles; les pièces bien mar-

gées sont exceptionnelles. Le 4 sch. doit avoir des marges de
1 m/rD filets sépara tifs).

Or.~MCM.'c, réimpressions. Pour chaque valeur on peut cons-
tituer une échelle allant de l'original (et de l'essai) toujours d'im-
pression fine, jusqu'à la dernière réimpression de Dloens, mal
reportée et dont le fond burelé a partiellement disparu par suite
des nettoyages de la matrice. Les réimpressions Moeus, peu chè-
res, sont de bonnes références, utiles à réunir avant l'acquisition
de., réimpressions officielles, des originaux et des essais.

~~<tM. Tous rares. 1/2 s. lilas (n" i Yvert) 300 fr. i sch.
blanc zoo fr. 1 xlz sch. jaune foncé ISO fr. 3 sch. lie de vin
(nn 5 Yvert) 400 ir.; 4 sch. brun clair 400 fr.

Oblitérations. Le territoire de Bergedorf comprenait ]a ville
et les communes de Geesthacht; Kirchwaerder; Kur~lach et Neu-
cngramm. Avant l'usage des timbres adhésifs on employait un
cachet type B (Bergedorf écrit avec deux f) et un cachet recti-
ligne, portant ce mot écrit de la même manière, avec la date au
dessous. Un cachet semblable au précédent, mais avec un seul f et
portant en troisième ligne l'indication V mittg ou N mittg est fort
rare. L'oblitération Bergedorf sur une ligne, sans autres indica-
tions, est toujours fausse.

Le cachet type A était presque toujours apposé deux fois sur
les lettres à destination du territoire; une seule fois sur celles à
destination de l'étranger mais ces dernières portaient !e type B

sur la lettre.
Type B U, 50; C R.R. D et E (Kirchwerder ou Gee=.thacht)

2 U; en bleu R.R. Des cachets longs, de forme octogonale à dou-
ble trait, avec inscriptions BLPA (Bergedorf) et Kw.L.P- (Kirch-
H'erderj sont R.R.

Toutes les oblitérations de Bergedorf doivent être contrôlées,
car les faux cachets pullulent.

Les oblit. de Bergedorf sur timbres étrangers sont rares (lettres),
par exemple: Conf. Allemagne du Nord, i groschen; Danemark



n" 3 30 U; n°' ly, ig et 20 50 U; Holstein n<" i et 2 U, 50

n" 3 3 U; Schleswig n°2:3U;n''3:STJ;3a:<U;n"4:3U.
Timbres sur ~et~e~. – t/2 et i sch. 3 U; i 1/2, 3 et 4 6ch.

S U.

~u~~M' O~M.

C~~e~ e/& <~ott~&<y< ~M-c<Ae/

1/2 SCHILLING NOIR SUR LILAS PALE.
Ce timbre est un essai, rare.
T'fMf~o~. – ? 2 neuf, dégommé, papier teinté chimiquement

et regommé.

1/2 SCHILLING NOIR SUR BLEU CLAIR OU BLEU (M<"

2 et 2a).



Feuilles de 200 timbres formées de blocs reports verticaux de 12
timbres (2 x 6) chaque demi feuille comprend 8 de ces reports plus
4 timbres reportés dans le bas de la feuille à droite ou à gauche
d'un intervalle central de 4 m/

C~ï//7'M de tirage. N<* i 180.000, n*~ la 20.000 (1867).
L'illustration renseigne sur les caractéristiques des originaux;

on remarquera, en outre, que la toiture de la tour de gauche porte
deux hachures; qu'il y a quatre hachures noires dans lc haut de
l'écu et cinq blanches dans le bas. Us hachures des 8 cercles qui
touchent le cadre intérieur sont bien visibles.

On trouve dans chaque timbre des petits défauts de report qui
pcuvent servir à situer la pièce dans le bloc report et parfois des
défauts de transfert qui peuvent la situer dans la planche; il en
e~t de même pour les autres valeurs (i).

L'essai en noir sur lilas pâle montre évidemment les mêmes
caractéristiques.

Réimpression officielle de l'essai. Tirée eu 1867 en noir sur
lilas-rose. Les pierres de reports étant nettoyées on a fait de nou-
veaux reports verticaux (2 x 4) signe distinctif point noir sur
1~ de EIN. Valeur 5 fr. or.

.R~j.s~OH- Moens (1873). Non officielle. 1/2 noir sur bleu,
sans gomme. Signes H et A de ITAOEBER barrés par un trait
1111nce presque vertical le pied du R est détaché de la lettre.
Valeur o fr. 10 c. or.

Deuxième ~nït~~sMM Moens (1887). 1/2 noir sur bleu
violacé; 1/4 de en plus dans les deux dimcn<:iolls; aucune
fincs"ie d'impression. Lettres trop épaisses. Valeur o fr. 02.

i SCHILLING NOIR OU GRIS-NOIR SUR BL~C.
Feuille de iSo timbres formée de iS reports verticaux de 10

(2 x 5) un report en haut, puis 2 groupes de reports même
disposition en bas de la feuille, les 6 groupes étant séparés par un
intervalle de 2 m/m. Le groupe de droite en bas, est transféré à l'en-
vers il y a donc 12 timbres tête-bêche. Autre anomalie, les chiffres
étaient si mal faits sur la matrice qu'on ne les reporta pas sur la
pierre-mère de io timbres ils furent dessinés à la plume sur
celle-ci, ce qui facilite la reconstruction.

Tirage 90.000.
Ort~?MMx. La toiture de la tour de gauche porte deux cour-

tes hachures verticales dans le bas écu blanc en haut, cinq hachu-
res verticales dans le bas, la cinquième accolée. Les chiffres mon-
trent les points ou traits qui ont servi de repère pour leur exé-
-cuti01J.

Essai en noir (papier épais). Valeur 25 fr. or.

{I) Il est entendu qu'il ne daut pas attacher trop d'importance Ii an seul ¡,¡gne
car l'impression pu faire qu'il it absent. allongé ou déformé.



.R~tf~rë~tOM Moens (1873). Sans gomme, papier jaunâtre.
Nouveau report vertical (2x4). Chiffres refaits avec trait terminal
au pied. Valeur o fr. 50 c. or.

2e réimpression Moens. Mauvaise impression. Dimensions
trop grandes (16 3/8x16 1/4 ~). ChifEres trop gros. Burelage
du fond central usé. Valeur o Ir. os c. or.

3e réimpression Moens (1888). Très mal exécutée; les chiffres
trop minces, le fond central définitivement usé. Valeur o fr. 02 c.
or.

i 1/2 SCHILLING NOIR SUR JAUNE PALE OU FONCE.
Le noir sur jaune foncé est rare neuf.
La nuance du ï 1/2 ech. est jaune soufre.



Un essai sur papier épais (jaune foncé) est rare 5° fr. or; il
portait l'erreur SchiHingE, rectifiée avant le tirage déûnitif.

Feuilles de 200 timbres eu deux groupes de 8 reports verticaux
de 12 timbres (2 x 6) plus 4 timbres accolés latéralement à la demi-
feuille; ces 4 timbres transférés à l'envers forment donc des têtes-
bêche.

Tirage 100.000.
Originaux. Les chiffres du coin inférieur gauche ont été

agrandis, ce qui a provoqué les signes figurés au schéma. A droite
de ]a tour droite, au-dessus du chemin de ronde, 3 petits points;
sous la griffe gauche de la serre, 2 petits points près du chaînon.
L'embouchure du cor forme tête de serpent. Le burelage du fond
central est très fin.

L'essai-erreur schillinge porte naturellement les mêmes signes
distinctifs. Le papier est jaune foncé et épais.

Réimpression Moens (1873). SchillingE; impression noir in-
tense sur jaune vif, impression peu fine, fond légèrement usé à

droite au pied de la tour. Valeur o fr. 50 c.
2° Réimpression Moens (1887). SchillingE; impression défec-

tueuse fond central usé. Valeur: o fr. o~ c.

3 SCIIILLINGE BLEU SUR ROSE.
Feuilles de 160 timbres en deux demi-feuilles formées de 8

reports horizontaux de 10 (5 x 2) séparés par un intervalle horizon-
ta] de 4

Tirage 80.000.
Il existe un essai rare, mais sur lie de vin; valeur 175 fr.
Originaux. 5 traits blancs verticaux dans le bas de l'écu, celui

de gauche souvent embryonnaire, celui de droite rompu au milieu.
Petit trait horizontal et fin à gauche du pied de la lettre H du
coin intérieur. Le papier est rose, mais parait violacé à cause de
l'impression bleue. Essai mêmes signes.

Réimpression officielle de l'essai (1867). Noir sur lilas. 3
points noirs vers le milieu de l'S de POSTMARKH. Valeur
8 fr.

RéinrQressio~s Moens (1873)' Bleu sur papier violacé transpa-
rent. Tête de l'aigle sans hachures; fond central traces d'usure.
Valeur o fr. 20 e.

2" réimpression Moens (1887). Bleu pâle sur rose lilacé.
Burelage du fond central encore plus incomplet. Valeur o fr. ro c.

3° réiiiipressio7z bloeias (1888). Bleu (nuances) sur papier pres-
que pourpre avec fils de soie. Valeur o fr. 02 c.

4 ~C7~LLL\'f? NOIR SUR CHAMOIS OC C7~Af07~ FONCÉ.
Il existe un essai très rare, noir sur chamois rosé 250 fr.
Tirage So.ooo exemplaires.



Feuilles de 8o timbres en deux demi-feuilles séparées par un
intervalle de 5 "°. Chacune contient 4 reports horizontaux de 8
timbres (4x2) et au-dessous, en rangée horizontale, deux demi
reports.

Originaux. Une ligne de burelage se termine par un point à
droite de la tour de droite vers le milieu de la fenêtre au-dessous,
à hauteur du chemin de ronde, il y a un point entre deux lignes
du burelage.

R~tm~ï-E~OH Moens (1873). Noir sur chamois brunâtre. Im-
pression moins bonne, les signes distinctifs ont partiellement ou
totalement disparu. Le cercle central montre un gros trait oblique
remontant, qui part du chaînon sous 1'1 de VIER. Valeur 1 fr.

2" réimpression Moetu (1874). Même papier. Impression uu
peu meilleure que la précédente, excepté pour le burelage qui com-
mence à s'user, particulièrement devant la partie supérieure de
l'aile. Pas de trait oblique dans le cercle. Valeur o fr. 60.

3e réarrepressiova Moens (r88~). Papier semblable, mais rou-
geâtre, les lettres des inscriptions sont très mal venues, notam-
ment en haut et en bas. Tnit dans le cercle. Valeur 0 fr. 02.

BOSNIE

i~ EMISSION. 1879 (~Mw) à 1808. N"' 1 à 9.
Cette émission est des plus intéressantes pour le spécialiste à

cause de la diversité des types, nuances, dentelures, planches,
papiers, etc.

Ene montre que le début de la fabrication a été difficile ici

comme dans tous les pays et qu'il a fallu du temps pour arri-
\"er à fOUTI]]T des séries de 110uyeautés modernes dont tous les
exemplaires sont identiques. et souvent sans intérêt.

Il existe 3 ~~tf~. P~)jrhc JT (1870-1804), lithographique n~ 2
à q, écu sans pointe dans le bas. Filigrane BRIEF-MARKEN jus-
qu'en i8ço (une fois dans la feuille), et ZElTUNCSMA'RKEN de
ISg0 à 1900. Le 15 cent. a deux types qui se recoll11aisse11t aux
chiffres de droite: type I, chiffre i épais, 5 à barre horizontale;
type II, chiffre i mince, à barre oblique.

P~fjchE JJ. Comprend le n° i en litho (fin de 1894) et 180~

n'" i à o en typographie. Pointe de l'écu visible. Deuxième nii-
grave, une fois par feuille. On trouve quelques différences dans les
chiffres avec ceux de la planche I, par exemple chiffre 2
de droite (n° 3) en 3 tronçons avec barre horizontale chiffre



1 de droite (n<* 6) moins haut et barre oblique bien visible, etc.
Dans cette planche le 10 n se trouve en deux types différents, le
second ayant le chiffre i de gauche plus épais; ces deux types se
valent, mais on recherche les pièces du second type portant une
petite croix dans le triangle de droite en haut de l'écu (10 fois
par feuille de 100 toujours type II).

Planche III. Ne comprend que le 5 n. en nuance rouge brique.
R~tm.~ffMto~ (1911). Toute la série, dentelée 12 1/2 nuances

plus ternes. Comparaison avec les nuances originales ayant même
dentelure.

Faux. Voir l'illustration des originaux de la seconde émis-
sion et comparer le centre du timbre (en dehors des coins).

2" EMISSION. 1900-1901. 10 d 23..
La fabrication ee modernise. Moins de variétés. Filigrane ZEI-

TUNCS MARKEN <i fois par feuille) daus les premiers tirages
des valeurs en heller, puis sans filigrane.

Xi types, ni planches. Quelques dentelures; le 2 h. dentelé
12 3/4x13 1/4, et le 10 h. 12 i/2xio 1/2 rares.R~tn-to~ (1911). Comme celles de la première émission.

Faux de Gênes (V.). Série de faux modernes, mal exécutés,
d'impression brouillée dont l'illustration décrit suffisamment les
caractéristiques. Le lion porte un béret de garçon pâtissier. Les
trois valeurs de grand format présentent des différences analogues
(voir notamment les sablés de l'écu, peu ou pas de lumière à droite
du sabre).

1901-190; MEAf~ rVPE. A' 24 à sS.
Les dentelés 6 i/s, 9 1/4, 10 1/2, et combines, ainsi que les nondent€]~s:iofr.;surlettre:2ofr.
Faux. Comme dans l'émission précédente.
KM~.S~O. .S~~ [ .VT'E.S.
Rien à signaler.



F~Mx.–1/emissioti de 1912 a été contrefaite en imagettes
typographiques de grand format qui ne rappellent pas, même de
loin, la gravure des originaux.

BRÈME

TousIesoMitéréssontrares.
Timbres sur lettre 3 U, excepté n°" 10 et 12 2 U. Lettres avec

timbres d'émissions différentes très rares.
Paires. Neuves 3 U. Oblitérées 4 U minimum. Les bandes

de 3 usées sont très rares.

t NON DENTELÉS
P~'CHtMre~o~.–4 4 marges de 1 mjm 1/2 pour les n'"i€t 3;i='°i/4pourlen''2eti°'pourlen"5.Lesbordsde

feuinesontR.R.;n<'4:2Nou2U.
Oblitérations (pour les 3 émissions). L'illustration rensei-

gne quelques types d'oMitérations tuais il en existe beaucoup d'au-
tres, généralement rares. Type A usuelle en noir; R.R. en bleu;
B U, 10 en bleu U, 30; mais Vegesack Bahnhor R.R. en bleu
et en noir C, Franco non encadré (généralement deux fois répété,
parfois en croix): assez commune D: idem E, bien visible U, 30;
G U, 5o (ambulant hanovrien); on trouve ce type avec G M =
H V R en haut et BREMEN en troisième ligne.

Type H U, 20; eu bleu R.R. On trouve encore (bureau prus-
sien) cachet à 4 cercles n" 182 type A non encadré et cachet en
forme de demi-lune avec Bremen et date (bureau hanovrien), type
A uou encadré, type A avec encadrement festonné et divers cachets
ronds à date, Bremen bureau de Tour et Taxis, grand cachet en
demi-cercle; quadrupule cercle n<* 301; cachet T.T et date dans un
cercle (voir illustration à Tour et Taxis) et les cachets à date avec
inscription BREMEN TU et TX. Pour le bureau de la ville, des
cachets ronds, grand format, avec clef; des cachets type A enca-
dré ou non encadre BREMERHAFEN avec date enfin des cachets
avec inscription AMERICA UBER RREMEN.

Fausses oblitérations. Très nombreuses. L'expertise est né-
cessaire. Voici quelques fausses oblitérations de Genève (gravées
sur bois) type A, BREMEN 20 6-3 4; type D BREMEN 5 8

5-6; type H, BREMEN, et BREMEN 25 5.
Types. L'illustration des signes de reconnaissance des ori-

ginaux fera toucher du doigt les différences entre les trois types du

3 grot. et les deux types du 5 gr.



Faux anciens. En séries entières (Londres, Hambourg et
Neuruppin). Tous grossièrement exécutés; un regard de compa-
raison avec les signes distincts des originaux suffira pour les
Mcon naître.

~auz modernes. Nombreux, mais beaucoup ne valeut pas~Neux que les faux précédents. Nous indiquerons quelques diffé-
rences des faux les plus insidieux, mais sans nous étendre sur ce
sujet, trop long. Le tableau des signes distinctifs est suffisant pour
repérer toutes les imitations; à l'exception de la soi-disant réim-
pression du 3 ~r. décrite plus loin, elles n'ont jamais la nnesse

~ES authentiques.



Réimpressions. Il n'y en a pas, mais ou donne parfois le
nom de réimpressions non officielles sur planches refaites à des
fac-similé donc à des faux, reconnaissables comme les autres contre-
façons.

N° 1-3 GROTE SOIR SUR BLEU (3 types). 1855.

Feuilles de 120 timbres (12 x 10) les 3 types se suivent dans cha-
que rangée hoi uontale. Papier vergé horizontalement; verticale-
ment N, 50 U, 50. Le point au sommet de la couronne (signe
secret) n'est pas toujours visible. Un timbre par feuille porte un
trait noir sous STADT POST AMT X, 50; U, 50. I-e papier du
premier tirage portait une marqne de fabrique (grande feuille de
lys à double trait) R.R. lïande de 3, les trois types se tenant
5 N.

Le prix du port pour le territoire de Bréme était de 3 grote.



Dans le type III original, la 18e hachure de l'écu touche parfois
le bord; ce type n'a que 19 m/m de largeur au lieu de 19 1/4.

Les faux sont, en général, sur papier uni; la soi-disant réim-
pression, sur le papier vergé grisâtre, est de 1/2 m/n plus haute que
l'original, le trait d'ombre est continu sous les lettres E M (iOT

jambage) et E N de BRÏSMEN, alors qu'il est interrompu entre les
lettres dans l'original, etc., etc. Un faux ancien n'a pas de points
blancs dans les grands chiffres, le T de AMT touche la lettre M,
etc., etc. Pour les faux de Genève et pour les faux anciens (Neu-
ruppin, etc.), il suffit d'étudier les schémas de l'illustration tous
les papiers non vergés sont à rejeter.

N" 2.-5 GROTE NOIR SUR ROSE (2 types). 1855.

Feuilles comme le n° 1. Quatre faibles points noirs en dehors
des coins de chaque timbre à l'intersection du prolongement des
cadres, et un filet séparatif à 1 m/m 1 /4 de ces derniers.

Le 5 grote était le port pour Hambourg.
Paire. Les 2 types se tenant 3 N. Double impression

R.R. Dans les deux types originaux il y a 12 hachures dans
l'écu mais dans le type 1 celle de droite est légèrement renforcée.
Un faux assez bien imité des nOB 2, 7 et 12 n'a pas les 4 points à
l'extérieur, le filet courbe intérieur n'est pas interrompu dans le
bas (avant d'arriver au filet horizontal inférieur sous le f de fùnf)
les tirets du second f et du t de grote sont très peu visibles à gau-
che. D'autres faux n'ont pas de filet séparatif, montrent un G
fermé dans le bas, etc.

Un faux de Genève (F) mal fait, ne montre aucun burelage
entre la couronne et l'écusson et les lignes à gauche de l'écu par-
tent presque horizontalement.

Truquage. Le n° 7 avec perçage coupé; le grand maximum
de largeur de ce truquage est 23 m/m sur 26 m/m 1/2 de hauteur.
Ceci montre la nécessité des grandes marges dans les non dentelés.

N° zb erreur, non émis précisément à cause de l'erreur c'est
la meilleure référence pour les n°B 2, 7 et 12. (Pourtant les points
extérieurs font parfois défaut).

Bloc de 4 6 N.

>jo 3 7 GROTE NOIR SUR JAUNE. 1S60.

Feuilles de 35 timbres (7x5). Traits séparatifs. 7 grote était
le port pour le Mecklembourg et Lubeck.

Faux. Pas de points noirs dans le K ni dans l'r de ilarke.
Les ornements des coins de gauche, surtout celui du haut, sont
éloignés du cadre. Le b de Sieben est fermé en bas. Dans l'écu, la
hachure gauche est trop éloignée du bord. Dans faux de Genève,
le mal imité, traverse quelques lettres des inscriptions
et les points qui surmontent les ornements des coins sont trop
éloignés.



N" 4. SGR. VERT SUR BLANC, VERT FONCE. iS6i.
Les feuilles sont de 36 timbres (4 x 9} encadrés à 1 m/m envi-

-ron par des traits de couleur. 5 sgr était le port pour l'Angleterre.
Papier glacé moyen, gomme brune mais on trouve du vert

bleu sur papier épais crayeux (go me. environ) gomme ordinaire.
Le point derrière Sgr. est toujours nettement carré; les exem-

plaires sans bouton à droite de la clef sont recherchés; on trouve
des pièces avec ovale intérieur blanc interrompu sur 2 m/m à hau-
teur du bouton gauche de la poignée le V de gauche porte quel-
quefois un petit trait courbe, convexe vers le bas, au pied de la
lettre.

Faux. Papier mince transparent. La barre du 5 dépasse la
panse du chiffre. Les tirets du V de droite sont trop rapprochés
(i/6e m/m au lieu de 1/4) et le trait intérieur de la branche droite
se dirige vers la branche gauche de la lettre. La draperie de droite
comme dans le n° g.

Faux de Genève. Le chiffre 5 et les lettres S et Q touchent le
trait qui se trouve au-dessus.

Truquage. N' 9, perçage coupé. Se reporter à l'illustration
le papier est plus mince et légèrement transparent.

Il. PERCÉS EN ARCS.

Ces timbres doivent être -centrés, mais on admet l'exception
pour ceux à traits séparatifs visibles (n01 7, 10, etc.) puisque ces
traits servaient de repère pour le perçage.

Mêmes types que nos i à 4 excepté le n° 9 un peu différent.
Feuilles comme précédemment n01 5 et 8, feuilles de 36 tim-
bres (4x9). Le perçage des n08 5, 6 et 9 est un peu différent des
n°» 7 et 8.

Le 2 grote se trouve en orange et rouge-orange, il fut créé pour
servir de port entre Brême et Vegesack le 10 grote était le port
pour la Hollande.

2 GROTE. 1863.

Papier blanc, légèrement glacé, ou papier blanc grisâtre.
Originaux. – Hachures fines et parallèles dans les cartouches

des côtés. Burelage de grande finesse. Traits limites des cartou-
ches faibles; celui du haut du cartouche inférieur presque invisi-
ble dans sa moitié de droite. Le G ressemble à un C

Faux. 1°) Dans l'A de Stadt et dans l'S de POST, les points
sont remplacés par des traits; les autres manquent. Lignes des
cartouches prononcées. Volute au-dessus de l'N de BREMEN non
interrompue. Hachures tremblées dans les cartouches des côtés.



2°) Autre faux. Au-dessus de l'N, la volute est simple au lieu
d'être double; celle qui se trouve sous le T de POST a son ouver-
ture dirigée à droite (doit être en bas). Le superbe festonné blanc
à double pointe, qui entoure l'ovale de la clef est remplacé ici par
un festonné simple.

3°) Faux de Genève. Pas de points (A et S). Pas de hachures
dans les ornements au-dessus des chiffres. Le burelage central est
éloigné de 1/4 de w/m du cadre intérieur alors qu'il doit presque
toucher ce cadre.

3 GROTE. 1863-

Vergé horizontalement 2 N; 2 1-. Avec trait sous Stadt Post
Amt N, 50 U, 50.

Truquage. Le n° i a été faussement percé eu arcs.
5 GROTE. 1862.

Ce timbre, comme le suivant, montre parfois un trait extérieur
de séparation, plus rarement deux. On trouve des paires non per-
cées au milieu rares.

10 GROTE. 1S61.

Originaux. Le guillochage à double trait qui forme le fond
des inscriptions Bremen et ZEHN POST est très fin; ou voit 6
losanges à droite et à gauche, vers le milieu du timbre, mais à
droite, le losange de droite n'est pas entièrement achevé du côté
droit.

baux. – i°) Chiffres 10 non conformes. Les traits du fond
gmîloché ne sortent pas de leur cadre sous le chiffre 10 de gau-
che ce fond est mal dessiné; le bouton de la clef touche l'ovale.

20) Genève, 2 modèles différents. i° pas de traces de hachures
dans le 10 de droite 4 losanges au lieu de 6. a" pas de hachures
dans les chiffres; les 2 hachures à gauche du bouton gauche de la
clef sont trop rapprochées, etc., etc..

5 SILBERG. ]863.
Les hachures verticales dépassent un peu le trait qui se trouve

sous Dremen (excepté dans la planche usée).
l 'ariétés. Double perçage rare. Planche usée, disparition

de la plus grande partie des hachures verticales N, 25 U, 25.

III DENTELÉS (1866-1867)

Premier choix. Centrés. On trouve deux dentelures nette et
peu nette; la première est recherchée.

Le 2 grote rouge orange au lieu de jaune orange N, 75 U, 50.
Le 3 grote est toujours vergé horizontalement on trouy^^ëfté^-

valeur non dentelée dans le bas avec trait sous
SUdt-Eo^ÂmtJ^£s

50 U, 50. À' !f"

'7:)
\~n~



Le 5 grote se rencontre en paires non dentelées au milieu
rares.

I-* 7 g. sur lettre est une grande rareté. On trouve cette valeur
en deux nuances, peu différentes.

Faux. Voir les émissions précédentes.
Les découpures d'enveloppes, i gr. noir sur blanc, sur bleu

pâle ou bleu lîlacé valent 40 fr. sur lettre pour le papier blanc et
300 francs pour le papier .teinté. Elles ont été imitées à Geuève
(F) avec les faux cachets renseignés au début. Les contrefaçons
se reconnaissent au papier, aux dimensions de l'ovale, aux ins-
criptions et à la couronne qui est interrompue diagonalement.

BRUNSWICK

Les n0B i à 11 étaient imprimés en feuilles de 120 (12x10); les
autres, y compris les 4/4 guteg. en feuilles de 100 (10x10).

La reconstitution des planches est difficile à cause de la rareté
des paires et blocs; les bords de feuilles eux-mêmes sont véritable-
ment rares. Pour les noe 4 à 11, le filigrane peut aider le recons-
tructeur. Il y aurait deux planches des n°" 1 et 3 reconnaissables
à la largeur des timbres, 20 m/m 3/4 et 21 mjm 1/4 pout le n° 1

21 2/5 et 21 4/5 pour le n° 3.

i"6 EMISSION. i« JANVIER ~8~2. N°° ] à 3.
Les nuances vues valent N, 20; IJ, 20. Les neufs sont très

rares, particulièrement ceux avec gomme rose origiuale 2 N. (Se
méfier des oblit. plume lavées avec regommage consécutif).

Papier, à la machine, sans filigrane, moyen, dur, d'un blanc très
légèrement jaunâtre.

i*r Choix. 4 marges de i m/m environ. Les pièces hors choix
avec 4 grandes marges valent jusque 2 U.

Variétés. N° i, SIL3 au lieu de SILB U, 50.
Point au-dessus du chiffre U, 25.
ÏST° 2, arc de cercle au-dessus du 2 de droite U, 25.
NQ 3, SIL3 ou SIBB au lieu de SILB U, 50.
On trouve des variétés mineures, par exemple N° 2, avec H

u cassé » en haut et n° 3 avec point sur l'I de SILB.
Ce sont soit des défauts d'impression, soit des défauts prove-

nant de l'encrassement de la planche. Les bonnes impressions avec
lignage vertical complet sont recherchées.

On trouve les trois valeurs avec manque à l'impression partiel
provoqué par le manque de couleur (impression aveugle blin-
dedruck).



Le n° 2 est connu coupé pour moitié (Ferrari).
Oblitérations. L'illustration renseigne les principaux modè-

les de cachets. Obl. A et B en bleu communes; E en bleu
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recherchée A en noir U, 25 B, C, J en noir U, So D R.R.
On trouve encore une petite oblitération ovale (grand axe 18 mf01)

avec inscriptions horaires (Stundcnstenipel) U, 50, et de> cachets



anciens (modèle A mais sans inscriptions dans le bas ou avec
inscriptions manuscrites au milieu), ils sont rares, ainsi que les
oblit. étrangères. Oblitérations plume 50

Timbres sur lettre U.
Paires. Nû 1 4 U; n<" 2 et 3 5 U.
Originaux. Il a été fait d'abord 3 matrices gravées sur bois

dont on reproduisit 3 matrices sur cuivre; ces dernières servirent
à couler les 120 clichés typographiques de chaque planche.

Quelques petites difféiences entre les n0B i, 2 et 3; le n* 1 est
plus étroit et moins haut que les n08 2 et 3. Il y a aussi de
minimes différences entre les clichés d'une même planche

On a prétendu que les planches avaient été refaites pour les
n08 7 et ii, 8, 9 et io en se basant sur le fait que les variétés des
n0B 1 à 3 ne s'y retrouvent plus. A mon avis, les mêmes planches
ont servi; les signes provenant d'encrassement ont disparu après
nettoyage, mais les signes distinctifs des timbres n'ont aucune-
ment varié.

En effet, si l'on examine ces signes renseignés dans l'illustra-
tion ci-après, on constate que les signes des noi 1 à se retrou-
vent tous dans les nOB y, 7a, u, 8, g et 10, excepté l'interruption
de l'ovale de droite du n" 1 qui ne se retrouve plus dans les
nos 7, 7a et 11, mais cela est dû à une légère usure des clichés. Il
en est de même dans le n° 8 pour l'interruption de la banderole et
pour le cadre intérieur de droite en haut de même pour les
hachures de l'ovale à droite, dans les nO1 3 et 9.

C'est donc l'impression plus forte qui a fait disparaître ces
défauts dans la deuxième émission et l'usure y a aidé; le nettoyage
des planches à intervalles réguliers a suffi pour écarter les défauts
d'encrassage.

A noter que le changement de couleur des papiers (1853) et la
création du filigrane n'avaient d'autre but que d'éviter les contre-
façons.

Au surplus, si l'on examine successivement les tirages des nOB

i, 2, 3, jusqu'aux nos 10 (1862) et ir (1S64) on constate que les
planches ont donné des impressions de plus en plus complètes,
mais de moins en moins fines. Les cadres extérieurs des nos 10
et 11 sont une bonne indication à ce sujet.

Faux. Les faux anciens d'origine allemande ne montrent pas
les signes décrits pour les originaux; en faux modernes une série
de Genève n'est pas plus heureuse les hachures de l'ovale cen-
tral sont obliques à droite de la couronne; celles qui passent sur
le bout de la queue sont trop écartées et les trois clichés (n»> 1 à

3 qui ont servi aussi pour les uOB 7, 7a, il, 8, 9 et 10) sont trop
étroits de près de 1 m/m {20 m/m 1/8). La première qualité d'un
faussaire est pourtant d'avoir un compas dans les yeux!



Fausses oblitérations de Genève (F). Nous les signalons,
malgré le peu de danger des fausses vignettes, parce qu'elles ont
été apposées sur des timbres originaux n<" 12 à 16.

Type A- Wolfenbtittel 7/1 8 1/2 9 (la barre de la fraction
touche le cercle central).



Braunschweig i/ (barre éloignée de 2 ln/m du cercle cen-
tral).

Type C. Braunschweig 11 NOV 1865 S-10 A
Idem. 17 1866 -12 A.

Type G, n° 32. Type H, n° 8.

Oblitération horaiie 1-1 1/2 et oblitération française! 1104 grands
chiffres dans un losange de points.

Il existe naturellement d'autres cachets faux.
Réimpressions. Non.

2e EMISSIOy iS53-iS63. FIUGRASK. Na* 4 à 10,

Le 1/2 g. est d'un type nouveau, cheval à courte queue.

iHr Choix. 4 maiges de 1 mfm.

Papier à la main, de diverses épaisseurs; les extrêmes sont
recherchés. N° 4 papier mince: U, 20; n° 5 épais: U, 40; 11° 6
épais 2 U, 11 ° 7 moyen (60 à 65 me.) V, 50; n°' 7a et 8 très épais
(plus de 100 me.) U, 50.

Filigraiie. Cor de poste encadré, divers types, assez difficiles
à reconnaître. I,e 110 7 se présente indifféremment avec l^mbou-
chure à gauche ou à droite; les autres, filigrane renversé (embou-
chure à droite, eu regardant le timbre au verso 2 à 3 U.

Govmve. Xoa 4, 5, 7, S et g jaunâtre; 11 6, 6, 10 et 11 blan-
che.

Variétés. – 1/3 avec inscription SILBR au lieu de SILBR et
les deux lignes de la banderole interrompues rare. 1 s. orange,
1 s. jaune et 2 s. coupés pour moitié R.R, (le 2 s. sur lettre
250 fr.) le 3 s. noir sur rose est très recherché en nuance vive et
fraîche. T,e 3 s. rose sur blanc avec point entre l'S et le C de
Biaunschweîg rare. I,e u° 10 e'-t connu avec double impression
R.R.

Oblitérations. C'est le lègue des oblitérations type (i en noir,
4S bureaux, le plus commun est le n° 8 (Brunswick- Ville) le
n° 9 (Brunswick-Gare) ayant été détérioré fut remplacé en 1863

par le type I à gros chiffre (rare) Même cause, même effet pour
le n° 36 (Salder) remplacé par le type H à barres fines (rareï.



Type E en bleu U, 25 en noir rare; type G eu bleu U, 50

types J, K, etc. rares. Tout à la fin des émissions avec filigrane,
on voit apparaître le type C en noir, avec millésime.

Timbres sur lettres 2 U; le n° 5 3 U, mais quand ce timbre
est seul sur lettre 6 U.

P,aires. – 3 U mais n° 7 4 U; bandes de 3 5 U mais n° 7

8 U. Blocs de 4 rares (1/4 s et 3 s. rose sur blanc 12 U; 3 s. noir
sur rosé 24 U.).
Réimpressions. – Non. La soi-disant réimpression non officielle
du 1/3 s. faite en 1856 (sans filigrane) est parfois rangée dans
cette catégorie.

Faux. La plupart des faux sont d'origine allemande mais
aucun, qu'il soit lithographié ou typographié, ne mérite de des-
cription détaillée.

Pas de filigrane. La queue du cheval touche souvent la pre-
mière ou la quatrième hachure alors que dans les originaux elle
touche la deuxième hachure, excepté dans le 1/2 s. et dans le 2

s. (première hachure formée d'un point) où elle touche la troisième.
Ovales et chiffres de formes arbitraires; format non conforme (le
plus souvent trop petit) comparez avec les signes distinctifs des
originaux (voir illustration).

Fausses oblitérations. On trome des oblit. plume lavées et
beaucoup d'oblitérations trop jeunes sur le n° 6. (Expertise).

1S64. PERCES EN SCIE. iV™ 4 à 11.
Mêmes détails que dans l'émission précédente.
Tous les timbres percés en scie doivent être expertisés pour le

perçage. Celui-ci est discontinu dans les originaux et continu dans
les mauvaises imitations, mais il y en a de fort bonnes.

Timbres sur lettres. Le 1/2 g. (n° 6a) 4 U; les autres 2 U.
Paires. 3 U; les bandes de 3 sont R.R. (nu 11 10 U}

Percés en lignes. Le i s. noir sur jaune 11 ° c c vaut environ
400 Ir. isolé, mais 2.000 ft. sur lettre. Le i s. jaune sur lettre
\aut 2 U le 3 silb. n° iob vaut 1.200 fr., mais sur lettre 8.000 fr.
r grosse rareté).

EMISSION DE 1857. FORMAT OVALE. AT°" 12 à 15.
Timbres en feuilles de 100 (io x 10) papier à la machine, gomme

brune ou blanche.
Le perçage doit être complet des 4 côtés.
Variétés. Ou recherche les nuances carmin du 1 g. et outre-

mer du 2 g. Les n°* 13 et 14 ont été employés coupés pour moitié
(R.R.). Le n° 13 se rencontre avec le bas des lettres B R < cas-
cées »; le n° 15 avec tache blanche entre la couronne et le cou du
noble coursier (défaut de planche, par feuille).



Non fientelês. Doivent avoir au minimum 22 m/m 3/4 de large
sur 25 1/3 de haut. La nuance lie de vin du n° 15 est rare.

Paires. 3 U non dentelées 4 U.
Timbres sur lettres. 2 U; n° 12 3 U, mais seul sur lettre

5 U.
Oblztératio1ts. Type G en noir commune; en bleu U, 50,

C en noir 2 U. L'expertise est le plus souvent nécessaire.
Réimpressions. Non.
Faux. Les n0H 12 à 15 ont été fort bien imités à Genève (F).

Voir signes distinctifs des originaux queue et crinière. Pas de
relief, burelage mal venu, mauvais perçage. N° 12 19 m/m 1/2 de
large au lieu de 20 (petit axe) nD 14 20 1/2 au lieu de 19 1/2 à
19 3/4). Le perçage est continu.

Fausses oblitérations. Voir première émission.

1857. N° 16 ET NON EMIS N° 17.

Les marges doivent avoir environ 3/4 de m/m.

Feuilles de 100 {10x10). Le papier du n° 16 est le même que
celui du n° 4. Le n° 17 était préparé pour remplacer le n° 16, trop
foncé, mais se trouva sans emploi, par suite de l'entrée du Bruns-
wick dans la Confédération du Nord.

L'impression du n° 17 est presque toujours défectueuse.

Variétés. – N° 16, papier mince U, 50 petits défauts d'im-
pression pfonnige 8 au lieu de 3, etc.: U, 20.

Paires. Moitiés et quarts. 1/4 2 fr.; sur lettre 5 fr. mais
seul sur lettre 40 fr.; 2/4 15 fr.; sur lettre 10 fr. 3/4 10 fr.;
sur lettre 25 fr. l'unité (4/4) vaut 2 U sur lettre; de même le
5/4 le 6/4 vaut 0, 50 sur lettre 3 U; la paire (8/8) vaut 2 U;
sur lettre 4 U; les 10/4 4 U; sur lettre, le double.

Oblitération. A date U, 50.
Faux anciens. Des n°' 16 et 17. Sans filigrane et n'ont pas les

signes décrits dans l'illustration.
Faux modernes. – Genève. Mêmes caractéiistiques les barres

des fractions touchent les ovales.

Fausses oblitérations. Nombreuses sur le n° 16 (expertise)
sur le n° 17, à rejeter sans autre examen.

Truquage. – N° 17 transformé en n° 16 par teinture chimique
du papier et oxydation de l'impression. Résultat brun-noir sur
brun plus ou moins moucheté. L'oblitération, dans ce cas, est tou-
jours fausse.



BULGARIE

Les premières émissions jusque vers 1900 sont intéressantes;
ensuite on tombe dans les nouveautés à la série.

1S79. VALEUR EN CAHTNM ET PAH. N<" 1 à 5.
Typographiés. Dentelés 14 1/2 x 15.

Feuilles de 100 en 4 groupes de 25 (5x5). Imprimées à Saint-
Pétersbourg et émises le Ier mai 1879 à l'exception du 50 cent.
émis plus tard, d'où sa rareté.

iw choix. Centrés. Peu de variété dans les nuances.
Variétés. 25 cent. non dentelé et 5 cent, noir et orange,

cadre renversé R.R.
Faux. Série très mal imitée à Gênes (I.) sur papier épais

sans filigrane ni vergure. Typographiés; les chiffres et les lettres
de l'ovale sont difformes, la patte gauche de devant du lion tou-
che l'ovale; nombreuses taches blanches dans le fond de l'ovale
des inscriptions, dentelure non conforme. La seconde émission a
été imitée par la même occasion.

Paires 3 U; blocs de 4 12 U.

1881. VALEUR EN CTOTINCKI. NM 6 à 11.
Veuilles et impression comme l'émission précédente.
Variétés. Quelques petites variétés de nuances, notamment

le 5 ctot. en noir et jaune et en noir et orange. Cette valeur est
connue avec double lion noir et jaune, le second renversé R.R.

Paires: 3 U; blocs de 4 8 U.
Faux. – Voir émission précédente.

1882-1885. IDEM COULEURS MODIFIEES, N" 12 à 20.
Feuilles, impression, etc., comme précédemment. Les 1 et 2

stot. sont de 18S5. Tous dentelés 14 1/2x15.
Nuances, Deux par valeui, excepté le 10 st. carmin, écarlate

et rose, tous trois avec fond rose pâle.
Variétés. 5 c. erreur, imprimé dans la nuance du 10 stot.;

plus rare neuf qu'usé. Le 5 c. comprend trois types I sans points
de couleur au-dessus de la langue; II avec un point III avec deux
points. Le type III est le moins commun. 5 c. défaut de planche
coquille sur le premier A de Bulgaria.

Paires 2 U blocs de 4 6 U.



~i ruquages. 10 et. tripoté pour en faire l'erreur. Aucun suc-
cès, une modeste loupe suffit.

1S84-85. SURCHARGÉS..Yos 24 à 27.

Les surcharges 3 sur 10 s. et 5 sur 30 mesurant 7 m/m 1/2 de
hauteur les 15 sur 25 et 50 sur 1 f. 12 1/2 m/m.

Les trois premières existent lithographiées ou typographiée*.
la dernière lithographîée seulement. Les surcharges carminées sont
lypographiées les vermillonnées sont lithographiées. Le 5 sur 30
est imprimé sur les nuauces carminées du 10 st. tandis que la
nuar.ee rose n'a reçu que la surcharge lithographique. Oblitérés
à date 2 b

Variétés. On tiouve des sui charges ren\ersées et doubles
R.R. Expertise; il y a des tnaculaturea.

Fausses surcharges. Aussi nombreuses que les lapins en
Au,tralie. La comparaison détaillée est absolument indispensable,
néanmoins, il y a des surcharges si bien contrefaites qu'elles sont
inexpertisables. (Tirage clandestin ?)

EMISSIONS SUIVANTES.

Rien de très intéressant à signaler.

1901. COMMEMORATIFS. TYPE CAXON. N"* 48, 49.

Feuilles de 100 timbres lithographiés (10x10). Dent. 13. Bloc
report de 5 timbres en bande horizontale.

Faux de Genève (P). L'illustration renseignera suffisamment.
Les imitations ne montrent aucun des défauts de report des cinq
types originaux, et le sol, soue le canon, n'est pas pointillé.
Dent. 11 1/2.

1902. COMMEMORATIFS. BATAILLE DE LA CHIPKA.
,V°' 62 à 64.

Feuilles de 100 timbres (10 x 10) lithographies. Dentelure
ii 1/2. Bloc report de 2 timbres en paire horizontale.

Faux de Bruxelles. Extrêmement répandus. Dentelés n 1/2
comme les oiiginaux. Lithographiés. Voir l'illustration pour lec
signes distiuctïfs. Aucun signe distmetif des défauts de report des
deux types originaux.

1903. SURCHARGÉS..V» 65 à 68.

Existent avec surcharge renversée; avec double surcharge- On
trouve des paires avec un seul timbre surchargé.

Surcharges fausses. La plupart des variétés de surcharge ont
été imitées, il en est de même pour les émissions de 1892, iSg^,
etc. Comparaison.



TIMBRES-TAXE

Les trois premières émissions sont lithographiées.
La nuance bleu foncé du 50 stot. est d'une première planche;

le bleu pâle d'une seconde.

Le 25 st. est connu percé en zigzag et dentelé 11 1/2 sur le
même timbre.

Le perçage en serpentins demande la comparaison.

BULGARIE DU SUD

pays à surcharges, ou les faux abondent. Nous conseillons de
s'abstenir ou de se spécialiser à fond.

1885. SURCHARGES NON ENCADRÉES. A:"« 1 à 3.
La surcharge a été apposée, à la main, au moyen de deux cli-

chés différents. Il y a donc beaucoup de surcharges mal impri-
mées, peu visibles, qu'il est bon de rejeter chaque fois que l'étude
en est impossible.



Les deux types portent une queue à double trait; dans Je

type I, le i bras gauche du Hou a 4 griffes, le type II n'en a que
3. Dans le type I le talon des pattes inférieures est bien marqué.
Dans le type II la queue du lion est déplumée ». Type I, hau-
teur totale 14 m/m 1/2 environ. Type II 16 m/m environ.

Toutes deux en encres à tampon bleue ou noire.
Catégories de timbres surchargés. Roumélie Orientale i8Si,

dentelés 13 1/2 et 1885 dentelés 11 1/2 et 13 1/2.
Type I. Encre bleue, dent. 13 1/2 (1881) 5, 10, 20 par. i piastre.

– Encre noire,

Type II. Encre bleue,

– Hncre noire,

11 1/2 (1885) 5, io, 20 paras.
13 1/2 (18S1) 1 piastre.
11 1/2 (1885) 10 et 20 paras.
13 1/2 (1881) 20 par., 1 et 5 piastres
11 1/2 (18S5) 5, 10, 20 paras.-
13 1/2 (18S5) 5 paras.
13 1/2 (1881) 1 et 5 piastres.
11 1/2 {1885) 20 paras.
13 1/2 (1S85) 5 paras.

Le io paras, type I est connu avec surcharge bleue renversée
R.R.

Les oblitérations authentiques rares.
Fausses surcharges. Les mauvaises imitations se reconnais-

sent par la comparaison du dessin et de l'encre (queue à trait
unique, etc.). Les meilleures proviennent du levant et de Sofia
même; toute la série a été imitée à Genève en gris-noir et bleu
trop vif. Comparaison.

1S85. SURCHARGES ENCADRÉES, JV« 6 à 11.

Surcharges noires sur les mêmes timbres de Roumélie.
Type III. Bout de la queue du lion à double trait.
Type IV, L'extrémité de la queue est moins large et à trait

simple, la croix de la couronne est marquée, les chiffres plus hauts.
Les types III et IV ont un format sensiblement égal 15x19 m/m.

On connaît le n° 6 avec surcharge renversée.
Catégories de timbres surchargés.
Types III et IV, 1881, dent. 13 1/2. Les cinq valeurs.– – 1S85, dent. II 1/2. 5, 10 et 20 paras.– – 1885, dent. 13 1/2. 5 paras.
Fausses surcharges. Toujours comparaison du dessin et de

l'encre (plus mate que dans la première émission). Même origine
des falsifications; dans la série de Genève le type III a 20 M/m de
hauteur et le type IV 23 ra/m.

N. B. Les surcharges de Genève ont été appliquées non seu-
lement sur timbres rouméliotes originaux, mais aussi sur timbres
faux de toutes pièces. (Voir Roumélie orientale).



Rien d'intéressant. La série a été imitée lithographiquement;
pointillé irrégulier dans le fond central; très régulier dans les
originaux. Comparer aussi le pointillé des coins.

Malgré le peu d'intérêt que présentent les deux émissions sur-
chargées, il faut comparer toutes les surcharges, particulièrement
celles des n0' 20 à 25, différentes pour chaque valeur, car elles
ont été imitées. à gros tirages.

Même observation que ci-dessus.

La surcharge de la première émission a été particulièrement
bien imitée sur le 3 roubles So. Comparaison ou expertise. Il est à
présumer que les fausses surcharges sur les 10 K. à i rouble ne
tarderont pas.

(Voir Levant, bureaux français).

CARÉLIE

CARINTHIE

CASTELROSSO

CAUCASE

CAVALLE



COLONIES FRANÇAISES
GÉNÉRALES

Ces timbres ne font pas partie, régulièrement, de la collection
d'Europe, mais le spécialiste a grand intérêt à les connaître afin
de ne pas les confondre avec les timbres non dentelés de la métro-
pole, ni a\ec les réimpressions.

Il n'y a aucune surcharge dans les colonies françaises générales
tandis que les colonies proprement dites en sont abondamment
pourvues et, naturellement, les fausses surcharges abondent. Le
temps n'est plus, malheureusement, ou la simple mention

« la sur-
charge originale mesure X millimètres et la fausse X +i m/m pou-
vait servir à les dépister; les faussaires ont fait d'énormes progrès
et les surcharges, habilement copiées, avec des encres de même
nature, des caractères identiques (acquis dans le pays d'origine, ou
parfois, caractères originaux tirés clandestinement) et des mensu-
rations très exactes d'intervalles, ne sont plus l'exception. Il est
donc sage de ne conseiller cette collection qu'à ceux qui yeulent
en faire la grande spécialisation.

PREMIERE EMISSION. 1S59-65. TYPE AIGLE. N°* 1 à 6.

Feuilles de 360 timbres en deux groupes de 180 timbres (18 10).
Premier choix. 4 maiges de 1/2 "V™. Les neufs peuvent être

sans gomme.
Variétés. Les timbres sur papier blanc sont du premier

tirage; on trouve le 20 cent, sur papier gris-jaunâtre (rare) et le

40 cent. sur papier chamois; cette coloration qui ne paraît pas
due à la gomme peut provenir de ce qu'on a imprimé sur les
feuilles de garde qui protègent la livraison. Nù 2. Le chiffre 5 de
droite est presque toujours entre parenthèses, mais celles-ci ont
disparu quelquefois par empâtement; il eu est de même pour la
cédille sous la lettre c de français dans toutes les valeurs. les tim-
bres avec fond ligné ne sont pas communs.

Les n0B 1 à 6 percés en points (Cochinchine) nécessitent l'ex-
pertise.

Les doubles impressions sont des maculatures.
Réimpressions (Granet). 18S7. Nuances plus vives, sans

gomme, papier plus épais. Toutes sont plus rares que les origi-
naux.



Oblitérations. Ce chapitre appartient à la spécialisation
de chaque colonie.

Paires 3 unités bloc de 4 neufs 6N; usés 8 à 12 U.
Originaux. Voir signes distinctifs sur l'illustration.

Faux. I. Anciens toute la série sur papier jaunâtre épais;
114 et 92 perles, 32 hachures, pas de point devant le C de colo-
nies.

II. Idem. Toute la série sur papier épais; croix trop à droite,
115 et 93 perles; aucune finesse dans les hachures.

III. Série de Genève (F). Série sur papier blanc ou teinté satiné
nuances différentes; pas de point entre le ehiffie de la valeur et
le C qui suit; la branche gauche de la lettre M se dirige vers la
perle située à droite de la croix au lieu de se diriger entre les deux
perles. Le dessin de la partie empennée des ailes est grossier.
N. B. Ces imitations portent le point (signe secret dans le dessin
ornemental du coin de droite en haut).

IV. Série de Bruxelles (S.). Couronne déviée à droite. Fond ligné
non conforme. La comparaison du dessin des coins suffit.

Faux pour servir. Lithographiés sur papier rosé à vergure
peu visible. Pas de signe secret. 116 et 92 perles. 36 hachures mal
venues et imitant une «gravure usée Croix penchée à droite;
l'oeil du rapace est formé d'un point blanc, etc. Le premier S de
POSTES a la boucle supérieure trop grande de plus, la lettre est
de la même auteur que les autres, alors que dans l'original elle
est plus haute. Sur lettre expertisée too fr.

2™ EMISSION. EFFIGIE DE NAPOLEON. A*« 7 à 10.
Premier choix 4 marges de 3/4 de m/m.



Les i, 30 et 80 centimes neufs peuvent se confondre avec l'émis-
sion de Rothschild (moins rares, excepté le i cent.). Comparer les
nuances. Le 5 cent. est vert jaune sur vert jaunâtre, il ne supporte
pas la comparaison avec le n° 12 de France, toujours plus fin
d'impression très peu de points distincts entre les hachures du
fond central; les coins burelés, surtout ceux du bas, donnent l'im-
pression d'une planche légèrement usée. Des marges suffisantes et,
le cas échéant, l'oblitération empêchent de confondre ce timbre
avec le dentelé de France, n° 20. dentelure coupée. Il existe un
essai en rose du 30 cent., vérifiez donc toujours les chiffres 8

dans le n° 10.

Même observation qu'à l'émission précédente pour les percés en
points (Cochinchine).

Le i cent. a été réimprimé (Granet) 1887 non dentelé vert,
bronze foncé sur vert (sans gomme) rare.

Quelques variétés d'impression, notamment des fonds lignés.
Paires 3 U; blocs de 4; nOB 7 et 10 8 U les autres rares.
1S71, CERES. No> 11 à 13.
Premier choix. 4 marges de 1/2 m/m minimum.
Nuances assez nombreuses; les noa 11 à 13 ont été percés en

ligues. Réimpressions Granet 1887 mêmes caractéristiques que
pour le type aigle. Le n° 13 avec chiffres 4 retouchés tenant à un
normal vaut le double.

On recherche les oblitérations de paquebots.

Paires 4 U blocs de 4 8 U.

Faux. Le n° 11 a été imité à Genève (F.). Papier jaunâtre,
impression bistre-jaune, mais ceci a peu d'importance puisque
cela peut se modifier. Le signe distinctif principal réside dans le
burelage, mal fait, notamment dans le coin de gauche en bas ou
les traits ondulés sont presque droits, trop gros et autant dire sans
points entre eux. Le tête-bêche a été imité par le même. Pour
plus de renseignements voir la première émission de France.

Fausses oblitérations sur ces faux. (En noir ou en bleu).
COCHINCHINE SAIGON 6 OCT 76 et ancre trop épaisse dans
losange de points trop gros.

Truquage du nO 13. Le n° 38 de France, dentelure coupée,

a été appliqué sur fragment avec son oblitération originale et
pourvu d'une fausse oblitération SAINT DENIS DE LA REU-
NION 7 OCT 79 portant à la fois sur le timbre et le fragment. On
trouve d'autres truquages de ce genre pour faire des nOB 14 à 45
des colonies.

1872-77. CERES. GRANDS, GROS ET PETITS CHIFFRES.



GRASDS CHIFFRES. N°' 14 à 17.
La comparaison s'impose pour les nOB 15 à 16.

Le papier du n' 15 est assez semblable à celui du n° 51 de
France, tandis que le 2 centimes essai et sur papier blanc au lieu
d'être très légèrement jaunâtre. L'essai a été teinté, renforcé au
dos et gommé pour en faire un n° 15 neuf.

Le n° 16 a été truqué par apposition d'une oblitération fausse
sur l'essai du 4 centimes (gris foncé, papier blanc) cette oblitéra-
tion cache une tache presque imperceptible que Cérès porte à la
joue. D'autres fois, c'est le 4 cent. non dentelé de France (gris
pâle) qui a servi aux truqueurs.

Le 4 cent. porte toujours l'oblitération de Cochinchine. mais
les truquages aussi (encre trop jeune, trop grisâtre).

Paires 3 U blocs de 4 6 N; 8 U.
Premier choix 4 marges de 3/4 de m/m minimunij pour éviter

les dentelures coupées. On trouve des fonds lignés.

GROS CHIFFRES. N°* 18 à 21.

Paires et blocs comme précédemment. Fonds lignés. 4 marges
de 1/2 m/m.

Les nuances bistre-jaune (n° 19) et brun-pâle (n° 20) sont re-
cherchées ainsi que les fonds lignés.

Réimpressions. – On peut considérer comme tels, le 15 cent,
bistre sur blanc non dentelé du n* 55 de France et le So cent. rose
pâle non dentelé du n° 57 qui sont moins rares que les coloniaux.

Faux. 10 cent. Même remarque que pour le n° 11 concernant
le burelage; les grands chiffres 1 descendent jusque sur la ligne
blanche. Mêmes oblitérations fausses et aussi grille noire de
France! Le 15 cent. se reconnaît comme le précédant au burelage et
au manqne des signes secrets d'expertise décrits à la première
émission de France.

PETITS CHIFFRES. JV« 22 et 23.

Le 25 cent. bleu a été réimprimé (Granet) en bleu laiteux.
Le, 15 cent. est souvent d'impression empâtée ou défectueuse.
On trouve des fonds lignés. Premier choix 4 marges de 3/4

de m/m. Paires et blocs comme précédemment.

1S77. TYPE SAGE. JV" 24 à 45.

Premier choix. 4 marges de 1 m/m.

Le n° 35 ne fut en usage qu'à la Guadeloupe et au Sénégal le
n» 43 à Madagascar (Nossi-Bé, Mayotte, Tahiti) et à la Réunion.

Paires 3 unités; blocs de 4 8 à 20 unités. Le bloc de 4 du n° 32
est rare neuf.



Réimpressions. i° On peut considérer ainsi les non dentelés
du type groupe de France des émissions de 1876-77. Comparaison
des nuances, teintes suffisamment différentes, le 25 cent. par
exemple, est noir sur rose, comme le timbre de France non den-
telé, mais il existe un non dentelé noir sur îouge foncé.

2° Réimpressions Granet (1887) du type groupe de France; peu-
vent être confondues avec les coloniaux neufs. Comparaison le
25 cent. a une teinte de fond plus rouge, plus carminée que le
colonial qui est plutôt rouge-brun.

Truquages. On offre parfois des tïmbies de France avec
dentelure coupée et oblitéiation illisible, pour des coloniaux. Com-
paraison. C'est d'ailleurs un piège qui s'évite facilement en ne pre-
nant que du premier choix avec marges suffisantes.

EMISSION DE 18S1 DENTELES. Noa 46 à 57.
Faux. – Toute la série a été imitée à Genève (F.), mais les

timbres étant plus chers a\ec les surcharges des colonies propre-
ment dites, les contrefaçons sont en général faussement ^surchar-
gées et oblitérées.

L'illustration montre les meilleurs vignes distinctifs.

Fausses oblitérations (F.). Ne rentrent pas dans le cadre de

cet ouviage, étant appliquées en général sur les surchargés des

colonies particulières, mais elles sont néanmoins utiles à connaî-
tre. (Gravées sur bois), en noir ou en bleu, dates interchangeables.

Bénin. N°a i à 13 et taxes 1 à 4.
GRAND POPO 7 NOV 92 BENIN.
Cochinchine. Nu" i, 2, 3, 5
SAIGON 3'/7 NOV 86. COCHINCHINE.
HANOI 3'/27 FEVR 86. TONKIN.
MYTHO 2e/i6 AOUT 92. COCHINCHINE.



Diego-Suarez. NOB 6 à 9, ro, 13 à 24 et taxes Nû" 1 et 2, 3
cachets semblables portant l'inscription DIEGO-SUAREZ MADA-
GASCAR et les dates 1 SEPT 92; 15 MARS 90; 28 SEPT 91.

Guadeloupe. N1" 14 à 26.
ST I,OUIS 2 JUÏL 91 GUADELOUPE.
BASSE TERRE ie/21 JUIL 92 GUADELOUPE.
POINTE A PITRE 2 /21 JANV 91 GUADELOUPE.
Guyane. N108 16 à 28
CAYENNK 2 JUIN 92 GUYANE.
Indo-Chine. Noa 1, ia, ib, 2
INDO-CHINE (le reste du cachet est illisible).
Nouvelle Calédonie. N°' 21 à 34
NOUMEA 19 MAI 92 Neu.e CALEDONIE
NOUMEA 2e/3 SEPT 92 Neli.E CALEDONIE.
Obock. Nos 1 à it 12 à 20 et taxes 16, 17 et iS
OBOCK 27 MARS g2 COLONIE FRANCse
OBOCK 26 SEPT 92 COLONIE FRANCse
Saint-Pierre et Miquelon. N0B iS à 30
St PIERRE ET MIQUELON ra SEPT 92.
ILE AUX CHIENS 2 AOUT 92 St PIERRE ET MIQ.
Tahiti. Noa 7 à 18.
PAPEETE 18 AOUT 9. TAHITI.

TIMBRES-TAXE

1884-1892. TYPE DES TIMBRES TAXE DE FRANCE..Y°"
1 à 17.

1, 2 et 5 francs noirs, format 17 3/4x21 1/4 environ. Voir
l'illustration pour les signes distinctifs des originaux non 1 à 14;
l'ornement sous l'E de CHIFFRE est séparé du double trait par
une simple solution de continuité.

Faux anciens. Quelques imitations dérisoires dont l'une faite
en typographie n'a qu'un seul cadre; 17 1/2x21 3/4 m/m, grosses
valeurs et 60 centimes. Dans d'antres, les inscriptions sont enfan-
tines.

Faux modernes. – I. Faux de Genève (F.), 1, 2 et 5 fr. noir et
brun-rouge; premier cliché. Lithographies, 17x21 1/4 m/m. L'or-
nement sous l'E éloigné d'un 1/4 de m/m du double trait. Voir l'il-
lustration, signes b, d, f, h. Papier commun, jaunâtre ou grisâtre
ou blanc. Ces faux, ont servi à tromper les collectionneurs
de taxes français.

II. Faux de Genève (F.). Second cliché Photogravure.
i" 4/5x21 1/5. L'ornement sous l'E touche le double trait. Voir
illustration, signes a, b, c, d, e. Mêmes valeurs, mêmes papiers.
Ont également été dentelés (taxes de France).



III. Autre série. La plus insidieuse. Lithographiée. Voir illus-
tration, signes b, f et g; la ligne très fine qui surmonte le cartou-
che du mot taxe est autant dire invisible et se confond avec le
cartouche. Bonnes dimensions.

b<x/0Geq- ÇotoiUea Jtcmxoui&> et ckantct.

Papier blanc (85 à 95 me., gomme comprise). Ces imitations res-
semblent aux réimpressions des taxes de France, 1882-0,2.

Le signe le plus caractéristique de tous ces faux est le flou de
l'impression, notamment au-dessus et au-dessous de la banderole
qui porte la valeur, y compris la volute sous le chiffre. Cela est
très loin de la ténuité de l'impression typographique originale qui
ressemble à de la gravure.

Voir plus loin les oblit. fausses.

TIMBRES-TAXE. N°* 24. 25 et 26.

Les falsifications ont les caractéristiques des précédentes

Fausses oblitérations en noir ou en bleu sur nM 7 à ir et 12 à

14, aussi sur les petites valeurs noa i à 8 originales.



DAKAR n JUIL 92 SENEGAL.
CONCENTRA 38/24 OCT 92 COCHINCHINE.
NOUVELLE CALEDONIE lelî SEPT 92 NOUMEA.
MYTHO ae/i6 AOUT 92 COCHINCHINE.
(Texte et dessins communiqués à VF.cho de La Tinibrologie, 15-3

i9~')

CORFOU

Occupation italienne. La différence de prix entre les timbres
italiens non surchargés et les surchargés fait présager qu'on ne res-
tera pas longtemps sans voir de contrefaçons.

La comparaison est toujours une mesure de prudence

CRÈTE

I. BUREAUX ANGLAIS
189S. INSCRIPTION SUR 4 LIGNES. N" 1.

Papier blanc, mince; papier jaunâtre moins commun.

Tirage 3.000. Ces timbres, imprimés à la main en violet n'ont
servi que pendant deux mois.

Faux. Quelques faux dont un seul est insidieux; on recon-
met ce dernier, comme les autres, par la comparaison des inscrip-
tions le P grec (première lettre en haut) a bien le côté gauche
du premier jambage parallèle à la bordure du timbre, comme dans
l'original, mais ce jambage est uniformément épais alors qu'il doit
aller en s'amincissant du bas vers le haut.

1898. (Déc.). FORMAT CARRE. N« 2 et 4 et 1809 N« 3 et 5.
Lithographies. Feuilles de 100 (10x10). Bloc report de 10 tim-

bres 2x55 (vertical) pour ceux de 1S9S et de 5x2 2 (horizontal pour
ceux de 1899). La surcharge est une marque de contrôle. On trouve
le N° 2 non dentelé verticalement ou entièrement. Les oblit. de
bureaux français sont recherchées (par exemple à date ronde,
cercle extérieur à tirets, SAN NICOLO, date, millésime et
CRETE).

Faux. – La série a été bien imitée à Genève avec dentelure
conforme (11 1/2). Voir illustration. Les imitations sont fréquem-
meut pourvues d'une fausse surcharge de contrôle.



II. BUREAU RUSSE DE RETHYMNO

1899. CACFIET A LA MAIN. TYPE AIGLE. N°* 6 à 13.

Ne sont authentiques que les pièces qui portent le cachet de
contrôle russe (cachet rond à double cercle aux armes de Russie
avec inscription en russe a Corps expéditionnaire dans l 'île de
Crète ») apposé sur chaque bloc de quatre, en violet sur les 1 met.
bleu et 2 met. rose, et en bleu ensuite.

Papier uni, vergé ou quadrillé.
On trouve le 2 m. rose sur papier mince ou épais; le 2 m. bleu

est une erreur de couleur.

Faux de Genève (F.). Toute la série, mal imitée. Dans le
type avec inscriptions françaises l'Y de RETYMNO forme un V;
le B de TIMBRE, un E; l'R final de PROVISOIR un P; 1*A de
METAUK est trop petit et les lettres E T L sont penchées à
droite. Dans le type à inscriptions grecques la barre de l'H dépasse
la lettre à droite (inscription supérieure) les inscriptions inférieu-
res sont très irrégulières (touchent le bord des cartouches, le haut
de l'oméga, le bas du jambage gauche de l'A de TAXYAP et le
premier lambda (1) de METAAAIK est prolongé jusqu'au bord et
l'ornement au-dessus du chiffre de gauche ressemble à celui de
droite. Les imitations sont pounues d'un faux contrôle sans petits



caissons et d'une fausse oblitération PEOYMNON (sur une seule
ligne).

Papier uni.
Faux de Paris (A ?). Dans cette série, le thêta de RETHYM-

NO est conforme et ne forme pas un simple 0 comme dans la pré-
cédente mais l 'ornement au-dessus du chiffre gauche forme un
angle aigu dont la branche droite n'est pas recourbée. Egalement
faux contrôle et fausse oblitération. La comparaison est utile.

189g. TYPE TRIDENT..Y" 14 à 46.

Dentelure 11 1/2. Papier épais. Feuilles de 20 timbres (4x5),
lithographies. Bloc report de 4 types en bande horizontale. L'émis-
sion de juin n0B 14 à 34 est sans étoiles. Petit contrôle en violet,
assez souvent omis. Série peu intéresssante.

I,es n0B 26, 36 et 46 se rencontrent avec contrôle en noir.
Série fausse. Toujours bien centrée sur papier grisâtre non

glacé. Dans les originaux on voit généralement des traces de la
croix formant repère pour la dentelure; dans les faux, cela a été
jugé inutile. Papier mince transparent, pas de traces de hachures
dans le cercle blanc qui entoure les chiffres inférieurs; l'alvéole
du manche de trident est de forme cylindrique alors qu'elle doit
être tronconique; dans le r grosion le trait au-dessus de l'inscrip-
tion inférieure est interrompu au-dessus du gamma (G). Photo-
lithographiés, dentelés II 3/4, faux contrôle violet noir, transpa-
rent an \erso; fausses oblitérations RETHYMNO 10 JUIN 0.9 et
8 MAI 99.

III. ADMINISTRATION CRETOISE
DÉFINITIVE

Pas de réimpressions.

1900. 1 LEPTON à 5 DRACHMES. -Y08 1 à 9.
Feuilles de 100 timbres (10x10) dentelés 14 T/4.
Tirages, i, 2 et 5 drachmes 50.000; 50 300.000; ro et

35 1. 1 million 1, 5 et 20 1. 500.000 exempl.
Les nM 1 à 4 en bistie-olive sont des fiscaux; les non-dentelés

(iï°B 1, 2, 4, 10 et 13) des essais ?

SI RCHARGES. N™ 10 à 20.
La première surcharge a été faite en \erinil1on.
Tirage*. – 25 1. i' 10.000; 50 1. 25.000; 1 drachme 7.500;

2 dr. 5.000 5 dr. 2.500.
La seconde surcharge (noire) a été exécutée à Londres en deux

tirages; noir et noir gris.



Le r dr. existe avec surcharge rouge renversée, R.R. et le So 1.

avec surcharge noire renversée R.R.
Fausses surcharges. Peu nombreuses. Comparaison.

1905. TIMBRES REVOLUTIONNAIRES. JVOB 33 à 40.
Nos 33 à 37. Double cercle central bien visible, fabriqué au

moyen de cachets à main; nombreuses erreurs (sans contrôle, con-
trôle renversé, doubles impressions, tête-bêche, etc.) destinées à la
bourse des collectionneurs.

NOB 38 à 40 (novembre 1905).

Faux de Genève (F.). Emis en nombre considérable.
L'illustration piécédeute renseigne suffisamment sur les carac-

téristiques des contrefaçons en outre, dans les nos 38 à 40, la
carte de Crète est arbitrairement dessinée.

Faux cachets sur bois, OEPIZON I ZEN 1905. (Cette oblit. est
apposée par moitié sur chaque vignette; travail en séfie!)1)

1905 (I)éc.) CRF.TE ENCHAINEE OU EFFIGIE. N°» 41 à 46.
Série tirée à Athènes (dent. 11 1/2) et d'autant moins intéres-

sante qu'après le tirage oiigïual, l'imprimeur a retiré clandestine-
ment toutes les valeuls en nombre considérable (sur les pierres
originales). Lithographiés.

Ces faux se reconnaissent par comparaison aux nuances, aux
rayons ou hachures du cercle central (beaucoup moins nets, usure),
enfin aux oblitérations fausses.

L'une d'elle (Genève) est OEPIZON 5 OCT 1905.

1908-10. DIVERSES EMISSIONS. N« 49 à 85.

Fausses surcharges en grand nombre. Comparaison minutieuse
particulièrement pour les surcharges renversées, doubles (25 1.,

2 dr., 3 dr. XOB 54, 57, 58), quadruples (n" 59) et pour les erreurs
de lettres.

IV. BUREAUX AUTRICHIENS
Quelques oblitérations fausses sur nOB 4 à 7; 10 à 11 13 et 14.

V. BUREAUX FRANÇAIS
Les 11 13 à 15 ont été retirés clandestinement à Paris. Com-

paraison des nuances de l'impression. Les surcharges èn piastres
ont été falsifiées à Paris (A.); lettre R trop large de 1/5* de m/m.

VI. BUREAUX ITALIENS
La surcharge originale mesure 15 m/m 1/5 sur 1 m/m 9 de haut.

Une fausse surcharge de Genève LA CANEA a été appliquée sur



les timbres italiens non surchargés n°" 3 à 19; elle mesure 14 1/22
x2 m/m et l'on remarque souvent des oblitérations italiennes qui
passent dessous. Une autre série d'origine italienne mesure
15 m/m 1/2 2 2 m/m 1/5.

DANEMARK

I. NON DENTELÉS ET P. E. L.

Papier à la main. Feuilles de 100 timbres (10x10) portant en
filigrane dans les marges KGL POST-FRMK » (Kongellig Post
Frimaerke. Timbres de la post royale), ainsi qu'une couronne
dans les coins supérieurs et un cor dans les coins inférieurs. En
outre, chaque ugnette portait une couronne en filigrane. La croix
qui surmonte cette couronne est plus petite dans les n08 1 à 6 que
dans les n0B 7 à 10. Les 4 sk. se rencontrent avec filigrane renversé.

Burelage de sâreté. Les non dentelés recevaient d'abord une
impression de sûreté formée d'un burelage partant diagonalement
du coin supérieur gauche dans les noa 1 à 3 et du coin inférieur
gauche dans les n°» 5 à 10 (dans le n° 4 et dans les non 3 et 5 on
peut le trouver dans l'un ou l'autre =ens). La nuance de ce bure-
lage est jaune-brun, orange et parfois rougeâtre ou jaune; les
autres nuances sont des décolorations dues au temps, à la gomme
ou à l'impression consécutive- Dans les n08 1 et 2 ce burelage est
gravé sur cuivre ou typographie; le gravé, bien visible se recon-
naît facilement, tandis qu'il faut parfois un réel effort de vision
pour voir le typographie-

Signes de contrôle. Lettre S au-dessus du cor inférieur droit.
En outre, chiffre 2 (souvent semblable au chiffre 1) au-dessus du
cor inférieur gauche dans les noa 3, 4, 5, 6 et 7; chiffre 4 dans les
a11' 2, 4 (deuxième planche rectifiée), S et 10, et chiffre 8 dans le
n° 9 (ce dernier parfois déformé en 6 ou 5).

Signes secrets. – Initiale du nom du graveur Ferslew dans le
cor du n° 1 et dans la guirlande sous la lettre M de FRI-
MAERKE dans le n° 2 du graveur Buntzen dans la guirlande,
sous le premier jambage de la lettre M dans l'inscription F. R. M-

Oblitérations. Type A (no> 1 à 2S6) et B communes. A, sans
uuméro rare. Oblit. plume rares.



Les cachets à date (i cercle) qui servaient en 1850 ont eu les
inscriptions diversement transformées par la suite; ils étaient appo-
sés sur les lettres, plus rarement sur les timbres. Le cachet com-
biné type F n'apparaît que vers 1S54 (rare sur les n°" 1 à 10). Plus

V. T^bitc^J^t. E*.o%.&t&ùv&.

y. o~2i~. Cno,x.v~,ee..

tard, on trouve le type D: recherché; et des cachets rares, par
exemple type K cachets d'Holstein cachets de postes de cam-
pagne (Feldpost et similaires).

PREMIERE EMISSION. AVRIL 1851. Na' et 2.
La numérotation d'Yvert est irrégulière, le 4 R. BS ayant été

émis le iM avril et le 2 rigsbank-schilling seulement le 28 avril.



Le 2 rigsb. était le port pour Copenhague, le 4 R.B.S. pour le
reste du royaume.

Premier choK-. Te n° 1 doit avoir 4 marges de 1 m/m, le
n° 2 3/4 de m/m.

Le coin en acier du n° 1 a été moulé en plâtre puis on forma
des clichés par coulage d'une composition métallique. Dix clichés
furent réunis, formant, si l'on peut dire un bloc report vertical
(2x5) qui a été reproduit 10 fois par la stéréotypée. Les blocs
soudée ensemble et montés sur lit d'acajou, formèrent la planche.

l'ne observation attentive permet d'identifier les 10 types mal-
gré que les opérations consécutives de formation de la planche
ont parfois modifié les signes distinctifs ou amené quelques
défauts, notamment dans les 2e et 10e blocs de 10 de la planche.

Type I corps du g de schilling; mal formé; II, faible interrup-
tion de la base du chiffre près de la boucle remontante, extré-
mité gauche de cette base pointue; III, le (i de KGL générale-
ment ouvert en haut; IV, le premier R de FR1MAERKE est défec-
tueux, le cercle blanc est aminci sous les lettres KE V, 0 de
POST ou\ert; VI, lettres AE de FRIMAIïRKE défectueuses, le
trait-base du 2 forme un angle plus petit avec le corps du chif-
fre, VII, le premier R de KRIRÎAERKE ressemble à un K, le
trait terminal du chiffre 2 est court; VIII, le trait \ertical de la
lettre F (signe secret) est épais; IX, la lettre E de FRIMAERKE
est ouverte en haut; X, la même lettre est ouverte en bas, le
signe secret est, en général, bien visible.

Variétés. N° 1, fond gravé (bleu de Prusse au lieu de bleu
foncé) X, 50; U, 25; le n» 2 fond gravé ne se rencontre que dans
le premier tirage de nuance chocolat; le 11 ° (fond typographie)
de nuance marron est R.R. neuf 20 U; le dernier tirage (1S53) de

nuance gris-brun ou jaune-brunâtre pâle vaut 3 N; U, 50. Xe 2

mec dentelure 12 ou 13 non officielle, sur lettre 30 U.
Paires et blocs n° 1 R.R.; bloc de 4 20 X; n° 2 5 L"

bande de 4 rare.
Oblitérations. Sur n° i, type A, 11° 1 (Copenhague), les

autres sont anormales, et rares; sur n° 2, types A et B, toutes les
autres sont rares y compris un cachet horaire, de Copenhague.

Réimpressions. 1886, 11° 1 avec burelage de sûreté sur papier
jaunâtre et sans burelage sur papier jaunâtre ou blanc. Sans
filigrane. Réimpression provenant de la planche originale. Le u° 2
avei- burelage jaunâtre provient d'un cliché reconstitué et
montre de-, différences de dessin (notamment pas de trait d'union
derrière POST) ijoi. X° 1 sur papier mince avec burelage, sans
gomme. Mêmes remarques.

Faux. – Tous anciens, sans filigrane et pas fameux. Compa-
raison.



I. Bordure bleue à 3/4 de m/m des 4 côtés, couronne aplatie'
(5 m/m 1/4 de large, sans contrôle).

II. id., sur papier moyen vergé (original, papier épais 100 me
environ). Cor tiop large.

III. Un peu meilleur; dessin des coins non conforme, chiffre
cassé en haut; inscription centrale le G porte un trait long et
oblique, l'A est trop large, les K ont la branche inférieure droite
trop longue. Pas de contrôle. Parfois oblit. A n° 102.

IV. Lithographie; VR de RIOSBANK a la même hauteur que
]'I, lettres L L trop éloignées, pas de point après schilling.

V. I.itho avec faux filigrane non conforme. Premier I de
schilling sans traits terminaux.

2m" EMISSION. 1854 {MAX) A 1S60. N°* 3 à 6.

l'reviier choix. 4 marges de 2/3 de m/m.

Le papier est mince, moyen ou épais une gomme épaisse jau-
nâtre donne souvent un aspect parcheminé; le papier mince n'est
pas commun; n° 4 2 U les autres U, 50.

Un seul coin, sans chiffres dans le bas, servit à établir les
quatre matrices secondaires pour les 2, 4, 8 et 16 sk.

Formation des planches comme précédemment, mais par la
méthode électrolytique.

Variétés. Le n° 5 vert bleu 3 N, 2 U; les bonnes impres-
sions ne sont pas communes; très défectueuses n° 4 2 U; n» 7

rares; n° 3, sans chiffre de la valeur rare. Dentelures 13 ou 13
(non officielles) n° 4 20 U sur lettre. La dentelure 12 a été usitée
à Copenhague (firme Ballîn) et dent. 13 à Altona (oblit. type A
n° 113). Ces dentelures très rares ont été fréquemment falsifiées.
On trouve quelques petits défauts d'impression, par exemple
n° 3, coquille dans le fond pointillé au-dessus du cor inférieur
gauche; point après la lettre G; n° 4: sans point derrière R;
point de couleur dans le T de POST avec barre terminale droite
trop longue; n° 5, point après F, etc.

I.e n° 6a est un non émis. Sa nuance est toujours lilas rose
comme la première nuance habituelle du n° 7 {1863), tandis que
le 11° 6 est gris violacé. Le n0 7 en lilas rose foncé est peu com-
mun, neuf ou use. Le n° sur lettre vaut 2 U.

Paires 4 U; n° 4; blocs de 4 rares. les affranchissements de
cette émission avec celle de 1864 sont rares.

Réimpressions. 1886, 2 et 16 sk. sur jaunàtre sans burelage,
sans filigrane, sans gomme. Parfois dentelure non officielle. En
1924, les 4 et 8 sk. ont été réimprimés de la méme manière.

Truquages. Au temps ou les catalogues cotaient le non émis
n° 6a oblitéré! plus cher que le n° 7 on a édenté le perçé en lignes.



Depuis, on s'est livré parfois à l'opération contraire en muant le
6a neuf (et même le n° 6 neuf ou oblitéré) en percé en lignes. La
comparaison de la largeur des 4 marges suffit.

Faux. Les n°" 6 et 7 ont été contrefaits à Genève mais de
manière nsible. Pas de filigrane, pas de signes de contrôle, pas de
signes secrets. Fausses oblitérations type A n°* 31, 34 et 7.5. Les
faux anciens des n08 5, 6 et 7, sont grossiers et sans filigrane.

Réparés. Le papier des premiers timbres danois se prêté
mieux que d'autres aux réparations de remontage au verso à

cause de l'épaisseur et aussi à cause de la gomme épaisse. Se sou-
venir que les originaux- ont toujours un filigrane visible par trans-
parence dans les réparés, il est beaucoup moins visible (compa-
rez au besoin dans ta benzine) dans les réparations partielles, le
filigrane est bien moins visible dans les. parties restaurées.

^m« EMI1SSI0N. 1857. FOND ONDULE. N°> S et 9.
Nouveau coin avec fond ondulé, sans chiffre de valeur. Le point

aptès la lettre R a été oublié mais le graveur, réparant ses erreurs
de l'émission précédente, ajoute les chiffres de contrôle exacts dans
les coins de gauche en bas.

l'ariétés. On trouve le n° S avec filigrane petite ou grande
croix. Le 4 sk. brun-noir 2 N jU. X" 8 avec fond de sûreté au
verso R.R. le papier mince devient plus fréquent. Non 8 et 9
dentelés 12 ou 13 R.R.

Oblitérations. Type A communes; à date U, 50. Type A
en bleu (n° 122, etc.) rare.

Paires comme précédemment.
Réimpressions {1886). Comme précédemment, sans filigrane.

Proviennent des planches originales-
Percés en lignes. On trouve les nos 4, 5 et 9 percés en lignes

(non officiels) avec la machine qui a servi à percer le n° 10.

4™ EMISSION. 1863. PERCES EN LIGNES. AT" 7 et 10.

Voir émission 1857 pour signes distinctifs et truquages du n° 7,
percé en lignes n, qui vaut 400 fr. neuf.

Il DENTELÉS

Papier à la machine, plus mince.DE 1864. GRAND FORMAT. N°* u à 15.
Coin unique gravé par Batz ne portant pas les chiffres de la

valeur; Te cadre était interrompu an milieu des 4 côtés et relié
tix filets courbes des coins; le 4 sk. tiré le premier, fut émis ainsi,
aïs les autres valeurs furent retouchées avant la confection des



matrices secondaires sur lesquelles on grava les chiffres de la va
leur, la lettre S et les burelages des coins.

Papier moyen ou mince, parfois si fortement grené qu'il donne
l'impression d'un papier vergé. Feuilles de 100 (ioxio) avec fili-

granes marginaux comme précédemment.

Vaiiétés. N° 13, carmin: 3 N; 4 U. XOB 11, 12, 14 et 1.5

dentelés 12 1/2 au lieu de 12 3/4 à 13 1/4 2 N 2 U.

On recherche les impressions fines N, 50; 2 U et les impres-
sions très défectueuses. Les timbres avec lettres marginales filigra.
nées 2 N 2 U.

On trouve le cadre du 4 sk. mince ou épais; mince il a été
retouché par une seconde ligne mince; on trouve également ce
timbre avec des traces d'usure soit dans les coins, soit dans
le cadre.

Variétés de planche' S et 16 ek. avec point entre l'épée et le
sceptre; 16 sk. avec coquille devant la lettre K; 4 sk. sans point
près de l'ovale à gauche de 4 S.

Non dentelés. Non émis. On trouve pourtant le 4 sk. obli-
téré (R.R.). Ces timbres sont naturellement identiques aux autres
et portent le filigrane. A prendre eu paires, car on offre des
dentelés coupés (ceux des bords de la feuille ont souvent un format
plus grand). Valeur n° ji 35 fr. 12 50 fr.; 13 25 fr.; 14

zoo fr. 15 150 fr. Le 11 ° 15 seul est rare en paire 4 N. Format
minimum 21 1/2 x 25 ™/m 1/2. Vérifier aussi les isolés au point
de vue de la réparation agrandissement des marges

Oblitérations. A communes C moins communes D
2 U; E 3 U; A, eu rouge 3 U (on trouve le cachet D avec d'au-
tres noms Gjentofte, etc.).

Paires 3 U; blocs rares.
Réimpressions. 1886. Papier jaunâtre, sans filigrane, les n0'

11, 12, 14 et 15 en blocs de 12 (2x6)en tête-bêche avec intervalle
de u »/» 3/4.

EMISSION DE 1870-71. N" 16 à 21.
Filigrane comme dans l'émission précédente.

Valeurs en skilling. Ces timbres doivent être centrés, nuances
fraîches et franches particulièrement pour le 48 sk. Feuilles de

100 (10x10) imprimées en deux fois. 2 coins, un pour le cadre,

un pour le centre sans indication de valeur le chiffre de la valeur
fut gravé ensuite au centre et dans la bande ovale des coins
secondaires qui servirent à créer les planches des centres.

Cadres renversés. L'examen détaillé du cadre a permis de

remarquer quelques petites différences dans le dessin des coins de



gauche en haut et de droite en bas et de trouver des exemplaires
avec cadre renversé. (Voir illustration).

11 ne s'agit pas de feuilles tirées d'abord sur la planche des
cadres renversée mais de clichés qui ont été placés par erreur à
l'envers dans cette planche. Les recherches effectuées à ce jour
semblent établir qu'il y en avait trois par planche? Cette petite
erreur est peu facile à distinguer et il est probable que, le temps
aidant, elle sera reconnue bien moins rare qu'il n'y parait actuel-
lement. A notre avis, elle est moins intéressante que les fonds
renversés de Russie, bien plus visibles et beaucoup moins que
les centres renverséb du même pays (1873-79 et I^3) ou les ins"
criptions du cadre montrent tout de suite l'erreur.

Variétés. On trouve de nombreuses nuances secondaires pour
le centre comme pour le cadre.

La variété sans point après POSTFRIM (ou après sk) est con-
nue pour toutes les valeurs et provient d'encrassement de la plan-
che ou d'empâtement de la couleur.

Le 4 sk. se rencontre non dentelé horizontalement (R.R.).
Son dentelés. Toutes les valeurs neuves 25 fr., excepté le

4 sk, carmin et le 48 sk. 30 fr. usées rares.
Réimpressions. 1886. Sur papier blanc, non dentelées sans

filigrane ni gomme.

EMISSIONS SUIVANTES
Toutes les valeurs sont en ore (aussi en kronen à partir de

191 2).

1875-79. !•* papier carton est rare dans les 4 et 8 ore; 3 ore
5 fr.; 12 ore 3 fr. Toutes les valeurs, excepté les 5 et 20 ore se
trouvent non dentelées rares. Même remarque que précédemment
pour les cadres renversés.



On trouve le filigrane renversé et des timbres bord de feuille
se rencontrent sans filigrane.

1882. La comparaison s'impose pour les noa 32 à 34 (petits
chiffres) avec les types communs n°B 35 à 37 (grands chiffres).
Ces derniers ont les lettres de l'inscription DANMARK visible-
ment moins épaisses; en outre, les extrémités des lettres sont
élargies; les lignes verticales du fond sont plus éloignées; les cer-
cles entourant les chiffres sont plus espacés. L'examen de ces dé-
tails permet d'éviter facilement les truquages de chiffres.

1915. Fausse surcharge sur timbre de service, u° 86. 80 ore
sur 8. Le timbre authentique surchargé est de la dentelure 12 1/2
(service n° 8) les surchargés sur nû Sa dentelé 14 x 13 1/2 sont
donc fausses. Jusqu'à présent, elles peuvent être facilement évi-
tées car les ornements latéraux sont irréguliers et la lettre S est
renversée.

191S. La surcharge 27 ore, etc. a été imitée sur les noa 87 à
100 et 102 usé. Les mensurations des espaces entre le chiffre et
les quatre mots est arbitraire. Comparaison.

III. TIMBRES POUR JOURNAUX

10,15. – U u'y a pas lieu de s'arrêter au maquillage par repein-
ture des chiffres du 29 ore orange en 38 orange, car ce dernier
timbre est suffisamment rare pour valoir un coup de loupe
aux chiffres. La nuance du zg ore est d'ailleurs jaune orange et
celle du 38 ore orange ce qui prouve encore qu'une petite compa-
raison peut être utile.

IV TIMBRES DE SERVICE

1871. La première émission est intéressante par ses dente-
lure et ses non-dentelés, ses filigranes remersés. I/es non dentelés
seraient des épreuves filigranées n'ayant pas passé par le contrôle?

Réimpressions, Non dentelées, non fîHgranées, non gommées.

1875-1902. On trouve toutes les valeurs avec filigrane renversé.



DANTZIG

Nouveautés à, surcharges elles font beaucoup parler d'elles car
toutes les surcharges et notamment les doubles surcharges ont été
bien imitées. Les centres renversés et les erreurs de couleur qui
proviennent de véritables erreurs dans les timbres anciens, sont
généralement créées à des collectionneurs, dans la plupart
des émissions nouvelles; ceci ne serait que demi mal si l'on savait
exactement à quoi s'en tenir, mais le malheur est que les planches
contemporaines permettent toujours de nouveaux tirages, parfois
clandestins (voir Russie) et nous croyons devoir conseiller l'abs-
tention si l'on ne s'adonne pas à la grande spécialisation.

On peut composer une splendide collection d'Europe en négli-
geant te. à fait les pays à surcharges et les émissions tripotées ou
spéculatives.

Réimpressions Non.
Fausses surcharges. Tout ce qui est catalogué plus cher avec

surcharge a été contrefait avec plus ou moins de bonheur. Une
mauvaise série de 1920 avec surcharges lithographiées se recon-
naît par le manque de foulage typographique, mais les valeurs
rares ont été aussi fort bien imitées. A comparer.

DEDEAGH

(Voir Levant, bureaux français)

DEUX SICILES

Le royaume des Deux-Siciles comprenait deux parties pourvues
d'administrations postales distinctes i° tout le territoire sud de
la presqu'île italique jusqu'aux Etats pontificaux; 2° la Sicile
(ancienne Trinacrie à cause de la forme triangulaire de cette île
terminée par trois caps).
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1. NAPLES
185S. TRISACRIES. N0B i à 7.
Planches. 200 timbres gravés en deux groupes de 100 (10x10).
Papier à la main, blanc, poreux, épais (souvent plus de 100 me.).
Filigrane. 40 fleurs de lys dans la feuille, encadrées par deux

filets reliés par une ligne ondulée, mais on trouve entre ces filets,
des quatre côtés de la feuille, l'inscription BOLLI POSTALI.
Le filigrane renversé est commun.

Marques secrètes. Dans toutes les valeurs, -chaque timbre
porte une lettre microscopique du nom de G. MASINI, le graveur;
cette lettre est parfois difficile à voir sur les pièces de nuance pâle
ou d'impression légère.

Premier choix. 4 marges de 1 ni/ 1/4 environ.
Nuances nombreuses, du rose pâle au carmin foncé; le rose

lilacé et le rose rouge sont recherchés. Il ne faut pas confondre la

nuance brun-rosé ni le carmin foncé avec les décolorations par
oxydation (brun très foncé ou brun-noir). Nos 3 et 5, rose-brun
N, 50 U, 50 dans les no> 6 et 7 au contraire, cette nuance est
commune. Ne pas la confondre avec la coloration brunâtre du
papier, parfois provoquée par la gomme.



Doubles impressions. Existent sur les i, 2, 5, 10 et 50 grana;
elles doivent être bien nettes (voir illustration) celles qui sont
dues au glissement de la feuille ne montrent qu'un halo et sont
peu intéressantes. N° 3 50 U; u° 4: 2 U; les autres rares. Le
n° 4 se rencontre avec triple et même quadruple impression, mais

dans ce cas une ou deux de ces impressions sont le plus souvent
confuses et dues au jeu du papier. On trouve des timbres partiel-
lement non impressionnés.

Recto-verso. Les r, 5 et ro grana ont été imprimés recto.
verso le 2 grana avec impression du 1 grano au verso rares.

Oblitérations (voir illustration). Les types A et B sont com-
muns, mais les catalogues spéciaux renseignent quelques oblit.
serpentines rares. Oblit. rouges et bleues 3 U; vertes 5 U. Les
oblit. type C, à date, sont recherchées bleues rares on trouve
un cachet ovale à double trait, à date (Ufficio etc.) rare. Type
D; rare 4 U. Les oblitérations de Sicile sont très rares n° 2

4U; n° 3 8U.
Paires. Neuves 3 U; usées 3 à 4 U. Bande de 4 du n° 3

8 U. Les blocs neufs ou usés sont rares. N° 7 sur lettre R.R.R.
Réimpressions (1898). Non officielles. Faites à Turin avec les

coins originaux. Impression fine sur papier blanc à la main, sans
filigrane. On ne peut les confondre avec les originaux à cause des.
nuances. Ne payer la série qu'une vingtaine de francs et encore
à titre de référence; il ne faut pas favoriser les travaux de ce
genre car on trouve ensuite les réimpressions munies de fausses
oblitérations rares, etc.

Faux usés poste. Les 2, 10 et 20 grana ont été falsifiés en taille
douce, pour tromper la poste et oblitérés à Naples (en général, avec

4



le cachet type A). Le papier, fait à la main, est de diverses épais-
seurs. Pas de filigrane, mais on peut trouver des traces d'une mar-
que de fabrique; on trouve du papier vergé vertical pour les trois
valeurs; du papier vergé horizontal et du papier grené pour les
10 et 20 grana.

o-~e~~dr~1
A.- ~K-e-a~~ r~vr~ZE~z~.~~t~'

.8. O~i bf,ouve d~ ccv ~t~
-?~< <<t~MMa~M'.
AN~~ro 4NNULŸ~

3.-
~2ADA~y9 Rrt 5

ep 12
El MARQ l AGO J

\1861/ 1861
C.' CL' <?Ldi'€

ASSICURATA

D.<~<
Les exemplaires neufs sont évidemment plus rares que les

oblitérés, mais ne peuvent avoir, à notre avis, qu'une valeur de
référence, vu que c'est l'oblitération postale originale apposée sur
un timbré faux qui, seule, lui confère une valeur.

2 grana. 2 types et 2 types retouchés. Tous ont la bande de
droite (APOLET) moins large que celle de gauche (LO DELL).



Pas de contrôle. Le type I (voir illustration) est R.R., nuance rosé-

carminée les autres sont violacés et valent 50 fr. Le type II a les
lettres et traits renforcés ainsi que les cadres. L'octogone intérieur
est ombré sur les 8 pans. Type III. Très mauvais; ébauche; la
bande oblique de gauche en haut est trop étroite. Type IV même
défaut de la bande; lettres et cadres retracés. I*a crinière et la

queue du cheval, trop abondantes et qui formaient des taches blan-
ches séparées du corps dans le type III ont repris un aspect.
chevalin.

Eavjc siooeo goûtes.

.20~E<Mq~
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10 grana. 5 types. Imprimés dans une nuance rougeâtre parti-
culière. On les trouve avec double impression. Type I, trop haut,
tête du cheval aplatie. C'est le plus rare; les autres vergés hori-
zontalement 60 fr. sur papier vergé vertical, R.R. 350 fr. Type
Il, y tête du cheval touche presque le cadre. Type III; la jambe
inférieure de la Méduse porte un talon renforcé comme la jambe
inférieure, la crinière est séparée de la tête par un gros trait. Type
IV. Moins haut que l'original. Le genou de la jambe droite de la
méduse est trop gros. Lettres défectueuses. Type V moins haut,
le dos du cheval est ombré d'un gros trait.

20 grana. Bonnes imitations, S types dont 2 retouchés. Nuance



rose trop vive. Le& lettres et inscriptions sont défectueuses et trop
prononcées étudiez le dessin par comparaison, notamment dans les
coins du timbre. L'un des types, portant le B de BOLLO trop
grand et placé trop bas par rapport à l'O est rare sur papier
vergé. Valeur sur papier uni 50 fr.; sur papier vergé vertical
125 fr. sur vergé horizontal ou sur greué raie.

Faux anciens, – Presque tous lithographiés. Nuances arbitrai-
res. Mauvais dessin (et dessein) qu'on juge facilement par compa-
raison. 1/2 glano. I,a barre de la fraction est oblique. Ni
filigrane, ni marque seciète. Le cheval est du sexe mâle, et c'-est
fort \isible. Les hachures verticales ne sont pas arrêtées par un
trait horizontal dans le coin inférieur droit. La méduse a trois
pieds plats. Xuanoe vermillon née.

i grano. Sans marque secrète, sans filigrane. Lettres de
POSTA trop grandes, trop larges. 50 grana. I. Ni filigrane, ni
contrôle. Même fabrication que le faux du 1/2 grano; 3 pieds plats,
hachures non arrêtées, nuance vermillonuée. Il. Papier jaunâtre
fait à la main, filigrane marque de fabrique, contrôle imité. Le
cheval paraît coupé en deux par les hachures de la cuisse; quatre
groupes de hachures sur l'épaule du coursier; tête de méduse non
conforme avec traits supplémentaires sur les deux jambes supé-
rieures.

Faux nwdernes. – Comme les précédents, ils n'ont pas de fili-
grane et ceci suffit, malgré leur exécution meilleure, pour inviter
à rechercher par comparaison les différences notables du dessin et
des inscriptions. (Toutes les valeurs, imitées plusieurs fois).

Truquage et falsification. 1/2 grano. Papier original prove-
nant d'un original de petite valeur (2 grana) décoloré avec fausse
réimpression du 1/2 grano. Porte le signe secret falsifié. 17 hachu-
res verticales entre la saignée du genou et le cercle sous L de
XAPOLETANA, originaux 16. L'examen du papier, passé aux
réactifs chimiques est un bon élément d'appréciation. Faux insi-
dieux.

11. GOUVERNEMENT PROVISOIRE
1S60 (6 novembre). 1/2 TONERESE BLEU. N° 8.

Emis par suite de la réduction du tarif des imprimés, ce timbre
provient de la planche du 1/2 grano n° 1 sur laquelle on a rem-
placé le G, gratté, par un T. Des traces de la lettre G, remontées
au tirage sont visibles sur tous les timbres de la planche et il
existe donc 200 variétés.

Timbre éphémère (i mois) créé sous la dictature de Garibaldi,
connu sous le nom de Trinacrie. Plus-value sur fragment ou sur
journal.



Truquages très insidieux par impression fausse sur papier ori-
ginal des n0B it 2 ou 3 (nuances très pâles) décoloré en respectant
l'oblitération. L'étude des différences du dessin (hachures, inscrip-
tions, centre, retouche du G) et du format est donc indispensable
pour déjouer l'escroquerie.

Faux anciens ou modernes. Comparez avec le n° i et vérifiez
les points suivants i° le signe secret (G.) du graveur; il ne se voit
parfois pas dans les nuances très pâles des n°» i à 7, mais toujours
dans n* 8; 20 le filigrane; 30 la retouche du G (dans la plupart des
imitations on n'en retrouve plus de traces, excepté dans un bon
faux de Genève sans filigrane); 40 la fraction 1/3 (position des
chiffres, largeur de la barre); 50 les hachures dés coins; elles doi-
vent être bien équidistantes et au nombre de 26; dans le coin supé-
rieur gauche, le cadre horizontal doit montrer une faiblesse entre
la première et la deuxième hachure; 6° le dessin des lettres; y"
le dessin du centre; 8° l'oblitération (sur faux de Genève F., types
A ou D, si mal faits qu'ils sautent généralement aux yeux).

1860 (6 décembre). CROIX DE SAVOIE N° 9.
Le Gouvernement provisoire s'empresse de faire gratter les

armoiries de Naples pour les remplacer par la croix de Savoie. L'an-
cienne gravure, mal effacée, remonte au tirage on trouve donc zon
types différents. Toujours même papier, même filigrane, même mar-
que secrète.

Truquages. Comme pour le précédent, vérifiez le dessin de
l'impression nouvelle. Ce timbre a été également refait sur un n° 1
décoloré par peinture artistique de tout le dessin la Trinacrie (n° S)

a été pareillement refaite; mais ce sont fantaisies qu'on ne voit pas
souvent; les différences de dessin permettent de les contrôler avec
facilité.

Faux anciens et modernes. Mêmes remarques que pour la
Tnnacrie. En outre, les croix sans aucune trace de l'ancien dessin
sont fausses; les hachures de, quatre triangles segmentés doivent
être plus ou moins tremblées et au nombre de 11 ou 12 en comp-
tant le trait de la croix, tracé à la règle-

Ce timbre a été imité à Genève (F.) en trois clichés différents.
i*r cliché: sans filigrane ni marque secrète; 13 hachures rectili-
gnes dans le cercle, à gauche en haut, au lieu de 11 le G est aussi
u-ible que le T. 2° cliché: (ier cliché retouché) idem.; point bleu
au centre; points bleut» dans l'O de POSTA, entre l'O et l'S et
entre le T et l'A. Le gros défaut (coquille) des hachures au-dessus
de la lettre A de POSTA a été corrigé ici- 3e cliché toujours pas
de filigrane, lettre de contrôle imitée. La base du chiffre 2 est plus
étroite que la boucle. Cette fois les deux parties hachurées, à
droite dans le cercle, ne comportent que 10 hachures. Imitation de
gravure remontée. G toujours très visible.



Fausses oblitérations. Nombreuses. L'une d'elles, rouge à
date, un cercle, est bien laite NAPOLI 6 LUG 61.

1861. IMPRESSION EN RELIEF N°« ro à 17.
Ces timbres, faisant partie de la collection de l'Italie unifiée,

sont renseignés à Italie.

III. SICILE
1S59 (iw janv.). EFFIGIE DU ROI FERDINAND. N« 18 à 24.
Les jolis timbres de Sicile, appelés « Ferdinands » sont recher-

chés par les spécialistes pour la richesse des nuances, des variétés
et pour la îeconstruetion des planches. Mêmes valeurs que dans,
l'émission de Naples.

ChtJJics de tirage
1/2 grano. 2.350 feuilles en 2 planchesigrano. 5-400 3

2 graua 16.500 3

5 2.000 2

no I~000 1

20 1.000 1

50 – 250 1
Les restes de stock étaient, respectivement de 975, 970, 1.729,

1.046, 2ii, 580 et 178 feuilles de 100 timbres. Ceci explique la
grande rareté du 50 gr. oblitéré.

Disposition d'une collection spécialisée des« Ferdinand »

Le spécialiste ayant un timbre de chaque planche, timbre de
premier choix, mais timbre quelconque sans rareté de retouche ou
de variété ni défaut d'impression, le fixera sur une feuille blanche
divisée par quartiers de 25 cases de la dimension du timbre (ou un
peu plus hautes pour pouvoir faire une annotation sous le timbre
les cases des bords plus larges ou plus hautes pour y placer les
bords ou coins de feuilles). Il aura une feuille pour chaque plan-
che dans chaque valeur, soit 13 feuilles. Comme ces feuilles sont
grandes, difficiles à manipuler et à annoter, on se contente le plus
souvent de feuilles d'album (feuilles interchangeables) où on peut
faire tenir 25 timbres, et on les annote en haut par les mentions
1/2 GR. Planche I. Quartier gauche en haut, etc.

La collection spécialisée pourra tenir ainsi dans un album de
33x4 = 52 pages de 25 cases en réservant un grand blanc dans le
bas de chaque page (ou une ou deux pages blanches après chaque
quatre pages formant planche).

Il suffit alors d'étaler quatre pages pour avoir une planche
entière à sa disposition.

Ayant numéroté chaque case, le spécialiste met en réserve les
pièces qu'il acquiert et qu'il prend de préférence avec une retouche



ou dans une autre teinte que les timbres types qu'il possède déjà.
Dès qu'il est fixé sur la planche, le numéro, la retouche, etc., il
met le timbre à sa place avec annotations. Bien entendu, il n'est
pas nécessaire de prendre les planches au complet, ce qui serait
fort onéreux, et cette collection spécialisée peut être complète avec
an timbre type par quartier de planche, chaque quaitier ayant ce
timbre en une teinte différente. Toutes les retouches et variétés
intéressante^ y prendront ensuite leur place petit à petit.

Planches. Des clichés de tnctal mou étaient pris du coin ori-
ginal gravé par T. A. Juvara; on assemblait les meilleurs soit par
4 groupes de 25 (5x5) soit par 100; l'ensemble était revêtu d'une
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mince couche de cuivte par le procédé électrolytique et cette couche,
délicatement enlevée et renforcée de métal dur formait la planche.

Pendant la fabrication des clichés, de fausses manoeuvres de la
presse ont fait frapper deux- fois de suite le cliché à reproduire sur
le coin et cela a provoqué des double-impressions qui sont donc eu
réalité des re-eutries. (Voir ce mot à Belgique).

Retouches. Beaucoup de retouches, pour renforcement du des-ont été faites avant tout tirage; d'autres après coup, à la suite
d'usure.

N.-B. TvCs illustrations renseignent les endroits où il faut
chercher ces retouches; le dessin de celles-ci n'est pas toujours
fidèlement reproduit surtout dans les planches où elles sont nom-
breuses.

Variétés. 11 existe un grand nombre de variétés, taches blan-
ches, taches de couleur, etc. Nous avons renseigné les plus mar-
quantes. Leur valeur est la même que celle des bords de feuille
N, 25; U, 25, excepté pour le 2 grana N, 50; U, 50.

Papier blanc, fabriqué à la machine, sans filigrane, d'épaisseur
rao venue, rarement mince. I^es premiers tirages sont sur papier
blanc jaunâtre et présentent souvent une transparence due à la
gomme huileuse.

l'aires. Très recherchées pour la reconstitution neuves
3 N usées de 3 à 4 unités. Blocs rares. Not 24 et 24a sur lettre
R.R.R.

Oblitérations. Se méfier des fausses oblitérations, surtout sur
le 1/2 gr., 5 gr. veimillon et 50 gr. Expertise. les oblitérations
bleues R.R.; rouges R.R.R. Expertise.
1/2 grano Jaune-olive, planche I 2.500 1.100

Jaune, jaune clair, planche I 150 180

Jaune-orange, planche I 135 160
Orange-jaune, orange vif, planche II 125 180

Feuille de 100 timbres en 4 groupes de 25 (5x5)- Le signe qui
fait reconnaître la planche II (cadre intérieur sous la lettre A) man-
que souvent dans les numéros Si à 100.

Essais. Le 1/2 grano a servi pour les essais de couleur de
toutes les valeurs (couleurs vives, papier mince ou papier carton),
un essai en bleu de la planche II est connu oblitéré.

Variétés. PI. ï. Le n° 76 est incomplet dans le coin intérieur
gauche en haut. On trouve des exemplaires avec petite corne der-
rière la tête, d'autres dont le second I de SICILIA est allongé ver>
le haut comme si cette lettre était pourvue d'un point, etc. Pl. II
Impression recto-verso 1.000 fr. Les pièces avec chiffres romains
dans la marge droite, indice de planche R.R.R.



Retouches (voir illustration). N° 6g 2 X 50; 2 U, 50; u0B

19 et 99; N, 75; U, 75; les autres N, 50; U, 50. La planche II n'a
pas de retouches.

Jxœto-tL^fDeso

i grano Brun-roux. planche I I.~50 275

Brun-olive, planche 1 1.000 200
Vert-olive, planche 1 i. 200 75°
Bnm-olive, planche II 125 $o
Brun, planche II 125 ioo
Vert-olive, planche II 75 35
\'ert-olive, planche III 35 30



Planche 1. L'S et le T de POSTA ne sont pas toujours reliés
dans le haut comme dans la figure; le n° 8 se trouve avec fond
refait au-dessus de la houppe.

Retouches. NOB 7, 24, 31, 51, 55, 57 et 59: N, 10; U, 25;
n"" 32, 34 et 78 N, 25; U, 75; n°" 5, 18, 24, 27 2 N; 3 U. Le
n° 16 R.R. Les retouches faites après la mise en service de la plan-
che valent 2 N; 4 U; n° 18, presque toute la tête refaite; n° 34,
forts traits quadrillés au-dessus de la houppe; n° 55, œil refait et
traits dans le fond vis-à-vis de celui-ci; 78, tête entièrement refaite;
87, œil refait et retouche antérieure renforcée.

Planche Il. Re-cntries mot POSTA légèrement doublé et plus
large, vert olive noa 30 et 32 neuf 125 fr. lettres P T A, lettre
A de SICIIJA et chiffre i visiblement doublés, vert-olive neuf,
200 fr. Double impression, i grano brun-olive: R.R.R.; le cadre
inférieur de la seconde impression barre les lettres et le chiffre de
la valeur; le cadre blanc au-dessus de la tête barre le mot POSTA,
etc., etc.

Retouches n° 60 N, 50 U, 50; n« 69, 82 et 89 N, 75 U, 75;
noa 19, 59 et 84 2 et 2 U.

Planche 111. Toujours vert-olive. Le n* 85 montre une variété
sous forme de tache de couleur sur le cadre intérieur en dessous de
l'E de DELLA. les timbres avec chiffres romains en marge R.R.
2 grana Bleu cobalt, planche 1 200Il 27 50

Bleu outremer, planche I 200 • 20 »

Bleu (nuances), planche 1 15 »
6 50

Bleu cobalt, planche II– 125 » 30
Bleu outremer, planche II 125 » 20 •
Bleu (nuances), planche II 17 50 8
Bleu pâle, planche II 17 50 8 »

Bleu foncé, planche III 400 40 »

Bleu (nuances), planche III 12 50 5 »

Le bleu-vert provient d'une réaction chimique de la gomme.
Le 2 grana se rencontre imprimé recto-verso (R.R.) mais les

deux impressions n'étant pas de la même planche, il s'agit d'une
feuille rebutée dont on s'est servi pour une autre planche ou pour
la mise en train de celle-ci; il s'agirait donc comme pour l'essai
du 1/2 grano usé poste, de quelque fantaisie de typo qui aurait
vendu ces maculatures ou affranchi des lettres avec elles.

Retouches. Corrections de la chevelure: N, 50; U, 50; les
autres et retouches de la planche II 3 N 3 U. (Voir illustration).

Variétés. PI. I n° 42, grande tache blanche sous le cou,
au-dessus du chiffre. PI. II n° 79, tache blanche sur le chiffre.
PI. I et II n° 25, grande tache blanche au-dessus de la tête, sous



l'A de POSTA; n° 100, tache blanche sur le G de GR. Ces gros
défauts N, 25 U, 23. On trouve d'autres défauts semblables plus
petits ou insignifiants. Chiffres romains dans la marge R.R.
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5 grana Carmin foncé, planche I 180 160
Carmin, planche I 160 120
Carmin-clair, planche I 135 110
Rouge-sang, planche I 450 275
Rouge-brun, planche I 1-500 350
Vermillon, planche I 100 135
Vermillon, planche II u. So 175

Planche ï, n° 62, re-entry R.R.R. Double impression R.R.R.
Retouches. Planche I, n°* 5, 9, 10 et 46 N, 50; U, 50; les

autres N, 20 U, 20 Planche II N, 60 U, 50.
Variétés. PI. I, n° 99, tache de couleur au-dessus de l'œil et

sur la tête sous la lettre S. Pi. II, grosse tache de couleur sur C I
de SICILIA N, 25, U, 25. Chiffres romains dans la marge R.R.
io grana iudigo 120 90

Bleu très foncé100 75
Une seule planche intervalles 1 m/m 1/2 dans les deux sens.

Double impression R.R.R.
Retouches N, 50; U, 50; n° 91 2 N; 2 U.
Les paires oblitérées sont rares

20 grcma noir 300 200
Gris ardoise 100 120
Gris foncé violacé 150 135

Une seule planche, intervalles 1 m/m 1/2.
Retouche. 2 N, 50; 3 U.
Le 20 grana de nuance verdâtre a la couleur altérée par expo-

sition à la lumière moins value.
50 grana brun-rouge foncé 200 800

Chocolat 275 1 .000
Une seule planche; intervalles 1 m/m 1/2.
Re-entries nos 43, 62 et 70 2 N, 50.
Retouche 4 N; U (R.R.R.R.).
Variété. Papier huileux. Timbre sur lettre 2 U.
L'oblitération demande toujours l'expertise.
Faux anciens et tnodernes. On trouve des séries entières de

falsifications anciennes ou modernes faites en lithographie; ce mode
d'impression est si peu comparable à la belle gravure des Ferdi-
nands qu'une seconde d'examen suffit pour écarter toutes ces pro-
ductions. En cas de doute, la comparaison avec un 2 gr. authenti-
que (inscriptions, fond quadrillé, œil, ombre de la joue, cheveux,
etc.) en aura vite raison.

La même comparaison sera toujours suffisante pour les produc-
tions meilleures, même gravées, parmi lesquelles il faut citer

1/2 grana photogravé, copié de la planche II nuance orange trop
vive, papiér trop épais, dessin non conforme. Un 5 grana, vermil-



Ion vif, c planche II montre les mêmes défauts on trouve aussi le
5 grana en brun-clair, gravé avec un quadrillage idéal, maïs le
lobe de l'oreille est fait de points espacés (limite intérieure du lobe),
les ombres de la joue et de la tempe sont faites de points régulière-
ment espacés et le B de BOLLO a la boucle inférieure plus haute
que la boucle supérieure; le point manque derrière Sicilia, etc.
(Une" production lithographique récente, provenant de Gênes (i) a
pris ce faux comme modèle; un 2 gr. original, neuf, n'eut pourtant
pas obéré le budget de cette entreprise). Un 10 grana, mieux réussi
a été fait dans la nuance de l'original; le papier est trop dur, le
fond est mal venu; c'est la copie du timbre n° 61 de la planche
(retouché) et cela suffit. pour le faire mettre sur le métier.

Comme faux en série, ayant bon aspect (gravés) il faut citer deux
productions italiennes (Gênes V?) dont la seconde n'est qu'un per-
fectionnement de la première et qu'on reconnaît aux ombres du
cou (devant, sous la barbe) faites de traits équidistants sans aucun
contre trait de burelage.

A remarquer que les originaux montrent toujours soit dans le
timbre soit dans les marges des traces de liaison du bandeau de la
valeur avec le reste du dessin. On ne retrouve ces traces que dans
les faux obtenus par la photographie.

ETATS DE L'ÉGLISE

I. NON DENTELÉS
PREMIERE EMISSION. 1852. iV°" 1 à 11.
Planches. Les différents types gravés ont été stéréotypés pai

100 en 4 groupes de 25 (5 x excepté les nû* 10 et 11 (feuilles de
50).

Intervalles. Marges. Les n°" 1, 2, 4, 5 et 9 ont un encadrement
simple séparé des voisins par un intervalle de 1/2 m/m. C'est dire
que ces timbres avec 4 marges sont aussi rares que les Tour et
Taxis de même condition; ceux avec encadrement allant jusqu'aux
timbres voisins sont des pièces de surchoix 2 à 3 unités. Les
n°* 3. 6, 7 et 8 ont un encadrement double et des intervalles de
3/4 de mm. environ. Les bords de feuille ne sont pas rares U, 25
les coins de feuille 2 U.

Papiers. Grande diversité d'épaisseurs uni, vergé, grené.
On trouve même le 7 baj. vergé et strié (légèrement côtelé) tout à
la fois.



7m~fe~<Mt. Les n<" 2 à 10 ont étc imprimés en 185~ avec une
encre grise, parfois si huileuse qu'elle transparaît au recto.

1/2 baj. La nuance violet-rosé est rare 4 N; 4 U. le tête-
bêche est du premier tirage. Coupé par moitié pour faire 1/4 baj
R.R.

i baj. Nuances vert gris, vert jaune foncé, vert-bleu. Impres-
sion recto-verso rare; coupé par moitié (1/2 baj.) 20 fr. Ce timbre
comporte deux variétés suivant que l'encadrement horizontal est
continu ou non.

2 baj. On trouve ce timbre en vert pâle papier épais cot~~
par moitié (i baj.) 10 fr. j~N

<X.
<!<<~< ~C~OC 0~ c~M<<~tf~

6-~CMC~ ~C<~<Z~c<~t<e.<M~<'

~~B~ .<tt jtt
ZAGAROLO le une ~'· ·%·'·'·long

· )
~t.c~ff. L.~M~



3 baj. Chamois (brunâtre) ocre (jaunâtre) jaune clair. Sans
poitttderriÈreba].(i~timbredelafeuiHe):K:ijfr.;U:ctr.
Coupé par tiers (i baj.) 75 fr.; par moitié (l 1/2 baj.~ R R.

Papier épais peu commun.
Recto-verso 6o fr.

4 baj. Ia nuance citron neuve vaut le double du jaune-pail1e.
Coupé par quart (i baj.) R.R. par moitié 50 fr. Recto-verso
R.R.

5 baj. La nuance blanc rosé 3 N; à vérifier car on a parfois
décoloré la nuance rose. Coupé par moitié (2 1/2 baj.) 200 fr.
Recto-verso: R.R.

6 baj. Coupé par tiers (2 baj.) 100 Ir. par moitié (3 baj.)
75 fr. Recto-verso R.R.

7 t'a;. Coupé par moitié (3 1/2 baj.) R.R.
8 &ft;. Papier blanc ou blanc jaunâtre. Coupé par moitié

j~baj.):2oofr.
Timbres coupés. Se trouvent isolés ou avec un exemplaire

complet (plus valu{"); les coupés horizontalement 25 de plus.
Nombreux truquages à prendre sur lettre entière, expertisée.

Variétés. Il existe un grand nombre de variétés secondai-
res telles que tiares, touffes, lettres et cadres brisés; etc.

Oblitérations. On trouve Ull très grand nombre d'oblitérations
différentes; l'illustration en renseigne un nombre restreint, mais
montre à l'amateur que le champ des recherches est loin de se limi-
ter aux oblitérations A ou D, communes, et G, un peu moins com-
mune. Beaucoup d'oblitérations rares atteignent des valeurs de 10
à 100 U. suivant la rareté du cachet oblitérant. Exemples type r,
Acquapendettte, Appignano, etc., valent 10 fr. sur les .n~ 2 ou 3
lettre). Type Aen bleu: 2 U;en rouge: 3 U. Petite grille de
Bo]og'D€U.TypesDouH€nrouge:3U;enb]eu:5U.Type.I:
C, 5°; type J, moins commun. On trouve d'autres oblitérations
muettes type K; peu communes. Le type L a été employé sur la
deuxième émission commun. Type F, rare; sur n° 4 20 fr. Les
obHtérations ovoïdes type M, valeur d'après provenance. Assicurata
en ligne, en rouge; P L dans un cercle; P P, etc., etc. R.

B. le 1 scudo n'a été employé qu'à Rome.

Parres 3 à 4 U; blocs de 4 neufs 6-N; usés rares (par esem-
ple, n~ 3 :20 fr.). La bande de 4 du 6 baj. est rare.

Timbres sur fettre5 U, 25 j n" 10, IOa et II 2 U.

Réimpressions non.
FaM;c usés poste. N~ 2, 6 et û, contrefaits à Bologne en litho-

graphie, ce qui permet de les reconnaître facilement. Papier trop
épais. Ia comparaison du dessin, lettres et attributs apporte la



troisième preu'"e de la contrefaçon. Les oblitérations originales sont
rares sur ces pièces, ? 2 10 U n" 6 12 U n" 9 2~ U. A prendre
sur lettre et faire expertiser !'obt!tératt0)i en cas de doute. Des



variétés du faux 5 baj. avec lettre A touchant le J et du 8 baj. avec
J maigre, valent le double.

Faus ancieres et rn.odernes. Tous les faux sont faciles à dépis-
ter par comparaison. L'illustration renseigne sur les imitations de
Genève (F.) qui sont particulièrement répandues et relativement
bien imitées, le 5 baj. en recto-verso; les caractéristiques des origi-
naux représentées dans ce tableau pour quelques valeurs, peuvent
servir à repérer d'autres indésirables.

A noter parmi les faux insidieux 1/2 baj. sur brun foncé, le
cadre gauche touche presque l'ovale et le gland de passementerie
touche la perle au-dessus du B; ce dernier défaut se retrouve dans
une autre imitation, mais à droite. baj. sans points dans les orne-
ments latéraux à la tiare (il est vrai que dans les originaux d'im-
pression lourde ces points ne se voient pas non plus); le papier
n'a rien du grené original (observer par transparence). 5 baj. (voir
illustration). 7 baj. (voir faux de Genève), le et 3~ trait ondulé
de la tiare se rejoignent ;~ce défaut persiste, ainsi que les autres,
dans un second cliché ou le globe de la couronne, l'espacement de
E de POSTALE avec le cadre intérieur et la barre horizontale du
chiffre ont été mal corrigés. Papier insuffisamment grené. 8 baj. à
simple cadre intérieur gauche non affaibli à hauteur de la boule
terminale de la clef, etc., un autre a les poignées des clefs cassées,
etc. 50 baj. no 10. les originaux ont environ 26 3/4 à 27 m/m de
large sur :20 de haut (mesurer au milieu du timbre, de pointe à
pointe); un faux a 26 1/2 de largeur, le trait terminal de la
branche droite de l'A de BAJ. est double de celui de la branche gau-
che; un autre sur papier vergé mesure 26 m/m 1/2, les lettres de
FRANCO sont trop hautes~ i '°/ 3/4 au lieu de i 1/2; un faux
autrichien n'a pas le dessin conforme à celui de l'original (voir
illustration) un faux de Breslau, gravé, a les traits terminaux des
lettres P et T de POSTALE très courts. Enfin, des faux de Genève
n~' ica (et 10) montrent les caractéristiques renseignées dans l'il-
lustration. scudo nombreux faux dont la description serait trop
longue. Comparer avec les signes distinctifs des originaux (illus-
trahon) j en outre, les originaux montrent des solutions de conti-
nuité ou des interruptions (qu'on peut considérer comme des signes
secrets d'expertise) aux endroits suivants N de FRANCO (point
en haut à gauche de la lettre, la branche droite de la lettre inter-
rompue dans le haut; T de POSTALE (la barre supérieure inter-
rompue des deux côtés de la branche verticale ou d'un seul côté
seulement); U de SCUDO, interruption dans le bas; chiffre i,
idem en bas, à droite de la tige; premier cadre ornemental au-des-
sus de la lettre A de POSTALE; même cadre, faiblesse sous le
chiffre et interruption à 3 '° de cet endroit, là où ce cadre remonte.
Pour les faux de Genève, n° m, voir dans 1'j]1ustration précédente



les caractéristiques des deux clichés, dont le second, amélioré, est
peut-être encore plus mauvais que le premier.

FaM~~s~ oblitérations diverses sur les faux et sur le i scudo faux
ou original. Voici les faux cachets fabriqués à Genève, gravés sur
bois; ils ont été appliqués sur des originaux n" 11 type A, grille
mal faite, à coins arrondis; type D CALDARO; type H ROMA.
17 AUG 56, modifié ensuite en 66; RIMINI 17 NOV 59.

Truquages. Tous les timbres coupés pour 1/2, 1/3 ou 1/4 de
leur valeur doivent être examinés de près, qu'ils soient sur lettre
ou fragments, car les raccords d'oblitérations faits à une date plu-
tôt postérieure, sont nombreux.

DEUXIEME EMLS~O.V (1867, 21-9). N~ 12 à 18.

Série nécessitée par le changement de valeur en centesimi.
Planches formées comme précédemment mais en 4 groupes de

16 (4x4).
2 cent. Sans point derrière cent 3 N; 2 U;
5 cent. Bleu ou bleu-vert; cette dernière nuance N, So; U, 25.

Sans point derrière 5 4 N; 2 U.
20 cent. Sans point derrière 20 ou cent, neuf 20 fr. usé 10 fr.
40 cent. Jaune ou ocre-jaune, avec ou sans point derrière 40

pas d'augmentation.
80 cent. Cette valeur existe avec petit ou gros point derrière

So 6 N; 20 U. Avec deux points défaut d'impression.
Les variétés secondaires sont nombreuses.
Les timbres de premier choix doivent avoir le double filet d'en-

cadrement intact.
Réim.Qressions et faux. Voir après l'émission suivante.

It.– DENTELÉS

1868. MEME TYPE. ~o à 25-

Les feuilles sont de 120 timbres (8x1~ excepté les premiers
tirages des 3, IO et 20 cent., tirés comme dans l'émission précé-
dente par feuille de 64 timbres.

La dentelure est 13 1/4.

2 cent. Sans point derrière cent pas d'augmentation.
5 cent. Idem. 8 N; 6 U.
10 cent. Papier non transparent 8 N; U, 50.

20 cent. Sans point derrière 20 ou cent., neuf 60 fr. usé 15 fr.
80 cent. I,e rose violacé est un non émis sans point derrière

80 20 fr.
Les 5 et 40 cent sans point derrière le chiffre sont communs.

On trouve le 80 cent. sans filet vertical de séparation; avec gros
point même valeur que sans point; avec petit point valeur dou-
ble.



On trouve aussi les 10, 4o et So cent. non dentelés horixout. les
a, 10 et 20 cent. non dent. vertic. les 2, 3, ic, 20 et 80 avec double
dentelure horixont. enfin les 5, 10 et 20 cent. non dentelés.

RéinaQressi.ons (211 et 3- émissions). Faites sur des planches
mal reproduites des planches originales, l'impression est écrasée
et montre un grand nombre de défauts..Les nuances, le papier et,
le cas Échéant, la dentelure diffèrent. Ces réimpressions n'étant pas
()fIiCle]]es doivent être considérées comme des faux; on s'y est repris
à quatre fois pour satisfaire tout le monde.

r878-79' Usigli. Non dentelés, papier épais, dentelés II r/2 à 12.
1889. Moens. Non dentelés sans gomme ou avec gomme, aussi

dentelés 11 1/2 et 13. Papier glacé, les 10, 20, 40 et 80 cent. aussi sui
papier mat.

1&;0. Cohn. Non dentelés, papier légèrement glacé, et dentelé
M 1/2.

iSoo. Gelli. Non dentelés et dentelés 13.
La spécialisation seule permet de s'en tirer en comparant les

dentelures, les nuances, le papier, et surtout l'impression, toujours
meilleure dans les originaux non dentelés, un peu meilleure dans
les dentelés de 1868. Nuances vives.

Faux. On connaît, en outre, plusieurs séries d'autres faux
(Pise, Gênes, etc.) qu'il faut juger par comparaison du dessin; ce
dernier n'est jamais conforme.

La série de Gênes a un bon aspect général, mais les nuances sont
trop vives et l'impression est plus empâtée, plus défectueuse encore
que dans les soi-disant réimpressions- Les détails et surtout les let-
tres sont mal venues; les cadres ou ovales intérieurs sont trop
épais, etc.

Les faux de Pise ont été munis de fausses oblitérations à
Genève.

Faux de Pise. Papier glacé, uni ou grené (10 et 40 cent.)
mensurations rarement conformes.

2 cent. Cadre extérieur déformé au coin supérieur droit; base
du 2 oblique par rapport au cadre inférieur; le gland au-dessus
de G forme patte d'oie (un second cliché corrige ce défaut mais
le gland est, au contraire, trop étroit).

3 cent. Cadre interrompu au-dessus de N et détonné à droite
de M 1 (2 clichés).

5 cent. l'U' cliché très mauvais, nombreuses lettres c cassées :l,
interruptions dans le cadre extérieur. 2~ cliché la barre du chif-
fre j 5 ne remonte pas comme dans l'original; l'O de FRANCO est
cassé à droite en haut et le B de BOLLO est beaucoup plus grand
que l'O. 3~ cliché mêmes défauts, mais le B a repris des propor-
tions « honnêtes

10 cent. Le cadre intérieur gauche est relié au cadre courbe
du haut; dans un second cliché ce défaut a été corrigé. Le cadre



courbe est interrompu à droite du T, comme dans l'original, mais ici
la courbe se raccorde au festonné. Le T se présente à peu près
comme dans les reimpressions dans les originaux, il est moins
complet.

20 cent. Le dessin, passable, est moins fin que dans l'original.
4o cent. – Dans l'original, le chiffre 4 est légèrement remonté

par rapport au zéro; dans les deux clichés faux il est plus grand
que le zéro, le pied étant prolongé par un trait. Le point derrière
le T est placé trop bas.

80 cent. Cadre intétieur brisé au-dessus du C de FRANCO.
Le gland de gauche en bas forme patte d'oie, comme dans les réim-
pressions il y a quatre franges dans l'original.

Fausses oblitérations sur faux de P~.
Type A grille.
Type B MASSA; MEDICINA AROL.
Type C (à date) ROMA i AUG 67 et i DEC 68 TERRACINA

4 APR 67; VITERBO 6 DEC 67; CIV1TAVECCHIA 10 NOV 67.
P. D. encadré.
Fausses oblitérations. D'autres cachets faux, nombreux, ont

été apptsés sur des originaux l'expertise est utile.

EPIRE

Pays peu intéressant.
Les provisoires de 1914 doivent porter, outre la valeur en noir,

le cachet bleu de contrôle. Il en existe des faux qu'il faut juger
par comparaison des nuances et du dessin (crâne et aigle).

Le 10 1. est connu en tête-bêche.

1914. DENTELES 14 1/2. PAPIER VERGE, PAPIER UNI.
Les valeurs sur papier uni sont contestées la série de celles-ci

(types médailles, n~ 22 à 27) qui se payait 50 francs or en 1916~

vaut actuellement r franc-or.
1915-16. TIMBRES DE GRECE .S'L'~C~~GE.S. N" 38 à 64.
La plupart des valeurs ont été faussement surchargées en

Grèce; la comparaison est donc nécessaire; l'émission de 1915 n'a
été officiellement surchargée qu'en noir.



ESPAGNE

L'Espagne est un des pays les plus importants d'Europe au
point de vue de la spécialisation. ~lwnbreuses émissions anciennes
de types différents; nuances, variétés et oblitérations it l'infini.

t. NON DENTELÉS
EM~~O.V DE 1850. N"" i à 5.
Premier choix. 4 marges de 1/2 m/m.
Planches. 6 et 12 cuartos 255 timbres; 5 reaies t8o t.; 6

reales 150 10 reales ï8o. Le 6 cuartos a eu deux planches recon-
naissables au T rattaché à l'O (PI. II) ou non (PI. I).

Reports. Des reports dit coin original ont été formés en grou-
])es de 24, 35, 40, 30, 25 et 30 timbres respectivement pour les 6
cuartos, pi. I et II et les valeurs suivantes. Chaque timbre présente
une variété suffisante pour permettre la reconstruction. Les signes
distinctifs du report ne constituent pas des variétés proprement
dites, mais les défauts de transfert, qui ne se présentent qu'une fois
par feuille, sont rares.

Var~ 6 cuartos pl. 1 2 N; 2 U; 12 cuartos lilas foncé
);, 50; U, 25; 5 reales, rouge pâle (rosé) et rouge foncé brunâtre
3 N; U, 50. Papier mince, 6 cuartos pl. II N, So; 3 U; les autres
valeurs 2 N; U, 50. Le 6 cuartos (pl. II) existe aussi sur papier
moyen. Nombreux défauts d'impression dans le 6 cuartos 3 U.

Défauts de transfert (i par feuiHe) notamment lettres ou chiffres
déformés, attachés ou déplacés, 6 cu. 5 U. 6 reaies

3 U. 10
reales sans millésime R.R.R.

Relouchcs du 6 cuartos 10 à 25 U.
Paires 3 à 4 tinités blocs de 4 6 à 8 unités.
Oblitérations. Type A usuelle et commune en noir; rare en

bleu. Le type B, à date en rouge, a été apposé sur les timbres en
janvier et février 1850 (parfois plus tard) sur le 6 cuartos 2 U.
Les type. suivant et ceux non renseignés à l'illustration sont rares.

Type C, lettres A (ambulant) A S (ambulant) 0 (Saragosse)
(le zéro est parfois doublé); C A en monogramme (ambulant).

Type D, chiffres 6,8 8 (Cuetica); n (Saragosse),en bleu et en noir,
le chiffre est parfois doublé; 14, 15, etc., chiffres de divers modèles.



1 I (Palma de Mallorca R.); types E, F, G (Parilla, Madrid).
Type J, grilles de divers modèles, 3 barres (Logrono; points noirs
ou bleus (SéviHe) type H, port payé ou P D, port dû à destina-



tion.typeisuriligne.surdeuxlignesfparexemple: GALICIA
PUEBLA et LUMBIER NAVARRA) R.R., etc., etc.

Le nom de ville encadré (par exemple CAZERES daus un ovale
genre type E) et la lettre C surmontée d'une couronne sont R.R.

Faux. Toute la série a été bien imitée à Barcelone (19os).
Il existe, en outre, des faux anciens et modernes assez bien faits
pour tromper à première vue. Mais tous les faux, quels qu'ils soient,
se reconnaissent facilement soit par la comparaison des 11Uauces et
du dessin s'ils sont mal faits, soit par le manque des signes de
report pour les bonnes imitations (consulter le magnifique travail
de M. H. Griebert sur la reconstitution des planches de la première
émission). Comme dans tous les lithographiés, la mensuration des
originaux est peu probante, car, d'après le type de report, le tirage,
le papier et la planche, les mesures varient. Le 6 cuartos 17 1/2 à
tg mtm sur 22 1/4 à 22 1/2. Voici les caractéristiques de quelques
faut parmi les meilleurs.

6 cuartos. Faux ancien, gravé. Ornements sur les côtés du
millésime, placés symétriquement; chiffre i trop grand, trop mince;
boucle supérieure du 8 trop étroite, etc.

Faux ancien. Les carrés du quadrillage sont trop grands.
Faux moderne (planche II). Mauvais quadrillage derrière le

chigvon pas de ligne derrière le cou fort trait descendant à la
eommissure des lèvres ¡Ode 1850 ouvert en haut; oeil très mal
\'enu,

12 cuartos. Faux avec inscriptions non conformes comparai-
son. C'est particulièrement dans cette valeur que les défauts de
report sont les meilleures références car la nuance ne permet pas
toujours de bien distinguer le dessin de l'effigie j en outre, dans le
faux de Barcelone, le quadrillage du fond paraît être plus grand,
mais dans l'original lilas pâle sur papier mince, il paraît eu être
de même par rapport au lilas ordinaire, à cause de l'impression plus
légère du premier. Mensurations originales 17 1/2 x 21; sur papier
mince: 17 1/2x20~/4.

reales. 1° faux ancien; lithog. papier miuce, satiné; l'ex-
trémité du cou, trop pointue, dépasse à droite le o de 18~0; l'orne-
ment à gauche du millésime est trop étroit et distant de i °' du
chiffre 1 les ornements des coins forment des croix de Saint-
André, mal venues, avec même croix colorée à l'intérieur.

2~ Moderne, lithog. L'extrémité du diadième se dirige vers la
partie gauche de l'S de REALES alors que dans les originaux elle
est plutôt dirigée vers la partie droite de cette lettre. L'œil, mal
venu, est entouré de gros points la narine est faite d'un trait droit
suivi d'un triangle de couleur et d'un trait vertical. Hauteur 21 1/2.
Originaux 18 °'x2i 2/3 à 21 7/8.



(j reales (Barcelone). Outremer foncé, gomme brune épaisse.
Les deux traits terminaux du second 1 de CERTIFICADO sont
incurvés; on voit une ligne épaisse et nette devant et derrière le
cou et sous le menton. Les lignes et les hachures du bandeau sont
plus épaisses que dans l'original; il en est de même pour les
lignes de l'œil, de la narine, de la bouche et pour le pointillé de
la face et du cou; l'ensemble donne une impression dure qui con-
traste avec l'original. Mensuration 17 I/2X2J au lieu de 17 1/4
x2i 3/4.

Pour les faux anciens, il suffit de comparer les inscriptions.
10 reales. Faux mal fait, lithog. Les lignes de la joue sont

grossières ainsi que les lignes des cheveux; l'œil ne ressemble pas
à celui de l'original, la ligne extérieure du bandeau se continue sur
le front. Mensurations de l'original 17 7/8x21 2/3 environ.

EMISSION DE 1851. A~" 6 à 11.
Planches: 170 timbres.
Papier: mince et transparent.
i~ choix r marges de 3/4 de *°/
Variétés. 6 cuartos gris, brun ou noir intense 2 N; U, 50-

12 cuartos gris 2 N; 2 U; 5 reales rose foncé au rosé vif N, So;
U. 25 6 r. bleu foncé N, 50 10 r. vert foncé N, 50. Le 2 reales
est rouge orange. 6 cu. sur papier pelure très transparent (30 mc)
rare, papier moyen (i~ tirage, 60 me) 5 U.

5 reales rouge-brun (erreur de couleur?) 10 N; 10 U. 6 eu. avec
S de SEIS déformé le bas et touchant le fond central 10 U. On
trouve des fonds lignés.

06lttératians. A, rosette noire' commune; en bleu ou en
rouge rare; B a date rouge rare; F, petite grille en bleu, lettre C

ou autres et les autres oblit. rares.
Paires 3 N 3 U; blocs de 4 6 à 8 N 8 à 10 U-

Faux. II en existe un grand nombre, généralement lithogra-
phiés. Une description serait trop longue; le mieux est de com-
parer avec 1111 6 cuartos original, timbre commun les autres valeurs
sont identiques; les n"" 7 à n doivent être sur papier mince.

Vérifiez spécialement les parties du dessin original décrites dans
l'illustration bien entendu, dans l'un ou l'autre faux l'un des signes
peut être plus ou moins conforme c'e·t pourquoi nous prenons
soin, autaut que possible, d'en renseigner plusieurs.

Série de Barcelone (S.) (on y trouve l'erreur du a reales bleu, en
bloc de 4'); le deuxième R de CORREOS a la branche inférieure
droite plus oblique (paraissant plus longue) et plus renÛée au mi-
lieu que la branche du premier R; les lettres A et R de CUARTOS,
A et L de REALES ne sont pas reliées par le bas, etc. Les men-
surations sont bonnes originaux, en moyenne, 18x22 ~°.



Série de Genève (F.) 17 2/3x22 i/3. Beaucoup moins bien exé-
cutcf que la précédente. Les branches verticales des lettres R sans
traits terminaux, le L de REAI~BS sans trait terminal en haut;
l'O DE CORREOS trop renflé à droite, le dessin des cheveux n'est
pas comparable. Voir aussi illustration.

Truquage. 2 reaÏes fabriqué avec un 5 reales rouge replaqué.
Nuance non conforme. Le neuf truqué de cette manière est si fine-
ment réparé qu'il faut enlever la fausse gomme pour s'assurer du
replaquage.

EAf7~J'ON DE 1852. 12 à 16.
PffMchM: 170 timbres (10x17) typographiés.
P~m-~ choix 4 marges de 3/4 de m/m.
Papier moyen; le 6 cuartos sur papier mince, huileux ou non.
Variétés. – 6 cuartos rose foncé, N, ~o; U, ~o; carmin vif 2 N;

2 U; 12 cu. lilas foncé (violacé) N, 75 j 2 U. 5 vert foncé
N, 5°; U, So. 6 r. bleu pâle ou bleu foncé au lieu de vert bleu

25; U, 25. Le a reales est rouge brunâtre pâle, terne; quand i!

est de nuance vive R.R.R.
Sans point après correos, 6 c.: 3 N; 10 U; 5 r.: 3 N; 4 U; les

autres valeurs 2 N, 2 U.
Défauts de planche 6 c. A de FRANCO sans tête ou 2 de 18~2

avec barre horizontale courte 2 N; 8 U. 12 cuartos, ombre du car-
touche.supérieur incomplète à gauche 2 N: 2 U. 5 reales, chiffre
incliné; 6 reales la lettre S de R' forme un 8; barre supérieure ou
centrale de E (CERTdo) défaillante, etc.



Paires 6 cuartos 3 N 4 U. Autres valeurs a N, ~o; 2 U, 50.
Blocs de 4 6 eu.: 8 N; 12 U. Autres valeurs 8 N; 6 U.

Oblitérations. Type F en noir commune; en bleu recher-
chée en vert ou en rouge rare. On trouve cette oblitération en
noir, mais oblitérée avec de l'encre à écrire 2 U. Toutes les autres
oblitérations sont rares.

Fa~x. – Tous les timbres sur papier mince, excepté le 6 cuar-
tos, sont faux. I,es mauvaises imitations n'ont pas les lettres ali-
gnées ni conformes; dans les'anciennes imitations elles touchent
parfois le haut ou le bas du cartouche d'inscription. Comparez avec
un 6 cuartos et avec le dessin illustré des originaux.

Deux séries sont particulièrement bien faites

i" Barcelone (S.) (Voir illustration). Format 17 1/2x22 envi-
ron,a]o]squ'ilfauti8x22i/4à222/5.LeschifFresdetava]eur
et le 5 de 1852 ne sont Pas conformes.

2° Genève (C.). Exécutée en blocs de 9 Très insidieux, mais
22 ï/a°* de hauteur; défauts reproduits dans l'illustration et
N de FRANCO trop penché à droite; ornements des coins plus fins
que dans les originaux, cartouches des inscriptions trop déviés vers
la s~che; absence de quelques traits blancs vers le milieu de la
partie droite du chignon, trait de la narine droit, etc.

Fnnx poor seri,2r. Beaucoup rnoius bien faits que les faux
précédents; la comparaison des inscriptions suffit à les reC0l111aitre.
Rares avec oblitération authentique. 6 et 12 cuartos sont connus.

EJU~JON DE 1853. ?' 17 à 21-

Planches; 170 timbres typographies.
Prôner c~o~. Marges latérales 3/4 de "°; les autres 1/2 "°.
Papier mince, les 6 et 12 cuartos aussi papier moyen.



L'ariétés. 6 cu. rose carminé, rose yif: 2 N, 2 U; papier
moyen 4 N 8 U 12 en. gris violacé a N 2 U papier moyen

2 N; 2 U; 5 reales vert ou vert foncé au lieu de vert-Jaune N, 50;
2U;6r.bleufoncé:N,5o;U,25.

On trou vêles 2,~et6r. r. sans point sous l'SdeR':N,~o;U, 50.
J] existe, en outre, quelques minimes défauts de planches.

Paires: 3 -N, 3 U; blocs de 13 eu.: 8 N; 8 U; les autres de
6 à S N et U. Le blocs de 4 du 5 r. est rare.

Obfitératioos. F, noire commune id., encre à écrire U, 5°.
Tontes les autres, y compris celles de couleur, sont rares.

Truquage. Le 6 cuartos sur azuré est légèrement bleuté; on
]'a souvent truqué, parfois chimiquement, et il exige toujours
l'expertise, si l'on n'a pas l'élément de comparaison.

Faux aucie~u. Quelques valeurs en reales n'ont pas le nombre
exact de perles de l'un ou de l'autre côté de l'effigie; de même
pour le nombre de gros traits blancs (étant entendu que le nombre
de lignes blanches renseignées dans l'illustration comprend le point
blanc qui, dans les originaux, forme Ici' ou m° ligne, mais ne com-
prend pas le fin cadre intérieur; les inscriptions et les chiffres sont
défectueux (par exemple, dans un bon faux du 6 c. bleu-noir, le
chiffre 3 porte un trait terminal \ertical et non oblique); les di-
mensions ne sont pas conformes (originaux I8 2/5 environ sur 22
à 22 m/m 2) etc.

Faux urodernes. Sé~ie de Gcvève (F.). ]8 m¡m env. x 22.
Comparer avec le croquis ou avec les originaux. Les hachures de la
tête et du bandeau ainsi que les ornements du diadème lie sont pas

conformas toutes les hachures sont à peu près aussi épaisses que
la ligne du nez et de la bouche alors qu'elles sont de moitié plus
fines dans les originaux.



Dans une autre ~erie, de provenance espagnol, la largeur est
également trop petite (18 '°/); les deux longues hachures média-
nes du bandeau lie sont pas conformes (voir illustration) ainsi que
le dessin de 1 'œil.

Fausses oblitérations. Comme précédemment, grille ou rosette-
EAf~~ON DE 1853. POSTE LOCALE (Armes de Madrid.

N"~ 22 et 23).

Feuilles de 170 timbres.
Papier mince, transparent ou non.
Nuance, bronze brillant (cuivre rouge) qu'on n'aperçoit que par

endroits dans les exemplaires oxydés.
Un deuxième tirage du i cuartos a été fait en juillet 1854.

l'ariétés. Quelques défauts de planche trait blanc interrompu
sous Correo ou l'N de FRANCO relié au C par un trait qui fait
un E de la lettre C; i cuartos 3 N, 50 2 U, So; 3 cuartos
2 N; U, 50.

Paires neuves R.R.; blocs de 4 neufs R.R.R.
R~tt~re~OK~ (1870). Nuance gris bronzé foncé plutôt terne;

papier plus gris que jaunâtre; le chiffre 3 (3 cuartos) n'a pas de
boule en bas. Un deux cuartos a été réimprimé du coin préparé en
1853 et rejeté bientôt à cause de l'apparition du 2 cuartos de 18~4

(novembre 1854). La nuance, qui est celle des réimpressions, démon-
tre qu'il ne s'agit pas d'un non émis. Valeur i c.: 35 fr.; 2 eu.:
35 fr.; 3 cu.: roo fr.

Faux. Le papier est en général plus épais et la nuance est
différente. Les faux, assez nombreux, n'ont pas le nombre exact
de lignes de couleur dans les coins, ni de points à la couronne.
Dans l'un d'eux, le C de CORREO touche presque le cadre à gau-
che.

Vérifiez si vos exemplaires montrent les caractéristiques origi-
nales suivantes

i~ 10 lignes de couleur dans les angles y compris les lignes
soulignant ou su-rlignant les cartouches.

2~ L'ours semble porter une couronne à trois pointes; la plus
basse de celle-ci touche généralement l'arbre; les hachures du dos
sont visibles (loupe).

3° Lettres des inscriptions régulières et bien espacées.

4° Les étoiles de l'ovale ont 6 points.
5° Les hachures horiz. de l'ovale sont droites et bien espacées,

excepté celle au-dessous de l'étoile de droite en haut.
6° Les drupes du laurier sont bien formés, bien ombrés.

Truquage. Transformation du i en 3. La loupe suffit. L'ad-
jonction du bandeau inférieur de la réimpression du 3 cuartos a été
faite par réparation sur le i cuartos. Risible.



E.V~JO.V DE 1854- ~HAfE~. FO.D COLORÉ. A~" 24 à 27.

Premier choix 4 marges de 1/2 à 3/4 de m/m.

Variétés. 6 cnartos carmin pâle: zN, 2 U; papier épais;
4 N; 4 U; papier azuré (épais) 100 fr. neuf; 80 Ir. usé. reales
vermillon foncé au lieu du vermillon commun N, 50; U, 50;
rouge 3 N; 2 U, 50; rouge pâle terne neuf R.R. 4 U; 5 r. vert
pâle, vert foncé et 6 r. bleu foncé N, 50; U, 35. les 6 c. et 2 r.
sur azuré doivent être expertisés.

Le 2 reales de nuance brique foncée et vermillon extra vif foncé
sont rares; sans point après correos 2 N; 2 U.

Restes de stocks. Sont annulés de barres noires (avec ou
sans adjonction d'interlignes plus fines. Valeur très minime, ]e

n° 2sa: 10 fr.

Oblitérations ovale noire avec barres: commune; en bleu:
r, 50. Toutes autres rares.

Paires 3 ¡. 3 U; 1 real bleu foncé rare; blocs de 4 du 6 cu.:
12 F, les autres valeurs 6 N 6 U.

Faux. Existent en assez grand nombre. Les signes distinctifs
6ui\ants, qui sont ceux des originaux, permettront de les repérer
tous.

O~MM~C

1° Perles de la couronne 5 à droite et à gauche, la plus haute
mal formée, puis 7 à droite et à gauche, enfin 3 au milieu.

2° Les lettres des inscriptions ne se touchent pas et les orne-
ments des coins ne touchent pas les cadres-

3° Le milieu du point âpres 1854 est situé un peu plus bas
que l'horizontaledu 4. Point après correos (excepté dans l'exception
du a reales).

4" Hachures de l'écu très nnes; celles du quartier dextre du
chef n'aboutissent pas dans le haut, tandis que celles du quartier
senpstre de la pointe aboutissent toutes à la ligne horizontale de
séparation des quartiers.

3° Le-, volutes des armoiries portent, à droite comme à gauche,
3 et 4 traits obliques.

6° Le petit ovale du centre est hachuré d'horizontales.
7° Les ornements du collier de la Toison d'or se terminent tous

par trois pointes asse~ nettes; celui au-dessus et à droite du chif-
fre de la valeur touche le plus SOU\"C'11t la ligne blanche au-dessous.

80 La barre du 5 de 1854 est visiblement incurvée dans le haut.
go Le trait terminal de la barre horizontale du 4 ne remonte

qu'à environ 1/4 de '"y du corps vertical de ce chiffre. (Ce signe
permet de reconnaître la meilleure série de faux de cette émis-
sion).



EM7;~0. DE 1854 (i~ nov.). FOND BL~NC. N<" 28 à 33.

Les 2 cuartos sont sans millésime.
Variétés. 2 cuartos vert bleu N, So; U, 50; impression fine,

? N; U, 75; le t!mbf~ sur azuré a l'impression fine; 4 eu. carmin
foncé 2 _`1; 3 U; papier épais 4 K; 5 U; le timbre sur azuré est
sur papier épais. Le i real bleu-noir 3 N U, So. Le i real bleu
pâle est sur papier épais. L'impression une du n° 28 se reconnaît

aux pointes des étoiles et aux hachures.

Défauts de planches. 4 eu. sans point après Correos; 2 et
4 eu. sans point après le chiffre de la valeur; lettres et chiffress
défectueuex, par exemple 4 eu. avec 1354 i 54 chiffre 4 suivi
d'une virgule, le 8 de 1854 ouvert en haut, etc. Prix d'amateur.

Le 2 eu. vert avec nlig..boucler est un non émis (rare).

Ob~<f?att0ït~. Petite grille noire ovale commune; en bleu

U, 50; oblit. à date en bleu 2 U.

Paires 3 N, 3 U; blocs de 4 6 N 6 U.

Annulations barres, valeur minime; n" 29: i fr.

Originaux. Voir à l'émission précédente, les caractéristiques
1~ 5°) 4°, 5*' (dans les impressions lourdes on ne voit souvent
que 3 hachures obliques dans la volute gauche des armoiries), 6°,

7° (un faux insidieux montre le dernier chaînon de droite non relié

au suivant; ce dernier n'a pas la largeur habituelle dans le milieu),
8° J go, 10° (la cruix sur la couronne ne touche pas la ligne de cou-
leur tracée sous CORREOS (loupe) excepté dans les impressions
lourdes), 11" sous le C du même mot, l'ornementation du coin se
termine par un petit dessin à 4 branches bien visibles.

Pour le 2 cuartos (n<" 28 et 32), il y a lieu de noter en outre

1° le cadre intérieur droit ne touche pas le trait sous Correos; 2~ le
petit S à droite du C est visiblement penché à droite.

~'t~ – Les caractéristiques relatées ci-dessus permettent de
reconnaître les meilleurs faux et le faux pour servir du 4 cuarto'

7'TT~~Mtï~e~. – L'annulation barres des 2 nuances du ï real s'est
fréquemment transformée en oblitération grille elle s'est même
parfois volatilisée dans les acides afin de rendre le timbre tout
neuf; enfin le rapiècement de deux débris de timbres annulés bar-

res a fait obtenir un timbre sans barres, la jonction est masquée

par une des barres d'une oblitération ovale et ce truquage se recon-
naît comme toutes les autres réparations de contreplacage.

Quant aux deux cuartos, il a parfois pris un bain chimique et
azuré qui n'a pu, néanmoins, transformer son papier mince (50 me)

en mi-épais (70 me), ni son impression (généralement grossière)

en impression une.



i8j5- FILIGRANE BOUCLES. ~<" 34 à 37.
7'~m~f choix pour cette émission et les deux suivantes, 4

marges de 1/2 minimum.
Vuautes. 2 cu. vert jaune N,50; U, 5°; 1 r. bleu-vert N,50;

1~50-
Variétés. On trouve le n° 35 sur papier moyen, grisâtre.
Le Il' 37 sur papier épais 2 N; 2 U. Nombreux défauts d'im-

pression ou par détérioration de clichés: CORRIOS; PEALES;
CORRFOS; CORRECS; C.. ARTOS; CORRLOS; RFAL; COR-
KEOS; COKREOS; CO~OS; ~I':Ar.; CORREO. etc. valeur
d'amateur. On trouve le, 4 valeurs sans point après le chiffre de
la valeur et le i real sans chiffre i ou avec chiffre réduit à sa portion
tnffrieure; des impressions totalement défectueuses. ·

Oblitérations. Types F et K communes; F en bleu U, 50;
à date, cercle simple ou double U, So.

Paires n<" 35 et 36 5 N; 6 U; n°~ 37 et 38 3 N; 2 U, 50; nO'
3i et 3~a (erreur) vaut 3 fois le prix de l'erreur; blocs de 4:
]ï"' 35 et 36 12 N; 20 U; 37 et 38 8 X 8 U.

Barrés no 36 ° fr. 25 j n° 37 0 Ír. 4°.
Truquage. Le 2 reales violet a été travaillé chimiquement

pour en faire un n° 37a la nuance n'est jamais. le bleu de l'original.
f.e même travail a été fait sur le 2 reales de l'émission suivante par
des truqueurs peu spécialisés en filigranes.

Faux usés poste. Plusieurs variétés (papier épais) du 4 eu.
pas d'imbriquement entre le cercle et les ligues des cartouches de
CORREOS et de CUARTOS (avec ou sans filigrane); 2" la rosette
de gauche en haut touche presque la ligne inférieure du carré celle
de droite eu haut touche la ligne à droite; le C de CUARTOS pen-
che à droite, le pied droit du second R de CORREOS est trop
long.

Faux. Quelques faux; comparez avec un 4 cu. original et ne
vous arrêtez pas aux multiples défauts d'impression qui peuvent
se présenter.



Originaux. i~ Le point qui précède le chiffre de la valeur
est toujours placé plus haut que celui qui suit ce chiffre. (Le
12 eu. n'a qu'un seul point). 2~* les rosaces des coins ne sont pas
symétriquement placées dans les carrés. 3° les feuilles de laurier
(front) se dirigent entre les perles excepté la plus basse des trois
(voir figure). 4" les deux R de CORREOS paraissent placés un peu
plus haut que les autres lettres et le premier est incliné à gauche;
5° comparez les inscriptions et les points placés devant ou derrière
elles.

1856. FILIGRANE LIGNES CROISÉES. 38 à 41.
Papier blanc ou jaunâtre.
Variétés. 2 eu. vert pâle: N, 50, U, 50; 4 eu. sur azuré,

neuf 60 fr. usé 20 fr. i r. bleu ou bleu foncé au lieu de bleu.
vert terne (commun) N, 50; U, 50 j 2 r. marron violacé N, 5°;
U, 50. On trouve quelques défauts d'impression.

Ob~<fï'ftt!OH~. Comme précédemment. L'oblit. à date rouge est
rare ainsi que les lignes en losange.

Paires 2 cuartos 4 N 8 U les autres 3 X 3 U blocs de 4,
2cu:i2N;2oU;lesautres:8N;8U.

Botf~. N" 40 2 fr., n° 41 o fr. 7.5.
Faux usés poste. 2 et 4 cuartos. Divers types, que les signes

décrits à l'émission précédente font reconnaître facilement. Un
4 cu. est sur papier épais avec faux filigrane renforcé; la deuxième
feuille de laurier touche une perle, l'U de cuartos est trop rappro-
ché du C; les autres n'ont pas de filigrane.

1856 ~Tt~). SANS F.rrJG.R~A'E.< 42 à 46.

Papier uni, épais ou mince. N'" 43, 45 et 46, papier mince
N,5o;U,75.

Nuances. 2 eu. vert-jaune ou vert foncé au lieu de ve]t pâle,
1 real bleu foncé, 2 r. violet foncé N, 50; U, 5°. 4 cu. papier
bleuté, neuf 4° fr. usé 10 fr.

Variétés. Le 2 eu. a été imprimé au verso. Le 4 eu. piqué en
points à Valence (non officiel) rare sur lettre. On trouve toutes les
valeurs sans point après le chiffre de la valeur et des défauts
semblables à ceux de l'émission précédente; aussi des fonds lignés.

Ob~t~atcons. Comme précédemment; l'oblitération à date
devient commune, mais elle est rare sur le 2 cuartos.

l'aires 3 N, 3 U; blocs de 4, 2 eu. 6 N; 12 U; les autres
6 N; 6 U.

Barrés. KO 42 o fr. 25, n<" 45 et 46 o fr. 50.

Faux pour servir. Toute la série, excepté le 12 cuartos orange;
les caractéristiques renseignées pour les originaux de 1855 trouvent
leur emploi dans la recherche de ces falsifications.



ËM7~~0.V DE 1860-61. N"' 47 à 52.
Premie> choix 4 marges de 3/4 de mJm.
Papier teinté, épais, moyen ou mince.
Nuances. 2 eu. vert- jaune pâle ou vert foncé 2 N U, 50

4 eu. orange foncé 2 N; 2 U; sur azuré 30 fr. neuf; 4 fr. usé.
12 eu. carmin vif 2 N; U, 50; papier mince, idem; papier pelure
transparent 3 N 3 U. 19 cu. brun foncé N,50; U, 25. l r. bleu
pale 2 N; U, 50; 2 r.j violet: 2 N; 2 LT; violet sur azuré 8 N;

U.
Variétés. 4 cu. dentelé 15 1/2 neuf 100 fr. usé 5 fr. On

trouve des impressions très défectueuses; le 12 cu. est parfois déco-
loré en violet j les nom 51 sur papier mince très transparent et 5z
sur pelure transparent ou sur papier très épais sont rares.

Défauts de planches. 4 et 12 cu. avec le 0 de cuartos détérioré
à droite eu haut 4 N; 6 U.

ObliEérations. Type K en noir; commune; en bleu 2 U. On
recherche Ï'oblit. à date; en bleu 2 II, 50. On trouve des oblité-
rations traneaises.

Barrés. N°l 51 et 52 a fr. 5° c.
Paires. 3 N; usées 3 U excepté le 2 eu 6 U; blocs de 4

8 N, usés, 2 cu 75 U; 12 cu. 3° TT; I9 cu. uo U; les autres
6 U.

Faux usés poste. Les nom 48, 49, 51 et 52 se reconnaissent par
la comparaison des signes décrits plus loin pour les originaux véri-
fiez les inscriptions, les chiffres et les points. Les pour trom-
per la poste sont nombreux dans cette émission (une demi-douzaine
de types différents pour les 4 cuartos et 2 reales!); les caractéristi-
qucs des originaux, permettront de dénicher toutes les contrefaçons
sans pourtant les confondre avec les impressions très défectueuses
qui ne saut pas rares dans le 4 cuartos.

Faux. Quelques faux du I9 cuartos celui de Barcelone est
assez insidieux pour méritci une petite étude

i" Les 3 premières hachures à droite de CORREOS vont en
diminuant, les '2 suivantes sont plus hautes, la sixième est trop
tourte.

2" Les hachures du dessus de la tête sont toutes faites de traits
pleins.

3° 40 perles à gauche et 41 à droite; beaucoup forment un U,
l'ombre étant faite d'un trait plein.

4° Le chignon est séparé en trois tronçons par le fond central.
Les autres falsifications ne soutiennent pas la comparaison.
Originaux. i~ Dans la banderole de Correos, 4 groupes de

6 hachures à droite de l'S de CORREOS 6 hachures, 4 d'égale lon-
gueur, la cinquième touche parfois le haut de la banderole, la
sixième touche un pli d'icelle.



2<* Les hachures du de-"sus de la tête sont faites alternativement
d'titi trait plein et d'une ligne pointillée.

3" 44 perles à gauche, 43 à droite. Leurs ombres, en forme de
demi-lune, ont la partie convexe tournée à droite dans les cadres
latéraux et vers le bas dans les autres; toutes les perles sont dis-
tinctes.

4~ Les lettres ne se touchent pas, même les lettres R A du 4
cuartos (forte loupe). Comparer les inscriptions et le dessin avec un
original du 4 cu.

5° Dans les 12 et 19 cuartos le point derrière 1'8 de cuartos est
carré.

1862 (I"- août). TOUR OU LION AUX COINS. N<" à 58.

Premier chc~ marges de 3/4 de
W auces. 2 en. bleu foncé 2 N; U, So; bleu-noir 4 N;

U, 75; 4 en, brun-clair ou brun-noir 8 N; 3 U; sur papier blanc,
neuf 20 fr. usé 5 fr. 12 en. bleu clair et bleu foncé 3 N; 2 U;
papier épai~, fi N; 3 U; papier blanc 20 N 6 U; 19 cu. papier
blanc 3 2 U. i r. brun rouge sur chamois 4 X ~o 2 r. vert
jaune pâle et vert noir 3 N; 2 U.

Variétés. Sans point avant ou après le chiffre de la valeur ou
après les mots cuartos ou real parfois seulement un embryon de
point; chiffre 4 mal formé j autre défaut de planche semblable à un
manque à l'impression sous la tour ou le lion (en haut), etc. Valeur
d'amateur.

Impressions défectueuses, notamment 19 cuartos le le 4 cu. avec
cuartos eu lettres minces; même valeur dentelée 9 1/2, 12 et i~
à prendre sur lettre.

Oblitérations. Types K, L et M communes; F 2 U; K
et L en bleu 2 U. Les oblitérations D (grand chiffre) et Madrid
FRANCO à date dans un double ovale R.R.

Paires: 3 N; 3 U; le ï~ en. U. Blocs de 4 8 N; 8 U; ?e

19 eu. R.R.
Barrés ? .57 o fr. ~o; n<* ~8 o fr. 2~.

Truquages. le papier blanc doit être expertisé, car on l~a

obtenu par traitement chimique.
Faux usés poste. 2, 4 et 12 cuartos. Les signes distinctifs

des originaux (voir plus loin) les font reconnaître tout de suite;
dans un 4 cuartos, les lettres de ce mot se touchent, dans un autre
type les perler sont très mal v~imes et le tilde touche le cartou-
che, etc.

Faux. Comparez avec ces signes distinctifs des originaux
1° Les ûi perles portent une ombre en demi-lune dont la partie

concave est tournée vers la droite.
2" Les pointes des ornements des coins (entre cadres et ovale)

ne forment pas bissectrice de l'angle mais s'incurvent vers l'ovale.



3(1 Les lettres des inscriptions ne se touchent pas.
4° Y3 perles au diadème; les deux plus grosses dépassent les

cheveux à gauche; les trois de droite se présentent sous forme de
pointsnonreliésà à la parure.

1864. ETOILES DANS LES C07A' ~<" à 64.

Prernrter choix 4 marges de l m/
Nuances. 3 eu. bleu foncé N, ~o; 4 eu. carmin sur chair

8 N; 3 U; papier blanc 30 fr. neuf et 8 fr. ~usé; 12 eu. vert-Jaune
pâle 2 N; 2 U; vert. foncé 5 N; 2 U. 19 eu. papier mince 2 N;
U, 5°. 1 r. brun sur vert foncé N,50; U, 50. 2 r. bleu foncé
2 N; 2 U; papier blanc 10 N; 3 U.

Ne pas confondre entre eux les n"" et 64 de même nuance.
Variétés. 12, i~ eu. et 2 reales sans point après le chiffre

de la valeur. Imp. défectneu~e5. Le papier mince est rare. Le 4 cu.
a été dentelé 12 i/2, 13 et 14.

Oblitérations. Comme précfdemment. OMit. à date en bleu

2 U en rouge rare.
Pa~<2cu.:4U;lesautre-=.N;3U.Blocsde4:6N;

2pu.:8U;i2cu:2oU;iQcu.:ioU;l<Esautfes:6U.
Barrés. 1\0 63 fr. 50; 1)' 64 l fr.
Faux usés Qoste. et et 12 cuartos. Dans le 4 cuartos, les

deux cordes du haut ne dépassent pas le cadre intérieur; le signe
d'arrêt, après Ctos forme une croix. L'ceil est très mal fait. r86~
non conforme; l'S de cuartos est trop étroit. Pour le reste voir
les signe,> distinctifs des origin311 Les 2 cuartos et reales auraient
ega1ement 6ervi.

F~MY.–I.ei9cu.aetébicnimitÉàGeneve.Lesper]es
autour du fond central ne sont pas régulières, plusieurs ne sont
pas entières; le trait terminal du 4 forme une boule au lieu de
remonter verticalement; les cadres et particulièrement le cadre
intérieur gauche (épais) sont mal tracés; papier jaunâtre ou roti-
geâtre. Fausse oblitération de même provenance, cachet rond à
date: SAI,AS DR LOS INFANTES 7 FEV 65 BURGOS.

Les antres faux se reconnaissent facilement par comparaison
a\'eclf4cu.

On~itMMX. Y" Les deux cercles du haut ne touchent pas
le cadre supérieur, excepté dans les impressions lourdes.

2° Le diadème a 10 perles; les deux premières dépassent les
checem, la dernière forme un point.

3" tS lignes d'ombre dans Ïe cou.
4° Dans les ornements des coins, les arcs de cercle sont concen-

triques et bien éqmdistants.
'865. TOCR ET LION EN 7~ [77- .SEt7LEMENr..Y~' 65 à 71.
f'rrruier choix 4 marges de l m/'° minimum.



Nuances. 2 cu. carmin et carmin vif 2 N; 2 1;; i 12 eu. bleu
noir et rose carminé 2 N; 2 U. 19 cuartos, brun-foncé et ro~
carminé: N, 25; U, 25. Le 2 reales rose est plus rare que 1<

saumon; le 2 reales lilas rose plus rare que le lilas: N,50; U, 25

Van~~s. Le n° 67a est le 72e timbre de la feuille de 100
Le n" 66 est toujours du type 1 et se reconnaît à l'S de cuartoi
moins haut que dans le type II, on trouve ce dernier, en mêmt
temps que le type Ï dans l'émission suivante (S plus haut). Vol;
illustration plus loin.

Dans le n~ 70 2 r. saumon) l'S de RS 'a été retouché dans lt

haut, où il prend l'apparence d'un S gothique 10 N; j U; er
paire avcc un ordinaire 15 N 10 TT.

On trouve des impressions défectueuses dans les nO' 65 et 69

Le centre est fréquemment déplacé dans les 12 et 19 cuartos. LE

13 eu. montre un cliché détérioré, avec encadrement ovale de C S

déformé à gauche rare.
Obft~ratMtts. – Types L et M communes; K moins conr

mune; à date rouge et PD en rouge (dans un ovale) rares. Grand
ovale avec petits losanges (Philippines) rare. 12 c. avec oblit
losange de points 2.240 (Marseille) 3 U.

Pfïn'3N;3U;blocsde4:6N;i9cu.:ioN;usés:8I-'r
mais 12 et 19 cuartos 10 U.

Barrés. N" 68 25 fr. 69 2 fr. 70 et 71 i fr.
Truquages. 4 cuartos dentelé ayant subi l'extraction de

toutes ses dents pour en faire un u" 66; si l'S après le' C est au
type II on est tout de suite fixé; au type l, il reste à vérifier la

largeur des marges. 12 cuartos centre renversé plaqué au recto

sur un centre droit; centre renversé remplaçant un centre droit
entièrement enlevé avec contreplacage sur tout le verso du timbre
(truquage le plus souvent dentelé, puisque plus cher ainsi). Ces

deux tripotages sont révélés par la recherche ordinaire des tim-
bres réparés. Même valeur avec centre original droit enlevé chi-
miquement et impression consécutive d'un faux centre renversé
la vérification soigneuse du dessin suffit..

Faux usés poste. M cuartos, 2 reales et probablement d'au-

tres valeurs P,S derrière le C ressemble à celui du type II du 4

cuartos les hachures du centre sont trop espacées, etc. (Voir

aussi l'illustration).
Faux. C'est probablement la série qui a été imitée avec 1<

plus de succès. Nombreux faux anciens et modernes, séries d~

Barcelone, Genève (F), Florence, etc.
Comparez avec les caractéristiques des originaux; aucun de

ces faux n'est conforme. Dans tous, les faussaires, soucieux de

présenter un dessin parfait, ont fait disparaître les hair-lines

dans les cartouches inférieurs.



Le 19 cuartos a été fabriqué avec centre renversé à Genève.
Le 4 cuartos (Florence) a des marges superbes et sa présenta-

tion est bonne, mais, après ce que nous avons dit, un coup d'oeil
suffira.

Fausses oblitérations. Nombreuses sur les faux, celles de
Genève sont les mêmes que pour rémission précédente; ronde à
date CAMPILLOS 8 OCT 66 MALAGA; type M, chiffre 2; type
K, chiffre i.

Il. DENTELÉS
1865. MEME TYPE. DEATE~.S 14. 72 à 78.

Nuances. 2 eu. carmin au lieu de rosé N, 30, U, 2~ car-
mm vif ou foncé 2 -X, 50; U, jo; 12 c. bleu foncé et carmin
K. 50, U, 50.

Variétés. 4 cuaftos types 1 et II (voir illustration)' Type II
2 N; U. So.

Dans le type I la lettre S est comme dans ]es 2, ï2 et ip cuartos.
Variétés, oblitération, paires, blocs et faux comme dans l'émis-

sion précédente.



Truquages. N" 74a, évitez les illusions d'optique. Tous les
non dentelés (excepté le 4 cuartos) ont été faussement dentela.

Faux pour servir et faux anciens etmoderues.Voiràl'émission
précédente et vérifiez la dentelure.

EM~SfOA' DE iS66. Aro' à 84.
Le iç cu. brun foncé 2 X; 2 I\ Le 10 cent. de esc. fonce

2N;U,5o.
J~r~~ j N; 3 U; blocs de 4 neufs: 6 N 6 U, excepté les 3

et 12 eu 8 U et le 19 cu. )0 U.
Oblitérations. Ovale double cercle, PD dans un cercle,

oblit. rouge rares. Oblit. des Canaries très recherchées
Originaux. Les signes suivants permettront de repérer tou-)

les faux.
I. laleurs en cuartos.
1° L'inscription CORREOS n'est pas régulière; le pjemier 0

parait descendu par rapport aux lettres ,.oisines, le second est
trop éloigné de E et S.

2<' Sous ce mot, dix traits blancs de même longueur et régu-
lièrement espacés.

3° Hachures de la joue régulièrement renforcées de l'oreille à

l'extrémité dit double menton. les hachure. du fond centtal .ont
peu fines, mais hotizontales et régulièrement espacées.

4° Le haut du diadème touche la quatrième ligne de hachures
5°Ivadentelureesti4.
6° I~s traits terminaux au bas des lettres A, B et T de CUAR-

TOS sont plus fins que les hachures du fond central. Ce mot est
aussi éloigné du haut que du bas du cartouche.

y La couronne sur l'écusson de gauche en haut est bien
formée la deuxième et la quatrième branche montrent deux per-
les; la branche centrale, une seule, plus grosse.

II. Valeurs en cent. de escudo mêmes signes [" à 5" et 7"

Fau~– Voir les caractéristiques des originaux- Un bon faux

du 19 cuartos (Genève) montre la couronne du coin supérieur gau-
che avec quatrième branche formée d'une ligne blanche et per-
les non fermées; dans la deuxième branche il n'y a qu'une perle,
à gauche de cette couronne, la pétite boucle située dans le coin

du timbre est interrompue et il n'y a plus qu'un petit arc de cer
cle; les hachures de la joue ne sont pas renforcées au contour de

celle-ci; le point derrière cuartos est plutôt carré que rond (fausse
oblit. Campillos, etc.).

Faux usés poste. Toute la série; vérinex les signes d'authen-
ticité pour Je 12 cuartos, voir surtout les 4", 6° et 7'

1866 (i~ août). 20 CHAT. A~ 85.

Ce timbre doit être exactement semblable aux pièces de l'émis-

sion de 1864. Nuance foncée, violet au lieu de lilas 2 N; U, '50



E~J~O.Y DE 1867-1868-1869. 86 à 101.
.YufiHCC~ rares. N" go; 19 cu., carmin au lieu de rosé 2 N;

2U;n"92,20c.grisaulieudeIiIas:3N;2U;n°9~,25m.
bleu et carmin ou bleu-noir et rose au lieu de bleu et rose
4~.3U.

t'cr~–Les n<"87,88,91,92,93,94 et 98 existent non den-
telés tous R.R. Il y a deux types du 4 cuartos n° 87 type 1

avec trait bleu entourant entièrement l'ovale central; type II, ce
trait manque à droite Iû N; la U.

Retouche des 19 cuartos n~' oo et 101. Les lettres U et A de
cuartos, refaites dans un chché, se voient en couleur sur fond
Mauc.n''90:2o.N;toU;n~'iûi:6N;3U.

Faux usés poste. Toute la série de 1867 (n~ 86 à 92) excepté
peut-être les 2 et 19 cnartos, le 5° m. de 1867 (émission rde juillet)
n° 97; enfin toute la ~erie de iS68 (n°' 98 à 101), excepté le 19
cuartos.

Voici quelques détails sur ces faux: n° 87, dimensions trop
petites, dentelé ~4 3/4 environ; n" 88, trop large, lettres R et S
de CUARTOS trop peu hautes; autres lettres de l'inscription non
conformes; n<' 91, inscriptions non conformes, 3 hachures sur la
tempe au lieu de 5, dentelure 15 1/4; n° 9~, le tilde touche presque
l'oule, le trait sous la lettre S (MIL') est trop rapproché de cette
lettre et celle-ci est aplatie dans le bas, la narine est formée d'un
trait trop court, FE de CORREOS est trop étroit, les lettres D
des deux. mots DE sont trop larges, etc. deux autres variétés ont
egaJemcnt les inscriptions incorrectes et la dentelure non con-
forme. No 98, très mal venu; inscriptions non conformes; les deux
M des coquilles de droite se font aimablement remarquer par
leurs contorsions, dentelure 14 3/4; d'autres variétés se reconnais-
sent aussi à In dentelure, non conforme; de même pour le n° 99
aux inscriptions non conformes; enfin, le n~ 100 est complètement
raté, le dessin de l'effigie, diadème compris, étant mauvais.

Faux. Les n"' 86 à 101 n'ont guère été imités comparez
pourtant les valeurs rares avec des originaux et examinez surtout
les inscriptions, le modèle de la joue, la dentelure (doit être
14 et bien nette). Dans chaque timbre vrai vous trouverez des dé-
tails frappants; par exemple dans le 4 cuartos de 1867 (uo 87),il ilY
a toujours une solution de continuité dans l'ornement au-dessus~S de CORREOS et l'ovale de couleur est renforcé à cet
endroit; dans le )0 cent. vert (n° 9]), il y a 4 lignes d'ombre sous
la tempe et J'embryon d'une cinquième, etc.

Surcharges 7~B~T~4DO ~0~ LA A'~T70-Y.
Trc'. nombreuses surcharges fausses, dont beaucoup sont bien

faites, Il est prudent de bannir tous ces surchargés provisoires si



l'on ne désire pas en faire une grande spécialisation même dans
ce cas, chaque pièce doit subir une comparaison sérieuse (mensu-
rations, encres, foulage, etc.).

1870. CERES. DE~TELË~ 14. N~' 102 à 104.

Nuances rares: i mil. marron sur blanc: neuf R.R.; 10 U,
10 mil. carmin 3 N; 3 U; 100 mil. rouge 3 N; 2 U; 200 mi]
sepia 3 N; 3 U. Le 5o mil. non dent. est rare.

Paires 3 U; blocs de 4 6 N; 8 U, mais i ese. 600, 2 esc. et
10 cuartos 8 12 U.

Faux aïfCtgtts. Quelques mauvais faux anciens se reconnais-
sent facilement à la dentelure (souvent 13 au Heu de 14, au lignage
du fond central; aux inscriptions non conformes et aux initiales
E J du graveur. Voir aussi les illustrations a, b, c, d, signes
distinctifs des originaux.

Faux pour servir. Quelques valeurs, dont 5° mil. bleu, 400
mil. vert et i ese. 600. Se repèrent comme les faux anciens et
modernes, mais l'oblit. est originale.

Faux inodernes, les meilleurs sont ceux de Genève ~P)

(i esc. 600; 2 esc.t ia ciiar.). Initiales espacées de 4/3 de 1',

lignes de hachures dans le cou, leur moitié droite est ininterrom-
Pue et les 3e à 6e (en comptant du haut) sont faites de trait.,
pleins. Ces faux ont été exécutés par unités non dentelées avec
encadrement de couleur à 1 1/2 ou 2 m/m de la figurine; dentelées

14 i/2 x:4. Du 19 cuartos un cliché retouché est légèrement dif-
férent.



!S?2. 2 et 5 c. GRANDS CHIFFRES. N~ 115 et 116.

2C.grispâle:3N;2U;gfisfoncé:6N;aU.Noiid€nt€lés:
~fr.~c.vert-noir:2.X;2U.

i87a.E/F7G7E.A'~ii7àt28.
S'vaoces. 5 cent. carmin 5 N, xo cent. violet foncé, 5° cent.

vert foncé et le i pes. violet valent 2 N; 3 U. Les 6, io, 40, 5o c.
1 et -1 pes. non dentelés rares. Défaut de planche, JO peSo cadre
gauche disjoint sous le C de communie. 2 Is 2 U.

ff]'~e~:2U,~o,blocsde4neuJsetusés:~unités.Apart
que!fjtte5 exceptions, il en est de même dans les émissions sui-
\'ante~.

f'<t!<~ anciens. Sans nom du graveur; mauvaise impression
comparez notamment les hachures avec un 10 c. outremer de
bonne impression); dentelure non conforme; ,"oyez en outre les
sigac·s décrits dans J'illustration.

~:c pour ~rMr. 10, ï2, 20, ~o? et ~oc~. Se reconnai66ent
comme les précMe~ts, mai, oblit. original.



Faux t)f.ode'f)!.cx (Genève F-). Voir les principales caracté-
ristiques dans l'illustration; on peut noter en outre que dans
les valeurs en cent. le nom du graveur JULIA n'est pas visible
(tout en bas de l'ovale) dava les valeurs eIl peso le cadre gauche
du cartouche de la valeur ne porte pas (dans le bas) le renforce-
ment qu'on remarque dans les originaux; dentelés 13 1/2x14.

Fausses ob~. sur faux de Ucm-vc (gravées sur bois) rondes.
double cercle FIGUERAS i JUL 72 CATALUNA.

l'UYCERDA 21 OCT 72 CATALUNA.
Dates interchangeables..
Truquages. Les fortes valeurs de cette émission et det

suivantes ne sont pas rares avec l'oblitération télégraphes (trou
à l'emporte-pièce), mais elles ont été fréquemment reparées et
jegommées pour faire du neuf; souvent aussi ce tripotage e~t
masqué d'une oblitération losange dans losange de points dont
le losange plein e.t appliqué comme par hasard sur le trou houchl

KM~OA'5 ~n'/INT'E.S'

A 1l10Îlb d'exceptions, les paires valent 2 ):, 50; 2 11, 50; le<;

blocs de 4 5 5 U.
Les faux devieunent beaucoup moins nombreux.

1873. L~ER?'~ FACE G~'C~E..V' 130 à 130.

le 10 cent. non dentelé vaut 2 fr. neuf; 10 fr. usé. Ce timbre
est connu en tête-bêche usé (1 exemplaire). 20 cent. noir, paire
3 N 3 U bloc de 4 6 N 6 U.

Or~tMMX. Le quartier dextre inférieur de l'écu porte 4

groupes de 2 hachures très fines, bien espacées.

1874. LIBERTE FACE DROfTE..Y"' 141 à 150.

10 cent. bleu lilacé 20 N; 10 U; 5o cent. citron: 5 N, 3 U,
t pes. vert bleu 4 X; 4 U; 10 pes. noir intense N, So; 10 cent.
non dentelé 2 fr. neuf; 10 fr. usé; les 25, 50 c. i et 10 pes. no]t
dentelés rares. Papier carton, toutes les valeurs (excepté les 2~
et 4° cent.) rares. Le 1 pes. erreur de couleur, en noir, n'est
connu que troué télégraphes. 20 cent. paire 3 N; 3 U; bloc de 4
6 N 6 U. Les oblit. françaises ~2.240) Marseille ne sont pas rare~

Originaux- la la pointe de l'épée traverse un double trait
horizontal, mais le trait inférieur ne vient pas toucher l'arme à

gauche; 2° le point après la lettre D (valeurs en cent) est rectan.
gulaire 3" les lettres des inscriptions centrales ne se touchent
pas et sont régulièrement tracées, les C, D, 0, P et même les S

sont de forme carrée; 4" derrière la tête il y a un point, détacli.
de la partie inférieure des cheveux; 5° les doigts du pied droit
~ont bien marqués dans les bonnes impressions; 6" le cartouche
<le la valeur à gauche, de forme hexagonale, est interrompu à gau-
che, à hauteur du trait terminal des chiffres.



Faux pour servir. 10 cent. bleu. Dessin grossier; comparez
les signes distinctifs décrits ci-dessus. H existe d'autres valeurs
mais comme c'est l'oblitération qui leur donne tout leur prix, il
y a lieu d'examiner celle-ci de près, de la faire expertiser au
besoin, afin de ne pas acquérir des faux modernes avec oblitération
fausse plus ou moins réussie.

Faux. Presque tous modernes. Les valeurs en pesetas ont
surtout été visées. Comparez avec les signes distinctifs des origi-
naux, aussi avec un original commun..Le meilleur faux est un
m pesetas de fort bon aspect, dont les deux S de PESETAS sont
<]e forme bien ronde (aussi l'S de communicaciones et les autres
lettres citées plus haut) l'interruption du cartouche de la valeur
à gauche manque (signe secret du faussaire?) la poignée de l'épée
est trop grosse et, en cherchant bien, on trouverait une cinquail-
taine de différences sensibles, rien que dans le dessin.

Truquages. Voir émission précédente.
1874. ARMOIRIES. A'" 1~1.
La différence de prix entre le dentelé et le non dentelé avertit

suffisamment le spécialiste que ce dernier timbre doit posséder des
marges suffisantes et qui lui appartiennent eu propre.

1875. EFFIGIE FACE A DR07TE. N~ 153 à 162.

2, 5 et io cent. non dentelés rares.
Les timbres parfaitement centrés, dont aucune dent n'entame

l'impression, sont rares 2 ~T; 2 U; 4 et 10 pes. 3 N, 3 U.
Originaux. 10 Hachures de la face du cou et du fond central

très fines; 2° les étoiles des coins intérieurs sont à pointes fines et
bien visibles; 3~ les inscriptions sont régulières.

Faux pour seruir? 20 c. rose et valeurs en pesetas. Voir la
remarque faite à l'émission précédente.

1876. EFFIGIE DE FACE. FILIGRANE TOUR. DENTE-
LES 14.

Les 5, lo, 2~, 50 c., i et 10 pes. ont eu un second tirage fait à
Londres. Type légèrement différent, quelques valeurs retouchées;
chiffres de la valeur un peu plus grands, 1 pes. chiffres minces.
Toutes les valeurs du premier tirage sont connues non dentelées
M fr. neufs; 20 fr. usés, 4 et 10 pesetas 40 fr. neufs; R..R. usés.

Blocs de 4 20 cent., i, 2 et 4 pes. 6 U.
Faux usés poste. a.5 cent. Très mal venu à l'impression. Les

originaux de cette émission, de la précédente et des suivantes
jusqu'en 1000, sont des merveilles de dessin, pratiquement inimi-
tables.

1878. 1870, iSS2. DENTELA 14. ~<" 173 à i~.
Faux pour servir. 25 cent. bleu gris, lio 187- Dentelé II.

Comparer le dessin des ornements, le lignage du fond et de la
face suffit.



Faux. Même observation que pour les 20 c., 4 et 10 pesetas de
1878.

Truquages. Comme précédemment pour les troués télégra-
phes. Un essai de tripotage du n" 175 (io cent. 1878) pour faire
un 4o cent. ne peut tromper que les novices.

1889-99. ALPHONSE ~f ENFANT. DENTELER 14. ?'
196 à 211.

Faux. 4 pesetas. Genève (F.) Le second N de communi-
caciones penche à droite; le chiffre 4 et les lettres de PESETAS
touchent ]a ligne du cartouche et le cadre inférieur; les hachures
de l'oreille ne sont pas conformes. Il est à présumer que toute
la série suivra.

Les autres faux ne demandent qu'une seconde de comparaison.
Fausse ob~<T. sur faux de Genève. Cachet rectangulaire,

CERTIFICADO 14 MAY 9 COROGNA qui ne certifie rien de bon.

Faux pour servir. 15 et 25 cent. Comparaison comme pour
les faux ordinaires et expertise de l'oblitération.

1905. COMAfËMOR~TVF.S. N"' 226 à 235.
Faux. 10 pesetas (Gênes 1.). Très mauvais dessin, litho-

graphie dans le nom du graveur MAURA, la lettre U est presque
fermée dans le haut et les autres lettres de ce mot ne sont pas
conformes. Dent. II 1/2. Neuf ou oblit. plutôt grise, cachet rectan-
gulaire MADRID 5 MAY 1905 (i). Faux chiffre de contrôle A.
008.866. Il est probable que la série suivra.

1909-1017. EFFIGIE. DENTELE.? 12 1/2x14.
Truquages. lS cent. jaune bistre (no 246) avec le haut du

chiffre 5 et le bas de la lettre C grattés. Repeinture consécutive
pour en faire un U et un F afin d'obtenir un 10 pesetas n~ 254 de
nuance arbitraire. La loupe suffit pour déceler la fraude, mais
encore faut-il penser à s'appliquer ce petit instrument sur l'œil.

1907. TIMBRES ~E L'EXPOSITION DE MADRID.
Fantaisies à ne pas collectionner.

)H TIMBRES de SERVICE

1854..FORM.4'T RECTANGULAIRE. A~' Y à 4.

Faux. La meilleure séné est ancienne. 22 1/2 de hau-
teur au lieu de 22 "°. La croix de la couronne touche le trait
horizontal; les tours de l'écu sont trop grandes (1 m/m 1/4 et
i au lieu de i °'/=' et 3/4 de ') le cadre intérieur droit,
prolongé, passerait à droite du point situé derrière 1854 (plutôt à

gauche dans l'original). Comparez également l'écu avec les signes
décrits à l'émis&ion poste de 1854; aucun faux ne résiste à cet exa-
men.



i8~. FORMAT Ot~LE. A~' 5 à 8.

Faux. Ici c'est la série de Genève (F.) qui est la mieux
faite; lithographiée. Quelques lettres de CORREO sont réunies par
le bas (hair-line); idem pour 0 et F de OFICIAL; la queue du lion
de droite en haut touche l'ovale de l'écUj ce lion a une tête
informe (jeune moineau?) et un trait noir oblique se voit sous la
jambe gauche; les lettres de la valeur sont mal venues (comparai-
son), etc. le cadre ovale intérieur a été tracé au compas par le
fau6saire et les courbes de son tracé se prolongent au-delà de leurs
points d'intersection (visible en haut à droite de la couronne et à
gauche en bas sous la première lettre de l'inscription de la valeur).
Ici encore, la comparaison fait trouver immédiatement les con-
trefaçons.

Fausses oblitérations. Généralement ovale de barres pour les
deux émissions.

t\ TIMBRES IMPOT de GUERRE

Faux pour servir. Les 5 cent. des premières émissions et le
13 centimes de 1877. Sur lettre seulement.

Erreur 5 cent. bleu (1876). Ne prendre qu'en paire avec un
10 cent. à cause des truquages chimiques de l'isolé commun.

V. TIMBRES TELEGRAPHES
Se collectionnent généralement en exemplaires neuf;.
Vn~ua~M. Les oblitérations, trous à l'emporte-pièce, ont été

retapés par réparation (replacage) avec regommage consécutif pour
en faire des neufs. Vérifiez sous ce rapport les 20 r. de 186~, non
dentelés et dentelés et le 2 es. carmin de 1866.

V)'- INSURRECTION CARLISTE
18~. i RE~L. TV"' i et ia.
N^ 1. Originaux. Sans tilde, no 1. Gomme brunâtre. Litho-

graphiés. Les traits horizontaux dans tout le fond sont d'épaisseur
inégale (mauvais grain de la pierre lithographique) au-dessus de
la lettre E de FRANQUEO, la hachure se termine par un point;
à gauche les hachures arrivent presque jusqu'à la lettre F et l'une
d'elles touche cette lettre à hauteur de la barre centrale. Les
yeux sont faits d'un semis de points où il est bien difficile d'aper-
cevoir les initiales M. C. du graveur (à droite du corps de l'œil
droit).

Avec tilde, no la, gomme blanche. Cliché retouché du n~ 1 afin
de placer le tilde, indice d'une bonne prononciation espagnole, et
correction des hachures du coin, au-dessus de r 1 i (elles sont



irrégulières dans le il- 1 et régulières dans le nU la). Dans les deux
types, les chiffres i de gauche ont les traits terminaux bien mar-
qués et les dimensions du timbre sont 18x24 i/2.

Faux (Paris).–1~t gisant réimpressions mal faites; des
deux côtés du nez Ie~ yeux forment tache; la barre médiane de
I'.H de FRAN~UEO est horizontale au lieu d'être oblique; les
lettres de ESPAXA sont mal formées, surtout le N, trop peu haut.
Le~ dimensions sont bonnes.

2o Quelques fantx anCIen.s dont les dimensions, les nuances et
le dessin ne correspondent pas du tout. La comparaison suffit.

3" Faux de Genève (F.). Photolithographiés. Dans un premier
cliché {n" i) la base du nez e~t trop relevée; le chiffre i de gauche
v'a pas de traits terminaux la première hachure cri haut ne ton-
che pas le cadre gauche; les hachures de l'ovale central sont trop
régulières les hachures à gauche de la lettre F sont toutes
distantes de cette lettre de 1/4 de Hauteur 23 i/2- Le
second cliché est moins insidieux (nO la) car les hachures au-
dessus de r. 1. 1 sont restées celles du n° 1 et le tilde est fait d'un
simple trait droit. Les fausses oblitérations sur ce faux sont généra-
lement PUYCERDA; VALE~CIA, déjà décrites.

1874-75. EFFIGIE. j\'°' 2 à 4.
~°20ï't~TML–18x23 3/4 de~
Faux de Bruxelles. 23 "1/2 de hauteur. Photolitltographié.

Papier commun, plutôt jaunâtre. Les plus fiues hachures du des-

sin (banderole de Espana; entre œil et narine; barbe sur la joue;
lobe de l'oreille; sur le cou) ne sont pas venues (photo prise un
jour de «drachejt nationale?). Le nez se termine par un angle
bien marqué; nuance plate trop foncée; les chiffres paraissent plus
petits, mais ils ont néanmoins la même hauteur. Fausse oblitéra-
tion, double ovale en rouge ASTAOSA CORRROS GUIPUSCOA;

nous ignorons si elle est de même provenance.

2 et 3. 50 c. et i r. Les deux valeurs ont eu des retou-
ches des chiffres et de la lettre qui les suit (erreurs rectinées)

rares; on les trouve sur papier mince ou moyen.

Faux ~tttCMH~. Mal exécutés- Dans un faux du i jeal l'X
n'a pas de tilde; les hachures du coin inférieur droit sont presque
droites et ne rejoignent pas l'ombre du cercle.

Oblitérations. Toutes les oblitérations sur les timbres de
l'insurrection'carliste doivent être dûment expertisées.

C~7\4LOG.E ET VALENCE. ?' 5 et 6.

N" 5. Le 16 m. rose (Catalogne) a été imprimé typographi-
quement. Foulage bien visible, les défauts de report sont nom-
breux. Les fausses oblitérations aussi.



Xo 6. Le 1/2 real (Valence) doit avoir 4 marges de l m/m
minimum. 2 types lithographiés. Dans le type II la banderole de
l'inscription ESPANA VALENCIA est bien achevée à droite et
à gauche; dans le type I elle est incomplète, surtout à droite on
elle forme un simple trait courbe se dirigeant wers le coin du
timbre. l74/5x2i°'

FttMA'. – i" vieux faux de 17x20 "°' 1/2. 33 hachures au lien
<lc3i<1an~]efondcei]tral;s°mei]leur,3ohachuren;l'Sdecorreos
est isiblenieilt plus grand que les autres lettre. 3° Genève (F-)
série d'essais! eu couleurs (brun, vert, rose, noir, outremer,
bleu, etc.), 31 hachures, bonnes dimensions comme le précédent
maic toute l'impression est fortement marquée; les lettre<; de l'ins-
cription du haut ont i 1/4 de hauteur au lieu de i m/m, le
tilde ~e prolonge jusqu'au dessus du jambage droit de 1'1\; l'A qui
suit cette lettre touche le bas du cartouche; la barbe descend
verticalement devant l'oreille, etc.

.X. B. Le n° 7 (1/2 real rouge) et l'erreur 4/~ real (n° 7a) sont
de fausses productions fantaisistes.

Un résumé de tout le texte précédent (faux) et lea illustrations
ont été communiqués à L'Echo de la Tinobrologir (N°~ des 31 mat"
et~imaiiQ~).

ESTHONIE

1919. CADRES VARIÉS. N<" 10 à 16-

Faux. Trop larges de plus de 1/2 '°/'°- I~a lance des guer-
riers placés sous la voile du drakkar est trop épaisse et touche
leur tête (ou leur coiffure?); dans les originaux, les lances sont
fines et détachées de la tête excepté pour le premier guerrier vers
l'avant.

Toute la série des valeurs en marks a été imitée en Argentine.
Le'; inscriptions (lettres et chiffres) ne sont pas conformes. Dans
le faux 15 mk, le chiffre i de gauche est visiblement trop épais
et le 5 du même côté porte une boucle recourbé-e à l'intérieur.

1919..Sf/~C~r~RGË~. 23 à 3~.
Toute la série est rare. mais elle a été fort bien imitée ct la

comparaison minutieuse est d'autant plus indispensable qu'on
ignore si ]a matrice de la surcharge a été détruite.

19x3-24..PO~rE AERIENNE. N'" 62 à 73.
Ces timbres doivent se prendre ~ur lettre vérifiée, car il y a

quelques faux cachets.



FINLANDE

f NON DENTELÉS

1856. FORMAT Ot'~LE. PAPIER UNI. i et 3.

Feuilles de ïo, en deux rangées disposées horizontalement en
tête-bêche; imprimerie du Trésor finnois. Le 5 k. n'a été-émis qu'à
1.20.000 exemplaires environ, en deux tirages; dans le second, un
peu plus rare N, 20; U, 25, les perles des cors sont plus gros-
ses, surtout celle de gauche; le 10 k. a été émis à 400.000 exem-
plaires. Typographiés.

Premier choix. Timbres coupés rectangulairement avec envi-
ron 2 m/m de chaque côté.

05LitÉratious. Cachet rectangulaire ou rond avec nom de
ville et date; tous les autres sont rares.

Oblitérations plume. 5 k. 50 10 k. 40 du prix ordi-
naire. Les pièces oblitérées plume et cachet postal valent le plein
prix.

Paires rares.
Réimpressions. En 1862, 72. Papier blanc, nuances difîérentèR,

sans gomme- 1893, lithographiés, mêmes caractéristiques, gomme
blanche et mince. Le 5 k. au type grandes perles du deuxième
tirage.

Truquages. Enveloppes coupées. L'enveloppe de 18~6 a des
perles dans les cors, mais le papier est vergé diagonalement
fvergures à i °' 2/3) d'autres enveloppes n'ont pas de perles
dans les cors; elles sont sur papier uni comme les timbres origi-
naux et il y a lieu de s'abstenir quand l'oblitération passe sur
les deux perles.

On rencontre de beaux tête-bêche fabriqués de deux: unités; ils
se jugent comme tous les replaquages du verso.

Faux anciens. Sur divers papiers (aussi blanc bleuté pour
le 5 k.). Mal faits et facilement reconnaissables par comparaison
du dessin. La pointe de l'écu ne tombe pas au milieu de l'angle
formé par les embouchures; parfois pas de point derrière le chiffre

io à droite; pas de points du tout, ou points ronds au lieu de

losangiques troisième lettre du mot KOP (à droite du timbre)
formée de deux 1 non reliés dans le haut; dessins des perles, des



cors, de la couronne non conformes, etc., etc. Les faux lithogra-
phiés n'ont évidemment aucun foulage. Fausses oblitérations
diverses, y compris plume.

Faux modernes. De diverses provenances, toujours de gros-
ses erreurs dans le dessin; gueule du lion fermée et formée d'un
seul gros trait; tête simiesque ou ornithologique; appendice cau-
dal non conforme, etc. Comme exemple on peut citer les faux
de Genève (F.) dont ]'illu5tration renseigne quelques défauts; le

5 k. a <u les honneurs de deux clichés différents. I*e premier (5 et
10 k.) montre des petits perles toutes munies d'un point à l'in-
térieur ou traversées par un trait le second cliché (5 k. deuxième
hrage) a les grosses perles, bien rondes, mais des défauts ren-
seignés dans l'illustration.

Fausses oblitêratiotis sur faux de Genève double cercle (9 et
27 "V" de diamètre) HELSINCFORS, sans millésime au centre;
oblit. rectangulaire (36x11) HELSINGFORS sans milles, et même
type (23x16) WIBORG 11-1 (date plutôt <tcafouilléet).

II. PERCÉS EN SERPENTINS
1860. TYPOGRAPHIES. A'" 3 et 4.
Papier mince ou moyen. Valeur en kopecks.
PfTttNfr choix. Centres avec toutes leurs dents.



~ff~ti. Deux types: profondeur i"i/~cttv.,H.
1 3/4 env. Voir itUustration. 10 k. type II 2 N. U, 50.

ran)ff< 10 k. papier épais 3 N; 3 U; papier bâtonné à
8 "°' rare; 5 k. laiteux non dent. verticalement rare.

Paires rares en bon état à cause de la fragilité du perçage.
Oblitérations. Petit et grand cachet à date, un cercle; rec-

ta))~. étroit ou large, a\ec nom de ville et date; plume; tous les
autres rares.

~n~r~~ott~ (1803). Lithographiées. Papier mince, 5 k.
h)eu pâle, 10 k. rose v~f; gomme mince; perçage type I. Légères
différences dans les inscriptions. Valeur 3 francs.

Truquages, Papier blanc décoloré chimiquement; le 10 k.
papier épais original est très peu coloré.

Faux anciens. Si mauvais qu'ils ne méritent pas une des-
cription.

1866-71. 7'y.POCR/H'~Ë~- 5 à 12.
Valeur en penni et mark. Piemier choix centrés.
Perçages. Types 1 à IV (voir figure); le type III a une pro-

tondeur de 2 ou plus; ]e type IV est de forme spatulée de
1 rn/m ~à 1,7 de profondeur. Une dentelure fine, 10 1/2 est R.R.R.

t'~eur des perçages. – ~~Ntt. T. III commun; t. 1

~5; U, 50: t. III 10 N; 10 U. Papier vergé, III commun;
11: 2 N; 2U,I:4. 5 U. On trouve des papiers vergés très
épais; prix ordinaire, excepté le t. III 2 2 U. 8 penni.
III commun; II X, 50; usé commun; 1 3 N; usé commun; la
dentelure 10 1/2 est R.R. On trouve les trois types sur papier
cotelé verticalement, II prix ordinaire; I prix doublé; III
prix décuplé neuf et triplé usé. 10 p~tMM. I, II, III, mêmes
prix, le type I, néanmoins, moins commun usé; papier vergé II
commun; l 3 4 n. On trouve les trois types sur papier uni
très épais; II même valeur; I 6 N: 3 U; III 3 N; 2 U. 20
penni. III commun; II idem; 1 3 N; 2 U; IV R.R. neuf
et 12 U. 40 penni. Il et III communs; I 8 N; 4 U; IV

R.R. neuf; 50 U. Les papiers cotelés (types 1 à III) sont communs.
La dentelure 10 1/2 ou 10 1/2x8 est R.R. – i ?M~. – 111~

commun; II N, 25 U, 25.
Oblitérations. Oblit. à date r ou 2 cercles, en noir ou en



bleu communes; grand cachet rect. moins commun; cachet rec-
langulaire étroit U, 50. FRANKO sur une ligne rare.

l'aires: 4 N; 4 U; bandes et blocs: rares.
Réimpressions (iSçj). Lithographiées sur papier uni, non

strié. Nuances différentes. plus pâles 5 p. lilas bistré; S p. papier
vert-jatiiit IO p. jaune foncé et non jaune-ocre; 20 p. bleu; 40 p.
rosé-carmin; i m. brun clair. Inscriptions légèrement différentes.
Valeurs 3 fr. le i mk. 8 francs.

Faux anciens. Très mauvais. Un 8 pen. a 27 hachures yerti
cales au Heu de 23 et 64 perles au heu de 106, etc. Le 10 p. noir
sur jaune en photogravure, dessin trop net, dimensions trop gran-
des.

Faux tnodernes. Toute la série y compris l'erreur du ro p.
guère plus fameux que les précédents; comparez le dessin de la
couronne (la croix est à double trait dans les valeurs originales
en penni; le globe porte un trait plein horizontal et un trait
vertical dans le haut; ce dernier est absent dans le 20 peani);
dessin de l'écu, des grecques et des inscriptions U"e mention à
part e~t nécessaire pour le

1 raark. Faux de Genève (F.). Remarquablement photolitho-
graphié. I.'illustration précédente renseigne sur ses défauts.
Fausses oblitérations sur ce faux i<~ rectangulaire, format moyen
11~IBOR(: 2° ronde à date, 1 cercle, Itit cachet en noir ou en
bleu VYSLOTT 21 10-5 71 3° ronde à date grand cachet, 1 cercle
HELSINGFORS 1876 I.

ti. DENTELÉS
1875. CHIFFRES AUX 4 COINS. N" 13 à 20.
Vuauces nombreuses le n° 14, rouge pâle terne, li- I4 a, rouge

%if; n° tg, brun.jaune; bruit foncé rare; no 15a, toujours brun ou
brun foncé; n" 17, rose; n° 173, carmin foncé; n° 18, toujours
nuance foncée; n" iSa, nuance pâle; le 8 peu., vert foncé, trans-
parent rare.

Vartétés. Dent. 13 1/2 sur 3 c8tés et II à gauche: rare;
i mark tête-bêche avec intervalle de i 1/2 cent.: rare; on trouve
des timbres plus hauts (i~a) diverses valeurs avec trait vertical

· en marge latérale; 32 p. sur papier moyen, épais et mince trans-
parent.

ONif~'ac!fj~- Encadrées avec nom de ville et date; idem
avec FR KO recherchées; cercle de 6 barres ou de gros points
carrés (9 ou 25 carrés); cercle avec 12 petits poinfs à l'intérieur;
d'autrés cercles de points, etc. En outre des obhtérations à date,
ordinaires, etc. Oblit. bleues; etc.

Réimpressions (1893). Dentelées 12 1/2; 8 p., vert foncé;
10 p., brun; 20 p., bleu; 25 p., carmin i 32 p., rose et carmin;
nuances différentes des originaux, gomme aussi.



Faux. 1 mark. Mauvais dessin; comparaison.
Truquages des dentelures rares sur exemplaires originaux dé

plus grand format ou sur essai du i mark de nuance non con-
forme.

1884. ID. CHANGEMENT DE COULEUR. N~ 21 à 27.
Dentelés 12 1/2; le 5 peu., émeraude n'est pas commun usé.

25 p., papier vergé rare; on trouve les 5 et 25 pen. avec lion
ombré.

R~M~re~~iott~. Non.
Faux de G~[~ (I.). i, 5 et 10 mk. L'inscription MARKKA

au lieu de MARKKAA fait reconnaître immédiatement les 5 et
10 mk. Pour le i mk et les valeurs en penni (tête-bêche des 5 et
20 pen.) la photolithographie est mal venue, l'étoile supérieure
droite de l'écu est informe; la queue du lion est unique et se ter-
mine par une ganse; le sabre, qui a l'aspect d'un bâton, est parfois
tronçonné, le burelage surtout qualifie tout de suite ces produc-
tions il est informe. Dentelure 11 ou 13 i/z à petits trous.

1889-95. CHIFFRES EN HAUT SEULEMENT. N<" 28 à 35.
La dentelure 12 1/2 fine est commune; dent:, grossière: rare.

20 p. orange non dent. verticalement rare. Typographiés.
Nuances nombreuses. Les 5 p., olive; 20 p., jaune et 25 p.,

bleu, sont rares avec la dentelure 12 1/2 2 N 3 U.
Faux. Voir quelques signes d'expertise des 5 et 10 mk ori-

ginaux dans l'illustration les photolithographiés ne sont pas
conformes et l'examen du fond burelé suffit. Le sabre est parfois
posé sur la couronne au lieu de la traverser, les étoiles sont
informes; le fond est composé de points uniformes avec quelques
traits verticaux. Comparer avec le 1 mark-authentique et véri-
fiez aussi les inscriptions, surtout celles du bas.

Oblitérations fausses en allemand, finlandais et russe.
1891. TYPES DES TIMBRES .RM.SE.S. N<" 36 à 48.

Faux pour servir. Quelques valeurs courantes et le l R.
Sans filigrane; dessin enfantin, lignage grossier rares.

Faux de G~K~Tje (F.). 3 1/2 et 7 roubles; 3 1/2 r. noir et
jaune (aussi le 3 1/2 r. noir et gris sur papîei vergé vertical, ce
dernier peu répandu). Les timbres de Russie (1883) 3 i/2 et 7
roubles ~.ans foudres, nO' 36, ~a et 37 et ceux de iSSo-io~ n<"

5°, 500, 51, 5Ia ont été également imités.
Imitations très réussies comme aspect général, mais la vergure

n'est espacée que de i ~° 5 an lieu de i m/m 8 environ dans les
originaux. Pas de filigrane ligne e ondulée. Une vergure par timbre
est perpendiculaire aux autres ce qui prouve qu'on s'est servi d'un
papier commercial; cette vergure a fait croire qu'il s'agissait de
bords de feuilles authentiques, mais l'espacement des vergures



détruit cette légende, née d'une observation insuffisante. Quel-
ques-uns de ces faux sont parfois munis d'une fausse ligne ondulée
imprimée en gras trop visible quand le timbre est à sec, elle dis-
parait presque totalement quand on plonge la contrefaçon dans
la benzine.

Le double cadre intérieur des faux de Finlande n'est pas de la
même épaisseur, le second est plus gros; les ornements en forme
de W, autour de l'ovale central sont moins larges que dans les
originaux les perles et les inscriptions sont baveuses dans le
3,50 r. la boule des Y est trop éloignée de la tête de la lettre;
dent. 13 1/4.

Fausses oblit. sur ces faux. I sur Finlande; oblit. rondes, dou-
ble cercle, modèle allemand: i" KUOPIO 1 IV 83 1 KYOIIIO
(faute, il faut KYONIO); 2" WIBORG WIIPURI (même faute)
II. XI. 87. 9 i BB1BOPFB; 3~ HELSINGFORS HELSINKI 5.
III. 00. FEABCNHIOOPCB (3" faute).

Ces trois cachets gravés sur bois' ont été appliqués sur les n"'
j4 et 35 faux de Bruxelles; il faut s'entr'aider!

II Sur Russes; ronde i cercle (26 "~) ATBHBI 7 HOA 18..
2" ronde, double cercle (25 ') CMETE PBPFB 21 MAR i8S8;
3~- ronde i cercle (25 ~) MOCKBA 11/12 AEB 1888 HMKOAHC.

ioo;-i6. VALEUR EN PENN7 ET MARK. N" 49 à 60.

Faux pour servir. 10 et 20 p. Mieux faits que les précédents
comparez le dessin, particulièrement le burelage, la denteluie et
le format.

Faux. – 10 mark. Le meilleur est celui de Genève (F.) imi-
tation du typographié n° 60 (avec les deux K de MARKKAA
ouverts dans le bas). Photolitliographiés sur le même papier que
les 3, 50 et 7 roubles faux de l'émission précédente; l'absence de
filigrane est toute naturelle ici puisqu'il n'y en a pas dans l'ori-
ginal (i) le trait oblique des chiffres i est trop court et le trait
terminal de ces chiffres est plus ou moins noyé dans la couleur
du fond dent. r3 3/4.

1918. IVASA. iV"' 83 à 90.
Les non dentelés sont des réimpressions.
LOCAUX D~EL5'7.GFOR~.
Les 10 p. en brun et bleu; vert et rouge ont é~é mal contre-

faits, oblit. losange de points.

Un rt~umé portant sur les caractéristiques des faux (avec l'il-
lustration) a été communiqué au Philatéliste Belge (15/3/26).

(1) Dans 1111 artide pré<6demmene paru, nous avions déclaré par lapsus q-
-ce faux .le recODnaiuait à l'absence de filigrane: espérons que c.e rensei~emme
-erroné roc fera pas le tour de !a presse philatélique



FIUME

La collection de Fiume comprend de jolis timbres, mais, mal-
heureusement, un grand nombre de surcharges, ce qui oblige le
collectionneur moyen de s'abstenir, la grande spécialisation étant
nécessaire pour s'y reconnaître.

1919. TIMBRES DE HOA'G~E ~f'~C~CË~. ?' i à 28.
Toute la série (n~' i à 23 particulièrement) a été plusieurs fois

bien imitée, variétés de surcharges comprises. On a vendu quasi
ouvertement (offres dans la plupart des journaux philatéliques)
des coi-tlisaut réimpressions origtnales des nOI r à 23 réimpres-
sions originales (de la surcharge) avec l'oblitération fie la poste
(tout le monde vend comme parfaitement authentiques ces timbres)
(sic) à 20 lire la série pour un minimum de 5 séries e Ceci est
du travail génois (Sestri l'onente) la série faussement surchargée
à Genève est bonne, mais l'encre trop gtisatre, etc., etc. Compa-
raison (i). Pa~ de réimpressions, pas plus que des émissions sui-
vantes.

1019. TAXES DE HO.VCRfE SURCHARGÉS. N<" 29 à 31.
Fausses surcharges. Comparaison nécessaire.

1919. LEGENDE F7f~E.< à 48.

Faux de Trieste. N°~ 32 à 41 en photogravure par 5o.noo séries;
c'est dire que ces timbres communs se trouvent communément
faux dans les collections; quelques différences de dessin mais le
papier trop blanc et la gomme blanche (originaux, papier blanc-
jaunâtre et gomme épaisse jaunâtre) sont les meilleures indica-
tions.

Le 10 colons a été bien imité aussi (et probablement toutes les
valeurs au type drapeau n"" ~2 à ~8). PhotnHthographie en petites
feuilles de 10; hair-line au-dessus du 10 de droite et cadre ren-
forcé au-dessous de ce chiffre (défauts du cliché photographique?),
le trait blanc qui encadre l'écusson n'est visible qu'en haut et à
gauche; manque de hachures dans la bordure gauche du collet
du marin; l'oreille forme une pointe blanche au lieu d'un demi-
ovale, etc.

(1) La surcharge reproduite par Yvert cat. 1926 est un exemple de mauvaise
surcharge: lettres M et E attachées par le bes; berres médianee. des lettres F e E
à mi-hauteur. etc.



EM~70. ~~t~.VTE~.
Toutes les surcharges rares et les variétés de surcharges ont été

mutées avec plus ou moins de bonheur, citons les i'RO FONDA-
TfONE STUDIO surcharges renversées 19~9; idem les surcharges
renversées FRANCO; les Dot 124 à 131 et les variétés de surcharge
de cette série de 1920; le i lire de 1921 (Governo Provvisûfio)
n~ IS8 de 19:H; ne- I8~ à 193 de 1924 j n08 3 et 4 des timbres pour
exprès (les lettres e ne doivent pas avoir la barre horizontale de la
surcharge des timbres-poste; timbres-taxe (i" émission) et enfin
tous ceux d'Arbe et Véglia. La comparaison minutieuse avec des
originaux est indispensable.

FRANCE

t NON DENTELÉS
~W~OjV DE 1849-50. PAPIER 7'E7N?'Ë.°' i à
Ft'M! de ~oo timbres, typographies. Cérès.
l'renaier choiz. 4 marges de 1/2 -im minimum. 4 marges del"2U.
~VttûTtce~. Les nuances suivantes sont recherchées 15 cent.

vert-jaune sur vert-jaunâtre; 20 cent. noir sur blanc rosé: 5 U;
noir sur chamois foncé U, So; noir gris à gris 5 à jo U. 25 cent.
bleu sur blanc bleu terne; bleu noir; 40 cent. orange vermil-
tonné: U, 25, rouge-orange, presque brique U, 50 j 1 franc lie de
\in U, ~Oj cerise 2 U.

Variétés. Petits défauts d'impression dans les lettres, chif-
fras, points, etc. et aussi des manque à l'impression Prix
suivant l'importance du défaut. Fonds lignés horizontalement ou
verticalement. 2o cent. papier pelure: 10 U; le chamois fonct
sur papier plus épais des papiers grisâtres au verso. Le noir
intense est recherche U, 50. 25 cent. papier soyeux, très légère-
ment strié, solé, mince: recherché; papier pelure et papier ordi-
naire nettement 'transparent 10 U-

Retouche du 40 centimes. Se reconnaît à la barre oblique
du chiffre 4 longue de i 1/3 au lieu de i 1/4; à l'angle
qu'elle forme avec la barre horizontale 4~ au lieu de 70"; enfin
à la barre honxontale elle-même qui dépasse la branche verticale
d'une longueur de 1/4 de °' en plus que dans le type non
retouché.

Impressions fines. On trouve des impressions fines (parti-
culièrement dans le 2o cent. noir-intense et dans le 25 cent. bleu



sur jaunâtre 2 U. Elles se reconnaissent aux- ombres du visage
et aux points du burelage, tous fins et bien venus.

Paires 2 1/3 à 3 unités suivant la rareté du timbre; blocs de
neufs, 5 à 6 unités excepté le 15 c. vert R.R. usés 10 c.: 5 U;

15 c.: 12 U; 20 c.: 30 U; 25 c.: 80 U; 40 c.: 10 U; i fr.: 12 U.
Timbres sur lettre. Petite plus-value pour les 20 et 25 c.;

les autres U, 25.
Oblitérations. les types A, B, C sont communs, excepté le

type B sur 20 cent.: 6 U, et le type C sur 15 cent.: U, 10 et sur
20 cent.: 6 U. Le type C sans chiffres est rare (colonies).

Les oblitérations à date sont rares sur toutes les valeurs sur
20 cent., petite oblit.: 3 à 8 U; moyenne: 5 à 8 U; grande:
S à 30 U. Les oblitérations E, F et G sont recherchées le type
G sur 20 cent.: 5 U.

Toutes ces oblitérations sont rares en bleu et en rouge, et toutes
les oblitérations d'un autre modèle sont très rares. [Consulter les
catalog~es spéciaux).

Réincpressions (1862). 10 ee~t.: nuance bistre (ocre) sans
jaune ni brun visible; parait toujours beaucoup plus pâle que les
originaux; largeur 18 1/4; original: 18 *°/'° 1/2. 15 cent.:



vert clair vif sur papier moins teinté, ce qui se voit surtout par
la comparaison des coins burelés et des parties blanches dw visage;
hauteur 22 °'/m ou un peu moins; originaux 22 m/m 1/4. 20
cent.: papier grisâtre (jamais jaunâtre, ni blanc), papier plus fort;
hauteur 22 2/5 à 1/2; originaux 22 1/4 à 1/3 suivant
planche. 25 cent.: bleu ou bleu assez vif; hauteur 22~/°* 2/5 à
22 "/°' 1/2; original: 22 1/6 à 22 i/4. 40 c~ d'un orange qui
paraît terne à côté de l'orange original papier moins teinté (appa-
rence générale d'une planche < usée détails du burelage des coins
et des ombres de l'~il peu visibles) hauteur 22 1/3; original
22 i/4. i franc très près de la nuance originale; carmin foncé;
hauteur 22 2/5 à 1/2 original 22 1/4.

Les réimpressions sont d'impression assez fine, avec gomme
transparente et mince; dans les originaux, elle est brune et plus
épaisse; la couleur est bien étalée dans les réimpressions tandis
qu'elle est en général plus épaisse dans I~s timbres (voir surtout
le fond central). On trouve des maculatures (feuilles de passe) du
20 cent. papier mince, de nuance grise au verso.

Originaux. La finesse du dessin des timbres de bonne impres-
sion est grande et permet de reconnaître facilement toutes les
mauvaises falsifications; il suffit de comparer les coins burelés
(particulièrement le coin de gauche en bas). Dans les originaux,
tes lignes ondulées sont fines et forment trois arcs de cercle du
c6té des grecques les points entre ces lignes sont fins et ne
touchent les lignes que dans les impressions moins bonnes. (Voir
illustration).

La ligne blanche formant séparation entre le burelage et la
grecque inférieure gauche se dirige vers le milieu d'une perle;
les perles sont grosses et si rapprochées qu'elles se touchent par-
fois en général un assez grand nombre touchent le cercle blanc.
Les ombres de FœH sont formées de fines lignes de points; quatre
lignes et un point sur la tempe, au-dessus des sourcils, trois lignes
sous la commissure droite des paupières.



Si l'on observe le dessin de très pré. on remarque que le C
de FRANC est rattaché par un petit trait blanc au'bas du cartou-
che (visible surtout dans les 20, 25 et 40 c., parfois dans le i fr.
rarement dans le 1.5 cent.) quand l'impression n'est pas empâtée;
on voit de même un petit trait curviligne qui part en haut du
pied droit de la lettre R de FRANC et qui se dirige vers le haut
en contournant le bas de la boucle supérieure de la lettre (visible
sur les 25 œnt.parfois le 40 c., plus rarement dans les autres
valeurs) le cadre intérieur du 20 cent. montre une interruption
au-dessus de la partie droite du 2 de gauche (à retenir pour une
bonne falsification du 20 cent. tête-bêche).

Ces trois signes peuvent être considérés comme des signes
secrets d'expeltise. (Voir illustration 1840, originaux).

Enfin, on notera que la cinquième ligne d'ombre du cou s'avance
seule jusqu'à la pomme d'Adam, et qu'elle est courbe; les deux
lignes situées au-dessous sont composées de points doublés (dans
la partie droite de ces lignes de points, vers les cheveux).

t~ grappe de raisins a 18 grains de raisin (Bordeaux, 16) et il

Y a 97 perles autour du fond central.

Truquages- Fausses oblitérations sur réimpressions; idem

sur 20 cent. originaux (surtout oblit. rares). La réimp. du 15 cent.

a été travaillée de diverses manières et le papier a été légèrement
coloré pour en faire un neuf de même le i franc carmin a été bruni

pour en faire en n° 6b (carmin brun) ou bien décoloré et repeint

en vermillon. Dans les truquages par réparation, il faut citer les

tête-bêche formés de deux unités.
Sur des originaux peu oblitérés on a gratté les traces du cachet;

puis on a renforcé le timbre au dos pour empêcher de voir les

amincissements des parties grattées; ensuite, on a regommé pour
faire du neuf.



Les chiffre, du 4° cent, retouché ont été tripotés; la loupe
suffit.

Faux. Toutes les valeurs ont été falsifiées plusieurs fois en
lithographie, y compris les tête-bêche des io, 15 2o cent. noir,
20 cent. bleu, 40 cent. et franc (carmin et vermillon). Le 40 cent.
a été imité avec chin're& retoucliés. Voir les illustrations précé-
dentes (originaux) pour reconnaître tous ces faux; les mensura-
tions ne sont pas conformes les nuances non plus.

Série fausse lithographiée. Très insidieuse des experts con-
nus y ont été trompés. On reconnaît néanmoins facilement la fal-
siScation (bonnes nuances, papier de bonne épaisseur) aux divers
signes distinctifs renseignés dans l'illustration, notamment au
dessin des lignes du cou (3~ et 4*' lignes de hachures) et des che-
,eux. On remarque aussi que, dans la branche de laurier, derrière
la tête, la nervure centrale de la feuille placée ao'us le fruit est
sectionnée (petit trait interrompu vers !a pointe) ceci ne se pré-
sente que rarement dans les originaux; le C de FRANC n'est pas
assei recourbé dans le haut et cette lettre est trop penchée. Enfin
l'aspect général du dessin (loupe) est moins net, les points de
la joue et du cou sont plus flous et beaucoup de points du bure-
lage touchent les lignes ondulées. Mensuration largeur 18 i/a
hauteur 22 3/5 avec très peu de différences suivant les valeurs.

Fausses oblitérations sur les faux. Grilles non conformes,
étoile, petits ~hiffres et, sur le vermillon oblit. à date, petit
cachet, Enris, 23 janvier 49 (60), etc., etc.

Yc't ~mts. i franc vermillon pâle, dit Vervelle prove-
nant d'une feuille probablement rebutée à cause de sa nuance ou
d'un est-ai de couleur. 2o cent. bleu ou bleu foncé sur papier peu
teinté on bleu sur azuré (mensurations 18 °'° 1/2 de large et
22 1/5 de haut). La réimpression de ce timbre est de la nuance
bleue de la réivtprescion du 25 cent. (18 1/3 de large sur 22 1/4
de haut).

E.O.Y DE 1852. PAPIER TEJA-T~ 9 et 10.
Légende REPUB-FRANC. Lettre B sous le cou.
Feuilles et marges comme précédemment.
ViMjtecs. 10 c. jaune bistre, bistre-brun, bistre bum foncé.
['<!r!<ft~. Fonds lignés 3 U; 10 cent. avec ligne d'encadre-

ment dans la marge D; 25 œtlt.: 6 U; on trouve 25 cent. avec
papier grisâtre on légèrement verdâtre au lieu de bleuté; papier
mmce transparent 2 U; 10 cent. papier très épais rare.

J'<J!s; 3 N; 3 U; blocs de 4, 10 cent: R.R.R.; 25 c., neuf:
300 fr.; ucé 125 fr. 10 cent. lettre U, 25.

Oblitémrstio~u. Type C commune j B et E recherchées A,
ïoc.: 2 U; 25 c.: 10 U; D, 10'c.: 2 U; 25 C.: 20 U, F, 10 c.:

r; 25 c.: rare. G 2 U. H (grands chiffres) sur 25 c.: R.R.;



A, (occupation de Rome) sur ID cent.: 2 U. (Voir ces types à
rémission suivante).

Toutes oblit. de couleur rares.
Réimpressions. Le 10 cent. est bistre franc, sans jaune, ni

bruu, et paraît plus pâle que toutes les nuances de l'original;
largeur 18 m/m 1/5 au Heu de 18 1/2; le 25 cent. est bleu, plutôt
foncé, sur gris-jaunâtre; largeur 18 i/~ au lieu de 18 2/5 à 18 i/2.

OïTg~aMx. La comparaison avec un 25 cent. (commun)
notamment celle du burelage, suffit à découvrir les faux du 10 cent.
l'originala.88perles.

Truquages. Réimpression dU,10 cent. avec oblitération grille
d'Italie ou autre. Quand le cartouche du haut d'un débris du 10

cent. a été ajouté par réparation sur un timbre de 10 cent. de
l'émission suivante, la réparation suffit à faire ouvrir 1'oeil; il

constatera, sans étonnement, que la lettre B manque sous le cou
Faux. Le 10 cent. a été grossièrement imité (grecques, traits

blancs eous le cartouche du haut et au-dessus de celui du bas deux
fois trop épais, etc.). Oblitéré faussement par un carré! de gros
points avec chiffres moyens 23. Un faux moderne (Paris) photo-
litho. se juge facilement par comparaison avec un 25 cent. (ombres
de l'œil, de la joue et mensuration).

EMISSION 7tE 1853-60. N~ II à 18.

Légende EMPIRE FRANÇAIS.
Feuilles et wof~c.! comme précédemment.

Nuances. i cent., le vert bronze est la nuance ou le jaune
du mélange est le plus accentué; le papier est gris verdâtre tandis

que dans les autres nuances il est franchement bleuté. 5 cent., le

vert clair (vert bleu sans trace de jaunâtre) est rare 2 U. 10 cent.,

une nuance jaune-brun sur jaunâtre est peu commune. 20 cent.,
le timbre sur verdâtre se présente en deux nuances bleu sur ver-
dâtre clair (premier tirage) et bleu foncé sur verdâtre plus accen-

tué (deuxième tirage, plus rare). Le 25 cent. est peu commun en
bleu foncé; 40 cent., nuances nombreuses; la coloration du papier

en chamois provient d'une gomme brune; 80 cent. rose, du pâl<

(U, 50) au foncé; groseille 2 U; carmin du pâle au foncé, le carmin
pâle (U, 5o); le grenat est un carmin foncé d'un ton chaud, vif
(2 U) le carmin vermillonné est rare (10 U) le carmin-rosé est

une nuance vive du rose, mais qui contient du carmin; le papier
est celui des tons roses (blanc rosé au lieu de blanc jaunâtre plus

épais) la coloration du papier en chamois (So c. carmin) provient
de la gomme. On trouve le 40 cent. décoloré en brun, brun-noir
et le So cent. en tons violacés. (moins value).

Variétés. Fonds lignés horizontalement i à So cent.: 5 fr.,
verticalement rares. Quelques valeurs sur papier épais (80 à oo



microns) j 1 cent.: 3 U; 20 cent. sur azuré: 10 U; 80 cent.: 3 r j
on trouve du papier mince: peu commun des impressions défec-
tueuses. Les j, 10 et 20 cent. sont rares avec trait d'encadrement
dans la marge; 5 cent.: 10 N; 2 U; 10 cent.: 2 N; 10 U; 20 cent.:
5 usé 2 francs; l~s valeurs supérieures, plus value de 25 à
50 40 cent. papier Btrié peu commun.

Timbres sur lettre i cent.: 2 U; 5 cent. et i fr.: U, 50. Les
timbres coupés (20 cent., moitié de 4° et 10 cent., moitié de 20)
amsi que le 80 cent. imprimé recto-verso ou avec double impres-
sion sont de grandes raretés. Le So centimes est rare avec con-
trôle dans le coin en bas de la feuille.

Piquages non officiels. Voir les catalogues spéciaux.

Paires: neuves 3 N; mais 80 cent.: 4 N; usées 3 U; mais
20 cent. sur azuré ou le bleu laiteux 5 fr.; 40 cent.: ]0 U; 80 cent.:
5 U. Blocs de 4 6 X, excepté les 25 et 80 cent. 8 à 10 N; usés
8 U, excepté 10 ('ent.: 10 fr.; 20 cent.: 5 fr. 4o et 80 cent.: 100 fr.

Sur lettres i cent.: 2 U les iû et 20 cent. sont communs; les
autres U, 25.

Retouche (Delacûurcelle). 25 cent. dessins cruciaux du haut
déformés; légende EMPIRE FRANC en caractères maigres; jam-
bage oblique remontant de FM formé de deux traits; M et ï moins
hauts, le jambage droit du R touche la ligne blanche au dessous;
l'F de FRANC a la barre supérieure diminuée de moitié; l'A tou-
che la Itgue blanche en haut; l'N est moins large que dans l'ori-
ginal, etc. (Cliché fortement détérioré dans le haut.)

Oblitérations. Type C commune (sur i cent U, 25) D
(petite), commune sur les l et 5 cent,; B rare sur le l cent.
A, E, F, G rares. H commune, excepté sur le i cent.: U, 50, et
sur le 80 cent. carmin, rare 10 U. Les grilles R, T et types simi-
laires; les oblit. étrangères 0, P, S, etc.; les oblit. sardes; celles
des corps expéditionnaires, des paquebots et du Levant sont recher-
chées ou rares. Consultez le cat. France et Colonies d'YverL

REimpressiuns. 25 cent. en bleu foncé vif sur papier bien
teinte; largeur iS 1/4 (original: 18 m/m 1/2). Le i fr- est
beaucoup plus près de l'original et on trouve des réimpressions
signées des meilleurs experts; le moyen le plus facile d'expertiser
est de mesurer la largeur; original 18 m/m 1/2; réimpression 18 1/4;
le papier de la réimpression est plus gris, son impression est plus
fine (les points du burelage et le bure1age lui-même sont p111S mar-
qués, plus visibles; le trait mince et presque vertical qui longe sur
près d'un millimètre le pavillon de l'oreille, à l'intérieur, est bien
détaché'du pavillon (ce qui n'est pas le cas dans les originaux).
Il existe des réimpressions du 80 cent. mais nous n'en avons jamais
vu.



Origmaux. Se reconnaissent conune dans la première émis-
.ion aux finesses du burelage et des ombres du visage. (Comparez
avec un So cent. de bonne impression).

Fauy. usé poste (Iia3-onue). 20 cent. 22 2/3 de ml'" de haut au
lieu de 22 à 22 1/4. Bleu verdâtre; burelage non conforme, ins-
cription, non plus les points manquent dans le cartouche du bas
R.R. Le 20 cent. a été imité en photolithographie à Toulouse (P.);
format non conforme; la comparaison est nécessaire.

Faux du I franc. IO Faux ancien, bien fait mais porte l FR
(réminiscence d'un travail antérieur sur la première émission?) au
lieu de i F.

2° Faux de Genève (F.). r8x 2r 4/5 (original r8 I/2X22 r/4).
Burela~e très mal venu, particulièrement dans le coin supérieur



gauche (interruptions des 4e et lignes ondulées, trait du cadre
intérieur trop épais et interrompu) protubérance du cartouche de
la valeur au-dessus du trait vertical du premier F. Un second cli-
ché du même (18 1/2x22) corrige ces gros défauts mais laisse
subsister tous les autres défauts du dessin (burelage grossier, trait
vertical soas l'œil deux fois trop gros, etc.j. A été imité en tête-
bêche.

30 Faux de lSfarseille. Bien exécuté en rouge-cannin sur jaunâ-
tre (18 ~° 1/4x22 1/4). Photolithographié reproduit d'une réim-
pression. Le trait intérieur du padl10n de l'oreille, trop épais, fait
corps avec le trait vertical dont il est question dans la réimpres-
sion le chiffre i de gauche est penché à gauche; le long poil de la
barbiche (à droite) n'est qu'amorcé dans le haut; le trait inférieur
de l'œil proprement dit est gros et plein comme dans les faux de
Genève (en pointillé dans les réimpressions et interrompu au mi-
lieu dans les originaux); enfin, les points sous le cou sont ronds
et petits (à peu près comme dans la réimpression) mais ils sont
peu visibles dans la moitié gauche. (Dans les originaux ces points
sont visibles partout et prennent, surtout vers la droite, la foi me

d'incisives renversées).
Tru9ua,qes. Le papier dit 20 cent, a été truqué chimiquement

pour obtenir les variétés de papier cerdntre, lilas ou rosé compa-
raison de la nuance. Les réimpressions des 15 c. et i fr. sont sou-
vent faussement oblitérées; les faux de Genève sont oblitérés losan-
ne de points, petits chiffres 1032 (faux cachet également employé
pour les faux des premières émissions de Grèce).

Truquages par assemblages de débris de diverses émissions pour
faire un 25 cent., le i franc en unité ou en tête-bêche. Se reconnais-
sent comme les remontages ordinaires. Pour le tête-bêche du i fr.
on a formé un assemblage de deux 80 cent. carmin de la même
émission et de bandes inférieures d'originaux défectueux du i fr.,
ou de bandes provenant de falsifications; le tête-bêche du 80 cent.
est formé de 2 unités, mais il a aussi été fait d'une paire dont on a
gratté l'impression d'un timbre puis on a replaqué au lecto un
original aminci. et renversé. Tout cela est sans aucune valeur et
doit faire poursuivre les auteurs pour tromperie <;ur la qualité de
la marchandise vendue.

JI. DENTELÉS

Pour être de premier choix tous les dentelés doivent être par-
faitement centrés.

OMt~a~om. Très nombreuses et trop longues à détailler
ici. Le spécialiste recherche toutes celles qui sortent de ]'ordinaire;
il ne soûpçonne souvent la rareté de quelques-unes d'entre elles
qu'après une longue expérience.



i&a. EMPIRE NON LAURE. JV»B ig à 24.
Quelques variétés de nuances. Le violacé du So cent, est dû à

une décoloration. Les timbres bien centrés ne sont pas communs.
Variétés. – Les impressions défectueuses sont recherchées. Les

fonds ligués horizontalement valent enviion 5 f r. verticalement:
iû fr. 1 cent. papier très épais (raie). le So cent. est connu avec
burelage doublé par double impression eu bas à droite. Le 20 cent.
existe eu paires non dentelées au milieu.

Paires 3 N; 3 U; excepté le 40 cent.: 6 U.
Blocs de quatre 5 à 6 N excepté le 10 cent.: 12 N et le 80 cent.

S N; usés i, 5 et 10 cent.: 4 fr. 20 cent.: 2 fr. 40 et 80 cent.: 25 fr.
Timbres sur lettres, r et 80 c. U, 50; les autres communs.
Truquages. Les tête-bêche doivent être étudiés car on les

rencontre faits de deux unités isolées et cela réduit considérable-
ment leur rareté, leur valeur

Faux usé poste. 40 cent. employé à Bayeux R.R, Se recon-
naît au dessin du \isage, à la dentelure.

1863-71. EMPIRE LAURÉ. Na* 25 à 33.
Nuances. Assez nombreuses. Le 4 centimes gris-jaunâtre doit

avoir une nuance semblable à celle du 10 cent. bistre-brun de 1849.

Variétés. les impressions délectueuses sont recherchées. Le
fond ligné, commun dans le 30 cent., est rare sur toutes les autres
valeurs. Les 2 et 4 cent, ont subi quelques minimes retouches. On
trouve les 2 et 80 centimes sur papier épais (rares) le 4 cent. sur
papier carton (rare); les 4 et 80 cent. sur papier mmee, presque
pelure 2 U. Les timbres avec fond ligné sont rares excepté les
4 et 30 cent.

On trouve des défauts de planche assez amusants iû 20 cent.
avec corne sur le nez (au début de la dégradation du cliché la corne
ne touchait pas le nez R.R.) valeur 5 fr. Rare en paire, eu bloc et
sur lettre. 20 20 cent. avec extrémité de la couronne de lauriers
formant fer à cheval. 30 20 cent. avec corne 6ur le front. 40 20 cent.
avec étoilet. blanches dans le fond central. 50 1 cent. avec tache en
forme de cigarette devant la bouche, etc., etc. On trouve quelques
valeurs imprimées au dos (Sée fils, etc.) rares.

5 francs. Quatre à cinq nuances allant du gris au mauve;
autant pour 5 F; trois variétés du chiffre 5 et deux de la lettre
F. Les cachets de couleur sont rares sur ce timbre.

Son dentelés (Rothschild). A prendre avec grandes marges.
Valeur de la série 100 francs. Un 20 cent. d'un bleu laiteux diffé-

rent du 20 cent. Rothschild est rare (Lebaudy).

Son émis. – 10 cent. avec gros chiffre 10 en bleu, n° 34-

Paires 3 X 3 U; 30 cent.: S U; 40 c: 16 U blocs de 4 neufs



6 N; excepté 30, 40, So c. et 5 fr.: 10 X; usés, 1 et 2 c: 20 U; 4 c:
10 L'; 10 cent.: 3 fr. 20 cent.: 1 f r. 30 cent.: 25 fr. 40 cent.:
40 fr. So cent.: 25 fr., et 5 fr.: 10 U. Timbres sur lettre, 10 et 20 c:
communs; les autres: U, 50.

Réimpressions. 1 cent. (réimpression Granet) non dentelé,
vert bronze foncé sur vert.

Faux. 4 cent. isolé ou en tête-bêche, faux de Toulouse. La
comparaison du dessin suffit à le repérer et l'arbitraire de la den-
telure et du format ajoutent à la conviction.

5 francs original. i° les feuilles des coins intérieurs montrent
cinq lobes bien distincts, 2° 64 perles-; 30 la cédille sous le C est
fine; 40 dans le cadie intéiieur comme dans le cercle hachuré, les
hachures sont beaucoup plus épaisses que les lignes blanches de
séparation 5° il y a 8 hachures bien tracées et équidistantes sur le
nez; 6° les hachures de la paupière de l'œil sont presque horizon-
tales.

5 francs faux. Faux anciens et modernes ne sont pas confor-
mes. Un vieux faux lithographié sur papier uni ou vergé n'a que
63 perles et les feuilles sont informes. Un faux de Genève n'est pas
conforme (voir surtout 30 cédille aussi épaisse que le corps de la
lettre; 4°, 50 et 6°}. De plus, la ligne la plus basse du lignage hori-
zontal à gauche en bas, manque de points. Oblitération fausse sur
cette imitation Versailles ae/2S AVRII, 71 (72).

1S71. 5 CENT. NON LAUR&. N° 35.
Imprimé sur le papier azuré du 1 cent, de 1863-71 mais parais-

saut légèrement grené; nuance vert ou vert foncé; ce dernier
2 U. Impression défectueuse 2 U. Blocs de 4 6 N 20 U.

Le mieux est de le prendre avec oblitération à date en vérifiant
s'il ne s'agit pas d'un n° 25 oblitéré de 1S62 à 1870!

1S-0-71. SIEGE DE PARIS. N°* 36 à 3S.

Cts timbies ont été tirés sur les planches de l'émission de 1S49;

on y retiouve la retouche du 40 centimes et les tête-bêche des 10
et 20 centimes.

Nuances. – I,e 40 cent, jaune et jaune foncé ne sont pas coin-
muns. La nuance brune est une décoloration.

Variétés. Les impressions défectueuses sont rares, surtout
le 20 cent. Les 40 cent. avec chiffres retouchés sont le plus souvent
sans filet dans le bas paire avec les deux types retouches 4 U.
Les 10 et 20 cent, avec fond ligné rares. On trouve des formats
légèrement différents suivant les planches.

Paires 3 N 3 U blocs de 4 6 N n° 36 12 U n° 37 3 fr.
n° 38 12 fr. Sur lettre, 10 cent.: 2 U les autres U, 25.

Réimpressions. Non dentelées; 10 cent. bistre très jaune; 20
cent, bleu laiteux et bleu foncé. Valeur 10 fr.



III. NON DENTELÉS

BORDEAUX 1870-71. N°> 39 à 48.

L'émission dite de Bordeaux est vraiment l'une des plus inté-
ressantes à spécialiser. Les variétés de teintes, de types (20 cent.),
les variétés et défauts de la lithographie, de report et d'impression
sont nombreux. Les impressions nettemeuts défectueuses; les om-
bres sous l'œil, la ligne blanche prononcée dessinant le contour de
la tête, etc., etc., permettent de se livrer à de nombreuses recher-
ches.

Ces timbres ne peuvent se confondre avec ceux des émissions de
France de 1S49 et colonies 1871-76 qui sont typographiés. En cas
de doute, observez l'extrémité de la couronne d'épis qui a beaucoup
moins de saillie sur le front que dans ces émissions (exception faite
pour le 20 cent., type I, que sa mauvaise impression permet de clas-
ser facilement).

Feuilles de 300 timbres obtenues par le transfert de 20 reports
de la planche-mère cette dernière obtenue elle-même par le report
de 15 vignettes provenant du dessin sur pierre (20 cent. type I)

ou de la gravure sur pierre (autres valeurs).
Les défauts de report permettent la reconstitution du bloc

report. (Tous les signes distinctifs des reports avec les illustrations
adéquates ont été communiqués à L'Echo de la Thnbrologie 15-12
1922 à 31-12-1925) (1).

Planches. i cent. Planche 1. Ombres de l'œil en pointillé.
Ligne blanche fine au contour des cheveux.

i cent. Planche II. Ombres de l'œil en traits interrompus. Forte
ligne blanche.

i cent. Planche III. Ombres idem. l'as de ligne blanche.
2 cent. Planche non retouchée. Report non dépouillé.
2 cent. Planche retouchée. Report dépouillé.
4 cent. Planche non retouchée. Saillant de couleur à l'intérieur

du trait vertical gauche du chiffre de droite.
4 cent. Planche retouchée. Chiffre de droite corrigé.
5 cent. Premier état. Œil très ombré.

5 cent. S^îond état. CEil mi-ombré.

10 cent. Planche non retouchée. Cadre intérieur normal.
10 cent. Planche retouchée. Cadre intérieur renforcé.

2o cent. Type I. Planche non retouchée. Court trait obliaue atta-
ché extérieurement au cadre droit, dans le haut. Gros défauts de
report non corrigés.

(1) F. SerraNE t 1. Les Timbres-Postes de rémission de Bordeaux. Historique
description blocs report, signe» dtstinctifs. Toutes les nuance» en couleur». Obli
tératïous. Variétés. Faux. etc. 190 pages, 176 figures. 11 planche* en couleur*
40 fr. Chez l'auteur. – IL La reconstitution de* planches de Bordeaux. 120 pages
265 figures. 15 francs. Idem.



4U «m. iype I. Planche retouchée. Cadre droit rectifié, gros
défauts de report corrigés.

20 cent. Type Il. Planche I. Sans ligne blanche au contour des

cheveux.
ao cent. Type II. Planche II. Avec ligne blanche.

30 cent. Type III. Planche I. Cadre intérieur normal.

20 cent. Type III. Planche II. Cadre intérieur renforcé.

30 centimes. Une seule planche.
40 centimes. Une seule planche.
80 centimes. Une seule planche.
Valeur des exemplaires provenant des diverses planches.
1 cent. Planches I et II environ 4 fois plus rares que ceux

de la planche III valeur double.
2 cent. Les timbres de la planche de report dépouillé sont

rares, mais, les cotes des nuances de ces planches tenant compte
de leur rareté, il n'y a pas lieu de leur attribuer de supplément.

4 cent. Les timbres de la planche retouchée sont très rares
3 à 4 fois la valeur ordinaire.

5 et 10 cent. Pas de supplément.
20 cent. Type I. Planche retouchée, rare usée U, 50.
20 cent. Type II. l'as de supplément.
20 cent. Type III. Planche 1, environ vingt fois plus rare que

la planche II 3 N; 5 U.

Nuances rares
1

centime. –

2 centimes.

4 centimes.

5 centimes.

10 centimes.–

Planche I. Gris-vert sur papier gris-vert R.R.
Gris-olive pâle R.

Planche III. Olive très foncé sur papier bleu.
Planche III. Olive noir R. Vert olivâtre pâle R.

Le vert-bronze à l'état neuf: R.R. Bronze-
brun R.

Report non dépouillé. Brun-rouge chocolaté, nuan-
ce intermédiaire R.R. Rouge vif (brique)
R.R. Brun-rouge pâle R.

Report dépouillé chocolat foncé R.R.
Planche non retouchée. Gris foncé Hlacé R. Gris

très foncé R.R. Gris-noir R.R.R. Gris-jau-
nâtre sur jaunâtre R.R.

Planche retouchée toujours R.R.
Gris-vert terne (sauge) R. Vert-émeraude (vert-

bleu très foncé) R.R. Vert foncé sur bleu R.
Planche non retouchée. Bistre très pâle. Brun-

orange R.R. Brun-clair: R.R.
Planche retouchée. Citron R.R.R. jaune-bistre

foncé R.R. Orange-bistre R. Jaune-orange
foncé R.R. Bistre-brun et jaune-brun R.R.



20 centimes. – Type I. Bleu-terne (verdâtre) sur jaunâtre. Bleu-

a
noir R.R.R. Bleu foncé vif.

Dans la planche retouchée les nuances sont moins
variées; le bleu foncé n'est pas commun; bleu
très pâle R.R.

20 centimes. Type II. Planche I. Bleu vif foncé. Bleu acier
R.R. Bleu ciel R.R. Bleu de roi R.R. Bleu
terne verdâtre R.R. Intermédiaire outremer
R.R.R.

20 centimes – Planche II. Bleu laiteux. Bleu sombre (gris ou
verdâtre). Bleu acier: R.R. Intermédiaire ou-
tremer R.R.R.

20 centimes. Type III. Planche I. Bleu pâle. Bleu foncé verdâ-
tre R.R. Gris-bleu R.R. Intermédiaire outre-
mer io fr.

Planche II. Bleu acier R.R.R. Gris-bleu R.R.
Bleu de roi R.R. Bleu de velours R.R. Bleu
très foncé. Bleu vif foncé (bleu de Chine)
R.R. Intermédiaire outremer R.R.

30 centimes. I,e brun très pâle ou le brun-noir très foncé sont
rares.

40 centimes. Jaune-orange foncé R. Rouge orange terne. Ver-
millon vif R.R. Rouge intermédiaire sang
R.R. Rouge-sang pale R.R.R. Rouge-vif
R.R.R. Citron? R.R.R.

8o centimes. Rose très pâle R.R. Rose-rouge. Rose-chair R.R.
Nuances carminées (papier mince transpa-
rent) R.R.

(Les nuances rares renseignées dans les catalogues généraux et
bien connues des spécialistes ne sont pas citées ici, à moins qu'elles
n'aient une rareté particulière dans une planche.)

La comparaison idéale de la nuance outremer est le 25 cent. bleu
et outremer de l'émission de 1913 de la Côte d'Ivoire.

Variétés. Les défauts de report (une fois par 15 timbres dans
tous les tirages d'une planche) sont recherchés quand ils sont
caractéristiques et visibles. Exemples 30 cent. (pied droit du R
de REPUB allongé); 20 cent. type 1 (cadre intérieur interrompu au-
dessus du T) 80 cent. (branche gauche du T manque), etc.

Les défauts de transfert (une fois dans un seul tirage de la
planche de 300 timbres) sont beaucoup plus rares. Exemples 20

cent- type II. Planche II (FRANE pour FRANC) 30 cent. impres-
sion soignée (nez descendu jusque devant la bouche) 80 cent.
(BEPUB ou avec 88 à droite), etc.

Les défauts d'impression ne sont intéressants que quand ils

sont bien visibles et étendus. Exemples coquilles de couleur; man-



que à l'impression id. par pli original (accordéon) doubles impres-
sions partielles ou totales.

Retouches. Celles qui ont été faites sur la planche-mère avant
tout tirage n'ont aucune valeur puisqu'elles se retrouvent sur tous
les timbres. Exemples grattage des lignes d'ombres sous l'œil
pour en faire des traits interrompus renforcement de la ligne blan-
che au contour des cheveux cadre intérieur renforcé. Celles qui
n'ont été faites que sur quelques types (ou un seul) de la planche-
mère sont de rareté'moyenne. Exemples très-forte ligne blanche
(dans les 4, 5, 30 cent. et 20 cent type II, planche II) retouche*
de barrettes dans la cinquième ligne d'imbrkjuemerit, à droite en
haute; retouches du cadre intérieur gauche (5 cent.)- Les retou-
ches rares sont celles qui ont été faites sur la grande pierre et qui
montrent des lettres, des cadres visiblement retouchés. Enfin, quel-
ques retouches rarissimes faites sur la même pierre en fin de plan-
che, exemples 20 cent., type I (imbriquement supérieur gauche
entièrement refait); 20 cent., type Il, planche J (idem ou retouche
du cadre intérieur à droite en haut), etc.

Impressions fines. Il ne faut pas confondre les impressions
fines avec les impressions soignées. Les premières montrent tous
le traits du dcssin finement tracés, elles sont recherchées. Les
secondes sont généralement de repoit dépouillé ce qui a pour effet
d'amenuiser le burelage et, par conséquent, de bien faire ressortir
la tête de Cérès; ces impressions gagnent encore en qualité par
un tirage fait avec grand soin.

On trouve des impressions fines, toujours rares, dans les valeurs
suivantes i cent., planche III 2 cent. brun-rouge et 2 cent. rouge-
brun (report non dépouillé) 4 cent, giis; 5 cent. vert-jaune et vert
(tous les traits interrompus sous l'œil bien visibles, premier état)
10 cent, bistre, planche non retouchée; 20 cent., type ÏT, planche
I, bleu; 80 cent. rose pâle. Une impression mi-fine se rencontre
dans le 20 cent., type I, planche non retouchée en bleu on bleu
foncé.

Impressions soignées. 1 cent. vert olivâtre pâle, planche III,
deuxième état, et planche II, dernier état; 2 cent, (report dépouil-
lé), brun-rouge et chocolat; 4 cent. gris; 5 cent. ^ert-jaune pâle,
reil mi-ombré; 10 cent. bistre; 30 cent. brun sur papier plus jau-
uàtre, mais ceci est une impression fine en même temps qu'une
impression soignée 40 cent. rouge orange.

Planches usées. Les exemplaires de la fin des planches, avec
burelage visiblement usé sont toujours rares. Citons 1 cent.,
planche1 1 5 cent vert foncé; 10 cent. bistre; 20 cent., type I,
planche retouchée (ne pas confondre avec les reports dépouillés);
40 cent, orange et 80 cent. rose.



Paires. Sans rareté spéciale 3 N; 3 U; 5 cent. vert foncé
4 N; 4 U; 20 cent., type I et 30 cent. 4 U; 20 cent., type III, pl.
1 rares; planche II 5 U; 20 cent., type II 10 U.

Bandes de trois. Sans rareté spéciale 4 N; 4 U; 2 et 40 cent.:
5 U; 5 et 30 cent.: 6 U; 10 cent.: 10 U; 20 cent., type I 6 N; 12 U;
20 cent., type II 6 N; 30 U; 20 cent., type III 5 N; 30 U.

On remarquera que les bandes de 3, 4, et 5 ont une valeur pro-
portionnelle entre la paire et le bloc de 4.

Bandes de quatre. Sans rareté spéciale 5 N 6 U; 2, 4, 30
cent. 8 U; 5 et 40 cent. 10 U; 20 cent., type 1 S N; 24 U;
20 cent., type II 10 N; 60 U; 20 cent., type III 8 N; 60 à
100 U.

Bande de cinq. Sans rareté spéciale 6 N 7 à S U 4 cent.
g U 5 cent. 12 U; 10 cent. 8 N; 30 U; 80 cent. 7 U.

Blocs de quatre. Sans rareté spéciale 5 à 6 N; 8 U; 2, 4 et
30 cent. 10 U; 5 cent. 10 N; 15 U; 40 cent. 15 U; 10 cent.
12 N 40 U 20 cent., type 1 10 N 40 U type II 15 N 150 U

type III 10 N; 150 à 200 U.

Timbres sur lettres. 1 et 2 cent. 2 U; 4, 30 et 80 ceut.. U, 50.
Les autres U, 20. Les 20 centimes sont communs.

Oblitéiations. Oblit. grands chiffres commune. A date dou-
ble cercle commune dans les basses valeurs; 10 et 30 cent.: U, 50;
40, 80 et 20 cent., type 1 2 U; type II 3 U; type III 15 U.
Petits chiffres 2 U; 1, 10 et 20 cent., type II 3 U; type III
ro U. Ambulants (lettres et chiffres) 2 U; 10 et 40 cent.: 3 U;
20 cent., type II 4 U type III 15 U. Ancre rare sur les petites
valeurs; peu rare sur les 40 et 80 cent. 20 cent., type I 2 U; 10
cent.: 3 U; 20 c., type II 4 U; type III 6 U.

Petit cachet à date peu rare sur les petites valeurs 10,
30 et 80 cent.: 2 à 3 U; 20 cent., type II et 40 cent.: 5 U; type III
10 U; 20 cent., type I R.R. Triple cercle à date, cercle extérieur
perlé raie sur toutes les valeurs 3 à 5 U; 20 cent., type II 10 U;
type III 30 U. Etoile avec ou sans numéro toujours tare 3 à
<6 U; types II et III 12 U. Oblitérations du Levant gros chiffres

2 à 3 U moins rare sur 40 cent. Toutes les autres oblitérations
OR, ambulants à date, cachets de gare, Monaco, Levant à date,
oblitérations étrangères, oblit. de couleur, etc., etc., sont rares.

Timbres dentelés. On trouve toutes les valeurs percées en
lignes et dentelées 13; le 20 cent., type III, avec une piqûre lon-

gue dite d'Avallon. A prendre sur lettres expertisées. Voir les
valeurs dans les catalogues spéciaux.

Timbres coupés. 10 cent. coupé diagonalement; 20 cent.,
type III, coupé en 4 (Limoges); 8o centimes coupé en 4 (Clerval).

Réimpressions. Non.



Faux pour servir. Les 20 cent. types II et III faux ont été
usés poste. Le type II, de provenance italienne? a passé par la
poste à Marseille. Lithographie; type indéfinissable que la forme
des lettres C et la distance du cercle perlé au cartouche du haut
font classer au type II. Lettres mal alignées, mal conformées (le 2
de droite ressemble à un Z) et un peu plus hautes que dans l'ori-
ginal. Dedsins des coins informes; grecques sans ombres portées et
finissant dans les lignes blanches. Nuance intermédiaire outremer.
Papier mince. Valeur sur lettre 300 U.

Quant ait 20 cent., type III, la falsificatiou la plus connue est
celle qui donna lien au procès d'Aix-en-Provence. Les dessins A et
R renseigneront suffisamment sur les caractéristiques. Papier mince
(55 à 60 microns, gomme comprise) mauvaise copie du 20 cent.
type III, planche II (cadre intérieur renforcé). Valeur sur lettre
500 U neuf sans valeur. Oblitéré grands chiffres 2240 (Mar-
seille) du 10 mars 71 au 15 avril; aussi Lorgues (Var), La Seyne-
sur-Mer, etc.

Faux. – Les signes secrets (perles reliées devant le nez; bar-
rette manquante dans le cinquième imbriquement ne peuvent ser-
vir qu'à repérer quelques faux anciens des 2, 20 et 40 centimes.

Ces signes sont inopérants pour les photolithographiés moder-
nes (Toulouse) et les défauts des reports originaux sont indispen-
sables à connaître, car ces faux sont beaucoup plus difficiles à
découvrir que les imitations de gravés (1).

Bien entendu, les caractéristiques des reports ne sont pas ton-
jours bien nettes sur les timbres vrais, par suite du travail litho-

(I) Il & fallu cinq ans de ditcusuons passionnées et un jugement de tribunal
pour départager les amateur* beiges du sujet de* Croix-Rouge lithographie* 1914



graphique, mais avec un peu d'étude on arrive vite à les authenti-
fier la nuance, la mensuration et le papier apportent, en outre,
leur confirmation.

20 centimes, type I. Deux faux: modernes. Le premier s'appa-
rente au type 1 par les points du cou, mais au type III par l'ins-
cription du bas. Le C de gauche est visiblement plus grand que le
chiffre 20; torts traits de couleur dans les grecques. Oblitéré 2240
li, très mauvais papier gris. Le second est sur papier grené laineux
avec lils visibles au verso, 85 microns; 1/2 m/m moins haut que
l'original et un peu moins large; nuance outremer mauvaise
copie du type XII de la planche non retouchée le F de REPUH
est trop haut, trop épais; l'A de FRANC est trop petit.

2 centimes. 11 existe un faux ancien avec point de couleur
devant le mot RIÎPUB, le faussaire ayant négligé d'éclairer sa
lanterne; le reste du dessin est arbitraire en plusieurs endroits

J'ai découvert à Nice, en fé\rier 1923, des faux du 2 cent. (et du
10 cent. Communication du ier mars 1923 à L'Echo de la Timbtolû-
gie). Ces contrefaçons, exécutées par photohthographie en paires,
bandes et blocs proviennent de Toulouse (!).

Desain correctement imité; on remarque cependant un manque
de finesse des ombres de l'arcade sourcillière devant l'œil, et des
ombres du cou, sous le menton. Les dimensions sont bonnes, mais
le faussaire a laissé 2 millimètres d'intervalle dans tous les sens
toujours la lauteiue!

Le papiei n'a pas reçu l'impression de sûreté ce qui donne à
l'imitation une impression plate, comme celle des timbres origi-
naux trop lentement lavés.

Ï/G papier est parfois rougeâtre sur les deux faces c'est un
moderne qui a pris dans les formes ou sur les toiles métalliques
avaut son passage entre les presses coucheuses un faux air de papier
grené avec très nombreux points de transparence bien alignés.

La nuance est d'uu brun-rouge mat, fondu dans le papier, et
Cérès a l'amour-propre de ressortir encore moins que dans les
exemplaire, honnêtes. On trouve d'autres nuances arbitraires.

Voici quelques indications supplémentaires pouvant servit à
identifier les 2 cent. faux de Toulouse

i° Imitation du type III du leport. Le cercle est bien inter-
rompu dans le haut, mais le trait supplémentaire attaché au cadre
intérieur au-dessus du chiure de gauche est mal venu, peu visible
le» points de couleur après 2, C, POSTES et C sont blancs à
l'intérieur. On troiue un trait mince ct vertical dans la marge
droite à environ 1 m/ni du cadre extérieur. Nuance chaudron.
Cette falsification comme les deux suivantes est sur papier mince
de 60 à 65 me.



2° Copie du même type de report, ce qui indique qu'on s'est
servi uniquement d'un exemplaire authentique du type III pour
établir la falsification et qu'on a fait des repoits de celle-ci pour
arriver à présenter des paires, bandes et blocs. Cette fois, le cercle
n'est pas interrompu, mais le trait attaché ait cadre gauche est
bien visible. Le point après le chiffre de gauche a presque disparu
et les points après le C et le mot POSTES sont très faibles. Pas
d'ombres sous l'œil, nuance rougeâtre pâle» ton plat.

3° Un troisième faux de Toulouse porte un trait de couleur
attaché dans le haut de la boucle inférieure du B, un trait obli-

que attaché au milieu de la branche oblique du N, au-dessus de
cette branche, un autre trait oblique descendant et non attaché à
gauche sous le trait de paupière inférieure. Le cadre intérieur gau-
che est interrompu dans le bas, sous le chiffre gauche et est formé
d'un trait oblique au-dessus de la base du chiffre. Les lettres 0 et S
sont attachées dans le haut, le premier S de POSTES est plus épais
en haut; les traits du burelage sont plutôt ovales et blancs au
milieu. Nuance rouge brunâtre légèrement chaudron, papier grisâ-
tre au verso Oblitérations diverse-; dont cachet à date TOULOUSE
2U/2O SEPT 71 (30), etc

Le 2 cent. « impression soignée sur jaunâtre » a été imité. Deux
types, vraisemblablement d'une autre provenance.

iû La lettre E de REPUE a la barre médiane oblique et des-
cendante son trait vertical est prolongé jusqu'au cadre supérieur.
Les lettres F et R de FRANC sont bien séparées dans le haut; on
trouve encore d'autres différences dans le dessin^ et notamment «n
petit trait vertical dans la troisième ligne de burelage du coin
supérieur droit un peu à gauche et en-dessous du point qui suit le
mot FRANC.

3° La boucle de la lettre R de REPUB. n'est pas rattachée an
milieu de la branche verticale la branche gauche de la lettre U
montre un rentrant dans le haut à gauche; le chiffre 2 de gauche
porte un ^aillant de couleur à droite en haut vers le milieu de la
ligne extérieure de la boucle de cette lettre; le C qui suit le
chiffre se termine en bas par un point de couleur.

Cette falsification n'a pas l'impression lithographique de sûreté
et son papier est rugueux le burelage est formé de points; les
nervures des feuilles de la grappe sont formées de points très nets;
trace de ligne blanche au contour des cheveux; cadre intérieur
droit presque aussi épais dans sa moitié supérieure que le cadre
extérieur. J'aî vu les oblitérations grands chiffres 709, 822.

4 centimes. Un faux de Toulouse est d'impression lourde, sans
fond de sûreté. Même papier que le faux similaire du 2 centimes.
On le rencontre dans une nuance Hlacée extraordinairement vive.

Faux cachets divers dont 3982 gros chiffres, etc.



Le 4 cent. jaunâtre, avec chiffre de droite retouché, a été bien
imité mais les dimensions du timbre et le dessin diffèrent.

20 cent. Type II. Un faux s'apparente au 20 cent. type II par
l'inscription du bas, mais les lettres du haut sont trop larges; la
distance de la lettre R de REPUE jusqu'au côté gauche du cartou-
che n'est que de i m/m ou moins; pas de ligne blanche; quelques
points en lignes verticales de l'œil à la narine; toutes les perles
ont un aspect rectangulaire, les premières lignes d'imbriqucmcnt à
gauche sont formées de lignes droites, etc., etc. Oblitération 2240
douteuse. (Cachet authentique. récemment appliqué).

J'ai vu également une pièce bleu foncé du 20 c., type II, avec
ligne blanche, impression lourde au recto; avec une impression
formée de petites lignes courbes irrégulières en bleu au verso.
Pièce isolée, oblitération douteuse. Je suppose qu'il s'agit d'une
maculature ou d'une feuille rebutée sur laquelle on a fait des
essais d'encrage au verso.

20 centimes. Type III. Lithographie sur papier grisâtre non
transparent; les dimensions sont bonnes mais le dessin laisse telle-
ment à désirer qu'il peut se juger facilement par comparaison
il ne montre aucun signe des 15 types des reports.

Dans le coin de gauche en bas, la première languette de l'îm-
briquement n'a que deux divisions horizontales au lieu de quatre
le cadre supérieur est souvent interrompu à droite du carré orne-
mental gauche et le cadre inférieur ne joint pas le cadre gauche.
On trouve ce faux piqué à l'épingle, parfois muni de l'oblitération
à points Iosangiques qu'on rencontre souvent sur les anciennes
imitations.

40 centimes. On trouve un faux assez curieux d'origine incon-

nue mais probablement ancien, car actuellement on fait mieux.
l'hotolithographié sur papier satiné blanc, à la machine, 65

microns, sans impression lithographique de sûreté, sa nuance est
celle du 40 cent. orange de Bordeaux .mais avec une pointe d'ocre
suffisante pour lui donner à première vue l'apparence de certains

10 lepta de Grèce.
Le burelage est semé de points; les ombres sous l'œil sont faites

de points ainsi que les ombres du cou. (Bordeaux traits, traits
interrompus et traits).

Mensurations iS m/m 1/2 sur 22 1/2 de haut; trop grande» pour
les Bordeaux.

On se troiuerait donc en présence d'une falsification du timbre
de 1849 ou des Colonies, mais le cartouche du bas est imité du

40 cent. Bordeaux (type 5 du report imité; cela se voit aux chiffres)
d'où je conclus que le faussaire, voulant imiter le 40 cent. de

1849 et n'ayant qu'un débris de ce timbre à sa disposition sans
cartouche du bas – a collé sous ce débris un cartouche découpé dans

un 40 cent. de Bordeaux. Cela se vérifie non seulement par la recon-



naissance du type de report du cartouche, mais aussi parce que la
largeur de celui-ci, moins grande que dans l'émission de 1849 ne
permet pas aux cadres latéraux de concorder. L'imitateur ne se
doutait pas de tout cela quand il a photographié cet ensemble
curieux et serait très étonné qu'on lui dise aujourd'hui la manière
exacte dont il a procédé!

Ce faux est donc hybride et peut être décrit comme faux des
émissions de 1849; des Colonies (1871) et de Bordeaux (1870). Je
lie pense pas qu'on ait voulu en faire un faux à toutes fins, car
ceci serait encore plus curieux. Il n'a jamais passé par la poste et
porte une oblitération fausse faite de points et petites barres avec
gros chiffres (le chiffre 3 n'est pas conforme à celui employé à
l'époque).

J'ai tenu à le signaler car, malgré qu'il ne résiste pas à un
examen sérieux, les collectionneurs y ont été parfois tiompés.

Un autre faux, plus insidieux qui provient probablement de
Toulouse est de nuance ocre rongeâtre. C'est une mauvaise imi-
tation du type XIV du report.

Le petit trait blanc attaché au pied de la lettre R manque, le
C derrière le 40 de droite est mince du corps et épais dans le bas
alors que c'est le contraire dans l'original; la ligne blanche est
forte.

Les lettres de la légende, d'épaisseur bien égale dans les origi-
naux, sont mal venues et trop minces, notamment la lettre F
dont la barre supérieure est de moitié trop courte et la barre mé-
diane inexistante, et les deux pieds du R de FRANC. Le P de
REPUB est largement ouvert dans le haut et les deux lettres R mon-
trent parfois le même défaut.

La rosette du coin supérieur droit est très faible ainsi que la
grecque du même côté le pied des deux chiffres 4 est parfois pro-
longé jusqu'au bas du cartouche.

Cette imitation a été tamponnée de cachets divers (dont 532
grands chiffres et étoile sans numéro) etc. on la trouve sur frag-
ment.

Fausses oblitérations. En dehors du faux cachet 3982 grands
chiffres (Toulouse) et des autres tampons déjà indiqués, on en
connaît une quarantaine d'autres rien que sur les faux de Toulouse.
Tous les faux cachets de Marseille et de Paris ont dû y passer!

Truquages. II est inutile d'insister sur le truquage de den-
telés du Siège ou de 1871-75 ayant subi l'ablation des dents pour
les muer en non dentelés bordelais 1 De même pour les réimpres-
sions Granet non dentelées de 18S7 (10 et 20 cent.) et des non den-
telés des Colonies françaises générales (émissions de 1871 et 1872-
77) parfois offerts comme Bordeaux. Il suffit de voir le pointillé
des ombres de l'œil ainsi que la hauteur du mot POSTES (1, 2
et 4 cent.) pour être fixé sur ces typographies.



IV. DENTELÉS après 1870)

1871-75. CERES. A'OB 50 à 60.

4 centimes gris-jaunâtre (voir observation au n° 27). On recher-
che les timbres avec fond ligné ou impr. défectueuse. Le 25 cent,
bleu se rencontre avec divers défauts de planche cartouche supé-
rieur détérioré; gros trait blanc dans le fond central; cassure du
cliché au-dessus du chiffre gauche; cadres détériorés, etc. On trouve
des retouches du cartouche supérieur dont l'une, peu commune,
montre ce cadre entièrement refait; des retouches de cadies, notam-
ment du cadre supérieur.

Paires 3 N 3 U; excepté ti° 51 4 N; 10 U noa 54 à 60 5 l*

blocs de 4; n° 53 10 N; usé 4 fr.; n09 54 à 57 10 N; usés 10
à 15 fr. n° 59 16 N usé 5 fr. n° 60 6 N usé i fr. les autres
8 N; 8 U. Les 1 à 4 cent, et 80 cent. sur lettre valent 2 U.

Non dentelés. A l'exception des nQS 54 et 5,s, toute la série est
connue non dentelée (rares) en nuances légèrement différentes de
celles des colonies.

Réimpression. 25 cent, bleu, non dentelé.

Faux pour servir. N0B 55 et 60 R.R. Le n° 60 oblit. 5051.
La comparaison du pointillé de la figure suffit.

Truquages. L'erreur du 15 cent. brun sur rose a été truquée

au moyen d'un n° 54 dont les zéros se sont mués en 5 les tête-
bêche des io, 15 et 25 cent. on été fabriqués avec deux isolés comme
il a été expliqué précédemment (1853-60).

1876 à 1900. TYPE GROUPE. N0B 61 à 107.

Le n° 84, 1 cent. noir sur bleu de Prusse doit avoir la nuance
du timbre de Prusse n° 4 de nuance claire. Il existe des truqua-
ges chimiques exécutés sur le n° 83c; comparaison de la nuance et
étude du papier truqué qui n'est presque jamais entièrement imbibé.

Paires 3 N 3 U excepté numéros 64, 66, 68 à 72, 91 et 104
plus iares u&us 3 U. Les paires du 25 cent. type I et II « se
tenant » sont excessivement rares (intervalle).

Bandes. Prix proportionnels entre la paire et le bloc de 4;
pat exemple n° 62 bande de 5 10 U n° 68 bande de 4 60 U

n° 71, bande de 4 30 1" n° qi, bande de 4 80 U; etc.
Blocs de 4. Xeufs 6 à 8 N, excepté nO 92 20 N.

Usés 8 t excepté les timbres de très petite valeur i à 2 fr.,
et n" 76 et 95 12 U; n° 81 16 U; n«» 64, 65, 93 et 104 20 U;
n° 70 30 U; n0* 66, 69 et 71 4a U; n° 72 00 U, et nos 68 et
91 120 U.

Variétés. On trouve des impressions défectueuses, des tim-
bres avec impression renversée au verso. Quelques numéros sur
papier pelure rares; n° 101 avec double quadrillage rare; n° 103



avec double impression rare; iiOi 102 et 103, paires verticales avec
bandes de séparation types I et II 5 fr. neufs. Les 20 cent. bleu,
types I et II sont des non émis.

Non dentelés. La plupart des valeurs. Grandes marges néces-
saires. Tous rares sur lettre.

Réimpressions (Granet. 1887. Type II). Non dentelés; nuances
différentes des originaux.

Faux -usés poste. Piquages non conformes (originaux
14x13 1/2), dimensions non plus (originaux 18x22 m/m). 25 cent.
bleu laiteux, lettres et chiffres non conformes R.R. 15 cent. bleu
i° dessin grossier, dent. 12 20 un autre faux en bleu très clair dont
le dessin est irrégulier (comparaison) et l'inscription J. A. SAGE
INV non venue; enfin 30 le faux de Châlons, plus coni:u. Ban-
deau frontal de Mercure formé de deux traits presque droits; les
points avant et après l'inscription du bas sont pleins; le mot Mou-
chon est inscrit entre les deux cadres et non à cheval sur le cadre
intérieur, etc. Valeur sur lettre 40 fr.

Truquages. Fausses oblitérations ancre faux millésimes
en grand nombre, dont beaucoup fort bien exécutés.

EMISSION DE 1900. N°" 107 à 123.
Les valeurs tirées en deux fois, 10, 20, 25 et 30 cent. avec

chiffre de la valeur trop clair ou trop foncé doivent avoir ces chif-
fres fortement tranchés avec le reste de l'impression. On trouve les
10 cent. avec impression en orange et chiffres en carmin.

Les 10 à 30 cent, sans chiffres sont des rebuts d'atelier; ils
n'ont jamnis passé au contrôle.

Truquages. 40 et 50 cent, avec nuance du fond chimiquement
ou physiquement réduite. Ces truquages sont ensuite présentés
sur fragments (avec étiquette de recommandé) et pourvus d'une
fausse oblitération (ronde à date Verdelais 1-3 19.. Gironde).

Faux. 5 francs. Provient d'un tirage clandestin (tout comme
les fau\. n0> 24, 25 et 26 des bureaux ^du Levant français) ce n'est
donc pas un faux à proprement parler, mais il ne peut prendre
place dans les collections n'ayant pas eu d'existence régulière. Il
est assez inutile de s'écarquiller les yeux sur les petites différences
de hachures ou d'ombrage provenant de la différence de pression
pendant ce tirage abusif; le contrôle du papier n'est pas non plus
à la portée de tous; mais il y a des différences de nuances et la
meilleure caiactéristique reste la dentelure non conforme, les machi-
nes à piquer, appartenant à l'Etat, ayant eu les pieds nickelés!

1902. TYPE MOUCHON RETOUCHÉ..Y" 124 à 128.

Paujç usé poste. 15 cent. Dessin grossier. Comparaison. Den-
telure non conforme (originaux 14x13 i/z mais aussi des erreurs
de piquage).



1903- SEMEUSES. JV« 129 à 145.
Les non dentelés nOi 137 à 143 proviennent de feuilles n'ayant

pas passé au contrôle et vendus à quelques marchands par un
employé de l'atelier du timbre. (Procès parisien de 1910). Il existe
un grand nombre de nuances pour la plupart des valeurs un exem-
ple, n° 138 rouge carminé, rouge clair, carmin, sang de bœuf,
rouge terne pâle, rose foncé, vermillon, vermillon pâle, rouge pon-
ceau (rare), écarlate, rouge saumoné, jaune-orange (très rare sans
truquage). Le lie de vin est un truquage chimique.

Faux pour servir. 10 cent. rose n° 129 (1907) comparaison du
lignage du fond aux endroits ou les rayons du soleil traversent;
piquage 14x13 au lieu de 14x13 1/2. 10 cent. n° 138 (Turin) bien
imité après quelques corrections d'un cliché mal venu (Semeuse à
tête de mort, procès de Toulon) quelques signes caractéristiques,
notamment les i°, 2° et 30 de la description suivante rappellent
les faux du 25 cent. qui sont probablement de même provenance,
piqué 13. 25 cent. n° 140. J'ai découvert cette contrefaçon à Nice
(communiqué à LSEcho de la Timbrologie du Ier mars 1923 en même
temps que le faux tête-bêche du 4 cent. empire lauré. Toulouse P.).
Principaux signes de reconnaissance i° le dernier E de REPU-
BLIQUE ne forme pas un F comme dans l'original, mais un E
dont la barre inférieure, recourbée, pénètre dans les cheveux; 20 le
pouce de la main droite est formé d'une oblique descendante au lieu
d'être légèrement ascendante; 30 la semeuse originale porte cinq
hachures au-dessus du coude gauche; dans le faux, il n'y en a que
quatre, les deux plus hautes formant tache; 40 l'E de MOUCHON
a la barre supérieure trop courte et l'N trop petit, piquage
12 3/4 x 13, etc., etc. I^s usés sur lettre sont assez rares malgré que
la poste ait été mise en coupe réglée (8 millions d'exemplaires en
deux ans environ).

1914. CROIX-ROUGE. A'0 146.

Fausses surcharges. La comparaison fait reconnaître celles
qui sont mal exécutées, mais il en est ou le mesurage le plus précis,
la comparaison de la nuance et de l'étalement de la couleur sont
nécessaires.

1917. ORPHELINS. AT« 148 à 155.
Truquage du 5 fr. + fr. au moyen du même timbre surchargé

i Ir. n° 169 par réduction chimique de la surcharge; nuance
modifiée; raccords de peinture aux endroits portant surcharge;
fausse oblitération grand cercle Rochechouart, etc.

TIMBRE DE GUERRE. VALENCIENNES.
Faux (Paris B.). Comparaison de la nuance, du dessin, du

format. Dentelés 13 1/4 au lieu de 11 1/2.



V. TIMBRES POUR JOURNAUX
Faux. Toute la série a été imitée à Genève, sur papier jau-

nâtre; voir l'illustration pour les signes de reconnaissance.

Fausses obi itérations sur ces faux. i° 1S70 (chiffres de 5 m/°1
de hauteur) puis une barre horizontal* 2. 4 "I'm 1/2 en dessous,
enfin à 7 m/m 1/2 plus bas on voit la moitié supérieure des deux
lettres E et I (3 centimètres de hauteur totale, la lettre E a 3 m/m 1/2
d'épaisseur, la lettre 1, 5 m/m 1/2);

2° Même genre 1870-, barre horiz. et moitié supérieure des let-
tres R 0 ou B 0 (3 m/m 1/2 d'épaisseur).

3° Même genre 186g, barre hori/ et moitié supérieure de la
lettre S (4 à7 m/m d'épaisseur).

X. B. Les grosses lettres de l'oblitération cachent le plus
souvent le petit trait horizontal du second U de JOURNAUX, ce
défaut étant trop apparent.

VI. TIMBRES DE FRANCHISE
Les surcharges F M ont été bien imitées, droites, renversées ou

avec variétés. La comparaison fait découvrir les mauvaises imita-
tions.

VII. TIMBRES-TAXE

10 CENT. iV° 1. LITHOGRAPHIE.
Ce timbre est du ier janvier 1859 on recherche les oblitérations

de janvier (sur lettre 2 U). Pour les différences avec le typogra-
phié voir l'illustration. Dimensions 2 cent. x 2 cent.

Faux. Ce timbre a été plusieurs fois falsifié. Voir les mensu-
rations du schéma.

10 CENT..V' 2. TYPOGRAPHIE.
S mars 185g. Le papier blanc est recherché. Dimensions 2x2

cent. (typographie) ou 1,95 x 1,95 cent. (galvanos). Variétés erreurs
de lettres (usure).



f. Percés en lignes ou dentelés (non officiels). A prendre sur;
lettre. Expertise.. ^^H

Faux. Mêmes observations que pour le n° tl^^|
15 CENT. N° 3. TYPOGRAPHIE.
Original. Dans le chiffre 5 la boucle supérieure est éloignée

de la boucle inférieure de 1/2 m/m l'accent sur la lettre a forme une
oblique de 450 environ. Défaut de planche tête du chiffre 5

rompue R.R.
Piquages. Pour ce timbre et tous les suivants, même obser-

vation que précédemment.

15 CENT. N° 4. LITHOGRAPHIE.
^H

Nuance noir intense; la boucle supérieure du 5 n'est uloign^^H
la boucle inférieure que de 1/4 de m/ra l'accent sur l'a nwïl
incliné que d'environ 300 sur l'horizon et, prolongé, ne toucheraitj^ pas la lettre. On trouve, en outre, les signes secrets (points) ren-

seignés
à l'illustration. C'est suffisant pour reconnaître tous les

faux grossiers pour les photolîthographiés, comparez le format,
le papier et la gomme.



Ce timbre a été exécuté à Bordeaux (1S71) d'après une gravure
sur bois reportée 10 fois sur une pierre mère qui a servi à composer
la feuille de 150 timbres en trois groupes de 50 (5 x 10) séparés par
un intervalle.

NÛB 5 à 9. Faux. – Toutes ces valeurs ont été imitées, parti-
culièrement les n°" 7, S et 9, et revêtues de fausses oblitérations. La
forme des lettres, surtout de la lettre a, et la position de l'accent,
pareilles dans toutes les valeurs, permettent de reconnaître la plu-
part des imitations- Pour d'autres, mieux faites, il est nécessaire
de comparer, de mesurer, et l'expertise d'oblitération e«t indispen-
sable pour les n0B 7 et 8.

TAXES DENTELES. N°* 10 à 27.
Truquages. 2 et 5 fr. brun-rouge des colonies munis d'un faux

piquage. Vérifiez ce piquage et, le cas échéant. l'oblitération
Idem le 1 franc rose sur paille (comparez la nuance).

Faux Voir les signes distinctifs à l'illustration des timbres
similaires des colonies françaises générales. Xoa 35 et 36, idem.

Fausses oblitérations sur faux de GenH'c. Cachets à date
PARIS 2 ? 82 60
NANÏUA 3e fis JC.IL S2 AIN
FIGEAC 1/10 NOV 91 LOT.
UZES 2C/1 NOVGARD,

et cachet hexagonal (cercle à l'intérieur).
MONS-EN-PUELLE MAI ? NORD.

VIII. TIMBRES TÉLÉGRAPHE

Faux. Toute la série a été bien imitée à Genève (F.), malgré
que le papier et les nuance;- de l'impression soient arbitraires.

Signes distinctifs i° la lettre U de OUDINE est moins haute
que les auties 2° le pied du T de TELEGRAPHES touche l'ovale
blanc; 30 la couronne montre un trait simple, et non double, dans
le haut 40 la première patte de l'abeille de gauche en haut manque
(ne pas confondre avec la mandibule], etc.

Dans le 2 fi., le chiffre 2 de droite touche l'ombre de l'ovale.
Fausses oblitérations sur ces faux
Cachets octogonaux cercle à l'intérieur.
i" CAEN 12 JUIN 69 (1 étoile)
2» LE HAVRE 8 FEVR. 6S (1 étoile).
3° MOLSHEIM 12 JUIN 69 (3 étoiles).
Même cachet mais format plus petit.
4» METZ 10 FEV. 69 (3 ctoiles).



GEORGIE

1919. TIMBRES DE RUSSIE DE 1918. N™ 1 à 3.
Le perçage n'est pas officiel. A prendre sur lettres seulement.

Rares.
EMISSIONS SUIVANTES.
Presque tous les surchargés ont été fort bien imités (Russie).

La comparaison est nécessaire. Les n0B 28, 29 et 30 d'Yvert sont
des non émis.

Somme toute, pays peu intéressant

GIBRALTAR

Font partie de la collection de ce pays les anciens timbres anglais
oblitérés G A 26 et parfois oblit. à date Gibraltar.

1S86. SURCHARGES. FILIG. C. A. N°* 1 à 7.
Toutes les surcharges doivent être examinées par comparaison,

les fausses surcharges étant nombreuses. Examinez également le
filigrane le 6 pence n'a servi à Gibraltar qu'avec le filigrane C A
(la variété 6 pence violet foncé des Bermudes 1865-73, filig. C. C.
porte donc une fausse surcharge) le 1 sh. des Bermudes est bistre-
olive celui qui a servi à Gibraltar est bistre-brun mêmes obser-
vations pour le 4 p. orange des Bermudes (1880) C. C. et même

pour le i pence rose de 1865-73 C. C. L'oblitération est souvent un
bon indice car nombre de fausses surcharges sont appliquées sur
des oblitérés des Bermudes.

Faux. 4 pence (Gênes L). L'intérieur de l'oreille, la narine et
ses ombres, les ombres sous la lèvre inférieure, etc., forment des
taches de couleur au lieu de montrer le dessin si délié de l'original;
la surcharge est mal imitée et le filigrane est imprimé au verso
dans un ton rougeàtre. le 6 pence a été imité sans filigrane, dessin
à peine meilleur et dentelure non conforme. Enfin le 1 schilling a
été faussement réimprimé sur le 1 penny chimiquement décoloré;
le papier, la dentelure et le filigrane sont donc originaux, la sur-
charge aussi, mais le travail laisse des traces et la comparaison du
dessin des hachures ne permet aucun doute.



i886. 2e EMISSION. iV« S à 14.
Truquage. 1 peseta de 1898 avec valeur lavée et fausse impres-

sion des mots one shilling en bistre. Comparaison de la nuance
du timbre; de celle-ci et de la réimpression.

Le 1 penny a été entièrement décoloré pour recevoir une fausse
impression des 4 et 6 p. et 1 shilling. Comparaison du dessin.

1889 (septembre). SURCHARGES. iV« i5 à 21.
Les surcharges des non 15, 16 et 18 ont été bien falsifiées. Com-

paraison.
Fausse oblitération. Gibraltar A F 28 8g.

EMISSIONS POSTERIEURES.
Les fortes valeurs sont moins communes usées que neuves; la

plupart sont rares sur lettres. Des annulations fiscales ont été
lavées pour faire du neuf mais il reste des traces de ce travail; ce
truquage a été souvent faussement oblitéré.

GRANDE-BRETAGNE

La Grande-Bretagne, par ses variétés, types, planches, teintes,
oblitérations, etc., est l'un des pays d'Europe le plus fréquem-
ment spécialisé.

I,es oblitérations des timbres anglais anciens doivent toutes
être examinées soigneusement; il en est de fort rares. Cela est si
important que nous commencerons par le tableau de celles des
colonies anglaises et des bureaux à l'étranger qu'on peut rencon-
trer sur les timbres anglais. Les oblitérations anglaises intéressan-
tes seront renseignées à la suite de chaque émission.

Tableau des oblitérations (colonies et étranger) qu'on peut ren-
contrer sur les timbres anglais

A 01 Jamaïque.
A 02 Ant.W
A 03 Guyane.
A04

»
A 05 Bahanuu.
A 06 Honduras.
A 07 Dominique.'
A 08 Montserrat.
A 09 Nevis.
A 10 Saint-Vinceot.
A 1 1 Saicte-Lucis.
A 12 CnriMophe.
A 13 Tortola (Ile.

Vierge.).
A 14 Tolaso.

A 15 Grenade.
A 18 Antigua.
A 25 Malle.
A 26 Gibraltar.
A 27 etc. jusque
A 78 (Jamaïque)
A 79 etc. jusque
A 90 (Station aavales).
A 91 etc. jusque
A 99 (Iles Vierge»).
B Station navale.
B 01 Alexandrie.
B 02 Suez.
B 03 Afrique (Station

ravale).

B 12 S. navale.
B 13 Maurice.
B 27 Côte-dOr.
B 31 Sierra-Leone.
B 32 Argentine.
B 53 Maurice.
B 54 GSte-dOr.
B 56 >
B 57 Afrique (Station

navjc).
B 62 Hmgko-t.
B 64 SeychelU..
B 65 Maurice.
C Constantinople.
C 28 Uruguay.



C 30 Valparaiso.
C 35 Colombie.
C 36 Pérou.
C 37 Chili.
C 38 Pérou.
C 39 Bolivie.
C 40 Chili.
C 41 Equateur.
C 42 Pérou.
C 43 i
C 51 Saint-Thomas.
C 56 Colombie.
C 57 Nicaragua
C 58 Cnba.
C 59 HatU.
C 60 Venezuela.
C 61 Porto-Rico.
C 62 Colombie Britan-

nique.
C 63 Mexique.
C 64 »
C 65 Colombie
C 79 Hongkong.
C 81 Brésil.
C 82
C 83
C 86 République Domi-

nicaine.
C 87
C 88 Cuba.

A

D 14 Singapour, Indes.

Pour connaître la rareté de ces oblitér. sur les diverses valeurs,
consultez les catalogues spécialisés.

1840. I PENNY \OIR ET 2 PENCE BLEU. N" 1 et 3.
Planches. 240 timbres en 4 groupes de 6 x 10, avec lettres des

coins inférieurs arrangées par bandes horizontales de 12 AA, AB,
AC, etc. jusque AL pour arriver au bas de la feuille par TA,
TB, etc., jusque TL. (Il en est de même pour les n°" 3, 4, 8 à 15,
26 et 27.

Premier choix. Les 11™ 1 et 2 doivent avoir 4 marges de
1/2 m/m minimum. Les exemplaires avec marges plus grandes
obtiennent des prix d'amateurs.

Nuances. – I penny noir, noir intense, gris noir; 2 pence
bleu, bleu foncé, bleu pâle.

Variétés, i penny. – 11 planches différentes; les impressions
très fines des premiers tirages prix d'amateurs; on recherche les
exemplaires de la planche Il ceux avec défauts de transfert,
retouches, etc.

D 17 Penang, Inde..
D 22 Venezuela.
D 26 Saint-Thomas,
D 27 Chine.
D 28 »
D 29

»
D 30

»
D 47 Chypre.
D 48
D 74 Pérou.
D 87 »
E 06 Jamaïque.
E 30 »
E 53 Haïti.
E 58 Jamaïque.
E 88 Colombie.
F 69 Colombie
F 80 Jamaïque.
F 81 »
F 83 Porto-Rico.
F 84

»
F 85 >
F 87 Smyme.
F 88 Porto-Rico.
F 95 Jamatque.
F 96
F 97 •
G Gibraltar.
G 06 Beyrouth.
G 13 3 Jamaïque.
G 14 »

I. NON DENTELÉS

G 15 Jamaique.
G 16

>H Station navale
L Lagos.
M Malte.
O" O Crimée.

a S » Stamboul.
T Ile. Turk..
172 Malacca.
193 Jamaïque.
196-199-201. id.
247 Fernando-Pô.
554 Côte-d'Or.
556
582 Porto-Rico.
598 Jamatque.
615 »
617
622
631 »
640

>
645

>
647

»
942 Chypre.
969
974
975 »
981
982

>



Sur papier bleuté 4 U; double lettre dans aiu coin 5 U guide-
ligne dans les coins V, 50; guide-ligne à travers la valeur 2 U;
filigrane renversé 4 U; papier mince U, 50.

2 pence. Double lettre dans les coins 10 U; guide-ligne dans
les coins 2 U à travers la valeur: 4 U filig. renversé: 4 U.

Les timbres de Grande-Bretagne ont été décrits dans un grand
nombre d'ouvrages spécialisés auxquels nous renvoyons le lecteur.
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Oblitérations. Type A en bleu sur n° i: 10U; n° 2 3 U;
orange sur n° 1 3 U; violet 6 U; jaune 10 U. Type C sur n° x

20 U; n° 2 4 U oblit. à date en noir sur n° 1 8 U; n° 2 2 U.
Le type A est peu commun eu noir sur le n° 1. Nom de ville et

Penny Post en italiques sur 2 lignes rare.
Paires 4 U; blocs de 4, n° 1 16 U; n° 2 R.R.R.
Réimpression. Il n'y a pas de réimpression du n° 1, mais il

y eut une réimpression dite royale du u° 26, faite en noir (fili-
grane renversé grande couronne, 1S64).

Truquage du n° 2. Dans l'original, le burelage du fond n'est
séparé des mots POSTAGE et TWO PENCE que par la ligne bleue
des cartouches de ces mots (i/Sa de m/m).

Dans le n° 4 truqué, la ligne bleue a environ 1/2 n/m d'épais-
seur puisqu'elle comprend la ligne blanche. passée au bleu. Les
n<>B 1 et 2 neufs sont rares vérifiez s'il n'y a pas de traces. de
lavage.

Faux u° 1. Lithographie, sans filigrane. Pas de point après
penny. N° i gravé avec faux filigrane en gras. Facile!

1840. TIMBRE DE SERVICE. i PENNY NOIR. N° 1.
Ce timbre porte dans les coins du haut les lettres V R (Victo-

ria Regina) et dans ceux du bas, les lettres qui, dans le timbre-
poste, devraient se trouver normalement eu haut. C'est un non
émis.

Faux. Même faux que précédemment, mais avec lettres V R.
On voit des traces des rosaces mal grattées.

Truquage. Le n°i original avec rosaces supérieures grattées
et réimpression des lettres V et R.

1841. i PENNY ET 2 PENCE. N™ 3 et 4.
Nuances assez nombreuses du n° 3. On recherche les exemplai-

res sur papier très bleuté et ceux de planche usée (3 U). Le 2 p.
porte deux lignes blanches.

Variétés. i penny. Filigrane renversé 20 U; guide-ligne sur
la valeur 20 fr. Double lettre dans un coin 30 fr. 2 pence, guide-
ligne dans le coin 2 U; sur la valeur 3 U. Filigrane renversé

10 U.
Le i p. percé en lignes 12 (Archer) est R.R.R. (500 fr.) et den-

telé 16 (Archer) 75 fr. neuf et 150 fr. usé. (Sur lettre seulement).
On rencontre le i p. avec fils de soie (verticaux), c'est un non

émis (rare).
Paires 4 U; bandes de 3 6 U blocs de 4 16 U.
Oblitérations. Type A en rouge: R.R. (100 fr.); en noir:

2 U en bleu 12 U; en vert ou \iolet sur 1 p.: 50 fr. sur 2 p.:
R.R. Type C 6 U. Oblit. à date, en noir 5 fr.

1847-54. OCTOGONAUX. ,\°» 5 à 7.
Planches. 6 pence, 40 timbres (4x10); 10 pence, 24 t. (4x6);



i shilling, 20 t. (4x5). Les 2 fils Dickinson sont distants de 5 à
5 «/» 1/2 dans chaque timbre des 1 sh. et 10 pence (papier à la
machine). Le 6 p. est sur papier fait à la main et porte le filigrane
V R qu'on trouve dans toutes les positions. les numéros des
planches se trouvent, précédés des lettres W W, sur la section du
cou.

Nuances. Le 6 p. violet foncé et le 1 sh. foncé U, 50.
Variétés. On trouve les 3 valeurs avec double impression en

relief (R.). Les difficultés de l'estampageavec espaces réguliers sont
cause qu'on rencontre beaucoup de timbres qui se touchent: les
exemplaires avec quatre marges blanches sont recherchés. Les
timbres découpés suivant l'octogone valent i/20e de la valeur en
bon état.

Paires 3 U. l.es paires et bandes de 3 du 1 sh. sont assez com-
munes.

Truquages. Un timbre d'emeloppe avec inscription sur le fond
de couleur (chiffres dans trois petits cercles blancs) est parfois
offert après peinture des inscriptions au recto et au verso comme
étant le timbre transparent. Pas de filigrane. Papier vergé. W W 5.

Réparation. La réfection des coins est courante. Benzine.
Se souvenir que le papier du 6 p. original est fait à la main.

Il. DENTELÉS

Pour être de premier choix les timbres dentelés doivent être
parfaitement centrés un décentrage prononcé, avec gravure enta-
mée, diminue la valeur de 60 à So

l854-55- 1 HT 2 PENCE DENTELES. N<* 8 à u.
Filigrane petite couronne comme précédemment.
Dentelure. A partir de cette émission on observera que les

timbres anglais ont environ 2 centimètres de largeur et qu'il suffit
de compter les dents, sans avoir besoin de l'odohtomètre, pour
connaître la dentelure.

Type II du 1 pence. Type retouché provenant d'un coin
reproduit du coin original; l'œil est mieux ombré; les lignes de
la narine, de la bouche sont plus visibles ainsi que le bandeau du
front. En cas de doute, se référer aux n°" 12 et 14 qui provien-
nent de ce coin.

Planches du 2 pence. On trouve le n° 9 provenant de la plan-
che 4 (petites lettres dans les coins du bas) et de la planche 5
(lettres plus grandes). Planche 5 3 N; 3 U. Même remarque pour
le n° ii, planche 5 U, 50.

Variétés. On trouve les noi 8 et 10 avec lettre S renversée (R.)
Le n° Sa .est connu non dentelé. On recherche les n«' 8 et 10 sur
papier fortement bleuté.

Paires 3 U. Blocs de 4 rares quand ils sont bien centrés.



1S55-5S. i ET 2 PENCE DENTELES. NM 12 à 15.
Filigrane grande couronne.
Les n°" 12 et 14 sont au type II précédemment décrit.
Les nOB 13 et 15 sont de la planche 5 (lettres plus grandes) ou

de la planche 6 (mêmes lettres mais les lignes blanches sont plus
minces); même valeur neufs; usée U, 25.

Le n° 14 non dentelé est R.R. ^250 fr. X ou U) sur papier
blanc 150 fr. usé.

Mêmes observations pour les paires et blocs.

1855-57. SANS LETTRES DANS LES COINS. N<" 16 à 20.
Planches de 20 timbres. Les bords de feuille sont donc nom-

breux et valent 1/3 en moins à cause de leur effet disgracieux
dans les albums.

Filigrane. Fleurs héraldiques excepté le 4 pence petite,
moyenne et grande jarretière.

Ou confond assez tacitement la moyenne et la grande jarre-
tière; se rappeler que la moyenne jarretière n'a qu'un point au lieu
d'une barre verticale dans le haut; qu'elle a une barre concen-
trique aux deux lignes de l'ovale dans la seconde portion de la jar-
retière à droite à partir de la partie du bas, enfin dans le bas elle
a une ligue horizontale qu'on ne trouve pas dans la grande jarre-
tière. L'examen à la benzine montre toujours ces signes distinc-
tifs.

A partir de cette émission, on rencontre des bords de feuille cou-
pés, et redentelcs pour obtenir des timbres centrés les lettres des
coins désignent ces timbres à l'attention.

Variétés. N° 18, papier glacé épais io U; 11 19, sur azuré

20 N 30 U; n° 20, sur azuré 5 U.
1862. PETITES LETTRES DANS LES. COINS. N°» 21 à 25.
Même filigrane. Le 4 p. a\ec grande jarretîèie.
Nuances. Nombreuses dans les 3 et 4 p.
Non dentelés. 4 p. et 1 sh. R.R.
Variétés. 3 p. rose avec points blancs avant et après POS-

TAGE (dans le haut du cartouche de ce mot) 9 p. planche 3 avec
traits blancs obliques dans les carrés des coins. Ces deux variétés
R.R.R.R. neufs; usés 1,500 ir. or. 1 sh. non dentelé, planche n° 2,

ou dentelé avec lettre K dans un cercle blanc (coin inférieur gau-
che) 200 fr. or. Le 3 p. avec fond burelé est un non émis.

1858-64. GRANDES LETTRES DANS LES 4 COINS. N"' 26

et 27.

Planches. Comme dans les 1 et 2 fr. des émissions précéden-
tes, mais les lettres AA, AB, AC, etc., jusque TI, se trouvent dans
les coins du bas et les mêmes lettres mais inversées, AA, BA, CA,
etc., jusque LT se trouvent dans les coins du haut.



Remarques. Planche 70, non émise R.R.R., 77, idem, quel-
ques exemplaires connus, 75, 126 et 12S n'existent pas.

Variétés. On trouve le filigrane grande couronne avec cou-
ronne portant dans le bas un ovale dont le trait supérieur n'est pas
doublé (erreur de filigrane) sur les timbres avec lettres MA ou
ML (HA ou IIL si le filigrane est renversé) dans les planches 72,
73> 74> 7$> 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96. La planche Si est
connue avec S renversé.

Non dentelés. A prendre en paires. NOÏ 79, Si, 90, 92, 97, 100,
102, 103, 104, 107, 108, 109, 114, 116, 122, 136, 146, 15S, 164, 171, 174,
191, R.R.R. (paires usées 500 fr.).

Truquage. – La planche 225 du 1 p. doit être examinée de près;
il y a quelques tripotages des chiffres.

1S65. GRANDES LETTRES BLANCHES DANS LES 4 COINS.
,V°« 28 à 32.

Mêmes filigranes que dans l'émission de 3S62.
Variétés. Le 9 p. planche 5 et le 10 p. de l'émission suivante

tiré par erreur sur le papier de la présente émission (fil. fleurs
héraldiques) sont rarissimes.

1867-69. IDEM. FILIG. TIGE DE ROSE. A'« 33 à 39.
Nuances assez nombreuses dans le 6 pence. 10 p. brun foncé

N, 50; U, 50.
Variétés. 6 pence avec trait d'union entre six et pence 3 N

2 U, 3 p. non dentelé R.R.R. 6 p. pi. 10; 10 p. pi. 2 et 2 sh. bleu
pi. 3 rarissimes. On trouve le 1 sh. pi. 7 en paire non dentelée au
milieu R.R.R.

Faux usé poste. 1 sh., planche 5. Sans filig. Copié d'un exem-
plaire avec lettres S, K en haut; K, S en bas. Oblit. ronde du
Stock Exchange.

Truquage. 2 sh. brun faussement réimprimé sur un 3 p.
décoloré. La comparaison du dessin avec un 2 sh. bleu suffit.

1872-73. IDEM. FILIG. IDEM. 6 PENCE. Ar°8 47 et 48.
Faux ancien. Sans filigrane. Très mauvais.
1867-82. TIMBRES DE GRAND FORMAT. N0' 40 à 46.
Le 5 sh. filig. croix de Malte planche 2 vaut 2 U.
Truquages. Le papier du n° 46 a été traité chimiquement pour

lui donner la nuance azurée. Comparaison.
Les 10 sb. fil ancre (n° 44) et le 5 £ ont été faussement imprimés

sur les fiscaux-postaux de 1862 chimiquement décolorés. La dente-
lure 15, arbitraire, et la comparaison du dessin (diadème, cheveux,
lignage et ornements) suffisent pour repérer facilement ces tripota-
ges.

Faux, Le 5 £ a été imité lithographiquement. Sans fili-
grane. La distance entre £ et 5 est trop grande à gauche (dans le
bas) et nulle à droite.



1870. 1/2 PENNY DEMI-FORAIAT. S" 49.
Planches. 480 timbres en 20 rangées de 24. Lettres AA, AB,

etc., à AX (au bas du timbre), puis BA, etc., CA, etc., jusque
TX.

Variétés. Filig. e baïf penny » renversé 4 U les timbres sans
filigrane sont des bords de feuille. On trouve des ex. non dent. des
planches 1, 4, 5, 6, 8 et 14 rares, 50 fr.

Truquages. Chiffres de planche tripotés pour obtenir la plan-
che 9 vérifiez à la loupe par transparence et à la benzine.

1S70. 1 1/2 PENNY. N° 50.
Le 3/2 mauve sur azuré est un non émis. Le 1S3* timbre de la

feuille de 240 porte l'erreur OP au lieu de CP (en haut).
EMISSIONS SUIVANTES.
1875. Les numéros de planche 3 et 17 du 2 1/2 p. rosé filig.

globe ont été obtenus avec d'autres numéros tripotés.
1876-80. Le n° 58 (4 p. vermillon), pl. 16 et le n° 59 (4 p.

vert), planche 17, sont R.R. neufs; usés 600 et 500 fr. Un 8 p.
brun violacé, filig. grande jarretière est un non émis 200 fr.

1881. Le n° 73 (1 p. lilas, 16 perles) recto-verso 400 fr.
18S3-84. Truquage, n" 84, 9 p. vert obtenu par fausse impression

sur un 2 1/2 pence décoloré. Comparaison du dessin de l'effigie.
Faux. Photolithographié, sans filigrane, nuance et piquage

non conformes.
M.-B. – Les 11 76 à 85 dentelés 12 et le u° 82 avec un trait

sous les lettres D (au lieu d'un point) sont des non émis.
1SS4. Grand format. Les 2/6, 5 et 10 6h. ont été chimiquement

truqués pour obtenir la variété sur papier bleuté; comparaison au
recto et an verso et comparaison avec la nuance bleutée originale.

18S7-1900. – Le 3 p. brun-foncé sur orange vaut 100 fr. neuf
et 40 fr. usé.

1902-1904. 1 faux. Exécution grossière, vérifiez le dessin de
l'effigie (barbe, cheveux, lignage) et de la couronne; dentelure non
conforme ainsi que le filigrane. Fausse oblit. ronde à date, petit
cachet GUERNSEY.

III. TIMBRES DE SERVICE

Toutes les surcharges ont été plus ou moins bien imitées sur
isolés ou en séries comme à Genève (F.) et ailleurs; de même pour
les perforations du Board of Trade.

La circonspection s'impose donc et la comparaison minutieuse

avec les surcharges originales est indispensable.



GRÈCE

I. NON DENT. Grosse tête de Mercure. N«* 1 à 54

J'avais établi, il y a quelques années (Cat. du spécialiste d'Eu-
rope 1922) un mode empirique de classification en procédant par éli-
minations successives; j'ai la faiblesse de tenir à cette méthode
parce qu'elle permet à l'amateur moyen. et organisé de se débrouil-
ler rapidement.

Voici le résumé de ce classement provisoire
Placer devant soi tous les timbres à grosse tête d'Hermès (nOB

1 à 54 d'Yvert) et ranger successivement
I. – I.es timbres sur papier crème nOB 43 à 54.
Il. Ceux sur papier grené. Ce papier montre, par transparence,

de très nombreux « points clairssous forme de traits interrom-
pus bien alignés n°B 33 à 38.

III. Les 30 et 60 lepta; n0H 39 à 42.
Il reste à classer les n" 1 à 32.

IV. Enlever les timbres dont l'impression est aussi fine que celle
du n» 39, cela se voit aux ombres de la joue et du cou. Vous
trouverez ainsi les n0B 1 à 6a (impression de Paris) dont les 5,
20, 40 et 80 1. n'ont pas de chiffres au verso et dont le io 1.

porte, an contraire, des grands chiffres.
V. Sortir ensuite ceux qui ont le même aspect général, mais

avec des ombres de la joue et du cou moins fines et qui portent
au verso des chiffres de contrôle dont les traits non ombrés sont
fort minces, parfois partiellement invisibles alors que les traits
ombrés sont prononcés. C'est l'impression soignée d'Athènes;
n0B 10 à 16.

VI. Prendre les 5, io, 20 et 40 1- qui ont l'aspect général – nuan-
ces et papier des timbres des deux émissions précédentes,
mais l'impression plus terne, légèrement huileuse, avec les
ombres de la joue en traits pleins et des chiffres de contrôle tout
à fait semblables à ceux de l'émission précédente. Tirage pro-
nsoire d'Athènes, n" 7 à 9.

Il reste à classer les nOi 17 à 32.
MI. Le 20 1. bleu ciel de la nouvelle mise en train a une appa-

rence fort caractéristique et présente de larges places blanches
dans les angles burelés les ombres de la joue et du cou parais-
sent réduites en largeur. Ce timbre sert lui-même à reconnaître
le n« 31 par les ombres susdites.



VIII. Sortir ensuite les timbres dont les ombres de la joue sont
formées de traits pleins mais fins, non empâtés, et dont l'aspect
général indique tout de suite qu'on se trouve en présence d'exem-
plaires provenant de planches bien nettoyées noa 24 à 30.

IX. – Tout ce qui reste devant vous doit appartenir aux impres-
sions d'Athènes moins soignées, de 1863 à 1871 (noa 17 à 23).
I,es ombres de la joue sou.t faites de traits pleins, le plus sou-
vent empâtés, et les chiffres de contrôle ont tous les traits plus
appuyés que dan, les provisoires et soignés d'Athènes. Le con-
trôle du 5 est à barre verticale à simple trait.
Ce classement provisoire était suivi d'un classement définitif

avec étude de chaque timbre pour le papier, la coloration de celui-
ci, la nuance de l'impression, la finesse de celle-ci, les chiffres
de contrôle au verso, la valeur inscrite au recto, les oblitération»
à date, etc., etc.

En procédant lentement (5 minutes en moyenne par timbre,
est-ce trop on repêchait les variétés, les exceptions, etc.

Il existe, dans chaque émission, des timbres très faciles à clas-

ser et qui sont les meilleures références
1S61. Paris. N" 6a, 10 1. orange, grands chiffres de contrôle.

1861-62. Provisoires d'Athènes. 5 1. \ert avec chiffres de contrôle
particuliers.

1862. Soignés d'Athènes. So 1. avec chiffres de contrôle eu vermil-
lon,

1863-68 et 1871. Tirages peu soignés d'Athènes, n° 22b, lie de vin

Mir gris, nuance unique.
1S69-70. Planches nettoyées; nû 25, 2 lepta bistre-clair, nuance

unique.
1870. Nouvelle mise en train; n° 32, places blanches dans les

angles.
1872-76. Papier mince grené; n°» 37b ou 38b, nuances «niques.
1875-76. 30 et 60 1-, facile.
tS76-82. Papier crème nos 51 à 53, nuances spéciales pour ces

valents.
Cela me paraissait suffisamment clair, mais des lecteurs m'ob-

jectent que le classement des i et 2 lepta reste difficile à cause du

manque de chiffre de contrôle sur ces valeurs. Cela est parfaite-
ment vrai et je vais tâcher d'y remédier, au moins pour le classe-

ment définitif, en serrant de plus près la question de l'impression.
Comme on le sait, tous les timbres de 1861 à 1882 ont été tirés

sur les mêmes planches et c'est le plus ou moins de soin consacré

aux émissions successives qui a modifié l'aspect général du timbre;
cela est surtout visible aux ombres de la joue et du cou dont on
peut résumer les caractéristiques à 4 types différents, a, b, c, d.

I,e classement provisoire ayant été établi comme nous l'avons
dit, reprenons les émissions dans leur ordre chronologique.



CLASSEMENT DEFINITIF

ïS6i. TIRAGE DE PARIS, IMPRESSION FIXE.
V.y~. 1. figure le. ligues d'b,~ (--

~-i~t. soit à droite -~t de. de.. ~até,; ]~ traits pleins .gpi.~i-.t
Voyez la figure

une toutes les lignes d'ombre (sous l'oreille) se terminent en
points «oit £ droite seulement, soit des deux côtés les traits pleins s'épaississent
graduellement «ir une assez grande largeur et marquent tiès artistiquement le
modelé de la joue.

Le lepton est brun-marron, plus ou moins foncé ou brun-chocolat. Un timbre
par feuille {coin de gauche en bas) est moins fin d'impression; la nuance, l'aspect
général et les lignes d'ombre empêchent de ]e confondre avec le tirage soigné
d'Athènes

Le 2 lepta du premier tirage est bistre, d'impression très fine, avec des points
£ot et nets dans le burelage et il ressemble beaucoup au n° U de France; lesdu deuxième tirage, bUtze-olive, sont plus rares; ceux du troisième



et dernier tirage sont bistre-orange, légèrement fauve, et se rencontrent parfois sur
papier très épais (briitol).

Les 5, 20, 40 et 80 lepta n'ont pas de chiffe» de contrôle et ceci, avec
l'impression, permet de le* situer *an» conteste.

Le 10 lepta porte un contrôle spécial, de 6 mm. de hauteur. (Voir figure e).
Cela est heureux, car c est le moins fin de la séné beaucoup d'exemplaire» sont
semblables ombres de la joue au tirage soigné d'Athènes et quelques-uns
(rares) ne montrent à cet endroit que des traits pleins. Le 5 lepta se rencontre
avec cercJe brisé à droite à hauteur de l'oeil.

Je note en passant que le 5 1. se rencontre également avec 4 points de couleur
sur le blanc du cercle, au même endroit, et que dans d'autres exemplaires le cercle
blanc est aminci, toujours au même endroit, au quart de sa largeur habituelle
(commencement de la détérioration d'un cliché ?}. Chose curieuse, j'ai trouvé les
20 et 80 lepta avec un défaut identique. Le lepton se trouve avec cercle brisé

sur environ 1/2 mm. devant la bouche.
Ces derniers défauts n'ont été signalés, à ma connaissance, dans aucun catalogue

spécialisé.
1S61-62. TIRAGE PROVISOIRE D'ATHÈNES.
Les ombres de la joue sont formées de traits pleïnt (quelques rare» solutions

de continuité); les chiffres de contrôle sont «tremblés» (voir figure /) l'aspect
général est peu éloigné de celui des timbres de l'émiuïon suivante, mais les tons
sont plus mats, plut ternes.

1862. 1IRAGE SOIGNE D'ATHÈNES.
Voyez le dessin b. Les ombres de la joue ne comportent pour ainsi dire plus

de points, mais des petits traits interrompu»; ceci pour les bomu et très bonnu
impressions, car dans la plupart des impressions, beaucoup de traits paraissent pleim
d'un bu a l'autre et la loupe est nécessaire pour bien voir le dessin.

Si l'on compare ces timbres avec ceux du tirage de Paris, on remarquera que
ces derniers, vas à distance, paraissent ne porter que les traits renforcés du modelé
de la joue, les point. qui terminent c&t ombres étant si ans (excepté dans le 10 lepta)
qu'on lu distingue à peine. Dans le tirage soigné d'Athènes, au contraire, cet
points. devenu* petits traits, font que, même à distance. on voit toute la largeur de
la partie ombrée. De plus, on constatera que la partie épaisse (modelé de La joue)
des traits pleins est moins longue que dans le tirage de Paris et qu'immédiatement
à droite de cette partie renforcée Les traits pleins s'interrompent ou s'amenuisent
si fort qu'il en résulte une sorte de ligne de lumière dessinant le contour de la, joue.

Ces constatations ont un grand intérêt pour les et 2 1.; pour les autres
valeurs, les chiffres de contrôle sont un critère encore plus sûr.

Ces chiffre. sont semblable* à ceux de l'émission provisoire d'Athènes; leurs
traits non ombrés sont ai minces qu'ils manquent parfois partiellement (notamment
le trait gauche du zéro de 80) les traits ombrés paraissent d'autant plus épais
en proportion.

Les nuances du lepton sont différentes de celles du n" 1, excepté un brun-
chocolat foncé (très rare) Le 2 lepta est de nuance intermédiaire entre les nua 2

et 2a; c'est un bistre-brun très légèrement orangé ou Eauve, on le trouve également
d'un bistre très pâle semblable au 10 cent, de Bordeaux de cette nuance. Le
80 lepta se rencontre sur papier chamois (décoloration due à la gomme ?).

1863-68 et 1871. TIRAGES D'ATHENES MOINS SOIGNÉS.
La caractéristique de ces tirages est que les ombre* de la joue et du cou

sont iformées de traits pleins. (Voir fig. c). Ces traits n'ont aucune finesse, même
do. le p,-i~~ tilqe et, 1. ligne. t.-b~e p- début. 1*tdans le premier tirage et, *i les lignes ne se touchent pas au début. L'encrassement
des planches, le manque de soin apporté aux tirages ultérieur* font qu'elles devien-

nent de plus en plus épaisses, se touchent dans le bas la joue et donnent parfois

au trmbre l'impression d'être très dortement ombré. Dans ce cas, un tache colorée
forme un angle dont la seconde branche aboutit «ous la pomme d'Adam
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A noter qu'à partir de cette émission, les chiffres de contrôle, plus ou moins
différents, -n'ont plus la même finesse dans le» traits non ombré*; les traite ombrés
sont suffisamment épai*. Plus tard, ces chiffres «'empâtent au point que les traits
non ombrés et ombrés ont à peu près la même épaisseur.

Le lepton va du brun- rouge assez clair au brun-rouge foncé (chocolat clair)
le 2 Jepta est assez comparable au bistre pâle de l'émission précédente, mais un
peu plus orangé; on le trouve aussi en bistre-brun. Ces deux nuances du 1. se
retrouvent dans le dernier tirage de 1871, mais ici le papier est plus jaunâtre et
les trait* de la joue sont piquetés de points de couleur.

Le 5 lepta prend à partir de cette émission un chiffre de contrôle nouveau
(t|u« S)-

Le 10 lepta trouve en rouge orangé terne, sur bleu et en orange vif sur
verdâtre; le 20 1. en outremer, aussi en bleu sur verdâtie. Ces 4 nuances avec le
40 lie de vin sur gris- rosé «ont de bonnes références pour les tirages peu soignés
d'Athènes.

Le 80 ). est carmin alors que le n° 30 est d'un rosé carminé plus ou moins vif.
C'est à dessein que je ne classe pu à part l'émission d'Athènes de IS71

dans le cadre de cet article, elle prêterait à confusion. Les aspirants spécialistes
pourront en faire une étude séparée et mettre à part, dès à présent, les et 2 lepta

sur jaune, le 5 1. émeraude et vert-jaune de même impression, le 10 1, rouge sur
verdâtie cité plus haut, le 20 1. indigo, le 40 1. lilas sur azuré et les n<"» 22c et
22d d'Yvert.

1S69-70. PLANCHES NETTOYÉES.
La figure d montre que les lignes d'ombre de la joue sont faites de traits

pleins mais bien plus fins, plus déliés, que dans les tirages ordinaires d'Athènes.
Ces traits sont sans bavures et ne se touchent que très rarement. On y retrouve,
au contour de la joue, un léger éparssissement, comme dans le tirage soigné d Athè-les chiffres de contrôle empêchent de confondre avec celui-ci.

Le I lepton est brun-marron foncé, on le trouve souvent ligné verticalement.
Le 2 lepta est bistie-jaunc pâle sui jaunâtre, mars la nuance bistre-chair est la
meilleure pour servir de référence.

1870. NOUVELLE MISE EN TRAIN.
Il est file de se procurer un 20 lepta bleu vif eu bleu vif foncé

ayant le burelage des angles raté (plus ou moins blanc) par suite d'un mauvaisi.
découpage. On remarquera tout de suite que l'ensemble des lignes de la joue et
du cou ressemble au tirage de Paris, mais paraît plus étroit, les points étant moins
nombreux aux extrémités, des lignes.

Le lepton, qui est marron très clair, donne la même impression d'étroitesse,
de» lignes du cou il ne montre pour ainsi dire pas de points à droite des ombres,
mais, vers le milieu du cou, il y en a en général un certain nombre, très irrégu-
lièrement placé».

1873-76. IMPRESSION SUR PAPIER MINCE TRANSPARENT
GRENB.

Le papier mince et transparent fait reconnaître très facilement la plupart des
exemplaires appartenant à cette émission Mais il faut examiner attentivement par
transparence tous les timbres du classement provisoire, car trouve du papier
«rené plus épais et non transparent.

Les ombres de la joue sont semblables à celles de la figure c, mais comme les
clichés ont subi un peu d'usure, les traits sont ,plus uniformémentépais; l'ensemble
du timbre donne une impression assez grossière. Le burelage des coins ne montre
autant due plus de points (excepté dans le n° 37 bleu) et ceux-ci forment souvent
des tirets dans les impressions empâtées.

Le lepton est brun, brun-gris ou brun-rouge sur jaunâtre, le 2 lepta est bistre
pâle Ces deux valeuro montrent un grené irrégulier.

Toutes les -valeurs se rencontrent avec impression huileuse.
n



Les nuances des 5, 10, 20 et 40 1. sont nombreuse», parfois curieuses. Le 10 1.

« trouve en rouge-brique sur gris bleuté, le 20 1. en indigo sur verdâtre: le 40 1.
olive sut bleu (n° 38b) présente des nuances nombreuses dont quelques-une» pro.
viennent de décolorations; l'encre employée pour ce numéro le fut également pourles chiffres de contrôle quelques feuilles des numéros 38 et 38a.

1875-76. IMPRESSIONS DE PARIS ET D'ATHÈNES. –
30 et 60 lepta.

Le 30 1. du tirage de Paris est d'impression très fine ressemblant
beaucoup à celle de* timbres n°» et 6; le 60 lepta ûert-bleu sur Verdâlrt est
moins fin (ombres du cou et points dans le burelage).

Le 30 1. du tirage d'Athènes ressemble aux tirage» peu soignés d'Athene*
(ombres du cou) .excepté le n° 41c, d'impression plus soignée, qui eu toujours
brun-olive et toujours sur le papier légèrement chamois du n° 39. Les autre» sont
sur papier plus teinté (jaunâtre ou grisâtre).

du 39. L~ autres sont
sur papier plus teinté ~a~âtm ou esàtre).

Le 60 1. d'Athènes est vert foncé ou vert russe papier crème,
1876-18S2. IMPRESSION LOCALE SUR PAPIER CRÈME.
La nuance du papier rend le classement facile. Les ombres de la joue sont

parfois assez nettes, sans approcher de la finesse de des planches nettoyées
de 1669; d'autres fois la planche encrassée a donné, comme dans le n° 46 et 46b,
des impressions grossières dans lesquelles un empâtement compact sépare le cou du
masque que paraît former la face.

Les chiffres de contrôle qu'on trouve su quelques valeurs sont ai empâtés qu'on
peut guère faire de distinction entre leurs- trait* ombrés ou non; ils sont fréquem-
ment déformés.

Les nuances et les oblitérations facilitent le classement.
Le lepton (diverses nuances.) et le 2 lepta (bistre pâle terne) portent le plus

souvent des traits au lieu de points dans le burelage des angles, et ceci rappelle
l'imbriquement des timbres de Bordeaux.

Les premiers timbres grecs sont « splendidement» intéressants
par les nuances, papiers, impressions, chiffres de contrôle comme
par leurs variétés innombrables, sans compter les oblitérations.

(Le texte précédent, avec dessin, a été communiqué à L'Echo
de la Timbrologie, 15 juillet 1925.)

1861. EMISSION DE PARIS. N°B 1 à 6.

Feuille 150 timbres.
Nuances. 1 lepton brun, brun-marron, brun chocolat; 2

lepta bistre-jaune (nuance du n° 1 de France), iBr tirage; bistre-
olive R. (20 tirage) bistre fauve (rougeâtre) (3e tir.) 5 lepta vert-
clair (Ier tirage), vert-jaune (2e tirage); 20 lepta bleu terne et bleu
foncé (impressions très fines) (1er tirage), bleu et bleu foncé (dont
bleu foncé sur papier mince transparent. R.), (2e tirage) 40 lepta

mauve (ier tirage), violet (2e tirage) 80 lepta rose vif (1er tirage),

rose carminé, gomme jaunâtre (2e tirage). Le 10 lepta rouge 'sur
bleu est un non émis.

Premier choix. Les timbres de cette émission et de toutes
celles avec grosse tête de Mercure (nos 1 à 54) doivent avoir quatre
marges de 3/4 de mfm minimum.

Variétés. Papier mince, n0B 3, 4, 6: 2 U. N° 4, bleu foncé
(acier), papier mince ou épais 3 U- Défauts de planche cercle



brisé avec boucle blanche pénétrant dans le cartouche de la grec-
que, 5 lepta 3 N; 3 U; cercle mince, 5, 10, 20 et 80 1. 3 N; 3 U;
tache blanche dans le cartouche de la grecque (voir figure), 20 1.

3N;3U.
On trouve aussi le 10 lepta avec deux points blancs au lieu

d'un seul derrière le mot PPAMM, le 40 lepta avec croix de droite
en haut entièrement blanche, sans point entre les croisillons et le
20 lepta avec filet extérieur droit trop éloigné du filet intérieur 2 U.

Les grands chiffres de contrôle du 10 lepta sont normalement
ombrés du côté droit (en regardant les chiffres). Chiffre 1 ren-
versé (ombré à gauche) 3 U; chiffre 1 renversé (ombré à gauche)
3 U; chiffre o renversé 3 U; les deux chiffres renversés rarissime;
sans chiffre de contrôle (133° timbre de la feuille) 3 N; 10 U.

On trouve le 5 lepta avec chiffres épais, la barre verticale est trop
large.

Paires: 3 U. Blocs de 4 5 N 6 U. Il en est de même pour
toutes les émissions de la grosse tête de Mercure et nous n'y
reviendrons qu'en cas d'exceptions.

Oblitérations. Les deux premières émissions sont générale-
ment oblitérées avec le cachet B; les autres rares. A partir de la
troisième émission on trouve environ autant d'oblitérations A
que B; plus tard (1S73-74) le nombre de cachets A l'emporte et à
partir de l'émission sur papier crème 011 ne trouve plus guère que
les oblitérations A ou C.

On recherche les cachets de bureaux à l'étranger Turquie, noi
95 à 99, 103, 105, 135; Roumanie, nnH 52, 100, 102, 133; Crète, n0B

9, 10 et 11. 2 à 10 U.
Les oblitérations à date, en couleur, sont rares.
Postérieurement aux timbres à tête de Mercure on trouve les

cachets D, F, G, H, I ou analogues, ainsi que des cachets elliptiques
ou ronds de Compagnies de Bateaux à vapeur ou le nom des navi-
res de l'Etat grec écrit sur une ligne, sans encadrement.

Essais. Un grand nombre d'essais, dont les nuances ne sont
que très légèrement différentes des nuances originales, sont offerts
comme neufs. Papier blanc. Comparaison. Le 10 lepta est sans
chiffres au verso.



Faux anciens. Lithographiés. Sans chiffres au verso (pas
même le 10 lepta) ou avec chiffrer pour copier l'émission soignée
d'Athènes. 75 perles, parfois moins encore, au lieu de 8S perles ma]
dessinées peu ou pas de points entre les lignes du burelage des
coins; lettres et chiffres mal conformés.

D'autres faux sont si mal faits qu'un instant de comparaison
suffit à les reconnaître. Le 20 1. a été contrefait en bleu foncé sur
papier mince, manque de points dans le burelage, pas de narine,
etc., etc. le So 1. de même, vérifier aussi les mensurations.

A noter que dans tous les originaux de bons tirages les trois
premières lignes ondulées de gauche sont séparées du cadre intérieur
par une solution de continuité (en haut et en bas), tandis que dans
les faux, ces lignes, plus épaisses, touchent ce cadre.

Faux de Genève. – Toute la série a été imitée sans chiffres
de contrôle mais ceux-ci peuvent devenir un perfectionne-
ment de l'avenir; il y a lieu de signaler que cette série peut
servir à falsifier toutes les émissions de la grosse tête. Les ombres
du cou lie se rapportent à aucune de ces émissions (loupe), mais
de loin, elles semblent se rapporter à celles des timbres de planche
nettoyée. (Voir illustration).

Ou peut noter encore que ces faux n'ont pas la finesse des
originaux, que les ligues burelées sont presque droites et que les



points entre ces lignes sont très mal venus; dans le ca:n gauche,
en bas, les lignes burelées ne touchent pas l'ombre épaisse du
cercle blanc. Le 80 cent. a eu deux clichés dont le premier, fort
mauvais, a été retouché il subsiste néanmoins dans le second cli-
ché une ligne verticale entre le cartouche de la valeur et le carré
inférieur droit.

Fausses oblitérations sur faux de Genève.
Type B. N0' 140; 1032.
Type A. AOHNAI 6 22 A|]P6 10 1| 1896

ITOTOAION 3 JOVA 77 («o).
1\EOI 1 N'OEM 75 et dessin et forme de croix.

Type C. KOPINEOS.
Truquages. – Essais faussement gommés ou oblitérés; originaux

des émissions suivantes avec chiffre de contrôle gratté (parfois aussi
les ombres de la joue pour faire des points) faux grands chiffres
de contrôle imprimés sur le 10 lepta, etc., etc. Une bonne loupe
suffit.

1861-62. TIRAGE PROVISOIRE D'ATIIENES. N°* 7 à 9.
Le premier timbre tiré à Athènes est le 20 lepta sans chiffre

de contrôle (11 Sb d'Yvert) bleu très foncé allant jusqu'à l'indigo,
sur papier légèrement bleuté ou grisâtre. Papier ordinaire ou mince
transparent; ce dernier plus rare. Ce timbre porte toujours des tra-
ces du blanchet (quadrillage du fond) ce qui empêche de le con-
fondre avec le n° 14 sans chiffres de contrôle (erreur).

Les autres valeurs se reconnaissent i° à leur apparence eou-



vent huileuse; 2° à la tête de Mercure qui paraît plus grosse que
dans les autres émissions (ceci provient du tirage tremblé, et l'on
aperçoit souvent des taches longeant les cheveux, ce qui accentue
l'illusion d'optique) 30 on trouve fréquemment d'autres taches
blanches dans le fond central ou, au contraire, des empâtements
de couleur et ceci provoque parfois, par oxydation, des nuances dif-
férentes ou d'aspect métallique; 40 les chiffres de contrôle mon-
trent presque toujours des empâtements semblables et ces chiffres
sont très fins d'un côté et fortement ombrés de l'autre.

Nuances. – 5 lepta, vert-bleu; vert jaune N, 50; U, So; io
lepta, orange-jaune sur a/;uré ou orange- verm il lonné sur azuré, mais
papier vert jaunâtre au recto U, So (le chiffre de contrôle est
souvent visible au recto); 20 lepta, bleu foncé (plusieurs tirages),
bleu-gris (intermédiaire outremer) 2 U; très rare à l'état neuf;
40 lepta, violet mauve U, 25.

Variétés. 5 lepta chiffres de contrôle légèrement doublés
3 U; 10 lepta chiffre de contrôle i ou o renversé 5 U; idem. chif-
fres plus espacés 2 U; 20 lepta avec 0 renversé 5 U.

Paires 5 U; bandes R.R.R.
Faux. Voir émission de Paris (nombre de perles, comparai-

son. du dessin, de la nuance et du papier).
Truquage. 5 lepta des émissions suivantes avec faux con.

trôle 5 du premier type. La comparaison de la nuance et le truquage
du contrôle suffisent.

1862. TIRAGF SOIGNÉ D'ATHENES. N<" 10 à 16.

Voir l'illustration pour les ombres de la joue et du menton,
notamment pour les i et 2 lepta. Pour les autres valeurs, on peut
dire que quand les timbres donnent, par la nuance et le caractère
général, l'impression d'être des tirages de Paris, il faut les ranger
dans le tirage soigné d'Athènes quand ils ont des chiffres au verso

Plus d'aspect huileux ni de taches blanches ou de couleur com-

me dans le tirage provisoire; chiffres de aontrôle bien dessinés sans
aplats de couleur et bien ombrés.

La caractéristique de cette émission est que les ombres sur la

joue sont le plus souvent formées de petits traits interrompus, sur-
tout dans le haut; en outre, elles sont renforcées au contour de

la joue et, par suite, celui-ci est finement mais visiblement dessiné.
Les exemplaires d'une finesse semblable à celle de l'émission

de Paris valeur double.
Nuances. – i lepton, chocolat foncé, semblable au Paris, fond

uni 3 N 3 U en partant de la base du brun foucé, fond ligné, qui

est le plus commun. Un bistre-brun ambré, fond uni, est assez
semblable au 2 lepta et pourrait bien provenir d'un mélange des

encres employées pour ces deux valeurs N, 50; 2 U. On trouve
enfin deux nuances intermédiaires un brunâtre clair à fond ligné



avec reflet pourpré et un chocolat très clair, qui ont la valeur du
bistre-brun ambré.

2 lepta. Bistre fauve comme celui de l'émission de Paris et
bistre-pâle, un peu moins commun. Un bistre gris ambré (prove-
nant du mélange cité?) est très rare 20 N; 20 U. C'est le timbre
qu'on a parfois cru provenir du tirage provisoire.

5 lepta. Vert, plus ou moins foncé, souvent avec nuance du
papier vert-jaune au recto.

10 lepta. Orange; orange foncé N, 25 U, 25 avec papier
vert-jaune au recto au lieu de bleuté 2 N; 2 U.

20 lepta. Bleu toujours foncé (intermédiaire acier ou bleu foncé
vif, ce dernier avec chiffres de contrôle très foncés) le premier
ressemble beaucoup au Paris foncé. Papier jauni au recto N, 25

U, 25-

40 lepta. Violet comme la nuance violette du Paris, chiffres de
contrôle plus foncés que le timbre.

80 lepta. Rose ou rose carminé avec chiffres de contrôle
oranges (iw tirage); le rose carminé est moins commun. J'ai ren-
contré un rose sur papier jauni (papier du tirage provisoire) avec
taches dans le fond central.

On trouve enfin rose-carmin et carmin (n° 16) avec chiffres car-
mins qui appartiennent plutôt aux tirages définitifs d'Athènes.

Variétés. 1 lepton papier strié 2 U. On rencontre aussi cette
variété de papier.dans les émissions suivantes. 2 lepta bistre pâle
sur papier mince, assez commun. 5 lepta cercle brisé 3 U; chif-
fre de contrôle double 6 U; io lepta. 1 ou 0 du contrôle renversé
2 U avec 01 3 U avec chiffres espacés de 8 m/m 2 U. 20 lepta
sans chiffres au verso 8 U; avec zéro de contrôle renversé 2 U.
80 lepta, contrôle 8 renversé 3 U; sans contrôle 10 U. Ou trouve
les 10 et 40 lepta avec impression double due au jeu du papier.

Les chiffres ne sont pas toujours situés à la même place dans
le cartouche du bas. On peut signaler comme une anomalie que
l'un des chiffres oit bien placé et l'autre beaucoup trop bas,
comme dans le 80 lepta ou le chiffre 80 de droite touche le bas du
cartouche.

Paires 10, 20, 40 et So I. 4 U. Neufs rares.
Faux. Voir première émission.
1862 à 1868. TIRAGES DEFINITIFS D'ATHENES. jV« 17 à 23.
La succession des tirages montre d'abord des exemplaires assez

finement tirés, qui se rapprochent des soignés d'Athènes les moins
bien venus et parfois des exemplaires de planches nettoyées (1870)
mais les ombres de la joue (voir figures b, c et d) faites de lignes
pleines ou à peu près et uniformément épaisses, empêchent
de confondre. Ensuite les planches s'encrassent et les ombres
s'épaississent encore jusqu'à l'encrassement total qui finit par
donner des ombres formant tache.



Les chiffres de contrôle ne montrent plus le contraste prononcé
entre les parties déliées et les ombres des chiffres. Le 5 lepta porte
nu contrôle nouveau avec trait vertical simple.

En cas de doute, la comparaison avec
5 lepta sur papier

verdâtre, le 10 lepta sur bleu (papier du 40 lepta) et le 40 lepta lie
de vin sur gris ou saumon sur verdâtre fournira une référence très
sûre.

Yvert a joint cette émission à celle de 1871 et c'est là une con-
fusion regrettable puisque cette dernière vient après les timbres
de planche nettoyée et de nouvelle mise en train. L'indication des
dates d'émission suffira pour ceux qui veulent collectionner à part
cette émission.

Nuances. – i lepton, brun (1862); brun-gris rougeâtre (1863),

ces deux nuances montrent, dans le fond central, un lignage plus

ou moine visible (blanchet) brun-rouge (fin 1864), sans lignage
mais avec taches blanches dans le fond central brun-chocolat ou
brun pourpre (juin 1865), dessin brouillé; brun-rouge foncé de

très bonne impression (1866) et enfin brun-noir lilacé ou chocolat-
noir sur papier grisâtre (fin 1866) dont l'impression est fine, et les
ombres de la joue plus courtes, rare 8 N; 4 U; brun-chocolat sur
papier grené transparent, mince (1S71).

2 lepta. Bistre (juin 1863) bistre-brun terne, papier plus
coloré, impression lourde (1865) brun-jaune (septembre 1865),

nuance très foncée pour un 2 lepta, ce serait unetmaculature mise

en service par erreur, rare 20 N; 5o U; bistre pâle sur papier
commun, non grené (1871), impression lourde ou empâtée.

5 lepta. Vert sur vert-bleu (1863), vert-jauue (1864) avec con-
trôle bien ombré; ces deux tirages ont l'impression brouillée, mais

on trouve un tirage de très bonne impression 2 U; vert-éme-
raude (1871) sur papier réellement vert, grené non transparent; un
vert clair plutôt gris-jaunâtre sur papier non grené mais transpa-
rent, est d'un deuxième tirage de 1871.

10 lepta. Orange sur azuré (début de 1S63) chiffres de contrôle
autant dire sans ombre, on trouve ce timbre employé très tardive-
ment, jusque vers 1880 orange sur bleu (fin 1864) brique sur bleu
(fin 1865), rouge sur bleuté (fin 1866), rouge sur verdâtre (1871) sur
grené mince, mauvaise impression.

20 lepta. Outremer (nuances) (1862), contrôle bleu; bleu sur
verdâtre (mi 1S66), contrôle bleu ou bleu foncé, le premier étant
d'un tirage d'impression plus pâle. Tirages suivants bleu pâle,
contrôle bleu; bleu foncé ardoisé allant jusqu'à l'indigo (1867),

avec contrôle bleu-noir. On retrouve toutes ces nuances dans les

tirages de 1871 soit sur mince soit sur épais grené non transpa-

rent.
40 lepta. Lilas sur azuré (mai 1862), nuances, chiffres de con-

trôle plus foncés que l'impression du recto et peu ombrés lilas-



gns terne sur azuré (fin 1865), contrôle de la nuance du précédent;
un autre tirage est lilas gris-rosé; lie de vin sur gris rosé (1866),
contrôle de la nuance du timbre lilas-rouge (fin 186S), nuance beau-
coup plus foncée que les précédentes, mauvaise impression, on re-
trouve ensuite du violet plus ou moins foncé sur bleu (1871), papier
grené non transparent.

40 lepta. Chair ou saumon sur verdâtre, 3 tirages i° rouge
&auiuoné sur bleuté, rare 2 N; 6 U (fin de 1S6S) 20 chair (terne)
sur verdâtre (1S71), souvent décoloré; 30 bistre pâle terne sur verdâ-
tre clair (fin 1S71). Tous les trois ont des chiffres de contrôle
carmins.

80 lepta. Rose, contrôle orange vennillonné (iS62); rose foncé
(rare), caimin (1865), carmin foncé, impression fine (1866) 3 N,
3 U; rose et carmin plutôt terne sur papier commun, mauvaise
impression (1866).

Variétés. 1 lepton papier strié 2 N; 2 U tache blanche sur
les perles (sous la pointe du cou) 44e timbre 3 U tache blanche
dans les cheveux (derrière le bas de l'oreille), 55* timbre 3 U; ces
deux variétés seulement depuis 1S65. Le brun-gris avec impression
très défectueuse N, 50; U, 50.

5 lepta, cercle brisé 4 U; cercle mince 2 U; sans contrôle
jo V contrôle doublé 20 U 19b avec contrôle visible au recto
5 U.

10 lepta, cercle mince 2 U sans contrôle 100 U; chiffres 1 ou
o renversés 2 U 10 renversé 10 U chiffres espacés 3 U; 01 au
verso 20 U; 01 au recto seulement R.R. 200 U; chiffres légère-
ment doublés 5 U double impression au recto rare.

30 lepta sans chiffres au verso 100 U; o omis rare; 80 au
lieu de 20 300 U; 02 50 U; o renversé 2 U; chiffres doublés
100 r chiffres espacés de 9 m/ra 1/2 3 U. On trouve quelques dé-
fauts de la planche de contrôle chiffres brisés, également dans les
10 et 40 lepta 2 L'. Tache blanche à la grecque 10 U.

40 lepta sans contrôle rare; double impression au recto rare;
chiffres doublés 20 U; chiffres espacés 5 U; 2 surchargé d'un 4
pour faire 40 au lieu de 20 au verso 50 U o lenversé 5 U. Avec
filet droit distant ou croix supérieure droite sans point central
2 U.

80 lepta sans contrôle 30 U; chiffres- espacés 5 U; 8 ou 0
omis 12 U; S ou 0 renversé 3 U; double impression du recto
rare.

On trouve assez fréquemment une tache de couleur à la joue.
Le id lepta a servi coupé diagonalement pour 5 1.: R.R.R.
Paires 3 U 40 cent. 4 U.
Faux. Voir première émission.



1869-70. PLANCHES NETTOYEES. Noa 24 à 30.
Le nettoyage a fait disparaître les défauts des tirages précédents.

L'impression est nette et propre, mais l'usure se fait sentir et si
l'on compare avec le tirage soigné d'Athènes, on constate que les
lignes du cou, faites de traits pleins, régulièrement espacés, sont
plus épaisses et que par suite le contour de la joue (épaississement
des ombres) est moins marqué. (Voir figure d).

En outre, le burelage des coins, assaini des impuretés, paraît
moins coloré (plus blanc) que dans les tirages de 1863 à 68. Les
chiffres de contrôle sont peu ombrés. Le 2 lepta chair, si sembla-
ble au 40 1. de même nuance (1871) est une excellente référence.

N.-B. L'émission est cataloguée 1869-70, mais le 1 lepton et
quelques nuances d'autres valeurs on eu les planches nettoyées
avant cette époque ou postérieurement.

Nuances. 1 lepton, brun-rouge sur gris jaunâtre (1867?);
brun-grisâtre. 2 lepta, bistre pâle (1870) bistre-chair (1S72). 5 lepta,
vert émeraude (rS68), contrôle vert-bleu; vert clair, contrôle vert-
jaune ou vert sauge (1870) rouge foncé sur bleu et rouge-chair sur
verdâtre, tous deux d'impression fine (1869) 2 N 4 U orange
sur azuré (1870) et vermillon sur azuré tous deux avec chiffres non
ombrés. 20 lepta, bleu, chiffres non ombrés 40 lepta, mauve, chif-
fres de même nuance; 80 rose carminé carminé vif 2 N; U, 50.

Variétés. i lepta avec fond ligné; taches blanches (détériora-
tion des clichés n°* 44 et 45 3 N; 3 U; 5 lepta, cercle brisé 5 U

contrôle légèrement double 10 U; 15 au lieu de 5 10 U; 10 lepta,
i ou o renversé 3 U; 01 20 U; chiffres espacés 5 U; 20 lepta,
02 30 XJ contrôle légèrement double 30 U sans contrôle 100 U;
chiffres espacés 10 U; o renversé 3 U. 40 lepta, 4 sur a R.R.,
80 U double impression du recto: R.R.; impression fine 2 U;
contrôle doublé 20 U. 80 lepta 8 ou o renversé 3 U; 8 au lieu de
80? R.R.

Faux. – Voir première émission.

1870. NOUVELLE MISE EN TRAIN. N°* 31 et 32

Par suite de découpages ratés, les ombres de la joue sont trop
réduites dans le i lepton, et presque toujours les ombres «situées
à gauche du contour de la joue sont dépouillées et réduites à quel-

ques points; dans le 20 lepta les coins intérieurs montrent des
taches étendues et réellement blanches dans le burelage.

Nuances. Brun-marron sur papier légèrement jaunâtre
brun-marron plus pâle bleu-ciel bleu-ciel vif ces deux nuances
même valeur; bleu-ciel foncé N, 50 2 U.

Variétés. Quelques clichés du i lepton ont les ombres de
la joue complètes N, 50 U, 50. i lepton avec détérioration de cli-
ché, 2 N; 2 U; 20 lepta avec découpage empiétant sur les carton-



ches extérieurs 2 U; o renversé 3 U; 20 renversé 25 U; 02 25 U;
contrôle doublé 30 U; papier mince 3 U.

On trouve dans cette émission comme dans la précédente des
chiffres de contrôle qui chevauchent sur deux timbres, soit latéra-
lement, soit en haut et en bas. Toujours rares.

Paires du 20 cent. 4 U.

1S72-76. PAPIER GRENÊ TRANSPARENT. \T<" 33 à 38.

Cette émission se reconnaît au papier qui est mince, transparent
et grené.

Nuances. i lepton brun sur paille (1875); bistre-gris; brun-
rouge pâle sur papier opaque; le 2 lepta est sur papier ordinaire
non grené; 5 lepta, vert-gris ou vert sauge très transparent (fin
1872), vert-jaune {1872) dont on trouve un tirage en vert-jaune
foncé d'impression lourde, parfois huileuse; enfin un tirage tardif
(1875) est vert émeraude rare 2 N; 4 U. 10 lepta, brique sur
bleuté (1872) orange-rouge vif sur verdâtre (1872) orange sur
verdâtre (1872) brique sur gris-lilacé (1S75), rare. 20 lepta, bleu
foncé ou bleu-noir sur gris-pâle (1S73) indigo sur bleu (1874), rare;
bleu de Prusse foncé sur bleu verdâtre (1876) les chiffres du verso
sont de la nuance des timbres. 40 lepta, lilas sur azuré et violet
pâle terne sur azuré (1872) chiffres de contrôle de la nuance du
timbre. Les bistres (nuances) sur bleu sont du début de 1872 les
nuances vont du bistre très pâle, à peine visible, jusqu'au brun-
bronze en passant par des olives divers dûs à des décolorations les
nuances trop pâles proviennent d'encre trop délayées au moyen
d'huile. On trouve 'un violet foncé, rougeâtre, relativement rare.

Variétés. Les timbres sur papief grené non transparent sont
plus rares et valent le double. i lepton, défaut de cliché 3 U. 5
lepta, cercle brisé 3 U; chiffre 5 brisé en bas 6 U; chiffre trans-
parent au recto 3 U 15 au lieu de 5 15 U; contrôle doublé

10 U. 10 lepta, sans contrôle, R.R. 80 U; i ou o renversé 3 U;
10 renversé 10 U; i seulement ou o seulement 10 U; chiffres dou-
blés 20 U chiffres espacés 8 m/m 1/2 3 U; 01 15 U; 110 R.R.
20 lepta, chiffres doublés 50 U; sans chiffres 80 U; o renversé
5 V chiffres espacés 10 U. 40 lepta, contrôle olive très pâle sur
timbre de nuance lilas ou lilas foncé 4 U; sans contrôle 10 U;
contrôle doublé 8 U.

On trouve dans cette émission comme dans les précédentes des
chiffres de contrôle dont l'un est déplacé en hauteur par rapport
à l'autre ou dont les chiffres (5 o de ro 2 et o de 20, 4 et o de 40)
sont brisés, valeur 3 U.

1875. TIRAGE DE PARIS. No, 39 et 40.
Exécutés à Paris. Feuilles de 150 timbres.
Nuances. 30 lepta, Ier tirage, brun olive; 2e tirage, brun-

olive foncé sur papier ordinaire et brun-olive foncé sur papier épais,



ce dernier rare; 60 lepta, iw tirage, vert -bleu sur vert; on trouve du
papier huileux; 2" tirage, vert sur vert.

On recherche les premiers tirages, d'impression plus fine.
Le 30 lepta brun-jaune est un essai assez rare; le 30 1. avec

double impression, une maculature.
Paires 30 lepta 4 U.
Truquage. – Le 30 1. de l'impression d'Athènes avec ombres

de la joue travaillées pour en faire une impression de Paris La
comparaison de la nuance et les traces de grattage (loupe) suffisent

Faux de Genève (F.). La nuance des papiers et celle de
l'impression prouvent qu'on a voulu s'attaquer aux tirages de
Paris, mais ces imitations sont mal exécutées; l'illustration rensei-
gnera suffisamment sur les caractéristiques d'impression des clichés



des 30 et 60 lepta. Les dimensions sont de 18 1/2x22 m/m envi-
ron (comme dans les originaux des émissions précédentes) alors
que le format des originaux des nouvelles valeurs est 18 4/5 à 19
sur 22 m/m 1/2 environ.

Les fausses oblitérations sont les mêmes que sur les faux des
émissions précédentes (voir première émission) avec, en plus, le
cachet rond à date, double cercle,

(A) PFOSTOAION (l'A manque).
3 IOVA 77 (no).

Faux de Gênes (1.). Deux productions très insidieuses, sur-
tout le 30 lepta; 99 sur 100 des collectionneurs s'y tromperaient. Les
mensurations sont bonnes excepté que le 30 lepta est un rien trop
haut (19 m/m 1/5) la nuance de ce faux est bonne, ainsi que la
nuance du papier. La nuance du 60 lepta est trop foncée ou trop
grise et celle du papier est par trop vert-bleu mais ceci peut être
modifié. Le papier du 30 1. est trop mince, 50 me. avec gomme, alors
que l'original va de 50 à 60 me. et à 70 avec gomme; pour le 60 1.

papier épais de 75 à 90 avec gomme alors que l'original va de 45
à 55 me. sans gomme, mais cela aussi peut être modifié.

L'illustration montre les signes distinctifs des deux catégories,
étant entendu que les originaux d'impression peu fine (notamment
le 60 lepta) peuvent ne pas présenter les ombres du cou aussi four-
nies que dans le schéma qui montre les ombres complètes des très
bonnes impressions. Les faux du 60 lepta se trouvent également
avec ombres fournies ou non et il est évident que les imitations des
deux-valeurs peuvent être présentées après changement des papiers
et de la couleur comme étant des noa 41 et 42.

1876. TIRAGE D'ATHENES. NOB 41 et 42.
Nuances. 30 lepta, premier tirage, impression fine, brun-olive

sur le papier du tirage de Paris. On trouve des impressions plus
ou moins fines, mais la nuance olivâtre de l'impression et le papier
mince et transparent désignent ce tirage avec certitude. Deuxième
tirage brun sur crème, papier transparent (papier du n° 42) N,
25; U, 50. On trouve ensuite des tirages brun foncé allant jusqu'au
brun-noir, avec des impressions défectueuses ou le derrière de la
tête a disparu; papier mince transparent, légèrement huileux en
cas d'excès d'encrage. Viennent enfin les brun-rouges sur papiel
blanc non transparent (un bistre-rouge clair est rare: 2 N; 12 U)
et sur papier mince transparent N, 50 U, 50.

60 lepta vert plus ou moins foncé sur crème (vert russe) parfois
huileux. L'excès d'encrage a également fait disparaître parfois
le derrière de la tête ou les lettres de la légende.

Variétés. Brun foncé, double impression 30 U; brun-rouge
recto-verso 2 N 20 U.

Faux. Voir émission précédente.



1876 à 18S0. EMISSION SUR PAPIER CREME. Noa 43 à 45.
Chiffres au verso.
Nuances. 5 1. vert-jaune; vert-foncé; vert-jaune impression

huileuse; 10 L, orange, vermillon, rouge brique (rare); orange et
vermillon sur papier huileux; 20 1., outremer foncé; bleu foncé
(indigo clair); bleu de Prusse (impression soignée) bleu de roi
4 N; 6 U; bleu foncé, impr. huileuse; 40 lepta, saumon et saumon
impression huileuse 2 N; 3 U.

Variétés. On trouve des impressions assez fines (soignées)
des 5, 10 et 40 lepta N, 50; 2 U. lepta, cercle brisé 3 N; 4 U;
double impression: 3 U; contrôle doublé: 5 U. 10 lepta, double
impression 3 N; 8 U; sans contrôle 20 U ,01 00 o 1 10 U;
contrôle double 15 U; 110 20 U; chiffres espacés (4 m/m) :6V;
chevauchant 8 U. 20 lepta, 2 o 02 20 renversé 60 U chiffres
doublés 80 U; espacés (3 mjm) 15 U; chevauchant 2o U petits
chiffres de contrôle 25 U.

Faux. Voir les émissions précédentes.
Truquages. Le 5 et 10 lepta du tirage sans contrôle ont été

munis de faux chiffres de contrôle. Comparez les nuances; le n° 44
est plus rouge que le n° 49 orange truqué et le n° 48 vert foncé
mesure 18 1/2x22 1/3 environ au lieu de 18 2/3 à 19x22 1/2 env.

1878-82. EMISSION SUR PAPIER CREME. N°* 43 à 54.
Sans contrôle, Comme dans l'émission précédente, le papier

fait reconnaître facilement ces timbres.
Nuances rares. i lepton brun-roux très pâle 3 N; 4 U; mar-

ron foncé sur jaune 4 N; 5 U; 5 lepta, vert très foncé 2 N; 2 U;
20 lepta gris-bleu ardoisé 2 N; 2 U; 30 lepta, bleu-gris pâle lai-
teux 2 N; 2 U.

Variétés. i lepton, clichés détériorés 10 U; fond quadrillé
(étamine) 20 U; 20 1. aniline, impression transparente avec tête
d'ivoire 2 N; 4 U; 30 1. fond quadrillé (étamine) 10 U.

On trouve du papier cotelé, des doubles impressions, des impres-
sions fines.

Paires 3 II n° 54 4 U.
Faux pour servir. 20 lepta, n'a que 60 perles. Quelques exem-

plaires connus.
Faux. Voir émissions précédentes.

Il. NON DENTELÉS. Petite tête de Mercure

Planches galvanoplastiques de 300 timbres en 6 groupes de 50
(10x5). Défauts de planches 10 lepta, tache blanche sur le milieu
du cartouche en haut; chiffre zéro de gauche à double trait à gauche
(non coloré entre les deux traits) 25 lepta, tache blanche dans
l'angle intérieur de droite en haut; So lepta, sans filet en haut.
Valeur 4 N; 10 U.



I8S6-8S. IMPRESSION DE BELGIQUE. N°» 55 à 63.

Le tirage fait en Belgique (Malines) est caractérisé par sa
finesse qui montre un dessin bien net avec ombres de la joue sans
empâtements et les ornements des coins supérieurs finement tra-
cés. (Voir illustration, figure a). On y voit presque toujours, à
droite en bas, les initiales du graveur A. DOMS.

Nuances. Pas de variétés en dehors d'un 25 lepta bleu laiteux
pâle 5 N S U les autres nuances ne montrent qu'une légère
gradation foncée des 1, 10, 20 (vif) et 40 1. ou pâle du 50 lepta.
C'est an point que les faux renseignés plus loin peuvent se recon-
naître immédiatement aux nuances non conformes, malgré la
bonne exécution du dessin.

Variétés. 25, 50 1. et 1 dr. à fond ligné.
Paires 3 N 3 U; blocs d-e 4 6 N; 10 U.
Faux de Genève (F.). Bien exécutés; il n'y a pas lieu de

b 'arrêter aux nuances (légèrement différentes de celles des tirages
de Malines) ni au papier jaunâtre qui peuvent être modifiés

demain. Ces imitations
tiennent à la fois de
l'impression malinoîse
par les fines ombres du
cou et de l'impression
d'Athènes par les orne-
ments des coins supé-
rieurs. (Voir illustration,
figures a et b).

La même illustration
renseigne sur les signes
dîstinctifs des faux. (A
noter que le trait hori-
zontal situé au-dessous
de l'ombre, au bas de la
lettre A n'est guère visi-
ble que dans les origi-
naux du 25 lepta de Ma-
liues et d'Athènes).

1S89-99. IMPRES-
SIONS D'A THE-NES

N" 77 à 100.
T r è s nombreuses

nuances dues aux tirages échelonnés et aux divers papiers.
4 tirages principaux 10 1889-90. Toutes les valeurs, excepté le

25 1. bleu et le i dr., sur papier mince gris-jaunâtre. Mauvaise
impression, mais nette. Le 1 1. bruu-noir, le 20 1. rose aniline, le



2.5 1. outremer et le 40 1. violet n'appartiennent qu'à ce tirage.
On recherche le papier satiné, papier pelure: 2 U.

2° 1892-93. Papier blanc jaunâtre, épais et rugueux, mauvaise
impression. Toutes les valeurs, excepté le 40 1. violet.

3° 1894-95. Planches nettoyées. Papier mince ou épais, mais très
blanc, légèrement glacé, ce qui le différencie du papier précédent
légèrement jaunâtre. Toutes les valeurs excepté le 25 1. bleu ou
outremer et le 40 1. violet. Très bonne impression qui se rapproche
de celle de Malines.

40 1898-99. Même papier, mais mauvaise impression /parfois très
défectueuse) mêmes exceptions.

Dentelés. Toutes les valeurs ont été dentelées 13 1/2, II 1/2,
toute la série excepté le 40 lepta violet est connue dentelée 9; le
t dr. a été dentelé 13. Il y a malheureusement un grand nombre
de fausses dentelures et de dentelures. clandestines.

Paires et blocs. Comme précédemment.
Variétés. On trouve les 1 et 5 1. avec double impression

rares.
Faux usés poste. 20 1. aniline (une douzaine de variétés),

25 1. bleu et violet; 40 1. bleu et i dr. gris; non dentelés ou piqués
u 1/2. Valeur 20 1. 10 fr.; i dr. 30 fr.; les autres, valeur

20 fr. Faciles à reconnaître par les dimensions 19x22 2/3 m/m au
lieu de 18 1/2x22, par l'impression lithographique et par les ins-
criptions trop maigres.

Faux. Voir émission précédente.
Fantaisie. On trouve le 25 1. en rose-rouge, altération de cou-

leur provoquée chimiquement.

III. DENTELÉS

1896. JFUX OLYMPIQUES. Na> 101 à 112.

Variétés. 60 lepta gris (iar tirage), gris.au lieu de noir 2 N,
2 U; 2 lepta sans signature du graveur 2 fois par feuille, sur une
paire verticale 5 N; 5 U; 2 dr. paire non dentelée au milieu rare.
Le i drachme avec tache blanche (défaut de planche sous le trian-
gle à droite du cartouche de la valeur) 5 N; 5 U.

Faux' – Les 40, 60 1. et les 2, 5 et 10 drachmes ont été falsi-
fiés à Gênes (I.) et pourvus de fausses oblitérations à Genève (F.).
et ailleurs!

Imitations photolithographiées qui sont loin de la finesse des
timbres originaux; papier blanc-gris, dentelure 14 1/2x14 au lieu
de 13 1/2 x 14.

Les originaux du 40 1-, 2 et 5 drachmes ont le fond formé de
petits carrés bien dessinés portant chacun 2 petits traits paral-
lèles les faux ont un fond formé de ronds ou d'ovales blancs plu-
tôt que de carrés et l'on n'y voit que rarement un point ou un



trait. Dans le 5 drachmes, l'H de MOUCHON est mdistinct et
ressembla à un \V\

Les originaux des 60 1. et 10 dr. ont le ciel (au-dessus du char
romain ou du Parthénon) formé d'un semis de points très régulier,
très aligné. Dans les faux, ces points manquent par endroits. Piqua-
ges arbitraires.

Fausses oblitérations de Genève.
Rondes à date, 1 cercle

0PIMÏ02 (Corynthc) 2 NOEM j 1S96 M
AOlliNAI (Athènes) 22 A|iP 10 || 6 1S96 6
APVQï (Argos) 7 fhKRT 1900.

A date, double cercle
APTA (Arta) 13 MAPT 99

Truquages. Les 5 et 10 drachmes surchargés (émission de
1901) ont été tripotés à Athènes pour enlèvement de la surcharge.
La loupe et la benzine font reconnaître facilement les traces de
cette opération et de la repeinture consécutive.

1900.. SURCHARGES. Nù* 113 à 145.
Variétés intéressantes N° 113 violet pâle au lieu de violet

y, 5°; U, 50; 114 et 119, 40 lepta sur le u° 25 (planche nettoyée)
S N; S U; 117 et 122, 5 dr. sur le n° 38 papier grené 2 N; 2 U.
N° 141 avec erreur 4 au lieu de A 3 N 3 U.

On trouve des doubles surcharges, des erreurs de lettres, etc.
Le 50 1. sur 2 dr. est connu avec double surcharge noire et

rouge.
Fausses surcharges. Très nombreuses; les Htbographiées se

reconnaissent aisément au manque de foulage. Les n03 115 et 115a
ont été faussement surchargés par la maison Z. d'Athènes.

Faux^ avec fausses surcharges. Non 144, 145. Voir émission
précédente.

1901. MERCURE DE JEAN DE BOLOGNE. N°* 146 à 159.
Variétés. Toute la série, excepté les 2, 3 et 5 dr., existe non

dentelée le 1 dr. aussi non dentelé horizontalement. On trouve des
réimpressions clandestines sur papier blanc moyen, r à 5 drach-
mes en nuances brillantes.

Essais en noir. Toute la série, non dentelée, sans filigrane; va-
leur 5 fr. pièce.

1906. JEUX OLYMPIQUES. N" 165 à 178.
On trouve toute la série jusqu'au 1 dr. compris (excepté le 40 1.)

non dentelée la série 100 fr.
Emissions suivantes.
Sont suffisamment décrites dans les catalogues généraux.
1912. Fausses surcharges de bonne exécution; toute la série

en surcharge noire ou rouge lithographiée (manque de foulage)
comparaison, particulièrement pour les variétés de surcharges.



IV. TIMBRES-TAXE
Les deux premières émissions montrent un grand nombre de

piquages différents. Il en est de rares.
Nuances. Première émission, deux séries ro 1/2; vert et noir

et gris-vert et noir 2 N; 2 U; 2e émission; vert et noir vert
jaune et noir.

Variétés. i dr. avec M large (ire émission), 1, 2, 40, 60 L, 1 et
2 dr. avec centre renversé {2* émission)

Nombreuses variétés d'inscriptions, de centres déplacés, de dou-
bles dentelures, etc.

Faux de Genève (F.). Les deux premières émissions. Papier
plutôt grisâtre; dentelure 13 1/2 pour la première émission et
12 1/2 x 13 1/2 pour la seconde; nuance vert-jaune; hauteurs, respec-
tivement 23 1/2 et 22 1/2 comme les originaux, mais largeur 20 m(m



alors que les originaux n'ont que 19 3/4 m/ni dans les deux émis-
sions. Le P grec de l'inscription centrale mesure environ 1 m/m de
largeur dans les originaux n°» 1 à 12 dans les faux, il se rétrécit
dans le bas et a moins de 1 m/m. Dans les nOB 13 à 24 il mesure
1 m/m 1/5 environ dans les originaux et 1 m/m 1/3 dans les faux.

L'illustration renseignera sur les autres défauts de dessin.
N.-B. On trouve parfois le point dans le carré du coin infé-

rieur gauche (nos 1 à 12 faux) mais dans ce cas il est très faible.
Fausses oblitérations de GenHe.
ia A date 1 cercle celles renseignées à l'émission de 1896 avec

dates interchangeables.
2° A date double cercle ,\l>r02T0\10N (Argostoli)
3 NOEM 77 (110). (L'A manque, en tête).
3° Oblît. losange de points sans numéro.
Truquages. – Quelques tripotages pour muer les 1 et 2 lepta

en 1 et a drachmes et dans l'émission suivante pour fabriquer les
valeurs chères.

1902. TAXES. N°' 25 à 38, etc.
On trouve les nOÏ 26, 27, 28, 31 et 35 non dentelés. Toute la

série a été réimprimée sur papier blanc commun. Les fortes valeurs
de 1912 ont été faussement surchargées.

V. PAYS OCCUPÉS
La plupart des séries ont été surchargées et les fausses sur-

charges pullulent. La comparaison est indispensable, car il y a
des séries presque parfaites.

Mitylène. La surcharge a été imitée à Genève sur toute la
série; sa fausseté se reconnaît au deuxième jambage des N qui est
vertical et de même épaisseur sur toute la longueur.



~omo~. 1912- Carte. Plusieurs séries imitées. La mieux faite
se reconnaît au zéro de Samoe qui est rond au Heu d'être plutôt
carré, et à l'E de MEION dont la barre centrale est régulièrement
placée alors qu'elle est trop basse dans les timbres vrais.

1912. Mercure. Les n<" à à 8 ont été bien imités (aussi les
no~ 9 à 14 et 15 à 19 avec fausses surcharges); les ombres devant
l'oeil sont courtes et mal venues tandis qu'on voit 6 traits bien
espacés et plus larges dans les originaux. D'ailleurs, il suffit de
mesurer la largeur du timbre, il doit avoir 21 1/4; les faux ont
21

1913.
MoMMWCKt. – ?' 20 à 24 (aussi 2~ à 36, avec fausses

surcharges). Voir à l'illustration les signes distinctifs de ces faux.

HAMBOURG

I. NON DENTELÉS

1859. FILIGRANE LIGNE ONDULËE. i à 7.

Feuilles de 120 timbres (12x10) typographies.
I~e filigrane est toujours visible (benzine) ou n'en trouve parfois

que des traces ou un fragment de ligne ondulée attaché au trait
rectiligîie filigrané de bordure; cela est dû au défaut de repérage.

Signes secrets. Dans chaque valeur on trouve de petits défaut;"
de dessin; quelques-uns sont si nets (points) qu'ils donnent à pen-
ser que ce sont réellement des signes secrets du graveur. (Voi]
l'illustration). Employez la loupe pour examiner les timbres.

Premier choix. 4 marges de 3/4 de m/m en haut et en bas

et x m/m 3/4 sur les côtés (jusqu'aux lignes de séparation). Les neufs
avec gomme originale (jaune brunâtre) valent le double; comparez
la gomme avec un neuf de bon aloi.

Nuances. Varient fort peu; n" 5 vert et vert bleu; n~ 7 orange
et jaune-orange.

Variétés. Les timbres avec numéros dans les marges (bords
de feuille) sont très recherchés 3 N; 3 U. On trouve le u~ avec
double impression très nette 3 N. Le n" i coupé a servi pour
moitié avec le n~ 2 pour faire i 1/4 sch. (1864) rare. g seh. avec
trait de séparation plus épais, défaut de planche N, 50. On trouve
la même valeur en planche usée.

Timbres sur lettres i et 2 sch. 2 U; 1/2, 3 et 7 sch. 3 U; les
autres 4 U.

Oblitérations. Type A (22 à 24 °'/°' de long) communes; en
bleu R.R.; en noir, 40 '°/*° environ de long R.R. Type B 2 U



Type C 2 U; mais avec autres inscriptions (St P. A. etc.) R.R.
Type I) (toujours en bleu) U, 50 un cachet rectangulaire
encadré avec 2 lignes ondulées sur les côtés est R.R. de même pour
uu petit cachet à date, en noir ou en bleu les cachets étrangers,
les ambulants (sur 3 ligues, non encadrées) et tous les cachets non
renseignés à l'illustration, tels que barres de Bergedorf (iS6i), etc.

Paires. Neuves 3 N usées U. Les bandes et blocs usés
R.R.R.
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Réimpressions. Il n'y en a pas.
Faux. Très facilement reconnaissables 1° pas de /~t~cï?!

pas de signes secrets. Il est entendu que l'un ou l'autre signe peut
manquer ou être mal venu dans les originaux par suite de défauts
d'impression; l'illustration renseigne assez de signes distinctifs
pour asseoir une certitude. Les faux, étant lithogiaphiés, ne mon-
trent pas, au verso, le foulage de l'impression typographique, par-
ticuliérement dans les neufs avec gomme. Parfois faux filigrane en
gras.

Fausses oblitérations. Le type B a été imité à Genève
HAMHURG.. R~i866. On trouve aussi les types A et D en noir et
des cachets à date divers, appliqués non seulement sur les faux
mais aussi sur les n"' r, 5 et 7, timbres qui demandent toujours
l'examen d'oblitération.

Tf~c~. Vos non dentelés ne proviendront pas de den-
telés coupés si vous avez soin de les prendre avec marges suffi-
santes en haut et en bas (format minimum de 21 1/2x25 1/2 ='°).



i864.EM FILIGRANE. N<" 8 à 10.
Feuilles de 192 timbres lithographiés, en deux groupes de

12 x S; les deux valeurs ont eu deux planches-mères et le 2 i/2
une seule (les timbres de la planche II sont dentelés) formées de
12 reports (4x3). On peut donc reconstituer les blocs reports des
planches au moyen des signes distinctifs provenant des défauts de
report. On trouve des défauts de transfert (2 fois par feuille)
rares.

Premier choix. 4 marges de i allant jusqu'aux lignes de
séparation des timbres entre eu~; les neufs du i 1/4 s. gommf
jaunâtre, ceux du 2 1/2 s. gomme 1>lauche.

Signes dts<tttctt/~ des on~~j~A-. Voir l'illustration.

A'tfaM-CM. Nombreuses teintes lHac~s et violâmes (n° 8), une'
nuance mauve est moins commune; le n° Sa est gns légèrement
bleuté; le numéro 8b, qui est rare, est bleu, légèrement



verdâtre, le n° 9 est gris verdâtre terne. Le n~ 10 est d'un oeau
vert foncé mais la fin du tirage montre une nuance plus terne et
un peu plus jaunâtre.

[*a~ Les petits défauts de report se retrouvent une fois
par 12 timbres, les défauts de transfert (par exemple tache blan-
che eu forme d'étoile au-dessus de KE de POSTMARKH) une fois
par 96 timbres (2 N; 2 U).

Paires 3 N; 4 U. Timbres sur lettres 2 U; n"~ 9 et 10 3 U.
Oblitérations. Généralement type E. L'oblitération a date est

R.R. sur le 2 1/2 sch.
J?fftM~rf~~iO)t~. (187?) Sans filigrane et (i8So) avec filigrane.

Les ré'npressions filigranées faites au moyen de nouveaux reports
ne montrent pas les défauts des premiers reports et ceci démon-
tre l'utilité des reconstructions. Les deux sortes de réimpressions.
faites sans soin, sont de mauvaise impression et ne montrent pas
les détails du dessin aussi finement que dans les originaux (voir
illustration) beaucoup sont piquetées de points de couleur. Les
nuancesdiffèrent.

1 Faux. Sans filigrane. Les non dentelés (et dentelés) ont été
imités à Genève par photolithooraphie. Le 1 1/4 se reconnaît à PM
de Hambourg dont le trait mince oblique remontant est peu visi-
ble dans le 2 1/2 s. la croix sous le B vient se confondre avec le
blanc du cartouche ou n'est séparée de celui-ci que par un trait
très mince. Imité en vert-jaune (par erreur), puis en vert-bleu.

Fausses oblitérations de Genève sur faux et réimpressions. Type
D en noir ou en bleu; type B en noir et type F en bleu ou en noir.

Truquages. Les dentelés avec marges coupées sont souvent
offerts comme non dentelés. Donc nécessité de prendre les non den-
telés avec 4 grandes marges. La vérification des signes du report
permet d'ailleurs de situer exactement ces truquages qui sont des
deuxièmes planches.

Jï. DENTELÉS
1864. DENT. 13 1/2. FILIGRANE. N~ 11 et 12.
Mêmes caractéristiques que l'émission précédente, mais timbres

de la planche II Le n" 12 est d'un vert plus clair, plus jaune que
le n° 10, il n'a pas de réimpression avec Ëligrane.

Oblitérations. Types E, F, G communs le type G, sans
millésime ni horaire, ou avec Bahnhof R.R.

Paires 3 U. timbres sur lettres 2 U.
Faux. Comme précédemment. Bien faits à Genève et Char-

lottenburg, mais pas de nligrane et signes secrets manquants ou
défectueux.

Fausses oblitérations de Genève sur faux et réimpressions
ronde à date, i cercle: Hamburg Bahnhof 21-11-66 S-io 1/2 N;
idem Hamburg 16 66 6-7 N et types B et D.



Une autre fausse oblitération très fréquente sur les faux et
réimpressions des -n" rr et 12 ainsi que sur les originaux de
l'émission suivante est le type H (oblitération non régulière sur
les timbres malgré qu'on la trouve sur des lettres arrivées en re-
tard et parfois sur des timbres de service) on la trouve d'ail-
leurs non conforme à celle de l'illustration avec les lettres H et
Df trop étroites et trop hautes.

1864-65. 7'yPE.S DE 1859. ~LJG~Î~VE. A~" 13 à 21.
Mêmes caractéristiques que dans la première omission. Dent.

13 i/2.
NMa~e~. a sch. rouge pâle, rouge, rouge foncé; a 1/2 sch.

vert-olive, vert-jaune foncé; 3 sch. outremer, outremer foncé (rare
u';é), bleu de Prusse (terne); 4 sch. vert pâle terne, vert-jaune. T.e

3 sch. outremer non dentelé vaut le prix ordinaire.
Signes distinctifs. Voir l'illustration pour le n<* 16. Dans

cette émission, les signes sont parfois moins nets que dans la
première': n° 13 volute au-dessus de H A fermée; barre inférieure
du E idem. u" 14 trait en bas du M rétabli; n" 17, idem. et barre
supérieure du E également rétablie, etc.

l'ariEtés. Bords de feuille avec no- marginaux 2 N; 2 U.
Oblitérations. A en noir ou bleu commune; C et D rares;

G commune en bleu; étrangères, Heligoland, Schleswig, Tour et
Taxis, etc. R.R. Timbres sur lettres U, 50; n"' 17, 20 et 21
3 U.

Paires: 3 U; n" 17 4 U; les 7 et 9 sch. R.R. Blocs rares.
Faux des 1/2, 2 1/2 et 7 s. Tous sans filigrane.
Truquages. Le 7 sch. non dentelé avec fausse dentelure.
Fausses oblitérations. Nombreuses sur les 1/2, 2 1/2 et o sch.

Une fausse oblit. de Genève est du type B, Hamburg i mai.
Réimpressions. Non.

1866. PERCES EN LIGNES. N~ 22 et 23.
Feuilles de 100 timbres (10x10) sans filigrane.
Sigses distinctiJs. Voir illustration.
Oblitérations. Type F en bleu, etc.
Paires 4 U; t. sur lettres n" 22 2 U 23 2 U, 50.
~OKce~. – i 1/4 s. violet; pourpre. Même valeur.
t~oT-t~. – Défaut de planche i 1/4 sch- 3 au lieu de B 3 N;

3 U.

Réimpressions. l 1/4 scn. 19X 22 4/5 à 23 au lieu de
19 2/5x22 1/5; les 4 étoiles du bandeau des inscriptions sont
pleines; nuance lilas-rouge plus ou moins brunâtre. i 1/2 sch.
22 1/5 de hauteur au lieu de 21 4/5 nuance rouge au lieu de rose
carminé. Les deux réimpressions ont un foulage très prononeé et
sont sur papier jaunâtre.



Faux. 1 1/4 sch- Photogravé. Nuance ardoise. 19 1/2 x 22 4/5.
Les signes distinctifs des originaux manquent.

Enveloppes. On a contrefait aussi des fragments d'enveloppes
de 1866 et 1867 au type du timbre n~ 22 (1/2, i 1/4, 1 1/2, 2, 3, 4'
et 7 sch.). Comparaison du dessin et mensuration.

1867. TIMBRES DE SERVICE. ~V~ i et 2
Un seul type p. e. 1. ou dentelé 13 1/2x14
Oblitérations. Types II ou I en noir.

HANOVRE

Premier choix. 4 marges de i mjnintum.
Feuilles. 120 timbres (10x12).
ks n"' i à marginaux. Les des 3, 4, 5, les ït°" 2, 8~ portent

les TI 08 1 io en haut et en bas des feuilles; les n^· 2, 8, IC, m et



x3 à 26 les nos 1 à I2 dans les marges latérales. Avec n- dans la
marge valeur double; les n°* 9 à 13 avec fragments d'inscription

Koniglich Hannoversche Fra.nco-Marlten < valeur triple.
1850. i GR. NOIR SUR BLEU. N" i.
Filigrane. Un rectangle par timbre, mais on n'en voit sou-

vent que deux côtés les bords de feuille valent 2 U.
Papier bleu ou gris-bleu ce dernier plus rare; gomme rose.
Oblitérations. Type A R.R. B, C, D ou F communes en

noir; en bleu U, 25; type I (Hambourg ou Brême) et type A avec
inscription Franco rares, les oblit. plume 50

Paires 3 U; bloc de 4 50 U timbre sur lettre U, 50.
Réimpression (1864). En gris-bleu. sans filigrane; en petites

feuilles de 4 (2 2) 2) sans gomme ou gomme légèrement jaunâtre.
Faux. Voir émission suivante- (Pour le n° i, papier bleu).
Trxequage. N° 2, viré chimiquement en bleu. Filigrane diffé-

rent!
1851. FILIG. COURONNE DE CHENE. N<" 2~5. 5.
NiMMep~. N<' 2, vert-jaune; vert N, 50; U, 50; n" 3, vieux

rose plus ou moins foncé; saumon; n° 5, jaune; jaune foncé (5a).
Cette dernière, peu sensible, doit être jugée par comparaison.

Variétés. On trouve le n" 3 avec filigrane renversé.
C'&~ffïtîo~s. Types D, E,.F, G et H assez communes en

bleu j plus rares en noir D,50. Suivant la provenance et la cou-
leur, il y a des oblitérations à ces divers types bien plus rares (par
exemple type F, Celle, date et horaire en noir, etc.). Types B
et C moins communs. Type 1 Hambourg en bleu 2 U; type G en
rouge R.R. (Voir il1ustration).

Paires 3 à 4 U; bandes de 3 8 U;-blocs de 4 R.R. ? 2

200 fr.
Réimpressions. Pas de réimpressions officielles. Du I/ro t. il

existe une < impression privée*, donc un faux, sans filigrane;
nuance et gomme différentes. Les autres valeurs sans filigrane sont
des essais.

Faux. Toute la série a été contrefaite plusieurs fois en litho-
graphie sans filigrane. L'illustration ci-après renseigne néanmoins
quelques signes distinctifs des originaux et des deux meilleures
séries fausses, car ces dernières, munies d'un faux fond burelé, ont.
servi pour les nos to à 13 non filigranés. La série avec l'inscription
FINI au lieu de FINIRE est de Genève (F.).

FaM~gs oblitérations de Genève (F.), gravées sur bois.
1° Rondes à date, double cercle, en noir ou en bleu.
FREIBURG 17 10 +; HANNOVER 8 n 4-5; HANNOVER

3 II 4; HANNOVER 24 ii N 9-10 B; HAGE 6 2; LUNEBOURG
(sans inscription centrale) OSNABRUECK 21 o S-o CHUTTORF
16 5 (les deux derniers avec barre horizontale dans le cercle central,



les ,i*x premiers sans; les chiffres de l'obl. HANNOVER sont
interchangeables).

Un trouve également le même cachet à date '~N
S.T.P.A. 29 7 BREMEN. -N

2" Ronde à date, i cercle ~N
HANNOVER 8 i (avec trait horiz.) 1-2.

~t
3~Ambu]antsur3lignes

EMDEN 10 5 7 HAKNOVER-
Ces cachets ont été également apposés sur les faux des émis-

sions suivantes et sur les n°' 14, i~, 16, 2i, 22 et 23 originaux.
1853. AVEC FILIGRANE. No 8.
Premier choix. marges de 3/4 de Idem pour n"' 9, 14,

15 et 16.
Deux nuances rose et rosc HIacé (plus rare).
.R~t~re~on (1864) sans filigrane, gomme blanche, papier

mince, rose terne au lieu de rose plutôt vif.
Faux (Genève). Avec faux filigrane imprimé au dos, en gris;

la mensuration est bonne; papier blanc jaunâtre. Voir émission sui-
vante pour les signes distinctifs.

1855-1856. FOND BURELE. SANS FILIG. N'" 9 à 13.
Les neufs doivent avoir la gomme rose.



['cr~tt~. Les timbres avec inscription (lettres) dans la marge
en haut 3 U; le 1/30° a été coupé par moitié pour faire 1/2 gr.
R.R.R.; le 1/1~ coupé diagonalement ou verticalement par moitié
pour faire t gr. R.R.R.

Bur~o~ large, formé d'hexagones allongés et accolés mesurant
enwron 2 m/°' 1/2 de large sur l ro/°' de haut; une petite sépara-
tion existe entre le burelage de chaque timbre et l'ensemble des
burelages de la feuille est entouré de deux traits entre lesquels se
\oit une bande burelée (nuance du burelage de chaque valeur) de

5 'm 1/2 de largeur. Les isolés à petites marges, mais qui portent
le premier de ces traits sont donc des timbres bord de feuille.

Buretage serré. Mêmes caractéristiques mais les hexagones,
plus étirés, ont la forme d'une lentille bkonvexe de l °'/m 1/2 13e

long pour .5/8~ de °' au petit axe.
Le premier Uraga (18~5) du 1/10" th. a le burelage serré de

nuance très pâle (citron) :N,50; 3 U; le second est ocre-orange.
OMï~raftOK.s. f~s plus communes sont les cachets à date et

rectangulaires en bleu, types D, F, G, H. Le type K, ambulant
F Ou recherche les oblit. de Brême, etc.
Paires 3 U; n<' 12 8 U; bandes de 3 8 U; blocs de 4 R.R..

n"' 9 et oa 10 U; n" 10 2~0 fr. n° 13 24 U.
ltéimpressious (r864). Avec gomme blanche au lieu de rose,

ces réimpressions sont à peu près de la rareté du timbre~ excepté
celle du n" 9; valeur i/ Les nuances du burelage sont diHéren-
tes, n- 9 rose clair, burelage flou, brouillé; n^ 10 vert clair; n^ m

rose très pâle; n~ la bleu
terne; n" 13 orange-clair.
Tous avec large burelage les
valeurs avec burelage serré
sont f'!es essais. On trouve
une impression privée du
n~ ig, semblable à celle du
n" j. blêmes caractéristiques,
mêmes taches dans Ïe des-
sin.

faxx. – La série de
Genève (F.) est assez réus-
sic. II n'y a pas lieu de
s'arrêter au papier-trop mo-
derne ni aux nuances du bu-
reïage qui peuvent être
changées ultérieurement.

PcmrÏesïi°~ioài3,vo])'
deuxième émission.

Pour le no 9, les dimen-



siens sont bonnes, mais le dessin et le burelage montrent quel-

ques défauts (voir il1ustration ci-contre). Le même cliché a servi
pourlesn"'8,9eti4.

Fausses oblitérations sur taux. Voir plus hant.
1859 à 1863. SANS FILIG. TYPES DIVERS. N~' 11 à 21.
Premier choix. Les nOI 17 à 21 doivent avoir 4 marges de

1 m/ro minimum.
Nuances. 3 pf. (18.59) rose et rose terne, rose carminé, rose

lilas 4 N; 2 U; lie de vin 8 N; 4 U. 3 pf. (1863) vert; 1/2 gr.
(1860), gomme rose 2 N U, 25, ou gomme blanche 1 g. du rose
terne ou carmin foncé violacé; le rose carminé sur papier mince
transparent 2 N; 2 U; carmin foncé 2 N; 2 U; carmin foncé
violacé sur papier mince transparent 5 N; 3 U. 2 gr. outremer et
outremer foncé sur papier mince transparent; 3 gr. jaune; jaune
clair N, 50; U, 50. 3 gr. (1861) brun à brun foncé; brun-noir:
2 N; U, 50. 10 gr. (1861) vert et vert jaune.

Variétés. On recherche les impressions fines; elles se recon-
naissent à la finesse des traits de l'effigie et au lignage du fond dont
les coins paraissent plus blancs dans les i et 2 gr. le lignage touche
le chiffre. Les timbres bas de feuille avec indication du millésime
1860, i86i, 1862 sont rares. i gr. n" 17 avec hachures de la tempe

et du cou interrompues au milieu, défaut de planche qui se retrouve
naturellement dans le n" 24 rare. Une nuance vert olive, premier
tirage du 10 gr. est rare. Le 3 gr. brun-foncé, papier très épais

avec gomme rose épaisse rare neuf. Les n"' 17 et 18 ont été

employés coupés pour moitié R.R.R.
Paires 3 U ou 4 U (n<" 15 et 18 à 2o); blocs de 4 R.R. (n"'

14 24 U; n° r7 3oo fr. n° 19 50 U; etc.) les timbres sur lettre
valent U, 50, excepté n"' 15, 16 et 21 2 U; le n° 21 seul sur~3U.

Oblitérations. Type D, E, F, communes en bleu; en noir:
U, 50; G, H U, 50; Brême et Hambourg en bleu, type 1 U, 50;

en noir rare. Types J et K rares. Type G, en vert (Hohnstort)
R.R., etc. Types B et C rares.

Réimpressions. Pas de réimpressions officielles mais des

« impressions privées (G.) des n<" 14, 15, 16 (y compris un tête-

bêche), 19 et 20; gomme blanche on sans gomme, nuances diffé-

rentes, pas de numéros marginaux, papier moins rugueux, impres-
sion moins fine, papier épais. Le r/2 gr. original (dont on ne peut

comparer la nuance et qui a été émis également avec gomme blan-

che) a une épaisseur de 8o à 85 microns sans gomme, au lieu du

papier épais ou d'un papier mince (70 me.) sur lequel on a impri-

mé cette réimpression afin de mieux la faire passer pour l'origi-

nal. L'illustration permettra de reconnaître ce genre de falsifica-

kions.



Faux usé ~o~t< – I~e tt" 17, rose carminé falsifié a passé par la

poste R.R.R. Comparaison du dessin, voir illustration.
T~M~ua~M. – N" 22 avec perçage coupé pour faire le n° ij

moralité prendre le 3 p. vert avec des marges suffisantes, avec

un minimum de format de 21 1/2x24 i/2. J.e m'' 15 (gomme

brune) est plus foncé que le n" 22.
Du n" 18 on connaît de mauvais tripotages de couleur et de

chiffres pour en faire lè 10 gr. vert.
Faux. Quelques faux anciens, ne supportant pas l'examen;

dans les n" 17 à 21, ces contrefaçons n'ont que ~i ou 67 lignes
verticales au lieu de 82; une série un peu mieux faite n'en a que

71. Les originaux des n<" 14 et 15 portent 32 hachures verticales;
le n° 16 porte 17 hachures dans le pavillon du cor.

Un faux du 1/2 gr. a été exécuté sur carton (190 me.) par repro-
duction photographique directe; 18 i/2x2i 1/2 au lieu de 10x22.
Un 10 gr. provenant de Hanovre (G.) est bien imité (blocs de ~o),

mais le grattage de l'indication fac-similés le fait reconnaître;

un autre faux de la même valeur est mal exécuté et porte le mot
faisch



La série de Genève (F-) est bien imitée en lithographie; le 3 pf.
rose est identique au faux du n" 9 mais sans burelage (voir l'iUus-
tration des n08 8, 9 et 14). Voir l'illustration suivante pour les n--
15 à 21. Un premier cliché portait 33 hachures verticales dans les
n"' 14 et 15; il y a 3 clichés pour le n" 16 (l'illustration renseigne
sur le meilleur) le 10 gr. a été exécuté dans les deux nuances avec
gomme blanche ou rose. au choix; on trouve même des maculatu-
res de ce faux avec double impression.

Fausses oblitérations. Les n"~ 15 et 21 exigent l'expertise de
J'oblitération les fausses oblit. de Genève ont été renseignées plus
haut.

1864. MEAf~ TYPES. PERCÉS EN ARCS. N"' 22 à 26.
Nuances. 3 pf. vert (Juin) et vert-jaune foncé; i g. rose et

rose carminé; et 3 gr. nuances ordinaires et foncées.
Variétés. Le i gr. rose avec gomme rose vaut 2 N; 2 U; le

2 gr. est rarissime avec gomme rose; 3 gr. 2 ~T; 2 U. Le 3 pf. sur
papier mince (gomme blanche) 2 N; 3 U; on trouve les 2 et 3 gr.
non dentelés sur un côté 2 N; 2 U. On recherche les exemplaires
de planche nettoyée (frès bonne impression), le 2 gr. rare.

Paires 3 U bandes de 3 6 lJ; blocs de 4 R.R. (no 22 40 U;
n~ 24 150 fr. u° 25 8o U.). Timbres sur lettres U, 50.

Oblitérations. Comme dans l'émission précédente, types H et
K U, 50.

Rézmpressin~es. Impression privée J du 3 gr. Voir émiss.
précédente; l'impression est défectueuse, le lignage des coins
paraît plus foncé; 18 4/5x21 4/5 au lieu de igx22 1/5- Perçage
lion conforme.

T'n~Mf~ Le n<' 16, oblitéré, a été faussement percé pour
en faire un nu 23. De même, les l et .2 gr. neufs de l'émission pré-
cédente. Quelques truquages de gomme rose comparaison.

Kœhler a signalé un truquage très amusant; sur un n" 24 de

nuance très pâle (coin de feuille avec- numéro marginal 12) on a
collé un n" 25 très aminci; puis on a peint le n" 12 en bleu et oh
a raccordé l'oblitération. Moralité vérifiez chaque timbre à la loupe,
à !a benzine et mesurez l'épaisseur s'il y a lieu l'ensemble de ces
travaux demande 2 minutes, c'est-à-dire dix fois moins de temps

que celui qu'on passe devant des guichets de banque pour acqué-
rir un titre de 100 francs.

Faux et /(ï~~< oblitérations. Voir émission précédente.
Enveloppes. Les vignettes au type trèfle et cheval ont été

imitées à Genève sur papier jaunâtre, présentées en carrés e décou-
pés de 3 x 3 cent., avec les fausses oblitérations décrites. La
comparaison des lettres, du cheval et du cor placé sous le trèfle
s'impose.



HELIGOLAND

Feuilles de 5o timbres (io x 5)
Nuan.tes. Les nuances des. originaux sont souvent si peu

différentes de certaines réimpressions qu'il est indispensable de
constituer, petit à petit, une référence de ces vignettes; elle sert,
dans le plus grand nombre de cas, à départager immédiatement
l'opinion.

Boucle du chignon et pointe du cou. Trois types différents
dont le type III ne se rencontre que dans le i sch. dentelé. Le type

a l'effigie de 1/2 plus haute que le type II. Voir illustration.

Ob!i~n7<io~. L'oblitération habituelle est ronde, à date,
avec.en haut le mot IIELIGOIAND et, en bas, deux arcs de cer-
clé concentriques (2 types légèrement différents).

On trouve, en outre, des cachets apposés par erreur, à l'arri-
vée

10 En forme de segment avec l'inscription Ans Helgoland; 2°
cachet rectangulaire avec inscription sur deux lignes Aus Helgo-
ÏandûberCuxhaven.

Un cachet Heligoland sur une ligne est rare ainsi que toutes
ksoHit.etran~èrea.

Paires 3 U timbres sur lettres 2 U; pour les trois premières
émissions; le 5 mk 3 U.

1867 (i~ avril). PERCES EN LIGNES. ~< i à 4.
Chiffres de tirage. 1/2 SCh. (t. I) 20.000, (t. II) 10.000; 1

sch. ~o.ooo; 2 sch. 200.000; 6 sch. 100.000; un seul tirage pour
chaque valeur, nuances sensiblement pareilles dans chaque tirage.

Papier mince et transparent, surtout dans le n° 3.
O~ttmHj! Type 1 i/2, 1, 2 et 6 sch. Les deux premiers ont

été tirés en trois fois ce qui a provoqué des déplac~ments de l'ovale
et du cadre intérieur. Les deux derniers et le 1/2 type II (1868) ont
été tirés en deux fois (cadre intérieur et ovale d'une seule pièce)



donc pas d'ovale décentré. Le 1/2 s. au type II est très difficile à
distinguer de la réimpression et exige la comparaison.

Nuances. Les cinq tirages (y compris le 1/2 s. type II) ont
une nuance rose légèrement carminée (lilacéc) et caractéristique;
les nuances vertes sont vert foncé pour les 1/2 et i sch., vert bleu
moins foncé dans le 1/2 ech. type II vert jaune dans le 2 sch. et
vert légèrement bleuté dans le 6 sch.

Réimpressions (1875 Berlin). – 1/2 sch. vert foncé et rose; i sch.

rouge plutôt vif et vert jaune, tous deux au type II. (1879 Berlin),
Les quatre valeurs, non dentelées (rares), percées en lignes et les 2

et 6 ech. dentelés 13 1/2x14 1/4. Nuances 1/2 sch. vert-jaune
foncé et rose; i sch. rouge vif et vert jaune; 2 sch. rose légèrement
vermillonné et vert olivâtre; 6 sch. vert plus gris que l'original et

rose sans la pointe de carmin (lilacé) des originaux.
A remarquer que les réimpressions présentent fréquemment, un

double relief de l'effigie, ce qui n'est pas le cas dans les timbres
vrais.

Faux. Quelques faux anciens mal' exécutés. Généralement
non dentelés. L'examen des ornements des coins intérieurs (et des
barres de fractions pour le 1/2 sch.) suffit. Il en est de même pour
quelques faux modernes, nou dentelés, percés en lignes ou dentelés
La comparaison des nuances corrobore toujours le jugement.

EMJ5~ZOX DE 1869-74. DENTELES. N"" 5 à 9.
Papiers. Jusqu'en 1873 les 1/2 et i ech. sont tirés sur du papier

uni, mais à partir de juin 1873 toutes les valeurs sont tirées sur un
papier épais, quadrillé de fines vergures qu'on ne trouve que dans
les originaux. Les timbres sur ce papier sont donc des références
certaines.

CM/ de tirage. 1/4 sch. (t873), 65.00o sur papier quadrillé
et (fin 1874), 100.000 sur papier ordinaire non émis; 1/4 sch. erreur
n° Sa (1873) a5.ooo; 1/2 sch. 100.000 de 1869 à 1872 eu 6 tirages

sur papier ordinaire et 40.000 eu 1873 sur papier quadrillé; 3/4 sch.
(1873), 50.000; i sch. ~871-72), 30.000 sur papier ordinaire, en deux
tirages et (r873) 30.000 sur papier quadrillé; i 1/2 sch. (1873),

~o.ooo sur papier quadrillé.
Ung-ïK~MX. 1/4 sch. (type I), i" tirage, rare, carminé vif

et centre vert muguet; 2e tirage, rose teme et vert bleu, tirage de

1874, rose et vert olive. 1/4 sch. erreur (type I), vert jaune centre

carmin foncé; 1/2 sch. (type II), les nuances des timbres sur papier
ordinaire sont assez différentes; vert-bleu clair, coins carmin foncé

pour les deux premiers tirages, puis vert foncé terne et rose;
vert jaune clair et rose foncé, enfin vert-olivâtre et carmin. Le

vert jaune clair (rare) montre des petits points blancs dans les

coins intérieurs, comme dans le tirage précédent. Les derniers tira-

ges sont sur papier quadrillé; vert muguet coins carmin foncé; vert



bleu pâle, coins carmin foncé. 3/4 6ch. (type 1), vert-jaune clair et
rose foncé. 1 sch. (type II), rose foncé coins verls avec petits points
blancs j rose, coins vert pâle vif (rare) et (1873) rose foncé, coins
vert pâle sur papier quadrillé. i 1/3 sch. (type I) vert-jaune terne
ou vert clair et centre carmin.

Réimpressions. Papier ordinaire.
1/4 sch. (1875) (type II), rose vif, vert-olive; (1884), rose HIacé,

vert olive. 1/4 ech. erreur (187.5) (type II), vert foncé olivâtre et
rose rouge, (1884) vert foncé et rose lilacé foncé; 1/2 ech. (1875)

(type II), vert foncé et coins roses; (1870), voir première émission;
3/4 sch. (1870) (type II). vert et rouge; (1884), vert foncé et rose
foncé. i 6ch. (]875), rouge et vert-jaune, (1879), voir première émis-
sron; (1884), carminé, coins vert-jaune; 1 1/2 scli. (1875) type II,
vert et rose foncé; (1870) (types II ou III), vert foncé et rose car-
miné (1884), vert foncé, ovale rose foncé lilacé.

Il y a lieu d'y ajouter la série des réimpressions de Leipzig (x88&)
qui se reconnaît facilement à la dentelure avec petits trous et aux
nuances non conformes; rouge, généralement vif et gris-vert ou gris-
vert foncé. Les n"' ï à 4 ont été également réimprimés dans ces
nuances (p. e. 1.) mais le 6 sch. a le centre rose.
Les réimprimés de Hambourg (dentelés 14)( 14) mais aussi

n<" i à 4 percés en lignes et 1/2 et i seli. non dentelés ont été tirés
de 1891 à 1895 avec des nuances vraiment arbitraires qui sautent à
1'mil du premier coup; l'impression est souvent'défectueuse et le
r~liei de la tête est insuffisant. Papier uni ordinaire ou épais. A

remarquer que les 1/4 sch. de 1801 ont l'effigie au type 1 et ceux de
1895 au type II.

Toutes les variétés non signalées sont des maculatures.
Faux. Quelques faux anciens très peu redoutables et des

faux de Genève du i sch. au type I!
Fausses oblitérations. Très nombreuses. Expettiso.
.iS75. VALEURS EN PFENNING. N"' 10 à 15.
Chiffres de tirage. i pf. 300.000; 2 pf. 200.000 5 pf. 120.00

en 3 tirages; 10 pf. 400.000 en 6 tirages; 25 pf. 100.000, et 50 pf.

100.000, 2 tirages.
Défaut de planche. On connait le 50 pf. avec point derrière

le chiffre 6.
Originaux. Dentelure 13 1/2 x 14 1/2.
1 pL rouge foncé et vert foncé; 2 pL vert ou vert foncé et rouge

carminé foncé. Les autres valeurs ont des réimpressions beaucoup
plus rares que les originaux.

Réimpressions. Dentelées 14 x 14-

i pf. (1882) rouge clair avec pointe de vermillon, centre vert
foncé; (1883) rouge un peu plus clair que l'original et vert foncé;
pr888) Leipzig, rouge vif et vert foncé; (i8~~i) Hambourg, non den-
télé.



2 pf. (1883) vert-jaune pâle et rouge; (1888) Leipzig, gris-vert,
plus ou moins foncé et rouge vif.

Les 5, 10, 25 et 50 pf. ainsi que le 20 pf. de l'émission suivante
ont été réimprimés en 1890- Rares, 4 feuilles de So timbres de cha-
que valeur; les dentelures comme les originaux; les nuances seules
diffèrent légèrement; le 5 pf. est très difficile à reconnaître; le 25
pf., facile, est d'un rose carminé trop foncé.

Fausses oblitérations. Très nombreuses, règnent surtout sur
les réimprimés. Expertise.

1876. ARMOIRIES. A~' 16 et 17.
Chiffres de tirage 3 pi-, 80.000; 20 pf., 420.000.
Originaux. Dentelés 13 1/2x14 i/2.
3 pi. vert foncé, rouge et jaune, I"' tirage; vert-jaune rouge vif

et abricot, 2" tirage; également communs.
20 pf. i~ tirage rose carminé foncé (violacé) vert foncé et jaune,

rare n- r6.a; 2e tirage rouge vif, vert foncé et orange-brun dont la
rareté est pareille; les tirages suivants sont plus communs rose,
vert-noir et jaune; rouge aniline (vif), vert-gris et jaune-paille;
rouge-chair ou rouge brique, vert-gris et jaune-paille (5e, 6e et or
tirages) enfin rouge teinte brunâtre, vert clair et serin.

RéimQressions. Dentelés 14 x 14.
3 pf. (1880) Berlin, vert, rouge vif et abricot; (1885) vert-gris,

rouge brique et paille.
2o pf. (isgo) rare. Voir émission précédente.
1879 et 5 MARK. A~' 18 et 19.
Chiffres de tirage. i mk. 15.000 en 2 tirages 5 mk. 10.000.
Originaux. i mk. vert et rouge vermillonné pâle; vert foncé

et carmin; vert foncé et carmin vif (non émis); 10 mk. vert et
rouge vermillonné pâle.

Les dentelés ri 1/2 sont de simples épreuves et ce qui le prouve
c'est qu'on a corrigé la lettre Il de IIeligoland avant tput tirage
définitif du i mk.; dans le 5 mk. original cette lettre est fermée
dans le haut.

.R~m~rcs.sMH~ R.R. 25 exemplaires en tout (1800) bonne den-
telure 13 1/2x14 1/2; les nuances vertes sont trop claires.



HONGRIE

Premier choix. Les timbres doivent être suffisamment cen-
trés; cette qualité est rare dans les deux premières émissions hon-
groises et les pièces dont aucune dent n'empiète sur le dessin
valent le double des prix catalogués.

Oi)j!t~ottOKy. Le cachet habituel (premières émissions) est
rond à date, i cercle, avec le jour et le mois séparés par une courte
barre horizontale; souvent l'indication de l'année (71, 72, 73, etc.).

Quelques-uns de ces cachets portent le nom de ville en hongrois
suivi de sa traduction en allemand. On trouve des oblitérations
autrichiennes avec ou sans ornements dans le bas.

Les cachets ovales, rectangulaires ou carrés à pans coupés por-
tant les mêmes indications sont moins communs.

Le cachet rond, de type allemand, avec deux barres horizontales
et hachures verticales n'est pas commun sur la seconde émission
mais le devient sur la troisième.

Tous les autres cachets sont rares, notamment ceux du Levant,
bateaux, postes militaires, etc., ainsi que les cachets de couleur.
(Voir Autriche).

1871 (Mai). /J'T~OG~7VfM.?. J~" i à 6.
Cette série se reconnaît à l'impression, au manque de foulage

au verso et aux nuances, sensiblement différentes de celles des
gravés en taille-douce. On remarquera que la barbe paraît plus
fournie, au point que le menton se présente sous l'aspect d'une
petite tache blanche, généralement dépourvue des hachures obli-
ques qu'on voit dans les gravés. Les signes distinctifs (défauts de
report) sont utiles à connaître mais ce travail n'est pas encore
au point.

.Vu~tc~. 2 kr. ocre-orange plus ou moins terne jaune
4 3 U. 3 kr. vert-jaune et vert-jaune foncé. 5 kr. rose; rouge

50; U, 50; brique 2 N; 2 U. 10 kr. du bleu pâle au bleu foncé
avec les variétés bleu laiteux, bleu outremer, etc., mêmes prix.
15 kr. brun brun-clair rare neuf U, ~o. kr. lHas-rose, lilas,
violet vif rare neuf; U, 25.

Papier blanc, mi-épais, 7° à 80 mc. Gomme blanche et mince.
Variétés. N"' 2 et 5 recto-verso. R.R.R. On trouve des impres-

sions défectueuses. Les non dentelés (bonne impression) sont des.
essais.

Paires: rares; le 5 kr. 4 U; blocs de 4 R.R.R. 12 à 16 U.



Essais. Nuances légèrement différentes, ce qui, avec la fausse
dentelure et parfois la fausse oblit. fait reconnaître ceux qui
seraient présentés comme originaux.

Truquages. Des .découpures de bandes, cartes postales ou
enveloppes, faussement dentelées sont parfois offertes pour des
originaux. Le dessin étant original, ainsi que l'oblitération, ce cas
échéant, il y a lien de s'attacher uniquement au papier et à la

nuance de l'impression la dentelure est le plus souvent arbitraire
mais peut néanmoins être conforme.

Le 2 kr. (bande) est sur papier plus mince et visiblement g)i-
sâtre provenant de la carte postale il est jaunâtre et épais mais

on en a souvent enlevé une couche pour régler l'épaisseur. Les

nuances sont franchement arbitraires rouge-orange et ocre-oran~
pâle.

Les 3, 5, 10 et 15 kr. proviennent d'enveloppes découpées, Ii
papier est un peu plus mince (65 à 70 me.) mais il paraît plus

mou, n'ayant pas été gommé. Sa nuance est plus grise (surtout
dans le 3 kr.) et ce papier donne à tous ces truquages une appa-
rence ratée avec pointillé sur le visage; le 3 kr. paraît vert gris, le

5 kr. est trop pâle, le 10 kr. (insidieux) a bon aspect, bleu ou bleu
laiteux, le 15 kr. est brun pâle.

A remarquer que la dentelure est toujours nette alors que dans
les originaux ont trouve généralement des déchets circulaires atta-
chés en outre, le quadrillage du fond aboutit dans une partie
ombrée indistincte (sur les côtés de la couronne) tandis que dans
les timbres vrais il vient toucher la couronne.

Faux de Turin. Lithographiés. La ligne intérieure de l'écus-

son est partout parallèle à celui-ci au lieu de former une boucle

rentrante, dirigée vers la pointe de l'écu intérieur. Nuances très
arbitraire. Dent. II 1/2.

Faux de Paris. Lithographiés en nuances un peu meilleures
mais avec de graves défauts de dessin, notamment le r de kr

avec tête bien horizontale dans le haut, sans rentrant à droite
du pied vertical de la lettre, etc. Dent. 10 à 13.

Faux de Pest. Lithographié du 3 kr. Format, dessin et den-

telure non conformes.
Faux de Vienne. Lithographiés. Très insidieux. Format dif-

férent. La comparaison minutieuse du dessin est nécessaire.
Faux de Genève (F.)- Photolithographiés bien faits ma:6

provenant d'une copie d'enveloppe, ce qui se reconnaît au trait
blanc horizontal qui part du chiffre o (à droite en haut) au trait
blanc vertical et pointu qui termine la barre oblique du chiffre i

et à la joue couverte de points bleus jusque près de l'ceil.
Ces signes sont suffisants après ce que nous avons dit plus

haut, mais il s'y ajoute de gros défauts de report crâne ouvert



en haut vers le milieu, par suite de la non fermeture d'une feuille
de laurier; cercle blanc ornemental interrompu sur 2 m/m (coin
supérieur gauche, en haut); etc. Dent. p 1/2 nette. Papier carte
(160 mais aussi de bonne épaisseur.

1871 (Juillet) 1872. ~R~4~Ë5. 7 à 12.
Nuances. Visiblement plus vives et plus nettes que dans les

lithographies, excepté dans quelques tirages exécutés avec des
encres trop fluides.

4 kr. jaune pâle 8 N z U orange foncé, ocre-orange ocre
3 kr. vert; vert foncé; vert bleu foncé; vert jaune foncé; 5 kr.
rose carminé, rose carminé vif; rose vermillonné N, 25; U, 25;
10 kr. bleu, bleu foncé; 15 kr. brun-jaune (papier transparent)
2 N; 2 U; brun-rouge; brun chocolat; brun-noir N, 2.5 2 U;
brun-rouge cuivré 5 N; 10 U; 25 kr. violet gris; violet.

Papier moyen (70 à 80 me.) jusqu'au papier très épais (120 me.)
N, So; 2 U. Le papier jaunâtre, recherché, provient d'une gomme
de même nuance.

Variétés. 3 kr. recto-verso R.R.R. Toutes les valeurs sont
connues avec double impression. Impressions défectueuses recher-
chées.

Réirnpressions (iS8~)- Sur papier nligrané de la quatrième
émission; dentelées II j/2 nuances plus pâles et ternes; la série
25 fr. (IR90). même filigrane et dentelure, nuance5 ani1illes vives,
la série 10 fr.

Paircs 3 U; n" 12 4 U; blocs rares.
Truquages. Les 2, 3 et 2.5 kr. ont eu leur teinte chimique-

ment modinée.
1874 (Oct.). C~7/F. SUR LETTRE. SANS FIL. A~' 13 à 17.
Série intéressante par les dentelures, les retouches de gravure et

les nombreuses nuanres.
DeM~/ur< 12 i/2, 13 et 13 i/2 communes; II 1/2, i2 et

composées II i/2x 13 ou J3X II 1/2 rares. Le 3 kr. dentelé 1/2
R R., et le 5 kr. dentelé 9 13 R.R.

Variétés. Toutes les valeurs se trouvent avec double impres-
sion R.R.

Le< valeurs avec nuances arbitraires sont des essais.
Le 5 kr. a eu deux planches; dans la première le triangle à

gauche en haut est correct; dans la seconde il y a un trait courbe
"ous )e coté en arc de cercle.

Dt'/oM~ de planches. 5 kr. un ou deux points sur le second A
de MAGYAR; second point derrière l'R de KIR, etc. Lettres de
l'inscription en bas à double trait (défaut d'impression). Coquilles
diverses notamment dans les 3 et 5 kr.

Retouches. Très nombreuses, particulièrement dans les
hachures du fond des 3 et 20 kr. ainsi que dans les 10 kr. n^° 16



et 21- Ces retouches, plus ou moins étendues, valent de 5 à 10 fr

sur les 11°' i~ et 16 et de 10 à 20 fr. sur le n° 17, suivant leur

importance. On les divise en retouches à la règle et eu retouches à

la main, ces dernières plus rares.
On peut former une très jolie collection de cette émission dont

les timbres sont relativement communs en recherchant les exemplai-

res avec défauts (places blanches) montrant le défaut constaté et

en regard les pièces avec ce défaut corrigé par retouche.
L'illustration renseignera sur quelques-unes de ces retouches

afin que le lecteur se familiarise avec elles.

On trouve également des retouches de perles en bordure, notam-
ment le 10 kr. avec perles entièrement refaites en haut, en bas et
partiellement sur les côtés.

Quand ces retouches sont elles-mêmes relativement usées, i1 faut
parfois une grande attention pour les découvrir.

Faux usé poste. 5 kr. carmin. Très mal venu, dessin brouille;
l'enveloppe centrale mesure environ 11 au lien de 10 1/2.

Truquages. On trouve des exemplaires étroits ou, au con-
traire, très larges et très hauts. Ce sont ces derniers qu'on offre
parfois comme non dentelés après ablation de la dentelure.

iSSi. ~ÏŒC FILIG. KR. DANS UN OF~LE. ~<" 18 à 22.
Cette série a été imprimée soit sur les planches de l'émissiûD

précédente et dans ce cas on y retrouve des retouches (souvent usées)
soit sur de nouvelles planches, reconnaissables aux triangles des

<'oins plus nnement tracés.
Mêmes remarques qu'à l'émission précédente.
Toutes les 1;aleurs sont connues avec double impression rares,

le 10 kr. avec recto-verso R.R.
iS88 à 1891. MEME MLJGR~NË. N<" 23 à 36.

Les U" 23 à 26 et 32 non dentelés rares; prendre en paires.



Nombreuses nuances. Les n"" 24, 25, 26, BS et 31 sont rares
avec ce filigrane (i8û8). On trouve les chiffres de diverses épais-

seurs. \téme remarque que précédemment pour les timbres larges
et hauts.

1898. FILIGRANE COURONNE D~S t.'A' CERCLE.
23 à 34- YVERT.

f~ papier mince (presque pelure) et transparent est rare. Nom-
breuses nuances.

HAf7:5~C~ SUIVANTES

Sont en général suffisamment bien cataloguées dans les cata-
logues généraux. Les petites valeurs et les timbres des émissions à
partir de ngx~ (nouveautés) se trouvent au kilog.

L'erreur 9~ doit être comparée la tonalité doit être exacte-
ment celle du 110 100, car il existe des truquages chimiques du
n- gy par décoloration de l'impression et coloration du papier.

Fausses surcharges. Généralement mal exécutées, mais qu'on
trouve néanmoins dans beaucoup de collections, les amateurs ne se
méfiant pas assez des « petits timbres J. A suncil1cr particulière-
ment ] kr. rouge-bnui de 1914, kr. lilas rouge de 1015 i kr. ~o
et 4 kr. 5o de la poste aérienne de 1918 5 kr. brun-noir et brun de
1919 (surcharge snr timbre de 1916-17); les séries de 1<)I9 surchar-
gées 3fagyar, etc. et épis. la comparaison avec un original est
nécessaire.

Il ev est de même pour quelques timbres-taxe notamment la
série de 1022-23.

Quant aux surcharges de pays occupés Arad, Bacska, Baranya,
Debreczere et Szegedin, la grande spécialisation seule peut donner
quelque sÓc:urité, car tout a été si parfaitement imité, de Paris à
Budapest, que c'est à se demander si les clichés originaux des sur-
charges n'ont pas fait l'école buissonnière.

TIMBRES POUR JOURNAUX
1871 f.M~). i EMJ?0~7C7~RE A DROITE.
.uances. Rouge, rouge vif, rouge brique.
Variétés. Impression huileuse transparente 2 U.
Oblitérations. On recherche les oblitérations sur une ligne

et les oblitérations lombardes.
Faux. Deux sur trois des traits verticaux (à gauche sous la

couronne) touchent l'embouchure; 76 perles au lieu de 77 (dans les
lithographiés originaux).

1872. 2. EAfBOC/C~U~E C~t/C77E.
Nuances. Rouge terne à rouge vif; rose et rose carminé.
OMt~ra~on~. – Voir plus haut.



Variétés. On trouve ce timbre avec double impression R.R
Impression très transparente 4 U. Recto-verso R.R.R.

~~m~rës~Ott. – Sur papier de la troisième émission (poste)

avec filigrane Kr.
1874. 3. SANS FILIGRANE.
Nuances. Du rouge terne très pâ~e au rouge vif; jauue.

orange jaune foncé: 2 U; citron R.R.
iSSi. AVEC FILIGRANE KR. ~<" 4 et 4a YVERT.
Nuances. Orange, brique et jaune R.
Variété. l'apier très transparent R.
18~8. AVEC FILIGRANE COURONNE. A~ 4 Vt'E~T-.
Rouge à rouge brique. Même variété.
Les autres émissions sont peu intéressantes.

INGERMANLAND

Nouveautés ff série.
Truquage habituel du centre découpé et r-eptaqué à l'envers sur

le 10 mk. brun et lilas n" 14. Loupe pour l'examen du recto, ben
zine pour le verso.

ILES IONIENNES

Papier uni n" i avec filigrane 2, n° 2 avec filigrane i, n" 3.
Originaux. Finement gravés le chignon ne touche pas

l'ovale mais en est très rapproché; l'ornement sur le devant du dia-
dème est une croix de Malte dont on ne voit que deux branches,
elle ne touche pas l'ovale; le troisième ornement est une croix, les
deux autres sont des fleurs de lys; les ombres du visage et du cou
sont faites de points en lignes courbes et parallèles le fond central
cet un burelage très fin qui montre des dessins en losanges.

Oblitérations. Franco dans un ovale ou oblit. double cercle

avec nom dan5 le haut. Toutes les autres sont rares.
L'oblitération demande toujours l'expertise. Les exemplaires

sur lettre sont très rares. On trouve des oblitérations plume; sur
isolés, elles ne valent rien.

Faux. Tous lithographiés, sans filigrane ou avec filigrane
risible; non dentelés ou dentelés (11 à 12) Il existe diverses séries
dont voici les principaux défauts le chignon touche l'ovale; il en
est éloigné de près d'un millimètre; les trois ornements de droite



diadème) sont des croix; le dernier à droite est une perle; la croix
de gauche touche l'ovale; un trait courbe réunit le haut des lettres
NIKON KPAT; traits d'ombre (au lieu de points) jusque dans le

bas du cou (derrière) divers endroits de la face et du cou non poin-
tillés fond central plein à droite, etc.

Fausses oblitérations. Losanges de points, oblit. à date,
genre anglais; oblit. 4 cercles avec traits horiz. ou numéro au cen-
tre, B 62, oblit. anglaise (Genève F.); oblit. encadrée; etc. On
tronve ces fausses oblit. sur des authentiques isolés ou truqués sur
lettres anciennes.

IRLANDE

Rien à signaler. La difficulté de trouver des caractères irlandais
Est cause qu'on ne trouve pas de fausses surcharges; il est proba-
ble que cela viendra et dès à présent l'examen par comparaison est
à conseiller, au moins pour les surcharges de la première émission.
Gouverner. sa collection, c'est prévoir!

ISLANDE

Pour tons les détails non renseignée ici se référer au chapitre
Danemark. Feuilles de 100 (io x io).

1873-7,). FILIGRANE COURONNE. ?" ï à 4.
CM//t-c~ de tifa~e. 2 sk. 40.000; 4 sk. 100.000; 8 et 16 sk.

40.000; 3 sk. 2g.ooo. Valeur en skilling.
Le premier tirage (1873) comprend les 3, 4 et 16 sk. dentelés

12 1/2, le tirage de 1874, les 2, 4, 8 et 16 sk. dentelés 14 x 13 1/2.
'\H.<n~3. Quelques nuances peu différentes; sensibles surtout

entre les mêmes valeurs dentelées 12 1/2 et 14x13 i/2.
l'ariétés. Non dent. relativement communs, excepté le sk.

rare.
Oblitirations. I,'oblit. à date est commune; nom de ville sur

une ligne, moins commune, les oblitérations de couleur ou étran-
gères raretés diverses.

Réimpressions. Non.
Faux. Tous lithographiés, sans filigrane. Comparaison des

lettres, des points, des hachures verticales des coins; dans les
on~uaux, les traits verticaux du fond de l'ovale ne touchent ni
l'&vale des inscriptions, ni les ornements.



Fausses oblitérations. Diverses, dont REYKJAVIK JAN 73
qui a été fréquemment apposée sur des originaux. Les oblit. des
n"' i à 4 doivent être comparées ou expertisées.

1876. VALEUR EN AUR. N"" 6 à 11.
Feuilles. Comme précédemment.
Chiffres de tirage. N<" 6 à 10 oo.ooo; n" II 40.000.
Nuances. Deux à trois nuances de chaque valeur; le 20 aur

lilas (rouge) seul est rare 2 N; U, So.
Variétés. Toutes les valeurs existent non dentelées.
Réinurressious. Non.
Faux et fausses oblitérations. Comme précédemment.
1882-92. r/ïLE~'R~ EN AUR. N~~ 12 à 17.
Les n~' 12 à 15 sont du i~ juillet 1882, les n"' 16 et 17 d'octobre

1892.
Nuances rares. 20 aur outremer 2 X; 2 U; ardoise N, So,

U, 25.!~tr~ les 11" 12 à 15 sur papier jaunâtre au lieu de

blanc N, 50.
i8o7. SURCHARGES 3 ET PRIR. N~" ï~ et 19.
Quatre surcharges différentes dont aucune ne se ressemble; les

chiffres 3 également différents. L'expertise par comparaison est
absolument nécessaire car il existe des fausses surcharges typogra-
phiques très bien faites.

Originaux. les valeurs dentelées 14x13 1/2 valent le double
de celles dentelées 12 i/2.

Fausses surcharges. Les surcharges lithographiques ne mon-
trent aucun foulage au verso; l'i de Prir porte un point au lieu

d'un accent, etc.
1897-1902. F7L7GR~NE COURONNE. DENT. 12 i/2.
Cette émission comporte les 3, 5, 6, ic, 16, 20 et 50 aur u< i2a,

139, ya, Sa, oa, 14~ et i6a d'Yvert, dentelés 12 i/2.
Réimpressions. Toute la série, ainsi que les n~ 15 et 17, les

n"" 21 et 22 de l'émission suivante; toute la série de 1902 surchargée
Gildi; les timbres de service n"' 3 à 9 et toute la série service sur-
chargée Gildi ont été réimprimées en 1004 avec le filigrane grande

couronne des valeurs à effigie (1002-1904).

ïooo-1902- JDE~. DENTELÉS 12 r/2. N~ 20 à 22.
Le no '20 provient d'une nouvelle planche avec chiffre plus grand

que dans les n<" 12 et i2a
Réimpressions. Voir émission précédente.

1902. t~LEF~ ~L'RC~~R~ËE~ GILDI. N"' 23 à 32-
Timbres à surcharges dont la plupart ont été bien imitées avec

surcharges renversées ainsi qu'avec les erreurs. Comparaison.
Réimpressions. Voir émission de 1897-1902. Sont renseignées

comme variétés dans le catalogue Yvert.



EM~fC~-S SUIVANTES

Sont suffisamment décrites dans les catalogues généraux.
L'ereur service 20 aur bleu {n<* zza Yvert) provient en réalité

des feuilles du 20 aur bleu du timbre-poste no 4°. (2 clichés par
feuille, en tout 2.000 timbres).

Il. TIMBRES DE SERVICE
1873. VALEUR EN ~.KJLL~VG. N" i et 2.
Chiffres de tirage. – ? i ~o.ooo n" 2 30.ooo.
Variétés. N"' i et 2 avec tache blanche derrière ISLAND.

Non dentelés, n" i commun (10 fr.); n° 2 (20 fr.).
Les exemplaires sur papier épais ~ans filigrane sont des essais.
Faux, etc. Voir première émission de timbres-poste.
EM~ZO.V DE 1876 1901. N< 3 à 9.
Variétés- 3 aur jaune, papier mince (~4x13 1/2) 3 N; 3 U;

5 aur non dentelé 20 fr.; les n" 4 à 7 sur papier épais sans
filigrane sont des essais.

RéimQressions. Voir émission de X8g¡-Igo:z Poste.

1902. EMISSION ~[/RC7~RGËE EN GILDI. N~ 10 à 14.
Mêmes remarques qu'à l'Émission similaire poste.
Réimpressions. Voir émission 1&)7-1902 Poste.

ITALIE

Nous classons ici l'émission napolitaine de 1861 pour les motifs
suivants

Naplea et la Sicile, annexées par l'Italie à la suite de l'Expédi-
tion des Mille (Garibaldi) en 1860, font, dès ce moment, partie du
royaume et la province napolitaine est régie dès ja]1Vier 186I par
le prince Eugène de Savoie, lieutenant du Roi Victor Emmanuel II.
Les timbres ne portent plus la Trinacrie ni les fleurs de lys (des-
sin et filigrane) de la maison de Bourbon, non plus l'effigie du Roi
Ferdinand, mais celle du Roi d'Italie et, dans les quatre angles,
la croix de Savoie.

Ils doivent donc faire l'objet d'un classement spécial sous la
dénomination de

I. ITALIE NON UNIFIÉE

1861 .(F~r.). EFFIGIE DE ~CTOR-EMM/t~f/EL i à 8.
Lithographiés. Non dent. n"' 10 à 17 des Deux Siciles (Yvért).
Feuilles de 50 timbres (5x10), se composant de



1/2 torn. cinq reports de io types (5x2) 2)
i/2gr.d]xreportsde5types(5xi), 2 planches.

igr.cinqreportsdeiotypes(5x2)2)

gr. pl. r, cinq reports de io types (,5 x 2)
pi. II, trois reports de 15 types (5 x 3) et au bas de la

feuille, la bande supérieure du report (types 1 à V).

5 gr. cinq reports de ro types (5 x z)

10 gr. dix leports de types (5x1), 2 planches
20 gr. cinq reports de 10 types (5 x 2)

~o gr. dix reports de 5 types (5x1), 2 planches.
Premier choix. 4 marges de x °'/m.
Nuances. La séné est extrêmement riche en nuances, il n'est

.pas possible de les cataloguer toutes, car il y a des nuances inter-
médiaires indéfinissables, parfois très rares lorsqu'elles appartien-
nent à de petits tirages. Ou peut citer comme exemple de gamme ]e

50 gr. généralement catalogué en deux nuances gris et gris bleu
alors qu'en réalité le gris va de gris pâle (perle) à l'ardoise (ton
intermédiaire) et le gris-bleu du gris bleuâtre pâle au bleu acier
foncé.

Voici les principales nuances bien déterminées
r/z tonl. vert-jaune, tert olive, vert, vert émeraude; r/x gr. gris-

brun, brun, bistre-brun i gr. gris-noir, noir 2 gr. bleu, bleu
indigo: 2 N; 2 U; bleu outremer: 3

N j
3 U j 5 gr. vermiHon; rose

lilas 10 N 5 U, lilas 20 N ;.8 U; lilas foncé 30 N; 13 U rouge
carminé commun; 10 gr. jaune foncé, bistre-jaune; citron 5 N;
5 U; jaune-orange 20 gr. jaune orange; jaune-pâle; So gr. gris,
gris-bleu N, So.rar~ – Papier à la machine moyen (i' tirage) et mince; on
trouve les 1/2 t. et gr. sur papier épais.

Comme dans tous les lithographiés on trouve de nombreux
défauts de leport, de transfert et d'impression, par exempte 1/2 gr.
GFANO i gr. 0 de BoDo ou de FRANCO coupé par un trait obli-

que formant 8; etc. Imptessions très défectueuses, parfois avec
rasure dans les coins; i, 2 et gr. 2 U. Défauts de planche
(transfert) 10 grana BOLIO au lieu de BOLLO, etc.

Effigie. Toute la série avec effigie renversée (excepté les 10

et ~o gr.) neufs ou usés proviennent de feuilles originales ou l'on
trouvait un ou deux? timbres avec effigie renversée; les u~és sont
R.R. car on a dû remédier à ces erreurs dès qu'on s'en est aperçu.
Par contre, les feuilles entières (ou blocs) avec l'effigie renversée
proviennent de feuilles rebutées à l'imprimetie ou au contrôle. Les
effigies déplacées ne sont pas rares. Les effigies doubles ou triples
sont rares usées; le 5 gr. lilas a servi ainsi à Bari, le doublage n'est

pas aussi visible que dans certaines épreuves rebutées comme pré-

cédemment. Les valeurs sans effigie, parfois a\ec gomme au recto
sont des déchets d'imprimerie; les i et 2 grana sont connus ainsi



ayant servi (emploi frauduleux par les imprimeurs-lithographes?)
H y a Heu de se méfier des fausses oblitérations, particulièrement
sur des variétés semblables.

Recto-verso, 5 gr. R.R.R.
Timbres coupés pour moitié. 1/2 gr. pour servir de 1/2 torn.

2gr.pourigr.ct5gr.poni-2gr.:R.R.
Erreurs de couleurs (?) 1/2 tonl. noir et 2 gr. noir. Valeur,

neufs So fr. usés R.R.R. (le 1/2 a fait 1.000 fr. à la vente Fer-
rari). Ces erreurs n'ayant pas été mises régulièrement en service
doivent être considérÉes comme des m~eulatures. Les impressions
en noir sur papier pelure (4° à 45 microns), sont des épreuves d'im-
primerie). On trouve également des essais.

06lit~rations. Le cachet à date de Naples, l cercle est com-
mun (voir type 1 illustration) le cachet à date double cercle (voir
type III) et le type C des oblitérations des Deux Siciles (voir ce
pays) sont moins communes le type B des Deux Siciles vaut 2 U.
La petite grille type II est rare; le type IV est recherché.

~&. ~M(& <?M~

Les afiracchissouents composés de timbres italien-; avec ceux
des Deux Siciles sont recherchés.

r~r~ 3 tl, blocs rares.
Ort~!t[<j]~. Signes distinctiîs, voir figures A et B de l'illus-

tration pour chaque valeur, quelques défauts provenant du report
de la matrice unique. (Il est bien entendu que ces défauts ne sont
pas toujours visibles dans tous les exemplaires par suite d'impr.
défectueuse ou d'usure les matrices secondaires ont été elles-mêtnee
reportées cinq ou dix fois pour former le bloc report ce qui per-



met la reconstitution du report, enfin ce bloc a été lui-même
transféré dix ou cinq fois pour former la feuille). Mensurations
18 ï/2 à 10 sur 20 3/4 à 21 1/4 suivant tirages et valeurs.

Faux anciens. Grossiers; pas de signes distinctifs a et b;
lettres trop hautes (notamment So grana) ou tiop larges; défauts
de dessin, etc.

Faux usés poste. 2, 3, 10 et 20 grana (2 gr. trop terne R.R.R.,
5 gr. rare; 10 gr. bjstre-jaune 3 U; 20 gr. jaune U, 40). Ne
portent ni les signes a et b, ni les signes particuliers à chaque
valeur; lettres trop larges, notamment les A; G de grana défec-
tueux E de venti trop haut dans le 20 grana, ou 4 hachures
verticales bordcnt les croix (au lieu de 2L etc. Les neufs sont plus
rares que les usés, le faussaire ayant cherché à liquider son stock,
mais les premiers ne sont intéressants que comme références d'ex-
pert puisque c'est l'oblitération originale qui confère de la valeur
aux faux.

Faux modf~t~. Deux séries bien imitées eu photolithogra-
phie.

1. Faux de Gênes (1.). Tontes les valeurs, effigie droite et ren-
versée. Largeur admissible mais quelques valeurs dépassent



i~ hauteur 21 en moyenne (50 gr. 19 1/6x21 1/2). Papier
blanc de So me. Signes a et b bien reproduits mais les signes
d'expertise des diverses valeurs (voir illustration) manquent, quoi-
que les lettres N des 5 et 20 gr. soient passables; on ne retrouve
évidemment pas non plus les défauts d'aucun type du bloc report.

II- Faux de Genève (F.). Toutes les valeurs, effigie droite. Ici
également la largeur est admissible mais quelques valeurs dépas-
sent 19 hauteur trop grande (21 1/3 à 21 1/2). Les signes
[l'expertise manquent comme précédemment; papier de 45 à 50 me;
relief de l'effigie pas assez courbe dans le haut et cheveux trop
peu visibles.

Fausses oblitérations. Nombreuses sur toutes les valeurs,
comparaison. Celles de Genève (gravées sur bois) se rencontrent
sur les faux et sur des originaux i" Annulato encadré (il man-
que le filet d'encadrement intérieur; ? Assicurata en capitales sur
une ligne; six barres espacées de i 8; oblit. à date type
C (voir Ileux-Siciles) Napoli 17 nov 1861 5" idem. ~apoli 3 GIU
i86i; 6" oblit. napolitaine à date type Ï, Napoli 12 Ago 61 3 S; 7°
oblit. à date, double cercle type III (22 "°) Facnza. 20 Die (sans
millésime) 8~ même oblit. Faenza 5 Sett 6r. Dates interchangea-
bles. encre trop grise.

Truqua,qes. Des déchets d'imprimerie avec centre sans effigie
(parfois gommés au recto) ont été revêtus de fausses oblitérations
type 1, Napoli 29 Ott 61 i S (Genève) et d'autres faux cacheta-

it ITALIE UNIFIEE
iS62 (i~ Mai). TIMBRES POUR ;0~X. A'<' i.
2 cent. non dentelé avec chiffre en relief.
~taKcg~. nistre-brun (nuances) et jaune-clair N, 50; U, 50-
Ce timbre avec chiffre renversé n'a pas été usé postalement. II

y a de nombreuses oblitérations f:iu<~es (expertise).
Pour les i et 2 cent. noir, voir Sardaignc.
1862 (i~ Mars). DE.\TEL~ 4 à 7.
Feuilles de So timbres (10 x lion ùellteléeb dans le bas.
Yua~t~s. Très nombreuses- 10 cent. du bistre jaune au bistre

olivâtre foncé en passant par l'ocre et du brun au brun olivâtre
foncé j 20 cent.: dmers bleu5; bleu intermédiaire outremer; bleu
mdigo,; i 40 cent., nuances So cent., jaune, jaune terne,
Jaune vif et jaune orange.

Variétés. Exemplaires non dentelés dans le bas N, 50; U, 50-
40 c. avec filet extérieur N,50; U, 50. Les 5, JO et 20 cent. ont
servi coupés pour moitié rares. Les dentelée. 7 1/2 sont des
essais de dentelure.

061itérattons. Les plus communes sont les oblitérations ita-
tiennes à date (simple ou double cercle). Elles sont plus rares quand



elles appartiennent à d'autres Etats et il existe un assez grand
nombre d'oblitérations rares, grille, grands chiffres (France), Via
di Mare, etc. Consultez les catalogues spéciaux.

L'expertise de l'oblitération est nécessaire car il existe un grand
nombre d'oblitérations fausses des nO' 5, 6 et 7.

Paires 3 3 U; blocs de 8 à 12 U.
Truquages. Une quantité de timbres de Sardaigne (valeurs

correspondantes) ont été faussement dentelés. La comparaison des
nuances est donc utile, sans parler de l'examen de la dentelure
et les cachets sardes doivent donc attirer l'attention.

Non émis. 5 cent. vert et 3 lires dentelés 9 1/2, IO, 12 1/2,

13, 13 1/2 et 14 au lieu deni/2xi2.
EaM~c. – Quelques faux d'origine italienne; la comparaison

des dessins des coins intérieurs, des inscriptions et de J'effigie en
relief suffit. Dentelure non conforme.

1862. NON EMIS. TYPE PRECEDENT MOD7E7Ë.
Série beaucoup mieux faite que celle de 1833 de Sardaigne non

dentelée, 5 valeurs 3 c. vert-jaune; ïo c. gris-brun; 20 c. bleu;
40 c. rouge So c. orange.

Les timbres se reconnaissent au dessin beaucoup plus distinct
et modifié dans toutes ses parties (voir l'illustration) les lettres C

et 0 beaucoup plus larges et plus hautes que dans la Sardaigne,
permettent de les recovnaître aisément. La série ne fut pas émise
à cause d'un vol important recélé jusqu'en ces derniers temps. Tim-
bres peu intéressants à notre avis à l'exception de quelques exem-
plaires usés poste (R.R.) à qui l'oblitération confère une valeur
semblable à celle de tous les faux pour servir ». A cause du vo~
tout le stock restant à l'administration a été incinéré.Nt

r 1863. ji< janvier). 13 CENT. A'ON DE.7. A'" .s.
~~t

lithographie. Diverses imances d'outremer. Premier cho.
marges de 1/2 ~N

Variétés. Ornement inférieur gauche avec défaut de traM~
fert 4 N U. Quelques retouches rares quand elles sont bien i
distinctes. Double impression du cadre rare. Effigie renversée ou
5ani;effigie:R.R.R.usé.

1863 (9 ~T~er). TYPE NOUVEAU. NON DENT. N" 11.
j

Premier c~f!~ 4 marges de i m/m.



Lithographie, report de 5 timbres, transféré ensuite sur pierre
de 100 timbres en deux groupes de 50 pour la planche 1 (C devant
Quiudici fermé) et sur pierre de 200 timbres en quatre groupes pour
la planche II (C ouvert et cadre intérieur brisé sous le Q).

Quelques défauts de transfert assez visibles; on trouve le C
fermé (0) et le cadre non brisé sous le Q dans la planche II.
Le dernier 1 de Quindici est parfois formé de 2 ou 3 points, etc.

Le type a été corrigé dans les coins (cercle blanc et inscriptions
C et ~) de la matrice de la planche II.

Les recto-verso sont des essais.
Oblitérations. Voir la première émission.
Faux pour ~enj~. Se reconnaissent à la nuance et au dessin

(nombreuses variétés). Une première catégorie (usée Rieti et
Aquila) est bleu-ardoise; l'autre (Naples) est bleue. Comparaison.

1863 (i~ Déc.) à 1877. F7L7G. COURONNE. N~ 12 à 21.
Feuilles de 400 timbres en 4 groupes de 10x10.
Le 2 cent. brun n° 13 est de 1865 le 10 cent. bleu de 1877. Les

surchargés Saggio sont des essais.
Nj«ïKCM. Peu nombreuses (du pâle au foncé).
Variétés. N~' 12, 13, 14, 17, 18 non dentelés rares.
1865..?~RCfL4~GË 20 SUR 15 C. ? 22.

3 types; I, timbre normal du 15 centimes; II, type refait avec
un poiut au-dessus et au-dessous des ornements situés entre les
inscriptions; III, même type (II) modifié par ajoute de 2 points
blancs aux extrémités des dessins situés dans les coins du timbre.

Variétés. On trouve le type 1 non dentelé rare; le type III
avec surcharge renversée rare; en paire avec un non surchargé
rare,

1867 (Mai) et 1877 (~ou.Ë). 20 CEA'7~ A'< 23 et 24.
2o cent. bleu et 2o cent. orange, Types à peu près semblables.

R'en à signaler.
1878 (/aKT.). m~RE.S DE 5E~f'7CE SURCH. N~ 33 à 30.
Les surcharges renversées ont été fréquemment falsifiées, parfois

en noir atu lieu d'indigo; examinez si l'oblitération ne passe pas
sur la surcharge. Comparer sun~t. On trouve quelques variétés
d'Impression de la surcharge.

Le 2 c. avec 1111pressioll brune des lignea ondulées et impression
bleue de la -valeur sur l'impression brune est un essai.

1879 ~)o~). EFFIGIE D'77L'MSE.R7 7..V<" 33 à 39.
Dmerses nuances.1~ ~° 35 dentelé 10 1/2 R.R.
Obtt~ffïtM~. Les n~ 37 et 39 doivent toujours être experti-

sés et ne devraient être collectionnés que sur lettre entière.



EMISSIONS SUIVANTES
Variétés, oblitérations, etc. Le 4° cent., no 41 se renrnatre

en paires non dentelées au milieu rare. Le 5 1. n" 45 oblitéré doit
être expertisé. Le 5 c. n~ 40 a le fond uni et l'inscription en blanc;
le uo 57, le fond ligné et l'inscription en noir. Le 5 lire de 18&),

n" 45, a été' grossièrement falsifié. Comparez l'effigie; sans fili-

grane dentelure non conforme. Un truquage par fausse impres-
sion sur 5 cent. de 1870 décoloré ne vaut guère mieux. Les n°* 46,
48 et So surchargées Valevole per le stampe existent avec surcharge
renversée, le premier 5 fr. les autres rares. On trouve le ? 48

sans Cmi rare. N" 52, 2 c. sur 5 cent. vert avec chiffre à queue
maigre 15 fr. neuf; 5 fr. usé. Quelques fausses surcharges des
n< 51 et 54.

Des vignettes à double effigie avec inscription Nozze d'Argento
sont des fantaisies (5 c. vert et 20 c. rouge); idem. avec inscription
Roma 24-8-96 sont des non émis.

N" 56 non dentelé rare. Le n° 63 oblitéré doit être expertisé.
Les n<" 64 et 65 non dentelés peu communs; n'=' 65 avec double
impression 2 fr.

Il existe des essais du n<* 66 avec nligrane, en diverses couleurs
(non dentelés sans gomme); l'essai en vert faussement dentelé.
comparaison de la nuance.

N<* 71, 45 c. non dentelé: R. 73 erreur; inscription de la
valeur (i lire una) en vert R.

Les n~ 76 et 77 sont connus non dentelés avec double impres-
sion et avec double impression dont une renversée. La dernière
variété, comme un grand nombre de variétés de ce genre, provenant
d'autres pays, est une fantaisie à l'usage des collectionneurs comme
il en existe tant depuis 1000 environ, époque depuis laquelle la
spéculation s'en est donnée à coeur joie. (On peut citer aussi le

UO 73 avec cadre fortement déplacé, etc.).? 78 non dentelé 10 fr. ou en paires non dentelées au milieu.
N<~ 70, 80 et Si non dentelés i fr. Paire du 25 cent. non

dentelée verticalement 2 fr. 25 cent. recto-verso rare.
La suite des valeurs montre de nombreuses var~tés de ce

genre; elles sont si nombreuses parce que voulues; et beaucoup
n'ont pas passé par le contrôle.

N° 87, 10 lires falsifié sans filigrane avec dentelure noir con-
forme. Fausses surcharges de l'émission de 1016; de 1922 (Congrès
de Trieste; de 1924 (surch. i lire).

Faux usés poste. N~ 66 (Naplee) et 67 (Milau) lithographiés;
n" 70 (Catane) typographié. Tous trois sans filigrane et avec den-
telure non conforme; mêmes défauts dans les suivants.

Le no 76 en zincographie avec effigie très mal venue (compa-
raison) le no 76 id, mieux réussi, tous deux en carmin au lieu de



rosé. Malgré les endroits ou ces falsifications furent trouvées, elles
pourraient bien provenu, ainsi que les suivantes, de l'officine
de Gênes, qui a réussi admirablement les 30 et 60 lepta de Grèce
(voir ce pays).

Les n~' 77 et 104 (dits de Milan) sont également sans filigrane,
sur papiers de 50 à 70 me. Les traits horizontaux du fond, derrière
le cou, ne touchent pas cet organe ni l'ovale; un seul interligne
dans le cadre intérieur blanc du haut; narine non recourbée vers
l'avant; lettres non équidistantes du bord du cartouche ni entre
elles, etc., etc. Nuances carmin et gris foncé. Dentelés n 1/2.

Croix-Rouge 13 cent. 1015. Sans filigrane, dentelure arbitraire,
dessin grossier.

TIMBRES POUR LETTRES PAR EXPRESS.
Le !!<' i existe non dentelé neuf 2 fr. usé 15 fr. N<* S avec

double surcharge dont une renversée petit caprice à l'usage des
collectionneurs. N° 8 non dentelé.

Faux usé poste. – ? r (dit de Milan), nuance rouge vermil-
lonné, sans filigrane, dentelure non conforme. Les traits du fond
ne touchent ni la tête, ni l'ovale 5 hachures dans les quartiers
de l'écu au lieu de sept.

TIMBRES DE SERVICE.
Rien à signaler.

1921. TIMBRES POUR ENVELOPPES-RECLAME.
Le catalogue officiel italien dit avec raison que ces pièces appar-

tiennent à la collection d'entiers plutôt qu'à celle des timbres-
poste. Les surcharges ont été imitées à Londres.

7Y~BRE.S POUR COLIS-POSTAUX.
Les n°* 5 et 6 doivent être expertisés pour l'oblitération.

III. TIMBRES-TAXE
1863. Af~V DEjVTELË. N<' i.
Trois ~xuamces priacipales jaune, bru11 clair et ocre rouge, ainsi

que quelques intermédiaires. Feuilles de 200 timbres.
Ce timbre exige toujours l'expertise de l'oblitératiov.
On trouve des exemplaire~ de planche usée.
Pau<. Nombreuses séries en toutes nuances; celle renseignée

à l'iltu-tratton (faux ancien) est très répandue.
Ce faux a 51 orneinelils en forme d'l~ dans le cadre; le lignage

.OU5 Tassa n'est pas conforme; la boucle droite du bouclier (à
droite de Segna) est à la même auteur que celui de gauche, etc. Un
autre faux ancien n'a que 4';1 or11ement~ an lieu de So et le chiffre
1 e--t placé trop has, etc.

Un faux mieux réussi (dimensions conformes) provient de
t~êues {].), i] a bien les 50 ornements, mais l'N de Segna est



régulier et il a du être copié non sur un original, mais sur le faux
ancien, car on y retrouve le défaut (point blanc supplémentaire)
au-dessus du point après C. I,e papier est trop mince, mais ceci
peut être modifié. Je ne parle pas des nuances, généralement arbi-
traires, pour le même motif.

Fausses oblitérations. Très nombreuses. On trouve fréquem-
ment un faux cachet rond à date (i cercle) RIETI 21 LUG 63.

j86o. 2.
Rien à dire. Filigrane, couronne placée verticalement.
1870-04. MEME FJLfGR~A'E. N~ 3 à 19.
Variétés. X'" 6 et iS avec filigrane renversé.
?" 6, 7 et 13 non dentelés; n" 16 avec chiffre doublé. les tim-

bres avec chiffres déplacés ne sont pas rares. Mais ceux qui sor-
tent de l'ovale sont moins communs.

Ftïftx. Toute la série a été mal imitée à Genève; l'illustra-
tion renseigne sur le coin gauche en haut du timbre. Tout est à

l'avenant, mais je crois utile de signaler ces faux car, étant de
petite valeur, le collectionneur n'y prête pas attention et ne e'aper-
çoit pas qu'il manque le filigrane.

Truquages. Fausses impressions renversées sur originaux à

centre décoloré.
1890. SURCIIARCES. N~ 22 à 24.
Les n"" 23 et 24 sont connus avec surcharge renversée R.R.



IV. TIMBRES D'OCCUPATION ÉTRANGÈRE
Les catalogues généraux renseignent suffisamment sur ces tim-

bres.
Fausses surcharges. Toute la série du Trentin, 1919 no. l à

18 avec les erreurs. Très bien imitée à Gênes (I.). Toute la série de
Vénétie Julienne, ig~9, nQ8 1 à 18, a\rec les erreurs, mal imitée à
Genève (F.) et mieux à Gênes (I-).

Toute la série de Vénétie Julieune, 1910, n" ig à 29 a été bien
imitée à Paris (H.) et à Gènes (I.), ainsi que la série taxe, n<" i à.

7. Sur la fausse série de Paris, surcharges appliquées sur oblitérés,
ou trouve des oblitérations italiennes, parfois de 1~04 à 1918 et sur
quelques-unes, le millésime été lui-même falsifié par surcharge;
la série poste et taxe de Gênes a été pourvue de faux cachets, etc.
La comparaison est nécessaire avec des originaux elle fait ressortir
des différences de papier (avec ou sans fils de soie) et de nuances
entre les non surchargés et surchargés ce qui prouve une fois de
plus que la spécialisation est utile.

LETTONIE

Pays à nouveautés. Les séries neuves s'obtiennent à volonté et
font la joie de ceux qui font la collection « au nombre » le malheur
est que les albums valent souvent plus que leur contenu.

Faux. 1918, k. carmin. Grossiers (dessin central), format
et,pourlen<'2,dentelur€îionconforme5.iQ20,n<iet~2(5ok.
et i r.) non dentelés. Comparez le dessin des hachures et des
ornements sur les côtés. 1920-21, les'surcharges 2 r. sur 10 et 35 k.
ont été imitées. Comparaison.

LEVANT

La plupart des émissions du Levant sont surchargées et deman-
dent donc un examen comparatif approfondi, car il existe cnormé-
ment de fausses surcharges ainsi que des oblitérations fausses soit
sur originaux, sur faussement surcharges, sur faux avec fausses
surcharges et sur réimpressions.

t. BUREAUX ALLEMANDS
Les émissions de la Confédération du Nord (n~ 12 à 17 et 23,

24), celles de l'Empire allemand n"' i à 6 (petit écusson), 13 à 10
.et 28 (grand écusson), 26 et 2¡; les émissions de 1875, 1880 et



iSy~-Sz (n<" 30 à 43) ont servi à Constantinople, non surchargées.
Les i, 2 et 5 gr. ainsi que les 20 pf. sont les plus communs

(5 à 20 U.); les 1/4 et 1/3 gr. sont rares (20 à So U.); les timbres
rectangulaires R.R.

1884. TIMBRES ~LLEM~D6' DE 1880 SURCII. N<" i à 5.
Voici pour cette série les principales caractéristiques; elles per-

mettent de reléguer aux référeuces les réimpressions et la plupart
des fausses surcharges. La comparaison reste nécessaire et aussi
l'étude de l'oblitération (exemple un oblitéré Coeln (Cologne) pas-
sera évidemment aux faux).

ORIGINAUX ))tmtSSfM!.M
Fond central uni n~m.EmrtM)-

Encre terne tantt.pBria!parïoit

IjftL 1. T};tH. Il. défectueuses.

Il Par. Nuances. Violet. violet-rouge,
)huttmdKthi)trt!.Smmi/ !5t!m[t.
hr]mrftia!urth.)6mm3/t. 16mm.

NPtr. NtmtM.
de ~a.

)tM<(nrt):C.et<')tmt. «Mt.
EntrtattP. P. 8/4 mm. 1 mm. 1 mm.
hr]MF<tkMrth.)t)/:mm. M!/tmm. )!mm.Mt'M.

P. Lirjmfdt)ttUtth.)3):mm. Mi,mm.Pnh!t. il.

Pmin!t)mn).6 P!Mrtt3/<mn.
data la base dMchttî.

i)/4P.t)MtMt. tm. Brun.
!)mj<-brtn(~M-)6)))Mjt-brun.
Mm~touBhtnUtCMtttKtmtm-ChiitmtmHu.

Entra P et barra de

bamiderraEtiBn chent pas. chj!nH)as.(Typtt!).
!ntr.P.thrradth.)!mm. )/:mn!. ~mm.
Lar]tmaa)imrch.)t)/4mm. )6mm. ))Mmm.

!)/!?. itumct!. [mdm(mSt-M).M't'.
VtrttmK(H88). <t'ttM[t(mir).

EntnPetbarredeîr.j/Zmm. ]/Smm. 1 mm.
Ltrjenrftkt~th.nmm. 17 mm. itmmPtr)Mdt).
LtpM]mjmmtdM)TrMtnehhmdtPt!Mttrk~Md)PttttMrhiamdt de

barrfisdBÏMctionst-duP.P. 1 la boucle du P. tabaucteduP.j~

Mesurez les surcharges en partant à gauche du corps du chiffre
i ou à gauche du chiffre 2 jusqu'à la droite du dernier chiffre ou de
la barre de fraction. Quand l'impression de la surcharge est lourde
elle peut vai~er légèrement de largeur.

La série des réimpressions vaut 5 fr. on la trouve faussement
oblttérée du grand cachet avec le mot Constantinople précédé et
suivi d'une étoile.

EA~~70~~ SUIVANTES

Vérinex les surcharges par comparaison.
Variétés. – ? 6 avec chiffre 10 trop bas; le n° 19 se trouve en

deux types piastre trop bas (type II) n<* 25, idem. les n<" 22 et
28 se trouvent avec double impression de la surcharge R.R.R.
N" 33 avec chiffre i moins haut (défaut de planche) 6 N; 10 U.



Ot~tt~t~OH. Les n"' 34, 35, 38, 40, 50 et 34 à 56 doivent être
expertisés.

ÏI. BUREAUX ANGLAIS

Les surcharges à surveiller particulièrement sont celles de la
première émission; le n" 4 (40 p. sur 1/2) le n" 25 (1 p. sur 2 p.
Beyrouth) et les deux modèles de surcharges levant. Comparaison.

Oblitérations. Communes C (Constantinople), S (Stamboul),
cachet à date double cercle l3eyrout; cachet à date un seul cercle

Britisch-Post-Office Constantinopleetc. Moins communes
B 01 (Alexandrie) B 02 (Suez) F 87 (Smyrne) G 06 (Beyrouth),
et tous autres cachets. L'oblitération oblitération (bateau) Port-
Said est rare. Les timbres anglais avec oblitération du Levant sont
particulièrement recherchés. Consulter les catalogues spéciaux.

REMARQUE.? SUR LES D~tŒR.SE~ EMISSIONS.
Toutes les valeurs rares ont été faussement surchargées.

Genève,1885. le n° 1 (40 p. sur 2 1/2 lilas) a été bien imité à Genève,
mais la surcharge est un peu trop large 17 m/m au lieu de 16 1/2
à 16 3/4 suivant impression. Le 13 p. sur 2/6 lilas, papier bleuté,
est très rare.

1887-96. Le n" 4 (40 pa. sur 1/2 p. rouge) demande l'expertise
par comparaison (encre), car le tampon original à la main a servi
à faire des faux l'oblitération originale sur lettre ou fragment est
d'un grand secours dans ce cas (en usage pendant cinq jours, fin
février 1893).

Le no 5 (40 p. sur 2 1/2) se trouve avec double surcharge R.R.
1002-05. Le 24 piastres (n~ 24 d'Yvert) appartient à cette série.

On trouve les 4 et 12 piastres sur papier crayeux même valeur.
1905. Surchargés Levant n°" 12 à 21. La surcharge a été bien

imitée comparaison de la surcharge, des nuances de l'impression
et même du papier. Les n°" 14, 15 et 21 se trouvent sur papier
crayeux.

19OÓ. On trouve le 2 piastres n° 23 sur crayeux.
1906. Surch. de Beyrouth n.~ 25. Comparaison, voire exper-

tise. Quelques mauvaises imitations, dont l'une provient de Bey-
routh, se reconnaissent par simple comparaison.

1909-10. N~ 32, un second type avec chiffre 4 plus fin vaut
3N;5U.

1911-1914. – ? 36, 2 types, surcharge de 2 °' 1/2 de hau-
teur commune surcharge de 3 2 4 U. N~ 45, un second
type du chiffre 4 (comme dans il- 32) vaut 20 francs l1C11f et usé.

1916. Emission spéciale pour Salonique. K< 49 à 56. Cette
émiss~Ol1 est rare, en usage pendant 15 jours, avec cachets mili-
taires. Il surcharge doubles surcharges et des paires avec un tim-
bre sans surcharge (fantaisies spéculatives du bureau militaire



charge de l'impression). Faux redoutables. Expertise. En principe,
prendre sur lettre seulement.

1921.–N°'57à74.Rienàdire.

III. BUREAUX AUTRICHIENS
Les timbres de Lombardie, type aigle 1863-64, n<" 18 à 27 sont

très recherchés avec oblitérations du Levant, dont il existe un
grand nombre, allant d'Alexandrie par ordre alphabétique jusque
Volo. (Voir Lombardie, oblitérations).

1867. EFFIGIE. ~4LEf'H K.\ SOLDI. A'<" i à 7.
On peut établir une fort jolie collection rien qu'avec les nuances,

les dentelures, les types et les oblitérations de cette émission.
Oblitérations. Tous les bureaux turcs; quelques cachets sont

très rares suivant le bureau dont ils proviennent et la couleur
employée. Ceux des agences du Lloyd et des compagnies de navi-
gation sont toujours rares 10 U à 100 U.

Types. Toutes les valeurs en deux types suivant que la barbe
est d'impression fine ou grosbière; mêmes prix excepté pour te
So s. dentelé 10 1/2 qui vaut i fr. 50 neuf avec barbe grossière,
mais qui est R.R.R. usé; avec barbe fine, même dentelure il vaut
10 fr. neuf et 5 fr. usé.

Dentelures. o 1/2 commune; tient, o, 5 et 10 soldi rares
neufs; 25 fr. usé (barbe fine); 50 soldi 30 fr. neuf et 15 fr. usé
(barbe grossière); d. 10 I/2X9, 10 soldi R.R. neuf, 40 fr. usé; So
soldi R.R.; d. 10 i/2, 10 et 15 soldi rares neufs; 10 s. commun
t)sé;i5Soldi:i5fr.;d.i2:5N;U,5o.

Variétés. – On trouve toute la série excepté les 3 et 50 soldi
avec impression très transparente 30 N; 20 U, excepté 25 soldi
3U.

50 soldi en paire non dentelée au milieu rare.
I,e 25 soldi nuance gris-noir ardoisé est rare.
Réimpression. 10 soldi bleu foncé dent. 10 1/2 sur papier

grisâtre.
Truquage. Découpure d'enveloppe du 25 soldi faussement

dentelée. Papier trop blanc et foulage prononcé.
Faux. Le 25 soldi a été bien imité à Genève (F.); la compa-

raison des cheveux sur la tempe, dans le bas du cou, et celle de 1a

barbe suffisent à repérer l'imitation; papier légèrement transparent;
dentelé 11 1/2 presque toujours oblitéré à date i cercle.
OTIN 5/7.

Fausses o~ht~raftOtt~. Très nombreuses; vérifier par compa-
raison (surtout pour les oblitérations rares) avec oblitérations d'une
grosse collection spécialisée de cette émission.

1883-86. CHIFFRE NOIR. VALEUR EN SOLDI. N~' 8 à 14.
FfM! avec filigrane Briefmarken dans la feuille. (Voir Autri-



che). Les exemplaires avec parties de ce filigrane sont recher-
chés.

Dentelures. 9 i/2 toutes les valeurs; d. 10; 3 s. vert'sur-
charge de Vienne; 5 sol. 2o fr. neuf; 5 fr. usé; d. 10 r/z, ID sol.
R.R.nenf;3oir.u5e.

Variétés. On peut établir deux types suivant la largeur de
la lettre d de sld et plusieurs types d'après les différences du
chiffre 5.

N° '4. Surchargé. Type I (Vienne). 15 m/~° 1/4 à r/z; le P à

i m/m 1/2 du xéro; les chiffres et les lettres sont alignés par le bas;
type II (Constantinople), 15 mJm 3/4 à 16; le P à 2 '°/ le mot
Para placé trop haut.

On trouve des surcharges déplacées (par exemple dans le haut
du timbre), ce qui est cause qu'on peut trouver des paires verti-
cales dont un exemplaire n'est pas surchargé.

Fausses surcharges. Nombreuses au type II. Comparaison.
1888. TJMj~E.S D'AUTRICHE (Kr.) SURCH. N" i~ à 19.
Variétés. Le i piaster se rencontre dentelé 13 1/2 rare. Le

10 para. avec surch. déplacée. Il n'y a pas de surch. renversées ou
doubles.

1890-92. TIMBRES D'AIITRICHE ~t7~C~. ?' 20 à 27.
Nombreuses dentelures; sont rares, n~ 20, 26 et 27 dent o 1/4;

n°' 21, 22, 23 dent. 10 1/2 x 12 i/2; n°* 21, 23, 24, 26 et 27 dent.
II et n° 20 dent. 12 1/2.

Variétés. – ? 23 PIAS; n" 23 sans chiffres à droite; surch.
déplacées.

Truquages. Les non dent. sont des dentelés sortant de chez le
dentiste.

Fausses surcharges des n" 24 à 27. Comparaison nécessaire.

1891-96. IDEM. N" 28 à 31.
Dentelures uoonbreuses sont peu communes 1101 28 et 29 dent.

i2 1/2 x ï3 1/2. X" 31 dent. 12 1/2 et n" 30 dent. 11 1/2. Sont rares':
no' 28 dent. 9 1/4; 11-- 28 et 31 dent. II i n° zg dent. 12 1/2 x 10 1/2
€t'n°3ûdent.j2i/2.

Variétés. Les n"~ 28 et 20 avec surch. déplacée (rares).
Fausses surcharges. Sur v° 30 usé (oblit. autrichienne des-

sous) et sur n° 3I. Comparaison.
1899-1900. IDEM. P~' 32 à 38.
Très nombreuses dentelures les 11°1 36 à 38 sont rares avec les

dentelures 9 1/4 ou 10 1/2 les nO' 33 et 36 à 38 avec les composées
10 1/2 x 12 1/2 ou inversC6; le n' 36 se trouce en paires non dente-
lées au milieu rares.

1903. IDEM. N~' 39 à 42.
Les timbres sans lignes brillantes sont rares avec les dentelures

9 1/4; 9 1/4 x 12 1/2 ou inverse; 10 1/2 et 12 i/2x 10 1/2.



1906-07. IDEM. A' 43 et 44.
Mêmes remarques que pour l'émission 1903 concernant les den-

telures.
1908. IDEM. 7V" 45 à 53.
Les dentelés g 1/4 sont des non émis.

TAXES

En 1879 on apposait des timbres dentelés 8 1/2 avec la mention
Taxe de distribution 20 paras S 0 sur 5 lignes. 20 par. noir sur
violet ou noir sur blanc. Sur lettre R.R.

1002. TAXES D'/ÎL'T~C~E SURCII. N~ i à 3.
Les dentelures 10 1/2x12 1/2 et inverse~ et 12 1/2x9 1/2 sont

rares.
IV. BUREAUX FRANÇAIS

Les timbres français avec cachets du Levant, petits chiffres
3704 à 3709 3766 à 3773 4oo8 à 4019 grands chiffres 5079 à 5107
et 5 no, 2i, 29, 39* 53' 54 5~6 et cachets à date depuis 1876 sont
très recherchés. Il en est de très rares; le bureau le plus ancien
(1840) est celui de Beyrouth.

1885. TIMBRES FRANÇAIS SURCH. ?" i à 3.
Les n°' 2 et 3 sont au type Il.
1886-1900. IDEM. N~" 4 à 8.
Deux types de surcharges du n" S; largeur 15, 7 m/m et 16,2 '°/'°.

Un peu plus larges eu cas d'impression forte. On trouve des sur-
charges chevauchant sur 2 timbres (i et 2 piastres).

N" 6 avec PIASTRES; rare, variété d'impression.
N~ 6 coupé pour moitié R.R.? 7 3 PIASTRES 8 rare, variété diimpression.
Fausses surcharges. Nombreuses sur n<" 8 et 9. Comparaison.
1002-1906. LEVANT. X' 9 à. 22.

Quelques variétés de position des lettres par rapport aux chif-
fres. Fausses surch. sur n"~ 21 à 23 originaux et sur le 5 fr. tiré
clandestinement. (Voir France).

1906. SANS 6'~CJL4~GE. A~" 24 à 26.
Il existe des impressions clandestines de ~es timbres quelques

petites différences dans l'impression et la nuance. Cette série est
donc à preudre sur lettre entière.

1905. ~r~C~~RGE DE BEYROUTH. A'" 27.
L'émission n'a duré que n jours (17 à 28 janvier 1905). Sur-

charge en vert très foncé. Bonnes imitations. Comparaison.

1921 à 23. TIMBRES DE FRANCE .SU-RCH. N<" 28 à 40.
Le tirage des cachets à la main, n"' 38 à 40 est de 2.500 ex. pour

le n" 38 et de 7.500 pour les n"' 39 et 40.



CAVALLE, fEDE~GH ET PORT LAGOS.
1893-1900. Impressions clandestines de la surcharge faites

avec les matrices originales de celles-ci (Paris). Il en est de même

pour Vathy. Comparaison, nuance de l'encre légèrement diRé-
rente. A prendre sur lettres seulement.

1902-1903. Impressions clandestines des na· 14 à 16 de Cavalle
et Dedeagh. Quelques minimes différences dans le dessin et la
nuance. Ces impressions fausses entrent très facilement dans les
collections et permettent de servir toutes les demandes. Lettres.

V. BUREAUX ITALIENS
Les timbres italiens non surchargés sont recherches avec les

oblitérations du Levant (Tunisie, Egypte (Alexandrie), Tripoli et
Mer Rouge).

Oblitérations. Chiffres dans un octogone de petits losanges
ou dans un cercle de barres n°' 234 (Alexandrie); 235 (Tunis);
3336 (La Goulette); 3364 (Sousse); 3051 (Tripoli); 3840 et 3862
(Assab et Massaua, Mer Rouge). Les nO' 334 et 233 sont les plus
communs.
Oblit. Piroscafi postali italiani dans un rectangle U, 50.

Plus rares sont les oblit. avec indication de provenance sur une
ou deux lignes Tripoli; Da Tunisi Da Montevideo (ou Buenos-
Aires) coi l'ostali lta1Íani; Baja di Assab, etc., ou des cachets
spéciaux (par exemple cachet rectangulaire Massaua servizio ita-
t]aao del Mar Rosso avec date et année à gauche de cette inscrip-
tion), ~tc.

1874- CHIFFRES OU EFFIGIE. SURCII. ESTERO. N< i à 11.
Feuilles. 200 timbres en deux groupes de 10x10. Le 2 lire

ftalHes de 100.
Types des timbres italiens similaires, avec oriletiieiits des coins

modifiés (blancs dans les 4 coins, le 2 lire avec fleurs à pétales
blance].

Surthar.qe. Est d'un noir généralement intense; à l'extérieur,
courbe de 6'°'/°* de rayon; à l'intérieur 4 °'° 1/4.

Variétés. Oublis ou défauts dans la modification des coins
1 œnt. (2 ou 3 points à droite en haut}; 5 cent. (non touché à droite
en bas) 10 cent. (examinez les quatre coins) on trouve des exem-
plaires sans aucune modification de même que dans le 30 cent.
(pour cette dernière, aussi non touché à gauche en haut et à droite
~T bas. Tous rares.

Sans surcharge l et 2 cent. (non émis).
Double surcharge 30 cent.
fau~. – 2 lire sur papier original filigrané. Comparaison du

hgnage et des fleurettes des coins.



Fausses surcharges. Sur timbres italiens avec coins tripotf
(grattés) et sur timbres italiens à angles non modifiés; elles soi
donc risibles, excepté pour les rares variétés des 10 et 30 cent. av<
angles non modifiés qui doivent subir une comparaison sérieuse.

Truqtutges. Variétés de coins lion modifiés obtenues par rép!
ration en ajoutant un ou plusieurs coins de timbres italiens d

même nuance à un timbre du Levant.
Fausses oblitérations. Très nombreuses sur les ï. 2, 30, ~(

60 c. et 2 lire. Encre trop jeunes, dessin et espaces non conforme;
numéros arbitraires, etc. Comparaison nécessaire.

iSSi-i883. FFFIGIE D'Hf7MBERT J" N"' 12 à 17.
Même surcharge, angles modifiés,
Variétés. 5 cent. angle inférieur droit mal retouché; 20 cen!

double surcharge. Le 2 lire est en réalité un non émis.
Oblitérations fausses. Nombreuses. N~ 15 et 16, expertise

N" .17, oblit. de complaisance de Tunis.
EM.r~O~ SUII'ANI'ES. Toutes les surcharges de Cor

.,tantil1ople ont été faites uniquement pour toucher la poche d
collectionneur. S'abstenir. Les fausses surcharges abondent.

Toutes les émissions suivantes ont été faussement surchargée
chaque fois que la falsification eu valait la peine (par exemple, pou
l'émission de 100(~-11, tous les 20 piastres sur 5 lire) et on peut dir

que la moitié des surcharges des n"' 18 jusqu'à fin demand
l'expertise par comparaison, spécialement les nO' 24 à 38 ave
variétés.

Vt. BUREAUX POLONAIS
iQio. Les valeurs en peuni ont été faussement surchargées.
iû2i. Toute la série, mauvaise surcharge, la comparaison suffit

M! BUREAUX ROUMAINS
Surcharges noires sur 5 bani bleu dent. 13 1/2 et 13 1/2 rr 1/2

sur 10 b. vert mêmes dentelures et sur 25 b. violet mêmes dentelure
et dent. II 1/2. B. Ies 6urch. noires ou violettes sur timbre
dentelés 11 1/2 et composés sont rares.

Surcharges Tïo~tt~ sur bani bleu dent. 13 1/2; Il 1/2 ee

i.; 1/2 Il 1/2; 10 bani dent. 13 1/2 et 25 bani (comme 5 bani).
Nombreuses surcharges doubles, renversées et erreurs de sur

charges. Les n~ i double surcharge noire et 2 avec surcharge n

paras noire se trouve en paires verticales non dentelées au milieu
Fausses surcharges. Très nombreuses. Comparaison.

Ytl). BUREAUX RUSSES
1. NON DENTELÉS

Parmi les timbres du Levant, les bureaux russes occupent un
situation à part, du fait que les premières émissions sont compos



de timbres non dentées, presque tons rares, et d'un modèle fait
spécialement pour cet usage. La recherche des divers types vient
encore ajouter à l'intérêt de ces beaux timbres.

1864. TYAfBKR DE G~~A'D FORMAT. A~ i.
Premier choix. 4 marges de 2 millimètres environ.
l'ypagraQhi€s en feuilles de 4 timbres.
Premier tirage (1863 Saint-tPetfrsbourg) en bande verticale de

4 timbres au type normal, sur papier mince. Mise en service par la
Compagnie Russe de Navigation et Commerce, le 6 janvier .1864.
Second tirage (1864) en bleu foncé, feuilles de 4 timbres en bloc
de 4 dont les défauts de report (voir illustration) pennettent de
situer les types (types I et II paire du haut; types III et IV, paire
du bas). Papier plus épais.

-VMfjtiCf~. Bleu pâle terue; bleu foncé et indigo (1865?). Les
deux dernières nuances sont celles des timbres non émis.



Ob~c~a~otty. Ronde à date, i cercle, Constantinople (en
russe) et date (1er semestre 64). (Cette oblitération est très rare sur
timbres russes). Oblit. Franco encadrée (double cadre) [20 x 12 *°/°'},
petit cachet bleu de 1865, également très rare sur timbres russes.

Sur les émissions suivantes on trouve soit un losange de pointe
noirs (~4 m/m de côté) R.R. en bleu; une oblitération consulaire,
double cercle (3o ~) qui est R.R., soit une oblitération à date.

Ces oblitérations sont excessivement rares sur timbres russes
ainsi qu'un Franco encadré (rectangle à pans coupés de

3.5x12 1/2) en noir.
Faux. Faux anciens mal contrefaits, lithographiés dont l'un

(S) n'est pas sur papier crayeux demi lunes autour du cercle cen-
tral non burelées; l'autre porte le mot <facsimile* parfois effacé.

A noter que ces faux ni le suivant ne portent de points dans
les espaces blancs au-dessus des demi-lunes qui entourent le cer-
cle central.

FfjKA: Dtodcr~ (Genève F.). Plus insidieux. Voir l'illustration
pour les signes de reconnaissance.

Dans un premier cliché il y avait deux hachures dans le pavil-
Ion dit cor de droite et trois dans celui de gauche, un cliché retou-
ché régularise ces hachures (trois à droite, deux à gauche), mais
au-dessus des lettres 0 T les deux hachures médianes du groupe
de 4 hachures horizontales viennent toucher le cercle bleu; enfin
dans un cliché de seconde correction ces hachures ne touchent plus.
Ixs deux nuances ont été imitées.

1865. TYPK MTE~L/X- A' 2 et 3.
~'ïew-tfT- choïx. 4 marges de i 1/2.
Feuilles. 28 types différents (7x4). Compagnie Russe de Navi-

gation et de Commerce. Lithographiés à Odessa. Les types se
reconnaissent aux défauts de report (notamment cadres et sceptre).

Oblitérations. Voir première émission.
l'aires. La paire du 2 piastres est excessivement rare (i paire

collection Tapling, i Ferrari et i bande de 4 Mavrogordato).
Faux. Les deux valeurs ont été relativement bien imitées,

mais les imitations montrent les défauts suivants, 10 paras les
points derrière les lettres de l'inscription ne sont pas carrés; le
dessin en forme de boucle à droite sous le bateau montre deux
protubérances blanches (à l'intérieur de la boucle) le burelage est
loin d'être aussi fin que dans l'original. 2 piastres le cadre du
bateau (sous les lettres P et 0) est beaucoup plus réduit que
dans les originaux et la plupart des petites hachures obliques de ce
cadre manquent ou sont mal venues. Dans les deux valeurs, le
bateau lui-même, les mâts, les oriflammes, les cordages et la chemi-
née ne sont pas conformes au type original. Il existe d'autres faux,
très mal exécutés. Comparer suffit.



~tm~TM~OH~. – Ces timbres ont eu une réimpression non
officielle en feuilles de 10 exemplaires (~ x 2) avec un intervalle de

m/m entre les deux rangées de 5 et un intervalle latéral de 22
entre les timbres. Chaque vignette est encadrée d'un trait à

1 rn/m 1/2 de distance. Le papier est jaunâtre; les nuances diffèrent;
pas de gomme.

1866. TYPES SEMBLABLES, BURELAGE DE LOSANGES.
N"- 4 et 5.

Feuilles de 28 types (7x4), comme dans l'émission précédente.
Le burelage est formé de losanges dont le grand axe est horizon-
tal les losanges ont approximativement i °' 2 et 0,5 '"y'" de Ion-
gueur d'axes et il en est de même dans l'émission suivante.

Pour un motif ignoré, le burelage de losanges se termine dans la
troisième rangée horizontale de la planche, mais reprend iiumédia-
tement plus bas (à 1/4 de mjm de distance) il est possible que ceci

ne se présente que dans le deuxième tirage de ces timbres, planche
de burelage partiellement refaite?

On trouve des exemplaires avec double lignage marginal sur un
ou deux côtés, ce qui provient de reports mal juxtaposés.

Les premiers tirages portent des hachures dans les cartouches
supérieurs des inscriptions (n"' 4 et 5 Yvert) hachures différentes
sui ,rant les types.

Dans le dernier tirage (fin 1866?), ces hachures ont disparu
(u°' 4a et ~a). On peut noter que le bleu et le rose des n<" 4a et 5a
sont plus ternes que ceux des n°''4 et 5. S'il s'agit d'une planche
corrigée par retouche des hachures des n°' 43. et ~a, la désignation
de planche retouchée est suffisante, mais si c'est la matrice qui a été
retouchée et qu'une planche nouvelle a été faite pour chaque valeur
il faudrait ranger les n<" 4a et ~a sous la dénomination d'une émis-
sion nouvelle, type modifié, en date de fin 1866 ou début de 1867.

Oblitérations. Voir première émission; obi. consulaires R.R.
J~))tp7'eMH)M (1867). les deux valeurs, réimpressions non

officielles, sans gomme.
Faux. Quelques faux mal faits qu'on découvre tout de suite

par la comparaison en examinant les détails du bateau ou des
vagues. Ce sont, d'ailleurs, les timbres avec burelage vertical de
l'émission suivante (plus chers) qu'on trouve le plus fréquemment
falsifiés. (Voir cette émission).

Originaux. Largeur 16 "°, hauteur 21 2/5 à 21 3/5.

i868. MEME TYPE, MAIS BURELAGE VERTJC. N~' 6 et 7.
Le burelage est identique à celui des n°' 4 et .5, mais placé ver-

ticalement, c'est-à-dire que les losanges ont le grand axe vertical;
même mensuration pour les losanges que dans l'émission précé-
dente.



Oblitérations. Le n" 6 oblitéré est très rare et vaut de 15 à
20 fois le timbre neuf.

Faux. Le burelage n'a pas la mensuration conforme; les
dimensions déposent généralement celles des originaux qui ont
16 environ sur 21 i/2 environ. En outre, il suffit d'exami-
ner les détails du navire et des vagues par comparaison avec des
timbres de l'émission antérieure fn<" 4 et 5) moins chers pour recon-
naître les imitations. Un faux assez commun du n° 6 porte un trait
rouge, horizontal, sous le P, un antre, du n" ? porte sous le 0 un
trait qui fait ressembler cette lettre à un Q. Tous deux sur papier
jaunâtre 1111TIC'e.

1868 (.V~). G~A'IÀ~ C777F~K~ /Jt' CEA'77~. A' 8 à 11.
Cette émission et les 'suivantes ont été faites sur le papier de

l'Etat russe avec filigrane ligne ondulée et émises par celui-ci.
Nuarttcs. Les quatre valeur.. ont la nuance indiquée dans

les catalogues et cette nuance en foncé; le 5 kop a le burelage bleu
ou bleu pâle; le 10 k. \ert ou vert foncé.

DfKte~ 11 /2. Ce qui empêche de confondre avec l'émis-
sion suivante dentelée 14 1/2 15. Les n°· 9 et II sont connus non
dentelés R.R.

Ob~t~o~o~. – Noires ou bleues, à date ou chiffres et losange
de points vertes plu~ rares U, ~o.

l'aires 4 U. Hlocs rares.
1872. ~E~fE TYPE. DENTELES 15. N'" 12 à 15.
Papier cergé horizontalement ou verticalement.
Nuances. Tons ordinaires ou foncés.
Variétés. On trou\e des paires du n" 13 non dentelées au

nnheu raies.
1876-79..S~.RC~~(.E.?..V' 16 18.
Surchargés en bleu 011 noir; le chiffre 7 en deux types, gJ os ou

maigre; le chiffre 8, un seul type, .sur timbres de l'émission pré-
cédente seulement.

I~s surL-hargés sur papier vergé verticalement (en noir sur 11~ 17,
en bleu sur n° 16 et en noir ou bleu sur ri°· 18 ou 18a) sont rares
et valent le double.

Fausses ~t'c~tje.s. Nombreuses. Examen par comparaison.
On a même surchargé le 10 k. de l'émisciou de 1868 (dent. II r/2).

1879 (/) à 1884. ~EM~ 7'VPE. ~<" 19 à 25.
Quelques variétés de nuances.
Les n' 22 à 25 non dentelés sont des non émi~.

Em~JOA.S' ~t,'7t~T'E5

Rien à signaler, à part quelques fausses surcharges sur n"' 34
et 35 (les timbres étant originaux, ou faux surchargés, voir Rus-



sie), la surcharge renversa de Beyrouth et le So piastres RoinauorF
qu'on reconnaît au mot PIASTRES dont les lettres extrêmes ne
dépassent pas le cadre (à gauche ou à droite) comme c'est le cas
pour les surcharges originales- Les valeurs d'après-guerre n'ont
plus de chiffres de tirage connus, l'inflation étant de règle jusqu'à
concurrence du chiffre de demandes. T1 en est de même pour l'infla-
tion des erreurs diverses tout comme dans les timbres russes de

ces dernières années,
S'abstenir si l'on ne désire pas prendre des vessies pour des lan-

ternes. Toutes les valeurs des timbres de l'armée Wraager ont été
faussement surchargées.

LIECHTENSTEIN

Séries si peu intéressantes qu'on les trouve au kilo à partir
de la deuxième émission.

Faux. Les trois premiétes émissions (1912 à 1918) ont été
contrefaites non dentetées ou avec dent. non conforme comparez
les hachures centrales et le format.

Fausses surcharges de la série de 1020. La comparaison suffit
à les reconnaître.

LITHUANIE

Ce pays de guère plus centrale que le précédent et il en

est de même de la Lithuanie centrale dont les cmissions non sur-
chargées de 1920 rivaliseraient difficilement avec des étiquettes à
bouteilles.

LOMBARDO-VÉNÉTIE

1 NON DENTELÉS

]8.5û (~ juin). VALEUR EN CENTES. ?' i à 5.
Feuilles de 240 timbres en 4 groupes de 64 (Sx8), les 4 derniers

timbres de chaque groupe remplacés par des croix de Saint André
(à droite ou à gauche dans la dernière rangée). (Voir aussi Autri-
che).

Types. Voir l'illustration.
Dan6 le 5 cent. le type II n'est pas commun; le 10 cent. type I



se trouve avec le chiffre o ouvert ou ferme dans le type II (papier
épais), le chiffre zéro fermé est rare.

Papier. Le papier à la main (à la cuve) est employé le pre-
mier, ~850 à 18.53 le papier à la main est rugueux, raviné et,
quand on le regarde par transparence, il y a des clairs plus ou
moins étendus dûs à la texture (grené par endroits), ce papier est
souple comme le chiffqi, dont il est fait, son épaisseur va de 60
à 100 microns en moyenne; on trouve pourtant des épaisseurs de
plus de 100 me. mais elles sont rares.

Le papier à la machine, employé depuis 18~4, est plus fortement
travaillé, son épaisseur est régulière; on n'y voit par transparence
que de très petits points clairs et ce papier est visiblement plus
uni, plus lisse, ce qui se voit surtout au verso; son épaisseur va
de ~o jusqu'à 1.50 mc. maximum. Ce genre de papier n'existe pas
dans le cent.

Bien entendu les mesurâmes doivent se faire sur des exemplai-
res bien dégommés à l'eau chaude.

La classifieation internationalisée des épaisseurs de papiers
(voir Belgique) aurait l'avantage d'unifier les appellations des
catalogues cette question a de l'importance si l'on considère que
dans les émissions de certains pays le papier pelure et le papier
carte ou carton prennent parfois une grande rareté.

Filigrane. Lettres K, K, H, M en grandes majuscules anglai-
ses au milieu de la feuille et portant sur 16 timbres (4 de chaque
groupe). Les timbres avec fragments de filigrane sont recherchés



2 U on ne trouve de filigrane que dans le papier à la main (y
compris le papier cotelé et vergé) il se trouve droit, renversé ou
inverti.

P~ï~ c~otx. 4 marges de plus de i m/m. Le premier tirage
de chaque valeur avait des espaces légèrement plus petits que les
tirages suivants.

~Vuottc~. – 5 cent., jaune-orange et jaune-ocre clair (toujours
orangé) communs; jaune, sans trace d'orange rare; jaune clair
(citron) R.R.R. 10 cent., gris-noir et noir; le noir intense est
moins commun 15 cent., du rose-rouge pâle au rouge vermillonné
vif. 30 cent., du brun-rouge clair au brun foncé en passant par le
chocolat; 45 cent., du bleu pâle (parfois laiteux) au bleu foncé.

Les nuances sont très nombreuses dans toutes les valeurs et
permettent de constituer de jolies gammes.

Variétés. On recherche les impressions fines du premier tirage.
On trouve des impr. très défectueuses 2 U- 5 cent. ocre-orange très
pâle 2 U. Recto-verso 5 N; 5 U; avec impr. tête-bêche au verso
R.R.R. Imp. transparente 2 U. 10 cent. papier à la machine
(1857) 50; U, 50. Imp. transp. 2 U. 15 cent. papier vergé
R.R.R. (vergures verticales espacées d'environ i m/m 1/2 avec
vergure horizontale isolée) imp. transp. 4 U; papier côtelé rare.
On trouve des impressions partiellement < aveugles a. 3o cent.
papier côtelé rare; impr. transp. JO U; le 30 cent. a été coupé
pour moitié à Tolmezzo R.R. 45 cent. papier côtelé rare; impr.
transparente S U.

N. Jt. Les timbres sans indication de valeur sont des essais.
Le 12 cent. bleu est un non émis (rare).

Croix de .Soî~ïtt< – Isolées 5 à 20 fr. tenant à un timbre
R.R. quand elles sont complètes.

l'aires U, excepté le 15 c. 3 U les bandes de trois (en
bande horizontale ou en bloc de 4 avec i timbre manquant) sont
rares 6 à 8 U, excepté dans le 15 cent. la bande de 5 du 15 c.
est rare; les blocs de 4 sont rarissimes. Les affranchissements de
timbres non dentelés avec ceux de l'émission de 1858 sont rares.

Oblitérations. Voir l'illustration pour les principaux types;
les oblitérations autrichiennes sont recherchées et rares, ainsi que
les oblit. de couleur.

Pour connaître la rareté des divers cachets, il est indispensable
de consulter les ouvrages spéciaux sur cette question. Voici quel-
ques indications sur les oblitérations de la première émission

Type A, sans date R.R., avec date raretés diverses (Milan,
Lodi et Pavie sont les plus communs 3 U).

Type B, en caractères droits ou inclinés, de même hauteur, ou
inclinés avec initiale en majuscule plus haute raretés diverses.

Type C, 2, 3, 4 cercles rapprochés peu communs; i ou 2 cer-



clés (cachet ordinaire à date) raretés diverses. On trouve des ca-
chets de ce genre d'un modèle plus grand (2 cercles, cercle exté-
rieur, 27 m/m diam.) rare; ou deux cercles rapprochés avec roue
dentée à l'extérieur (30 m/m), Bergame, Corne et Venise rares. Les
cachets à date (1 cercle) avec inscription des postes militaic^^J
(Feldpost, etc.) sont toujours R.R.^^H

Type D et F raretés diverses; type E 4 U. ^^H
Type G., toutes les oblitérations muettes sont R.R. 10 à 100 V.
Type H, on trouve d'autres modèles.
Type I, divers modèles de raretés diverses.
I^es oblitérations occasionnelles (Raccomandata, Distribuzione,

lettre D, etc., sont toujours rares).



Sur les émissions suhantes, le cachet rond à date est le plus
commun ainsi que le type B; tous les autres sont plus ou moins
rares.

A partir de 1863 jusque 1869, il y a lieu d'examiner les oblitéra-
tions provenant de bureaux autrichiens en Turquie; elles sont tou-
tes rares sur les timbres de Lombaidie.

R&mpressîoïis. Toutes les valeurs en 1866, 1870 et 1SS4, le
5 cent, eu 1887 et le 10 cent. en 1892. Papier à la machine, nuances
différentes; 5 cent. soufre, jaune-orange; 10 c. noir; 15 cent. ver-
millon ou rouge; 3o cent, brun-jaune, brun-gris; 45 cent, bleu
violacé, bleu foncé, gris-bleu; les io, 15, 30 et 4.5 cent. sont au type-
II. L'impression est généralement meilleure que celle des origi-
naux. Les réimpressions de 1866 sont rares (gomme blanche au
lieu de jaune).

Truquages. Réimpressions faussement oblitérées. Le 30 cent.
a été faussement imprimé au verso. Oblit. plume lavées pour faire
du neuf.

Faux usés poste. i° Vérone, 1853, R R. liiavés sur métal,
papier épais à la machine; 15 c. rouge-brun, lettres N et S trop
trapues; 30 cent lettre^ H N T trop larges. 20 Milan, 18^7, R.R.
Typographies sur papier semblable au précédent, mais le dessin
est plus grossier; plusieurs types pour chaque \aleur, nuances non
conformes; 15 c. avec mot C ENTES trop large, 30 c les bandero-
les posées sur l'étu ne sont pas recourbées \ers le bas; 45 c. la
lettre S de CENT ES est plus haute que les autres lettre, La com-
paraison avec les illustrations des signes originaux fait voir encore
d'autres différences.

Faux modernes. L'illustration renseignera sur les meilleurs
faux de cette série.

io Faux italiens. – 5 et 10 centes, papier à la main, plus ru-
gueux (plus ravivé) que le papier original un peu moins trans-
parent, et d'une épaisseur de K5 à 95 me. Le 5 cent. est jaune ou
jaune foncé; le 10 c. mesure 17 1/2 de large au lieu de 17 3/4. Les
oblitérations fausses sur ce faux sont Tmsto Arsi/io sur une ligne,
à date 1 cercle Gt>t/ 31/5; cachet type A, etc., etc.

2" Faux de Gênes (L). 5 et 10 centes. Mauvais photolithos
d'impression brouillée, les détails de l'écu sont flous et les cadres
se joignent en de nombreux points. Le 5 est jaune clair.

3° Faux de Genève (F.). 15, 30 et 40 centes, généralement
neufs. Très insidieusement imités. les cliché* ont servi pour fal-
sifier les valeurs d'Autriche de la même émission. Papier à la
machine, mince ou très épais (bristol), Les 30 et 45 cent, faux
n'ont pas le cadre intérieur gauche brisé en deux endroits, comme
dans les- 30 cent. et 45 cent. du type I, originaux on trouve du
papier faussement côtelé. Une fausse oblitération en rouge PAVIA
27 APR. (type E, caractères inclinés) on la trouve sur fragment



muni d'un faux cachet rond à date (noir) Genève 26 AVRI 59 4 S-
11 est probable que toutes les oblitérations rarissimes y passeront.
Expertise.

Il existe d'autres faux, notamment une série sur vergé; la com-
paraison les dépiste tous, très facilement examinez surtout les
lettres et chiffres par comparaison.

H. DENTELÉS

1858 {iw Nov.). EFFIGIE DE FRANÇOIS-JOSEPH. DENT. 15.
Type I, nOi 6 et 9. (Voir illustration précédente pour les types

«et l'émission correspondante d'Autriche pour divers détails).
Feuilles. Comme les non dentelés, mais les croix de Saint-



André sont blanches. Les timbres de premier choix doivent être
centrés.

Nuances. Peu sensibles, le ton est plus ou moins vif.
Variétés. On recherche les impressions fines dans lesquelles

les hachures sont bien visibles. 15 soldi recto-verso 100 U. Les

2j 3, 5, 10 et 15 soldi se trouvent avec impression transparente

rares; le 15 soldi avec double impression estampée rare. 3 soldi
dentelé 15 x 16 inverse ou 16 R.

Oblitérations. Voir première émission. On recherche toutes les
oblitérations autrichiennes.

Paires 4 U; blocs R.R.
1859 (20 Février). TYPE H. N°' 10 à 15.
Voir l'illustration pour la distinction de ce type; à noter que

les 3 soldi noir et vert portent un point blanc minuscule derrière
le mot soldi en haut ce point n'est pas toujours visible à cause
de l'impression, surtout dans le 3 s. vert original dont la couleur
est trop fluide, mais il est bien visible dans les réimpressions.

Feuilles, etc., comme précédemment. Le 3 soldi vert est le 1863.
Nuances. – Comme précédemment.
Variétés. 3 soldi planche usée rare; avec ligne de cadre

usée U, 50. Impr. transparente R.
Paires et blocs comme précédemment la bande de 3 du 2

soldi est RR. dans les 2 types.
Truquages. Réimpressions faussement oblitérées; réimpres-

sions avec dentelure coupée et redentelées 15.
Faux de Briinn (T.). 2 soldi au type I. Grossier, nuance et

dentelure mon conformes.
Réimpressions. Toujours au type II. Papier épais, gomme

môins épaisse.
1866. Les 6 valeurs, dent. 12 {11 3/4x12) rare.
1870. Les 6 valeurs, dent. 10 1/2 {10 1/4x11).
1884. Les 6 valeurs, dent. 13 (et non dentelées).
1887. 2 s. (jaune et orange), 3 s. (noir et vert), dent. 12

(11 3/4X, 12 1/4 ou 12 1/2).
180,2. 2 s. (jaune vif et orange), même dentelure. Il existe en

outre des essais.
Faux. Les 2 et 3 soldi ont été falsifiés à Genève. La comparai-

son suffit.
1861-62. IMPR. EN RELIEF FACE A DROITE. N°* 16 et 17.
Feuilles de 400 en 4 groupes de 100. Le 10 soldi est de 1862.
Variétés. On trouve les deux valeurs avec impression trans-

parente.
Réimpressions. – Papier épais. Nombreuses au type de 1861-62

avec valeur de 2, 3, 5, 10, 15 soldi. Il existe, en outre, un essai
sans valeur.



Les 5 et 10 soldi ont été réimprimés en nuances dissemblables
en 1866 d. 12, 1870 d. 8 3/4 à 11 et 1S84, dent. 14.

Non émis. – 2, 3 et 15 soldi.
Faux. 5 et 10 s. lithographies effigie non conforme et sans

relief, non dentelés ou dentelure arbitraire.
1S63. ARMES EN RELIEF. DENT. 14. JV« iS à 22.
Feuilles. Comme l'émission précédente.
]'ariétés. On trouve les 2, 5 et 10 soldi avec impression trans-

parente R.
Oblitérations. Ces timbres et les suivants ont servi jusqu'en

1869 dans le levant, dont les oblitérations sont recherchées et sou-
vent rares.

Paires 3 unités. Blocs rares.
Réimpressions. Voir après l'unisMon suivante.
Truquages. Réimpressions faussement dentelées 14.
1864. MEME TYPE. DENT. g 1/2. JV« 23 à 27.
Feuilles. Id. mais avec «

Iîrief-Marken » en grandes capita-
les doubles au milieu des deux groupes de 100 de droite et de
gauche.

Vaiiêtês. 3, 5 et 10 s. a\cc impression transparente R.
Oblitérations. Id. Le 11 23 demande toujours l'expertise

d'oblitération.
Paires 3 unités blocs rares.
Réimpressions, -– Papier épais.
18S4. les cinq valeurs dent. 13 et non dentelées; 18S7, les 2 et

3 soldi, dent. 10 1/2 {10 1/4 à 11).

III. FISCAUX-POSTAUX
Des fiscaux ont été usés postalement dans quelques bureaux

de Vénétie; ils n'ont de valeur que sur lettre entière; expertise de
l'oblitération. On en trouve sur des feuilles d'envoi de colis-pos-
taux sans valeur philatélique.

IV. TAXE POUR JOURNAUX
1853. 2 KREUZ VERT (Voir Autriche).
1858. ARMES, 1, 2 et 4 Kr. Noa 1, 2 et 3.
Les types sont renseignés dans les catalogues généraux. (Voir

Autriche)
Les 1 et 4 k. sont au type I; le 2 k. rouge au type II; papier

épais, relativement blanc.
Le 2 kr..se 1 encontre en vermillon et en rouge terne.
Oblitérations. types mais on trouve aussi des obli-

térations ordinaires avec nom de ville (ronds à date, 1 cercle, etc.).
Le n" 1 doit être expertisé pour l'oblitération.
Réimpressions. 1873. Toutes au type IL Papier dur, jaunâ-



tre, mince; le 4 kr. est rouge. Le 2 k. vaut 50 du timbre usé.
Faux de Genève (F.). Les 1 et 4 kr. ont été bien imités mais

Je papier, les nuances et tes dimensions diffèrent. En outre la cir-
conférence extérieure des cerclec des 4 coins est mal venue, celle de
gauche en haut n'est pas fermée en haut (i point et 1 trait) celle
de droite (4 petits traits en haut) et celles du bas ne sont pas
fermées.

Autre faux. Un bon faux avec filigrane (4 k.) mesure 21 1/2
de haut sur 21 de large. La comparaison du dessin suffit.

Fausses oblitérations. I-e n° 1 est toujours à vérifier sous ce
rapport. Les faux cachets de (îenè\e sont le cachet rond avec
ZEITUNCtS MARKEX et un cachet sur 2 ligues. GEN.

LUBECK

Feuilles de 100 timbres (10x10); cachet ovak de contrôle dans
le bas; le 4 s. porte l'inscription Druckerei H. G. Raghtens in
Lubeck» dans les 4 marges et un contrôle

«
Stadt-Pont-Amt-

Lubeck » dans le hant.
Oblitérations. (Voir l'illustration).
Le type B est commun sur la première émission, et le cachet à

date type A, sur les autres; cachet à date sur première émission
U, 25 (le cachet de Travemunde est du type A petit format ou du
type E, grand format, tous deux avec un ornement au lieu d'ins-
criptions dans le bas) type C ou D (lettre L) sur première émis-
sion U, 50, mais type D (lettre T) 2 U, type E sur deuxième

émission U, 25 même valeur sur cette émission pour le type
I) (lettre T) type F sur deuxième émission 2 U le type G
est assez commun le type H est rare ainsi que les cachets étran-
gers (Tour et Taxis, lettres F. Th. u. Th. ou cachet quadruple cer-
cle, Danemark, lettres K. D. O. P. A., etc., et les cachets du
Schlesvig-Holstein).

Timbres sur lettres 3 U.

I. – NON DENTELÉS
Premier choix. 4 marges de 1/2 m/m minimum.
185g. FILIGRAXE FLEURETTES. N« 1 à 5.
Lithographies sur papier blanc à petits grains.
Filigrane formé de fleurettes à cinq pétales (environ 12 fleurettes

par timbre).
Chiffres de tirage. N° 1, 40.000; n° 2, 20.000; n° 3, 138.600

dont 2.772 erreurs ti° 3a; n° 4, 50.000; n° 5, 150.000.
Erreurs. Les 96e et 97e timbrées (à droite en bas) de la



feuille du 2 s. portent l'inscription Zwei ein halb au lieu de
Zwei par suite d'une erreur de report, mais les chiffres 2 1/2 ont
été effacés sur la pierre avant tout tirage et remplacés par des
chiffres 2 non conformes.

Papier mince, 40 à 50 me.
Nuances. 1/2 s. lilas foncé, lilas et lilas pâle (R.R.) 1 s.

orange et orange foncé; 2 s. et 2 1/2 s. (erreur) brun-rouge foncé;
2 1/2 s. rose et rose vif 4 s. vert, vert blcu; vert jaune 2 N 2 U

cette variété vaut 10 U au lieu de 3 U sur lettre entière.
Variété. On trouve le n° 4 avec impr. transparente.
Gomme. – Les timbres des deux premières émissions valent

50 de plus que les prix catalogués lorsqu'ils portent la gomme
originale.

Réimpressions (1872). I^es 5 valeurs sur papier mince, uni,
sans gomme ni filigrane 10 feuilles de 25 (5 x 5) pour chaque valeur.
Rares 20 fr. pièce. Nuances trop vives.

Truquages. – N°" 6 et 7 munis d'un faux filigrane pour faire
les n08 1 et 2 la comparaison du filigrane et même des nuances'
suffit. Les fausses oblitérations et regommages ne se comptent
pas comparaison.

Signes secrets du graveui points de couleur au-dessus et au-



dessous du trait situé au milieu dans le bas des timbres; d'autres
signes distinctifs du dessin de chaque valeur originale peuvent
être considérés comme « signes secretsd'expertise. (Voir illustra-
tion).

Faux. Imitations très nombreuses dont 6 séries entières.
Aucune ne peut échapper à un examen détaillé du dessin, du papier
et du filigrane; à noter que dans les originaux seuls les na* 2, 3,
5 et 7 ont un point derrière schilling (le no 4a n'en a pas) les n01

2,4 et 4a seuls n'ont pas de point derrière Postmarke les n0B 1, 2,



4, 6 et 7 ont hachures dans le bas de l'écu; les noï 3 et 5, cinq
hachures seulement; la queue de l'aigle ne doit pas toucher la
banderole, etc.

i° Série ancienne. Toutes les valeurs ont trois points sous le
trait placé dans le bas du timbre et le bec de l'aigle droit touche
le bandeau de schilling. Sans filigrane.

20 Série de Hambourg. – Exécution grossière, comparaison; les
1/2 et 2 1/2 s. ont un point derrière schilling; sans filigrane..

m
30 Série de Londres. l'as meilleure; sans filig.; comparez les

aigles et les points situés entre leurs têtes, etc.
40 Série de Dresde. Aigles trop grands, faux filigrane, poin-

tillé du fond et lettres non conformes. Parfois munie de la mention
« Falsch ».

5° Série de Vienne. Obtenus par photo! ithograplue avec les
signes secrets du graveur mais nuances fort arbitraires excepté le
4 s. qui peut être comparé à la nuance originale rare. Dessin non
conforme, comparaison.

6° Faux de Genève (F.). II y a lieu de mentionner spéciale-
ment cette série, non seulement parce qu'elle est mieux faite que
ses devancières, mais aussi parce que les nuances jurent moins et
que par conséquent des collectionneurs. superficiels risquent de
classer ces étiquettes de fantaisie. J_ 'illustration renseignera tout
de suite sur les principaux défauts, la même étude faite sur d'au-
tres faux fait repérer encore plus de défauts et constitue un excel-
lent exercice d'expertise.

Fausses oblitérations. Généralement type Iî, mais non con-
formes comme largeur et espacement on trouve pourtant aussi le
triple cercle à numéro et un rectangle de 1 m/tri 8x10 m/m conte-
nant trois 1 à double trait.

Les faux de Genève portent des faux cachets types A et C.

1S61 (Sept.). MEME TYPE. SANS FILIGRANE. ]V« 6 et 7.
Chiffres de tirage. N" 6 110.000; n° 7 50.000.
Sans filigrane nuances plus claires, le u° 7 se trouve en jaune

et en jaune-foncé mais jamais en jaune orange foncé comme le
n° 2.

Gomme. – Avec gomme 2 N; la nuance jaunâtre du papier
provient de la gomme.

Réimpressions. ïlares. Voir première émission. Le 2 sch.
est orange.

Faux. Voir première émission et illustration précédente.
1S63 {Juill.). TYPE OVALE, IMPR. EN RELIEF. JV°» 8 à 12.
Chiffres de tirage. 1/2 sch., 120.000; 1 s., 80.000; 2 s., 120.000;

2 1/2 s., 50.000; 4 s., 80.000.

Feuilles. 100 timbres (10x10) typographies.
Perçages. 11 1/2, mais 200 feuilles du 1 s. percées 10 (rare).



Xuances 1/2 s vert -bleu vert jaune
ils. s. rouge orange,

rouge orange foncé, orange; 2 s. rose carminé; 2 1/2 s. outremer;
4 s. bistre.

Variétés. Les bords de feuille avec n08 1
à 10 2 N 2 U.

Oblitérations. Type A, commune; les autres rares.
Découpures d'enveloppes. Les 2 rose et 2 1/2 sch. bleu

R.R.R.
Truquages. Découpures d'enveloppes (par exemple 1/2 vert,

etc.) neuves ou avec fausse oblitération et grattage de l'inscription
oblique « schilling post couvert«. Faux perçages et nuances
non conformes.

Réimpressions (1872). Relief à peine visible; non dentelées.
Aussi rares que les précédentes (250 pièces de chaque) impression
plus grossière que celle des originaux; gomme grise au lieu de
transparente, on trouve le 1 sur papier moyen ou épais.

Nuances différentes 1 s. orange; 2 s. rouge violacé, 2 1/2 s.
bleu de Prusse; 4 s. bibtre-brun foncé.

Faux. Mauvaise série ancienne; comparez le papier, l'aigle
(sans relief), non dent., dent. 13 ou avec faux perçage.

1564 (Ier Avril). MEME TYPE. 1 1/4 SCH. N" 13.
Lithographie non dentelé. 104.200 timbres en 2 tirages égaux;

encadrement extérieur de lignes très fines-
Nuances. – Brun-pâle, brun-rouge (marron), brun foncé.
Papier uni, moyen.
Variétés, Perçage en lignes non officiel. Sur lettre.
Réîmpiession. Non.
Faux. – Un vieux faux sur papier pelure montre hachures

verticales dans l'écu au lieu de 6. Un faux de Genève est mal fait,
mais se présente relativement bien et de ce fait a trouvé beaucoup
d'amateurs. Papier grené mince (voir illustration). Dans l'original,
la queue de l'aigle ne touche pas le cadre mais s'en approche très
près (loupe).

1565 (23 S'ov.). MEME TYPE, OCTOGONAL 1 1/2 .SCH. N° 14.
Typographie, 2 tirages égaux, le 2" en mai 67. Percés 11 1/2.

Premier tirage, lilas rouge violacé; deuxième tirage, lilas rouge.
La découpure d'enveloppe a servi comme adhésif R.R.R.
Réimpression (1872). Comme les précédentes. Rare. Nuance

violet, non dentelé, sans relief.



LUXEMBOURG

Pays extrêmement intéressant pour la grande spécialisation.

I. NON DENTELÉS

1852 (10 Sept.). FILIGRANE W. JV" 1 et 2.
Gravure en taille douce. Gomme jaunâtre.
C'est surtout dans le 10 cent. qu'on peut suivre le travail d'im-

pression par la netteté de la taille.
I,e premier tirage, noir intense dit noir velours est d'impression

extra-fine; les timbres prennent un aspect particulier dû au relief
de la couleur; les tirages suivants (1853; 1854, 1855) sont toujours

noirs, mais les deux premiers seulement sont d'impression fine
(1853-54, noir verdâtre, noir intense). Cette impression se recon-
naît au contour des lettres, toujours bien visible (loupe) et aux
détails des ornements et de l'effigie, tous bien venus.

Le dernier tirage en noir (1855?) est d'impression moins bonne;
les traits les plus grêles sont toujours visibles, mais déjà moins
nets. Pratiquement, on peut dire que tous les tirages en noir mon-
trent le pointillé de la pointe du cou.

On arrive ensuite à une succession de tirages en gris (fin 1855
à septembre 1858) avec les variétés secondaires de noir-gris gris-
noir et gris foncé. Dès le début des tirages en gris les traits les
plus minces s'estompent ou s'effacent; on ne trouve plus que
quelques vestiges du pointillé de la pointe du cou et le contour du
premier S de Postes (corps de la lettre) n'est plus guère visible;
plus tard ces défauts s'étendent à tous les détails et notamment
aux contours des lettres 0 S T et aux hachures entre ces lettres.
Dans ce stade de la planche les ombres de la pointe du cou ont
disparu.

On peut remarquer encore que les impresssions fines et les
bonnes impressions montrent les deux hachures curvilignes sous le

cou sans aucune interruption. (Voir plus loin quelques signes dis-
tinctifs des originaux n°< i et 2).

Chiffres de tirage. 10 cent. a. 122. 200 (11 tirages); 1 sgr.
716.800 (9 tirages).

Papier, En général épais ou très épais (premier tirage) et
moyen et mince, légèrement transparent (derniers tirages). On
trouve pourtant le 10 c. gris-noir sur papier très épais {125 me).

Nuances. ro cent. (voir plus haut, gravure) i sgr., iw tirage



(1852), rouge-brunâtre, impression fine (courbe de la narine et les
7 points d'ombre en arc de cercle à droite de cette courbe, bien
visibles) 2* tirage (1853) vermillon 3e, 4* et tirages (1854-55),
brun-rouge la narine et les 7 points s'estompent ou sont incom-
plets 6e tirage (1856?), rose pâle terne (chair); enfin les trois (?)
derniers tirages (1857 à 185S) contiennent du carmin et vont du
rose-carminé pâle jusqu'au carmin foncé; dans ces deniers tirages
l'usure est bien moins visible que dans les 10 cent. de la même
époque et ne se manifeste que dans le pointillé des ombres notam-
ment sur la tempe et sur la nuque.

On trouve de nombreuses nuances secondaires qui permettent de
constituer des gammes du plus joli effet dont quelques-unes très
rares, par exemple le rouge-cerise assez semblable à la nuance simi-
laire du 1 ir. de France (1849).

Quand le papier est jaunâtre, cela est dû à la gomme.
Filigrane. Lettre W à double trait; filigrane régulier (avec

double trait à gauche en regardant le timbre au verso) inversé
(trait simple à gauche) rare; renversé (tête en bas) sur le 10 c.
seulement R.R.

Variétés. On trouve le 10 cent. avec un trait horizontal de
2 m/m de long, partant au-dessus du zéro de gauche pour s'arrêter
au-dessus du P (défaut de planche ou re-eutry?)1)

Essais. 10 cent, noir sur carton jaunâtre, noir bleuté sur
blanc. Il faut y ajouter un noir verdâtre sur papier vergé horizon-
talement, également sans filigrane, dont on a trouvé un exemplaire
oblitéré il est pourtant possible que ce timbre provienne d'une
feuille de maculature glissée par erreur dans les feuilles destinées
au contrôle. 1 sgr. noir sur carton jaunâtre.

Oblitérations. i° muettes
Type A (1^52) en noir commune; verte 2 U. On trouve aussi ce

type sur le 10 cent., en bleu et en rouge 3 U.
Type B (Remich) 2 U; C (Ettelbruck) 3 U; (F (Frisange), 10

cent. 4 U.
Type D (1853) commune avec 9 barres; moins commune avec 7

barres (Kap) et 6 barres (Merch, type E).
Type G. Divers modèles commune (Vianden, 10 barres); barres

bleues
4 U.

Type J. Sur 10 cent. 4 U.
Type I. Les cachets PP et PD appliqués sur les timbres sont

dûs à des erreurs de tamponnage.
2° Oblitérations à date.

Type H (fin 1S54) puis un modèle plus réduit en 1860. Sur 10 cent.
2 U; sur 1 sgr. U, 25. Rouge ou bleu R.R.

Paires 3 U bandes de 3 5 U; blocs de 4 12 U.
Truquages. Réimpressions faussement oblitérées.



Réinapressions. II n'y a rien d'officiel sous ce rapport. Fouré
a exécuté un tirage des planches originales sur papier non fili-
grané (le 10 cent. noir-verdâtre).

Un autre tirage (1906) a été fait à Stuttgart avec quelques



clichés originaux sur papier filigrané. L'exécution est mauvaise
filigranes déplacés, renversés gomme blanche au lieu de jaunâtre,
etc., etc.

Examinez à la loupe le quadrillage du fond, la moitié des carrés
sont bouchés par empâtement tandis que dans l'original les traits
du quadrillage sont bien visibles partout. Le cadre extérieur mon-
tre des bavures. Un trouve aussi des traits verticaux dans les mar-
ges latérales. Le i sgr. est toujours de nuance rouge pâle terne
très peu brunâtre. Les deux valeurs sont piquées de petits points
de couleur.

Faux, Les deux valeurs par F. de Genève. Lithographies sans
filigrane, mauvaise impression sur jaunâtre. Voir l'illustration pour
les défauts du dessin.

Le 10 cent, est noir, le i sgr. rouge vermillonné pâle; tous deux
ont été reproduits d'un 10 cent. gris-noir, ce qui se vérifie par l'in-
terruption des curvilignes sous le cou {non interrompues dans le
nQ 2 original) et par le mauvais dessin des lettres de Un Silber-
gros ».

Dans les deux valeurs on trouve trois mauvais traits dans le
coin de gauche en haut au lieu de quatre hachures verticales bien
visibles dans les originaux. On connaît, en outre, deux faux
anciens, si inau\ais qu'un débutant ne pourrait s'y tromper.

Fausses oblitérations sur ces faux barres de Lubeck et grille
ovale d'Espagne!!

On trouve un grand nombre d'oblitérations fausses sur les soi-
disant réimpressions.

1859-64. ARMOIRIES. IMPR. DE FRANCFORT. N°* 3 à 11.
Papier blanc, non filigrane. Typographies.
Premier choix. Les timbres ont très peu d'intervalle, 1 m/ra

à 1 m/m 1/2, et on peut les considérer comme étant de premier choix
lorsqu'ils ont quatre marges de 1/2 mfm.

Nuances. Le n° 3 {1863) est bistre (il paraît jaune brun à
côté du n° 16 brun-rouge et du 12) le n° 4 (1860) est noir (tou-
jours plus clair qne le n° 40) le 11° 5 est jaune clair (canari) (1860),
et jaune ocre (1864) 2 U; (le u° 14 est d'un jaune plus vif, qui
paraît orangé à côté du 4 cent. de 1860) n° 6 (1859) bleu, bleu
pâle, bleu foncé (1S61) U; 50; n* 7 (185g) rose carminé plus ou
moins vif; n° 8 (1859) marron; n° g (1859) rouge violacé (moins
vif que le n° 21); n<> 10 (1S59) vert; n° 11 (1859) orange pâle
(terne), rouge orange et rouge orange vermillonné (le n° 23 est
rouge vermillonné; le n° 25 orange terne, plus ou moins pâle avec
impression floue.

Variétés. 30 cent. avec double impression R.R. 12 1/2 cent,
avec lettres ntim brisées dans le bas (7 festons), le mot centimes
se lisant centimes ou cetnîtes 2 U (dans le 10 cent. l'inscription



est toujours ceniimes). 37 1/2 cent. avec centines, défaut de plan-
che 2 U, 50. On trouve aussi le 12 1/2 c. avec centimes défaut
d'impression et avec le c incomplet. Les valeurs avec impression
recto-verso sont des maculatures. Défaut de planche, 1 centime avec
lettre finale trop haute rare (aussi dans les émissions suivantes).

Oblitérations. Type H, commun sur toutes les valeurs; A,
D et G, moins communes U, 25 à 2 U; K 2 U; toutes les autres
rares.

Paires 3 U; n01 9, ro et 11 4 U; bandes de 3 5 U; blocs
rares.

Truquages. – Il n'existe guère d'émission qui ait été plus tru-
quée que celle-là par enlèvement du perçage ou de la dentelure des
émissions suivantes; aussi par décoloration du perçage de couleur.
Avec un peu d'attention on dépistera néanmoins tous les indésira-
bles on considérera surtout les points suivants

i° La nuance (voir plus haut nuances et comparez);
2° L'oblitération de 1&59 à 1864 le timbre n'est pas truqué

quand l'oblitération porte l'un de ces millésimes. et quand elle
est originale! car on trouve de fausses oblitérations sur des neufs
des émissions suivantes avec dentelure coupée. On peut évidem-
ment rencontrer les 11™ 3 à 11 avec des oblitérations de r865, etc.,
mais elles doivent attirer l'attention;

3° Le papier est d'épaisseur moyenne (65 à 70 me.) relative-
ment dur et non transparent les percés en lignes colorées ont le
papier moins dur, un peu moins épais (60 me. avec, pourtant, des
exceptions) et, en général, légèrement transparent par rapport aux
non dentelés;

40 Impression. Les non dentelés ont une très bonne impression,
le quadrillage du fond est net, bien visible ainsi que tous les
détails de l'écu; on voit bien toutes les hachures du lion et ceci
peut servir à différencier les émissions, particulièrement pour les
12 1/2 et 40 cent. Les tirets extérieurs de l'encadrement ne don-
nent pas, à distance, l'impression de former une ligne continue,
comme c'est le cas dans les percés en lignes colorées.

Dans les petites valeurs il y a lieu de considérer les ombres sous
les cartouches d'inscription et sous le fond central; elles sont très
fines dans les non dentelés, moins fines dans les émissions suivan-
tes et arrivent à ne former qu'une ligne épaisse et continue dans
l'impression de Haarlem (soit-disant soignée!). Ceci est surtout
visible dans le 2 cent. noir moins dans les 1 et 4 centimes jaune
et vert à cause de la couleur employée. (Voir illustration).

Essais. 10 cent. lilas sur blanc avec filigrane et 10 cent. lilas
-*ur jaunâtre, sans filigrane. Non dentelés.

Réimpressions. – Non.
Faux anciens. – Deux séries bien faites (dont la meilleure est

photolithographiée; voir illustration). Le papier est trop mince,



c'est pourquoi on trouve souvent ces imitations collées sur des
bouts de vieux papier à lettres; un encadrement rectiligne entoure
les vignettes à environ 3/4 de m/m. Dans la série la moins bonne le
mot Luxembourg est placé trop haut dans le cartouche, les lettres
X K M sont trop grandes, les lettres U X E et M B en bas à droite
par le bas, les lettres U R par en haut, le trait du G en bas à droite
se recourbe vers la droite. Dans les deux séries le mot centimes
est régulier, ce qui fait reconnaître tout de suite le 10 centimes.
Vieux tampons faux quadruple cercle, PD non encadré, barres et
des cachets divers.

Faux modernes (Genève F.). Cette série (photolitho) est bien
mieux réussie que les précédentes quant au dessin. Le papier est
souvent trop mince, légèrement transparent et les nuances sont
arbitraires. Voir l'illustration pour les signes distinctifs; voir aussi
le schéma des lignes ovales entourant le mot G.D. de Luxem-
bourg il n'est pas conforme dans les faux de Genève; la croix sur
la couronne est mal venue et prend la forme d'une vierge. ou
d'un pion de jeu d'échecs; le lion n'est pas entièrement pourvu de
hachures verticales bien visibles comme dans l'original et son
pied gauche arrière est difforme.

Fausses oblitérations sur faux de Genève
i° Cachet triple cercle avec lettre I,, en noir ou en bleu. (Voir

T.ubeck !)

20 Cachet type D de 8 à 9 barres, d'épaisseur moyenne (entre
le» types D et E), en noir ou eu bleu.

30 Cachet type A avec point central trop gros.
40 Petit cachet à date, double cercle, 20 m/m 1/2 (noir ou bleu).

Luxembourg, 10 DEC 62 (les chiffres du millésime, trop grands,



touchent le cercle intérieur), id. 7 DECEMBRE 63, Remich 8 MAI
61 Wiltz 8 MAI 61. Dates interchangeables.

Voir les autres cachets faux après les émissions suivantes.
On trouve également ces cachets ainsi que d'autres oblitérations

fausses sur les 1101 3 et 4 originaux.
N. B. – Il est bon de se référer aux dates d'émission des dif-

férentes valeurs. De même dans les émissions suivantes.

Il. PERCES EN LIGNES
1865-1874. PERCES EN LIGNES BLANCHES. JV« 12 à i5.
Nuances. – 1 cent. (1865) rouge-brun, nuance peu différente de

celle du 11» 16; 2 cent. (1867) noir; 4 cent. jaune orange (plus vif
que le u° 5 et jaune citron (1867) 4 cent. vert foncé et vert (légè-
rement jaunâtre) 1871.



Variétés. i cent- non dentelé (nuance identique) à prendre
en paire seulement rare; 2 cent, double impression 4 N; 4 U.

Oblitérations. Les types Il, L et M sont communs; II en
bleu U, 50. On recherche le type X. Toutes les autres oblitérations
sont rares.

Paires, bandes et blocs sont rares à cause de la fragilité du per-
çage.

Truquages. – On a coupé la dentelure du n° 28 et on l'a rem-
placée par un vague perçage en lignes pour en faire un n° 15 vert
foncé; dans ce cas, le dessin est grossier (ombres du bas des car-
touches d'inscription et la ligne gauche des ornements de gauche
est souvent empâtée.

Faux. – I,es 1 à 4 cent, (jaune ou vert) ont été bien imités à
Genève mais les marges des 2 et 4 cent., toujours étroites dans les
percés en lignes blanches ont environ 1 "7ai 1/2 des quatre côtés!
Pour le» signes distinctifs, voir l'illustration des mêmes valeurs de
l'émission précédente.

Fausses oblitérations de Genî>rve. Mêmes cachets que les pré-
cédents, avec date et millésime modifiés Luxembourg 6 DEC 66,
S DEC 72, 6 DEC; aussi Echternach 12 AVRIL 66, comme let.
chiffres sont interchangeables on peut trouver d'autres dates.

1S64-74. PERCES EN LIGNES COLORÉES. N" 16 à 24.
l,es marges des percés en lignes colorées ont de 1/2 à 1 m/m de

largeur; pour être de premier choix le perçage doit être entièrement
visible.

Nuances. Premier tirage (.1867) brun-oiange; deuxième tirage
(1868) rouge pâle (rare, vaut environ le double du brun-orange)
troisième tirage (1869) jaune orange; tirages suivants, brun-rouge
(1871) du foncé au pâle.

10 centimes nombreux tirages, trois nuances principales
mauve (1865) (lilas rougeâtre, terne et pâle) :2F; rouge-lilas (1868)

ardoise (lilas bleu) (1871); l'ardoise foncé 2 V-

12 1/2 cent. carmin vif (1S73) 2 U rose carminé (1S65), rose
carmin pâle (1S6S) V, 50.

20 cent. brun (1869); brun-jaune clair (1867), brun-gris (1S72).

25 cent. outremer foncé vif (1S65) outremer pâle (1S66) bleu
terne (1872).

30 cent rouge lilas \if (1S64); 37 cent. 1/2 bistre (1866), et bistre
foncé (iS7i), tirage total de cette valeur 24.100.

40 cent. îouge vennillouné n° 23 (1866), roue orange terne
ne 25 (1S74) et rouge orange tcrne très pâle (chair) n« 25 (1S74).

,Î7 1/2 cent, surchargé UN FRANC. Tirage 75.800 (1S73).

Variétés. On trouve des impressions défectueuses par empa-
lement; elles sont intéressantes quand la nuance est modifiée 20



cent. brun foncé grisâtre; 10 cent. mauve foncé; 40 cent. (u° 23)

rouge vermillon vif. Valeur 2 à 3 U.
N. B. Le n° 25 est toujours d'impression médiocre, avec qua-

drillage flou. On trouve des exemplaires avec des traits horizontaux
dans les marges du haut et du bas (entre la vignette et le perçage)r
U, 50.

I«a surcharge du n° 24 est fréquemment déplacée en sens divers;
le point final est rond ou carré.

Le 37 1/2 existe avec le défaut de planche « centines » R.R.
Letio cent. a toujours le défaut originel ceniimes le 12 1/2 cent,

est rare avec ce défaut.
Oblitérations. A date noire, types H, L, M communes; N

recherchée; à date bleue moins commune (Remich, Grevenmacher,
Hosingen, Mamer, Kap, Echternach, etc.). Les anciens cachets
sont tous rares, par exemple types G, I, K, et valent 3 U sur les
timbres les plus communs et 2 U sur les rares (U, 50 sur le u° 22).

Paires 3 U; n08 2oa, 21, 22, 23, 24 et 25 4 U; blocs de 4
rares; n0B 16 à ig 16 U. Timbres sur lettres 2 U.

Réimpressions. Non.
Faux. Toute la série a été falsifiée à Genève avec les clichés

employés pour la série de 1859-64. Voir illustration précédente. On
trouve également une contrefaçon du 37 1/2 bistre dont les lettres
X et E sont un peu éloignées dans le bas que dans les originaux,
ces lettres ayant les traits terminaux trop courts; le petit losange
du burelage sons la lettre i de centimes ne touche pas le bandeau
de l'inscription. Ce faux a été faussement surchargé Un Franc (sans
point derrière Franc). •

Fausses oblitérations de Genève. Celles déjà citées et en plus,
oblit. type L (un cercle) Luxembourg 8/11 77 7-8 N; et Luxem-
bourg 16/12 76 5-6 N.

Truquages. Les n01 18, 21, 23 et même 25! ont eu le perçage
coupé ou décoloré pour en faire des non dentelés En outre des lava-
ges plutôt visibles de la surcharge du n° 24 pour refaire un n° 22
vierge. Comparaison des nuances et de l'impression.

III. DENTELÉS
1S74-79. IMPR. LOCALE, DENT. 13. N" 26 à 39.
Premier choix. Timbres parfaitement centrés; mais ils sont

rares en cette qualité et valent 50 de plus que les prix cotés dans
les catalogues.

Nuances. i cent. (1878) brun, brun foncé, brun foncé, impres-
sion huileuse 3 U; 2 cent. gris-noir (1875), noir (1878}; 4 cent. vert-
bleu, non dentelé (1874, n° 36b Yvert); même nuance dentelée
1875 vert foncé (1876) U, 5o; 5 cent. citron non dentelé (1876,
n» 37 Yvert), citron, dentelé {1876), jaune vif (1877-78), ocre (,1878)

4 N; 4 U; 10 cent. gris non dentelé (1875, n° 38 Yvert) gris den-



telé (1875-76) gris-bleu et gris-bleu foncé ardoisé (30a Y vert) 2 N;
5 U (1S76) gris pâle rosé (1878) 2 N; 3 U; 13 1/2 cent. rose lilas
pâle (1S77) rose lilas rougeâtre (1876) rose carminé vif et rose
carminé clair (1879); 25 cent. bleu foncé (1877), de Prusse: 2 N;
2 U (1879); 30 cent, rouge lilacé terne (1878). 40 cent. ocre-orange
(1879) 37 cent. 1/2 bistre non dentelé (1879, non émis, n° 39
Yvert) bistre dentelé (1879, non émis, n° 34 Yvert) surchargé, Un

FRANC, bistre (1879, fin); ce timbre surchargé est toujours bien
centré avec Franc aussi bien qu'avec Pranc.

Variétés. Papier mince, papier épais notamment 5 cent.
Impressions défectueuses notamment 10 cent. (n° 31a) avec taches
blanches dans le quadrillage, lion informe, etc. Erreur Un Pranc
sur 37 1/2 R.R.R. 2 par feuille au début du tirage. 25 cent. bleu
dentelé 11 1/2 en haut: R.R. Le 4 cent. non dentelé existe avec
trait de séparation entre les timbres; on le trouve recto-verso ainsi
que le 12 1/2 cent. dentelé.

Paires 3 U; blocs usés rares.
Oblitérations. Type L (un cercle) commune; H et M moins

communes. Oblit. bleues U, 50. Un cachet rectangulaire Luxem-
bourg est peu commun. Tous autres rares.

Essais. !873, 10 c. noir (parfois lion dentelé) Ï874, 4 cent.
noir, vert (clair ou foncé) sur carton ou épais; 1875, 2 cent. noir
(parfois dentelé); 4 cent, noir; 10 c. violet lilas ou lilas foncé sur
papier blanc moyen, épais, papier chamois ou papier jaunâtre. Pas
de réimpressions.

Truquages. Ies non dentelés (n01 36b, 37, 38, 39) sont parfois
des dentelés de cette émission ou (pour les 5 et 10 cent.) de l'émis-
sion suivante la comparaison des nuances pour les 5 et 10 cent.
de 18S0 et le manque de marges pour les truqués de l'impression
locale sont des repères suffisants. Vérifiez aussi s'il ne s'agit pas
de faux. Surcharge Un Franc grattée sur le n° 36 pour faire le
n° 34; 011 F gratté pour faire l'erreur rare Un Pranc; enfin fausse
surcharge appliquée sur un original n° 34 (non émis) avec fausse
oblitération pour masquer le tripotage.

Faux de Genève (F.). Toute la série, dent. 13 1/2, mêmes
signes de reconnaissance que dans les faux des séries précédentes;
le 37 1/2 c. bistre aussi avec fausse surcharge (n éloigné de F de
2 m/w 1/6 au lieu de 2 1/4). Les nuances ne sont pas toujours bien
venues mais on trouve les 1, 2, 25 et 37 1/2 c. très insidieusement
imités.

Fausses oblitérations de Genève. Type H Hosinger 21 juin
75 type L (un cercle); Luxembourg 30/1 82 7-8 N

Diekirch 25/2 82; Diekirch 7/9 76; Luxembourg 2/6 80 2-3 S

Grevenmacher 25/8 80 4-5 S; Echternach 2/6 80 7.M-3 S; Wiltz 3/6
83 2-3 S (la lettre S, en réalité est un 2 renversé). Tous en noir.



iSSo-Si. IMPR. D'E IÎAARLEM. ,V« 35a à 46.
Ce, timbres t>e reconnaissent à l'impression plus soignée, aux

marge*, plus larges (1 nt/'n et plus, surtout en haut et en bas, par-
fois moins sur les côtét,}.

Nuances peu sensibles
Dentelures. 13 1/2. Tontes les valeurs, excepte le 30 cent.

commîmes; 12 1/2x12, toutes les valeurs, excepté le 5 cent. coin-
munes; le 12 1/2 cent. 2 N, 2 U le timbre de gauche de chaque
rangée (le la feuille de dentelés 12 1/2x12 est dentelé 11 1/2x12
2 N aU 12 1/2 x 12 1/2, toutes les \aleurs, excepté les 1 et 2 cent,
N, 50, 2 U.

Oblitérations. Comme précédemment, mais on trouve de
grands cachets à date type M de 28 m/m de diamètre.

Variétés. le 10 'centimes porte toujours Centimes comme
précédemment, on trouve des défauts d'impression ou de planche,
par exemple: 12 1/2 c. t,aus point .sur l'I et avec t non barré;
30 cent. letties C et S intei]ompues, etc.

Réimpressions. Non.
Faux. Toute la série (Genève F.), dentelés 13 1/4. Voir émis-

sion précédente et illustration.
Fausses oblit. de Genève. (Voir émission précédente).
1S82. (.ROI PE ALLEGORIQUE. \u» 47 à 58.
Dentelures. Comme dans rémission précédente. Typographies.

Mais on trome le 12 1/2x12 1/2 avec trous ordinaires ou petits
trou».

Même remarque pour le premier timbre de gauche des îangécs
dentelées 12 1/2x12.

Dentelures peu communes 1, 2 et 10 dent. 13 1/2 tous les dente-
lés II 1/2x12 2 N, 2 U.

uances diverses.
Réimpressions. Xon.
Faux du 5 lianes. Papier jaunâtre ou blanc cotonneux, nuance»

possibles; dentelé 12 1/2 on 14 pour le faux de Genève, et 12 i/2xX
12 3/4 pour l'autre. Ces contrefaçons ont tin aspect fort insidieux
mais la comparaison à la loupe dépare bien vite le geai de ses
plumes de paon! (Voir illustration).

Fausses oblitérations. A partir de cette émission on trouve,
particulièrement sur les timbres île service faussement surchargés,
des oblitérations rondes à date type 1, (à un cercle) de Luxembourg,
Echternaeh, Kumelange, IJttelbruck Mersch, etc. et (à double cer-
cle) de Luxembourg-Ville, de Roclange et d'Esch sur AIzette. Date,
millésime et horaire interchangeables, encre grisâtre.

1891-92. EFFIGIE DU PRISCE ADOLPHE. N°« 59 à 6S.

Gravée. Dentelure 11, 11 1/2, 12 1/2 et II 1/2x11. Le 11 ° 61a

(erreur de couleur) doit être dentelé 11 1/2x11 1/2.



Truquages chimiques de cette erreur; comparaison, le ton n'est
amais celui de l'original.

Faux. 2 1/2 fr. noir violacé. Lithographie, dentelé 12x11;
la comparaison avec un original suffit.

EMISSIONS SUIVANTES

S'obtiennent facilement en séries complètes.
J^l

1895. Papier mince et moyen.
1921. Le 10 francs vert doit être catalogué dans les erreurs de

couleur.
h 10 francs vert faux (Paris C.).

La hauteur totale de l'original (filets d'encadrement compris)
est de 24 "7m; la largeur 37 1/2 à 37 3/5. Impression très fine, y

.compris le burelage des coins; le zéro de 10, vu à distance, paraît
cassé en haut et en bas. les fenêtres des maisons sont formées de

deux traits.
Les falsifications n'ont rien de ces finesses et la mensuration

n'est pas conforme. Jusqu'à présent, elles n'ont pas été répandues
sur le marché, mais il est possible qu'il y ait des infiltrations plus
tard, comme le cas s'est produit pour les faux Bordeaux (France

1S70), malgré l'arrestation du faussaire (P.) et de son matériel.



IV. TIMBRES DE SERVICE
1875-81. P. e. l. SVRCJI. OFFICIEL. N«* i à,9.
1° Surch. régulières (haut des lettres tourné vers le coin supé-

rieur gauche toutes les valeurs; 20 suroît, irrégulière (haut des
lettres tourné vers le coin supérieur droit, n° 9 3 N; U; 30 surch.
renversées régulières (haut tourné vers le coin inférieur droit),
i cent. brun-rouge et orange N, 50; U, 50; 2 c., 12 c. 1/2, 20 c,
25 c. (bleu terne), 30, 40 c. (11 25) et 1 fr. sur 37 c. 1/2; 4° sur-
charge renversée irrégulière (haut tourné vers le coin inférieur
gauche), 2 c. noir 3 N; 3 U. Les inclinaisons différentes des sur-
charges sont du ressort de la grande spécialisation. Les doubles
et triples surcharges sont des macula-turcs

Fausses surcharges. Imitées sur toutes les valeurs; il serait
vain de donner des détails sur toutes les fausses surcharges connues
car, à côté de mauvaises productions, tout de suite repérées par le
connaisseur, il en est d'autres, fort bien venues et le mieux est
donc de conseiller la comparaison et la mensuration avec un origi-
nal commun; de plus il est inutile de collectionner les timbres de
service de Luxembourg si on ne veut pas les spécialiser sérieuse-
ment car ce serait s'exposer à des mécomptes, aujourd'hui et sur-
tout demain, J'art de la fausse surcharge faisant de réels progrès.

On connaît deux séries assez bien imitées Nuremberg, lettres
non conformes, et Genève, lettre L interrompue sur 1/4 de m/m

tout près du trait terminal remontant de cette lettre. Les fausses
surcharges ont été appliquées, droites ou renversées, sur originaux,
et celle de Genève se rencontre sur les faux avec toutes les
fausses oblitérations précédemment décrites.

IDEM. SUR T. DE 1874 (IMPR. LOCALE). N°* 10 à 17.
i° Surcharge régulière toutes les valeurs de 1874 excepté les

n°" 33. 34 et 35; les nOil 33 et 35 ont pu être surchargés pour
essai. Le 5 cent. jaune et ocre 2 N; 2 U; le 10 cent. gris et gris
rosé pâle 2 N; 2 U; le 12 1/2 cent. les deux nuances.

20 Surcharge renversée régulièrement les mêmes valeurs excepté
le 5 cent. ro cent. gris et gris rosé pâle 2 N; 2 U; le 12 1/2 cent.
les deux nuances.

Variétés. Même remarque que plus haut pour les doubles et
triple* surcharges; aussi pour les surcharges incomplètes.

Fausses surcharges. Nombreuses. On en trouve même sur des
valeurs de l'impression de Haarlem (autres que le 25 c.). Compa-
raison et vérification de la dentelure 13.

IDEM. SUR 25 CENT. {IMPR. DE IIAARLEM 1880). N" IS.

25 c. bleu dent. 13 1/2, 12 1/2x12, 11 1/2x12.
1878-80. SURCH. « OFFICIEL EN CAPITALES ETROITES.

N°' 19 à 30.



i° Sur percés en lignes colorées, Surcli. régulière i, 20 (brun-
gris), 30, 40 (n° 25) et 1 fr. sur 37 1/2. Surch. renversée idem.

20 Sur timbres de 1874 (impr. locale, dent. 13). Surch. régulière
1, 2 et 4 c. (vert-bleu et vert) 5 c. et 10 cent. (gris et gris rosé)

12 1/2 et 25 c. Surch. renversée mêmes valeurs, excepté le 5 cent.
et 10 cent. gris (le gris rosé seulement).

Faussts surcharges. Ce que nous avons dit pour la première
surcharge est de mise pour toutes les suivantes et c'est toujours la
comparaison, la mensuration, la comparaison de l'encre, du fou-
lage, de la dentelure et des nuances, parfois aussi de la transpa-
rence des surcharges originales qui permettiont de se débrouiller.

1881-82. SURCHARGE S.P. (PETITES LETTRES). N™ 31 à 43.
10 Sur 40 cent. n° 23. Surcharge droite et renversée.
2° Sur timbres de 1874 (impr. locale dentelée 13), 1, 4, 5 c. et

1 fr. sur 37 1/2 c.
30 Sur timbres de 1880 (Haarlem), 1, 2, s cent., 10, 12 1/2, 2Ot

25 et 30 cent. Le 5 cent. aussi avec surcharge renversée comme les
io à 30 c.

Fausses surcharges. Nombreuses. Comparaison comme précé-
demment.

1882. SURCHARGE S.P. (LETTRES GRASSES). N°« 44 à 66.

i° Sur 40 cent. n° 25.
2° Sur 2, 4, 5, 12 1/2 et 1 fr. sur 37 1/2 c. de l'émission locale

dentelée 13. La dernière aussi avec surcharge renversée.
3° Sur émission de Haarlem 1, 2, 5, 10, 12 1/2, 20 et 30 cent.
4° Sur groupe allégorique, toutes les valeurs.
Pour le 40 même observation que précédemment pour les sur-

charges renversées, doubles, etc. Il y a des défauts de planche,
points manquants, etc. On trouve aussi avec lettre S plus grande
(n08 54 à 60); 1 par feuille 4 N; 4 II d'après le tirage les valeurs
ont la surcharge- plus ou moins brillante, etc.

5° Sur 5 fr. allégorique surcharge grasse inclinée n° 66.
Fausses surcJiarges. Nombreuses. Comparaison. On trouve

aussi la fausse surcharge en lettres grasses sur le faux 5 fr. de
Genève.

1892-95. EMISSIONS DE 1S91 ET 92 SURCH S.P. {LETTRES
HAUTES). N°' 67 à Si.

Toutes les valeurs. Nombreuses surcharges fausses.

EMISSIONS SUIVANTES

Peuvent s'obtenir en séries. Presque toutes les surcharges et
perforations ont été imitées.



MALTE

Oblitérations. Sm les premières émissions on trouve généra-
lement les cachets bien connus A 25 dans un cercle de barres;
grande lettre M dans un ovale de barres et parfois le petit cachet
à date A MALTA (20 m/m) tamponné par erreur sur le timbre.

Puis viennent les cachets à date Mal ta F, Victoria, Valetti, etc.,
ainsi que le cachet barres horizontales portant le mot Mal ta ait
milieu.

Enfin, plus tard on trouve le cachet rond à croix de Malte et le
grand cachet à date double cercle (30 m/m).

1860-63. SANS FILIGRANE. DENTELES 14. N° 1.
1/2 p. papier bleuté (1860), bistre chamois, 11 ta.
1/2 p. papier blanc {1861 à fin 1863), bistre rosé pâle commun;

bistre gris 2 N; 2 U; bistre rosé 2 N; 2 U.
Faux. – Grossiers Dentelure non conforme. la comparaison

suffit.
Truquages. le papier blanc du n° 1 a été truqué chimtque-

ment pour faire le 11° ta. Examinez le papier au recto, au verso par
comparaison et examinez le timbre sur champ.

1S68-71. FILIGRANE C.C. DENTELES 13 1/2. N° 2.
1/2 p. bistre orangé (186S) on trouve des paires non dentelées

au milieu R.R. Bistre-jaune (1871).
Faux. – Grossiers. Sans filigrane. Pour le reste, voir n° 1.
Truquages. – l,es u" 3 avec denteluie tripotée pour en faire

un n° 2a.
1863-71. FILIGRANE C.C. DENTELES 14. N° 3.
Une dizaine de tirages du 1/2 p. de 1863 à 1881.

Communs <n° 3 Yvert) jaune (1881) jaune orangé (1879)

moins communs jaune orange (1S64) 2 N; U, 50; puis bistre-
jaune et bistre {187.^6) 2 N; 2 U.

Rares brun-rouge (n° 3b Yvert) (1867)
14 N; 3 U; puis orange

(1S70) orange bistre (1S73) et chamois-rose (1863) qui ont à peu
près la même valeur 13

N; 3 U.
Le plus rare est le jaune d'or, parfois appelé -jaune safran dont

la couleur aniline a fréquemment teinté le verso (n° 3a Yvert)

i N; 4 U.
Le 1/2 p. bistre jaune, dentelé 14 x 12 1/2 est de 187S 3 N 3 U.

Surveiller les truquages de la dentelure en vérifiant la largeur du
timbre.



lSS2. FILIGRANE C A. DENTELES 14. A'° 4.
1/2 p. bistre chamois commun; orange rouge 5 N; 5 U.

18S5. TYPE DIVERS. C A. DENT. 14. X™ 5 à il.
2 1/2 bleu 2 N et outremer commun.
On trouve le 4 p. brun en paires lion dentelées au milieu R.R.
Le 5 sh. rose porte le filigrane C. C.
Quelques feuilles dit 6 pence lilas de Grande-Bretagne (1S65)

sans filigrane (ont ser\ à Valette et on peut les ranger dans la
collection de Malte comme les autres timbres anglais qui ont servi
danii cette colonie.

Se rappeler aussi que les timbres a Spécimen » sont du premier
tirage de chaque valeur, à part quelques exceptions et qu'ils per-
mettent un classement chronologique plus sûr.

Faux. Très mal exécutes du 5 sh. Comparer le dessin suffit.
Pas de filigrane. Dentelure non conforme.

1899-1900. FIL. C A. DENTELES 14..V08 12 à 16.

Timbres sans histoire.

1002. 2 i/z P. DE 18S5 SURCHARGÉ « ONE PENNY ». N° 17.
Surcharge qui n'est intéressante que par l'erreur « One Penny »

1 par feuille de 60 timbres; tirage: 12.000; elle est recherchée en
paire ©u en bloc avec la surcharge normale.

Se rencontre dans les trois tirages de cette valeur, mais est plut>

rare dans le tirage outremer vif avec gomme blanche.
Fausse surcharge. La surch. originale est noir intense; la

fausse surcharge (du moins, celle contrefaite par quantités) est gris-
noir et manque de foulage (on la trouve parfois apposée sur l'obli-
tération) ce sont les seuls indices, car la mensuration des carac-
tères est bien conforme.

EMISSIONS SUIVANTES

1921. le 10 sh. a étéjtruqué par lavage d'oblitération fiscale
et adjonction consécutive d'une fausse oblitération. La première
opération laisse (les traces visibles.

1922. Self-Governruent. Quelques fausses surcharges sur le
2 sh. et sur le 10 sh. n° t6.

1925." – Surcharges l'ostage contrefaites, paitieulièrenient sur
les 4 p 2 sh. et 2 sh. 6 p. Mensurations exactes. On reconnaît
pourtant les imitations, faites avec un tampon à la main, au fou-
lage trop prononcé des dernières lettres de la surcharge alors que

,dans les originaux le foulage c-t partout pareil; la lettre G est légè-
rement différente. Eu outre, dans les blocs toutes les surcharges
sont bien symétriques ce qui n'est pas le cas pour les falsifications.



TIMBRES-TAXF
1925. Typographiés. Imitations de toute la série en unités et

tête-bêche. La comparaison et le mesurage suffisent; originaux
solution de continuité dans les quatre angles, papier moyeu, le
point après la valeur est de forme irrégulière faux angles sans
coupure, papier épais, point très régulier.

MARIENWERDER

Encore une mine à fausses surcharges, avec cette aggravation
qu'il y a des contrefaçons clandestines fabriquées avec le matériel
original. Evidemment on arrive à reconnaître celles-ci mais seu-
lement si l'on fait la grande spécialisation. Il est donc utile de
dire au collectionneur moyen que l'abstention est de rigueur.

Il existe des fausses surcharges, faites en séries, de diverses
provenances. Les surcharges de couleur sont des essais.

MECKLEMBOURG-SCHWERIN
v

Oblitérations. Cachet à date, types A: communs; moins
communs s'il s'agit de bureaux de moindre importance Sulze,
Waren, Malchin, Wismar, Bruel, Stavenhagen, etc., etc.

Les mêmes avec inscription Bahnhof dans le bas sont plus
rares Scherin et Rostock Bahnhof, Friedrich Franzbahn, etc. Les
noms de ville sur une ou deux lignes, types C et D U, 25. Tessin
est rare. Cachet type E avec nom de ville encadré U. L'oblitéra-
tion bleue de Rostock, type B 2 U.

1856. TETE DE BUFFLE ET INSCR. NON DENT. N°* i à 3.
Feuilles de 100 avec numéros marginaux de i à 10.
Premier choix. 4 marges de 3/4 de m/m minimum.
Nuances. N° 1 (fond pointillé) rouge et rouge foncé; n° 2,

jaune et jaune orangé; n° 3 bleu; bleu foncé rare.
Variétés. Le n" 1 en 1/4; 2/4; 3/4 doit être sur lettre exper-

tisée le 1/4 seul sur lettre R.R. Les 5/4, 6/4, 7/4 sont recherchés.
Les timbres avec gomme originale N, 50 une teinte brune au
recto provient d'une gomme brune. Timbres avec numéros margi-
naux 2 N; 3 U.

Paires 4 U.
Réimpressions. Non.
Faux. Voir plus loin. Fausses oblitérations idem.
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1864-67. PERCÉS EN LIGNES 11 1/2. N°' 4 à S.

Nuances. – 4/4 se. rouge (fond pointillé), papier légèrement
vergé (1864) 2 sch. violet rouge (oct. 1S66} gris-lilas (sept. 1B67) et
lilas bleu (fin 1867) N, 30 par rapport au gris-lilas; 3 se. jaune,
marges de 2 "Z™ environ (juin 1S67) commun; jaune, marges de
1 m/m environ (sept. 1865) 4 N, mais plus commun usé que le
timbre à larges marges; 5 se. brun (1864), brun chevreuil et brun-
gris on trouve cette valeur sur papier mince ou épais; 4/4 se.
rouge (fond blanc) 1864, rouge et vieux rose.

Variétés. On trouve le 2 sch. sans boule terminale au chiffre
z de droite en haut (gris lilas); aussi avec cadre intérieur inter-
rompu sous la lettre R de Freimarke. Le 5 sch. avec cadre droit
piqué de points blancs. Les découpures d'enveloppes 2 se. bleu et
3 se. brun ayant servi sur lettre R.R.R. Numéros marginaux
2 N; 3 U.

Paires 4 U; la bande de 4 du n° 8 est rare. Fragments de
neufs, n" 4 et 8 valeur proportionnelle.

Réimpressions. Non.
Faux. Beaucoup de faux anciens et modernes (notamment du

n° 4) la série de Genève (F.) comporte deux clichés différents pour
chaque valeur. Ce serait perdre son temps que de donner tous les
détails de ces faux. Il suffira de s'armer d'une bonne loupe et de
vérifier si les timbres examinés sont tout à fait conformes aux des-
sins de l'illustration des originaux. Comptez surtout les perles,



vérifier le pointillé qui est toujours régulier et aligné diagonale-
ment, enfin, vérifiez les points marqués d'une flèche dans l'illus-
tration. On peut naturellement trouver un ou deux endroits d'un
original où ces signes ne sont pas identiques (défauts d'impression)
mais les faux montrent de telles différences qu'on sera tout de
suite fixé.

A noter encore que l'impression des timbres vrais, non dentelés,
est toujours plus fine que celle des percés en lignes; le 5 sch. bleu
et le 2 sch. violet rouge ainsi que le 11 ° sont les meilleurs pour
comparer.

Fausses oblitérations sur faux de Genève. Type A. Rostock
24/1; Wismar 13/11; Gustiow 22/10; Schwerin 24/11; Schwerin 1/8
Bahnhof. Ces cachets imités ont été appliqués sur des originaux
nos 5a, 6, 7 et 8 ainsi que sur toute la série de Strelitz Les numé-
ros susdits doivent être comparés pour expertise de l'oblitération,
car il existe un certain nombre d'autres cachets faux.

Truquages. N°8 1 et 2 avec faux perçage en lignes. Dans ce
cas, les marges sont trop étroites, le papier du truqué nu 4 obtenu
ainsi, n'est pas vergé et la nuance du truqué nu 6 est orange (tou-
jours plus foncé que le jaune orangé du n« 3).



MECKLEMBOURG-STRELITZ

1864. IMPR. EN REI,IEF P. E. L. 11 1/3. 2V01 1 à 6.

Nuances. Ronge vermillon né rouge vermillonné pâle;
orange 2 N; 2 U; 1/3 sgr. vert et vert foncé 2 N; U, 50; 1 sch.
violet; \iolet pâle R.R. usé.

I*es 1, et 3 sgr. carmin, outremer et bistre n'ont guère de
nuances différentes.

Variétés. N" 3 à 6 avec numéros marginaux 1 à 10 3 N;
3 U. Timbres sans gomme 50 Pas de réimpressions.

Oblitérations. Types F et G; toutes autres rarissimes. Toute
la série l'expertise de l'oblitération.

Faux NOB 4 ô 6. Anciens, lithographies, relief peu accentué,
pas de lignes verticales en relief entre la couronne et l'écu (pres-
que toujours bien visibles dans les originaux neufs). La croix, la
couronne et la pointe de l'écu ne doivent pas toucher l'ovale inté-
rieur. lettres des inscriptions mal conformées 1 sgr. le R de Stre-
litz ressemble à un B; 2 Sgr. point entre l'E et l'I de ZWEI-

Fausses oblitérations. Il y en a de très insidieuses et l'exper-
tise est indispensable.

MEMEL

En dehors de l'émission de 1923, Meniel ne comporte que des
séries surchargées. iS émissions furent pondues en 4 ans avec des

variétés et erreurs voulues', et en tous genres.
On nous a parfois critiqué, sous prétexte que nous déconseillons

certaines nouveautés le reproche est immérité en ce qui concerne
les timbres nouveaux de bon aloi, non accaparés, qui ont, certes,
le droit d'entrer dans les collections, tout comme leurs aînés. Mais

une pareille avalanche de surcharges sans intérêt sans intérêt
pour le collectionneur, s'entend c'est vraiment trop que le lec-
teur juge, d'ailleurs par lui-même si ce n'est pas son véritable
intérêt dt dire c Vous avez fabriqué toutes ces variétés, ces sur-
charges renversées, etc., uniquement pour soulager mon porte-
feuille eh bien 1 gardez-les pour vous! »»



A Memel même, un marchand contrefit, presque à la perfection,
pour plusieurs millions de marks-or de surcharges renversées de
l'émission Flugpost de 1921 (n»» 45, 46, 49, 50 et Si), et 1922 {n«
77, 78 et 82). Les surcharges renversées régulières sont elles-mêmes
de fabrication complaisante. pour la spéculation.

On a vendu, en outre, autant dire partout, les n0' 29, 30, 31a
(type II) 33, 38 (surch. renversée) et 44 (surcharge renversée) si
bien contrefaits que ce n'est que quand les faussaires ont sorti
les nOi 42 et 43 avec surcharges renversées (une simple erreur de
leur part, ces surcharges n'ayant jamais existé) que les experts
ont pu repérer les autres faux lancés et vendus partout, particuliè-
rement en Suisse, en France et en Allemagne.

Les nos 209 à 212 avec chiffres larges ont été pareillement bien
imités et les contrefaçons moins bien faites, sur un tas de valeurs,
ne se comptent plus.

Alors? Alors! Alors?].'

MODÈNE

Pays extrêmement intéressant pour le spécialiste à cause du
nombre de variétés, d'erreurs et d'oblitérations.

Premier choix. Les timbres de Modène doivent avoir 4 mar-
ges d'environ i m/m minimum, allant jusqu'aux filets séparatifs.

1852 (iOT Juin). AIGLE ET COURONNE. NOIR SUR COU-
LEUR. NOIR SUR BLANC POUR LE i LIRE [F1LIG. A.). NON
DENTELES. NOB i à 6.

Feuilles de 240 timbres en 4 groupes de 60. Typographiés.
Papier à la main, mince ou moyen, paraissant légèrement grené.

Le 25 cent. aussi sur papier épais, premier tirage 3 U.
Point après le chiffre de la valeur. On trouve les 5, 10 et

40 cent. avec point après le chiffre de la valeur.
Nuances. 5 cent., Ier tirage, sans point, vert-bleu avec point

vert-bleu, vert communs; vert-olive 8 N; 4 U; 10 cent. rose; rose
vif dernier tirage, avec point rose terne 15 c. jaune clair (serin)
jaune foncé; citron rare; 25 c. chamois, plus ou moins clair; 40 c.
bleu ciel R.K. (iw tirage) bleu foncé; dernier tirage, avec point
bleu foncé.

Variétés. Cliché cassé trait non imprimé traversant hori-
zontalement le timbre en son milieu, n° 1 3 U (timbre n° 174).

On trouve des défauts d'impression divers (feuillage partiellement
manquant, etc.) l'espace entre la lettre T et le chiffre est plus ou
moins grand, particulièrement dans le 5 cent. (2 1/2 à 3 1/2 mfm)



des lettres ou des chiffres sont mal alignés, des chiffres ne touchent
pas la ligne de cadre inférieur (le plus souvent dans les derniers
tirages des 10 et 40 cent. et dans le 5 cent olive) tous ces défauts
constituent de petites erreurs auxquelles on n'attribue une valeur
que dans le cas où le défaut est très visible et particulièrement en
paire avec un normal.

On peut ranger dans la même catégorie les points de diverses
grosseurs situés devant ou derrière les chiffres. On en trouve qui
sont microscopiques (1/8 de m/m de diamètre); ordinaires (1/4 de
m/m); moyens (1/3 de m/m) gros (1/2 m/m) et très gros (2/3 de
m/m). Les gros points sont rares: 2 unités; les très gros points
(5 cent.) 3 unités. On trouve également des virgules, mais ce
sont peut-être des défauts d'impression.

Les points sont parfois déplacés celui derrière le mot CENT
placé tout près du cliiffie 5; ou du 4 de 40; ce même point déplacé
à gauche et placé entre N et T, cette lettre étant elle-même déviée
à droite près du chiffre 4. Le point derrière les chiffres est remonté
vers le haut du chiffre 5 et 10 c., ou déplacé à gauche, entre Lira
et i (R.R.); ces erreurs, bien visibles, valent 4 à 5 fois la valeur
du timbre. Il en est de même des lettres ou chiffres rapprochés
1'5; ou espacés, N. T 4 déja cité 10 N; 10 U; on remontés (10 c.).
Le point derrière le chiffre manque parfois dans le 5 c. vert-olive;
dans les 10 et 40 cent.; derrière le T dans les 10, 15, 25 et 40 c. y
compris le bleu-ciel. Le 1 lire se rencontre avec chiffre 1 court
(sans trait en bas).

Tous ces signes et d'autres pris dans le dessin, ainsi que les
erreurs ci-après, permettent de reconstituer les planches.

Erreurs. – On considère surtout comme erreurs les erreurs
réelles dans les lettres de la valeur, ou les chiffres intervertis.

On trouve, n" r ENT; CENT (E couché) CNET; CENi n° 2
EENT; CE6T; CENE; CNET; CENT 10 (i renversé); n' 3:
CETN; n' 4 CENT 49; CENE; CNET; CE6T; CENT 4C; C.
(3 lettres omises) et toute la valeur omise dans le 5 cent. (R.R.).

La valeur de ces erreurs"est renseignée dans les catalogues géné-
raux.

Les défauts d'impression? CCNT 5; CENL 5 et avec absence*
du chiffre 5 se rangent dans la même catégorie; aussi CEBT 10

CENT 8; CEZT 10 CCNT 15 CINT 15 CLNT 15 CNET 15 dans
le 25 cent. CENT 1; CENT 2; CE T 25; C 25; CENT
dans le 40 cent. CEBT; CENT

Oblitérations. Type A; commune en noir; moins commune
en bleu U, 25 rare en rouge 3 U. Type B rare (divers modèles,
mot abrégé ou en entier). L'oblitération ASSICURATO ainsi que
la mention DOPO LA PARTENZA sur 2 lignes sont rares, appli-
quées sur Je timbre.



bleu, est commun appliqué sur la lettre, rare sur le timbre. On
trouve pour tous les bureaux le cachet à date ordinaire (36 à 2S m/m)
à double cercle. Type E 3 U. Types F, G, I (plusieurs modèles)
et (plusieurs modèles) rares.

Type Iï en noir 3 U; non encadré 3 U; en bleu rare.
On trouve parfois la date seule, sur une ligne rare. Le 1 lire

demande toujours l'expertise d'oblitération.
Paires 4 U; les blocs de 4 neufs 6 N; usés R.R.
Réimpressions. Non.
Truquages. Le 40 cent. bleu ciel doit être expertisé, surtout

à l'état ncuf; on a fait des truquages chimiques au moyen d'un
40 c. bleu foncé. L'attention est nécessaire pour les petites erreurs
de points déplacés, etc., qui ont parfois été ajoutés après coup;
aussi pour les gros et très gros points.

Le 25 cent. vert et le 5 cent. jaune qu'on trouve parfois oblitérés



sont des essais (sur vergé). Le i lire papier blanc vergé est une
épreuve d'imprimerie. Les 10 et 15 cent. blancs, le 15 cent. brun
sont des truquages chimiques.

Faux. Nombreux. Généralement lithographies, mais aussi
typographies ces derniers au moyen d'un seul cliché avec lettres
et chiffres du bas appliqués après coup et différents de forme.

Des faux anciens à grand format 19 à 20 1/2 m/m de large sur
22 à 24 m/m de haut ne sont à citer que pour mémoire; marges à



l'avenant et filets séparatifs à i 1/2 et jusqu'à 2 i/a /»[ du timbre;
la hauteur du cartouche de la valeur est parfois de 3 •»/»! Pourd'autres faux anciens, mieux faits, il suffit d'examiner la tête del'aigle (voir illustration, originaux), les lettres du cartouche supé-
rieur, la couronne, la tête et les pattes de l'aigle (4, 5 ou 6 serres!),
Je gros point qui termine le feuillage de droite (sous la lettre N)
manque le plus souvent; si l'on veut s'en tenir au verso seulement,
examiner le papier (parfois vergé et greué, le plus souvent mince
et fait à la machine) pour être fixé. La comparaison des nuances
donne également des indications sûres, comme le manque de fili-
grane dans le r lire.

L'illustration montre quelques détails d'une série faite à Gênes
(I.); elle est souvent pourvue d'un faux tampon Modène (cachet
rond à date). Une fausse série florentine porte le mot SAGGIO dans
le cartouche inférieur.

1859 (15 OCT.). ARMES DE SA VOIE. NON DENT. AT" 7 à 11.
A noter qu'avant l'apparition de cette série les timbres de Sar-

daigne nos 10a, 11 b, 12a, 13 et 14a ont servi dans le duché de
Modèiie et sont recherches avec les oblitérations de cet Etat; le
8o cent. R.R.

Feuilles 120 timbres typographiés, en 4 groupes de 30. Traits
séparatifs entre les timbres.

Papier blanc, mince, à la machine-
Nuances. – 5 cent. vert, vert-bleu, vert foncé; 15 cent. brun,

gris-bi un et gris; 20 cent. lilas (rougeâtre) et violet (bleu) en diver-
ses nuances; 40 cent, rose-rouge; rouge vénitien vif et brunâtie;
So cent. bistre orangé.

Variétés. Le premier tirage de chaque valeur est de bonne
impression et ne montre pas de défauts, en dehors des erreurs.
Dans le second tirage on note un assez grand nombre de défauts
qui peuvent doubler le prix du timbre quand ils sont bien visibles,
par exemple 15 cent. CENT 5; CEST; CENI; CENT 14; CENI
16; etc.; 20 cent. CENI; CENT 2; etc.; 80 cent. CENT 8; CENT
o; CONT; CENI; CREY; etc.

Le défaut de planche, sans point après le chiffre de la valeur
(dans toutes les valeurs) 2 N. Les 5 et 4o cent. se rencontrent
avec point devant le C 3 N.

On trouve des impressions défectueuses.
Erreurs. 20 cent, ECNT 8 N; 5 U; 40 cent. 5 CENT. 40

rarissime. Les 20 et 80 centimes se trouvent avec lettre N ren-
versée et descendue d'environ 1/2 m/m par rapport aux autres
lettres de CENT 5 N.

Paires 4 U.
Oblitérations. On retrouve la plupart des cachets précédents

types A, B, mot en entier avec cadre en forme de rognon, parfois



simplement la lettre R; C: R.R.; F: R.R.; H et J. Quelques
types sont modifiés, le type E(Reggio) devient un cachet rond à
date double cercle et le type J porte un double cadre (Reggiolo,
etc.). Le type G est en usage» Toutes les oblitérations doivent être
comparées ou expertisées.

Il y a lieu de mentionner tout spécialement deux cachets rares;
l'un portant l'écu de Savoie avec couronne au centre d'un rectan-
gle de 9 barres de 32 m/m; l'autre avec les mêmes attributs, mais
avec l'inscription POSTA LETTERE REGGIO, cachet rond à dou-
ble cercle (en noir ou en bleu).

Réimpressions. Non. Voir faux modernes.
Faux anciens. Il n'y a pas lieu de s'arrêter à divers faux

mal faits avec écu à quaitiers pleins, ou avec 6 lignes vérticales
dans les quartiers du haut (au lieu de 5) et 5 lignes dans ceux du
bas (au lieu de 6) le trait sous la valeur joint généralement les
carrés des coins et l'I de Modonesi ne forme pas une sorte de T
comme dans les originaux. Un vieux faux porte un second enca-
drement extérieur de 21 1/2 sur 24 M/m!

h aux modernes. I. Soi-disant réimpression de 1896
(Gênes I. ?} fabriquée en feuilles de 24, sans point après le
chiffre de la valeur; les lettres de cent. sont moins grasses; les
chiffres plus petits (1 m/m 1/4, au lieu de i m/m 1/2). I^s nuances
sont relativement bien imitées; le chiffres o sont fermés (générale-
ment ouverts dans les vrais); le papier est mince, la gomme moins
épaisse. (Voir l'illustration précédente pour d'autres détails).
II. Faux de Genève (F.) papier jaunâtre trop épais, sans point
après Cent, nuances arbitraires (voir illustration). Oiblit. barres rap-
prochées ou losange de points.

Fausses oblit. Très nombreuses sur originaux. Comparaison.
1853-59. TAXES POUR JOURNAUX. N" i à 5.
Feuilles de 240 timbres. Papier moyen ou mince fortement

grené, au point de paraître vergé (n°* 1, 2 et 5) ou papier mince
avec fils de soie bleus et quelques fils roses incorporés dans la
pâte. (Examiner par transparence).

Nuances. – N°s i et 2, noir sur lilas rose; n° 3, lilas brunâtre
et lilas foncé; n° 4 violet (bleuté) et violet légèrement rosé; n« 5
noir sur blanc jaunâtre.

Caractéristiques et variétés. N- i (avril 53), grandes lettres
B. G. (i »/» 1/2); lettres de CENT (1 m/.m) pas de point après le
chiffre. N° 2, petites lettres li.G. (i m/m 1/4); lettres de CENT
(3/4 de m/m) point après le g. Même cassure de cliché que pour le
timbre-poste n° 1 (voir première émission). N° (sept. 55) sans
lettres.B.C., point après le chiffre; non émis N° 4 (i™ nov. 57)
chiffre 10, sans point après le chiffre. N° 5 (fév. 5g) modèle nou-
veau. N° 2, sans point après le chiffre 3 U; très gros point



(2/3 de n'/m) après le chiffre 9 2 U; lettre B descendue d'environ
i ra7Ln par rapport au G 4 U. N° 3, sans point derrière le chiffre

3 N; sans point au-dessus du feuillage de droite 2 U. N° 4, erreur
CENI 10. 15 N; 10 U (2 fois par feuille).

Réimpressions. N08 5 seulement, en gris-noir; cercle inter-
rompu sous le C de CENT. On trouve des épreuves sur blanc vergé
des u°" i, 2 et 3.

Oblitérations. Avant l'émission de la série nos i à 5 on faisait
usage, pour les timbres provenant de l'étranger, d'un cachet à dou-
ble cercle (24 ra/ra 1/2) portant l'inscription SPATI ESTENSI entre
cercles GAZZETTE ESTERE sur deux lignes dans le centre et
CENT 9 dans le bas, entre cercles.

Sur.n0 i, type A;'oblit. à date double cercle MODENA R.R.R.
Aussi oblitéré plume. N° 2, les oblit. en usage à l'époque; en
bleu 2 U. N° 4, A et F en noir; D, en bleu et en noir. N° 5 type
D en noir R.R.R.

Fausses oblitérations, Sur le n° 3, non émis! Sur les n°"
4 et 5 qui doivent toujours être comparés pour l'oblitération.

Faux. On trouve un faux insidieux du n° i, obtenu par
photolithographie. Il a été imprimé sur le papier original (bord de
feuille) du n° 3 dont la nuance est trop brune par rapport au n° 1

et qui contient des fils de soie. On le trouve également sur papier
gris-bnun comparaison des lettres et du dessin de l'aigle.

Un faux moderne (Genève F.) du n° i se reconnaît aux diffé-

rences de dessin (voir illustration de l'émission de 1852, origi-
naux) il n'y a pas de trait sous l'inscription du bas.

Quelques faux du n° 2, que la nuance du papier et les diffé-

rences de dessin font repérer facilement.
N° 5 sur papier grenê mince (voir illustration) les letttes sont

trop hautes, barres du A de Gazette idem; la patte droite a 4

serres; l'N de Cent est étroit. Dans un autre faux, de format non
conforme, le fin trait horizontal qui surmonte la couronne dans
l'original est trop long et trop haut.

MONACO

La collection des timbres de Monaco ne débute qu'en 1SS5,

mais le spécialiste la commence par deux groupes de timbre*
étrangers portant les oblitérations de cette Principauté.

I. Cachets sardes (rond à date, double cercle) Monaco et Men-
tone R:R.

II. Cachets français. Losange à petits chiffres 4222 (1860)

R.R. Losange à grands chiffres 2387 (1862) rare. Losange à petits



chiffres 2.387 (1870) R.R. Cachets à date français de divers modè-
les (Monaco), 1860 à 1SS5, très recherchés. On trouve, en outre, le
cachet à date de Monte-Carlo (1884) des cachets ambulants Monte-
Carlo Vintimille; Monte-Carlo Monaco Menton et te cachet télé-
graphique de Monaco.

On trouve des oblitérations fausses (pour profiter de la plus-
value) sur des timbres français, communs à l'état de neuf.

EMISSION DE 1S85. DENT. 14x13 1/2. N°* 1 à 10.
Feuilles de 150 timbres en 6 groupes de 25. (Le 75 (cent. a été tiré

en 4 groupes de 25). Effigie du prince Charles III. Premier tirage,
1-7-18S5 pour les 5, 15 et 25 c. septembre 85 pour les autres.

Nuances. i cent. vert-bronze, olive brun; 2 c. diverses
nuances violettes ardoise N, 50 U, 50. 5 c. bleu; jo cent. brun
sur jaune; sur jaune clair N, 25; U, 25; 15 c. rose, carmin-rose
6 N; U, 50 25 cent., vert; 40 et 75 cent., bleu ou noir sur rose; bleu

ou noir sur lilas N, 25 1 fr. noir sur jaune vif; noir sur jaune
N, 25, TJ, 25; 5 fr. carmin vif sur vert-bleu: N, 25; U, 25;
carmin sur vert.

Variétés. On recherche les neufs avec gomme brune (i*r
tirage). Quelques variétés par défaut d'impression (2 cent. joue,
etc.). Les neufs des 15 et 25 cent. sont (beaucoup plus rares que les
usés (notamment le 15 cent. carmin), mais les usés des 75 c., 1 et
5 francs sont plus rares que les neufs. Le 5 fr. sur fragment on
sur lettre R.R.R.

Oblitérations. Cachets habituels de Monaco et Monte-Carlo.
Valeur réelle des timbres et blocs de la première Émission.

Les timbres de la principauté ayant subi un accaparement intense
à partir de 1919 (orphelins), les cours des émissions précédentes
ont suivi le mouvement et les prix catalogués ou demandés ne
signifient plus grand'chose. Voici les cours réels pratiqués en vente
publique à Nice (qui est le grand marché de ces timbres) en ro.26,

avec la valeur or de chacun
Blocs de 4

N« N. U.. N. U.

1 o 20 o 25 1 25 1 50
2 1 t » 5 1 3 »

3 2 » 1 50 10 7»

4 4 » 350 25 » 20 »j 6 • 150 35' » 20 »

6 15 » 5 » 150»

7 5 » 4 25 »
8 8» 8 » 40
9 60

» 50 » (600.) •)
10 500 > 425 » (6.000 )



Réimpressions non. Essais, toute la série, non dentelée sur
papier carton (230 à 240 microns).

Faux. Les grosses valeurs de la série (du 40 c. au 5 fr.) ont
été souvent imitées en lithographie et photolithographie. Contre-
façons plus ou moins réussies et qui deviennent insidieuses quand
la nuance, le papier et la dentelure se rapprochent du timbre vrai.
Aucune imitation ne peut se comparer aux originaux et il suffit
de fouiller le dessin avec celui des timbres ou de l'illustration
pour s'en convaincre; la nuance, le format et la dentelure permet-
tent, d'ailleurs, de rejeter tout de suite la plupart des productions
falsifiées en Italie, en Belgique, à Paris, en Suisse, à Marseille,
etc., etc.

Une description de tous les faux serait trop longue, mais la
question intéresse tant de collectionneurs que le détail de quelques
séries imitées peut leur apporter du secours et avancer leurs études
de comparaison. Le papier fournit de bons indices, surtout si l'on
peut dispose: d'un microscope (objectif et oculaire moyens, 50/1
est suffisant).

Les faux Monacos sont si nombreux qu'on peut dire que les
albums contiennent un vrai pour deux faux des i et francs.

I. Faux de Genève (M.). Ce sont ceux qui ont la moins
bonne apparence générale 40 cent. bleu gris sur rose terne

75 cent. bonne nuance 1 fr. bonne nuance 5 fr. rouge carminé
sur blanc légèrement verdâtre. Dessin grossier (voir illustration)
si l'on compare on trouve d'autres signes dans les cheveux et
la barbiche aussi dissemblables que ceux renseignés. Quelques
corrections de clichés ont été ensuite faites à Turin, sans guère les
rendre meilleurs.

Mensuration 18 1/4 x 22 1/5 épaisseur 65 me. dentelures

14 x 13 1/2 14 x 14 13 x 13. Papier laineux non transparent.
Fausses oblitérations sur ces faux, rondes à date double cercle
MONACO 27 DEC 89 PRINCIPAUTÉ. MONACO 3e/i7 MARS

91 PRINCIPAUTÉ. MONTE CARLO 12 OCT MONACO.
MONACO 16 MAI 89 PRINCIPAUTÉ. N. h. Les dates sont
interchangeables.

II. Faux de Florence. La nuance du 75 est bonne quant au
papier; dans le francs elle est blanc jaunâtre avec très peu de
vert, mais ceci peut être modifié. Par contre, les nuances ne sont
pas conformes et le 5 francs est trop rouge; dans les 75 c. et 1 fr.
l'impression noire paraît plus foncée que dans les originaux du fait
qu'elle est plus grossière. Le dessin peut se comparer à celui des
faux de Genève (voir illustration) surtout pour l'ombre opaque de
l'œil. Il y a deux clichés dont un pour le 5 fr. L'E de PRINCI-
PAUTÉ a le trait supérieur plus mince que la barre du T. Mensu-
rations 18 m/mx22 i/S ou 21 3/4 (5 fr.). Epaisseur: 60, 70 me.



Dentelure 13 1/4 14; 14 ou non dentelés, papier non transparent.
Les noms D. DUPUIS et E. MOUCHON sont séparés du cadre
inférieur par une distance de 1/3 de m/m (1/4 environ dans les
originaux et les autres faux).

III. Faux de Marseille. i et 5 fr. Voir illustration pour les



signes principaux. Exécutés en blocs de 4 non dentelés; dentelés
ensuite en 6 fois; dentelure non conforme. Le papier est légère-
ment transparent comme celui des originaux, mais il est un peu
plus mince (50 me. environ) celui (tu 1 franc trop jaune; celui du
5 fr. vert jaunâtre; mensuration: 17 2/3x21 2/3. Ces faux se
vendent parfois comme « réimpressions » à des prix exhorbitants.
Valeur réelle i fr. 10 c. pièce.

(Un résumé des caractéristiques des originaux et des faux de
Genève et de Marseille a été communiqué à L'Echo de la Timbro-
logie, 15/11/1925).

Originaux. 17 4/5 à 18 et 21 3/4 à 4/5 suivant tirage. On
trouve pourtant 22 m/m de haut environ pour le 15 cent. carmin et

pour le 40 cent. Papier légèrement transparent; dent. 13 1/2x14.
Impression très déliée (voir illustration). La distance entre le cadre
supérieur et le haut du cartouche est de 1/3 de m/m environ et la
ligne de ce cartouche est environ le double plus épaisse que celle
du cadre extérieur; dans les faux (excepté ceux de Florence et de
Bruxelles) la distance n'est que de 1/5 de m/m et les traits ne sont
pas très différents d'épaisseur.

Fausses oblitérations. Outre celles citées pour les faux de
Genève on trouve 2 ou 3 cachets entièrement faux (par exemple
MONACO 16 MAI 89 (PRINCIPAUTÉ), etc.).

Truquages. Les essais sur carton ont été amincis (parfois au
moyen du microtome) puis dentelés. L'épaisseur n'est généralement
pas conforme et la benzine montre moins de transparence que dans
les originaux.

La nuance du i fr. sur carton est jaune trop vif, celle du 5 fr.
est généralement carmin pâle sur vert-jaunâtre, mais cet essai
existe aussi en carmin vif et c'est plus particulièrement ce der-
nier qui a été truqué. Le 1 fr. mesure 18x22; le 5 fr. IB 1/6x22 1/4

pour le carmin pâle et 18 1/10x22 t/io environ pour le vif.
On a aussi truqué le 5 fr. en effaçant chimiquement les chiffres

du 15 c. carmin; impression consécutive des mentions 5 F et
coloration chimique du papier. Les blocs de 4 du 5 fr. sout à
examiner minutieusement sous ce rapport. Ne pas oublier que
les formats du 5 fr. et du 15 centimes rose sont semblables, mais

que le truquage avec ce dernier timbre donne un ton non conforme

le 15 cent, carmin est parfait comme ton, mais, son format est
légèrement trop grand (18 1/6x22 environ).

1891-98. DENT. ID. EFFIGIE PRINCE ALBERT. N<" n à 21.

feuilles de 150 timbres en 6 groupes de 25; à partir du 2e tirage,
chiffres du millésime entre les groupes au milieu de la feuille. Les
premiers tirages sont de 1891 excepté pour les 40 et 75 c. (1894).

Nuances. Trois à quatre nuances par valeur.



Valeur réelle des unités et blocs de 4 en 1926 (valeur or)
Blocs de 4

NM N. U. N. U.

11 0 10 0 10
12 0 10 o 10
13 1 25 o 50 6 »

14 2 50 1 50 Si 6 25

15 1 75 o 25 12 »

16 7 50 1 75 (120 »}

17 o 25 o 20 1 50 ii 1

18 o 50 0 30 3 » 1 50
18a 1 50 1 9 » 3 »

19 1 » 1 » 6 »

19a 3 » 2 » 10 »

20 0 75 o 60 5 »

20a 2 50 2 50 15 »

21 6 » 4» 35 » 30«

21a 20 1 12 » 100
Variétés. On trouve des impressions défectueuses. 40 cent,

avec impression transparente 2 N; 2 U. Le 15 cent. avec double
impression est un essai. Les i et 5 fr. non dentelés, papier épais,
couleur du timbre sont des essais.

Oblitérations. Divers cachets de Monaco; Monte-Carlo.

EMISSION DE 1901-1903. MEME TYPE. IV°» 22 à 25.
Quelques nuances; le 5 c. vert-jaune foncé est de 1903.
Valeur réelle

Blocs de 4
NÛB N. U. N. U.

22 0 25 O 15

23 o 25 o ro 1 25 o 50

24 o 20 o 15 1 25 1 »

25 o 60 o 15 31:t 2 50

1914. CROIX-ROUGE. N° 26.
Valeur de l'unité o fr. 60. Bloc de 4 3 fr.
Millésimes. Pour les millésimes à partir de la deuxième émis-

sion, consulter les catalogues spéciaux.
EMISSIONS POSTERIEURES

Presque tous les timbres sont accaparés et les prix sont tenus
malgré le chiffre de tirage parfois considérable. Abstention con-
seillée.

1919. Orphelins non surchargés. Tirage de 25.000 à 48.000. Le

50 cent.: 12.000; le i fr.: 9.000; le 5 fr.: 3.500. Par-comparaison,
voyez les prix des n01 47 et 48 du Gabon tirés à 3.000 exempl.



1920. Orphelins surchargés tirage environ 15.000 pour toutes
les valeurs, excepté le 15 + 10 le 25 + 15 (34.000) et le
5 fr.+5 fr. {1.050); ce dernier est donc réellement rare, mais la
surcharge a été supérieurement imitée. Comparaison (boucles supé-
rieures des chiffres 2, etc.). Pour comparaison de valeur, voyez le
prix du Madagascar 11 ° tiré à 1.000 exemplaires.

192 Type Albert. Nuances modifiées. NM 44 à 47. Le 5 fr.
mauve est peu commun.

1921. Types anciens surchargés. N" 48 à 50. N° 48 (300.000);
n° 49 (100.000); n° 50 (42.000).

1922. Surchargés sur t. de 1891-1901. Nos 5r à 53. Rien d'inté-
ressant à signaler.

1922-23. Série Monuments. Taille-douce. Nos 54 à 61. Tirages
n° 54 (72.000, voir pour comparaison des piix le Réunion n° 76,
même chiffre de tirage); n° 55 (95.000, voir Dahomey n° 2, id.);
n° 57 (200.000, voir Nouvelle Calédonie, n° 110, id) 110 58
(76.000, voir Réunion, nû 76, id.); n° 59 (550.000) n° 60
(1.000.000); n° 62 (240.000, voir Grande-Comore n° 22, id.); n°' 62
et 64 (48.000, voir Saint-Pierre-et-Miquelon, 110 37); n° 63 (67.000,
voir Gabon, 11 39).

Quelques nuances, comme dans les timbres de toutes les émis-
sions du monde, sans plus. Quelques valeurs portent en filigrane
la marque de fabrique B. Fi K. R. (Blanchet frères et Kléber à
Rives-Isère). Cela n'est pas plus intéressant que pour les émissions
d'autres pays où l'on trouve de semblables marques de fabrique
dans le papier.

Toute la série existe non dentelée (erreurs voulues à l'usage de
la poche du collectionneur).

EMISSIONS SUIVANTES

Les catalogues généraux renseignent suffisamment sur ces émis-
sions et sur les taxes trop souvent spéculatifs.

La série du prince Louis comporte les chiffres de tirage sui-
vants n° 65 (850.000) n° 66 (650.000) n° 67 (500.000) n° 68
(1.600.000); n° 69 (750.000).



MONTÉNÉGRO

Feuilles de
100 timbres avec filigrane « Zeitungs Markeuau

milieu de la feuille; lettres de 23 m/m de hauteur.
1874 (Mai). DENTELES 10 1/4, 10 3/4. NOB 1 à 7.
Papier épais non transparent; timbres typographies.
Dentelure à grands trous, ayant un diamètre d'environ 1 m/m 1/2

à 1 m/m 3/4. Ceci est la cause que les extrémités se terminent en
pointe alors que la dentelure des émissions suivantes est formée de
trous moyens, de 1 m/m 1/4 environ de diamètre dont les extrémités
sont arrondies on droites.

Chiffre de tirage. 10.000 ex., excepté les n01 1 et 3 {20.000) et
le 25 n. (5.000}. Pas de réimpressions.

Nuances. 2 n. jaune, généralement de mauvaise impression
qui ressemble à de la lithographie; 3 n. vert-jaune, souvent de
même impression et vert-bleu, d'impression bien meilleure; plus
rare neuf 2 N; 5 n. rouge-rose terne et rouge rose; 7 n. lilas pâle;
10 n. bleu et bleu clair; 15 n. bistre-bruu plus ou, moins vît; 25 n.
gris-lilacé (ton pierre). Premier tirage gomme brunâtre.

Oblitérations. Le cachet commun, habituel, est roud à date,
un cercle (petit cachet, 20 m/m 1/2 environ). Toutes les autres obli-
térations sont rares.

Paires 4 U. Blocs de 4 R.R.
Signes secrets. L'illustration renseigne les signes secrets

et quelques signes d'expertise des timbres au type de 1874.
La recherche de ces signes est intéiessante au point de vue du

classement des émissions; dans le 3 n. la cassure du filet d'enca-
drement au-dessus du« tchérusse n'est plus visible après la
première émission, chaque fois que l'impression est forte; 5 n.,
dans la première émission, il y a un point à gauche du petit trait
oblique situé sous l'ornement en forme de feuille de lys du coin
supérieur gauche; dans les émissions suivantes, ce point est rare-
ment visible, formant corps avec le trait; 7 n. un point est parfois
visible dans la première émission vers le milieu du même orne-
ment de gauche (coin inférieur gauche); 10 11., les deux points
situés dans le coin supérieur gauche sont rarement visibles à partir
de la deuxième émission 15 n. les deux hachures verticales qui
relient le cadre supérieur et le cadre de l'inscription ne se voient
que dans la première émission ce défaut a été rectifié par retou-
che (gratt'age) ce qui se voit dans le n" 13 où l'espace entre cadre
et cartouche est plus grand à cet endroit.



Dans l'émission de 1894 (changements de valeurs) on retrouve
des signes semblables le i florin porte les deux points du 25 n.
dans l'ornement du coin supérieur droit; le 30 n. ne porte qu'un
seul point au même endroit, etc. Il est curieux de constater que
les auteurs sont restés muets à cet égard.

Faux. I. Vieux faux très mal imités; un coup doeil par
comparaison avec un original suffit pour remarquer la fraude
effigie fantaisiste, première lettre de l'inscription de droite for-



mant uu H; inscription de gauche renversée (la lettre A finale
ayant le sommet à droite, vers l'effigie, etc.).

II. Série ancienne lithographiée; dessin passable, papier moyen
transparent. On la trouve non dentelée, avec perçage irrégulier en
lignes ou dentelée 12 1/2. Voir l'illustration pour un signe distinc-
tif caractéristique. A noter que dans l'original du 3 n. la barre
supérieure de la première lettre de l'inscription de droite réunit
les traits verticaux (seule exception à la règle pour toutes les
autres valeurs), tandis que dans cette série cette lettre se présente
dans le 3 n. comme dans l'illustration.

Les oblitérations fausses sur cette série sont cercle de barres
rapprochées; gros points en losanges et oblit. à date double cercle.

III. Faux de Genève (voir illustration). C'est surtout l'émission
de 1894 qui a été imitée en grand, mais les clichés ont servi pour
contrefaire les émissions précédentes (fausse oblitération ronde à
date).

EMISSIONS DE 1875-1880 ET 1S93. MEME TYPE. N°« 8 à 14

1875-80 (n0B Sb à 14b Yvert). Dentelés 12, 12 1/2, 13, sur divers
papiers épais, dentelures à trous moyens. Les dentelures compo-
sées sont rares la dentelure 12 irrégulière est très rare neuve. Tous

avec dents se terminant par une section plus large que dans la
première émission.

1893 (nOB Sa à 14a Yvert). Dent. 10 1/2 et 11 1/2 sur papier
épais. Sur papier mince (n0B 8 à 14 Yvert).

Nuances. Assez nombreuses; il est bon de s'y référer pour le
classement des divers tirages et émissions.

Oblitérations. Voir première émission. On trouve aussi des
oblitérations à date, un cercle, d'un diamètre de 25 m/m.

Variétés. On recherche les impressions défectueuses le n° Sa

existe avec double impression.
Paires recherchées car elles permettent de constater de visu la

largeur des marges.
Faux. Voir première émission.
1893. TIMBRES DE 1893 SURCIIARGËS. Noa 15 à 23.
Dentelures, 10 1/2 et 11 1/2.
On peut former une jolie collection comprenant les dentelures

(marges étroites ou larges) les papiers (mince ou moyen et trans-
parent), et les variétés de surcharges (droites, renversées, doubles),
ainsi qu'avec les erreurs 1495, 893, 18 3, 1493, 14 3, 149 493, etc.;
aussi sans l'un ou l'autre millésime.

Réimpressions (1898). Dentelés 10 1/2 excepté le 15 n. dent.

11 1/2. Surcharges carminées.
1897. MEME TYPE. NOUVELLES VALEURS. NOB 24 à 29.
Dentelures 10 1/2, n 1/2 et 11 (rare). On trouve des non den-

telés (rares).



Faux. Toute la série a été bien imitée à Genève (F.) en pho-
tolithographie, dent. II 1/4. Voir l'illustration précédente pour
les signes distinctifs.

Fausse oblitération de Genève. Oblit. à date un cercle
(Cettigne) 10/7. (26 m/m de diam.) (les 5e et 6a lettres russes
sont reliées par le haut. Faute.)

1896. VUE PANORAMIQUE. N°- 30 à 41.
Dentelés 10 i/2xio 1/2 et 11 1/2x11 1/2. Les timbres réguliè-

rement oblitérés valent 3 fois le prix des neufs; i et 2 fl. 5 U. I^es
fausses oblitératious abondent.

On trouve les 3, 5, Io, 20, 30, 50 n. et i fl. non dentelés rares;
les 3, 5, 10 et 2û n. partiellement dentelés rares.

Variétés. Les centres renversés, double impression du centre
ou du cadre et les recto-verso sont des maculatures.

Faux de Genève. Toute la série dentelée ou non. Format
33 m/m de large sur 21 1/5 de haut (au lieu de 33 1/5 à 33 2/5 sur
21 1/2 dans les originaux); les dentelés, 11 1/2x11 1/2 comme les
originaux. Lithographies en nuances parfois semblables. Voir l'il-
lustration pour les signes distinctifs les arbres du premier plan,
à gauche en bas sont informes (distincts dans les originaux).
Même oblit. fausse que précédemment.

1S9S. ANCIEN TYPE. N" 42 à 48.
Dentelés 10 1/2, u 1/2.
Variétés. Le 15 n. non dentelé, le 15 n. avec double impres-

sion et les 3 et 7 n. imprimés au verso sont des épreuves d'impri-
merie. On trouve le 3 n. avec impr. très transparente 10 N; 20 U.
Mais il y a des truquages de cette variété.

EMISSIONS SUIVANTES
Suffisamment décrites dans les catalogues généraux.
1902. Toute la série existe non dentelée (épreuve d'imprimerie)

avec impression simple ou double, excepté les n0B 55 et 56.

1905. On trouve un nombre énorme de variétés faites à plaisir,
à l'usage des collectionneurs.

NORVÈGE

1855 (Ier Janv.). TYPE LION. NON DENT. N* 1.
Feuilles de 200 timbres en deux groupes de roo (10x10). Typo-

graphiés, filigrane lion. On trouve sept types de report reconnais-
sables aux hachures verticales.

Papier moyen rugueux ou papier mince 2 U.
Premier choix. 4 marges de 1 ^j* 1/2 minimum.



Nuances. Bleu, bleu foncé a N; U, 50; gris bleu; bleu ver-
dâtre U, 50, et bleu outremer rare.

Variétés. Tin grand nombre de variétés de planche permet-
tent la reconstruction. La principale variété est celle du lion avec
double patte droite arrière 12 U, qui fut corrigée après le deuxième
tirage; les autres se trouvent généralement dans les ornements des
coins smis forme de taches blanches ou de défauts dans le dessin
(lettres, fond bleu, etc.). Voir illustration pour quelques exem-
ples.
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Le neuf avec gomme est excessivement rare.
Oblitérations. Type A, cercle de barres (11 à 13 barres]

commun; en bleu 2 U; type B, à date, moins commun; en bleu

2 U, 50; type C, 3 cercles concentriques et numéro, un peu plus
rare U, 25 (noa 1 à 354; 1 à 3S2 après le 30 juin 1859) en blen
(n« 333, etc.) 2 U.

Toutes les autres sont rares. On trou\e notamment un cercle
noir avec la fraction L/S en blanc au milieu et des points noire
parsemés autour du cercle noir R.R. On trouve des oblit. plume
rares.
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Paires 5 U; bande de 3: 10 U; bande de 4: 20 U. Bloc
de4:R.R.R.

Réimpression. (1924) une réimpression en bleu foncé sans
filigrane et non dentelée, pour l'ouvrage sur les timbres de Nor-
vège de MM. Anderssen et Dethloff.

Faux. I. Mauvais dessin, couronne trop large; 37 lignes
horizontales au lieu de 39 et 21 hachures verticales dans l'écu au
lieu de 24. Toutes les hachures sont trop épaisses, au point que les
espaces blancs sont moins larges qu'elles. Lithographié.

II. Dessin semblable, lithographié, faux moderne, papier jau-
nâtre, bouche du lion ouverte, chiffre 4 fermé 35 hachures hori-
zontales 22 verticales.

1856-57. EFFIGIE D'OSCAR Ier. DENT. 13 1/2. N°B 2 à 5.
Feuilles de 100 t. en 4 groupes de 25 (5x5).
Papier moyen rugueux, parfois transparent.
Nuances. 2 sk. jaune orangé clair; jaune orange; jaune

orange foncé: U, 50; 3 sk. lilas-gris U, 50; lilas; 4 sk. bleu
pâle à bleu foncé; 8 sk. rose carminé pâle à foncé; rose carminé
vif N rare; 2 U.

Variétés. On trouve le 4 sk. non dentelé rare; avec raie
de lumière dans le cou plus ou moins large; 4 sk. coupé pour
moitié R.R.; 8 sk. coupé pour moitié R.R.; ces deux derniers
à prendre sur lettre ou grand fragment. Le n° 5 avec impression
très transparent 2 U. Le 3 sk. jaune et bleu sur vergé est un
essai rare. Le 3 sk. gris lilas est de nuance ardoise pâle; déco-
loré par la lumière il est gris net; de même quand il a été truqué
chimiquement; bain chimique trop violent gris-vert sale. 8 sk.
non dentelé rare.

Réimpressions. (1924). Toute la série sur papier blanc uni,
dent. 10 1/4; le 3 sk. gris perle; 4 sk. bleu foncé; 8 sk. rouge
carminé.

Oblitérations. Type B, à date: commune; en bleu 2 U.
(le cachet usuel porte une barre horizontale entre le chiffre du
jour et du mois et tous les chiffres sont plus petits. Type A,
barres 2 U; type C U, 25. Oblitérations autres et cachets étran-
gers rares.

l'aires 3 U; bloc de 4 16 U. Les bandes ne sont pas com-
munes.

1863-66. CHIFFRE A GAUCHE SEULEMENT. N" 6 à 10.
Feuilles de 100 timbres en 4 groupes de 25. Lithographies.
Papier moins rugueux que le précédent.
Dentelure 14 1/2x13 1/2.
Nuances. 2 sk. jaune; 3 sk. lilas foncé; 4 sk. bleu, bleu

pâle; 8 s- rose très pâle; rose rouge 2 U; 24 sk. brun, brun jau-
nâtre, brun rougeâtre.



Variétés. Le coin initial comprenait quatre types; ils sont
reconnaissables aux chiffres. Le 4 sk. a eu deux planches. Il y a
des retouches du 4 sk.

Impressions défectueuses U, 50.
On trouve les nos 6 à 9 avec spécimen en bleu.
Oblitérations. A date, commune; en bleu 2 U; type C 2 U.

Toutes les autres rares, notamment les oblitérations de bateaux
(Alto schiffs, etc., ovale). Timbres sur lettre U, 50.

Paires 3 U; les bandes et blocs sont rares.
Faux grossier du 3 sk. Ne mérite pas une description.
Faux de Gênes (I.). Faux moderne typographié. 16 3/4Xx

20 1/5 m/m (au lieu de 16 1/2 à 16 3/4x20 1/4 à 20 2/5).
Papier très blanc grené, à grandes marges de 1 mfm 1/2 mini-

mum foulage prononcé; dent. 14x14.
Les traits formant les joyaux du bandeau de la couronne sont

trop minces et les traits curvilignes situés au-dessus de ces joyaux
coupent le deuxième et troisième ornement (en comptant de la
droite). A remarquer aussi qai'aucune hachure ne dépasse le cadre
intérieur. Nuances grise, légèrement lilacée. Impression fine.

1867-68. CHIFFRE REPETE. N08 u à 15.
Feuilles de 100 timbres (10x10), dentelés 14 1/3x13 1/2. Typo-

graphiés. Fond de hachures verticales et non quadrillées comme
précédemment.

Papier de diverses épaisseurs.
Nuances. 1 sk. gris-noir; noir intense N, 50; U, 50; 2 sk.

orange; 3 sk. lilas foncé; gris-lilas U, 50; 4 sk. bleu (diverses
nuances) 8 sk. rose carminé; rose pâle (nuance du n° 9) U, 50.

Variétés. 1 sk. dent. 13x13 1/2: rare. 2 sk. coupé ayant
servi pour moitié R.R. Impressions défectueuses (généralement
foncées) U, 50. Quelques petites retouches de taches blanches;
d'ombres de la couronne (3 sk.) couronne (S sk.), etc.

Paires 3 U; blocs usés 12 U.
Oblitérations. A date, commune; type C 3 U. Toutes les

autres rares, y compris l'oblit. bateau Hammerfcst-Hambourg, etc.
Réimpression (1924). 8 sk. en carmin vif, dentelé 15, sur

papier très blanc (pour l'ouvrage de MM. Anderssen et Dethloff
comme les réimpressions de l'émission précédente).

1872-76. CHIFFRE DANS UN COR. FILIG. COR. N°» 16 à 21.
Feuilles de 100 timbres. Valeur en skilling. Dent. 14 1/2 x 13 1/2.
\uanccs. 1 sk. vert -jaune; vert foncé; vert éineraude 20 N;

1 U, 2 bk. bleu-gris terne; outremer foncé; outremer pâle; 3 sk.
rose carminé à carminé vif; 4 sk. mauve; violet foncé 10 N;
U, 50 6 sk. brun rouge; 7 sk. brun. Quelques nuances secondaires.

Variétés. Les 1 à 4 sk. ont 12 types différents; le 6 sk., 15
types, le 7 sk. 10 types pour la planche I et 22 types pour la plan-



che II. I.es types se reconnaissent aux lettres de la valeur. i sk.
transparent U, So. 1~ vert foncé est toujours transparent. i sk.
E.EN 20 N; 10 U.

Paires 3 U; blocs de 4 10 U.
Oblitérations. Ronde à date, commune.
1877-78. IDEM. VALEUR EN ORE. COR OMBRJ?. N~ 22 à 31.
Cette série se reconnaît au cor ombré et aux lettres de NORGE

sans traits terminaux. Nuances. Très nombreuses.
Variétés. Toutes les valeurs ont 6 types dinéients (excepté

les 3, 5. 10 et 20 ore qui en ont 12) reconnaissables aux chiffres de
la valeur. On trouve les 5, jo, 20, 35 et 60 ore sans point après
POSTFRIM 2 N; 2 U; le 60 ore avec double point derrière ce
mot rare.

Oblitérations. A date, types B et D communes; oblit. de
couleur 2 U. Les autres rares.

Paires 3 U; blocs de 4 8 U.
1878. IDEM. EFFIGIE DU ROI OSCAR Il. N~ 32 à 34.
Ces trois valeurs appartiennent à l'émission précédente. Pas de

types différents. On les trouve souvent oblitérées au type E qu'on
retrouve fréquemment sur les émissions suivantes.

1882-93- TYPE DE 1377-78. COR NON OMBRE. ?- 37 à 45.
Se reconnaissent au cor non ombré. Les lettres de NORGE

comme précédemment.
Cette série comprend, en réalité, deux émissions différentes
i" 1832-84. ?" 37b; 370; 38, 39. 40, 4t, 42 et 443 d'Yvert.

Clichés de 21 *°/'° de hauteur. Le 20 ore toujours sans point
après POSTFRIM.

2" iSS6-93. N< 35a (planche 1)~ n" 35 (planche II); n" 36 (8
types) n" 37a rouge-orange (planche I) n~ 37, jaune orange (plan-
che 11); n" 37 orange (planche III), 4 types dans chaque planche;
n" 38 (4 planches 4 types, 4, 8 et i types) n° 39 (6 plan-
ches, les 3 premières 4 types, les dernières r type); n° 43 (S
planches, les trois premières 4 types, les deux dernières i seul);
n° 44 (4 types de chacune des deux variétés de petit et grand chif-
fre en bas).

Les types se reconnaissent aux chiffres de l'inscription du bas.
Les 5, 10, 20 et 25 ore se rencontrent sans point après POST-

FRIM.
1893-1905. MEME TYPE, M~~ LETTRES DE NORGE AVEC

TRAITS TERMINAUX. 46 à 57.
Nombreuses nuances. On peut former deux séries d'après les

chiffres du bas (I. Imprimerie Centrale; Il. Imprimerie Knudsen).
Un trait oblique traverse le cor sous la couronne. On ne le retrouve
pas dans l'émission de 19JO~20.



ONiMratto'u. Types D commune; E moins commune; un
type triangulaire PAKKEPOST avec nom et date 2 U.

EMISSIONS SUIVANTES

Voir les catalogues généraux.
Pour les trois émissions à effigie, 190; looo, 1011, voir l'illustra-

tiou qui donne le moyen de les reconnaître facilement. (Le 2 kr.
n° 86 est d'nu format un peu plus grand que les autres.)

ic~-oS. Surch. fausses i, 1,~0 et 2 krone. Comparaison.

OLDENBOURG

I. NON DENTELES
Premier clxoix. 4 marges de 1 '"l°' minimum.
iS~2-55. NOIR SUR COULEUR. LITHOGR. N~ i à 4.
Noir sur papier de couleur.
Papier moyeu et mince; ce dernier U, 23.
Types. Le 1/30 th. a trois types; le type Il 2 N; 2 U; le 1/15

également trois types, les types II et III N, 50; U, ~o; le 1/10
deux types, le type II retouché 2 N; 2 U. (Voir l'illustration).

Nuances. 1/3 s.g. noir sur vert; 1/30 th. noir sur bleu foncé;
bleu clair U, 25; 1/1~ th. noir sur rose; rose pâle; 1/10 th. noir
sur jaune; sur citron (papier m1l1ce) U, 5°.

Variétés. 1/30 th., les trois types réunis en bande R.R.R.
On trouve des impressions fines rares; et des impréssions défec-
tueuses U, 2~ Ou trouve des exemplaires de planche usée rares.

Oblitérations. –~ Types A et B en bleu communes; en noir



U, 2j type D U, ~o; les oblit, de bureaux auxiliaires (postablage)
Kleinsiel, Sel1gwardcn. Fedderwarden, etc., sont rares; A en rouge
(Dedesdor~ R.R. Oblit. ronde à date R.R.

On trouve également des oblitérations plume (rouge) R.R.
Oblitération ovale de Delmenlaorster Hausclien R.R. Enfin, les
oblit. étrangères, Ureme, Brunswic'k, etc., sont très recherchées.



Les 1/5 et 1/30 portent parfois un cachet 2 2/5 appliqué sur
le timbre (Abbehausen) R.R. (hauteur du chiffre et de la frac-
tion environ 16 mlm.)

Paires 4 unités n" 2 bande de 3, les trois types réunis 12 U.

Réinipressioits Non.
Originaux. Le chiffre i de la fraction centrale ne touche pas

le pointillé du manteau d'hermine, excepté dans le 1/30. Ce chiffre
porte un trait terminal, à droite en haut, dans le 1/15. La pointe
de l'écu touche le haut du cartouche de Oldenburg vers le jambage
gauche on le milieu de la lettre N. Pas de point après Oldenburg
excepté dans le 1/10. Les inscriptions latérales ne touchent pas les
cartouches. Les lettres A et L de Thaler ne sont reliées au pied

que dans le 1/30 type III et dans le 1/15; les lettres de ce mot ont
toujours des traits terminaux.

Dans le 1/3 la ligne supérieure de la croix du petit écusson ne
touche pas le trait oblique de gauche; l'L et le I) d'Oldenburg sont
relies au pied et le trait terminal du G touche le bord du cartouche.

Faux anciens et modernes. Le détail de toutes les falsifica-
tions formerait un petit volume (une quinzaine de contrefaçons dif-
férentes dont la moitié en séries entières!)

Il suffit de vérifier tous les points décrits ci-dessus pour les
originaux ainsi que les détails des types dans l'illustration pour
-trouver tous les faux dont la plupart, qu'ils soient lithographiés

ou typographiés, sont mal venus, avec hachures trop épaisses. La
comparaison des nuances du papier et de l'épaisseur de celui-ci
rendra égalemevt service.

1858. 7-'O~L4r PLUS G~LVn..VOIR SUR COUL. ?< 5 à 8.

Lithographies, non dentelés. Valeur en groschen.
.<aï!C~. i g- bleu et bleu pâle; 2 g. rose et rose pâle.
~tf~. N" S avec défaut de transfert OLBENBURG N

2 U. On peut trouver quelques retouches du i g., par exemple
réfection d'un défaut de report (tache blanche) dans le coin supé-
rieur droit; réfection du coin supérieur gauche du cadre, etc. On
trouve le i gr avec simple ou double trait sous le chiffre de gauche.

Oblitérations. Type A en bleu commune types B, D ou E,
sur i gr. U, 50; sur les autres valeurs U, 25. Toutes autres
oblit. R.R.

~rM 4 U. Il n'y a pas de réimpressions.
Off~"at<x. Les quatre valeurs montrent des points diverse-

ment situés d~fns les ovales latéraux (voir illustration).
La série a été abondamment falsifiée, le plus souvent en litho-

graphie il serait trop long de décrire les imitations en détail, le
dessin des fines hachures du cartouche supérieur est suffisant
pour dépister tous les faux (voir illustration).



Voici le nombre de hachures situées à gauche de la lettre 0 de
OLDENBURG et à droite du G

~3 g. i3 hachures à gauche, la 13" touche la lettre 0; iz hachures
à droite, la dernière touche le trait terminal du G.

g. 12 à gauche, la dernière touche 1'O; 10 à droite, la dernière
touche le trait terminal.

2 g. 12 à gauche, la dernière ne touche pas ]'0; 10 à droite, la
dernière est très près ou touche le trait terminal.

3 ~3 à gauche (les 3 premières mal venues), la dernière ne tou-pas l'O; rx à droite, la dernière touche le G.
Tatex. La séde a été falsifiée à peu près aussi souvent que

la première. La comparaison du dessin montre toujours une exé-
cation grossière et les nuances dit dessin ne sont pas conformes.

Voici la nomenclature du nombre de hachures à gauche et à
droite du mot OLDE~BURG dans les faux les plus connus; il est
à remarquer qu'il n'y a antant dire jamais de hachures qui tra-
versent les lettres de ce mot (voir l'illustration des originaux).
1/3 gr. 10 lignes à gauche, la dernière touche l'O; 7 à droite, la

dernière touche le G. ii lignes à gauche (ne touche pas); 9 à
droite (pas); 6 lignes à gauche (ne touche pas), 9 à droite
(ne touche pas, typographié.)

i gr. 6 lignes à gauche et 8 à droite, celles vers le mot sont
embryonnaires et les dernières sont loin des lettres. Lignes
incomptables, très mauvais faux divers.



a gr. 10 et 9 lignes, les dernières touchent; 15 et n lignes, les
dernières touchent; 11 et o lignes, les dernières touchent; 5
et 7 lignes, les dernières ne touchent pas; 14 et 7 lignes (à
droite ne touche pas).

3 gr. 3 et 4 lignes incomplètes (ne touchent pas) 6 et 9 lignes,
les dernières ne touchent pas 14 et 8 lignes (à droite ne
touche pas).

Il y a lieu de mentionner à part la série moderne des faux de
Genève (F.) n"' 6 à 8, parce que le dessin est, en général, un peu
meilleur, et que les points noirs sont reproduits dans les ovales.
(Voir illustration). Le papier est loin de la coloration exacte, mais
ceci peut être modifié.

Fausses oblitérations, Barres et types A et B sur les faux
anciens.

Sur faux de Genève type A VAREL, 16/6; type B; type E

OLDENBURG 16/10.

i86o. MEME 'TYPE. COULEUR SUR BLANC. N< 0 à 14.
Nuances. 1/4 gr. jaune orange, jaune orange foncé; 1/3 gr.

vert-bleu pâle vert-terne; vert mousse (ton vif) 2 N; U, 50, i /2 gr.
brun-rouge; brun foncé; i gr. bleu, bleu terne, bleu foncé (acier)
2 U; bleu outremer; 2 gr. rouge, rouge terne; 3 gr. jaune; citron
N, 50; U, 50.

Le vert mousse est un vert jaune relativement foncé et toujours
vif. L'impression est, en général, bien plus nette et ce timbre
mesure 17 3/4 de large au lieu de 18 Mêmes différences
dans le 1/2 g. brun foncé.

Variétés. Les impressions défectueuses sont assez nombreu-
ses, particulièrement dans le n'! 14. Quelques variétés de transfert
(i par feuille): n<' 10 (vert bleu ou vert terne) OLDEIBURG;
DRITTD; DRITTO; DRITTE; OLDEFBURG, tous: 4 N; 2 U;
n° 12, EIR; 11° 14, OLDEIBURG; 8 au lieu de 3; tous 3 N; 3 U.
Les ]i°' 12 et 14 recto-verso R.R.R. Le n" 10 (vert bleu ou vert
terne) se rencontre avec le cadre interrompu vers le milieu en bas
(défaut de transfert) R.R. et quelques autres défauts de ce genre-
L'affranchissement de deux pièces de 1/4 gr. sur une lettre est
R.R.R. N" 10 avec point entre L et G U, 25.

Truquages. Quelques tripotages sur les n<" 10 et 11 pour obte-
nir les défauts de transfert rab à lod et 14a. Examinez à la loupe,,
par transparence.

Paires R.R. Il n'y a pas de réimpressions.
Oblitérations. Type A commune B rare. Le cachet à date

E devient moins rare. Les autres R.R. Les oblitérations des n"'
9, IO, Ioa et m'doivent être expertisées, car il existe des cachets
faux bien imités.

Originaux. Les 1/3, i, 2 et 3 gr. ont les mêmes caractéristi-



ques que dans l'émission précédente (hachures du cartouche supé-
rieur et points dans les ovales, voir l'illustration).

Je J/4 gr. montre 8 hachures à droite et à gauche du mot
OLDENBURG, elles ne touchent pas les lettres 0 et G les lettres
0, li, U, R et G sont coupées en leur milieu par une hachure.

Le 1/2 gr. montre 6 hachures à gauche et 7 à droite, la septième
de droite touche le trait terminal du G.

Faux. La plupart des faux sont lithographiés, et ne portent
pas les signes secrets dans les ovales des chiffres. (Voir illustra-
tion). Le 1/3 ne porte pas non plus le point à droite de la boucle
supérieure du chiffre 3 de gauche, ni le point qui se trouve dans
l'ovale à gauche en haut du chiffre 3 de droite.

Tous les faux de l'émission piécédeiite ont été naturellement
refaits en couleur 6ur blanc, y compris les faux modernes de
Genève (voir illustration).

Voici les caractéristiques d'autres faux exécutés spécialement
pour l'emisFuon de 1860

1/4 gr. 9 hachures à gauche et 7 à droite (la y touche ]e G)

5 – 7 (GROSCHEU)

– 6
i/3gr.8 8 – 6 –
i/2gf.4 4 – 7 –

i gr. ID 9 (les dern. touchent)
2 gr. ro 6

i~ – 8 (typographié)
13 – il –

3 ér~ Pas de 6 (typograpliié)
M* – –~ou~– (pointaprèsIeG)

On trouve, en outre, des faux qui n'ont pas de hachures de l'un
ou l'autre c6té ou même pas du tout; elles sont parfois incompta-
bles très souvent incomplètes, et les lettres des inscriptions ne
--ont pas conformes.

Fausses Ob~t~ra~Ot~ sur faux de Genève. On peut les trouver
également sur les faux de l'émission précédente et sur des origi-
naux de l'émission suivante type A RASTEDE 18/11 VAREL
16/6; ABREHAUSEN n/VI; type E OLDENBURG 16/10 1-2 N.

Il. PERCÉS EN LIGNES
ï862. OVALE TYPOGR. 7MP. EN RELIEF. N~ 15 à 10.
Feuilles 100 timbres io~< 10.
Perçage 11 1/2; rares neufs N. Perçage 10; communs neufs

(prix indiqués dans les catalogues généraux) uses, ces timbres
valent le double des prix indiqués aux catalogues et le ï gr. 4 U.
Vérifiez le perçage par comparaison, car il existe des tripotages de
perçage.



\uances. 1/3 gr. vert, vert jaune; 1/2 orange et orange vif j
ï gr. rose (du pâle au foncé) 2 gr. bleu et outremer (ce dernier
percé ro) 3 gr. bistre.

l'an~t~. Les bords de feuille portent les Numéros ï à 10 (sur
les 4 côtés de la feuille) 2 N; 3 LL Le ï gr. a été coupé pour servir
de moitié. Les non deutclés sont des essais ï gr. rouge orange,
vert, bleu, bistre et brun.

Paires rares en raison de la fragilité du perçage 4 U; la
bande de 3 du ï gr. vaut S Ù. Les blocs neufs se raréfient.

Oblitérations. Types A et E en bleu ou en noir, communes,
type C en noir, commune; toutes autres rares. Les oblitérations
étrangères BREMEN (type A), etc., sont recherchées. Toutes les
oblitérations doiventêtreexpertisées.

Découpures d'enveloppes coupées rondes ou rectangulaires sont
raressurlettre;lc3gr.:R.R.R.Onlestrouvecollpessui']ettres
de l'époque avec oblitérations fausses.

PARME
1852 (i~ Juin;. NOIR 5~~ COf/LEU~. NON DENT. N"' i à 5.
Fleur de lys, dans un cercle surmonté de la couronne de Parme.
Feuilles de 8o timbres, typographiés, en 4 groupes de 20 (4x5).
Papier à la machine, moyen (60 à ¡o mc.) Oll épais (9o me.)

(derniers tirages).
Premier <~[0tx:. 4 marges de 1/2 "°.
PVua~cc~. – .5 cent. jaune plus ou moins foncé; on trouve un

jaune très vif N, 50; U, 50, et un jaune verdâtre (1855) 2 N; 2 U;
10 cent. blanc 15 cent. vieux rose plus ou moins terne; 33 cent.
violet plus ou moins foncé; 40 cent. bleu clair 4 N; U, 50, et bleu.
La nuance de l'impression est noir ou gris-noir (surtout visible
dans les 5 et 10 cent.).

Variétés. Papier épais 5 et M cent. (1855) U, 50. 15 cent.
tête-bêche R.R.R.; 15 cent. double impression R.R.; 15 cent.
papier mince transparent (55 me.) 2 N; 2 U.

Les grecques ont en général 1/4 de ~° d'épaisseur, mais on
trouve des exemplaires avec la grecque plus large de l'un ou l'autre
côté ou même des deux côtés (1/3 de mjm) 2 à 3 N et U.

On trouve des impressions défectueuses dans toutes les valeurs;
très défectueuses avec inscriptions déformées, par exemple Contes
16, i8 (15 cent.) ou P RM au lieu de PARM (40 cent.) 2 N; 2 U.

Point bien visible entre R et M de PARM U, 25.
Les essais des 10 ét 15 cent. en noir sur blanc ont été usés poste

R.R.R. (à expertiser, papier épais, à la main).



Ob~t~cttons. Type B, petit cachet commune, ainsi que le
type C; type A U, 50; en'rouge 3 U; type E 2 U; type F

rare. (Voir illustration). L'oblit. à date sur une ligne, sans nom de
ville est rare.

l'aires neuves assez communes; usées; 4 U; n"° 4 et 5 rares.
Blocs de 4 usés R.R. Pas de réimpressions.

Truquages. 40 cent. bleu chimiquement teinté pour obtenir
du bleu clair; de même les 15 et 25 cent. décolorés en blanc pour
obtenir des essais usés poste! Pour ces derniers, examinez le
papier et pour le 40 c. la nuance au verso.

Originaux. L'illustration renseigne sur les principaux détails
dans le bas, la fleur de lys touche la troisième hachure.

Faux. Les faux de Parme, comme, d'ailleurs, les faux de
tous les anciens états italiens, sont particulièrement nombreux;
la description détaillée de chaque pièce serait longue, fastidieuse, et
n'aurait d'intérêt que pour les collectionneurs de faux. L'illustra-
tion renseigne sur un mauvais faux ancien qu'on trouve pourtant
dans beaucoup de collections; sur quelques détails des faux de
Genève, particulièrement bien faits, et sur d'autres faux, afin de
montrer par l'image qu'il n'est besoin d'aucun secret de sorcier
pour retrouver les imitations; il suffit de regarder.

Voici, en outre, quelques détails sur lesquels il fa11t porter
l'attention; il feront repérer toutes les contrefaçons, dont il existe
une vingtaine de différentes, presque toutes lithographiées, la plu-
part en séries complètes

7 éléments complets de grecque au lieu de 8; les deux grecques
d'épaisseur différente (ceci notamment dans un faux d'origine ita-
tienne imprimé par 25 (5 x 5) avec un tête-bêche) lettres des ins-



<jr!ptions non alignées, trop larges, trop peu hautes manque de
points devant et derrière les mots du cartouche supérieur (aussi
dans les originaux de mauvaise impression, mais il en existe très
souvent des traces, exactement situées puisqu'il s'agit d'autlienti-
<jucs), les deux grecques sont anémiques; le fond, derrière les
annoiries est fait de traits de coulcur ou d'un pointillé atteint de
pelade; parfois aussi formé d'un semis de points avec quelques
lignes verticales; le haut et le bas de la fleur de lys ne touchent
pas les hachures horizontales aux endroits indiqués; ces hachures
IIC sont pas en nombre exact; les hachures dans la feuille du haut
non plus (2 à 5); de même dans la fenilte médiane en bas (1 ou 3);
la couronne est fermée par un trait blanc dans le bas à gauche;
le cercle n'est pas régulier (aplati dans le bas); la croix est mal
formée et mal située, notamment dans un faux de Hambourg,
qu'on trouve imprimé en feuilles de 23 (5 x 5) le papier est trop
mince; les chiffres ne sont pas conformes (souvent chiffre 4 mal
formé) filets séparatifs, etc.

J ,cs faux de Genève ont été exécutés en deux clichés; le pre-
mier est mauvais (pas de point devant STATI, mais il y en a deux
derrière l'ARM la fleur de lys touche la première horizontale du
haut); le second cliché provient <l'une reproduction photographi-
que assez réussie, mais les inscriptions montrent des défauts (voir
l'illustration, notamment pour les 5 et 40 c.).
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Enfin, on trouve des reproductions en noir, provenant d'un
cliché original oxydé. Les tête-bêche autres que le ï~ c. sont
faux ainsi que les recto-verso.

Fausses oblitérations. Types A, B, C (parfois sur 2 lignes);
D, toutes non conformes, mais aussi ovale de barres et barres
espacées.

Sur les faux de Genève on rencontre
Type A, cachet trop grand, les losanges sont. carrés. Type

D, lignes trop rapprochées. Type B, PARMA 15 MAG 1854 et 9
MARS 1858; COLORNO 4 MARZ 1852; BORGO 6 FEBR. 59.
Cachet barres de Modène, etc.

1854 (Janvier). MEME TYPE, COUL. SUR BLANC. N<" 6 à 8.
Comme précédemment; l'impression est le plus souvent légère-

ment huileuse; papier glacé sur les deux faces.
Nuances. 5 c. orange; jaune N, 50; U, 50; ~5 c. rouge ver-

millon vif; rouge vermillon; rouge pâle 2 N; 2 U, 25 c. brun-
rouge brun-rouge foncé N, 25.

P~tjuer clwix. 4 marges de 112 *°/ Pas de réimpressions.
Variétés. Les impressions défectueuses sont communes; on

recherche, au contraire, les bonnes impressions. On trouve des dou-
bles impressions des 5 et 25 cent. Grecques plus larges (une seule
ou les deux) dans les 15 et 25 cent.

Oblitérations. Types B, C et E communes E en rouge
2 U.

Paires U; les bandes de 3 du 5 c. sont R.R.
Faux. La plupart des faux de la première émission ont été

tirés en couleur sur blanc, notamment la série ancienne avec fond
informe (voir illustration) et les faux avec fond quadrillé.

Le 5 cent. a été bien imité à Genève (F.) sur du papier qui
n'est guère plus mince que l'original, mais qui n'a pas la même
consistance (voir illustration pour quelques signes, mais l'examen
de l'impression est difficile car originaux et faux sont pareille-
ment mal venus dans le jaune-orange). Ces faux sont le plus sou-
vent pourvus de faux cachets précédemment décrits (dont 1852!).

Un faux qui mérite une mention toute spéciale est moderne; son
1Dlpres!ioll e.t d'un chocolat déterminé qui contraste avec les tons
des originaux. Les grecques et les lignes blanches d'encadrement
ainsi que le cercle blanc sont trop minces; ils peuvent être moins
larges dans les originaux par suite d'empâtement, mais on aper-
çoit toujours la largeur réelle de ces lignes en quelques endroits.
Largeur un peu plus grande IS 1/2 au lieu de 18 à ï8 1/4 pour
l'original suivant impression.

On peut remarquer encore dans ce faux que les deux preluicrés
lignes blanches situées dans le haut de la couronne sous les lettres
T et PA ne sont pas rattachées aux lignes blanches quasi vert]-



cales qui partent sous l'I et un peu à gauche du P. la fausse obli-
tération est parfois grille rouge.

IS57-59- INSCRIPTION DUC. DI PARMA. N<" 9 à 11.
Feuilles de 64 timbres, non dentelés, typographiés.
Premier choix 4 marges de i minimum.
Papier moyen 65 à 70 me. le 15 c. (1850) un peu plus épais.

Papier légèrement grené, blanc ou légèrement jaunâtre; les n< 9
et m ont parfois le papier strié.

NMO~ce~. – 15 c. rouge, rouge pâle 25 cent. brun lilacé pâle,
brun lilacé et brun fonce. 4° cent. bleu, plus ou moins foncé. Le
15 cent. bleu foncé et le 25 cent. vert sont des essais.

Variétés. 15 cent., impression huileuse 3 N; 2 U. Les petites
variétés d'impression sont'nombreuses; on trouve le 4o cent. avec
0 étroit (20 fois par feuille) N, 50 U, 75 (i '° 1/4 de largeur
au lieu de i '°/ 1/2).

Oblitérations. Types D et E communes; toutes autres rares;
il en est de très rares, par exemple POSTA MIL. SARDA, etc.

.L'expertise de toutes les oblit. est indispensable.
Paires 4 U. Pas de réimpressions.
Originaux. Voir détails dans l'illustration; à noter que la

croix de la couronne est située au milieu et entre les mots DI et
PARMA, au-dessus de la branche médiane de la couronne; les trois
feuilles sous les lettres CC se terminent à peu près sur la méme
horizontale.

Faux. Très nombreux, la plupart en séries; tous lithogra-
phies; 25, 27, 31 et 32 hachures dans l'ovale; chiffres et lettres
non conformes; glands et feuilles non conformes (dans un faux
aUeinancï par 25, 5~5, le gland inférieuj gauche est presque hori-



xontal); la feuille de lys touche la a~, 4" ou 5" hachure en haut, la
2e ou 4" en bas; deux faux ont des traits séparatifs entre les tim-
bres on trouve le 25 cent. en tête-bêche avec lignage indétermi-
nable et pétale de droite eu haut (fleur de lys) moins haut que
celui de gauche et sans nervure.

Fausses oblitérations. Nombreuses sur originaux; la compa-
raison est nécessaire. Sur les faux, mêmes oblitérations qu'à la
première émission, excepté types A et C, mais aussi cercle de
barres, etc.

1859. GOf~HRNKAŒT PROVISOIRE. N~' 12 à j6.
N. B. Les timbres sardes de l'émission 1855-61 011t eu cours

en 1859 et sont fort recherchés avec oblitérations parmesanes.
Inscription STATI PARMENSI et valeur dans un triple cadre

octogonal à lignes concaves.
Feuilles de 60 timbres (6 10), typographiés, non dentelée. Deux

planches pour chaque valeur, excepté le 80 cent.
Papier 70 et 65 me. environ d'après le tirage.
Prentier thoix. 4 marges de 1 m¡m 1/2 environ.
NMQ~gx. – 5 cent. vert jaune, vert bleu (i~ tirage); 10 cent.

brun, plus 011 moins foncé; zo cent. bleu à bleu foncé i 40 cent.
rouge cermillonné; brun-rouge (t"~ tiage) to N; cent. bistre
olivâtre; bistré orange N, 50.t~ Zéros larges (près de 2 au lieu de 1 1/2), n~
13 à 16; sept fois la planche I et six fois dans la planche II
2 i U; un zéro In0111S haut (2 °'I°' au lieu de 2 1/2) lie M rencon-
tre qu'une fois dans la planche 1 des n"' 13 et ~4 3 N; 3 U; le
v° 13 avec chiffre

1 renversé, une etile foi, dans la planche 11

3 4 U.
On trouve, en outre, des défauts d'usure qui méritcnt un sup-

plément de 25 quand ils sont bien vi,ibles: CFNTKSIMI,
CENTFSIMI; CFNT~'SïMI; CEXTËSI-YI, CENIESIMI; diverses
lettres (dont les A) détruites dans le haut ou détériorées dans le
bas ainsi que les zéros (10 et 20 centimes), etc.

Ces petits défauts et ceux des cadres permettent la reconstruc-
t)ou des planches.

Oô~~ffïfîOt~. Types B o~ E; les autres rares. Toutes les
oblitérations de cette série doivent être expertisées. Le So e. n'e~t

connu qu'à 3 exemplaires dûment oblitérés. les affranchissements

avec timbres de Sardaigne sont très rares.
l'aires 3 N; 4 U; blocs de 4 neufs 6 à 8 X; usé~ excessive-

ment rares. Pas de réimpressions.
Originaux. Voir illustration précédente.
Faux. Une vingtaine, tant anciens que modernes, la plupart

en séries complètes et tous lithographiés à l'exception d'une série
typographiée. Voici quelques détails suffisants pour les reconnaître
tous':



I,ettres des inscriptions non conformes et ne: montrant aUCU11
ioulage (trop hautes, trop Éloignées, F touche le cadre, A pointus
en haut, R à queue droite ou trop épaisse, M et J réunis, par le
pied ou en haut; lettres de Pwm réunies à la base; I de STATI
avec trait terminal en haut à gauche; S de PARMENSI aplati dans
le bas; C de CENTESIMI sans trait terminal dans le bas (plusieurs
fois, notamment dans le typographié); nuances arbitraires; chif.
frcs non conformes, larges, hauts, étroits, trop petits, 4 de 40
fermé en haut ou avec trait oblique rectiligne filets séparatifs
entre les timbres; barres sous PARMENSI trop longue, trop courte,
trop étroite (dans un faux qui a bu l'obstacle, il n'y a pas de barre
du tout); cadres non conformes avec ligne médiane le plus souvent
équidi;tante ou pans coupés rectilignes; formats ilifiéreilts; papier
aussi, notamment papier mince, papier pelure, papier vergé (typo)
le mot PARMENSI doit mesurer 12 1/2 à 12 3/~ de (mesurer
vers le milieu des lettres) dans la série de Genève la barre sous
PARMENSI ne mesure que S m/m 1/2 de long; etc., etc.

On trouve des faux imprimés par 6 (2 x 3), le: deux rangées

en tête-bêche par 25 (S,xs) 5) et par 100 (JO X 10), ce qui est plus fort
que chez Nicolet ou à l'Imprimerie Officielle; on trouve même des
valeurs imprimées en notr sur blanc (maculatures d'atelier. deet un 6o c. qui serait fort rare s'il était authentique.

/<ïi< oMt~'aHp~. Le plus souvent carré ou cercle de
points, grille, diverses oblitérations rondt~s à date dont PARMA
13 AGO 58; BORGO 6 FEVR. 50 déjà citées et PARMA 18 AGO
c,ç, etc.

Truqunges. 40 c. rouge, neuf, peinturluré en brun-rouge.

TIMBRES-TAXE POUR JOURNAUX
On tr01.1\'c d'abord, comme pour Modène, un cachet à la main

du genre des oblitérations à double cercle (24 °' 1/2 PARMA et
m~m PIACENTA) portant ces noms de villes dans le bas, et

GAZZETTE ESTERI dans le haut. Au milieu nu cercle simple ou
double surmonté d'une couronne et renferma-nt une fleur de lys; au-
dessous du cercle, l'inscription CENT. 9.

Ce cachet doit donc être considéré comme une oblitération à
l'arrivée, portant taxe.'57 TYPE PK~C~7~7'Yr. TAXE /M.V. N" et 2.

Fearllo°s et comme précédemment.
I'apier. 6 cent. n° 2, papier mince pour le ro»e terne (5o me.).
.uauces. 6 cent (r85;), rove, rose terne; 9 cent. (1853), bleu,

bleu pâle, bIen grisâtre.
llariétés. Quelques défauts de lettres comme dans l'émis-

sion précédente F pour E; A coupé en haut etc. Pas de réim-
pressions.



Oblitérations. Doivent toujours être vérifiées. 1.1. plus fré-
quente est le cachet E (très souvent PARMA avec les deux dessins
en forme de boule devant et derrière <*e mot). Le 9 cent. est raris-
sime.

Faux. Voir ce qui a été dit à l'émission précédente et coïu-
parez avec l'illustration des originaux de cette émission. Chiffres
non conformes, papiers et nuances non plus.

PAYS-BAS

I. NON DENTELÉS

1852. EFFIGIE DE Gt'~LL~ME 111. N<" i à 3.
Feuilles de 100 timbres en 4 groupes de 25, séparés par un

intervalle de i centimètre.
Premier choix. 4 marges de i ~/°* environ. Les marges sont

indispensables pour la reconstruction.
Filigrane. Cor postal, 1 par timbre.
Papier très épais uni, à la main (155 à 155 me.), mais on trouve

pour les 5 et 10 cent. un papier moins épais (85 à 120 me.) qui
paraît mince par comparaison.

Essais. Noir, sans filigrane, sur carton blanc, impression très
une (5 c.). On trouve aussi des essais filigranés sur papier teinté
(bleu) mais sans gomme; 4 tons du 5 cent., 6 tons du ID cent.
i essai nligrané du 5 cent. en noir.

PLanches. Les signes distinctifs des planches comportent des
exceptions dont le détail serait trop long; il faut consulter les
ouvrages spéciaux. Voir l'illustration pour différencier les exem-
plaires des différentes planches.

Planches et nuances. cent. planche 1 (1852), bleu foncé et
bleu d'acier: premier tirage bleu foncé sur crème: R.R.; pl. H
(1853-54) bleu d'acier moins tranché (ton ardoisé) et bleu intermé-
diaire acier; pl. III (1856-57) bleu très foncé (bleu-noir ou indigo);
bleu foncé assez vif; cobalt bleu et bleu pâle (dans tous les foncés
le papier est fortement teinté au recto par Fimpression); pi. IV
(1859-61), bleu pâle verdàtre (waterblauw); bleu laiteux (melk-
blauw) et bleus divers; pl. V (1861?), bleu verdàtre et cobalt; pi.
VI (1862), bleu vert foncé (donker grocn blauw) sur papier habituel
et dernier tirage bleu et bleu pâle sur papier plus mince. La plan-
che I, la planche V et la planche VI (papier mince) sont les moins
communes.



10 cent. Planche 1 (1852)~ bonne impression; nuances vives
dans les premiers tirages, ensuite tons plus plats; pl. II (sept.
1853), nuances vives; pl. III (oct. 1854), nuances carminées vives
et foncées; aussi brunâtres par oxydation (gomme); pl. IV (avril
pÏ. V mêmes nuances, mais aussi rose-rouge et rose carminées
p1. V (août 1857), rouge carminé sur jaunâtre; nuances carminées
et rouges, aussi rose carminé clair sur crème ou blanc, rose terne,
rose pâle; pi. VI (oct. 1860), rose carminé clair, id. vif; id. foncé;
pl. VII (mai 1861), corne sur le front; carminé vif, carminé et rose
carminé; semis de points sur toute la surface dans le dernier tirage
pl. VIII (août 61), corne retouchée; carminé foncé et rose carminé;
souvent semis de points, mais moins prononcé que dans la pl. VII
pl. IX (jan\'ier 1862), rose rouge et rose rouge pâle relativement
terne; pl. X (juin 1862), rose clair et rose terne. I.€ rose carminé vif
et le rose rougeâtre vif sont rares.

Les timbres des planches I, II, VI, VII, VIII, IX et la planche
X (papier mince seulement) sont les moins communs ceux des
planches V et X (papier habituel) sont les plus communs. La
planche IX est R.R. à l'état neuf et peu commune usée.



15 cent. Une seule planche: orange foncé: orange, jaulif
orange et jaune orange pâle. On trouve diverses retouches puu
raccords des cadres (en haut et en bas).

Valeur des nna,accs. Quelques nuances sont très rares sui-
vant la planche à laquelle elles appartiennent; la spécialisation
seule apprend à les connaître.

5 cent., bleu laiteux N; 3 U; bleu acier 4 N; 4 U; bleu-
noir N, 50; U, 50. Intermédiaire acier (pl. II) 3 N; 2 U.

10 cent., rouge terne (pi. V) N, 50; 2 U; carminé vif N, 5~.
15 cent., les tons safmnés bout recherchés.
Variétés. Le'; retouches bien visibles N, 50; 2 U; i! eu Cht

de rares; sur 10 cent- N, 50 3 U.
Papier mince U, 50. Planche usée N, 50; 2 IL N<* i, doubla

impression R.R.
Pâtres

.'4 U; blocs de 4, 5 cent. 8 N 60 10 cent 8 N 80 t',
15 cent.: 6 N; 25 U.

O&tît~r~tOHs. On trouve d'abord le vieux cachet holhn-
dais type A, saus millésime U, 50; puis, à partir du début <Il'

1852 le type B, avec millésime. Ce type a été modiné en 1854 (carac-
tères égyptiens et FRANCO plus grand). En 1860. le type K
FRANCO encadré; rare sur planche 111 du 5 cent. Un modèle dé-

format plus petit a servi expérimentalement depuis 1856 (?). On
trouve, en outre, des types C, de divers 1111Xlèle! rares 3 L'; typ.
Ï), petit FRANCO non encadré 3 U; en bleu 5 U; oblit. à dat~,
type B en rouge ou en bleu 5 U; oblit. de chemins de fer, N. R
SroORWEG ou H. SPOORWBG rares; 6 à 8 U.

Truquages. Des timbres peu oblitérés sont lavés au nio~n
de solutions dont il est bien inutile d'exposer le dHail, et
renommés. On voit toujours des traces (parfois aurifiées} de l'opé-
ration. Loupe ou microscope.

.R~m~re~joH~. Moesman (1895). Planche ÏV du 10 cent. Imp.
peu nette, papier blanc épais saus filigrane. Diverses nuances.
D'autres réimpressions tirées d'une reproduction lithographiée
d'un bloc de 25 timbres de la planche IV portent au do-, le mot

NADRUCK..

Il. DENTELÉS

1864. INSCRII'T. POS7'ZK(;H/ DKA'T'. 12 ï/2xi2. X"' 436. 6.

J'~tft~e~ de 200 timbres en 2 groupes de 10~10.
Premier choix. Timbres ceutrés; les exemplaires avec cadre

non entamé par la dentelure sont exceptionnels.
l'a~iers. 1° à la main, dur, épais, uni. Impreaion tl'l-trecht

(1864 juillet, 5 c. mai 64, 10 c. janv. 65, 15 cent). 2° à la machine,
uni, mince. Impression de Haarlem (1866 déc.].



~'MttMf~. cent., rtrecht bleu, bleu vif, bleu foncé, bleu
verdâtre Haarlem bleu indigo et bleu très foucé. 10 cent.,
Utrecht les roses plus on moins carminés; HaarÏem les eannh]~
jusqu'au carmin foncé. 15 cent., Utrecht orange, orange vif,

orange foncé; Haju']c]n jaune orange; jaune tK)frané.

Variétés. Les principales variâtes sont les défauts de ~ra\nrc
et les retouches de ces défaut. El1.c. résident surtout daus lu cadré
gauche pour le 5 ccnt. 3 à 5 Il parfois aus,i dans le cadre droit
rare; tout le cadre extérieur refait R.R. 10 cent., cadre gauchi
2 à 5 U; autres rares. 15 œnt., quclql1e~ défauts de raccord de..
cadres. N<" 4 et 6, double impression R.R.



La coloration parfois brunâtre du papier provient de la gomme.
Oblitérations. Type E communes type 1 R.R. 20 U 15 c.:

10 U type C en rouge 8 U. Toutes autres R.R.
Paires 4 U; les bandes de 4 sont R.R. blocs de 4, cent

12 N; So U; 10 cent. 10 N; 120 U; 15 cent. 12 N; 30 U-

Réimpressions. Non. On trouve des essais sur carton de la
série d'Utrecht (rares).

1867 (i~ Oct.). EFFIGIE FACE GAUCHE. N" 7 à 12.

F~Mt!~ de zoo timbres en deux groupes de 10x10.
Planches. Reconnaissables aux chiffres de la valeur; impres-

sion de Voorschoten (firme J. W. Van Kempen), type 1 ou plan-
che I; impression de Haarlem (firme Enschede)~ types II ou plan-
che II. (Voir illustration).

C??M~t<p~ '/J~ 6~.f~'?ei~M'/4e de/c~
~~)~tH,~M ~uî~ej ~<c~3 ~e/?t<f~e~
-CC 11 fl~œ Gj) 6'j) i? ~Î
~(~~) 'f~<ii'~(''ic) ~Mod't!E)

b. ~7< ;t~: e~. <~<t~<
~5 JL ~ë) "2.

T

Les 20, 2~ et 50 cent. furent émis le i~ octobre 67, les autres
valeurs après épuisement des valeurs de l'émission précédente.

On remarquera que dans la planche 1 les traits supérieurs des
chiffre i ou 5 ne sont pas bien raccordes (voir l'illustration), (loupe).

Dentelures. 12 1/2
X: 12 10 1/2 X 10 1/4 13 1/3 14 ~3 I/S X 14-

Ces dentelures sont plus ou moins rares et leur rareté varie non
seulement avec les valeurs, mais aussi avec la planche. Voici une
échelle sur laquelle on peut se baser pour les types rares les autres
valeurs comme dans les catalogues généraux. Dent. 12 i/2xi2:
planche I, 5 cent. neuf, 7 florins uses, 7 florins 10 cent. usé,

o fl. 50; planche II, 10 cent., neuf 12 fl. Dent. 10 1/2 x 10 1/4. plan-
che I, 10 cent., neuf 250 fl. usé 75 fl. Dent. 13 i/2, planche I,
5 cent. usé 3 fl.; 25 cent. R.R. Dent. 14, planche I, 5 cent.,
neuf: R.R.: use: 35 fL; 25 cent.: R.R. neuf ou usé. Dent.

13 i/2xi4, planche I, 5 cent., neuf rare; usé 2 fl.

Variétés. On trouve du papier blanc, jaunâtre ou bleuté dans
les planches ÏI des 5 à 20 cent. dentelés 14 et 13 i/sx 14. Mêmes
prix.



Toutes les valeurs existent non dentelées (type II). A prendre en
paires, car il y a des timbres de format plus grand; la série en
paires zoo florins. Quelques défauts de planches (principalement
des points de couleurs dans les lettres ou le reste du dessin) U, 25.

Oblitérations. Types G et E communes à date recherchées
type D rare; type H 3 U. Les autres rares.

Réimpressions Non.
Le 5 cent. noir dentelé est un essai du type 1 le 25 cent. rouge

un essai du type II.
l'aires 3 U. Blocs de 4 5 cent. neuf 15 5. usé 6 fi. 10 cent.

neuf 20 fl. use 12 fl. 15 cent. R.R.R. neuf et usé. 20 cent.
neuf 200 il. usé 150 fl. 25 cent. R.R. neuf et usé. 50 cent. neuf

100 fl. usé 75 fl.
~'Mx. – Le 50 cent. a été bien imité à Bruxelles (G. de S.). Le

quadrillage des coins intérieurs et du fond central est trop visible'
(lignes verticales peu visibles dans l'original) les lignes de points
allant de la tempe à l'oreille ne sont ni parallèles ni régulières; 11

en est de même dans le bas du cou où l'on voit une partie non
ombrée qu'on ne retrouve pas dans Je timbre vrai. La bordure
gauche des lettres est moins fine que dans les originaux. Dentelé
ï2 1/2 x 12. Souvent oblitéré type C. chiffre ai. Tonte la série a été
contrefaite très insidieusement en typographie au moyen de clichés
assez semblables à celui du faux de Bruxelles; les lignes verti-
cales du quadrillage sont trop visibles dans les coins et autour du
cercle (comparez avec un original). Format non conforme; bonnes
nuances, dentelures possibles. Fabriqués en blocs; on offre dentelé
ou non dentelé.

i86o.i8?i. ARMES. N<" 13 à 18.
Feuilles comme précédemment.
Timbres pour imprimés, typographiés.
JVMtïtte~. 1/2 cent. brun; brun foncé 2 N; 2 U; i cent. noir;

i cent. vert; vert pâle; i 1/2 cent. rosé; rose vif; 2 ~/2 c. lilas;
lilas foncé U, ~5o.

Variétés. Nombreux défauts de planche la plupart peu inté-
ressauts; à retenir i cent. noir avec point après CENT 2 N; 2 U;
sans point dans le coin inférieur gauche même valeur. 1 cent.
vert; mêmes défauts 5 N; 5 U.

Papier bleuté (dent. i~ i/~) valeur double.
Les 1/2, 1 et 2 cent. se trouvent sur papier strié; le 1/2 sur

papier mince. Le 1/2 cent. noir et le ï cent. sur papier très épais
sont des essais. On trouve toutes les valeurs non dentelées, à
prendre en paires, valeur 4 florins N. et U.

Dentclures. 13 1/4 et 13 1/2x13 1/4; valeur ordinaire. Dente-
lés 14 i/2 cent. ~brun rare neuf; 20 florins usé; i cent. vert
10 N; 10 U; i i/2 cent. 2 N; 2 U; 2 cent. 2 N; 2 U; 2 J/2 cent.
R.R. 50 N; 30 U.



Oblitéra6iorts. Type X commune; type C aS6t:7. Cull1lnunt,
types B, I, Il 2 U; type D 3 U; les autres et les oblitérations de
couleur rares.

~ïrc~3t~ï;blocsde4neufs:io~;us6s:iotpont)c~
Il" 14, 16 et 18; 2o U pour les autres.

1872-1888. EFFIGIE FACE G~~C7~E. ?' 19 à 29.
Feuilles de 200 timbres (10x20); le 2 1/2 g. feuiltes de ~0

(10x5). Typographiés.
~MO~cc~~nombreuses
Dentelures. 14; 13 1/4, 13 1/4x~4; t2 I/2XÏ2. n i/2xt2.

toutes à petits trous. et 20 c. dent. 14 R.R.
Dentelure à grauds trous: 14; 13 1/2x13 1/4; ï2i.!xi2.

11 1/2 x 12 12 i/2; 20 et 50 cent. dent. 14 R.R.
Variétés. Quelques défauts de pÏauclies sous forme de taches

blanchesdans]eschev<'nx,!escadrcs,ctc.
On trouve les 5, 20, 25 et 50 c. sur papier mince I.e, non

devtclés sont des essais.
7î!oc~df4:6N;8U.
O~ffitiO)]~. Types I, G communes.
1876. GRANDS C~RE~ DANS UN CERCLE. N" 30 à 33
Feuilles de 200 timbres (10x20), typographiés provenant d'une

Kra, nre sur bois. Timbres pour imprimés.
Dentelures diverses. le 1/2 cent. dent. 14 R.R.
VoWfft~. On trouve le 1/2 cent. en deux types, trait de ta

fraction épais (8 '/4 ID/ID) type I; idem mince (9 m/m) type II. Ce
dernier est rare dans toutes les dentelures. Quelques défauts de
planches, taches, traits ou points noirs ou blancs.

i8oi-o7.-EFJ''IGJE SANS DIADEME. N~' 35 à 48.
Fcuilles comme émiss. de 1872; les valeurs en guïden, fet)))]cs

de 50 (jox.5); nombreuses nuances.
Dentelures: 12 i/2; 50 cent. et i g. dent. 11 et 11x11 1/2, le

2~.50 dent. iï,11 i/2ctnxiii/2;5g.dent. 11.ï'<jr~ Quelques défauts de planche. L'essai du 5 cent
(orange) est connu oblitéré rare; le 5 cent. bleu et le 20 cent-

vert sur papier tugueux jaunâtre sont-des essais.
Ob~r<~or!nï~. Type J commune.
Faux poil), Servir. 5 cent. bleu, lithographié. (;rossier "Ii 011

le compare aux finesses de dessin et de lignage de l'original mot
Cent. et format lion conformes.

Faux (Genève F.). 5 giilden olive et rouge; notl dentelé ou
avec dentelure non conforme. Cercle de perles vert-olive. Premie'
D de Nederland trop haut; trait de la narine trop court, etc.

1898-1907. EFFIGIE AVEC DIADEME. N~ 49 à 64.
Feuilles de 200 timbres (10x20), mais celles les timbres bi.

colorés, 100 timbres (10x10).
Variétés. Nombreux défauts de planche.



EMISSIONS SUIVANTES

Suffisamment décrites dans les catalogues généraux.
1913. Faux de Paris (C.). 10 gulden orange sur jaune, gravé

sur cuivre. Le fond quadrillé de l'original est très net et montre
des carrés bien formés tandis que le faux porte des points de
diverses dimensions plus souvent ronds que carrés; l'ceil est forme
d'un gros trait plein et toutes les hachures du visage et du cou
sont à peu près aussi grosses que les gros traits intérieurs de
l'oreille (de moitié plus fins dans les timbres vrais). Les perles du
collier portent des gros points qui touchent le bord des perler,
alors que ces points sont extra-minces (loupe) et lie toucheut pas,
excepté parfois dans la quatrième perle en comptant de la gauche
Les narines du lion de droite sont formées d'un trait oblique (narine
droite) trop distaut du point qui forme la narine gauche (originaux
2 traits obliques très rapprochés); la dentelle qui borde tout le
timbre est à pans bien rectilignes dans l'authentique; ceci est fort
mal venu dans la contrefaçon. Enfin, on peut noter que si les lar-
geurs sont pratiquement pareilles, ]e faux a environ 1/3 de *° de
hauteur en plus.

1910. TfM~Utï~'e. 5 gulden n" <~ avec surcharge lavée, il reste
toujours des traces de cette forfaiture. acidulée.

III. TIMBRES-TAXE
~871. 5 C. ET 10 C. N~ i et 2.
j cent. brun sur orange et 10 c. violet sur blen. Le n" i brun

sur jaune vaut 30 N et 20 U, la nuance est jaune clair Le n" 2
dentelé 12 1/2x12 vaut 4 N; 4 U.

Les lion dentelés sont des essais.
Faux. Lithographiés sur papier épais. Dessin non conforma

particulièrement les anneaux et les inscriptions.
1881. MEME TYPE. BLEU SUR BLANC. N~ 3 à n.
4 types
Type 1 34 anneaux. T de BETALEN au milieu d'un anneau.
Type II 33 anneaux. T de BETALEN entre deux anneaux-
Type III 32 auneaux. T de BETALEN sur la gauche d'un

anneau.
Type IV 3i anneaux moins larges. PORT plus épais.
~'aM-c. i gulden n" 12. Lithographié, dent itxlï. Différen-

ces dans les lettres des inscriptions (trait central du E de TE aussi
long que le trait du bas; trait supérieur du premier E de TE aussi
long que le trait inférieur, lettres de GULDEN beaucoup trop
grosses); traits blancs du cadre trop minces, etc.

Toute la série a été falsifiée à Genève (F.) spécialement pour les
Indes, Curaçao, Suriname, mais aussi pour la Hollande, au type
III. Les anneaux ni les lignes blanches d'encadrement ainsi que



les cercles blancs n'ont l'épaisseur uniforme des originaux. Dente-
lures non conformes. la comparaison des lettres et notamment des
H décèle rapidement la fraude. Largeur 18 à 18 1/4 au lieu de

17 3/4 à 18 et hauteur 22 à 22 1/4 au lieu de 21 4/~ à 22. Papier
légèrement teinté en gris-jaunâtre.

Truquages. Centre découpé et remplacé par celui d'une
valeur plus forte!

EMISSIONS SUIVANTES

Faux du 6 1/2 cent. outremer n" 18. Comparer surfit.
Fausses surcharges des n°' 26 et 40. Quelques contrefaçons des

surcharges n"' 27 à 39. Comparaison nécessaire.
Les timbres télégraphes, timbres pour coffre-forts flottants et

pour mandats sont peu recherchés.

POLOGNE

1860 (16 Mars). FIL. LIGNE ONDULEE. N" i.
Type des timbres russes de l'Émission de 1859.

Nuances. Bleu pâle et rose pâle bleu ou bleu vert et rose bleu
foncé et rose foncé N, .50; U, 25- Ce timbre est moins finement
exécuté que les timbres russes; les exemplaires centrés sont rares.

Oblitérations. Triple cercle à numéro commune; losange
de points et chiffre recherchée. Toutes autres rares, notamment
les oblitérations russes.

7'fMgMtije. – Oblit. plume lavée.
Faux. Divers, tous sans filigrane. Comparer suffit.

NOUVEAUTES

Que dire des nouveautés de Pologne? La plupart des séries non
surchargées se trouvent à bas prix; les séries surchargées ont été

fort imitées et il est diffidie'de conseiller l'achat des séries spécu-
latives 21 émissions de 1918 à 1025 dont 12 en 1918 et 1919!

Faux 1919 (Varsovie). N" 206 à 212. Grossiers. la compa-
raison du <zessin de l'effigie et des inscriptions suflit.

Faux ~OMf servir 1920 (Varsovie). 20 marks vert foncé au lieu
de vert olive; trop haut (près de 23 *°* au lieu de 22) la compa-
raison du dessin, cheval et lignage suffit. Le chiffre o est de 1/2 '°/°*

trop petit.
Fausses surcharges. Autant dire innombrables; s'abstenir si

l'on ne veut spécialiser en grand.



Le détail des fausses surcharges serait long et fastidieux car
les meilleures contrefaçons doivent être comparées avec des origi-
naux. Quelques tromperies sont manifestes et ridicules.

1919. Timbres d'Autriche n~" 74 à 107 (tous plus ou moins bien
imités); les 2 et 10 kr. (no. go à 93) sur papier avec fils de soie
sont toujours faux.

1019. Idem. Surcharge de Lublin. Une bonne imitation de
Genève mais par suite d'un défaut de cliché, il y a toujours un
petit accent noir au-dessus et à environ °* du P de Poczta, ainsi
qu'un petit aéroplane. sous l'orncJ;D.ent extérieur gauche.

Poste locale (Varsovie). Tripotages du n" i en ra et fausses
surcharges des n<" 8 à ~i et variétés.

PORT LAGOS

1893. TIMBRES DE FRANCE SURCII. PORT LAGOS.
Fausses surcharges très nombreuses la comparaison est néces-

aaire.fVoirCavatleetDedeagh).

PORTUGAL

On recherche les timbres dit Portugal de 1853 à 1869 oblitérés
barres avec numéros des Açores 48 (Angra) 49 (Horta); 50 (Ponta
Delgada); 51 (Funchal). Après 1869 les mêmes cachets (ovales,
barres épaisses) avec les numéros 42 (Angra); 43 (Horta); 44
(Ponta Delgada) et 45 (Funchal). Les premiers sont rares, les
seconds très rares.

1 NON DENTELÉS

1853. IMPRESSION EN RELIEF. N<" ï à 4.
Nuances. 5 reis brun-orange; brun-jaune; 25 reis bleu pâle

à bleu foncé; le bleu est le plus commun; So reis vert-jaune; vert-
bleu N,25; U, 25; 50 r. lilas clair; lilas mauve N, rare; U, 25.

t~a~~j. On trouve les 5, 25 et 50 reis sur papier mince;
mêmes prix excepté 5 reis; N,50; U, 25. 5 cent., type retouché,
boucle moins forte, pomme d'Adam saillante, etc.

Premier choix. 4 marges de 2 tltjM minimum.



Oblitérations. TypeA(i5€t20 barres~,ïiomdevil~~irunc-
Hgne:R.;typcAenb]eu'IÎ,2~.

J'atrf~:4U;bloc6de4:R.R

Truquages. On trouve dans cette émission comme dans les
suivantes, des réimpressions faussement oblitérées. Surveillez aussi
la réparation des effigies déco]1('es.

XEinnpressians
1864. Toute la série. Gomme blanche et non brune Papier blanc

et non Légèrement gris-jaunâtre. Papier mince. N" i, toujours au
type retouche; -brun-rongc vermillonné. N" 2 une seule nuance:
bleu; encre mieux étalée (cadre); initiales du graveur couvent
bien visibles. N" vert-jaune, cadre brisé au-dessus du second 0
de CORREIO; initiales du graveur peu visibles. N" 4 lilas très
pâle; initiales peu visibles.

1885. Papier trop épais, très blanc, sans gomme. Ab~nce com-
pote de boucle sous le chignon. On trouve les 4 valeurs barrées
plume. 25 r. bleu-ciel; 100 reis rou~e-violacé.

1003. Papier mince satiné glacé, absence complète de boucle sous
le chignon, gomme claire. Surchargés du mot PROVA en noir.

Faux. Les timbres du Portugal ont été peu falsifiés à cause
de l'impression à sec, mais les réimpressions sont souvent ofFertes

comme originaux neufs ou faussement oblitérées lorsqu'il s'agit de

timbres usés rares.
iS55. EFFIGIE DE DON ~'EDRO V FACE A D~OJ' L7~-

~K~.Y LJS.S'E~. :N"' 5 à 8.
Premier choix. 4 marges de 2 °' ulinimum.
.'Vu<ïttCf.s. r. ïnarron-rougeâtre.ï~ autres comme dan, la

première émission.
Types. 5 cent. type I, 75 perles; II, 76 perles et les RR de

CORREIO éloignes du cercle; III, 76 perles, les lettres RR tou-
chent le cercle; IV 81 perles, lettres et ornements inférieurs di~tant-~
du cercle; V 81 perles, mais lettres et ornements rapprochés, VI

80 perles. Ce dernier vaut ~J, 25; U. 25.
25 cent. t. I, perles éloignées de l'ovale; t. II, perle,, touchant

l'ovale; ce dernier 5 N.
On trouve des impre.io1J~ défectueuses.



~r~:4U-B]ocs;:rart:s.
ONt~Mftott~. Types A (15-~]! barres, etc.), ~t tyj~e H. L~

autres: rares.
Réimpressions. i'ap!erbIanc(iS85).5rei~,bn]n-noit.J.f<.

dessins des angles sont remplacés par des traits. lettre, plus
minces. 25 reis, bleu-clair; point de couleur dans l'oreille. Ï.e-. 5o et
100 reis se recoïi]jaisse]]t au papier et aux nuance légèrement
différentes. Comparaison.

Truquage. Tëted'unn<'6dccoupeeetrcaju:.teepa)'répara-
tion sur un n" i; Parfois sur lettre, après raccord d'obHtcration

iS66-57. ~7~K 7'yj'E. C~ErEf7X ~OL'CLJ. N~ ïf) à 12.
f'remier chotx. 4 marges de 'tJ1/m minimum.
25 reis bleu, types: I. burelage serré (à simple trait) 1.

large burelage (à double trait). 25 reis rose, type II.
.VVances. reis brun foncé; marron :2 N; briiii-jaiiii,

2 N; brl1n-rOl1~C: 5°; la nuanre semblable à celle du v~~ 5

3 N; U, So. 25 r. type 1 bleu, bleu-noir U, 't0; type U. n)eu
pâle à bleu fonci; 25 r. rose carmiué à carmin.

Variétés. l'apier épais 5 r. brttn-rouge foncé: X. So; t'. çm,
25 reis, types î et II mêmes prix que le papier ordinaire.

Ob~t~Mf~)~. TypesA(di\.]notlèlos)etU.I.esautres-r.ir<
l'aircs 4 unités. Blocs rares.
Réi~nQressions. 1885, 5 brun foncé, papier blanc. 25 tel-

bleu plus ou moins outremer, papier bb.11C. 25 reis rose avee uitn-
lage type 1.

1~06. Sur papier crème, gomme brillante Surcharge l'ROVA
tn noir.

1862-64- KM-GJE DE D0.\ 7.!7J.S 1. N~ 13 à '17.
~')'CHnffcho[- 4marg~sdeplusde2"°'.
l'apier iuiiice on épais; ce dernier un peu moins uoutntun.
Nuatrces. Comme dans les étnissions précfxklltes; k JO reis

orange et jaune-orange; le 5 rei~ bn~u et brun foncé.
Variétés. – 5 reis, deux types. Type I, le chiffre 5 tnuche

presque l'orneutent situé à sa gauche. Type II, le chiffre est uln·tanl
de cet ornetnent (le J rn/'tJ1. Lc 25 rnt, montre F v:1ri{>t{s pl'11 i11l]1or.

tantes.
ObLitérntiotts. Comme C)n trouve 1\ f lae B

avec chiffres moyens ou gros chiffre~ (notamment n" 52 l'ctto).
~fïtres 4 U. Blocs usés 12
K~hn~rë~~Oïtx. (iSS~)- 1~ papier blanc, la gomine et le,

nuances diffèrent; JO reis orange, 5° r. \crt-jaune, U11 point blanc
touchelebasduchiffre~àdrcite.

(1006). Toute la série excepté le 25 reis; surcharge PROVA <htn
trouve des essais du 11° 17 en diverses eouleurs.

1866. J'-O~MY' KECT~ACtJL~JRH. N< 18 à 25.
)<ettrMC\Vsous]ecoi).



Premier choix. 4 marges de i ~r 1/2 minimum.
Nuances. Peu nombreuses; 10 reis jaune et jaune-orange; 25

reis rose et rose carminé; 120 reis bleu et bleu foncé.
Variétés. reis, deux types, et 25 reis, trois types reconnais-

sables aux chiffres 5 des inscriptions en haut et en bas. On
trouve les n"' iS, 10, 21 et 25 percés en lignes (à prendre sur
lettre) rares.

Toutes les valeurs, excepté les 20 et 5o reis, ont été perforées
d'une croix en losanges.

oblitérations. Comme précédemment.
Paires: 3 à 4 U. Blocs de 4 10 U.
Réimpressions. (1885). Toute la série sur papier trop blanc;j reis noir intense; 10 reis bonne nuance; les autres valeurs se

reconnaissent aux nuances et à l'impression. Comparaison. 50 reis,
angle inférieur droit légèrement coupé.

(1006). Toute la série avec surcharge PROVA.
Truquages. Des têtes décollées ont été enlevées et rempla-

cées (avec parfois une partie du fond jusqu'à l'ovale) par des têtes
de l'émission suivante. Le cas s'est produit, notamment, quand une
oblitération faible ne portait que sur la tête, qu'on remplaçait par
une autre, pour faire un timbre neuf. Si vous voulez éviter les den-
telés avec dents coupées, ne prenez que des non dentelés à grandes
marges.

Faux. Quelques bons faux de cette émission, reconnaissables
aux chiffres (par exemple 20 reis, chiffre 2 de droite et zéros trop
étroits) aux lettres; à la disposition du fond pointillé, trop éloi-
gné des banderoles (de ce fait une seule ligne de points au lieu de
deux sur les côtés des banderoles et 3 ou 4 au bas du timbre au
lieu de 4 et 5).

Il. DENTELÉS
1867-70. MEME TYPE. DENT. 12 1/2. N~' 26 à 34.
Lettres C W dans le cou.
Premier choix. Timbres parfaitement centrés.
Nuances. Mêmes nuances que pour l'émission précédente; le

100 reis lilas clair et lilas grisâtre le 240 r. violet et mauve.
t'art~.s. – 5 reis deux types. T. I, chiffre supérieur de droite

mince et éloigné du bord et du bas de la banderole t. II, ce chiffre
est plus épais dans le bas, plus rapproché du bas et du bord de la
banderole. 25 reis deux types t. I, chiffre du haut moins épais, le
2 de gauche éloigné du bord de la banderole t. II, chiffres épais, le
5 avec boule supérieure prononcée ét chiffre de gauche rapproché
de la banderole. 100 reis, deux types t. I, lilas grisâtre, zéro de
droite en bas éloigné de la banderole; t. II, lilas clair, zéro de
droite en bas très près de l'extrémité de la banderole. Les types
II des 5 et 25 r. sont moins communs.



Oblitérations. Comme précédemment,' mais on voit apparaî-
tre d'autres types barres avec chiffres (type A) avec S barres;
types A et B communs.

Païf~;3U.BIocsdc4:8àioU.
Réimpressions. (1885)' Toute la série sur papier blanc, den-

telee 13 ï/2 au lieu de 12 1/2; Ja dentelure est plus nette, les trous
sont plus grands. (1gOO), toute la série, 6urchargée PROVA.

1870-79. MEME TYPE, ~4i\~ LETTRES -SOU~ LE CO~.
N<"35à49.

PfeïHte~ chot~. – Timbres bien centres.
J\~tjt!Cfs. – Nombreuses.
D~~Mrc. – 12 1/2 commune, excepté pour le 25 reis neuf

2 N le 80 r. vermillon 5 N et le 150 reis sur papier ordinaire
3 N. Dent. 13 i/s les neufs valent 2 N sur papier ordinaire,
excepté les 5, te, 50 (vert) qui valent le triple; le i5o reis (bleu)
8 N et le 120 reis rare. Les ~o reis (bleu), 100, 120 et i.o reis
(bleu) valent uses 2 U. Les dentelés 11 et 14 sont rares ainst
que le papier épais rayé horizontaleme11t.

On trouve du papier dit < porcelaine dans les dentelures 12 1/2
et 13 1/2. Prix divers-

Variétés. les 15, 20, 25 et 80 reis en deux types, se recon-
naissant aux chirfTcs supérieurs droits, rapprochés ou éloignés l'un
de l'autre.

On trouve du papier nn, épais, lisse et très blanc appelé papier
porcelaine )o.

Les 5 r'J te reis jaune; 15 r. type II (chiffres espacés, marrOl1
clair) et le 25 reis sont connus non dentclcs.

Pot~3U;blocsde4:8U.
06~~r<tttOttJ. – Le type A à 8 barres devient fréquent on

trouve ce type à 9 barres et de forme ovale; les cachets types C à
date, ronds ou ovales font leur apparition. On trouve aussi un
cachet à date moderne, double cercle, avec date dans nu rectangle
placé au milieu du cachet.

~MK/tOH~. – (1885). Toute la série, reconnaissable au
papier très blanc, à la dentelure 13 1/2 et aux nuances noir confor-

mes. Comparaison. (rg06), comme précédemment.
Fatix. Toute la série; 57 perles dont quelques-unes touchent

les ovales au lieu de 61, bien détnchces-
I~s hachures dans les coins sont au nombre de 24 à gauche

en haut et de 25 à droite en haut alors que dans les originaux il

y a 28 hachures verticales dans les 4 coins (les dernières sont faites
de points et parfois aveugles loupe).

Le bas de la banderole inférieure n'est pas aussi rapproché du
cadre que dans l'origina!, et les hachures paraissent se continuer
au milieu.

Le papier est blanc, trop mince, la dentelure II 1/2.



EMISSIONS SUIVANTES
Voir les catalogues généraux.
1~76. N" 50. Les réimpressions de 1885 sont deute!ees 12 t/2

<JUI3I/2.
!8So. ?' 51 à 54. – 5 reis noir, 2 types reconnaissables à la

narine. Type II, narine faite d'un trait épais; pointillé de la tempe
non interrompu: 2 N; 4 U.

Réimprimés en 1885, dentelés 13 i/a et en 1006 (léinipre~ion
royale comme les précédentes).

1882-87 et jg&t. N<" 55 à 65.
Les n<" 55. 56, 57, 5ç, 61 et 62 ont ~té réimprima eu 1~5 et <L-n

!0o6, les autres en 1006 seulement. I~s n"* 59 et t~ ont été hd~j-
fit~. Comparaison. Dentelure non conforme. Noir et non noir ~ri:-
Papier épais.

1802- N" 66 à 77. Réimprimés en 1906. I<es =., 20, j~, 50 et
So reis sur papier ordinaire blanc dentelés i~ 1/2 les antres res-
semblent beaucoup aux originaux.

1802-93. Surcharges. Tons ont été réimprima en 1006. ])
cviste beaucoup de fausses surcharges. Comparai,on.

1894. ?' 96 à 108. Non réimprimés. Cachet spécial 1~4
CENTENARIO 1804.

1805. Saint Antoine. n"~ 110 à 123. Non réimprimas.
J'M.K. – Les fortes valeurs ont été plusieurs fois imitées la

comparaison du dessin les fera reconnaître.
Y" Du 50 au 100 reis. Mauvais dessin.
2° Du 100 reis au 1.000 reis (Genève F.). Voir le. mains, k·s

hachures (socle de la colonne de gauche). Dans la prière au verso
t-e mot nnnc est écrit nunc. Cette série a été faussement surchargée
AÇORES et autres colonies.

3,~ I)u 150 au 1.000 reis, quelques différences dans le dessin.
format trop grand de plus d'un millimètre.

i8g8. Vasco de t~ama. Falsifications risibles. La comparaison du
dessin suffit. Avec fausses surcharges pour les colonies.

Taxe 18Ç)8. Deux séries fausses. Lithographiés, LO]](he~
Comparer ]e dessin suffit, nuances arbitraires. Paris dessin du
fond, inscriptions et format non conformes.



PRUSSE

i35o-j6. FO.\D QUADRILLE. FILIG. L~f/~ER.S N~ i à 5
Feuilles de 150 timbres (10x1~); les n"'2 à~ avec uuni~ros

marginaux t à 10 en haut et i à 15 à gauche.
Pr~ïtuc~ choix. 4 marges de 1/2 f/" minimum
Papier. Moyen ou mince; parfois légèrement stric.
:Vuautes. 4 pl. (1856), vert-jaune, vert foncé K. 50. (J, 25.

6 pf. rouge vermillonne; rouge-frange pâle, moins commnn; i sgr
noir sur rose pale; sur rose vif 2 N; U, 50; 2 sgr. noit sur bleu,
jSgr.noir sur jaune;surjamievif;sur<~cre(ina~sgelb):2N;2UIl

Yariétés. Bords de feuille avec nuiiiéro 3 N; 5 Ir; sav.
numéro 2 3 3 U. 1 sgr. sur papier rouge feu (fcuerrot) rare
3 sgr. sur papier épais moins commu]] on trouve cette valeur
avec l'inscription a Plat (de Flatte) en marge R.R. Le ï ~gr-
est connu avec filigranc renversé R.I2. le 2 sgr. et 3 sgr. avec
tnêjueva-rictc.R.R.R.I~'ôpf. est connu avec l'inscriution
« Platte n" 7 dans la marge droite R.R.R. Le 2 sgr. est connu
coupé pour moitié R.R.R. Quelques retouches rares. La. réim-
pression du 6 pf. a été oblitérée sur lettre.

Oblitérattons. Types A et B communes; le type A avec iii~-
crilotiun sur ligues (Balilihof) est recherché. Type B, rare en
rouge;&urn'à~: 10 U(n'107, 1748, etc-);en bleu: même
valeur. Type D 2 à 4 U, excepté sur u<' i. Toutes autres ohlit
(par exemple no1ll de ville sm une ligne W oblitérations étran-
gères) sont rares.

Paires 4 U; le n" 3 3 U; !]~ 4 8 U; les bandes sont ruret-
et les blocs de 4 y compris celui du i gr. très rare.

Réimpressions. (1864). Saus filigrane. Le 6 pf. (rare) n'a pa~
le burelage de sûreté; ceci se vérifie en le plongeant dans une
toOll1tion soiifr4~e. Ces réimpressions tirées à r.çoo C: sont 1>e1l

communes.
)i8y3). Avec nligrane~ en nuances moins vives peut les n'"

et 2 et en nuances du papier modifiées pour les n"" 3 à Gonum.
blanche mince (émission Goldncn; mauvais aspect. La nuance du
papier des n'n .3 à est rose pâle terne; bleu pâle terne et jaum
sa!e. la reimpression du n" i mesure 18 *° sur 21 t/3 (à 1/10 (le
"° près) au lieu de 18 1/3 à 18 i/a sur 21 1/2, 21 2/3; le papier
est moins teinté la réimpression du n" 2 a 18 de large au lieu
de t8 1/3 à 18 ï/2 et 2J 1/3 de haut au lieu de 21 1/2 à 21 2/3.



Truquages. Les réimpressions ont parfois reçu une nouvelle
coloration chimique pour en faire des neufs. De même des essais
et maculatures filigranées.

Se rappeler que les dimensions des réimpressions sont plus
petites; le 11° 4 a 18 1/4 de large alors que l'original a 18 1/2.

Des réimpressions filigranées ont été faussement oblitérées (type
B, ~ig., etc., etc.).

Faux anciens, sans filigrane; format, dessin et inscriptions
arbitraires; les valeurs eu silb. ont été aussi typographiées en
couleur sur blanc!

1857. MEME TYPE, SANS F/LJ'G. FOND UNI. N<" 6 à 8.

Feuilles eo?ntttB ~r~M~M~ (150 timbres 10x15), mais avec
numéros marginaux sur les 4 côtés.

Premier c~f)î~. 4 marges de 3/4 de
Nvances. 1 sgr. rose; rose vif N,50; 2 sgr. bleu outremer

bleu outremer fonce N, 25 U, 2~ 3 sgr. jaune-orange; jaune
N, 25; jaune-citron rare.

Variétés. Les timbres non 6 à 13 ont été pourvus d'un bure-
lage vertical incolore sur toute leur surface. On le distingue par-
fois à la loupe, en gris pâle. Ceci était un contrôle pour éviter la
fraude. Ce burelage ne devient très visible en brun ou noir
que sur les exemplaires qui ont été soumis (pour vérincation) à

une manipulation chimique à base de soufre. C'est évidemment une
garantie de l'authenticité du timbre. (Sans plus-value).

On trouve des retouches peu visibles (hachures verticales des
coins), petits traits verticaux autour des inscriptions; hachures



curvilignes du milieu du cou, etc.). Daus le 2 sgr. des défauts de
planche (cadre droit doublement interrompu dans le haut
SILBEP.GR. etc.).

On rencontre aussi des défauts d'impression.
Timbres avec numéros marginaux 2 N 4 U le 3 sgr. est

connu avec dentelure (non officielle) R.R.
Oblitérations. Généralement types A, B et D; types C, E et

F 2 U. Oblit. étrangères rares.
Paires n" 6 4 U n"' 7 et 8 5 U. Blocs de 4 R.R.
Truquages. Les timbres de l'émission suivante (fond qua-

drillé) ont été truqués par apposition de couleur sur le quadrillage.
Un œil exercé ne s'y trompe pas, surtout s'il est garni d'une bonne
loupe. Vérifiez aussi les neufs, particulièrement les i et 2 silb., car
des oblit. légères ou. plume ont pu être lavées.

J~tM~rf.ss~o~. Non.
Faux. i" Une série de soi-disant réimpressions vit le jour en

1864 (les planches et les coins étaient détruits); en bandes de 3
contenant les 3 valeurs; nuances carmin, outremer et jaune foncé;
le mauvais dessin des inscriptions et le manque d'un point sur
deux derrière SILBERGR suffit à les reconnaître. Sans gomme.

2" Une seconde série de cette émission fantaisiste vit le jour en
1876; même disposition, mais l'indication de la valeur manque.
Nuances rouge carminé; bleu foncé; jaune-brun et noir. Sans
gomme.

30 Série de soi-disants < essais
< après la lettre! de Berlin

(F.); 3 et 4 pf.; 2 et 3 sg. et 6 kr. en noir sur blanc, non dente-
lés. Sans gomnie.

Fausses oblitérations diverses sur les faux et sur les réim-
pressions.

1858-60. AfEAfE TYPE. SANS FIL. FOND QUADR. N~ 9 à 13.
Feuilles comme dans l'émission de 1856, avec n°" marginaux.
Premier choix. 4 marges de 3/4 de minimum.
Papier moyen; mince (moins commun) 4 p. très mince U, 50.
Nuances. 4 p. vert; vert pâle (jaunâtre); 6 p. vermillon vif et

rouge vermillon; i sgr. du rose pâle au rose carminé vif; 2 sgr.
bleu et bleu indigo; 3 sgr. jaune orange clair et jaune orange.

Variétés. Le n~ 10 est parfois décoloré en brun. Moins
value. Divers petits défauts de planches.

Oblitérations. Types A (sur 2 ou 3 lignes), commune en noir

en rouge 3 U; type B 2 'U; type C 3 U; en rouge 5 U; type
D commune; types E et F rares.

On recherche les oblitérations de Hambourg, les oblit. saxon-
nes (grille); et toutes les oblit. étrangères (Swincmunde per
Dampfsch), Lubeck, etc.

Pt~r~ i sg. 3 U; les autres 4 U; le 2 sg. j U. Les blocs de

4 rares; .le 4 sg. ne<lf avec gomme 12 N.



~nM~fe~M~.–Non.
Ne pas confondre la première réimpression du n" 2 avec le n" ïo

neuf. (1~ n" vo original mesure iS ~/4 '°/'° de large sur 2ï ~4 à
22dehaut).

~e pas confondre non plus cette réimpression faus-~ement '~bli-
tt~rée avec Je 11 0 10 usé.

iS6i-65. r~RCK.S EN LIGNES. 7A~. EN R~UE~. K"- a 2.~
/tt~?~ comme précédemment, avec numéros margjn:m\\
j\'ua~cc~. Assez nombreuses. Sont rares pf. lilas carminL

z N 2 U; 1 sgr, rose carminé vif 2 N, :2 U, 2 ~g, bleu de l'ru"e.
Ffïn~ Timbres avec numéros marginaux N; a t.

Les non cleiitelés sont des essais, quelques-uns ont passé par la
poste; ]e~ timbrer avec inscripticH]~ au ver~o :ont egatcmcnt de<:
essais.

Oblitérations. Type A cominune~enbJeu'~U.ltremcn
~ahnhof en bleu 3 U; on trouve assez souvent !e type A avec ligne
de séparation intérieure (inscription sur lignes). Type ]t ï' r
Type D commune en noir et en bleu type F commune <n non'
et en bleu.

Oblit. Hambourg à date: 2 F; Rergedorf en denn-eerd. !i
aï864):R.R.;Lubeek:rare.

7~~fy;3lJ,b1oc-.de4N.o~;nses:8L'c\cepte1cn"i.s-
R.R.etïeisgr.:rare-CcttedermerevaIeurn'estpasco]nmm~
enbandede~.Labandede~dun'~iSestrare.

~~tw~rf~sïo)~.–Non.
Faux usés poste. X°" ig et 20- Comparaison. Hessin de ]'.)!-

gle, du bnrc1agc et <le:; inscriptions: R.R.

iS66. f:D.~ C77JFF~E~. N~ 21 et 22-
Ne pas mettre ces timbrer dans l'ean.
Premier t~tOM. 4 marges le 1/2 '°/ minimum et t~nt~

les inscriptions visibles.
Les pièces oblitérées et bien conservées sont rares et vxlcnt

plus que le prix des catalogues, surtout sur lettre.
Faux ûncMtt~. – Les originaux sont ûnement impriniE~ et ~a

loupe permet de voir le détail fort régulier des cadre;, ormntent,,
inscriptions et les inscription, dans le corps des chifFrc- )) v aa
20 lignes d'inscriptions dans le fond fxehnsHbergroschen on drei~-
!'iigsilbergTcschen)

Les faux de ces deux valeurs r-ont mal venus; notamment
l'inscription Preussen; les inscription d~t fond sont illisible; fï~
lignes seulement); les inscriptions dan~ les chiffres sont irregn~-
Tes, etc.

Fausses o~~t~M~n~ sur originaux (expertise).
TnfgMa; Oblit. plume lavées et fausse oblit. (expertis'. J.



IS&7. y' OC7'OCO.L. F.. L. ~<" 23 à 27.(le 1,0 (IOX 15); il-- margivaw 1 à 10 et 1
à 15 dal1$ lea

marges.
A'MfïF[t:)C~I]'eux nuances pour chaque vat'eur;uuance ordinaire

et nuance foncée ou vive. Le kt. orange foncé n,50.
ObLitérahon5. Comme dans l'émission de 1861 nom de ville

encadré sur une ligne 2 U le type C 2 U (caractères plus
maigres),etc.

~j:~a~avceinscrïptionanv-erso.
nHC~ï/rr~K~ D'EA't~.op~.s.
Onth.erviconimeaLdhesiis.nmisn'cntdcvaleurqucsur~raud

fra~mentoupur~cttreentierë.
t85u-~z. Effigie dans un ovale on un octogone avec fil de soie.

1 à 7 sg. Tous rares, surtout les 6 d 7 sg.
1853-54. l, 2, 3 et 4 sgr. saus fil de soie. le 4 egr. seul est rate.
1861. Au type de la série des timbres-poste avec une inscription

oblique à droite en haut. 1. 2 et 3 sg. assez communs.
x;S63-65. Même type avec double inscription en travers de la

vignette. ], 2, 3 sg. communs 3 et 6 pf. assez rares.
1867. Même type, valeur en krcu7.er. i, 2, 3, 6 et k. asse?

communs.
TIMBRES-TËLËGRAPHE

On trouve la série en deux nuances gris-voir et bistre-foncé-
Toute la série est rare. Pa~ <lc réimpressions.

Oblitération~ à ]'emporte-picce, pn forme de T; elle enlève une
bonne partie de la ~ravure et il faut donc conseiller l'acqui.ition
des neufs.

ROMAGNE

1859 (f~ .S'c~t.). r~f.R K. M~IDC)~. i à 9.
F:ruilles de 120 timbres en 2 groupes de 60 (12X5). Non den~

telés, typographiés. Papier à la machine (6o à 70 me.), excepté le
S baj. (85 !nc.) 1a gomme, brunâtre, a parfois luodiitc le ton du
papier.

Premicr choix. 4 marg-cs jusqu'aux filets séparatifs (1 r%m).

Timbres coupés. i, 2, 4, 5, 6 et S baj. pour moitié de leur
valeur et j/2 baj. pour i oente~. N" eoupc pour moitié 3 U, n" 5

10 U. Tous à prendre sur lettre après comparaison de l 'oblitératio1l.
0&~t~tj~(M!S. Losange de R barres commune; ronde à date

U, 25 toutes les antres rares.



Potr~:2N,~o;3U;le4baJ.:4U;Iesvaleurs supérieures:
R.R. blocs de 4 neufs, la série ~oo fr., usés R.R. Les aftran-
fhissements de timbres de Romagne et sardes R.R.

Essais sur papiers de diverses épaisseurs, les diverses valeurs
non dans la nuance originale.

~~w~r6~;OM (Bruxelles, Moens 1892). Non officielles, faites
avec des clichés originaux mal conservés ce qui a provoqué des
empâtements, des cassures de lettres, des corrections. Les lettres
R et A de Franco sont reliées par le bas; souvent aussi les lettres
TA de Postale; les ornements des coins sont empâtés et le cercle
central du coin supérieur droit est fermé. Format lion conforme,
sans gomme. Nuances différentes; dans l'ordre bistré-jaune; gris
foncé; bistre-brun; vert-foncé (moins bleuâtre que l'original); brun-
rougeâtre lilas vif; vert pâle; rosé, bleu sombre.

C'TT~tOHjc. Largeur 18 3/5 à j8 3/4 suivant valeurs; les 8 et
20 baj. un peu moins larges (18 1/2 environ); hauteur 21 3/~ à

21 3/4; les 6 et 20 baj. 2r 1/2 environ. Pour les signes distinctifs,
voir l'illustration. Les lettres des inscriptions ne se touchent pas,
mais, par suite du peu de distance entre ]es traits terminaux de
R et A de FRANCO, ces lettres se touchent parfois par le pied
dans les impressions lourdes.

Bien entendu les signes marqués d'une flèche ne sont pas
toujours tous visibles, particulièrement les petites cassures des
traits terminau~, dès que l'impression est moins bonne. On trouve,
en outre, dans chaque valeur un ou deux signes constants qui peu-
vent également servir de signes d'expertise (1/2 baj. le point situé
dans le coin supérieur droit est rarement visible; i, 2 et 3 baj.
forme particulière du chiffre; 4 baj. le trait terminal du second L
de Bollo est souvent interrompu au pied, comme dans le premier et
le cadre intérieur est fréquemment coupé à droite et au-dessus du
dernier 0 de Bollo; 5 baj., la branche gauche de l'N de Franco est
très faible ou interrompue; le petit cercle du coin supérieur gauche
est interrompu là où il touche le cercle central 6 baj- un point non
impressionné en noir dans le cadre supérieur au-dessus de la bran-
che droite du premier 0 de Bollo; 8 baj. coupure du cadre intérieur
au-dessus de la lettre E de POSTALE; 20 baj. trait de couleur
joignant les deux cadres sous le pied droit de la lettre R de
ROMAGNE et point noir au-dessus de la barre horizontale de l'A
de FRANCO, etc.

~OM~. Cinq séries de faux anciens, lithographies; il 6'uffit de
les comparer avec l'illustration pour s'apercevoir que le cercle cen-
tral de l'ornement supérieur droit est généralement complet et
qu'il y a de tels défauts secondaires qu'ils n'offrent aucun danger.
Les lettres R, A et N de FRANCO se touchent; les points der-
rière BAI sont ronds ou bien sont placés trop haut ou trop bas; les
A sont pointus en haut; Romagne est écrit en capitales ordinaires;



les inscriptions ne sont pas alignées et ne montrent pas les signes
indiqués dans l'illustration; les chiffres et le format ne sont pas
conformes; les nuances sont arbitraires; etc., etc. Il en est de
même pour quelques faux isolés. Ces faux sont généralement de

provenance italienne, une des séries vient de Hambourg.
Faux de C~Hf~ (I.). Cette série moderne est certainement la

J.8IIIÍ



mieux faite et la plus répandue uu cliché a tte fabriqué pour les
neuf valeurs. IJ ne montre pas le cercle central de l'ornement supé-
rieur droit interrompu (signe secret du graveur car un simple
défaut du dessin glissement de la pointe du compas – n'expH-
qucrait pas l'interruption des deux cercles). Le cliché falsifié a cte
ensuite retouché dans l'espoir de rendre ce signe comme dans
l'original, mais l'illustration fait voir cette mauvaise retouche et
renseigne sur les autres défauts de ces contrefaçons.

/'aM~e~ ob~~j~oM~. Hlles sont extrêmement nombreuses
aussi bien sur les originaux que sur les soi-disant réimpression. et
les faux. Celles des originaux doivent être expertisées par com-
paraison et il ne faut acquérir, en pièces isolées, que celle.5 cou-
portes par une grande partie de l'oMitération.

Fausses oblitératiorts de Geoaève. Très répandues sur origi-
naux et sur les faux de Gênes. I~s faussaires se mettent actueHe-
ment à plusieurs pour arriver à montrer quelque chose de prc-
sentable; espérons que cet ouvrage les convaincra de Tinanit6 de
leurs efforts.

Oblit. rondes à date: FAE~ZA 20 ~)C. RAVEN.\A APR
59; TURINO b JUIL 59; RIMIN1 7 ~OV 50. PISAXi. oblit.
losange à 6 barres intérieures; ob!it. barres (4 grosses barres de
i~ ~/°* de long espacées de 3 '), oblitér. en capita]e-. sur une
ligne: MEDICINA, CESA~A, ASSICURATO; dates interchan-
geabJes. N. B. Quelclues-uus de ces faux cachets ont ftrvi aussi
pour les timbres des Etats de )'Eg~e.

ROUMANIE
Ln collectlOll de Roumame spécialisée est l'une (les plus 1]]t£.

an tes par sa grande ricbe,ce en raretés, en colori<¡, en vari(~t(n

t. MOLDAVIE

(15-7). /~cMfpr. ~jY.s r'.Y cf-~c/ r .t

'J'Éte d'a~roch ~unnunt~e d'une ctoilt; à branches.
I-eutlles de 16 timbres (Sxal, intprimCe; à la mam au 1110)'(.:11

~<~c:ichpts(Hffcrt.']]tM(tn)ixtr~ft]t;t)r).
l'apier 1110)'«11, coloré. l~'aible terrure pour le 81 1).
Chiffres f.fc' tirage. ô.ooo pour les 27 et 108 parales, 10.000 pour

le ;;4 p. ft 2.ooo pour le 81 p. plus, pour chaque valeur, une feuille
"01l1ni~e aux autorités. D'après« Die Posbnarke oit aurait %eiidii
3.6~j pièces du 27 p.. 4.772 du 54 p., 700 du Sr p. et 2.534 du ïo8 p.g.figr pièces du 27 p., 4~7iz du j4 P~~ 709 dn Sr p. et z.,5S4 dn mS p.



Ceci explique la rareté du Sï parales dont il n'existe probabtfim
plus une seule pièce oblitérée à l'état parfait (impeccable). ) 1

reste du stock a été perdu.
Variétés. Le 27 p. est connu tête-bêche les timbres étaient

parfois coupés ronds par les fonctionnaires des postes (au lieu de
f carres) et ces pièces ne sont donc pas dégradées si le dessin n'est
j- pas touché, valeur 30

fff[

Essais sur papier blanc R.R.R. 3 séries connues.
Réi,reQrcssiatu. Non.
Oblitérations. ï~ cachet habitue) est du type A, en bku.

(Voir illustration).

~M- c~o?~.?. i~t

1
Ori,>;iunu.r. Le meillcur moycu de 1c~ reconnaître est de C.111-

d'auroch détail ombres deux clichés de cornes, des étoile, tête
d'aurexh (forme, ombres et direction des cornes, des oreilles, des

yeux, du nez et de la bouche), chiffres et cor. Voici, en outre, quel-

ques detaiispourchaque valeur:

1

27 par. lctit arc de cercle non impressionné dans l'embou-
chure du cor le 2" () est très nn en haut la dernière lettre est trop
éloignée et plus large quc 1a 4" lettre du st.cond mot; deux lignes



d'ombres à gauche et trois à droite, touchant la ligne de la joue; le
bas du mune ne touche pas le cor; cercle 10 1/2. 54 par.
oreille gauche partielle, et beaucoup plus haute que la droite 1

lignes du nez sont parallèles la corne droite (à gauche du timbrât
est plus entre la que de l'étoile et la corne gauche par., point de
coulettr entrc la pointe de l'étoile et la corne gattche (à <lruite du
timbre) le trait extérieur de cette corne est gauche que celuitimbre) le trait extérieur de œttc corne est plus mince que celui
tourné vers l'étoile; un point non impressionné dans l'embouchure
du cor; cercle 10 2/3. ioS par., le cercle est aminci ou inter-
rompu à droite de la dernière lettre de l'inscription; le cor e~
beaucoup plus mal ombré que daus les autres valeurs cercloN

:!o m/m ell%'irOll.

1

Faux. Il existe un grand nombre d'imitations dout quelqu
nnes assez insidieuses. Faux anciens, presque tous grossiers
facilement repérables au moyen des données ci-dessus; citons: 27

par. typographié; pap. épais non verge lettres défectueuses, base
du 2 courbe pas de point après le 7; la bouche touche le cor, etc.
54 par. i" lithographié sur vergé; pointe supérieure de l'étoile
dirigée vers le milieu du K; corne droite vers la lettre C; 2"
lithogr. vergé vertical, pointe de l'étoile dirigée vers le pied droit
du K; 3" pap. mince, non vergé, inscription trop éloignée du cercle,

corne gauche dirigée entre les lettres P et N; 4" typog. sur vergé;
corne gauche dirigée vers la lettre N; 3" typog. sur pap. épai~, non
vergé, vert foncé; corne droite dirigée vers le second 0 oreille



droite vers le P. 81 par. 1° typog., corne droite dirigée vers le
corps du C; pointe de l'étoile vers le milieu du K; corne gauche
entre P et N; a" un autre faux présente les mêmes caractéristiques
en même temps qu'un tas d'autres; 3" lithog. oreille droite dirigée
entre T et 0 oreille gauche vers la lettre N; 4~ lithog. les chiffres
81 sont placés dans la moitié gauche de l'ovale formé par le cor.
108 par. tous sur pap. non vergé; i" Hthog.; corne gauche dirigée
vers le P; inscriptions beaucoup trop fines; 2° typog.; les oreilles
forment des triangles noirs; 3" typog.; la pointe de l'étoile est
dirigée entre le C et le K etc.

Ces faux sont oblitérés plume; grand cercle; gros points carrés
fantaisistes; parfois non oblitérés; des faux ont été aussi fausse-
ment tamponnés avec un cachet authentique de Jassy.

Faux tttod~ Si les faux anciens sont assez risibles, trois
séries modernes sont, par contre, assez insidieuses; deux de ces
dernières sont photolithog. (dans l'une le Si p. manque) on
trouve des différences de format, de papier, de dessin, de nuances.
Il est indispensable de comparer avec des originaux. Nous n'avons
pas eu l'occasion de voir la troisième série présentée comme a réim-
pressions rares e le 27 p. est sur papier épais, le 54 p. aussi; vert
foncé; le Si aussi, et le 108 p. sur papier rosé lilacé avec cercle
interrompu de la lettre 0 jusqu'à l'embouchure du cor. Il s'agit pro-
bablement de faux provenant d'un tirage clandestin avec les cachets
originaux usagés et détériorés plutôt que de faux de toutes pièce.

1858 (i-n). MEME TYPE. FORMAT RECTANG. ?' 5 à 7.C~u/ de tirages. Sur papier azuré, 060; 7.040 et 2.8)6 ex.,
respectivement pour les n<" 5 à 7; sur papier blanc (1850), 7.136;
~1.472 et 11.264 ex.

Premier choix. 4 marges de 2 '°/°' 1/2 minimum.
Papier pelure (20 à 3° me.) gomme blanche ou légèrement bru-

nâtre~ mai~ aussi gomme jaunâtre qui a donné sa nuance, parfois
prononcée, au papier. On trouve les 40 et 80 p. sur papier légère-
ment jaunâtre, gomme blanche.

FcMt~~ de 32 timbres (8x4). Au milieu, 8 tête-bêche. Les tim-
bres, imprimés au moyen de cachets à la main, C01Ume dans l'émic-
sion précédente, sont généralement d'impression défectueuse.

~-unuces. Quelques nuanecc des 40 et Vo p.
Variétés. 5 parales, deux types J. Cadre inférieur non

interrompu; II. Cadre inférieur brisé en-dessous de l'A de IIAP,
souvent taches de couleur sur les côtés de la tête. Le 5 p. sur
bleuté est toujours du type 1 oblitéré, ce timbre est probablement
plus rare que le Si p. de ta première émission; le 5 p. type 1 sur
papier blanc (i' tirage sur blanc) est rare usé et rarissime neuf,
le 5 p. au type II est un reste de stock qu'on ne trouve pas
oblitéré. Le premier tirage sur blanc du 40 p. est bleu-vert, gomme
jaunâtre et d'impression défectueuse.



Ubf!~rof!~t~. Généralement types B (on trouve deux cachets
franco de Galat~, te second est comme celui de Jassy, mais avec
double ovale (dont un perlé) et inscription iio 2 dans le mili~(l,
rarc);]ecachetà<[ateAsetiouve''ur]aIettre.Ontrouvêles oblit
typeBenbleu.rouKe.violctetnoit.

~'at~4t\Timbressur]ettres:2U.
Oriyinaux. I)ans aucuuc valeur. le museau lie touche le

cor. par. 15 1/4 à 15 1/2 sur ]8 1/4 à 18 1/2 (nous avons pourtant
trouvé 15x18 "° t-ur type I. L'étoile est ouverte dans le bas et
:a branche supérieure est moins effilL·e que les autres. 4° par., (toile
ouverte en haut; le zéro du 40 en haut est un peu plus large que
celui d'en bas ces chiffres sout ouverts dans le haut, excepté dans
les impressiovs appuyiv_.c; le chiffre 4 en bas est placé un rien trop
bas par rapport au zéro et il est d'une hauteur moindre; format
16 1/2 à 17 sur 19 à 19 1/2 rn/U! suivant tirages. 80 le le d,
i'inscription'fU haut est pïu'- éloigne que dans le bas, par contre,
So HA bont]M~nch~sàdroite dans l'inscription du bas; les deux
chiffres sont de même hauteur excepté en haut où le 8 est un pcu
plus ~rand; la pointe supérieure de l'étoile est cntr'ouvcrte; for-
mat 17x1~ ï/4 à 19 °'/°* 1/2. ï~es trois valeurs montrent parfois
.des taches de couleur sur les cf~tés de la tête ù'al1wch (dans le
So cent., aussi sur les côtés de l'inscription inférieure).

Les 3 valeurs montrent le. caractéristiques des timbres impren-
~ionnés par un cachet à main (c'est aussi une caractéristique des
,urcltarges à la main), sous forme de double impression on d'imprcs-
z-iou déviée de l'un ou l'autre cadre chaqtte fois que le cachet
n'était pas tenu bien verticalement et souvent un halo de tout
le cadre quand le cachet n'était pas appliqué d'un coup sec; pour
œ~ motifs. les impressions défectueuses sont fréquentes.

/<!H. – La comparaison minutieuse avec les clichés de l'illuh-
tration et les <iétails relatés cidessuç feront retrouver très vite tous
les faux dont on connaît une douzaine pour chaque valeur.
En donner le détail serait iastidiew et inutile, car l'étoile !J'a sou-
vent que 5 br.aJ1c11~s, ou bien six, tnaia toutes bien fermées; l'auroch
a des oreilles qui écoutent bien mal les bruits venus des plaines
moldaves; se-~ yeux sont d'un torve outré; le museau, dégénéré, a
tout du groin; la pointe supérieure de l'étoile est mal dirigée, de
même que les cornes et les oreilles; le museau touche le plus sou-
vent le cor; les chiffres lie sont pas confonnès (chiffres 4 parfois
tcrmés dans le haut) les lettres non plus; enfin ait coup d'œil aux
dimensions trop petites (5 p. de 15 ]/2 î6 de largeur!) ou
trop (90 p. de 20 1/2 de hauteur!), et des papiers moyens

ou épais permettront de repêcher encore quelques contrefaçons.
Une série parisienne, de bonne apparence, mais de formats et avec'
lettres (les inscriptions non conionnes, x trouve en paires, en
hande&, en blocs sur papier a?'uré ou blanc et parfois sur lettres



avec faux cachets relativement bien imités comparaison. Du p.
on trouve également une soi-disant réimpression (voir émission pré-
cédente comparaison minutieuse. Il existe des essais rares des
40 et So par. (octogone régulier; étoile à 5 pointes; museau touchant
le cor; etc.).

Faux usr,`s poste. Guère meilleurs; dimensions non confor-
mes, 5 par. la première lettre de l'inscription supérieure est for-
mée de deux I; 40 par., le mot scrisorei, trop convexe, ne suit pas
exactement la légère courbure du cadre droit; So par., les chiffres
So n'ont que i x/2 au lie'u de i 3/4 et 2 "V"' de hauteur, etc.

Fausses ob~tt~ï-a~otM. Nombreuses sur faux et originaux. Ces
derniers doivent toujours être comparés pour l'oblitération. La série
fausse de Genève (grossière) est pourvue d'un cachet rond de 3o m/m
de diamètre avec inscnption circulaire KASSA CLOWNA POCE-
YOWA sur deux ligues.

7'rM~Ma~ – Le papier blanc n'est que rarement truqué en
bleuté; comparaison. Se souvenir que le 4° p. outremer et les 80 p.
rouge vif (écarlate) et brun (nuance très rare) n'existent pas sur
le papier bkuté. Le truquage du 5 par. type II en type 1 est plus
fréquent; la comparaison du papier, du format et de la gomme
déjouent la fraude.

II. MOLDO-VALACHIE
1862 (7Mt7;). /ÎJGLË ET ~U~OC~. ?" 8 à 10.
Pretruer choix. 4 marges de 1 -im 1/2 minimum.
F~M~/M. Premier tirage à la main; comme précédemment,

32 t. (8x4); intervalles irréguliers, 8 tête-bêche dans le milieu de
la feuille. Ce tirage se reconnaît à l'impression (notamment celle
des cadres, voir émission précédente); on trouve parfois des exem-
plaires sans aucun intervalle sur un côté; on trouve, parfois dans
la même feuille, de très bonnes impressions et, tout à côté, des
impressions réellement défectueuses où l'aigle, l'auroch et le cor
forment tache et où les 2 cadres sont réunis en un seul (notamment
6 par. rouge vermillonné, n" ~b). Deuxième tirage (mars ~3),
typographié en feuilles de 40 (8 x 5). les timbres de la troisième
rangée horizontale sont couchés par rapport aux autres; un seul
tête-bêche, au milieu de la feuille. Les timbres du premier tirage
sont beaucoup plus rares que ceux du second 3 par. 3 N; 6 par.
(voir prix des variétés de nuances 93 et gb); 30 par. blanc 5 N; 2 U.

Papier- Premier tirage, pelure (depuis 2~ me.) jusqu'à épais
(3 et 30 par., 40 à 55 me.), uni ou vergé horizontal. Deuxième tirage,
pelure uni (épais, 6 par.), vergé horiz. et uni bleuté (3o par.).

Nvantes. Le 3 p. jaune vif appartient au premier tirage,
atnsi que les nuances citron et jaune olive (rares) de même les 6 p.
rouge vermillonué ou carmin vif et foncé. Le deuxième tirage des

i3



'6 par. montre des nuances claires du lilas rosé, du rose et du rose
carminé. Les deux tirages montrent le 3 p. orange et le 30 p.
bleu clair, bleu et bleu foncé.

t'aWf~ Les n°' ~a et çb sont connus coupés pour moitié
(affranchisscmcnt d'imprimés) R.R. Les 3 et 6 par. dewièm
tirage sont connus avec gomme jaunâtre épaisse qui a jauni l~t
papier. Les tête-bêche sur papier vergé valent trois fois les tê
bêche sur papier uni. Le 30 par. sur papier bleuté existe dans 1

deux tirages; R.R. dans le second. Petits défauts dans les lettres ~t
50. U, 50; E de Scrisorei cassé dans le bas, 30 par., E et ï du

même mot se touchant par le bas; lettre R de PAR avec boucle
cassée en haut (fréquent dans le 6 p. moins dans le 30); gros point



de couleur sous l'O de FRANCO; idem. sur le R de PAR (6 p.),
etc., etc. Le 6 par- est connu avec double impression rare.

Paires 3 U; voir le catal. pour les paires avec un t. couché.
Ob/~n~o~x. Généralement B ou C, en rouge, en bleu, en

noir toutes autres rares.
Originaux. Voir les signes distinctifs dans l'illustration.
Faux. Assez nombreux, typographies ou lithographies, le

3 par. a été imité sur papier uni en citrol1, en jaune d'or et en
orange, les deux cadres n'en formant qu'un seul, ou bien avec le
0 de Franco ayant 2 °' 1/2 de haut sur i 1/4 de large. Pour les
6 et 3° p. les faux anciens n'ont, le plus souvent, pas de points
derrière les chiffres; le mot PAR touche le cor, ou les étoiles sont
à si pointes; dans un taux vermillon du 6 par. le cor porte des
hachures certicales! les faux modernes, notamment la série de
Genève, sont mieux venus, mais les détails de l'illustration des
authentiques sont suffisants pour les rcpélcl.

Fausses oblxtkrations. Très vombreu,es, la comparaison est
nécessaire pour toutes les valeurs. Le 3 par. papier vergé et le 3 par.
du deuxième tirage lie sont pas connus usés; le 6 par., deuxième
tirage (lilas-rose sur blanc épais, lilas carminé sur papier mince
et rose carminé sur pelure) est en réalité un non émis. Les faux de
Genève portent une oblit. type B (Jassy) non conforme.

Ht ROUMANIE
1865 (i~ /fï~.). ~FffG7E DU PJU.VCE COUZA. N"' Il à 13.

Feuilles de 102 t lithographiés; le 20 par. 300 timbres.
Pre?MC?' e~K 4 marges de i 1/2 minimum.
Papier moyen; épais (2 et 20 p.); vergé vertic. (2 et 5 p.); sur

azuré et sur bleuté (20 par.), ce dernier R.R.
t~n~ Il y a deux types du 20 par. (Voir l'illustration).le le type 1 le bas de l'ovale est à z/5 de m:m de l'encadrement;

dans le type II, l'ovale touche le cadre ou bien il y a une faible
solution de continuite. Les chiffres diffèrent suivant les défauts de
report. 2 et 5 par- sur papier mince 3 N; 20 par. sur papier
anvé 20 N, 5 U; 5 par. sur papier jaunâtre: 3 X; 20 par. sur le
même papier 5o N; 30 U. Les 5 et 20 par. sont connus avec
double impression rares. Le 2o par. a été coupé pour moitié R.R.

Paires et blocs neufs communs; paires 3 U; blocs rares.
Oblitérations. Types C, D et F communs; type C en bleu

moins commun; B peu commun; G rare.
Essais. (Duloz). Même effigie dans un cercle; grecques sur les

cotés.
Origiuaux. Voir l'illustration pour les signes distinctifs.
Faux. Nombreux faux anciens. et dérisoires. 2 p. avec

chiffre inférieur gauche bien au milieu du fond blanc; 20 par. avec



chiffres de plus de 2 de hauteur; eu outre, le faussaire pour
corser (ou le corsaire pour fausser) son aventure infligea à ces con-
trefaçons les erreurs « doua deci parale pour le 2 par. et « doua
parale pour le 20 par. (Déjà cités dans le catal. du spécialiste
1922). Les autres faux anciens ne valent guère mieux; pour les
repérer, examinez le burelage en résille et les signes distinctifs
renseignés dans l'illustration. La série a été mieux contrefaite à
Genève (F.) en lithographie au moyen de deux clichés différents
pour chaque valeur (pour le 20 p. le premier cliché est au type 1

et le second au type II); aucun ne montre le point de couleur sous
l'S de POSTA. La série des premiers clichés est grossière (dimen-
sions respectives 18 1/2x21; 18 1/2x21 1/2; 18 1/2x21 1/4; la
série des seconds clichés est bien meilleure mais la comparaison
fera retrouver les défauts du dessin; les nuances ne sont pas con-
formes (dimensions repectives 18 3/4x21; 10x21, iS 1/2x20 3/4.
Les originaux mesurent 2 par. 18 1/2 x 21; 5 par. 18 3/5 x 21

20 par. type 1 i8 1/3; type II 18 1/2 à 2/3, tous deux sur 21 1/4
environ.

Fausses oblitérations. Fréquentes sur les originaux des 2 et 5
parales. Comparaison ou expertise. Les cachets faux de Genève
sont: type C, GALATI 4/9 et BUCURESTI; type F, JASSY
FRANCA.

1866-67. EFFIGIE DE CHARLES f' N" 14 à 16.
Premier choix. 4 marges de 1 mIro minimum. A partir de cette

émission, les non dentelés roumains portent une gomme très adhé-
rente qui part difficilement, même dans l'eau chaude; si J'on ne
veut pas les abimer, il y a lieu, parfois, de ne pas insister.

Chiffres de tirages. 2 par., 130.000; 5 par., 160.000, 20 par.~
25°.000. Timbres lithographiés.

Feuilles. 240 timbres, aussi 200 timbres (12x17, niais bloc de
4 du coin supérieur droit non impressionné) pour le 20 par. de

26 et 3°? planche.
Blocs report. La matrice report comportait 6 timbres (3x2);

on peut la reconstituer facilement au moyeu des défauts de réport,
en outre, les feuilles contiennent un assez grand nombre de défauts
de transfert (plus rares, puisqu'on ne les trouve qu'une seule fois
dans les feuilles provenant de la même planche) on les appelle aussi
défauts de planche.

Types du ao par. Deux types I, la grecque droite commence
sons le 2; II, la grecque droite commence sous le zéro, etc., etc.
Dans les planches de 200 timbres, il y a 67 types 1 et 133 types II.

Nuances. Papier mince, 2 par., jaune; le jaune très pâle et
citron 3 N; par., bleu clair, bleu foncé, indigo N, 50; U, 50;
20 par. rose pâle et rose. Papier épais, jaune foncé (orangé) 3 N;
jaune vif; bleu foncé; 20 p. lie de vin et lie de vin lilacé. On
trouve aussi le a par. sur papier moyen.



Point dans la grecque. I~s catalogues ont fait un joli sort an
20 parales (papier mince et épais) portant un point à l'intérieur et
tout en haut de la grecque droite (type II) c'est un défaut de
transfert qui se trouve dans la première planche de cette valeur
(on lie le trouve pas sur la feuille de 26 et 3e planche) il n'est pas
plus intéressant ni important que le cercle « brisé au-dessus du
D (a par.) le cadre a brisé en bas à gauche (5 par.) ni le fond
central traversé à hauteur du cou par un trait blanc (20 p.). La
double impression du 20 par. est beaucoup plus rare.

Paires. Les paires et blocs neufs ne sont pas rares, mais les
blocs de 6 (bloc-report complet) sont très recherchés. Paires 4 U;
blocs usés R.R.

Oblitérations. Type C commun en noir; moins commun en
bleu; rare en violet; E, recherché D 2 U.

Originaux. Voir signes distinctifs dans l'illustration-
Faux anciens. Grossiers; les accents sur les A de Romana.

sont absents, ou bien ces lettres, coupées dans le haut, sont plus
petites que les autres la lèvre est formée de deux gros traits grec-
ques beaucoup trop épaisses ou, au contraire, trop minces; les
lettres des inscriptions, mal venues, n'ont pas i 4/5 de hauteur
comme dans les originaux, et tout le dessin est arbitraire.

Faux de Genève (F.). Mieux exécutés, mais l'illustration fera
toucher du doigt quelques défauts. Les mensurations sont 2 p.,
19 1/4~24 i/2; j p., 18 3/4~23 3/4) 20 p., type I, 19x24; type II,
iQ 1/4 x 24. Il y a deux clichés différents pour le 20 p. (les 2 types)
ils diffèrent par l'cci!, la bouche et l'oreille. (Les originaux mesu-
rent i9xz¢ I/4 environ; mais nous avons trouvé 18 z/3xz4 pourle par. indigo).

Fausses oblitérations. Nombreuses sur le 2 et surtout le 5 par.
Cette valeur oblitérée est très rare comparaison. Fausses oblit. de
Genè,'e, voir émission précédente, aussi type B, Jassy.

1868-70. MEME TYPE. N"' 17 à 20.
Premier c~OM. 4 marges de i ~° 1/4 environ.
Chiffres de tirage. 2 b., 120.000 (planche I), 48.000 (p1. II) et

48.000; (Pl II retouchée, 1870) 3 b. (1870), 100.000; 4 b., 3°.000
jpl. I) et ? (pi. II); iS b., 170.000 (pi. I) et 120.000 (p1. II).

Feuilles de 06 timbres (12 reports de 8).
Bloc report, S timbres (4x2). On peut le reconstituer, pour cha-

que planche, au moyen des défauts de report; la reconstruction des
planches par unités est quasi impossible, malgré que les défauts
de transfert (i fois par feuille d'une planche) permettent de situer
un certain nombre d'exemplaires elle est faisable en n'employant
que des blocs, les feuilles n'étant que de 96 timbres. La matrice
report du 4 bani (chiffres grattés) a servi -pour former le report du



3 bani; dans cette dernière valeur, les chiffres ayant été gravé,
un par un sur la pierre matrice, sont tous différents et peuvent
servir, en même temps que les défauts de report du 4 bani, à
reconstituer le bloc-report.

Plaitcltes. Deux planches du 2 b. Pl. I, nuances jaunes. Pl. 11,

nuances oranges (vives), 18 b. PL ï. nuances roses et roses carmi-
nées. PI. II, nuances rouges et \ermillonnée5. 3 haui, plusieurs
planches (5?) j cette question Il'est pas encore 5uffisamment étu-
diée, il s'agit, bien entendu, de simples tirages sur planche refaite
avec la même matrice-report.

Pa~~ blanc, mince, moyeu, épais ou jaunâtre (rare).
Xîtajtc'?~. – 2 b. du jaune-ocre terne à l'orange vif l'ocre foncé

et le longe orange foncé sont rares; 3 b. diverses nuances 1UaUyes
et violettes, le gris lilas pâle et le violet terne foncé (rougeâtre) sont
rares; 4 b. bleu foncé et bleu pâle, le bleu ciel est rare neuf 2 X, 50

un bleu très foucé, proche de l'indigo est recherché 50; U, 50;
18 b., on trouve un grand nombre de nuances allant dit vieux rose
pâle an carmin vif (rare) et du rouge pâle et terne au yermillo11 et
au rouge viE (rare).

1-ariéfés. 2 b. papier vergé R.R. On attribue quelque valeur
à certains défauts de transfert bien visibles (par ex. FOSTA au lien
de POSTA dans le 2 b.), ils ne sont pas plus rares que des défauts
de même importance dans le dessin. Les 3 et 4 b. ont été coupés
pour moitié R.R. Le 18 b. a été percé eu lignes; non officiel. Le
4 bani a été retouché sous le chiffre 4 de droite; le 2 baui a été
retouché dans les cheveux et la barbe. Le 2 b. de planche usée est
rare. Le n~ 19 sur papier carton, essai?

Oblitérations. C eu bleu, E eu noir communes C en noir
moins commune; on trouve aussi le petit cachet à date double
cercle, qui est ordinairement frappé sur la lettre (22 de dia-
mètre, Graïova, etc.) moins commun. Le petit cachet type F est
recherché. Grille type D 2 U, en noir ou en bleu. Type G
(FRANCO ou Recommandé encadrés) 3 U. Toutes autres rares.

Paires et blocs très recherchés pour la reconstruction; paires
2 'b. 4 U, 3 et 4 b. 5 U; 18 b. 6 U. les paires et blocs neufs du

3 b. ne sont pas rares; paire neuve du 4 b. 4 V blocs de 4 usés
rares; 2 bani ï6 U 18 bani R.R.

Ori~ittattx. L'illustration renseigne les principales caractéris-
tiques on remarquera que le front forme un champignon bien ~ait.

J aux anciens. Une série, où le contour des cheveux est marqué
d'une forte ligne blanche n'a ni points ni accents sous PS de POSTA
ni sur les A de ROMANA; les lettres de ces mots n'ont que
i °' 1/2 de hauteur au lieu de 2 °' Pas de point sur 1'1 de BANI.
Oreille non conforme.

Faux modernes. I. Série de Genève. Voir l'illustration pour
les principales caractéristiques; chaque valeur en deux clichés, dans



il ~ecOll(l il .Y a 4 hachuresdu chiffre et deux traits fins
~()l1S POSTA; le P de ce mot est plus rapproché dit bord gauche
que dans le premier cliché. Dans les deux clichés le champignon
formé par !e front est trop allongé à gauche et l'oreille est mal

faite (voir illustration). On trouve les oblit. renseignées précédem-
ment et en outre carré ou losange de gros points carrés; cercle
de barres fines; type D, grille à losanges irréguliers.

II. Série dite au « champignon pointu (voir illustration). Trait
blanc au contour des cheveux, toutes les valeurs sur papier mince,
le 4 hani aussi sur jaunâtre. L'apparence générale et les nuances
sont bonnes, aussi la série est. entrée dans beaucoup de collections.
t'hiit. fausse type F, BUCURESTI 18 JTN 71.



III. Série photolithographiée, très insidieuse, mais le contour de
la tête est trop arrondi, les nuances sont arbitraires (2 b. jaune
brunâtre, etc.), le papier est jaunâtre (55 me.) et le format non
conforme (17 3/4 x 23 au lien de iSx 23 3/4 à 24). Oblit. fausse; type
C, IASSY. et date en hiéroglyphes.

1869. t~LE~ DECIMALES. N"" 21 à 25.
Premier choî~. – 4 marges de i '°/'° minimum.
Feuilles de 100 (icxio) soit 25 fois le Moc-repûtt de 4 (2 x 2).

Effigie sans barbe; avec favoris seulement.
A'ttft~c~~ rares. 5 b. orange foncé (1870) 2 N; 2 U; orange

rouge foncé: 3 N; 3 U; orange terne sur jaunâtre: 3 N; 10 b bleu
ciel: N, 50; U, 25; indigo: 2 N; U, 50; indigo sur jaunâtre: 3 N;
3 U; 15 b. rose terne 2 N; U, 50; rouge sang 2 N; 2 U; rouge
vermillonué ou touge sang sur jaunâtre 3 N, 3 U; 25 b. rouge
orange et indigo N, 50; U, 50; 50 b. centre carmin foncé U, 50.

Papier blanc ou jaunâtre (voir ci-dessus).
l'ariétés. Jolies gammes de nuances, notamment en suivant

les tons dégradés du centre et du cadre dans les 25 et 50 bani. Le

15 b. a été coupé par tiers pour 5 b. (R. R.) 50 bani, double impres.
du centre R. R. (mauvais ponçage d'un tirage précédent). 10 et
25 bani retouchés: 3 à 5 N et U (corrections de traits blancs au
contour des cheveux-occipital et nuque). On trouve comme dans
les autres émissions lithographiées, des défauts de report ou de
transfert bien visibles (par ex.: 15 b. avec gros point devant l'R
de ROMANA, type 4 du report; 15 b. avec N détérioré CIIICI;
25 t'ani avec 1 long dans DOUHDECI, etc.). On connaît le 15 b.

avec dentelure non officielle; cette valeur sur vergé est un reste de
stock. Le 50 b. est connu coupé pour moitié R. R. 10 b. double
impression: R. R.

Oblitérations. Types C, E et F communs en noir ou en
bleu; type C (ou A) petit cachet 22 ~/°* moins commun; D

2 U G en noir ou en bleu 3 U H 3 U.
Paires 4 U, mais 5 b. 5 U; 15 b. sur jaunâtre 5 U; les blocs

sont assez rares 12 U; 50 b 16 U.
Originaux. Toutes valeurs, excepté le 5 b., portent -un faible

point sur l'I de BANI (attaché au cadre du cartouche); les inscrip-
tions sont nettes (tenant compte toutefois qu'il s'agit de lithogra-
phiés) les mots POSTA et ROMANA sont à égale distance des
bords de leurs cartouches. Voir aussi l'illustration précédente pour
les détails de l'oreille.

F~tjx: anciens. Une mauvaise série où les lettres de POSTA
sont beaucoup trop près du côté gauche du cartouche; grandes
marges; oreille non conforme. Pas de point sur l'I de BANI.
Fausse oblitération à date ou barres.

Faux modernes. I. Genève (F.). Lithographies relativement
grossières pas de point sur l'I de BANI, tous sur papier jau-



nâtre, les cheveux sont insuffisamment venus sur la tempe et der-
rière l'oreille. Voir aussi l'illustration. Fausses oblitérations comme
précédemment.

II. Bruxelles. Photolithographiés, série insidieuse, mais tous
sur jaunâtre oreille non conforme; points de couleur dans les ins-
criptions j formats lion conformes. Le 15 b. (format conforme) est
une copie du type 3 du report, mais la contrefaçon a l'ornement à
gauche du C de CINCIS fortement détérioré (presque blanc) dans
le 5o b. le premier C de CINCI porte une cédille (hauteur 24 °* au
lieu de 23 3/4), etc. Fausse oblit., type F ROMAN 20 SEP;
type C BRAILA, cercles éloignés de 6 *°/°', etc.

1871. EFFIGIE AVEC BARBE. ?' 26 à 30.
Ffutf~.s de 100 t. Bloc report de 10 t. (2 x 5). La matrice report

du 10 )b. jaune a servi pour le 10 bani bleu (déc. 1871). i~ bani
report de 8 (4x2).

Premier choix. 4 marges de i minimum.
.\MtMïCM rares. 5 b. rose pâle 2 N; a U; géranium 4 N;

C, 50; sur rosé (rare); 10 b. orange foncé: D,50; jaune sur jau-
nâtre 2 2 U; 10 b. outremer 2 N; i~ b. rouge pâle U, So;
2.5 b. brun clair 2 N; U, 50.

Variétés. Le 15 bani avec CIN6I est un défaut de report
<i timbre sur 8) on trouve le 10 b. jaune foncé avec impression
défectueuse; les impressions fines des 10 Ib. outremer et 25 b. sépia
très foncé sont recherchées. 10 b. jaune coupé pour moitié R.R.
Les bords de feuille oblitérés sont très rares. Le 10 bani jaune
~ur papier vergé R.R.

Oblitérations. -Type F, en noir ou en bleu très commun type
E, en noir ou en bleu, moins commun.

Paires 4 U, mais 10 b. bleu 5 U; blocs rares.
Originaux. On s'est servi, pour cette série de reproductions

des matrices de l'émission précédente (cadres et inscriptions) lele

5 b. n'a donc pas de point sur l'I de BANI; l'effigie a été
entièrement refaite, cheveux bouclés, nez, œil, oreille, barbe et
ombres de la nuque en lignes parallèles (le I5 bani est pa1fois
retouché dans la nuque lignes verticales rare). Pour l'oreille,
voir l'illustration précédente.

Truquages. Quelques barlbes peintes sur les 10 et ]5 bani de
l'émission précédente. Enfantin, la comparaison du reste de l'effi-
gie suffit celle-ci n'a pas la même forme et n'occupe pas le même
emplacement dans l'ovale central.

Faux anciens. Grandes marges; POSTA est beaucoup trop
tapproché du côté gauche de son cartouche; dans le 30 b. la grecque
gauche touche le cadre intérieur, œil. « persan D j voir l'illustra-
tion pour l'oreille; etc. Oblit. barres.

Ftïj<~ ~of~T-K~. L Genève (F.). Toute la série sur blanc jau-



nâtre ou rosé! y compris les deux 10 bani sur vergé vertical. Assez
gio^aiers, comparez les cheveux, la barbe, l'oreille, les hachures de
la nuque, cela suffit. Le 50 ihani est pareil aux autres timbres de
la série (3 traits entre les chiffres et l'inscription baui). Nuances
non conformes. Oblit. comme précédemment avec adjonction d'un
petite cachet type F, JASSY 10/8 de 17 m/m de diamètre.

II. Bruxelles. Deux types différents du 5 bani (le reste de la
série a dû suivre ou suivra). Les ibauderolles du haut ne montrent
aucun quadrillage; l'S de POSTA forme un trait pleiu dans le bas
alors que dan.4 les originaux ce trait est interrompu (e:\cepte dans
le type 9 du report ou dans les impressions empâtées), cheveux
mal venus, lettres de l'inscription supérieure non confonnes, etc.

III. Autre fabrique. 5o bani. Le C de CINCÏ touche le cartouche
en bas et l'N de ce mot est beaucoup trop large les cadres extérieure
se prolongent dans les marges; le menton est droit; voir l'illustra-
tion pour l'oreille; le chiffre 5 de droite est loin du trait situé à sa
gauche; la grecque de gauche n'a que 5 éléments au lieu de 6, etc.

IV. Les 10 et 50 bani ont été imités par photolithographie, avec
dimensions non conformes (originaux 19 1/2 x 23 3/4) la compa-
raison est nécessaire; voir surtout l'oreille.

1872 (Fm Août), ro ET 50 B, Noa 31 et 32.
Les 10 et 50 bani de 1872 doivent être catalogués à part car il

s'agit d'une émission bien distincte. En effet, pour établir les matri-
ces de ces deux timbres on a reproduit le cadre du 10 bani bleu
de 1S71 et celui du So bani de 1869 mais, dans les deux valeurs on
a ajouté un trait vertical à droite du chiffre de droite et à gauche
du chiffre de gauche. Le 10 bani montre, en outre, un trait bleu
qui part de la grecque droite, entre les lettres A et N et relie
le sommet de cette dernière lettre et du second A de Romaria dans
le So ibani on trouve un court trait bleu au-dessus de la branche
gauche de l'N du même mot. L'effigie est la même que celle de
l'émission de 1871, mais on a malheureusement reproduit celle-ci
d'une mauvaise impression avec hachures de la nuque empâtées ce
qui a réduit la largeur du cou dans le bas; de plus, cette effigie

a été chavirée vers la droite, dans l'ovale, et le derrière de la tête
est à 1 m/m du cartouche sous les lettres R 0 au lieu d'être à
1 mtm 1/2 comme dans l'émission précédente.

Papier. 10 b. blanc, jaunâtre et vergé vertical; 50 b., blanc.
Nuances. – Outremer du pâle au foncé; ce dernier (Paris) est

de bonne impression et rare on trouve des intermédiaires outremer
allant jusqu'au bleu laiteux; bleu clair sur jaunâtre 3 N; 2 lT; du
bleu foncé (plus verdâtre que le n» 28 bleu) peu commun. Le
50 bani est très commun neuf (tout est relatif!) avec centre rouge,
mais très rare, au contraire, avec oblitération originale (95 des
oblit. sont fausses) par contre, cette valeur, avec centre carmin



foncé ne se rencontre presque jamais neuve 3 N. Le 10 bani sur
vergé est rare avec oblit. authentique; les paires usées valent
5 U.

Variétés. Le 10 b. avec trait de couleur dans la marge gauche
(à i m/m) 2 N; 2 U. 50 bani avec double impression du cadre
R.R. Le 50 ibani sans effigie est une maculature.

Faux. – Voir émission précédente.

IV. DENTELÉS
1872 {Janv.). MEME TYPE. DENT. 12 1/2. K°" 33 à 35.
Feuilles et blocs report comme dans l'émission de 1871 (100 tim-

bres 12x8plus 4 à droite en haut pour le 25 b. etc.).
Xuances. 5 b. carmin ou carmin rose commun, géranium

N; 3 U rouge (brique) R.R. un rose pâle est encore plus rare;
25 b. chocolat N, 50 U, 25.

Variétés. 10 b. On trouve des paires non dentelées au milieu;
le 10 b. a été coupé pour moitié rare.

Tmquaqes. On trouve des exemplaires tiès larges et très hauts
1 10 b. bleu et 2j b.) qui ont été coupés pour faire des non dentelés
de rémission précédente. Moralité prenez les non dentelés cités
avec l'impression fine des premières impressions (outremer et sépia
foncé). Les nuances raies du 5 bani doivent subir une sérieuse véri-
fication de la dentelure pour voir s'il ne s'agit pas de non dentelés.
munis d'un ratelier.

Oblitérations. Comme précédemment.
1872 (Oct.). INSCRIPTION ROMANIA. N°" 30 à 42.
Impression de Paris. Dentelés 14x13 1/2.
Feuilles de 150 timbres (15x10), typographies. Contrôle français.
Nuances. Assez nombreuses dans chaque valeur; le 5 bani

jaune olive est rare; le n° 45a est en réalité bleu-iioir, ou trouve
deux tons du bleu ordinaire sans compter les nuances outremer; le

3 b. sur papier bleuté 8 N; 4 U le 25 bani soufre est rare.
l'ariétés Le 15 b. est connu recto-verso. Toute la série est

connue non dentelée (reste de stock). Ou trouve deux types du
So b. I. Chiffre 5 de gauche avec barre longue; II. Id. avec barre
courte. Le 3 et le 10 b. sont connns coupés pour moitié rares. Les
non dentelés non gommés proviennent de soustractions d'atelier.

Essais. Non gommés de toutes les valeurs; dans la nuance
des originaux il faut citer 1 1/2 bani sur verdâtre 5 bani non dent.
13 haut et en bas (surcharge ANULLATA) 5 b. vert 10, 15 et 50 b.

Oblitérations. Comme sur l'émission précédente, mais on
trouve des oblit. rares sur cette émission et les suivantes, par
exemple type D en noir ou en bleu F, petit cachet Isinaïl en bleu;
Cahul en bleu, Pitesti en bleu foncé; Botosani en rouge, etc., etc.;
aussi type E (petit cachet rond) en noir ont en bleu; RECOM-
MANDÉ etc.



1876-78. ID. IMPRESSION DEFECTUEUSE. N" 43 à 47.
Tirage de Bucarest. Dent. 13 1/2; 11 1/2 et composés. On

trouve un assez grand nombre de piquages composés et de variétés
diverses provenant de la mauvaise impression 011 recherche le
15 bani avec effigie dite au masque ».

\uances. Le 1 1/2 b. neuf en gris olive n'est pas commun.
Variétés. – bani erreur en bleu. Un exemplaire par feuille du

10 b. Beaucoup d'erreurs ont été enlevées des feuilles et surchar-
gées ANULLATA. Le 5 bani est connu non dentelé oblitéré et
quelques valeurs sont non dentelées sur un côté. 5 et 30 baui recto-
verso,et ï5 b. et double impression raies. I,e 30 bani est
de 1878.

Réimpression de l'erreur en feuilles entières; dent. 11 1/2.
Tiuquagcs. – i° réimpression offerte comme étant l'erreur ori-

ginale (l'impression de la réimpression est meilleure, bleu foncé,
vérifiez la dentelure) 20 altération chimique du bani vert de
l'émission suivante (inutile, n'est-ce pas, de renseigner ici le
produit chimique eu question); 30 par grattage de la surcharge
ANUI,LATA. Moralité prenez l'erreur eu paire avec 1111 ordinaire.

Faux iisé poste. Inscriptions irrégulières; dentelés 10.
1879. CHANGEMENT DE NUANCES. N0B 48 à 54.
Dent. 11, ri 1/2, 13 1/2 ct 11 1/2x13 1/2 et 13 1/2x11 1/2. Les

dentelures composées sont rares. Nuances nombreuses.
Variétés 15 baui planche I (type I), chiffre 1 sans trait ter-

minal oblique; planche II (type II), chiffre 1 ordinaire; type III,
chiffre 1 plus coiut 2 U. Le type I ueuf 2 N; R.R. en rouge
brique, neuf ou usé. Les 1 1/2, 5 et 10 b. sont connus non dentelés.
Le 10 bani ayant été tiré sur la planche de l'émission précédente,
on trouve l'erreur 5 b. en rose et en carmin; quelques exemplaires
sont connus usés R.R.R. On retrouve de même les deux types du
50 bani. Le 3 bani a été coupé pour moitié rare. On trouve des
variétés de non dentelure, notamment le 5 b. en paire non dent
au milieu.

Réimpression de l'erreur en feuilles, carmin foncé et rose; papier
satiné comme la précédente; impression meilleure que celle de
l'original. A prendre en paire avec un ordinaire. les exemplaires
surchargés ANULLATA proviennent des feuilles oiigiuates. Le
50 b. jaune non dentelé est un essai,

Truquages. Comme dans l'émission précédente.

EMISSIONS SUIVANTES

Emissions de 1SS5 et 1887. NOB 57 à 69.
Faux de Genève (F.). Les deux séries, dentelées 11 1/2 ou

13 1/2. L'apparence est fort bonne si les nuances de l'impression
et du papier ne sont pas toujours conformes ce sont de ces petits



timbres dont on ne se méfie pas et qui entrent d'autant plus facile-
ment dans les collections. (Article d'exportation outre-Atlantique).
La queue de l'aigle a la forme d'un gobelet; le format est de
iS 1/2x22 environ au lieu de 18 1/2x22 1/4 à 22 1/2. L'illustration
montre quelques différences de dessin. Tous sans filigrane, la série
de 1889 n'est donc pas en cause.

Emission de 1891. N0R 90 à 94.
Faux de Genève (F.). Egalement bien reproduits; la compa-

raison avec un original montrera néanmoins des différences de des-
sin, principalement dans les ornements sur fond blanc à droite et
à gauche de Romania; dans les chiffres et dans le chiffre 25 de
l'inscription, etc. Dentelés 10 1/2 sur jaunâtre. Oblit. fausses ronde
à date, double cercle, 20 m/mf BUCURESCI 23 MAI, 91, aussi 22
mai 91 (le cercle extérieur est brisé entre la lettre I et l'ornement
situé entre les cercles).

Emission de 1903. N°" 137 à 151.
Toute la série imitée en photolitho, format et dentelure non con-

formes, papier trop épais une série de Bucarest est beaucoup moins
bonne, comparez, comme pour la précédente, le dessin des chevaux
(n0> 137 à 344) et l'effigie (n" 145 à 151) cette dernière est empâ-
tée gomme craquelée.

1906 Bienfaisance. NOi 156 à 167.
Faux de Genève (Pa.). Bien photolithographiés, dent. 11 1/2.



La comparaison fait retrouver les défauts de dessin, quenouille mar-
quée d'un trait trop mince {noa 156 à 159); feuillage entourant la
valeur et bottine gauche (noa 160 à 163) le tissu (n08 164 à 167).

1919-25. Faux usés poste. 1 lei rose et 2 lei bleu. Nuances
non conformes, rose carminé et bleu foncé format trop grand,
papier épais.

V OCCUPATION ALLEMANDE

Fausses surcharges. Le n° 3 (40 b. sur 30 p.) et les trois
séries surchargées par la çe armée allemande ont été imités. La
comparaison est nécessaire.

ROUMÉLIE-ORIENTALE

1880. TIMBRES TURCS SURCHARGÉS. N»» 1 à 6.

Encore une émission dont il vaut mieux se passer entièrement
si l'on ne désire pas la spécialiser à foud. I^es fausses surcharges
sont si nombreuses qu'on se demande comment il reste encore des
timbres turcs neufs de l'émission de 1876-80! Il serait vain de
donner des détails sur les surcharges contrefaites, elles sont trop!
et la comparaison minutieuse permet seule de se tirer -d'affaïie.

Types. • – II y a deux types de la surcharge R.O. I, type ordi-
naire II, lettres plus espacées.

Variétés. Surcharges renversées X, 50 U, So; le n° 2 avec
les surcharges a et b (Yvert) existe avec ces deux surcharges don-
blées 25 fr. les timbres non catalogués dans Yvert ne peuvent
porter qu'une surcharge fausse. Les 10 paras noir sur lilas; i pias-
tre noir et bleu 2 piastres orange, tous trois avec surcharge R.O
sont des non émis. Le 10 paras noir avec la surcharge Roumélie
Orientale (sans R.O) est un essai.

1S81. 1XSCR. ROUMELIE ORIENTALE. N°« 7 à 11.
Les dentelés 11 1/2 sont des non émis; les non dentelés doivent

être pris avec grandes marges. On trouve des tête-bêche dont un
exemplaire porte l'impression colorée du fond renversée par rap-
port à l'impression noire

Truquages. le fond coloré du 10 paras a été chimiquement
truqué pour faire du rose (erreur rare). La comparaison avec un
20 paras suffit. Comme d'habitude, on a fabriqué des tête-bêche avec
deux unités; ici, la benzine est dispensatrice de lumière.

Faux. – Toute la série a été remarquablement imitée à Genève
(F.) en photolithographie au moyen de cinq clichés plus un cliché



pour la teinte de fond. Ces clichés ont servi pour contrefaire éga-
lement les cinq valeurs de 1S85. Formats 19 ou 19 1/4x22 1/2 ou
23 m/m- (originaux 19 à 19 1/5x32 1/2 à 22 3/4); dentelure 11 1/2
(la série de 1S80 le plu, souvent oblitérée c'est jeune et ça ne sait
pas!); papier mince transparent, très semblable à l'original ou
épais. L'illustration renseignera sur les défauts généraux à la série
(à noter que dans les faux du 20 paras les lettres HA sont reliées
par le bas et que dans les faux du 10 paras l'inscription ANATOAI
est à peu près conforme; on peut noter encore que dans les origi-
naux, les lettres AL de ORIENTALE sont reliées par le bas et
qu'elles sont bien séparées dans les faux excepté dans le 20 paras).
Le faux cliché de la teinte de fond est trop large et trop haut et va
jusqu'au cadre extérieur de l'impression noire; dans les authen-
tiques, le format est uu peu plus réduit. (Voir aussi Turquie).

~o c r~~2é~t.~ oz~e~zfcz~e, 988 ? et 7g8S1

<?T~CMMC. f~ d~l~e~.

1 SfcLut aLu. é<rrtd colozet

Ces falsifications ont fait plusieurs fois le tour du monde et
c'est probablement le motif pour lequel les originaux ont constam-
ment baissé de valeur (en or) depuis une dizaine d'années!

1885. MEME TYPE. DENTELES n 1/2.
Les 20 paras, 1 et 5 piastres sont des non émis.
Variétés. 10 paras dentelé 11 1/2x13 1/2 rare; les non émis

existent noir dentelés.
Faux. Voir émission précédente. Les nuances sont bien

réussies.



RUSSIE

1857. FILIGRANE CHIFFRE. N° 1.
Non dent. Typogr. Premier choix 4 marges de i m/m.
Paires 4 U.
Oblitérations. Généralement type A, B ou oblit. ronde à date;

plusieurs modèles du type A (rond, rectangulaire, ovale, losangique,
etc.) du type B (inscriptions sur 1 ligne encadrée, sur une ou deux
lignes non encadrées; petits, moyens et gros caractères, etc.)- Le
cachet rond à date également en plusieurs modèles, depuis le
type ordinaire des émissions suivantes jusqu'à des cachets très
grands 35 m/m de diamètre; etc. Oblit. plume 50

Truquages. – L'oblitération plume est souvent lavée pour faire
du neuf; gomme non conforme; les neufs originaux avec gomme
,ont rares.

Faux anciens. Lithographie grossière; le fond est formé uni-
quement de traits verticaux, mais faits, sans les fines lignes alter-
natives de traits courts (points) qu'on voit dans les originaux;
pas de filigrane.

1S5& MEME TYPE, 14 1/2 x 15. N« 2 à 4.
Filigrane. – Chiffre des dizaines (grands chiffres de 14 à 15 m/m

de hauteur qui se lisent à l'envers en regardant le timbre au



\erso) ce filigrane est produit non pai un amincissementdu papier,
mais, au contraire, par un épaississement.

Variétés, 30 k. sur papier très épais 2 K; 2 U; les neufs
sans gomme 50 Paires 4 U blocs rares.

Oblitérations. – Type A commune; B moins commune; B,
non encadrée et E recherchées. A date peu commune sur le
10 kop.

Faux. – Voir émission précédente. Sans filigrane. Un vieux
faux du 30 k. est carmin vif; les ornements des coins sont confon-
dus avec le fond; les cors n'ont ni embouchure ni enroulement;
parfois non dentelé.

1859. ID. SANS FILIG. DENT. 12 1/2. N" 5 à 7.
Nuances. 10 k. pâle U, 50; 20 k. bleu foncé 2 N.
Variétés. 10 k. sur papier épais rare.
Oblitérations. Types A, et rondes à date communes; C et

E recherchées (on trouve aussi le type E avec lettres D P) oblit.
de couleur et type B rares.

Faux. – Voir première émission. Dentelure non conforme.
1864. MEME TYPE. 1, 3 ET 5 K. DENT. 12 1/2.
Le i k. jaune orange au lieu de jaune vaut N, 5o; U, 25. On

trouve cette valeur en impression huileuse. Les oblit. rouges sont
recherchées.

1865. MEME TYPE, SANS FILIG. Nos 11 à 16.
La dentelure est 14 1/2 x 15 papier uni.
Variétés. 1 kr. noir sur orange au lieu de jaune N, 50; on

recherche le 10 k. en rouge-brun et aussi cette valeur sur papier très
épais, le 20 k. sur ce papier est rare. Les centres renversés sont des
essais. On recherche les oblit. rouges à date et le type D.

1S66. ID. FILIG. LIGNE ONDULEE. N°a 17 à 23.
Papier vergé. Le 1 k. en noir et orange vaut 5 N; U, 50; il est

rare sur papier épais; le 5 k. noir et gris-bleu 5 N; 3 U; 10 k.
papier épais rare. On trouve les i à 10 k. non dentelés rares.
Les 1 et 2 k. avec fond renversé et le 10 k. avec centre renversé
sont très rares.

1875-79. ID. INSCRIP. DU BAS HORIZONT. N°» 24 à 27.
Dentelés 14 1/2x15. Le 2 kr. noir et rouge (n° 18 Yvert) fait

partie de cette émission {1875) les 10 et 20 k. avec centre renversé
sont rarissimes; les 2, 7 et 8 k. se trouvent non dentelés. Le 7 k.
est de 1879 il vaut 2 N en gris et rose au lieu de gris et
carmin; cette valeur a eu un tirage à Perm, sur papier filigrane
de petits hexagones.

Faux usés poste. Le 7 k. faux de Moscou n'a pas de filigrane,
la dentelure est arbitraire. Ces signes distinctifs sont suffisants,
mais la comparaison du dessin fait remarquer de nombreux défauts
et des différences de format. Il en est de même pour les autres
faux pour servir.



1SS3. NLAXCES MODIFIÉES. N" 28 à 35.
Filig. ligne ondulée. Papier vergé horizontalement
Le 14 k. avec centre renversé R.R. Le 2 k. est connu sans

chiffres à gauche; les i, 2, 3, 7 et 14 k. sont connus non dentelés.
T8S4. 3 1/2 ET 7 ROUBLES. X« 36 et 37.
Cors ^ans fouilres. Papier \ergé verticalement. Le 3 1/3 r.

est connu sur vergé horiz.
Truquages. Disparition des foudres par coutre estampage

et repeinture consécutive; mesurez la largeur des cors; elle doit
être de 6 m/m enviion (3 1/2 dans l'émission de 1 889-1904).

Faux de Genève (F.). Pour le détail de ces faux voir Fin-
lande; les taux clichés ont un milieu interchangeable permettant
de donner à volonté du Finlande ou du Russe. Dans les premiers
clichés du 3 et 7 r. le cadre extérieur était aussi épais que le
cadre intérieur, des seconds clichés de ces valeurs portent un cadre
extérieur coirect. Foi mats 25 à 25 1/2 de largeui sur 28 1/2 à
29 m/m 1/2 suivant cadres (originaux 24 3/4 pour le 3 1/2 r., uu
peu moins de 25 pour le 7 r. x 29 m/m de hauteur). Le papier
est faux. Le 7 rouble a été tiré en 3 nuances jaune citron, jaune
et jaune orange. On trouve des exemplaires avec faux filigrane
ligne ondulée il disparaît dans la benzine.

Fausses oblitérations de Genève. – Cachets sur bois
Ronde, 1 cercle, 26 m/m, ATBHBI 7 IIOA iS..
Ronde, 1 cercle, 25 m/m, MOCKHA 11/12 DEB 1888 HMKOAHC.
Ronde double cercle, CMETEPBPFB 21 MAR 1888.
(Communiqué le 15 mars 1926 au Philatéliste Belge).

1SS9-1904. FOUDRES DANS LES CORS. Nos 38 à 51.
Le 1 r. existe dentelé 11 ih raie; aussi n 1/2x13 1/2 et

13 1/2 xii 1/2 R.R. Les 2, 3, 5, 7 et 10 k. sans teinte de fond:
rares. Le 1 rouble est connu sur papier uni; les 2, 5 et 7 k. non
dentelés rares; le 3 k. est connu avec double impression. Les
14 k. et les valeurs en roubles existent avec centre renversé ainsi
que les 15 et 25 k. de 1904 R.R.

Faux usés poste. 70 k., 1 et 3 r. 1/2. Sans filigrane. Défauts
de dessin; comparez comme pour l'émission de 1875. Il en est
de même pour le n° 67 (10 k. de 1909).

EMISSIONS SUIVANTES

La plus grande circonspection est nécessaire pour toutes les

erreur, et variétés des émissions à partir de 1909-J7, car le gouver-
nement russe actuel n'a rien négligé pour aider les filoutélistes. Les
matrices, planches, etc., ont servi un peu à tout le monde pour en
tirer le maximum; la plupart des chiffres de tirage sont inconnus
ils sont fréquemment astronomiques, etc., etc.



Le comble est que des faussaires ont encore jugé bon de
copier ces très petits choses. Citons 1921 (nOÏ 13g, 140; n°" 144
à 14g et 150 à 152 d'Yvert); 1922 (noa 153 à 156, et 176 à 179);
1924 (Lénine 266 à 269). Pour tous, la comparaison du dessin,
du papier (trop blanc) est suffisante. La série de 1917, épées
croisées, etc., est sortie de l'imagination d'un nommé T, venu
d'Odessa après la Révolution russe pour se mettre à la disposition
des grandes ducs résidant sur la Riviera, ceci a donné un parfum
«

officiel » à ces élucubrations.
La série de poste aérienne (1922) a été faussement surchargée.

Comparaison minutieuse nécessaire.
Quant aux émissions d'armées, y compris l'émission de l'oc-

cupatiou finlandaise (Aunus) presque toutes les surcharges ont
été bien. et mal imitées. S'abstenir totalement si l'on ne spé-
cialise pas.

SAINT-MARIN

Les timbres sardes 11" 10, iij 13, 14 et 16 (Yvert) et les tim-
bres italiens des premières émissions n°" 5, 8, 11, 12, 14, 15 et 17

avec le cachet type A sur le timbre (type B sur la lettre) sont
recherchés 15 fr. environ.

Le type C sur les timbres italiens de 1863-77 est à peu près
aussi rare et le type D vaut sur ces timbres 5 fr. Quelques
valeurs sont très rares. (Voir illustration).

1877-91. FILIGRANE COURONNE. N« 1 à 7,
Dentelés 14. les 5 et 25 cent. sont de 1S91.

Feuilles de 400 timbres lithogi. eu 4 groupes de 100 (10x10).
Le filigrane est couché.

Variétés. Les 2 et 10 c. ont été usés pour moitié. On peut
trouver quelques nuances suivant les tirages, par ex. 5 cent.
jaune foncé (premier tirage), jaune orange (deuxième tirage), etc.

Oblitérations. Type C rare; D et E communs; le type
E se trouve aussi avec SERRA VALLE dans le bas ou avec une
simple étoile à cet endroit. Les affranchissements de timbres de
Saint-Marin avec ceux d'Italie sont rares.

faux. – I. Quelques valeurs ont été faussement imprimées
sur des timbres italiens communs de l'émission de 1879 après
disparition chimique de l'ancienne' impression. Inscriptions non
conformes; voir aussi les signes distinctifs de l'illustration suivante
(originaux).



II. Mauvaise série de Gênes (I.). Dentelés 11 1/2; sans fili-
grane ou avec faux filigrane par impression de corps gras gris-
jauuâtre. Nuances criardes; quelques lettres des inscriptions tou-
chent les traits fins (EP de REP, en bas; E de POSTALE, en
haut; R de LIBERTAS, en bas); les lettres TAL sont reliées
par le bas, etc. Le faux filigrane mis dans la benzine disparaît à
la vue. Papier épais 70 à 75 nie. Fausse oblitération carré de
gros points.

III. Faux de Genève (F.). Toute la série en photolithographie
très réussie les nuances sont légèrement arbitraires, mais ceci
est du domaine du spécialiste; la dentelure est conforme; le papier
est de bonne épaisseur (45 à 50 me. comme les originaux), mais il



est trop transparent. Les dimensions sont bonnes (22 1/2 à 32 2/3
x iS 1/2 à 18 3/4). Sans filigrane ou avec faux filigrane qui dispa-
raît dans la benzine. Dans les originaux, le filigrane n'est pas
toujours facilement visible et c'est pourquoi nous croyons bon de
noter quelques différences du dessin. (Voir illustration).

Fausses oblitérations de Genève. – Type D, un seul trait épais
sous NO; type H: REPUBBLICA DI S. MARINO BORGO 7
JUN 1890.

1892. SURCHARGES. N« 8 à 11.
Cette série est une des premières combinaisons cl Mitât », à

l'usage de la bourse des collectionneurs. Saint-Marin n'y a pas
gagné grand 'chose le marchand, inspirateur de l'affaire, y a
gagné beaucoup et les collectionneurs y ont perdu autant. Toutes
les surcharges ont été imitées et demandent la comparaison les
faux ont été non moins faussement surchargés. S'abstenir si on
ne spécialise pas ce pays.

Fausses oblitérations. Voir émission suivante.
1892-94. TYPE DE 1877. N« 12 à 22.
Feuilles comme précédemment. Les 5, 30, 40, 45 c. et 1 lira

sont de 1892, les autres de 1894.
Papier moyen gomme jaune, ou papier mince gomme blanche

suivant tiTage. On recherche les exemplaires du premier tirage
(2 1. brun foncé N, 50; U, 50, et 5 1. brun violacé et vert 2 N;
2 U; au lieu de carminé-brun sur verdâtre).

Faux. Toute la série a été bien imitée à Genève, le 5 lire
dans la nuance du deuxième tirage. Les valeurs en lire générale-
ment avec faux filigrane. (Faux cachets type E, 5 APR 1892
BORGO; 7 MAR 1892 BORGO; 4 FEB 1892 BORGO, et 7 DEC
1892 avec étoile dans le bas). Voir première émission. La série
a été également imitée à Gênes, comme la première émission.
Enfin on trouve des fausses impressions sur papier original, avec
filigrane, provenant de timbres décolorés. Dessin non conforme
et nuances arbitraires la comparaison s'impose.

1894. COMMEMORAT JF S. N°» 23 à 25.
Filigrane, écusson à croix de Savoie.
1S94 {Dec.) et 1899. TYPE DE 1877. N°a 26 à 31.
Feuilles, etc., comme précédemment. Les 2, 20 cent, et 1 lira

sont de 1894, les autres de 1899. On recherche les nuances les plus
foncées, provenant des premiers tirages; les autres sont communes.

Faux. – De Genève, de Gênes. Voir première et troisième
émissions. On trouve de très bons faux du 1 lira sur papier
original. Voir émissions précédentes.

1903. GRAND FORMAT. N°* 34 à 45.
Feuilles de 200 timbres en 4 groupes de 25 (5*5)-
Filigrane couronne.



Faux. – Toute la série, bien imitée en photolithog. sur papier
original; l'impression manque de finesse, particulièrement dans
le lignage horizontal; on observe encore dans les valeurs en lires
que les trois hachures situées dans le nœud du ruban (sous la
lettre S) ne sont pa« de même longueur.

EMISSIONS SUIVANTES

1905. L'erreur du chiffre 5 dans 1905 se rencontre une fois
par feuille.

1907. Le 15 cent. non dentelé est un essai.
1911. – Les deux valcuis de 1907 ont été retirées (format plus

large, 19 m/m}, impression moins bonne.
1917 à 1925. 11 émissions en huit ans! L'appétit vient en

mangeant! Versez, versez, philatélistes, si cette philatélie à gland
rendement continue à vous intéresser.

TIMBRES-TAXES
La série de 1897-1919 a été bien imitée, mais la comparaison

du dessin (ornements des coins, inscriptions et chiffre central) suffit.
Il est probable que les séries de 1924 et celle de 1925 dont le
besoin ne se faisait pas dit tout sentir suivront.

Truquages. Chiffre 1 effacé chimiquement et remplacé par
un 5, caractère non conforme comme ton et dessin. Il est à présu-
mer que le 10 lire n° 18 subira le même sort.

SARDAIGNE

La collection de Sardaigne est des plu., attachantes par ses
oblitérations et la richesse des gammes de coloris de l'émission
de 1S55.

I. CAVALLINI
La spécialisation de Sardaigne fait une place à part aux ancien-

nes marques postales appelées Cavallini ». Trois valeurs 15 c.
(rond), 25 c. (ovale), 50 c. (octogonal) appliquées par cachet à la
main (iSiq) ou estampées 1S20). Valeur des neufs 30, 60 et 80 fr.
iis.es de l'époque 15, 50 et 60 fr.; usés après 1836 io, 25 et 15 fr.
Les neufs de 1820 valent un peu moins. Feuilles pliées en deux
avec divers filigranes les demi feuilles ou fragments valent beau-
coup moins.



Faux Se reconnaissent généralement au coursier iusexué
qui les orne; la comparaison est nécessaire pour le dessin et le
papier; ce dernier est non conforme ou bien il s'agit de faux sur
fragments de papier original.

Il. NON DENTELÉS

1R51 (Janv.). Lithographies. Xoa 1 à 3.
Premier choix, 4 marges de 1/2 mfm.
Le travail de reconstruction des planches, fort difficile, n'est

pas terminé. Papier blanc, épais, à la machine. Pas de réimpres-
sions.

Papier blanc épais (80 me. et plus).
Nuances. 5 c. noir, gris-noir; 30 c. bleu, bleu foncé; bleu

pâle N, 50 40 c. rose; rose carminé le rose violacé vaut
X, 50; U, 50.

Variétés. On recherche les bonnes impr. du premier tirage.
Le 20 c. se trouve avec le défaut de transfert 8 ollo. Le 5 c. montre
quelques retouches de l'ovale central (déjà signalées dans le catal.
du spécialiste, 1922) elles sont rares, ayant été faites en fin de
planche.

Paires 4 II les blocs sont rares.
Oblitérations. Type A (plusieurs modèles) communes B et

C, oblit. d'essai, rare 2 U sur le n° 2. L'oblit. à date est rare.
Les oblit. de couleur sont rares. Oblit. plume 50

Réimpressions. Non.
Originaux. Format, 5 c. 19 1/4x22; 20 c. 19 à 19 1/2x21 3/4

à 22 40 c. 19 à 19 1/4x21 3/4 m/m.
Truquages. Oblit. plume lavées.
Faux pour servir. Les trois valeurs montrent des lettres de

forme arbitraire; comparez avec un 20 cent, les lettres, les che-

veux, la barbe. Format non conforme. Rares avec une oblit.
authentique.

faux. – i° anciens. Série lithographîée sans point après Poste;
lettres différentes, notamment les C et les 0 qui sont ronds; la
barbe est trop droite et trop courte; 20 des faux du 5 et du 40 c.,
assez réussis, se reconnaissent comme les faux pour servir; nuances
non conformes 30 série de Gênes (I.). Voir l'illustration pour
quelques signes distinctifs format 19 x 21 1/2 papier blanc de

70 me. le 5 c. est noir intense le 20 c. bleu indigo 40 c. rose et
rose vif. Le pointillé du cou est très visible; le trait de l'œil
descend jusqu'à hauteur île la narine, etc. Fausse oblit. type A.
40 série de Genève (F.). Format 19 1/4x21 1/2, papier de 75 me.
jaunâtre et dur; les nuances sont trop pâles et ternes. La barbe,
trop courte, s'arrête au-dessus de l'O de Bollo. Pas de pomme



d'Adam. Fausses oblit. TORINO 13. GEN (sur deux lignes); une
grande oblitération napolitaine NAPOLJ 17 NOV 185. type
F, AIX-LES-BAINS 24 NOV. 51.

1853 (1-10). IMPRESSION A SEC. N°' 4 à 6.
Premier choix. 4 marges de i m/m minimum.
Feuilles de 50 timbres (10x5).
Nuances, 5 c. vert-bleuté; 20 c. bleu clair, 40 c. rose terne.

Impression à sec en relief sur papier de couleur.
Paires 4 U; blocs rares.
Oblitérations. Presque toujours types D et F; on recherche

particulièrement les oblitérations de la Savoie et du Comté de
Nice; leur rareté varie suivant que les communes de départ étaient
plus ou moins peuplées (NIZZA MARITTA est commun). Quel-
ques-unes sont très rares. Tous les autres types d'ablit. sont rares.

Originaux. Format 19x21 1/4 à 21 1/2 (mesurer entre dépres-
sions, à l'extérieur des perles) papier de 5o me. environ.



Faux de Gênes (I.)- 19 1/4 de large. Le papier montre un
grené horizontal produit par les presses coucheuses; aussi papier
uni de 80 me. Aucune valeur n'a le trait derrière le mot POSTES,
le 5 c. n'a pas de point derrière le chiffre (un premier cliché du

5 c. portait une ligne verticale en relief devant 05 et derrière le
premier C en bas). Nuances non conformes vert, bleu, rose lilacé,
etc. Un trouve l'erreur! 05 sur bleu! Etc.

Cette série a tenté les faussaires à cause de la difficulté d'étude
de ce genre d'impression; mais ces faux sont mal réussis, les
perles du cadre extérieur, les inscriptions et les ornements des
coins sont le plus souvent peu visibles; de même pour la ligne de
contour de la tête (dans les originaux tout est bien visible).

Fausses oblitérations. Voici une liste de fausses oblit. sur
faux de Gênes

PINEROLO; GENOVA faux cachet type A à grands losanges;
TORINO 28 OCT 53 10 M; BIELLA 13 MAR 53 10 M; BIELLA
15FEBR53 ..S; NOVARA 26 DIC 53 ..S; PALLANZA 13 AGO 53;
VERCELLI 14 GIU 53 1 M; les dates sont interchangeables (on
trouve, par exemple, TORINO 2 AGO 53 etc.). Les faux cachets
renseignés à l'émission suivante ont également servi ici.

Réimpressions privées faites par l'imprimeur; papier grené ou
papier trop épais. Pour ces faux comme pour ceux d'autres origines
les nuances arbitraires sont le meilleur critérium pour l'émission
de 1853. Ces soi-disant réimpressions ont été faussement oblitérées
avec divers cachets. On reconnaîtra de la même manière et au man-
que de relief les faux de Florence (U.) et de Berlin (C.).

1854 (Mt-Avril). CENTRE BLANC. N" 7 à 9.
Imp. à sec en relief sur papier blanc. Encadrement lithogr. Les

marges doivent avoir 3/4 de m/m minimum.
Nuances. Le 5 c. vert olive est rare neuf; 20 c. bleu clair

3 N; 3 U; l'indigo et le bleu verdâtre sont moins communs que
les bleus ordinaires; le 40 c. rose pâle terne est le plus commun,
neuf ou usé; rose carminé et rose brunâtre N, 50.

Oblitérations. Voir émission précédente. Paire 4 U.
Originaux. Le relief est presque toujours bien visible partout,

tête comprise, au point qu'on voit bien les détails des cheveux, de
l'oreille et de la barbe; dans les meilleures impressions à sec on dis-
tingue le trait horizontal situé derrière le mot POSTE. Nous conseil-
lons spécialement les exemplaires qui montrent cette première
garantie d'authenticité; la seconde garantie réside dans l'oblitéra-
tion. quand elle est bonne. Le papier est blanc et a 55 à 75 me.
en moyenne. Format 5 c., 19 x 21 1/2 m/m; 20 c., 19 1/2 x 21 1/2 à 22;
40 c., 19 1/4x21 1/2.

Restes de stock. Papier plus gris, format plus petit 5 c.,
18 3/4x21 1/4; 20 c., 18 3/4 x Zr 40 c., 18 3/5x21 1/8. Les prix



indiqués dans les catalogues sont ceux pour les neuf restes de stock
(nuances ternes), à relief moins accentué; les antres sont beaucoup
plus rares.

Réimpressions privées par l'imgymetir lui-même la comparai-
bon des nuances est nécessaire, elles sont à peu près conformes
mais plu, vives, le papier est plus grisâtre. D'autres < réimpres-
sions ont été faites plus tard à Florence et à Berlin; papiers diffé-
rents et souvent papier grené comme dans l'émission précédente;
formats 5 c, 19x21 1/4; 20 c, 19x21 1/2, 40 c, 19 1/2x21 1/2.
Relief peu visible.

Faux de Gênes (I.). Cette série est si répandue qu'en dehors
des faux exécutés à Gènes sur des papiers trop mous, mais d'épais-
seurs conformes, il doit y avoir un grand nombre de soi-disant
«

deuxièmes réimpressions > qui ont pris le chemin de Gênes pour
y recevoir une fausse oblitération Tous ces indésirables sont sou-
vent collés sur des fragments de papier de l'époque ne dépassant

pas le timbre. On trouve des « erreurs b de valeur très amusantes
5 et 40 c. bleus; zo et 40 c. verts; 5 et 20 c. rosés. L'impression à

sec est absolument insuffisante et la comparaison de cette impres-
sion suffit; nombreuses nuances dont beaucoup sont arbitraires. For-
mats divers; 5 c. 19x21 à 21 1/2; 20 c. 19 1/5x21 1/2; 40 c. 19 à
19 1/2 x 21 1/4 à 21 3/4.

Fausses oblitérations. Nombreuses sur les restes de stocks,
les soi-disant réimpressions et les faux. Se méfier des timbres sur
lettres. Voici une liste des faux cachets de Gênes, à dates inter-
changeables (les inscriptions intérieures sont beaucoup trop rappro-
chées) ALESSANDRIA 3 OTT 54 10 M CASALE 17 GIU 54 4 S;
CHIAVARI 24 LUG 54 10 M GEXOVA 23 LUG 54 7 S; MONTE
ROT0XD0 14 DIC; NIZZA MAR 54 7 S et 15 AGO 54 10 M;
XOVARA 14 FEB 54 10 8; PIXEROLO iS FEB. SALUZZO 25
AGO 54 4 M; SAVONA OTT 54 3 SUSA (avec date 61 à
l'envers), SUSA n SET 54 7 S, TORIKO 12 SET 54 7 S TOR-
TONA 14 AGO VERCELL1 29 LUG 54 7 M. On tiouve aussi
P I) non encadré en rouge, en bleu, en noir.

N. B. Des originaux ont été munis de ces cachets faux.
1S55-1S58 {Juin). EFFIGIE SEULE EN RELIEF. N« 10 à 14.
Cette série contient, pour chaque valeur, un grand nombre de

teintes dont beaucoup sont raies. On peut trouver une gamme de
dix nuances différentes rien que pour le So cent. Cette valeur et le

10 cent. sont de 1S58 les autres de 1855. Feuilles comme précédem-
ment papiers de diverses épaisseurs timbres typographies.

Premier choix. 4 marges de 3,4 de m/m minimum

ttance rares. 5 c. vert jaune, premier tirage 60 fr. neuf

4 fr u^é, vert noir (myrte) 100 fr neuf; 10 fr. usé; vert éme-
raude So fr. neuf; 10 fr. usé 10 c. brun violacé et brun noir



12 fr. neufs; 6 fr. usés; terre d'ombre (premier tirage) 25 fr. neuf;
3 fr. usé; brun olive 3 fr. neuf t fr. usé; 20 c., les bleus cobalt
et ciel des premiers tirages valent 80 fr. neufs; 5 fr. usés; le bleu
laiteux 100 fr. neuf 40 c. les vermillons valent de 25 à 50 fr. neufs
et de 3 àfr. usés le rose terne 15 fr. neuf 3 fr. usé; le rose 2 fr.
neuf; 1 fr. So usé; le rose lilacé vaut 25 fr. usé; neuf R.R. So c.
les oranges valent 10 fr: neufs et 20 fr. usés; l'ocre jaune 8 fr.
neuf et 10 fr, usé le jaune orange et le jaune vif sont communs
neufs; usés 8 fr.

Variétés. 20 et 40 c. avec trait extérieur d'encadrement 2 à

3 U. On trouve divers défauts de planche dans les lettres et chiffres,
effigies déplacées. Aussi des double et triple impressions de l'effigie.
Les timbres avec effigie renversée sont tous rares oblitérés; on
trouve, naturellement, beaucoup de fausses oblitérations. On trouve
le 20 c. sans effigie; les 5, 10 et 40 c. avec double effigie dont une
renversée. Les 10, 20, 40 et 80 c. ont été coupés pour moitié de
leur valeur rares; le 80 c. pour lin quart R.R.

Paires. – Recherchées parce que la lecture des oblit. v est
souvent facilitée blocs rares.

Oblitérations. Les variétés d'oblitérations sont aussi nom-
breuses que celles de nuances.

Les types D et F sont communs rares en rouge ou ibleu. A, oblit.
muette ronde rare; E (SICILIA; NïZZA en rouge, etc.) rare; on
recherche les oblitérations de Parme, Modène (barres), Lombardie,
la petite gnlle d'Italie (1861) les oblitérations napolitaines
(AKNULATA sur une parenthèse et dans un cercle; ANNFLATAA
encadré; oblît. à date de Sîcile-Messina, etc.) celles de Saint-
Marin 5 U celles de la Savoie, du comté de Nice et de Monaco
les ambulants {Italie Marseille cachet type E à date); les oblît. de
vapeurs (PIROSCAFI POSTALE FRANCESI en bleu; COL VA-
PORE, etc.) et il en est de même pour les timbres des émissions
précédentes usés tardivement. Les oblit. étrangères (poste italienne
à Tunis, en Egypte, etc.) sont rares; Tunis en bleu aussi; on
trouve des oblit. françaises d'arrivée (généralement gros chiffres
2.240 Marseille). Beaucoup sont très rares; consultez les spécialistes
avant de vendre.

Réimpressions non officielles, lithographiées; les détails du relief
des cheveux, de l'oreille et de la barbe sont mal venus on trouve
les 5, 20 et 40 cent. non dentelés ou dentelés 11

1/2.
Originaux. Quelques -défauts des matrices de reproduction

peuvent être considérés comme des signes secrets d'expertise. (Voir
illustration). La lettre S de POSTES est chavirée à gauche; les let-
tres 0 sont de forme octogonale.

Faux. On trouve beaucoup d'oblitérations fausses sur les
restes de stocks; les timbres neufs de ces derniers sont sï peu chers
qu'il est étonnant de voir cette émission imitée de toutes pièces.



i° Faux de Genève (F.). Ne montrent pas les signes
d'expertise des originaux; l'illustration renseignera, en outre, sur
les principaux défauts. Fausses oblitérations sur ces faux; type D,
PIAC. 6 OTT 57; type E (sur deux lignes), ANNE- MAR;
TORINO 13 GEN; type F, BOLOGNA 21 GEN 59.

2° Faux de Gênes (I.). Ne montrent pas non plus les signes
d'expertise; l'S de POSTES est droit; l'impression en relief est
plus visible que dans les faux précédents, mais le nez est plus
arrondi du fait que le creux au-dessus du nez est situé trop bas et
que le bout du nez dépasse la moustache. On trouve la série avec
effigie renversée. Fausse oblitération type D, NAPOI<I 19 MAGG
61 12 M.

tardât g*i£, -^SSSa.6^ 0-U.gt^atua^ nf foà 15 (se £3&e*»JJ~Jet!-t~ïf~w&-~ff~T~t~0~(?~ ~3/M~ 1

Se. 10 c. 20 c. fy-Oc. 80c.tb3£.

Truquages. Quelques tripotages chimiques pour obtenir des

nuances rares; l'aspect et la comparaison les font remarquer.
1S61 (1» Janv.). MEME TYPE. 3 LIRES. N° 15.
Voir émission précédente pour marges, feuilles, oblitérations,

etc. On trouve deux nuances peu différentes; les neufs sur papier



épais, peu transparent 2 X le 3 lire avec effigie renversée est une
épreuve. On trouve des exemplaires dentelés, ce sont des restes
de stock.

Faux. Trois espèces différentes dont on trouvera les signes
distinctifs dans l'illustration. Le faux de Florence, avec S de POS-
TES droit, est le plus répandu.

Fausses obâtêrations. Extrêmement nombreuses; comparai-
son de l'oblitération, ou expertise.

1S61 (Ier Janv.). TIMBRES l'OUR IMPRIMES. N°* 16 et 17.
Chiffres en relief; inscriptions latérales Giornali; etampa (jour-

naux, imprimés)'; feuilles de 100 (10x10).
Nuances nombreuses; les marges doivent avoir 1 L'erreur

d'estampage chiffre 2 avec cadre du n° 16 (uno) est R.R. oblitérée.
Truquages. Nombreux par applatissement du chiffre en relief

avec réestampage consécutif de ce chiffre renversé ou du chiffre
erroné. Dans le cas, le centre est chiffonné et on retrouve des
traces de la première opération.

Fmisses oblitérations.. – Abondent. Comparaison.
(Résumé des caractéristiques des faux et tableau des fausses

oblit. communiqués à L'Echangiste Universel, 1-5-1925.)

SARRE

Encore une contrée philatélique peu intéressante; l'émission non
surchargée de 1921 et l'émission surchargée de 1920 (Saargebiet) se
trouvent facilement par séries entières.

Quant aux surchargés des deux premières émissions, on peut
dire qu'on tiouve neuf fausses surcharges pour une bonne; il faut
bannir ces émissions de l'album si l'on n'est pas décidé à les spé-
cialiser à fond. Les fausses surcharges sont fort bien faites; beau-
coup se jugent même difficilement par comparaison; il est donc
probable qu'il y eût des impressions clandestines, car un bon nom-
bre de ces falsifications ont été vendues à la poste même.

Les nos 51 et 52 ont été falsifiés de même, mais peuvent se
juger par comparaison.

La surcharge renversée du n° 76 vient d'être imitée, mais la
distance entre le chiffre et les barres est de 1/4 de m/m trop courte.
Comparaison.



SAXE

I. NON DENTELÉS

1850 (1-7) TIMBRE POUR IMPRIMES. N" 1.

Feuilles de 20 timbres (5x4) typographies; filets dans les inter-
valles marges minimum 3/4 de m/m.

Chiffre de titage. 500.000 dont 36.922 brûlés (leste de stock)

ce timbre est donc 10 fois plus rare que les n°* 1 et 2 de Belgique,
mais cette proportion est fortement accrue du fait que les imprimés
sont bien plus souvent détruits que les lettres. Les neufs avec
gomme N, 50.

Xuances rouge; rouge brique; rouge brunâtre.
Paires 3 U blocs de 4 ? (Deux paires verticales accolées

timbres n01 13 et tS; 4 et 9 de la feuille formant bloc de 4 sur
fragment ont été payées 15 V. Ferrari).

Oblitêiatums. – Généralement type 1) (aussi avec millésime au
centre) et type R (aussi non encadré, sur 1

ou 2 lignes, en noir ou
bleu) Le type A est R.R.

LEIPZIG
10 OCT 50

A. (fox-Ut' ftlunz, & OÙ. em-ccLcùtee. Cjfutéz à. nnm£fo

D.'X c&icê&orAezmùctf, E.-O&. <um.cex.c£& F-O6.b+uâ6>c#icà.

Originaux. Le papier est blanc, mi-épais, uni. Foulage typo-
graphique des inscriptions bien visible. Voir l'illustration pour les
principaux signes distinctîfs,



Faux. Ce timbre a particulièrement tenté les faussaires et on
en connaît plus de 20 contrefaçons. Ceci ne veut pas dire qu'il soit
plu-i difftcile à expertiser que d'autres; ce qui manque le plus
souvent, c'est la pièce de comparaison.

Tous les faux sont lithographies (à l'exception d'un seul, en
tatlle-douce) c'est dire que le seul examen de l'impression est géné-
ralement suffisant pour les rejeter (manque de foulage). I/examen
du papier montre également des différences; la plupart des vieux
faux sont sur jaunâtre. Enfin, la comparaison du dessin est si
probante qu'on peut rejeter, à première vue, 18 spécimens sur 20.



Citons parmi les meilleurs I. R et A de FRANCO reliés par le
bas; NNI par le haut; pas de traits courbes dans les ornements;
papier vergé horizontal. II. C et 0 de FRANCO aussi grands que
les autres lettres; fausse oblit. grille type A. III. SACHSEN dévié
à gauche dans le cartouche A de FRANCO pointu en haut; petits
chiffres 3 (dans le grand chiffre) minuscules. IV. N et I de PFEN-
NIGE reliés en haut; 4 traits courbes dans les 4 ornements. V. un
type gravé en taille douce (relief au lieu de foulage!); 0 de
FRANCO légèrement penché à gauche, comme le 176 timbre de la
feuille originale; pas de traits courbes dans les ornements. VI à XII,
divers types ayant tous 4 traits courbes dans les ornements des
coins. XIII à XVII, divers types sans aucun trait courbe dans les
ornements. XVIII, Hugo Griebert a signalé un faux ancien, plus
insidieux, qui eut sou heure. de succès; le trait terminal gauche
supérieur de l'N de SACHSEN et inférieur gauche de l'N de
FRANCO sont si courts que l'N paraît plus éloigné des lettres
voisines que dans les originaux. Cette contrefaçon, copiée du 3e
timbre de la feuille a été tirée en feuilles de 18 dont 3 tête-bêche
(Dresde F.). Parmi les faux modernes, il y a lieu de citer les faux
de Genève (F.); cliché I, cadre brisé sous I'I les lettres G et E
de PFENNIGE sont reliées par le bas; le cadre du caitouche est
doublement interrompu au-dessus de cette dernière lettre; le filet
d'encadrement se trouve à i m/m du cadre extérieur, etc. Cliché II,
même disposition du filet d'encadrement, cette fois beaucoup trop
épais; le cadre intérieur n'est plus brisé sous l'I; les hachures du
fond ne touchent pas l'ombre du grand chiffre 3 au-dessus de l'F
de PFENNIGE, etc. Enfin, une imitation assez récente (Chemnitz)
photolithographiéc se reconnaît au manque de foulage et au trait
supérieur du cartouche de FRANCO qui montre une solution de
continuité au-dessus de la lettre 0 comme dans le timbre n° 9 de
la feuille; la comparaison est utile ici.

Fausses oblitérations! Types A et B (Bautzen, Anueberg,
Freiiburg pour Freiberg, Herrnhuth, Lobau, Leipzig, Dresdeu, Ma-
lienberg, Meissen, Reichenbach, Riesa, Zwickau, etc.); type E sur
faux de Genève (Sebnitz 1/8 15-3. 52. 5-3 V.)

Truquages. Regommage des neufs trouvés non oblitérés sur
bandes d'imprimés ou des usés plume lavés. Comme pour tous les
timbres rares la réparation a fortement sévi, et les plus mauvais
débris ont ainsi usurpé une belle place dans maints albums.

1851. 3 PFENNIGE. ARMOIRIES. N° 7.
Premier choix. 4 marges de 1/2 m/m minimum. Typographiés.
Nuances. – Vert bleuté, vert foncé; le vert jaune vaut N, 50

U, 25. I*e papier est mince, So à 70 me., transparent ou non, mais
on trouve le vert bleu sur papier très mince (40 me.) et très trans-
parent U, So. On recherche les premiers tirages, de fort bonne
impression, avec cadres très nets.



Paires 3 U; bandes de 3 4 U; blocs de"4 rares.
Oblitérations, généralement types D, A, C et F.
Faux. i° Genève (F.). Papier blanc, à la machine, 55 rac,

impression vert-jaune très pâle et terne, mais ceci peut être modifié
Mauvaise copie d'un exemplaire d'impression défectueuse; fausse
oblit. type F, LEIPZIG II MAI 53. 2" et 30 faux d'origine alle-
mande. Voir illustration.

1851 (Fin juillet). EFFIGIE FACE A DROITE. N" 2 à 5.
Gravés. 4 marges de 3/4 de m/m minimum.
Variétés, L'erreur du 1/2 ng. sur bleu pâle doit être expertisée

par comparaison du papier. On recherche les nuances vives
des 1 et 3 ug. On trouve des impressions légèrement usées (coin
inférieur gauche). Le 3 ng. bleu foncé est de 1852.

Paires rares, 5 U; ibandes de 3 8 U excepté 1/2 et 3 ng, 10 U.
Blocs R.R. Timbres sur lettres 2 U.

Oblitérations. Type C commune; 133 numéros en tout, les
no» 1 et 3 très communs; les autres, recherchés ou rares. Type A,
recherché. D, commun sur le 2 ng. bleu pâle. E U, 25 mais 3 U sur
2 ng. bleu foncé; en bleu U, 50. Les grilles de couleur, le type B
et l'oblit. triple cercle de Chemnitz sont rares; etc.

Truquages. 1/2 ng. avec papier d'un bleu. erroné. Le 2 ng.
bleu pâle avec les trois chiffres 2 grattés et remplacés par des frac-
tions 1/2. aussi erronées.

Faux. Mauvaise série allemande dont un enfant moderne ne
\oudrait pas.

1855 (1" juin). EFFIGIE FACE A GAUCHE. N08 7 à 10.
Gravés comme les précédents. Mêmes marges.
Nuances. – 1/2 n. gris, gris-bleu; 1 n. rose, vieux rose et rose

foncé; 2 n. ibleu, bleu-vert; bleu foncé 2 N; 3 n, jaune, jaune vif,
jaune terne; ocre-jaune 2 U.

Variétés. 1/2 n. les chiffres 1 de la fraction de gauche se trou-
cent soit au-dessus du milieu du chiffre 2, soit déviés à gauche; 1 n.
les chiffres 1 ont le trait oblique long et incurvé ou très court (2
planches?). On trouve les 1/2 et 2 ng. avec cadre intérieur gauche
simple ou double et le cadre a été parfois renforcé par retouche à
la règle. Le 1/2 ng. est connu avec double impression.

Paires 3 U, mais 2 et 3 ng, 4 U; baudes de 3 10 U blocs de

4 du 1/2 n. 150 fr. du 1 n. 50 fr. les autres rares. Timbres
sur lettres U, 50.

Oblitérations. C commune (u1*8 1 à 212; quelques numéros
sont rares, 205, 212, etc.) F moins commune; eu bleu U, 50. Les
ambulants, les autres types et oblit. de couleur rares.

Faux. Mauvaise série comme précédemment.
1856 (Avril). MEME TYPE SUR BLANC. N°» 11 et 12.
Gravure, marges et oblit. comme précédemment.



Nuances et papiers. 5 n. rouge pâle, papier moyeu, dernier
tirage, gravure souvent légèrement usée 2 N; U, So; rouge assez
vif sur papier mince; idem sur papier très transparent 2 II; rouge
carminé; rouge brun 3 N; 3 U. On trouve des tous intermédiaires.
10 n. bleu et bleu foncé sur papier moyen; bleu sur papier mince
commun neuf U, 25.

Variétés. les deux valeurs avec double impression rares.
Paires 3 U. Timbres sur lettres 2 U, mais nn 12 2 U, 50.
Faux. Les originaux sont de dessin si fin qu'une seconde de

comparaison avec un n° 7 ou 8 (communs) suffit pour dépister les
contrefaçons. Dans une imitation ancienne, la bouche est faite d'un
trait plein et le feuillage est vraiment mauvais; les faux modernes
de Genève ne valent guère mieux; dans le 5 ng. il y a cinq grosses
hachures dans la banderole de droite en haut (au lieu de 6) dans le
10 ng. un premier cliché montre un fond quasiment plein à gauche
de l'effigie et un second cliché ne vaut pas mieux. Tous deux ont
des hachures informes dans la banderole précitée. Lithographies.
Oblit. type A. Enfin, des faux d'origine allemande montrent des
défauts aussi sérieux, par exemple 5 ng. lettres des inscriptions non
conformes; les 3 hachures derrière Grosch sont au nombre de 4 le
point situé entre la deuxième et la troisième hachure manque, etc.
io ng., mêmes défauts; chiffres 10 trop grands, etc., etc. Un vieux
faux lithographié est de nuance outremer; l'ombre à l'intérieur de
l'oreille forme un point d'interrogation, le chiffre 10 du bas est
penché, le trait de la paupière supérieure est droit! etc. En cas de
doute comparez les nuances et auparavant, voyez si vous n'avez pas
devant vous un vulgaire lithographie sans aucun relief de couleur
comme c'est presque toujours le cas.

Truquages. Quelques baignades acides du 11 ° 11 pour faire
le na.

II DENTELÉS

1863-63. ARMOIRIES EX RELIEF. N08 ]3 à 19.
Typographies. Dentelés 13.
Suances rares. 3 pf. vert jaune, neuf S fr. U, 50; 1/2 11.

rouge, neuf 8 fr. 3 ng. jaune brun, neuf 8 fr. Le 1/2 citron et le
i n. carmin sont des essais.

Variétés. Paires du n° 15 non dent, au milieu rares.
l'aires 3 U timbres sut lettres U, 50.
Oblitérations. Comme précédemment; le type n (rectangu-

laire) devient commun les ambulants assez communs. Ou recher-
che les cachets militaires (Feld-Post) rares. Les fausses oblitéra-
tions sont nombreuses.

Enveloppes. Les découpures d'enveloppes (effigie) ayant servi
comme adhésifs sont rares. Ou a mal imité le 10 ng. vert.



^^SCHLESWIG- HOLSTEIN ]

Oblitérations. Le type A est habituel sur les n0' i et 2 (42
numéros, plus ou moins rares suivant les localités). L'oblit. danoise
de Copenhague (triple cercle n° i) est R.R. sur ces timbres. Sur
les émissions suivantes on trouve le type B sur diverses valeurs
(divers 1101 de 6 à 206; il y en a de rares; n" 2, Hambourg, et 3,
Lubeck, sont recherchés). Le type C est rare; on le trouve comme

j le type B sans point au milieu le type C aussi avec point deux foisplus gros et avec cinq cercles et point. Le type D est usuel sur
ces émissions; les types E et F sont moins communs. Les oblit.
d'Etats étrangers sont rares, par exemple, l'I, encerclé de Lubeck.
t Les inscriptions sur une ligne (Postablage, etc.) sont toujours rares.
Les affranchissements formés de timbres de Holstein et de Schles-
wig sont rares. I^es oblit. de couleur sont recherchées.

Gare aux fausses oblitérations sur nos 1, 2, 3, 5, 6 et 7 de
Sch les wig- Holstein 6 et 7 de Schleswig.



1. SCHLESWIG-HOLSTEIN
iS5o. ARMES EN RELIEF. N« i et 2.
Non dentelés; typographiés; 4 marges de 1/2 "»/™; fi] de soie

bleu, incorporé dans la pâte du papier.
Chiffres de tirage n° 1, 1.300.000; 11° 2, 700.000.
Nuances. – Bleu foncé, bleu et bleu de Prusse rose et rose

pâle. Les pièces sans gomme moins value. On recherche les exem-
plaires avec relief accentué.

Paires 3 à 4 U timbres sur lettre entière 3 à 4 U.
Originaux. Le lignage horizontal est fin et régulier; les

plumes des aigles sont finement dessinées et ne s'approchent pas
des cadres latéraux à plus de i m/m; l'ombre portée du S de Schil-
ling touche le C et les lettres H et 1 sont reliées par le haut.

Faux. – Ces timbres rares ont été souvent imités, mais sans
aucun succès; aucune contrefaçon n'est insidieuse. Examinez
d'abord le fil de soie, ensuite l'impression en relief, enfin le dessin.

i° Faux anciens; l'S de Schilling est à environ i m/m du C, les
lettres H et I sont séparées dans le haut, il n'y a que 3 hachures
horiz. au-dessus de la tête des aigles.

20 Idem. Papier épais, grisâtre, de mauvaise qualité; aucun relief,
traces de traits marginaux.

30 Faux de Hambourg. Le fil de soie dessiné à l'encre rouge et les
inscriptions non conformes dispensent d'un plus ample examen.

40 Faux de Paris. Même observation, pas de fil de soie.
5° Faux de Genève. Sur papier uni ou vergé (à 1/2 m/m); fil de

soie bleu collé au dos ou entre le papier doublé; la couronne des
armoiries est placée à plat sur l'écu, et 8 traits horiz. au-dessus de
la tête des aigles; l'S de Schilling ne touche pas la plume au-dessus;
ovales bordés d'un trait, etc. Voir illustration. Quatre fausses obli-
térations rectangles de 16, Tg, 20 ou 24 barres trop fines avec un
cercle ou nu ovale blanc au milieu.

6° Faux d'origine allemande (2 sch.). Immédiatement reconnais-
sable aux ovales des lettres S et H, placés beaucoup trop bas; les
plumes de l'aigle de gauche touchent le cadre extérieur, l'H et l'I
de Schilling ne ^e touchent pas, etc.

7° Réimpressions privées (1894) impression en relief non con-
forme pas de fil de soie.

1S65. OVALE. IMPR. EN RELIEF. X" 3 à 7.
Perçage 11 1/2. Numéros marginaux de 1 à 10 (aussi Holstein et

Schleswig) 2 2 N; 3 U; le 1 1/3 s. est connu non dentelé et en paires

non percées au milieu. Le 1 1/4 coupé diagonalement pour 1/2 R.R.
l'aires 3 U; timbres sur lettres 2 U, mais 4 s. 4 U.

Fausses oblitérations sur originaux, en unités on paires, notam-
ment sur le 4 s. où l'on trouve le type B (11° 191) en même temps
qu'un petit cachet danois à un cercle D.P.S.K 10, également faux
et tous les faux cachets cités plu, loin



II HOLSTEINI
X. H. Les timbres de Holstein eurent cours à liergedorf à

partir de 1S64 rares avec oblit. Bergedorf.I
1S64. TIMBRES CARRES. N« 1 à 3.I N°" et ra. lettres maigres; inscriptions latérales éloignées

des ornements points sur les I de Schilling burelage gris aveclettre l' en blanc, au milieu. Type I (11 ° 1), lignes ondulées des
coins rapprochées; type II, idem. écartées. Non dentelés; premier

choix, 4 marges de 1 m/m. Le n° 1 coupé pour moitié 20 U. Tim-
bres sur lettres; n° 1 2 V n° ia 4 V.1

N° 2. Lettres grasses pas de poiuts sur les I même burelage
pas de point après F.R. Sur lettre 2 U. Coupé pour moitié, sur

.lettre 15 U. Le perçage 9 1/2 n'est pas officiel.
Faux ancien (n° 2). Grossier. Sans burelage; les lettres

CHILLIN se touchent par le pied; points sur les I de schilling; les
lettres R et T se touchent.

Un faux moderne du même timbre ne vaut guère mieux, la com-| paraison des ornement- de la guirlande, des cors et des lignes
ondulées suffit.



N° 3. Pçreé eu ligne» 8; burelage rose coupé pour moitié
sur lettre 12 U. l'aire 3 V. Sur lettre 2 U.

N. B. – L'oblitération habituelle sur les n»* 1 à 3 est le type B.

1865-66. OVALE, IMPR. EN RELIE*. N<" 4 à 10.
Les n°* 427 7 (encadrements unis) sont de 1865 à 1866 le,

n°* 8 à ro (encadrements perlés) sont de 1S65 (iBr nov.). Inscrip-
tion Herzogth-Holsteîn. Perçage S. Il existe des essais des 1, 2
et 3 s. en diverses couleurs. Le 1 1/4 s. nû 4 coupé pour moitié vaut,
sur lettre 200 fr. Timbres sur lettre 2 U.

Paires 3 U, excepté n° 8 4 U.
Faux de Genève (F.). Nos 4, 5 et 6. Lithographies; aucun

foulage. Papier trop épais (75 me. au lieu de 40 à 55 nie.) qui n'a
pas la transparence de l'original; lie 1 1/4 est violet vif; le 1 1/3

rouge terne brunâtre; le 2 s. est un peu trop foncé. L'illustration
précédente renseignera suffisamment sur les défauts de dessin.

Fausses oblit. de Genève. – Type B (3 cercles) n*> 191 type F,
BRANST 27 6 1865 et WESSELHUREN 24 II

III. SCHLESWIG
1864-65-67. MEME TYPE NM 1 à 7.
Les 1 1/4 vert et 4 s. carmin sont de 1864, les autres de 1865,

excepté le 1 1/4 gris (1867).
Nuances. 1 1/4 s. du vert jaune au vert foncé; le 1 1/4 lilas

va du lilas pâle au lilas bleu; le r 1/4 gris lilas vaut 150 fr. neuf;
le gris, neuf, la moitié; par contre le gris oblitéré vaut 2 U ces
deux timbres sont percés 10, les autres 11 1/2.

Paires 3 U; excepté le 2 s. 4 U; les timbres sur lettres
valent 2 U, excepté le 1/3 s. 3 U.

Faux de Genève (F.). 1/2, 1 1/3, 2 et 4 s. cannin et bistre,
exécutés comme les précédents, même papier. Les nuances sont
arbitraires, 1/2 s. vert pile, 1 1/3 et 4 s. de la nuance du 1 1/3
faux de Holstein; 2 -». bleu foncé et 4 s. brun clair au lieu de
bistre.

Fausses oblit. de Genève. Type B, 3 cercles, n° 23; même
type avec L (Lubeck) type D, HUSUM 19 6 12-1N; type E.
FLENSBERG 10/ U. et ELMSHORN 26-5-67.

1920. PLEBISCITE. Nouveautés en série.

1920. IDEM. I,es nOB 33 à 35 ont été faussement surchargés;
la comparaison est nécessaire.

TIMBRES DE SERVICE. 1920. Surcharges fausses, compa-
raison minutieuse indispensable.



SERBIE

1S66 (13 Mai). ARMES DE SERBIE. N™ 1 à 3.
Provisoires pour imprimés. Feuilles de 12 timbres (4 x 3) avec

traits séparatifs. Typographies, non dentelés; les marges doivent
avoir 1 mlm 1/2 minimum. Reproduction mal venue permettant
d'établir 12 types de chaque valeur et de reconstruire les feuillet..

Chiffres de tirage. 1 para, 170 feuilles, et 2 paras, 162 feuilles
pour le premier tirage. R.R. pour le deuxième tirage 1.530 feuil-
les de chaque valeur.

Variétés. 1 p. vert foncé sur rose violacé 2 N; 2 p. rouge-
brun sur lilas-gris (papier épais) 2 N; on recherche les impression»
ayant un bon relief (foulage au recto). Le 2 p. existe sur papier
mince, plus commun. Le 2 p. vert foncé sur rose violacé (erreur) est
R.R.; le 2 p. vert sur rose, papier coloré au verso est un non émis;
on le trouve sur papier épais on moyen, ce dernier N, 25.

Oblitérations. – 3 bureaux ont été approvisionnés des n0' ï et 2

Belgrade, Alexinatz et Kladowa. Tous les oblitérés sont rarissimes,
le cachet est généralement rectangulaire NAl'I.ATCHEVO
(Franco).

Originaux. ir traits horizontaux dans les coins du haut et 13

en bas; 77 perles; léger relief au recto.
Faux. NDB 1 et 2 sur papiers de nuances trop pâles; litho-

graphies sans relief ni foulage; 72 perles; 12 traits horiz. en haut
et en bas; nuances arbitraires. Une autre série que nous n'avons
pas eu l'occasion de voir comprend les trois valeurs; elle est égale-
ment lithographiée ce qui permet de la reconnaître facilement.

1866 (Juillet). EFFIGIE DE MICHEL III. N" 8 à 10.

10, 20 et 40 p. dentelés 12. Impression de Vienne. Typographies
10 p. orange; 20 p. rose pâle et rose; 40 p. bleu foncé. Dans le
20 p. et dans le 40 p. on voit parfois 2 points sous le chiffre des
dizaines. 40 p. coupé pour moitié R.R.

Oblitérations. Même cachet que précédemment ou nom sur
une ligne, non encadré (3 m/m 1/2 de haut.).

Faux anciens. Toute la série, y compris les 1 et 2 p. On
ne voit pas la raie des cheveux; la barbe a l'aspect d'un éventail
japonais. 10 p. orange vif; 20 p. carmin on carmin vif; 40 p. bleu
outremer. Dentelure irrégulière ou non dentelés. (Voir illustration).
Oblit. cercles de barres, barres de Lubeck ou cachet à date, un
cercle.



1866 {Nov.). MEME TYPE. N°» 6,7 et 11 à 13.
I. N°« 6 et 7, 20 p. rose, rose carminé et rose sur jaunâtre

(gomme jaunâtre) ce dernier 3 N 4 U; 40 p. outremer. Dentelés
9 1/2, papier moyen ou épais; tirage de Belgrade. On trouve le
20 p. avec les lettres CK a brisées » (défaut de planche) et en paire
non dentelée au milieu. Le 40 p. est connu coupé pour moitié R.R.

II. N°B 11 à 13. Mêmes valeurs, plus un 10 p. orange, même
dentelure, mais papier pelure. Le 10 p. se trouve en orange et rouge
orange; les 20 et 40 p. sont connus en paires non dent. au milieu-
Les n0B il à 13 sont d'un second tirage de Belgrade.

Oblitérations. Comme précédemment et aussi oblït. à date.
Faux. Mêmes faux que pour les noâ 8 à 10.
1867 (Afars). MEME TYPE. N°" 4 et 5.
1 et 3 p. dentelés 9 1/2. Timbres pour imprimés. i p. vert jaune

clair et vert-jaune olivâtre; 2 p. brun et brun foncé. Rarement obli-
térés. Quelques défauts de planche 2 p, NAPF au lieu de NAPE

3 N en paire avec un ordinaire 5 N.
Faux anciens. Voir nos 8 à 10 et voir illustration. I^e 1 p. est

\ert. pré ou vert jaune foncé; le 2 p. brun foncé.

Faux de Genève (F.). Deux clichés un peu différents, pour
les deux valeurs; i par. 4 hachures blanches coupent les hachures
horizontales près des perles, devant le nez; 2 par. 3 hachures



horizontales sous le cou; l'oreille a l'aspect d'un loup (masque de
carnaval); la lettre II (pé russe) en bas, est souvent devenue un H.
Dent, ji 1/2 et non dent. Papier mince ou pelure transparent; 1 p.
vert, vert bleu; 2 p. bistre; bruu-rouge.

1868. IDEM. NON DENTELES. N°8 14 et 15.
Suite du tirage précédent pour imprimés. 1 p. vert foncé et

vert pâle; Vert olive: rare; 2 p. brun-rouge; brun sur jaunâtre

2 N. Même défaut IIAPF que dans l'émission précédente; même
valeur. Les oblitérations sont R.R. Il y en a beaucoup de fausses
comparaison nécessaire.

Faux. Voir émission précédente.
1869. IDEM. FORMAT ORDINAIRE. NOÏ 10 à 24.
Ier' tirages. La plupart des détails de la tête (cheveux et

hachures de la joue et du con) assez fins. Généralement, les hachures
de la joue et du cou sont assez visibles. Timbrée espacés du 2 "V™

dentelure comprise, donc marges courtes. Typographiés.
2e" tirages. Impression empâtée, souvent défectueuse, dans

laquelle le derrière de la tête se confond très souvent avec le fond.
(Une exception doit être faite pourtant pour le deuxième tirage du
25 cent. bleu, papier épais qui est bien moins empâté.) Les timbres
du second tirage sont espacés de 3 à 4 m/m, dentelure comprise, donc
marges larges. Le 20 cent. a en plusieurs tirages, mais à part celui
indiqué plus haut, ils se valent à peu près comme impression.

Piquages. Très nombreux ils vont de 9 1/2 à 13, et peuvent
d'ailleurs se ramener aux trois types que nous indiquons, bien suf-
fisauts même pour un classement spécialisé.

Nïtances. Très nombreuses. Pour ne pas compliquer, nous ne
citons que les principales. L'amateur peut en composer de jolies
gammes.

Papiers. Le plus souvent ordinaires 011 minces, parfois épais.
ï.es papiers jaunâtres sont dus à la gomme. On trouve des papiers
glacés, des impressions transparentes, huileuses ou non.

16 p. jaune Ier tii.gr. dent 12. N 10– U. 10.–
a » » %x 12 4.- 10.–
P »

11 » »12 5– (tum)
17 10 brun, bistre-brun, Ier » » 12.- 4.-

A »» n »12 6.- 4.-
B » » » 9èx 12. 6- 4.-
c brun-rou3e, brun. Il" » » 9J. 6.– 4.-
D » » « 12. 4.- 3.–

16 10 ota-ge (onc* U » » 12.2. 0 50 0 60
19 15 orang* I" “ 20.- 15–

a » » » 9^12. 20.– 15-
20 20 bleu (nuances), I"

» “ 5– 2.-
A » s » 12. 2- I._
B ù v %x]2, 2.- 0.50
c > 11- » » 9|. 1.- 0.50
d . » 12. 0.30 0.50
E >,

9?.xl2 12 (rare) 1 .–



21 25 roje. rosé carminé 1" tirage, dent 9J N. 15.- U 8–a»» 11 » 12. 8.- 4-
b » 9£xl212 2- h–
c » »

[l8 » » 9J. 050 I –
d » 12 1.– 3–
E » » 9&xl212 0.50 I.–

22 35 vert, bleu-vert. iet> » 12. 15.- 10.

a »» » 9ix|2. 0.50 1.–
23 40 violet, violet teme » • 9J 6– 0 50

a » « • » 12 0.50 060
b »> » » 9^x1212 060 0.60

24 50 vert, vert foncéé »
s 9$ 3.- 1.–

a » » o >.12 I.– 1.50
b » 9Jx 12 5- 1.50

On trouve aussi toutes les valeui s {excepté le i p.) dentelées
I2XÇ 1/2 rares et des dentelures composées avec i 1,2 et 13
qui valent beaucoup plus que les prix or cités. Les 1101 17 et 20
existent non dentelés ou trouve des paires des n°* 16, 17, 18, 20 et
21 non dentelées entre deux timbres: Les variétés dues aux défauts
d'impression sont nombreuses; n° 23 avec chiffre doublé; n° 24

avec 56 au lieu de 50, etc.
Oblitérations. Rectangulaire déjà citée en noir ou en bleu

U, So; en bleu 2 IT oblitération sur une ligne, non encadrée 2 à

3 U. L'oblitération ronde à date, double cercle, est commune en
noir ou en bleu en violet ou en rouge U, 50.

Paires 3 U; n° 19 4 U; blocs rares.
Faux anciens. Toute la série; bonne imitation et; lithographie.

Dentelure 12 1/2. Le derrière du cou est toujours limité par une
ligne blanche 13 traits ornementaux dans le bas du timbre au
lien de 14.

EMISSIONS SUIVANTES

1872. 1 p. jaune, non dentelé. On trouve des patres dentelées
horizontalement.

1873. 2 p. noir. Avec T non coupé, neuf 1 fr. usé 3 fr.

1880. Roi Milan IV, Nuances rares, neuves, 5 p. gris-vert; 10 p.
lilas-rose; 20 p. jaune; 25 p. bleu foncé; 50 p. brun violacé; brun
gris; i d. lilas.

1890. Roi Alexandre. Le 15 p. lilas rouge vaut 5 X; on trouve
toute la série non dentelée rare.

1894. Idem. La dentelure composée T3, 13 1/2, Il 1/2 est rare
(5, 10, 15 et 25 p.).

1900-02. Inscription horiz en haut. No> 51 à 59.
Faux. – Série de (Genève (F.). Les 3 et 5 dinars ont surtout

été visés. Lithographiés. Bonne dentelure et bonne largeur, mais

24 mjm de haut au lieu de 23 1/2. Il suffit de comparer le pointillé
du foud central, les hachures du front, celles sous l'œil et celles du



collet. L'oreille est informe. Papier jaunâtre (l'épaisseur à peu près
pareille, mais sans aucune transparence. Nuances arbitraires. Oblit.

oir 1904.
1903. Provisoires avec surcharge. NOB 60 à 6g. Surcharges

hthographiées, 12 m/m de large sur les 1, 5, 10, 15, 20, 25 et 50 p.
typographiées, 10 m/m de large sur les 1, 5, 10, 25, 50 p., i, 3 et 5 d.

1904. Conumémoratifs du Centenaire. K"" 74 à Si.
Faux de Genève (F.). Lithographies, papier de 55 me. non

transparent au lieu de 45 à 55 me. transparent. Les n08 74 à 7S
imités en 2 nuances. Hachures de la joue et du cou non conformes.
Autres signes, voir illustration. Oblit. ronde à date, un cercle,
rectangle au milieu

BEOF PAA 34 04 54 B BELGRADE.

igii. Série à casquette. N°" 93 à 104.
Faux de (rênes (I.). Photolithog. Bonne dentelure mais

19 4/5 x 24 1/4 au lieu de 19 1/2x24 à 24 i'5- Papier 70 me. au lien
ùV 60. Petits traita blancs de la tunique, longs traits du haut de
la manche et traits de la décoration irréguliers ou défaillants. La
barbiche a l'aspect d'un. héron attendant ^a proie. 1 à 5 d. y
compris l'erreur! du 3 d. en jaune.

1912. Avec écusson, I,es pièces écusson en surcharge,
non officielles, n'ont jamais franchi les guichets de la poste.

1915. Toute la série aurait été imitée'
Timbre-taxe les catalogues renseignent suffisamment.
Occupation autrichienne. Fausses surcharges plus nombreuses

que les étoiles dans le ciel. Spécialiser on abandonner pas de
milieu

SILÉSIE

Pays à surcharges. C'est rendre service aux collectionneurs et
particulièrement aux débutante de dire sans fard ce qu'il en est

Haute-Silésie séries de 1920 et séries du Plébiscite de 1920
60 de mauvaises fausses surcharges, 30 de passables et" 8 à
9 de fort bonnes. fausses surcharges; reste 1 à 2 de surchar-
ges originales. Spécialiser à fond on s'abstenir totalement est donc
le conseil le plus judicieux.

En Silésie Orientale, le .signal de détresse S.O.S. est également
de rigueur car les surcharges SO ont été bien imitées.



^H SUÈDE 1

Les premières émissions de Suède sont des plus intéressantes
par leur raretés et la variété des nuances.

Oblitérations. L'illustration renseigne sur les cachets coin-
munément employés sur ces émissions; tous les autres sont rares.
Plus tard on arrive aux tampons modernes, suffisamment connus.
Le petit cachet, type A est recherché, on le trouve en divers modè-
les, de 18 à 21 m/m; le type B est moins commun U, 25 et rare
la deuxième émission 2 U; les types A et C sont les plus communs
sur cette émission D et E valent 2 U sur les timbres communs de
la troisième émission; I) est peu commun sur locaux de Stockholm;
le type F est commun sur les timbres de la poste locale de Stock-
holm (les lettres portent un cachet type lî avec inscription LOCAL-
BREF, etc.).

Les oblit. étrangères sont rares ainsi que beaucoup d'autres
cachets dont la description serait trop longue, par ex. cachet type
B à double cadre (pans coupés) avec l'inscription AUS SCHWE-
DEN, etc.; cachets à triple cercle avec numéros, etc., etc.

1855 (Juin). l'ALEIIR ES SKILLING. NOi i à 5.
Dentelés 13 3/4 x 13 1/2 13 3/4 14. Feuilles de 100 timbres, fili-

granes dans les coins (marges). Les nuances sont, 3 sk. vert pâle;



vert, vert-bleu U, 25; 4 sk., bleu (nuances), bleu-gris (outremer
pâle) 20 U; 6 sk., gris, gris foncé avec intermédiaires de brun;
S sk., jaune pâle, jaune, orange; 24 sk. rouge et rouge pâle. Papier
mince rugueux, 50 à 60 me. environ et papier épais, 80 me. environ,
ce dernier rare dans les neufs.

Premier choix. Timbres centrés; peu communs en cet état.
Variétés. 3 sk. jaune (erreur), une pièce connue; on trouve

des 8 sk. d'impression défectueuse dont les chiffres paraissent être
des 5 ou des 3. Le 3 sk. est connu avec V court dans Sverige; le
4 s avec défauts FYBA PYRA, etc. 8 sk. avec ATEE, etc.
cette valeur est connue sur papier très transparent.

Paires 3 U; 24 sk. R.R. Blocs de 4 rares.
Réimpressions. (1865)- Dent. 13 1/2x14; 13 1/2; papier ru-

gueux 3 sk. vert-jaune; 4 sk. bleu foncé; 6 sk. gris-brun lilacé,
8 sk. jaune-orange; 24 sk. rouge vif (1871), papier mince glacé;
dent. 14, nuances à peu près semblables. Ces deux séries ont envi-
ron la même valeur. (1SS5) dent. 13, papier glacé, nuances différen-
tes des nuances originales, excepté les 4 et 8 sk. cette série est
beaucoup plus rare. N. B on trouve des oblitérations originales sur
les trois séries.

Faux, Grossiers; la comparaison du mot SVERIGE avec un
original du 4 sk. suffit. Piquages non conformes.

185S. MEME TYPE. VALEUR EN ORE. N°» 6 à 11.
Dentelés 14. Nuances 5 o., vert-jaune; vert (légèrement vert-

bleu) 2 N; U, 50; vert foncé: 4 N; 2 U; g o. lilas; lilas foncé;
12 o. bleu; bleu de Prusse rare; outremer 10 N 4 U 24 o. du
jaune au rouge-orange N, 50; U, 50; 30 o. du brun pâle au brun
foncé; brun-rouge U, 50; go o. vieux rose; rose carminé; carmin
vif 2 N; 2 U.

Variétés. 50 ore avec impression transparente 2 U; 30 ore
non dentelé rare. On trouve des impressions défectueuses particu-
lièrement dans le haut (Sverige; chiffre 0 de droite dans le

30 ore) et dans le bas, 24 et 50 ORK (rares).
Paires 4 U; blocs de 4 rares.
Réimpressions (1885). Dentelées 13, les 12, 24 et 30 ore sur

papier mince et épais. Valeur de la série 200 francs.
1862-66. TYPE DIVERS. N»B 12 à 15.
Dentelés 14. Nuances, 30 o. brun, brun pâle, ibrun-jaune 17 ore

gris (légèrement ardoisé) gris foncé, nuance franche N, 25 U, 25

17 ore lilas rouge (n° 14) du pâle au foncé; lilas-gris N, 50; U, 50;
20 ore, rouge et rouge pâle; rouge vif (brique) N, 50; U, 50;
brun-rouge 2 N 3 U.

Variétés. Le 20 ore est connu non dentelé le 3 ore avec
impression recto-verso et double impression.

Paires et blocs rares.



Réimpressions (1885). 3 ore brun, 17 ore gris et 20 ore rouge
clair; toutes trois dentelées 13 série 100 fr.

Truquages. Quelques tripotages de la couleur du 11* 14 pour
le muer en gris; résultat fort médiocre et perte sèche sur le 11 ° 14.

Faux. 17 ore, dans les deux nuances, contrefaçons enfan-
tines, un coup d'œil et l'odontomètre suffisent.

1872-78. CHIFFRE ACENTRE. Noe 16 à 27.
Dentelés 13; 14; les 3, 12 et 20 ore aussi 13 1/2 rares.
Nuances nombreuses. Sont rares neufs, les 5 ore émeraude

2 U 6 ore en tons gris ou ardoisés 3 U, 24 ore citron N; 2 U;
30 ore rouge brun 2 U; tous dentelés 14.

Variétés. 3, 12 et 30 ore non dentelés. On trouve le 20 ore
rouge imprimé une seconde fois sur le 20 ore orange pâle; R R.
neuf.

Paires 3 U; 'blocs rares; 3 et 6 ore 12 Y.
Réimpression (iSS5). i riksdaler brun-jaune, dent. 13.
Truquages. Tripotages du 20 ore pour obtenir l'erreur TRE-

TIO comparez les lettres avec un 30 ore, la benzine fait voir de
l'amincissement. On a aussi enlevé chimiquement l'in-.cription non
erronée avec réimpression consécutive du mot TRETIO; le lavage
a laissé des traces; les lettres contrefaites, les distances à 1\F de
FR1MARKE et à ]'O de ORE ainsi que les distances aux deux
cercles fins ne sont pas conformes.

Faux de l'erreur 20 TRETIO (Gênes I.). 17 1/4x19 2/5 au lieu
de 17 1/2x20. Le tréma sur l'A de FRIMARKE touche le cercle
mince; les lettres RI et MAR se touchent par le pied; pas de point
derrière ce mot. Burelage très mal venu, encadrement des lettres
de SVERIGE trop éloigné et parfois mitoyen entre les lettres;
papier trop blanc, nuance rouge terne (ocrée), dentelure 13 i/z
(aspirant à passer tout à la fois pour le dentelé 13 et le dentelé 14 !).
Personne ne se trompera à une production aussi criarde.

EMISSIONS SUIVANTES

Le*; catalogue1; généraux renseignent suffisamment.
1SS9. Fausse surcharge bien imitée à Genève (F.), droite et

renversée sur les deux valeurs nos 39 et 40; la comparaison est
nécessaire.

1891. Le 50 ore existe en brun. Erreur de couleur?
1918-19. Truquages sur noa 109 et 111 (55 et 80 ore surchargés)

pour en faire les noa 101 et 103 non surchargés. On remarque des

traces du lavage chimique aux endroits surchargés et l'examen
microscopique en donne la preuve.

1889. Timbres de service. Les 12 et 24 ore surchargés 10 ore
nOB 13, 14) sont R.R. avec la dentelure 14.



LOCAUX DE STOCKHOLM

Ces timbres ont servi par extension pour le service intérieur et
le 3 ore bistre a parfois servi sur lettres pour l'étranger R.R, sur
lettre.

1856. Localbref. Dentelés 14. No> 1 et 2.
(1 sk.) noir ou gris-noir. On trouve une correction du cadre infé-

rieur (à l'extrémité droite) R.R. Le non dentelé est un essai.
(3 ore) bistre, bistre-olive.
Réimpressions. – (1868} 1 sk. gris-voir dent. 14, papier blanc

uni. (1871) 1 sk. gris-noir et 3 ore, dent. 14. Ces réimpressions
valent 20 fr. pièce. (1885) 1 sk. et 3 ore dent. 13, papier épais
ou mince 35 fr. pièce. Les réimpressions dentelées 14 se reconnais-
sent par comparaison aux nuances légèrement différentes et au
papier; on trouve souvent des oblitérations fausses sur ces der-
nières.

SUISSE

Ce pays est l'un de ceux qui se prêtent le mieux à ta grande
spécialisation; il comporte un bon nombre de raretés mondiales,
permet la reconstitution des planches lithographiées et ses oblité-
rations ne se comptent plus.

Oblitérations. Il existe environ 1.000 cachets différents; si
l'on tient compte de la différence de leur valeur suivant les timbres
sur lesquels ils ont été appliqués ainsi que de leur nuance, on peut
arriver à former une collection de plusieurs milliers d'oblitérations.

L'illustration ci-après montre simplement la division des gran-
des catégories, l'étude détaillée n'étant pas du ressort de cet
ouvrage. Voici néanmoins quelques détails propres à guider le
lecteur

Type A, cinq modèles différents, sur timbres de Genève; com-
mun en rouge, rate dans les autres nuances; B, commun en rouge
sur le timbre de Zurich, moins commun en noir et rare en bleu;
sur les valeurs en rayons, ce type est assez commun en noir, mais
rare en rouge. Le type C se trouve en plusieurs modèles; aussi non
encadré le type D comprend divers types de points plus ou moins
gros, carrés, losangiques ou rectangulaires dont l'ensemble forme
un octogone, un carré, un losange, aussi un cercle encadré; et l'ou
trouve des dessins ornementaux divers (y compris une pie ou un
canard?) Ie type K comprend une trentaine de modèles, de divers
formats, carrés, rectangulaires, ronds ou losangiques parmi ces
derniers le type F occupe une situation à part, car il comprend
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lui-même une quinzaine de type* de 7 à 15 barres plus ou moins

grosses. Les types G et H se trouvent avec lettres de diverses gran-
deurs, avec ou sans points derrière les lettres, non encadrés ou
dans un rectangle, un cercle ou un ovale, parfois doublé (le type
G aussi avec un seul P) il en est de même pour les types I, J (aussi
Recommandé), et K (aussi avec nom de ville sur deux lignes avec
date, cachet encadré ou non).

Les types L et M sont de modèles divers et on recherche parti-
culièrement les grands cachets anciens, de 25 à 30 m/m de diamè-
tre, avec ornements dans le bas. Enfin, il y a des cachets modernes,
bien connus.



hausses oblitérations. Sont rares sur les timbres anciens qui
sont plus rares usés que neufs, mais on en trouve pourtant sur
des pièces lavées d'une oblitération plume et, naturellement, sui
les faux.

Timbres sut lettres V, 10 à U, 25 (Baie) le Winterthur 2 U.
Origiitaux et faux. les raretés suisses ont été si fréquemment

falsifiées qu'il faudrait un volume pour détailler cette question;
celle-ci se complique encore des petites différences dues aux défauts
de report dans les originaux.

Bien entendu, pas plus ici que dans d'autres pays il n'est pa-=
de contrefaçon dont on ne vienne facilement à bout par la compa-
raison minutieuse; la difficulté provient, le plus souvent. du
manque de termes de comparaison.

Nous avons donc jugé utile de renseigner des agrandissements
des diverses valeurs; cela permettra d'écarter ab ovo les imitations;
l'amateur agira sagement, néanmoins, en comparant encore avec
une pièce originale appartenant à quelque collègue on n'achète

pas des œuvres d'art de 1.000 à 10.000 francs sans garanties sérieu-
ses et le dicton suivant est éternel « II y plus de sagesse dans
plusieurs têtes que dans une seule. »

Nous indiquerons, d'ailleurs, les endroits où il faut porter l'at-
tention, ainsi que quelques caractéristiques des meilleures contre-
façons. Parmi ces dernières les photolithographies demandent une
grande attention si l'on se réfère au dessin, mais le format, la
nuance et spécialement le papier ont des caractéristiques suffisantes
pour reconnaître toutes les imitations du passé. et de l'avenir.

Une place à part doit être faite aux. pièces provenant de décou-

pures de, planches de l'admirable ou rage de MM. de Reuters-
kiold et Mirabaud *«ni les timbres suisses, comme à celles du
remarquable catalogue de Zumstein (Suisse spécialisée). Le papier de
Hollande ou le bristol (trop blancs) sur lesquels ces reproductions
ont été faites en lithographie, et d'autres détails, empêchent de les
confondre avec les authentiques.

I. POSTES LOCALES ET CANTONALES
Pi entier ihoîx. 4 marges allant jusqu'aux filets séparatîfs

entre les timbies il n'est toutefois pas indispensable qu'on voie les
quatre filets, car les pièces de cette qualité sont fort rares. Le petit
aigle doit avoir quatre marges visibles et le grand aigle des marges
verticales de 1/2 m/m environ; les marges horizontales doivent être
visibles.

GENEVE

1843. DOVBLE DE GE\EVE, N" et ia.
Feuilles de So timbres (5x10). Report de 5 en rangée horizon-

tale. Tirage 1.200.000 exemplaires.
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S'ttances Vert-jaune, vert-jaune pâle et Ce timbre,
en bon état, vaut 5,000 francs usé; mais, quand les moitiés sont
interverties N, 50; V, 50 et la paire verticale, formée de deux
moitiés de droite ou de gauche (en réalité paire du n° 1a) aut
2 N 2 V. Le demi double (port pour la ville de Genève) vaut
1.000 fr. usé deux moitiés accolées sur lettre (formant double)
valent beaucoup plus 3 à 4 U suivant état.

Originaux. – Moitié gauche 14 1/2 1. x 15 2 3 h. moitié droite
15 1/2x15 3/4 avec de légères différences suivant les types. (Bande
portant les mots PORT CANTONAL non comptée). Pour les signe-
voir l'illustration.

h' aux. – Formats, nuances (parfois, \ert-bleu, vert sauge ou
vert franc) et papier non conformes. Cadres intérieurs non reliés au
cadre extérieur aux endroits indiqués 5, 6, 7 ou 8 lignes derrière
Tenebras, ou bien 4, mai, non conformes; pas de points aprt>
Genève ou points mal placés après ce mot on après les chiffres on
les lettres C; de 12 à 16 hachures \erticales dans la partie droite
des écus au lieu de n, etc. Deux contrefaçons portent le mot fac
simile au verso, et une au recto; cette inscription, faut-il le dire,
est le plus souvent grattée. Le fac simile fabriqué pour l'Exposi-
tion Philatélique de Genève porte également cette mention au dos
en grandes capitales droites; elle était bien inutile vu la nuance
verte, les 6 et 5 hachures qu'on trouve derrière Teuebras et le
parallélisme de la première hachure du demi écu dans le timbre
de gauche.

T^e-; réimpressions Reutcrskiold mesurent 14 1 3 à 14 1/2x15 2/5
à 15 1 2 pour la moitié de gauche et 15 1,4 à 15 1/3x15 1/2 pour
celle de droite; la réimpression Zumstein 14 1/5x15 et 15x15.

Fausses obhtéi citions. Rosettes non conformes.
truquages. 2 moitiés défectueuses retapées et accolées pour

faire un double; ce truquage est fréquent sur lettres ou imprimés
de l'époque.

1845. PETIT AIGLE. N° 2.
leiiiUcs de 100 timbres (10 x 10) bloc report de 5 timbres en

rangée horizontale. La nuance est vert-jaune, les plumes de l'aigle
ne touchent pas le cadre intérieur de l'écusson.

Les pièces avec 4 marges de 1/2 m/m valent le double; paires
3 N;.4 t". Quelques défauts de transfert {1 par planche), TJVXE-
BRAS, etc. V, 25.

Originaux. – 17 m/mxi9 1/2 environ. Voir illustration.
Faux. – Nuances vert sauge, vert, vert foncé, vert olive, vert

bleu, mais aussi du vert jaune arbitraire. Formats non conformes
(jusque 20 et 21 m/m de haut!). Le trait terminal du P de POSTE
touche le cadre intérieur mais ne le traverse pas ou ne le touche



même pas, l'iiKcuption JHS (IHS eu réalité) est devenue INS et
POST est devenu FIST, etc. la dernière hachure verticale de droite
touche la hgne limitant la partie droite de l'écu pas de point après
le 5, après Genève ou après Cantonal; inscription facsimile eu
\iolet sous l'écu (grattée); 13 hachures bien droites dans la partie
droite de l'écu. Une ancienne imitation en a 18, l'aigle est couronné
et les dimensions sont 14 1/2x15 »/»! (réduction pour bébés); une
autre, également ancienne porte le même nombre de hachures. Ces
hachures et celles qui entourent le mot Ténébras sont caractéristi-
ques et font remarquer toutes les photolithographies de timbres de
Genève. Réimpression Renterskiold 16 1/3 x rg Zutnstein
16 1/2 x 18 r/2-

Fausses oblitérations. Type*. A, B E! etc., non conformes, en
rouge ou en noir; aussi sur fragment avec faux cachet type L,
GENEVE 13 AOUT 45.

1846 (Vin). GRAND AIGLE. N<" 3 et 3a.
Le n° 3a (même planche) est d'août 1848.
Feuilles de 100 timbres (ïoxio), bloc report de 5 timbres en

bande horizontale. Les plumes de l'aigle touchent le cadre iutéiieur
de l'écu; nuances vert-jaune, vert-jaune foncé, veit bleu (n° 3a).
Paires: 3 N 3 U.

On trouve des défauts de transfert dans les lettres et des défauts
accidentels de la planche survenus comme dans tous les lithogra-
phies par des traces d'outils, etc. (grandes lignes noires obliques).

Originaux. 16 1/2 à 16 3J5X 19 1/2 environ. Voir illustration.
Faux. Formats et nuances non conformes (vert-jaune grisâ-

tre, vert terne, vert bleu trop foncé, etc. On trouve des faux de

20 m/m de haut avec fac simile au dos, d'autres avec fac simile en
violet, au recto; en vert sur blanc, comme pour l'enveloppe, mais
du type grand aigle; pas de point après Genève; 20 hachures ver-
ticales à droite dans l'écu, pas d'accent sur l'E de Genève, lettres
non conformes, etc., etc., (Voir illustration).

Réimpressions Reuterskiold 16 à 16 1/4 x 10 Zumstein 16 1/4 x 19.

1849 {Juin). TYPE SEMBLABLE. N° 4.
Timbre d'enveloppe coupée ayant servi comme adhésif. L'euve-

loppe neuve est assez commune, valeur 25 fr., la découpure sur
fragment 500 fr. idem sur lettre 1.500 fr. (3 U). L'oblitération
noire est rare. Les fausses oblitérations (rosettes, etc.) sont fort
nombreuses, il en est de très réussies sur fragment ou lettres et
ce timbre doit toujours subir un examen très sérieux sous ce
rapport. Il y avait trois formats différents d'enveloppes.

Originaux. Vert-jaune sur blanc jaunâtre 17 1/2 x 20 1/2.
Voir illustration.

Faux. Très nombreux impression en diverses nuances du
vert-jaune, vert, vert foncé, vert bleu. 11 à 16 hachures verticales



iiai!-> la paitie droite de l'écu. Pas de point après Genève ou point
trop petit, ou point touchant l'e; pas d'accent circonflexe sur l'H
de JIHS. T, 'aigle ne touche pas du tout le cadre intérieur de l'écu
point après cantonal, ou après le 5; de hachures derrière
Tenebras trait terminal en haut du de JHS le mot «de» se trouve
au-dessus de cette inscription; formats non conformes; PEST au
lieu de POST inscription en violet du mot fac-similé au-dessus de
récit (ce mot est le plus souvent gratté) enfin, de 3 à 9 points
entre le bec de l'aigle et l'aile au lieu de 12 ces points ne sont pas
toujours bien visibles dans les originaux, mais leur position est à
examiner. Quelques faux ont été exécutés sur le papier des enve-
loppes originales et collés ensuite sur fragment ou lettres avec des
fausses oblitérations très bien faites. Examen détaillé et, parfois,
agrandissement photographique nécessaire. Réimpression Keuters-
kiold 17 2/5x20 1/4; Zumstein 17x20.

1849 (Ftn). CROIX HLANCiïE DANS UN CERCLE. Nos 5 et 6.
Emis pendant la période de transition entre les émissions eau-

tonales et les émissions fédérales; eurent cour, dans le canton de
(îeuève et le district de Nyoti (Vaud). On les appelle timbres de
Vaud du fait que la croix dans un cercle fait partie des armes
de Nyon.

Feuilles de iûo timbres (10x10). Report par unités. Pour exé-
cuter le 5 cent. on a gratté tous les chiffres 4 sur la planche et
redessiné des chiffres 5, un peu dfiférents les uns des autres (100
types). Cette valeur est de fin janvier 1850.

Nuances. Voir et gris-noir; cercle en rouge carminé et en
rouge, ce dernier moins commun.

Variétés. Cercle déplacé; tache blanche à droite, vers le
milieu du timbre n° 26 de la planche (défaut de planche) U, 10; on
trouve également des défauts plus petits. Le 5 c. avec point rouge
dans la croix U, 25 mêmes défauts que dans le 4 c. et quelques
retouches des hachures horizontales sur les côtés du timbre. Le
5 c. est connu avec double impression R.R,

Paires 3 N; 3 U bloc de 4 8 N 5 c. 16 U.
Oblitérations. Généralement types A et F rare. Les affran-

chissements avec d'autres timbres sont très rares.
Truquages. Des tripoteurs ont exécuté pour leur propre

compte l'opération inverse de celle faite par le lithographe et le
5, gratté, est redevenu un 4. Examinez par transparence, l'amin-
cissement à cet endroit est un indice de la probabilité du truquage;
cette probabilité se mue souvent eti certitude par l'examen du chiffre
4, de sa position exacte et de son impression.

Originaux. 21 1/4x15 3/4. Voir illustration.
Faux. Très nombreux pour les deux valeurs. Plusieurs n'ont

pas de point après LOCALE^ou bien le point est remplacé par une
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virgule conclue; 12, 13, 14 (plusieurs), 15 et ib ligues d'enroule-
ment autour du cor; 3 gros points au lieu de 4 soit à gauche soit à
droite de l'inscription de la valeur (dans une imitation, il n'y en apas du tout à droite) barre horizontale du 4 suissi épaissi- que labarre verticale; inscription facsimile grattée au dos; pas de ligne
de cadre extérieur soit en haut, soit en bas; coin supérieur droit
en arc de cercle; lettres déformées, trop grandes, trop petites; croix
blanche encadrée d'un trait noir!; cercle rouge encïidré de la même
manière; etc. Tous ces faux sont lithographies, mais on trouve une
contrefaçon très finement gravie en tniik- douce frelief des lettn-<

1



très prononcé; pas de point après LOCALE) dans laquelle le nom-
bre des hachures horizontales et verticales et des hachure* du cor
et double des lignes de l'original beaucoup de travail. pour
rien. Réimpression Reuterskiold c., 20 3/4x15 1/2; 5 c, 21x
15 1/2; Zumstein 4 c, 20 2/3x15 1/2; 5 c. 20 7/8x15 2/5.

1851. CROIX DANS UN ECUSSON. N° 7.
Croix blanche sur fond d'écusson rouge; timbre dit de Neu-

châtel noir et gris noir, lithographie en feuilles de 100 timbres
fiox 10).

Paires 5 N 4 V les affranchissements avec des timbres de,
postes fédérales U, 50.

Oblitérations. Souvent type F; les autres rares.
Originaux. iS 1/5x23 2/5 environ. Voir illustration.
Faux. Nombreux, de toutes provenances les mots POSTE

LOCALE sont déviés à droite ou les lettres sont de dimensions
arbitraires, 1, 1 1/4, 1 1/2, 1 3/4 m/m; l'O de LOCALE est de la
même hauteur que les autres lettres; l'écusson mesure 6 1/4x9;
63/4x91/2; 7x9; 7x10; 7 2/5x10; 71/2x91/4; 71/2x91/2,
7 3/3x91/2, 7 3/4 x 9 1/2 7 3/4 x 10, etc.; pas de point après CEN-
TIMES ou point trop faible, touchant parfois le bord du cartouche;
les ornements en feuille de lierre, à droite et à gauche du cartouche
de CENTIMES touchent le cadre intérieur ou bien portent des orne-
ments informes le cadre intérieur est parfois aussi épais que le
cadre extérieur ou bien les deux cadres se réduisent à une seule
ligne épaisse, le cadre intérieur gauche vient buter en haut contre
le cadre extérieur ou bien ne le touche pas en bas à droite; l'orne-
ment en forme de 8 situé au-dessus du L de LOCALE n'est pas
venu ou mal venu; le point sur l'I touche le cartouche; un des faux
précités porte ou portait les mots fac-simile en caractères microsco-
piques violets, dans le haut. Réimpression Reuterskiold 17 9/iox23
Zumstein 17 4/5x22 3/4.

BALE

1S45 (1" COLOMBE DE BALE. N° 8.

La colombe est en relief; les nuances sont noir sur bleu verdâtre
et carmin foncé, ou bleu pâle et carmin (iOT tirage) N, 25; U, 25,
le timbre en vert et rouge brique est un essai, assez commun. On
trouve quelques défauts de planche, taches blanches dans le fond
rouge, • cassuresde clichés, et point noir dans la partie inférieure
de l'S de BASEL. Feuilles de 40 timbres {5x8); ces timbres sont si
rapprochés dans la feuille (2/3 de m/m) que le premier choix com-
porte simplement 4 marges visibles.

Paires 3 N 4 U. Oblit. en général rondes à date en rouge ou
FRANCO doublement encadré. Type C rare.

Originaux. 18 2/3x20 m/m environ; papier épais relief bien



visible (colombe) dans les coins, burelage de lignes blanches cour-
bes sur fond bleu; le prolongement à gauche de la lettre I, abou-
tirait entre l'S et le T de Stadt; aucune lettre ne touche le filet
intérieur du cartouche; le cadre rouge est un peu plus épais que les
gros traits noirs d'encadrement et il est souvent dévié. (Voir illus-
tration).

Truquage. – L'essai a été tripoté par peinture en bleu des
parties vertes des coins et en carmin du fond autour du volatile.

Faux nombreux. Voici les divers défauts qui les font tous recon-
naître

Coins non burelés, ou tracé fait de lignes blanches obliques sur
fond blanc; parfois simplement des points blancs; d'autres fois
un semis de points bleus sur fond blanc; quand le burelage est
passable c'est la nuance qui est arbitraire, vert-bleu au lieu de
bleu légèrement verdâtre; on trouve même du vert-jaune franc, car
ces messieurs de la contrefaçon ayant manqué d'authentiques ont
imité l'essai; les cadres sont de même épaisseur partout ou placés
à contre sens (épais en place de fin et vice-versa, voir illustration)
le cadre rouge est absent, trop épais ou trop mince, rarement
déplacé; les traits courts entre les mots sont devenus des points
ronds; ils sont parfois trop longs ou manquent; les chiffres et let-
tres de la valeur touchent le cadre intérieur; le grand chiffre 2 et
le petit i touchent parfois le filet courbe de l'inscription; le bas de
la crosse d'évêque est trop éloigné de la pointe du petit écu; l'O
de POST est trop penché à droite; PL est trop droit; un ou les
deux ornements du haut touchent le cadre intérieur; la colombe
n'a pas de relief suffisant, n'a pas de relief du tout ou est encadrée
d'un trait bleu! un faux portait l'inscription fac simile en violet
dans le haut; le fonnat n'est pas conforme, la plupart ont des
marges trop grandes allant jusqu'à 3 ffl/m! La falsification faite à
Genève (F.) a eu les honneurs de doux clichés; dans le premier le
burelage des coins est assez réussi mais les 4 cadres latéraux sont
de même épaisseur (ce cliché a aussi seni à contrefaire l'essai);
dans le second, ces cadres sont conformes mais les coins sont mon-
chetés de points bleus sur fond blanc. Oblitérations fausses diver-
ses. Sur les faux de Genève (F.), oblit. ronde à date, double cercle
en rouge BASEL SEPT 1848.

Réimpressions Reuterskiold i<S l '2 x 19 4/5 Zumstein
18 1/4x19 3/4.

ZURICH

1843 (MarS). GRANDS CHIFFRES. X»« 9 et 10.
Feuilles de 100 (io x 10) bloc report de 5 en rangée horizontale.

Papier moyen 50 à 60 me.
Variétés. 6 r. grande tache blanche dans* le quadrillage sou*.

ZUR (type IV) 5 U; retouche du groupe de 4 hachures sous le Z



(type I) 2 N 5 U; mauvaise retouche de deux groupes de hachu-
res sous ZU (type III), rare, fin de planche S N; 8 U. I*e 4 r. a
été coupé par moitié pour faire 6 r. avec un autre timbre du 4 r.
R.R.R. On recherche les très bonnes impressions du premier tirage
avec lignage rouge bien visible. Les neufs sans gomme subissent
une moins-value.

Oblitérations. Généralement type B en rouge ou eu noir; rare
en bleu. Les deux valeurs ont été utilisées en 1850 et 51 après leur
suppression officielle. Les affranchissements avec timbres île 1850
.,ont rares.

Paires: 3 X 3 U, mais 4 r. 5 U.
Originaux. 4 r. 17 3/4 à 18x22 1/4 à 22 1/3; 6 r. iS 1/8 à

18 1/4x22 1/2 suivant les types; on observe également quelques
différences dans les chiffres. Chaque type comporte un quadrillage
du fond disposé par groupes de 4 hachures obliques; l'illustration
renseigne le nombre de hachures qu'ou doit trouver dans les quatre
coins intérieurs. Les coins, quadrillés, montrent cinq gros points
noirs on trouve une figure foliacée à trois traits dans les demi-
lunes latérales et un dessin semblable part de l'intersection de
ces demi-luues. Observez la disposition des hachures dans les
espaces compris à l'intérieur des chiffres; c'est l'un des meilleurs
signes d'authentification. Il y a sept lignes horizontales noires dans
le cartouche du mot ZURICH (4 rappen) c'est par erreur que M.
de Reutersktold n'en renseigne que 6 dans les types II et III et on
retrouve cette erreur dans tous les écrits servilement recopiés de
son œuvre; dans le cartouche du bas il y a 8 lignes excepté dans le
type IV où il y en a et dans le type V où il y en a 10; pour le
6 rappen il y en a 8 en haut et S en bas, excepté dans le type V
où il y en a g en bas. Dans les impressions moins bonnes l'un ou
l'autre de ces traits se confond parfois avec les lignes de cadre.

Lignage rouge. Se compose de traits simples exactement dis-
tancés de 2/3 de mfm (4 traits sur 2 m/m en y comprenant le trait de
départ) entre ces traits et bien au milieu on trouve chaque fois
deux traits de même finesse, distancés de r/8 de m/in. Ceci encore
est un signe qui fait repérer un grand nombre de faux. On trouve
néanmoins des exemplaires originaux dont une partie du lignage
est irrégulière, par défauts de la planche de fond ou retouche.

Faux. Très nombreux. Voici leurs principales caractéristi-
ques

Les faux anciens portaient les chiffres 1, 8, 4 et 3 du millésime
dans les coins; parfois grattés et remplacés par des points noirs.

Hachures diagonales, horizontales ou lignage non conformes;
le lignage rouge passe parfois sur l'impression noire! Pas de tréma
sur l'U; pas de trait d'union devant le mot TAXE; deux poiuts
après Zurich ou r point dans un type inconnu; idem après TAXE
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I dans le 4 rappeii le nombre des demi-lunes est arbitraire; elles I
| sont trop aplaties ou trop hautes; leurs ornements ne sont pas

1
[: conformes un 4 r. porte le mot Cantonal-Taxe dans le bas tous[ ces faux sont lithographiés, excepté deux gravés dont l'un est sur

papier épais et l'autre sans lignage rouge. j



Les photohthographiés de Turin i^U.j ont bien venus, mats ae
reconnaissent au flou de ce genre de contrefaçons, au format, au
papier et au lignage non conforme. Fausses oblitérations type H eu
rouge ou noir et type G en noir ou bleu, etc.

Réimpressions Reuterskiold 4 r. 17 2/3 à 18x23 à 22 1/4; 6 r.,
17 1/2 à 18x22 1/2 à 22 3/4; Zumstein, 17 1/2 à 18x22 et 17 1/2 à
i8x 22 à 22 1/2.

Réi pressions. Papier mince, sans lignage rouge.
1850 {Mars). CROIX DANS UN COR. N» 11.
Feuilles de 50 (5x10), report de 5 en rangée horizontale.
Variétés. Lettres ou cadres interrompus; quelques retouches

du cadre (coin inférieur droit) U, 25.
Oblitérations. Type B, rouge ou noir; en bleu U, 25; type

G; les types E et F sont moins communs.
Paires 2 U, 50 bloc de 4 10 U.
Originaux. 19 3/4 x 15 4/5 environ. La croix est encadrée d'un

double cadre noir, le cadre extérieur plus épais est renforcé sur
certains côtés (voir oblitération type B) le lignage rouge montre
32 traits horizontaux entre le haut du timbre et la pointe entre
l'embouchure et le tube du cor; 39 traits depuis le bas du timbre
jusque sous les inscriptions du haut; ce lignage, est trop petit
en largeur et en hauteur d'environ 1/3 de m/m et laisse voir des
espaces blancs sur les côtés. Le cercle central est d'un rouge légè-
rement brunâtre. Les flèches formant traits séparatifs portent un
enroulement de 9 spirales.

Faux. Traits séparatifs avec 5 à 12 spirales, flèche noire! ou
pas de flèche du tout; 9 cercles au lieu de spirales. Cordelières de
suspension avec 5, 6 ou 7 traits à droite ou à gauche; un point noir
dans la branche supérieure de la croix pas de point après Ortspost
point mal placé ou point trop petit; un point après Locale. 2 ou
3 traits transversaux sur le tube d'embouchure; l'embouchure
elle-même trop grosse ou trop plate; sur le tube du cor, eu haut,
au milieu, 8, 12, 17 traits noirs d'enroulement ou pas du tout;
dans le bas, 6, 11, 15, 17, 18, 20 ou 31 traits d'enroulement. A
l'extrémité- du pavillon 6, 8 ou 10 hachures au lieu de 5; sur le
corps du pavillon 9 ou 11 longitudinales et 5 ou 6 transversales;
lettres trop hautes ou non conformes, format arbitraire; inscription
fac simile en violet au recto; 29, 31, 32, etc., lignes rouges hori-
zontales du bas du timbre jusque sous la lettre R. le lignage rouge
passe parfois sur l'impression noire! etc. Les fausses oblitérations
sont du type B en noir, en rouge, en bleu, du type G en noir on
bleu et du type C.

Réimpression Reuterskiold 19 315 x 15 1/4; Zumstein 19 2/5 x
15 ï/5-



t! POSTES FÉDÉRALES

1~50 (~-L'n/). ~.S7E LOC~Z.f: H?' ORTS-POST.
1850 (Octobre). ~~yu. I ET Il. 12 à jo.
A partir de ce, émissions, l'abondance des matières nous oblige à

renvoyer le lecteur aux catalogues spécialisés pour tout ce qui
concerne les variétés, les types et tous les détails secondaires; nous
lie renseigvmouc que les chose. indispensables à connaître pour ne
pas se tromper dans les évaluation.

Feuilles de ]6o (:6xïo) en 4 reports de 40 (Sx5).
Variétés. Poste Locale, iio 16, impression fine N, So; U, 50.

Orts-Poht n~ 13 petites retouches du cadre droit et de la croix
U, 25; Rayon I, n° 14, nuances nombreuses; papier mince; fond
marbré (aussi n° 18) U, 25 double impression n" 14 5 U; n° 18

4 U; Rayon II n" 15, brun orange a N; 2 U; brun (tabac) 3 N;
3 U; papier mince ou papier carton 3 N; 3 U; fond marbre 2 N;
3 U; double impression 3° U le no 19 3\-ec encadrement incomplet
de la croix vaut de 20 à 100 <r. usé.

On trouve dans les blocs de timbres Ort,posts des types qui ne
sont pas à leur place dans le report (R.R.) çoit que le papier à

-report se soit déchiré, soit que le report soit mal venu; ceci n'a rien
d'étonnant car les premiers timbres suisses ont été tirés avec un
soin exemplaire. Ou trouve, en outre, des défauts de report ou de
transfert lettres interrompues cadres idem, taches, etc., sans comp-
ter des défauts d'impression. Le~ pièces de planche usée 2 à 3 U.

Oblitérations. Nombreuses et intéressantes; types B, C, D,
E, F, C, H, I, J, K, L et M de couleur ou noires et de modèles
dtvers donnant plus ou moins de rareté aux timbres. Voir catal.
Spéciaux.

Paires 2 N, 50; 2 U, 50; blocs de 4 S C, excepté n°' ï8

~2 U; 14: 20 U; 15: 30 U. Timbres sur lettres U, 25, excepté
na' 13, 16 et ]7: U, 50- les reports entièrenH~11t reconstruits (4°
types) en exemplaires de /~f!nrf' choix valent 60 Il.

Or~Hau~. Poste locale 18 1/4 x 22 3/5 Orts-1'obt iS x 23

Rayon 1 iS 2/5x22 3/4 à 23; Rayon H iS 1/4 à 18 1/2x22 3/5 à 23;
quelque5 différences de dimensions suivant les types. Les 4° types
étant différents, il faut s'en tenir aux reproductions de reports
complets pour les situer exactement; néanmoins, chaque valeur
montre quelques signes gétrériqves renseignés dans l'illustration.
En dehors des questions de papier, de format, de nuances et d'im-
pression, ces signes permettront d'écarter les faux.

Poste Locale. Vieux faux misérablement lithogra-
phies sur jaunâtre; sur le corps du cor un trait à gauche puis trois
fois deux traits; les hachures au bas de l'écu sont informes. Un

antre montre une embouchure en forme de canule; le cercle du cor
est à double trait à gauche, mais les traits sont trop espacés et il
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y H quatre traits verticaux :mbn-. du cercle, ce qui lui donne
l'aspect d'une bouée de sauvetage; 3 grosses hachures à droite sous
l'ecu; aucun trait dans le pavillon; pas de point après Rp. Parmi

les faux plus récents, citons faux gravé en bleu noir, sinon bonne
imitation du type 33; 18x22 3/5. Un faux lithographie montre un



cor non conforme à pavillon étroit J'encadrement de growe: haclm-
rcs autour de l'écu et la longue cordelière d'encadrement sont for-
mésd'unseu!gro-'trait plein. Les photoitthographics de (Genève
iF.) sont de bonnes copies du type 7, tirées sur papier jaunâtre,
mais il n'y a que 2 grosses hachures sous l'écu, à gauche, et uu
.eul trait à l'intérieur dit pavillon; 18 2/5 x 22 1/2 environ.

Orts-Post. Même faux que pour le Poste Locale avec grosses
hachures et cordelière d'encadrement formée d'un seul gros trait
noir, pavillon trop étroit, lettres trop hautes, R et T de Orts réunis
par le haut; un autre n'a pas de point après l'ost et l'embouchure
du cor est noire jusqu'à sa rencontre avec les hachures situées des-
sous; l'encadrement de grosses hachures est formé d'un seul trait
épais. Les faw photolithographiés de Genève sont insidieux; pre-
uner cliché 18 3/~x22 3/4, copie du type 18 (les deux hachures
courbes, avant le pavillon, trop courtes dans le bas); sous l'écu.
à gauche, il y a bien deux hachures fines (voir illustration), mais
la plus haute est interrompue vers le milieu et le tronçon gauche
vientheurtercellequisetrouvedessous.lemincetraitdegauchc
de la cordelière n'aboutit pas jusqu'au repli de la banderole (sous
le T); le second cliché, 18 2/~ x 22 4/5 est une copie du type 14 la
ltgne qui limite le cor dans le bas est interrompue entre les deux
hachures courbes situées avant le pavillon; la hachure médiane du
trio placé sous le cordon gauche de suspension est interrompue,
le cadre intérieur du bas se termine par deux traits obliques dirigés
vers les coins du cadre extérieur. Quand la croix est encadrée elle
manque d'épaisseur dans le trait inférieur de la branche gauche.

Rayon J. -Mauvais faux moderne dont le cor montre 1, 2, 2 et
hachures transversales sur le cor; pas de point après I; bleu

clair et carmin vif. Un faux de Genève (F.) (croix encadrée) ne
correspond à aucun type du report; les grosses hachures de l'écu
forment trait unique; le cercle d'enroulement est interrompu dans
le bas et la ligne du cor l'est aussi à cet endroit; l'R de Rp. est
interrompu dans le haut, au milieu. Ce faux a parfois été retouché
à l'encre dans le fallacieux espoir de trouver meilleure fortune.

Rayon 77. Vieux faux souvent oblitéré des barres de Berge-
dorf une seule hachure fine à gauche sous l'écu; les hachures
transversales du cor sont au nombre de 2, 2, 2 et 2- Un moderne
photolithographié 18 2/5x22 3/4, papier glacé, quoique possible,
paraît fort insidieux mais. les chiffres romains ne sont réunis ni
en haut ni en bas, le p de Rp a la boucle interrompue dans le bas
et cette pâle copie du type 30 montre dans le coin inférieur gauche

un trèfle à trois feuilles! presque parfait. Le faux pliotolithographié
de Cenève (F.) 18 1/6x22 1/2 environ est une bonne copie du type
,8; papier présentable, bonnes nuances; cependant, le report est
mal \'euu et chaque groupe de hachures transversales du cor n'en



forme plus qu'une seule; il en est de même pour les grosses hachu-
res autour de l'écu et pour la cordelière qui est interrompue sous
la première boucle qu'elle forme à droite.

Réimpressions Reuterskiold, I.ocale 18 à iS 1/4~22 3/5 à 3/4,
Orts, 18 à 18 1/4x22 3/4 à 23; Rayon t jy 3/5 à iSx22 1/2 à 23;
Rayon II 18 à 18 1/4x23 environ. Zumstein, dans l'ordre, Loca.le et
Orts 17 1/2 à 17 3/4x22 J/4 à 1/2; Rayon ï 17 1/2x22 1/4 à 1/2;
Rayon II 18X22 1/2.

Fausses oblitérations diverses. Sur les faux de Genève on peut
noter type B, noir ou rouge; F; G, grand l'l' non encadré; moyen
PP encadré et en bleu; petit PP en capitalcs penchées; type l en
capitales droites; L, WINTERTIIUR 2. MARS 1830 NACH M, en
bleu enfin le type canard ? en noir.

Truquages de l'encadrement et même de traces d'encadrement de
la croix; comparaison par mensuration, nuance de et forme
de la croix d'après le type du timbre vérifiez également si la croix
ne passe pas sur l'oblitération et si elle ne montre pas de foulage.

1851 (F~-r~t-). MEAfE TYPE. N~' 20 et 21.
5 rappen bleu et rouge sur blanc. Rayon I.
Feuilles, etc., comme précédemment.
Variétés, Outremer U, 50; papier mince (40 me.) 2 U; tous

deux rares N; double impression 20 U; partielle 3 U. On trouve
divers défauts de planche. La plupart des exemplaires montrent des
traces d'encadrement de la croix- Timbre coupé pour moitié sur
lettre IS° francs.

Oblitératious. Généralement type F, en noir; en bleu U, 5°;
en rouge 3 U; type B 2 U. Les autres types et les cachets à date
sont de raretés di\'erses.

Paire 3 N; 3 U; -bloc de 4 8 X 16 U. Report reconstitué de
40 types 50 U.

Originaux. 18 à rS 1/4x22 1/2 à 23. Types pareils à ceux du
Rayon 1 t)"' 14 à 18.

Faux photolithographiés de Gel1è\.Te (F.), 17 3/4 x 22 xlz, papier
jaunâtre; copie du type 25. Le bord supérieur du cartouche est lar-
gement interrompu au-dessus de l, la boule du s est trop petite,
croix bien encadrée.

Réimpressions Reuterskiold: 17 .1/5 à 18 x 22. xlz à 22 3l4~
Zumstein 17 1/2 environ x22 1/4 à 22 t/2.

Truquages. Tripotages inévitables de l'encadrement de la
croix. Voir émission précédente.

1852- RAYON JU. N"' 22
24.

Le petit chiffre ti° 22 et le type avec Cts (n° ~4) sont du j~ jan-
vier le type grand chiffre est de mai, c'est donc ce dernier qui
devrait porter régTilièrement le n~ 24. Les trois valeurs ont été tirées
d'un report de 10 (2 x 5) de la planche des Orts-Post (types 2, 3,



io, n, 18, 19, 26, 27, 34 et 35) ce qui se reconuatt au burelage, mais
les inscriptions ont été modifiées et l'écu a été ligne ton sur ton.

1·'cuitles comme précédemment. ~uance rouge ou rouge foncé.
Quelquesdéfautsdeplanche:t',25.

Variétés. On range dans cette catégorie les gros défauts de
transfert (i par feuille, dans un seul tirage) chiffre i épais dans le
n" 22 (type 3) chiffre i avec grands crochets à gauche, en haut et
en bas (le, chiffre ressemble à un 7 penché à gauche) également daus
le n" 22 (type 6), etc. n" 23 papier mince U, 50; retouches du
cadre droit en haut, dans les valeurs, et retouches des hachures
verticales dans le n~ 23 2 à 3 U. Le n" 23 coupé pour moitié est
rare.

Ob~~a~o~. Généralement type F en noir ou en bleu toutes
autres sont moins communes ou rares.

Paires 2 U, 50; blocs de 4 24 U report de i<' reconstruit
12 U. Timbres sur lettres U, 25. Les affranchissements avec tim-
bres de l'émission suivante ou les Rappen avec Cents. sont rares.

Originaux. 18x22 1/2; le type grands chiffres parfois 17 4/~
de large ou jusque 23 de haut. Les types petits et grands chiffres
ont toujours un point derrière Rp.; dans le type en Cts. le point
manque au type 4, et il y en a deux au type 9 U, 25. Il y a 18

hachures verticales dans les types petits chiffres et Cts, excepta)
(1ans leurs types 6 du report; dans les grands chiffres, il y a
hachures excepté types 5, 7, 4 et 10. Les hachures sont corre
ment tracées à ]a règle. ~N

–~––––––––––––––––––––––––– .–––––––––~N
L~c~~T~~S. j~Nt~<(' f~t.M

Famr dc l~cnècc iP.i. l'olit:;Litïae- la,u:ln~:u:.vcrt:u,vl.
te*, extrémités de la cordelière qui se dirigent vers ]es coins infe-
rieurs manquent et sout tracées à l'encre rouge. Valeur en Cts;
21 hachures; 2 points espacés derrière Cts. Grands chiffres; ce faux-



ci a quelques prétentions au type 5 18 hachures dont les 6' et 7'
sont trop longues dans le bas, la bordure de l'écu manque à cet
endroit. 2 hachures transversales au lieu de 3 sur le cor, en direc-
tion du cordon gauche de suspension; la lettre R de Rayon touche
le cartouche en haut. Fausses oblitérations type L en rouge,
BERN 7 APRIL 52 (croix dans le bas) I, encadré; F, en noir ou
en bleu; type M, MORGINS 27 MARS 51.

Réimpressions Reuterskiold 18 x 22 1/2 à 22 3/4 Zumstein
iSx22 1/4 à 22 i/2; le type grands chiffres un peu plus étroit
~7 1/2 à 17 3/4.

1854. HELVETIA ~~ME. NON DENTELES. NO' 25 à 33.
Non dentelés, typographiés, impression en relief, fils de soie en

diverses nuances. Imprimés à Munich et à Berne. L'impression de
Munich est sur papier mince, bon relief, bonne impression, fil de
soie vert émeraude; celle de Berne est moins bonne et se reconnait
aux taches colorées des lignages du fond; papier mince, moyen ou
'épais; fils de soie de diverses nuances.

f~tf~~ de 100 (loxio). Le 5 r. brun-rouge a été tiré à 100.000
exemplaires; le 40 r. vert-jaune sur-mince (Munich) à 150.000, et le

2 r. (Berne) à 400.000.
Premier choix. 4 marges allant jusqu'aux filets séparatifs.
Variétés. L'émission de 1854 à 62 permet à elle seule (même

aux petites bourses) de constituer une belle collection spécialisée
en nuances, fils de soie, oblitérations, papiers, défauts de plan-
ches, retouches, paires et blocs.

Le spécialiste remarquera bien vite que la teinte du timbre varie
avec la teinte du fil de soie dont il est muni. Il apprendra ainsi à
reconnaître les fils de soie dont la couleur serait truquée.

Pour toutes ces variétés et pour les oblitérations, consulter les
catalogues spécialisés. Les 2, 5, 10, 20 et 40 r. ont été coupés pour
moitié 8 U, excepté le 10 r. 20 U et le 40 r. rare.

Paires 3 N; 3 U; blocs de 4 JO N; 2 r. et 1 fr. 12 U; 4° r.
16 U (mais le Munich vert-jaune R.R.); 5 r. 50 U; les autres
30 U. Les timbres sur lettres valent U, 25.

Oblitérations. Les plus communes sont des types L et M, et
le type F en noir. Type F en bleu, moins commune, etc.

Faux. Vieux faux d'origine suisse 2 c., 40 c. et 1 fr. Mauvais
dessin (comparez surtout le lignage du fond), mauvais relief (dans
le i fr., relief au verso), mauvais papier, et fils de soie tracés au
verso.

Faux de Genève (F.), 2 r. et 1 fr. Cadre intérieur pas plus
épais que les hachures du fond et ces dernières sont irrégulières par
endroits; l'ovale de !'écu montre 21 hachures au lieu de 17. Un
second cliché, mieux fait, a le cadre intérieur régulier et 17 hachu-
res, mais celles-ci sont trop serrées, celle de gauche est séparée et

i5



la dernière touche la croix à droite, laissant un espace de plus de
1/2 entre elle et l'ovale. Fil de soie dessiné à l'encre ou fil de
soie véritable intercalé entre 2 papiers minces. Fausses oblitérations
type F ou type M BERN 14 DEC 9 VOR M. avec 1862 par moitié
près du cercle, à hauteur du mois.

Truqaages chimiques et peinturlurages pour obtenir le n° 27 et
l'erreur 26 d. Vérifiez la nuance, jamais exacte, le ni de soie et
l'impression.

)!). DENTELES
Les catalogues généraux rel1!eÎgncnt suffisamment sur les émis-

sions dentelées.
1862. Faux de Genève (F.). Premier cliché, 2, 3, 30, 40, 6o c. et

t fr. Avec écu de 2 "°* 3/4 de large au lieu de 3 *°/ 1/4,
et divers défauts du dessin des hachures du fond et de celles situées
sur la Suisse assise; mauvaise impression générale qui fait recon-
naître facilement ces imitations. Lithographiés, sans filigrane ou
avec faux filigrane frappé à sec en relief le 3o c. mesure 22 m/'° 1/3
de haut au lieu de 22 m/m. Dentelés 11 1/2, il 3/4. Second cliché
2, 3, 40, 60 c. et i franc (or ou bronze) beaucoup meilleur et réelle-
ment insidieux; typographiés; cette fois l'ovale a la largeur voulue,
mais il !l'est que partiel1ement dessiné et manque à gauche
en bas et à gauche en haut; de plus la croix ne porte pas de traits
horizontaux dans les essais non dentelés de ces contrefaçons ou en
porte de trop gros dans les faux é.mis sur le marché. les nuances
sont parfois légèrement arbitraires; le faux filigrane reste frappé à
sec en relief, comme précédemment. Fausses oblitérations' voir
émissiov de IS8I.

Truquage. Peinturlurage du 2 c. olive en brun-ronge. la place
de cette œuvre d'art est an (le Peinture.

1867-78. Faux tête-bêche du 15 cent. jaune; cette nuance a
été choisie parce que les défauts du dessin sont plus difficiles à
reconnaître; ils sont nombreux et le filigrane manque.

1881. Cette émission est si peu chère neuve qu'on s'est attaqué
uniquement aux oblitérations, toujours rares sur cette série. Voici
la liste des cachets contrefaits à Genève on les trouve partielle-
ment (à cause des dates) sur les faux de l'émission de 1862. A date,
double cercle avec 2 barres horizontales au milieu (type allemand)
BERN 30 III 2 8 et croix de Genève encerclée dans le bas;
BASEL 18 IX et BASEL VII 21 2, tous deux avec croix dans
le bas et BRF EXP; CHUR 15 III 81 II, croix; GENEVE 13
8i VIII croix et EXP LET dans le bas; LUZERN. III 82 V croix
et EXP LET; MORGES 4 XI 81 8 croix et EXP LET; MORGES

o IX 82 XII avec croix encerclée seulement; ZURICH r8 IX Si ÏI
croix et BRF EXP; enfin AMBULANT XI III 81 et dans le bas
n~ 5 et petite croix.



1904. 4° c. gris avec double impression; la seconde impression
est fausse (Parisy et se reconnaU à la nuance et à la déviation trop
forte (1 à 2 m/m) le faussaire ayant voulu faire bonne mesure. Le
25 c. n- 107 a subi le même sort.

:c)07-2o. Fausses surcharges de poste aérienne. Comparaison.
Timbres de service. Fausses surcharges. Circonspection, cir-

canspection
Timbres de franchise. Plusieurs fois imités, parfois eu feuilles

de 16 avec l'erreur Gretis. Lilas rose terne; rose foncé, jaune, etc.
Comparaison.

Timbres-taxe -[883. Altérations chimiques de l'émission sui-
vante en vert-bleu de nuance arbitraire.

Timbres télégraphes. 3 tr. n<' 6a (sans fils de soie) peinturluré
pour en faire le n<' S or et carmin. Risible.

TCHÉCOSLOVAQUIE

Pays à nouveautés dont les vignettes sont, en général, mieux
tirées que celles des autres jeunes Etats. Beaucoup d'émissions à
grand tirage, ce qui en fait des timbres à la série ne demandant
aucune étude ni recherche et des surcharges dont beaucoup ont été
bien imitées et le seront encore mieux dans l'avenir. Pour celles-ci,
le conseil de s'abstenir, si l'on ne spécialise pas à fond, est toujours
de rigueur.

Série surchargée Posta. 1919. Cataloguée 310 francs environ
en 1921, cette série, n~' ~3 à 61, a été payée environ 150 francs papier
ce qui à 45 francs la livre sterling, faisait 80 francs-or. Elle vaut
aujourd'hui 35o francs environ dans les catalogues et 150 francs en
r~a1ité, soit 26 à 27 francs-or. Perte sèche 50 francs-ol.

1919. Poste aérienne. Série cataloguée 1.250 francs-or en 1921
et exactement autant aujourd'hui; la perte est donc de 200 francs-or
si on l'a payée 300 francs-or en 1921.

1919. Surcharge sur Hongrois. Un calcul semblable montre
que les raretés nOI 65, 71, So et 94 qui cotaient 5.550 francs en 1921
ne sont plus estimées aujourd'hui qu'à 5.325 fr. et que la perte
réelle en or est donc des deux tiers.

L'argent (ou l'or) est évidemment resté quelque part, et ces
exemples n'ont pour but que de montrer aux collectionneurs que
certaines nouveautés sont loin d'être un placement de père de
famille « En toutes choses, il faut considérer la fin.r

1920-25. les n08 118 et 126 ont été falsifiés pour tromper la
poste; dentelure 12 1/2 et mauvais dessin que la comparaison fait
facilement retrouver.



THESSALIE

Série très peu intéressante qui a néanmoins été faïsiëée deux
fois; nuances, piquage et dessin non conformes; la comparaison
avec un original suffit.

THRACE

Pays à surcharges dont la majeure partie ne sont pa6 catholi-
ques dans les émissions de 913, émissions qui n'ont elles-mêmes
rien d'officiel. Ici, s'abstenir tout court est ]a meilleure règle de
conduite.

TOSCANE

Pays fort intéressant par ses nuances, ses variétés de papiers
et ses oblitérations.

Premier tieoix. Les marges sont toujours très étroites (1/2 à

2/3 de pour les marges latérales et 3/4 à i *°/~ pour les marges
horizontales) on se contente donc de quatre marges visibles, aucun
filet d'encadrement n'étant touché. Les pièces avec 4 marges de
plus de 1/2 mJm sont considérées comme hors ligne et valent des
prix très supérieurs.

Oblitérations. Les types B et D sont communs sur les trois
émissions; on trouve d'autres modèles du type B, barres rappro-
chées, grosses barres, 3 barres très espacées, etc. le dernier est rare.
Le type A est commun sur la première émission mais rare en
rouge; on en trouve d'autres modèles, par exemple à petits points
carrés rare (2 U pour les timbres communs) C 2 U sur timbres
communs, rare en rouge; type E, Livourne, Firenze, même valeur;
F est commun sur les deux premières émissions; moins commun
en rouge U, 50 sur communs; G est commun, encadré un peu
moins commun et en rouge U, 50; le type H est l'apanage de la
troisième émission le type I, également, ce dernier est recher-
ché U, 50.



On trouve d'autres oblitérations muettes, rares, un cachet
ovoMe Sa Fa (Strada Ferrata) 3 U sur timbres communs grand
cachet à date avec PD dans le haut rare; etc. Les oblitérations
d'autres Etats sont toujours rares; grille pontificale: 10 U sur
communs; losange de points et chiffres (France), etc. Les affran-
chissements avec timbres étrangers à la Toscane sont rares.

1851-52. LION ASSIS. N<" i à 9.
F~~rat!(;. Fragments de couronne, traits horizontaux.
F~Mt~~ de 240 en trois groupes de 80 (16x5). Typographies.
Papier. Le papier est le plus souvent gris-bleu ou gris, mais

les premiers tirages ont été tirés sur un papier nettement bleu ils
sont recherchés et rares. Ces papiers renforcent la teinte; elle
devient très foncée quoique vive; le ? 4 devient carmin foncé vif

le n° 5, bleu foncé vif; lé n" 7, bleu-noir; le n° S violet foncé.
(Voir nuances). Le papier est moyen ou épais (60 à 85 me.); on
trouve le 6 cr. sur transparent de 75 me. rare.

TVutïMC~. – i quattrino (i" sept 52) sur azuré N, 25; U, 25.
i soldo bistre ou ocre orangés; bistre ou jaune foncé sur azuré rare
N; U; 25. Le 2 soldi est toujours sur azuré. ï crazia (I"' juillet 51)



diverses nuances carminées; carmin violacé sur azuré {Yvert 4a)
rare N; U, 50; carmin vif foncé sur bleu (i< tirage) rare. 2 crazie
diverses nuances bleues, bleu gris, bleu ~ert, etc. bleu franc sur
axuré rare N; 2 U. 4 crazie vert jaune; vert; vert-bleu foncé sur
axuré rare N; 2 U. 6 crazie diverses nuances de bleu, d'indigo,
ardoise; bleu-noir rare N; U, 50. g crazie (i~ juillet 51) brun-lilas;
violet foncé 3 N; U, So; violet foncé sur bleuté rare N 2 U.
60 crazie sur gris bleuté (i~ nov. 1852). Les i, 2 s. et 2, 4 et 6 cr. sont
du i"' avril 51.

t~ï~.f. Papier vraiment bleu (i~ tirage) très rares neufs
usés 2 à 3 U. On trouve parfois des exemplaires bord de feuille,
autant dire sans filigrane; des défauts de planche dans toutes les
valeurs (par ex. i quatt. tête du chiffre i épaisse; i cr. coin
supérieur droit arrondi 4 er. tache de couleur entre la tête du lion
et la patte gauche; etc.); un léger quadrillage du fond (trace du
blanchet) n'est pas rare.

Paires ï, 2 et cr. 3 U; les autres 4 U. Les bannes de 3 en
bon état sont rares. Blocs de 4 R.R.

Réimpressions (iS66). 2 soldi et 60 cr. sur papier original des
derniers tirages (grisâtre) avec filigrane, mais l'inscription de la
valeur refaite n'est pas conforme, les nuances non plus. Compa-
raison. Ces réimpressions ont donc -une partie fausse et doivent
passer aux albums de références. Des essais existent de toutes les
valeurs, (excepté du 60 cr.) sur papier blanc (que le temps a souvent
rendu jaunâtre); sans filigrane, papier épais (8~ à go nie.). La
série 30 francs. Quelques-uns ont passé par la poste.

Originaux. Largeur 19 environ; hauteur 22 1/2 à 22 3/4
(parfois près de 23, un soldi), suivant tirages et papiers. Voir dans
l'illustration les principaux signes d'expertise, renseignes par des
flèches.

On notera, en outre, que le cadre inférieur est interrompu à
droite et à gauche du cartouche de la valeur (excepté dans les rares
cas d'impression empâtée) et que ce trait de cadre est rarement de
la même épaisseur que les portions du cadre inférieur situéee sous
les ornements des coins. Les lettres des inscriptions sont alignées,
ne se touchent pas et ont i 1/4 de hauteur; celles de la valeur

i i/2. Enfin, les traits de la couronne filigranée ont de 1/2 à

3/4 de miro d'épaisseur; les traits horizontaux (ou le trait vertical)
sont de moitié plus minces et espacés de 7 *°/~ environ; les perles
placées dans le haut de la couronne ont 7 '°/°* de diamètre.

Faux. II faudrait un petit volume pour décrire en détail les
caractéristiques de la centaine de contrefaçons qu'on peut trouver
des deux premières émissions de Toscane. Ce serait, d'ailleurs,
aussi fastidieux qu'inutile, car la méthode éliminative permet de
les juger toutes très rapidement. Il en est de ceci comme de beau-

coup d'objets et de gens
« De loin c'est quelque chose, et de près ce ït'~< rMM'



i" Commence?, par examiner )c filigrane; p)us de la moitié des

eéries fausses n'en portent pas. On trouve bien des originaux qui
c'en ont que quelques traces ou pas du tout, mais ils sont rares et
cela doit donc attirer l'attention les essais n'en ont pas non
p)us, mais le papier blanc suffit à les faire repérer.

.!° Vérifiez ensuite le dessin central avec )'i))ustration et les ins-

riptions avec un original commun.
Vérifiez si le papier est bien du papier à la main, raviné au

dos, convenablement teinté et de bonne épaisseur.

4" Comparez si possiNe la nuance de l'impression et celle du
papier, avec des originaux.

}° Examinez )e foulage; )es lithographies n'en ont pas.
(juand cet ~.um'ti «t fait avec soin, il suffit pour pointer tous

ïes intrus.



Voici maintenant les points qui caractérisent les faux (souvent
en séries complètes et parfois imprimés en petites feuilles) tous
sont lithographiés, un seul est gravé.

f~ Format arbitraire; souvent plus ou moins de 10 "y" de
large; 2" pas de filigrane; 3" filigrane non conforme, traits de
la couronne et traits rectilignes de même épaisseur les derniers
espaces de 5, 6, 8 m/m; perles du haut de la couronne 5 ou 6 de
diamètre;, 4° papier trop mince; 5° papier non teinté (souvent jau-
nâtre) parfois vergé verticalement ou horizontalement 6° la face
du lion ressemble à un groin, à un sagouin ou à un animal d'une
espèce proche de cette dernière l'homme; 7° l'œil, les traits de la
narine et de la joue sont arbitrairement tracés ou manquent; 8° 2

ou 3 doigts aux trois pattes visibles; ç~ le trait extérieur du bou-
clier n'est pas rectiligne ou il porte des traits trop longs, trop
courts; 10~ les points manquent totalement ou partiellement entre
les cadres du bouclier; n<' l'ornementation intérieure de celui-ci
n'est pas régulière et touche parfois ou presque le cadre intérieur;
12" les points et traits situés à hauteur du genou du lion sont
trop longs, trop courts, parallèles ou manquent 13" le trait au-
dessus de la valeur est beaucoup trop épais 14° le cadre inférieur
n'est pas interrompu; i~ le pointillé sur le corps et l'arrière-train
du lion ne ressemble pas à celui des originaux; 16° la couronne
est chavirée (plus haute d'un côté que de l'autre); la croix qui la
surmonte est à plus ou moins de 1/2 m/'° du cadre, ou bien elle
est placée sous le corps du T ou sous le trait terminal droit; les
branches de la couronne sont mal tracées les traits du bandeau sont
rectilignes et non courbes; les joyaux manquent ort bien il y en a
4 ou 5; 17~ les croix des coins ont des branches trop longues; non
épaissies aux extrémités parfois pas de cercles dans les carrés
ornementaux; 18" les lettres trop hautes trop basses; trop larges
trop minces; les lettres 0 ou Q sont rondes et non ovales; des
lettres se touchent; 10" chiffres non conformes, notamment chiffre
i (quattrino) trop étroit, ou situés à des distances variables du bord
du cartouche (il faut 1/2. m/m dans le 1 quattrino et 1 m/m dans le
i crazia et solde) 20" on trouve un trait séparatif dans la marge
supérieure (1/2 ") ou des traits de séparation tout autour (i °*°
environ).

On trouve, enfin, des imitations dentelées ou des erreurs » fla-
grantes telles que 9 CRAZIA ou pas de chiffre devant le mot
CRAZIE.

Faux Photolithographiés. Ces contrefaçons, qui sont parmi
les plus récentes, sont meilleures que leurs devancières au point de
vue du dessin, mais l'impression lithographique, le format, le papier
et le faux filigrane les feront vite dépister.

La série dite de Florence munie de faux cachets à Genève est
sur un papier qui paraît parcheminé, assez épais (8a à 90 mc.),



parfois aussi mince (6o me.) et semblable au papier calque
(6 crazie) hauteur 23 environ; largeur 18 3/4 à ig 1/5 suivant
valeurs; nuances ternes; faux filigrane à gros traits rectilignœ.

Truquages. Tripotages du chiffre du no 4a et de la lettre A
de CRAZIA pour faire le 60 CRAZIE; la loupe sufïit, par transpa-
rence, et aussi la comparaison de la nuance. Des essais ont été
munis d'un faux filigrane obtenu par pression ou amincissement
au verso, ou par impression d'un corps gras. A noter que dans les
réparés le filigrane est bien moins visible dans les parties refaites.

Fausses oblitératious. Très nombreuses sur les faux; on en
trouve de tous les genres et souvent, quand il s'agit d'imitations
anciennes, il est bien inutile d'aller plus avant.

Voici les fausses oblitérations sur faux de Florence type A,
rond; B, 9 barres séparées par 2 ou 6, distancées de 2 '°/ 1/2;
D, grand cachet à date LUCCA 23 GIU 54; S. MINIATO 25 NOV
185.; ROSSIGNANO m AGO 1856; PISA 16 FEB 1854; PONTE-
DERA SETT ï8. type F, S MAC 1856 I.IVORNO; type G a
cadre octogonal.

1857. ID. FIL. LIGNES O~D~LEH5. N"' 10 à 16.
Mêmes caractéristiques, même dessin que pour l'émission pré-

cédente. Non dentelés.
F~tgrdM. Lignes ondulées formant des lentilles x de 28 "/°'

de longueur environ sur 6 de plus grande largeur; cee < len-
tilles » sont séparées entre elles par une distance de 9 °'/°' aux extré-
mités (en y comprc)1ant l'épaisseur des traits) et 3 au milieu.
On recherche les exemplaires contenant des fragments de l'inH-
cription 1 1 E R R POSTE TOSCANE en filigrane à double trait.

Papier blanc grisâtre, mêmes épaisseurs que précédemment; le
papier mince (55 à 60 me.) est parfois transparent.

Format 18 1/2 à 18 3/4 sur 22 1/2 à 22 4/5 environ.
Nuances. Bien moins nombreuses que dans la première émis-

~.ion généralement la nuance cataloguée et celle-ci en plus clair;
le 2 er. aussi en bleu gris et en bleu verdâtre; le 6 cr. en bleu, bleu
franc et en bleu foncé.

t'un~t~. Quelques défauts de planches lettres et chiffres;
en outre, un grand défaut sous forme de tache colorée entre la cu'sbc
et la crinière et couvrant toute la largeur du corps 2 U; mais
t s. U, 50 et o cr. U, 25.

Paires 3 U; blocs: rares.
Faux. Ce que nous acovs dit à la première émission suffit

pour celle-ci, dont les timbres ont été bien moins imités; se
méfier pourtant de bons faux photolithographiés des i quattrino et

crazie avec faux filigrane non conforme. (Dans le i quatt. très
bien venu, le R de quattr est ouvert au milieu et les lentilles »
du filigrane ne sont séparées aux extrémités que par 8 °'/°' de dis-



tance et au milieu par 2 environ, t'apier gris foncé, 3 ou
4 points sur le genou à gauche. Humiez dimensions.)

A noter que l'impression des originaux est souvent beaucoup
moins bonne que dans la première émission les exemplaires bien

venus, notamment ceux avec perles au-des-tus de la couronne sont
très recherchés.

Truquages. E.¡sais wec faux filigrane.
1860 (i-T) ARMOIRIES. ?-' 17 à 23.
Emis par le Gouvernement provisoire. Armes de Savoie. Valeurg

décimales.
Feuilles, ~a~c~ et /~tgro~ comme dans l'émission précédente.
Nuances. i contes, du lilas pâle (commun) au lilas brun foncé.

5 c. vert; vert olive 3 N; U. 25. io c. du brun li]acé au brun
foncé et au chocolat. zo c du gris,bleu terne 2 N; U, 25, au bleu
foncé; 40 c. rose-catminé phts ou moins vif. So c. rose terne (chair).
3 lire, ocre.

Variétés. Quelques minimes défauts de planches, par exemple
n~ I8 avec chiffre 6 ou 8, etc. Le 40 cent. existe coupé pour moitié
(usé en 1861 à Terni et à Orvietoj R.R-

Oblitérations. La grille pontificale est très rare sur cette
émission. (A prendre sur lettre.)

Paî~~ 3 U; 80 cent. rare; bloc~ R.R.
Originaux. 18 1/2x23 environ. Comme dans kù deux

émissions précédentes, pour ce qui concerne les inscriptions (lettres),
les ornements des coins et les interruptious du cadre inférieur..Le
filigrane est pareil à celui de la deuxième émission.

Il y a un point après les lettres S ou T de la valeur. J/écu
comporte cinq hachures verticales bien séparées dans chaque quar-
tier elles sont bien atignées horizontalement dans le haut et au
milieu de l'écu; dans le bas, elles suivent la courbe; aucune n'est
reliée avec ses voisines; dans chaque quartier les hachures de
droite ou de gauche sont plus épaisses que les autres. Dans le haut,
la ligne de l'écu dépasse les bords latéraux; la branche verticale
de la croix est située sous le corps du T, mais pourtant à gauche
de l'axe de cette lettre. Il y a cinq joyaux dans le bandeau de la
couronne.

A noter que dans les 1 à 20 centes l'imicription de la valeur
est placée trop bas dans le cartouche et touche presque le cadre
inférieur.

L'impression de cette série n'est guère meilleure que celle de
l'émission précédente et dans les bonnes imitations ou dans le

lire dont la nuance ne facilite pas l'examen, il est suffisant de
s'en tenir à l'étude du papier et du filigrane.

Faux. Tous lithographies la plupart sans ntigrane ou avec
filigrane non conforme (par estampage, par impression grasse,
mauvais dessin en losanges, lignes ondutées parallèles, lignes ondu-



lœs de bonne apparence mais dont la mensuration diffère (parfois
1 i/a de largeur!), sans lignes ondulées, mais avec fragment
de lettre à double trait).

Comparez, comme précédemment, avec un original commun.
Hachures trop courtes, trop longues ou reliées entre elles

papier jaunâtre et non blanc parfois papier vergé; trait6
6épar.atif~ dans les marges; la croix est située sous l'axe du T
ou trop à droite, parfois beaucoup trop à gauche; trois joyaux dans
le bandeau de la couronne ou pas du tout ce bandeau parfois
formé d'un seul trait; FRANCO BOLLO écrit en deux mots; les
A pointus dans le haut; lettres non conformes; point derrière la
valeur trop rapproché de la lettre finale, ou deux points, ou pas
du tout; croix des coins non conformes et sans cercle; on trouve
une série (y compris 3 lire) avec les parties blanches en relief

une autre série sans 3 lire? pourvue de la même curiosité; une
série a le trait sous la valeur beaucoup trop mince; dans une série
allemande en feuilles de 25 (5 x 5) le chiffre 5 est devenu un 6.

La plupart des séries ne vont que jusqu'au 40 ou 80 c., le
modèle du 3 1. ayant souvent manqué aux imitateurs.

K~tH-OM (iS66). – Réimpression privée du 3 lire comme
pour les 2 soldi et 6o crazie (papier original, mais inscription de
la valeur non conforme et nuance jaune vif.

Truquage. Les truqueurs, aprè~ avoir cherché dans les 10 cent.
ceux dont les nuances secondaires (brun lilacé) pouv.ajent fi'harmo.
niser plus ou moins avec celles du 1 cent., ont gratté le o du io
et ont cru que leur bon tour était joué. Oui. mais la distance du
chiffre i à la lettre C est de 2 dans le i cent. original et de

*°/~ dans le cent. truqué, comme dans le 10 cent. N'oublions
donc pac ce petit aeuf de Colomb. (Catalogue du Spécialiste, 1922).

1854 fi-io). T~RRK-T~XK POUR yO~A~
2 soldi sur papier à calquer jaunâtre mince (5° me.). Feuilles de

80 exemplaires (loxS). Le format est assez différent et va de 40 à

45 de côté environ les timbres sont séparés par un trait à
l'encre rouge. Le tête-bêche vaut 2~ N.

On trouve des essais sur papier blanc.
Faux. Nombreux. Comparaison nécessaire. Format non

conforme; pas d'encadrement rouge; diamètres arbitraires (par ex.
grand cercle 22 1/2 au lieu de 23 petit cercle 14 1/2 au lieu de 15)

papier jaune ou rosé peu transparent; des lettres des inscriptions se
touchent ou ont plus de 2 1/4 de hauteur, etc., etc.



TURQUIE

La collection spécialisée des anciens timbres turcs est extrême-
ment attachante par ses variétés de tout ordre.

i NON DENTELËS

Noir sur couleur. Croissant et toughra. Les timbres sont impri-
més en tête-bêche verticaux avec contrôle officiel en rouge ou eu
bleu dans le bas du timbre. Papier pelure de 25 à 30 me. (pour les
20 paras et 1 piastre des timbres-poste, aussi papier épais de 70 à
80 me.).

Premier choix. – marges de 2 environ, ou allant jusqu'aux
filets séparatif, placés entre le~ timbres dans les premiers tirages
(troisième tirage, filet séparatif en haut et en bas seulement).

Oblitérations. Le type le plus comutuu est un rectangle de
points avec une inscription turque ressemblant à la lettre M (majus-
cule anglaise), en noir ou en bleu. Moins commune est l'oblitéra-
tion rectangulaire divisée en quatre parties rectangulaires dont les
quartiers N.-E. et S.-O. se composent de 12 traits parallèles et les
quartiers N.-O. et S.-E. d'une grille de losanges. Toutes les autres
sont rares.

A. TIMBRES-POSTE

1862-63. C~DRR.S' f~4.R7Ë.S. N"' i à 4.
.Vuances: 20 p. jaune; jaune foncé N, 50; U, 50; i p. gris;

~violet U, 50; 2 p. bleu-vert ou bleu; bleu foncé 2 N; 2 U; 5 p.
rose; rose carminé.

~on~t~. 20 p. jaune et i p. sur papier épais même prix
usé; N, 25. i p. sur papier moyen (So à 6o me.) 2 N; a U. On
trouve les erreurs i, 2 et 5 p. imprimés en jaune et le 20 p. en bleu

ce dernier R.R. les autres 20 à 30 N et U. I~es tête-bêche valent
4 N; 4 U. On trouve des pièces avec teinte de fond mal venue
(taches blanches) N, 50 U, 50. i p. avec teinte de fond au verso
rare.

Fan~t~ de bordure de contrôle. Régulièrement, le contrôle
est rouge, excepté pour le 5 p. où il est bleu. Sans bordure de con.
tr6le 2 N; 2 U; avec contrôle en haut et en bas 50 fr.-or pièce;
les timbres avec contrôle sur la valeur ou sur le haut de la vignette
valent 25 francs-or pièce (n'existent pas en tête-bêche). les erreurs
de couleur du contrôle en bleu au lieu de rouge et vice-versa valent



~o francs-or; ceux en vert, violet, jaune sont des essais; ceux avec
,bordure régulière au verso 150 francs enfin, ceux avec bordure

en bronze (timbres du Sultan, non émis) sont rares.
Paires 3 à 4 U. Blocs usés R.R.
Originaux. 20 paras 20 1/5 à 20 1/2x25 1/4 à 1/2 °'°.

carrés des coins compris. Les hachures dans le bap du croissant ne
sont visibles que dans les très bonnes impressions; elles sont assez
bien venues sur le papier épais. Le chiffre 2 est plus mince dans le
bas que dans le haut; sa partie inférieure touche généralement



l'ornement, excepté dans les impressions légères. Les ornements
des coins sont à i du cadre intérieur en haut et à 1/2 *°/°' des
cadres intérieurs latéraux. (Voir l'illustration pour les autres
signesd'expertise.)

i piastre. 19 à 19 1/4x23 i/2 à 25 ~/°* 3/4. Même remarque au
sujet des hachures du croissant. Les extrémités de ce dernier sont
à environ 1/2 m/m des ornements des coins. (Voiï l'illustration.)

:2 piastres. 19 x 24 1/4 à 24 m/m 1/2 perles comprises. le nombre
de perles renseigné dans l'illustration ne comprend pas les perles?
des coins; celles-ci sont d'ailleurs plutôt des raccords du dessin et
leui forme est différente dans chaque coin. Les hachures, dans le
bas du croissant, sont rarement discernables. La feuille des 01 ne-
ments inférieurs des coins reste à 1/2 °'/°' environ des cadres inté-
rieurs et du croissant, mais celle de droite arrive très près de
celui-ci.

5 piastres. 20~23 1/4 ornements compris. Les pointes des crois-
sants restent à environ 1/2 m/m des ornements supérieurs.

Faux. Ce que nous venons de dire, joint aux données de l'il-
lustration, est bien suffisant pour po'uvoir épingler tous les faux
existants.

Voici, Néanmoins, quelques renseignements secondaires à l'usage
des non spécialistes, toujours plus Saint-Thomas que les connais-

seurs
Le papier des faux est souveut trop épais (40 me.) et l'impres-

Fion est généralement trop noire, trop brillante; les nuances (timbre
ou contrôle) sont, en général, arbitraires, mais on en trouve pour-
tant d'admissibles les erreurs de couleur et de contrôle ne sont pas
rares du tout si l'on en juge. par les contrefaçons.

Pratiquement, on peut dire qu'il n'y a eu que quatre clichés
faux (dont un refait) ils ont servi pour les timbres-poste et taxe
les imitations provenant de ces clichés sont extrêmement répandues
er se reconnaissent rapidement au manque de faiblesses dans le
croissant. Les autres faux sont, en général, plus grossiers et ne
méritent pa~ une description.

20 paras. 10 3/4 à 20x23 m/m. 33 traits longs en haut et en
bas, 42 à gauche, 43 à droite. L'ornement situé en haut au milieu
du timbre ne touche pas le cadre et les ornements des coins sont à
1/2 '° seulement. Le chiffre 2 est trop gros et Je zéro forme une
étoile à 4 branches dont une pointe est dirigée vers le bas.

ï piastre. Dimensions possibles. 1.'extrémité de l'ornementation
du coin gauche est plus éloignée du cadre gauche que celle de
l'ornement droit; le petit cercle au-de'~sus de la valeur forme un
U. Dans un autre les extrémité', des ornements sont bien placées,
mais le petit cercle au-dessus de la valeur est un ovale non fermé
raccordé à l'ovale de la valeur. Point carré à gauche du chiffre i



le deuxième cadre droit s'arrête à hauteur du troisième cadre
inférieur, etc.

2 piastres. 18 x 24 t/z ou, cliché refait pour le format seulemeut
19 x 25 ~l-. Le croissant ne touche pa,a le cadre gauche; ses pointes
s'arrêtent à 5 rn/m 1/2 du cadre supérieur, gauche, et à 6 1/2 à
droite. En bas, la feuille de gauche touche le cadre et la feuille de
droite, le croissant. 22 perles sur les petits côtés, 29 sur les grands
(.au, compter celles des coins). La barre du chiffre est droite et ne
touche même pas le cercle à droite. A droite de la courte branche
du chiffre le point manque dans l'ornement extérieur.

3 piastres. 20x24 m/ 1/2. Les pointes du croissant touchent
presque les ornements supérieurs; zg sommets en haut et en bas;
32 à gauche, 34 à droite. Le croissant est 1/2 m/m du cadre gauche.
Dans un autre faux lithographié les dimensions sont passables mais
ilya25sommetsenhautetenbaset3isurlescôtés.

B. TIMBRES-TAXE

1863. 7DEAJ. N"' ï à 4.
Mêmes caractéristiques et \aleurs de variétés que dans les tim-

b:es-poste de la première émission. Les nuances sont brun et brun-
rouge (dans le 5 piastres brun et brun rosé) mais on trouve pour
les 4 valeurs une nuance rouge, presque brique qui vaut le double
des autres- Le brun-rosé du 5 piastre ne peut pas se confondre avec
le rose ou le rose carminé du timbre-poste car dans ce dernier la
teinte ne contient pas de brun.

.7rigtnaux et faux. Exactement pareils aux tÎ1l1bres-postc.

Il. DENTELÉS

L'abondance des matières nous oblige à négliger l'étude des
valeurs dentelées; elles sont, en général, suffisamment détaillées
dans les catalogues généraux.

Les émissions jusque vers 18~6 sont intéressantes par leurs
nuances et leurs oblitérations (notamment celles de poste locale,
et les cachets de contrebande Catchak -); on recherche égale-
t,tent les surcharges triangulaires du dl4ont-Athos. La plupart des
valeurs ont sert pour moitié, mais il est nécessaire de prendre ces
pièces sur lettre entière car il y a beaucoup de tripotages. I~s
paires valent 3 U les blocs de 4 sont lares et recherchés.

EMISSIONS DE 1865 à 1875. ?' 7 à 33 et TtA?PRE5-T'~XEDE
iS65ài87i.N~5à24.

Ori,qinaux. Typographiés to, 20 parac, 1 et 2 piastres, 18 1/4
à 18 1/2x21 3/4 22 °' 5 et 25 piastres, 18 3/4 à 19x22 à 22 i/a
maximum, les matrices étant différentes pour ces deux catégories de
valeurs; le croissant est plus épais et plus large dans les deux
dernières. On recherche l'erreur du i p. en jaune les pièces sans



inscriptions noires ou avec inscriptions renversées et les non den-
telés. L'émission de 1865 est dentelée 12 1/2; 1867, 12 1/2; 1869,

13 t/2; 1871, 9 ou 10; 1873, 12 (jo paras); 1875, 13 i/2 (10 et 20
par., i pi.). Papier de 50 à 70 mc. généralement un peu transparent
l'impression est fréquemment huileuse dans l'émission de 1871.

faMJf. – L'illustration renseignera en détail sur les originaux
et sur la fausse série qu'on rencontre le plus fréquemment; 19 *°/'°
de largeur, excepté pour le 25 piastres x9 1/4; toutes les valeurs
22 314 environ de hauteur. Les perles sout souvent irrégulières.
Lithographiée. La série à 42 perles, également lithographiée, ne
mérite pas une description. Toutes deux ont le cadre extérieur
beaucoup trop épais. On trouve, en outre, quelques faux des 25
piastres qui présentent des défauts semblables ou n'ont pas la
double hachure intérieure dans le croissant. la mensuration de
celui-ci est toujours arbitraire.

La simple comparaison des inscriptions en noir (avec un timbre
commun de chaque émission) suffit presque toujours à classer ces
productions dont aucune n'est insidieuse pour celui qui veut bien

se donner la peine de regarder.



On trouve parfois des nuances assez bien venues, mais le plus
souvent, le spécialiste, aidé de ses timbres références, parvient à la
bonne décision à plus de ï mètre de distance sans voir dessin,
inscriptions noires, dentelures on papier.

1876. SURCHARGES, CHVFFRE~ ROMAINS. N"' 39 à 43.
1876-82. 7f..S.4.YS C~/FJ-E~. N~ 34 à 3Sb.
Toutes les erreurs (non dentelés, tête-bêche et surcharges reu-

versées) sont des non émis, rebutés au contrôle.
Originaux. Le papier et l'impression comme dans l'émission

de 186~. Dentelure 13 1/2; les dentelés 11 1/2 sont des non émis.
Faux. Toute la série de 1876 (n<" 39 à 43) il suffit donc d'exa-

miner le dessin, le format et la dentelure, pour retrouver la fausse
série à 43 perles; et aussi de comparer les surcharges, inscrip-
tions turques et autres, bien mal imitées, pour être fixé. L'obli-
tération habituelle, grille bleue est également mal ivritée. On troti~c
des fausses surcharges de la valeur en noir. (Comparaison).

1876-77 à 1888-00. A'V~C~C'J\' E.WP. O'fTC'M/LY ET G~.YD
CROISSANT. N~' 44 à 79.

18]6 à 1880, 11°11 44 à 531 dentelés 13 r/2; les dentelés II r/z,
non dentelés et tête-bêche sont dt-'6 non émis j l'errenT J piastre noir
et jaune est rare.

~884, n~ 54 à 60, dentelés 11 1/2 ou 13 1/2; les 2 et 5 p. 13 ]/2
seulement; non dentelés; non émis. On trouve les 10, 20 par. et 1 pi.
sur papier épais U, 50.

1886, dent. 13 1/2 les dent. Il 1/'1. et non dent. sont des non
émis les 5 pa., 2 et pi. sur papier épais U, 50.

j888-QO, les n"' 72, 73, 74 et 76 sont dentelés 13 ï/2 ou Il 1/2;
les autres, 13 1/2. Les non dent. sont des non émis. Les nos 80 à 82
ont été coupés et surchargés à Bagdad.

Or~tnatt.v. Typographies 10x22 3/4 avec de légères diffé-
rences, comme toujours, en cas d'impression légère ou empâtée.
Papier mince 5° à 55 me. avec les exceptions renseignées plus
haut- Les lettres de la valeur ne 6e touchent pas; les points des
inscriptions turques sont toujours de forme carrée. Pour les détails,
coir l'i11ustration.

Faux. 10) Atlcietlues imitations, notamment de: 5 et 25 pias.-
tres. Dentelés U 1/2. Lithographiés en deux couleurs. Papier trop
épais. Mauvais dessin dont l'illustration montre la caractéristique
principale. Les lettres de la valeur se touchent fréquemment.

2") Faux de provenance turque (25 piastres). 1/4 de trop peu
haut; un rif'n trop étroit. Les points sont ronds. L'S de PIASTRES
est penché à gauche. La lettre N est trop près du cadre. L'il1us-
tration montre les principales caractéristiques de ces faux d'appa-
rence insidieuse. Dent. 11 1/4, parfois 10 1/4; papier mince.

3") Faux de Genève (F.). Toutes les valeurs mais les rares du



paras,~et~piastressontparticulicrejnent répandus. Papier de
diverses épaisseurs (4° à 75 me.) blanc ou jaunâtre. I>entelés 1] 1/2.
Très bien exécutés et aussi insidieux que les précédents quand ils
sont sur papier blanc et mince; en superbes dans dentelés, coins de

cadre extérieur est. en général, trop mince. Voir l'illustration pourcadre extérieur est, eu général, trop mince. Voir l'i11ustration pour
les signes d'expertise.

N. B. Les nuances de ces trois catégories de faux ne sont que
rarement conformes, surtout datts la première, et le dessin du fond
cotoré ne l'est jamais. (Voir illustration et Roumelie orientale). Les
fau-ses oblitérations sur faux de (Genève sont i" triple rectangle
de 21 x 18 °'° (extérieur) et 20 double triangle. Toutes deux avec
inscriptions turques; toutes deux en noir ou en bleu.

EMISSIONS SUIVANTES

de partir de grand séries se suivent 400 se ressemblent; à partir
de 1914, c'est le grand inflationnisme 4,~ nOl1veautt:os en cinq ans



Nombre de collectionneurs se refusent avec raison à suivre les
Etats nécessiteux dans cette voie.

Les fausses grande. Comme pullulent; la nécessité de s'abstenir n'en
est que plus grande. Comme pour toutes les surcharges, le spécia-
liste n'a qu'un moyen de s'y reconnaître la comparaison.

1914. 200 piastres. Ce timbre est le plus souvent coupé par
un coup de ciseaux des employés de la douane; mais 011 l'offre
souvent après. stoppage invisible. qui devient très visible dans
l'eau et la benzine.

TIMBRES POUR IMPRIMES

Ici encore il faut se spécialiser à fond si l'on ne désire pas
collectionver des nullités on pourrait faire un petit livre rien
qu'avec la description des fausses surcharges, mais il serait fort
inutile de classer toutes les mauvaises surcharges qui laissent percer
le bout de l'oreille, car il en est d'autres réellement bien venues
que la comparaison minutieuse peut seule faire reconnaître. On
trouve d'ailleurs des tirages clandestins où la même étude est de
rigueur.

POSTE LOCALE PRII'EF. 1865. ï à 3.
Originaux. I>enteléc 14. 39 traits ob1iqtlt'~ en haut et en

bas. Il y a beaucoup de fausses oblitérations.
Faux antiew. Toute la série avec le chiffre turc du 5 para:

dans les coins du haut. 32 traits obliques.
4 à 7. II existe des faux qui doivent se juger par coin-

paraison car les petites feuilles de ces timbres ont des types diffé-
rents.

N" 8. Les couleurs autres que le noir sur vert sont des essaie.

UKRAINE

Ou ne saurait assez conseiller de s'abstenir de collectiol1lJer
l'Ukraine si l'on n'a ni les capacités ni les moyens de spécialiser ce
pays.

Toutes les surcharges ont été imitées à îoiaou, d'abord par des
imitateurs allemands, arméniens et juifs, avec fausses oblitérations,
pui~ par les innombrables truqueurs de tous pays; rien qu'à Genève
(F.) on a fabriqué une trentaine de surcharges différentes. I~s
matrices existent et rien ne prouve que demain ne verra pas de
tirages clandestins qui embrouilleront encore plus la question.

Des faux cachets ob1itérants ont été fabriqués par les Allemands
pendant leur séjour en Tkraine; ils sont gravés sur bois avec dates



interchangeables. Il en existe une soixantaine, de BIEÏ.YKI FOLT
à MIRGOROD (cachets à date double cercle) sans compter le cachet
de recommandation et celui de supplément à payer (taxe).

A leur retour d'Ukraine, les Allemands ont su frapper. à la
bonne porte pour que toutes ces élucubrations passent comme une
lettre à la poste.

WENDEN

1862. INSCRIPTIONS DANS UN CERCLE. N" i.
2 kop. bleu, non émis, lion dentelé. Papier blanc 0\1 jaunâtre.

Les exemplaires avec gomme Jauuâtje 5 N tête-bêche yo N
(dans la cinquième rangée de la feuille). On trouve des exemplaires
avec traits séparâtes, d'autres sans, d'autres avec traits doubles.
L'original, lithographié porte un accent (apostrophe) à droite et cri
haut de la lettre N de WENDEN.

1863-64. Z~/RF~~KE OU P~CKEN~MRKE. 2 et 3.
~~mze?' choix. 4 marges de i ~° minimum. Impression noire

sur fond burelé de couleur, papier blanc épais (80 à 90 me.). Dans
le 2 kop. (Hriefmarke) le burelage est d'un rose tendre; dans ]e

4 kop. (Packenmarke) il est vert, mais un second tirage (iS?!) a été
tiré en vcrt-iatiiie 2 2 U. Ces timbres sont presque toujours
oblitérés à la plume. Le 4 kop. a été coupé pour moitié R.R. Ies
timbres avec burelage renversé (une qUÏ1u.aine de petits losanges
blancs dans le coin de gauche en bas, au lieu de à droite eu haut)
sont rares 2 N 2 U.

Originaux. Le burelage du fond et celui qui forme le cadre
sont d'une finesse extrême, toutes les lignes sont bien équidistantes
et l'impression, très fine, ne montre pas de blancs. 28 i/2xi8 1/2

carrés des coins compris. Les < carrea )* ont ï "° de large sur
4/5 de '°/'° de haut excepté celui de droite en bas qui est bien un
carré de 1 rn/rn de côté (burelage droit). L'impression est noir intense
relativement brillante; les lettres sont bien alignées et régulières, Je

d de des a la boucle fermée et un petit trait terminal oblique à ]a
gauche de celle-ci (loupe) il y a un point derrière Kreises.

~tnt~~sswt'~ (Exécutées par le directeur des postes de Wen-
den). 2 kop. en rose foncé, rose un peil trop vif et rose pâle (le
ton original est celui de la rose France) 4 kop. en vert-bleu, vert-
jaune pâle et vert-jaune foncé. Le trait d'union derrière Wenden
est simple et non double, et tly a des différences dans l'inscription
en surcharge. On trouve le 2 k. avec double surcharge. Ces réim-
primés sont rares.



Faux. Le vrai burelage est absolument inimitable; aussi la
comparaison avec 1'original fait repérer à vue toutes les imitations
par suite des taches branches ou de conteur dont le fond est par-
semé. La surcharge montre de grandes différences dans les lettres;
d de des ouvert ou sans trait oblique à gauche B et P à boudée
trop rondes, forme des K, et notamment du K de Kreises; toutes
les lettres de schen Kreizes ont des traits termina11x longs et
extra fins; les hachures d'ombre des lettres de Wenden non con-
formes, etc.

Voici d'antres caractéristiques de trois séries assez répandues
28 x 17 i/2 "'y' Fond lithographié en rouge pâle terne, les carres

des coins sont un peu trop petits, y compris le carré inférieur droit
et les croix inscrites sont trop grandes. Papier jaunâtre, dur, de
7o mc. Impress. en surcharge lithographiée en noir ou gris-noir, etc.

28 1/2 x 18 à 18 1/4. Photolithographiés de 85 mc. environ, gomme
blanche. Cadre burelé informe. Les trois lettres de « des sont troll-
çonnées.

Enfin, une autre série est si mal exécutée qu'on t~ distingue
pas s'il y a un encadrement ou non.

1863-71. OVALE rERT. N~ 4 à 6.
N" 4 (1~63) petites étoiles dans les coins; rose carminé et vert,

pas d'encadrement de trait rouge mince autour de l'ovale. Le fond
de l'ovale est vert. N" 5 (i37i), étoiles plus grandes; rose carminé
et vert foncé; double encadrement mince en rouge autour de l'ovale;
n° 6 (1864) petites étoiles; carmin et vert, encadrement de trait
vert et mince autour de Ï'ovaJe; ce dernier contient un griffon.

Le burelage des UOIII 4 et 6 est vertical et ressemble au burelage
des Hanovre (1856), mais il est beaucoup plus serré; celui du u~ 5
est formé d'entre]acs presque aussi fins que dans le 1/3 siLb. de'
Tour et Taxis (celui figuré dans le cat. Yvert ne lui ressemble en
rien).

Le na 6 est le plus rare, on n'en connaît ni paires, ni blocs.
Le n~ porte un mince trait vert d'encadrement autour de l'ovale

vert dans le tirage de 1863 (rare) il a disparu dans les tirages de
t866 et 1870 (nuances plus rouges que carminées) valeur 30 fr.-or.
On connait un tête-bêche sans encadrement vert.

Ces timbres sont oblitérés plume mais on les trouve parfois avec
cachet postal partiel quand ils se trouvent sur lettre à côté de tim-
bres russes; ces affranchissements sont rares.

OriRinaux. Les 110~ 4 et 5 se reconnaissent au burelage et
aux courbes qui entourent la bande ovale rouge; dans le n° 4 les
courbes se coupent dans le bas, le trait le plus épais se trouvant à
droite (en partant sous Rridmarke) j dans le n^ 5 ces courbes, bien
plus régulières sont formées d'une suite de demi ovales minces et
épais se ('Dupant symétriquemevt. Dans le no 6 les courbes sont



comme dans le n' 4; l'œil et les Oreilles du griffon sont visibles,
les oreilles pointent vers le haut, le sol est représenté par des
hachures blanches et courbes.

R~tn~tOK~ (non officielles, comme les précédentes; directeur
des postes). N° 4, rose et rose foncé; un trait rose et mince entoure
l'ovale; n" 5 rouge pâle €t rouge foncé; l'ovale n'a que 3 de
large au lieu de 6; n- 6 rose pâle et rose foncé; un trait rose entoure
l'ovale vert. Une autre réimpression du n° 5 a été faite eu 1803 par
le Directeur des Postes (von Hirschheyt) rose pâle et rose; planche
usée.

Il existe eu outre des essais.
FdM~. – C'est surtout le n~ 6, ]e plus rare, qui a été visé.

On trouve pourtant le no 4 (faux a11c1en), gomme blanche au lien de
brune, avec les traits courbes autour de la bande ovale rouge ayant
la partie la plus épaisse à gauche (sous Rricfmarke) et le trait
ovale qui arrête ces courbes est d'égale épaisseur partout. Un n" 6
présente le même défaut et le griffon a l'aspect d'un petit rat.
sans sabre. Dans un autre le burelage est imparfait dans le haut,
l'œil est invisible, les oreilles sont couchées. Un autre encore porte
des inscriptions trop grandes. Tous se reconnaissent facilement par
la comparaison du burelage avec un n°

1872..S.R~ ~jRMË D~? L'Ot~4LE. N" 7.
13urtlage et cadre rouges; centre rouge; ovale et bras armé verts.

Dente!é 12 1/2. On trouve vert-jaune et vert foncé N, 50; U, .50.
t'apier plus épais que les précédente. L'impression en noir et rouge
est un essai. I.'ovale en vert-bleu provient de l'exposition à la
lumière.

'875- MKME ry;'E. ~<" S à 10.
N'" 8 et 9 .bureïa.ge vert-jaune ou vert-bleu (moins commun) et

ovale rouge. N- 10 noir, vert et rouge. Feuilles de :28 timbres (7)(4)4)

pour !e n<t 8 (1875, sans chiffres dans les coins), dans cette valeur,
chiffre 3 à droite en haut, défaut de planche R.R. Le n" 9 (iSyS,

avec chiffres dans les coins) en feuiUes de .132 (]ixi2); ce timbre
est connu non dentelé. Le n" 10 en feuilles de 112 (8x14); égale-
ment connu non dentelé; divers tirages de 1884 à iSg~, les premiers
avec petit W.

~n~rc~to~ (ïSQ3). – N~ 9, divers tirais tous en gri~-vert et
rouge, dentetés 12 1/2 et ]ï j/z.

ï~joi. t~UE P~A?OR~M~r~. N" ji.
L'ovale e~ brun-rouge N, 50 et U, 50; etr rouge violacé rare.

Ce timbre est connu en tête-bêche (ovale brun); aussi non dentelé.
Feuilles de j~o (6x25).



WURTEMBERG

OblitFrations. A) Oblit. muetkes 1° quatre cercles sans
111unéro (celles avec uuméros sont de Bade, etc. rares); ;2° losange
de barres, comme dans l'illustration on 7 barres {Tuttîh~en)
oblit. circulaire assez semblable an type A de Bavière mais sans
cercle intérieur ni numéro; deux modèles petit et grand soleil
(Keulen); toutes ces oblitérations se rencontrent sur la p~emière
émission ~ctipra~emeut sur ]e hr.) et valent de 20 fr. à .50 tr.
Type B, en noir ou eu bleu, assez commun sur la première emis-
6io!1, il dedent 1>lu, rare sur les suivantes et vaut U sur les
valeurs communes; sur une ligne sans date (Calw, etc.) rare;
les Postablage S011t rares. Type C, commun eu noir ou cri bleu sur
la première émission et en noir sur les suivantes jusqu'aux percés
en lignes sur lesquels il est moins commun. Type D, moins commun
sur les trois premières émissions (en bleu sur la première U, 25)

on le trouve ensuite plus rarement sur les émissions suivantes



jusqu'en 1875 où il est rare. X'e pas confondre ce type avec un
cachet bavarois (voir Bavière type J) UNTERTURKK ? qu'on.
trouve quelquefois sur le T kr. n~ i ou avec d'autres cachets bava-
rois du même modèle qu'on peut trourer dans les émissions sui-
vantes et qui sont toujours rares. Le type E est commun jusqu'aux
percés en lignes de 1866 compris; après, il devient rare. I.e type
F (plusieurs modules) est commun eu noir sur les deux émissions
de petcés en lignes, moins commun en rouge. Le type G (noir) n'est
pas commun sur les percés en lignes de 1866 mais le devient, en
noir, en bleu, en vert et en violet sur les p. e. 1. de 1869 et émissions
suivantes. On le trouve avec ou sans barre sous le nom de ville;
Stuttgart est -commun; les autres, Gmul1d, Heudenheim, etc., sont
recherchés. Le type H n'est pas commun sur les percés de 1866, mais
le devient ensuite.

Les oblit. d'essai, de chargé et les oblit. étrangères sont rares-

t NON DENTELÉS

18.51. NOIR SUR COULEUR. N<" i à j.
Chiffre sur fond burelé (i k. quadrillé; iS k. ligne).
Premier thotx, 4 marges de 1 m/ID. minimum.
Nuances. 1 k. chamois et chamois clair; 3 k. jaune, jaune

foncé orange 12 N; 6 U; 6 k. vert; vert bleu N, ~o. U, ~o; g k-
rose et vieux rose; 18 k. violet. Les neufs avec gomme originale sont
R.R. et obtiennent des prix d'amateur jusqu'à l'émission de 1862.
1,0 g kr. rose foncé est assez commun neuf.

J'a~M~. Les n~' i â~ ont le papier moyeu ou mince; parmi
ces derniers, il y a des impressions nettement transparentes (notam-
ment u<" 2 et 3). Le papier moyen n'est pas fort solide et il faut
toujours décoller très prudemment (à l'eau) les charnières gommées
et eeutement quand c'est indispensable.

Variétés. Nombreuses variétés typographiques dans les ins-
criptions. I. Wurtemberg, 18 à 20 point final compris; on trouve
notamment 18 '"y* dans les i à g kr.; iS '1' 1~2 dans les 3 et
6 k., et 19 m/m dans les i~ 3 et o k. les dimensions supérieures sont
anormales; II. Un seul point sur l'U (r k.) III. Le point après Tost-
verein eht situé à quatre endroits différente par rapport à Tome-
ment ev serpentin qui se trouve ùessoufi. IV. 6 kreuzeI" vert.
Diverses brisures du cadre intérieur (cadre mince et épais au-dessus
de Freimarke). Mauvaises retouches (ou plutôt mauvais remplace-
ments typographiques). Bonnes retouches. V. Défauts d'impres-
sion inscriptions de droite sans point après 6 (3 et 18 kr.) sans
point après V et U (3 kr.). VI. On trouve, en outre, des points
qui manquent dans l'inscription de droite.

/'a~. – i k. 3 U; 3 k. n U (n" xa 5 U); 6 k. 6 r;
9 k. 8 U; 18 k. 3 U. I,es bandes de 3 valent 5J 5°, 20, 16 t 5 U



~our les cinq valeurs et 12 U pour le tf 23. Les timbres sur lettre
v~lent:U,5o;lei8kr.:2U.

Réimpressions. (1864). En iéa!ité, faux officiels sur planches
rctoucht-e. (lettres). le W de \Turtemberg trouve à 1/2 m/'° du
cadre gauche au lieu de 1 tu/m et la comparaison fait remarquer des
différences dans les caractères typographiques les fleurons sont éga-
lement modifiés dans les cartouches du bas. Les nuances sont, dans
l'ordre jaune brunâtre; jaune plat; vert-jaune; rosé et violet
rougeâtre. (Voir illustration).

Originaux. 22 à 22 1/4~22 4/5 à 23 -2/~ de liant; dans les
impressions lourdes ces mesures sont dépassées. Les inscriptions
sont régulières et placC~es symétriquement dans les cartouches. Dans
les impressions fines du 1 lr. la boucle droite de l'ornement de gau-
che en bas est interrompue. Dans le 18 kr. les chiffres touchent la
douzième hachure horizontale (en comptant du haut) et la quator-
zième en comptant du bas.

Faux. 1° Très mauvaise série ancienne, genre décalcoma-
nie qu'il est bien inutile de décrire.

2~ i kr. Un faux de Genève (F.) qui fait bonne impression. à
première vue; pour ce motif, ses caractéristiques sont renseignées
dans l'illustration. Lithographié. 22 1/2 X 23, souvent sur papier
pelure transparent, de 35 me. environ, alors que le papier mince
des originaux a de 45 à 50 me. et le papier moyen 75 me. environ.
Le mot Wurtemberg est de i trop large et placé trop bas pas
de point après ï8~o. 2 clichés. Encadrement à 1/2 '° du timbra.

3° 6 kr. Un seul point sur l'U; l'F touche le cadre.
18 kr. Valeur fréquemment attaquée. mais si mal que ces

lithographiés sont réellement sans danger. Le meilleur signe d'ex-
pertise réside dans le placement des chiffres; le haut de ceux-ci t47tt-
che la 10', la JI~, la I4~ ligne horizontale du fond ou tombe entre la
11' et 12"; le bas des chiffres touche la 10', la ij", la 128 ou la 13'
hachure (en comptant du bas). Le reste du dessin fait naturellement
voir des différences (lettres; nombre de festons des cartouches
latéraux non conforme, points au lieu d'ornements dans le cartouche
du bas, etc.); les dimensions et les nuances sont arbitraires, etc.

Un faux de Genève (F.) photolithographié, est mieux venu;
22 x 22 2/3 de haut; le plus souvent sur papier pelure comme dans
le 1 kr.; dans l'original, le lignage du fond ne touche pas le carré
d'inscription des chiffres, mais ici la plupart des hachures kouchent;
quelques dinereuces dans le dessin des lettres. (2 clichés). Voir, en
outre, l'illustrat. pour quelques signes distinctifs très apparents.

Fausses oblitérations sur faux et « réimpressions ». Fadles à véri-
fier par l'examen du timbre. Sur les faux de Genève on trouve une
oblitération type D; BLAUB ï? AUG. 1858, qui a servi aussi pour
les faux du 18 kr. des émissions de 1858.



7'rH~Mag' – Tripotages divers d'autres valeurs pour faire ]e
18 kr. L'eau chaude, la benzine en viennent à bout et parfois même
la plus commune des loupes.

1857. ~RM07J?f~ E-V RELIEF. X<" 6 à 10.
Fil de soie orange dans ]a pâte du papier.
r<fr épais jusque 120 me.; moyen (70 me.) rare.



.~ar~f~. – Cette série peut être comparée à celles de Toscane
ou de Tour et Taxis au point de vue des marges; parfois r/z m/m
seulement. Les timbres sont donc de premier choix quand le cadre
n'est pas touché. Les pièces avec quatre marges de 1/2 m/m 3 U.

.t~tîCM. – i k. brun (rougeâtre); brun foncé N, 25; U, 50;
3 k. orange N, So jaune orangé; 6 k. vert-jaune; vert-bleu
N, 25; 9 k. rose; rose carminé; t8 kr. bleu, bleu-pâle.

Variétés. On recherche les impr. avec médaillon coloré.
Paires 3 U, excepté le 9 k. 4 U; bande de 3 5 U, mais

9 kr. 8 U. Blocs R.R. Timbres sur lettres U, 50. mais iS kr.
2 U; 18 k. seul sur lettre 2 U, 50.

Réimpressions. (1864). Fil de soie rouge; le 6 k. aussi avec fil
jaune l'intervalle eutre les timbres est de i m/m 3/4. Nuances gris-
brun, jaune orange; vert-jaune gris; rose carminé et carmin; bleu.
Rares.

Originaux. 22 m/m 1/2 environ dans les deux sens.
Faux de Cftt~'e (F.). 18 kr. 23 °'° dans les deux sens; papier

de 70 à 80 microns avec fil de soie collé au verso ou bien la contre-
façon, est faite de deux épaisseurs de papier mince, avec fil de soie
entre les deux. La nuance est bleu indigo, ou bleu foncé terne. Un
trait sépare presque la queue du lion de gauche et la croupe. Les
traits blancs du fond burelé sont moins tremblés que dans l'original.
Cadre extérieur blanc rectiligne et non < cordé L'extrémité de la
banderole arrive jusqu'au dessus de l'E de Kreuzer. (Voir illus-
tration).

Autres faux. Mal faits, la banderole n'arrive que jusqu'au
dessus du milieu de l'R, etc.

Fausses oblitérations de Genève. 1" Voir première émission.
2" type C, WANGEN 20 lo 59 (le dessin du bas n'est pas con-
forme) TOTTLIN~EN 2 APR. 1867 3 N 6 (oMit. réservée aux
faux des nO' 29 et 35, ainsi que la suivante) SCHELINGE 21 i

Truquage. N" 20 édenté. Nuance non conforme, papier de
5° mc. d'épaisseur et fil de soie. amovible.

1858. ID. SANS FIL DE SOIE. ?' ïi à ]5.
Premier choix. 4 marges de 2/3 de °'°.
Nuances. Comme précédemment mais à peu près de même

valeur dans chaque numéro.
Variétés. 3 kr. avec deuxième R de kreuxer à queue longue;

divers défauts d'impression: E de kr. relié à l'U, etc.
Paires. N"' ïi 3 U; n à 14 5 U; 15 4 U; les bandes de

3 des n<" 12 a 14 10 U; du n" n 5 U; du n<* 15 R.R. I~s blocs

sont tous rares. Timbres sur lettre U, 50; 18 kr.
2 U.

Réimpressions. (1864). i kr. brun-jaune; 3 k. jaune-orange et
jaune pâle; 6 k. vert foncé, vert-bleu et vert jaune grisâtre (rare)

9 kr. rose vif et carmin; 18 r. bleu terne, bleu vif. Rares.



Faux. Voir émission précédente.
Truquages. N~" 20, dentelure cotipée; n"' 27, 32 et même 33,

id. et tripotage des chiffres. Le papier trop mince (5° me.), la
nuance arbitraire (excepté pour le 6 k. n" 32) et un demi-gramme
de benzine suffisent à les repérer.

Il. DENTELÉS

Premier choix. Les timbres doivent être centrés (rares). Pas
de réimpressions.

1850~1. ID. DENTELES 13 1/2. N"" 16 à 20.
On utilisa d'abord le stock restant de papier épais (80 me.

environ) et le tirage de 1859 comprend les n"* i6b, lya, i8a et lob.
Ensuite vient l'émission de 1861 sur papier mince (So me. environ).

Nuances. Sur papier épais, les neufs sont tous rares; particu-
lièrement le i k. gris-brun 2 N; U, 50; et le 9 k. lie de vin

N; 2 U. Sur papier mince, on trouve deux nuances de chaque
valeur (mcme prix), excepté pour le i k. où le sépia foncé est plus
rare et pour le 9 k. lie de vin, plus commun neuf; le 18 kr. est
bleu foncé. Les nuances du 9 k. sont plus vives sur épais que sur
mince.

Paires 3 U; bandes de 3 U; blocs de 4 R.R. Les timbres
sur lettre valent U, 50; mais 18 k. 2 U, 50.

Faux. Voir émission de 185~. Dentelure possible.
yt-M~uo~~ des u<" 27, 32 et 33 pour faire le 18 kr. Voir émission

précédente.
1862. ID. DENTELES 10. N" 21 à 24.
Le 9 kr. lie de vin est rare, mais une nuance rouge carminée

vaut le double.
Paires 3 U, mais o k. 4 U.
1862-64. NUANCES A/0~/F7EE~. N<" 25 à 29.
Nuauces. l k. vert.jaune, vert foncé, vert mousse (rare);

3 k. rose, rose carminé; lie de vin 4 N; 10 U; 6 k. bleu, bleu
pâle o k. bistre, bistre-brun et brun-noir 2 N; 2 U; 18 k. jaune
et jaune orange. Tous dentelés 10.

Paires 3 U. Timbres sur lettres U, 50, mais n~ 28 a 2 U.
Faux. Voir émission de 1857. Dentelés 11 1/2 13. Genève, den-

telure possible.
iS66-68. PERCES EN LIGNES. N<" 30 à 35.
Le perçage doit montrer 4 marges de 3/4 de environ quand

le timbre n'est pas décentré.
NMaMC~. i k. vert-jaune pâle, vert-jaune, vert-jaune foncé;

3 k. rose pâle, rose carminé; 6 k. bleu; bleu pâle (presque laiteux)

2 U; 7 k. (1868) bleu, bleu foncé, bleu indigo (bleu-noir) N, 50;
U, 50 g k. bistre, bistre-brun; fauve (rougeâtre) N, 25; 2 U; 18 k.
(1867) jaune; janne-orange (rare).



Variétés. On trouve des impressions défectue115Œ; ilécil est
coloré ou non, comme dans les émissions précédentes.

raïr~ 3 U; le 7 k. est rare en bande de 3 8 U; timbres sur
lettres:U,50,maisQk.:2Ueti8k.:2U,50.

Faux. 18 kT. Voir émission de 1857. Aussi vieux faux du 9 kT.
Truquages. Quelques truquages enfantins du n° 29. en

mauvais état, avec perçage en ligues confectionné sur mesure.
Benzine.

1869. TYPE MODIFIE. N<" 36 à 42.
Percés en lignes 10; le n° 42 dentelé II. Les n°· 36 à 41 dcnte1{.s

Mnt des essais.
Nuances. i k. vert-jaune, vert-jaune foncé; vert-bleu foncé

2 N; U, 50; 2. kr. (1872) orange terne; orange vif, moins commun;
3 kr. diverses nuances du rose; 7 k. bleu clair et bleu foncé; 9 kr.
(1873) bistre et bistre-brun; 14 k. (1869) jaune et jaune orangé;
jaune pâle 2 N; 2 U. Les i, 3 et 7 k. sont de la fin de 1868; le

1 k. dentelé de 1874. Le n° 37 terne a la nuance du Luxembourg
n" 25. Le 14 k. existerait en orange, nuance du 2 kr. ?

Pa~r<'x:3U;timbre~ sur lettres :U,5o,exceptéi4k.:4Uet
Ie7k.quiestrare.

1873.7o KREUZER. ? 43.
Imprimé en petites feuilles de 6 avec pointillé séparatif simple

ou double. Le premier choix doit avoir des marges allant jusqu'au
pointillé.

Vuances. Lilas rouge (pointillé double); violet (simple).
Paires 3 U. Très rare sur lettre 4 à 10 U, suivant qu'il s'agit

d'une carte, d'un fragment, d'une lettre.
Faux. Vieilles contrefaçons allemandes grossières et réclames

qui ne valent pas mieux; l'une de ces dernières porte des noms
de marchands à gauche et Stuttgart à droite! Une autre imitation
grossière montre toutes les parties blanches trop grandes, y com-
pris les étoiles des coins (i 1/2 maximum de largeur), la bou-
che du cerf fermée et le relief est .beaucoup trop peu accentué. Mot
FALSCH en petits caractères dans le haut, etc.

EMISSIONS SUIVANTES

Suffisamment détaillées dans les catalogues généraux.
1875.2jM~!R~N" 51. Origin. 18 1/4x21 1/4.Dent.11 1/2x11.
Faux de Genève (F.). Cliché très insidieux (photolitho), mais

18x21 et qui présente les différences renseignées dans l'illustration-
Dent. 12, papier mince. J'ignore si on s'en est servi pour contre-
faire le n° 53 (avec fausse surcharge au verso).

Fausse ob~ro~tMt de Genève type C, SCHELINGE 21-1-1875.
1881. z:If.4Rli. N° 55. Faux. le même cliché, ou un report de

cedernierascrviàcontrefairelen°55,toujour6€nlithographie,
même format, mais le chiffre est typographié. On le trouve den-



telé II 1/2 (au lieu de II 1/2 x 11) ou non dentelé, en jaune ou en
orange.

iSSi. 5 MARK. ? ~6. -Original t8 1/3x21- Dent. 11 1/2x11.
FaM~~eG~T.'e(F.).–i8x207/8.Dente]éiiï/?.Egalement

photolithographié- Les hachure'! des cadres intérieurs ne montrent
pas ]a symétrie des originaux; elles sont plutôt en a accordéon
Ou trouve un essai de couleur de cette contrefaçon, neuf ou
oblitéré sur papier grisâtre, avec impression bleu verdâtre terne,
mais le tirage dénnitif 1 est de bonne nuance sur blanc.

Les n°' .51 et ~2 valent 2 U sur lettre; le n~ 56 vaut 3 U. Avec
oblit. télégraphique, le n" 56 ne vaut que 50

Les n~" 57 et 61 ont été falsifiés pour tromper la poste; si mal
-exécutés qu'ils peuvent se juger à vue.

III. TIMBRES DE SERVICE
Ces timbres, en dehors des quatre premières émissions sont peu

intéressants; on trouve les n°' 38 à 13~ par kilos et il vaut mieux
rechercher un bel exemplaire du i kr. brun (poste, n°* 6, n, 16 ou
21), car on pourra l'échanger facilement dans 20 ans contre toute
la collection des timbres de service de 1~07 à nos jours.

1881. i M~K JAUNE ORANGE. N' 14.
Original. iS 1/2x21 1/3 (sur lettre 2 U.). Dent. n 1/2 x 11.
faM.xd~GtE'K~~(F.).–182/3x211/2.Denteléiii/2-Nuance

passable (un peu ocrée) papier trop épais, mais ceci peut être
modifié. Grave défaut dans le dessin à gauche en bas (voir iJ!us-
tration), et même défaut dans le dessin du coin supérieur droit (à
droite).

Fausse oblitération de Genève, grand cachet à date i cercle,
URACH OCT i (lettre b à gauche au milieu.).).

1906. COMMEMORA 77F.S. – Quelques fausses surcharges.
Comparaison. On trouve également des fausses surcharges du 11- 61
de x9r9, la seule nouveauté qui ne soit pas extra commune.

YOUGOSLAVIE
Pays à nouveautés où les fausses surcharges abondent. S'abste-

nir totalement ou spécialiser à fond en comparant minutieusement
tout ce qui est surchargé, notamment pour les non 1 à 26, 85 à 108,

145 à i49, ainsi que les journaux (3 et 4) et les taxes.
Faux. I9IS, u" 31 à 34. La comparaison des hachures et

lignes de lumière du personnage agenoui11é suffit. Plutôt percé en
~gnes que dentelé. Dans le 45 h. les chiffres 5 sont trop grande,
trop carrés ~~––

1920, n<" 8~ à 86. Faux de tirages dand~~s.~ ~ua~bes, format
rt papier non conformes. ""4;
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