Fausses variétés de surcharges
De tous temps, les collectionneurs se méfient des surcharges. Mais, paradoxalement, ils sont friands
de variétés : surcharges décalées, renversées, doubles etc., font leurs délices. Mais rien de plus facile
que de fabriquer de si belles et spectaculaires variétés. Généralement le timbre support est de faible
valeur et il est facile de s’en procurer. Le reste… un peu de matériel et de la dextérité.
Voici quelques exemples.
25 c sur 30 c semeuse bleu, n° 217
Surchargé tenant à non surchargé, voila une belle
variété. Elle peut s’expliquer par le repliement de la
feuille au moment de la surcharge ou par un
décalage.

Ce genre de pièce est souvent proposé. L’acheteur ne peut se fier qu’à la compétence et à
l’honnêteté du vendeur. Malheureusement, il y a beaucoup de déconvenues. Rien n’est plus facile
que de faussement surcharger un timbre, en laissant celui attenant dans son état d’origine.
Il est facile de se procurer des timbres ordinaires. Ils peuvent
aisément servir pour comparer les surcharges. Attention, il est
prudent de se munir de la pièce de comparaison auprès d’une
autre source que celle qui propose la variété.

Un examen attentif montre les différences entre les deux surcharges
surcharge authentique
surcharge fausse
La couleur des fonds a été
atténuée pour mettre en
évidence les surcharges

25 c sur 35 c semeuse violet, n°218

Même falsification identique à la Une des deux surcharges est
fausse
précédente.
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Surcharge authentique
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La couleur du fond a été atténuée
pour mettre en évidence les
surcharges.

agrandissement de la surcharge
fausse

agrandissement de la surcharge
authentique

Quelques exemples rencontrés lors d’expertises récentes ; toutes ces variétés sont fausses.

Fausses surcharges

Fausses surcharges

Les deuxièmes surcharges sont fausses

Il est facile d’éviter de se faire tromper. Cela consiste à comparer la variété avec un timbre ordinaire il faut utiliser une
loupe de qualité (grossissement x 6), et examiner les deux timbres cote à cote. En cas de doute, le recours à l’expertise
est une solution à envisager.
La plus grande prudence s’impose donc lors de l’achat de ce genre de pièce. Un professionnel doit donner une facture
descriptive ; ce que certains appellent certificat lorsque la photo de la pièce vendue y figure. En cas de problème, il sera
simple de se faire rembourser. Sur certains sites de ventes, on risque d’avoir à faire à des gens incompétents ou
malhonnêtes… ou les deux et le nombre d’évaluations positives n’est pas un critère !
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