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Présentation
Les truquages et les falsifications ont pour dessein de changer la nature de l'objet
collectionné. Ce que certains dénomment, pudiquement, "améliorations" sont destinées à en
embellir l'aspect.
La conférence n’a traité que des falsifications en matière de Marcophilie. Il n’a donc pas été
question des "améliorations" de présentations, qui se rencontrent trop souvent dans les
collections : marques postales redessinées ou complétées, oblitérations partiellement
repeintes etc.
Comme les "améliorations", les truquages et les falsifications ont pour but d'augmenter la
valeur d’une pièce ou de la créer par des moyens frauduleux. Ce sont toutes des
escroqueries.
Les victimes en sont les collectionneurs, trop naïfs, mal informés ou désarmés, qui ne
sont désireux que de compléter leurs collections.
Le conférencier a présenté un échantillonnage de truquages et de falsifications, non
exhaustif, cela va sans dire, pour tenter d'en montrer les arcanes, et essayer de donner aux
collectionneurs quelques moyens leur permettant d'éviter les faux pas.

Fausse oblitération,

aucun 5c n'a été envoyé en Nouvelle-Calédonie.

Timbres détachés ou sur fragment
Même si la collection des oblitérations sur timbres détachés ou sur fragment est moins en
vogue de nos jours, il n'en reste pas moins que quelques chiffres ou lettres apposés sur une
vignette postale peuvent considérablement en augmenter la valeur. On peut classer ces
falsifications en trois catégories :
- Oblitérations transformées : petits chiffres et gros chiffres, en particulier ; couleur modifiée.
- Oblitérations fausses : on trouve en particulier de fausses oblitérations Ancre ou de faux
PC et GC, ainsi que de faux timbres à date
- Oblitérations impossibles : il s’agit d’oblitérations qui ne peuvent exister sur le support
considéré.

Lettre authentique truquée. La marque PAQ. REG. a été frauduleusement apposée sur une lettre
venant de
Grande-Bretagne, alors qu'elle ne peut se trouver que sur des lettres venant des États-Unis qui
arrivaient au Havre.

Lettres
Les lettres sont l’objet, depuis quelques années de l’attention des faussaires. Il existe des :
- Lettres authentiques transformées : une lettre authentique de faible valeur est modifiée
pour en augmenter l’intérêt ou le prix.
- Lettres fausses copiées : dans ce cas le faussaire copie une lettre authentique, souvent
référencée dans un ouvrage ou présentée dans une vente.
- Lettres entièrement créées : Le faussaire fabrique de toutes pièces un document qui a
toutes les apparences de la réalité, mais qui ne peut exister de par les lois postales ou
l’histoire.

Lettre entièrement fabriquée, copiée sur les rares lettres lettres authentiques connues.

Les philatélistes peuvent éviter, en grande partie, ces pièges en faisant preuve d’un peu de
bon sens et en utilisant la documentation disponible. Il faut cependant disposer de certains
moyens : loupe, éclairage adéquat, bibliothèque philatélique.
Nul n’est à l’abri d’un achat malheureux.
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