Des affranchissements mixtes bien séduisants….
Ce texte est l’adaptation d’un article bilingue, publiée par ”Fake Forgeries Expert Journal » n° 13,
2010. http://www.ffejournal.com/
Les lettres présentant des timbres-poste de plusieurs pays ont toujours exercé une grande attirance sur les
collectionneurs. Ces affranchissements mixtes peuvent exister dans quelques cas précis, bien connus et
définis par des textes officiels. Ils résultent généralement d'une impossibilité réglementaire d'affranchir
jusqu'à destination.
Dans d'autres circonstances, des timbres-poste de deux pays différents peuvent être présents sur une même
lettre sans qu'il y ait d'affranchissement mixte. C'est notamment le cas d'une lettre d'origine étrangère,
affranchie avec des timbres-poste, parvenue à destination et que l'on remet dans le service postal avec un
nouvel affranchissement en timbres-poste pour une réexpédition à une nouvelle adresse.
Ce peut être aussi le cas, moins fréquent, de lettres insuffisamment affranchies avec des timbres-poste, à
destination d'un pays où les taxes de port dû sont matérialisées par des timbres-poste ordinaires.
La forte demande des collectionneurs et, par voie de conséquence, le prix de ces lettres, sont autant de
tentations pour les faussaires. Ce sont quelques-uns des très nombreux exemples que nous voyons
fréquemment passer dans les ventes que nous allons vous présenter maintenant.

Il s'agit ici d'une lettre de Genève pour Paris en décembre 1849. Elle est affranchie avec le timbre local de 4
centimes dit timbre de Vaud qui ne peut donc couvrir qu'un affranchissement local, et avec le 20 centimes
Cérès, censé être là pour affranchir le parcours français.
Il faut savoir qu'à cette date, le tarif d'une lettre échangée entre Genève et Paris est de 3 décimes, que la lettre
soit affranchie ou non et que l'affranchissement partiel n'est pas réglementaire. On peut donc déjà se poser la
question de la présence, à l'origine, du timbre suisse.
La lettre entre en France par le bureau d'échange de Ferney mais c'est Paris qu’est apposé le timbre à date
comme l'indique les chiffres 2 placés entre les deux cercles, de chaque côté. Ce timbre à date mérite qu'on le
regarde à la loupe :
Frappé en noir à Paris, nous constatons qu'il est largement repeint et redessiné en rouge-orangé partout où la
frappe était défectueuse….
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lettres entièrement
redessinées et peintes

Poursuivant nos investigations, c'est maintenant le timbre-poste français à 20 centimes que nous observons :

L'agrandissement met en évidence l'incohérence de l'oblitération : les parties de la grille sur l'enveloppe ont
été ajoutées et certaines parties sur le timbre ont été repeintes pour tenter d'assurer une continuité. Nous
pouvons également noter que l'encre de la grille oblitérante n'est pas de la même couleur que celle du timbre
à date or l'un et l'autre ont été frappés par le même employé du bureau de Paris.
Quant au timbre suisse, absolument inutile, on peut se poser la question de sa présence. Il apporte, associé au
20c de France, une très importante plus-value à cette lettre…par rapport à ce qu'elle était au départ : une
simple lettre non affranchie de Genève pour Paris, normalement taxée 3 décimes en application du tarif
français du 1er août 1849. Rien que de très banal.
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Autres cas, moins "prestigieux" mais plus fréquents, avec la Grèce.
La Grèce est un des rares pays à utiliser longtemps ses timbres-poste aussi bien pour l'affranchissement que
pour exprimer la taxe de port dû. D'autre part, dans certaines relations internationales, elle n'admet de lettres
étrangères ne soient affranchies que jusqu'au port grec de débarquement. Dans ces cas bien précis, il s'ensuit
donc une taxe intérieure grecque matérialisée par l'application d'un timbre-poste grec que devra acquitter le
destinataire.
Ces particularités nous offrent donc la possibilité de rencontrer des lettres originaires ou à destination de la
Grèce, présentant à la fois des timbres grecs et des timbres d'un autre pays. La seule difficulté, c'est de
connaître quels sont les pays et les acheminements avec lesquels ces affranchissements partiels ont été
possibles, et durant quelles périodes, ce que les faussaires, fort heureusement, ne connaissent pas toujours.

Le faussaire, particulièrement incompétent, ignore que cette lettre partie de Marseille pour Athènes est
correctement affranchie jusqu'à destination avec la paire du 30c Empire lauré. Il ignore aussi que la frappe du
timbre PD interdit totalement une quelconque taxe à l'arrivée.
Cette grossière falsification a donc consisté à écrire au crayon rouge la taxe 20 et à apposer un timbre grec,
censé payer la taxe intérieure grecque de 20 Lepta, déjà oblitéré pour lequel on a prolongé maladroitement
sur l'enveloppe les marques de l'oblitération.
Celle lettre, proposée très récemment dans une vente sur offres en France, était accompagnée, hélas, d'un
certificat d'authenticité d'un…"expert".
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Les relations Belgique-France semblent être également une cible appréciée des faussaires puisque des lettres
falsifiées apparaissent régulièrement, non seulement dans les ventes, mais également, et c'est plus grave,
depuis peu dans un catalogue de timbres de France.

Lettre d'Anvers pour Paris insuffisamment affranchie à 20 centimes par deux exemplaires du 10 c
« médaillon » de Belgique, au lieu de 40 centimes. Elle est logiquement taxée 4 décimes, du montant de
l'insuffisance sur la base du prix de la lettre non affranchie avec déduction de la valeur des timbres-poste :
60c – 20c = 40c ou 4 décimes (article 4 du décret impérial du 27 février 1858 pour l'exécution de la convention entre la France
et la Belgique du 3 décembre 1857 applicable le 1er avril 1858).

Le faussaire :
- a ajouté le timbre de France à 20c déjà oblitéré en prolongeant l'oblitération sur l'enveloppe : la
forme des points sur l'enveloppe n'est pas la même que sur le timbre et l'encre utilisée est nettement plus
grise sur l'enveloppe que sur le timbre-poste.
- a repassé au pinceau le chiffre 4 de la taxe pour pouvoir le barrer avec le même trait épais de la
même encre : la marque du timbre de taxe apparaît dessous et en décalage.
- a inscrit une taxe manuscrite d'une impensable maladresse pour un bureau tel que Paris, pour
faisant croire à une taxe prenant en compte la valeur du timbre de France.
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Les lettres d'origine étrangère, affranchies avec des timbres-poste, parvenues à leur destination puis remises
dans le service postal avec un timbre pour la réexpédition, sont certainement les plus nombreuses parmi les
lettres falsifiées.
On choisit une lettre adressée à une grande ville dont on trouvera aisément l'oblitération sur un timbre
d'usage courant. L'adresse est alors barrée et remplacée par une autre, un timbre-poste déjà oblitéré est
apposé, et même un timbre à date faux mais suffisamment illisible pour faire illusion est frappé : et voilà une
lettre bien séduisante pour le collectionneur imprudent.

A noter, les points d'oblitération ajoutés sur l'enveloppe, d'une forme et d'une couleur sans rapport avec ce
qui apparaît sur le timbre-poste de France.

Lettre affranchie de Rotterdam pour Bordeaux : Le faussaire a barré l'adresse et ajouté une nouvelle adresse à
Paris. Il a apposé un timbre-poste d'une très grande banalité : 20c Empire dentelé déjà oblitéré du gros chiffre
532 de Bordeaux. Des points ont été ajoutés sur l'enveloppe ainsi qu'un faux timbre à date de Paris bien
entendu peu lisible.

CONCLUSION
Nous aurions pu multiplier les exemples à l'infini, tellement ces lettres sont fréquentes. Il est à noter qu'elles
présentent toutes un point commun : ce sont, au départ, des lettres authentiques, plutôt communes et de faible
valeur que l'on transforme en ajoutant un timbre-poste, au mépris de règles postales officielles et bien
établies.
Ces falsifications sont généralement faciles à déceler car elles concernent plusieurs aspects impliquant les
tarifs et règlements postaux d'une part, et la reconnaissance visuelle de fausses oblitérations d'autre part.
Certes, les collectionneurs ne sont pas des experts, mais s'ils connaissaient les règles basiques de l'histoire
postale, ils tomberaient beaucoup moins souvent dans ce type de piège.
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