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Types Groupe des Colonies françaises 
les Faux Fournier. 

 
Régulièrement, il m’est soumis à l’expertise des exemplaires de ces productions ; ils proviennent soit 
d’une vieille collection familiale, soit d’achat récent de lots sur Internet ou dans des ventes, le plus 
souvent en province.  
 
Fournier ne fut ni le meilleur ni le plus prolifique des faussaires en philatélie, mais c'est certainement 
celui sur lequel on a le plus écrit1 . 
Fournier exerça son industrie à Genève au début du XIX° siècle, il vendait tant aux négociants qu’aux 
collectionneurs des faux qu’il fabriquait ou qu’il faisait fabriquer. Il cessa avec le début de la Première 
Guerre Mondiale, les difficultés à correspondre firent péricliter ses affaires. Il mourut en juillet 1917. 
Son commerce fut repris par un de ses employés, Charles Hirschburger. En 1927, après avoir quitté 
Genève, ce dernier décéda à son tour. C'est alors que l'Union Philatélique de Genève décida de se 
porter acquéreur de l'ensemble du stock restant et des machines servant à la confection des 
falsifications, dans le but d'éviter un successeur à cette entreprise néfaste pour les collectionneurs. 
L’ensemble des objets et des timbres fut soigneusement trié, tous les timbres marqués faux, soit au 
recto, dans une grande majorité des cas, soit au verso. Quatre cent quatre vingt albums furent 
confectionnés, tous numérotés, ceux dont le numéro est le plus bas étant plus complets que les 
suivants.  Le reste du stock devant être détruit. 
 
Fournier vendait des imitations en séries complètes. C’est ainsi qu’il commercialisa les séries des types 
Groupe des colonies françaises depuis le 1 centime au 5 f ainsi que les valeurs émises 
postérieurement, ce qui peut paraître paradoxal étant donné le faible coût des timbres authentiques, 
mais ainsi il fournissait des séries homogènes. Il a également fourni les timbres surchargés dans les 
diverses colonies ainsi que la série de 1912, enrichie de variétés diverses.  
 
L'ouvrage édité par l'Union Philatélique de Genève n'est pas très fourni en falsifications des timbres 
des Colonies Françaises. Pour ces émissions, deux seules pages, reproduites très réduites ci-dessous. 
 

         
A noter que le bloc de trente présente une seule valeur mais avec les légendes de toutes les colonies. 

                                                           
1 "Philatelic Forgers, Their lives and Works" Varro E. Tyler, Robson Lowe ltd. 1976. 
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Les contrefaçons qui circulent proviennent directement de Fournier ou de son successeur, elles ne sont 
pas marquées « faux » au verso. En voici quelques exemples : 
 

    
Authentique Faux Authentique Faux 

 

Je ne donnerais pas de « points de repère », mais les agrandissements suffisent amplement pour 
différencier le bon grain de l’ivraie, sachant que tous les types Groupe de Fournier ont été réalisés de la 
même façon. 
 

    
Authentique Faux Authentique Faux 

    

  
Authentique Faux 
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Authentique Faux 
 

  
Authentique Faux 

 
On donne souvent comme « point de repère » le haut du mat, malheureusement, si une différence 
existe dans le graphisme du faux, les timbres sont si souvent mal centrés – tant les authentiques que 
les faux – qu’il est quasiment impossible de se baser sur ce critère. 
Les « points de repère » donnés par Serrane ne sont d’aucune utilité, comme il est facile de le 
constater avec le croquis provenant de son ouvrage : 
 

 
 

Ces croquis ne peuvent servir à différencier les faux, la qualité des impressions, des authentiques 
comme des faux, ne permet pas de distinguer les détails reproduits. 

 



www.philatelie.expert  JF. Brun 4 

  

  
Authentique Faux Authentique Faux 

 
 
 

 

 

 
Partie centrale d’une épreuve du poinçon original 
sans valeur 

Faux de Fournier, même définition que l’épreuve. 

Quand cela est possible, l’examen d’une épreuve du poinçon original permet d’étudier les caractéristiques 
du graphisme du timbre, sans que la qualité d’impression ou les couleurs de la vignette et du fond n’en 
modifie l’aspect. Ici, toute la finesse de l’arrière plan, celle des ombres des deux personnages, est nettement 
visible. 

 

   
Quelques exemples de la série Groupe surchargés. 

 
Comme on peut le constater sur les images de ce texte, la dentelure des timbres n’est pas le point fort 
de Fournier. 


