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                                  TIMBRE FAUX                                                          TIMBRE AUTHENTIQUE  CONSEILS POUR BIEN ACHETER 

Les timbres de la Chambre de commerce de 
Saint-Nazaire ont été émis en 1945 pour 
pallier la pénurie de timbres-poste dans les 
bureaux de la « poche » allemande de 
Saint-Nazaire. Les tirages furent de 30 000 
exemplaires, dont 19 000 vendus, pour le 
50c. vert foncé sur vert-pâle (reproduit ci-
dessus) et de 20 000 exemplaires,  dont 
16 000 vendus, pour le 2f. brun-lilas sur 
vert-pâle. En raison de leur intérêt 
historique, ces timbres sont aujourd’hui 
recherchés des collectionneurs et de 
nombreux faux circulent. Voici quelques 
indices qui vous permettront de repérer 
l’un des faux les plus courants.     

   1- Saint et Nazaire non alignés  

 
Dans la reproduction, le N de 
Nazaire est décalé vers la 
droite par rapport au S de 
Saint, contrairement à 
l’original, où ils sont alignés 
verticalement.      

 

2- Initiales espacées  

Les initiales EG de la 
signature sont espacées, 
contrairement à 
l’original où elles sont 
collées. 

 

 

3- E de même taille que le R 

Dans la reproduction, le 
E et le R de Nazaire est 
sont de même taille, 
alors que le E est plus 
petit sur le timbre 
authentique.     

 

4- Barre du E trop longue 

Dans la reproduction, la 
barre inférieure du E du 
« de » de Chambre de 
commerce est  plus longue 
que la barre supérieure. 
Dans le timbre 
authentique, elles sont de 
même taille. 

 

 

 

 

> Méfiez-vous des offres trop 
belles pour être vraies 
Les 50c. vert foncé et 2f. brun-lilas de la 
Chambre de Commerce de St Nazaire 
neufs** se négocient usuellement entre 30 
% et 35 % de la cote. Ne sous-estimez pas 
l’habileté des faussaires : des offres à des prix 
inférieurs peuvent dissimuler des faux ou des 
trucages (réparations, notamment) encore 
plus difficiles à détecter. 

> Faites systématiquement 
expertiser vos acquisitions 
Même si un timbre semble authentique, 
faites-le expertiser. Cela vous permettra de 
vérifier qu’il n’existe pas de vice caché et, si 
c’est le cas, d’obtenir remboursement de la 
part du vendeur. A noter : nous ne faisons 
pas payer l’expertise, lorsque le timbre qui 
nous est confié est un faux. 

> Achetez en toute confiance sur 
www.timbres-experts.com 

  
Timbres-experts.com est le seul site d’achat 
de timbres  sur lequel tous les lots sont 
expertisés par nos soins. Authenticité 
garantie ! Et vous pouvez également 
proposer vos propres lots à la vente. 

> Pour toute information : envoyez 

un mail à l’adresse contact@timbres-
experts.com 

Le faussaire a commis 4 erreurs… 
 

Pour être informé de la parution de nos 
prochaines fiches conseil, abonnez-vous à 

notre newsletter sur : 

www.timbres-experts.com 

Cette fiche conseil est libre de droit. Vous pouvez la diffuser et réutiliser son contenu sans restriction, à condition de 
citer la source www.timbres-experts.com et, lorsque cela est possible, d’effectuer un lien vers notre site Internet. 


