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Le timbre Napoléon 1f. carmin fait partie des 
classiques de France les plus falsifiés.  Au-
delà des timbres réparés ou replaqués, on 
trouve un certain nombre de faux fabriqués 
de toutes pièces, dont certains sont 
particulièrement difficiles à repérer. Pour y 
parvenir, la meilleure méthode reste une 
comparaison minutieuse avec un timbre 
authentique. Dans le cas présent, 5 erreurs 
majeures peuvent ainsi être repérées.      

   1- Barre centrale du E trop longue  

 
La barre centrale du E 
est presque aussi longue 
que la barre supérieure.      

 

2- Oreille mal dessinée  

 

Le dessin de l’intérieur 
de l’oreille n’est pas 
assez net. 

 

 

3- Présence d’une mèche dans la 
chevelure 

Dans l’original, les 
cheveux, à l’arrière de la 
tête, sont formés 
uniquement de traits 
continus.     

 

4- S de Postes déformé 

La boucle inférieure du S 
est trop bombée et 
s’avance trop vers 
l’avant. 

 

5- Traits de la nuque discontinus 

 

Dans l’original, les traits 
de la nuque sont faits 
d’un même trait, sans 
rupture. 

 

> Méfiez-vous des offres trop 
belles pour être vraies 
Le n°18 1F. carmin est un timbre recherché dont les 
exemplaires 1er choix  se négocient usuellement entre 
20% et 30 % 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 ou 
téléphonez entre 10h et 12h au 01 82 02 02 20. 

Le faussaire a commis 5 erreurs… 
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