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1 c Empire 
 

Lorsque l’on expertise un lot de timbres français classiques, le 1 c Empire n’est pas le genre 
de timbre qui pose problème, ni qui présente un intérêt particulier. L’examen porte 
essentiellement sur l’état. La valeur marchande de ce timbre n’est pas telle que l’on doive 
s’intéresser à un truquage éventuel, sauf un regommage, maladie trop fréquente des timbres 
du XIX° siècle. 
Mais parfois un timbre banal, d’une valeur peu élevée peut se révéler être un cas intéressant. 
 

 
 
Au premier coup d’œil, certains détails attirent le regard… et la loupe. Une teinte légèrement 
différente des marges par rapport à l’effigie, une tache sombre derrière la nuque. 
     
Allons voir de plus près 
 
Commençons par la tache derrière la nuque. 
L’encre de l’oblitération a été habilement grattée et des touches d’encre de couleur ont été 
apposées afin de masquer les endroits grattés. 

 

 

 
 
Les flèches indiquent 
des taches visibles à 
l’œil nu. 

 
Leurs positions sont celles des points d’une 
oblitération losange effacée. 

Agrandissement de la portion du 
timbre, les points vert foncé sont 
les repeints.  

 
Examinons d’autres parties de ce timbre. 
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Dans le coin inférieur droit, le filet inférieur 
et le filet vertical sont d’une couleur 
différente, de plus ce dernier est loin d’être 
rectiligne. 

 
Portons notre attention sur d’autres endroits. 
 
Deux taches, similaires à celles derrière la 
nuque sont visibles dans le C et juste après. Le 
filet de la marge du bas n’est pas rectiligne et 
montre des variations de nuance. 

 
 
 
 

 

La couleur des marges est différente de celle 
entre les filets et les bandeaux.  
 
En dessous du point une partie du bandeau a 
été repeint ainsi que le filet intérieur. 
 

 

 

 

 

Le regommage a été effectué avec art, les taches jaunâtres peuvent être prises pour celles 
provoquées par un vieillissement naturel. 
L’examen aux rayons ultraviolet confirme ceux en lumière visible. 
 
En conclusion, un timbre à quelques dizaines d’euro peut être réparé, truqué, regommé. La 
prudence étant mère de sureté, l’utilisation de la loupe doit être systématique.  


