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EPREUVES ? 

 
 

On présente assez souvent à l'expertise des épreuves, en noir ou en couleurs de France ou d'autres 

pays. C'est ainsi que ces vignettes sont proposées à la vente, ou achetées par des collectionneurs 

confiants mais parfois insuffisamment compétents. 

 

Ci-dessous un exemple: 

 

 

 

 
Empreinte authentique du 1 lepton, en noir  Vignette proposée comme étant une épreuve 

 

 

 
Détail de l'angle inférieur gauche  Détail de l'angle inférieur gauche 

 

L'examen des détails met en évidence des différences dans le graphisme et dans la qualité de 

l'impression. 

 

Cette "épreuve" a été découpée d'un bloc qui comporte d'autres empreintes de divers pays. 

 

 
 

Agrandi à 125 % 
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Arthur Maury page 549 de son ouvrage "Les Timbres-Poste Français", paru en 1907, écrit dans le 

chapitre consacré à la Semeuse de Roty : " La teinte fut trouvée un peu pâle et on fit exécuter, au 
boulevard Brune, des essais de couleurs qui ont cette originalité de présenter côte à côte des fac-
similés de timbres-poste et des figurines officielles. Les fac-similés sont ceux de notre catalogue 
dont un certain nombre, offrant des variétés de gravure aux tailles plus ou moins espacées, avaient 
été choisis par l'Administration. Ces clichés furent retouchés soigneusement à l'atelier de l'État et 
formèrent une composition portant au centre une partie pleine destinée à montrer la valeur entière 
de la couleur. Voici une réduction de cette composition qui fut tirée en teintes diverses. Il fut 
imprimé, dans les mêmes conditions, d'autres épreuves dont certaines ne comprennent que six et 
huit vignettes." 
 

 

 

 
 

Réduction à 75 % 

 

 

 

 
 

Je possède un certain nombre de ces feuillets en diverses couleurs qui portent parfois des 

indications, soit celle de l'encre utilisée soit qui font référence à la couleur d'un timbre en cours à 

l'époque. 

 

Je connais d'autres présentations de ces feuillets, la plus grande est reproduite dans l'ouvrage 

d'Arthur Maury, en noir bien sûr. Il est vraisemblable qu'il en existe d'autres. 

 

Lorsqu'elles sont découpées des feuillets, ces empreintes sont offertes soit comme des épreuves soit 

comme des essais. C'est ainsi que nombre de philatélistes sont abusés, croyant acquérir un 

document authentique. 
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 Reproduit format tel 

 

 
Réduit à 18% 


