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Le mot du président  

Voici une nouvelle année philatélique qui débute. Ce sera celle de la chute importante des éffectifs . 

L’appel à cotisation donne l’occasion à de multiples adhérents de suspendre leur participation sous divers 

prétextes . Certes il y a des décès annoncés mais aussi les « silences » de membres qui n’osent pas informer 

les responsables .  Du coté des éléments positifs nous voici de retour du salon d’Automne à Champerret 

( Paris ). Nous y avons rencontré quelques sociétaires et aussi des amis de longue date . Le stand du GAPS 

tout en longueur et organisé par le nouveau président DURANCEAU , nous a permis de recevoir dans de 

bonnes conditions nos visiteurs .Merci . 

Vous trouverez , en 3ème de couverture, une annonce concernant un jeu de notre magazine depuis la nais-

sance de l ‘association .Cette offre émane d’une association amie qui souhaite ne pas mettre toute cette lit-

térature à la poubelle . C’est un DON ! A saisir donc . 

De même, notre sociétaire CONSEJO, nous annonce la parution de la monographie du département des 

LANDES . Pour ceux qui ont acquis ses précédentes études ,cette dernière est à ne pas manquer . Cela re-

présente un travail de  plusieurs mois . 

Nous avons reçu aussi en dépôt, une grosse collection de marcophilie navale. Nous contacter pour avoir des 

éclaircissements  

Vous connaissez mon faible pour tout ce qui touche à la thématique  en général ayant comme support les 

oblitérations; en voici des exemples . 

 
Liberez le monde de la fièvre jau-

Achetez le sucre cubain  

Celebrez le jour de la musique le  

22 novembre  (Argentine ) 

 Le café   de la firme Mûhlen franck 

De Ludwigsburg 
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Empreintes de machines à timbrer de Suisse ( 8 ) 
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         SPERATI, CONNAISSEZ-VOUS ? 

Durant la période des vacances de l’été dernier, j’ai eu la surprise de recevoir un email de la part d’un 

collectionneur, qui m’est parfaitement inconnu, me posant la question suivante :   » Savez-vous si le 

faussaire Sperati a fait aussi de fausses oblitérations sur des lettres après 1900? »  Etonnement et ab-

sence totale de ma part de connaissance sur un tel sujet. Ne souhaitant pas renvoyer la balle d’une fa-

çon trop sèche par un  « sais pas «  je me suis penché sur la biographie de ce Monsieur pour moi-

même avoir une possible réponse. Où trouver des informations ? De mémoire, peu de texte dans les 

revues philatéliques et encore à retrouver. Je me suis tourné vers Internet; Bien peu de pages sur le 

sujet dont voici le « pompage » . 

Giovanni Desperati (nom originel) est né le 14 octobre 1884 à Pistola en Toscane Italie dans une 

famille tenancière d’un commerce philatélique disons quelque 

peu spécial : spécialisé dans les faux timbres ! Une sacrée origi-

ne… Avec un tel « job » sa famille n’a pas tardé à connaître 

quelques soucis avec la police ce qui a provoqué plusieurs chan-

gements d’adresse en Italie (Pise, Turin, …) avant le départ vers 

la France, début du XXème siècle, pour Paris. Elève doué, c’est 

dès le banc scolaire qu’il commence des reproductions de docu-

ments pour ses camarades de classe. Dès son arrivée à Paris, il 

francise son nom en Jean de Sperati. Outre son travail pour le 

commerce familial, à la demande d’un marchand de timbres, il 

réalise un faux qui trompe un expert allemand. A la vue de cette 

expérience, la création de faux timbres prend toute son impor-

tance. Il ne se considère pas comme « faussaire » mais comme 

« copiste ». Il est vrai, qu’il maitrise parfaitement différentes 

techniques d’impression: phototypie, photographie, imprimerie, 

… et les techniques de la lithographie, la taille-douce, ... 

Pour être « au calme », il s’installe, en Savoie, à Aix les bains 

en 1930 avec femme et enfant. Il faut attendre 1942, pour qu’un courrier à destination d’un marchand 

au Portugal, ouvert par les douanes françaises, fasse parler de lui. L’administration estime la somme 

déclarée pour ces timbres (en réalité des faux) beaucoup trop faible par rapport à la valeur catalogue.et 

envisage de le faire condamner pour fraude fiscale. Un expert bien connu certifie authentiques les piè-

ces présentées. Spérati se doit de démontrer que ce sont bien des faux et le tribunal l’acquitte tout en 

lui affligeant une amende pour ses démêlés avec les douanes. 

La CNEP, en 1952, fait procès pour fabrication de faux timbres de collection. Notre faussaire est 

condamné à une peine de prison qu’il ne fera pas vu son âge. 

Il décède le 27 avril 1957 à Aix les bains  tout en ayant continué jusqu’à cette date à proposer ses 

faux…                                                                            

Bien évidemment, je ne connais pas de fausse oblitération de sa part. Et vous?      

         

                                                                                                                        M. TEISSIER  
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( A suivre ) 
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LES EMPREINTES DAGUIN CHILIENNES 
 

Fondée en 1845, la Société Suisse Güller Söhne de Hüttikon dans le canton de Zurich se spécialise dans les 

timbres à date oblitérant. Dès 1864, le fils du fondateur développa un timbre à date manuel de diamètre 25 

et 27mm avec des figures mobiles dont les indications de service se trouvaient sur une seule ligne dans un 

pont. 

Fortement intéressée par cette nouveauté, la Poste Chilienne commanda uniquement pour les deux princi-

pales villes du pays, Valparaiso et Santiago, ces fameux timbres à date. 

Ils portaient dans la couronne les noms de la ville et du pays, et en plein centre la date (jour, mois et année). 

Le jour et l'année se trouvaient en caractères arabes et le mois en caractères romains. 

Le timbre à date manuel était apposé uniquement sur le timbre pour l'annulation et, conformément à la légi-

slation en vigueur une seconde frappe sur les plis était inutile. 

     VALPARAISO / CHILE                  VALPARAISO / CHILE                   SANTIAGO / CHILE 

                21 VI 98                                         16 X 92                                                 27 X 92 

Timbre à date diamètre 25mm             Timbre à date diamètre 27mm         Timbre à date diamètre 27mm 

                             VALPARAISO / CHILE                             VALPARAISO / CHILE 

                                            5 II 96                                                        7 X 1995 

                          Timbre à date diamètre 27mm                   Timbre à date diamètre 27mm 

                            Type Morris 342 «bottom»                         Type Morris 342 «bottom» 

En 1886, le bureau de Poste de Valparaiso reçoit une machine à oblitérer système Daguin, fabriquée par 

la Société française Charles Gousset et Compagnie de Paris. 

Cette machine se différenciait de la véritable machine Daguin par une distance d'écartement de 42mm des 

centres des timbres à date au centre du piston toucheur. 

En juillet 1890, les bureaux de la Poste principale de Santiago et de Valparaiso s'équipent chacun de deux 

nouvelles machines à oblitérer. Puis le 2 Janvier 1894, trois nouvelles machines seront livrées dans la capi-

tale chilienne. 

Le timbre à date manuel de fabrication suisse Güller est monté directement sur la machine à oblitérer systè-

me Daguin. 
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Les empreintes Daguin précurseurs sont borgnes donc difficiles à déceler et seule la trace de foulage du 

piston toucheur (quand elle est visible) est le seul moyen de les découvrir. 

Sur cet Entier postal N°9 à 2 centavos, on trouve une EMPREINTE DAGUIN PRECURSEUR BOR-

GNE de VALPARAISO/CHILE du 19 XI 92 qui est composée d'un Timbre à date Type Morris 342 "top" 

et d'une trace de foulage du piston toucheur à sec et en relief. 

EMPREINTE DAGUIN PRECURSEUR BORGNE de VALPARAISO/CHILE du 12 I 93 sur Entier 

postal N°9 à 2 centavos de 1883. 

Timbre à date Type Morris 342 "top" avec trace de foulage du piston toucheur à sec 
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EMPREINTE DAGUIN PRECURSEUR BORGNE de 1-SANTIAGO-1/CHILE du 17 II 94 sur Entier 

postal N°13 à 3 centavos de 1886. 

Timbre à date Type Morris 342 "top" avec trace de foulage à sec du piston toucheur (visible par inclinai-

son du pli par rapport à un rayon lumineux). 

 

EMPREINTE DAGUIN PRECURSEUR BORGNE de 1-VALPARAISO-1/CHILE du 23 III 93. 

Timbre à date Type Morris 342 "top" avec trace de foulage encrée. 

 

Sur ce pli, on distingue nettement la trace de foulage d'un diamètre de 11mm. 

La distance entre l'extérieur du cercle du timbre à date et celui de la trace de foulage mesure 61mm. En en-

levant un rayon du timbre à date (13,5mm) et un rayon du cercle du piston toucheur (5,5mm) on trouve la 

distance d'écartement du centre du timbre à date à celui du piston toucheur. 

61mm – (13,5mm + 5,5mm) = 42mm 
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Sur cet Entier postal N°10 à 3 centavos de 1885, on trouve une EMPREINTE DAGUIN PRECUR-

SEUR BORGNE de 1-VALPARAISO-1/CHILE du 7 X 1895 

Timbre à date Type Morris 342 "bottom" avec trace de foulage légèrement encrée du piston toucheur. 

EMPREINTE DAGUIN PRECURSEUR BORGNE CORREO URBANO SANTIA-

GO/CHILE du 21 X 97 sur Entier postal N°17 à 1 centavo. 

Timbre à date diamètre 31mm avec bloc dateur sur 3 lignes et trace de foulage encrée. 

La distance entre l'extérieur du cercle du timbre à date et celui de la trace de foulage mesu-

re 63mm. 

En ôtant la longueur d'un rayon du timbre à date (15,5mm) et celle du piston toucheur 

(5,5mm) on trouve la distance d'écartement du centre du timbre à date à celui du piston 

toucheur. 

( A suivre ) 
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URGENT 

Nous vous offrons la possibilité de récupérer les anciens  

numéros de l’association du n° 1 à 100 et au delà . 

Pour la modique somme de ZERO euros  

(il faut juste prévoir le transport ! ) 

Rapprochez-vous de  Michel LAGARDE  

( michelagarde33@gmail.com ) ou au 0556051108. 
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