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IN l t{ ot)Lr( |oN

| | r, mnr, .,.5i ts. ,\ mb ,tr .Jn, tc.,
lr l)r,, .. d- l'Homm*, emp,oru,. .,,,urlns valeurs d'usâge courant. avait été
()mrse en décembre 1900 (phoro #t).
l\'".i,re' ,, SrJvcê nar loui lugËn*
Mouchon elle avait fair dès sa paru
tron I unanimité contre elle. l,e pu,
blic, lâ presse, 1es députés trouvèrerrr
le limbre mâuvais. On relève enrre
autres dans lâ presse de liépoque les
quâliiicariis sujvants : ,'gâucherie 

de
l, {e, ul,,' . ||romphe du flou, lë teune personne a une barbjche, la tête

par le dr Jean Storch
et Roberl FranÇon,
membres de l,Académie
d'Etudes Postales de France

ETUDE

est trop petite; les épaules trop pLrjs_
santes; c est quelque chose de laid;
1e brâs drojt soutenu par une écharpe

LE DOCTEUII IEAN SIORCFI csr médecin ophralûologis_te à Roanne, en France. Il est I'un a.. fontot"r..".i"
lrAcâdémie drEtucles postales et en est encore lrun des
dlrec[eurs tres écouté. Avec R. Françon et J.-F, Brun,il est I'auteLrr du fameux catalogue MÂRiANNÊ des timl
bres de France et il a signé cle nombreux articles clans
difJérenLes publicatj{)ns françaises spéciâljsées.
. Quant a-monsieua R. Françon, il est expert_comptabl.l
domicilié â Annonây, en F-râncc. Rédacteur philât;lique
tres documenté, i1 est I'aufeur drouvrâgelspécialisés.

l,e docteur Storch esr I,initiateur drun projet de iume_lJAc dê..deu^ J,3d, mrê _lqQl l' & Ct.Dr qLr d,,ir .ê ,un.
CretlSer a In.'nt'r ôn l9d/.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986



H2 OPU S IV LES CAHIÊRS

esl certilinenent cassé; c'(isl Llftr fân
taisie ânLi eslhétique d( lrAdmjnistra
rion" et(:.,.etc... On vit apparâltre des
,J .drurêJ. de. p,,.,n, ù rrtirrquês,
conl re ce tlmDre.

Monsieur Léon Mougeot, ministre
des Postes, demanda à Mouchon de
rrivoir son timbre.Le nouveau timbre
appelé MOUCiJON RETOUCIIÉ parur
,|| rrr rr 1902 m 5 nê rur pà: .n'F.r\
,' ' u 'l | (frÊur. d2). lê r'ou\edu m'
nistre des Postes, monsieur BERARIJ,
,r", .d" d ,doprer Ln. ItAJfln- olu. , rl
r uveur 3upres ou puo c,

l,e choix du ministre s'arretâ sur
la SEMEUSE DE IIOTY qui ornait les
monnaies drargent depuis 1897. t-e dê
(:ret d'adoption est du l6 octobrô
1902. Dès que la nouvclle fut connue
dans la presse, ell{r reçut d'emblée
une approbalion I latleuse.

('est ainsi que commença une lon
gle aventure qui mit âux prises un
In inislre periectjonnisle el exigeant,
''r u|| lr.l'\rê privcur brên palienr.

ll LA STiMIItJSE l)lr RO-lY

l.e d€rssin de lâ Semeuse initiale datel
(lc 1895; il est dû â Louis Oscar
ItO l'Y, nraîLre incontesré de la gra-
vure en médailles 11846-191i).('e dessir devait servir à une ",e-,l,il- d{. rê.ompl.nce Jtsri.orê. m.ri,
l- pr,.lê' de ncdi,ill- iJr -bdndonnc.

l,'idée de la Semeuse ft]l reprise en
1897 par l'Adm i nisrratir)n de la mon-

rd, q|.r l'!d"plà pour orr"r ros p À

ces drargent. \olons que la Semeusal
de Roly figu[e toujours à 1'heure ac
tuelle sur les pièces de lirance ( qui
rÈ onl plu cr 3rocr | ) Jê 0,"0 J 5
francs.

Le modèle cle la Semeuse fut mâde-
moisclle Chârloft(i R^COT âlors âgér:
de 30 ans et modèle habituel de
Roty ( figure #3),

Lolsque Roty sut que sâ Semeuse
devirit servir a iâ nouvelle vigrette

fig.3

I rë,.4
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LES CAHIERS oPUS lV J{3
postale,il exécutâ ull plâtre qul ser
vit de mooale âù graveur lfigure #4).

l-a gravure fut confiée à MOU
CltlON ( enc(rre lui ), graveur offici-'l
Jr." UrnLr^. p,,\l dÊ fr!n(ê dcDui\
1876. ll srinspira du plâtre exécuté
par Roty, Les ombrcs qu'il figllra sur
le timbrr'r sonr celles données par le
relief rlu plâtre conventionnellement
èclairé nord-ouest. Cecj €rxplique I'a
no_nàltê qu- r' ur lc _nu1dp vit ducci
tôt : sur le timbre, la Semeuse est
éclairée devanL et fortement ombrée
clerrière, là où est placé le soleil.
Ces ombres, qui ne sonl pas loglques,
sonr donc simplement celles du Plâ

Une autre ânomalie esl évidente :

le v(,nt soufflc d'ouest en est et fait
flotter les ch{rveux et lâ robe; or lâ
jeunc fenrme sème cc,nLre le vent. Fn
Iin troisjèûrc détail qui eut son impor
lance p{)ur la sujte i une pe!lte par
tie du sac de Srains aPPârâ1t en
!LV:lnt dLr l, rs gau\'h, -l srmul* \âque-
mcrr ri poirrtF d'ull sêlll.a-Foendanl
rnâlgré ces quelques critiaLles, la plti_
parl dcs conleûporains accueillirent
li)rt bi{rn 1a SemeLrse.

"Cetre République en mârche sym-
bolise les intc tjons pâcifiques de la
Nâtion, de la [irance, semeuse dri-
décs. l,e soleil, à droite, exprime I'au-
bc n,' r!êlrê qrr s" làv,"'. l 'ur" arrr'-
re pensée polilique n'était pas exclue
d.rnc le .r,,rÀ dê , e u.rSin \o ônlairê.
rnent pacifique el do cette femme lé-
gèrement drapée. Il était facile de
faire remârquer qurau même moment
I'A1lemâ8ne ennemie était symbolisée
par une belliqeuse GERMANIA bârdée
dc ier el portânt 1e 8lâive.

l Lt CALVAIRI,DtJ CRAVEUR
PREMIER EPISODE

t,A SFJN4IJUSE LICNÉI

va s:r -sefieDs{r dÈ 1'açon ûâgistfale
et sur Llrl lond ligné, sr.rr ule plaque
de .rûiv! ri, C'étâit .rhe7 lui une uo-
,tui 'rÈ r' '" , is:' . ,, ,,,n, rg tê r'rnu
rr I l' ., . ,il. 'â | | 1, dor' e lf.ture
#5, cli.irar du l\4usée Postâl Paris).
Il évjta i.r fond Ijleir révélateur de
la iyp(,grâphi{). Ce Doinq]()n donna des
.I.r'ri . ,. /o,'l'quH i I lJre .461.

Malheureusement, i1 fut impossibie de
tâifo urc plârche d'irrpression à par
tir de ce poi]1,;on. [.e dessiû était
trop chargar ct lc poirÇon fut inutil!-
sable. i.c tirnL,rc r(.sL(' ron é',Inis. a}l

l) le poinçoo ardlaique

l,a gravure fut confiée à
Eugène MoUCi ION (1843-1914).

LoL]ls-
I1 gra-
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H4 OPUS IV LES CAHIE RS
poinçon, quL' les philatélisrcs appel-
lont "archaique'r, nrest connu que sur
des épreuves.

2) le poinçon ligné primitif

Mouchon dut retaire entièrement son
poinçon, Celui ci donna sâtisfaction
el permll de préparer Iâ série de
lq03 : 10., 15, . 20,. 25c. 30r { figu
re #7, cliché du Musée Postal
Paris ), Avec le poinçon primitif,
sans valeur fâciâle, on tira des épreu
ves de couleurs diverses (tigure #8).
En 1904, Mouchon réalisa un aulre
pornçon, sans cârroucne prêvue pour
lâ valeur faciâle et destinée aux
mandals (figure #9).

I ig.9

3) les poinçons non émis de 1903

Unê-.ors pâruê. tâ Spmeu.je lul soumi
se a lâ critique : le soleil était du
, ôlô de.. LrmbrÊ\, .e qur crJil tllogl
que.

Mouchon fit de nombreuses recher-
ches pour supprimer ce défâut. Nous
connâiùbon( de5 phôros sur plaquêr dê
verre qui donnent lrétat des recher-
ches; nous supposons que ces clichés
sont de Mouchon : â) l5c à fond
plein âvec soleil caché pâr la Semeu
se (figure #10); b) 50c avec Semeuse
mar.hant dâ'r\ L1 p'é. format recrân
gulaire (figure #11).

îig.l0

fig.7

fig.8

fig.11
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LES CAHIE RS OPUS IV H5
LrAdminjstrâlion nraimait Pas le

fond ligné si prisé par l\louchon ei de-
manda à ltartisle de revoir le fond
de son timbre pour que la valeur fa-
ùiale ressorte -nrêu\. On (onndit deù
eprêuven ( !rllê, rives portdnL des poin.
çons nouveaux créés par Mouchon
(ligure #12). Ces poinçons sont proba
blement de 1903.

fis.I s

Sur le même
a) le poinçon A
d'horizon, valeur
lui adopté pour

feui llet on trouve :
: fond ligné, ligne

l0c, ce type est ce-
le timbre de lOc

émis (figure #13); b) le poinçon B:
fond ligné, Ijgne drhorizon, valeur
I0c, sous lâ ljgne d'horizon 1e sol est
plus folcé par élargissement des li,
gnes de fond : timbrc non émis (figu-
. !11) ,1 , p,' r.ô1 . tor d IdnF.

fig.l6

pâs de iigne d'horizon, pâs de soleil,
valeur l0c: timbre non émis (figure
*15): \l) l. pL'ncon D : ond Ji8nÀ ên
hâut, soleil, ligne drhorizon, valeur
10,. f^r'd pl,rn .ou. la 'iere d'5orl
zon : timbre non émis (figure #16);
c\ fo -\ ,r I : fond plein, .ht.tr* ;
25c, haut du sac visible devant le

fig. l3

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986



H6 oPUS tV LES CAHIERS

bras gauche, chiffres bâ!ons : timbre
non émis lfigure # l7). fig.l8

liB-17

Mouchon s'est sefvi du poinçon a
lOc comme base de travail er il a ef-
l,, tLÀ J, < mur'tlt, dtion. nê..r5airês
aux di{lérentes présenlations de fond,
l)our lo 25c qui n'est pâs ligné, il
irrest pâs certajn qù'il dérivc du 25c
ligné. ll est possiblc que Mouch()n ait
rcSrâvé entjcrement un poinçon a
25c. Ceci n'esr qu'une hypothese, Les
p{)jnçons ll,Cl,ll (it E ûront jâmûis ser
!i :i l|lirc des timbres; ils no sont
( r)nnus qurà lrélal drépreuves d'arljs

lV l.r CAI-VAIRE DIJ C;RAVELiR
DIJUXIÈMI] ÉPISODE

LES SEMEUSES DE 1906

[n 1906, un événemont ellt lieu daûs
le petit monde de la poste : lc târif
de la lettre, quj était de l5c, pâssa
il l0c. Llne baisse des târifs étanr erl
| 'Jn.e un/ .hôsê râr., ê mi"li"tre,
monsieur BÈtlARD,voulut marq-uer lré
vénement par une nouvelle vjgnette.
ll dcnânclâ À M0uchon de gârder lâ
Scmeus{r mâis d'en amaili()rer lrâs
t', r. ll \, ul,|l L|h \rgn' ti' fàr à|l'.

l) lâ Semeusc âvec s(rleil clevan!

Mouchon grava un superbe poiriçon
sLrr culvre donl on (:onûaît des épreu
ves en trois érars (figur(j #18, ctiché

fig.l9

tig.20

du Musée Postâl - Pâris). Le soleil
- bir de\llnr la Semeu.e. .ê qLt ê\l
talt les critiques sur les ombres.

Les épreuves drartiste sans valeur
fâciale sort connues: a) avec râ)/ons
longs et pleins (figure #19); b) avec
rayons longs er pointi és (fjgure #20);
c/ avec rayons courts et pointillés
{iigure #2i),
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îig,2l
ï\C.24

Ctesl cet étât qlri iut adopré lrouriaire le poinÇon avec valeur faciale
a l0c Itigur, r22, .lt"\^ du N4u..ê
Pô,r"1 Pâr, r. l.ê" npr-ur.. dornà
rent un résultaL sâtisfâisanL (tigure
#23). On c()rfectionne Lrnc planche de
50 timbres mais, hé1âs, le résultal
lors dc I'impression en feuille fut un
désâstre : l.r timbre érair totalernenr
c rpritar (ligure #24),

2) la Semeuse avec sol

Le temps pressait : l'abaissement du
tarif était prévu pour le l6 avril
1906 et le ministre voulait son nou-
\ê.,u limbrc. \4ou.hon reprir son pôin
cor à tond plêin. dÊ 1903, chilfré à
2b. l\oir lrgurê trl7l. ll t à pârtr.
de ce p.rinÇon des épreuves qu'i1 mo
urftp a la 8oLa, h, lli6urê s25,. ..
adopte une figurine sur fond plein
avec un petit sol finement Iigné.

Le poinçon de cette Semeuse avec
sol permit de faire une planche de 50
timbres (figure #26, cliché du Musée
ots la Poùtc - Pan'), Pour la presentà
tion au ûinistre, on im-prime sur une
meme feuille une plânche de 50 de
lâ Semeuse avec sol et une planche
de 50 de la Semeuse avec soleil de-
vânt, pour qu'il puisse choisir. Ceci
se pâssait le 7 avril 1906, soit I
jours avant le changement de târi{.
Le ministre choisit la Semeuse avec
sol en faisant cependant remarquer
qu'elle ne lui plaisit pas (figure #27),

Le têmp< p"cssarr el on ce mrt à
la hâte à imprimer des timbres à l0c
âvec sol pour pouvoir être prêt le l6
avril. L'impression avec la planche de
50 tinlbres dura du l0 au 25 avril
1906. Le tirage est appelé au type I
(figure #28).

Mouchon avail bien vu que son tim-
bre ressortait mâ1, il reprit son poln
çon, refit des tailles pour rendre le
timbre plLls clair. Avec ce nouveaLl

lig.22

fig.23
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fig.25

lig.26

poinçon on fit une planche de 150
timbres. Ces timbres plus clairs sont
dits au type 2 (figure #29). Liimpres
sion se fit du 26 avril a juiller 1906.
La vente âu type 2 commença le 17
mâi 1906.

fig.28

3J la Semeuse avec sol, sans le sol

Le tirnbre avec sol ne plaisait pas au
ministre, ce nrétait pâ$ ltidéal de per
fection don! il rêvait. N{ouchon refit
donc un poinçon avec fond plein sans'F SO,. ( .ttF 5cmeLcc rêsrd nOi emlse. Nous lravons baptisée 'rsemeuse
avec sol) sans le sol', car sauf le solelle a !outes Ies caractéristjques deta Semeuse âvec so1 (forme des jet_
lr. hâJtêur r-du,tc Le Ja Semer ".êr,...,. iJte n'".' "o, ;r; ù;;-;l'éi prtir ru-.lb-ê o'cDr*uva5 tfjgr.c
#30). Cependant pour la faire, luou
cnon avajt dû refaire un pojnÇon en
ull temps record.lig-27
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fis.29

fig.30

Cette Semeuse ne lut pâs émise
car le ministre avait remarquê que
le haut du sâc de blé, en avant du
bras gâuche, ressembiail à un téton.
ll avait alors demandé de "gratter le
téton",

Le I âvril 1906, le Directeur de lâ,

fâbricaLion des timbres, monsieur L.
Ihe\.nin. .r\.r,1 r(pondlr au. _rinir.r_:

"lmpossible do gratter le téton sans
{aire un nouveau gdlvan(), ce qui de-
manderail encorÉr âu moios une hui-
taine, Sâuf âvis contraire de votre
part on réserverâ ce soin à Mouchon
en lui demandânt le type définitif"
(figure #31).

4) la Semeuse maigre

tlt voi!à Mouchon À nouveau au rra
vajl : ,son câlvaire contioue. l-e mjnrs

rr" gl'nanu ê | rr-jur-c dL.c, ob-ê
dé de perfecrion. Il ne veu! pâs de
sol et il faut "gralter le téton". Mou-
chon prend comme point de déparl un
poinçon ligné dont ii effâce le fond.
I.-e minisrre vit lrépreuve sans vâleur
fâciâle et fut saLisfait (figure #32).
ll donna l'âutorlsation à Mouchon de
graver les poinçors pour toute une sé
rie : 10c, 15c, 20c, 25c et 35c. Tous
les poinqxrs sorl conservés à Pâris
u V r>r, rl, " Po '-. | \o L i.n .ut-

fig.3l

fig.32
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fig.33

vre sur un socle d'âcier et portent air
\-rJô le otglp le \,,lou.non:\41 (ttgd
re #33, cljché du Musée de lâ Poste-
Pâris).

L,es l0c et 35c furenr tirés les pre-
rniers en planches de 300 et furent
imprimés. Le 10c fut émis le 28 juil-
let 1906 à mjdi au bureâu de lâ pos
l dc là ru' L, ('rênellê ; P3.i5.
l)ès quo lc îlinistre vil le limbre, ll
lo trouvà si lâid quril ordonna que
l'(rn cessc la vcnlc immardiatemÉ'nt :

co qui lut Iait. Il ordonnâ que lron
délruise les planches et que I'on brû
l' 1, ri|rbr. deja rmprrm.: I .- qul
ne {ut pas foit ). Flntre l'émissjon et
l() r{{râir, il s'était écoulé deux heu-
res, Lâ spéculation se déchaÎna de la-
çon foudroyante chez les philatélistes.

ies lettres et les chiflr('s sont |n.rr
grc's par râPport aux seneuses qul
ont précédé.rt qLri ont suivi. Le qùuli-
ficâtif de majgre nra rren ii voir avec
le tou. de tâille de 1à Semeuse elle-
même.

Mouchon se remit âû travail et mo-
difiâ les cinq poinçons (10c, 15c, 20c,
25c et 35c). Il rendit sa Semeuse
plus visible en la cernant de lignes
blanches dites 'rligne de lumière", Les
poinçons furent prêts en août, les
planches le furent en septembre. La
reprise de f impression eut lieu le l5
5êptêmbre er dura Jusqu âu 2 ié\ rier
I907. Seuls furent imprimés les l0c
et 35c, les trois autres vâleurs ne fu-
rent Pas imprimées.

La Semeuse maigre retouchée dite
au type 2 fut mise en vente en oc-
lobre 1906 (figure #36) pour le 10c
et le E novembre 1906 pour le 35c.

fig.35

LrAdministration qui niavait pas oe-
trujt les stocks du type l, malgré-a.d.ê dr n,nisr-c, 1". n r drs"rète-
menr en vente sans que le ministre
ne s'aperçoive de rien. Les philatélis
les qui avaient beaucoup spéculé sur
le type I depuis le 28 jui|et lgoo en
furent pour leurs frais, et les cours
du type I srel fondrèrenL.

fig.34

Ce timbre a
majgre au typ.l
lerme cle margre

érê ,,rnêlê qêmê',<ê

I (figure #34). Ce
Iui â été donné car
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L,II ILJN,IIL-IATION I)LJ CIlAVELJR
C! ÉPILO']UE

I,A SLJM[]tJStJ CAN4ÉI':

1, 24 ô, r',Lr'ê l90li, I' mtrri.tr*,
qui était un obstiné, donna â nouveau
dcs ()rclrerj pour modifier Iir Semeuse.
Itt lir Seneuse mâigre, qui devail être
la Semeuse définitive, nei fut qu'une
Seneuse provisoire de plus, en atlen
dant lâ " vraie " définitivri.

Le ministre décidant que Mouchon
ne pourrait jamais lui_donner sâtjsfac
I'un, d, mar dd dl,'r- b ur' au'rê grd
vcur dc se charger du travail. Cet
aurrc grâveur se nommait LHOMML.
(le dornjer, cl'après le plâtrer de Rot)'
ct cn suivant le modèle de Mouchon,
(ir)nfectionnâ un poinçon sâns vâleur
lL.ir - ur ' ui\"* d\p, in...iplion
très élargies ct Semeuse très contras
tée, l-e poinçon en cuivre sur socle
d'acier porte 1e sigle de I-homme
(l-2) et lâ mentionrrorigiral " (figure
36 Cliché du Musée cl€i la l)oste -

Paris), l.honûre a l.rissar les sjgnatu
r. R . ) ct V,,u, h,, | -r n'., pJ5 mi..
la sienne sur le limbre,

de 1906. Actuelement, on |âppelie
plutôt Semeuse camêe par référence
â lâ pierre dure taillée en relief.

fig.37

(figure no 37). Cetre Semeuse câmée
est apparue en carnets de 40 timbres
à 5 c, lc 6 mârs 1907, puis en feuil-
les de 150 le l9 mars 1907. Cette
Semeuse camée persista sLrr ies tim,
bres de Frânce, avec des éclipses plus
ou moins longues, jusqu'en l94l.

Par lâ suite, après Mouchon er
Lhomme, d'autres graveurs reprirent.cl F s, n pu..F. Gui lemâIn. Che\êr,
êrc...rdi.. ,,.i ê"1 une dutrê histo||e.
Nous vous Ia raconterons une âutre

J. Storch
,-t R. Françon.

fig.36

Lâ Semeuse issue du Poinçon de
l-honlnre est la Semeuse définitive ;

elle a été appelée Semeus(r Srasse par
,,ppo ilr'r. i la s.lr, use oir rn ,igr'
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