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Congo français,
émission 1900-1907
JACQUES NOLET

INTRODUCTION

Bien que l'émission couranle du Congo lrançajs de
1900-1907 (Yved 27"41)constllue 'une des séries les plus
iâscinanles pârml lout€s celles des anciennes colonies
irançais€s, bien peu d'étLrdes lui oni élé consacré€s. I y a
déjà virgt cinq ans, une note pfélirninâire à l'élLrde de W.J.
Cofnelly intilu ée rhe French Cango definitlves el pârue
darc le Frânce & Calonies Philatêlist (\tal.29, 2'3'4J 

^otait
"l'absence presque complèie d'étudês sériousês pour e
spécialiste" (page 9)surcetle émission. Depu sceiemps, il

n'y apas eLr, à notre co n I aissafce, d'auùes éildes reLalives

Voilà pou rq uoi nous aimerio ns laire e poinis!fcefte sér eq!i
demeure'une des plus intéressantesdeioulesce lesquionl
é1é émises par les coionies lfançaises durant le XXe siècle:
non se!ierneni à cause d'!ne rnpression en deLrx co!le!rs
ou de ses diverses ulilisalions ultéfieures, mais sudoulpour
ses variélés rnLrlljples-

Nousn avonspas int€nlion d écrire icilasynthèse déllfirive
elco1lplerederou<lê" elênenlsco c€rna-t cene en ssio-,
mais plutôl de décrife lôs points essentiels qui assureroni
une connâissancê slgniiicaUvê de cetle émission colonialê

NoLS o'ocederons de là laçon s .ivinr€:apres avo .evoq-e
brièvement les débuts de cene érnission (l), nols anaiyse-
rôns sa conceplion artisilque (ll), la gravure (lll) €l l'lrnpres-
sion (lV) avanl d'âbord€r les épreuves (V) et les varié1és
speclaculaires mais souvenl licôniuês jusqu'àce jour (Vl),
pouri€rminer ên la sânl lê point sur l€s non dente és (Vll) el
âures usages d€ ceite émission poslae (Vlll).

Ainsinous €spérons sajsir et mieux lâirê ænfaitre lant ar.rx

proJânes q! aux spécialistes, ceite singulière émisslon d!
Congo trançais du début dê ca siècle.

DÉVELoPPEMENT

Dans un adicle de vulgarisation padr €n avril 1986
dans la r€vue irançaisê t/MBBOSCAPIE lnu-r|'ârc 24, pp.
82-84), biên dâs inc€rtiludes ei môme d€s efreurs étaieni
énoncé6s au sujel d€ cetlê émission. C'est la raison iondâ-
n6.lal€ qui noJs j-srilio d évoquer orièv6ient €n prên e.
lieu les ofiginês d€ ceite émissiôn.

CONGO FRANCAIS
(1S00-1S0?i

I. CIRCONSTANCES

Rappelons qle la Fraôce mélfopolitain€ de ceile
époque avait un minislère des Colonies, l€qu€l s'orcupait
€nlre aLrtrcs du Congo français, une féglon aTricâinê siluéê
àl'équâleuretq!i€nglobailleGabon, leMoyen-Congo,i Ou-
baigui-cha êt l€ Tchad (illusùâiion numéro 1).

a) une nouve116 séfio

Sâns aucun doute alêrtéspâr lâ rums!rdê l'émission
prochaine d unesétê poslale parl'Élat libredu Conqo alo|s

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1988



-H2
CAHIERS-OPUS Vlr

sousdominâtlon be ge, lês principâux rcsponsablesdu m nis-
ièfelrançais des Colonies avaienidécidé d'érnetlre une nou-
vellesérlespécitiquepourle Congolrançaisquirernpacerait
l'ancienne série courante au lype généfaldes Co onies, sul
papierl€inté, de 1892.

Volcil6s principâl6s indications qu6 noLrs pouvons lirer à la
l€ct!rêdes ârijcles parusdans l€s journaux phllaiéliqLresde
lépoque:(1)ilsagiraild'uneém ssonutillsant agrâvLreen
lâi e-douce plLrlôi que la iypographie; (2) elle dewait avoir
uneceriaine saveur locale; (3) le s Lrjet uilquedeceneém s

sion sefa unô allé€ dê cocotiêrs commê on p6ut sn voir à
Librevil€; (4) on dêùa â lêr à l'€x1éfiêur du minislèrc coi-
cerné puisquê l'i.rpression tradilionnelle des vigneltês colo-
nia es se laisail au moyen de la lypogÉphle; (5) on aurail
recours à une ;lrpresson e,r plus;eu's co-e- s: (6) es
limbr€s seraieni tirés sur un papier compoda.l un Jiligrâne

ToLrletos il y aura Lrltéieuremenl pluseurs modl{ications
subsiantielles à ces données lniiiales : (1) on y introduira
deux autres sujels : 

'.rne 
panihèfe (pour les pelites va eurs

coufantes)el une lemme Bakalois (pour lesvale!rs moyen'
nes);(2)on rés€ruêra le sujêtprévu initiâl€m€n1(allée de co-
col ers)pour les haut€s valeu rs l aciâl€s; (3) chaq ue sujel au-
ra son iligrane propre.

Nols vêfrons !n peu plus loin commenl ces pararnè1res au-
'o r des con,éque.ces iTpolalles s-r ad.reénssonco.
onia o de 1900-1907.

Cornmeni expl q!er la panicipation d élémenis élran-
gêrs à Lrn€ émission colon aleirançaise, qLrând on salt peni'
nernnreii que c'éiaient hablllellemenl 6s cadfês d! rni-
nistèreainsiquede l'inrpf imef ied Élatquiâssufaiên1lê11lagâ
des timbres coloniaux ?

Nôus sâvons mâinlenânt que l€s agenls mèlés au projet

,oau Me an.Ben_ani1Dên-rânerL.-rp nFroA.CLàsre-
poi)avaieni des liêns assez é1.ôits av€c les rninislèfes de a
Mar ns el des Co oni€s : MeMafr é1âit son peinlre âtllré,
chassôpol avait un €ûntrat d'inrpression des cades hydro-
gfâphiques tandis q!ê Dâmman étail ænnu dês cadres
supérieurs du mlnlslère.

Ce qui expliquê une certalne collusion entre ces divêrs
âqênts êtlailcomprendre comment de pLrlS éirangerc oni pu
parliciper à cêUs entrcpris€.

c) Ie dessinateur

Pêrsonnag€ relativemenl obscuf de nos jours, Pâul
Me|wariavalt unêc6rtâinê norôiélé aLr momentde tacréa1ton
dê cêtle émission couraniê du Congo ifânçais.

Selon le dicljonnakê d es Pêintres, Sculpteurs, DêssinâleLrls
€t Grav€u|s (Tom€ lll, pâge 340), nous apprenons qrJ€
Merwad €st né Ên Pologn€ durantl'année 1855, qu'ila étudié

à l'Académie des BeaLrx-Aris de Viênne. Après ses éiudes,
ilvavai a à Munich (1876), à Dusse dorr (1877)avant d'émi
gr€r déiinilivemenl ef France et s'établir à Paris.

Peinlre de rnarifê, de gsnrê €1 illusllatew, ilùaval la princi-
palem eni po Lr r I'Etat lrançais el ses diilérenls rninistèr€s, on
padiculier la Maife et les Co oni€s.

ll décéda à a Iladinjque le g mai 1902, lors d€ lâcataslrophê
volcâniq!êdÊ Saiil-Piefie oir son employ€urI avail6nvoyé
al n d6 féâiiser des études aftisllq!es.

d) Ie graveur

I e .ar: ogue M chel, da-s son lore lll colsacre ê

I'AFRIOUE. indiquoqu'ils'âghd unc€rtâinM. Demara! (édi'
lion 1974-1975, page 362), mâls un exâmen altenliideslrois
gfsvLrres noLrs indique plulôt Ben. Dannan.

Noussavons bien pêu de choses surce grave0rquia réalisé
seuiôm€nl quelques séries des co onies irançaises (Côte
dÊs Soma is de 1902-1903, iûrpfiméêchez Chassepot, €l les
Zébusd€ lv4adagâscart féechezWitman ) qui donnèf ent lieu
à de nornbreuses épfêuvss ianlaisistes cornmê ce Lês du
Ccngo trançais.

Toulefois no!s savons, ioujours grâce au mémediclionnaife
co nsacré au x an isles lrançais, q ue Benjam in'Lou is A!g uste
Dammân étâil né à Dunkefque, e 26 janvier 1835. llcom'
rnençâ sa carrière âdislqre comrne peintre et llexposa au
Saon de 1868, élant surtoul l'lnierpfète de l\l let. PLr s vels
1876 ily panicpacomme aq uafodisle: c'€st d an s cedomai-
ne q!'i obiini plusieurs nrédailes enùe les années 1879 et
1900. On cornprend pourqloi ilgrava la dte série poslaiel

I4ais nous en apprendronsdavantage surcê grâvourdans la
trôislèrneseclion de ceile étude, consacfé€ au lravaildegra'
vure de cetle émission du Congo lranças.

6) Iimprimêur

Le mifistère des Coonies coniia par conséqusnl à
une entreprise pflvée le soin d mpimercelte nouve le série
couranle: ceile décision minisiérieile coislitûa !ne excep-

lLs'agit de l'lmprlmerie A.Chassepoi, shuée au lS, rue du
iaubouç S1-Jacques, dâns leXlV€ arcndissêmênlde Paris,
qu ne devait pas âvoir, semblel-il, une gfande expérience
de L'impression des lirnbres'posle, blen que celte lirme pri'
veea(re;mpl;n€ esvgnenesposralesdelaBolivieelses
en 1894.

Plusiaurs s€ctionsde cetle étudênous le prouv€rcnt ampie'
1en1: vari€les. p qLàgês, lilgranos.lôds dép èces ou ren
ve.sés, mauvais cenkage des vigneiles, etc.

l) le pâpler

Finalêmênl le mif istère des Colonies €nvisagea pour
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cetle émisslon courante de 1900 Lrne irnpression sul un pa-
per 5pécd _od d ffê enL de ce -i qu €(ai' -t 'é oo-' les
érnissions réguiières.

On demanda alors à a maison Perigol-[.4a2 ufe de le fab '
querspécialement pour le tirâgê de cetle émission couranlê
du Congo, et devani conrpoatsr un llllgrane spéciflque pour
chacun des sujels mprimés.

Nous reparlerons dâvânlage de la natLrre de ce support-
pâp€r quand nôus anâlyserors les deux sortes d€ pâprer

erpoy€â.po.r esoillerenlsrirds€5 éà cÀ.oa -pr'-rerie

g) conclusion

A -s . .o-s co-- ài..ons r. rle.anr tes pfn, rpà .v
acteurs qu inlerviendront dans la féalisalion dê cetie émis-
sion Jascinantedu Congo lrançâis: d€ss in ateu f, gfaveLrf, rn-

primeur, pâplef €l minisière des Colonles.

II. LE TFAVAIL DU DESSINATEUR

[,1.n d .n cen nolore d€ p.rr_è_re.. " oe nre
atllré des minlslères de la l,,larine el des Colonies se mit au
iravail rapldement ei corîm i irc s desslns appfopriés: une
panthè16 (dang€reLrx animald€ bfousse pfôprê à .êiiê ré-

solpq.ào ê.eJ. - €'erreB"lèo;. 9-e rierleri-inor.
..\ainab.l-ê.€nenrs-r es ivesdes ac5€lde.'/ièrês .-

ir.résdans laparlie méridlonal€du Congô)€i eni n, Lrne allée
de cocol efs oca s-Ée à Librevile (mâinlenaft acâplaledu
Gâbon).

a) Ia panthèrc

Oui peLrl mielx décrire ce pfemler sulet, sinon Arthur
l,4aury lui-mêrne danssa re.v ue Le Colectio n na u I d e Îi nbres-
posre: "Le premiertype pour les bassêsvâleursde 1 à I0 est
oblong; il représe nle une panihère ên arfêt, dlssimulée dans
la brcusse; €n hautl RÉPUBLIOUE FRANçAISE er e\tès
blanchês surlond ple n;à gauche en haul, 16 motr POSTE
en bas sur deux délefses d'éléphânt Jormanl acco ade:
CONGô FRANÇAlS;.es mèm€s lnsc.ipliôns se fêlrouve-
.onl plâcées d fjéremrnent sur les aulreslypes. Le chiflfe de
valeuresllf scritdansunfeciangle,à'âng esupérie!rdroil."
(1900, pp. 112-113 ). Vollà donc un sujet p!remsnt locail

b) tenne Bakatois

La dêscfiplon de Mâury pour edeuxièmesujel lem-
me Salalo/s de mêu ro âussl é labo rée; aissons-le s'expim e l:
.Led€uxiàmâtype esl reciangulaire etcornprend lesvaleurc
dê 15 à 75 c€nlimes; nols y voyons debout el de lac€ une
irès belle lemme de la tibu des Bakalois, sur les bords de
lOso ré. Ell€ âsl nJojJsquà là ce,nru sisâjupê pàrseneê
d'ofnêmênts €nformêde so eils est reien're pafdeux rubans
passés d€rière e cou €l crcisés suf la poll nei ses piêds
soft nus €11âtôle rêcouvêded'un mouchokllôilanl surla nu-
quê. Ellêlienidêla main dfoile une haute lance eide la main
gaLrche une hachetl€, aud€ssous d'elle, de Lrx déienses d'é-

lâllée des CocoliÊrs à Lbrevlle;sur l€s colés et en d€hors
du cadre sont placés deux Congolais, au port d arme av€c
teurs tances et tournânt dos au timbre, (op. cl., 1900, pp.

1r3-114).

En sanl ces ignês rédigées daîs e Collectionneur de tin-
b/es-posfê, nous sommes assurés q!'Adhuf Maury lt bon
acc!eilàces dessins quand on les ui présentâ poLrr la pr6-
rnièrelois, à cause de leur bonne composil on grâphique et

de eur @up d ceil plâisant; rnais ildéchânla quand llv l les

1 mbfes-poste eux'mèm€s l

d) unê controverse

Le d6uxième dessin, soit laienme Bâkalois, suscita
ors dê sâ parllion un ceda n scândale du fait qu'on pféten"

dat quê le créâteur avail copié serv lerneni une simple éli
quêfteservanl à unecompagnie privée locale, exerçantdâns
laHaul€-Sanghâ, pourmarquef sescoupo'rsdâtiss!s (il us'
rrât on .urnéro 2). Une enquêie iut insliluée, el on découvrll
qLre cetle éliqùette n'élat en lal quê la r€production fidèle
d'!n€ pholographle pfise dans â réglon de 'OgouedL Lê

scandale s'apaisa rap d€menipuisque ledessinâleurs'étaii
en lair nspiré d'un suiet qui élâii lrès oca,€tl'incdentTli

e) conclusion

En déTlnitivê, PâulMerwad s'exécuiâ donc et prôdu-

isil lrôis desslns origlnaux d'une ne1lê sav6ur locae;ce qui

correspondait londamentaem6nl à I'inlenlion d€s hauls
IonctionnairÉs du ministère.

Enconclusionfous€slimonsq!elelravaildePaull\,4eruad,
€n iant que dessinâlêu de cett6 émission poslale, méritê
unêassêz bonne appréciâlion: bonssujets, €xc€ll€.1lecom_
pasition el bonre présentation graphique

éphâni 6n iorme de crois-
santportenl le nom de laco-
lonie;surlescolésdLr lisrbrê
d€s arbreseiunebellêvégé-
lation exoiique. Lavaleur €sl
inscile dans deux reclan-
g ês aux angles iniériêurs.
C6sujei esllrès blen coûrpo-
sé êi plaira cedainomenl."
{op. cit., 1900, page 113).

c) allée cle

Flnalemenl, voicice
que pênse lê même auleLJr

du ircisièrne sljei: .Sur e

lroisième lype réservé aLrx

valeurs en irancs, on vod
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!lluslrallod numéro 3

III- LE TFAVAIL DE GRAVURE

Si le ùavâil du dessinatêur avali provoqué un rnini-
scandale, celui dê Benjamin Damman r€quil bien des eliorls
de sapan: e graveuriul obiigé de graver au minimum lrcis
Jois châc!n ês dessins conçus par Pa!ll,le|wad.

No!strouvonsdanslesdiversessais,dist b!és "généreuse-
Te_l' par l.nprine rr or réà:ses oê' le g âv€-r ÎèÎe
"après coup",la preuve dê cett€ aJfirmaiion:lols les êssâis
ne comporlant pâs de valeul iaciale conslh!€nl lâ plemier
prcjel rel!sé,1ândisque ceuxqui monlrent une valâurlaciale
quelconqlre appâni6nneni au projet gravé âcc€p1é ullime-
mentl Nous revi€ndrons ullérleuremenl sur la queslion tori
conirovercée des "€ssâis el épf€uves".

Dans le buldeTaciiiterl'étude sur l€ 1râvailde gravure réalisé
pou r c611e ém lsslo n, nou s analysero n s d abord e sujel pâr_
lhèle(div siôn a), pu s la re,nme Bakalols (div slon b), el€niin
I'alléa des cocatiers \divlsian c).

a) te sujel Panthère

Trc s projeis degravureiurent réâlisés paf Benjamin
Damrnan pour le suj€i général représêiiant une panlhèro,

comrne nous l'avons alT rmé précédemrnenl. Nous allons le

(1) e prerni€r projol "petil format"

Comme po!r i€s auùes sujets, Damrnan srâvâ des
po nçofs diilér€nts pouf le sujei panl,âère pu isqu ê lê min s-

tèredes Colonies availdéc déqu€ ceile émlssionconnâiiralt
Lrne impr€ss on en plusieurs couleurc.

Réglons inrmédial€menl le cas d'une inrpression 6n trois
coul€urs;dans cetle option ily aura une mo etle (quis6rvifa
delond pouf I'jmprêssion ) et ùols cylindr€s (le prom êr com-
prendrall la panlhère, le sêcond porleraii ê câdrê et e lroÈ
s èmâs'occLrperajidulond).Comm€cet€possibiliténecon-
cerneq! untrèspeilt nombred'épre!vês, àl'avenirnoLrspar-
erons se!lemsnl d unê impresslon en de!x cou €ufs puls-
que c€ sera lâdécison ultime prise parles hauls rêsponsa-
bles et la présenialion de la plupad des épreuves.

Le pre rn ier poinçon grâvé feprodu isail e cad rê el la pânthêfê
ellê-mêmê (nous n'en possédons pas d'épr€uv€s, mâls Iil-
lusràion n-ne'o 51 en donne Jne êxce lê_Ie idé€, sio^ e-
làv€ la vâleur iacialê),landis qu€ lÊ sâcond poinçon com-
pfenait uniquement lê iond (lluslfation numérc 3).

Lêsdimensions exâciesd6 ce prêmiêrpfojetdê g.avure sont
de 20 mrn x 26 mm, ce quiconstitlJo la plus petile g|avure
réalisée par Bênjamin Damman pouf cê premiêr sujêt.

La réunion deces deux poinçons donnêrâ lavignelte inhialê
produite pafB€njamin Damman àpariirdu d€ssin conçu par
Paul Mêrwarl (llluslralion numéro 4).
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No!s avôns la chance de posséder dans nolre collecuon
personnel ede!x épreuvesdu premierproi€t qui compôdenl
le premi€r coin gravé €n Lrn bloc de quaù6; d abofd irnpres-
sion Lrnicolore en noirsurpap ef cador de lasrâvur€ réâljsée
par Darlrman ( uslration nLrméro 5), ayanl les dimenslons
suvantes:140 mrn x 190 mn; puls, surpapier Chine et sur
une épr€uve de p us grandes dimensions (220 mrn x 110
1l.). u-e np ess on e r deLY cou eu's (sep ê po.' e cdd ê

etlapanthère,v€rtpo!r eJond):l'il!slralonn!méro6no!s

Nous ignorcns loujo,rrs de laçon précise poLrrquoi le minis-
tère des Coiolîles releta ce premierirava de gravure, alorc
q!'ôn a môme tiré des épreuves de couleur, en vue de son
impression déiin tive.

\2 re secord P,olel .P€rl 'o ra( .

Sute au relLrs des aulorlés, Darnrnân sê femil donc
au travail et grava un second plojet dont lês dlrnensions
étaient un pe! plls larges : 20 mm pâr 28 mm.

Comme pour lê projel inilial grava un prernief poinçoi qui
compoda I le cadre, la panthè.e et â va€!rlacia e (illuslra-
lion nurnérc 7) et un deuxlème ne monlrant que l€ lond
( llusifaiion numéro €).

Ounê les dim6nsions qui sônt diiiérenles, p !sieufs aLrlres
élémenls nous permeltent de dlTTé rencier iac lem ent ce se-
cond coin du pr€mler: le iond, la pelspecl ive utilisée etdivels
âures délails (donl la vale!riacial€, caractérislique de tous
es s6conds prot€ls).

Cên6 socondê grâvurê lut acceplée par le minisière des
Colo-.€ç,erone- êr'o.ve al dceaals esoiversessaisou

éprêLrves qui comporteniloLrjoLrrs uf e valeurlacia e (ill!slra-
tion numéro 9).

(3) trolsièrn8 pfojêt | .grand lormal'

No.c_e âvo-s pàsoa_s que, oro'eceg'a!euf a ';â
lsé son llavail de gravur€ sur le sujel parirère, rnâis il de-
rneure sÛr qu'ii grava un lroisièmê pfojel dont lê lormat est
boaLrcoup plus grand: cerlains spécialisles parleit même
d un doLrb e fo.mai (ce qui esl sans âlrc!n dolte êxâgéféL).

En ce quinous conc6me, nous paflefônsd'un pfôlet qbeau-

colpplusg a-d' p- sq- ; conænèillesd rlensionssu va-.
lês: 28 mm par 38 mm au lieu du 20 mm par 28 mm (son

lllushaiion numéro 10

lllus!.atlon numéro ll
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Illusùalion numéro 12

I

+; i4@-'=i;

l,lustrarlon numéro 13

cornmê pfécédemment nous relrclvons de ce lrcisiàms prcjet

"grandlormat"des épreuves sans valê u r Tâciale (iilustralion numéro

1o)ou avecvâleur{aciale (illuslration numérc 11), dans lalogique des
g|avures an1ènêufes.

Ce lroisième projet de grav!re féâlisé pâr Benjamin Dâmman iLrt re-
jeté d'êmblée par es aLrlorliés conr péten1âs qui oni sans do ule esl imé

"inappropr é, e sly e.gÉndiormat" desonlravailpourdest mbres-

hJ le sujet lemme Bakalois

Poursuivanison lravai dê gravure, Damman sêconsacfa au

de!:ième dessin oisinâl produit paf M€|wad et âyant provoqué le
mini-scandalê ôvôqué dans a seclion précédênte : la l€mmâ guet-
r ère de nalionalilé Bakalois.

(1) le premier projet "p€iil forrnal,

C€lfavâ de gravure po.raévidemmentsurdeux poinçons di{-

lérenrs:d'âbord l€ cadre et le sulet lul'même (i Lrsvation n!méIo 12),

puls l'arfièfê-fond ( ustralion iumèro 13).

La féunion do ces deux poinçofs donnâ La vigneii€ que nous relrou'
vons dans lépreuve en no r prôduite paf I'imprlmâfie Chassepot ou

iirée pâr e graveur lu-ûrêmâ (ilusiraton numérô 14)-

Aiin de nrieux c.mprendre le tlavail lripôrlant qu'a du réaliser Ben_

jamln Damman pôurce deux ème sr.rjet, ilnôuslaui parlerplus en dé'
laildes lrois (états, q!rila réâ isés poLJl ce prerniêr projet .p€lil loÊ
mat " de laiemm€ Bâkaois.

lll!slrarlon nuDè.o 14
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(a) pr6miêr élâ1

crâcê aux divêrses éprêuvgs de noùe collection peF
sonnê116, nous pouvons retracer le lilds ia gravur€ réa sée
par Damman pource premierprojet "p€lit{ormal" d€ a fem-

Benjamln Damman a gravé jritial€m€nl l€ cadr€ êt le sujel
fen ne Bakatois lillustatian nu m éro I 5), pu is dâns u n 6 se-
cond€ élapê lê fô.d (i lustfatlôn numéro 16).

La réunjon de celx delx poinçons donnê lô "prêrnief élâ1"
quiest représ€nlé par I'iLllsvation numéro T7. unê analyse
pousséê de cettê ill!slrallon perrnet dê voir lês pr nclpa€s
composantes d€ la gravurô réalsée pâr le grâvêuf.

(b)deuxièmê étât

PoulsUivant son lravail, l€ graveur éalisâ une d€u-
xième élap6 dans sa grâvur€: rêpr€nânl lâ lond (illuslraljôn
numéfo 18)quidemeure identiquê, il fslravailla sa gravure

dulond etdusujei(iTluslration numéro 19)q!idémonlrâdéjà
quelques difiérences supplémenlairss surtoul âu nivêaLr dê

llluslralio. nuhéto 15 lllustration numéro l7

llluslralion numé,o 19

Lajuxtaposiion dâs dêux grâvu-
res donnâ le dêuxièrne élal qui
est illustré au numéfo 20rseu e-
ment la séparâtion de ces deux
gravurâs nous permer oê vorr
exaclement les dllérencss qui
existent enke ces deux élals dê
la gravurs éalisé€ par Dâmmân
pourle prcjetnon accêplé dLr pe-
iil lo,n. at le n ne Bak ala is.

Ulusiralion numéro 18

lllusrrallon numéro 20

(c)voisièmê éial

Letrcisiènê état réa isé par Damman pource projet

constitue la g Év! re d éfinillve du pfolêl . pêtit lorrn ai " qu id
linalemenl rêleté par l'adminlslraiion.

tllu3iralion nunéro 21 ltlusrration nufiérô 22 luuÉùâ{on numéro 23

dfgr
'',fi, €.

€i Ë

Itluslràrlon numéro 16
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Benjarnin Dâûrrian garda évidemment e même fond (illus'
tration nlrnéro21)quiêntouro âiemrne Bakâlois, mals il rê-
travai la sr.rrlou le cadre el lê sujel princ pal. Nous rêmaÊ
quons, enlreaUres, les élém€nlss!ivants:larcb€êst lgné6,
l€s ornemenls so.l jo inis, l'absence de rnoiii àgaucheiandis
qLr'jly en a un en bas (illuslraUon ô!méro 22).

Lâ féunjon decesdeuxpoi.çons noLrsdonne parconséqu€nt
lê lfoislème éiai (i lusirailon numéro 23) ou l'élal délinitil dLl

pfojêr gravé par Damman Wrt le sujerfer/,rr,e Bakalais.

(2) le deuxième p.ojet .pelil lorrnât"

Dans la foulée du prerniersujei, ce lravailde 9€vur€
réa isé par Benjamin Damman tr.rl, lLriaussi, r€tusé par le mi-
nistère des Co onies.

Darnman grava par con-
séqLrent !ndeuxièrneprc-
j€t,loujoursàpadirdumè-
medessinréaliséparPaul
Meruad: un premierpoin-
çon (fe âlTau fônd)etune
deuxième rnat ce (repré-
senlanllecadre etiês!j€t).

La juxiaposition de ces
deiJx poinçons donrela le
second projêt "p€lll ior-
mat" réâlisé par ce gla-
veuf (lllusifation numéro
24) el qui sera tinalemenl
âcc€p1é par les hâulslo.c-

lllustarion nlnéro 26

(b) avec
valeur

Pus il grava ulié'
eLrrernent espan êslntac-

l€s du premlef pôinçon féa'
lisé {conrpfenant la lemne
Ëalâlo/s et le cadre) en y
inséranr cetre f ols'ci echiilr€
de Lava eLJlapprcprié (illus-
lfation nurné.o 26)r deux
séri6s dechlJires s€ront r€-
quls pour chacun des câI-

cJ le sluiet a éede

Enlin Benjamin Dantmaf s'atlaqLra aul.olsièmedâssin
produit par le d€ssinaler.]l Me.watl, Iavenue des cocotiers
quise relrouve à Llbrevile, maint€nant silué au Gabon.

(1 ) premi€r prciel "peli Jô.mâi"

Ce lroisièrne t|avâl de gfavurâ comærta que ques
oil'e'e.ces -orèoles : e g'rveureâ sa ui poinçon qui l.ê
compodait que le cadre {illustralion numérc 27),1ândls q!e
le second poifçon comportait lê Tond el le norn (illstration
numérc2e):25 mm x 40 mnr.

L'ilustfalion numéro 29 nous monlre la réunion decesdelx
poinçons superposés, mais ne comportant pas lavaleurfa-
c âle r'â czrâclé'rsl qLe tordànâ1à ê de tou "pre|rier oro
jêt").

lllusl.alion nuhéro 24

Nolons brjèvôment que

cetl€ secondê gravure dê Dârirnan sur 16 sujêl lemmeBaka-
/ois comporlê unê valêur laclâle: ce quideflreure La cârac-
(er sriqus lo_dàî€ntèlô dê lo .ç ês pro âr d6 g èv.re ou:
iu.ent "âcceptés" par lês aLrtofhés coûrpé1entes.

(3) iroisièrne projei: "gfand lorrnat,'

ToLrjours dans la{oulée du iravail q u'il devait réaliser
pour cetie émlssion postale congolalse, Darnman grava un
lroislème prcjet pour le sujet lemme Bakalois: cêtteiois-ci€n
srande dimension (30 mm par 48 mm).

(a) sans vale!r

llgrava évidenm€fl L^s pren ère ser e de po nçons
(grandiormât, sans aucune valeurlaciaie dans les cartoir-
ch€s reclafgulâirês siluéês âu basde iavignetle poslale (il'
lusrrâr.on n'né'o ?s ). Po-rque l€ cânouchâ àppàrêiss6en
blânc lors du tkag€ dêsépfeuves oidês Êssâis, illaliait qLrâ

lê graveur laisse intactê cene padie du poinçon.
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lllustrallon numéro 28

(2)second prolei "pelit forrnal,,

Sullê au feTus du minislère des Colonies pour son
prernlef i.âvailde gravuresr.rlstrcisiènredessin de À,4erwad,
Benjamin Damrnân se rêmll a! lrava I et produisit un second

llgrâva en premief lleu un poinçon comporlant le cadre mê-
me (illusl.aton numéro 30), et, dâns une étâpê suivânle, !n
dêlxièm€ poinçon alliani 'allée des cocoliers ei â vâl€ur
Iâclale (llusùation nunréfo 31).

llluslralion numéro 27

lllusûalion numéro 30

Un€ épfeuve de nôtfe co ection personnê lê (liluslfaliôn nu-
1ê03_ lLs €dplèçô r'Às-ree à rêo"deu)po_æ s

sravéspar Danrrnan pourcréerle co nlina du sulêl ailée de
cocrrbrc: àgauche nous apercevons ie po nçôn cornpodâni
'e 'o-d er là valeu'. rard s q .'à d oile se I'o-ve ce -i 'ep'e-
sêntân] e cadre. La r6un ôn do cos doux grâvufês dônna 16

pôinçôn uhime (illuslrâtion nurnéfo 33).

lllu resierase!lemefl àgraversurle poinçon (llusirat on nu-
rnérc 34) les auires valeurs laciales quand le rninislère des
Colofies âura acceplé déiiniliv€ment son deux ème projel
<pelt tormal' pour ce irô sièrne sujei: ê 2fr (lluslralion nu-

'iélo 
35)el le 5 ir (illusvâl on nuliérc 36).

(3)lrcisième prcjêl "grand lôf

Ultjmemenl, nolro g|aveur réalisa !n
aLrlre kavâildê gfavLrr€ "grand lormal" poLrr

le s ulei lniitulé a//ée de cocoilers q u i r€présen-
ial les hauies valeufs laciales de cetl€ sérle
aux dimenslons d€ 35 mm x 50 mm.

(a)sans val€ur

Comme nous l'avons démontré, Bêi'
jamin Damman grava un prêmiefpoinçonqui
représenlall le cadre et le nom de a colonie.
Puis ils'occupâde la secondsgravur€ (quire-
prés€ntalt uniquemenl le fond).

C'esl sur cetle d€uxième grâvufe qu'illaissa
inlâcie la podion circulaire de son poinçon
(q ul devait compo.lsr la val6ur norn inale) po Lr r
chacuf e desvalêufs. (ill!slralion nu.né.o37).

lllusrrarion numéro 31
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ol* li^-c"

llluslrarlon nùné,o 32

1i'i!
ii

t:
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(b) avec va eur

Au cours de son second lfavail de gravure léalisé

V.ûtlè sqèi a\é,e de cocotiers, Dâmmân grava pafconséq !ent
un dguxième po nçon (illuslral on numéro 38) qui componait
le fond,le norn de la coloniâ ei la valeLr r faciale.

Dans Iespace prévu, le gravour insérera le chlflre de la va-
l€ur{llbê ié e n francs) utilisée pource t mbre-posle de haute
va€uf taciae pour une tellê colônie.

d) conclusion

En êxaminant cê lfavalde gfavLrrê féâlisé pâr Ben'
-ë.ri-Danrl.àn,lorceesrd€concr-reou ldro- r .nê-o11-
me d'eTforts imporlanie pour la matérialisation destro s des-
s:rs corçis par Pru Morwàrt en v-e oe cene e- ssio- coL-
fânle du Congo Jrançals.

(l) les décislons

En regardant le prcd!illinâlqulsera impr mé en trn-
brês-posle denielés, nous somrn€s ôbligés de concl!fe que
'ao1l'r I e(o_colo_ràjed-Co_goêc o5; ed".. €-"o o-

jel po!rchaclln de cêstroissujetsetqu'elle a élm né parcon-
.eq.€1rlêo en e èo -soer.reg d\ -r€)o' p Ôi ièlepro-
jet (la p Lrs sra]îde sravur€).

(a) le delxième prcj€r

Nous g o oi5 (ou.ou . . qu ! orésent oo-rq-o o'
a reiusé préclsém€nt lê premier projet, sans do!ie à cause
de lâ grâv!reùop p€tite qui ne rendailpasluslicêauxdôssins
originaux créés p PaulMêlWâd. Ouanl a!ùo sièmeprojei,
ils ag ipeut-êtrêd'unformatùopavant gardlsl€pouri'époqu€l

Sans dô ut6 q!'à la s uite de reche rches exhaLr sijves d ans les
afchives rolalives àcelie érnission, un spécialste nous ren
sêignefâil davantage sur celie question spécitlque.

OLroiqu'il en soit, ce ir.rl Iê dêuxième prcjet de grav!re de
Dan,man qLifll acceplé pourchacun deslrois sujets cons-
rituant certe émission co onia e de 1900.

(b)ei dÊux cou elfs

Comme nous le verrons ultér êurement dans la sec-
lion iniiulée Épreuves, nous conslalerons que I'irnpfimerie
A.Chassepoi anême prcduitpourcêttê émiss on desépreu-
vês 9n lrors coLreuts.

Mais € mlnislèrê d€s Co onies pféiérâ impirnercefi€ séfie
poslâlê ên deux co!lÊufs" ce quisigniliê quon ulilisâdelx
malrlc€s dillérent€s (ufe par coulsur) et qu€ l'impression
ischniquê s€ féalis€râ en dêux phâses biân disiinctes.

(c)inrluenc€

En dépit d unê cÊdaine laiblêss€ dans sagravurê en
laill€-doucê dês suiels réâlisés par MeMart æ!r iiluslref

cedaines réalilés congolalses, nous devons rêconnâître
quelque lalent de gfâvurê à Damrnan sLrrlor.rt quand Ion
e (ar: e ses .g,ands'ornàIs" beèucouo pl-s âpo'oo'ès è

des d€ssins élaborés êt âu slyle dense ie s que conçus par

À,4erwart mais peu-ôlr6 inappfopriés quand I s'agit de €s
lransposer s!r les surlaces paruculièremeil réduiies d'un

(3)conc usion

Ouoi q!'il en soii, ce sol]t p€ul étre les décislons de
l'lrnpfimer e A.Chassepot {ênc.e et impression) o! du min-

istère des Coloiies (projeis fêllsés el papjer)qLrionl sans
alcun douie desseryi les gravures de Darnman ei lui oni
coniéré si mâuvaisê presse à l'époqu€l Henfi Douchei le

coniirne, dans la Hevue philatélique lnnçaise de 1940,
quand ll écrt: "Les lmbrês du Congo âux lfois lypes,
dessinés par 11. l\,4e|wart, recommencenl àfaire parlerd'eux
...en rnal ( pour chanser )' (pase 38).

IV - III,lPBESSION

To!1 aussilascinanle sefâ l'analys€ du Îavail d'im'
pfession féal;sé pâr I'ate ier cHASSEPOT en vue de c€tle
émiss on cô!f an1e. Nous procéd€rcns d unê façon ident q!ê
pour é1ud er e traval d'impress on réa isé parcene enlr€pr_
se cômm€rclale:ses phases (a), ê papier (b), les iills€n ês
(c), â prés e ntatlon d€s vign êtles {d), el llnalem e nl 6s 1rrâqes

(e).

a) les diverses phases

P! sque lâ milristère des Colonies avaitd6cldé d lm-
primer cetle série de timbr€s-postê en deux coiJleurs, uns
nouveauté àl'époq!€ pourLesco o n ies i rânçaises, 'impres-
sion req!€rra d€lx passag6s dislincts sLr iês pr€sses, pour

dii{""q+,
e.d4xd

#s"xK
ed&*

##"K{d**

fl*#.(d4ïJ

ffi
Éq"K
tuËr**

ii.ry'q"
Pd4,*

ffi
ffi
Cdàkr

llluslration nùméro 39
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ffiffiffi
ffiffiffi

(3) e sujet â//ée de cocolteÆ

Mémeprocédé en deux étâpes pour iim-
prêssiondutrclsièmêsujetdeceltesé ecoufan'
te, ê sujet idênlilié comm€ unê nâllé€ ds coco'

Dâns un premieriemps lê pelsonnelimprima le
cèd'€ du suier. avalr de s ànâquer au lo-d Li-

llluslralion numéro 40

Dès que le ministèf e des Colonies €ut acceplé le pro.
jel définilli des gravures, Benjamin Damman a dû graver la
va âur lacials appropr ée (1,2,4,10 et 15 cenlimês) pôur cê

Grâcê aux diverses épreuvesqr.re nous possédons ei à r.rne

sommâire d6 'imprêssioô ên 1âiile-douce,
nous pouvons allirmerque chassepoi a d'abord mprimé le
lond, dans une premièrephâse{illuslraton numéro39), puis
dans une seconde éiape, le cadre,lapanlhère ei la va eurfa-
c ale (illustraliof numéro 40).

Cetl6 impressiôn en dêux phases biên distinctes exp iqr.re

largement l'existence de vai éi6s cô mpo rranl uniq!êm6n1le
Iond r€nversé, comme nous leverronsdans!nesection u 1é-

12) Ie .ujel femne Bakalais

Il eniul de même pour e sriet fenne Bakalais quilurl.r,p.i-
mé, luiâussi, on deux éiapes d st nd(esJacllement identijia'
bles,cequl rnotiveévidemm€ntl'existencededondsrenver

L'lmprimer€ Chassepot imprima d'abord le {ond dans une
pfemière élâp€ (illustratiôn numéro41); p!is lecadre, le sujet
lalenne Bakâlois èr la valâ ur laciale (20,25,30,40,50 et
75 cenlimes) dans uno dôux ème étape (ilustraiion numéro

'4,F

+F{i- 4Tiç
-.# ç. ".f;, F"

bi $ ï$"
..rf?a,q
q$-

llluslrallon nunéro 41

ffiffiffi
ffiffiffi
ffiffiffi

lllusrrâtion numé.o 42

mêrne quicomportait l'allée de cocotjers a nsi que a val€ur
appropriée ( lustraiion numéro 43).

Cene jmpression en deux phâses disilncies, se vériiie par
l6) iste-ceds vèr 6lés avecfo']d ervèleLnênversés, coî1ne
nous le verrons pfécisénrent un p6u plus loin.

ffi
2,

llluslralion numéro 43
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(a) coic !slon

Cette impressiof en deux phases dislincles s'exp i-
que og quernent parle dés rdu minislèredes Coloniesd'ob'
lenir des timbfes-posl€ en deux cou eurs, d'où la nécessilé
de créer deux poinçons dlTlérefls.

Cêlrava ld imprêsslon ful pfobablêm6nt féa isévers lafin d6
I'afnée 1900, plisque celte sérle posla e ne sera m se en
venle q!e l'année suivante dafs lacolonie.

b) les papiêrs

llsLiTlld'€xamin€r un petil lotd€ cêslimb.€s-posl€ du
Congoif ançaispouf s€ rendrêcomplede I'ulilisalion dê dêux
soles de prpie porr Iinpression do cetle énsson co-
ranterr.rn pâpier épâis el un papler mince.

(1)papiÊr "épais"

L'imp mere Chassepot a lliisé d'abord un papier

"épals" qui ui a été toumipar a papelerie P€rflgol l,4azure
ors du premlertifage réa isé en 1900. SLrrce papier,lescou-
eurs sonl €n princip€ m eux flxé€s ei par conséqu€nl p !s

Nous avons iait analyser, selon les rnélhodes d'essas.oF
nâlisés d€ l'Assocralion cahadienne des producteurc des
pàtes et papierc, ces deux sorlês de papiêr Lrlillsées pour
l'émission postale du Congo Irânçâis dê 1900-1907.

Voic les p -c pales concl .s;on. obren .es .ur l€ p-p ê €--
ployé en 1900 parl'impr mere Chassepol:jls'âgild'unlype
vélin, doni lâ cômposillon iibreuse léuroigne son orgine à
pad rde ch Tlons, de couleuf blanchê eldontiâ po ds dê bas€
est d€ 89.9 g/m carré.

Norspouvonsc$rnore'rd 6 co. quo lec.rrr osue.g€-ordL{
parlent d'un paplef "épais": pLrisqu€ son épaisseuf lndiquê
.0043 (mesure €xprimée en pouce).

(2)pâpi€r "mlnca"

Puis, on a préTéré un paplef plus 4mincê" pouf la sê-
conde impression réalisée au courc dê 'ânnéê 1904, c6 qu
, o sl (-€ J r€ innolar o_ lpolanre pou' cetle sé ie co .-

L'a.âys6 du pâpi€rlounicelte lois'cipar I'imp meriê PeF
r gol-Àlazureen mai 1904démoniredescaraciérisliquesdil-
iérenles: composé encore de chiftol]s, iloftfirâ le lype vélin,
de coulelïjâunâvs, !n poids d€ base de 56.3 g/m caffé et
une épaisseur d€.0030 i1oljours exprjmée en poLrce).

Paufélre d€s raisons éconômiq!êsiursnt'elles à la base de
cetledécision;lepapier"épaisrcoÛlaltlrcpchêr,alolsqu'un
papier "mince" laisail fatfaire?

Cetle décision out en tout cas des conséquences dfâmatÈ
ques sur â slab ilé des coule!rs: on a l'impresslon que l6s
limbr€s-post€ du sêcofdliraged€ 1904 sont impimés surdu
papi€r "jâunâtre" donl les couleurs vai€nt à 'inTinil

{3)conclusion

L'uillisation de deux sortes de papier,lod difiéreni€s
se on les donnéêsiourni€s par lânâlysâ sciêntilique précé-
denlê, demêLrf€ €ncor6 aujou rd'h u i une carâcté fisliqu 6 or gi-
nae qui se répêrcLrlê pfolondémênt sur loulê élud6 ph la-
iéllque de ceite série postale.

c) les tiligranes

Autre élémenl inrpodani quiconslitre l'originalité de
cetle émission du Congo trançais: l'uliljsâtiôn de liligrânes
q!idemeure assez rare dufant le XXe sièce car la "Poste
frança se, eldoncce le descolonles, n'esl paslrèstlligrano-
ph e" tTinbroscopie).

(1) localisaiion

Rappe ons immédlal€ment le problèmê d€ locaisa-
tion dui lisranedans lê pâpi€f ulllisé pour Iimpress on: ilpeui
ôlrâsitLré un pe! partoulà travers le pap er (cêquidem€Lrre
ecasd€scolonies anglaises avecl€ iliigfane cour'otrÉ), ou
oc.lis€ €td' rêT€1' po-r .hrc-ne d"s \'9n€ 16 np'inÀec
(dans un espaôe pfévu et quise répètê âutântde lois qu ily
a de limbres à imprimer par Ieulle).

Dans e cas des limbres-poste du Congo liançais de 1900
dont I est questjon ci, jl s'agii d'un liligfâne "loca lsé" qu

cor€spond à l'onrp âc€mênt précis dê châcun dês timbfes-
pôsle imprimé à l'intérieuf d unê feuille.

Dan" ' ere en s o_ po{r e. i €.1 d6 gu6 .r (.e q .r con.-
lii!âunenouveâ1rté);ilyapourchâcundessul€tsunli igrane
propfe (aui re orig in a ité)quirisqued'êire "mâlplacé" et mê-
mê ékangerau sLrj€l imprimé... (vâriat on connue po!r celie
érniss on).

(2)types ulilises

)"i

En c€ quiconcêmê lê su iêl Bakalols, la bÊnche dê rosiêrilrt
êmployéê commê illigran€ (llluslrâtion numéro 45) sur les
deux sodâs dê papieri de mêmê ll exisle, po!r chacune des
va eLrs (20 à 75 conlin€s) des lJis a-es 1la places.

Pour les pel;ies valeurc représen'
tanl lapânthère (1 à l5centlmes),lapape'
tefie Perrigot-Mazu16 a ulilisé lrne .bran'
che de chardon" cornme llligran€ {illustra'
lion nLrméro 44)lant æur le papier épais
(lirage de 1900)que surpapier min€€ (t ra'
ge de 1S04).llexisie desvariéiés de liligra'
r)e pout 1e typê bnnche de chadan, puls-
qu ily ên ades "malplacés, po!rchac!ie
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llluslrâlion I'lssrralion
nlnéro 45 numéro 46

(3)conciusion

SlLrnê seule raison pouvairjusrJier une étude appro-
Jondie de cetl€ série courantê du Congo irançais, ei€ rési-
de É 1 pfobâble ment dâns Iutlllsalion d6 cês Tiligranes dans
Ie papi€ r d'improsslô i, u ne câraciérisliq ! 6 rariss me pou r es
colofies lrançaises à cetle époquel

d) la présênlation dês leuilles

Comm€nl l'imprirnerie Chassepol a-l'€llê présênté
l€s i mbfês ên Te!llles? Dans deux v€fsions d fiéfên1es, sê-
lon' nrpodance de lavaleur{âcialeexp mée pour avlgneii€

(1) p€l:les el moyennes valeuls

La présêntation de cês val€ufs (1 à 75 cêntlmês)
cornportocentf iqurinês à aie!il ê,disposéesde laiaçon sui'
va e:dix fangées hor zôntalescômprenantchacune dixiim'
bres-posre {10 x 10).

(2) hâures vale!rs

Pourles haulesvaleurs (1t,2J elsl), ildemeure assez
dil'c:ledese'aire-re deee.écrede a p.esenr arion p ";sque
noLrs n'avons pas vu jusq!'à rnainlenanldele!illes conrplè'
tes l[.4ais nous pouvons cep€ndaft en arriverà Lacofstala-
ton s!ivante: ces hauies valeurs élalent mpriméesenleulf
es cornpodanr cinq rangées hôlzontales composéês cha-

cunes de dix vigneltes.

Nous oblenons celle conc !sion pârune simpi€ dédudion ti-
fée des va eufs s!rchârgées du Câmê.ouni on elTel, âuxdlx
rângées de cinq limbres, les ieuiles auraienl dÛ étre sur-
châfgé6s Lrnesêulôfois, et iln'€xisterail pâs de "tôlê-béchê"
pources d€uxvale!rs (1T et2t,d6ntâlurê 1 1 1,2).Of ces pâi-
'es êxslenr el e|es çLililenr à p-ouv€r qu€ les dngées
étaenl biên dê dixtmbros I

(3)conclusion

Catle preselrar on pàlrculiè'6 a-rà oL6lq-e :rpor.
larce quand nousanalyserons lesdiversiypes produits lofs
de I'impression de ces limbr€s-post€.

No'rs venons toul jusl€ de consuller le catalogue Yved de
1 939 consacré aux tim brês-posle dês colo nies irançaises, et
il ndiq're (àla pagê 149): " eslypes Panthèresetlenne Ba.

kalo/s, ên fe!illes de 100 (10 x 10),le typ6 Cocrilbrs, sn i€!il-
les de s0 (10x s)"-

Ains i cê calalog ue confirmêi-il Ies afiirm atio ns précéde ntes
rê aliv€s à laprés€nlation dêsf€uill€s irnpriûrées par la mai-
son A.Chassepol: cinq!anle vign€ltes (hautês valours)ou
cênl !nités (pelltes et moyennes vâleurs) à lâ leLrile.

e) le tirage

Comple i€nu de la populalion, de l'étendu€ d! terri-
lote eide ladurée d'ulllisaiion (ofliciellement moins desept
an n é es complè1es), no!s oblênons dês ch ifif€s assez élevés.

D'après l€s calalogu6s Yvêd el IVlcheldont les sources d€'
rneurent habhue ement extrêmemenl préclses, voici l€s
chifires lournis pour cette émission :

1 c 249,000 20 c 99,700 1 lr 25,000
2c 1S9,300 25c 99,800 2lf 15,000
4c 145,800 30c 99,800 5lr 10,000
5 c 199,500 40 c 49,800
10 c 99,700 50 c 49,800
15 c 347,600 75 c 29,600

Les adicles de ll/rbroscop ie et du FGnce & Calanias
Ph,'li?lelsl rnenilonnent les mêmes chifires, c€ qu suppose
logiqr€Te lq- sontprs e.rsin'ornzror.
ce, sans loUelois ciler la soufce I

ïôutcecinôus la ssesupposerque ce sontdesiirages extré-
mement réd!iis el qu ils enlrâÎneronl d€s rafetés ins gnes
pami les nombr€usss vâriéiés speclaculaires qLr'ils Ienlef-

Finalemênt un dern er mot pour lidiqu€r que les ch i{res
mentionnés précédemment représenlent le nonrbre lola
d'urités imprimées 0|s dês d€ux lrrages: c6lul de décenbfe
1900, ainsique cê uieitêct!é €n mai 1904.

0lâ dentêlure

Lo sqJe nous cons- rô_ç es cà_rlog-ôç généraul
nous découvrons qu'ily a en prlncipe une fo.m€ de denlelufo
appropiée pour chacun d es de ux tirag es. Mais €s1 ce v raimeni
réaliste?

(1) les donnéôs

Un ràpide co-p d'ceil sur es cèralog-es géné'aux
nous indlquêque po!rchacun deslkagêsil êxiste Lrnedênte-
lur€ spéciliqu€: ainsi pour le pf6mlêrt Ége d€ 1900 sur pa-
pier épais, la denlelure caactédstique serah dê 11 landis
quepourlesuivanl, elleserailpassé€à 11 l2pourlalotalilé
dulirage. Ces aiTinnalions peuvent induire tacllemênt eô êr-
reuf les philalé ist€s et collêclionneurs,

Ainsi, nnbroscopie êctivait àce sujetcette énormité q!ine
peLrt que nous iaire surcauler: "tandis que les dentelures
passaient de 11 1/2 à 11" I (page 83).

Eniln nous r€trouvons la
bÉnchê d'o lvl€r (lllustf â-
ion numéro46)pour les
hâules vâleurs (l à 5
ifancs), incluântévidem-
menl l€liligranê ûra pla-
cé et même inapproprié

{pour e 5i).
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(2) ia réalité

llconvient mainlenant de rectilier es lalts et de don_

ner les principa es données qul nous éc air€ronl d'une iaçon
définillve: ia)pouf lspreflriêrlifâgede 1900, ily a une var a'
ljon jrnpodante qul s'étale de 1 I à 1 1 1/2 àcause du change
mentd€ la mâchinequldenielaii les timbres imprifirés. Le ca-
lalog!ê Yvêrt, déjà cité, le mentionne clairemênt: .L€s ple-
miersliragesôntétédenlelés 1 1, puis la rnachin€lLrlchangée
el la mai€ufê pâdie de l'émission est denle ée 1 1 1/2, (page

150);(b)pouf leiiragedemal 1904:toutêsl€svignettessur
papier minôê ont élé denlelées 11 1/2, sâns aucuie sxcep-

(3)conclusiorl

ll convienl donc de rechercher les vignett€s dêntê-
.ee! 1 1 .Lr pâpierepa s.ca elesso tbea.æ oo -< è "'
que ladenie lre 11 T/2 qllse reùoLrve en mâjoitésur e pa-
p er épais et sn lotâ ilé suf le papier rnlnce-

Avecc€s ndicalons, nous espérons avoiriatmainlênânl a
lumièr€ sur les deux iypes de denlelure uulisés pour cêlle
ea ssion du Congo fra.ça:s. el q-e es æ re.li'" 'é.essà -

res seronl appodés partôusce'rxquisontchargés d'inlormer

V, LES ÉPRÊUVES

Tinbrosc.pie îaÉ pat e de âbondafce des essais
qu'il désigne comme des ,.pseudorimbr€s', qu lls exislenl
en "deux lormats" ê1 sLrggèfe .âux fou neurc de s abste-
n r" (pags 82 ). En disailce a, cejoufnalphilatéllque ne lait
qLr'âjouter à ignofa.ce des philaléllstes pour ces essaisi

En ce quinous concerne, nous préTérons uliiserdans cell€
ét!de pluiôi le lefrne "épreuve" qul convl€il .nieux àdesll-
rèqôç nécessà res è 'a tabr câton que e rol .€<sd . q-
concerne davanlage les rebuts de l'rnprimêriê.

lls'agil, aveciaseclion yalétés, du domâine le plusdiflicle
à éludier reialivemenl à cê11€ émiss on paslale du Congo
fançais. Vo là poufquo nous espérons que les €cteurc o!
les spécia istes ne no!s iiendrcl]l pas g'reur de c€rlalnês
lmpf écis ons lnév iables ou de I'absence mêm€ de c6da nes
é p re!ves exislanies car il s'ag ii prése nlem Ênt d 

"r 

n domaine
e,rco e en p e -e b'ousse rsi o- -o-< pe'reI e\p ê-s:ol
sans iai.e un jêu de mot).

Nous n'avofs pas I'inlefllon de décriro ên délâlltoules les
épreuves qui exislent pour ceite émission dont cê.tâines
peuve'1l è1'e consrdé'ees corre "lê-ld.r'sles" p-i)q-e sù-
fement tiré€s âpfès l'émission elle-méme I D'ailleurc, Robed
G. Slonê ên a lah unê nom€nclature très précise dans ses
ad icles q ui onl paru dâns Ih e Fssay-P nof Jaurnal.lnur|,êtas
nurnéro 89 êt numéro 90). C€ qui nous intérêsse sudout
mairlerànt. c êsr lêclâssemenl de cestiràges intérieu's qu
onlserui !niquernentà l'impression réalisé€ parChassepol.

a) Ies sories

En se r6iérant aux projêts grâvés par Benjam in Danr-

man, nous polrvons l€s classlJiêrenlro s grandescalégo|jes
(1e pfemierproj€t r€lusé,lê s6cond plojet acceplé elcêluiljré
€ngfand formal) et parml ces catégoriês nous pouvons avo I
les sous€ fo! pes s u lvanls: selon lacouleur(unicolofe, bico-
loreettricolorâ), âsôfiede papier(mince,épais,cârlon,chÈ
ne, etc.)ei l'Lrlllisation deTillgranes (pas récessairârnenl cei-
les de 'émission), enlin nous pouvofs mém€ âjo!1ârr den-
telées oLr nôn denle éesl Ce qLri peut laiss€r ên1f€vôil l'ex-
irême difiiculté d établir un c assernert Étio.nêi et exhaus'
t ldelouies les épre!ves réalisé€s pafChassepôi poufcetle
sérl€ postâle, à lacondilion blen sûrd'êi posséder une col-
ection subsianlielle. PoLr.lâcilltêr notfe travail, nous utiiisê_
fons évidemm6fl es lrols prcjels de gravure réalisés pâr

Damnran pôufcetie émission posla € comm€ nômesgé.é-
rales alin de mieux les classlller etcompfêndre es divefs€s
sônes d'essals el d'épfe!vesliréês par l'irnprirn€riê A.Chas-
sepot dans le câdre de cetie émission poslâle du Congo

(1) Le peili ior.'rat r€iusé

ToUês lês épreuves depeliiiorrnal êt nêcompodant
pè<devrle-rfacaê.'o-roa1i"duo'€Ti€ro,oielS avepêr
D-Tnzn et e use par le r.nisle o des Co o|. es.

Ainsl l imp merie Chassepol ar-el e mpf imé por.rrle premle.
prcjei de gfavLrrê reiusé des épfeuves de co!leLrr pourlôus
les sujets:la panlhère (llluslration n!méro 47), lalemm€ Ba-
f clo s L. .-sl'"lror 1-r; or8)pllaven-edecocore s ( .'-

lllusrralion numérô 47

lllustralion n!méro 48

Oulre l'âbs6nce de valeu r iacia e, no!s pouvons indiqu€f icr

.es cd'dc1é isiqJes nà-eures o€s epreJves dê c€ p'emer
proj€t feiusér dirnênsions (la plus pelile gravlre), dsssln
(herbes sous les pattes de la panlhère i positon de lalemm€
Bakalois, elc.).

Pami les épreuves de couleur que nous possédons d€ ce
premier projet dê gravurê reïusé, mentionnons rapidêmênl
lês nuâncês suivanles : BRUN et GRIS, OUTREI\IER et
BoLGE. | êx.sle oe chacLne oFs grav-.ès dês Ëpre-ves
unicoorcs dans a nuancê NOIRE.
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(2) l€ peut iormal accepté

ll sernble, d'après notre expérience, que la malorlé
dêsépr€uvêsq!isê rêtrouvêitsLir lê marché philatéliqr.re ap-
pârliennenl au projet de gravure quilui acceplé pâr es au'
iorliés cornpélentes.

(a)dilIérenciation

Toltes les épreuves du projei accepié conrponent
rJne va e!riaciale propre (llluslrâtlon numéro 50), ce quide-
merrre la caractérislique maj€ufe dâs éprÊuvês du pelitlor-

D'autfes dlfiérerc€s signiiicativos êxislent poufce prolei âc-
ceplé qLripêrmêlienl â!x non spéciâlisles de s'y reirouver:
ul]e dimension plus grande de la gravure, un d€ssin lé9ère-
mênt diflé re ni dans ses d é1ails, etc.; nous laisso ns à un ar.rtfe

spéclalisle le soin d'en établirunê lisie exhauslive puisqu'u-
ne anayse approfondie nous êntrâjnerait lrôp oin dâns la

(b) les dilTérenis typ€s

Nous essaierons mâlnlenant dê dornâr unê classiil-
cat on rapide des d Jiérenls lypes d'épreuves q!e nous pos'
sédons€tqLrise rapporlefl a!x lroissr.rjeis const luân1le pro-

1b.1) lê sujel parthèrê

Pourlesbasses vale'rrs r€présentéos pâr elypepar-
rhèr€, nous reiroLrvons l€s épr€uvos sulvânies dans nolre
co l€ctlôn : (a) 6,ssâls dé couleur sut papiet nan gonné:1c
(Violêl etGfis),2c (Bfun er Jâune), ac (RoLrse etArdoise), sc
(Ved-boulê e et Ved-clar), 10c (Carmin el Orange), 15c
(Violei €t Vêd)i(b) essârs su papier caion nongonmé:1c
(BrLrnelArdois€),sc(Ve'1-boute llseiVed.clair), 10c(Carmin
er Oranse), 15c (V olel el Ved); (c) ossais surpapietfiligrané
nan gannâ:.......t (l) essais sur papietcanan dans les cou-
Iaurs arbinales :les sixbassesval€ursde laséfie (1c,2c, 4c,
5c, 10c et 15c).

lb.2) e sr)el fenne Bakalais

En se servânl des mêmes caiégofies, nous pouvons
classiTierles épreuves de couleurque nous retrouvons pour
Ie type fen ne Bakalois da s iotre co lectiôn personn e lle: (a)

êEsais de cauleur surpapiet nanganné:zoc. (Vèd erOtan-
qe),25c(BleuJoncé el Vert'pâle), 3oc (Rouge-foncé elJâu'
ne'pâle),40c (Brun el Vea(), 50c (Volet ei Ardoise), el 75c
(Mâsenta et oranse); (b) essais su papiet canon non san-
mé:2sc {Ble!Joncé er Bleu-pàlè)t \c) essais sut papierfili-
gftné non gannét......t 1d) essais sutpâpietcanan dans les
cauleurc ôiginalest les si\ vâl€uls .moy€nn€s" dê la série
(20c, 2sc, 30c, 40c, 50c el 7sc).

(b.3J e sujer allée dê côcotierc

Toujours d'après les mêmescatéqôrjes, nous pouvons
cléssilF'de la nème taço1 es épreuves de cou eu epre-
senrant le sujef a//ée de cocotiersi (a) essais sut papiêrca|
tan nan gonné: 11 \Violer-ciair et Gris),â (Rougê el B rn),
(Rouge elOrange),5f tOrang€ êtGris).;(b) €ssals de corlarl
sur papier gonné: .....a lc) essais sut papiù gonné sans
filignne:.--..1 ldJ essais sut pâpiq catlon dans les couleurs
orbilalês: les trois hauies val€ufs de la sériÊ {1f,2l el 5T).

llconvieni d6 Tâirê âtlêntion aux ÉPÊEUVES du prcjet ac-
cepté qui on1 été tirées dans lês c-o!lê!É originâl6s: on peut
les conlondrelacilement avec les non denteléslDans laseÊ
lième padiê dÊ cêliâ éludo nous v€rrons par qu€ls moyens
concrêts nous pouvons les dislingLr€r tacilement des NON
DENTÉLÉS aôcidêniels ou ôfilcièls
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{3) le sÉnd iormat

on a mêm€ féalisé dos éprcuves en grând lomat à
pâdkdu projel refusé êt de ce lui qui fut accepté, sans doute
pourpermêtlre un mei leurchoix aux responsabies dL.rminis-

(â)rei!sé

Nous savons que l'lmprlmerie Chassepot a liré des
épreuves .g rand tormat,, pou r chacun des sujels ron ado ptés,
pLrisquenous en âvonsdes copiêsd€ châcunde c€sdefniefs:
panthèrc, fenme Bakalois et allée de ctcotierc.

Prefons lê cas d! sujet f€mne Bakalois san làva)eu( la-
cialê dans le cadouchê, l'êxêmpiâk6 quê nous oossédôns
coÂrpôde un jônd ORANGE ôt !n câdre VERT-FONCÉ. Un
spécia jsle nous signale d'aulre pad qu'il possède, 1ôujôufs
po!rc€ sljel '(grand lormat" r€i!sé, dês éprêuves âuxcou-
ieurs!ivanlesitond ROSE etcâdr€ BLEU, et encof€ âv€c s
tondGRIS'PALE et le câdr€ BRUN CLAIR.Ouantà a//éede
.ocoliers , no! s reùo!vo ns, d ans 'exemplalre appane n anl à
nolfê co l€clon, un lond BLEU-CLAIR êl un cadre NOIR.

(b) acceplé

Quân1âux épreuvêsduprôjetacceplélirées en grand
tormat, nous polvons aff r'ier concrèiemeni qu'e es exis-
ient âu moi|rs poirrceltâ nes valeurs ei en diverses couleurs.

Dans le sulel parlrère, on a dû es t rer pour le 2 cenlimes
poLrr les cou eurs suivantes : cadre BRUN el Tond VERT

{prerniêr ex€mplê), cadre CARN,IlN ellond VERT(deuxième
€ (eTple). Lad eCARMINerro dORA\Gf('o sèTee'eT-
ple), cadre BRUN el iofd ORANGE (quairièrne exemp e),

cadr6 VERT-FoNCÉ el lond OLIVE (clnquièrne ex€mpe).
On nous a mème parlé d'une épreuve qui corllporlat es
nuanc€s suivanies:lond ROSE CARMIN el cadre NOIR.

Lesp èces que nous possédô^s Wrt la fen ne Bakalois pal
lent sur le 20 cêntirnes dâns l6s coul€urs s!ivantes:cadre
BLEU et tond ORANGE (premier exenrp e), cadre BRUN el
fond VÊRT(C6uxièmo 6xêmple), cadreVERTeilond JAUNE
(t roisièm ê exemple), cad re VERT-FONCÉ ei Io nd o BANGE
(q!alrlèm€ exemple), cadre ROUGE-VlN etfond ORANGE
(cinquièm6 exemple). À cas épreuves nor.rs pouvons alouter
rnainienanl les nuânôes suivanles: cadre BLEU êi fond
BLEU-CLAiÊ (sixièms exempl€) el cadre BRUN'ROUGE el
iond VERT-CLAIR (septième sxêmpis).

Lâ hâutê vâle!rconcêrne lê I ft dans lesco'rleurs sulvanrês:
cadre BLEU êllond BRUN (prern iêr ex€ mple), cadre BRUN
êtiond VIOLET(deuxième exsmple), câdrê cARMIN etlond
BRUN (lroisièmê €xemple).

(4) sans 1€int€ de iond

Pour les basses v?]èuts {panthàre) et moyennes
(fenne Bakalais), | êxislê pourlo!tes ces figLrines {doncdu
lcau 75c)des êssais non dente és de formai normâ €r oans

lês cou eurs érnises, sans TEINTE DE FOND ioutetois ou
AVEC UN FOND BLANC.

En d'allres mots, impdmeur s'esi serul uniquemenl d !nê
seul€ rnalrice (pârrhèle: cadrc ei paîlhète', et fem me Baka
/oô: cadre el femme) pourliref ces épreuves.

L'il ustrâiionnuméro51,tiféedesbassesvaleurso!dusujei
parl,lêle, nous le montrê très clairemenl.

(s)denielées

Récemrnenl nous avons découv€d, à notfe gfande
suedse, 'exislenc€ d'épreuvos d€nl€ ées polr ceiie séie
poslale:a!paravant nous croyionsierm€menl q!eloules les
éprêuves de cetle émiss on congolaise éiaeni non denle-
lées. Ce qui n'est plus le cas mainienani à cause de ceti€

Ces épfelves dentelées existenl pour les irois sujels cons'
litLrantcetle émission poslale d'atord, donl môme ia dênie-
lurevarie(11 normaement,parloisll l2),etqullLrrentim-
piméess!r papi€rTlllgrané (ce q!ine d€vlalt pas êlre le cas,
puisqu iis'âg t d épr€uvês).

la) panthèrc

llexisre po-'ce prerief s, erpanllèredes epreuves
du 1c aLr 15c âv€c un lond GRIS-NOIR el un centre dê cou.
le.rsdveÉ6s.ll y â cepêndâlr u.Ê vê' drle poLr '6 5c êl €
lsci lls possàdent un cadrê TRÊS FONCÊ. Toulês câs
épreuves sofr dentelées I1.

U n ,1c, appartenant à noùe collêclio n et com porlant ! n cad re
ROUGÊ et lelond VERT'ARDOISE, Jaitprobâblementpâriie
dêcesépr6lv€sde cou elr, dentelées €l ém is es dans le ca-
dre de cetle so'le d épr6lvss denl€lées.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1988



rH18 LES CAHIERS-OPUS Vlr
lllaul aussiparlerdu 5c qLriâvâil loUeiois une dênlelure di|-
lérenie en 11 1/2, c6 qui nols laisse parlicu èremeni son'
geurlceiail âiss€crolreque, mêmeau nivêâu des épreuves,
l'impfimerie Chassepat n'avail pas de fégulârilé (premlère

hypôlhès6) ou qus cês épr€uvês ont été tirées après coup
(deuxième hypothèse). Nous p€nchof s âciuellerneni po!r lâ
deuxième hypolhèse.

Tôures ces épreuves de couleur componanl le sulel par_
,rêresontsur papi€f liligrané, ce qLri peLrt évid€rnmenl poder
à confus on et iaire croire qu'il s'ag I d'!no ERREUR DE
COULEUR non câraos!ée plutôt qu'une ÉPREUVE DE
COULEUR. Ce qui état nolre croyance au débLrt de ce11e

étLrde en présence d! 4c mêntionné précédemment

\b) fenne Bakatois

Normalernef l les épr6uvesdecouleLrrpo!rc€dêuxiè-
me sujeto.l été réa lséês avec e poinçon du 75cen1imês,lel
que mênlionné aLrparavant.

TouteTols les €x€mpafes examinés iusqu'à présent nous

sôulignent !n ceitan notnbre de féalités: (1) le prernier

exemp a f€ concerne le 75c VIOLETetORANGE, denle é l1
s!f papier non liligrané; (2) le dêuxiènre exempaire lluslrê
un 75c VIOLET-BRUN et JAUNe suf pâpief Jiliglané (un ro-
s Bf) âvec â denlelLrre 11.

Cêsdeux exerip aires montreilqLro Ion laisaiices épreuves
deco!leur.denlelées" sâns suivre des ndlcalionslrès pré-

cises (pfem ère exp icâ1lon) ou que I'irnpirneri€ Châssepot
étalt.une aube€e sspâgno e " oirloui e m onde passait {se-
cond€ explcaton); en d'âufes r.ols c'éiat une vé lable

lcJ a|ée de æcotiers

Nous retrouvons ésalemenl suI lelroislème sujeldês
épreuves de coul€l]| denle ées. Le 5 lr BLEU-FoNCE et
ORANGE, avec liligrane (une branche d'o ivlêr) et une den-
1e ure 1 1, en const t!e un bel exempl€ parrni les nornbreus€s

(6)grandes épre'rv€s

La demière sodê d'épreLrves de coueur que nous
aimerions évoq!er iciconcefne l€s épreuves non dentelées
exslant€s, nrâis lmprimées cetle fois'ci dans un Tofmâl

bealcoup pl!s grand q!e d'habit!de.

(a) sur petit iormat

Nous avons eu connâissânce de l'existence d un€
épreuve slr pâpi6r chine en lrois couleuls: cadfê OUTRE'
lv4ER,lond VERT-JAUNE €l paflhère BRUN-FONCÉ. Cela
slgnifiâitquê l€ grave!ra dÛ réaliseflrois poinçons diflérents
pôuf cêtle sorte d'épreuves.

Norons éga ernênlquê cêttê épfelve mesure g0 mnr pâr 70
mm, au centre de Iaqu€le sê rfouve ê poinçon gravé du

ilmbrs-posle au lomat suivant :21 par 17,5 mm; ce qu re"

vienl àdlrc qLr'ils'asil du plernierprojeidegÉvufe féa lsé pâr

Darnman pour lê sujei parrrèt€.

cetie épr€uve enlroiscoule!rsporl€ asignaiuredu grave!r,
mônsieur Benjamin Danrman: un iait rarissirne dâns sa pro-

d .cl on o epreuves. puiso-e c esl l" )eu e éDre-ve o -ico'1_
pode sa gril€.

(b) sr.rriormal moyen

Un autre lype d'épr€uves sur papier CHINE êxisle,
mâis dans un formai légèrcment plus grand, c'est'à-dire
dânslesdlm6nsionssuivanles: 160mmpar108mm C€tle
épreuve.grand lormai, a été impiméâdans lacouieuf Nol-
RE, mais sans porter ceiie tols'ci la signalure du gravêur
coûrnrece{uilecasdê | épf euve précédenteênùo scouleurs.

(c) sur grand lormat

Les llusiralions numéro 6 €l numéro T nous onl mon-

ùé éqaêmentdeux piècesquilonl pai(ie de lacaiégorie d€s

épreuv€s "gf ând lof mal" à cause de eurs dimensions (1 40
mfir x 190 rnm), co qulen fail deux des p us grandes parmi

loltes les épreuves @nnues lusqu'à ce lourl

(7) aui'es infofn'ations

Po!r complét€r c€ rapide survoi des nombreuses
épreuv€sa€coLl€u réàiisées à parl 'dec"lre e r ES or co1-
golalse par Châssepot, menl onnons que qu€s auirês ntôf-

(â) pfésenlation

56lôn les ariicles mentlonnés el les lots oli€rrs dans

les venies, noLrs pensons qLrê ces épre!ves d€ couleur peu'
vêni se présentêr non sêulemenl à l'uni1é mâis pâriois ef
grands b ocs ou en bandes de cinq.

MonseurW.J- conne y aiiirmê que des épreuves 6xistent
se on la présentatjon suivanie: quatre fângées horzonlaes
componanl châcunetrcisvignetles pour !n grandlotalde 12

épreuvês de couleur (pase 21).

Nous avons vu dernièfemenl dâns une venle suf ollres un

blocde neul dans uneseu eco!leur: ânuânce NOlREidans
une auire ven1e, on oTTralt un bloc de slx !nlés en p usreufs
COULEURS,

Nous avons en nolre possessron lrors autres sones de pre-

senlâlion des éprelvesde cou 6l]r, dépendanldu sljei pré-
senlé:lelype parrhèrs co rn prenanl neuTvale!rs (3 x 3)quê
nous onl Tait voir les lllusiratlons precédenis (numéro 39 et
numérc40);lê sujet ter?']e Bakalois en six unités (deux Én-
gées horizonlalês coripoi(anl trcis valêurc (2 x 3) illustréês
parl€s illuslraiions numéro41 et numéro42ieniinleshaltes
valeurs monirânt Iavenue des coêollers comporlent une

seulê rangéê hoizontale avec cinq vlgnettes loLrleiois (voir
jlluslÉtion numéfo 43).
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(b) support matériel

Tinbroscapie afrnne I'abondance de ces épæuves

sufle ûr arché philatéllqlr €: sâns dôlle esl cedû à âsonede
natéf iel !illisé pour leur produclion par l'irnprim€ri€ Chasse'

Nous connalssons ces épreuv€s1ântsurpapierépais elm n_

ce (beaucoup plus couranles) d abord, que sur papier Chine
et papier-câdo n (q u i soni plu s rares) d'âulIe pâd. lli alh eurou-
senrent il io!s esl dillicie d'enlrerp us àfofd dans ce sujet
qui demânderait plus d'inlorrnalon, a rnanipulallon direcie
d une rlru tiiud€ d'épreuves et une mei leure conna ssance
des archivês de Chassepol I

(c)leur existence

P Lrsieurs sê sônt der.andés Jjnalêrnêni pourquo ly
avall tanl d épreuves pour une s rnple série posia e devânl
être utilisée dans une loiniaine co onie d ôutre_mef?

No!s pourrions répondre ên disanl qu'ils'agt peut_êùe de
.tirages du samed soir" lats apfès coLrppar legrav€!râtrn
de réa isêrquelque bénéiice rnonétâne (on voit dTiic emênt
lâ ralson iechniqu€ quijusllle !neielle abondance)oLr paf
l' rnpr meie elle-rnême pour iaire connâllte la qualité {s c)

d'impression qu'eie poLrvaii réaiis€r dans l'mpress on des

Cequinedoitpas empêcherlesph alé isies e1 €s spéôials-
lêsdeb en esconnalire êt s!rioul de es dentiii€rcorrêcte-
ment, sansioulêlois en posséderuneco leciior comp èiequi
devjent avec leternps horsde p x el malérie lemenl mpossr'
bls à compié1er mainiefant.

(8)conclusion

Nousdevonsreconnaîtrequ'llya encoredes éclâkc s-
semênls à appor(er en ce quicofc€rn€ la présertaton de
ces épreuves de couleur, mèrne s €ur classficâtion peLrl

ôlfe rnainlenanl considérée comme déllnit ve du rno ns dans

ToLrieiois, ilnous semble vraimenl impossibe de réuniriou-
res les épreLrves pfoduilês lors de cene émission,lanl ellês
sont nombreus€s et s!rtoui de caracière lanlâislsle.

llsemb e que cê soit r.rn tÉitcâraclérisiiquedelabr calion qui
(o r p'op'e à .:'rp ilere A chdssÊpôI : y a eJ a-ssi u-e
pléthore d'essais et d'ép.euves féallsés pour l'émission
1902-1903 de la Côte des Somalis ayân11fois suj€isdisi ncls
(nosquée de Tadjaurah, 1,4';haiste et GuerrieE). L'impimetie
Wltman sLriwacel ex€nrple q!and elle irnprlm€ra lasérje Zé-
bu et I'abrê du voyâgeur ém se pâf Madagascar en 1903.

VI. LES VARIETES

Nous abordons mainienanl peuléire la padi€ plus
iascnant€ dê c€tlê étude consâcréê à l'émission du congo
ïfançâis, cele sê rappodânt aux djvercesvafiétés produlles.

À nos ye!x ,ellâ derneure la pl!s ntéressante à cause des

décoLrvedes nraleures réalisées continuellem€nt et sudout
parce q!'elles se siuenl londamenialemeni au niveau phi-

laléliqu6.

Aiin de nous aider à débrcussailler ce vérilâb ê {ouillls que

conslitueni lesvariélés decett6 émisslon, nous procédelcns
de lalaçon su vanle: (a)leslypes constanls i (b) les couleurs;
(c) le pquage ê1la perloraiion;(d) les ch lTres; (e) les londs
dépacés;(l) eslônds tenversés;(s) €s Ê"eurs de cou eur;
(h) a doube lrnpression du cenlrei (i) les lligranês mal

(a) les iypss constants

I y a des varlélés de planche prcdulles lors de 'im
pfession ou (iypes co nslânts " qulexlsient pour esiroiss!_
jels de c€l1€ séri€: /a parihèr€ (1 à 1s cenl ..res), /a lemme
Bakalais l2a à75 cenl .nes) et I'alée de cacatiers \5ll)

Nous pré1érons uliliser 'expression (lype conslânt" pouldé'
slgner c€s variélés lilées d6 iâ planche plulôt quê le lerme
génériquâ "vafiétés' comms l€ lonlcerlains câlaoques ge-

néraux: cela éviiera des confusions s!pp émentaires dans

-necâ'slcêro-.uoere' art dejâ'o1d t. Ê

\1)va e'Jrc panthète

Pour les basses valelrs nomlnaes (de 1 à 15 cenl -

rnes) qul représentent lê s!jêt P,4NIHERE nous f etrcuvons
au rno ns deux (types constântsD diiiér€nts.

(a) pf€miertype

Le prem ertyp€ conslant s'appe la lâcame tronquée
quirésu 1e de I'usure do lâ pLânch€ d'impression à Lacase 9l
(illusiralion nLrméro 52) de la Jer.rllle no.malê pour clracufe
des vaeurs couÉnles représeniant a panlhère (illuslfatlon
numéro 53).

llluslrallon numâo 52
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Illuslralion numéro 53

llrusrralion numéro 54

Ceile câs6 s6 situâ loujo!rs dans lâd€rniàrâ rângéedecha-
cunêdôsvale!rccouranles représenlanllapanthère, ledan-
gereux an malde brcusse spécilique à cetle fégion équa1o-
r ale (llluslralion numéro 54).

D ajlleursrous lesiypesconsianissesiiuenidansladern ère
fângée des cylindrês réalisés par Chasse poi: ceite situaiion
pe!ts'expliquerpaf une usurerapid€descyl:ndresd'iinpres-

(b) second lype

Lê douxjème lype constanl d! sLjetparfière s€ re-
tro .ve à 'à .èse 9r de la'e .illâ inprin'êe: b colne araàra à
I'exténité arrcndie. S agil-il d un lyp6 mineur? Peut-êlre,
rnais c€la consth!e un auifê lype conslanl iâc lernent iden-
llliabl€ (llluskallôn numéro 55).

(c)coJ]cluslon

Ces deux lypes conslanls équival€nt à deux vign€t-
re" su - e leL ll€ coTp è o d'r 100 rig 

Jr _e<. co I parco']sé-
qu€nt 2% du liragelolalde chacun€ des basses vale!rs Ja'
ciales de cette série posiâle.

En d'auir€s mols, chaque lype c!nslanl d! sujol panrrâle
coir€spord a ' a de .rr.une d€5 le .. ei npr îÀes ou a

exaclement 2 490 pièces de chaquelyp6suruniotalde 249
000 unilés imprimées.

12) vateurc Bakâtais

Quanl aLrx va êufs lÉrr.res Bakatôis l2o à 75 ce^-
times nclusivemeni), ily a!ra quaif€ sorres dê lypes cons-
tanis poufloures les valeurs moyennes de cenesér e posiaie
co- - ra.lluir'dronn,reo)6prese le esno spreniers

lll!!ùslion numéro 56

Uluslrâriôn numéro 55
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(a) premler

Le premief lype
constanl compr€nd trois
po!sses dê végélâtlon
selon avefslonconç!ê par
PaLrI Melwart et gfavée par
Benjamin Darnman: 96 vi'
gnefies sur chaque leulle
comp èie de cenl vignelies
dentelé€s illluslralion nu-
méros7),ou96%dêtoule
laproduct onliréepaf Chas-
sepol pourca premierlype

(b)secoid

Le second type ne
compreno que oeux pous'
sesdevégélationsLrrlacoF
nedrole lnséréê au basdu
d€ssin, prèsde lalin d! rnôt
FÊ4ruçllS (i lLrslfation nu-
rjréfo 58).

Nous retrouvonscede!xiè'
mê1yp6 aux casês 91,93 €l
94 de chaq!e feu le impri-
méeidoncsil!édans adeÊ
nièfe rangée de la feLrllle

comp èlê decênlllgurif ês.
En d autres mots, ce se-
cond lype équivall à 3 %
dechacune des basses va-
leursde ceiie sér e posiale.

(c)troisième

même veine le lroisième
lype conslâni de a iemÆe
Aakalols comprend un€
seulepoussedevégéialiôn
si1!ée loujours près de â
cornê drcte quicomprend
lâ mot FFANçÀIS. Nous
felrôuvons cetlê vâréié à
la cas€ 92 de lâ dernièrê
fangéêdelaieuil ênormâle
(illustration n',méro 59).

Ce qui signlJio concÈiâ-

t
I
I
It
)
II

llluslration numéro 57

lllûslration numéro 53

lllùslralion numéro 60

(d)q!atrème type

Le qualrième type constantdu srjet fenne Bakalois
consiste en un polnlen sr€nade avânl e Fde FRANç,4/SE
C€ iyp€ cônstant se reùouve à lâ case 49 de chacr.rne d€s

(3) âlée de cocot ers

Ouanl au irolsième sujei /'allée de cocotiarc au pau
les hauies valeurs laciales (11,2i et 5i), nous n'avons llouvé
jusqu à rnail]tenânt qu'un seultype conslant I ily a un polnt
enke le5 el le Fdaf s avaleuriacia ê ( luslf âiion nurnéro 60)
Nous ignoronsloljours lacasê ou la p âce exacte de ce type
consrê rdzn:ldpla cL€T":l ê<s6qu âse^ à Torîe'(e

b) les couleurs

fi€nt rJn indlc€ dê Érelé de 1%(cequieslassezbaspourune
vafléléconstant6), câl iln'yaq!'un seultype de cegenre par
lêullle cônplèt6 d€ cant uniiés l

llsuTlit d'examiner un lol impodafl dê chacune des
valeurs nominales de cetle séri€ pour découvrk une multÈ
ludê de nuanc€s dans chacune des deuxcouleurs ulilisées
po!r impimer ces iimbres'poste.

llluslralion numéro 59
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Ll-eérudêdêta êedesvariÂ(êsde"o.leu.-ôràiè(sôzla<-
lidie!se, voilàpo!rquo nous passerons rapid€menls!rcetle
sorte de vâ étés q!i êxislênt on quantilé lant sLï 16 pâpiôr
épas de 1900 q!ecê uiplus mincêde 1904.

Mentionnons qle lavafiélé de couleur Ia m eux colée, mais
non pas la plus rare, derneur€ le 5lrancs .moularde el nok"
quivall dix iois s timbrê norma malgré le {at q!'il n'ait élé
t ré qu'àcentcopies (lMâury, page 149)ou deLrxTeu escom-

c) le piquagê

[.4ons eurW.J. Connelly so!ligne ion à pfopos dans
ses considérations su ôe1lê émisslon postale "q!l elle a été
l'une des loutes premièr€s d€s Colonles trançaisôs à élfe
perforée en ligne" (pagÊ 36). C€la expllqus sâns dôuie la

'iultllude 
de varélés de piquage que nous reirouvofs pour

chac!ne des valeurs nomina es de cetie série, à calse des
nornbreuses man p!iat ons de leuilles exigées poLrr a perio'

(1) êssa s de perfôrâllon

Comm€I'imp mefle Ch ass€pot n'avait pas unê srande
€xpérlence dans e travall dÊ perfofalion des t mbres-pôsle
dentelés, elle a procédé ogiquerient à d€s essais de pi'

(a)co ecr on

Sans douteilt elle destefialives pour esirc s sLrjets

de celle émission postale, mais nous n'en avons reircuvé
q!e de!x ex€mplaires de ces essais de piquage: e 15c€n-
lirn€s (iluslfaiion nr.rméro 61) el lo 75 c€nlimes ( ustratlon
nunréio 62).

Ces deux exemp aires sont assez mal periorés, avec une
dente ure qrcssière de 14 el periorés d'Lrne drôle de taçon
pôur des "essais". Ce qu n âpâsdi âid6f au .hôix dÊs of-
llcels ou des responsables de Iimprlmerel

(b)spéclalisle

Nous avonssor.rmis nolrê pensé€ sur lês ESSAIS DE
PIOUAGE à un spécialisle de celle émission,6t voilàce qu'il
nous adonné comme inlormalion: (1)ces êssâisoni é1é réa'
lisés surdu papief sansliligranê; (2) la premièresode d êssal
de piquâgêr denrelés I I sur es perils côtés seulemenli on
rêtfouvêuniquem6ntlroisvaleurc:âel5l(dansleurccouleurs
normâl€s), ât l0c (noirsurlond blanc);(3)1es mêmeslrcis
vignetles se rêtfouvânt denlelées 14 suf les quatre côiés.

(c)conc usion

Conrme ces lenlâtives dônnèf€nl un fés! tailrop ru'
gueLrx, sansdoule les adodlés responsablês ont-€ lesdécidé
d'ui lis€ren premier ladeitelur6l l surpâpjef épâis. Cequi
nes gnll e pas laiin delous l€s prôblèmesr loin de làcomme
nous le verrors utérieuremenl dâns lâ secliôn su vanie rnlr'
Irlêê tuvâi I d e pe ia ratio n.

(2) la perloration ul lisée

La pedoralion ulilisé€ par Ii.npfmerie Chassepot
pfésenla aussldes vafiélés, p!;squ'elle f!1do!ble: dente urê-r 

"r de-rêlu e I1 1 2 po-r '€nserb € de cofle é1ssion

L'u1 lisâtonparChassepold'unedoublepêriorâliôn âênifai
né b€aucolp dê coniusiôn chez celx qul décfiveni cetle
séie conqôlâise énrise entfe les années 1900 1907. Voilà
poLrrquoi nous avons cru bon de félablir les Jâils dans la
trolsième parrie decelte étude (secl on inlilu ée /a dertelure).

Les prenriefs tirages de 1 900 préseni€ni la denlelure 11,
landis que amaloritédes iigurlnesofir€nl un€ d€nl€l!re di-
îérente, soli 1 I 1/2. Ouani au tirage de mai 1 904, 1oulês les
vignenes appanlennent à a caiégôde 11 1/2.

(3) ê lrava I dê penoralion

Nous devons adnretlre que I'imprimêrie Chassepol
n'a pas féallsé un lrès bof lraval dans a pedoration des

Mènrê Arthur À,{aury a conslalé l€ problème: "Les
piq!ages sont ar.rssilrès irléguliels, cêrrains exem-
pla r€sé1anl nondenl6lés, êf tout(2c.,40c., et 2 k.)
ôu on parre, alors quB, dâns d aLrires, les piq uag es
sont redoub és ou passenl sLr le limbre" (op. cil.,
page 186). C'esl la mêmê réactionpo!rlecalalogue
sp€cialisé Yved: "ll existe d€ nombre!ses variélés,
teles que: non denrêiés horizontalemenl, piq!age
veilical, obiiqueou horizonlâldansIêlimbre, double
piquage, ê|c." {page 1s1).

Pdr co-séqu€rl lout€s les variéles de piquâge
exisrênl poLr cetl€ sé e poslale: abs€-ce de pi-
quâge ho zontâl (illustration 63) ou v€rlicâl (illuslrâ-
rion 64), piquage supplémenlaie (illustfalion 65),
vignenÊ déplâcéê (illustÉrion 66 ), erc.

l. - - -:.
Illu.t.âilon n!méro 61

llluslrâ{on numé.o 62
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llluslràlion numéro 63

lllusrrariotr nuDéro 64

llluslralion numéro 66

Voilà poLrrquoile même auteLrld€ I'articl€ paru dans le Frar-
cea Colonies Philâtelistafiirmeqr.re "lê mauva s alignemeni
des cenlrês de v gneties cofstiue une iaute comnrLrlle lân_

d s quê les copies parlailes sônt plutôl I'exception' (page

22).

d) les chiljres

c.ceprion f. re des rue"vàeu's_o- al"s/".'f
el5f)qri ne présentelri aucun€ varialion nolable dans leur

va eurfaciale parc€ q!'elles onl été gravées dlreclemenl sur
Le poinæn comporiant e lond, loules les peiiles vâleurs

\panthèrc ei fenne Bakalal, présê nle nl de lrès impor!ânles
va.ial ons d ans la lo rme dl] chifire !tlllsé dâns '€nse mble d es

cenl Tlgurines composanl un€ teu lle comp èlê.

(1)vârialions

Prenons l'€xemple d un blocde qLrak€ d! 5 cenlirnes {illLrslralion
numéro 67): nous rêrnârquons lmmédlalerienl, àpreniàre vue, Lavariâ_

ion lrès lmpodante qul exisi€ enlre chacun des chlllresl

(2)Ia;sons

La râison vlent aLrlonratiqLremenl à l'espril: le grav€ufou 'inrpri

nreur a gravé direclemenl sur la moletle el les cy indf€s d impress on
chacun des chillf6s devânt êke d isé pour cene vâleu.lacialê

Au leu dedurcir e poifçon gravé etdê lâlfans{érercomrnetelsuf une

moleite gràcs âu sidérographe, on a préléÉ lravaillêrmanueilemenl suf
la moleile et les cylindres: ce qui expLique naturellemenl la variété qul

existâ entre es d lléf€nis chillres exlstant sur !ne même l6ullle.

(3) conséq!encê

Concrètemênl, c6n 6 varlaiio n des ch iiires co rnprendra ioutes les
valeurc nominales en bâs d! 1 {ranc, soil douz€ vaieu rs au loial : six pat"
Ihèrc et six fenne Bakalois.

Illusr.adon numéro 65
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lltusrrali.n n!dérô 68

Cômme l'irnprim€rie Chassepot n'élail pas 1fès habÈ
r.éê a rpr reroesr-rb,Ê,oo"r€61 d6ù'cou6... es
ionds dép acés pullu ent pr nc palemenl pour les peliles va-

"u s panrre.e) oL Toyan € ê-r16 B3lrlors lç so1
beauco!p rnoinslréquenlsioulelois pour lesLrjei a//ée d€ ôo
coilers (voir le llustrâiion numéro 72)-

I e caralog-e spécia:se Yven d"s Co on ê5l an z -\-oL.
erpiq!€ bf èvementlorigin€deceslondsdéplacés : "Ces
vr';lec prov.enne_1d u- -"Lvd s rpoerdoe c ro o -.or:
e déplâcemenl est plus ou molns cons dérâb e et âtte nijus-

qu'à I mm sur certains limbres" (pâge 151).

Examinôns-ên quelques exemples concrels t rés du 15 cen-
times dans lo sljetparrhèle: le premler exernp e (illuslral on
nùrnéro 68) illustranl un lond qul a g issé, iandis qu€ e so-
co-o \; -slrètion nJTéro 69) co != i'ê .n 'ond d"o è.;

Lâvaleur de ces vaié1és se m€sufe côncfètemenl à llrnpoÊ
rance du dépiâcêmenl du iônd: pll]s ilesl jrnpodânl, davan'
lage sa cole s accroli.

0 les fonds renversés

La vatiélé fond rcnvers é con sl itue nornra erneni un
des iler.rrons d'!ne émission poslâlo dônnéê. L émlss on dLr

Côngo ifançâis dê 1900-1S07 abonde à ce nlveaLr:cetle si-
1uâlion arrive logiqLrement quand I'imprimefie ul ise de'rx
phases poLrr l'impfession d'un linrbre'poste cornprenanl
deux coul6!rs dl{férenl€s.

(1) sujèr panthère

En ptincipè, )è t'and rcnversé peut exister pour cha-
cu ne d es valslrs d u sujel panrhèrc, cat 11 a àtâ inptlnâ .n
d€ux phases dislincles.

llluslration nùméro 69

ToLrlelois, on n'â nolé que les va elrs 1 el 4 centlmes qul

ex stênt.ée lement âvecceite variélé speciaculaile dans les

Nous passédons dans nolfe collecl;on un exomplalfe du 4
centim€s avec le fônd renversé. Gfâce aux couleurs em'
ployées, nous pouvons facilement remarquer c€fle dôuble
impression qui demeurc unevarié1élod spectâculâire (illLrs-

Ce sonl des variélés assez râres, p!isqu'on les rencontre
peuso-.enrsu e rar, \e pl' làIé iq-e usuÊ: rois à-.ées se
sonl écoulées âvanl que no!s pu ssions en incorporef un
aLrlreexemp airedans noire co lêctjon pfivée (ill'rslraion nu-
méro 71).

O!elest donc le I rage apprc\lf,arll part cès fand tenvercés
(1 el4cenlimes)? llsembie, d'âprès nos con n aiss afcas âc-
tuelles, qu ily aji êu DEUXleullles pourle4càlond renversé,
et I'une d'êllÊs â eu un piqLrage verlicaLtrès d6placé vers la
drollê (par conséquenl à cheval sur les limbrss de cette
l€ullle); landis q! il n'y â êu qu'!ne SEULE l€uillê pour le 1

lb) sujel fenne Eakabis

La même siluation dêvâh se repfoduir€ avôc lês
vêl€.rs eprésênrârl lê s-i6I relrme Ba,kalois. ou 1ouâ ces
limbres-poslê ont élé impf:més en deux coui€urs.
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Mais lln'y â, en lail, que 1e seul40ceniimes q!iso tcalâlogué
comrne (centrê16nvêrséD:deTaltilconsiiueunevâi616lrès
Êre, el voire rârissirnê.

Qu eslio n de tirag e po u r cerlè v atl,âlâ fond rcnvegé, rclatlve-
meni à lâ vaôLrrlaclale de 4Oc fenne Bakalois: ptabable-
rnent unê SEULË ieuile cornplètê de cent ex€nrplaires.

Jusqu'aù momed de la rédaction dê cette é1ude, nous n â-
vons pu metlre la rna n s!r un exemplaire de cette vafiété.
Voilà pourquoi il nous est ma hsurelsemeni impossibie d ên
présenlef une illuslralion côncrèie.

(3) sujer â1|ée de æcoti-ârs

Deux valeurs de cs iroisièrne suj€l exislenl cornmâ
(cenire fenversé,t lê 1 lraic (illuslfâtion |ruméro 72) et lê 5
francs ( luslrallon runréro 73). Cês i ustfalons nous pef-
rnellên1de coniirmer une dlilérence noiab â âpporlée par les
cenlres f€nvefsés apparlenantau sujel aiiée de æcoûre,.s: en

lllustraliôn numéro 72

lllùstration numéro 73

.... ...1.....
eTiet Tond elvaleursônlrenverséslCettesltuations'expiique
lac emenl puisque lagrâv!re du second poinçlncomprenât
ces deux élémen1s pfécis (voir le i Lrsùatlon numéro 32)

La descripiion des lords re,y6rsés par les caialogues gé,
nérauxou cedalns artlcles spéclalisés n'estpas to!jo!rsirès
clair€: elle englobe souscenecâtégoriêlous les (londs ren,
veGés" de ceiie émlssion, en dép t du lail qu' existe deux
carégories disl:n.I6ç de 'o o5 re^ve'ses: ce-x qui.e cor-
pôdeni que le Jond (parlràrcetlemne Bakalois) etceù gui
onr en ouire la vâleur (âllée de æcatiers).

Seule une méconnaissâncê prolonde du lravailde gravufe
réalisé pources sujels ainsiquê de I'impression laiile-douce
de cesvignetles poslales gÈce à d€ux cylindres dilfére.ts,
peul exp iquer uns dêscfiplion sisornmaire.

g) or€urs de couleur

Cos variélés d e co uleuf sxislênt beJ el bi€n, pu isq u'€f
les sont connues êt cotées pâr l€s principaux calalogues
irançais (Cérès et Yvert). Mais ily aencored€sénigmesqui
derneurent à éclaircirsur cetlê sorle de vâriélés co.nms nous
ie rnontêrofs immédiatement.

llluslratiôn numéro 71
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(1) introduclon

AjoLrions mainlenantque lÊs erreLrrs deco!leur"clâs-
siques" (2c et 4c) catalog!éês, êxistenl en deux lypÊs d s-
i ncrs: (a)le PRÊ[,4IERTYPE: carmin el rose, d6nlelure 1],
prp ôr epéis. 'iligrê-€ d'o : rbJ 6 DEUXIEVE TYPE: ôug"-
câm né ei rcuge orâigé, papief rnince, dentelurê 11 1/2,

Voilà une pfemière dislinction qui perrn€1lra de cornplétel
tous les calalogues qui ne parleni que d'ERRÉURS DE

COULÉUR sans ajouter d'a!1r€s iniofmal ons. cê qui p€ul
expliq!efégalemeni l€ manque de précision maniiasté6 paf
lâ pluparides négocianisquand ils décrivenl les "êfr6ursde
ccu eLrr> provonani soit de leur propr€ slock son o rlg inâ.i de

vendeurs porrr êlre ofiedes dans une venie quelconque

lenLre paf reLrrs oons soLns.

(2) e2cenimes

A! lleu d avolr une cople normâ € qui âvalt les nuan-
ces BRUNeIJAUNE, nousaurons p Lrlôlconrû1evaiélé es

cou e!rs ROUGE el ROSE pour ie 2 ceniimes.

Lâcopie que nous pôssédons d€ cetie efreur indiqLrê qu'e le
aÊrep,od-irê€n1900p-,soue eèete norir)é€s-'oao;e'
.épas", ceq!isigniJequ'ê etailpâdêdu premerlype.

(3) le 4 c€ntim€s

Quant au 4 centimes, quiavall été jloma emenl irn_

pimé en ROUGE (cadre et panihère) el VEFT (fônd), on le
relrouveIaplutôtdans es mêmes nuances ROUGEeI,gOSE
de la varlélé précédenle.

Toulelois l'exernplaire de nolrecô eciion ûvée indiqueque
ced€ êrre-' a ere corr.re sLr pêo:e 4n:nce : pa'cons€-
qu€nr ellelail padiedusecondlype lmpriméaLr coursdu mois
de rnai 19041

Esl-ce que c'esl lâ mémê erreuf qu a élé comm se en 1904
comme €n 1900? Nous nesommespas en mes!râ actuel e-
menl de le conilfmer définiiivemeni, à cause d'un mânque
pei(inent d'inlormations felaives à cêtle variété sp€clacu-

(4)orisine

Comment expliquer 'existence d'une i€ll€ variélé?
Prcbablemenlque dês maùicesdu 2 etd! 4 centimes onl élè
irnpfimées avec es nuânces ulilisées poul e 10 cenumês

{CARI,.4lN et ROSE)pâr simple inadveriance chez Ch3sse-

Arrhuf Maury nous donf Ê d'âu1rês renseignemenls dans sa
revuê philaté iq!ê (édilion 1929 )i "Oualanie'qlatre ieuiiles
du 2 c€nlimes êt un cêrtain nombre de feullles du 4c€ntirnes
onl élé irnprimées dans les couleurs du l0 cênlimês. ces
Ieuil€s onl q!il1é la maison chassepoi, à desiinatron du mÈ

nlslèr€,oir ellês devaie nl â1.e incinéréês. Ëllêssonlbieosor-

I es de I'imprlmerle, mals elles ne sont jamais arrivées au
Mifltsrère des Cotontes". (page 186).

Voià pourquôi nous en rstrclvons mainlenant d€s copies

sur Le nrârché philaléllqr.re; mâis pâs nécessak€rnent dafs
!ne quanlité qui âsserait supposer !ôs 1ê l€ fuite... cênâ
sirualion nê rappêll6-i-elle pas 'engouernênt actue dans la
ph aiélis contenrpofaine pour les variétés: les toLrrn sse!€
de vaiéiés se lrouvênt ioujours à la bonne place et au bon
lore-r poLr n€ tr6 à Îlair sur 'es r€b-ls des iTo le1€s
oliicie es ou pivéâsl

(5) én sms

Jamâ s les calâloguâs irançais ie mânllonnent pour
.6s -ô.reu.s de cô-lâJ'le type o sl -cJ €r'è cofle de p"ô orsLr
lequel€ esexlslent.llsparlents€uornenldeIexslenced u_

ne efreuf de cou e!r sans donner plus d€ détâil.

l.4as esexemp aires de noire colection privée ou prov€ n ânl
d'a!Ùes soufces nous {orceni à étab ir aLi moins la conc tr_

sonsuvànre:lanèT€ e'reu' d hp'ess on d ele col 1 !ê à

deux rr1omenis diJ{érefls pour c€s erreLrrs de couLeur clas_

s qu€s: en l9Oopourceless!rpapier -Âpais (e premiofiype),
et en 1go4 pour e deuxièrne iype (pap êr mince).

commê e 2cenlirnes el io 4 cenlimes existent sur les deux

soa(es de pâper, nous pourrons song€r peul-être à uns

"lnadvenance" répétéê par les ernployés de Chassepot.

(6) lirage

En f€gârdant la dillérenc€ dê cotation élablle paf les

calalogues irançais relat vement aux ERREURS DE COU-

LEUR d! 2c et 4c, nous sommes €n droit de nous poser la
qu€sao. su vanre: qJe Ie en esr lêLr vé itàb e RARI lÉ?

EncorôuneJois je mêm€ spécia isle nous adonnéqlelques
pislâs de solulion: (a) lê 2c CARMIN: ircls ou quaire leLrilies

dont l'une présenlê un double piquage dans la marge v€r1i-

câ16 àgâuche {ilustralion nurnéro 74): el on connail même

celimbr6 non dentelé horizonlaleme ni; (b) 2c ROUGE: il n'y

aeu vraisemb able.nonlqu'!neSEULEleuil ei (c)4cCAR[.41N:

une SEULE fe!ile;(d)4c ROUGE:égaemenl !ne SEULE

leuille.

À ces dernlères, llJaut égalemânl ajoLrler de plus gfândes
Érelés: les lypes conslants donl nous avons parlé précé-

dem.]ent: la came trcnquéeeI Ia cone âftondie- Ces "2(
re! fs d e coule! rD avec âs lypes constanls èqLl lvalent à s€ u-

lemânt un pourcenl du lirâg6loiai:on peul imagrnêr lê!rrâ'
fe1é insigne malgré le iâit quê lê catalogue spécialisé Yved
nê leuratt bueqLre qualrêTois lâcote dullmbrs nofmâl(pa9ê
150).

Comptê1€nu desces inlormalions, voici rapidem€nll€scon'
clusions quô nous pouvons dédui.ê felâtivement âu lirage
féêl de ces "effeurs de coulelr" comporiant dôs "lypes
constants": il esl UNIOUE s'il n y a e! qu'(]iê s6ulê ieuille
produile, ou ilsê féduil à OIJATRE exemplaires seule.nentsl
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h) double;mpression du cenlre

Ui€ alrlr€va.iélé mâiêurê exisiê dans cene sériêlas-
cinanie, sl qui n a jâmais élé, crcyons-nous, calaloguée jus'
qu'à présênt pâr les calalogues Ilançâs: la double imp.es-
sion du cenlro poLrr le sujerfemne Bakalois.

(â) 20 cenljmes

Cene variéié €xisiê
polr le 20 cenirmes du
moins, car nous €n pos-
sédons une copie (illuslra-
liôn numéro 7s)dans nolfe
collection pivéê etacq!ise

Le néqociant hançais qui
.ous'av€nduel'âlrèsblen
déùie:cê qui derne!re as'
sez rar€ mêmê parmr Les

grandsspéclâlisiesdesco'

ll s'ag td'unevaiélé "raris-
s me"puisqueêenégoclafl

lllùsrrarion numéro 74

le tkâge s'élève à qualre Teuillesl

(7) leur cotâtion

À pad r dê ces données recu€i es sur le lirage pro-
bab e de chacune dê ces erreurc de cou eLrr (ei leurs lypes
d flérenis), lldevlent dltlic e de comprendre es caiaogues
lrançais quileurdonnenl un€ côtâ1ion sllaib e etdispropor-

Ya t llune fâison précise quiexplique lavarialion aciuel edê
cote qulex ste enlre le 2c (six centsirancs)ei le 4cllrois mille
cinq cenls lrdncr? Seu "- 'dce de rà ele pus eleve
poLrffait expliqu€r un€ lelê dilféfence.

Mals no!s ne crcyons pas q!e lescâtalôg!es, slspéclâlisés
solent ils, aient pu 1ênir cômple des nuances dlflér€ntes el
des djvêfslypes de pâpler !1ilsés. Le seLrlélémentplausible
qLri so I enùé en ligne de compte demeur€ probablenonl
l'inJofmation véhlculée par Adhur [,4aury.

Aors nous pouvons nous inlerrcgers!rla peninence ds lâ
cote accordée par les cataloguês aux limbres-posle. Mals
nous - e-l'erôns pâ< dâns ce débàt de'ond qui secoue
lrâdliionne lemênt la phiLatélie au nlveau ds la cotalion dês
limbres-pos1€ paf lescâtâlôgues, àlintéie!rde cetle élude.

lll!slralion numéro 7s

pâfisien indiq!âil dâns son caiâlogus d€ vonl€ suroffres es

lnformalions suivântes : dirage: une I€uile complèl€' o!
cênr e."npl" '€s seu er€nL llra .t q-e ce !o ' àL no _( p.'
un mLrltjp e de cent: comme nous 'avons €xplq!è p Lrs en

d éla I p.écédern me nt.

Oue qu'un nous a parlé récernrnent d'un lirage dê DEUX
i€uiles pour celie variété do uble inpression du cenùe.Eri1
répariil ce tirage on deux lypes bien spécliiques: (1) PRE-

MIER TYPE: papler épais blanc, f ligrane renversé, dentelé

11; (2) DEUXIÈlv1E TYPE: paper iaufàlre épais, iiligÉne

Voilà polrquoi I en arrve à lâ conclusion suivanle: cê1le

vâriéré du 20 cenliores double inprcssion du centre a étê

réa isée lors du premiertkâge imprimé au cours de l'année
1900.

(b)aurês vâleu's

Peut-éire exisiê-t-elle uniquernenl pour celte vale!r,
rnais ily a unê Tode possibililé gæ d'arttes double inptes'
sian du centre exisleni dans ceflê sériâ câr le calalogue
spéciâlisé Yven parle d'une dolblo impression pour 6 5

ifancs(page 1 s1 ). Sansdoule paruiendral-on à€ndécouvrir
d âuùes d'iciqusque 16mps.-- |

Noke inteiocd€!rprécédêntconlirme c€lie de.nièrâ donnée
Journie pâl lê caialogue YVERT & TELLIER, en ajoulanl
lorlelois q!elques p.écisiôns: (1) s'ily a ,double conùe,, il
y âura par coôséquânt "dolblê chiflrê-; (2) il êst plus fare
que le cênlre renversé; (3) il n'a élé impfimé qu une seule
ieuille d€ cinq!ânlê limbres.
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i) l€s liligranes .mâl placés"

La dernière sode de variélés que nous aimerons
m€nlionnerdans cetle section déjàiorl élendue, ca sonl lss
Ji lgranesqu€ nouslenonsàdésigf ercornms élant "malplâ-
cés" (ierme p€rsonnel) p ulôi que "renversés" (lelerme 1ra

ditionne )qui ne représentent pas complètement la réallté.

(1)orisiIre

Tous ceux quiirailentde a quesilon desiiligran6s et
des variétésquis'y fattach e nt com m eneni, d'après nous,la
rnême eû€uf: s nê paflenl qLre deJiigranes (renversés' qul
neconsliluêntqu'uno des quâtre poss billiés (iliusiraiion nu-

i.4ais le lilqrâne peut être âussi com plète rn ent RENVERSE
pârrapport à saposiiion normale;et la loca lsatlôn de laTLeur

ou latige de la branchs peul sê silu€r à d.oiie: donc ils'agit
ic dll typ€ RÉNVERSÉ et drsl (tfois ème possibililé) ou se
pâcêr à la gauche, et ll esi aors quêstion du lllig€ne
HE\vLHsL Ta S gaqçtg (quêv êne pôcs or r€J

Voilà porrrquoi il conviÊnl maintênanl de bien uiiliser les
lermes appropriés quând nous panons deljligranes .renver"
sés":en l€ décrlvanl âxaclemeni, e spécialiste sela dava n-
iag€ précis el aurâ consciênce dê savériiable rarelé.

(c) la cotation

Lacotalion des câlalôguÊs vâfienl enlre200 ei500%
de plus'valu€ qr.rand il est quâslion do illigranes renvelsés.
D'a lleurs toutes les valeurs dê cotle série posialê exislenl
avec .Jilgranês mâl plâcés", pulsque nous l€s possédôns
au minlm!m sn pâires et souvenl même en blocs de quaire.

llconvieniausside s€ Êppeler â miss ên gardedu cala ogu€
spéciâ isé Yvert qLrand il nolail : "Po'rr les vâleurs au lype
Parirèfs, les prix ci-dessous ne s'appliqu6nt qu'au papier
épajs;en eff€l ieliligrâne est soLrvent renversé sur le pâpier
m nce et méme le 1o c. s€ présenlê fâremeni avecilligrane
droii' (pase 151).

{d)commenlalre

Pource quiesl des I llgranes (malplac6s,, le caiaio-
gLre génélal Yverl el Têllier reflèiê â réalité quand il aiTirme
q-e lous cei rirb "5 €r,sre'_ â/êc':lg anes'enve.5és"
(édiiion l981,1ome ll, page 111)tandisque le Cérès ne l€

menlionne pas poLrrles haulesvaieursquand i alllrme ceci:

" es nos 27 à 38 exisient sur papier épais mince (sic) ainsi
q! âvec I igrânes renversé" (édition 198s. pagê 114)i

(e)cofclusion

Sêule !nê anâlysê approlondie de nombreux êxom-
plâires co mpodant des liligranes 

" 
mal placés " pâut cond u ire

à de si irîporlanies découvenes sr.rsceptiblês de nous larre
conpf€ndr€ !ne telle ém ssion posrae- Lesdécouv6rles de
ce lype justlient ar.plement loule élud€ philâtéliqLr€ d'ur€
c€daine proiondeur €n dépt dê son afidilé pour € comm']n

j) épilogue

La mlhitude des va étés renconlréês dans cetle
sér:e postalêdr Congo i ancà.s consll.Ê u' clano v'erge
et encor€ lrès vasle à explorer pour es spéciallsles.

Devâni lâ complexité d unê telle étude, nous sommes con-
sc enrs de n a\oi qu edleJr€ c€ su,€l d€ns€ e' conva:ncus
qu'!ne ânalyse ullérleure po!rÉit appo(âr davanlage de

(a) 
4, -b {c)

{ tdr(.o) y

Mêmâ Timbrcscapie,gri a écrit un adlcle lod récent
\u làqLestio- -ecessedeparerdef granes'enverses"
pour ceile émissiôn et iiire nrême .Renversant: les lilgra'
nes" (page 83).

Ce qui ne Tait qLie continuer la trâdltion des calalogues, et
p.o oig e lâ m écon nâiss ancê pfofônde des ph ilâtélislês envêls
cetle aulr€ catégorie spéciiique dss vafiéiés nolables dê
cefle é.nission pôslalê.

(b) la réalilé

Un6 analyse un pe'r p us po!ssé€ de qu€lq!ês cên-
laines d e timbfes posle dê c€tie séfie co ! ranl€ nous nd iqu€
qu ily â quâlre possibililés rée les pouf situer le Tiligfane.

Le i ligrane seta cons déré comrne NORi.4AL et Ieggts si, à
panird'une s mple déd!ction iaite à padir d€s calaLog u€s, les
ll€urc nêsonl pâs du mêmê cô1é qLr€ lâval6Lr (pr6mièrc pos-
sibiLilé). Auvem€nl, on devraleconsidérercornme NORMAL
mais inversé si les lleurs sont du mêmê côlé que la valeur
(deurièmepossibllité). Écoutonsàcesljei ecatalogu6spé-
cia isé Yverl de 1939: "Précisons que, pour ces timbres, le
liligran€ êsl renve.sé lo.squ€ laileurda labranche estdu mê-
me côté que l€ chilfrô d6lâvâlêur. Pour lês aures types,le
Tiligranê esi rênversé quafd lalige de la branche esi ên hâut
du limbre" (paqê 1s1).
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[.lais nous sommes sûrs d'avoir indiqué les pfinclpâux é]é-
rnents connus mâlnienânl el à tenircompt€ dans'éludê des
vaiélés de celle émission courant etsuscilé l'lntérêldê nos

iêcieurs pâr Lrn cerlain nombre dê découvênês non encore

VII - LES NON DENTELÉS

Un€ quesllon qui n'ajâriais été rée lernenl soLrlevée
reLat vernenl àcette série posialedu Congo iiançais derneu-
re la su ivaflê: exlsle-t- ldes "non denle és' dans celte sér e

a) lês calalogues

La plupad des caialoguestrançais cons!|1és surcet-
le émission nous indlqu€nt qu'll y a des non d6nielés pôuf
cetteséri€ co!ranle émise au coursdes anné€s 1900-1907,
sa_s p'ec.5er ro re'ois < :l s àgir d- oap e' eo. s o- Tincê
( lluslrâl;on numéro 77).

AinsiYv€n &Tel ierindique
que pour ceile émission
existe n6ulvâleursnon den-
ieléessurlesqLrinzeva e!rs
ém sês €n denlelés:2c, 5c,
l0c, 15c, 40c, 75, 1i, A,et
5l; Céfès nô1eégaemeni e
mêne nombre de non den
le és: soil nelf va eLrrs pré-

lvléme le câlaogue Scon
I ind queavecdes numéros
complérneniaires: six va-
le!rc souiômeni soni cala-
oguées (2c, 5c, loc, 40c,

21, et5T). Ce cata oguscoie
ces non dên1€lés en pâlre,

ffiffi
ffiffi

llluetrslion numéro 79

b) et les autres

D'autre pad, mème lilrbloscopie note l'exlslâncê dê
^on oe-lê és (; J<rrâ':or .uîôro 79' po-' c€x€ érr ss 01
poslale el âjo!16 qu'ils exislent même en ieu les entières
(page 84).

Enlin des maisons de yerles su/ OtrrÉs et des négocianls
iort séfeux en olfrenl constammenl dâns leurs calaogLres
d€ v€nles à prix neis ou sur oflr€s.

Tous ces élémsnt poneft évid6rnmenl les philalé istes, les
négociants el les spéclalisles à c.o fe lermement à l'ex s-
lênce de "non denle és" pourcêiie érnission posla € congô-

cJ question

Comrnent polvons-nous réagir d€vant une t€lle ai-
llrmation sicaiégorique de I'ensembl6 des principaux câtâ_

logues q u i tfâ ie nl spéciJiq uemefl d€s llrn bfês-posie d e c€t1s

séie dr.r Congo lraiçais?

Nous sornmes porlés à poser !no aLrlre quêstlon, possib €_

meniconsidéréecomme (labou" parolrslêurs, qurs énonc€

lllusrrâtion nùméro tl

pou'evjr€,tou(eposs.b (êo'rrrLauè9e... 1 -sirâr:ol.'u1éro

de a iaçôn suivânle: qu esl ce que ces
édlle!rs sérieux cataoqu€n1?

En d'autfes mols, sur quo se basenfils
pou. prélendre qu'il exisie pour cet€
émission d€s nôn Cê.leés? Ou'on1-ils
donc vu pour lnscf ire à leur catalogue de

ll'Glraliô. h!déro 78

Toutcêci nous conTirme cê q!'un regard rapide démonirei â
plLrpad des câiâlôg ues kânçâis ei élrangers soulig n e nt l exls-
lencêde non dentelés poufcette émlssion posta e du Congo
lrançais, avec cependanl des variantes.

d) réPonse

À padirdes confaissances que nous possédons ac-
luê lement sufcett€ série postale, nous sommes obligés de
Jâife l'atTilmation suivanls: il n'sxistê pas dê véritables non
dentelés po urcetle émissio n de I 900-1 907 du Congo irançâis.
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Une le ê âllifmâriôn pêut sernbler éronnante et contredire
l'€nsemble des catalogu€. quilescoleni. Mâis nous crcyons
avoiren mâin les arguments appropriés æufconvaincre €s

lllùslrslion nùméro ê0

on a sialplemeni pris Lrn€ variélé déjà non dênt6léô surdêux
côlés lillusùaliôn numérc 80) qu ôn â découpée ullérieure'

Troisièmê ârgument: cornûênt 6xpliquer Iexistence de non
d€ni€lés pouf les halies valeufs (11, â e15f )de celte série
postâle s!rpap êr "mince,, alors que noussavo.s pertinem
menl bie|] qu'iln'y a eu qu'un se!lllrage pour l€ sujei â//ée de
cocotiers: réalisé en 1900, €n conséquencê lors du plemier
liragssurpaple.épais 1lnepeuldôncsagif quedessa;sou

e) aulre oplnion

Ayad souoris notfe analys€ à un grand spécialisle de
cetle émiss on poslale d! Congo Trançâis, voici c€ qu'i ên
pense et les idéss qu'ilnor.rs a conllées r€laliv€menl aux non
/lênrê Éç do.êno <é,io ô^er, ê

Nous résurnêrcns évidemmentses pincipales conciusio n s:
(1) ll cfoh quê notre conclusion demeufeùop intransigeanle
Jâc€ a1rx non denieiés dê cetle émission;(2) ily en ad'indis-
culables: comrne ls st; (3) les non denlelés sans filigrane
sont des "épfêuvês" (bien qu'ils soiênt souvent oiierts en
vêntês sufoJlrescomnêdes vràis...l): L.)er'in qu€ cÊuy qLi
ponent lês vé tables liligranês sont de vfais NON DENTE-
LÉS s'is sontsurpapi€r épais de 19oo (cene defnière côndr
tion n élant pas ên généralobservée ).

0lâ règlê proposée

La plupâfi des spéciâllstes de ceite émission posiale
du Congo suivenl es pfincipes suivânls pour dét€rrniner
âvêc exâcriiude ce quiconslituê réeilem6nt un NoN DEN-
TELÉelceqLriappâdiênl a! donr aine étend u dss ESSAIS et
ÉPREUVES

(a)un non denl€lé

No us au rcns afiairê àun véritâb e noi denle équand
la piàce philaté lquâ proposée répondra auxcond tlons spé-
cTlques sulvântes: (a) si eile esi sur papier ÉPAIS dê 1900;
(b)s ellepon€ le vÉRITABLE FILIGRANE approprié à cha-
cune des valeurs posla6s éûris€s en 1900.

(b) une épreuve

Sinon,:l nepeuts'âgirq!ôdÉPBEUVESquiontélé
liréâs par Chassepol ou le graveur avant 'jmpression des
lir.bres-posle dentelés (1900) ou même poslérleuremenl
(1904 ou p us lard vemeno.

En voici rapidemenl les slsnes disi nciils quivont nous per-

melùe de les dlTléreicief irès fâpidement: (1) s'ils sonl sur
pap'e n,-c€: oi s s - onl pas oe lil gra-" dà-s le-roap sr:
(3) êis' ssontimpriméssurun autre Jiligraneque avignelt€

g) lâ réaliié

Tous ces eleTlents nous oe,m€(1enr d e_ r'r:vê'âuY
conc uslons suivanles lace âux NON DENTELES de c€lls
énrissiôn poslâle congo Laise émise durantlesannéss 1900-
1907:

(1)pâs de non d€ntelés otJiciels

L irnprimerie Chassepot n'a pas procédé, comme le
lail âcruelemenl I'Alelier du Timbre de Ffance. à un lirage
spêciàl er spec:lo-e de on de-relé5 po-r cerê éliss.on
partic! ièf€ du Congô ifançais de 1900.

Autrenrenl, nô!s devflons avo rd€s non dentelés oo'rrlouies
lêsvaleurs decene sére postâlo:cequin êslpas lecas pré-
sentementi ly €n a seujement neLrl connLrs pour les quinzô
valeLrs posia ês émlses iniilâlerneni.

(2)des non dênlelés accldâniels

lls'agir donc de non denrelés AccIDENTELS dus à
u n e m auvaise pe rTorallon réalisée par espeign€s (pfemière
poss bilité), soii à u n oubli des o uvrie rs de Chass€pot (d e uxlè'
me possibilité): ce q! i n€ seraitpas étonnant, cornptetenude
loutce qus I'on sahpfésêniêrnênlsurc€ttâ émission poslalê.

On comprend mainlênant mieux 'affkmation récente d'unê
fevue philatélique lrançaise relativemênl a!x non denlelés:

"on les relrclrve mème en leuiles enllères' (page 84).

Premierargumenl:l' mprinrerie
Chass€pot n'ajamais lail un ti-
râge spécia po!r c€tle émls-
sion, aulr€mentildevrally avoir
un non denlelé por.r lor.rl€s es
valeurs dê cetiesérie couranle
ce qui n'est pâs le cas commê
esoulign€nll€s lisles données

Deuxième argumenl: mais
qu'arrive I'i quand on a envê
es rnains un ou piusieurs ex-
emp aires nondentelésdecetie
émlss on? S ces exemplaires
sont sur un pâpiêr (rnince ou
épais) non gommé, I s'agitsans
aucun doutê d'un essai produit
par 'mprmere. Au coniraife,
s ls'agild'!n€ vlgfetl€ on deLrx

coure!fs avêcgomrne, on pafre
àcê rnomenld'un1 r.bre-poste
nofmâ|, nrals quia élé truqué
ou lra{iq!é. Complê tenu de
llniormâlion donnée dâns la
section précédente relalive'
menl alx varéiés d€ piquag€,
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llluslralion ntméro 81

Ceirains.on denielés ACCTDENTELS deme!rentiori rares:
ainsi e sjr (:lusiratiof nlméro 81)qlia € il gnr,e btanche
dbrvleren est r.r n bel exe mpie. ialoujours ùn "bold deJê!i-
lê" êt n'ex stê qLr'à !n nôrnbre lodfeslreinl d exernplaifes (10
parieuille, po!r Lrn 1 rageôscl ant enlrc un6 etlfo sT,ruilles).

(3) les épreuves

Tous les plèces philaléliqu€s quln€ fempllss€n1pas
ês condiiions spécii ques exprlnrées r€lalivenrenl âux NoN
DFNTE-ES do venr do.c èl'e c asses pff conséqLe-ld.ns
a catégore dês Essa/s A Épr6uv6s.

h) conclusion

A! lerme de ceite brève analyse, nous invitons donc
les co eciionneurs et spécjalisl€s à se mélier au plus haui
pointdes non defle és quipeuvent leur êire ofieds de celie
ériissioi poslal€ : i] s'agil lrès souv€nt d'épreuves (très
abofdanles se of les spécialisl€s) o Lr d€ variélés de pedo-
raiion (qu'on a1o!l slnrplême lrafiquées).

llaudrâilâussiq!e escalaogues rêclill€nlleur st€ etmen-
tionnent dofénavâni qu'il s'âgii d€ non denle és "âcclden-
le s' pour ceile émissloî, sans qloi iis p€uvent jnduire les
philatélisles el collect onneufs dans I eneur

[,{ais nous devons reconna]tre éga ement qu'Lrne élude da-
vanlage poussée des non d e nielés existant pou r celte é mis-
slon postale pourfail peutêùe conduire à élâblirdes concl!-
s ons plus sûres ei paf conséquent déiiniives.

VIII- DIVERS

Noustrailerons enfln dans cene hu lièrn€ etdefnièfê
padie de la présenle élude, de cedains élérnenis co.nplé-
mênlaires q!e noussommes ob igés de c âssilierdans larLr-
brlque d/yels mais qLripeuvelrl complé1€r d'une façon heu,
r€usê toule analyse déiaillée de ce o émission poslal€: a)
lês valêurc co mplém eftaires de 1 903; b) les timbrês du corps
expéditionnajrê irançals au Camerou n; c) les fiscâux ulillsés
au Congo ffânçais; d) ce dain €s vale u ls com plérn entair€s de
1 903 surcharcées .spécimen".

a) les valeurs complémentahes

Comrne les bureâux de posie du Congo lrânçâis
mânquaienl, en 1903, de peiiles val€urs, selon lê jouma oili
ci6l du Congo lrançais (.Aiiendu que I'approvjslonnêmenl
d es iimbres-posle de 0,05 el 0,1 0 esl coûrp ètem ent épuisé 

" ),
on asurchargé deuxvaleurs de celts sériêcoufânlequi exis-
laienl €n grande quântlé aux PTT.

(1) la décision ofiicie lô

Nous lisoisloujôurcdans lê Jounal Officiel du Conga
frarçals, ei datedu25 jul lê1 1903, adécision suivanleprise
-.-3 LrJelp'éc€denrpr'êconn's.à1êFn e G€ni. à la-

tlc e prernier: "ll sera prccédé à lâ ùânsTofmalion de 4 000
timbfes-poslê de 0,30 6n limbrês de 0,05 êl de 4,000 iim'
bres posled62ir. ânlimbf6sde 0.10, au rnoyen d'ure s mpl€
sufchârge avec un iimbfe humide".

(2) 1e prccess'rs

D'après les rens€ignemefls dLr 
'nêmê 

ânêlé (anlcle
1), volcicommefl on a procédé à Librêvilê pôLrr réâliserces
deux valeurs surcha€ées compiém€n1a res.

(â)cellê du 0-0s

La surcharge 0,0s (illLrstrallon nuûrérô 82 ), quiélal
ajouié€ sur € 30 cenlirnês (lllusùâ1ion numéro 83 ), é]ai1ap
posée par !n cachel à main, t mbrc pâr tifi bre. I exlste p u-
sieurc varlélés de cetle sufchârse, doni lâ surcharge "ren-
velséo" (illustration numéro 84 ) ei la double frappê du C(il
uslrat on numérô 85).

5' 50
lllusrralion n!héro 62

llluslraliôn nurnéro 83
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lllusrrârion hunéro 84

lllusrratioo hudéro 85

(b)cê e du 0,10

La de!xième surcharge 0,1 0 (lllustrallon numéro 86)
qu éiait apposée suf le â, JLrt réalisée ên iypogfaph e et par

bandes horizonla esdec nql mbres à aTois parun €.iploy6
désigné à cet êJfet ( !slraion nLrrnéfo 87)-

L€s câialogues spéca sés parleni, comme variété de cetle
surcharge, d'une .double impresslon"ice quis gnii e qu'e le

devait exister courammeni si notf e hypoihèse srr e pfôces'
s!s est bonnel Mais iotre inlerLocuteur privlléqié a déc aré
qu'en plus dê 40 ansd expérience de ventês suroff res, n'en
a pas encore rencontré unê seu e copiel

(3)duréê de veire

Ei comp lant 'ensembe de I'nlormaton disponlble
surcetle opéfâ1on spécïique, volci fâpdenrenl ês pfrncr-

pâuxélémenls qu peuvenl no us permell re d'élabLir approx -

mativemenl â durée de venl€ de ces deux vale'rrs corl]ple-

Comme on avait décidé ce e opération 6n dâte du 13 j!illet
1903 et qu eLle ne iul pub1lêe ar Jaurnalot'liciel du Congo
lrarçats que douze jours p !s lard, nous croyons que ces

deuxva eurccomplémeniaires n€lurent probab ement mlses
en vente que vers laTin du rno s de julllet 1903 au plus tÔi.

D'aulre pad, ÀrthuI MâuIy allirme, lo uio ufs dans sâ rev!e le
cnllectianneu de Timbtês-poste"qLr'onaincinéré esstocks
reslanlsdecesdeuxvalêurscomplémenlakes le 1 0 septem-
b.e 1903" (page 187).

ll ne reste plus qu'à iaire le décompte des ioufnées: ce qui

donne une durée de vents dê moins de sept sâmaines, soil
Cu 2s l! llel au 10 septembre 19031

(4)rlrase

D'aptès lâ Jounalot'fbielle ljrage de ces deux va-
eurscornplémenlakesdeva tse chifirerofllciellemenl àq!a-

lre mill€ (4 000) exe mplaires pour chacune d€s valetrrs com'
plémenla res (adicle premier).

Anhur Maury déclâre que.sur les 8 000 exemplaires ainsi
surcharcés, ilnêiut êmployé que 1 6l5timbres de5/30 €l de
2g22de 1gl2lt;AAA âxèmplaires de chacLrn€ des ces vâ-
leurs lurenl ênvoyées au buteau de I'U.P.U., à Berne, êl lê
reste iut incinéré lâ 10 seplembre 1903. (page 187)

En se londallt sur cêtle soLrrce digne dê ioi, noLrs pouvons
conclure qu'on a détruildê cetiÉge exceplionnell 585 piè-
ces du 0,05 et 1178 du 0,10; ce qlidonne I (nilisation réells
suivanlâ;2 415 copies du 0,05, ê13 822 L1nilés du 0,10.

0,{0 0,{0

llluslrallon numéro 36

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1988



r LES CAHIERS-OPUS

Seonlaràsleédlctéeparl autortédeLibrevlleet ns-
crile à 'ârrlcl6 3 du présent arrêlé ollicie : .La vente do cos
llmbres-postê tfansTormés r'aura lieu que poLrr serv r à un
âtlrânchissemeni lrnmédlat, au guichet môme du rêcêv6uf
de la Posie", ilfedevraitex stefquê d €s tirn bres-poste ob -

1érés de ces dêux valêufs complémentaires (lluslraiion nu-

(5)obliérés

rnéro 88).

Sachanl qu€, en se réléranl à a
rnème note de l/,r?broscople (l'
lstratiôn numéro 89), lly a de
nombfêuses bandes (deux uni-
tés à cinq vignetles) ob i1érées
de conrp alsance,.ous pouvons
croife que lalrès grande mâjor -
té des cop es surchafgées f'€x-
rsrenrqu en uELr L È|1Eù se!r€-
ment;et un q!emênt avecle ca-
chet Librcville, ce qui sisnTie
qle ces deux va €uls complé-
mentaires n'oft élé mises €n
venle qu',à cei endrotl

(6) exernpla res nel]ls

Alors co m mênt expliq uer 'ex sience ds copies neuves
ou iion obliéré€s exislanies? Nous sn possédôns plusieurs
copies de chaque valeur s!r rchârg é6s, da.s noire collecllon
personnel e (volr'illusiration 88)?

Deux hypothèses peuv€nt êxp iqu6f I exisience d'ex erll plai-
res neu{s:(a) prêmière hypolhèse: le slock envoyé à l'Unjon
Poslal€ Un verselle a été dispersé parnri les co lectlonneurs
(opiniôntradilionnelledu Calalog!e spécia iséYvertde 1 939
elrcptlse par Tinbrcscopie); (b)louies les coples ne!ves en
exislence proviennent d'uf prcpriélaifê qui étail l'ami du

-ornç posra ceuv'ant J Lbrevlle (oo_on e"prinèe odl
W.J. connelly).

Nousp€nchois pefsonne ementpour aseconde hypolhèse,
bien que la pfernière soil possibl6i rnais lêxpérience com-
mun€ des phl atéllsles nols podê vers 'opln on de W.J.
conne ly.

(7)lnlerrogaiion

Avec louie ceite nforrnalion, .ôus devrions èire en
drc I de conclure à la rareié ins gne de cos vigneties sLrr
chargéês à lélar obltéfé et à l'exlrêmê É.elé de celles qui

so.i dans une condllion neuve.

To!te1o s une expérience constanie des ventes suf ollfes
ien!es en France, oir se trouve e marché pour les diverses
vafiétés des Colonies lrançaises, nous conduil à une toute
autfe c!nclusloni il y a beaucoupd'exemplaires "neufs" q!i
c rcLrlentdâns ces venlesiandls que I'on renconlre peu sou-
v€it d€s €xernpaires .ob i1érés".

Cette conslâtatlon praiique nous force à poser unê aulre
inierrogalion: le rnârché philâ1élique rellèiei- I réêlLemenl la
q .ant ]e ob,ed ve de ces tiTb'êq posre. . .h. 9és en €^ s

lence et par conséquent la féâlilé (à savoir que les exem-
pla res ner.ris sonl beaucoup plus nombfeux en cifcu al on
que les lails o{liciels pêuven1 no!s e Jaire crc re) ou plutôt

-n€ r'Jrrion co_rrare q-e co-crérse d colc o_ des c.la-
ogues (à paitir évidemmenl des irfomalons pré im nâires
dê l'époque qui privilégalent seul€menl iêxislence de v'
snenes oblitérées)?

(8) nôùe inierLocLrteLrr

Dâns une êttrô fécen1âquê nousâvons feçue àl'au-
lomnâ 1987, ilnous suggère quelques idées personneiles
q!i peuvenl à notfe avis allrn ente r la discuss ion sur ce sujel-

En volci rapid6rnent lénumérâllon: (a) iJ n â pâs d'opinlon
précise sur la pfovenancs d€ cesllmbres posl€ "nells"i(b)
son expéfi€nc€ d€s veites suf oTir€s depLris 40 âns lLri per'
met de constatêr que css tmbres sonl rares à lélal neul,
sâns plus;nrals c6 nê soni pâs d€s raretés l; (c) ces timbr€s
existenr avec qsurcharge renvêrcée,, etqu'ils sont RARIS-
SIMES; {d) iln'a pas encore vu le â avsc double surchârgô
du 0,10 en plus de quaranl€ annéss d'expérience I

lllustraliôn numéro 88

lllusrraliotr numéro 89
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(e) conclusion

Voilà pôurquoi nous croyons que le nombre lolaldê
copi6s 11 Ê!ves êr ob téréesdecesdeuxvalê'ïscomplémen-
ta res de 1903 demeure laible et qu'il s'agit de farelés du
Congo irançais,

Les ataloguêsspécia isésdescoloniesirançais€s ûralhe!-
reui :rnent ne côienl pas ces l mbres-posle selon leLlr vèn-
iab e rârelé, sans doule loujo!rs àcaus€ d'un manquê d'in-
formaiion pefrlnênlê.

I o g'ne descop es -r" -vos " co- <rirJelouior's u-e e_ 9ne
jusqu'àmalnlenant, el fâl]draliqu un jôurôul'aLrlre le!rpro-
venance sot éclairciê déliniiivement; à moinsde vouloir uni-
q-erent se co renle d fvoorl'Àses p -s ou no:-s vra 5F11.

b) Occupation frança;se du Cameroun

Au cours de la PremièreGuerre rnond a e el su ie à a
déiailê allenrande en Atrique, cetie natlon européênne aper'
du ses co onies âfrcâ:nes ldoni e Cameroun s1uétoutprès
du Congo irafçais) au prcilt de sês adversarfes (Angleterre

(1) uliljsalion

Pour manilesler c.ncrèlê-
nreni a nouvelle réalllé politique et
oo(e k des v qnerês post. es àp- Occupatioo
o,ooriées. , Frà.rc€ cooniàe a Français.
donc ulilisé huit vael]rs dê ceite du Camer"un

(15c, 20c, 3Oc, 4oc, 50c, 75c, 1l et llluslralion numérô e0

21.) pour lês surchafger Occupa-
tian FrcnÇaisedu Canercun (i us'
trallon numéro 90).

(2)dale

D'après les ndicallons que nous avonsiLrsqu à main-
lenâni, llsemble que 'on ait réa isé c€t1€ opéralion 3u cours
de l'anné€ 1916. D'al leufs, ceiie émisslon s inscfil loglque'
ment dans la série des six séries .surcha€é€s" du Came-

poLrrl'inslantdans expectailve qLrant auduchiiiredelirage
rée d€ cetl6 séfiê postal€.

(a) Procédé

Grâce aux variélés renconlfé€s dê cêt1e émission
s!rchargée du Camercun (surchargs dê bâs en haut, el de
hâul en bas), nous polrvons imaginêr concrètement com_

menl on a procédé pour celle s!rcha.ge.

Cômme il s'ag issait de ieLr lll€s ccmpodaniceni Lrntés (pour
les pê1ltes elmoyennesvaleurs),on a procédéà lâsurcha€e
en dêLrx lenrps: dans une pfemlèr€ é1ap€ on a surchârgé
cinq u antâ ljmbfes (25 timbres àsLrrcha€â de bas €n haut à
gaLrchê, pu s les auires 25 limbres à sufchârge de haul en

Vu que pfesq!e toutes lês ïeu l€s fufenl séparées par euf
m lieu,les pâires à surcharge .1ê1€'béche" soni BARISSl-
IVES; d'ailleurs les pa res ordlnaires sont délà fori raresl

(b) papi€r

To!s les exemplaires de ceiie sériê postale qui ont
ele s-'cfa,q"s.15c.20c, I lc.10c.50c. 7)c. ". el 2') àooar'
r ennenl à l'une o{r 'âutre soi(e de papi€r ut lisé pour ceti€

Ainsi les va eurs compf jses enùe e I 5 c. ei le 75 c. sonl sur
papier.mince" (tirage de mal 1904) el €s haulesvaleLrfs (11

el â) èxislent uniquemenl sur papief "épais' (lifage d€
1900).

Ma:les du ssvàle.rs'aciè'es ousre,ervenl-'leq.rpise
deta le:(1)e essonlsurpapierépas;(2)av€cladenlelure
11 1/2 (ce qli signlJie qu'il sagil d'un I fage poslérieur à
1900);(3) ei e les nê semblênt pâs ôlre connLres sans s!r
charceâveccetlederlel!re. Vôilàune aulrc énigrnequ'lliau-
dfaii résoudre pouf oblenir unê histôire cornp èle de cetlâ
série postale congolaisêl

(c)va érés

Encore unê iois lês.âtaogues spécialisés âlssênt à
désirerdaislêuf descf iplioncomplèle, cia re elcoiséquente:
no-s rous 'eÙoLlons avec . nê nL ri ud€ dê và erés spec
lac!laires el €rissinres.

Le 15 c,antinês (sujet pârrhère) se relrouve avec la vârélé
cotne ronguep. na:s seLleme'rl en s-'c-àrg€ ronve'sée.
On parlê d un iirage de vingl copies seuiemênt.

Pow Ie sujèr fennes BakaloÈ, nous avons iês vâriétés sui
vanles: celle de la câse 49 (poinl ên gfenade) et celles des
cases 91 el94 (poussessur lâcornêdroile ), mais seulemenl
avec les surchârgês de bâs en haui.

Enfinlous cesllmbres exisleniavec le Fdu rnot F,g,4Nç,4/SF
(t€me de las!fcharge de ceslimbres) quisoiicâssé: ils âgit
d'uôê variélé lort rârel

roun réalisées ent.e l€s anf ées
1915-1925.

(3) lirase

Sslon le câlâlogue Cé-
fès, mille séies conrplètes ont
été surcharcé€s à cetle occa-
sion (illustralion n'Jméro 91).
ïatdis 9uè Tinbrcscapie patlè
p !1ôl d'un lirage de deux mllle
séfies (pase 83)l Devant de
1e s chiTires, nous derneurons

lllustralion numéro 91
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(d)Tiliqranê fenvefsé

Celte variéié se relrouve sur e 30 ceniimes avec â
s!rchafge de bas en haul.

(e) surchârses double parlielle

Enlinioujourcsurce mêrne 30cent rnes avec â sur-
charce de halt ên bas, nous relrouvons uns doublê sur-
charge partielle quise lli de iaTaçon s u ivanie : .Occ!çU1âl on
dud! Camêfoun,;ce qLrialouie évidernmeni à acote de ce
limbre-poste s!fchaf gél

(4)iniérèt

Le phlalélisle qu désirc sintéfesser dâvanlage à
l'ensemb € des variélés de cetê ém ssjon poslae aufajt
âvantage à se les procurer, pu sqLr€ qu6 c€11ê âltfe sur-
chârg€ coiceme directemenl les "à-côiés' de cene émis-
sion poslâlê du Co.go lrançais de 1900-1907.

c) liscaux

Cene érnissior congolaisevit eniin Lrnelrolsièrne u1i-

':.-l on. no- pô.ril" roùre'oÊ. nr s plu ôr l sca ".

Ayantb€sôindev gnettes pour
ndquer e paiement d€ cef-

lains drcits liscaLrx, es auto-
| 1és admin slEtivesdLrCongo
ifançals décidèrent d'ul lser
q!atre valeurs do.elle série
poslâlê de 1900-1907 à illre

Cês demlêrc fufeni sufchaÊ
géscursivemenlà lamain par
es lo|rctiô nnâkes, ceux-ci indi-
quanl à â pume la valeur
appropriée ainsiquel'oblitéra'
ion de circonslance.

Vo ciles va ê!rc quiont serv devignêtesliscaes:lisurle
50 -enrjre<,'0i sL lê 7q cêlr Tes.'0 rr \u le 2 lr ar é9r ô-

menl 10 ir s!r le 5lr (iilustralion nLrméro 92 ). Tinbroscopie
lndlque que "ces I g!rines sonl peu couranles ei on les trou-
ve assez souvent en maLrvais étarD (page 83).

Le spéciâliste consuhé conikmÊ cêtlê dernière asserton de
Tinbrcscapie: ces qualta \ mbres sônt djlliciies à trouver, lâ
gra^de na o'i(é êyaqt été detruire pou'une.aison incon.ue.

Comple lenu d€ cê qr.ri a élé dit précédemmeni, il devrait y
avolrdes "variétés" nrêne pârmices liscaux puisq!'is onl
étéiabfiqués àpadirde feuilles complèlesi âinsipour le sujet
lennê Bakalois llas g,ratt€ 1yp€s conslanls)et le s Jr.alléê
dê cocoti€rs" (avec un point enlre l€ 5 el le F de la valeuf

d) surcharse spécimer

NoLrs venonslout jusiede décor.rv r'exlsienced'Lrne
sU|charce SPÊCIMENÉalisé€ en violêl s!rlêsdeuxva €ufs
co mplémeniaires d e cetle sé epostâlêém sê 6n 1903 (llus-
1râtion nurnéro 93).

(1)d€sunalate

Cetilage

SPÉCIMEN Ir.

leur VIOLET, a.

Lr,r:rl!!r i!1!!.4!t I rj

lllusrfalion nunéro 93

lllùslralion nuhérô 92

D ai eurs nous retrouvons lê mérne procédé pouf d autres
co oniêstfaiçaises (en pariicu ierle Bénln, surlelyp€ Grou-

(2)interrogaiions

o -si"-rs quesrion: Ie"l.es; _e-es.r'à oe "' o_

letie" restenl en suspens, malgré leTaiique noLrs soyonscer-
lalns de son desl nâtaire: (a) que est eliÉge€xacldecetle
série?; (b) est-ce que loutes )es valeursc,.npténentanes de
1go3envoyées à I'Unlon Posla ê Unlvef se âont été surchar-
gées spécrner?i (c) slou, nôls somrnes assurés du 1 rage
exacl de ces SPECI|llENSi h!il cânts sé. es âu lola; (d) si
non, commenl êxpiiquêr l'êxslence de cesspécimens ei a
préseice de valeurs complémenlâires .neuv€s"; elc.

(3)concluson

Nousvoyons ic manifeslemenl qu€ ladécouvedê de
cetie nouvelle "varié1é" pourl'émlsslon de 1903 enlrainedâ-
vanlagede questions nor résoluesqu'o le n âpportede so u-
lion dél niliv€ aux nombreux po nls obscurs qu subs slenl
relalivernent à cette énrlss on posta e du Congo irançaise
apporlé par e siècle.

CONCLUSION

Au têrme de nolre ét!d6 s!r 'émission couranle du
Congo irânçais dê 1900-1907, ious espérons avoir alleinl
notfe objêctii jfhiâl: réalisôr le point sur cette sére poslale
afjn d'é iminer ce grand silence de la ittéralure ph lalélique
s!f l'unê des p us intéressanles produclions des Colonies
lranç-aises du XXe s ièc e. Souhaltonsqu6d aulres spécia is-
les iassont connailrê dillé16nis aspecls supplémentaires sur
c€tlâpasslonnanleséfiecouraniedel900duCongotranças,
alin qu€ iaPhilatélieen atenlinunesynlhès€ à psu près dé-
iinitive.

Jâcques NOLET, AOEP, Aoot 1988
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