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et paquet du 4e échelon (100-150 
grammes)
Tarif du 1er avril 1920 : échantil-
lon de 100 à 200 g, usage pour 
lequel un préo sera ensuite émis. 
Il correspond aussi à la taxe de 
recommandation et complète 
souvent le 25 c de la lettre ordi-
naire sur une lettre recomman-
dée. 
Tarif du 27 mars 1924 : échantil-
lon de 100 à 200 gr (apparition de 
la Semeuse camée type 2 courant 
1926). 
Il existe également d’autres usages 
dont quelques-uns pour l’étranger 
et ils sont moins communs que 
ceux que nous venons de citer. 
Enfin, il convient de ne pas négliger 
les nombreuses possibilités d’utili-
sation en paires et par multiples. 
A vos loupes et rendez-vous le 
mois prochain pour un nouveau 
timbre à examiner. 

Nicolas de Pellinec

Au préalable, abordons les 
tarifs que nous n’avions 
pas pu évoquer dans notre 

article précédent car rechercher 
nos 35 c sur lettre est également 
intéressant. Ainsi, si le n°142 au 
type 1 sur lettre est commun, il 
n’en va pas de même pour le type 
2 qui est particulièrement rare sur 
document (il cote chez Maury 
175 € !). Le caractère assez excep-
tionnel des objets qu’il était sus-
ceptible d’affranchir en 
seul (échantillons nécessitant 

Suite de notre étude avec quelques jolies pièces,  
dont des 35 c vert.

35 c Semeuse : des 
pièces remarquables

souvent des enveloppes de grand 
format qui ont été peu conser-
vées) a provoqué son faible usage 
postal et donc la décision de sur-
charger en 25 c la quasi totalité du 
tirage de rotative. 
Voici à présent ce que l’on pouvait 
affranchir avec notre 35 c de 1906 
à 1926 (en seul sur document) :
Tarif du 16 avril 1906 : lettre 
recommandée (Semeuse maigre 
jusqu’en 1907, Semeuse camée 
ensuite).
Tarif du 1er janvier 1917 : lettre 

■

Un magnifique pli 
accordéon qui traverse 
les timbres mais aussi 
bien sûr l’interpanneau.

Lettre 
recommandée au 
tarif du 16/07/25, 
soit 1,05 F, 
matérialisés par 
3*35c Semeuse 
surchargées 
Algérie (0,30 
pour la lettre + 
0,75 pour la 
recommandation).

35c violet sur lettre recommandée du 28/04/19 de Wissembourg 
pour Strasbourg, avec étiquette de recommandation 
allemande ; à noter qu’à cette période, la LR en France est à 
0,40F (0,15F pour la lettre, 0,25F pour la recommandation). Il 
s’agit là d’un exemple des tarifs spécifiques à l’Alsace Lorraine 
(3e période entre le 15/12/18 et le 15/07/19 : adaptation en 
francs du tarif allemand - 0,15F pour la lettre, 0,20F pour la 
recommandation). 3 

LR du 06/09/26 (0,50F pour 
la lettre au tarif du 09/08/26 
et 1,00F pour la 
recommandation au tarif du 
01/05/26) ; le bloc de 4 du 
35c est au type 2 issu de 
rotative, TP particulièrement 
rare sur document ; à noter 
que cette lettre a appartenu 
au Docteur Fromaigeat…

Timbres et documents 

Collection François Guilbaud
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35c vert * 3 sur CP pour la 
Belgique du 30/07/39 
insuffisamment affranchie (tarif 
exact du 01/12/38 = 1,25F), 
donc taxée en Belgique à 
l’arrivée.

35c vert sur devant d’enveloppe des Valeurs A Recouvrer 
avec complément à 2,15F en EMA de la machine A (tarif du 
17/11/38) : 0,90F de port et 1,60F pour la recommandation.

LR du 12/11/26 pour la Belgique, 
taxée à l’arrivée car affranchie au 
tarif intérieur du 17/07/25 (0,30F 
pour la lettre, 0,75F pour la 
recommandation) au lieu du tarif 
pour la Belgique (1F + 1F) ; il 
manque donc 0,95F, ce qui, au 
double de l’insuffisance, 
correspond à 1,90 franc belge ; 
cette lettre est un des rares 
exemples de l’application (à 
partir du 01/01/22 et jusqu’au 
31/12/34) de la double 
insuffisance sur les objets 
recommandés insuffisamment 
affranchis, résultat des travaux de 
l’UPU (Convention de Madrid de 
1920, applicable à partir du 
01/01/1922). 2

Panneau de 50 
exemplaires du 35c 
violet non dentelé 
millésime 2, issu bien 
sûr de feuilles 
imprimées à plat.

Exemplaire bord de feuille (avec les 
parallélogrammes dans la marge) du  
25c / 35c Semeuse en double surcharge  
(1 seule feuille a été trouvée à 
l’époque).

Paire bord de feuille supérieur avec un 
exemplaire sans surcharge, l’autre avec 
surcharge (30c) très décalée ; la série 
des surcharges de 1941 comporte de 
nombreuses variétés ; le 30c / 35c vert, 
qui est le dernier des 35c et la dernière 
Semeuse camée vendue, clôture une 
période de 35 ans du 35c.

Impression sur raccord en bloc de 8 
daté du 27/10/38.

Bloc de 4 coin daté du 35c violet, 
forcément au type II spécifique à 
l’impression en rotative (la quasi-
totalité du tirage a été surchargée 25c, 
c’est pourquoi les TP sont relativement 
peu communs en neuf, et rares sur 
documents).

Encore un bloc de 4 du 35c 
violet qui n’en est cependant 
pas un, puisqu’il s’agit d’un 
coin daté du 25c / 35c avec 
impression à sec de la 
surcharge sur l’ensemble des 
timbres… 


