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Cette courte émission (1900-03) a connu bien des avatars. Les épreuves, essais et variétés sont passés en revue avec
notamment de spectaculaires variétés de piquage et des impressions recto verso.
Le timbre fut d'abord émis au type dit primitif avec un cartouche rectangulaire pour la valeur. Les impressions au type I en deux
fois du timbre puis de la valeur fournissent de réjouissantes variétés bien connues de décalage de l'impression de la valeur ou
de couleur d'impression de la valeur plus claire ou plus foncée. Le mauvais accueil du timbre obligea le Ministre à demander à
Eugène Mouchon de revoir sa gravure aboutissant en 1902 au type retouché avec son cartouche ornementé.
Les entiers avec de belles variétés de découpe ou d'impression doubles ou décalées, les timbrés sur commande comme celui
de la Mode illustrée ne sont pas oubliés.

Pneumatique de Paris du 13 octobre 1901 affranchi à 50c
pour un enveloppe de moins de 7g au tarif de novembre 1896 *.
Timbres perforés V.D. oblitérés par un horodateur H.
* Ce tarif a duré un an avec le type Mouchon

Montrer des utilisations peu ordinaires comme des chargements, des exprès, des pneumatiques ou des échantillons n'est pas
chose facile. Les valeurs du type Mouchon le destinent à l'affranchissement des lettres et des cartes postales. Il ne faut pas
oublier l'émission simultanée du type Blanc pour les petites valeurs et du type Merson pour les plus élevées.

Timbre F.M. utilisé à Tien Tsin par le Corps d'occupation en Chine en 1905.
Acheminement par le transsibérien.

La philatélie traverse toujours l'histoire et durant sa courte existence le type Mouchon verra la guerre des Boers et une présence
française en Chine consécutive à la révolte des Boxers respectivement illustrés par un pli censuré pour Johannesburg et par des
lettres du Corps d'occupation en Chine affranchies par les premiers timbres FM qui sont au type Mouchon.

Carte postale recommandée pour Bagdad (Empire ottoman).
(10c pour le port de la carte postale et 25c pour la recommandation)
Une carte postale recommandée pour Bagdad, une lettre pour la Bolivie routée par le détroit de Magellan et Antofagasta,
plusieurs lettres déposées à bord de paquebots des lignes maritimes françaises de Bordeaux à Loango ou de la Réunion à
Marseille nous ont transporté d'un continent à l'autre.
Eugène Mouchon sonna lui-même le glas de son timbre en gravant la Semeuse dessinée par Roty qui remplaça le type
Mouchon dès avril 1903.

©

Brigitte Abensur & Académie de Philatélie

2002

©

