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Le timbre-taxe de 1 Fr. JAUNE de l’EMISSION de 1895 SURCHARGÉ
avec la griffe du bureau distributeur en 1919 (TTx 11A) :
un timbre taxe inconnu au COB … ou presque !
et probablement inconnu sur document
Par Lucien JANSSENS
Président de l’Amicale Philatélique

Il y a quelques années, les éditeurs du COB m'avaient demandé de participer, avec quelques
autres spécialistes, à la cotation des timbres de certains chapitres. Sachant que je m'intéressais
notamment depuis de nombreuses années aux timbres-taxe de Belgique, ils m'avaient
demandé mes estimations pour ces timbres sur lettres ainsi que mon aide pour compléter
certaines sections, très peu explicites.
Ce qui fut fait, même si aujourd'hui certaines lacunes ou quelques erreurs importantes de
cotations devrient être corrigées (par ex. le TTx 64 - 8 F lie de vin qui mériterait une cote de
125 à 150 EURO au lieu de 12,50 !!).
De façon inexplicable un timbre-taxe, certes fort rare, reste inconnu du COB : il s'agit du 1 F
JAUNE (TTx 11) surchargé en 1919, comme d'autres timbres de la série que j'ai fait
introduire au catalogue (TTx 3A - 5A - 6A - 7A - 9A), avec l'appui de Jean POTTIEZ, de
PERUWELZ, qui a fait beaucoup pour cette introduction. Qu'il en soit remercié.
Ce 1 F jaune devrait donc porter le n° 11A.

Fig. 1 : Timbre-taxe 1 Fr. JAUNE surchargé
« BRUSSEL 1 / BRUXELLES 1 »
(TTX 11A)

Cet oubli est assez inexplicable, dans la mesure où les très bons spécialistes des
PREOBLITERES que sont MM. RÖMER et VERPLANCKE ont eux réussi à faire coter ce
timbre PREO (dans les 2 versions F/NL en 1918 et NL/F en 1919) sous le N° TTx 11A dans
une autre édition du Catalogue Officiel : celle des timbres préoblitérés de Belgique, datant de
1997 !
A noter qu'ils ont également fait coter un autre timbre-taxe, c'est le TTx 4A version NL/F en
1918 ! Fort rare lui aussi.
Inutile de dire que ces timbres ne courent pas la rue, surtout quand on sait que le tirage total
du TTx 11 - 1 F jaune est seulement de 75.000 exemplaires.
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L'exemplaire de ma collection que je montre ici (fig. 1), n'est pas surchargé avec la GRIFFE de
PREOBLITERATION mais avec la petite GRIFFE bilingue « BRUSSEL 1/BRUXELLES 1 ».
Il porte aussi un fragment du càd de BRUXELLES 1.
Il faudrait donc que le COB soit conséquent avec lui-même et introduise ce timbre dans sa
prochaine édition. Sa cote doit évidemment refléter un degré de rareté élevé.
J'ai déjà eu l'occasion d'écrire, il y a quelques années, un article sur le sujet de ces timbrestaxe de l'émission de 1895 surchargés en 1919, tout comme les timbres-taxe au type modifié
de 1916. Cela s'explique par un petit stock retrouvé dans quelques bureaux ou repris aux
Allemands qui avaient largement pillé la Poste belge.
Les timbres-taxe de 1895 ainsi surchargés bénéficient d'une bonne cote, soulignant leur rareté,
et ils sont assez nettement plus rares que ceux de l'émission de 1916, surtout sur document.
Pourtant ils restent largement ignorés de la grande majorité des collectionneurs qui continuent
à les confondre. Pourtant cela vaut la peine de prendre sa loupe !
Enfin pour en revenir au 1 F jaune surchargé, si on connaît quelques exemplaires utilisés,
j'ignore s'il existe l'un ou l'autre document complet portant ce timbre.
Comme on sait que le nombre de documents portant un TTx 11 - non surchargé - se comptent
facilement sur les doigts (cote actuelle au COB : 1.050 EURO) (combien sont-ils passés ces
dernières années en vente publique ? J'ai pour ma part compté 1 document en +/- 5 ans), que
dire alors si jamais un 11A se révélait sur un document ? Et quelle cote lui attribuer ?
Introuvable ? Inconnu ? ou caché dans l'une ou l'autre collection ? Toute information à ce
sujet serait la bienvenue.

