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LE 75 C. HOUYOUX violet-noir (N° 204) injustement mésestimé
par le COB et étonnamment RARE SEUL SUR LETTRE.

Par Lucien JANSSENS

Il est des timbres que le catalogue « snobe » étrangement alors qu’il en surestime d’autres depuis
des années.
Il en est ainsi dans l’émission HOUYOUX. Si certaines valeurs sont justement récompensées pour
la difficulté à les trouver seuls sur documents, ainsi le 2c sur IMPRIME, les 1,25 F, 5 F et 10F, un
autre timbre est très injustement ravalé au rang de second couteau : il s’agit du n° 204 du COB,
le 75c violet-noir à qui on attribue une cote tout à fait insuffisante, soit 25 €, lorsqu’il se présente
seul sur lettre, cote à peine supérieure à celle du 1 F jaune par exemple (20 €), une valeur qu’on
trouve assez facilement.
Or le 75c est une valeur particulièrement rare lorsqu’elle se présente seule sur une lettre. Et
pourtant les éléments d’appréciation objective semblent infirmer cette opinion.
Emis le 26 juin 1926 comme valeur correspondant au port exact pour une carte postale en service
international (au tarif du 1er juillet 1926 au 31 octobre 1926, soit 4 MOIS seulement), il
correspond également à la taxe d’encaissement d’un effet de commerce de 50,01 F à 100F du 1er
octobre 1925 au 30 novembre 1930, à celle des reçus et quittances de 50,01 à 100F depuis son
émission le 26 juin 1926 au 14 décembre 1927, ainsi qu’à celle des mandats pour le même
montant du 26 juin 1926 au 30 juin 1926 (soit 4 JOURS !!! - quelqu’un en possède-t-il un ??) et
du 9 novembre 1931 au 31 février 1935.
Mais c’est aussi la valeur d’affranchissement au tarif réduit pour une lettre vers le CONGO
BELGE du 1er octobre 1926 au 30 avril 1927.
On peut aussi le trouver seul sur LO au tarif réduit pour le Luxembourg depuis le 1er décembre
1929 jusqu’au 14 février 1931 ET également pour les PAYS-BAS, mais seulement du 26 au 30
juin 1926, soit 4 jours, ce qui en fait une très grande rareté dans cet emploi.
Sinon on le trouve surtout en valeur d’appoint, également en paire sur lettre RECOMMANDEE
(tarif 1,50 F en service intérieur du 1er novembre 1926 au 14 décembre 1927) (voir fig. 1).
Enfin, 75 c devient le tarif de la LO intérieure au 1er échelon du 9 novembre 1931 au 31 janvier
1935, puis à nouveau, pour l’anecdote, du 1er novembre 1938 au 31 juillet 1941 (voir fig. 2).
Ces diverses considération nous inciterait donc à croire que ce timbre se trouve assez facilement
seul sur lettre. Or il n’en est rien. Pourquoi ?
Il ne faut pas oublier que losque ce timbre est émis, il est directement en concurrence avec
d’autres timbres d’émissions courantes de même valeur : les 2 petits MONTENEZ, 75c
vermillon (émis le 5 décembre 1922) et le 75c outremer (émis le 1er octobre 1924),
respectivement n° 212 et 213 du COB, et ensuite par les 2 timbres au type « Lion Héraldique » n°
288 et 288A, le violet-noir émis le 26 avril 1930 et le brun émis le 7 janvier 1932. Timbres
abondamment utilisés, ainsi que le 75c KEPI petit format (n° 341, émis le 1er juin 1932) qui
connut un grand succès et un gros tirage, ou encore le 75c noir-olive Léopold III col fermé. Sans
compter la concurrence de commémoratifs très utilisés, comme le 75 PICCARD (n° 353), le 75c
noir (DEUIL – n° 384), etc.
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Fig. 1 : Paire du 75c HOUYOUX sur lettre RECOMMANDEE de St-NICOLAS à TERMONDE,
du 24.X.1927. Tarif 1,50 F pour la LO RECOMMANDEE en service intérieur du
1.XI.1926 au 14.XII.1927.

Fig. 2 : Lettre affranchie par un 75c HOUYOUX seul, cachet mécanique CHARLEROI 1 +
GRIFFE d’ ORIGINE HAM-SUR-HEURE, du 30.IV (ou V ?).1933 vers Marcinelle.
Tarif de la LO en service intérieur du 9 novembre 1931 au 31 février 1935.
Aussi le 75c HOUYOUX a dû être inexistant dans les stocks de très nombreux bureaux au moment
où il représentait la valeur de la LO, et dans les gros bureaux l’a-t-on sans doute épuisé comme
valeur d’appoint ou sur les documents financiers, comme décit précédemment.
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L’appel fait à quelques membres del’AMICALE en séance est d’ailleurs éloquent. La plupart ont
répondu : “ Je n’en ai pas”.
Un seul membre jusqu’à présent a répondu positivement et c’est sa lettre qui illustre la figure 2.
Il serait donc intéressant que nos membres nous fassent signe et nous répondent s’ils possèdent
de telles lettres, soit en service intérieur, soit au tarif réduit vers le Congo Belge, le Luxembourg
ou les Pays-Bas.
Petit tableau d’EMPLOI du 75c HOUYOUX :
ASSEZ COURANT :
•
•
•

Valeur complémentaire sur lettres au tarif intérieur ou au tarif international :
Valeur complémentaire ou paires sur lettres RECOMMANDEES ou EXPRES
Valeur complémentaire sur document financier (effet, mandat, reçu, etc)

PEU COURANT :
•

SEUL sur DOCUMENT FINANCIER

RARE :
•
•
•

SEUL sur LETTRE en service intérieur belge
SEUL sur LETTRE vers le CONGO BELGE
SEUL sur CARTE POSTALE

RR:
•

SEUL sur LETTRE vers le Luxembourg : RR

RRR:
•
•

SEUL sur LETTRE vers les PAYS-BAS : (en existe-t-il ?)
SEUL sur MANDAT POSTAL de 50,01 à 100 F

