
« les paraoblitérations »



Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter ce qui peut être considéré comme étant l'une des premières paraoblitérations mondiales 

sur timbres britanniques. Pour mémoire, "paraoblitération" est le vocable français dont voici la définition qu'en donnent les 

dictionnaires philatéliques :

Annulation spéciale réalisée par feuilles entières ou grands fragments de timbres fautés ou invendus voués à la destruction.

La première à ma connaissance serait celle de 1851 en France, connue sous le nom de "Roulette de gros points carrés" (1) telle 

qu'on la connait en particulier sur un mythique grand bloc du 1F Vermillon. Émis en janvier 1849 il avait fait l'objet d'un retrait avec 

remplacement par le 1F carmin en décembre pour éviter d'être confondu par les postiers avec le 40c orange au temps de la lampe à
huile et de la bougie.



Il existe entre autres formes plus récentes, voire 

modernes, (2) des hexagones concentriques 
comme pour ce rare rebut "Jean Jaurès" de 1959. 



ou (3) ce grillage courant sur cette Marianne 
de Decaris de 1960.  

En ce qui concerne la Belgique nos Amis 

Hubert et Vincent ici présents se souviennent 

d'annulations sans toutefois pouvoir me 

préciser si elles étaient vraiment destinées à 

être des précautions avant rebut pour 
destruction. 



Pour celle qui intéresse notre présent propos, 

comme vous pouvez le voir il s'agit d'une 

marque en script sur deux lignes. Je l'imagine, 

faute de document officiel, frappée à l'aide d'un 

timbre rectangulaire plutôt que roulée avec un 

timbre circulaire. Sur ce bloc de 6 exemplaires 

du 1d brun-rouge, type II, Alphabet II, filigrane 

"petite couronne", dentelé 14, planche 6, émis 

en février 1855, on peut lire : "Frank Ives 

Scudamore / Chief Examiner" (Contrôleur en 

Chef).



Cette annulation rendait impossible toute utilisation postale frauduleuse de timbres 

illicitement récupérés avant destruction. Seules quelques feuilles annulées ont donc 

échappé au pilon et à l'incinération qui leur était réservés. Une rareté donc non 
négligeable pour  tous les exemplaires aujourd'hui recherchés.    



Pour la petite histoire, Frank Ives Scudamore est né en février 

1823. Au terme de ses études, il entra au G.P.O, General Post 

Office à 18 ans. C'est en 1852, lors de la fusion des bureaux du 

Receveur Général et du Comptable Général, qu'il fut nommé 

Contrôleur en chef du nouveau département ainsi créé à 

Somerset House. C'est là où, entre autres administrations, se 

trouvaient les "Taxes , Stamps et Inland offices". Il y a œuvré 

pendant quatre années au cours desquelles il fut à l'origine de 
la marque d'annulation, objet de notre propos.



Pour le reste de sa vie professionnelle, ses 

compétences administratives et comptables 

lui ont permis d'occuper des charges de haut 

rang dans les domaines, non seulement 

postal mais aussi télégraphique qui l'ont 

conduit jusqu'en Turquie où il est mort le 8 

février 1884 à Thérapia. Il repose toujours 
dans le cimetière de Scutari.



Enfin pour conclure je ne résiste pas au 

plaisir de vous proposer cinq pièces qui ne 

appartiennent pas : 

Si les deux premières peuvent apporter un 

mieux à mon bloc de 6, c'est ici un bloc de 8



et la seconde, un bloc de 12,

Il n'en est plus de même pour les 

trois suivantes qui ne pourront 

rester qu'à l'état de beau rêve !



un des rares exemplaires connus d'annulation 
"Scudamore" sur 1sh embossed, matrice 2.



la même paraoblitération encore plus 

rare sur un bloc de 12 du 2d bleu, 

filigrane "petite couronne", dentelé 16, 

de la planche 4.



et pour clore avec votre "Scudamore" familier maintenant : le plus grand bloc de 

1d, à savoir, 21 exemplaires, filigrane "grande couronne", dentelé 14 de la 

planche 6.

Je vous remercie pour votre aimable et bienveillante attention.      



Je vous remercie pour votre aimable 

et bienveillante attention.      


