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Essais Archer
Dès 1848, à titre privé, Henry Archer a expérimenté des procédés de séparations pratiques pour
les timbres fournis non dentelés par la poste. Ses premiers essais, piquage en ligne, pointillés…
révélés trop approximatifs furent abandonnés dans un premier temps.
En 1850, Somerset House, reprenant sa dernière idée de dentelure 16 jugée non satisfaisante,
racheta néanmoins ses brevets de perçage pour en appliquer le principe à deux machines
"Napier & Sons".
La poste adopta enfin le projet de dentelure 16 avec une mise en vente officielle fin janvier 1854
de ses feuilles de timbres-poste (planches 155 et suivantes - alphabet II). Entre temps des
essais concluants avaient donc été réalisés à titre privé sur environ 5000 feuilles non dentelés
vendues par la poste.
Pour ces dernières qui nous intéressent ici, repérables entre les planches, alphabet I, 90 à 116
incluses, les philatélistes ont gardé le vocable : "Essais Archer".
Le numéro de planche d'impression est indispensable à leur identification pour des timbres
détachés et des documents non ou illisiblement datés.
Par contre si vous avez le bonheur de tomber sur une lettre affranchie d'un 1d rouge-brun dentelé
16 indiscutable et dont les timbres à date sont antérieurs au 28 janvier 1854, à coup sûr, il s'agit
d'un piquage d'essai Archer et donc d'une belle trouvaille.

Pièces alphabet I, dentelées 16 pour illustrer ce propos :

- Paire concordante (mêmes lettres, alphabet I des coins S.O.
et S.E. pour la même planche) – Timbre non dentelé et timbre
dentelé 16 Archer, planche 100.

- Archer alphabet I, planche 97.

Lettre du 19 juin 1854 de
Kirkby-Lonsdale
pour
Lancaster. Le planchage
du
timbre
a
été
nécessaire. Résultat :
alphabet I – planche 100
donc Archer.

Lettre du 9 octobre
1850 :
forte présomption pour
un essai Archer !
Reste à vérifier que le
timbre appartient bien
à la lettre, ce qui est le
cas outre le fait qu'il
soit avec alphabet I de
la planche 101.

Treasury roulette
Prédécoupe non réglementaire de timbres fournis en feuilles non
dentelées.
Utilisée au Ministère des Finances, elle fut pratiquée par des
employés du Trésor du 17 décembre 1852 à mai 1854 ce qui lui valut
aussi d'être connue sous le nom de "Gladstone", chancelier de
l'Échiquier à l'époque.
Cette méthode de séparation des timbres en forme de "vagues" au
tracé approximativement sinusoïdal était réalisée au moyen d'une
lame rotative à raison d'environ quatre "vagues" sur la hauteur pour
trois en largeur.

Un certificat d'authenticité est absolument indispensable comme pour le présent exemplaire
découvert sur un "Marché aux timbres" et que le vendeur considérait comme un découpage
farfelu !
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