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Il y a maintenant 15 ans, Gabriel Dutripon me faisait découvrir les « préo » du Cap de BonneEspérance ; c’est l’objet du sujet de cette pièce du mois.
De 1883 jusqu’au début des années 1900 apparait sur les bandes pour journaux du Cap de
Bonne-Espérance une annulation privée à l’initiative d’un journal « L’Argus », à l’instar de ce qu’il
existe à Londres avec le journal « Stamford Mercury ».
L’on doit à MM. Coles, Pearson et Golblatt les découvertes majeures concernant ces
oblitérations.
Celles-ci se présentent sous la forme d’un « A » dans un double cercle découpé en quatre
quartiers à l’aide de doubles segments, ce qui leur vaut le nom de « roue de l’Argus ».
Il existe trois types d’oblitérations qui se différencient au niveau de la taille du cercle entourant le
A et de la taille du cercle extérieur pour les deux premiers types (respectivement 8,5 mm et 22
mm pour le type 1 et 5 mm et 22,5 mm pour le type 2).
Le troisième type est particulier puisqu’il contient des lettres dans les segments. La signification
de ces lettres est partiellement établie. Dans le quartier à gauche du A, il s’agit des lettres
correspondant au mois de l’expédition, et dans le quartier à droite du A les chiffres indiquent
l’année. La signification des lettres situées au-dessus et en dessous du A n’est pas encore
déterminée avec certitude.
Cette oblitération se rencontre sur les bandes pour journaux ½ penny (gris et vert), 1 penny brun
et 3 ½ pence gris au type reine Victoria. Le philatéliste cherchera en priorité la combinaison entre
les types d’oblitération et ces différentes valeurs.
Pour les plus passionnés, les travaux menés par le professeur Jonh K. Courtis sur la
dénomination des éditions et les mentions concernant les conditions d’abonnement, apportent de
nouvelles possibilités de recherches sur ces bandes peu connues en France.
En plus de ces divers éléments, il convient de rechercher enfin les compléments
d’affranchissement qui donnent naissance à des pièces plus spectaculaires, comme celle cidessous qui vient clôturer cette présentation.

Bande de journal au type reine Victoria (W1).
The « ARGUS » Daily Edition
Subscription: To all parts of South Africa 8s per Quarter, paid in advance.
Higher Rates for Deferred Payment.
ORDERS TO BE MADE PAYABLE TO THE “ARGUS” COMPANY (LIMITED).
Oblitération préalable au type 1 (cercle intérieur de 8,5 mm et cercle extérieur de 22 mm),
complément d’affranchissement lui-même annulé à l’aide de la roue de l’Argus au type 1.
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