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Les réimpressions de 1900 furent réalisées par l'Atelier du Timbre pour montrer, lors de l'Exposition
de 1900, la qualité de ses réalisations.
Si les timbres sont bien connus, ayant été imprimés en général en blocs de 25 exemplaires, il n'en
est pas de même des entiers, beaucoup plus rares car il n'existe habituellement qu'un exemplaire
par planche. D'autre part, plusieurs exemplaires de ces planches furent détruits lors du début
d'incendie de l'Atelier le 2 juillet 1902. Il semblerait que l'on en connaisse actuellement deux jeux
au Musée de la Poste et deux jeux ayant été dispersés dans le commerce. Malheureusement,
certaines planches furent découpées.

Plusieurs des entiers représentés présentent des particularités remarquables surtout pour les
pneumatiques et les mandats.
Pour les mandats internationaux notamment une planche montre un entier international au type
Paix et Commerce avec globe alors que les entiers internationaux connus sont tous au type Paix
et Commerce avec cartouche évidé.
Une autre planche montre une paire de mandats pour les distributeurs et les facteurs-boîtiers en
Algérie. Or il semble que l'on ne connaisse actuellement cet entier que par un fragment (illustration
ci-contre).
Les pneumatiques chiffrés à 75 c et surchargés 50/75 c ont été émis au type Paix et Commerce.
Cependant ces planches montrent ces valeurs au type Chaplain qui n'ont pas été émises, et le
piquage figuré pour les cartes-lettres est anachronique (CC au lieu de AA).
Enfin, les pneumatiques adressés au Directeur des Pompes Funèbres lors des épidémies de
choléra ont été émis mais non utilisés. Si l'on voit relativement souvent celui adressé rue
d'Aubervilliers, celui adressé avenue du Maine est extrêmement rare. Seul celui prévu pour la rue
d'Aubervilliers est représenté sur ces planches.
Ces réimpressions seront plus détaillées dans un article à paraître dans Documents Philatéliques.
La pièce du mois peut être visionnée à partir de ce lien : https://youtu.be/fKd_Bz6j4q0
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