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Fig. 1 

Le  3,60 francs D.A.  au type  1 

est mentionné avec un point 

d'interrogation dans les 

catalogues des années 80 – 90. 

Source : page 111 du 

catalogue ARA  1982 



Le timbre fiscal de la série Daussy étoilé à 3,60 francs, avec et sans surcharge D.A., a été créé par 
l'arrêté ministériel du 4 août 1938 pour répondre à l'augmentation des tarifs du droit des affiches 
précisée dans le décret du 28 mars 1938.  

En pratique, le 3,60 francs a servi presque exclusivement à l’acquittement des droits d’affichage, même 
si on peut de manière exceptionnelle le rencontrer sur document de dimension avec d'autres fiscaux 
utilisés en complément de tarif. 

 

Ceci étant précisé, revenons à notre 3,60 D.A.. Cette figurine était vendue par les distributeurs 
auxiliaires (d'où les initiales D.A.) qui étaient principalement les buralistes.  

 

Dans sa dernière édition de 2004, le catalogue Yvert et Tellier répertoriait ce timbre au type II sous le n° 
208 et le cotait 250 € en neuf et 200 € en oblitéré, une cote qui peut sembler élevée, mais qui décrit 
bien la réalité, ce timbre étant très difficile à trouver.    

Pour le type I en revanche, il est indiqué : − ; ce tiret signifiant " ce timbre n'existe pas ". Cette 
affirmation péremptoire n'a pas toujours été de mise, en effet dans le catalogue ARA édité en 1982 et 
pour le catalogue Yvert en 1990, l'existence de ce timbre était indiquée comme possible (cf. fig. 1). 

En réalité, le 3,60 francs existe bien dans les deux types : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Nous espérons que le prochain catalogue Yvert et Tellier prendra en compte l'existence du 3,60 D.A. 
au type I. 

3 cassures des lignes courbes du 

médaillon devant la bouche et 

au-dessus du nez 

Type I : D.A. caractères étroits Type II : D.A. caractères larges 


