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INTRODUCTION 
 

La France émet des timbres sous la forme de roulette 

de diverses longueurs, depuis 1908. Elle n’a cessé de 

le faire que pendant la Deuxième Guerre mondiale, 

ne reprenant leur production qu’en 1954. Dans le 

présent article, nous ne traiterons que des émissions 

postérieures à 1954. Les productions antérieures ont 

déjà fait l’objet de nombreuses études spécialisées, 

une des dernières et des plus complètes étant celle de 

Broustine et autres (1977). Il ne me semble pas de-

voir falloir s’y attarder une nouvelle fois. 

 

Depuis 1954 et l’émission du timbre à 15 f bleu au 

type «Marianne de Gandon», la production des rou-

lettes a subi de nombreuses modifications :  appari-

tion d’une numérotation au dos d’un timbre sur dix, 

timbres non dentelés verticalement, gommage spé-

cial pour les roulettes, numérotation à tous les cinq 

timbres, puis pour tous les timbres et, enfin, timbres 

autocollants. C’est de ces modifications dont nous 

parlerons dans le présent article. Nous y décrirons 

principalement, par ordre chronologique, les caracté-

ristiques de production et de mise en vente au public 

de toutes les émissions roulettes françaises, de 1954 

à la fin de 2005. 
 

1 - PÉRIODE AVANT LA 

DEUXIÈME GUERRE MONDIALE 

(1908-1939) 
 

1.1 Période 1908-1922 
 

En France, c’est en 1908 que furent vendus au public 

les premiers timbres présentés sous la forme de rou-

lette. D’abord le 5 centimes vert au type «Semeuse 

camée», le 13 mars, puis le 10 centimes rouge égale-

ment au type «Semeuse camée», plus tard cette mê-

me année. Ils servaient respectivement à l’affranchis-

sement des cartes postales et des lettres simples du 

régime intérieur. Comme tous les autres timbres de 

France, ceux-ci étaient imprimés par la «lithographie 

à plat». Ils étaient présentés en feuille de 150 tim-

bres, composée de six blocs de 25 timbres (5 x 5) 

séparés verticalement par une bande de la largeur 

d’un demi-timbre et horizontalement par deux ban-

des de la largeur d’un timbre. Pour la confection des 

roulettes, il fallut modifier cette présentation afin de 

supprimer les bandes horizontales. On obtenait ainsi 

deux blocs de 75 timbres (5 x 15). Des roulettes d’u-

ne longueur de 1200 timbres étaient ensuite confec-

tionnées à la main, par découpage de bandes vertica-

les de 15 timbres et ensuite collage des bandes les 

unes après les autres.  

 
Mise en vente des premiers timbres roulettes 

 
Les premiers timbres émis en roulette furent vendus 

uniquement dans des distributeurs automatiques; à 

chaque introduction d’une pièce, un timbre sortait de 

la machine. On détachait à la main la bande quand 

on avait assez de timbres. On pouvait donc obtenir 

des bandes d’une longueur variable.   

 
À partir de 1916 (circulaire no 446C du 23 novembre 

1915, parue au Bulletin officiel du 1er janvier 1916), 

les roulettes seront désormais aussi vendues entières 

au public. Elles seront désormais présentées en rou-

lette de 600 ou de 1200 timbres et vendues à la va-

leur nominale des timbres imprimés.  

 

1.2 Période 1922-1939 
 

À partir de 1922, l’impression des timbres d’usage 

courant de France a été faite sur des machines dites 

«rotatives», imprimant des bandes sans fin si on le 

désirait. Les roulettes ont donc, depuis lors, été 

confectionnées par ces nouvelles machines. 
 

De 1922 à 1939, la France mettra en vente 27 tim-

bres en roulette. Ils sont cités, par ordre chronologi-

que, dans le Tableau I inséré à la fin. 

— Alain BOSSARD 

 

UN DEMI-SIÈCLE DE ROULETTES 

EN  

FRANCE (1954-2005) 
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Mise en vente des timbres émis en roulette 

 

Les timbres, émis sous cette forme, continuent d’être 

vendus dans des distributeurs automatiques, par ban-

de d’une longueur choisie par le client ou par roulet-

te entière.  

 

Un nouveau type de distributeurs est mis en service 

en 1932. Ces nouveaux appareils, de vente au détail 

au public, coupent la bande au massicot après chaque 

introduction de pièce. Les anciens appareils restant 

en service, il sera toujours possible, pour un certain 

temps, d’obtenir des bandes de timbres de roulette 

sans devoir acheter une roulette entière. 

 

À partir de 1929, les longueurs des roulettes vendues 

entières seront ramenées respectivement de 600 à 

500 unités et 1200 à 1000 exemplaires.  

 

À l’occasion de changement de tarifs, certains stocks 

de roulette seront également vendus en feuille de 100 

ou 150 timbres à certains guichets philatéliques ou 

ceux de recettes principales.  

 

2 - GÉNÉRALITÉS  

PÉRIODE 1954-2005 

 

2.1 Impression des roulettes 

 
Tous les timbres émis en roulette depuis 1954 ont été 

imprimés en «typographie», puis, à partir de 1962 

comme pour les autres présentations des timbres 

d’usage courant, en «taille-douce».  

 

2.2 Vente des roulettes au public 
 

À leur réapparition en 1954, on a continué de vendre 

les timbres de roulette dans des distributeurs automa-

tiques, à l’unité, par paire ou par bande de quatre ou 

cinq suivant leur valeur nominale. On les a aussi 

vendus en roulette entière de 500, 1000 ou 2000 tim-

bres, et même plus récemment en roulette de 3000 

timbres ou plus (timbres autocollants de 2004 et 

2005). 

 
Comme avant la Deuxième Guerre mondiale, on 

continuera d’écouler certains stocks de timbres de 

roulette en les vendant en feuilles de 100 ou 150 

timbres à certains guichets philatéliques ou aux re-

cettes principales.  

De plus il a été possible, depuis au moins les années 

1960, de se procurer les timbres de roulette par mul-

tiple de 10 à certains guichets philatéliques ou par 

correspondance avec le Service philatélique des PTT 

(puis de La Poste). Depuis 2002 et la numérotation 

de tous les timbres, il est possible de les acheter à 

l’unité, aux guichets philatéliques ou sur le site Inter-

net de La Poste. 

 

2.3 Date de mise en vente des  

      timbres émis en roulette 

 
On ne connaît pas la date exacte de mise en vente de 

la plupart des timbres émis en roulette. En général, 

ils étaient mis en vente quelque temps après un chan-

gement de tarifs et la mise en vente des timbres en 

feuille au nouveau tarif. 

 

Encore de nos jours, la mise en vente de roulette 

n’est toujours pas annoncée officiellement par l’ad-

ministration postale. Il est rare qu’elle corresponde à 

celle des timbres en feuille qui, elle, est annoncée et 

fait l’objet d’un pli Premier jour officiel.  

 

2.4 Type des timbres émis en roulette 
 

En général, seuls les timbres correspondant au tarif 

de l’affranchissement des imprimés, des cartes posta-

les ou des lettres du régime intérieur faisaient l’objet 

d’une présentation sous forme de roulette. 

 

À une exception près, ils ont tous été à des types 

d’usage courant et de petit format. Cette exception 

demeure le timbre de 40 centimes grand format au 

type «église de Ronchamp». Ce timbre, imprimé à 

des fins d’essai, fut ensuite vendu au public. Nous ne 

l’étudierons pas dans le présent article, mais on pour-

ra consulter l’ouvrage de Broustine et autres (note 1) 

à ce sujet. 

 

À partir de 1969 et l’apparition du concept de «pli 

non urgent» (timbre de couleur verte) et de «courrier 

prioritaire» (timbre de couleur rouge), seuls des tim-

bres à ces deux couleurs et au type d’usage courant 

ont été émis.  
 

En 2005, avec l’apparition du nouveau «tarif pour les 

pays de la Communauté européenne», désormais 

différent du tarif du régime intérieur, un troisième 

timbre sous forme de roulette (de couleur bleue) a 

été émis.  
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3 - PÉRIODE 1954-1961 

 

3.1 Émission au type  

      «Marianne de Gandon» (1954) 
 

En 1939, la fabrication de roulette de timbres est 

arrêtée. Il faudra attendre 15 ans pour voir le pro-

chain timbre émis en roulette. 

 

Le 20 juillet 1954, on met en vente un timbre de 15 f 

bleu au type «Marianne de Gandon». Ce timbre ser-

vait à affranchir les lettres du régime intérieur. 

 

Le timbre émis est spécifique des roulettes et a été 

obtenu au moyen d’un poinçon différent de ceux 

utilisés pour les autres timbres à 15 f au type «Ma-

rianne de Gandon», émis en feuille ou en carnet. Il 

est généralement appelé «type III» dans la plupart 

des catalogues français. 

 

C’est un timbre dont la rareté lui vaut, à elle seule, 

une cote presque égale à celle de tous les autres tim-

bres roulette au type «Marianne de Gandon».  

  

La caractéristique principale permettant de le distin-

guer des timbres, émis en feuille et en carnet, se situe 

dans le coin inférieur droit. Le petit «c» de l’inscrip-

tion «Cortot.Sc» en bas du timbre dépasse du cadre 

du timbre, alors que, dans les «types I» et «type II», 

il ne dépasse pas (illustrations #1, #2 et #3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             (illustration #3) 

 
Ce timbre de roulette a été vendu sous les formes 

suivantes :  

* unité, paire ou bande sans fin dans des distri-

buteurs automatiques; 

* roulettes complètes de 1000 ou 2000 timbres; 

* blocs de 100 timbres au guichet de bureau de 

        poste Paris 108 (boulevard Haussmann). 

 
Les bandes sans fin pour roulette comportant une 

date dans leur marge gauche, il est possible de trou-

ver des blocs datés de ce timbre, pièces toujours re-

cherchées par les philatélistes spécialisés dans le 

domaine des roulettes. 

 

3.2 Émissions au type  

      «Marianne de Muller» (1955) 

 
En 1955, il est décidé de remplacer les timbres d’u-

sage courant au type «Marianne de Gandon» en utili-

sation depuis 1944, par des timbres avec une nouvel-

le effigie, celle de la «Marianne de Muller». 

 
3.2.1 Timbre à 6 francs 

 
En juillet 1955 (pli Premier jour non officiel, le 15 

juillet) est émis un timbre à 6 f brun, qui pouvait être 

utilisé de la manière suivante : 

* à l’unité pour l’affranchissement des cartes 

postales 5 mots du régime intérieur; 

* en paire pour l’affranchissement des cartes 

postales ordinaires du régime intérieur; 

* en bande de 3 pour l’affranchissement des 

cartes postales pour l’étranger; 

* en bande de 5 pour l’affranchissement des 

lettres pour l’étranger. 

 
Parmi tous les timbres de France, c’est, à ce jour, le 

seul qui n’a été émis qu’en roulette (illustration #4). 
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                             (illustration #4) 

 
Il a été vendu sous les formes suivantes :  

* en bande de 5 timbres dans des distributeurs; 

* en roulette complète de 1000 ou de 2000 tim-

bres; 

* peut-être en bloc de 100 ! Aucun bloc entier 

n’est connu, mais on a toutefois trouvé des 

timbres sur lettre (courrier électoral) avec 

dents arrachées sur les quatre côtés.  

 
Il a été imprimé sur deux papiers bien différents, 

avec ou sans azurant optique, et on le trouve avec 

deux gommes bien distinctes, blanche ou jaune. 

 
Remarque : depuis le début des années 1950, ou mê-

me peut-être avant, l’Imprimerie des timbres-poste 

français utilise différents papiers pour l’impression 

des timbres de France, papier avec ou sans azurant 

optique. Ces différents tirages n’ont jamais fait l’ob-

jet de déclaration officielle. À partir de ce timbre et 

encore de nos jours, on pourra retrouver presque tous 

les timbres de roulette imprimés sur du papier avec 

ou sans azurant optique. Certains tirages sont très 

rares. Aucun catalogue français ne les mentionne 

malheureusement jusqu’à présent. 

 
De même, différentes sortes de gomme sont utilisées 

mais, comme pour les papiers, elles ne font pas l’ob-

jet de déclaration officielle. Dans le cas présent du 

timbre à 6 f brun au type «Marianne de Muller», 

aucun catalogue national ne mentionne encore l’exis-

tence de ces deux sortes de gomme, pourtant bien 

distinctes et facile à différencier. 

  
Depuis l’apparition, à la fin des années 1970, du 

gommage dit tropical destiné à l’origine aux timbres 

envoyés dans les départements d’outre-mer, tous les 

timbres de roulette sont produits avec une gomme 

«tropicale», mate et généralement blanche. Il y a eu 

récemment quelques exceptions et nous les mention-

nerons, car certains de ces timbres sont très rares. 

Ceux-ci sont en général mentionnés dans les catalo-

gues généraux de France les plus récents (Dallay, 

Yvert & Tellier et Cérès).  

Pour un timbre d’usage courant, le 6 f brun au type 

«Marianne de Muller» eut un tirage fort restreint de 

seulement 6 440 000 timbres. 

 

3.2.2 Timbres à 15, 20 et 25 f 

 
En mars 1956,  un timbre à 15 f rouge est émis pour 

remplacer le 15 f bleu au type «Marianne de Gan-

don» (illustration #5). Il servait à l’affranchissement 

des lettres simples du régime intérieur. 

(illustration #5) 

 
Ce timbre émis en roulette est d’un type identique à 

celui des timbres émis en feuille et son origine ne 

peut être certifiée que par sa présence dans une ban-

de de 11 timbres. Les feuilles comportaient 100 tim-

bres, dont il n’était possible d’extraire que des ban-

des de 10 timbres.  

 

Il doit être collectionné en bande de 11 et c’est, sous 

cette forme, qu’on le retrouve coté dans les catalo-

gues nationaux français. 

 

Il fut vendu sous les formes suivantes :  

 * dans des distributeurs; 

 * en roulette complète de 1000 timbres; 

 * en feuille de 100 timbres (2 connues). 

 

À la suite du changement des tarifs postaux du 1er 

juillet 1957, un timbre à 20 f bleu pour l’affranchis-

sement des lettres du régime intérieur est émis 

(illustration #5). Il sera vendu sous forme de roulette. 

Comme dans le cas pour le 15 f rouge, il est d’un 

type identique à celui des timbres en feuille et doit 

donc se collectionner en bande de 11 timbres pour 

pouvoir être différencié. 

  

Il fut vendu sous les formes suivantes : 

 * par paire dans des distributeurs; 

 * par roulette complète de 1000. 
 

De même, à la suite du nouveau changement des 

tarifs postaux du 6 janvier 1959, un timbre à 25 f 

rouge pour l’affranchissement des lettres du régime 

intérieur est émis (illustration #5). 
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Il est lui aussi d’un type identique à celui des timbres 

en feuille et doit donc se collectionner en bande de 

11 timbres. 
 

Il fut vendu sous les formes suivantes : 

 * par paire dans des distributeurs; 

 * par roulette complète de 1000. 
 

3.3 Émission au type  

      «Marianne à la nef» (1960) 
 

Le 1er janvier 1960 en France, le franc est remplacé 

par une nouvelle unité, appelée alors «nouveau 

franc», et qui vaut tout simplement cent fois plus. 
 

En janvier 1960, l’administration postale remplace 

donc les timbres en cours par de nouvelles figurines 

comportant la nouvelle unité monétaire. Le timbre de 

25 f au type «Marianne de Muller» est donc rempla-

cé par un nouveau timbre de 0,25 f au type  

«Marianne à la nef» (illustration #6). Le timbre à 25 

f n’avait pas fait l’objet d’une émission sous forme 

de roulette, mais celui de 0,25 f fera, lui, l’objet d’u-

ne telle émission. Officiellement retiré de la vente en 

juin 1960, il continuera d’être vendu dans des distri-

buteurs automatiques jusqu’en 1967. 
 

 

 

 
 

                                  

 

         

(illustration #6) 
 

Ce timbre fut le premier timbre d’usage courant émis 

en deux couleurs. Comme pour les timbres au type 

«Marianne de Muller», il est d’un type identique à 

celui des timbres en feuille et doit par conséquent se 

collectionner en bande de 11 timbres pour pouvoir 

être différencié. 
 

Il a été vendu sous les formes suivantes :  

 * en paire dans des distributeurs; 

 * en roulette complète de 1000 timbres. 
 

3.4 Émission au type  

      «Marianne de Decaris» (1960-1961) 
 

À la fin de 1960 ou au début de 1961, un nouveau 

timbre à 0,25 f, au type «Marianne de Decaris», est 

émis en remplacement du timbre précédent 

(illustration #7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #7) 

 

Deuxième timbre d’usage courant bicolore, il est 

d’un type identique à celui des timbres en feuille et 

doit donc se collectionner également en bande de 11 

timbres. 
 

Il a été vendu sous les formes suivantes :  

 * en paire et en bande de 4 dans 

                             des distributeurs; 

 * en roulette complète de 1000  

          timbres. 
 

3.5 Émissions au type  

      «Semeuse de Piel» (1961) 
 

En 1961, le timbre au type «Semeuse» (qui avait 

disparu avec la Deuxième Guerre mondiale) refait 

une apparition surprise. Le nouveau timbre, conçu 

jadis par Oscar Roty, a été regravé par Jules Piel, 

d’où le nom que lui ont donné les philatélistes 

(«Semeuse de Piel»). 

 

En janvier 1961, un timbre à 0,20 f est émis pour 

l’affranchissement des cartes postales du régime 

intérieur (illustration #8). Il restera en vente jusqu’en 

1965. 

 

 

 

 

 

 

(illustration #8) 

 
Troisième timbre d’usage courant bicolore, ce timbre 

émis en roulette est d’un type distinct, dit «type 2», 

de celui des timbres émis en feuille. Deux petits 

points parasites, qui se retrouvaient sur les timbres 

des feuilles entre le premier «0» et le «2» de «0,20», 

ont été supprimés (illustration #9).  Ce timbre sans 

les points parasites se retrouve, toutefois, en quatre 

positions (10, 49, 60 et 99) de la feuille de 100. En 

paire verticale, son origine est indiscutable.  
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(illustration #9) 

 

Ce timbre a été vendu en roulette sous les formes 

suivantes :  

 * en paire et en bande de 4 dans 

                              des distributeurs; 

 * en roulette complète de  

           1000 timbres. 

 

4 - PÉRIODE 1962-1968 
 

En France, l’année 1962 sera une année de très 

grands changements pour l’impression des timbres-

poste d’usage courant et, par conséquent, des roulet-

tes.  

 

Passage à la taille-douce 

 

À partir de cette année, les timbres-poste d’usage 

courant qui avaient été, depuis 1922, imprimés par 

typographie rotative, seront désormais imprimés en 

taille-douce. Ceci aura une conséquence importante, 

la disparition de types différents pour les timbres 

émis en feuille ou en roulette. En effet, les poinçons 

qui étaient préparés pour l’impression typographique 

étaient fragiles (cuivre) et ne permettaient, en géné-

ral, que la préparation d’un seul cliché, ce qui entraî-

nait souvent la production d’un type différent à cha-

que fois qu’un cliché devait être refait. Pour certains 

timbres au type «Semeuse», c’est ainsi qu’on en arri-

ve jusqu’à distinguer sept types différents. En taille-

douce, le poinçon est en acier durci et on peut donc, 

en principe, préparer autant de molettes de transfert 

identiques que l’on veut. Il sera donc rarissime de 

voir apparaître un nouveau type lors de la prépara-

tion des galvanos d’impression des roulettes. 

 

Changement du format des timbres 

 

Il est aussi décidé de changer le format des timbres-

poste d’usage courant. Les timbres, qui mesuraient 

20 mm de largeur et 24 mm de hauteur depuis le 

début des émissions, auront désormais un format de 

20 x 26 mm. C’est le format qui est toujours en usa-

ge aujourd’hui. 

Numérotage des timbres de roulette 

 

De plus, il est décidé dorénavant d’apposer un numé-

ro au verso des timbres émis en roulette, tous les dix 

timbres, pour faciliter leur comptabilisation. Le nu-

méro 010 se retrouve au centre de la roulette et le 

numéro 1000 à l’extérieur, il est ainsi facile de savoir 

combien il reste de timbres sur la roulette.  

 

Grâce à ce numéro, il sera désormais facile d’identi-

fier un timbre provenant d’une roulette. Ce timbre, 

avec numéro au verso, est coté dans tous les catalo-

gues français. Il n’était donc plus nécessaire de gar-

der une bande de 11 timbres; malgré cela la tradition 

a continué pendant de nombreuses années, comme en 

attestent encore les catalogues nationaux.  

 

4.1 Émissions au type  

     «Coq de Decaris» (1962-1963) 
 

À la fin de 1962 ou au début de 1963, est émis un 

nouveau timbre bicolore de 0,25 f en roulette, au 

type «Coq de Decaris». Les timbres de ce type en 

feuille étaient en vente depuis le 12 mars 1962.  

 

Ce timbre a d’abord comporté un numéro vert au 

verso, couleur qui sera remplacée ensuite par le rou-

ge  (illustration #10). 

 

Il a été vendu sous les formes suivantes :  

 * en paire et en bande de 4 dans des  

  distributeurs; 

 * en roulette complète de 1000 timbres; 

 * peut-être par bande de 10 aux guichets 

 philatéliques*. 

 

* Il serait logique de penser que c’est avec ce timbre 

que les roulettes ont commencé à être débitées par 

bande de 10 timbres aux guichets philatéliques des 

PTT, la nouvelle numérotation rendant la comptabili-

sation plus facile. 

 

 

 

 

 

 

(illustration #10) 

 

À la suite du changement de tarifs du 18 janvier 

1965, faisant passer l’affranchissement de la lettre du 
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régime intérieur de 0,25 f à 0,30 f, un nouveau tim-

bre de 0,30 f au même type fut émis (illustration 

#11). Des timbres de roulette à ce type furent mis en 

vente peu après. Ce timbre a été numéroté en rouge 

uniquement. 

 

 

 

 

 

                        

                   (illustration #11) 

 

4.2 Émissions au type  

      «Blasons» (1967-1972) 
 

Blason de Mont-de-Marsan  

   

Ce timbre à 0,25 f a été émis le 29 juillet 1967 et 

était destiné à l’affranchissement des cartes postales 

du régime intérieur (illustration #12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

(illustration #12) 

 

 

Il a été vendu sous les formes suivantes :  

 * en paire dans des distributeurs; 

 * en roulette complète de 1000 timbres. 

 

Ce timbre est resté peu longtemps en vente, car il 

sera remplacé en 1968 par un timbre au type 

«Marianne de Cheffer». Il est relativement rare au-

jourd’hui, comme en témoigne sa cote élevée dans la 

plupart des catalogues français. 

 

Blason d’Auch 

 

Timbre à 0,05 f qui fut émis en mai 1969 (illustration 

#13). Ce timbre ne correspondait à aucun tarif. Il a 

été imprimé à des fins d’essai avec les nouveaux 

distributeurs que les PTT voulaient implanter. 

 

 

 

 

 

(illustration #13) 

 
Il est de type identique à celui des timbres émis en 

feuille, mais sa dentelure est différente, 13 x 13,5 au 

lieu de 14 x 13,5. Il a fallu le perforer différemment 

pour l’adapter au nouveau type de distributeurs.   

 

Il a d’abord été vendu sous forme de bande sans fin 

au distributeur prototype du bureau auxiliaire auto-

matique, de Montgeron.  

  

Il a ensuite été vendu en roulette de 1000 timbres au 

guichet philatélique des recettes principales de cer-

taines grandes villes. 

 

Il a enfin été vendu au public par multiple de 10 au 

guichet philatélique des recettes principales de cer-

taines grandes villes, au moins à celle de Paris (rue 

du Louvre).  

 

Comme je l’ai déjà signalé, il est possible que ce 

système de vente ait eu cours avant, mais je ne pos-

sède pas de renseignements précis à ce sujet. Tous 

les timbres émis ultérieurement sous forme de roulet-

te seront vendus par multiple de 10 aux guichets phi-

latéliques des recettes principales (RP).  

 

Blason de Saint-Lô 

 

Timbre à 0,20 f qui fut vendu à partir de février 1972 

(illustration #14). Ce timbre ne correspondait à au-

cun tarif. Il a été émis afin de réaliser des essais avec 

de nouveaux distributeurs de guichet, du type de 

ceux qui existaient en Suède et aux Pays-Bas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #14) 
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Ce timbre a été imprimé en héliogravure. C’est le 

premier et seul timbre émis en roulette et imprimé de 

cette manière. Il est d’un type identique à celui des 

timbres émis en feuille. 
 

Les essais avec ce timbre n’ayant pas abouti, il fut 

décidé de vendre les stocks produits aux guichets 

philatéliques des RP, par roulette ou bande de 10. 
 

4.3 Première émission au type  

      «Marianne de Cheffer» (1968) 
 

En 1968, deux timbres au type «Marianne de Chef-

fer», à 0,25 f (bleu) et 0,30 f (lilas) (illustration #15), 

sont émis pour remplacer les timbres à 0,25 f au type 

«Blason» de Mont-de-Marsan et à 0,30 f au type 

«Coq de Decaris». 
 

 

 

 

 
 

(illustration #15) 
 

Ils ont été vendus sous les formes suivantes :  

* à l’unité (0,30 f) ou en paire (0,25 f) dans des 

distributeurs; 

* en roulette complète de 1000 timbres; 

* en bande de 10 timbres au guichet philatéli-

ques de recettes principales. 
 

5 - PÉRIODE 1969-1975 
 

En 1969, les PTT procèdent à une refonte tarifaire 

radicale lors du changement de tarifs du 13 janvier. 

La distinction entre carte postale et lettre est abolie. 

Désormais, les cartes postales et les lettres sont assu-

jetties à la même taxe d’affranchissement et un systè-

me à deux vitesses est créé. Les lettres ou cartes pos-

tales «prioritaires» devront être affranchies à 0,40 f 

(timbre rouge) et les plis «non urgents» (lettre ou 

carte postale), dénommés désormais PNU, à 0,30 f 

(timbre vert).  
   
Ce système à deux vitesses est toujours en vigueur. 

Depuis 1969, seuls des timbres de couleur verte ou 

rouge ont été émis sous forme de roulette. Il faudra 

attendre 2005 pour voir un timbre de couleur bleue 

émis sous forme de roulette, suite au changement de 

tarif pour les envois vers les pays de la Communauté 

européenne, tarif qui sera désormais différent du tarif 

du régime intérieur. 

 

5.1 Deuxième émission au type  

      «Marianne de Cheffer» (1969) 

 
Un timbre à 0,40 f rouge est mis en vente en janvier 

1969 et un à 0,30 f vert en février suivant 

(illustration #16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            (illustration #16) 

 
Ces deux timbres ont été vendus sous les formes 

suivantes :  

* à l’unité (0,40 f) ou en paire (0,30 f) dans des 

distributeurs; 

* en bande sans fin (0,40 f) dans un distributeur 

(Montgeron); 

* en roulette complète de 1000 timbres; 

* en bande de 10 timbres au guichet philatélique 

de recettes principales. 

 

Depuis l’émission au type «Marianne de Cheffer», 

tous les timbres en roulette ont été vendus principale-

ment de la même manière. Les entreprises les achè-

tent en général, par roulette entière, et le public, par 

bandes de 10, dans les guichets philatéliques ou par 

correspondance. Très peu de timbres sont vendus 

dans des distributeurs automatiques, machines qui se 

font de plus en plus rares.  

 
5.2 Première émission au type  

      «Marianne de Béquet» (1971-1973) 

 
En 1971, à la suite du changement de tarifs du 4 jan-

vier, les timbres au type «Marianne de Cheffer» sont 

remplacés par des timbres au nouveau type dit 

«Marianne de Béquet». Au début de l’année est émis 

un timbre à 0,50 f rouge pour l’affranchissement des 

lettres et des cartes postales du régime intérieur 

(illustration #17).  

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en septembre 2007



9 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XIV 

 

 

 

 

 

 
 

           (illustration #17) 
 

Il est bon de remarquer qu’aucun timbre vert, à 0,30 

f dans le cas présent, ne sera émis en roulette cette 

fois. En effet, le tarif des PNU est resté le même lors 

de ce changement de tarifs et on a continué à utiliser 

le timbre vert à 0,30 f au type «Marianne de Chef-

fer». 
 

Pour ce nouveau timbre, on a aussi commencé à uti-

liser une gomme blanche et mate, dite «tropicale», au 

lieu de la gomme jaunâtre et brillante, dite 

«métropolitaine», des timbres émis en feuille. Cette 

gomme résiste davantage à l’humidité, ce qui 

convient mieux aux roulettes placées dans les distri-

buteurs à l’extérieur des bureaux de poste. En géné-

ral, c’est la même gomme que celle utilisée pour les 

feuilles de timbres destinées aux DOM-TOM. 
 

À partir de cette émission, tous les timbres émis en 

roulette auront une telle gomme blanche et mate.  
 

Au début de l’année 1973, un timbre à 0,50 f identi-

que, mais portant trois bandes d’encre phosphores-

cente visibles sous lumière ultraviolette, est émis. De 

telles bandes, destinées au tri électronique du cour-

rier, avaient déjà été apposées sur des timbres au 

type «Marianne de Cheffer», mais uniquement sur 

ceux émis en feuille. C’est la première fois que des 

timbres émis sous forme de roulette sont ainsi sur-

chargés. 
 

Depuis cette émission, tous les timbres, sans excep-

tion, émis en roulette portent de telles barres de 

«phosphore». 
 

5.3 Deuxième émission au type  

      «Marianne de Béquet» (1974) 
 

À la suite du changement de tarifs du 1er octobre 

1974 faisant respectivement passer le tarif des cartes 

postales et lettres du régime intérieur de 0,50 f à 0,80 

f  et celui des PNU de 0,30 f à 0,60 f, deux nouveaux 

timbres à 0,60 f vert et 0,80 f rouge au type 

«Marianne de Béquet» sont par conséquent mis en 

vente sous forme de roulette (illustration #18). 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #18) 

 

6 - PÉRIODE 1976-1985 
 
En 1976, il est décidé de ne plus denteler verticale-

ment les timbres qui seront émis en roulette. Depuis 

le passage à l’impression sur rotative des timbres-

poste et la production de bandes sans fin pour la 

confection de roulettes, cette dentelure était devenue 

totalement inutile, puisqu’elle était ensuite massico-

tée. On a pourtant continué à perforer verticalement 

les bandes sans fin pour confectionner des roulettes 

pendant 54 ans ! 
 

Depuis, tous les timbres français émis sous forme de 

roulette ne comportent plus de dentelure verticale. Il 

est donc facile de les distinguer de tous des timbres 

émis en feuille. Pour chaque émission de timbres en 

roulette, on a donc deux types de timbres émis, ceux 

portant un numéro au dos et ceux n’en portant pas. 

Auparavant, les timbres sans numéro ne pouvaient 

pas être distingués de ceux émis en roulette. 

 

6.1 Troisième émission au type  

      «Marianne de Béquet» (1976-1977) 

 
À la suite du changement de tarifs du 2 août 1976, 

deux nouveaux timbres au type «Marianne de Bé-

quet» sont émis, un à 0,80 f vert en remplacement de 

celui à 0,60 f vert et un à 1,00 f rouge en remplace-

ment de celui à 0,80 f rouge (illustration #19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

     

             (illustration #19) 
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Le timbre à 1,00 f rouge est émis en premier lieu en 

septembre, puis celui à 0,80 f vert vers la fin de cette 

année. Tel que mentionné précédemment, ces tim-

bres sont émis sans dentelure verticale et seulement 

avec une dentelure horizontale. Il y a 12 perforations 

sur la largeur du timbre, ce qui laisse un espace assez 

large et facile à déchirer lors de la séparation des 

timbres.  
 

En septembre 1977, lors de réimpressions du timbre 

à 1,00 f rouge, la dentelure sera modifiée, et le tim-

bre comportera désormais 13 perforations au lieu de 

12. Ce timbre, qui fut si justement signalé dans le 

défunt catalogue Marianne dont la dernière édition 

remonte à 1984, ne l’est plus dans aucun des catalo-

gues français actuels. Il existe pourtant bien deux 

timbres différents et facilement détectables. 
 

Il est bon de signaler que le timbre à 0,80 f vert ne 

fera pas l’objet de réimpression et qu’il n’existe donc 

qu’avec un seul type de dentelure. 
 

Tous les timbres suivants émis en roulette comporte-

ront sans exception la dentelure à 13 perforations. 
 

6.2 Émissions au type  

      «Sabine de Gandon» (1978-1982) 
 

Une nouvelle tradition s’instaure en France avec 

l’émission de timbres au type «Sabine de Gandon». 

Le président de la république, nouvellement élu, 

choisit un nouveau timbre d’usage courant. Celui-ci 

est le choix de Valéry Giscard D’Estaing, élu en 

1974. 
 

Suivront ensuite : 

* la «Liberté de Gandon» retenue par François 

Mitterand pour son premier mandat; 

* la «Marianne de Briat» ou «Marianne du 14 

juillet» retenue par François Mitterand pour 

son deuxième mandat; 

* la «Marianne de Luquet» retenue par Jacques 

Chirac pour son premier mandat; 

* la «Marianne des Français» ou «Marianne de 

Lamouche» retenue par Jacques Chirac 

pour son deuxième mandat, après un 

concours national organisé par La Poste.   

  

La première émission de timbres au type «Sabine de 

Gandon» ne fait pas suite à un changement de tarifs, 

mais uniquement à la décision présidentielle de rem-

placer les timbres du type «Marianne de Béquet». Il 

est également intéressant de mentionner qu’avec 

cette première émission au type «Sabine de Gan-

don», la France revient à une tradition abandonnée 

depuis les émissions au type «Marianne de Gandon» 

du début des années 1950, l’émission d’une série 

complète de timbres à une même effigie.  Deux tim-

bres, un à 0,80 f vert et un à 1,00 f rouge sont mis en 

vente le 26 avril 1978 (illustration #20).  

 

 

 

 

 

 

                      

                     (illustration #20) 
 

De 1978 à 1982, les tarifs postaux seront modifiés à 

quatre reprises : le 15 mai 1978, le 1er octobre 1979, 

le 1er août 1980 et le 1er août 1981. À chaque fois, un 

timbre de couleur verte et un de couleur rouge seront 

émis (illustration #21). À savoir : 

* en juin 1978, 1,00 f vert et 1,20 f rouge; 

* en octobre 1979, 1,10 f vert et 1,30 f rouge; 

* en août 1980, 1,20 f vert et 1,40 f rouge; 

* en septembre 1981, 1,40 f vert et 1,60 f rouge. 

(illustration #21) 

 
6.3 Émissions au type  

      «Liberté de Gandon» (1982-1985) 

 
En 1981, François Mitterand est élu président de la 

république. Il choisit, comme nouvelle effigie pour 

les timbres d’usage courant, un détail du tableau de 

Delacroix, «La Liberté guidant le peuple» communé-

ment appelée «Liberté de Gandon». 

 

Le 25 janvier 1982, deux timbres de 1,40 f vert et de 

1,60 f rouge sont émis en roulette, en remplacement 

des timbres de même valeur au type «Sabine de Gan-

don» (illustration #22). 
 

 

 

 

 

 

                 

(illustration #22) 
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Le 1er juin 1982, le tarif des PNU passe de 1,40 f à 

1,60 f et celui des lettres et cartes postales de 1,60 f à 

1,80 f.  
 

Le 1er juin 1983, le tarif des lettres et des cartes pos-

tales passe de 1,80 f à 2,00 f, celui des PNU reste 

inchangé à 1,60 f. 

 

Le 1er juillet 1984, le tarif des PNU passe de 1,60 f à 

1,70 f et celui des lettres et cartes postales de 2,00 f à 

2,10 f. 

 

Le 1er août 1985, le tarif des PNU passe de 1,70 f à 

1,80 f et celui des lettres et cartes postales de 2,10 f à 

2,20 f. 

 

De nouveaux timbres en roulette sont émis à chaque 

fois (illustration #23). 

                   (illustration #23) 

 

Depuis l’émission des timbres en roulette au type 

«Marianne de Béquet» en 1971, tous les timbres 

émis sous forme de roulette présentaient une gomme 

mate et blanche, presque invisible, dite «tropicale», 

selon la plupart des catalogues français. Lors de la 

réimpression des valeurs nominales à 1,70 f et 2,10 f, 

une gomme dite «métropolitaine», jaunâtre et bril-

lante, a été utilisée pour les roulettes. Cette gomme 

sera de nouveau utilisée pour certaines valeurs émi-

ses ultérieurement. Certains de ces timbres sont très 

rares. Comme toujours, il n’y a eu et il n’y aura au-

cune annonce officielle de l’administration postale.  

 
7 - PÉRIODE 1986-2001 

 
À partir de 1986, on décide de numéroter les timbres 

de roulette tous les cinq timbres au lieu de tous les 

dix, comme cela avait été le cas depuis le début du 

numérotage en 1962.  De plus le graphisme des chif-

fres, qui lui aussi était resté inchangé depuis leur 

apparition en 1962, est modifié.  

 

(illustration #24) 

7.1 Émissions au type  

      «Liberté de Gandon» (1986-1987) 

  
De nouveaux tirages des timbres à 1,80 f (vert) et à 

2,20 f (rouge), émis lors du changement de tarifs de 

1985, sont faits en 1986. Cette fois-ci, les timbres de 

roulette sont numérotés tous les cinq timbres 

(illustration #24). 

 
Comme on peut le voir sur l’illustration #24, le gra-

phisme des numéros a été modifié tandis que la cou-

leur reste la même, rouge. 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #25) 
 

Ces deux timbres feront l’objet de réimpressions, 

dont certaines seront faites en 1988, en utilisant la 

gomme jaunâtre brillante dite «métropolitaine». Les 

timbres à 1,80 f avec gomme brillante sont rares, une 

rareté qui ne semble pas encore être reflétée par les 

cotes attribuées dans les catalogues nationaux.  

 
Le tarif pour les PNU sera modifié en septembre 

1986, où il passera de 1,80 f à 1,90 f, puis en octobre 

1987, où il passera de 1,90 f à 2,00 f. Le tarif des 

lettres et cartes postales du régime intérieur restera 

quant à lui inchangé durant cette période. 

 
Un timbre vert à 1,90 f sera donc émis en 1986 et un 

à 2,00 f en 1987 (illustration #25). 

 
Le timbre à 2,00 f existe avec deux types de gomme, 

une gomme blanche mate classique pour les roulettes 

et une gomme jaunâtre brillante dite 

«métropolitaine».   

 

7.2  Émission au type 

      «Marianne de Briat» (1990-1991) 
 

À la suite à la réélection de François Mitterand en 

1988, les timbres au type «Liberté de Gandon» sont 

remplacés en 1990 par des timbres au type dit 

«Marianne du bicentenaire», mais communément 

appelés par les philatélistes «Marianne de Briat», du 

nom de son concepteur. 
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C’est suite au changement de tarifs du 11 janvier 

1990 que sont émis les premiers timbres à ce type. 

Le tarif des PNU passe de 2,00 f à 2,10 f, et celui des 

lettres de 2,20 f à 2,30 f. 
 

Ces tarifs postaux seront de nouveau haussés en août 

1991, pour passer respectivement à 2,20 f et 2,50 f. 

 

 

 

 

 

 

(illustration #26) 
 

Ces quatre timbres sont représentés sur l’illustration 

#26. Le timbre rouge à 2,50 f est le seul à avoir été 

imprimé avec les deux types de gomme, blanche et 

mate (tropicale) et jaunâtre et brillante 

(métropolitaine). Ils portent un numéro rouge au 

verso tous les cinq timbres, comme ceux de l’émis-

sion précédente au type «Liberté de Gandon». 
 

7.3 Émission au type 

      «Marianne de Briat» en 1993 

      (Première émission d’un TVP)  
 

En avril 1993, un timbre d’un nouveau genre fait son 

apparition en France. Ce timbre est imprimé sans 

valeur nominale, il est officiellement dénommé 

«timbre à valeur permanente» ou TVP. On n’aura 

donc plus à émettre un nouveau timbre lors de cha-

que hausse du tarif des lettres. Depuis cette émission, 

les timbres pour le tarif des lettres simples du régime 

intérieur ont tous été imprimés sans valeur nominale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #27) 

 
Une roulette rouge TVP est émise en avril 1993 

(illustration #27) et ce sera donc la dernière roulette 

de couleur rouge au type «Marianne de Briat», mal-

gré les changements de tarifs de juillet 1993 et mars 

1995 faisant passer sa valeur nominale de 2,30 f à 

2,50 f, puis à 2,80 f. 

7.4 Émissions au type 

      «Marianne de Briat» (1993-1995) 
 
Les tarifs postaux seront modifiés de nouveau en 

juillet 1993 et en mars 1995. Comme nous venons de 

le signaler, bien que le tarif de la lettre passe à 2,50 f 

puis 2,80 f, le timbre rouge pour ces lettres restera le 

même. En revanche, de nouveaux timbres verts pour 

les PNU seront émis, à 2,40 f en 1993 et à 2,70 f en 

1995 (illustration #28). 

 

 

 

 

 

(illustration #28) 

 

7.5 Émissions au type 

      «Marianne de Luquet» (1997-2001) 
 
À la suite de l’élection de Jacques Chirac en 1995, 

une nouvelle effigie pour les timbres d’usage courant 

est choisie, et la «Marianne de Briat» est ainsi rem-

placée en 1997 par la «Marianne du 14 juillet», appe-

lée plus communément «Marianne de Luquet», du 

nom de sa dessinatrice. 

 
7.5.1 Première émission de 1997 (premier type) 

 
Le 15 juillet, deux timbres en roulettes sont émis au 

type «La Poste» (illustration #29) : 

* un timbre à 2,70 f vert en replacement du tim-

bre de 2,70 f vert au type «Briat»; 

* un TVP rouge en remplacement du TVP rouge 

au type «Briat». 
 

 

 

 

 

 

 

 

                  (illustration #29) 

 
Il n’existe qu’un seul type de chaque timbre. 
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7.5.2 Réimpression de la première émission à un 

nouveau type en 1998 (deuxième type) 

 

En 1998, le TVP rouge doit être imprimé à nouveau. 

Ce nouveau tirage présentera de légères différences. 

La plus importante concerne la ligne de l’oreille gau-

che qui est désormais brisée, alors que, sur le pre-

mier tirage de 1997, elle était continue (illustrations 

#30 et #30bis). Cette modification se retrouvera sur 

les réimpressions de nombreuses autres valeurs no-

minales de cette série. Elle est commune aux timbres 

issus de feuille, de carnet ou de roulette. Ces timbres, 

qui seront appelés «type 2» par les philatélistes, ne 

sont toujours pas, huit ans plus tard, répertoriés dans 

certains catalogues nationaux, le Yvert & Tellier en 

particulier. Il y a actuellement un débat entre fonda-

mentalistes et modernistes en France pour savoir s’il 

s’agit vraiment d’un «type 2», au sens où on l’enten-

dait au début du XXe siècle. La technologie ayant 

évoluée, il faudra que ces personnes, un jour ou l’au-

tre, révisent leurs critères basés sur des techniques 

qui n’ont plus cours. Une chose est sûre, il y a deux 

timbres différents et facilement détectables et cette 

différence affecte la planche entière et non seulement 

certaines cases. Dans le présent cas, on doit alors 

plutôt parler de «variétés constantes».  

 

 

 

 

 

 

 

    (illustration #30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #30bis) 

 

 
7.5.3 Émission de 2001 (troisième type) 

 
À partir de 2001, le graphisme du type «Marianne de 

Luquet» est légèrement modifié au niveau de ses 

inscriptions (illustration #31). Les modifications 

apportées sont les suivantes :  

 

dans le coin inférieur gauche, l’inscription LA 

POSTE est remplacée par RF; 

dans le coin supérieur droit, l’inscription RÉPU-

BLIQUE FRANÇAISE est remplacée par 

LA POSTE  JUMELET-LUQUET; 

dans le coin supérieur gauche, l’inscription LU-

QUET-JUMELET est supprimée. 

 

En ce qui concerne le graphisme de la «Marianne de 

Luquet», ce nouveau «type 3» a les principales ca-

ractéristiques du «type 2» (la ligne de l’oreille gau-

che est interrompue) et il est appelé communément 

«Luquet RF». 

 

Un TVP rouge en roulettes à ce «type 3», «Luquet 

RF», a été émis en août 2001 (illustration #31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #31) 

 

8 - PÉRIODE 2002-2005 
 

Le 1er janvier 2002, l’unité monétaire nationale de la 

plupart des pays de la Communauté européenne dont 

celle de la France, est remplacée par une nouvelle 

unité commune, l’euro. Le taux de change entre les 

anciennes monnaies et la nouvelle est fixée une fois 

pour toutes. Pour la France, le taux est fixé à environ 

6,56 (6,55957 exactement) francs pour chaque euro. 

 

Les tarifs de la lettre prioritaire et du PNU restent 

inchangés. Ils étaient respectivement de 2,70 f et 

3,00 f et deviennent donc de 0,41 € et 0,46 €. 

 

8.1 Émissions au type 

      «Marianne de Luquet» (2002) 
 

Le premier janvier 2002, tous les timbres au type 

«Marianne de Luquet» en franc sont remplacés par 

des timbres en euro au type «Luquet RF». Le TVP 

rouge type RF, émis, en 2001 continue d’être utilisé. 

Les timbres, exprimés en franc, restent toutefois vali-

des pour l’affranchissement du courrier.  
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(illustration #32) 

 

Le 2 janvier 2002, un timbre à 0,41 € vert est émis en 

roulette (illustration #32). Il porte un numéro au ver-

so tous les cinq timbres, comme tous les timbres de 

roulette depuis 1986. 

 

Au cours de l’année 2002, il est décidé de désormais 

apposer un numéro au verso de tous les timbres de 

roulette. Le timbre à 0,41 € et le TVP rouge sont 

donc surchargés ainsi. Le numéro est imprimé en 

noir. Il est apposé soit à droite, soit à gauche, et il 

existe deux graphismes des chiffres. Les roulettes 

seront aussi désormais de 500 timbres et non plus de 

1000 unités.  

(illustration #33) 

 

Depuis l’émission de ces roulettes dont les timbres 

portent tous un numéro, il est possible d’obtenir ces 

timbres à l’unité, soit au guichet philatélique des 

recettes principales de grandes villes, soit par corres-

pondance (sur le site Internet de La Poste). 

 
En tout, il est donc possible pour ces deux timbres 

d’en obtenir six présentations différentes (illustration 

#33). À savoir : 

- un timbre sans numéro; 

- un timbre avec numéro rouge (de 5 en 5); 

- un timbre avec petit numéro noir à droite; 

- un timbre avec petit numéro noir à gauche; 

- un timbre avec grand numéro noir à droite; 

- un timbre avec grand numéro noir à gauche. 
 

8.2 Émissions au type 

      «Marianne de Luquet» (2003) 
 

En décembre 2002, le timbre vert pour les écoplis 

subit le sort qui avait été réservé au timbre rouge 

depuis 1993. On imprimera désormais ces timbres 

sans valeur nominale de manière à ne plus à devoir 

les remplacer lors de chaque changement de tarifs. 

Le timbre vert à 0,41 € est donc remplacé par un 

TVP vert vendu le même prix.  
 

Au début de l’année 2003, ce timbre est émis en rou-

lette de 500 timbres. Tous les timbres de la roulette 

sont numérotés en noir et, comme pour le TVP rou-

ge, il existe cinq surcharges différentes (voir l’illus-

tration #33).    

 

 

 

 

 

 

 

(illustration #34) 

 

8.3 Émissions au type 

      «Marianne de Luquet» (2004) 
 

En juin 2004, La Poste a mis en vente deux roulettes 

de timbres autocollants, dits «personnalisés». Les 

timbres au type «Luquet RF» TVP rouge autocollant 

sont imprimés avec à droite un logo. Il en existe de 

deux types, de formats différents. Ce sont les premiè-

res roulettes de timbres autocollants émises en Fran-

ce. 

 

 

 

 

 

 

(illustration #35) 

 

Ces timbres n’ont été disponibles que sur commande 

spéciale et coûtaient pratiquement deux fois plus 

chers que leur valeur d’affranchissement, aux envi-

rons de 0,90 euro pour une faciale de 0,46 euro. De 

plus, il fallait commander un minimum de 3000 tim-

bres de chaque, soit une commande minimale de près 

de 3000 euros. Ces timbres étaient supposément des-

tinés aux entreprises, vu leur coût, aucune entreprise 

n’en a commandé à ma connaissance. Il semblerait 

que seules deux commandes de timbres aient été 

faites. La première, au printemps 2004, le fut par un 

regroupement de marchands de timbres, qui ont com-

mencé à les vendre en juin. Les timbres de grand 

format portaient un logo «Le timbre-poste tremplin 
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de la culture», et celui, de petit format, un logo 

«Notre passion la philatélie» (illustration #35). Bien 

que ces timbres portant l’effigie de Cérès semblent 

officiels, ils proviennent d’une commande privée. La 

deuxième  commande a été faite par la CNEP 

(Chambre syndicale des négociants et experts en 

philatélie), qui a vendu ces timbres au Salon d’au-

tomne de Paris, en novembre 2004. Dans ce cas, le 

timbre de grand format comporte le logo «Salon phi-

latélique d’automne Paris», et celui, au petit format, 

le logo «CNEP» (illustration  #36). 
 

 

 

 

 

(illustration #36) 
 

Ces timbres ont eu une vie courte, car les timbres au 

type «Marianne de Luquet» ont été remplacés par 

ceux au type «Marianne des Français», en janvier 

2005. 
 

Ils n’ont pratiquement pas été utilisés pour l’affran-

chissement et on ne les retrouve que sur des envelop-

pes de complaisance confectionnées par des philaté-

listes, la raison en est bien simple : les marchands les 

revendaient entre trois et quatre euros pièce !  
 

8.4 Émission au type 

     «Marianne des Français» (2005) 
 

Au début de janvier 2005, tous les timbres au type 

«Marianne de Luquet» sont remplacés par des tim-

bres à un nouveau type dit «Marianne des Français». 

Ce nouveau type a été choisi par le président Jacques 

Chirac parmi dix dessins sélectionnés suite à un 

concours auquel pouvaient participer tous les Fran-

çais. C’est le dessin de Thierry Lamouche qui a été 

retenu et c’est le plus souvent, sous ce nom de 

«Marianne de Lamouche», que les philatélistes dési-

gnent ce type. 

 

 

 

 

 

(illustration #37) 
 

Le 10 janvier 2005, deux nouveaux timbres en rou-

lette de 500 sont émis, un TVP vert et un TVP rouge 

(illustration #37). Ils valaient alors respectivement 

0,45 euro et 0,50 euro (tarif du 1er juin 2003). 

Le 1er mars 2005, les tarifs postaux sont de nouveau 

modifiés. Le tarif de l’écopli et de la lettre du régime 

intérieur passent respectivement à 0,48 € et à 0,53 €. 

Nouveauté, le tarif des lettres pour les pays de la 

Communauté européenne, qui était jusque-là identi-

que à celui du régime intérieur, est modifié. Il sera 

désormais de 0,55 €.  

 

 

 

 

 

 

                           (illustration #038) 
 

En mars 2005, un timbre bleu de 0,55 € est émis en 

roulette de 500 timbres (illustration #038), il y a 

donc maintenant trois sortes de timbres émis en rou-

lette. Peut-être deviendra-t-il un TVP plus tard ! 
 

Au cours de l’année 2005, La Poste émettra de nou-

veau des timbres TVP rouge autocollants en roulette. 

Comme dans le cas des timbres au type «Luquet 

RF», ils ne seront disponibles que sur commande 

spéciale et dans les mêmes conditions de vente. 

Comme pour les roulettes autocollantes au type 

«Luquet RF», ces timbres n’ont aucun avenir pour 

l’affranchissement du courrier étant donné leur coût 

d’acquisition. 

 

 

 

 

 

 

(illustration #039) 
Pour l’instant on en connaît deux types. Le premier 

provenant d’une commande d’un regroupement de 

marchands, le même que celui qui commanda les 

timbres au type «Luquet RF», car les logos sont les 

identiques (illustration #039). 

(illustration #40) 
 

Le deuxième provient d’une commande de la Fédé-

ration française des associations philatéliques. Les 

timbres (petit et grand formats) sont associés au logo 
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de cette association (illustration #40). 

 

Tous les détails des émissions des timbres émis en 

roulette de 1954 à 2005 sont regroupés dans le Ta-

bleau 2 récapitulatif. 
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ILLUSTRATIONS 
 

1) 15 f «Marianne de Gandon» : de feuille (gauche) 

et de roulette (droite); 

 

2) 15 f  «Marianne de Gandon» : détail du coin infé-

rieur droit; 

 

3)  Position du c de «Cortot. Sc» par rapport au cadre 

du timbre; 

 

4) Timbre à 6 f au type «Marianne de Muller», seul 

timbre émis uniquement en roulette; 

 

5) Timbres à 15 f, 20 f et 25 f au type «Marianne de 

Muller»; 

 

6) Timbre de 0,25 f au type «Marianne à la nef», 

émis en 1960; 

 

7)  Timbre de 0,25 f au type «Marianne de Decaris»; 

 

8) Timbre au type «Semeuse de Piel»; 

 

9)  Détail montrant la différence entre les timbres au 

type «Semeuse de Piel» émis en feuille et ceux émis 

en roulette; 

 

10)  Timbre au type «Coq de Decaris», avec numéro-

tation en vert et en rouge; 

 

11) Timbre au type «Coq de Decaris», avec numéro-

tation en rouge uniquement; 

12) Timbre de 0,25 f au type «Blason de Mont-de-

Marsan»; 

 

13) Timbre de 0,05 f au type «Blason d’Auch». À 

droite, timbre de feuille dentelé 14 x 13,5, à gauche, 

timbre de roulette dentelé 13 x 13,5; 

 

14) Timbre de 0,20 f au type «Blason de Saint-Lô»; 

 

15) Timbres au type «Marianne de Cheffer» émis en 

roulette en 1968; 

 

16) Timbres à 0,30 f et 0,40 f au type «Marianne de 

Cheffer» émis en roulette; 

 

17) Timbre au type «Marianne de Béquet» émis en 

roulette en 1971; 

 

18) Timbres de 0,60 f et 0,80 f au type «Marianne de 

Béquet» émis en roulette; 

 

19) Timbres au type «Marianne de Béquet» émis en 

1976 et 1977; 

 

20) Timbres au type «Sabine de Gandon» émis le 26 

avril 1978; 

 

21) Timbres au type «Sabine de Gandon» émis de 

1978 à 1981; 

 

22) Émission de janvier 1982 au type «Liberté de 

Gandon»; 

 

23) Émissions de juin 1982 à 1985 au type «Liberté 

de Gandon»; 

 

24) Émissions au type «Liberté de Gandon» de 1985 

(ancienne numérotation tous les 10 timbres, à gau-

che) et 1986 (nouvelle numérotation tous les 5 tim-

bres, à droite); 

 

25) Émissions au type «Liberté de Gandon» de 1986 

et 1987; 

   

26) Émissions au type «Marianne de Briat» de 1990 

et 1991; 

 

27) Premier timbre sans valeur faciale (TVP) émis en 

roulette au type «Marianne de Briat»; 

 

28) Timbre au type «Marianne de Briat» pour les 

PNU émis en 1993 et 1993; 
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29) Timbre vert à 2,70 f et TVP rouge (3,00 f) au 

type «Marianne de Luquet»; 

 

30) Les deux types de la «Marianne de Luquet»; 

 

30bis) Agrandissement de l’illustration #30; 

 

31)  TVP rouge, à gauche avec inscriptions des types 

1 et 2, à droite avec nouvelles inscriptions du type 3, 

dit «Luquet RF»; 

 

32) Timbre «Luquet RF» à 0,41 € émis en 2002; 

 

33) Timbres «Luquet RF» à 0,41 € vert et TVP rou-

ge, six possibilités pour le verso; 

 

34) TVP «Luquet RF» vert émis en 2003; 

 

35) Timbres «Luquet RF» autocollants émis en rou-

lette, logo privé Cérès; 

 

36) Timbres «Luquet RF» autocollants émis en rou-

lette, logo privé CNEP; 

 

37) TVP vert et rouge au type «Marianne des Fran-

çais» émis en janvier 2005; 

 

38) Timbre bleu au type «Marianne des Français» à 

0,55 € émis en roulette émis en mars 2005; 

  

39) Timbres au type «Marianne des Français» auto-

collants avec logo privé Cérès; 

 

40) Timbres autocollants au type «Marianne des 

Français»  avec logo privé FFAP.  
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TABLEAU 1 
 

Date d’émis-

sion 

Type Valeur Couleur du 

timbre 

Usage postal 

1922 Semeuse camée 25 c Bleu Lettre France 

1923 Semeuse camée 5 c Jaune Imp.* France 

  Pasteur 10 c Vert CP5*/Imp. étranger 

  Semeuse lignée 15 c Vert Imp. 2* France 

1924 Pasteur 15 c Vert CP5/Imp. étranger 

  Semeuse camée 20 c Brun CPO* France 

  Pasteur 50 c Bleu Lettre étranger 

  Pasteur 75 c Bleu Lettre étranger 

1925 Blanc 5 c Vert Imp. France 

  Semeuse camée 10 c Vert Imp. France 

  Semeuse camée 30 c Bleu Lettre France 

  Pasteur 1 f Bleu Lettre étranger 

1926 Semeuse camée 15 c Brun Imp. France 

  Semeuse camée 40 c Vermillon Lettre France 

  Semeuse lignée 50 c Rouge Lettre France 

1928 Semeuse camée 40c Violet CP France 

1929 Pasteur 1 f 50 Bleu Lettre étranger 

  Semeuse camée 25 c Bistre Imp. 2 France 

  Semeuse camée 40 c Outremer CP France 

1930 Pasteur 30 c Vert CPO France 

1932 Semeuse camée 20 c Lilas CP5 France 

1933 Paix 50 c Rouge Lettre France 

  Paix 40 c Lilas CP France 

  Semeuse camée 10 c** Outremer Impr. France 

1934 Paix 30 c Vert CP5 France 

  Semeuse camée 10 c Outremer Imp. France 

1937 Paix 65 c Outremer Lettre France 

1939 Mercure 30 c Rose rouge Imp. France 

  Mercure 70 c Magenta CP France 

  Paix 90 c Outremer Lettre France 
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*NA = ne s’applique pas; Imp. = imprimés; Imp. 2 = imprimés 2e échelon de poids; 

CP = carte postale; CP5 = CP 5 mots maximum 

** seules des feuilles de 100 timbres préparées pour la confection de roulettes ont été vendues, les roulettes n’ont 

jamais été confectionnées. 
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