
LES CAHIERS DE T ACADEMIE

Tiibut postal à un maréchal de
Jean de Lattre de Tassigny

France,

par Jacques Nolet

lcodémie québécoise d études philotél iques



CAHIERS

Ë.TUDE

libut postal à un maréchal de France,
Jean de Lattre de Tassigny

par Jacques Nolet

f, lin de miêux comprêndre tous les
flélem"nts dc ccrre étude spéclalisée
ainsr que les divers poinrs de l'émi5
sion elle-même, il convient de bien
siruêr au plan hisrorique ce grand per-
sonnage rnilitaire que fut de Lattre
de Tassigny.

I - BIOGRAPHIE DU PERSONNAGE

Jean Joseph Marie Gab.iel de Lattre
de Tassjgny, que nous appellerons plus
brièvemenc " Jean de Lâttre " (1)

tout au long de cet ârticle, est né le
2 tpvrier 1889 à Moui ileron-en-Pareds
village de ia Vendée française.

Agé de vingt-cinq ans, il ParticiPe
à la première Cuerre Mondiale (1914-
l9l6) comme lieutenant de cavalerie
dans un régiment vendéen. Il se. bat
un peu partout et manifeste detà un
sens exceptionnel dè la bravoure :

cinq fois blessé et huit fois cité.
Après la Grande Guerre, il parl

pour lc Mârôc. alor. prolectoral lran-
çars. alin de poursui!re sa cdrrière
militaire prestigieuse : deux fois bles_
sé et trois fois citê.

De retour dans la Mét.opole, il
complète oa lormalion mjliLâlre à

l'Ecole de la Cuerre lranÇaise : il en
sort premier de sa ptomotion (1927)

e! bientôt le plus jeune colonel de
I rance. son asc"nsion dâns la carrrè-
re militaire devient fulgurante et il
êsr promu en 1929 le plus jeues géiné;

ral de lrArmée frânçaise. C'est lui
qui sauvera l'honneur du drapeau lran-

çais en battant les Allemands à Re-
thel, lors de Ia " drôle de guerre "
(1940). Après I'armistice, il pense dé-
ià à la revanche et il cst le seul à
résister aux Allemands qui envahis-
sent la zone Sud: on I'arrête et on
le condamne à dix ans de prison. Il
srévade en septembre 1943 et srenvo-
le, le 17 oclobre, pour aller prendre
le commandement de la future Pre
mière Armée.

Commence alors une épopée militai-
re incroyable qui fera de Jean de Lat-
tre de Tassigny un des grands héros
de la France contemporaine : ii srem
pare de I'ile d'Elbe, dêbarquc en Pro-
vence le l5 aout l944,libere '"ingt-
cinq départements, délivre 1a ville de
Colmar (2), passe le Rhin et Èriomphe
jusqu'au Danube. Le E mai 1945, il
signe, au nom de la France I'acte de
câpitulation de I'Allernagne (3). I1 de-

f Lncques \oLtr. 39 âns. est
professeur drHistoire au Collè-
ge Notre-Dame, à Montréal ;
il srintéresse à 1a philatélie de
puis sôn ieune àge. Sês prircl
paux centres drintérêt se sl-
cuen | .n phllateliê thèmatiquc
d'abord, et surtout dans la re
cherche et la rédaction drétudes
plilaleliques, Il a êtê êlu prê
sident dès la fondation de lrA-
cadémie québécoise d'Etudes
philatéliques en octobre 1962.11
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viendra par la suite le premier
commandant en-chef des armées de
terre drLurope occridentale"

Suite à des difficultés internes de
la France dâns ses coloni€rs d'Extrême
OriÈnt, i bprà n'imm. Hart.aornmis
saire de lâ France en Indochine et
Commandant-en-chef en Extrême_
orient (4). Sa seule présence rappelle
lâ !i(-ro're, naic "on lil tsprnard, à

la térê dc ces çrrldar5 vi-lnamier",
est lrappé à nrort le 30 mais 1951;
ce qui l'atfeqlera âLr plus haut point.

Atteint_ d'uri mâl implacâble,-le can-
cer, l.dn dê l bttfe " élÊirl d Pari",
le ll janvier 1952. Sur sa dépcJuiile
morrelle a l'\r' dê Tflurnple, I' prê-
sident Vincenr Auriol de la Répub1i-
qûe françajse dépose le bâton de Mâ
réchâl à ritre posthume (5).

A)anr biên 'nrêrrlp dt i3 p.rrrrF".
.lean de [-atrre repose â Mouilleron
eo Pareds, son village natâI, sous la
srmple ' r,,r\ dêc " Vortc p,,ur ra fran-

tI PRO II]1' DIEMISSION

Jean &) LatLre, I'une des plus gran-
des Bloires militâires de la Ftânce
cottêrnl'ôr rinê. !-na,t Jurc dê di"Da-
raître, le 1l janvier 1952. Sâ mort
fut douloureusemenl ressentie par sa
pâtrie, car il iLlt créé Maréchâl de
France à titre posthume.

Immédiatement âpres sa mort, ies
l,j I d, I'rJn,. en\rsâgorcnt I'emr.
sion drun timbre afin de commémorer
lâ mémoire d'un si grand miliraire :

cet empressement fut exceptionuel
(6) pour cet organisme gouvernemen
râ1. Moins de cinq mois après sa bru
!ale ciisparition, un timbre-pos[e sou-
lignera la mémoire de ce personnage
1égendaire.

a) réalisation du projet

Les Pll derandèrênr ru rêprte drd-
veur Raoul Seraes de préparer des es-
quisses ou dessins préliminaires en
\uê dê cetrê emissior .on "témordti-\ê. (ê dê nlêr prësênrâ âu .noin.
deux esquisses (8) : une de formât
vertical qui fut refusée et ltautre, ho
rizontale, acceptée par les PTT. Cet
éminent Braveur se mit au travaii au
cours du mois de janvier 1952 (9) et
présenta Lrne première gravure (10) à
'adm rnrslrê Uon po.ral. l-ançdisê.

(l) divers projets

Si lron consjdêre le peu de terlps
écoulé enLre la morL de ce personna
ge et la mise en vente postale
I ']loins d- (,nq muro I d'Lre pa ,rÊù nombrêu.es difltcLlre5 crê redl,sa-
tion de ce projet drémission draurre
part, nous devons âdmirer lâ célérité
manifestée par les PTT de France
dâa. la prbn ricJrion de .e e é1'ri,-
sion commémorative (11),

{âl P.:!tfI ?I9_rl

Comme la gravure en taille-douce re-
qurert au moins trois mois de travail,

12 premi ère figùre )
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ôn peul crorrc que Raoul sêrrFs prê
senra son premrer projet gra\'é au dé
béut de lévrier 1952. Nous identifie-
rons ce premier projet comme étant
le 920 A (12).

Fn examinant âltenrivemênr la ligu-
re numéro I qur reproduit cê Dremier
projet gravé pâr Serres, il est facile
de découvrir les éléments d'ensemble
de ce premier projet, Il présente
Jean de Lâltr" vu de p_ofrl. côté gaL
che, coiffé de son képi et habillé de
sâ veste militaire, cette dernière com-
portant son épâulette avec un gaade
de maréchal ( c'est à dire illustrée
Dar sept êtoilês ) et .un sataaat
" Rhrn "t Danube " (13). Q,rânl â I'ar-
rière plar,rl étâll neulrê : fonce à

droire de l'effi8ie, et blânc du côté
gauche.

Pour des râisons inconnues et diffi-
ciies à perce\orr maintcnant, ce Pre-
mier projet fut refusé pâr liAdminis-
!lation. Nous pourrions croire que ce
fut sans aucun doute à cause de l'é-
paulette comportant sept étojles que
ce premier projet sobre dans l'ensem-
ble fut refusé par l'autorité resPonsa-
ole.

(b) Deuxième projet

Suite à ce refus administratif et
compte tenu des impératifs de réalisa
tjon d'un I rmbrê-poùte, le miristÀre
des Postes demanda une seconde fois
âû graveur Raoul Sertes de présentef
un àeuxième proiFt aL .ours du mois
de février 1952.

Raoul Serres accepta la proposltion
des PTt êl :e rem,t aJ travail.

Satisfait de ce second dessin, I'Ad-
ministratron re.ourut au\ bons .oins
drAlbert Décaris pour la gravure en
tailLe-douce.

Ce second projet, que nous ldentifi-
erons comme le 920 B, était radicâle_
ment différent du premier I figure I
illustrée ) tant dans sa conception
que dans sa réalisation.

Le 920 B sera différent d'abord Par
sa réalisation qui fera appel à deux
éminents graveurs faançais : Raoul
Serres pour le dessin (15) et Albert
Décariù poLr la graru'e ll6). Il s aBl_

( deuxième fisure )
ra donc d'une réalisation mixte, ce
qui demeure assez rare dâns lâ pro-
duction postale française.

Quant à sa conception, le second
projet { voir la figure numéro 2 } dê-
meurera radicalemenË différent dh
premier proje! soumis par le graveur
RaouJ Serres : il repréùente Jean de
Lattre vu de trois-quarts, avec sa
casquette militaire et son épaulette
comportant cinq étoiles (son Srade
de général ). En arrière-fond du pro-
jet, on peut remarquer, a gauche de
I'ei iigie. unê vue de Colmar, er à
droite, le piton de Ninh-Binh situé en
Indochine.

Pour des raisons qui restent encore
indéterminées (17) ltAdministration re-
fusa le second piojet.

(c) Troisième projet

Au début de mars 1952, la direcrion
des PTT demande. pour une rroisième
lois en moins de deuÀ moi\, à 'drtib
te Raoul Serres de présenter une nou-
velle esquisse préliminaire.

ToLrrefoiù deux indi.ario4s pféciùe.
lui furent données initialement
1) conserver lrarrière-plan du timbre
présentant Ia \ue de Colmar er le pi-
ton de Ninh Binh, qui vient du second
proleri 2) présenrer l'Êffigie du maré-
chal du côté gauche comme crétait
le cas du premier projet.

Raoul Serres srexécuta donc une au-
trê fois. Cette maquelle fut accep-
tée par la direction des PTT et on
demanda pour une seconde fois à Al-
bert Décaris de graver, au moyen de
la tâille-douce, ce troisième projet
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par lê nunéro 920 comme le fdjl
câtalogue générâl YVERT
TELLIER.

Ce n'est qûe vers lâ fin de mars
ou début d'avril que le maître-
graveur Décaris complètera 1a gravu
re en taille-douce du projet dessiné
par Raoul Serres.

L'Administration acceptera finale-
ment ce troisieme projet dessiné pâr
Serres et gravé par Décaris. Crest ce
derier projet qui deviendra le timbre
poste définitif, on peut concevojr fa
cilement que cette décision officielle
lur prisê dârs la première quinzarne
du mois dravril 1952, ce qui ne Iaisse-
rb qurun morù en\ iron avant lâ misê
en vcnte de ce timbre-poste.

ll nous semble, draprès les informa-
tions personnelles que nous avons pté-
sentement en main, qurun seul autre
projet de timbre-poste en l'rance ait
nécessité le même nombre dresquisses
(18), et-moins d'une dizaiûe drautres
oui Fx-i8erênr seulemenr dêu\ pfotetù.

- Voila pourquoi nous n'hcsitons plrs
a dire que ce projet constitue un
exemple exceptionnel de la production
d'un timbre français et comporte en
lui-même de riches possibilités drétu-
des spécialisées.

b) les diverses épreuves

Ayant en main les trois projets propo-
sés, on fera imprimer les diverses
épreuves nécessaires à la production
de ce tirnbre-poste (19). Comme il
s'agit d'une réalisâtion au moyen de
.d raille.dou, e. p,u.ieurs sorlcs dré
preuves, dressais et de Poinçons se
ronl requis,

(1) Artiste

À partir du poinçon original gravé en
taille douce par Raoul Serres { projet
920 A )ou ceux réalisés pâr Albert
Décaris {projets 920 B et 920 ), ies
artistes tireront un certâin nombre
d'épreuves drartiste qui seronr leur
propriété personnelle (20).

Le nombre total de ces EPREUVES
D'ARTISTE se chiffre à vingt exem

plaires mâximum. Car au-delà de ce
nombre, on risquerait d'endommager
cêrreucêmÊnr lê poinÇon ortgrnal gravè
sur acler doux.

Dans le cas du projet 920 A, on
sait précisément que Serres en a ti
ré seulement dix exemplaires. Une no-
te manuscrite l'explique clairement:
cette note indique qu'il a tiré unique
ment dix épreuves d'artiste de ce pro-
jet non-émis (21).

Pour les trois projets étudiês ici,
toutes les épreuves d'artiste seront
de coirlenr r.oife 122) et signées par
le graveur lui-même : 920 A par
Raoul Serres, 920 B et 920 pâr Al-
bert Décaris.

(2) Réception

Quând I'Adûinistrâtion est satisfaite
des diverses épreuves d'artiste tirées
personnellement par le graveur ou le
dessinateur du projet présenté, elle
demande à son Atelier de fabrication
d"ù timbres-posle de rirer deù l-PRfU-
VLS DT RTCLPIION ou DL PRÉSEN-
TATION avant d'envoyer le poinçon
a la trempe définitive.

Ces épreuves serviront à contrôler
]a qualité du dessin soumis et voir si
le coin gravé en taille-douce est vrai-
ment impeccable. A ce moment le
coin n'étant pas encore trempé, les
relouches mêmec sonl l.ncore porri-
Dles.

La couleur d'impression de ces
ép""uves d. re.epr ion êsr roujou..
SEPIA, crest à dire de couleur brun-
choco âr, er nê porre jamais drrnscrip.
tion de couleur (23).

Le rirâgê de cec éprêure.- dê pre-
sentation comporte Irois pieces seu-
lement, dont lrune est gardée â l'Ate-
licr, la !F.ondê esl .oncêrVeê au mi-
nisrere dc5 Pll pour rélérê1cê, êl la
rroisi;mê esl o'r"rre à rne hâurê per
sonnalité politique française.

(3) Poinçons secondaires

S' le coin grâvê ên tajlle-dou.e e\r
jugé bon, âpres un examen attentif
des épreuves de réception, celui-ci
est soumis à 1a trempe définitive et.

IE
&

14
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à I'aide d'une molette dite de "trans-
fert", des poinçons secondaires du
timbre-poste envisâgé seront réalisés.

D'a_bord un premier poinçon qui ser-
vira a gravêr lês autrês épreuves ne-
cessaires à sê réalisation techniqre:
épreuves de couleur, épreuves de cou-
leur tirées de la plânche, bons à ti-
rer, erc. (24),

Puis un second poinçon qui ,sera
reproduit à 50 exemplaires ou
plus ( soit le nombre de tjmbrês in-
.lus dans unê feuille cornplÀÈe: cin-
quante fois dans le cas du tirnbre
émis en lrhonneur de Jean de Lat-
tre) (2ôi.

i4) Épreuves de couleur

Pour permettre au ministre ou à son
dé1égué de choisir la couleur appro-
priée du nouveau limbre-poste, lrAte-
lier de fabrication des timbres-poste
réalisera des EPREUVES DE COU
LEUR. Le nombre de ces épre-uves va-
rie habituellement de onze â treize
couleurs différentes.

Cet ensemble d'épreuves de couleur
est donc soumis aux âutorités des
PTT qui choisiront la couleur définiti-
ve du projet retenu.

Chaque épreuve de couleur compor-
re. nouù r'â\ons dit anféricuremenl,
la numérotâtion manuscrite suivante:
LX suivi d'un nombre comportant qua-
tre chiftres ( par exemple : Lx 'll15

iûscril dans le coin inférieur droit )
qui dési8ne une nuance existant dans
ce que lron peut appeler la " gamme
de couleJr" " de I'A(e rer de fâbrica-
tion des timbres-poste de Paris.

Le tirage de ces épreuves de ccu-
leur est t NlQt I, ce qui sr8nifie con
crclêmenr qu'il n en êxiste qL'une spu-
le copiê disponiblc poLr le coliêcrinn-
neur intèressé, Comme le ministère
des PTT ne retient que lrépreuve de
couleur choisie qui devient lerrbon
à tirer ", le reste de ces épreuves ar-
rive sur le mârché philâtélique pour
la plus grande joie des amateurs âver-
tis.

FASC

Atben DECARTS

(vu par tui_même)

c) le tirnbre-poste dentelé

Dès que le ministre a choisi la cou-
leur du timbre-poste envisagè en
I'honneur de cette personnalité, lrAte-
lier de fabrication des tirnbres-poste
commence a imprimer les vignettes
dentelées dans la couleur retenue.

Cette couleur définitive du timbre-
poste dentelé se .éalise d'après lré-
preuve de couleur choisie devenue
ainsi le " bon à rirer " de certe émis
sron postale.

Lrimpression des timbres-poste den-
telés drune émission courante ou com,
mémorative s'êllec(ue plus ou moin!
râpidement (27) sur une ou plusieurs
presses (28) de cette imprimerie qui
était alors située sur le boulevard
brune a râÎIs.

Quand il sragissait de timbres com-
mêmoratifs, ce qui ërait le câs de
cette éûission en I'honneur de Jean
de Lattre, ils ëraienL imprjmés en
feuiiles complètes de cinquânte exem-
pla!aes.

d) Ies tirages spéciaux

Chaque loic qùe les PTT procèdenr
a l'émission poslale d'un rimbre den-
telé, elles réalisent aussi du meme su-
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jel imprimé- des 'r tirages speciaux "
postérieurs â son impression.

Lrémission du timbre-poste en I'hon-
neur du maréchal de Lâttre n'échappa
point à cette règle, et I'on retrouve
ouatre rvDês de (irages spéciauÀ :

NoN or xierÉs, ÉPREI vls Dl
LUXE, ÉPREUVES C9LLECTIVES ET

BLOCS-FEUILLE'I'S SPECIAUX.
Certains de ces liragcs spFciâux

sont plus faciles à acquérir du fait
qu'ils sont réaiisés en plusieurs unl
tés ( non dentelés et épreuves de lu-
xe ) tandis que les âutres ( épreuves
colleclj\e. et blocs leLillê1" "pe_ciaux) sont rarissimes car ils sont
tirés à moins de vingt copies.

III , NOTRE COLLICTION PRIVÉE

Mainterant que nous avons tralte en
détail des trois projets requis par cet
!e émission en I'honneur de Jean de
Lirl I rê p, dec êprcuvFr | ê.e."dirês
à cd réarrsallolr, nouù pou\ô1s enumF
rer les jtems philâtéliques qui ont
permis la formation de cette éÈude
spécialisée et qui constitue nolre coi
lection personnelle,

d) lê 920 A

Même si les PTT ont rejeté ce pre
mier projet dessiné et gravé Paî
Rauul S-rrc.., plusicur Ppfêu\e" ê\is'
tent de ce premier projel que nous
avons nurnéroté Ie " 920 

^ 
" en tanr

que non émis,

(l) Arliste

Dix eprêu\ê- d'artisre onl .re Lrêês
de ce premier projel soumis Par
Raoul Serres, selon I'indicâtion que
le grâveur a lui meme écrite sur ltLr-
ne des épreuves d'artiste que nous
possédons de ce Premier Projel.

Nolrs avons dâns notre collection
personnelle six épreuves d'artis!e de
ce projet non énrls grava pdr S-rre'
.ur lco d.À pieces dr.ponib'... ce qui
conslitue le majorlté du tirage des
épreuves d'artiste de ce premier pro
je! dessiné er grâvé par Serres lui-
m ôme.

Comme ces six épreûves drartiste
sont toutes de couleur noire, nous
pouvons raisonnablement conclure que
Serres les a produites unjquement
dans cette couleur. D'ailleu.s crétait
la couleur usuelle des épreuves d'ar-
tiste a cette époque,

Bnfin sur lrune de ces épreuves
drartiste, il y a un dessin original
fait par Serres lui-meme, au crayon,
qui représente un drapeâu ( probable-
ment celui utilisé par le général Jean
d- Lattre à la lêre de la Première
Armêe ).

(2) De couleur

Il semble que la direction des PTT
ait eu l'idée d'émettre ce projet sou
mis par Serres, car lrAtelier de fabri
cation des timbres-poste a tiré les
êpreuvês dc r6uleuy 1ece..ar-qs à
I'impression de la vignette dentelée
de ce premier projet.

Nous avon" présenlêmenl ên ma:n
onze épaeuves de couleur différentes
de.ê premier prôJel de tinb"ê dessi-
né et gravé par Raoul Serres,

Voici la liste exhaustive de ces on-
ze épreuves de coujeLlr faisant partie
de notre collection privée: 1107,1117,
I 125, 1 1 26, 1319, 1 513,1s 15,1604, 1707,
1708 et 1713.

Ces onze épreuves teprésentent la
prÊ"que ro'âlrrÊ dc lâ p_odrr.tion cêù
cprêu\ F( dé .oulêur poLr .êtrc emic
sion : il existe au maximum tretze
épreuves de couleur tirées à chaque
émission,

b) le 920 B

Le sêcond Drote, proDosê par lê grd
veur Serres et gravé en taille douce
par Décaris, comporte lui aussi un
r err ain nomb.ê d epreu\ e" : art rsLe,
réception et couleur.

Nous pourrions affirmer quren dépi!
du refus exprirné par les PTT de
France pour ce projec, I'Ateiier de fa-
bricârion des rimbres-poste a procédé
à tous 1es tirages préliminaires néces
sâires à lrimpression normale d'un
tiûbre-poste en taille-douce,16
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(l) Artiste

Comme I'Administration avait deman-
dé âu graveur Décaris de rêaliser sur
un poinçon orlginal le dessin proposé
par Serres, toutes les épfeuves d'artis-
tiste produites de ce second ptojet
non émis seront sous la responsabilité
de Décaris,

Nous possédons actuellement quatre
épreuves d'artiste tirées par Décaris
du 920 B. Nous ignorons totalement
le nombre de ptèces produires. mais
il ne doit strement pas dépasser le
nombre toral de vingt copies (30).

Comme elles sont toutes de couleur
noire, nou! pouvons Iogique'nenl croi-
re qu'elles ont été, elles aussi, tou-
tes réâlisées daûs cette couleur paa

Albert Décaris.

(2) Réception

Quand lrAtelier de fabrication des
timbres-poste reçoil un poinçon ori-
ginal gravé au moyen de la taille-
douce, il en tire immédiatement des
épreuves de réception ou de présenta-
tion pour en juger la qualité de la
gravure.

Nous avons eu I'extraordinaire chan
ce d'acquerir une èPrêu\,e dê récêP-
tion de ce second Projet dessiné Par
Raoul Serres et gravé en taille-douce
par Albert Décaris.

Cette épreuve de réceptjon a été
tirée en SEPIA ou brun chocolat
( nuance : Lx l7l6 ), mais sans aucu-
np notatron manuccrrte par le nuanci-
er: ce qui en permet la distinction
dravec l'épreuve de couleur.

(3) de Couleur

Le mème Atelier, à la demande des
PT'f, a réalisé aussi des épreuves de
cuuleur dê cc seLond Projet afin de
permettre aux autorités de choisir lâ
nuance définirive de ceLLe êmis.ior.

Sur les treize épreuves de couleur
produites du 920 B. onze èpreuves de
couleur de ce tirage intérieur lont
partie présentement de notre collec
tion dans les couleurs suivantes: lll5,

le Braveur Rêoul SERRES

| 1 t7,t t22,t312,1 31 4, 1 429,1 s02,17 05,
1708 et 1716.

Le choix des couleurs demeure as-
sez étendu, puisqu'il part du BLEU

1ll5: outremer; 1117 : bleu-vett;
122 i bleu-foncé ), pâsse âu VERT

1312 : vert-clair; 1314 : vert-
foncé ), s'occupe du ROUGE { 1413:
brig:uei 1422 : cârmin ), du VIOLET
( 1502: violet foncé ) avânt de se
terminer âvec le BRUN (1705: cho-
colat; 1706 : brun-rouge; et 1716 :

sépiâ,,
11 faut se rappeler que le tirage de

ces épreuvês d" couleur ëtant d'une
seule prèc". cellês-.i constttuenl
des " fleurons " de la philatélie mon-
diale et ne peuvent que rehausser le
prestige d'une collection personnelle'

c) le 920

Comme les amateurs spécialisés et
les collectionneurs srintéressent davan-
tage âux timbres-poste émis, ies di-
verses épreuves de ce tloisieme pro-
jet demeurent beaucoup plus difficiles
à acquérir.

{l) Artiste

Sur le noanbre encore inconnu d'épreu-
ves drartiste disponibles de ce projet
définitif, nous en possédons seulement
quatre copies : ce qui est bien peu,
nous en convenons. Toutefois nous17
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sommes fier de souligner que châcune
d'elles est signée soit par Serres
(une) ou par Décaris (trois).

Cette double signature indique fort
bien que Ie projet définitif constitue
une oeuvre mixte impliquânt deux âr
ristes différents car seuls les artistes
ayant participé à la réalisation drun
tel projet peuvent signer de telles
épreuves drartisce.

(2) de Couleur

Nous avons dans nolre collection pri-
vée seulement trois épreuves de cou-
leur de ce p.ojer définitif qui sera
émis en 1952 : l1l5 ( bleu-clair ),
I I 17 ( bleu vert ) et 1708 ( brun-
rouge ) uniquemenr (31).

Sachânt que le choix de la couleur
définitive sera le brun-lilas (selon
YVERT & TELLIER )ou bistre-brun
( draprès BERCK ), lrépreuve de cou-
leur qui serâ retenue comme " bon
à tirer " devrâ se situer normalemenr
dans les Dumêros Lx 1700 qui concer-
ne la couleur brune (32).

(3) 'f imbre deûtelé

ller que le rinislre des Pll a chorsi
la couleur du timbre poste à émettre
en I'honneur du personnage étudié
(33), l'lmprimerie des timbres poste
de Paris commence à tirer le timbre-
poste dans la couleur retenue.

Cette impression du timbre dentelé
â émertre en I'honneur de Jean de
Lattre en feuilles de cinquante unités
(34) fut réalisée au cours du mois drâ
vril 1952 (35), soit tout juste quel-
ques semâines avant lâ ven!e postâle
fixée au 10 mâi suivant (36), sur
dFu\ prêsù-s rdill* dou.c rorati\e,
(numéros 3 et 4 )normales 137).

LrA[elier de fabrication des timb{es
poste imprima 5 120 000 unités (38)
de ce timbre commémoratif sur Jean
de Latcre, une des plus grandes gloi-
res militaires de la France moderne.

La durée de vente de ce timbre
sreffectua du l0 mai au 25 octobre
1952 139), soir environ cjnq mois com-
p1ets. Nous ignorons toujours le total

d'invendus, car
çaise des PTT
nombre.

lrAdministrâtion fran
n'en révèle jamais le

( troi s ième fisûre )
(4) Variétés

Vu que I'Atelier de fabricâtion des
timbres-poste de Paris a imprimé ce
timbre poste dentelé sur deux presses
différentes, il existe une certâine dis-
tinction dans le BRUN employé.

Car nous possédons plusieurs exem-
p1âires différents qui présentent des
nuan.ê\ de 'oulÊur brLne ëssez diffe-
rentes : I'une en brun lilas et I'autre
en brun-chocolat.

C'est seulement I'utilisation de
dêux prês.e1 Jtifefentêc. lc5 numèrO.
3 et 4, qui peut expliquer logique-
ment une telle variété dans la nuance
brune employée lors du tirage de ce
timb.e poste dentelé.

(5) Tirages spéciaux

Comme nous lravons souligné précé-
demment, l'émission de lg52 en lrhon
neur du maréchal Jean de Lattre ver
ra, elle aussi, lrexistence de tirages
spéciaux.

L'lmprimeriê Lês t Inb_( i posre cc
Paris réalisâ 700 copies NON-
DENTELEES de cerre émjssion (40),
soit exactement quatorze feuilles com-
plètes de cinquânte exemplajres (41),

Le secondrrtirage spécial rr concer-
ne les EPREUVaS DE LUXE qui con
tiennent chacune la reproduction exac-
te du timbre-poste dentelé émis dans
sâ nuance ofti.jêllê, mais sur papiê.
glacé et non-dentelé. Le tirage exact
fut de 135 copies seulement (42).18
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IV , ÉMISSION DE 1954

L'émission du timbre-poste en lihon
neur de .leân de l-allre en 1952 avâit
donc nécessité de nombreux efforts
de 1'Administrâtion des P'lT et de ses
graveurs Serres et Décaris, âvânf d'a
boutir concrètement ie l0 mai 1952,

Mais cette émission postale de
1952 possède une autre qualité remar-
quable au plan philàtélique : elle a
êté renouvelée une seconde fois au
cours de lrannée 1954 {43),

a) cause

Suite à un urgent besoin drun timbre
d'une valeur faciale de l2 francs des-
tiné à l'âf{rânchissement drune car!e
postale pour I'intérieur de la France
(44), I'Adm inistrât ion des PTT décida
de procéder à une nouvelle émisslon
du timbre posce consacré au maréchal
de Latcre, mais cette fois avec une
nouvelle valeur faciale (45).

( quatri ène fisure )

Toutefois cette nouvelle émission
de 1954 comporterâ des caractéristi
quc5 philateliquês inêdireù. ce qui jus-
tifie amplement une étude plus appro
fondie et qui se situera normalement
dans le prolongement de la présente
étude spécialisée.

b) réalisation

L'émission de 1954 reprend donc le
même dessin que celui émis en 1952,
mais elle comporte plusieurs particula-
rjtés 5igniIicarivê. au plêr lêchniquc

qui lâ rendent tres attrayante au ni
veau d'une éËude spécialisée.

(l) Artiste

Habitueilement quand liAtelier de fa*
brjcation des timbres-poste de France
piocède à ia réalisation drune " ré-
émission rr drun timb.erposte compor-
tant seulement le changement de la
valeur faciale, on regrave uniquernent
la noLr\ellê valeur facialê. Ce qui im
plique qu'on ne tire pas drépreuves
d'artiste de cette .é-émission.

Dans le câs de lrémission dê lut I

1954, il y a eu effectivement tirage
d'épreuves d'artiste du timbre*poste
avec la nouvelle faciale de 12 francs.
Nous possédons deux épreuves drartis-
te de lrémission de 1954 ( YVERT &
TELLIER, no 982 ).

La production drépreuves dra.tiste
pour cette émission constitue vérita-
blement une ANOMALIE puisqu'elle
a été contestée par deux sources ordi-
nairement fiables : drabord le direc-
teur de ltAtelier de fabrication des
timbres-poste de Paris a mis en dou-
te I'existence de telles épreuves (46)
tandis que le directeur du Musée pos-
tal affirme qu'il n'y a pas d'épreuves
d drDsre dans le ca" d',rn limbre oui
est ré-émis (47).

Les catâlogues spécialisés dans leur
cotation des épreuves drartiste sem-
blenr confirmer cette prérpnLion, puis-
qu ils omellenr tout srmplêmên( I'exis-
tence drune teile épreuve d,artrste
(48).

Mâis la réâlité demeure autre ;
comment alors expliquer que nous pos-
sédions deux exemplaires de ces
épreuves dans notre collection person-
nelle actuellement ? Sans doute d'au-
rres epreuvl.s d'arlistê doivent eÀiù-
ter, car déjà des négociânts spéciâti-
sés en proposaient il y a plusieurs an
nées (49).

(2) de Couleur

Vu que l'émission de 1952 avait été
réalisée en une seule couleur, lrAte-
lier de fabrication des timbres-poste
de Paris a effectué le tirage habituel

1l:
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des treize épreuves d€' couleur en vue
du choix définitif pour cette nouvelle
ré-émisston.

Cinq dê .e. epreLvêi d" cô, lêur ap-
parriennent à notre collec!ion privée:
I ll5 ( bleu.loncè ), l3l3 I vert
bouteille ), 1503 ( violet ), 1706
( brun ) et l7l6 ( sépia ), Ces cou-
leurs malheureusement ne serviront
pâs (50).

(3) Tirées de la planche

Avec I'avènement de la machine
Chambon qui pouvait imprimer les
limbres poste en trois couleurs, lrAd-
mrnrstiation des PTT demanda a I A'
rê.icr dê prôduire un lrrâge de quinze

feuilles (51) dTEPREUVI,-S DE COU-
LEUR tirées de la planche pouf ie
choix dôtiniul des couleurs dc I'cmi.
sion de 1954.

Nous avons la chance de posséder
dans notre collection le " coin infê-
rieur gâuche " comportant le timbre
bicolore et les indications de couleur
écriles par le nuancier de douze des
quinze feuilles totales des épreuves
de couleur tirées de la planche dans
le cadre de ce tirage intérieur.

Voici Ia liste eïhaustive de ces dou-
ze feuille" belon leb indrcât rors nâ
nuscrites utilisées par le nuancier de
I'Atelier de fabrication des timbres
poste de Paris :

Porrrair 112 2

Fond 1117

(1)

Port rait 1417

Fond l4t9 I403 1503 r513

Portral t 112 2

Fond 1503

(2)

Portrai r 142 6

PorÈrair 112 6

Fond 112I
Poït râi t 1326

Fond L3l5

(4)(3)

Portrait 1523

Fond Fond

(5)

Portrâit 1601

Fond 1604

(9 )

(6)

PorÈrâir 1604

Fond 1608

(10)

(7 )

?or:trâit 1711

Fond 1515

(1r)

(8)

Portrait L713

Fond 17 09

(r2)

D'autre part, une lettre personnelie
d'Edouard Berck, négociant en tim-
bres à Paris, indique qu'il possède
une {euille compléte de cinquante
exemplaires d'épreuves de couleur ti-
rées de la planche avec 1e I portrait
nuance 1429 " et " fond nuance
1427 " 152). C,- qrr .ônsuruê ên prin-
cipe la creizième feuille de ce tirage
intérieur.

Sachant que les nuances retenues
pâr lrAdm inistra I ion sont le BLEU-
VIOLET (portrait )er le BLEU-NOIR
( fond ) (53), nous pouvons raisonna-

blement penser et conclure que la
feuille originale d'épreuves de couleur
tirées de lâ planche portait des numé-
ros se situant dâns les Lx 1100, car
.e nombre concerne les di\erres nuan-
ces de BLEU utilisées par I'Atelier
de fabrication des timbres-pos!e de
Paris {54).

Cette feuille qui comporte les nuan-
ces retenues par le ministte ou " bon
à rirer " esi toujours gardée dans le
livre de références de I'Atelier ou rc
mise au Musée postal.

Pour obtenir une liste complete de20
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ce tirage intériêur, il Iaudrait rer ra
cer Iâ s€ule feujlle manquante. Mais
c'est déja une base sérieuse pour com-
mencer une solide étude spéciâlisée.

Cette production mixte drépreuves
de couleur tirées de la planche et du
coin constitue un événement excÊh-
tionnel pour I'Atelier de fatricà-t"i;n
des timbres-poste de Paris, car elle

ne concerne que quelques rares émis-
sions de lrannée 1954. Crest la deuxiè-
me caractérist ique remarouahlc qui
peut etre attribuée à cette seconde
émission postale en I'honneur de Jean
de Lattre de 'Iassigny.

(4) Timbre dentelé

Le choix de I'Administration des PTT
srétant fixé sur la production dtun
tifibre-poste " bicolore 'r, I'Aterrer
commence I'impression de cette nou-
velle émission,

Comme pour lrérnission de 1952, il
imprimera quelques 3 080 000 unités
(55) en feuilles de cinquante exemplai-
res sur une seule presse : taille-douce
3 couleurs ou TD 3 (56), presse numé
ro 4 \57), avec les couleurs suivantes:
bleu vjolet et bleu-noir (58).

La durée de la vente postale s'éten
dra du 8 juin 1954 au 6 novembre de
lâ même ânnee. co envlron cinq
mois (59), C'est à peu près la même
durée de vente que ceile de lrémis-
sion de 1952,

(5) Variétés

QJclques variët es e\rsrent régulière-
ment âvec une impression en plu
sieurs couleurs grâce au procédé de
la gravure en têille-douce. etus t" !l

nombre de couleurs augmente, dâvân-
tage il y aura possibilité de variétés.
De plus, si le timbre-poste est tiré
sur plusieurs presses, il peut y avoir
différentes nuânces dans la même cou-
leur (60).

La sêule variëtè que nous connais-
sons présenlêmenL concerne une paire
de tinbres-poste comportant ia marge
supérieure de la feuille i Ie portrait
du maréchal ( sur le timbre supé-
rieur ) est beaucoup plus foncé que
celui du tirage habituel (sur le tim-
bre inférieur ).

Celle-ci peut s'expliquer de diver-
ses façons: soit par un mauvais es-
suyage de lrencreur qui a accumulé
trop de coulPur, sojt pâr une Pression
trop forte du cylindre. Ce qui a don-
né cette variété peu spectaculaire
mais réelle.

{6} Tirages spéciaux

Comme en 1952, l'émission de 1954
comportera des TIRAGES SPECIAUX,
mais en plus grand nombre et de tirâ-
ge plus limité. Ce qui cons tuera Ia
troisieme caractérist rque majeure de
ce!!e seconde émission Dostale.

Le nombre de NON-DENIELÉS a
légèrement augmenté, car ils passe-
ront de 700 à 850 copies (61) : soit
exactement dix-sept feuilles complè-
tes de cinquante exemplaires {62).

Le ti.age des ÉPREUVES DE LUXE
ne vâriera pas, parce qu'il comporte-
ra le même nombre de pièces, soit
cent-trente-cinq copies (63).

Ce nouveau timbre ( YVERT numé-
ro 9E2 ) avec ies numéros 983 (dé.
barquement ) et 984 ( mâréchal
Leclerc ) seront imprimés sur une
ÉPREUVE coLLECTIVE comporranr
chacun des timbres mentionnés dans
ses couleurs originales, mais sut un
papier mat et sans dentelure. Ordlnal-
rement le tirage des épreuves collec-
tives sê chrlrre à vingr exemplaires
maximum (64).

Enfin lrAtelier de fabrication des
timbres-poste de Paris a imprimé sur
papier gommé un bloc-feuillet dentelê
comportanË ces memes timbres-poste
( YVERT numéros 982-984 ), Cornme
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les timbres du bloc feuillel spécial
sont dênlelés, il5 unr pouvolr d'allran-
chissement et sont donc valides pour
usage postal ré8uiier. Le nombre de
BLOCS-FEUILLETS spéciaux varie en
rrc 5ix et onle copiês pour cellê é-
mission 165).

V - AUTRI]S ARTICLES

I)e nombreux articles philatéliques
différents exislent grâce à la double
ômission de 1952 et 1954. Nous procé_
derons encore une lois par ordre chro-
nologique, ce qu, en laciliterâ un.las
sement aaalonnel.

a) émission de 1952

Plusiêurs articles philâtéliques ont sou-
ljgné lrémission du 8 mai 1952 en
I'honneur du maréchal Jean de Lat-
tre : enveloppes " premier jour ", câr
tes maxima, etc.

(l) Premiers jours

Diabord il y eut évidemmenl I'enve-
loppe officielle " Rhin et Danube "
revêtue de lroblitérâtion PREMIER
IOUR âppos.e à Pari". le 8 n'ai
1952.

En même temPs, jl se réalisa un
PREMIER jOUR du même timbre â

Mouilleron-en-Pareds, le village natal
de Jean de Lattre, en date des 8/9
rnaj 1952 (66).

(2) Cartes maxima

Quelques c-ârtes maxima e-xistent .rela-
tivement â cette premlere emlsslon
postale, toutes revêtues de I'oblitéra-
tion " premier jour " réalisée a Paris

le 8 mai 1952,
Chacune de ces CARTES MAXIMA

montre une photographie différente
cu marécnâl dê Larlre:ld première
comportant le général avec lrécusson
" Rhin et Dânube ", la seconde nous
le montrânt en Indochine et lê derniè
re, lors de la signature de la capitu_
iation âllemande à Berlin.

(3) Oblitérations

Trente jours après l'émission du 8
mai 1952, une organisation d'anciens
milirdires réêli"e à Paris lec lournêês
" Rhin et Danube ", âu iardin drAccli
matation.

On notera pour cet événement en
premier lieu une enveloppe officielle
revêtue drune oblitération " grand for
mat iilustré " en date du 5 juin
1952, ensuite d'une carte maximum
comportant une photographie du maré-
chal, toujours accompagnée de la mê-
me oblitération.

b) émission de 1954

La deuxième émission postale consa-
crée à Jean de Lattre incluera elle
aussi les mêmes articles philatéliques
hâDiLuel" : en\êloppcs el r drtê mali
ma.

(1) Enveloppes

Lrorganisation rr Rhin et Danube "
procÈd".a .omm" ên 1952 à !rne pre
mière enveloppe " premier jour " re-
vetue d'une oblitération " Grând for-
mat illustré " à Paris, le 5 juin 1954.

De même le Salon de I'Armée, une
cê.ondê orgdnjùa or miliiairê. a cu
droit à une âutre oblitération 'r Grand
format illustré " dlfférente de celle

,trl ul'lisée par le Sroupe précêdFnl.
zz

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en novembre 1983Revu et corrigé en avril 1986



LES CAHIÊRS OPUS I FA

(2) Cartes maxima

Nous rerrouverons une carte maxi-
mum montrant le général de Lattre
grillant une cigarette ( organisation
" Rhin et Danube " ), tandis que la
seconde constitue un montage photo-
graphique ( groupe rr Salon de liAr-
mée " l,

!ous avez en main, chcrs âmis et
membres de I'A,Q,E.P., tous les élé-
menIs nécessaires pour bien compren-
dre les émissions postales de 1952 et
1954 réâlisées en I'honneur du maré-
chal posthume Jean de LaLtre de '1as

signy.
Jrespère avoir atteint les trois ob-

jectifs fixés en début de conférence:
mieux conndirrê cette double èrnis-
sion, approfondir les connaissânces phi-
latéliques et voir la réalisation d'une
telle étude sDéciâlisée.

Je vous remercle slncerement pour
I'attention et lrintérêt que vous avez
rnanifesrëc à ces humble. propos phi-
lâtéliques.

Donné à j'AQEP,
le 2l décembre 1982.

NOTES

(l) S, de LATTRE, .rean de Lattre, Mon Mari, 2 vol., Paris, l97l et 1972, Presse de
lâ Cité. La plupart des informations historiques seront puisées dans ces deux vo-
iumes.

(2) On retrouvera dans le projet définitif de 1952, du côté gâuche, une vue de la vil-
le de Colmar qui fut libérée par Jeân de Lattre'

Un timbre-poste français soulignerâ lrévénement en 1970 : voir le calalogue géné_
ral YVERT & TELLIER ( numéro 1639 ).

Le piton de Niûh-Binh, situé en Indochine, serâ reproduit à lâ droite de son effi-
gie dans le projet définitif de 1952.

(3)

(4)

(5) Crest pour souligner son maréchalat posthume que sera émis le timbre-poste de
1952 eû son honneur ( YVERT & TELLIER, numéro 920 ),

(6i Les PTT de France ont lrhabitude d'attendre au ûoins une année complète avant
de souligner la mémoire d'un personnage historique fut-il exceptionnel : cf, le 8é-
néral de Gaulle (1971).

(7) L'émission sèra datée du l0 mai 1952.

(8) Nous avons eu la chance de voir les deux maquettes solrlignées ici. Il est possible
quiil y ait eu d'autres projets, mêis ils ne sont jâmais venus à notre connais-

(9) Il s'agit ici cie dates approximâtives, sâchant que la gravure d'un timbre en taille-
douce requiert habituellement trois ou quatre semaines de travail intensif.
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(10) Tous les projets mentionnés dans cet ârticle seronl réâlisés au noyen de lâ tâille-
douce.

(ll) Certaines administrations postales exigeût un minimurn de quinze à vlngt quacr"
mois pour la production drun timbre-poste souvent réalisé en héliogravure ou en
photogravure.

(12) Crest 1a numérotation que les grands spécialistes françâis lui donnent. Exemple:
Joseph-H. BURKA.

(13) Cf. YVERT & TELLIER, numéro 1630, qui nous présente le maréchal Juin âvec
son képi comportant sept étoiles.

{14) Il faut se rappeler que le général de Lattre a été créé maréchal de France à ti-
tre posthume : ce qui signifie qu'il n'a jamais porté les insignes de maréchal du-
rant sa vie. Un teL projet aurait été erronè.

(15) Storch, Frâncon & Brun, Catalogue de timbres-poste France, Paris, Catalogue gé-
nêral, Fédétâtion des Sociétés philatéliques frânçaises, page 287.

(16) Les épreuves d'artiste sonr signées par Albert Décaris.

(t7) I-'Administratjon des PTT a procédé à la réalisation de loutes les épreuves né-
cessajres d'atelier pour la production de ce projet.

(18) Il s'agir du numéro 878 ( selon YVERT & TELLIER ) conce.nânl le châteâu de

Fontâinebleau émiri en 1951.

(19) Nous emploierons dâns ceL article l'appellation lradltionnelle d'essais et
d'épreuves pour désigner les articles phllâtélrques deslinés a La réalisation de ce
timbre-poste.

(20) Avant 1964, ce sont les artistes eux-mêmes qui auront 1a responsabilité de tirer
les épreuves drartiste. Après cette dateJ I'Administration des PTT en deviendra
la seule iesponsable.

(21) Là pièce citée, appartenant à notre collection personnelle, mentionne quril sragit
de lâ 5e épreuve d'un lirage de dix,

(22) Sur les quinze épreuves d'artiste que nous possédons des trois projels, toutes sont
de couleur noire. l1 est donc râisonnable de croire qu'elies ont été toutes tirées
dans cette couleur.

(23) Cette absence de notation manuscrite différenciera l'épreuve de présentation des
épreuves de couleur qui doivent toujours comporter le numéro de couleur dans
laquelle elles ont été réalisées.

124) Le " bon à tirer " constitue la pièce choisie parmi les épreuves oe couLeur pour
l'impression définitive du timbre poste.

(25) Catatogue fédére], op. cit. in note 15, pp. 287 et 293,

(26) Nous pârlerons dâvântage de ces tiragcs spéciaux Lrltérjeurement.

OPUS I FA
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(27) Tout dépendant évidemment du nombre drexemplaires à tirer.

(2E) Le type de presse vârie : taille-douce rotative, taille-douce trois couleurs (TD-3),

(29) Toutes les pièces décrites ici font partie de notre collection peasonnelle.

(30) Sans risquer diablmer définitiveûent le poinçon original.

(31) Le Musée postal de France possède dans ses archives trois âutres épreuves de
couleur: 1126 (bleu ), 1313 { vert )et 1503 (violet ).

(32) Le " bon à tirer " sera Lx 1715 (cf. Lettre du directeur du Musée postâle à

I'auteur en date du l3 janvier 1983 ).

(33) Une énigme sùbsiste : deux BONS A TIRER furent réalisés pour cette émission.
Le premier daté du 24 avril 1952, et le second réâlisé le lendemain. Ils sont
tous deux dans la même couleur ( cf. lettre datée du 13 janvier citée dans la
note 32 ).

(34) Catâlogue fédéral, op. cit. in note 15, page 287.

(35) La feuille-témoin du timbre-poste dentelé porte la date du 28 avril 1952' soil
trois jours après 1e choix du ministre. Crest le Musée postal qui la conserve
dâns ses archives.

(36) Edouard BERCK, Berck spécialisé 1970, pâge 192.

(37) Catalogue fédéral, op. cit. in note 15, page 287.

(38) Michel Briefmarken Kâtalog, Europa West, l9?6.

(39) Berck spécialisé, op. cit. in note 36, page 192.

(40) Lâ feuille-témoin de cinquante exemplaires NON-DENTELES, conservée au Musée
postal,fut datée du 6 juin 1952.

(41) Berck spécialisé, op. cit. in note 36, page 192.

(42) Berck spécialisé, op. cit. ir note 36, page 250.

(43) Bien peu de timbres-poste français ont été I' ré-éûis rr. L'exempie le plus aemâr-
quable appartienr au timbre consacré au général Lecle.c ( YVERT & TELLIER
numéro 815 ) qui a été renouvelé deûx autres fols : en 1953 ( Yvert 942 ) et en
1954 ( Yvert 984 ).

(44) Tarifs postâux du I décembre 1951.

(45) La valeur faciêle passe de 15 francs { 1952 )à 12 francs ( tg54 ).

146) Dans sa lettre du 20 janvier 1974, il nous demande de 1ui en faire parvenir une
photocopie.

(4?) Cf, sa lettre datée du 13 janvier 1983 et citée dâns la note 32'
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(48) Ainsi le catalogue spécialisé MAURY ( édition 1978 ), page 204.

(49) Jacques MARX, Index philatélique, 1973, dans ses pâges couleur centrales; Pierre
STEPHEN, négociant spécialisé amêricain.

(50) Le Musée postal possède, quant à lui, les épreuves de couleur suivantes : 1126
( bleu ), l43l ( .ouge ), 1525 ( violet ) et 1601 i noire ).

(51) .lacques MARX, op. cit. in note 49, pages centrales.

(52) Lettre personnelle drEdouard BERCK, en date du 30 novembre 1982.

(53) Catalogue général YVERT & TELLIER, op, cit, in note 13, numé.o 982.

(54) Le BON A TIRER de cette émission, datée du 20 avrll 1954, porte les références-
couleurs suivantes : portrait 1122, fond 1107,

{55) Michel Briefmarken Kâtalog, op. cit. in note 38, page 288 ( numéro 1002 ).

(56) Voici les données techniques de ]a feuille-témoin dentelée : -- la presse : 184
-- date : 2B avril 1954 -- feuille numéro 39172

(57) Ca[alogue générêI, op. cit. in note 15, page 293.

(5E) Yvert & Telljer, op, cit. in note 13, numéro 982.

(59) Archives officielles de PTT: " remplacé le 6.11.54 ",

(60) cf. l'èmission de 1952.

(61) Edouard BERCK, op. cit. in note 36, page 192.

(ti2) La feuille témoin de cinquante exemplaires NON-DENTELES de ce timbre-poste
fut dateée du l0 mai 1954 et comporle les données techniques suivantes: no de
feuille ( 30133 ), no de presse ( 184 ).

(63) Berck spécialisé, op. cit. in note 36, pâ8e 250.

(64) Selon Ia plupart des grands spécialistes des TIRAGES SPECIAUX, mais Edouard
BERCK, dans sa lettre datée du 30 novembre I982, parle de 12 exemplaires.

(65) Berck spécialisé, op. cit. in note 36, page 260.

(66) Un " premier jour " extrêmement rarê.

EN PAGE COUVERTURE DU
FASCICULE:

Timbre-poste de l5 francs émis Par
la France le l0 mai 1952 et timbre-
poste de 12 francs émis Par la Fran-
ce le E juin 1954. 26
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A) I-es ca I a I ogues :

B) Les fcu i I les d'information :

8) S'lEPliEN, I'., Artist's I'roof ,

l) BERCK Spécialisé, 28e édjtion, 1970.

2) (ATAI,OGUE FEDERAI,, Mârianne, lère édition, 1982-1983.

3) YVERT & IELLIER, tome l, 1981.

4) N'IARX, I"rlndex philaté1ique, 1973.

5) MICIIL BR I EFI4ARKEN KATALOG, Europa West 1976.

6) N{AURY, Edition l9?8.

7) SCO'rT l98l STANDARD POSTAGE STAMP CATALOGUE, tome l.

NIBLIOCITAPI{IE

side, Cali lornià, U. S.A.

Few facts âbout Die Proofs

t,âKe

9) SEREI]RAK IAN, S.,
Monroe, New York, U. S. A.

C) t,es articles sPécial isés :

l0) BLI{KA, J.-11., Essais 9l ll,p,C-!f-9-!,
Parls, Fr ance, 47 Pages.

ll) KERII, A.D., Proofs and Small Sheets,- r n-sFÀ-l;t,r nâT;--v;l . 34 (1971), no 2 :

pp. 79-85.

l2i NOLET, J., Lâ fabrication du timbre-poste en Frânce,
Montréal, 1973, 35 Pages.
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