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INTRODUCTION

Dien peu d'ouvrages philatéliques spé-
Dcidlisés ont trairé jusqui; prêspn(,
de façon détaillée, de la fabricarion
du limbre poste gra\é en lrânce, et
ces derûiers demeurent exttêmement
difficiles à consulter et surtout sonr
pratiquement inaccessibles à la mâjo-
rité des collectionneurs frânçâis ou
etrangers.

D'autre part, ces ouvrages spéciali-
sés présentent la fabrication du
timbre-poste soit de façon très incom-
plete âu niveau de ses diverses étâ-
pe-s de réalirdlion, soit mêmê avec de
tres grâves lacunes qui empêchent de
bien comprendre comment se fait
leur impression.

Voilà pourquoi nous essaierons dans
cet article spécialisé de présenter
drune façon globale er simplifiée les
principales étapes de la fabrication

drun timbre-poste gravé, en France,
afin de perrnettre aux philatélistes
une meilleure compréhension de cette
partie essentielle qui mène à 1ê réâli-
sâtion des objets qui font partie de
leur chef passe-temps, les timbres-
poste.

Voici brièvement le plan qui sera
suivi dans cette recherche philaté1i-
que : il y aura drabo.d un exposé suc-
cint sur les termes utilisés dans ce
domâine (l ); puis on passera à 1,étu-
de des diverses étapes de la tabrica-
tion d'un timbre-poste grâvé (lI );
ainsi on pourrâ aborder les tirages
spéciâux caractéristiques de la France(nt ).

Par une -telle étude, meme si elle
demeure tres spécialisée pour la gran-
de majorité des collectionneurs, nous
espérons donner les grandes lignes de
la fabrication du timbre-poste gravé,
en France, et susciter chez les lec-
teurs un véritable intéret pour appro-
fondir les nombreux domaines d'activi-
tés de la philatélie française.

MONSIEUR JACQUES NOLET
est Drofesseur drhistoire au
Collèle Notre-Dame, à Mon-
lréal.

Dès la fondation de lrAcâ-
démie québécoise diEtudes
philâtéliques, en 1982, ii en
a été élu le premier prési-
dent et son mandat a été
renouvelé pour deux ans en
19E4.

Sril a " erré ir du côtê
des timbres-poste canadiens
en rédigeant les années pas-

sées I'histoire complète des
timbres dessinés par l,artiste
Gerald Trottier, il revient en
force cette année à sa premi-
ere pâssion, celle des tim-
bres français, et surtout, del",lL fabricotion, un sujer
qu Il cultjve depujs plusieurs
années et dont il nous livre
dans ces pages une étude ri_
goure.use.

l| espere ërre bientôt re,
çu à I'Académie drErudes
postales de France, Ce que
nous lui souhaitons bien.
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DÉVELoPPEMENT

Nous pouvons immédiatement précisel
quê cielt en Frdncê qu'on ê Purl e à

un so met inégalé la gravure en
raillê-douce depuis Lrois-quarts de siè-
cle déjà.

I - LA TAILLE.DOUCE EN FRANCE

Pour bien comprendre l'objet de cet_
te étude philatéiique qui porte sur la
fabrication du timbre-poste Sravê, en
l- rance, il con\jent, dans un Premier
temps, de préciser exactement la sor
te de gravure utilisée daûs le présent
cas drlrne part (A) et les termes em-
ployés pour en traiter d'autre part
{B). Ce qui constituera la premiere
partie de cette étude.

A) La méthode de gravure

La fabrication du timbre-poste en
France fait appel à un certâin nom-
bre de méthodes drimpression. Prati-
quement elles se résument au nombre
de cinq : lithographie, héliogravure,
offset, typogrâphie et taille-douce.

Dans La présente étude, nous nous
limiterons à la taille-douce, la métho-
de drimpression la plus souvent utili-
sée par lrAtelier de Fabrication des
tlmbres-pobte dc Pans. ll faut noter,
comme le dit le catalogue général
Yvert & Tellier si à-propos, que " la
France, qui avait été longtemps tebel-
le à I'emploi de ce procédé. -lui â

fait faire pâr la suite des Progres re-
marquables " (1). A un point tel
qu'on peut dire que lrAtelier du Tim-
bre de Flance (2) est devenu I'un des
grands spécialisfes dans tout l'univers
en ce qui concerne la taille-douce.
certains spécialistes des méthodes
dtimpression considèrent même la
taille-doùce comme le meilleur moyen
de reproduction des timbres Poste :

ainsi le docte.ui Jacques Fromaigeat
déclare ceci:'r cependant, en mâtiè-
re de timbre-poste, lâ taille-douce
est la reine, c'est le mode d'impres-
cion le plus ar||strqLe ' (31 ou r'a is-
te Jutes Piel: tr aussi je Pense que

ce mode drimpression est infinl
ûent plus joli, car les sujets reprèsen-
tés sur les timbres ont un relief que
la typo nra pas " (4).

(l) la gravure

Ln quor consiste donc cPlte melhode
de gravure diLe de la taille douce ?

ll stagit essentiellement de grâver a

I'envers sur un poinçon en acier doux
un sujet quelconquP avec cerrains ins-
truments spéciaux { burins et échop-
pes )d'abord, et à reproduire ensuite
cette gravure d'une fâçon mécanique.
Tout comme en typographie, I'artiste-
graveur va réaliser un poinçon origi-
nal mais, à lâ différence de ]a tYPo,
" ce sonl les rreu\ qui inprincnt,
non les à-plats " (5). PouI bien corn
prendre le procédé employé en taille
douce, utilisons I'exemple du pneu âu-
romoblle qui, roulanl sur un chênir
non-âsphalté, laisse des traces : les
creux du pneu se volelt en reliel sur
ls terrain, et ces reliefs symbolisent
I'encre du timbre gravé en taille-
douce. En manipulant avec soin cette
sorte dc gravurê. nous pouvonc palper
l'épaisseur de lrencre lâissée sur le
papier, tandis que les endroits non-
tâillés vont donner les blancs sur le
timbre-poste (6).

La raille-dou.e e\igêra dc la Pari
de I'artlste une technique difficile'
qui ne permet aucune hésitation, au-
cun r"pent ir. " Le trail dâns I'aciel
est définitif : il a lui aussi, son ca-
ractère d'éternité 'r (7). Pour créer
une gravure sans 'r à-plâts " qui sont
impossibles, le maltre-graveur travail-
lera beaucotlp plus quren typographie:
'' Dans son atelier silencieux, jour
après jour. I'oêil collé à la loupe in-
dispensable. le gravêur avec son bu-
rin, .rêuùê dars Itaclê'. lê cui\ r'.
les innornbrables sillons, Plus ou
moinù profonds. plus oll moln. serre .

dont lienchevêtrement va constrtuer
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la gravure " (8). Cette technique ex-
plique Iacilement pourquoi un phila-
téliste habitué peut distinguer âisé-
ment le style particulier de chacun
de" graveurc engagés ên Frdncê : ain-
si Décarib (avêc ses relrcfs salssio-
san(s I oL Forqel ( dans un stJJe
rrès vivanr er à"1'emporre pièce ) i9).

Quand le graveur â réalisè complè-
tement son poinçon, il le présentera
aux PTT qui en tireront une " épreu-
ve de préientation " à partir de la-
quelle sera accepté ou non son coin
gravé. Comme il n'est pas encore
trempé, le coin " peut être retouché
Ft, sr nécessâire, relail " ll0). Dès
qu'il sera approuvé, I'artiste inscrit
son nom et celui du dessinâteu s'il
y a lieu. Puis I'Atelier du Timbre dur-
cit à l'êcrde le poinçon ên acier
doux : c'est ce que I'on appelle la
trempe.

' Le coin durci.

{2) liimpression

Pour créer le cylindre nécessâire (ou
deux sril y a plus de trois cou-
leurs ), lrAtelier vâ réaliser une rr mo-
lette de transfert " qui reproduira
grâce au sidérographe âutant de fois
que necessaire le coin tremPé : cin-
quante fois { un commémoratif usu-
el )ou cent fois { un petit timbre ).
Dès que le cylindre est complété
{l l), " la planche d'impression est
trempée et, ensuite, recouverte drune
très mince pellicute de chrome afin
de facjliter le ti!âge rr (12).

Dans une première élape lechnique.
la France a utilisé la " taille-douce

Planche dtimpression tirée
de la molette.

à plat " qui permettrait drimprimer
des timbres 'r en une seule couleur "
(13) : ce fut le cas du timbre nommé
LE TRAVAIL ( Yvert no 252 ) et le
type 1 du PONT DU GARD ( Yvert
no 262 ). Puis on â utilisé la " taille-
douce rotative ", ce qui âPportera
" de légères modifications " (14) : au
lieu d'imprimer une seule feuille par
tour de cylindre, on réalisera plutôt
lrimpression de trois feuilles par rota-
tion complète du cylindre.

Une révolution se produira en 1939
quand 'r Monsieur Setge Beaune â
amélioré le procédé de la taille-douce
rotative en permettant avec les pres-
ses drimprimer en trois couleurs rl

(15) i ce seront les presses dites TD-
3, Sur les TD-3, seules trois couleurs
sont utilisées ( bleu, jaune et rou-
ge ). " Par mélânge de ces trois cou-
leurs primâires, on peut obtenlr alnsl
à peu près tor.rtes lp.s rêinies du spe.-
rre solaire ' (16). A noter toutefols
que chacune des couleurs est appor-
tée par un découpage spécial du cylin-
dre, après avoir éliminé les autres
éléments du cylindre correspondant
aux autres couleurs.

C'est vers 1960 qu'on atteindra la
technique définitive encore utilisée de
nos jours pour lâ taille-douce rotâti_
ve : r une nouvelle machine a été in-
troduite ... et permet lrimpression de
timbres avec 6 couleurs " (17). Cette
machine nécessitera la confection de
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deux DoinÇons ( un à lrendroit : le
reporti liautre à I'envers : la. taille-
douce ) imprimant chacun trors cou-
leurs {18). C'est la Mârianne de Dé-
caris (19) et la série des Oiseaux 120)
qui ont étrenné cette nouvelle façon
de faire,

(3) conclusion

Les timbres-poste gravés en taille_
douce sont caractérisés par -la finesse

de leur impression, la légere saillie
de ltencre sur le papier et fimpossibi-
lité de falsification. Grâce a ces qua-

lités. nous croyons que cette sorte de

timb;es demeure une des Plus belles
imtressions existantes dans le monde'

La très grande majorité des tim-
bres rêaLsês par ltAlelier dc labrica-
tion des timbres-posle de France ap-
DarLiennent à cette catégorie de la
qr"urre en tâille-douce' sort en fâil
;lLrs de 80 P. 'ent de sa Productlon
ànnuelle ( I'année 1983, Par e\Pm-
ple ).

B) Les termes utilisés

Cette première Partie nous a fâit
voir la difficulté et Ia complexité de
cette méthode d'impression utilisée
par I'Atelier du Timbre de France. À
cela s!âjoute maintenant une seconde
difficulté mâjeure : celle de la,confu-
sion des termes " ESSAIS et EPREU-
VES " que nous de!rons nécessaire-
ment clarifier a!ant d'aborder en dé
tail les principales étapes de ia fabri-
cation des timbres-poste gravès, en
France, et par le fait meme, nous in-
diquerons la Lerminologie emplo) ée
.la;s la rédaclion de cet a"ticle (21)'

(l) confr.lsion

Une grande confusion existe dâns ce
domâine de la fabrication du timbre-
poste, du moins en ce qul concerne
les termes suivants I ESSAIS et
Éenluves Essayons de voir les ori-
gines drune telle confùsion.

a) lâ langue francai"ê

La première source de cette confu-
sion provient du fâit que dans la lan-
Êuê frânçai.e (22) les notions d l 55{lS

"t a'ÉPnr UVES, qui sonr alsez sem'
blâbles, se regroupent pour désiSner
un certain nombre de choses identi-
cues. bien que Ie terme |SSAIS soit
itr.,s large que celui d'ÉPREUVES.

b) les négociants

Puis est venue srajouter lâ terminolo-
gie des néÊociânts en ltmbres-posle
{zJl qur ut.lrserênl a louLe.s Ies sâu-
cês les rermes ESSAIS el EPRtUV|S,
désignânt aussi bien les étapes de lâ
fabrication du timbre_poste que les
tirages de luxe qui sont poslérieurs
à celle-ci,

De toute façon, rares sont les négo-
ciants qui désiSnent avec précision
les prodrits philatéliques qu'ils vendent
o'embaras"ant lorl peu des nol ions
philatéliques requises.

c) publi.âl Ions sPc-
cialisées

Enfin certaines publications philatéli
ques qui se prétendent "spéciaiisées"
dans ce domaine précis sont aussi va-
gues que possible. car ellcs présen-
tent la plupart du temrs l'équi'"alence
des termes ESSAIS eL TPREUVES (24).

Tous ces faits expliquent aisément
les râisons pour lesquelles aujourdrhui
il faut de toute nécessité clarifier la
.onfusion âcluelle el mieuÀ précisêr
le sens exact jes notions importantes
d'ESSAIS et d'EPREUVES.

{2) les grands catalogues

En consultant drautre part les Srands
catalogues généraux que sont le
MICHEL Briefmarken Katalog (25), le
SCOTT Standard Postage Stamp Cata-
logue (26) et celui publié pât YVERT
& TELLIER (27), ces derniers âPPor-
tent des indications intéressantes
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mâis sans toutelois donner d'élêments
définitifs susceptibies d'éliminea la sl_

tuation confuse qui existe dans ce do-
maine,

a) les ESSAIS

Regardons en Premier lieu le terme
ESSAIS que nous renconrrerons ré8u-
lièrement dans cette étude. Le cata-
losue YVERT & TELLIER indique
clajrement quê les Lù5,.rr) solt Irri
' iprer,r.- tirées en di\erses couleurs
ou "ur drvprs pdpiers avanl l'adonlion
définiri\e d'un lvpe de timbres " (281.

Le MICHEL suggère que les ESSAIS

" .onr des trm-bre! etâblis 50it pour

el re Proposês a choix, solt a rlrre
dréDreuves, mais doût les Projets
nro;t pas été acceptés sans modifica-
! ion ou dônt I'exÉcul ion n a pas été
retenue pour la fabrication du timbre
définitif " (29). Quant au SCOTT, il
prêcise que ITESSAI est " un dessin

Droieté en forme de timbre; mals Pas
nec"essairement accepté pour |émis-
sion définitive " {30). ll ressort de

ces trois définitions que la notion et
le sens du terme ESSAIS ne sont Pas
très clairs.

b) les EPR LUVES

En, ce qui concerne la notion
d'EPREUVES,crest encore plus confus.
En effet YVERT & TELLIER ne don-
ne aucune définition spéciâle (31)' Le

catâlogue MICHEL affirme que " les

Epreuves sont des Lirages apres accep-
tation du dessin définitif et avant son

exécution " (32); ce qui est vral'
mais seulement en Partre comme on

le verrâ plus târd. La définition du

SCOIT indrque que l'FPRFUVE est
'' I'impression expérimentâle d'un tim-
bre fait d'après le poinçon original ou

la planche définitive " (33).

c) conclusion

Bref, si on sren tient seulement aux

divers catalogues généraux âvec leurs
définitions d'ESSAIS et dTEPREUVES,

la confusion continue de plus beile'
ll faut donc aller Plus loin dans ce

domaine afin de clarifier davantage
la notion essentielle d'ESSAIS et
d'EPRLLr\tS dans Ia fabrication rle'
timbres-poste gravés en France au

moyen de la taille-douce.

{3) EssaY-Proof SocietY

Pour aller plus loin, il faut consulter
une orSanisation philâtelique tres spê-

cialisée dans ce domaine bien précis
des ESSAIS et des EPREUVES, le
srouoemênt qui sraPPelle " LSSAY
ÉROOF SOCIETY ", de New York'

Celle ci demeure actuellement lruni-
oue organiùaLion qul resrouPe lcs col-
lecrionn-eurs d'LSSAIS et d'EPR EUVËS

dans le monde. Elle édite un iournal
à I'intention de ces derniers, le
ESSAY-PROOF .lournal ou tr E.P'J' "
(34).

Le terme ESSAIS consiste essentiel-
lement en " tout dessin PloJetè ou

Droduit comme limbre el différent
par quelqu. dètall d'r limbrP ofticiel-
iement emi" " (35)' Ce qui re!ient a

dire que Lout ce qui ne pârtlclpe Pas
rèellement à l'émission Proprement di-
te dtun timbre Peut etre considéré
comme ESSAI. Par exemPle, les

ESSAIS de fabrication. de machines,
dtimDression, les mises en train, etc'
En somme, tout ce qui est en rela-
tion directe avec les ri moyens " de

fâbricâtion.

Quant à lâ notion dTEPRI- UVtS,
cette même société indique assez clai-
rement que I'ÉPREUVE- est " toute
impression dtun dessin officiellement
approuvé du coin ou de la Planche
sur lesquels le dessin est exactement
sembable à celui du timbre vendu of-
ficiellement au public sans tenir
compte ni de la couleur, ni du Papier
ou de la mâtière sur lesquels e le est
imprimée r' (36). En d'autres termes,
il sragit du rI produit de la fabrica-
tion rt du timbre-poste en relations
étroites avec les diverses phases de
sâ fabaication.
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(4) ce que nous proposons

Nous estimons, après tout ce qui a
été dit au sujet de la conf,usion exts-
ranLe entrc ESSAIS et fPRFUV|S,
qu'rl laut êlrê plus précis e( miêux
délimiter dâns cet article spécialisé
la notion de ces termes, D'ailleu.s il
y a déjà certains éléments de solu-
tion indiqués dans les lignes précéden-
tes.

Les ESSAIS coûcernent essentielle-
ment les diverscs manoeu\res ou opé
rations pour vérifier l'état des instru-
ments qui servent à la fabricâtion du
timbre-poste : machines, fabrication,
mise sous presse, etc. On peut dire
que ITESSAI est davantage une métho-
de de fâbricâtion plus ou moins indé-
pendante du timbre à montrer Propre-
ment dit. En résumé, le catalogue
MICHEL précise que les ESSAIS sont
des mises sous presse dtapres lesquei-
leo I'Atelier juBe du résultat d une im-
pression (37). Les ESSAIS compîen-
nent donc tous les essais de type non-
acceptés et 1et essais de tâbrication,

Quant aux EPREUVES, il stagit du
produit de la fabrication du timbre-
poste à ses diverses phases de réâli-
sation. Cette caté8orie comprend
donc les épreuves d'état ( ou progress
proof ), les épreuves drartiste, les
épreuves de réception, les épreuves
de couleur ( celles issues du coin et
celles provenant des planches,). Ha-
bituellement on nomme ces EPREU-
VES des rr tirages intérieurstr(38). Il
deme,ure très important de distinguer
ces EPREUVES (qui en sont de véri-
tables )des " tirages spéciaux 'r (39)
que nous retrouverons un peu plus
loin ( épreuves de luxe, épreuves col-
lectives, blocs-fe{rillets spéciaux, non-
dentelés, recueils, etc. ). Les T:rages
intérieurs seront étudiés dans la deu-
xième partie de cette recherche tan-
dis que la troisième partie sera consa-
crée aux Tirages spéciaux ou Tirages
de luxe.

II - LA FABRICATION DU TIMBRF

Avec la connaissance que îous avons
mârnrenanl dê la lerhodê dê la gra
vurê r' tcille-oouce " el lê confusion
des principâux termes utilisés étant
dissipée, nous pouvons analyser les
diverses étapes qui conduisent 1e des-
sin original d'un artiste à sa réalisa-
tion comme timbre-poste gravé par
les PTT de France.

A) Le travail des artistes

La première étape de fabrication
d'un timbre-poste gravé, en F_rance,
concetne naturellement 1es artistes
qui les dessineront et qui le grave-
ront âu moyen de la tâille-douce.

(1) la commande

Quand 1es autorités responsables des
PTT de France prennent la décision
de réaliser un timbre poste pour célé-
brer quelque anniversaire ou honorer
un hommc cél;bre, celles-ci lonr âp
pel à un ou plusieurs maltres-graveurs
afin qu'ils présentent des ESQUISSES
ou projets préliminaires.

En pratique,- on ne fait appel ordi-
ndiremenl qu d un ùeul art,stc qui
peut préscnter une ou plusieurs esquis-
se_s. ll arrive plus, rarement que les
r | | rassenr appêr a pl{rsleurc gra-
veurs pour une même émission. Cette
situation srest produite lors de lrémis-
sion de timbres-poste consacrée au
Général de Gaulle au cours de lran-
nêê 197 l. " Plus de cinq ar srê\, à
la demânde meme du ministre, ont
prés-enté des esquisses mais seulement
Eugene Lacaque et Pierre Béquet ont
vu leurs projets acceptés 'r (40),

(2) esquisses inirales

C'est donc à partir d'une commande
officielle de I'administrâtion des PTT
de France qu'un artiste pressenti com-
mence son travail au niveau du des-
sin.
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L'artiste choisi exprirne ses idées
pêrson4êllÊ5 ên deu{ ou troi. É5qu.c-
ses intiâles (41) qui sont immédiate-
ment présentées au ministre o|l à son
dô'c8uê adminr"r ralif. (êlur--r dclêr-
mrncra cnsu.rÈ dd||( qucllê d. ecuun
ie dessinateur devra travailler pour
ce projet d'émission.

C'est donc à partir d'une ou p1u-
cieu15 êcquisse. soumlse5 paf le dêsùi
nateur que s'effectue le choix prélimi-
naire du sujet par les autorités res-
ponsables, en France. Ces esquisses
sonr der prècês donL lê LrraEê êst ler-
mine \42). Ce qui veut dire qurelles
constituent de véritables pièces phila-
téliques et demeurenl excremement
rares.

(3) dessin original

Quand les autoritês compétentes ont
signr fié verbâlement leur approbation
au projet préliminaile ou esqulsse sou-
mis par le dessinateur choisi (43), ce
dernier ét"blir un L,u plusrêurs dessins

La présentâtion de ces dessins orr-
8,nduÀ dcpênd àb.olunêr, dc "on , reJ-
teur: " Certâins, comme le maître
Albert Décaris, travailjent souvent en

originaux représentent en totalité le
projet drémission du tiûrbre poste en-
visagé,

Le dessin original de lrarrisle est
générâlement âgrandi six fois, c'est-
â-dire , pour un timbre en taille-
douce de format normal, aux dimen-
sions de 132 x 216 mm {4,1). D'autres
formats sont utilisés, mais i1s demeu-
rent plutôt rares (45).

Pour exécuter son timbre-poste re-
présentant des mâcâreux ( Yvert no
1274 ), Pierre Gandon a fait une es-
quisse multicolore (voir la première
illust ratjon )reproduisanr presque par-
fâitement la vignette postale qui serâ
êmise par les PTT de France. Cette
maquette tirée de la collection per-
sonnelle de Me André Dufresne, de
Montréal, a les dimensions suivantes:
130 mm x 210 mm. L'artiste â réali-
sé son dessin original grâce à la goua-
che et a I'encre de Chine dans les
teintes qui seront letenues officielle-
ment par lradministrârioh des PTT.

couleurs afin de donner l!impressjon
du timbre définitif. Drâurres Lrâvail-
lent au lâvis ou all crûyon. L,.r ts' aveur IIr)urriez, par . xcmpl(j, âvaJt

I-
*
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I'hab'tude de graver le tinrbre drâDorc
sur le bois, d'un i{)fnat rrois lois
plus grând que Ie rinlbre, pr()bâbte-
nrent pouf mleux se rendre coûtpte
des difficultés de la rransposition du
dessin 'i (46).

Le projet définitif srappelle en gé
n^rbl lJ " Msquê{r. " a\ê. de! \brr. n_
les dans Ia dénomination comme
" maquette dtétudes " ou " maquette
avant-projet ", etc.

[-es mÈquettes ou dessins originaux
constiluent donc une autre phase de
'i Irbricattun drri.tiqu. Ju rrmr-e
po_ste gravé en France. Autrefois ces
pieces UNIQUES pouvaient êLie ache-
tées par les grands âmateurs; mâis au-
jourdrhui cela n'est plus possible, car
elles sont âchetées soit pàr lradmtnis-
Lrati()n des PTT, soit par le Musée
postal.

(4) décision offjcielle
ucs ùuF t|J l tI onr r,,\'L ,iH lJ pdt I

de l'artiste pressenti la ou lcs jrrit-

Ainsi, pour Ie timbre-poste émiJ à
titre posthume en lrhonneur du mare
châl Jean de Lattre de TassiE y,
arors projets seront gravés avant que
I admini"rrdt,on des PTI ,ott "du"lai.

quettes définitives, I'administ rât i()r1
porte habiturll{'nrcllr son choi)l sur lx
ncill{)urc parrni celles qui lui sonl
présentées.

Il arrive parfois que les respoasâ
bles du ministère des Postes cxigerrL
des modifications substantielles â lâ
rdqu, rtt ltcnrtê : ur ,r ilLiur.
éléments du dessin choisi peuveni
être redessinés ou remaniés en profon
dcur rour tsn.pspê.lrrt l'tJê, uritsind-
le soumise par lrartiste.

Quelquefois les PTT refusent toot
bonnement une maquette et redeman
dent à I'artiste concerné un autre p.o
jet complet, ou portent simplenlent
leur choix sur un autre artiste; cette
derniere éventualité se produit unique-
ment quând ]e temps le permei. Si
le temps presse { commc c'est le cas
de 1a plupart des émissions ), lradmi
nistration se résoud à une nouvelle de
mânde au même artisle.

(ili.2)
te et donne son aval à la production
du timbre-poste dentelé. Raoul Serres
avait dessiné et gravé un p.ojet
( Yvert 920 A ) qui représenrait te
maréchal de profil gauche ( voir lril

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1985



LES CAHIÊRS OPUS III H9

lustrâtjon no 2 ); puis un second pro-
jet, dessiné par Serres et grâvé par
Décaris ( Yvert no 920 B ), montrant
lr mar;el al de trni" qud"tn a\c. à sâ
droite le piton de Ninh-Binh et de
lrautre côté une vue de Colmar, fut
lLri aussi refusé I voir lrillustration no
3 ); enfin un troisième projet ( Yverr
no 920 ). reprenani lp proftl du pre-
mier projet et les vues du second pro-
ie.. rcra d..êprè rltlmêmênl ( \oir
I'illustration no 4 ).

( ê nrÉct q;ràu moment p-c.is ou
ê. oll dc.ordênr lts r.,r \.rl ; ld
maquette solrmise par ltartiste que se
lermine cette autre étape artistique
de ia fabrication drun limbre-poste
gravé! en France (47).

l5) tsravure du dersrn

Ayant reçu l'accord officiel de lradmi
nlslration pour la maquette, le mêrne
artiste (dans 1a majorité des câs )ou un autre spéciâliste commence le
travail de gravure du dessin sur un
bloc d'acier doux fourni par les pTT
au mo) en d échoppes êt de burins
{48).

(illustration no 3 )

iillustratjon no 4 )
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La gravure drûn dessin au moyen
de la rarllc doucF êxigêra du mini
mum un mois de travâil intensil
i pour un lravail fdcile ) et trois
mois de travail maximum ( pour une
gravure difficile ).

Pour bien comprendre ce travail de
grâvure, il faut _ se référer évidem
ment a la premiere partie de cet ar-
ticle qui a traité en détàil de la
taille douce sur acier doux,

Bl Les tirages intérieurs

Nous abordons maintenant de front ce
qui constituerâ véritablement le
champ des ESSAIS et EPREUVES que
nous venons tout juste de définir dans
la partie précédente de cette techer
che.

Les " TIRAGES INTERIEURS " sont
une nouvelle appellation de tout ce
qui demeure nécessâire techniquement
à I'Arelier du Timbre de France âfin
de produire un timbre-posle au moyen
de lâ taille-douce (49).

Cette catégorje dritems philatéli-
ques comprend un certain nombfe d'é-
léments très intéressants à posséder
pôur ufl amâleur : epreut.. d'arttsle,
épreuves d'état, épreuves de récep
I ion, epreuveJ dê .ouleur diverses,
bons à tirer, etc.

(l) épreuves d'artiste

Commencons Dâr le domaine si riche
o"s t'pdt L vÉs D'ARttstF {5or qui
consl il ue, a\ ouons tê, un .ccleur très
méconnu de I'ensemble des philatélis-
tes. Ces épreuves rares 151), derneu
rent des joyaux poûr toute collection
spéciâlisée digne de ce nom (52).

a) Epreu\ es d'êlâl

Durant I'exécution de son travail de
gravure, I'artiste se doit pârfois de
rêaliser un r irage prêliminairp dLJ coin
afin dtavoir une idée précise de lrétat

de la gravure (53) : on appelle ce
tirage préliminâire un ': étât ".

Quand on parle d'ETAT, il sragit
donc " d'épreuves du coin non fini "
(54). Ce sont les épreuves les plus ra-
res qui puissent exister, câr 'i on en
tire trois au maximuû " (55), habi-
tuellement une ou deux copies seule-
ment. Elles sont produites uniquement
quând lÊ 8ravcur eslime que lê deù
srn à rep.odurrc Én larllê douce de-
meure difficite à réaliser.

Dans la langue anglâise, le terme
technique pour ces pièces est
" progress proof ", ce qui signitie
épreuve drétape. Ce terrne définit
bien mieux sâ fonction et son impor-
tance dans 1a fabrication du timbre-
poste.

Lrartiste prgcède au tirage
d'ÉPREUVES ri'ÉTAT quand 1e sûjet
à graver est très difficile à adapter
à la taille douce {56). Le maximum
dtétats se chiffre à quatre, et on
nren connaît que très peu de cas {57).

Monsieur Jacques Gauthier, pour le
timbre émis par la principauté de
Monaco ( Yvert no 694 ) représen-
tant une vue future de Monte-Cârlo
pour la série célébrant le centenaire
de cette ville, a tiré une épreuve d'é
tat en noir montrant les principaux
éléments de sâ gravure lvoir I'il[rs-
tration no 5 ) : celle-ci était fort
avancée toutefois. Puis il complétera
son travail en gravant le reste de son
projet âvec beaucoup plus de préci
sion, surtout au niveau des éléments
siruës à t'arriÀrê-plan. L'épreuve d'â.
tiste définitive, tirée en bleu cette
fois-ci, nous fâit voir le résultat rlti-
me de la gravure I voir I'illustration
no6).

Le timbre-poste émis en i'honneur
de I'unification eûropéenne en l956
(- Yvert no 1077 ) comporte trois
ETATS réalisés par, le graveur Jules
Piel. Le premier ETAT comprend le
iettrage et une esqujsse du monument
central; le second ETAT fait voir le
monument cênl râl ddns une grAvure
prêsquc terminëe; te rroisième- ÉtAT
ou épreu\ê d'artrùte déttntrivê n'ajou-
tê que lc nom dÊs ârt'.res i'npliques
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'a.

{ illustration no 5 )

illuslration no 6 J
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dans la production d9 cette vigûette
postale. Le premier ETAT est liré a

deux exemp]âires seulement, selon liin-
dication manuscrite faire par Jules
Piel tandis que le second ÉTAT est
tiré normalement à trois copies; alors
que le troisième ETAT fut réalisé en
vingt copies sebn la trâdition de lré
poque (58).

b) Épreuves d'artiste

Les ÉPREUVES D'AR1'ISTE cons|i-
tuent un maillon important dans la fa-
bricâtion du timbre poste par lrAte-
li-r du I rmbre de I rânce. ( " lê.-(-i
sont la première réalisation Sravée de
I'idée que I'artiste avait exprimée
soit dans les esquisses, maquettes ou
étâts. La plupart du temps, les épreu-
ves drartiste sont Irillustration définiti
ve que revetira lâ vignette projetée
par les autorités responsables. Nous
ne sâurions trop insister su, I'impor-
tance essentielles des EPREUVES
D'ARTISTE dans les diverses Phases
de ld tabri.ariun du timbrP postê grd-
vé en France.

Le formât des épreuves d'arliste va
rie selon chacun des artistes : " Jules
t'iel a Ies plus petits formats, tirant
sur des cartons tollt petrLs et s occu-
pant peu de leur format; les épreuves
d'artiste de Combet, Cottct, Pheul
phin sont beaucoup plus grândes; Dé-
caris utilise un lormat beaucoup plus
grand et trÀs plaisant. arnsi qu'un pa

pier d'excellente qualité et qûi ne
change jamais; Gandon, luj, tire égale
ment sur grand format, qùelquefois
il lait un ou plusieurs tirages sur un
papier particulièrement luxueux
(59). Toutefois I'expérience montre
que depuis 1964 le forrnat des épreu
ves drartiste tirées pâr I'Atelier de
fabrication des timbres-poste de Paris
d.meure toulours le même. de la mai-
son RIVES, et il est parfois filigrâné
BFK RIVES.

Oepr-ris tes origines de la taille-
douce, les épreuves dtaatiste étaient
orincipâlêment réâlisées en noir et ra-

rement dans une autre couleur; mals
depuis 1960 nous remarqLrons lrutli)sa-
tion croissante des coulelrs el ia di
mlnutlon {tu noir polla lltir tii.rgit-
Pour donner u| exemple de la couleur
des épreuves cl'âriiste nous prendr,)ns
le câs des épreuves d'artistc tirées
pour le timbre émis en irli(n,ri.ui d.
Paul de Chomedey sie r de NlaisonreLr
ve, fondateur de la ville.le Montréa,
( YverL no 1706 ); sur les sept épreu-
\es que nofrs poccéd.r ù d! '/.rê êt r;

sion, voici la distribution des couleurs:
deLlx en noir, deux en brun-roug€:, une
en bleu, une en lilas et ure en brun.
C'est une bonne illustration des ii!er
ses couleurs utilisées par les ârtistes
pour le tirâge de leurs épreuves.

Q.rêlquê" 'roL5 
. Lr Iês lrr3r .. d.I ri

rentes périodes des EPRlaalV!-S
Dr AR fls | | êr I ran.e j tJr lL\'' rb ir
fin de 1957 i les épreuves porLenl
respectivement le nom du desslnateur
êt .elJi ùu g:d\eur' /bl - | lgJq r, ..

êDrêu\c\ l ârri.i- tr po_r, nr l'u. | |

le nom du dessjnateur, ni ceiui du
graveuf; ces deux noms ne sont grâ
vés À leur tour qu'après le lirage .]es
épreuves; lc) à partir de 1959: lcs
noms marquent toujours, rnâis lcs
épreuves Dortelrt le tamDon sec
CoNTRôI-E; (cl) à parrir ae igô,t : on
rÊm3rqLê | ôis ia npon .êc . D. p i,
cô temps, ii r'y aura pius d'ârire!
changement-s (60),

A partii de ces quelques dii iéf. ir
tes périodes, nous pouvons pârier des
rird8e". d.. rn!,)-n. d, .o,, rôl t d*
la distribution, ce qui donnera unei cx
cFllpnr- i,ré, ,]e L râr,rÈ
EPREUVES D'ARTISTE : (l) 1e tjr.rge
des épreuves : â cause de ]a techni
que enployée, ia gravure en tâiljc
douce, est lort peu élevé (25 excrl
plâi-r. d, , 'J\r'nLm ) (61) a. i or"
non rrempe ne permet pâs un gaos Lr-
ra8ê ùan5 .r, ,ir {lê dornmdgi ù r"rcl.e.
diables (62). A partir du no ll88,
c'est-à-djre en janvier 1959, i'admi-
nislration a adopté un nouveau moyen
de sécuritè : toutes les épreuves drâr,
tiste doivent porter ie timbre sec
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CONTROLE de l'atelier er par le lait
même la fabrication de ces épreuves
a été fixée au chiffre immuabLe de
dix-neuf copies; (2) la distribution :

les épreuves drartiste sont réparties
de la façon suivante : 9 pièces pour
les producteurs ( 7 au -graveur et 2
au dessinâteur ), l0 pieces pour les
PTT ( quelques-unes pour la documen-
tation et les ârchives, les autaes pour
distribution à de hauts digniraires ).
Si I'on considère que la plupart des
artistes déposeni une ou deux épreu

'-o i' â Riblr,,rhÀquê \ari,,nal., i
i'lnstitut, etc., pour lâ documentation
drunê L' rt. d'aulrê parr. , I'on ":rr
qLô queloues Llns oêc ndur\ dtgn airê,
gardent les pjeces pour eux, on peLrt
s'imâginer combien minime est le
nombre d'exem plaires disponibles
pour le phjlotéliste; il niy a pas pos,

rrbil L. J- rJ6ê c d o,,tfilF pul.qr,.
depuis 1964 les ËPREUVES
D'ARTISI E de ta
ne sont revetues
secs de contrôle
che en définitive
ble.

- 
Habituellement 

-quand les pIT de
rrance procedent a une nouvelle émts-
5ior d un lrmbre posre d"jà pdru nrais
avec une nouvelle vâleur faciale,
n ) d Das de tiragc d'eprêuves d'arris-le, Ce fait est proLrvé d'abord pêr le
càralogue ùpccrali'e MAUR) er ensurle par ]e direcÈeur meme de |Ateiierde fâbricêtion des timbres poste de
I rance. Mais r il exis!e loutefois des
erccpr lons tres rares Comme lrémis
sron postale en l,honneur de Jeân de
Lârtre de Tassigny ( yvert no 982 )avec la valeur faciale de 12 francsdo'rt Raoul Sêrres â I tré quelque.
eoreuves d'arr istF ( vorr I'illu"traUun
no7),

France mé!ropoljtai-
de trois tarnpons

(63). Ce qui empê
toute lraude possi-

(iilustraIion no 7 )
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Quând il sragit d'un timbre-Poste
réalisé en typographie, comme ce fut
le cas de l'écu des Vallées d'Andorle
des années 1780 ( Yvert no 157 ), il
y aura épreuve d'arliste comportant

(illustrâtion

être réalisées en nôÏ (la très grande

maiorité des cas ), soit superposêes
dans lc mêrre coulêur (donc'r unicô-
lores r')ou dans des couleurs diffé-
rentes (ou " multicolores " ). Jules
Piel a réalisé, Pour le 15 francs
EUROPA 1956 ( Yvert no 1076 )' des

épreuves de décomposition 'r. unicolo-
res " { pour le non émis , et oes

" bicolores" ( pour le timbre-poste
émis ).

Un dernier mot sur les EPREUVES
D'ARTISTE pour siSnaler leur impor-
tance dans toute collection de la
moindre importance; pour une collec-
tion Lhématique comme celle de

I'Exposition Universelle de MontréâL

renue en 1967 et celle des ieux
Olympjques de Montréal en i9?6, les

!:eL\*r drâ'ti5lê 50rl prasqLF dê\r'_
.t;." urc ob rgattnn rlès que cette "ol-
lection a âtteint un certain niveâu.

lous les poingons gravés ou
EPREUVÈ DE DECOMPOSITION re
groupant les trois poinçons gravés par
Barre (voir I'illustrâtion no 8 ). Ces
épreuves de décomposition peuvent

no8)
Crâce à ces pièces, les collections
thématiques remportent les grands
honneurs dans les compétitions phila-
téliques {64).

(2) Épreuves de réception

Au terme de son travâil, le graveur
apporte le coin fini à I'Atelier du
Timbre de France qui en réâliserê
immédiatement trois épreuves de ré-
ception ou de présentation (-tout dé-
pendant du point de vue ou I'on se
plâce ) âvant la trempe définitive
(65). Ces épreuves d'atelier servironi
r (onrrùl' I lê qu3lilê dJ "orn gfë\-:
à ce moment 1à, comme le coin n'est
pas encore durci définilivement, il
peut y avoir des modificâtions (66),

.:r^. tFfj 'lill rt f ' 'l,..::it Lt I a
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Lâ couleur drimpression de ces
épreuves de réception est presque tou
lours SEPI{. c'esr à-dir. brun Inlre,
qui est une des coirleurs de la gamme
officielle des épreuves de couleur
dont nous reparlerons plus loin (67).

Ces épreuves de réception, dont Ie
tirage .ê sttuê seulHmênt à tror(
PXêmpldrrl-s, unt toujours l, mêm{.
format ( 140 r( il0 mm ), prrssèdent
l- dJLif.age otss éprêu\êr u'"r.rot" ,n-
si oJ. 1a ptsrlo'3ron u. lJ rnd.h.nê
.omDl3blê. êl ênttn .ont tuLJôu'" n.
prrmées sur le meme papier mince
glacé (68).

L'Atelier de fsbrication des timbres-
poste de Parjs riralt jusquren i960
pour cnacune des vlgnettes émtses
une épreuv-ô de réception dont nous
parlons ici; quelquefois il a .éalisé
âussl des épreuves de réception pour
ges Droj"t. no'r énr5 qui .p rêndarenr
a ce stade avancé de lâ fâbricarton
réelle : par exemple le projet 920 B
consacré au maréchal Jean de Lattre
de Tassigny ( voir illustration no 9 )
OU .clur r é.êbranr ld premtÀrê tiaisor
T,V. par satellite Europe-Amérique,
avec la vâleur faciâle de 10 francs
pour la Poste Aérienne, par le bureau

{illustration
français des Vallée. c'Andorre
( Yvert no 165 ), Ce sont toutefois
.la< ê!ên ôlâ< r! ri ec im âe

Comment les épreuves de réception
sont-elles distribuées ? Joseph-H,
BUR K A l'e\pljquê .laircmênr
" L'une de ces trois épreuves cst iosé
.ée et collée dans le livre de référen
ce de lrAtelier du Tiinbre de France,
la seconde es! destinée â la Direction
d, mèmc .rl-i,pr tândi.. q, .h 'rorù;me va à la Direction des P-IT de
France " (69). Ce qui revjent â dire
que, Àvpntuellêmcnt. un, reLle prÀce
devient disponible pour le collectron

no9)

neur : droù I'extreme rareté
épreuves de réceptlon.

Lorsque le coin_8ravé est jugé hon
qu 3ncep_6ble aprês un eÀamen minL
cieux des épreuves de réception, ce
cernrcr \êra d dbord so|-miq âu dur.is-
sement définitif; ensuite, 8râce à une
molette de transfert, des poinçons
secondaires seront réalisés à partir de
celui-ci afilr de fabriquer les autres
épreuves necessalres aux tlrages lnte_
rieurs (]t aux tirages spéciâux (70).

des

, .. t, i.,l
. 1,, ' ..:. '.?,,rir'a'.',,, l,..',,.,,l.,..,

. . .:. , .'.:.':, '..:.. ::.: . : :: ::a:::::::,:::a:.
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Cette autre étape dans la fabrication
des timbres poste par I'Atelier du
Timbre de France demelrre sans cloute
la plus sensat ionnelle. pui!qurelle prê-
sênte une variété dê nuances êxcep-
tionnelles dans les divers tirâges de
ces épreuves de couleur, Nous serons
obligé de diviser cette section en plu-
sieurs châpitres : 8âmme des couleurs
{a), ëpreuveo de couleur I Irêes de la

Sravure ou du coin (b), éPreuves de
.ouieur rirêes de la plancne ic). C'est
dans celte phase de la fabrication du
timbre gravé que les collectionneurs
chevronnés peuvent réaliser les ensem-
bles les plus spectaculaires.

a) Gamme officielle

Pour que les autorités soient capables
de choisir 1a ou les couleurs conve_
ndnr à Irémission projelee. .ertaineù
tentatives étaient réalisées en vue de
les soumettre à choix; ces tentatives
slâppellent plus communément
ÉPREUVES DE COULEUR (71). Mais
pour mener à bien un tel procédé, il
faillait nécessairement avoir un guide
de couleurs Iiable : voilà pourquoi
on a crêé les " Gâmmes de couleur
olficielles " à I'Atelier du Timbre de

Deux gammes de couleurs (72) ont
exrs(é depuiù cinquanle dn5 en\iron
pour identifiea exactement ies cou_
leurs utilisées dans la confection des
épreuve$ de couleur. Disons quelques
mots sur châcune de ces gammes de
couleur afin de iaire appaécier au
lecteur l'intérêt spécial qui y est at-
taché dans la réalisation du timbre-
poste en Frânc€.

Jusqu'à ces dernières années, et
pondant une assez longue période, â

existé ce rque nous pouvons appeler
1â PREMIÈRE gamme de couleur
" caractérisée par un nombre de qua
tre chiffres " (73), Le code de cette

gamme de couleur de I'atelier est
donc une numérotation bien explicite.
" Les deux premiers chiffres de ce
nombre désigneût la couleur, tândis
que les suivants précisent la nuance
exacte " (74). Nous donnerons des
exemples pour bien nous faire com-
prendre : le numéro 1101 désigne un
BLEU normal moyen tandis que le no
1103 est un BLEU légerement viola-
cé, le 1104 est un BLEU foncé, le
1117, un BLEU clair, le 1120, BLEU
outremer clair et le 1128, un BLEU
noir, En principe les deux premierr
chiffres désignent la couleur de base:
ll blêu, I2-jaune er olive. 13 verl,
l4-rouge. l5-lilas. l6 gri\ et noir.
l7 brun; tandis quê les deux dernie"s
chilfres indiquenr la nuance précisê:
le plus élevé de ces seconds chiffres
demeure 36 {75), quoique tous les nu-
méros de ces chiffres n'aient pas ser-
vi, même s'ils étaient prévus dans la
gamme de couleur d'origine.

Depuis 1965, ce code compliqué est
ù,mpljfré {76). Au lieu des deux pre
miers chiffres (qui indiquaient précé-
demment lâ coieur ), il y â mainte-
nant dellx lettres (RO pour le rouge,
VE pour le vert, Vl pour Ie violet,
JO pour le jaune-orânge, NO pour le
noir, et BL pour le bleu ) pour dési-
gner la couleur, tandis que la nuance
est indiquée par un chiffre qui, pour
le moment du moins, se situe seule
ment entre 1 et 10. Dans cetce
SECONDE gamme il y a actuellement
quarante-cinq couleurs officielles grou-
pées selon les sept couleurs fondamen-
tales (77).

Râres sont les collectionneurs spé-
cialisés qui peuvent se vanter de pos-
séder une de ces deux gammes de
couleur officielles dans leurs collec-
tions de timbres poste. D'ailleurs 1a

Frar, p e"r r, ùêul pa)ù au monde oit
rl êsr posqrble d obrenir une rêlrc Bâ-n
ûe de la pârt de I'Atelier du Timbre
qui fâbrique ses timbres poste.

(3) Epreuves de couleurs
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b) tpreuves de coLleut
tirées du coin

Après avoir examiné en détail la gam-
mê de .oulcur ulilisée pâr l,atêlier,
nous pouvons marntpnant jeter un
coup d'oeil sur les Epreuves de cou-
leur provenant du coin qui se diffé-
rencient notablement des Épreuves de
couleur tirée de Ia planche comme
nous le, verrons ultérieurement,

Les Epreuves de couleur 'r tirées du
coin ", du meme format que les
épaeuves de réception dont nous
avons parlées précédemment, diffè-
ren{ dF .es dcrniere: par le. poinL,
suivants : l) elles sont imprimées en
différentes couleurs; 2) elles portent
dans le coin inférieur droit le numéro
manuscrit correspondant à la gamme
de couleur de l,atetier (1000 à lg30)
soit ia première; 3) le gaufrage de
ces èpreuves est plus petit que celui
des épreuves de réception (78).
, Le tirage et la distribution des
Epreuves de couleur i' ti.ées de la
gravue ou du coin " sont identiques
a ceux des -épreuves de réception,
soit trois pieces par couleur dont
deux automatiquement retenues à ltA-
Lelier du flmbre (79). ll csr donc tm-
possible que I'on trouve deux lois la
meme couleur et toutes les épreuves
de couleur tirées du coin constituenI
donc pour les collectionneurs des piè-
ces UNIQUES.

Pour le choix des couleurs. on prè.
sente normalement ll à t3 couleurs
différentes et, si ces couleurs n'ont
pas donné satisfaction, on présente
dix autres nuances. Quelques rares
exceptions nous sont connues où un
troisième tirage a eu lieu dc sorre
qu'il êxi.re 

'à 
33 couleur. djfférênres

{E0).
Durant lrannée 1954, l,Atelier du

Trmbre de France a reâliùé cn Inéme
temps des épreuves de couleur tirées
du coin et des épreuves de couleur
tjrées de la planche (dont nous par-
lerons dans la section qui suit immé-
diatement ), C'est le cas notammenr

de 1rémission consacrée
de Lattre de Tassigny

marecnal

9E2 )qui comporte ces deux sortes
d'épreuves ( voir notre ârticle intitulé
" Tribut postal à un maréchal oe
Fran.e, J "dn de Lal lrc de Tassi
gny I'et paru dans I'Opus I des Ca-
hiers de I'Académie ).

Mais cette méthode du choix des
couteurs par les épreuves de couleur
" tirées du coin 'r présentait un point
fêible.: " on ne pouvair présenter que
oes pleces monocflromes, ce qui était
Insuffisânl pour des timbres à jmpri-
mer en deux ou plusieurs couleurs -pdr planches enrières 'r {81). Cv qui
nous amene donc a parler des êpreu_
ves de couleur " rirées de la plan-
che " i82).

c) Épreuves de couleur
l;rêes de la pranche

Avant de traiter spécifiquement de
celles-ci, il devient nécessaire d'indi-
quer leù nombreuscs appêllations qui
désignent les épreuves de coulel.ll ti-
rées de la planche,

Généralejnenr on a lrhabitude d'ap-
peler les Epreuves de couleur I tirées
de lâ plânche " par la désignation
lausse d fSS\tS DE COULFUR. Le
lec-teur n'a qu,à se référer à la pre-
mlere partle cle cet ârticle intitulé
" Essâis et Épreuves " pour compren-
dre la fausseté drune telle désignâ-
tion car le terme ESSAIS devrair
être réservé aux moyens de la fabri,
cation et non pas au produit de la fâ-
brication ( dont fait partie lrépreuve
de couleur tirée de la planche ). Drau-
tres négociants pârisiens spéciâlisés
clans ce domaine désignent celles-ci
pâr le terme de ,' tirages spéciaux .,

ce qui ne srâppiique pas prop.ement
aux épreuves de couleur tirées de la
plânche et ne fait qurajouter à lâ con-
fusion avec les " tirages de iuxe .

réâllsés après lrimpression du timbre-
poste dentelé, Enfin les responsables
de I'Atelier du Timbre de France dé-
signent ces épreuves de couleur par

au
(
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le nom de " bons à tirer ": ce qui
est encore inexact car ceux-ci dési-
gnent le choix officiel des PTT et
peuvent être soit des épreuves de cou-
leur tirées du coin ou encore des
épreuves de couleur tirées de la plan-
che.

AAA
BBBccc
AAA
BBB
CCC
AAA
BBB
Xa Xb Xc
Ya Yb Yc

BB
CC
BB
CC
BB
Xd XC
Yd YC

Considérons en premier lieu la ques,
tion technique puisque cette seconde
méthode pour le choix des couleurs
.onsti(uc unc inno\ ar ron sur I'dncien
ne. rr L'existence de ce genre drépreu-
ves est apparue avec lravènement de
I'impression en deux ou plusieurs cou
leurs sur les presses CHAMBON r
183). Ce procede esr bâse sur l. prin
crpe ùc trots cn.rêurs qui apporrênl
sur lâ planche A imprimcr dê Clnqudn
te timbres les encres différentes dâns
les espaces qui leua sont réservés, Le
succes cle cette méthode dépend donc
de la précision avec laquelle les en-
cres sont appliquécs sur la planche à
imprimer.

Pour continuer drimprimer une
épreuve de coin avec lrancien procé-
dé, il aurâit fallu une méthode dren-
.rago à lâ main rràs precisF. .. qur.
on le conçoit, s'âvérait extrêmemenr
délicat sinon impossible. Crest pour-
quoi I'Atelie. du Timbre de France
s'est efforcé de trouver une méthode
qui lui permette de mârier plusieurs
couleu.s dans 1a même planche, afin
de présenter des timbres-poste bicolo-
res ou tricolores,

En 1954, après un cerrain nombre
de tâtonnements, comûenÇait à se
faire jour le sysrème définitif qui est
enco-re en vigueur aujourdrhui : ce
systeme crée des feuilles drépreuves
de couleur avec une méthode d'im
pression bien simple qui peut s'expli-
qùer par le schéma suivant i

La lptr"e A desiSndnt la prê'nière
couleur, B lâ seconde couleur, C la
truisième couleur, X inaiqudnt ur lim-
bre bicolore ou tricolore, de meme
que Y. En examinant attentivement
ue schemr, il rÉssorr qLr'il ) d trois
ransées de couleur A, trois ran8ées
de couleur B, deux rangées de cou-
leur C, deux rangées de vigneltes bl-
colores ou t!icolores différenles,

Nous pouvons dire que les feuilles
drépreuves de couleur tirées de ]a
planche sont imprimées avec deux
rangées de timbres bicolores ou mul-
li.olorês, ,pù\ ou troi. rar géc" de vi.
gnettes unicolores dans les trois cou_
leuls de base, ce qui fait une feuilie
complète de cinquante unités en dix
rangées de cinq tiûbres ( pour les
srands formats l.

N_ous comprenons que de telles ex
plications demeurent âssez dilficiles
a comprendri- pùur rps le' r. Jr, qui nê
sont pas tres au courant des rnétho-
des drimpression des épreuves de cou-
leur tirées de la plânche pai lrAtelier
du Timbre de France. Nous donnerons
en conséquence un autre exemple,
plus concret cette fois, d'une feuille
complète de cinquante épreuves de
couleua provenant de la planche qùe
nous possédons dâns notre collection
thématique su. lrExposition Universel
le de Monrréal en 1967:i] s'agir du
timbre émis par Ia France ( Yvert no
I519 ) dont la feuille d'épreuves de
couleur peut etre dêcrite de la façon
sulvânte:

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1985



LES CAH IERS oPUS [l H19

RO3 RO 3

VTl VTI
VT3 VT 3

RO3 RO3
VTI VTI
VT3 VT 3

RO3 RO 3

VTlVTI
Xâ Xb
ya yb

En d'autres termes, il y a trois ran-
gées de RO 3 ( orange ), trois ran-
gées VT I ( violet clair ) et deux
rangées de VT 3 ( violet foncé ), plus
deux rangées de timbres bicolores
tous différents les uns des autres. Se-
lon le découpâge de la feuille, on
pêrJr r\orr de" bande! dunr le tirage
varie entre une et cinq unités, ce
qui fait la rareté de telles épreuves
de couleur tirées de la planche. Et

3 RO 3
1VT1
3VT3
3 RO1
I VT3
3 VT3
3 RO3
I VTI

Xe
Ye

que dire des feuiiles complètes de cln-
quante épreuves qui sont évidemment
toutes UNIQUES dans le monde, De
quoi iarre rêver les amateurs el spé-
cialistes,.,

Voici un autre exemple drépreuves
de couleur !irées de la planche, avec
toutefois six couleurs possibles, réali-
séeù pour Ie trmbre-poSte consacré
aux macareux ( Yvert no 1274 ). Il
sragit ici drun travail technique un

RO3 RO
VTIVT
VT3VT
RO3RO
VTlVT
VT 3 V'f
RO3RO
VT IVT
Xc Xd
Yc Yd

illustration no 10 )
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Deu Plus compliqué car lL Y a clnq
couleùrs utilisées par un double procé_

dé drimpression : la taille-douce
( 1435, 1305 et 1605 )et Ie reporl
( ll2O et 16ll ). Comme nous.l avons

mentionné précédemment dans La pre-

mière partie de cet ârticle, ce fut le

oremrci trmbre-poqte imprimc pa_ lcs

noule lles machines pêrl _ionnée"

ver. 1960 ( se rêférer à l'lllustratton
suivante ). Cette feuille d'épreuves
de couleur tirées de lâ planche pro-
vient gracieusement de la collectiÔn
privée de Me André Dufresne.

Nous croyons avoir donné une ex-
plication satisfaisante {même si elle
demeure fort incomplèle ) des épreu
ves de couleur tirées de la Planche
et qui sont totâlement différentes de
celles qui sont tirées du coin.

Le tirage des épreuves de couleur
tirées de lâ plânche se chiffre au
nombre de quinze feuilles, toutes dif-
férentes. C'est à partir de ces feuil-
les que le Minrslre fail le choi\ dé-
finitll des nuanceq du timbre-poste à
émettfe.

(4) Bons à tirer

Quand I'Atelier de Fâbricâtion des
timbres-poste de Paris a complété le
Lirage des épreuves de couleur prove-
nant soit du coin ( âvant 1954 ) soit
de la planche ( après 1954 )dans sa
totalité, il les soumet au Ministre
des Postes ou à son délégué pour le
choix définitif des couleurs.

Cette décision officielle du minis-
rère des PTT se fait habituellernent
dans les quelques jours après la remi-
se du tirage de ces épreuves de cou-
leur.

Pour officialiser administrâtivement
le choix des couleurs qui devra etre
rransmis à I'Arelier du Timbre de
France qui se chargera de I'impres-
"i.n do. timbres-poste dentelés, le
responsable siSnerâ lrépreuve de cou-
lcur provenant du coin ou celle tirée
de la planche; puis il inscrira ]a date
de cette approbâtion; enfin sur l'é_
preuve de couleur tirée de la Plan-
che, il indiquera la ou les couleurs

choisies : âinsi pour le tinrbre comlùé-
nrorant la participation de la France
à I'Exposition tJniverselle de Montréal
en 1967 0n retrouvera les couleurs
suivantes ( vE 7 : vert émeraude;
BL 2 : bleu ardoise ) ainsi que la dâ-
!e de 1a Iabrication technique (28
ma.s 1967 ) et celle de son approba_
tion ( 3l mars 196? ) 184).

Nous appelons cette épreuve cle cou-
ieur portant lrapprobâtion du ministre
des PTT concernânt la ou .les cou_
leurs de lrémission le BON A TIRER
qui lêrmine pratiquêment ce que nous

Jvons appet. aupâra!anL " les lirages
intérieurs ".

Inutile de dire que ce BON A
TIRER nrest pas disponible pour les
collectionneurs spécialisés, mais il est
jmmèdiâtement en\oYé au Muséê de
lâ Poste pour ses archives. fn tant
que prèce unrque. le ' bon à t ir"r "
dpmeure très prëcieu\ pour les cher-
cheurs qui essaient de retracer lrhis-
toriqLre drune émission postalê lrançai-

C) Irnpression des timbres dentelés

Dès que le ministre a choisi les nuan-
ces définjtives du timbre-Poste à

émettre à partir du bon à tirer qu'il
vient de signer. I'Atelier de fabrica-
tion des !imbres-poste de Paris con-
fectionne les planches de poinçons se-
condâires nécessaires à lrimpression
des timbres dentelés dans la ou les
couleurs adoPtées.

(1) les feuilles normâles

Le format de ces planches Peut va_
rier de différentes façons: soit selon
le nombre, soit selon le format, Tout
dépendanr évidemment de - la nature
du ou des timbres-poste a émettre.

Parlons d'abord du nombre de \ i-
gnettes contenues dans une feuille
complète : il varie enlre cinquante
( pour les grands formats habituels )

et cent unités ( Pour les timbres de
pcr rl lormât I dar. la PLuDarl dêè
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cas. Parfois il nry a que vingt-cinq
timbres ( pour les timbres de tres
grand format : comûe les timbres-
tableaux ) et meme de dix unités
.eulemenr ( ddns certains caù excêp-
tionnels : quand la vàleur faciale est
pârticulièrement élevée ). Le forma!
de ces planches vârie donc, suivant
la dimension ou la vâleur du timbre
en question,

(2) format spécial

A ces formâts habituels s'ajoutent
quelquefois des émissions spéciales
dont le format est différent de ceux
qui ont déjà été mentionnés Plus
haul : tr s'dgir de timbre"-poste émi"
en I' bandes de deux, trois ou quatre
unités 'r et ceux émis en " blocs-
feuillets ".

Même si l'émission de timbres-
poste en bandes comprenant deux otl
plusieLlrs unités demeure assez peu
fréquente en France, i1 nous faut cl-
ter quelques cas ren premier lieu ie
dyptique ( bande comprenant deux vâ
leurs postales accompâ8nées souvent
d'une vi8nette non postale ), ensuite
lê rr)ptique { bandc comprenanl troi.
valeurs postales ), enfin celle qui réu-
nit quatre valeurs postales et une va-
leur non postale. C'est le cas de la
bande émise lors du lancement du pre-
mrer sarelrire national français à
Hâmmâguir au Sahara en 1965
( Yvert no 1464 et 1465 ) qui est un
tryptique; de la bande de quatre tim-
bres avec lremblème de Philatec en
1964 ( Yvert nos l4l4 à l4l7 ); et
de Ja bande consacrée au général oe
Caulle ên 1971 qui comprenair quatre
timbres et I'emblème de la Croix de
Loûaine au centre ( Yvert nos 1695
à 1698 ).

(3) les blocs-feuillets

Pârfois certâins timbres-poste fran-
çais ne sont émis que sous lâ forme
dc blocs têurlrerc comporrdnt du , f.r
tre deux à quatre valeurs postales en
bandes ou en blocs.

Cet!e éventualité se préseltte nor
male ment lors dremi<.tonù Dostâles.élebranr dc" expo.iltons phtldl é, rqu,.o
comme celle de paris en 1925 ( bloc_
leuillet_ no t ), celle de StrasbourgI bloc-feuiller no 2 ), pexip en t93Z

bloc feuillel no 3 ). Citex et l949tloc-feuillet no 5 ), philatec en
1964 ( bloc-feuiller no d ), e.ptii" 

"u1975 ( bioc-feuillet no Z ) Ët eniin
Philexfrance { btoc-feuiltet no 8 ),

(4) quelques particularités

Enfin citons quelques particularités
propres âux émissions de timbres_
posrc dentêlés imprimès par I'Arelrerdu.'limbre de France : Ès guillocnrs
et tes coiûs dâtés.

Les GUTLLOCHIS, qui sonr des
nements . composés de lignes briséesou onduieuses qui se croisent avec
svmetflê " ( Larousse ). sont impri.
més de part et d'autre verticalexlenr
sur les feuilles entières de timbres_poste dentelés, La couleur de ces
Suillochis êql la memq qup ae,11. ,r,comrne dans lê timbre poste elrits.|'atclier impnmâit des guillochis,ur
res êspaces blâncs non imprimés afrl
o evrter que cês bandes de papier
gommé et denlelé ne soienl utilisés
po,ur^ imprimer des vignettês postales
IAtS|llees.

Quânt âux COINS DATÉS, on oorr
remarquer que ceux-ci sont une autre
part icularitë spéciale de I'impreùsion
des timbres-poste en France. iorsque
I'atelier imprime des timbres-poste
ordinâires ( dentelés )ou des Épreu_
ves 

. de couleur tirées de la planche,
la dale dês divers rirsges apparatl au
bas des feuilles ou à un autre cn_droit. Par exemple, les teuilles dré_
preuves de couleur tirées de la plan_
che du timbre émis à I'occasion de
I'Exposition Universelle de Montrêal
portent les dates du 24 et 27 nrârs1967: ce qui indique que lrarelier alait le tirage de ces épreuves en
cleux jours bien précis, Il en est de
même poLrr les timbrec po(tc ordtndr
rês : .eulemcnr ,ê" I tmbrr _ d'u.â.-
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courant ont dés coins dates indiquant
la date des divers tirages qui peuvent
s'étaler sur un cerlain nombre drân_
nées. Plusieurs collectionneurs s'tnté-
ressent aux " coins datés " et ont
monte des colleclrons exlrdordinaireù
réunissant ces plèces.

(5) conciusion

Avec ces notes sur I'impression des
limbres poste dentelés par liAtelier
du Timbre de France, nous terminons
1'étude des diverses phases de la fa
brication du timbre dentelé en Fran

Nous croyons avoit expliqué et ana-
lysé suffisamment ces étapes multi-
ples qui peuvent témoigner de la com-
plexité de la fâbricâtion d'un timbre-
poste gravé en France. Cette métho-
de de fabricâtion doit s'appliquer
(en tout ou en partie )à tous les
pays qui émettent des timbres-poste
en taille-douce, en particulier au
Canada qui, mâlheureusement, ne
nous donne que si peu de renseigne-
ments à ce sujet. Quand le philaté-
lisle tiendra en main un timbre-poste
gruvé fran(ai5. rl pourra à l'avenir
comprendre quelles furent les étapes
et les méthodes d'impression qui au
runl permis une têlle rêâlical ion.

Mais la production de lrAtelier du
Timbrc de France ne srârrête pas
avec I'impression des timbres dente
lés. ll y a drâutres tirages postérieurs
à 1a fabrication du timbre dentelé, ce
qui demeure iSnoré 8énéralement de
la plùpart des collectionneurs : ce
sont les tr tirages spéciaux ".

III LES TIRAGES SPECIAUX

Comme il a été dit Précédemmenl,
les " tirages spéciaux (85) ou de luxe

" (86) effectués par I'lmprimerie des
tlmbres poste de France sont Postc
rieurs à la fabrication du timbre-
posle dentelé. Mais ceux-cr, quol
qu'.n di..-1t .crlalns dctrâctêur' qui

SPECIAUX ne sont pas des piéces
phrlat"l qu".. .o.rl.ru' 1r rt ' pr- e"
officielles tirées en nombre limité
par lradministration des PTT de Frân-
ce. À ce titre, nous considérons donc
les 'r tirages spéciâux " comme des
produits philâtéliques câr ils sont
fâits d'une maniere officielle el sou-
mis à un contrôle exlrênleûtcnt rigou-
reux. Les tirâges spéciâux s'élendent
aux pièces suivantes: a) épreuves de
luxe, b) épreuvcs collecLives, c) blocs
t r,illet: p- rr.u^ .ur p.pj*r o n-né.
d) recueils, e) n.rn dentelés, A cause
de leur ti.âge restreint { enare dix et
oPu\ piË.ê. p.u. la pluprrr d-. pr-
ces ), ce sont des pièces de collec
tiun rarisrimec eL I'L\ -êi h' _.TFê".

A) LpfeLrves c: ru\e

D'après les .iéfinitions Cornéer âo dé
but de cet article concernanl les
| 5.)ql5 er t P|Jr UVI \; I H l È1"

que le terme " EPITEUVIS DE
LU\L " .tem"Jre imn ^D-.. JLt"quF -e'

I prêuvc d. rir'"|llêPs
qu'après lrinpression rles tiinbl es_
po. tê d',rt' lè5 dp lr 1' ,r, emi .io'.
Mais La dénomination est si géIrérâle_
ment âdmise (lLrrii seiail bien diffici
le d'en utiliscf une arutre comme
" impression de luxe- " pêr exemple.
Nous paiierons clonc a aegret d'épreu-
ves de luxe, rrajr utiqucmenL dâns le
sens précis des " tireges sPéciaux ".

( 1) origines

L'Atelier de Iabricâtiofl des timbr:es
po.rê d* P..,. r curlHr" a imp i

mer, à parti. de 1890 (87), des épreu-
ves de luxe de tdrs les timbres posle
émis par ies PTI La plupârt du
teûps, ces Premieres éPreuves de lu
xe contenaient plusieufs limbres poste
imprimés sur la même éPreuve, ce
qui constitu(i âuj'ourd'hui l'équivalent
des épreuves cites ir collectives r'.

Mâis la véritâble période des épreu-
ves de iuLe commelce seuieûent en
1923 avec k:s rrois premières valeurs
de 1a série PASIEUR.affirment que les TIRAGES
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(2) nature

Les épreuves de luxe, comme l'indi-
que le catalogue général YVERT &

TELLIER, sont constituées en 8énéral
par un feuillet mesurant 150 x i20

mm, au cêntre duquel le ou les Iirr'
bres ... sont imptimés dans les cou-
leurs exactes sur un papier carton,
mais sans dentelure " (89). Ces feuiL-
lets, " officiellement réservés aux tj-
turaire5 dês plus hautes cha.8ês de
t'frar "t à quclqJe. haul"-lonctlonnai'
res des PTT, sont recherchés par les
collectionneu.s " (90), Cette citarion
donne en rêsume Ia ndlLre exacte de
ce que sont les éPreuves de luxe.

Le format des épreuves de luxe a
varié selon les époques : au début, il
y avai! uû Srand forûat i 155 x 125

mm ) qui a servi pendant p-res de
vingt cinq ans, solt de 1923 a 1949
(91); puis le format a èté réduit aux
dimensions suivantes ( 130 x 110
mm ) et unifié à toutes les ép.euves
de luxe, .depuis le mois d'octobre
1949 (92). A ceù modrficârions de for-
mat srajoutent aussi dtautres particula-
.ités : ainsi avec le grand format, il
y âvair rouiours un papier de -prolec-tion qui a disparu avec I'avenement
du petit format en 1949 (93J. Puis

comme les épreûves de luxe sont des
pièces officielles de ltadm inisIra tion,
celles-ci onr porré jusquren 1967 la
pertoration obligatoire de trois rrous
pour toutes les pièces officielles; au
début de I'année 1967, i'Arelier du
Timbre de France a abandonné cerre
pratique pour les épreuves de luxe,

La onzieme illustration présente
une épreuve de lirxe réalisée avanr
1959 ( Yverr no 920 )er comporranr
la perforâtion des trojs trous obliga-
toire tandjs que lriijustration suivanre
nous montre |épreuve de luxe réali-
sée actuellement par 1es pTT de
France { Yvert no 1519 ).

La couleur cies épreuves de luxe
demeure toujours la même que celle
des timbres-poste dentelés émis par
les PTT de France, puisque les épreu-\.s de lurê !ont dÊù raÂes \Dèclaux
oificielù ei lecr ues après 

-l'tmpres"ron

des tinbres non-dentelés. Si on rrou-ve des épreuves contenant des tim-
bres non-dentelés en couleurs differen-
tes du timbre original émis, ce ne
sont plus des êpreuvêù de luxe ma,5
plutôt des ESSAIS dont nous parlerons
Dlentôt.

Enfin Ie tirage actuel des épreuves
de luxe par lrAtelier de fabricâtion
des timbres-poste de France se chif-

(illusrrarron no ll )
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(illusrration no 12 )

rre exàctement à tg0 èoPies (95), ce
qui demeure très Peu, compte tenu
des chiffres de tirage des timbres_
Dosie dentelés { entre cinq el dix mll-
iions d'exemplaires imprimés ). Les

épreuves de luxe apparaissent comme
d; petits tâbleaux dont I'exécurion de-

meure très soignée (96) e! qui sont

r rès recherchéo' pâr les grands spé

cialistes, amateurs de belles pieces
(97), car leur tirage est fort Iim'té^

B) Epreuves collectives

Les épreuves collectives demeurenr
une vàriante des éPreuves de luxe
dont nous venons de parler abondam-
ment dans la section précédente' En

fâit. les épreuves collectives se distln-
gu"nt d"a éPreuves -de luxe Pâr le
fait aue les Premieres comPortent
plusieurs timbres non-dentelés dâns

les couleurs officielles ou dans une

seula couleur, tandis que les ,êpreuves.le luxe ne contiennent qu'un seul

trmbrc non-den(elê dans ld nurnce im

primée de la forme denlelée.

(l) hisLorique

t'endânl lu Premiùre Période des

éprcuvcs collectivcs ( de 1923 a

1940 ). il n'y a que l'épreuv-e de lu\e
ou l'épreuve collective (98)' A ce mo-
ment, les épreuves collectives ont
exactehent le meme chiffre de tira-
ge que les épreuves de luxe, soit un
nombre vanable selon les émissions
(99). Puis, à parcir de 1940, on a les
epreuves collectives NOUVEAU
STYLE 1100), ce qui veut dire que les

timbres imprimés en EPREUVES
COLLECTIVES existent aussi bien en
Épneuves DE LUXE simples: mais
le lirâgê de.ês épreuves collectives
est limlté à vingt coPies {lol) tandr'
que les épreùves de luxe sonr tirées
À r:n maximum de 190 unités {102).
D'où la grande ra.eté des éPreuves
collectives modernes.

Quând nous examinons lrépreuve col-
Ieclive âu plan technique, nous de_

vons reconnâltre qu'il s'agit souvent
drune réalisation mécanique de nâut
voltige. Dépendant du nombre de
timbres-poste contenus dans lrépreuve
collective, rl y 3ura deux ou plusieurs
phases d'impression. Par exemple,
pour lrépreuve collective illustrée lcl
(voir illusLrrtion no l3 ), i1 taudra
t rois impressions différenles effec
tuées manuellcincfil pour sa réalisa
tion. Selon lr faç]on normale de procê
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(illustrêtion

der, I'ernployé chargé de cette tâche
commençait toujours pâr 1a gauche et
se dirigeait vers la droite : il a donc
in_pr.me le limbrê .orsacrc à
I | .-l FRC i \ rert r1o 984 ). pJis ( ê
lLr dedie â lr I IBLRATjO\ { ) r. L

no 983 ), enfin a terminé pâr le DE
LATTRE DE TASSIGNY ( yverr no
982 ). Quând il y avâir deux rangées
de vignettes, ii commençait par la
rangèe supérieure et terminait pâr la
rangée inférieure, tout en respectant

no13)
le cheminement indiqué
ment.

Prêcédem-

(2) sortes

Il existe deirx sortes d'épreuves coi,
lectives dans |époque moderne: dra-bord, 1répreuve collective dans les
couleurs originales, ensuite celle dans
la couleur noire (tirage 5 ) qui cons_IilLê sou\enr un ESSAI et componê,
par conscquent, une date.

(illustration no 14 )
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( illustration no 15 )

I F, éarê \ pç .^llê., 'r êc ê" nolr
sont beaucoup plus râres" non seule-
ment en terme d'émissions concer-
nées ( une dizaine tout au plus )

mais aussi quânt au tirage de chaque
émission (cinq au plus ). Quand il y
a dês ê"cdis d'êpreuves .ol'êclives
en noir pour la France, I'on retrouve
hàbituellement les indicùtions techni-
ques nécessaires ainsi que la date de
réalisation. Pour illustrer notre pro-
pos, prenons les deux essais d'épreu-
ves collectives .éalisées par 1'atelier
pour le bureau français des Vallées
J'APdorrP : ,l i êur d âb,,rd un ês.ai
comportant les trois tlmbres de Poste
Aérienne ( Yvert nos PA 24 )ali-
gnés sur une seule rangée ( voir I'il
'ustrêtion no l4 )Ht un sê.ond esbêi
.ornportdrt dcur. v"l.Lrr' \ur Jne ltSfe
et la troisième un peu décalée vers
le bas et située entre les deux autres
( voir illustration no 15 ). Ces deux
essais ne furent pas concluants car
l'épreuve collective envisagée ne fut
jamais émise.

Quand on parle d êprclr\es collc.-
ri!es imprimêe. pâr l'Atêlier du Tim-
bre de France, il sragit générâlement
de ce genre d'épreuves réaiisées sur

pàplcr càrlo"l mâl .ll. pLu "ârêIr.nl.
sur papier glacé, C'est le cas évidem
menr de .-ir. r d lJ Fr"n.ê, dc
lrAndorre, de Nl.Jnaco et des pays fai-
"dnr df|3irê" J\r, ' r,F inrprineri..

(3) raretr:

Comme nous vcnons de le voir, les
ÉprPJ\ê. ôl . ,i , "o. de, :i-dgcs
spéciâux dont le ncmbre d'exemplâ1-
res demeure srrictc ani limité et sou-
mi" .r ces !u rtr' lc. -\ ,'rln.n, nr ri
gour"u.r. C . I p,, r_fç4 ld 0.. .s'iôl
de telles piéces rehausso véiitâble-
mcnt lê nr\êbu d- ', Il. . , r. -p., id
lisées.

C) Blocs feuiilcts spéciâux

Les biocs-feuiilets ;iréc,iriLri sur pa
pier gommé et dentclé (103) que cer-
tains identifient à tort i:omme des
épreuves collectives (1û.1), ne débu-
tent réellement qurâ pârtil de I'année
lC46 ll05i r\^. -êl ,i !r| c ere cmib
Pour aid, r l. \,{u"-' ) ,cl ê. qui
comporte dcux tirnbaes poste { Yvert
no 446 et 753 ).
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En quoi diffètent-i1s des épreuves
collectives dont nous venons de ttai
ler lolguemenr dar- la "Fcliôr p"ê.ê-
dente ? Plusieurs caractéristiqùes
nous permettent de les distinguer fa-
cilement : a) ils sont réalisés sur du
papier gommé identique aux timbres-
poste dentelés, tandis que les épreu
ves collectives sont impiimées sur un
papier carton mat; b) les timbres con-
tenus dans le bloc-feuillet spécial
sont dentelés à la diffé.ence de ceux
des épreuves collectives qui sont tou-
jours non-dentelés; c) du fait que les
bloc5 lêLillêrr spccrâux 5ônt dênlelec.
ils ont pouvoir draffrânchissement et
par conséquent doivent être considé

(illustration

cette fois. En examinânt attentive*
ment ce bloc-feuillet spécial sur pa-
pier gommé, on se rend compte que
le travail drimpression des tirnbres-
poste quril contient fut réalisé ma-
nuellement car Ies vignettes impri-
mées ne sont ps$ très bien centrées,

En plus de ces dernieis, nous de-
vons classer dans Iâ _ca(égorje des
BLOCS-Fl.UILLETS SPEcI{UX d.au-
t.es " tiaages spéciâux I' qui sten dis-
llnSuênt p'u ou moins:.cu\ qJi ne
comportent qu'un seul timbre (1),
ceux qui existent non-dentelés (2), u'l
cac brFn 5pe, iêl {.J). l-r ,,n.in ta pôflo-
de Marette (4).

rés comme de véritables timbres-
poste tândis que les épteuves coLlec-
tives ne le sont jaûais puisque étênt
dê. 'r tirag.è oê luxe ": d) lc ttragp
des blocs-feuillets spéciaux i entre 12
er 20 ) dereure toulours inler'cur à

celur deù epreuves collccti\eù { oui
oscille autour de 20 ).

Normalement quand il existe ûn
bloc-feuillet spécial sur papier 8om-
mé, il y eut précédemment une
épreuve collective sur papier mât.
Ainsi, à partir de lrépreuve coliectlve
mentionnée ( illustration no l3 ),
TOUS reLrOU\ôns Un blOC-[cUillet spe
cial à paatir des mêmes timbres-
poste ( iilustration no l6 ) dentelé

no16)
(l) un seul timbre

Contrairement aux épreuves collecti-
ves qui comportent obligatoirement
plusieurs timbres, jl existe des blocs-
feuillets spéciaux ne conportant
qutun seul timbre-poste. Ce sont tou-
jours des timbres consacrés à lâ Pos-
te Aérienne : on en dénombre trois
différents. Et même sur ltun de ces
derniers, il y a un dessin âccompa-
Snant le timbre-poste ( Yvert no
PA 36 ).

(2) les non-dentelés

Certains blocs-feujllets spéciaux sur
papier gommé ne sont pas dentelés

aYl}
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et comportent donc des timbres sans
aucune dentelure. À cause de certe
omission, nous devons considérer
ceux-ci comme étant véritâblement
des " !irages spéciaux 'r à la diffêren-
ce des blocs-feuillets spéciaux sur
papier gommé et dentelé.

Il y â seulement [rois cas où l'Ate-
lier de fabrication des timbres-poste
de Paris a produit cette sorte de
blocs-feuillets : une première fois en
1947 ( Union Postale Universelle :

Yvert 780-783 ), une seconde fois au
coLrs de lrannée 1947 ( Union Posra
le Universelle : Yvert no PA 20 ), en
ftn une dernrÀre fots en I958 { | uro
pa : Yvert 1173-1174 ).

Cette sorte de blocs feuillets
étâient destinés, semble-t-il, à des re-
cueils (106) qui feront liobjet de no-
tre attention dans la prochaine sec-
tion.

(3) un câs spécial

Enfin, dans ces exceptions, il faut no-
ter un bloc feuillet tout-à-fait spé
cial émis à I'occâsion drune souscnp-
tion en faveur du Musêe postal et
comportant Ies phases drimpression du
timbre poste 't Le Nouveau-Né I' du
peintre Georges de la Tour i Yve.t
no 1479 ). Ce bloc-feuillet est impri-
mé sur papier carton mat { comme
les épreuves collectives ), les vignet-
tes évidemment non-dentelées I ibi-
dem ) et sans pouvoir d'affranchisse
ment ( ibidem ). C'est à peu près le
seul bloc feuillet spécial demeurant
abordable pour l'ensemble des collec-
tionneurs, et il illustre très bien tout
ce que nous avons pu dire âu sujet
des blocs feuillets et des épreuves
collectives dans cette section de la
présente étude.

(4) 1a période Marette

Ën principe, la production des blocs-
feuillets spéciaux avait pris fin en
France durant lrânnée 1959 avec lré-
mrssion CROIX-ROUCL : cdr te rni-
nistre des PTT de Irépoque était hos-

tilê à cê rype oe ' rirages spè
ciaux t' qurii considérait comme des

Eadgels " (107) apslilê" uniquement
a servir de souvenirs (108).

Toutefois lâ fabrication des blocs-
teuillets spéciaux a repris partielle-
ment au cours des ânnées 1960, et on
en compte officiellement six jusqu'en
1967.

Alors quc l-< blo.L-fêuillFt. \pé-
ciaux de la première période ( 1945-
1959 ) âvaient des formats variés,
ceux de la seconde période ( 1962-
1967 ) appelés rt blocs Marette i'

avaient tous le merne format ( 150x
220 mm ) (109).

Cette nouvelle forme de biocs-
feuillets spéciaux contient, outre les
limbreb poste dFntêlês er gommès,
les éléments suivants : d'abord une
Iegcndê appropriëê just il,ant lremis.
sion, la date de fabrication, le chif-
fre du tirage officiel et la signâture
du ministre des PTT.

Disons quelques mots sur le chiffre
dê tirâge dês blocs-feuillets spèciaux
de la seconde période : il se chiffre
entre 300 et 400. Ce total peut sem
bler énorme par rapport a ceux de la
première période \ enfte 12 et 22 ),
mais il convient de noter qu'ils
étaient souvent distribués a des non-
philatélistes partout dâns le monde,
ce qui âugmente sensiblement la dif
liculté pour les aûateurs de sren
procurer une copie (110).

D) Les recueils

Un négociant parisien âppelait les
épreuves de couleur tirées de la pian-
che I' les méconnus de la Philaté-
lie " (111) tandis qurun âutre mar-
chând spéciâlisé dans le domaine rles
Essais et Epreuves nomme les re-
cueils 'r Ces inconnus de la Philaté-
lie n (112). Malgré le peu de câs
qu'on fait de leur existence au plan
philatélique, ces recueils représentent
" souvent le point culminant de la
philarêliê " (ll3i. Ln deprt de-leur im-
porlancê, nous n'a\ons lusqu a présenL
aucun calaloSuê, ùr spêcialise soit ll.
qui a pris la peine de les citer.
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Une dizaine de recueils importants,
semble-t il, d'après les informatrons
que nous avons en main actuellement,
ont été produits en France pour diver-
seù occasrons : surtoul Pour les réu-
nions de lrUnion Postale Universelle
( quatre fois ), et les grandes expo-
sitions philatêliques internationâles te-
nues en France { quatre fois ),

Dans ces recueils, on retrouve ha-
bituellement des épreuves collectives,
des épreuves de luxe spéciales ( petit
format, présentation diffé.ente, avec
remarque, etc. ), des épreuves en
noir, "rc. En rêsumé. il s'êgit de piè-
cês phildréliques el dê tirages spè-
ciaux extremement râres, Le nombre
de cette sorte de recueils demeure
minime.

Lors de 1'exposition philatélique
PHILATEC, tenue en 1964 à Paris, il
) en a eu deux sortes : le ptemier
a été tiré a 160 exemplâires tandis
que le second, tout-a-fait spécial, bé-
néficiâ d'un ti.age de 20 copies seule-
ment. Ce dernier cotte énormément
cher quand il devient disponible sur
Iô nâraÈé ôÈ il.rêl ia!'ê

Dans 1e genre des recueils existent
aussi des petits livrets réalisés pâr
liAtelier du Timbre de France à cer-
tdines occasions : ainsl celur fabriquè
en 1947 et un autre assemblé au
cours de lrânnée 1970. Dans le cas dlr
livret de 1947 relié en cuir, il conte-
nait, outre |ensemble des timbres-
poste êmi5 en 1947, les épreuves dc
luxe rr petit format 'r et les blocs-
feuillets lpéciaux sur paprer Sommè
èmis à J'occasion de la réunton de
lrUnion Postaie Universeile à Paris
( Yvert nos 7E0-7E3 et PA 20 ) (114).

Quanr au livret consacré à l'èmission
CROIX-ROUGE 1970 ( Yvert nos
166l-1662 ) et recouvert de cuir rou-
geJ il réunissait d'abord les épreuves
de luxe, puis les épreuves d'artiste en
noir et signèes par Pierre Cândon ain
si que les épreuves de luxe du dépar-
tement de la Réunion { Yveat nos
391-392 ); à l'intérieur du livret, nous
voyons, gâufré en or, le nom cle son

éditeur : Imprimerie des Timbres-
poste - Paris. Drâutres petits livrets
doivent exister sans aucun doute.

E) Les non-dentelés

Les non dentelés demeurent sans au
cun doute le secteur des rr tirages
spéciaux " qui est le plus connu par
les philatélistes français et étrangers.
Plusieurs raisons militent en faveur
de lrimportânce des non-dentelés par-
mi les tirages spêciaux: l) il y a un
rnarché philatélique très actif concer-
nant 1es non-dentelés; 2) les non-
dentelés bénéficient du ti.age le plus
considérable parmi les râges spê-
ciaux; 3) ils sont identiques au timbre-
poste êmrs sauf Ia dentêlLre et le pa-
pier utilisé.

Toutefois il existe une grande con-
troverse au niveau des non-dentelés,
dans le monde de la phitatélie : cer-
tains laxent les non-denleJés d'émi5-
"ions abusives et, par Ie fai( mème,
non-philatéliques. Il nous faudrâ donc,
au dêbut de cette section qui traitera
des non-denrelés commê " rirages spe-
ciaux rr produits par les PTT de
Frânce, parler de leurs origines (l);
apres cette inÈroduct ion préliminaire,
nous pourrons donner quelques indica-
tions sua les timbres non-dentelés fa-
briqués par l'Atelier du Timbre de
France {2) et enfin Ieur acquisition
(3).

(1) origines

Depuis le début des années 1900, cha-
que âdmrnis(ration nationale deù Pos-
tes doi! faire parvenir au siège de
I'Union Postale Universelle un certain
nombre dP timbre!-postê ( au moins
cinq copies pour chacun des membres
de I'U.P.U. )à chacune de ses nou-
velles émissions postales afin de cons-
tituer les archives de cêtLe organisa-
tion intemationale. Comme tous les
autres pays, la France obèit à ces rè-
gles et fournira les copies êxigéêù.
Mais pour éviter que ces timbres
puissent servia d'une façon quelconque
â I'affranchissement drenvois, l,Ate-
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lier de fabrication des tirnbres-poste
surchargeait ces timbres d'une mâr_
que direrrSPECIMEN ". Ce qui mal-
heureusement en défigurait I'irnage.

Lrabsence de dentelure et l'utilisa
tion drun papier spécial ont finale-
ment Daru constituer des preuves suf-
lisantes pour qu'il n'y ait pas de dotr
te sur leur qualité, c'e"t-à dirê d'ê-
tre des timbres de Présentation et
donc sans pouvoir d'affranchissement.
Crest la raison pour laquelle les tim-
bres SPECIMEN ne sont Pas vendus
aux guichets des PTT.

Les timbres non-dentelés de Frânce
sont donc les successeurs des timbres
dits " spécimen i', n'ont aucun pou-
voir draffranchissement et ils ne sont
pas vendus aux guichets postaux ou
philatéliques des PTT de France.

(2) nature

Considérant tout cela, nous concluons
que les timbres non-dentelés, fabri-
ques par l'Arelier du limbre de Fran
ce, sont une production officielle du
gouvernement françâis comme des

'r tirages spéciaux " afin d'etre des
rimbres de prèsentâtion (ll6). Ce qui
rer i"nt à dirc que leù non-dcnteles
.onslrruent de v;rirables pièces phj'
latéliques qui méritent drêtre lrobjet
de collection pour les philatélisles.

Les timbres non-dentelés font donc
partie des " tirâ8es spéciaux " réali-
sés par les PTT de France d'une fa-
çon officielle, avec tout ce qlre celâ
comporte : les contrôles extrêmement
rigoureux qui en garantissent lrauthen_
ticité et la qualité.

Lrillustration no l7 fait voir les
deux tirnbres-poste non-dentelés émls
à I'occasion de la pârution de la sé-
rie EUROPA datée du 15 septembre
1956. Un examen âttentif de ce tira-
ge de luxe montre, outre lrâbsence de

àentelure, I'ul i lisatioF d'un papicr
gommé sPécial un Peu Plus éPâis que

èelui des vignettes dentelées de 1â

meme émisston.
Ces derniers sont toujours imprimés

dans les couleurs exâctes des timbres-
poste dentelés émis Par les PTT.

( illustration no l7 )

Tout timbre français nôn_dentelé dans

une ou des couleurs différentes' dolt
êt.e considéré Plutôt comûe une

épreuve de couleur tirée de la plan-
che et non comme un non-dentelé
officiel,

Le tirage officiel des non-dentelés
de France dePuis 1940 varie entre
douze et vingt feuilles : ce qui donne
environ mille exemplaires par emls-
sion sauf pour 1es petites valeurs cou-
rantes dont le tirage est double.

(3) acquisition

Le tirage de mille copies de non-
dentelés pour chaque émission comble
non seulclÊnt les exiSencês requi'eb
pâr I'Union Postalê t nlver5êlle. mâis
àu.*r le" collectlons officlcllês des

PTT et meme la distribution officiet-
le qui est faite en faveur des grandes
pêr<onnal,tès politiques de la lrancê
;t des hduts fonctionnaires dês PTf.

Voilà pourquoi les non-denteiés se

retrouvent sur le marché philatélique
un an aPrès lrémission du timbre-
poste dentelé en une certaine quan-
irte; "omment 

exoliquêr ccllê appari-
tion sut le marché Philatélique ?

La réponse est fort simPle : cer-
tains bênéficiaires non-philatélistes en

disposent à leur gré aux Profits de
quelques négociants français qui ré-
ponaènt à lâ demande constante du

marchë phllâtéllque mondial pour ce
genre de 'r tirâges spéciaux .
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Nous pouvons maintenant compren-
dre que les non-dentelés de France
constrtuent un secteur de collection
ttès facile à réaliser parmi les
" tirages spéciaux 'i et lrun des pius
économiques à cause de leur abondân-
ce et de leur disponibilité.

Pâr ce chapltre consacté aux non-
dentelés, nous terminons lâ troisième
pârtle portant sua les tirages spé-
ciaux réalisés par les PTT dans le ca-
dre de lâ fabrication du timbre poste
gravé en France. Notons quril y a en-
corê dân5 .e domaine plùsieurs érig-
mes ou sujets inexplorés susceptibles
d'être âpprofondis.

CONCLUSION

Nous voici doric au terme de cet arti-
cle spécialisé sur la fabrication du
rimbre-posie gravé ên tâille-douce à
I'Atelier du Timbre de France.

JACQUES NOLET,
F auteuii von Ferrari,
Iuin 1985.

Le lecteur fidèle aura pu se rendre
compte des nombreuses démarches re-
qurses pour la réalisation du timbre-
poste dans le monde même si ous
n d\ons lrdllé que drur pâ!s prccr.,
la Francê. le5 melhodês dc tabrica-
tion et d'impression du timbre-poste
gravê sont a peu pres les ûêmes par-
tout dans les divers pays. Et cela es!
aussi vrâi pour Ie Canada qui malheu-
reusement- demeure beaucoup plus her-
mFtiquê a.ê mode drrmpressron qJe
bien des pays étrangers.

Nous croyons, au teame de cerr€
étude spécialisée, avoir donné toures
les informations utiles aux philatélis-
tes et approfondi drune fâçon origrna-
le ce monde mystérieux de la tâille-
douce.

Le seul souhait que nous formulons
ulr imemenl, crest que les philâtélis-
tes puissent eux aussi approfondir d,u-
ne façon intéressante et érudite tous
les domaines touchés par leurs collec-
tions,
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(l)

\2)

(6)

NOTES

YVERT & TELLIER, 1973, tome I (Timbres de France ), page 11.

Nous utiliserons indifféremment dans cet article les appellations suivantes i

" Atelier de fabrication des timbres-poste de Pâris r', " Imprimerie des timbres-
poste rr ou " Atelier du Timbre de France " qui sont les t.ois noms officiels de
cet organisme des PTT chargé de la fabrication notamment des viSnettes pos_
tales.

(3) Dr Jacques Fromaigeat, art. " La gravure en taille-douce Monde des
philatélisres 'r, no 379 ( octobre 1984 ), pâge 45 ( première colonne ).

(4) Raymond Duxin, article 'r Jules Piel ri dans la brochure intitulée " Ceux qui
créent nos timbres ", tome ll, pâge 8.

Dr Jacques Fromaigeat, art. cité en note 3, page 45 ( deuxième colonne ).

Pour cette première section, nous nous inspirons largement de I'article du Dr
Jâcques Fromaigeat cité précédemment et particulièrement ciâir à ce niveau.

Albert Décaris, article ir La grâvure est éternité ... " paru dans " t.e Monde des
Philatêlistes I, no 379 ( novembre 1984 ), page 51 I deuxieme colonne ).

(E) lbidem, pâge 51.

(9) Nous pourrions aisément parler dTANDREOTTO, de LACAQUE, etc.

(10) Cette possibilité explique clairement pourquoi les spécialistes dans ce domaine
nomment ce genre de pièces officielles des I Epreuves de présentation "; nous
reviendrons ultérieurement sur les termes utilisés tant par les catalogues, les
spécialistes ou simplement par nous-memes,

(11) Catalogue fédéral MARIANNE : " A pârtir du poinçon Sravé et trempé, on
fâbrique une molette de transfert, durcie à son tour par trempage. Elle sert à

confectionner, par report, les cylindres d'impression " ( page IF4 ),

{12) Dr Jacques Fromaigeat, art. cité en note 3, page 45 ( 3e colonne ).

(13) lbidem, page 46 ( 1ère colonne ).

{14) Nous âvons déjà traitê en détail de la trempe du poinçon et de lâ créâtion des
molettes nécessaires, dans un article consacré âux timbres-poste grâvés en
taille-douce au Canada ( période de 1950 à 1970 ).

(15) Catalogue fédéral MARIANNE cité en note 11, page II-5'

(16) Dr Jacques Fromaigeat, art, cité en note 3, page 46 ( lère colonne ).

\7)
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(17) Catalogue fédéral MARIANNE cité en note 11, page II-5.

(18) Se référer au tableau intitulé " Pour résumer r fourni à la suite de lrarticle du
Dr Jacques Fromaigeat cité en note 3, page 46.

(19) Consulter le journal philatélique TIMBROSCOPIE, numéro 10 (janvier lg85 ),
page 69.

(20) Voir lâ feuille dtépreuves de couleur complète du premier timbre-poste imprimé
en TD-6 ( Yvert no l2?4 ) iltustrée ultérieurement dans cet article ( illustra-
t )n no 10.

(21) Bien peu de vulgarisateurs et même de spécialistes chevronnés s'entendent sur
une terminologie précise dans ce domaine, Voilà pourquoi nous devons, dans cet
article, faire le poiût sur cette question délicate et proposer des pistes de
solution possibles.

(22) Quril suffise de consulter certains dictionnaires usùels, soit le ROBERT soit le
LAROUSSE, pour siapercevoir de la généralité des définitions apportèes à ces
deux réâlités que sont les ESSAIS et les EPREUVES.

(23) Ces derniers srembarassent peu de savoir si les termes utilisés conviennent ou
non, leur seul intérêt consistant à vendre en étant bien compris pâr leurs
acheteurs.

(24) Notons simplement I'article de mm. René LACARDE et Jean-Luc TRASSAERT,
paru dans " Le Monde des Philâtélistes 'r ( numéros 385-386 ) et intitulé
'r Rotary et Philatélie ", rempli de fautes et drinexactitudes; tandis que celui
intitulé 'i Naissance drun timbre : un accouchement ditficile " et paru dans
Timbroscopie i numéro 8: novembre 1984 ), qui portait sur le même sujet,
é[âit beaucoup mieux fait et éclairânt.

(25) Mlcl-lEl-Briefmarken-Katalog, Europa 1976 - West, pp. 6-8.

(26) SCO11 l98l Standard Postâge Stamp Catâlogue, dans le premier tome à la sec-
tion intiLulée " Information for collectors rr dans la sous-section nommée
riprinting processes ", pp. Vlll-X.

(27) YVERT & I'ELLIER, édition 1981, tome I, dans
que philatélique ", pp, l0 14.

(28) Ibidem, page 1l ( première colonne ).

(29i MICHEL, op. cit. in note 25, page 8 : " Essais

la section nommée'r Petit iexi-

sind zur Vorlage

(29) MICHEL, op. cit. in note 25, Page 8 : " Essais sind zur Vorlâge
wecke hergestellte Marken, deren unverandeter Entwirf fur die
Pos!zeichen nicht engenomment wurde ".

(30) SCOTT, op. cit. in note 26, page XIV, dans lequel nous lisons
lhe impression of a design that differs in some wây ftom
issued 'r (première colonne ).

odea Vercuhsz-

oder Vercuchsz-
Hestellung des

: " An essây is
the stamp as
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(31) Quand nous regardons le " Petit lexique philâtélique ,, cité en note 27, à ia
page ll, nous ne voyons par le terme EPREUVT défini.

132) MICHEL, op. cit. in note 25, pâge 8: " Probedrucke sind Druckabzugô nâch
Annahme der Seichnung und vorAusfuhrung ".

(33) SCOTT, op. cit. in note 26, page XIV: " Proofs are impressions taken from an
approved die, plate or stone in which the design ând color âre teh same as the
stamp issued to the publjc " (première colonne ).

{34) Sigle utilisé par les spécialistes des méthodes d'imp.ession des timb.es-poste à
travers le monde de la philatélie.

(35) Joseph-H. Burka, arricle intitulé rt Essais et Epreuves'r,46 pages, qui cite la
définition donnée par cette société : " ESSAY ": any desiSn essayed to or
produced for â stamp and differing in desiSn in any particular form an officialy
issuedstamp"{page3).

(36) lbiden, page 4 : " PROOFS : Any impression from ân officialy approved desiSn,
die or plate, in which the design is exactly like the stamp as officaly sold ro
the pubiic, regardless of the color, kind of pâper or material on which it is
printed"{page4).

{37) Cf. note 25.

{38) C'esr I'appellation utilisée par le câtalogue fédéral MARIANNE (édition 19E4-
1985, pages Il 192 à Ll-i94, à la section nommée " Les Tirages de Service lnté-
rieur et Tirages spéciaux rr ), organe officiel de la Fédération des Sociétés Phi-
lacéliques Frànçaises; nous adopierons à lravenir ce terme pour désigner tous
les firages nécessaires à I'impression drun timbre-poste par tes PTT de Ftânce.

(39) lbidem, pages II-193 et II-194.

(40) Jacques Nolet, article " La
1973, page 10.

fabrication du timbte*poste en France ", Montréal,

{41) Joseph-H. Burkâ, art. cit. in note 35, page ? : " Souvent il a déjà exprimé ses
idées en des ESQUISSES, et de celles-ci aussi deux ou trois, parfois plus, sont
présentées au Ministre 'r,

(42) Ibidem, page 7: I' Les Esquisses qui sont norûalement un agrandissement tiois
fois linéaire du timbre lui-même ( 66 x 108 mm ) sont moins élaborées que les
mâquettes, mâis, représente pour la plupart, elles aussi, un tirage terminé rr.

(43) Ibidem, page 8 : r' La préparation du timbre proptement dit commence lorsque
le dessin est acceDté r'.

(44) Ibidem, page 7 : " Les dessins originaux des artistes sont depuis fort longtemps
établis en âgrandissements six fois linéaires du formât du timbre définitif,
crest-à-dire. Dour un timbre'taille-douce'de format normalJ dans la taille
132 x 216 mm ".
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(4s)

(46)

\47)

Ibidem, page 7: " D'autres agrandissements (3 ou I fojs )existent, mais ils
sont .ares ,

lbidem, page ? : " La présentation dêpend absolument du créateur ".

Cette approbation officielle réclame souvent beâucoup de travail de la part de
I'artiste concerné. Certains artistes abandonneront meme le desian du timbre-
poste à cause de ces contraintes officielles qu'ils jugeront trop limitatives pour
leur talent créateur.

(48) Joseph-H Burka, op. cit. in note 35, qui affirme ceci: Mis-à part les timbres
en héliogravure, tous les timbres depuis 1900 sont gravés a lê main, sans la
moindre alde d'une maehine ".

(49) Cf. catalogue fédéral MARIANNET op. cit' in nore ll. page Il-192 : " Les tira-
ges de service intérieur servenL â la pléparation eL a l'élabora!ion des timbres-
Poste "'

(50) Joseph H. Burkâ, op. cit. in note 35, page 14 : " Du point de vue technique, le
sujet des " Epreuves drartiste 'r est extrêmement riche et notre exposé ne fait
qureffleurer cette richesse ".

(51) lbidem, page 9 : " Ceci limite de fâçon irréfutable le- nombre drépreuves rirêes
à 25 exeÀplaires ou, en cas de fabricâtion particuljèrement soiSnée, à 35 au

maximum ".

(52) Ibidem, page 16 : " I"outefois je suis tout à fait de I'avis de Mr. Duxin lorsqu'il
dit que chaque collection digne de ce nom devrait contenir une de ceb pje_

(53) Ibidem, page 20 : Comme nous I'avons déjà indiqué, le Graveur est obligé de
laire au cours de son travail des tirages du coin non fini, pour se rendle comp
te du progrès de sa gravure '.

(54) Ibidem, pages 20 2l : " [n anglâis, le terme technique pour- ces pièces est
' Progreis Proof ' ( epreuves dravancement ou épreuves de progrès ) ".

(55) Ibidem, pâge I : " Elles sont très rares et on en tire trois au maximum ".

(56) lbidem, pp,8-9: " Cela ne se fait pas pour tous les coins puisque beaucoup
d'entre eux peuvent etre terminés sans recourir a une épreove en cours de tra-
vall.

(57) Ibidem, page 9 : 'r A ma connaissànce, le nombre d'états différents pour un tlm
bre est de quatre au maximum, je n'en connais d'ailleurs que peu de cas ".

(58) Cf. notre article spécialisé sur lrémission EUROPA 1956 paraissant dâns lropus
lV des Cahiers de |Académie québécoise d'études philatéliques'

(59) Joseph-H. Burka, op. cit. in note 35, page 12.

(60) Ibidem, pp. 8 22 dont particulièrement la page 2l jntitulée " Récapitulation "'
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Selon Joseph-H, Bu.ka, op. cit, in note 35, pp. 33 34.

Ibidem, page 33 : rr le code de la gamme de couleurs de l'Atelier était un nom-
bre de quatre chiffres ".

lbidem, page 33,

lbidern. pase 34: " Le chillre de nuances ( crest à dire lâ deuxième paire de
chif{res )le plus elcve à norre connaissance est le 36... loutefrits, rous res
chiffres entre 01 et 36 nront pas servi r',

(61) lbidem, page 9:rr Il niétait prévu, en général, de ne tirer que 25 copies de ces

épreuves ".

(62) Ibidem, page 9 : " Tant que la Sravure-du timbre n'est pâs lerminée' le coin ne

peut êtie trempé. ll en résulle que très peu dréPreuves peuvent etre tirées car
le coin non trempe ne permet pâs un gios tirage sans subir de dommages '!'

(63) Ibidem, page 13 : " A parti. de 1964 les mesures de contrôle sônt renlorcées

(64) P. werthurmeir, i'An introductioû to modern proofs of the French ârea "' page

I : " With printing quantities as low as 20 - and sometimes 5 _ French Proofs
may be a unique ènhancement to the album pages of both topical and country
coliections, .nÀbling rnuny collectors to win awards in exhibitions "'

165) loseDh-H. Burka, op. cit. in note 35, page 22 : " Lorsque le Grâveur a terminé
son coln, il I'apporie à I'Atelier où I'on fait, tout de suite avant lâ trempe,
tioi. Èpi"uu". àânt la meilleure désignation est ' Epreuves de Réception I rt'

(66) Ibidem, page 22 1 " A ce moment, le coin nrétânt pas encore trempé, les retou-
ches memes sont encore possibles ,

(67) Ibidern, pàge 22 : " La couleur d'impression de ces ' Epreuves de Réception '
est presque toujours SEPIA ( no 1716 de l'ancienne gâmme de couleu. officielle
dont nous parlerons plus tard )",

(68) Ibidem, page 22 i " Les êpreuves de réception ont toujours le meme format -
I4O x ll0 mm - et depuis 25 ans, à quelques rares exceptions près, elles sont
toujours imprimées sur le meme carton mince ".

(69) Ibidem, page 22.

(70) lbidem, pâge 23 i " Le coin ju8é bon, après examen des Epreuves dont nous par-
lons plus tard, est soumis à la trempe et à lraide d'une molette dite de trâns-
fert des poinçons secondaires sont confectionnés : ils serviront pour tous les au-
tres tirages d'épreuves ",

(71) Epreuves de couleur qui regroupent soit des Epreuves " titées du coin r', soit des
Epreuves 'r tirées de la planche ". Nous ferons ultérieurement les distinctions
nècessâ1res.

172)

17s)

\7 4)

(7s)

(?6) Ibidem, page 34 : " Depuis 1965 ce code est simplifié ir
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(77) D'après une collection pesonnelre regroupant ra plupàrt des coureurs utirisées cou,
ramment par I'Atelier du Timbre de France.

(7E) Indicêtions tirées des diverses pièces contenues dans nos collectrons personnelles.

(79) Joseph H. Burka, op. cit. in note 35,- page 23 j ,' lirage eL distriburion des
Epreuve_s de,. couleur sont identjques à cèr.rx des Lpreuv"es de Réception, soitrrors pteces .

(80) Ibidem, page 23.

(81) Ibidem, pace 24.

{82) Voilà pourquoi lâ deuxième sorte d'EPREUVES DE COULEUR qui sera trairée
dans le cadre de cet article spécialisé.

(E3) Ibidem, page 24 : 'r L'existence de ce genre d'épreuves est apparue avec l'avène-ment de I'impression en deux ou plusieurs couleuri sur les presses
CHAMBON ".

(84) LetËre de R. Proiongeau ( 23 janvier 1973 ) à Jacques Noler coûrenanr ces rndi_catiors qui .font drune feuille drEpreuves de couléur tirées de la planche un ,'
bon a tirer "-

(85) Se référer à la note 38,

(86) Comme la plupart des catalogues généraux et les principaux negociants les ap_pellent,

(87) Joseph-H. Burkâ, art. cit. in nore 3S, qui alllrme que ,' les premières épreuvesde luxe darent de 1889 " ( pag" 34 1.

C,,1fÎlog!e YVERT. & 'fELLIER, op. cit. in note 27, pâge 149 : r' Depuis 1g23,
I ACmrnrstraÙon oes l,osres lait imprimer des êpreuves de luxe de la piupart
des timbres émis 'r; et aussi Joseph-H, Burka : ,r Mâis la vérirable période desEpreuves de Luxe ... commence seulement vers lg23 avec les trois pa"aièrua
valeurs de la série Pasteur " ( page 35 ).

Câtalogue YVERT & TELLIER, op. cir. in note 27, page l4g,

lbidem, page 149.

Joseph-H. Burka, op. cit, in note 3b, pp. 34 40, fait un excellent hlstorique des
épreuves de luxe et collectives de France.

(92) Ibidem, page 36 : t' A partir de 1949 - te timbre no 849
ves de tous les timbres - aussi bien en taille_douce qu'en
réduit à 130 x llo mm ',.

(93) Ibidem, pag-e 36 : 'r Premier changement en lg49 : le papier de protectron n,estplus collé à l,épreuve dont la fabr-ication 
"" t.oru. .i.iitiiéà ;.-

(94) Ibidem, pâge 36 : ,' Et enfin, âu début de 1967 on abandonne la perforation destrors trous; actueliement toutes les Epreuves de Luxe ont le format 130 x ll0mm et nront ni gaufaâge, ni perforation de contrôle ".

(88)

(E9)

(s0)

(el)

le format des Epreu-
typo - est unifié et
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{95) Câlaloxue spèc,alise BERCK, l8e €idition 1849 1960, page l7l : " Leur tirage
très rèstrelnt est de 25 à 200 exeplaires environ rr. Maintenant il semble fixé
à 190 copies pour la France métropclitaine.

(96) Cataluquê \4At RY 1978, llle êdilron. page l?0 : " I llcs sont trÀ! recher'hêês
Ddr re; amareurs d" prèccs rares, pàr bLile du trêù laiblc lirage dont elles fonl
i'obi"t, 

"n 
même temps que pour lê finesse de leur impression 'r.

(97) Spéciâlisé BERCK, op. cit. in note 95, page 171 : i' Ces épreuves, véritâbles
petites oeuvres d'art t'.

198) Joseph-H. Burka, op. ci!, in note 35, page 35 : 'r Pendant la première perrode
période des Epreuves de Luxe, de 1923 à 1940, il nrexiste que 1'Epreuve de
Lu\Ê ou I'Ep.euve collectr\e

(99) Entre 26 unités ( Pasteur avec les chiffres au-dessous de chaque timbre )et 153

copies ( Jeux Olympiques de 1924 ), selon les chiffres fournis par le spécialisé
BERCK, op. cit. in note 95, page 171.

(1OO) Joseph-H, Burka, op. cit. in note 35, page 35 : " La première Epreuve collecti-
ve ' nouveau style ' est I'Epreuve des numéros 470-473, Pétain grand format,
et avait paru en 1941 dans ùn Album PETAIN' C'est a partir de cette émis-
sion que les timbres imprimés en Epreuves Collectives existent aussi bien en
fDreùve. de Luxe ùtmples '.

(1Ol) Ibidem, page 35: " Fait très iûportant: ces Epreuves collectives ' nouveau
style ' ont un tirage de 20 exemplaires seulement, alors que les Epreuves de
Luxe ont un tirage de plus de 120 exemplaires ".

(102) Cf. le spécialisé BERCK, op. cit. in note 95.

(103) II y a d'autres appellations pour ces pièces comme celle du câtalogue fédéral
MARIANNE qui parle de I' blocs dentelés gommés'r ( page Il-193 ) et le spé-
cialisé BERCK qui les nomme " épreuves collectives dentelées et gommêes "
( page 188 ).

(104) Comme nous venons de le souligner dans la note précédente.

(105) Cstalogue fédéral MARIANNE, op, cit. in note ll, page I1-193:'r A pâftir de
1946, on peut rencontrer des feuillets Sommé$, portânt un ou plusieurs tim-
bres dentelés ",

(106) Joseph-H. Burka, op. cit. in note 35, page 4l : " Toutefois, les trois Blocs
non-dentelés nrétaient pas destinés à la distribution normale, mais pour des
RECUEILS ".

(107) Ibidem, pag€ 43: " Nous ne pensons pas en avoir drautres dans un proche ave-
venir, puisque le ministre actuel est connu pour ètre contre ces I gâdgets I r'.

{108) Catalogue fédéral MARIANNE, op, cit. in note 11, page Il-193 : " Bien qu'ils
aient pouvoir d!âffranchissement, ce sont des tirages spéciâux olferts à titre
de souvenir ".
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(109) Joseph-H. Burka, op. cit. in note 35, pâge 42:'r ceux de lâ deuxième période
ont tous le format 150 x 220 mm tt.

(110) Ibidem, page 4l : i'Le rirage des Blocs spéciâux de ia 2e période est de 300
a 400 exemplaires. Il faut tenir compte du fait que lorsque la disrribution est
faite aux délégués d'un Congrés Internationâl .,. les Blocs son! épârpillés sur
tout le globe, ce qui augmente sensiblement la.areté de ces pièces pour le
collectionneur français ".

1l1l) Catâlogue BERCK, 1971, 29e édirion, pâge 3,1,

(l12) Joseph-H. Burkâ, op. cit, in note 35, page 43 : t'11 ne nous reste plus qurà dé-
signer les Recueils comme I Ces Inconnus de la Philatêlie','.

(113) Ibidem, page 43: " Et pourtant ces plèces représentenc Ie point culminant de
la philatélie, tant au point de vue philatélique que du point de vue artisti,
que ",

(1l4) Ceorges Latoze, 4e vente sur offres ( 2t juin 1983 ), 1or 795 à la page 2l :

" Livret relié cuir destiné aux hauts dignitaires de lrétat, édité par le rninistè
re des PTT, contenant les timbres de lrannée lg47 avec charnière + les nos
78-0/83 et PA 20 en épreuves de luxe et feuillets spéciaux, gommés sans cha.-
nieres, TTB rt.

(ll5) Catalogue général MARIANNE, op. cir. in note 11, page II,l93: ,tApparus vers
1940, ce sont des timbres provenânt du tirage normal et qui ne sont pas dente-
lés. lls constituent les collections officielles. Les surplus, parfois très impor-
tants, sont distribués à divers bénéficiaires
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