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Les timbres-roulettes
d'Austrslie

par Michel Létourneau

nè. 1903, I'Administration postale
lfaustralienne expérimenta des distri-
butrices de timbres automatiques mais
le frlrmat des timbres coloniaux va-
riant drune série à I'autre limita gran-
dement les possibilités de la machine.

Avec l'ém ission en l9l 3 des prem iè*
res .sêries australiennes, on uniformisa
Ic I'orrnat des timbres réguliers, ce
clui permit la production des premiers
timbres on roulet te à part ir de.s va-
leurs de |d et ld de la série "Kangou-
rou et Clarte'r (fig.l). Ceux-ci, et sub*
sêquemment ceux der la st:rie "Effigie
cle Cieorge V" (fig.2), {'urent tous pré-
parés sous forme de rouleaux de 480,
720, 960 ou 1920 timbres pris aux
f euilles dentelées normales des bu-
reaux de poste. Toutefois, ntayant

rien pour distinguer les timbres nor-
maux des timbres en roulettes situés
entre les joints de raccordement, qui
de toute f'açon pouvaient facilement
être falsif iés, l?authenticité de ces
pièces est toujours dou[euse.

Avant de continuer. déf inissons tout
de suite, pour éviter toute confusion,
ce qu'est une paire jointe :

"Bande de timbres en roulette qui
comprend Ie joint de raccordement de

FIC. 1 FIG. 2
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MONSIEUR MICHEL lËfOUnNEAU a 4l ans et est fermier
céréaliculteur à Sainte-Sophie-de-Mégantic. Il srest imposé
à Itattention des philatélistes québécois en devenant il y
a quelques années président de la Fédération québécoise
de philatélie, poste qu'il a laissé lrannée dernière mais il
assume actuellemenI la présidence d'une société philatéli-
que très dynamique, la Société philatélique des Bois-Francs
a Victoriaville.

Ses intérêts philatéliques particuliers vont aux timbres
d?Australie, aux timbres canadiens de Itef fort de guerre
(1942-431 et du Centenaire (1967).

Il est membre de nombreuses associations dont la Socié-
té dthistoire postale du Québec (SHPQ), de la Société phi-
latélique de Québec, de la Royal Philatelic Society of Ca-
nada, de la llritish North American Philatelic Society
(BNAPS), de I'American Philatelic Society (APS).
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d()ox feuilles de pâpier dont le bord
.ie lrLlne servait à 1â réunir à I'autre
(:n lrinsérant et en l:r collanl en
dr:ssous de lâ 2e I()uille".

l-'(:rmissiorr de 1938, par contre, re
tint lrilLtcDtion des collecLionneurs. A
I'irnal]c du ld vert, (:liché no 2, el du

2d rouHe, cliché no 2' également
(fig, 3), les rouleaux de timbres
éLâienl constitués de bandes de 20'
i()jntcs I'unc a lâ sulte de I'autre el
obtcnucs à pârtir dc planches spécia-
lcs tic 320 timbres (16 rângées pâr 20

ilu licu d€r l6 par l0), De plus, hien
quc la (krnlelure resta de 14 3/4 x
14, les lignes horizontâles furont per
{réÉrs dr) plus grânds trous (l-ype A)
(lis.1).

ld vcrt 20

CLICHE I CLICHE 2

FIG,3

IYPE A

FIG.4

Note: Quelques ti:lr
bres en roulettes fu
renl imprimés sur du
papier fiiigrané de
t_vpe 6. (fiB.5).

Râccordement llouleau de Couleur de la
bânde de déparl

{no I4 du rouleau)

rouSe -bleu(trcs rare)

Filigrane
type 6

oui

F]G- 6

1933 960

ache d0 couleur

10, 20

sur le vlsage

2d r,'u8e 960
720

l'ar ld suite, vers octobre 1941, les
timbres cn rouleites lurent de nou-
ve:ru c()nfectionnars à pârtir cle feuil-
les "normales" ct joints à tous les dix
mûis ccttc lois ci ils furenl dentelés
dans le scns le plus étroit des tlm-
bres. d'unc faÇon pârticulier.r : 5 pe_

tits trous (2.5 de chaque c-ôta) du tim
bre) der .8B9mm de diâmetre, et 10
grands trous (au centre du timbre) de

I.0l6mûr, I-es de'ux autres côlés sont
clcnlelés rormalerncnt (fyPe ll) (fig.tt).

fic
COFA

Qc
FIG.5

NORMAL TYPE B
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Cetto dent()lurc fut aussj cniployée
lorsque les timbres éti:rient jmprlmés
et joints par bandes de viogt. Les rou
leaux contenaient 960 timbres, par
fois 720, et portaient une bande de

dCpart sur lLlquelle on Douvait
"Commence to unroll hererr et les
IJil, .ur lê (.,ntênu Hl ld \! eur
rouleau imprimés en couleur.

dé-
du

fYPE ts

1938

l94l

Raccordement Rouleau de Couleur de la
bânde de dépa.t

Filigrane
rype oa tous les

2d

td

rouge 10,20

rouille 20

'fâche de couleur

mauve 10, 20

9ti0

9ti0

sur le vlsâ8e

720

rouSe

rouSe

(No. 14 du

noir

rouleau)

2d

1942

1943

t941

1948

-Filigrane inversé

ld orange 10, 20

ld violet 20

2d violet 10, 20

1d ardoi- 10

720

960

720

960

brun

noir

oui

oui

non

-bloc de 4,
-avec indication

2d vert l0
pâ le

bloc de 4
âvec indication

3d rouge l0

3d vert l0

3d vert 10, 20

de l'imprimeur (imprint).

l95l 960

I'imprimeur

960

960

960

rouge

(imprint),

rouge

verl

rouSe

non

de

t953

oul

non

-bloc de ,1
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3d bleu-

bloc de 4
papier Ilclecon*

5d bleu 10, 20 960

-bloc de .1

I96 2 2d brun l0

-bloc de 4
-papier Heiecon

1959 10,20 960

960

non

bleu

| 965 5d rouge 10

papier l lelecon esl

FIC. 7

un pâpier lé8èrement de couleur crème.

l-orsque l'Australie passâ de la mon
nâic anglaisc âu systeme décimal,
tous les limbres en roulettes émis
par la suite furent imprimés en photo-
dravure sur d, s pre. es ( l'âmbon ;
lraide de cylindres de 196 (14 x 14)

limbres. La dentelure est semblable
ii celle du lype précédenl (5 perits
rrous, l0 grands) mais mesure l4 3/4
, r le5 ,l{ u\ durfeù côlês orl , "upès
droj[s (comme au Canada) (type C)
(lig.7). Notons que les bândes de clé
pârt ont été remplacées pâr un ruban
cel)eor qui recouvrait le rouleau. La
plûpârt des rouleaux contiennent 1000
I jnbres (occ:asi()nnellement 500) et
sont âttachês et expédiés en groupe
de l4 rouleàux.

Vous êtes mainlenant prêts à commen-
c(-r votre collection de Limbres en
roulettes d'Australie. Toutefois, âvant
dê vous mêrrrê ên charre, lai""ê,/-moi
vous donner quelques conseils :

il serait important de bien connaltre
le sens des paires, i.e. de savoir de
quels côtés du timbre sont les dente-
lures spéciales;
fâire très âttention avant d'acheter

un timbre à lrunité;
-manipuler les timbres en roulettes
avec précautions pârce que leur den-
telure particulière les rend facilement
séparables;
-prendre garde aux faux,

Michel Létourneau,
Sainte-Sophie de Mégantic,
membre correspondânt de I'AQEP.
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TYPE C

Anfiée Couleur du Rouleau
de

Remarques
ruban celleur

1966 3c Reine EII vert

-Tache blanche à la gauche du
Point blanc sur le dernier "A"
Ombre pâle sur les lèvres

4c lleine LII rouge

1000

NoSdela
Nol3 de la
Nol2 de lâ

bande de 14
bande de 14
bande de 14

1000

Retouché entre "RA" et la bouche
-Ombre pâle sur les lèvres

1967 5c Reine EII bleu

Nol4 de
Nol2 de

lâ bande de 14
la bande de 14

1000

-l)erie manquante sur la tiare
-Ombre pâle sur les lèvres

No14 de la bande de 14
No12 de la bânde de 14

I970 4c Rose r.'uge I000 Lettrage en gris

No i4 bande M
No 14 bande F
No 8 bande N

-Marque rouge sur la fleur
'V' rouge, partie sup. droite de la fleu.

-"AUS]" pâle

5c "Wattle" vert 500,1000
(jaune, vcrt, brun, gris)

-l_âche brune sur la fleur au-dessus du "U"
Partie de fleur manquante solrs "5C"

No 12 bande
No 13 bande c

6c Rose mâgenta r000 Lettrâge en grrs

couleur jâune omise
couleur magenta omise

-couleur verte omise
-marque roùge sur la fleur
'V' rouge, partie sup. droite de la

'rR'r de ROSE retouché
mdrque rodSê près du ccnrrê d. lâ

fleur

fleur

1000

No 14 bânde M
No 14 bande F

No I bande H
No I bande M

Papie. Helecon1971 5c vert
(jaune, vert, brun, pâle, gris)

2c Rose magenta 500,1000 Lettrage eû vert
Pâpier Flelecon
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-point rouge sur la fleur
'V' rouge, partie sup. droiËe de la eur
feujlle inf. droite pâle
prernier rrArr dTAUSTRALIA brisé

-premier rrAI avec une rpatte' courte
feuille déchiquetée
"AUSTRA plus pâ1e

"RALIArtpâle

2c Rose rouge 1000
{Jaune pâle, rouge pâle, vert, gris)

Toutes les mêmes vâriéCés que ci-haut, plus
Ombrage grise autour du dessin
(marque de trânsfert)

No I bande C,F.J & N

Papier KP5D

No 14 bande M
No 14 baûde F
No 1 bande M
No 4 bande F
No 3 bande A
No I bande C,F,.l & N

Papier KPsD

Papier Helecon

No 14 bande I
No 3 bande J
Nos 7,8,9 bande
No 5 bande E

Papier KP5D
No 14 bande I
No 3 bande J

Nos 7,8,9 bande
No 5 bande E

No 14 bande M
No 14 bânde F
No 13 bânde C

No 6 bânde K
No 5 bânde A
No 13 bande A
No 14 bande G
No 14 bande I

Papier KP5D1973

197 |

2c Rose rouge
(J aune, magenta,verL foncé, gris)

point rouge sur lâ fleur
'V' rouge, partic sup. droite de ia

-tache sur Ie 'rl.,rr d'AUSTRALIA
-longrYrinversé sous la fleur sup.
partie du "2'r manquante
marque de transfert grise

1000

5c

oleu

1000

s00

-couieur noire omise
c()ù leur bulfle omisc

-couleurs buffle et verte omises
"RA" avec'pattes' courtes
dessus de rtDE'r mânquan!
barres de couleur à gauche

-feuilles vert pâle au-dessus de "AUST"

1973 7c Pois bleu foncé 1000
"RA" avec rpattesr courtes
dessus du 'rDE'r manquant
barres de couleur à gauche

-feuilles vert pâle au dessus de "AUST"

t975 10c Pois noir r000

-barres de couleur à gauche
-dernier "A" d'AUSTRALIA défectueux

Nos 7, E, I bande A
No E bande H


