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tNl-RODUCi.f ION

llê,",uvrir r',Lr, s Iê. "Jnrfr.Jtion"
lrqui nnr .ondurl unc JJmrnrrrra||,,n
postale à émertre une émission c()r!-
ménr,,rJir!F Jê Itmbr.- Di,\tc pr.reufc.
â tout chercheur philaté1ique spéciali-
sé, une grànde joie.

L'émission de deûx timbres poste
fran\ ârs , êrêbrdnr pour lâ prFm iÀre
fois le theme EUROPA, âu cours de
lrrnnce I956, dêmcurc un champ rrÀ"
vâste pour celui qui ose sty âventu
rer le moindrement.

Voilà pourquoi nous aimerions vous
faire pârIager notre plaisir et, sur
touf, notre passion pour 1a philatélie
ên v,,us.ondui.ant dan5 un. cludc âp
prolondic "r detaillé- dc .'émiscion

ETUDE

par Jacques Nolet
EUROPA 1956 de la France, Êlle de
vrait, nous I'espérons ardernment, fâi
re la synthèse définitive des informa-
tiuns dr'poniblêù sur celrê èmi\sion
commémorative spéciale.

Pour réaiiser cet objectif de recher
cl-e. .r69t abo.de.ons cÊt te 

-f.rn 
irsiôn

dÊ la faço r ùui\ dntc : dprês aroir
traité brièvement de ses origines (l),
nous examinerons le travail réalisé
par le dessinateur Daniel Gonzague
à qui nous devons lâ mâquette de ces
trmbre. (tl). puis nou. anal\s.ron. les
diffêrentes étapes de lâ Sravure par
Jules Piel (1ll), et nous terminerons
pâr une étude exhaustive de I'impres-
sion de ces timbres-poste et de ]eurs
rr à côtés " réalisés par lrAtelier du
Timbre de France (lV).

JACQUES NOLET,42 ans, est professeur d'hisroire au Col-
lè-ge Notre-Dame, à Montreal, Originaire de Trois-Rivièrcs
ou il a fait ses humanités et des études théologiques, il
stinLéresse à 1a philâtélie depuis son tout jeune âge. II pré
side les destinées de lrAcadémie québécoise drEtudes phila-
léliques depuis sa fondation en 1982. En janvier 1986, il
était fait 'r membre associé " de I'Académie drEtudes Pos
tales de France. C'est un auteur prolifique qui a signé
dé1à de nombreuses études toujours remarquablès par lèur
rigueur et leur approfondissement de la matière traitée
tant sur des émissions semi-modernes de France, drEurope
et du Canada. On lui dojt notamment une importante étu-
de sur le graveur canadien Yves Baril. À lrAQEP, il occupe
1e tauteuil " Philippe von Ferrari rt.
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A é OPUS IV LES CAHIERS

I)ÉVTJI,OPPEMEN'I'

Pour comPrendre lâ signiticâtion et
lrimporlance de lrémission postâle con-
cernée, il faut évidemment se rétérer
à un passé récenL qui en exPliquera
[ondum^rrt " 

l"m"nr le" mori\ati,,rc.

I,PRELIMINAIRES

Réaliscr lrunité européenne a consti_
tué une idée fort ancienne dans ce
, urtjnê11, mais sti rêJli"jrtl,,r .^n.rè
te dâle de peu, 1950 environ.

Dans cet esprit d'unification, sur
git en 1955 I'idare d'émettre une série
dc tinbres poste, du moins Pour les
six Elals mêlés au proiel-charDon eu-
r(Jpéen ( l).

Au couf. d'urrc ".union d, . iÀ ad

m inistraLions postales concernées, les
décisi()ns suivantes étajent prises (2):

â) chaque âdministtation des PI'f ln
vilerait un ou plusieurs àrtistes dl!
son territoire à sotmettre des maquet
tes pour lrémission envisagée et dont
elle fcrait un choix national prélimi-
naires (3); b) les mâqueltes retenues
serâienl soumises à un jury européen
qui fixerait définitivement le chÔix
commun (4); ci a Partir du dessin re-
tenu, les administrations postales
émettraient une série de timbres-
poste au cours de I'année 1956 (5),
( *t n., or,l .urbtrluârl un- pr"mrèro
dans le domaine postal européen (6)

ct une beile rêussite au niveâu de lru
ntr r. al iôn eur 

' 'pêenne | 3nl désirêê
dans 1e Vieux Continent.

Met tanl "n Oeuvrc .cs déC'ciÔns
unanimes, les PTT de France entre_
pr.nn-nr lês,lpmar.hc\ prèlimiràirês
rl) en lânçaIl u1 dpp-l Je màquellê5.
suivant certainars notmes, aux plus il-
.L!rfÊ. oêc!rnbr.urS Hl 8re\eJrù qui
sont à son emploi (8). C'est vraisem
bâblemenr À la iin ae 1955 ou au

rout début cie I'a.née 1956 (9) que
lradministration françâise des PTT a
fait cetle offre de service.

Parmi les artlsres invités, il ]
àvâit Daniel GONZAGUE, bien connu
dan" lâ bô,r. (l0l pour avoir sornris
dans le passé plusieurs maquettes de
timbres-poste (11).

II-LE TRAVAIL DE
DANIEL GONZACUE

Celui ci aliait accepter I'offte qui lui
êLl lt tât|ê, en vLc dê cê{le êmic\ion
prê-Europa (12) fixée au l5 septem
bre 1956 (13), et il se mettait irnmé-
diaLement âu travail.

â) indications préliminaires

Les P-f'I de France ont normalement
l'habitude de fixer des paramètres ou
donrêr de\ rndi.dt tonb prerin'inairêc
aux ârtistes invités a présenter cies
Flqu{(sD5 pour J1ê [uturê émrssion

Grâce â Gonzâgue lui-même, nous
connaissons maintenant les trois indi-
.alrons pae rim ind,.eb que lrad']1rnislra-
L rur des P I I a\ ail pres._lles lor\ dê
ceL appel initial à ses artistes : a) on
devait réaliser un dessin répondant
âux normes actuelles, c'est à_dire

" qu'i1 fallait faire moderne " {14);
b) " sans trop heurter le goût- du pu-
olic " (l5l âcsê/ conspr\âtêur d ce ni'
veâu; c) enfin il fallait " écarter, par
conséquent, les réalisations trop har-
dies n (16).

Ces indications préliminaires âl
laient entraîner, chez les dessinateurs
et les graveurs, un certain nombre de
contraintes qui allâient- fixer défjnitl
vement le carâctere tres conservateur
des maquettes présentées aux diver
ses administraaions postales melées au
projet (17).
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LES CAHIE BS OPUS IV A3

Clonscienl de ces controint.-s, Dd..
n, G,rn-,.ue h'..01/ rrr'Lrlr, il nF rr

ces normes sévcres en reporldant posl
tiv€inent à l'oflre des PI_1, caf il CS

lime être cêpâb1e d€r pra)senter des
projets susccptibles dc rencontrer ces
condi||on r"ul or fâr.'l ll o L!rp ,,Ji
grnâle,

b) conceptions de Gotzâgue

Pour bien anâlyser les mâquetLes réa
lisées par Dâniel Gonzâ8ue, il laut se
référer âux conceptions personnelles
de cet arliste sur la créâtion drun
dessin qui deviendiâ ultérjeurement
un tlmDre-poste,

Dâniel CONZAGUE
( illustration no I )

Tout drâbord il conçoit le timbre
comme étant essenaiellement une af-
li.hê : " malg-ê lë arlfFrênce d'é.\e,
le, le timbre est une affiche 't (18),
(etLé cun.êpùun précrù. dts Ia \ignct-
te postale entrâ1ne âùtomatiquement
lridêF.L,i\antê:'rl d,,r t don, .xpfr-
mer .rnê rd.e nho' " ll9) qur rllu"rrê
râ concrètemefit et de fâçon frappân-
t. l'.\ênêm^nl .êlÊbrê qut ts\r ên\ rsa.
gé au plan postal. Enfin, âu plan ar-
tistique, cette af{iche, exprimée par
une idée-choc, doit être présentée
" dans une conception harmonieuse "
120).

Ce nrtiùrr' arl istc s'L'\plrqur russi
sur cetle (orrcaptlon llarmonloust qul
doit éccssitiremenL sc dllgager drun
d,..rn .o rcu ; purrrr dê .,. "rirèr-.
pc'rsonnels (20â) : premierement le
dessin réalisé sera rr avant tout de la
couleur " (21) puisquril est d'une cer
taine 1açon uùe âtfiche géanie; deu-
xièmeôent il y aura au plan graphi-
que 'r utilisation mâximum de Ia sur-
face " \22) qui demeure minimale
dans un timbre-poste, pour les raisons
suivântes : " pour âttirer I'oeil " (23)

et rr surtout pour le retenir r' (24);

troisièmement 1e symbolisme utilisé
devra être signifiant pour lous, ou au-
trement dit " le symbole doit être
clâir pour être compris de tous
{25): quar riêmem-rl lê dc5sin ên\ icd-
gé devra demeurer assez déPouillé :

" lôs détails doiven! etre éliminés "
t26r, tst surlout agên.c aL\ ._ilÀrF5
erprimés âuparavant : " les caracte-
r.5 hdrmonrsès a\e. la .on_Posi

tion " (2?).
Ces diverses idées résument Dren

la conception personnelle que se fai
'a r à "e.t" épuquê Danrêl Co'l,,aguê
cur '( mi\.ion d"ln rimbr. postê. AioJ
tons drautres informations pertinentes
ùur Con/dguè lui-mêrne qui nous per
mettfont de mieux comPaendre les
rédlr.alio'rr drt ùtiqucs de cê dernier:
il a toujours adoré dessiner car "c'est
un lravers de famille" (28); puis il a

travaillé depuis 1947 au Cent.e nâtio-
nal d'études des Télécommunications
cômme " de""irêteur èr maquettrJ
1s'r (29), ce qui concllie " son gott
poLrr lrâ.r grdphrquê " (301 êl lê" e\i-
gences matérielles de la vie; enfin il
Àvait réalisé " divers projets 'r (31)
acceptés pour des timbfes-poste de
fran.c el des Coluntes êt mêmê gra-
vés ultérieurement (32) sans être
êûis toutefois.

Il demeure très rare dans la philaté-
lrc d'enrerdre un d'.ùilatêur êrprimer
ses conceptions personnelles sur la
réâlisation d'une maquette prélimlnat-
re aui sera le prélude à ia réalisation
d'un rinbre poste. Voilà Pourquol
nous âvons développé davantage les
propos émis pâr cet artiste.

Martin
Texte écrit à la machine
Article paru en 1986



c) idées de départ

Nous voilà donc maintena t bien fixés
, Jr lê. i'lêê de .êr arU-t- lrdnçri5.
l)âniel Conzâguc, qui avâit été invité
par t, PTI .l. fr.r c" ir lut -.um l

tre des projets préliminâires en vue
de ceLLe prcrnjère émission postale
conmune sur liunitai européenne.

Le même itrtiste nous a aussi ren
!,.tqn,.\ .Jr lc. rdécs dF d.D.1 qui
''onL ' ,ndult i reuliser les duur nra
.lLêll-. inirial.s qu'rl p.e'-nr"ra a
son adminislration postale.

À une question précise posée par
Râymond Duxin (33), Daniel Conzâgue
répond de Ia façon suivanLe : " en re
orrd.rnr môn ieun, fils rl a tro,.
ans et demi - jouer avec son jeu de
cubes " (34).

M,ntDLl.rnl le ne6e ,.1 d, .ubÊ".
il â lenté de réLrnir les cubes qui por-
Lâient châcun une des lettres du mot
tiUltOl'U : rr .lrai drâbord €ssayé d'as-
senrbler des cubes portânt sua une fâ
,1 Lr rF Jê5 lFtrre- d't Lrr^pr' ' (J5).
(-(ilrrc prcmlcre tenlatrve ne conna
saos doule pâs les résultats cscomp
tés.

]bujours dans le mêmc sens, il s'es-
saya de nouveau âvec le jeu de cubes
illustrés cette fojs avec les drapeaux
r, spÈ.lrl( JH\ s,\ pdlr prrli.ips rls J
cette première émission : " et sur
une autre ( face ), le drapeau d'un
des six pays rr (36). Cette secondc
lenlalive fut rejetée, car elle ne cor
, P"p,,ndar I JUcLn.mênt aux .ril;re\
exprimés par Conzague (37) sur ]a
composjtion d'une viSnette postale.

Malgré ces deux tentatives infruc-
tueuses, lriclée de base âpparut à l'âr-
tisfe a travers ces deux essais : |i-
dêe de la construction de I'Europe,
qui se concrétiserâ officiellement par
cette première énlission poslale com-
mune des sjx p.ays fondateurs de ]a
C.È.C.A, (38). Ecoutons Gonzague ex-
primer cette idée quand il déclare:
" puis liidêe mresr venue de lâ cons
tructjon européenne, que concrétise
le timbre " (39), C'est dans cet es-
prir que Daniel Gonzâgue travaillera

âfin de réaliser une ou plusieurs ma-
quettes iilustranL ce!!e idée de la
construction elrropéenne,

d) le travail de Gonzague

Le dessinateur Daniel Gonzâgue se
mêt donc au t-â\ail vêrs la lin de de-
cembre 1955 ou au loht début de
1956 (40) à pârtir de lridée de bâse
quril âvait conçue enfin après bien
des difficultés. ll produira linalement
dedÀ ndquclres ou dcsstnb prelimrnai.

(l) Première maquerte

Son talent naturel de dessinâteur pro-
duira une première maquette illus-
trant lridée de la construction uc
lrEurope dans un climat de paix et
dtunité ( voir I'illustration no 2 /.

i illustration no 2 )

Un simple examen de cette maquet
tê ( quê nôuù oésiSflerons par la lêl
tre {At' ) nous révèie que sur un fond
romb"p rêDrë"enr dnt la lelt-p E ( qui
symbolise le mot Europe ), surgit
deux colombes blanches { illustrant
lresprit qui devrait présider à la cons
truction de l'Europe unie ).

Quanc au lettrage, qui sera dans
les tons clâirs, il comprendra évidem-
Irrênt. outrê lc nom du pdys cô1.èrrè,
'r Republique Française ", le terme
" Postes " et lâ valeur faciale r'30
francs ", et le mot " Europe " pour
préciser davantage le syûbolisme uti
lisé dans ce dessin,
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{2) Deuxième rnarluette

Reprenant quelques élémenls de la
maquelte "4" ( Europe, Postes et le
lêtrrag, ). Daniel Conu"8u- re;m"n:
ge tolalement ceux-ci pour exprimer
ddvrntaS. lê ' un.êpl dê lr cônclru.-
tion européenne qui dellleure toujours
son idée de départ.

(illustrirtion no 3 )

Lâ maquette "8" ( voir l'illustration
no 3 )présente sur un fond qui illus-
tre, semble t il, uo drâpeau montrant
" 1e drapeàu du rnouveûen! fédéralis-
te européen " (41i, le mot I' Euro-
pe " en échâfaudage et reposant sur
une bâse formêe par le mot 'r Pos-

Cettc maquette représentait mieux,
selon Gonzague, son idée de base car
i1 dôclâre ultérieurement (42) qu'elle
" concrétjse le timbre, reposant sur
le mot i'OS'fES nettement détaché
puisque, en somme, crest la poste qui
sera la première à matériâiiser I'idée
concrètement " (43).

Ddniêl Con/aguê prer'ntêrd, v-di-
"embJblêmenr \er' id lin dê jan!iê.
1956, les deux maquettes (44) qu'il
dvJit -n\ Isagêês pur,r _"pondr" à la
demande formuiée par les P'fT de
France.

e) le choi\ des PTT

Quand les administrations postales
avaienL reçu les diverses mâquettes
soumises par les artistes invités, châ-
crne o'.,leo oevâll -êdlisêr unê pre-
sélection (45) des oeuvres produites
au sein de leur territoire 146).('est ar- cot rs du moi" dc fê\ rier
1956, no.mâlement vers la fin, que
I'administration des PTT de France
discuta des mâquettes soumises par
les artistes nationaux et fit son choix
définitif.

Elle retint les deux maquettes sou-
mises par Dâniel Gonzagûe, car r' les
deux sont sélectionnées " (47) par la
France pour lâ représenter à ltéLapc
finâle de sélection qui aura lieu âu
cours du mois de mars 1956 (48).

f) le jury européen

Les PTT de France soumirent, en con
séquence, les deux maquettes réali-
sées par Daniel Gonzague comme par-
ticipation française pour le concours
définitif déterminant le choix du des-
sin comnun ên \,uê de certe erission
postâle conjointe,

I e lurJ europeen charge drêlfe..
tuer le choix ultime devait se re{rnlr
le 20i mârs 1956 (49) afin drexarorner
les vingt deux (50) maquettes rete-
nues par les six administrations posta-
les respectives et en retenir unânrme-
ment une seule (51).

Formé effectivement de six mem-
bres. lê lur) cuaopêen sêrd " compo."
de six personnalités des pays de la pe-
tite Europe " (52) et il réalisera son
choix 'r après une sévère sélection 'r
(53) pour être I' le premier timbre eu-
ropéen rr (54),

A la surprise générale, ce jury eu-
ropéen portera son choix sur la ma-
qLette "8" d.csrneê pâ" r* l--a rçâts
Corrzague comme projet définitif pour
la pr,.mrèr" êmi.sior poùra.F êurope-
enne commune devant être " mise en
vente simultanément le l5 septembre
dans six capitales " (55).
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g) la maquetle définilive

Une modjlication toutefois sera apporlée â 1a maquerte "8" quând elle aura été sé-
lectionnéc par le jury européen : Gonzague transformera Ie mot ELIROpE en
EtJROf'A, terme latin davartage représentarjf pour uDe nouvelle unron européenne.
" Ma mnquette primitivc portait EUROPE, que jtai transformée en EUROPA après
qu'ell) eut rité choisie tr (56). Nous darsigrerons cette maquette modifiée Llltlmement
par Conzague comûÉr élant 1a maqueLte "C" (voir illusLratior no 4 ).

( illustration no

l,e travail iDtensjf de Dânjel Gonzâgue venajt
ment et drune façon heureuse, car son projet
été choisi à liunânimité et se transformerait en
férents,

4\) h) conclusion

aeirquê'nÊar Je p'ênd-e Iin del lrrv.-
de " construction européenrle 'r âvait
timbres-poste émis par six pâys dif-
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Le jury européen êyant fait le cnorx
déli.itif de la maquette comrrurre,
châque âdministration postâie parrici
pan[e devait s'occuper de réaliser l'é_
m_t\ion I'rst rr, dr s .on p,rrc rc.D..-
u1-

aJ choix du grâveur

Dâns la seconde quinzaine de ùtârs
1956, les PIT de France choisirelr.
ofliciellement .lules plEL, un des
grands " maîtres de notre école de
gravure 't (57).

III LE TRAVAIL DE LA GRAVURE

-.\_i!i, -

Juies PIEL

(illustration no 5 )

Daniel Conzague ne pouvait trouver
m*illeur grrvêur, .ar I Jle" Pie. â\ 3lr
rlelà. à t'cpuque. du.detà de vingt an.
de métier en gravure ( 1933-1956 )
{59) et plus d'une centaine de timbres-
poste (60) à son âctif.

Citons I'opinion de Jules Piel surrl.. di\l.rs modes drrmptc5sion de, vi-
gnettes postaies par lrAtelier de fa-
bricâtion des tirnbres-poste de paris;
laissons-le s'exprimer personnellement:
"aussi je pense que ce mode d'impres
sion (la tâille-douce )est infinimenr
plus ioli, car Ies sujets représentés
sur les timbres ont un relief que la
rlpô r'a pas " (611, \,1âlgré .on choir,
le Sraveur Piel aura à travailler avec
ces deux modes drimpression pour la
série postale EUROPA 1956,

b) décisions initiales françaises

Rayûond Duxin résumait le talent
incomparable de ce maître-graveur en
écrivânt textuellement " Piel, le pro-
be arlisrê, dL, tdlênt sûr. âu burin prë-
cis, qui semble se jouer de toutes
les difficultés techniques, sachant aus-
si bien composer et mettre en place
un sujet qur,llê.prêll-r unc maquel-
te " (58).

Jules Piel reçut donc cette comman-
de des PT'I de France à la lrn ou
mois de mars 1956, et se mit âu rra-
vail immédiâtement selon les indica-
tions fournies par lrauteur de la com,
mande artistique.

Les P'lT de France p.iren! les deci-
sions initiales suivantes qui détermrne_
ront les principaux paramètres de cet_rê premlcre êmis\iorl postale .-lc
orar( re rhêmê fLJROpA : tr iJ \ êu
ra 

. 
ceux vlgnettes correspondênt aux

.arrrs postaux en vigueur (62) lors de
sa parution : le l5 francs ( pour lalettre simple destinée au terrirolre
français ){63) er naturellemenr un 30
lrâTcc I Dour lê courrier slmplê \ Èrs
Iensêmble de I't uropê ) {64); 2) la rr_gnette du l5 francs sera réalisée en
typographie (65) tandis que la seconde
dcvrâ ëtrê tmpflmèe au moyên od rd
t.llllê-dou.ê {66): 3) lê gra\eur oevra
comrTêncêr d âbord pâr Jâ vâleur dur) rrancs {titja) qui f.\igera un ||,adelorl êlevê a Causc de lâ tOrtê cun_
sommâtion inrérieure (62).
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Arrartons-nous qu(llclues lnstânls seu

lement sur une indicàtion {.lui paraltrâ
sâns âucun doule comme uno 

^NOMAL-lE dans uner Ômission postale comPor
!ânL derux suj.:ts identiques I comment
peut on imPrimer une vâleur ( 15

francs )au moyen de la typograPhle
tandis que lrâutre ( 30 francs ) le se-
ra au moyen de la taille douce a

Après quelques recherches (68), ii
semble que lradministration des PTl_
cie Iirance prit une telle décision dra_
Dr;j les rolil" ru,\cnt\ : ll Ie llrd-
pê F u inl,'rldnt db lrmbrê a 30 |

âutorisait lrAdministration a adopter
la taille-douce " (69); 2) " Pâr contre
la consommâtion du tiûbre à l5 f
( tarif de lâ lettre ordinâire du rê81-
me intérieur )qui était considérâble,
environ 150 millions par mois, ne per
mettait pâs à l'atelier d'assurer la fa
bricatjorr d'uoe aussi grandÊ quantlte
ù,. timbrê--p,,..r. " (/0): 3l , n oulr.,
" la dépense supplémentâire qui en au-
râir résulté âurait été très lourde :

d'où le choix d,r la typographic pour
cett€r valeur " (71). Voilà ce qui peut
expliquer cette âpparente I' anoma-
lie " pour une série postale ayân1 le
mêûc sujet.

c) le travail de Jules Piel

Compte tenu du trâvâil à réaliser et
du délaj fort court, Jules Piei com-
nence d'abord son trâvail sur Ie l5
1râncs âu débul du mois de mârs
1956, sachant qu'il devrâ être réalisé
au moyen de lâ typo8.âPhie.

(1) la typographie

['arlons brièvement de la typographie
qui conslitue une forme pârticulière
d'imp.ession des timbres-poste, ce qut
nous permettra de mieux comprendre
1e !ravail immense réalisé par Jules
Piel pour cette valeur du 15 francs'

Lrâdministrâtion avair donc choisi
, e mo,le d'impr.ssion puur , êLtc Prê
rnière valeur à cause de sa rapidité
d'exécùtion pour un tirage immense
d'une part, pout lâ modicité du côtl
d'impression d'aurre Pârt.

Le- principn est simple : " il consis-
tc a apposer un tampon encré sur
u r, re.lrll- de paprer " (72). I n rcgar
dant un tampon encreur que I'oû utili'
se souvent à la maison, une consla-
tation simple âpparâît immédiâte
ment : le dessin ou les inscriptions
se trouvent grâvés à lrenvers en re-
lief {voir l'illustration no 6 ).

.I'YPOCRAPHIE

i illustrâtion no 6 )

Le 8râveur prendra ensuite un bioc
on r.icr dou\. biên pul'. "dr lequ.l
rl de'srn, re t.rnbre à ienr"rs pui.,
à t'aiae o" drr*ro ,rstrum"nts, i eniÀ-
ve progressivement les parties du mé-
tal qui dojvent donner les blancs sur
le timbre. " Ce sont, en effet, les re
liefs qui vont imprimer " (73).

Enfin ajoutons que si on décide de
rêal;"êr cerrê vignêrrê âu moyên de
dêu\.orrlêurs par cêltê mèthodê d'irr
pression, il faudra quril y ait deux
poinçons Srdvès (741 et né.êssairê-
ment la création de deux (75) cylin-
dres, un cylindre pâr couleur.
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L-c produit lirii donnor,r h.rbiauell(l
mcnt urre " irxpr cssion loUrcki et pln
tc, lra's souvenl reconnùissi:rblc i un
lèger (reux drns le pûpjcr ( le loulâ
Bc, crfâcta,ristique de cettc fâbrrcii-
||,r r. ,lÛ | Lr p, Jr,,n nc, c \dir'
pour reporler I'encre d,Âposée sur Ic
supp()rl dc base vers ie papier " (76).
Quaùd r)n examinera le l5 francs
II'PoPA 56, on rêrr'iL\' rd .ô P in
pression pâteusc et lourde. Enfinrrla
reslitutlon d'illustrations avec des

demi-!eirtes passe obligaloirenrent
par lrutilisâtion de trames, doni la
lollrdeur ne permet pas une lisibiiité
rutpr'" he, " (77). a" uui ê\plior'
sans doutc p.Jurqu()i Jules Piul devra

(2) premier travait:
un non-emls

lules Piel gravera donc pour cette va-
leur du 15 francs deux poinçons dif-
rê"È,trr : Ln D.Èn;er poinç,,r qut don-
nera le fond du timbre et un second
poinçon qui comprendrâ le monument
construit. Le graveur a créé ule
épreuve de décomposition pour se ren
dr- .ompr, d- rê qLâ ''e cl.s porl
çons graves en typographie (voir I'jl-
IusLrâtior no 7 ).

.araliser un sccond
sur c|t le veLerrr dt]

tfavail de grirvurc
l5 lrirr.s.

illustratjon no 7 )

.*

ii::il{:'.r :

il
. .!*.Ii
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Rcr "' Con. \rrê\ê-n(-n' l^ n-êmter
Poln.on 8ra\F Lrlut re lrouvdnt ;
la gauche de l'épreuve de décompo-
sition mentionnée )qui comprend les
éléments suivants: le d.âpeau des fé
déralistes européens avec le fond pro-
pren.ît dit de ra vlgnêt1.. \ou. rden-
tifierons ce premier poinçon coinme
étant le "i5 A'r à |avenir. Nous re
marquons essentiellement une trame de
lond lignée tres se-rrée qui donnera
visuelleftent un ârriere plan tres fon
cé (voir l'illustration flo 8 ).

(illustration no I )

Quant au second poinçon gravé
(qui sera numéroté comme le rl5 Br
pour la suite ), il comprendra fonda-
mentâlement dtabord Ie monunreoL
lui-même (le mot EUROPA et une
partie du drapeau des fédéralistes eu-
ropéens )et sa base (le mot POS-
-l ES ) d'une pàrt, puis 1e lettrage
REPUBL-lQUll FRANçAISE er la va-
leur faciale 15 F (voir lrillustrarion
no9).

La réunion de ces deux Polnçons
l5 A et 15 B réalisés Par Jules Piel
donnera la première grâvure du 15

francs IUROPA 1956 ( voir I'illuslra-
tion no 7 )qui sera tirée en une seu-
leur couleur { ou " unicolore " ).
Dans le présent cas, le grâveur Piel
a utilisé 1a couleur noire, couleur hâ-
biruêllê dê' eprêu\e5 de dëcomposi-
tion des poinçons réalisés en typogra_
phie. Lrillustrâtion no l2 permet de
la visualiser concretement.

Pour se rendre compte de lâ pro
gression de son travail, .lules Piel ti
rera un premier état de sa grâvure
( se référer à I'illustration no l0 ) en
_eunr5sânt lf,s dêux Dôinçons grê\ês:
le 15 A et le 15 B, Cette pièce phila-
télique constitue un tirage UNIQUE
"êlon I'indi.atio'r maru\.fltê du 8ra-
veur. I n e\amcn artentif d{. cc prê-
mier état de la gravure du 15 frâncs
nous môTtrê unê redlisâr ror soiSnèe,
magnifiquement gravée, et surtout,
dont la trame est composée de lignes
extrêmement fines. Le seul élément
qùi rcùlàrl à Lrarar'ler consi'tant à
mieux préciser les lignes de l'échafau-
dagê drr côlê d-o,t d" la lou- qui dc-
meurait complètement noir dâns ce
premier état de la gravure,

(illusrratjoû no 8 )

ffi
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.lulcs Piel tirera pâr lâ suile un
.leu{iè e étât de 1a gravure ( \,oir il
Lustrâtion no ll ), {iont il lr'r ébùr-
bô " le poinçon er cornmencé â dali
n., r... ltjt,rÈ. dê l . (^il . .LJ.rg" du .' L-
dr(rit do la conslruction, Comme il
n't a aucune inscription, i1 faut en
conclure que le graveur Piel a tiré
rrot. r'up'F5 r-JÀimum J- .ê deuÀièmê
état de sâ gravure.

il lustralior no l0 )

( illusrrarion no lt )

Lrillustratior no I14, qui constitue
L,] ag_dFd .ùdmÈnl d,r " deLx.Àme
état " tiré par Jules Piel, nous fait
voir avec plus de précision les divers
détails de lravancement de sa grâvu
re, en particulier le lettrage REPU-
Bt,lQUE F RANçAISE qui demeure un
peu plus prononcé, de même qurune
accentuation davânta8e prononcée de
la gravure de I'arriere-plan.
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( illustration no l2 )

Ilnfin le maître graveur, poursuivânt
son travail de gravure, lirera un trt)1
sièûre éLat dc sa gravure du 15
francs, l-)preuve qui comprendra lar dè
linitjon precise des lignes de l'échâ-
laudage de la construction ouropéen-
ne, CLr troisiatntc élat cle lâ gravure
( \,,tr l,llu rrllr"r r'o l2 ). . -1, r, -
lisé probablcment à 20 (Irpics seule-
ment, le maximum Permis dans le cas
dr l| LU'n 1.]r ' rn | à l'J' iLê . n.' rr"
quer de I'cndommagef irrénédlable

L'Atelier du Timbfe de France a_
\ r| entf, p||- lê abrcalôn dê m '
t.',-, r-"". "seire. à t'imp-es', r ce
cette gravure du 15 francs ( compre
nant les poinçons Sravés Pâr Jules
Pi.l. no5 l5 \ .r lJ B l. pursqu :l - |

a tiré une feuille complete d'épreuves
de couleur tirées de la p1ânche, dans
la couleur bleue ( voir illustration no

l2a ).(Voir Annexe, pâge A26b)

L'existencc de cette epreuve de
coLrleur tirée de lâ planche du 15
francs présuppose évidemment la con-
Iection par I'lmprimerie des timbres-
poste des molettes nécessaires à |im-
pressron de cette gravure en vrgneL-
tes dentelées. L'âdministrâtion des
PTI cie France tenait donc à irnpri-
'nH_ .p orêmjer proier d{. Bravurê rèa
lisé par Jules Piel âu cours du mors
de mars 1956.

(illustrslion no 114 )
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P(){rr des raisons qur' nous iSnor()ns
r)nc()ro, los PIT Iranç!rise,s refuseront
Lrltimement cette premiere gravure
réêlisée par Piel : peul-etre l'jmpres
sion en typographie ne nécessitait pas
une grâvure aussi fine, qu'elle ne don-
nerait pas un produit finâl aussi satis-
faisânt en typographie ou encore que
tec Pll dp-'râjent une \jgne c bi(o-
lore. La question reste sans réponse
précrise encore maintenânt, de telle
solte quril y a la encore une gaande
énigme.

Ce premier projet de gravure réâli
sée pâr Jules Piel et refusée par les
PTT de France, se retrouverâ sous
iorme d'épreuves drartiste numérotées
par lc catalogue spécialisé MAURY
cr)mne 'r 1076 A, 15 francs EUROI'4,
unicolorc, f(x-émis " {78) : se réfé
r.ir à lrillusrrâtion no l2 déjâ mention-

(3) "..,'nll rra\rrl : êmi

llepreûant son travâil vers le milieu
d'avril oû au tout débllt de mai 1956,

Ju,". P,", féâlrsêr3 uI deu\iP'ne lra-
vail de gravure pour le l5 frâncs en
vue de lrémission EUROPA 1956.

Rien des incertitudes demeurent
quant i ce Lravail de gravure: Piel
a-t-il refail deux norveaux poinçons
( le l5 C el le 15 D ) ou n'alil re-
gravé quc le lond du proiet ( le
l5 C ) tout en gardant le l5 B ( ce-
lui comportant l'échâfâldage )? Nous
somme5 u.,ltg.s dri\ouer r,,l'. \ê"ilâ-
Lion personnclle, faute d'informations
sur ce point.

Compte tenu dc ce que nous sâvons
pâr expérjence personnelle et des sup-
positions raisonnables que nous pou-
vons émettrc, nous penchons mâinte-
nânt Dour la première possibilitê :

Piel a dû graver deux Polnçons nou_

veâux : le "15 D". Plu
sieurs raisons mililent en laveur d'u-
nô tolle hypothèse : il y â drabord l'é-
Ludc b(t-nu\ê d.c poin.ons {qui rerÀ-
lent des différences appréciables ), en-
suite que le graveur avait matérielle-

!lrcnL le tcmps (soit trois mois dispo
nibles pour réaliser deux gravures ),
ê( *nftn dn. moin" grJnd. pre(ision
exigée au niveâu de lâ gravure pour
le l5 francs.

Le prernier poinçon gravé par Jules
Piêl ( inrildlé le "l5 C" ) comport"ra
les mêmes éléments que le 15 A : en
arrièrê-plan du trmbre. le fond du dra-
peau des fédéralistes européen et ce-
lùi du monument. La gravure, cette
fois ci, sera beaucoup moins détaillée
et lignée; ce qui donnerâ une impres-
sion beaucoup plus claire et surtout
moins profonde.

Le deuxième poinçon du second pro-
jet de Piel { numéroté n l5 D'r ) pot-
tera essentiellement sur le monument
lui-même, sa base et le lettrage du
timbre. On notera maintenant des dif-
Térences notables, surtout au niveau
des éléments suivants : a) le mot
EUROPA dont les lettres sont beau-
coup plus prononcées; b) la bâse du
monument, comportanl les lettres
POStbS. ur peu Dlrjù largê: c) le rl-s-
ranr dL lc ragê Rl Pl BLIQUI fRAN
çAISE moins fin, Plus Pâteux.

Pour se rendre compte de I'effet
produrl pâr la rcunion des dêu\ poin-
çons comportant chacun ute couleur
différente, Jules Piel a fait un essar
manuel qui nra pas été très heureux
(voir illustration no l3 ): le poin
çon n,, l5 C. monrrant lê fond. i'np.i-
mê en blêu (â1dis quê I aulrF poin

çon. lê l5 D. le [Lr er noir. \4di. lês
deux poinçons, imprimés manuelle-
ment par Jules Piel, ne furent Pâs
correctement superposés, de telle sor-
re qu'tl y un legê- dPcâlâgê âu ni-
veau du produit fini. 11 y a une autre
particularité remârquable pour cette
même épreuve : I'absence notable des
noms du dessinateur et du Sraveurqui apparaltront ultimement dans la
vcrslon dênLclêe dê (êllê \econdc grd
vuîe de Jules Piel. Pour toutes ces
raisons, nous n'hésitons pas à appeler
cette treizième illustration " épreuve
d'èlâr " du l5 f-ancs emi" cn t)pugra
phie plutôt que seulement " épreuve
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dtartiste ". Enfin notons que cette
épreuve est signée par son auteur, ce
qui l'âuthentifie .éellement,

Lradministration des PTT de France
acceptera ce seconcl projet gravé par
Jules P'el pour lc l5 franc\ dc l'èmis
sion EUROPA 1956, vers la fin du
mois de mai 1956. Nous retrouverons
des 'r épaeuves d'artiste " de ce se
cond projet sous forme d'épreuves
bicolores ( voir I'illustration no 14 )

(illustration no 13 )

enregistrées comme telles par le cata-
logue Maury (79).

Comment pouvons nous distinguer
rapidement ces divcrses épreuves du
l5 francs gravées par Jules Piel ? Il
slrffit seulement drexaminer lrintérleur
des lettres du mot POSTES conte'rues
dans la bâse du monument: sril sra-
8ir de lêftrêJ nèchureê" oL _ tignee..
roLrs avun affair. âu \ON l MlS, si
les mêmes lettres sont .pleines, nous
avons en main Ie proiet EMIS.
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(illustration no14)

(4) lâ taille-douce

Nous avons déjà dit an!èrieurenent
q.r. .. P-T d, I rin.ê irvài' rr d^ciaê
que ie 30 frirrcs de l'émissior ETIRO
PA 1956 serait imprimé au moyen de
la tàille douce (80) pâr I'Ateiier de
fabricâtion des timbres-posLe de Pa-
ris. Cettc décision influera donc sur
le travail de gravure réaljsé encore
par _lules Piel. -

Résumons brievement en quol con
siste cette mélhode de lâ taille-douce
si chère aux yeux mêmes de Piel :

crersL le mode d'impression le Plus ar-
ristiquc (81) car rr tout le dessin est
cntièlement C0 .r '" murr 'l'un ..1i"-
l" 5êu,ê rë r, prÔdu.rron ' l mê.dni
qur.: " (82). VoilÀ pourquoi le Dr Fro-
maigeat affirme que " Ia tâil1e douce
cst Ia reine " (83) des méLhodes d'im_

ce projeL est reproduit en tâille
réelle par la même personne, selon
qurelle est ou non graveur. Comme
en typogrâphie, le gràveur va fâbri-
quer un seul poinçon orjginal mâis, en
ratllê-doU, ê. .ê " .orr ,ên .reu\ qrl
irnprimenr, nor jes aplâts !'(g4).
L'exemple drun pneu automobile poûr
ra nous aider â mieux comprendre ce
mode drimpaession : rr En rcprenant
I'exemple du pneu roulant sur un sol
.]'Lb',. lc" .rêu\ d- pnêL r^ \o êt I

ên -È r-r cur lo ..,_r : ee. r, .i-... feprê
sentent lrencre du tiûbre n (85). Lril-
lustration no 15 représente parfaite
In-r., biên .e quê n.,Lù d.rirnônL de
la tâille douce. Ce qui ressortira eu
Louchor drun timbre imprimé au mo
yen de lâ taille-douce, ce sont les en-
.rts. el r,,F pa5 les j eme'1tc ,'u dêr-
srn qui apparaltront en relief: rr au
toucher, on peut sentir les feliefs de
I'encre sur le papier " (86).
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aê,, ê mérhô.1ê d'innr.""inn ou
timbre poste exigera une 'r streté de
morn parfartê ' cL e"l obrenuê "Llr de
l'dcrcr doux à I'aidc d';choptc' eL d"
burins de grandeurs différentes " afin
d'obtenir des tailles de largeur et de
profonde.rr diflcr-nrêJ ' {871. lê'
aplats sont impossibles, aussi pour
les simuler fauc-il !racer de fines tail-
les qui se recoupent el se croisent.
Au fur et à mesure de I'avancemenr
du trâvâil, l'artiste, à l'âide d'une es
tompe, réaljse des épreuves de pro-
grès afin de se rendre compte de I'ef-
fet obtenu (88).

wWt"'*'

1& Frir Fi s! hû sësn
f,d,rr,., rim d-s hslarl..l

illustrâtjon no l5a )

( illusrration no 15b

On ob';.n9"9 irn"i r_r" " imprêssion
4ê. en rc Fr ptu< (/u motr . mdrquc

"ur re p.rpiêr; "àtt. trb-'.u,,on *ot io-
cilement dêcelable au toucher pâr lié,
paisseur de I'encre " (89), Un examen
sommaire du 30 francs EUROPA 1956
nous permettra de retrouver cette lm-
pression fine et en relief. Enfin ', la
reproduction des demi-teintes passe
par des tâilles croisées ( les guillochu-
res )variant d'épaisseut selon liinten-
sité désirée " (90). Certe sorte de
Eldvurê e\pliqucrê la raprdirè d'"xe( u
tron que mânifesterâ Jules piel dans
son trâvail de grâvure poûr le 30
lrancs,

5-e:eË
A>":-t1
Eâae-s

IMPR ESSI ON
TAILLE-DOUCE
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(5) son rroisrème r ravùi I

Au tout début de juin 1956, .]ules
Piel sc rcrnot au travail ct il sralta
que à la grâvuro du 30 francs cle lré-
mission LIUROI'A 1956. ll rravaillcrâ
rapidement, car le temps presse.

Sur lc poinçon en acier doux, Piel
c()mmencera son travail de gravure
pâr le ft)nd du dessin ( arrière plan
el drapeau du mouveûenL des fédéra-
lis_les européclrs ) Lout en esquissanl
lres sommâi.ement le monumenl
( voir I'illustration no 16 ). Nous pou-
vons aliirmer cela, car Piel a réalisé
Lrtt, i êprêLr\ê J'-ra' '19ll qur mrni-

l'uis il s'at t equerâ fondanentâle
nent ! la gravure darâillée du nr()nu-
nr(,nt central dLl doss'n {voir illuslrLr-
tjon no l7 ) oinsi qurau lcttrâge 1ur-
même. Cet!e deuxiéne étape du tra-
vail de gravure réâlisée pâr j ules
Piel est concrétisée par une I secon-
do cDrêu\e d'êral '. ||réê par l'atUù-
te en trois copies nraximum 192). Le
rrJ\ ,tl -eal,.{. pdr Pt-i à .- e der \rË-
nrê c'ap. sÈr<r 5UrtoLt â\ê "ur rrpcta-
faudage du monument : précision et
dêtail ( premier éLément ), le fond et
le côté noirs des lettres du mot
IiUROPA ( dejixième éléûenr ), enfin
les mots RDPUBLIQUE FI1ANçAIS-E
"-rorl dâ\à rtagc a' cêrLué. ( r-.tir,
ine élément ).

( jllustration no l6 )

fest{rr.r la progression de son travail.
C.jLte arpreuve dra)tat seîa tiréc â

deux erxcmplaires selllemenl, selon
une n()tc manuscrite de lrartjstc appa-
raissant âu bâs de l'éPreuvc elle-
mCme. rllustration llo l7 )
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En aroisième lieu, lules Piel figno-
lera Llltimement sa grâvure définitlve
du 30 francs âvec un meilleur travail
de gravure de certâins éléments :

éclaircissemenl du fond_arriere du
timbre, plus de détails de lréchafâuda_
ge, enfin quelqucs Lrâits supplémen-
lajres au reste du dessin d'une part,
ajout des noms du dessjnateur et du
graveur cirautre part (voir lrillustra-
tion no l8 ). C(]tte troisiè,ne étape
d! travâil de Sravure sera illustrée
conor(ltefient pâr ce que nous appel
ior()ns l'éprcuve d'artiste normale.

illustralion no l8 )
{6) conclusiotl

En résumânt le trâvâi1 intensil de gra-
vure réêlisé par Jules Piel au couts
des mois d'âvril, mâi et juin 1956,
nôuJ ['o t\ ,n .un' I rrP qLe .'..1 c\ r-
demrnent lrartiste qui a trâvaillé le

., u' JLr nl\.aU drLlùllquc J'lr de pêr-
mettre une réalisation du dessin origi-
nal de Daniel Gonzague créé Pour
cette émission Postalc.

crj, au Jl-nt J. lu.5 Pr.l qui
a su se jouer de toutcs les embû.hÊs

.mP.ê\ I bl' .. .e d_rnicl
8rd\ aêr \ p lrtêl\ J.i êD és qul ncri-
tel]t noLre âdmirâlion et notre Srati-
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(l) projet du l5 lrancs

ll convient de se rappeler que le pro
jet du 15 francs sera imPrimé au mo-
yen de la typographle rotatlve, ce
qur inilu"ra dëcislvêmenl sur la lâDri-
cdl ion oes .) lindreù indiùpênsattrês a

une telle impresston'
Sachant de plus que lradministration

des PTT avait refusé un projet " un1

colore " pour cette production typo
graphique, on doit en conclure qu'elle
a\art prcfére unc impres"ion t-\po8fd-
phique en deux couieurs. Voila poûr-
quoi il dêvra ) a\or deu{ molellês
nécessaires fâbriquées correspondant
chacune à une des couleurs utilisées.

Enfin, selon les informations dlstrr-
buées par le bureau drémission des

timbres poste d'Outre-Mer ( ou
BETOM ) quand on utilise le Procédé
de la typographie, il y âura autant de

cylindres réâiisés que de couleurs Ûtr_

tisees (93), Comme il Y âura deux

couleurs utilisées, deux cylindres se-

ront donc nécessaires (94).
Tout ceci pour conclure que lrAte-

lier de fabrication des tirnbres-poste
de Pâris avait besoin d'un délai plus

lons Dour lâ réalisation des molettes
et "cylindres nécessaires à la produc-
tion du l5 francs. Puisqu'en effet
deux mole!tes étaient requises pour
cet!e figurine postale ( lrune porrr le

cadre. lrautre pour le centre ), cha-
cune drelies étant reportée trois fois
sur ie même cYlindre; donc deux cY-
lindres furent fâbriqués, I'un pottant
sut le cadre et l'autre ie centre'

Voilà pourquoi ce travail précis de

fabrication des molettes et des cylln-
dres du projet du 15 francs, commen-
cé au milieu du mois de mai 1956"

ne se terminerâ que vers le milieu de
juin l9s6 (9s).

(2) Projet du 30 francs

Quant au travail exigé par le projet
du 30 francs, il Y aura beaucouP
moins d'efforts requis car ce timbre-
poste sera imprimé au moyen de la

tâille-douce.

L'lmprimerie des timbres-poste jouera
un rôle important dats l'émissron
I I ROPA 1956, pLi"quê ..rr -ll* qui
fâbriquerâ les vignettes de cette sê-
rie postâle comûémorative.

a) réception des poinçons

Jules Pie1, chargé de la gravure des
poinçons de cette émission commémo
râtive, remit son lravail terminé au
plus tard au début du mois de juin
l95ti.

ll p..l probcbl, qu il remit *s prê-
miers poinçons concernant le l5
frâncs au cours du mois de mai 1956.
Aprè. er:m"n dês eprêuv-ù ù. rècêP-

tion, lradûrinistraLion a dt remettre
les dits poinçons à son âtelier de fa_
brication des timbres-poste pour le
travail technique Préliminaire.

QuanL au second Poinçon, soit le 30
francs, Piel aura beaucoup moins de
travail à accomplir pujsquril avait été
décidé qurjl serait jmprimé au moyen
de la taille douce, technique favorisée
par le grâveur, d'une part; et qu\l au-
r?r lrexpérience acquise 8râce a son
rravail intensif sur Ie 15 francs de la
même émission d'autre part. Commen-
cé au milieu du mois de mai 1956,
le travail sur le poinçon du 30 francs
serâ terminé au Plus tard au début
du mois de juin 1956. Dès son aPPro-
bation olljcrellê. le poinÇon grare.e
rd lrânSml\ proDdDlêmenl ceS lêq p'e
miers jours de ce même mois, â lrA-
telier du Timbre de France.

b) fabrication des molertes

Les ouvriers de I'atelier commencent
à t"brrqu-r lês rnolêltôr 'tc.êcsaircù
à l'iûpression de ce poinÇorr en
tianbres-poste dentelés,
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Les techniques de la taille-douce
exigeront lâ fabrication de deux mo-
letÈs pour chacune des couleurs (95a)

et un seul cylindre capâble de rece-
voir trois couleurs maximum (96) sur
lequel agiront les deux molettes com-
portant respeclivement une seule cou-
leur.

Ayant reçu le Poinçon Sravé de Ju-
les Piel au début de iuin 1956 (97),

I'atelier termin()ra son trâvail de fa
brication des moletles et du cylindre
requis vers le 22 juin 1956 (98), soit
environ trois semaines seulement (99).

c) tirâ8e des éPreuves couleur

Dès que les molettes du Projet sont
complétées, l'Atelier de fabricâtion
des timbres-poste de Paris procede au

cirage {100) des épreuves de couleur
ti.ées de la plânche (l0l) qui permet
trort au ministre des PTT ou a son
représentant de choisir les couleurs
otl.crelles Jê I'eml.sion Pô"l3lc ên\i-
sagee (102).

(l) projet du l5 frâncs

l.'Jdrnrnislrari,'n , ôc PTT â)3nt dF'l
dé que ce 15 francs serait jmprimé

au moyen de la typographle et en

deux couleurs, le tirage Ces épreuves
de couleur tirées de la plânche sera
réalisé en conséquence.

Le tirage des éPreuves de couleur
de ce proiet sera effectué ie l8 juin
1956 (103) ou vers cette date, comp
te tenu de Ia date de 1a fâbrication
indiquée sur le " bon à tirer rr (104)

signé de cc Prolêt.
l. ' bon à tifer ' du l5 francs 'c-

râ sisné en date du 26 juin 1956
(105), soi( hurt lôurs aprÀs lr reali.a
tion de cette feuille d'épreuves de
.oul{ ur tirèes d" lJ p'âncfe. Fn me-

me temps que celui du 30 francs de

la même émrsslon.
\ui.i e5 , oulêur" ou " bor à tr

rer rr choisies par I'administratlon des
l'TT de Frânce : r'câdre: Rose 987
et centre : Rouge 989 " (106)'

(2) projet du 30 lrancs

I-e second projet, celui du 30 francs,
serâ donc imprimé au moyen de lê
taille douce et en deux couLeurs, le
tirage des épreuves de couleur sera
réalisé en fonction de ces décisions.

La réalisation des épreuves de cou-
leur du 30 francs sera effectuée le
22 juin 1956 (107) ou vers cette da-
re, .omprP lenu évidê.llmenr de la da
te de la fabrication indiquée sur le
" bon à rirêr " signê d" ce projet,

l e " bon à tirer " off,oe sera "i-gné en date du 26 juin 1956 (108),
soit à 1â même date que ie 15 lrâncs
et seulement quatre jours apres la
fâbrication des épreuves de couleur.

Voici les couleurs officielles choi-
sies par le ministre des PTT : " fond
1120 | et " monument ll03 { {109).
D'après les indications que nous avons
sur la gamme de couleur utilisée par
lrlmprimerie des timbres-poste de Pâ
ris à cette époque (1 10), il srâgirait
pour I" I t03 Lc un BLEU fourni
par la compagnie Lefranc; Poûr le
I120 Lc = OUTREMER CI-AIR (t I l).
La description des divers catalogues
consultés (112) correspond sensible-
ment à cette description des couleurs
officielles de I'atelier.

d) impression des timbres-poste

Mâintenant que lrâtelier possède les
indications concernânt les couleurs de
la paire EUROPA 1956 8râce aux
" bons à tirer ", il pourra commencer
à imprimer ces deux valeurs postales
le plus rapidement possible car 1a da-
te désignée de mise en vente a été
fixée âdministrativement au 15 sep
tembre 1956 ( voir illustration no
19 ).
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(illuslration

(l) tirage du 30 frâncs

Logiquement selon ie tirage ûoins é-
levé mais curieusement au niveâu des
dates, I'Atelier du Timbre de France
â cônmcn.é son tra\ail d'ir'rp.-rsinn
pâr la vâleur du 30 francs.

Mâlgré que les feuilles de cette va
leur lir, tal, ne po cnt par dê ' .oinr
datés'r (ll3), nous pouvons étâblir ap-
proximativement les dates entre les-
quelles a été réalisé le tirage du 30
francs denrelé (l14).

P.océdant Loujours par déduction et
suivânt notre connaissance de I'impres-
sion du timbre-posIe gravé en France

no l9 )

(115), nous pouvons conclure que I'lm-
primerie des timbres-poste a commen-
cé son travail vers le 27 juin i956( début ) (116) et terminé stremenr
le tirage le 13 juillet 1956 {fin) (ll7).

Le tirage de ce timbre-posl.e dente-
lé du 30 francs, s'est élevé à treize
millions trois cent mille unitês (ll8),
oll Ln lra\ail appro\r.nduf d ôn\r'ôn

quinze jours (l l9),
(2) tirage du 15 francs

Puis I'Atelier du Timbre de France
srest attaqué au tirage de la seconde
valeur de 1'émission EUROPA 1956,

valeur postale qui devait être produr-
ie âu minimum à 50 rnillions d'exem-
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plaires, au nlaximum à 100 millioûs
de copies (120).

I. lrr,l8ê rëêl de .Fll- Jtgunn,
postule sara effectivcment de
43 500 000 .upre' {l2l), sni, envirôn
3,27 fois le tirage de lrâutre valeur
(le 30 francs).

V',rlà Pourquor nou\ .on.luêron. rdt-
sonnâblement que le tirage de la va-
leur postale du l5 ïrâncs débutera le
27 j.ri'r lq56 /122) qur:nc durrê or.c-
se de I'atelier et s'étendrâ jusqu'au
début du mois de septembre 1956, ce
qLr cqu,vâul à uno oeriode c'enrrron
scpr nu hurl sê1ain.c d, rravdji in-
tensif.

(3) conclusion

À part les vâleurs des séries couran
tes à cette époque qui commandaient
dos tirages élevés, nous pouvons affir-
mer que l'émission postale IIUROPA
1956 â *r, proJuirê â\ê. dn lirrge
extrêmement élevé sinon le plus éle-
vé de l'èrc moderne ou meme con

e) les tirâges spéciaux

Quand I'Atelier de fabricâtion des
timbres poste de Paris a cornplété
lrimpression des feuilles denrelées de
ces deux valeurs postales, il â I'hâbi-
rude de rèdli"er immêdiatcmcnt leù
" tirâges spéciaux " (123) qui accom-
pagnent toujours une éûission postale
en France.

(t) les non-dentelés

Les PTT de France ont tiré de ces
deux valeuis postaies dentelées des
non-dentelés officiels { voir I'illustra-
tion no 20 ) dans les mêmes couleurs
1 000 copies (124) de chaque valeur
ôu cxd.temelr vingr têuillFs (1251 de
chacune de ces figurines commémorê-
tives spéciales.

De plus, grâce aux deux feuilles
cornpl;l Fs dc non-dencelês .onserveês
au Musée de la Poste (126), noits sa
\ ônr p_ôcisemenr qLidnd lrlmpnmeriê
des timbres-poste a effectué le tirage
de ces non dentelés ofticiels.

lillustration no20)
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l,'ati'licr a rÉrâlisar 1c l5 frilncs rrl
non dcntolésr le 23 jùiller 1956 (127)
tandis quril â procédé de même pour
le 30 lrancs, ki 27 juillet (128), selon
lês Itdi.r ôn\ mânL\.rire\,ppJrât5
sanl dans une empreinte ovale (129)
,mprimée à I'encre sur chacune des
feuilles de oon dentelés conservés dans
les ârchives officielles.

{2) lês êprêuvc5 d, luxi

L'admjnistration française a aussl ta
tradition de réaliser pour chacune des
émissions postâles émises des ,' épreu-
ves de luxe " qui sont réputées
" pour la fjnesse de leur impressron
réaljsée " (130).

N()us savons que, pour cette émts,
sron posta le c()mmémorative EUROpA
I956, lc tiragc des épreuves de luxe
a été de 135 copies (131) de chacune
d... \.rtêL c émise: po"tàlemênr / \oir
I'illustration no 21 ).

Toùtefois nous ignorons la date
êrâ.tc de ieur reâlrsarion pâr lAl-
lier du Timbre de Frânce. Mais nous

DOUTTOnS! eicore une fols par déduc-
rion grâce à diverses données il32),
étâblir âpproxirnativement la_ date .le
leur lirâge : durant la deuxieme quin_
zaine du mois de juillet 1956 oll la
toure première quinzaine draott 1956'

La raison qui justifie une telle dâ_
te, crest que leur réalisation se situe
toujours entre les non-dentelés offi_
ciels (27 juillet 1956: date ultime
du 30 francs ) et 1es épreuves coLlec-
rives ( 2l juillet 1956 ). Nous Pou-
vons croire aaisonnablement que c'est
durant la première quinzaine draoot
1956 qu'on a procédé a lâ réalisation
dê" èpreL\ê de luxê dê celle êmis
sion commémorative spêciale.
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(illustration no 22 l

(3) épreuves collectives

Parlois on procédait à la réalisârion
d êDreuVcs Coile, tt\êç sur pAptê.
carton 'r mât 'r lors drune émission
postâle comportant deux ou plusieurs
'igurines dênrc'éê.. PlJ5iêurs pârr r.u-
larités caractérisent 1'émission des
êpreuves collectives sur EUROPA
1956.

Lratelier a produit un " prototype
spécial rt (133) ou ESSAI d'une épreu-
v€i collective comportant les indica-
tions suivantes : (a) dimensions : 130
rnlm de largeur et i00 m/m de hau-
teur; {b) numéro d'impression : 34968;
(c) numéro de presse : 1Y7; (d) dare:
2l juillet I956; (e) le tout suivi d'une
signâture approuvant oIficie]lement ce
prototype.

Peu après, I'lmprimerie des rimbres-
poste de Paris a tiré lrépreuve coltec
tjve dans les couleurs oriSinâles
( vorr l'rllrslrarion no 22 ). I e nom-
bre exact de ces épreuves collecti-
\êc oar r lc5 couleuf: orlSinale" o" si
iue À 25 "opi"s. CP qu; lail de.el
tcs cl ces prc.cs pnltale'lques ê(cF,.:r_
vement rares et taes recherchées par
certalns amateurs avertls.

ll y a donc deux sortes drépreuves
collectives qui existent pour cette
êmis\ion TUROPA 1956 : c. le" qul
co1. r' unrcrloreù " ou lirëe. en noir
(133a), et les autres qui comportenr
les couleurs originales des timbres-
poste dentelés.
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(4) blcJc-feuillet dentelé

Entre 1es années 1939 et 1959 (134),
ia l-rance créait des blocs-feuillets
5péi^,â \..1. pap'er denrêle êl 8ômme
de .hi, L1ô d-s -prêr \ê.. ,,'ll.. \*-
êmjses sur papier cârton mât (l35).

I-rémission postale ELIROPA l95tj
n; pJl i.nàpp. . .l-||ê '.9(- rn!Ê'r.
,lù r'Jdmlirr'rrdtion d!s I'll dc I rJlr
i ^, rd r rvê. .l-5 pJrrii ul'r-irÊ" .pc
ciâl(is qui en forrt une dcrs plus gr.rn
dcs rarcrés de la Franco moderne
(vojr I'illuslration no 23 )"

L'Atelier du Iimb.e de F rancÉr a

ll,Juit. .umm, oour 'epr'L\. .^llê.
l,\ ' nôn d* rL, l;' , un pr,,ttrl) p. Jpé-
cial en noir pour le bloc-feuillet sur
papicr gommé et denlelé : voir les
rrdi' dr,on lÈ, 1-nrqLes rdent,quê" a

cclles de I'épreuve collectjve non-
dentelée (l3ti),

Parlons briêvcment des nombreuses
partjcularjtés qui caractérisent ce
bloc feuill€it rarissime : (a) comme
pr'.r. - r* par',r:la'it.. ..rli;r on qLc

ce bloc-feuillet spéciâl combine un
timbre en typographie ( le 15
francs )et un timbre en taille-douce
( le 30 francs ) : ce qui demeure ex-
trêmement rare dâns la production
franÇaise sinon UNIQUE; {b) la deuxiè-
me particularité concerne le 15
francs : d'abord il comporte la dente-
lure 13 (137) tândis qùe le timbre
dentelé originâl âvait plutôt les di-
mensions suivântes : l3 È x l4 (138);
ensuite il a Ies dirnensions différen-
tes : 26 ; mm par 40 mm âu lieu du
format habituel (24 x 30 )des ttm
bres émis en typographie {139); {c) ce
bloc-feuillet spécial contient donc le
timbre-poste dentelé 1e plus rare de
fran.e, le l5 fron.. fUROPA 1956.

Nous savons quel est le tirage
exact de ce bloc-feuillet spéciâ1 den-
telé et gommé, car le catalogue
spécialisé MAURY (140) nous en don-
ne le nombre précis : seulement 22
copies (141).

illustrat ion no 23 )
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CONCI.,LJSION

Rares sont les collectionneurs er les
philatéljstes actuels qui imaginent la
( omplc te o'unF cmisSi,,n poslâ.F fin-
sj que les méândtes nombreux de sa
réalisation technique,

Nous espérons que cette étude spé-.tâlJ.ée sur lremission lrançaro"
EUROPA 1956 constituera une occa-
sion proprice poirr tous ceux qui en
prendront connaissance drélargir leûrs
notions philâtéliques et surtout réali-
scr toute ta complexité des étâpes
techniques souvent démontrée par lâ
fabrication drune émission postale.

ll nous rcst. mâtntenânl à "ounar-L I qu,. d autrF. "mareu's 
.pe.iJJtré",

mettânr en oeuvre leuas connaissalces
prolondcs des divers domaines de la
philâr.rtÊ, pursrcnr ôurri n,,u, lêtre
parlager leurs recherches sur les no r-
breux secteurs philâtéliques renfer
mant encore des énigmes.

Érucle ecrire pour l,AeEp
cr tevrler 1986.

I qr ddÈmj. ,J f ud." pu.rJ_
les en mars 1986.
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pr css( , d('(.ouleLrf l)l( u(,
pr()let rr()rr .anris (lu " l5

$Ë

ffffi

ffiffi #

g"$r

}l.) r

(lllustration no l2a)

Cette " épreuve de couleur " tirée
de la planche, illustrânt la dif{icullé
qurâ ep-ouveê l'lmprimerie ces llm-
b"es pô\re à realr'er une b()nîê im-
prcù"ror. lr Laoe riu .nonument rcrÀ
le un léger décalâ8e dans une super-
;.Dsition de couleurs.

l
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"or,r*

lllLrstrâtions des " bons
l95ti (Cf. page A20)

â tirer " du 26 juin
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{l) Allemâgne, Belgique, Frânce, Itâlie, Luxembourg et Pays Bas.

12) C'est uniquement pâr déduction que nous tirons les conclusions sulvantes sur les
diverses réunions qu'ont tenues ces six administrations postales européennes,

(3) Car chaque administraLion postale devâit, après une première sélection, soumettre
solr choix ultérieurement à un jury européen indépendant.

(4) Six personnalités,venânl de chacune des nations melées au projet, formeront le jury
qui se réuniraiL en date du 20 mars 1956.

(5) Les âdministrations postales avaient accepté d'émettre des timbaes-poste à partir
de la mâqueLte retenue par le jury européen ( mentionné dans la note précéden-

(6) D'après les informations que nous possédons actuellement, il s'agirâit de la première
émission postale commune regroupant un nombre aussi élevé de pays européens.

(7) Comme elles s'y étaient engagées au cours de lrannée 1955.

(8) Probâblement trois ou quatre, comrne crétait son habitude pour les émissions
rCgulicfes.

NOTES

(s)

0)

Comprc tcnu de lâ dâte limite envisagée : début mars 1956.

Selon Rirymond DUXIN, dans son ârticle inlitulé " Daniel ço!29 n " paru dans
: que sesla brochurerrCeux qui créent nos timbres " (tome ll ), page

réâlisâtions ()nt tout de même mis en vedette dans Iâ maison ".

(lli Ibidem, note l0: i'll établjt plusisurs projets " (page 19, 2e colonne ),

(12) Nous utilisons le terme " PRÉ-EUROPA " car la CEPT ne sera fondée quien
1959.

1â note 10, page l9 : 't mjs en vente si-(13) Artjcle de Raymond DUXIN cité dâns
multanément le l5 septembre 'r.

114) Ibidem, page 20 ( première coionne ).

(15) Ibidem, page 20 (premiér(j coLonne ),

(16) Ibiden, page 20 (première colonne ),

I l7) D-- crrt rê. qLr ,von rnl ucncêr dussi
par Daniel Gonzâgue que les contraintes

(lE) Article de Rayûond DUXIN cité dans

fondamentalement les
imposées par ies PTT

la note 10, page 20 {

maquettes réalisées
de France.

première colonne ).
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(19) lbldem, page 20 (première colonne ).

(20) Ibidem, page 20 (première colonne )'

(20a) Il est extrêmement rare de connaître ies conceptions personnelles d'un auteur
sur sa production ârtistique au plân philatélique.

{21) Articie de Raymond DUXIN cité dans la note 10, page 20 ( première colonne ).

(22) Ibidem, page 20 ( première colonne ).

(23) Ibidem, page 20 ( première colonne ).

124) lbidem, pâge 20 ( première colonne ).

(25) Ibidern, page 20 (deuxième colonne ).

(26) Ibirlem, page 20 ( première colonne ).

(27) Ibitlern, page 20 (première colonne ).

{28) Ibidem, page l9 ( première colonne ).

i29) lbidem, page l9 ( première coloûne ).

(30) Ibidem, page 19 ( deuxième colonne ).

(31) Quatre Frojets concernant un coq gaulois pour la Frânce métropolitaine, et deux
autres pour I'A1gérie (un marchand de poterie et une cour mâuresque Jqul
n'oni pas èré émis pour des raisons uniquement administratives.

(32) Article de Raymond DUXIN cité dans la note 10, page 20 { première colonne )'

(33) l()urnaliste philatélisrc qui a signé, avec Adalbert Vitalyos, la brochure mentron-
née dans la note 10.

(34) Arricle de Raymond DUXIN cité dans lâ note lO, page 20 ( première colonne ),

(35) Ibidem, page 20 (premiere colonne ).

(36) Ibideor, page 20 ( première colonne ).

(37) Ibidem, page 20 ( première colonne ) : " le symbole doit en être clair pour être
compris de tous ".

(38) ou " Communauté européenrte du Charbon et de lrAcier r! qlri devait sroccuper
d'âbord du charbon el de la houjlle pour ces six pays fondateurs,

(39) Article de Raymond DUXIN cité dans la note 10, page 20 (première colonne )'
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(40) ll siagit ici encore drune approxination, car âucun document officiel ne lrâtteste
clâiremcnt, Nous éma'ttons tout de nê e cette hypothèse conrpte telru du trâ-
vài1 requis par une maquette âu plan artistique d'ùne part, de la dâte-limite du
concours interne lancé par les PTI_ de France d'autre pâr!,

(41) Catalogue fédérâl MARIANNti ( édition 1984-1985 ), page Il-175 : " symbole de
la construction de liEurope Unie et drapeau du Mouvement Fédéraliste Euro-
Péen ".

(42) A.ticle de Raymond DUXIN cité dans la note 10, page 20 ( première colonne ).

(43) Ibjden, page 20 (première et deuxième colonnes ).

(44) Selon les illustrations contenues dans lrarticle de Raymond DUXIN cité dans lâ
note l0 I partie supérieure de la page 20 ).

145) Voir les indications sur 1a réunion dècrite précédemmenr où nous avions mention-
né ces décisions, et la note 3.

(46)

(471

(48)

(49)

(50)

(sl)

(s2 i

(s3)

(54)

(55 )

(56)

Chaquc administrâlion postale devait présenter une ou plusieurs maquettes natio-
nales qu'e1le jugerail satisfaisantes tant au plan artistique qu'au niveau des ob-
j{rctifs poursuivis.

Artjcle de Raymond DUXIN cité dans la note 10: " Il présente deux maquet-
tes : les deux sonl sélecLionnées " ( page 20, premiere colonne ),

lbidem, page l9 ( prernière colonne ).

Voir la note 4.

Article de Raytnond DUXIN cité dans la note lO, page l9 ( première coronne /.

Ce sera toujours I'unanimité, si difficile à obtenir devant les âmbitions nationa-
les en présence, qui demeurera ltobjectif à atteindre dans cette sorte dtentente
commune multi-européenne,

10, page 19 i première colonne ).A.ticle de Râymond DUXIN cité en note

lbidem, page l9 { première colonne ).

tbidem, page l9 i première colonne ).

Ibidem, pâge l9 ( première colonne ),

Ibidem, page 20 (deuxième colonne ).

Article de Râymond DUXIN intitulé'r Jules Piel " dâns la brochure " Ceux qui
créent nos timbres " l Tome II ), page -l-prernÊre colonne ).

{58) luiLêm, pagô T l prênrêre rolonrr-1.

(59) lbidem : 'r du Victor Hugo de 1933 aux deux Croix-Rouge de lg54 ... les quel-
que quatre vingt timbres français quiil a gravés - dont près des deux tiers
sont entièrement de lui - forment un ensemble impressionnant " ( page 7, pre-
ûière colonne ).
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(tio) Voir la listc dérailièe. pnges 9-10 du lltô tc irrti.l!'rjta (lxns lN l)1.:1i.

{61) Article de Raymond DTJXIN cité dâns lit note 57, page 8 (prt.mrère colorrrre )

(62) Nous tirons ces informâtions sur les tarifs postâux en vigueur du Catalogue fédé-
ral MARIANNE déjà cilé dans la nole 41, pages II-158 ( 15 francs ) et lt-154
(30 francs ).

(63) 'l'âril " Lettre simple pour lrintérieur " ( Catalogue fédéral MARIANNE, page
II- 158 ).

(64) 'larit 'r Lettrcr simple pour l'étranger " { Catalogue fédéral MARIANNE, page
- I54 ).

(65) Ibidom, pâgc 1l 175 où nous lisons les indications techniques suivantes pour le 15
frâncs : " typo'r = typogrâphie et ".ot " = rotâtive.

(66) lbidern, pa8c II 175 dans laquclle nous rcmârqûons les caractéristiques techniques
du 30 francs : " fD 3 'r = [ail]e-douce en trois couleurs.

(tj6a) lndication rincore hypothétique mais, semble t il, réaliste,

(67) Indication hypothétique découlant de ces deux éléments: (a) date du " bon à
Lirer'r: 18 juin 1956; (b) le nombre élevé de tinrbres-poste à imprimer: entre
50 et 100 millions d'uniLés.

(68) Nous avons été longtemps intrlgué par ce fait et avons effectué diverses recher-
ches avant d'obtenir une réponse sâtisfaisante daûs la lettre de Maurice
BRUZEAU (27 décembre 1984 )à lrauteur d€ la présenre érude-

(69) t,ettre citée dâns la note 68, 2e paragrâphe : rt En ce qui concerne le mode
d'impression, le tirage peu important du timbre à 30 F autorisait lrAdministra-
tion à adopter la Laille-douce ".

(70) l.ettre ci!ée dâns la note 6E, 2e para8raphe : " par contre la consommation du
timbre de 15 F ( tarif de ia lettre ordjnâire dll régime intérieur )qui était con-
sidérable, environ 150 millions par mois, ne permettait pas à liAtelier d'assurer
la fabrication en taille-douce d'une âussi grande quântité de timbres. En outre
lâ dépense supplémentaire qui en aurait résulté aurait été très lourde : droù le
choix de lâ typographie pour cette valeur ".

(71) Ibidem, 2e paragraphe.

(72) Àrticle du Dr .Jâcques FROMAIGEAT intitulé "
lranÇais"dâns"Le Monde des PhilatélisLes

tabieau " Pour Réslrmrr ",

", no 378 ( septembre 1984 ),
page 39.

(73) Ibidem, page 39.

(74) Article du Dr .lacques l'ItOMAIGEAT intilulé
dans " Le Monde des Phiiatélistes rr, no 379 I

" Lâ gravure en taille-douce "
octobre 1984 ), page 46 : cf. le

(75) Ibidem, page 46.
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(76) Article de J,-L. B. inritulé " Un ression " dans

" Le Monde des Philâtélistes ", 5l ( premlere

colonne ).
(77) Ibidem, page 5l ( deuxième colonne ).

{78) Câtalogue MAURY ( 1t1e édition : t978 ), page 204: dâns la section intitulée
" Épreuves drartiste ".

(79) Ibidem, pâge 204.

{E0) Voir les pages précédentes, et la note 68.

(8i) Article de Raymond DUXIN cité dans ia note 57' page 7 ( première colonne i'

(82) Article du l)t Jacques FROMAIGEAI' cité en note 74, Page 45 ( deuxième co-
lonne ).

(83) lbidem, page 45 ( deuxième colonne ).

(84) Ibidem, page 45 ( deuxième colonûe ).

(85) lbidem, page 45 ( deuxième colonne ).

(86) Ibidem, page 45 ( deuxième colonne ).

(87) tbidem, page 45 (deuxième colonne ).

(88) Ibidem, pâge 45 (deuxième colonne ).

(89) lbiclenl. pâge 45 (deuxième colonne ),

(90) Ibiden, p:rge 45 i deuxième colonne ).

(91) PuisquÈ I'tu possêdons câns notrê colle.trnn personnellê une ÉPRTt vE D'ÉlAI
numérotée par Jlrles Piel lui-même.

(92) Draprès les informâtions connues des spécialistes en ce domaine, comme Joseph-
TI. BURKA.

(93) Tâbleau Tourni par le
numéro 379, a lâ Page

(94) lbidem, page 51.

(95) Travâil commencé clès

8râvure ptésenté par
un projet émis ".

(95a) Cf. la note 93.

(96) Ibidenr, page 51.

" Le Monde des Philatélistes ",BETOM et reprodujt dans

que les PTT de France
Jules Piel; cf. la partie

ont approuvé le
intitulée " son

second projet de
deuxième travail:

casse-tete : reconnaltre une lm
no 379 ( octobre 1984
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(97) Si nous nous référons à la date du tirage rtes ÉpnEufreS DE COULEUR rirées
de lâ plânche dont le I' Bon à tirer ", èonservé âu Musée Postal à paris, porte
lâ date du 18 juin 1956 : de là nous devons conclure que lâ fabrication des mo-
lettes nécessajres a éré réalisée au moins â cette dare précise, sinon quelques .

jours auparitvant.

(98) Selon lâ date indiquée par composteur sur lâ feuille d'Epreuves de couleur tirée
de la- plânche concernée.

199) Dâte probable de remise du poinçon gravé par Jules piel.

(100) ll.,s'agit.encore drun " riraqe de service intérieur ,' nécessaire à la fabricationd'un rjtnbre posle dente,é par I'Atelier des tiobres_poste de parts.

Un tirage intérieur I'nécessaire,'pour choisir les nuances définitives de lré_
mlsston.

Crest le domaine le plus fascinant des ', tirâges intérieurs r'.

Selon la date inscrite sur la feuille d'Épreuves de couleur tirée de ta planche
conservée au Musée Postal de paris. Le nuancier réalise un tel travail durantla même .lournée à rnoins quiil y âit de grandes difficultés techniques ou un
surplus de travâil considérable : dans ces cas, son travail srétalera sua deLx outrois jours ouvrables.

1104) Dâte officielle du choix ries nuances définitives de lrêmission p,ar les autorités
responsâbles du ministère des pTT parmi les quinze feuilles O'Épreuves de cou_lcur tirées de la planche (tjrage probable ).

(105) Liautorité compétente, lorsqu'erle choisrr les nuânces officieles d'un timbre-
posLe envisagé, signe et date lâ feulLle drEpreuves de couleur tirée de la plan_
che qui devient ainsi le,'bon à tirer r.

{106) Ce sont les nuances inscrites sur le " bon à tirer', conservé dans les archives
ofiicielles du Musée de la poste, à paris.

(107) Selon lâ date indiquée par composteur sur là teutlle d,Épreuves de couleur tirée
de la planche.

(108) Indication manuscrite contenue sur le,,bon à tirer rr du 30 francs conserve lur
aussi dans les ârchives officielles du ministère des pTT de Frarrce.

(109) Nuances officielles choisies et inscrites sûr Ie', bon à tirer', du 30 francs.

(ll0) Robert C. STONE, A key to the ink-color numbers on French proofs ,,,

New York, 1976, The France and Colonies philatelic Society, lnc.

(llt) Ibidem, page 6.

(ll2) BERCK ( Bleu-clair er Bleu {oncé ), CÉRÈS ( Ourremer et Bleu( Bleu-clair et Bleu-foncé ), MAURY ( Bleu_ciel er Ourrener'I-ELLIER (Bleu-foncé er Bteu ).

), MARIANNE
), YVERT &

(ll3) Cf. les indicarions techniques données par le Catalogue fédéral MARTANNE cité
dâns la nore 41, pâges II-154 et Il-158.
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(114) Datation approximative toujours drâprès certaines déductions et les informations

diverses fournies par lrAtelier du Timbre de France'

(115) Cf. notre article spécialisé rntitulé I' Lâ fabrjcqlion du timbre-poste
'__' i.rn.u ". paru dans l'OPUS lU des Cahiers de lrAcâdémie québécoise

philatéliques, 40 Pages.

{116) Quelques jours après la confirmation officielle des couleuts par le " bon à ti_
' i"r 'i des deux valeurs de certe série postale commémorative'

(117i Notes manuscrites contenues dans la feuille comptète de 50 exemplaires dente-
' lés conservée au Musée de lâ Poste, à Paris'

(118) MICHEL Briefmârken KataloS, Ëuropa 1976 Wesl, pâge 293'

(ll9) Période de travail réaliste selon notre propre connaissânce de I'impression des

timbres-Poste en France.

(120) On a envisaSé, semble-t-il, un tirage très élevé pour cette vâ1eur postale' Cf'
lâ lettre citée en note 68.

(121) MICHEL Briefmârken Katalog, op. cit' in note 118, page 293'

(122) Si nous pouvons presumel. qûe le travail drimpression â commencé le 27 juin

1956 { d;te hâtive )et s'est rerminé le l3 juiltet 1956 (date ultime ): donc

environ qulnze lours.

(123) Les " tirages spéciaux " sont les réalisâtions postérieures de lrAtelier du Tim-

bre de l'rance et ne sont pas nécessaires à la fabrication proprement dite du

timbre-Poste dentelé.

{124) Cf. Carabgue MAURY' op. cit' in lote 78' page ?4: 1000 unités seulement'

(125) Sachant qu'une feuiLle compiète comporte 50 exemplaires' il y âùra donc un ti-
rage de 20 feuilles complètes de non-dentelés'

{126) Dont nous âvons en mâin une photocopie avec toutes les indtcations tecnnlques'

(12?) Selon lrindication manuscrite apPosée dans le tampon ovale imprimé sur la feuil-
le complète non-dentelée du l5 francs'

(128) lbidem, mais sur celLe non-dentelée du 30 {rancs'

(129) LrAtelier de labrication des timbre$-poste de Paris officialisait toujours ses pro-

cjuctions en apposant ce tampon ovale dans lequel il y avait des dates préci-

ses.

(l3O) Catalogue MAURY, op' cit. in note 78' dans la section intitulée " Les épreuves

de tuxe ", Page 170.

(l3l) Catalogue BERCK, édition 1960, page 180 : 135 copies'

{1321 D'après une indication donnée dans une lettre de Michel LIFLARD { 18 mars
""'' Trd;-i A l'."t"r. de cet ârticle : I' vraisembablement en septembre 1956 'r'

ravé en
d'études
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(133) Puisqùe I'lmprimerie des timbres-poste â produit un premier exemplaire, en dd-
te dlr l? aott 1956, et approuvé le 2l âott suivant.

(133a) Deux preuves manifestent I'existence d'une telle épreuve collective en noir :

(â) une copie â été vendue ii y â une dizâine drânnées par C, DESMAREST
( Paris ): cf. lettre de C. DESMAREST (27 noveinbre 1984 )à Jacques
NOLET : " jrai effectivement vendu ... une épreuve collective en noir de Iré-
mission Europa 1956 I ( premier paragraphe ); (b) le câtâlogue fédéral
MARIANNE parle drune épreuve " unicolore " ( page ll-289 ).

(134) Cf. câtalogue MAURY, op. cit. in note 78, dans la section intitulée " Blocs-
feuillets spéciaux sur papier gommé ", pp. 148-149.

(135) lbidem.

(136) Se référer aux paragraphes précédenls.

(137) Car il a:rair impossible à I'Atelier du Timbre de France de créer une dentelure
différente pour chacun des timbres-poste se retrouvant sur le bloc-feuillet
" cô!e-à côte ,,

{138) Caralogue N4AIJRY, op. cit. in note 78, page 177.

(139) Joseph-H. BURKA, série drarticles intitulés " Essâis et Epreuves ", page 43.

(140) Catâlogue MAURY, op. cit. in note 78.

(l4l) Dans l'âvant-dernière colonne, juste avant la cote de chacun des blocs-feuillets,
page 149.
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