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I. - INTRODUCTION

Laguerrefaisait rage dans le monde enlier. En
1943, lesAllemandscommençaienlàperdredu
Ierrain. Durant la lin de t gzB et lannée 1944. tes
Allies débârquaied en france. Chaque amée, sur lâ
panÉduleniloirenationalqu.elleavaitdélivrée,
réorganisait le service des postes et amenaitavec
ene ses propres timbres-poste.

llen résulta une siluation qui, sur le orarl
philatéliqu e, lut assez anarchique etque nous
pouvons resumerde la laçon suivanle.

II. - PREMIÊRE SÉRtE PROVISOIRE:
ALGER

Le l2septembre 1943,les alljés anglo_américains et
une armée kança ise débarquè re nl en Corse. Oès le
b uecembre 1943, des timbres d Algérie serutrent
en Çorse. Aparlirde mars 1944. des timbres
imprimés à Alger à lademande du Gouvernemênt
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2. _ Mariânne dAtge..

PJovisoke servùent e n Corse. Ce sont les'. Coq et
Marianne d Alger, ( tig. I et 2 ). Leur usaqe s élènd.I
aux teritoires libérés parles a iés apres le
débarquement en Provence du 1S août 1944. La
venle générale otficielle eu ieu le 15 novembre
1944à Pads.

III.. DEUXIEME SÉRIE PROVISOIRE:
WASHINGTON

Le 6Juin 1944, Ies Angto-Américains et une aulre
armée française débarqûè.ent en Normandie. Les
Américains avaiert préparé (comme Oourtous les
territoires à llbérer) une série amenée parles
troupes de déba.quement. Ce lul lapremière sefie
dile "Arc de TJiomphe,'imprimée à Washington (f;g.
3 ). Elle ful utilisée en premierFurle 25 juiltet 1944 à
UheÊourg, vendueà Bayeux en septembre 1944.
Venle générate te 5 octobre 1944 à paris.
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3. - PEmièrc sédeÆcdeTdomphe.

IV. . TROISIEME SEBIE PROVISOIRE:
PARIS

Parisftn libéré le 26Août 1944. LAtelierdu Timbre
reprjtun æinçon d'avant{ueÛe au lype lris et dès Ie
28 Aoû1, I impression du 1 F 50,timbrede la lettre
simple, commença (tig.4). L'émission eut lieu le 5
septembre t944, suiviede laparution deloute une
sé rie d'autres valeurs au type lris. Le2Tnovembre,
quatre petiles valeurs au lt?e Merq.jre avec
surcharge BF en nok étaient émises pourcompléler
la série de Paris.

5 Typè Mêrdr€ sudrârsé RF.

V" - QUATRIEME SERIE PROVISOIRE:
WASHINGTON

I esvaleursde laoremièresérie"ArcdeTriomphe
ne co.resændaient à âucune valeurposlale en
usage en Frânce. L'Administralion américaine s'élant
rendLe comple de Iinulilté decettesérie imprima
unedeuxième série avec lesvaleurs en cours {tarifs
du5 janviereldu lerlévrier1942).Cehesérie
représenlait loujours l'Arc de Triomphe de l'Etoile de
Paris mais cetle lo is les diflé re ntes valeurs figuraienl
en noir. Cette série fut émise fin 1944 ou au début
de 1945 {1i9.6). Parmanquede chance, les lariJs
changèrenl le 1er mars 1945. Cette série lut à peu
près aussi inutile que la première.

6. - Oeuxième érie Arc de T.iomphe,
valeu. en noir
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VI . CINQUTEME SERIE PROVISOIRE:
LONDRES

Les Français Libresde I'enlourage du Généraioe
Gaulle avaient demandé au graveur anglais, d'origine
française, Edmond Dulacde{ake une [,{arianne
symbolede Ia République. Par suite de lractations,
de changemenls d'imprimeurs, d'effeu|s, seule la
valeurà 1 F50. timbre de ta,efire srmple pou.
I'intérieu r, {ut prêle àtemps et émise Ie 16
septembae 1944 i fig.7 ). Le reslede Ia série neiul
êmis, avecbeaucoupde retard, que le 17 mars
1945.
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7. - wariânne de Dulâc

Les timbres étaienl au larif de 1942. Les
larifs postaux avaienl changé le 1er ma.s .1945_

Cette sérieful donc, elle aussi, inutile su r le plan
postal. Elle fut cependant émise pour ne pas vexea
lesAnglais.

Entrctemps,lous les timbres au type
Maréchal Pétain lurent.etirés etdérnonélisès b 1er
novembre 1 944.

On élaiten pleine anarchie phi'atétique. Le
N4inistre des Postes le lit rcmarquerau Générat oe
Gaulle,ChelduGouvemementprovisoire.Celui ci
demanda qu'on lui présenle des maquettes pour un
nouveaulimbre qui symboliserait ta Libéralionet la
République.

Trois artisles lurenl mis en concours
Chefler, Mazelin et Gandon. Nous n.avonspas
rekouvé le projetde Chefler. Nous pensons avoir
retrouvé des projets de Mazelin_ Un poinçon
conservé au l\,4uséede la Posle, gravéparCorlol e1

une épreuvê d'arliste très voisine mais où les
signatures sont placéesdela@n un peu dilférentes
(tig.8et9).CeslleproielprésentêparCèndonqri
futchoisiparle Généralde Gaulle lui même.
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t I - Poioçon de Mrêlln Cortot nôn+mis.

IRAilçAISE

9. - Epeuwdanisbde Mdelin-Conoq
non€mis,
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VII. - LA MARIANNE DE GANDON

Le [,4aîlre Pierre Gandon, Prix de Rome degravure
(iig.10) demanda à lalrès belle Madame Raymonde
candondeposerpourlenouveaulimbre (fig. 11 ).
Le graveur nous a donné cetle pholo de 1944
rêprésenlanl son épouse dans la pose adoprée
pourlelimbre.

11. Mâdame Gandon posânt
poû le timbrc de la Madanne

A pariirde la pholo, Gandon réalisa !ne
premrereesquisse{liq 12 r,pursJnemaquêllequi
ful choisie par le Général de Gaulle. Trois sones de
limbres lurenl commandés :

- untimbre peliilonïrat entaille'douce à4 F
pourle courrier pour l'élranger,

-untimbre pelilformat en lypographie (qui
revenait bien moins chefque la
taille-douce) à1 F50pourlaleTtred'usage
courant,

- un timbre grand format êntailleiouce, de
prestige, pour les g rosses valeurs faciales-

12. Esquisse de la Mâfiânne.

1) Le timbre en tailledouce, petit loimat

C'esl Gandon, lui-même, qui le Orava (fig.13).ll
exisleplusieursétalsdelagravureavantd'arriverà
l'étatdéfinitif avec en particulierdes ditférences de
lailles au niveau de laFue-

Le 4 Flul adoplé en bleu ( couleur U.P.U. )
pour la leltre pou r l'étranger et parul le 1 5 lévraer
1945.
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13. - Le limbe gravé pd candon. perit lormal

2) Le timbre eh typographie, petit format

Avant d'obtenir salisfaction iencore pas
enlièremenl), I Adrninistratio n proposa la gravure
typographique à plusieurs anisles :

- HOURRIEZ :llpréparaun
poinçon surbuis donl nous connaissons plusieurs
états avant l'élat définitif (fig. 14, 15 et 16 ).

15 Gândon-Houdez (état) non+mis.

14 Gadon-Houdez (état) non-énris

16. - Gadon Houriez, poinçon délinitif,
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- FRERES : préparaun

pornç0n surbuis dont nous connaissons une
épreuvesanslaciale, ni légende, nisignature(ljg.
17).

[,40NOD : llprésenta un
poinçon surbuis dont nous connaissons des
épreuves avêc légendes et faciate (fig.1B ).

18. - Gædonjllonod, no.émis.

- CORTOT: présenlatrois poinçons

- le p.emier ne lut pas adopté, llest
connu sêns fac;ale avec signalures surpapiers variés
et en couleurs diverses ( f(!. 19 ).

19 - Gâ.don Cortot, 1rrype,nonémis.

- le second avecfaciale el signalures
ne lul pas acceplé non plus. Surce poinçon,le nez
esl rond el le bonnetphrygien esl entieren haut
(f'S.20 ).

coatgt tç
20. -Gândon cortot, ætype, nonémis.

, le troisième avec faciale à 1 F 501ul
aocepté el servil ensuilede rncdèle àtoute la série
Gandon lypographiée. llfut jugé par Gandon te
moins mauvais de tous ceuxquituiavaientétË
présentés. llest connu en trois étals ( tig.21, 22,23
et 24 ). Le poinçon esl en buis,les épreuvessont

17. Gândoî Frères, nonémis.
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su r bristol blanc couché quisemble êlre le carton
destiné à la carte postale au lype Pétain et dont il
devait rester de gros slocks_

1t,

21. - Gandon Cortot, émis, 1s éral
(Musæ de la Poste).

x' €j-È

22 - Gânclon Conot, émis, 2e ébt
(rvlusée d€ la Posie).

24. - Gando. Conot érat émis délinitif.

3) Le timbre en taille-douce, grand formal

C'est Gandon lui mêmequigrava letimbre degrand
format. Silbn enjuge d'après les épreuves d'arliste,
cesl le 50 Fqui{ut gravé en premier (lio.25 ).

23. canc,on-Cortol, denierérai
(Musée de lâ Postê).

Le 19 décembre 1944,le [,,] inistre (bnna te
bon à tirerpource lype Gandon gravé parCortot. tl
fut émis en mêmetemps que le 4 F bleu, gravé en
laille-douce le 15 février 1945. Le timbre
lypographiqueestrose,chifiréà1 F50el
correspond au tarif de la lefl re pou r l'irné rieur.

25. Le type Cândon, gravé gand fomât
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Le bon àlireresl du 8tévrier 1945, ilpann le

12 mars 1945. Le rcsle de la série patut en avdlet
mai 1945_

Ainsinaquirer{ lestrois types Madanne de
Gandon. En lin d'année 1945, Gandon reJit sa
[,4arianne, mais cette lois en lithooraphie pour u ne
cade postale et un souvenir philatélique destinés à la
gremière exoosilion du timbre oblité1é à Libou.ne du
1 0 au '12 novembre 1945. Une des épreuves de
cette lithographie, meNeille de finesse, a été otferte
parMaîlre Gandon Iui-même pour ètre le symbole de
l'Académie d'Etudes Postales donl ilesl un des
fondateurs. Cette lithog.aphie serl aussi de sigle au
calalogue fedéral " |\IARIANNE ".

v|||. - coNcLUStoN

Ainsiest née à la Libéralion,la l,4ariannede Gandon
dont la série compla5Ttimbres. Elle allaittigurersur
le counierde 1945 à 1955 el symbolisa ainsique
l'avail voulu le Généralde Gaulle, le redressement de
la France.0

Jean STOBCH et Robeft FRANCON.
de tAcadémie d'Études Pastalei.2ô. - L€ typ€ Gandon, lilhogEphié.

Ectit pout "Documents
philatéliques" etpouI
I'Académie québécoise
d'étu des phi laté I iqu es,
décembre 1986
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