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La Marianne de Durrens=
histoire d'un non émis
JEAN STORCH el ROBËRT FRANçON

Etr 1s76le lype Matianne de AÉOUFT(photo 1) qui

iig urail s ur les llmbres d usage cou rant, âvait cess é de plaire.
I est vtai gæ la Marianne étail peu v sible caché e par 'énoÊ
me chilJre de la va eurlaciale (phô]o 2).

Changer e l mbre d usage courant n est pas !ne chose ai'
sée. Parm acentain6 de sujeis proposéson avail cho siune
supetbe Maiannede ptôf gauchedess née parEXCOFFON
ol présên1éeàA|phila en 1975. DeiJx rnodèlesavaientélé re-
tenus, l'un avec laciaê en hâut. Iautre avec Jaciale en bas
(pholos 3 et,l). Les mâqueties ava eni éié acceplées, es
po -(o.s g'aves.les ( Tor"s,To' TÀ" HéL"sàur:'ào"ônse
r€nditcompieque escyindfessusa€nllropviteet jlla ul
âbandonnerce magnifique projetquib en q!'imprimé resle

MonsieurJean Susifi, cons€iller arlistiq!e pour a créaton
des limbres proposa !n b!ste du sculpleur CARPEAUX
(1 827-1 87s) qul étail expôsé âu L4usée du Peljl Palals à Pa-
I s. lls ntiu âllMaderrolselle de lvlantfart en hablde naièe,
et sêrnb ai pafiaiterneni convenir pow un limbre d'usage
courânl câssique. Olr €nvoya au [,4usée du Peljt Palais un

2.Épteuve du 1,oo Maianne de ÊéqueL

phoiogrâphedu Stldio Ama qui en seplernbr€ 1 9T6iltdesu-
pefoes clichés de ce busle (phôtos 5 et 6).

Les pholos lirrenl conliées au pelnlre-graveur LACAOUE
pour réa ise. la maque116 (phôlo 7), le 1o!l lul présenté au
Présjdent d€ la Républiq!e, rnonsieur Vaéry GISCARD
D'ESTAING. I demanda à ce que la gfavure so tIalle dir€c-
zlement à pan r des phoios sans passsr par Iinlefnrédialre

On proposaâu gravourC. Duffensdesechargerdec€irava I

(pho1o 8) ce qu'i âccepra. Durfens lil des môntages à padk
des pholos, de lace et de p|olll lphoios 9,10,11). lliil aussi
une mâquetlê où ll lmlta es enlallles de a gravurâ en ia le-
aoùce po-r êvo r u e idée dL re,-ital de inrr'l (p\olo 12)

À p"ri oes phoronorrag6s i réai:sà ouâ' e ponço-s s-r
acie.dolx de lacê (pholo 13), dêpfoiildro I sans fond (phoro
14), de prclil drcir avêc lond ligné ê1 polnrillé (phoro 15), de
prolilgauche (pholo 16) (le pfoiil €st désigné seion c€lui du
limbre, inversê à celuidu poinçon).

Pourune raison que nous ignorons aucun de ces projels ne
1 . Mâq,!èrrè dèla Maiannède Béquet
(Cliché J.L. TFAssÆRI)
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3 - Maian.e d EXCAFFON,

{cllché i,lusée de lâ Posle).
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4 - Matiahne d'EXCAFFA|'L

(criché Musée de la Posre).
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Le Présldent de lâ RépLrb ique revit la lotalité des prcjeis
présenlés el pârmi ceux-ci (p us de cent) chois t une iête de
SABINE, dessinée par P. Gandon d'après Louis David
(1748J 82s). C'est ce timbre magisiralemenr réalisé par no'
ire ami Pjeffe Gandon (phoio.17) qui a la I devenir ie i mbre
i'!sase courant à part rd! 17 décembre 1977. Mars ceciesl
une ar.rtre hislorre ou€ fous vous raconterons uneaLrifefols.

Uiê lois de plus iols remercions monsiêur N4. Btuzeau,
d recleur du musée de la Poste el rnonsleuf M- Liflârd, ins'
pec(eu r central d u Musée poLrr no!s avoir perrnjs de cons!f
ler êt de reproduire les archivês du Musée.

J. STORCH el R. FRANçON.

lto !rÀ\cl l00llÀ\cE
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s - 6 - Busle de cÀRPEAUXt MadenoisêIè de MaNIFoB f(Clichés Mùsée de la Poste)
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7- Mâquene de E. LAcAouE.
(Cliché Llùsée d.la Pôsie).

Flldrn de rdnlnê Dunênt.

8 - C, DURRENS
(Ctichê Mônde des PhitatélistæJ.
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9 - trlâquetlo dê DUBBENS
(Cliché lMuséo de la Pôslè).

RANCE I,OO r

10 - Seconde maquellè de
DURRENS.
(Cliché Muséê de ta Posle).

FRANCE l,oo
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12 . Ouarrlème mâqueiie de DURRENS.
(clrché Musé€ de la Poste).

11 - T!ôisième maquelle de DUFRENS
(cliché Llusée dê la Posrè).

13 - ler poinçon: d6lacê
(Cliché r',lusée de lâ Posle).

sans 15 - 3e poinçon: âvec fond ligné

(cliché Musée de la Posiê).
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16 - 4e poinçon: de Piofil gauche:
(Cliché l,lusée de la Poste)

FRAI\TCE

17- Mâque e de la sabine dé G,4f,/Do,'\,
(Cliché Muséè de la Posle).

1,t0

Une jo sde plus, nous remercions M. A. BRUZEAU, direcieur
du Musée de la Post6 el M. 1,4. LIFLARD, inspecleu r ce nkal
du Musée pour nous avoir permis de consull€r el de fepro'
du fe les afchives dLr À4usée.

J. STOFCH el R. FFÀNçON

Martin
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