
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vue de Taxco, Guerrero, Mexique 



111 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVI 

Cette émission est d’autant plus intéressante qu’elle 

est composée de 25 timbres et qu’elle a fait l’objet de 

nombreux changements lors de sa production. Elle a 

été utilisée pendant 26 ans, période où les tarifs pos-

taux ont changé à plusieurs reprises et, durant laquel-

le, la technologie du traitement du courrier utilisant 

des timbres adaptés a évolué rapidement. 

 

La première série, émise de 1950 à 1952, comprenait 

13 valeurs, allant du 5 centavos au 20 pesos 

(illustration #1). 

 

 

 

  
 

 

  
 

 

  

 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

— Jean-Guy DALPÉ 

 

L’ÉMISSION DE LA POSTE AÉRIENNE MEXICAINE 

DITE 

«ARCHITECTURE ET ARCHÉOLOGIE» 

(1950-1976) 
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(illustration #1 : les 13 timbres de la première série 

«Architecture et Archéologie», émis  

entre 1950 et 1952) 

 

Ces timbres furent gravés et imprimés en feuilles de 

30 par des presses à plat Waite sur du papier préen-

collé (gomme arabique) et filigrané GOBIERNO 

MEXICANO (illustration #2). Une perforatrice, atta-

chée à la presse, les perforait 10 ½ x 10. 

 

 
 

(illustration #2 : le filigrane GOBIERNA  

MEXICANO) 

 

 

Par la suite, insatisfaite du 35 centavos, la Poste 

mexicaine demanda au graveur d’ajouter des lignes 

supplémentaires à la matrice pour faire ressortir da-

vantage le mur d’enceinte (illustration #3). 

 

  
 

 

  
 

(illustration #3 : les deux 35 centavos; en haut, le 

timbre de 1950 et, en bas, le timbre révisé) 

 

 

Cette première émission fut complétée par un nou-

veau 20 pesos; en fait, il s’agissait du timbre de 20 

pesos précédent auquel on avait ajouté les lettres LQ 

dans le coin inférieur gauche de l’image. Les lettres 

LQ représentent les initiales du graveur (illustration 

#4). 
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(illustration #4 : agrandissement du coin inférieur 

gauche du timbre de 20 pesos; les initiales du  

graveur, LQ, se voient dans la partie inférieure,  

en face du O de Mexico) 

 

En 1953, la Poste mexicaine commença à utiliser un 

papier produit en Grande-Bretagne. Le filigrane de 

ce papier montre le logo MEX-MEX (illustration 

#5). 

 

 
 

(illustration #5 : le filigrane MEX-MEX placé  

verticalement) 

 

La Poste mexicaine n’exigeant pas un papier standar-

disé, l’épaisseur du papier variait, de sorte qu’il peut 

parfois être difficile de voir le filigrane.  Dix timbres 

gravés, le 20 et le 35 centavos ayant été omis, furent 

imprimés sur ce papier par une presse à plat Waite et 

perforés 10 ½ x 10.  Il faut noter que le filigrane 

MEX-MEX est placé horizontalement dans le papier, 

ce qui caractérise cette série émise de 1953 à 1956. 

 

Deux timbres-clés de cette collection proviennent de 

cette série, à savoir les 50 et 80 centavos. 

 

En 1955, la Poste mexicaine acquit des presses rota-

tives Wifag qui pouvaient s’accommoder autant de 

planches gravées que photogravées et qui pouvaient 

être accompagnées soit de perforatrices 11 ½ x 11, 

soit de perforatrices 11 x 11. Ces presses produi-

saient des feuilles de 50 timbres et le cylindre de la 

presse était constitué de trois planches. De 1955 à 

1960, dix valeurs, du 5 centavos au 1 peso, furent  

 

imprimées à partir de planches gravées sur du papier 

perforé 11 ½ x 11. Cependant le filigrane était placé 

verticalement dans le papier. 

 

L’année 1956 commémore le centenaire de la Cons-

titution mexicaine. Deux timbres, représentant des 

hommes politiques ayant participé à la rédaction et à 

la mise en œuvre de cette Constitution, furent émis 

avec des valeurs correspondant aux nouveaux tarifs 

postaux, soit un 15 centavos et un 1,20 peso.  Un 

timbre similaire, d’une valeur de 2,75 pesos, sera 

également émis en 1963 (illustration #6). 

 

 

  

 

 
 

(illustration #6 : les timbres montrant les portraits de 

Valentin Goez Farias (à gauche) et de Melchor 

Ocampo (à droite) sur les 15 centavos et 2,75 pesos, 

alors que Leon Guzman et Ignacio Ramirez sont sur 

le timbre de 1,20 peso) 

 

Le graphisme de ces timbres les relie à l’émission 

«Architecture et Archéologie». Il faut noter trois 

nouveautés dans la production de ces deux timbres : 

l’apparition de la photogravure, la dentelure 14 x 14 

et la nouvelle façon d’inscrire le nom de l’imprimeur 

sous la vignette. 

 

En 1960, on installa de nouvelles perforatrices sur 

certaines presses.  Ces perforatrices produisaient une 



114 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVI 

dentelure 11 x 11.  Ainsi, de 1960 à 1963, neuf va- 

 

 

leurs furent émises avec cette dentelure, dont deux 

nouvelles figurines, le 2 pesos et le 2,25 pesos, qui 

étaient apparues pour répondre aux nouveaux tarifs 

(illustration #7). 

 

   
 

 

 
(illustration #7 : ces deux timbres furent émis entre 

1960 et 1963, à la suite d’un changement de tarif) 

 

 

Toutefois les timbres de 5, 25 et 35 centavos conti-

nuèrent à être perforés 11 ½ x 11.  Le timbre de 5 

centavos de cette émission a été imprimé à partir 

d’une matrice refaite, on le remarque en regardant le 

CTS (centavos) qui mesure 7 mm au lieu de 5,5 mm 

et la forme du 5 a été modifiée. Le 2 pesos existe 

avec (1963) et sans (1965) trois petits points après le 

mot COLONIAL (sous les lettres U, R et A de AR-

QUITECTURA) avec la dentelure 11 x 11 et sans les 

trois points dans la version 11 ½ x 11 (1965), beau-

coup plus rare. 

 
La chronologie des dentelures est importante, car, en 

consultant le catalogue Scott, on serait porté à croire 

que la dentelure 11 x 11 est venue avant la 11 ½ x 

11, ce qui ne correspond pas à la réalité. 

 
En 1960, la Elmhurst Philatelic Society of Mexico 

s’est rendue dans la ville de Mexico à l’occasion de 

son 25e anniversaire.  La Poste mexicaine décida de 

souligner cet événement en inscrivant HOMENAJE 

AL COLECCIONISTA DEL TIMBRE DEL MEXI-

CO – JUNO 1960 sur le timbre de 20 pesos 

(illustration #8). 

 

 
 

(illustration #8 : timbre de 20 pesos émis pour  

marquer la réunion de la Elmhurst Philatelic  

Society of Mexico, à Mexico, en 1960) 

 

L’année 1962 est marquée par l’achat d’une nouvelle 

presse, la Goebel, qui fut mise à contribution pour 

produire les timbres de la Poste aérienne. Cette pres-

se ne pouvait utiliser que des planches photogravées 

et était associée à une perforatrice qui produisait une 

dentelure 14 x 14. Très performante, cette presse 

permettait de répondre à une demande toujours plus 

forte de certaines figurines postales, particulièrement 

les hautes valeurs nominales. La venue de cette pres-

se coïncida avec l’arrivée d’un nouveau papier pro-

duit aux États-Unis.  Ce papier, plus épais et encollé 

avec de la gomme PVA (polyvinyl alcool   = alcool 

polyvinylique), comportait un nouveau fili-grane 

(illustration #9). Neuf valeurs furent imprimées sur 

ce type de papier, entre 1964 et 1974.  Durant cette 

période, plus spécifiquement en 1963, on note la 

production d’une nouvelle matrice pour le timbre de 

80 centavos. On la reconnaît facilement par sa lar-

geur de 37 mm alors que la première ne mesurait que 

35,5 mm. 

 

 
 

(illustration #9 : filigrane MEX) 

 
En 1969, trois valeurs de cette émission courante ont 

été produites en roulette : 20 centavos, 80 centavos et 

1 peso. Il s’agissait d’une production expérimentale, 
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la Poste mexicaine n’ayant jamais émis de timbres en 

roulette auparavant (illustration #10). 

 
 

(illustration #10 : un des trois timbres  

émis en roulette) 

 

Entre 1962 et 1975, on constate un mélange de tim-

bres gravés (sur papier anglais) et photogravés (sur 

papier américain). Cela s’explique par le fait qu’on 

utilisait simultanément des presses différentes. En 

effet, quand la Poste mexicaine faisait l’acquisition 

d’une nouvelle presse, elle ne laissait pas de côté 

l’ancienne, permettant ainsi une capacité de produc-

tion accrue. 

 

 

En 1975, à cause d’une inflation galopante, on vit 

apparaître des valeurs inhabituelles (0,60c; 1,60p; 

1,90p; 4,30p; 5,20p; 5,60p et 50 pesos) imprimées 

sur du papier anglais (illustration #11). 

 

 

   
 

 
 

  

 
 

   
 

 
 

 
 

(illustration #11 : les sept nouvelles valeurs) 

 

 

Finalement, en 1975-1976, huit valeurs (du 40 centa-

vos au 20 pesos) furent imprimées sur du papier sans 

filigrane, une première pour les timbres mexicains 

qui avaient toujours été imprimés sur du papier sécu-

risé.  Ce fut de courte durée, car on remplaça l’émis-

sion «Architecture et Archéologie» par l’émission 

«Exporta» qui était, au début, imprimée sur du papier 

sécurisé. 

 

Une remarque s’applique à tous les timbres de cette 

émission (1950-1976) : les variétés de couleurs et les 

nuances abondent, ce qui contribue à élargir sensi-

blement le nombre d’items à collectionner. 
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Au cours des dernières années de la décennie de 

1960, et en raison des nouvelles technologies de trai-

tement du courrier, la Poste mexicaine commença à 

expérimenter les timbres phosphorescents et les pa-

piers fluorescents, deux produits qui réagissent aux 

rayons UV.  Cette action a contribué à une multipli-

cation des variétés pour les timbres de cette émis-

sion.  On trouve au moins une vingtaine de variétés 

(matrices, dentelures, gommes, phosphorescence, 

fluorescence) pour le 80 centavos.  Les timbres, im-

primés de 1970 à 1976, le furent sur du papier recou-

vert de phosphore*. 

 

Petite anecdote : dû à un manque de papier, la Poste 

mexicaine utilisa du papier sécurisé normalement 

réservé pour les timbres fiscaux. La surface du tim-

bre exposée à des rayons UV laisse voir un dessin 

représentant des rayons de miel phosphorescents. Ce 

dessin peut s’observer sur la face ou sur le dos du 

timbre, dépendamment de la surface sur laquelle 

l’impression a été faite. Seul le timbre de 80 centa-

vos présente ce phénomène singulier (illustration 

#12). 

 

   
 

 
 

(illustration #12 : rayons de miel sur le timbre de  

80 centavos) 

 

De 1950 à 1976, l’imprimeur a écrit son nom sous 

chaque vignette de trois façons différentes : 

 

TALLERES DE IMPRESSION DE ESTEM-

PILLAS Y VALORES - MEXICO en let-

tres dédoublées (1950 - 1976); ce type se 

retrouve sur tous les timbres de la série, 

TALLERES DE IMPRESSION DE EST. Y 

VALORES MEXICO (1962 - 1976); seuls 

les timbres suivants portent ce type: 15c, 

1.20p, 1.60p, 2.75p et 80c en roulette. 

 

        T.I.E.V. en 1969 seulement, et pour les  

 timbres en roulette de 20 centavos et de 

  1 peso  

 

Les timbres de 80c, 5p, 10p et 20p existent avec les 

deux premiers types. 

 

Cette information est importante, car elle facilite 

l’identification correcte de certains timbres de cette 

série. 

 

Cette série offre beaucoup d’intérêt pour le collec-

tionneur motivé à aller au-delà des descriptions pré-

sentées dans les catalogues généraux. Son étude est 

complexe, mais fascinante : 88 timbres à explorer ! 

La plupart de ces timbres étant communs, de longues 

heures de plaisirs sont possibles. 

 

* Note : le terme phosphore souvent utilisé en phila-

télie ne fait pas référence à l’élément chimique de ce 

nom, mais à une «encre» phosphorescente. 

 

Jean-Guy DALPÉ 

Fauteuil DANIEL G. ROSENBLAT, 

écrit spécialement pour les Cahiers de l’Académie 

 

 

ANNEXE 1 

LISTE DES ILLUSTRATIONS PAR SUJETS 

ET VALEURS NOMINALES 

 
Acapulco (vue de la baie) : 5c et 1,90p; 

Oaxaca (danse de la pluie) : 10c et 4,30p; 

Chiapas (musiciens mayas) : 20c; 

Michoacan (masques) : 25c, 2,25p et 5,60p; 

Cuauchtemoc (tête) : 30c; 

Taxco (vue) : 35c, 2p et 5,20p; 

San Luis Potosi (tête) : 40c; 

Chiapas (bas-relief maya) : 50c et 1,60p; 

Mexico (stade de l’université) : 80c; 

Puebla (danse de la demie lune): 1p; 

Queretaro (architecture coloniale) : 5p; 

Miguel Hidalgo (père du Mexique moderne) : 10p; 

Architecture moderne : 20p; 

Valentin Gomez Farias et Melchor Ocampo : 15c, 

2,75p et 50p; 

Leon Guzman et Ignacio Ramirez : 60c et 1,20p; 
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ANNEXE 2 

PIÈCES-CLÉS DE LA SÉRIE 

 
On retrouve six pièces-clés dans cette émission qui 

couvre 26 ans : 

- 20 pesos de 1952, 10 ½ x 10, papier GOBIERNO 

MEXICANO, avec LQ; 

- 50 et 80 centavos de 1953, 10 ½ x 10, papier MEX-

MEX horizontal (papier anglais); 

- 20 pesos avec HOMENAJE AL COLLECCIONIS-

TA … de 1960; 

- 2 pesos de 1965, 11 ½ x 11, papier MEX-MEX 

(papier anglais); 

- 40 centavos de 1971, 11 x 11, papier MEX (papier 

américain). 

 

On peut s’attendre à payer, entre 100 et 200 dollars, 

pour chacun de ces timbres à l’état neuf, sauf pour le 

20 pesos avec LQ qui est beaucoup plus cher. 

 

 

ANNEXE 3 

LISTE DES TIMBRES AVEC PAPIER  

LUMINESCENT (numéros Scott) 

 

L’intensité peut varier. 

 

15c : C236 20c : C285 et C347 

25c : C220A 30c : C220B et C220B 

35c : C220C 50c : C220En et C287 

80c : C220F, C220Fo, C265, C265a, 

C265b, C265c, C288, C348 et C472 

1p : C220G et C349 1,20p : C237 

2p : C290  5p : C266 

10p : C267  20p : C268 

 

 

ANNEXE 4 

LISTE DES TIMBRES AVEC PAPIER  

PHOSPHORESCENT (numéros Scott) 

 

 

20c : C220 40c : C471 

50c : C220E 60c : C445 et C471A 

80c : C265, C265b, C265c et C472 

1p : C220G, C220Gp et C473 

1,20p : C237 1,60p : C446 et C474 

1,90p : C447 2p : C220H 

4,30p : C448 5p : C266 et C476 

5,20p : C449 5,60p : C450 et C477 

10p : C267 et C479   

20p : C268 et C 480 

ANNEXE 5 

PROCÉDURE D’IDENTIFICATION  

D’UN TIMBRE DE CETTE SÉRIE 

 

Voici une démarche suggérée pour faciliter l’identifi-

cation exacte des timbres de cette série : 

 

1-Y a-t-il un filigrane ? 

2-Si oui, de quel filigrane s’agit-il ? 

3-Si c’est le filigrane MEX-MEX, est-il à l’hori-

zontal ou à la verticale dans le papier ? 

     4-Vérifier l’identification de l’imprimeur au bas 

           de l’image: nom complet et en lettres dédou- 

           blées ou  nom en abrégé et en lettres sim- 

           ples ? 

5-Mesurer et déterminer la dentelure (les roulettes 

sont évidentes). 

6-Aller dans la colonne appropriée du tableau 

pour trouver le numéro du catalogue Scott. 

 

ATTENTION !!! 

 

Pour les timbres de 80 centavos perforés 11 x 11, il 

faut mesurer la largeur du dessin : 35.5 x 20 mm 

(type I) ou 37 x 20.5 mm (type II). 

 

Pour les timbres du 80 centavos sans filigrane, il faut 

passer la lampe UV pour constater la présence ou 

l’absence d’un rayon de miel phosphorescent. 

 

Pour les timbres de 2 pesos dentelés 11 x 11, il faut 

vérifier la présence (type II) ou l’absence (type I) de 

trois points après COLONIAL, sous URA de AR-

QUITECTURA. 

 

ANNEXE 6 

TABLEAU DE LA SÉRIE COMPLÈTE  

(pour faciliter l’identification) 

 

Voir les trois feuilles ci-jointes. 

 

 



Valeur Horizontal Vertical Vertical

nominale 10 1/2 x 10 A 10 1/2 x 10 A 11 x 11 A 11 1/2 x 11 A

5 c C 186 51 C 208 53 C 218 56

10 c C 187 51 C 209 53 C 219 60 C 219a 55

15 c

20 c C 188 50 C 220          P 60 C 220k 57

25 c C 189 50 C 220A        L 55

30 c C 190 50 C 210 53 C 220B        L 60 C 220Be      L 55

35 c C 191 50 C 220C        L 55

40 c C 192 51 C 211 56 C 220D C 220Dm 55

50 c C 193 50 C 212 53 C 220 En    LP C 220E 55

60 c

80 c C 194 52 C 213 53 C 220F        L 60 C 220Fo       L 55

1.00 P C 195 50 C 214 53 C 220G      LP C 220G        P 55

1.20 P

1.60 P

1.90 P

2.00 P I: sans point après colonial C 220H (II)    P 63 C 220Hi 65

II: 3 points après colonial C 220Hj (I)

2.25 P C 221 63

2.75 P

4.30 P

5.00 P C 196 51 C 215 53

5.20 P

5.60 P

20 P C 197 52 C 216 53

20 P C 198 (I) sans LQ 52

C 198a(II) avec LQ 52 C 217 (II) 56

50 P

35 c C 191a 

mur refait 50

10 c C 209a

orange 53

20 P C 249 60 HOMENAJE …..

FIL. 300   MEX O MEXFIL.279 (Gobierno)

1-TALLERES DE IMPRESSION DE ESTAMPILLAS Y VALORES

MEXICO (LETTRES DÉDOUBLÉES)

GRAVURE



Valeur

nominale 14 x 14 A 11 1/2 x 11 A 11 x 11 A 14 x 14 A 11 x 11 A

5 c

10 c

15 c 2  C 236       L 56

20 c 1  C 285       L 71

25 c

30 c

35 c

40 c 1  C 444 75 1  C 286 71

50 c 1  C 287       L 71

60 c 1  C 445       P 75

80 c 2  C 265(I) 63 2  C 265a(II)   L 63 2  C 265b(II) LP 63 2  C 288(I)     L 73

I  35 1/2 x 20 II 37 x 20 1/2 2  C 265a(I)  LP 72

1.00 P

1.20 P 2  C 237      LP 56 2  C 289 64

1.60 P 2  C 446       P 75

1.90 P 1  C 447       P 75

2.00 P 1  C 290 (II)   L 71

2.25 P

2.75 P 2  C 237A 63

4.30 P 2  C 448       P 75

5.00 P 1  C 266     LP 62 2  C 296 66

5.20 P 1  C 449       P 75

5.60 P 1  C 450       P 75

10 P 2  C 267     LP 63 2  C 297 64

20 P 2  C 268     LP 62 2  C 298 64

50 P 1  C 451 75

35 c

10 c

20 P

FIL.300       MEX O MEX FIL. 350        MEX O

Vertical Vertical

1- TALLERES DE IMPRESSION DE ESTAMPILLAS Y VALORES - MEXICO

(LETTRES DÉDOUBLÉES)

OU

2-  TALLERES DE IMP. DE EST. Y VALORES - MEXICO  (LETTRES SIMPLES)

GRAVURE OU PHOTOGRAVURE



Valeur

nominale 11 x 11 A 14 x 14 A Roulette x 11 A

5 c 3

10 c 4

15 c 1

20 c 5

25 c 3  C 347          L 69 2

30 c 4

35 c 2

40 c 1  C 471       P 75 7

50 c 5

60 c 1  C 471A     P 75 2

80 c 1  C 422(I) * 73 2  C 348          L 69 12

2  C 472(II)  LP 75

1.00 P 1  C 473       P 75 3  C 349          L 69 6

1.20 P 2

1.60 P 2  C 474       P 75 2

1.90 P 1

2.00 P 4

2.25 P 1

2.75 P 1

4.30 P 1

5.00 P 2  C 476       P 76 5

5.20 P 1

5.60 P 1  C 477       P 76 2

10 P 2  C 479       P 75 5

20 P 2  C 480       P 75 6

50 P 1

35 c 1

10 c 1

20 P * Rayon de miel 1

Phosphorescent au recto ou au verso Total: 88

(papier sécuritaire)

Vertical

N
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v
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a
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1- VALLORES DE IMPRESSION DE ESTAMPILLAS Y VALORES -

2- TALLERES DE IMP. DE EST. Y VALORES - MEXICO

3- T.I.E.V.

GRAVURE OU PHOTOGRAVURE

SANS FILIGRANE FIL.300    MEX O MEX
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