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Ci-contre copie d’une des 

maquettes réalisées 

par Joseph BLANC. 

Signature du peintre  

en bas à gauche. 

 

 

 

 

 
       

 

    En 1898 le Sous-secrétaire d’état aux Postes  décida de diversifier la série des      

Timbres Français en trois types pour les petites, moyennes et fortes valeurs. 

          Le projet des petites valeurs fut confié au peintre JOSEPH BLANC,  

          et la gravure du poinçon original à Emile THOMAS.  
 

          Les  premiers timbres ont été mis en vente le 4 décembre  1900 dans les  

bureaux du LUXEMBOURG (Sénat) et du Palais BOURBON (Assemblée  

Nationale), pour les premières valeurs du type BLANC, les 1 -2 -3 -4 et 5 centimes. 
  

                   Quelques dates à retenir  : 
 

         - 1906 parait le premier carnet (de 40 timbres à 5c). 

         - 1911 les timbres de la série sont surchargés ANNULE, pour  

                    les cours d’instructions. 

         - 1916 à 1920 les timbres sont imprimés sur papier G.C. (Grande Consommation).  

          -  1919 le 1c est surchargé 1/2c.             

         - 1921 le 3c blanc est le premier préoblitéré. 

         - 1924 le 4c est émis en préoblitéré. Impression sur rotative du 2c, de même      

                     pour  le 4c en feuilles préoblitérées pour les premières roulettes. 

         - 1926 paraît le 7½ c préoblitéré et le 1c est imprimé sur rotative. 

         - 1929 paraissent le 10c et le 10c préoblitéré. 

         - Le 30 mars 1932 un arrêté supprime tous les timbres au type BLANC. 
 

 

         Dans la gravure du poinçon original deux particularités se retrouvent  sur 

         tous les timbres Type Blanc de France : 
 

     1 - Le R de République est gravée à l’envers                                                                       

           et sens dessus-dessous.                                                                                                                          

           Détail peu visible la lettre se trouvant entre                                                                      

           les jambes des génies.    

 

 2 - Un coup de burin maladroit donne à      

           la Déesse l’impression d’avoir six orteils.  

         

 

Nous rencontrerons pour chaque valeur des types différents. 

L E   T Y P E   B L A N C 

1 

2 



 

2 

 

  

          Ce poinçon porte deux plis dans la robe comme le type 2.  

          Le buis étant fragile il a été fabriqué deux répliques en cuivre électrolytique.   

 

 

          Sans valeur faciale, le premier a permis l’impression à plat, le second  

          à l’impression sur rotative, ce qui a crée les deux types principaux.   

 
 

          Le type 1 a des caractéristiques  

     particulières : 

          La draperie à côté du E de 

          Française n’a qu’un pli. 

          La joue de l’ange de droite a  

          une balafre.   

          Le bonnet de la déesse ne  

          comporte pas de trait. 
 

 

          Dans le type 2 :  

          La draperie a deux plis. 

          La joue de l’ange ne possède  

          pas de balafre.  

          Le bonnet de la déesse a un   

          trait vertical dans son bonnet. 

          

 

 

 

Type 1B Type 1A 

L’épaisseur du trait 

sous Française  

diminue. 

L’épaisseur du trait 

sous Française  

est constante. 

Il existera pour chaque valeur plusieurs types spécifiques.  

De même pour les surcharges des timbres préoblitérés nous  trouverons deux types : 

 

- le type 1 des tirages à plat.           

         - le type 2 des tirages sur rotative.         
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En Octobre 1902 sont utilisés les premiers timbres  spécifiques pour les  

Bureaux Français de l’Etranger ( B.F.E) et les Territoires Ennemis Occupés(T.E.O) 

avec dans l’ovale POSTE  FRANCAISE  en lieu et place de 

 REPUBLIQUE FRANCAISE  et dans le cartouche sous la déesse le nom  

du B.F.E. avec les mêmes variations de teinte qu’en Métropole .  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de 1919 des timbres de France surchargés ont été utilisés dans  

                                            certains bureaux : -   1919           SYRIE  

                                                                         -   1920           CILICIE 

                                                                         -   01 / 1924    GRAND LIBAN 

                                                                         -   05 / 1924    ALGERIE  

                                                                         -   01 / 1925    ALAOUITE 

                                                                         -   1931           ANDORRE 

    

Pour tous les autres bureaux les timbres ont dès le début dans le cartouche le nom .  

Les timbres au type BLANC ont été utilisés dans les bureaux étrangers 

De 1902 à 1932.  

Comme pour les timbres de la Métropole nous retrouverons les mêmes types. 

-    Le Type 1 des impressions à plat.          

            -   Le Type 2 des impressions sur rotatives.    

Pour la SYRIE nous trouverons plusieurs statuts, elle sera dans un premier 

temps T.E.O. en 1919 à partir de 1920 elle deviendra O.M.F. puis passera  

Sous mandat Français en 1923 (B.F.E.).    
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     Chronologie des émissions au type BLANC 

     des B.F.E et des T. E. O. 


