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Variétés, types, états...... Quel philatéliste ne s'est pas, une fois 
au moins, perdu dans ces qualificatifs attribués à nos chers timbres 
par les auteurs, pas toujours d'accord entre eux d'ailleurs, des 
différents catalogues régulièrement consultés. Etant de ces 
collectionneurs curieux et souvent insatisfaits, j'ai décidé de 
chercher à mieux comprendre. Observation méticuleuse, lecture 

d'ouvrages richement documentés, surtout les plus anciens, j'ai très 
vite acquis la conviction que je ne pourrais pas assouvir ma 
curiosité tant que je ne maîtriserais pas les modes d'impression. De 
plus, pensant que ma démarche pourrait aider quelques-uns, j'ai 
décidé de proposer à la lecture le fruit de mes recherches et les 
conclusions qui se sont imposées à moi. Bien évidemment je n'ai 
rien inventé mais ai simplement essayé de mettre un peu d'ordre 
dans mes informations, de les simplifier au maximum sans les 
trahir, toujours avec le souci d'être à la fois clair et synthétique. 

L'impression des timbres gravés en taille-douce étant la plus 

complexe, donc proposant une quantité importante de variantes 
liée, surtout à ses débuts, aux difficultés rencontrées par les 
imprimeurs qui ne maîtrisaient pas encore parfaitement la 
technique, l'étude approfondie de ce mode d'impression et des 
premiers timbres ainsi imprimés s'est naturellement imposée à moi. 

 

Ce fascicule comprend deux parties : 
1) Le timbre, du projet à l'impression. 

2) Types et états des six premiers timbres-poste 
français gravés en taille-douce. 

 
 
 
                                        Gilles Toussaint ( septembre 2015 ) 
 

              Publié et distribué par  
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1ère partie

LE TIMBRE-POSTE

DU PROJET À L'IMPRESSION

RÉALISATION :

      I – Les procédés initiaux

        II – La taille-douce, du poinçon au timbre
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      Avant d'être gravé et imprimé, le petit tableau en miniature
qui sert à affranchir les lettres est dessiné sur un support six fois
plus  grand  que  le  timbre.  La  Poste  demande  pour  chaque
émission, à un ou plusieurs artistes, un dessin puis, parmi tous les
projets  qu'elle  reçoit,  elle  en  retient  un  seul,  la  maquette
définitive, à partir de laquelle est réalisé le timbre-poste.

RÉALISATION   :
Ι - Les procédés   :
           1) la typographie ( ce procédé date de Gutenberg ) : le
             coin ou poinçon original, à la taille du timbre, est gravé
             en relief et à l'envers sur du bois ( buis ), du cuivre ou
             ou de l'acier doux.
           2) la lithographie : reproduction du sujet sur une pierre
             calcaire ( procédé exceptionnellement utilisé lors du siège
             de Paris en 1870 pour l'émission dite de '' Bordeaux '' ).
           3) la taille-douce ( inventée par un graveur florentin au
             15ème siècle ) : au centre du poinçon en acier doux, de
             70mm sur 80mm et d'une épaisseur de 8mm est gravé,
             en creux et à l'envers, le sujet du timbre à sa taille
            définitive.

                  taille-douce                         typographie

Observons un même sujet, à savoir la Marianne de Cheffer,
gravée en taille-douce (n°1536A) et typographiée (n°1611).
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    En  typographie  ce  sont  les  saillies  qui  portent  l'encre
d'impression,  le  fond  du  timbre  est  donc  uniforme,  ce  que  les
imprimeurs appellent des aplats. Quant à la taille du sujet au burin,
elle doit être franche, nette et profonde en raison des opérations
ultérieures de reproduction. Ces contraintes font que le visuel peut
présenter, comme sur le n°1611, une certaine lourdeur, voire une
certaine rudesse. Par contre il n'en va pas de même pour la taille-
douce car l'encrage, donc l'impression, se fait en creux. Les tailles
marquent les lignes du dessin et les aplats sont remplacés par un
quadrillage  fin.  L'utilisation  de  tailles  profondes  et  longues  en
opposition à d'autres, fines et superficielles, permet d'obtenir des
modelés du dessin, comme sur le n°1536A, que n'autorise pas la
typographie.
         Un timbre étant souvent regardé par les philatélistes comme
une œuvre d'Art au format réduit, ce n'est pas un hasard si la taille-
douce est plébiscitée. Examinons maintenant en détail les opérations
successives mises en œuvre pour sa réalisation par ce procédé.

ΙΙ – La taille-douce, du poinçon au timbre:
                1) Durcissement de l'acier : l'acier est chauffé à 850°
                dans un four en présence de cyanure de sodium, pendant
                trois heures. Le poinçon est, dès sa sortie du four, 
                refroidi dans de l'eau.
                2) La molette : l'empreinte du poinçon est transposée
                sur un petit cylindre d'acier doux nommé molette.
                Ainsi, d'un poinçon à plat avec un sujet en creux à
                l'envers, nous obtenons une molette cylindrique au
                sujet en relief et à l'endroit. Ce transfert est obtenu
                grâce à une pression progressive qui atteint de cinq à six
                tonnes. Une fois le report de l'image obtenu sur la
                molette, elle est à son tour durcie selon le même 

procédé que pour le poinçon.
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               3) Le report de l'empreinte : après avoir durci l'acier   
               de la molette, on utilise une presse hydraulique
               puissante pour reporter cette empreinte autant de fois
               qu'il est nécessaire, soit sur :
                       a) une planche plane
                      b) un cylindre en acier doux appelé virole.

                            L'action de la pression entre la molette et un de
                      ces éléments a pour effet de transposer le sujet en
                      relief et à l'endroit de la molette en sujet en creux
                       et à l'envers sur la planche ou sur la virole . Cette
                      opération de transfert se répète autant de fois que
                      l'exige le plan d'imposition prédéfini.
                                 La surface du support est ensuite durcie par
                      galvanoplastie ( traitement de surface sur un
                      objet par dépôt électrolytique d'un métal, chrome
                      ou cuivre ). Ce revêtement la protège de façon
                       optimale et lui évite l'usure par abrasion lors des
                       tirages élevés. On obtient ainsi ce que les
                       imprimeurs appellent un cliché ou galvanotype.

            
              4) L'impression : elle est obtenue entre un cliché
              avec sa partie imprimante et une feuille de papier
              prédécoupée sur un système de pression, plat contre
              plat, cylindre contre plat ou cylindre contre cylindre,
              en fonction de l'option choisie.
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     a) Presse à taille-douce à plat :  un marbre horizontal ( ou
une plaque d'acier ) supportant la plaque gravée, sur laquelle on
dépose la feuille de papier à imprimer, humidifiée superficiellement,
puis  un habillage de feutre pour  amortir  et  répartir  la  pression,
passe  entre  les  deux  rouleaux  et  reçoit  la  pression  appropriée.
L'encre a été au préalable étendue sur la plaque et demeure dans
les creux se reportant sur le papier. L'opération est manuelle, donc
lente.

Presse à taille-douce rotative

                                                         6    



          Presse à taille-douce                              Presse à taille-douce
           rotative monochrome                          rotative 3 couleurs ( TD 3 )

     b) Presses à taille-douce rotative : le cylindre ou virole est
donc gravé en creux,  image à l'envers,  pour avoir  une image à
l'endroit. L'encre est déposée sur toute la surface du cylindre par un
rouleau. Un système d'essuyage en enlève le surplus sans vider les
tailles  qui  transmettent  le  dessin  au papier.  Celui-ci  est  livré  en
bobines, préalablement gommé. Il est légèrement humidifié avant
d'être fortement pressé entre deux cylindres, celui d'impression et
un  autre  dit  de  contrepartie,  qui  assure  la  pression.  La  presse
assure le numérotage, la datation, la dentelure et la découpe des
feuilles.
            Au début l'impression, qu'elle soit effectuée par presse à
plat  ou  rotative,  est  monochrome.  Le  premier  timbre  en  trois
couleurs sera, en 1939, celui émis pour le 75ème anniversaire de la
fondation de la Croix-Rouge ( presse TD 3 ). En 1960, de nouvelles
presses ( TD 6 ), taille-douce en six couleurs, sont élaborées. La
première série ainsi imprimée sera celle des oiseaux.
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On ne peut clore l'étude de l'impression des timbres gravés en
taille-douce sans mentionner les 

épreuves d'artiste  .

Avant  d'être  durci,  le  poinçon  est  vérifié par  le  graveur  qui
imprime  le  timbre  à  sa  taille  définitive  en  une  quinzaine
d'exemplaires sur du papier épais, souvent du vélin d'Arches, au
moyen d'une presse à bras. C'est ce qu'on appelle une épreuve
d'artiste.

Epreuve  d'artiste  d'un  des
timbres non émis de la série
des coiffes, le Béarn ( 1943 ).
Dessiné  par  Paul  Lemagny  et
gravé  par  Charles  Paul
Dufresne.
     ( collection de l'auteur )

                 Presse à bras
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2ème partie 
 

 

 

 

 
 

TYPES ET ÉTATS 
DES SIX PREMIERS TIMBRES-POSTE FRANÇAIS 

GRAVÉS EN TAILLE-DOUCE 

 

 
 
1) 02/05/1928  Le Travail ( n°252 ) 
2) 15/05/1929  Le Pont du Gard ( n°262 ) 
3) 18/07/1929  Le Port de La Rochelle ( n°261 ) 

4) février 1930  Le Mont St Michel ( n° 260 ) 

5) 17/11/1930 La Cathédrale de Reims ( n°259 ) 

6)  29/08/1931 L'Arc de Triomphe ( n°258 ) 

 

 

 

 

 

 
NB : 1) Les timbres sont étudiés selon l'ordre chronologique des 
émissions donné par le Catalogue Marianne et non pas par les dates 
du Bon à Tirer ou par celles du Premier Tirage souvent confondues 
dans d'autres catalogues. 

2) Les n° entre parenthèses sont ceux du Catalogue Yvert et 
Tellier donnés à titre indicatif. 

3) Tous les timbres qui illustrent cette étude appartiennent à la 
collection de l'auteur. Tous les types et états n'étant pas possédés en 
timbres neufs, les oblitérés ont été choisis par défaut pour conserver 
l'unité de l'ensemble. 
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Il ne faut pas confondre 

 

variétés, types et états 

 
- variétés : Il s'agit d'accidents qui peuvent se produire en cours 
d'impression. Une variété est par nature accidentelle, mais on fait 
une distinction entre : 

- les variétés '' constantes '', qui se répètent tout au long 
des tirages. 

- les variétés de types qui permettent de différencier les 

tirages. 
- les variétés '' accidentelles '' qui ne se produisent que sur 
une seule feuille, voire sur un seul timbre. 

Les variétés sont si nombreuses qu'il est presque impossible de 
les répertorier toutes. Pour une étude approfondie, consultez le 
Catalogue Cérès des Variétés. 

 
- types : En philatélie, ce terme est employé dans deux sens : 

- pour désigner un timbre par le nom de son auteur ou par 
son sujet ( Blanc, Mouchon, Semeuse...... ) 

- pour désigner le produit d'un poinçon particulier, qu'il soit 
original ou la retouche d'un poinçon existant. En taille- 
douce, quelques très rares timbres présentent plusieurs 
types, en particulier ceux émis au début de ce mode 
d'impression, à savoir ceux qui font l'objet de notre étude. 

 

* Seule cette deuxième qualification nous intéresse ici. 

 

- états : En taille-douce, il peut exister plusieurs états des timbres. 

Ces états sont des variations des molettes de transfert. 
Elles peuvent être reproduites une ou plusieurs fois dans la 

planche et il peut y avoir pour une même molette, plusieurs 
états. 

 
 

Notre étude portera essentiellement sur les types et les états, 
sans omettre toutefois les variétés constantes et remarquables. 
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Cette étude, d'abord fruit de l'Observation attentive des 
timbres possédés, a ensuite été facilitée par la Lecture des 
ouvrages suivants : 

 
– '' Catalogue Marianne des timbres de France '' par Storch – 

Françon et Brun ( éd. 1983-84 ) 

 
– '' Catalogue Spécialisé des timbres de France T II '' ( éd. Yvert 

et Tellier, 1982 ) 

 
– '' Les types des timbres de France '' par le Baron de Vinck de 

Winnezeele ( éd. Yvert et Tellier, 1938 ) 

 

– '' L'impression des timbres français par les rotatives '' par le 
Baron de Vinck de Winnezeele (éd. Yvert et Tellier, 1939 ) 

 

– '' Les premiers timbres français gravés en taille-douce, période 
de 1928 à 1934 '' par le Docteur R. Joany ( édité par Le Monde 

des Philatélistes en 1964, 525 ex. numérotés ) 

 
– n°239 de la revue '' Nouvelles de l'Estampe '' ( vendue par la 

Bibliothèque Nationale de France ) 

 
– '' Le  timbre-poste  français :  Impressions  &  Expressions  ''  

( Service National des Timbres-Poste et de la Philatélie ) 

 
 

ainsi que par celle de : 

 

- quelques articles dans la revue '' Timbres Magazine '' 
 

- quelques articles, hélas trop souvent superficiels, sur Internet 
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                          LE TRAVAIL

           ( émis pour la Caisse d'Amortissement )

Dessiné par P. Turin, gravé par A. Mignon, ce timbre est le premier
qui  ait  été  imprimé  en  taille-douce,  pour  le  compte  de
l'Administration française par une imprimerie privée, L'Institut de
Gravure. Impression faite à plat au moyen de presses à bras par
feuilles de 50 ( 5 X 10). Ce timbre vendu 10 f. n'affranchissait que  
pour 1 f. 50. Mis en vente du 02 au 31 mai 1928, il  n'en a été
vendu que 160 000 sur un tirage de 2 000 000 d'exemplaires. Les
invendus ont été détruits.
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Il n'existe qu'un seul type de ce timbre mais il présente trois 
états qui se distinguent par des brisures de l'encadrement 

horizontal au-dessus de l'f de 8f.50. Ces états différents sont dus à 
des dégradations successives survenues à la molette au cours du 
transfert. L'état 1 représente l'état intact, sans dégradation ; l'état  
2 : une première cassure ; l'état 3 une seconde cassure s'ajoute à  
la première. 
Voici la répartition des trois états dans la feuille : 

 

 

Soit 26 timbres état 1, 5 timbres état 2 et 19 timbres état 3. Au vu 

de cette répartition, on constate que l'on peut rencontrer des paires 
horizontales ou verticales avec deux états différents, et même des 
bandes de trois timbres avec les trois états. 

 

On distingue plusieurs variantes de teintes : 

– bleu clair à foncé (normal ) 

– bleu gris ( assez rare ) 

– bleu vert ( rare ) 
 

Ce timbre a été démonétisé le 1er juin 1933, il a donc perdu toute 

valeur d'affranchissement. 
 

 

Lu dans '' Timbres-experts.com '' ( je résume ) : Nous pensons que 
le timbre n°252 état 2 est sous-coté. En effet le catalogue Y&T  
2014 lui attribue en N** une cote de 425,00€ alors qu'il attribue au 
deux autres états une cote de 260,00€. Or l'état 2 est beaucoup 
plus rare puisqu'on en rencontre seulement cinq par feuille, aussi 
nous l'estimons à au moins 700,00 €. 
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LE PONT DU GARD 
 
 

Dessiné et gravé par Cheffer, le 20 Francs Pont du Gard est le seul 
timbre à avoir été imprimé à la fois à plat, émission le 15/05/1929, 
et par rotative lorsque cette méthode fut mise au point, à partir du 
26/10/1931. Il existe deux poinçons présentant très peu de 
différences ; ils ont donné respectivement les types I et II. 

 

Type I (262A I ) : impression à plat 

couleur officielle : chaudron 

 

Le premier poinçon est utilisé pour confectionner des planches 
planes de cinquante vignettes. L'impression se fait feuille à feuille, 
elles ne comportent pas de coin daté. Le papier est blanc, assez 
épais. L'impression a lieu de février 1929 à 1930. 

 

Type II ( 262 II ): impression par rotative 

couleur officielle : chaudron 

 

Le second poinçon donne un seul cylindre qui imprime les timbres, 

en feuilles de soixante quinze ( 3 panneaux de 25 ) , de fin octobre 
1931 au 18/10/1937. Le papier est moins blanc, moins épais. 

 
 

 

 

NB : Tous les timbres suivants ont été imprimés par rotative. 
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Principales caractéristiques   :

Ces deux types ne se distinguent pas seulement par l'ombre sous
la  troisième  arcade  de  la  seconde  rangée  et  par  la  qualité  du
papier, mais également par la taille et la dentelure :

- type I : dentelure rectangulaire 13,5 X 13
                         format 35,8 X 20,6mm ( timbre : 40 X 25,5 )

- type II : dentelure rectangulaire 13 X 13
                          format 35,8 X 21mm ( timbre : 40,5 X 26 )   

De plus, dans le type II
une  ligne  mince  relie  le
cartouche supérieur droit
au  cadre  de  l'image
centrale. 

Le type I présente une variété dentelée 11 ( 262B ) qui est due
à une erreur de manipulation du papier. En taille-douce il doit être
légèrement humidifié en surface avant l'impression.
Cette humidification a pour but de lui permettre de mieux pénétrer

  dans les tailles afin d'y prendre l'encre. Il faut savoir que, lors de
sa  fabrication,  les  fibres  du  papier  s'orientent  dans  un  sens
déterminé dont l'imprimeur doit tenir compte. Or, lors d'un tirage
en 1930 le papier, livré en rames par le fabricant, fut coupé dans le
mauvais sens.  Cela eut pour conséquence qu'il  s'est  rétracté au
séchage et qu'il a été impossible de le denteler avec les machines
habituelles. Pour éviter la mise au rebut de nombreuses feuilles on
a  alors  utilisé  un  peigne  linéaire  de  dentelure  11.  Ce  timbre
présente donc onze dents sur deux centimètres et ses angles sont
aléatoires au lieu d'être réguliers. Taille : 35 X 20,8 pour le visuel
et 38,5 X 27mm pour le timbre.
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Ce type I dentelé 11 est de couleur chaudron clair, tout comme le
timbre répertorié dans le catalogue Y. et T. sous le n°262Aa. Cette 
nuance rare au type I est due au changement d'encre lors du 3ème 
tirage en 1930.

Quant au type II, on lui connaît deux états :
– état 1  ( 262 IIA ) : gravure intacte, le plus rare, 9 cases sur 75.
– état 2 ( 262 IIB ) : il se distingue par une brisure affectant une
partie du filet  vertical  entourant le dessin du Pont en regard du
troisième  carré  de  couleur  du  côté  droit.  Cet  état  est  le  plus
fréquent, 65 cases sur 75 plus 1 case retouchée.
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        Les types IIA et IIB sont donc dus à deux états successifs de
la même molette. Ainsi, dans la planche cylindrique de trois feuilles
utilisée pour l'impression de ce timbre, ceux à l'état 1 ( IIA ) se
trouvent aux cases 1, 2, 3, 4, 5 d'une des feuilles et aux cases 2, 3,
4, 5 d'une seconde feuille ; ceux à l'état 2 ( IIB ) à toutes les autres
cases, hormis celle retouchée au sujet de laquelle je n'ai  trouvé
aucun renseignement. On peut ainsi reconstituer la planche selon le
schéma suivant ( la case hachurée est celle retouchée ) :

       
        Cela explique l'existence de paires, état 1 touchant à état 2 :
            - 9 paires verticales possibles par planche
            - 1 seule paire horizontale possible, d'où sa rareté
             

         

             type II
              état 1

              type II
               état 2
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Etat 1 touchant à état 2 :
dans bloc de 4, paire verticale et paire horizontale.

A noter aussi une variété assez spectaculaire et relativement
fréquente aux états 1 et 2, la rivière blanche née d'un défaut

d'essuyage.

état 1
                                               

état 2

Au type II, nuances allant du chaudron clair au chaudron foncé.

Le Pont du Gard, timbre recherché par les philatélistes, a été émis, 
tous types confondus, à 2 600 000 exemplaires ( on ne connaît pas 
les chiffres de vente ). Il a été retiré de la circulation en mai 1938.
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LE PORT DE LA ROCHELLE

       On ne peut aborder l'étude de ce timbre sans mentionner ses
premiers pas.  Pour ce faire je me permets de reprendre ici  une
partie de l'article paru dans Timbres magazine n°81 p.12 : << Le
Port de La Rochelle, émis le 18 juillet 1929, vient après le Pont du
Gard et  lui  aussi  doit  sa  réalisation  à  Henry  Cheffer.  Ce timbre
servait à affranchir les lettres par avion pour l'Amérique du Sud, les
envois pesants et les lettres chargées. Comme son prédécesseur il
est imprimé en taille-douce. C'est durant les essais que le Port de
La Rochelle va entrer dans la légende, lorsque Monsieur Dumoulin,
Directeur  de  l'Atelier  des  Timbres-Poste,  reçoit  le  Président  du
Conseil,  Raymond  Poincaré,  et  son  sous-secrétaire  d'Etat  aux
Postes,  Germain  Martin.  Leur  attention  est  attirée  par  la  presse
rotative Chambon ( voir  p.6 ),  une merveille  d'ingéniosité et  de
robustesse. Notre timbre sera le premier à être imprimé en taille-
douce par cette rotative et, bien entendu, L. Dumoulin souhaite la
montrer en pleine action. La seule encre disponible à l'Atelier est
celle du Pont du Gard, mais qu'importe. Le 10 francs sortira de la  
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rotative avec une belle couleur chaudron qui ne manquera pas de
faire plaisir aux collectionneurs de la famille Poincaré et des amis
qui en redemanderont mais qui, cette fois-ci, n'obtiendront qu'un
tirage spécial en sépia. Quelques mois plus tard, un tirage en noir
sera réalisé pour le sous-secrétaire d'Etat aux P.T.T. >>

          Pour ce timbre il existe deux poinçons, l'un initialement
prévu pour  une impression à  plat,  l'autre  postérieur  et  différent
quant à la gravure. Le premier et unique cylindre issu du premier
poinçon fut fait avec beaucoup de soin, son étude ne révèle aucun
défaut qui  permette d'identifier la ou les molettes, aussi  il  n'y a
donc qu'un seul état du type I.

Type I ( 261b )   : couleur officielle : outremer pâle

Dentelé  13,  format  du  visuel  21mm  X  36mm ;  se  distingue
essentiellement  du  type  II  par  la  barre  supérieure  du E   de
Postes terminée par un petit trait vertical.
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Type II ( 261c   et   261d )     : couleur officielle : bleu ou outremer 

Le  cylindre d'impression n'est plus d'un seul bloc mais formé de
trois coquilles épousant chacune la surface d'un tiers du cylindre et
portant les gravures d'une feuille. Les coquilles composant le cylindre
sont en bronze, chromé après les transferts de gravure qui se font
sur le cylindre monobloc.

Il  y  eut,  au  type  II,  trois  cylindres  différents  utilisés
successivement  et  provenant  chacun  d'une molette  différente.
Chacune  de  ces  molettes  a  présenté  des  petits  accidents  qui
entraînent des états successifs de la gravure.

Molette 1 :

Au bas du 0 de 10 F les filets intérieurs et
extérieurs  sont  cassés.  C'est  le  type  II
des catalogues. En fait il ne s'agit pas de
type mais de molettes différentes. Il y a
eu  par  ailleurs  de  nombreux  états  et
retouches  des  cases  de  ce  cylindre  (  5
états et 2 retouches ).
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Type III ( 261 )     : couleur officielle : bleu

Molettes 2 et 3 :

Molette 2 :  Au bas du  0  de  10 F  les lignes
sont  intactes.  C'est  le  type  III  des
catalogues. Il existe 4 états de la molette.

Molette 3 : Le bas du 0 de 10 F est là aussi
intact,  d'où  également  la  classification  en
type III. Il  est impossible à différencier du
précédent sur exemplaire unique. Il existe  4
états de la molette.

                Type II                   Type III

Type III : de légères nuances.

Le Port de La Rochelle a été émis à 4 500 000 exemplaires, tous 
types confondus ( on ne connaît pas les chiffres de vente ). Il a été 
retiré de la circulation le 20 mars 1939.
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LE MONT SAINT-MICHEL

Dessiné par F. Bivel et gravé par A. Mignon, le 5 Francs Mont Saint-
Michel  a  été  émis  en  février  1930.  Il  existe  deux  poinçons
déterminant deux types dont les gravures sont très différentes. Le
point  de  comparaison  classique,  à  savoir   le  clocher,  est
parfaitement suffisant pour la différenciation mais peut parfois être
caché, nous en ajouterons donc d'autres tout aussi pratiques.

Type I ( 260a )   : couleur officielle : brun

Pointe  du  clocher  cassée,  ligne  d'horizon  marquée  par  un  trait
simple.

Type II ( 260 )   : couleur officielle : brun plus fonçé

Pointe du clocher intacte, ligne d'horizon formée de deux traits ,
nuages plus visibles.

          Type I            Type II

Le Mont Saint-Michel a été émis à 8 000 000 exemplaires, les deux
types confondus ( on ne connaît pas les chiffres de vente ).

– type  I : février 1930 au 09/08/1930 ( 4 tirages ).
– type II : février 1931 au 29/10/1937 ( 13 tirages ).
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LA CATH  É  DRALE DE REIMS

Comme son sujet, ce timbre émis le 17/11/1930 est un monument
tant son étude est complexe ; en effet il présente plusieurs types
divisés  en  de  multiples  états  liés,  soit  à  la  dégradation  de  la
molette,  soit  à  des  retouches.  Je  m'en  tiendrai  cependant  aux
caractéristiques nécessaires et suffisantes pour identifier ceux  que
les catalogues couramment utilisés différencient en quatre types.
Dessiné par A. Verecque, la cathédrale de Reims aura le privilège
de  connaître  deux  graveurs :  d'abord  Antoine  Dezarrois  puis
Antonin  Delzers  après  le  décès  du  précédent.  Trois  poinçons
seront gravés, deux par le premier, un par le second. Donc, si l'on
s'en  tient  à  la  définition d'un type,  à  savoir  le  produit  d'un
poinçon,  ce timbre n'en connaîtrait  en réalité que trois  .  Cette
répartition est d'ailleurs celle retenue par la plupart des ouvrages
consultés.  Pour  mieux  comprendre,  observons  d'abord  les
ressemblances et différences constantes.
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Nous  constatons  d'abord  que  les  types  qui  sont  couramment
répertoriés  I,  II  et  III  ont  en  commun  le  fait  que  l'ogive qui
surmonte la rosace soit  brisée, flèches noires sur les schémas et
sur les timbres. Ils sont le produit des poinçons 1 et 2 gravés par A.
Desarrois  qui,  par  contre,  se différencient par  l'interruption du
trait au-dessus du cartouche contenant l'inscription '' Cathédrale
de  Reims  '',  plus  précisément  au-dessus  du  premier  ''  E  ''  de
cathédrale et du '' R '' de Reims en ce qui concerne le poinçon 1
( flèche verte ) alors qu'il est   continu sur le timbre résultant du
poinçon 2  (  flèche jaune ). Le type IV,  quant à lui,  est  dû au
graveur  A.  Delzers,  même  si  c'est  sur  celui-ci  que  le  nom  de
Desarrois au bas du timbre apparaît avec le plus de netteté , sans
doute  une  forme  d'hommage  au  créateur.  Un  nouveau  poinçon,
répertorié 3, a donc été gravé. Il  se différencie grandement des
deux premiers, toutefois il suffit de repérer l'ogive intacte ( flèche
rose sur le timbre ) pour l'identifier à coup sûr.

poinçon 1
type I

poinçon 2
type II

poinçon 3
type IV

Qu'en est-il du  type III des catalogues courants ? Il présente
les deux caractéristiques principales  du  type II, à savoir l'ogive
brisée  et le  petit  trait  de séparation au-dessus du cartouche
mais  il  s'en  différencie  cependant,  entre  autre  par  la présence
d'un petit trait de séparation entre 3 et F. Pour corroborer mes
propos, je citerai le Docteur R. Joany : <<....... deux cylindres que
nous appellerons cylindre 2 et cylindre 3 sont issus du deuxième
poinçon.... Le cylindre 3 est celui dont les produits ont fait couler le
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plus  d'encre :  c'est  lui  qui  porte  une  feuille  du  ''  type  rare  ''
représenté encore par quelques pièces dans une autre feuille. Ce
fameux  type  n'est  en  réalité  que  l'empreinte  d'une  molette
exceptionnellement parfaite dont voici les états :
         - 1er état    : Sans défaut : 3 et F sont entièrement séparés.
         - 2ème état : Cadre gauche de Postes largement cassé en

    bas.
         - 3ème état : Trait séparant 3 et F cassé en haut

    ( progressif ).
         - 4ème état : 3 et F entièrement réunis, plus de trait de 
                             séparation. >>

Ces  modifications  sont  parfaitement  logiques :  on  passe  de  la
perfection à la dégradation progressive de la molette. On peut donc
en conclure que le type III des catalogues courants est l'  état 1
du  cylindre  3  du  2ème poinçon.  Comment  sont  répartis  les
différents  états  ?  Je  n'ai  trouvé  aucune  information  à  ce  sujet.
Toutefois  j'ai  examiné  avec  soin  35  timbres  issus  du  2ème
poinçon ; voici le résultat de mon observation : 
         - 1er état : 5 timbres
         - 2ème et 3ème états confondus avec des dégradations plus
           ou moins accentuées : 27 timbres  
         - 4ème état : 3 timbres

  
Sans défaut

 type II ( poinçon 2 )
cylindre 3

état 1

Dégradation partielle du trait de
séparation entre 3 et F

type II ( poinçon 2 )
cylindre 3

état 3
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Lorsqu'il gravera le 3ème poinçon, Antonin Delzers conservera ce 
petit trait de séparation entre 3 et F.

La couleur officielle de ce timbre répertorié dans les catalogues 
courants sous le n°259 est ardoise clair à ardoise foncé.

Quelques nuances du timbre gravé par A. Delzers.

  
Ce timbre a été émis à 9 000 000 exemplaires, tous types

confondus ( on ne connaît pas les chiffres de vente ). Il a été retiré
de la circulation en août 1932.
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L'ARC DE TRIOMPHE

Dessiné par F. Bivel et gravé par A. Delzers, le 2 Francs Arc de
Triomphe a été émis le 29/08/1931.

Loin d'avoir résolu tous ses problèmes de fabrication, l'Atelier du
Timbre connut de nombreuses difficultés. Il ne fallut pas moins de
10 molettes pour réaliser les cylindres d'impression successifs et
celles-ci  se  détérioraient  si  rapidement  qu'elles  ont  engendré
soixante-douze  états  de  gravures  différents,  aux  différences  si
minimes,  généralement  des  traits  brisés,  que  les  catalogues  ne
peuvent les répertorier. Nous illustrerons donc notre propos par des
photos de détails de timbres mettant en évidence les détériorations
les plus fréquentes des molettes. L'observation de 245 timbres a
été nécessaire pour toutes les répertorier.

Molette  2
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       Au début des années 1930 l'Administration des Postes estimait
à 30 millions environ ses besoins annuels en timbres de 2 francs.
Le tirage du 2 francs Merson avait  été arrêté en 1929,  l'Arc de
Triomphe n'était  pas  prêt,  il  fallut  émettre  en  catastrophe un  2
francs Semeuse camée pour assurer la jonction. Le premier tirage
de l'Arc de Triomphe débuta le 20/11/1930 ; pendant neuf mois les
rotatives tournèrent à plein régime jusqu'à l'émission du timbre le
29/08/1931. Les catalogues annoncent le chiffre de 6 à 9 millions
de timbres émis or, si l'on s'en réfère aux coins datés, le tirage total
peut, plus vraisemblablement, être estimé  entre 50 et 70 millions
d'exemplaires ! Ils ont certainement été tous vendus et presque
totalement utilisés, ce qui explique la cote assez élevée à l'état 
N**, près de cent fois celle du timbre oblitéré.

L'Arc de Triomphe fut retiré de la circulation le 14/02/1935.

Quelques beaux cachets
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     Pour conclure cette recherche je rappellerai les différents tirages
de chaque timbre en me limitant aux dates extrêmes ( pour plus de
détails, consultez l'ouvrage correspondant du Docteur R . Joany ) afin
d'aider à mieux comprendre encore ce que j'ai tenté d'expliquer avec
mes modestes moyens et afin de donner envie à ceux qui en ont la
possibilité, de collectionner les coins datés, le nec plus ultra de la
philatélie. Le type I du Pont du Gard n'est pas daté.

Le Pont du Gard

  Type II  - 1er tirage    : du 26/10/31 au 03/11/31
              - 2ème tirage : du 28/01/36 au 29/01/36
              - 3ème tirage : du 30/03/36 au 02/05/36
              - 4ème tirage : du 08/06/37 au 10/06/37
              - 5ème tirage : du 13/09/37 au 18/10/37

Le Port de La Rochelle

  Type I   – 1er tirage    : du 22/03/29 au 27/03/29
              - 2ème tirage : du 19/04/29 au 08/06/29

               Type II  - 1er tirage    : du 18/09/30 au 17/10/3
               - 2ème tirage : le 04/05/31
  Type III - 1er tirage    : du 19/06/31 au 25/07/31
              - 2ème tirage : du 01/04/32 au 05/04/32

                           - 3ème tirage : du 19/01/35 au 24/01/35
                           - 4ème tirage : du 01/10/36 au 14/02/36
                           - 5ème tirage : du 11/04/36 au 18/05/36
                           - 6ème tirage : du 19/11/37 au 22/11/37
                           - 7ème tirage : du 25/02/38 au 26/02/38 

Le Mont Saint – Michel

   Type I    - 1er tirage    : du 29/06/29 au 21/09/29
                           - 2ème tirage : du 18/06/30 au 09/08/30

   Type II   - 1er tirage    : du 06/12/30 au 31/03/31
                           - 2ème tirage : du 18/02/32 au 14/03/32
                           - 3ème tirage : du 15/03/32 au 25/05/32
                           - 4ème tirage : du 09/01/33 au 23/03/33
                           - 5ème tirage : du 30/03/33 au 06/04/33
                           - 6ème tirage : du 08/05/34 au 05/07/34
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            -   7ème tirage : du 10/10/34 au 25/10/34
            -   8ème tirage : du 19/04/35 au 25/04/35
            -   9ème tirage : du 19/08/35 au 04/09/35
            - 10ème tirage : du 30/01/36 au 10/02/36
            - 11ème tirage : du 18/09/36 au 19/09/36 
            - 12ème tirage : du 16/11/36 au 05/12/36
            - 13ème tirage : du 20/10/37 au 29/10/37

                           La Cathédrale de Reims

Type I   - 1 seul tirage : du 05/02/30 au 15/05/30
Type II  - 1 seul tirage : du 12/05/30 au 21/07/30
Type III – 1er tirage    : du 12/02/31 au 02/03/31
            - 2ème tirage : du 03/08/31 au 11/08/31
            - 3ème tirage : du 26/10/31 au 01/04/32

L'Arc de Triomphe

1er tirage    : du 20/11/30 au 14/09/31
2ème tirage : du 09/01/33 au 27/01/33
3ème tirage : du 27/01/33 au 30/01/33
4ème tirage : du 02/02/33 au 16/05/33
5ème tirage : du 19/06/33 au 04/07/33
6ème tirage : du 22/03/34 au 28/05/34
7ème tirage : du 20/09/34 au 06/12/34
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