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Janvier 2022 

Comme on le souhaitait en 2021, avec 
une lueur d’espérance, une reprise des 
activités n’a pu se faire cependant 
qu’au dernier trimestre. Après un 
premier semestre à l’arrêt, tout s’est 
enchaîné en moins de deux mois , de la 
Fête du Timbre au congrès fédéral, en 
passant par les évènements régionaux.  
Vos représentants ont largement été 
mis à contribution. Que tous, adhérents, 
exposants et  responsables de 
l’association, soient ici remerciés pour 
leur engagement, leur soutien et leur 
env ie  de  poursu ivre  dans  le 
développement de la collection. 

Alors que  2022 semblait se présenter 
sous de meilleures auspices, la 
nouvelle situation sanitaire ne nous 
permet pas actuellement d’envisager 
avec optimisme les prochaines activités 
en présentiel : assemblée générale, 
bourse, fête du timbre, ... Et pourtant, 
elles font le ciment de la vie associative. 

Gardons cependant le cap et faisons 
attention. Mais que cela ne vous 
empêche pas de garder le contact avec 
l’association et de venir nous rencontrer 
lors des prochains évènements.  

Bonne lecture. 
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Le Président et les membres du Conseil 
d’Administration vous présentent, ainsi qu’à vos 
proches et vos familles, leurs vœux les plus 
sincères pour cette nouvelle année et beaucoup 
de joie avec vos collections. 

À partir du 1er janvier, le coût des timbres verts et rouges sera 
supérieur à 1 euro. Une augmentation justifiée encore une fois, 
entre autres, par l’inexorable baisse de volume du courrier ! 

Ainsi, il faudra débourser 15 centimes d'euros de plus qu'à l'heure 
actuelle pour l'achat du timbre rouge « prioritaire », soit 1,43 €, et 8 
centimes de plus pour le timbre vert qui passe à 1,16 €. 

Quant au timbre gris « Ecopli », son tarif passe à 1,14€. 

Tarifs postaux à partir du 1er janvier 2022 

Vie de l’association - Bilan 2021 

Même si l’actualité philatélique a été chamboulée en 2021, avec 
le départ de deux adhérents (dont un décès), nous avons eu le 
plaisir d’accueillir deux nouveaux membres en 2021 : 
 Mme DELMON Annick - N° 106 (33) 
 Mr CORNOLO Georges-Michel - N° 105 (91) 

Tous philatélistes, nous leur souhaitons la bienvenue. Qu’ils 
n’hésitent pas à partager leur passion avec les autres membres 
du club. 

Les participations aux expositions compétitives ont bien évolué 
puisque 6 adhérents ont présenté 11 collections. La plupart de 
ces collections ont été présentées pour la première fois il y a 
moins de 5 ans. Félicitations à tous. 

L’accompagnement des collectionneurs-exposants en 
compétition par le trésorier (L.Delmon) a porté ses fruits puisque 
les résultats obtenus sont très bons. En outre, L.Delmon a été 
nommé par le bureau fédéral de novembre juré national en 
classes Thématique et Astrophilatélie.  
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En 1983, le Service philatélique de la Poste s’installe à Périgueux sur décision du ministre des Postes, Louis 
Mexandeau. Ce service est chargé des commandes philatéliques et du service d’abonnement aux timbres-poste 
de France, des notices philatéliques et de leur diffusion. En 1989, l’imprimerie est intégrée comme unité de 
production dans le Service national des Timbres-poste et de la Philatélie (SNTP), chargé de la gestion des 
émissions philatéliques de la Poste française. En mars 2006, alors que le SNTP devient Phil@poste, l’Imprimerie 
prend le nom de « Phil@poste-Boulazac ». 

Les premiers timbres sont imprimés en typographie à plat, et pendant le transfert de la fabrication de la Monnaie 
à Bordeaux, lors du Siège de Paris pendant la guerre de 1870-1871, en lithographie. L’impression en taille-douce 
a été introduite à l’atelier en 1927, grâce au crédit mis à disposition par la caisse autonome d’amortissement 
(impression à plat). 

Le premier timbre imprimé en taille-douce rotative est, en 1929, Le Port 
de La Rochelle. La typographie reste cependant la méthode la plus 
utilisée pour les timbres d’usage courant. La première figurine imprimée 
en héliogravure est celle consacrée à l’Exposition 
coloniale de Paris en 1931 ; son impression est 
confiée à une entreprise extérieure, Hélio Vaugirard. 
Pendant près de quarante ans, l’atelier sous-traitera 
les impressions en héliogravure à l’industrie privée 
et ne s’équipera qu’en 1972. En 1977, l’imprimerie 
acquiert une rotative offset quatre couleurs pour 
imprimer les notices philatéliques accompagnant les 

émissions de timbres de France et d’Andorre.  
À partir de 1984, grâce à un second équipement offset, les premiers timbres imprimés dans cette technique 
verront le jour. Les premiers essais de techniques mixtes sont réalisés en 1985. Vers 1950, l’atelier parisien 
fabrique environ 3 500 millions de timbres en feuille. Dans les années 1990 l’ITVF en produit autant mais la 
fabrication de carnets de timbres est de 100 millions par an tandis que celle des figurines autocollantes de 
150 millions. Inutile de dire que l’imprimerie est considérée dans les années 1980 comme un fleuron de la 
technique d’impression française. Aujourd’hui, elle est équipée de près de soixante-dix machines allant de la 
clicherie au façonnage, en passant par l’impression qui se décline aujourd’hui en trois modes : la taille-douce, 
l’offset et l’héliogravure.  

L’intégration de tous les stades de fabrication du timbre est l’un des atouts majeurs de l’imprimerie qui emploie 
aujourd’hui deux graveurs : Elsa Catelin, depuis janvier 2004 et Pierre Bara, depuis juillet 2009, tous les deux 
diplômés de l’école Estienne. 

Elsa Catelin 
Pierre Bara 

LA FABRICATION DES TIMBRES (partie 2) 

Th. Pesquet : mission ISS ALPHA 

La mission spatiale « Alpha » du spationaute Thomas PESQUET 
vient de s’achever le 9 novembre 2021 avec l’amerrissage de la 
capsule SpaceX au large des côtes de Floride. 

Afin de conserver une trace philatélique de cette aventure, un encart 
comprenant 4 documents astrophilatéliques est en préparation : 
lancement de SpaceX (23 avril), docking avec l’ISS (24 avril), retour 
sur Terre (9 novembre) ainsi que la réalisation de l’expérience du 
CNES « Télémaque » par Thomas Pesquet (20 juillet). 

Chaque adhérent abonné aux produits de la catégorie « ISS »  le 
recevra automatiquement selon la quantité de son abonnement. 
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La taille-douce 

Pendant que la France utilise la typographie pour imprimer ses premiers timbre-poste, d’autres pays, 
comme la Grande-Bretagne ou les États-Unis, emploient la taille-douce. Même si certains d’entre eux 
l’ont plus ou moins abandonnée, la gravure en taille-douce est considérée comme un art noble : la 
typographie est le domaine de l’imprimerie, la taille-douce celui de l’estampe. L’atelier des Timbre-poste 
du boulevard Brune ne maîtrise pas l’impression en taille-douce. Pour imprimer la figurine Le Travail, 
émise au profit de la Caisse d’amortissement, il a fallu faire appel à l’industrie privée. Dès le début du 
siècle, de nombreux timbres émis pour les colonies françaises sont imprimés en taille-douce par des 
entreprises privées. Le projet de taille-douce a longuement été étudié en France. La Maison Chambon, 
qui avait déjà mis au point, avec l’atelier des Timbre-poste, l’impression typographique rotative, a de 
nombreuses difficultés à résoudre : afin d’obtenir un rendement suffisant pour la fabrication en quantité, 
il faut automatiser au maximum les trois phases : impression, gommage et perforation. Après de 
nombreux tâtonnements, des échecs et des succès partiels, l’atelier des Timbre-poste est en mesure, 
dès 1929, de produire des timbres de grand format en taille-douce rotative. Il n’en reste pas moins que 
la taille-douce est alors un procédé plus coûteux et plus lent que l’impression en typographie rotative. 

 
À l’inverse de la typographie, la gravure en taille-douce, 
est une gravure en creux et à l’envers, sur acier doux, 
au burin. Ces creux ou « tailles » sont destinés à retenir 
l’encre. L’artiste grave un seul poinçon original. Celui-ci 
lui est envoyé par l’imprimerie et possède déjà le tracé 
de la maquette à l’envers, à la taille du timbre. À l’aide 
d’une loupe binoculaire, élément indispensable pour 
une approche détaillée de son travail, il grave le dessin 
de la maquette préalablement acceptée par 
l’administration. Le burin trace un sillon qui creuse 
l’acier en forme de V. La taille du trait dépend de la 
taille du burin : plus elle est large, plus le trait sera noir 
et intense à l’impression. Une fois accepté, le poinçon 
reste à l’imprimerie où il est durci soit par nitruration soit 
par trempe. L’étape suivante consiste à transposer une 
surface plane sur une surface cylindrique. 

Pour ce faire, une empreinte de la gravure est relevée sur un petit cylindre en acier doux monté sur un 
axe, appelé « molette ».  
Sur cette molette apparaissent en relief et à l’endroit, tous les creux de la gravure. La ou les molettes, 
durcies à leur tour, insculpent des coquilles de cuivre. 
Trois coquilles réunies forment un cylindre 
d’impression. Le transfert permet de reporter tous les 
éléments en relief sur un cylindre en laiton ou acier en 
autant d’exemplaires que la feuille comporte de 
timbres. La surface de ce cylindre est durcie par 
chromage afin d’éviter l’usure provoquée par les 
différents essuyages de l’encre. L’encre est déposée 
sur toute la surface du cylindre par un système de 
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, par le fabricant. 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 sans intervention manuelle. 
Cette technique fort complexe sera régulièrement perfectionnée. 

Transfert de la gravure du poinçon sur la molette.  
Atelier de clicherie taille-douce,  

Imprimerie de Boulazac, vers 1990 

Transfert de la gravure et sa multiplication  
sur la virole.  

Atelier de clicherie taille-douce,  
Imprimerie de Boulazac, vers 1990 

LES DIFFERENTS PROCEDES DE FABRICATION DES TIMBRES (Partie 2) 
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Depuis le début du siècle, de nouvelles techniques d’impression des timbres 
gravés en taille-douce sont apparues. Le poinçon du timbre est toujours gravé 
par l’artiste. Il est photographié, son image est perfectionnée à l’ordinateur et 
sa gravure reproduite de façon numérique sur les cylindres d’impression. Les 
premières étapes de transfert sont donc supprimées ce qui permet un gain de 
temps considérable. Une autre technique dite de gravure assistée par 
ordinateur (GAO), voit également le jour. Elle est utilisée essentiellement pour 
la réalisation des illustrations de certains produits postaux, tel que le 
« document philatélique officiel », et ne fait plus appel au travail manuel du 
graveur. Tout le processus est réalisé sur ordinateur. La photo de la maquette 
est retravaillée à l’aide de logiciels de traitement d’images, la gravure est 
reproduite ensuite de façon numérique sur les cylindres d’impression. Procédé 
bien plus efficace, cependant une perte de qualité importante au niveau de 
l’impression se fait remarquer : l’encre perd de son épaisseur, les traits sont 
moins nets et précis. 

Au début, l’impression est monochrome. En 1939, pour 
le 75e anniversaire de la fondation de la Croix-Rouge, 
l’atelier des Timbre-poste imprime la première figurine 
polychrome. Le système d’encrage permet de 
n’apporter de l’encre qu’à des emplacements 
déterminés. Ces presses sont dénommées TD 3 (taille-
douce trois couleurs). Ce procédé trouve son apogée 
avec l’impression du timbre Floralies parisiennes en 
1959, quand, avec trois couleurs qui se superposent en 
des positions bien déterminées, l’Imprimerie du timbre-
poste réussit à imprimer cette vignette en six couleurs. 
En 1960, de nouvelles presses TD 6 (taille-douce six 
couleurs) sont élaborées. Elles sont plus rapides et plus 
productives et servent aussi bien pour imprimer les 
timbres monochromes de la série d’usage courant que 
pour les timbres de la série du Musée Imaginaire 
intitulée Tableaux, plus tard appelée série artistique. 

Encrage de la virole. 
Atelier d’impression taille-douce,  

Imprimerie de Boulazac, vers 1990 

Dessin d’André Spitz, 
gravure d’Antonin Delzers, 

émis le 24 mars 1939. 

LES DIFFERENTS PROCEDES DE FABRICATION DES TIMBRES (Partie 2) 
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Si le hasard vous avait fait naître au milieu du 19ème siècle à Richmond, en plein cœur de la Virginie, si 
votre fiancé vous avait adressé presque chaque jour depuis Alexandria où il résidait des lettres 
enflammées, bref si vous étiez le parfait archétype de la jeune fille romantique, vous auriez agi comme 
l’a fait Jannett Brown et gardé précieusement la correspondance amoureuse. 
La liasse de lettre dort au fond d’un tiroir. Les années 
ont passées et Jannett, devenue entre temps Madame 
Hough, au hasard d’une recherche de mouchoir dans le 
tiroir trouve les lettres et en sort celle qui avait marqué le 
plus beau jour de sa vie, celle où James son époux avait 
fait par écrit sa demande en mariage. 
La date, elle s’en souvient, 25 novembre 1847, pas 
besoin de regarder le cachet sur l’enveloppe. 
Puis Jannett s’était éteinte alors que le nouveau siècle 
venait à peine de débuter. En novembre 1907 sa fille 
Madame Fawcett mettait de l’ordre dans la vieille 
demeure familiale. Madame Fawcett découvre les lettres, elle dénoue le ruban et en extrait la seule 
lettre conservée avec son enveloppe. Une enveloppe sur laquelle apparaît le timbre. 

Imaginez une rondelle de papier bleu découpée à la diable, sur laquelle on pouvait 
lire ces trois mots « Alexandria, Post Office », épousant le contour du cercle de 
fleurons qui ceinturait le timbre et encadrant la mention « Paid – 5 ». 
Madame Fawcett a entendu dire que les vieux timbres valent parfois cher. Donc, la 
voila qui contacte 2 négociants, l’un à Boston, l’autre dans l’Ohio. Le second est le 
plus prompt à répondre et après examen achète la lettre avec le timbre pour 
300 000 Dollars. Il venait d’acquérir le fameux Blue Boy. 

Un Blue Boy auquel on ne connait à ce jour aucun frère jumeau et seulement 6 cousins, qui eux ne sont 
pas sur du papier bleuâtre mais sur un papier couleur chamois. Émis en 1847, ce timbre vedette fait 
partie des émissions des Maîtres de Poste américains, qui avant que paraissent les timbres officiels 
dans l’ensemble des états de l’Union, avaient latitude de faire imprimer leurs propres vignettes. C’est ce 
qu’avait fait le Post Master de la petite ville d’Alexandria en Virginie, dont on est encore à se demander 
pourquoi sur ce papier bleuté en lieu et place du papier chamois habituel. 
L’acquéreur du Blue Boy le conserva jusqu’en 1916. A partir de cette date on le suit au hasard des 
grandes ventes avec à chaque fois une hausse spectaculaire. En 1985 un négociant de Genève l’a 
vendu pour la somme astronomique de 1 Million de Dollars ! 

La légende du Blue Boy s’enrichit de l’aura d’un mystère encore non élucidé ! Là encore il faut remonter 
à l’histoire de la Poste à travers le temps. De même que les Maîtres de Poste Américains émettaient 
des timbres à usage local, leurs homologues Russes ont multiplié les émissions 
locales bien connues des collectionneurs sous le nom de « Zemstvos ». 
Et souvent à cours d’imagination plagiaient plus ou moins fidèlement des timbres 
étrangers dont le dessin les avait séduits. 
Or ne voilà-t-il pas que récemment a éclaté une étonnante nouvelle : la petite ville 
Russe d’Aleksandria, dans la province de Kherson, avait émis en 1870 un timbre 
local ressemblant comme un frère non pas au Blue Boy mais à ses cousins sur 
papier Chamois. Or fait troublant, le premier « Alexandria » américain fut 
découvert par un collectionneur en 1872, ce qui ne permet pas de fixer clairement sa date d’émission, 
soit 2 ans après l’émission Russe. 
Y a-t-il eu plagiat ? Et qui est le plagiaire ? Le Russe ou l’Américain ? Ou bien par coïncidence la même 
inspiration avait animé les deux responsables postaux dans les 2 villes au nom similaire ! Qu’importe, la 
légende est née et son verdict est clair : le Blue Boy a atteint les sommets de la gloire et de la valeur, 
tandis que son homologue Russe est resté englué dans les marécages de l’oubli ! 
En attendant que ce mystère soit peut-être un jour éclairci, ne vous privez pas de farfouiller parmi les 
vieilles lettres qui sommeillent encore dans vos greniers, la fortune vous y attend peut-être ….. 

(Extrait et condensé du Livre de Georges Bartoli «Avec ou sans les dents »  
Paru aux éditions JC Lattès- 2009 - ISBN : 978-2-7096-3355-0) 

UN TIMBRE, UNE HISTOIRE 
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A vos agendas (sous réserve) 

Cette rubrique Agenda est faite pour présenter les manifestations, dont La Marianne a connaissance. Si vous avez d’autres informations, 
n’hésitez pas à les communiquer au Secrétaire pour parution dans le prochain numéro. 

CALENDRIER 2022 

Janvier 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Février 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28       

Mars 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Avril 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30  

Mai 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

      1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31      

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30    

Juin Juillet 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

Août 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

Septembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30   

Octobre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

     1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

31       

Novembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

Décembre 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31  

30 janvier - Villeneuve (24) 

CA GPA 

23 au 26 juin -  Paris 

Exposition nationale, congrès 

11 janvier - St Médard 

CA La Marianne 

12 & 13 mars -  St Médard 

Fête du Timbre 

5 & 6 février 2022 St Médard en Jalles (33) : 42ème Bourse toutes collections. Salle Louise Michel (Caupian). 
De 9h00 à 18h00. Entrée gratuite. Contact M. Kossar 06 86 01 18 17 

10 mai - St Médard 

CA La Marianne 

8 mars - St Médard 

CA La Marianne 

12 avril - St Médard 

CA La Marianne 

14 juin - St Médard 

CA La Marianne 

8 février - St Médard 

CA La Marianne 

9 janvier -  Paris 

Conseil fédéral 

22 janvier -  Paris 

Commission thématique FFAP 

10 avril -  Paris 

Conseil fédéral 


