
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Semeuse de Roty 
Cent ans 
À l'occasion des cent ans de la Semeuse de Roty, La Poste émet 
un nouveau carnet de timbres poste autocollants, incluant 5 "Semeuse 
de Roty", adaptées en rouge, et 5 "Marianne de Luquet", la première 
au tarif de 0,50 €, la seconde en T.Y.P. 
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'esten 1903qu'estémise 

pour la première fois la 

Semeuse de Roty. Elle 

succède au timbre type Mou

chon de la série usage courant. 

Peu apprécié, ce dernier incite 

le sous-secrétaire d'État de l'é

poque à changer de figurine. Le 

cho ix se porte sur la Semeuse 

créée par Louis Oscar Roty, qui 

figure déjà sur des pièces. Ce 

dessin était à l'origine destiné à 

L'AVIS DE L'ARTISTE: 
CLAUDE JUMELET 
"La principale difficulté pour 
réaliser ce carnet, a été de 
passer de la gravure typo 
de 1903 à la taille-douce, 
puisque, dans le premier cas, 
le graveur creuse les parties 
blanches, le relief étant alors 
imprimé et dans le second 
c'est l'inverse. La disposition 
des timbres en quinconce a 
nécessité deux prises 
d'empreinte avec un délicat 
travail de clicherie. Quant 
à la couleur, elle est classi 
quement rouge puisqu'il 
s'agit du timbre courant. " 
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1903-24. Type Semeuse lignée de Roty 
(gravée par Mouchon). 

être représenté sur une médaille 

de récompense agricole, projet 
qui ne vit pas le jour. L'esquisse 

est donc reprise pour le timbre. 
Roty confectionne un plâtre qui 

sert de modèle au graveur. Avec 

une difficulté: passer d'un bas

relief en trois dimensions à une 

impression en deux dimensions 

n'est pas facile. Pour conserver 

un aspect de médaille, Mou

chon grave la Semeuse sur un 

fond azuré afin de recréer une 
sensation de relief. Le premier 

timbre de la série, émis le 2 avril 

Philirifo 

1903, d'une valeur de 15 centi

mes, est d'abord vendu aux 

bureaux de postE" du Sénat et 
de la Chambre des députés. 

La nouvelle couleur choisie -

bronze - constitue à elle seule 

une petite révolution puisque 
depuis cinquante ans, les Fran

çais sont habitués au bleu qui a 

régné en maître. Le 15 centimes 

est vendu sous forme de carnets 
de 20 ou de 40, roulettes et obli

térés. Il servira pendant plus de 

vingt ans, au gré des change

ments de tarifs, de présentation 

et de fabrication. 

(Voir le dossier). 

De Roty à Luquet 

Côtoyant La Semeuse de Roty, 
la Marianne d'Ève Luquet est le 

premier timbre d'usage courant 

créé par une femme. 

Ces deux timbres, présentés en 

quinconce dans le nouveau car

net, sont tous deux de couleur 
rouge, d'une valeur faciale de 

0,50 €, pour l'un, sans valeur 
faciale pour l'autre . 

NOVEMBRE 2003 

Mise en page 
de la couverture: 

Grafy'Studio 

Graveur de la Semeuse: 
Claude Jumelet 

Couleurs: 
Rouge, blanc 

Format des timbres: 
14 x 22 

Format de la couverture : 
125 x 52 

Imprimé en: 
Taille-douce 

Valeur faciale: 
10 timbres-poste 

a utocolla nts 
5 Marianne du 14 Juillet 

5 Semeuse de Roty 
5,00 € 

10 novembre 2003 
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CARNET DE 
10 TIMBRES-POSTE 

.:: AUTOCOLLANTS 
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f 
5 "Marianne" 
à validité permanente 
5 "Semeuse" à 0,5040 
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Dessiné par 

Louis Arquer 
Oblitération disponible 

sur place 
Timbre à date 32 mm 

"Premier Jour" 

NUMÉRO 76 

Vente anticipée 
Les jeudi 6, vendred i 7, samedi 8 et dimanche 9 novembre 2003 de 
1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon philatélique 
d'automne, espace Champerret, porte de Champerret, hall A, 
75017 Paris . 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 10 novembre 
2003 et sur le site Internet de La Poste www.laposte.fr/philatélie 
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