
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

La Marianne d'Alger 
Après le succès considérable qu'a connu le carnet de timbres associant 
la Semeuse de Roty et la Marianne de Luquet, La Poste réitère son 
initiative en émettant un carnet de 10 timbres autocollants dont cinq 
Marianne de Luquet à validité permanente et cinq Marianne d'Alger. 

L
a Marianne dessinée par 

Louis Fernez est particuliè

rement célèbre parce qu'el

le fut émise dans les cond itions 

difficiles de la fin de la Seconde 

Guerre mond iale ma is aussi 

parce qu'elle est la "première 

Marianne". Loui s Fernez son 

créateur était Grand prix de la 

peinture d'Algérie. 

Petit rappel historique: après le 

débarquement des All iés en 

Afrique du Nord, A lger, libérée le 

8 novembre 1942, devient la 

capitale de la France libre. Mais il 

faut attendre le 3 juin 1943 pou r 

que le "Comité frança is de Libé

ration nationale " ((F.L.N.) 

consacre l'a lliance entre le géné

rai de Gau lle et le généra l Giraud. 

Onze valeurs de Marianne 

Peu de temps après, le ( F.L .N. 

est pou rvu d 'une Assemblée 

consultative proviso ire dont les 

fo.nctions, même si ell es sont 

provisoires n'en sont pas moins 

celles d'un organe législatif. En 

septembre 1943, les troupes 

all iées libèrent la Corse et le 6 

6 

octobre, l'Ile de beauté est libre. 

Il va de soi que dans ces circons

tances, personne ne se soucie 

des timbres-poste. Le courrier est 

affranchi avec les stocks à l'effi

gie de Pétain. On envisage de 

faire réaliser des surcharges, idée 

qu i f ina lement ne verra pas le 

jour par crainte de spéculation. 

Vers la fin de l'a nnée 1943, les 

timbres du gouvernement de 

Vichy s'épuisent. Le 6 décembre, 

les bureaux de poste corses sont 

approvisionnés en timbres impri

més en Algérie qu i seront uti lisés 

conjo intement avec les t imbres 

Pétain. En janvier 1944, le secré

ta riat d'État aux PT.T. du futur 

gouvernement provisoire décide 

de faire imprimer les premiers 

t imbres destinés à la Métropole. 

Onze tim bres à l'eff igie de 

Marianne sont créés . Ils s'éche

lonnent de 0,60 centimes à 5 

francs. Le 1,50 franc est émis en 

Corse au mois de mars 1944. L'é

mission générale intervient le 15 

novembre 1944 à Paris. La série 

comporte alors 19 timbres, huit 

coqs gaulois (cf le dossier) étant 

venus s'ajouter à la série des 

Philinfo 

Marianne pour servir de valeurs 

complémentaires. Loui s Fe rnez 

réa lise le dessin de la maquette 

et l'impression e3t conf iée à la 

Typo-Litho Carbonnel qui livre 

alo rs à l'impr imeur Heintz les 

feuilles imprimées af in qu'e lle 

effectue la perforation et appose 

un numéro de contrôle. 

Une courte existence 

À ce la s'ajoute l'impress ion 

d'une date en haut à droite, 

date qu i correspond donc au 

jour du contrô le et non à ce lui 

de l'impression. La série "Coq 

et Marianne d'Alger" n 'offre 

pas de variétés très spectacu lai

res mais les phi laté li stes savent 

en revanche que ces t imbres ont 

co llectionné les défauts : pas 

moins de 400. La Marianne 

d'Alger n'au ra qu'une vie assez 

courte pu isqu'e lle disparaît en 

mai 1945 . Mais voilà qu'e lle 

revit à l'occasion de la sortie du 

nouveau carnet de dix Marian

ne, aux côtés de la Marianne de 

Luquet, pourfêter son 60' ann i

versa ire. -

NOVEMBRE 2004 

15 novembre 2004 

Mise en page de la couverture: 
Graf y' Studio 

Graveur de la Marianne d'Alger: 
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Jacky Larrivière 

Graveur de la Marianne 
du 14 juillet: 

Claude Jumelet 

Couleurs: 
rouge, blanc 

Format des timbres: 
15 x 22 

dentelures comprises: 
20 x 26 

Imprimé en: 
taille-douce 

Valeur faciale: 
10 t imbres-post e autocollants 

5 Marianne du 14 juillet 
5 Marianne d'Alger 

5,00 € 
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PARIS 

Dessiné par 
Gilles Bosquet 

Oblitération disponibl e 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour " 

Vente anticipée 

Le mercredi 10 novembre de 14h à 18h, les jeudi 11 , vendredi 12, 

samedi 13 et dimanche 14 novembre 2004 de 1 Oh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Salon philatélique 

d 'automne, Paris Expo espace Champerret, porte de Champerret 

hal l A, 75017 PARIS. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 15 novembre 

2004 et sur le site Internet de La Poste www. laposte.fr/timbres 
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