
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Voitures anciennes 
Philexjeunes 2000 - Annecy 
Plébiscitées par les jeunes et les associations automobiles, dix voitures 
anciennes composent le bloc qui sortira à l'occasion de Philexjeunes 2000. 
11 s'inscrit dans la Collection Jeunesse démarrée avec le bloc "Armada du 
Siècle - Rouen 1999". 

On la déteste ou on 
l'adore, en tout cas, 
elle ne laisse pas 

indifférent. La voiture, puisque 
c'est d'elle qu ' il s'agit, vaut 
bien malgré tout qu'on lui 
rende hommage. Surtout 
quand elle a marqué le siècle 
comme c'est le cas pour les 
voitures timbrifiées. Mais 
faisons un petit retour en arrière. 
Lorsque la voiture naît à la fin 
du 1ge siècle, elle suscite tout 
à la fois enthousiasme, crainte 
et espoir. Elle est synonyme de 
liberté. Mais une liberté que 
seuls quelques nantis peuvent 
s'offrir. La belle époque la 
consacre voiture de compéti
tion et de sport. Le public ébahi 
applaudit aux performances 
des Bugatti, Ferrari et autre 
Hispano-Suiza. La première 
guerre mondiale change la 
donne. D'objet d'art et de luxe, 
elle devient un objet utilitaire. 
Qui ne se souvient des taxis de 
la M arne ? et des transports de 
troupe ? 

Années 30 : la voiture 
se démocratise 
Désormais, le mouvement 
amorcé ne s'a rrêtera plus. 
La voiture est alors une indus
trie à part entière. Elle se banali-
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se et devient accessible 
aux classes moyennes. 
Les Etats-Unis donnent 
le ton . En 1930, un amé
ricain sur 4 possède une 
voiture contre un fran
çais sur 36. Ceci en rai
son de la sortie de la 
célèbre Ford T, vedette 
des familles modestes 
comme du cinéma qui 
en fait une héroïne. 
On s'arrachera 
15 millions d'exem
pla ires. Autre modèle 
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siècle: 1998 _ Centenaire du Salon de l'Auto. Hélio-
a traction Avant gravure. y et T n° 3186. 
d'André Citroën qui 
enregistre dès sa sortie 
20 000 commandes. 
Elle doit son succès notam
ment à ses quatre roues 
indépendantes et à un freinage 
hydraulique totalement sû r. 
Autre grand succès d'après
guerre, la Coccinelle de 
Volsw agen la "voiture du 
peuple " 22 millions d'exem
plaires seront vendues. 

Renault et Peugeot mettent 
la voiture à portée de tous 
En France, il faudra attendre 
la 4CV de Renault, lancée en 
1947 pour que la voiture 
devienne accessible à tous. 

Philinfo 

La Peugeot 203 présentée au 
salon de l'automobile en 1948 
est à son tour plébiscitée. Aux 
U.SA la démesure atteint 
son comble avec la Cadillac 
Eldorado aux ailerons de fusée. 
La Simca Chambord en sera 
inspirée. En 1955, Citroën 
frappe très fort avec la sortie 
de sa DS 19 que les journalistes 
comparent à une soucoupe 
volante. 12000 bons de 
commande seront enregistrés 
dès le premier jour. Toutes 
ces voit ures et tant d'autres 
au ront rythmé notre histoire. 
Cela va lait bien un bloc! • 

AVRIL 2000 

Conçu et mis en 
page par: 

Agence Desdoigts et 
Associés 

Imprimé en: 
hél iog ravu re 

Couleurs du 
contour du bloc 
vert, rouge, jaune, 

gris, bleu 

Couleurs pour 
les timbres: 

polychrome 

Format du bloc: 
vertical 108 x 183 

(10 timbres forment 
le bloc) 

Format des 
timbres: 

horizontal 36,85 x 22 

Valeur faciale: 
5 timbres 

à 1,00 F - 0,15 € 
5 timbres 

à 2,00 F - 0,30 € 
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P- Dessiné par 
Louis Arquer 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 37 

Vente anticipée 
Les vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2000. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'exposition 
Philexjeunes Annecy 2000, parc des sports, boulevard du Fier, 
74000 Annecy. 

Autres l ieux de vente anticipée 
sans mention "Premier Jour" 
Mulhouse (Haut-Rhin) 
Les vendredi 5, samedi 6, dimanche 7 et lundi 8 mai 2000 
(heures restant à déterminer) 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée de 
l'automobile, 192, avenue de Colmar, 68051 Mulhouse Cedex. 

(suite des ventes anticipées en page 22) 
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BUGATTI35 
Voiture: d'après photo Musée National de l'Automobile - Collection Schlumpf. 
Fond de la maquette : Droits réservés. 

Coccinelle VOLKSWAGEN 
Voiture: Droits réservés. 
Fond de la maquette : Droits réservés. 

CITROËN Traction 
Voiture: d'après photo V. GAUVREAU / Musée de l'Automobile de la Défense. 
Fond de la maquette : d'après photo ROGER-VIOLLET. 

CADILLAC 62 
Voiture: d'après photo V. GAUVREAU / Musée de l'Automobile de la Défense. 
Fond de la maquette : d'après photo Rue des Archives / T AL. 

RENAULT 4 CV 
Voiture: Droits réservés. 
Fond de la maquette : d'après photo AFR 

PEUGEOT 203 
Voiture: d'après photo PEUGEOT. 
Fond de la maquette : d'après photo AFR 

SIMCA Chambord 
Voiture: Droits réservés. 
Fond de la maquette : d'après photo AFR 

CITROËNDS 19 
Voiture: d'après photo V. GAUVREAU / Musée de l'Automobile de la Défense. 
Fond de la maquette : Droits réservés. 

MSPANO-SUIZA K6 
Voiture : Droits réservés. 
Fond de la maquette : d'après photo ROGER-VIOLLET. 

FERRARI 250 GTO 
Voiture : Droits réservés. 
Fond de la maquette : Droits réservés. 
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