
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Les légendes du rail 
La première date de 1855, la dernière de 1987, entre les deux, huit autres 
locomotives de légende illustrent le bloc Collection Jeunesse 2001. 

Les jeunes, les adhérents des 
associations et des clubs fer
roviaires ont plébiscité ces 

trains et locomotives qui ont tous 
marqué l'histoire du rail et se 
retrouvent sur le bloc Collection 
Jeunesse de cette année. À tout 
seigneur, tout honneur, 
l'Eurostar, (1987) construit par 
les Britanniques et par les équipes 
franco-belges. Il s'inspire de son 
aîné, le TGV Sa construction a dû 
répondre aux normes de sécurité 
drastiques établies pour la traver
sée du tunnel sous la Manche. 
L'Eurostar franchit les 50 km du 
tunne l en vingt m inutes . 
L'American 220, conçue par un 
certain Rogers en 1855 aux 
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Né en 1959 à Oran 
en Algérie Il suit les 
cours de l'Ecole de 
l'Image à Epinal 

avant de s'inscrire à l'Ecole 
des Beaux-Arts de Nancy. 
En 1992, il réalise son 
" Histoire de l'Aviation " . 
4 tomes qui lui vaudrOIlt le 
titre de "Peintre officiel de 
l'Air". Pour le SNTp, il réalise 
une série de quatre timbres 
sur La Poste aérienne avec 
le Breguet XI\!, le Potez 25, 
l'Airbus A300-B4 et 
le dernier de la série 
aérienne, le Couzinet 70 . 
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1937 - 13'"'' con grés international 
des chemins de fer, à Paris - "Pacific 

carénée" - taille douce - Y 8: T n0340 

U.sA, est une locomotive à 
vapeur dont la principale caracté
ristique est qu'elle fut champion
ne toutes catégories par le 
nombre vendu (25000), par ses 
performances et sa forme. 

En Suisse, c'est la motrice élec
trique Crocodile, mise en servi
ce en 1921 qui fait figure de 
légende. En effet, elle fut 
conçue pour affronter les pentes 
et les courbes des montagnes. 
La locomotive Garratt 59 est 
kenyane. Construite en 1955, 
elle fut pendant 25 ans, la loco
motive à vapeur la plus grosse et 
la plus puissante du monde. À 
peu près à la même époque, 
Thomas Crampton influence 
la construction de locomotives 
françaises. 320 exemplaires de 
cette locomotive circulent dans 
le Nord et l'Est de la France. 
André Chapelon, en 1929, avec 
sa Pacific propulsera la locomo
tive à vapeur class iqu e à 
un niveau de puissance remar-
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quable, en reman iant le ci rcuit 
de vapeur, en améliorant la cir
culation d'eau dans la chaudière 
et la distribution par soupapes. 
La plupart des réseaux modifiè
rent leur machiné suivant les 
principes de Chapelon. 
La Mallard britannique qui date 
de 1935, battit le record du 
monde de vitesse le 4 juillet 
1938 à 201 km/heure . Le 
Capitole, français, fut constru it 
en 1960. C'était un train de l é'. 
classe, reliant Paris à Toulouse en 
6 heures pour 712 km d'un 
tracé particulièrement ardu puis
qu'il fallait franchir les 350 km 
accidentés du Massif Central. 
Cependant, ce sera le premier 
train français autorisé à prati
quer la vitesse de 200 km/heure 
en 1967. L'Autorail panora
mique est né de la visite d'un 
directeur de la SNCF aux USA Il 
fut impressionné par ces voi
tures permettant aux passagers 
d'avoir une vision totale du pay
sage. A son retour, après études, 
il fait construire dix autora ils 
dont la partie centrale comporte 
44 sièges panoramiques réser
vés aux 1 è .. classe. 
La 230 Classe P8 qui date de 
1906 et fut construite par les 
Prussiens. Conçue au départ 
pour tracter les trains rapides, 
elle devint la locomotive la plus 
polyvalente et la plus répandue 
jamais construite . 
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Dessinés et 
mis en page par: 

Jame's Prunier 

Imprimés en : 
héliogravure 

Couleurs des 
timbres: 

polychrome 

Couleurs du 
contour du bloc: 

vert, rouge, blanc, 
jaune, bleu 

Format du bloc: 
vert ical 108 x 183 

(comprenant 10 
timbres) 

Format de chacun 
des timbres: 

horizontaux 36,85 x 22 

Valeur faciale du 
bloc: 

15,00 F - 2,29 € 
(chaque t imbre ayant 
une valeur faciale de 

1,50 F - 0,23 €) 
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Dessiné par 
Alain Seyrat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 50 

Vente anticipée 
Les vendred i 6 et samed i 7 juil let 2001 de 10h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la gare 
Saint-Lazare, Sa lle des Pas Perdus, 75009 Paris. 

sans mention "Premier Jour" 
À Mulhouse ( Haut-Rh in) 
Les vendredi 6 et samedi 7 juillet 2001 de 10h à 18h . 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à l'hôtel de vi lle 
(sa lle des expositions- ancienne des adjudications), place de la 
Réunion, 68062 Mulhouse Cedex. 

(suite en page 23) 
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• • • .Les Légendes du rail 

Vente anticipée le 6 juillet 2001 
à Paris 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 9 juillet 2001 
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• • Les Légendes du rail 

Bloc d'un format vertical 108 x 183 
composé de 10 timbres-poste d'un format horizontal 36,85 x 22 

Dessiné et mis en page par Jame's Prunier 
Imprimé en héliogravure 

Déjà présent dans les mines du XVIe siècle, le chemin de fer 
moderne naît au XIXe siècle en Angleterre pour permettre la 
révolution industrielle européenne et la conquête de continents 
neufs. Ses progrès seront rapides. 

Dès 1845, en France, la Crampton permet de rouler à plus de 
120 km/h, soit dix fois plus vite que les diligences. 

Vers 1860, la locomotive "American" type 220 (un bogie avant et 
deux essieux moteurs) facilite la conquête de l'Ouest américain 
et assure la puissance économique d'une nation réunifiée. 
En 1908, la P8 allemande type 230 (un bogie avant et trois 
essieux moteurs) caractérise la locomotive européenne 
du début du XXe siècle, avant d'être détrônée par le type 
Pacific 231. L'ingénieur français André Chapelon réussit à 
doubler la puissance des locomotives tout en réduisant 
leur consommation. À partir de 1934, la Pacific Chapelon 
remorque des trains de 600 ou 700 tonnes à 140 km/h sur le 
réseau du Nord. 

La traction électrique supplante la vapeur à partir des années 
1920, particulièrement sur les lignes suisses. La Ae 6/8, surnom
mée "Crocodile", longue de plus de 20 mètres et pesant 128 
tonnes, est deux fois plus puissante que les locomotives à vapeur 
de la ligne du Saint-Gothard, où elle hisse à 65 km/h des trains de 
plus de 300 tonnes. 

Mais la vapeur résiste. C'est ainsi que la Pacific carénée "Mallard" 
du réseau anglais LNER remorque les trains vers l'Écosse et roule, 
en 1938, à 202 km/h lors d'essais. Construite en 1953, longue de 
31,73 m, la locomotive articulée Garratt type 59 des East African 
Railways répartit ses 256 tonnes sur 14 essieux sans endomma
ger les voies, malgré son poids et sa puissance. 

Tout en préservant, depuis les années 1930, les petites lignes 
rurales, l'autorail évolue continuellement. Le X.4200 panora
mique de 1959 est un véhicule confortable destiné au tourisme 
sur les lignes de montagne françaises. 

Pendant les années 1950, le chemin de feG trop lent, semble 
condamné au profit du tout-automobile et du tout-avion. La 
SNCF veut prouver le contraire, et lance ilLe Capitole" à 
200 km/h sur une partie du trajet Paris-Toulouse. Le TGV roulera 
à 260 km/h en 1981, puis à 300 km/ho Mais avec EurostaG en 
1994, le train fournit un 300 km/h quotidien à l'Europe entière. 

Clive Lamming 
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