
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

"Utilitaires et grandes échelles" 
Collection Jeunesse 2003 
Dix véhicules "utilitaires et grandes échelles" composent le nouveau 
blocjeunesse. 

Les dix véhicules retenus pour 

ce bloc ont tous marqué 

d'une façon ou d'une autre 

la vie quotidienne des Français. 

Leur point commun: avoir cons

titué une" première" . Ainsi l'au

tocar Isobloc type 648 DP 102. 

Son prototype est présenté pour 

la première fois au Salon de Paris 

d'octobre 1938. Sa structure est 

révolutionnaire et le public 

emballé ! En effet, il bat tous les 

records de légèreté avec un poids 

de 3 430 kg pour 44 places 

contre 7 500 kg pour un car tra

ditionnel . Le secret? une struc

ture en tubes soudés, c'est-à-dire 

sans le châssis, d'où le gain de 

poids. Après-guerre, l'isobioc 

représentera 20 % des immatri

culations dans sa catégorie . 

Concepts novateurs 

Dans le domaine des livraisons, le 

camion Berliet 22HP-type M de 

1910 est considéré comme l'un 

des tout premiers camions 

modernes de l'histoire du véhi

cule industriel. Concept nova

teur, matériauxetcomposantsde 

premier ordre, moteur de forte 

cylindrée - 4,5 l, système astu-

8 

cieux de freinage, roues à band

age caoutchouc, vitesse de 

25 km/h, supérieure à celles des 

modèles de l'époque, avec le 

"M" c'est la première fois qu 'un 

véh icu le à moteu r permet de su b

stituer le transport mécanique 

aux attelages de chevaux. 

Une mini révolution 

Pour les agriculteurs, l'apparition 

en 1950 d'un tracteur d'un genre 

nouveau, le tracteur type 302, 

constitue une mini révolution, 

puisqu'ils peuvent utiliser le fioul 

de l'époque, noirâtre et mal raf

finé, mais très bon marché. 

Adapté à une grande partie des 

exploitations agricoles, le 302 

représente une des plus grosses 

ventes de la Société Française de 

Vierzon (SVF), spécialisée dans le 

matériel agricole et industriel. 

Pour les parisiens, le bus Renault 

type TN6 qui commence à sillon

ner les routes en 1932 est sans 

doute le bus le plus célèbre. Pou

vant transporter 50 voyageurs, 

doté d'une plate-forme arrière, 

d'un moteur à essence 6 cylind

res de 7,98 l, d'une caisse en 

bois, le TN6 est fabriqué dans les 

Phili1ifo 

ateliers de Billancourt. Il rem

place les vieux Schneider ettram

ways sur les lignes du réseau 

parisien. Au total no TN6 seront 

mis en service et ne disparaîtront 

du paysage qu'én 1969 après 

40 années de bons et loyaux 

services. Autre" monument", le 

Berliet T 100 qui fait son appari

tion en 1957. Ce camion géant, 

destiné à la prospection et au 

forage du pétrole, est capable de 

transporter des charges de 

60 tonnes et d'accéder à des 

zones jusqu'à présent inaccessi

bles. Présenté au Salon de Paris 

en octobre 1957, neuf mois seu

lement après le début du projet, 

il est le clou de la fête et attire un 

million de visiteurs. Dans ce bloc 

figurent également d'autres 

véhicules remarquables surtout 

en raison de leur innovation 

technique: le véhicule de police 

Citroën, l'ambulance Heuliez & 
Citroën DS, le camion de pom

pier à échelle mécanique Dela

haye de 1938, le véhicule pre

mier secours pompiers Hotchkiss 

typePL50sortien 1964,etenfin, 

à tout seigneur tout honneur, 

la voiture postale Renault Kan

goo . • 
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Dessinées par 
Aurélies Baras 

Oblitérations disponibles 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 
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Vente anticipée avec mention "Premier Jour" 

À Paris 
Les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre 2003 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Palais de la Décou
verte, dans le hall, avenue Franklin-Roosevelt, 75008 Paris. 

À Dunkerque (Nord) 
Les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre 2003 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au stade des Flandres, 
avenue de Rosendaël , 59240 Dunkerque. 

À Lyon (Rhône) 
Les vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 octobre 2003 de 9h à 
12h et de 14h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la Fondation de l'auto
mobile Marius Berliet, 39, avenue Esquirol, 69003 Lyon. 
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• • • • Utilitaires et grandes 
échelles 

Vente anticipée le 24 octobre 2003 
à Paris, à Dunkerque (Nord), à Lyon (Rhône) 

et à Montville (Seine-Maritime) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 27 octobre 2003 

LA POSTE2iF-
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• • Utilitaires et grandes 
échelles 

Bloc d'un format vertical 108 x 183 
Composé de dix timbres-poste d'un format horizontal3<i85 x 22 

Dessiné par François Bruère 
Mis en page par Aurélie Baras d'après photos 

- autocar, véhicule de livraison, camion de chantier et autobus parisien: 
Fondation de l'Automobile Marius Berliet Lyon 

- tracteur: Mémoire Industrielle et Agricole du Pays de Vierzon 
- camion à échelle et véhicule de premier secours: 
Musée des sapeurs pompiers de FrancE; Montville 

- véhicule de police: Musée de la Préfecture de Police de Paris 
- voiture postale: A. T udela, La Poste 

Imprimé en héliogravure 

Urgences, transports, livraisons .' chacun des véhicules de cette 
co llection rappelle les hommes qui mènent leurs missions et les 
enfants qu'ils font rêver. 

Sirènes hurlantes, gyrophares bleus, forçant le passage avec autorité, 
le camion rouge fait entendre et voir sa priorité. Au feu, les pompiers 
! La grande échelle, engin symbolique des soldats du feu, reste un 
rêve quasi universel de petit garçon. En 1921, elle devient pivotante 
comme ce ll e du camion de pompiers-échelle mécanique 
Oelahaye (1938). Autre véhicule spécial isé, le Premier secours 
Hotchkiss (1964) des sapeurs-pompiers roule au secours des 
asphyxiés et des blessés. 

L'ambulance Citroën OS, réalisée par le carrossier Heuliez, équipée 
de matériel médicat est aménagée pour le transport de ceux dont 
l'état réclame les plus grandes précautions. 

Missions d'urgence et de sécurité sont aussi celles de la voiture de 
police Citroën, liT ube noir et blanc" à pans coupés, qui évoque les 
films policiers des années 60. 

Le Renault type TN 6 de 1932, 50 places, plate-forme arrière, est 
chargé du transport en commun. Bus urbain le plus célèbre, il 
appartiendra au paysage parisien jusqu'en 1969 ! 

Quant aux chauffeurs d'autocar, ils furent, en 1954, particulièrement 
satisfaits de l'isobioc type 648 OP 102 de 44 places qui battait tous 
les records de légèreté. 

Pour les livraisons, c'est encore Berliet qui les assure avec son 22 HP 
type M de 1910 classé en 1988 Monument historique en qualité de Il 

représentant de la première génération de camions ". Et son T 100 
de 1957, un super engin capable de franchir les dunes du Sahara, 
livrera le matériel indispensable aux pétroliers. 

La Renault Kangoo Express, capot massif flanqué de deux Il yeux Il 

globuleux, est chargée du transport du courrier. Elle a succédé à la 
fourgonnette 4L dont elle a conservé la couleur jaune, symbole 
d'assiduité, adoptée par La Poste depuis 1962. 

Le semi-Diesel type 302 de 1950, de la Société Française de Vierzon 
(SFV), avec son moteur original 2 temps et une mise en marche 
spectaculaire, a marqué l'histoire des tracteurs agricoles français. 

Hautement spécialisés, sans cesse perfectionnés, tous ces utilitaires, 
véhicules familiers, apportent à la population des aides et des 
avantages incontestables. Ils y ajoutent, le plus souvent une beauté 
intrinsèque à redécouvrir. 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf
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Urgences, transports, livraisons ... chacun des véhicules de cette 

collection rappelle les hommes qui mènent leurs missions et les 

enfants qu'ils font rêver. 

Sirènes hurlantes, gyrophares bleus, forçant le passage avec 

autorité, le camion rouge fait entendre et voir sa priorité. Au feu, 

les pompiers! La grande échelle, engin symbolique des soldats du 

feu, reste un rêve quasi universel de petit garçon. En 1921, elle 

devient pivotante comme celle du camion de pompiers-échelle 

mécanique Oelahaye (1938). Autre véhicule spécialisé, le Premier 

secours Hotchkiss (1964) des sapeurs-pompiers roule au secours 

des asphyxiés et des blessés. 

L'ambulance Citroën OS, réalisée par le carrossier Heuliez, 

équipée de matériel médical, est aménagée pour le transport de 

ceux dont l'état réclame les plus grandes précautions. 

Missions d'urgence et de sécurité sont aussi celles de la voiture 

de police Citroën, "Tube noir et blanc" à pans coupés, qui 

évoque les films policiers des années 60. 

Le Renault type TN 6 de 1932, 50 places, plate-forme arrière, est 

chargé du transport en commun. Bus urbain le plus célèbre, il 

appartiendra au paysage parisien jusqu'en 1969! 

Quant aux chauffeurs d'autocar, ils furent, en 1954, 

particulièrement satisfaits de l'isobloe type 648 OP 102 de 

44 places qui battait tous les records de légèreté. 

Pour les livraisons, c'est encore Berliet qui les assure avec son 

22 HP type M de 1910 classé en 1988 Monument historique en 

qualité de "représentant de la première génération de camions". 

Et son T 100 de 1957, un super engin capable de franchir les 

dunes du Sahara, livrera le matériel indispensable aux pétroliers. 

La Renault Kangoo Express, capot massif flanqué de deux "yeux" 

globuleux, est chargée du transport du courrier. Elle a succédé à 

la fourgonnette 4L dont elle a conservé la couleur jaune, 

symbole d'assiduité, adoptée par La Poste depuis 1962. 

Le semi-Diesel type 302 de 1950, de la Société Française de 

Vierzon (SFV), avec son moteur original 2 temps et une mise en 

marche spectaculaire, a marqué l'histoire des tracteurs agricoles 

français. 

Hautement spécialisés, sans cesse perfectionnés, tous ces 

utilitaires, véhicules familiers, apportent à la population des aides 

et des avantages incontestables. Ils y ajoutent, le plus souvent, 

une beauté intrinsèque à redécouvrir. 

Dessinateur: 
François Bruère d'ap. photos : 

- autoca", véhicule de livraison, 
camion de chantier 

et autobus parisien : 
fondation de l'Automobile 

Marius Berliet, Lyon; 
- tracteur : Mémoire industrielle 
et agricole du Pays de Vierzon; 

- camion à échelle et véhicule 
de premier secours: 

musée des sapeurs-pompiers 
de France, Montville; 
- véhicule de police : 

musée de la Préfecture de 
Police de Paris; 

- voiture postale : 
A. Tudela, La Poste. 

Metteur en page : 
Aurélie Baras 

Imprimé en héliogravure 
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