
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Le TGV, "très grande victoire" 

A u milieu des années 
soixante, le train connaît 
de rudes difficultés face 

à l'avion. L'idée naît alors de 
construire un nouveau type de 
liaison, rapide, capable de faire 
face à cette concurrence. La 
gestation du futur TGV* est ron
dement menée. En 1969, le 
"projet de desserte du sud-est 
de la France à grande vitesse et 
à fréquence élevée au moyen 
d'une ligne nouvelle Lyon-Paris" 
est transmis aux pouvoirs 
publics. Il est accepté en 1970. 
Le TGV présente en effet de 
nombreux atouts pénétration 
aisée du milieu urbain, valorisa
tion de l'ensemble du réseau 
ferré grâce à la compatibilité 

1989 - Le TGV Atlantique - héliogra
vure - Y Et T n° 2607 - Cérès n° 2593 

entre nouvelle et ancienne struc
tures, force des solutions tech
niques. L'aventure peut com
mencer. Le 26 février 1986, 
après plusieurs années d'études, 
d'essai, de construction d'une 
ligne spéciale, le TGV bat le 
record du monde de vitesse, 
atteignant 380 km/ho Lors de sa 
mise en service officielle le 

* 58,28% des votants dans la série transports par rail. 

Concorde, le mythe 

L'histoire de Concorde* 
débute en 1960, date des 
premières études et 

contacts entre industriels fran
çais et britanniques. Il faudra 7 
ans avant que le premier proto
type 001 sorte des usines de 
Sud Aviation Toulouse, deux ans 
pour assister au premier vol, 
encore deux pour que 
Concorde 001 franchisse le mur 
du son. Mach 2 sera atteint le 4 
novembre 1970. En 1972, Air 
France commande ses 4 pre
miers Concorde, British 
Airvvays, 5. En 1973, Concorde 
atterrit pour la 1 ,,, fois aux 
Etats-Unis. Deux ans plus tard, 
le supersonique effectue 4 tra-

versées transatlantiques le 
même jour. Trois ans plus tard, à 
la veille du 1" vol commercial, 
Concorde totalise plus de 5400 
heures de vol. Le 22 novembre 
1977, la ligne commerciale Paris 
- New-York est ouverte par Air 
France, le même jour que la 

1969 - Premier vol de l'avion super
sonique "Concorde" - taille-douce -
y Et T n ° PA 43 - Cérès n ° PA 43 

*64,30% des votants dans la série transports par air. 
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22 septembre de la même 
année, le TGV emporte ses pas
sagers ravis à nOkm/h, vitesse 
commerciale. Après 18 mois 
d'exploitation, il a déjà conquis 
10 millions de passagers. La 
SNCF a gagné son pari. La suite, 
on la connaît l'élargissement 
du réseau en France, l'exporta
tion du modèle à l'étranger et, 
tout dernièrement, la mise en 
service du TGV sud-est qui met 
Marseille à trois he.ures de Paris. 
Depuis son lancement en 1981, 
le matériel a beaucoup évolué 
dans sa forme et sa technique, 
tout en conservant son principe 
de rame articulée et indéfor
mable qui est sa marque de 
fabrique . 

Grande-Bretagne. En rythme de 
croisière, Concorde effectuera 
une traversée transatlantique 
quotidiennement. Et puis vient 
ce jour terrible de l'été 2000 
dont chacun garde encore le 
souvenir: le feu au décollage, le 
bel oiseau qui s'écrase près de 
Garges-Ies-Gonesses, ses dizai
nes de victimes. Et la menace 
d'être définitivement supprimé. 
Mais, alors qu'il fut souvent cri
tiqué (on parlait de gouffre 
financier), il devenait soudain 
insupportable de voir ce symbo
le de l'aéronautique mis au pla
card. Après des modifications 
d'importance, Concorde vient 
de reprendre ses vols . 
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• • Le siècle au fil du timbre 
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Conoorde: 
© Airbus Industrie 

Le TGV · 
TGV : SNCF-CA V / J.-J. dAngelo 

Champ de lavande : SNCF-CA V / M. Urtado 

Le Franœ : 
Photo du paquebot : J.-M. Chourgnoz 

Le France : 0 French Lines Diffusion, Paris 2001 
Photo statue de la liberté : Editorial concepts / Cosmos 

La Mobylette : 
Photo de la Mobylette : S. Vielle 

Mobylette : MBK 
Photo du Sacré Cœur : M. Grattan / Popperfoto / Cosmos 
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Transports 

Vente anticipée le 23 mars 2002 
à Paris, à Mulhouse (Haut-Rhin), 

à Vendôme (Loir-et-Cher), à Bordeaux (Gironde), 
à Dijon (Côte-d'Or), à Calais (Pas-de-Calais), 

à Montpellier (Hérault), au Mans (Sarthe) 
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Vente générale 
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D ans la série ilLe Siècle au fil du timbre", les Français ont été consultés 
pour élire les moyens de transport qui leur sont le plus chers. Leur choix 
témoigne d'un sentiment où l'admiration le dispute à la nostalgie. 
Admiration marquée pour des merveilles technologiques comme le 
Concorde et le TGV Nostalgie exprimée pour la mobylette, la 2 CV et le 
paquebot France. 

Le Concorde 
C'est en 1962 que la France signa un accord avec IAngleterre pour la 
construction d'un avion de transport supersonique. Avec son fuselage 
aérodynamique, son envergure de 25 m pour une longueur de 62 ml le 
Concorde peut accueillir cent passagers, voler à deux fois la vitesse du 
son et franchir IAtlantique en trois heures et demie. Concorde reste l'une 
des plus belles réussites technologiques européennes. 

La2CV 
Née dans les usines Citroën en 19481 la 2 CV est initialement destinée à 
des utilisateurs ruraux. Vingt ans plus tard, elle associe son image à une 
jeunesse revendicative qui boude la société de consommation. A sa suite, 
elle se pare d'une image décalée et écologique. Sa tenue de route fait 
oublier ses performances modestes, son charme séduit. La 2 CV est 
restée longtemps l'automobile coqueluche des Français. 

Le France 
Sorti des chantiers de Penhoët (Saint-Nazaire) en 1960, le France est alors 
le plus grand et le plus beau paquebot du monde. Long de 315 m, il 
pouvait transporter de l'autre côté de IAtlantique que lque 2 000 
passagers à la vitesse de plus de 50 km/ ho Racheté par une compagnie 
norvégienne en 1979, le Fran ce prend le nom de Norway. Il a fait le 
bonheur des croisiéristes, des Bahamas à la Méditerranée. 

Le TGV 
Confrontée à la rude concurrence de l'avion dans les années soixante, la 
SNCF envisage alors de développer le projet d/un train à grande vitesse. 
La décision est prise en 1971 et la première ligne est ouverte en 1981 
entre Paris et Lyon. A la vitesse de 270 km/ hl le TGV permet alors aux 
Parisiens de se rendre à Lyon en deux heures. En 19891 l'ouest se 
rapproche de la capitale grâce au TGV Atlantique. Puis Li lle est conquise 
par le TGV Nord en 1993. En 2001, le TGV Méditerranée relie Paris à 
Marseille en trois heures et s'affirme toujours plus incontournable. 

La mobylette 
La mob : un raccourci populaire pour un engin qui ne l'est pas moins. 
Présentée pour la première fois au salon de la moto en 19491 la 
mobylette fut un véritable succès commercial. Ses créateurs, Benoît et 
Jaulmes, lui avaient donné un petit air américain avec ses poignées de 
frein inversées et son phare très caréné. A partir de 19591 la mobylette 
bleue créera sa propre légende, donnant à tous et particulièrement aux 
jeunes un outil fiable et un moyen d'indépendance. 
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• • Le Siècle au fil du Timbre 
Transports 

Le TGV: 
Le train: SNCF-CA V / J.-J. d'Angelo; 
fond: SNCF-CA V / M. Urtado . 

La Mobylette : 
Le deux-roues: S. Vielle; MBK; 
fond: M. Gratton /Popperfoto / Cosmos. 

La2CV: 
La voiture : S. Vielle; Citroën; 
fond: Risler / Grandeur Nature. 

Le France : 
Le bateau: J.-M. Chourgnoz / ™ French Unes 
Diffusion, Paris 2002; 
fond : Editorial concepts / Cosmos. 

Concepteur : Valérie Besser <Agence La Rue de Babel}. 
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D ans la série "Le Siècle au fil du timbre", les Français ont été 
consultés pour élire les moyens de transport qui leur sont les plus 
chers. Leur choix témoigne d'un sentiment où l'admiration le 
dispute à la nostalgie. Admiration marquée pour des merveilles 
technologiques comme le Concorde et le TGV. Nostalgie 
exprimée pour la mobylette, la 2 CV et le paquebot France. 

Le Concorde 
C'est en 1962 que la France signa un accord avec l'Angleterre 
pour la construction d'un avion de transport supersonique. Avec 
son fuselage aérodynamique, son envergure de 25 m pour une 
longueur de 62 m, le Concorde peut accueillir cent passagers, 
voler à deux fois la vitesse du son et franchir l'Atlantique en trois 
heures et demie. Concorde reste l'une des plus belles réussites 
technologiques européennes. 

Le TGV 
Confrontée à la rude concurrence de l'avion dans les années 
soixante, la SNCF envisage alors de développer le projet d'un train 
à grande vitesse. La décision est prise en 1971 et la première ligne 
est ouverte en 1981 entre Paris et Lyon. A la vitesse de 270 km/hl 
le TGV permet alors aux Parisiens de se rendre à Lyon en deux 
heures. En 1989, l'ouest se rapproche de la capitale grâce au TGV 
Atlantique. Puis Lille est conquise par le TGV Nord en 1993. En 
2001, le TGV Méditerranée relie Paris à Marseille en trois heures 
et s'affirme toujours plus incontournable. 

La mobylette 
La mob : un raccourci populaire pour un engin qui ne l'est pas 
moins. Présentée pour la première fois au salon de la moto en 
1949, la mobylette fut un véritable succès commercial. Ses 
créateurs, Benoît et Jaulmes, lui avaient donné un petit air 
américain avec ses poignées de frein inversées et son phare très 
caréné. A partir de 1959, la mobylette bleue créera sa propre 
légende, donnant à tous et particulièrement aux jeunes un outil 
fiable et un moyen d'indépendance. 

La2CV 
Née dans les usines Citroën en 1948, la 2 CV est initialement 
destinée à des utilisateurs ruraux. Vingt ans plus tard, elle associe 
son image à une leunesse revendicative qui boude la société de 
consommation. A sa suite, elle se pare d'une image décalée et 
écologique. Sa tenue de route fait oublier ses performances 
modestes, son charme séduit. La 2 CV est restée longtemps 
l'automobile coqueluche des Français. 

Le France 
Sorti des chantiers de Penhoët (Saint-Nazaire) en 1960, le France 
est alors le plus grand et le plus beau paquebot du monde. Long 
de 315 m, il pouvait transporter de l'autre côté de l'Atlantique 
quelque 2000 passagers à la vitesse de plus de 50 km/ho Racheté 
par une compagnie norvégienne en 1979, le France prend le nom 
de Norway. Il a fait le bonheur des croisiéristes, des Bahamas à la 
Méditerranée. 
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