
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Le siècle au fil du timbre 
Transports 
Concorde, la 2CV, Le France, la mobylette, le TGV, tels sont les moyens de 
transport plébiscités par les Français pour la se série "Le siècle au fil du 
timbre - Transports". Tous ont marqué leur époque en termes d'innovation 
et portent aussi une vraie charge affective dans l'esprit collectif. 

Le France, pour toujours ... 

Le 25 mai 1956 est un 
grand jour. Le paquebot 
France* est commandé aux 

Chantiers l'Atlantique de Saint
Nazaire. Il est destiné à rempla
cer le paquebot Liberté qui date 
de 1930 et le Flandre construit 
en 1952 mais insuffisant en 
capacité. À l'époque, un million 
de passagers traverse 
l'Atlantique pour atteindre les 
Etats-Unis. Le 11 mai 1960, le 
Général de Gaulle et son épou
se, marraine du paquebot, prési
dent au lancement et au baptê
me du France. Il faudra attendre 
1963 pour le premier voyage 
transatlantique Le Havre-New 
York. 1806 passagers sont les 
heureux élus de cette première 
traversée. Le départ donne lieu à 
des scènes de liesse. Après cinq 
jours de traversée par gros 

1962 - Premier voyage du paquebot 
"France" - taille-douce - Y fi T n ° 
1325 - Cérès n° 1325 

temps, le France arrive à bon 
port, sous la conduite du 
Commandant Croisile. L'accueil 
est triomphal. Durant deux 
dizaines d'années, Le France 
embarque, outre les passagers 
des traversées et des croisières, 
des personnalités de tous bord, 
contribuant à rehausser son 

• 5'7,91 % des votants dans la série transports par voie navigable. 
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image de marque et sa notorié
té dans le monde entier. Et puis, 
en 1974, sous l'effet cumulé de 
multiples facteurs - chute du 
trafic face à l'essor du trafic 
aérien, quadruplement du prix 
du fuel, diminution de la sub
vention d'État etc.- la Transat est 
contrainte de désarmer. Vendu 
une première fois au saoudien 
Akram Ojjeh, qui le cède en 
1979 au Norvégien Kloster, le 
France quitte définitivement Le 
Havre le 18 août 1979, créant 
une émotion considérable dans 
le pays. Au total, le paquebot 
aura transporté 588 024 passa
gers au cours de 377 traversées 
entre Le Havre et New-York et 
113 862 passagers sur 93 
croisières. Il aura parcouru 
1 860 000 milles, soit 85 fois le 
tour de la terre ... • 
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P- Dessiné par 
Jean-Paul Cousin 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 57 

Vente anticipée 

Les samedi 23 et dimanche 24 mars 2002. 
(lieux et heures restant à déterminer). 

À Paris, à Mulhouse, à Vendôme, à Bordeaux, 
au Mans, à Calais, à Montpellier (sous réverve). 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 23 mars 2002 de 10h à 18h au musée de La Poste, 
34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 

Le samedi 23 mars 2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P, 52, 
rue du Louvre, 75001 Paris et à Paris Ségur, 5, avenue de Saxe, 
75007 Paris. 

Ces bureaux seront munis d'une boite aux lettres spéciale 
permettant le dépôt des plis à oblitérer. /1 ne sera pas possible 
d'obtenir l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 25 mars 
2002 et sur le site Internet de La Poste wvvw.laposte.fr 
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• • Le siècle au fil du timbre 

Copyrights des photos des timb"" 

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 

La2CV: 
Photo de la 2CV : S. Vielle 

2CV : CITROEN 
Photo de la montagne : Risler / Grandeur Nature 

Fanddubloc : 
Station spatiale lntemationale : © Nasa / Ciel et Espace / CNES 

Airbus A300 : © Airbus Industrie 
Photo de la Renault4L: Musée de La Poste 

Renault 4L: © RENAULT SA 
Autocar : A Gros 

Entrée de métro : © RATP 

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) 

'OS 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 25 mars 2002 

LAPOSTE~ 
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· Le siècle au fil du timbre 
Transports 

Bloc d'un format vertical 185 x 245 composé 
de 10 timbres-poste d'un format 25 x 36 pour les timbres verticaux 

et d'un format de 35 x 26 pour les timbres horizontaux 
Conçu par Valérie Besser (Agence La Rue de Babel) 

Imprimé en héliogravure 

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}. 

Imprimés en héliogravure 
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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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