
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

La 2 CV, "Deudeuche" pour les intimes 

P ius que d'une voiture, il 
faudrait pour la 2CV* par
Ier d'un phénomène. 

Réputée comme" increvable", la 
2CVa fait le bonheur de généra
tions d'automobilistes depuis sa 
mise en circulation en 1949, un 
an après sa présentation au 
salon de Paris. Entre 1951 et 
1987, date de sa dernière pro
duction en France, elle aura 
connu des améliorations conti
nues: nouveaux moteurs, aban
don des "portes suicide" (elles 
s'ouvraient par l'avant) pour des 
portes "normales", pneus à 
chambre incorporée etc. et de 
multiples séries spéciales. Deux 

1958 - Journée du timbre - Mécani
sation de la distribution rurale avec 
un 2 CV - taille-douce - Y 8: T n° 
1151 - Cérès n ° 1151 

exemples la Charleston en 
1981, avec phares ronds peints, 
couleur noir et bordeaux, tissu 
pied-de-poule, un modèle qui 
sera ensuite produit en grande 

*65% des votants dans la série transports - automobiles. 

série et la série limitée 2CV 007, 
fabriquée en écho au succès de 
James Bond. Après l'arrêt de sa 
production en 1987 en France, 
elle continue à être fabriquée au 
Portugal jusqu'en 1990. En 
1998, la 2CV a célébré en 
grandes pompes son cinquante
naire sur la base de loisirs de St 
Quentin en Yvelines du 21 au 24 
mai, rassemblant des dizaines 
"d'aficionados". On continue à 
voir la 2CV sur les, routes., sou
vent personnalisée par ses pro
priétaires. Et ce phénomène est 
sans doute unique dans l'histoire 
de l'automobile . 

La mobylette, symbole de liberté 

U n grand vent de liberté 
souffle sur la jeunesse 
en 1949 avec l'arrivée 

sur le marché d'un prototype, 
inventé par MM Benoît et 
Jaulmes. Présentée au Salon de 
Paris de la moto, cette petite 
machine, la mobylette*, qui se 
vendra à plusieurs dizaines de 
milliers d'exemplaires se carac
térise par son ensemble moteur
transmission, ses poignées de 
frein inversées et un phare caré
né installé sur le garde-boue 
avant. Les commandes sont 
groupées sur la poignée tour
nante, marquant ainsi le début 
de l'a utomatisme. Le réservoir, 
placé entre le tube de selle et le 
garde-boue arrière ne contient 

que 1,61 dans les premières ver
sions, 2,5 1 plus tard. La moby
lette roule, alors, à 30 km/h 
maximum. Dans les années 50, 
plusieurs améliorations sont 
apportées freins à tambour, 
fourche téléscopique, embraya
ge automatique. Le confort et la 
sécurité s'en trouvent accrus. 
Les automatismes sont multi
pliés sur les modèles suivants. 
Le 14 octobre 1955, le million 
de mobylette vendu est atteint. 
En 1957, grande innovation -
l'embrayage Dimoby à double 
action centrifuge est créé. Cette 
nouvelle amélioration permet 
de lancer le moteur sans péda
ler. En 1978, on ne compte pas 
moins de 24 modèles de moby-

* 29,98% des votants dans la séri e transports - cycles. 

18 Philinfo 

1983 - Vélodpède. Pierre et Ernest 
Michaux, ancêtres de la bicyclette et 
donc de surcroît de la mobylette. taille
douce - Y 8: T n° 2290 - Cérès n° 2283 

lettes. L'un d'eux aura particu
lièrement marqué: la mobylette 
bleue, sortie en 1959 et com
mercialisée jusqu'au début des 
années 90. Robuste, élégante, 
bien finie, rapide (70km/h), elle 
a été le modèle le plus vendu 
dans le monde . 
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'"l"""'''''''''''''' ~ La voiture : S. Vielle 1 SNTP. 
Fond: Risler 1 Grandeur Nature. 
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~"""""""""" ~ Le deux-roues: S. Vielle 1 SNTP. 
Mobylette: MBK. 
Fond: M. Gratton 1 Popperfoto 1 Cosmos. 

Conçu par: 
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Format: vertical 26 x 36 

Valeur faciale: 0,46 € 

Valeur faciale: 0,46 € 

Ensemble d'un bloc et 
d'une bande attenante en bas du bloc 

bloc + bande: vertical 185 x 245 
Bloc: carré 185 x 185 

bande horizontale : 185 x 60 

Valeur faciale: 
4,60€ 

Les timbres sont disponibles 
uniquement sous forme de bloc. 

Pas de possibilité d'obtenir 
les timbres à l'unité o 
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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 
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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}. 
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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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