LES TYPES DE 15 FRANCS MARIANNE DE GANDON ROUGE ET
BLEU
Jean-Louis Perrel, Amicale Philatélique d’Annecy

Pierre Gandon est un dessinateur et graveur de timbres-poste français. Il est né le 20 Janvier 1899
à l’Hay les roses et est décédé le 23 Juillet 1990.
Son père, Gustave était lui-même graveur et auteur de timbres-poste dont la cathédrale de
Strasbourg en 1939.
Après des études à l’Ecole Estienne Gandon entre aux Beaux-arts de Paris, en 1941 démarre sa
carrière de dessinateur, graveur de timbres-poste avec en point d’orgue sa Marianne.
Malgré la réalisation de timbre sous le régime de Vichy, Le Général De Gaulle lui accordera sa
préférence. Son épouse Jacqueline lui servira de modèle.

LE 15 FRANCS ROUGE
Date d’émission le 10 Janvier 1949
Date de retrait le 13 Octobre 1951
Tirage : 3.497.950.000 exemplaires
Usages essentiels, lettre de moins de 20 g et carte postale pour l’étranger.
Les timbres au type I proviennent uniquement des feuilles de 100 timbres, depuis le 2 Janvier
1949, la marge centrale est perforée et le numéro de presse est sous le 99ème timbre.
Les timbres au type II se trouvent exclusivement sur les trois séries de carnets de 20 timbres.
Les entiers sont au type I

LE 15 FRANCS BLEU
Date d’émission le 1er Mai 1951
Date de retrait le 15 Aoùt 1955, les roulettes sont retirées en Mars 1956.
Tirage : 6.446.000.000 exemplaires.
Usage essentiel, lettre de moins de 20 g pour l’intérieur.
Les feuilles de 100 timbres sont au type I comme des carnets émanant de cylindres hybrides
Un tour de cylindre imprime 8 carnets, par erreur de montage certaines séries dites hybrides
comportent par tour de cylindre soit 1 carnet au type II et 7 carnets au type I soit l’inverse.
Les trois premières séries n’ont pas de numéro, deux sont hybrides.
La série S11 est au type I uniquement.
La série S6 st une série hybride.
Le tirage d’une série est de 1 million d’exemplaires.
Les entiers sont au type I
Le type III ne concerne que les roulettes de 1000 timbres.
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Les Types de 15 Francs Bleu et Rouge

Type I de feuille
Pas de mèches en face de « T » de POSTES

Type I de carnet
Pas de mèches en face de « T » de POSTES

Type II de carnet
Deux mèches en face de « T » de POSTES

Type III de roulette
Deux mèches en face de « T » de POSTES
Le « C » de Cortot SC déborde de la verticale
du cadre
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Lettre 1er échelon pour le Grand-Duché de Luxembourg
Tarif relation du 1-12-48 au 30-4-51 : 15 F Marianne de Gandon rouge au type I de feuille
Oblitération Flier double cercle avec 7 lignes ondulées

Lettre de moins de 20g pour l’intérieur du 11-2-51 : 15 F, tarif du 6-1-49 au 30-6-57,
15 F rouge au type II de carnet avec la publicité ‘Pétrole Hahn’
Oblitération Flier simple cercle avec le mois en chiffres romains
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Carnet 15 Frs rouge au type II, Série 1

N’existe qu’au type II.
Les séries 1 et 2 présentent dans la marge centrale la
mention « vente au détail formellement interdite ».
Série 1 : pas de numéro ni de date
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La couverture de ce carnet

Carnet 15 Frs rouge au type II, Série 2

N’existe qu’au type II.
Les séries 1 et 2 présentent dans la marge centrale la
mention « vente au détail formellement interdite ».
Série 2 avec numéro et date
Page 5

La couverture de ce carnet

Carnet 15 Frs rouge au type II, Série 3

N’existe qu’au type II.
Plus de mention
« vente au détail formellement interdite ».
Série 3 pas de numéro ni de date

La couverture de ce carnet
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Entier officiel carte postale pour l’étranger.
Tarif du 1-12-48 au 30-4-51.
Quatre lignes pour l’expéditeur 15 F rouge au type I.

Enveloppe entier timbré sur commande par la Régie Autonome des Transports Parisiens.
Lettre moins de 20g pour l’intérieur : 15 F rouge au type I, tarif du 6-1-49 au 30-6-57.
Oblitération Frankers Secap, annulation de l’entier en transit
par la griffe linéaire « NANCY GARE ».
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Bande d’imprimé au 5ème échelon de poids, 300 à 500 grammes du 11-3-54 : 65 F, tarif du 8-12-51,
Affranchi d’une bande verticale de quatre timbres du 15 F bleu au type I de feuille.
Pour avoir la certitude qu’il s’agit bien de timbres de feuille et non de carnet au type I, la bande verticale
doit être d’au moins trois timbres.
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Lettre de moins de 20 g pour l’intérieur affranchie d’un 15 F bleu de carnet type I.
Oblitération Krag 2ème génération.

Lettre de moins de 20g pour l’intérieur affranchie d’un 15 F bleu de carnet type II.
Oblitération RBV avec bloc dateur sur 3 lignes.
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Feuillet destiné à la confection du carnet privé de Provins en Seine et Marne.
Initiative prise par les organisateurs de la fête « Belle époque » du 24 juin 1956.
Timbres au type I
.

Lettre de moins de 20 g, affranchie d’un 15 F bleu au type I du carnet de Provins.
Oblitération RBV.
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Carnet 15 Frs bleu au type II

Les trois premiers carnets n’ont pas de n° de série.
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La couverture de ce carnet

Carnet 15 Frs bleu au type II, Série 6

La couverture de ce carnet
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Carnet 15 Frs bleu au type I

La couverture de ce carnet

Série 11.
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Enveloppe timbrée sur commande pour le Crédit de l’Ouest.
Tarif lettre simple pour l’intérieur du 6-1-49 au 30-6-57.

Enveloppe lettre timbrée sur commande par la Fraternelle Automobile.
Tarif lettre simple pour l’intérieur du 6-1-49 au 30-6-57.
Oblitération Secap.
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LA ROULETTE DU 15 FRANCS BLEU
Il ne manquait qu’une chose dans la gamme des Mariannes de
Gandon : la roulette. Il y fut remédié le 20-7-54.

Lettre 1er échelon pour l’intérieur du 3-1-55
Lettre affranchie au moyen d’un timbre de roulette Type III
Oblitération Secap

Paire horizontale du 15 F bleu Type III
Ces timbres sont issus de feuilles destinées à
la confection de roulettes, feuilles vendues au
bureau de la rue Hausmann.

Toutes les roulettes ont été retirées de la vente en Mars 1956.
A gauche roulette de onze timbres.
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