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SITE INTERNET

philatelie-roulette.blogspot.fr
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Définition

On appelle roulette une bobine de timbres-poste destinée
soit aux appareils distributeurs de la Poste, soit aux appareils
distributeurs privés.

Les timbres sont disposés en ruban de plusieurs centaines
enroulés autour d’un noyau de carton ou de matière plastique.

Ces timbres sont des vignettes d’usage courant, en
général aux tarifs postaux les plus communs.
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Principales dates:

1908: création pour distributeurs

13 mars 1908, distributeur type ABEL

1915: mise en vente pour les particuliers

circulaire n°446c du 23 novembre 1915
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Source: philatelie-roulette.blogspot.fr
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Photo de journal de juin 1908

source: philatelie-roulette.blogspot.fr
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C.P. d’Alger du 
22/08/1910

montrant deux 
distributeurs:

-le fameux ABEL

-et aussi un autre 
beaucoup moins connu le 

KERMODE

source 
philatelie-roulette.blogspot.fr
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IMPRESSION TYPOGRAPHIQHE A PLAT

FEUILLE DE 150 TYPO A PLAT FEUILLE DE ROULETTE A PLAT
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• Les roulettes à plat sont confectionnées à la main, la feuille de roulette
donne deux blocs de 75 timbres qui sont débarrassés de leurs marges à
l’exception de la marge inférieure qui est massicotée pour laisser
quelques millimètres.

• Ces blocs de 75 timbres sont mis bout à bout par collage, la marge
inférieure massicotée sert de raccord qui est collé sous la première ligne
de timbres du bloc suivant.

• Au fur et à mesure du collage (raboutage), on sépare les bandes qui sont
enroulées sur un noyau en carton et forment ainsi les roulettes.
Raboutage, découpage et enroulage sont faits progressivement.

• 20 feuilles de roulette donnent 5 roulettes de 600 timbres, et 40 feuilles
donnent 5 roulettes de 1200 timbres.
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5C SEMEUSE 
CAMEE VERT 
TYPE1

Emission le 13 mars 1908

C’est la première roulette
émise, elle était débitée
dans un nouveau modèle
de distributeur de type
« ABEL » inauguré le 13
mars 1908 au bureau de la
Poste du Louvre, On
pouvait dans cet appareil
obtenir pour 10c. soit une
paire de timbre à 5c., soit
une carte-lettre.

Source: Les Roulettes,
Spécialisé France de
Françon et Storch
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Article du journal

COMOEDIA

du samedi

14 mars 1908

Source BNF
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Source BNF
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• Timbre au type 1, commun 
aux feuilles et aux roulettes 
à plat.

• Barre du Q de République 
formé par un point

• Barre horizontale du 5 
terminée par un triangle

• Boule terminale du 5 
penchée à droite
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• La vente au public se faisait
soit:

• par appareil distributeur

• en roulette de 600 ou 1200
timbres

• en feuille de 150 timbres

• Les millésimes connus sont:
0 pour 1910, 3 pour 1913, 4
pour 1914. Le tirage sans
millésime est sans doute
celui de 1908.

© Amicale philatélique d’Annecy                                                                                              Juin 2017 



En usage postal sur ce document avec oblitération CHAMBON
de Paris 111, rue St Antoine, du 9/07/1914, pour la Suisse.
Tarif des imprimés, papiers d’affaire ou échantillons du
01/10/1907 pour l’étranger, 1er échelon ( jusqu’à 50g.)
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10C SEMEUSE 
CAMEE ROUGE 
TYPE 1A

Emission en 1908

On peut dire 
maintenant que cette 
roulette a aussi été 
émise le 13 mars 1908
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• Timbre au type 1A commun aux 
roulettes et aux feuilles

• La hampe du Q de République 
est formée d’un trait

• Les hachures  de la main qui 
sème sont complètes

• La barre du B de République  est 
horizontale

• Le visage comporte six hachures 
légères et inégales.
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• Bande de 9 
timbres avec 
talon de 
raboutage

• Appelé aussi 
pointure en 
terme 
d’imprimeur
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• La vente au public se faisait 
soit:

• par appareil distributeur

• en roulette de 600 ou 1200 
timbres

• en feuille de 150 timbres
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• 5 millésimes sont connus:

• 8 pour 1908

• 0 pour 1910

• 2 pour 1912

• 4 pour 1914

• 5 pour 1915
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Bas de feuille de roulette avec en bas à gauche la lettre P indicatif du chef de 
machine, la date, le 10 mars, et le numéro de la machine(18). Nous n’avons pas 
l’année par manque de millésime. En bas vers le milieu la croix repère pour la 
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En utilisation postale la plus courante sur cette enveloppe envoyée de Paris 
à destination de Nîmes. Au dos cachet d’arrivée du 09/10/1912. Tarif du 

01/05/1910 de la lettre de moins de 20g. régime intérieur.
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Distributeur mal aiguisé ou usé, d’où la variété de massicotage
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Sur carte postale de la Samaritaine, avec flamme machine FLIER 
datée du 03/04/1923. Tarif de la carte postale ordinaire du 

14/07/1922, tarif intérieur
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Utilisation pour imprimés, cachet à date du 02/09/1924. Tarif  
du 25/03/1924 des imprimés ordinaires  jusqu’à 50g. (5c) 

urgents (5c).
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Source: philatelie-roulette.blogspot.fr
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15C SEMEUSE 
LIGNEE VERT 
TYPE 4

L’acte officiel 
d’émission  est du 

30/12/1916
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• Timbre au type 4 commun 
à certaines feuilles et aux 
roulettes à plat.

• R de République avec 
ombre sous le 2ème

jambage

• Pas de trait d’ombre dans 
le bonnet

• La signature  a été 
retouchée:  le point est 
rapproché du O qui lui est 
gros et rond

• Ligne de lumière continue  
derrière la semeuse
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• La vente au public se faisait 
soit: 

• par appareils distributeurs

• en roulette de 600 ou 1200 
timbres

• en feuille de roulette
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• Les millésimes connus 
sont

• 7 pour 1917

• 8 pour 1818
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En usage postal sur cette lettre avec oblitération
mécanique FLIER du 04/03/1920. Tarif de la lettre
simple régime intérieur du 01/04/1917
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A remarquer le massicotage en biais
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25C SEMEUSE
CAMEE BLEUE
TYPE 1A

• La vente au public se faisait:

• soit par appareils distributeurs

• soit en roulette de 600 ou 1200 
timbres

• soit en feuille de roulette de 150 
timbres sans millésime

• La seule feuille connue de 150 
timbres est au Musée Postal

Acte officiel 
d’émission le 

1er avril 1920
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Caractéristiques du 
type 1A:

-le pied de la semeuse 
montre des hachures 
régulières

-les inscriptions sont 
grasses

-la base du 2 est bien 
déliée

-le filet intermédiaire 
qui entoure le fond du 
timbre est 
particulièrement 
mince à droite et colle 
au cadre.
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Sur lettre du 09/06/1920 (machine à oblitérer GARCIA) à en 
tête du BON MARCHE. Tarif de la lettre simple pour l’intérieur 

du 01/04/1920
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Bande de 11 
timbres  au 

type 1A avec 
mise en train 

découverte en 
décembre 

2006
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5C SEMEUSE CAMEE 
ORANGE
TYPE 1

Acte officiel d’émission 
le 30 mars 1921
Type 1 comme le 5c 
vert:
Barre du Q formée par 
un point
Barre horizontale du 5 
terminée par un 
triangle
Boule terminale du 5 
penchée à droite

Format du timbre de 
22mm
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• La vente au public se faisait 
soit:

• par appareils distributeurs

• par roulettes 
confectionnées de 600 
timbres

• On ne connait pas de 
feuille de roulette.
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50C SEMEUSE 
LIGNEE
BLEUE
TYPE 1

Emission en 1921 
avant le timbre en 
feuille émis le 30 juin 
1921
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Caractéristiques du 
type 1:

-ombre sous le 2ème

jambage du R de 
République

-ç de Française plus 
épais en haut qu’en 
bas

-œilletons des deux A 
égaux et grands

-point parasite dans le 
bonnet
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La vente au public se 
faisait:

soit par appareils 
distributeurs

soit en roulettes (de 
composition 
inconnue)

D’après l’ouvrage  de 
Storch et Françon de 
1977, il n’y a pas eu 
de vente de feuille de 
roulette…..
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En usage postal, ici accompagnée d’une 25c semeuse type 3c de
roulette rotative, toutes deux perforées CN sur lettre recommandée
de Crédit National avec oblitération mécanique KRAG du
20/03/1924. Tarif du 01/04/1920 de la lettre 2ème échelon (20 à 50 g:
40c) avec recommandation (35c).



A remarquer le défaut de massicotage à la base du 50c
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Encore une lettre du Crédit National avec trois roulettes. 
Oblitération mécanique KRAG du 30/05/1924. Tarif de la lettre 

de moins de 20g (25c) avec taxe de recommandation (60c) 
régime intérieur  du 25/03/1924
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50c semeuse type 1 à plat, 25c semeuse type 3c de rotative et 
10c vert pasteur type 1 de rotative, tous perforés CN
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DISCUTIONS AUTOUR 
DE QUELQUES 

AFFRANCHISSEMENTS
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Lettre à en-tête de la Société Commerciale du Caoutchouc. 
Oblitération hexagonale de PARIS 17éme du 12/02/1913 à 

19h10. Tarif de la lettre simple pour l’étranger du 01/05/1910 
(25c.) en levée exceptionnelle (5c.)
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Le 5c. Semeuse vert type 1 semble avoir toutes les caractéristiques d’une roulette à
plat. Le problème se pose pour le 25c. bleu. L’acte officiel d’émission de la roulette à
plat du 25c. est le 1er avril 1920. Il s’agit donc bien ici d’un 25c. de feuille normale ,
impression à plat (émis en 1907) mais on peut remarquer que ce timbre est
massicoté par un appareil distributeur comme le timbre de gauche. Il s’agirait donc
de ce que l’on pourrait appeler une roulette privée, certaine société confectionnant
elle-même des bandes de timbres de feuille normale passées par appareil
distributeur privé pour faciliter le travail du personnel affranchissant le courrier.
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Carte postale du Bon Marché avec oblitération de Paris du 17/10/1923. Les grands
magasins parisiens utilisent pratiquement systématiquement des timbres de roulette
sur les C.P. de liaison avec leurs clients. Nous voyons ici un 10c. vert massicoté
horizontalement, trace d’un distributeur de timbre. Hors la seule roulette connue du
10c. Vert est la roulette à impression sur rotative émise en 1925. Là encore, il s’agit
d’un timbre de feuille confectionné en bande verticale et massicoté par l’appareil
distributeur privé. Par contre certains spécialistes prétendent qu’une roulette à plat
au type 1A 10c. vert aurait été émise en 1921, mais son existence n’a pu être
confirmée à ce jour.
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