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Le type Bersier
De la création artistique au timbre-poste (1940-1944) 

À côté de de ces six valeurs franches ont été émises :

- Une valeur bleue 1F50 surchargée rouge SN + 50 ;

- Une valeur verte 2 F préoblitérée.  
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1. La création artistique 
1. 1. Du dessin à la maquette

Un artiste, Charles Mazelin, répond à l’appel 

d’offre. Son dessin respecte le cahier des charges, 

mais son projet n’est pas adopté.
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8 juin 1895 - 23 Octobre 1978
Docteur de l'Université d'Alger, 
professeur à l‘École Nationale des Beaux-Arts d'Alger,
conférencier à l’École Estienne
(École supérieure des arts et industries graphiques).



1. La création artistique 
1. 1. Du dessin à la maquette

Le dessin original de Jean-Eugène Bersier 

est déposé au Musée de la Poste.

5©
 C

o
ll.

 L
’A

d
re

ss
e

 M
u

sé
e

 d
e

 L
a 

Po
st

e,
 P

ar
is



1. La création artistique 
1. 1. Du dessin à la maquette

À partir du dessin de Jean-Eugène Bersier, 

Jules Piel réalise une maquette dite « maquette de 

graveur ».
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1. La création artistique 
1. 1. Du dessin à la maquette
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Maquette originale du dessinateur Jean-Eugène Bersier

Maquette originale du graveur Jules Piel



1. La création artistique 
1. 1. Du dessin à la maquette
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1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• La maquette est photographiée, 
le négatif donne une image inversée, en miroir.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Il faut transférer le négatif sur le bloc d’acier doux
de 45 mm x 45 mm, utilisé par le graveur. 
Le bloc est recouvert d’une couche photosensible au bromure 
d’argent et de cuivre.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Le négatif est inséré dans la boite à lumière d’un 

« agrandisseur » en fait ici un « réducteur » afin d’obtenir 

la taille du timbre-poste donc réduction 1/6e.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• La maquette inversée en miroir est réduite au 1/6e, 

donc à la taille du timbre.

135 mm x 105 mm

22,5 mm x 17,5 mm



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure

13

• Puis transférée sur un bloc d’acier doux, carré, 

de 45 mm x 45 mm, recouvert d’une couche de bromure 

d’argent et de cuivre.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Le bloc d’acier doux avec le report de la photo du timbre 

en miroir.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Le travail du graveur débute véritablement : il élimine, 

grâce à son burin, les parties qui seront blanches et laisse 

l’acier doux intact pour les futurs aplats de noir.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Le graveur utilise une loupe et un  miroir pour guider son 

travail au burin.

• La place du chiffre est épargnée.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Le bloc d’acier doux avec la gravure du timbre en miroir.

• Remarquer les perforations usinées dans bloc d’acier 

doux afin de recevoir les goujons de fixation sur la platine 

du balancier.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Le bloc d’acier de 45 mm x 45 mm portant la gravure. 

• L’épreuve avant la gravure du chiffre.

• Remarquer les empreintes sur la glaçure du papier :

la cuvette et les logements des goujons.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Épreuve originale de Jean-Eugène Bersier, 

avant la gravure du chiffre.



1. La création artistique 
1. 2. De la maquette à la gravure
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• Épreuve originale de Jules Piel, 

avant la gravure du chiffre.



2. De la gravure au poinçon
2. 1. Le trempage du coin
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• Une fois la gravure terminée, le bloc d’acier doux 

gravé est donné à l’imprimerie pour la finalisation 

du travail et le trempage.



2. De la gravure au poinçon 
2. 2. Le coin trempé ou poinçon
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• Le poinçon, coin trempé, va servir à estamper 

des blocs de plomb.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 1. Du poinçon au plomb sans faciale
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• En utilisant un balancier monétaire, sorte 
de presse de précision, on frappe autant de 
parallélépipèdes de plombs que l’on désire de 
valeurs faciales différentes. 

• Ces plombs présentent une image inversée par 
rapport au poinçon, ce qui était en creux devient 
saillant et vice versa. 

Poinçon : 

image en négatif

Bloc plomb :

image en positif



3. Du poinçon au galvanotype
3. 2. Du plomb sans faciale au cuivre (galvanoplastie)
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• Les plombs obtenus sont envoyés à l’atelier de 

galvanoplastie, pour y faire déposer, par électrolyse, 

une couche de cuivre.

• La pile contient un bain galvanoplastique de sulfate 

de cuivre.

• Le pôle positif, pôle + (anode) est fait de cuivre pur. 

• Les plombs à reproduire sont fixés au pôle négatif, 

pôle − (cathode). 

+ anode 

cuivre pur

- Cathode 

porte les plombs 

sans le chiffre

Batterie

Sulfate

de cuivre



3. Du poinçon au galvanotype
3. 2. Du plomb sans faciale au cuivre
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• Lorsque la couche de cuivre est assez épaisse, on 

sépare le plomb du cuivre. 

• Ce cuivre porte l’empreinte du poinçon d’origine, 

dans le même sens.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 3. Du cuivre sans, à celui avec faciale 

26

• Puis, un ouvrier spécialisé, le graveur en lettres, 

sera chargé de graver le chiffre.

• Exemple du chiffre 1F50.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 3. Du cuivre sans, à celui avec faciale 

27

• Le cuivre portant la faciale est renforcé et surfacé  puis 
disposé sur un support de frappe..



3. Du poinçon au galvanotype
3. 3. Du cuivre sans, à celui avec faciale 
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• Du poinçon non trempé dit « au chiffre » on prend 2 à 3 
empreintes. Elles sont adressées à l’atelier 
d’impression munies d’un bordereau et du poinçon.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 3. Du cuivre sans, à celui avec faciale 
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• Après validation, le bloc d’acier doux gravé est 

donné à l’imprimerie pour la finalisation du travail 

et trempage.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 4. Du cuivre au plomb de 50 figurines
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• En utilisant un balancier monétaire, presse de précision, 
on frappe, sur une lame de plomb, 50 empreintes du 
poinçon dit « au chiffre ».

• L’image est inversée par rapport au poinçon : 
ce qui était en creux devient saillant et vice versa.

• L’image est donc à l’endroit, comme celle de la maquette.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 5. Du plomb au cliché de 50 figurines
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• Les 50 plombs avec valeur sont enserrés dans 

un châssis et envoyés à l’atelier de galvanoplastie.

Une couche de cuivre est déposée par électrolyse.

• Aliam vitam defert, alios mores postulat…

Térence, Andria (L’ Andrienne, 166 av. J.-C.) 



3. Du poinçon au galvanotype
3. 5. Du plomb au cliché de 50 figurines
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• Après 48 heures d’électrolyse environ, la couche 

de cuivre est suffisamment épaisse : 4 à 5 mm.

• le plomb est séparé du cuivre. 

• Le cuivre de 50 figurines porte donc l’empreinte du 

poinçon en sens inverse, c’est le cliché type.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service

33

• Des moulages du cliché type sont réalisés  

à la gutta-percha (nom malais  gomme de Sumatra). 

Ces moulages donne des positifs du même sens 

que la maquette.

• Le cliché type appelé par abus de langage galvano 

maître n’est jamais utilisé pour l’impression. 

Il faut donc en prendre des copies.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service
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• Le verso et les côtés du moulage en gutta percha sont 

isolés pour empêcher les dépôts de cuivre sur les 

endroits sensibles.

• Le moulage est revêtu de plombagine.

• L’ensemble est plongé dans un bain galvanoplastique. 

Il faut environ 48 heures pour obtenir un dépôt de cuivre 

suffisant.

• Ainsi sont obtenues de nouvelles planches de cuivre 

encore appelées « galvanos de service ». 

Le galvano de service est donc une copie parfaite du 

« galvano maître ».



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service
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• On tire 4 galvanos de 50 timbres qui seront muni

de systèmes de renforcement : « les barres » avec les 

caractéristiques suivantes : 

• largeur de chaque barre : une figurine

• hauteur de chaque barre : 1,75 mm 

• hauteur de l’ensemble : ½ figurine

• Puis ces galvanos sont renforcés à l’arrière par un doublage 

en alliage de plomb, d’étain et d’antimoine.

• La face d’impression quant à elle recevra un surfaçage au 

nickel qui la rendra plus résistante à l’usure.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service
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Les galvanos sont soigneusement vérifiés avant de passer à la cintreuse



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service
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Les barres de renforcement inutiles, 
respectivement  du bas et du haut, sont coupées .

Les galvanos sont repérés par des coups de pointeaux.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service
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• Les galvanos de 50 timbres sont assemblés deux à deux.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service
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• Les galvanos de 50 timbres sont assemblés deux à deux.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service
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Avant le cintrage des galvanos, une impression à plat est réalisée.

Les barres n’ont pas été chanfreinées, il n’y a pas de numéro de presse.



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service
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• Le cintrage d’un galvano est une opération très délicate 
car les figurines ne doivent être ni aplaties, ni étirées.

• C’est Demoulin, directeur de l’Atelier de fabrication, qui 
mit au point, avec ses collaborateurs, le système 
de cintrage des galvanos avec une courbure parfaite, 
sans allongement ni facette.

• Les galvanos sont renforcés à l’arrière par un doublage 
en alliage de plomb, d’étain et d’antimoine centré grâce 
aux étoquiaux



3. Du poinçon au galvanotype
3. 6. Du cliché au galvano de service

42

• Des perforations sont pratiquées afin de pouvoir :

– d’une part fixer les galvanos sur le cylindre;

– d’autre part centrer les galvanos sur les étoquiaux. 

• Les barres de renfort de tête et de queue sont limées en chanfrein 

pour éviter tout phénomène de calandrage.
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3. Du poinçon au galvanotype

3. 6. Du cliché au galvano de service

• Le cylindre revêtu des 4 galvanos 



4. Du galvanotype à la rotative

4. 2. Les galvanos sont vissés sur le cylindre

• Les 4 galvanos  cintrés comportent chacun 50 timbres (2 fois 25), 
soit une demie feuille de cent.

• Il faut donc 4 galvanos de 50 timbres (soit 2 planches de 100) 
pour revêtir un cylindre.

• Sur cette photo, 

• l’ouvrier a mis en place le premier galvano de 50 timbres (1), 

• il est en train de visser le deuxième galvano de 50 timbres (2); 

• on aperçoit, au dessous, l’hémi cylindre porteur encore nu (3).

• Les 2 galvano qui recouvrent l’hémi cylindre supérieur imprimeront donc 
100 timbres-poste, soit une planche.

1

2

3
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4. Du galvanotype à la rotative

4. 2. Les galvanos sont vissés sur le cylindre

• Développement des 

4 galvanos assemblés par 

couples nord/sud.

• Un tour de cylindre imprime  

donc bien 2 feuilles

de 100 timbres.

• Remarquer que les galvanos 

nord et sud d’une même feuille 

sont jointifs.

• Par contre, les galvanos 

voisins mais appartenant 

à 2 feuilles différentes, 

les III sud et II nord 

et I sud et IV nord, 

ne sont pas jointifs.
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Feuille de tierce 
(ou de conférence). 
Les 200 figurines
représentent la révolution 
complète du cylindre.

Annotation au crayon 
par les conducteurs 
de presse qui valident 
ainsi la conformité des 
galvanos qui sont prêts 
pour le tirage.

Remarquer qu’il n’y a pas 
de numéro de presse.

4. Du galvanotype à la rotative

4. 2. Les galvanos sont vissés sur le cylindre
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4. Du galvanotype à la rotative

4. 2. Les galvanos sont vissés sur le cylindre

Cylindre de pression

portant les coussinets

Tenseur du papier

Feuille gommée imprimée

Cylindre d’impression

Rouleaux encreurs
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4. Du galvanotype à la rotative

4. 2. Les galvanos sont vissés sur le cylindre
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5. De la rotative à l’impression

5. 1. Principe de la rotative

Dans l’ordre du déroulement, il y a :

1a le porte-bobine et 1b le brise gomme.

2 le bloc du cylindre d’appel (entrainement) du papier au développement correspondant au format de la 

feuille de timbres (22 fois 20x24 ou 20x26 mm). Ce bloc comprend 3 cylindres. Celui du haut est libre, celui 

du milieu est entrainé, celui du bas est en contact et par pression, et "appelle" la dimension de  papier. Le 

réglage de la pression est obtenu par des tiges filetées qui appuient sur des ressorts. 

3 le premier bloc d’impression encre noire comporte le numéroteur, le dateur et le numéro de la presse.

4 le deuxième bloc d’impression encre de couleur comportant les figurines. 

5 second cylindre d’appel, de même diamètre que le premier, comporte des évidements correspondants à 

la largeur des timbres. Ceci pour éviter le contact avec l’encre des figurines qui n’est pas sèche. Ce bloc 

assure l’entrainement et la tension horizontale de la bande de papier entre les blocs d’impression et le 

perforage.

6 le bloc de perforage, le "mouton" et son outil, le "jeu" de perforage.

7 le système de coupe et de sortie des feuilles, sur cette machine est alternatif et consiste en une lame 

d’acier qui monte et descend et coupe le papier comme un ciseau. Pour cela, des « doigts » bloquent et 

arrêtent le papier pendant la coupe. Sur d’autres machines, la sortie est rotative avec une lame en biais qui 

coupe le papier par pression sur une partie métallique, sans arrêter le papier.

8 les feuilles sortent et s’empilent sur un "tapis" de deux bandes métalliques avec compartiments qui se 

décalent toutes les cent feuilles.

Performance : environ 20 000 feuilles par jour.

1a

1b

2

3
4

5
6

8

7
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5. De l’impression à la feuille finie

5. 2. Les accidents : les 3 types de raccords

51

Sonnette

Premier type de raccord

Réparation après rupture 

du papier non gommé 

lors de la mise en bobine 

par le fabriquant de papier.

Le raccord est signalé 

par une « sonnette ».



5. De l’impression à la feuille finie

5. 2. Les accidents : les 3 types de raccords
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Deuxième type de raccord

Réparation après rupture du papier de la bobine lors du gommage.

Large bande de papier 

gommée réparant 

la rupture. 



5. De l’impression à la feuille finie

5. 2. Les accidents : les 3 types de raccords
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Troisième type de raccord

Réparation après rupture 

du papier gommé de la bobine 

sur la rotative.



5. De l’impression à la feuille finie

5. 2. Les accidents : piquage
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Asynchronisme du peigne de piquage.



5. De l’impression à la feuille finie

5. 3. La feuille finie
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Barres de renfort couleur de la figurine

Barres de renfort couleur de la figurine

Coin daté
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