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A plat ou rotative ? 

 
 
Les timbres pour journaux et imprimés, dits « préoblitérés » ont été créés en 1893 à Paris. L’expérience 
est reprise en 1920 à Paris puis en 1921 pour toute la France. Ce sont les « POSTE PARIS » et 
« POSTES FRANCE ». 
A partir de 1922, divers changements apparaissent, la validité des timbres n’est plus limitée et un 
modèle unique de surcharge apparaît. 
Cette surcharge est d’abord imprimée par une presse à plat sur des timbres imprimés soit en feuilles de 
cent cinquante issues de presses typographiques à plat ou sur des feuilles de cent provenant de presses 
typographiques rotatives mises en service en 1922. 
A partir de 1924 les surcharges sont imprimées directement par les presses rotatives en même temps que 
les timbres-poste.  
Certaines valeurs ont donc été surchargées uniquement en typographie à plat, d’autre uniquement en 
typographie rotative. Seules six valeurs ont été imprimées par les deux types de presses. 
 
Les surcharges rotatives ne peuvent se rencontrer que sur les timbres imprimés sur rotative en feuilles 
de cent avec coin daté. Par contre, les surcharges à plat peuvent se trouver sur des timbres imprimés à 
plat ou en rotatif que ce soit des feuilles normales ou des feuilles de roulettes. 
Seules les valeurs ci-dessous listées ont reçu les deux types de surcharges. 
 
On pourrait se demander quelle utilité il y a à savoir différencier les deux types de surcharges, mais il 
suffit de regarder les cotes des catalogues, qui ne reflètent pas la rareté de certains timbres, pour en 
comprendre l’intérêt. 
 
Type Valeur Couleur N° Cote surcharge 

 à Plat 
Cote surcharge 
Rotative 

Blanc 4 c Brun 40 5 500 
Blanc 5 c Vert 41  ** 125 15 
Semeuse 10 c Vert 51 75 60 
Semeuse 15 c Brun-lilas 53 100 1 
Semeuse 25 c Bleu 56 70 30 
Blason d'Anjou 4 f Outremer rouge et bleu 105 55 0.30 
 
** la surcharge verte est imprimée en typographie rotative. 
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La distinction n'est pas toujours facile à faire, les explications, croquis ou images des catalogues ne sont 
pas toujours efficaces. Les surcharges à plat sont fines et l’encre est d’un noir brillant ; les surcharges 
rotatives sont imprimées avec une encre grasse, plus grise les caractères semblent plus épais. Les 
agrandissements ci-dessous devraient permettre l’identification des deux modes d’impression. 
 
 

Dans les deux images, la surcharge à plat est à gauche, la surcharge rotative à droite. 
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4 c type Blanc, la surcharge à plat est sur le timbre au type I, imprimé à plat; la surcharge rotative est 
sur le timbre au type II, imprimé sur rotative 
 
 

 
 
 
Le 4 f « Blason de l’Anjou » est beaucoup plus rare avec la surcharge imprimée à plat que les cotes des 
catalogues le laissent supposer. Une quantité non négligeable de 4 f avec surcharge rotative est vendue 
comme surchargé à plat à des collectionneurs trop confiants ou peu avertis.  
 

Le timbre avec surcharge à 
plat est en haut à gauche, la 
surcharge est fine. 

Le timbre avec surcharge à 
plat est en haut à gauche, la 
surcharge est fine. 
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Les surcharges décalées ou renversées ne peuvent 
exister dans l'impression rotative; ce sont des faux. 

Deux variétés d’impression authentiques et peu communes :  
le 4 c avec surcharge à plat renversée et le 5 c avec double 
surcharge à plat. 
Mais attention : il en existe aussi de fausses. 

Deux beaux exemples de fabrications, on en trouve dans beaucoup de 
collections et également proposées sur les sites d’enchères. 


