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Roulettes de 1893 
 

 

Comment apporter de nouvelles connaissances sur les deux premières émissions de timbres préoblitérés de France, dites Roulette 
de 1893 ? 

 

La majorité des informations se trouvent dans l’ouvrage spécialisé sur le sujet de M. Dutripon et Malvergne : « Timbres Préoblitérés de 
France, les roulettes de 1893 » publié en 1978, éditions « Loisir et Culture ». 

Un point par contre n’est pas abordé dans toute la littérature : on parle de roulette … mais au juste, qu’est-ce qu’est une 
roulette ? 

Tout comme il est nécessaire d’étudier l’outil servant à imprimer les timbres pour comprendre les timbres, il est aussi nécessaire 
d’étudier l’outil servant à la pré-oblitération, pour comprendre, de la même façon, ces roulettes de 1893. 

Petit rappel des émissions : 

1ère émission : utilisation entre le 28 janvier 1893 et le 24 mars 1893 
2ème émission : utilisation entre le 5 septembre 1893 et le 28 décembre 1893 

L’outil ayant servi à réaliser ces timbres est identique et n’a jamais été retrouvé. Pour la 2ème période, la date a simplement été 
ajoutée. 

Reprenons l’ouvrage de Dutripon et Malvergne, et arrêtons-nous sur quelques détails. 

- pour la différence 1ème/2ème période, ils disent page 6 « un cinquième disque fut ajouté, une ligne de 93 … » 
- page 7, « l’annulation a été réalisée manuellement sur les feuilles de timbres, celles-ci ont pu être placées différemment 

par le préposé qui maniait la roulette. Ceci a donné naissance à quatre sens de lecture » 
- et enfin, page 10, « la roulette utilisée était formée de disques perforés de 30mm de diamètre et de 3mm d’épaisseur, 

pouvant se caler sur un axe, chacun dans quatre positions se déduisant les unes aux autres par une rotation de 90°, soit 
que l’axe ait une section carrée, soit qu’il porte des ergots à angle droit, ou tout autre dispositif équivalent » 

Voici donc à quoi devait ressembler l’outil 
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L’outil présenté ici doit dater des années 1950 et été employé à la SNCF. Essayons d’imaginer un outil plus large pour contenir 5 
disques et avec soit une section carrée, soit 4 ergots, pour avoir la roulette ayant servi à pré-oblitérer nos timbres au type Sage. 

Revenons donc à nos pré-oblitérations : l’empreinte laissée par cet outil sur les timbres est tout à fait caractéristique, ça n’est pas une 
surcharge. L’encre utilisée est identique à celle utilisée pour les cachets à date, facile à identifier aux ultraviolets. 

Les exemplaires en bon état sont rare et les exemplaires avec gomme rarissimes puisque les timbres n’étaient pas distribués au 
public. On les trouve majoritairement neufs sans gomme (utilisés) et très rarement annulés (retour à l’envoyeur). 

Une expertise est indispensable, de nombreux faux circulent depuis de nombreuses années. 

Reversé, on distingue en haut le 
rouleau encreur (le feutre a ici 

disparu) et en bas une roulette de 
chiffres 2 0 2 composée d’un axe et 

de 3 disques 

La roulette est démontable. On 
aperçoit donc les disques (1) avec un 

ergot (2)  et l’axe (dévissable) 
comportant une tige (3) servant à 

bloquer (caler) les disques au niveau 
des ergots  1

2 
3 


