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LES TRÉSORS DU MUSÉE DE LA POSTE
Le Travail, premier timbre-poste français en taille-douce

Le trésor du premier trimestre 2008 est
consacré au premier timbre en taille-douce Le
Travail. Le Musée de La Poste a sorti pour
l’occasion de ses collections poinçon, épreuve,
bon à tirer et feuille de ce timbre, œuvre d’Abel
Mignon.

E n 1926, Raymond Poincaré, président du
Conseil et ministre des Finances, créé la

Caisse autonome de Gestion des Bons de la
Défense nationale et d’Amortissement de la
dette publique, dite « Caisse d’amortissement ».
L’une de ses ressources doit provenir de
l’émission d’un timbre-poste dont la surtaxe lui
sera reversée. Pour la première fois, un timbre
français est gravé et imprimé en taille-douce.
Parmi les projets présentés, le jury choisit le
dessin d’Albert Turin qui représente l’Industrie
(à gauche) et l’Agriculture (à droite), autrement
dit : La France au travail. La couleur choisie pour
ce timbre-poste est le bleu.
Peintre et graveur, Abel Mignon (1861-1936),
est choisi pour la réalisation du poinçon. Premier
second prix au concours de Rome (1884),
lauréat de l’Académie des Beaux-Arts à deux
reprises (1903 et 1923), il accumule les prési-
dences de graveur au burin, du jury, section
gravure, du salon des Artistes Français. Il est
également membre du jury section des arts
décoratifs. Il a gravé une dizaine de timbres
pour la France et de nombreuses émissions
pour les pays tels que le Dahomey, la Guyane,
Madagascar, le Maroc, le Sénégal, la République
tchèque. Il a fallu plusieurs gravures et plusieurs
essais avant de réaliser le poinçon définitif. Ce
n’est qu’en 1929 que l’Atelier des timbres-poste
est en mesure d’imprimer des timbres en taille-
douce. C’est pourquoi Le Travail est imprimé
par une entreprise privée, l’Institut de gravure,
qui imprime également en taille-douce des
timbres pour les colonies.

Bon à tirer du timbre-poste Caisse d’amor-
tissement, dit Le Travail, dessiné par Albert
Turin et gravé par Abel Mignon, daté du 15
novembre 1927. La valeur d’affranchisse-
ment est de 1,50 F, mais on fixe son prix
de vente à 10 F soit une surtaxe de 8,50 F
au profit de la Caisse d’amortissement. Bien
que ce timbre soit valable pour l’affranchis-
sement pendant cinq ans, et malgré les
incitations, il n’eut pas une grande utilisation
postale. La plus grande partie du courrier
utilisant ce timbre est envoyée par et pour
des collectionneurs. Bien qu’il s’agisse d’un
très beau timbre gravé, le stock restant a
été détruit en juin 1928. Il s’agit aujourd’hui
d’un timbre peu courant, démonétisé le 
31 mai 1933 (Inv. 2007.0.43.1 MP).
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