
INTERVIEW PHILATELIQUE. 
 
 

 
France. Timbre pour la Poste Aérienne. Y&T N° 29. 

 
Date d’émission : 16 Janvier 1950. 

Date de retrait : 10 Avril 1954. 
Tirage : 1 137 500 en feuilles de 10 timbres 

Utilisation : en général pour les frais d’abonnement aux nouveautés et en poste restante. 
 
Le sujet fait partie d’une série de vues stylisées des villes de France. Ce timbre a été imprimé en taille douce, sur 
machine rotative, en deux couleurs : noir et brun-violacé. Le papier est bleuté. La dentelure est 13. Ce timbre existe 
avec fond blanc. Ce timbre existe également en brun (rare) et sur papier bleu (rare également). 
 
Le dessin et la gravure ont été réalisés par Messieurs Albert DECARIS et Jacques COMBET. 
 



 
Feuille de 10 timbres. 

 
 
Albert Marius Hippolyte DECARIS, né le 6 mai 1901 à Sotteville-lès-Rouen (Seine-Inférieure) et mort le 1er janvier 1988 
à Paris, est un peintre, décorateur et graveur français.  
 

                   
                      Photographie d’A. DECARIS         Gravure d’un projet de timbre                  Autoportrait 
 
 
Buriniste renommé pour sa virtuosité, il a également travaillé à l'aquarelle et au lavis d'encre, souvent pour préparer 
ses gravures, et a gravé de nombreux timbres-poste. 
 
Il dessine et grave des timbres-poste français, des colonies et des territoires d’outre-mer français de 1935 à 1985. Son 
premier dessin représente le cloître Saint-Trophime à Arles, à la demande du ministre des Postes, Jean Mistler. Il est 
considéré comme l'un des grands dessinateurs et graveurs de timbres-poste, avec environ de 500 à 600 timbres 
réalisés, dont 174 pour la France métropolitaine. 



Jacques COMBET, né le 13 novembre 1920 à Nîmes (Gard), mort le 14 juillet 1993 à Évry (Essonne), est un graveur 
français. Il étudie aux Beaux-Arts et dans l'atelier de gravure en taille-douce de l'École Estienne. En 1950, Albert 
DECARIS lui propose de graver l’entourage de son timbre sur la poste aéronautique, un cartouche aux détails 
compliqués, et lui demande de le cosigner. 
 

        
Portraits Photographiques de Mr J. COMBET. 

 
Ce timbre pour la Poste Aérienne est le premier à avoir été émis en 1950. Sa valeur faciale est relativement élevée 
pour l’époque (1000 Frs). Mr Albert DECARIS avait choisi le format (37 x 48 mm) et le sujet s’apparente à celui choisi 
par le graveur Pierre GANDON pour le timbre de Poste Aérienne, d’une valeur faciale de 500 Frs, émis le 7 Mai 1947, 
à l’occasion du 12ème congrès de l’Union Postale Universelle, dont le sujet concerne les ponts de Paris. 
 
Ce timbre appartient à la série dite d’usage courant, et n’est donc pas soumis au régime de l’abonnement philatélique. 
 

 
Détail agrandi du centre du timbre-poste. 

 
Ce timbre montre les ponts de Paris, les vieux hôtels de l’île Saint Louis, et présente Notre-Dame par l’abside. Il montre 
également l’Arc de Triomphe dans le coin Nord-Est. A l’époque, la presse philatélique avait jugé l’œuvre un peu sévère, 
mais belle, artistique, et avait apprécié la précision de l’artiste dans l’exécution de la gravure. Il est très difficile de 
trouver ce timbre-poste oblitéré seul sur lettre. On le trouve assez facilement oblitéré en détaché, et bien sûr en neuf. 
Les feuilles de 10 timbres sont devenues relativement rares. 



 
J’ai choisi de parler de ce timbre-poste pour plusieurs raisons. En premier lieu, je suis sensible aux belles gravures et 
l’illustration de ce timbre-poste est tout à fait magistrale. C’est probablement le plus beau timbre-poste de France, 
même si les couleurs choisies sont plutôt sombres. La finesse de la gravure rappelle l’un des plus beaux timbres-poste 
de Grande-Bretagne, émis à l’occasion du 9ème congrès de l’Union Postale Universelle, en 1929 à Londres. 
 
 

 
Grande-Bretagne. Timbre-poste de 1929. Y&T N° 183. 1£ noir. Dentelé 12. Imprimé en taille douce. Règne du Roi 

George V. 
 
J’ai acquis mon premier 1000 Frs Poste Aérienne 1950 il y a déjà de nombreuses années (un timbre oblitéré en détaché) 
et je me rappelle une certaine fierté lorsque ce beau timbre est venu compléter ma collection de France. Depuis, 
d’autres 1000 Frs sont venus agrémenter mes collections de France, dont un neuf « bord de feuille » avec le millésime 
du 13.12.49. 
 
Je pense que la qualité visuelle de ce timbre surclasse tous les autres timbres-poste émis en France, de part la finesse 
de son graphisme, ses dimensions « grand format », et le fait qu’il nous montre la cathédrale Notre-Dame de Paris 
encore intacte, avec sa flèche caractéristique des travaux de rénovation de Monsieur VIOLET LE DUC. 
 
Si l’on étudie de plus près le sujet du timbre, on peut admirer une enfilade de ponts célèbres à Paris. On peut 
reconnaitre facilement le pont Neuf, le pont Notre-Dame, le pont Marie. Un petit exercice consiste à tous les 
reconnaitre. 

A votre avis, quel est le nom de pont qui apparait en 1er plan, tel qu’illustré ci-dessous ? 
 

 
 



 
 
 

 
Détail d’une carte de Paris, aux alentours de l’Ile de la Cité et de la cathédrale Notre-Dame. 

 
Enfin, le style des gravures de Monsieur A. DECARIS est très caractéristique et tous les timbres-poste que cet artiste a 
conçus et gravés témoignent d’une époque où la Poste de France se souciait de la qualité de ses émissions, en faisant 
appel à des maîtres graveurs renommés et talentueux. 
 
Albert DECARIS a participé à la création de nombreux timbres-poste, non seulement pour la France mais pour d’autres 
pays. On reconnait son style au premier coup d’œil. 
 

     
 

    
  

 


