
« Machin », quand tu nous tiens ! 

  

Les timbres de type « Machin » sont des timbres d’usage courant du Royaume Uni à l’effigie de la reine 

Elisabeth II. Cette série a été lancée en 1967 pour succéder à la série Wilding et est utilisée sans discontinuer 

jusqu’à ce jour. 

La nouvelle effigie est réalisée à partir de photographies d’un bas-relief sculpté par Arnold Machin avec 

l’assistance des imprimeurs Harrison et Sons. 

 

Bloc émis en 2007 pour le 40e anniversaire du premier timbre de type « Machin » 

 

La longévité de cette série, associée à la créativité de « Royal mail », l’administration postale britannique 

fait que les timbres de type « Machin » ont connu la plupart des modifications et innovations philatéliques 

du dernier tiers du XXe et du début du XXIe siècle. Le résultat est une fabuleuse richesse permettant de 

satisfaire l’ensemble des collectionneurs, qu’ils soient débutants, avancés ou spécialistes. 

En plus des émissions standard en feuilles, carnets ou roulettes, la « Royal Mail » a sorti de nombreuses 

présentations originales comme les carnets et roulettes mixtes et surtout les carnets prestige qui permettent 

d’ouvrir considérablement les possibilités de collections. 

 

Feuille de carnet mixte avec oblitération « premier jour » (avril 1983) 
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Roulette horizontale mixte, émission pré-décimale (août 1969) 

 

 

Feuille du carnet prestige « Histoire du Financial Times » (février 1988) 

 

La collection de base 

La collection de base correspond à l’ensemble des associations existant entre la valeur faciale et la couleur. 

Peuvent être ajoutées les variantes importantes au niveau des caractères utilisés pour les valeurs. 

Font également partie de cette collection de base, les timbres régionaux. Ces timbres se distinguent par un 

symbole héraldique situé dans le coin supérieur gauche. Sont concernés l’Ecosse, l’Irlande du Nord ainsi 

que le Pays de Galles. Il existe également quatre timbres de l’île de Man. 

 

 

 

 

 

 

 

Timbres régionaux d’Ecosse, d’Irlande du Nord et du Pays de Galles 
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150e anniversaire du « Penny Black » 

On trouve dans un troisième volet un certain nombre de timbres divers comme ceux émis pour le 150ème 

anniversaire du premier timbre, le fameux « Penny Black » de 1840, les timbres de distributeurs ou encore 

les timbres destinés à un service particulier comme : 

* Courrier aérien : Europe, Monde, carte postale 

* Un service spécifique : plis de grande taille (Large), courrier recommandé (Recorded Signed For)… 

* Timbres de distributeurs… 

 

 

Timbres pour courrier aérien pour la zone 
Europe et le reste du monde, timbre pour lettre recommandée et timbre de distributeur 

 

Les principales variantes pouvant être collectionnées 

Les systèmes de sécurité 

Quels systèmes ont été mis en place progressivement pour lutter contre les contrefaçons ? 

A partir de 1993, les timbres sont émis avec une perforation dite « elliptique » placée au niveau du tiers 

inférieur de la dentelure verticale des timbres .Ce système est utilisé pour toutes les nouvelles valeurs. 

Quelques valeurs anciennes sont également reprises avec la même dentelure modifiée. 
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Le 10p Orange-Brun est réémis avec dentelure Elliptique (Janvier 1993) 

 

En 2009, la Royal Mail ajoute plusieurs éléments de sécurité sur une partie des nouveaux timbres afin 

d’empêcher leur décollage et réutilisation. Autocollant, le nouveau type est imprimé avec des vagues de 

« Royal mail » à l’encre iridescente. Il comporte des encoches faites à l’emporte-pièce et son adhésif ne 

comprend plus la couche soluble dans l’eau de telle façon qu’il devient (théoriquement) impossible de 

décoller le timbre sans le détruire. Il existe plusieurs variantes secondaires de ces timbres au niveau des 

points d’ancrage des encoches et de la position des vagues « Royal mail » 

 

 

 

 

Différentes variantes au niveau des points d’ancrage des encoches de sécurité. (Source Adminware 

Corporation) 

 

Les variantes de dentelures 

Les variantes de dentelures constituent une des bases de la collection du type « Machin ». Outre la denture 

« Elliptique » décrite dans les systèmes de sécurité, les principales variantes sont : 

* Le nombre de dents : alors que la grosse majorité est dentelée 15x14, on trouve également des timbres 

dentelés 14 et plus rarement 12,75x13. 

* L’absence de dentelure sur un côté ou deux côtés adjacents. Ces timbres proviennent de carnets (fin des 

années 80 – début des années 90). 

* Enfin, les chasseurs de variétés pourront rechercher les timbres de roulettes ou de carnets qui ont été 

séparés lors de leur confection en les coupant au milieu de la dentelure. Ainsi, les timbres de roulettes ont 

deux côtés opposés coupés alors que les timbres de carnets ont un côté ou deux côtés adjacents coupés. 
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Dentelure d’un timbre de feuille (en haut) et dentelure d’un timbre de carnet (en bas) 

 

Les bandes de phosphore 

Les bandes de phosphore ont été utilisées pour la première fois sur les timbres de type « Wilding » en 1959 

pour faciliter l’oblitération et le tri automatique. Elles participent grandement au nombre de variantes que 

l’on peut trouver sur les timbres de type « Machin ». Ainsi, dans les cas extrêmes, une même valeur peut 

exister avec deux bandes latérales, une bande centrale, une bande à droite, une bande à gauche ou encore pas 

de bande du tout. Ces bandes sont, en général faciles à repérer sans équipement spécial. 

Attention cependant aux premières émissions ou les bandes de phosphore résistent mal au lavage, rendant 

les timbres oblitérés très difficiles à reconnaître. 

On trouve également des variantes mineures beaucoup plus difficiles à mettre en évidence. Ces variantes 

sont : 

* La largeur des bandes qui peut varier d’un imprimeur à l’autre 

* La composition du phosphore qui correspond soit à une erreur de préparation (Jet phosphore en 1973) soit 

à une évolution voulue (Phosphore A en 1987, bandes fluorescentes jaunes en 1993 ou bandes fluorescentes 

bleues en 1995). L’utilisation d’une lampe UV permet de distinguer facilement les bandes jaunes des bandes 

bleues. 

* Enfin, les bandes plus ou moins courtes, touchant ou non le bord du timbre ou les petites échancrures sont 

à réserver aux spécialistes. Le site d’Adminware Corporation ne répertorie pas moins de 28 de ces variantes 

mineures. 

 

 

 

 

 

Quelques variantes de bandes de phosphore (Source : Adminware Corporation) 

Le procédé d’impression 

Certains timbres de type machin ont été imprimés avec différents procédés d’impression. Les variétés 

principales résultent de l’utilisation de la photogravure (héliogravure) ou de la lithographie (offset). La 
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différence peut sembler subtile au premier abord pour le profane mais, avec une bonne loupe et un peu 

d’entraînement, le tri devient relativement aisé. La différence est principalement détectable au niveau de la 

valeur du timbre dont les chiffres sont très nets en lithographie alors qu’ils sont bosselés en photogravure. 

  

 

 

 

 

 

 

Photogravure (à gauche) et lithographie (à droite) 

 

L’introduction de la gravure électromécanique (EME) a permis à partir de 1997, d’obtenir une gravure plus 

fine et d’améliorer la netteté de l’impression par photogravure. Le résultat est suffisamment flagrant pour 

classer ces timbres en variante principale. 

 

Les variantes au niveau de la valeur 

A partir de 1983, on a commencé à utiliser des caractères plus étroits pour la valeur des timbres car les 

anciens caractères prenaient trop de place pour les valeurs les plus élevées. Un certain nombre de timbres 

existent à la fois avec des caractères larges et des caractères étroits. Ces timbres sont considérés comme des 

types différents et font partie de la collection de base. 

D’autres variantes existent avec différentes épaisseurs de caractères. Ainsi, on peut trouver un même timbre 

avec des caractères normaux, des caractères fins et des caractères épais. Ces variantes sont parfois difficiles 

à identifier. Se munir d’une bonne loupe ! 

Concernant la position de la valeur, l’usage de la loupe est souvent indispensable pour mettre en évidence 

ces variantes ou la valeur est située plus ou moins à proximité du bord ou plus ou moins haut. 

 

Les variantes de tête 

Ces variantes concernant le portrait de la reine sont dues aux différents procédés d’impression mais aussi à 

la place disponible sur le timbre qui varie avec la place prise par la valeur ou le symbole régional. 

La principale de ces variantes se rencontre sur les émissions « pré-décimales » sur lesquels on trouve une 

différence notable au niveau de la base de la tête. La base de la tête de type A paraît droite alors qu’elle est 

beaucoup plus arrondie pour la tête de type B. 
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Tête de type A (en haut) et tête de type B (en bas) 

 

Les variantes au niveau du symbole régional 

On trouve deux types différents pour les timbres d’Ecosse et les timbres du Pays de Galle qui sont 

relativement faciles à identifier. 

 

 

 

 

 

 

 

Il existe également deux types différents pour les timbres d’Irlande du Nord, le type II étant lui-même 

subdivisé en deux sous types. Ces différences sont plus subtiles et nécessitent l’utilisation d’une bonne loupe 

pour les identifier avec certitude. 

 

Les valeurs ou les bords criblés 

Ces variantes peuvent se rencontrer sur les timbres imprimés en photogravure. Alors que le fond de la valeur 

est normalement blanc, il apparaît une multitude de points de couleur sur certains timbres. La valeur est 

alors dite « criblée ». On trouve également le même phénomène sur le bord de quelques timbres des 

émissions « pré-décimales ». La détection de ces variantes nécessite une bonne loupe et un œil exercé. 

 

 

http://philatelie.sarcelles.free.fr/local/cache-gd2/0fb74af3182ea1f5c480eb30de8dd33d.jpg
http://philatelie.sarcelles.free.fr/local/cache-gd2/6ef47f57fc0fc97899f79c71722c02aa.jpg


Les variantes de papier 

Pas moins de neuf variantes de papier sont répertoriées par Adminware Corporation. De manière générale, 

on trouve une évolution historique, les timbres des émissions « pré-décimales » et les premiers timbres des 

émissions décimales étant imprimés sur papier OCP qui a laissé sa place au FCP. Les timbres sans bande de 

phosphore sont imprimés sur papier PCP (1ou2) puis sur papier ACP. A partir de 1993 on trouve le papier 

OFNP ainsi que le papier OFPP pour les timbres sans bande de phosphore. 

De part leur longévité, certains timbres ont été imprimés sur plusieurs papiers différents et c’est là que les 

choses se gâtent. Le 1p grenat sans bande a été émis en feuilles sur quatre papiers différents et il apparaît 

bien vite qu’il est très difficile de les distinguer avec certitude, surtout si on collectionne les timbres 

oblitérés. A laisser aux spécialistes ! 

 

Les timbres autoadhésifs 

Les premiers timbres de type « Machin » autoadhésifs ont été émis en 1998. Ils sont dentelés 15x14 comme 

les timbres gommés. Heureusement ces timbres sont prédécoupés à l’emporte-pièce pendant le procédé de 

fabrication, si bien que l’utilisateur peut le décoller de son support sans avoir besoin de plier et déchirer pour 

le séparer des autres timbres. Le bord de ces timbres est donc parfaitement net contrairement aux timbres 

gommés sur lesquels on distingue les traces de déchirement du papier. 

Le spécialiste pourra reconnaître également l’imprimeur à la forme de la dentelure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, maintenant que vous avez en main tous les outils pour reconnaître les timbres de type « Machin », 

c’est à vous de choisir ce que vous voulez collectionner et il ne me reste plus qu’à vous souhaiter : Bon tri ! 

Références utiles 

* Stanley Gibbons Great Britain Concise Stamp catalogue : très utile car la grande majorité des offres sur 

Internet utilisent la numérotation Stanley Gibbons. 

* Connoisseur catalogue of Machin stamps : pour les spécialistes. 
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* Adminware Corporation : site répertoriant les différentes variantes de façon compréhensible, même pour 

les débutants. Remarquable ! et en plus, c’est gratuit ! Une seul adresse : 

http://www.adminware.ca/machin.htm. 

Terminologie 

* ACP (Advanced Coated Paper) : papier qui exposé aux UV de faible longueur d’onde apparaît très blanc et 

présente une phosphorescence importante. 

* FCP (Fluorescent Coated Papier) : papier couché contenant un agent optique. 

* OCP (Original Coated Paper ) : papier couché contenant peu ou pas d’agent optique. 

* OFNP (OBA-Free Non-phosphorised Paper) : papier sans agent optique. 

* OFPP (OBA-Free Phosphorized Paper) : papier phosphorisé sans agent optique. 

* PCP (Phosphor Coated Paper) : papier couché auquel on a incorporé un activateur phosphoré pendant la 

fabrication. Présente un aspect terne et une faible phosphorescence quand exposé aux UV de faible longueur 

d’onde. 

* PCP1 : apparence terne et mate, forte phosphorescence. 

* PCP2 : apparence brillante, forte phosphorescence. 

* Jet phosphor : encre spéciale utilisée par Harrison. Apparaît jaune verdâtre quand exposée aux UV de 

grande longueur d’onde. 

Jean-Pierre Merceille 
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