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Il y a quelques temps, je vous entretenais ici même 

d’une manière originale de passer le temps avec un 

 casse-tête  britannique nommé « Machin », 

« Machin » étant le nom du sculpteur qui a eu la 

bonne idée de faire un bas relief représentant le 

meilleur profil de sa très Gracieuse Majesté que l’on 

peut admirer sur les timbres. Comme cet article a reçu 

un écho élogieux de la part de nos fidèles lecteurs, je 

vais me permettre de récidiver et de vous présenter 

un nouveau casse tête tout aussi britannique nommé 

« Horizon Gold Label », alias le « Grand Machin ». 

De quoi s’agit-il ? A l’origine il s’agit d’une simple 

vignette, toute bête, sortie d’une nouvelle machine 

d’affranchissement nommée « Horizon ». 

L’impression du texte étant réalisée par la machine 

sur des supports  comprenant 2 étiquettes adhésives. 

 

Comme vous pouvez le constater, rien de bien 

attrayant dans cette vignette, et en tous cas, rien de 

susceptible d’aiguiser l’appétit d’un quelconque 

collectionneur. 

L’idée géniale qui a déclenché tout a consisté à 

changer de support et à remplacer  le papier blanc par 

le profil bien connu de la reine sur fond doré. En 

ajoutant une dentelure sur le pourtour de la vignette, 

le « Grand Machin » était né. 

Des essais préliminaires ont été effectués de juin à 

septembre 2009 au bureau de Poste de Camden High 

Street, au  Nord-Ouest de Londres. Ils étaient limités à 

des étiquettes libellées SD (Special Delivery). 

Il était prévu de faire des essais plus poussés dans 

quelques bureaux du Pays de Galles, avant de 

généraliser à l’ensemble du Royaume-Uni. Ces essais 

ont commencé à partir d’avril 2010 mais, suite à une 

erreur, les nouvelles étiquettes été livrées un peu 

partout dans le pays. Devant cette situation, Il sera 

décidé que  désormais, ce sont des supports avec le 

portrait de la reine qui seraient fournis à l’ensemble 

des bureaux lors des réapprovisionnements en papier. 

Vignette Horizon bilingue anglais / gallois 

 

Vignette Horizon standard 

Ces vignettes de format 58,5 x 65 mm ont également 

une autre particularité qui est de présenter un 

système de prédécoupe à l’intérieur du dessin 

permettant d’éviter  que les vignettes non oblitérées  

soient récupérées pour réutilisation. 

 



Prédécoupe des 1ères vignettes (type1) 

 
 En 2010, 22 services différents étaient disponibles 

selon le tableau ci-dessous, soit, en tenant compte du 

fait que les vignettes émises dans les bureaux du Pays 

de Galles étaient bilingues, 44 combinaisons  

possibles. 

Service Description Date 

1L 1st letter, recorded Avril 2010 

1LG (1LL) 1st Large letter Avril 2010 

1PK 1st  packet Avr 2010 - Avr 2013 

1 st RSF fee paid for the Blind Avril 2010 

2L 2nd letter, recorded Avril 2010 

2LG (2LL) 2nd Large letter Avril 2010 

2PK 2nd packet Avr 2010 - Avr 2013 

A Airmail Avril 2010 

AAX (AX) Airsure Avril 2010 

BL British Forces letter Avril 2010 

BLG 

(BLL) Brit Forces Large letter Avril 2010 

BPK British Forces packet Avr 2010 - Avr 2013 

FF Free Forces Avril 2010 

(FP) Fully paid Avril 2010 

(MOR) Mail Order Return Avril 2010 

(RPR) RSF on Packetpost return Avril 2010 

SD Special delivery Avril 2010 

SU Surface mail Avril 2010 

BF Brit Forces, Intern parcel Avr 2010 - Avr 2013 

PE Global economy Avril 2010 

PS Global value Avril 2010 

SP Standard parcel Avr 2010 - Avr 2013 

1SP 1st Small Parcel Avril 2013 

2SP 2nd Small Parcel Avril 2013 

1SM 1st Medium Parcel Avril 2013 

2SM 2nd Medium Parcel Avril 2013 

BSP Brit Forces, Small parcel Avril 2013 

BMP Brit Forces, Medium parcel Avril 2013 

 

La machine à cash était lancée. Ne restait plus qu’à 

l’entretenir en introduisant périodiquement de 

nouvelles variétés pour soigner la trésorerie, tout en 

restant raisonnables pour ne pas tuer la poule aux 

œufs d’or.  

Variantes de graphisme 

Les premières variantes concernent le graphisme des 

textes imprimés et dépendent des distributeurs. La 

première concerne le service qui peut apparaitre en 

caractères gras ou en caractères plus maigres comme 

illustré ci-dessous. 

 

La deuxième variante concerne la date qui peut 

apparaître sous le format (xx/xx/xx) ou (xx-xx-xx) 

selon les machines. Les timbres ci-dessus présentent 

cette particularité. 

Variantes de dentelure et de prédécoupe interne 

Après quelque mois de fonctionnement, différents 

problèmes techniques sont apparus. 

Le premier problème était lié à la dentelure qui 

favorisait la « délamination », la couche superficielle 

plastifiée de la vignette se séparant de la couche 

inférieure de papier adhésif. Cette constatation a 

conduit en août 2010 à la suppression pure et simple 

de cette dentelure et un retour aux bords droits des 

premières vignettes blanches. Il est également apparu 

très rapidement que la prédécoupe initialement 

prévue rendait la vignette particulièrement fragile, et 

qu’elle pouvait se détruire lors du décollage de son 

support pour utilisation. Une première parade a été 

tentée en août 2010 (en même temps que le retour 

aux bords droits) en ajoutant dans chaque angle et au 

milieu de chaque arrête un pont permettant de 

renforcer la vignette (prédécoupe  type 2). La solution 

étant insuffisante, on passera à une prédécoupe de 

type 3 en novembre 2011.  



Prédécoupe modifiée (type 2) 

Prédécoupe modifiée (type 3) 

 

Variantes de texte 

En septembre 2011 la programmation des machines 

Horizon a été modifiée  afin d’introduire des 

indicateurs complémentaires : 

- Le premier est un code comptable (A/C Code) 

qui est une lettre ajoutée derrière Royal Mail 

et qui correspond au service. Ainsi la lettre 

« large » de 1ère classe (1LG) se voit attribuer 

la lettre c comme le montre la photo ci-jointe. 

- Le  deuxième est un code pour la TVA (VAT 

Code) qui est un chiffre que l’on va retrouver 

sur la ligne du dessous, derrière « Postage 

Paid UK ». 

Taux de TVA Code Royal Mail Code Parcelforce 

Exemption de TVA 4 7 

TVA taux 0 5 8 

TVA standard 6 9 

A droite, timbre avec A/C Code et VAT Code 

 

Modifications  du service « colis » 

En avril 2013, le service des colis à été modifié avec un 

nouveau classement par taille tout en gardant les 1ère 

et  2ème classe.Les anciens codes 1PK, 2PK et SP ont 

été supprimés et remplacés par 1SP, 2SP, 1M et 2MP. 

De même pour les colis des British Forces, BPK et BF 

ont laissé la place à BSP et BMP (Se reporter au 

tableau des services). 

 

Voici  terminé provisoirement ce « tour d’horizon », 

expression doublement appropriée. Cette nouvelle 

collection bénéficie de l’énorme engouement existant 

depuis plusieurs décennies pour les timbres de type 

« Machin » dont elle ne constitue qu’une extension 

originale.  

Après presque quatre ans d’existence,  les « Grands 

Machins » présentent  un nombre de variétés 

d’autant plus important que les modifications des 

machines et des supports d’impression se fait très 

progressivement d’un bureau à l’autre, faisant de 

certaines variétés  de véritables raretés.  Il  faut savoir 

par exemple, qu’il existait encore en 2013 des petits 

bureaux ou il était possible de se procurer les 

anciennes vignettes blanches!  Dans ces conditions, 

on peut penser que nos amis britanniques tiennent là 

un nouveau filon qui n’est pas prêt de s’épuiser. 
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