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                         Juillet 2019 

 
 

PATRIMOINE DE FRANCE EN TIMBRES 

 
Pour faire suite à la série à succès Trésors de la Philatélie, La 
Poste lance le 16 septembre 2019 une nouvelle collection                      
« Patrimoine de France en timbres » qui offre pour les cinq 
prochaines années, un panorama unique de notre patrimoine 
culturel français. 
 

                      
 

           
 

               

 



 

 

 
 

 

     
 

        
 

      
 
Réf. 211 98 80 
 
 
 
 
Le timbre-poste est un fabuleux outil de culture générale, d’apprentissage de 
disciplines aussi variées que l’histoire, la géographie, les sciences ou les arts.  
 
En renouvelant le principe de réédition de timbres après la série à succès des 
Trésors de la philatélie, La Poste a souhaité cette fois revisiter les timbres-poste de 
notre patrimoine sous l’angle de la thématique.  
 
Aussi, chaque année, pour cette série Patrimoine de France en timbres inscrite sur 
5 ans, dix feuillets reprendront dix timbres, choisis par un comité d’experts, au 
travers de dix thématiques : les arts et lettres, l’aviation, la Croix-Rouge française, 
la France de nos régions, l’Histoire postale, les personnages de l’Histoire de France, 
le patrimoine architectural de la France, les sciences et techniques, les sports et 
loisirs, et les transports. 
 

Visuels d’après maquettes, couleurs non contractuelles /  
Disponibles sur demande  

 
 

Un peu d’histoire… 
 
 
 



 

 

 
 

 

Toutes les pochettes de dix feuillets de dix timbres différents sont accompagnées 
d'un feuillet cadeau reprenant un timbre d'usage courant emblématique.  
Pour 2019 c'est le très convoité timbre Cérès Vermillon qui est réédité 
spécialement ! 
 
L'ensemble est présenté dans une élégante enveloppe couleur crème. 
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Présentation : pochette composée de 10 feuillets de dix timbres différents (un 
pour chaque thème) accompagnée du feuillet-cadeau. Chaque timbre est 
imprimé sur un feuillet dans une déclinaison de 5 couleurs dont une dans ses 
couleurs originales, avec un petit texte qui évoque brièvelent le sujet illustré. 
 
Création et mise en page : Sarah BOUGAULT 
 
Format :  horizontal 200 x 143 mm    
 
Tirage : 10 000 exemplaires                                                  Impression : taille-douce                                       
 
Format des timbres : 50 x 26 mm  
                         
Valeur faciale : 3,80 € au centre, 1,30 € pour 4 autres timbres soit un total de 9,00 
€ par feuillet 
 
Prix de vente : 90,00 €                 
 
Mentions obligatoires : © La Poste 
 
 
 
Une oblitération spéciale sera disponible au Carré d’Encre, 13 bis rue des 
Mathurins 75009 PARIS, le 16 septembre 2019. 
 
La pochette sera vendue à partir du lundi 16 septembre 2019 à la boutique 
"Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, ou par correspondance à Phil@poste 
Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX 
CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique. 
 
Chiffres clés nationaux 
 
- 1,7 milliards de timbres et valeur d’affranchissement sont produits chaque année pour le 
marché français,  
- dont 500 millions de timbres issus des carnets de correspondance ou du programme 
philatélique. 
- Plusieurs centaines de millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays 
étrangers. 
- L’imprimerie française des timbres-poste est reconnue pour ses fortes capacités en 
volume, son expertise sur 5 techniques d’impression, et son site sécurisé, qui lui ouvrent 
de nombreux autres marchés comme ceux de l’impression personnalisée, de la traçabilité 
ou de la sécurité. 
 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  
 

http://www.laposte.fr/boutique


 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Ségolène GODELUCK 
segolene.godeluck@laposte.fr   
Tél. 06 50 10 93 63 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr 
Tél. 06 32 77 39 65 
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