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Charlemagne devient le héros
des Grandes Heures de l’Histoire de France.
Une série originale qui passionne les férus d’histoire !
Le 13 avril 2015, La Poste rend hommage à Charlemagne, avec
l’émission d’un bloc de 2 timbres. La série a été créée en 2012.
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Un peu d’histoire …
Le premier timbre "CHARLEMAGNE ROI DES FRANCS, NOYON - 768"
illustre le couronnement de Charlemagne à Noyon.
Il a une vingtaine d’années lorsqu’il prend la destinée du royaume en mains.
Guerrier de 1er plan, il mène l’armée des Francs sur tous les fronts et se
retrouve à la tête d’un royaume de plus de un million de km2. Chef incontesté
de la chrétienté occidentale, Charlemagne accepte de recevoir la couronne
impériale en l’an 800 à Rome. Empereur chrétien il est soucieux d’unifier par la
foi chrétienne tous les peuples de l’empire.
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Le deuxième timbre « Charlemagne et l’école – 789 » illustre l’utilisation
de l’écrit comme moyen de diffusion de la connaissance.
Charlemagne a favorisé l’enseignement en multipliant les écoles épiscopales et
monastiques, afin de mieux former le clergé et les laïcs.
Cette formation repose sur les sept arts libéraux qui constitueront la base de la
culture scolaire et universitaire, durant tout le Moyen Âge.
Souverain réformateur, à l'origine de la « renaissance carolingienne »,
soucieux d'orthodoxie religieuse et de culture, il protège les arts et les
lettres.
Les infos techniques …

Création et gravure : Louis Boursier
Impression : taille-douce
Format du bloc:143 mm x 105 mm ; Valeur faciale du bloc : 3,80€
Tirage : 825 000 exemplaires
Mentions obligatoires : création et gravure Louis Boursier

Les infos pratiques…

Le bloc sera vendu en avant-première les 10 & 11 avril 2015 à :
▪ NOYON(60)

Hôtel de ville, de 9h à 12h et de 14h à 17h30, Place de l’hôtel de ville,
60400 Noyon.
Louis Boursier animera une séance de dédicaces le vendredi 10 avril,
de 14h à 17h30.
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10 h à 18 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 13 avril 2015,
sur le site Internet , au Carré d’Encre et abonnement ou par
correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue Benoît Frachon,
BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09.

Toute l’actualité du timbre sur www.laposte.fr/toutsurletimbre
CONTACTS PHIL@POSTE
PRESSE
Maryline GUILET
EVENEMENT
Valérie LEROUX

: 01 41 87 42 33
06 32 77 39 65

maryline.guilet@laposte.fr

: 01 41 87 13 48

valerie.leroux@laposte.fr

