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« Trésors de la Philatélie 2017 »
avec un cadeau exceptionnel, le timbre « Guynemer »,
réédité spécialement !
Le timbre « Guynemer » est émis en 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale.
La zone nord de La France est alors occupée par les allemands et le timbre fait
scandale dans les rangs de l’occupant qui n’apprécient pas la mise à l’honneur
d’un héros français de la Première Guerre mondiale. En effet, le capitaine
Guynemer de la célèbre escadrille des Cigognes totalise 54 victoires contre les
allemands lorsqu’il est abattu à l’âge de 23 ans.

Feuillet-cadeau
«GUYNEMER»

Format identique aux feuillets de la
série Trésors, avec un seul timbre
dans ses couleurs originelles, et une
dépose d’argenture sur l’enluminure
encadrant le timbre.

Visuel d’après maquette/ disponible sur demande

Le timbre gravé par Achille Ouvré, à partir du portrait de l’aviateur dessiné par
J.Cousins Lawrence et exposé au Musée de l’Armée à Paris, est destiné à
remplacer le timbre Ader de 50 Francs en novembre suivant. Comme le héros
qui y figure, le timbre aura une courte carrière, puisqu’il ne restera sur le
marché que jusqu’en juillet 1942, après qu’ont été vendus 937 625 exemplaires.
Ce timbre-poste est réimprimé en taille-douce sur un feuillet-cadeau,
avec une valeur faciale de 1,30 €. Ce tirage numéroté est réservé aux
10 000 premiers clients qui commanderont les « Trésors de la
Philatélie » 2017, et ce jusqu’au 18 septembre prochain le cachet de La Poste
faisant foi. Le reliquat de ces feuillets-cadeau sera détruit.
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La pochette « Trésors de la Philatélie » 2017 :
-

composée de 10 blocs-feuillets en vente indivisible, comportant chacun 5
timbres
 CHENONCEAUX
 ABBAYE SAINT-WANDRILLE
 UZÈS
 CONQUÊTE AÉRIENNE DE L’ATLANTIQUE SUD
 POUR LES CHÔMEURS INTELLECTUELS - AUGUSTE RODIN
 HONORÉ D’ESTIENNE D’ORVES 1901-1941
 MOLIÈRE 1622-1673
 MARIANNE DE GANDON
 FRANCE-CANADA - LA CAPRICIEUSE 1855

-

vendue à la valeur faciale totale des timbres, soit 90 € pour 50 timbres

-

avec un tirage fixé à 15 000 exemplaires.

A découvrir, les visuels de 4 feuillets…

Maquettes et couleurs non contractuelles

Les modalités de commande :
Les collectionneurs peuvent envoyer leur commande de pochette « Trésors de
la Philatélie » 2017, du 15 juin au 18 septembre 2017.

Commande par correspondance
A l’adresse suivante :
PHIL@POSTE SERVICE CLIENTS Z.I Avenue Benoît Frachon
BP 10106 BOULAZAC, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09

Commande en direct
A la boutique "Le Carré d’Encre", 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS
Horaire : 10 h à 19 h.

L’histoire de la collection « Trésors de la Philatélie » :
C’est en juin 2014, que cette nouvelle collection intitulée « Les Trésors de la
philatélie» a été dévoilée. Un comité d’experts en philatélie a établi la liste des
50 timbres les plus emblématiques de l’âge d’or de la taille-douce, de 1928 à
1959. Ces 50 timbres sont réimprimés au rythme de 10 par an et pendant 5
ans.

Chaque timbre est imprimé en taille-douce en cinq versions sur un feuillet
individuel (format 200 X 143 mm) : la première, fidèle aux couleurs originelles
et les quatre autres avec des couleurs choisies dans le respect de l'esthétique
de l'époque.
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