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Communiqué de presse 
  Juin 2020 

BÈS-BÉDÈNE  Aveyron 

Le 20 juillet 2020, La Poste émet un timbre de la série 
touristique sur Bès-Bédène situé en Aveyron. 

 

Aux confins du plateau de la Viadène, au pied de l’Aubrac, coule une petite 
rivière, la Selves, qui, serpentant vers les gorges de la Truyère dans un ravin 
étroit couvert de hêtraies, a façonné au fil des siècles un cirque remarquable. 
Juché sur un éperon rocheux, enchâssé au milieu de ce cirque boisé, 
majestueusement dominé par le puy de Montabès, Bès-Bédène apparaît. 

Au cœur du Moyen Âge, un saint homme, Gausbert, installe son ermitage sur cet 
éperon rocheux qui devient prieuré puis église au XIIe siècle. Ce petit hameau, 
espace protégé, accueille des pèlerins venus passer la rivière par le pont romieu. 
L’église de style ogival au clocher-peigne à arcades d’influence bénédictine, 
magnifiquement restaurée, abrite deux retables du XVIe siècle, ainsi qu’une statue 
en bois polychrome du XVIIe, cinq statues en calcaire et d’admirables vitraux. Sous 
le presbytère, un musée reconstitue une école des années 1950. Dans les 
communs est aménagé l’Espace Charles-de-Louvrié, précurseur en aviation à 
réaction. 
À partir de l’église, en suivant le cimetière clos de murs et son local au corbillard, 
où se tiennent les expositions temporaires estivales, les visiteurs peuvent effectuer 
une promenade qui, depuis la croix, mène au bout du promontoire par un chemin 
tortueux d’où l’on découvre des rochers impressionnants. Le plus remarquable, 
une quille de granit avec sur son sommet une énorme pierre posée à plat : la pierre 

 Visuels d’après maquettes  - Couleurs non 
contractuelles/disponibles sur demande 

Réf. : 11 20 041 

Un peu d’histoire …  



tremblante. Ce parcours permet de voir sur l’autre rive les falaises granitiques. La 
visite se poursuit en descendant vers le pont Romieu bâti en granit, qui est l’un 
des plus remarquables en Rouergue. Enjambant la Selves d’une seule arche de 
plein cintre et double rouleau avec ressaut, ce pont a été construit antérieurement 
à 1292 et réparé en 1410. 
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Illustration et gravure : André LAVERGNE 

Impression :  taille-douce                 Format du timbre : 60 x 25 mm 

Présentation : 40 timbres à la feuille          Tirage : 600 000 exemplaires   

Valeur faciale : 0,97 €  Lettre Verte 

Conception graphique timbre à date : André LAVERGNE 

Mentions obligatoires : Création et gravure André Lavergne 

 
 
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 17 et  samedi 18 juillet à : 

▪ BÈS-BÉDÈNE (12)
Bureau de poste de Saint Amans des Côts, de 9H00 à 12H00 et 14H à 16H30, le 
Bourg, 12460 Saint Amans des Côts (uniquement le 17 juillet).
André Lavergne animera des séances de dédicaces le vendredi 17 juillet.

▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.

Au regard du contexte exceptionnel, le délai pour les oblitérations Premier 
Jour est prolongé pour les émissions à partir du 1ermars 2020, passant de 8 
semaines à 6 mois.  

À partir du 20 juillet 2020, il sera vendu dans certains bureaux de poste, par 
abonnement 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 par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et sur le site Internet 
www.laposte.fr/boutique 

Des timbres pour tous les usages 

Les infos pratiques  

Les infos techniques  

mailto:sav-phila.philaposte@laposte.fr
http://www.laposte.fr/boutique


 
 

 
 
 

 
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, propose 
six familles de timbres : 
 
Le timbre d’usage courant,  
la Marianne 

    
 
Timbres du programme philatélique 

    
 
Timbres de correspondance 
     
 
 
 
 
 
Les Collectors de timbre  

 
 
Timbres spéciaux à tirage limité 

   
 
Timbres personnalisés 
 

       
 
 
Chiffres clés nationaux 
 
- 3 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et un point de vente à Paris. 
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement produits chaque année pour le marché 
français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du 
programme philatélique. 
- 351 millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays. 
- Plus de 150 millions d’imprimés de sécurité (chèques, fiche d’état civil, passeport, traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre, 
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, Boutique laposte.fr, ….)  
 

 
 

Traditionnellement représenté par la Marianne, le timbre 
d’usage courant est un timbre très apprécié des 
collectionneurs. Il est choisi par le président de la 
République à chaque nouveau mandat et sa sortie est 
toujours un événement. 

La Poste doit faciliter les échanges et l’écrit. Pour ce faire, elle 
met en vente auprès du grand public des beaux timbres, dits 
d’écriture. Ces timbres, le plus souvent proposé sous forme de 
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en 
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.  
 

Hommage de la nation aux personnalités françaises ou 
étrangères ayant un lien ténu avec la France, souvenir des 
grands événements, célébration du patrimoine naturel, 
architectural, culturel… Le timbre commémoratif constitue 
l’essence même de la philatélie. 

Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements : 
ces créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux 
évènements.  
 

MonTimbraMoi (application pour tablette et smartphone) pour 
les particuliers et ID timbre pour les entreprises, permettent à 
chacun de créer son propre timbre, avec une véritable valeur 
d’affranchissement. Le timbre personnalisé n’appartient qu’à 
celui qui le commande : c’est son créateur et propriétaire qui 
décide du visuel, du tirage et de la diffusion, en respectant les 
règles édictées par La Poste. 

Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition 
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains 
timbres, etc. 



 
 

 

 

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