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                    Octobre 2020 
 
GÉNÉRAL DE GAULLE 1890 - 1970 
 
Le 9 novembre 2020, La Poste émet un diptyque de timbres à 
l’occasion du 130e anniversaire de la naissance du Général de 
Gaulle, du 50e anniversaire de sa disparition et des 80 ans de 
l’appel du 18 juin. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

« Un très grand bonhomme. Grand de toutes les façons. » Ces mots, prononcés 
par Jean Moulin après sa rencontre avec le chef de la France libre en 1941, 
définissent parfaitement Charles de Gaulle dont le parcours se confond avec 
l’histoire de France. Né à Lille en 1890, dans une famille pieuse et patriote, le jeune 
Charles a choisi la voie des armes afin de servir son pays. Fait prisonnier à Verdun 
durant la Première Guerre mondiale, il tente cinq fois de s’échapper des 
forteresses allemandes, toujours repris à son grand désespoir. Officier 
anticonformiste, agaçant un état-major routinier qui ne jure que par la défensive, 
il prône la formation d’une force mécanique concentrant les chars. Surnommé 
ironiquement le « colonel Motor » par ses détracteurs, de Gaulle démontre la 
pertinence de ses idées quand, le 17 mai 1940, à la tête d’une unité blindée, il 
parvient à arrêter les panzers. Mais il est trop tard. Alors que la France s’effondre et 
que Pétain demande l’armistice, il s’envole pour Londres afin d’y continuer le 
combat. « L’homme du destin », comme l’appelle Churchill, y prononce le 18 juin 
1940 un appel qui fait naître la flamme de la Résistance au milieu des ténèbres de 
la débâcle. Désormais, il est l’homme qui a dit non, le chef de la France libre, celui 
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qui sauve l’honneur de la France et parvient à la placer en 1944 dans le camp des 
vainqueurs. Chef du gouvernement provisoire de la République, de juin 1944 à 
janvier 1946, appliquant le programme économique et social de la Résistance, de 
Gaulle revient au pouvoir en 1958 et fonde la Ve République. Président pendant 
plus de dix ans, il défend une politique d’indépendance nationale et de puissance : 
« La France ne peut être la France sans grandeur. » À l’annonce de sa mort, 
survenue le 9 novembre 1970, son successeur Georges Pompidou déclare : « La 
France est veuve. » L’homme qui avait une certaine idée de la France est 
aujourd’hui une référence universelle. « Je suis un homme qui n’appartient à 
personne et qui appartient à tout le monde », disait-il. 
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Création et gravure : Sarah LAZAREVIC 
 
Impression :  taille-douce                                   Format du diptyque : 60 x 40,85 mm  
 

Présentation : 24 diptyques à la feuille                             Tirage : 450 000 diptyques     
                                                          
Valeur faciale de chaque timbre : 1,16 € Lettre Prioritaire    Prix de vente : 2, 32 € 
        
Conception graphique timbre à date : Bruno GHIRINGHELLI 
 
Mentions obligatoires : Dessinés et gravés par Sarah Lazarevic d'après photos NA-USA,  
DPA/ABACAPRESS.COM et Granger/Bridgeman Images.  
 
 
 
 

 
                  
 
 
L’année 2020 est « l’année de Gaulle » : 
130e  anniversaire de sa naissance, 80 ans 
de l’appel du 18 juin et 50e anniversaire 
de sa disparition. La Poste a donc décidé 
d’émettre un bloc de 4 timbres 
reprenant d’anciens poinçons de timbres 
du général de Gaulle en taille-douce. 
Le bloc est présenté dans une pochette 
cristal, accompagné d'un texte rédigé 
par Bertrand Sinais, de l'Académie de 
philatélie. 
 

Mise en page : Patte & Besset 
Impression :   taille-douce  
Format du bloc : 143 x 135 mm (comprenant 3 timbres 26 x 40 mm et 1 timbre 40 
x 30 mm). 
Tirage : 40 000 exemplaires    
Valeur faciale : 5,00 €                                                 Prix de vente du bloc : 20,00 € 
        
Conception graphique timbre à date : Patte & Besset 

Les infos techniques  
 

À découvrir un bloc d’exception 
 



 
 

 
 
 

 
Mentions obligatoires : Timbres Appel du 18 juin 1940 : création et gravure C.Jumelet d'après photo 
akg-images . Charles de Gaulle 1890-1970 : création  Sainson, gravure  Durrens. Général de Gaulle, 
président de la République : création Bétemps, gravure Lacaque.  Général de Gaulle (Champs-
Elysées) : création et gravure Béquet. 
Mise en page : Patte & Besset. Texte : Bertrand Sinais 
• Bloc hors abonnement uniquement en vente au « Carré d’Encre » 13 bis rue des 

Mathurins, 75009 Paris,  par correspondance à Philaposte 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 

 
 
À découvrir le souvenir 
 
Impression : feuillet taille-douce 
Carte numérique 
Tirage : 30 000 exemplaires              
Prix de vente : 6,50€  
(2 timbres Lettre Prioritaire) 
Réf : 21 20 410  

 
 
 
 
 
 
Men 
Mentions légales :: conception graphique 
Bruno Ghiringhelli d’après photos ANTOINE 
 LORGNIER/ ONLYFRANCE.FR, LE BRUN Eric 
/Lightmotiv. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le diptyque et le souvenir seront vendus en avant-première du jeudi 5 au 
samedi 7 novembre à :  
 

▪  COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES (52)  
Mémorial CHARLES DE GAULLE, de 10H à 18H, 52330 COLOMBEY-LES-DEUX-
EGLISES (uniquement le 5 novembre). 
 

▪  LILLE (59)  
Hall de l'Hôtel du Département du Nord, de 9H à 18H, 1 Rue Gustave Delory 
59000 LILLE (uniquement les 5 et 6 novembre). 
 

▪  CALAIS (62)  
Forum Gambetta, de 10H à 12H et de 13H à 17 H, 23 Boulevard Gambetta           
62100 CALAIS (uniquement les 5 et 6 novembre). 
 

▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 9H à 19H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.  
 
. 
À partir du 9 novembre 2020, ils seront vendus dans certains bureaux de poste* 
par abonnement* ou par correspondance à Philaposte 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  (*hors bloc de timbres). 
 
 

Les infos pratiques  

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


 
 

 
 
 

Des timbres pour tous les usages 
 
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 
 
 

Contacts Presse Philaposte 

mailto:maryline.guilet@laposte.fr
mailto:segolene.godeluck@laposte.fr
https://twitter.com/toutsurletimbre?lang=fr
https://www.facebook.com/toutsurletimbre/

	Communiqué de presse

