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~RESDEFRANCE . ~ 

Emission: 29 août 2005 

Capitales européennes - Berlin 

Informations techniques 
Dessiné par : Pierre-André Cousin 

D'après photos : AKG images/Do Radzinski (Porte 
de Brandebourg) - E.Bohr (Église du Souvenir) -
F. Profitlich (Reichstag) - Hilbich (Philharmonie) -
D.E. Happe, Straube et D. Schmitt (fond de bloc) 

Mis en page par : Valérie Besser 

Imprimé en : 

Couleurs : 

Format : 

héliogravure 

polychrome 

horizontal 143 x 135 
avec 3 timbres horizontaux 36 x 26 
et un timbre vertical 26 x 36 
dentelures comprises : 
timbres horizontaux : 40 x 30 
timbre vertical : 30 x 40 

Valeur faciale: 2,12 € (vente indivisible) 

PHI~ 

Quatrième bloc de la série sur les 
capitales européennes, entamée 
en 2002, voici Berlin, tourné vers 
le futur et respectueux de son 
histoire. 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Le samedi 27 août 2005 de 9h à 17h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert à l'Ambassade d'Allemagne, 
13-15 AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, 
75008 PARIS. 

Conçu par Pierre-André Cousin. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 96 

TIMBRES DE FftANC!"\ 

Emission: 19 septembre 2005 

Bloc "Portraits de régions n° 6 -
la France à uoir" 

Informations techniques 
Bloc conçu par: Bruno Ghiringhell i 
D'après photos : nmbres : Timbre "le lac dJ\nnecy" : J Arnold/ agence Images; 
"les mégalithes de Carnac" : Marge/ Sunset ; "Les falaises d'Etretat" : 
J-M. BruneVSunset ; "Pigeonnier" : JSierpinski/ Domaine du Pigeonnier, 
Lauzerte; "Maison solognote" : F. RozeV Agence Images; "Lavoir" : J-M.
BruneVSunset ;"La dune du Pilat" : J.-J-Brochard/ agence Images; "Quais de 
Seine" : H. ChampollionlTOP ; "Le phare du Stiff' : F. RozeV Agence Images ; 
"Borie" : L Delderfield/ agence Images. Fond du bloc : Forêt: Marge/ Sunset ; 
Girouette : Photodisc ; Arbre : D.Delfino/ Sunset ; Peintre : Photodisc ; Aile 
delta : Photodisc ; Bicyclette : Photodisc. 

Imprimé en : héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format: horizontal 286 x 110 comprenant 

Valeur faciale 

10 timbres-poste (5 verticaux 21 x 36 -
dentelures comprises 26 x 40 et 
5 horizontaux 35 x 22 - dentelures 
comprises 40 x 26) 

du bloc: 10 timbres à 0,53 € soit 5,30 € 

Les t imbres sont disponibles uniquement sous forme 
de bloc. Pas de possibil ité d'obtenir les t imbres à l'unité. 

SEI'fEMBRE 2005 

Premier Jour 
~ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 17 et dimanche 18 septembre 
2005 de lOh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera 
ouvert dans le cadre des "Jou rnées 
du Patrimoine", sur le bateau 
"Louisiane Belle", vedettes de Paris, 
PORT DE SUFFREN, 75007 PARIS 
(métro Bir Hakeim/ Passy). 

Conçu par Valérie Besser. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

PHI~ : 5 
• • 
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Collection Historique du Timbre-Poste Français • 

D timbre en timbre, la France continue à se dévoiler, 

au rythme d'une flânerie qui prend le temps de 

regarder et de savourer aussi bien les grands trésors du 

patrimoine et les sites qualifiés de majeurs que les 

témoins plus modestes, moins connus, du cadre de vie 

et des activités des hommes. 

Patrimoine naturel, la plage d'Étretat sur la côte 

d'Albâtre, avec ses deux merveilleuses et 

monumentales déchirures de falaises, offre un décor 

féerique: la mer façonne des grottes, des arches et des 

aiguilles ... 

Qui ne connaît la participation d'Arsène Lupin à la 

renommée de ce lieu ? 

Formidable désert de sable de 114 mètres, dominant 

le bassin d'Arcachon, la dune du Pilat est une curiosité 

naturelle unique en Europe. 

Dans un merveilleux décor de montagnes, 

la longue tache bleue du lac d'Annecy aux eaux calmes 

et limpides, bordée de châteaux, de maisons, 

de clochers savoyards à bulbe, continue d'inspirer 

peintres et écrivains. 

"La France est un pays de pays" a écrit l'historien 

Fernand Braudel. Les paysages, les édifices, 

les lieux que révèlent ces timbres en dessinent 

les subtiles frontières. 

Pays de la pierre et pays des phares, la Bretagne nous 

offre, dans le golfe du Morbihan, avec les mystérieux 

champs mégalithiques de Carnac (2 935 pierres levées 

ont été recensées) le site préhistorique par excellence 

et, au sommet de l'impressionnante falaise de l'île 

d'Ouessant, le phare du Stiff, œuvre de Vauban, 

aujourd'hui automatisé et contrôlé à distance depuis 

Le Créac'h. 

Le lavoir aux eaux dormantes, dont l'architecture 

a suivi les modes du temps et de la région, est devenu 

le patrimoine des villages. Il "raconte" les lavandières 

à genoux, battoirs à la main, rinçant le linge 

qui séchera sur le pré. 

Le pigeonnier, souvent circulaire, toit d'ardoises 

et porte rectangulaire au ras du sol, reste un édifice 

familier de la campagne. 

Les bories, savants empilages de pierres de calcaire 

sèches trouvées sur place par les paysans et les bergers, 

annoncent la Provence et défient le temps. 

Faites de brique, les vieilles maisons solognotes 

à colombage évoquent ce secret pays où se confondent 

la terre, le ciel et l'eau. 

Enchantement des artistes et des flâneurs , Paris des 

bouquinistes, les Quais de la Seine seraient, dit-on, 

vieux comme le Pont-Neuf! 
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