
40ème ANNIVERSAIRE DE L’INSTALLATION 
DE L’IMPRIMERIE DES TIMBRES DE LA POSTE 

A BOULAZAC 
 
 
 
Des feuilles de timbres hors norme pour fêter le 40ème anniversaire de l’imprimerie de 
Phil@poste ! 
Le 12 juin, en exclusivité au Salon Planète Timbres, 16 000 feuilles de timbres reprenant 
le visage de la Marianne vont être mises en vente.  
 
 
Chaque série de 4000 planches est imprimée avec une technique qui reflète toute l’expertise et 
le savoir-faire de l’imprimerie, héritière de Gutenberg :  
 

- la typographie comportant des tête-bêche,  
- la taille-douce, 
-  l’héliogravure tout en couleur  
- l’offset avec sérigraphie parfumée à la fraise du Périgord. 
 

 Toutes ces planches sont numérotées. 
 
Les visuels reprennent d’une part la Marianne de Henry Scheffer, en cours en  1970, date 
d’installation de l’imprimerie à Boulazac, en Dordogne et celle émise actuellement, crée par 
Yves Beaujard, associée à une nouvelle vignette commémorative des 40 ans.  
En effet, le premier timbre fabriqué dans les locaux de l’imprimerie fût la Marianne d’Henry 
Scheffer en juin 1970. 
 
 
 
 
Boulazac 8 juin à 14 h : 
Un huissier, Maître Fleureux accompagné de Philippe Gateau, directeur industriel, comptera 
les 16 000 planches, dans les locaux de l’imprimerie de Boulazac. Cette opération sera filmée 
pour retracer les moments clés : comptage, emballage, mise sous scellés, expédition. 
 
 
 
Paris 11 juin à 16 h : 
Un huissier, Maître Bouvet, accompagnée de Françoise Eslinger, directrice de Phil@poste, 
vérifiera l’intégrité des scellés. Les planches à vendre seront remises officiellement aux 
responsables de Phil@poste sur le Salon Planète Timbres.  
 

Chaque jour, l’animateur du Salon, annoncera le nombre de planches 
disponibles à la vente.  

 
 
 
 
 



Paris 15 juin à 15 h 45 : 
Vente aux enchères au profit de la Croix-Rouge des dix premières planches numérotées de 
chaque catégorie. 
Maître Pierre Blanchet, commissaire-priseur à Paris, viendra bénévolement conduire la vente, 
au profit de la Croix-Rouge. 

 
 
Paris 20 juin à 17 h 00 : 
Un huissier, Maître Bartet, accompagné de Françoise Eslinger, directrice de Phil@poste, 
constatera la fin de la vente. 
Si elles ne sont pas toutes vendues le dimanche 20 juin à 17 h, avant la fermeture du Salon 
Planète Timbres 2010 à 18h, les planches restantes seront détruites en public. 
 
 
 
 
 
Une émission hors norme qui sera à la fois le coup de cœur du collectionneur et un bel 
hommage rendu aux hommes et aux femmes de l’imprimerie de Phil@poste ! 
 
 
 
 
 
 
Sources : Communiqué de La Poste 


