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Fête du Timbre 

Jérôme Bosch

La Tentation de saint 

Antoine

L
e thème retenu pour la version 2012 de 
la Fête du timbre est le feu. De façon 

générale, le feu désigne un phénomène 
produisant de la lumière et/ou de la 
chaleur provenant d’une combustion ou 
non. C’est le feu d’une torche qui sert 
d'illustration à ce timbre.

J
érôme Bosch (v.1450 - v.1516), de son 
vrai nom Hieronymus van Aken, peint le 

triptyque «La Tentation de Saint Antoine» 
vers 1506. Ce triptyque peint à l’huile, dont 
la partie centrale est reproduite sur le bloc 
de timbre, est conservé au musée national 
d’art antique de Lisbonne. A noter que le 
bloc sera imprimé en recto/verso. Un des 
éléments du tableau est repris au verso 
ainsi que le code à barres.
 

DEDICACES
Yves Beaujard animera une séance de dédicaces le samedi 13 

octobre 2012 de 10h à 16h (avec pause déjeuner) au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
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