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300 ANS D’HYDROGRAPHIE FRANÇAISE 
Le souvenir

Réf : 21 20 412

Souvenir constitué d’une carte avec 1 
feuillet inséré (2 timbres)
Impression carte : offset
Impression feuillet : héliogravure
Tirage : 30 000 exemplaires
Prix de vente : 6,50 €

INFOS TECHNIQUES

INFOS PRATIQUES

Le timbre à date PREMIER JOUR à PARIS et à BREST 
les jeudi 7 mai et le samedi 9 mai est maintenu mais 
ne sera disponible qu’à partir du 5 juin
PARIS
- de 10h à 17h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 
75009 Paris. 
« Réouverture du Carré d’Encre le 12 mai » 
BREST
Bureau de Poste,  26 avenue de Tarente, 29200 BREST  
« sous réserve »

Au regard du contexte exceptionnel le timbre et le 
souvenir (sous réserve) seront EN VENTE dès le 5 juin 
2020, au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 
Paris, 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 . Sous réserve de l’évolution 
sanitaire il sera vendu dans certains bureaux de poste 
et sur le site Internet www.laposte.fr/
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Le Shom (Service hydrographique et 
océanographique de la marine) est 
aujourd’hui l’opérateur public de référence 
pour l’information géographique maritime 
et littorale, c’est-à-dire la connaissance et 
la description de l’environnement physique 
marin dans ses relations avec l’atmosphère, 
avec les fonds marins et les zones littorales. 
Il mobilise à cet effet de multiples domaines 
d’expertise, dont la détermination de la 
profondeur et du relief des fonds marins 
(bathymétrie), la marée et l’océanographie 
physique.
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Conception graphique TAD :
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Au regard du contexte actuel l’émission du souvenir 
pourrait être dissociée de l’émission
du bloc de timbres. 


