
Dans la limite des stocks disponibles

34

M
aq

ue
tte

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s

Collector Musée de La Poste
Un Musée ouvert à tous les publics
pour tous les âges
Le Musée de La Poste de Paris est un lieu de conservation et de diffusion
du patrimoine postal. Il est centré sur l'écrit, les beaux-arts, l'histoire 
et la société.

Des bottes de sept lieues aux héros de l'aéropostale, en passant par
le panorama des timbres-poste en France, les collections du Musée
 racontent une histoire, non seulement celle du courrier mais aussi 
celle de la France au quotidien.

Le Musée conserve sur 1 500 m2, le patrimoine historique, artistique,
philatélique et scientifique constitué par des pièces de collection 
aussi diverses que les premières cartes des routes de poste, boîtes aux
lettres anciennes, uniformes de postillons et de facteurs, maquettes de
malles-poste, timbres-poste de collection, œuvres d’artistes : toutes ces
pièces de collection présentent un ensemble rare et riche en couleurs.

Le saviez-vous ?
Cette maquette est la  réplique
du télégraphe de Chappe,
premier système de
 télécommunication au monde.
Utilisé en France de 1793 à
1852, et  développé sous la
pression des guerres
européennes, il permet de
transmettre rapidement des
informations confidentielles.
Les bras du télégraphe  forment
des signaux qui sont  répétés
d’une station  télégraphique 
à une autre, au moyen de
lunettes longue portée. Ces
stations sont  positionnées sur
des points hauts du relief, ou
en milieu urbain sur le  clocher
des églises, afin d’être visibles 
de loin.

© L’Adresse Musée de La Poste, Paris / La Poste

Collector Musée de La Poste
10 timbres-poste par feuille

Format : 210 x 297 mm
En vente : 15 octobre 2009
Tarif lettre 20 g France

Réf. 21 09 938

7,90€

N° Référence Nom du produit Format mm Validité En vente le Prix

21 10 933 Stade Toulousain 210 x 297 France Janvier 2010 9,90 €
21 09 940 Girondins de Bordeaux 210 x 297 France Décembre 2009 9,90 €
21 09 939 Pins des Landes 210 x 297 France Décembre 2009 9,90 €

1 21 09 938 Musée de La Poste 210 x 297 France Octobre 2009 7,90 €
21 09 933 Tour Eiffel - France 210 x 297 France Juillet 2009 7,90 €
21 09 934 Tour Eiffel - Monde 210 x 297 Monde Juillet 2009 10,90 €
21 09 937 Claude Nougaro 210 x 297 France Juillet 2009 7,90 €
21 09 932 Johnny Hallyday 210 x 297 France Mai 2009 14,90 €
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