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L'Administration des Postes française met en vente · à partir du limai 1952, à · 

Vaucouleurs (Meuse) et, à partir du 12 mai, dans les autres bureaux dù territoire un 

tim bre-poste ·représentant la Porte de France à Vaucouleurs. 

CARACTÉRISTIQUES DE CE TIMBRE 

Valeur: 12 francs 

Couleur: bistre··no ir 

25 timbres à la ·feuille 

Dess i né et gravé en ta! Ile-douce 

par BARLANGUE 

Format vertical 22 X 36 

(dentelé 13) 

Qui ne se souvient de ces deux noms du terroir français, situés à la lisière de nos deux 
provinces de Champagne et de Lorraine, unis dans nos mémoires comme ils le furent dans 
l'épopée restée si populaire de Jeanne d'Arc? Domrémy, Vaucouleurs . Domrémy, le petit 
village où vécut, obscure et naïve, cette jeune paysanne qui devait entraîner les foule·s et les · 
armées et étonner les capitaines, les politiques, les hommes d'église. Vaucouleurs, «ville 
royale ». depuis 13f?5, où Jeanne gagna sa première victojre. 

Au temps de la « Grande Pitié» du Royaume de France, déchiré par les luttes civiles 
et occupé en partie par l'étranger, Vaucouleurs ·restait la seule ville de la région encore 
fidèle au Dauphin de Bourges que Jean~e, peu après, devait · conduire à Reims pour le faire 
sacrer Roi de France sous le nom de Charles VII. Dans les premiers jours de 1429, une 
petite paysanne se présente au représentant du Roi de France, le Sire de Baudricourt: elle 
affirme sa mission de sauver le Royaume de France. D'abord incrédule et méfiant, puis 
ébranlé par la ténacité et l'habileté de la jeune fille qui a su provoquer l'enthousiasme des 
habitants, Baudricourt lui donne une épée, des lettres de créance et six hommes d'armes 
pour l'escorter dans son expédition vers la Touraine. 

Le 23 février 1429, au mili~u des acclamations du peuple, Jeanne quitte la ville par la 
Porte de France, un des derniers vestiges encore visibles de l'enceinte du Moyen-Âge: 
c'est une voûte en plein cintre surmontée d'un~ robusJe tour quadrangulaire. 

Témoin émouvant de ce départ pour l'aventure et la mort , elle est aussi un souvenir 
de cette « Marche» au patriotisme vivace, si riche en sacrifices et en héroïsme. 
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REPRODUCTION DU TIMBRE-POSTE 
représentant-

La Porte de France à Vaucouleurs 
(Meuse) 
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EN VENTE DANS TOUS 
LES BUREAUX DE POSTE 
A PARTIR DU 12 MAI 1952 
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