
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Nevers 73e Congrès de la F.F.A.P. 
Pour le 73e Congrès de la Fédération française des associations philaté
liques, La Poste a choisi Nevers pour illustrer le traditionnel timbre qui 
l'accompagne. Le précédent était consacré à Dunkerque, le 72e Congrès 
n'en n'ayant pas eu du fait de Philexfrance 99. 

Nevers, capitale du 
Nivernais, est une superbe 
cité, riche d'un patrimoine 

architectural exceptionnel et 
d'un savoir-faire remarquable: 
la faïence . On découvre Nevers 

PIERRE ALBUISSO N 

Né en 1952 à Madagascar. 
Commence à dessiner des 
œuvres de la Renaissance à 
l'âge de 6 ans. Diplômé de 
l'Ecole des Beaux Arts de 
Macon . Rencontre décisive 
avec l'écrivain Roger Ca illois. 
Prix du Meil leur Ouvrier de 
France en tai lle-douce en 
1975 et 1986. A réa lisé une 
quarantaine de timbres dont 
un portra it de Grieg pour 
Monaco qui lui vaut de. 
remporter le Trophée 
mondial du timbre en 1993. 
A notamment illustré" Ecrits 
dans un jardin " de Marguerite 
Yourcenar. Fontainebleau, 
Cîteaux et la série des quatre 
fleurs f igurent parmi 
ses réalisations préférées. 

12 

du haut du pont en grès roux 
qui domine la ville. Celle-ci 
s'étage à flanc de colline et le 
visiteur peut embrasser la cité 
d'un seul coup d'œil. Dominant 
l'ensemble, la haute tour 
carrée de la Cathédrale Saint
Cyr et l'élégante silhouette 
du palais ducal. Ce palais, 
demeure des ducs de Nevers, 
est l'un des plus beaux monu
ments du début de la Renais
sance. Mais le monument 
emblématique de la vieille cité 
que le timbre représente est la 
Porte de Croux. Vestige des 
fortifications cette tour carrée 
est reconnaissable à ses mâchi
coulis et ses tourelles en encor
bellement. Elle ouvre l'accès au 
quartier des faïenciers qui 
firent la renommée de la ville, 
renommée qui a traversé les 
siècles, intacte. 

La faïence, source de 
notoriété ... et d'emplois 
C'est Louis de Gonzague, 
duc de Nivernais qui introduisit 
la faïence d'art à la fin du 
16e siècle et fit venir d'Italie 
nombre d'artistes. 
L'industrie devient très vite 
florissante, créatrice de nom
breux emplois. Vers 1650, 
on compte pas moins de douze 
fabriques et 1800 ouvriers. 
Marquée à ses débuts par l'art 
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1962-65 - Armoireries de ville (lV). 
Nevers. Y et T n° 1354. 

italien, la faïence de Nevers 
subira aussi les influences 
chinoises et persannes pour 
acquérir ensuite sa personnalité 
propre qui se distingue par 
le très fameux bleu lapis. 
L'industrie vit de très beaux 
jours jusqu'à la révolution qui 
lui porte gravement préjudice 
et surtout la concurrence de 
la porcelaine au 1ge siècle. 
On peut cependant découvrir 
des pièces tout à fait excep
tionnelles au musée Frédéric 
Blandin, telle cette aiguière 
du 17e siècle représentée 
sur le timbre. Encore 
aujourd'hui, des maîtres 
faïenciers perpétuent l'art 
de leurs aînés . • 
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Dessiné par: 
Pierre Albuisson 

Gravé par: 
Pierre Albuisson 

Imprimé en: 
taille-douce 

Couleurs: 
bleu, roux, beige, 

orange 

Format: 
vertical 26 x 36 

40 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
3,00 F - 0,46 € 

22 mai 2000 

Faïence d'après photo musée Frédéric Blandin, Nevers. 

(Photo d'après maquette non contractuelle) 
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Dessiné par 
Alain Seyrat 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 37 

Vente anticipée ~ 
Les vendredi 19, samedi 20 et dimanche 21 mai 2000 
de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au centre Expo, 
mail Jacquinot, quartier de la Baratte, 58000 Nevers. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le vendredi 19 mai 2000 de 8h à 18h 30 et le samedi 20 mai 
2000 de 8h à 12h au bureau de poste de Nevers R.P., 
avenue Pierre-Beregovoy, B.P.l, 58019 Nevers Cedex. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte aux lettres spéciale pour 
le dépôt des plis à oblitérer. 1/ ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 

Les vendredi 19 et samedi 20 mai 2000 de 10h à 18h 
au musée de La Poste, 34, boulevard de Vaugirard, 
75731 Paris Cedex 15. 
(uniquement pour la vente du timbre, pas de boîte aux lettres 
spéciale). 
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• • • • • • • • Nevers 
73e Congrès de la Fédération 

française des associations philatéliques 

Vente anticipée le 19 mai 2000 
à Nevers (Nièvre) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 22 mai 2000 

LAPOSTE2r 
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• • • • • • · Nevers 
73e Congrès de la Fédération 

française des associations philatéliques 

Timbre-poste de format vertical 26 x 36 

Dessiné et gravé par Pierre Albuisson 
Faïence dIapo photo musée Frédéric-Blandin, Nevers 

Imprimé en taille-douce 
40 timbres par feuille 

Capitale du Nivernais, Nevers est une ville d'art et d'histoire, 
riche à la fo is d'un patrimoine exceptionnel et du savoir-faire 
ancestral de ses faïenciers. 

L'histoire surgit d'emblée aux yeux du visiteur qui, depuis le 
pont de Loire, découvre la Butte. Sur cette petite col lin e 
dominant le fleuve, où Nevers prit naissance, se dressent 
toujours les silhouettes des monuments les plus représentatifs 
du riche passé de la vi ll e . Le palais ducal, ancienne demeure 
des ducs de Nevers, est l'un des plus beaux spécimens de 
l'architecture civile du début de la Renaissance, aérien par son 
élan et féminin par sa grâce La cathédrale Saint-Cyr, vaste 
basi lique dont la haute tour carrée domine la Butte, résume à 
el le seu le tous les sty les qui se sont succédé du XI e au 
XV Ie siècle, avec notamment ses deux absides opposées à 
chaque extrémité de la nef, l'une romane, l'autre gothique. 
Le patrimoine religieux de Nevers, c'est auss i l'église Saint
Étienne, superbe édifice roman du XIe siècle, remarquable par 
la pureté de son style. 

Mais s'il est un monument emblématique de la vieille cité 
- que le timbre a cho isi de représenter -, c'est la Porte du 
Croux. Vestige des fortifications de la vi ll e médiévale, cette 
majestueuse tour carrée, avec mâchicou li s et toure ll es en 
encorbel lement, ouvre l'accès au quartier des Faïenciers 
auxquels Nevers doit une large part de son prestige 
historique. 

Introduite à la fin du XVIe siècle par Louis de Gonzague, duc 
de Nivernais, la faïence d'art devint rapidement une 
florissante industrie, mobilisant une pléiade d'artisans locaux 
puis suscitant l'insta ll ation de manufactures de renom - la 
vi ll e comptait, vers 1650, douze fabriques occupant 1800 
ouvr iers. Influencée à ses débuts par les créations italiennes, 
la falence nivernaise acquit peu à peu sa propre personnalité, 
se signalant notamment par ses couleurs de "grand feu", dont 
le fameux bleu de Nevers. Autant de pièces de haute 
co ll ection - dont l'aiguière du XVII< siècle représentée sur le 
timbre - à découvrir au musée municipal Frédéric-Blandin ou, 
pour les créations p lus récentes, chez les maîtres faïenciers 
qui perpétuent encore aujourd'hui la créativité de leurs aînés. 

Vill e d'art et d'histoire, Nevers est aussi une ville 
internationale de pèlerinage grâce à la présence de sa inte 
Bernadette au couvent Saint-Gildard, mais aussi un haut lieu 
du sport automobi le avec le circuit de Nevers Magny-Cours, 
site du grand prix de France de Formule 1. 
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Dessiné et gravé 
en taille-douce 

par Pierre Albuisson 

• • • • Nevers 
73e Congrès de la Fédération française 

des associations philatéliques 

Faïence dIapo photo musée 
Frédéric-Blandin, Nevers 

Capitale du Nivernais, Nevers est une ville d'art et d'histoire, 

riche à la fois d'un patrimoine exceptionnel et du savoir-faire 

ancestral de ses faïenciers. 

L'histoire surgit d'emblée aux yeux du visiteur qui, depuis le pont 

de Loire, découvre la Butte. Sur cette petite colline dominant le 

fleuve, où Nevers prit naissance, se dressent toujours les 

silhouettes des monuments les plus représentatifs du riche passé 

de la ville. Le palais ducal, ancienne demeure des ducs de Nevers, 

est l'un des plus beaux spécimens de l'architecture civile du 

début de la Renaissance, aérien par son élan et féminin par sa 

grâce. La cathédrale Saint-Cy~ vaste basilique dont la haute tour 

carrée domine la Butte, résume à elle seule tous les styles qui se 

sont succédé du XIe au XVIe siècle, avec notamment ses deux 

absides opposées à chaque extrémité de la ne( l'une romane, 

l'autre gothique. Le patrimoine religieux de Nevers, c'est aussi 

l'église Saint-Étienne, superbe édifice roman du XIe siècle, 

remarquable par la pureté de son style. 
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Mais s'il est un monument emblématique de la vieille cité - que 

le timbre a choisi de représenter -, c'est la Porte du Croux. 

Vestige des fortifications de la ville médiévale, cette majestueuse 

tour carrée, avec mâchicoulis et tourelles en encorbellement, 

ouvre l'accès au quartier des Faïenciers auxquels Nevers doit 

une large part de son prestige historique. 

Introduite à la fin du XVIe siècle par Louis de Gonzague, duc de 

Nivernais, la faïence d'art devint rapidement une florissante 

industrie, mobilisant une pléiade d'artisans locaux puis suscitant 

l'installation de manufactures de renom -la ville comptait, vers 

1650, douze fabriques occupant 1800 ouvriers. Influencée à ses 

débuts par les créations italiennes, la faïence nivernaise acquit 

peu à peu sa propre personnalité, se signalant notamment par 

ses couleurs de "grand feu", dont le fameux bleu de Nevers. 

Autant de pièces de haute collection - dont l'aiguière du 

XVII" siècle représentée sur le timbre - à découvrir au musée 

municipal Frédéric-Blandin ou, pour les créations plus récentes, 

chez les maîtres faïenciers qui perpétuent encore aujourd'hui 

la créativité de leurs aînés. 

Ville d'art et d'histoire, Nevers est aussi une ville internationale 

de pèlerinage grâce à la présence de sainte Bernadette au 

couvent Saint-Gildard, mais aussi un haut lieu du sport 

automobile avec le circuit de Nevers Magny-Cours, site du 

grand prix de France de Formule 1. 
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