
Bleu blanc rouge les émissions de timbres de France 

Saint-Valentin 2004 Chanel 
Étrange tour du destin. Elle, l'affranchie, l'électron libre qui jamais 
n'accepta de dépendre d'un homme mais fut passionnément aimée, 
voit son image affranchir le courrier de la Saint-Valentin 2004 ! 

Gabrielle Chanel est née 
le 19 août 1883 à Saumur 
dans le Maine-et-Loire. 
Elle est la deuxième fille 
illégitime d'Albert Chanel , 
un camelot et de Jeanne 
Devoi le, coutière. La mère 
de Gabrielle meurt à trente
t rois ans à peine, la petite fille 
n'a que 12 ans. Peu de temps 
après ce décès, son père 
l'abandonne et va tenter 
sa chance en Amérique. Il ne 
reviendra jamais. Elle devient 
o rpheline et est confiée à des 
re ligieuses, près de Brive, pu is 
à Moul ins. Elle apprendra la 
couture aux côtés de ces 
re ligieuses. 
Après une rencont re avec un 
riche anglais Arthur Capel, 
dit Boy avec qui elle passera 
neuf ans de sa vie, sa volonté 
de travai ller est reconnue, 
il lui offre sa prem ière 
boutique de modiste, 
Chanel Modes au 21, rue 
Cambon à Paris. 
Elle crée son premier 'Parfum 
"C hanel n° 5" en 1921 et 
en dessinera le f lacon. 
A u début des années trente, 
elle ferme bout ique et 
s' installe au Ritz où elle vivra 
jusqu'à sa mort en 197 1. 
Plus qu'une griffe, elle a 
imposé un art de vivre. 
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OCO Chanel que Poiret 

accusa de "transformer 

les femmes en petits télé

graphistes sous-al imentés", se 

voit célébrée cette année par 

l'émission de deux timbres, des

sinés pour La Poste par Karl 

Lagerfeld qui assure son immor

talité depuis vingt ans. 

Commémoration méritée. N'ap

partient-elle pas à la légende du 

siècle? Reverdy, Misia Sert, Colet

te étaient ses intimes. Satie, 

Ravel, Poulenc, Darius M ilhaud, 

ses amis comme Picasso et Coc

teau. Mécène des Ballets russes 

dont elle créait les costumes, elle 

savait tout de Diag hilev et de 

Stravinsky. La musique, la pein

ture, les lettres avaient reconnu 

quelqu'un des leurs dans celle qui 

disait: "Je ne suis qu'une coutu

rière." Et qu i, en inventant l'uni

forme de la femme moderne, 

aura été, selon la formule de Paul 

Morand, l'ange exterminateur 

du style Xlxe siècle. Un Chane l 

pour75 centimes d'euro: un t im

bre dessiné par Karl Lagerfeld 

pour la Saint-Valentin surfond de 

Tour Ei ffel, enfermé dans un 

cœur en signe d'amour éternel. 

Philinfo 

Coco en eut souri sous son 

canotier et ses six rangs de per

Ies, el le dont le fameux tailleur 

entré dans la gan~e en 1956 et 

toujours recommencé de Jac

kie Kennedy à Lady Diana, 

appartient à l' Histoire, à la rue, 

au cinéma, à la politique. Au 

point de véh iculer une certaine 

image de la France. 

Cinquante ans que perdure 

cette histoire d'amour entre la 

femme et un vêtement. De 

quoi faire cou ler beaucoup 

d'encre et réveiller l'envie d'é

crire. 

Un plébiscite populaire aussi, 

pourcellequiaffirmait: "Lavraie 

gloire vient de la rue." 

La Poste respecte son credo à la 

lettre. Elle le reçoit même cinq sur 

cinq puisqu'elle émet dans la 

même série un second timbre 

cœur illustré du parfum le plus 

célèbre au monde, le W 5, créé 

en 1921, inchangé depuis. Paul 

Va léry disait: "Une femme qui 

ne se parfume pas n'a pas d'ave

nir." La Marquise de Sévigné 

aurait pu ajouter: "Et celle qu i 

n'écrit pas, n'a pas de pré

sent ... " • 
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Créations de : 
Karl Lagerfeld 

Imprimés en : 
héliogravure 

Couleurs: 
polychrome 

Format: 
cœur inséré dans 

un carré de 
38 x 38 

42 timbres 
à la feu ille 

Valeur faciale: 
0,50 € 

pour le Chanel n° 5 
0,75 € 

pour le tailleur ourlé 
de ganse 
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PREMIER JOUR 9 .01.2004 

PARIS 

Document réalisé par 
CHANEL 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

Vente anticipée 
Les vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 janvier 2004 
de 10h à 19h. 

Un bureau de poste tempora ire sera ouvert au Salon du Mariage, 
carrousel du Louvre, mezzanine, 99, rue de Rivoli, 75001 Paris. 
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• • • • • • SAINT-VALENTIN 2004 
CHANEL 

E' trange tour du destin. Elle, l'affranchie, l'électron libre 

qui jamais n'accepta de dépendre d'un homme mais 

fut passionnément aimée, voir son image affranchir le 

courrier de la Saint-Valentin 2004! 

Coco Chanel que Poiret accusa de « transformer les 

femmes en petits télégraphistes sous-alimentés », se voit 

célébrée cette année par l'émission de deux timbres en 

forme de cœur, dessinés pour La Poste par Karl Lagerfeld 

qui assure son immortalité ici-bas depuis vingt ans. 

Commémoration méritée. N'appartient-elle pas à la 

légende du siècle? Reverdy, Misia Sert, Colette étaient de 

ses intimes. Satie, Ravel , Poulenc, Darius Milhaud, de ses 

amis comme Picasso et Cocteau. Mécène des Ballets 

russes dont elle créait les costumes, elle savait tout de 

Diaghilev et Stravinsky. La musique, la peinture, les lettres 

avaient reconnu quelqu'un des leurs dans celle qui disait: 

« Je ne suis qu 'une couturière.» Et qui, en inventant l'uni

forme de la femme moderne, aura été, selon la formule de 

Paul Morand, l'ange exterminateur du style XIX· siècle. 

Un Chanel pour 75 centimes d'euro: un timbre dessiné 

par Karl Lagerfeld pour la Saint-Valentin sur fond de Tour 

Eiffel, enfermé dans un cœur en signe d'amour éternel. 

Coco en eût souri sous son canotier et ses six rangs de 

perles, elle dont le fameux tailleur entré dans la ganse 

en 1956 et toujours recommencé de Jackie Kennedy 

à Lady Diana, appartient à l'Histoire, à la rue, au cinéma, 

à la politique. Au point de véhiculer une certaine image de 

la France. Cinquante ans que perdure cette histoire 

d'amour entre la femme et un vêtement. De quoi faire 

couler beaucoup d'encre et réveiller l'envie d'écrire. 

Un plébiscite populaire aussi , pour celle qui affirmait: 

« La vraie gloire vient de la rue.» 

La Poste respecte son credo à la lettre. Elle le reçoit 

même cinq sur cinq puisqu 'elle émet dans la même série 

un second timbre cœur illustré du parfum le plus célèbre 

au monde, le N° 5, créé en 1921, inchangé depuis. 

Paul Valéry disait: « Une femme qui ne se parfume pas n'a 

pas d'avenir.» La Marquise de Sévigné aurait pu ajouter: 

«Et celle qui n'écrit pas, n'a pas de présent ... ». 

lIustrations de Karl Lagerfeld pour Chanel. 
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