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TIMBRES DE FRANCE :""\ 

Emission: 26 juin 2006 

Emission commune 
nations-Unies - France 

Informations techniques 
Mis en page par: ABAKA 
Timbre "Mont Saint Michel" : Photo Silvestris/ Sunset 
Timbre "Provins" : Photo JC & D PrattiPhotononstop 

Imprimés en : 

Couleurs: 

Format: 

Valeur faciale: 

PHI~ 

héliogravu re 

polychrome 

horizontal 35 x 26 
40 x 30 dentelures comprises 
48 timbres par feuille 

Timbre "Mont-Saint-Michel" : 
O,90€ 
Timbre "Provins": 0,53 € 

Premier Jour 
@ VENTE ANTICIPÉE 

À Paris 
Les samedi 17, dimanche 18 .. lundi 19, mer
credi 21, vendredi 23, samedi 24 et diman
che 25 juin 2006 de 10h à 18h et les mardi 
20 et jeudi 22 juin 2006 de Wh à 20h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
au Salon du Timbre & de l'Ecrit, Parc 
floral de Paris, 75012 PARIS. Entrée 
Pyramide. Accès: Bus - Métro Château de 
Vincennes. Navettes et parkings gratuits. 

À Provins (Seine-et-Marne) 

Le samedi 17 juin 2006 de 11 h à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à l'Hôtel Dieu, RUE SAINT-THIBAULT, 
77160 PROVINS. 

Au Mont-Saint-Michel (Manche) 

Le samedi 17 juin 2006 de 10h à 20h 
et le dimanche 18 juin 2006 de Wh à 18h. 

Un bureau de poste temporaire sera ouvert 
à la mairi.e du Mont-Saint-Michel, 
50170 LE MONT-SAINT-MICHEL 
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Conçu par Aurélie Baras. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 

NUMÉRO 105 

C-nMBRES DE FRANCE"'\ 

Emission: 26 juin 2006 

Pochette émission commune 
France - nations-Unies 
Cette pochette illustrée montre 
des détails et des monuments du 
Mont-Saint-Michel et de Provins. 

Premier Jour 
@ VENTE ANTICIPÉE 

Informations techniques 
Concepteur de la pochette: ABAKA 
Timbres: Provins - Tour César: photo JCl D PrattlPhotononstop; Mont-Saint
Michel: photo: Silvestris/Sunset Couverture : Mont Saint Michel: photos G. 
Morand-Graham/Hoa Qui (vue de nuit) et S. Grandadam/Hoa Qui (archange 
Saint-Michel) ; Provins photo J.D Sudres (remparts et collégiale Saint-Quiriace), 
photo J.M. BruneVSunset (porte Saint-Jean). Intérieur: Provins: photos J.D. 
Sudres (collégiale Saint-Quiriace) et AKG images/CDA/Guillemot (sculpture par 
G. Jeanclos du tympan de l'église Saint-Ayoul) 

Imprimée en : 

Format horizontal: 

Format des timbres: 
Français 
Nations-Unies 

Valeur des timbres : 
Français 
Nations-Unies 

offset et sérigraphie 

210 x 296 à plat 
constitué de trois volets 

horizontal 40 x 30 
horizontal 50 x 35 

0,53 € et 0,90 € 
fs 1,00 et f.s 1,30 

Prix de vente de la pochette: 7,00 € 

JUIN 2006 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 17 juin 2006 de 9h à 12h au 
bureau de poste de Provins, 13 RUE 
SAINTE-CROIX, 77160 PROVINS. 

Le samedi 17 juin 2006 de 9h à 20h au 
bureau de poste du Mont-Saint-Michel, 
Porte du Roy, 50170 LE MONT-SAINT
MICHEL 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte aux 
lettres spéciale permettant le dépôt des plis 
à oblitérer Il ne sera pas possible d'obtenir 
l'oblitération "Premier Jour" sur place. 
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Conçu par Aurélie Baras. 
Oblitération disponible sur place. 
Timbre à date 32 mm "Premier Jour". 
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Pnovltrts rr le Morur-Salrur-MrcHEL, DEUx JoyAUX ARcHrrEcruRAUX, tNscRtrs
5UR LA HSTE DU pATRtMOtNE MONDtAt CULTUREL| DONNERONT NA|5SANCE
À orux nMBREsr LE t7 JUIN, nu SRlorrt ou TlMsne ET DE t'Écnlr.

Provins, le Moyen
au quotidien

Age

Deux merveilles franÇai ses
au patri moine mondial
Provins et le Mont-Saint-Michel font l'objet

de deux timbres en émission commune

France - Nations Unis. Provins, perdue dans

la campagne d'lle-de-France, le Mont-Saint-'

Michel, entouré par la mer, à équidistance

des côtes bretonne et normande, racontent

chacun une histoire de plusieurs siècles. Les

visiteurs viennent par millions, chaque

année, pour admirer ces lieux grandioses.

Apparus au Moyen Âge, la ville et le lieu

saint ont rapidement vu leur prestige croître.

Mais si le Mont-Saint-Michel a toujours attiré

des milliers de pèlerins, Provins continue d'at-

tirer des passionnés d'histoire et de beauté.

Perchée sur une butte, la ville haute de

Provins domine la campagne alentour de ses

murailles. Â une heure de Paris, entre Troyes

et Meau4 cetF authentique citadelle reçoit près d'un

million de visiteurs par an..

Située sur le parcours des routes menant des

Flandres en ltalie, la ville accueillait les célèbres

foires de Champagne, au Moyen Âge. Provins est

alors la troisième ville de France en imporlance.

Lorsque les foires déclinent, la ville sorl de la grande

histoire. Pendant huit siècles, elle échappe comme

par miracle aux destructions, aux guerres et enfin à

I'industrialisation. Elle conserve dans le même temps

son charme intact et aussi les cinquante-huit monu-

ments classés au patrimoine historique, dont la tour

Gsar représentée sur Ie timbre. Lhistoire médiévale

de Provins s'arrête au Xllle siècle, au moment où le

Mont-Saint-Michel connaît son âge d'or.

NurrlÉno r6

"une chose sublime,
ane pylramide
mervei I leuse" Vaûor Hugo

Â la frontière de la Normandie et de la

Bretagne, face à l'Ælantique, le MontSaint-

Michel et sa baie semblent éternels. La

légende raconte comment, au VIlle siècle,

l'archange Saint Michel apparu à Aubert

évêque dAvranches, afin qu'il construise un

édifice à sa gloire. Un morceau de la tunique

de Gabriel est ramené d'ltalie, les premiers

pèlerins apparaissent et le phénomène va

grandisant Au Xllle sièdg Ie Mont-Saint-Michel

est un des pèlerinages majeurs zuec Rome,

Jérusalem et Compostelle. Au )Me, il prend son

visage actuel avec son abbatiale restaurée

surplombant les hautes murailles grises, sans

les polychromies d'origine. liansformé en

prison sous la Révolution française, son état se

détériore jusqu'à ce que Victor Hugo et d'au-

tres voix plaident pour son sauvetage. Depuis, classé

et restauré, le Mont fart I'objet de toutes les attentions.

Rénovation et resDect
de la nature des lleux
De part et d'autre, les travaux de restauration sont

en cours. À Provins, les murailles seront ravalées et

consolidées. "Nous ne voulons pas reconstruire læ

remparB, juste læ entretenir tels qu'ils sont aujour-

d'hui", précise Sandrine Venechia de I'office de

tourisme. Au Mont-5aint-Michel, Ies travaux de

désensablement de la baie s'inscrivent dans la même

démarche : aménager I'espace pour accueillir les

trois millions de touristes dans le respect de I'envi-

ronnement et en rendant au lieu son atmosphère

originelle. I
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