
TIMBRES DE FRANCE ) 

(EMISSION: 9 FÉVRIER 2009) 

Souvenir Philatélique ··Cathédrale Sainte-Cécile 
d'Albi" . 
À l'occasion de l'émission du timbre 
"Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi", 
la Poste émet conjointement 
un souvenir philatélique mettant 
à l'honneur ce magnifique édifice, 
Un feuillet gommé richement illustré 
des détails de la voûte est inséré dans 
une carte double volet. Ce feuillet 
comporte en son centre le timbre 
"Cathédrale Sainte-Cécile d'Albi", 

En vente par correspondance à Phillaposte, 
service clients, et sur www.laposte.fr 

Conception: Sarah Lazarevic 
D'après photo M. Escourbiac 

Tirage : 120000 ex. 

(EMISSION: 2 MARS 2009 ) 

Menton - Alpes-Maritimes 

O,56€ FRANCE 

11 09 040 

10 • PHILINFO 134 

le citron, fruit symbolique de la ville de Menton, est à l'honneur 
tous les ans en février/mars avec la fête des Citrons, 

INFOS TECHNIQUES 
Création et gravure de : Ève Luquet 
D'après photo Ville de Menton 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs : polychrome 

Format : verti ca l 25 x 36 
Dentelures comprises 30 x 40 
48 timbres par feuille 

Valeur faciale : 0,56 € 

Tirage: 2 650 000 ex. 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" concu 

par Ève Luqu~t. 
Oblitération 

di sponible sur place. 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Menton (Alpes-Maritimesl 
Samedi 21 et dimanche 
22 février 2009 : 10h-17h 

BPT: 
Palais de l'Europe, 
8 avenue Boyer, 
06500 Menton 

À partir du 2 mars 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Phillaposte, service clients, 
et su rwww.laposte.fr 

FÉVRIER 2009 

http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf



Menton 
Alpes-Maritimes 

Timbre-poste de format vertica l 30 X 40 mm 
Création et gravure : Eve Luquet 
Imprimé en taille-douce 2 poinçons - 48 timbres par feui lle 

La Riviera française s'achève somptueusement à Menton en 
de belles maisons colorées de jaunes auda c ieux , de 

rouges sardes et d'un parme profond se détachant sur un fond 
de bleu sans fin , la Méditerranée. Fleuretant avec la frontière 
italienne, la cité azuréenne des Alpes-Maritimes mérite bien 
son surnom de « Perle de la France » qu'on lui a attribué au 
XIXe siècle. Il faut dire que son long isolement et son histoire 
mouvementée lui ont bien réussi: elle n'est pareille à 
aucune autre! À peine fondée au XIII" siècle, Menton fait 
déjà l ' objet de toutes les convoitises : Génois et comtes de 
Provence se la disputent jusqu'à la détruire. Passée sous le 
giron des Grimaldi au siècle suivant, elle y restera jusqu ' au 
2 février 1861, date à laquelle elle pl ébis c ita son 
rattachement à la France. 
Dans un dédale d'escaliers escarpés, de rampes audac ieuses, 
de ruelles secrètes et sans âge, Menton 1 ivre de bas en haut 
un trésor de patrimoine . De l ' époque médi évale , il ne 
subsiste que les portes Saint-Julien et Saint-Antoin e. Mais 
d'autres édifices remarquables s'offrent aux visiteurs curieux 
sous un ciel toujours bleu, car ici le soleil brille trois cent 
vingt jours par an : la basilique Saint-Michel (XVIie siècle), 
d' une belle lumière baroque, la chapelle des Pénitents bl ancs 
(XVIie siècle), décorée de guirlandes de fleurs et de frises, le 
musée Jean Cocteau, à l'abri d'un vieux bastion battu par les 
vagues. Ailleurs, la ville se met en scène dans un tout autre 
spectacle: immeubles Art Nouveau, hôtels de luxe, palais 
merveilleux et jardins qui ne défleuriss~nt jamais s'égrènent 
dans les quartiers Années folles . 
Ce portrait idyllique ne serait pas complet si l ' on ne faisait 
pas mention du parfum entêtant et sucré des citronniers qui 
ne vous quitte jamais . L'agrume, cultivé depuis le XVe siècle, 
est fêté comme le symbole de la ville chaque année autour de 
mardi gras. 

Franck Friès 
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1 a Riviera ftaneaise s'achève somptueiuement à lvlenton en de bclles meisons colorées de jaunes audacieun, de rouçs sardes et
Lzd'un parme profond se détachant sur un fond de bleu sans fin, la Méditerranée. Flcureant avec la f:ontièrc itaiienne, |a cité
azuréenne dcs Alpes-Maritimes mériæ bicn son surnom de < Perle dc la France , qu'on lui a attribué au XD(" siècle. Il Êaut dire
que son long isolement et son histoile mouvementéc lui ont bicn réussi ; elle ricst pareille à aucuac autre ! À peinc fondée au

XIII" sièclc, Menton fait déjà I'objet de touæs les convoitises : Génois ct comtes de Prwence se la disputent jusqu à la détruire.
Passéc sous le giron des Grimaldi au siècle suivant, elle y restcra jusqu'au 2 février 1861, date à laquelle elle plébiscita son
ranachement à la France.

Dans un dédale d'escgliers escaryés, de rempes audacieuses, dc ruelles sccrètes et sans âge, Menton livrc de bas en haut un
tr6or de pauimoine. De l'époque médiévale, il ne subsiste que les portcs Saint-Julien et SainçAntoine. Mais d'aures édificcs

remarquablcs s'offrent aux visiteurs curieux sous un ciel toujours bleu, car ici le soleil brille trois cent vingt jours par an :

la basilique Saint-Michcl (XVIF siècle), d'une belle lumière baroque, la chapelle des Pénitents blancs (XVII. sièclc), décorée dc
guidaades de fleurs et de Êises, [e musée Jean Cocteau, à l'abri d'un vieux bastion bamr par les vagues. Ailleurs, la ville se met en

sênc dans un tout auue spectade : imneublcs Art Noweau, hôtels de luxe, palais merveilleux ct jadins qui ne défleurissent

.iamais s'égênent dans les quartiers Annécs folles.

Ce portrait idyllique ne serait pas complet si fon ne faisait pas mention du parfum entêant et sucré dcs citronnien qui nc vous

quitæ jamais. fagrume, cultiré depuis lc XV siècle, est fêté comme lc symbole de la ville chaque année aumur de mandi gras.

Frarch Friès
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Timbre : Dessiné et gravé en taille-douce par Eve Luquet. lllustr. :Arquer del. Mise en page : Aurélie Baras. Photos de la ville de Menton.
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