
( EMISSION: 18 MAI 2009 ) 

Chaumont - Haute-Marne 
INFOS TECHNIOUES 
Création de : Frank Vriens 

Mis en page par : 
Aurélie Baras 

Imprimé en: héliogravure 

Couleurs: polychrome 

Format : 
horizontal 35 x 26 
Dentelures comprises 
40 x 30 
42 timbres par feuille 

TIMBRES DE FRANCE 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Chaumont 
[Haute-Marne) 
Samedi 16 mai 2009: 
10h-18h 

BPT : 
Les Silos, maison du livre 
et de l'affiche, 
7-9 avenue Foch, 
52000 Chaumont 

Valeur faciale: 0,56 € 

Tirage : 5 000 000 ex. 
FRANCE LA POSTE 2009 O,56€ 

À partir du 18 mai 2009: 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Phi Ira poste, service clients, 
et surwww.laposte.fr VRIENS Phf[@poste 

1109011 

( EMISSION: 25 MAI 2009 ) 

Jean Calvin 1509 - 1564 
INFOS TECHNIOUES 
Création et gravure de : 
Claude Jumelet 
D'après photographies du 
Musée Jean Calvin de Noyon 
et Société de l'Histoire du 
Protestantisme Français 

Imprimé en : taille-douce 

Couleurs: 
rouge, bleu, gris, marron 

Format : 
horizontal 35 x 26 
Dentelures comprises : 
40 x 30 
48 timbres par feuille 

Valeur faciale : 0,56 € 

Tirage: 2 500 000 ex. 

MAI 2009 

11 09005 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 
par Stéphanie Ghinéa. 
Oblitération disponible 

sur place. 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" conçu 

par Aurélie Baras. 
Oblitération disponible 

sur place. 

Jean CALVIN 
1509- 1564 :=rcd' 

Premier jour /; 
22-05-2009 

60 NOYa"'" 

PREMIER JOUR , 
VENTE ANTICIPEE 

À Noyon [Oise) 
Vendredi 22, samedi 23 
et dimanche 24 mai 2009 : 
1 Oh-18h [sous réservel 

BPT : 
Théâtre du Chevalet, 
6 place Aristide Briand, 
60400 Noyon 

À Bourg-la-Reine 
[Hauts-de-Seine) 
Vendredi 22 mai 2009 : 
9h-18h 

BPT: 
Les Colonnes, 
51 bd du Maréchal Joffre, 
92340 Bourg-la-Reine 

À partir du 25 mai 2009 : 
dans tous les bureaux de 
poste, par correspondance 
à Philraposte, service clients, 
et sur www.laposte.fr 

PHI LINFO 137. 13 

) http://www.wikitimbres.fr     V2010.pdf
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o o o o o o o o o o o CHAuMoNT

uit lettres de couleur pour écrire Chaumont. Voici le

Haute-Marne

FRANCE rA PoJrE 2ooe 056€

visueJ lauréat d'un concours réunissant une centaine de

candidats et Jancé par 1a vil'le de Chaumont. l1 rappelle que

la cité, préFecture de Haute-Marne, organise depuis 
.l989

le Festival international de l'atFiche et du graphisme, qui

Fête son vingtième anniversaire cette année.

Cité des arts graphiques, Chaumont est dotée d'une

médiathèque et d'un centre des arts graphiques, Jes Silos.

À I'intérieur, son riche Fonds renterme un vrai trésor: 5 000

afÊiches de la Fin du xrx" siàcle, issues du legs Dutailly, plus

de l5 000 aFFiches contemporaines, 450 manuscrits et

incunables.

Cité dynamique et active, s'il en est, cette ville Fut Fondée au

x'siècle par GeoFFroy l" de Chaumont avant de passer entre

les mains des comtes de Champagne trois siècles

plus tard. L'étymoiogie de son nom, Calvus Mons

(mont Chauve), renvoie à son site sans pareil. un éperon abrupt

dominant les vallées de la Suize et de la Marne. Du passé

médiéval de Ja ville,le donjon carré, seul vestige du château des

comtes de Champagne, surgit encore Fier et dominant, èvec ses

19 rnètres de hauteur et ses murs épais. Typiques de Chau-

mont. les tourelles carrées ou circulaires témoignent aussi

de ces riches heures, que le visiteur imaginera au gré des

rues durant une belle promenade. Au cæur de Ja cité, la

basilique SaintJean-Baptiste. érigée au xnte siècle, conserve

encore de cette époque sa Façade et sa neF. MaiE ce n'est

pas tout! Reste à voir 1a chapelle des jésuites (xvrr" siècle)

Je viaduc et les halles (xtx" siècle), le musée de la Crèche...

breÊ, tant et tant de monuments qui ajoutent un peu plus au

charme du cadre de vie chaumontais, déjà rehausEé par son

écrin de verdure Fait de Forêts toutes proches. rnrlcx rRrÈs

Créationde FranckVriens, miseen paæd Aurélie Baras;héliograwre, lllustr, :basiliqueSaint-Jean;leviaduc;Arquerde/. Miseen page:Patte&Besset
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