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TIMBRES DE FRANCE Le vélocipède  
des origines à nos jours

100e anniversaire de la naissance de 
Georges Pompidou

11 11 130

De la draisienne à la bicyclette en passant par le vélocipède à pé-
dales des Michaux, c’est l’histoire que conte le bloc Coin des collec-
tionneurs 2011. Le vélocipède était initialement un appareil composé 
d’un siège et de 2 à 3 roues, propulsé alors par la pression des pieds 
sur le sol – la draisienne. Ce sont les Michaux père et fils qui inven-
tèrent en mars 1861 le vélocipède à pédales ancêtre de la bicyclette. 
Aujourd’hui, la pratique du vélo s’est considérablement développée, 
pratique sportive et de loisirs, ainsi qu’en ville. Le vélo de ville est de-
venu un complément et/ou une alternative à la voiture et aux trans-
ports en commun, en plein essor également en raison de sa faible 
empreinte écologique.

TAD 1er Jour conçu par 
Sophie Beaujard 

INFOS TECHNIQUES
Création et gravure : Pierre Albuisson 
Impression : mixte offset – Taille-douce
Couleurs : quadrichromie + polychromie
Format du bloc: horizontal 143 x 105mm
Comprenant 4 timbres horizontaux 40x 26mm  
et deux timbres verticaux 26 x 40mm
Présentation: bloc de 6 timbres
Valeur faciale : 3,48 €
Tirage : 1 700 000 ex
Catégorie : commémoratif

Émission : 20 juin 2011  

Émission : 23 juin 2011  

Vente anticipée Premier Jour
A Orvilliers (Yvelines)

Le mercredi 22 juin 2011 de 9h à 18h à 
la salle des Fêtes d’Orvilliers, rue des 

Bergeries, 78910 Orvilliers.
A Cajarc (Lot)

Le mercredi 22 juin 2011 (horaires non 
communiqués)  à Tour de Ville,  

 46160 Cajarc.

A Paris
Le mercredi 22 juin 2011 de 9h à 18h 

au Carré d’Encre.
Vente générale

En vente dans tous les bureaux de 
poste à partir du 23 juin 2011, par 

correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet 

 www.laposte.fr

11 11 009

INFOS TECHNIQUES
Création et gravure : Yves Beaujard 
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40 x 30mm
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,58 €
Tirage : 2 000 000 ex
Catégorie : commémoratif

Georges Pompidou est né à Montboudif dans le Cantal le 5 juillet 
1911. Agrégé de lettres, il devient professeur à Marseille, puis au 
Lycée Louis Le Grand à Paris. En 1958, il devient le directeur de 
Cabinet de Charles de Gaulle. Premier ministre de 1962 à 1968, 
il réaménage le territoire français en créant la DATAR, crée les 
préfets de région, réforme la sécurité sociale. Elu Président de 
la République le 20 juin 1969, il poursuit la modernisation de la 
France. Amateur d’art, tout comme son épouse, il crée le Musée 
Beaubourg à Paris, dont la façade est ici représentée sur le fond 
du timbre.TAD 1er Jour 

Conçu par Yves Beaujard 

INFOS PRATIQUES
Vente anticipée Premier Jour

A Bar-le-Duc (Meuse)
Le vendredi 17 juin 2011 (horaires non communiqués) au 

Conseil général, place Pierre François Gossin , 
55012 Bar-le-Duc.

A La Roche-sur-Yon (Vendée)  
Le vendredi 17 juin de 9h30 à 17h et le samedi 18 juin 2011 
de 10h à 18h,  place du Théâtre, 85000 La Roche-sur-Yon.

A Plouay (Morbihan)  
Les vendredi 17 h et samedi 18 juin 2011 de 10h à 17h,  

musée du vélo, Domaine de Menehouarn 
56240 Plouay.

A Paris
Le vendredi 17 de 9h à 18h et le samedi 18 juin 2011 de 10h 

à 18h au Carré d’Encre.
Vente générale

En vente dans tous les bureaux de poste à partir du 20 juin 
2011, par correspondance à Phil@poste, service clients et 

sur le site Internet www.laposte.fr

INFOS PRATIQUES
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100a anniversaire de la naissance 
de Georges Pompidou 

Timbre de format horizontal 40 x 30 mm 
Création et gravure Yves Beaujard 
Impression en tai lle-douce 1 poinçon 
48 timbres par feu ille 

NOUs vivons encore dans une France largement dessinée par Georges 
Pompidou. Sous l'égide du général de Gaulle d'abord, puis de sa 

propre initiative, il a su utiliser les Trente Glorieuses. 
Petit-fils de paysans du Cantal, fils d'enseignants, il naît à Montboudif le 
5 Juillet 1911. Après de brillantes études qui le conduisent à l'agrégation 
de lettres en 1935, il est professeur à Marseille puis à Louis-le-Grand, à 
Paris. Il épouse Claude Cahour le 29 Octobre 1935. Sans enfant, le 
couple adoptera un petit garçon, Alain, qui deviendra médecin 
spécialiste du sang. 
Après la guerre, où il s'est tenu loin de toute action, il est chargé de 
mission pour l'Éducation nationale dans le gouvernement provisoire de 
Charles de Gaulle. 
En 1947, maître des requêtes au Conseil d'État et secrétaire du RPF, il 
intègre la banque Rothschild, où il fera toute sa carrière privée. 
En 1958, lorsque Charles de Gaulle revient au pouvoir, il devient son 
directeur de cabinet avant d'être nommé au Conseil constitutionnel. Il 
est l'un des négociateurs secrets des accords d'Évian. 
Premier ministre du 14 avril 1962 au 12 juin 1968, son gouvernement 
réaménage le territoire français en créant la DATAR, entreprend la 
construction de l'aéroport de Roissy-en-France et décide d'un vaste 
programme d'autoroutes. Il crée les préfets de région, unifie la police 
puis fait éclater l'Île-de-France en sept départements. Il réforme la 
Sécurité sociale en instituant la CNAM, la CNAV et la CNAF. Il met au 
point le plan calcul, engageant la France dans la course à l'informatique. 
Mais aussi dans celle de la conquête spatiale: le premier satellite 
français, Astérix, est mis en orbite le 26 novembre 1965 . 
Toujours sous la présidence du général de Gaulle, il ramène les finances 
publiques d'un déficit de 11 000 milliards de francs en 1958 à un 
excédent de près de 22 milliards de nouveaux francs en 1965. 
Il quitte Matignon après les événements de mai 1968. Lorsque Charles 
de Gaulle se démet de ses pouvoirs un an plus tard, il est élu président 
de la République le 20 juin 1969. Il infléchit'Ia politique étrangère 
gaulliste à l'égard des Etats-Unis et accepte l'entrée de la Grande
Bretagne dans le Marché commun. Mais il poursuit la modernisation de 
la France. C'est lui qui met en place la participation des salariés au 
capital puis aux bénéfices de l'entreprise, ainsi que le souhaitait le 
général de Gaulle. 
Amateur d'art, comme son épouse, il initie le nouveau musée d'Art 
moderne de Paris dans le quartier Beaubourg. 
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