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Vente anticipée Premier Jour

A Rixheim (Haut-Rhin)
Le vendredi 3 mai 2013 de 14 h à 18 h et le samedi 4 mai 2013 de 9 h à 18 h 
à l’Hôtel de Ville, Salon des Commandeurs,  28 rue Zuber, 68170 Rixheim.

A Paris
Les vendredi 3 et samedi 4 mai 2013 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Vente générale

Dans certains bureaux de poste à partir du 6 mai 2013, au Carré d’Encre, 
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr
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Patte & Besset

Rixheim Haut-Rhin

D
epuis 1797, le papier peint fait partie de la vie 
de Rixheim en Haute-Alsace ; on continue 

de nos jours à y imprimer des papiers peints 
panoramiques. La manufacture Zuber et Cie fait 
vivre cette tradition avec le soutien de la ville de 
Rixheim.

Le panoramique, un immense paysage de papier 
peint panoramique transformant le mur en un 
monde de rêve, est une spécialité de Rixheim. 
C’est un détail du papier peint L’Hindoustan, créé 
par P.A. Mongin et fabriqué par la Manufacture 
Zuber à Rixheim, qui illustre le timbre (modèle 
de 1807, imprimé à la planche avec des bois 
d’origine dans la première moitié du XXe siècle). 
La commanderie, qui figure à gauche du visuel, 
abrite aujourd’hui la mairie de Rixheim.
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Souvenir philatélique Rixheim 

Haut Rhin

S
ouvenir composé d’une carte double dont l’intérieur est illustré 
d’un visuel de papier peint, et d’un feuillet gommé reprenant le 

timbre « Rixheim – Haut-Rhin » inséré à l’intérieur de la carte.

Conception graphique : Sylvie Patte & Tanguy Besset.
d’après lithographie Engelmann, Gravure Figuier Impression à la planche et photo Commanderie : ville de Rixheim 
- Création Papierpeint décor panoramique l’Hindoustan de la manufacture Zuber et Cie. 

Prix de vente : 3,00 €

Tirage : 75 000 ex

21 13 452

Dédicaces

Sylvie Patte & Tanguy Besset seront présents 
au Carré d’Encre le vendredi 3 mai 2013 de 10h 
à 13h pour une séance de dédicaces du timbre 
« Rixheim – Haut-Rhin ».


