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Ce bloc retrace deux épisodes des Grandes 
Heures de l’Histoire de France pour la 3ème 

année consécutive.

Le premier timbre est dédié à Saint Louis, petit–
fils de Philippe Auguste et de Blanche de Castille, 
le futur Louis IX naît à Poissy (Yvelines) le 25 avril 
1214. Il inscrit son règne dans l’histoire par son 
sens aigu de la justice et sa grande piété.

L’année 2014 commémore le 800e anniversaire 
de la naissance du roi capétien.

Ce timbre a une forme originale qui rappelle la 
forme ogivale des vitraux.

Le second timbre illustre la bataille de Bouvines. 
Le nom de Bouvines s’est inscrit dans l’histoire 
de la France, il y aura bientôt 800 ans. La victoire 
qu’y remporta Philippe Auguste sur les coalisés 
en juillet 1214 fut d’une importance considérable.

Bien au-delà de son aspect guerrier, elle fût 
l’acte fondateur de la nation française car elle 
marqua le début du déclin de la prédominance 
seigneuriale et la naissance de l’unité nationale.

Ce bloc fait suite aux deux émissions précédentes 
de la série Grandes heures de l’histoire de France; 
même ligne graphique et logo. En 2014, les 
timbres sont traités dans un style vitraux du XIIIe  
siècle.

infos pratiques

Vente anticipée
À Poissy (Yvelines)
Les vendredi 25 et samedi 26 avril 2014 de 10h à 19h au Centre 
de Diffusion artistique , 53 avenue Blanche de Castille, 78300 
Poissy.

À Bouvines (Nord)
Les vendredi 25 et samedi 26 avril 2014 de 10h à 17h à la Mairie 
de Bouvines, espace Jean Noël, 59 Chaussée Brunehaut, 59830 
Bouvines.

À Milly-la-Forêt (Essonne) (sans mention Premier Jour)
Le vendredi 25 avril 2014 de 9h à 12h et de 14h à 18h à La Poste, 
33 grande rue, 91490 Milly la Forêt.
Le samedi 26 avril 2014 de 9h à 17h au Gymnase de Milly, 18 
rue de l’Hermite, 91490 Milly la Forêt.

À Paris 
Les vendredi 25 et samedi 26 avril 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir 
du 28 avril 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr

infos techniques

Création et gravure : Elsa Catelin
pour le timbre « Saint-Louis » et fond de bloc : © Bibliothèque Sainte-Geneviève - IRHT

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format des timbres : vertical 35 x 65 et horizontal 52 x 40,85
Format du bloc : horizontal 143 x 105
Présentation : bloc de 2 timbres
Valeur faciale : 1,65 € x 2 = 3,30 €
Tirage : 825 000 ex
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