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Les Grandes Heures de 
l'Histoire de France 

Charlemagne devient le héros des Grandes Heures de 
l' His toire de France. 

Le 13 avril 2015. La Poste rend hommage à Charlemagne, 
avec l'émission d"un bloc de 2 timbres. 

Le premier timbre« Charlemagne roi des Francs. Noyon -
768 » illus tre le couronneme nt de Charlemagne à Noyon. 

Il a une ving taine d'années lorsquïl pre nd la destinée 
du royau me en mains. Guerrier de 1•r plan , il mè ne 
l'a rmée des Francs sur tous les fronts et se retrouve à 
la tête d'un royau me de plus de 1 mi llions de km2. Chef 
incontesté de la chrétienté occidenta le, Charlemagne 
accepte de recevoir la couron ne im périale en l'an 800 à 
Rome. Empereur chrétien il est soucieux d'u nifie r par 
la fo i chrétienne tous les peuples de l'empi re. 

Le deuxième timbre« Charle mag ne et l'école - 789 » 

illustre l' utilisation de l'écrit comme moyen de diff us ion 
de la connaissance. 

Cha rlemagne a favorisé l'enseignement en multipliant 
les écoles épiscopales et monastiques afi n de mieux 
fo rmer d'u ne pa rt le clergé et d' autre part les laïcs . 

Cette fo rmation repose sur les sept arts libéraux qui 

l oédicaces 
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cons titueront la base de la culture scolaire e t univers itaire 
du rant tout le Moyen Âge . 

Souvera in réformateu r, à l' origine de la « ren aissance 
carolingienne », soucieux d'orthodoxie re lig ieuse et de 
culture, il protège les arts et les lettres. 
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Lou is Bours ier anime ra une séance de déd icaces le 
vendredi 10 avril 201 5 de 14h à 17h30 à la mairie de Noyon. 
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À Noyon (Oise) 
Les vendredi 10 et samedi 11 avril 2015 de 9h à 12h et de 14h à 
17h30 à l'Hôtel de Ville, place de l'Hôtel de Ville. 60400 Noyon. 

Les vendredi 10 et samedi 11avril2015 de 10h à 18h au Carré 
d'Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris. 

Dans cer tains bureaux de poste à partir du 13 avril 2015. au 
Carré d'Encre, par correspondance à Phillclposte. service clients 
et sur le site Intern et www.laposte.fr/boutique 


