
BLOC « LES GRANDES HEURES DE L'HISTOIRE DE FRANCE »

INFOS TECHNIQUES :

Création et gravure : 
Louis BOURSIER

Mentions légales : création et gravure Louis 
Boursier ; fond de bloc d'ap. détail © Paris - Musée 
de l'Armée, Dist. RMN-Grand Palais / Pascal 
Segrette ; timbre Marie-Thérèse d'ap. détail © 
RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Michel 
Urtado ; Timbre Traité des Pyrénées d'ap. détail © 
RMN-Grand Palais / Agence Bulloz.

Impression : taille-douce

Format : Bloc 143 mm x 105 mm 
Timbres 40,85 mm x 52 mm  

Tirage : 370 000 ex 

Prix de vente du bloc : 5,20 € 
(soit 2,60 € par timbre) 

Les deux timbres du bloc mettent en avant un personnage 
important de l'histoire de France : Marie-Thèrèse d'Autriche 
1638-1683, infante d'Espagne, reine de France et de Navarre, 
épouse de Louis XIV ; et le traité des Pyrénées qui formalise 
une paix conclue entre la couronne d'Espagne et la France à 
l'issue de la guerre franco-espagnole entre 1635 et 1659. 

09-06-18

En vente le

Prix de vente : 8,00 €

À 
DÉCOUVRIR

le souvenir philatélique 

BLOC  "LES OISEAUX DE NOS JARDINS"

INFOS TECHNIQUES :

Création : Broll & Prascida
Impression : héliogravure

Format : bloc 110 mm x 160 mm 
Timbres 40.85 mm x 30 mm

Prix de vente : 3,20 € soit 0,80 € par timbre 

Tirage : 400 000 ex

La série Nature 2018 a pour thème 
« Les oiseaux de nos jardins ». 
Quatre espèces sont représentées 
posées sur une branche ou en vol : le 
rouge-gorge, le moineau, la pie et 
la mésange bleue.

Le timbre Mésange bleue  
est  émis en feuille.

10-06-18

En vente le

Mentions légales : Bloc de timbres (Héliogravure) : 
création Broll & Prascida d’ap. photos (rouge-gorge) E. 
Glémarec, (pie) J.-Y. Bartrolich, (mésange bleue) P. 
Percheron, (moineau) J.-F. Cornuet / Naturimages. 
Document philatélique : mise en page et illustration Broll 
& Prascida d’ap. photos (rouge gorge) P. Vellemans,
(pie) J.-F. Cornuet, (mésange bleue) S. Deboffle, 
(moineau) C. Antao / Naturimages. Texte : Centre 
ornithologique Ile-de-France.

À DÉCOUVRIR 
le souvenir philatélique 
Prix de vente : 6,00 €

Retrouvez tous ces produits dès le 11 juin 2018 dans 
certains bureaux de poste, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Philaposte, service clients et sur le 
site internet www.laposte.fr/boutique. 

À noter : le bloc doré Paris-Philex 2018 et le bloc Orphelins 
de guerre seront en vente uniquement au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 
internet www.laposte.fr/boutique.
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