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                             Mai 2020 
 
RODEMACK  Moselle 
 
Le 29 juin 2020, La Poste émet un timbre de la série 
touristique consacré à Rodemack « La petite Carcassonne de 
Lorraine ».  
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Communément appelée « la petite Carcassonne lorraine », Rodemack, cité 
médiévale, se trouve au cœur du Pays des Trois Frontières, à proximité du 
Luxembourg et de l’Allemagne. 

 

 Un peu d’histoire …  



 
 

 
 
 

Au XIIe siècle, les seigneurs de Rodemack, vassaux du comte de Luxembourg, en 
firent une place forte. En 1492, Bernard, le dernier seigneur de Rodemack, fut 
dépossédé de toutes ses terres pour cause de félonie – on lui reprochait de s’être 
allié aux Français – au profit des margraves de Bade. Les Français occupent 
définitivement Rodemack en 1678. Par sa situation, Rodemack est au carrefour des 
conflits jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. 
Au pied de l’imposante citadelle se blottit le bourg entouré de 700 mètres de 
remparts du XIVe siècle, percés de meurtrières et ponctués de tours rondes. C’est  
par la magnifique porte de Sierck que l’on pénètre dans le village. Cette porte, 
défendue par deux tours rondes, était nommée autrefois « porte de la Franchise ». 
À l’intérieur, le long des ruelles pavées, on découvre un beau patrimoine 
architectural qui caractérise bien l’habitat lorrain. 
La rénovation de ce patrimoine a débuté en 1978 et se poursuit actuellement 
grâce, notamment, aux efforts consentis par l’association des « Amis des vieilles 
pierres pour la sauvegarde de Rodemack » et la Communauté de communes de 
Cattenom et environs. 
Chaque année, le dernier week-end de juin, Rodemack devient « Cité médiévale 
en fête » : chevaliers, troubadours, cracheurs de feu, tournoi chevaleresque, vieux 
métiers, marché médiéval transportent les milliers de visiteurs dans le passé en 
leur offrant un aperçu de la vie au Moyen Âge. 
C’est en 1977 que Rodemack acquiert le label de « Village de France », pour devenir 
en 1987 membre à part entière de l’association des « Plus Beaux Villages de 
France ». Son jardin médiéval a obtenu en 1996 le prix national de la Fondation 
Henry Ford. 
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Illustration : Mathilde LAURENT                               Gravure : Elsa CATELIN 
 
Impression :  taille-douce                                       Format du timbre : 30 x 40,85 mm 
 
Présentation : 15 timbres à la feuille                             Tirage : 600 000 exemplaires     
                                                              
Valeur faciale : 0,97 €  Lettre Verte 
        
Conception graphique timbre à date : 
 
Mentions obligatoires : Création Mathilde Laurent, gravure Elsa Catelin d'après photos 
photos Jean-Marie Clausse 
 
 
 
A collectionner  
La Poste initie ce nouveau format de présentation à la feuille, constituée de 
seulement 15 timbres, sur un format de feuille de 143 mm X 185 mm avec des 
marges illustrées. Les marges de la feuille, imprimée en taille-douce, sont illustrées 
par des enluminures, le blason, de la ville et les bâtiments emblématiques. Au 
cours de l’année 2020, dix timbres  (9 du programme philatélique français et 1 
timbre du programme philatélique d’Andorre) seront émis selon ce nouveau 
format et dans différentes techniques d’impression. En fonction de la taille du 
timbre de chacune des émissions, le nombre de timbres sera compris entre 9 et 

Les infos techniques  
 



 
 

 
 
 

15, mais le format total de la feuille sera constant. Ce nouveau format doit 
permettre une plus grande accessibilité des produits dans les bureaux de poste et 
répondre aux attentes des philatélistes, la découpe sera facilitée par des 
dentelures allant jusqu’en bordure des feuilles 
A noter   
La première feuille émise pour le timbre « Andrée Chedid » a été imprimée en 
héliogravure, pour Fréderic Dard elle sera en offset et pour les « 800 ans de la 
Cathédrale d’Amiens » et Rodemack Moselle l’impression est en taille-douce. C’est 
tout le savoir-faire de l’imprimerie, des techniques les plus anciennes aux plus 
modernes que l’on redécouvre au travers de ces nouvelles feuilles. 
.  
 
 
 

Le timbre et la feuille seront vendus en avant-première le vendredi 26 et le 
samedi 27  juin à :  
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 13H et de 14H30 à 17H au Carré d’Encre, 13 bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris (entrée par le 42 rue Godot de Mauroy, fermé le 
lundi).  
 
▪  RODEMACK (57)  
Bureau de poste, Esplanade de la Brasserie, 57970 YUTZ (sous réserve) 
 
Au regard du contexte exceptionnel, le délai pour les oblitérations Premier 
Jour est prolongé pour les émissions à partir du 1 er mars 2020, passant de 8 
semaines à 6 mois 
 
À partir du 29 juin 2020, ils seront vendus dans certains bureaux de poste, à la 
boutique "Le Carré d’Encre", sur le site Internet www.laposte.fr/boutique, par 
abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I Avenue 
Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone 
au 05 53 03 17 44. 
 

Des timbres pour tous les usages 
 
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, propose 
six familles de timbres : 
 
Le timbre d’usage courant,  
la Marianne 

    
 
Timbres du programme philatélique 

    
 

Les infos pratiques  

Traditionnellement représenté par la Marianne, le timbre 
d’usage courant est un timbre très apprécié des 
collectionneurs. Il est choisi par le président de la 
République à chaque nouveau mandat et sa sortie est 
toujours un événement. 

Hommage de la nation aux personnalités françaises ou 
étrangères ayant un lien ténu avec la France, souvenir des 
grands événements, célébration du patrimoine naturel, 
architectural, culturel… Le timbre commémoratif constitue 
l’essence même de la philatélie. 

http://www.laposte.fr/boutique


 
 

 
 
 

Timbres de correspondance 
     
 
 
 
 
 
Les Collectors de timbre  

 
 
Timbres spéciaux à tirage limité 

   
 
Timbres personnalisés 
 

       
 
 
 
Chiffres clés nationaux 
 
- 3 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et un point de vente à Paris. 
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement produits chaque année pour le marché 
français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du 
programme philatélique. 
- 351 millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays. 
- Plus de 150 millions d’imprimés de sécurité (chèques, fiche d’état civil, passeport, traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre, 
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, Boutique laposte.fr, ….)  
 

 
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr 
Tél. 06 32 77 39 65 
 
Ségolène GODELUCK 
segolene.godeluck@laposte.fr   
Tél. 06 50 10 93 63 
 
 

Contacts Presse Phil@poste 

La Poste doit faciliter les échanges et l’écrit. Pour ce faire, elle 
met en vente auprès du grand public des beaux timbres, dits 
d’écriture. Ces timbres, le plus souvent proposé sous forme de 
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en 
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.  
 

Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements : 
ces créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux 
évènements.  
 

MonTimbraMoi (application pour tablette et smartphone) pour 
les particuliers et ID timbre pour les entreprises, permettent à 
chacun de créer son propre timbre, avec une véritable valeur 
d’affranchissement. Le timbre personnalisé n’appartient qu’à 
celui qui le commande : c’est son créateur et propriétaire qui 
décide du visuel, du tirage et de la diffusion, en respectant les 
règles édictées par La Poste. 

Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition 
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains 
timbres, etc. 

mailto:maryline.guilet@laposte.fr
mailto:segolene.godeluck@laposte.fr
https://twitter.com/toutsurletimbre?lang=fr
https://www.facebook.com/toutsurletimbre/
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