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                            Mars 2013  

    
 

Amiens 
 

Le 17 mai 2013, La Poste émet un timbre en taille-douce avec 
vignette consacré à la ville d’Amiens lors du 86ème Congrès de la 
Fédération Française des Associations Philatéliques (FFAP). 
 
 

 
 
Le visuel du timbre illustre la cathédrale classée au patrimoine mondial 
de l’Unesco et la façade du cirque Jules Verne, qui comptent parmi les 
sites remarquables de la ville d’Amiens. La vignette accolée au timbre 
reprend un détail de l’horloge Dewailly et la statue de la Marie-sans-
chemise au pied de celle-ci. 
 
 
    Visuel disponible sur demande 
    Visuel non contractuel 

 
 

 
Capitale de la Picardie, dont on trouve les premières mentions dans la 
Guerre des Gaules de Jules César, elle s’est développée de part et 
d’autres des rives de la Somme. Aujourd’hui forte de 180 000 habitants, 
elle rassemble 33 communes dans sa communauté d’agglomération. 
Gravement éprouvée par les deux guerres et notamment par les 
bombardements allemands de mai 1940, elle sait toujours offrir un 
patrimoine riche et diversifié, dont les sites et monuments 
emblématiques sont mis en valeur par cette émission. 

Un peu d’histoire.. 



 

 

 
 
 

Le Congrès, réunion annuelle des délégués des 623 associations 
philatéliques membres de la FFAP, tiendra sa 86è  édition le 19 mai 
prochain. Le Championnat de France de Philatélie se déroulera du 17 au 
20 mai avec les Terres Australes et Antarctiques Françaises comme 
invité d’honneur. 
 
 

 

 

Création et gravure : Yves Beaujard 
Impression : taille-douce 
Format du timbre : 66 mm x 30 mm  
Valeur du timbre : 0,63 € 
Tirage : 1,5 million d’exemplaires 
Mentions obligatoires : création et gravure d’Yves Beaujard d’après photo 
L.Rousselin, Amiens Métropole 
 
 

 
 

Le timbre sera vendu en avant-première à : 
 
▪  PARIS (75) 
Le vendredi 17 et le samedi 18 mai 2013 de 10h00 à 18h00 au « Carré 
d’Encre », 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
▪  AMIENS (80) 
Du vendredi 17 au lundi 20 mai 2013  
Centre des Expositions – Mégacité 
 
Il sera vendu dans certains bureaux de poste à partir du 21 mai 2013, par 
correspondance à Phil@poste service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr/timbres,  
Service clients : Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 
Périgueux Cedex 09. 

 
A cette occasion, La Poste émet également une vignette LISA : 
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Les infos pratiques… 

Les infos techniques … 


