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HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II*
* Sa Majesté la reine Elizabeth II

Le 19 septembre 2022, La Poste émet un collector de quatre
timbres en mémoire de la reine Elizabeth II, qui s'est éteinte
le jeudi 8 septembre 2022, à l'âge de 96 ans. Souveraine de
sagesse et de force, elle aura marqué profondément sa
nation, son peuple et l’Histoire, nouant tout au long de ses 70
ans de règne des relations d’amitié avec la France.
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Portrait…
Née le 21 avril 1926 à Londres, la princesse Elizabeth d'York n'était pas prédestinée
à devenir reine. Couronnée en 1952 après le décès de son père, le roi George VI,
Elizabeth II a traversé les époques et les crises. Elle sera une reine dévouée à son
peuple et un symbole de stabilité pour son pays, poursuivant sans relâche
l’engagement à servir l’ensemble du Commonwealth. En juin 2022, Elizabeth II
fêtait son jubilé de platine, le premier de l’histoire de la monarchie britannique,
constituant un record de longévité et de popularité.

« Elle était entrée vivante dans la légende. En soixante-dix ans de règne, Elizabeth
II a réussi à incarner, contre vents et marées, la stabilité du Royaume-Uni et l’unité
du Commonwealth. Animée par un sens aigu du devoir, se dévouant toute entière
à l’institution royale et à son peuple, elle personnifiait avec dignité et grâce
l’identité nationale britannique, ne manquant ni de courage dans les heures
sombres de l’Histoire, ni de simplicité souriante lors des joyeuses festivités au cours
desquelles toute la nation se rassemblait autour d’elle dans un esprit de
communion. Assurément, après Elizabeth Ière et Victoria, Elizabeth II restera
comme l’une des plus grandes souveraines de l’Histoire de Grande-Bretagne. »
Stéphane Bern

Un collector aux couleurs de l’Union Jack
Le collector est aux couleurs de l’Union Jack, le drapeau du Royaume-Uni : bleu,
blanc et rouge.
En blanc lors de son couronnement, la reine, écuyère émérite, aimait afficher des
tenues et des chapeaux aux couleurs vives.
Comme la Marianne en France, la reine Elizabeth figure sur les timbres d'usage
courant britanniques, depuis, le début de son règne en 1952. Au recto du collector,
en arrière-plan, le profil classique d’Elizabeth II, de type « Machin », qui a prévalu à
partir de 1967 sur les timbres-poste du Royaume-Uni.
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Les infos techniques
Création : Agence Huitième Jour
Impression : offset

Format du collector : 148,5 x 210 mm

Format des timbres : 37 x 45 mm
Présentation : 4 timbres par collector

Tirage : 50 000 exemplaires

Valeur faciale de chaque timbre: 1,65 € International
Prix de vente du collector : 8,50 € TTC
Mentions obligatoires : Photos : © Roger Viollet / PA Archive / TopPhoto / Peter Grugeon
/ John Hedgecoe – Création : Agence Huitième Jour

Les infos pratiques
Le collector sera vendu à partir du lundi 19 septembre 2022 à
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 19H, 13bis rue des Mathurins, 75009 PARIS
- par correspondance à Philaposte Service Clients Commercial Z.I Avenue Benoît
Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX CEDEX 09, par téléphone au 05 53
03 19 26 et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr
- et sur le site Internet www.laposte.fr

Retrouvez ces informations et leur actualisation sur : www.lecarredencre.fr
le site de référence de l’actualité philatélique.

Contacts Presse Philaposte
Maryline GUILET

Chargée de communication
éditoriale et presse
maryline.guilet@laposte.fr
Tél : 06 32 77 39 65

Ségolène GODELUCK

Directrice de la communication
et des relations institutionnelles
segolene.godeluck@laposte.fr
Tél. 06 50 10 93 63

À propos de Philaposte

Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par
son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de
sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du Groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime
et diffuse également les timbres du programme philatélique de France.
Chiffres clefs :
- Une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à Boulazac
- Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des
carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique.
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux.
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports,
traçabilité, …
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré
d’Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr,
buralistes…).

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

Traditionnellement
représenté par la
Marianne, le timbre
d’usage courant est
choisi par le
président de la
République à
chaque nouveau
mandat.

Timbres de correspondance

Pour faciliter les
échanges et
promouvoir l'écrit
auprès du grand
public, La Poste met
en vente des carnets
de beaux timbres
autocollants.

Timbres spéciaux à tirage limité

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

Timbres du programme philatélique

Hommage de la Nation
à des personnalités,
souvenir des grands
événements,
célébration du
patrimoine naturel,
architectural, culturel…
ces timbres constituent
le cœur de la philatélie.

Les Collectors de timbres

Sur tous les thèmes,
toutes les régions, tous
les événements : ces
créations de beaux
timbres donnent de la
visibilité aux
évènements. Les
timbres sont regroupés
sur un feuillet
comportant une
illustration du sujet.

Timbres personnalisés

Ces timbres sur-mesure
permettent aux
particuliers, aux
associations, aux
entreprises de créer leur
propre timbre avec le
choix du visuel, du
tirage et de la diffusion.

