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                                                                 Communiqué de presse 
                            Mars 2021 
 
NAPOLÉON IER 1769 - 1821 
 
Le 19 avril 2021, La Poste émet un bloc de timbres à l’occasion 
du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier. 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

« Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce 
peuple français que j’ai tant aimé […]. » Quelques jours après ce vœu exprimé 
dans son testament, Napoléon Ier meurt le 5 mai 1821 sur l’île de Sainte-Hélène. 
En 1840, le roi Louis-Philippe décide le retour de ses cendres à Paris, reposant 
depuis sous le dôme de l’église Saint-Louis des Invalides. Né le 15 août 1769 à 
Ajaccio, Napoléon Bonaparte a marqué de son empreinte l’histoire de l’Europe. Le 
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Réf. : 11 21 098 

Un peu d’histoire …  



 
 

 
 
 

jeune officier se distingue dans les armées royale puis révolutionnaire. En 1796-
1797, il conduit la guerre en Italie, gère les territoires conquis avec succès et élabore 
une communication au service de son ambition. Loin de l’échec de l’expédition 
d’Égypte (1798-1801) quittée en 1799, il prend à son compte le coup d’État du 
18 Brumaire (novembre 1799), met en place le Consulat (décembre), puis le 
Consulat à vie (1802). Déterminé à restructurer la France et renforcer l’unité 
nationale, il lance créations et réformes : Conseil d’État (1799), Banque de France, 
préfets (1800), Concordat (1801), Légion d’honneur, lycées (1802), franc germinal 
(1803), Code civil (1804). Empereur des Français le 18 mai 1804, Napoléon Ier est 
sacré le 2 décembre. Roi d’Italie (1805), protecteur de la Confédération du Rhin 
(1806), époux en secondes noces de Marie-Louise de Habsbourg-Lorraine (1810), il 
étend sa mainmise en Europe, place frères, sœurs et beaux-frères au pouvoir 
(Naples, Toscane, Espagne, Westphalie, Hollande). Face à des coalitions régulières, 
ses armées sont victorieuses à Marengo (1800), Austerlitz (1805), Iéna (1806), 
Friedland (1807), puis sombrent lors des funestes campagnes de Russie (1812), Saxe 
(1813), France (1814). Échappé de son exil elbois, Napoléon perd sa dernière bataille 
à Waterloo le 18 juin 1815. 
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2021… Le Bicentenaire de la mort de l’Empereur Napoléon Ier 
Pour achever le cycle de commémorations commencé en 1969, la Fondation 
Napoléon a souhaité fédérer des partenaires engagés dans ce bicentenaire au sein 
du label « 2021 Année Napoléon ». Musées, archives, institutions communales et 
régionales, associations, entreprises, presse et éditeurs..., vont proposer de 
nombreux événements, en France et à l'étranger.  
Pour en savoir plus, consultez le site institutionnel de la Fondation Napoléon : 
https://fondationnapoleon.org/activites-et-services/histoire/2021-annee-
napoleon/ 
 
 
 
 
 

Création et gravure : Sophie BEAUJARD 
 
Impression : mixte offset et taille-douce et dorure galbée à chaud                                              
 

Format du bloc : 105 x 143 mm                        Format des timbres : 40,85 x 52 mm 
                                                                                                                             : 52 x 40,85 mm 
 

Présentation : bloc de 2 timbres                                     Tirage : 400 000 exemplaires   
                                                              
Valeur faciale de chaque timbre : 1,50 €  International 
 

Prix de vente : 3,00 € 
        
Conception graphique timbre à date : Sophie BEAUJARD              
 
Mentions obligatoires : Création et gravure : Sophie Beaujard - Timbre Portrait de Napoléon : d'après 
photo (c) akg-images - Timbre Napoléon : d'après photo (c) RMN-Grand Palais (musée des châteaux 
de Malmaison et de Bois-Préau / Yann Martin Fond de bloc : Livre du sacre de S.M. l'empereur 
Napoléon dans l'église métropolitaine de Paris le XI Frimaire an XIII, dimanche 2 décembre 1804 
/[dessinateurs : Isabey, Percier, Fontaine ; graveurs : Dequevauvillers ... et al.] 

Les infos techniques  
 

À propos de la Fondation Napoléon 

https://fondationnapoleon.org/activites-et-services/histoire/2021-annee-napoleon/
https://fondationnapoleon.org/activites-et-services/histoire/2021-annee-napoleon/


 
 

 
 
 

 
 
 
 

Impression : feuillet : offset 
Carte : offset  
Timbres : mixte offset et taille-douce                                                
Tirage : 30 000 exemplaires  
Prix de vente : 6,50€  
(1 feuillet de 2 timbres)  
Réf : 21 21 404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le bloc de timbres et le souvenir* seront vendus en avant-première le samedi 
17 avril à :  
 
▪  AJACCIO (2A)  
Bureau de poste Ajaccio St Gabriel, de 10H à 17H, 13 cours Napoléon,  20185 
AJACCIO.  
 
▪  FONTAINEBLEAU (77)  
Bureau de poste, place Napoléon Bonaparte, de 9H à 17H, 77305 
FONTAINEBLEAU.  
 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.  
 
 
Sophie BEAUJARD animera une séance de dédicaces de 10H30 à 12H30 le 
samedi 17 avril  (sous réserve de l’évolution sanitaire). 
 
 

Retrouvez ces informations et leur actualisation au regard du contexte 
sanitaire sur : www.lecarredencre.fr,  

le site de référence de l’actualité philatélique. 
 
 
À partir du 19 avril 2021, ils seront vendus dans certains bureaux de poste, par 
abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients 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 sur réservation auprès 
de votre buraliste (hors souvenir) et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique 
 
*Le souvenir philatélique sera mis en vente ultérieurement (date à consulter sur 
le site internet du Carré d’Encre), hors buralistes. 
 

Les infos pratiques  

À découvrir le souvenir…  

http://www.lecarredencre.fr/
mailto:sav-phila.philaposte@laposte.fr


 
 

 
 
 

 
 

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 
  
 
 
 
 
 
Timbres de correspondance 
     
 
 
 
 
 
Les Collectors de timbres  
  
 
 
 
 
 
 
 
Timbres spéciaux à tirage limité 

   
 
Timbres personnalisés 
 

       
 
 
 
Chiffres clés nationaux 
 
- 4 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et Boulazac 
- 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, 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, facteurs, Boutique laposte.fr, buralistes….)  
 

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. 

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 proposés sous forme de 
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en 
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.  
 

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. 

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. 



 
 

 

 

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