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PIERRE CLOSTERMANN 1921 - 2006
CLAIRE ROMAN 1906 - 1941
Le 6 avril 2021, La Poste émet un timbre et une mini-feuille de
la thématique Poste-aérienne à l’effigie de Claire ROMAN à
l’occasion des 80 ans de sa disparition et Pierre
CLOSTERMANN à l’occasion du centenaire de sa naissance.

Réf. : 11 21 850

Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande

Portraits croisés…
Claire Roman (1906-1941)
Née le 25 mars 1906 à Mulhouse, Claire Roman obtient le baccalauréat à 16 ans,
puis réussit le concours d’infirmière en 1926. Après un mariage douloureux – son
mari, officier meurtri par la Grande Guerre, met fin à ses jours –, elle s’engage
comme infirmière de la Croix-Rouge au Maroc. Claire Roman s’intéresse alors à
l’aviation et obtient son brevet de pilote en 1932.De retour en France, elle apprend
à piloter différents appareils et participe à des compétitions aériennes. En 1937, elle
décroche plusieurs records aériens féminins qui la placent dans la nouvelle
génération d’aviatrices.
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À la déclaration de guerre, Claire Roman se met à la disposition des autorités
militaires. Par décret, les pilotes féminines confirmées sont autorisées à rejoindre
les forces armées : le sous-lieutenant Claire Roman sera la première femme pilote
de l’armée de l’Air. Faite prisonnière, elle parvient à s’évader, ce qui lui vaut une
citation à l’ordre de l’armée et la croix de guerre.
Démobilisée, elle reprendra ses activités d’infirmière. Mais le 4 août 1941, un avion
civil effectuant la liaison Vichy-Pau s’écrase dans l’Aude à cause du mauvais
temps. Passagère, Claire Roman est tuée. Elle avait 35 ans.
Pierre Clostermann (1921-2006)
Fils d’un diplomate en poste au Brésil, Pierre Clostermann naît le 28 février 1921 à
Curitiba. Après sa scolarité en France, il obtient un diplôme d’ingénieur et une
licence de pilote professionnel en 1940 en Californie. Au même moment, il
apprend par la presse américaine l’appel du général de Gaulle. Aussitôt, il gagne
l’Angleterre et s’engage dans les Forces aériennes françaises libres.
Au cours de ses 400 missions comme pilote de chasse au sein de la RAF, il
remporte 33 victoires homologuées, est décoré des plus hautes distinctions
britanniques et françaises, ce qui fait de lui le premier chasseur de France. En 1948,
il publie Le Grand Cirque, ses mémoires de guerre, qui devient vite un succès
littéraire mondial.
Après la guerre, il embrasse simultanément, avec succès, les carrières d’écrivain,
d’industriel dans l’aéronautique et de politicien au côté du général de Gaulle ; il
sera souvent le témoin privilégié de l’histoire de son époque.
Pierre Clostermann nous quitte le 22 mars 2006.
© La Poste - Famille Clostermann - Laurent Albaret. Tous droits réservés

Les infos techniques
Illustration : Benjamin FREUDENTHAL

Gravure : Claude JUMELET

Impression : mixte offset et taille-douce

Le timbre :

Format : 52 x 31 mm
Présentation : 12 timbres à la feuille
Tirage : 480 000 exemplaires
Valeur faciale : 4,71 € - Lettre prioritaire 250g

La mini-feuille :

Format : 130 x 185 mm
Tirage : 35 000 exemplaires
Prix de vente : 47,10 €
(10 timbres indivisibles, mini-feuille filmée
sous Marie-Louise).
Réf. : 11 21 860
Conception graphique timbre à date :
Benjamin FREUDENTHAL
Mentions obligatoires : Création Benjamin Freudenthal,
gravure Claude Jumelet d’après photos © Archive de la
famille Clostermann, © Ministère de la Culture Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Dist. RMNGrand Palais / Studio Harcourt © CR

Les infos pratiques
Le timbre et la mini-feuille seront vendus en avant-première les vendredi 2 et
samedi 3 avril à :
▪ Paris (75)

Vendredi 2 avril :
Aéro-Club de France de 10H à 15H, 6 Rue Galilée, 75116 PARIS
-

Benjamin FREUDENTHAL animera une séance de dédicaces de
10H00 à 12H30 le vendredi 2 avril (sous réserve de l’évolution sanitaire).

Samedi 3 avril :
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS, le
samedi 3 avril.

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 6 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 et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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 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.

Timbres du programme philatélique
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.
Timbres de correspondance
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.

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

Timbres spéciaux à tirage limité
Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains
timbres, etc.
Timbres personnalisés

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.

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….)
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