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SOUVIGNY - Allier
Le 16 mai 2022, La Poste émet un timbre de la série patrimoine
et tourisme qui met à l’honneur le patrimoine de la commune
de Souvigny située dans l’Allier.

Réf. : 11 22 044

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

Le timbre est illustré par un portrait d’Anne de France, l’église de Souvigny et le
jardin du prieuré. Le contour de la feuille reprend des éléments de la colonne du
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zodiaque, pilier roman du XIIe siècle, celui-ci est orné de motifs sur ses différentes
faces : les animaux fabuleux, les signes du zodiaque, les peuples les plus étranges
de la terre, et les mois de l’année.

Un peu d’histoire …
Au cœur d’un des derniers bocages de France, Souvigny s’est développée autour
d’un des plus grands prieurés clunisiens médiévaux dépendant de l’abbaye de
Cluny. Sur cette terre sans unité géographique, ethnique ou politique, le
monastère de Souvigny (« fille aînée de Cluny ») fut par son rayonnement un
élément fédérateur de ce qui deviendra le Bourbonnais.
Quelle surprise lorsqu’en 2001 une équipe d’archéologues identifie l’emplacement
des tombeaux des deux saints abbés de Cluny, Mayeul et Odilon, inhumés à
Souvigny autour de l’an mille et qui ont fait la gloire du monastère.
Souvigny est également la dernière nécropole médiévale française à abriter deux
tombeaux de princes du sang dans leur emplacement et leur contexte d’origine.
La plus célèbre d’entre eux, inhumée à Souvigny, est Anne de France, fille du roi
Louis XI, dont nous commémorons en 2022 le 500e anniversaire de la mort. Elle
possédait une grande intelligence politique. Son père décida de lui confier le
gouvernement du royaume jusqu’au jour où son fils Charles VIII ne serait plus sous
tutelle. Anne de France, surnommée « Madame la Grande », fut l’une des femmes
les plus puissantes d’Europe à la fin du XVe siècle.
De nos jours, l’église de Souvigny frappe par ses dimensions exceptionnelles. Les
bâtiments monastiques avec le jardin du Prieuré, les musées et les maisons des
XVIIe et XVIIIe siècles, formant l’ancien cœur de la cité, viennent compléter la
richesse patrimoniale de Souvigny.
Depuis deux siècles, l’orgue érigé sur la tribune occidentale prête sa voix à l’église
et contribue à l’éclat des cérémonies. Il est, avec son prestigieux frère de la
cathédrale de Poitiers, le seul témoin intégralement conservé du grand facteur
d’orgues du roi Louis XVI, François-Henri Clicquot. Il doit sa célébrité littéraire à
Alexandre Dumas, de passage à Souvigny en 1834.
Rien d’étonnant, donc, à ce que la ville candidate au patrimoine mondial de
l’Unesco. Les touristes nombreux viennent admirer la colonne du zodiaque, pilier
roman unique au monde qui renferme de nos jours encore beaucoup de mystères.
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Les infos techniques
Création et gravure : Sophie BEAUJARD
Impression : taille-douce
Présentation : 12 timbres à la feuille

Format du timbre : 40,85 x 40,85 mm
Tirage : 495 000 exemplaires

Valeur faciale : 1,43 € Lettre Prioritaire
Conception graphique timbre à date : Sophie BEAUJARD
Mentions obligatoires : création et gravure Sophie Beaujard d’après photos Ville de
Souvigny.

Les infos pratiques
Le timbre sera vendu en avant-première les vendredi 13 et samedi 14 mai à :
▪ SOUVIGNY (03)
Espace St-Marc, de 10H à 17H, 1 cours Jean Jaurès, 03210 SOUVIGNY
▪ PARIS (75)
Le Carré d’Encre, de 10H à 17H, 13 bis rue des Mathurins, 75009 PARIS.

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 16 mai 2022, il sera vendu dans certains bureaux de poste, par
abonnement ou 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 sur
réservation auprès de votre buraliste et sur le site Internet www.laposte.fr
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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 :
- 3 sites dont 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
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.

