
 

 

 

 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

Timbres commémoratifs 300 ans d’hydrographie française 
disponibles le 8 juin 2020        Le 18/05//2020 
 
 
Le 25 mai 2020, La Poste émet un bloc de timbres à l’occasion de la célébration de 300 ans d’hydrographie 
française. Il sera disponible le 8 juin avec oblitération Premier jour du 22 mai. 
 
La France, mesurant très tôt les enjeux de la connaissance des océans, a été le premier État à se doter d’un 
service hydrographique national en créant le 19 novembre 1720 le Dépôt des cartes et plans de la marine, dont 
le Shom est l’héritier.  
Il est aujourd’hui l’opérateur public de référence pour l’information géographique maritime et littorale, c’est-à-dire 
la connaissance et la description de l’environnement physique marin dans ses relations avec l’atmosphère, avec 
les fonds marins et les zones littorales. Il mobilise à cet effet de multiples domaines d’expertise, dont la 
détermination de la profondeur et du relief des fonds marins (bathymétrie), la marée et l’océanographie 
physique.  
 
Bloc de deux timbres  
 

 

Informations techniques 
 
Illustration : Marion LE BEC  
Format du bloc : 143 x 105 mm   
Format des timbres : 30 x 40,85 mm  
Tirage : 350 000 exemplaires  
Valeur faciale chaque timbre : 1,40 € Lettre 
Internationale  
Prix de vente : 2,80 €  
Mentions obligatoires : création timbre et souvenir 
Marion Le Bec d'après photos © Shom. 
 

 
 
Souvenir philatélique constitué d’une carte avec un feuillet inséré comprenant 2 timbres non oblitérés. 
(Prix de vente : 6,50 € - Tirage : 30 000 exemplaires) 
 

  



 

 

Document philatélique comprenant 2 timbres oblitérés (Prix de vente 6 €) 
 

 
 
    
L’oblitération Premier jour du 22 mai (disponible pendant une durée de 6 mois), le bloc et le souvenir seront 
disponibles à partir du 8 juin : 
    

 

▪ BREST - Bureau de Poste, 26 avenue de Tarente, 
29200.  
 
▪ PARIS - Le Carré d’Encre, 10h-13h et 14h30-17h 
(sauf lundi) - 13 bis rue des Mathurins, 75009 (entrée 
au 42 rue Godot de Mauroy).  
 
▪ par abonnement ou par correspondance 
Phil@poste Service Clients Z.I Av. Benoît Frachon, 
BP 10106 Boulazac, 24051 Périgeux Cedex 09 
par téléphone au 05 53 03 17 44 
et par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr 
 
▪ Dans certains bureaux de poste, et sur 
www.laposte.fr/boutique. 

     
 
En savoir plus sur la célébration de 300 ans d’hydrographie française : https://www.shom.fr/fr/300_ans 
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