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                               Communiqué de presse 
                        Février 2019 
  

 
LASCAUX  DORDOGNE 
 
Le 29 avril, La Poste émet un timbre de la série touristique 
illustré par une peinture rupestre de la grotte de Lascaux en 
Dordogne. 
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Au cœur de la vallée de la Vézère, recelant un patrimoine préhistorique d’une 
richesse unique au monde, se trouve la célèbre grotte de Lascaux. Elle fut 
inscrite au Patrimoine mondial de l’humanité en 1979. 
Son art monumental éblouissant, éclairé par les couleurs noire, rouge et parfois 
jaune, secoua d’émotion le monde entier par l’incroyable fraîcheur de ses 
peintures, comme si le temps s’était arrêté, par magie. Sa renommée mondiale 
est telle que, depuis sa découverte le 12 septembre 1940, il n’est pas un ouvrage 
sur l’histoire de l’art qui ne cite et commence par Lascaux. Son architecture 
harmonieuse invite à l’exploration et l’art de Lascaux atteint des sommets. Il reste 
unique, inégalé par son extraordinaire richesse du bestiaire symbolique inspiré de 
la nature vivante. La décoration, régie par un sens surprenant de la composition, 
forme un tout indivisible. Les figures s’enchaînent sans fin, depuis l’entrée 
jusqu’aux extrémités des galeries, et envahissent tous les recoins de la cavité. Le 
mouvement est perpétuel et dans un éternel recommencement. 

Visuels d’après maquettes /disponibles sur demande  

 

 
Un peu d’histoire … 

 
 



 

 

 
 

 

Cet art centré sur les animaux accorde une place prépondérante aux grands 
herbivores et rarement à leurs prédateurs, avec d’immenses aurochs d’un poids 
symbolique artistique majeur, des cerfs d’une esthétique remarquable et des 
centaines de chevaux associés à d’innombrables signes énigmatiques. Dans cet 
univers mystérieux, où il n’y a pas de décor, où l’homme est presque absent, les 
artistes se sont détachés à deux reprises du réel, en créant l’homme-oiseau de la 
célèbre « scène du puits » et l’animal fantastique appelé « la licorne ». Elle semble 
sortie d’un autre monde pour nous introduire dans l’univers mythologique des 
hommes de Lascaux. 
Témoin d’un temps passé à jamais oublié, celui des premiers temps de 
l’homme moderne, Lascaux, par sa richesse, sa diversité, sa force esthétique 
et le choc visuel qu’elle procure depuis sa découverte, est devenue le symbole 
d’un voyage au cœur de l’Humanité ! 
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Création et gravure : Elsa CATELIN 
 
Impression : taille-douce                                         Format du timbre : 52 x 40,85 mm 
 
Tirage : 700 050 exemplaires                               Valeur faciale : 0,88 € - Lettre Verte                      
 
Mentions obligatoires : création et gravure Elsa Catelin d’après photo Salle des 
Taureaux © Dan Courtice – Semitour. 
 
 
A découvrir, le souvenir philatélique 
 

 

 
 
Réf 2119402          
 
Mentions obligatoires :  
Création et gravure du timbre : Elsa Catelin d’après photos Salle des Taureaux 
(timbre-poste et couverture souvenir recto) ; Scène du Puits (couverture souvenir 
verso) ; Nef, Vache Noire (feuillet souvenir) © Dan Courtice – Semitour. 
 
 
 

Les infos techniques  
 

Souvenir constitué d'une 
carte avec 1 feuillet inséré 
(1 timbre) 
 
Impression : taille-douce    
     
Tirage : 30 000 exemplaires 
 
Prix de vente : 4,00 € 
 
Format 
carte dépliée : 210 x 200 mm 
carte pliée : 210 x 100 mm 
1 feuillet : 200 x 95 mm 

Visuels d’après maquettes /disponibles sur demande  

 

 



 

 

 
 

 

 
 
 

Le timbre et le souvenir philatélique seront vendus en avant-première 
les vendredi 26 et samedi 27 avril 2019 à : 
 
▪  MONTIGNAC (24)  
Site de Lascaux IV, de 10h à 18h, Avenue de Lascaux (46 D704E1), 24290 
Montignac. 

- Elsa CATELIN animera une séance de dédicaces le vendredi 26 
avril de 10h à 16h. 

 
▪  PARIS (75)  
Le Carré d’Encre, de 10 h à 17 h, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.  
 
A partir du 29 avril 2019, ils seront vendus dans certains bureaux de poste, à la 
boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste, 21 avenue du Maine, 75015 
Paris, par abonnement ou par correspondance à Phil@poste Service Clients Z.I 
Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PERIGUEUX CEDEX 09, par 
téléphone au 05 53 03 17 44 et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
 
 
 
 
Maryline GUILET 
maryline.guilet@laposte.fr   
Tél. 01 41 87 42 33  / 06 32 77 39 65 

Les infos pratiques  
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