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HABITUÉ à célébrer Honoré Daumier, cet illustre personnage ayant habité le village, Valmondois a 
vécu samedi un événement tout particulier. 
L'émission « premier jour » du timbre du Bicentenaire de la naissance du fameux caricaturiste (1808-
1879) s'est déroulée dans la petite mairie.  

Une effervescence peu commune dans ce village tranquille de 1 300 âmes. 
 
« C'est une première dans le Val-d'Oise, jamais un village comme le nôtre n'a eu la joie d'organiser un 
premier jour d'émission », s'emballe Noëlle Lenoir, la maire de Valmondois, qui n'accorde pas la 
même importance à l'émission faite il y a quelques années du timbre Van Gogh à Auvers-sur-Oise. 
 
Un long cheminement  
 
A la porte de la mairie, la file d'attente s'étire avant d'avoir accès au guichet tenu spécialement par la 
Poste. Les philatélistes découvrent alors le timbre, il s'agit d'une reproduction de la lithographie « Un 
guichet de théâtre » dans une couleur légèrement bleutée, d'une valeur faciale de 1,33 € . 
 
Il n'existe que très peu de timbres sur Daumier, pas plus de cinq émis depuis la fin du XIX e siècle, ce 
qui rend celui du Bicentenaire que plus précieux. Noëlle Lenoir se rappelle du jour où elle a fait la 
demande de ce timbre du bicentenaire à François Loos, qui était alors son collègue ministre au sein 
du gouvernement Raffarin. « Il m'a dit oui très vite… », raconte fièrement la maire. Des années 
s'écoulent depuis cet accord confirmé par le président Jacques Chirac, un long cheminement 
s'engage pour parvenir à l'impression du timbre. Chaque année en France ce sont 1 600 demandes 
de timbres qui sont faites, seules 80 aboutissent. « Nous avons travaillé pendant deux ans pour 
parvenir à ce jour », précise Alain Israël, le représentant de la délégation départementale des 
philatélistes. 
 
Pour parfaire cet événement local, une exposition de lithographies originales et de livres de dessins 
originaux de Daumier était organisée avec aussi l'inauguration de l'emplacement de la copie de la 
statue de Tim représentant « Daumier dessinant Ratapoil », dont l'original est installé à l'Assemblée 
nationale. 
 
Le timbre Honoré Daumier est en vente partout en France, et notamment à la poste de Valmondois à 
partir d'aujourd'hui. 
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