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- Les timbres de service (des organismes internationaux) sont des timbres émis 
par les administrations postales d'un pays et mis à la disposition d'organismes 
internationaux dont le siège se trouve dans ce pays et servent à affranchir le 
courrier de ces organisations, uniquement au départ de leur siège (posté au 
siège). 
 
Les premiers spécimens remontent à 1922 émis par la poste Suisse et 
surchargés "Société des Nations". 
 
Pourquoi tant de mal ? me diriez-vous: Le timbre étant un symbole de 
souveraineté, le but qui nous vient à l'esprit en premier c'est l'impression que 
donnera ces organismes d'une indépendance vis-à-vis du pays d’accueil. Mais 
en réalité les timbres sont émis par la poste du pays et le courrier est géré aussi 
par le pays d’accueil: 
- La Poste française...pour l'UNESCO. 
- La Poste américaine...pour les Nations-unis. 
 
Pour ces timbres émis en petits nombre, les collectionner les obtiennent 
facilement, mais pour les plis, il faut s'organiser pour se libérer lors de 
manifestions qui se déroulent au sein de leur sièges (conférence, signatures de 
traités,... mas seulement). 
 
- Le 21 janvier 1961, l'Unesco émet ses premiers propres timbres de service, et 
depuis 1980, les timbres de service français de l'Unesco ont pour thème des 
sites inscrits au patrimoine mondial ou des espèces animales jouissant d’une 
protection particulière (espèces critiques en voie d’extinction): Gorée, 
Moenjodaro, l'acropole d'Athènes, etc. 
- La Poste de France avait émis le 21/11/2012 deux timbres de service à 0,77 
euro et 0,89 euro, utilisables uniquement sur le courrier au départ de l’Unesco, 
dans son enceinte, à Paris. 
 
Les timbres ont été vendu en avant-première, et oblitérés "premier jour" à l’aide 
d’un timbre à date à l’encre bleue, comme de coutume pour ces timbres, au 
Carré d’Encre dont l'exemple envoyée par Jean-Pierre (Merci astronomiquement 
beaucoup):  
 



 
 
 
Timbre de droite: 
En évidence un sanctuaire situé dans le Comté de Wiltshire au sud de 
l'Angleterre, qui constitue avec celui d'Avebury, son voisin, les ensembles de 
mégalithes les plus célèbres au monde. Ils se composent de cercles de menhirs, 
disposés selon des références astronomiques encore inexpliquées à ce jour. 
Ces lieux sacrés sont des témoins incomparables de la préhistoire. Ils ont pu 
révéler des pratiques architecturales, technologique, mais aussi cérémonielles et 
mortuaires du néolithique et de l'âge de bronze.  
Ce site, dont le nom signifie "les pierres suspendues", attire plus d'un million de 
visiteurs chaque année.  
 
 Timbre de Gauche: 
- L'éléphant d'Afrique, reconnaissables à ses oreilles plus grandes que son 
cousin asiatique, est le plus grand animal terrestre du monde. Herbivore, il peut 
peser jusqu'à 7 tonnes, mesurer jusqu'à 4 mètres de haut et vivre jusqu'à 70 ans. 
Il ingurgite plus de 200 kg de végétaux par jour, et donne naissance à un seul 
éléphanteau d'une centaine de kg par portée après 20 mois de gestation. 
Malgré les efforts pour assurer leur protection, ces grands animaux, dont la 
population est d'environ 600 000 individus, soit moitié moins qu'il y a 30 ans, sont 
toujours une espèce menacée.  
L’Éléphant d’Afrique regroupe les deux espèces d'éléphants d'Afrique 
appartenant au genre Loxodonta : 
L’Éléphant de savane d'Afrique: Loxodonta africana: l'espèce la plus répandue 
ayant des oreilles plus longues et plus grandes que celles de son cousin, 
l'Éléphant d'Asie. Il est aussi plus grand avec un dos concave. Les mâles et les 
femelles ont des défenses externes, et sont d'habitude moins poilus que leurs 
cousins asiatiques. 
L'Éléphant de forêt d'Afrique — Loxodonta cyclotis: possède des oreilles 
généralement plus petites et plus circulaires que l'espèce de savane et des 
défenses plus minces et plus droites. Il peut peser jusqu'à cinq tonnes, et 
mesurer 3,5 mètres. Cette espèce, moins connue en raison des obstacles 
écologiques et politiques, est plus difficile à étudier et à protéger. 
 


