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ÉDITO
La Poste au Salon International de l’Agriculture : 
rendez-vous sur le stand de La Poste, Hall 4 pour 
découvrir « les vaches de nos régions » qui sont à 
l’honneur avec un carnet de 12 timbres auto adhésifs 
qui  présentent des races rares ou peu connues. En 
direct, MonSouvenir du Salon, pour immortaliser vos 
plus belles photos ou celles prises en direct sur le 
stand.

Vous découvrirez aussi dans ce numéro de février 2014, 
un  timbre de la série artistique consacré au buste de 
César, découvert lors d’une expédition archéologique 
à Arles.

Février voit également l’émission du timbre d’un artiste 
primé suite à un concours ayant pour thème « les 
évolutions du milieu urbain concours ».

Nous n’oublierons pas les émissions des territoires 
d’Outremer qui célèbrent, par plusieurs timbres, 
l’horoscope chinois : année du cheval.

De belles rencontres avec plusieurs artistes vous 
attendent au Carré d’Encre comme Monsieur Li 
Zhongyao ou Mathilde Laurent pour des séances de 
dédicaces. 

Bonne lecture.

http://www.laposte.fr/timbres
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infos pratiques

À Arles
Le samedi 15 février 2014 de 10h à 18h au musée départemental 
Arles Antique, avenue 1ère division France libre, presqu’île du 
cirque romain, BP 205, 13635 Arles Cedex. 

À Paris
Le samedi 15 février 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris. 

février

2014

17

infos techniques

Création et gravure : Pierre Albuisson
d’après photo Buste attribué à César, marbre de Dokimeion, milieu Ier siècle av. J.-C., Musée 
départemental Arles antique –CG13 © R. Bénali

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : vertical 40,85 x 52
Présentation : 24 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,65 €
Tirage : 1 000 000 ex

2

tad
conçu par

Louis ArquerBuste de César

timbres en france

En 2007, à Arles, une équipe d’experts archéologiques 
sous-marins du ministère de la Culture et de la 

Communication fait remonter une trentaine d’objets 
remontés du Rhône provenant d’un navire antique, dont 
un buste en marbre blanc. Il s’agirait de la plus ancienne 
représentation de l’empereur, ce qui en fait une découverte 
archéologique majeure. Typique de la série des portraits 
réalistes d’époque républicaine (calvitie, traits dus à l’âge...) 
ce buste date sans doute de la création de l’Arles romaine 
en 46 avant Jésus-Christ.

11 14 051
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conçu par

Mathilde 
Laurent

infos pratiques

À Paris
Le samedi 22 février 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

Le samedi 22 février 2014 de 10h à18h au Salon International 
de l’Agriculture (SIA), Parc Expo, porte de Versailles, Stand 
LA POSTE, Hall 4, 75015 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 3 mars 
2014, au Carré d’Encre, par correspondance à 
Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr

infos techniques

Création : Mathilde Laurent
Mise en page : agence « Il était une marque »
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54
Format des timbres : horizontal 38 x 24
Présentation : carnet de 12 timbres-poste autocollants
Valeur faciale : Lettre Verte 20g – 0,61 €
Tirage : 4 700 000 ex 3

Les vaches de nos régions
Des races rares et peu connues

Ce carnet présente les races de vaches dites en 
conservation c’est-à-dire des races ayant un très 

faible effectif, moins productives que les autres races 
populaires, mais préservées depuis plus de 30 ans par 
un institut : l’Institut de l’élevage car très identitaires de 
nos régions françaises et très particulières dans leur 
morphologie, couleur de robe, formes de cornes... Les 
13 races ont été représentées sous différentes postures 

et dans un environnement simple et naturel pour une 
meilleure identification de la race.

Les 12 races illustrées sur les timbres sont : l’Armoricaine, 
la Béarnaise, la Casta, la Bordelaise, la Bretonne Pie Noir, 
la Ferrandaise, la Lourdaise, la Maraîchine, la Mirandaise, 
la Nantaise, la Saosnoise, la Villard de Lans.

La 13è race est en couverture : la Froment du Léon.

11 14 480

Dédicaces

Mathilde Laurent animera une séance de 
dédicaces au Carré d’Encre le samedi 22 
février 2014 de 10h à 13h et de 14h à 16h.
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Prêt-à-poster Vaches de France

Série de prêt-à-poster composée de 4 enveloppes et 
4 cartes de correspondance. Les enveloppes sont 

illustrées de quatre races de vaches françaises en voie 
de disparition : l’Armoricaine, la Bretonne Pie Noir, la 
Mirandaise et la Saosnoise.

Prêt-à-poster pour un envoi jusqu’à 20g au départ de la 
France, à destination de la France, Andorre et Monaco.

En vente au Carré d’Encre, au Salon international 
de l’agriculture (pendant toute la durée du salon), par 
correspondance à Phil@poste et sur le site internet  
www.laposte.fr/timbres 

Prix de vente : 4,80 €

17376
février

2014

22
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03 tad
conçu par

Stéphanie 
Ghinéa

Maxime Bruno Tokyo 04 

11 14 053

infos pratiques

À Paris
Les vendredi  28 février et samedi 1er mars 2014 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 3 mars 2014, au 
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients 
et sur le site Internet www.laposte.fr

infos techniques

Création : Maxime Bruno © Maxime Bruno

Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format: horizontal 52 x 40,85
Présentation : 30 timbres à la feuille
Valeur faciale des timbres : 1,65€

Tirage : 1 000 000 ex

5

Visuel disponible à partir du 28 février 2014
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InFos TeChnIques
Création : Jennifer Cerqueira

Impression : offset

Couleurs : quadrichromie

Format : vertical 30 x 40,85

Présentation : 20 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,66 €

Tirage : 60 000 ex 

Homenatge Escoles UNESCO
Hommage aux écoles partenaires de l’UNESCO

6

14 14 113

MONTE CARLO ROLEx 
MASTERS 2014

InFos TeChnIques
Création : David Davidson

Impression : héliogravure

Couleurs : quadrichromie

Format : vertical 30 x 40,85

Présentation : feuille de 10 timbres avec enluminures

Valeur faciale : 1,10 €

Tirage : 60 000 ex

février

2014

05

monaco

14 14 410

photo d’après maquette et couleurs non contractuelles
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CONCOURS INTERNATIONAL 
DE BOUqUETS

ExPOSITION CANINE 
INTERNATIONALE

InFos TeChnIques
Création : Colette Thurillet

Impression : héliogravure

Couleurs : quadrichromie

Format : vertical 30 x 40,85

Présentation : feuille de 10 timbres avec enluminures

Valeur faciale : 2,10 €

Tirage : 60 000 ex

InFos TeChnIques
Création : Giuseppe MAZZA 

Impression : offset 

Couleurs : quadrichromie 

Format : horizontal 40,85 x 30 mm 

Présentation : feuille de 10 timbres avec enluminures 

Valeur faciale : 0,87 € 

Tirage : 60 000 ex

février

2014

20
14 14 409

14 14 404
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03 nouvelle calédonie

Horoscope chinois : 
le cheval
InFos TeChnIques
Création : J.J Mahuteau

Impression : offset

Format : carré 40 x 40

Présentation : 10 timbres à la feuille

Valeur faciale : 110 FCFP (0,92 €) 

Tirage : 130 000 ex 

50e anniversaire du centre des 
chèques postaux
InFos TeChnIques
Création : OPT DPP 2014

Impression : offset et sérigraphie

Format : horizontal 36 x 26

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 75 FCFP (0,63 €)

Tirage : 60 000 ex 

polynésie française
janvier

2014

27
13 14 204

13 14 000
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31 Horoscope chinois : le cheval

InFos TeChnIques
Création : OPT DPP 2014

Impression : sérigraphie

Format : carré 36 x 36

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 140 FCFP (1,17 €)

Tirage : 100 000 ex

13 14 205
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InFos TeChnIques
Création : OPT DPP 2014

Impression : offset

Format des timbres : horizontal 48 x 27

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 75 FCFP (0,63 €), 100 FCFP (0,84 €)

Tirage : 100 000 ex de chaque

Année internationale de l’agriculture familiale

13 14 206 13 14 207
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Les chalutiers : le Shamrock 
InFos TeChnIques
Création : P. Derible

Gravure : Pierre Bara

Impression : taille-douce

Format : horizontal 48 x 27

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 1,16 €

Tirage : 80 000 ex 

saint pierre et miquelon

février

2014

26

InFos TeChnIques
Création : J. Lemaine

Gravure : Claude Andréotto

Impression : taille-douce

Format : horizontal 36 x 26

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 1,25 €

Tirage : 80 000 ex 

Poulie et palan

12 14 053

12 14 052

photo d’après maquette et couleurs non contractuelles
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24 wallis et futuna

Nouveaux billets des TOM
InFos TeChnIques
Création : IEOM

Impression : offset 

Couleurs : quadrichromie

Format des timbres : horizontal 52 x 31

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 0,42 € (50 FCFP), 0,75 € (90 FCFP), 0,90 € (115 FCFP), 6,71 € (800 
FCFP) 

Tirage : 25 000 ex de chacun des timbres

janvier

2014

13 14 600

13 14 602

13 14 601

13 14 603
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01 Plante endémique : Cyrthandra Futunae – Suka
InFos TeChnIques
Création : service de l’environnement

Impression : offset 

Couleurs : quadrichromie

Format des timbres : vertical 27 x 48

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 0,80 € (95 FCFP) 

Tirage : 25 000 ex  

13 14 604
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timbres
france oblitérations 

premier
 jour

oblitérations premier jour

France

Dernière Minute

Monsieur Li Zhongyao assurera une séance de dédicaces pour le bloc Année du cheval les vendredi 
31 janvier et  samedi 1er février 2014 au Carré d’Encre de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.

Une vente anticipée de ce bloc aura lieu le dimanche 2 février 2014 de 10h à 17h30 au musée 
national des Arts asiatiques Guimet, 6 place d’Iéna, 75116 Paris.
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Date Thème Adresse TAD

01/01* 450e anniversaire de l’Edit de 
Roussillon 

38150 Roussillon

ECHELLE 3 : 96 x 96 mm      

ECHELLE 1 : 36 x 36 mm      

38 ROUSSILLON     
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SAIRE DE l’ÉDIT DE ROUSSILLON

01-01-2014

38 ROUSSILLON     
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SAIRE DE l’ÉDIT DE ROUSSILLON

01-01-2014

tampon final.indd   1 09/12/2013   15:54:01

18/01* 90e anniversaire Usine de 
Meaulte

80300 Méaulte

01 et 02/02 Bicentenaire de la Bataille de 
la Chaussée

51240 La Chaussée sur Marne TA AB ILA LL EE  DD E

E  LR AI
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C ÉI EB
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  3      

1 et 2 février 2014
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   3     

1 et 2 février 2014

du 14 au 16/02 5e salon des Orchidées 52300 Joinville

Generated by CamScanner from intsig.com

15 et 16/02 20 ans de Festival 
international des cinémas 
d’Asie

*  : parvenu trop tardivement à la rédaction pour être publié en temps utile
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retraits et impressions

Réimpression Marianne et la jeunesse, décembre 2013

Libellé du produit Rotative Viroles Date d’impression quantité imprimée

Carnet Marianne couverture 
Pub Carré d’Encre

210 000 GR3 02/12/2013 984 000 carnets

Carnet Marianne et la 
jeunesse couv Pub Livre des 
timbres 2013

210 000 GR3 du 02/12 au 04/12/2013 2 182 000 carnets

Carnet Marianne et la 
jeunesse couv Pub semaine 
de la langue française

210 000 GR3 du 19 au 20/12/2013 1 574 000  carnets

Retraits de France

21 février 2014

Rixheim 0,63 €

Document philatélique Rixheim 5,00 €

Gravure Rixheim 2,00 €

Souvenir philatélique Rixheim 3,00 € 

Bloc André Le Nôtre 5,10 €

Document philatélique André le Nôtre 8,10 €

Gravure André Le Nôtre 2,00 €

Souvenir philatélique Le Nôtre 9,00 €

Congrès de la FFAP – Amiens 0,63 €

Document philatélique Congrès de la FFAP – Amiens 5,00 €

Gravure Congrès de  la FFAP – Amiens 2,00 €

EUROPA Véhicules postaux 1,60 €

Document philatélique EUROPA véhicules postaux 7,00 €

Gravure EUROPA Véhicules postaux 2,00 €

Charles de Gonzague 0,80 €

Document philatélique Charles de Gonzague 5,00 €

Gravure Charles de Gonzague 2,00 €

Championnat du monde de tennis de table 1,58 €

Document philatélique championnat du monde de tennis de 
table

7,00 €
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Gravure championnat du monde de tennis de table 2,00 €

Pochette émission commune France Suède 8,00 €

Pochette émission commune France – Allemagne 6,00 €

Feuille de 50 timbres autocollants Terre 31,50 €

Feuille de 50 timbres autocollants Falaise 31,50 €

Futures émissions

17 mars 2014

Bloc Saint-Jacques de Compostelle Auch, Bazas, Moissac, Pons

24 mars 2014

Série nature : les ours (bloc de 4 timbres)

Série nature : panda géant

31 mars 2014

Série artistique : Joan Mitchell (1925 – 1992)

mars 2014

Emission commune France – Chine (timbre + souvenir philatélique)


