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ÉDITO
Le mois d’avril nous propose une sélection 
de timbres et de blocs plus intéressants 
les uns que les autres.

La Poste s’associe à l’ADEME et 
commercialise un carnet « Ensemble, 
agissons pour l’avenir du climat » pour 
que chacun prenne conscience que tous 
nos gestes du quotidien sont importants 
pour la préservation du climat.

Avril met en avant des émissions 
commémoratives culturelles ou 
historiques avec un timbre en l’honneur 
de Marguerite Duras, un timbre pour la 
rafle des enfants juifs d’Izieu le 6 avril 
1944, un timbre pour Caroline Aigle, 
aviatrice, disparue trop tôt, un bloc sur 
Saint-Louis et la bataille de Bouvines en 
1214.

Et pour le Salon philatélique de printemps,  
un timbre de Clermont-Ferrand mettant 
en exergue un détail du plafond de l’Opéra-
Théâtre fraichement rénové.

La ville de Vienne est à l’honneur sur le 
bloc « Capitales européennes ». Un bloc 
avec quelques détails innovants ! Nous ne 
vous en dirons pas plus et vous laisserons 
le découvrir à la fin du mois d’avril.  
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infos pratiques

À Paris
Le jeudi 3 avril  2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.
Le jeudi 3 avril 2014 de 10 h à 19h au Salon des Seniors, 
ParcExpo, Porte de Versailles, 75015 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 7 avril 2014, au 
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service 
clients et sur le site Internet www.laposte.fr

avril

2014

07

infos techniques

Création : France Dumas
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54
Format des timbres : horizontal 33 x 20
Présentation : carnet de 12 timbres
Valeur faciale des timbres : lettre verte - 0, 61€

Prix de vente : 7,32 €
Tirage : 3 600 000 ex

2

tad
conçu par

France DumasEnsemble, agissons pour 
l’avenir du climat

timbres en france

La Poste est investie, entre autres, dans les démarches 
environnementales. Et, dans cette logique, elle émet 

début avril 2014 un nouveau carnet de timbres-poste 
autocollants  accompagnant l’événement de la Semaine 
du développement durable qui a lieu tous les ans. Le 
thème cette année est «  Consommer autrement  ». La 
semaine du développement durable, du 1er au 7 avril 2014, 
est organisée par le ministère de l’Ecologie, cet événement 
fait la promotion d’un changement des comportements 
en faveur du développement durable, partout en France.
Le carnet comporte 12 timbres-poste dont le message est 
clair tant par le titre des timbres et l’illustration de ceux-ci : 
il s’agit d’inciter chacun à des gestes simples pour avoir 
une attitude respectueuse de la planète et responsable 
par rapport au climat.

Les titres des timbres sont illustrés d’une façon efficace, 
poétique, humoristique et colorée par France Dumas.

L’ADEME (Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie ) affiche son 
soutien à la Poste. Le logo de l’ADEME 
et l’adresse de son site figurent sur la 
couverture du carnet de timbres. 

Établissement public à caractère 
industriel et commercial, placé sous la 

tutelle conjointe des ministères en charge de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie et de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche.

L’ADEME, en partenariat avec La Poste depuis de nombreuses 
années, participe à la mise en œuvre des politiques publiques 
dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et 
du développement durable. Afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale, l’Agence 
met à disposition des entreprises, des collectivités locales, 
des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 
d’expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement 
de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, dans 
ses domaines d’intervention.

11 14 483

Dédicaces

France Dumas animera une séance de dédicaces le jeudi 
3 avril 2014 de 10h à 13h et de 14h à 16h.
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infos techniques

Création : Sophie Beaujard
Graveur : Claude Jumelet
d’après photo fonds de la famille.

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,10 € 
Tirage : 1 000 000 ex

tad
conçu par

Sophie Beaujard

Née Marguerite Donnadieu en 1914 en Indochine 
Française, elle publie son premier ouvrage en 1943, 

« Les impudents », puis suivra « Un barrage contre le 
pacifique » qui la révèlera, elle y raconte son enfance dans 
un village du Vietnam. 

C’est avec « Moderato cantabile »(1958), un roman noir, 
qu’elle s’établit comme l’un des grands auteurs de l’époque.

Son plus grand succès littéraire viendra en 1984 avec 
« L’amant », ce roman largement autobiographique raconte 
les amours d’une jeune fille blanche avec un chinois. Il 
recevra le prix Goncourt et sera adapté au cinéma en 1992.

Il lui assurera une renommée internationale.

La diversité de ses activités la fera connaître plus encore, 
littérature, cinéma, théâtre, engagement politique, 
journalisme….

Elle a bousculé les formes dans tous les domaines, et 
encore plus les conventions.

Marguerite Donnadieu, dit Marguerite Duras s’est éteinte 
le 3 mars 1996 à son domicile parisien de St Germain des 
Près.

Le timbre est l’adaptation en taille-douce d’une photo de 
Marguerite Duras jeune en Indochine.

Marguerite Duras 
1914 - 1996

infos pratiques

Vente anticipée
À Duras (Lot-et-Garonne)
Le vendredi 4 avril 2014 de 9h30 à 13h et de 14h à 17h au château 
de Duras, place du château, 47120 Duras.  

À Paris 
Les vendredi 4 et samedi 5 avril 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Les vendredi 4, samedi 5 avril 2014 de 10 h à 19h au Salon des 
Seniors, ParcExpo, Porte de Versailles, 75015 Paris.

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

11 14 001

Dédicaces

Sophie Beaujard animera une séance de dédicaces les 
vendredi 4 de 14h à 18h et le samedi 5 avril 2014 de 10h 
à 13h.
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infos techniques

Création et gravure : Claude Andréotto
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30 
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale: 0,61€

Tirage : 1 500 000 ex

tad
conçu par

Valérie Besser

Ce timbre est émis à l’occasion du salon philatélique de printemps, organisé par la CNEP (Chambre des Experts et 
Négociants en Philatélie), qui se tiendra à Clermont-Ferrand du 4 au 6 avril prochain et qui rend hommage à l’opéra-

théâtre de Clermont-Ferrand.

Aménagé entre 1891 et 1894 à partir de l’ancienne halle aux toiles de la place Jaude, l’opéra-théâtre est un théâtre à 
l’italienne imaginé par l’architecte Teillard et décoré par le sculpteur Gourgouillon.

Après des travaux de restauration, l’opéra-théâtre a réouvert en septembre 2013 après 6 années de travaux.

Les restaurations effectuées permettent au public de redécouvrir les peintures du théâtre, telles qu’elles avaient été 
imaginées à la fin du XIXè siècle

Salon philatélique de 
printemps Clermont-Ferrand

infos pratiques

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Les vendredi 4, samedi 5 de 10h à 18h et le dimanche 6 avril 
2014 de10h à 17h à Polydôme, place du 1er mai, 63000 Clermont-
Ferrand.

À Paris
Les vendredi 4 et samedi 5 avril 2014 10h à 18h au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Les vendredi 4, samedi 5 avril 2014 de 10 h à 19h au Salon des 
Seniors, ParcExpo, Porte de Versailles, 75015 Paris.

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

11 14 013

4

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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Création : Pierre-André Cousin
Gravure : Pierre Albuisson  
d’après photos Chris Lofting (Mirage) et SIRPA Air (portrait) 

Impression : mixte offset/taille-douce 
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 52 x 31
Présentation : 40 timbres à la feuille
Valeur faciale : 3,55 €
Tirage : 1 200 000 ex 

Création : Pierre-André Cousin
Gravure : Pierre Albuisson 
d’après photos Chris Lofting (Mirage) et SIRPA Air (portrait) 

Impression : mixte offset/taille-douce 
Couleurs : polychromie
Format de la mini feuille : vertical 130 x 185
Présentation : 10 timbres pour la mini-feuille
Valeur faciale : 3,55 € x 10
Prix de vente : 35,50 €
Tirage : 35 000 ex

avril

2014

07 tad
conçu par

Pierre-André  
Cousin

Caroline Aigle 1974 – 2007

Mini feuille  
« Caroline Aigle 1974 – 2007 »

Caroline Aigle, fille d’un médecin militaire est née à Montauban le 12 
septembre 1974.

Issue de Polytechnique et formée à l’École de l’air de Salon de Provence, elle a 
intégré l’Armée de l’air en 1997. En 1999, elle est brevetée  pilote de chasse, et 
devient commandant d’escadrille à partir de 2005.

Caroline Aigle était aussi une sportive accomplie (triathlète, parachutisme, chute 
libre). Cette passionnée des choses de l’air, énergique et volontaire, qui était 
sur le point de devenir astronaute, a contribué à montrer la voie aux femmes.

Les qualificatifs attribués au commandant Caroline Aigle témoignent de 
l’admiration et de la sympathie qu’elle a suscitée tout au long de sa carrière : 
« chevalière du ciel », « une légende », « une étoile filante »… et sa mort à l’âge 
de 33 ans des suites d’un cancer foudroyant a soulevé  une vive émotion.

Son portrait illustre le timbre, en fond un mirage 2000-5 sur lequel elle a volé.

infos pratiques

Vente anticipée
À Montauban (Tarn-et-Garonne)
Le samedi 5 de 9h à 13h et de 14h à 17h et le dimanche 6 avril 
2014 de 10h à 17h sur le site du village sportif du marathon 
de la ville de Montauban, ligne d’arrivée, espace de la Base 
de Défense de Montauban Agen Castelsarrasin, allée de 
l’Empereur, 82000 Montauban

À Paris 
Le samedi 5 avril 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue 
des Mathurins, 75009 Paris.

Le samedi 5 avril 2014 de 10 h à 19h au Salon des Seniors, 
ParcExpo, Porte de Versailles, 75015 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 
7 avril 2014, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr 5
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Dédicaces

Pierre-André Cousin animera une séance de dédicaces le samedi 5 avril 2014 
de 10h30 à 12h et de 14h à 16h.
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infos pratiques

Vente anticipée
À Izieu (Ain)
Le dimanche 6 avril 2014 de 13h30 à 18h à la Maison d’Izieu, 70 
route de Lompnaz, 01300 Izieu.

À Paris 
À titre très exceptionnel, l’oblitération « Premier Jour » du 
timbre « Rafle des enfants juifs d’Izieu » se fera le lundi 7 avril 
2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 
75009 Paris.

Le dimanche 6 avril 2014 de 10 h à 18h au Salon des Seniors, 
ParcExpo, Porte de Versailles, 75015 Paris.

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

infos techniques

Création : Stéphane Humbert-Basset
Graveur : Pierre Albuisson
d’après photo Maison d’Izieu, mémorial des enfants juifs exterminés et d’après coll. Marie-Louise 
Bouvier.

Impression : mixte offset/taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,61 € 
Tirage : 1 500 000 ex

avril

2014

07 tad
conçu par

Claude Perchat

Rafle des enfants juifs d’Izieu
6 avril 1944

En septembre et octobre 1940, le régime de Vichy édicte 
les premières lois antisémites. Les familles juives se 

trouvent alors persécutées, pourchassées, arrêtées et 
internées et pour beaucoup assassinées. Des œuvres de 
secours organisent des réseaux de sauvetage et tentent 
de soustraire les enfants à ces persécutions. En mai 1943, 
Sabine et Miron ZLATIN avec l’aide de Pierre-Marcel 
WILTZER, sous-préfet de Belley, installent des enfants à 
Izieu (Ain), alors en zone d’occupation italienne, ce qui les 
met temporairement à l’abri des poursuites antisémites. 

La colonie d’Izieu est souvent un lieu de passage au sein 
d’un réseau de sauvetage plus vaste. Le 6 avril 1944, 
sur ordre de Klaus BARBIE, la Gestapo vient arrêter les 
personnes présentes. Lors de cette rafle, 44 enfants et 7 
adultes juifs sont arrêtés et déportés. Seule l’éducatrice, 
Léa FELDBLUM, en sortira survivante. 2014, sera le 70e 
anniversaire de la commémoration du souvenir de la rafle 
des enfants d’Izieu et également le 20e anniversaire de la 
maison d’Izieu.

6

11 14 005
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infos pratiques

À Paris
Les vendredi 18 et samedi 19 avril 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 21 avril 2014, au 
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients 
et sur le site Internet www.laposte.fr

avril

2014

21 tad
conçu par

Stéphane Levallois

Capitales européennes Vienne

Vienne, Capitale de l’Autriche, traversée 
par le Danube est un important centre 

politique international. Le centre historique 
de Vienne est classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Au début du XXe siècle, Vienne est 
une ville culturelle  majeure dans de nombreux 
domaines, scientifique (Freud) musical (Haydn, 
Salieri, Mozart, Beethoven, Schubert, Liszt, 
Strauss, Mahler...) littéraire (Stephan Zweig) et 
artistique avec le mouvement sécession (Klimt, 
Schiele, Kokoshka, Moser, Otto Wagner ...) Ce 
courant de l’art nouveau s’est épanoui plus 
particulièrement à Vienne, créé par quelques 
peintres et plasticiens, en opposition à l’art 
promu par les salons officiels viennois. 

C’est ce courant qui a inspiré Stéphane 
Levallois, le créateur du bloc, pour mettre en 
images quatre des monuments emblématiques 
de Vienne : le Pavillon de la Sécession (qui fut 
l’espace propre d’exposition du mouvement 
de la Sécession), le château du Belvédère (un 
des plus grand palais baroque de Vienne), la 
Karlskirche (l’église Saint-Charles-Borromée, 
extraordinaire exemple d’architecture baroque 
du XVIIIe s.), la Hofburg (résidence d’hiver des 
Habsbourg).

Le fond de bloc est un exemple caractéristique du style de la Sécession viennoise. Stéphane Levallois s’est  inspiré des 
œuvres de Gustav Klimt, l’un des initiateurs du mouvement, et du Ver Sacrum, la revue officielle de la Sécession. 

Certaines surfaces sont imprimées en pantone doré. Autre particularité, les perforations sont  prolongées entre les 
timbres et jusqu’aux bords du bloc de façon à ce que le fond de bloc se détache en  petites vignettes décoratives.

infos techniques

Création : Stéphane Levallois
Mise en page : Valérie Besser
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format des timbres : horizontal 40 x 30 et vertical 30 x 40
Format du bloc : horizontal 143 x 135
Présentation : bloc de 4 timbres
Valeur faciale : 0,66 € x 4 = 2,64 €
Tirage : 650 000 ex

7

11 14 091
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avril

2014

21 Prêt-à-poster Vienne

En parallèle de l’émission du bloc Capitales 
européennes Vienne, La Poste commercialise un 

lot de prêt-à-poster. Le lot se compose de 4 enveloppes 
et de 4 cartes de correspondance reprenant le visuel 
des timbres du bloc.

Stéphane Levallois a illustré ses enveloppes et cartes 
avec des symboles forts de la ville de Vienne.

Prix de vente : 4,80 €

Tirage : 2 340 lots

En vente au Carré d’Encre, par corespondance 
à Phil@poste, service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr/timbres

8

17379
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Ce bloc retrace deux épisodes des Grandes 
Heures de l’Histoire de France pour la 3ème 

année consécutive.

Le premier timbre est dédié à Saint Louis, petit–
fils de Philippe Auguste et de Blanche de Castille, 
le futur Louis IX naît à Poissy (Yvelines) le 25 avril 
1214. Il inscrit son règne dans l’histoire par son 
sens aigu de la justice et sa grande piété.

L’année 2014 commémore le 800e anniversaire 
de la naissance du roi capétien.

Ce timbre a une forme originale qui rappelle la 
forme ogivale des vitraux.

Le second timbre illustre la bataille de Bouvines. 
Le nom de Bouvines s’est inscrit dans l’histoire 
de la France, il y aura bientôt 800 ans. La victoire 
qu’y remporta Philippe Auguste sur les coalisés 
en juillet 1214 fut d’une importance considérable.

Bien au-delà de son aspect guerrier, elle fût 
l’acte fondateur de la nation française car elle 
marqua le début du déclin de la prédominance 
seigneuriale et la naissance de l’unité nationale.

Ce bloc fait suite aux deux émissions précédentes 
de la série Grandes heures de l’histoire de France; 
même ligne graphique et logo. En 2014, les 
timbres sont traités dans un style vitraux du XIIIe  
siècle.

infos pratiques

Vente anticipée
À Poissy (Yvelines)
Les vendredi 25 et samedi 26 avril 2014 de 10h à 19h au Centre 
de Diffusion artistique , 53 avenue Blanche de Castille, 78300 
Poissy.

À Bouvines (Nord)
Les vendredi 25 et samedi 26 avril 2014 de 10h à 17h à la Mairie 
de Bouvines, espace Jean Noël, 59 Chaussée Brunehaut, 59830 
Bouvines.

À Milly-la-Forêt (Essonne) (sans mention Premier Jour)
Le vendredi 25 avril 2014 de 9h à 12h et de 14h à 18h à La Poste, 
33 grande rue, 91490 Milly la Forêt.
Le samedi 26 avril 2014 de 9h à 17h au Gymnase de Milly, 18 
rue de l’Hermite, 91490 Milly la Forêt.

À Paris 
Les vendredi 25 et samedi 26 avril 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir 
du 28 avril 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr

infos techniques

Création et gravure : Elsa Catelin
pour le timbre « Saint-Louis » et fond de bloc : © Bibliothèque Sainte-Geneviève - IRHT

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format des timbres : vertical 35 x 65 et horizontal 52 x 40,85
Format du bloc : horizontal 143 x 105
Présentation : bloc de 2 timbres
Valeur faciale : 1,65 € x 2 = 3,30 €
Tirage : 825 000 ex

avril

2014

28 Les Grandes Heures de 
l’Histoire de France

9

11 14 099
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conçu par

Sophie Beaujard

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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À l’occasion du « centenaire d’Henri Langlois », La Poste 
en partenariat avec la Cinémathèque française a choisi 

de vendre un collector de 4 timbres auto adhésifs rendant 
hommage à Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque 
française installée dans le quartier de Bercy.

Collector de 4 timbres à validité monde 

Tirage : 7 005 ex

Prix de vente : 5,90 €

En vente à partir du 3 avril 2014, au Carré d'Encre, par sur 
le site Internet www.laposte.fr/timbres

En allant sur le Portail du timbre.fr, vous pouvez télécharger 
une invitation qui vous donnera accès à l’exposition 
UNIQUEMENT le 24 avril 2014 de 14h à 18h.

À l’occasion du salon philatélique de printemps se 
déroulant à Clermont-Ferrand du 4 au 6 avril 2014, La 

Poste met en vente une vignette LISA (uniquement pendant 
la durée du salon).

Cette vignette a été conçue par Claude Andréotto. Elle est 
illustrée d’une vue aérienne de la chaîne des Puys et du 

monument commémoratif dédié à Vercingétorix sur le 
plateau de Gergovie.

Impression : offset, papier thermique LISA 2
d’après photo vue aérienne de la chaîne des Puys © Joël Damase / Photonon stop – monument de Jean 
Teillard, plateau de Gergovie © Christian Guy / hemis.fr 

Tirage : 50 000 ex

infos philatéliques

Collector « Centenaire Henri Langlois » 

LISA Clermont-Ferrand
Salon philatélique de printemps

avril

2014

avril

2014

03

04

21 14 960



Pour vous rendre à la rubrique souhaitée, cliquez ci-dessous

andorre 
monaco

timbres
tom

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

11

timbres
france

infos 
philatéliques

Le carnet Marianne et la jeunesse de 12 timbres-poste auto adhésifs Lettre Verte 20 g change de couverture 
à compter du 4 avril prochain.

La nouvelle couverture met en exergue les prêts-à-poster PRESTIGE. La mise en page a été réalisée par 
l’Agence AROBACE.

Valeur des timbres Lettre Verte 20 g soit 0,61 €

Prix de vente du carnet : 7,32 € 

Tirage : 6 000 000 ex

En vente du 4 avril 2014, dans les bureaux de poste, au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr/timbres.

Carnet Marianne et la jeunesse 
avril

2014

04

11 14 401
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Afin de ne pas manquer une belle occasion de souhaiter 
une bonne fête, un bon anniversaire ou un événement 

très particulier, La Poste met en vente à partir du 15 avril 
prochain, des séries de prêt-à-poster très festifs.   

Lot de prêt-à-poster se composant de deux enveloppes et de 
deux cartes de correspondance sur le thème de l’anniversaire, 
des fêtes (mères, pères, … )  et autres occasions.

Le format de ces prêt-à-poster est original (format marque-
page, identique à la série Vœux de novembre 2013)

Les timbres repris pour ces prêts-à-poster sont les timbres 
extraits du collector « Occasions d’écrire » émis en décembre 
2013.

Prix de vente : 2,90 €

En vente à partir du 15 avril 2014, au Carré d'Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site 
Internet www.laposte.fr/timbres.

12

Prêt-à-poster 
JoYEux ANNIVErsAIrE

tirage : 5 010 lots

BoNNE FêTE 

tirage : 5 010 lots

FéLICITATIoNs

tirage : 3 840 lots

rEMErCIEMENTs 

tirage : 3 840 lots

avril

2014

15

17380
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CENTENAIRE Du 1ER RALLyE 
AÉRIEN DE MONACO 
INFos TEChNIquEs
Création et gravure : Pierre Albuisson

Impression : taille-douce

Format: vertical 30 x 40,85

Présentation : feuille de 10 timbres avec enluminures

Valeur faciale : 2,65 €

Tirage : 60 000 ex

LE Nu DANS L’ART : 
DIANE Au BAIN
INFos TEChNIquEs
Mise en page : Créaphil

Impression : héliogravure

Format: horizontal 81,70 x 30

Présentation : feuille de 5 paires de timbres avec enluminures

Valeur faciale : 3,30 € (1,65 € x 2)  

Tirage : 50 000 ex

monaco

14 14 412

14 14 402
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30 LES TRANSPORTS EN PRINCIPAuTÉ
INFos TEChNIquEs
Création : Richard Seren

Impression : offset avec vernis sérigraphique

Format: horizontal 52 x 31,77

Présentation : feuille de 8 timbres avec enluminures

Valeur faciale : 0,59 €

Tirage : 60 008 ex

15

14 14 417
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COuCHER DE SOLEIL
INFos TEChNIquEs
Création : OPT DDP 2014

Impression : offset 

Format du timbre : vertical 26 x 36 

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 77 FCFP (0,65 €)

Tirage : 200 000 ex

Fleur de Tiaré
INFos TEChNIquEs
Création : OPT DDP 2014

Impression : offset 

Format du timbre : horizontal 36 x 26

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 2 FCFP (0,02 €)

Tirage : 200 000 ex

polynésie

13 14 210

13 14 211
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Marianne et la jeunesse
Valeur surchargée SPM
INFos TEChNIquEs
Impression : typo

Format : vertical  20 x 36

Présentation : 100 timbres à la feuille

Valeur faciale : Lettre prioritaire TVP 250g – Lettre 
prioritaire TVP 100g

Tirage : 80 000 ex ex de chaque

Autrefois : attelages de chiens
INFos TEChNIquEs
Création : Marie-Laure Drillet

Impression : offset

Format du bloc : horizontal  

Format des timbres : 52 x 31 

saint-pierre et miquelon

12 14 000 12 14 001

Présentation : bloc de 4 timbres

Valeur faciale : 2,64 € (0,66 € x 4)

Tirage : 70 000 ex
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27

Canonisation de Jean-Paul II
INFos TEChNIquEs
Création : F. Jaupitre 

Impression : offset

Format : vertical 52 x 34

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 100 FCFP (0,84 €)

Tirage : 25 000 ex 

Canonisation de Jean XXIII
INFos TEChNIquEs
Création : F. Jaupitre 

Impression : offset

Format : vertical 52 x 34

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 100 FCFP (0,84 €)

Tirage : 25 000 ex 

Ouverture du pèlerinage 
international à Poï-Futuna
INFos TEChNIquEs
Création : F. Jaupitre 

Impression : offset

Format : carré 36 x 36

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 130 FCFP (1,09 €)

Tirage : 25 000 ex 

wallis et futunna
13 14 606

13 14 607

13 14 608
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Tortue verte
INFos TEChNIquEs
Création : Eve Luquet

Impression : offset

Format : vertical 16 x 22  

Présentation : 100 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,01 € 

Tirage : 80 000 ex

Hélicoptère
INFos TEChNIquEs
Création : Eve Luquet

Impression : offset

Format : vertical 16 x 22  

Présentation : 100 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,02 € 

Tirage : 90 000 ex

Manchot royal
INFos TEChNIquEs
Création : Eve Luquet

Impression : offset

Format : vertical 16 x 22  

Présentation : 100 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,03 € 

Tirage : 100 000 ex

terres australes et antarctiques françaises

13 14 410

13 14 411

13 14 412
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Marion Dufresne
INFos TEChNIquEs
Création : Eve Luquet

Impression : offset

Format : vertical 16 x 22  

Présentation : 100 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,04 € 

Tirage : 100 000 ex

Logo de Crozet
INFos TEChNIquEs
Création : Nelly Gravier

Impression : offset et sérigraphie

Format : horizontal 60 x 30,58  

Présentation : 24 timbres à la feuille

Valeur faciale : 7,00 € 

Tirage : 60 000 ex

13 14 413

13 14 414
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bureaux temporaires

Date Thème Adresse TAD

04 et 05/04 5e festival du Livre jeunesse 73100 Aix-les-Bains

du 04 au 06/04 Salon philatélique de 
printemps

63000  Clermont-Ferrand

du 04 au 06/04 Salon philatélique de 
printemps

63000  Clermont-Ferrand

05/04 XVIIIe exposition philatélique 30650 Rochefort du Gard

5 avr i l  2014 

LES HOMMES CÉLÈBRES 

05 et 06/04 Bicentenaire de la bataille de 
Reims

51430 Tinqueux
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05 et 06/04 58e congrès régional de 
philatélie

13300 Salon de Provence

Pr
ov

en
ce Alpes Côte-d'Azur Corse

58
e  C

O
NG

RES REGIONAL DE PHILATELIE

13 SALON-DE-PROVENCE5 et 6 avril 2014

Théodore JOURDAN

19/04 21e carrefour des collections 48000 Mende

26 et 27/04 Exposition philatélique 
régionale Paris Ile de France 
Milly 2014

91490 Milly-la-Forêt

AVRIL 2014 

MILLY 2014MILLY 2014MILLY 2014MILLY 2014 
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retraits et impressions

Réimpression Marianne et la jeunesse, février 2014

Libellé du produit Rotative Viroles Date d’impression Quantité imprimée

Marianne Jaune 0,01 € 205 000 609 du 03 au 05/02/2014 104 600

Marianne Rouge Lettre prioritaire 20g 205 000 758 du 05 au 12/02/2014 242 300

Marianne Lettre Verte 50g 205 000 680 du 13 au 18/02/2014 132 000

Marianne lettre Verte 20g 205 000 634 du 19 au 21/02/2014 133 400

Marianne Lettre Verte 100g 205 000 703 du 24 au 26/02/2014 93 500

Marianne Bistre 205 000 668 du 27 au 28/02/2014 78 600

Marianne Lettre prioritaire 20g feuille 
autocollante

207 000 758 03/02/2014 22 000

Marianne Lettre Verte 20g feuille 
autocollante

207 000 634 04/02/2014 9 100

Carnet Marianne avec PUB salon 
Planète Timbres

210 000 GR3 du 21 au 27/02/2014 6 632 000

Retraits de France

20 avril 2014

Collector Versailles 2011 8,90 €

Prêt-à-poster Poissons tropicaux 4,80 €

25 avril 2014

Carnet Art Gothique 7,92 € 

Feuille autocollante 50 timbres Art Gothique Sainte Chapelle 
Paris

33,00 €

Feuille autocollante 50 timbres Art Gothique Strasbourg 33,00 €

Feuille autocollante 50 timbres Art Gothique Amiens 33,00 €

Bloc Tour de France 5,82 €

Document philatélique Tour de France 8,85 €

Gravures Tour de France (les 3) 2,01 € chacune

Souvenir Tour de France 4,00 €

Souvenir André le Nôtre (1613-1700) 9,03 €
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Retraits de France

Retraits d’Andorre

30 avril 2014

Feuille autocollante 50 timbres Esprit d’équipe 30,50 €

Document philatélique Marianne et la jeunesse 7,02 €

Gravure Marianne et la jeunesse 2013 2,01 € 

25 avril 2014

Cord 810 Phaeton 0,95 €

Futures émissions

5 mai 2014

Carnet Vacances

Poitiers – Timbres Passion 2014

EUROPA : les instruments de musique

07 mai 2014

20 ans de lien fixe sous la Manche

12 mai 2014

Boulogne-sur-Mer

19 mai 2014

Marguerite Duras (1914-1996)


