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Juin 2014, le mois de commémorations.

La Poste s’associe au 70e anniversaire du 
débarquement en Normandie, en émettant :

• un timbre créé par l’artiste, peintre de la Marine, 
Nicolas Vial,

• un timbre pour les martyrs de Tulle, tragédie de 
Corrèze. Des artistes de la région, DIDIER Jean et 
ZAD ont dessiné le timbre.

Sans oublier les autres émissions : un timbre pour 
le 900e anniversaire de l’Abbaye de Pontigny dans 
l’Yonne et les émissions de Monaco et des Territoires 
d’Outre-Mer.

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

Création : Nicolas Vial
Mise en page : Aurélie Baras
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 60 x 25
Présentation : 40 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0, 66€

Tirage : 1 200 000 ex

tad
conçu par

Aurélie Baras

En juin 2014, tous les yeux seront rivés vers les Plages du 
Débarquement et les sites de la Bataille de Normandie, 

ce 70e anniversaire aura un retentissement national et 
international.

Ce sera un temps de recueillement et de communion qui 
permettra de rendre un hommage à tous ces hommes et 
femmes, qui ont combattu le nazisme et rendu la liberté 
à l’Europe entière.

Ce sera probablement le dernier anniversaire décennal en 
présence des acteurs et des témoins de ces événements, il 
prendra une dimension particulière ; au moment d’accueillir 
pour la dernière fois dans le cadre d’un grand anniversaire 

un nombre encore important de celles et ceux qui sont les 
dépositaires du « souvenir vivant », l’émotion sera intense.

Cet anniversaire sera aussi un moment privilégié pour 
la transmission de la mémoire et le partage des valeurs 
fondamentales pour lesquelles tant de jeunes hommes 
sont allés jusqu’au sacrifice suprême : la paix, la liberté, 
la fraternité, la dignité de l’Homme.

C’est aussi l’occasion de transmettre et de sensibiliser les 
jeunes à notre histoire.

Le timbre illustre ce moment clé du débarquement en 
Normandie qui a conduit à la libération de la France.

6 juin 1944 
70e anniversaire du débarquement

infos pratiques

À Ouistreham (Calvados)
Les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juin 2014 de 10h à 17h30  à 
la Grange aux Dîmes, place Lemarignier, 14150 Ouistreham.

À Caen (Calvados)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 17h30 
à la Collégiale Saint Sépulcre, rue de la Libération, 
14000 Caen

(suite p.3). 2

timbres en france

11 14 002



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

timbres
france

infos 
philatéliques

andorre 
monaco

timbres
tom

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

3

6 juin 1944  
70e anniversaire du débarquement

À Bayeux (Calvados)
Les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juin 2014 de 10h à 17h30 à 
la Salle Saint Laurent,, rue Saint Laurent, 14440 Bayeux

À Sainte-Mère-Eglise (Manche)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 17h30 au Musée 
Airborne, 14 rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère-Eglise.

sans mention Premier Jour

À Ranville (Calvados)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 17h30 au Mémorial 
Pégasus, avenue du Major Howard, 14860 Ranville.

À Arromanches Calvados)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
à La Poste, 7 rue de la Gare, 14117 Arromanches.

À Bénouville (Calvados)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 17h30, sur un Stand 
extérieur, 14970 Bénouville.

À Vierville sur Mer Calvados)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 17h30 à la salle des 
Fêtes, 14710 Vierville sur Mer.

À Courseulles sur Mer (Calvados)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 12h et de 14h à 
17h30 à La Poste, 36 rue de la Mer, 14470 Courseulles sur Mer.

À Merville (Calvados)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 17h30 au Musée 
Batterie, place du 9e Bataillon, 14810 Merville.

À Sainte-Marie-du-Mont (Manche)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 17h30 au musée 
Utah Beach, 50480 Sainte-Marie-du-Mont.

À Carentan (Manche)
Les vendredi 6 et samedi 7 juin 2014 de 10h à 17h30 au camp 
militaire, village Pomme Nauque, 50500 Carentan.

À Argentan (Orne)
Les jeudi 5 et vendredi 6 juin 2014 de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
à La Poste, 2 rue Charles Léandre, 61200 Argentan.

À Paris
Les jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 juin 2014 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 10 juin 2014, au Carré 
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur 
le site Internet www.laposte.fr
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Souvenir philatélique 
6 juin 1944
70e anniversaire du débarquement

4

En 2014, le 70e anniversaire du débarquement en 
Normandie aura un retentissement national et 

international. Hommage sera rendu à tous ces hommes 
et femmes, américains, britanniques, canadiens… français 
qui ont combattu le nazisme et rendu la liberté à l’Europe 
entière. Ce sera aussi l’occasion d’affirmer le devoir de 
transmission de la mémoire et de la sensibilisation des 
jeunes. 

Le feuillet représente le débarquement, la carte représente 
la libération de la population.

Souvenir composé d’une carte deux volets et d’un feuillet 
gommé.

Création : Alain Bouldouyre

Impression : offset

Tirage : 45 000 ex

Prix de vente : 3,20 €

21 14 454

En vente dans les mêmes conditions que le timbre
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Création et gravure : Pierre Albuisson
d’après photos association Pontigny 2014

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 42 timbres à la feuille
Valeur faciale: 0,61€

Tirage : 1 500 000 ex

tad
conçu par

Sophie Beaujard

L’abbaye de Pontigny est la seconde des «quatre premières filles» 
de Cîteaux. Sa construction, et celle des bâtiments conventuels, 

débuta en 1114. Romane dans sa conception première - nef, chapiteaux 
simples, vitraux, transept sont typiques du dépouillement de l’art 
cistercien -  l’abbatiale subit ensuite de nombreuses modifications, 
qui font d’elle une église protogothique. 

Le transept Nord et un détail d’un vitrail illustrent le timbre émis 
900 ans après le début de la construction de l’abbaye. Ses vitraux 
cisterciens sont représentatifs du style et des techniques imposés 
par une ordonnance de 1150 : ils devaient être « albae fiant, et sine 
crucibus et pricturis », blancs, sans croix ni représentations. Ce sont 
des verrières en grisaille, de verres blancs, aux seules représentations 
de motifs géométriques et entrelacements (pavements romans, 
végétaux) permettant à la lumière de pénétrer et d’animer seule 
l’espace dépouillé. 

Le chevet initialement plat fut remplacé au XIIe siècle par une abside 
polygonale avec déambulatoire et onze chapelles rayonnantes, donnant 
ainsi à l’abbaye sa longueur de 119 m qui font de ce « long vaisseau 
cathédrale » la plus grande des abbayes cisterciennes de France. 
Malgré des travaux au XVIIe s. très éloignés de la rigueur cistercienne, 
l’abbaye frappe par sa majesté, sa ligne simple et la sobriété de ses 
formes. 

Abbaye de Pontigny - Yonne

infos pratiques

À Pontigny (Yonne)
Les samedi 7 et dimanche 8 juin 2014 de 10h à 18h dans le parc 
de l’Abbaye de Pontigny, 89230 Pontigny.

À Paris
Les samedi 7 juin 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis 
rue des Mathurins, 75009 Paris.

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

11 14 040
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Création : JEAN Didier & ZAD
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 42 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,66 €
Tirage : 1 200 000 ex

juin

2014

10 tad
conçu par

DIDIER Jean & 
ZAD

Martyrs de Tulle

Le 9 juin 1944, 3 jours après les débarquements en Normandie, des 
détachements de la division SS de la division DAS REICH pillent la 

ville de Tulle et prennent en otages plusieurs centaines de ses habitants. 
99 d’entre eux seront pendus, 149 seront déportés, 101 n’en reviendront 
jamais. Ils sont symbolisés en 3 rangées sur le visuel du timbre, en 
arrière-plan figure la manufacture d’armes où ils ont été parqués par 
les allemands, pour une «sélection préliminaire». Tous les ans le 9 juin, 
hommage est rendu aux Martyrs de Tulle.

infos pratiques

Vente anticipée
À Tulle (Corrèze)
Le lundi 9 juin 2014 de 9h à 13h au bureau de poste de Tulle 
Souilhac, 23 avenue Alsace Lorraine, 19000 Tulle.

Le lundi 9 juin 2014 de 9h30 à 17h à la salle Marie Laurent, 19 
avenue Alsace Lorraine, 19000 Tulle.

À Paris 
Le lundi 9 juin 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue des 
Mathurins, 75009 Paris.

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

6

11 14 025
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À l’occasion de l’exposition « L’ Art fait ventre » se déroulant du 3 juin au 20 septembre 2014 à l’Adresse Musée de la 
Poste », une vignette LISA sera proposée UNIQUEMENT pendant la période de l’exposition au Musée.

Mise en page : Philippe Rodier © L’Adresse Musée 
de La Poste

Tirage : 20 000 ex

La couverture du carnet « Marianne et la jeunesse » change de visuel. Une couverture cette fois dédiée à une publicité 
pour les beaux timbres. Beaux timbres que vous pouvez trouver dans certains bureaux de poste ou pour lesquels 

vous pouvez souscrire un abonnement.

Mise en page de la couverture : AROBACE

Impression : typographie

Tirage : 6 000 000 ex

Valeur faciale : lettre prioritaire 20 g – 0,66 €

Prix de vente : 7,92 €

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

infos philatéliques

LISA l’Art fait Ventre

Carnet Marianne et la jeunesse

 11 14 403



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

andorre 
monaco

timbres
tom

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

8

infos 
philatéliques

timbres
france

juin

2014

16

Un collector dédié à la broderie bretonne, patrimoine 
ancestral de cette magnifique région française sera 

en vente à partir du 16 juin prochain.

Tous les timbres montrent des trésors de broderie, réalisés 
par Pascal Jaouen, célèbre créateur brodeur breton pour 
sa nouvelle collection Gween ha Du, Le blanc et noir à 
l’honneur.

Pascal Jaouen a créé en 1995 à Kemper l’Ecole de Broderie 
d’Art  afin de transmettre et de faire évoluer ce savoir-faire 
patrimonial.

École de Broderie d’Art Pascal Jaouen http://www.
pascaljaouen.com

Collector de 10 timbres-poste autoadhésifs Lettre Verte, à 
validité permanente  pour un envoi jusqu’à 20g à destination 
de la France.

Prix de vente : 9,10 €

Tirage : 11 885 ex

En vente dans les départements du Finistère, du Morbihan, 
au Carré d’Encre, par Internet www.laposte.fr/timbres ou 
auprès du service clients Phil@poste.

Collector Broderie en Bretagne

 21 14 351
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SEPAC 2014  
Les fleurs
InFOS TEChnIquES
Création : Noëlle Le Guillouzic

Impression : offset 

Format : horizontal 40,85 x 30

Présentation : feuille de 10 timbres-poste

Valeur faciale : 0,83 €

Tirage : 60 000 ex

14 14 422

30e anniversaire de la 
roseraie Princesse Grace
InFOS TEChnIquES
Création : Colette Thurillet

Impression : héliogravure et encre parfumée à la rose

Format : : vertical 30 x 40,85

Présentation : feuille de 10 timbres-poste

Valeur faciale : 0,66 €

Tirage : 60 000 ex

14 14 424

juin

2014

20 Nouveau club house du 
Yacht Club de Monaco
InFOS TEChnIquES
Création : Martin Mörck

Gravure : Elsa Catelin

Impression : mixte offset /taille-douce

Format : horizontal 40,85 x 30

Présentation : feuille de 10 timbres-poste

Valeur faciale : 0,83 €

Tirage : 60 000 ex

14 14 426

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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nouvelle-calédonie

juin

2014

06 Paysages et animaux de Nouvelle-Calédonie
InFOS TEChnIquES
Création : 

pour le timbre à 75F : S. Merion

pour le timbre à 120 F et 190 F : P.A. Pantz

pour le timbre à 110 F : P. Laboute

Impression : offset

Format du timbre : horizontal 40 x 30 et vertical 30 x 40

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 75 FCFP (0,63 €) - 110 FCFP (0,92 €) - 120 FCFP - 190 FCFP (1,59 €)

Tirage : 50 000 ex pour la 1ère valeur – 150 000 ex pour la 2è valeur – 100 000 ex pour la 3è 
valeur – 30 000 ex pour la 4è valeur 

13 14 008 13 14 009

13 14 010

13 14 011
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Journée mondiale du 
donneur de sang
InFOS TEChnIquES
Création : J.J. Mahuteau

Impression : offset

Format du timbre : horizontal 48 x 27

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 110 FCFP (0,92 €)

Tirage : 50 000 ex

Série avant – après : 
le Palais de Justice
InFOS TEChnIquES
Création : H. Lemoine

Impression : offset

Format : horizontal  36 x 26

Présentation : 25 timbres à la feuille

Valeur faciale : 1,35 €

Tirage : 80 000 ex

saint-pierre-et-miquelon

12 14 058

13 14 007
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Journée mondiale de l’océan 
Les requins en Polynésie
InFOS TEChnIquES
Création : OPT DDP 2014

Impression : sérigraphie

Format du timbre : vertical 27 x 48 

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 10 FCFP (0,08 €) – 40 FCFP (0,34 €) – 75 
FCFP (0,63 €) – 190 FCFP (1,59 €)

Tirage : 100 000 ex de chacun des timbres 

polynésie

13 14 21613 14 215

13 14 21413 14 213
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timbres
france
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tom

Journée mondiale de l’océan 
Les requins en Polynésie
InFOS TEChnIquES
Création : OPT DDP 2014

Impression : mixte offset et sérigraphie

Format du bloc : horizontal 145 x 105 

Présentation : bloc de 4 timbres

Valeur faciale : 315 FCFP ( 2,64 €)

Tirage : 25 000 ex

Journée 
mondiale
de l’océan

Les requins
en Polynésie

315 F
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o 
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.T
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et

13 14 251
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Prêt-à-poster 
InFOS TEChnIquES
Une série de 6 cartes « Prêt-à-poster » sur trois iles emblématiques des TAAF : Kerguelen, 
Crozet et Amsterdam, d’après photo de Lucia Simone

Prix de vente : 13,00 € le lot de 6 (indivisible)

En vente en avant-première sur le stand des TAAF , au salon Planète Timbres – Paris 2014

terres australes et antarctiques françaises

Format technique
150 x 105 mm3211 Encart 1 TAAF

150 x 105 mm
V 1.1 du 28/03/2014

Lot de 6 cartes postales illustrées prétimbrées 
à validité permanente prévues pour un envoi au 
départ des TAAF et à destination du monde entier.
6 prepaid postcards - valid throughout the world

Terres australes et antarctiques françaises
www.taaf.fr

3 
80

0 
00

0 
00

0

17399

13 14 415 

juin

2014

19
Tortue de Fatumanini
InFOS TEChnIquES
Conception : d’après photos E. Barnabé & 
S. Pambrun

Impression : offset

Format : horizontal 48 x 26

Présentation : feuille de 10 timbres

Valeur faciale : 65 FCFP (0,54 €)

Tirage : 25 000 ex 

Wallis et futuna

13 14 610
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2014

17 Dauphin de Commerson 
InFOS TEChnIquES
Création et gravure : Claude Andréotto

Impression : mixte offset/taille-douce

Format du bloc : horizontal 190 x 80

Format des timbres : 48 x 27

Présentation : bloc de 4 timbres

Valeur faciale : 3,00 €

Tirage : 55 000 ex

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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timbres
france oblitérations 
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 jour

oblitérations premier jour

France
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timbres
france

bureaux 
temporaires

bureaux temporaires

Date Thème Adresse TAD

01/05 * Exposition internationale des 
cheminots philatélistes 

86000 Poitiers

08/05 * Plongée dans l’histoire II 97250 Saint-Pierre

10 et 11/05 * 40e congrès régional 
philatélique Berry -Nivernais

36000 Châteauroux

14/05 * Visite de leurs altesses 
sérénissimes le Prince 
souverain et la Princesse de 
Monaco

12600 Mur de Barrez

21/05 * Sur les chemins de Saint-
Jacques

44530 Saint Gildas-des-Bois
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timbres
france

bureaux 
temporaires

30 et 31/05 3è Biennale du Cirque 18100 Vierzon

ème

                          18  VIERZON
30-31 mai 2014

ème

                          18  VIERZON
30-31 mai 2014

03/06 L’Art fait ventre – expo à 
l’Adresse Musée de La Poste

75015 Paris

Echelle 1 :

Echelle 3 :

06/06 89e congrès national de 
l’Union nationale des 
combattants

25000 Besançon

07/06 70e anniversaire de la 
Libération

14400 Bayeux

07/06 Courbet et l’origine du monde 25290 Ornans

08 et 09/06 Orgue Jean Boizard 1714 - 
2014

02830 Saint-Michel
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timbres
france

bureaux 
temporaires

14/06 Centenaire de la Grande 
Guerre 14-18

67000 Strasbourg

du 14 au 22/06 Salon Planète Timbres Paris 
2014 – Centenaire 1914- 1918

75012 Paris

du 14 au 22/06 Salon Planète Timbres Paris 
2014

75012 Paris

du 14 au 22/06 Salon Planète Timbres Paris 
2014

75012 Paris

  

 
 

  

 
 

du 14 au 22/06 Salon Planète Timbres Paris 
2014

75012 Paris

du 14 au 22/06 Salon Planète Timbres Paris 
2014

75012 Paris
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15/06 Journées portes ouvertes à la 
base d’aéronautique navale

83400 Hyères

Du 20 au 22/06 70e anniversaire des combats 56140 Saint-Marcel

56 Saint - Marcel       juin 2014

70
  

a
nniv

ersaire des com
bat

s
 

1944                    2014

e
  

 

21/06 Assemblée Nationale – Jean 
Jaurès 1859 -1914

75007 Paris

22/06 Ourasi, une icône à Vincennes 75012 Paris                                 

OURASI

   
   

 

                                     
 

28/06 Les noces d’Or de Livry 
Louvercy

51400 Livry - Louvercy

28/06 850 ans de la consécration de 
la cathédrale de Sens

89100 Sens
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retraits et impressions

Réimpression Marianne, 2014

Libellé du produit Rotative Viroles Date d’impression Quantité imprimée

Marianne et la jeunesse Lettre Verte 
20g

Bobine rouleaux distributeurs

207 000 760 Du 02 au 04/04/2014 94 100

Marianne et la jeunesse couv carnet 
Pub beaux Timbres

210 000 GR4 Du 17au 30/04/2014 2 934 000

Retraits de France

30 mai 2014

Collector Mont Saint Michel validité France 9,70 €

100 ans de la police judiciaire 0,63 €

Document philatélique 100 ans de la police judiciaire 5,02 €

Gravure 100 ans de la police judiciaire 2,01 €

29 juin 2014

Collector Brest 2012 9,70 €

Collector Versailles validité Monde 12,70 €

Collector Festival d’Avignon 9,10 0

Collector Aquitaine 2011 9,70 0

Collector Auvergne 2011 9,70 0

Collector Alsace 2011 9,70 0

Collector Basse Normandie 2011 9,70 0

Collector Bourgogne 2011 9,70 0

Collector Bretagne 2011 9,70 0

Collector Champagne Ardennes 2011 9,70 0

Collector Centre 2011 9,70 0

Collector Corse 2011 9,70 0

Collector Franche Comté 2011 9,70 0

Collector Guyane 2011 9,70 0

Collector Haute Normandie 2011 9,70 0

Collector Ile de France 2011 9,70 0

Collector Languedoc Roussillon 9,70 0

Collector Limousin 2011 9,70 0
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Collector Lorraine 2011 9,70 0

Collector Midi Pyrénées 2011 9,70 0

Collector Nord – Pas de Calais 2011 9,70 0

Collector PACA 2011 9,70 0

Collector Paris 2011 9,70 0

Collector Pays de Loire 2011 9,70 0

Collector Picardie 2011 9,70 0

Collector Poitou – Charente 2011 9,70 0

Collector Rhône Alpes 2011 9,70 0

Collector plateau Mille vaches 9,70 0

Emission commune France Vietnam Alexandre Yersin 0,63 3 

Emission commune France Vietnam Alexandre Yersin 0,95 3

Document philatélique Emission commune France Vietnam 
Alexandre Yersin 

7,02 €

Gravure Emission commune France Vietnam Alexandre Yersin 2,01 €

Théodore Deck 1,55 5 

Document philatélique Théodore Deck 5,02 €

Gravure Théodore Deck 2,01 €

Bloc Georges Braque 1882 – 1963 3,10 €

Document philatélique Georges Braque 7,02 €

Gravure Georges Braque 2,01 €

Dix ans de Mécénat 0,63 €

Document philatélique Dix ans de mécénat 5,02 €

Gravure Dix ans de Mécénat 2,01 €

Collector Aquitaine 2012 9,70 €

Collector Auvergne 2012 9,70 €

Collector Alsace 2012 9,70 €

Collector Basse Normandie 2012 9,70 €

Collector Bourgogne 2012 9,70 €

Collector Bretagne 2012 9,70 €

Collector Champagne Ardennes 2012 9,70 €

Collector Centre 2012 9,70 €

Collector Corse 2012 9,70 €

Collector Franche Comté 2012 9,70 €

Collector Outre Mer 2012 9,70 €

Collector Haute Normandie 2012 9,70 €

Collector Ile de France 2012 9,70 €

Collector Languedoc Roussillon 2012 9,70 €

Collector Limousin 2012 9,70 €

Collector Lorraine 2012 9,70 €

Collector Midi Pyrénées 2012 9,70 €

Collector Nord – Pas de Calais 2012 9,70 €

Collector PACA 2012 9,70 €
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Futures émissions

7 juillet 2014

Inserm

Marquise de Pompadour (1721 – 1764)

15 juillet 2014

Série artistique : Jean Fautrier (1898 – 1964)

Collector Paris 2012 9,70 €

Collector Pays de Loire 2012 9,70 €

Collector Picardie 2012 9,70 €

Collector Poitou – Charente 2012 9,70 €

Collector Rhône Alpes 2012 9,70 €

Collector Auvergne Nouveau Monde 2011 9,70 €

Collector Finistère 2011 9,10 €


