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ÉDITO
Le mois d’octobre 2014, avec son 
rendez-vous incontournable : la fête 
du Timbre. 110 villes en fête les 11 et 
12 octobre prochain.

Cette année un nouveau thème est 
abordé : la danse, avec un timbre en 
feuille sur la salsa et un bloc de un 
timbre sur la danse de rue. 

Vous pourrez découvrir également un carnet de 12 timbres 
sur l’odorat, un beau timbre en taille-douce sur le Palais de 
Justice de Douai, deux timbres de service pour le Conseil de 
l’Europe. L’émission commune entre la France et certains 
pays ou terrritoire de l’océan Indien : Madagascar, Maurice, 
Comores, Seychelles ou TAAF.

Viennent compléter ses émissions, une pochette philatélique  
pour l’émission commune ainsi qu’un Prêt-à-poster et des 
collectors régionaux. Notre produit phare de la rentrée, les 
collectors d’une série mettant à l’honneur les marques 
automobiles emblématiques « Citroën, une marque, une 
histoire ». À ne pas manquer !!! 

Le Portail du Timbre a changé de visage. Désormais, vous 
pouvez accéder aux informations de Phil@poste et à Philinfo 
en vous connectant à  www.laposte.fr/toutsurletimbre.

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

Création : Emmanuelle Houdart
Mise en page : Corinne Cretin-Salvi
Impression : héliogravure 
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54
Format des timbres : horizontal 38 x 24
Présentation : 12 timbres-poste autocollants
Valeur faciale: Lettre verte 20 g
Prix de vente : 7,32 €
Tirage : 4 000 000 ex

tad
conçu par 

Emmanuelle Houdart
et mis en page par

Corinne  
Cretin-Salvi

Les illustrations des timbres évoquent le sens de l’ODORAT : 

- l’odeur du café le matin, du poulet rôti, du fumet de poisson, 

- l’odeur du fromage / Le titre du timbre rappelle la fable de La Fontaine (Le corbeau et le renard), 

- les plantes aromatiques donnent goût et parfument les plats (thym, basilic, laurier, clous de girofle, ail, oignon), 

- l’enfant reconnaît sa mère par tous ses sens, particulièrement par l’odorat, et le nourrisson a une odeur particulière aussi,

- L’odeur gênante des chaussures est atténuée par l’odeur des fleurs de lys, 

- le parfum d’une femme l’identifie et cette fragrance est dans l’atmosphère et l’évoque quand elle n’est pas là ...,

- parfum des fleurs, 

- odeur fort désagréable des putois quand ceux-ci ont peur, sont blessés ...

Carnet « l’odorat »

infos pratiques

Vente anticipée
À Paris
Le mercredi 1er octobre 2014 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 
13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 2  octobre 
2014, au Carré d’Encre, par correspondance à 
Phil@poste, service clients et sur le site Internet 
www.laposte.fr 2

timbres en france

11 14 496
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infos pratiques

À Douai (Nord)
Le vendredi 3 octobre 2014 de 9h à 17h, à la cour d’appel de 
Douai, Salle Merlin de Douai, 1, place Charles de Pollichove, 
59500 Douai.

À Paris 
Les vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014 de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir du 6 octobre 2014, 
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

octobre

2014
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infos techniques

Création et gravure : Martin Mörck
d’après photo Damien Langlet

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0, 83€

Tirage : 1 000 000 ex 3

tad
conçu par

S. Coffinet

Cachet d’oblitération Palais de Justice de Douai

Police de caractère : Bebas Neue 
Cercles pleins

Palais de Justice de Douai 
1714 - 2014

C’est en octobre 1714, que le Parlement de Flandre s’installe à Douai dans ce qui fut anciennement le refuge de l’Abbaye 
de Marchiennes, le long des rives de la Scarpe.

De nombreux travaux sont réalisés tout au long du XVIIIe siècle (prison, greffe, chambres de justice, et chambre du parlement). 

Le bâtiment situé au nord étant délabré, il fut remplacé en 1784 par un édifice néo-classique, dessiné par l’architecte lillois 
Michel Lequeux. Il constitue la plus belle façade du bâtiment qui est ici bien représentée sur le timbre-poste.

Une extension du Palais de Justice voit le jour en 1978 sous la forme d’une tour moderne de 9 étages (à  droite du timbre).

Le Palais de Justice de Douai est la 3e cour d’appel de France et fêtera donc en 2014 ses 300 ans d’existence.

11 14 021
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infos techniques

Création : The Big Family
© Conseil de l’Europe

Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format: vertical 26 x 40
Valeur faciale : 0,83 €
Tirage : 800 000 ex

infos techniques

Mise en page : Stéphanie Ghinéa
© Conseil de l’Europe / Art&build Architect et Denu et Paradon Architectes

Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format: horizontal 40 x 26
Valeur faciale : 0,98 €
Tirage : 800 000 ex

tad
conçu par

Aurélie Baras

En 2014, la Direction européenne de la qualité du médicament et  soins de 
santé du Conseil de l’Europe célèbrent 50 ans de travaux aux services de 

la santé publique.

Ce timbre pour le Conseil de l’Europe commémore les 60 ans de coopération 
culturelle européenne dans les domaines de la culture, l’éducation, de la 

jeunesse, su sport, des langues et de la transmission des valeurs européennes. 
C’est le bâtiment  « l’agora » qui abrite les directions chargés du suivi des 
conventions qui illustre le timbre.

Conseil de l’Europe – 50 ans de 
la Direction Européenne de la 
Qualité du Médicament

Conseil de l’Europe – 60 ans de coopération 
culturelle européenne

infos pratiques

Vente anticipée
À Strasbourg (Bas-Rhin)
Le vendredi 3 octobre 2014 de 10h à 16h au Conseil de l’Europe, 
avenue de l’Europe, 67000 Strasbourg. 

À Paris 
Les vendredi 3 et samedi 4 octobre 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

À partir du 6 octobre 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr 4

11 14 351

11 14 350

ATTENTION

Ces deux timbres sont des timbres de service et ne 
peuvent être utilisés en affranchissement que pour 
des envois au départ du Conseil de l’Europe.
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2014

13 La Tortue Verte
France – Pays de l’océan Indien

infos techniques

Création : Claude Perchat
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 42 timbres à la feuille
Valeur faciale: 0,98 €
Tirage : 1 000 000 ex

tad
conçu par

Claude Perchat

Une émission commune réunissant les 6 postes de la zone Sud-Ouest de l’océan indien : Madagascar, Maurice, Comores, 
France (la Réunion), Seychelles et les TAAF.

La tortue verte (Chelonia mydas) est représentative des îles de cette zone. Elle est l’unique espèce du genre Chelonia, et 
la plus grande des tortues de la famille des Cheloniidae. 

Son nom vient de la couleur de sa graisse, légèrement verdâtre, du fait des algues qu’elle consomme.

infos pratiques

À Saint-Leu (Réunion)
Le jeudi 9 octobre 2014 de 9h à 17h à KELONIA, 46 rue du 
Général de Gaulle, 97436 Saint-Leu.

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

Dans certains bureaux de poste à partir 
du 13 octobre 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr 5

11 14 018

Dédicaces

Claude Perchat sera présente à Saint-Leu 
le jeudi 9 octobre 2014 pour animer une 
séance de dédicaces
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Pochette émission commune
France – océan Indien

La pochette accompagne l’émission commune réunissant les six postes de  la zone sud-
ouest de l’océan Indien : Madagascar, Maurice, Comores, réunion, Seychelles et Terres 

Australes et Antarctiques Françaises. 

Elle raconte les paysages et fonds marins de l’océan Indien et les différentes étapes de la vie 
de la tortue verte.

Illustrations : Arnaud d’Aunay

Conception graphique et mise en page : Stéphanie Ghinéa

Impression : numérique

Couleurs : quadrichromie

Format : vertical 210 x 296

Présentation : pochette contenant les 6 timbres de la zone 
sud-ouest de l’océan Indien.

Prix de vente : 10,00 €

Tirage : 35 000 ex

6

La tortue verte est une espèce de tortue marine présente 
dans les eaux tropicales des océans, on la trouve notamment dans 

le sud-ouest de l’océan Indien. Recherchée pour sa chair et ses œufs, 
réputés aphrodisiaques, mais aussi victime de la pollution et de la pêche, 
elle est menacée de disparition. D’une taille moyenne de 110 cm, elle peut 
peser jusqu’à 130 kg. Ce qui ne l’empêche pas d’être rapide puisqu’elle est 
capable de se déplacer à près de 35 km/h. Sa tête ne représente que 20 % 
de la longueur de sa carapace. La tortue verte est une grande voyageuse, 
qui vit en mer mais retourne sur terre pour se reproduire. Elle peut ainsi 
parcourir des centaines de kilomètres pour revenir pondre sur sa plage 
de naissance, ce, tous les trois à six ans. La durée de la ponte s’étale sur 

près d’un mois et demi. Carnassière avant d’atteindre l’âge adulte, elle se 
nourrit ensuite essentiellement de plantes issues des herbiers marins. 

Ce régime herbivore serait à l’origine de la couleur verdâtre de sa chair 
qui lui donne son nom. Comme d’autres espèces de tortues marines, 

la tortue verte bénéficie actuellement de programmes de conservation 
pour assurer sa sauvegarde et protéger ses zones d’habitat ou de ponte.

The green sea turtle is a species of marine turtle that lives 
in the tropical zones of the oceans, in particular the south-western 
Indian Ocean. Its meat and eggs are sought a�er for their supposed 
aphrodisiac properties. The species also falls prey to pollution 
and fishing, so that today it is in danger of extinction. The turtles grow 
to a length of 110 cm on average, and can weigh up to 130 kg. This doesn’t 
seem to slow them down though, as they can swim at close to 35 km/h. 
The head is equivalent to just 20% of the length of the carapace. The green 
sea turtle is a serious traveller, which lives in the sea but returns to land 
to breed. Every three to six years, the female can cover hundreds of kilometres 
to lay her eggs on the very beach where she hatched out. The egg-laying 
season is spread out over nearly a month and a half. Hatchlings are carnivorous 
and remain so until adulthood, a�erwards feeding mainly on the plant life 
growing from beds of seagrass. This herbivorous diet may be what gives 
their flesh its greenish hue, from which the animal derives its name. 
As with all other marine turtle species, the green sea turtle currently enjoys 
the protection of conservation programmes to safeguard it from extinction 
and conserve its habitat and breeding grounds.
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Dédicaces

Arnaud d’Aunay, dessinateur des illustrations de 
la pochette, sera présent au Carré d’Encre le jeudi 
9 octobre 2014 de 10h à 13h et de 14h à 16h pour 
animer une séance de dédicaces.
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Prêt-à-poster Tortue verte

Lot d’une enveloppe et d’une carte de correspondance 
assortie reprenant le timbre de la tortue verte.

Prêt-à-poster pour un envoi jusqu’à 20 g au départ de 
France, à destination du monde.

En vente sur les lieux « Premier Jour », dans certains 
bureaux de poste, au Carré d’Encre, par correspondance 
à Phil@poste et sur e site internet www.laposte.fr/timbres.

Prix de vente : 5,15 € 

17 509
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infos techniques

Création et gravure : Line Filhon
d’après photo Image Source / Photononstop

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

octobre

2014

13 Fête du Timbre « La salsa » tad
conçu par

Valérie Besser

La nouvelle thématique de la Fête du Timbre est pour 
les quatre prochaines années, la danse. 

Pour 2014, les danses choisies sont la salsa et la danse 
de rue.

La salsa est un terme qui désigne à la fois une danse 
et un genre musical. Les racines cubaines de la salsa 
proviennent de plusieurs influences (mambo, guaracha, 
bomba).

Dans les années 50, les rythmes latins sont à la mode 
et les musiciens cubains, portoricains se croisent à New 
York. Celle-ci devient alors le centre des musiques latines. 
Parmi les célèbres musiciens de l’époque, on peut citer 
Cheo Feliciano, Charlie Palmieri ou encore Celia Cruz. 
Cette musique, puis la danse qui y est associée, va dès 
lors se diffuser dans le monde entier, comme le symbole 
des Latinos.

La salsa se danse sur 8 temps, en couple. Quand l’homme 
avance son pied droit, sa cavalière avance son pied 
gauche. C’est une danse qui demande de la souplesse 
pour enchaîner les pas, mais aussi de la maîtrise pour 
marquer le rythme.

11 14 900
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infos pratiques

Vente anticipée Premier Jour
À Paris
Les samedi 11 et dimanche 12 octobre 2014 de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris et dans 100 
autres de villes de France (voir liste pages suivantes).

Vente générale
Dans certains bureaux de poste à partir du 13 octobre 2014, au 
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, 
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr

infos techniques

Création : C215 
d’après photos Warrengoldswain / Age fotostock et Corbis /hemis.fr

Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format du bloc: horizontal 105 x 71,5
Format du timbre : vertical 40,85x 52
Présentation : bloc de 1 timbre
Valeur faciale: 2,45 €
Tirage : 825 200 ex

octobre

2014

13 Fête du Timbre  
« Danse de rue »

tad
conçu par

Valérie Besser

Pour cette nouvelle thématique : la danse, La 
Poste a décidé de confier la réalisation du 

timbre à un artiste urbain. Deux danseurs de rue, 
peints au pochoir, sont ici repris sur le timbre. 
L’œuvre originale de ce timbre est une œuvre que 
l’on peut découvrir sur un pan de mur situé au 
44 rue Antoine Marie Colin, à Vitry-sur-Seine. 
La danse de rue est apparue à partir des années 70 
dans les ghettos de grandes villes américaines. La 
danse de rue s’effectue à un ou plusieurs danseurs, 
et se caractérise par de nombreuses figures au 
sol et de rapides mouvements de jambes. La 
plus célèbre danse de rue est la break dance qui 
désigne un style de danse très acrobatique. La 
danse de rue s’est développée massivement dans 
les années 80 associant un style  vestimentaire 
(casquette, survêtements fluos....) pour laisser la 
place dans les années 90 à l’émergence d’autres 
styles comme le rap. Cette danse néanmoins reste 
le témoin de l’effervescence new yorkaise et du 
métissage artistique.

11 14 105

9

Dédicaces

C215 (Christian Guémy) animera une séance dédicaces 
le dimanche 12 octobre 2014 de 10h à 13h et de 14h à 
16h au Carré d’Encre.
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La mise en vente du timbre et du mini bloc se déroulera dans 99 villes de France les 
11 et 12 octobre 2014 au bureau de poste temporaire doté d’un timbre à date grand 
format illustré sans mention « Premier Jour ».

N° DE 
DÉPT

VILLE

02 CHAMBRY

02 SAINT-QUENTIN

03 MONTLUÇON

03 CUSSET

04 MANOSQUE

05 LARAGNE-MONTÉGLIN

06 MOUANS-SARTOUX

10 AIX-EN-OTHE

11 PUILAURENS

13 MARSEILLE

13 AIX-EN-PROVENCE

13 SAINT-MARTIN-DE-
CRAU

16 BOUTIERS-SAINT-
TROJAN

18 SAINT-AMAND-
MONTROND

19 BRIVE-LA-GAILLARDE

20 AJACCIO

21 MONTBARD

22 GUINGAMP

23 SAINT-VAURY

24 PÉRIGUEUX

25 PONT-DE-ROIDE

25 PONTARLIER

25 ÉCOLE-VALENTIN

26 VALENCE

27 ÉVREUX

27 AUBEVOYE

28 LA LOUPE

29 DOUARNENEZ

30 ALÈS

30 UCHAUD

31 TOULOUSE

32 MARCIAC

33 GUJAN-MESTRAS

34 MONTPELLIER

34 BÉZIERS

N° DE 
DÉPT

VILLE

35 RENNES

37 CHINON

38 VIENNE

38 BARRAUX

39 BOIS-D’AMONT

41 SAINT-AIGNAN

42 SAINT-ÉTIENNE

43 LE PUY-EN-VELAY

44 NANTES

45 SAINT-DENIS-EN-VAL

46 SAUZET

47 LE PASSAGE 

49 AVRILLÉ

50 COUTANCES

51 ÉPERNAY

52 LOUVEMONT

53 MONTSÛRS

54 PULNOY 

55 VERDUN

56 LORIENT

57 MARLY

57 FORBACH

58 NEVERS

59 DUNKERQUE

59 LILLE

59 LA CHAPELLE-
D’ARMENTIÈRES

59 VALENCIENNES

59 DOUAI

60 AUNEUIL

61 ALENÇON

62 ARRAS

62 CALAIS

62 BOULOGNE-SUR-MER

62 LENS

63 RIOM

64 ARUDY

N° DE 
DÉPT

VILLE

65 ARGELÈS-GAZOST

66 PERPIGNAN

68 THANN

69 LYON

70 RONCHAMP

71 TOURNUS

72 LE MANS

73 CHAMBÉRY

74 ÉVIAN-LES-BAINS

 PARIS

76 DIEPPE

76 DÉVILLE-LÈS-ROUEN

76 LE HAVRE

77 BOISSY-LE-CHÂTEL 

78 CONFLANS-SAINTE-
HONORINE

79 COULONGES-SUR-
L’AUTIZE

80 CAMON

81 GAILLAC

82 MONTAUBAN

83 SIX -FOURS-LES-
PLAGES

84 AVIGNON

85 OLONNE-SUR-MER

86 SMARVES

87 SAINT-JUNIEN

89 AUXERRE

90 MORVILLARS

91 CORBEIL-ESSONNES

93 SAINT-DENIS

95 EAUBONNE
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03 Carnet « Bonne année, 
toute l’année ! »

tad
dessiné par

PEF
mis en page par 

Corinne  
Cretin-Salvi

Les illustrations des timbres évoquent donc les joyeux 
moments que nous nous souhaitons pour l’année et 

au cours de l’année.

-  Bonne année toute l’année (timbre qui a donné son titre 
au carnet) 

- Bon voyage : un véhicule tout à la fois bateau-avion-
voiture-vélo part joyeusement 

- C’est quand.....Bientôt ? (bientôt mon goûter, mon dessin 
animé, la naissance de ma petite sœur ? la visite de mon 
grand-père ?...)

- Coucou ... c’est moi ! Un bébé, fille ou garçon, bien joufflu, 
joue avec le soleil et la lune, heureux d’être sur Terre

- Mais qui... M’écrit ? et un petit mot doux .... d’où ? Le 

timbre est une devinette sur l’expéditeur du courrier

- BRAVO ! Les ailes des oiseaux sont comme des mains 
qui applaudissent 

- Devinez.... quoi ? Le timbre est une devinette sur le 
contenu du courrier

- Cœur à cœur ! 2 moitiés de cœur qui n’en font qu’un

- Joyeux anniversaire ... à toi aussi ! Les générations se 
souhaitent mutuellement un bon anniversaire.

- Vivent les vacances l’enfant s’accroche à l’oiseau content 
de partir s’aérer.

novembre

2014

11 14 487

infos techniques

Créations : PEF 
Mise en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du carnet : horizontal 256 x 54
Format des timbres : : horizontal 38 x 24
Présentation : 12 timbres-poste autocollants à validité 
permanente 
Valeur faciale : lettre verte jusqu’à 20g à destination de la 
France.
Prix de vente : 7,32 €
Tirage : 3 000 000 ex

infos pratiques

Vente anticipée
À Paris
Les vendredi 24 et samedi 25 octobre 2014 de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13 bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Le vendredi 24 octobre 2014, de 10h à 19h à la Foire d’automne, 
ParcExpo porte de Versailles, 75015 Paris.

11
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infos pratiques

À Condé sur Noireau (Calvados)
Les vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014 de 10h à 18h au 
Corlet Numérique, rue Charles Tellier, 14110 Condé sur 
Noireau.

À Paris
Les vendredi 17 et samedi 18 octobre 2014 de de 10h à 18h au 
Carré d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir 
du 20 octobre 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 : Louis Boursier
d’après photo Jean Dieuzaide

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,10 € 
Tirage : 1 200 000 ex

octobre

2014

20 Maximillien Vox 1894 – 1974 tad
conçu par

Stéphanie Ghinéa

Maximilien VOX, de son vrai nom Samuel Monod, fut graveur, typographe, 
journaliste, publicitaire et éditeur. A partir de 1952, il rassemblait chaque été, au 

village de Lure (Alpes de Haute Provence), qu’il avait choisi pour sa retraite, quelques 
bons amis professionnels de différents pays pour « parler métier ». De fil en aiguille, 
ces retrouvailles ont donné naissance aux Rencontres internationales de Lure. 

Vox est le créateur de la classification des caractères d’imprimerie qui porte son 
nom et celui de  l’Association typographique internationale (Atypi). Les caractères 
sont regroupés en dix familles en fonction  de leurs origines historiques : Humanes, 
Garaldes, Réales, Didones, Incises, Scriptes, Manuaires et Fractures.

11 14 024

12
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timbres
france

infos 
philatéliques

septembre

2014

septembre

2014

22

25

infos philatéliques

Collector Plantes 
endémiques

Collector de 10 timbres consacré au Parc 
national de la Réunion et qui présente les 

différentes plantes endémiques de l’île.

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

Prix de vente : 9,10 €

Tirage : 18 885 ex

En vente à la Réunion, au Carré d’Encre, par 
Internet www.laposte.fr/timbres ou auprès du 
service client de Phil@poste.

Un carnet reprenant une sélection de 10 beaux timbres 
émis pendant le  salon Planète Timbres 2014.

Carnet de 10 timbres auto adhésifs ayant un format 
différent des timbres originaux.

Conception et création du carnet : Phil@poste
LA POSTE / conception et création des timbres : - Benjamin Rabier : Dessiné par S. Beaujard, gravé 
par P. Bara. © Héritiers de Benjamin Rabier - Coaraze :  Création de S. Cornet d’ap. photo mairie 
de Coaraze. Gravure d’E. Catelin. - Locmariaquer : création et gravure de S. Bougault, d’ap.photo 
O. Grailhe. - Les années 50 : Timbre « L’automobile » : création originale de S. Humbert-Basset, TM 
Dyna Panhard - Timbre « La musique » : création originale de S.Humbert-Basset - Institut de France 
: Création et gravure de C. Andréotto - Jean Jaurès : Création et gravure de L. Boursier d’ap.photos  
(0,61€) : Centre national et musée Jean Jaurès © H.Manuel/Ville de Castres et (1,02 €) : © akg-image/
Ullstein Bild - Jean Dufy : D’ap.photo Jacques Bailly ; Jean Dufy © ADAGP, Paris 2014.

Impression : héliogravure

Couleurs : quadrichromie

Format du carnet : horizontal 217 x 56

Présentation : carnet de 10 timbres auto adhésifs

Prix de vente : 8,19 €

Tirage : 400 000 ex

En vente UNIQUEMENT au Carré d’Encre, par Internet 
www.laposte.fr/timbres ou auprès du service client de 
Phil@poste.

Carnet « Les beaux timbres s’exposent »

11 14 109

21 14 355



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

andorre 
monaco

timbres
tom

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

14

infos 
philatéliques

timbres
france

septembre

2014
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2014

30

7

Collector de 10 timbres retraçant le patrimoine alsacien à 
travers ses châteaux forts.

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

Prix de vente : 9,10 €

Tirage : 8 285 ex

En vente dans les départements du Bas-Rhin, 
du Haut-Rhin , au Carré d’Encre, par Internet 
www.laposte.fr/timbres ou auprès du service 
client de Phil@poste

Collector Les châteaux 
forts d’Alsace

LISA Ex Voto

21 14 358

A l’occasion de l’exposition « Faites vos vœux-Ex-voto d’artistes contemporains », à l’Adresse Musée 
de La Poste en résidence au Musée Montparnasse, chemin du Montparnasse, 21 avenue du Maine, 

75015 Paris, la Poste met en vente une vignette LISA du 7 octobre 2014 au 3 janvier 2015.

Mise en page : Philippe Rodier

Impression : offset sur papier thermique LISA2 évolution 

Tirage : 20 000 ex

DU 3 JUIN AU 20 SEPT. 2014

27 14 014
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2014

10

Collector de 10 timbres créé à l’occasion des 50 ans du 
département des Hauts-de-Seine.

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

Prix de vente : 9,10 €

Tirage : 8 235 ex

En vente dans le département des Hauts-
de-Seine, au Carré d’Encre, par Internet 
www.laposte.fr/timbres ou auprès du 
service client de Phil@poste.

Collector Les Hauts-de-
Seine comme j’aime

21 14 357

15

octobre

2014

13 Carnet Marianne et la jeunesse

Une nouvelle couverture pour le carnet Marianne 
et la jeunesse de 12 timbres Lettre verte 20g à 

validité permanente pour des envois à destination de 
la France.

Une couverture avec une publicité pour la célébration 
du nouvel an chinois en 2015 – année de la chèvre.

Une nouveauté pour ce carnet : une impression en 
bleu sur du papier orange.

Mise en page de la couverture : Phil@poste

Impression : typographie 

Présentation : carnet de 12 timbres-poste

Format : horizontal 130 x 52

Prix de vente : 7,32 €

Tirage : 400 000 ex

En vente UNIQUEMENT  au Carré d’Encre, par Internet 
www.laposte.fr/timbres ou auprès du service client de 
Phil@poste.

11 14 412
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15 Collector Noël en Alsace 2

Collector de 10 timbres consacré aux fêtes de Noël en Alsace, 
particularité de cette période en Alsace.  

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

Prix de vente : 9,10 €

Tirage : 16 415 ex

En vente dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, , 
au Carré d’Encre, par Internet www.laposte.fr/timbres ou auprès 
du service client de Phil@poste.

octobre

2014

25 LISA Marcophilex XXXVIII - UZES 2014

La Poste met en vente les 25 et 26 octobre 2014 à 
Uzès, lors de l’exposition internationale d’Histoire 

postale - Marcophilex XXXVIII – Uzès 2014, une vignette 
LISA.

Création : Joël Ibert

Mise en page : Phil@poste

Impression : offset

Type : LISA 2

Tirage : 30 000 ex

En vente UNIQUEMENT pendant les 
deux jours de l’exposition internationale 
d’Uzès.

27 14 013

octobre

2014

13 Carnet Marianne et la jeunesse

Une nouvelle couverture pour le carnet Marianne 
et la jeunesse de 12 timbres Lettre prioritaire 20g 

à validité permanente pour des envois à destination 
de la France.

Une couverture avec une publicité pour MonTimbraMoi ®

Mise en page de la couverture : Phil@poste

Impression : typographie 

Présentation : carnet de 12 timbres-poste

Format : horizontal 130 x 52

Prix de vente : 7,92 €

Tirage : 3 000 000 ex

En vente dans certains bureaux de 
poste, au Carré d’Encre, par Internet  
www.laposte.fr/timbres ou auprès du service client 
de Phil@poste.

11 14 406

16
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Collector Citroën, une marque, une histoire
octobre

2014

25
Découvrez une nouvelle collection sur les marques 
emblématiques de l’automobile française. 

André Citroën n’est pas encore ingénieur polytechnicien 
quand il décide d’acquérir en 1905 le brevet d’un engrenage 
innovant, à double chevrons en V. L’usine sera installée près 
du quai de Javel et cette forme géométrique deviendra en 
1919 l’emblème de Citroën, le logo de la marque.

La Poste nous raconte aujourd’hui l’histoire de Citroën 
à travers deux collectors et un livret-collector

Citroën est une marque automobile française de légende, 
fondée sur le tempérament pionnier d’un entrepreneur 
hors pair, découvreur de talents, en avance sur son temps. 

Technologies inventives, publicités omniprésentes, records 
d’endurance font parler de lui à chaque époque.

La marque frappe les esprits, comme si la Traction Avant 
avait rendez-vous avec l’Histoire, la 2 CV avec les premières 
vacances, la DS avec les Trente Glorieuses, la Méhari 
avec les chemises à fleurs et la Xsara avec les victoires 
en rallyes.

La Poste commercialise deux collectors de 5 timbres et 
un livret Collector.

Création et réalisation : agence Huitième Jour
© Citroën Communication/Leblan/guyot

Prix de vente des collectors : 6,50 €

Prix de vente du livret Collector : 19,90 €

Tirage des collectors : 4 500 ex de chaque

Tirage du livret collector : 9 005 ex

Les collectors et le livret-collector seront vendus en avant-
première le 25 octobre 2014 avec une oblitération spéciale 
au Carré d’Encre.

Ils seront ensuite en vente dans certains bureaux de poste, 
au Carré d’Encre,  sur le site Internet www.laposte.fr/
timbres, au Carré d’Encre et par correspondance à Phil@
poste Service Clients.  

Collector Type A Collector Traction Avant

21 14 964 21 14 965
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Livret collector
21 14 961
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18
Història Esqui Andorra
Histoire du ski en Andorre
INFOS TEChNIquES
Création : Enric Cardus

Mise en page : Stéphanie Ghinéa

Impression : offset

Format : vertical 30 x 40,85

Présentation : 20 timbres à la feuille

Valeur faciale : 0,83 €

Tirage : 50 000 ex

andorre
tad
conçu par

Joan Xandri

14 14 110 
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nouvelle-calédonie
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07 Le Bagne : les Pins
INFOS TEChNIquES
Création et gravure : André  Lavergne

Impression : taille-douce

Format du timbre : horizontal 48 x 27

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 280 FCFP (2,35 €)

Tirage : 30 000 ex

L’art du bonsaï
INFOS TEChNIquES
Création : J.J Mahuteau

Impression : offset

Format du timbre : vertical 26 x 36

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 150 FCFP (1,26 €)

Tirage : 100 000 ex

13 14 013

13 14 015
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18

Expo 2014 Grand or
INFOS TEChNIquES
Création : L. L. Tillard

Impression : héliogravure

Format : horizontal 100 x 40

Présentation : feuille de 5 diptyques

Valeur faciale : 0,99 €

Tirage : 90 000 ex

Série Faune et flore : 
Tortue Luth
INFOS TEChNIquES
Création : Jenna Delattre

Gravure : Elsa Catelin

Impression : mixte offset/taille-douce

Format : horizontal 48 x 36

Présentation : feuille de 25 timbres

Valeur faciale : 0,69 €

Tirage : 80 000 ex

saint-pierre-et-miquelon

12 14 060

12 14 059
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16

La Tortue verte de 
l’océan Indien
INFOS TEChNIquES
Création : Claude Perchat

Impression : offset 

Format : horizontal 40,85 x 30  

Présentation : feuille de 42 timbres

Valeur faciale : 1,05 €

Tirage : 60 900 ex

Gendarmerie aux Eparses et à Kerguelen
INFOS TEChNIquES
Création : SIRPA Gendarmerie Nationale

Impression : mixte offset/sérigraphie

Format des timbres: horizontal 52 x 40

Format de la vignette : vertical 26 x 40 

Présentation : feuille de 5 triptyques

Valeur faciale : 1,32 €

Tirage : 50 000 ex

terres australes et antarctiques françaises

13 14 417

13 14 415

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

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

premier 
jour

oblitérations premier jour

France

Andorre

Cachet d’oblitération Palais de Justice de Douai

Police de caractère : Bebas Neue 
Cercles pleins

Cachet d’oblitération Palais de Justice de Douai

Police de caractère : Bebas Neue 
Cercles pleins
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bureaux temporaires

Date Thème Adresse TAD

06/09* 850 ans de la cathédrale de 
Sens

89100 Sens

06 et 07/09 * 9e rencontres Bonaparte à 
Valence

26000 Valence

Modification du cachet de Championnet : 
 
 
 

 
 
 
 
Modification du cachet de Montalivet : 
 
 
 
 

 

06 et 07/09 * 9e rencontres Bonaparte à 
Valence

26000 Valence

Modification du cachet de Championnet : 
 
 
 

 
 
 
 
Modification du cachet de Montalivet : 
 
 
 
 

 

07/09* Le Biou 39600 Arbois

du 12 au 14/09 * Meeting aérien du centenaire 
Somme 14-18 

80440 Glisy

13/09* Centenaire de la guerre 55300 Saint-Mihiel 
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13/09* Championnat du monde de 
side-car cross

70000 Vesoul

14/09* 100e anniversaire du 14 
septembre 1914

55250 Rembercourt-
Sommaisne

20/09* Rencontres généalogiques 
- SALSA

70170 Port-sur-Saône

20/09* Les amis du Fort du Mont-
Vaudois

70400 Héricourt

Timbre à date du Fort du Mont-Vaudois
émis à lʼoccasion du 140° anniversaire de la construction

1874 - 2014
et du centenaire de la Grande Guerre

JPP - 12.05.2014

21/09* Marathon- Touraine Loire 
Valley

37000 Tours

23/09* 150 ans de la Croix-Rouge 70000 Vesoul

27 et 28/09 64e congrès du groupement 
philatélique du  
Massif Central

43100 Brioude
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03/10 XXe exposition de 
Philateg’National

33510 Andernos-les-Bains

04/10 Bicentenaire JF Millet 50440 Gréville - Hague

04/10 Ste Adresse, capitale de la 
Belgique 1914-1918 

76310 Sainte-Adresse

04 et 05/10 25e festival international de 
géographie

88100 Saint Dié des Vosges

04 et 05/10 Portes ouvertes du centre 
hospitalier de Troyes

10000 Troyes

04 et 05/10 41e congrès régional des 
associations philatéliques 
de Champagne-Ardenne

51000 Châlons en 
Champagne

Scanned by CamScanner

05/10 25e Transterritoire 90000 Belfort
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05/10 24e Bourse échange les 
Collectionneurs du Plateau 
Picard

60420 MaignelayMontigny

05/10 Centenaire de la 1ère guerre 
mondiale 

25200 Montbéliard

Association Philatélique de Montbéliard 
Correspondance : 
Jean-Claude NACHIN 
6 Allée du Docteur Doch 
25200 MONTBELIARD 
03 81 91 85 50 

Maquette Timbre à date 

06/10 Conseil de surveillance de 
l’IEDOM

97500 Saint-Pierre

11 et 12/10 25e salon du livre 73300 Hermillon

20ème Prix 
Rosine PERRIER 

11 et 12 octobre 2014 

11 et 12/10 Le grand Couronné 54425 Pulnoy

11 et 12/10 Centenaire du serment de 
la légion tchèque

641100 Bayonne

25/10 Château Stéphen Liégeard 21220 Brochon
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25/10 50e anniversaire de 
l’amicale philatélique 
Venise Normande

27500 Pont-Audemer

25/10 7e week-end de la collection 71210 Montchanin

25 et 26/10 Marcophilex - XXXVIII 30700 Uzès
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Réimpression Marianne, juin, juillet et août 2014
rotatives 205 000

Libellé du produit Rotative Viroles Date d’impression Quantité imprimée

Marianne et la jeunesse gris 20g 205 000 656 du 02 au 05/06/2014 116 100

Marianne et la jeunesse Fuchsia 100g 205 000 692 du 19 au 24/06/2014 111 700

Marianne et la jeunesse Bleu Europe 20g 205 000 654 du 25/06 au 09/07/2014 80 500

Marianne et la jeunesse Lettre Verte 250g 205 000 744 du 21 au 24/07/2014 103 900

Marianne et la jeunesse Lettre Verte 50g 205 000 680 du 24 au 29/07/2014 115 300

Rouleau distri Lettre prioritaire 20g couv 
WEB

207 000 730 du 03 au 19/06/20104 276 100

Bobine rouleau TVP Marianne rouge 20g 207 000 672 du 20 au 25/06/2014 154 100

Bobine rouleau Marianne Lettre Verte 20g 207 000 625 du 25/06 au 02/07/2014 143 500

Carnet Marianne TVP DAB 207 000 6AO du 04 au 08/07/2014 237 000

Rouleau distri Lettre prioritaire 20g couv 
MTAM

207 000 730 du 09 au 16/07/2014 110 800

Carnet Marianne PUB SNCF 210 000 GR3 du 30 au 31/07/2014 1 866 000

Marianne et la jeunesse vieux rose 50g 205 000 691 du 04 au 26/08/2014 233 300

Bobine rouleau TVP Lettre verte 20g 207 000 648 du 04 au 26/08/2014 235 500

Marianne feuille autocollante Lettre 
prioritaire 50g

207 000 691 18 et 19/08/2014 18 800

Marianne feuille autocollante Lettre 
prioritaire 250g

207 000 743 20/08/2014 7 500

Marianne feuille autocollante orange 1,00 € 207 000 762 20/08/2014 12 400

Marianne feuille autocollante écopli gris 20g 207 000 656 21/08/20104 29 000

Marianne feuille autocollante jaune 0,01 € 207 000 689 22/08/2014 6 400

Marianne feuille autocollante brun 0,05 € 207 000 668 25/08/2014 6 800

Carnet Marianne PUB SNCF 210 000 GR3 du 18 au 19/08/2014 1 524 000
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Futures émissions

5 novembre 2014

Bleuet de France

10 novembre 2014

Carnet La lettre Verte a 3 ans (14 timbres gommés)

Bloc La Lettre Verte a 3 ans (bloc de 4 timbres gommés)

Bloc Croix Rouge française

Evariste de Parny (1753 – 1814)

UNESCO (2 timbres)

Coin du collectionneur : les appareils photographiques (bloc de 6 timbres) + souvenirs philatéliques

Souvenir philatélique « Bonne année, toute l’année »

Souvenir philatélique « plus beau timbre de l’année 2013 – Amiens »

Retraits

26 septembre 2014

France

Collector Facteurs du Nord (2012) 9,10 €

Carnet Outre Mer (2011) 7,92€ 

Conseil de l’Europe 2013 0,95 €

Document philatélique Conseil de l’Europe 2013 5,02 €

Gravure Conseil de l’Europe 2013 2,01 €


