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À l’occasion du 100e anniversaire de la Première Guerre  mondiale et du 70e anniversaire du débarquement de la Seconde 
Guerre mondiale, La Poste rend hommage aux hommes et aux femmes engagés dans ces conflits au travers de la 

collection « Timbres Mémoire de Guerres ».

Pour raconter ces deux guerres mondiales, La Poste crée la collection « Mémoire de Guerres » et édite 5 supports.

Les textes de ces produits ont été écrits par Jean-Yves Le Naour, Historien, spécialiste de la Première Guerre mondiale. 
Il a publié une trentaine d’ouvrages.

La réalisation de ces produits a été exécutée par l’Agence Huitième Jour, la création par Claudine Porcher, l’iconographie 
est de Roger Violet.

Nous vous proposons une interview de Jean-Yves Le Naour

Phil@poste : Comment 
a débuté votre aventure 
avec Phil@poste ?

Jean-Yves Le Naour : 
Cette belle aventure a 
commencé en septembre 
2013, lorsque Claudine 
Porcher, directrice 
artistique de l’agence, m’a 
contacté pour m’exposer 
le projet de la collection 
“Mémoire de Guerres”.

L’idée m’a immédiatement 
séduit, retracer les 

guerres 14-18 et 39-45 à travers la mémoire de soldats 
et de civils, dans une collection originale et accompagnée 
de timbres… L’écriture a été immédiate.

P : En tant qu’historien, qu’avez-vous apporté à la 
Collection “Mémoire de Guerres” ?

JYLN : Il ne s’agissait pas ici de raconter la guerre ni 
simplement de légender des timbres, il s’agissait de 
faire sentir et ressentir, car la mémoire est une matière 
“chaude” pour laquelle il ne faut pas de récit froid. C’est 
aussi pour cela que chacun des livrets, celui sur 14-18 
comme celui sur 39-45, s’achève par cette page blanche 
intitulée “Le temps de votre mémoire est venu” : cette 
histoire, c’est la nôtre, celle de tous les Français et chacun 
doit pouvoir s’approprier ce livret-collector. C’est pourquoi 
également, Phil@poste et le Bleuet de France se sont 

associés puisqu’un pays sans mémoire et sans solidarité 
n’en serait plus un. Il fallait donc opter, de mon point de 
vue, pour une histoire sensible, empathique, proche de 
ce que les contemporains ont vécu.

P : Quel est votre rapport aux timbres ? Êtes-vous 
philatéliste ?

JYLN : Durant mon adolescence j’ai effectivement 
collectionné les timbres, avec un petit fond de départ 
constitué par ma mère qui, autrefois dactylographe dans 
une entreprise d’importexport,découpait les timbres sur 
les enveloppes.

Si j’ai interrompu cette collection, je la conserve cependant 
précieusement dans ma bibliothèque.

P : Quels autres livres avez-vous écrits ? Quels sont vos 
projets ?

JYLN : J’ai écrit de nombreux ouvrages sur la Grande 
Guerre dont 1914 (Perrin) ou La Grande Guerre en archives 
colorisées (Géo-Histoire) mais cette année j’ose me lancer 
dans le roman historique avec 177. Les Français du jour 
J qui débarquera chez Fayard le 6 juin prochain ! Et pour 
Phil@poste, je travaille actuellement sur deux documents 
philatéliques, l’un sur la mobilisation en 1914 et l’autre 
sur la bataille de la Marne. Vos abonnés en auront bien 
sûr l’exclusivité !

infos philatéliques

Mémoire de Guerres



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

andorre 
monaco

timbres
tom

oblitérations 
premier jour

bureaux 
temporaires

retraits & 
impressions

9

timbres
france

infos 
philatéliques

Les collectors 1914-1918 et 1939-1945 sont composés de cinq timbres autoadhésifs à validité monde.

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

Collector 1914-1918 
Prix de vente : 6,50 €

Collector 1939-1945 
Prix de vente : 6,50 €

 21 14 955  21 14 956
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Livret-Collector 1914-1918 
Prix de vente : 14,90 €

 21 14 952

Mémoire du front, mémoire de soldats, mémoire de 
combattants,  mémoire de civils, mémoire de timbres et un 

bleuet pour mémoire sont les grands thèmes abordés dans les 
livrets-collectors. 

Chaque thème est illustré par un timbre auto adhésif que vous 
pouvez replacer dans la double-page correspondante. À la dernière 
page des livrets-collectors, une page est dédiée aux souvenirs. Une 
page que chacun pourra personnaliser à sa guise par des photos 
personnelles ou bien des textes ou lettres d’aïeuls. 

Le livret – collector 1914-1918 et le livret- collector  
1939-1945 regroupent chacun 5 timbres auto adhésifs.
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Livret-Collector 1939-1945 
Prix de vente : 14,90 €

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

 21 14 953
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Coffret Prestige  
Prix de vente : 27,90 €

 21 14 954
infos pratiques 

En vente en avant-première 

Le 2 mai 2014, de 14h30 à 18h, à l’Hôtel National des Invalides, 
salle des Bleuets, 129 rue de Grenelle, 75007 Paris, en présence 
de Jean-Yves Le Naour et Claudine Porcher qui animeront une 
séance de dédicaces.

Le 2 mai 2014 de 10h à 12h et de 14h à 18h au Musée de la 
Résistance, rue des Hardys Béhellec, 56140 Saint-Marcel.

En vente spéciale au Carré d’Encre le 3 mai 2014, Jean-Yves Le 
Naour et Claudine Porcher animeront une séance de dédicaces 
de 11h à 13h et de 15h à 17h.

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

Des oblitérations 14-18 et 39-45 seront disponibles.

Le coffret prestige se compose du livret-colletor 1914-1918 et du livret-collector 1939-1945
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