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Les infos techniques  
 

Un peu d’histoire … 

Au défilé du 14-Juillet … 
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Les infos pratiques  

Traditionnellement représenté par la Marianne, le timbre d’usage 
courant est un timbre très apprécié des collectionneurs. Il est 
choisi par le président de la République à chaque nouveau mandat 
et sa sortie est toujours un événement. 

La Poste doit faciliter les échanges et l’écrit. Pour ce faire, elle 
met en vente auprès du grand public des beaux timbres, dits 
d’écriture. Ces timbres, le plus souvent proposés sous forme de 

carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en lieu et 
place de la valeur faciale, ont un tirage important.  

 

Hommage de la nation aux personnalités françaises ou étrangères 
ayant un lien ténu avec la France, souvenir des grands 
événements, célébration du patrimoine naturel, architectural, 
culturel… Le timbre commémoratif constitue l’essence même de 

la philatélie. 

Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements : ces 
créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux 
évènements.  
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MonTimbraMoi (application pour tablette et smartphone) pour les 
particuliers et ID timbre pour les entreprises, permettent à chacun 
de créer son propre timbre, avec une véritable valeur 
d’affranchissement. Le timbre personnalisé n’appartient qu’à celui 

qui le commande : c’est son créateur et propriétaire qui décide du 
visuel, du tirage et de la diffusion, en respectant les règles édictées 
par La Poste. 

Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition de 

timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains timbres, etc. 
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