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juin

2015

Le mois de juin 2015 sera le mois des
commémorations.
Le cinquantième anniversaire du service central
de l’Etat civil, pour découvrir ce service unique,
basé en France et qui peut être considéré, de
par son activité, la première mairie de France.
Avec La série Poste aérienne, on célèbrera le
centième anniversaire de la disparition de Gaston
Caudron, pilote dont les avions portent son nom
et qui a marqué l’histoire de l’aviation française.
Pour les commémorations de la Grande Guerre,
une émission dédiée au Monument national du
Hartmannswillerkopf, situé dans le Haut-Rhin,
qui rend hommage aux milliers d’hommes
tombés dans les champs de bataille.
Dans la série touristique, un beau timbre en
taille-douce pour l’église Saint-Martial de
Lestards, commune située en Corrèze en bordure
du plateau de Millevaches.
Un retour aux années «Yé Yé » avec un bloc de
la série les années 60 rappelant des souvenirs
emblématiques de cette décennie comme le
France ou la mini-jupe. Le carnet Vacances
réalisé par PEF, nous rapprochera de l’été.
Viennent s’ajouter à ces émissions : un collector
« Archi timbrée », un collector sur les festivals
bretons : le Mor Braz ou l’Interceltique de
Lorient et pour finir le collector sur l’Appel du
18 juin 1940.
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08
juin

Service Central d’Etat Civil

2015

TAD
conçu par

Sophie Beaujard

2

015 marquera la célébration du cinquantenaire de la création du
service central d’état civil. Ce service, implanté à Nantes depuis sa
création en 1965, est compétent pour tous les événements d’état civil
(naissance, reconnaissance, mariage, divorce, adoption,…) survenus à
l’étranger ou dans les anciennes possessions françaises et concernant
des ressortissants français.

11 15 016

Il assure la conservation, la mise à jour et l’exploitation des quelque 15
millions d’actes qu’il détient. On peut estimer que plus de 5 millions
de personnes, dont 4 millions résident en France, sont aujourd’hui
susceptibles de s’adresser au service central d’état civil pour obtenir
la délivrance d’un acte d’état civil les concernant, ce qui fait de ce
service, en matière d’état civil, la 1ère mairie de France.
Il procède aussi à l’établissement d’actes d’état civil intéressant nos
ressortissants : actes pour les accédants à la nationalité française par
naturalisation ou par déclaration, reconstitution d’actes manquants.
Enfin, ce service assure également la transcription à l’état civil français
de décisions judiciaires pour des événements survenus à l’étranger et
concernant des ressortissants français.
Sources : Ministère des affaires étrangères.

Dédicaces
Yves Beaujard animera une séance de dédicaces le
vendredi 5 juin 2015 de 10h à 13h au Carré d’Encre.

infos pratiques
À Nantes (Loire-Atlantique)
Le vendredi 5 juin 2015 de 10h à 18h au Ministère des Affaires
Etrangères, 11 rue de la Maison Blanche, 44000 Nantes.

infos techniques
Création et gravure : Yves Beaujard
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,25 €
Tirage : 1 000 032 ex
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À Paris
Les vendredi 5 et samedi 6 juin 2015 de 10h à 18h au Carré
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 8 juin 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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15
juin

Les Années 60

2015

LA MAISON DE LA RADIO : voulue et inaugurée le 14
décembre 1963 par le Président Charles de Gaulle,
conçue par l’architecte Henry Bernard pour accueillir la
radio-télévision publique française et abriter l’ensemble
des métiers, techniques et artistiques, qui permettent
la production et la diffusion quotidienne des émissions
radiophoniques.. Une architecture de verre et d’aluminium
le jour, de lumière la nuit.
LES LOISIRS : les années 60 sont caractérisées par une
variété de styles musicaux et une évolution rapide de la
scène musicale, chanteurs à texte classique, rock’n roll,
scène beatnik. À l’évolution des styles de danse aussi, avec
l’apparition de danses « en solitaire », signe d’une volonté
de liberté plus grande chez les jeunes.
L’AUTOMOBILE : 1961, Peugeot dévoile son cabriolet 404;
elle illustre l’alliance d’une esthétique tout en retenue et
d’une robustesse légendaire.

TAD
conçu par

Stéphane
Humbert-Basset

LE CINEMA : dans ce domaine aussi cette décennie est
synonyme de révolution avec la nouvelle vague. Cette
dernière ne représente pas la totalité de la production, et
parallèlement d’autres réalisateurs continuent à faire vivre
un cinéma plus conventionnel. Sortie des demoiselles de
Rochefort en 1967, sur une musique de Michel Legrand.
LE FRANCE : paquebot transatlantique, construit aux
chantiers de l’Atlantique à St Nazaire. Mis à l’eau, le 11
mai 1960, mis en service en janvier 1962. Il fut pendant
une longue période le plus grand paquebot du monde.
LA MODE : les années 60 sont marquées par la libération
de la femme et l’évolution des mœurs vestimentaires
féminines, et la minijupe en est le symbole. Inspirée par
la styliste anglaise Mary Quant en 1962, puis pièces phares
de la maison de haute couture française (Courrèges ...)
quelques années plus tard, elle fut ensuite vite popularisée
en France, souvent portée avec de hautes bottes en vinyle.

3
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11 15 095

infos pratiques
À Paris
Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2015 de 10h à 18h au Carré
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
À Montluçon (Allier)
Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2015 de 10h à 18h au Musée
des Musiques Populaires, 3 rue Notre-Dame, 03100 Montluçon.
À Marseille (Bouches-du-Rhône)
Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2015 de 10h à 18h à la mairie
de Marseille, salle Bailly de Suffren, 13001 Marseille.
À Rochefort (Charente-Maritime)
Le vendredi 12 de 9h à 12h et le samedi 13 juin 2015 de 9h à à
12h et de 14h à 16h 55 rue Docteur Peltier, 17300 Rochefort.
À Bordeaux (Gironde)
Le vendredi 12 de 9h à 18h et le samedi 13 juin 2015 de 9h à 12
et de 13h à 16h au bureau de poste de Bordeaux Saint Projet,
place Saint-Projet, 33000 Bordeaux
À Rennes (Ille-et-Vilaine)
Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2015 de 10h à 18h à l’office de
tourisme, Chapelle Saint-Yves, 11 rue Saint-Yves, 35000 Rennes.
À Ecotay – l’Olme (Loire)
Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2015 de 9h à 17h à la Salle
Pierre Petit, place de la mairie, 42600 Ecotay l’Olme.
À Baccarat (Meurthe-et-Moselle)
Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2015 de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h au ¨Pôle Bijou, Office de Tourisme, 13 rue du Port,
54120 Baccarat.

Dédicaces
Stéphane Humbert-Basset animera une séance
de dédicaces au Carré d’Encre le vendredi 12 juin
2015 de 10h à 13h.

infos techniques
Création : Stéphane Humbert-Basset

timbre Le cinéma : d’après affiche originale de Ferracci © 1996 ciné-tamaris; timbre Le France :
© Collection French Lines;
timbre Maison de la radio : Henry Bernard, Maison de la radio © Adagp, Paris 2015, d’après photo
© Rue des Archives/AGIP;
timbre automobile : Cabriolet 404 © Peugeot;

Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format du bloc : vertical 110 x 160
Format des timbres : vertical 26 x 40 et horizontal 40 x 26
Présentation : bloc de 6 timbres-poste
Valeur faciale : Lettre Prioritaire 20g = 0,76 €
Tirage : 825 000 ex
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À Arras (Pas-de-Calais)
Le vendredi 12 de 9h à 18h30 et le samedi 13 juin 2015 de 9h à
12h30 au bureau de poste d’Arras Principal, 13 rue Gambetta,
62000 Arras.
À Lyon (Rhône)
Les vendredi 12 et samedi 13 juin 2015 de 10h à 12h et de 14h
à 17h au bureau de poste de Lyon Bellecour, 10 place Antonin
Poncet, 69002 Lyon.
À Rouen (Seine-Maritime)
Le vendredi 12 de 9h30 à 17h et le samedi 13 juin 2015 de 9h30
à 13h à l’office de tourisme, 25 place de la Cathédrale, 76000
Rouen.
À Poitiers (Vienne)
Le vendredi 12 de 9h à 12h15 et de 13h30 à 17h30 et le samedi
13 juin 2015 de 9h30 à 12h au bureau de poste de Poitiers
Libération, 91 avenue du 8 mai 1945, 86000 Poitiers.

Dans certains bureaux de poste à partir du 15 juin 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients
et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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16
juin

TAD

Gaston Caudron 1882 - 1915

conçu par

2015

Bruno
Ghiringhelli

11 15 850

G

aston Caudron, pilote de grande
classe, voulut essayer tous les
avions prototype qui sortirent de
ses usines, avions de paix et de
guerre.

Mini-feuille
Gaston Caudron

C’est ainsi que, dès le premier
âge des avions Caudron, nous
le voyons essayer les types G1, photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
G2 et G3 puis les premiers types
d’hydravions Caudron à flotteurs. » Lorsque la guerre
arrive, il essaye les premiers avions militaires de sa
marque. C’est au cours d’un de ses essais, celui d’un
avion particulièrement bien armé et multiplace, qu’il
devait trouver la mort en compagnie de son mécanicien
et d’un ingénieur de la maison : le R4, grand bi-moteur
à fuselage puissamment armé, rapide, moins maniable
que le G4 mais à rayon d’action supérieur.

11 15 099

Citadelle volante de l’époque, le R4 à son apparition
dans la bataille, fit des ravages. Au R4 succéda le R11,
R4 perfectionné dont l’action offensive et défensive était
supérieure. »
« La création du R11 clôtura la grande œuvre de guerre
des frères Caudron. Les avions de la série « G » ayant
été inspirés par Gaston, ceux de la série « R » le sont
par René. »
Extrait de De l’Aérophile, janvier 1942

02

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

infos techniques
Contour de la mini-feuille : Bruno Ghiringhelli
02
Création : Jame’s Prunier
Graveur : André Lavergne
Format de la mini-feuille : vertical 130 x 185
Présentation de la mini-feuille : mini-feuille de 10 timbresposte avec marges illustrées, présentée avec marie-louise et
sous blister.
Valeur faciale : 4,10 x 10
Prix de vente : 41,00 €
Tirage : 35 000 ex

infos pratiques
À Rue (Somme)
Le lundi 15 juin 2015 de 9h à 18h à l’Hôtel Caudron , Brasserie
des Frères Caudron, 5 rue de la barrière, 80120 Rue.

infos techniques
Création : Jame’s Prunier
Mise en page : Bruno Ghiringhelli
Graveur : André Lavergne
Impression : mixte offset / taille-douce
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 52 x 31
Présentation : 40 timbres à la feuille
Valeur faciale : 4,10 €
Tirage : 1 200 000 ex
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À Paris
Le lundi 15 juin 2015 de 10h à 16h au Carré d’Encre, 13bis rue
des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 16 juin 2015,
au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste,
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr/
boutique
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22
juin

2015

TAD

Monument national du
Hartmannswillerkopf

conçu par

Eve Luquet

L

e monument national du Hartmannswillerkopf, également connu sous le nom de Vieil-Armand, a été édifié entre
1924 et 1929, pour rendre hommage aux milliers d’hommes tombés sur le champ de bataille de la Première Guerre
mondiale. Ce mémorial surplombe la plaine d’Alsace du Haut-Rhi à 906 m d’altitude. Imposant, conçu autour d’un axe
médian, le monument national ouvre une perspective majestueuse sur l’ensemble du site classé. Dans son prolongement
s’inscrivent le cimetière national, la croix sommitale géante, baptisée Croix de la Paix en Europe, et les importants vestiges
du champ de bataille.
Sur le vaste parvis qui recouvre le vestibule et la crypte, se dresse l’autel de la Patrie, ici représenté sur le timbre-poste.
Les faces du parallélépipède de bronze doré portent les blasons des douze grandes villes de France.
Celles-ci contribuèrent de manière importante au financement du monument lors de la souscription nationale lancée
en 1920.
L’intensité particulière des combats meurtriers qui se sont déroulés en 1915 sur ce site ont fait près de 25 000 victimes
parmi les soldats allemands et français. Parmi eux, 1256 soldats français sont inhumés sous les croix qui s’alignent
comme à l’infini dans le cimetière national gardé par le monument.

11 15 019

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

infos pratiques

infos techniques
Création et gravure : Eve Luquet
d’après photo HWK © Christophe Meyer

Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,95 €
Tirage : 1 500 000 ex
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À Wattwiller (Haut-Rhin)
Les vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 de 10h à 17h à Vieil
Armand, col de Siberloch, route des Crêtes, D 431, 68700
Wattwiller.
À Paris
Les vendredi 19 et samedi 20 juin 2015 de 10h à 18h au Carré
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 22 juin 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients
et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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29
juin

2015

TAD

Eglise Saint-Martial de
Lestards – Corrèze

conçu par

Line Filhon

L

’église Saint-Martial de Lestards est située en Corrèze en bordure du plateau de
Millevaches. Cette église, construite à la fin du XIIe - au début du XIIIe siècle, est
recouverte d’un toit de chaume qui la rend unique en France. Son histoire est liée à
celle de saint Antoine, célèbre ermite égyptien né vers 251, dont les reliques y furent
conservées jusqu’en 1616. Elle est classée aux monuments historiques depuis le 9
avril 2002.
Ce timbre est l’œuvre de l’artiste et graveuse Line Filhon. L’église est représentée de
trois-quarts dans son écrin de verdure. Le toit de chaume jaune-orangé (la couleur du
chaume neuf) met en avant cette exceptionnelle particularité architecturale.

11 15 040

Dédicaces
Line Filhon animera une séance de dédicaces les
vendredi 26 (dans la journée) et le samedi 27 juin 2015
(matin) à la salle des Fêtes de Lestards.

infos pratiques
À Lestards (Corrèze)
Les vendredi 26 et samedi 27 juin 2015 de 10h à 18h à la salle
des Fêtes de Lestards, 19170 Lestards..

infos techniques
Création et gravure : Line Filhon
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 48 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,68 €
Tirage : 1 500 000 ex

À Paris
Les vendredi 26 et samedi 27 juin 2015 de 10h à 18h au Carré
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.
Dans certains bureaux de poste à partir du 29 juin 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
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30
juin

Bonnes Vacances

2015

TAD

conçu par
PEF
et mise en page
Corinne Salvi

11 15 485

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

infos techniques

infos pratiques

Création : PEF
Mise en page : Corinne Salvi
Impression : héliogravure
Couleurs : quadrichromie
Format des timbres : horizontal 38 x 24
Format du carnet : horizontal 256 x 54
Présentation : carnet de 12 timbres-poste
Valeur faciale : Lettre Verte 20g - 0,68 €
Tirage : 3 700 000 ex

À Paris
Le lundi 29 juin 2015 de 10h à 18h au Carré d’Encre, 13bis rue
des Mathurins, 75009 Paris.

8

Dans certains bureaux de poste à partir du 30 juin 2015, au
Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients
et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

timbres
France

infos
philatéliques

Andorre
Monaco

timbres
Tom

oblitérations
premier jour

bureaux
temporaires

retraits &
impressions

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

19
mai

Collector Singapour in France

2015
Collector mis en vente à l’occasion du 50e anniversaire des
relations diplomatiques entre Singapour et la France et du Festival
« Singapour en France » se déroulant jusqu’au 30 juin 2015.
Une oblitération spéciale sera disponible au carré d’Encre le
19 mai 2015.
Création : Sophie Beaujard
Présentation : collector de 4 timbres-poste à validité Monde 20g
Valeur faciale : Monde 20g
Prix de vente : 6,70 €
Tirage : 3 075 ex
En vente au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste,
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique
21 15 929

20
mai

2015

Collector Archi timbrée
Voyage philatélique dans l’architecture

Collector de 4 timbres-poste autocollants reprenant 4 visuels
que l’on peut admirer à la cité de l’architecture et du patrimoine
au Palais de Chaillot : l’Ange au sourire (cathédrale Notre Dame
à Reims), le Palais du Trocadéro construit pour l’exposition
universelle de 1878, la crypte (église St Nicolas à Tavant), le
portrait central du narthex (basilique Ste Marie-Madeleine à
Vézelay).

21 15 914

Le Collector est réalisé à l’occasion de l’exposition «Voyage
philatélique à travers l’architecture française» en collaboration
avec la Cité de l’architecture & du patrimoine avec l’Adresse Musée de La Poste 15 avril au 21 septembre 2015. .
Présentation : collector de 4 timbres à validité France
(Lettre prioritaire 20 g)
Valeur faciale : Lettre prioritaire 20g – 0,76 €
Prix de vente : 5,30 €
Tirage : 4 515 ex
En vente au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste,
service clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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Dédicaces
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N

23 mai 2015
Album-collector « Les Grandes Heures du Tennis »
À l’occasion de la commercialisation commercialisation de
l’album-collector les Grandes Heures du Tennis, Françoise
Dürr, Janine Borotra ainsi que Catherine Pericard seront
présentes au Carré d’Encre.
Françoise Dürr, Janine Borotra et Catherine Pericard animeront
une séance de dédicaces de 11h45 à 12h30 au Carré d’Encre.
(UNE seule dédicace par personne pourra être donnée).
Anita Meyer et Jean-Christophe Bonomi, de l’agence Absinthe,
dédicaceront l’album-Collector « Les Grandes Heures du
Tennis » le samedi 23 mai 2015 au Carré d’Encre de 14h30
à 16h30.
Une oblitération spéciale sera disponible au Carré d’Encre
toute la journée du 23 mai 2015.

Dédicaces
29 et 30 mai 2015
Collector « Lyon Roses 2015 »
Marion Favreau animera une séance dédicaces les
vendredi 29 et samedi 30 mai 2015 de 10h à 12h et de
14h à 16h30 au Carré d’Encre

10
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04
juin

2015

Collector « Escales photos en baie de Quiberon »
« Le Festival du Mor Braz »

2e collector dédié au Morbihan (petite mer en breton).
Le Morbihan est le seul département français à avoir un
nom venant d’une autre langue que le français.

21 15 304

Né en 2013, le Festival du Mor Braz est un festival de
photographies grand format en extérieur.
Collector de 10 timbres-poste autoadhésifs Lettre Verte
20g, à validité permanente pour un envoi de 20g de la
France à destination de la France.
Prix de vente : 9,10 €
Tirage : 10 000 ex
En vente dans le département du Morbihan, au Carré
d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service
clients et sur le site Internet www.laposte.fr/boutique

15
juin

Carnet Marianne et la jeunesse

2015

11 15 412

Une nouvelle couverture pour les carnets Marianne et la
jeunesse Lettre Verte 20g
Une couverture revêtue d’une publicité pour les émissions
de timbres-poste des Terres Australes et Antarctiques
Françaises
Mise en page de la couverture : Phil@poste
Prix du timbre : Lettre Verte 20g – 0,68 €
Prix de vente : 6,80 €
Tirage : 1 620 rouleaux
En vente au Carré d’Encre, par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique
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15
juin

Carnet Marianne et la jeunesse

2015
Une nouvelle couverture pour les carnets Marianne et la jeunesse Lettre Prioritaire 20g disponible dans les DAB. Carnet
de 20 timbres-poste autocollants.
Une couverture revêtue d’une publicité pour les émissions de
timbres du programme philatélique d’Andorre.

11 15 411

Mise en page de la couverture : Phil@poste
Prix du timbre : Lettre Prioritaire 20g – 0,76 €
Prix de vente : 15,20 €
Tirage : 200 000 ex
En vente dans les DAB, au Carré d’Encre, par correspondance
à Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique

17
juin

Carnet Marianne et la jeunesse

2015
Une nouvelle couverture pour les carnets Marianne et la jeunesse Lettre Verte 20g
Une couverture revêtue d’une publicité pour le site www.laposte.fr/boutique
11 15 405

Mise en page de la couverture : Phil@poste
Prix du timbre : Lettre Verte 20g – 0,68 €
Prix de vente : 8,16 €
Tirage : 3 000 000 ex
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/boutique

12

timbres
France

infos
philatéliques

Andorre
Monaco

timbres
Tom

oblitérations
premier jour

bureaux
temporaires

retraits &
impressions

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

17
juin

Collector Interceltique Lorient

2015
Un grand rendez-vous breton à ne pas manquer : le festival interceltique de Lorient.
Le Festival Interceltique de Lorient rassemble chaque année, quelques 700 000 personnes autour des cultures celtiques
contemporaines. Festival de recherches, de créations et de rencontres, ouvert sur le monde, il accueille tous les artistes
de la planète celtique.
La Poste s’associe à cet événement en commercialisant un collector de 10 timbres-poste mettant à l’honneur cette
manifestation.
Collector de 10 timbres-poste autoadhésifs Lettre Verte 20g, à validité permanente pour un envoi de 20g de la France à
destination de la France.
21 15 306

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

Prix de vente : 9,10 €
Tirage : 7 000 ex
En vente dans le département du Morbihan, au Carré d’Encre,
par correspondance à Phil@poste, service clients et sur le site
Internet www.laposte.fr/boutique
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18
juin

2015

Collector « Commémoration nationale
75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 »

Collector portant sur la commémoration nationale du 75e anniversaire de l’Appel du 18 juin 1940 à Colombey-les-deuxEglises.
Collector de 10 timbres-poste autoadhésifs Lettre Verte 20g, à validité permanente pour un envoi de 20g de la France à
destination de la France.

21 15 302

Prix de vente : 9,10 €
Tirage : 14 000 ex
En vente dans le département de la HauteMarne, au Carré d’Encre, par correspondance à
Phil@poste, service clients et sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique
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Trobada dels coprinceps
Rencontre des coprinces
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Un an après la rencontre des Coprinces - le Président français M. Hollande et l’évêque
d’Urgell Mgr Joan-Enric Vives i Siciliaen - en Andorre en juin 2013, un timbre est émis
pour commémorer le paréage.
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Le paréage, document signé en 1278 entre le comte de Foix (Roger Bernard III), et
l’évêque d’Urgel (Père Urg) est fondateur de la coprincipauté. La stèle érigée à Andorre
la Vieille, créée en 1978 par Luigi Teruggi pour commémorer les 700 ans du paréage
illustre le timbre.
Création et gravure : Eve Luquet
d’après l’œuvre de Luigi Teruggi et d’après photo Département du tourisme, gouvernement d’Andorre

Mise en page : Stéphanie Ghinéa
Impression : taille-douce
Couleurs : polychromie

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 20 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,25 €
Tirage : 50 000 ex

20
juin

2015

TAD

Pic del Comapedrosa
Pic du Comapedrosa

conçu par

Joan Xandri

Le sommet le plus haut d’Andorre - le Pic del Comapedrosa qui culmine
à 2942,60 mètres illustre le timbre.

14 15 106

Création : Helena Guàrdia
Mise en page : Stéphanie Ghinéa

Pic del Comapedrosa

0,76€

Présentation : 20 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,76 €

PRINCIPAT D'ANDORRA

Pic del Comapedrosa

Postes 2015

Format : horizontal 40,85 x 30

2942,6

Couleurs : quadrichromie

Postes 2015

Impression : offset

PRINCIPAT D'ANDORRA

Tirage : 60 000 ex

photos d’après maquette et couleurs non contractuelles

15

0,76

timbres
France

infos
philatéliques

Andorre
Monaco

timbres
Tom

oblitérations
premier jour

bureaux
temporaires

retraits &
impressions

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

monaco

17

Académie Rainier III

2015

infos techniques

juin

14 15 423

Création : Guillaume Barclay
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format : vertical 30 x 40,85
Présentation : 10 timbres à la feuille
Valeur faciale : 0,66 €
Tirage : 60 000 ex

SEPAC - La culture
infos techniques

14 15 427

Création : Claude Rosticher
Impression : offset
Couleurs : quadrichromie
Format : horizontal 40,85 x 30
Présentation : 10 timbres à la feuille
Valeur faciale : 1,20 €
Tirage : 50 000 ex
photos d’après maquette et couleurs non contractuelles
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06

Nouvelle-Calédonie

juin

2015

13 15 003

1915-1917 Engagement des
calédoniens dans la Grande Guerre
infos techniques
Création : R. Lunardo
Impression : offset
Format : horizontal 120 x 30 ((40 x 30) x 3)
Présentation : 5 triptyques à la feuille
Valeur faciale : 105 FCFP (0,88 €)
Tirage : 30 000 ex
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La Philatélie à l’Ecole
infos techniques
Création : E. Hnawang et T. Bodeoua
Impression : offset
Format : horizontal 100 x 30
Présentation : 5 triptyques à la feuille

(2 timbres et une vignette sans pouvoir
d’affranchissement)
Valeur faciale : 150 FCFP (1,26 €)
Tirage : 80 000 ex
13 15 005

La Philatélie à l’Ecole
infos techniques
Création : E. L. Hatterer
Impression : offset
Format : vertical 26 x 36
Présentation : 25 timbres à la feuille
Valeur faciale : 75 FCFP (0,63 €)
Tirage : 80 000 ex
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06

Hérons de Nouvelle-Calédonie

2015

infos techniques

juin

Création : J.J. Mahuteau
Impression : offset
Format du bloc : horizontal 130 x 100
Présentation : Bloc de 3 timbres
Valeur faciale : 330 FCFP (2,77 €)
Tirage : 30 000 ex

13 15 050

24

Wallis et Futuna

juin

13 15 606

2015

Logo CTOS de Wallis et Futuna
infos techniques
Création : CTOS Wallis et Futuna
Impression : offset
Format : carré 36 x 36
Présentation : 10 timbres à la feuille
Valeur faciale : 55 FCFP (0,46 €)
Tirage : 25 000 ex
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06

Saint-Pierre-et-Miquelon

juin

2015

Voitures des «années 50 »
infos techniques
Création : Raphaëlle Goineau
Impression : offset
Format du bloc : horizontal 170 x 115
Présentation : bloc de 4 timbres
Valeur faciale : 3,04 €
Tirage : 50 000 ex

12 15 112
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France
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bureaux temporaires
Date

Thème

Adresse

TADjean-luc Staedel
auteur-éditeur
expert en philatélie

25/04 *

N’oublions pas l’Australie

80800 Villers-Bretonneux

spécialiste de la
philatélie proeuropéenne

La POSTE
Strasbourg Marseillaise
Service Philatélique
67000 STRASBOURG

rédacteur des
«courriers témoins de l’histoire»

24/03/2015
174A

ROUTE DE

LYON - BP 60015

F-67401 ILLKIRCH

CEDEX

Objet : Maquette du cachet philatélique mis en service à l’occasion
de l’Exposition philatélique «Churchill & de Gaulle 39-45 - Parlement européen
Lieu : Portes ouvertes du Parlement européen, Strasbourg.
Date : 2 mai 2015

02/05 *

Exposition Churchill et De
Gaulle

67000 Strasbourg

Maquette
taille orig
32 x 32 m

Maquette
échelle 3
96 x 96 mm

Auteur :
Mélissa STAEDEL,
Edition Philatéliques Europ

07 et 08/05

70e anniversaire de la
57230 Bitche
libération du Pays de Bitche

membre :
CNEP - Chambre Syndicale des
Négociants et Experts en Philatélie
ifsda - International Federation of
Stamp Dealers’ Associations
AIJP - Association Internationale
des Journalistes Philatéliques

09/05 *

Exposition philatélique
Croix-Rouge

37270 Larçay

11/05 *

70e anniversaire de la
libération de la poche

44500 La Baule - Escoublac

14/05 *

Assemblée Générale
Philandorre

11400 Castelnaudary

Editions Philatéliques Européennes
Palais de l’Europe - Strasbourg
MAISON FONDÉE EN 1946
TÉL

(+33) 03.88.35.08.88

EPE@HIS TORIAPHIL.COM
SIRET 40375757800022

(+33) 06.85.33.90.47
W W W. H I S TO R I A P H I L . CO M

-

T VA CEE : FR 87 403 757 578
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100 ans Frasne - Vallorbe

25560 Frasne

du 22 au 31/05

Bordeaux fête le fleuve

33000 Bordeaux

x fÊlitt e le
aude la so aire du f

f

t

uve
leigaro

bord
dÉp e
ar

14 et 15/05 *

33

25000 Besançon

du 24/05 au 07/06

Roland – Garros 2015

75016 Paris

30/05

30e congrès de la
marcophilie navale

29200 Brest

la Marcop
de
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30 eco
ng
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r

Association des membres
de l’ordre des Palmes
Académiques

X

ie

23/05

BORDEAU

30 ma i 20 15

29 BREST

es Sociét
é
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di almier - Cham s

42
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42330 Saint Galmier

Roses 2015
de euf

Congrès Mondial des
Sociétés de Roses

ngrès Mon
Sain
Co

01/06
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Fêtes Johanniques

51100 Reims
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E

06/06

6 juin 2015

06 et 07/06

20e anniversaire de
l’association philatélique

28700 Auneau

06 et 07/06

30e Congrès philatélique
Centre-Loire

28700 Auneau

07/06

Les 100 ans de l’Ecole des
Missions Spéciales

51220 Hermonville

12/06

Congrès national de la
Fédération des Délégués
départementaux de
l’Education nationale

66000 Perpignan

2015

1985

13 juin 2015

13/06

30 ans d’amitié Collège
Stefan – Collège Henri
Martineau

79160 Coulonges sur
l’Autize
201

5

5

198

13 juin 2015
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13/06

Fête de l’Ecole

68390 Baldersheim

13 juin 2015

1843 – 2015 Passage
Pommeraye

44000 Nantes

20/06

Inauguration de la
Médiathèque -Estaminet

62160 Grenay

20 et 21/06

Les 24h du temps

25000 Besançon

RE
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16/06

20 ET 21 JUIN 2015

21/06
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Base d’aéronautique navale 29160 Crozon
de Landéoc – Poulmic

SE D’AERONAU
BA
T

25

21 JUIN 2015

27/06

26

Les 30 ans des musées de
Sens

89100 Sens
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retraits et impressions

Réimpressions Marianne et la jeunesse
Libellé du produit

Rotative

Viroles

Date d’impression

Quantité imprimée

TP MARIANNE LETTRE VERTE 50G

205 000

680

du 01/04/15 au 01/04/15

24 100 fles

BOB.ROULEAUX DISTR.LETTRE VERTE 20G

207 000

742

du 07/04/15 au 20/04/15

84 700 fles

MARIANNE FLE AUTO BRUN 0.05€

207 000

668

du 21/04/15 au 21/04/15

10 700 fles

MARIANNE FLE AUTO 0.10€

207 000

755

du 22/04/15 au 22/04/15

19 200 fles

BOB.ROULEAUX DISTR.LETTRE VERTE 20G

207 000

742

du 23/04/15 au 29/04/15

105 700 fles

COUV.CARNET MARIANNE PUB DOC PHIL

210 000

GR3

du 24/04/15 au 28/04/15

632 000 carnets

COUV.CARNET MARIANNE PUB CATALOG.

210 000

GR3

du 29/04/15 au 30/04/15

1 824 000 carnets

Retraits de France
15 mai 2015
Collector Entre Seine et Mer (2013)

9,10 €

Collector Parc Naturel de Port Cros (2013)

9,10 €

30 mai 2015
Mobilisation générale

0,66 €

Document philatélique Mobilisation générale

5,02 €

Gravure Mobilisation générale

2,01 €

Jeux Equestres Mondiaux

6,52 €

Document philatélique Jeux Equestres Mondiaux

9,52 €

Gravure Jeux Equestres Mondiaux (2)

2,01 €

Andorre
29 mai 2015
La Buna

0,83 €

Tintipella

0,66 €
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Futures émissions
6 juillet 2015
Martin Nadaud (1815-1898)
Haguenau 900e anniversaire
16 juillet 2015
Emission commune France Mexique
3 août 2015
Carnet « Les animaux vous regardent »
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