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180 ans après la Poste Ferroviaire, le timbre renoue avec le
voyage en train et met la philatélie à l’honneur à l’occasion de
la Fête du Timbre les 12 et 13 mars 2022

Cette année, la Fête du Timbre prend le train et
nous rappelle le bon vieux temps des « wagonsposte », souvent appelés bureaux ambulants.
C’est en 1842 que débute l’histoire de la Poste
Ferroviaire, grâce à un postier alsacien du nom
de François Donat-Blumstein qui organise un
transport de courrier sur deux lignes : celle de
Strasbourg à St-Louis et de Strasbourg à Bâle. Il
imagine alors la possibilité de faire trier le
courrier dans les wagons mais ce sont les
Postes belges qui, les premières, adopteront
son système.
D’août 1845 à janvier 1852, l’ambulant ignore le
timbre et ce n’est qu’à compter de 1852 que les
cachets se simplifient et que les ambulants
disposent aussi de cachets pouvant annuler les
timbres. Cela traduit l’importance de l’ambulant,
véritable bureau de poste autonome capable
non seulement de trier et de distribuer les
dépêches qui lui sont transmises, mais
également d’oblitérer le courrier qui lui est remis
durant son parcours. Autre caractéristique
intéressante : la forme du cercle intérieur du
cachet permet de différencier les ambulants de
jour
(forme
octogonale)
de
ceux
qui
fonctionnement la nuit (forme ronde).
En France, c’est en 1854 seulement que les
premiers bureaux ambulants sont définitivement
admis par l’organisation de l’Administration. La
Poste met alors les bouchées doubles et
organise la gestion du courrier entre les bureaux
qui roulent et ceux qui sont sédentaires, cette
organisation se traduisant par l’apparition de
nouveaux cachets à date frappés au dos des
lettres.
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Jusqu’en 1876, on collectionne tous ces cachets sur lettres mais, à partir de cette date, on
les rencontre aussi sur les timbres, la Poste ayant décidé l’abandon de la grille
oblitérante. Le cachet à date sert aussi à annuler les timbres.
Ainsi, les cachets vont évoluer à chaque fois que l’Administration modifie son matériel
oblitérant, avant de disparaître au fur et à mesure du développement de l’infrastructure
postale sédentaire, avec l’importance croissante des bureaux de gare et le changement
des habitudes de l’usager.
C’est en partie à ce patrimoine philatélique riche que La Fête du Timbre souhaite aussi
rendre hommage cette année, en choisissant le train et le voyage en TER (Train Régional
Express) comme thème central de ses festivités nationales. Reliant toujours les usagers
les uns aux autres, les TER facilitent les déplacements des usagers au quotidien et
contribuent au développement et à l’attractivité des territoires régionaux.
Ils permettent aussi de développer un tourisme vert, répondant aux envies d’évasion des
voyageurs qui souhaitent se déplacer de manière plus responsable face au défi
climatique. Car découvrir une région en s’échappant à la campagne et dans ses villages
pour y rencontrer les habitants, représente une façon de voyager respectueuse des
enjeux et des tendances actuelles, à savoir limiter les déplacements longue distance,
emprunter des moyens de transport plus propres, respecter l’environnement ou encore
consommer local et de saison…
Ainsi, de nombreuses associations organiseront, des randonnées, en écho au thème de
l’année et généralement en association avec des clubs de marcheurs locaux. L’objectif :
faire découvrir la beauté des paysages de leur région, ainsi que leur patrimoine culturel ou
gastronomique.
Avis donc aux amateurs d’histoire, aux collectionneurs de trains (anciens et plus récents),
ainsi qu’aux amoureux des timbres ! Nous vous donnons RV le temps d’un week-end dans
la ville la plus proche de chez vous, afin de venir vivre un moment festif en famille ou
entre amis et découvrir l’univers si riche de la philatélie !

La Fête du Timbre est organisée chaque année par la Fédération Française des Associations Philatéliques,
en partenariat avec La Poste et avec le soutien de l’ADPhile (Association pour le développement de la
philatélie)
www.decouvrirletimbre.com
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Retrouvez toutes les animations organisées par ces partenaires sur le site : www.ffap.net

De nombreuses animations et la vente de souvenirs philatéliques dans
80 villes de France
=> De nombreux stands, animations,
expositions et conférences organisés par
l’Association Philatélique locale dans chacune
des 80 villes participantes, dont des jeux et
des ateliers créatifs pour les plus jeunes en
partenariat avec l’ADPhile
(www.decouvrirletimbre.com);
renseignements,
liste
des
villes
associations philatéliques organisatrices :

et

www.ffap.net
Carte Postale FFAP 2022

=> De nombreuses randonnées
généralement organisées avec des clubs de
marcheurs, à la découverte de spécificités
locales
=> Un jeu sans obligation d’achat avec
tirage au sort pour gagner des chèquescadeaux
=> Un bureau de poste temporaire dans
chacune des villes participantes avec
oblitération personnalisée

Petite enveloppe FFAP 2022

=> L’implantation de quelques associations
dans la gare de leur ville (Dunkerque, Metz,
Pau…)
=> La projection du film « Randonneurs
amateurs » avec Robert Redford et Emma
Thomson au cinéma associatif « Le Pax » au
Pouliguen
=> La vente de souvenirs philatéliques :
une carte postale, une petite enveloppe et une
grande enveloppe émises à cette occasion,
toutes éditées en exclusivité par la FFAP,
cette vente permettant de financer les
nombreuses
actions
menées
par
la
Fédération.

Grande enveloppe FFAP 2022
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La Poste émettra un timbre « Voyager en TER » et un bloc « Escapade
verte » à l’effigie du thème de l’année : Le Timbre prend le train

Création et gravure : Elsa CATELIN
Impression : taille-douce
Format du timbre : 40,85 x 30 mm
Présentation : 15 timbres à la feuille
Tirage : 720 000 exemplaires
Valeur faciale : 1,16 € Lettre Verte
Conception graphique timbre à date : Elsa CATELIN
Mentions obligatoires : création et gravure Elsa Catelin d'après photo © Alex Profit.
Bords de feuille (taille-douce) : création Elsa Catelin. TER d'après visuel © creamcrackers

Création : Baptiste STEPHAN
Impression :
héliogravure
Format du bloc : 105 x 71,5 mm
Format du timbre : 52 x 40,85 mm
Présentation : bloc de 1 timbre
Tirage : 350 000 exemplaires
Valeur faciale : 2,32 € Lettre Verte 100g
Conception graphique timbre à date : Elsa CATELIN
Mentions obligatoires : création Baptiste STEPHAN
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Le timbre et le bloc seront vendus en avant-première les samedi 12 et dimanche
13 mars
2022 dans 80 villes (voir liste des villes participantes ci-dessous), ainsi qu’à Paris à la boutique « Le
Carré d’Encre » (13 bis rue des Mathurins de 10h00 à 17h00) et, à partir du 14 mars, dans certains
bureaux de poste, ainsi que par abonnement ou par correspondance à Philaposte Service Clients ZI Avenue Benoît Frachon - BP.10106 Boulazac - 24051 Périgueux Cedex 09, par téléphone : 05 53
03 17 44, par mail sav-phila.philaposte@laposte.fr et sur le site internet www.laposte.fr/boutique

LISTE DES VILLES ORGANISATRICES
FÊTE DU TIMBRE 2022
01190 PONT DE VAUX - 02190 SAINT QUENTIN - 03100 MONTLUCON - 03400 YZEURE - 04100 MANOSQUE - 06370 MOUANS SARTOUX - 08700 NOUZONVILLE - 10000 TROYES - 11000 CARCASSONNE - 13100 AIX EN PROVENCE - 13150 TARASCON - 14100 LISIEUX - 16190 MONTMOREAU 17780 SOUBISE - 18500 MEHUN SUR YEVRE - 20200 BASTIA- 22000 SAINT BRIEUC - 23210 MARSAC - 24100 SAINT LAURENT DES VIGNES - 25170 PELOUSEY - 25500 MORTEAU - 26000 VALENCE - 27000 ÉVREUX - 28300 MAINVILLIERS - 29000 QUIMPER - 33160 SAINT MEDARD EN
JALLES - 34500 BEZIERS - 34000 MONTPELLIER - 35760 SAINT GREGOIRE - 36000 CHATEAUROUX
-37500 CHINON - 38200 VIENNE - 39400 LONGCHAUMOIS - 40160 PARENTIS EN BORN - 41110
SAINT AIGNAN - 42000 SAINT ETIENNE - 44510 LE POULIGUEN - 45560 SAINT DENIS EN VAL 46300 GOURDON - 47300 VILLENEUVE SUR LOT - 49100 ANGERS - 51290 ARRIGNY - 52100 SAINT
DIZIER - 53270 SAINTE SUZANNE ET CHAMMES -54200 TOUL - 55800 CONTRISSON - 56100 LORIENT - 57000 METZ - 58300 DECIZE - 59300 VALENCIENNES - 59140 DUNKERQUE - 59790 RONCHIN - 61000 ALENÇON - 62128 WANCOURT - 62200 BOULOGNE-SUR-MER - 62300 LENS - 62231
SANGATTE BLERIOT - 63400 CHAMALIERES - 64320 BIZANOS - 65200 BAGNERES DE BIGORRE 68300 SAINT LOUIS - 69008 LYON - 73230 BARBY - 75009 PARIS (Carré d’Encre*) - 76690 NOTRE
DAME DE BONDEVILLE - 76200 DIEPPE - 76600 LE HAVRE - 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
- 80450 CAMON - 81600 GAILLAC - 82200 MOISSAC - 83400 HYERES - 84000 AVIGNON - 86140 LENCLOITRE - 87350 PANAZOL - 88800 VITTEL - 89000 AUXERRE - 90400 MEROUX MOVAL - 91490
MILLY LA FORET - 95120 ERMONT
*Pour le Carré d’Encre, uniquement le 12 mars
A propos de la FFAP
Créée en 1922, la Fédération des Sociétés Philatéliques Française (FSPF) est devenue, en 1995, la Fédération Française des
Associations Philatéliques (FFAP). Elle assure un lien permanent entre ses associations adhérentes et leurs partenaires, et
organise la philatélie associative. Régie par la loi de 1901, la FFAP regroupe 600 associations philatéliques réunies dans
20 groupements régionaux, ainsi qu’un groupement d’associations de collectionneurs spécialisés. Cet ensemble représente
25 000 adhérents individuels, dont plus de 800 jeunes et 1 500 scolaires.
Membre de l’Association pour le développement de la philatélie (l'ADPhile), de la Fédération Internationale de Philatélie et de la
Fédération Européenne de Philatélie, la FFAP organise par ailleurs chaque année le Championnat de France de Philatélie,
participe à des expositions internationales et édite la revue La Philatélie Française (6 numéros par an).

Pour en savoir plus : www.ffap.net

A propos de l’Adphile
L’Adphile soutient financièrement la communication de la Fête du Timbre et a pour but de promouvoir le développement du loisir
philatélique auprès du plus large public possible.
Agréée par le Ministère de l’Education nationale comme association complémentaire de l’enseignement public, l’Adphile conçoit
des outils créatifs et ludiques avec le support du timbre pour les 7/12 ans et leurs enseignants en phase avec le programme
scolaire (2016 : Sciences et Histoire / 2017 : Art et Education à la citoyenneté / 2018 à 2020 : Biodiversité et dérèglement
climatique). Et de nombreux autres outils pour tous publics : escape games, livres, jeux, une carte du timbre géolocalisé pour
découvrir les régions françaises avec le timbre et un tout dernier jeu baptisé « Chasse au timbre », disponible sur l’App Store,
Google Play et sur le site Internet de l’Adphile : www.decouvrirletimbre.com
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