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LE LIVRE DES TIMBRES 2020

Vibrer avec le Cœur Guerlain, rêver devant la cathédrale d’Amiens qui célèbre ses
800 ans, flâner à Saint-Vaast-la-Hougue « VILLAGE PRÉFÉRÉ DES FRANÇAIS 2019
» ou s’envoler pour Dublin, se souvenir du destin de Jacqueline de Romilly ou
encore découvrir ou redécouvrir tout l’univers de Boris Vian…
Le Livre des Timbres France 2020 nous fait revivre les plus belles émotions
philatéliques de l’année. Retrouvez tous les visuels des timbres (gommés, hors
timbres de services), en écho à l’actualité des commémorations 2020, et les riches
histoires qui s’y rattachent. Un an de timbres, des heures de plaisir. C’est la
promesse de cet ouvrage qui passionnera les collectionneurs comme les simples
curieux.
À offrir ou à s’offrir !
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La Terre et les hommes

Le Livre des timbres est divisé en chapitres thématiques, Art et Littérature, Société
et Patrimoine, Histoire et grands personnages, Femmes engagées, Culture et
Voyages, Nature et Grands Espaces. Ces différentes rubriques sont le reflet du
programme philatélique 2020.
A lire des récits passionnants sur des personnages et évènements majeurs que La
Poste a mis à l’honneur en 2020.
Le Livre des Timbres 2020 est disponible dès le 23 novembre :
- 51 timbres ou blocs (pour 100,11€ de valeurs faciales).
- Des pochettes transparentes collées au fil des pages pour placer les timbres et
les valoriser.
- Un fourreau de protection cartonné reprenant le visuel de la couverture du livre.

Crédits couverture : Timbre et illustration "800 ans Cathédrale d'Amiens" : création Florence Gendre,
gravure Line Filhon d’AP. Photos ©Laurent ROUSSELIN – Amiens Métropole et © La Poste.

Une gravure en Vélin d’Arches offerte
en cadeau dans toutes les éditions du
Livre des Timbres 2020 reproduisant
une peinture de Marie-Guillemine
Benoist Portrait présumé de Madeleine.

Visuels d’après maquettes - Couleurs non
contractuelles/disponibles sur demande

Prix de vente : 106,00 € pour la version française (réf. : 21 20 699, timbres inclus
100,11€) ou anglaise (réf. : 21 20 698) disponible le 23 novembre 2020. 25,00 € pour
la version sans timbres (réf. : 21 20 697) disponible le 23 octobre 2020
La version française avec ou sans timbres sera vendue dans certains bureaux de
poste, à la boutique "Le Carré d’Encre", au Musée de La Poste(uniquement version
avec timbres), 34 boulevard de Vaugirard, 75015 Paris, sur le site Internet
www.laposte.fr/boutique, par abonnement (version intégrale seulement), dans le
catalogue de vente par correspondance ou auprès du Service Relation Clients de
Philaposte Z.I Avenue Benoît Frachon, BP 10106 Boulazac, 24051 PÉRIGUEUX
CEDEX 09, par téléphone au 05 53 03 19 26 et par mail savphila.philaposte@laposte.fr .

La version anglaise sera vendue uniquement dans le catalogue de vente par
correspondance, sur le site internet, à la boutique Le Carré d’Encre et auprès du
Service Relation Clients.
Retrouvez les précédentes éditions du Livre des Timbres…
2017

2018

2019

Des timbres pour tous les usages
La Charte de la philatélie, signée en 2009 et revue en 2018 par La Poste et ses partenaires, propose
six familles de timbres :
Le timbre d’usage courant,
la Marianne

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.

Timbres du programme philatélique
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.
Timbres de correspondance
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 proposé sous forme de
carnets de timbres autocollants avec indication d’usage en
lieu et place de la valeur faciale, ont un tirage important.
Les Collectors de timbre
Sur tous les thèmes, toutes les régions, tous les événements :
ces créations de beaux timbres donnent de la visibilité aux
évènements.

Timbres spéciaux à tirage limité
Opérations spéciales destinées aux collectionneurs : réédition
de timbres marquants, déclinaisons nouvelles de certains
timbres, etc.
Timbres personnalisés

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.

Chiffres clés nationaux
- 3 sites dont une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et un point de vente à Paris.
- 1,7 milliard de timbres et valeurs d’affranchissement produits chaque année pour le marché
français dont 500 millions de timbres issus des carnets de timbres de correspondance ou du
programme philatélique.
- 351 millions de timbres sont réalisés pour une vingtaine de pays.
- Plus de 150 millions d’imprimés de sécurité (chèques, fiche d’état civil, passeport, traçabilité, …
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré Encre,
Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, Boutique laposte.fr, ….)
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