
 Les timbres-poste
     une nouvelle dimension   
              à votre passion



Qu’il est loin le temps où le timbre-poste était austère et 
sans grande diversité ! Le timbre-poste est devenu au
cours du temps le refl et de la société. Les thèmes et les
supports se sont diversifi és au point d’intéresser les 
collectionneurs et les amateurs d’histoire, de culture, de 
sport…

Fenêtre ouverte sur le monde, le timbre -et tout ce qui tourne autour- permet 
à tout un chacun de se construire son propre musée imaginaire. Chacun 
d’entre nous a une passion ou un hobby. Que vous soyez férus d’histoire 
ou de bandes dessinées, le timbre complétera agréablement votre pas-
sion. Les thèmes sont  variés non seulement en Belgique mais également 
dans tous les pays du monde : une source d’inspiration inépuisable.

Cette brochure vous permettra de mieux comprendre le pourquoi et le 
comment du timbre, de commencer une collection de timbres mais aussi 
et surtout d’enrichir votre propre hobby grâce aux timbres-poste.

        1. Dynamiser                         sa passion
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• Qu’est ce qu’un timbre-poste ?
Quiconque a déjà utilisé les services de la poste sait que le timbre-poste est un 
petit bout de papier, en général rectangulaire, qui est collé dans le coin supérieur 
droit d’une enveloppe ou d’une carte postale. Alors que par le passé, tous les 
timbres étaient gommés, la majorité des timbres actuels sont autocollants. 
Le timbre-poste est la preuve du paiement du service postal, à savoir 
l’envoi d’une lettre ou d’une carte par l’expéditeur à un destinataire.

• Comment tout cela a-t-il commencé ? 
L’arrivée du timbre-poste est postérieure à l’existence des ser-
vices postaux. Bien avant la découverte du timbre, on envoyait 
déjà du courrier ! Mais, à l’époque, ce n’était pas l’expéditeur 
qui payait le port mais bien le destinataire !

Le premier timbre est anglais et date de 1840 : c’est le fameux
timbre « Penny Black ». L’introduction du timbre imaginé par 
Rowland Hill était une idée révolutionnaire : un tarif bon marché 
et unique pour l’ensemble du Royaume et le paiement à l’avance 
de la lettre par son expéditeur et non plus par le destinataire. 

Grâce à ces deux éléments, le prix du « port » a diminué de façon im-
portante et a simplifi é la vie tant des utilisateurs que des services postaux. 
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2. L’histoire                    du timbre-poste             

Le succès fut immédiat et moins d’un an après son lancement,  le volume du courrier a été 
multiplié par deux ! Rowland Hill a choisi comme illustration du premier timbre, un 

portrait de jeunesse de la reine Victoria. En tant qu’inventeurs du timbre-poste, 
les Britanniques ont obtenu le privilège de ne pas mentionner le nom de 

leur pays sur leurs timbres.

L’inventeur du timbre-poste a également veillé à la lutte contre la fraude 
en utilisant une technique d’impression en gravure taille-douce et 
en recourant à un papier chiffon fi ligrané. La nouvelle invention 
eut tant de succès qu’elle fut rapidement mise en place dans 
les autres pays, notamment en France et en Belgique en 1849. 

 

Le lancement des premiers timbres belges alla de pair avec une 
refonte complète des tarifs postaux qui furent d’application jusqu’à 

la fi n de la première guerre mondiale. Il existait 2 tarifs basés sur la 
distance.

Les deux premiers timbres-poste belges de respectivement 10 et 20 centimes 
avaient la même illustration ( le roi Léopold I ) mais des couleurs différentes : brun 

et bleu. Ils furent imprimés à des millions d’exemplaires.
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On apprend énormément à la « lecture » d’un timbre-poste.
Sur les timbres-poste belges actuels, on reconnaît le nom du pays, 
le créateur du timbre, l’année d’émission et la destination 
(intérieur ou international) pour laquelle le timbre peut être utilisé.

Depuis peu, la valeur des timbres belges a été remplacée par des chiffres et/ou 
symboles représentant la valeur et la destination (Belgique, Europe,  Monde).

Le timbre a énormément évolué et on trouve aujourd’hui des timbres de toutes
formes et de tous formats. En Belgique, par exemple, des timbres ronds ou de 
formes diverses ont été développés en fonction des thèmes.

         

België bpost Belgique

  Vignettes représentant les 12 signes du zodiaque; à coller sur le timbre-poste
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L’imprimerie du timbre

Située à Malines, l’imprimerie du timbre produit non seulement tous les timbres-poste 
belges mais imprime également des timbres pour l’étranger.  Cette  imprimerie
utilise toutes les techniques d’impression existantes et répond aux normes les 
plus élevées tant en matière de sécurité que de respect de l’environnement.

Lors de la production d’un timbre-poste, on reproduit à 
des centaines de milliers d’exemplaires une œuvre d’art en 
mini-format. Et bien entendu la qualité ainsi que la sécurité 
doivent être au rendez- vous. Ce dernier élément est assuré 
par la combinaison du type de papier utilisé et des techni-
ques d’impression. Néanmoins, la technique d’impression 
choisie sera fonction du sujet du timbre.

Jusqu’il y a une dizaine d’années, le timbre était imprimé sur du papier gommé qui 
devait être humecté pour être collé sur l’enveloppe. Entre-temps, les timbres auto-
collants ont pris une grande part de marché mais tout en gardant les hauts 
niveaux requis de qualité et de sécurité .

d’impression                   

TECHNIQUES 
DE GRAVURE

Dans les techniques de la taille-douce et de l’héliogravure, ce sont les creux de 
différentes profondeurs qui captent l’encre et impriment le dessin directement 
sur le papier en réglant l’intensité des couleurs. Les dentelures typiques du 
timbre-poste sont produites de concert par la presse.

 4. Les techniques

Héliogravure

Ce procédé convient particulièrement pour restituer des couleurs avec une 
intensité exceptionnelle. En héliogravure, ce sont les vibrations d’une pointe
de diamant actionnée par des impulsions électriques qui gravent en creux 
le dessin en une multitude de petites alvéoles directement sur le cylindre 
d’impression (un cylindre par couleur).

Offset

Ce procédé est adapté pour reproduire les nuances de couleurs les plus 
subtiles lors de tirages à des millions d’exemplaires. En offset, le dessin est
copié sur des plaques de métal sans relief. On utilise l’antagonisme eau/corps 
gras (encre) pour délimiter les surfaces non imprimables. L’encre n’adhère 
que sur le dessin. L’impression se fait en deux temps: le cylindre porte-plaque 
reporte l’image sur un cylindre de caoutchouc qui la transfère ensuite sur le 
papier.

Taille douce

Il s’agit d’une technique par laquelle le graveur grave en creux et à l’envers sur un 
bloc d’acier doux, le poinçon original qui sera transféré sur le cylindre d’impression
de la machine. Dans toute l’Europe, il n’y a plus que quelques graveurs qui 
maîtrisent cette technique. 
Bien qu’elle comporte plus de contraintes et un procédé de création plus 
onéreux, la taille-douce est particulièrement appréciée par les philatélistes 
pour le toucher en relief de son encre, infalsifi able et garante d’une prouesse 
artistique irréfutable. A l’œil nu, on peut déceler les détails du dessin mais 
ce n’est qu’avec une loupe qu’apparaissent de façon distincte les points et 
les lignes.

Digital  

Depuis quelques années, ce procédé est utilisé soit pour des impressions 
de quantité limitée, soit pour les timbres personnalisés. Les nouvelles techno-
logies digitales permettent de garantir une qualité de très haut niveau tout en 
prévenant les fraudes et les contrefaçons.

TECHNIQUES
D’IMPRESSION



• Les timbres personnalisés « MyStamp ». Il est possible de faire imprimer 
par bpost  son propre timbre avec sa  photo ou une illustration de son choix. C’est 
le timbre personnalisé « MyStamp » (anciennement appelé« Montimbre ») qui peut 
être conçu et imprimé tant en quantité limitée pour des demandes privées, qu’en 
plus grande quantité pour des associations, des entreprises, des groupes…

• Les Happy Stamps sont des timbres réalisés par bpost en dehors du 
programme philatélique offi ciel. Ces timbres s’articulent autour de thématiques de 
circonstance (amour/mariage, naissance et fête/anniversaire). Ils sont destinés en 
premier lieu à l’affranchissement de faire-part et d’invitations mais ils sont également 
appréciés des collectionneurs.

• Les Thematic Stamps sont des timbres réalisés par bpost en dehors du 
programme philatélique offi ciel. Ces timbres s’articulent aussi autour des thémes.

http://mystamp.bpost.be

  5. Les produits dérivés

• Les enveloppes pré-affranchies sont des enveloppes sur lesquelles la 
valeur d’affranchissement est imprimée à même l’enveloppe – souvent avec une
publicité ou une illustration d’une région ou  d’un produit spécifi que. Les envelop-
pes pré-affranchies sont surtout populaires en 
France sous l’appellation PAP 
(Prêt à Poster).

• Vignettes d’affranchissement sont des marques d’affranchissement
destinées aux automates. Ceux-ci sont présents dans certains bureaux de poste 
ou à l’occasion d’évènements philatéliques.
  

• Les entiers postaux Les entiers postaux mieux connus en Belgique sous
l’appellation « cartes jaunes », sont des cartes postales pré-affranchies. Moins utilisées
que par le passé, elles restent attractives -vu les thèmes présentés- pour bon nombre 
de collectionneurs.

• Timbre neuf ou oblitéré ? Un timbre neuf n’a pas encore servi à affranchir le 
courrier. Un timbre oblitéré a déjà été utilisé pour l’affranchissement. Il a été annulé
par une empreinte de cachet postal ou par un trait de plume qui évite tout réemploi 
postal. Décollé de son support, il est débarrassé de sa gomme. En général sa cote est 
moins élevée que celle du timbre neuf.
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 6. Choisir
Les timbres offrent un nombre infi ni de thèmes. Pour choisir le vôtre, laissez-
vous guider par votre goût. Le meilleur sujet est celui que vous aimez et que 
vous avez plaisir à étudier sous toutes ses facettes. Ci-dessous une liste non 
exhaustive de thèmes parmi les plus populaires.

         un thème 
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Documentez-vous. Qui peut vous aider ?

• Le site internet de bephila (Pro-post) est l’association belge pour la 
promotion de la philatélie. Elle compte trois partenaires : bpost, la Fédération Royale 
des Cercles Philatéliques de Belgique (FRCPB) et la Chambre Professionelle Belge  
des Négociants en Timbres-Poste (CPBNTP). Le site www.bephila.be est le meilleur 
moyen de trouver rapidement une réponse à toutes vos questions. 
On y découvre en un coup d’œil tous les évènements relatifs aux timbres-poste.

• Les clubs philatéliques 
Il y a en Belgique près de 300 clubs affi liés à la FRCPB. Peut-être y en a-t-il un dans 
votre commune ou votre région. Consultez le site de bephila pour de plus amples 
renseignements. Les clubs peuvent vous aider pour trouver de l’information, pour 
vous assister dans vos recherches mais aussi pour vous aider à monter et gérer votre 
collection. 
Surfez sur Internet, consultez les dictionnaires, les revues, les livres, fréquentez les 
expositions philatéliques pour rencontrer des philatélistes chevronnés. Bref, faites 
preuve d’une curiosité sans fi n et soyez persévérant.

• Agissez avec ordre et minutie. 
Vous aurez tôt fait de rassembler toutes sortes de documents et de connaissances 
qu’il vous faudra mettre en ordre en créant un fi chier.  Quant aux pièces philatéliques 
comme les timbres et lettres qui constituent
votre collection, rangez-les soigneusement dans des classeurs adaptés. 

Choisir une collection thématique, c’est d’abord choisir un thème 
et s’y tenir ! Si vous aimez les animaux, cantonnez-vous à une 
seule espèce : oiseaux, chiens… Sinon, vous serez vite débordé 
par l’abondance de timbres émis sur le sujet ! 

N’oubliez pas qu’il y a également une multitude de timbres sur le même 
thème à l’étranger !  Les timbres-poste belges peuvent aussi être un thème 
en soi. Il suffi t de vous abonner au programme annuel de Stamps & 
Philately. Vous recevrez alors à domicile tous les timbres-poste belges.

Cherchez et regroupez 
Partez à la recherche des timbres et documents postaux anciens ou modernes, de 
Belgique et du monde entier, qui se rapportent à votre sujet. Devant l’abondance 
de la matière qui s’offre à vous, vous vous  féliciterez d’avoir su vous limiter à un 
thème précis.
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• Étape 1 : le plan De la même façon que vous composez votre album de 
vacances, racontez votre thème avec des  timbres ainsi qu’avec des documents et des 
textes précis. Pour que la présentation de votre collection soit claire, veillez à l’équilibre 
des timbres, des documents et des légendes. Laissez parler votre imagination et votre 
sens artistique fera le reste.

• Étape 2 : la construction du récit Faites-vous plaisir en 
construisant librement votre récit sur le thème choisi. Avec un peu d’habitude, vous 
apprendrez vite à reconnaître les domaines que votre sujet illustre. L’avantage d’une 
collection thématique, c’est qu’elle ne fera jamais de vous un collectionneur isolé tant 
que vous serez heureux de faire partager vos découvertes.

Un exemple de collection : Le tourisme en Belgique
 

Géographie - régions

Monuments historiques et touristiques

Musées remarquables

Bois, forêts, nature



 Où puis-je trouver
          les timbres et le matériel philatélique ?

• Dans les bureaux de poste Depuis le 1er janvier 2012,  l’offre 
de timbres-poste dans les bureaux de poste est limitée aux feuillets autocollants  Il 
n’est donc plus possible de se rendre dans son bureau de poste pour des achats 
de timbres à la pièce (séries limitées). Ces timbres gommés peuvent néanmoins être 
achetés via un Abonnement ou via un club philatélique. Plus d’infos ci-dessous.
 
Quant aux feuillets gommés des séries limitées, ils sont également tous disponibles 
sur l’eShop (http://eshop.bpost.be).

Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           

• Lors des préventes
Mensuellement bpost lance de nouvelles
émissions de timbres-poste. Celles-ci sont 
vendues en avant- première lors des pré-
ventes organisées en collaboration avec les
clubs philatéliques dans tout le pays. Une 
excellente occasion pour faire connaissance 
avec le milieu philatélique.

Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers 

Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           Bureau de Poste de Brouckère à Bruxelles           

Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers Session de signature           Prévénte à la foire Antverpia à Anvers 

• Au service « Stamps & Philately » Tous les timbres- poste 
sont disponibles au service Stamps & Philately. Les timbres peuvent soit être retirés 
à la philaboutique de Malines  et de Bruxelles, soit être envoyés à domicile. 

La formule de l’Abonnement, qui offre de nombreux avantages, permet de ne
manquer aucun timbre émis par bpost. C’est le meilleur moyen  de commencer 
votre propre collection. Vous avez  la garantie de recevoir l’offre complète de tous 
les  timbres-poste belges au prix le plus avantageux, directement dans votre boîte 
aux lettres ! De plus, bpost vous fera  le plaisir d’y ajouter quelques cadeaux. Pour 
plus de détails sur l’abonnement bpost : www.philately.bpost.be.

• Chez les négociants en timbres-poste Après quelque 
temps, les timbres ne sont plus disponibles chez bpost mais peuvent toujours être 
acquis dans le commerce spécialisé ou sur le marché libre où leur prix varie en 
fonction de l’offre et de la demande. Le catalogue annuel édité par la Chambre 
Professionelle Belge des Négociants en Timbres-Poste offre un bel aperçu  de tous 
les  timbres émis et de leur cotation. De plus en plus de négociants sont présents 
sur Internet et pratiquent la vente en ligne ainsi que des ventes aux enchères.

Le matériel nécessaire pour commencer et gérer votre collection de timbres 
(fardes, loupe, pincettes…) pourra être trouvé chez les négociants.



Egide Walschaertsstraat 1B 
2800 Mechelen
secretariat@bephila.be


