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32e ÉLECTION DU TIMBRE DE L’ANNÉE 
Votez sur www.electiondutimbre.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le timbre est un symbole d’art, d’histoire, de culture, de mémoire… 
Il immortalise le patrimoine de la France. 

 
À vous de choisir votre timbre et vos créations philatéliques 
2022 préférées ! 100 prix sont en jeu… 
 

Histoire, personnages célèbres, patrimoine, régions et autres richesses qui 
symbolisent notre pays, le timbre vous entraine dans un voyage intemporel.  
 

Pour valoriser le programme philatélique français riche en émissions 
commémoratives, culturelles, touristiques, historiques… le vote comprend huit 
catégories : les timbres, les blocs et feuillets de timbres, les carnets de 
correspondance, les collectors, les oblitérations Premier Jour (timbres à date), 
les vignettes d’affranchissement des automates Libre-Service 
Affranchissement (LISA)* les timbres des postes partenaires ** et les créations 
d’exception, cette catégorie récompense les produits spéciaux (affiche, billet 
souvenir, bloc, carnet, carte-lettre et carte postale timbrées) créés à l’occasion de 
grands salons philatéliques. 
 

Collectionneurs, amateurs de beaux timbres, passionnés d’art ou curieux… vous 
avez fait dépasser les 100 000 votes à la précédente élection ! Alors donnez votre 
avis en votant du 09 janvier au 09 avril 2023  sur l’adresse suivante : 
www.electiondutimbre.fr 
 

Un prix spécial taille-douce réunissant des experts (journalistes, artistes, écoles, 
postiers…) décerne en parallèle le trophée du plus beau timbre ou bloc en taille-
douce, technique héritée des graveurs florentins du XVe siècle. 
 
*Vignettes des partenaires de l’Adphile. 
** Timbres hors Métropole imprimés en France et distribués par Philaposte : liste précisée en ligne le 9 janvier 
2023. 

http://www.electiondutimbre.fr/
http://www.electiondutimbre.fr/


 
 

 
 
 

100 prix sont en jeu !  
100 lots pour se distraire et partager des moments entre amis ou en famille 

Jouez et… gagnez ! 
1er prix : 1 vélo à assistance électrique Gitane Organ'e, 1 collection de 5 Livres des 
Timbres France années 2018 à 2022, 1 jeu de cartes Adphile, 1 kit de 
correspondance, 1 boite de puzzle « timbré » 500 pièces. 
2e et 3e prix : 1 Séjour Découverte pour 4 personnes au Parc Astérix, 1 Livre des 
Timbres France 2022, 1 jeu de cartes Adphile, 1 kit de correspondance, 1 boite de 
puzzle « timbré » 500 pièces. 
4e et 5e prix : 1 Console de jeu Nintendo Switch et 2 jeux, 1 Livre des Timbres France 2022, 
1 jeu de cartes Adphile, 1 kit de correspondance, 1 boite de puzzle « timbré » 500 pièces. 
6e et 8e prix : 1 séjour pour 2 personnes de deux nuits dans l’un des Hôtels 
Littéraires, 1 Livre des Timbres France 2022, 1 jeu de cartes Adphile, 1 kit de 
correspondance, 1 boite de puzzle « timbré » 500 pièces. 
9e prix : 1 casque à réduction de bruit sans fil Bluetooth Bose QuietComfort 45 Noir, 
1 Livre des Timbres France 2022  (timbres et blocs inclus)  , 1 jeu de cartes Adphile, 
1 kit de correspondance, 1 boite de puzzle « timbré » 500 pièces. 
10e prix : 1 paire de lunettes soleil audio Bose Frames Soprano noir, 1 Livre des 
Timbres France 2022 (timbres et blocs inclus), 1 jeu de cartes Adphile, 1 kit de 
correspondance, 1 boite de puzzle « timbré » 500 pièces. 
11e et 12e prix : 1 séjour pour 2 personnes d’une nuit dans un Hôtels Littéraires, 1 
Livre des Timbres France 2022 (timbres et blocs inclus), 1 jeu de cartes Adphile, 1 
kit de correspondance, 1 boite de puzzle « timbré » 500 pièces. 
13e au 15e prix : 1 Appareil photo instantané Fujifilm Instax Square SQ1 Blanc craie 
et 3 packs de film Square 10 vues, 1 Livre des Timbres France 2022 (timbres et blocs 
inclus), 1 jeu de cartes Adphile, 1 kit de correspondance, 1 boite de puzzle « timbré » 
500 pièces. 
16e au 50e prix : 1 Livre des Timbres France 2022 (timbres et blocs inclus), 1 jeu de 
cartes Adphile. 
17e au 100e prix : 1 Livre des Timbres France 2022 (sans les timbres), 1 jeu de cartes 
Adphile. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le règlement de l’Élection du Timbre 2022 est disponible à compter du 9 janvier 
2023 sur www.electiondutimbre.fr. 

http://www.electiondutimbre.fr/


 
 

 
 
 

Les Partenaires de l’Élection du Timbre 2022 
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À propos de Philaposte 
Premier imprimeur de marques d’affranchissement en Europe, Philaposte a acquis, par 
son savoir-faire et sa politique d’investissements, une expertise sur les imprimés de 
sécurité depuis plus de 30 ans. Au sein du groupe La Poste, Philaposte conçoit, imprime et 
diffuse également les timbres du programme philatélique de France.  
 
Chiffres clefs :  
- Une imprimerie à Boulazac (Dordogne) et deux points de vente à Paris et à Boulazac 
- Plus d’1 milliard de marques d’affranchissement dont 500 millions de timbres issus des 
carnets de timbres de correspondance ou du programme philatélique.  
- 200 millions de timbres sont réalisés pour de nombreux acteurs postaux. 
- Plus de 100 millions d’imprimés de sécurité : chèques, fiches d’état civil, passeports, 
traçabilité, …  
- 1 service clients et des canaux de ventes variés en France comme à l’étranger (Carré 
d’Encre, Abonnements, Catalogue, bureaux de poste, facteurs, boutique laposte.fr, 
buralistes…). 
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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 
choisi par le 
président de la 
République.  

 

Timbres du programme philatélique 

Hommage de la Nation 
à des personnalités, 
souvenir des grands 
événements, 
célébration du 
patrimoine naturel, 
architectural, culturel… 
ces timbres constituent 
le cœur de la philatélie. 

Timbres de correspondance 

Pour faciliter les 
échanges et 
promouvoir l'écrit 
auprès du grand 
public, La Poste met 
en vente des carnets 
de beaux timbres 
autocollants. 

Les Collectors de timbres 

Sur tous les thèmes, 
toutes les régions, tous 
les événements : ces 
créations de beaux 
timbres donnent de la 
visibilité aux 
évènements. Les 
timbres sont regroupés 
sur un feuillet 
comportant une 
illustration du sujet. 

Timbres spéciaux à tirage limité 

Opérations spéciales 
destinées aux 
collectionneurs : 
réédition de timbres 
marquants, 
déclinaisons 
nouvelles de 
certains timbres, etc. 

Timbres personnalisés 

Ces timbres sur-mesure 
permettent aux 
particuliers, aux 
associations, aux 
entreprises de créer leur 
propre timbre avec le 
choix du visuel, du 
tirage et de la diffusion.  
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