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La Philatélie thématique consiste à collectionner tous timbres-poste et documents postaux se 

rapportant à un thème particulier choisi par le philatéliste. 

 

         Dans les années 1940, des religieux alsaciens, constatant une inflation du nombre de 

timbres postaux, imaginent d’organiser différemment les collections philatéliques autour 

d’un sujet. Ainsi est créée en 1950 la Fédération Internationale de Philatélie Constructive. 

          Peu à peu d’autres documents postaux ont été adjoints aux timbres. Cette philatélie 

constructive est devenue thématique, officialisée par la Fédération Internationale de 

Philatélie en 1966. 

           Dans une collection thématique, il s’agit de développer un thème avec un fil 

conducteur ou autour d’une histoire et de l’illustrer par tous documents postaux en liaison  

avec ce thème : timbres neufs ou oblitérés, entiers postaux, enveloppes, oblitérations, 

flammes illustrées … 

           Voici les principales étapes que devra observer un philatéliste thématique. 

 

Le THEME 
 

Le Philatéliste thématique choisira son sujet selon ses goûts, le nombre de timbres et 

documents qu’il possède ou peut trouver mais aussi en fonction de sa connaissance 

documentaire sur ce sujet. 

Les thèmes possibles sont innombrables. Pour les mettre en œuvre le thématiste devra 

observer les cinq principes suivants énoncés en 1972 par Marc Dhotel, alors Président de l’ 

Association Française de  

Philatélie Thématique : 

- ne pas perdre de vue que c’est une vraie philatélie, 

- la philatélie thématique n’est limitée ni par l’espace ni par le temps 

- elle fait appel à toutes les ressources de la philatélie 

- les documents présentés doivent avoir un rapport précis avec le thème 

- un juste équilibre doit être trouvé entre ressources philatéliques et nécessités thématiques. 

 

Le TITRE 
 

Le Philatéliste devra trouver un titre en liaison avec le contenu desa collection.Prenons 

l’exemple d’une collection intitulée « En route pour Compostelle ». 

 

Le PLAN 

 
Ce plan permettra de structurer logiquement sa présentation. Il doit être clair, correct et 

original. 

                Dans notre exemple, il abordera les origines du pèlerinage à Compostelle (histoire 

et légendes).  

                 Il s’intéressera ensuite au pèlerin (sa tenue vestimentaire, son mode de 

locomotion, des pèlerins célèbres). 

                 Il décrira ensuite les principales étapes des divers chemins empruntés par les 

pèlerins. 

                 Il terminera ensuite par la description du but du pèlerinage : Saint-Jacques–de-

Compostelle. 

 

 



Les DOCUMENTS PHILATELIQUES 

 
Tous les documents présentés devront revêtir un caractère d’usage postal. Ils seront aussi 

variés que possible et toujours en liaison avec le thème présenté. 

 

Les TIMBRES : soit neufs (de préférence), soit oblitérés. 

 

 
 

Découverte de la tombe de St Jacques et Les attributs du pèlerin 

(coquille, gourde, bourdon) 

 
Les BLOCS-FEUILLETSsont constitués d’un ou plusieurs timbres encadrés par des 

inscriptions et/ou des motifs décoratifs. 
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Les OBLITERATIONS, FLAMMES et MARQUES POSTALES 

 

Elles comportent souvent des illustrations et des textes pouvant s’intégrer dans le thème de 

la collection. 

 

 
 

Empreinte de Machine à oblitérer SECAP Type II 

 

 

 

 

 

 



Les ENVELOPPES 
 

Elles doivent contenir texte et/ou illustrations en concordance avec le thème. 

 

 

 
 

Lettre recommandée le 9 mars 1910 auBureau de Poste de la Rue St Jacquesavec mention 

« Retour à l’Envoyeur »et griffe du facteur. 

 

La rue St Jacques permettait aux pèlerins de quitter Paris. 

 

 

 

Les ENTIERS POSTAUX :  

 

            Ils forment un tout ( support, timbre, texte, illustration ) 

 

 

 
 

Ici, entier repiqué pour l’exposition St Jacquesà St Léonard de Noblat. 

 

 

 

 

 



 

Les CARTES MAXIMUM  

 

Il doit y avoir concordance entre le timbre , l’illustrationde la carte et l’oblitération. 

 
 

Carte Maximum La Vierge du Pèlerin oblitérée le 2 janvier 1976. 

 

 

Les EMPREINTES MECANIQUES AUTOMATISEES 

 
Les Machines à affranchir remplacent les timbres, l’affranchissement et l’oblitération. Elles 

peuvent aussi comporter une publicité. 

 

 
 

E.M.A. NEOPOST de type SM26 au tarif lettre simple pour l’étranger illustrée d’unecoquille 

 

 
 

E.M.A. Néopost  avec publicité illustrée de coquilles de pèlerin. 

 



 

 

Le MONTAGE de la COLLECTION  

 

 

Le Philatéliste a rassemblé tous ses documents philatéliques. Il doit maintenant composer les 

pages de sa collection : tâche délicate et souvent remise en cause. Il essaiera de respecter les 

consignes du Règlement de 1972 : 

 

« La présentation des collections devra être propre et soignée et devra donner l’impression 

d’une harmonieuse unité. 

  Employer des feuilles d’une neutre ou peu voyante ; 

  Disposer les timbres, documents et textes de façon à ne pas surcharger les feuilles ; 

  Utiliser une présentation uniforme » 

 

Le  Philatéliste thématique pourra ainsi monter sa collection pour son plaisir personnel. Il 

pourra aussi participer aux compétitions philatéliques : sa collection sera jugée voire 

récompensée . Les Jurés lui feront part de leurs observations ce qui lui permettra d’améliorer 

sa collection. Seront ainsi notés les points suivants : 

 

- le traitement du thème (titre, plan, développement)   sur 35 

- ses connaissances thématiques et philatéliques          sur 30 

- les conditions et raretés des pièces présentées            sur 30 

- la présentation des diverses pages.                              sur  5 

 

              En fonction de sa notation il pourra obtenir une médaille : Bronze ; Bronze 

Argenté ; Argent ; Grand Argent ; Vermeil ; Grand Vermeil ; Or ; Grand Or. 

               Il présentera d’abord sa collection en compétition départementale. Selon son 

classement, il pourra ensuite accéder aux compétitions régionales puis nationales et, enfin, 

internationales. 

 

 

               A titre d’exemple, voir sur la page suivante la page n° 6 de la collection « En route 

pour Compostelle », collection qui comporte 60 pages. 

 

 

 



 
Exemple de page montée de la collection 

 

 

 

 

 

Source bibliographique :  « Le nouveau guide du collectionneur thématique » par Emile Bayle 


