
LA PHILATELIE THEMATIQUE 

par Marcel Jaques (CPhH) 

Présenter une rubrique consacrée à la thématique 
constitue pour moi une motivation certaine afin de 
faire connaitre un des aspects de la philatélie car 
avec peu d’investissements on peut déjà monter 
une jolie collection. Certes dans nos sociétés phila-
téliques romandes, on ne parle que très peu de thé-
matique. La philatélie traditionnelle est plus souvent 
mise en exergue dans les discussions, ventes ou 
autres causeries. Je veux bien que chez nous, les 
thématistes ne sont pas nombreux  et malgré cela, 
ceux-ci  exposent régulièrement. Il est bien évident 
que ceux qui veulent absolument se perfectionner 
dans cet art ont la possibilité d’adhérer à la Société 
thématique suisse, (www.thema-briefmarken.ch, 
site bilingue) ou pour nous francophones, à l’Asso-
ciation française de philatélie thématique 
(www.themafpt.online.fr).  

Entier postal oblitéré du 1er août 1933 

La philatélie thématique a un bel avenir devant elle 
car la première constatation est que c’est une phila-
télie jeune qui s’adresse aussi bien à la jeunesse 
qu’aux néophytes de tous âges. Avec peu de 
moyens financiers, il est encore possible de cons-
truire une collection intéressante à souhait.  

Dans ma documentation, j’y ai trouvé une définition 
assez intéressante qui résume précisément ce qu’est 
cette philatélie thématique. 

Elle comprend les collections dans lesquelles l’ama-
teur au lieu de classer ses timbres par pays et dans 
chaque pays par ordre chronologique, construit lui-
même sa collection selon les ressources et ses goûts 
en choisissant dans chaque pays, le ou les groupes 
et tous documents philatéliques et postaux qu’il dé-
sire collectionner. Il forme ainsi avec ses timbres 
spécialisés pris dans tous les pays, un ensemble illus-
trant le thème choisi. Cela veut dire que le collec-
tionneur thématique devrait savoir tout ce qui a at-
trait aux timbres, aux cachets aux entiers postaux 
etc. Et voilà qui est bien dit.   

Cette enveloppe n’entre pas en considération pour la théma-

tique car elle n’est pas un entier postal  (timbre collé) 

Faut-il collectionner des timbres neufs ou oblitérés ?  
Les thématistes en général, collectionnent des 
timbres neufs. C’est la solution la plus facile car pour 
être parfaits, les timbres oblitérés devraient satis-
faire à deux exigences contradictoires : conserver 
l’image du timbre et ses inscriptions parfaitement 
lisibles et présenter une oblitération elle aussi claire 
et bien lisible. Bien rares sont les timbres oblitérés 
qui remplissent ces deux conditions. En outre, l’obli-
tération n’apporte rien philatéliquement, ni théma-
tiquement sur un timbre isolé.  

 

http://www.themafpt.online.fr


Le philatéliste qui veut entreprendre une collec-
tion thématique pour son plaisir personnel avec 
des chances de réussite, doit savoir que le choix 
du thème est délicat et crucial. Il pourra choisir 
un thème en relation avec sa profession ou son 
milieu de travail, le sportif pourra choisir un sujet 
relatif à ses pratiques sportives, chacun pourra 
choisir un sujet  artistique, historique ou philoso-
phique correspondant à ses goûts personnels et 
ses loisirs. Cependant pour éviter des déceptions 
ultérieures dans le choix du thème, il y aurait lieu 
avant de se lancer dans un thème de faire appel à 
un thématiste confirmé connaissant bien les dif-
férentes sortes de documents disponibles sur une 
grande variété de thèmes. Un sujet peut autoriser 
un développement thématique passionnant, mais 
si le matériel philatélique est notoirement insuffi-
sant, l’avenir de la collection est forcément réduit 
et il vaut peut-être mieux ne pas s’y engager. Des 
sujets comme Jean-Paul II, le Concorde ou le TGV 
sont des sujets assez restreints. Par contre des 
sujets tels que l’architecture, le football, les 
ponts, l’olympisme, la forêt, les roses,  les che-
vaux etc., etc. sont des sujets plus vastes. Il y au-
rait lieu d’avoir recours à une bibliographie exis-
tante ou à une forme condensée d’ouvrages, 
voire d’articles spécifiques pour ensuite arriver à 
la construction du plan. Qu’est-ce qu’un plan ? 
Hormis le titre de la collection, le plan définit la 
structure de la présentation et ses subdivisions en 
parties, soit des chapitres et sous-chapitres. Ce 
plan doit être logique en premier lieu, équilibré et 
couvrir tous les aspects correspondant du titre.  

Belgique, 1936, enveloppe de chèques postaux avec publici-

té au recto 

La mise en bouche est faite, maintenant com-
ment pratiquer pour débuter une collection, je 

précise bien débuter une collection thématique. 
Après avoir choisi le titre de son thème, il faut se 
mettre dans l’idée de construire un plan de sa 
collection en appliquant les directives ci-dessus 
soit en imaginant comme en lisant un livre, vous y 
trouvez  une introduction, un développement  
puis une conclusion. Comme ce livre, le plan de 
votre collection aura des chapitres développés si 
possible de manière logique. Vous n’allez pas 
commencer par le toit alors qu’il n’y aucune fon-
dation. 

Empreinte de machine à affranchir (E.M.A.) 

Mettez-vous dans l’idée que ce plan n’est pas figé 
et peut changer au gré de vos  découvertes phila-
téliques. N’oubliez pas que vous n’avez des cata-
logues que pour les cotes, et vous n’avez pas de 
mancolistes. Vous devez tout chercher, timbres, 
cachets, empreintes de machines à affranchir, 
variétés, entiers postaux, etc.  Attention aux do-
cuments qui ne conviennent pas : émissions  de 
fantaisies, timbres de « pays voyous » pays dont 
les émissions n’ont jamais passé par une adminis-
tration postale, cachets privés, cartes postales 
illustrées, repiquages, décorations privées sur en-
veloppes ou cartes, vignettes. etc.  Maintenant 
avec internet, les recherches sont facilitées en 
particulier avec le site www.delcampe.net qui 
vous donne toutes les possibilités d’achat par 
thèmes. Classez ensuite vos trouvailles par cha-
pitres de manière à obtenir une classification sys-
tématique dans la conception.de votre plan. Lors-
que vous en serez à cette phase, vous aurez fait 
déjà un grand pas….. et imaginez la suite. Lorsque 
vous contemplerez vos trouvailles, vous allez cer-
tainement brûler d’envie de monter des feuilles. 
Mes propos s’arrêtent à ce stade car la suite de-
mande de la technique dans le montage des 
feuilles et bien sûr des titres et des textes appro-
priés.  

 

Variété accidentelle, défaut 
dans la partie de vigne, non 
cataloguée  (certificat)  

 

 

http://www.delcampe.net


Vous avez ci-dessus un premier canevas pour débu-
ter une thématique dans les règles de l’art. Vous 
pouvez certes l’interpréter à votre manière mais 
faites attention aux déceptions qui pourraient vous 
barrer le chemin. Il existe de la littérature dans les 
revues spécialisées sur la thématique et un ouvrage 
que je considère comme la bible du thématiste, soit 
la philatélie thématique de Robert Migoux. Malheu-
reusement cet ouvrage est épuisé mais il est dispo-
nible dans la bibliothèque de certaines sociétés ou 
chez certains thématistes affirmés.    

Gde-Bretagne, Mulready, les premiers entiers postaux mis en 
vente au monde, dès le 1.05.1840,oblitération croix de Malte 

Une nouvelle classe dans le cadre de la thématique 
a été créée, est celle de la classe ouverte. Le prin-
cipe est le même dans sa conception du plan mais 
elle offre  la possibilité aux collectionneurs de réali-
ser une  présentation d’un thème choisi à l’aide de 
50 % de documents philatéliques et 50 % de docu-
ments non philatéliques (cartes postales, vignettes, 
étiquettes, etc.), soit une grande ouverture.  

Cette enveloppe ne correspond pas à un entier postal (timbre 
collé) et ne peut pas être utilisée en thématique 

 

Si vous avez du temps et de l’appétence, consultez 
des sites Internet contenant des collections théma-
tiques illustrées. La thématique est évolutive et cer-
taines de ces collections ont pris de l’âge et donc ne 
sont donc plus en rapport avec les exigences ac-
tuelles.  

Belgique, Entier-carte postale avec publicité, émis entre 1933 

et 1984 

Vous avez ci-dessous des adresses intéressantes :  

www.thema-briefmarken.ch  (savoir : collections) 

www.bdph.de  (Exponate online) 

www.cift.it  (exhibits) 

www.japhila.cz (class for thematic philately) 
 
 
 

http://www.thema-briefmarken.ch
http://www.bdph.de
http://www.cift.it
http://www.japhila.cz

