
Des timbres postes, mais pas sur du papier !! 

Depuis le premier timbre émis dans le monde, le Black Penny mis en vente en Angleterre le 6 mai 1840, les timbres de 

tous les pays ont toujours été imprimés sur du papier. Mais depuis quelques années, des timbres particuliers sont 

édités avec toutes sortes d’autres matières. 

En broderie 

Le premier timbre en broderie, émis en première mondiale par la Poste Suisse le 21 juin 2000, d’une valeur de Fr. 5.- a 

été tiré à 930 000 exemplaires. Depuis plusieurs pays ont suivi cet exemple en particulier l’Autriche avec un edelweiss 

et une gentiane ainsi que l’Italie, en 2004, avec un motif de fleur. La Poste de Chine a aussi émis quelques timbres 

confectionnés en soie. 

 

 

 

 

 

Sur une fine feuille de bois 

Ici aussi, la Poste Suisse fait partie des pionniers, puisque le 7 septembre 2004, elle émettait un timbre d’une valeur 

d’affranchissement de Fr. 5.- imprimé sur de fines feuilles de bois collées-pressées. Ce n’était pas une première 

mondiale, mais européenne. Le Gabon, Djibouti et le Paraguay avaient déjà fait quelque chose de semblable dès 1982 

déjà. En 2007 l’Italie a également émis un timbre autocollant en fine feuille de bouleau ainsi que le Portugal sur du 

liège. 

                                                                                                   

Sur une fine feuille de métal 

Il y a l’aluminium, le premier timbre est émis par la Hongrie en 1955 puis par l’Union soviétique (URSS) en 1961 a 

l’occasion de la conquête de l’espace. En 1986 la Bolivie sur une fine feuille de zinc, le Bhoutan sur de l’acier et le 

Paraguay sur de fines feuilles de bronze. Il y a aussi des timbres ronds de Tonga pressés sur du métal blanc de boîtes 

de conserve. Et puis il y a aussi les timbres en or du Bhoutan parus en 1996 et le timbre en or de Fujaïrah, à l’occasion 

de la coupe du monde de football de Mexico de 1970. On peut mentionner également des effigies, du général Guisan 

notamment, à caractère commémoratif mais sans valeur postale. 

Timbres en argent 

Plusieurs timbres en argent ont été émis aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Le premier timbre-poste hollandais 

d’argent pur (900/1000) émis pour la première mondiale en 2001. Souvent vendus dans de petits étuis, il est très rare 

d’en trouver sur plis ayant vraiment voyagés. 

En plastique 

Les premiers timbres en plastique semblent avoir été émis par la Poste du Royaume du Bhoutan en 1973. En plastique 

souple (de type vinyle comme les anciens 33 ou 45 tours), gravés, on pouvait les placer sur un tourne-disque pour 

entendre des chansons populaires. Ce furent également les premiers timbres musicaux. Le Paraguay a aussi émis un 

tel timbre musical. 

Paillettes de diamants et poussière de météorite 

Les timbres ont comme matière première le papier mais auquel on a rajouté d’autres éléments en surface. Se sont par 

exemple de minuscules poussières de cristaux, comme le timbre émis en 2004 par la Poste d’Autriche. Ce timbre 

contient de minuscules paillettes de cristaux fabriqués par la société Swarovski, collées au moyen d’une technique non 



révélée. Plus cosmique est le bloc émis en 2006 par la Poste d’Autriche sous le titre « Poste d’un autre monde » et qui 

contient des poussières d’une météorite, vieille de 5 milliards d’années, sur son papier. On peut mentionner aussi les 

timbres dont le papier a été parfumé, comme le timbre suisse émis en mai 2001 aux effluves de chocolat. 

 

 

 

Avec hologramme ou timbre en 3D 

Les timbres qui grâce à l’utilisation de divers matériaux, produisent des effets visuels spéciaux. Les timbres qui ont un 

hologramme, autrement dit qui contiennent une petite partie en métal sur laquelle est imprimée un logo ou un court 

texte, qu’on peut voir en tournant le timbre vers une source de lumière. Il faut mentionner les plus récents « timbres 

lenticulaires » aussi appelés « timbres en 3D » tel le timbre Suisse émis en mai 2007, dont l’image s’anime lorsqu’on 

bouge le timbre. 

Références : Informations tirées d’un article de M. Jean-Louis Emmenegger paru dans le Journal philatélique suisse.  

                       Roger, le 5 mai 2013. 


