
 
 
Pourquoi collectionner des entiers postaux? 
 
Les entiers postaux (ep) font partie de la philatélie. Et pourtant il y a quelques interférences 

avec les cartes illustrées, parmi lesquelles il y en a, mais très peu, avec un timbre-poste 

imprimé. 

 

Comparés aux timbres-poste, 

les ep ont de minimes désavantages : 

- un petit nombre d’ep seulement peut être arrangé sur une feuille d’album 

- il faut avoir plus de place pour les conserver 

- il n’existe pas de sociétés locales de collectionneurs d’ep en Suisse 

 

mais énormément d’avantages, qu’il faut prendre en considération : 

- la gomme n’existe pas 

- la dentelure est quasi inexistante 

- il n’y a que très peu de falsifications. Les achats sont possibles sans attestation 

- bien d’ep n’existent plus que dans un nombre très limité, même menu (il y en a dont moins  

  de 10 exemplaires sont connus) 

- les ep, en général, sont bon marché 

- les ep ne sont que partiellement explorés. Les nouvelles découvertes sont fréquentes 

- bien d’ep sont fort décoratifs et embellissent toute collection 

- les offres d’ep sont peu nombreuses. Impossible d’acquérir une grande collection en  

  quelques mois, voire semaines 

- les ep sont aussi informatifs que les entiers avec timbres-poste. Même le message  

  transmis est conservé sur les cartes postales et d’autres ep 

- en général il est évident, si l’emploi d’un ep correspondait aux besoins et si le  

  port était correcte 

- jusqu’à ce qu’il y a quelques années – environ jusqu’à 1997 – il n’y a eu que très peu de  

  nouveaux ep émis en Suisse 

 

Il y a donc de bons motifs pour collectionner les ep à part ou à la place des timbres-
poste. Osez donc un essai, si vous êtes du type collectionneur ! Vous allez voir, le 
virus ep ne vous quittera pas si vite et sautera même sur vos semblables ! 
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