
 
 
 
 

 
 

Lettre d’information du musée régional du timbre et de la Philatélie, 
 « Le Château », BP 51, 83340 Le Luc en Provence.        

Mars-Avril 2011 
 

Exposition départementale 
les 3 et 4 avril à Gardanne 

 

L’actualité philatélique a été marquée par la Fête du Timbre qui s’est déroulé les 26 et 27 
février dans 105 villes participantes. Dans l’ensemble, cette manifestation a vu défiler un grand 
nombre de philatélistes passionnés mais aussi de curieux. D’où la satisfaction des 
organisateurs et des nombreux bénévoles qui se sont activés pour faire de cette fête de la 
philatélie un succès. En 2012, la Fête du Timbre aura lieu les 13 et 14 octobre. 

A noter que l'exposition départementale 2011 aura les 2 et 3 avril à Gardanne (13). 
Compétitive de niveau 1, elle permettra de sélectionner les participations à l'exposition 
régionale de Tarascon (plus d’informations en page 6). Une autre exposition départementale 
devrait avoir lieu à Saint-Tropez (83) les 26 et 27 novembre. Elle sera sélective pour 
l’exposition régionale 2013. 

Sinon, les philatélistes qu’ils soient classiques, thématistes, aérophilatélistes ou 
spécialisés en histoire postale… se préparent pour l’exposition nationale qui aura lieu à Metz 
du 10 au 13 juin (congrès national le 12 juin). 

Les 3 et 4 décembre, se tiendra à Monaco, la désormais classique exposition MonacoPhil 
organisé par le Club de Monte-Carlo. Le Royaume-Uni sera l'invité d'honneur 2011. 
L’exposition s’articulera autour des collections de sa Majesté la reine Elizabeth II et de la 
Royal Philatelic Society de Londres. Au Musée des Timbres et des Monnaies, se tiendra la tout 
aussi classique exposition des « 100 timbres et documents philatéliques parmi les plus rares du 
monde ».  

Enfin, le Salon du timbre aura lieu du 8 au 17 juin 2012 à Paris.  
Le musée 

Collection Passion 
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La vie du Musée 
 

CERCLE D’HISTOIRE POSTALE  
Réunion de janvier : 

- Lettre de Mâcon pour le Luxembourg en port payé datée du 17 fructidor an XI (4 septembre 1803) 
avec marque PPPP (port payé passe Paris). 
- Carte postale de 1911 affranchie par 5 c semeuse camée sur porte-timbre en langue bretonne "Ra viro 
Doue Breiz" (Que Dieu protège la Bretagne). 
- Lettre Marseille à Toulon par avion affranchie par 1,50 F type Paix en 1941, en fait lettre en 
provenance de la marine française aux Antilles (1,50 F = surtaxe avion de ou pour les officiers et 
marins embarqués), avec censure allemande de Madrid et griffe de contrôle de Martinique. 
- Timbre suisse de poste aérienne de 2 F sur lettre pour l’Australie le 4.8.1948 (tarif : lettre = 30 c + 
1,70 F de surtaxe aérienne), acheminement France – Lisbonne – Etats-Unis puis Australie. 
- Timbres suisses de poste aérienne de 70 c et 50 c sur carte postale recommandée par avion pour 
Valparaiso (tarif : carte postale = 20 c + 30 c de recommandation et 70 c de surtaxe aérienne jusqu’à 
New York, le reste du trajet s’effectuant par bateau). 
- Timbres suisses de poste aérienne à 1F, 50 c et 30 c sur lettre avion pour la Nouvelle-Zélande le 
22.7.1946 (30 c = lettre + 1,50 F de surtaxe aérienne par 5 grammes), mention 8 g et demande de 
complément d’affranchissement effectuée le 23 par timbres 50 c et 1 F (soit 1,50 F pour la tranche de 
5 grammes supplémentaires). 
- Entier postal carte postale 1,20 F Pétain postée de Mâcon le 15.9.1944 pour Le Dramont. Carte 
expédiée par le propriétaire de l’île d’or au large du Dramont quelques jours après la Libération de 
Mâcon (4 septembre 1944) et évoquant la période d’occupation. 
- Lettre de la mairie des Arcs du 19.8.1905 (certificat de publication d’affiches et maquettes pour le 
projet de construction d’une ligne téléphonique aérienne) avec tàd « Postes et télégraphes / Var » 
apposé en arrivée 
- Service de la Justice – procureur impérial lettre en franchie avec tàd Digne 12.1.1857 pour le maire 
de Peyroules avec signalement d’un individu condamné à 15 ans de travaux forcés pour vol dans les 
églises. 
- Avertissement sur acquit de contributions de 1890 affranchi par paire 1 c Sage bleu (tarif = 1 c par 
feuille). 
- Lettre recommandée philatélique de Montigny les Metz pour Metz le 25.8.1940 avec 
affranchissement mixte : un timbre d’Allemagne, deux timbres Hindenburg surchargés Lorraine et 
deux timbres de France (20e anniversaire de l’Armistice de 1918). Le 25 août 1940 est le dernier jour 
d’utilisation de timbres de France en Alsace Lorraine annexée, le timbre Armistice étant la marque 
d’un sursaut patriotique. 
- Lettre recommandée du 5.8.1953 adressée en poste restante à Bruxelles avec cachet commémoratif 
« 1ère liaison par hélicoptère », affranchissement à 75 F, oblitération Lille gare. 
- Lettre affranchie 65 c Paix oblitéré tàd « Car postal automobile » le 20.8.1937. 
- Lettre de Bourg Saint Maurice à Avignon réutilisée pour la réponse de Pré-Saint-Didier (village situé 
après le col du Petit St Bernard côté italien - sarde à l'époque) à Bourg Saint Maurice. 
- Lettre du 23.12.1803 de Perpignan à Carcassonne réexpédiée à Castelnaudary avec déboursé 
manuscrit de Carcassonne « Carne » + griffe Nivôse. 
- Lettre de 1821 avec texte intéressant sur l’esclavage et la traite négrière en Martinique. 
- Lettre recommandée affranchie par bloc de quatre timbres à 1,50 F + 8,50 F « Le Travail » oblitéré le 
15.5.1928 adressée en poste restante à Alger avec 30 ce de taxe perçu par 5 c bleu et 25 c rouge taxe 
banderole. 
- Lettre du procureur du Roi à Nancy pour son homologue à Epernay le 23.4.1831 avec mention de 
taxe rayée et cachet « détaxé », au dos griffe de déboursé « DEB. 49 EPERNAY ». 
- Lettre du 29.1.1822 de Charleville Mézières pour Aix, acheminée par erreur à Ay (Marne) avec taxe 
4 rayée et remplacée par 10, au dos griffe de déboursé « DEB. 49 EPERNAY » en rouge. 
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- Lettre d’Epernay le 5.9.1871 avec affranchissement composé (suite changement de tarif du 
1er septembre) : 20 c et 2 x 2 c et 1 c oblitérés du losange gros chiffres 1397. 
- Lettre du procureur impérial à Epernay pour son homologue à Couloumiers avec petit cachet de 
franchise. 
- Deux lettres avec marques du corps expéditionnaire d’Algérie : « corps expéditionnaire A » purifié à 
Marseille (incision au Rastel) et « corps expéditionnaire B » ayant servi de déboursé avec « DEB. 12 
MARSEILLE ». 
- Lettre du 1er septembre 1871, premier jour du tarif à 25 c, affranchie par 2 x 10 c Empire lauré et 5 c 
Empire oblitérés étoile 1 de Paris. 
- Imprimé urgent (enveloppe ouverte) affranchi par 35 c semeuse camée (20 c d’imprimé et 15 c de 
taxe d’urgence) oblitéré le 16.11.1938 (dernier jour de tarif). 
- Lettre affranchie 1,50 F Pétain oblitéré tàd Valence gare le 4.1.1942 (dernier jour du tarif à 1 F, celui 
passant à 1,50 F le 5.1.1942). Le nouveau tarif à 1,50 F a été appliqué dès la réception du Journal 
officiel (parution du 1.1.1942 à Vichy). 
- Italie : entier carte postale réponse à 7 ½ Umberto I expédiée en recommandée de Monopoli à Bari le 
19.1.1898 avec complément 25 c correspondant à la surtaxe de recommandation. 
- Lettre exprès envoyée du bureau de Florence du "Foreign Service of the United States of America" 
pour l’amiral Dyer à bord  de l’USS Providence en escale à Livourne le 22.12.1947, affranchie 
Democratica 10 L et 25 L (20 L = lettre + 15 L exprès) . 
- Lettre exprès de Milan pour Florence affranchie 40 c (15 c pour la lettre simple + 25 c d’exprès) le 
25.12.1909 avec cachet administratif rectangulaire d’arrivée spécial au service exprès utilisé seulement 
dans les bureaux importants. 
- Coupon réponse suisse à 50 c (tarif du 20.1.1937 au 30.6.1940) surchargé 40 c (tarif du 1.7.1940 au 
20.12.1948). 
- Entier postal suisse carte postale réponse avec complément 20 c pour régime international expédié du 
Luxembourg  taxé par erreur au départ : mention 40 et griffe taxe du Luxembourg, taxé en Suisse puis 
détaxé. 
- Suisse affranchissement excédentaire : lettre recommandée par avion pour l’Argentine affranchie 
6,05 F le 30.11.1950, soit 2 F de trop, mention « affr. excèdentaire rendu par Genève 1 ». 
  

Réunion de février : 
- Lettre recommandée provisoire du 5.1.1948 affranchie23 F (9 F de lettre et 14 F de recommandation) 
par TP 15 F et 2 x 4 F Gandon. 
- Lettre recommandée pour la Belgique le 16.5.1939 affranchie 4,75 F (2,25 lettre étranger et 2,50 de 
recommandation) avec notamment des timbres Clemenceau. 
- Carte postale de dimensions inférieures au format minima (14 x 9) acheminée néanmoins. 
- 20 c Bordeaux (n°46) type 3 report 1 teinte bleu gris sur lettre de Lyon du 23.1.1871 annulation par 
losange gros chiffres 2145 A. 
- Petite enveloppe de Les Salles-Lavauguyon (Haute-Vienne) le 22.4.1903 affranchie par 15 
exemplaires du 1 c type Blanc. 
- Reçu d’abonnement à la revue Vers et poésie (avec deux timbres fiscaux France et Grande-Bretagne) 
signé de Paul Fort. 
- Deux correspondance pour et de prisonniers de guerre français en Allemagne avec cachets de 
censeurs illustrées : un lion dressé et une crois gammée. 
- Timbres à date "83 Fréjus APC" (agence colis poste située zone de la Palud) et "Dilipack La Poste / 
83 La Garde" (agence monocolis). 
- Lettre du 21.12.1846 en port payé de Manosque pour Sisteron avec au dos taxe 3 au tampon façon 
manuscrite et lettre du 13.4.1861 de Toulon pour Signes avec taxe 6 au tampon façon manuscrite (60 c 
= lettre non affranchie au 2e échelon de poids). 
- Lettre de Collobrières le 10.12.1870 avec cachet PP (affranchissement par numéraire faute de timbre-
poste). 
- Pour comparaison, deux timbres à date de recettes-distributions de1958 et 1957 : Chambon s/Lac 
avec cercle extérieur tireté et Gorze / Moselle avec cercle extérieur pointillé. 
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- Lettre de Moncontour de Poitou du 15 avril 1906 affranchie 15 c (5 c et 10 c semeuse lignée) dernier 
jour du tarif à 15 c qui est abaissé à 10 c le lendemain 16 avril 1906 + cachet OR indiquant que la lettre 
a été remise au facteur en cours de tournée). 
- Lettre recommandée de Hazebrouck le 24 mars 1924 affranchie 60 c (par 60 c Merson), dernier jour 
du tarif recommandé 1er échelon à 60c qui passe le 25 mars à 85 c. 
- Lettre recommandée du 2 janvier 1947 affranchie 14 F suite à la baisse des tarifs de 10 % consécutive 
à la très importante hausse du 1er janvier 1947 (la lettre est abaissée de 5 F à 4,50 F et le droit de 
recommandation de 10 F à 14 F. 
- Lettre recommandée du 28 février 1947 affranchie 14 F : dernier jour de tarif. 
- Etiquette sur affiche affranchie par 15 c Mouchon. L’affranchissement correspond à un paquet 
d’affiches entre 100 et 150 grammes expédié à un notaire par son imprimeur. 
- Lettre d’Auxerre le 24.8.1901 pour Bangkok (Siam) affranchie par 25 c Mouchon. 
- Lettre pour Paris le 14.8.1903 affranchie par 15 c Mouchon réexpédiée en Suisse avec ajout d’un 10 c 
Mouchon oblitéré le 15.8.1903. 
- Lettre de Plombières les Bains pour Paris le 30.7.1902 affranchie 45 c (3e échelon de poids) par 30 c 
et 15 c Mouchon réexpédiée en poste restante à Zurich après ajout de 10 c. Le pli aurait du être 
affranchi 75 c (3 x 25 c) et a été taxée en Suisse à 20 c (taxe simple de l’insuffisance 
d’affranchissement). 
- Lettre recommandée du 1er.2.1901 pour Zanzibar affranchie par paire 25 c Mouchon oblitérée tàd 
Paris 96 / Gd Hôtel. 
- Lettre recommandée d’Italie pour la Suisse (Saint-Gallen) du 8.5.1948 affranchie 70 lires (tarif du 
1.9.1947: 30 L lettre + 40 L de recommandation) par TP Democratica 50 L, 2 x 5 L et au dos 20 x 50 c 
pour écouler les stocks de timbres en centisimi. 
- Lettre par exprès d’Italie pour Vienne affranchie 1,25 L Democratica pour la lettre étranger + timbre 
2,50 Exprès (tarif pour l'étranger) avec au dos tous les timbres à date qui permettent de suivre son 
parcours : Syracuse, Messine, ambulant, Vienne. 
- Lettre de Saint-Pétersbourg pour Bordeaux en 1833 avec marque de passage à Memel le 3.4.1833, 
cachet d’entrée Prusse par Forbach, PP et cachet 4 AED (affranchissement à l'étranger jusqu'à 
destination), au dos taxe russe 109½ kopecks et 10 décimes (reversés à la Prusse par la France à 
Forbach). 
- Lettre pesante (11 grammes) de Saint-Pétersbourg pour Reims en 1828 avec marque de passage à 
Memel le 28.9.1828, cachet d’entrée Prusse par Givet, PP et cachet 5 AED, au dos taxe 77½ kopecks 
et 8 décimes (reversés à la Prusse). 
- Lettre d’Offenbach (Bavière) pour Turin du 13.5.1854 avec taxe 9 kreuzer transformée en 30 rappen 
(fédération germanique) acheminée par Baden et la Suisse d’où ajout de 15 rappen (droit suisse) soit 
45 rappen dus par les états sardes à la Suisse = 45 centisimi + port intérieur sarde = 20 centisimi soit 
65 marqué en noir sur la lettre. 
- Lettre de Valence pour le Luxembourg (département des Forêts) en 1812 avec taxe 9. 
4 x 1 F semeuse lignée sur lettre par avion pour la Finlande le 16.8.1928 (1,50 F lettre + 2,50 F de 
surtaxe avion). 
- Lettre avion de Paris pour Calcutta affranchie à 6,50 F par 3 x 2 F Rivière bretonne et 50 c Paix 
oblitéré du 26.12.1936 avec griffes "Via Impérial Airways" et "Via Brindisi". Impérial Airways 
desservait le Moyen-Orient, les Indes et l’Australie. 
- Lettre par avion du 25.3.1937 pour la Nouvelle-Calédonie affranchie 5 F (50 c lettre + 4,50 F de 
surtaxe avion) avec mention manuscrite "Via Brindisi, Brisbane, Sydney Australie". 
- Par la convention UGP du 1er janvier 1876, un tarif n°2 (taxe 7) ne s’appliquant qu’au courrier pour 
les Etats-Unis ou en provenance des Etats-Unis non ou insuffisamment affranchi (taxe qui sera abaissé 
à 6 le 1er mai 1878). Pour l’illustrer était présentée une lettre pour New York du 1.1.1876, premier jour 
de mise en application du tarif. 
- Lettre du 1.4.1879 du 2e échelon de poids en provenance du Mexique avec taxe 10 au tampon (un 
franc) frappé en bleu à Paris. 
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- Carte postale de Belgique affranchie 5 c (tarif intérieur) pour Tourcoing au lieu de 10 c dans le 
régime international, avec application par erreur de la taxe 10 au tampon pour 10 c (alors qu'elle 
signifie en principe 10 décimes). 
- 15 c type Sage de métropole utilisé au Sénégal par un militaire (tàd Corr. D’armées / St Louis 
8.9.1880), timbre considéré comme nul, taxée 15 au tampon (30 c pour la lettre non affranchie, tarif 
militaire, moins l'affranchissement 15 c) 
- Carte postale d’Allemagne du 22.6.1879 affranchie à 5 pf au lieu de 10 marque bleue, 6,4 c (montant 
de l'insuffisance, exprimée en centimes, 5 pf = 6,4 c) taxée au double arrondie aux 5 c supérieurs. 
Utilisation de la taxe 15 c bleu au tampon à Paris. 
- Lettre (25 grammes) de France pour l’Alsace Lorraine occupée en 1871 affranchie 75 c (par 3 x 25 c 
Cérès annulés par losange ambulant AV P 2e) + tàd convoyeur station Etival 24.12.1871) et taxée 60 
pfg, période du double affranchissement soit 20 pfg x 3 dans le tarif intérieur allemand.  
- Lettre 3e échelon de poids) de Bordeaux pour Metz du 9.3.1876 (période de l’Union générale des 
Postes) affranchie 75 c (3 x 25 c) au lieu de 3 x 30 c et taxée 60 pfg (taxe lettre non affranchie 40 pfg x 
3 = 120  - 75 c d’affranchissement soit une taxe de 60 pfg). 
- Ensemble de colis postaux suisses expédiés par exprès avec affranchissement sur étiquettes volantes. 
Etaient présentés un affranchissement par exprès en 1925 (1,20 F soit 60 c de colis + 80 c d’exprès) ; 
un colis en valeur déclarée avec remboursement affranchi par un 5 F de la série Pax avec supplément 
de 20 % pour un envoi fragile en 1948 ; une enveloppe adresse affranchie 3,75 F (1,50 pour un envoi 
de 2 ½ à 5 kg majoré de 50% pour colis encombrant soit 2,25 + 1,50 d’exprès) et une autre affranchie 
6 F (3 F pour un colis de 7½ à 10 kg majoré de 50% pour envoi fragile soit 4,50 F + 1,50 d’exprès). 
 

ACTUALITE DU MUSÉE  
Les réunions semestrielles de la section Provence de l'Union française de Philatélie polaire - 

SATA avec remise des nouveautés et diffusion des différentes informations sur l'actualité des Terres 
Australes et Antarctiques Françaises auront lieu les samedis 9 avril et 8 octobre.  

 
Le samedi 28 mai devait se tenir le matin au musée une réunion d’information de la commission 

régionale de philatélie traditionnelle, histoire postale et aérophilatélie à l’attention des exposants. Elle 
pourrait être suivie l’après-midi des « entretiens du musée », série de courtes conférences sur la 
philatélie et l’histoire postale. 

 
Un seul timbre cette année concerne notre région : « Centenaire des Chemins de fer de Provence 

- Train des pignes ». A celui-ci s'ajouteront les deux timbres de la série "La France comme j'aime" sur 
le thème des "fêtes et traditions de nos régions" pour Provence Côte d'Azur et pour la Corse. 

En 2012, ce sont « les statues de la place Masséna à Nice » qui seront timbrifiées. 
 
Expositions :  

Actuellement sont présentées une collection sur les étoiles de Paris et une collection de marques 
postales du Var. 

 
BIBLIOTHÈQUE 

Le centre de documentation du musée dispose de plus de 500 ouvrages (consultables uniquement 
au musée). Tous les sujets sont abordés dont l’histoire postale, les tarifs postaux, les classiques, les 
entiers postaux, la poste militaire, les oblitérations, les thématiques etc.  

A cela, s’ajoutent des dizaines de catalogues, des centaines de revues et de catalogues de ventes 
sur offres.  La liste de ces ouvrages est à votre disposition sur Internet (www.lemuseedutimbre.com) où 
les ouvrages sont classés par thèmes.  

Le musée met également à la disposition des philatélistes fédérés la bibliothèque du groupement 
philatélique régional. 
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LA POSTE AUX LETTRES DANS LE VAR 
Le musée régional du Timbre et la Philatélie a aussi pour vocation d’aider à la connaissance de la 

philatélie et du fonctionnement de la poste. Dans ce cadre, avec le concours du Cercle d’histoire 
postale, il entend favoriser l’édition d’ouvrages et d’études spécifiques à la philatélie et à la 
marcophilie dans la région Provence Alpes Côte d’Azur.  

Dix fascicules sur la poste aux lettres dans le département du Var (dans ses frontières actuelles) 
ont été réalisés par Robert Gregnac-Daudemard et Alain Trinquier et édités sous les auspices du Cercle 
d’Histoire postale rattaché au musée du Timbre : 
I.- Bureaux de direction - Distribution - Services secondaires… des origines à 1791 (40 pages format 
15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 
II.- Bureaux de direction (1792-1831) (42 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 
III.- Bureaux de Direction (1830-1848 - Bureaux de distribution (1819-1848) (64 pages 15x21) : 10 € 
(+ port : 1,35 €). 
VI.- 1904-1966 (52 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 
VII.- 1966 à nos jours (28 pages 15x21) : 5 € (+ port 0,90 €). 
Entrées maritimes et terrestres dans le département du Var (32 pages 15x21) : 7,50 € (+ port : 1,35 €). 
La poste rurale 1830-1911 (62 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 
La poste ferroviaire (48 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,35 €). 

En préparation la poste militaire dans le Var 
Commandes à adresser au musée régional du Timbre 

et de la  Philatélie, « Le Château », BP 51, 83340 Le Luc. 
 

SOUVENIRS EN VENTE AU MUSEE 
Pour la Fête du timbre 2008, le club philatélique du pays lucois et le musée du timbre ont mis 

en vente les souvenirs fédéraux : carte postale ou enveloppe : 3 euros, enveloppe spéciale bloc : 5 
euros. Le jeu : 1 enveloppe, 1 carte et 1 bloc = 10 euros.  

Par correspondance, prévoir les frais de port. 
 

 Actualité philatélique régionale 
 

  55e Congrès régional à Tarascon 
L’exposition du 55e congrès du groupement philatélique régional Provence Alpes Côte d'Azur 

Corse aura lieu les 22 et 23 octobre à Tarascon (13). Congrès le matin du 23 octobre.  
Le suivant est prévu au Cannet (06) en 2012. 
  

Fête du timbre 2011  
La Fête du timbre 2011 dont le thème était la Terre (les productions de la terre) a obtenu dans 

l'ensemble un franc succès avec de nombreux visiteurs.  
En 2012, la date de la Fête du Timbre sera décalée aux 13 et 14 octobre. 

 
          Exposition départementale à Gardanne les 2 et 3 avril 

L'exposition départementale 2011 aura les 2 et 3 avril à Gardanne (13). 
Compétitive de niveau 1, elle permettra de sélectionner les participations à 
l'exposition régionale de Tarascon. Elle sera ouverte à tous les philatélistes fédérés 
dans un club de la région philatélique Provence Alpes Côte d'Azur Corse. Elle se 
tiendra salle de la Halle, avenue du 8-Mai 1945 (parking gratuit). Un timbre à date 
illustré et des souvenirs philatéliques compléteront cette manifestation à laquelle 
sont également attendus des négociants spécialisés en philatélie et La Poste. 
Renseignements : association philatélique de Gardanne 06.16.16.62.83 ou 
asso.philatelie.gardanne@orange.fr. 
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Timbres à date illustrés 
Un bureau temporaire avec timbre à date illustré grand format fonctionnera 

le 12 mars à La Seyne sur Mer (83) pour le XVIe congrès départemental de l'Union 
nationale des combattants - Var - 75e anniversaire de la disparition du père Daniel 
Brottier.  

  
Commission jeunesse régionale  

Sujets jeunesse pour 2011 : en thématique "Les sports nautiques", en traditionnel "Le TVP vert 
d'usage courant pour les plis non urgents depuis 1974", en classe ouverte "Les marchés de Noël", pour 
le prix du Conseil national à la jeunesse : deux de ces trois sujets au choix. 

Sujets jeunesse pour 2012 : en thématique "Maisons du monde", en traditionnel "Enveloppes 
prêt-à-poster timbrées de Marianne", en classe ouverte "A la découverte de ma région", pour le prix du 
Conseil national à la jeunesse : deux de ces trois sujets au choix. 

Ces sujets doivent être développés sur 16 pages. 
             

Musée de la carte postale d'Antibes  
Le musée de la carte postale d'Antibes (4 avenue Tournelli) propose une exposition permanente 

sur l'histoire de la carte postale des origines à nos jours. Il est ouvert du mardi au dimanche de 14 à 18 
heures. Entrée 3,50 €, gratuit pour les moins de 12 ans. 
Site internet : http://sites.google.com/site/museedelacartepostale/ 
  

 

Actualité philatélique nationale 
 

Pour les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes : 
  
- du 8 au 10 avril à Angers (49) : salon philatélique de printemps. 
- du 5 au 7 mai à Essen (Allemagne) : championnat européen de philatélie thématique. 
- les 12 au 13 mai à Paris : 18e colloque historique de la Fédération nationale des associations de 
personnel des postes et télécommunications pour la recherche historique sur le thème "Postes et 
Télécommunications, entre public et Privé, jusqu'en 1990" (l'Adresse - Musée de la Poste).  
- du 13 au 15 mai à Brest : 26e congrès de la Marcophilie navale.  
- du 2 au 5 juin à Paris : Les 4 jours du carré Marigny. 
- du 2 au 5 juin à Arinsal (Andorre) : assemblée générale de Philandorre. 
- du 10 au 13 juin à Metz (57) : 84e Championnat de France et congrès national de la Fédération 
française des associations philatéliques (12 juin, Centre des congrès de Metz).  
- octobre à Annecy (74) : Marcophilex XXXV. 
- du 8 au 17 juin 2012 à Paris : Salon du timbre. 
  

Grands Prix de l'art philatélique 2010 
Les Grands Prix de l'art philatélique 2010 ont été attribués lors du Salon philatélique d'Automne: 

- grand prix de l'art philatélique français : bloc de quatre timbres « Papillons ». 
- grand prix de l'art philatélique des collectivités territoriales : Saint-Pierre et Miquelon bloc « Otaries 
d'Amsterdam » et Polynésie française « Jacques Brel ». 
- grand prix de l'art philatélique européen : Russie série « Coiffures régionales au XIXe siècle ». 
 

  L'Adresse - Musée de La Poste à Paris 
Jusqu'au 12 mars "Calamity Jane - mémoires de l'Ouest". 
Jusqu'au 23 avril "Carnets de voyage - le Monde au bout du crayon". 

L'Adresse - Musée de la Poste, 34 Bd de Vaugirard, Paris 15
e
. 
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Salons de collectionneurs 
Parmi les salons, bourses et rencontres de collectionneurs organisés ces prochaines semaines ou 

prochains mois, on relève : 
  
- Jusqu'au 9 mars à Menton (06) : pour la 76e Fête du Citron, Menton célébre les grandes civilisations. 
Exposition philatélique et cartophile, carte spéciale et enveloppe souvenir. Renseignements : Pierre 
Deruddre, 234 avenue des acacias, 06500 Menton, tél. 09.51.23.76.42. 
- Samedi 5 et dimanche 6 mars à Draguignan (83) : XXXe salon de la carte postale et toutes 
collections - exposition "les années 60" (de 9 h à 18 h, complexe Saint-Exupéry). Organisation 
Association des amis cartophiles varois, renseignements : 06 81 18 79 54. 
- Dimanche 6 mars à Carpentras (84) : salon philatélique et toutes collections (salle des fêtes - espace 
Auzun). 
- Dimanche 6 mars à Morières-lès-Avignon (84) : 15e salon des collectionneurs (de 9 h à 18 h, espace 
Robert-Dion). Organisation : club philatélique de Morières-lès-Avignon. 
- Dimanche 6 mars au Cap d'Ail (06) : 12e salon philatélique numismatique et cartophile (de 9 à 17 h, 
base nautique, salle Marquet). Renseignements : 04 93 78 02 33. 
- Dimanche 13 mars à Saint-Martin de Crau (13) : portes ouvertes sur la philatélie - exposition - 
échanges - (de 9 h à 17 h, salle Léo-Lelée).  
- Dimanche 13 mars à Luynes (13) : 8e salon toutes collections (de 9 h à 18 h, espace Ughetti).  
- Samedi 19 et dimanche 20 mars à Fréjus (83) : 5e rencontre d'échanges multi-collections (de 9 h à 
18 h, salle du Sextant).  
- Dimanche 20 mars à L'Isle sur la Sorgue (84) : 7e salon toutes collections (de 9 h à 18 h, salle des 
fêtes). Organisation : association des philatélistes et numismates islois. 
- Dimanche 27 mars 2011 à Marseille (13) : 27e salon cartes postales, philatélie, numismatique, 
médailles souvenirs (de 9 h à 18 h, parc des expositions - parc Chanot). Organisation : club cartophile 
marseillais et syndicat des négociants en timbres-poste de la Méditerranée. 
- Samedi 16 et dimanche 17 avril à Brignoles (83) : salon des collectionneurs (de 10 h à 18 h, hall des 
congrès du parc des expositions, dans le cadre de la 82e foire de Brignoles).  
- Dimanche 17 avril à Forcalquier (04) : 7e salon toutes collections (9 h à 18 h, salle Bonne Fontaine). 
Organisation : Mutuelle philatélique de Forcalquier, renseignements 04.92.72.74.99 à partir de 17 h. 
- Dimanche 24 avril à Port de Bouc (13) : salon toutes collections (de 9 h à 18 h, salle Youri 
Gagarine).  
- Dimanche 15 mai à Saint-Martin de Crau (13) : pour la fête du printemps 18e salon des 
collectionbeurs (de 9 h à 18 h, salle Léo-Lelée) + vide-greniers dans les rues du village. Organisation : 
Amicale Crau Philatélie. 
- Jeudi 2 juin à Solliès-Toucas (83) : salon de printemps toutes collections - exposition philatélique et 
cartophile (de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h, stade municipal).  
Dimanche 12 juin à Saint-Martin Vésubie (06) : 12e salon de la carte postale et toutes collections (de 
9 h à 18 h, place de la mairie). Organisation : amicale cartophile de la Vésubie. 
- Dimanche 26 juin à Cucuron (84) : salon des collections et des bouquinistes (de 9 h à 18 h, boulevard 
du Nord).  
- Samedi 23 juillet à Gap (05) : 30e salon aux cartes postales, monnaies, timbres, livres et vieux 
papiers (de 9 h à 17 h, CMCL, boulevard Pierre et Marie-Curie).  
- Dimanche 7 août à La Seyne (83) : salon toutes collections (de 9 h à 18 h, gymnase Sauvat - Les 
Sablettes). Organisation Association des amis cartophiles varois, renseignements : 04 94 06 56 34 et 
06 84 79 91 13. 
- Dimanche 11 septembre au Revest-les-Eaux (83) : 9e salon toutes collections (de 9 h à 18 h, maison 
des Comoni).  
- Dimanche 11 septembre à Carpentras (84) : XVIIIe salon toutes collections (de 9 h à 18 h, salle 
polyvalente - espace Auzon). Association des cartophiles, numismates et collectionneurs du Comtat. 
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Nouveautés 
Emis en janvier - février 

- "Coeur de Maurizio Galante" 0,58 € « Colorie-moi » et 0,95 € « Grave tes initiales d'amour » 
(également émis en blocs de cinq timbres à 0,58 €) - émis le 10 janvier.  
- bloc-feuillet de cinq timbres à 0,58 € « Nouvel an chinois - Année du Lapin » - émis le 17 janvier.  
- 0,58 € « Tram-train Mulhouse » - émis le 17 janvier. 
- carnet de 12 timbres autocollants "lettre prioritaire 20 g" consacré aux "Tissus du monde" « Pérou - 
élément de manteau funéraire », « Egypte - élément du collier Oustekth », « Maroc - ceinture de soie », 
« Iran - tapis de mantes, « Chine - robe pour la danse Cham », « Inde - chamba rumal », « France - 
tenture de damas », « Italie - parement d'autel », « Japon - taffetas de soie » et « France - couvre-lit » - 
émis le 24 janvier. 
- 0,87 € « Marie Curie - année internationale de la chimie » - émis le 28 janvier. 
- 1,40 € « L'art dans la ville - Jean-Michel Othoniel - le kiosque des noctambules - Paris » (série 
artistique) - émis le 14 février. 
- 2,00 € : « Première liaison aéropostale - Henri Péquet - 1911 » (poste aérienne -également émis en 
mini-feuilles de 10 timbres avec marges illustrées) - émis le 19 février. 
- Fête du Timbre avec un timbre à 0,58 € Marianne de Beaujard Fête du Timbre "Protégeons la Terre", 
un bloc-feuillet 2,00 € "Fraise rubis" et un carnet de 12 timbres autocollants "lettre 20 g" évoquant "la 
terre nourricière" - émis le 1er mars. 

 
A paraître : 

- 7 mars : 0,75 € « Tristan Corbière (1845-1875) ». 
- 9 mars : carnet de 12 timbres autocollants "lettre prioritaire 20 g" « Miss-Tic » consacré aux femmes. 
- 21 mars : 0,87 € « Jean Bazaine (1904-2001) - Plongée » (série artistique). 

                     
 

  
 
- 28 mars : bloc de quatre timbres à 0,58 € "Capitales européennes" consacré à Budapest - Hongrie 
« Pont des chaînes », « Bains Széchenyi », « Parlement » et « Palais royal ». 
- 4 avril : 1,40 € « Odilon Redon (1840-1916) - Le Bouddha » (série artistique). 
- 11 avril : 0,58 € « Angers » (émission du Salon philatélique de printemps). 
- 11 avril : 0,58 € « Pont de bois de Crest (Drôme) » (série touristique).  
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- 18 avril : carnet de 12 timbres autocollants "lettre prioritaire 20 g" consacré aux "chefs-d'oeuvre de 
l'art gothique" « Sens », « Strasbourg », « Chartres », « Amiens », « Laon », « Bayeux », « Metz », 
« Beauvais », « Sainte Chapelle Paris », « Bourges » et « Saint-Denis ». 
- ? avril : « Pont routier Guyane-Brésil sur l'Oyapock ». 
- ? avril : 0,87 € « OCDE - 50e anniversaire ». 
- 2 mai : série Nature "Les chiens de race" un timbre à 0,58 € « Labrador » et un bloc de quatre timbres 
0,58 € « Labrador », 0,58 € « Berger allemand », 0,75 € « Caniche » et 0,95 € « Yorkshire ». 
- 7 mai : bloc feuillet de deux timbres 0,58 € et 0,87 € « 800e anniversaire de la cathédrale de Reims ». 
- 9 mai : série "Europa" 0,75 € « Les forêts ».  
- 16 mai : 0,58 € « 250e anniversaire de la création de la première école vétérinaire du monde à 
Lyon ».  
- 16 mai : 0,58 € « Autun (Saône et Loire) » (série touristique au format panoramique). 
- 30 mai : - série "La France comme j'aime", deux carnets de 3 feuillets de 4 timbres "lettre prioritaire" 
sur le thème des "fêtes et traditions de nos régions". 
- 13 juin : 0,58 € « Metz » avec vignette attenante "84e congrès de la Fédération française des 
associations philatéliques".  
- 20 juin : série "Le coin du collectionneur", bloc de six timbres à 0,58 € "Le vélocipède des origines à 
nos jours" « Draisienne », « Vélocipède à pédales », « Vélocipède à pneumatiques », « Vélo de ville », 
« Bicyclette à chaîne » et « Grand bi ».  
- 28 juin : 0,58 € « Varengeville-sur-Mer (Seine maritime) » (série touristique).  
- ? juillet : 0,58 € « 100e anniversaire de la naissance de Georges Pompidou ». 
- ? juillet : 0,87 € « Championnats du monde de judo » (format panoramique). 
- ? juillet : bloc "Rugby". 
- ? juillet : « Centenaire des Chemins de fer de Provence - Train des pignes ».  
- ? septembre : bloc "Jardins de France - Salon du Timbre 2012" deux timbres à 2,30 € « Jardins de 
Cheverny » et « Jardins de Villandry ». 
- 19 septembre : bloc "Sapeurs pompiers de Paris". 
- 28 septembre : 0,58 € « 30e anniversaire de la mise en service du TGV ».  
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- ? septembre : carnet dédié à l'année des Outre-Mer. 
- ? septembre : timbres de service Conseil de l'Europe. 
- ? septembre : 0,58 € « Eglise Notre-Dame de Royan (Charente-Maritime) » (série touristique). 
- ? octobre : émission commune France - Syrie. 
- ? octobre : bloc "Championnat du Monde d'haltérophile - Paris 2011" 0,58 € « Arraché » et 0,87 € 
« Epaulé jeté ». 
- ? octobre : bloc "Chanteurs". 
- ? octobre : carnet "Sourires" (timbres "lettre prioritaire 20 g") illustrations de Benjamin Rabier. 
- ? octobre : bloc « La dentelle - Calais ». 
                Emissions du Salon d'Automne (3 au 6 novembre à Paris) 
- 7 novembre : carnet "lettre prioritaire 20 g" Meilleurs voeux. 
- 7 novembre : bloc artistique "Bourdelle - Maillol", deux timbres 0,87 € « Centaure mourant - Antoine 
Bourdelle » et 1,40 € « Les trois nymphes - Aristide Maillol ». 
- 7 novembre : 0,58 € « Gaston Monerville ». 
- 7 novembre : « 50e anniversaire du CNES ». 
- 7 novembre :  bloc Croix-Rouge. 
- 7 novembre : 0,87 € « Henri Mouhot ». 
- 15 novembre : « Découverte de l'insuline ». 
 
- ? novembre : timbres de service UNESCO, 0,75 € « Chameau de Bactriane » et 0,87 € « Milford 
Sound - Nouvelle-Zélande ». 

  A cela vont s'ajouter deux "hors-programme" : « Présidence française du G20 » et 
« Tricentenaire de la découverte de l'île de Clipperton ». 
   

Rappel programme 2011 
Au programme philatélique 2011 on trouve les timbres suivants : 

- Série touristique : « Varengeville-sur-Mer (Seine maritime) », « Autun (Saône et Loire) », « Pont de 
bois de Crest (Drôme) » et « Eglise Notre-Dame de Royan (Charente-Maritime) ». 
- Série commémoratifs et divers : « Gaston Monerville (1897-1991) », « Coupe du Monde de rugby », 
« Championnats du Monde d'haltérophilie », « Congrès de la Fédération française des associations 
philatéliques », « La dentelle », « Tristan Corbière (1845-1875) », « Georges Pompidou (1911-
1974) », « 800e anniversaire de la cathédrale de Reims », « Bicentenaire da la création des sapeurs 
pompiers de Paris », « Championnats du monde de Judo », « 90e anniversaire de la découverte de 
l'insuline », « Henri Mouhot (1826-1861) », « Pont routier Guyane-Brésil », émission commune 
« France-Syrie », « Tram-train de Mulhouse » et « Salon philatélique de printemps ». 
- Série artistique : « L'art dans la ville - Jean-Michel Othoniel », « Odilon Redon (1840-1916) », 
« Antoine Bourdelle (1861-1929) », « Aristide Maillol (1861-1944) » et « Jean Bazaine (1904-2001) ». 
- Série Nature : « Les chiens de race » (quatre timbres). 
- Série "Le coin du collectionneur" : « Le vélocipède » (bloc de six timbres). 
- Série "Capitales européennes" : « Budapest - Hongrie » (bloc de quatre timbres). 
- Série "Jardins de France" : « Les jardins de Cheverny et Villandry » (bloc de deux timbres). 
- Timbre "Croix-Rouge". 
- Série "Personnages célèbres" : « les chanteurs de variétés » (six timbres et un bloc). 
- « Fête du Timbre » : un timbre à 0,58 €, un bloc à 2,00 € et un carnet de 12 timbres autocollants 
"lettre 20 g". 
- Série "Europa" : « Les forêts » (thème retenu par l'Association des opérateurs postaux européens pour 
soutenir l'année internationale de la forêt promue par les Nations Unies). 
- Série "poste aérienne" : « Centenaire de la première liaison aéropostale par Henri Péquet ». 
- Renouvellement des timbres semi permanents émis en 2009 (dix émissions). 

A cela s'ajoutera plusieurs hors programme : « Marie Curie - année internationale de la chimie », 
« 250e anniversaire de la création de la première école vétérinaire », « 100e anniversaire des chemins 
de fer de Provence », « 50e anniversaire du CNES », « 30e anniversaire de la mise en service du 
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TGV » et « 50e anniversaire de l'OCDE », « Présidence française du G 20 » et « Tricentenaire de la 
découverte de l'île de Clipperton ». 

 
  Pré-programme 2012 
La première partie du  programme philatélique 2012 a été arrêtée. On trouve les timbres 

suivants : 
- Série touristique : « Château de Suscinio (Morbihan) », « Pointe Saint-Mathieu (Finistère) », 
« Verneuil sur Avre (Eure) » et « Moulins (Allier) ». 
- Série commémoratifs et divers : « 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc », 
« Tricentenaire de la bataille de Denain », « Jeux olympiques d'été et jeux paralympiques », « Grande 
mosquée de Paris », « Congrès de la Fédération française des associations philatéliques », « Salon 
philatélique de printemps », « Championnat du monde de karaté », « Centenaire de la loi Bonnevay 
instituant les offices publics d'habitation à bon marché », « Centenaire de la locomotive vapeur 
231K8 », « Henri Queuille », émission commune « France - Suède », émission commune « France - 
Etats-Unis » et émission commune « France - Hong-Kong ». 
- Série artistique : « Le retable d'Issenheim (Haut-Rhin) », « Edward Hopper (1882-1967) », « Les 
statues de la Place Masséna à Nice » et « Les orgues de l'église Saint-Jacques de Lunéville ». 
- Série Nature : « Les Poissons tropicaux ». 
- Série "Capitales européennes" : « Copenhague - Danemark ». 
- Série "Personnages célèbres" : « Les acteurs de cinéma ». 
- Série "Le coin du collectionneur" : « Les soldats de plomb ». 
- Série "Jardins de France" : « Le domaine national de Saint-Cloud ». 
- nouvelle série : « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ».  
- nouvelle série : « Les grandes heures de l'histoire de France ». 
- Série "La France comme j'aime". 
- Timbre "Croix-Rouge". 
- « Fête du Timbre ». 
- Série "Europa" (sur le thème de la promotion du tourisme. 
- Série "poste aérienne" : « Centenaire de la première liaison postale Nancy-Lunéville ». 
- Renouvellement des timbres semi permanents émis en 2011 (dix émissions). 
  

Andorre 
Le 14 février a été émis un 2,80 € « Légende de Saint Jean de Caselles ».   
Le 20 mars sera émis un 0,87 € « La francophonie ». 
  

 
  

Programme 2011 (source "Philandorre", revue de la société d'études philatéliques et postales de 
l'Andorre) : 
- 10 avril : 1,40 € « Prédelle de Prats » ; 
- 8 mai : 0,58 € "Europa" sur le thème des forêts » ; 
- 22 mai : 0,95 € « Portrait de conseiller » (oeuvre de Francesc Borras) ; 
- 5 juin : 0,58 € « Andorre la Vieille - place Saint Estève » ; 
- 19 juin : 0,87 € « Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande » ; 
- 10 juillet : 0,75 € « Soriano Pedroso » ; 
- 17 juillet : bloc feuillet à 1,40 € « Danse des sept paroisses - place Benlloch - Andorre la Vieille » ; 
- 4 novembre : série nature 0,58 € « Rhododendron » et 0,95 € « Eglantier » ; 
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- 25 septembre : 0,87 € « Le Conseil de la Terre (1419) » ; 
- 23 octobre : bloc feuillet 0,58 € et 0,75 € « Emission commune Andorre - Saint-Marin » ; 
- 27 novembre : 0,58 € « Noël - ange du retable de Santa-Eulalia (Encamp) ». 
  

Mayotte 
Le 17 janvier a été émis un bloc de quatre timbres à 0,58 € « Elégance mahoraise » et le 14 

février un  0,58 € « Grande mosquée de M'tsapéré ». Le 0,58 € « 170e anniversaire du rattachement de 
Mayotte à la France » a été reporté à une date ultérieure. 
 

                              
  

 Saint-Pierre-et-Miquelon 
Le 15 janvier a été émis un 0,47 € « Paruline tigrée » (série "passereaux") et le 29 janvier trois 

valeurs Marianne de Beaujard surchargées SPM à 0,75, 0,95 et 2,30 €. Le 12 février a été émis dans la 
série "Concours de l'Arche" un 1,05 € « Beautés cachées - Fleurs de Mélèze » et le 26 février encore 
trois nouvelles valeurs Marianne de Beaujard surchargées SPM à 0,87, 1,35 et 1,40 €.   

Le 12 mars sera mis en vente un 0,58 € « Henriette Bonin ». 
  

 
                   

Nouvelle-Calédonie 
Le 2 février ont été émis un 110 FCFP « Horoscope chinois - le lièvre » et 75 FCFP « Arrivée de 

la TNT ». 
 Le 18 mars sera émis un 110 FCFP « XVIes jeux du Pacifique - 

Pacifique Attitude » et un  diptyque "Rivières de Nouvelle-Calédonie" deux 
timbres de 110 FCFP  « La Pourina » et « La Ouinné ».  
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  Polynésie française 
Le 18 janvier ont été émis quatre timbres "Crabes" à 20 FCPP, 40 FCFP, 70 FCFP et 100 FCFP 

(également émis en bloc de quatres timbre vendu 230 FCFP) et le 3 février un 140 FCFP « Horoscope 
chinois - le lièvre ». 

Le 8 mars seront mis en vente deux timbres à 70 FCFP et 100 FCFP « Journée de la femme » et 
un carnet de six timbres à 100 FCFP « Images de Polynésie ».  
  

         
  

Wallis-et-Futuna 
Le 17 janvier a été émis un 55 FCFP « La cigale » et le 19 février un 500 FCFP « Blason de Mgr 

Ghislain de Rassily ».  
Le 31 mars sera émis un 600 FCFP « Batral J. Cartier - aide humanitaire aux sinistrés cyclone 

Toma ».  
  

 
 

Livre des timbres de France 2010  
Le livre des timbres de France 2010 contenant l'ensemble des timbres gommés du programme 

philatélique de l'année 2010 sur 120 pages illustrées enrichies de nombreuses illustrations en couleur et 
en noir et blanc. Le tout présenté dans un étui-coffret. Prix de vente : 79 €. 
   

Se renseigner au point philatélique du musée. 
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A renvoyer au : 
 
 
 

Musée régional du Timbre  
et de la Philatélie 

 
« Le Château », BP 51 
Place de la Convention 

83340 LE LUC EN PROVENCE 
 

Courriel : museedutimbre@orange.fr 
 
 

Nom...................................... 
Prénom..................................................... 
Adresse.................................................................................................. 
............................................................................................................... 
Code Postal....................  
Ville................................................................. 
 
Adresse courriel………………………………. 
 

Êtes-vous intéressé par les informations concernant le musée régional du Timbre et de la Philatélie ? 
........................................................................................................ 
........................................................................................................ 
......................................................................................................... 
 
Souhaitez-vous devenir membre de l’association du musée régional du Timbre et de la Philatélie et 
recevoir régulièrement la lettre d’information du musée via internet (cotisation annuelle : 10 €) ? 
........................................................................................................ 
 
Formulez ici vos observations, critiques, suggestions, commentaires : 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
Avec nos remerciements.  
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Grands rendez-vous  
à noter 

 
du 8 au 10 avril à Angers (49) :  

Salon philatélique de printemps. 
 

du 2 au 5 juin à Paris :  
Les 4 jours du carré Marigny. 
 

du 10 au 13 juin à Metz (57) :  
84e Championnat de France et congrès national de la Fédération française des associations 
philatéliques.  
 

3 et 4 décembre à Mononaco 
MonacoPhil 2011 et exposition des « 100 timbres et documents philatéliques parmi les plus rares du 
monde ». 
 

du 8 au 17 juin 2012 à Paris :  
Salon du timbre. 
 
 

Dans son fonctionnement,  
le musée bénéficie  

du concours de la Région 
Provence Alpes Côte d’Azur, 

de la ville du Luc. 
 
 
 
 

Musée régional du Timbre et de la Philatélie 
BP 51, « Le Château », place de la Convention 

 83340 LE LUC EN PROVENCE. 
Tél. : 04.94.47.96.16.  Internet : www.lemuseedutimbre.com 

Courriel : museedutimbre@orange.fr 
 
 

Ouvert mercredi et jeudi de 14 h 30 à 17 h 30,  
vendredi, samedi et dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h 30  

(fermé lundi et mardi). Fermeture annuelle en septembre.  
Prix d’entrée 2 €.  

Demi-tarif pour la carte Pass sites des musées du Var,  
les groupes et les moins de 26 ans.  

Gratuit pour les postiers et adhérents de musées postaux. 
 
 

 


