
 

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

Mai-Juin 2011 
 

Rendez-vous à Metz 
 

L’événement à venir est le 84e Championnat de France de Philatélie qui aura pour cadre 
le centre des congrès de Metz du 10 au 13 juin. A cette occasion, 234 collections seront en 
compétition. 13 représenteront notre région philatélique. 

Le congrès de la Fédération française des associations philatéliques aura lieu le 12 juin. 
Autre grand rendez-vous pour les marcophiles et autres amateurs d’histoire postale : 

l’exposition Marcophilex XXXV organisée par l’Union marcophile à Annecy les 29 et 30 
octobre. A cette occasion se tiendra une réunion publique de l’Académie de philatélie. 

Enfin, du 2 au 4 décembre, la principauté de Monaco organise Monacophil 2011 avec le 
concours du Club de Monte-Carlo. Comme pour chaque édition seront présentés au Musée des 
timbres et des monnaies de Monaco « 100 raretés mondiales » avec des pièces confiées par la 
reine d’Angleterre, dix musées postaux nationaux et les membres du club de Monte-Carlo. 
L’exposition collective sera consacrée à la philatélie anglaise (collections de la reine Elizabeth 
II et des membres de la "Royal Philatelic Society" de Londres). 

Par ailleurs, l'exposition départementale de Gardanne, compétitive de niveau 1, a permis 
de découvrir des collections de très bon niveau, notamment en histoire postale. Collections que 
l’on retrouvera à l'exposition régionale de Tarascon les 22 et 23 octobre. Et peut-être à Paris 
lors du Salon du Timbre 2012.  

A noter encore que l’exposition départementale qui devrait avoir lieu à Saint-Tropez (83) 
les 26 et 27 novembre a été annulée. Elle devrait remplacée par une exposition à Valbonne, en 
même temps que le Challenge provençal gagné par le club de Valbonne.  

Parmi les émissions concernant notre région, on relève dans le carnet "La France comme 
j'aime" sur le thème des "fêtes et traditions de nos régions" deux timbres "lettre prioritaire 
20 g" : « La fête du citron de Menton » et « Les chants corses » qui seront émis le 30 mai. 

Puis paraîtra le 27 juin un 0,58 € « Centenaire des Chemins de fer de Provence - Train 
des pignes » (mise en vente "premier jour" à Nice (06) et Digne (04).  

Le musée 

Collection Passion 
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La vie du Musée 
 

CERCLE D’HISTOIRE POSTALE  
Réunion de mars : 

- Timbre à date de la Feldpost 08877C le 8.12.1942 sur lettre expédiée par un soldat allemand de la 2e 
compagnie, 1er bataillon du 685e RI, 335e division. Il s’agit de la section allemande qui a envahi 
l’arsenal de Toulon le 27.11.1942, à l’époque de cette lettre, la section était à Sanary avant d’être 
envoyée sur le front de l’Est. 
- Timbres à date Como Colico et Colico Como massagiere en 1901 (poste lacustre sur le lac de Côme). 
- Timbre poste italien Recapito autorissato à 10 centisimi. 
- Lettre chargée d’Italie (assicurata) de Bassano pour l’hôtel Danielli à Venise affranchie par 7 x 25 c 
oblitérés le 23.9.1924. 
- Lettre locale d’Aix en Provence le 5.12.1860 taxe 10 au tampon et timbre taxe à 10 c annulés 
(destinataire décédé). 
- Recette réunie entre deux départements : lettre de Tarascon pour Beaucaire au tarif local, taxe 10 par 
timbre-taxe 10 c oblitéré Beaucaire le 1.10.1859. 
- Lettre recommandée du 1er.12.1939 affranchie 2 F Cérès et 1 F Paix, premier jour de tarif, la lettre 
recommandée passe de 2,50 F à 3 F. 
- Lettre recommandée de Toul du 5.1.1942, 1er jour de tarif, affranchie à 3 F par 3 F Pétain seul, à 
l’ancien tarif, Toul n’ayant vraisemblablement pas reçu l’instruction du changement de tarif. 
- Lettre du 5.1.1942 affranchie 5 F par 5 x 1 F Pétain, premier jour de tarif pour une lettre au 
5e échelon de poids (200 à 300 grammes). 
- Carte postale avion de Paris pour Zurich le 14.6.1937 affranchie 90 c Descartes et 85 c vert poste 
aérienne (soit 1,75 F), sur-affranchie de 10 c (carte postale = 90 c, surtaxe avion Europe = 75 c). 
- Lettre affranchie 40 c par 2 x 20 c Sage vert sur garance obl. Daguin Montélimar le 9.3.1891 (15 c = 
lettre jusqu’à 15 g + 25 c de droit de recommandation) + griffe de retour à l’envoyeur 3335. 
- Lettre d’Allemagne (en Provence) pour Cotignac oblitération losange gros chiffres 232 et tàd Aups + 
cachet BM dans ovale (la lettre a emprunté la diligence d’Allemagne à Aups). 
- Petite enveloppe affranchie par 20 c Cérès (n°3) oblitéré grille + tàd Aups le 8.1.1850 et lettre-timbre 
de boîte rurale D (Moissac). 
- Lettre de Monaco affranchie par 5 F et 10 F Rainier III (TP de feuilles de roulettes) oblitération du 
20.10.1951. 
- Entre 1800 et 1802, sur certaines lettres arrivées à Toulon on trouve une marque particulière (étoile 
et croissant) frappée en rouge, ceci semble concerner les lettres administratives, en poste restante ou 
pour les villages dépendant de Toulon. Cette marque était présentée en noir au verso d’une lettre. 
- Lettre de Cuers pour Pignans du 29 germinal an IV, taxe 50 sols et marque 78 Le Luc (période de 
fermeture du bureau de Cuers). 
- Lettre de Pierrefeu pour Draguignan avec lettre-timbre A et tàd type 15 de Cuers le 21.11.1857. Le 
bureau de Pierrefeu (facteur boîtier) a été créé en octobre 1857, mais ce n’est qu’en janvier 1858 qu’il 
entrera en service. 
- Depuis 1830, La Cadière est desservi par Beausset avec la lettre-timbre D. Le 14 février 1860, un 
courrier adressé au maire annonce la nomination d’un facteur rural rattaché à la recette distributrice de 
Bandol pour desservir La Cadière, mais en mai 1860 La Cadière est de nouveau rattachée au Beausset 
Etaient présentées une lettre du 14.4.1860 avec la lettre-timbre D et le tàd de Bandol, et une lettre du 
10.12.1860, toujours avec la lettre timbre D et le tàd du Beausset. 
- Reçu de télégramme japonais affranchi par TP 1 cent (vraisemblablement usage fiscal). 
- Lettre des Contributions directes affranchie 1 c type Blanc omec Paris 25 le 25.8.1924 (1 c = tarif 
spécial pour les envois des contributions). 
- Idem, lettre recommandée des Contributions directes affranchie 1 c type Blanc et 10 c semeuse 
camée obl. tàd Paris 25 le 19.7.1924 (1 c = tarif spécial pour les envois des contributions + 10 c droit 
de recommandation OPR). 
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- Journal sous bande envoyé en recommandé le 8.7.1922 et affranchi à 27 c par 25 c semeuse camée et 
2 c type Blanc. Il s’agit d’un justificatif d’insertion publicitaire au tarif des journaux non routés de 
moins de 60 grammes (2 c) et du droit de recommandation autres objets (25 c) dans le tarif du 
1.4.1920. 
- 90 c type Paix surchargé 50 avec perforation HM (Hachette Messageries) sur bande de journal 
réexpédié en Suisse (tarif des journaux de 2e échelon de poids envoyé en demi-tarif). 
- Bande de journal dispensée de timbrage affranchie par bande de trois du 1 c Mercure en 1940 
(affranchissement complémentaire au 2e échelon de poids) avec marque de censure au dos. 
- Envoi contre-remboursement imprimés papiers d’affaires pour un militaire en garnison en Belgique 
le 20.10.1921 affranchi à 55 c par 25 c et 30 c semeuse camée perforés CL (Charles Lavauzelle). Tarif 
des imprimés jusqu’à 100 grammes = 30 c + droit de recommandation OPR = 25 c. 
- Lettre non affranchie de Paris pour Paris le 30.4.1878, taxée 25 (dernier jour de tarif et dernier jour 
de l’utilisation de la taxe 25 au tampon). 
- Laissez-passer de 3 mois délivré par le  7e corps d’armée italien (PM 112) à un paysan corse  pour  
régulariser des affaires de familles en France. 
- Italie : entier carte postale de 30 c envoyée le 15.11.1935 en exprès de Mantova à Palermo affranchie 
avec un 30 c, un 20 c et un 10 c du règne et un TP exprès 1,25 L  (carte postale = 30 c, recommandé 
ouvert = 60 c + exprès 1,25 L) avec étiquette de distribution de l'agence Recapito télégraphique. 
- 10 lires Democratica seul sur envoi d’imprimés d’éditeur adressé à une mairie en recommandé 
contre-remboursement le 27.3.1946 (tarif spécial imprimés éditeurs = 1 L, recommandation = 5 L et 4 
L de contre-remboursement). 
- Manuscrit recommandé exprès de Torino à Bâle  le 3.10.1927 avec très bel affranchissement mixte 
20 c Michetti, 2 x 50 c Parmeggiani, 5 c Victor Emmanuel, 1,25 L Floréal et TP exprès à 2,50 L (tarif 
manuscrit 1,25, recommandation 1,25 et 2,50 d’exprès). 
- Entier postal carte postale de Monaco à 80 c avec complément d’affranchissement pour l’Irlande de 2 
x 1,50 F, 50 c et 10 c le 26.8.1942 (CP étranger = 2,40 + 2 F de surtaxe aérienne) + censures anglaise 
et irlandaise. 
- 5 F Carcassonne seul sur lettre chargée le 24.9.1940 (1 F lettre, 2 F de recommandation et 2 F de 
valeur déclarée). 
- Etiquette avec publicité décorée Au bon marché sur bande d’envoi catalogue affranchie par 10 c 
semeuse camée en 1912 (2e échelon de poids). 
- Entier postale carte postale 12 F Gandon avec complément d’affranchissement 50 F aviron pour 
envoi recommandé avec avis de réception le 6.2.1954 (35 F de recommandation et 15 F d’avis de 
réception). 
- Lettre chargée (valeur déclarée de 2.800 F) du 24.1.1941 affranchie 4,40 F (1 F lettre, 2 F de 
recommandation et 1,40 d’assurance) affranchie par 3 x 1 F Pétain, 2 x 20 c Mercure et Mineurs 
surchargé 1 F. 
- Lettre recommandée provisoire avec AR affranchie 9 F par Marianne de Dulac 3 x 2,40 et 3 x 60 c le 
9.1.1946 (3 F lettre et 6 F de recommandation, la taxe d’avis de réception est sur l’AR°. 
- Etiquette paquet poste affranchie par 3 TP fictifs 200 F, 50 F et 5 F oblitérés Clermont-Ferrand cours 
pratiques le 19.12.1958. 
 

ACTUALITE DU MUSÉE  
Le samedi 28 mai se tiendront les "entretiens du musée" organisés dans le cadre du cercle 

d'histoire postale, avec déjà au programme trois mini-conférences : "Les valeurs déclarées dans le 
régime international - modifications liées à la guerre de 14-18", "Les cartoline vaglia (cartes mandats) 
1890-1902" et "Le tarif de novembre 1899 pour les cartes postales illustrées". 
  

Le samedi 25 juin, Georges Guigues, responsable de la commission philatélie traditionnelle et 
histoire postale fera le point sur ces présentations en exposition (le matin à partir de 10 heures). 
  

La prochaine réunion semestrielle 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 aura lieu samedi 8 octobre.  
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Expositions :  
Actuellement sont présentées une collection sur les étoiles de Paris, une collection de marques 

postales du Var, quelques pages d'une promenade philatélique dans le Var et la présentation de 
quelques projets de timbres non émis. 
   

Ça s'est passé au musée 
La première réunion semestrielle de la section Provence de l'Union française de Philatélie polaire 

- SATA a eu lieu samedi 9 avril avec remise des nouveautés et diffusion des différentes informations 
sur l'actualité des Terres Australes et Antarctiques Françaises.  
  

 
 

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. 
 

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 €). 
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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 
Expositions 

234 collections seront présentées au 84e Championnat de France de philatélie qui se tiendra à 
Metz du 10 au 13 juin.  

 
Exposent pour notre région philatélique : 

Didier Aniorte « Le 2F20 Liberté » (philatélie traditionnelle moderne) ; 
Michel Coulanges « Marques préfectorales en France de l'origine à 1848 » (histoire postale) ; 
Jean-Paul Delmas « (Hommes + équidés) + coiffures = .... » (thématique) ; 
Fabien Fernbach « Le Graf Zeppelin - sa poste aérienne » (aérophilatélie) ; 
Claude Gérard « L'occupation italienne en France à travers son service postal militaire » (littérature) ; 
Georges Guigues « Le courrier de la marine de guerre française » (histoire postale) ; 
Daniel Morice « Les bureaux de passe » (histoire postale) ; 
Liliane Morice « La vie de Pasteur » (classe ouverte) ; 
Christian Quiquenpois « Finlande : Grand Duché de Russie 1808-1918 » (histoire postale) ; 
Georges Roehlly « Les machines Havas M et MG » (histoire postale) ; 
Françoise Semat « Autour de la Nativité » (thématique) ; 
Louis Siano « Une histoire de l'écriture manuscrite » (classe ouverte) ; 
Alain Trinquier « Les lettres locales dans le Var (1792 - 1878) » (histoire postale). 

A INDIPEX 2011 exposition mondiale qui s’est tenu du 12 au 18 février à New Delhi (Inde), 
Fabien Barnier a obtenu une médaille d’or pour sa collection d’histoire postale « Les valeurs déclarées 
de Suisse ». 

 
55e Congrès régional à Tarascon  

Le 55e congrès du groupement philatélique régional Provence Alpes Côte d'Azur Corse aura lieu 
les 22 et 23 octobre à Tarascon (13). Le suivant est prévu au Cannet (06) les 2 et 3 novembre 2012. 

 
Fête du timbre 2011  

La Fête du timbre 2011 dont 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. 
Pour notre région philatélique se sont portés candidats les clubs de Sisteron (04/05), Nice (06), 

Marseille ATM, Aix en Provence, Aubagne à Roquevaire et Gardanne (13), Ajaccio (20), Hyères et 
Puget sur Argens (83), Avignon et Pertuis (84). 

Après l'eau et la terre, le thème retenu en 2012 sera le feu. 
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Exposition départementale à Valbonne  
Suite à la défection du club du Golfe qui devait organiser l'exposition départementale à Saint-

Tropez, c'est à Valbonne que celle-ci aura lieu en avril ou mai, en parallèle avec le challenge 
provençal.  

 
Les "premiers jours" de 2010  

Un seul timbre cette année concerne notre région : « Centenaire des Chemins de fer de Provence 
- Train des pignes » dont la mise en vente "premier jour" aura lieu samedi 25 et dimanche 26 juin à 
Nice (06) et Digne (04) – vente générale le 27 juin.  

Le 30 mai, dans le carnet "La France comme j'aime" sur le thème des "fêtes et traditions de nos 
régions", deux timbres figureront pour la Provence 
Côte d'Azur « La fête du citron de Menton » et pour la 
Corse : « Les chants corses » (intégrés dans le carnet 
de 12 timbres lettre prioritaire 20 g autocollants émis 
pour l'est). Mises en ventes "premier jour" les 28 et 29 
mai à Sisteron (04), Ribiers (05), Nice (06), Ajaccio et 

Bastia (20), Fréjus (83) et Carpentras (84). 
A cela s’ajouteront les collectors Provence Côte d’Azur et Corse. 
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Timbres à date illustrés  
Des bureaux temporaires avec timbre à date illustré 

grand format ont fonctionné 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 ; le 18 mars à Ajaccio (20) pour Notre-
Dame de la Miséricorde ; les 2 et 3 avril à Gardanne (13) 
pour l’exposition départementale 2011 ; du 9 au 17 avril à 
Brignoles (83) pour la 82e Foire-exposition.  

Des timbres à date illustrés "Fêtes et traditions de nos régions" seront mis en service les 28 et 29 
mai à Sisteron (04), Ribiers (05), Nice (06), Ajaccio et Bastia (20), Fréjus (83) et Carpentras (84). 

 
Portes ouvertes sur la philatélie à Digne  

Des journées portes ouvertes sur la philatélie de Digne (04) auront lieu les 20 et 21 mai, salle de 
l'Atrium. 

 
Challenge Benoît de Souza 

L’exposition jeunesse Challenge Benoît de Souza  aura lieu les 18 et 19 février 2012 à Sainte-
Tulle à l'occasion des 60 ans du club de Sainte-Tulle. 

 
Commission jeunesse régionale  

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. 
 http://sites.google.com/site/museedelacartepostale/ 

Actualité philatélique nationale 
Parmi les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes : 

 
- 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 FNARH sur le thème "Postes et 
Télécommunications, entre public et Privé, jusqu'en 
1990" (Musée de la Poste).  
- les 13, 14 et 15 mai à Brest : 26e congrès de la 
Marcophilie navale (Foyer du marin).  
- 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.  
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- les 15 et 16 octobre à Valence (26) : salon national de maximaphilie jeunes et adultes (non 
compétitif). 
- les 29 et 30 octobre à Annecy (74) : Marcophilex XXXV avec réunion publique de l'Académie de 
philatélie. 
 
- les 3 et 4 décembre à Monaco : MonacoPhil 2011 et exposition des « 100 timbres et documents 
philatéliques parmi les plus rares du monde ». 
- du 8 au 17 juin 2012 à Paris (parc floral) : 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 ». 
  

Salons de collectionneurs 
Parmi les salons, bourses et rencontres de collectionneurs organisés ces prochaines semaines ou 

prochains mois, on relève : 
- Dimanche 8 mai à Sausset-les-Pins (13) : exposition "Résistance et Libération" (de 9 h à 17 h, salle 
des Arts et de la Culture. 
- Dimanche 15 mai à Saint-Martin de Crau (13) : pour la fête du printemps 18e salon des 
collectionneurs (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. 
- Samedi 24 et dimanche 25 septembre à Théoule-sur-Mer (06) : 2e salon collections cartes postales 
anciennes, timbres, monnaies (samedi 14 h à 19 h, dimanche 9 h à 18 h, espace culturel). 
- Dimanche 2 octobre à Brignoles (83) : salon toutes collections (de 9 h à 18 h, hall des expositions). 
Organisation Association des amis cartophiles varois, rens. : 04 94 69 17 39 et 06 81 18 79 54. 
- Dimanche 16 octobre à Six-Fours les Plages (83) : salon timbres, cartes postales, vieux papiers. 
- Samedi 19 et dimanche 20 novembre à Fréjus (83) : 6e rencontre d'échanges multicollections (de 9 h 
à 18 h, salle du Sextant). 
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Nouveautés 
Emis en mars - avril 

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" (1er mars) ; 0,75 € « Tristan Corbière - 1845-1875 » (7 mars) ; carnet de 12 timbres 
autocollants "lettre prioritaire 20 g" « Miss-Tic » consacré aux femmes (9 mars) ; 0,87 € « Jean 
Bazaine - 1904-2001 - Plongée » dans la série artistique (21 mars) ; bloc de quatre timbres à 0,58 € 
"Capitales européennes" consacré à Budapest - Hongrie « Pont des chaînes », « Bains Széchenyi », 
« Parlement » et « Palais royal » (28 mars) ; 1,40 € « Odilon Redon - 1840-1916 - Le Bouddha » dans 
la série artistique (4 avril) ; 0,58 € « Angers - Salon philatélique de printemps» (11 avril) ; 0,58 € 
« Pont en bois de Crest - Drôme » dans la série touristique (11 avril) ; carnet de 12 timbres 
autocollants "lettre prioritaire 20 g" consacré aux "chefs-d’œuvre de l'art gothique" « Cathédrale Saint-
Etienne - Sens », « Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg », « Cathédrale Notre-Dame de Chartres », 
« Cathédrale Notre-Dame d'Amiens », « Cathédrale Notre-Dame de Laon », « Cathédrale Notre-Dame 
de Bayeux », « Cathédrale Saint-Etienne de Metz », « Cathédrale Notre-Dame de Rouen », 
« Cathédrale Saint-Pierre - Beauvais », « Sainte Chapelle Paris », « Cathédrale Saint-Etienne de 
Bourges » et « Basilique Saint-Denis à Saint-Denis » (18 avril). 
  

A paraître 
- 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 - Claude Bourgelat » pour 
célébrer "2011 année mondiale vétérinaire". 
- 16 mai : 0,58 € « Autun (Saône et Loire) » (série touristique au 
format panoramique).  
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- 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" : carnet "Ouest" « La bénédiction de la mer de Port 
en Bessin-Huppain », « La fête du hareng en Haute-Normandie », « La fête des brodeuses de Pont 
l'Abbé », « La fête des chalands fleuris de Saint-André-des-Eaux », « Le théâtre "Chés Cabotans 
d'Amiens" », « Le feu d'artifice du 14 juillet de la ville de Paris », « La Braderie de Lille », « Les 
Médiévales de Provins », « La force basque », « Les nuits romanes du Poitou-Charentes », « La 
sardane en Pyrénées-Orientales » et « Les fêtes de la transhumance en Midi-Pyrénées » ; carnet "Est" 
« La Saint-Nicolas en Lorraine », « Le Mariage de l'ami Fritz à Marienheim », « Les fêtes johanniques 
de Reims », « Les Soufflaculs de Saint-Claude », « La fête de l'Estive d'Allanche », « La Saint-
Vincent tournante en Bourgogne », « La foire aux potirons et légumes rares de Tranzault », « La 
frairie des petits ventres de Limoges », « La fête du citron de Menton », « La fête des lumières de 
Lyon », « L'abolition de l'esclavage à la Réunion » et « Les chants corses ». 
 

           
 

           
 

        
 

- 14 juin : 0,58 € « Metz » avec vignette attenante "84e congrès de la Fédération française des 
associations philatéliques".  
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- 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 ».  
- 23 juin : 0,58 € « 100e anniversaire de la naissance de Georges Pompidou ».  
- 27 juin : 0,58 € « Centenaire des Chemins de fer de Provence - Train des pignes ». 

- 27 juin : 0,58 € « Varangéville-sur-Mer (Seine maritime) » (série 
touristique).  
- 27 juin : 0,87 € « OCDE - 50e anniversaire ».  
- ? juillet : 0,58 € « Présidence française du G 20 ».  
- ? juillet : 0,87 € « Championnats du monde de judo » (format 
panoramique).  
- ? juillet : bloc "Rugby".  

- ? 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 ».    
- ? 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 ».  
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                Emissions du Salon d'Automne (3 au 6 novembre à Paris)  
- 7 novembre : carnet "lettre prioritaire 20 g" Meilleurs vœux.  
- 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 Monnerville ».  
- 7 novembre : « 50e anniversaire du CNES ».  
- 7 novembre : bloc Croix-Rouge.  
- 7 novembre : 0,87 € « Henri Mouhot ».  
  

- 15 novembre : « Découverte de l'insuline ».  
- ? novembre : « Pont routier Guyane-Brésil sur l'Oyapock ».  
- ? novembre : timbres de service UNESCO, 0,75 € « Chameau de Bactriane » et 0,87 € « Milford 
Sound - Nouvelle-Zélande ».  
  

Deux hors programme se sont ajoutés au programme initial : « Présidence française du G 20 » et 
« Tricentenaire de la découverte de l'île de Clipperton ».  
   

Andorre 
Le 20 mars a été émis un 0,87 € « La francophonie » ; le 11 avril un 1,40 € « Prédelle de Prats ». 
A paraître le 8 mai un 0,58 € "Europa" sur le thème des forêts » ; le 22 mai un 0,95 € « Portrait 

de conseiller - 1915 » (œuvre de Francesc Borras) ; le 5 juin un 0,58 € « Andorre la Vieille - place 
Saint Estève » ; le 19 juin un 0,87 € « Coupe du monde de rugby en Nouvelle-Zélande ». 

 

        
  

Mayotte 
Le 14 mars ont été émis un 0,58 € « Le retour du lavoir traditionnel » et un 0,58 € « Le guêpier » 

et le 14 avril un 0,58 € « 170e anniversaire du rattachement de Mayotte à la France ». 
Le 16 mai seront émis un 0,58 € « Ilot de sable blanc » et un 0,58 € « Le martin pêcheur ».  
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Saint-Pierre-et-Miquelon 
Le 12 mars a été émis un 0,58 € « Henriette Bonin » ; le 5 avril un 0,58 € « Récits d'ailleurs » ; le 

9 avril un 0,58 € « Avant - Après, l'église de l'île aux marins » ; le 20 avril un bloc feuillet de quatre 
timbres à 0,58 € « Saint-Pierre-et-Miquelon autrefois - l'île aux chiens ». 
 
  
 

 
 

Le 14 mai sera émis un 0,33 € « Artisanat local ». 
 

 
 

Terres australes et antarctiques françaises 
Le 1er avril  a été émis un timbre "lettre 20 g tarif préférentiel" « Patrouilleur austral Osiris » 

(présentation en feuillets de 10 timbres).  
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Nouvelle-Calédonie 
Le 18 mars ont été 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 ».  
  

  

 
 

Polynésie française 
Le 8 mars ont été émis deux timbres à 70 FCFP et 100 FCFP « Journée de la femme » et un 

carnet de six timbres à 100 FCFP « Images de Polynésie » ; le 7 avril un 140 FCFP « 50e anniversaire 
de la perle de Tahiti ». 

Le 17 mai seront émis deux valeurs à 70 FCFP et 100 FCFP « Véhicules anciens ». 
 

     
 

Wallis-et-Futuna 
Le 19 février a été émis un 500 FCFP « Blason de Mgr Ghislain de Rassily » ; le 31 mars un 600 

FCFP « Batral J. Cartier - aide humanitaire aux sinistrés du cyclone Toma » ; le 28 avril un 75 FCFP « 
170e anniversaire du Martyr de Saint-Pierre Chanel ». 

Le 28 mai sera émis un triptyque 5 FCFP, 115 FCFP et 20 FCFP « Oiseaux ». 
 

 
 

Pour les nouveautés, 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 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.  
 

29 et 30 octobre à Annecy (74) :  
Marcophilex XXXV, exposition et congrès de l’Union marcophile. 
 

3 et 4 décembre à Monaco 
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. 
 
 

 
 


