
 

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

Septembre-octobre 2012 
 

Philatélie polaire  
en congrès au Luc  

 

Septembre, c’est aussi la rentrée philatélie avec la parution des nouveaux catalogues et la 
reprise des activités au sein des clubs  

Pour le musée, le fait majeur de cette rentrée sera le congrès annuel de l'UFPP-SATA 
(association nationale spécialisée dans la philatélie polaire) qui se déroulera le week-end des 
samedi 20 et dimanche 21 octobre. Egalement au programme du musée : la journée du Cercle 
d’histoire postale rattaché au musée qui aura lieu le samedi 15 décembre avec comme chaque 
année une conférence dont le thème n’a pas encore été retenu et une exposition des "coups de 
cœur" ou études des adhérents du cercle. 

Programme chargé pour la région philatélique avec pas moins de trois mises en vente 
"premier jour" en septembre : à Nice pour le timbre « Statues de la place Masséna » (14 et 15 
septembre), à Marseille pour le timbre « Championnat du monde de pétanque » (14 et 15 
septembre) et à Aix pour le timbre « Mémorial du camp des Miles » (21 et 22 septembre). A 
cela ajoutons le congrès régional du groupement philatélique Provence Alpes Côte d’Azur 
avec exposition "Championnat régional de Philatélie" qui aura lieu au Cannet (06) les 3 et 4 
novembre et la Fête du Timbre les 13 et 14 octobre pour laquelle onze clubs philatéliques se 
sont mobilisés. Notons enfin une exposition compétitive de niveau I à Hyères en parallèle à la 
Fête du Timbre.  

Au plan national, plusieurs manifestations sont prévues ces prochains mois : les 20 et 21 
octobre à Epernay (51) Marcophilex XXXVI ; le 15 septembre à Boulogne-sur-Mer (62) la 2e 
 exposition du cercle international de rencontres philatéliques ; les 2 au 4 novembre à Belfort 
(90) l’exposition nationale jeunesse, thématique et philatélie polaire et du 8 au 11 novembre à 
Paris le 66e Salon philatélique d'Automne de la CNEP à l’espace Champerret.  

Enfin, rappelons que le musée est fermé en septembre. 

Collection Passion 
 

 
 
 
 

Le musée 
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La vie du Musée 
 

CERCLE D’HISTOIRE POSTALE 
Les "entretiens du musée" ont eu lieu samedi 30 juin avec une conférence passionnante de Jean-

François Gibot (de l'Académie de philatélie) "A propos de la série courante - Fourmilier, Orpailleur et 
Place des palmiers - de Guyane française, 1907-1928".  

Elle a été suivie par une vingtaine de personnes qui ont pu apprécier l’originalité du sujet et la 
clarté de l’exposé sur une série qui s’échelonne sur huit émissions et une trentaine d’années et 
représente 53 timbres-poste et 6 entiers postaux. 
Série courante de Guyane française 

Jean François Gibot commençait par la présentation générale des huit séries avant d’aborder dans 
la partie « traditionnelle » : les épreuves et essais, les millésimes, les variétés, les timbres en grands 
blocs et les entiers puis l’utilisation de ces timbres en présentant des seuls sur lettre puis des pièces 
choisies 

Auparavant, il situait la série dans son contexte historique. En 1903, le gouvernement décida de 
remplacer les figurines du type « Groupe » de 1892. Ainsi naîtra en 1904 la première série illustrée de 
Guyane. Cette série de timbres d’usage courant a été dessinée par Paul Merwart à qui l’on doit aussi… 
la première série du Congo français et gravée sur bois par Jacques Puyplat dont c’était les premiers 
essais en philatélie. Elle a été imprimée en typographie par feuilles de 150 pour les petits formats 
(Fourmilier et Orpailleur) et de 75 pour le grand format (Place des Palmiers).  
- Une première série est sortie en  1904 : elle se compose de quinze timbres avec valeur faciale de 
1 centime à 5 francs. 
- La deuxième série sortira en 1906 et 1907 : il n’y a que deux timbres, le 35 c et le 45 c (ces deux 
valeurs correspondent aux deux premiers échelons de la lettre recommandée). 
- La troisième série, après l’intermède des types « Groupe » surchargés en 1912, sortira en 1915 : deux 
timbres également, pour cette série surchargée pour la Croix Rouge.  
- La quatrième série est émise en 1922 : le 15 c de 1904 surchargé par 4 valeurs différentes 0,01, 0,02, 
0,04 et 0,05.  
- La cinquième série, sortie entre 1922 et 1927, comprend seize valeurs, du 5 centimes au 20 francs.  
- La sixième émission, en 1923, se compose de deux valeurs surchargées, le 10 francs et le 20 francs, 
émises le 20 décembre 1923. 
- La septième, entre 1924 et 1927, comporte neuf timbres, tous surchargés.  
- La huitième et dernière comprend trois timbres, de 30 c à 1,10 F.  

En résumé, les « Fourmilier, Orpailleur et Place des Palmiers » représentent entre 1904 et 1928 : 
huit séries et 53 timbres différents, sans parler de quelques entiers (six). 

On rencontre différents types d’épreuves pour cette série : des épreuves collectives sans valeur 
faciale, non annotées, de différentes couleurs, sur différents types de supports ou encore annotées dans 
les couleurs définitives des trois timbres, avec un timbre barré quand la couleur n’a pas été retenue. A 
quoi s’ajoutent des épreuves individuelles : épreuves du poinçon sur papier de soie, sur fond noir ou 
non et épreuves en couleur, avec valeur faciale à 0 dans le cartouche.  

On trouve également des essais en noir non dentelés de chacune des quinze valeurs et des essais 
de dentelure en noir. 

En ce concerne les millésimes, il n’y en a pas sur les grands formats (feuille de 150), par 
conséquent on ne trouve que des millésimes sur le Fourmilier ou l’Orpailleur. Avec les différents 
tirages : sur 37 timbres « types » on compte 67 millésimes, sans compter les variétés avec millésimes, 

Parmi les variétés présentées par Jean-François Gibot, ont relevait celles affectant les surcharge 
de la série de 1922 ; une impression recto verso sur celle de 1922-1927 ou encore des variétés de 
surcharge sur la série de 1924-27. 

A noter que pour le timbre surchargé « Croix Rouge », il existe deux types de surcharge, l’une 
locale, faite par panneaux de 25 - il n’y a donc pas de millésimes avec « pont » - (tirage 25 000) ; 
l’autre réalisée à Paris par feuille de 150 (tirage 165 000). Ces deux timbres ont été démonétisé le 
1/4/1921. La surcharge de Paris est celle 10 c rouge Semeuse camée réalisée en 1914.  
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Le conférencier présentait aussi des grands blocs en panneaux de 50 pour les petits formats ou de 
25 pour les grands formats. 

Au niveau des entiers postaux, pour le motif « Fourmilier » on en recense quatre : une carte 
postale et trois enveloppes. Au type « Orpailleur », il en existe deux : une carte lettre et une enveloppe. 
Il n’y a  pas d’entiers postaux au type « Place des Palmiers ». Ces six entiers postaux sont rares ou très 
rares ayant voyagés. 

Après les timbres, la conférence se poursuivait avec leur utilisation, sur courrier local, pour la 
France ou pour l’étranger avec notamment une sélection de pièces choisies. 
- Lettre d’un militaire au bagne de l’île du Salut pour un capitaine à Lorient affranchie 15 c Fourmilier 
le 2/4/1906 (tarif  du 1/5/1878 au 15/4/1906 = 15 c).  
- Entier postal carte postale à 10 c expédié de Cayenne le 30/12/1920 à destination de Montevideo en 
Uruguay, via la Barbade (premier tarif UPU du 16/2/1879 au 31/3/1921 = 10 c.  
- Lettre recommandée de Saint-Laurent du Maroni, pour Montauban affranchie par 35 c Orpailleur le 
20/12/1907 (tarif  du 14/4/1906 au 30/4/1910 = 10 c + 25 c de recommandation). 
- Petite lettre format carte de visite de Saint-Laurent du Maroni pour Paris affranchie 5 c le 31/12/1914 
(tarif  des imprimés sous enveloppes ouvertes du 1/2/1907 au 31/12/1916 = 5 c jusqu’à 100 grammes).  
- Enveloppe illustrée, de Saint-Laurent du Maroni pour Paris affranchie 10 c le 22/12/1916 (tarif du 
1/5/1910 au 31/12/1916 = 10 c.)  
- Enveloppe de Cayenne pour Providence (USA) affranchie 25 c Orpailleur le 27/9/1914 (tarif du 
1/5/1910 au 30/4/1921 = 25 c.)  
- Lettre recommandée avec AR de Cayenne pour Manchester (Grande-Bretagne) affranchie 50 c le 
29/1/1917 (tarif du 1/5/1910 au 30/4/1921 = 25 c + 25 c de recommandation du 1/4/1878 au 
31/3/1921). 
- Lettre de Saint-Laurent du Maroni pour Paris affranchie 15 c le 23/10/1917 (tarif du 1/1/1917 au 
31/3/1920 = 15 c).  
- Lettre recommandée avec accusé de réception de Cayenne pour Paris affranchie 40 c le 14/1/1919 
(tarif du 1/1/1917 au 31/3/1920 = 15 c + 25 c de recommandation, la taxe d’AR de 15 c est sur l’avis). 
- Lettre recommandée du 2e échelon de poids de Cayenne pour Paris affranchie 50 c le 16/3/1920 
(tarif du 1/1/1917 au 31/3/1920 = 25 c  jusqu’à 50 g + 25 c de recommandation).  
- Lettre officielle de Saint-Laurent du Maroni pour Fort de France affranchie 25 c le 23/10/1917. Cette 
lettre « officielle », n’a pas bénéficié de la franchise car du 2e échelon (tarif du 1/1/1917 au 31/3/1920 
= 25 c jusqu’à 50 grammes).  
- Lettre des Iles du Salut pour Marseille affranchie par 25 c Orpailleur bleu le 25/8/1921 (tarif du 
1/4/1920 au 25/3/1924 = 25 c).  
- Lettre de Cayenne pour Champigny-sur-Marne affranchie par 25 c Orpailleur violet le 2/5/1923 (tarif 
du 1/4/1920 au 25/3/1924 = 25 c).  
- Lettre du 2e échelon de poids de Cayenne pour Paris affranchie 40 c le 30/9/1920 (tarif du 1/4/1920 
au 25/3/1924 = 40 c jusqu’à 50 grammes). 
- Lettre de Cayenne pour Corcelles (Suisse) affranchie 1 F Place des Palmiers le 20/12/1923 (tarif du 
1/5/1921 au 30/3/1924 = 50 c + 50 c de recommandation). 
- Lettre de Cayenne pour New York (USA) affranchie 75 c Orpailleur avec oblitération duplex 
américain de paquebot le 17/12/1924 (tarif étranger du 1/4/1924  au 15/7/1925 =75 c). 
- Lettre de Cayenne pour Démerara (Guyane Britannique) affranchie 25 c le 17/4/1925 
(affranchissement correspondant au tarif intérieur alors que le tarif pour l’étranger du 1/4/1924  au 
15/7/1925 est de 75 c, donc insuffisamment affranchie et taxée).  
- Lettre de Cayenne pour le Surinam avec mention manuscrite « Via Saint-Laurent du Maroni » 
affranchie 75 c. Cette lettre a donc été envoyée à Saint-Laurent du Maroni, puis de là à Albina de 
l’autre coté du Moroni et ensuite à Paramaribo par la poste hollandaise.  
- Lettre pour Paris  affranchie 30 c Orpailleur rose oblitéré tàd maritime Ligne C Cayenne à Fort de 
France le 22/11/1925 (tarif du 16/7/1925 au 30/4/1926 = 30 c, durée 10 mois) 
- Lettre pour Paris  affranchie 30 c Orpailleur rouge orangé oblitéré tàd maritime Ligne C Cayenne à 
Fort de France le 13/4/1926 (même tarif que la précédente).  
- Carte postale de Saint-Laurent du Maroni pour Paris affranchie 30 c Orpailleur rouge orangée le 
16/6/1926 (tarif du 01/5/1926 au 8/8/1926 = 30 c, durée 3 mois).  
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- Lettre recommandée, de Cayenne pour Lyon affranchie 1,50 F Place des Palmiers sur 1 F, le 
6/4/1926 (tarif du 9/8/1926 au 20/4/1930 = 50 c + 1 F de recommandation du 1/5/1926 au 17/7/1932). 
- Lettre de Cayenne pour Carhaix affranchie 50 c Orpailleur bleu le 5/3/1931 et lettre de Cayenne pour 
Paris  affranchie 50 c gris le 16/1/1927 (tarif du 9/8/1926 au 11/7/1937 = 50 c).  
- Lettre de Cayenne pour Hambourg (Allemagne) affranchie 3 F sur 5 F Place des Palmiers le 
18/8/1932 (tarif du 1/8/1926 au 31/7/1938 = 1,50 F + 1,50 F de recommandation). 
- Lettre locale de Cayenne pour le village de Saül, par Régina, dans le Haut Approuague affranchie 
65 c le 8/10/1937. Acheminée d’abord par route, puis 200 km entre Régina et Saül en bateau puis 
pirogue pour la fin du parcours ! 65 c = tarif lettre simple du 12/7/1937 au 16/11/1938. 
- Lettre de Saint-Laurent du Maroni  pour Toulouse affranchie 75 c surchargé 90 le 21/1/1939 (tarif du 
17/11/1938 au 30/11/1939 = 90 c). 

Egalement présentées deux lettres du bagne :  
- Lettre du détenu Georges Taillard, matricule 47724 aux îles du Salut pour son avocat à Paris, 
affranchie 50 c gris le 6/1/1927 avec griffe de « censure » en bleu.   
- Lettre de Saint-Laurent du Maroni, du « libéré 15344, Girod Jean Alfred, asilé au Nouveau Camp, 
par St Laurent du Maroni » adressée au Procureur général de Cayenne affranchie 15 c Fourmilier et 
35 c Orpailleur le 13/12/1927.  

Par décision n° 707 du J.O. du 8 juillet 1921 les Transports aériens guyanais obtenaient le droit 
d’organiser un service postal régulier. « Une surtaxe de 75 c par 20 g ou fraction de 20 g, représentée 
par une vignette du "service de l’aviation" sera perçue par le service des Postes au profit des T.A.G. 
Les lettres recommandées et les valeurs déclarées seront exclues de ces dépêches ». Il fut créé cinq 
vignettes en moins de trois mois. Elles furent, en principe, utilisées jusqu’en octobre 1921, date  à 
partir de laquelle la surtaxe pu être réglée en timbre guyanais. On en rencontre cependant jusqu’en 
novembre 1922. 

Pour illustrer cette particularité guyanaise, étaient présentées deux lettres : 
- Vignette « Casque ailé », noir sur saumon sur un entier postal à 15 c, de Cayenne pour Saint-Laurent 
du Maroni le 1/5/1922. Au verso complément d’affranchissement avec un 10 c.  
- Lettre de Cayenne pour Saint-Laurent du Maroni, affranchissement à 25 c et timbre des T.A.G. à 
75 c, noir sur rose.  

Suivaient une sélection de pièces choisies avec notamment la série Croix Rouge de 1915 (mars 
1915 – avril 1921) : 
- Paire du 10 c avec surcharge locale de Sinamary sur lettre au 3e échelon de poids pour Bois 
Colombes le 15/7/1915. 
- Lettre au 2e échelon de poids de Cayenne pour Marseille le 29/6/1918, avec un timbre Croix Rouge 
surcharge de  Paris.  
- Lettre recommandée 2e échelon de poids de Cayenne du 29/12/1918 pour Epernay, avec bande de 5 
« Croix Rouge » surcharge de Paris (tarif  du 1/1/1917 = 25c lettre 2e échelon + 25 c de 
recommandation).  

Et l’utilisation de petites valeurs surchargées : 
- Lettre de Cayenne du 21/11/1923 pour Paris, affranchie à 50 c avec une bande de 5 du 15 c surchargé 
0,01 (tarif  du 1/4/1920 pour un 3e échelon de poids).  

Ou encore la taxation : 
- Carte postale de Cayenne du 2/10/1906 pour Vienne (Autriche), insuffisamment affranchie à 5 c et 
taxée 20 Heller à l’arrivée.  

Ou les affranchissements composés : 
- Lettre recommandée avec AR du 2e échelon pour Paris le 4/7/1912 avec affranchissement composé 
de 4 x 5 c Groupe et 2 x 10 c Fourmilier (25 c de recommandation et 15 c de lettre). 
- Lettre recommandée avec AR de Sinnamary pour Elbeuf le 23/6/1924 avec affranchissement à 85 c 
par 40 c et 45 c Orpailleur (60 c de recommandation et 25 c de lettre). 
- Enveloppe illustrée, recto et verso, recommandée de Mana pour Elbeuf affranchie 2 x 30 c Orpailleur 
le 8/5/1924.  

Sans oublier les valeurs déclarées : 
- Lettre du 25/6/1934, en valeur déclarée de 4 000 francs, de Sinnamary pour Cayenne affranchie par 
Place des Palmiers 3 F sur 5 F et 15 c Fourmilier. Affranchissement à 3,15 F : 0,75 F de lettre 
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2e échelon (tarif du 21/4/1930), 1,25 F de recommandation (tarif du 18/7/1932) et 40 centimes de droit 
pour 1 000 francs, puis 0.25 par 1 000, soit 1,15 F (tarif du 25/3/1924).  
- Lettre du 3/10/1926, en valeur déclarée de 10 000 francs, des Iles du Salut pour Ajaccio affranchie 
par 2 x 2 F Place des Palmiers et 40 c Orpailleur. Affranchissement à 4,40 frs : 0,75 F de lettre 
2e échelon, 1 F de recommandation et 40 centimes de droit pour 1 000 francs, puis 0.25 par 1 000, soit 
2,65 F. 
- Lettre du 13/3/1931, en valeur déclarée de 180,50 francs, avec étiquette de Sainte Elie, chargement 
effectué à Sinnamary. Adressée au Vieux Port, Morne Cayenne à Sainte Lucie dans les B.W.I (Indes 
occidentales britanniques) affranchie par 2 F et 1,50 F sur 1 F Place des Palmiers. Affranchissement à 
3,50 F (tarif du 1/8/1926) : 1,50 F de lettre + 1,50 F recommandation et 50 c de droit par 300 francs.  
            Toujours parmi les pièces choisies, des multiples : 
- du noir… avec deux bandes de 5 (une verticale, une horizontale) pour un affranchissement à 10 c, 
dans le tarif du 1/5/1910. 
- de l’orange… avec un affranchissement à 1,50 F (50 c de lettre et 1 F de recommandation dans le 
tarif du 1/5/1926) par 15 timbres à  10 c. Mention manuscrite : affranchie par l’expéditeur.  
- du vert… avec un affranchissement à 40 c (2e échelon de poids tarif du 1/4/1920) par 8 timbres à 5 c 
et à 25 c (lettre) par 5.   
- du violet… avec quatre 15 c sur une lettre recommandée du 20/7/1921  à 60 c (25 c de lettre et 35 c 
de recommandation dans le tarif du 1/4/1920). 
- du rouge… avec un affranchissement à 50 c (lettre au 3e échelon de poids, tarif du 1/4/1920) par 5 x 
10 c.   

Ajoutons encore : 
- Un affranchissement tricolore par 5 c et 15 c Fourmilier et 30 c Orpailleur sur une lettre 
recommandée pour l’Italie affranchie 50 c (25 c de recommandation + 25 c lettre au tarif du 
1/5/1910).   
- Un affranchissement cinq couleurs par 1 c, 4 c, 5 c et 15 c Fourmilier et 40 c Orpailleur sur une lettre 
recommandée pour Porto-Rico affranchie à 65 c (25 c de recommandation et 40 c de lettre du 
2e échelon au tarif du 1/5/1910).   
- Beaucoup de petites valeurs pour à peine 1 franc… avec un affranchissement du 7/1/1925 à 1,05 F 
grâce à 15 timbres : 6 x 1 c et 6 x 4 c Fourmilier et 3 x 25 c sur 2 F Place des Palmiers (60 c de 
recommandation et 45 c lettre du 2e échelon au tarif du 25/3/1924).  

 
ACTUALITE DU MUSÉE  

L'Union française de Philatélie polaire - SATA tiendra son assemblée générale nationale au 
musée les samedi 20 et dimanche 21 octobre. Sont envisagés l'organisation d'une conférence avec 
projection sur la mission de numérisation de port Jeanne d'Arc à Kerguelen le samedi, la tenue du 
congrès national le dimanche matin, la mise en service d'un timbre à date spécial et de souvenirs 
philatéliques. Seront probablement présents les commandants du Marion Dufresne, MM. Foubert et 
Gauthier ainsi que l’artiste qui a réalisé le bloc émission commune TAAF-Monaco. A ce programme 
pourront s'ajouter une visite guidée du Luc et la découverte d'un vignoble du secteur. 

Enfin, la journée du Cercle d’histoire postale aura lieu le samedi 15 décembre. Le thème de la 
conférence n’a pas encore été arrêté. 

   

   Expositions :  
Sont actuellement présentées des collections sur : 

- L'œuvre philatélique d'Albert Decaris. 
- Marques postales du Luc et du Var. 
- Daguins du Var avec textes ou illustrations. 
- Documents et arrêtés sur la poste aux chevaux. 
  

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, 
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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 1,45 €). 
II.- Bureaux de direction (1792-1831) (42 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,45 €). 
III.- Bureaux de Direction (1830-1848 - Bureaux de distribution (1819-1848) (64 pages 15x21) : 
10 € (+ port : 1,45 €). 
IV.- 1849-1875 (72 pages 15 x 21) : 10 € (+ port : 2,30 € en lettre ou 1,80 € en écopli). Epuisé 
V.- 1876-1904 (44 pages 15 x 21) : 7,50 € (+ port : 1,45 €). Epuisé 
VI.- 1904-1966 (52 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,45 €). 
VII.- 1966 à nos jours (28 pages 15x21) : 5 € (+ port 1,00 €). 
Entrées maritimes et terrestres dans le département du Var (32 pages 15x21) : 7,50 € (+ port : 
1,45 €). 
La poste rurale 1830-1911 (62 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,45 €). 
La poste ferroviaire (48 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,45 €). 

Toujours en préparation la poste navale dans le Var. 
Commandes à adresser au musée régional du Timbre 

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

Actualité philatélique régionale 
Congrès régionaux 

Le 56e congrès du groupement philatélique Provence Alpes Côte d'Azur Corse aura lieu au 
Cannet (06) les 3 et 4 novembre.  

Il est organisé par l'Amicale Circulation Philatélique de la Côte d'Azur dans la salle Patrice- 
Recroix, La Palestre, Avenue Georges-Pompidou, Le Cannet. 

Sont proposés à cette occasion un salon philatélique avec négociants spécialises, une exposition 
philatélique compétitive de niveau 2, un bureau temporaire avec timbre à date illustré et souvenirs 
philatéliques. On note encore la participation de l'Association des artistes peintres amateurs du Cannet. 
Plus de renseignements auprès de la CIRPHICO, BP 301, 06113 Le Cannet. 

Pour 2013, les clubs de La Fare Velaux (13) et Lambesc se sont porté candidats à l'organisation 
du congrès et de l'exposition philatélique régionale. 

 

Fête du timbre 2012  
La Fête du Timbre aura lieu les 13 et 14 octobre dans les villes 

suivantes : 
- Sisteron (04/05), Nice (06), Marseille ATM, Aix en Provence, 
Roquevaire et Gardanne (13), Ajaccio (20), Hyères (avec exposition 
départementale) et Puget-sur-Argens (83), Avignon et Pertuis (84). 

En 2013, après l'eau (2010), la terre (2011) et le feu (2012), le 
thème retenu est l’air. 
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Exposition départementale à Hyères les 13 et 14 octobre 
La prochaine exposition départementale aura lieu à Hyères les 13 et 14 octobre, conjointement à 

la Fête du Timbre. A cette occasion, l’Entente philatélique hyéroise proposera des mini conférences de 
vulgarisation philatélique. 

  

En 2013 Lambesc accueille le XXe Challenge Massari  
Le prochain challenge Massari, exposition internationale de philatélie thématique sur la musique 

aura lieu à Lambesc (13) les 2 et 3 novembre 2013. Organisé par Philatélie Jacquemard Collections, il 
comprendra des expositions sur la philatélie, les cartes postales, la littérature, l'art postal, la peinture, 
les monnaies, les télécartes, les pin's... 

  

      Les "premiers jours" de 2012-2013 
Un timbre de la série artistique « Les statues de la Place 

Masséna à Nice » sera émis le 17 septembre (premier jour à Nice les 
14 et 15 septembre). A la même date paraîtra un timbre pour les 
« Championnats du monde de pétanque - Marseille 2012 » qui se 

dérouleront du 4 au 7 
octobre (premier jour 
à Marseille les 14 et 
15 septembre). Enfin 
le timbre « Mémorial 
du Camp des Milles » devrait être émis le 24 septembre 
(premier jour à Aix les 21 et 22 septembre). 

Sont annoncés pour 2013, un timbre « Marseille Provence 2013 - Capitale européenne de la 
Culture », un timbre pour le « Centenaire de la traversée de la Méditerranée », traversée effectuée le 
13 septembre 1913 par Roland Garros au départ de Fréjus (83), ainsi qu'un timbre de la série artistique 
consacré à Bernar Venet, artiste plasticien né à Château-Arnoux (04). 

  
     Bureaux temporaires - premiers jours - souvenirs philatéliques 
Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré à été mis en service le 5 août à 

Saint-Véran (05) pour la 5e fête des traditions. 
  

        Commission jeunesse régionale  
Sujets pour 2013 : en thématique "La faune de la savane", en classe ouverte "Mon animal favori" 

et en philatélie traditionnelle "Les affranchissements composés comprenant la Marianne de l'Europe". 
Pour le prix du Conseil national à la jeunesse : deux de ces trois sujets au choix. 

Ces sujets doivent être développés sur 16 pages. 
Un concours "Images de sports" sur 12 pages en présentation philatélique ou classe ouverte est 

également organisé. Renseignements auprès de la commissaire régionale à la jeunesse ou des 
responsables des clubs philatéliques. 
 

Actualité philatélique nationale 
 

Pour les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes : 
 - 15 septembre à Boulogne-sur-Mer (62) : 2e  rencontre du cercle international de rencontres 
philatéliques. 
- du 18 au 21 octobre à Blois : 15e rendez-vous de l'Histoire sur le thème des paysans. 
- 20 et 21 octobre à Epernay (51) : Marcophilex XXXVI. 
- du 2 au 4 novembre à Belfort (90) : Championnat de France jeunesse, trophée Léonard de Vinci, 
Thémafrance IX et championnat de France de philatélie polaire. 
- du 8 au 11 novembre à Paris : 66e Salon philatélique d'Automne de la CNEP (espace Champerret) 
avec pour invité d'honneur l'Andorre. 
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- 11, 12 et 13 mai 2013 à Cherbourg (50) : congrès annuel de la Marcophilie navale. 
- du 17 au 20 mai 2013 à Amiens (80) : Championnat de France de Philatélie et 86e congrès de la 
Fédération française des associations philatéliques. 
 

66e Salon Philatélique d'automne du 8 au 11 novembre à Paris 
Pour le 66e salon philatélique d'automne organisé par la Chambre syndicale française des 

négociants et experts en philatélie (CNEP) et dont l'invité d'honneur est cette année la principauté 
d'Andorre plusieurs émissions sont prévues dont l'émission commune "France-Andorre" avec un 
timbre sur « Henri VI, coprince en 1607 », le bloc Croix-Rouge "Humanisons la vie", l'émission 
commune "France-Suède" avec un bloc "Le bal masqué" composé de deux timbres 0,60 € « Auber » et 
0,77 € « Gustave III », dans le cadre de la nouvelle série "Les grandes heures de l'histoire de France" 
un bloc de deux timbres à 1,35 € « Sainte Geneviève - Paris, 451 » et « Clovis - Vouillé, 507 », un 
bloc de deux timbres à 0,89 € et 1,45 € « Orgue de l'église Saint-Jacques de Lunéville », un carnet 
vœux « Père Noël de la Poste » et un timbre à 0,57 € « Centenaire de la loi Bonnevay instituant les 
offices publics d'habitation à bon marché ». 

Egalement émis à cette occasion le bloc de la CNEP et une vignette d'affranchissement Lisa 
illustrée du salon. A cela s'ajouteront la présentation de collections sur Andorre, une exposition 
philatélique, des séances de dédicaces au stand de l'association Art du timbre gravé... 

Les collectionneurs auront à leur disposition 75 stands de négociants français et étrangers, 10 
postes européennes, la principauté d'Andorre et les postes des collectivités territoriales. 

 
L'Adresse - Musée de La Poste à Paris 

Jusqu’au 22 septembre, exposition « Du cubisme et après - Gleizes Metzinger ». 
L'Adresse - Musée de la Poste, 34 Bd de Vaugirard, Paris 15e. 

  

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

prochains mois, on relève : 
- Dimanche 2 septembre à Laragne (05) : 4e salon toutes collection du Laragnais (9 h à 18 h, salle des 
fêtes de Laragne-Montéglin). 
- Dimanche 16 septembre au Revest-les-Eaux (83) : 10e salon des cartes postales et toutes collections 
(9 h à 18 h, maison des Comoni.  Rens. : 04 94 06 64 16 et 06 63 53 86 31. 
- Dimanche 16 septembre à La Fare-les-Oliviers (13) : 14e bourse multi-collections (de 9 h à 18 h, 
salle Jean-Bernard). Exposition cartophile "La Fare-les-Oliviers au fil du temps". Organisation : 
association philatélique La Fare / Velaux, tél. 06 10 85 10 19. 
- Dimanche 23 septembre à Istres (13) : 11e salon toutes collections (de 9 h à 18 h, gymnase Hubert 
Parage). Contact : Amicale philatélique d'Istres. 
- Dimanche 7 octobre à Brignoles (83) : 32e salon de la carte postale et toutes collections (9 h à 18 h, 
hall des expositions). Thème de l'exposition : les fleurs. Organisation : Association des amis 
cartophiles varois, renseignements : 04 94 69 17 39 et 06 81 18 79 54. 
- Dimanche 14 octobre à Marignane (13) : 26e salon cartes postales anciennes, télécartes, vieux papiers 
(9 h à 18 h, espace Saint-Exupéry). Organisation : club cartophile marignanais. 
- Samedi 20 octobre à La Crau (83) : rencontres dentelle, philatélie, numismatique, cartes postales, 
muselets (salle Jean-Paul Maurric).  
- Dimanche 21 octobre à Solliès-Ville  83) : salon d’automne du timbre et de la carte postale, 
exposition philatélique et cartophile (de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h, musée du vêtement provençal). 
Organisation : club philatélique de la vallée du Gapeau.  
- Dimanche 11 novembre à Bollène (84) : 16e Salon toutes collections (de 9 h à 17 h, salle Georges-
Brassens). Organisation : Société philatélique bollénoise, tél. 06.64.24.58.33. 
- Dimanche 18 novembre à Six-Fours les Plages (83) : 3e salon de la carte postale, du timbre et des 
vieux papiers (salle Scarantino, hall des sports). Organisation : club philatélique des Baies du Soleil. 
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Nouveautés 
 

Emis en juillet 
- 3,00 € poste aérienne « Centenaire de la première liaison postale Nancy-Lunéville » (également émis 
sous forme d'une mini-feuille de 10 timbres avec illustrations dans les marges) – émis le 30 juillet. 
 
   A paraître 
- 10 septembre : "Championnat 
du monde de karaté Paris 2012" 
bloc composé de trois timbres à 
0,89 € « Mawashi geri », « Tour 
Eiffel » et « Yokotobi geri ». 
- 17 septembre : « Championnats 
du monde de pétanque - 
Marseille 2012 ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 17 septembre : « Les statues de la Place Masséna à Nice ». 
- 24 septembre : « Camp des Milles - 
1939-1942 - Aix-en-Provence ». 
- 24 septembre : 0,60 € « Verneuil-sur-
Avre (Eure) ».  
- 1er octobre : timbre de service "Conseil 
de l'Europe" 0,89 € « 40 ans du centre 
européen de la  Jeunesse ». 
- 1er octobre : bloc "Premier 
anniversaire de la gamme courrier 
rapide" composé de trois timbres 
« Marianne de Beaujard - lettre prioritaire 20 g », « Lettre verte 20 g » et 

0,60 € « La lettre en ligne ».  
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- 15 octobre : "Fête du Timbre" 0,60 € « Le timbre fête le feu et Marianne et l'Europe » et carnet de 12  
 - 15 octobre : "Fête du Timbre" 0,60 € « Le timbre fête le feu » 
attenant à Marianne de Beaujard ; carnet de 12 timbres "lettre 
prioritaire 20 g" autocollants « La lave », « La soudure », « Les 
pompiers », « Les braises », « Le travail du verre », « La flamme du 
soldat inconnu », « Bougies », « Spectacle », « Halloween », « Feu de 
la Saint-Jean », « Coucher de soleil » et « Bougies d'anniversaire »  
- 15 octobre : "Fête du Timbre" bloc 2,00 € « Jérôme Bosh - La 
tentation de Saint-Antoine ». 
- 22 octobre : bloc "Les acteurs de cinéma" composé de six timbres à 0,60 € « Annie Girardot (1931-
2011) », « Françoise Dorléac (1942-1967) », « Jacqueline Maillan (1923-1992) », « Philippe Noiret 
(1930-2006) », « Michel Serrault (1928-2007) » et « Jean Marais ( 1913-1998) » avec surtaxe au profit 
de la Croix-Rouge. 
- 29 octobre : 0,60 € « Palais de Justice historique de Lyon » 
au format panoramique. 
- 5 novembre : 0,60 € « Belfort » attenant à vignette 
"Timbres Passion 2012" représentant Frédéric-Auguste 
Bartholdi (Championnat de France Jeunesse de Philatélie). 
  

Emissions du 66e Salon Philatélique d'automne (vente générale le 12 novembre) 
- 8 novembre : émission commune 
"France-Andorre" « Henri VI, 
coprince en 1607 ». 
- 8 novembre : bloc Croix-Rouge 
"Humanisons la vie" composé de 
cinq timbres à 0,60 €. Bloc vendu 
avec surtaxe au profit de la Croix-
Rouge. 
- 9 novembre : émission commune 
"France-Suède" bloc "Le bal 
masqué" composé de deux timbres 
0,60 € « Auber » et 0,77 € 
« Gustave III ». 
- 9 novembre : "Les grandes heures 
de l'histoire de France", bloc de 
deux timbres à 1,35 €  « Sainte 
Geneviève - Paris, 451 » et « Clovis - Vouillé, 507 ».  
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 - 10 novembre : bloc de deux timbres à 0,89 € et 1,45 € « Orgue de l'église Saint-Jacques de 
Lunéville ». 

 
  
- 10 novembre : carnet vœux « Père Noël de la Poste ».  
- 11 novembre : 0,57 € « Centenaire de la loi Bonnevay instituant les offices 
publics d'habitation à bon marché ». 

 
  
 
- ? novembre : timbres de service de l'UNESCO 0,89 € « Eléphant d'Afrique » et 0,77 € « Stonehenge 
- Angleterre ». 

                           
  
     Initialement prévu un carnet de 12 timbres "lettre prioritaire 20 g" autocollants "Peintures du XXe 
siècle - Centre Pompidou" a été remplacé par le carnet "peintures cubistes du XXe siècle". On ne verra 
donc pas les timbres suivants : « Pablo Picasso - femme au chapeau - 1935 », « Jean Metzinger - 
L'oiseau bleu - 1912-1913 », « Max Ernst - Ubu imperator - 1923 », « Martial Raysse - la grande 
odalisque - 1964 », « Albert Gleizes - portrait de Florent Schmitt - 1916-1917 », « Piet Mondrian - 
composition en rouge, bleu et blanc II - 1937 », « Joan Miro - Bleu II - 1961 », « Fernand Léger - Les 
grands plongeurs noirs - 1944 », « Alfred Manessier - Combat de coqs - 1944 », « Gerhard Richter - 
1024 couleurs - 1973 », « Yves Klein - Grande anthropophagie bleue - 1960 » et « Vassily Kandinsky 
- expressions - 1923 ». 
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Andorre 

Le 9 juillet a été mis en vente un 0,77 € « Sports » pour marquer les Jeux olympiques d'été à 
Londres et le 23 juillet un bloc feuillet à 1,45 € « Danse folklorique et paysage - danse de la marratxa - 
place de Sant Julia de Loria ». 

Le 17 septembre dans la série "nature" seront émis un 0,60 € « Joubarbe des montagnes » et un 
1,00 € « Chardon bleu des Pyrénées ».  

  
       Suite du programme 2012 : 

- 9 octobre : 0,89 € « Droit de vote des femmes (1970) » ;  
- 29 octobre : 1,00 € « Présidence du Conseil de l'Europe par l'Andorre » ; 
- 5 novembre : bloc 0,60 € et 0,77 € émission commune ; 
- 26 novembre : 0,60 € « Noël - ange du retable du Roser (Ordino) ». 

 
 Saint-Pierre-et-Miquelon 

Le 16 juillet a été mis en vente un 0,33 € « André Paturel (1942-1987) » et le 28 juillet un 1,07 € 
« JO 2012 - Boxe féminine ». 

Le 18 septembre sera émis un 1,15 € « Rencontre avec le Poitou ». 
 

Terres australes et antarctiques françaises 
Le 12 juillet a été émis  un timbre à 0,60 € « 20e anniversaire de l'Institut polaire ».   
Sont annoncés (sous réserve) : un carnet « Voyage en Antarctique » émis à Belfort (championnat 

de France de philatélie polaire du 2 au 4 novembre) et un timbre « Maryse Hiltz à Juan de Nova » lors 
du Salon philatélique d'automne (8 au 11 novembre à Paris).  
 

Rappel : les timbres des Terres australes et antarctiques françaises  
émis le 2 janvier sont disponibles au point philatélique du musée. 

 
Nouvelle-Calédonie 

Le 6 juillet ont été mis en vente trois timbres 75, 85 et 120 FCFP « Nudibranches » et un bloc de 
trois timbres à 110 FCFP 120e anniversaire de la présence japonaise en Nouvelle-Calédonie » et le 3 
août quatre timbres à 110 FCFP "Paysages et animaux de Nouvelle-Calédonie" : « Stockmen sur la 
côte ouest », « Case à Maré », « Le Bonhomme de Bouraï » et « L'embouchure de la rivière Koumac » 
et un 180 FCFP « Plantes endémiques : Amborelle trichopoda ». Le 6 août ont été émis deux timbres à 
75 FCFP « Jeux paralympiques Londres 2012 ». 

A paraître le 25 septembre un 330 FCFP « Parc zoologique et forestier Michel Corbasson ». 
 

   Polynésie française 
Le 10 juillet a été émis un 100 FCFP « Heiva danse » et le 22 juillet un 140 FCFP « Senteur 

pamplemousse ». 
A paraître en septembre un carnet de six timbres autocollants (format panoramique) "Paysages 

de Polynésie" représentant « Moorea », « Kauehi », « Mangareva », « Hiva Oa », « Rurutu » et 
« Rapa ». 

Le 27 septembre émission d’une série "Aéroports des îles" : 5 FCFP « Bora Bora », 75 FCFP 
« Tikehau » et 100 FCFP « Ua Pou ». 

En octobre seront émis un 75 FCF « Chevaux des Marquises » et un 100 FCFP « Tortues du 
jardin botanique ». 

 
Wallis-et-Futuna 

Le 16 juillet est paru un 35 FCFP « Poésie mer » et le 27 juillet un 135 FCFP « Inauguration du 
nouveau bâtiment de la Paierie ». 

  
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 

 
 

20 et 21 octobre à Epernay (51) :  
Marcophilex XXXVI. 
 

15 septembre à Boulogne-sur-Mer (62) :  
2e  rencontre du cercle international de rencontres philatéliques. 
 

2 au 4 novembre à Belfort (90) :  
Exposition nationale jeunesse, thématique et philatélie polaire. 
 

8 au 11 novembre à Paris :  
66e Salon philatélique d'Automne de la CNEP (espace Champerret). 
 
 

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. 
 
 

 
 


