
 

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

Mars-Avril 2013 
 

Une nouvelle Marianne 
en juillet  

 

ARIANNE va changer de physionomie. Suivant une tradition désormais bien 
établie, le timbre d’usage courant est renouvelé au changement de Président de 
la République. Après l’écologie et l’Europe, la nouvelle Marianne se place 

sous le signe de la jeunesse. Innovation de ce quinquennat, le nouveau symbole de la 
République a fait l’objet d’un concours auprès d’artistes et de plasticiens travaillant dans le 
domaine du timbre, puis un jury d’experts a retenu quinze projets sur lequel trente classes de 
lycéens ont été appelées à en sélectionner trois qui seront soumis au choix du Président de la 
République (pages 7 et 8). 

A retenir dans l’actualité de notre région philatélique : le congrès du groupement 
Provence Alpes Cote d’Azur Corse qui se tiendra les 20 et 21 avril à La Fare les Oliviers. En 
parallèle est organisé le Championnat régional de philatélie qui nous promet cette année de 
belles collections. A noter encore la mise en vente "premier jour" en septembre du timbre 
3,40 € « Centenaire de la traversée de la Méditerranée » (traversée effectuée le 13 septembre 
1913 par Roland Garros entre Fréjus et Bizerte). La Fête du Timbre sera organisée par neuf 
villes de notre région les 12 et 23 octobre. Enfin, le challenge Massari, exposition philatélique 
internationale de thématique musicale, se tiendra à Lambesc les 2 et 3 novembre. 

Parmi les grandes manifestations philatéliques, rappelons le congrès national de la 
Fédération française des associations philatéliques qui se tiendra à Amiens du 17 au 20 mai ( à 
ce propos, onze collectionneurs de notre région participeront au Championnat de France de 
Philatélie) ; Marcophilex, l’exposition de l’Union marcophile les 19 et 20 octobre à 
Ouistreham ; Monacophil 2013 organisée du 29 novembre au 1er décembre en principauté de 
Monaco et qui est l’occasion tous les deux ans d’admirer cent raretés mondiales au musée des 
timbres et des monnaies de Monaco.                                                                

M 

Collection Passion 
 

 
 
 
 

Le musée 
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La vie du Musée 

 
CERCLE D’HISTOIRE POSTALE 

Pièces présentées au cours de la réunion de janvier 
- Cahier général des doléances du tiers-état de la sénéchaussée de Draguignan (1789) comprenant les 
doléances générales et les doléances particulières des communes avec notamment Draguignan, Fréjus, 
Saint-Raphaël, Le Luc, La Garde-Freinet, Salernes, Lorgues, Callas, Trans… 
- Taxe 3 au tampon de confection locale sur lettre du Beausset du 13.9.1846 avec boîte rurale D. 
- Journal Bulletin des soies et des soieries affranchie par 2 c Sage brun-rouge tàd Ganges Hérault le 
1.8.1896 et tàd d’arrivée le même jour à St André de Majencoules. 
- Entier 15 c envoyé en recommandé en Espagne avec complément d’affranchissement à 35 c par 30 c 
et 5 c Sage obl. tàd Paris F Affranchissements le 6.12.1898. 
- Papier d’affaires recommandé du 6.4.1903 affranchi 15 c : 5 c de papiers d’affaires et 10 c de 
recommandé objets à prix réduit (étiquette de recommandation rose). 
- Lettre du 24.1.1942 affranchie par un 1 F Pétain et une moitié du même timbre (fabrication 
philatélique d’époque suite au changement de tarif du 6.1.1942). 
- Sélection d’imprimés pour l’étranger dans le tarif de 1926 avec un imprimé du 2e échelon par exprès 
pour Budapest affranchi 3,60 F en 1933 (60 c pour un imprimé de 50 à 100 grammes et 3 F d’exprès) ; 
un imprimé par avion pour l’Argentine le 3.6.1945 affranchi 36,45 F (45 c d’imprimé et une surtaxe 
aérienne de 18 F par 25 grammes) ; un imprimé exprès par avion pour Prague en 1939 affranchi 6,45 F 
(45 c d’imprimé, 4,50 F d’exprès et une surtaxe aérienne de 75 c par 20 g) ; un imprimé périodique 
exprès par avion pour Bruxelles en 1938 affranchi 5,20 F (application de l’ancien tarif à moitié prix 
pour un imprimé périodique soit 35 c / 2 = 17,5 arrondi à 20 c + 3,50 F d’exprès et 1,50 F d’avion). 
- Lettre du 5.10.1872 de Bagnères-de-Luchon affranchie 25 c par 2 x 10 c et 5 c Cérès, mention 
10,10 g et griffe "affr. insuffisant" et taxe 35 manuscrite (60 c pour une lettre non affranchie – 25 c 
d’affranchissement) 
- Lettre non close du 30.12.1877 affranchie 5 c par 2 x 1 c Napoléon et 3 x 1 c Cérès. 
- Lettre à en-tête du Crédit Lyonnais de Constantinople affranchie par timbre autrichien oblitéré du 
bureau allemand de Constantinople le 12.3.1879 avec marques de purification. Tàd d’entrée en France 
Italie amb. Lyon Mars. C. 
- Ensemble de cartes postales sonores : phonocartes La Sonorine (n’écrivez plus… parlez… écoutez) 
pour lesquelles expéditeur et destinataire doivent être en possession d´un phonographe spécial, le 
premier enregistrait sur une carte Sonorine à l´aide d´un pavillon et le second à réception de la carte 
l´auditionnait sur le même type d´appareil à l´aide d´un autre pavillon ; Tuck’s postcards sur le même 
principe. 
- Trois envois de disques souples : un affranchi 10 F en 1956 (tarif imprimés), un à 0,30 en 1965 (tarif 
lettre) et un à 0,20 en 1968 (tarif imprimés). 
- Les premières étiquettes de recommandation apparaissent en Suisse le 1.7.1892. Elles sont 
imprimées en feuilles ou en carnets. Etaient présentées deux étiquettes une avec inscription rouge de 
1898 et une sur fond rouge en 1924, une carte postale certifiée du Brésil avec étiquette R apposée à 
l’arrivée en Suisse, une étiquette avec code barre. 
- En Italie existe un système de recapito autorizatto concédé à des agences privées pour desservir dans 
les limites de la commune les pneumatiques en 1911, les exprès, paquets, lettres et recommandés en 
1913. Service qui est étendu aux banques, sociétés et institutions pour la distribution de leur courrier 
en 1926. Enfin en 1928 sont émis des timbres spéciaux à 10 c représentant le droit fixe par objet. 
Etaient présentées une lettre avec timbre spécial à 10 c délivrée à Rome, une lettre de la caisse 
d’Epargne de Florence avec timbre à 10 c réexpédiée dans le service postal et affranchie à 50 c, une 
lettre de Milan réexpédiée dans le service postal avec ajout de 40 c en complément du 10 c Recapito et 
enfin une lettre identique de Gênes avec ajout de 40 c mais taxée 20 c parce que le timbre Recapito n’a 
pas été retenu. 
- Carte postale de Berlin le 29.3.1890 affranchie 10 pfg pour Saint Petersburg réexpédiée en Russie 
puis en Hollande avec nouvel affranchissement 10 kopecks. 



3  

- Imprimé avec oblitération Feldpost relais n°25 (Reims) le 10.11.1870 avec texte de la recette 
principale de Reims pour tous les bureaux du département rappelant qu’il n’y a pas de franchise 
postale pour les lettres adressées aux militaires français prisonniers en Allemagne. 
- Lettre du 7.2.1871 (période de l’armistice franco-prussien) affranchie par timbres d’Alsace-Lorraine 
20 c obl. Feldpost relais n°25 (Reims) et taxée 30 comme lettre non affranchie à l’arrivée en zone non 
occupée. 
- Lettre chargée au départ d’Epernay le 28.12.1870, oblitération Feldpost relais n°23 affranchissement 
à 35 c (20 c, 10 c, 4 c et 1 c d’Alsace-Lorraine) adressée à un prisonnier de guerre à Mayence 
(Bavière). Après recherches dans plusieurs camps le destinataire n’a pas été trouvé et la lettre envoyée 
aux rebuts de Berlin le 16.1.1871 où est apposée une étiquette udreffat avant d’être retournée en 
France le 15.4.1871 (cachet d’entrée Prusse – Lille le 17.4.1871). 
- Lettre affranchie 25 c République annulé losange petits chiffres 1696, tàd Barjols 18.12.1852 
mention "taxe pour timbre altéré" et taxe 25 au tampon. 
- Lettre affranchie 20 c Napoléon non dentelé annulé losange petits chiffres 2991, tàd type 22 La 
Garde près Toulon 27.8.1866 mention "taxe pour timbre ayant déjà servi" et taxe 30 au tampon, au dos 
mention refusé pour cause de taxe.  
- Imprimé de la Direction générale des Postes pour fraude en matière de timbres-postes adressé au 
procureur impérial à Toulon avec mention "Information contre inconnu". 
- Rapport d’expertise sur une suspicion d’emploi de timbre ayant déjà servi avec des exemples de 
timbres lavé avec de l’éther, de la benzine, du chloroforme, de l’essence de térébenthine…  
- Cinq exemplaires de 50 c semeuse lignée turquoise sur lettre pour l’Espagne en septembre 1938 
(1,75 F lettre pour l’étranger + 75 c de surtaxe aérienne) + censure espagnole. 
- Lettre de Biarritz le 24.12.1923 par avion pour Bagdad affranchie 3 x 25 c semeuse camée et 2 x 50 c 
semeuse lignée bleu. La lettre a pris le bateau jusqu’au Caire puis l’avion sur le trajet Le Caire – 
Bagdad. Tarif : 50 c lettre pour l’étranger + 1,25 F de surtaxe avion par 5 grammes. 
- Lettre de Clermont-Ferrand le 16.10.1941 avec cachet de franchise bleu « Ministère du travail – MOI 
– 39e compagnie indochinoise ». 
 

ACTUALITE DU MUSÉE 
 Les entretiens du musée auront lieu le samedi 25 mai avec une conférence qui intéressera autant 

les passionnés d'histoire que les marcophiles et philatélistes "Lettres des internés du camp des Milles 
(1939-1942)" par Guy Marchot. 
  
   Expositions 

Le musée présente actuellement des collections sur : 
- "Les timbres gravés par Pierre Gandon." 
- "Janvier 1947 - premiers jours de tarifs". 
- "Affranchissements mixtes de par le monde". 
- "Le type Pasteur et ses utilisations postales". 
- "Lettres à en-têtes illustrées de personnages". 
- "Les machines à oblitérer allemandes utilisées en France". 
- "Le bureau privé Paris 25 bis". 
 

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 1,45 €). 
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. 

 
Souvenirs 

Le souvenir émis pour le congrès national de philatélie polaire (une enveloppe avec 
"montimbramoi" représentant le Marion-Dufresne et un goéland oblitéré du tàd du congrès) est en 
vente au musée au prix de 3 € (plus port pour les commandes par correspondance). 

 

 
 
Rappel : les timbres des Terres australes et antarctiques françaises sont disponibles au point 

philatélique du musée. 
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Les tarifs postaux du 1er janvier 2013 (rappel) 
Régime intérieur : 

- prioritaire   20 g : lettre 0,63 €, lettre verte  20 g :  0,58 €,  écopli 20 g   : 0,56 €. 
- jusqu'à        50 g : lettre 1,05 €,       lettre verte  50 g :  0,97 €,  écopli 50 g   : 0,80 €. 
- jusqu'à      100 g : lettre 1,55 €,       lettre verte 100 g : 1,45 €,  écopli 100 g : 1,05 €. 
- jusqu'à      250 g : lettre 2,55 €,       lettre verte 250 g : 2,35 €,  écopli 250 g : 1,85 €. 
- jusqu'à      500 g : lettre 3,40 €.       lettre verte 500 g : 3,15 €, 
Droits de recommandation : R1 = 2,78 €,   R2 = 3,38 €,   R3 = 4,28 €.  
Accusé de réception = 1,05 €. 
  

Tarifs étranger : 
- lettre jusqu'à 20 grammes   :     zone 1 = 0,80 €,    zone 2 =  0,95 €. 
- lettre jusqu'à 50 grammes   :     zone 1 = 1,35 €,    zone 2 = 1,75 €. 
- lettre jusqu'à 100 grammes :     zone 1 = 1,80 €,    zone 2 = 2,35 €. 
- lettre jusqu'à 250 grammes :     zone 1 = 4,10 €,    zone 2 = 5,60 €. 
- lettre jusqu'à 500 grammes :     zone 1 = 6,10 €,    zone 2 = 7,35 €. 
 Droits de recommandation : R1 = 4,30 € et R2 = 5,30 €. Accusé de réception = 1,30 €. 

 

Actualité philatélique régionale 
 
Championnat de France de Philatélie 

Notre région philatélique aura 11 représentants (14 collections et un ouvrage) au Championnat 
de France de philatélie qui aura lieu à Amiens en parallèle au congrès de la Fédération. 
Histoire postale : Jean Jacques Cahuzac « Le 25c Cérès de 1871 », Michel Coulanges « De et pour 
Cadiz (des origines à 1850) », Jacques Isnard « Vers l'unité italienne (1849 - 1875) », Guy Marchot 
« Les tarifs du service intérieur de 1849 à 1926 - Premiers et derniers jours », Christian Quiquenpois 
« Oblitérations ferroviaires sous les Tsars, concernant les lignes de chemin de fer », Georges Roehlly 
« Les machines Havas M et MG » et Alain Trinquier « Type Mouchon ». 
Thématique : Marie-Ghislaine Porte « De fil en aiguille », Françoise Semat « Autour de la Nativité » 
et Louis Siano « Une histoire de l'écriture manuscrite - ses instruments - ses supports ». 
Classe ouverte : Françoise Semat « Une nouvelle littérature : la BD » et « Les artistes du cirque ». 
Littérature : Guy Marchot « Lettres des internés du Camp des Milles ». 
Cartes postales : Fabien Barnier « La perle de l'Océan Indien » et Louis Siano « Une histoire de 
l'écriture manuscrite - ses instruments - ses supports ». 
 

Congrès régional 2013 
Le 57e congrès et l'exposition philatélique régionale qui l'accompagne  auront lieu à La Fare les 

Oliviers (13) les 20 et 21 avril.  
Il est organisé par le club de La Fare - Velaux. 
  

Exposition départementale à Roquevaire les 8 et 9 juin 
L’exposition de niveau 1 servant de sélection pour participer au championnat régional de 

Philatélie aura lieu cette année à Roquevaire (13) les 8 et 9 juin (salle Raymond-Reynaud). 
 

Lambesc accueille le XXe Challenge Massari  
Le challenge Massari, exposition internationale thématique de philatélie musicale aura lieu à 

Lambesc (13) les 2 et 3 novembre (Cosec de Lambesc, de 9 h à 18 h). 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...  
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Les "premiers jours" de 2013-2014 
Déjà deux timbres concernant notre région philatélique ont été 

émis : 0,80 € « Marseille Provence 2013 - 
Capitale européenne de la Culture » ("premier 
jour" le 14 janvier à Marseille, Arles et Aix)  et 
dans la série artistique 1,55 € « Bernar Venet » 
("premier jour" les 1er et 2 février à Château-
Arnoux).  

Un timbre sera émis pour le 
« Centenaire de la traversée de la 
Méditerranée », traversée effectuée le 13 

septembre 1913 par Roland Garros au départ de Fréjus (83). 
 

 Pour 2014, on relève dans la série artistique le buste de César 
découvert à Arles et dans la série touristique « Coaraze (Alpes-
Maritimes) ». 

 

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

prochains mois, on relève : 
- Samedi 2 et dimanche 3 mars à Draguignan (83) : 32e salon "Collection Passion" de la carte postale 
et toutes collections avec exposition cartophile sur le thème des instruments de musique (9 h à 18 h, 
complexe Saint-Exupéry). Organisation : association des amis cartophiles varois. Renseignements : 
06.81.18.79.54. 
- Dimanche 3 mars à Cap d’Ail (06) : 14e salon philatélique numismatique et cartophile de Cap d’Ail 
(de 9 h à 17 h, base nautique espace Marquet). Renseignements : 04 93 78 02 33. 
- Dimanche 10 mars à Saint-Martin de Crau (13) : journée portes ouvertes sur la philatélie avec 
exposition jeunesse (de 9 h à 17 h, salle Léo-Lelée). Organisation : amicale Crau Philatélie, 
renseignements tel 04 90 47 29 32  ou e-mail : jclaborie@hotmail.fr. 
- Samedi 16 et dimanche 17 mars à Fréjus (83) : 9e journée d’échange multi-collection (9 h à 12 h et 
14 h à 17 h, salle du Sextant). 
- Dimanche 17 mars à Marseille (13) : 28e salon cartes postales, philatélie, numismatique, médailles 
souvenirs (9 h à 18 h, parc Chanot - Palais de l'Europe). Organisation : Club cartophile marseillais et 
syndicat des négociants en timbres-poste de la Méditerranée. 
- Dimanche 24 mars à Aix-en-Provence (13) : 10e salon toutes collections (9 h à 18 h, espace Ughetti). 
- Dimanche 7 avril à Miramas (13) : salon des collectionneurs (9 h à 18 h, salle des fêtes). 
- Dimanche 21 avril à Port de Bouc (13) : salon toutes collections et rencontre des collectionneurs (9 h 
à 18 h, salle Youri-Gagarine). Organisation : cercle philatélique de Port de Bouc. 
- Dimanche 28 avril à Pierrevert (04) : salon multi-collections : philatélie, marcophilie, cartes postales, 
jouets. Organisation : club philatélique de Manosque, rens. : 04 92 71 11 09. 
- Dimanche 12 mai à Saint-Martin de Crau (13) : 20e salon des collectionneurs dans le cadre de la fête 
du printemps (de 9 h à 18 h, salle Léo-Lelée) + vide grenier et puces rue Léo-Lelée et boulodrome (de 
7 h à 18 h). Organisation : amicale Crau Philatélie, renseignements tel 04 90 47 29 32  ou e-mail : 
jclaborie@hotmail.fr. 
- Dimanche 4 août à La Seyne-sur-mer (83) : salon de la carte postale et toutes collections (9 h à 18 h, 
gymnase Sauvet - Les Sablettes). Organisation : association des amis cartophiles varois.  
- Du 5 au 11 août à Seyne-les-Alpes (04) : exposition pour la découverte et la promotion de la 
philatélie organisée par l’amicale philatélique dignoise. 
- Dimanche 1er septembre à Laragne (05) : 5e salon toutes collections du Laragnais (9 h à 17 h 30, 
salle des fêtes).  
- Dimanche 6 octobre à Brignoles (83) : salon de la carte postale et toutes collections (9 h à 18 h, hall 
des expositions). Organisation : association des amis cartophiles varois.  
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Actualité philatélique nationale 
 

Pour les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes : 
- 5, 6 et 7 avril à Mâcon : Salon philatélique de Printemps de la CNEP. 
- du 1er au 4 mai à Poitiers : "Timbres Passion" (+ compétition nationale maximaphilie et classe 
ouverte. 
- du 9 au 12 mai en Andorre : 36e assemblée générale de Philandorre. 
- du 17 au 20 mai à Amiens (80) : Championnat de France de Philatélie et 86e congrès de la Fédération 
française des associations philatéliques. 
- mercredi 29 et jeudi 30 mai à Nantes (44) : colloque sur "le facteur à travers les  âges et son devenir" 
organisé par l'IHS CGT FAPT (PTT), la région CGT FAPT et la fédération (siège du conseil Régional 
des pays de Loire à Nantes). 
- du 31 mai au 2 juin à Cherbourg (50) : XXVIIIe congrès national de la Marcophilie navale. 
- du 18 au 20 octobre au Cap d'Agde (34) : 18e colloque historique de la FNARH sur le thème "Les 
transports de l'information au XIXe siècle". 
- 19 et 20 octobre à Ouistreham (14) : XXXVIIe Marcophilex, exposition de l'Union marcophile. 
- du 29 novembre au 1er décembre à Monaco : exposition internationale et présentation de 100 raretés 
mondiales. La Suède et la littérature philatélique seront à l’honneur. 
 

L'Adresse - Musée de La Poste à Paris 
L'Adresse, Musée de la Poste à Paris propose jusqu'au 30 mars : "Au-delà du street art - 

l'évolution de l'art urbain". 
L'Adresse - Musée de la Poste, 34 Bd de Vaugirard, Paris 15

e
. 

  

Le nouveau timbre d’usage courant 
Marianne et la Jeunesse 

Depuis le début de la Ve République, chaque Président de la République choisit une figure pour 
illustrer le timbre Marianne destiné à l’affranchissement du courrier courant. Cette année, le Président 
de la République a décidé de donner à ce futur timbre le visage de la jeunesse et souhaité impliquer 
directement des jeunes en les invitant à élire la représentation de Marianne qui symbolise le mieux, à 
leurs yeux, les valeurs de la jeunesse. 

L’opération nouvelle Marianne a débuté par le lancement d’un concours auprès d’artistes et de 
professionnels du timbre et des arts plastiques pour la création d’un timbre générique "Lettre 
prioritaire" et de ses adaptations "Lettre verte" et "Lettre en ligne".  

A la réception de 43 dossiers, il a été procédé à la validation technique des projets et à la 
présélection par un grand jury des 15 artistes finalistes (adaptation à la technique d’impression de la 
taille douce, notamment), à soumettre au vote de lycéens.  

Trente classes de seconde, première ou terminale de lycées des voies générale ou 
professionnelle, représentant les 30 académies françaises ont été retenues. Pour notre région 
philatélique, il s’agit d’établissements de Nice, La Ciotat et Sartène. Pour la première fois, un tel jury 
composé de lycéens sera amené à retenir, parmi 15 créations sélectionnées par un jury d’experts et de 
personnalités de l’Elysée, du ministère de l’Education nationale et du ministère des sports, de la 
jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative, les trois visages qui incarnent le mieux, pour 
eux, les valeurs de la jeunesse. Les trois créations plébiscitées par ce collège de jeunes électeurs 
éclaireront le choix final du Président. Les choix des lycéens seront dévoilés le 18 mars à Paris 

Le futur timbre de la République sera dévoilé lors d’une manifestation organisée le 14 juillet au 
palais de l’Élysée, en présence d’une délégation d’élèves délégués de chacune des classes.  

La nouvelle Marianne sera mise en vente "premier jour" le 15 juillet et le 16 juillet partout en 
France. 
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Projets présentés sur le site Le Portail du Timbre. 

 
 
Voici les quinze projets sélectionnés par un jury d’experts et qui ont soumis au vote des élèves 

de trente lycées retenus. On connaîtra le 18 mars les trois maquettes retenues qui seront soumises au 
vote final du Président de la République. Et la nouvelle Marianne et la Jeunesse sera sur nos courriers 
à partir du 16 juillet. 
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Nouveautés 
 

Emis en janvier - février 
0,80 € « 50e anniversaire du Traité de l'Elysée » + pochette émission commune France-Allemagne 
(3 janvier) ; Nouvel an chinois, bloc de 5 timbres à 0,63 € « Année du serpent » (7 janvier) ; carnet de 
12 timbres autocollants "lettre prioritaire 20 g « Les animaux dans l'art » : « Chèvre couchée, Jane 
Poupelet, Centre Georges Pompidou, Paris », « Lapin, atelier de Bernard de Palissy, Musée de la 
Renaissance, Ecouen », « Buffle couché, Musée Guimet, Paris », « Coq, Musée de l'Armée, Paris », 
« Tigre debout, Antoine Louis Bary, Musée du Louvre, Paris », « Rats et l'œuf, porcelaine de Peters, 
Musée Adrien Dubouché, Limoges », « Cochon, Cité de la Céramique, Sèvres », « Singe-chimpanzé 
marchant, Jacques Lehmann, La Piscine, Roubaix », « Chien danois, Georges Gardet, La Piscine, 
Roubaix », « Dragon, Cité de la Céramique, Sèvres », « Serpent, Musée du Louvre, Paris » et « Cheval 
marchant au pas relevé, Edgar Degas, Musée d'Orsay, Paris » (7 janvier) ; 0,80 € « Marseille 2013 - 
capitale européenne de la culture » (14 janvier avec "premier jour" à Marseille, Arles et Aix-en-
Provence) ; bloc de deux timbres à 1,05 € et 1,55 € « 850e anniversaire de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris » (21 janvier) ; série "Cœur" deux timbres à 0,58 € et 0,97 € + un bloc de 5 x 0,58 € « De tout 
cœur – Hermès Paris » (28 janvier) ; dans la série artistique 1,55 € « Chaïm Soutine (1893-1943) - 
Paysage » (28 janvier) et « Bernar Venet » (4 février) ; carnet de 12 timbres "lettre prioritaire 20 g" 
autocollants « Sauter du coq à l'âne » (12 février) ; « Raphaël Elizé (1891 -1945) » (18 février) ; série 
"Sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle" et « 50e Salon International de l'Agriculture » 
(25 février). 
 

A paraître 
- 11 mars : carnet de 12 timbres "lettre verte" autocollants "Valeurs de femmes – femmes de valeurs" : 
« Courage », « Partage », « Dépassement de soi », « Entraide », « Enthousiasme », « Solidarité », 
« Esprit d'Equipe », « Engagement », « Emotion », « Performance », « Confiance » et « Respect ».  
- 18 mars : bloc "Capitales européennes Madrid - Espagne" quatre timbres à 0,63 € « Plaza Mayor », 
« Cathédrale de la Almudena », 
« Palais des communications » 
et « Palais Royal ».    
- 18 mars : 0,58 € « Pont levant 
Jacques Chaban-Delmas - 
Bordeaux ».  

 
- 25 mars : 0,58 € « Valence - 
Drôme ».  
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- 8 avril : carnet de 12 timbres "lettre verte 20 g" autocollants "Chevaux de 
trait de nos régions" : « L'Ardennais », « Le Trait Comtois », « L'Auxois », 
« Débardage », « Le Cheval Breton », « Le Cob Normand », « Le Trait 
Poitevin Mulassier », « Attelage en roulotte », « Le Boulonnais », « Le Trait 
du Nord », « Le Percheron » et « Travail de la vigne ».  
- 8 avril : 0,60 € « Salon philatélique de printemps - Mâcon ».  

- 9 avril : 1,05 € « Centenaire du Théâtre des 
Champs Elysées ».  
- 15 avril : 0,58 € « Apprentis d'Auteuil - Château 
des Vaux ».  
- 22 avril : 0,63 € « Collégiale Notre-Dame de 
Melun (Seine-et-Marne) ».  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 22 avril : 0,58 € « Grand Rhinolophe » et bloc Nature "Les chauve-souris" : 0,58 € « Grand 
Rhinolophe », 0,58 € « Roussette de Mayotte », 0,80 € « Oreillard Montagnard » et 1,05 € « Murin de 
Nattere ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 30 avril : carnet de 12 timbres "lettre verte 20 g" autocollants "L'impressionnisme au fil de l'eau" 
avec entre-autres : « Sur la plage - Edouard Manet », « L'Anse des pilotes au Havre, haute mer après-
midi, soleil - Camille Pissarro », « Les pêcheurs à la ligne, étude pour la Grande Jatte - Georges 
Seurat », « Régates à Argenteuil - Claude Monet », « La Rivière blanche - Paul Gauguin », « L'île de 
la Grande Jatte, Neuilly-sur-Seine - Paul Sisley », « L'homme à la barre - Théo Van Rysselberghe » et 
« L'Estaque - vu du golfe de Marseille - Paul Cézanne ».  
- 6 mai : 0,63 € « Rixheim - Haut-Rhin » (format panoramique).  
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- 7 mai : 0,80 € « Charles de Gonzague ».  
- 21 mai : 0,63 € « Amiens » attenant à vignette "86e congrès de la Fédération 
française des associations 
philatéliques".  
- ? mai : triptyque 0,63 € et 
0,95 € « Championnats du 
monde de tennis de table » 
encadrant une vignette 
"Paris 2013 - palais 
omnisports de Bercy".  
- ? mai : timbre Europe 

« Véhicules postaux ».  
- 3 juin : bloc de deux timbres 
"Jardins de France - Le Nôtre".  
- 3 juin : carnet de 10 timbres 
autocollants "Croix-Rouge" sur le 
thème "Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières".  
- 10 juin : carnet de 8 timbres "monde 20 g" autocollants "Souvenirs de France".  
- 14 juin : timbre de poste aérienne à 2,55 € « Centenaire du premier 
saut en parachute - Adolphe Pégoud ».   

- 17 juin : « Saintes ».  
- ? juin : 1,05 € « Jacques Baumel - 1918-
2006 ».    
- ? juillet : « Centenaire "36 quai des 
Orfèvres" ».  
- 15 juillet : nouvelle série d’usage courant 
« Marianne et la Jeunesse ». 
- 23 septembre : émission commune France-Vietnam 0,63 € et 0,95 € 
« Alexandre Yersin 1863-1943 ».  
- ? septembre : timbre de poste aérienne 
3,40 € « Première traversée de la 
Méditerranée - 1913 - Roland Garros ».    
- ? septembre : "Conseil de l'Europe".  

- ? septembre : carnet de 12 timbres autocollants "Le patrimoine en 
fête".  
- ? septembre : « Georges Braque - 1882-1963 ».  

- ? septembre : 0,95 € « Savate boxe française - Championnat du monde 2013 ».  
 - 14 octobre : Fête du timbre sur le thème "Le timbre fête l'air" avec un timbre, 
un mini-bloc et un carnet de 12 timbres autocollants avec pour illustrations « La 
joggeuse, « Le colibri, « Le souffleur de feu et « Les vents en Polynésie.  
- ? octobre : 0,58 € « Bernard de Clairvaux - Fontaine-Lès-Dijon ».    
- ? octobre : bloc "Personnages célèbres - Les 
pionniers de la télévision" composé de 6 timbres dont 
« Jacqueline Joubert », « Catherine Langeais », 

« Léon Zitrone », « Pierre Sabbagh »... 
- ? octobre : bloc "Le coin du collectionneur" composé de 6 timbres sur "les 
masques".  
- 12 novembre : bloc "Les grandes heures de l’histoire de France".  
- 12 novembre : Bloc "Croix-Rouge" composé de 5 timbres vendu avec surtaxe au profit de la Croix-
Rouge.  
- 12 novembre : "émission commune France - Singapour" bloc de 4 timbres sur le thème de la mode.  
- 12 novembre : carnet de 12 timbres autocollants « Meilleurs vœux ».  
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- ? novembre : "émission commune France - Danemark".  
- ? novembre : « Ordre national du Mérite - 1963-2013 »  
- ? novembre : timbres de service de l'UNESCO 0,58 € 
« Grues du Japon » et 0,95 € « Site de Sigiriya - Sri-
Lanka ».  
 
 
 

2e partie programme 2014 
- Commémoratifs et divers : « Le Bleuet de France », « Benjamin Rabier », Marguerite Duras », « 70e 
anniversaire des débarquements », « Zoo de Vincennes », émission commune « France-Chine », 
« Evariste Désiré de Forges », « Cinquantenaire de l’Inserm ». 
- Série touristique : « Coaraze (Alpes-Maritimes) » et « Abbaye de Pontigny (Yonne) ». 
- Série artistique : « Jean Fautrier ». 
- Le coin du collectionneur : bloc de six timbres « Les appareils photo ». 
- Série « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle ». 
- Série « Les grandes heures de l’histoire de France ». 

A cela s’ajoutent deux hors-programme 2013 : « Pont levant Jacques Chaban-Delmas à 
Bordeaux » et « Gaston Doumergue » 
 

Andorre 
Ont été émis le 12 janvier un 2,78 € « Légende des soldats » et le 22 février un bloc-feuillet d’un 

timbre 1,55 € « Bal de l'Ossa - Encamp ». A paraître le 15 mars un 0,63 € « 20e anniversaire de la 
Constitution » et le 12 avril un 0,95 € « Cord 810 Phaeton ». 
       Préprogramme 2013 : 
- 10 mai : 0,63 € « Placeta Rebes - Andorre la Vieille »  
- 17 mai : 0,80 € série Europa « Véhicules postaux », 
- 20 juin : 0,63 € « La ronde des cimes – Andorre Ultra Trail - Vall nord », 
- 5 juillet : 1,05 € « Retable Sant Joan de Caselles »,  
- 26 juillet : 0,63 € « 30e anniversaire de l'école andorrane », 
- 6 septembre : série "nature" 0,58 € « Coquelicot » et 1,05 € « Pivoine », 
- 4 octobre : 0,95 € « Présidence par l'Andorre de la Communauté de Travail des Pyrénées »  
- 25 octobre : 1,55 € « Le pas de la Cas (Véronique Bandry) », 
- 8 novembre : 0,63 € « Emission commune Andorre – Monaco » et 0,80 € « Emission commune 
Andorre - San Marin », 
- 29 novembre : 0,58 € « Noël 2013 - Ange ». 
 

   Saint-Pierre-et-Miquelon 
Le 10 janvier ont été émis un 0,47 € « Geai bleu » (série "oiseaux") et un 0,90 € « Histoire de la 

géologie », le 12 février un 1,13 € « Bulot le roi du Carnaval » et le 27 février un 0,63 € « Maison 
Chartier ». A paraître le 16 mars un bloc de 4 timbres à 0,63 € « Saint-Pierre et Miquelon autrefois : la 
pêche » et le 30 mars un 1,30 € « Les chalutiers : Le Finlande ». 
  

Terres australes et antarctiques françaises 
Ont été émis le 1er janvier 2013 : 1 € « Colin austral (poisson) », 1 € « Le Mischieff (voilier) », 

0,40 € et 0,60 € « Hématite (minéral) », 0,65 € « Charles Petitjean », 2,40 € « Chevalier de Tromelin », 
1,45 € « Cabane de Mawson à Commonwealth Bay », 0,65 € « Algue Prasiola Crispa », bloc "Réserve 
naturelle" quatre timbres 0,20 €, 0,60 €, 1 € et 1,45 € « Canard d'Eaton », mini bloc 3,40 € « Les isles 
Amsterdam & Saint-Paul », bloc de 6 timbres à 1 € « Hélicoptères ».  

A quoi s'ajouteront un hors programme pour le congrès national de la FFAP à Amiens et un autre 
pour le Salon d'automne de Paris.        

    
Les timbres des Terres australes et antarctiques françaises sont disponibles au musée. 
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Nouvelle-Calédonie 
Le 8 février a été émis un 100 FCFP « Horoscope chinois - année du serpent ».  
A paraître le 8 mars un 110 FCFP « Patrimoine mondial de l’UNESCO - les lagons de Nouvelle-

Calédonie - Zone des récifs d'Entrecasteaux » et le 20 mars un 110 FCFP « Inauguration aéroport de 
Nouméa - La Tontouna ». 

Prévisions d'émissions 2013 : 
- « Naissance ». 
- « Réouverture du musée maritime ». 
- « Championnat du monde de natation handisport ». 
- « Croix-Rouge ».  
- série Nature : plantes endémiques « Captaincookia » ; plantes et fleurs « Les orchidées 
endémiques » ; « Le miel et les abeilles » ; « Poissons du lagon » et « Poisson bleu ». 
- série Patrimoine : « Les cheminées des usines sucrières Bacouya » ; la maison « Pigeonnier de 
Pouembout » ; le bagne « Nouville ». 
- série touristique : éco tourisme « Grotte de Lifou » ; paysages et animaux de Nouvelle-Calédonie. 
- « Joyeux Noël et meilleurs vœux ». 
  . 

   Polynésie française 
Le 2 janvier ont été émis un 75 FCFP et un 100 FCFP « Scènes de la vie quotidienne d'hier et 

d'aujourd'hui », le 11 février un 140 FCFP « Horoscope chinois - Serpent d'eau » et le 28 février un 
75 FCFP « Reine Pomaré IV - 200 ans de sa naissance » 

A paraître le 8 mars pour la Journée de la femme : un 75 FCFP « Femme debout » et un 
100 FCFP « Femme assise ». 
 

Wallis-et-Futuna  
Le 17 janvier ont été émis deux timbres à 85 FCFP « Jardin de l’océan » et le 20 février un 

55 FCFP « La roussette de Wallis ». 
A paraître le 5 mars un 800 FCFP « Hommage au premier député de Wallis et Futuna - Hervé Loste » 
et le 10 mars un 65 FCFP « 20e anniversaire du lycée de Wallis et Futuna ». 
  Prévisions d'émissions : 
- mars un 75 FCFP « 20e anniversaire du collège de Malae » et bloc-feuillet « Mascotte des mini-jeux 
2013 ». 
- avril : 190 FCFP « 50e anniversaire de la première séance de tribunal à Mata-Utu ». 
- mai : 390 FCFP « Découverte de l'île Horn - Futuna ». 
- juin : "vie quotidienne" 65 FCFP « Le conteur » et 105 FCFP « La danseuse traditionnelle ». 
- août : 400 FCFP « Hommage à Françoise Perroton ». 
- septembre : 140 FCFP « Mini-jeux 2013 ». 
- octobre : 55 FCFP et 65 FCFP "Paysages de Wallis à Midi". 
- novembre : 2 x 165 FCFP série "Fleurs". 
- décembre : 175 FCFP « Noël 2013 ». 
 

Pour les émissions des territoires d'outremer, on peut consulter avec profit le site du 
groupement philatélique "Le Cagou" : www.cagouphila.nc 

 
 

Livre des timbres de France 2012  
La Poste mettra en vente le livre des timbres de France 2012 en novembre. 
Cet ouvrage de 120 pages richement illustrées regroupera l’ensemble des émissions de timbres 

gommés de l’année 2012 (plus de 70 timbres ou blocs). Avec cette 19e édition du livre des timbres de 
France, découvrons ou redécouvrons les personnages célèbres, les sites touristiques ou les joyaux de 
notre patrimoine culturel et architectural. Prix de vente 79 €. 

 

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 

 
 

5, 6 et 7 avril à Mâcon :  
Salon philatélique de Printemps de la CNEP. 
 

du 1er au 4 mai à Poitiers :  
"Timbres Passion" (+ compétition nationale maximaphilie et classe ouverte. 
 

17 au 20 mai 2013 à Amiens (80) :  
Championnat de France de Philatélie et 86e congrès de la Fédération française des associations 
philatéliques. 
  

19 et 20 octobre à Ouistreham (14) :  
XXXVIIe Marcophilex, exposition de l'Union marcophile. 
 

29 novembre au 1er décembre à Monaco :  
Exposition internationale et présentation de 100 raretés mondiales. 
 

 
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. 
 
 

 
 


