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Amiens accueille  
le congrès 2013  

 

 
Prochain grand rendez-vous qui attend les collectionneurs : le congrès national de la 

Fédération française des associations philatéliques qui se tiendra à Amiens du 17 au 20 mai. 
L’exposition nationale sera de haut niveau et notre région philatélique sera présente avec dix 
collections et un ouvrage (page 4). 

Le congrès du groupement Provence Alpes Cote d’Azur Corse s’est tenu, lui, les 20 et 21 
avril à La Fare les Oliviers. Au Championnat régional de philatélie ont été présentées de belles 
collections que l’on retrouvera pour la plupart ces prochaines années dans les expositions 
nationales (pager 5).  

L’émission d’un timbre en hommage à l’exploit de Roland Garros qui réalisa la première 
traversée aérienne de la Méditerranée en 1913 s’accompagnera de manifestations philatéliques 
à Fréjus (d’où il avait décollé) et à Martigues (il avait tenté un record d’altitude au dessus de 
l’étang de Berre et de Miramas en décollant  de Pas des lanciers). 

A noter encore parmi les événements à venir : la Fête du Timbre les 12 et 13 octobre (dix 
villes de notre région participent à cet évènement national) ; Marcophilex, l’exposition de 
l’Union marcophile les 19 et 20 octobre à Ouistreham ; le challenge Massari, exposition 
internationale de philatélie thématique musicale, à Lambesc les 2 et 3 novembre avec la 
participation de dix pays ; Monacophil 2013 organisée du 5 au 7 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.                                                                

Collection Passion 
 

 
 
 
 

Le musée 
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La vie du Musée 

 
CERCLE D’HISTOIRE POSTALE 

Pour cause de mauvaises conditions la réunion de février de cercle d’histoire postale a été annulée 
Pièces présentées au cours de la réunion de mars 

- Enveloppe expédiée de Suisse en 1984 adressée à Brigitte Bardot avec au verso une « empreinte au 
rouge à lèvres en forme de lèvres ». 
- Carte postale en FM expédiée par le Groupe territorial du 7e régiment d’armée à pied pour la Motte 
Giron en 1915. 
- Etiquette moderne (2012) appliquée sur l’adresse d’une enveloppe pour masquer l’adresse du 
destinataire pour réexpédition. 
- Note de service de la direction des Postes et télégraphes de Toulon du 29.11.1902 pour le projet 
d’installation d’un bureau de poste dans la commune de La Farlède. 
- Devant de lettre affranchie par un 20 c noir (Cérès non dentelée) expédiée de la Garde-Freinet le 12 
janvier 1849 pour Draguignan. 
- Enveloppe affranchie par un 25 c bleu (Cérès non dentelée) Aups le 5 janvier 1861 avec Boite D 
(Aiguines). 
- Enveloppe expédiée de Solliès-Toucas avec tàd de recette auxiliaire rurale sur timbre–poste au type 
Sage. 
- Carte postale avec tàd de recette distribution Les Mayons 4.5.1906 pour Saint-Raphaël via Gonfaron. 
- Papiers d’affaires annotés affranchis par 15 c Mouchon avec réutilisation de cette même enveloppe 
après avoir barré la mention "annotés" pour une réexpédition comme papiers d’affaires recommandés 
avec un nouvel affranchissement à 20 c. 
- Récépissé des postes pour un dépôt d’argent daté du 29 nivôse an II. 
- Lettre de Toulon du 1er janvier 1792 pour Agde. 
- Lettre lourde expédiée de Blois le 24.06.1848 pour Bar-sur-Aube taxée à 12,90 F : 42e échelon de 
poids sur une distance entre 220 et 300 km. Taxe égale à 21,5 fois la taxe de la lettre simple selon le 
tarif du 1er janvier 1828. 
- Lettre expédiée de Martigues le 21 nivôse an II avec à l’intérieur texte indiquant « tout ce qui arrive 
par mer de cette infâme ville cy-devant Toulon… ». 
- Lettre par exprès expédiée de Berne le 4.VI.1931 insuffisamment affranchie et jetée à la boite avec 
simple taxe de 60 c pour la distribution par exprès à Olten. 
- Bande pour imprimé de 400 g expédié par exprès de Berne pour un chalet situé à plus de 1 km avec 
supplément de distance pour 2 x 500 m. 
- Deux enveloppes suisses par exprès avec timbre d’origine de remplacement : de Satigny (30.X.1946) 
et de la Feldpost du 7.V.1942. 
- Enveloppe par exprès d’Italie remise au facteur (lors de sa tournée ?) avec griffe Consignato al 
fattorini. 
- Enveloppe par exprès expédiée de Florence le 3.3.1939 pour les USA affranchie à 1,25 L + timbre 
exprès du régime intérieur d’où la taxe américaine de 10 cents. 
- Enveloppe exprès et avec valeur déclarée expédiée de Parme dans le régime intérieur. 
- Entier postal type Pétain expédié de Paris le 20.2.1942 pour Menton stoppé à Nice avec mention 
manuscrite "zone occupée italienne inacheminable" et griffe de retour à l’envoyeur à numéro 2316 
(Menton). 
- Enveloppe affranchie par une bande de 5 exemplaires du 25 c Muller expédiée de Noisy–le–Sec le 
18.6.1959 avec mention pneumatique et remise à la boite (griffe "trouvé à la boîte") et prise en charge 
par le service des pneumatiques pour Le Raincy. 
- Avis de réception affranchi à 10 c semeuse camée (tàd Paris RP B / B le 18.4.1914) pour une lettre 
recommandée adressée à New York (tàd 27.4.1914). 
- Lettre en FM expédiée d’Algérie pour le Maroc par avion avec perception de la surtaxe aérienne 
seule de 30 c en 1927. 
- Enveloppe de Fréjus expédiée via la Croix rouge française des Alpes maritimes à un interné à la 
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prison de Vintimille et affranchie à 1,25 L par timbres italiens. 
- Carte postale recommandée du 1.8.1911 expédiée dans le régime intérieur selon le tarif du 1er mai 
1910. 
- Enveloppe recommandée et par avion expédiée de Memel pour Dantzig en décembre 1921. 
- Enveloppe philatélique recommandée affranchie par série des timbres-poste belges (14) oblitérés de 
Le Havre Spécial le 24.3.1915 pour la Suisse. 
- Enveloppe moderne affranchie le 31.12.2012 par faux timbre Marianne de Beaujard. 
- Enveloppe expédiée de Jougne par voie de Suisse-Genève via Vallorbe le 29.1.1871 et Genève le 
30.1.1871 pour Romans.  
- Deux enveloppes du 5.1.1940 et du 12.1.1940 avec timbre à date Hanoï RP Bis (censure 
« discrète »). 
- Enveloppe en paille de riz décorée du 10.1.1902 avec boite mobile pour Saint-Jean-d’Angély, arrivée  
le 24.2.1902. 
- Lettre datée du 15.4.1810 avec texte d’un insoumis relatant son parcours et sa situation de prisonnier. 
 

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. 

Pour la journée du Cercle d’histoire postale en fin d’année, il est envisagé une conférence sur 
« Les raids et le transport du courrier Europe – Amérique du Sud » par Damien Reboul. 

 
   Expositions 

Actuellement le musée présente un "Abécédaire philatélique et postal". De A de accidentés à V 
de valeurs à recouvrer en passant par les oblitérations, les machines à affranchir, les diverses 
présentations..., c'est un regard sur tous les aspects de la philatélie qui est proposé aux visiteurs. 

 
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 1,45 €). 
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 €). 
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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. 
 

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 ». 
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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 régional qui s’est tenu à La Fare-Velaux le 21 avril a vu une forte participation 

des associations de la région. 
On retiendra des débats que l’assemblée générale du Musée du Luc qui se tiendra le 25 mai, 

permettra de mieux définir le statut du Musée, ses rapports avec la municipalité, le rôle futur du 
Groupement. 

Les 12 et 13 octobre, dix villes participeront à la Fête du Timbre dans notre région. La 
Fédération a prévu cette année d’offrir non plus 10 appareils photos mais 20 Ipods 

Alain Jourdan a présenté le XXe Challenge Massari (exposition thématique sur la musique) qui 
se tiendra à Lambesc les 2 et 3 novembre avec la participation de dix nations. S’ajouteront une 
exposition d’Art postal et un spectacle musical. 

A noter encore que le 58e congrès régional se tiendra à Salon les 29 et 30 mars 2014. 
L’exposition départementale qualificative pour ce congrès régional de Salon aura lieu à Roquevaire les 
8 et 9 juin. 

Le Salon du Timbre 2014 aura bien lieu au  Parc Floral à une date qui n’est pas encore fixée. S’y 
tiendra une exposition internationale. Du 1er au 4 mai 2014 exposition nationale Jeunesse à Poitiers. 

Au plan de la jeunesse, on relève une très bonne représentation des jeunes de la région à Belfort. 
Les sujets des concours nationaux (à traiter en 16 feuilles) sont en thématique : les loisirs, en histoire 
postale : les étiquettes postales, en classe ouverte : les produits laitiers. 

Palmarès de l’exposition régionale de La Fare-Velaux 
Seules sont mentionnées les médailles de grand vermeil, vermeil, grand argent et argent : 

Histoire postale  
Grand vermeil : Alexis COTTINEAU « Oblitérations maritimes sur semeuse camée 1906-
1941 » (Grand Prix + prix spécial) ; vermeil : Christian QUIQUENPOIS « Les cachets ferroviaires de 
la  Finlande – Grand-duché de Russie 1868-1918 » ;  grand argent : Alain  BORCHI « Utilisation des 
timbres perforés par les banques » ; argent : Alain BORCHI « Les Semeuses camées de 1906 à 1914 
sur notre courrier ». 
Thématique  
Vermeil : Francette BREGLER « De la vigne au palais » (+ félicitations du jury) ;  grand argent : 
Bernard VERT « Les Cisterciens » ; argent : François MEYER « Le monde du ski ». 
Philatélie fiscale  
Argent : Robert VESSID « L’âge d’or de la philatélie fiscale ». 
Aérophilatélie 
Grand vermeil : Fabien FERNBACH « La poste aérienne du Graf Zeppelin – les courriers étrangers » 
Cartes postales 
Grand argent : Alexis COTTINEAU « Salon le 11 juin 1909 quand la Terre se met à trembler ». 
Maximaphilie 
Grand argent : Marie-Claude ERIPRET « Ma mémoire de la France ». 
Classe ouverte adultes 
1er Jean-Claude SCHUBER «  L’histoire de la bicyclette » ; 2e Claude COZZOLINO « Le Judo », 
Classe ouverte jeunesse 
1ères Lucy VARlOTEAU « Le cheval des origines à nos jours » et Sophie BUGNET « Les oiseaux » ; 
2es Audrey PIROLA « Les canards » et Emmy CHAUVIN « Les chats ». 

  
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). 
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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... Dix pays participeront à 
l’exposition. 

  
 

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) ». 

 
 

Commémorations Roland Garros à Martigues 
Le 23 septembre 1913, Roland Garros réussissait la première traversée aérienne de la 

Méditerranée en 7 heures et 53 minutes. Cet exploit sera commémoré par différentes manifestations 
dans le cadre de l’Année mondiale Roland Garros 2013 avec notamment l’émission d’un timbre 
commémoratif de poste aérienne d’une valeur de 3,40 €. 

A cette occasion le Club philatélique Martegal présentera les 19 et 20 octobre une exposition 
aérophilatélique dans la salle Raoul Dufy de la Maison du Tourisme (de 9h à 18h).  

L’association « Mémoires de l’hydraviation » présentera également une exposition « Garros 
héros de la Méditerranée ». 

Roland Garros a participé à de nombreux meetings à Marseille ; le 3 novembre 1912 il a tenté un 
record d’altitude au dessus de l’étang de Berre et de Miramas en décollant  de Pas des lanciers (Saint-
Victoret). 

Il est venu plusieurs fois à Carro chez son ami Albert Niel pour y déguster des bouillabaisses 
puis s’y reposer en 1918 après son évasion d’Allemagne. 

Egalement au programme des conférences (samedi 19 octobre à 14 h 30 salle de conférence de 
l’Hôtel de Ville de Martigues) : « Garros, géant de l'aviation » par Philippe Jung président de la 
Commission "Histoire" de la 3AF et « Jacques Schneider et les débuts de la Coupe Schneider » par 
Henri Conan. 

Contacts : M. Barrali, président du Club philatélique Martegal jeanpaul.barrali@sfr.fr, tél : 04 42 
80 27 90 et 06 24 61 44 54 ou M. Conan, président de « Mémoires de l’hydraviation »  
memoireshydraviation@free.fr    

 

Bureaux temporaires - premiers jours - souvenirs philatéliques 
Un timbre à date grand format illustré a été mis en service les 20 et 21 avril à La Fare les 

Oliviers (13) pour le 57e congrès de la région philatélique Provence Alpes Côte d'Azur Corse.  
Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré sera mis en service du 18 au 20 

mai à Tallard (05) pour le 40e anniversaire de l’association française des pilotes de montagne.  
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Salons de collectionneurs 
Parmi les salons, bourses et rencontres de collectionneurs organisés ces prochaines semaines ou 

prochains mois, on relève : 
- Dimanche 5 mai à Tourrettes-sur-Loup (06) : 1er salon du collectionneur (9 h à 18 h, salle des fêtes).  
- 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 30 juin à La Crau (83) : seconde rencontre philatélie, dentelles, numismatique, cartes 
postales  etc. (de 9h à 12h30 et de 14h à 18h à l'Espace Culturel Maurric). Organisation Cercle culturel 
social craurois. Renseignements 04 94 23 60 04. 
- Samedi 27 juillet à Gap (05) : 32e salon aux cartes postales, monnaies, timbres, livres et vieux 
papiers (9 h à 17 h, CMCL, bd Pierre et Marie-Curie). 
- Dimanche 4 août à La Seyne-sur-mer (83) : XXIIe salon de la carte postale et toutes collections (9 h 
à 18 h, gymnase Sauvet - Les Sablettes). Thème de l'exposition cartophile ; "Les gares en Provence". 
Organisation : association des amis cartophiles varois. Rens. 04.94.06.56.34 ou 06.84.79.91.13. 
- 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 8 septembre à Carpentras (84) : 19e salon toutes collections (9 h à 18 h, salle polyvalente, 
espace Auzun). Organisation : association des cartophiles, numismates et collectionneurs du Comtat. 
- Dimanche 22 septembre à Istres (13) : 12e salon toutes collections timbres, cartes postales, monnaies, 
modèles réduits, pierres précieuses, vieux papiers, muselets... (9 h à 18 h, gymnase Hubert-Parage). 
Organisation : amicale philatélique d'Istres. 
- Dimanche 6 octobre à Brignoles (83) : XXXIIIe salon de la carte postale et toutes collections (9 h à 
18 h, hall des expositions de la Foire). Thème de l'exposition : "le cyclisme". Organisation : 
association des amis cartophiles varois. Renseignements : 04.94.69.17.39 ou 06.81.18.79.54. 
- Dimanche 6 octobre à Sainte-Cécile-les-Vignes (84) : 20e salon annuel cartes postales anciennes, 
timbres, monnaies, cartes téléphone, vieux documents, muselets, voitures et autres collections (9 h à 
18 h, salle polyvalente, route d'Orange).  
 

Actualité philatélique nationale 
 

Pour les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes : 
- 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. 
- dimanche 2 juin : 6e journée nationale de la télégraphie Chappe. 
- 7 et 8 juin à Paris : 61e salon de la carte postale de collection "Cartexpo" (espace Champerret). 
Exposition sur le thème : "Un Tour en vélo ? Exposition d'étape". 
- 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". 
- du 11 au 13 octobre à Blois : 16e Rendez-vous de l’histoire. 
- 19 et 20 octobre à Ouistreham (14) : XXXVIIe Marcophilex, exposition de l'Union marcophile. 
- du 5 au 7 décembre à Monaco : exposition internationale et présentation de 100 raretés mondiales. La 
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Suède et la littérature philatélique seront à l’honneur. 
- du 1er au 4 mai 2014 à Poitiers : "Timbres Passion" (+ compétition nationale maximaphilie et classe 
ouverte. 
  

Le nouveau timbre d’usage courant 
Marianne et la Jeunesse 

Parmi les 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 lycéens ont retenu 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. Il s’agit des projets de Sophie Beaujard, Olivier Ciappa / David Kawena et 
Patrice Serres. 

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. 

 

L'Adresse - Musée de La Poste  
L'Adresse, Musée de la Poste à Paris propose du 27 mai au 28 septembre une exposition 

"Chaissac-Dubuffet, entre plume et pinceau" (galerie du Messager). 
L'Adresse - Musée de la Poste, 34 Bd de Vaugirard, Paris 15e. 
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Nouveautés 
 

Emis en mars - avril 
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 » (11 
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 » (18 mars) ; 0,58 € « Valence - Drôme » (25 
mars) : 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 » (8 avril) ; 1,05 € « Centenaire du Théâtre des Champs Elysées » (9 avril) ; 0,58 € 
« Apprentis d'Auteuil - Château des Vaux » (15 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 » (22 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 » (30 avril). 
 

A paraître 
- 6 mai : 0,63 € « Rixheim - Haut-Rhin » (format panoramique).  
- 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".  
- 21 mai : diptyque Europa "Véhicules 
postaux" composé de deux timbres à 
0,80 € « Malle-poste 1840 » et 

« Renault Kangoo ZE ».  
 
 
 
 
 
 
 
- 3 juin : bloc "Jardins de France" composé de deux timbres « Jardins Le Nôtre – Versailles et 
Chantilly ».  
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- 3 juin : carnet de 10 timbres autocollants "Croix-Rouge" sur le thème "Les petits ruisseaux font les 
grandes rivières – La Loire".  

- 14 juin : timbre de poste aérienne à 
2,55 € « Centenaire du premier saut en 
parachute - Adolphe Pégoud ».   
- 17 juin : « Saintes ».  
- 17 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 ».  
- ? 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 ».  
 

Andorre 
Ont été émis le 15 mars un 0,63 € « 20e anniversaire de la Constitution » et le 12 avril un 0,95 € 

« Cord 810 Phaeton ». 
A paraître le 10 mai un 0,63 € « Place Rebes - Andorre la Vieille » et le 17 mai dans la série 

Europa un 0,80 € « Véhicules postaux ». 
  Emissions à venir 
- 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 ». 
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   Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ont été émis le 16 mars un bloc de 4 timbres à 0,63 € « Saint-Pierre et Miquelon autrefois : la 

pêche », le 30 mars un 1,30 € « Les chalutiers : Le Finlande » et le 27 avril un 1,25 € « Vieux 
gréements : poulie à trois trous ».  

A paraître le 18 mai, un 1,13 € « Rugby ». 
 

Terres australes et antarctiques françaises 
Ont été émis le 7 avril un carnet de 16 timbres "lettre 20 g tarif international" « Voyage en 

Arctique » (vendu 25 €) et un timbre "lettre 20 g tarif préférentiel" (0,63 €) « Frégate Le Floréal » et le 
29 avril : 0,01 € « Tortue verte », 0,02 € « Hélicoptère », 0,03 € « Manchot royal », 0,04 € « Marion 
Dufresne » et 0,63 € « Logo des TAAF ».    

Le 17 mai paraîtra un bloc à 5 € « Les manchots des TAAF vus par l’Atelier du timbre gravé ». 
Les timbres des Terres australes et antarctiques françaises sont disponibles au musée. 

 

Nouvelle-Calédonie 
Ont été émis 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 ». A paraître le 14 mai un 120 FCFP « Les cheminées des usines 
sucrières Bacouya ». 

Prochaines 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 : la maison « Pigeonnier de Pouembout » et le bagne « Nouville » ;  série 
touristique : éco tourisme « Grotte de Lifou » ; paysages et animaux de Nouvelle-Calédonie ; « Joyeux 
Noël et meilleurs vœux ». 
  . 

   Polynésie française 
Ont été émis le 8 mars pour la Journée de la femme : un 75 FCFP « Femme debout » et un 

100 FCFP « Femme assise » et le 26 avril dans la série "Faune et flore de Polynésie française" : 20 
FCFP « Le citron », 40 FCFP « Le lézard » et 190 FCFP « Le capucin » émis en feuilles et réunis dans 
un bloc vendu 250 FCFP. 

A paraître le 10 mai un 500 FCFP « Jacques Brel 1929 – 1978 » et un carnet "Fruits de 
Polynésie" de six timbres autocollants à 100 FCFP « Ananas », « Bananes », « Noix de Coco », 
« Mangue », « Papaye » et « Pastèque ».  
 

Wallis-et-Futuna  
Ont été émis 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 », le 17 mars un 75 
FCFP « 20e anniversaire du collège de Malae » et un bloc-feuillet « Mascotte des mini-jeux 2013 » et 
le 5 avril un 190 FCFP « 50e anniversaire de la première séance de tribunal à Mata-Utu ». 

A paraître le 19 mai un 330 FCFP « Découverte de l'île Horn - Futuna ». 
 

  Prévisions d'émissions : 
- 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 
 

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

du 31 mai au 2 juin à Cherbourg (50) :  
XXVIIIe congrès national de la Marcophilie navale. 
 

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

Du 5 au 7 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. 
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