
 

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

Juillet-août 2013 
 

Nouvelle Marianne 
le 14 juillet  

 

 
Avant de partir en vacances, on peut s’intéresser au Tour de France qui en est à sa 

100e édition. L’émission d’un bloc en "premier jour" en Corse et de nombreux timbres à date 
aux étapes associent notre région à l’évènement. On peut juste regretter qu’une fois de plus le 
créateur du Tour, Henri Desgrange, n’ait pas été mis à l’honneur sur un timbre. 

L’été ne sera pas aussi calme philatéliquement que les autres années puisque on attend le 
14 juillet une nouveau timbre d’usage courant sur le thème « Marianne et la Jeunesse ». A 
cette occasion, trois villes de notre région organisent une manifestation "premier jour" le 15 
juillet : Nice, La Ciotat et Bastia.  

Le 15 août un "premier jour" aura lieu au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez pour la 
sortie du timbre à 1,05 € « Pierre-Georges Latécoère (1883-1943) ». Enfin, le 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 

Pièces présentées au cours de la réunion d’avril 
- Enveloppe de 3 onces ¾ de Auch pour Gimont en 1764 taxée à 3 livres. 
- Etiquette d’envoi d’échantillons le 17 août 1901 affranchie 35 c (envoi de 200 à 250 grammes) par 
25 c Mouchon et 2 x 5 c Blanc. 
- Marque au tampon VDMP Toulon (voie de mer par Toulon) sur lettre de 1787 de Smyrne pour 
Reims avec marque de purification. 
- Entier postal carte postale à 10 c semeuse édité par l’agence de publicité postale et vendue 15 c les 
deux (série de Toulouse). 
- Lettre du 27.10.1814 de Marseille pour Aix avec mention manuscrite en main propre, marque postale 
et cachet fleur de lys apposé à l’arrivée à Aix. 
- Lettre avec tàd type 15 Arles le 13.1.1854 et cursive 12 Le Sambuc pour Villars-Colmars. 
- Lettre en port payé de Vitry-le-François du 20.10.1760 pour Paris taxée 5 sous (distance 20 à 
40 lieues dans le tarif du 8.7.1759), cachet circulaire P.P. orné de Vitry-le-François. 
- Lettre en port payé de Sainte-Menehould du 11 frimaire an I (1er décembre 1793) pour Bercy taxée 9 
sous (distance 50 à 60 lieues dans le tarif du 1.1.1792), marque au tampon P49P Ste Menehould + 
PPPP rouge (passe Paris). 
- Lettre de Montagne-sur-Aisne (nom révolutionnaire de Sainte-Menehould) en port-dû pour Mareiller 
par Chaumont, taxe 6 sous (5 pour une distance jusqu’à 20 lieues + 1 pour un envoi sous enveloppe 
dans le tarif du 1.1.1792). 
- Lettre de Rilly-la-Montagne le 10.5.1869 pour La Haye (Pays-Bas) affranchie 60 c par Empire Lauré 
40c, 10 c et bande de 5 x 2 c (affranchissement superfétatoire de 20 c, le tarif ayant été abaissé de 60 c 
à 40 c le 1.4.1868). 
- Deux lettres du 1.7.1854 (premier jour de tarif) au deuxième échelon, l’une affranchie 40 c par paire 
20 c Empire non dentelé, l’autre affranchie par 20 c Empire dentelé et taxée 40 c (lettre non affranchie 
= 60 c – 20 c d’affranchissement = 40 c de taxe). 
- Lettre recommandée du 16.1.1879 (1er jour du nouveau tarif de recommandation) affranchie 40 c 
(15 c lettre + 25 c de recommandation qui à partir de cette date est ramenée de 50 c à 25 c). 
- Lettre du 1er mars 1852 de Longwy pour Esche (Luxembourg) affranchie à 25 c au tarif frontalier. 
- Cachet "3e Légion de MO indochinoise / Sorgues / le chef de camp" sur lettre en franchise du 
13.12.1943 (cette unité de main d’œuvre comptait 700 hommes). 
- Enveloppe pochette de 12 cartes Afrique occidentale série 1 – prix 1 F (vendue à bord des paquebots 
des Messageries maritimes). 
- 2 c semeuse sur bande de journal scout Sois prêt à destination du Maroc. 
- Oblitérations du Var : - La Londe (facteur-receveur en décembre 1882 puis recette à partir d’avril 
1884) avec un tàd type 25 du 31.12.1882 et un tàd 18 du 3.3.1891 ; - Baudinard (recette auxiliaire 
rurale en juin 1905, facteur receveur en juillet 1906 puis agence postale en novembre 1932) avec un 
tàd 1904 hexagonal avec levée centrale du 22.8.1905, un tàd 1904 tireté du 11.9.1906, un tàd 1904 
hexagonal tireté du 12.8.1943 et un tàd 1959 hexagonal tireté du 10.1.1967 ; - Saint-Aygulf (recette 
auxiliaire en 1921, facteur-receveur en avril 1924 puis recette en mai 1933, a été guichet télégraphique 
dès 1906) avec un tàd 1904 avec T dans la levée du 15.8.1906. 
- Deux emplois tardifs de la machine à affranchir Havas A (mise en service en 1924) par suppression 
du C de centimes à 10 en 1961 et 25 en 1963. 
- Paquet non clos recommandé du 19.1.1942 avec griffe "bordereau d’expédition" affranchi à 
5,90 F (tarif du 5.1.1942 : 2,70 F pour 5e échelon de poids (200 à 300 g) des échantillons et paquets 
non clos, 2,00 F de recommandation autres objets et 1,20 F de taxe "envoi de bordereau tarif factures 
et assimilés jusqu’à 20 g").  
- Lettre recommandée "provisoire" du 31.7.1946 affranchie 9 F (3 F lettre + 6 F de recommandation) 
expédiée depuis le guichet temporaire du congrès de l’Education nationale à Paris, d’où les 
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annotations manuscrites "LR 010 / R 91 CEN" (registre 91 congrès éducation nationale). 
- Lettre recommandée du 24 avril 1943 affr. 4,50 F (lettre 1,50 F, recommandation 3 F) de Paris pour 
Arzecq (Basses-Pyrénées) retournée à l’envoyeur avec griffe "Inadmis" et mention Zone libre, 
réexpédiée à Joué-Lès-Tours où elle est distribuée le 28.4.1943. 
- Lettre exprès de Massa (Italie) pour Londres le 18.2.1910 affranchie 30 c (lettre étranger) + exprès 
25 c (régime intérieur) d’où marque de taxe anglaise « Expres fee paid 3 pences ». Le bureau de 
Londres  a ajouté à l'encre rouge la mention "Ce timbre exprès est seulement valable pour l'utilisation 
intérieure et est irrégulier quand il est utilisé à l'étranger". 
- Entier postal d’Italie à 30 c Imperiale envoyé en exprès de Currola à Ljubljana (Slovénie) le 
19.4.1943 avec  sur le TP exprès le cachet de censure bilingue « Recapitare (contrôle) Dostaviti » qui 
signifie que le pli peut être remis au destinataire. 
- Avis de réception de recommandé d’Italie en port local : un affranchi à 10 c au lieu de 20 c (de 
Monopoli le 7.3.1908), l’autre à 20 c au lieu de 40 c (de Torino le 6.5.1916). 
- Avis de réception d’Italie pour les USA au tarif de 80 c le 5.7.1922. 
- 25 c Cérès sur lettre avec Cursive 78 Cogolin et losange "petits chiffres » 900 le 13.2.1852. 
- Affranchissement de septembre 1871 : 1 c Empire lauré, 20 c Siège de Paris et 4 c Bordeaux 
oblitérés tàd 24 de Six-Fours le 3.9.1871 + losange "gros chiffres" 4810. 
- 20 c Empire non dentelé tàd Dieppe le 7.1.1856 sur lettre adressée au directeur des Postes à Paris 
(demande d’indulgence pour usage de timbre ayant déjà servi) avec tàd rouge "Paris franchise" et à 
l’intérieur cachet bleu "Cabinet particulier Postes" 
- Lettre du Mexique affranchie 5 c ayant emprunté la Wells Fargo Mexico (Vera Cruz le 6.1.1896, 
arrivée Mexico 8.1.1896). 
- Lettre du 17.6.1874 affranchie par 10 c Cérès petits chiffres obl. Bordeaux Affranchissement taxée 
d’abord à 25 c puis rectifiée à 30 c. 
- Lettre recommandée affranchie 1,50 F Pasteur perforé A.V (assurances) de Paris pour Alger en 1925. 
- Lettre affranchie 20 c Empire non dentelé obl. Fréjus 18.5.1856 + losange "petits chiffres » 1334 
(provenance Bagnols-en-Forêt). 
- Bulletin d’expédition de colis postal en provenance d’Egypte le 1.2.1917. 
- Lettre de Bohême-Moravie pour la Yougoslavie le 9.7.1940. 
- Lettre de l’Agence centrale de Tarnow (Pologne) pour Genève avec timbre à 24 groschens le 
14.7.1943. 
- Lettre de Saint-Maximin (avec lettre-timbre A de la boîte rurale de Pourcieux) pour Saint-Maximin 
avec timbre taxe 10 c à percevoir obl. le 29.2.1860. 
  

Entretiens du musée 2013 : "Lettres du camp des Milles 1939-1942" 
Samedi 25 mai, dans le cadre des « Entretiens du musée », une vingtaine de personnes ont assisté 

à une conférence sur « Les Milles - Camp de rassemblement des étrangers et de déportation - 
septembre 1939 – décembre 1942 » par Guy Marchot (auteur de l’ouvrage « Lettres des internés du 
camp des Milles 1939-1942 ») assisté de Yvon Romero (président de l’association philatélique du 
pays d’Aix). 

En préambule Yvon Romero a rappelé comment son club s’était intéressé à la correspondance du 
camp des Milles et avait réuni un maximum de pièces présentées en diverses occasions et données à la 
fondation du Camp des Milles. 

Puis Guy Marchot a su captiver son auditoire en apportant un éclairage marcophilie sur une page 
d’histoire finalement assez mal connue. 

Avant d’aborder la correspondance du camp, voici un bref rappel du contexte historique : le 
1er septembre 1939 les troupes d’Hitler envahissent la Pologne ; le 2 septembre est proclamée la 
mobilisation générale en France suivie le 3 septembre de la déclaration de guerre de la France et de la 
Grande-Bretagne à l’Allemagne. 

Dès le 3 septembre, l'administration française ordonne l'internement des ressortissants allemands 
et autrichiens qui vivent en France. Ceux-ci sont considérés comme des suspects. La plupart de ceux 
que la IIIe République place sous surveillance sont, en fait, des réfugiés qui ont fui l'Allemagne à partir 
de 1933 suite à la montée du nazisme. 
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Le 5 septembre par communiqué de presse les étrangers "indésirables" sont convoqués à la 
tuilerie des Milles désaffectée depuis 1937.  

Les autres centres de regroupement sont pour le Var la 
caserne Bazeilles quartier de la Rode à Toulon ; pour les 
Alpes-Maritimes le Fort carré d’Antibes ; pour la Drôme 
l’usine de produits chimiques Serre à Loriol ; pour le 
Vaucluse le camp de Vedène et pour le Gard le camp 
d’Uzès 

Mais très vite le camp des Milles devient le seul camp 
de la 15e Région Militaire. 

Pour illustrer cette période était présenté du courrier des 
époux Lunau entre Saint-Tropez et le camp des Milles. 

Ensuite, le conférencier présentait les quatre périodes 
qui ont marqué l’histoire du camp : d’abord le 
Commandement militaire de septembre 1939 à décembre 
1940 marqué par une période d’espoir de septembre 1939 à 
mai 1940 puis par la peur de juin 1940 à décembre 1940 et la 
gestion par le Ministère de l’Intérieur de décembre 1940 à 
décembre 1942 pendant laquelle les internés sont pris au 
piège du camp de transit de décembre1940 à juillet 1942 avant de connaître l’horreur avec les 
déportations sur Drancy en août et septembre 1942. 

Pour la période militaire de septembre 1939 à mai 1940 étaient présentés d’abord un portrait 
du capitaine Charles Goruchon qui avait pris le commandement  du camp le 6 septembre 1939 et deux 
courriers l’un avec griffe administrative de franchise militaire Le capitaine Goruchon commandant / 

le camp des étrangers des Milles, l’autre avec un cachet  Service de garde des étrangers / Place d’Aix 

en P
ce

 / Le commandant 
Ce fut l’occasion de présenter les cachets administratifs utilisés au camp en 1939 et 1940 : 

Contrôle des étrangers / Place d’Aix / le commandant d’armes en septembre 1939 ; Service de garde 

des étrangers / Place d’Aix en P
ce

 / Le commandant d’octobre 1939 à avril 1940 ; Camp des 

étrangers / Les Milles (B.D.R.) / le commandant en juin 1940 ; Service de garde des étrangers /   / Le 

vaguemestre de fin juin à fin octobre 1940 à quoi s’joute une marque de censure Ouvert par le 

contrôle postal utilisée au camp en septembre et octobre 1939.  
A cette époque sont internés une grande partie des intellectuels ayant fui l’Allemagne nazie : 

51 écrivains dont Lion Feuchtwanger, Walter Hasenclever (l’un des fondateurs de l’expressionnisme 
allemand), Ernst Erich Noth, Golo Mann, Franz Hessel (le père de Stéphane Hessel)… ; 
49 journalistes dont Alfred Kantorowicz, Bruno Frei, Walter Janka, Hans Fraenkel… ; 41 peintres et 
sculpteurs dont Max Ernst, Hans Bellmer, Robert Liebknecht, Ferdinand Springer, Heinrich 
Davringhausen, Gustav Erlich dit Gus, Leo Marchutz, Wols, Peter Lippman-Wulf, Dietz Edzard, Jupp 
Winter, Hermann Gowa, Hanns Kralik, Erich Isenburger, Joseph Kreisler, Werner Laves, Max 
Lingner, Leo Mayer, Hans Schieffer, Frédérich Nathanson… ; 10 musiciens dont Fritz Brunner, Ernst 
Mosbacher, Alfred Nathan, Curt Stüdemann… ; 10 acteurs ou chanteurs dont Max Schlessinger, 
Stapler, Peter Sturm, Frederich Schramm, Willy Schneider… ; et encore 21 scientifiques : Otto 
Meyerhof (prix Nobel de médecine), Wilhelm Reich (prix Nobel inventeur de la cortisone), Thadeus 
Reichtein, Kurt Grelling... ou 8 architectes : Konrad Wachsmann (prix de Rome), Werner Zippert, 
Hermann Adler… 

Illustrations de ce passage de l’intelligencia allemande, la présentation de nombreux documents : 
un dessin de Max Ernst "Les apatrides" réalisé au camp, un portrait du capitaine Goruchon réalisé par 
Hans Bellmer, idem pour le capitaine Poisnas, une aquarelle de Werner Laves sur le camp, le "Portait 
d’un interné" par Olaf Christiansen, un dessin de Jupp Winter "Promenade des internés dans la cour du 
camp" ainsi que des œuvres d’auteurs inconnus "Vue du Camp des Milles côté Est" (dessin sur papier 
calque et fusain), "Place du village des Milles" (dessin à l’encre de chine). Plus émouvant : une carte 
postale signée Max Ernst lançant un SOS. 

Entre septembre 1939 et mai 1940, le camp reçoit 186 personnes suite à l’arraisonnement de 
8 bateaux au large de Marseille. C’est ainsi que le 2 décembre 1939 une troupe de nains est arrêtée à 
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bord du Saturnia. La troupe sera libérée le 30 décembre 1939 et partira pour l’Italie. 
Pour illustrer ces évènements, était présenté un courrier de Martin Koh arrêté sur le navire SS 

Virgilio le 20 septembre et  qui sera libéré le 3 novembre 1939  
A cette époque sont mises en place les commissions de criblage suite à une circulaire du 21 

décembre 1939. Ainsi, sont libérables : les inaptes entre 17 et 65 ans et les Autrichiens, Sarrois et 
Rhénans de plus de 48 ans 

Pour les autres internés quatre solutions : s’engager dans la Légion étrangère, s’engager comme 
prestataires, quitter la France sans délai ou demeurer internés. 

Ainsi, 4 compagnies de travailleurs vont être créées : la 17e au camp des Milles, la 13e à 
Forcalquier, la 14e à Manosque et la 15e au camp des Garrigues près de Nîmes. Toutefois, les 
correspondances seront centralisées aux Milles 

Illustration de ces transformations avec un courrier de l’archive Lunau indiquant qu’il est 
transféré à Manosque mais que l’adresse reste Centre de rassemblement des étrangers Les Milles – B. 

Dès lors, les internés civils non prestataires sont considérés comme prisonniers de guerre et 
transféré du camp à Lambesc (usine Baudoux route de Caireval) 18  Avril 1940. S’y retrouveront entre 
300 et 400 personnes : internés et légionnaires démobilisés. Illustration avec deux courriers avec 
mention dépôt A 15 dans l’adresse de l’expéditeur et cachets administratifs Dépôt A 15 I.C. / Le 

vaguemestre pour l’un et Service de garde des étrangers / Lambesc / Le vaguemestre pour l’autre. 
Suite à l'invasion allemande du 10 ma 1940, un nouvel internement est décrété. Le camp des 

Milles rouvre le 20 mai : trois mille hommes y sont parqués. Avec les Allemands et Autrichiens, on 
trouve des Italiens, des Luxembourgeois, des Belges, des Hollandais, des juifs de l'Europe de l'Est et 
des anciens des Brigades internationales de la Guerre d'Espagne.  

Dés lors, la peur s’installe. Les antinazis font pression sur 
les responsables du camp. Ils doivent s’échapper avant qu’il ne 
soit trop tard. Aussi, la veille de la signature de l’Armistice, le 22 
juin 1940, le capitaine Goruchon  arrive à affréter un train à 
destination de Bayonne pour  2 010 internés.  

De décembre1940 à juillet 1942 Les Milles est camp de 
transit géré par le Ministère de l’Intérieur. Pour les internés c’est 
un piège. On leur donne la possibilité d’émigrer mais les 
démarches sont difficiles. Il leur faut par exemple pour quelqu’un 
qui aurait choisi Shanghai : 
1/ un permis de débarquement à Shanghai, 
2/ un titre de voyage ou passeport national, 
3/ un visa de sortie de France, 
4/ un sauf-conduit du Ministère des Colonies 
5/ un visa de transit par l’Indochine, 
6/ l’enregistrement du dossier à la Préfecture des Bouches-du-
Rhône ou au service militaire du Ministère des Colonies, 
7/ une lettre de la Préfecture ou du Ministère des Colonies à la 
Compagnie des Messageries Maritimes accordant l’autorisation 
de délivrer une place sur le bateau à l’intéressé.  

Enfin, pour tous les ressortissants des pays considérés 
comme belligérants et pour les apatrides d’âge militaire, les 
préfectures demandent l’avis du Ministère de l’Intérieur à Vichy, 
avant d’accorder le visa de sortie de France. 

En témoignage de ces démarches étaient présentées deux 
lettres de Shanghai pour le camp des Milles et deux entiers 
postaux recommandés par avion postés par un interné à Marseille 
pour New York 

Pendant la période 1941/1942 ont été utilisés au camp les 
cachets administratifs : Sûreté nationale / Camp des Milles / Bureau du commandant et Camp des 

Milles / Sûreté nationale / Le vaguemestre (violet ou rouge) ainsi qu’une griffe de censure C.S.S. Les 

Milles / Visé. 
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Suivra la période la plus tragique du camp : les déportations d’août et septembre 1942. Cinq 
convois quitteront les Milles : 11 août, 1er convoi de 262 déportés pour Drancy puis Auschwitz ; 
13 août 1942, 2ème convoi pour Drancy avec 538 déportés ; 23 août, 3e convoi pour Drancy avec plus 
de 120 déportés ; 2 septembre, 4e convoi pour Drancy avec 574 déportés et 10 septembre, 5e convoi 
pour Rivesaltes puis Drancy avec 420 déportés. Soit près de 2 000 personnes qui seront déportés par 
ces 5 convois. 

Etaient montrées une carte adressée à Berthold Maïmann (arrivé au Camp des Milles en février 
1941, affecté au GTE n° 70 d'Aubagne à partir du 17 octobre 1941, il fera partie du 2e convoi du 
13 août  pour Drancy puis Auschwitz par le convoi n° 20 du 17 août 1942), carte qui arrivera après le 
départ du convoi et une carte datée Mercredi matin dans le wagon. 
 

ACTUALITE DU MUSÉE 
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 €). 
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 €). 

Commandes à adresser au musée régional du Timbre 
et de la  Philatélie, « Le Château », BP 51, 83340 Le Luc. 
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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 
 

Palmarès du Championnat de France de Philatélie 
Notre région philatélique avait 12 représentants (15 collections et un ouvrage) au Championnat 

de France de philatélie qui avait lieu à Amiens dans le cadre du congrès de la Fédération française des 
associations philatéliques. 

Ont obtenu : 
Thématique : médaille d'or pour Marie-Ghislaine Porte « De fil en aiguille » (avec félicitations du 
jury), médailles d'argent pour Françoise Semat « Autour de la Nativité » et pour Louis Siano « Une 
histoire de l'écriture manuscrite - ses instruments - ses supports ». 
Histoire postale : médailles de grand vermeil pour Jacques Isnard « Vers l'unité italienne - états et 
royaume d'Italie (1849 - 1875) », Michel Coulanges « De et pour Cadiz des origines à 1850 » (avec 
félicitations du jury), Jean Jacques Cahuzac « Le 25c Cérès de 1871 », Alain Trinquier « Utilisation 
des timbres au type Mouchon sur du courrier de France 1900-1905 » (avec félicitations du jury) et Guy 
Marchot « Les tarifs du service intérieur de 1849 à 1926 - Premiers et derniers jours » (avec 
félicitations du jury) ; médaille de vermeil pour Georges Roehlly « Les machines Havas M et MG ». 
Cartes postales : médaille de grand vermeil pour Fabien Barnier « La perle de l'Océan Indien » et 
médaille d’argent pour Louis Siano « Une histoire de l'écriture manuscrite - ses instruments - ses 
supports ». 
Littérature : médaille de vermeil pour Guy Marchot « Lettres des internés du Camp des Milles ». 

A noter encore une place de 4e en classe ouverte pour Francette Bregler « Le métier de 
coiffeuse ». 
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Palmarès de l’exposition départementale de Roquevaire 
L’exposition de niveau 1 servant de sélection pour participer au championnat régional de 

Philatélie a eu lieu cette année à Roquevaire (13) les 8 et 9 juin. 
Ont obtenu : 

Histoire postale et philatélie traditionnelle : médaille de grand argent pour Roland Gomez « Histoire 
de la Poste à Salon des origines à 1900 » + Grand Prix ; François Meyer « Histoire de la Poste à 
Mulhouse » ; André Robin « Tarifs et histoire du service postal intérieur du 16.10.1627 au 
31.12.1899 » ; médaille d’argent pour Gérard Fiandino « Le port local dans les Bouches-du-Rhône » et 
pour Alain Bailly « Les timbres au type Blanc ».  
Thématique 
Médaille de grand argent pour Claude Delli « L’énergie nucléaire hier et aujourd’hui » ; médaille 
d’argent pour Jean Berlot « L’univers mystérieux des oiseaux » 
Maximaphilie 
Médaille d'Argent pour Claude Hazemann « Claude-André Buzin, peintre de la nature ». 
Classe ouverte 
1er Claude Hazeman « On les appelait "Peaux-rouges" » ; 2e Michel Bologna « La pêche au fil du 
temps ». 
Classe ouverte Jeunesse  
1er Mael Deltour « Le football », 2e Lucile Legier « Les fêtes de fin d’année », 3e Nicolas Cosso-Hoeft 
« Ski m’plait ». 

 
Lambesc accueille le XXe Challenge Massari les 2 et 3 novembre 

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 
Dans 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).  

Une mise en vente "premier jour" a eu 
lieu à Marseille pour le timbre 1,05 € « Jacques 
Baumel ». 

Pour l'émission du bloc "100e édition du tour 
de France cycliste" composé de quatre timbres à 0,58 €, deux timbres à 
0,80 € et deux timbres à 0,95 € des mises en vente "premier jour" ont eu lieu 
le 29 juin à Bastia et Porto-Vecchio (20). 

Le 16 juillet seront mises en vente les nouvelles valeurs d'usage courant 
« Marianne et la Jeunesse » A cette occasion des ventes "premier 
jour" auront lieu le 15 juillet à Nice (06), La Ciotat (13) et Bastia 
(20). 

Pour l’émission d’un 1,05 € « Pierre-Georges Latécoère (1883-
1943) » un "premier jour" aura lieu le 15 août au musée de 
l'Annonciade à Saint-Tropez. 
  Un timbre de poste aérienne sera émis le 23 septembre pour 
le « Centenaire de la traversée de la Méditerranée », traversée 

effectuée le 23 septembre 1913 par Roland Garros au départ de Fréjus (83). 
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 Pour 2014, on relève dans la série artistique le buste de César découvert à Arles et dans la série 
touristique « Coaraze (Alpes-Maritimes) ». 

 

Collectors 
Dans le cadre de la gamme "La France comme j’aime" une nouvelle collection de collectors 

« Entre ciel et terre… » illustrés de vues aériennes débute cette année avec « Les îles françaises » en 
juillet, suivront « Les montagnes françaises » en octobre, puis en juin / juillet 2014 (à confirmer) « Le 
littoral français » et en octobre  (à confirmer) « Les campagnes françaises ». Ces collectors composés 
de six timbres "lettre verte" seront vendus 6,50 €. Deux collectors concernent notre région 
philatélique : « Les îles méditerranéennes » (avec "premier jour" à Marseille et Hyères le 29 juin) et 
"La Corse" : « Vieux-Port de Bastia », « Pointe et tour de Parata », Plage de Palombaggia », « Falaise 
de Bonifacio », « Plage de l’île de Lavezzo »  (avec "premier jour" à Cargèse le 29 juin). 

A noter que deux collectors spécifiques à notre région ont déjà été émis par Philaposte : 
- "Port Cros" composé de 10 timbres autocollants lettre verte 20 g (prix de vente 8,60 €). 
- "Festival d'Avignon" composé de 10 timbres autocollants lettre verte 20 g (prix de vente 8,60 €). 
 

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 timbre à date grand format illustré a été mis en service les 10 mai à Marseille (13) pour le 17e 

arrondissement. 
Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré a fonctionné du 18 au 20 mai à 

Tallard (05) pour le 40e anniversaire de l’association française des pilotes de montagne.  
Un timbre à date grand format illustré a été mis en service les 31 mai à Marseille (13) pour le 

XXIIe congrès national de généalogie.  
Pour la 100e édition du Tour de France cycliste, outre les "premier jour" à Bastia et Porto-

Vecchio deux bureaux temporaires avec oblitération illustrée seront mis en service à Ajaccio le 30 juin 
pour l'étape 2, à Calvi le 1er juillet pour l'étape 3. 

Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré fonctionnera le 3 juillet à 
Marseille (mairie, pavillon M) pour l'arrivée de l'étape du 100e Tour de France cycliste. 

L’association philatélique de Fréjus Saint-Raphaël organise le 27 juillet une manifestation pour 
le centenaire de la Tour de l'Ile d'Or au Dramont (tour qui aurait inspiré Hergé pour une aventure de 
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Tintin). A  cette occasion, sept "Montimbramoi" différents seront édités sous les formes suivantes : 
carnets de 4 timbres (4 visuels différents), livrets de 8 timbres (2 visuels différents), planches de 30 
timbres  (1 visuel). Des enveloppes et cartes souvenirs avec cachet temporaire illustré seront 
également mises en vente. 

Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré fonctionnera le 26 juillet à 
Cagnes-sur-Mer sur le thème "Les amis de Renoir". 

 

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

prochains mois, on relève : 
- 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. Renseignements 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 18 août à Tourrette-Levens (06) : 7e salon du collectionneur (9 h à 18 h, salle des fêtes). 
Renseignements : 06 83 09 43 95 ou faugue.jp@wanadoo.fr  
- Dimanche 1er septembre à Laragne (05) : 5e salon toutes collections du Laragnais (9 h à 18 h, 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 15 septembre à La Fare les Oliviers (13) : 15e salon toutes collections (9 h à 18 h, centre 
culturel Jean-Bernard).  
- 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) : 33e 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).  
- Dimanche 10 novembre à Six-Fours les Plages (83) : 5e salon cartes postales, timbres, vieux papiers 
(salle Adrien Scarantino). 
- Dimanche 17 novembre à Arles (13) : journée portes ouvertes sur la philatélie (Maison des 
associations arlésiennes). 
- Dimanche 24 novembre à Salon de Provence (13) : salon toutes collections (salle Charles-Trenet). 
- Dimanche 16 février 2014 à Port de Bouc (13) : rencontre des collectionneurs (salle Elsa-Triolet).  
- Dimanche 13 avril à Port de Bouc (13) : salon toutes collections (salle Youri-Gagarine).  
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Actualité philatélique nationale 
 

Pour les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes : 
- du 18 au 20 septembre 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 sur le thème de "la Guerre". 
- 19 et 20 octobre à Ouistreham (14) : XXXVIIe Marcophilex, exposition de l'Union marcophile. 
- du mercredi 6 au samedi 9 novembre à Paris : 67e salon philatélique d'automne de la CNEP avec le 
Danemark pour invité d'honneur (espace Champerret). 
- 9 et 10 novembre à Givors (69) : 35e Foire à la Paperasse (samedi de 9 h à 18 h, dimanche de 9 h à 
16 h, parc des sports) 
- du 5 au 7 décembre à Monaco : exposition internationale et présentation de 100 raretés mondiales. La 
Suède et la littérature philatélique seront à l’honneur. 
- du 1er au 4 mai 2014 à Poitiers (parc des expositions) : "Timbres Passion" avec mise en vente 
"premier jour" du timbre « Palais des comtes de Poitou, ducs d’Aquitaine » ; championnat de France 
jeunesse, Championnats de France classe ouverte, compétition nationale de maximaphilie, Birdpex 
exposition internationale sur la thématique oiseaux, Ferphilex exposition européenne du thème 
ferroviaire, Eurandorre et exposition bilatérale France-Roumanie. 
- du 14 au 22 juin 2014, aura lieu au  Parc Floral de Paris le traditionnel Salon du Timbre. Il s’y 
tiendra une exposition internationale. 
  

Le nouveau timbre d’usage courant  
Le 14 juillet, le Président de la République dévoilera le nouveau timbre d'usage courant 

« Marianne et la Jeunesse ». Dès le lendemain, 15 juillet, le timbre sera mis en vente "premier jour". 
Pour notre région, ces mises en vente anticipée auront lieu à Nice (06), La Ciotat (13) et Bastia (20). 
Les nouvelles valeurs Marianne seront mises en vente générale le 16 juillet. 
 

Cérès de la Philatélie 2012 
Au palmarès des Cérès de la philatélie 2012 : 

- Timbres en taille-douce : premier « Belfort » avec vignette attenante "Timbres Passion", second 
« Centenaire de la Pacific 231 K 8 » et troisième « Europa – visitez la France ». 
- Timbres du quotidien : ormier carnet « Portraits de femmes », second carnet « Dites le avec des 
fleurs », troisième carnet « Fête du Timbre – le feu ». 
- Reproduction d’une œuvre : premier « Retable d’Issenheim ». 
- Blocs thématiques : premier bloc Nature « Les poissons tropicaux », second « Centenaire de la Ligue 
de protection des oiseaux », troisième « Orgue de Saint-Jacques de Lunéville ». 
- Créations en of-set ou héliogravure : premier diptyque Miles Davis et Edith Piaf (émission commune 
France-USA). 
- Oblitérations : timbre à date « Belfort ». 
 

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 mai - juin 
0,63 € « Rixheim - Haut-Rhin » (6 mai) ; 0,80 € « Charles de Gonzague » (6 mai) ; triptyque 0,63 € et 
0,95 € « Championnats du monde de tennis de table » encadrant une vignette "Paris 2013 - palais 
omnisports de Bercy" (14 mai) ; 0,63 € « Amiens » attenant à vignette "86e congrès de la Fédération 
française des associations philatéliques" (21 mai) ; diptyque Europa "Véhicules postaux" composé de 
deux timbres à 0,80 € « Malle-poste 1840 » et « Renault Kangoo ZE » (21 mai) ; bloc "Jardins de 
France" composé de deux timbres Jardins Le Nôtre à 2,55 € « Versailles » et « Chantilly (3 juin) ; 
carnet "Croix-Rouge" de 10 timbres autocollants "lettre verte" sur le thème "Les petits ruisseaux font 
les grandes rivières - La Loire" « Mont-Gerbier de Jonc », « Lac de Grangent », « Blois », « Candes-
Saint-Martin », « Bec d'Allier », « Gien », « Ingrandes-sur-Loire », « Champtoceaux », « Pointe de 
Courpain » et « Marais de Briève » - carnet vendu 7,80 € sur lesquels 2 € sont reversés à la Croix-
Rouge (3 juin) ; 2,55 € poste aérienne « Centenaire du premier saut en parachute - Adolphe Pégoud » - 
également vendu en mini-feuilles de 10 timbres avec marges illustrées (14 juin) ; 0,63 € « Saintes » 
(17 juin) ; 1,05 € « Jacques Baumel - 1918-2006 » (17 juin).  

 

 
A paraître 

- 1er juillet : bloc "100e édition du tour de France cycliste" composé de quatre timbres à 0,58 €, deux 
timbres à 0,80 € et deux timbres à 0,95 € ("premier jour" le 29 juin à Bastia et Porto-Vecchio, 
oblitérations temporaires à Ajaccio le 30 juin pour l'étape 2, à Calvi le 1er juillet pour l'étape 3, à 
Marseille le 3 juillet pour l'arrivée de l'étape). 

 
 
- 16 juillet : nouvelles valeurs d'usage courant « Marianne et la Jeunesse » - 
avec "premier jour" le 15 juillet à Nice (06), La Ciotat (13) et Bastia (20). 
- 2 août : 0,58 € « Gaston Doumergue (1863-1937) ». 
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- 16 août : 1,05 € « Pierre-Georges Latécoère (1883-1943) » (avec "premier jour" le 15 août au musée 
de l'Annonciade à Saint-Tropez). 
- 9 septembre : carnet de 8 timbres "monde 20 g" autocollants "Patrimoine 
de France". 
- 9 septembre : « Les dix ans du mécénat ».  

- 23 septembre : poste aérienne 3,40 € 
« Première traversée de la Méditerranée 
1913 - Roland Garros ».                               
- 23 septembre : émission commune 
France-Vietnam 0,63 € et 0,95 € 
« Alexandre Yersin 1863-1943 ». 
- 23 septembre : « Théodore Deck (1823-

1891) » (série artistique). 
- ? septembre : « Cent ans de la police judiciaire de 
Paris ». 
- 30 septembre : "Conseil de l'Europe". 
- 30 septembre : bloc de deux timbres « Georges Braque - 1882-1963 ». 
- ? septembre : carnet de 12 timbres autocollants "Le patrimoine en fête". 
- ? 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 10 mai un 0,63 € « Placeta Rebes - Andorre la Vieille » et le 17 mai dans la série 
Europa un 0,80 € « Véhicules postaux ».  

Le 5 juillet sera mis en vente un 1,05 € « Retable de San Miquel de Prats - L'apparition au mont 
Gàrgan » et le 26 juillet un 0,63 € « 30e anniversaire de l'école andorrane ». 

L'émission du timbre 0,63 € « La ronde des cimes – Andorre Ultra Trail - Vall nord » 
initialement prévue le 20 juin a été annulée. 

Suite du programme 2013 : 
- 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) », 
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- 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 

Ont été émis le 18 mai un 1,13 € « Rugby » ; le 1er juin un bloc de 7 timbres à 0,63 € « Grande 
toile : fresque de l'église de Miquelon » ; le 15 juin un timbre "lettre 20 g Archipel" (0,33 €) « Frère 
Sénier 1885-1978 » et le 29 juin un 0,63 € « Jouer aux Caniques ». 

A paraître le 10 juillet un bloc de quatre timbres à 0,63 € « Les véhicules des pompiers de 
Saint-Pierre-et-Miquelon ». 

 

Terres australes et antarctiques françaises 
Ont été émis le 17 mai un bloc à 5 € « Les manchots des TAAF vus par l’Atelier du timbre 

gravé » et le 17 juin deux blocs à 1 € "Atelier des ailleurs" : « Prélèvement d'une Fusov - Laurent 
Tixador » et « Jours heureux sur l'île de la Désolation - Klavdij Sluban ». 

 
Les timbres des Terres australes et antarctiques françaises sont disponibles au musée. 

 

Nouvelle-Calédonie 
Ont été émis le 14 mai un 120 FCFP « Les cheminées des usines sucrières Bacouya » ; le 8 juin 

un 75 FCFP « Croix-Rouge - Pirops », un 110 FCFP « Poisson : Dawa » ; un 75 FCFP « Caledscope » 
et un carnet de 10 timbres à 110 FCFP « Le lagon calédonien... symbole de la biodiversité marine » ; 
le 28 juin un 110 FCFP « Réouverture du musée maritime ». 

A paraître le 7 août un 280 FCFP « Le bagne de Nouville » et deux 110 FCFP « Naissance » et 
le 19 août un 120 FCFP « Championnat du monde de natation sport adapté ». 
  . 

   Polynésie française 
Ont été émis 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 » ; le 7 juin une série de quatre timbres "Journée mondiale de 
l'océan - faune marine" composée de quatre valeurs : 5 FCFP « L'étoile de mer », 10 FCFP « Le 
bénitier », 15 FCFP « Le poisson clown » et 100 FCFP « La tortue » (ces quatre timbres sont 
regroupés dans un bloc vendu 190 FCFP). 

A paraître le 16 juillet un 100 FCFP « La fête foraine du Heiva : Papio » et le 22 août un 
100 FCFP « Senteur : Pitate ». 
 

Wallis-et-Futuna  
Ont été émis le 19 mai un 390 FCFP « Découverte de l'île Horn - Futuna » et le 14 juin dans la 

série "vie quotidienne" 105 FCFP « Le conteur » et 140 FCFP « La danseuse traditionnelle ». 
A paraître le 3 juillet un 75 FCFP « Premier athlète de Wallis et Futuna - Petelo Sanele 

Vakalima » et le 10 août un 400 FCFP « Hommage à Françoise Perroton ». 
  

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 

 
 
 

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

6 au samedi 9 novembre à Paris :  
67e salon philatélique d'automne de la CNEP.  

 

9 et 10 novembre à Givors (69) :  
35e Foire à la Paperasse. 
 

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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