
 

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

Septembre-octobre 2013 
 

Le timbre en fête  
les 12 et 13 octobre  

 

 
RÉS attendu en cette rentrée philatélique, le timbre Roland Garros paraîtra  le 23 
septembre. Cette émission sera accompagnée de manifestations philatéliques à Fréjus 
(d’où il avait décollé pour cette première traversée aérienne de la Méditerranée) et à 

Martigues (Roland Garros avait tenté un record d’altitude au dessus de l’étang de Berre et de 
Miramas en décollant du Pas des lanciers). Décidemment cet été 2013 aura été placé sous le 
signe de l’aviation puisque le 15 août avait lieu au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez le 
"premier jour" du timbre à 1,05 € « Pierre-Georges Latécoère (1883-1943) ».   

Parmi les grands événements de la rentrée philatélique : la Fête du Timbre qui se 
déroulera les 12 et 13 octobre et dont les émissions sont placées sous le signe de… l’air. Neuf 
villes de notre région participent à cet évènement national : Digne (04), Laragne (05), Aix, 
Marignane et Tarascon (13), Ajaccio (20), Brignoles et Toulon (83) et Gargas (84). Il sera 
émis un timbre attenant à la nouvelle Marianne, un mini-bloc à 2,35 € et un carnet de 12 
timbres autocollants. 

Autres rendez-vous importants pour les philatélistes : Marcophilex (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) ; le 67e  salon philatélique d'automne de la CNEP (du 6 au 9 novembre à Paris, avec le 
Danemark pour invité d'honneur) ; la 35e Foire à la Paperasse (les 9 et 10 novembre à Givors) ; 
Monacophil 2013 (du 5 au 7 décembre en principauté de Monaco qui sera l’occasion 
d’admirer cent raretés mondiales au musée des timbres et des monnaies de Monaco). 

RAPPEL : LE MUSÉE DU TIMBRE EST FERMÉ EN SEPTEMBRE. 

T 

Collection Passion 
 

 
 
 
 

Le musée 
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La vie du Musée 

 
CERCLE D’HISTOIRE POSTALE 

Pièces présentées au cours de la réunion de juin : 
- Lettre Valentine avec incrustation d’un bouquet multicolore  expédiée de St Gervais- les- Trois- 
Clochers (Vienne) du 30/12/1902 affranchie avec 15 c Mouchon 
- Pli de Marseille pour la Corse du 23/2/1878 sur lequel le destinataire a écrit « Pinzuti ». Au verso une 
griffe bleue SERVICE POSTAL / DE LA CORSE. 
- Lettre d’Autriche du 6/9/1858, affranchie avec 2 moitiés de TP au bureau de SZEGEDIN. Fraude 
grossière qui n’a pas empêché un acheminement normal. 
- Trois livres reliés (1765 - 1786) liste générale des postes pour chevaux avec ou sans carte. 
- Lettre de CORTE de 1787 avec la première marque locale : CORCE – CORTE. 
- Lettre recommandée du 25/7/18 expédiée de Suisse pour la France adressée à un militaire portant 
l’étiquette rose « à diriger vers Neuchâtel ». 
- Etiquette d’échantillon pesant 300 à 350g du 6/8/1912 adressée en Autriche et affranchie à 60 c avec 
des TP Mouchon. (25 c recommandation + 65 c échantillon). 
- Journal «  Les annales des mairies chrétiennes » du 3/7/1902 affranchi avec 25 c (5e échelon de poids 
entre 200 et 250 g). 
- Imprimé ouvert du 27/8/1860 affranchi à 10 c empire ND : invitation du Maire de Toulon au bal 
donné en l’honneur de sa Majesté Napoléon III. 
- Enveloppe non datée de Lyon à Marseille pesant 13 onces ¾ (500 g), expédiée par M. PIN, 
Secrétaire du Roi et Trésorier des Etats de Provence,  reçu écuyer Secrétaire du Roi le 13/7/1770 et 
Trésorier général des Etats de Provence de 1770 à 1792. La lettre est donc bien au tarif de 1759. De 
plus la marque de Lyon chargé est connue jusqu’en 1791. Il semble que la liaison Lyon-Aix était une 
liaison directe sans passe par Avignon et que la taxe applicable à une lettre simple était de 7 sols, soit 
28 sols l’once (bien que l’échelon de distance donne une taxe de 8 sols). Par délibération de la Ferme 
des Postes du 12/10/1765, les lettres chargées pesantes ne subissaient le double port que jusqu’à 
1 once. Par suite la taxe applicable à cette lettre est de 56 sols pour la première once et 28 x 12.75 = 
357 sols pour le reste du poids. La taxe totale est donc de 413 sols, soit 20 livres 13 sols. 
- Lettre du Beausset du 25/2/1859 avec boîte rurale supplémentaire B2 (vraisemblablement Plan du 
Castellet) taxée pour timbre ayant servi avec taxe "30" double trait. 
- Transformation des machines C et G lors du passage aux nouveaux francs : l’indication 
d’affranchissement en anciens francs comporte 4 chiffres : *OO oo (25 oo) ; il n’en conserve que deux 
en nouveaux francs : * OO (25). 
- Lettre envoyée de Carnoules le 17/01/1942 pour le groupement n° 13 des Chantiers de jeunesse 
(Camp « BONAPARTE » situé à Cavaillon, dissout le 20 novembre 1943). 
- Lettre du « Camp de travailleurs espagnols » envoyée de CONDAMINE-CHATELARD (Basses 
Alpes) le 4/09/1939. 
- Lettre adressée à sa Majesté Louis Philippe, roi des Français, du 28/4/1835 écrite par un curé 
demandant des travaux pour son église. Elle porte un cachet rouge du cabinet du Roi. 
- Lettre  de Fréjus (marque 78 / FREJUS) datée du 26 thermidor An 9, envoyée à Brignoles par le 
capitaine commandant la 4e Compagnie des canonniers de l’arrondissement de Toulon et taxée 
4 décimes. 
- Lettre de Nîmes (marque : 29 / NISMES) du 16 frimaire An 12 expédiée à SAUVE. Elle porte une 
indication de poids 15 et est taxée 5 décimes. 
- Deux entiers cartes postales à 12 F Marianne de Gandon adressés à ROME au tarif spécial accordé 
aux CP pour l’Italie (taxes du régime intérieur) : l’un 12 F bleu expédié de Paris le 17/05/1951, l’autre 
12 F orange envoyé de Lyon le 29/10/1951. 
- Lettre adressée au Maire de Marseille, saisie au Bureau du courrier de la Mairie parce qu’affranchie 
avec une fausse Liberté rouge à 2,20 "voilée" et portant la mention « République Française 
islamique ». Sur la lettre inscription : « Reçu à la DRP pour enquête interne ». 
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- Lettre de 78 / BRIGNOLLES du 5/04/1825 expédiée à SAIGNON par APT, taxée 4 décimes. 
- Un extrait de compte d’une administration éditoriale (le journal EL LITTORIO) envoyé à un client 
de cet éditeur italien. Ce type de correspondance jouit d’un tarif préférentiel accordé pour favoriser la 
diffusion de la presse uniquement dans le régime intérieur. Ces objets en exprès sont rares. Ici extrait 
de compte du 9 mai 1938 de Rome pour Sienne affranchi à 1,35 L (10 c + 1,25 d’exprès) avec des TP 
commémoratifs : Centenaire de Spontini et de Giotto. 
Deux lettres réexpédiées par exprès : l’une venant de Zurich pour Rome du 20/11/1942  ré affranchie 
pour Perugia avec 50 c (LSI) et un TP Exprès à 1,25 type Imperiale ; l’autre du 19/10/1922 expédiée 
d’AREZZO pour LUGO (arrivée le lendemain 20/10) et ré affranchie avec un TP exprès type Floreale 
à 50 c surchargé 60 c. 
- Lettre expédiée de Port-au-Prince (Haïti) le 14/07/1937 pour Rome, affranchie à 25 c (série courante 
de 1933) et réexpédiée en poste restante payée par l’expéditeur avec TP 15 c (sinon 25 c si payée par 
le destinataire). 
- Contrat officiel du 14 /11/39 de la Direction Provinciale des Postes accordant une concession 
d’agence privée pour l’acheminement des exprès et des lettres chargées dans la ville de BOLOGNE 
(Via Rizzoli N°34) et fixant les conditions de fonctionnement, les tarifs à appliquer dans les limites 
gratuites et hors des limites, de jour, de nuit et par mauvais temps ! Document complet, intéressant 
pour étudier le fonctionnement du service « Recapito autorizzato». 

 
ACTUALITE DU MUSÉE 

Le lundi 22 juillet, France 3 Méditerranée a diffusé un reportage sur le musée du Timbre dans 
son édition locale de Toulon. 

 

Le musée accueillera le dimanche 22 septembre la réunion du conseil d'administration du 
groupement philatélique Provence Alpes Côte d'Azur Corse.  

 

 La réunion de la commission thématique régionale aura lieu au musée samedi 26 octobre. 
Ouverte à tous les philatélistes du groupement, cette session d'information - formation sera animée par 
Georges Pellissier. Au programme : "les principes de composition d'une présentation thématique - 1ère 
partie les variétés du matériel philatélique postal" avec de 10 à 12 heures "les timbres" puis de 14 à 
16 heures "les documents". 

 

La réunion semestrielle de l'Union française de philatélie polaire - SATA aura lieu au musée le 
samedi 26 octobre.  

 

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. 
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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 € lettre verte). 
II.- Bureaux de direction (1792-1831) (42 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,45 € lettre verte). 
III.- Bureaux de Direction (1830-1848 - Bureaux de distribution (1819-1848) (64 pages 15x21) : 
10 € (+ port 1,45 € lettre verte). 
IV.- 1849-1875 (72 pages 15 x 21) : 10 € (+ port 2,35 € en lettre verte ou 1,80 € en écopli). Epuisé 
V.- 1876-1904 (44 pages 15 x 21) : 7,50 € (+ port 1,45 € lettre verte). Epuisé 
VI.- 1904-1966 (52 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,45 € lettre verte). 
VII.- 1966 à nos jours (28 pages 15x21) : 5 € (+ port 1,00 € lettre verte). 
Entrées maritimes et terrestres dans le département du Var (32 pages 15x21) : 7,50 € (+ 
port 1,45 € lettre verte). 
La poste rurale 1830-1911 (62 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,45 € lettre verte). 
La poste ferroviaire (48 pages 15x21) : 7,50 € (+ port 1,45 € lettre verte). 

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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Actualité philatélique régionale 
 

Fête du timbre  
La fête du Timbre 2013 aura lieu les 12 et 13 octobre sur le thème de l'air.  
Pour notre région philatélique, elle est organisée par les clubs suivants :  

- Alpes de Haute Provence : Digne (salle de l'Hermitage Napoléon) ; 
- Hautes Alpes : Laragne (salle des fêtes de Poët, route Napoléon) ;  
- Bouches-du-Rhône : Aix (mairie, salle des Etats de Provence), Marignane (salle Saint-Exupéry) et 
Tarascon (salle panoramique) ;  
- Corse : Ajaccio (hôtel de ville cour anglaise) ;  
- Var : Brignoles (salle des fêtes de Camps-la-Source) et Toulon (maison de la Méditerranée - La 
Rode) ;  
- Vaucluse : Gargas (salle polyvalente).  
  

XXe Challenge Massari à Lambesc 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) ; dans la série 
artistique 1,55 € « Bernar Venet » ("premier jour" les 1er et 2 février à Château-Arnoux) ;  1,05 € 
« Jacques Baumel » ("premier jour" à Marseille) ; 1,05 € « Pierre-Georges Latécoère (1883-1943) » 
("premier jour" le 15 août au musée de l'Annonciade à Saint-Tropez). 

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

Le carnet "Patrimoines de France" composé de 12 timbres "lettre verte 20 g" autocollants 
comprend un timbre sur l'arc de triomphe romain de Saint-Rémy de Provence, aussi une mise en vente 
"premier jour" aura lieu les 6 et 7 septembre à la Poste de Saint-Rémy (13). 

Un timbre de poste aérienne à 3,40 € 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). Une mise en vente "premier jour" aura lieu à Fréjus le 
21 septembre. Egalement émis à cette occasion un prêt à poster 
validité Monde entier vendu 4,70 €. A noter encore que la 
principauté de Monaco participe aussi à ce centenaire en émettant un 
timbre de 1,35 €. 

Pour 2014, on relève dans la série artistique le buste de César découvert à Arles et dans la 
série touristique « Coaraze (Alpes-Maritimes) ». En 2015, un timbre sera consacré aux Saintes-
Maries de la mer 

 

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 
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littoral français » et en octobre  (à confirmer) « Les campagnes françaises ». Ces collectors composés 
de six timbres "lettre verte" sont vendus 6,50 €. Deux collectors concernent notre région philatélique : 
"Les îles méditerranéennes" :  « Le Fort royal - île Sainte-Marguerite » (Cannes), « Le Port - île Saint-
Honnorat » (Cannes), « L'île d'or » (Saint-Raphaël), « Le fort du Moulin - île de Port-Cros » (Hyères), 
« La Plage Notre-Dame - île de Porquerolles » (Hyères) et « L'île des Embiez » (Six-Fours-les-Plages) 
- "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 »  - 
"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 €). 

Le 9 septembre sera mis en vente en Corse un collector de 10 timbres "lettre verte 20 g" 
« Libération de la Corse ». 
   Le 27 septembre sera mis en vente un collector de 10 timbres "lettre verte 20 g" « Toulon - voiles de 
légende ».  
 

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 € avec « premier jour » à Fréjus. 

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 » proposera une exposition « Garros héros de la Méditerranée ». 

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 
Des timbres à date grand format illustré ont été mis en service  

- le 30 juin à Ajaccio pour la 2e étape de la 100e édition du Tour de France cycliste ;  
- le 3 juillet à Marseille pour l'arrivée de l'étape du 100e Tour de France cycliste ; 
- le 27 juillet à Saint-Raphaël pour le centenaire de la Tour de l'Ile d'Or au Dramont (tour qui aurait 
inspiré Hergé pour une aventure de Tintin) ; 
- le 26 juillet à Cagnes-sur-Mer sur le thème "Les amis de Renoir". 

Pour le 25e festival de la bande dessinée de Solliès-Ville les 23 et 24 août, le club philatélique de 
la vallée du Gapeau a édité un timbre personnalisé. 

Un timbre à date grand format illustré sera mis en service le 1er septembre à Aix-en-Provence 
(13) pour la nouvelle cloche "La Calissonne" de l'église Saint-Jean de Malte. 

Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré fonctionnera le 24 septembre à 
Eyguians (05) pour la VIIIe semaine de la Poste musée. 

 

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

prochains mois, on relève : 
- Dimanche 1er septembre à Laragne (05) : 5e salon toutes collections du Laragnais (9 h à 18h, salle des 
fêtes).  
- Dimanche 8 septembre à Carpentras (84) : 19e salon toutes collections (9 h à 18h, salle polyvalente, 
espace Auzun). Organisation : association des cartophiles, numismates et collectionneurs du Comtat. 
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- Dimanche 8 septembre au Revest-les-eaux (83) : 11e salon cartes postales et toutes collections (9 h à 
18h, maison des Comoni). 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. 
- Samedi 28 et dimanche 29 septembre à Théoule (06) : 4e salon des collections (9 h à 18 h, espace 
culturel). Renseignements : 04.93.49.13.65 ou culture@ville-theoulesurmer.fr.  
- Dimanche 6 octobre à Brignoles (83) : 33e salon de la carte postale et toutes collections (9 h à 18h, 
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 
(9 h à 18 h, salle Adrien Scarantino, halle des sports du Verger). 
- 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 26 janvier 2014 à Aubagne (13) : 22e salon cartes postales, timbres, vieux papiers, 
monnaies (9 h à 18h, Centre de congrès Agora). Renseignements 04.42.03.54.75. 
- 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).  
  

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. 
  

L'Adresse - Musée de La Poste  
L'Adresse, Musée de la Poste à Paris propose jusqu’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 juillet-août 
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 € (1er juillet) ; 0,58 € « Gaston Doumergue (1863-1937) » (2 août) ; 
1,05 € « Pierre-Georges Latécoère (1883-1943) » (16 août). 
Nouvelles valeurs d'usage courant « Marianne et la Jeunesse : 0,01 € jaune, 0,05 € bistre, 0,10 € brun, 
1,00 € orange, "écopli 20 g" gris, lettre verte 20g, 50 g, 100 g et 250 g, lettre prioritaire 20 g rouge, 50 
g rose, 100 g fuchsia et 250 g rouge-brun, "Europe 20 g" bleu, "Monde 20 g" violet à cela s'ajoutent la 
présentation en roulettes des "lettre verte 20 g", "lettre prioritaire 20 g" rouge et "Europe 20 g" bleu, 
ainsi que les présentations en carnets de 12 timbres autocollants "lettre verte 20 g", "lettre prioritaire 
20 g rouge" et "Europe 20 g" bleu, en carnets de 10 autocollants des "lettre verte 20 g" et "lettre 
prioritaire 20 g" rouge, en carnets de 20 du "lettre prioritaire 20 g" rouge. A quoi s'ajoutent deux blocs 
"Marianne et la jeunesse" (8,77 €). Le premier de 12 timbres comprend les timbres d'usage courant de 
la 5e République en taille-douce et en noir et blanc : Marianne à la Nef, Marianne de Decaris, 
Marianne de Cocteau, coq gaulais, Marianne de Cheffer, Marianne de Béquet, Sabine de Gandon, 
Liberté de Gandon, Marianne du Bicentenaire, Marianne du 14 juillet, Marianne des Français et 
Marianne et l'Europe. Le second bloc comprend trois timbres Marianne et la Jeunesse : lettre 
prioritaire 20 g, lettre verte 20 g et lettre électronique (ce dernier visuel n'est pas valable pour 
l'affranchissement) » - émis le 16 juillet. 
 

A paraître 
- 9 septembre : 0,63 € « 2003-2013 - Dix ans du mécénat ».  
- 9 septembre : carnet de 12 timbres "lettre verte 20 g" autocollants "Patrimoine de France". 
- 9 septembre : carnet de 12 timbres "lettre prioritaire 20 g" autocollants "Art gothique" (2e carnet de 
la série) « Vierge à l'enfant », « Clef de voûte de la Sainte-Chapelle du château de Vincennes », 
« Mariage de la Vierge - Notre-Dame de Paris », « Dais de Charles VII attribué à Jacob Littemont », 
« Partie d'échecs (miroir en ivoire) », « Annonciation de la Vierge - cathédrale de Reims », « Les très 
riches heures du duc de Berry - enluminure des frères Limbourg », « Orfèvrerie - reliquaire », « Stalle 
de la cathédrale Saint-Pierre de Poitiers », « Miroir de Louis d'Anjou », « Heures de François de Guise 
- enluminure du maître de Boucicaut » et « Scène galante - bas relief ». 

 
 
- 16 septembre : « Cent ans de la police 
judiciaire de Paris ». 
- 23 septembre : poste aérienne 3,40 € 
« Première traversée de la Méditerranée 1913 - 
Roland Garros » (avec "premier jour" à 
Fréjus).                            



9  

- 23 septembre : émission commune France-
Vietnam 0,63 € et 0,95 € « Alexandre Yersin 
1863-1943 ». 

- 23 septembre : 1,55 € 
« Théodore Deck (1823-
1891) » (série artistique).  
- 30 septembre : timbre de 
service du "Conseil de l'Europe" à 0,95 € « Education à la citoyenneté 
démocratique ».                          
- 30 septembre : bloc "Georges Braque - 1882-1963" deux timbres à 1,55 € 
« Le Guéridon et « Le 
Salon ».  
- 7 octobre : bloc "Le coin 
du collectionneur" sur le 
thème "les masques de 
théâtre" composé de 6 
timbres à 0,58 € « Topèng 
- Bali », « Théâtre antique 
- Grèce », « Théâtre 
Sandae - Corée », 
« Théâtre Nô - Japon », 
« Comedia dell’arte - 
Italie » et « Wayang 
Topèng - Java ». 
- 7 octobre : 0,58 € « Bernard de Clairvaux - 
Fontaine-Lès-Dijon ». 

- 14 octobre : Fête du timbre sur le thème "Le timbre fête l'air" avec un timbre 
à 0,58 €, un mini-bloc à 2,35 € « Kite-surf » et un carnet de 12 timbres 
autocollants avec pour illustrations « La joggeuse », « Le colibri », « Le 
souffleur de feu » et « Les vents en Polynésie ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 21 octobre : bloc "Personnages célèbres - Les 
pionniers de la télévision" composé de 6 timbres à 
0,58 € « Pierre Sabbagh », « Léon Zitrone », 
« Catherine Langeais », « Denise Glaser », 
« Jacqueline Joubert » et « Pierre Desgraupes ». 
- 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. 
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- 12 novembre : carnet de 12 timbres 
autocollants « Meilleurs vœux ». 
- 18 novembre : 0,95 € « Savate boxe 
française - Championnat du monde 2013 ». 

- ? 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 ». 
  

Au programme d’émissions 2014, 
s'ajouteront six hors-programme : « Charles 
Péguy (1873-1914) », « émission commune 
France - Océan Indien », « Salon philatélique 
de la Jeunesse », « Salon philatélique de Printemps », « Jean Dufy (1888-1964) » et « Métropole : la 
vitalité de nos villes ».   
  

Préprogramme 2015  
Dans la première partie du  programme philatélique 2015 on trouve les timbres suivants : 

- Série commémoratifs et divers : « émission commune France - Belgique », « émission commune 
France - Ile Maurice », « Jean-Henri Fabre (1823-1915) », « Saintes Maries de la Mar (1315-2015) », 
« Cité internationale de la tapisserie et de l'art tissé d'Aubusson », « Centenaire de la Première Guerre 
mondiale », « Congrès de la Fédération française des associations philatéliques ». 
- Série touristique : « Réouverture de la Bièvre », « Basilique cathédrale de Saint-Denis (Seine Saint-
Denis) » et « Eglise Saint-Martial de Lestards (Corrèze) ». 
- Série artistique : « Yann Kersalé » et « Léonard Limosin ». 
- Série de six timbres « Les années 60 ». 
- Série "Nature" de quatre timbres sur « Les gallinacés ». 
- Série "Capitales européennes" bloc de quatre timbres « Riga (Lettonie) » 
- Série Le coin du collectionneur : bloc de six timbres « Les boîtes à musique ». 
- La Fête du timbre. 
- Timbre Croix-Rouge. 
- Série Europa. 
- Renouvellement des timbres semi-permanents (douze émissions) 
 

Andorre 
Ont été émis le 5 juillet 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. 
Le 6 septembre dans la série "nature" seront mis en vente un 0,58 € « Coquelicot » et un 1,05 € 
« Pivoine ». 

Suite du programme 2013 : 
- 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 
A été émis le 10 juillet un bloc de quatre timbres à 0,63 € « Les véhicules des pompiers de Saint-

Pierre-et-Miquelon ». 
A paraître le 7 septembre un "50 g lettre Archipel" « Club Lions doyen - 1953-2013 - Soixante 

ans au service de l'Archipel » et le 18 septembre dans la série "Avant / Après" un 0,63 € « L'hôpital ». 
 

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 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 ». 
A paraître le 9 septembre dans la série "plantes endémiques" un 85 FCFP « Captaincookia » ; 

dans la série "Patrimoine" un 180 FCFP « Pigeonnier de Pouembout » et un bloc de quatre timbres à 
110 FCFP « Les orchidées endémiques ». 
  . 
   Polynésie française 

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

A paraître le 18 septembre un carnet de six timbres à 100 FCFP « Vahiné de Polynésie » et un 
140 FCFP « Beach Soccer World Cup à Tahiti ». 

 
Wallis-et-Futuna  

Ont été émis 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 ». 

A paraître le 2 septembre un carnet de 8 timbres à 85 FCFP « Mini-jeux 2013 » et le 18 
septembre un 150 FCFP « 40e anniversaire du décès de Mgr Alexandre Poncet ». 

  
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 

 
Samedi 14 septembre à Cusset (03) : 

Troisième exposition-rencontre du Cercle international de rencontres philatéliques 
 

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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