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Journée du cercle  
le 14 décembre  

 

 
RADITIONNELLEMENT se tient en fin d’année la journée du cercle d’histoire postale 
rattaché au musée. Cette année, elle aura lieu le samedi 14 décembre avec une 
conférence de Damien Reboul sur « Les raids et le transport du courrier Europe –
 Amérique du Sud » (à 15 heures). A cette occasion, les membres du cercle présentent 

leurs coups de cœur ou études spécialisées (jusqu’à la fin janvier. 
A retenir encore en cette fin d’année le salon d’automne de la CNEP qui se tient à Paris 

du 3 au 6 novembre et qui verra pléthore d’émissions avec, encore une fois, des produits 
philatéliques disponibles sur place et qui ne seront pas servis aux abonnés (seulement au Carré 
d’encre à Paris et sur le site de la boutique web du timbre). Le pays invité cette année est le 
Danemark. 

En décembre se tiendra à Monaco l’incontournable exposition internationale. La Suède et 
la littérature philatélique seront à l’honneur. Et on ne manquera pas de découvrir au musée des 
timbres et monnaies de Monaco l’exposition de 100 raretés mondiales. 

A noter encore "Timbres Passion" Championnat de France Jeunesse + compétition 
nationale maximaphilie et classe ouverte qui se tiendra du 1er au 4 mai 2014 au parc des 
expositions de Poitiers. Et le salon « Planète timbres » qui aura lieu au Parc Floral de Paris du 
14 au 22 juin 2014, aura lieu le traditionnel Salon du Timbre. Outre le Championnat de France 
de philatélie et le congrès des associations philatéliques (le 21 juin), Phil@poste avec la 
collaboration de la Fédération française des associations philatéliques y organisera une 
exposition internationale dans les classes "histoire postale", "aérophilatélie", "philatélie 
thématique" et "classe ouverte". 

T 

Collection Passion 
 

 
 
 
 

Le musée 
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La vie du Musée 

 
CERCLE D’HISTOIRE POSTALE 

Pièces présentées au cours de la réunion d’octobre : 
- Italie : entier postal carte postale 10 c Libération de Rome de Roma di Rovigo (tàd du 14.11.1895) 
pour Padova avec ajout d’un 2 c correspondant au tarif de l’échantillon sans valeur épinglé dans le 
coin. Complément d’affranchissement rare sur cet entier commémoratif. 
- Carte postale illustrée de Rome envoyée par exprès à Fürth (Allemagne) le 16.11.1937 avec 
affranchissement mixte 30 c Vatican et 10 c, 15 c et 20 c Royaume d’Italie + TP exprès 2,50 L (tarif 
carte postale : 75 c et exprès 2,50 L). 
- Lettre du 11.2.1925 d’Italie pour l’Allemagne (tarif 1 L) avec affranchissement exceptionnel par 
quatorze timbres 7 ½ c Michetti = 1,05 L soit un sur-affranchissement de 5 c. 
- Entier postal carte postale 5 c de Suisse utilisée en France à Morteau le 3.10.1892 pour la Suisse et 
taxée comme carte postale non affranchie donc au tarif lettre soit 25 c x 2. En Suisse, il a été tenu 
compte de la valeur de l’entier 5 c et la taxe a été ramenée à 45 c. 
- Carte lettre FM expédiée en pneumatique recommandée le 2.2.1944 affranchie 6 F (3 F de 
pneumatique et 3 F de recommandation) par 2 F et 4 F Pétain, la mention FM a été caviardée pour 
éviter toute confusion. 
- Lettre du 11.11.1911 de Paris pour Saverne (Alsace) affranchie à 10 c et taxée à 25 pfg. 
- Lettre affranchie 2f50 + 50 c « Œuvres de Guerre – Femme au labour » expédiée de Entraigues-sur-
la Sorgue le 5.4.1941 pour le Japon avec mention « Via Sibérie ». 
- Etiquette d’envoi d’imprimés recommandés  de Paris (10.11.1930) pour Buenos-Aires affranchie 
4,50 F par semeuses lignées 1 F x 4 et 50 c. Tarif 1,50 F de recommandation et 10 échelons de 
50 grammes du tarif imprimés (mention 490 grammes). 
- 28 x 20 F Comminges, 10 x 40 F Meuse, 3 x 50 F Mont-Gerbier des Joncs et 10 F Gandon sur 
feuillet daté du 6.11.1951 à Lyon (certainement une taxe collective (recouvrements ?) de 1.120 F. 
- Entier allemand à 2 pfg avec complément d’affranchissement 3 pfg oblitération mécanique drapeau 
(machine Flier) de Hambourg le 21.7.1906. 
- Lettre d’Aubagne pour Roquefort par porteur en 1781 avec mention « Service du Roy ». 
- Lettre pour Marseille avec griffe de provenance MARTINIQUE + tàd d’entrée Colonies par 
Marseille le 14.5.1821 avec entailles de purification et taxe 2 (1 décime de port local et 1 décime de 
voie de mer). 
- Lettre de Paris pour Paris affranchie 4,50 F par bande de 6 et unité du 60 c « Arc de triomphe » et 
30 c oblitérés Paris Tri n°1 le 28.2.1945 (dernier jour de tarif). 
- Pneumatique de Paris affranchi 3 F par 2 x 1,50 F Iris oblitérés le 28.2.1945 (dernier jour de tarif). 
- Lettre de Paris pour Lourdes (poste restante) affranchie par 50 c semeuse lignée oblitéré Paris 95 
Bourse le 9.8.1926 (premier jour de tarif qui passe de 40 à 50 c) + taxe 30 c de poste restante. 
- Lettre avion de Paris pour Vienne (Autriche) affranchie 66 F le 31.5.1949 avec mention « Reprise du 
service postal Paris – Bâle – Vienne par Air France » + étiquette de retour bilingue. 
- Lettre de République démocratique allemande pour la France avec étiquette douane et étiquette 
d’autorisation d’exportation de timbres-poste. 
- Lettre par avion de Paris pour la Bavière en 1931 affranchie par 7 x 15 c Femme Fachi et 1,50 F 
avion. 
- Paire de 1 c Sage sur avertissement pour acquit de contributions en 1869. 
- Paires du 10 c et du 30 c Recouvrements sur enveloppe 1494 des valeurs à recouvrer de Fréjus pour 
Saint-Aygulf le 21.6.1926. 
- Timbre fiscal sur reçu d’installation d’une cabine téléphonique au Plan d’Annelle à Comps le 
16.4.1936. 
- Griffe bleue « Coudon-Fort / Var » sur CP en FM du 13.11.1914 avec cachet de vaguemestre du 
10e régiment d’artillerie à pied / 5e bataillon. 
- Lettre par porteur de Callian pour Paris le 24.9.1687. 
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- Lettre de Saint-Tropez pour Aix le 2.10.1718 avec marque manuscrite St-Tropez et taxe3. 
- Carton d’envoi d’un paquet en recommandé affranchi 80 c par 5 x 15 c Mouchon et 5 c Blanc 
oblitérés Sedan 1.8.1902 (tarif : 10 c de recommandation autres objets + 5 c par 50 grammes pour un 
envoi entre 650 et 700 grammes). 
- Cachet octogonal Marseille à Kobe n°7 le 11.8.1941 sur lettre bateau avion affranchie 20 F par deux 
blocs de 4 du 2,50 F Cérès (tarif avion de l’Indochine) + tàd d’arrivée Sarlat 9.9.1941. 
- Lettre bateau-avion tàd octogonal La Réunion à Marseille n°1 le 10.1.1936 affr. 2 x 1 F et 50c Paix 
courrier daté de Mombassa (tarif : 50 c lettre et 2 F de surtaxe aérienne). 
- Lettre bateau-avion tàd octogonal Marseille à Kobe n°6 le 11.1.1938 affr. 1 F et 65c Paix (tarif : 65 c 
lettre et 1 F de surtaxe aérienne - escale de Port-Saïd). L’expéditeur est passager de 3e classe sur le 
paquebot « Président Doumer ». 
- Airgraph avec l’APO de Reims. 
- Avis de réception d’un envoi recommandé pour l’Argentine affranchi par 10 c Sage le 21.3.1880. 
- Bande de journaux (ou d’envoi de documents) affranchie 15 c par 3 x 5 c Cérès de Reims pour la 
Meuse le 18.2.1875. 
- Lettre par avion de Lyon Terreaux pour Buenos-Aires le 25.9.1936 affranchie 18,50 F (1,50 F lettre 
et 2 x 8,50 F par 5 g de surtaxe aérienne). La lettre devait dépasser les 10 grammes puisqu’un 
complément de 8,50 F a été apposé (timbres oblitérés du 26.9.1936). 
- Grosse lettre recommandée par avion pour Shanghai affranchie 143,85 F  par 50 F Avion burelé et 
divers, oblitérés le 21.11.1938 à bord du paquebot « Président Doumer », mention « nouveau tarif pas 
encore connu à bord ». L’agent postal avait néanmoins bien anticipé puisque la lettre n’est sur-
affranchie que de 5 c. 
- Lettre bateau-avion envoyé en franchise militaire affranchie 4,50 F par 3 F Cérès, 1 F Iris et 10 c et 
40 c Mercure oblitérés Kobe à Marseille n°1 (paquebot d’Artagnan) le 22.3.1940 (les 4,50 F 
correspondent à la surtaxe aérienne seule de l’escale de Djibouti). 
 

Marques manuscrites du pays de Vaud 
Présentation de six lettres du pays de Vaud dépendant du canton de Berne (période de l’ancienne 

confédération suisse avant 1794). Les premières marques manuscrites datent de 1710 et le bureau de 
Rolle est le plus ancien (octobre 1710) à avoir indiqué à l’encre son origine. Le bureau de Nyon est le 
second (juin 1712) suivi des bureaux de Payerne (1730) et Moudon (1770).  

Les premières marques au tampon apparaitront en 1786. Etaient présentées une lettre de Nyon 
pour Rolle du 21 juin 1712 (première date connue à ce jour pour ce bureau) au tarif de 2 kreuzer pour 
une distance inférieure à 5 heures de marche et une lettre de Payerne pour Yverdon du 16 avril 1730 
(première date connue à ce jour pour ce bureau) au tarif de 2 kreuzer pour une distance inférieure à 
5 heures de marche.  

Les lettres adressées à l’étranger n’ont pas d’indication manuscrite du bureau d’origine mais des 
marques indiquant la voie utilisée et les mentions de taxes. Etaient présentées une lettre de Lausanne 
pour Londres datée du 17 avril 1780 avec taxes 10  (kreuzer) et 1 (shilling) et une lettre double de 
Orbe pour Thuringe du 28 avril 1794 avec taxe au verso de 32 kreuzer + d (double).  

Pour la poste Fischer, au début les lettres n’ont pas de marque d’origine et sont seulement 
revêtues de la taxe à payer. Présentées une lettre double pour Berne sans marque d’origine (Yverdon 
13 octobre 1724) taxée 6 kreuzer et une lettre avec marque d’origine manuscrite Yverdon du 
2 septembre 1790 (première date connue à ce jour pour ce bureau) pour Paris taxée 16 sols.  
 

La pièce du mois 
Pour illustrer les conséquences postales de la guerre de 1870, notamment du courrier de Paris 

pour l’étranger après l’armistice, était présentée une carte postale de Paris pour Londres avec mention 
« ballon monté » affranchie 30 c par 10 c et 20 c Cérès du Siège oblitérés Paris 28 janvier 1871 / 
6e levée.  

Le dernier ballon du siège de Paris, le « Général Cambronne », ayant quitté Paris le 28 janvier à 
6 heures du matin, la carte postale est restée à Paris jusqu’au 4 février, au moment où la convention 
franco-prussienne du 3 février 1871 est appliquée et elle stipule qu’il est impossible d’affranchir 
jusqu’à destination le courrier pour l’étranger. Les lettres sont livrées à découvert à l’office allemand à 
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Versailles, qui les traite comme lettres nées en territoire occupée. Donc, si à la date de l’envoi le tarif à 
30 c était correct pour un acheminement jusqu’à Londres, dans la nouvelle convention il n’est valable 
que jusqu’à Versailles (et un affranchissement à 20 c suffisait).  

La carte postale a été adressée à Versailles le 4 février et la griffe PD (payé jusqu’à destination) 
a été rayée. Elle a ensuite été acheminée sous dépêche close vers Londres (tàd d’arrivée le 6 février au 
dos) où elle a été taxée 6 pence comme lettre non affranchie de la France occupée.  

Enfin, dès le 16 février, les plis fermés sont autorisés au départ de Paris et peuvent être 
affranchis pour l’étranger.  

              

 
 

ACTUALITE DU MUSÉE 
Le dimanche 17 novembre deux réunions importantes se tiendront au musée : le matin le conseil 

d'administration du groupement philatélique Provence Alpes Côte d'Azur Corse et l'après midi la 
réunion des présidents des clubs philatéliques fédérés au groupement. 

 

Le samedi 14 décembre à 9 h 30, réunion au musée des présidents des clubs philatéliques du Var. 
 

Pour la journée du Cercle d’histoire postale en fin d’année, 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. 

 
Ça s'est passé au musée 

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

On en retiendra les préparatifs du congrès régional de Salon-de-Provence (13) qui se tiendra les 5 
et 6 avril 2014, l'organisation du Challenge Benoît de Souza qui aura lieu à Digne les 17 et 18 mai 
2014 en parallèle au 50e anniversaire du club philatélique de Digne et le Challenge provençal couplé à 
une exposition départementale organisé à Marignane les 27 et 28 septembre 2014. 

A noter encore que Toulon est candidat pour l'organisation du congrès régional en 2015, que le 
congrès national 2015 devrait se tenir à Mâcon et que le concours Jeunesse pour "Timbres Passion" 
(Poitiers du 1er au 4 mai) a pour thème "Reflets de Nature". 

Enfin le prochain conseil d'administration du groupement philatélique Provence Alpes Côte 
d'Azur Corse aura lieu au Luc le 17 novembre au matin. Il sera suivi l'après-midi de la réunion des 
présidents de clubs. Le premier conseil d'administration de 2014 aura également lieu au Luc le 26 
janvier. 

 

Une réunion de la commission thématique régionale a lieu au musée du Timbre du Luc 
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samedi 26 octobre. Une trentaine de philatélistes venus du Var et des départements limitrophes ont 
participé à cette session d'information - formation animée par Georges Pellissier, juré thématique.  

La journée axée sur "les principes de composition d'une présentation thématique - les variétés du 
matériel philatélique et postal" s’est déroulée en deux temps : la matinée étant consacrée aux timbres 
et l’après-midi aux documents postaux. 

Ainsi ont été abordées les diverses sources du matériel philatélique : timbres, mais aussi 
vignettes de distributeurs automatiques, timbres personnalisés ou « montimbramoi » (à utiliser sur plis 
et avec parcimonie), surcharges, perforations, filigranes, inscriptions au verso, tirages spéciaux 
(épreuves d’artiste, essais de couleurs…), timbres des postes locales, timbres de services, porte-
timbres, timbres monnaie, ainsi que les présentations en bloc-feuillets, en carnets, en roulettes… sans 
oublier les variétés. 

Au chapitre des documents, ont été présentés les marques postales, les timbres à date (illustration 
ou intitulé), les fancy des USA, les cachets de censure illustrés, les marques de zeppelin, les premiers 
vols, les oblitérations mécaniques (avec les différents types de machines à oblitérer), les empreintes de 
machines à affranchir (avec des indications pour distinguer les différents constructeurs). Une grande 
partie de l’exposé étant consacré aux entiers postaux (cartes postales, cartes-lettres, enveloppes, 
aérogrammes, bande de journaux) avec illustrations, repiquages, annonces ou timbrage sur commande. 
Télégrammes illustrés, cartes des postes locales, cartes de souhaits, airgraphs et V.Mails, 
postogrammes et radiotélégrammes figuraient aussi dans cet inventaire à la Prévert, de même que les 
prêts à poster qui ont remplacé les entiers postaux.  

Une réunion qui a comblé l’ensemble des participants avides de découvertes pouvant agrémenter 
leurs collections thématiques. 

  

La réunion semestrielle de l'Union française de philatélie polaire - SATA a eu lieu au musée 
samedi 26 octobre. Une quinzaine de participants passionnés ont pu échanger des informations sur les 
nouvelles émissions des Terres australes et antarctiques françaises, les mouvements des navires vers 
les bases du pôle sud, faire le point sur les plis polaires reçus et procéder à des échanges. L'après-midi 
a été consacré à des échanges et au visionnage de deux films : un sur le séjour de Paul-Emile Victor au 
Groenland, l'autre sur les îles Saint-Paul et Amsterdam.  

  
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 € 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 
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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. 
 

Actualité philatélique régionale 
  

Les 2 et 3 novembre Lambesc accueille le XXe Challenge Massari  
Le XXème Challenge Augusto Massari, exposition internationale de philatélie thématique 

musicale aura lieu les 2 et 3 novembre au Cosec de Lambesc (13), de 9 h à 18 h. Il 
est organisé par Philatélie Jacquemard collections. En 1999, l’association avait 
honoré Fréderic Chopin, cette année elle a l’opportunité de fêter le bicentenaire de 
la naissance de deux « géants de la Musique » qui se sont illustrés aussi dans 
l’histoire de leur pays respectifs et bien au-delà des frontières : Guiseppe Verdi et 
Richard Wagner. PJC et le comité d’organisation ont voulu que l’exposition du 
Challenge Massari dépasse aussi les frontières des expositions traditionnelles. 

On trouvera donc une exposition internationale de philatélie thématique musicale (une 
quarantaine de participants) dont le palmarès établi par un jury international sera dévoilé lors du repas 
du Prix Massari (Domaine des Clarines à Lambesc à 20 heures, 47 Euros - places 
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limitées). A cela s’ajouteront une exposition  d’Art postal (enveloppes de tous horizons ayant 
voyagées - environ 100 plis) jugée par les visiteurs ; une rétrospective de l’exposition  « Viva Verdi » 
de l’Association « Mezza Voce » de Salon de Provence (+ de 100 pièces) ; un atelier d’enluminure (les 
musiciens et les instruments au Moyen-âge) ; un luthier ; la présentation d’une série d’instruments. 
Sans oublier un bureau temporaire avec timbre à date illustré, la vente de souvenirs philatéliques, la 
présence de La Poste et celle de négociants spécialisés en philatélie et même un libraire-disquaire. 

Pour clore ces deux journées le dimanche 2 novembre à 20h 30, au Cosec, aura lieu un grand 
concert de clôture : « Evocation Lyrique - Giuseppe Verdi » par « Mezza Voce » avec présence de 
deux chorales. Le nombre de places étant limitées, il est prudent de réserver. 

 

Les "premiers jours" de 2013-2014 
Un timbre de poste aérienne à 3,40 € a été 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" a eu 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 a participé aussi à ce centenaire en émettant un timbre de 1,35 €. 

Parmi les timbres pouvant illustrer notre région, on relève dans le carnet "L'impressionnisme au 
fil de l'eau" les timbres « L'Estaque - vu du golfe de Marseille - Paul Cézanne » et « La nuit étoilée, 
Arles - Vincent Van Gogh » 

Pour 2014, on trouve 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 a débuté cette année avec « Les îles françaises ».  
Le 28 octobre ont été à l’honneur « Les montagnes françaises ». Notre région est concernée par 

"Les Alpes du Sud" (« Lac de Sainte-Croix », « Les demoiselles coiffées », « Sommet du vieux 
Chaillol », « Chapelle Saint-Michel - lac de Serre-Ponçon », « Lac d'Allos » et « Cultures et lac en 
bord de Durance ») et "La Corse". 

A noter que quatre collectors spécifiques à notre région ont déjà été émis par Phil@poste : 
- "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 €). 
- "Libération de la Corse" composé de 10 timbres "lettre verte 20 g" (collector vendu 8,60 € en Corse). 
- "Toulon - voiles de légende" collector de 10 timbres "lettre verte 20 g" (prix de vente 8,60 €).  

  
Bureaux temporaires - premiers jours - souvenirs philatéliques 

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

- le 9 septembre à Ajaccio (20) pour le 70e anniversaire de la libération de la Corse. 
- le 22 septembre à Fréjus (83) pour le premier jour du timbre "Roland 
Garros". A cette occasion a été émis un "montimbramoi". 
- le 24 septembre à Eyguians (05) pour la VIIIe semaine de la Poste 
musée. 
- les 27, 28 et 29 septembre à Toulon (83) pour l'événement maritime 

international "Voiles de Légende". 
- le 4 octobre à Bastia (20) pour le 70e anniversaire de la libération de la Corse. 
- Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré 
fonctionnera le 2 et 3 novembre à Lambesc (13) pour le XXe 
Challenge Massari. 
- Du 22 au 24 novembre à La Seyne-sur-mer (83) bureau temporaire 

avec timbre à date grand format illustré pour la 41e exposition philatélique sur le thème 
de la rénovation urbaine. 
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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 3 novembre au Visan (84) : salon des collectionneurs (9 h à 18 h, centre socioculturel). 
- 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 17 novembre à Mouans-Sartoux (06) : 7e Salon multi collections (de 9 h 30 à 17 h 30, 
salle Léo-Lagrange). Organisation : Association philatélique et cartophile mouansoise. 
- Dimanche 24 novembre à Salon de Provence (13) : salon toutes collections (salle Charles-Trenet). 
- Dimanche 1er décembre à Saint-Victoret (13) : salon toutes collections (9 h à 18 h, gymnase 
Hidalgo).  
- Dimanche 29 décembre à Avignon (84) : salon toutes collections (9 h à 18 h, parc des expositions).  
- 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 2 février à Apt (84) : 13e salon toutes collections (9 h à 18 h, salle des fêtes de la mairie). 
Organisation : Amicale Philatélique de Gargas. 
- Dimanche 16 février à Port de Bouc (13) : rencontre des collectionneurs (salle Elsa-Triolet).  
- Dimanche 16 février à Puy Sainte-Réparade (13) - 15 km au nord d'Aix en Provence - : 22e salon 
toutes collections (de 8 h à 18 h, salle des fêtes). Organisation : club philatélique et cartophile de Puy 
Sainte-Réparade. 
- 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 mercredi 6 au samedi 9 novembre à Paris : 67e  salon philatélique d'automne de la CNEP avec le 
Danemark pour invité d'honneur (de 10 h à 18 h, hall A - espace Champerret). Exposition, présence de 
70 négociants spécialisés en philatélie français et étrangers, présence de 15 postes européennes et 
d'outre-mer, plusieurs émissions "premier jour", dédicaces, deux vignettes lisas commémoratives… 
- 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 5 au 19 décembre à Paris : exposition philatélique annuelle de Philandorre dans le cadre des 
manifestations du 20e anniversaire de la Constitution andorrane (Centre d'études catalanes). 
- du 1er au 4 mai 2014 à Poitiers : "Timbres Passion" Championnat de France Jeunesse + compétition 
nationale maximaphilie et classe ouverte (parc des expositions). 
- 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. 
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Nouveautés 
 

Emis en septembre-octobre 
0,63 € « 2003-2013 - Dix ans du mécénat » (9 septembre) ; carnet "Patrimoines de France" composé 
de 12 timbres "lettre verte 20 g" autocollants « Musée Buffon à Montbard - cabinet de travail », « Villa 
des frères Lumière - Lyon »,  « Maison de Georges Clemenceau - Saint-Vincent du Jard », « Maison 
de George Sand - Nohant-Vic », « Château et remparts de Carcassonne », « Château de La Motte 
Tilly », « Château de Champs-sur-Marne », « Château de Carouges », « Les Antiques à Saint-Rémy de 
Provence », « Les alignements de Carnac », « Villa gallo-romaine de Montmaurin » et « Les 
mosaïques de Montcaret (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 » (9 
septembre) ; 0,63 € « Cent ans de la police judiciaire de Paris » (16 septembre) ; poste aérienne 3,40 € 
« Première traversée de la Méditerranée 1913 - Roland Garros » (23 septembre - avec "premier jour" à 
Fréjus) ; émission commune France-Vietnam 0,63 € et 0,95 € « Alexandre Yersin 1863-1943 » (23 
septembre) ; dans la série artistique 1,55 € « Théodore Deck (1823-1891) » (23 septembre) ; timbre de 
service "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 » (30 
septembre) ; 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 » (7 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 lettre prioritaire 20 g « L'air pour le feu », « Bulles d'air », « L'envol »,  « Ballet aérien du 
colibri », « Compresseur d'air », « Assistance respiratoire », « Instrument à vent », « Souffle du 
sport », « Deltaplane », « Voilier », « Vents ultramarins » et « Eolienne » avec pour illustrations « La 
joggeuse », « Le colibri », « Le souffleur de feu » et « Les vents en Polynésie » (14 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 » (21 octobre) ;  huit collectors de six timbres lettre verte vendus 6,50 € "Entre 
Ciel et Terre... les montagnes françaises" (28 octobre). 
 

A paraître 
Emissions du Salon d'automne  (12 novembre) :  

- carnet « La République au fil du timbre » 
composé de 12 timbres gommés à 0,63 € + 
une Marianne et la Jeunesse "lettre verte" et 
une Marianne et la Jeunesse "lettre 
prioritaire". 
- carnet « La République au fil du timbre » 
composé de 12 timbres autocollants à 0,63 € + 
une Marianne et la Jeunesse "lettre verte" et 
une Marianne et la Jeunesse "lettre 
prioritaire". 
- bloc "Les grandes heures de l’histoire de 
France" deux timbres de 1,45 € « Prise de 
Tournoël, 1212 » et « Bataille de Muret, 
1213 ».  



10  

- bloc "Croix-Rouge" composé de 5 
timbres à 0,58 € « Plus forts 
ensemble » avec surtaxe au profit de la 
Croix-Rouge. 
- "émission commune France - 
Singapour" 2 timbres à 0,63 € et deux 
timbres à 0,95 € « La mode ». 
- carnet "Meilleurs vœux" composé de 
12 timbres autocollants "lettre verte 
20 g" « Les petits bonheurs ». 
- "émission commune France - 
Danemark" 0,63 € « Traité de 
commerce France - Danemark » et 
0,80 € « Traité de commerce 
Danemark - France ». 

 

- 0,63 € « Ordre national du Mérite - 1963-2013 ». 
- timbres de service de l'Unesco 0,58 € « Grues du Japon » et 0,95 € 
« Site de Sigiriya - Sri-Lanka ». 

Sera également mis en vente au 
Salon d’automne une feuille de 20 
timbres "lettre verte" et 20 timbres "lettre 
prioritaire" Marianne et la Jeunesse 
imprimés selon cinq techniques 

différentes : taille-douce, héliogravure, offset, typographie et sérigraphie (cette 
feuille ne sera pas servie aux abonnés et ne sera pas disponible dans les bureaux 
de poste). 
 
- 18 novembre : 0,95 € « Savate boxe française - Championnat du monde 2013 ». 
 

Prévision d’émissions 
- 6 janvier : carnet « dynamique ». 

- 13 janvier : « Anne de Bretagne ». 
- 13 janvier « Timbre Cœur (deux timbres et un bloc). 
- 28 janvier : émission commune « France – Chine ». 
- 3 février : « Horoscope chinois – année du cheval » (un bloc). 
- 3 février : carnet « Féerie astrologique ». 
  

Andorre 
Le 6 septembre dans la série "nature" ont été mis en vente un 0,58 € 

« Coquelicot » et un 1,05 € « Pivoine » ; le 4 octobre un 0,95 € « Présidence par 
l'Andorre de la Communauté de Travail des Pyrénées » et le 26 octobre un 1,55 € 
« Le pas de la Cas (Véronique Bandry) », 

A paraître le 12 novembre un 0,58 € « Noël 2013 – Ange de Saint Joant de 
Sispony ». 
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   Saint-Pierre-et-Miquelon 
Ont été émis le 18 septembre dans la série "Avant / Après" un 0,63 € « L'hôpital » ; le 5 octobre 

dans la série « Marianne et la Jeunesse » surchargées SPM les valeurs 0,05 €, 0,10 €, "Ecopli 20 g" 
(0,56 €), "Lettre prioritaire 20 g" (0,63 €) et 1,00 € ;  le 19 octobre un "lettre Archipel 50 g" (0,47 €) 
« Club Lions doyen - 1953-2013 - Soixante ans au service de l'Archipel » et le 26 octobre « Marianne 
et la Jeunesse » surchargées SPM 0,01 €, "Europe 20 g", "Monde 20 g" et "Lettre prioritaire 50 g". 

A paraître le 7 novembre un triptyque 2 x 2,50 € encadrant une vignette « Anse à Ravenel », le 
20 novembre un 0,90 € « Utrecht - 1713 - Louisbourg » et le 4 décembre un 0,63 € « Fleurs de Noël ».  
 

Terres australes et antarctiques françaises 
A paraître le 6 novembre un bloc hors programme de 1,00 € « Les armateurs de Kerguelen » 

émis pour le Salon d'automne de Paris. 
Les timbres des Terres australes et antarctiques françaises sont disponibles au musée. 

 

Nouvelle-Calédonie 
Ont été émis 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 ».  

A paraître le 7 novembre dans la série "Nature" une bande de 2 timbres à 110 FCFP « Le miel et 
les abeilles » ; dans la série touristique quatre timbres "paysages et animaux de Nouvelle-Calédonie" : 
85 FCFP « La Roussette », 90 FCFP « Hienghène - la plage du billet de 500 F », 190 FCFP « Maré - le 
saut du guerrier » et 250 FCFP « Thio - le Bota Méré » et un 110 FCFP « Joyeux Noël et meilleurs 
vœux ». 

  

   Polynésie française 
Ont été émis le 18 septembre un carnet de six timbres à 100 FCFP « Vahiné de Polynésie » et un 

140 FCFP « Beach Soccer World Cup à Tahiti » ; le 17 octobre un 75 FCFP et un 100 FCFP  
« Pirogues anciennes » ;  

 A paraître le 6 novembre deux timbres "Actions ancienne de sociétés" un 250 FCFP 
« Comptoirs français d'Océanie » et un 300 FCFP « Compagnie française de Tahiti » ; le 12 décembre 
deux timbres "Automobiles anciennes" un 75 FCFP « Ford modèle T - 1915 » et un 100 FCFP 
« Citroën traction avant - 1950 ». 

 

Wallis-et-Futuna  
Ont été émis le 2 septembre un carnet de 8 timbres à 85 FCFP « Mini-jeux 2013 » le 18 

septembre un 150 FCFP « 40e anniversaire du décès de Mgr Alexandre Poncet » et le 25 octobre un 55 
FCFP et un 65 FCFP "Paysages de Wallis à Midi". 

 
Pour les émissions des territoires d'outremer, on peut consulter avec profit le site du 

groupement philatélique "Le Cagou" : www.cagouphila.nc 
 

Livre des timbres de France 2013  
La Poste mettra en vente à partir du 22 novembre le livre des timbres de France 2013. 
Cet ouvrage de 128 pages richement illustrées regroupe l’ensemble des émissions de timbres 

gommés de l’année 2013 (55 timbres et blocs).  
Avec cette 20e édition du livre des timbres de France, on peut découvrir ou redécouvrir les 

personnages célèbres, les sites touristiques ou les joyaux de notre patrimoine culturel et architectural. 
Prix de vente 87 €. 

 

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 

 
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. 
 

1er au 4 mai 2014 à Poitiers : 
"Timbres Passion" Championnat de France Jeunesse + compétition nationale maximaphilie et classe 
ouverte  
 

14 au 22 juin 2014 au Parc Floral de Paris :  
Salon du Timbre avec exposition internationale 
 

 
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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