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Paris accueille le Salon  
du Timbre du 14 au 22 juin  

 

 
EVENEMENT de ces prochaines semaines, c’est le Salon du Timbre qui se 
déroulera au Parc Floral de Paris du 14 au 22 juin. Au programme pas moins de 
neuf émissions de timbres à quoi vont s’ajouter un bloc doré souvenir du Salon, 
un maxi souvenir "Croix-Rouge française", la première des cinq pochettes 

annuelles de 10 timbres "les Trésors de la Philatélie", le bloc "Cérès 1849" et le bloc "Cœur 
Baccarat" avec poudre de cristal, un collector…  

Bien évidemment les philatélistes pourront aussi aller à la rencontre des négociants et 
des graveurs de timbres qui dédicaceront leurs œuvres, visiter les expositions nationale et 
internationale, écouter les conférences de l’Académie de philatélie (le 21 juin) qui présente 
une exposition « Crise, révolutions, conflits. La poste dans la tourmente », se procurer les 
vignettes LISA… Il y aura aussi des ateliers, des animations ; des jeux… Enfin le congrès de 
la Fédération française des associations philatéliques aura lieu le samedi 21 juin.  

Pour notre région il convient de retenir une exposition philatélique "A la découverte des 
Terres australes et antarctiques françaises" à La Gaude (06) du 6 au 14 mai ; le Challenge 
Benoît de Souza à Digne (04) les 17 et 18 mai ; la quatrième journée du Cercle international 
de rencontres philatéliques à Salon-de-Provence (13) le samedi 20 septembre ; le Challenge 
provençal couplé à une exposition départementale à Marignane (13) les 27 et 28 septembre ; 
une interrégionale "PhilaGrandSud2014" à Saissac (11) les 4 et 5 octobre ; la fête du Timbre 
les 11 et 12 octobre ; Marcophilex les 25 et 26 octobre à Uzès (30).  

Petit rappel pour la fête du Timbre. Elle aura lieu les samedis 11 et dimanche 12 
octobre à Manosque (04), Laragne (05), Mouans-Sartoux (06), Aix-en-Provence, Marseille et 
Saint-Martin-de-Crau (13), Ajaccio (20), Six-Fours-les-Plages (83) et Avignon (84) et le 
thème en sera la danse. 

L’ 

Collection Passion 
 

 
 
 
 

Le musée 
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La vie du Musée 

 
CERCLE D’HISTOIRE POSTALE 

ENTRETIENS DU MUSEE 
« Les entretiens du musée » ont eu lieu samedi 26 avril avec deux conférences de Christian 

Decory sur « 1914/1918 : les Alpins dans la tourmente » et de Jean-François Laporte "Conséquences 
de la guerre de 14/18 sur le Grand Duché de Luxembourg".    

S’inscrivant dans une démarche de contribution au devoir de mémoire, Christian Decory s’est 
efforcé de faire revivre la guerre de 1914-1918 à travers les textes des lettres et cartes postales 
envoyées ou reçus par les habitants des Hautes et Bases-Alpes de l’époque. L’occasion pour les 
amateurs d’histoire postale de découvrir de nombreuses marques d’unités, notamment de chasseurs 
alpins, mais aussi des oblitérations d’hôpitaux et surtout de dépôts de prisonniers de guerre ou 
d’internés civils dont certaines non répertoriés dans les ouvrages de référence. On pouvait voir ainsi 
les cachets de franchise de dépôts de prisonniers de guerre de Sisteron, Entrevaux, Barcelonnette, 
Saint-Auban, et même du détachement agricole de Sainte-Tulle, des dépôts d’officiers prisonniers de 
Sisteron et Barcelonnette, du dépôt d’internés civils d’Annot ou encore du bataillon universitaire 
serbe et de l’école militaire serbe. 

Pour sa part, Jean-François Laporte expliquait comment le Luxembourg, pays neutre, avait été 
envahi et occupé sans qu’aucun coup de feu ne soit tiré. En fait les seules victimes civiles furent 
celles des bombardements aériens sur des objectifs militaires allemands au Luxembourg. Mais de 
nombreux Luxembourgeois (3.000) se mirent au service de la France en s’engageant dans la Légion 
étrangère et ils payèrent un très lourd tribut dans les combats de la Grande Guerre. 

La conférence s’ouvrait sur une lettre du 1er août 1914 de Clichy-la-Garenne pour Luxembourg 
dans laquelle l’expéditeur mentionnait « dernière lettre avant la guerre, la déclaration se fera 

demain », lettre qui lui est revenue avec la mention « retour à l’envoyeur acheminement 
impossible ». La suite des propos du conférencier s’articulait autour de journaux (gros titres sur les 
déclarations de guerre, la situation militaire, l’occupation du Luxembourg), de lettres et de cartes 
postales, mais on trouvait aussi un télégramme circulaire d’Evreux le 5 août 1914 annonçant la 
suppression des relations postales avec l’Allemagne, l’Autriche-Hongrie, la Bosnie, l’Herzégovine 
et… le Grand-duché du Luxembourg. 

Parmi les cartes postales présentées : des blessés français, des régiments allemands stationnés 
au Luxembourg, des photos des dégâts des raids aériens de juin et juillet 1918… 

Intéressants aussi les courriers retournés dont un d’un interné civil à Granville avec mention 
« retour non distribuable - service postal des prisonniers de guerre vers Luxembourg interdit - écrire 
à Berne ». A noter que le courrier entre le Luxembourg et l’Allemagne ou l’Alsace occupée était 
admis sans censure. 

La fin du conflit était illustrée là encore par des journaux (acceptation des conditions 
d’armistice par l’Allemagne, manifestations pour la destitution de la grande-duchesse Marie 
Adélaïde…), des cartes postales (premiers Français au Luxembourg, retraite des Allemands, entrée 
des troupes américaines, défilé devant le général Pershing, prises d’armes, remises de décorations, 
revue du 14 juillet avec le 118e régiment d’infanterie…), des journaux encore avec l’abdication de la 
grande-duchesse, la répression de mouvements spartakistes avec l’aide des troupes françaises, 
prestation de serment de la nouvelle grande-duchesse Charlotte…) et des cartes postales (arrivée du 
maréchal Foch, réception des légionnaires luxembourgeois, inauguration du monument du souvenir, 
mariage de la grande-duchesse Charlotte..) et même les timbres du souvenir avec surcharges pour 
l’érection du monument du souvenir. Enfin de nombreux courriers illustraient ces différentes 
périodes aves des études de tarifs dans les relations avec la France, l’Alsace-Lorraine ou la Sarre. 

Deux conférences qui ont ravi un public malheureusement un peu clairsemé. 
 

Pièces présentées au cours de la réunion de février 
- Lettre locale de Draguignan pour Callas le 15 août 1843 pesant 10 grammes et taxée à 2 décimes 
(tarif du 1er avril 1830 pour une lettre locale entre 7,5 et 15 grammes). 
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- Lettre de Draguignan pour Albi le 25 septembre 1857 affranchie 80 centimes par 4 x 20 c Empire 
non dentelé correspondant à un poids de 15 à 100 grammes. 
- Echantillon recommandé du 5.1.1902 affranchi à 20 centimes (2 x 10 c Mouchon type II) soit 10 c 
pour un échantillon de 50 à 100 grammes et 10 c de recommandation OPR. TP oblitérés du tàd de la 
recette auxiliaire rurale Oran Karguentan. 
- Lettre du 24 mai 1852 affranchie à 50 centimes par 2 x 25 c Cérès avec mention en rouge" ne pèse 
que 15 grammes juste". 
- Jolie enveloppe Valentine des USA, tàd Brooklyn 14.2.? sur 2 x 1 c bleu + oblitération bouchon de 
petits carrés. 
- Lettre de Lyon pour Saintes du 25 février 1862 affranchie par 20 c Empire non dentelé type II 
annulé par losange d’essai 1818 en lettres bâtons (spécifique à Lyon – durée 2-3 jours). 
- Carte postale de Hué (une congaï annamite) avec tàd Tourane / Annam 30.11.1908, 
affranchissement à 5 c oblitéré de l’ambulant Hué à Tourane 1e le 30.10.1908. 
- Lettre de Draguignan pour Le Cannet du Luc avec taxe 2 et décime rural. 
- Trois cartes-lettres de l’Espérance : une illustrée avion de Lyon pour Tarascon le 30.12.1915 avec 
cachet Hôpital militaire 92 ; la seconde illustrée cavalier de Marseille pour Solliès-Pont le 28.8.1916 
avec cachet 1er régiment de cavalerie Marseille ; la dernière illustrée Joffre Ampus pour Draguignan 
le 16.10.1917 avec cachet 69e bataillon de chasseurs section hors rang secteur postal 184. 
- Carte postale pour Collobrières affranchie par 10 c semeuse camée rouge oblitéré Collobrières 
25.12.1908 + cachet BM. 
- Carte postale en franchise militaire datée de Coudon-Fort le 17.8.1914 avec tàd Coudon-Fort / Var 
évidé. 
- Carte postale du Pradet en franchise militaire le 14.3.1916 avec griffe Fort de la Colle Noire / Chef 
de détachement. 
- Télégramme de fortune (pénurie de papier) sur une feuille de cahier d’écolier avec tàd Augy 
s/L’Aubois / Cher 26.8.1946 + mention manuscrite "Transmis à Germigny à 11h13". 
- Avis de réception postérieur au dépôt : avis de paiement d’un mandat-carte affranchi par paire 15 F 
Marianne de Muller oblitérée tàd Paris 110 / R. du Four (6e) 22.10.1956 concernant un mandat 
expédié le 8.10 et payé le 9.10 (tàd et griffe Paris tri n°1 / Brigade financière). L’avis ayant été 
réexpédié en poste restante, figure un 10 F taxe Gerbes obl. Paris 54 / R. Mariotte (17e) 25.10.1956. 
- Avis de réception affranchi par 3 x 20 F Marianne de Muller et 2 x 5 F Lille oblitérés Antrain sur 
Couesnon / Ille et Vil. 15.6.1959 pour une lettre recommandée postée le 13.6.1959 et délivrée le 16.6 
(tarif des AR postérieurs au dépôt). 
- Lettre expédiée d'Epernay le 7 octobre 1870 par le Feldpost relais n° 23 en franchisse par un soldat 
prussien, adressée en Prusse à Staumberg. Cachet d'arrivée le 12 octobre. A l'intérieur, 
correspondance en allemand. 
- Formule "par ballon monté" expédiée le 25 décembre 1870 par le bureau de poste  La Maison 
blanche de Paris assiégé, affranchie avec un 20 c émission  dite du siège de Paris, suivant tarif ballon 
monté du 26 septembre 1870 poids maximum 4 gr tarif 20 c pour la France ou l'Algérie. Adressée à 
Châlons-sur-Marne en zone occupée. Taxe prussienne à l'arrivée 30 c rectifiée 20 c matérialisée au 
crayon bleu suivant circulaire prussienne du 10 septembre 1870, car la poste d'occupation ne 
reconnait pas l'affranchissement français. Pas de cachet d'arrivée comme la majorité des plis adressés 
en zone occupée. Probablement transportée par le ballon  Le Tourville, qui décolla le 27 décembre à 
4 heures de la gare d'Orléans à Paris et atterri à Eymoutiers.  Texte d'un soldat français à sa famille il 
parle entre autres choses du grand froid à Paris, ainsi que de la mortalité due aux maladies. 
- Lettre sans correspondance expédiée le 14 février 1870 (période armistice) depuis le Feldpost relais 
n° 25 (Reims) affranchie à 20 c par timbre d'occupation prussien, puis taxe française au tampon 2 
décimes à l'arrivée suivant la convention du 5 février 1870. 
- Lettre recommandée maritime du 20.11.1913 pour l’Allemagne (tàd arrivée 8.12.1913 au dos) avec 
mention manuscrite "Lettre trouvée dans la boîte du Djemnah après le départ de Mombasa, 
recommandée d’office, le contrôleur". Tàd octogonal La Réunion à Marseille n°6 le 20.11.1913 sur 
TP du protectorat anglais d’Afrique de l’Est et Ouganda. 1913 est la première année d’utilisation des 
tàd Marseille à La Réunion et retour sans mention ligne U ou V. 
- Lettre de Paris pour l’île Maurice le 12 novembre 1881 avec mentions "voie de Naples" et "pour 
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rejoindre le steamer des Messageries parti de Marseille le 13 novembre 1881". Affranchissement par 
50 c Sage (25 c par 15 grammes et abandon de la surtaxe voie de mer depuis le 1er octobre 1881). La 
lettre a été acheminée de Naples à Aden par le paquebot Oxus parti de Marseille le 13 novembre à 
destination de Shanghai. A Aden, elle a pris la ligne T (paquebot Godavery qui atteint Maurice le 
12 décembre). 
- Lettre à en-tête des Messageries Maritimes avec affranchissement japonais oblitéré Kobe 27.8.1940 
pour les Messageries à Port Saïd (arrivée le 22.9.1940) avec cachet et bande de censure égyptiens. 
- Carte postale d’Oran datée du 26.11.1940 avec texte sur un bombardement de Marseille le 
23.11.1940 (CP ayant voyagée sous enveloppe). 
- Lettre exprès de Turin pour Rome du 9.1.1927 envoyée  indument  en franchise pour un avocat 
conseiller à la Cour de Cassation. Seul le droit d’exprès est acquitté par TP 1,25. La lettre est taxée 
(l’organisme a le droit à la franchise et non l’individu) au double de l’insuffisance soit 1,20 lire (2 x 
60 c) 
- Lettre exprès de Ragusa pour Rome du 9.11.1946 avec cachet d’arrivée Roma / Reparto Espresso. 
La distribution est hors des limites du bureau postal (Fuori Citta) d’où une taxe de 8 L matérialisée 
par des timbres-taxes (le dépassement était taxé 4 lires par 500 mètres). D’ordinaire le facteur utilise 
un cachet en caoutchouc mentionnant la distance supplémentaire et le prix à payer. L’utilisation des 
timbres-taxes est rare. 
- Lettre de Brescia du 12 avril 1872 pour Remedello affranchie par un 20 c bleu Victor Emmanuel  
II. Elle est taxée 40 c au recto avec cachet rectangulaire francobollo insuffisante et  mention 11 g 
(2e échelon de poids). La taxe a été refusée par le destinataire (au recto Rifutata) et les timbres-taxes 
reçoivent le cachet vert Annullato selon le règlement valable jusqu’en 1885 et la lettre est renvoyée à 
Brescia où elle arrive  le 16 avril. 
- Cachets rectangulaires apposés à l’arrivée dans certaines grandes villes italiennes en rouge, bleu ou 
noir portant le numéro du facteur et l’heure de distribution : Milan, Florence, Turin et Brescia (non 
encadré). 

Pièces présentées au cours de la réunion de mars 
- Pli recommandé du 19.1.1939 au tarif 2,50F (90c + 1,60F) retourné à l’expéditeur, griffe « Retour à 
l’envoyeur » et au verso « Inconnu à l’appel des facteurs. Le facteur-chef ». Au recto apposée par un 
timbre caoutchouc « Griffe B » du service des recommandées. Belle oblitération mécanique RBV : 
« Fumez les cigarettes Celtiques » 
- Correspondance de presse rose « Hors sac » du 19.7.1973 avec indication « A livrer en gare de 
Clermont-Ferrand » affranchie au tarif lettre urgente 0,50 F. 
- Correspondance de presse rose du 30.12.1974 avec mention « PRESSE » et instruction « A 
remettre au transbordement Gare SNCF Clermont-Ferrand » affranchie tarif lettre urgente 0,80 F. 
- Lettre de 1785 d’Antibes pour Oneilles par Monaco (en manuscrit) taxée 4 décimes (tarif de 1759 
moins de 20 lieues). 
- Lettre de Milan pour les Arcs-sur-Argens de 1855 griffe « doppo partanze » avec timbre à date 
rouge du bureau d’entrée « Autriche / Antibes » peu courant et taxée 10 décimes. 
- Document de la généralité d’Aix de 1693 sur papier Vélin filigrané. Il s’agit d’une facture adressée 
à la communauté de Solliès pour frais de procès. 
- Lettre d’Entrecasteaux du 26.2.1876 affranchie à 10 c et oblitérée par le losange gros chiffre 6351 
et le tàd type 24. Elle a été taxée 15 c correspondant au tarif de bureau à bureau (15 c) insuffisance 
multipliée par 3 puis détaxée car sans doute lettre au tarif local. L’adresse enlevée ne permet pas 
d’en fournir la preuve. 
- Ensemble de lettres portant des timbres à date actuels (2013). 
- Lettre chargée pour Londres du 29.4.1903 affranchie à 90 c par 2 x 10 c Mouchon retouché, 3 x 
15 c Mouchon type II et 25 c Mouchon retouché. Ce qui correspond à 25 c de lettre jusqu’à 
15 grammes, 25 c de recommandation et 40 c de droit d’assurance (20 c par 300 francs ou fraction 
selon le tarif du 1er janvier 1899). 
- « Journal de Brignoles » du 8 juin 1862 affranchi à 5 c (bande 5 timbres à 1 c Napoléon non 
dentelé) oblitérés l’un par le losange petits chiffres 529, les autres par tàd Brignoles type 15. 
- « Journal de Brignoles » du 1er août 1875 affranchit à 1 c Cérès oblitéré par tàd Brignoles type 17. 
L’affranchissement correspond au tarif du 1er août 1856 pour le rayon limitrophe. 
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- Lettre en franchise de Saint Zacharie pour Saint Maximin avec tàd type 22 St Zacharie, tàd 
St Maximin et contreseing du brigadier de gendarmerie justifiant la franchise. 
- Déboursé manuscrit de Hyères sur une lettre de Draguignan du 24 ventôse an 7 (14 mars 1799). La 
lettre a été renvoyée à Aix avec un changement de taxe : la taxe de 4 sous correspond à une lettre 
circulant dans le même département ; la nouvelle taxe de 5 sous correspond à une lettre entre deux 
départements contigus (tarif de nivôse an 5). A noter qu’il n’y a pas de marque de Draguignan. 
- Lettre de Toulon du 4.12.1942 envoyée  quelques jours après le sabordage de la Flotte 
(27 novembre 1942) lorsque la troupe allemande prend possession de l’Arsenal. Lettre adressée en 
Allemagne avec tàd Feldpost. En manuscrit le numéro de feldpost : 28 839. Marque rectangulaire 
"Kriegmarine arsenal Toulon".  
- Lettre locale d’Ancône pour Ancône  du 30.11.1863 non affranchie et taxée 10 c avec  timbre taxe 
n°1 d’Italie utilisé jusqu’en 1869 sur lettre sans oblitération. Signé par l’expert Raybaudi. 
- Carte postale illustrée de Montevideo pour Gênes le 10.10.1902 ayant voyagé  sur bateau 
Venezuela de la ligne Gênes-Buenos Aires exploitée par la compagnie Florio Rubitano. 
Affranchissement par 10 c type Floreal oblitéré du cachet postal à pont du bureau flottant au nom du 
navire. 
- Lettre du 23.1.1940 expédiée à Paris et postée sur le paquebot Conte Savoia affranchie par 50 c 
type Imperiale. Oblitération mécanique machine International Genova-New York. 
 

ACTUALITE DU MUSÉE 
   Expositions 

Sur le thème du centenaire de la Grande Guerre, le musée propose actuellement des collections 
de marcophilie et de cartophilie.  

Une courte présentation des grands évènements militaires et politiques de 1914 à 1918 est 
illustrée par des timbres de France. 

Ensuite est présentée une collection d’oblitérations sur lettres et cartes postales sur le thème 
« La Première Guerre mondiale dans le Var ». On y trouve un ensemble très complet avec des 
timbres à date d’ambulants de mobilisation, des cachets de vaguemestre des troupes stationnées dans 
le Var (cavalerie, artillerie, chasseurs, génie, infanterie, train, régiments territoriaux, troupes 
étrangères, camps, casernes, troupes coloniales (sénégalais, somalis, indochinois, tonkinois, 
tirailleurs du Pacifique) ; des marques de la Marine (préfecture maritime, place de Toulon), des 
griffes de navires (cuirassiers, torpilleurs, sous marins…), des cachets des convois autos, des 
chemins de fer, des internés civils et prisonniers de guerre, des timbres à date des forts et des 
sémaphores ainsi que des lignes navales desservant l’armée d’Orient. Les formations sanitaires sont 
également présentes avec des marques des brancardiers, des infirmiers, des sociétés de secours aux 
blessés, des hôpitaux militaires (salles militaires des hôpitaux civils, hôpitaux mixtes, auxiliaires, 
bénévoles, complémentaires, temporaires), des hôpitaux étrangers, des navires-hôpitaux, des trains 
sanitaires, des services vétérinaires… 

Autre collection « La Poste aux Armées dans la tourmente » concerne plus particulièrement les 
départements alpins avec, là aussi, de nombreuses marques de régiments et formations militaires sur 
des documents postaux et autres ainsi que du courrier. 

La cartophilie explore de son côté tous les aspects de « La guerre européenne de 1914/1918 » 
avec l’avant-guerre (l’Europe des alliances, les généraux, les uniformes, les écoles militaires, les 
camps et casernes, l’armement) avant d’aborder la guerre avec les batailles de Belgique, du Nord, de 
la Marne, les fronts de l’Oise, de l’Aisne, de Champagne, puis les villes bombardées. Sont ensuite 
évoquées Verdun et le fort de Vaux, ainsi que les batailles oubliées, le développement de 
l’armement. La série se termine sur l’Armistice et les fêtes de la Victoire. 

A voir au musée jusqu’au 12 décembre 
 

Ça s'est passé au musée 
L'assemblée générale de Philapostel PACA (association des philatélistes et collectionneurs de 

la Poste et d'Orange) a eu lieu au musée samedi 15 mars. Philapostel que préside André 
Laurent compte 82 adhérents collectionnant timbres, cartes postales, télécartes, prêts-à-poster ou 
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encore miniatures de véhicules postaux... On retiendra surtout de cette assemblée générale les 
manifestations organisées par l'association et notamment sa participation à Marseille Provence 2013 
- capitale européenne de la culture avec une exposition au sein de laquelle a été plus particulièrement 
remarquée la collection de Marc Cogoni "Marseille 2600 ans". A noter encore que Philapostel 
exposera des véhicules postaux miniatures lors du congrès régional de Salon-de-Provence (5 et 6 
avril)  

Enfin, la section régionale PACA de Philapostel organisera le congrès national en mai 2015 à 
La Londe les Maures. 

   

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 
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 
  

 Congrès régional de Salon  
Le congrès régional 2014 s'est tenu à Salon-de-Provence (13) les 5 et 6 avril. Il a été  organisé 

de main de maître par l'association philatélique Nostradamus. Evènement majeur et très apprécié : 
les conférences de Michèle Chauvet sur "L'envol des Aigles" concernant les premières émissions des 
ex-colonies françaises ; de Jean-François Brun sur "Les débuts de la philatélie en France" (premiers 
catalogues, premiers clubs, premières expositions...) dont un retiendra que si le premier timbre est 
anglais, la philatélie est française ; de Guy Marchot et Yvon Romero sur les "lettres des internés du 
camp des Miles (1939-1942)". 
            Palmarès de l’exposition régionale 
Histoire postale :  
Médailles de grand vermeil pour Jérôme Castanet « Les relations postales entre l’office français et 
les territoires hors Union Postale » (+ prix spécial) ; Roland Gomez « Histoire de la Poste à Salon 
des origines à 1900 » (+ félicitations du jury) et Alain Trinquier « La Poste à Toulon des origines à 
1876. Médailles de grand argent à Gérard Fiandino « Le port local dans les Bouches-du-Rhône » et 
François Meyer « Histoire de la Poste à Mulhouse ». Médaille d’argent à Alain Borchi « Utilisation 
des semeuses camées (1ère série) ». Médaille de bronze argenté à Aimé Bonhaure « La Poste 
ferroviaire du sud-est de la France ».  
Classe ouverte : 
Médaille de vermeil à Jean-Claude Schuber pour « L’histoire de la bicyclette » (+ félicitations du 
jury). Médaille de grand argent à Christian Antonini « Ego Hugo, moi Hugo ». Médaille d’argent à 
Jacques Delmas « Rugby passion ». Médailles de bronze argenté à Françoise Semat pour « La BD 
par excellence : Tintin » et « Le cinéma de papa Disney » ; Simone Turpin « Un jour j’irai à 
Compostelle » ; Claude Cozzolino « Le judo » ; Marie France Paulsen « Thermalisme » et Annick 
Barrali « Le tourisme ». 
Thématique : 
Médailles de grand argent pour Günter Paulsen « Les champignons » ; Claude Delli « L’énergie 
nucléaire ; ses bienfaits, ses dangers » et Alain Borchi « Les bovins ». Médailles d’argent pour Willy 
Schäfers « De la vigne au vin » et Bernard Vert « 1939-1945 la France dans le conflit mondial » 
Philatélie fiscale :  
Médaille de grand argent pour Robert Vessid « L’âge d’or de la philatélie fiscale ». 
Astrophilatélie : 
Médaille de vermeil pour Alain Lentin « Epopée du lanceur Ariane ». 
Jeunesse : 
Médaille de grand argent pour Lucie Legier « Noël ». Médaille d’argent pour Lucy Varloteau « Le 
cheval des origines à nos jours ». 

  
Découvrir les Terres australes et antarctiques françaises  
à La Gaude (06) du 6 au 14 mai 

Le club philatélique IBM La Gaude, en partenariat avec l'Union française de philatélie polaire - 
SATA, propose une exposition philatélique "A la découverte des Terres australes et antarctiques 
françaises" du 6 au 14 mai 2014, au centre culturel et écomusée La Coupole à La Gaude (06). 
Inauguration, vernissage, projection conférence le 9 mai à 18 heures. 

  
Manifestations à venir 

Le Challenge Benoît de Souza aura lieu à Digne les 17 et 18 mai. 
La quatrième journée du Cercle international de rencontres philatéliques aura lieu à Salon-de-

Provence le samedi 20 septembre. 
Le Challenge provençal couplé à une exposition départementale sera organisé par à Marignane 

les 27 et 28 septembre  
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Fête du Timbre 2014 
Les samedis 11 et dimanche 12 octobre, les philatélistes seront sur la brèche avec la Fête du 

Timbre sur le thème de "la danse" qui aura lieu : 
- pour les Alpes de Haute-Provence à Manosque, 
- pour les Hautes-Alpes à Laragne,  
- pour les Alpes-Maritimes à Mouans-Sartoux,  
- pour les Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, à Marseille et à Saint-Martin-de-Crau,  
- pour la Corse à Ajaccio,  
- pour le Var à Six-Fours-les-Plages, 
- pour le Vaucluse à Avignon (sous réserve d'obtention d'une salle). 

  
Les "premiers jours" de 2014 

Pour 2014, on relève dans la série artistique le buste de César découvert à Arles (avec premier 
jour à Arles au musée d'Arles antique) et dans la série touristique « Coaraze (Alpes-Maritimes) » à 
quoi s’ajouteront surement des sujets des collectors « La France vue du ciel ».  

En 2015, un timbre sera consacré aux Saintes-Maries de la mer. 
 

Bureaux temporaires - premiers jours - souvenirs philatéliques 
Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré a été mis en service 
à Marseille les 14 et 15 décembre pour "Marseille Provence 2013 - Capitale 
européenne de la Culture". 
Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré a fonctionné à 
Salon de Provence (13) les 5 et 6 avril pour le congrès 
régional PACAC. 

Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré fonctionnera à La 
Gaude (06) le 6 mai pour l’exposition philatélique « A la découverte des TAAF 
du pôle sud au Tropique ». 
Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré fonctionnera à 
Digne (04) le 17 mai pour les 50 ans de l’amicale philatélique.     

  

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

ou prochains mois, on relève : 
- Dimanche 4 mai à Pierrevert (04) : 2e salon multi collections (salle polyvalente). Organisation club 
philatélique de Manosque et union philatélique 04 - 05. 
- Dimanche 11 mai à Saint-Martin de Crau (13) : 21e  salon des collectionneurs (salle Léo-Lellée). 
- Dimanche 18 mai à Sisteron (04) : salon aux collections (complexe sportif). 
- Dimanche 3 août à La Seyne sur Mer (83) : XIIIe salon de la carte postale et toutes collections (de 
9 h à 18 h, gymnase Sauvat, Les Sablettes). Exposition : la guerre de 14-18. Renseignements - 
réservations : association des amis cartophiles varois, email : contact@cartophilesvarois.com.  
- Dimanche 14 septembre au Revest-les-Eaux (83) : 12e salon cartes postales et toutes collections (de 
9 h à 18 h, maison des Comoni). Renseignements : 04.94.06.64.16 ou 06.63.53.86.31. 
- Dimanche 14 septembre à Carpentras (84) : 20e salon toutes collections (de 9 à 18 h, salle 
polyvalente, espace Auzon). Organisation : association des cartophiles, numismatiques et 
collectionneurs du comtat. 
- Dimanche 5 octobre à La Crau (13) : salon toutes collections.  
- Dimanche 5 octobre à Brignoles (83) : 34e salon de la carte postale et toutes collections (de 9 h à 
18 h, hall des expositions de la Foire). Thème de l'exposition : 14-18 - la Grande guerre. 
Renseignements - réservations : association des amis cartophiles varois tél. 06.81.18.79.54, email : 
contact@cartophilesvarois.com.    
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Actualité philatélique nationale 
 

Pour les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes: 
- du 1er au 4 mai à Poitiers : "Timbres Passion" 
Championnat de France Jeunesse toutes catégories auquel 
s'ajoutent le Challenge Pasteur ; MaxiFrance, championnat 
d'Europe de maximaphilie ; le trophée Léonard de Vinci, 
championnat de France de classe ouverte ; EurAndorre ; 
FerPhilex ; Birdpex 7 (le monde des oiseaux), une bilatérale 
France-Roumanie, Jeux de Timbres ; les concours nationaux 
; Reflets de Nature (parc des expositions). A cette occasion 

sera émis un timbre "Palais des comtes de Poitou, ducs d'Aquitaine" ainsi qu'un timbre d'Andorre. 
- du 1er au 4 mai à Poitiers : 37e assemblée générale de Philandorre avec l'exposition EurAndorre. 
- du 14 au 17 mai à Cap d'Agde (30) : 5es journées d'étude sur le télégraphe Chappe (centre Azura). 
- du 23 au 25 mai à Rochefort (17) : 29e congrès de la Marcophilie navale sur le thème "le service de 
Santé des armées". 
- du 29 au 1er juin à Paris : Les 4 jours du carré Marigny (marché aux timbres de Paris, avenue 
Gabriel, 8e) - émission d’un bloc CNEP "1914-2014 – Centenaire de la Première Guerre mondiale". 
- dimanche 1er juin : 7e Journée nationale de la télégraphie Chappe (sur tout le territoire national). 
- du 14 au 22 juin, aura lieu au Parc Floral de Paris le traditionnel Salon du Timbre. Il s’y tiendra une 
exposition internationale. 
- du 6 au 9 septembre à Paris : 68e Salon philatélique d'automne (espace Champerret). 
- les 4 et 5 octobre à Saissac (11) : exposition interrégionale "PhilaGrandsud2014". 
- les 25 et 26 octobre à Uzès (30) : Marcophilex XXXVIII (exposition non compétitive de 
marcophilie) avec réunion publique de l'Académie de Philatélie. 

  
Expositions  

Au championnat de France de philatélie classe ouverte à Poitiers sont en compétition pour 
notre région : Fabien Fernbach avec « Graf Zeppelin LZ 127 - son histoire et ses voyages » et 
Françoise Semat avec « La BD pour la jeunesse » et « Quel cirque alors !!! ». 

Concourent pour notre région au Championnat de France au Salon du Timbre : Alexis 
Cottineau avec « Oblitérations maritimes sur Semeuses camées » et Christian Quiquenpois « Les 
cachets ferroviaires de la Finlande, Grand Duché de Russie 1858-1918 » en histoire postale ; Fabien 
Fernbach avec « Le courrier étranger du Graf Zeppelin LZ 127 » en aérophilatélie ; Günter Paulsen 
avec « Le golf » et Claude Vernette avec « La seconde Guerre Mondiale » en thématique ; Alain 
Trinquier avec « Les évènements 1907 dans le midi viticole » en section cartes postales.  

Pour la compétition internationale Planète Timbre 2014, notre région sera représentée par 
Ghislaine Porte avec sa collection thématique « De fil en aiguille ». 
 

Concours PostEurop – timbre Europa 
Chaque année, chaque administration participante de PostEurop peut émettre au maximum 

deux timbres Europa placés sous un thème général décidé par PostEurop. Cette année le thème est 
«Les instruments de musique nationaux». PostEurop recommande que la date d’émission des 
timbres Europa soit fixée au 9 mai (Journée de l’Europe). Dans le but de promouvoir le timbre 
Europa, Post Europ organise chaque année un concours qui récompensera les plus beaux timbres. 

Ce concours sera ouvert au public du 9 mai au 31 août 2014. À partir du 9 mai, tous les 
internautes pourront découvrir et voter en ligne pour leur timbre préféré sur le site Internet de 
PostEurop (www.posteurop.org/europa2014). 
 

L'Adresse - Musée de La Poste à Paris 
L'Adresse, Musée de la Poste à Paris est actuellement fermé pour travaux. 
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Nouveautés 
 

Emis en mars-avril 
1,65 € « Maxime Bruno - Tokyo 04 » (3 mars) ; carnet "Les vaches de nos régions - des races rares 
et peu connues" composé de 12 timbres autocollants "lettre verte 20 g" ayant pour sujets « La 
Bretonne pie noir », « L'Armoricaine », « La Saosnoise », « La Nantaise », « La Béarnaise », « La 
Maraîchine », « La Bordelaise », « La Lourdaise », « La Mirandaise », « La Villard de Lans », « La 
Casta » et « La Ferrandaise » (3 mars) ; bloc "St Jacques de Compostelle" composé de quatre 
timbres à 0,83 € « Auch », « Bazas », « Moissac » et « Pons » (17 mars) ; 0,66 € « Alexandre Glaiz-
Bizoin 1800-1877 » (17 mars) ; série "Nature" bloc "Les Ours" composé de quatre timbres à 0,61 € 
« Panda géant », « Ours andin », « Ours Kermode »  et « Ours polaire ». Le timbre « Panda géant » 
est également émis en feuilles (24 mars) ; émission commune France-Chine 0,98 € « La Seine à 
Paris » et 0,66 € « La rivière Quinhuai à Nankin » + pochette émission commune comprenant deux 
timbres français et deux timbres chinois vendue 8 euros (27 mars) ; dans la série artistique 1,65 € 
« Joan Mitchell (1925-1992) » (31 mars) ; carnet "Agissons ensemble pour préserver le climat" 
composé de 12 timbres "lettre verte 20 g" autocollants « Vendre et acheter d'occasion », « Eteindre 
les appareils en veille », « Du bio dans nos assiettes », « Fuite d'eau : vite signalée, vite réparée », 
« Trions et recyclons le papier », « Maitrisons la température ambiante », « L'eau est précieuse 
préservons-la », « Pensons au covoiturage », « Vive les transports en commun ! », « Economisons 
l'énergie », « Vive l'écoconduite ! » et « Trouvons une seconde vie à nos déchets » (7 avril) ; 0,61 € 
« Salon philatélique de Printemps – Clermont-Ferrand » (7 avril) ; poste aérienne 3,55 € « Caroline 
Aigle 1974-2007 » - également émis en feuillet de 10 timbres avec marges illustrées (7 avril) ; 0,61 € 
« Rafle des enfants d’Yzieu - 6 avril 1944 » (7 avril) ; bloc capitales européennes "Vienne" quatre 
timbres à 0,66 € « Pavillons de la Sécession », « Château du Belvédère », « la Karlskirche », « la 
Holfburg » (21 avril) ; bloc "Les Grandes heures de l’histoire de France" composé de deux timbres à 
1,65 € « Saint-Louis 1214-1270 » et « Bouvines 1214 » (28 avril). 
 

A paraître 
- 5 mai : carnet "Vacances". 
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- 5 mai : 0,61 € « Poitiers (Vienne) » avec vignette 
"Timbres passion 2014 - Aliénor d'Aquitaine". 
- 5 mai : "Europa" sur le thème des instruments de musique 
0,83 € « Luth de J. H. Naderman ». 

- 7 mai : 0,66 € « 20 ans de lien 
fixe sous la Manche ».  
- 12 mai : dans la série 
touristique 0,61 € « Boulogne-sur-Mer - Pas-de-Calais ». 

      
 

                                       
  
  
       
       
       

- 19 mai : 1,10 € « Marguerite Duras 1914-1996 ». 
- 26 mai : carnet Croix-Rouge "L'amour en 10 fleurs" composé de 10 timbres 
"lettre verte 20 g" « Rose », « Marguerite », « Tulipe », « Iris », « Jonquille », 
« Œillet », « Tournesol », « Orchidée », « Lys » et « Gardénia ».  
- 10 juin : « Abbaye de Pontigny (Yonne). 
- 10 juin : « 70e anniversaire des débarquements. 
- 10 juin : « Martyrs de Tulle 1944-2014. 
  

      Emissions du Salon du Timbre 2014 : 
- 14 juin : bloc de deux timbres « Benjamin Rabier (1864-1939) », 
- 15 juin : « Parc zoologique de Paris », 
- 16 juin : collector "Entre ciel et terre" littoral et campagne, 
- 17 juin : diptyque « Jean Jaurès (1859-1914) », 
- 18 juin : bloc de six timbres "Les années 50", 
- 19 juin : « Coaraze (Alpes-Maritimes) » dans la série touristique, 
- 20 juin : « Locmariaquer (Morbihan) » dans la série touristique, 
- 21 juin : « Institut de France » avec vignette "87e congrès de la Fédération française des 
associations philatéliques", 
- 22 juin : « Jean Dufy » dans la série artistique. 
    A cela s'ajouteront le bloc doré souvenir du Salon, le maxi souvenir "Croix-Rouge française, la 
première des cinq pochettes annuelles de 10 timbres "les Trésors de la Philatélie", le bloc "Cérès 
1849" et le bloc "Cœur Baccarat" avec poudre de cristal. 
  
- 23 juin : carnet "Patrimoine SNCF". 
 

Andorre 
Le 29 mars a été émis un 0,98 € « La Hispano Guadalajara 1917 ». 

A paraître le 5 mai : 0,66 € « Mésange 
bleue » (mise en vente anticipée le 2 mai au salon 
Timbres Passion 2014 à Poitiers) et le 24 mai : 
"Europa" sur le thème des instruments de 
musique 0,83 € « La buna ». 
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Saint-Pierre-et-Miquelon 
Le 15 mars ont été émises deux nouvelles valeurs « Marianne et la Jeunesse » 

surchargées SPM "lettre prioritaire 100 g" et "lettre prioritaire 250 g" ; le 26 mars 
dans la série "personnages célèbres" un 0,35 € « Aristide Briand » ; le 19 avril 
"Saint-Pierre et Miquelon autrefois" un bloc de quatre timbres à 0,66 € « Attelages 
de chiens ». 

A paraître le 3 mai un 0,66 € 
« Monument classé - La forge Lebailly » et 

le 24 mai un dytique 1,40 € et 0,60 € « Vision d’artiste : les 
voiles blanches ». 

 

Terres australes et antarctiques françaises 
 Le 4 avril ont été émis dans la série d’usage courant 0,01 € « Tortue verte », 0,02 € 

« Hélicoptère », 0,03 € « Manchot royal », 0,04 € « Marion Dufresne » et 7,00 € « District de 
Crozet ».  

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

Nouvelle-Calédonie 
Ont été émis le 17 mars : 110 FCFP « Kanak, l’art est une parole », un 10 FCFP vert et un 

30 FCFP orange ; le 23 avril un 110 FCFP « Patrimoine mondial - les lagons de Nouvelle-Calédonie 
- zone côtière Nord et Est ».  

A paraître le 17 mai, un 150 FCFP « Jubilé de la maison du combattant » et le 20 mai un 750 
FCFP « La maison Caujolle - Koné ». 

Programme prévisionnel 2014 : 
- 6 juin : un 120 FCFP et un 190 FCFP « Paysages et animaux de Nouvelle-Calédonie » (série 
"Tourisme") et un 110 FCFP « Journée mondiale des donneurs de sang » ; 
- 7 juillet : 110 FCFP « 10e anniversaire des sauveteurs en mer » ; 
- 8 septembre : un bloc-feuillet de 3 timbres à 110 FCFP « Le maquis minier » (série "Tourisme") ; 
- 6 octobre : un 75 FCFP « L’art du bonzaï » (série "Nature") et un 220 FCFP « La bagne : île des 
Pins » (série "Patrimoine") ; 
- 6 novembre : un 250 FCFP « L’artisanat kanak : le tressage », un 180 FCFP « Papilio 
montrouzieri » et 2 x 120 FCFP « Le niaouli » (série "Nature") et un 110 FCFP « Joyeux Noël et 
meilleurs vœux ». 

  

   Polynésie française 
Ont été émis le 7 mars un 75 FCFP et un 100 

FCFP « Journée de la Femme » ; le 1er avril un 77 
FCFP « Coucher de soleil » et un 2 FCFP « Fleur de 
Tiaré » et le 30 avril un 100 FCFP « Humour : cochon 
sauvage ».                  

A paraître le 28 mai un carnet de 6 timbres à 100 
FCFP « La Poste en graffiti ». 

 

Wallis-et-Futuna  
Ont été émis le 1er mars un 95 FCFP « Plante endémique Cyrthandra Futunae - Suka » ; le 5 

mars un 95 FCFP « Scène de la vie quotidienne : Fai Koka » ; le 27 avril deux timbres de 100 FCFP 
« Canonisation de Jean-Paul II » et « Canonisation de Jean XXIII » et un 130 FCFP « Ouverture du 
pèlerinage international de Poï-Futuna ». 

A paraître le 23 mai un 115 FCFP « Fête des Mères ». 
 

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 

 
 

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

29 au 1er juin à Paris :  
Les 4 jours du carré Marigny (marché aux timbres de Paris, avenue Gabriel, 8e) 
 

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

6 au 9 septembre à Paris :  
68e Salon philatélique d'automne (espace Champerret). 
 

25 et 26 octobre à Uzès (30) :  
Marcophilex XXXVIII (exposition marcophile) avec réunion publique de l'Académie de Philatélie. 
 
 
 

 
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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