
 

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

septembre-octobre 2014 
 

C’est la rentrée 
 

 
ET ETE, nous avons eu l’honneur de paraître dans l’Edito de Timbres Magazine. 
Gauthier Toulemonde conseillait à ses lecteurs d’emprunter la Nationale 7, mythique 
route des vacances, et d’en profiter pour marquer un arrêt au Luc, au musée du 
Timbre pour y admirer l’exposition de l’année consacrée à la Grande Guerre traitée 

tant au plan marcophile que cartophile.  
A noter que le 70e anniversaire du 

débarquement en Provence a été dignement 
commémoré et a vu l’émission assez 
exceptionnelle d’un collector de un timbre 
validité monde entier. 

La reprise philatélique s’annonce très riche 
avec la Fête du Timbre sur le thème de la danse 
qui 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).  

Il y aura aussi 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 ; Marcophilex les 25 et 26 octobre à 
Uzès (30).  

Enfin, n’oublions la séance de formation sur la collection thématique (principes de 
composition d’une collection) qui se déroulera au musée le samedi 25 octobre. 

C 

Collection Passion 
 

 
 
 
 

Le musée 
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La vie du Musée 

 
Les honneurs de Timbres magazine 

Dans le numéro de juillet-août de "Timbres magazine", le rédacteur en chef Gauthier 
Toulemonde consacre son éditorial à la route des vacances, la mythique Nationale 7 chantée par 
Charles Trenet. C’est l’occasion pour lui de conseiller à ses lecteurs un arrêt au musée du Timbre du 
Luc et de parler de notre exposition consacrée à la Grande guerre. Qu’il en soit ici remercié. 
  

CERCLE D’HISTOIRE POSTALE 
Conférences 

La journée du Cercle d’histoire postale rattaché au musée aura lieu samedi 12 décembre avec 
une conférence de Jean-François Laporte sur « Les Messageries maritimes pendant la Seconde 
Guerre mondiale ». A cette occasion, les adhérents du cercle d’histoire postale présenteront leurs 
études ou "coups de cœur". 
 

ACTUALITE DU MUSÉE 
 Commission thématique le 25 octobre : 
 les principes de composition d'une collection"  

Samedi 25 octobre, se tiendra au musée une session de formation et d’informations de la 
commission thématique animée par Roger Pellissier. Au programme « Les principes de composition 
d’une collection thématique - 2e partie : Le titre – Le plan – Le développement ». La journée se 
déroulera ainsi : de 10 h à 12 h, le titre et le plan, discussions ; de 14 h à 16 h, le développement, 
discussions. Réunion ouverte à tous les philatélistes intéressés. Pour tout renseignement 
complémentaire contacter Roger Pellissier au 04.93.47.65.60 ou par courriel 
roger.pellissier@orange.fr. 
  

Réunions 
Le 11 octobre se tiendra la réunion semestrielle de la section Provence de l'Union française de 

Philatélie polaire - SATA.  
Le 12 décembre aura lieu la réunion des présidents des clubs philatéliques du Var. 

 
  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… 
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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 
   

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 le site Internet du musée 
(www.lemuseedutimbre.com). Ils y 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 
   

Manifestations à venir 
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. 
Samedi 25 octobre au musée, session de formation et d’informations de la commission 

thématique. 
 Enfin, la section régionale PACA de Philapostel organisera le congrès national en mai 2015 à 

La Londe les Maures. 
 

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 

En 2014, on été émis plusieurs timbres concernant notre région philatélique : dans la série 
artistique un 1,35 € « Buste de César » découvert à Arles et dans la série touristique un 0,61 € 
« Coaraze (Alpes-Maritimes) ».  

Dans la série « Entre ciel et terre » sur le thème des "Côtes de France" émis au Salon du 
Timbre, notre région était concernée par les  "Côtes méditerranéennes est" avec 6 timbres 
autocollants "lettre verte 20 g" « Viaduc des eaux salées », « Ports de la Ciotat », « Salins des 
Pasquiers », « Calanque de Port-Pin », « Presqu’île de Giens » et « Bec de l’Aigle ». 

Dans la série « Entre ciel et terre » qui sera émise le 15 septembre sur le thème des campagnes 
françaises, le collector consacré à la vallée du Rhône comporte trois timbres illustrant notre région : 
« Arènes d’Arles », « Pont Saint-Bénezet à Avignon » et « Salins-de-Giraud ». On peut 
éventuellement y ajouter « Champ de lavande ». 

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 illustré a fonctionné à Toulon 
le 15 août pour le 50e anniversaire du mémorial du débarquement en 
Provence au Mont-Faron. 
Un bureau temporaire avec timbre à date illustré a fonctionné à Toulon 
le 15 août pour le 70e anniversaire du débarquement de Provence - 
seconde vague de la Liberté. 

A l’occasion de la Foire de Marseille (26 septembre au 6 octobre), le club philatélique 
phocéen met en place le 26 septembre un bureau temporaire avec timbre à date 
illustré et mise en vente da cartes postales et de 5 IDTimbres. 
Un bureau temporaire avec timbre à date grand format illustré sera mis en service les 
27 et 28 septembre à Marignane (13) pour le 9e challenge provençal de philatélie. 
 

Collectors  
En juillet, Avignon a émis son deuxième collector de 10 timbres autoadhésifs "lettre verte 

20 g" « Ville d’Avignon… Ville de festivals ». 
Pour le 70e anniversaire du débarquement, a été émis en août un collector d’un timbre 
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autoadhésif "Lettre Monde" « Débarquement de Provence – Seconde vague de la liberté » (1,70 €). 
Le 15 août, la Poste a mis en vente un collector « Débarquement de Provence – Seconde vague 

de la liberté » (prix de vente 8,40 €). 

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

ou prochains mois, on relève : 
- Dimanche 7 septembre à Laragne-Montéglin (05) : 6e Salon toutes collections du Laragnais… 
vieux papiers, documents, timbres, lettres, cartes postales, livres, monnaies, miniatures, muselets de 
champagne, marque-pages (9 h à 18 h, salle des fêtes). Organisation : association philatélique et 
cartophile du Laragnais, renseignements : 06.08.60.55.85. 
- Dimanche 14 septembre au Revest-les-Eaux (83) : 12e salon cartes postales et toutes collections 
(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 (9 h à 18 h, salle 
polyvalente, espace Auzon). Organisation : association des cartophiles, numismatiques et 
collectionneurs du comtat.  
- Dimanche 21 septembre à La Fare-les-Oliviers (13) : 16e salon toutes collections et exposition 
numismatique de monnaies antiques (9 h à 18 h, salle Jean-Bernard).  
- Dimanche 28 septembre à Istres (13) : salon toutes collections (9 h à 18 h, gymnase Hubert-
Parage).   
- Dimanche 5 octobre à Brignoles (83) : 34e salon de la carte postale et toutes collections (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. 
- Dimanche 12 octobre à La Crau (83) : 3e salon multi collections (9 h à 18 h, espace culturel Jean-
Paul Maurric). Rens. / réservations : 04 94 23 60 04, email : mowgly@infonie.fr) 
- Dimanche 23 novembre à Salon-de-Provence (13) : salon toutes collections (9 h à 18 h, Espace 
Charles-Trenet). Renseignements : Amicale philatélique Nostradamus, tél. 06.52.25.84.20. 
 

Actualité philatélique nationale 

 
Parmi les manifestations nationales à venir, on peut retenir les dates suivantes: 

- le samedi 20 septembre à Salon-de-Provence (13) : exposition du Cercle international de rencontres 
philatéliques. 
- 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. 
- du 6 au 9 novembre à Paris : 68e Salon philatélique d'automne (espace Champerret). 
- 7 décembre à Monaco : 22e Grande Bourse philatélique et numismatique (Espace Léo-Ferré). 
- du 19 au 21 mars 2015 à Paris : Salon philatélique de printemps (espace Champerret). 
- du 29 au 31 mai 2015 à Brest : congrès national de la marcophilie navale. 
- 28 et 29 mai à Longeville-sur-Mer (85) : 20e colloque historique de la FNARH sur le thème 
« Améliorations techniques des moyens de communication du XIXe et pendant le XXe siècle ». 
  

Exposition internationale de philatélie polaire  
à Monaco en décembre 2015 

La troisième exposition internationale de philatélie polaire se déroulera à Monaco en décembre 
2015. Organisée sous l'égide du Cercle d'études postales polaires, de l'ASPP, de l'Académie 
européenne de philatélie polaire et du Club de Monte-Carlo, cette exposition compétitive et non 
compétitive sera associée à des conférences sur le thème polaire, une visite du musée 
océanographique, une publication polaire de référence... 
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Nouveautés 

 
Emis en juillet-août 

0,66 € « 50 ans de l’Inserm » (7 juillet) ; 0,66 € « Marquise de Pompadour 1721-1764 » (7 
juillet) ; 1,65 € dans la série artistique « Jean Fautrier 1898-1964 – Les boîtes de conserve 1947 » 
(15 juillet) ; 0,61 € « Centenaire de la Première Guerre mondiale - Mobilisation générale 2 août 
1914 » (4 août) ; bloc « Jeux équestres mondiaux – FEI 2014 en Normandie » composé de huit 
timbres, quatre à 0,61 € « Dressage », « Endurance », « Concours complet d’éducation » et « Para-
dressage » et quatre à 1,02 € « Voltige », « Attelage », « Saut d’obstacles » et « Reining » (25 août). 
 

A paraître 
- 8 septembre : carnet de 12 timbres autocollants Lettre verte 20 g "Objets d’art – Renaissance en 
France" « Jardins du château de Villandry », « Rouen – le Gros-Horloge », « Escalier Henri II – 
Paris, Louvre, atelier Jean Goujon », « La Salamandre – galerie François Ier, Château de 
Fontainebleau », « Bouclier de Charles IX – par Pierre Redon », « Tenture de Diane de Poitiers : 
Jupiter et Latone », « François Ier, roi de France – par Jean Clouet », « Ange musicien – cathédrale 
Saint-Etienne de Sens », « Ulysse – émail de Léonard Limosin », « Reluire d’un livre d’Etienne 
Roffet édité à Lyon », « Armure d’Henri II – d’après Etienne Delaune » et « L’Hermine emblème 
d’Anne de Bretagne – vitrail à Blois ». 
 

 
 

- 8 septembre : 
1,55 € « Charles 
Péguy (1873-
1914) ». 
- 15 septembre : 
bloc de deux 

timbres 
"Centenaire de 
la Bataille de la 

Marne 6-12 septembre 1914" 
0,66 € « Taxi de la Marne 6-7 
septembre 1914 » et 0,98 € 
« Bataille de la Marne 6-12 
septembre 1914 ». 
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- 15 septembre : série « Entre ciel et terre … » 4e volet de cette collection avec 8 collectors de six 
timbres "lettre verte 20 g" consacrés aux campagnes françaises  comprenant « La campagne du 
Nord », « Les paysages d’Ile-de-France », « La campagne de l’Est », « La vallée de la Loire », « Les 
coteaux de Bourgogne », « Les paysages du Limousin et du Périgord », « Les gorges et causses du 
Sud » et « La vallée du Rhône ». 

- 22 septembre : 2,65 € « Keith Haring (1958-1990) – Hôpital Necker - 
enfants malades, Paris » dans la série artistique.  
- 1er octobre : Carnet "l’odorat". 
- 6 octobre : Conseil de l’Europe (2 timbres). 

- 6 octobre : 0,83 € « Palais de justice de Douai 
1714-2014 ». 
- 13 octobre : "Fête du Timbre" 
sur le thème de la danse avec un 
timbre à 0,61 € « La salsa » et 
un bloc à 2,45 € « Danse de 
rue ». 

- 13 octobre : émission commune France - pays de l’Océan 
indien 0,98 € « La tortue verte » (+ pochette émission 
commune comprenant un bloc feuillet de six timbres 
vendue 10 €). 
- 20 octobre : « Maximilien Vox ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andorre 

Ont été émis le 12 juillet dans la série artistique un 1,65 € « Javier Balmaceda – Fixats en la 
comtemporaneïtat » et le 26 juillet un 1,10 € « Musée de l’électricité » et un 
bloc "Danses folkloriques et paysages" 1,65 € « Bal de Sainte-Anne – 
Escaldes-Engordany ».  

Seront émis le 6 septembre un 0,83 € « Papillon 
moiré » et le 27 septembre un 1,10 € « Retable de 
Saint-Michel de Prats – la chute des anges rebelles ». 

Prochaines émissions : le 17 octobre un 0,83 € 
« Histoire du ski en Andorre », le 8 novembre un 
0,66 € « Esteve Albert i corp (1914-1995) » et le 28 novembre u 0,66 € 
« Noël 2014 - retable de Santa Eulalia d’Encamp ».  

 
Saint-Pierre-et-Miquelon 

A été émis le 2 juillet un bloc de quatre timbres à 0,66 € « Voitures anciennes de Saint-Pierre 
et Miquelon ». 
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Terres australes et antarctiques françaises 
Le 21 septembre sera émis un triptyque 0,66 €, 1,05 € et 1,55 € « Juillet 1954 - Première 

liaison aérienne Madagascar – Tromelin et retour ». 
 

 
 

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

Le 9 septembre seront émis un bloc-feuillet de 3 timbres à 110 FCFP « Le maquis 
minier » (série "Tourisme") et un 110 FCFP « 10e anniversaire des sauveteurs en mer ». 

A paraître le 6 octobre un 75 FCFP « L’art du bonzaï » (série "Nature") et un 220 FCFP « La 
bagne : île des Pins » (série "Patrimoine") ; le 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 2 juillet un 75 FCFP « Heiva – Costume de fête » et le 

28 août un 100 FCFP « Senteur miel ». 
Le 22 septembre sera émis un 300 FCFP « Centenaire de la guerre 1914-

1918 - Bombardement de Papeete ». 
 

Wallis-et-Futuna  
Ont été émis le 12 juillet un 330 FCFP « Coupe du monde de football au Brésil » (présentation 

en bloc-feuillet de 10 timbres avec marges illustrées des drapeaux des pays organisateurs) et le 
6 août un 75 FCFP «  Site de Talietumu ». 

A paraître le 5 septembre un 340 FCFP « Tapas anciens de Wallis et Futuna ». 
 

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 20 septembre à Salon-de-Provence (13) : 

Quatrième journée du Cercle international de rencontres philatéliques. 
 

27 et 28 septembre à Marignane : 
Challenge provençal et exposition de niveau départemental. 
 

4 et 5 octobre à Saissac (11) :  
Exposition interrégionale "PhilaGrandsud2014". 
 

11 et 12 octobre : 
Fête du Timbre. 
 

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

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

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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