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JOURNEES DU TIMBRE 1987 

 

 

 

Le Groupement Régional Marseille-Proven-

ce a accepté toutes les candidatures, 

ce sont les Associations des villes de 

Gap, Volx, Le Luc, Toulon, Avignon, 

La Ciotat, Arles, Marseille, Port de 

Bouc et Aix qui organiseront la fête 

de la philatélie les 14 et 15 mars 1987. 

 

Le timbre-poste de la Journée du timbre sera une reproduction de la malle-poste 

"Berline Paris - St Etienne". Ce timbre aura une valeur d'affranchissement de 

2 F 20 plus une surtaxe de 0 F 60 au profit de la Croix Rouge Française. 

 

Notre Association proposera à la vente trois souvenirs : 

 

- Une carte locale représentant le relais de St-Pons dessinée par notre ami André 

IMBERT, 

 

- Une enveloppe format anglais et innovation cette année : la fédération supprime 

l'enveloppe format français, mais apparition d'une enveloppe pour carnet complet. 

 

 

L'exposition philatélique comprenant 50 cadres aura lieu à l'Hôtel de Ville. A ce 

sujet les sociétaires désireux de participer sont priés de se faire inscrire auprès 

de Gilbert FERRARI. 

 

Les 14 et 15 mars prochains, ce sera la fête de la Philatélie et c'est l'occasion 

d'inviter parents et amis à visiter notre exposition, un coin d'accueil leur sera 

réservé où catalogues, revues, matériel seront à leur disposition ainsi que toutes 

informations relatives à notre vie associative seront communiquées. 

 

Ce sera réussi et cela dépend de nous. 
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LE MOT DU PRESIDENT 

 

 

Noël approche, à l'heure où chacun, petit ou grand, prépare ses 

présents, notre Bulletin a voulu être de la fête pour sourire, pour 

rêver, découvrir ou espérer, en un mot "pour le plaisir". 

 

 

Quand paraîtront ces lignes, nous ne serons plus très loin de la fin 

de l'année 1986 et de période traditionnelle des vœux. 

 

 

Il convient d'abord de continuer à l'amélioration et à la poursuite de 

tous nos secteurs d'activités qui sont le propre des Philatélistes 

Aixois. 

 

 

Je termine et je forme les meilleurs vœux pour une nouvelle année aux 

familles des lecteurs de ce bulletin. 

 

 

 

Le Président, 

 

 

 

Jacques BRUN 
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PERLE NOIRE DE LA GASTRONOMIE ET PHILATELIE 

 

 

APT, à 60 km d'Aix, en direction du Lubéron en passant par Lourmarin, c'était 

le 8 et 9 Novembre 1986. 

Beaucoup de monde là-haut, même l'Association Philatélique d'Aix qui apportait 

sa petite pierre à la réussite de ces deux journées. 

La Truffe était reine : Assemblée Générale de la Fédération Nationale des 

Producteurs de Truffes, Exposition mycologique, Inauguration de la Statue 

de Joseph TALON, père de la trufficulture moderne, né à St -Saturnin d'Apt 

et, en prime bureau temporaire et mini exposition philatélique avec une collec-

tion, celle de M. Choiselat de Grimaud dans le Var. 

Le dessin du cachet et le repiquage des souvenirs, entiers et enveloppes sont 

de notre ami et adhérent Roger CHENARD, comme celui de la flamme émise  

le 20 décembre à St-Saturnin pour une durée de 3 mois à qui TIMBROSCOPIE 

a décerné une "Etincelle d'argent" : distinction attribuée aux flammes les plus 

explicites et les plus réussies. 

Manifestation dans un pays sympathique, simple, gai et beau, les Vauclusiens 

savent recevoir. 

Presse écrite déplacée à grand renfort de publicité, communiqués de Radio-

France-Vaucluse, rien ne manquait pour que tout réussisse et ce fut un succès. 

Tous nos souvenirs vendus, soit 400 pièces, il en a manqué mais tant pis. 

Une recette qui donne l'envie de recommencer aux créateurs de cette 

manifestation qui ont découvert la philatélie. 

Pour nous, une fois de plus, nous avons touché un domaine que nous ne connais-

sions pas, après l'aviation et les chiens, la philatélie nous fait voyager. 

Mesdames et Messieurs les sociétaires, vous vous êtes privés d'une belle sortie 

d'automne dans ce pays admirable où la culture de l'esprit était également  

au rendez-vous. 

A une autre fois .... peut-être ! Yvon ROMERO  
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LA BIBLIOTHEQUE : Un nouveau service pour les Sociétaires de I'A.P.A. 

 

La Bibliothèque pour tous est née. Elle a été créée grâce à la volonté de ses 

administrateurs et surtout à la ténacité du responsable Gilbert FERRARI. 

C'était, depuis longtemps, une demande de la majorité des adhérents, mais il 

manquait, comme toujours, les moyens financiers, les autorisations et aussi le 

temps 

Aujourd'hui c'est fait et c'est bien fait. 

Les moyens mis à votre disposition sont en place : 

- Armoire, livres, catalogues, et revues philatéliques que nos maître-relieurs 

"ZENOU" ont regroupées par année. 

- Documentation sur l'A.P.A., l'histoire de l'A.P.A. en photos et en articles, 

- Matériel (pinces, loupes, lampes U.V.), 

- et enfin une table pour étudier tout à loisir ... 

Vous avez même, chaque dimanche, un permanent chargé d'assurer ce service. 

A vous maintenant de jouer ; il faut transférer cet essai I Rendez cette activité 

dynamique : 

Y Soyez une force de proposition de titres et aménagements qui vous 

intéresseraient, 

Y Augmentez le parc de vos dons, 

Y Faites connaître autour de vous et surtout chez les Jeunes. 

C'est le côté "ETUDE ET FORMATION" qui entre aujourd'hui à l'A.P.A. 

Yvon ROMERO 

 

REUNION INTER - SOCIETES 

 

Elles ont eu lieu à MIRAMAS, SALON et PELISSANNE, les suivantes se dérouleront à : 

- AIX EN PROVENCE Dimanche 25 janvier de 9 h à 12 h 

- TARASCON Dimanche 8 février de 9 h 30 à12 h 

  Salle Panoramique  

- SAINT MARTIN DE CRAU Dimanche 8 Mars de 9 h 30 à12 h 

  Salle Polyvalente  

- SAINT CHAMAS Dimanche 26 Avril de 9 h 30 à12 h 

- EYGUIERES Dimanche 17 Mai de 9 h à 12 h 

  à l'Oustau dis Ancian, 1er étage - Place Monier. 

A l'occasion de cette réunion d'échanges, l'A.P.A. accueillera les philatélistes de ces 

différentes associations, un pot de l'amitié clôturera cette rencontre. 

Il est évident que pour ceux qui le désire, vous êtes cordialement invités à vous 

rendre à ces manifestations. 

Jacques BRUN 
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BIBLIOTHEQUE 

 

 

N° TITRE DE L’OUVRAGE AUTEURS 

 

1  Catalogue spécialisé des TIMBRES EN FRANCE - Tome I YVERT et TELLIER 

2 Catalogue spécialisé des TIMBRES EN FRANCE - Tome II YVERT et TELLIER 

3 Catalogue MARIANNE 1983 -1984 STORCH-FRANCON-BRUN 

4 Catalogue MARIANNE 1984 -1985 STORCH-FRANCON-BRUN 

5 Catalogue des VARIETES DE FRANCE 1900 - 1964 CERES 

6 Catalogue des OBLITERATIONS DES TIMBRES DE FRANCE 1849 - 1876 E.H. de BEAUFOND 

7 Catalogue spécialisé : - Type BLANC, MOUCHON, MERSON de 1900 

  - LES SEMEUSES 1903 - 1938 - PASTEUR 1923 - 1932 - PAIX 1932 - 1940  G. MONTEUX 

8 Catalogue des TIMBRES DE LA POSTE AERIENNE jusqu'en 1948 Jean SILOMBRA 

 FRANCE - OBLITERATIONS 1849 - 1876 Jean POTHION 

10 LES AEROSTATS - POSTE 1870 - 1871 J. Le PILEUR 

11 Catalogue des OBLITERATIONS DES TIMBRES DE FRANCE 1876 - 1900  

 - émission au type SAGE E-H- de BEAUFOND 

12 MARQUES POSTALES ET OBLITERATIONS 1700 - 1876 DES BOUCHES DU  

 RHONE "12" HONNORAT-COMBES-BRUN 

   

13 Catalogue des FLAMMES ILLUSTREES jusqu'en 1964 J. ROBERT 

   

14 Catalogue des OBLITERATIONS MECANIQUES à flamme illustrée ou stylisée - Tome I Arthur LAFON 

15 Catalogue des OBLITERATIONS MECANIQUES à flamme illustrée ou stylisée - Tome II Arthur LAFON 

 

*   *   * 
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31 Catalogue spécialisé d'ANDORRE PHILANDORRE 

32 Catalogue spécialisé des TIMBRES DE MONACO jusqu'en 1959 A. NOVO 

33 LA PRINCIPAUTE DE MONACO par ses timbres-poste H.CHIAVASSA 

 

*   *   * 

 

41 Timbres de MADAGASCAR Marcel BRAMBILLA 

 

*   *   * 

 

51 Catalogue spécialisé sur le thème EUROPA jusqu'en 1963 Michel PICARDI 

52 TIMBREX : Signes d'authenticité et descriptions des réimpressions officielles et privées  

  des timbres classiques d'EUROPE H. SCHLOSS 

53 Marques postales ESPAGNOLES du XVlllème siècle Gal KOECHLIN-SCHWARTZ 

 

*   *   * 

 

71 Catalogue des timbres-poste NATIONS UNIES - SDN-ONU-UNESCO-EUROPA jusqu'en1963 CLEMENT BRUN 

72 Catalogue thématique SPORTS ET SCOUTISME jusqu'en 1962 CLEMENT BRUN 

73 Catalogue des timbres FERROVIAIRES jusqu'en 1958 YVERT et TELLIER 

74 Catalogue des timbres PEINTURES MAESTRO J. BALASSE et 

  J.K. KOBYLANSKI 

75 Catalogue des AEROGRAMMES jusqu'en 1961 - Tome 1 F-W- KESSLER 

76 Catalogue des AEROGRAMMES jusqu'en 1961 - Tomme II F-W- KESSLER 

 

*   *   * 

 

91 Coup d'oeil sur la philatélie Roger VALLET 

92 Univers des timbres James MACKAY 

 

*   *   * 
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LES ILES FRANCAISES DE LA MEDITERRANEE 

(deuxième partie) 

 

 

 

 

LE CAMP D'INTERNES 

 

Pendant la guerre de 1914-1918, des civils allemands, autrichiens et turcs ont été 

internés à Fort Royal et plusieurs cachets différents ont été utilisés sur leur courrier. 

La Fig. 27 fut apposée en bleu en 1914. Un tampon sur trois lignes FRANCHISE 

POSTALE/INTERNES AUSTRO-ALLEMANDS/ ET OTTOMANS (Fig. 28) fut apposée 

en noir ou en bleu de Février 1915 à Juillet 1916. La Fig. 29 fut apposée en noir 

ou en violet entre Février 1915 et Juillet 1917. La Fig. 30 peut être trouvée en violet 

en 1917 et la Fig. 31 a été utilisée en noir en 1917. 

 

SAINT HONORAT 

 

Saint-Honorat est la plus petite des deux îles et fait 1.500 m de long et jusqu'à 

400 m de large. Elle est totalement monastique mais elle est ouverte aux visiteurs 

et des milliers d'entre eux apprécient son calme et sa tranquilité pendant les mois 

d'été. 

Il y a un ancien monastère fortifié et un grand monastère construit en 1860 connu 

sous le nom d'Abbaye de Notre-Dame de Lérins. A partir de 1908 un cachet ovale 

vertical était en usage, apposé en violet (Fig. 32). Egalement en 1908, la Fig. 33 

fut apposée en vert. 

Un timbre à date à double cercle de 23 mm de diamètre (Fig. 34) fut apposé en bleu 

de Janvier 1909 jusqu'à 1914 et on connaît un exemple en rouge de Février 1912. 

De 1922 à 1933, on peut le trouver en noir, en bleu ou en violet sans la date  

(Fig. 35). 

Depuis le milieu des années 1930, les cartes postales ont l'emblème de l'Abbaye 

imprimé au dos au lieu d'un cachet. 

  



9 

LES ILES FRANCAISES DE LA MEDITERRANEE. . . 

 

 

 

 

 

L'Abbaye possède une hôtellerie qui accepte les invités pendant cinq jours au maxi-

mum et la Fig. 36 y est utilisée, apposée en violet foncé. 

ll y a un restaurant prés du débarcadère de St Honorat et la Fig. 37 y fut apposée 

en violet aux environs de 1900. La Fig. 38 a été apposée en violet de 1906 à 1911 

et remplacée par la Fig. 39 en 1912, aussi en violet. La Fig. 40 apparaît en bleu, 

sur une carte postale datée du 10 Décembre 1925 et la Fig.4l se rencontre en 

violet de 1926 à 1929. 

Le nom du restaurant est maintenant Chez Frédéric et la Fig. 42 y est actuellement 

utilisée en bleu. 

Il n'y a aucun bureau de poste dans Les Lérins, mais il y a des boites aux lettres  

à Ste Marguerite, aussi les cachets servent effectivement à identifier le courrier 

en provenance des îles. Les lettres "A.M." dans beaucoup d'entre eux représentent 

le département des Alpes Maritimes. 
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LES ILES FRANCAISES DE LA MEDITERRANEE. . . 

 

 

LES ILES D'HYERES 

 

Les Iles d'Hyéres, souvent connues sous le nom d'Iles d'Or, car sous certains 

éclairages leurs micachistes ont des reflets dorés, sont proches de l'entrée Sud du Port 

d'Hyéres dans le département du Var et comprennent quatre îles : Porquerolles, 

Port-Cros, Levant et la minuscule île de Bagaud. Elles sont desservies par des vais-

seaux au départ de La Tour Fondue à Giens et de Hyéres. En été, il y a aussi des 

dessertes au départ de Cavalaire-sur-Mer et Toulon. 

 

 

- Porquerolles 

Porquerolles est l'île la plus grande, mesurant sept kilomètres sur deux et peuplée 

d'environ 1.300 habitants. C'est un centre touristique fréquenté qui possède cinq 

hôtels et un certain nombre de meublés. 

Pendant les guerres Napoléoniennes, l'île fut attaqué plusieurs fois et dans un cas 

précis la Marine Britannique a débarqué et fait sauter Fort Ste Agathe. Ensuite, 

Napoléon a considérablement renforcé la garnison. 

Je possède certaines des premières lettres du Chef de la Garnison qui s'échelonnent 

de 1799 à 1807 et qui sont oblitérées 78/IERES. 

Un bureau de poste fut ouvert en Janvier 1872 sous la forme "boitier facteur" qui 

utilisait un cachet à date à double cercle de 21mm de diamètre avec un cercle 

pointillé supplémentaire à l'extérieur et la légende ILE DE PORQUEROLLES/(78) 

associé à un losange gros chiffres 6169, ce qui est rare. 

Au cours des années 1880, le cachet à date a été remplacé par un double cercle de 

23 mm avec un cercle pointillé supplémentaire à l'extérieur. Ce dernier a été 

supplanté dans les années 1890 par un cachet à date semblable qui portait l'inscription 

ILE DE PORQUEROLLES/VAR. A partir de 1904, la Fig. 43 était en usage. 

En mai 1911, le bureau fut reclassé pour fournir la totalité des services postaux 

et un cachet à cercle unique portant PORQUEROLLES/VAR fut fourni (Fig.44). 

En 1948, celui-là fut remplacé par un modèle semblable mais indiquant la date 

avec quatre chiffres (Fig. 44 a). 

  



11 

LES ILES FRANCAISES DE LA MEDITERRANEE. . . 

 

 

 

 

Le modèle actuel, introduit au cours des années 1960, a un cercle unique portant 

83 PORQUEROLLES/VAR. Il y a aussi une oblitération mécanique avec un cachet 

à date à cercle unique portant 83 PORQUEROLLES/VAR et cinq lignes ondulées 

à droite. 

 

- Marque militaire : 

Pendant la guerre de 1914 - 1918, il y eut un centre militaire de convalescence à 

Porquerolles, qui apposait en bleu un cachet à cercle unique de 30 mm avec l'ins-

cription DEPOT DES CONVALESCENTS/PORQUEROLLES (Fig. 45). 

 

- Cachet télégraphique : 

Un autre cachet utilisé vers 1914 est celui à double cercle de 40 mm de diamètre 

portant SERVICE DES PORTS IMPORTANTS DU LITTORAL/PORQUEROLLES (Var) 

sur la circonférence et POSTE/de la/TSF & PHARE au centre, qui était apposé  

en bleu. C'était pour le poste télégraphique et le phare (Fig. 46). 

 

- Ile de Port-Cros 

L'île de Port-Cros mesure 4,5 kilomètres sur deux et est peuplée de 20 habitants. 

Pendant les guerres Napoléoniennes, l'île abritait une garnison dont je possède deux 

lettres de 1823, l'une d'entre elles est adressée par l'Aide de Camp du Commandant 

en Chef de l'Ile et porte au dos un joli cachet noir de 35 mm avec une fleur de 

Lys, un emblème en forme de couronne et une inscription sur la circonférence, 

dont je ne peux pas lire la partie supérieure, mais en bas il y a LES ILES D'HYERES 

(Fig. 47). Les deux plis portent l'oblitération 78/HYERES. 

Aujourd'hui, l'île est un parc national et elle est visitée par des milliers de touristes 

pendant l'été. Elle a deux hôtels et plusieurs restaurants. 

Un bureau de poste a été ouvert en 1927 sous forme d'une recette auxiliaire qui 

utilisait le cachet à date hexagonal Fig. 48 

Au cours des années1970, il a été remplacé par un cachet à cercle unique de 27 mm 

de diamètre avec l'inscription 83-ILE DE PORT CROS/VAR (Fig. 49). 

En 1978, les Postes Françaises ont émis un timbre commémoratif à 1 F 25 de faciale 

pour le 15ème anniversaire du Parc National de Port-Cros, timbre qui représente 

une scène sous-marine. Un cachet premier jour a été utilisé le 15avril 1978 (Fig. 50) 

et des enveloppes premier jour, des cartes maximum et un document philatélique 

étaient disponibles. 

 

 

- L'île du Levant 

L'île du Levant mesure huit kilomètres sur 1,2 et a une population d'environ 70 

habitants. Deux tiers de l'île sont occupés par la Marine Française et utilisés 

comme base d'essais de missiles. Le tiers restant est constitué par le village de 

Héliopolis, créé comme centre naturiste en 1930 par le Docteur d'Urville. 
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LES ILES FRANCAISES DE LA MEDITERRANEE. . . 

 

 

 

 

Un bureau de poste a été ouvert dans les années 1950 sous forme d'une recette 

auxiliaire qui utilisait la Fig. 51. Elle avait été remplacée en 1968 par la Fig. 52. Un 

cachet à cercle unique de 27 mm portant 83 LES SALINS-D'HYERES-ILE DU 

LEVANT/VAR était en usage à partir de 1967 (Fig. 53) et fut remplacé en1981 par 

un cachet à cercle unique avec l'inscription 83-HYERES-ILE-DU-LEVANT/VAR (Fig. 

54). 

 

- Marques Navales : 

Dans la partie navale de l'île, un cachet à date hexagonal était en usage à partir de 

1962 et qui portait l'inscription LES SALINS D'HYERES-MARINE/VAR (Fig. 55). En 

outre le courrier officiel portait en bleu le tampon MARINE NATIONALE/SERVICE A 

LA MER (Fig. 56) et un cachet rectangulaire bleu C.E.R.E.S. lLE DU LEVANT (Var) (Fig. 

57). Un pli de 1966 porte un timbre de Franchise Militaire annulé par la Fig. 55 et 

un cachet à double cercle de 37 mm de diamètre avec CERES/ILE DU LEVANT sur la 

circonférence et une ancre avec VAGUEMESTRE en dessous au centre (Fig. 58). 

 

 

Un pli qui m'a été adressé de l'Ile du Levant en 1983 a été oblitéré par le cachet 

TOULON Naval de la 3e Région Maritime de la Marine Nationale. 

 

 

 

ILE DE BENDOR 

 

 

L'île de Bendor se trouve juste au large du port de Bandol dans le département du 

Var et peut être atteinte par vedette au départ de Bandol en sept minutes. Avant 

1950, c'était simplement une île abandonnée avec un ancien fort. Elle fut alors 

acquise par la Fondation Paul Ricard et aménagée en un centre de loisirs avec 

trois hôtels modernes, un centre de conférences, une école de plongée, un musée 

du vin, un club de voile et différents restaurants et boutiques. Environ 400.000 

personnes visitent Bendor chaque année. 

  



13 

LES ILES FRANCAISES DE LA MEDITERRANEE. . . 

 

 

 

 

 

Il n'y a aucun bureau de poste sur l'île, mais il y a des boites aux lettres où le 

courrier est ramassé quotidiennement et emmené à Bandol. 

Deux des hôtels ont leurs cachets à eux (Fig. 59 et 60), ainsi que le Club de Voile 

(Fig. 61 et 61a) et l'Ecole de Plongée (Fig. 62 et 62 a). Ceux-ci sont généralement 

apposés en noir, mais l'Hôtel Delos frappe parfois son cachet en bleu. 

 

ILE DES EMBIEZ 

Il n'y a pas de bureau de poste, mais il y a des boites aux lettres où le courrier est 

relevé quotidiennement et emmené au Brusc. 

Le Capitaine du Port utilise un cachet spécial (Fig. 63) et il y en a deux qui sont 

utilisés par l'Hôtel Hélios (Fig. 64 et 64 a). 
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LES ILES FRANCAISES DE LA MEDITERRANEE. . . 

 

 

 

 

 

L'ILE D'OR 

 

L'Île d'Or est une minuscule île inhabitée juste au large de la côte entre St Raphaël 

et Agay dans le département du Var. Sa caractéristique principale est une ancienne 

forteresse. L'Armée Américaine y débarqué le 15 août 1944 pendant la libération 

du Midi de La France. 

Je possède deux cartes postales de 1910 et 1922 qui portent un timbre local à 25 

centimes imprimé en bleu (Fig. 65) qui représente le fort et a l'inscription Insula 

Aurea en bas et une inscription en arabe en haut. Chaque timbre est accompagné 

d'une semeuse à 5 centimes et tous deux sont oblitérés avec le cachet a date fran-

çais normal. La carte de 1910 est oblitérée à St Raphaël et celle de1922 à Nice. 

Je ne connais aucune raison justifiant l'existence d'une émission locale à l'Ile d'Or, 

mais peut-être que l'un de nos lecteurs français peut proposer une explication ? 

 

 

 

 

 

Article paru dans "STAMP MAGAZINE" de Novembre 1985, traduit avec l'autorisation 

du Rédacteur en Chef du Magazine et celle de l'auteur de l'article, O.W. NEWPORT. 

 

N.d.T. : L'auteur de l'article souhaiterait que tout membre de l'Association ayant 

des marques postales non répertoriées dans cet article lui en adresse des 

photocopies. Il est également prêt à faire échange de ses doubles ou à 

acheter ceux dont peuvent disposer les membres. 

 Il collectionne les marques postales et les cachets privés de toutes les îles 

du Littoral Français et est particulièrement intéressé par les camps de 

Prisonniers et d'lnternés de la guerre 1914-1918 à l'Ile Ste Marguerite. 

Il serait aussi intéressé par tout ouvrage relatif à ces îles. 

  

 O.W. NEWPORT - 94, Edward Road - LONDON SE 20 7 JS - Angleterre 

  

Fig.65 
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MANIFESTATIONS PROCHAINES 

 

Février 1987 

2 au 16 : GASSIN - Exposition Philatélique 

  Salle du Géant Casino. 

Mars 1987 

14 et 15 :  AIX EN PROVENCE - Journée du Timbe 

  Hôtel de Ville. 

Avril 1987 

4 au 13 : BRIGNOLES - Exposition l'hilatélique dans le cadre de la Foire. 

Fin avril : LA CROIX VALMER - Exposition Philatélique Jeunesse 

Mai 1987 

16 - 17 : CAHORS -"THEMASUD 87" 

  Exposition Inter-Régionale - Jeunes et Adultes 

Juin 1987 

6 au 8 :  LENS - Congrès Fédéral et Exposition Nationale 

Novembre 1987 

7 et 8 : TOULON - 32éme Congrès Régional du C.P.M.P. 

Avril - mai 1989 

29-30-1er : BRIGNOLES - "THEMAPHILEX 89" 

  Exposition Nationale Thématique 

 

*   *   * 
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