
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Marseille, 75e Congrès 
ville de tous les contrastes 
Depuis 2600 ans, Marseille est une ville extraordinairement cosmopolite 
qui cultive avec bonheur art de vivre et modernité. C'est là que se tiendra 
le prochain congrès de la Fédération française des associations philaté
liques du 17 au 20 mai 2002. 

Premier port français, 
deuxième vi lle de France, 
Préfecture des Bouches

du-Rhône, Marseille s'est tout 
d'abord appelée Massalia . 
Créée par les grecs de Phocée 
aux environs de 600 av. J.C, elle 
a gardé de cette époque son 
nom de "cité phocéenne". Son 
histoire est jalonnée de périodes 
de prospérité, entrecoupées 
d'épisodes plus sombres. Pros
périté lors des croisades, par 
exemple, qui font d'elle la rivale 
de Gênes sur le plan maritime, 
époque sombre en 1720 
lorsque ses habitants sont déci
més par la peste. Expansion 
commerciale ensuite jusqu'à la 
Révolution française à laquelle 
elle se rallie, les fédérés popula
ri sa nt à cette occasion "La 
Marseillaise" devenue hymne 
national; puis à nouveau plon
gée dans la ruine pendant les 

L'avis de l'artiste, 
André Lavergne 
"J'ai pris le parti de faire un 
t imbre panoramique, ce qui 
m'a permis de montrer le 
maximum de monuments de 
Marseille, ainsi que l'entrée du 
port, si symbolique, et de 
créer un t imbre t rès représen
tat if de la ville" . 
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1955 - Série touristique - Marseille, le 
vieux port et N.D. de La Garde - taille
douce - Y ëtTn° 1037 - Cérès n° 1037. 

guerres de la fin de la Révolution 
et de l'Empire, au cours duquel 
elle est soumise au blocus conti
nental. Ce n'est qu'à la su ite des 
conquêtes coloniales et de l'ou
verture du Cana l de Suez qu'el
le retrouve sa prospérité. 

Un siècle d'essor 

Depuis le début du 20' siècle, 
son port n'a cessé de s'accroître 
pour devenir le premier port de 
commerce français et l'un des 
plus grands ports de passagers 
du monde. Cultivant sa tradi
tion d'échanges, Marseille est 
tournée vers le monde avec 
un aéroport international, 
Marignane, un réseau d'auto
routes reliant les capitales euro
péennes et maintenant un TGV 
qui la met à trois heures de Paris, 
garant d'un nouveau dévelop- ' 
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pement industriel et touristique. 
Premier pôle industriel, tertiaire 
et scientifique du Sud de la 
France, Marseil le est aussi un 
lieu de vi llég iature privilégié avec 
ses 57 ki lomètres de littoral. Au
delà, la ville recèle des trésors 
architecturaux la Basilique 
Notre-Dame de la Garde, évi
demment, de style romano
byzantin qui fit partie des 
grands travaux du second empi
re et fut consacrée en 1 864 ; 
la Basilique St Victor, reste d'une 
abbaye du Sème siècle; l'église 
romane St Laurent du 12' siècle, 
qui fut érigée sur l'emplacement 
du premier temple grec dédié 
à Apollon; le Fort St Jean dont 
l'origine remonte au 12' siècle 
avec la commanderie des 
Hospitaliers de St Jean de 
Jérusa lem, où se trouve la 
célèbre Tour carrée commandée 
par le roi René au 15' siècle; la 
Gare St Charles qui inaugure en 
1848 l'arrivée du train PLM et 
dont le décor est entièrement 
dédié à l'Orient; La Canebière, 
l'une des plus célèbres artères 
de la ville etc. 
Enfin comment ne pas citer le 
stade vélodrome, sanctuaire du 
football marsei lla is qui peut 
accueillir 60 000 spectateurs et 
dont le fleuron fut un certain 
Zinédine Zidane .. • 
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(Photo d'après maquette et couleurs non contractuelles). 

Dessiné, mis en page 
et gravé par: 
André Lavergne 

Imprimé en: 
taille-douce 

Couleurs: 
bleu, beige 

Format: 
horizontal panoramique 

76 x 22 
30 timbres à la feuille 

Valeur faciale: 
0,46 € 
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Dessiné par 
Odette Baillais 

Oblitération disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
"Premier Jour" 

NUMÉRO 59 

Vente anticipée 
Les vendred i 17, samedi 18 et dimanche 19 mai 2002 
de 9h à 18h et le lundi 20 mai 2002 de 9h à 16h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Palais des 
Congrès, Parc Chanot, hall n° 1, 13008 Marseille. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le vendredi 17 mai 2002 de 9h à 18h et le samedi 18 mai 
2002 de 9h à 12h au bureau de poste de Marseille, rue de 
Rome, 13001 Marseille. 

Ce bureau sera muni d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir 
sur place l'oblitération "Premier Jour". 

Les vendredi 17 et samedi 18 mai 2002 de 10h à 18h au musée 
de La Poste, 34, bd de Vaugirard, 75731 Paris CEDEX 15. 
Le vendred i 17 mai 2002 de 8h à 19h et le samedi 18 mai 
2002 de 8h à 12h à Paris Louvre R.P.,52, rue du Louvre, 75001 
Paris 

(uniquement pour la vente des timbres, pas de bOÎte aux 
lettres spéCiale oblitération "Premier Jour"). 
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• • • • • • • • Marseille 
7Y Congrès de la Fédération française 

des associations philatéliques 

Vente anticipée le 17 mai 2002 
à Marseille (Bouches-du-Rhône) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 21 mai 2002 

• 17-05-2002 • 
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• • • • • • • Marseille 
7Y Congrès de la Fédération française 

des associations philatéliques 

Timbre-poste de format panoramique 76 x 22 
Dessiné, mis en page et gravé par André Lavergne 

Imprimé en taille-douce 
30 timbres par feuille 

Chaque année, une ville de France accueille le congrès de la 
FFAP qu'accompagnent une compétition nationale de 
philatélie et l'émission d'un timbre-poste en hommage à la 
ville. 

Cette année, c'est au tour de Marseille, deuxième ville de 
France (3 h 30 de Paris et 1 h 30 de Lyon en TGV), aéroport 
international et premier port autonome. 

800 000 habitants, 2,4 millions pour sa région urbaine, 60 
consulats, deuxième pôle de recherche publique de France : 
"Marseille est une ville à la mode, une ville qui se repeuple, une 
ville qui a retrouvé son dynamisme économique et son 
bouillonnement culturel et que plus de 3 millions de touristes 
fréquentent chaque année." Ces affirmations ne sont pas 
excessives: la région PACA peut être fière de sa "capitale aux 
cent onze villages" qui rayonne sur la Provence. Elle bouge, se 
métamorphose, s'adapte aux mutations du monde, relève de 
nouveaux défis, tout en conservant son caractère particulier: 
un mélange de tradition et de modernité et une vocation de 
terre d'accueil. Quelle autre ville de France a su intégrer autant 
de gens venus d'horizons si différents? 

Tout a commencé vers l'an 600 avant notre ère, quand des 
marins grecs de Phocée découvrirent un plan d'eau lové au 
fond d'une calanque ... A l'occasion des grands travaux qui vont 
faire d'e lle la métropole régionale du XXle siècle, la cité 
phocéenne a vu surgir de son sol les vestiges de son passé: 
Massalia la grecque qui, d'après l'historien Justin, "apprit aux 
Gaulois à cultiver la terre, à tailler la vigne, à planter l'olivier" et 
Massilia la romaine, phare de la Méditerranée. 

Le Vieux Port que domine Notre-Dame de la Garde reste le 
centre le plus vivant de la cité et le gardien de ses légendes. 
Mais le vent des nouvelles technologies de l'information et de 
la communication souffle aussi sur Marseille. L'opération 
Euroméditerranée, lancée par décret ministériel en 1995, 
reconnue d ' intérêt national par l'État - 300 hectares 
réhabilités en plein cœur de la ville, du port de la Joliette à la 
gare Saint-Charles-, conforte son avenir de porte de l'Europe. 
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MARSEILLE 

• • • Marseille 
Fédération française des associations 

philatéliques - 75e congrès 

FEDÉRATION FRANÇAISE DE S A SSOCIATIONS PHILATELIQUES - 75< CO N GRE S 

O,46€ 

Concepteur et 
graveur en taille-douce : 

André Lavergne 

• 17-05-2002 • 
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Chaque année, une ville de France accueille le congrès de 

la FFAP qu'accompagnent une compétition nationale de 

philatélie et l'émission d'un timbre-poste en hommage à 
la ville. 

Cette année, c'est au tour de Marseille, deuxième ville de 

France (3 h 30 de Paris et 1 h 30 de Lyon en TGV), aéroport 

international et premier port autonome. 

800000 habitants, 2,4 millions pour sa région urbaine, 

60 consulats, deuxième pôle de recherche publique de 

France: "Marseille est une ville à la mode, une ville qui se 

repeuple, une ville qui a retrouvé son dynamisme 

économique et son bouillonnement culturel et que plus de 

3 millions de touristes fréquentent chaque année." Ces 

affirmations ne sont pas excessives: la région PACA peut être 

fière de sa "capitale aux cent onze villages" qui rayonne sur la 

Provence. Elle bouge, se métamorphose, s'adapte aux 

mutations du monde, relève de nouveaux défis, tout en 

Imprimerie des Timbres-Poste et des Valeurs Fiduciaires / 21 02821 / © La Poste EIm 

http://wikitimbres.fr  SCAN 2011 V301



conservant son caractère particulier: un mélange de tradition 

et de modernité et une vocation de terre d'accueil. Quelle 

autre ville de France a su intégrer autant de gens venus 

d'horizons si différents? 

Tout a commencé vers l'an 600 avant notre ère, quand des 

marins grecs de Phocée découvrirent un plan d'eau lové au 

fond d'une calanque ... À l'occasion des grands travaux qui 

vont faire d'elle la métropole régionale du XXI" siècle, la cité 

phocéenne a vu surgir de son sol les vestiges de son passé: 

Massalia la grecque qui, d'après l'historien Justin, "apprit aux 

Gaulois à cultiver la terre, à tailler la vigne, à planter l'olivier" 

et Massilia la romaine, phare de la Méditerranée. 

Le Vieux Port que domine Notre-Dame de la Garde reste le 

centre le plus vivant de la cité et le gardien de ses légendes. 

Mais le vent des nouvelles technologies de l'information et 

de la communication souffle aussi sur Marseille. L'opération 

Euroméditerranée, lancée par décret ministériel en 1995, 

reconnue d'intérêt national par l'État - 300 hectares 

réhabilités en plein cœur de la ville, du port de la Joliette à la 

gare Saint-Charles -, conforte son avenir de porte de 

l'Europe. 
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