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000000004a4a4a4a----00005 5 5 5 ----    3333    
    
Histoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbres----poste français. Enveloppes, bandes, poste français. Enveloppes, bandes, poste français. Enveloppes, bandes, poste français. Enveloppes, bandes, 
cartes, timbrescartes, timbrescartes, timbrescartes, timbres----télégraphe et téléphone. Essais marques télégraphe et téléphone. Essais marques télégraphe et téléphone. Essais marques télégraphe et téléphone. Essais marques 
postales et oblitérations. postales et oblitérations. postales et oblitérations. postales et oblitérations.     
    
Arthur Maury éditeur – 1907 – 392p. 42.27€ 
    
    Préliminaires de la réforme postale en France en 1848 
– Fabrication des timbres-poste ; émissions des premiers 
timbres-poste français en 1849 ; sous la présidence en 
1852 ; sous l’empire de 1853-60, 1859-62, 1863-70, au 
moment de la guerre avec l’Allemagne 1870, la poste 
aérienne 1970 au moment du siège de Paris ; 
description de la fabrication des timbres-poste à 
Bordeaux 1870-71 ; Description des timbres dits 
d’Alsace-Lorraine et des arrangements postaux franco-
allemands 1870-71 ; Description des timbres édités sous 
la Commune en 1871 ; Description des timbres fabriqués 
après la guerre et la Commune de 1871-75 ; historique 
des cartes-poste de 1873-78 ; ouverture d’un concours 
public pour la création d’un nouveau type de timbres-
poste en 1875 ; fabrication des timbres à la banque de 
France de 1876-1877 ; abaissement et unification des 
taxes postales à l’intérieur et changement de couleur 
des timbres de 1876-79 ; fusion des postes et des 
télégraphes  Ministère de M. Cochery de 1879-85.   



 

000000004b4b4b4b----17 17 17 17 ----    3333    
    
HistoiHistoiHistoiHistoire des timbresre des timbresre des timbresre des timbres----poste français. poste français. poste français. poste français.     
    
Seconde partie  illustrée de 350 gravures. Arthur Maury éditeur – 
1908 –    648p. 
    
Historique de 1879-1900 de la poste pneumatique ; 1878-
98 description des cartes-poste et cartes-lettres au type 
groupe allégorique ; 1882-1900 description des 
enveloppes et bandes timbrées au type groupe 
allégorique ; 1881-1906 description des timbres-taxe ; 
timbres de 1886-1900 ; Concours sur le changement du 
type des timbres-poste de 1892-94, de 1900-02, la Semeuse 
de Roty 1903-08 ; historique de franchise militaire ; 
timbres faux et trucages, enveloppes, bandes, cartes et 
cartes-lettres  et enveloppes pneumatiques de 1903-08 ; 
Listing des oblitérations et des marques postales de 
1900-08. 

 

000056565656----17171717    ----    3333    
    
Histoire du timbreHistoire du timbreHistoire du timbreHistoire du timbre----poste. (Collection Que saisposte. (Collection Que saisposte. (Collection Que saisposte. (Collection Que sais----jejejeje    ?). ?). ?). ?).     
    
Eugène Vaillé - 1947 - 128p.        
    
Ancien bibliothécaire au Ministère des Postes, il dirigea le Musée 
Postal de Paris. Il est l’auteur d’une fantastique histoire générale 
des Postes en 8 tomes, restée inachevée. Il en avait prévu une 
vingtaine de tomes, et, malheureusement personne ne continua son 
œuvre. 

 

000061a61a61a61a----17171717    ----    3333    
    
Histoire générale des postes françaises. Tome Ier. Des Histoire générale des postes françaises. Tome Ier. Des Histoire générale des postes françaises. Tome Ier. Des Histoire générale des postes françaises. Tome Ier. Des 
origines à la fin du Moyen âge. origines à la fin du Moyen âge. origines à la fin du Moyen âge. origines à la fin du Moyen âge.     
    
Eugène Vaille - 1947 - 376p. 
 
Ancien bibliothécaire au Ministère des Postes, il dirigea le Musée 
Postal de Paris. Il est l’auteur d’une fantastique histoire générale 
des Postes en 8 tomes, restée inachevée. Il en avait prévu une 
vingtaine de tomes, et, malheureusement personne ne continua son 
œuvre.    



 

000061616161----bbbb----17171717    ----    3333    
    
Histoire générale des postes françaises. Tome II. De Histoire générale des postes françaises. Tome II. De Histoire générale des postes françaises. Tome II. De Histoire générale des postes françaises. Tome II. De 
Louis XI à la Surintendance générale des Postes.Louis XI à la Surintendance générale des Postes.Louis XI à la Surintendance générale des Postes.Louis XI à la Surintendance générale des Postes.  
 
Eugène Vaille - 1949 - 380p. 
 
Ancien bibliothécaire au Ministère des Postes, il dirigea le Musée 
Postal de Paris. Il est l’auteur d’une fantastique histoire générale 
des Postes en 8 tomes, restée inachevée. Il en avait prévu une 
vingtaine de tomes, et, malheureusement personne ne continua son 
œuvre. 

 

000061c61c61c61c----17171717    ----    3333    
    
Histoire générale des postes françaises. Tome III. De la Histoire générale des postes françaises. Tome III. De la Histoire générale des postes françaises. Tome III. De la Histoire générale des postes françaises. Tome III. De la 
réforme de Louis XIII à la nomination de Louvois.  réforme de Louis XIII à la nomination de Louvois.  réforme de Louis XIII à la nomination de Louvois.  réforme de Louis XIII à la nomination de Louvois.      
 
Eugène Vaille - 1950 - 426p. 
 
Ancien bibliothécaire au Ministère des Postes, il dirigea le Musée 
Postal de Paris. Il est l’auteur d’une fantastique histoire générale 
des Postes en 8 tomes, restée inachevée. Il en avait prévu une 
vingtaine de tomes, et, malheureusement personne ne continua son 
œuvre. 

 

000061d61d61d61d----17171717    ----    3333    
    
Histoire générale des postes françaises. Tome IV. Histoire générale des postes françaises. Tome IV. Histoire générale des postes françaises. Tome IV. Histoire générale des postes françaises. Tome IV. 
Louvois, superintendant gLouvois, superintendant gLouvois, superintendant gLouvois, superintendant général des Postes. énéral des Postes. énéral des Postes. énéral des Postes.     
    
Eugène Vaille - 1951 - 550p. 
 
Ancien bibliothécaire au Ministère des Postes, il dirigea le Musée 
Postal de Paris. Il est l’auteur d’une fantastique histoire générale 
des Postes en 8 tomes, restée inachevée. Il en avait prévu une 
vingtaine de tomes, et, malheureusement personne ne continua son 
œuvre.    



 

000061616161eeee----17171717    ----    3333    
    
Histoire générale des postes françaises. Tome V. La Histoire générale des postes françaises. Tome V. La Histoire générale des postes françaises. Tome V. La Histoire générale des postes françaises. Tome V. La 
ferme générale et le groupe Pajotferme générale et le groupe Pajotferme générale et le groupe Pajotferme générale et le groupe Pajot---- Bouillé. Bouillé. Bouillé. Bouillé.     
    
Eugène Vaillé - 1951 - 596p. 
 
Ancien bibliothécaire au Ministère des Postes, il dirigea le Musée 
Postal de Paris. Il est l’auteur d’une fantastique histoire générale 
des Postes en 8 tomes, restée inachevée. Il en avait prévu une 
vingtaine de tomes, et, malheureusement personne ne continua son 
œuvre.    

 000071717171----16161616    ----    3333    
    
La Poste par pigLa Poste par pigLa Poste par pigLa Poste par pigeons (1870_71). eons (1870_71). eons (1870_71). eons (1870_71).     
    
Dr Jacques    Fromaigeat - Etude n° 87 - Edité par Le Monde des 
Philatélistes - 1966 - 12p. 
 
Ce petit ouvrage décrit avec précisions un moyen judicieux de 
communication utilisé dès la fin du mois d’août 1870 par M. 
Segalas. Les premières dépêches furent sur papier pelure et sur une 
seule face, en caractères aussi fins que possible. Elles étaient 
placées dans un mince tube, fixé à la rémige centrale de la queue 
du pigeon à l'aide d'un fil de soie ciré. La première dépêche, datée 
du 27 septembre, parvint le 1er octobre à Paris.  
M. Dagron a inventé le procédé photo microscopique pour les 
dépêches portées par les pigeons voyageurs pendant le siège de 
Paris.  
Un kiosque  a été construit pour servir d’observatoire au facteur-
chef des postes chargé de guetter l’arrivée des pigeons. 

 

100100100100aaaa----    15151515    ----    3333    
    
La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. 
Entrées maritimes depuis 1760 et Entrées maritimes depuis 1760 et Entrées maritimes depuis 1760 et Entrées maritimes depuis 1760 et les les les les Bateaux vapeurs Bateaux vapeurs Bateaux vapeurs Bateaux vapeurs 
depuis 1833 depuis 1833 depuis 1833 depuis 1833 ----    Tome 1. Tome 1. Tome 1. Tome 1.     
    
Raymond Salles    - 1961 - 190p. 
 
Ce premier  tome relate l'historique de la poste maritime française 
en précisant les entrées maritimes avec les marques "colonies", 
celles des pays "d'Outre-mer, avec les cachets à date "Outre-mer", 
"colonies Fra" - Ports : cartes Dunkerque à Bayonne, Port-Vendres 
à Bastia, Nemours à Bône - avec les cachets à caractère maritime : 
Paris, Le Havre, Cherbourg, Bordeaux, Marseille - avec les cachets 
à date : maritime, Paquebot, gare. Ensuite, les bateaux à vapeurs 
servant à la poste sont listés : Manche, Mer du Nord, Grande-
Bretagne, Iles anglo-Normandes, Zone atlantique, Corse, Nice sans 



oublier les services d'Afrique du Nord : Toulon et Marseille ver 
l'Algérie, Maroc ainsi qu'un courrier Ouest et Espagne, Est et 
Tunis, Afrique du Nord après après 1880. 

 

100100100100bbbb----    15 15 15 15 ----    3333    
    
La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. 
Les paquebots de la Méditerranée de 1837 à 1939 Les paquebots de la Méditerranée de 1837 à 1939 Les paquebots de la Méditerranée de 1837 à 1939 Les paquebots de la Méditerranée de 1837 à 1939 ----    Tome Tome Tome Tome 
II. II. II. II.     
    
Raymond Salles    - 1962 - 320p. 
 
Ce deuxième tome détaillent tous les paquebots de l'Administration 
des Postes de 1837-1851 : cachets d'entrées - Purifications - Ligne du 
Levant - Ligne Annexe de Syra - Lignes de Corse, d'Egypte, d'Italie. 
Ensuite viennent les Paquebots de la Méditerranée de 1851-1866 : 
Dictionnaire des Paquebots - Cachets d'entrées - Echanges 
maritimes avec la Grèce - Purification - Ligne du Levant, d'Egypte, 
de Syrie. Sont listées les lignes d'Italie : indirecte, directe, unique 
ainsi que les lignes de Méditerranée de 1866 à 1872 : U(Levant, 
V(Egypte, M(Egypte supplément), W(Italie), X(Syrie) avec la 
Station du Pyrée de 1852 à 1857 et la Station de Constantinople : 
1ère période allant de 1854 à 1856, 2ème période de 1857 à 1866, 
3ème période après 1866 - Sont décrites les lignes Y, Z, AB, AC ainsi 
que les services en Méditerranée sans agents postaux jusqu'en 1893 
: messagerie Salonique-Volo, Divers Egypte-Syrie, Frassinet 
Salonique-Volo, Messagerie avec Constantinople, avec Alexandrie, 
avec Côte de Syrie - Cachets d'entrée 1873-1880 - Cachets d'union 
1880 - 1893 - Ne sont pas oubliées les marques "Paquebots. 

 

100100100100cccc----    15 15 15 15 ----    3333    
    
La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. 
Tome III Tome III Tome III Tome III ----    Les paquebots de l’Atlantique Sud  BrésilLes paquebots de l’Atlantique Sud  BrésilLes paquebots de l’Atlantique Sud  BrésilLes paquebots de l’Atlantique Sud  Brésil----
Plata de 1860 à 1939Plata de 1860 à 1939Plata de 1860 à 1939Plata de 1860 à 1939    ----    Côte occidentale d'Afrique de 1889 Côte occidentale d'Afrique de 1889 Côte occidentale d'Afrique de 1889 Côte occidentale d'Afrique de 1889 
à 1939. à 1939. à 1939. à 1939.     
    
Raymond Salles    - 1964 - 222p. 
 
Description des lignes du Brésil et de la Plata : Bordeaux, 
Marseille, Voies anglaises - des lignes de la côte occidentale 
d'Afrique : Bordeaux, Marseille, Marques des lignes commerciales, 
Voie anglaise. 



 

100100100100dddd----    15 15 15 15 ----    3333    
    
La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. 
Tome IV Tome IV Tome IV Tome IV ----    Les paquebots de l’Atlantique Nord  Antilles Les paquebots de l’Atlantique Nord  Antilles Les paquebots de l’Atlantique Nord  Antilles Les paquebots de l’Atlantique Nord  Antilles 
----    Amérique centrale et Pacifique Sud Amérique centrale et Pacifique Sud Amérique centrale et Pacifique Sud Amérique centrale et Pacifique Sud ----    Etats Unis. Etats Unis. Etats Unis. Etats Unis.     
    
Raymond Salles    - 1965 - 304p. 
 
Description des lignes des Antilles et de l'Amérique centrale : la 
compagnie générale transatlantique - les lignes annexes à partir 
de 1865 - Provenance par les voies étrangères - Lignes des Etats 
Unis. 

 

100100100100eeee----    15 15 15 15 ----    3333    
    
La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. 
Tome V Tome V Tome V Tome V ----    Les paquebots de l’ExtrêmeLes paquebots de l’ExtrêmeLes paquebots de l’ExtrêmeLes paquebots de l’Extrême----Orient Saigon Orient Saigon Orient Saigon Orient Saigon ----    
Hong Kong Hong Kong Hong Kong Hong Kong ----    Shanghai Shanghai Shanghai Shanghai ----    Yokohama Yokohama Yokohama Yokohama ----    Kobe. Kobe. Kobe. Kobe.     
    
Raymond Salles    - 1966 - 208p. 
 
Description des paquebots de l'Indochine - Cachets d'entrée et 
marques d'échange -La ligne N 1867 à 1910 - Les lignes Annexes - 
Les lignes postales d'Extrême-Orient - Les marques et oblitérations 
"Paquebots" sur les lignes françaises d'Indochine 1923 à 1939. 

 

100100100100ffff----    15 15 15 15 ----    3333    
    
La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. La Poste maritime française. Historique et catalogue. 
Tome VI Tome VI Tome VI Tome VI ----    Les paquebots de l’Océan Indien Les paquebots de l’Océan Indien Les paquebots de l’Océan Indien Les paquebots de l’Océan Indien ----    Réunion Réunion Réunion Réunion ----    
Maurice Maurice Maurice Maurice ----    Australie Australie Australie Australie ----    Nouvelle Calédonie Nouvelle Calédonie Nouvelle Calédonie Nouvelle Calédonie ----    Bombay Bombay Bombay Bombay ----    
Océanie Océanie Océanie Océanie ----    Madagascar. Madagascar. Madagascar. Madagascar.     
    
Raymond Salles    - 1967 - 204p. 
 
Description des paquebots de l'Océan indien : les lignes  de la 
Réunion et de l'Australie : ligne de Suez à la Réunion et Maurice, 
Cachets d'entrée en France et marques d'échange, les différentes 
"Lignes T". En deuxième partie : les services d'Australie et de 
Nouvelle-Calédonie sans contrôleurs postaux : ligne d'Australie et 
de Nouvelle-Calédonie sans contrôleurs postaux - Ligne 
"commerciale" de Sydney et Nouméa via Suez 1920 à 1923 puis 
ligne de Brisbane 1923 à 1935 - Ligne "postale" de Tahiti et Nouméa 
via Panama 1923 à 1940 - Les services annexes du Pacifique. En 
troisième partie, des lignes de Madagascar : les précurseurs, la 
ligne V, Marseille à la Réunion, les lignes U, ligne de Marseille à la 
Réunion de 1912 à 1940. En annexe sont mentionnés les services 
côtiers de Madagascar, ligne indo-Chine-Madagascar : 1941, 
Expéditions Bossière aux îles Kerguelen. 



 

100100100100gggg----    15 15 15 15 ----    3333    
    
La Poste maritime française. La Poste maritime française. La Poste maritime française. La Poste maritime française. Tome VII Tome VII Tome VII Tome VII ----    Index Index Index Index 
alphabétique des cachets postaux et marques alphabétique des cachets postaux et marques alphabétique des cachets postaux et marques alphabétique des cachets postaux et marques 
maritmaritmaritmaritimes.imes.imes.imes.    
    
Raymond Salles    - 1969 - 222p. 
 
Etude des entrées maritimes depuis 1780/1789 puis des services 
maritimes postaux jusqu'en 1939/1940 + 120 cartes + 2600 clichés de 
marques et cachets maritimes + reconstitution de 20000 voyages 
de paquebots-poste entre 1830-1837 et 1939-1940. 

 

100100100100hhhh----    15 15 15 15 ----    3333    
    
    
Encyclopédie de la Poste maritime française Encyclopédie de la Poste maritime française Encyclopédie de la Poste maritime française Encyclopédie de la Poste maritime française ––––    
Historique et Catalogue. Tome VIII Historique et Catalogue. Tome VIII Historique et Catalogue. Tome VIII Historique et Catalogue. Tome VIII ––––        
Les marques d’échange francoLes marques d’échange francoLes marques d’échange francoLes marques d’échange franco----britanniques 1843britanniques 1843britanniques 1843britanniques 1843----1881 et 1881 et 1881 et 1881 et 
les marques d’échange françaises 1858les marques d’échange françaises 1858les marques d’échange françaises 1858les marques d’échange françaises 1858----1875. 1875. 1875. 1875.     
    
    
Raymond Salles, éditeur à Boulogne-Billancourt    - 1972 - 182p. 
 
 
    

 

100100100100iiii----    15 15 15 15 ----    3333    
    
La Poste maritime française. La Poste maritime française. La Poste maritime française. La Poste maritime française.     Tome IXTome IXTome IXTome IX        ----    Les agences Les agences Les agences Les agences 
postales consulaires françaises en Amérique et aux postales consulaires françaises en Amérique et aux postales consulaires françaises en Amérique et aux postales consulaires françaises en Amérique et aux 
Antilles de 1860 à 1881Antilles de 1860 à 1881Antilles de 1860 à 1881Antilles de 1860 à 1881....    
    
Raymond Salles    – Edition par l’auteur - 1975 - 56p. 
 
Sont listées les agences postales consulaires françaises au Brésil 
(1860) et dans la Plata (1860-Avril 1875), dans la mer des Caraïbes 
(1862-1881), dans le Pacifique Sud (1872-1874) - Cartes Brésil Plata, 
Mer des Caraïbes et du Pacifique Sud. 

 

103103103103----11111111    ----    3333    
    
Histoire postale du département du Doubs. Marques et Histoire postale du département du Doubs. Marques et Histoire postale du département du Doubs. Marques et Histoire postale du département du Doubs. Marques et 
ooooblitérations fin 17e siècle au 1er octobre 1972. blitérations fin 17e siècle au 1er octobre 1972. blitérations fin 17e siècle au 1er octobre 1972. blitérations fin 17e siècle au 1er octobre 1972.     
    
Pierre Fallot - Editions L. Schneider - 1973 - 311p. 
 
Ce catalogue réunit les marques et oblitérations postales du Doubs, 
de leur origine (fin du 17e siècle) au 20e siècle.    



 
104104104104----18181818    ----    3333    
    
La Poste dans la Drôme et l’Ardèche des origines à La Poste dans la Drôme et l’Ardèche des origines à La Poste dans la Drôme et l’Ardèche des origines à La Poste dans la Drôme et l’Ardèche des origines à 
1920. 1920. 1920. 1920. Bureau des postes Bureau des postes Bureau des postes Bureau des postes ––––    La poste de l’Ancienne La poste de l’Ancienne La poste de l’Ancienne La poste de l’Ancienne 
France.France.France.France.    
 
Louis Lenain, éditeur - Arles : Impr. Louis Jean - 1972 - 314p.        
    
Cet ouvrage fait le point des services postaux secondaires et des 
distributions dans ces deux départements. Ces services secondaires 
sont de deux types, d’une part les messagers de ville ouu de 
communauté qui sont à la solde des groupements qui les emploient 
et, d’autre part, les commis distributeurs qui sont des employés de 
la ferme des postes. 
117a117a117a117a----2 2 2 2 ----    3333    
    
Histoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbres----poste au type Sage. 1875poste au type Sage. 1875poste au type Sage. 1875poste au type Sage. 1875----1976. 1976. 1976. 1976.     
    
Dr R. Joany, Dr J. Storch, J. F. Brun, R. Françon - Yvert & Tellier 
Editeurs - 1980 - 224p. 
 
L’ouvrage débute par un prologue historique. Il décrit ensuite la 
fabrication du timbre avec des coins, des poinçons, des cuvettes-
matrices des types I & II, des planches en clichés séparés, des 
planches galvano-plastiques. Les tarifs postaux y sont précisés. Une 
étude des timbres publiés est détaillée : 11 émissions avec des 
tirages particuliers. En dernière partie, sont décrites les 
interventions commerciales et privées ainsi que la fin du type sage 
et ses réapparitions. 



 

117b117b117b117b----2 2 2 2 ----    3333    
    
Histoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbres----poste au type Sage. 1875poste au type Sage. 1875poste au type Sage. 1875poste au type Sage. 1875----1876. 1876. 1876. 1876. 
Supplément. Cotes des pièces décrites. Supplément. Cotes des pièces décrites. Supplément. Cotes des pièces décrites. Supplément. Cotes des pièces décrites.     
    
Joany, Storch, Brun, Françon - 1980 - 60p. 
    
Dans ce fascicule, les timbres sont classés par ordre croissant des 
valeurs faciales suivis de ceux qui n'ont pas de valeur faciale. Pour 
chaque valeur il a été adopté une division en 2 parties : - les 
vignettes mobiles - les entiers. Les Vignettes Mobiles comprennent 2 
chapitres : - les dentelés - les non dentelés. Les dentelés sont 
différenciés par types et dans chaque type par leurs couleurs puis 
les nuances rencontrées au cours des années. Suivent : les 
millésimes, les variétés, les surcharges, les tirages spéciaux. Les non 
dentelés sont différenciés par leur support : papiers divers, papier 
normal, bristol, carton épais. Pour chaque support, nous avons 
différencié les types, puis les teintes, les nuances et les tirages. Les 
Entiers postaux sont différenciés par leur support : cartes postales, 
cartes-lettres, enveloppes, bandes pour journaux divers. Chaque 
chapitre est divisé lui-même en 2 entiers officiels commémoratifs 
repiqués ou timbrés sur commande ; entiers annonces repiqués ou 
timbrés sur commande entiers privés timbrés sur commande.    

 

127127127127----13 13 13 13 ----    3333    
    
La Poste par hélicoptèreLa Poste par hélicoptèreLa Poste par hélicoptèreLa Poste par hélicoptère. . . . a. Léonard de Vinci a. Léonard de Vinci a. Léonard de Vinci a. Léonard de Vinci ––––    b. b. b. b. 
Timbres à sujeTimbres à sujeTimbres à sujeTimbres à sujets hélicoptères ts hélicoptères ts hélicoptères ts hélicoptères ––––    c. oblitérations et c. oblitérations et c. oblitérations et c. oblitérations et 
aérogrammes.aérogrammes.aérogrammes.aérogrammes.    
    
Henri Bouchard – Editions Echo philatélique asbl 14 rue Rankin – 
Bruxelles 3 - Belgique - 1962 - 180p.        
    
Devant l'intérêt de plus en plus grand et le désir manifesté par de 
nombreux philatélistes et aérophilatéliques Belges et étrangers, il 
est  utile de rédiger un répertoire des manifestations et premiers 
vols postaux par hélicoptère ou par tout autre engin ascension à la 
verticale. 
Sont considérés comme 1er vol, 1er service postal, vol 
commémoratif , courrier spécial, etc.,  tous les plis transportés par 
hélicoptère le premier jour de son inauguration, sauf avis stipulé 
par le Ministère des Communications ou par la Direction Générale 
des Postes dont les manifestations officielles eurent lieu de telle à 
telle date, sinon ils deviennent secondaires  et n’ont plus d'intérêt 
que comme marque aérophilatélique (Aéromarcophile). 
 Est considéré comme " Premier Courrier " la correspondance 
expédiée d'un pays étranger vers celui de départ où a lieu le 
premier vol. Exemple : Premier Service Postal " Hélipost " 
Bruxelles – Libramont, le courrier expédié de Suisse vers 
Libramont via Bruxelles le premier jour de son inauguration est 
un premier courrier Suisse, le lieu de départ d'un premier vol pour 
le premier courrier est dans ce cas entre parenthèses, Premier 



courrier Suisse : Genève - (Bruxelles)-Libramont. 
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Histoire postale et militaire de l’Armée d’Orient. 1915Histoire postale et militaire de l’Armée d’Orient. 1915Histoire postale et militaire de l’Armée d’Orient. 1915Histoire postale et militaire de l’Armée d’Orient. 1915----
1920. 1920. 1920. 1920.     
    
Lt. Colonel Deloste - 1921 - 112p.        
    
Cet ouvrage détaille les marques postales de guerre : Ordre du Jour 
du Général FRANcHET D'ESPEREY ; Les Marques postales de 
l'armée d’Orient ; La poste militaire française ; Les marques de 
censure de l'armée d'orient ; Acheminement du courrier civil par 
la poste militaire ; Utilisation des timbres-poste à  l’armée d'orient 
; Le corps expéditionnaire d'orient ; Les Dardanelles ; Les cachets 
des «correspondances d'armées›› ; L’armée britannique aux 
Dardanelles ; Marseille tête de ligne d’étapes de l'armée d'orient ; 
La commission de contrôle postal de Marseille ; L’armée d’orient ; 
Composition et organisation postale ; Les épisodes de la campagne 
de Serbie ; Le camp retranche de Salonique ; La ligne d’étapes de 
l'armée d'orient ; Organisation de la base de Corfou ; Premier 
renforcement de l'armée d'orient ; La campagne de Serbie ; L’armée 
serbe sous le commandement des armées alliées ; Les marques de la 
censure serbe ; La victoire franco-serbe de Monastir ; Second 
renforcement de l'armée d’orient ; Les opérations en 1917 
(campagne d'Albanie)..... 
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Histoire postale et militaire de la guerre de 1914Histoire postale et militaire de la guerre de 1914Histoire postale et militaire de la guerre de 1914Histoire postale et militaire de la guerre de 1914----1918. 1918. 1918. 1918.     
    
Lt. Colonel Deloste - 1968 - 126p. 
 
Les Marques postales de guerre sont apposées sur des plis 
(enveloppes ou cartes postales)  qui constituent d’authentiques 
documents historiques, fidèles témoins de l’atmosphère d’angoisse, 
de misère, d’espoir et de courage dans lesquels ils furent écrits. 
Leur collection n’est pas une quelconque accumulation de griffes et 
de numéros, parce que chacune de ces marques permet 
l’identification de la grande unité utilisatrice, permet sa 
localisation sur le front grâce à la date qu’elle porte et la situe 
dans un combat ou une zone d’action déterminée. Les marques 
postales de guerre possèdent certains caractères dont ne peuvent se 
prévaloir la plupart des « productions actuelles »…. 
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Histoire postale et militaire de la deuxième guerre Histoire postale et militaire de la deuxième guerre Histoire postale et militaire de la deuxième guerre Histoire postale et militaire de la deuxième guerre 
mondiale. 1939mondiale. 1939mondiale. 1939mondiale. 1939----1945. 1945. 1945. 1945.     
    
Lt.Colonel Deloste - 1969 - 142p. 
    
On pourrait dire simplement que les marques postales et militaires 
sont les précurseurs de nos modernes Premiers Jours ou de la 
plupart des cachets temporaires illustrés ou non qui ornent nos 
correspondances philatéliques ». Les marques de la deuxième 
Guerre mondiale sont d’une tout autre nature et, dans leur 
ensemble, malgré leur ancienneté moindre, elles sont infiniment 
plus rares…. 
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Histoire postale et militaire du XXe siècle en dehors des Histoire postale et militaire du XXe siècle en dehors des Histoire postale et militaire du XXe siècle en dehors des Histoire postale et militaire du XXe siècle en dehors des 
guerres mondiales. 1900guerres mondiales. 1900guerres mondiales. 1900guerres mondiales. 1900----1970.1970.1970.1970.    
 
Lt. Colonel Deloste - 1970 - 164p. 
    
L'accueil fait aux précédents ouvrages consacrés aux DEUX 
GUERRES MONDIALES et les encouragements pressants de très 
nombreux  collectionneurs ont incité l’auteur à compléter cette 
Histoire Postale militaire au XXe siècle dont les deux môles 
principaux sont constitués par ces deux conflits, le XX” Siècle qui 
d'après la sombre prophétie de Nietzche devait être «l'ère classique 
de la guerre ». Cette HISTOIRE commence donc vers 1900, alors 
que se terminent la majorité  des «Expéditions›› de la IIIe 
République et que l'« Empire Colonial›› est à son apogée. Elle finit 
virtuellement avec « les Événements d'Algérie››….. 
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La Poste à Paris pendant le siège et sous la Commune La Poste à Paris pendant le siège et sous la Commune La Poste à Paris pendant le siège et sous la Commune La Poste à Paris pendant le siège et sous la Commune 
1870187018701870----1871. 1871. 1871. 1871.     
    
Léon Chamboissier - Collection Jadis et Naguère – Europe editions 
J. Touquet imprimeur – Paris-Sens - 1969 - 86p.        
    
La Poste à Paris pendant le Siège. 18 Septembre 1370 - 17 Mars 1871 
Un des plus douloureux étonnements de ceux de nos 
contemporains qui ont vécu la guerre de 1870-1871, c'est le peu de 
place que tiennent ces évènements dans la conscience des dernières 
générations. L'invasion, le siège de Paris et le démembrement de la 
France les laissent presque indifférentes.  J'ai vu des témoins 
retracer les phases de cette catastrophe. C'est d'une oreille distraite 
et ennuyée que des jeunes gens qui étaient là écoutaient. Ils ne 
savent pas ou ils ne veulent pas savoir. Ce qui est passé est passé, à 
quoi bon s'y arrêter. Les ainés qui racontent sont des rabâcheurs. 
Le monument élevé à Chatou le 2 février 1896 à la mémoire de 
Brare et Bourryon, ces héroïques courriers tués par l'ennemi le 



prouve surabondamment. Le salut de la Patrie, en effet, dépendait 
du rétablissement des communications. Au dehors de Paris il 
n'existait plus d'armée constituée ni administration pour  en 
former de nouvelles. Paris isolé de la France par le blocus prussien 
avait gardé les derniers officiers et rendu impossible toute 
organisation militaire. L'énergie morale et l'ordre intérieur dans 
Paris ne rendaient pas moins nécessaire cette correspondance 
entre la Province et la Capitale. Aussi tout fut-il essayé pour 
établir les communications. 
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La Poste de l’ancienne France. Des origines à 1791. La Poste de l’ancienne France. Des origines à 1791. La Poste de l’ancienne France. Des origines à 1791. La Poste de l’ancienne France. Des origines à 1791.     
    
Louis Lenain - La Poste aux Lettres - 1965 -752p.         
    
Alexis Belloc (30) puis Eugène Vaillé (6) se sont spécialement 
intéressés à 1'histoire des postes françaises, le premier dans un 
livre plein de renseignements puisés à la meilleure source, le 
second dans une œuvre considérable qui serait le corpus de notre 
histoire postale si elle n'était malheureusement restée inachevée. 
Dans leur état actuel, les travaux de Vaillé constituent déjà  une 
incomparable documentation à laquelle les chercheurs peuvent se 
référer avec profit. C'est dire que cette première partie de notre 
introduction sera courte et limitée à l'époque où se situe notre 
étude, des Origines du service public de la poste aux lettres au 
début du XVIIème siècle, jusqu'au 31 décembre 1791 à la veille de la 
nouvelle organisation votée par l'Assemblée Nationale. Depuis le 
Moyen-Age, il y a des messagers au service des villes, des couvents, 
des universités, à l'usage des consuls, des religieux et de leurs 
élèves. Ces messagers ainsi que les personnes qui se déplacent pour 
leur  profession : négociants, voituriers, forains servent 
d'intermédiaires pour le courrier des particuliers, mais c'est 
purement occasionnel. L'administration royale utilise, bien 
entendu, des messagers ; une poste d'Etat avec ses chevaucheurs et 
ses relais, est créée en 1479 pour son usage exclusif. Les courriers de 
cette poste d'Etat se chargent parfois des lettres des particuliers 
contre rétribution en quelque sorte clandestine et les abus sont 
fréquents. Les messageries de l'Université et celles des villes 
s'organisent peu à peu pour servir le public. E. Renard (43) a écrit 
une excellente étude sur les messageries du Languedoc. Ces 
organisations n'ont pas de lien entre elles, leur rayonnement est 
limité et rudimentaire. Ce sont tout de même leurs prolongements 
qui vont amener insensiblement la généralisation du service 
postal. Ce service de la poste aux lettres tel que nous le concevons 
encore de nos jours : service régulier mis à la disposition du public 
pour le transport des correspondances contre paiement d'une taxe, 
date des premières années du XVIIème siècle. Le mérite de cette 
institution semble revenir au roi Henri IV lorsqu'il charge son 
Contrôleur Général des Postes, Fouquet de la Varane, de monter 
des courriers spéciaux destinés au transport de la correspondance 
des particuliers, doublage pour le service public des courriers et 
chevaucheurs du roi qui assuraient jusqu'alors le seul service de 



l'administration royale. E. Vaillé pense que cette modification s'est 
opérée vers 1603, il est permis de considérer qu'elle est effective le 8 
Janvier 1608, lorsque Fouquet de la Varane reçoit, par lettres 
patentes, le titre de General des Postes.    
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La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne France des France des France des France des originesoriginesoriginesorigines    à 1791à 1791à 1791à 1791. . . . 
Supplément au catalogue 1965. Supplément au catalogue 1965. Supplément au catalogue 1965. Supplément au catalogue 1965.     
    
 Vincent Pothion - Louis Lenain † – La Poste aux Lettres - 1968 -
78p.  
        
Des questions ont porté sur le cas des lettres dont le destinataire 
est en voyage ou a changé d'adresse et qui sont réexpédiées en port 
payé à la nouvelle adresse. Pour le directeur du bureau, une lettre 
qui n'a pas touché le destinataire parce qu'i1 a changé d'adresse, 
tombe sous le coup de l’article 3 du règlement des déboursés. Il doit 
1a renvoyer à l'administration s'i1 veut être remboursé du 
montant du port dont il a été débité en la recevant. Jusqu'en 1779 
c'est à Paris, ou à Lyon pour la région sud, que la lettre doit faire 
retour avant de reprendre une nouvelle direction avec un retard 
d'une à trois semaines. Au contraire, si 1a famille ou le personnel 
du destinataire absent paie au passage le port qui est dû, la lettre 
munie de la mention manuscrite d'affranchissement repart sans 
perte de temps. La cote est celle des lettres en port payé manuscrit, 
rappelons que cette cote ne tient pas compte de la valeur des 
autres marques figurant sur la lettre.  Il faut comprendre que le 
catalogue donne des indications aussi sérieuses que possible mais 
que ces indications, volontairement concises, ne peuvent  
embrasser les mille facettes d'un sujet aussi étendu. La science du 
collectionneur est de savoir interpréter ces indications et estimer 
l'influence, souvent capricieuse, de la loi de 1'offre et de 1a 
demande. 
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La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne France France France France ––––    Arles 1965 et Arles 1965 et Arles 1965 et Arles 1965 et 
supplément 1968supplément 1968supplément 1968supplément 1968. La Poste aux Armées et les relations . La Poste aux Armées et les relations . La Poste aux Armées et les relations . La Poste aux Armées et les relations 
postales internationalespostales internationalespostales internationalespostales internationales    Arles 1968 Arles 1968 Arles 1968 Arles 1968 . Supplément. Supplément. Supplément. Supplément    1974197419741974.  .  .  .      
    
Louis Lenain - 1974 -124p.         
    
C’est une opinion généralement admise que la Ferme générale, qui 
administrait le service de la poste aux lettres sous 1'Ancien 
Régime, n’assurait pas la distribution des lettres à domicile. Ce 
service n’était pas prévu aux charges du contrat de gestion. 
Chaque usager devait retirer, ou faire prendre, ses 
correspondances au bureau le plus proche de son domicile, lequel 
était souvent fort éloigné. Malgré cela, il y avait de nombreuses 
exceptions à cette règle. Ainsi on ne sait à peu près rien de ce qui a 
été décidé entre 1691 et 1738, la période suivante est, fort 
heureusement, très instructive. Bien sûr, à partir de 1760, il est 
apparu les Petites postes dans quelques grandes villes. C'est un 



service local ayant son organisation propre de boîtiers et de 
facteurs pour la collecte et la distribution dans une ville et son 
périmètre de banlieue. En 1760, la Petite poste de Paris employait 
122 facteurs pour le service de neuf quartiers intra-muros.    

 

180180180180dddd----11116666    ----    3333    
    
La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne France France France France ––––    Arles 1965Arles 1965Arles 1965Arles 1965. La P. La P. La P. La Poste oste oste oste 
aux Armées et les relations postales internationalesaux Armées et les relations postales internationalesaux Armées et les relations postales internationalesaux Armées et les relations postales internationales    ––––    
Arles 1968Arles 1968Arles 1968Arles 1968. Supplément. Supplément. Supplément. Supplément    1981198119811981.  .  .  .      
    
Louis Lenain – La Poste aux Lettres - 1981 - 58p.         
    
L’œuvre de l’auteur a été publiée post-mortem par son fils. Les 
marques manuscrites ne sont pas reproduites, sauf exceptions, 
pour éviter des faux en utilisant les clichés Louis Lenain, 
parfaitement exécutés. 
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La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne France France France France ––––    Arles 1965Arles 1965Arles 1965Arles 1965. La Poste . La Poste . La Poste . La Poste 
aux Armées et les relations postales internationales.  aux Armées et les relations postales internationales.  aux Armées et les relations postales internationales.  aux Armées et les relations postales internationales.      
Suppléments & nouveaux indices «Suppléments & nouveaux indices «Suppléments & nouveaux indices «Suppléments & nouveaux indices «    Ancienne FranceAncienne FranceAncienne FranceAncienne France    » » » » 
selon le barème poste aux lettres.selon le barème poste aux lettres.selon le barème poste aux lettres.selon le barème poste aux lettres.    
 
Louis Lenain – Paris - 1986 - 58p.   
    
Dans cet ouvrage, 4000 améliorations de dates ont été faites par 
rapport à l'édition originale. 600 indices ont été souvent déjà 
rectifiés par l'auteur de l'Ancienne France et son système de 
cotation a été respecté, à savoir qu’une seule pièce connue d’une 
marque ornée, sera  d’un indice plus élevé comme marque 
manuscrite. Autre remarque qui souvent entraine de la 
correspondance : «Vous cotez par exemple une marque connue de 
1701 à 1791 plus cher qu'une autre connue trois ou quatre ans». C'est 
simple à expliquer : la première n'est connue qu'en 1701 et 1791 
alors qu’on a vu plusieurs exemplaires sur la seconde. Il est à 
signaler qu'il existe de plus en plus des faux redoutables dans la 
forme, mais pas dans les taxes souvent fantaisistes.     
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La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne La Poste de l’ancienne France des origines à 1791France des origines à 1791France des origines à 1791France des origines à 1791. 6e . 6e . 6e . 6e 
supplément au catalogue de 1965.  supplément au catalogue de 1965.  supplément au catalogue de 1965.  supplément au catalogue de 1965.      
    
Louis Lenain – La Poste aux lettres - 1993 - 120p.         
    
Liste des marques. 
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La La La La Poste ferroviaire de ses débuts à 1870. Tome II, Poste ferroviaire de ses débuts à 1870. Tome II, Poste ferroviaire de ses débuts à 1870. Tome II, Poste ferroviaire de ses débuts à 1870. Tome II, 
fascicule 1. fascicule 1. fascicule 1. fascicule 1.     
    
Pierre Lux –Encyclopédie des timbres-Poste de France – Académie 
de Philatélie  -  1992 - 136p. 
 
Cet ouvrage étudie les rapports entre la Poste et les compagnies de 
chemin de fer. Par ordre chronologique : la mise en place des 
services postaux, avec tout d'abord le transport des malles-postes, 
puis les premiers bureaux ambulants. Ensuite les diverses 
modifications du service sont examinées. En premier lieu les 
courriers-convoyeurs puis, rapidement, la création des bureaux 
ambulants. L'ouvrage est divisé en périodes qui coïncident avec ces 
mutations. De nombreuses cartes permettent de suivre l'extension 
des transports postaux ferroviaires. La nature des services est 
expliquée, les diverses marques postales utilisées, les créations de 
bureaux sont mentionnées. Les mises en services des ambulants, 
celles des cachets de gare et des convoyeurs, sont détaillées. Les 
relations ferroviaires internationales sont évoquées. L'ouvrage se 
termine par un extrait du cahier des charges de 1857 et avec la 
liste alphabétique des cachets ambulants avec leurs dates 
d'utilisation. 
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La Poste ferroviaire de 1871 à 1914.  La Poste ferroviaire de 1871 à 1914.  La Poste ferroviaire de 1871 à 1914.  La Poste ferroviaire de 1871 à 1914.      
    
Pierre Lux – Bibliothèque de l’Académie de Philatélie – Académie 
de Philatélie - 1998 - 118p.        
    
((((Résumé par Jean-François Brun)    (12/2002) : La désorganisation 
du fait de l'envahissement de la France, l'annexion de l'Alsace et 
d'une partie de la Lorraine ont des répercussions importantes sur 
le service. Après la guerre, la réfection des grands réseaux est 
entreprise. De nouvelles lignes d'intérêt local sont réalisées 
amenant la création de nombreux nouveaux services d'ambulants. 
Les bureaux de Passe disparaissent, de nouveaux cachets 
apparaissent. Les relations avec l'étranger et les ambulants de 
mobilisation sont évoqués. Comme pour l'ouvrage précédent, 
chaque réseau est étudié, plusieurs cartes mettent en évidence les 
lignes ouvertes avant 1870 et les créations nouvelles; leurs dates 
d'ouverture sont précisées. De la même façon que dans le premier 
volume, la liste alphabétique des timbres à date des bureaux 
ambulants est donnée, avec dates d'utilisation. En annexe 
également quelques textes officiels de la période de la guerre 1870-
1871 concernant le service des ambulants.    
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Histoire postale du département des PyrénéesHistoire postale du département des PyrénéesHistoire postale du département des PyrénéesHistoire postale du département des Pyrénées----
Orientales.Orientales.Orientales.Orientales. Marques postales et oblitérations des Marques postales et oblitérations des Marques postales et oblitérations des Marques postales et oblitérations des 
origines à fin 1982origines à fin 1982origines à fin 1982origines à fin 1982....    
 
Henri Dubois -  1982 - 140p. 
 
Cet ouvrage a réuni une importante documentation sur les 
marques postales et oblitérations des Pyrénées Orientales, des 
origines à 1982, sans toutefois prétendre présenter une 
nomenclature complété. Un élément important a été 
volontairement omis : la cotation de ces marques. Compte tenu de 
l'importance du trafic postal du bureau d'origine (lui-même 
fonction de la population de la commune) et de la période 
d'utilisation de ces cachets. 
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HHHHistoire de la poste et des communications en istoire de la poste et des communications en istoire de la poste et des communications en istoire de la poste et des communications en 
Roussillon. Roussillon. Roussillon. Roussillon.     
    
René Abelanet    – Société des Amis du Musée de la Poste en 
Roussillon (Samporo – Amélie-les-Bains-Palada -  ? - 148p. 
 
Un voyageur venant du nord, des bords de la Méditerranée ou du 
bassin aquitain traverse sur quelques 40 kilomètres, peu après 
Narbonne, que ce soit par route ou par fer, un paysage contrasté 
et accidenté de collines abruptes et sèches à droite, d’étangs 
saumâtres et fangeux à gauche. Puis, brusquement, il débouche 
dans une plaine fertile largement ouverte sur la mer et encadrée 
de montagnes - la plus haute à l’ouest, le Canigou, culmine à 2785 
mètres - et dont la barrière sud, les Albères, constitue la frontière 
avec l’Espagne. Cette terre et son arrière-pays, accessibles par les 
vallées des trois fleuves côtiers, Agly au nord, Têt au centre et 
Tech au sud, forme le ROUSSILLON, entité très particulière, dont 
l’histoire postale et des communications, héritière de l’Histoire  
extraordinairement riche et terrible, mérite d’être contée. En effet, 
cette région naturelle, accident géologique, de par sa position à 
cheval sur deux civilisations, convoitée par l’une et l’autre, a été 
au cours des siècles terre de passage, de conflits, d’exactions. 
L’annexion de 1659, dernier acte officiel de possession par la 
couronne de France, a failli par les révoltes engendrées, la ruiner 
définitivement. Certes, l’irréparable ne s’est pas produit, même si 
les blessures ont été longues à cicatriser pour une population 
coupée de ses frères de langue. De plus, la situation excentrique du 
Roussillon a eu pour conséquences dans le domaine des 
communications d’importants retards qui se perpétuent encore. Il 
en était ainsi des bureaux dont le nombre s’est développé plus 
lentement que l’ensemble national, du télégraphe aérien et 
électrique, des chemins de fer, de l’aviation, de l’automatisation  
du tri du courrier, l’une des dernières en France, commencée 
seulement fin 1987. Rappelons toutefois que le Roussillon 



proprement dit le pagus des romains qui deviendra comté - s’étend 
sur la partie basse du département des Pyrénées Orientales entre 
Salses, Estagel, Vinça, Collioure. Mais, par un rapide raccourci 
dont l'histoire a le secret on a donné le nom de Roussillon, d’abord 
a la province, c’est à dire à l‘ensemble des pays catalans acquis au 
traité des Pyrénées, puis au département des Pyrénées Orientales. 
Enfin, cette étude sera complétée par un bref aperçu de l’Hist0ire 
de la Poste en Principauté d’Andorre qui est intimement liée à 
celle du Roussillon. Ce pays catalan. par une sorte dc génie 
politique, a su préserver son identité - sa langue, ses traditions - 
entre ses doux grands voisins la France et l’Espagne. 
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Histoire postale et marcophilie des PyrénéesHistoire postale et marcophilie des PyrénéesHistoire postale et marcophilie des PyrénéesHistoire postale et marcophilie des Pyrénées----Orientales. Orientales. Orientales. Orientales.     
    
René Abelanet & Henri Dubois – Société des Amis du Musée de la 
Poste en Roussillon Samporo Editeur - 1991 - 358p. 
 
La monographie de chacune des communes des Pyrénées-
Orientales, vue sous l'angle de la communication, qui n’a été 
possible que grâce à l’aimable autorisation de l’auteur d’une 
remarquable étude parue en 1985 (Le pays catalan - tome II). Enfin 
la seconde partie du présent ouvrage essentiellement constitué de 
la nomenclature commentée des marques postales et oblitérations 
relevées en Roussillon des origines à fin 1990 est le résultat d’une 
collaboration exemplaire ; le maximum de renseignements ont été 
relevés, recherchés, compilés, collectés puis classés,  dont la liste 
n’est jamais complète, provenant : — des catalogues généraux, de 
grands spécialistes connus dans le monde marcophile 
— des revues et bulletins marcophiles : de ”L’Union Marcophile", 
du "Club le Meilleur", de la "S0ciété des Amis du Musée Postal” de 
Paris, de la ”Société du collectionneur et marcophile de Lyon”, 
”Philatélie Française” et ”Ascoflam”... — de nombreux 
collectionneurs de la région ont facilité le travail en 
communiquant toute leur documentation sur les marques et 
cachets postaux, des Pyrénées-Orientales ainsi que des auteurs 
d’études marcophiles sur le Roussillon.            
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Histoire postale et militaire de l’Armée française au Histoire postale et militaire de l’Armée française au Histoire postale et militaire de l’Armée française au Histoire postale et militaire de l’Armée française au 
Sahara. Période 1955Sahara. Période 1955Sahara. Période 1955Sahara. Période 1955----1967. 1967. 1967. 1967.     
    
René Goin – Cercle philatélique hasterois - Hastière - 1986 - 78p.        
    
L'histoire postale, la dernière discipline reconnue par la F.I.P., 
rencontre les faveurs de nombreux philatélistes contemporains. 
Elle a pour objectif principal de faire découvrir l'organisation de la 
poste  à travers les âges dans une localité, une région ou dans un 
contexte international. Elle est toujours le reflet de l'histoire ! 
Lorsque des événements importants se succèdent à  une cadence 
anormale, comme c'est le cas, quand survient un conflit armé 
entre nations, lors de troubles sociaux, économiques ou politiques, 



il est très malaisé de reconstituer l'histoire postale ou "l'Histoire" 
tout court. La présente publication traite de l'organisation de la 
poste militaire française au Sahara durant la période 1955-1967. 
L‘auteur donne avec beaucoup de précision une description et une 
nomenclature des marques postales en usage durant cette époque. 
Elles émanent de la poste militaire ou de la poste civile. Il donne 
également un historique des différentes unités ayant séjourné au 
Sahara en précisant leur date de création. Ce nouvel ouvrage ne 
pourrait-il pas devenir une source et un merveilleux tremplin pour 
de nouveaux adeptes de l'histoire postale ?       
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Histoire postale des chantiers de la jeunesse 1940Histoire postale des chantiers de la jeunesse 1940Histoire postale des chantiers de la jeunesse 1940Histoire postale des chantiers de la jeunesse 1940----1945. 1945. 1945. 1945.          
    
Gabriel Carnévalé et Bertrand Sinais – Philoffset - 1995 - 64p. 
 
L’association des anciens des chantiers est créé dès septembre 1941. 
Son but est de prolonger ”l’esprit chantier" au-delà du temps de 
stage obligatoire et de constituer éventuellement des réserves en 
cas de mobilisation. L‘ association regroupe des sections d'anciens 
d'un même groupement ; Par la suite, elle s'organisera en sections 
départementales, cantonales et communales. L‘ A D A C sera 
dissoute par la loi spéciale n°150 du 14 mars 1944. Il restera 1 
liquidateur par département, structure dont le contrôle allemand 
de Bourges réclamera encore le 24 Juillet 1944 la dissolution. En 
fait cette dernière n adviendra qu'en novembre 1945. 
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Histoire postale de Frontignan. Histoire postale de Frontignan. Histoire postale de Frontignan. Histoire postale de Frontignan.     
    
Henri Dubois - 1992 - 56p. 
 
En 1974, une collection de “Marques Postales et Oblitérations de 
Frontignan fut exposée au Musée local récemment créé. Les 
nombreuses pièces présentées, illustrent un texte traitant 
sommairement l'Histoire Postale de notre Ville. L’essentiel de cette 
documentation étant extrait de catalogues généraux sur les 
marques postales de Monsieur Jean Pothion de l'Académie de 
Philatélie. Fin 1984. en complétant cette collection avec les 
derniers cachets postaux parus. son texte fut repris en ajoutant de 
nombreux renseignements et faits historiques provenant : — de 
l'Administration des Postes; — d'ouvrages du Musée Postal de 
Paris, cites dans la bibliographie; — de la Mairie locale: — des 
notes que Monsieur Lucien Albagnac, auteur d'une remarquable 
“Contribution à l'Histoire de Frontignan» avait relevées en 
consultant les archives municipales. L'ensemble, illustré par la 
reproduction de quelques vieilles lettres, cachets postaux,  
gravures et cartes postales anciennes, constitue une modeste 
monographie locale de la Poste, institution liée depuis longtemps à 
la vie quotidienne des gens.    
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La Poste illustrée par les cartes postales.  La Poste illustrée par les cartes postales.  La Poste illustrée par les cartes postales.  La Poste illustrée par les cartes postales.  1900190019001900----1925.1925.1925.1925.    
    
Proust Pierre-Stéphane – Les feuilles marcophiles – Instructions 
officielles Histoire et marques postales - 1993 - 240p. 
 
Depuis ses origines, la Poste a pour mission fondamentale, 
l'acheminement et la distribution des objets de correspondance qui 
lui sont confiés. Vaste entreprise humaine, industrielle et 
commerciale en constante évolution avec les progrès techniques, 
son organisation comme son histoire ont suscité l'intérêt d'un bon 
nombre d'auteurs qui lui ont consacré articles et ouvrages. 
Jusqu'en 1900, les principales représentations de l'activité des 
Postes ct Télégraphes proviennent essentiellement de croquis, de 
dessins et de gravures. La photographie découverte en I829 restait 
encore peu exploitée dans le domaine documentaire jusqu’à 
l'avènement de la carte postale illustrée qui, à partir de la fin du 
XIXème siècle permet d'offrir une formidable palette de clichés 
fidèles et représentatifs de l'époque.    
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Histoire de la poste à Mulhouse. Histoire de la poste à Mulhouse. Histoire de la poste à Mulhouse. Histoire de la poste à Mulhouse.     
    
Oberlé, Muller & Fillinger - 1974 - 216p. 
 
Dans une première partie, les auteurs étudient l'histoire de la 
Poste à Mulhouse, puis dans une deuxième partie, ils se penchent 
sur la période de 1849 à 1970 grâce à des reproductions de cachets 
postaux. 
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Les Postes locales des ports ouverts de ChineLes Postes locales des ports ouverts de ChineLes Postes locales des ports ouverts de ChineLes Postes locales des ports ouverts de Chine    dans dans dans dans 
l’entente postale de Changhail’entente postale de Changhail’entente postale de Changhail’entente postale de Changhai.  .  .  .      
    
Jean Bourrin – Montpellier - 1993 - 176p. 
    
Les timbres des Postes Locales de Chine fournissent le thème d’une 
collection originale passionnante, difficile aussi. D’une part, en 
effet, le matériel collectionnable se fait bien plus difficile à trouver 
que les cotes ne le laisseraient supposer ; et, d’autre part, les Postes 
Locales (Changhai excepté) sont absentes de la plupart des 
catalogues généraux et la documentation est rare. .. en France. Le 
nombre de collectionneurs «sinophiles» ne cesse de croitre dans 
notre pays. Le succès continu de notre Association La Philatélie 
Chinoise le prouve. Mais seuls parmi eux ceux qui lisent l’anglais 
ou le chinois, peuvent profiter des quelques bons ouvrages 
consacrés aux Postes Locales ou des excellents articles publiés dans 
les bulletins des Sociétés philatéliques spécialisées étrangères. 
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Histoire de la ville de Montpellier des origines à 1944. Histoire de la ville de Montpellier des origines à 1944. Histoire de la ville de Montpellier des origines à 1944. Histoire de la ville de Montpellier des origines à 1944.     
    
APM (Paul Vialatte) -1993 -45p. 
 
Entre les étangs côtiers et les garrigues, il y a 5.000 ans, 
s'édifiaient des villages néolithiques : par exemple au Mas de 
Richemont, avenue Villeneuve d'Angoulême. Puis sont venus les 
Ibères, les Celtes ( « nos ancêtres les Gaulois") les Grecs, les Romains, 
les Wisigoths, les Francs, les rois catalans, les seigneurs 
conquérants du nord de la France (la "croisade" de 1209). 
Montpellier est brusquement apparue dans l'Histoire, au XIème 
siècle, entourée de mystère sur ses origines et son nom même. Elle a 
connu, en alternance, des périodes de croissance brillante et de 
stagnation En 1944 Montpellier est une ville administrative et 
bourgeoise, approchant 100.000 habitants, entourée d'un monde 
rural viticole. 1 - De la préhistoire à 985. Une terre de très 
ancienne civilisation : Peuplement préhistorique. Influence 
grecque. Conquête romaine et empreinte latine. Christianisme. 
Invasions.  2 - De 985 à 1789. La jeunesse de Montpel1íer à travers 
les tumultes de 1'histoire du Languedoc : origines de Montpellier 
étape des pèlerins. Ville marchande. Ville universitaire.  
Rattachement à la France.  Guerres de religion. Centre 
administratif du Bas Languedoc. Développement du XVI° au 
XVIII°.  3 - De 1789 à 1944. Montpellier ville bourgeoise, entre les 
mouvements démocratiques et la viticulture : la Révolution 
Montpellier préfecture de l’Hérault. Chemins dg fer. Viticulture. 
Urbanisme. Vie culturelle. Les guerres de 14-18 et 39-44.      
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Montpellier. L’agglomération, la région, de 1945 au Montpellier. L’agglomération, la région, de 1945 au Montpellier. L’agglomération, la région, de 1945 au Montpellier. L’agglomération, la région, de 1945 au 
XXIe siècle. XXIe siècle. XXIe siècle. XXIe siècle.     
    
APM - 2006 -  
 
En 1945 Montpellier est une ville moyenne parmi d'autres, dans 
une région que n'a guère touchée le développement industriel. En 
50 ans Montpellier va devenir une agglomération a la croissance 
explosive, aux activités diversifiées, à la pointe des innovations, 
excessivement médiatisée. Dans une région en mutation elle joue 
un rôle central incontesté. 
1 - La grande expansion de 1'agglomération de Montpellier : 
Croissance démographique. Extension de l'agglomération aux 
communes du district, au littoral proche, et au-delà.  
2 - Les composantes du développement de Montpellier : 
Administrations. Universités. Armée. Hôpitaux. Commerces et 
services. Industries. Construction. Urbanisme. Culture.  
3 - Montpellier en Languedoc-Roussillon. Un rayonnement régional 
: Administrations régionales. Communications. Aménagement du 
littoral. Tourisme. Viticulture.  
4 - Montpellier et le XXIe siècle. Une agglomération de 300.000 



habitants ; face aux choix de 1'avenir. Questions sur la région, le 
monde, la croissance, 1'urbunisme, les déplacements urbains, 1'eau, 
1'écologie, la cité humaine.     
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La Poste durant la Révolution (1789La Poste durant la Révolution (1789La Poste durant la Révolution (1789La Poste durant la Révolution (1789----1799).  1799).  1799).  1799).      
    
Maurice Bruzeau – Maison de la Poste - 1989 - 216p. 
    
La Poste, pendant la Révolution, a été aussi bien au service des 
populations qu’au service des gouvernements et des armées, au 
service des tyrans et a celui des victimes, au service des opprimes 
et au service des oppresseurs. La Poste épousera cette période de 
titans. Elie accompagné leurs efforts. Dans l’inhumain forceps de 
l’Histoire, dix années vont aveugler et trop souvent ensanglanter 
la France et l’Europe. La Poste a acheminé les lettres qui 
diffuseront ces rayonnements-là, ou qui ont répandu cette peur, 
cette terreur-là. Cet ouvrage montre brièvement la chronologie de 
cette décennie qui fixe un axe autour duquel la pensée des hommes 
va sans cesse tourner, dès lors qu’est lance le triple cri exigeant : 
Liberté, Egalité, Fraternité. 
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BiblBiblBiblBibliographie critique de l’histoire postale française. iographie critique de l’histoire postale française. iographie critique de l’histoire postale française. iographie critique de l’histoire postale française.     
Poste aux lettres Poste aux lettres Poste aux lettres Poste aux lettres ––––    Poste aux chevaux Poste aux chevaux Poste aux chevaux Poste aux chevaux ––––    Messageries et Messageries et Messageries et Messageries et 
diligences diligences diligences diligences ––––    Télégraphe Télégraphe Télégraphe Télégraphe ––––    Chappe Chappe Chappe Chappe ----    Tome I. Tome I. Tome I. Tome I.     
    
Pierre Nougaret – Aux dépens de l’auteur - Montpellier - 1970 -    ?p. 
 
En deux tomes, plus de 3000 ouvrages ou articles sont référencés, 
généralement accompagnés de commentaires. Certaines 
couvertures d'ouvrages sont reproduites en noir et blanc. La table 
des matières et les index des titres et des auteurs facilitent la 
recherche. 
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BiblioBiblioBiblioBibliographie critique de l’histoire postale française. graphie critique de l’histoire postale française. graphie critique de l’histoire postale française. graphie critique de l’histoire postale française. 
Poste aux lettres Poste aux lettres Poste aux lettres Poste aux lettres ––––    Poste aux chevaux Poste aux chevaux Poste aux chevaux Poste aux chevaux ––––    Messageries et Messageries et Messageries et Messageries et 
diligences diligences diligences diligences ––––    Télégraphe Télégraphe Télégraphe Télégraphe ––––    Chappe Chappe Chappe Chappe ----    Tome II. Tome II. Tome II. Tome II.     
    
Pierre Nougaret -– Aux dépens de l’auteur - Montpellier - 1970 -    ?p. 
    
En deux tomes, plus de 3000 ouvrages ou articles sont référencés, 
généralement accompagnés de commentaires. Certaines 
couvertures d'ouvrages sont reproduites en noir et blanc. La table 
des matières et les index des titres et des auteurs facilitent la 
recherche. 
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Les Sources de l’histoire postale. Les Sources de l’histoire postale. Les Sources de l’histoire postale. Les Sources de l’histoire postale. TomeTomeTomeTome    I.  I.  I.  I.      
    
Pierre Nougaret – Editions Musée de la Poste  - 1992 -    958p. 
 
En deux tomes, l'ouvrage recense des milliers de documents 
conservés sur l'histoire de la poste dans les archives, bibliothèques 
et Musée de France pour la période antérieure à 1940. Le tome 2 
est consacré à un répertoire analytique par matières, noms de 
personne et de  lieux. C'est une somme formidable de 
renseignements, un travail qui force l'admiration et qui mérite 
toute la reconnaissance des chercheurs. 
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Les Sources de l’histoire postale. Les Sources de l’histoire postale. Les Sources de l’histoire postale. Les Sources de l’histoire postale. Tome 2Tome 2Tome 2Tome 2.  .  .  .      
    
Pierre Nougaret - 1992 -    350p. 
 
En deux tomes, l'ouvrage recense des milliers de documents 
conservés sur l'histoire de la poste dans les archives, bibliothèques 
et Musée de France pour la période antérieure à 1940. Le tome 2 
est consacré à un répertoire analytique par matières, noms de 
personne et de  lieux. C'est une somme formidable de 
renseignements, un travail qui force l'admiration et qui mérite 
toute la reconnaissance des chercheurs.    
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Instructions générale sur le Service des Postes. Premier Instructions générale sur le Service des Postes. Premier Instructions générale sur le Service des Postes. Premier Instructions générale sur le Service des Postes. Premier 
volume. volume. volume. volume.     
Les grands textes de l’Histoire de la PosteLes grands textes de l’Histoire de la PosteLes grands textes de l’Histoire de la PosteLes grands textes de l’Histoire de la Poste    
    
Musée de la Poste – Société des amis du musée de la Poste – Paris - 
1832 - 500p. 
 
La nouvelle Instruction générale forme un code complet ; toutes 
les lois et ordonnances qui régissent la matière y sont exactement 
citées ou rapportées ; et, à  dater du jour où elle doit être mise à  
exécution, tous les règlements et circulaires qui ont paru 
précédemment sur ce sujet seront et demeureront abrogés, à 
l’exception de ceux qui concernent la taxe et la direction des 
correspondances étrangères. 
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Instructions générale sur le Service des Postes. Instructions générale sur le Service des Postes. Instructions générale sur le Service des Postes. Instructions générale sur le Service des Postes. 
DeuxièmeDeuxièmeDeuxièmeDeuxième    volume. volume. volume. volume.     Collection des tableaux à consulterCollection des tableaux à consulterCollection des tableaux à consulterCollection des tableaux à consulter    
Les grands textes de Les grands textes de Les grands textes de Les grands textes de l’Histoire de la Postel’Histoire de la Postel’Histoire de la Postel’Histoire de la Poste    
    
Musée de la Poste - Société des amis du musée de la Poste – Paris - 
1832 - 340p. 
    
Cet ouvrage donne les détails de divers tableaux concernant les 
demandes de congés, tarif de la taxe des journaux, ouvrages 
périodiques et autres imprimés venant ou destinés pour l’étranger, 
taxes des lettres, la nomenclature des bureaux de poste, celle des 
bureaux de distribution, relais des postes aux chevaux, lettres à 
recommander ou à charger, l’apposition du timbre à date, à 
l’arrivée, les conditions d’affranchissement des lettres pour les pays 
étrangers… 
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La Poste automobile et les véhicules des PTT 1897La Poste automobile et les véhicules des PTT 1897La Poste automobile et les véhicules des PTT 1897La Poste automobile et les véhicules des PTT 1897----1970. 1970. 1970. 1970.     
    
Yves Lecouturier & Pierre-Stéphane Proust –    Les feuilles 
marcophiles    / / / / Revue française de marcophilie et d’histoire postale ----    
1998 - 216p. 
 
Transport du courrier ; la poste automobile rurale ; bureaux 
mobiles et temporaires. 
Il serait intéressant aussi de lire l’histoire de la poste dans le 
monde : 
http://books.google.fr/books?id=GZH2AAAAQBAJ&pg=PT603&lpg
=PT603&dq=la+poste+automobile+et+les+v%C3%A9hicules+des+PTT
&source=bl&ots=syAb8vQ6Vl&sig=n78dVbPor17tHm7JiTIjqLyUVE
4&hl=fr&sa=X&ei=URbcUpX7HuGR1AWbooHoBQ&ved=0CFwQ6A
EwBjgo#v=onepage&q=la%20poste%20automobile%20et%20les%20v%
C3%A9hicules%20des%20PTT&f=false 
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Histoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbres----poste de l’Empire. Volume I. poste de l’Empire. Volume I. poste de l’Empire. Volume I. poste de l’Empire. Volume I.     
    
Dr Jacques Fromaigeat – Publié sous les auspices du « Bulletin 
philatélique du Midi – Montpellier - 1965 - 174p. 
 
 
Le Dr Bouvet qui fut un précurseur, eut à sa disposition une 
grande quantité de documents relatifs à nos premiers timbres. 
Mais il semble ne s'être attaché qu'à certains aspects de ce qu’ils 
pouvaient révéler et il n'en publia qu'une infime quantité. Il 
apparait notamment que la fabrication des poinçons et des 
planches, n'ait pas été sa préoccupation primordiale. Le Dr 
Fromaigeat a pu obtenir, d'une bonne source, PLUSIEURS 
DIZAINES DE KILOGS de documents INEDITS de 1'époqne et 



signés DE TOUS LES GRANDS RESPONSABLES CHARGES DE 
CES ÉMISSIONS, documents révélant (avec quelle précision et 
quelle sûreté !) TOUS LES SECRETS DE NOS PREMIERS TIMBRES 
FRANCAIS.  La naissance des timbres de l'Empire avec les 
embûches, qu'il y eut alors à surmonter, les aléas de leur 
fabrication, de leurs améliorations, les essais qui y sont relatifs, les 
tirages,  les rapports entre grands responsables, en un mot « la 
grande aventure ›› de ces timbres, tout est rapporté ici, suivi pas à 
pas et conté par une plume aussi vivante et brillante que précise ; 
si bien que, grâce à l'Auteur, on croit positivement voir renaitre 
toute une époque qui est pourtant, aujourd'l1ui, bien ancienne. 
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Histoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbres----poste de l’Empire. Volume II. poste de l’Empire. Volume II. poste de l’Empire. Volume II. poste de l’Empire. Volume II.     
    
    
Dr Jacques Fromaigeat – Le Monde des philatélistes – Etude n° 93 - 
1967 - 32p. 
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Histoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbres----poste de l’Empire. Volume III. poste de l’Empire. Volume III. poste de l’Empire. Volume III. poste de l’Empire. Volume III.     
    
Dr Jacques Fromaigeat – Le Monde des philatélistes – Etude n° 110 - 
- 1969 - 100p. 
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Histoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbresHistoire des timbres----poste de l’Empire. Volume IV. poste de l’Empire. Volume IV. poste de l’Empire. Volume IV. poste de l’Empire. Volume IV.     
    
Dr Jacques Fromaigeat – Le Monde des philatélistes – Etude n° 137 - 
- 1972 - 136p. 
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L'aventure de la L'aventure de la L'aventure de la L'aventure de la posteposteposteposte    à travers le tempsà travers le tempsà travers le tempsà travers le temps. . . .     
    
Dimitry Kandouroff-Déka – Librairie académique Perrin - 1984 - 
267p. 
    
Vouloir raconter l’histoire de la poste, c'est tenter d'écrire l'histoire 
du monde. Aucune civilisation, en aucun pays, n'a pu se passer de 
son service. La transmission des ordres du souverain, la réception 
de rapports venus des quatre coins de l'Empire, les nouvelles 
d'ambassadeurs, c'était 1'affaire de la poste royale. Les commandes 
et la réception de marchandises, la connaissance des prix sur des 
marchés lointains, c'était l’affaire de la poste du commerce. Enfin, 
la santé d'un être cher, un message d'amitié, des promesses, des 
espoirs, c'était tout simplement la poste des hommes. On peut 
affirmer qu'avant même la naissance de l'écriture, des messagers 
circulaient. Si la mention de « barques de poste ›› qui figure dans le 
livre de Job est discutée par les érudits. 
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L’Aviation postale Tome 2L’Aviation postale Tome 2L’Aviation postale Tome 2L’Aviation postale Tome 2    : : : : La Postale de nuit. La Postale de nuit. La Postale de nuit. La Postale de nuit.     
    
Icare - 1988 - 124p 
 
Sommaire : 

 



    

 

305a305a305a305a----13 13 13 13 ----    3333    
    
La Poste aérienne française. Tome I. La Poste aérienne française. Tome I. La Poste aérienne française. Tome I. La Poste aérienne française. Tome I.     
    
Revue de l’Aviation française Icare éditée par le S.N.P.L. - 2000 - 
168p 
    
Les premiers timbres datent de la deuxième République et il 
faudra attendre 1870 pour que la Poste aérienne voit le jour avec 
les ballons montés. Dans l'incroyable cataclysme de la défaite de 
Napoléon III et de la guerre de 1870, une seule chose a bien 
fonctionné: la Poste. Les lettres sorties par ballon de Paris assiégé 
seront exploitées à Tours puis réexpédiées à  leurs différents 
destinataires. Mais c'est le 18 février 1911 qu`eut lieu le premier 
service postal aérien mondial aux Indes avec le pilote français 
Henri Péquet qui, avec un biplan Sommer emporta d`Allahabad 
aux Indes quinze kilos de lettres en vingt-sept minutes sur une 
dizaine de kilomètres seulement, mais c'était une grande première. 
En France, en 1912, le lieutenant Nicaud, sur biplan Farman, 
effectua une liaison de Nancy à Lunéville puis, un peu tard, en 
1913, le Lieutenant Ronin, sur Morane-Saulnier, convoyait un sac 
d’une dizaine de kilos de courrier de Paris à Bordeaux. A la fin de 
la Première Guerre, sur biplan Letord, l'adjudant Houssais 
inaugurait le service Paris-Le Mans-saint Nazaire au profit des 
troupes américaines, de manière à accélérer l’acheminement du 
courrier entre Paris et les Etats-Unis. Les premières traversées de 
l’Atlantique Sud n'étaient destinées qu'à l’acheminement de la 
poste en attendant celui, plus tard, des passagers. En 1935, les 
promoteurs d'Air Bleu, Beppo de Massimi, Didier Daurat et 
Raymond Vanier, mettaient sur pied un service postal dont 
l'ambition exclusive était de transporter le courrier dans la 
France hexagonale. Dans l'aventure du transport aérien français, 
une figure se détache, celle de Didier Daurat, directeur 
d’exploitation des lignes Latécoère, d la compagnie Générale 
aéropostales, d’Air bleu et de la Postale de nuit. Assisté de 
Raymond Vanier, l fut l’homme qui créa la mystique du courrier 
et inculqua aux équipages l’idée qu'une lettre est sacrée quel que 
soit son Contenu. Les équipages se sont fait tuer pour transporter 
de bonnes et mauvaises nouvelles. Ils se sont surpassés pour 
quelques grammes de papier de Paris à Santiago, de Paris à 
Constantinople, de Paris à Londres et dans tous les territoires ou 
ces compagnies tissaient leur toile. Sur les enveloppes que vous 
allez lire dans ce volume. Certaines résument tragiquement le 
destin des lettres, des machines et des hommes : « courrier 
accidenté ››, « retard dû  à son service ››. Quelques traces de 
brulures attestent de ces tragédies. L'appareil est détruit. Les 
hommes sont morts mais les lettres parviennent à leurs 
destinataires, le courrier passe, la ligne continue. 
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La Poste aérienne française. Tome II. La Poste aérienne française. Tome II. La Poste aérienne française. Tome II. La Poste aérienne française. Tome II.     
    
Revue de l’Aviation française Icare éditée par le S.N.P.L. - 2001 - 
158p 
    
Ce deuxième volume La Poste Aérienne Française permettra de 
suivre le développement des lignes postales françaises de 1930 21 
nos jours. Il fait suite chronologiquement à notre première 
livraison dont les récits allaient de 1918 aux années 30. On a  pu se 
familiariser avec les compagnies Latécoère, CGTA, CMA, CGEA, 
Aéronavale, Air Union, Farman, la Franco-Roumaine, CIDNA, 
l'Aéropostale, pour les tout débuts de l'aviation postale. Le relais 
maintenant se prolonge avec les lignes d'Orient, Atlantique Sud, 
Extrême-Orient, l'Afrique, sans oublier la STAR, compagnie 
éphémère qui cessa son activité en 1932. Dans ce second volume, on 
trouvera Air Bleu, la Postale de Nuit, les lignes d’Afrique et 
d'Océanie, la TRAPAS, TAI, UAT, UTA et, pour terminer, les 
moyen-courriers et long-courriers d'AIR FRANCE de 1946 à nos 
jours. On  trouvera aussi un récit sur le blocus de Djibouti et 
quelques explications sur ces vols initiés par le gouvernement de 
Vichy dans une période délicates de l'Histoire de France tandis 
que, du côté des Forces Françaises libres, Lionel de Marmier créait 
les LAM pour joindre entre eux les territoires de la France Libre. 
D'un côté Vichy, de l'autre les FFL. A travers ces enveloppes, de 
1940 à 1945, vous aurez un raccourci de la douloureuse histoire de 
France dans cette période troublée de la Seconde Guerre et, des 
lignes d’Extrême-Orient au blocus de Djibouti, les tentatives 
désespérées pour l’acheminement du Courrier dans une France 
coupée en deux jusqu'en 1945. L’après-guerre verra la floraison de 
compagnies dont certaines, malheureusement, ne survivront pas 
telle la TRAPAS qui disparut en 1951. Depuis, beaucoup de 
regroupements se sont effectués, principalement sous le pavillon 
d’AIR FRANCE et les navigants, surtout où ils l'ont pu, ont essayé 
de réunir les hommes par le Courrier quoi qu'il en coûte.    
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Introduction à l’histoire postale des origines à 1849. I Introduction à l’histoire postale des origines à 1849. I Introduction à l’histoire postale des origines à 1849. I Introduction à l’histoire postale des origines à 1849. I ––––    
Organisation et fonctionnement.  Organisation et fonctionnement.  Organisation et fonctionnement.  Organisation et fonctionnement.      
    
Michèle    Chauvet - Brun & fils – 2ème édition - 2002 - 408p. 
    
L’auteur incite ses lecteurs à "faire de l'histoire" en retournant aux 
textes originaux, en cherchant ceux qui peuvent apporter un 
nouvel éclairage à tel tarif, à tel acheminement, à telle ou telle 
marque. Son mérite est d'avoir su rendre aisément 
compréhensibles tous les aspects de la Poste aux Lettres qui 
présentent une certaine importance pour les collectionneurs. Le 
déroulement est logique, suivant le parcours de la lettre dans les 
divers services postaux ; la présentation est claire, l'évolution des 
services et procédures et leurs répercussions sur les lettres bien 



démontrées. Le numéro spécial des "Feuilles Marcophiles" consacré 
aux bureaux taxateurs a montré ce qu'est un démarche historique 
en matière d'étude postale. Ce nouvel ouvrage est de la même 
veine, il est rédigé avec la même rigueur, avec le souci de toujours 
se rapprocher des textes originaux, de les étudier et de les 
confronter aux lettres de l'époque. Certains seront peut-être déçus 
de ne pas y trouver tous les détails concernant leur collection de 
prédilection. D'autres n'oseront reconnaître qu'ils ignoraient la 
plupart des notions développées. Mais ceux qui auront réellement 
passé quelques heures à lire cette "introduction à l'Histoire Postale" 
y trouveront les réponses aux questions qu'ils se posaient depuis 
des années, comprendront soudain l’intérêt de telle ou telle lettre 
de leur collection, modifieront les légendes de telle ou telle pièce. 
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Introduction à l’histoire postale des origines à 1849. II Introduction à l’histoire postale des origines à 1849. II Introduction à l’histoire postale des origines à 1849. II Introduction à l’histoire postale des origines à 1849. II ––––    
les tarifs posles tarifs posles tarifs posles tarifs postaux. taux. taux. taux.     
    
Michèle    Chauvet – Brun & fils – 2ème édition - 2002 -186p. 
    
Le second volume est dédié aux tarifs postaux. Ceux qui possèdent 
l'ouvrage consacré aux Tarifs Postaux français y trouveront des 
différences notables du fait de recherches systématiques et 
approfondies sur la période pré-philatélique. Tous les textes sont 
présentés et résumés sous forme de tableaux, leur application est 
toujours commentée. Ce livre n’est pas un catalogue, il concerne 
l'ensemble de l'histoire postale française sur plus de deux siècles. En 
cinq cents pages. il regroupe plus d'informations que nombre 
d'ouvrages de soi-disant historiens qui ont sévi ces dernières 
années.    
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La Poste ferroviaire avant 1900. La Poste ferroviaire avant 1900. La Poste ferroviaire avant 1900. La Poste ferroviaire avant 1900.     
    
Michel Fuzellier  - 2002 - 17p. Annexes et bibliographie. 
 
L'auteur a exposé la chronologie concernant la marcophilie 
ferroviaire du 19ème siècle. Il a décrit toutes les étapes 
d'acheminement du courrier : par la route jusqu'à l'apparition du 
rail, avec l'utilisation des cachets de routes et des ambulants. 
Viennent ensuite les courriers-convoyeurs qui assurent un service 
de "détails", les bureaux de gare, les boîtes mobiles, les bureaux de 
passe. 



 

313313313313----17171717    ----    3333    
    
Histoire de la poste. De l’administration à l’entreprise.  Histoire de la poste. De l’administration à l’entreprise.  Histoire de la poste. De l’administration à l’entreprise.  Histoire de la poste. De l’administration à l’entreprise.      
    
Éditions rue d’Ulm -2002 -184p. 
 
L'histoire des postes permet de réfléchir à la façon dont les sociétés, 
traditionnelles et modernes, ont résolu les problèmes de la 
communication et de la transmission des nouvelles au fur et à 
mesure de l'accroissement des besoins et de l'élargissement de 
l'espace dominé. La Poste apparaît directement associée dans son 
histoire avec le développement d'innovations majeures de la 
modernité : cartes, routes et ponts, véhicules, chemin de fer, avion, 
réseaux... A un autre niveau, les postiers, les cadres, les employés 
sont engagés dans des procédures qui concourent aussi à une 
transformation générale : accès multiplié au crédit, rôle social des 
bureaux de poste en milieu rural, usage quotidien de leur matériel 
et de leur microtechnique... Comprendre ces interactions telles 
qu'elles apparaissent au travers de cet ouvrage, c'est travailler à 
assurer la continuité d'une histoire économique et sociale enrichie 
de l'apport de l'histoire de la culture, c'est parier sur la possibilité 
d'une histoire intellectuelle des objets et des procédés. 
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Histoire postale de La RocheHistoire postale de La RocheHistoire postale de La RocheHistoire postale de La Roche----sursursursur----Yon. Yon. Yon. Yon.     
    
Amicale Philatélique Yonnaise -2004 - 152p. 
 
Elle raconte l’histoire de la ville de 1727 à 2004 par les 
marques postales, cachets, flammes, cartes et monnaies. 
Les collections personnelles des adhérents de l’Amicale 
philatélique ont permis d’illustrer cet important travail 
d’une iconographie riche qui étonnera les amoureux des 
timbres comme les simples curieux. Les étudiants en 
Métiers du livre de l’IUT de La Rochesur-Yon ont 
réalisé la maquette, la mise en pages et le suivi de la 
réalisation technique.    
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Les Postes années 50.  Les Postes années 50.  Les Postes années 50.  Les Postes années 50.      
    
Bertrand -2006 - 104p. 
 
Ensemble de sept cartes postales joint à l'ouvrage "Les Postes 
années 50", recueil de cent photographies illustrant la 
transformation des PTT dans les années 1950. La totalité des clichés 
concerne la ville de Paris. L'illustration de la page de couverture 
représente la salle de tri des facteurs à l'hôtel des Postes de Paris. 
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Introduction à l’histoire postale de 1849 à 1878. Introduction à l’histoire postale de 1849 à 1878. Introduction à l’histoire postale de 1849 à 1878. Introduction à l’histoire postale de 1849 à 1878.     
    
Brun et Chauvet -2007 - 800p. 
 
Ce somptueux ouvrage richement illustré tout en couleurs reprend 
le plan de l’« Introduction à l’histoire postale avant 1849 » avec 
ses quatre parties : l’organisation postale, le fonctionnement du 
service postal, les services optionnels et les domaines spécifiques. 
Aux chapitres habituels s’ajoutent des chapitres spécifiques comme 
la réforme postale de 1849, les timbres-poste, et les conséquences 
postales de la guerre de 1870-1871. Un chapitre « Documentation et 
recherche » clôt l’ouvrage avec des conseils fort avisés destinés 
aux chercheurs en histoire postale. Le chapitre sur les timbres-
poste est novateur : une vraie histoire de nos timbres-poste fondée 
uniquement sur des sources, le plus souvent officielles, citées avec 
précision. Les deux chapitres sur les imprimés (non périodiques et 
périodiques) sont remarquables et réussissent à clarifier des sujets 
spécialement ardus. Des tableaux synthétiques résument souvent 
chaque chapitre qui se termine par diverses annexes fort 
intéressantes. Toutes les connaissances générales sur l’histoire 
postale de cette période sont mises à plat, expliquées en détail et 
commentées grâce à de nombreux exemples de lettres. Le travail, 
effectué avec une rigueur exceptionnelle, utilise pour l’essentiel les 
sources administratives législatives et postales mais aussi une 
sélection d’ouvrages et d’articles parus. Il est clair que cet ouvrage 
devient le manuel de base que tout philatéliste devra posséder et 
surtout lire et relire. Il faut saluer les auteurs pour cet ouvrage de 
référence qui n’a probablement pas d’équivalent de cette 
importance dans aucun autre pays. 
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Editée par le comité PHILEXNANTES – 14 octobre 1989 – Centre 
Beaulieu – Nantes – 33p 
 
Préface de J.P. Maltete correspondant dpartemental de la mission 
du Bicentenaire : 



 
 
Préface de Louis Rofidal Chef de service Départemental de la Poste 
de Loire-Atlantique : 

 



 


