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Monographie des timbres au type Blanc de France.Monographie des timbres au type Blanc de France.Monographie des timbres au type Blanc de France.Monographie des timbres au type Blanc de France.    
 
J. Storch & R. Françon – Editions du Cercle Lyonnais d’Etudes 
Philatéliques et Marcophiles – Le Collectionneur Lyonnais - 1972 - 
208p. 
 
Etude très spécialisée sur le timbre au type Blanc comprenant les 
types, les usages, les papiers, les encres , les gommes, les différents 
tirages , les carnets ,les entiers etc…; étude classée sur la base de 
chaque valeur ( 1ct,2cts,3cts etc….) 
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Monographie des timbres de Monographie des timbres de Monographie des timbres de Monographie des timbres de France de 1903 et 1906 au France de 1903 et 1906 au France de 1903 et 1906 au France de 1903 et 1906 au 
type Semeusetype Semeusetype Semeusetype Semeuse. 2e édition. . 2e édition. . 2e édition. . 2e édition.     
    
J. Storch & R. Françon ----    Editions du Cercle Lyonnais d’Etudes 
Philatéliques et Marcophiles – « Le Collectionneur lyonnais » - 
1973 - 216p. 
 
Etude très spécialisée sur le timbre au type Blanc comprenant les 
types, les usages, les papiers, les encres , les gommes, les différents 
tirages , les carnets ,les entiers etc…; étude classée sur la base de 
chaque valeur ( 1ct,2cts,3cts etc….) 
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Monographie des timbres de France de 1903 et 1906 au Monographie des timbres de France de 1903 et 1906 au Monographie des timbres de France de 1903 et 1906 au Monographie des timbres de France de 1903 et 1906 au 
type Semeuse.type Semeuse.type Semeuse.type Semeuse.    
    
    J. Storch & R. Françon - 1973 - 216p. 
 
Les semeuses, le meilleur symbole paru sur nos timbres, ont dès le 
début de leur émission suscité un grand intérêt philatélique, et de 
ce fait amené d'excellents auteurs à écrire sur ce sujet. 
Dans une première partie, l'auteur donne des généralités sur la 
série Semeuse de 1903 : naissance et fabrication des Semeuses 1903, 
son histoire générale et son usage postal avec les surcharges, les 
variétés, les essais et les entiers. 
Dans une deuxième partie l'auteur passe en revue les différentes 
valeurs au type Semeuse lignée de 1903 : 10c, 15c, 20c, 25c, 30c ; puis 
il décrit les Semeuses lignée sans valeur faciale type 1903. 



La troisième partie détaille les généralités sur les semeuses de 1906 
tandis que la quatrième partie passe en revue les différentes 
Semeuses de 1906 en insistant sur les essais des nonémis ( ?) de 
1906, le 10c Semeuse avec sol, le 10c et le 35c Semeuse maigre. 
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Encyclopédie des timbres de France. Tome I (1849Encyclopédie des timbres de France. Tome I (1849Encyclopédie des timbres de France. Tome I (1849Encyclopédie des timbres de France. Tome I (1849----1853). 1853). 1853). 1853).     
    
Académie de Philatélie - 1968 - 602p. 
 
(résumé par Jean-François Brun) : Le tome I de l'encyclopédie de 
l'Académie de philatélie est paru en septembre 1968. Après 
plusieurs années de rédaction, les "événements" de mai 1968 
ajoutèrent du retard aux prévisions. Il est composé de deux 
volumes traitant de la période 1848 à 1853, c'est-à-dire de l'émission 
au type Cérès et de celle au type Présidence. 
Le premier comporte 600 pages. Il traite de la fabrication des 
timbres-poste, de l'organisation de la poste aux lettres et de 
l'utilisation des timbres-poste, tant en métropole que dans les 
colonies. À noter deux pages avec des impressions en couleurs se 
rapprochant au mieux de celles utilisées à l'époque. Une 
importante partie est consacrée aux correspondances à destination 
de l'étranger.    
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EncyclopédiEncyclopédiEncyclopédiEncyclopédie des timbrese des timbrese des timbrese des timbres----poste de France. Tome I poste de France. Tome I poste de France. Tome I poste de France. Tome I ----    
Annexes. Annexes. Annexes. Annexes.     
    
Académie de Philatélie - 1968 - 848p. 
 
Le second volume (les annexes) comporte 848 pages. La première 
partie est une liste, par département, de tous les bureaux et 
distributions en service à l'époque, avec leur date de création, le 
rattachement des distributions, etc. La seconde partie reproduit, 
classés par ordre chronologique, des textes officiels depuis 1828. 
 
PréfacePréfacePréfacePréface    ::::    
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Philatélie en 366 questions. Philatélie en 366 questions. Philatélie en 366 questions. Philatélie en 366 questions.     
    
Jullien -2006 - 175p. 
 
Ouvrage au format poche des éditions Timbropresse : acquisition 
de solides connaissances tout en s'amusant. Les auteurs eux-mêmes 
ont pris beaucoup de plaisir à concevoir ce livre constitué de 
petites histoires, une par jour, surtout orientées sur les timbres 
français et leurs oblitérations. Souvent reflet de l'histoire, la 
grande ou la petite, ils sont aussi par eux-mêmes de véritables 
curiosités selon les conditions de leur naissance, leurs anomalies, ... 

 


