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001001001001----20 20 20 20 ––––    7i7i7i7i    
    
    
I Francobolli del regno di NapoliI Francobolli del regno di NapoliI Francobolli del regno di NapoliI Francobolli del regno di Napoli (avec appendice sur (avec appendice sur (avec appendice sur (avec appendice sur 
leur évaluation). leur évaluation). leur évaluation). leur évaluation).     
 
Emilio Diena – Societa anonima stampa filatelica italiana - 1932 – 
273p - Appendice. 
 
Sommaire d'origine : Saggi di francobolli postali 
preparati nel 1849 ; proposte, decreti e regolamenti per 
l’introduzione della riforma postale ; dalla scelta del 
soggetto da riprodurre sui francobolli all’emissione del 
I° genaio 1858 ;  descrizione dei francobolli secondo le 
varie tavole ; I saggi a stampa tipografica del 1858 ; 
emissione provisoria di francobolli da ½ Tornese ; 
graduale sostituzione della serie borbonica e dei due ½ 
tornese del 1860 con la serie del 1861 ; frodi nell’uso dei 
francobolli ; I territori gia’ pontifici di benevento e di 
pontecorvo vengono annessi alle provincie napoletane – 
Uso dei francobolli borbonici nel territorio di 
benevento ; Ristampe della seri 1858 ; I bolli postali ; I 
servizi postali sulle strade ferrate ; la posta militare 
durante il periodo dell’annessione ; Le sofisticazioni dei 
francobolli originali e le imitazioni per collezionisti. 
Traduction électronique arrangée : Essais sur les 
timbres-poste établi en 1849 ; propositions, décrets et 
règlements pour l'introduction de la réforme des 
services postaux ; choix de l'objet à reproduire sur les 
timbres pour l'émission du 1er janvier 1858 ; description 
des cachets, selon les divers tableaux ; essai d'une presse 
à imprimer de 1858 ; émission provisoire de timbres de 
½ Tornese ; remplacement progressif de la série 
Bourbon et des deux ½ Tornese de 1860 avec la série de 
1861 ; l'ouvrage décrit la fraude dans l'utilisation de 
cachets ; les territoires déjà papaux de Bénévent et de  
Pontecorvo sont annexés aux provinces napolitaines - 
l'utilisation de timbres Bourbon sur le territoire de 
Bénévent ; réimpression de la série 1858 ;  description 



des timbres postaux ; des services postaux sur les 
chemins de fer ; de la poste militaire au cours de la 
période de l'unification ; des fraudes sur les tampons 
originaux et des imitations pour les collectionneurs. 

 

10101010----20 20 20 20 ––––    7g7g7g7g    
    
Grèce. Premier type. Histoire, classement, essais, Grèce. Premier type. Histoire, classement, essais, Grèce. Premier type. Histoire, classement, essais, Grèce. Premier type. Histoire, classement, essais, 
oblitérations.oblitérations.oblitérations.oblitérations.  
 
Paul de Smeth – Amiens Imprimerie Yvert & Tellier - 1925 - 75p. 
 
Informations sur les timbres neufs avec précisions des modalités de 
couleur, d’impression, de papier, etc ; sur les timbres oblitérés pour 
établir la suite des émissions et des tirages. 

 016016016016----19 19 19 19 ––––    7c7c7c7c    
    
Colonies françaises et bureaux à l’Étranger. Etude desColonies françaises et bureaux à l’Étranger. Etude desColonies françaises et bureaux à l’Étranger. Etude desColonies françaises et bureaux à l’Étranger. Etude des    
Timbres surchargés et des émissions d’impression locale Timbres surchargés et des émissions d’impression locale Timbres surchargés et des émissions d’impression locale Timbres surchargés et des émissions d’impression locale 
de 1852 à 1919. de 1852 à 1919. de 1852 à 1919. de 1852 à 1919.     
    
Baron de Vinck de Winnezeele - Editeur Philatéliste belge -
Bruxelles - 1928 - 157p. 
 
L’étude porte sur les émissions surchargées des Colonies françaises 
et des Bureaux : émissions communes et particulières : Chine, 
Levant, Madagascar, Maroc, Port Saïd, Rouad et Zanzibar pour 
les bureaux français à l’Etranger et dans une seconde partie, 
toutes les colonies françaises sont prises en compte dans cette 
étude.    

 

017017017017----20 20 20 20 ––––    7g7g7g7g    
    
British Postage Stamps (with 102 reproductions in British Postage Stamps (with 102 reproductions in British Postage Stamps (with 102 reproductions in British Postage Stamps (with 102 reproductions in 
colourcolourcolourcolour).).).).  
 
S.C. Johnson - Editeur : William Collins de Londres - Londres  - 1944 
- 48p. 
 
Britain in pictures. The British people in pictures. 
La Grande-Bretagne en images, le peuple britannique en images. 



 022022022022----19 19 19 19 ––––    7c7c7c7c    
    
Convoyeurs de La Réunion Convoyeurs de La Réunion Convoyeurs de La Réunion Convoyeurs de La Réunion ––––    Les oblitérations de La Les oblitérations de La Les oblitérations de La Les oblitérations de La 
Réunion. Réunion. Réunion. Réunion.     
    
Daniel Bauchet et Jean Wall - Editeur "Le monde des philatélistes" - 
1958 - 24p. 
 
L’auteur fait dans la première partie l’historique des courriers 
convoyeurs. Le premier document officiel concernant  les cachets à 
date des courriers-convoyeurs est un arrêté paru dans le journal 
officiel de la Réunion du 2 août 1882. Dans la seconde partie, 
l’étude comporte une méthode d’identification et un plan de 
classification des cachets postaux. 

 034034034034----20 20 20 20 ––––    7g7g7g7g    
    
Coronation Stamps of the Empire in philatelic Coronation Stamps of the Empire in philatelic Coronation Stamps of the Empire in philatelic Coronation Stamps of the Empire in philatelic 
retrospect. retrospect. retrospect. retrospect.     
    
Douglas Armstrong - Editeur : London, Stamp Collecting, LTD - 
1938 - 42p. 
 
C’est la description de la commémoration du couronnement de sa 
majesté le roi George VI en 202 timbres spéciaux originaires de la 
Grande Bretagne, du Maroc, d’Australie, du Canada, de la 
Nouvelle Zélande, de l’Afrique du Sud, de l’Ouest africain, de la 
Rhodésie du Sud, des colonies de la couronne. 

 

000040404040----20202020    ––––    7p7p7p7p    
    
Panama (République indépendante). Essai sur ses Panama (République indépendante). Essai sur ses Panama (République indépendante). Essai sur ses Panama (République indépendante). Essai sur ses 
timbrestimbrestimbrestimbres----poste surchargés. 1903poste surchargés. 1903poste surchargés. 1903poste surchargés. 1903----1908. 1908. 1908. 1908.     
    
M. le Général    Georges Armand Louis Dumont - Paris : Maison M. 
Poulot éditeur - 1932 - 22p.        
    
Lorsque l’ancien état de Panama, devenu un Département de la 
Colombie, se sépara de ce pays, pour devenir le 2 novembre 1903 
une république indépendante, il lui fallut près de deux années pour 
pouvoir se procurer des timbres spécialement tirés à son intention 
pour affirmer son nouveau statut. Il existait dans les bureaux 
dans les bureaux des villes principales Panama, Colon, des stocks 
importants de timbres tirés par l’American Bank Note Company 
de New York. 



 000043434343----20202020    ––––    7b7b7b7b    
    
Belgique. Oblitérations 1918Belgique. Oblitérations 1918Belgique. Oblitérations 1918Belgique. Oblitérations 1918----1919. Essai de classification. 1919. Essai de classification. 1919. Essai de classification. 1919. Essai de classification.     
    
Richard Byl - Edition Philac 1946 - 79p. 
 
Cet ouvrage permettra de classifier la pluralité des oblitérations et 
marques postales, réglementaires ou non, au moyen desquelles les 
timbres-poste furent annulés pendant la période de réorganisation 
des services postaux mis en veilleuse le 4 août 1914. Cette période 
prit cours lors de la libération du territoire belge, commencé peu 
avant la conclusion de l’armistice du 11 novembre 1918. Cet 
ouvrage est doté de nombreux clichés, convaincu que l’illustration, 
vivante et attrayante, d’une publication porte mieux qu’une 
description analytique, forcément sèche et aride. 

 000044444444----20202020    ––––    7b7b7b7b    
    
Belgique. L’émission Van Acker. Les timbres surchargés Belgique. L’émission Van Acker. Les timbres surchargés Belgique. L’émission Van Acker. Les timbres surchargés Belgique. L’émission Van Acker. Les timbres surchargés 
««««    ----10%10%10%10%    ». ». ». ».     
    
Émile Rinchon    - 1946 - 56p. 
 
Habituellement une émission était baptisée du nom de l’artiste 
ayant produit le dessin et les timbres résultant de cette production 
portent des noms qui situent immédiatement dans le langage des 
collectionneurs, l’émission en cause. Comme l’émission  surchargée 
« -10% » s’étend depuis les timbres Poortman jusques aux «  V de 
Londres », en passant par les « Leoplod », avec et sans 
monogramme. La philatélie belge enregistrera donc de la sorte le 
nom du Ministre qui s’est signalé au premier plan de la lutte dans 
la baisse des prix, au cours de la difficile période de l’après-guerre. 

 

000046464646----20202020    ––––    7e7e7e7e    
    
Les vignettes de franchise d’Égypte. Les vignettes de franchise d’Égypte. Les vignettes de franchise d’Égypte. Les vignettes de franchise d’Égypte.     
    
Georges Chapier - Bischwiller, Bas-Rhin : Editions de l'Echangiste 
Universel - 1950 - 23p.        
    
Les vignettes égyptiennes ont le mérite de constituer un document 
historique précieux, leur inscription étant libellées dans la langue 
de la nation, dont l'influence était prépondérante au moment de 
leur émission. On y trouve ainsi la trace de l'influence française en 
Orient avant celle de l'influence anglaise disparaissant à son tour 
devant les aspirations nationales égyptiennes. 
Avant même d'émettre ses premiers timbres-poste, l'Egypte 
possédait déjà, à l'usage de son administration postale, des 
vignettes qui servaient à clore les plis officiels en assurant leur 
transport en franchise. 



 

048048048048----20202020    ––––    7s7s7s7s    
    
Les timbres de la Principauté de Serbie, 1866 à 1880. Les timbres de la Principauté de Serbie, 1866 à 1880. Les timbres de la Principauté de Serbie, 1866 à 1880. Les timbres de la Principauté de Serbie, 1866 à 1880.     
    
Paul de Smeth - Yvert & Cie, Amiens- 1927 - 54p. 
 
    Vers la fin du 19è siècle, les anciens timbres de la Serbie sont 
valorisés au même rang que ceux des pays d'Europe car ils 
possèdent un cachet très pittoresque avec de nombreuses et 
intéressantes modalités d'impression, de nuances  et de dentelures. 
Dans cet ouvrage, l'auteur analyse toutes les émissions du 1er mai 
1866 jusqu'au 1er juin 1973 en précisant la nomenclature et les cotes. 

   

000054545454----19191919    ––––    7g7g7g7g    
    
Les timbres des colonies françaises. Les timbres des colonies françaises. Les timbres des colonies françaises. Les timbres des colonies françaises.     
    
Durand Oswald - Editions Payot - 1943 - 216p.        
    
    
Résumé : 
Toute la philatélie des colonies décrite en détail par le Directeur de 
l’Agence des timbres poste coloniaux : histoire postale, tirages, 
valeur, variétés,… de toutes les colonies : un ouvrage complet. 

 000055555555----19191919    ––––    7m7m7m7m    
    
Maroc, postes françaises. Maroc, postes françaises. Maroc, postes françaises. Maroc, postes françaises.     
    
Comte Exelmans & Comte O. de Pomyers - Editions Yvert & Tellier, 
Amiens - 1948 - 226p.        
    
Dès l'époque de Louis XIV, la France avait au Maroc des 
représentants consulaires. Le premier bureau de poste à Tanger 
dont la date d'ouverture est méconnue reste probablement le seul 
jusqu'en 1891. Le cachet d'agence a deux cercles seulement portant 
en haut le nom de la ville, en bas un fleuron. Tanger a pu être 
ouvert dès 1849 car le cachet Tanger avec fleuron est connu dès 
1852. Cet ouvrage décrit les timbres de France surchargés pour le 
Maroc (Type Sage 1891-1903) - les timbres spéciaux pour le Maroc 
de 1902 à 1942 - les timbres de France oblitérés au Maroc après 
l'émission des timbres spéciaux - la poste par avion - les timbres-
taxe -les essais, épreuves et feuilles de luxe (de 1892 à 1916). 



 

109109109109----13 13 13 13 ––––    7s7s7s7s    
    
Luftpostens historia i Norden. The History of Airmail Luftpostens historia i Norden. The History of Airmail Luftpostens historia i Norden. The History of Airmail Luftpostens historia i Norden. The History of Airmail 
in Scandinavia. in Scandinavia. in Scandinavia. in Scandinavia.     
    
örjan Lüning - Stockholm : Sveriges filatelist-förbund - 1978 - 352p. 
 
En Suédois 
Résumé difficile à présenter…. 

 

129129129129----20 20 20 20 ––––    7p7p7p7p    
    
Les Préoblitérés des PaysLes Préoblitérés des PaysLes Préoblitérés des PaysLes Préoblitérés des Pays----Bas. Bas. Bas. Bas.     
    
Association des collectionneurs de timbres préoblitérés (ACTP) – 
Paris - 1964 - 12p. 
    
En Europe, trois Pays formant aujourd’hui le Benelux, ont employé 
les timbres préoblitérés. Il s'agit de la Belgique, de la Hollande et 
du Luxembourg. L'ouvrage  traitera des timbres préoblitérés de 
Hollande. Il sera le commentaire des recherches et études faites 
par un éminent collectionneur et ami Monsieur Blom qui a 
recherché et rassemblé tout ce que nous savons maintenant  sur la 
préoblitération des timbres aux Pays-Bas. Il y a déjà beaucoup de 
travail et de renseignements rassemblés dans son étude sur les 
oblitérations roulettes des Pays-Bas mais beaucoup de points sont 
encore obscurs sur l'emp1oi de ces préoblitérations ; des recherches 
et trouvailles viendront compléter le travail déjà fait. La collection 
des timbres préoblitérés des Pays-Bas peut se diviser en deux 
grands chapitres : 1° La préoblitération des timbres des émissions 
de 1869 et 1876 chiffres, qui se faisait selon différentes formules 
avec les oblitérateurs normaux. 
2° La préoblitération au type roulette de 1912 a créé un type de 
préoblitération absolument nouveau, largement utilisé dans tout le 
pays, occasionnant une grande variété de cachets et de types dont 
la collection est particulièrement attrayante. Collection très 
recherchée aux Pays-Bas, les frontières de ce pays sont franchies et 
déjà en Belgique et en France, les collectionneurs spécialistes en 
timbres préoblitérés recherchent ces timbres qui ne sont pas très 
fréquents en France.  Depuis 1869, émissions chiffres et ensuite 
avec l’émission 1876, chiffres également, de nombreuses villes ont 
utilisé pour l’envoi de journaux et imprimés, des bandes d'adresses 
affranchies. La préoblitération de ces bandes est indiscutable 
quand on reconnait «l°abklatsch››; traces d'encre laissées au verso 
de la bande par le recto de la bande précédente, « Pabklatsch ›› se 
trouve toujours à l'intérieur de la bande fermée puisque c'est la 
marque de la préoblitération du timbre de la bande se trouvant 
dessous.            



 

188188188188----19 19 19 19 ––––    7m7m7m7m    
    
Timbres de Madagascar. Timbres de Madagascar. Timbres de Madagascar. Timbres de Madagascar.     
    
Marcel Brambilla - 1972 - 324p.        
    
A chaque phase importante de l'histoire de ce Pays, correspond 
l’apparition d'une nouvelle série de timbres-poste, ou de vignettes, 
ou de surcharges (les plus célèbres étant bien entendu les <<ellipses 
›› de l896), ou de systèmes d'affranchissement très particuliers 
comme ceux dits des «provisoires » de Majunga, des « coupés ›› de 
1904 à 1906, comme ceux dits «en numéraires» de 1944 à 194ó. De 
1941 à 1944, les Vichyssois et les Gaullistes émirent alternativement 
leurs séries imprimées soit à Paris, soit à Londres et leurs figurine 
comme leurs surcharges, témoignent aussi de leurs luttes : le 
Maréchal et le «Secours national » pour les premiers, les « France 
Libre » pour les seconds. Ces quatorze dernières années ont 
apporté à ce Pays une métamorphose dont la rapidité, imputable à 
l’accélération de l'histoire, se retrouve dans les timbres-poste : 
époque de la Loi-Cadre qui, en l956, a permis l'autonomie interne ; 
1958 qui a débouché sur la République au sein de la Communauté 
Française ; 1960 qui a apporté l’indépendance. 

 

201201201201----16 16 16 16 ––––    7e7e7e7e    
    
Histoire postale de la guerre civile d’Histoire postale de la guerre civile d’Histoire postale de la guerre civile d’Histoire postale de la guerre civile d’EspagneEspagneEspagneEspagne. . . . Secteur Secteur Secteur Secteur 
républicainrépublicainrépublicainrépublicain    
    
Gérard Apollaro – Philoffset - 1985 – 346p.        
    
Cet ouvrage renferme de nouvelles pièces maitresses qui 
augmentent de manière considérable la liste déjà respectable de 
celles répertoriées voici 15 ans, en 1970. C’est un instrument de 
travail capital pour les spécialistes dont il sera sans doute difficile 
d’augmenter de beaucoup les données dans l’avenir. L’auteur n’a 
pas hésité à redessiner à la plume non seulement un grand nombre 
des marques mais encore la plupart des documents reproduits. Le 
collectionneur, le spécialiste, et tout simplement le bibliophile ne 
pourront donc qu'en retirer le plus grand profit. 

 

231231231231----19 19 19 19 ----    7a7a7a7a    
    
Monographie des timbresMonographie des timbresMonographie des timbresMonographie des timbres----poste d’Algérie 1924poste d’Algérie 1924poste d’Algérie 1924poste d’Algérie 1924----1958195819581958    ----    
VariétésVariétésVariétésVariétés. . . .     
    
Jean-Pierre Dorle & André Perrin - 1987 – Document non paginée. 
    
Cet ouvrage permettra ainsi de mieux connaitre le domaine des 
variétés. Il va certainement intéresser nombre de philatélistes à 
cette partie de la collection, encore mal connue, qui y trouveront 
tous les "renseignements indispensables". Pour chaque timbre, ces " 
renseignements-indispensables " sont : la date d'émission, les 
millésimes, les coins datés, le mode d'impression du timbre, la 



nature du papier, les tirages, les entiers postaux, en somme, tout ce 
qui est nécessaire pour mieux situer la variété dans son contexte. 
Le timbre type est représenté sur chaque feuille. En début de 
certaines émissions on y trouvera des planches de variétés.    

 

281281281281----19 19 19 19 ––––    7a7a7a7a    
    
Mémoires d’Algérie. Une génération de postiers Mémoires d’Algérie. Une génération de postiers Mémoires d’Algérie. Une génération de postiers Mémoires d’Algérie. Une génération de postiers 
raconte… raconte… raconte… raconte…     
    
Comité pour l’histoire de la    Poste -1998 - 128p. 
    
La Poste, entreprise depuis I991, a décidé de recréer un comité 
d’histoire en 1995. Effet de mode, souci de préserver son 
patrimoine, besoin de connaitre son passé après s’être séparée de 
France Telecom, cela peut appeler ce besoin d’histoire, si l’on 
reconnait que cette discipline puisse expliquer le présent par la 
compréhension du passé. Ce recours à l’histoire s’ est manifesté 
alors que plus d'un siècle d’existence a fait des «PTT» un référent 
aussi important que l'école dans la mémoire des Français car il y a 
une mairie, une école, des «PTT» partout en France, mais aussi 
dans l’ancien empire colonial, au Sénégal, en Algérie. .. Mais, si la 
Poste a été une administration emblématique, son histoire 
(politique, juridique, économique, sociale, culturelle) reste à écrire. 
Un concours autobiographique a été organisé, ouvert aux anciens 
receveurs‘. Pourquoi ce choix ? Tout simplement parce que l’accès 
aux archives de la Poste est difficile et soumis à  dérogation pour 
la période contemporaine. On ne pouvait attendre l’issue des 
démarches ni l’aboutissement des premières thèses. Par ailleurs, il 
était nécessaire que les postiers s’impliquent dans les travaux du 
comité. Car on ne peut concevoir l’histoire d'une administration 
comme la Poste sans dépouiller les mémoires. 

 

288288288288----21 21 21 21 ––––    7p7p7p7p    
    
    
Timbres Europa tous pays jusqu’en 1978 (en Timbres Europa tous pays jusqu’en 1978 (en Timbres Europa tous pays jusqu’en 1978 (en Timbres Europa tous pays jusqu’en 1978 (en 
néerlandais). néerlandais). néerlandais). néerlandais).     
    
Van der Flier - 1979 - 158p. 
 
En Néerlandais 
    



 

289289289289----26 26 26 26 ––––    7p7p7p7p    
    
Filatelie (en néerlandais). Filatelie (en néerlandais). Filatelie (en néerlandais). Filatelie (en néerlandais).     
    
Van der Flier - 1991 - 227p. 
    

 

290a290a290a290a----21 21 21 21 ––––    7p7p7p7p    
    
Catalogue Christmas 1943Catalogue Christmas 1943Catalogue Christmas 1943Catalogue Christmas 1943----1978 on 1978 on 1978 on 1978 on stampsstampsstampsstamps        ((((Timbres de Timbres de Timbres de Timbres de 
Noël 1943Noël 1943Noël 1943Noël 1943----1978) (en anglais).1978) (en anglais).1978) (en anglais).1978) (en anglais).  
 
Van der Flier - 1979 - 158p. 
    
Cet ouvrage n’est pas un vaste Manuel de toutes sortes 
d'articles disponibles pour le domaine d’un 
collectionneur particulier. On a juste donné une 
énumération des timbres représentant le sujet 
thématique ou bien un aspect mondial de ceux-là. 

 

290290290290bbbb----21 21 21 21 ––––    7p7p7p7p    
    
    
Stamp catalogue 1979 to 1993 Christmas part II on Stamp catalogue 1979 to 1993 Christmas part II on Stamp catalogue 1979 to 1993 Christmas part II on Stamp catalogue 1979 to 1993 Christmas part II on 
stamps (stamps (stamps (stamps (Timbres de Noël 1979Timbres de Noël 1979Timbres de Noël 1979Timbres de Noël 1979----1993199319931993))))    (en anglais). (en anglais). (en anglais). (en anglais).     
    
    
Van der Flier - 1994 - 180p. 
 
Ce catalogue n’a pas l’intention d’être  un manuel complet sur les 
publications concernant les timbres de Noël. C’est simplement un 
guide pour les collectionneurs de ces types de timbres.    

 

292a292a292a292a----20 20 20 20 ––––    7a7a7a7a    
    
Sellos postales 98 de Republica Argentina (Catalogue Sellos postales 98 de Republica Argentina (Catalogue Sellos postales 98 de Republica Argentina (Catalogue Sellos postales 98 de Republica Argentina (Catalogue 
AAAArgentine) 1856rgentine) 1856rgentine) 1856rgentine) 1856----1998. 1998. 1998. 1998.     
    
Sellos - 1998 - ?p. 
 
 
 
En espagnol (sic de l’auteur) : 



 
    

 

292b292b292b292b----20 20 20 20 ––––    7a7a7a7a    
    
    
    
Suplemento de los sellos postales Argentinos (Catalogue Suplemento de los sellos postales Argentinos (Catalogue Suplemento de los sellos postales Argentinos (Catalogue Suplemento de los sellos postales Argentinos (Catalogue 
Argentine)  1998Argentine)  1998Argentine)  1998Argentine)  1998----2004. 2004. 2004. 2004.     
    
Sellos - 2004 - ?p. 
    
En espagnol ( Sic, de l’auteur 



    

 

293293293293----20 20 20 20 ––––    7i7i7i7i    
    
Catalogue Israël. Catalogue Israël. Catalogue Israël. Catalogue Israël.     
    
Scheps - 1988 - ?p. 
 
 
Liste de timbres avec leurs valeurs. 
 
 
    

 320320320320----26262626    ––––    7m7m7m7m    
    
MonacoPhil 2004 du 3 au 5 décembre 2004 et son MonacoPhil 2004 du 3 au 5 décembre 2004 et son MonacoPhil 2004 du 3 au 5 décembre 2004 et son MonacoPhil 2004 du 3 au 5 décembre 2004 et son 
empreinte souvenir en tirage limité.empreinte souvenir en tirage limité.empreinte souvenir en tirage limité.empreinte souvenir en tirage limité.    
    
Club de Monte-Carlo c/o Musée des Timbres et des Monnaies - 2004 
- 192p. 
 
Du 3 au 5 décembre 2004, au Musée des Timbres et des Monnaies 
et  dans la Salle du Canton, La Principauté de Monaco a accueilli  
"MonacoPhil 2004", un événement philatélique de grand prestige 
organisé par l’Office des Emissions de Timbres-Poste, le Musée des 
Timbres-Poste et des Monnaies et le Club de Monte-Carlo. Cette 
grande fête de la philatélie s'était déclinée en trois volets : 
- Exposition de « 100 raretés philatéliques majeures », 
- Présentation de 105 cadres de philatélie de haut niveau, 



sélectionnés par les Fédérations Nationales de Philatélie 
(Allemagne, Espagne, France, Italie, Portugal, Monaco) et par 
l’Académie Européenne de Philatélie (AEP), ou provenant de 
collectionneurs américains du Collector’s Club de New-York et de 
la Collection Mormino, propriété de la Banque de Sicile, 
- Manifestation commerciale avec 25 Administrations postales 
majeures et une soixantaine de sociétés internationales réputées 
du négoce. 
En savoir plus :  
http://www.monaco.net/cms/article50.html#ixzz1kDCNngZBhttp://www.monaco.net/cms/article50.html#ixzz1kDCNngZBhttp://www.monaco.net/cms/article50.html#ixzz1kDCNngZBhttp://www.monaco.net/cms/article50.html#ixzz1kDCNngZB    

 

323323323323----20 20 20 20 ––––    7m7m7m7m    
    
La Poste de l’Empire de Chine après l’ouverture. 1875La Poste de l’Empire de Chine après l’ouverture. 1875La Poste de l’Empire de Chine après l’ouverture. 1875La Poste de l’Empire de Chine après l’ouverture. 1875----
1911.1911.1911.1911.    
    
Jean Bourrin - 2003 - 174p. 
 

    
    

 

344a344a344a344a----10 10 10 10 ––––    7c7c7c7c    
    
Oblitérations mécaniques des colonies ( AlgérieOblitérations mécaniques des colonies ( AlgérieOblitérations mécaniques des colonies ( AlgérieOblitérations mécaniques des colonies ( Algérie    , , , , 
Maroc, Tunisie). Maroc, Tunisie). Maroc, Tunisie). Maroc, Tunisie).     
    
Gérard Artaud -2006 - 40p. 
 
Classification et simple répertoire illustré de ces oblitérations. C’est 
une recension intéressante et inédite. 



 

344b344b344b344b----10 10 10 10 ––––    7c7c7c7c    
    
Oblitérations mécaniques des colonies (Afrique Noire, Oblitérations mécaniques des colonies (Afrique Noire, Oblitérations mécaniques des colonies (Afrique Noire, Oblitérations mécaniques des colonies (Afrique Noire, 
Asie, Europe). Asie, Europe). Asie, Europe). Asie, Europe).     
    
Gérard Artaud. 2007 -32p. 
 
Classification et simple répertoire illustré de ces oblitérations. C’est 
une recension intéressante et inédite.    

 
349349349349----19 19 19 19 ––––    7c7c7c7c    
    
Les Colonies FrançaisesLes Colonies FrançaisesLes Colonies FrançaisesLes Colonies Françaises    : les colonies : les colonies : les colonies : les colonies d’Amérique. d’Amérique. d’Amérique. d’Amérique.     
Tarifs et service postal 1848Tarifs et service postal 1848Tarifs et service postal 1848Tarifs et service postal 1848----1878.1878.1878.1878.    
    
Michèle Chauvet  - Brun & Fils - 2008 - 440p. 
 
Voici une étude nouvelle sur les colonies françaises. Présentés 
chronologiquement, les tarifs et les liaisons postales sont expliqués, 
avec la rigueur et la clarté coutumières de l’auteur. Cet ouvrage 
va permettre à quelques collectionneurs de modifier la légende de 
leurs lettres, ou d’en retirer de leur collection, et à d’autres d’éviter 
des achats malheureux de lettres truquées ou fausses ou de trouver 
un nouveau sujet de collection.    

 

350350350350----19 19 19 19 ––––    7c7c7c7c    
    
Les Colonies FrançaisesLes Colonies FrançaisesLes Colonies FrançaisesLes Colonies Françaises    : : : : Les Colonies d’Afrique. Les Colonies d’Afrique. Les Colonies d’Afrique. Les Colonies d’Afrique.     
Tarifs et service postal 1848Tarifs et service postal 1848Tarifs et service postal 1848Tarifs et service postal 1848----1878.1878.1878.1878.    
    
Michèle Chauvet  - Brun & Fils - 2009 - 520p. 
 
Dans cet ouvrage, les différentes colonies d’Afrique sont étudiées 
selon la méthode utilisée pour le volume précédent consacré aux 
colonies d’Amérique, c’est-à-dire exclusivement sur la base des 
documents officiels et incontestables publiés dans les différents 
organes de chacune des colonies : annuaires, bulletins officiels, 
recueils des actes administratifs et journaux officiels, de façon à 
s’assurer, par le recoupement des informations, que les décisions 
ont été effectivement appliquées. Il faut reconnaître ici le travail 
acharné et méthodique de l’auteur aidé par ses amis pour finaliser 
cet ouvrage.    

 


