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011011011011----06 06 06 06 ----    2222    
    
Les millésimes Les millésimes Les millésimes Les millésimes des timbresdes timbresdes timbresdes timbres----posteposteposteposte    de France émis depuis de France émis depuis de France émis depuis de France émis depuis 
décembre 1900décembre 1900décembre 1900décembre 1900  
 
Baron de Vinck de Winnezeele - Imprimerie Yvert & Cie – Amiens 
- 1933 - 36p. 
 
Tous les timbres qui comportent des millésimes sont au petit 
format et ont été imprimés par feuilles de 300 à l’Atelier de 
Fabrication des Timbres-Poste, à Paris. Sont ainsi détaillés les 
feuilles de timbres, les planches, le millésime, les couleurs, les 
teintes et nuances, le papier, les variétés avec ou sans surcharge. 

 

019019019019----13 13 13 13 ----    2222    
    
Catalogue de la Poste Aérienne et de tout ce qui s’y Catalogue de la Poste Aérienne et de tout ce qui s’y Catalogue de la Poste Aérienne et de tout ce qui s’y Catalogue de la Poste Aérienne et de tout ce qui s’y 
rattache (Xème édition 1958rattache (Xème édition 1958rattache (Xème édition 1958rattache (Xème édition 1958----1959).1959).1959).1959).  
 
Jean Silombra – 10è édition – 1958-59 - 739p. 
 
Ouvrage de référence pour les collectionneurs de ces types de 
timbres. 

 

023023023023----08 08 08 08 ----    2222    
    
Classification élémentaire des oblitérations sur timbres Classification élémentaire des oblitérations sur timbres Classification élémentaire des oblitérations sur timbres Classification élémentaire des oblitérations sur timbres 
de France avec illustrations. de France avec illustrations. de France avec illustrations. de France avec illustrations.     
    
G. Maron - Editeur : Fédération des sociétés philatéliques 
françaises – Paris - 1943- 24p. 
 
L’auteur trouve qu’il est vraiment attrayant d’étudier les 
multiples estampilles, leurs modifications depuis leur création 
jusqu’à nos jours, la diversité des services  et des opérations qui 
constituent le travail quotidien de l’Administration. 



 

029a029a029a029a----19 19 19 19 ----    2222    
    
Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. I. La Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. I. La Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. I. La Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. I. La 
France depuis 1880. La France en Hongrie, à Memel, France depuis 1880. La France en Hongrie, à Memel, France depuis 1880. La France en Hongrie, à Memel, France depuis 1880. La France en Hongrie, à Memel, 
dans les Balkans, Alsace dans les Balkans, Alsace dans les Balkans, Alsace dans les Balkans, Alsace ----    Monaco Monaco Monaco Monaco ----    Sarre Sarre Sarre Sarre ----AndorreAndorreAndorreAndorre. . . .     
    
Gustave Bertrand - Montpellier, Librairie L. Cros - 1932 - 372p. 
 
Cet ouvrage précise la nature des impressions des timbres, le type 
de papier et la dentelure, les planches remplacées par les machines 
rotatives avec les ventes en feuilles, en rouleaux, en carnets, les 
surcharges, les variétés résultant de la mauvaise impression des 
timbres.  

 

029b029b029b029b----20 20 20 20 ----    2222    
    
Mémorial Philatélique Tome II La Belgique. Mémorial Philatélique Tome II La Belgique. Mémorial Philatélique Tome II La Belgique. Mémorial Philatélique Tome II La Belgique.     
    
Gustave Bertrand - Montpellier, Librairie L. Cros - 1933 - 217p. 
 
L’histoire de la Belgique est décrite au travers des timbres publiés 
dans ce pays depuis la révolution de 1830. On apprend dans cet 
ouvrage que les Belges sont les fondateurs des Postes 
internationales… 

 

029c029c029c029c----20 20 20 20 ----    2222    
    
Mémorial Philatélique Tome III Luxembourg Mémorial Philatélique Tome III Luxembourg Mémorial Philatélique Tome III Luxembourg Mémorial Philatélique Tome III Luxembourg ––––    Suisse Suisse Suisse Suisse ----    
Liechtenstein.Liechtenstein.Liechtenstein.Liechtenstein.  
 
Gustave Bertrand - Montpellier, Librairie L. Cros - 1934 - 324p. 
 
Les timbres illustrent bien l’histoire de ces trois pays à partir du 
début du 19è siècle 



 

029d029d029d029d----20 20 20 20 ----    2222    
    
Mémorial Philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial Philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial Philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial Philatélique. Ce que disent les timbres. Tome 
IV l'Italie. IV l'Italie. IV l'Italie. IV l'Italie.     
    
Gustave Bertrand - Amiens, Yvert & Cie - 1934 - 364p. 
 
Tout comme le tome II sur la Belgique, ce tome passe en revue tous 
les anciens timbres de l’Italie depuis le début de l’émission 
philatélique de ce pays.    

 029e029e029e029e----16 16 16 16 ----    2222    
    
Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome 
V Italie, vignettes militaires.V Italie, vignettes militaires.V Italie, vignettes militaires.V Italie, vignettes militaires.  
 
Gustave Bertrand –    Yvert & Cie -    1936 - 330p. 
 
Ce catalogue recense les timbres et cartes postales des régiments 
italiens depuis 1900. Ces timbres régimentaires n’ont aucune 
valeur d’affranchissement, mais ils rappellent toute l’histoire 
militaire italienne et chantent  chacun leur hymne. Ces petits 
tableaux de formes différentes, oblongs, ronds, rectangulaires qui 
peuvent paraître seulement charmants sont, au contraire, des 
évocations synthétiques d’un passé sacré.  

 

029f029f029f029f----02 02 02 02 ----    2222    
    
Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome 
VIVIVIVI----1. La France.1. La France.1. La France.1. La France.    Premières émissions de 1849 à 1900. Premières émissions de 1849 à 1900. Premières émissions de 1849 à 1900. Premières émissions de 1849 à 1900.     
    
Gustave Bertrand - Editeur : Louis Schneider - 1948 - 374p. 
 
Cet ouvrage  décrit les timbres de la seconde République du type 
Cérès, ceux émis sous la présidence de Louis Napoléon, sous 
l’Empire, sous la Troisième République. 



 029g029g029g029g----04 04 04 04 ----    2222    
    
Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome Mémorial philatélique. Ce que disent les timbres. Tome 
VIVIVIVI----3. La France de 1849 à 1900. Timbres3. La France de 1849 à 1900. Timbres3. La France de 1849 à 1900. Timbres3. La France de 1849 à 1900. Timbres----taxe, les àtaxe, les àtaxe, les àtaxe, les à----côtés côtés côtés côtés 
du timbre du timbre du timbre du timbre ----        AlsaceAlsaceAlsaceAlsace----Lorraine. Lorraine. Lorraine. Lorraine.     
    
Gustave Bertrand – Ed. Louis Schneider, Bischwiller - 1950 – 521p. 
 
Cet ouvrage passe en revue les timbres-taxe avec des précisions sur 
les chiffres-taxe carrés. Les timbres-télégraphe sont également 
décrits avec les timbres pour journaux, les timbres fiscaux 
postaux, les affranchissements mixtes, les entiers postaux, les 
timbres pour colis postaux, les opérations postales, les timbres 
Alsace et Lorraine et l’Erinno-Philatélie. 

 

000052525252----12121212    ----    2222    
    
Catalogue des cachets à date d’entrée France, Algérie, Catalogue des cachets à date d’entrée France, Algérie, Catalogue des cachets à date d’entrée France, Algérie, Catalogue des cachets à date d’entrée France, Algérie, 
Levant. Levant. Levant. Levant.     
    
Gilbert Noël - Editeur : E.-H. de Beaufond - 1957 - 64p.        
    
Les cachets d'entrée ont des marques accessoires : les lettres en port 
dû portent un chiffre indiquant en décimes le montant du port 
étranger ajouté à la taxe intérieure française pour obtenir la 
somme à percevoir sur le destinataire. Le classement adopté dans 
cet ouvrage vise avant tout à faciliter la recherche d'un cachet 
donné. Les pays d'origine sont classés par ordre alphabétique. Dans 
chaque pays les cachets sont répartis en deux grandes catégories : 
entrées par les bureaux sédentaires et par les bureaux ambulants. 
Les bureaux d'entrée sont rangés alphabétiquement. Toutes les 
pièces cataloguées sont affectées d'un numéro d'ordre. 

 059059059059----12 12 12 12 ----    2222    
    
Catalogue des cachets des bureaux de passe. Catalogue des cachets des bureaux de passe. Catalogue des cachets des bureaux de passe. Catalogue des cachets des bureaux de passe.     
    
Henri Lorne    - Les Editions E. H. de Beaufond - 1954 - 23p.        
    
Ce livre démontre que la philatélie n'est pas toujours une question 
de carnet de chèques, car les cachets des Bureaux de Passe peuvent 
permettre d'occuper bien des loisirs à monter une collection peu 
onéreuse et cependant très intéressante, certains étant bien rares 
et pas encore appréciés à leur juste valeur. 
Le lecteur sera informé sur la genèse, le trafic et la durée des 
Bureaux de Passe, les caractéristiques de leurs cachets et leur 
degré de rareté et sera incité  à poursuivre et à compléter la 
présente étude. 



 

110110110110----10 10 10 10 ----    2222    
    
CCCCatalogue des oblitérations mécaniques à flamme atalogue des oblitérations mécaniques à flamme atalogue des oblitérations mécaniques à flamme atalogue des oblitérations mécaniques à flamme 
illustrée ou stylisée. illustrée ou stylisée. illustrée ou stylisée. illustrée ou stylisée.     
    
Arthur Lafon - 2e édition - S.C.O.T.E.M. - Le Monde des Philatélistes 
- 1964 - 328p.        
    
On savait que la propagande par flammes d'oblitération est 
réservée aux services de l'administration, aux questions ou sujets 
présentant un intérêt général certain, aux manifestations 
économiques, culturelles ou sportives particulièrement importantes 
et à la propagande en faveur u tourisme ou du patrimoine 
artistique. Trois formes de flammes de propagande existent : 
Flammes ordinaires, Flammes à caractères spéciaux et Flammes 
illustrée. 

 

110a110a110a110a----10 10 10 10 ----    2222    
    
Catalogue des oblitérations mécaniques à flamme Catalogue des oblitérations mécaniques à flamme Catalogue des oblitérations mécaniques à flamme Catalogue des oblitérations mécaniques à flamme 
illustrée ou stylisée. 3e édition Tomeillustrée ou stylisée. 3e édition Tomeillustrée ou stylisée. 3e édition Tomeillustrée ou stylisée. 3e édition Tome    I I I I ----    Numérotation Numérotation Numérotation Numérotation 
S.C.O.T.E.M.S.C.O.T.E.M.S.C.O.T.E.M.S.C.O.T.E.M.    
    
Arthur Lafon - Le Monde des Philatélistes - 1971 - N° 131 - 668p.        
    
On savait que la propagande par flammes d'oblitération est 
réservée aux services de l'administration, aux questions ou sujets 
présentant un intérêt général certain, aux manifestations 
économiques, culturelles ou sportives particulièrement importantes 
et à la propagande en faveur u tourisme ou du patrimoine 
artistique. Trois formes de flammes de propagande existent : 
Flammes ordinaires, Flammes à caractères spéciaux et Flammes 
illustrées.    



 110b110b110b110b----10101010    ----    2222    
    
    
    
    
    
    
Catalogue des oblitérations mécaniques à flammes Catalogue des oblitérations mécaniques à flammes Catalogue des oblitérations mécaniques à flammes Catalogue des oblitérations mécaniques à flammes 
illustrées ou stylisées. Suppléments 1971 à 1983. illustrées ou stylisées. Suppléments 1971 à 1983. illustrées ou stylisées. Suppléments 1971 à 1983. illustrées ou stylisées. Suppléments 1971 à 1983.     
    
    
    
    
Le    Monde des Philatélistes - Etude n° 145, 155, 174, 180, 198, 213, 224, 
230, 238, 242, 252, 254, 257.        
    
    
    
    
Liste des oblitérations mécaniques…. 
    
    
 
    
 
 
    
    
110c110c110c110c----10 10 10 10 ----    2222    
    
Supplément 1995 au catalogue des oblitérations Supplément 1995 au catalogue des oblitérations Supplément 1995 au catalogue des oblitérations Supplément 1995 au catalogue des oblitérations 
mécaniques à flammes illustrées ou stylisées. mécaniques à flammes illustrées ou stylisées. mécaniques à flammes illustrées ou stylisées. mécaniques à flammes illustrées ou stylisées.     
    
Le Monde des Philatélistes - Etude n° 271 - 72p. 
    



 

111a111a111a111a––––16 16 16 16 ----    2 2 2 2     
    
Catalogue des oblitérations militaires françaises 1900Catalogue des oblitérations militaires françaises 1900Catalogue des oblitérations militaires françaises 1900Catalogue des oblitérations militaires françaises 1900----
1985. 1985. 1985. 1985.     
    
Bertrand Sinais - Editions Fostier - 1987 - 324p.        
    
A l'aube du 20è siècle les grandes expéditions coloniales touchent à 
leur fin et nombre des cachets à date mis en service pendant la 
conquête coloniale ont déjà disparu. Les restants ne serviront pas 
au-delà de 1905. Cet ouvrage détaille la fin de la conquête et les 
derniers cachets "correspondance d'armées" émis à chaque étape de 
l'Histoire : les camps et établissements militaires - les grandes 
manœuvres - la première guerre mondiale - le corps 
expéditionnaire d'Orient et l'armée d'Orient - l'occupation 
française en Allemagne (1919-1930) - l'occupation française au 
Levant (1919-1939) - l'occupation du Maroc - la deuxième guerre 
mondiale - la guerre d'Indochine - l'insurrection de Madagascar - 
la guerre de Corée - la guerre d'Algérie - la campagne de Suez - 
l''occupation française en Allemagne et en Autriche (de 1945 à nos 
jours) - le centre d'expérimentation du Pacifique (C.E.P.) ( les 
interventions militaires françaises au Tchad - ls troupes fraçaises à 
Bangui - le Liban (funul et force d'interposition) et la ste aux 
armées en France (1945 à nos jours). 

 

111b111b111b111b----15 15 15 15 ----    2222    
    
Catalogue des oblitérations navales françaises 1945Catalogue des oblitérations navales françaises 1945Catalogue des oblitérations navales françaises 1945Catalogue des oblitérations navales françaises 1945----
1979. 1979. 1979. 1979.     
    
Bertrand Sinais & Daniel Delhomez - 1980 - 44p.  
 
 
C’est une liste d’oblitérations. 

 

111c111c111c111c----16 16 16 16 ----    2222    
    
Catalogue des oblitérations militaires françaises 1914Catalogue des oblitérations militaires françaises 1914Catalogue des oblitérations militaires françaises 1914Catalogue des oblitérations militaires françaises 1914----
1918. 2e édition. 1918. 2e édition. 1918. 2e édition. 1918. 2e édition.     
    
Bertrand Sinais - 1979 - 40p. 
 
La franchise postale ayant été concédée aux militaires et marins 
des armées de terre mobilisées, pour les lettres de -20g, les 
oblitérations militaires se rencontrent en principe sur des lettres 
non affranchies. L'affranchissement avec des timbres-poste se 
retrouve surtout sur les lettres pesantes et paquets, les journaux et 
périodiques, les imprmés, les papiers d'affaires et les lettres 
recommandées. 
Au début de la guerre le courrier à destination des troupes du 
front transitait par plusieurs organismes : dépôt de l'unité à 



laquelle appartenait le destinatnataire de la lettre, la gare de 
rassemblement, le bureau-frontière, le bureau de payeur. Apart le 
premier organisme, tous les autres utilisaient des cachets à date. 
111d111d111d111d----15 15 15 15 ----    2222    
    
Catalogue des oblitérations navales françaises 1771Catalogue des oblitérations navales françaises 1771Catalogue des oblitérations navales françaises 1771Catalogue des oblitérations navales françaises 1771----1945. 1945. 1945. 1945.     
Tome 1.Tome 1.Tome 1.Tome 1.    
    
Bertrand Sinais & Daniel Delhomez – La Poste navale française - 
1979 - 32p. 
 
Des auteurs éminents, en tête desquels figurent Messieurs 
PARLANGE,  
 
MERIAUX et BAUDELOQUE ont étudié' en détail le 
fonctionnement du service de la Marine Nationale et ses marques 
et oblitérations. Ces études ont été publiées dans diverses revues et 
brochures qu'il n’est maintenant pas toujours aisé de se procurer.  
 Alors que la collection des oblitérations navales françaises connait 
un engouement réel auprès des marcophiles, ceux-ci sont gênés 
dans leurs recherches par l'absence d’un véritable catalogue.  
Ce petit ouvrage, qui n'apportera guère de découvertes en matière 
de marcophilie navale française sera du moins un outil de travail 
pratique pour ceux qui s’intéressent aux marques de la Poste 
Navale Française.  
Ce catalogue s'arrête en 1945, année qui voit la fin de la deuxième 
guerre mondiale, la disparition de la plupart des bureaux navals 
côtiers, en attendant l’ouverture progressive des agences postales 
navales à terre.  
Les collectionneurs de cachets d'agences postales navales 
embarquées recherchent en priorité les cachets antérieurs à 1943 ; 
aussi on a estimé nécessaire d'établir une cotation inférieure pour 
les cachets des navires qui échappèrent au tragique sabordage de 
Toulon, le 27 novembre 1942, lorsqu’ils sont utilisés de 1943 à 1945.  
Il a été jugé utile de répertorier, reproduire et coter tous les 
cachets des navires dont I ‘agence postale fut ouverte avant 1945, 
même si ces cachets furent utilisés après 1945.     

 

113113113113----22222222    ----    2222    
    
Catalogue des entiers postaux de France et des pays Catalogue des entiers postaux de France et des pays Catalogue des entiers postaux de France et des pays Catalogue des entiers postaux de France et des pays 
d’expression française. 7e édition. d’expression française. 7e édition. d’expression française. 7e édition. d’expression française. 7e édition.     
    
ACEP - 1975 - 536p. 
    
L’engouement pour les entiers a été fulgurant. Une demande 
considérable s’est établie en face d’une offre pratiquement 
inexistante, les bases d’un marché sain, raisonnable tant pour 
l’acquéreur que le vendeur restant à établir. De plus les entiers 
sont, pour la plupart, rares. Ils furent dénigrés, massacrés, 
découpés, et les pièces en bon état sont assez difficiles à trouver. 
Certains prix sont alors envolés sans mesure. 
Les cotes sont le reflet à la fois des échanges constatés au sein de 



l’ACEP et des ventes sur offres qui sont révélatrices des tendances 
à la hausse, ce constat se retrouve également dans les transactions 
au détail avec les négociants spécialisés. 

 

118118118118----22222222    ----    2222    
    
Les Entiers postaux de France et de Monaco. Les Entiers postaux de France et de Monaco. Les Entiers postaux de France et de Monaco. Les Entiers postaux de France et de Monaco.     
    
Jean Storch & Robert Françon – Editions du cercle lyonnais 
d’études philatéliques et marcophiles - 1974 - 126p. 
    
Ce nouvel  ouvrage enseigne bien des choses  emplois particuliers, 
dates d’émissions dont l’intérêt dépasse de beaucoup l’anecdote en 
précisant l’emploi qui fit naître les timbres, etc… 
C’est une mise au point parfaitement à jour de toutes les 
connaissances acquises actuellement par les meilleurs philatélistes, 
collectionneurs de France. Il servira sans aucun doute de guide à 
plusieurs générations de spécialistes. 

 

131131131131----22 22 22 22 ––––    2222    
    
Catalogue permanent général pour l’année 1964 des Catalogue permanent général pour l’année 1964 des Catalogue permanent général pour l’année 1964 des Catalogue permanent général pour l’année 1964 des 
timbres du monde entier sauf France et Pays timbres du monde entier sauf France et Pays timbres du monde entier sauf France et Pays timbres du monde entier sauf France et Pays 
d’expression française.d’expression française.d’expression française.d’expression française.    
    
Arthur Lafon – Edité par Le Monde des Philatélistes – N° 76  - 1965 
 
LE CATALOGUE PERMANENT GENERAL répertorie la presque 
totalité des timbres émis entre le 1er janvier et le 31 décembre 1964. 
Seules manquent quelques émissions de Corée du Nord et des 
émirats du Golfe Persique (Trucial Oman), trop tardivement 
apparues sur le marché. Ne figurent pas les timbres de France, 
d'Afrique du Nord, d'Andorre, de Monaco et des Etats successeurs 
de la Communauté  française, c'est-à-dire les timbres vendus aux 
guichets philatéliques métropolitains et à l'agence des timbres-poste 
d'outre-mer. Les cotes ont été étudiées en fonction de la valeur 
faciale et aussi des conditions particulières de mise en vente de 
certaines émissions (Panama, Paraguay, etc.). Elles constituent des 
plafonds et des bases authentiques, pour les échanges comme pour 
les transactions. Il est bien précise que ce catalogue est 
essentiellement un document et nullement un prix courant. Aucun 
timbre ne saurait donc être fourni par LE MONDE DES PHILA 
TELISTES. Les nouveautés faisant suite au présent catalogue sont 
répertoriées par fascicules mensuels dans LE MONDE DES PHILA 
TELISTES. 



 

136136136136----21 21 21 21 ----    2222    
    
Catalogue des timbresCatalogue des timbresCatalogue des timbresCatalogue des timbres----Poste Poste Poste Poste ----    La flore. La flore. La flore. La flore. 2222èmeèmeèmeème    édition.édition.édition.édition.        
Collection par genre.Collection par genre.Collection par genre.Collection par genre.    
Clément Brun – Editions Brun & Fils – Paris - 1961 - 86p. 
    
Comme pour la faune, la grosse difficulté provient de ce que sur 
nombre de timbres représentant des paysages ou des sites il n'y en 
ait guère où ne figure pas un ou plusieurs arbres.  Ainsi, dans ce 
catalogue ne figurent que des figurines ayant pour sujet principal 
des plantes ou des parties  de plantes, arbres, feuilles, fleurs, fruits, 
légumes, etc..., éliminant les plantes ou fleurs stylisées, symboliques 
ou servant d'ornement secondaire. De plus, pour les collectionneurs 
désirant constituer une collection plus poussée de la FLORE il est 
établi à la fin de l’ouvrage, une liste, de timbres (n" YVERT) 
comportant des végétaux non retenus dans notre classement 
principal (sujets secondaires) ou ne répondant pas aux principes 
énoncés. Cette liste n'est certes pas complète, mais les répétitions, 
filigranes, surcharges etc... Dans cette édition, la désignation des 
plantes est  sensiblement améliorée  pour de nombreux timbres.    

 

137137137137----21 21 21 21 ----2222    
    
Catalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbre----poste. La Faune. 2e édition.poste. La Faune. 2e édition.poste. La Faune. 2e édition.poste. La Faune. 2e édition. 
Collection par genre.Collection par genre.Collection par genre.Collection par genre.    
 
Clément Brun – Editions Brun & Fils – Paris - 1961 - 98p. 
    
Le premier catalogue de la FAUNE a reçu un accueil favorable 
des nombreux adeptes de cette si jolie et intéressante collection, et 
cette deuxième édition est en amélioration sensible sur le 
précédent ouvrage. Dans la nomenclature principale, l’auteur s’est 
écarté des principes énoncés dans l'avant-propos de la première 
édition afin d'établir un catalogue qui soit clair et attrayant. Sont 
uniquement mentionnés les timbres-poste dont le sujet principal est 
un ou plusieurs animaux à l'exclusion des figurines ou ceux-ci ne 
représentent qu'un élément secondaire dans le paysage ou bien 
sont des motifs d’ornement. Les timbres représentant des 
personnages à cheval sont éliminés ainsi que  des statues équestres 
ou des animaux de labour au travail, les animaux symboliques 
(colombes de la paix par exemple), héraldiques (animaux figuratifs 
des blasons) mythologiques ou fabuleux (Pégase, Dragon, etc.) 
stylisés (certains oiseaux symbolisant la poste aérienne) ainsi que 
ceux dont l'intention est de représenter l'emblème d’un pays (cygne 
d’Australie occidentale, Condor de Colombie, etc.). L’ouvrage ne 
présente en principe que des timbres ayant pour sujet principal 
des animaux réels. 



 

138138138138----21 21 21 21 ----    2222    
    
Catalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbre----poste. Sports et scoutisme. 2e poste. Sports et scoutisme. 2e poste. Sports et scoutisme. 2e poste. Sports et scoutisme. 2e 
édition. édition. édition. édition.     
    
Clément Brun – Editions Brun et Fils – Paris - 1961 - 96p. 
    
Cette 2'“° édition s'imposait par suite du besoin  d’ajouter de 
nombreuses séries parues depuis un an, principalement à l’occasion  
des Jeux Olympiques de Rome et de Squaw Valley, et pour indiquer 
les réajustements des cotes des séries sportives qui ont marqué une 
hausse sensible tant en France qu'à l'étranger par suite d'une 
demande toujours accrue. Sont aussi incorporés un certain nombre 
de timbres sportifs ou scouts omis lors de notre première émission. 
Comme dans la 1ère édition, ne sont figurés dans ce catalogue que 
des timbres dont les sujets appartiennent sans conteste à l'une de 
ces deux catégories, ou bien des timbres qui ont été émis 
spécialement dans un but de commémoration scoute ou sportive.  
N’ont été catalogués que des timbres concernant des sports 
officiellement reconnus comme tels, figurant au programme des 
Jeux Olympiques de Rome (1960), ensuite ceux dont les fédérations 
sont affiliées au Comité National des Sports et reconnues par celui-
ci. Exception est faite pour quelques sports locaux ou traditionnels 
et pour de rares timbres dont le sujet n'est que peu sportif mais qui 
sont inclus dans des séries nettement sportives. Ne figurent dans 
l’ouvrage les courses de chevaux mais est conservé l'hippisme qui 
est au programme 'des Jeux Olympiques. De même, ne sont pas 
mentionnés les timbres concernant les sports aériens : ceux-ci ne 
sont ni aux Jeux Olympiques ni  au Comité National des Sports, ils 
ont leur place tout indiquée dans l'Aviation, pour laquelle existent 
d'excellents catalogues. 
Pour le scoutisme la règle a été la même : seuls sont catalogués les 
timbres émis pour des organisations scoutes ou bien commémorant 
des évènements scouts nettement établis et reconnus comme tels. 
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Catalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbre----poste. Sports et scoutisme. 5e poste. Sports et scoutisme. 5e poste. Sports et scoutisme. 5e poste. Sports et scoutisme. 5e 
éééédition. dition. dition. dition.     
    
Clément Brun – Editions Brun et Fils – Paris - 1964 - 138p. 
    
Cette 2'“° édition s'imposait par suite du besoin  d’ajouter de 
nombreuses séries parues depuis un an, principalement à l’occasion  
des Jeux Olympiques de Rome et de Squaw Valley, et pour indiquer 
les réajustements des cotes des séries sportives qui ont marqué une 
hausse sensible tant en France qu'à l'étranger par suite d'une 
demande toujours accrue. Sont aussi incorporés un certain nombre 
de timbres sportifs ou scouts omis lors de notre première émission. 
Comme dans la 1ère édition, ne sont figurés dans ce catalogue que 
des timbres dont les sujets appartiennent sans conteste à l'une de 
ces deux catégories, ou bien des timbres qui ont été émis 
spécialement dans un but de commémoration scoute ou sportive.  



N’ont été catalogués que des timbres concernant des sports 
officiellement reconnus comme tels, figurant au programme des 
Jeux Olympiques de Rome (1960), ensuite ceux dont les fédérations 
sont affiliées au Comité National des Sports et reconnues par celui-
ci. Exception est faite pour quelques sports locaux ou traditionnels 
et pour de rares timbres dont le sujet n'est que peu sportif mais qui 
sont inclus dans des séries nettement sportives. Ne figurent dans 
l’ouvrage les courses de chevaux mais est conservé l'hippisme qui 
est au programme 'des Jeux Olympiques. De même, ne sont pas 
mentionnés les timbres concernant les sports aériens : ceux-ci ne 
sont ni aux Jeux Olympiques ni  au Comité National des Sports, ils 
ont leur place tout indiquée dans l'Aviation, pour laquelle existent 
d'excellents catalogues. 
Pour le scoutisme la règle a été la même : seuls sont catalogués les 
timbres émis pour des organisations scoutes ou bien commémorant 
des évènements scouts nettement établis et reconnus comme tels.    
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Catalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbre----poste. Sports et scoutisme. 7e poste. Sports et scoutisme. 7e poste. Sports et scoutisme. 7e poste. Sports et scoutisme. 7e 
édition. édition. édition. édition.     
    
Clément Brun - Editions Brun et Fils – Paris - 1966 - 184p. 
 
Cette 2'“° édition s'imposait par suite du besoin  d’ajouter de 
nombreuses séries parues depuis un an, principalement à l’occasion  
des Jeux Olympiques de Rome et de Squaw Valley, et pour indiquer 
les réajustements des cotes des séries sportives qui ont marqué une 
hausse sensible tant en France qu'à l'étranger par suite d'une 
demande toujours accrue. Sont aussi incorporés un certain nombre 
de timbres sportifs ou scouts omis lors de notre première émission. 
Comme dans la 1ère édition, ne sont figurés dans ce catalogue que 
des timbres dont les sujets appartiennent sans conteste à l'une de 
ces deux catégories, ou bien des timbres qui ont été émis 
spécialement dans un but de commémoration scoute ou sportive.  
N’ont été catalogués que des timbres concernant des sports 
officiellement reconnus comme tels, figurant au programme des 
Jeux Olympiques de Rome (1960), ensuite ceux dont les fédérations 
sont affiliées au Comité National des Sports et reconnues par celui-
ci. Exception est faite pour quelques sports locaux ou traditionnels 
et pour de rares timbres dont le sujet n'est que peu sportif mais qui 
sont inclus dans des séries nettement sportives. Ne figurent dans 
l’ouvrage les courses de chevaux mais est conservé l'hippisme qui 
est au programme 'des Jeux Olympiques. De même, ne sont pas 
mentionnés les timbres concernant les sports aériens : ceux-ci ne 
sont ni aux Jeux Olympiques ni  au Comité National des Sports, ils 
ont leur place tout indiquée dans l'Aviation, pour laquelle existent 
d'excellents catalogues. 
Pour le scoutisme la règle a été la même : seuls sont catalogués les 
timbres émis pour des organisations scoutes ou bien commémorant 
des évènements scouts nettement établis et reconnus comme tels.    
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10e anniversaire de la Conquête de l’espace. 10e anniversaire de la Conquête de l’espace. 10e anniversaire de la Conquête de l’espace. 10e anniversaire de la Conquête de l’espace.     
    
Catalogue Lollini – 10ème édition - 1970 - 248p.        
    
Ce catalogue a été réalisé afin de fournir aux collectionneurs et 
négociants en timbres Conquête de l'Espace plusieurs classements 
différents parmi lesquels ils pourront choisir celui qui convient le 
mieux à leurs gouts philatéliques, scientifiques ou historiques. Vous 
trouverez tout d'abord page 5 le classement complet de tous les 
timbres traitant exclusivement de satellites et cosmonautes 
CLASSES PAR PAYS, cette partie étant plus particulièrement 
destinée aux négociants en timbres-poste ou pour l’établissement 
rapide de mancoliste. 2e CLASSEMEN T, partie principale de notre 
catalogue. Ici, les astrophilatélistes pourront suivre par ordre 
chronologique de lancement, tous les évènements importants de la 
Conquête de l'Espace, du premier Spoutnik aux derniers 
lancements, chaque satellite faisant l'objet d'une illustration et 
d'une étude détaillée, suivie ensuite des divers timbres émis en sa 
commémoration. De plus, on trouvera entre parenthèse et à titre 
indicatif les numéros des catalogues Yvert et Tellier et Gloria.  
3e CLASSEMEN T, à partir du 15 décembre 1960, le lancement des 
satellites américains a fait l 'objet de FDC spéciaux, nous indiquons 
leur cote exacte ainsi que leur numéro dans notre catalogue 
spécialisé Cosmos oblitération, de plus, une table récapitulative 
donne un résumé de toutes les enveloppes émises aux USA, toutes 
bases. 4e CLASSEMENT, depuis le Ier Novembre 1963, les satellites 
Soviétiques lancés depuis Baïkonour font l'objet de FDC spéciaux 
numérotés, nous indiquons leur cote et numéro selon notre 
catalogue spécialise' Cosmos oblitérations. 5e CLASSEMEN T, 
comprenant tous les thèmes annexes pouvant se rattacher à la 
Conquête de l'Espace, ce sont dans l'ordre. Expéditions polaires et 
Année géophysique Internationale. _ Astronomes. _ Atome et 
Physiciens. _ Etoiles et Observatoires, (Année du Soleil Calme). _ 
Météorologie et enfin Précurseurs à la Conquête de l'Espace.    
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Catalogue descriptif des variétés de France du type Catalogue descriptif des variétés de France du type Catalogue descriptif des variétés de France du type Catalogue descriptif des variétés de France du type 
Blanc à noBlanc à noBlanc à noBlanc à nos jours 1900s jours 1900s jours 1900s jours 1900----1975. 5e édition1975. 5e édition1975. 5e édition1975. 5e édition    ––––    1975197519751975----76767676. . . .     
    
Léonard Wanos – Editions Cérès – Paris - 1976 - 352p.        
    
La Philatélie, comme tout en ce monde, a grandement évolué 
depuis 125 ans que le timbre existe. Nous ne collectionnons plus 
comme nos grands-pères, qui  s’adonnaient par la force des choses à 
la collection générale, et se contentaient de boucher des cases. Les 
vignettes postales, en se multipliant, en perdant leur caractère  
exclusif de simple constat d'un port payé pour servir de véhicule 
de propagande,  en  devenant de petites œuvres  d'art par le 
perfectionnement de leurs  méthodes d'impression, ont  conquis de 
plus en plus d'adeptes, et l'on ne considère  plus maintenant le 



philatéliste comme un doux maniaque. Des horizons nouveaux se 
sont ouverts : sur la timbrologie de naguère,  se sont greffées de 
multiples branches. On recherche les marques postales, les 
oblitérations et les cachets spéciaux et les flammes  ; on s’intéresse 
aux millésimes et aux coins datés ; les entiers postaux ont leurs 
défenseurs, les épreuves  d'artiste et de luxe les non dentelés et les 
essais de couleur ornent nombre de collections; les enveloppes 
illustrées premier Jour ont conquis droit de cité ;  la carte 
maximum s'est vue dotée d'un statut. On parle de marcophilie, de  
maximaphilie, d`aérophilatélie, de mécanophilie... Les collections 
de genre ou thématiques, longtemps décriées, sont maintenant à 
l’ordre du jour.  Mais un domaine prime le tout : celui des variétés. 
C'est véritablement le << piment de la philatélie››. Il est à la portée 
de tous, et rend une collection attrayante et variée. 
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Catalogue général 1969 Catalogue général 1969 Catalogue général 1969 Catalogue général 1969 ----    UNESCOUNESCOUNESCOUNESCO.  
 
Service philatélique - Paris - 1969 - 88p. 
    
Cet ouvrage est bien explicite par le titre même. 
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Annuaire philatélique. Annuaire philatélique. Annuaire philatélique. Annuaire philatélique.     
    
René Martin    - 1969 - 262p. 
 
Cet ouvrage s’articule de la manière suivante : Avant-Propos ; La 
philatélie - grandes dates ; La création d'une Association ; Le tarif 
des affranchissements postaux ;  Le Lexique du Programme des 
émissions de timbres-poste pour 1970 ; Les services de nouveautés ;  
Les oblitérations spéciales ; 'identification des timbres ; La table des 
monnaies ; Les courriers des philatélistes ; Les grands prix de l’Art 
philatélique (France et Pays francophones) ; Les timbres en or et en 
argent ; Les timbres « interdits  LES REPERTOIRES Les catalogues 
; Les commissaires-priseurs ; Les journalistes philatéliques ; Le 
matériel philatélique ; Les Négociants (France et Pays 
francophones) ; Les Organismes philatéliques et Chambres 
Syndicales ; Les ouvrages philatéliques ; La presse philatélique ; Les 
Sociétés philatéliques (France et Pays francophones.   
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Les Fleurs, fruits, légumes, champignons, etc. du monde Les Fleurs, fruits, légumes, champignons, etc. du monde Les Fleurs, fruits, légumes, champignons, etc. du monde Les Fleurs, fruits, légumes, champignons, etc. du monde 
entier. entier. entier. entier.     
    
Editions AV - 1968 - 72p. 
 
C’est un catalogue de timbres concernant la flore. 
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Catalogue tome 1. Philatélie. Catalogue tome 1. Philatélie. Catalogue tome 1. Philatélie. Catalogue tome 1. Philatélie.     
    
Philexfrance 89 - 1989 - 392p. 
    
Une présentation exceptionnelle de marques et de cachets illustre 
l’organisation administrative et postale de la France sous la 
révolution.  Au catalogue, Raymonde Monnier retrace le rôle de 
Paris, capitale de la révolution et celui de la démocratie 
parisienne. Raymond Thouvenin évoque ensuite les interventions 
des pouvoirs parisiens et des personnels sectionnaires dans 
l’organisation postale de 1789 à 1795. Le télégraphe de Chappe 
reconstitué à l’identique, grâce à France Télécom, sur le type dit de 
Milan par des artisans de la région de Blois sous la direction de 
Michel Ollivier, dresse ses indicateurs dans le ciel de Philexfrance 
rappelant que la communication instantanée d’aujourd’hui y 
trouve ses racines. PHILEXFRANCE 89 est également l'occasion de 
rappeler aux visiteurs qu’avant le chemin de fer, avant 
l’automobile, avant l’automobile, avant l’avion, les déplacements 
s'effectuaient à pied, à cheval et en diligence et le transport du 
courrier par malle-poste et ceci jusqu’au milieu, votre a la fin du 
19è siècle.    
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Catalogue tome Catalogue tome Catalogue tome Catalogue tome 2222. Histoire. . Histoire. . Histoire. . Histoire.     
    
Philexfrance 89 - 1989 - 260p. 
    
PHILEXFRANCE 89, Exposition Mondiale de Philatélie, s'inscrit 
dans la Commémoration  du Bicentenaire de la Révolution 
Française. La Philatélie se devait d’être présente à ce grand 
rendez-vous de l'histoire. Dans cette ville reconstituée, l 
'Association nationale des fêtes et spectacles historiques apporte 
avec ses figurants en costume d’époque, l’atmosphère et la couleur. 
La vie quotidienne des Français au temps de la Révolution, leurs 
réactions, leurs comportements face aux événements, face aux 
réformes, face à la guerre, leurs correspondances, le rôle et 
l'importance de la Poste dans la transmission des idées nouvelles, 
revivent dans une vaste fresque historique. 
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CCCCatalogue des timbres fiscaux et socioatalogue des timbres fiscaux et socioatalogue des timbres fiscaux et socioatalogue des timbres fiscaux et socio----postpostpostpostaux de aux de aux de aux de 
France. France. France. France.     
    
Yvert & Tellier - Société Française de Philatélie fiscale (A.R.A. 
France) - 1990 - 152p. 
    
La collection des timbres fiscaux est aussi ancienne que celle des 
timbres-poste. Avant que les amateurs s'intéressent aux marques 
postales,  des ouvrages savants étaient parus concernant les 
papiers timbrés. Ces timbres humides constataient la perception 
d’une taxe, tout comme certaines marques postales. Bien des 
marques du XVIIIème ressemblent aux timbres humides fiscaux. Il 
y a donc de nombreux points de convergence avec la philatélie.  Le 
débat entre tarif postal et taxe postale n’est pas clos. La 
simplification des tarifs postaux, entreprise en 1849 et réalisée en' 
1878 a dénaturé la notion même du tarif. Antérieurement le 
montant dû à la Poste était fonction du service rendu, maintenant 
il est uniforme quelle que soit la distance  parcourue. De savants 
mémoires ont présenté les deux thèses : les droits  postaux sont-ils 
le paiement d’un service, ou une taxe de nature fiscale ? Les 
Cavalini, les ancêtres des timbres pour certains, n’étaient rien 
d'autre que du papier timbré. Ils représentaient un droit purement 
fiscal. 
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Catalogue des oblitérations des colonies françaises. Catalogue des oblitérations des colonies françaises. Catalogue des oblitérations des colonies françaises. Catalogue des oblitérations des colonies françaises. 
Tome 1. Les possessions du PacifiqueTome 1. Les possessions du PacifiqueTome 1. Les possessions du PacifiqueTome 1. Les possessions du Pacifique    : Océanie : Océanie : Océanie : Océanie ––––    
NouvelleNouvelleNouvelleNouvelle----Calédonie Calédonie Calédonie Calédonie ––––    NouvellesNouvellesNouvellesNouvelles----Hébrides Hébrides Hébrides Hébrides ----    Wallis et Wallis et Wallis et Wallis et 
Futuna Futuna Futuna Futuna ----    Clipperton. Clipperton. Clipperton. Clipperton.     
    
Bertrand Sinais & Guy Venot – Editions Bertrand Sinais - 1989 - 
315p.        
    
Listing des oblitérations rencontrées dans 5 régions du Pacifique 
avec descriptions historiques et philatéliques de chacune de ces 5 
régions. 
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Catalogue des timbres de poste locale russe. ZemstvosCatalogue des timbres de poste locale russe. ZemstvosCatalogue des timbres de poste locale russe. ZemstvosCatalogue des timbres de poste locale russe. Zemstvos    ----    
2ème édition 2ème édition 2ème édition 2ème édition ....    
 
A. Bourdi - 1978 - 246p. 
  
Les timbres de poste locale russe furent émis par les Assemblées 
locales de District (Zemstovos) pour palier à l'insuffisance du 
service postal impérial. On distingue trois périodes : 1865 à 1869, 30 
districts émirent des timbres pour assurer le transport du courrier 
; 1870 à 1875, c'était vraiment la période des timbres à usage postal 
; 1895 à 1915, la poste locale peu à peu ses services au profit de la 
poste impériale. 
La plupart des timbres étaient imprimés en lithographie, un petit 
nombre en typographie, quelques-uns par tampons à main, un seul 
type seulement par gravure. Les premiers étaient non dentelés 
mais à partir de 1880 la plupart furent dentelés de diverse 
manières. 
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Catalogue des aérogrammes du monde entier. Catalogue des aérogrammes du monde entier. Catalogue des aérogrammes du monde entier. Catalogue des aérogrammes du monde entier.     
    
Frank Muller -Editions Bertrand Sinais - 1949 - Reliure cartonnée 
en 1991 - 460p.        
    
Listing aussi détaillé que possible de tous les aérogrammes existant 
dans le monde. Sont mentionnés dans cet ouvrage le nombre de plis 
transportés, le prix des documents complets avec tous les cachets, 
les vignettes spéciales (VS) ou non. La mention Programme (Pr) 
pour une manifestation donnée avec ou non une signature d'un ou 
plusieurs aviateurs du meeting. 
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NomenclNomenclNomenclNomenclature des bureaux de poste français ature des bureaux de poste français ature des bureaux de poste français ature des bureaux de poste français en en en en 
métropole et Outremétropole et Outremétropole et Outremétropole et Outre----mer (Bureaux de Paris exclus) mer (Bureaux de Paris exclus) mer (Bureaux de Paris exclus) mer (Bureaux de Paris exclus) 1876187618761876----
1899. 1899. 1899. 1899.     
    
Dennis Lavarack – Appilly (OISE) - 1967 - 238p.        
    
La nomenclature des bureaux de poste français    se faisait avec 
l’indication des numéros d'ordre attribués aux bureaux créés entre 
l876 el 1894.  La première partie donne la Liste alphabétique des 
bureaux de province et la Liste des modifications survenues entre 
1876 et 1899 aux bureaux existants au 31 mars 1876. La Deuxième 
Partie précise la Liste des bureaux de province par département 
avec indication de cote. La Troisième Partie détaille la Liste 
alphabétique des bureaux d’Algérie et la Liste des bureaux 
d'Algérie par département avec indication de cote. Dans la 
Quatrième Partie figurent la Liste alphabétique des bureaux 



français à l'étranger avec indication de cote, ainsi que la Liste des 
bureaux français d'outre-mer avec les modifications survenues 
entre 1876 et 1899 aux bureaux existants au 31 mars 1876.     
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Catalogue des cartes postales de fraCatalogue des cartes postales de fraCatalogue des cartes postales de fraCatalogue des cartes postales de franchise militaire nchise militaire nchise militaire nchise militaire 
1914191419141914----1918  19391918  19391918  19391918  1939----1945. Tome 1. 1945. Tome 1. 1945. Tome 1. 1945. Tome 1.     
Correspondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la République    
    
B. Sinais &    A. Weingarten - 1980 - 74p. 
    
Si la Carte postale se présente avant tout comme un message 
d'amitié, le carton de franchise militaire emporte souvent avec lui 
des bribes de tragédie : mari, amant ou père éloigné, fils voué à 
une mort probable, héros du cercle familial envoyé loin de son 
clocher. Et s'il n'y avait pas eu de censure, quels aveux d'absurde 
aurait-on pu trouver ? Quels cris de révolte semblables à ceux 
recueillis dans les poches des soldats allemands après le siège de 
Stalingrad ? Rien de tout cela n'a filtré. Il fallait que la guerre fût 
jolie ! Mais la censure n'interdit pas les mots d'amour, 
recroquevillés sous les gerbes de drapeaux, à l'étroit entre l'adresse 
de la destinataire et les coordonnées codées de l'expéditeur sacrifié. 

 191191191191bbbb----16 16 16 16 ----    2222    
    
Catalogue des cartes postales de franchise militaire.Catalogue des cartes postales de franchise militaire.Catalogue des cartes postales de franchise militaire.Catalogue des cartes postales de franchise militaire.    
1914191419141914----1918 & 19391918 & 19391918 & 19391918 & 1939----1945.1945.1945.1945.    Tome 2.Tome 2.Tome 2.Tome 2.  
Correspondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la République    
 
André Weingarten & Bertrand Sinais - 1981 - 112p. 
    
Pour la première fois sont étudiées d'une façon exhaustive les 
cartes privées qui n'avaient fait jusqu'à ce jour l'objet que de 
fugitives approches : Ne sont-elles pas, avec leur patriotisme  
parfois gauche, les témoins authentiques de bien des années 
d'épreuves à peine supportables. Et que dire de celles - fort 
nombreuses - qui portent  une date précise (Campagne 1914, 
Campagne 1914-1915, Noël 39) comme si le fait d’imprimer celle-ci 
devait suffire à enfermer dans un temps limité des conflits dont on 
s'obstinait à ne pas vouloir envisager l’éventuel longue durée…  A 
ne pas négliger, l'aspect propagandiste des cartes de la guerre 1939-
45 ainsi que de la campagne d’Algérie. 



 191191191191cccc----16 16 16 16 ----    2222    
    
Catalogue des cartes postales de francCatalogue des cartes postales de francCatalogue des cartes postales de francCatalogue des cartes postales de franchise militaire. hise militaire. hise militaire. hise militaire. 
Tome 3Tome 3Tome 3Tome 3    (avec mise à jour et modifications des cotes du (avec mise à jour et modifications des cotes du (avec mise à jour et modifications des cotes du (avec mise à jour et modifications des cotes du 
tome premiertome premiertome premiertome premier. . . .  
Correspondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la RépubliqueCorrespondance des Armées de la République    
    
André Weingarten & Bertrand Sinais - 1983 - 76p. 
    
Une demande constante dans les ventes et auprès des négociants 
spécialisés, un nombre important de transactions et échanges 
depuis 1980, ainsi qu’une nette raréfaction des documents sont les 
raisons des hausses sensibles que le lecteur pourra constater à la 
lecture de cette mise à jour.   
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Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. 
Tome 1. Tome 1. Tome 1. Tome 1.     
    
Paul Bremard – Diphila - 1968 - ?p.    
    
L'augmentation du service postal a conduit l'Administration des 
Postes, dès 1876, à chercher des moyens mécaniques rapides pour 
l'annulation des timbres-poste.  La première machine fut la 
machine DAGUIN dont le premier brevet fut pris par son auteur, 
Emile Daguin, en novembre 1872. La réalisation pratique n'eut lieu 
qu'en 1876, comme en fait foi un article de M. Leroy ancien sous-
chef de bureau à l'Administration des Postes et Télégraphes, qui 
écrivait dans son "" Histoire du Timbre-poste français" : “Enfin, au 
mois de mars 1876, l'unification s'opère dans le procédé 
d'oblitération  et, depuis cette époque, les timbres-poste sont, sans 
distinction de nature de correspondance, annulés au moyen du 
timbre à date dont la machine à timbrer Daguin facilite 
aujourd'hui l'application correcte en frappant d’un seul coup les 
lettres d'une double empreinte portant l'une sur le timbre et l'autre 
sur la suscription". Dans les bureaux importants, la machine 
Daguin fit place à partir de 1898 à une machine de plus grand 
rendement : la Flier, dont l'empl0l se généralise vers 1918.  Vers la 
même date, apparait une machine d'origine norvégienne : la Krag, 
au rendement moindre. Cette machine qui fournit une flamme 
sans fin, sert encore actuellement comme machine de secours. Vers 
1932, apparaissent les machines françaises : RBV et SECAP. Pour 
la SECAP, il existe plusieurs types de cette machine, depuis le 
modèle à main jusqu’à la machine électronique. Enfin vers 1967, 
apparaît une nouvelle machine américaine : la Pitney – Bowes. Les 
oblitérations fournies par ces différentes machines sont : - soit des 
carrés (dans les Daguin à partir de 1923), - soit des rectangles (dans 
les RBV et Secap), - soit des textes droits ou ondulés (dans les 
Krag), ' - soit des lignes droites ou ondulées (dans tous les types de 
machines). ,  Avec cet ouvrage,' la Société DIPHI LA pense fournir 
aux marcophiles un outil de travail, pour le classement et la 



collection des flammes. Dans une perspective thématique, il n'a été 
retenu que les flammes illustrées ou comportant un texte à 
caractère local ; ainsi les multiples à caractère national et les 
"lignes ondulées", qui  n’intéressent qu'une infime minorité de 
collectionneurs, n'y figurent pas.   
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Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. 
Tome 2. Tome 2. Tome 2. Tome 2.     
    
Paul Bremard – Diphila - 1968 - ?p. 
        
L'augmentation du service postal a conduit l'Administration des 
Postes, dès 1876, à chercher des moyens mécaniques rapides pour 
l'annulation des timbres-poste.  La première machine fut la 
machine DAGUIN dont le premier brevet fut pris par son auteur, 
Emile Daguin, en novembre 1872. La réalisation pratique n'eut lieu 
qu'en 1876, comme en fait foi un article de M. Leroy ancien sous-
chef de bureau à l'Administration des Postes et Télégraphes, qui 
écrivait dans son "" Histoire du Timbre-poste français" : “Enfin, au 
mois de mars 1876, l'unification s'opère dans le procédé 
d'oblitération  et, depuis cette époque, les timbres-poste sont, sans 
distinction de nature de correspondance, annulés au moyen du 
timbre à date dont la machine à timbrer Daguin facilite 
aujourd'hui l'application correcte en frappant d’un seul coup les 
lettres d'une double empreinte portant l'une sur le timbre et l'autre 
sur la suscription". Dans les bureaux importants, la machine 
Daguin fit place à partir de 1898 à une machine de plus grand 
rendement : la Flier, dont l'empl0l se généralise vers 1918.  Vers la 
même date, apparait une machine d'origine norvégienne : la Krag, 
au rendement moindre. Cette machine qui fournit une flamme 
sans fin, sert encore actuellement comme machine de secours. Vers 
1932, apparaissent les machines françaises : RBV et SECAP. Pour 
la SECAP, il existe plusieurs types de cette machine, depuis le 
modèle à main jusqu’à la machine électronique. Enfin vers 1967, 
apparaît une nouvelle machine américaine : la Pitney – Bowes. Les 
oblitérations fournies par ces différentes machines sont : - soit des 
carrés (dans les Daguin à partir de 1923), - soit des rectangles (dans 
les RBV et Secap), - soit des textes droits ou ondulés (dans les 
Krag), ' - soit des lignes droites ou ondulées (dans tous les types de 
machines). ,  Avec cet ouvrage,' la Société DIPHI LA pense fournir 
aux marcophiles un outil de travail, pour le classement et la 
collection des flammes. Dans une perspective thématique, il n'a été 
retenu que les flammes illustrées ou comportant un texte à 
caractère local ; ainsi les multiples à caractère national et les 
"lignes ondulées", qui  n’intéressent qu'une infime minorité de 
collectionneurs, n'y figurent pas.   
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Catalogue des oblitérations mécaniques françaises.Catalogue des oblitérations mécaniques françaises.Catalogue des oblitérations mécaniques françaises.Catalogue des oblitérations mécaniques françaises.    2e 2e 2e 2e 
édition. Tome I. Départements 1 à 49. édition. Tome I. Départements 1 à 49. édition. Tome I. Départements 1 à 49. édition. Tome I. Départements 1 à 49.     
    
Paul Bremard – Diphila - ? - ?p. 
    
L'augmentation du service postal a conduit l'Administration des 
Postes, dès 1876, à chercher des moyens mécaniques rapides pour 
l'annulation des timbres-poste.  La première machine fut la 
machine DAGUIN dont le premier brevet fut pris par son auteur, 
Emile Daguin, en novembre 1872. La réalisation pratique n'eut lieu 
qu'en 1876, comme en fait foi un article de M. Leroy ancien sous-
chef de bureau à l'Administration des Postes et Télégraphes, qui 
écrivait dans son "" Histoire du Timbre-poste français" : “Enfin, au 
mois de mars 1876, l'unification s'opère dans le procédé 
d'oblitération  et, depuis cette époque, les timbres-poste sont, sans 
distinction de nature de correspondance, annulés au moyen du 
timbre à date dont la machine à timbrer Daguin facilite 
aujourd'hui l'application correcte en frappant d’un seul coup les 
lettres d'une double empreinte portant l'une sur le timbre et l'autre 
sur la suscription". Dans les bureaux importants, la machine 
Daguin fit place à partir de 1898 à une machine de plus grand 
rendement : la Flier, dont l'empl0l se généralise vers 1918.  Vers la 
même date, apparait une machine d'origine norvégienne : la Krag, 
au rendement moindre. Cette machine qui fournit une flamme 
sans fin, sert encore actuellement comme machine de secours. Vers 
1932, apparaissent les machines françaises : RBV et SECAP. Pour 
la SECAP, il existe plusieurs types de cette machine, depuis le 
modèle à main jusqu’à la machine électronique. Enfin vers 1967, 
apparaît une nouvelle machine américaine : la Pitney – Bowes. Les 
oblitérations fournies par ces différentes machines sont : - soit des 
carrés (dans les Daguin à partir de 1923), - soit des rectangles (dans 
les RBV et Secap), - soit des textes droits ou ondulés (dans les 
Krag), ' - soit des lignes droites ou ondulées (dans tous les types de 
machines). ,  Avec cet ouvrage,' la Société DIPHI LA pense fournir 
aux marcophiles un outil de travail, pour le classement et la 
collection des flammes. Dans une perspective thématique, il n'a été 
retenu que les flammes illustrées ou comportant un texte à 
caractère local ; ainsi les multiples à caractère national et les 
"lignes ondulées", qui  n’intéressent qu'une infime minorité de 
collectionneurs, n'y figurent pas.   
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Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. 2e Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. 2e Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. 2e Catalogue des oblitérations mécaniques françaises. 2e 
édition. T II. Départements 50 à 90 édition. T II. Départements 50 à 90 édition. T II. Départements 50 à 90 édition. T II. Départements 50 à 90 ––––    Paris et région. Paris et région. Paris et région. Paris et région.     
    
Paul Bremard – Diphila - ? - ?p. 
    
Vous trouverez dans ce deuxième tome du Catalogue DIPHILA les 
régions  contenant les départements suivants :  
6- PYRENEES : -09 Ariège-31 Haute Garonne- 32 Gers-47 Lot  et 
Garonne-64 Basses Pyrénées-65 Hantes Pyrénées-66 Pyrénées 
orientales-81 Tam- 82 Tam et Garonne  
7- EST : - 10 Aube- 51 Marne- 52 Haute Marne- 54 Meurthe et 
Moselle- 55 Meuse-57 Moselle- 67 Bas Rhin-68 Haut Rhin- 88 Vosges  
8- NORMANDIE : - 14 Calvados- 27 Eure- 28 Eure et Loir- 50 
Manche- 53 Mayenne-61 Orne- 72 Sarthe - 76 Seine Maritime  9-
Ouest : - 16 Charente - 17 Charente Maritime-33 Gironde-40 Landes-
79 Deux Sèvres-85 Vendée  
 10- VAL DE LOIRE : - 18 Cher-36 Indre- 37 Indre et Loire-41 Loir et 
cher-45 Loiret- 49 Maine et Loire-58 Nièvre-86 Vienne-89 Yonne  
11 – BRETAGNE : -22 Cotes du Nord- 29 Finistère - 35 Ille et 
Vilaine- 44 Loire Atlantique- 56 Morbihan 
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Catalogue des oblitCatalogue des oblitCatalogue des oblitCatalogue des oblitérations mécaniques de France sauf érations mécaniques de France sauf érations mécaniques de France sauf érations mécaniques de France sauf 
SECAP après 1960. SECAP après 1960. SECAP après 1960. SECAP après 1960.     
    
Gérard Dreyfuss – Yvert & Tellier - 1994 - 462p.        
    
    
Cet ouvrage présente d’abord un guide pour des machines : 
Daguin jumelé, Daguin flamme pour élaborer des flammes non 
continues et des flammes continues ; il précise également la 
cotation pour des usages peu courants et pour les recommandés. 
Pour les machines allemandes francisées voir directement : * 
Strasbourg ou Mulhouse pour les non continues : machines 
Universal. - * Metz pour les continues : machines Sylbe et Pondorf. 
La seconde partie présente un catalogue pour tous les 
arrondissements de Paris et pour la Province.     
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Catalogue des oblitérations mécaniques. Catalogue des oblitérations mécaniques. Catalogue des oblitérations mécaniques. Catalogue des oblitérations mécaniques.     
    
Club Le Meilleur– Le Mee-sur-Seine - Paris RP - 1989 - 30p. 
    
Le Catalogue des Oblitérations Mécaniques du Bureau PARIS RP. 
Ce travail est compris dans la souscription du Catalogue complet 
des Oblitérations Mécaniques, des Bureaux de Paris. Les machines 
sont décrites comme suit: B – BICKERDIKE ; F - FLIER ; I - 
ILLUSTREE K- KHAG R - R.B.V. ; S - SECAP T - Toshiba Les cotes 
s'entendent pour des pièces entières et en bon état. I1 est certain 
que certaines Oblitérations ne sont pas mentionnées .            
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Catalogue des timbres perforés France et colonies. Catalogue des timbres perforés France et colonies. Catalogue des timbres perforés France et colonies. Catalogue des timbres perforés France et colonies. 2e 2e 2e 2e 
édition. édition. édition. édition.     
    
R. Dedecker, M. Herbert &    R.    Janot – Association Nationale des 
Collectionneurs de Timbres Perforés (ANCOPER) - Philoffset 
Editions - 1990 -354p. 
    
Cet ouvrage détaille les PERFORES dans le monde ; l’Histoire des 
Perforés en France ; les précurseurs ; les méthodes utilisées pour 
perforer les timbres ; les perforations d'exposition ; les colis 
postaux d'Alsace-Lorraine ; les perforations de service ; les 
supports perforés : 40 centimes "Cérès" - timbres d'usage courant – 
préoblitérés - timbres avec surtaxe - timbres "Roulette" - timbres 
avec bandes publicitaires – entiers - Lettres et cartes-annonces - 
timbres colis-postaux - timbres fiscaux - timbres sociaux-postaux 
d'Alsace-Lorraine - post-perforés ; LES PERFORATIONS : France 
– Colonies.    
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Catalogue des timbres perforés France et colonies. Catalogue des timbres perforés France et colonies. Catalogue des timbres perforés France et colonies. Catalogue des timbres perforés France et colonies.     
    
R. Dedecker, M. Herbert & R. Janot – Association Nationale des 
Collectionneurs de Timbres Perforés (ANCOPER) – Philoffset 
Editions - 1990 -354p. 
 
Cet ouvrage présente les Perforés dans le monde ; l’Histoire des 
Perforés en France ; les précurseurs ; les méthodes utilisées pour 
perforer les timbres ; les perforations d'exposition ; les colis 
postaux d'Alsace-Lorraine ; les perforations de service ; les 
supports perforés : 40 centimes - "Cérès" - timbres d'usage courant 
– préoblitérés - timbres avec surtaxe - timbres "Roulette" - timbres 
avec bandes publicitaires – entiers - Lettres et cartes-annonces - 
timbres colis-postaux - timbres fiscaux - post-perforés. En seconde 
partie les Perforations : France & Colonies.    
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Timbres perforés France et colonies. Timbres perforés France et colonies. Timbres perforés France et colonies. Timbres perforés France et colonies. Supplément 1993. Supplément 1993. Supplément 1993. Supplément 1993.     
    
R. Dedecker, M. Herbert & R. Janot – Association Nationale des 
Collectionneurs de Timbres Perforés (ANCOPER) – Philoffset 
Editions - 1993 -46p. 
 
Les perforés tant décriés sont enfin à l'l1onneur... Ces "deuxième 
choix" détruits systématiquement depuis plusieurs générations sont 
enfin reconnus comme matériel potentiel a toute thématique... ou 
même un complément à l'étude d'une ville, d'une région ou d’une 
monographie et d'une collection de perfores. La perforation est 
pourtant un phénomène mondial qui est régi par des textes de la 
plupart des administrations postales. Dans le vaste horizon de la 
philatélie, le domaine de la collection de timbres perfores est l'un 
des plus récents et donc l'un des moins bien connus. Il n'est pas 
pensable, même avec l‘aide de ses illustres prédécesseurs et des 
membres toujours plus nombreux de réaliser une œuvre complète 
clans un domaine aussi vaste. Ce catalogue (il faut appeler les 
choses par leur nom... il y a eu des listes, puis des nomenclatures...) 
répond à un besoin. Besoin des spécialistes, mais aussi des 
philatélistes qui cherchent toujours de nouvelles connaissances. Il 
reste beaucoup d'inconnues, même, si comparativement à d'autres 
catalogues de perforés étrangers, il y a de quoi être satisfait... Il ne 
tient qu'à chacun de faire progresser ces connaissances pour le 
bien de tous.    
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Catalogue des marques postales linéaires Catalogue des marques postales linéaires Catalogue des marques postales linéaires Catalogue des marques postales linéaires de de de de France France France France à à à à 
numéro  et cachets assimilés (numéro  et cachets assimilés (numéro  et cachets assimilés (numéro  et cachets assimilés (1792179217921792----1832183218321832)))). . . .     
Angers Angers Angers Angers ––––    Déb. I. PontDéb. I. PontDéb. I. PontDéb. I. Pont----dededede----VauxVauxVauxVaux    
P63P P63P P63P P63P ––––    Castelnau de MagnoacCastelnau de MagnoacCastelnau de MagnoacCastelnau de Magnoac    
P.P. de LimogesP.P. de LimogesP.P. de LimogesP.P. de Limoges    
    
Armand Mathieu –Nice 1989 -132p.        
    
Cet ouvrage donnera  un maximum de renseignements sur les 
sachets postaux qui ont été durant ces quarante années. Toutes les 
marques qui ont été vues, ou qui ont été signalées, sont répertoriées 
dans ce livre. Pour celles dont les preuves ne sont pas à  l‘appui 
elles ont été mentionnées sans donner d‘indice de rareté. Certains 
sachets du type XVIIIe siècle ont  continué à servir dans quelques 
bureaux de même que des marques manuscrites. 
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Catalogue des marques postales linéaires Catalogue des marques postales linéaires Catalogue des marques postales linéaires Catalogue des marques postales linéaires FFFFrance 1792rance 1792rance 1792rance 1792----
1832183218321832    et des marques manuscrites des DISTRIBUTIONS et des marques manuscrites des DISTRIBUTIONS et des marques manuscrites des DISTRIBUTIONS et des marques manuscrites des DISTRIBUTIONS 
1792179217921792----1818181818181818    
? VEDETTE REPUBLICAINE? VEDETTE REPUBLICAINE? VEDETTE REPUBLICAINE? VEDETTE REPUBLICAINE    
DEB. 7.9 NAPOLEONDEB. 7.9 NAPOLEONDEB. 7.9 NAPOLEONDEB. 7.9 NAPOLEON    
P.9.P. PontP.9.P. PontP.9.P. PontP.9.P. Pont----lelelele----RoiRoiRoiRoi    
    
Jean & Vincent Pothion – La Poste aux lettres – Paris - 1987 – ?p. 
 
Au 3l Décembre l79l les tampons type XVIIIème (sans numéro),sont 
remplacés par ceux possédant l'indicatif départemental. Il  y aura 
comme toujours des utilisations hâtives (des Novembre 1791) et des 
tardives : Bureaux utilisant encore le type du XVIIIème après 1792. 
1791 La Ferme générale des Postes cede son administration au 
Directoire des Postes. 1792 le 5 Mars, fermeture de tous les Services 
Postaux Secondaires (SPS) de l'Ancienne France, ou 
transformation en Distributions (Postiers détachés et payés par 
l‘Administration, pour recevoir lettres et paquets des bourgs et 
villages voisins et les transporter au BUREAU (de Direction). Ces 
commis ne font AUCUNE opération postale, sauf d'encaisser les 
ports. Elles n'ont pas le droit de timbrer. Toutes les marques 
manuscrites ou au tampon sont donc apposées au BUREAU ou se 
trouve le taxateur. 1792 26 Septembre. Directeurs et contrôleurs 
des Bureaux sont nommés par le Peuple au cours d'assemblées de 
Districts(nos arrondissements actuels).C'est dans cette période que 
l'on trouve la quasi-totalité des changements de noms pour d'autres 
plus révolutionnaires. En tête du catalogue une liste de noms ne se 
trouvant par dans la liste alphabétique. Nous indiquerons dans le 
catalogue les noms révolutionnaires de tous les Bureaux connus, 
ayant ou non été utilisés postalement. 1794 19 Novembre. Le 
Comité des Transports décrété, après avis des districts, toutes les 
créations d'établissements postaux, y compris les transferts.  1798  
C'est seulement dans un registre trouvé aux Archives Nati0nales, 
que l'on signale les fermetures connues entre 1792 et l798.Il n‘y a 
aucun détail, ni date précise pour plusieurs centaines de Bureaux 
(a titre d‘exemple les Bureaux incendies en l792,pendant les-
guerres de Vendée, ne sont "fermés" qu'en 1798... 1795-1799 Reprise 
progressive du contrôle des Postes par le Directoire. 1799 11 
Novembre. Avènement du Consulat et création de 
l'Administration de La Poste Aux Lettres. C'est à partir de cette 
date que les Archives sont exploitables. Entre 1792 et l798,les 
recherches doivent se faire aux Archives Communales ou 
Départementales. 1829 31 Décembre. Fin des marques linéaires de 
PORT DU, remplacées par les cachets a date des types 11,12,13 (volr 
l'ouvrage de J.CHEVALIER).Il y aura comme toujours des 
utilisations tardives. 
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Catalogue des timbreCatalogue des timbreCatalogue des timbreCatalogue des timbres de France seuls sur lettre, s de France seuls sur lettre, s de France seuls sur lettre, s de France seuls sur lettre, 1900190019001900----
1111999949. 49. 49. 49.     
    
Robert Baillargeat – Editions Bertrand Sinais - 1992 - 312p. 
 
L’exploitation informatique des données a abouti à un total de plus 
de 16000 références différentes, imprimées sous forme de tableaux 
selon deux présentations distinctes : 

- Par nom de tarif (lettre recommandée, ordinaire, exprès, 
etc…) liste des timbres susceptibles d’être utilisés seuls. 

- Par timbre :  liste des noms de tarifs pour lesquels le timbre 
considéré pouvait être utilisé seul.    
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Catalogue des timbres de France seuls sur lettre, 1849Catalogue des timbres de France seuls sur lettre, 1849Catalogue des timbres de France seuls sur lettre, 1849Catalogue des timbres de France seuls sur lettre, 1849----
1919191966660. 0. 0. 0.  
 
Robert Baillargeat - Editions Bertrand Sinais -  1996 - 312p. 
    
L’étude du «timbre seul» et de leurs tarifs a été étendue, d’une 
part, pour compléter la période semi-moderne, aux années 1950-
1959, d’autre part à la période classique de 1849 à 1899. Cet ouvrage 
a donc essentiellement, pour objet de fournir une documentation 
importante sur les possibilités d’affranchissement offertes, pour de 
nombreux tarifs, par un seul timbre et, qui soit, de permettre 
quelques découvertes, tout en étant bien conscient des limites qui 
existent à cet égard. 
Des améliorations ont été apportées dans la présentation, 
notamment par une meilleure lisibilité des « en-têtes » avec un n° 
Yvert plus grand et la description des timbres en gros. De même 
les lignes doubles des cadres donnent aux tableaux un aspect plus 
esthétiques. 
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100 ans de poste aérienne en France. Catalogue 100 ans de poste aérienne en France. Catalogue 100 ans de poste aérienne en France. Catalogue 100 ans de poste aérienne en France. Catalogue 
descriptif et historique 1870descriptif et historique 1870descriptif et historique 1870descriptif et historique 1870----1969. 1969. 1969. 1969.     
    
Pierre Saulgrain - 1994 - 408p. 
 
Histoire de la Poste aérienne de la guerre de 1870-1871 à 
1969 d'un point de vue philatélique. 
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Catalogue des marques et oblitérations de Nîmes. Catalogue des marques et oblitérations de Nîmes. Catalogue des marques et oblitérations de Nîmes. Catalogue des marques et oblitérations de Nîmes.     
    
François Roure -  Edité par l’Association philatélique de Saint 
Ambroix - 1914 - 112p. 
 
Ville chargée d'histoire, la capitale gardoise, de par son 
importance, la richesse et la particularité de ses marques, méritait 
bien que lui soit consacrée un ouvrage purement postal 
rassemblant et améliorant des données jusque-là éparses ou 
apportant des informations inédites. La partie historique permet 
tout d'abord A chacun de découvrir ou de se remémorer les 
événements et dates importants qui, de la naissance de la Poste 
aux Lettres à la révolution du 1er janvier 1849 avec l'apparition 
du timbre-poste, ont justifié la création et 1'emploi des diverses 
marques communes A tous les bureaux et spécifiques à Nîmes. Les 
reproductions permettant la visualisation immédiate des 
descriptions et en facilitent l'assimilation.    
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Catalogue des Enveloppes et Cartes Premier Jour. Catalogue des Enveloppes et Cartes Premier Jour. Catalogue des Enveloppes et Cartes Premier Jour. Catalogue des Enveloppes et Cartes Premier Jour.     1986198619861986----
1987.1987.1987.1987.    
    
Editions Jean Farcigny – Courbevoie - 1986 - 320p. 
 
Les enveloppes 1er jour F.D.C. ont été créées en France en juillet 
1950, lors de l’émission par les P.T.T. de la série des révolutions de 
1789. ELLES ONT DONC 63 ANS D’EXISTENCE. 
Les premières oblitérations 1er jour ont eu lieu pour le timbre-poste 
« Château de Châteaudun » mis en vente à l’exposition 
philatélique locale, et le timbre de « Madame de Sévigné » mis 
spécialement en vente dans le car postal installé devant le Musée 
Carnavalet à Paris. Ces timbres portent des oblitérations qui font 
l’objet de 1er jour….    
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La Philatélie thématiqueLa Philatélie thématiqueLa Philatélie thématiqueLa Philatélie thématique.   
 
Robert Migoux – Editions G.I.P. - 1995 - 192p. 
    
Le timbre-poste est né en 1840. Petite révolution dans le mode de 
perception de la taxe d’acheminement du courrier, le timbre-poste 
allait gagner une autre célébrité en étant collectionne, donnant 
ainsi naissance à la philatélie. Le trafic postal s’accroissant et les 
émissions se multipliant, la philatélie se diversifia et, parmi les 
spécialités qui se créèrent, la philatélie thématique naquit vers les 
années 1930 pour se développer surtout après la seconde guerre 
mondiale et s’affirmer définitivement vers 1980. Après les deux 
éditions du guide thématique d’Emile Bayle dont les éléments de 
base restent toujours d’actualité, il fallait construire un document 



moderne, clair et précis, qui explique au collectionneur affirmé 
tout ce qu’il doit connaitre pour accéder au plus haut niveau, mais 
aussi au débutant les éléments de base pour commencer a 
développer une collection thématique. 

 

245245245245----21 21 21 21 ----    2222    
    
Catalogue des timbres Catalogue des timbres Catalogue des timbres Catalogue des timbres ––––posteposteposteposte    : : : : Les Fleurs, fruits, Les Fleurs, fruits, Les Fleurs, fruits, Les Fleurs, fruits, 
légumes, champignons,légumes, champignons,légumes, champignons,légumes, champignons,    plantes céréalières, arbres, plantes céréalières, arbres, plantes céréalières, arbres, plantes céréalières, arbres, etcetcetcetc......... . . . 
du monddu monddu monddu monde entier. e entier. e entier. e entier.     Avec numéros Yvert et chiffres de Avec numéros Yvert et chiffres de Avec numéros Yvert et chiffres de Avec numéros Yvert et chiffres de 
tirages des timbrestirages des timbrestirages des timbrestirages des timbres    
    
16e édition. Éditions AV - 1992 - 312p. 
 
Catalogue ! 

 

246246246246----21 21 21 21 ----    2222    
    
Catalogo de sellos tematicos Catalogo de sellos tematicos Catalogo de sellos tematicos Catalogo de sellos tematicos ----    Deportes. Deportes. Deportes. Deportes. Sports. 29 Sports. 29 Sports. 29 Sports. 29 
edicion. edicion. edicion. edicion.     
    
Domfil -1992 - 1732p. 
 
Listes de timbres avec leurs valeurs de l’année mentionnée sur 
l’ouvrage. 

 

247247247247----21 21 21 21 ----    2222    
    
Fondo Mundial para la Naturaleza. Fondo Mundial para la Naturaleza. Fondo Mundial para la Naturaleza. Fondo Mundial para la Naturaleza. World wide Fund World wide Fund World wide Fund World wide Fund 
for Nature. for Nature. for Nature. for Nature. 1 edicion. 1 edicion. 1 edicion. 1 edicion.     
    
Domfil - 1996 - 260p. 
 
Catalogue thématique relatif à la Nature 

 

248248248248----21 21 21 21 ----    2222    
    
Fauna. Mariposa y otros Insectos. Fauna. Mariposa y otros Insectos. Fauna. Mariposa y otros Insectos. Fauna. Mariposa y otros Insectos. Butterflies and other Butterflies and other Butterflies and other Butterflies and other 
Insects. 24 edicion. Insects. 24 edicion. Insects. 24 edicion. Insects. 24 edicion.     
    
Domfil    ----    1986 - 224p. 
 
Catalogue thématique relatif à la Faune, aux papillons et autres 
insectes. 



 

249249249249----21 21 21 21 ----    2222    
    
Fauna. AvesFauna. AvesFauna. AvesFauna. Aves////Birds. 24 edicion. Birds. 24 edicion. Birds. 24 edicion. Birds. 24 edicion.     
    
    
Domfil –Grupo Afinsa – AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    ? ? ? ? ----    ?p?p?p?p. 
 
 
Catalogue thématique relatif à la Faune, aux oiseaux. 

 

255255255255----23 23 23 23 ----    2222    
    
First Day Cover Catalogue. XXXIe édition. First Day Cover Catalogue. XXXIe édition. First Day Cover Catalogue. XXXIe édition. First Day Cover Catalogue. XXXIe édition.     
    
Cérès - 1992 - 184p. 
    
Liste d’enveloppes premier jour. 

 

257257257257----14 14 14 14 ----    2222    
    
Catalogue des cachets courriersCatalogue des cachets courriersCatalogue des cachets courriersCatalogue des cachets courriers----convoyeurs 1852convoyeurs 1852convoyeurs 1852convoyeurs 1852----1966. 1966. 1966. 1966.     
    
Jean Pothion - 1968 - 108p. 
    
Par courrier convoyeur, il faut entendre, service postal assuré par 
des employés des postes travaillant non pas dans un wagon spécial, 
mais installés dans un ou deux compartiments de wagons-
voyageurs. Au début de Janvier 1852, les convoyeurs sont dotés 
d'un cachet dit “service intermédiaire. Ils ne fonctionnent que sur 
trois lignes, aussi bien à l'aller qu'au retour. Ces cachets sont des 
raretés sur TIMBRES, ils ne se rencontrent normalement qu’au dos 
des lettres.  
Nouvel essai en 1856 sur la ligne de Cette à Montpellier et retour, 
avec indication du numéro de départ du convoyeur. Ce cachet est 
également très rare sur timbre (au moins 1000 Francs sur lettre 
entière). Il se rencontre normalement à côté du timbre oblitéré, soit 
des petits chiffres 687 et 2128, soit de gros chiffres 822 et 2502, 
chiffres utilisés à Cette et à Montpellier.  
Le chiffre se trouvant avant le mot “Conv” était mobile, aussi le 
trouve-t-on dans différentes positions, penché, à 1'endroit, à 
l’envers et sous différentes formes (3 à tête plate et 3 à tête ronde 
par exemple). Existe également sans chiffre.  
Le dernier essai, avant l’adoption du type définitif, fut réalisé en 
1865-1866, uniquement sur la ligne Paris-Corbeil-Maisse. A l'heure 
actuelle, seules les stations de Villeneuve St-Georges, Ris-Orangis, 
Evry, Corbeil (le moins rare), Mennecy, La Ferté-Alais et Maisse, 
sont connues. Le chiffre du bas du cachet indique l'ordre de départ 
des trains.     



 

258258258258----12 12 12 12 ----    2222    
    
Nomenclature des bureaux de poste français 1852Nomenclature des bureaux de poste français 1852Nomenclature des bureaux de poste français 1852Nomenclature des bureaux de poste français 1852----1876. 1876. 1876. 1876. 
Petits et gros chiffrPetits et gros chiffrPetits et gros chiffrPetits et gros chiffres cotés. es cotés. es cotés. es cotés.     
    
Jean Pothion – Aux dépens des Auteurs - 1966 - 108p. 
    
L’administration postale française décida la mise en service dès le 
1er janvier 1852 de cachets oblitérants à chiffres pour remplacer les 
grilles trop anonymes. Cette première nomenclature dite des petits 
chiffres, classait tous les bureaux de France par ordre 
alphabétique jusqu’au 3703 attribué à Yvré l’Evêque, dans la 
Sarthe et à leur suite les bureaux d’Algérie. 
En Décembre 1862, une deuxième nomenclature fut réimprimée 
dans l'ordre purement alphabétique, les Bureaux d'Algérie et ceux 
du Levant nettement séparés dans la série 5000. Cette deuxième 
nomenclature se terminait par le 4361 de Zivaco en Corse. 
A nouveau au fur et à mesure des créations, l'on donna aux 
nouveaux bureaux un numéro à la suite, en sautant la série des 
5000 réservée comme déjà dit plus haut à l'Algérie et au Levant. 
Le dernier numéro français, le 6449 fut attribué à Moussey dans 
les Vosges. La suppression des Cachets à chiffres date de Mars 1876, 
ils furent remplacés comme cachets oblitérants par les cachets à 
date en utilisation dans les Bureaux. 
 Certains cachets des deux nomenclatures portent des lettres en 
plus des chiffres. Ces cachets spéciaux furent utilisés en général par 
les Bureaux secondaires de certaines grandes villes ou dans des cas 
particuliers, le 1310 A par exemple attribué au Bureau saisonnier 
de Cabourg, ouvert seulement l'été et dépendant de Dives. Les 897 
BG et 2654 BG (BG voulant dire Boite ou Bureau de Gare), 
attribués aux gares de La Charité et de Nevers. 
 Les numéros des bureaux des Localités cédées à l'Allemagne en 
1371 devinrent donc disponible et furent attribués dès 1873 et peu à 
peu, jusqu'en 1876 a des Bureaux nouvellement créés. L’on façonna 
de nouveaux Cachets qui sont parfois très différents de ceux qui 
avaient été utilisés en Alsace-Lorraine. L’identification n’est 
certaine que sur lettres mais elle est admise comme probable pour 
les timbres détachés du type "Cérès".     

 

261261261261----09 09 09 09 ----    2222    
    
Catalogue des marques postales des bureaux de Catalogue des marques postales des bureaux de Catalogue des marques postales des bureaux de Catalogue des marques postales des bureaux de 
distributiodistributiodistributiodistribution de France. “Cursives” 1819n de France. “Cursives” 1819n de France. “Cursives” 1819n de France. “Cursives” 1819----1855.1855.1855.1855.  
 
Jean Pothion – La Poste aux lettres - 1968 - 44p. 
    
Cet ouvrage essaye de donner une nomenclature aussi complète 
que possible des marques postales employées par les Bureaux de 
Distribution de 1819 à 1854. La tâche a été très simplifiée par la 
découverte de la circulaire officielle de l'Administration des Postes 
d’Avril 1830, prescrivant le limage des noms des Bureaux 
d'attache. Malgré cette circulaire, il est probable que des marques 
non signalées se rencontreront.  



Le premier cachet, connu sous le nom de type 18, apparait en 1819 
et restera en service jusqu'en Avril 1830, date à laquelle les noms 
des Bureaux d'attache seront enlevés dans les cachets. Ce cachet 
gratté est connu sous le nom de type 19. Dès Avril 1830 de 
nouveaux bureaux de distribution furent créés et ils reçurent des 
cachets gravés dans la forme des précédents, ils se nomment types 
19 Bis.  
Ces cachets 19 et 19 Bis sont en italiques assez fortes, alors que les 
types 20, petites cursives sur une ligne, et les types 21, petites 
cursives sur 2 ou 3 lignes, sont d'une écriture plus petite. Toutes ces 
marques postales seront remplacées en 1854 par les cachets à date 
avec cercle extérieur pointillé, connus sous le nom de types 22.  
L'indication RARE indique que la marque postale est possible, mais 
que nous ne la connaissons pas, ou que nous n’en avons vu qu'un 
exemplaire.     

 

262262262262----11 11 11 11 ----    2222    
    
Catalogue des oblitérations grilles des bureaux de Catalogue des oblitérations grilles des bureaux de Catalogue des oblitérations grilles des bureaux de Catalogue des oblitérations grilles des bureaux de 
province province province province (1849 (1849 (1849 (1849 ––––    1852) 1852) 1852) 1852) et des cursives avec timbreset des cursives avec timbreset des cursives avec timbreset des cursives avec timbres    (1849 (1849 (1849 (1849 
––––    1855) 1855) 1855) 1855) ––––    Bureaux de direction type 12Bureaux de direction type 12Bureaux de direction type 12Bureaux de direction type 12....  
 
Jean Pothion – La Poste aux lettres – Paris - 1969 - 120p. 
 
Cet ouvrage a considéré l'association des grilles et des cachets å 
date pour tous les Bureaux de France et d'Algérie. Ce travail est 
basé sur deux périodes, selon les tarifs d’affranchissement de la 
lettre simple de bureau a bureau : La période à`20 centimes allant 
de Janvier 1849 au 30 Juin 1850 ; La période à 25 centimes partant 
de Juillet 1850 et qui s’arrêtera au début de 1852 avec la disparition 
des grilles, remplacées par des petits chiffres.  
Dans le présent ouvrage, les grilles d'utilisation spéciales ou 
tardives ne sont pas traitées. Les grilles de Bureaux de Paris ont 
été traitées dans l'excellent ouvrage d'André Rochette "Grilles et 
Losanges de Paris".  
Les cursives avec timbres ont été divisées en trois périodes : 
Janvier 1849 - 30 Juin 1850 : Affranchissement à 20 centimes 
facultatif ; 1er Juillet 1850 - 30 Juin 1854 : Affranchissement à 25 
centimes facultatif ; 1er Juillet 1854 à la disparition progressive 
des cursives, soit en règle générale fin 1855 début 1856 : 
affranchissement à 20 centimes obligatoire.  
Dans les colonnes de prix, nous avons utilisé différents signes : * 
signifie RARE ; X signifie NE DOIT PAS EXISTER ; ? signifie 
POSSIBLE. 
En ce qui concerne les couleurs d'encres employées, les cotes sont 
basées pour des grilles et des petits chiffres N0IRS, la cursive ou les 
cachets d’accompagnement peuvent être d'une autre couleur.     



 

264264264264----22 22 22 22 ----    2222    
    
Nomenclature des Nomenclature des Nomenclature des Nomenclature des Entiers postaux de France et de Entiers postaux de France et de Entiers postaux de France et de Entiers postaux de France et de 
Monaco. Monaco. Monaco. Monaco.     
    
Jean-François Brun - 1986 - ?p.        
    
Les entiers postaux furent créés en France par une 
lettre du Directeur Général des Postes datée au 6 mai 
1878 : La réforme postale récemment votée par la 
Chambre des Députés et par le Sénat commandait à 
/'Administration des Postes de substituer comme 
partout à l'étranger, une carte postale revêtue 
directement du timbre d'affranchissement 
correspondent à la carte actuelle dont I ‘usage 
essentiellement provisoire a donné lieu à des plaintes 
nombreuses et fondées". “J'ai décidé que les cartes du 
nouveau modèle, qui ne seront en réalité que des 
timbres-poste d'une disposition particulière, seraient 
fabriquées par la Banque de France déjà chargée de la 
confection des timbres-poste". C'est la disparition des 
cartes formulaires, créées par la loi du 20 décembre 
1872 qui, à |'origine, ne devaient être vendues au public 
qu'affranchies. Les entiers furent émis dès le 1°' juin 
1878. A la suite des Cartes Postales simples furent 
créées, les Cartes Postales avec Réponse Payée, cartes 
doubles dont l'une servait à la réponse du 
correspondant sans que celui-ci en ait à acquitter le 
coût. Elles furent créées le 21 juin 1879. Puis furent émis 
les Mandats internationaux, le 1er avril 1879. Les 
Enveloppes durent leur apparition à la loi du 20 avril 
1882; elles furent vendues avec une majoration de 1c 
par enveloppe. Divers formats furent prévus (8 
septembre 1882). Les Bandes pour Journaux et 
imprimés furent également créées par la loi du 20 avril 
1882. Le service télégraphique, relevait jusqu'en 1880, du 
Ministère de l'Intérieur. Le Service de Pneumatiques, 
qui en dépendait, fut mis à la disposition du public 
parisien par le décret du 25 janvier 1879. Dès le 1er mai 
1879 des formules spéciales furent émises. Les Mandats 
du service intérieur apparurent le 1er janvier 1882. Les 
Bons de Poste furent créés par la loi du 29 juin de la 
même année ; ils présentaient |'avantage par rapport 
aux mandats, pour les usagers de supporter des droits 
réduits et pour la Poste de comptabiliser des sommes 



rondes puisque leur valeur d’émission était imprimée 
sur le feuillet. Les Cartes-Lettres présentant les 
avantages de la carte et ceux de la lettre, furent mises 
en service le 15 juin 1886. Elles permettaient d’expédier 
une correspondance fermée sans utiliser de papier à 
lettre.    

 

271271271271----21 21 21 21 ----    2222    
    
CatCatCatCatalogue des Oblitérations cyclistes. Francealogue des Oblitérations cyclistes. Francealogue des Oblitérations cyclistes. Francealogue des Oblitérations cyclistes. France----Monaco. Monaco. Monaco. Monaco.     
    
René Geslin – Philooffset Editions - 1982 - 42p. 
    
Catalogue ! 

 

278278278278----21 21 21 21 ----    2222    
    
Catalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbreCatalogue de timbressss----poste. Sports et scoutisme. poste. Sports et scoutisme. poste. Sports et scoutisme. poste. Sports et scoutisme.     
    
Clément Brun La collection par genre – Editions Brun & fils - 1962 - 
110p. 
 
Cette nouvelle édition de ce catalogue Sports et Scoutisme ajoute de 
nombreuses séries parues  et  indique les réajustements des cotes 
des séries sportives qui ont marqué une hausse sensible tant en 
France qu'à l'étranger par suite d'une demande toujours accrue. Il 
a été aussi incorporé un certain nombre de timbres sportifs ou 
scouts omis lors de la première émission ou dont  la vérification du 
caractère sportif a été effectuée avant de les inclure. Ainsi il ne 
figure que des timbres dont les sujets appartiennent sans conteste à 
l'une de ces deux catégories, ou bien qui ont été émis spécialement 
dans un but de commémoration scoute au sportive. Les sports 
constituant avant tout une compétition - ou la préparation à une 
compétition et non point de simples exercices physiques si difficiles 
soient-ils, il n’a été catalogué que des timbres concernant des sports 
officiellement reconnus comme tels. Ont été pris pour critère 
d'abord les sports figurant au programme des Jeux Olympiques de 
Rome (i960), ensuite ceux dont les fédérations sont affiliées au 
Comité National des Sports et reconnues par celui-ci. Il a été fait 
d'exception que pour quelques sports locaux ou traditionnels et 
pour de rares timbres dont le sujet n'est que peu sportif mais qui 
sont inclus dans des séries nettement sportives : l'hippisme, le 
scoutisme (organisations scoutes ou bien des événements scouts 
nettement établis et reconnus comme tels.    



 

284a284a284a284a----26 26 26 26 ----    2222    
    
Mondial du timbre. Catalogue tome 1. Mondial du timbre. Catalogue tome 1. Mondial du timbre. Catalogue tome 1. Mondial du timbre. Catalogue tome 1.     
    
Philexfrance 99 - 1999 - 160p. 
    
L'entrée de l'exposition, la tapisserie « Philex ›› est une œuvre 
spécialement créée pour Philexfrance 99 par le groupe de 
plasticiens Courant d'Art, dont le travail est axé vers l'art 
contemporain avec l'appui des nouvelles techniques et des 
techniques traditionnelles, afin d'accompagner la tapisserie dans le 
xx° siècle. Il propose des repères sous forme d'images populaires 
non intellectuelles, un dispositif qui piège le regard, dans des 
compositions aléatoires associant abstrait et figuratif. On peut y 
voir un éloge à la condition humaine. Les formes sont toutes des 
métaphores. On veut montrer par les symboles d'une culture de 
masse, la vie elle-même et celle du passé. On est pris entre privé et 
public, pérennité et éphémère, chaud et froid, dur et souple. 
L'œuvre «Philex›› propose ainsi une complexe et fascinante 
condensation de signes tissés et gravés à la surface de l'œuvre. 

 

284b284b284b284b----26 26 26 26 ----    2222    
    
Mondial du timbre. Catalogue tome 2. Mondial du timbre. Catalogue tome 2. Mondial du timbre. Catalogue tome 2. Mondial du timbre. Catalogue tome 2.     
    
Philexfrance 99 - 1999 - 616p. 
    
Après deux ans de préparatifs, l’exposition internationale 
Philexfrance 99 ouvre ses portes. Elle invite les collectionneurs à 
vivre pleinement leur passion et propose  aux autres visiteurs de 
découvrir l'univers convivial du timbre et de La Poste. Depuis le 1" 
janvier 1849, date de l'émission du premier timbre-poste français, 
l'image du timbre parcouru entre l'apparition de la dentelure, en 
1860, des barres phosphorescentes pour la lecture optique, du 
timbre autocollant et, tout récemment, des timbres ronds ou en 
forme de cœur ! indissociable de La Poste, le timbre fait partie de 
son patrimoine. ll reste un lien privilégié entre les clients de La 
Poste. Messager de leur courrier, il est souvent accompagné 
l’évolution sociale et économique de notre pays comme elle a 
illustré son histoire en devenant un objet familier. Le timbre a su 
s'adapter à un environnement toujours plus technique. Que de 
chemin lui-même porteur d'image, voire de message. Son origine, 
son sujet, son esthétique, ses couleurs font de lui un « rectangle 
magique ›› qui suscite toujours l'attention et la curiosité de celui 
qui le regarde.    



 

 

 

 

 

297297297297----01 01 01 01 ----    2222    
    
CatalogueCatalogueCatalogueCatalogue    de timbresde timbresde timbresde timbres----poste poste poste poste ----    France. France. France. France. 1982198219821982----1983198319831983    
    
J. Storch, R. Françon et Brun – Marianne – sous le patronage de la 
Fédération des Sociétés philatéliques françaises - 1983 - 543p. 
    
C’est le premier catalogue de timbres-poste publié sous le patronage 
de la Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises. C'est un 
événement. Il a été rendu possible parce que, grâce à une saine 
gestion, nous avons pu apporter le concours financier 
indispensable pour lancer un tel ouvrage. Il va de soi, par ailleurs, 
que rien n'aurait pu être réalisé sans le travail considérable 
auquel les auteurs se sont livrés depuis des années. Il s’agit de  J. 
STORCH et R. FRA NCON, Présidents de l'Académie d'Etudes 
Postales ; J.-F. BRUN, expert-fédéral, membre de l’Académie de 
Philatélie. 

 

298298298298----22 22 22 22 ----    2222    
    
Entiers Postaux Monaco. Entiers Postaux Monaco. Entiers Postaux Monaco. Entiers Postaux Monaco.     
    
J. Darmais Guiraud - 1995 - 48p. 
    
Les "Entiers Postaux" constituent, dans le cadre philatélique 
monégasque, un domaine particulier qui a été très peu explore, car 
leur utilisation est tombée en quasi désuétude au cours des récentes 
décennies. Cette désuétude, peu incitative dans le passé à susciter 
1'intérêt chez les philatélistes, a conduit à l'actuelle rareté de ces 
pièces. Par voie de conséquence, elles sont aujourd'hui recherchées, 
sans que, pour autant, leur recensement et leur identification aient 
donné lieu à de nombreuses études et publications. La branche 
"Entiers Postaux" de la collection de S.A.S. le Prince, en raison de 
son exceptionnelle richesse, constituait le terrain d'exercice 
privilégié d'une telle démarche.    

 

302302302302----25 25 25 25 ----    2222    
    
Vente à prix nets. Vente à prix nets. Vente à prix nets. Vente à prix nets.     
    
Investor Basel - 2000 - 76p. 
 
Catalogue d’enveloppes affranchies ; 
1 - La vente est faite au comptant  
2 - Les lots sont garantis authentiques et sont tous accompagnés 
d'un certificat photographique d'un expert reconnu  
3 - Les prix sont en francs français, toutes taxes incluses   
4 - La photo dans le catalogue tient lieu de description pour les 
marges, la dentelure et le centrage  
5 - Les lots sont expédiés et assurés par nos soins, franco de port  
6 - Paiement  
7 - Les lots restent notre propriété jusqu'au paiement intégral 8 - 
En cas de litige. seul est compétent le tribunal de Bale.  Les 



numéros indiqués pour les timbres de France et des Colonies 
françaises sont ceux du catalogue Cérès. Pour les autres pays ce 
sont ceux du catalogue Yvert & Tellier.    

 

306306306306----21 21 21 21 ----    2222    
    
Collect Ships on StamCollect Ships on StamCollect Ships on StamCollect Ships on Stamps. 3rd edition. ps. 3rd edition. ps. 3rd edition. ps. 3rd edition.     
    
    
A Stanley Gibbons Thematic Catalogue (Bolton Peter) -2001 - 158p. 
    
    
    
Liste de timbres sur les bateaux avec leurs valeurs respectives. 
 
 

 

307307307307----26 26 26 26 ----    2222    
    
Annuaire de la philatélie. Annuaire de la philatélie. Annuaire de la philatélie. Annuaire de la philatélie.     
    
-2001 - 66p. 
    
Nombreuses adresses des négociants en timbres et des sociétés de 
philatélie 
    

 

327327327327----10 10 10 10 ----    2222    
    
Info n° 104 (flammes et oblitérations). Info n° 104 (flammes et oblitérations). Info n° 104 (flammes et oblitérations). Info n° 104 (flammes et oblitérations).     
    
SCOTEM - 2005 - 50p. 
 
Dans ce numéro de Décembre 2005, une ville est passée à la loupe : 
Airaines (Somme), puis ce sont les SECAP double cercle / le 
département 14+15 ; sont passés en revue le répertoire des 
oblitérations lignes ondulées SECAP avant 1990, puis l’épopée 
Citroën à travers les E.M.A    



 

335335335335----13 13 13 13 ----    2222    
    
    
    
Catalogue de la Poste par Zeppelin (en allemand et en Catalogue de la Poste par Zeppelin (en allemand et en Catalogue de la Poste par Zeppelin (en allemand et en Catalogue de la Poste par Zeppelin (en allemand et en 
euros).  euros).  euros).  euros).      
    
    
    
Sieger -2001 - 475p. 
 
 
 
 
Listes de timbres avec leurs valeurs.    

 

336336336336----21 21 21 21 ----    2222    
    
Catalogue de la Catalogue de la Catalogue de la Catalogue de la collectioncollectioncollectioncollection    ««««    ConcordeConcordeConcordeConcorde    ».  ».  ».  ».  8888èmeèmeèmeème    édition.édition.édition.édition.    
    
Espace A. Lollini -2004 - 112p....    
    
Ce catalogue a été créé afin d’aider les collectionneurs du monde 
entier. Il est entièrement rénové, étude, structure, mise à jour ; le 
tout effectué en P.A.O. (Publication assistée par l’ordinateur). Il 
sera mis à jour par la Revue de l’Espace. Les prix sont nets de 
vente et non des cotes. Ces prix nets sont en Euro (1ère colonne), en 
US $ (2ème colonne) et Yen japonais (3ème colonne). Le classement par 
pays de A à Z débute par le nom du pays, la date d’émission du 
timbre, l’évènement commémoré, le numéro de page où ce timbre 
se trouve dans l’album  Lollini, le tirage, le ou les numéros Lollini, 
la faciale du timbre, le prix net de vente en Euro, en US$, en Yen  
japonais – A droite la photo du timbre, d’un bloc, ou de la 
surcharge de la série.    
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Catalogue des Cartes postales précurseurs de France et Catalogue des Cartes postales précurseurs de France et Catalogue des Cartes postales précurseurs de France et Catalogue des Cartes postales précurseurs de France et 
des colonies. des colonies. des colonies. des colonies.     
    
Jean    Storch et Bertrand Sinais - Paris 2007 - 330p. 
 
Les cartes précurseurs n'occupaient jusqu'à présent qu'un chapitre 
du réputé catalogue des Entiers Postaux, des mêmes auteurs. Elles 
font maintenant l'objet d'un magnifique volume qui en recense et 
cote un nombre impressionnant. On s'aperçoit très vite que dès sa 
naissance la carte postale a fait l'objet d'un usage pratique et 
publicitaire intensif. On pourrait même dire que c'est sa fonction 
"Cart'Com" qui a popularisé la carte postale. La partie oblitération 
est assez originale, donnant une cotation particulière aux 
combinaisons variées de timbres affranchissant les cartes, aux 
taxes, etc. De quoi faire plaisir à la fois aux philatélistes et aux 



cartophiles. Indispensable aux amateurs éclairés. 350 pages. 600 
illustrations en couleurs dont de nombreuses reproductions de 
pièces exceptionnelles ou inédites. Des milliers de cotes de 5 € à 
10000 €. 
Il est regrettable que les auteurs aient mentionné la date de 2007 
en couverture, ce qui laisse supposer une parution annuelle, ou la 
caducité de cet ouvrage alors qu'il est déjà bien complet et que les 
cotes même si elles évoluent resteront dans les même proportions 
pendant encore une vingtaine d'années.    
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Entiers Postaux.Entiers Postaux.Entiers Postaux.Entiers Postaux.  
 
ACEP -2007 - 480p. 
 
Au mois de juin 1994, des enveloppes pré-timbrées sont émises dans 
quelques départements, après des tests réalisés dix ans plus tôt en 
Isère. C’est la reprise d’une politique d’émission à destination du 
public, d’enveloppes préaffranchies, qui avaient déserté les 
bureaux de poste en 1944. 
Depuis 1994, les entiers postaux sont revenus au goût du jour et ils 
constituent désormais un nouveau chapitre de la philatélie 
moderne. Près de 3000 “prêt-à-poster” sont répertoriés : avec des 
présentations nouvelles, personnalisés à l’initiative des 
départements ou réalisés “sur mesure” à destination des 
entreprises et des collectivités publiques. Le recensement effectué 
par les auteurs a pour ambition d’aider le collectionneur à s’y 
retrouver parmi la multiplicité des émissions.    
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Catalogue des Entiers "prêts à poster" de France et de Catalogue des Entiers "prêts à poster" de France et de Catalogue des Entiers "prêts à poster" de France et de Catalogue des Entiers "prêts à poster" de France et de 
Monaco.Monaco.Monaco.Monaco.  
 
Jean Storch, Bertrand Sinais, Agnès Monottoli - 2005 - Editions 
Bertrand Sinais Paris - 490p. 
 
Le prêt à poster ou P.A.P. a désormais une définition : "gamme 
complète d'enveloppes, de cartes, d'emballages préaffranchis 
répondant aux besoins postaux spécifiques de la clientèle". Dans les 
années 90, le courrier écrit était en déclin, les fax et e-mails à la 
mode et en pleine expansion. La poste eut l'idée de lancer des " 
Prêts-à-poster " (P.A.P.). Ce fut un grand succès et leur gamme 
s'étendit très vite, offrant au public une grande variété dont les 
P.A.P. commémoratifs suivant de près l'actualité.  
Utile petit dictionnaire philatelico-PAP en début d'ouvrage pour 
un néo vocabulaire paraphilatélique.  
Les auteurs répertorient la quasi totalité des nouveaux produits 
pré-timbrés de La Poste, CP, enveloppes, emballages de paquets, etc. 
Le catalogue s'arrête à l'année 2002 et ne comporte pas encore les 
innombrables repiquages qui se multiplient de plus en plus. Des 
repiquages de certaines grosses entreprises ou associations sont 
néanmoins signalés. 



La méthode de classement (chronologique et par types de timbres) 
est logique en somme mais la multiplicité des produits rend le 
catalogue assez complexe. Peut-être eut-il mieux valu un 
classement par objet..., mais c'est le cartophile surtout intéressé par 
les CP qui parle ! 
Sommaire : Les précurseurs, PAP nationaux, régionaux, 
départementaux, PAP du service militaire, PAP timbrés sur 
commande (TSC) des entreprises et administrations, PAP réponses 
des associations, les à-côtés : Vœux des postiers, Père Noël, maxi-
cartes, pseudo-PAP... 
Une masse de renseignements inédits. Un ouvrage unique en son 
genre pour une (couûteuse) collection d'avenir.    
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Catalogue spécialisé des surcharges E.A. Utilisées en Catalogue spécialisé des surcharges E.A. Utilisées en Catalogue spécialisé des surcharges E.A. Utilisées en Catalogue spécialisé des surcharges E.A. Utilisées en 
Algérie sur timbres de France 1962/1963. Algérie sur timbres de France 1962/1963. Algérie sur timbres de France 1962/1963. Algérie sur timbres de France 1962/1963.     
    
Claude Bosc. Edition 2008 revue et complétée avec estimations par 
indices des surcharges et oblitérations. Edité par l’Association 
Philatélique et Marcophile Phil. EA. France Algérie – 1989 – 171p. 
 
L’auteur précise l’historique des surcharges provisoires E.A. sur 
timbres français utilisés en Algérie du 4 juillet 1962 au 23 janvier 
1963 avec les instructions officielles instituant les surcharges 
provisoires « E.A. ». Il donne également la clef du catalogue : 
répertoire des surcharges provisoires « EA », identification d’une 
pièce, mode d’évaluation des timbres et documents. 
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Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue des variétés de France du type «des variétés de France du type «des variétés de France du type «des variétés de France du type «    BlancBlancBlancBlanc    » à » à » à » à 
nos jours (1900nos jours (1900nos jours (1900nos jours (1900----1949) 1949) 1949) 1949)     
    
Office philatélique de Paris - 2è édition - 1949 – 228p 
    
Liste de timbres avec leurs valeurs. 
L’ordre chronologique et les numéros Cérès (Yvert et Tellier-
Champion) ont été conservés ainsi que les numéros Thiaude, pour 
que les collectionneurs utilisant ce catalogue puissent trouver leurs 
variétés sans difficulté. Ont été remaniées les teintes et supprimés 
un certain nombre de nuances trop rapprochées de la couleur 
normale du timbre et, par conséquent, difficilement identifiables 
pour les collectionneurs moyens. Ont été incorporés dans le présent 
volume les TIMBRES par AVION avec toutes leurs variétés. 



 

450450450450----1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 ––––    2222    
    
Catalogues spécialisé des entiers postaux des colonies Catalogues spécialisé des entiers postaux des colonies Catalogues spécialisé des entiers postaux des colonies Catalogues spécialisé des entiers postaux des colonies 
françaises, bureaux français à l’Etranger et Territoires françaises, bureaux français à l’Etranger et Territoires françaises, bureaux français à l’Etranger et Territoires françaises, bureaux français à l’Etranger et Territoires 
occupés ou sous mandat occupés ou sous mandat occupés ou sous mandat occupés ou sous mandat ––––    y compris les émissions des y compris les émissions des y compris les émissions des y compris les émissions des 
états devenus indépendants.états devenus indépendants.états devenus indépendants.états devenus indépendants.    
    
    
Associations des collectionneurs d’entiers postaux (A.C.E.P.) – 2001 
- ?p. 
    
Ouvrage en trois tomes (classeurs), composé de feuillets détachables 
: 
Tome 1 : Colonies générales à Crète cartes interzones en passant 
par AEF, Alexandrette, Alexandrie, Algérie, Allemagne, Andorre, 
Anjouan (Sultanat d’) Bénin, Cambodge, Cameroun, Canton, 
Centrafrique, Chine, Cilicie, Cochinchine, Congo français, Côte 
d’Ivoire, Côte française des Somalis, Crète, fascicule des côtes. 
 
Tome 2 : Dahomey à Nouvelles Hébrides en passant par Diego 
Suarez, Gabon, Grand Comores, Guadeloupe, Guinée française, 
Guyane française, Haut Sénégal, Inde, Indochine, Madagascar, 
Maroc, Martinique, Mauritanie, Mayotte, Memel, Moyen-Congo, 
Niger, Nossi-Bé, Nouvelle-Calédonie, Nouvelles-Hébrides. 
 
Tome 3 : Obock à Zanzibar en passant Océanie, Oubangui-Chari-
Tchad, Polynésie, Port Saïd, Réunion, Saint Pierre & Miquelon, 
Sainte Marie de Madagascar, Sarre, Sénégal, Syrie, Tahiti, Terres 
Australes et Antarctiques françaises, Togo, Tunisie, Vanuatu, 
Vietnam, Zanzibar.    

 

454545454444––––1, 21, 21, 21, 2    ----    2222    
    
CatCatCatCatalogue de timbres de France Maury alogue de timbres de France Maury alogue de timbres de France Maury alogue de timbres de France Maury ––––    Cérès & Cérès & Cérès & Cérès & 
Dallay.Dallay.Dallay.Dallay.    
    
114ème édition – Depuis 1864 - 2009  
1ère et deuxième parties,  ?p.    
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Les timbres fiscaux et socioLes timbres fiscaux et socioLes timbres fiscaux et socioLes timbres fiscaux et socio----postaux de France postaux de France postaux de France postaux de France ––––    
Catalogue 2012 France & Monaco.Catalogue 2012 France & Monaco.Catalogue 2012 France & Monaco.Catalogue 2012 France & Monaco.    
    
Société française de Philatélie fiscale (SFPF) – Yvert & Tellier - 2012 
– 224p 
    
Réalisé en collaboration avec la Société Française de Philatélie 
Fiscale, cet ouvrage en couleurs vous fera découvrir les mille et 
une facettes de la philatélie fiscale. Une philatélie d’une richesse 
insoupçonnée qui a toute sa place dans une collection de philatélie 
postale plus traditionnelle. 
Nouveau supplément Oblitérations fiscales 
Version couleur.    

 457 457 457 457 ––––    2222    
    

Catalogue de cotations des timbres des bureaux Catalogue de cotations des timbres des bureaux Catalogue de cotations des timbres des bureaux Catalogue de cotations des timbres des bureaux 
français, anciennes colonies, et zones d’occupation en français, anciennes colonies, et zones d’occupation en français, anciennes colonies, et zones d’occupation en français, anciennes colonies, et zones d’occupation en 
EuEuEuEurope et Asie.rope et Asie.rope et Asie.rope et Asie.    

    
Dallay – Editions 2006-2007 – 592p 



 

458 458 458 458 ----    2222    
    
Enveloppes et cartes premier jour Enveloppes et cartes premier jour Enveloppes et cartes premier jour Enveloppes et cartes premier jour ––––    Catalogue 2010Catalogue 2010Catalogue 2010Catalogue 2010----11 11 11 11 ––––    
Catalogues général avec les prix actuels en € Catalogues général avec les prix actuels en € Catalogues général avec les prix actuels en € Catalogues général avec les prix actuels en € desdesdesdes    
enveloppes illustrées et cartes postales 1er jour.enveloppes illustrées et cartes postales 1er jour.enveloppes illustrées et cartes postales 1er jour.enveloppes illustrées et cartes postales 1er jour.    
    
Groupe FDC Philatélie – 92400 Courbevoie - Edition 2010/2011 –
Editions Jean Farcigny – Février 2010 - 39ème édition - 256p. 
    
Tous ces "PREMIER JOUR", sont regroupés dans un catalogue 
depuis leur création en 1950 pour la France. Ils sont également 
indiqués pour Andorre, Monaco et les Territoires Français 
d'Outremer : MAYOTTE / NOUVELLE CALEDONIE / POLYNESIE 
/ REUNION / ST PIERRE / TAAF / WALLIS. 
Préface : Les enveloppes 1" Jour "F.D.C." ont été créées en France en 
juillet 1950, lors de l'émission par les P.T.T. de la série des 
révolutionnaires de 1789. 
Les premières oblitérations 1er Jour ont eu lieu pour le timbre-
poste "Château de Châteaudun", mis en vente à l'exposition 
philatélique locale, et le timbre de "Madame de Sévigné" mis 
spécialement en vente dans le car postal installe devant le Musée 
Carnavalet à Paris.  
En décembre 1950, l'administration des P.T.T. innove en concédant 
à la Croix-Rouge Française, la première oblitération illustrée 1er 
Jour Croix-Rouge. La vente a eu lieu au Musée Postal, rue Saint-
Romain. 
1951. Le premier timbre de l'année est le timbre représentant le 
PALAIS DE FONTAINEBLEAU.  
L'oblitération parisienne est la plus demandée. Le 17 mars 1951, les 
P.T.T. de France créent le nouveau cachet 1er jour pour l'émission 
à Saint-Dié du timbre à la mémoire de JULES FERRY. Pour les 
timbres suivants, ils se contentent seulement de la vente anticipée 
(Textile à Lille), c'est donc le cachet ordinaire qui est illustré, ou 
des oblitérations illustrées de manifestations (Saint Jean-Baptiste 
de la Salle, Troupes coloniales). Depuis ce mois de septembre 1951, 
tous les timbres "spéciaux" bénéficient de l'oblitération standard 
"1er Jour", à l‘exception de ceux de la Journée du Timbre de la 
Croix-Rouge et l'Europa qui continuent à avoir leur cachet illustré 
; en 1964 1'émission Europa est dotée du cachet standard. 
L’enveloppe 1er Jour illustrée est éditée sur un format 
international (92x164) et elle comporte toujours une illustration 
sur son cote gauche, celle-ci rappelant l'objet du timbre sans jamais 
le copier, ce dessin dû à |'un des nombreux illustrateurs qui 
collaborent avec les éditeurs.  
En 1953, les réalisations se sont étendues à l'Algérie, la Tunisie et le 
Maroc qui procèdent également à la vente anticipée et le plus 
souvent à une oblitération spéciale illustrée ou au type français. 
Depuis l'Indépendance de la Tunisie et du Maroc, des oblitérations 
spéciales bilingues sont utilisées pour les 1*' Jours. La Sarre a été 
également réalisée sur F.D.C., ainsi que Monaco qui a créé, depuis 
1955, un cachet illustré spécial 1er Jour.    
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Catalogue des empreintes Daguin chiliennes de 1898 à Catalogue des empreintes Daguin chiliennes de 1898 à Catalogue des empreintes Daguin chiliennes de 1898 à Catalogue des empreintes Daguin chiliennes de 1898 à 
1950.1950.1950.1950.    
    
Jean-Michel Garaud – Etude Marcophile - Edition 2013 – p ? 
 
(Sic, de l’auteur) A ce jour, aucune étude spécifique n’avait été 
réalisée sur les empreintes Daguin chiliennes. Cette présentation 
n’est pas exhaustive et laisse la place aussi infime soit elle, à de 
nouvelles découvertes qui feront progresser notre savoir et 
enrichir nos connaissances. Que chaque lecteur puisse y trouver 
son bonheur afin de vivre pleinement sa passion. La philatélie 
restera toujours une aventure pour les passionnés a la recherche 
d’une empreinte inédite. La machine française à oblitérer, du nom 
de son inventeur français Eugene Daguin, a été introduite au Chili 
au cours de l‘année 1898. Elle sera officiellement démobilisée fin 
décembre 1950. Pendant ces longues années, les empreintes Daguin 
ont évolué apportant de nombreuses modifications parfois des 
variétés ou anomalies pour le plus grand bonheur des philatélistes. 
Afin de les distinguer, elles sont classées en 6 catégories : LES 
EMPREINTES DAGUIN AVEC FLAMME MUETTE, LES 
EMPREINTES DAGUIN AVEC FLAMME PUBLICITAIRE, LES 
EMPREINTES DAGUIN AVEC FLAIVIME ILLUSTREE, LES 
EMPREINTES DAGUIN JUMELEES, LES EMPREINTES 
DAGUIN BORGNES, LES EMPREINTES DAGUIN AVEC 
FLAMMES MIXTES. Un listing des principaux entiers postaux 
enveloppe carte postale carte lettre de 1873 à 1920, un tarif postal 
de 1874 :71 1928, un tableau récapitulatif des différentes empreintes 
Daguin par ville et un tableau d’indices avec valeur (à titre 
indicatif) finalisent cette étude marcophilie. 

 


