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002a002a002a002a––––01 01 01 01 ––––    6 6 6 6     
    
L’impression des timbres français par les rotatives L’impression des timbres français par les rotatives L’impression des timbres français par les rotatives L’impression des timbres français par les rotatives ––––    
Planches Planches Planches Planches ––––    Galvanos Galvanos Galvanos Galvanos ––––    Coins datés (1922Coins datés (1922Coins datés (1922Coins datés (1922----1934)1934)1934)1934).  
 
Baron de Vinck de Winnezeele  - 1935 – 296p. Ouvrage édité à 
l’initiative des amis de l’auteur : Bloch, Cividini, Dugendre, 
Freydier, Willmann. 
 
Au sujet des machines rotatives automatiques du 
système Chambon perfectionné par l'Atelier de 
Fabrication de timbres - Planches - Galvanos - Coins 
datés. 90€ 

 

000000002b2b2b2b––––00001 1 1 1 ----    6666    
    
L’impression des timbres français par les rotatives L’impression des timbres français par les rotatives L’impression des timbres français par les rotatives L’impression des timbres français par les rotatives ––––    
France, Andorre, Monaco, Afrique du Nord, Z.F.O. France, Andorre, Monaco, Afrique du Nord, Z.F.O. France, Andorre, Monaco, Afrique du Nord, Z.F.O. France, Andorre, Monaco, Afrique du Nord, Z.F.O. ----    
Planches Planches Planches Planches ––––    Galvanos Galvanos Galvanos Galvanos ––––    Coins datés. Coins datés. Coins datés. Coins datés.   
 
. Baron de Vinck de Winnezeele  – Mise à jour et 
continuée par Marcel Charvet 3e édition, 2e partie - 
1950 – 201p.. 
 
Au sujet des machines rotatives automatiques du 
système Chambon perfectionné par l'Atelier de 
Fabrication de timbres - France - Andorre - Monaco - 
Afrique du Nord. Z.F.O. 
Selon Charvet, cet ouvrage contient la matière des 18 
suppléments trimestriels, parus après la 1ère partie ou, 
plus exactement, celle des valeurs encore en cours à 
cette poque, ainsi que les nouvelles valeurs émises 
depuis 1945 et aujourd’hui hors cours. L’ouvrage est 
divisé en deux sections : corrections de la 1ère partie ; 
description des valeurs parues depuis 1944. 



 

000000002c2c2c2c––––00001 1 1 1 ----    6666    
    
L’impression des timbres français par les rotativesL’impression des timbres français par les rotativesL’impression des timbres français par les rotativesL’impression des timbres français par les rotatives––––    
France, Andorre, Monaco, Afrique du Nord France, Andorre, Monaco, Afrique du Nord France, Andorre, Monaco, Afrique du Nord France, Andorre, Monaco, Afrique du Nord ----    
Planches Planches Planches Planches ––––    Galvanos Galvanos Galvanos Galvanos ––––    Coins datés.Coins datés.Coins datés.Coins datés.  
 
Baron de Vinck de Winnezeele – Editions Yvert & 
Tellier, Amiens - 3e édition, 1re partie. – 1946 – 510p. 
70€ 
 
Au sujet des machines rotatives automatiques du 
système Chambon perfectionné par l'Atelier de 
Fabrication de timbres - France - Andorre - Monaco - 
Afrique du Nord. 

 

005005005005----01 01 01 01 ----    6666    
    
Les TimbreLes TimbreLes TimbreLes Timbre----poste français. poste français. poste français. poste français.     
    
L. Demoulin – Yvert & Cie - 1933 – 123p. 
 
Cet ouvrage s’évertue à faire l’historique de la 
fabrication du timbre-poste, à définir le dessin et la 
gravure du timbre, à détailler les différents types du 
timbre-poste. 

 

007007007007----01 01 01 01 ----    6666    
    
La Philatélie. La Philatélie. La Philatélie. La Philatélie.     
    
Maurice Schuermans    – Edité par « Philatélisme » - 1934 – 210p. 
 
Historique : origine et extension de la philatélie – But 
du collectionneur – Organisation de la collection – 
Technique : l’amateur doit s’entourer de toutes les 
compétences, précautions et garanties nécessaires à la 
bonne composition de sa collection – Pratique : 
utilisation des catalogues. 



 

008008008008----02 02 02 02 ----    6666    
    
Les Timbres de France, 1849Les Timbres de France, 1849Les Timbres de France, 1849Les Timbres de France, 1849----1872 1872 1872 1872 / leurs oblitérations ,/ leurs oblitérations ,/ leurs oblitérations ,/ leurs oblitérations ,    
leurs nuances , leurs variétés , leur cote .. leurs nuances , leurs variétés , leur cote .. leurs nuances , leurs variétés , leur cote .. leurs nuances , leurs variétés , leur cote ..     
    
Victor Robert - Yvert et Tellier éditeurs  / ouvrage précédé 
d'une étude technique par Henri Voisin - graveur - 1921 – 153p. 
 
Introduction / A Victor Robert / Emission de 1849 / 
Commentaires sur 1849 / 1849 ordre de classement / émission de 
1852 / 1852 commentaires / 1852 ordre de classement / émission de 
1853 / 1853 commentaires / 1853 ordre de classement / émission de 
1862 / 1862 ordre de classement / émission de 1863 , laurée / 1863 
commentaires / 1870 émission de Bordeaux / 1870 commentaire 
sur les Bordeaux / 1870 ordre de classement / 1870 type 1862 , 5 
cent vert sur azuré / 1871 émission de 1871 / 1870-75 : siège de 
Paris et suite de l'émission / oblitérations étrangères / Bureaux 
français du Levant / bureaux français a l'Etranger / corps 
expéditionnaires / oblitérations des paquebots / Liste des bureaux 
de Paris  /  Bureaux ambulants / chiffres taxe / Taxes : ordre de 
classement /  

 

009a009a009a009a----20 20 20 20 ----    6666    
    
VadeVadeVadeVade----mecum du spécialiste expert en timbremecum du spécialiste expert en timbremecum du spécialiste expert en timbremecum du spécialiste expert en timbre----poste poste poste poste 
d’Europe. d’Europe. d’Europe. d’Europe.     
    
Fernand Serrane – Nice, Imprimerie de l’Eclaireur - 1927 – 480p. 
 
Pour servir à l’histoire du Philatélisme et à celle de la 
Falsification dans divers pays du Monde : description des 
Originaux valeur proportionnelle des nuances, variétés, 
oblitérations, paires et blocs. Réimpressions faux, fausses 
oblitérations, truquages, nombreuses illustrations.    

 

009b009b009b009b----20 20 20 20 ----    6666    
    
VadeVadeVadeVade----mecum du spécialiste expert en timbremecum du spécialiste expert en timbremecum du spécialiste expert en timbremecum du spécialiste expert en timbre----poste poste poste poste 
hors d’Europe. hors d’Europe. hors d’Europe. hors d’Europe.     
    
Fernand Serrane - Bergerac, imprimerie générale du Sud-ouest - 
1929 – 319p. 
 
Description des originaux et des faux par la méthode graphique. 
Un texte aide le lecteur à faire la distinction entre le vrai et le 
faux. La largeur et la hauteur des dessins sont parfois précisées 
dans cet ordre. Il en est de même pour la dentelure. Parfois les 
falsifications décrites sont lithographiées.   



 

012012012012----04 04 04 04 ----    6666    
    
Les chiffresLes chiffresLes chiffresLes chiffres----taxe de France (1858taxe de France (1858taxe de France (1858taxe de France (1858----1928). Deux 1928). Deux 1928). Deux 1928). Deux 
Conférences faites aux expositions philatéliques de Conférences faites aux expositions philatéliques de Conférences faites aux expositions philatéliques de Conférences faites aux expositions philatéliques de 
Troyes (17 avril 1927) et de Dijon (12 novembre 1928) Troyes (17 avril 1927) et de Dijon (12 novembre 1928) Troyes (17 avril 1927) et de Dijon (12 novembre 1928) Troyes (17 avril 1927) et de Dijon (12 novembre 1928) –  
 
F. Doé - Imprimerie Yvert & Cie – Amiens - 1929? - 44p. 
 
Au sujet des chiffres-taxe, des considérations générales aux 
conditions d’emploi en passant par les étiquettes précédant ces 
chiffres-taxe, avec description des réimpressions, des 
contrefaçons, des oblitérations et des chiffres-taxe pour 
recouvrement.    

 

013a013a013a013a----06 06 06 06 ----    6666    
    
Les coins datés des timbres français. 1Les coins datés des timbres français. 1Les coins datés des timbres français. 1Les coins datés des timbres français. 1èèèère partie re partie re partie re partie ----    les les les les 
listes de dates (avec un supplément de 20 pages) listes de dates (avec un supplément de 20 pages) listes de dates (avec un supplément de 20 pages) listes de dates (avec un supplément de 20 pages)     
 
Baron de Vinck de Winnezeele - Imprimerie Yvert & Cie – 
Amiens - 1933 – 147p. 
 
Dans ce tome, sont décrits les planches cylindriques, la collection 
des coins datés, de leur emplacement, de leur couleur, de la forme 
des éléments constituant les dates, des variétés et erreurs de dates 
et des principes adoptés pour la présentation des listes.    

 

013b013b013b013b----06 06 06 06 ----    6666    
    
Les coins datés des timbres français. 2ème partie Les coins datés des timbres français. 2ème partie Les coins datés des timbres français. 2ème partie Les coins datés des timbres français. 2ème partie ––––    La La La La 
collection des coins datés collection des coins datés collection des coins datés collection des coins datés –  
 
Baron de Vinck de Winnezeele - Imprimerie Yvert & Cie – 
Amiens - 1933 – 192p. 
 
Dans ce second tome, l’auteur précise l’impression typographique 
des feuilles de cent, celle en taille douce, celle des carnets, les 
variétés, la collection des coins datés, l’utilisation des planches. 



 

014014014014----20 20 20 20 ----    6666    
    
TIMBREX TIMBREX TIMBREX TIMBREX ----    Signes d’authenticité et description des Signes d’authenticité et description des Signes d’authenticité et description des Signes d’authenticité et description des 
réimpressions officielles et privées des timbres réimpressions officielles et privées des timbres réimpressions officielles et privées des timbres réimpressions officielles et privées des timbres 
classiques. Europe. 250 reprodclassiques. Europe. 250 reprodclassiques. Europe. 250 reprodclassiques. Europe. 250 reproductions de dessins à la uctions de dessins à la uctions de dessins à la uctions de dessins à la 
main emain emain emain et 1500 signes d’authenticité  t 1500 signes d’authenticité  t 1500 signes d’authenticité  t 1500 signes d’authenticité      
    
H.    Schloss ( en collaboration avec H. Scheidig) -Editeur : Société 
générale d'imprimerie Nice - 1944 - 259p. 
 
Selon l’auteur dans son avant-propos, quand , en 1840, le premier 
timbre du monde naquit en Grande-Bretagne, nul ne pensait que 
cette valeur postale, qui peu à peu conquit le monde, pourrait 
être falsifié un jour. Après un certain temps seulement, lorsque 
quelques amateurs eurent commencé à collectionner les timbres, 
parurent subitement les faussaires. Ces derniers falsifiaient les 
marques postales au détriment de la poste et des portefeuilles des 
collectionneurs, même les signatures d’experts connus ont été 
aussi falsifiées. Cet ouvrage essaie de lister toutes les 
contrefaçons.    

 015015015015----04 04 04 04 ----    6666    
    
Les recouvrements postaux en France, aux Colonies et Les recouvrements postaux en France, aux Colonies et Les recouvrements postaux en France, aux Colonies et Les recouvrements postaux en France, aux Colonies et 
dans le Service International dans le Service International dans le Service International dans le Service International ----    Les timbres de Les timbres de Les timbres de Les timbres de 
recouvrement, Historiquerecouvrement, Historiquerecouvrement, Historiquerecouvrement, Historique----Philatélie 1879Philatélie 1879Philatélie 1879Philatélie 1879----1935. 1935. 1935. 1935.     
    
Marcel Charvet - Editions Yvert & Tellier - 1936 - 18p. 

 
Ce court ouvrage  a le mérite de faire l’historique du Service des 
recouvrements dans le Service intérieur, Service Franco-Colonial, 
Service International. Dans la partie Philatélie, sont mentionnés 
les précurseurs des timbres de recouvrement, l’histoire des 
recouvrements ainsi qu’un catalogue de ces timbres spéciaux. 

 

020020020020----02 02 02 02 ----    6666    
    
Les anciens timbres français expliqués. 1849Les anciens timbres français expliqués. 1849Les anciens timbres français expliqués. 1849Les anciens timbres français expliqués. 1849----1876 1876 1876 1876 ––––    
Etude n° 1. Etude n° 1. Etude n° 1. Etude n° 1.     
    
Pierre de Lizeray -Editeur Le Monde des philatélistes- 1953 - 16p. 
 
Sont décrits en détail le Cérès 1849, La Présidence, l’Empire non 
dentelé, l’Empire dentelé, l’Empire lauré, l’Occupation allemande, 
le Siège de Paris, le Bordeaux, Cérès 1871. 



 021021021021----03 03 03 03 ----    6666    
    
Les Poinçons “Semeuses” du Musée Postal. Vol. I. Les Poinçons “Semeuses” du Musée Postal. Vol. I. Les Poinçons “Semeuses” du Musée Postal. Vol. I. Les Poinçons “Semeuses” du Musée Postal. Vol. I. 
Semeuses lignées, Semeuses de 1906. Semeuses lignées, Semeuses de 1906. Semeuses lignées, Semeuses de 1906. Semeuses lignées, Semeuses de 1906.     
    
Pierre de Lizeray - Editions "Le bulletin philatélique de Midi" - 
1955 -61p. 
 
L’ouvrage commence par une description de la confection d’une 
planche d’impression. Des généralités ont été données sur les 
poinçons refondus et les poinçons conservés, émis et non-émis 
ainsi que l’aspect des poinçons avec une ou plusieurs valeurs. Une 
description plus détaillée porte sur les semeuses lignées avec onze 
types de poinçons en réunissant sous la dénomination poinçons de 
1906 à partir du poinçon 4. 

 

024024024024----26 26 26 26 ----    6666    
    
Les Études philatéliques et Annales internationales de Les Études philatéliques et Annales internationales de Les Études philatéliques et Annales internationales de Les Études philatéliques et Annales internationales de 
la timbrologie. la timbrologie. la timbrologie. la timbrologie.     
    
Didier Darteyre – 9ème Edition Administration LMDE - 1950 - 
202p. 
 
300 reproductions dans le texte, variétés, erreurs, retouches, 
oblitérations, nuances, doubles frappes, timbres sur lettre, tirages, 
valeur d'avenir ou trop peu cotées. 
Cette édition renseigne sur les trois premières valeurs de Brésil –  
Les anciens timbres de Shangaï – le 37.5 de Luxembourg – les 
timbres de Guadalajara – les défauts qui n’en sont pas – Quatre 
raretés de l’Inde anglaise – le marché philatélique international – 
le 20 lepta de Grèce de 1861 – les grandes raretés d’Amérique 
latine – la première émission du Venezuela – 40c Médaillon de 
Belgique – la collection de poste aérienne – France et colonies 
françaises – les premiers timbres d’Equateur – des anomalies qui 
sont des raretés – Timbres ou séries à acheter – oblitérations des 
états allemands – les tête-bêche de Finlande – oblitérations, 
timbres sur lettre et blocs – oblitérations des Etats-Unis – Suisse – 
Les « ponts » non perforés – Le domaine des colonies anglaises – 
Variétés classées ou peu connues – le « New-York » - les timbres 
anciens surchargés. 



 028b028b028b028b----02 02 02 02 ----    6666    
    
Vieux timbres de France. Vieux timbres de France. Vieux timbres de France. Vieux timbres de France.     
    
Dr Edmond    Locard - Editeur :  Société Générale de Philatélie - 
2ème édition - 1943 - 150p. 
 
En tête de chaque émission, une note est précisée pour l’ensemble 
de la série. Chaque timbre est doté d’une note particulière suivie 
du tableau de ses nuances, de ses variétés, de ses réimpressions et 
de ses oblitérations, y compris celles des bureaux étrangers. Pour 
chaque variété, pour chaque oblitération, on trouvera les cotes 
des pièces détchées et des timbres sur lettres. 

 

031031031031----02 02 02 02 ----    6666    
    
Les émissions de timbreLes émissions de timbreLes émissions de timbreLes émissions de timbre----poste français de 1849 à 1900, poste français de 1849 à 1900, poste français de 1849 à 1900, poste français de 1849 à 1900, 
Etude historique et philatélique. Etude historique et philatélique. Etude historique et philatélique. Etude historique et philatélique.     
    
Georges Brunel - Editeur : Emile Pavoille, Paris - 1937 ? - 304p. 
 
 
Étude historique et philatélique. Ouvrage illustré de 205 
illustrations et reproductions de documents rares et de 10 
planches dont deux en couleurs. 

 032032032032----11 11 11 11 ----    6666    
    
Les oblitérations des bureaux de Paris sur les timbres Les oblitérations des bureaux de Paris sur les timbres Les oblitérations des bureaux de Paris sur les timbres Les oblitérations des bureaux de Paris sur les timbres 
au type Sage : du 6 mai 1876 au 6 décembre 1900. au type Sage : du 6 mai 1876 au 6 décembre 1900. au type Sage : du 6 mai 1876 au 6 décembre 1900. au type Sage : du 6 mai 1876 au 6 décembre 1900.     
    
Marcel Chapellier, André Rochette - Editeur : Montpellier - 
Bulletin philatélique du Midi – Prix littéraire 1952 de l’Académie 
de Philatélie - 111p. 
 
Cet ouvrage permettra à l’amateur d’avoir la satisfaction de 
cesser d’être un « collectionneur » et de devenir un vrai 
philatéliste, qui ne se contente pas de boucher des cases, mais qui 
a la joie de la recherche et de la découverte et qui, par son travail 
personnel et la façon qu’il a de présenter sa collection, lui donne 
un cachet qui ne la fait ressembler à nulle autre (sic).    

 

035035035035----03 03 03 03 ----    6666    
    
Petite étude sur le 3 F Cathédrale de Reims. Petite étude sur le 3 F Cathédrale de Reims. Petite étude sur le 3 F Cathédrale de Reims. Petite étude sur le 3 F Cathédrale de Reims.     
    
Auteur V.D.    - 1934 – 2 pages cartonnés. 
 
3 représentations de ce timbre "3F Cathédrale de Reims" :  
l'originale et les deux retouches - Des indications claires mais 



brèves précisent les différentes retouches faites sur ce timbre par 
rapport à l'originale. 

 

036036036036----06 06 06 06 ----    6666    
    
Les Coins datés des timbres français (3è supplément) Les Coins datés des timbres français (3è supplément) Les Coins datés des timbres français (3è supplément) Les Coins datés des timbres français (3è supplément) ––––    
L’impression des timbres français par rotatives (1L’impression des timbres français par rotatives (1L’impression des timbres français par rotatives (1L’impression des timbres français par rotatives (1er er er er ––––    3è 3è 3è 3è 
supplément)supplément)supplément)supplément). . . .     
    
Baron de Vinck de Winnezeele    – 1935/36 - 122p. 
 
Document unique produit à la machine à écrire composé de 
plusieurs suppléments. 

 

037037037037----26 26 26 26 ----    6666    
    
Manuel du philatéliste. Manuel du philatéliste. Manuel du philatéliste. Manuel du philatéliste.     
    
Edmond Locard - Payot - 1942 - 359p. 
 
Au sommaire :  le collectionneur - la collection - histoire du 
timbre-poste - la fabrication du timbre - les variétés de timbres - 
la spécialisation - les falsifications. 
Un bon guide mais un peu âgé !    

 

038038038038----21212121    ----    6666    
    
Les timbres et la médecine. Les timbres et la médecine. Les timbres et la médecine. Les timbres et la médecine.     
    
Dr A Laloy - 1952 - 32p. 
 
Numéro spécial de la revue « l’Echo de la timbrologie. Tous les 
médecins et autres biologistes renommés sont cités dans cet 
article et leurs effigies sont imprimées sur les timbres de 
différents pays.    



 

000041414141----13131313    ----    6666    
    
Aérogrammes France et colonies. Aérogrammes France et colonies. Aérogrammes France et colonies. Aérogrammes France et colonies.     
    
Catalogue    Frank Muller    - 1950 - 74p.        

    
Aérogrammes généraux - Meetings et Manifestations - Sièges de 
Paris - Air bleu - Accidentés. 

 

000042424242----20202020    ----    6666    
    
VadeVadeVadeVade----mecum du collectionneur de timbremecum du collectionneur de timbremecum du collectionneur de timbremecum du collectionneur de timbre----poste de poste de poste de poste de 
Belgique & Colonies. Belgique & Colonies. Belgique & Colonies. Belgique & Colonies.     
    
Y. Burniat – Editions Philac - 1944 - 78p. 
 
Ce petit ouvrage dénonce tous les « faux » en philatélie en 
traquant les faussaires et les négociants ou collectionneurs sans 
scrupules qui écoulent des timbres  faux.  



 

000045454545----11111111    ----    6666    
    
Marques postales et oblitérations de l’Hérault de 1699Marques postales et oblitérations de l’Hérault de 1699Marques postales et oblitérations de l’Hérault de 1699Marques postales et oblitérations de l’Hérault de 1699----
1876 1876 1876 1876 ––––    67 bureau67 bureau67 bureau67 bureaux. x. x. x.     
    
Roger Cortiglioni & L.J.Moutafoff - Yvert & Tellier - 1948 - 98p.        
    
Le catalogue des Marques postales, estampilles et oblitérations de 
l'Hérault présente une carte marcophile de l'Hérault dressée 
selon un principe nouveau - une table des types "schématique" et 
"chronologique" - une nomenclature des marques et cachets classés 
par type - une reconstitution de quelques tournées de facteurs 
ruraux en 1873, qui fait ressortir le degré de perfectionnement 
atteint par la distribution des lettres - un disque de pointage en 
regard de chaque numéro décrit - un essai de classification des 
cachets des convoyeurs-stations avec le tracé des itinéraires dans 
le département - un tableau récapitulatif synoptique des types de 
marques et cachets de chaque bureau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 000047474747----00003333    ----    6666    
    
Les types des timbres de France (1900Les types des timbres de France (1900Les types des timbres de France (1900Les types des timbres de France (1900----1938). 1938). 1938). 1938).     
    
Baron de Vinck    de Winnezeele - Yvert & Tellier, Amiens -1938 - 
56p. 
 
Les catalogues des timbres de France et, en particulier, le "France 
et colonies» jusqu’à l'édition de 1936 inclusivement, ne donne que 
des renseignements clairsemés et parfois très vagues au sujet des 
types qui existent pour la vignette d'un certain nombre de 
timbres en cours depuis 900 jusqu'à nos jours. De ce fait, cet 
ouvrage retrace avec précision l'impression typographique et la 
procédure suivie par l'artiste. En 1900, les timbres de France 
étaient imprimés au moyen de machines utilisant des planches 
planes. 
A partir de mars 1922, on commence à imprimer au moyen des 
machines rotatives Chambon (10 c. Semeuse vert). Les planches 
sont donc cylindriques et les galvanos, qui sont plans au sortir du 
bain, sont cintrés avant d'être vissés sur le cylindre imprimeur. 
De 1928 à 1930, on a imprimé les premiers timbres en taille-douce 
au moyen de planches planes. Ce sont le 1f.50 + 8f.50 de la caisse 



d'Amortissement et le 20f. Pont du Gard. 

 

000049494949----20202020    ----    6666    
    
Les timbres de Lübeck. Les timbres de Lübeck. Les timbres de Lübeck. Les timbres de Lübeck.     
    
Georges Brunel - Editeur Mendel - 1911 - 16p.        
    
Ouvrage illustré de 15 gravures. Historique ; Les émissions 
officielles ;  Les réimpressions ;  Les falsifications. Illustrations n&b. 
Coll. BIBLIOTHEQUE DU PHILATELISTE    

 
000050505050----24242424    ----    6666    
    
Les timbres de fantaisie : Les timbres de fantaisie : Les timbres de fantaisie : Les timbres de fantaisie : étude historique et étude historique et étude historique et étude historique et 
descriptive des émissions descriptive des émissions descriptive des émissions descriptive des émissions apocryphes et de fantaisie. apocryphes et de fantaisie. apocryphes et de fantaisie. apocryphes et de fantaisie. 
1er supplément. 1er supplément. 1er supplément. 1er supplément.     
    
Georges Chapier ; préface de Victor Demange - Editeur :  Lucerne :  
E. Bertrand - 1939 - 40p. 
 
Il s'agit d'un inventaire de nombreuses vignettes et timbres 
privés, malheureusement mêlés. L'auteur s'est efforcé de suivre 
un ordre strictement alphabétique en classant dans chaque pays, 
les "émissions" d'après leur date de "parution". Les timbres sont 
désignés d'après leur numéro au catalogue Yvert et la 
numération a été continuée pour permettre l'identification des 
vignettes décrites. 

 

000051515151----20202020    ----    6666    
    
Les faux timbres anciens du Japon et leur expertise. Les faux timbres anciens du Japon et leur expertise. Les faux timbres anciens du Japon et leur expertise. Les faux timbres anciens du Japon et leur expertise. 
1871187118711871----1875. 1875. 1875. 1875.     
    
André Gély, éditeur - 1958 - 67p.  
 
Les premiers timbres japonais apparurent vers 1920. Alors que le 
procédé d'impression occidental permet de faire des planches de 
timbres identiques mise à part des variétés d'encrage et 
d'impression, le procédé japonais grave chaque timbre 
séparément ce qui entraîne que sur une planche de 40 timbres il 
existe 40 "types" différents. Pour permettre aux lecteurs de 
reconnaître le vrai du faux, l'auteur a décrit 20000 timbres en 
précisant les détails (repères) dans toutes les planches originales 
qui ont échappé à la sagacité des faussaires. Rappelons que le 
prodigieux développement de la philatélie japonaise est en partie 
l'œuvre des GI's et des touristes. 



 

000057575757----18181818    ----    6666    
    
Le service postal rural. Son organisation, ses premières Le service postal rural. Son organisation, ses premières Le service postal rural. Son organisation, ses premières Le service postal rural. Son organisation, ses premières 
marques (1830marques (1830marques (1830marques (1830----1836). 1836). 1836). 1836).     
    
M. Carnévalé-Mauzan, M. Louis-Jean (Imprimeur) à Gap - 1959 - 
55p. 
 
Cet ouvrage traite de l'organisation du service postal rural à ses 
débuts, en 1830, et présente les premiers cachets postaux utilisés 
sur des lettres d'origine rurale.    

 

000063636363----26262626    ––––    6666    
        
Catalogue Catalogue Catalogue Catalogue ----    Exposition philatélique Montpellier 27Exposition philatélique Montpellier 27Exposition philatélique Montpellier 27Exposition philatélique Montpellier 27----30 30 30 30 
mai 1939. mai 1939. mai 1939. mai 1939.     
    
APM - 1939 - 52p. 
 
Court rapport de l’exposition de cette année-là.  

 000064a64a64a64a----25252525    ----    6666    
    
Le collectionneur de TimbreLe collectionneur de TimbreLe collectionneur de TimbreLe collectionneur de Timbre----poste. Année 1901. poste. Année 1901. poste. Année 1901. poste. Année 1901.     
    
Arthur Maury - Bureaux : 6, Bd Montmartre - Paris 9è - 1901 - N° 
243 à 254 - 418p. 
 
Arthur Maury, dans le Collectionneur de timbres-poste utilise 
pour la première fois le 15 septembre 1864 le mot «philatélie» 
forgé par Herpin à partir des mots grecs «philos» (ami) et 
«atelia» (franchise, pris à tort pour affranchissement = «telos»). 
En fait il eût fallu plutôt utiliser «philatélie». Mais l'usage en 
décida autrement... Arthur Maury n'a que 20 ans lorsqu'il 
démarre en 1864 sa revue annuelle "Le Collectionneur de Timbres-
Poste", et qu'il publie l'article Baptême de Herpin lançant le 
mot  philatélie. Peut-être pour contrer la revue concurrente de 
Mahé qui ne démarre que deux mois après la sienne. 
Se référer aux sites suivant :  
http://www.christianboyer.com/philatelie/Maury.htm et  
http://www.christianboyer.com/philatelie/MauryArticles.htm. 



 

000064b64b64b64b----25252525    ----    6666    
    
Le collectionneur de TimbreLe collectionneur de TimbreLe collectionneur de TimbreLe collectionneur de Timbre----poste. Année 1902. poste. Année 1902. poste. Année 1902. poste. Année 1902.     
    
Arthur Maury - Bureaux : 6, Bd Montmartre - Paris 9è - N° 255à 
266 - 1902 - 490p. 
 
Le lecteur prend part à une petite causerie philatélique, 
connaissance de la chronique universelle, des émissions nouvelles, 
ce qu'on voit sur les timbres…, et parcourt les notes pour 
connaître les questions et réponses, les timbres rares les 
nouveautés, la hausse et la baisse, les avis et essayer de résoudre 
le rébus présenté. 

 

064c064c064c064c----25 25 25 25 ----    6666    
    
Le collectionneur de TimbreLe collectionneur de TimbreLe collectionneur de TimbreLe collectionneur de Timbre----poste. Année 1903. poste. Année 1903. poste. Année 1903. poste. Année 1903.     
    
Arthur Maury - Bureaux : 6, Bd Montmartre - Paris 9è - N° 267 à 
278 - 1903 - 464p. 
 
Le lecteur prend part à une petite causerie philatélique, 
connaissance de la chronique universelle, des émissions nouvelles, 
les marques postales de la France et parcourt les notes pour 
connaître les questions et réponses, les timbres rares, les 
nouveautés, les occasions, la hausse et la baisse, les avis et de 
participer au concours entre nos abonnés de 1903. 

 000064646464dddd----25 25 25 25 ----    6666    
    
Le collectionneur de TimbreLe collectionneur de TimbreLe collectionneur de TimbreLe collectionneur de Timbre----poste. Année 1904. poste. Année 1904. poste. Année 1904. poste. Année 1904.     
    
Arthur Maury - Bureaux : 6, Bd Montmartre - Paris 9è - N° 279 à 
290 - 1904 - 426p. 
 
Le lecteur prend part à une petite causerie philatélique sur les 
armoiries de l'Italie, connaissance de la chronique universelle, des 
émissions nouvelles, des marques postales de la France et 
parcourt les notes pour connaître les questions et réponses :  
oblitérations "drapeau", Saint-Marin, Suisse, Ballons-poste, 
Marque postale, Anecdote de siège, Fantaisie, les timbres rares, 
les nouveautés, les occasions du mois, la hausse et la baisse, la 
petite correspondance, les dernières nouvelles et de participer au 
concours entre nos abonnés de 1904. 



 

000065656565----1111    ----    6666    
    
Retouches et défauts de clichés des timbres de France Retouches et défauts de clichés des timbres de France Retouches et défauts de clichés des timbres de France Retouches et défauts de clichés des timbres de France 
1849184918491849----1950.  1950.  1950.  1950.      
    
André Suarnet - 1950- 108p. 
    
Définition des variétés de timbres, énumérations et liste 
détaillées. 

 

69696969----24242424    ----    6666    
    
Vignettes de France. ParisVignettes de France. ParisVignettes de France. ParisVignettes de France. Paris----France. France. France. France. Chapitre Chapitre Chapitre Chapitre II.II.II.II.    
Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de 
France avec indication de leur valeur (pages 77 à 155).France avec indication de leur valeur (pages 77 à 155).France avec indication de leur valeur (pages 77 à 155).France avec indication de leur valeur (pages 77 à 155).        
    
Gustave Bertrand - Paris-France Chapitre II - Publié sous les 
auspices de la Société (L'Arc-en-ciel") et de l'Association 
philatélique de Montpellier (APM) - Imprimerie Yvert & Cie, 
Amiens - 1948 - 155p. 
 
Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de France avec 
indication de leur valeur - nombreuses illustrations.    

 

70707070----24242424    ----    6666    
    
Vignettes de France. ParisVignettes de France. ParisVignettes de France. ParisVignettes de France. Paris----France. Chapitre II. France. Chapitre II. France. Chapitre II. France. Chapitre II. 
Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de Catalogue de vignettes non postales et non fiscales de 
France avec indication de leur valeurFrance avec indication de leur valeurFrance avec indication de leur valeurFrance avec indication de leur valeur    (pages 1 à 76)(pages 1 à 76)(pages 1 à 76)(pages 1 à 76). . . .     
    
Gustave Bertrand - 1947 - 76p. 
 
Cet ouvrage détaille les vignettes de Paris représentant ses rues, 
ses monuments et ses musées en n’oubliant pas celles des 
expositions universelles et coloniales et les foires de la capitale. 



 

072072072072----26262626    ----    6666    
    
Le téléphone à la Belle époque. Le téléphone à la Belle époque. Le téléphone à la Belle époque. Le téléphone à la Belle époque.     
    
Comtesse Jean de Pange - 1976 - 143p.        
    
Cet ouvrage décrit l’invention du téléphone à la Belle époque (fin 
XIXe et tout début du XXe) et ses débuts ainsi que son essor au fil 
du temps et son utilisation en fonction des mœurs. 

 

073073073073----26262626    ----    6666    
    
Plumes et enPlumes et enPlumes et enPlumes et en----têtes.têtes.têtes.têtes.  
 
Divers auteurs - 1990 - 76p. 
 
Cet ouvrage retrace l’évolution depuis 200 ans en France, et plus 
largement en Europe, dans les pays anglo-saxons et au Japon, des 
plumes et des stylos, des papiers à en-têtes et papiers à lettres 
illustrés. 

 
000074747474----26262626    ----    6666    
    
La T.S.F. des années folles (1919La T.S.F. des années folles (1919La T.S.F. des années folles (1919La T.S.F. des années folles (1919----1939). 1939). 1939). 1939).     
    
Divers auteurs - 1990 - 76p. 
 
Avec l’ouvrage sur le téléphone à la Belle époque, celui-ci détaille 
le développement de la T.S.F. en passant par la Tour Eiffel :  
Marconisme à Radio France, radiotéléphonie avec la naissance 
de la radiodiffusion d’Etat ainsi que ses débuts dans le Nord, à 
Strasbourg, en Sarre, à Rennes, enfin dans l’aviation. 

 

075075075075----26262626    ----    6666    
    
RaconteRaconteRaconteRaconte----moi le train… 150 années dans l’histoire des moi le train… 150 années dans l’histoire des moi le train… 150 années dans l’histoire des moi le train… 150 années dans l’histoire des 
chemins de fer. chemins de fer. chemins de fer. chemins de fer.     
    
Paul Génelot &    Secondy Louis - année - 88p. 



 

091091091091----26262626    ----    6666    
    
Arbustes ornementaux. Atlas illustré. Arbustes ornementaux. Atlas illustré. Arbustes ornementaux. Atlas illustré. Arbustes ornementaux. Atlas illustré.     
    
Jaroslav Hofman - 1977 - 212p. 
 
Présentation de 88 arbustes ornementaux. Destinée à un large 
public et avec de belles illustrations pour l'ensemble des espèces 
présentées. 

 
101101101101----11111111    ----    6666    
    
L’ISERE N° 37 L’ISERE N° 37 L’ISERE N° 37 L’ISERE N° 37 ----    Marques postales et oblitérations de Marques postales et oblitérations de Marques postales et oblitérations de Marques postales et oblitérations de 
l’Isère des origines à 1876 l’Isère des origines à 1876 l’Isère des origines à 1876 l’Isère des origines à 1876 ––––    93 Bureaux. 93 Bureaux. 93 Bureaux. 93 Bureaux.     
    
Dr René Rivière    - 1969 - 208p. 

 
L’étude a été faite avec beaucoup de précision et de clarté, en 
adoptant les principes employés dans les précédentes 
monographies. On note donc que dans ce département il y a eu un 
grand nombre de Boîtes rurales avec 93 Bureaux. Mais beaucoup 
de ces bureaux n’ont été pendant longtemps que des bureaux de 
distribution à faible trafic postal et certaines oblitérations sont 
difficiles à rencontrer. 

 

102102102102----18181818    ----    6666    
    
Les bureaux de poste du département de l’AveyronLes bureaux de poste du département de l’AveyronLes bureaux de poste du département de l’AveyronLes bureaux de poste du département de l’Aveyron    
(11),(11),(11),(11),    1695169516951695----1876, marques postales et oblitérations. 1876, marques postales et oblitérations. 1876, marques postales et oblitérations. 1876, marques postales et oblitérations.     
    
Jean Lacassagne, édition aux dépens de l’auteur    - 1975 - 134p. 
 
L’auteur a utilisé une longue méthode, mais plus sérieuse, 
consistant à faire un pointage systématique des pièces de 
collections, des Archives et de tous documents postaux possibles et 
imaginables relatifs à ce département, en ayant pris bien soin 
d’en vérifier l’exactitude. Ce catalogue se caractérise par sa 
précision, sa clarté de présentation et l’étude poussée des 
cotations ; ratures et surcharges sont innombrables sur le 
manuscrit de l’auteur. 



 

105105105105----12121212    ----    6666    
    
Un siècle d’histoire postale au service de l’histoire de Un siècle d’histoire postale au service de l’histoire de Un siècle d’histoire postale au service de l’histoire de Un siècle d’histoire postale au service de l’histoire de 
France France France France ----    Bureaux spéciaux, franchiseBureaux spéciaux, franchiseBureaux spéciaux, franchiseBureaux spéciaux, franchises, contreseings, s, contreseings, s, contreseings, s, contreseings, 
marques administratives des origines à 1879. marques administratives des origines à 1879. marques administratives des origines à 1879. marques administratives des origines à 1879.     
    
James Legendre, éditeur aux dépens de l’auteur - Paris (9e), la 
Poste d'autrefois - 1970 - 334p.        
    
Dès la création de la poste, sous Louis XI, la franchise, dont seule 
la correspondance royale bénéficie, s’applique très vite aux 
principaux personnages du royaume, tant civils que militaires. 
Sous le Directoire  

 

106106106106----16161616    ----    6666    
    
Catalogue F.S.A. Catalogue F.S.A. Catalogue F.S.A. Catalogue F.S.A. ----    Timbres de la Libération Timbres de la Libération Timbres de la Libération Timbres de la Libération ----    30è 30è 30è 30è 
anniversaire : 1944anniversaire : 1944anniversaire : 1944anniversaire : 1944----74 74 74 74 ----    Émissions de Curzay (Vienne), Émissions de Curzay (Vienne), Émissions de Curzay (Vienne), Émissions de Curzay (Vienne), 
Poitiers (Vienne), TourPoitiers (Vienne), TourPoitiers (Vienne), TourPoitiers (Vienne), Tour----Gare (IndreGare (IndreGare (IndreGare (Indre----etetetet----Loire). Loire). Loire). Loire).     
    
Georges Barbe - année? - 48p.        
    
Nombreuses reproductions photographiques des timbres 
surchargés, neufs et sur lettre et des variéé des 3 Emissions. 
Evaluations donnée sur la base des cours actuels. 
Cet ouvrage décrit la spécialisation et les variétés dans la 
philatélie de quelques localités de France. Toutes les surcharges 
renversées ou non y ont été listées avec soin, photographies noir 
et blanc à l’appui. 

 

107107107107----16161616    ----    6666    
    
Catalogue des timbres de la Libération et de la France Catalogue des timbres de la Libération et de la France Catalogue des timbres de la Libération et de la France Catalogue des timbres de la Libération et de la France 
libre libre libre libre ––––    Poste navale U.S. SaintPoste navale U.S. SaintPoste navale U.S. SaintPoste navale U.S. Saint----Nazaire. Nazaire. Nazaire. Nazaire.     
    
Pierre Mayer - 2e édition. Imprimerie de Montligeon -     - année 
1973 - 104p.        
    
Catalogue pur et simple des timbres relatifs à un certain nombre 
de localités de France : émissions en 1944-1945. 



 

108108108108----16161616    ----    6666    
    
Les Camps de prisonniers de guerre et internés civils Les Camps de prisonniers de guerre et internés civils Les Camps de prisonniers de guerre et internés civils Les Camps de prisonniers de guerre et internés civils 
(France et Afrique française) 1914(France et Afrique française) 1914(France et Afrique française) 1914(France et Afrique française) 1914----1920. Numéro 1 1920. Numéro 1 1920. Numéro 1 1920. Numéro 1 
d’Etudes d'histoire postale : Estimation des cachets d’Etudes d'histoire postale : Estimation des cachets d’Etudes d'histoire postale : Estimation des cachets d’Etudes d'histoire postale : Estimation des cachets 
décrits, 18p. décrits, 18p. décrits, 18p. décrits, 18p.     
    
Marino Carnévalé-Mauzan, éditeur - Grenoble - 1971 - 147p.        
    
Marque, camps de prisonnier, 1914-1920 ; Poste, marque, camps de 
prisonniers, 1914-1920 ; Prisonniers de guerre, 1914-1920.    

 

120120120120----00003333    ----    6666    
    
Marianne de Cheffer. Marianne de Cheffer. Marianne de Cheffer. Marianne de Cheffer.     
    
Jean-Luc Trassaert - Yvert & Tellier - 1996 - 96p.        
    
La Marianne de Cheffer et sa gravure par Durrens est en réalité 
une Cérès. M. Yves Guena a choisi en 1967 la couleur lilas (lilas 
mauve) pour cette Marianne qui devint à la fin de 1967 le timbre 
de tous les jours comme une apostille sur des millions de lettres. 
Cet ouvrage décrit les différentes étapes de la création de la 
Marianne de Cheffer en passant d'abord par un concours en 1954 
avec de nombreux créateurs et ensuite la fabrication des timbres 
: typographie, taille-douce, fabrication des carnets et des 
roulettes… 
L'auteur détaille les différentes émissions : 4 novembre 1967, 11 
janvier 1969, juillet 1969, et février 1970 et les timbres surchargés 
en Francs CFA. L'ouvrage s'achève sur une cotation des pièces 
citées avec les jugements de l'histoire. 

 

121a121a121a121a----3333    ----    6666    
    
Les timbresLes timbresLes timbresLes timbres----poste au type Semeuse Camée de 1907. poste au type Semeuse Camée de 1907. poste au type Semeuse Camée de 1907. poste au type Semeuse Camée de 1907. 
Tome 1 Tome 1 Tome 1 Tome 1 ----    5 à 20 centimes.  5 à 20 centimes.  5 à 20 centimes.  5 à 20 centimes.      
    
Jean Storch & Robert Françon -  Spécialisé France - 1981 - 224p. 
39€/EBay. 

 
Il y a 75 ans (en 1981) naissait sous le burin du graveur LHOMME 
le poinçon de la Semeuse camée. Ce timbre est devenu l'un des 
fleurons de la collection de France et il attire de nombreux 
spécialistes. Cette Semeuse Camée, si mal connue à l'époque, a mis 
longtemps à trouver un nom. Elle s'est appelée Semeuse fond 
plein, fond mat, Semeuse grasse (en raison des lettres plus latges 
que sur la Semeuse dite maigre). On a créé le néologisme de 
Semeuse camée, transformant un nom propre, le camée (pierre 
dure gravée en relief) en adjectif. Même si ce terme est 
grammaticalement incorrect, même si en argot il a une toute 
autre signification, cette dénomination sera conservée car elle est 
admise par tous les philatélistes (sic). 



 

121b121b121b121b----3333    ----    6666    
    
Les timbres de France au type Semeuse camée de 1907. Les timbres de France au type Semeuse camée de 1907. Les timbres de France au type Semeuse camée de 1907. Les timbres de France au type Semeuse camée de 1907. 
Tome 2. 25 à 35 centimes +B.F.E. Tome 2. 25 à 35 centimes +B.F.E. Tome 2. 25 à 35 centimes +B.F.E. Tome 2. 25 à 35 centimes +B.F.E. ––––        
    
Jean Storch & Robert Françon - Spécialisé France -1981 - 238p.  
 
Il y a 75 ans (en 1981) naissait sous le burin du graveur LHOMME 
le poinçon de la Semeuse camée. Ce timbre est devenu l'un des 
fleurons de la collection de France et il attire de nombreux 
spécialistes. Cette Semeuse Camée, si mal connue à l'époque, a mis 
longtemps à trouver un nom. Elle s'est appelée Semeuse fond 
plein, fond mat, Semeuse grasse (en raison des lettres plus latges 
que sur la Semeuse dite maigre). On a créé le néologisme de 
Semeuse camée, transformant un nom propre, le camée (pierre 
dure gravée en relief) en adjectif. Même si ce terme est 
grammaticalement incorrect, même si en argot il a une toute 
autre signification, cette dénomination sera conservée car elle est 
admise par tous les philatélistes (sic). 

 

122122122122----00003333    ----    6666    
    
Les timbresLes timbresLes timbresLes timbres----poste au type Pasteur. poste au type Pasteur. poste au type Pasteur. poste au type Pasteur.     
    
Jean Storch & Robert Françon - Spécialisé France - 1977 - 188p. 
 
Cet ouvrage retrace la vie et l'œuvre de Pasteur. Une série de 3 
timbres au type Pasteur a été créée pour célébrer le centenaire de 
la naissance du savant. A cause d'un retard, l'émission a eu llieu 
seulement en mai 1923. Le graveur était J.J. Henner (1829-1905). 

 

123123123123----3333    ----    6666    
    
Les timbresLes timbresLes timbresLes timbres----poste au type Marianne de Bequet. poste au type Marianne de Bequet. poste au type Marianne de Bequet. poste au type Marianne de Bequet.     
    
Jean Storch, Robert Françon & Jean-Luc Trassaert - Spécialisé 
France - 1980 - 198p. 
    
La série des timbres au type Marianne de Béquet est une émission 
très importante car c’est une émission charnière tant par sa 
fabrication que par son usage postal. Pendant les 7 ans de son 
existence du 2 janvier 1971 au 18 décembre 1977, cette série a été 
contemporaine de grands bouleversements sur le plan postal, sur 
le plan de la fabrication des timbres. 



 

124124124124----6666    ----    6666    
    
Les Roulettes, Timbres pour appareils distributeurs.Les Roulettes, Timbres pour appareils distributeurs.Les Roulettes, Timbres pour appareils distributeurs.Les Roulettes, Timbres pour appareils distributeurs.    
Spécialisé France.Spécialisé France.Spécialisé France.Spécialisé France.    
        
Broustine, Françon, Mignon, Storch - 1977 - 240p. 
    
Cet ouvrage est avant tout une étude spécialisée. 
Parmi ces timbres de roulettes on trouve la plupart des grandes 
raretés semi-modernes françaises.    

 

125125125125----3333    ----    6666    
    
Les tLes tLes tLes types “Droits de l’Homme”ypes “Droits de l’Homme”ypes “Droits de l’Homme”ypes “Droits de l’Homme”....        
    
J.-E. Mouchon. .  .  .  J. Storch & R. Françon – Editions Timbroscopie - 
1988 - 120p. 
 
Cette monographie présente tout ce qui est connu sur le type 
« Droits de l’Homme » depuis sa parution en 1900. 
Dans une première partie, il est décrit comment le type « Droits 
de l’Homme » a été adopté et baptisé type « Mouchon » par les 
collectionneurs. 
Dans une deuxième partie, est décrit le type 
« Mouchon retouché» et ses valeurs. 
La dernière partie est consacrée à la longue existence du type 
« Mouchon » dans les bureaux français à l’Etranger (B.F.E) de 
1902 à 1931.    

 

126126126126----24242424    ----    6666    
    
Faux et truqués. Faux et truqués. Faux et truqués. Faux et truqués.     
    
Jean-François Brun - 1980 - 136p.        
    
La philatélie est née vers 1860. Aussitôt les faussaires apparurent. 
La grande majorité des falsifications a été effectuée entre 1880 et 
1914. La plupart d’entre-elles sont très grossières et s’apparentent 
plus à des fac-similés vendus comme tels, pour boucler les cases 
vides des albums, qu’à des faux dangereux. L’ouvrage tente de 
montrer comment et quoi regarder pour détecter les faux. 



 

130130130130----03 03 03 03 ----    6666    
    
Les Timbres français de 1965. Notices officielles des Les Timbres français de 1965. Notices officielles des Les Timbres français de 1965. Notices officielles des Les Timbres français de 1965. Notices officielles des 
PTT. Les 47 timbres de 1965 et leurs auteurs. Les PTT. Les 47 timbres de 1965 et leurs auteurs. Les PTT. Les 47 timbres de 1965 et leurs auteurs. Les PTT. Les 47 timbres de 1965 et leurs auteurs. Les 
timbres d’Andorre de 1965timbres d’Andorre de 1965timbres d’Andorre de 1965timbres d’Andorre de 1965. . . .     
    
Raymond Duxin – Edité par le Monde des Philatélistes – Etude n° 
80 - 1966 - 56p.        

    
L’ouvrage détaille les notices des PTT : 
0,30 Coq gaulois ; 0,30 Blason de Paris ; 0.05 Centaurée jacée ;   
0,10 Gentiane ; 0,50 Trèfle des prés ; 1,00 Soldanelle des Alpes ;  
0,25 Conseil de l'Europe ; 0.30 Conseil de l'Europe ; 0,60 Conseil de 
l'Europe ; 0,30 Unesco ; 0,60 Unesco ; 0,40 Chapelle de Ronchamp 
; 1.30 Château de Joux ;  0,30 + 0,10 La Rochefoucault ; 0.40+0,10 
Paul Dukas ; 0,30+0,10 Nicolas Poussin ; 0,40+0,10 Charles 
d'0rléans ; 1,00 l’Anglaise du Sta ; 0,25+0,10 « La Guienne ;  0,40 
Retour des déportés ; 0,25 Maisons des jeunes ; 0.60 Accueil et 
amabilité ; 0,40 XXè anniv. de la Victoire ; 0,60 Centenaire de 
l'U.I.T ; 0,40 Cinquant. de la Croix de guerre ; 0,40 Cathédrale de 
Bourges ; 1,00 Vitrail de Sens ; 2.00 Mystère-20 ; 0,50 Moustiers-
Sainte-Marie ;  1.00 Alignements de Carnac ; 0,75- Gorges du Tam ; 
0.95 Paysage vendéen ; 0.60 Aix-les-Bains ; 0.20 Tunnel sous le 
Mont-Blanc ; 0,30 Europa ; 0,60 Europa ; 1,00 Très Riches Heures 
; 0,30 Tricentenaire Ile Bourbon ; 0,25 Millionième ha reboisé ;  
0,60 XX° anniv. du C.E.A ; 1,00 L'Ap0calypse ; 1,00 Le Violon 
rouge ; 0,25 Ecole de l'air ;  0,30 Fusée Diamant ;  0,60 Satellite A-1 
; 0.25+0,10 Le bébé à la cuiller ; 0›30+0›10 Coco écrivant 1390 A  
(Les notices des Blasons sont de Robert Louis. L’article sur le Fort 
de Joux et ses hôtes est de M. Cachot.) LES 47 TIMBRES DE 1965 
ET` LEURS AUTEURS  par Roymond Duxin - LES TIMBRES 
D'ANDORRE DE 1965 : 0.60 Lac d’Engolasters ; 0.40 Croix 
gothique de Meritwell ; 0.60 Centenaire de l’UIT ; 0.25 Maison de 
l’Andorre à Paris.            
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Promenade à Promenade à Promenade à Promenade à travers la France illustrée par les travers la France illustrée par les travers la France illustrée par les travers la France illustrée par les 
timbres. Tome Itimbres. Tome Itimbres. Tome Itimbres. Tome I    ––––    La France La France La France La France ----    ParisParisParisParis. . . . Préface de Préface de Préface de Préface de 
Raymond Duxin.Raymond Duxin.Raymond Duxin.Raymond Duxin.    
    
Pierre Boyé – Edité par le Monde des Philatélistes - -Etude n° 56 - 
1963 - 44p.        
    
Née en 1840 avec le premier timbre-poste, la philatélie, comme 
toutes choses, a, depuis, beaucoup évolué. Naguère. seule la 
collection des timbres dits classiques trouvait grâce auprès des 
purs. Le timbre-poste n'avait pas encore rang d'ambassadeur et 
de messager, c'était une simple étiquette constituant acquit du 
prix d'un service. Le sujet en importait peu et on ne le 
renouvelait pas souvent. On se contentait alors de collecter le plus 
de timbres possible oblitérés de préférence et de les classer en 



albums. L'importance de la collection faisait le standing du 
collectionneur.  La collection générale était alors possible et on ne 
se préoccupait pas d'autre chose : c'était l'ère du bouchage de 
cases. Puis, les années passant, les timbres se multiplièrent. On 
s'aperçut successivement que les vignettes postales pouvaient 
servir la propagande,  faire connaitre un pays et ses gloires 
nationales et, enfin, jouer un rôle éducatif. Parallèlement, on 
s'intéressa aux timbres neufs :  on découvrit les marques postales :  
on s'aperçut que les oblitérations faisaient parler le timbre: les 
entiers-postaux eurent leurs adeptes:  on donna de l'importance 
aux coins datés, aux millésimes, aux préoblitérés : l'aviation fit 
naitre l’aérophilatélie :  on associa la carte postale à la figurine 
pour former un tout plus plaisant : dans un même ordre d'idées 
on illustra les enveloppes ; enfin, les machines à affranchir 
donnèrent le jour à la mécanophilie. Tout ce qui se rapporte aux 
timbres prit de l'intérêt : les carnets et les roulettes furent 
recherchés ; les essais et les épreuves vinrent compléter et 
rehausser les collections: il se créa une véritable littérature 
philatélique ainsi qu'une presse spécialisée.' l'histoire postale prit 
une importance grandissante. Entre temps, comme la collection 
générale n'était plus possible, sinon avec de grands moyens, la 
spécialisation s'imposa d'elle-même avec les collections de genre 
(thématiques ou didactiques) qui sont si à la mode à 1'heure 
actuelle. Cette mode, d'ailleurs, se comprend et s'explique : n'est-il 
pas agréable d'associer la passion du collectionneur à la soit de 
savoir innée en tout homme? Et n'est-il pas logique de faire 
profiter les autres des découvertes qu'on a faites ou du travail 
qu'on a fourni ? La philatélie, d'égoïste qu'elle était quand elle 
consistait à accumuler des raretés dans un album. se fait 
altruiste. Elle s'avère moyen de culture éminemment louable: de 
passe-temps elle devient science! L'ouvrage que nous avons 
l'honneur de présenter aujourd’hui répond hautement à cette 
définition. Maintenant que la philatélie est officiellement 
encouragée dans les écoles qu'elle nourrit de nombreux journaux 
spécialisés, qu'elle a sa place dans la presse quotidienne, qu'on 
l'entend à la radio, qu'on la voit à la télévision, l’œuvre de M. 
Pierre Boyé vient à son heure : c'est une étude qui n'a d'autre 
prétention que de rendre service aux enseignants qu’elle guidera ;  
aux parents qui trouveront ici pour leurs enfants une distraction 
à la fois saine et instructive. 
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Les Les Les Les Oblitérations mécaniques françaises. Tome I. Ain Oblitérations mécaniques françaises. Tome I. Ain Oblitérations mécaniques françaises. Tome I. Ain Oblitérations mécaniques françaises. Tome I. Ain ––––    
Charente maritime.Charente maritime.Charente maritime.Charente maritime. Préface du Professeur E. OlivierPréface du Professeur E. OlivierPréface du Professeur E. OlivierPréface du Professeur E. Olivier    ---- 
 
Paul    Bremard – Edité par le Monde des Philatélistes – Etude n° 49 
- 1963 - 48p.  

    
M. Brémard présente dans son ouvrage un gigantesque travail 
sur les oblitérations mécaniques françaises, sur l'étude 
concernant les Daguins; or cette étude ne représente qu'une 
petite partie des oblitérations mécaniques, dont 1'ensemble exige 
d'innombrables recherches et la vue d'innombrables pièces. 



D'autre part le classement n'était pas facile; on eût pu l'envisager 
par spécialités. M. Brémard a préféré le classement par 
départements et dans chaque département par localités ; ce 
classement facilite évidemment les recherches et permettra à 
chaque collectionneur de retrouver rapidement la référence 
désirée. Ce catalogue dont la publication se poursuit sans arrêt 
chaque mois sera pour les amateurs de la plus grande utilité et 
amènera à cette passionnante collection de nouveaux adeptes.   
Lorsqu’en 1898, l’administration des postes employa à titre d’essai, 
à l’hôtel des postes de Paris, une machine Flier pour l’oblitération 
du courrier, la première oblitération mécanique française était 
née. Depuis beaucoup d’autres ont suivi. Ces oblitérations ont 
retenu l’attention des philatélistes, qui devinrent ainsi des 
marcophiles. Gaston Tournier et Stéphane Strowski ont contribué 
à l'étude de cette branche de la marcophilie, en publiant en 1927 
leur livre : les oblitérations mécaniques françaises. 
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Répertoire du 20c noir. Répertoire du 20c noir. Répertoire du 20c noir. Répertoire du 20c noir. Oblitérations provisoire et Oblitérations provisoire et Oblitérations provisoire et Oblitérations provisoire et 
exceptionnelles par département.exceptionnelles par département.exceptionnelles par département.exceptionnelles par département.    
    
Guy Prugnon – Edité par Le Monde des Philatélistes – Etude n° 
189 - 1975 - 22p.        
    
Liste de timbres avec leurs valeurs de cette époque-là. 
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Les Oblitérations provisoires et exceptionnelles dLes Oblitérations provisoires et exceptionnelles dLes Oblitérations provisoires et exceptionnelles dLes Oblitérations provisoires et exceptionnelles duuuu    20c 20c 20c 20c 
Cérès 1849. Cérès 1849. Cérès 1849. Cérès 1849.     
    
Guy Prugnon – Edité par Le Monde des Philatélistes – Etude n° 
169 - 1974 - 20p. 
 
Le plan de l’ouvrage est le suivant : 
I. - Les oblitérations provisoires sur le 20 centimes noir en janvier 
1849. 1) Application de la circulaire du 20 décembre 1848 dans les 
bureaux de direction (sauf Paris) 2) Application de la circulaire 
du 3 janvier 1849 dans les bureaux de direction (sauf Paris) 3) 
L'annulation du 20 centimes noir dans les bureaux de Paris.  
4) L'annulation du 20 centimes noir dans les distributions.  II. - 
Les oblitérations exceptionnelles sur le 20 centimes noir après le 
10 janvier  
Lorsque turent émis les deux premiers timbres-poste français (20 
centimes noir et 1 F rouge à l’effigie de Cérès),  le 1er janvier 1849, 
les cachets spéciaux prévus par l'Administration et destines à 
leur annulation n'avaient pu être mis en place à temps dans les 
différents bureaux de France et d'Algérie. A notre connaissance, 
aucun document précisant les raisons de ce retard n'a été 
retrouve à ce Jour. Le décret de réforme postale datant du 24 
août 1848. Il est vraisemblable que l'Administration, ne disposant 



que de quatre mois pour sa mise en application, n’a pu résoudre 
tous les problèmes matériels dans le délai trop court qui lui était 
imparti. Quoi qu'il en soit, un premier palliatif provisoire fut 
prévu dès le 20 décembre 1848. Dans une circulaire adressée à 
tous les bureaux, Etienne Arago  directeur de l'Administration 
générale des Postes de l'époque donnait les consignes impératives 
suivantes -« Les timbres-poste destinés d’opérer l'affranchissement 
des lettres doivent être annulés aussitôt qu'ils sont entrés dans ce 
service des postes.    
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L'électricité et le timbre. Tome I. France et pays L'électricité et le timbre. Tome I. France et pays L'électricité et le timbre. Tome I. France et pays L'électricité et le timbre. Tome I. France et pays 
d’expression française. d’expression française. d’expression française. d’expression française.     
    
National Philat’eg – Groupement philatélique national du 
personnel des industries électronique et gazière - 1986 - 574p.        
    
La collection philatélique à sujet électrique paraît intéressante. 
Pour cela, il faut deux passions : celle de la philatélie et celle du 
sujet, l’électricité en l’occurrence. C’est le premier ouvrage qui 
traite de cette discipline ; il commence par l’histoire de 
l’électricité :  qu’est-ce que l’électricité ? Où est-elle, on ne la voit 
pas, on ne la sent pas, on ne l’entend pas. Et cependant, elle est là, 
dans notre corps, dans l’air, par terre. On sait aujourd’hui qu’elle 
entre dans la composition de la matière. Elle est partout. Elle 
règne sur tout et dans tout. Ce n’est pas la fée « électricité », c’est 
la reine « électricité ». Mieux, ne devrait-on pas dire la déesse 
« Electricité » puisqu’on prétend que la vie est peut-être apparue 
sur terre à la suite d’un éclair.    
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Essai surEssai surEssai surEssai sur    les marques postales et les cachets manuels les marques postales et les cachets manuels les marques postales et les cachets manuels les marques postales et les cachets manuels 
de Saintde Saintde Saintde Saint----Ambroix des origines à 1965. Ambroix des origines à 1965. Ambroix des origines à 1965. Ambroix des origines à 1965.     
    
Paulhan Jean-Louis et Roure François - 1986 - 20p.        
    
Cet ouvrage donne une idée approximative sur les marques, 
cachets et estampilles de la période indiquée. En raison du faible 
volume traité de marques du 18è siècle et de la période classique 
dont certaines n’existent qu’à quelques exemplaires alors que 
d’autres restent à découvrir ; c’est la raison pour laquelle 
l’auteur n’a pas indiqué ni valeurs – souvent trop subjectives – ni 
d’indices, qui dans les catalogues  existants et cités, ne 
correspondent pas toujours, en ce qui concerne le Bureau de Saint 
Ambroix, à la véritable rareté des pièces.  
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Les vignettes françaises d’aérostation et d’aviatiLes vignettes françaises d’aérostation et d’aviatiLes vignettes françaises d’aérostation et d’aviatiLes vignettes françaises d’aérostation et d’aviation des on des on des on des 
origines à 1940. origines à 1940. origines à 1940. origines à 1940.     
    
Naudet G., Corral, Degardin, etc. - 1968 - 148p. 
    
Parmi toutes les vignettes non postales, celles qui concernent 
l’aviation et l’aérostation sont les plus recherchées et, partant, les 
plus rares et les plus chères. Non seulement les érinnophiles, mais 
encore les aérophilatélistes, et même des philatélistes tout court 
du monde entier, les collectionnent. Jusqu’alors, des catalogues, 
généralement bien composés dont nous publierons la 
bibliographie à la fin de cette étude ont été utiles aux 
collectionneurs. Mais, dans le domaine qui nous passionne des 
pièces inconnues apparaissent, des regroupements s'imposent ;  
c’est pourquoi 'les dirigeants de l'Arc-en-Ciel ont jugé 
indispensable la publication d'un nouveau catalogue. Celui-ci 
recense, non seulement les vignettes d'aviation, mais aussi celles « 
au ballon ››.  Il se limite aux vignettes de France, des origines de 
celles-ci à l'année 1940, avant les émissions abusives postérieures, 
la plupart de celles-ci ayant perdu tout intérêt. 
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Catalogue mondial complet illustréCatalogue mondial complet illustréCatalogue mondial complet illustréCatalogue mondial complet illustré    Tome IITome IITome IITome II    : : : : timbres timbres timbres timbres 
ferroviairesferroviairesferroviairesferroviaires    références Yvert.références Yvert.références Yvert.références Yvert.    
    
Edité par « La    Vie du Rail » - 1974 - 48p. 
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Les Les Les Les Chemins de fer racontés par un siècle de timbresChemins de fer racontés par un siècle de timbresChemins de fer racontés par un siècle de timbresChemins de fer racontés par un siècle de timbres----
poste. poste. poste. poste.     
    
Jean-Jacques Leblache - 1972 - 54p.        
    
La «Vie du Rail » avec la collaboration des « Cheminots 
Philatélistes ›› a présenté en 1959 un Catalogue mondial illustré 
de tous les timbres à sujets ferroviaires mais depuis cette date, le 
monde entier s’est de plus en plus intéressé au « chemin de fer ›› 
et de nombreux timbres ont été émis sur ce sujet. Il devenait donc  
indispensable de fournir aux nombreux philatélistes passionnés 
par ce thème, une documentation mise à jour, c’est pourquoi, sans 
mollifier l*esprit du premier catalogue, il a été présenté tout 
simplement un tome II reprenant tous les timbres parus depuis la 
première Edition, sans les réintégrer dans une nouvelle 
publication, coûteuse à réaliser et, semble-t-il,  d’un intérêt limite.   
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Les Vignettes d’aviation en 1914Les Vignettes d’aviation en 1914Les Vignettes d’aviation en 1914Les Vignettes d’aviation en 1914----1918. 1918. 1918. 1918.     
    
Pierre Muller    – Edité par « Le Monde des Philatélistes – Etude n° 
160 - 1974 - 12p. 
 
Les Vignettes aéronautiques : à l'occasion de certains 
premiers vols ou premiers meetings aériens, diverses 
vignettes commémoratives ont été mises en 
circulation, en France, comme en Allemagne (cf 
Wikipedia). 
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40è anniversaire 192840è anniversaire 192840è anniversaire 192840è anniversaire 1928----68Catalogue 68Catalogue 68Catalogue 68Catalogue France spécialiséFrance spécialiséFrance spécialiséFrance spécialisée e e e 
avec illuavec illuavec illuavec illustrations des types multiplesstrations des types multiplesstrations des types multiplesstrations des types multiples    : Blanc, : Blanc, : Blanc, : Blanc, 
Mouchon & L.O.Mouchon & L.O.Mouchon & L.O.Mouchon & L.O.    Merson,Merson,Merson,Merson,    ««««    Les SemeusesLes SemeusesLes SemeusesLes Semeuses    » 1903» 1903» 1903» 1903----38, 38, 38, 38, 
««««    Effigie de LouisEffigie de LouisEffigie de LouisEffigie de Louis    PasteurPasteurPasteurPasteur» 1923» 1923» 1923» 1923----32323232, , , , ««««    le type le type le type le type 
LaurensLaurensLaurensLaurens    » 1932» 1932» 1932» 1932----40404040....    ««««    les Gravésles Gravésles Gravésles Gravés    »»»»    : usage courant, : usage courant, : usage courant, : usage courant, 
commémoratifs, bienfaisance, poste aérienne,commémoratifs, bienfaisance, poste aérienne,commémoratifs, bienfaisance, poste aérienne,commémoratifs, bienfaisance, poste aérienne,    12e 12e 12e 12e 
édition. édition. édition. édition.     
    
Georges Monteaux – Maison fondée en 1928 – Paris - 1968 - 72p.         
    
Chaque timbre est classé par types : feuilles, carnets, roulettes, 
nuances, papiers GC, variétés, millésimes, coins datés 
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Nomenclature des timbreNomenclature des timbreNomenclature des timbreNomenclature des timbressss----poste de France. Tome XV. poste de France. Tome XV. poste de France. Tome XV. poste de France. Tome XV. 
TTTTimbres pour Colis Postauximbres pour Colis Postauximbres pour Colis Postauximbres pour Colis Postaux    
    
Dr R.. Joany - 1972 - 76p.        
    
Lorsqu'il y a une douzaine d'années, la publication de la 
Nomenclature des Timbres-Poste de  France avait 
volontairement omis d’y prévoir les timbres pour colis postaux. 
Cependant,  les travaux de  C. GAVAULT, ont fait reconnaître à 
l'évidence l'intérêt des vignettes des chemins de fer : laids en 
majorité, on ne peut le nier, mais dignes homologues des timbres-
poste. Avec ce guide, la partie chemin de fer devenait facile à 
reclasser... et la porte était ouverte à deux chapitres, moins 
connus mais tout aussi dignes d'intérêt si ce n'est encore plus : les 
colis postaux de Paris pour Paris, postes locales officielles 
intéressant un bon vingtième de la population française; et, les 
colis postaux utilisant la voie maritime tant dans le régime 
intérieur que dans celui de l'Union Postale Universelle. Cela était 
une autre histoire :  les timbres ne sont pratiquement répertoriés 



dans aucun catalogue usuel, l'étude des premiers n'a été faite que 
par bien peu, celle des seconds par personne ; en un mot il n'existe 
pour eux aucune base valable. Heureusement, l'aide éclairée de 
M. J. DUMONT, de l'Académie de Philatélie, a permis de monter 
une nomenclature présentable mais qui, malgré cette aide et celle 
de bien d'autres philatélistes est encore loin d'être parfaite, ni 
même apparemment complète en dépit de multiples additions de 
dernière minute. 
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Le Patrimoine du timbreLe Patrimoine du timbreLe Patrimoine du timbreLe Patrimoine du timbre----poste français. poste français. poste français. poste français.     
    
Éditions Flohic - 1998 - 930p.        
    
Voici venu le moment propice et attendu de faire œuvre de 
mémoire, de se plonger au cœur du patrimoine avant de se 
projeter de nouveau vers le futur. Quoi de plus salutaire et de 
plus exaltant en effet, avant les années 2000, que de s'imprégner 
des réalisations et des accomplissements majeurs qui ont jalonné 
ce siècle. La notion de patrimoine est en elle-même riche de sens et 
prend toute sa signification à l'heure de l’émergence passionnante 
des réalités virtuelles, des autoroutes de l'information et du 
cybermonde. Dans un tel contexte et à la veille d'échéances 
importantes, l'initiative de publier Le Patrimoine du timbre-poste 
français revêt une portée particulière. 1999 marquera le 150* 
anniversaire du premier timbre-poste français. 1999 sera 
également l`année de Philex-france, le Mondial du timbre 
organisé à Paris. C’est enfin en 1999 que sera émis le dernier 
timbre en francs avant la diffusion des premiers timbres dont la 
valeur faciale sera exprimée à la fois en francs et en euros, en 
attendant 2002 avec les timbres émis exclusivement en euros. 
Face à autant d`échéances, le timbre-poste apparaît une fois 
encore comme un acteur à part entière de la vie quotidienne et 
comme le symbole des grands rendez-vous. Moyen 
d'affranchissement, le timbre est rapidement devenu vecteur de 
communication et d'expression révélant tour à tour les traits les 
plus singuliers de la culture, de l`histoire, des arts et du sport, 
magnifiant le geste, l'écrit ou l'innovation tout autant que les 
personnages célèbres. Simultanément, le timbre-objet a permis 
l'essor de la philatélie et d'un nouveau loisir, partagé aujourd`hui 
par des millions d'adeptes à travers le monde. Exposition, 
collection, évasion : le timbre et la philatélie ont leurs acteurs, 
leurs marchands, leur presse, leurs hauts lieux de rencontres et 
d`échanges, bref tout ce qui donne vie à l`expression d'une 
passion. Musées, associations philatéliques, collectionneurs 
méritent ici nos remerciements, car ils ont su conserver et 
valoriser ce patrimoine fragile et précieux qui nous réjouit tant. 
Grâce à eux, Le Patrimoine du timbre-poste français est une 
invite permanente à la découverte des timbres de La Poste et à 
un fabuleux voyage dans le temps. Certes le timbre n'explique pas 
tout, mais il permet d`éclairer notre regard sur les tendances qui 
traversent et marquent nos sociétés y compris dans l'anecdote et 
le non-dit. 
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Les Ballons moLes Ballons moLes Ballons moLes Ballons montés, boules de Moulins, ntés, boules de Moulins, ntés, boules de Moulins, ntés, boules de Moulins, 
pigeonpigeonpigeonpigeongrammes, papillons de Metz. grammes, papillons de Metz. grammes, papillons de Metz. grammes, papillons de Metz. Historique, Historique, Historique, Historique, 
évaluation, Classification, Cotation. 1990évaluation, Classification, Cotation. 1990évaluation, Classification, Cotation. 1990évaluation, Classification, Cotation. 1990    
    
Gérard Lhéritier – Valeur philatélique - 1990 - 256p. 
 
Cet ouvrage raconte l'aventure de six des ballons montés et fait 
une large place à l'histoire des boules de Moulins. Il présente 
également les évaluations, classification et cotations des ballons 
montés, boules de Moulins, pigeon grammes et papillons de Metz. 
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Marques postales et oblitérations d’AixMarques postales et oblitérations d’AixMarques postales et oblitérations d’AixMarques postales et oblitérations d’Aix----enenenen----Provence Provence Provence Provence 
des origines à nos jours. des origines à nos jours. des origines à nos jours. des origines à nos jours.     
    
Gérard Fiandino & René Fonnet – Imprimerie Esmenjaud - 1991  - 
231p.        
    
Cet ouvrage décrit la poste à Aix-en-Provence, la marque postale 
ancêtre du timbre, la peste en Provence, le cordon de soie, la 
marque de routage, la première indication de port, les marques 
manuscrites, les franchises, les marques postales et cachets à date, 
la poste rurale, les oblitérations normales et mécaniques, la poste 
militaire, la poste ferroviaire, les cachets à date manuels illustrés.  
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Oblitérations temporaires. France, Union française, Oblitérations temporaires. France, Union française, Oblitérations temporaires. France, Union française, Oblitérations temporaires. France, Union française, 
Monaco. 12 fascicules : 1938 à 1957 Monaco. 12 fascicules : 1938 à 1957 Monaco. 12 fascicules : 1938 à 1957 Monaco. 12 fascicules : 1938 à 1957 ----    Etude n° 19. Etude n° 19. Etude n° 19. Etude n° 19.     
    
Robert Geoffroy –    Le Monde des Philatélistes - 1968 - 71p. 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 



 

179a179a179a179a2222----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations Oblitérations Oblitérations Oblitérations des bureaux des bureaux des bureaux des bureaux temporairestemporairestemporairestemporaires    et «et «et «et «    Premiers Premiers Premiers Premiers 
joursjoursjoursjours    »»»»    France, France, France, France, Communauté française, Monaco Communauté française, Monaco Communauté française, Monaco Communauté française, Monaco ----    
Etude n° Etude n° Etude n° Etude n° 27272727. . . .     
    
Robert Geoffroy – Le Monde des Philatélistes - 1958 - 12p. 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 

 

179b179b179b179b3333----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  jours”  jours”  jours”  France, Pays d’expression fraFrance, Pays d’expression fraFrance, Pays d’expression fraFrance, Pays d’expression française, Andorre, nçaise, Andorre, nçaise, Andorre, nçaise, Andorre, 
Monaco Monaco Monaco Monaco ––––    Etude Etude Etude Etude n° n° n° n° 44444.4.4.4.    
Cotation deCotation deCotation deCotation dessss    oblitérations temporaires 1941oblitérations temporaires 1941oblitérations temporaires 1941oblitérations temporaires 1941----1919191961616161....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1961 - 20p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 

 

179b179b179b179b4444----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expresjours”  France, Pays d’expresjours”  France, Pays d’expresjours”  France, Pays d’expression française, Andorre, sion française, Andorre, sion française, Andorre, sion française, Andorre, 
Monaco Monaco Monaco Monaco ––––    Etude Etude Etude Etude n° 50n° 50n° 50n° 50....    
Cotation deCotation deCotation deCotation dessss    oblitérations temporaires françaises 1941oblitérations temporaires françaises 1941oblitérations temporaires françaises 1941oblitérations temporaires françaises 1941----
1919191962626262....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1962 - 28p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 

 

179b179b179b179b5555----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, 
MonacoMonacoMonacoMonaco, Réunion, Réunion, Réunion, Réunion    ––––    Etude n° Etude n° Etude n° Etude n° 72727272....    
Cotation des oblitérations temporaires françaises Cotation des oblitérations temporaires françaises Cotation des oblitérations temporaires françaises Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941194119411941----
1961961961964444....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1964 - 44p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 



 

179b179b179b179b6666----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, 
Monaco, RMonaco, RMonaco, RMonaco, Réunion éunion éunion éunion ––––    Etude n° 7Etude n° 7Etude n° 7Etude n° 79999....    
Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941----
1961961961965555....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1965 - 44p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 

 

179b179b179b179b7777----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, 
Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion ––––    Etude n° Etude n° Etude n° Etude n° 90909090....    
Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941Cotation des oblitérations temporaires françaises 1941----
1961961961966666....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1966 - 48p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 

 

179b179b179b179b8888----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, 
Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion ––––    Etude n° Etude n° Etude n° Etude n° 95959595....    
Cotation des Cotation des Cotation des Cotation des P.J. et P.J. et P.J. et P.J. et oblitérations oblitérations oblitérations oblitérations temporaires temporaires temporaires temporaires 
françaises 1941françaises 1941françaises 1941françaises 1941----1961961961967777....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1967 - 95p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 



 

179b179b179b179b9999----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, 
Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion ––––    Etude n° Etude n° Etude n° Etude n° 103103103103....    
Cotation des Cotation des Cotation des Cotation des P.J. et P.J. et P.J. et P.J. et oblitérations temporaires oblitérations temporaires oblitérations temporaires oblitérations temporaires 
françaises 1941françaises 1941françaises 1941françaises 1941----1961961961968888....    
 
Le Monde des Philatélistes - 1968 - 48p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés.    

 

179b179b179b179b10101010----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, 
Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion ––––    Etude n° Etude n° Etude n° Etude n° 113113113113....    
Cotation des Cotation des Cotation des Cotation des P.J. et P.J. et P.J. et P.J. et oblitérations oblitérations oblitérations oblitérations temporaires temporaires temporaires temporaires 
françaises 1941françaises 1941françaises 1941françaises 1941----1961961961969999....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1969 - 52p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 

 

179b179b179b179b11111111----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, 
Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion ––––    Etude n° Etude n° Etude n° Etude n° 124124124124....    
Cotation des Cotation des Cotation des Cotation des P.J. et P.J. et P.J. et P.J. et oblitérations temporaires oblitérations temporaires oblitérations temporaires oblitérations temporaires 
françaises 1941françaises 1941françaises 1941françaises 1941----1919191970707070....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1970 - 32p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 

 

179b179b179b179b2222----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, 
Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion ––––    Etude Etude Etude Etude n° n° n° n° 111140404040....    
Cotation de P.J. et oblitérations Cotation de P.J. et oblitérations Cotation de P.J. et oblitérations Cotation de P.J. et oblitérations temporaires françaises temporaires françaises temporaires françaises temporaires françaises 
1941194119411941----1971971971971111....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1971 - 56p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 



 

179b1179b1179b1179b12222----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression jours”  France, Pays d’expression jours”  France, Pays d’expression jours”  France, Pays d’expression française, Andorre, française, Andorre, française, Andorre, française, Andorre, 
Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion ––––    Etude n° 1Etude n° 1Etude n° 1Etude n° 155552.2.2.2.    
Cotation des P.J. et oblitérations temporaires Cotation des P.J. et oblitérations temporaires Cotation des P.J. et oblitérations temporaires Cotation des P.J. et oblitérations temporaires 
françaises 1941françaises 1941françaises 1941françaises 1941----1971971971972222....    
 
Le Monde des Philatélistes - 1972 - 58p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés.    

 

179179179179bbbb----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux Oblitérations des bureaux Oblitérations des bureaux Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers temporaires et “premiers temporaires et “premiers temporaires et “premiers 
jours” jours” jours” jours”     France, France, France, France, Pays d’expression Pays d’expression Pays d’expression Pays d’expression française,française,française,française,    Andorre,Andorre,Andorre,Andorre,    
MonacoMonacoMonacoMonaco, Réunion , Réunion , Réunion , Réunion ––––    Etude Etude Etude Etude n° n° n° n° 164.164.164.164.    
Cotation de P.J. et oblitérations temporaires françaises Cotation de P.J. et oblitérations temporaires françaises Cotation de P.J. et oblitérations temporaires françaises Cotation de P.J. et oblitérations temporaires françaises 
1941194119411941----1973.1973.1973.1973.    
    
Le Monde des Philatélistes - 1973 - 56p 
    
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés.    

 

179b1179b1179b1179b13333----12 12 12 12 ----    6666    
    
Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers Oblitérations des bureaux temporaires et “premiers 
jours”  France, Pays d’expression française, Andorjours”  France, Pays d’expression française, Andorjours”  France, Pays d’expression française, Andorjours”  France, Pays d’expression française, Andorre, re, re, re, 
Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion Monaco, Réunion ––––    Etude n° Etude n° Etude n° Etude n° 222201010101....    
Cotation des P.J. et oblitérations Cotation des P.J. et oblitérations Cotation des P.J. et oblitérations Cotation des P.J. et oblitérations temporaires temporaires temporaires temporaires 
françaises 1941françaises 1941françaises 1941françaises 1941----1971971971975555....    
    
Le Monde des Philatélistes - 1975 - 56p 
 
Liste des obligations temporaires dans les pays francophones 
concernés. 



 

183183183183----26 26 26 26 ----    6666    
    
Exposition philatélique régionale Montpellier février Exposition philatélique régionale Montpellier février Exposition philatélique régionale Montpellier février Exposition philatélique régionale Montpellier février 
1989. Catalogue, articles de presse, photos. 1989. Catalogue, articles de presse, photos. 1989. Catalogue, articles de presse, photos. 1989. Catalogue, articles de presse, photos.     
    
APM - 1989 – Document non paginé. 
    
Collections d’articles de presse et des photos pour cet événement 
philatélique. 
    

 

184184184184dddd----11111 1 1 1 ––––    6666    
    
Les Les Les Les Bureaux de quartier de Paris 1852Bureaux de quartier de Paris 1852Bureaux de quartier de Paris 1852Bureaux de quartier de Paris 1852----1863 1863 1863 1863 ----    Période Période Période Période 
des losanges des losanges des losanges des losanges ----    Tome II, fascicule 2.Tome II, fascicule 2.Tome II, fascicule 2.Tome II, fascicule 2.    
Encyclopédie des timbresEncyclopédie des timbresEncyclopédie des timbresEncyclopédie des timbres----poste de France.poste de France.poste de France.poste de France.        
    
Jean-Claude Delwaulle – Académie de Philatélie - 1993 - 144p. 

 
(résumé par l'auteur) : Cet ouvrage traite des oblitérations dans 
les bureaux de quartier de Paris pendant la période des losanges  
de janvier 1852 au 5 septembre 1863, date d’apparition de l’étoile 
(les rares utilisations du losange après  
cette date sont traitées avec les étoiles). 
Durant cette période, il faut absolument étudier les bureaux en 
les scindant en : 
– bureaux principaux : A à K, 
– bureaux secondaires :  L, M. N et bureaux supplémentaires, tous 
rattachés à un bureau principal. 
Les timbres oblitérant des bureaux de quartier sont le losange 
romaine, le losange bâton, le losange évidé, l’étoile muette. 
D’autres oblitérations ont été rencontrées mais ce sont des 
oblitérations du bureau central. La majorité des timbres à date 
utilisés sont le petit timbre à date, le timbre à date avec mention 
de la distribution dans le libellé, le timbre à date avec levée. Pour 
ces deux derniers types de timbre à date, ils existent avec ou sans 
mention de la taxe incluse dans le libellé.    



 

184184184184eeee----05050505    ----    6666    
    
Journaux 1849Journaux 1849Journaux 1849Journaux 1849----1869. Imprimés et périodiques 18491869. Imprimés et périodiques 18491869. Imprimés et périodiques 18491869. Imprimés et périodiques 1849----1871. 1871. 1871. 1871. 
Tome II, fascicule 3. Tome II, fascicule 3. Tome II, fascicule 3. Tome II, fascicule 3.     
Encyclopédie des timbresEncyclopédie des timbresEncyclopédie des timbresEncyclopédie des timbres----poste de France.poste de France.poste de France.poste de France.    
    
Académie de    Philatélie - 1994 - 104p. 
 
(résumé par Jean-François Brun) : Ces objets de correspondance 
sont fort mal connus des philatélistes. Il faut dire que les 
réglementations  
successives sont assez complexes. Cet ouvrage, après une courte 
introduction, traite des imprimés non périodiques et des 
journaux et imprimés  
périodiques. En effet, l'administration des postes a toujours traité 
la presse de manière différente. Il ne faut pas oublier les 
incidences fiscales qui eurent une grande importance, non 
seulement sur les tarifs et les marques postales mais aussi sur le 
développement de la presse au milieu du XIXe siècle. L'emploi des 
"timbres humides" de couleurs différentes, comme plus tard de 
timbres mobiles de même valeur faciale de couleurs différentes, 
en est un des aspect les plus spécifiques. Les imprimés non 
périodiques font l'objet de deux chapitres : 
–   du 1er août 1850 à la loi applicable le 1er août 1856, 
- le second traite de cette loi et des diverses modalités 
d'applications  et de son évolution jusqu'en 1871. 
Les journaux et périodiques font l'objet de deux chapitres 
également, le premier va du 1er août 1850 au 1er juin 1854. À 
cette date adviennent des changements importants. Le chapitre 6 
est consacré à l'emploi des timbres-poste tant pour les imprimés 
que pour les journaux. Enfin  
un chapitre est dévolu aux agences de distribution des imprimés. 
En annexe, des extraits de l'ordonnance du 17 novembre 1844 et 
des circulaires provenant de Bulletins mensuels des postes.    



 

184184184184ffff----11112222    ----    6666    
    
Les Bureaux spéciaux du SecoLes Bureaux spéciaux du SecoLes Bureaux spéciaux du SecoLes Bureaux spéciaux du Second Empire. Tome II, nd Empire. Tome II, nd Empire. Tome II, nd Empire. Tome II, 
fascicule 4. fascicule 4. fascicule 4. fascicule 4.     
Encyclopédie des timbresEncyclopédie des timbresEncyclopédie des timbresEncyclopédie des timbres----poste de France.poste de France.poste de France.poste de France.    
    
Jean Sénéchal - Académie de Philatélie - 1995 - 168p. 
 
(résumé par l'auteur) : Vous aimez l'histoire postale, vous devez 
aimer aussi l'histoire de notre pays ! 
Dans cet ouvrage sont réunies des informations d'une partie 
intéressante de notre histoire, la période du Second Empire, 
période qui a vu la transformation de la France, tant en 
architecture et en urbanisme qu'au point de vue social et 
industriel. C'est une étude très complète qui traite, au niveau 
postal, des oblitérations et des griffes administratives, et en 
premier lieu des manifestations importantes que furent les 
expositions universelles. Puis la vie politique et administrative 
au plus haut niveau est évoquée par l'étude des bureaux spéciaux 
créés temporairement et spécialement pour l'empereur Napoléon 
III et les personnes de la Cour. Sont mentionnées les très belles 
oblitérations de ces bureaux, et les griffes des altesses Impériales 
qui pouvaient bénéficier de ces services postaux. Les bureaux 
militaires impériaux ne sont pas oubliés. Nous pouvons faire 
connaissance avec ceux du camp de Chalons (en Champagne, sur 
Marne à l'époque) et de la Campagne d'Italie de 1859. En fin 
d'ouvrage, dans les annexes, des documents postaux viennent 
appuyer les thèmes étudiés. De nombreuses illustrations en noir 
et en couleurs, dont beaucoup sont inédites, apportent une note 
colorée et instructive.    

 184g184g184g184g––––00004 4 4 4 ----    6666    
    
Les ChiffresLes ChiffresLes ChiffresLes Chiffres----taxe au type Duval, 1881taxe au type Duval, 1881taxe au type Duval, 1881taxe au type Duval, 1881----1900190019001900 –  
Encyclopédie des Encyclopédie des Encyclopédie des Encyclopédie des timbrestimbrestimbrestimbres----poste de France.poste de France.poste de France.poste de France.    
    
Jack Blanc - Académie de Philatélie - 1996 - 104p – 
 
(résumé par Jean-François Brun) : Les chiffres-taxe de cette 
période n'avaient, pour ainsi dire, pas été étudiés avant la 
parution de cet ouvrage. 
Il existe bien sûr, ça et là, des articles qui mettaient en évidence 
telle ou telle particularité de leurs emplois. En fait, l'apparition 
du type Duval coïncide avec l'impression des chiffres-taxe par 
l'administration des postes. Mais, c'est véritablement à partir 
d'octobre 1882, avec la réforme de la taxation, que cette histoire 
débute. Ce livre suit l'ordre chronologique des  tarifs postaux et 
des émissions des chiffres-taxe. Il explique les successions des 
émissions : les changements de couleurs, volontaires, les 
suppressions et les créations en fonction des besoins. Les arcanes 
des modalités de calculs des taxes sont expliqués. Puis l'auteur 
aborde systématiquement les divers aspects de cette étude 
provenances, réexpéditions, emploi de chaque valeur, 



oblitérations. Trois chapitres terminent ce livre : les marques 
annexes, les timbres-poste utilisés comme chiffres-taxe, les fraudes 
et contraventions. 

 

N° 184hN° 184hN° 184hN° 184h––––00004 4 4 4 ----    6666    
    
Les ChiffresLes ChiffresLes ChiffresLes Chiffres----taxe carrés, 1859taxe carrés, 1859taxe carrés, 1859taxe carrés, 1859----1882188218821882 –  
 
Gilbert Noël, Jack Blanc & Jean-Claude Delwaulle - Académie de 
Philatélie - 1997 - 132p – 
 
(résumé par Jean Claude Delwaulle) : Cet ouvrage traite des 
lettres portant un chiffre-taxe carré avant 1882. À partir du 1er 
octobre 1882, les 30 centimes noir et 60 centimes bleu peuvent 
encore être utilisés ;  ils sont traités par Jack Blanc dans son 
ouvrage sur les chiffres-taxe dentelés. Les chiffres-taxe carrés 
sont essentiellement destinés à taxer les lettres locales non 
affranchies et il faut donc passer en revue les taxes locales du 1er 
janvier 1859 au 30 septembre 1882. Sont ensuite examinés les 
timbres utilisés puis l'historique et les textes officiels ; suivent 
l'examen des timbres à date des bureaux sédentaires, des timbres 
à date des bureaux intra-muros de Paris, des bureaux français à 
l'étranger puis des timbres du service rural. Les chiffres-taxe ont 
cependant été en usage (dans des cas tout à fait particuliers) pour 
des correspondances territoriales. Les chapitres suivants 
examinent avec précision ces différents  cas :  ambulants, gares, 
bureaux de passe, boîtes mobiles des courriers d'entreprise, 
courriers convoyeurs, poste maritime. Il reste alors à examiner 
des cas très hétérogènes qui ne peuvent pas être classés dans les 
correspondances locales ou territoriales : bureaux militaires, 
piquages semi privés, chiffres-taxe utilisés comme timbre-poste, 
lettres insuffisamment affranchies, fraude postale, cartes postales 
taxées, télégrammes taxés, chiffres-taxe préoblitérés, surtaxes 
provisoires de septembre - octobre 1871. 

 

184184184184jjjj----11111111    ----    6666    
    
Les Les Les Les Bureaux de quartier de Paris 1863Bureaux de quartier de Paris 1863Bureaux de quartier de Paris 1863Bureaux de quartier de Paris 1863----1876 1876 1876 1876 ----    Période Période Période Période 
de l’étoile. de l’étoile. de l’étoile. de l’étoile.     
    
Jean-Claude Delwaulle – Académie de Philatélie - 1999 - 144p. 
 
(résumé par l'auteur) : Cet ouvrage, traite des oblitérations par 
les bureaux de quartier de Paris pendant la période de l’étoile, du 
5 septembre 1863 jusqu’au 28 mars 1876, jour au cours duquel le 
timbre à date devint oblitérant. Les utilisations ultérieures ne 
sont pas étudiées (jour de l’an). 
Cette étude tente de montrer que la collection de la période de 
l’étoile est plus diverse que la succession des étoiles 1 à 40 associées 
avec les divers timbres à date avec adresses de ces bureaux 
(timbre à date type 1530) et les variétés d’étoiles. Une telle étude 
ne doit pas être occultée mais on préférera toujours des pièces 
présentant d’autres caractéristiques intéressantes (lettres pour 
l’étranger, lettres lourdes, lettres chargées, lettres insuffisamment 



affranchies et taxées). En particulier, y sont étudiés : 
– l’utilisation des timbres à date type 1521 ou 1529, l’étoile évidée 
et l’étoile pleine, le petit timbre à date, les levées exceptionnelles, 
les lettres avec descriptif collecteur des chargements, les timbres 
à date avec mention de la taxe. 
D’autres cas particuliers sont passés en revue : utilisation du 
timbre à date 1375-8, utilisation du timbre à date avec mention de 
port payé, oblitération étoile seule ( jour de l’an), rouleau de gros 
points du bureau 4, utilisation de timbres à date du bureau 
central durant la Commune ainsi que quelques marques annexes. 
L’ouvrage se termine par l’étude des :  bureaux annexes des gares,  
bureaux de transit des gares, convoyeurs stations.    
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Dictionnaire des bureaux de poste français 1575Dictionnaire des bureaux de poste français 1575Dictionnaire des bureaux de poste français 1575Dictionnaire des bureaux de poste français 1575----1904. 1904. 1904. 1904.     
    
Jean Pothion -  La Poste aux lettres - 1976 - 170p.  
    
Dans ce dictionnaire, se trouvent toutes les dates de création, de 
mutation, et de situation concernant la vie de tous les bureaux de 
Poste de France, depuis la création des MESSAGERIES 
ROYALES, en juillet 1576 et juillet 1904 (date choisie en raison 
d’un changement de types de tous les cachets à date utilisés par 
l’Administration. Les Changements de noms des différents 
Bureaux, sont indiqués dans la limite des connaissances de 
l’époque, il reste  bien entendu que les erreurs de gravure, ou les 
fautes d'orthographe sur certains cachets utilisés par différents 
Bureaux ne figurent pas dans ce dictionnaire. 
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Essai de nomenclature des pigeongrammes.Essai de nomenclature des pigeongrammes.Essai de nomenclature des pigeongrammes.Essai de nomenclature des pigeongrammes.    N° 15 N° 15 N° 15 N° 15 ----        
    
P.G. Harmant – Cahiers philatéliques – Palais Royal – Paris – 
année non précisée  - 60p. 
    
Une récente série d'articles dans l'Echo de la Timbrologie a 
montré comment des recherches minutieuses dans les archives 
officielles, la consultation des textes originaux, le décryptage des 
codes chiffrés, ont permis à l’Auteur de faire avancer d’un grand 
pas nos connaissances en cette matière, il aura fallu un siècle 
pour mettre de l'ordre dans toutes les légendes qui ont déformé la 
vérité. I1 est certain que ce travail ne peut être définitif, mais il 
constitue une base d'étude. 
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La Marque postale, témoin de l’histoire. La Marque postale, témoin de l’histoire. La Marque postale, témoin de l’histoire. La Marque postale, témoin de l’histoire. Tome 1.  Tome 1.  Tome 1.  Tome 1.      
    
Max Altarovici – ERPI – Paris 4è - 1970 - 42p.        
    
Marques, cachets et oblitérations des armées françaises étant 
collectionnés depuis fort longtemps et décrits dans de nombreux 
ouvrages spécialisés, il a paru intéressant à l'auteur de consacrer 
cet ouvrage plus spécialement aux marques du SERVICE DE 
SANTE et de la CROIX ROUGE. A la demande de nombreux 
collectionneurs, il a été dressé des listes donnant la possibilité de 
connaître et de classer les différents cachets de franchise et de 
constituer ainsi une documentation des plus complètes. La 
documentation provenant dans la majorité des cas, de sources 
officielles et vérifiées, l'auteur peut donc dire que la plupart des 
marques citées ont bien existé, certaines n'eurent certes, qu'une 
existence éphémère, d'autres par contre furent employées durant 
toute la durée des conflits. Pour la période de la guerre franco-
prussienne, il n'a été possible à l'auteur que de consulter des 
archives officielles et il ne peut affirmer l’existence de tous les 
cachets de chaque formation. Pour la période relative à la 
Grande Guerre, les recherches furent facilitées par l'accès aux 
archives officielles, bien que sur certaines formations, l'auteur ne 
possède que fort peu de renseignements. Mais la partie la plus 
malaisée à traiter était sûrement celle concernant la guerre de 
39-45 que l'auteur pensait inclure dans cet ouvrage, aussi celui-ci 
a-t-il décidé de surseoir à cette étude qui fera l’objet de tomes 
ultérieurs. 
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La Revue du droit des PTT. N°16. L’envirLa Revue du droit des PTT. N°16. L’envirLa Revue du droit des PTT. N°16. L’envirLa Revue du droit des PTT. N°16. L’environnement onnement onnement onnement 
juridique du timbrejuridique du timbrejuridique du timbrejuridique du timbre----poste et de la philatélie.  poste et de la philatélie.  poste et de la philatélie.  poste et de la philatélie.      
    
Juris PTT – Publication juridique périodique du Ministère des 
Postes, des Télécommunications et de l’Espace - n° 16 - 1989 - 25p. 
    
Cet ouvrage retrace l’historique de la législation du timbre-poste ;  
le timbre-poste et la philatélie dans la législation postale 
internationale ; la protection pénale du timbre-poste ; le droit 
d'auteur et le timbre-poste ; le droit et la philatélie.   
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Les établiLes établiLes établiLes établissements postaux parisiens de 18ssements postaux parisiens de 18ssements postaux parisiens de 18ssements postaux parisiens de 1863 à 1985. 63 à 1985. 63 à 1985. 63 à 1985.     
    
Jacques Morel – direction des Postes de Paris - 1986 - 128p.        
    
Les bureaux de poste de Paris, leur histoire, c’est une chose qui 
m'a forcément  intéressé au cours des nombreuses années que j’ai 
passées à la Direction des Postes de Paris. Compte tenu des 
connaissances acquises dans ce domaine, complétée par des 
informations recueillies dans divers documents, il m'a paru 
intéressant de développer dans un  ouvrage l'histoire et 
l'évolution des établissements postaux parisiens du milieu du 
19ème siècle à 1985. Du Paris compris dans l'enceinte du "mur des 
Fermiers Généraux à celui que nous connaissons aujourd'hui, 
l’implantation postale s'est normalement et profondément 
modifiée.  En 1851, Paris comptait 1 053 262 habitants. 
L'incorporation en 1860 de onze  communes situées en dehors du 
mur des Fermiers Généraux fit passer la p0pulation à 1 825 274 
habitants (recensement de 1866) et en 1881 elle atteignait 2 269 
000 habitants, les bureaux de poste étant passés de 35 à 84 en 
1885. Cent ans après, le nombre d'établissements postaux installés 
dans la capitale est de 164 (y  compris les bureaux spéciaux de 
Paris 31, 126, 134, Bureaux Temporaires et Service Philatélique). Il 
a donc pratiquement doublé, alors que le nombre d'habitants a 
baissé par rapport à 1885 (2 176 243 habitants au recensement de 
1982). Mais la Poste s’est considérablement développée et "l'appétit 
postal" est beaucoup plus important aujourd'hui qu'il ne l'était en 
1860. Sur les 84 bureaux en service en 1885, 26 provenaient du 
rattachement des communes de banlieue à Paris. 58 se situaient 
donc à l'intérieur de l'ancienne enceinte délimitée par le mur des 
Fermiers Généraux. En 1985, sur les 164 établissements, 88 se 
situeraient dans l'enceinte et 76 hors enceinte. L'augmentation 
dans cette dernière zone (+ 50) a été beaucoup plus importante 
que dans la précédente (+ 30), ce qui indique que les 
arrondissements périphériques étaient particulièrement 
défavorisés par rapport à ceux du centre. Les lecteurs 
constateront que l'indication du numéro des bureaux centraux 
figure parfois en chiffres romains, parfois en chiffres arabes. A ce 
sujet, lors de leur création en 1901, les bureaux centraux furent 
désignés par un n° en chiffres romains. Cette disposition resta en 
vigueur jusqu'au 9 octobre 1967, date à laquelle les timbres à date 
des bureaux centraux de Paris furent remplacés, pour faire 
figurer sur les nouveaux, le n° de l'établissement en chiffres 
arabes.   
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ToutToutToutTout    ! (sauf ce qui manque) sur les oblitérations ! (sauf ce qui manque) sur les oblitérations ! (sauf ce qui manque) sur les oblitérations ! (sauf ce qui manque) sur les oblitérations 
mécaniques. mécaniques. mécaniques. mécaniques.     
    
Claude Ablard - 1978 - 60p.        
    
La Collection des oblitérations mécaniques et notamment celles 
des flammes d'ob1ítérat1on est sans conteste la base de la 
marcophilie moderne.   La progression rapide de la mécanisation 
du courrier et. cela fait partie intégrante de 1'hístoire de la poste, 
oblige les marcophiles à prendre en considération ces empreintes 
issues des machines à oblitérer. Le présent ouvrage n’est pas un 
catalogue.    
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Ligne Mermoz. Latécoère, Aéropostale, Air Ligne Mermoz. Latécoère, Aéropostale, Air Ligne Mermoz. Latécoère, Aéropostale, Air Ligne Mermoz. Latécoère, Aéropostale, Air 
France.1918France.1918France.1918France.1918----1940. 1940. 1940. 1940.     
    
Gérard Collot & Alain Cornu - 1990 - 318p. 
    
L'ouvrage ici présenté relate les principaux moments d'une 
aventure qui a laissé bien des souvenirs dans les mémoires. 
L'aventure humaine y est toute entière symbolisée. Le premier, 
Pierre-Georges Latécoère n'a pas craint d'affronter les nombreux 
risques liés à cette entreprise. Risques financiers d'abord, les 
hommes d'affaires du moment ne voulant pas le suivre, sa mère 
seule lui fit confiance et engagea tous ses biens pour l'aider. De 
même, il affronta les risques que pouvait représenter l'avion à ce 
moment-là, il ne craignit pas, chaque fois que c'était nécessaire, 
de faire un raid pour démontrer aux autorités que son entreprise 
était possible : le 25 décembre 1918 par exemple, il entreprit de 
traverser les Pyrénées à bord d'un Salmson, avec le pilote 
Cornemont, bien que les autorités locales lui aient ordonné de 
renoncer à ce voyage périlleux. Il fut ainsi le premier civil à 
traverser les Pyrénées après la guerre 1914 - 1918. ' Il montra le 
chemin et quelques hommes tout aussi déterminés et courageux 
que lui, le suivirent dans cette formidable entreprise. Ils 
surmontèrent leur peur, triomphèrent des intempéries, 
survolèrent régulièrement les barrières montagneuses et 
traversèrent le désert hostile puis, plus tard, 1'océan. Le pari de 
Pierre-Georges Latécoère fut gagné pour avoir cru aux progrès de 
l’aéronautique et avoir fait confiance à la ténacité des hommes. Il 
fut aussi gagné au prix de nombreux sacrifices, sacrifices jamais 
inutiles puisqu'ils sont la preuve du progrès incessant de 
1'humanité, preuve sans cesse démontrée que l'homme est appelé à 
un perpétuel dépassement de lui-même.   
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Ligne NoguèsLigne NoguèsLigne NoguèsLigne Noguès    Histoire aérophilatéliqueHistoire aérophilatéliqueHistoire aérophilatéliqueHistoire aérophilatélique. Air Orient, . Air Orient, . Air Orient, . Air Orient, 
Air France. Air France. Air France. Air France. 1911191119111911----1941. 1941. 1941. 1941.     
    
Gérard Collot & Alain Cornu – éditions Bertrand Sinaï - 1992 - 
268p. 
 
La ligne NOGUES est toujours présente. En 1992, AIR FRANCE 
assure 10 vols hebdomadaires entre Paris et Hongkong dont 3 
sans escale. La plupart des villes situées sur 1'itinéraire reconnu 
par Maurice Noguès en 1930 sont desservies. Alors écrire 
l'Histoire aéropostale de cette ligne pose un certain nombre de 
questions : à quelle date commencer Quel évènement choisir pour 
l’arrêter '? Comment composer cette histoire sachant que 
militaires et civils participèrent à sa réalisation, 
involontairement pour les premiers, volontairement pour les 
seconds. Comment composer cette histoire qui commence en 
Europe, au Moyen-Orient et en Indochine, lieux très éloignés les 
uns des autres, sans lien apparent ? Fallait-il nous intéresser à 
nos concurrents (ou coopérants) de l'époque (hollandais, anglais) ?  
Les raids et tentatives de record sur cette "Route des Indes" 
devaient-ils être inclus et si oui, fallait-il mentionner aussi ceux 
qui empruntaient l'itinéraire sibérien ? Il a été donc tenté de 
rassembler dans cet ouvrage le maximum de renseignements 
ayant trait uniquement à la ligne dite "Route des Indes" depuis 
les premières démonstrations aériennes des précurseurs en 1911 
jusqu'à l'attaque de Pearl Harbour par les Japonais le 7 décembre 
1941, date à laquelle les liaisons postales entre l’Indochine et la 
métropole furent totalement interrompues pendant 4 années. Il a 
semblé nécessaire de faire un parallèle entre la ligne NOGUES et 
les compagnies K.L.M. et IMPERIAL AIRWAYS empruntant le 
même itinéraire. Il est ainsi possible de comparer l'évolution des 
trois lignes concurrentes que ce soit pour le choix des appareils et 
des itinéraires ainsi que pour la politique générale de 
développement des différents réseaux.  
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Au temps des mallesAu temps des mallesAu temps des mallesAu temps des malles----poste et des diligences. poste et des diligences. poste et des diligences. poste et des diligences.     
    
Paul  Charbon – Editions Jean-Pierre Gyss - 1979 - 174p.        
    
Histoire des transports publics du XVII au XIXème 
siècle. 
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Les tarifs postaux français, 162Les tarifs postaux français, 162Les tarifs postaux français, 162Les tarifs postaux français, 1627777----1969. 1969. 1969. 1969.     
    
J.P. Alexandre, C. Barbey, J.-F. Brun, G. Desarnaud, Dr R. Joany 
– Editions Loisirs et Culture - 1982 – 384p. 
    
Il y a vingt ans seulement, peu de collectionneurs s'intéressaient 
aux tarifs postaux. Quelques précurseurs tels Léon Dubus ou 
Robert Joany ont ouvert la voie. Aujourd'hui, aucune collection 
consacrée à l'histoire postale ou aux oblitérations ne se conçoit 
sans l'étude parallèle des affranchissements figurant sur les plis, 
des modes et voies d'acheminement, des taxes apposées au départ 
ou à l'arrivée. Le premier volume des « Tarifs postaux français ›› 
couvrait la période allant de 1627 à 1969. Pourquoi 1969? D'une 
part parce que cette date marquait une réforme importante dans 
le régime intérieur avec la distinction du courrier «normal» et du 
courrier «urgent» et d'autre part parce que lorsque l'ouvrage est 
paru, en 1982, l'époque contemporaine n'intéressait guère les 
collectionneurs d'histoire postale. Depuis, la collection des timbres 
sur lettres s'est encore développée. Des spécialisations très 
poussées consacrées à certaines émissions récentes, telles les types 
Béquet, Sabine ou Liberté, figurent en bonne place dans les 
expositions. L'ambition du présent ouvrage est de donner à ces 
collectionneurs un outil de travail et de classement. Le chercheur 
averti constatera d'ailleurs rapidement que la période 
contemporaine recèle, comme la précédente, des pièces peu 
courantes voire rares correspondant à des types d'envois 
originaux ou à des tarifs de durée très brève. Contrairement à ce 
que l'on pouvait penser, la réglementation n'est pas allée dans le 
sens de la simplification. L'évolution a surtout résidé dans 
l'apparition de nombreux tarifs adaptés à la demande des 
expéditeurs (notamment des entreprises) et faisant parfois l'objet 
de contrats particuliers mis en place de manière décentralisée. 
Par ailleurs, la poussée inflationniste qui a marqué la plus 
grande partie de la période récente, a conduit à une 
revalorisation fréquente des tarifs. C'est ce qui explique d'une 
part la densité de l'ouvrage, malgré la courte période envisagée, 
et d'autre part l'existence de tarifs peu banals qui seront sans 
doute recherchés dans un avenir proche. 
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Les tarifs postaux français,Les tarifs postaux français,Les tarifs postaux français,Les tarifs postaux français,    1969196919691969----1988. 1988. 1988. 1988.     
    
G. Desarnaud – Brun & Fils - 1989 – 288p.  
 
Il y a vingt ans seulement, peu de collectionneurs s'intéressaient 
aux tarifs postaux. Quelques précurseurs tels Léon Dubus ou 
Robert Joany ont ouvert la voie. Aujourd'hui, aucune collection 
consacrée à l'histoire postale ou aux oblitérations ne se conçoit 
sans l'étude parallèle des affranchissements figurant sur les plis, 
des modes et voies d'acheminement, des taxes apposées au départ 
ou à l'arrivée. Le premier volume des « Tarifs postaux français ›› 
couvrait la période allant de 1627 à 1969. Pourquoi 1969? D'une 
part parce que cette date marquait une réforme importante dans 
le régime intérieur avec la distinction du courrier « normal ›› et 
du courrier << urgent ›› et d'autre part parce que lorsque 
l'ouvrage est paru, en 1982, l'époque contemporaine n'intéressait 
guère les collectionneurs d'histoire postale. Depuis, la collection 
des timbres sur lettres s'est encore développée. Des spécialisations 
très poussées consacrées à certaines émissions récentes, telles les 
types Béquet, Sabine ou Liberté, figurent en bonne place dans les 
expositions. L'ambition du présent ouvrage est de donner à ces 
collectionneurs un outil de travail et de classement. Le chercheur 
averti constatera d'ailleurs rapidement que la période 
contemporaine recèle, comme la précédente, des pièces peu 
courantes voire rares correspondant à des types d'envois 
originaux ou à des tarifs de durée très brève. Contrairement à ce 
que l'on pouvait penser, la réglementation n'est pas allée dans le 
sens de la simplification. L'évolution a surtout résidé dans 
l'apparition de nombreux tarifs adaptés à la demande des 
expéditeurs (notamment des entreprises) et faisant parfois l'objet 
de contrats particuliers mis en place de manière décentralisée. 
Par ailleurs, la poussée inflationniste qui a marqué la plus 
grande partie de la période récente, a conduit à une 
revalorisation fréquente des tarifs 
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250 ans de marcophilie 1626250 ans de marcophilie 1626250 ans de marcophilie 1626250 ans de marcophilie 1626----1876. Hérault 33. 1876. Hérault 33. 1876. Hérault 33. 1876. Hérault 33.     
    
 - 1986 – Photocopies non paginées. 
 
Bureaux de poste de l'Hérault : marques Lenain, 
marques à numéros cursives, cachets ronds, PC & GC. 
Oblitérations particulières : convoyeurs-Stations, 
Bureaux ambulants, Cachets de gare, Cachets 
télégraphiques. Marques particulières : Cachets de 
camp, marques de désinfections et d'entrées. 
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Les Feuilles MarLes Feuilles MarLes Feuilles MarLes Feuilles Marcophiles. cophiles. cophiles. cophiles. N° 200 N° 200 N° 200 N° 200 spécial spécial spécial spécial     ««««Arphila 75Arphila 75Arphila 75Arphila 75»»»». . . .     
    
L’Union marcophile –Revue française de la Marcophilie et de 
l’Histoire postale - 1975 -262p. 
    
Ce numéro ne contient que des articles très diversifiés, de toutes 
spécialités et de toutes époques. Chacun d’entre eux est dû à la 
plume d'éminents spécialistes dont certains ont réalisé des éludes 
peu ou très mal connues. Ce n’est pas  une encyclopédie; d’autres 
thèmes auraient pu être envisagés : en particulier de 
l'aérophilatélie;  mais il fallait se limiter pour ne pas dépasser un 
prix raisonnable et faire que ce numéro reste à la portée de tous 
nos membres. Pour le classement des études, la meilleure formule  
était de ne tenir compte que de I ’ordre chronologique des sujets 
traités. Vous [es trouverez  donc les uns et les autres se succédant 
dans le temps, depuis l’Ancien Régime jusqu’à nos  jours. 
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Les Feuilles Marcophiles. Numéro spécial Les Feuilles Marcophiles. Numéro spécial Les Feuilles Marcophiles. Numéro spécial Les Feuilles Marcophiles. Numéro spécial 
««««Philexfrance 82Philexfrance 82Philexfrance 82Philexfrance 82»»»».  .  .  .      
(Supplément au numéro 229 des «(Supplément au numéro 229 des «(Supplément au numéro 229 des «(Supplément au numéro 229 des «    Feuilles Feuilles Feuilles Feuilles 
MarcophilesMarcophilesMarcophilesMarcophiles    »»»»    
    
LUnion marcophile –Revue français de marcophilie et d’histoire 
postale - 1982 - 184p. 
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Marques d’entrée maritime du XVIIIe et du XIXe Marques d’entrée maritime du XVIIIe et du XIXe Marques d’entrée maritime du XVIIIe et du XIXe Marques d’entrée maritime du XVIIIe et du XIXe 
siècle. siècle. siècle. siècle.     
    
J. Bergier - 1981 - 156p. 
 
Il semblait intéressant de compléter l'ensemble de ces 
informations par une étude qui s'attacherait non seulement aux 
Marques d'Entrées elles-mêmes mais également à leur 
environnement, y incluant les découvertes récentes et 
améliorations de dates ; c’est le but de cet ouvrage. Tous les 
renseignements concernant la marque considérée, dates 
d'utilisation, etc…  ont été regroupés afin de constituer un outil 
de travail pratique. - Celui-ci est complété par des cartes, 
tableaux, photocopies de documents à l'appui des textes. Une 



étude de l‘apparition chronologique des marques, avec 
commentaires, a été réalisée, ainsi qu‘une classification plus fine 
que celle présentée jusqu‘à présent. Certains chapitres ont été 
particulièrement développés : taxes, étude des mouvements des 
ports et de leurs relations avec nos colonies, périodes de blocus, 
etc…  il convient, en effet, de tenir compte des évènements 
politiques et de leurs conséquences sur le trafic maritime. Une 
marque portée par une lettre entrée en période de blocus, et de 
provenance exceptionnelle, présente, bien entendu, plus d'intérêt 
que la même marque d'entrée en temps de paix et d'origine plus 
commune.  Les taxes, de leur côté, trop souvent négligées, parce 
que mal connues, méritent une plus grande attention.    
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Le temps de la découverte. Timbres et collections. Le temps de la découverte. Timbres et collections. Le temps de la découverte. Timbres et collections. Le temps de la découverte. Timbres et collections.     
    
Le Monde des Philatélistes – Hachette Jeunesse - 1987 - 94p. 
    
Préface de son Altesse Sérénissime Le Prince  Rainier III de 
Monaco. 
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Couleurs et nuances. Période classique, 1849Couleurs et nuances. Période classique, 1849Couleurs et nuances. Période classique, 1849Couleurs et nuances. Période classique, 1849----1900. 1900. 1900. 1900.     
    
G. Bermejo & J.F. Brun –Collaboration R. Calves et J. Robineau - 
Editions Brun & fils - ? -132p. 
 
Présentation de l’ouvragePrésentation de l’ouvragePrésentation de l’ouvragePrésentation de l’ouvrage    ::::     
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L’utilisation des entiers postaux et apparentés dans la L’utilisation des entiers postaux et apparentés dans la L’utilisation des entiers postaux et apparentés dans la L’utilisation des entiers postaux et apparentés dans la 
philatélie thématique.  philatélie thématique.  philatélie thématique.  philatélie thématique.      
    
J.A.    Desimpelaere - 1991 - 377p.  
 
Ce livre a été rédigé dans le but d’apporter quelque chose au 
lecteur. Toutefois, il  ne peut pas donner d’image complète de tous 
les entiers postaux  et apparentés existants. Certains types 
d’entiers postaux n’ont pas été décrits parce qu’ils n’ont aucun 
intérêt thématique. D’autres ont, en revanche, été abondamment 
illustrés.    
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Terre picarde. Terre picarde. Terre picarde. Terre picarde.     Timbres de Picardie.Timbres de Picardie.Timbres de Picardie.Timbres de Picardie.    
    
Danièle Cudel -  Groupement Philatélique Picard - 1987 - 12p. 
 
De 1937 à nos jours, l’Administration Française des Postes a émis 
une soixantaine de timbres consacrés à la Picardie, ses sites et ses 
monuments, les hommes célèbres qui y sont nés ou ont façonné 
son histoire. C’est l’occasion d’entreprendre, au fil des émissions 
postales, un voyage dans le temps et l’espace à travers les trois 
départements picards : l’Aisne, l’Oise et la Somme.  La Picardie 
d’hier et de toujours est illustrée par deux timbres. L’un 
représente une coiffe picarde du l3éme, fine et élégante dans sa 
simplicité, l’autre œuvre du dessinateur Lallemand et du graveur 
Pheulpin, est le symbole même de la région : cours d’eau calme, 
ogive gothique, campagne fertile et peupliers avec, au premier 
plan, la Rose chantée par les soldats britanniques durant la 
première guerre mondiale.    
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Les Feuilles Marcophiles.  Les Feuilles Marcophiles.  Les Feuilles Marcophiles.  Les Feuilles Marcophiles.      
    
Revue française de Marcophilie et d’Histoire postale 
Revue trimestrielle N° spécial. 
 
Publication de l’Union marcophile et de la Société de 
collectionneurs d’estampilles et d’oblitérations réunies – 
PhilexFrance - Paris - 1989 - 316p. 
    
Au sommaire de cet ouvrage : Les grandes dates de l’histoire des 
postes ; service de paris de la grande poste ; noms 
révolutionnaires de communes de deux départements normands 
Calvados – Seine Inférieure ; L'armée des Pyrénées occidentales ;   
la surveillance de la poste dans la région Aix-la-Chapelle - 
Cologne - 1794/ 1815 ; un petit caporal nommé Bonaparte ; la 
réorganisation des postes - loi du 1er prairial an IV ; le calendrier 
républicain ; l'école de mars ; le bonnet phrygien ; écussons et 
boutons d'uniformes des postes ; LOUIS XVII ; Marat et 



l'aéronautique ; la nuit du 4 août 1789 ; les prisons du 
Département de Paris sous la Révolution ;  les tribulations des 
communes portant un nom de Saint durant la révolution ;  
Armée de Péronne ; Arrêté du Comité de Salut public – 
Convention nationale – Télégraphe Chappe – La poste française en 
Corse – Histoire postale de Mayence 1792/1814 – es postes en Bas-
Poitou des origines à 1792 – A Roulers dans le département de la 
Lys n° 91 en l’An IV de la République française ; Armée 
révolutionnaire de Paris ; Marques postales à noms 
révolutionnaires ; les périodiques à la fin du XVII siècle ; Papier 
à lettre orné utilisé par les Républicains pendant les Guerres de 
Vendée ; La poste aux lettres en Vendée sous la Révolution ;  
Armée des Pyrénées orientales ; Les principales étapes de la 
Révolution médicales ; La prise de la Bastille par un 
correspondant anglais ; Notes sur la censure et la poste sous la 
terreur ;  Sèvres 14 juillet 1789 ; Un député du Tiers raconte ;  
Révolutionnaire c’est certain, mais humour ou superstition ? ; 
Loi relative aux courriers de la poste aux lettres. 
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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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Les Sabines Les Sabines Les Sabines Les Sabines ----    Les états dLes états dLes états dLes états de phosphorescence.  e phosphorescence.  e phosphorescence.  e phosphorescence.      
    
G. Sohier & J.L.Madron    - 1988 - 64p. 
 
 
Cet ouvrage traite les sujets suivants : 
Photoluminescence et philatélie : fluorescence  et phosphorescence 
Bande de phosphore ou barres  phosphorescentes 
Utilité des barres PHO en  général :  -caractéristique de l’encre - 
redressage et séparation des plis non urgents  - impression du 
marquage phosphorescent - données numériques Impression 
classique de SABINE : - Genèse du timbre - poinçon original et 



poinçon de service - presses et conditionnements - repères 
électroniques -  format des T.P. - papiers – gommes - origine d‘un 
T.P. isolé Marquage phosphorescent et Sabine :  types de barres 
PHO - les différents manchons d’impression des barres - Etats 
PHO officiels  - Etats PHO accidentels (origines -  conséquences - 
Déplacements PHO intermédiaires - Tableau synoptique de 
l’ensemble des états PHO Méthode de contrôle des états PHO : «Le 
noir absolu» : Détails des émissions et de l’ensemble des états :  
officiels ; erreurs ;  accidents) : 1'°  émission,  2° émission, 3°  
émission,  4° émission, 5°  émission Tableau récapitulatif de I 
’ensemble des états PHO officiels et accidentels.    
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Les Cachets Daguin 1880Les Cachets Daguin 1880Les Cachets Daguin 1880Les Cachets Daguin 1880----1970.  1970.  1970.  1970.      
    
Maurice Perry - 1995 - 200p. 
    
Cet ouvrage présente les précurseurs, les essais, les Daguin de 
paris départ ; les Daguin des bureaux de paris ; période sage ; 
les types de jumelés, borgnes, variétés en France et à l'étranger ; 
les types de flammes en France et à l'étranger ; centenaire de la 
machine Daguin. 
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Quand les classiques de France et des exQuand les classiques de France et des exQuand les classiques de France et des exQuand les classiques de France et des ex----Colonies Colonies Colonies Colonies 
françaises nous sont contés… françaises nous sont contés… françaises nous sont contés… françaises nous sont contés…     
    
Timbroscopie- Numéro hors-série - 1989 - 192p. 
 
Ni encyclopédie -et encore moins catalogue - cet ouvrage ne se 
veut pas le moins du monde exhaustif. Comment le serait-il alors 
qu`il est consacré à un sujet aussi vaste que les Classiques de 
France et des ex-Colonies de 1849 a 1900. Livre de référence 
certes. et pourtant en aucune mesure document destiné aux seuls 
spécialistes. Il est parfaitement accessible à tous ceux qui sentent 
vibrer en eux la fibre timbrophile. Quelques erreurs ont été 
redressées, quelques cotations réajustées, quelques clichés 
remplacés afin de rendre encore plus fidèlement les teintes des 
trésors présentés. 
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Dictionnaire historique des timbres et griffes Dictionnaire historique des timbres et griffes Dictionnaire historique des timbres et griffes Dictionnaire historique des timbres et griffes 
“standard” 1792“standard” 1792“standard” 1792“standard” 1792----1914. 1914. 1914. 1914.     
    
Jean-Paul Alexandre – Editions Brun & Fils - 1996 - 160p. 
 
Une marque ou une marque postale, un cachet à date, cela 
n'existe pas. Il y a des timbres qui peuvent être à date, des 
cachets, des griffes. Un «timbre ›› est un objet gravé ou fondu « en 
relief» qui, encré au moyen d'un tampon est apposé sur un objet 
de correspondance pour y laisser une «Empreinte››. Un «cachet» 
est un objet gravé ou fondu en «creux» qui permet, au  moyen de 
cire fondue de sceller des dépêches ou des groupes en y formant 
un sceau. Une «griffe» est un objet gravé en «relief» avec des 
caractères style «manuscrit» qui, encré au moyen d'un tampon, 
forme une empreinte (en général de contreseing). Cette 
terminologie est celle utilisée par l'Administration des Postes. Elle 
n'est que le reflet d'un usage correct de notre langue. C'est donc 
celle qui sera employée dans cet ouvrage et l'on peut regretter 
l'utilisation par la quasi-totalité des collectionneurs d'un jargon 
constitutif d'erreurs et de confusions. Cette étude est limitée à la 
fois dans le temps et dans l'espace : Limité dans le temps 1792, c'est 
le début de l'uniformisation des timbr6S désormais fournis par 
l’Administration ; 1914, étant la fin d'une époque ; Limité dans 
l'espace : en n'étudiant que les modèles « standard ››, C'est-à-dire 
ceux dont l’Administration des Postes dotera tous les bureaux 
d’une même catégorie.          
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Entiers postaux de Monaco. Entiers postaux de Monaco. Entiers postaux de Monaco. Entiers postaux de Monaco.     
    
J. Guiraud-Darmais – Office des Emissions de timbres-poste – 
Monaco -  1995 - 48p. 
 
On utilise dans ce catalogue la classification de l'A.C.E.P. qui a été 
retenue pour la Collection Princière, car c’est la seule qui 
permette de faire apparaître un nombre important de variantes 
et de variétés faisant la richesse de Celle-ci. Chaque fois que 
possible, cette classification a été complétée de façon à décrire le 
maximum de variantes caractéristiques qui correspondent 
vraisemblablement dans de nombreux cas à des tirages différents 
de ces Entiers. Les Entiers Postaux ont été très utilisés sous les 
règnes des Princes CHARLES III et ALBERT I°' et qu'ils étaient 
alors également très collectionnés. Par contre, leur utilisation est 
allée décroissante depuis et leur collection avait à peu près été 
abandonnée sous le règne du Prince Louis II et le début de celui 
de SAS. le Prince RAINIER III jusque dans les années 60, ce qui 
explique la rareté des bandes pour journaux à l'effigie du Prince 
Louis II et des premières cartes postales à l’effigie de S.A.S le 
Prince Rainier III pour lesquels il n'existe aucun stock, ni chez les 
négociants, ni chez les collectionneurs. Depuis, la collection des 



Entiers Postaux a connu une recrudescence importante qui a fait 
exploser les cotes de -ce qui est rare, voire introuvable. Il est 
évident que de tels pièges sont encore actuellement très sous-
estimés. 
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Le Patrimoine de la Poste.  Le Patrimoine de la Poste.  Le Patrimoine de la Poste.  Le Patrimoine de la Poste.      
    
Editions Flohic - 1996 - 480p. 
    
Mille et un ouvrages ont évoqué l'histoire singulière de La Poste 
depuis sa création sous Louis X1. Peu ont eu pour dessein de 
montrer cette très ancienne institution et très jeune entreprise à 
travers la diversité et la richesse de son patrimoine. Pourtant, 
rares sont les activités humaines qui peuvent présenter autant de 
références. Peut-on imaginer une ville sans l'enseigne de La Poste. 
Elle la marque par son architecture comme elle a structuré 
l'espace par ses relais et ses routes. Aujourd'hui encore, après 
avoir longtemps contribué à l’organisation administrative, voire 
au rattachement de nouvelles provinces, elle maintient des liens 
entre les territoires et, comme c'est sa vocation profonde, entre les 
hommes. Nulle autre entreprise n'a de la sorte fait autant corps 
avec la nation française. À ce titre, elle appartient, elle-même, au 
patrimoine des Français. Ce qui détermine, chez elle, un style qui 
lui est propre, même si elle est aussi pleinement immergée dans 
l'économie et désormais dans la concurrence.  Le développement 
de ses activités a parfois pris des allures d'épopées modernes. On 
songe ainsi à ces grands moments de l'Aéropostale avec 
l'ouverture de la ligne aérienne sur l'Atlantique Sud et le 
franchissement des Andes Ces exploits illustrent l’extrême 
complexité du métier de postier et ses mérites. Toute l'histoire de 
La Poste est adaptation permanente et intégration des techniques 
les plus modernes pour faire face, sans ruptures aux défis de la 
géographie, du relief, des intempéries... Son patrimoine témoigne 
de ces transformations consécutives ã l'évolution des transports 
ou des nouvelles techniques de communication. L'histoire de la 
Poste est aussi celle d'une institution qui a toujours su évoluer 
avec la société française et répondre à la demande sociale. Ceci 
est manifeste avec la création, dès le xix* siècle, des services 
financiers postaux et notamment le lancement de l'épargne 
populaire. A côté des produits très compétitifs actuels, furent 
dans son patrimoine des pièces insolites telles que des timbres 
monnaie ou des timbres d'épargne, qui témoignent que La Poste a 
toujours su marier ses deux grands métiers au profit de tous, 
partout. 
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Les Estampilles postales françaises au XXe siècle. Les Estampilles postales françaises au XXe siècle. Les Estampilles postales françaises au XXe siècle. Les Estampilles postales françaises au XXe siècle.     
    
S. Strowski – Yvert & Cie - 1933 - 336p. 
 
Il s’agit surtout des estampilles de la poste civile ou ordinaire ; la 
poste militaire n'y est mentionnée que pour les marques - des 
grandes manœuvres ou pour celles des expéditions coloniales, 
antérieures à 1914, ou bien pour celles des campagnes postérieures 
à 1919. Parallèlement s'est développée la mode de doter «d'une 
marque oblitérante, spéciale et éphémère, toutes les expositions, 
foires, meetings, fêtes, circuits, grandes journées ou grandes 
semaines. Qu'il s'agisse de vins ou de poissons, de tableaux ou 
d’automobiles, d'avions ou d'orphelins, de députés ou de sénateurs 
élisant le président de la République, de carburants ou de beaux-
arts, de timbres-poste ou de ballons, un bureau spécial est ouvert, 
une estampille est créée et tous les visiteurs veulent la posséder ou 
l'envoyer à leurs connaissances. L'ordre de ces études sera à la 
fois analytique et chronologique : une fois distingués les différents 
services et leurs cachets, les estampilles correspondantes seront 
décrites et expliquées en allant des plus anciennes aux plus 
récentes ; certaines survivances de marques des époques 
antérieures seront signalées au passage. Les estampilles de départ 
et d'arrivée, pour Paris d'abord, pour la province ensuite, 
formeront le premier chapitre, complété par les marques des 
bureaux de distribution, celle des bureaux auxiliaires et celles des 
bureaux spéciaux. Les Chargements, les Recommandés, les Objets 
recommandés à prix réduits, O. P. R., les Recouvrements et tous 
les articles d'argent, y compris les Chèques Postaux, viendront 
ensuite :  les Imprimés, les Estampilles de Transit, entrepôts de 
Gares, ambulants, convoyeurs, etc., formeront les chapitres 
suivants. Les taxes, les contreseings valant franchise, les rebuts et 
réclamations, la poste restante, les marques particulières des 
facteurs et toutes les estampilles accessoires ou occasionnelles, 
enfin les marques des Télégrammes et des Pneumatiques 
termineront cette première partie. Le transit de l’étranger, 
Europe, Outremer, Colonies Françaises, les paquebots-poste, 
formeront la seconde partie. Elle comprendra également les 
estampilles postales d'un caractère militaire, Camps, Grandes 
manœuvres, expéditions coloniales, occupations de territoires 
étrangers.  
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Philatelic Digest. Philatelic Digest. Philatelic Digest. Philatelic Digest.     N° 13N° 13N° 13N° 13    
    
Louis-Michel Couturier éditeur – Revue d’informations et d’offres 
philatéliques - 1959 - ?p?p?p?p. 
 
Revue annuelle de cotation des timbres. 
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Philatelic Digest. Philatelic Digest. Philatelic Digest. Philatelic Digest.     N° 14N° 14N° 14N° 14    
    
Louis-Michel Couturier éditeur – Revue d’informations et d’offres 
philatéliques - 1960 - ?p. 
 
Revue annuelle de cotation des timbres et hommage à Roger 
Calves. 
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Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 15555    
    
Louis-Michel Couturier éditeur – Revue d’informations et d’offres 
philatéliques - 1961 - ?p. 
 
Revue annuelle de cotation des timbres. 
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Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 16 6 6 6 ––––    en supplémenten supplémenten supplémenten supplément    : Le Philatelic : Le Philatelic : Le Philatelic : Le Philatelic 
digest confidentiel et le superdigest confidentiel et le superdigest confidentiel et le superdigest confidentiel et le super----confidentiel.confidentiel.confidentiel.confidentiel.    
    
Louis-Michel Couturier éditeur – Revue d’informations et d’offres 
philatéliques - 1962 - ?p. 
 
Revue annuelle de cotation des timbres. 
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Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 17777    
    
Louis-Michel Couturier éditeur – Revue d’informations et d’offres 
philatéliques - 1964 - ?p. 
 
Revue annuelle de cotation des timbres. 
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Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 18888    
    
Louis-Michel Couturier éditeur – Revue d’informations et d’offres 
philatéliques - 1965 - ?p. 
 
Revue annuelle de cotation des timbres    
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Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 1Philatelic Digest.  N° 19 9 9 9 ––––    en supplémenten supplémenten supplémenten supplément    : Le Philatelic : Le Philatelic : Le Philatelic : Le Philatelic 
digest confidentiel et le superdigest confidentiel et le superdigest confidentiel et le superdigest confidentiel et le super----confidentiel.confidentiel.confidentiel.confidentiel.    
    
Louis-Michel Couturier éditeur – Revue d’informations et d’offres 
philatéliques - 1967 - ?p. 
 
Revue annuelle de cotation des timbres    
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Les timbres fiscaux de la Principauté de Monaco.  Les timbres fiscaux de la Principauté de Monaco.  Les timbres fiscaux de la Principauté de Monaco.  Les timbres fiscaux de la Principauté de Monaco.      
    
Agneray A., Granero M. & Boule M. – Musée des timbres et des 
monnaies - 1998 -    112p. 
 
Cet ouvrage représente une étude aussi exhaustive que possible 
du timbre fiscal en Principauté de Monaco réalisée par deux 
spécialistes en la matière. L’histoire du timbre fiscal et du papier 
timbre dont l'origine remonte au XVII° siècle apparaît en effet 
indissociable de l'histoire fiscale. Le timbre fiscal a toujours été 
représentatif d'un droit ou d'une taxe, le plus souvent perçu en 
rémunération directe d'un service rendu par une administration 
publique. Très souvent aussi, il permet d'authentifier une pièce, 



un document, une formalité, de lui donner valeur officielle. A 
l'origine, le timbre fiscal était très diversifié, chaque catégorie de 
droit, d'acte ou de formalité, bénéficiant d'un timbre spécial 
réservé à cet usage. Chaque création de taxe était généralement 
suivie de la création d'un nouveau type de timbre permettant 
d'en contrôler l’acquittement et d'en suivre le produit dans une 
comptabilité matière distincte au fur et à mesure de la «débite du 
timbre››. En Principauté, ce n'est qu'à partir de 1949 qu'un seul 
type de timbre a été utilisé, avec l’émission de la «série unifiée» 
qui est encore en usage actuellement.  
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Dictionnaire philatélique et postal.Dictionnaire philatélique et postal.Dictionnaire philatélique et postal.Dictionnaire philatélique et postal.    
    
    Académie de Philatélie - 1999 - 232p. 
 
(texte repris de la préface et de l'annonce de lancement) : – 950 
mots définis et expliqués, 300 illustrations en couleurs - Dans tous 
les domaines d’activité une terminologie précise et claire est 
nécessaire. En philatélie il n’existait rien d’exhaustif. Ce 
"Dictionnaire philatélique et postal" a été rédigé à partir de 
textes officiels tirés des instructions générales de la poste, des 
bulletins mensuels, des circulaires et manuels professionnels. 
Les termes purement philatéliques ont été également définis. À 
chaque fois que cela a été nécessaire des explications et une 
illustration viennent compléter les définitions. Les collectionneurs 
disposent ainsi d’un outil pour décrire les timbres et lettres qu’ils 
mettent dans leur collection, ou qu’ils exposent. Les professionnels 
peuvent établir des descriptions exactes des pièces qu’ils offrent. 
Depuis de nombreuses années le besoin d’un ouvrage de référence 
propre à notre activité – la philatélie – se faisait sentir. Dès sa 
fondation, l’Académie de philatélie avait inscrit dans ses objectifs 
la rédaction d’un dictionnaire. Ce travail a pris plus de deux ans. 
Il a fallu, tout d'abord, établir la liste des termes que les 
philatélistes rencontrent dans les ouvrages, les articles, les 
catalogues de ventes, et qui ne font pas partie du vocabulaire 
quotidien. Il n'était pas question, bien sûr, de remplacer les 
dictionnaires usuels. Le choix des mots, discutable comme tous les 
choix, résulte de longs échanges. Les mots retenus ont ensuite été 
répartis entre des spécialistes, chaque mot devant faire l’objet 
d’une définition aisément compréhensible par tous les 
philatélistes, quel que soit leur niveau. Les définitions ont été 
cherchées aux meilleures sources :  textes officiels, instructions 
générales, bulletins mensuels, guide officiel, etc. Puis il a fallu 
s’assurer que la signification de certains termes n’avait pas 
changé au cours des ans ; l’administration des postes a évolué, 
certains de ses services ont été profondément modifiés et le 
vocabulaire a parfois suivi ces variations. Il a fallu également 
définir certains termes propres aux philatélistes et qui n’existent 
pas dans le vocabulaire officiel, ou pour lesquels la poste emploie 
une autre terminologie. Des explications détaillées, des exemples 
ou une illustration complètent la définition établie, chaque fois 
que cela a été nécessaire. Toutes les définitions ont été 



centralisées et enregistrées. Ensuite une petite équipe a revu 
chaque mot, complétant, précisant, rectifiant parfois les textes. 
Enfin une harmonisation du style, la réécriture de certaines 
définitions, la vérification de la cohérence et des renvois ont été 
indispensables. À ce travail ingrat s’est ajouté celui de la frappe, 
de la collecte des illustrations et de leur reproduction. C’est donc 
grâce au labeur de quelques philatélistes, à leur ténacité, leur 
exigence, que ce dictionnaire a vu 
le jour, au moment du 150è anniversaire du premier timbre 
français. Nous espérons que les collectionneurs trouveront dans 
cet ouvrage la réponse à certaines de leurs questions, et des 
éclaircissements sur des points précis qu’ils méconnaissent.    
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Spécial football. Coupe du monde, 68 ans d’histoire Spécial football. Coupe du monde, 68 ans d’histoire Spécial football. Coupe du monde, 68 ans d’histoire Spécial football. Coupe du monde, 68 ans d’histoire 
philatélique. philatélique. philatélique. philatélique.     
    
Écho de la Timbrologie    - 1998 - 50p. 
    
Numéro spécial sur le football vu par les timbres 
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Le Cycle et la poste.  Le Cycle et la poste.  Le Cycle et la poste.  Le Cycle et la poste.      
    
J.P. Mangin & René Geslin - 1988 - 320p.    
    
Cet ouvrage détaille l’utilisation du cycle par les administrations 
postales ainsi que les services cyclistes « par exprès » : en 
particulier le courrier «par exprès›› à Cuba (1899-1910) ; le 
courrier «par exprès›› aux U.S.A. (1902-1917) et le courrier «par 
exprès›› à Panama – 1929. Il aborde le service cycliste « espresso 
urgente›› italien – 1913, les estafettes cyclistes dans les services 
pneumatiques et la poste cycliste vers les gares, à Paris  en 1892. 
Ensuite, il précise l’utilisation du cycle par les Postes privées : les 
Postes privées de remplacement du service gouvernemental 
désorganisé. Dans un contexte de grève, il décrit la Poste cycliste 
de Fresno-San Francisco – 1894 ; en Grande Bretagne, il décrit la 
Poste cycliste pendant la grève postale de 1971. Dans un contexte 
de guerre, il aborde le siège de Mafeking – 1900 ; la poste cycliste 
de Saint Quentin – 1940 ; la Poste de guérilla de Cebu 
(Philippines) – 1942 ; les postes cyclistes de secours en France – 
1944-1945 et les postes cyclistes de secours en Italie – 1944-1945.    
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France France France France Bureaux ambulants 1845Bureaux ambulants 1845Bureaux ambulants 1845Bureaux ambulants 1845----1965. 1965. 1965. 1965.     
    
    
    
Jean Pothion  avec le concours de Pierre Lux – La boîte aux 
lettres - 1970 - 30p. 
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L’Oblitération française.L’Oblitération française.L’Oblitération française.L’Oblitération française. Initiation.Initiation.Initiation.Initiation.  
 
Jean Pothion – Aux dépens des Auteurs – Paris - 1964 - 72p. 
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Marques postaleMarques postaleMarques postaleMarques postalessss    et timbreet timbreet timbreet timbressss----poste des Pyrénéesposte des Pyrénéesposte des Pyrénéesposte des Pyrénées----
Orientales. Orientales. Orientales. Orientales.     
    
Conflent Revue bimestrielle n° 92 – 16ème année - 1978 - 118p.  
 
 
Cet ouvrage traite en détail les origines de la poste et des 
télécommunications en Roussillon ; Etienne Arago directeur 
général des Postes en 1848 ;  l'Histoire de la Poste en Bandes ;  les 
Marques postales des Pyrénées-Orientales de 1700 à 1850 
(marques linéaires et cursives) ; l'oblitération des vignettes 
postales ; les Bureaux de Poste des Pyrénées-Orientales : de 1852 ä 
1876 - d'avril 1876 à juin 1904 - de 1904 à 1914. Ensuite, deux 
monographies sont développées : Marques postales et oblitérations 
du Bureau de Prades ; Histoire postale d'Amélie-les-Bains – En 
outre, sont représentés les timbres-poste du Roussillon ; Les 
flammes postales illustrées ; Les Journées du Timbre ; L'Amicale 
Philatélique Roussillonnaise ; La philatélie à l'école: circulaires ;   
les Sources et la bibliographie.      
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Les Constances du 80 c Napoléon lauré. Les Constances du 80 c Napoléon lauré. Les Constances du 80 c Napoléon lauré. Les Constances du 80 c Napoléon lauré.     
    
Dr Jacques Fromaigeat – Edité par le Monde des Philatélistes – 
Etude n° 43 - 1961 - 8p. 
 
On prépara deux galvanos de 150 pour le tirage du 80 c;  lauré. 
Tous deux ont été conservés au musée postal. Le premier, comme 
points de repère, porte en haut sur la marge un point creux et en 
bas deux points creux, enfoncés au poinçon. Le deuxième porte 
trois points en haut et quatre en bas ; seul ce galvano a servi. Le 
premier, en effet, présente de très importants défauts de 
galvanoplastie qui le rendent absolument impropre à. quelque 
tirage que ce soit. L'examen à. la loupe puissante montre, en 
outre, qu'il ne recèle aucune trace d'encre.  1° Les épreuves de 
mise en train et les coussinets d'impression ont été tirés sur le 
second galvano. Un coussinet, existant encore au Musée postal, 
est composé à l'aide des découpages habituels obtenus sur un 
papier carton. L'impression est faite en bleu-vert et l'examen 
permet d'y retrouver les quelques défauts caractéristiques dus à 
des manques de galvanoplastie (n° 61, 149, 150) qui ont existé 
depuis le début du tirage. 2° Il existe d'autre part, au Musée 
postal, une partie de feuille de 300 dentelée dont le bas est 
manquant, mais dont les timbres du haut permettent de dire qu'il 
s'agit d'un seul et même galvano. Mais s'il s'agissait d'une feuille 
non dentelée. On ne pourrait rien affirmer puisque les feuilles de 
justification de tirage, correspondant à des bons à tirer, étaient le 
plus souvent obtenues à l'aide du premier galvano mis en service. 
L’impression de la feuille de 300 était obtenue non pas par tirage 



«en ailes de moulin›› mais côte à côte en passant deux fois la 
feuille sous la presse. Il faut d'ailleurs noter que ce procédé devait 
être obtenu par un mécanisme simple, puisqu'il est très courant, 
et que d'autre part la précision dans le repérage des deux 
impressions est telle que dans toutes les feuilles connues 
imprimées par ce procédé il est pratiquement impossible de 
déceler des irrégularités de position entre les deux panneaux de 
150. 3° Enfin, tous les défauts connus appartiennent à ce galvano. 
Il a servi pour imprimer en même temps les timbres 
métropolitains et coloniaux. Le papier est le même que celui en 
service pour les 80 c. métropolitains à l'époque des deux tirages 
réservés aux coloniaux. De même, l'encre est identique. Il est 
donc possible de repérer les 80 c. coloniaux exactement comme les 
80 c. métropolitains. La reconstitution des planches est difficile, 
car la couleur se prête mal à l’examen, et d'autre part le papier 
utilisé, surtout dans les premiers tirages, laisse apparaitre de 
nombreux faux défauts. Je signale aux reconstructeurs, quel que 
soit le timbre auquel ils se sont attachés, que, pour éliminer les 
faux défauts, il suffit de regarder le timbre au recto par 
transparence devant une lampe assez forte, et que les vrais 
défauts d’impression ne laissent jamais apparaitre de luminosité 
au travers du papier. Il y a de nombreux timbres qui sont 
«semble zéro›› et même en fin de tirage il reste encore 71 timbres 
non identifiables.    
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Les Constances du 20 c Napoléon non lauré non Les Constances du 20 c Napoléon non lauré non Les Constances du 20 c Napoléon non lauré non Les Constances du 20 c Napoléon non lauré non 
dentelé type I. Tome I.dentelé type I. Tome I.dentelé type I. Tome I.dentelé type I. Tome I.  Panneaux D4 et G1 
 
Dr Jacques Fromaigeat – édité par le Monde des Philatélistes – 
Etude n° 48 - p. 
 
 
Avant de passer à. l'étude de quelques-unes des planches de ce 
timbre il semble nécessaire de rappeler brièvement ce que j'en ai 
publié dans divers articles ces dernières années. Le poinçon 
original de Barre père se trouvant au Musée postal, portant 
encore les goujons gravés à 20 c, tel qu'il a été abandonné après la 
fabrication des dernières matrices de 1856 il a donc été 
indispensable qu'un outil supplémentaire ait existé pour qu'il ait 
pu donner naissance à la retouche de gravure de Barre fils, dite à 
tort << type II ››.  Il s'est agi obligatoirement d'un outil non encore 
trempé, identique à celui qui a servi pour fabriquer le type I, et 
que Barre fils a retouché en abaissant légèrement le plan de 
gravure, et en recreusant ensuite les blancs. La filiation entre les 
timbres émis avec la légende << REPUB. FRANC. ›› et ceux émis 
avec la légende « EMPIRE FRANC » est certaine. Le mécanisme 
a été expliqué précédemment et tous les premiers tirages avec 
l'une ou l'autre légende sont reconnaissables à un petit trait 
parasite, dû à un achoppement malheureux du burin, et qui part 
de la mouche, obliquement, de bas en haut et de droite à gauche, 
à. peu près parallèle à la ligne de la moustache. Si on le recherche 
systématiquement, on le trouve sur toutes les valeurs émises tant 



avec la légende «  REPUB. FRANC.» qu'au type I, II est plus ou 
moins visible, mais il est net sur plus de la moitié des exemplaires 
des premiers tirages. Il est caractéristique du type I et se 
retrouve parfaitement net sur le poinçon original. Les demi 
planches ou panneaux émises en 1854 ont presque toutes servi 
jusqu'en 1860 et un panneau a même continué à être en service 
jusqu'en mai-juin 1861. Il a servi en même temps qu'un panneau 
au type II pour former une planche de 300.  Ce qui est moins 
certain c'est que les panneaux aient toujours servi accouplés de la 
même façon. Il est très net que certains d'entre eux se sont usés 
plus que leurs voisins et que, s'ils ont continué à. être en service, 
ils l'ont fait avec un panneau voisin diffèrent. On peut en avoir 
la preuve grâce aux filets d'encadrement. Certains panneaux, en 
effet, conservent leur filet d'encadrement jusqu'en 1859. D'autres 
ne l'ont déjà. plus en 1856. Cela implique nécessairement un 
remaniement de l’accouplement. Il est encore impossible de 
donner des dates de disparition de ces filets d'encadrement : le 
nombre des pièces, sur lettre, qui a pu être identifié est encore 
trop faible pour que l’on puisse donner des dates, même 
approximatives. Quand on parle d'essai, on envisage toujours les 
tirages préliminaires, faits ou non dans la couleur choisie, 
destinés a se rendre compte si les vignettes seront telles  qu'on le 
désire. Ces essais ne sont pas les seuls existants. En cours de 
travail, il peut être nécessaire de faire de nouvelles mises en 
train, en particulier dans le cas de remaniement des planches. 
(Les mises en train étaient en effet préparées pour des planches de 
300.) Avant que le travail soit réussi, il est nécessaire de procéder 
à des tirages d'essai ; c'est ce que on appellerait les « essais en 
cours de fabrication ».     
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Les Constances du 20 c Napoléon non lauré non Les Constances du 20 c Napoléon non lauré non Les Constances du 20 c Napoléon non lauré non Les Constances du 20 c Napoléon non lauré non 
dentelé type I. Tome II.dentelé type I. Tome II.dentelé type I. Tome II.dentelé type I. Tome II. ––––    Panneau D1Panneau D1Panneau D1Panneau D1 
 
Dr Jacques Fromaigeat - ? - ?p. 
 
Le panneau D1, mis en service en juillet 1854 servit sans 
interruption jusqu’à octobre 1860. A partir du milieu de ce mois, 
on n’en rencontre plus que de rares exemplaires. Jusqu’en juin 
1860 il est à peu près certain, donc, que la planche n’a pas été 
remaniée du début à. La fin de son service. Les ombres de la joue 
restent nettes et non dédoublées jusqu’à la fin. Ii existe un léger 
décalage vertical entre les 4e et 5e rangées verticales : la 5e étant 
décalée vers le haut d’une fraction de millimètre. Il manque 
actuellement 9 timbres pour que la reconstitution soit complète.  
Les 4 premiers seront assez difficiles à repérer, car maintenant, 
ils sont entourés à gauche et à droite par des SZ, le panneau en 
comporte d’ailleurs un assez grand nombre. Je signale en outre les 
nombreux dédoublements de filets caractéristiques du panneau.    
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La Collection des carnets “Sabine”.La Collection des carnets “Sabine”.La Collection des carnets “Sabine”.La Collection des carnets “Sabine”.    SOCODAMI. Etude SOCODAMI. Etude SOCODAMI. Etude SOCODAMI. Etude 
n° 245n° 245n° 245n° 245        
    
Robert Altériet – Le Monde des Philatélistes - 1982 - 24p. 
 
La collection des carnets taille-douce est une aventure 
passionnante délaissée par beaucoup de philatélistes 
insuffisamment informés. La présente étude se propose d'essayer 
de combler cette lacune en prenant pour exemple les carnets de  
«Sabine»  Qu'est-ce qu'un carnet ? En termes d'approvisionnement 
et de magasinage, c'est une unité de distribution postale. Cette 
unité comporte une Dame utile (le contenu. autrement dit les 
panneaux ou feuillets de timbres  et un emballage (la couverture). 
Le contenu se présente sous forme d'un ou de deux panneaux de 
timbres. Chacun de ces panneaux se compose d'une rangée de 5 
timbres encadrée par des marges blanches (carnets de 5 et de 10 
timbres); dans les carnets de 20 timbres. Les panneaux possèdent 
2 rangées de 5 timbres au lieu d'une. Seules les valeurs 
correspondent aux deux tarifs de la lettre intérieure d'un poids 
inférieur ou égal à 20 grammes dont l'objet d'émissions en carnets 
normaux (les carnets spéciaux comme ceux émis au bénéfice de la 
Croix-Rouge ne sont pas visés par la présente étude). Le 
contenant est en carton crème, souple, tantôt d'une seule pièce 
pliée en son milieu, tantôt forme de deux rectangles collés aux 
deux extrémités. Les couvertures pliées protègent les carnets de 5, 
10 et 20 timbres. Les couvertures collées aux deux extrémités (qui 
seront appelées  pour simplifier «couvertures collées» ne sont 
connues que dans les carnets de 10 (cette situation est susceptible 
d'évolution). Les timbres destinés aux carnets sont imprimés de 
façon continue par des presses rotatives TD6 (en principe TD6-4 
et TD 6-6) au moyen de viroles standard recevant un cliché 
particulier.      
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Le 25 c Cérès de 1871.  Le 25 c Cérès de 1871.  Le 25 c Cérès de 1871.  Le 25 c Cérès de 1871.      
    
de la Mettrie – année non précisée  - 57p. 
 
Emis en théorie le 1er septembre 18715, suite à 
l'augmentation des tarifs au premier septembre 1871, 
ce timbre correspond à l'affranchissement d'une lettre 
ordinaire de moins de 10 grammes de bureau à 
bureau. Il ne sera pas disponible immédiatement dans 
tous les bureaux de poste, par mesure d'économie 
principalement, pour épuiser les anciennes valeurs 
disponibles. 
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Les affranchissements composés dits “de septembre Les affranchissements composés dits “de septembre Les affranchissements composés dits “de septembre Les affranchissements composés dits “de septembre 
1871” 1871” 1871” 1871” ----    Etudes n° 249. Etudes n° 249. Etudes n° 249. Etudes n° 249.     
    
Marcel Monchicourt - 1982? - 36p.        
    
Histoire des différentes émissions de timbres-poste - 
Lettre simples de bureau à bureau. 
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Les Estampilles à main avec flamme type Daguin. 2e Les Estampilles à main avec flamme type Daguin. 2e Les Estampilles à main avec flamme type Daguin. 2e Les Estampilles à main avec flamme type Daguin. 2e 
édition.  édition.  édition.  édition.      
    
Pr Eugène Olivier - 1966? -    46p. 
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L’électricité et le timbre. France. Tome I. 1849L’électricité et le timbre. France. Tome I. 1849L’électricité et le timbre. France. Tome I. 1849L’électricité et le timbre. France. Tome I. 1849----1945.  1945.  1945.  1945.      
    
Groupement philatélique du Personnel des Industries électrique et    
gazière -1993 - 152p. 
 
Cet ouvrage aborde le sujet en présentant en deux tomes : Tome I  
L'Allemagne (et les anciens Etats de 1849 à 1945 - Tome II  
L’.Allemagne (Occidentale, Orientale et Berlin) de 1945 à 1993. Il 
détaille successivement l’ELECTRICITE DANS LA NATURE, 
l’HISTOIRE DE L'ELECTRICITE, la PRODUCTION 
D'ELECTRICITE par les moyens Hydraulique — Thermique — 
Nucléaire — Autres (solaire, piles, accumulateurs) ,  le 
TRANSPORT, la DISTRIBUTION (Domestique et industrielle) de 
cette électricité en décrivant les  Lignes à haute—tension (H.T.) et 
très haute tension (T.H.T.), les Transformateurs, les Disjoncteurs, 
les Lignes à basse tension (B.T.), l’UTILISATION DES 
"COURANTS FORTS" : Eclairage, Industrie, Moyens de traction, 
Domestique, Scientifique et Médical, enfin les TRANSMISSIONS 
de "COURANTS FAIBLES" : Télégraphie, Téléphonie, 
Télématique, les Voies hertziennes : Radio, télévision, 
Télécommunications spatiales, l’ELECTRONIQUE, 
l’INFORMATIQUE, les ORGANISMES concernés ainsi que les 
TIMBRES SPECIFIQUES qui ont été publiés. Il fait état des 



CONGRES, EXPOSITIONS et des MANIFESTATIONS y relatives. 
La colonne "Réf. “ comporte pour chaque élément : I ‘année de 
parution, le numéro de référence du catalogue Yvert et Tellier 
(pour les timbres-poste seulement) ou du catalogue Allemagne 
Michel Spécial (pour les timbres téléphone), la ou les 
classifications (selon les rubriques ci-avant). Les numéros du 
catalogue Yvert et Tellier ont été mentionnés avec l’aimable 
autorisation des éditeurs.    
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Les Jeux olympiques d’hiver à traversLes Jeux olympiques d’hiver à traversLes Jeux olympiques d’hiver à traversLes Jeux olympiques d’hiver à travers    les timbresles timbresles timbresles timbres----
poste.  poste.  poste.  poste.      
J.O. d’hiver 1968 Album souvenir GRENOBLE.J.O. d’hiver 1968 Album souvenir GRENOBLE.J.O. d’hiver 1968 Album souvenir GRENOBLE.J.O. d’hiver 1968 Album souvenir GRENOBLE.    
 
Jacqueline Caurat -1968 - 32p. 
 
Il n’est pas d’évènement de quelque importance qui ne trouve de 
nos jours son illustration sur les vignettes postales. Cela est vrai 
particulièrement, en matière de sports.  Championnats 
internationaux, grands rallyes,  concours hippiques et  - bien 
entendu - Jeux Olympiques sont le sujet  d'émissions de timbres-
poste dans la plupart des quelques trois cent cinquante pays 
qu’on a dénombrés sur notre planète. Emissions si fournies parfois 
que, pour les Jeux de Tokyo en 1964, par exemple, les philatélistes 
purent garnir un album entier avec les timbres et souvenirs 
philatéliques qui virent le jour à cette occasion. Heureux 
collectionneurs ! Ils connaissent aujourd’hui, n’en doutons pas, des 
joies certaines à revivre, en feuilletant ces images, leurs émotions 
passées. Cet album a double usage : Faciliter pour I 'amateur le 
début d'une attrayante collection thématique - et constituer pour 
le sportif un pittoresque souvenir des Xème Jeux Olympiques 
d’Hiver.    
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Le Culte de la personnalité de Tito de 1945 à 1980.  Le Culte de la personnalité de Tito de 1945 à 1980.  Le Culte de la personnalité de Tito de 1945 à 1980.  Le Culte de la personnalité de Tito de 1945 à 1980.      
    
Suzana Dukic -1998 - 161p. 
    
Etude originale du personnage Tito au travers des émissions de 
timbres le concernant. 
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Essai sur l’histoire et le fonctionnement de la Poste Essai sur l’histoire et le fonctionnement de la Poste Essai sur l’histoire et le fonctionnement de la Poste Essai sur l’histoire et le fonctionnement de la Poste 
aux Lettres au XVIIe siècle. Fascicule II. aux Lettres au XVIIe siècle. Fascicule II. aux Lettres au XVIIe siècle. Fascicule II. aux Lettres au XVIIe siècle. Fascicule II.     
Les dossiers de relais revue d’Histoire de la Poste Les dossiers de relais revue d’Histoire de la Poste Les dossiers de relais revue d’Histoire de la Poste Les dossiers de relais revue d’Histoire de la Poste 
publiée avec le soutien du Musée de la Poste de Paris.publiée avec le soutien du Musée de la Poste de Paris.publiée avec le soutien du Musée de la Poste de Paris.publiée avec le soutien du Musée de la Poste de Paris.    
    
Sté Amis du Musée de la Poste de Paris – Supplément au Relais n° 
59  - décembre 1997 - 84p. 
 

(sic de l’auteur) La «Correspondance de la Marquise de 
Sévigné» a donné un aperçu du fonctionnement de la 
poste aux lettres mais nous n’avons pu juger à la 
lecture de ses lettres que des problèmes rencontrés par 
un utilisateur, certes privilégié, quant au départ, 
parfois au cheminement et surtout à la remise des 
lettres à leurs destinataires. Malgré quelques plaintes, 
reproches  et félicitations, nous devinons déjà le degré 
de perfectionnement des services atteint dans le 
dernier tiers du XVII‘ siècle, soit après seulement 
quelque 70 ans d’activité et d’expérience. Nous 
n’avons pas la prétention ni même l’intention de 
recopier ou de refaire l’œuvre monumentale de E. 
Vaillé mais, malgré la richesse de la documentation 
que représente «l’Hist0ire Générale des Postes» 
beaucoup de questions restent posées sans réponses 
satisfaisantes. Nous avons jugé nécessaire d’effectuer 
un «retour aux sources documentaires » et une 
exégèse des textes, cités ou non par E. Vaillé, pour 
tenter de dégager un «fil conducteur» à cette histoire 
que nous avons voulu limiter à la «poste aux lettres», 
parfois occultée par le foisonnement des événements 
qui ont secoué le royaume après la relative 
tranquillité du règne de Henri IV (1598-1610). La 
simplification que nous avons voulue tente de 
répondre, en l’état actuel de la documentation et de 
«nos» connaissances, à cette préoccupation. Nous 
laissons sans aucun doute encore bien des questions 
sans réponse et espérons que d’autres chercheurs 
trouvent les explications qui nous manquent. La 
remise en cause des hypothèses émises ne nous causera 
aucune peine, souhaitant toutefois qu’elle s’inscrive 
dans des intentions aussi constructives que celles qui 
nous ont servi dc guide pour cet essai. Mais notre 
volonté de simplification nous a amené à «laisser en 
chemin» certains aspects de l’histoire dc la poste qui, a 



notre avis, pour intéressants qu’ils soient, apportaient 
peu à notre projet. Que nous soient pardonnées ces 
initiatives sacrilèges, elles nous ont semblées 
nécessaires : nous renvoyons donc une nouvelle fois le 
lecteur à E. Vaillé dont les tomes II a IV de l’Histoire 
générale rapportent dans le détail et avec force 
références les étapes du développement de cette 
grande administration. 
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Oblitérations de France sur timbres détachés (1849Oblitérations de France sur timbres détachés (1849Oblitérations de France sur timbres détachés (1849Oblitérations de France sur timbres détachés (1849----
1876). 1876). 1876). 1876).     78 Fayence.78 Fayence.78 Fayence.78 Fayence.    
    
Armand Mathieu – Nice - 1976 - 134p. 
    
(sic de l’auteur) Nous donnons, dans le présent 
ouvrage, la valeur des oblitérations losanges  chiffrés 
(petits chiffres, gros chiffres, ambulants, armées, 
camps  militaires,) de grilles françaises et étrangères 
ainsi que toutes les oblitérations qui devaient 
normalement annuler les timbres de 1849 à 1876. Nos 
prix s’entendent pour des timbres détachés. 
L’oblitération doit être lisible en entier sur la vignette. 
Ils s’entendent figurine et cachet compris et reflètent 
le cours actuel du marché. Un timbre avec un clair ou 
un léger défaut ne diminue pas la valeur de 
l’oblitération. Un point d’interrogation a la place du 
prix indique que l'oblitération n’a pas encore été 
rencontrée. (Ce signe n’est pas forcément un indice de 
rareté.). La mention RARE implique un prix 
d’amateur. Certains bureaux créés 
administrativement ne furent pas ouverts durant la 
période d’utilisation des P.C. et G.C. ou même ne furent 
jamais ouverts. Les gros chiffres de ces bureaux ne 
peuvent donc exister. Ils sont signalés, dans les pages 
qui suivent, avec l’indication NON à la place du prix.    

 

287287287287----03 03 03 03 ----    6666    
    
Les Timbres de France au type Merson.  Les Timbres de France au type Merson.  Les Timbres de France au type Merson.  Les Timbres de France au type Merson.      
    
J. Storch & R.Françon -1990 - 198p. 
    
Cette monographie est la première étude complète du 
type Merson depuis sa parution en 1900, L’étude de ces 
timbres est si difficile que personne Jusqu’ici n’avait 



osé l’abordé. 

 

294a294a294a294a----21 21 21 21 ----    6666    
    
Revue Olympique. Revue Olympique. Revue Olympique. Revue Olympique.     
    
X - 1996 - 95p. 
    
SommaireSommaireSommaireSommaire    ::::     

    

 

294b294b294b294b----21 21 21 21 ----6666    
    
Revue Olympique. Revue Olympique. Revue Olympique. Revue Olympique.     
    
X - 1998 - 95p. 
 
SommaireSommaireSommaireSommaire    ::::     

    
    



 

300300300300----10 10 10 10 ----    6666    
    
Les empreintes de machines à affranchir utilisées en Les empreintes de machines à affranchir utilisées en Les empreintes de machines à affranchir utilisées en Les empreintes de machines à affranchir utilisées en 
France.  France.  France.  France.      
    
L. Bonnefoy & L. Guillard -    2000 - 486p. 
(Sic, de l’auteur) 
Les empreintes de machines à affranchir, ces «étranges marques 
rouges» qu’on voit sur le courrier, sont souvent considérées 
comme étant à la limite de la philatélie sous prétexte que les 
pièces qui les portent sont généralement dépourvues de timbres-
poste ; elles font absolument partie de la philatélie, au sens plein 
du terme, notamment de l’histoire postale, de la Marcophilie et de 
la Thématique. Le fait que la Poste ait adopté ce procédé sous 
forme de microordinateur de bureau conforte, s’il en était besoin, 
ce point de vue. 
Toutes les empreintes  de machines à affranchir ne sont pas 
étudiées ; les textes antérieurs à 1960 n’ont pas été retrouvés. 
L’étude des empreintes s’arrête à la fin de l’année 1999, et 
n’aborde donc pas celles des machines intelligentes de série ni les 
valeurs en euros apparus en l’an 2000.    

 

303303303303----13131313    ----    6666    
    
Air Bleu. Air Bleu. Air Bleu. Air Bleu.     
    
Icare - 1968 - 134p. 

 
Revue - Icare - Revue De L'aviation Française N° 124 : 
Air Bleu - L'aviation Postale - Tome 1 - Revue - 
01/01/1988. 
 
SommaireSommaireSommaireSommaire    ::::     

 



 

308308308308----13 13 13 13 ----    6666    
    
L’Entier aérogramme et ses précurseurs dans le L’Entier aérogramme et ses précurseurs dans le L’Entier aérogramme et ses précurseurs dans le L’Entier aérogramme et ses précurseurs dans le 
monde, en France. monde, en France. monde, en France. monde, en France.     
    
Jean Mucheron - 2001 - 144p. 
 
 

    

    

 
309309309309----13131313    ----    6666    
    
1918191819181918----27. Les premières années de la poste aérienne 27. Les premières années de la poste aérienne 27. Les premières années de la poste aérienne 27. Les premières années de la poste aérienne 
américaine. américaine. américaine. américaine.     
    
Icare - 1995 - 140p. 
Revue - Icare - Revue De L'aviation Française. 1995/3 -154 - US 
Air Mail Service. 
 
Si Icare est la revue de l’aviation française, ceci ne nous empêche 
pas d‘avoir les yeux ouverts sur le reste du monde,  c’est pourquoi 
l’Air Mail service est présenté dans cet ouvrage ;  dès 1918 il 
assura le transport du courrier entre plusieurs villes américaines. 



Si, dès septembre 1918, Pierre-Georges Latécoère  envisageait  le 
projet  «insensé» de joindre la France à l’Amérique du Sud, nos 
alliés américains s‘employaient, eux aussi, à créer un service 
postal aérien. Ceci s'explique par les distances considérables qui 
existent entre la côte est et la côte ouest des U.S.A. La mise en 
place d'un réseau aérien postal régulier commencée en mars 1918 
avant même la fin de la guerre, dans le but d’entrainer les pilotes 
militaires à la navigation aérienne, est une opération tout à fait 
originale clans la monde aéronautique. Elle conduisit 
progressivement à une exploitation régulière avec; plus de 300 
avions postaux qui réalisèrent une remarquable œuvre de 
pionniers avec 1'ouverture d’une liaison transcontinentale entre 
les côtes est et ouest de New-York à San Francisco suivie peu 
après des premières liaisons de nuit grâce à la mise en place de 
phares et de balises lumineuses, sur une route bientôt baptisée 
«The lighted airway ». Toute celte organisation, sous l’égide de la 
Poste, permit en 1927 la création de compagnies aériennes privées 
de transport aérien dont les noms sont. devenus familiers par la 
suite. Le récit de ces exploits nous est fait par un spécialiste de 
l’histoire du transport Aérien. William Leary, titulaire d’une 
chaire à l’Université de Géorgie, auteur d'un ouvrage qui fait 
autorité sur le sujet. Les lecteurs découvriront que, tandis que les 
Français tissaient leur toile sur l'Espagne, le Maroc, le Rio Del 
Oro et la Mauritanie jusqu’à Dakar, avant de franchir 
l’Atlantique Sud, les Américains apportaient, eux aussi, une 
contribution primordiale dans l’histoire mondiale du transport 
aérien postal (Jean Lasserre). 

 

315315315315----25 25 25 25 ----    6666    
    
Phil’Flash. Le 1er journal Phil’Flash. Le 1er journal Phil’Flash. Le 1er journal Phil’Flash. Le 1er journal philatélique sur Internet. Nphilatélique sur Internet. Nphilatélique sur Internet. Nphilatélique sur Internet. N°°°°    
1111    (10 avril 2000)(10 avril 2000)(10 avril 2000)(10 avril 2000)    à 25à 25à 25à 25    (15 avril 2002)(15 avril 2002)(15 avril 2002)(15 avril 2002)....   
 
Jean-François    Brun -2002 - ?p. 
    
Ce journal n’a apparemment perduré que jusqu’en septembre 
2004 selon le site y relatif : http://www.philflash.fr/ 

Ce site contient un certain nombre de dossiers et de documents qui 

pourraient intéresser certains philatélistes. 

    



 

316316316316----1111    ----    6666    
    
La Collection La Fayette. Timbres mythiques de La Collection La Fayette. Timbres mythiques de La Collection La Fayette. Timbres mythiques de La Collection La Fayette. Timbres mythiques de 
France. France. France. France.     
    
Michèle Chauvet - 2003 - 298p.        
    
Michèle Chauvet a su créer à partir de cette collection fabuleuse 
un ouvrage à la fois somptueux et passionnant. La reproduction 
intégrale des timbres et des lettres s’accompagne de 
commentaires sachant à la fois être simples et complets. 
L’ensemble est complété de nombreux textes concis en restant 
juste sur divers point de la fabrication des timbres ou d'histoire 
postale.  (RA) 
Des anecdotes, des pages plus techniques sur la fabrication, les 
oblitérations, font de cet ouvrage un livre à conserver. Jamais 
plus les timbres et lettres composant cette collection remarquable 
ne seront réunis.  (JFB)    

 

317317317317----6666    ----    6666    
    
Carnets de France. Volume 1. Carnets de France. Volume 1. Carnets de France. Volume 1. Carnets de France. Volume 1.     
    
Yvert & Tellier 2005 -572p. 
 
Encyclopédie remarquable tant par sa richesse iconographique 
que par le savoir des auteurs. Retrouvez les reproductions des 
émissions de 1906 à 1926 : tous les carnets et couvertures 
actuellement répertoriés sont illustrés. Ce tome 1 s'inscrit dans 
une étude globale qui traitera de tous les carnets émis en France. 
Cet ouvrage simple et pratique, permettra aux collectionneurs de 
suivre et construire leur collection avec une grande facilité. Une 
cotation spécifique de chaque carnet en fonction de sa 
couverture. Des informations et des documents inédits. Une mine 
de recherche pour les collections thématiques. Une recherche 
simplifiée grâce à des tables multiples. Couvre la période de 1906 
à 1926.    

 

319a319a319a319a----10 10 10 10 ----    6666    
    
Les Feuilles Marcophiles. Les Feuilles Marcophiles. Les Feuilles Marcophiles. Les Feuilles Marcophiles. Revue française de Revue française de Revue française de Revue française de 
Marcophilie et d’Histoire postale.Marcophilie et d’Histoire postale.Marcophilie et d’Histoire postale.Marcophilie et d’Histoire postale.    
    
Les Feuilles Marcophiles. Les empreintes de machines Les Feuilles Marcophiles. Les empreintes de machines Les Feuilles Marcophiles. Les empreintes de machines Les Feuilles Marcophiles. Les empreintes de machines 
à affranchir à affranchir à affranchir à affranchir utilisées en France depuis 1999utilisées en France depuis 1999utilisées en France depuis 1999utilisées en France depuis 1999.   
 
Laurent Bonnefoy & Luc Guillard – Publication de l’Union 
marcophilie, du club des spécialistes de France et de la Société des 
Collectionneurs d’Estampilles et d’oblitérations réunis – Paris - 
2004 - 284p. 
 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

319319319319bbbb----10 10 10 10 ----    6666    
    
4 numéros «4 numéros «4 numéros «4 numéros «Les Feuilles MarcophilesLes Feuilles MarcophilesLes Feuilles MarcophilesLes Feuilles Marcophiles» (Revue » (Revue » (Revue » (Revue 
française de Marcophilie et d’Histoire postale) classés française de Marcophilie et d’Histoire postale) classés française de Marcophilie et d’Histoire postale) classés française de Marcophilie et d’Histoire postale) classés 
dans une chemise à rabat avec deux fermetures dans une chemise à rabat avec deux fermetures dans une chemise à rabat avec deux fermetures dans une chemise à rabat avec deux fermetures 
élastiquesélastiquesélastiquesélastiques    ::::    

- Marcophilex XXVI exposition internationale de 
Philatélie et d’histoire postale – 5 & 6 octobre 
Gymnase J. Blondin – OrsayOrsayOrsayOrsay (Essonne) – 
Supplément au n° 310 – 3è trimestre 2002 – 56p. 

-  Marcophilex XXVII exposition internationale de 
Philatélie et d’histoire postale – 11 & 12 octobre 
2003 Salle Le Prisme Seyssins (IsèreIsèreIsèreIsère) – 
Supplément au n° 313 – 3è trimestre 2003 – 56p. 

- Marcophilex XXVIII exposition internationale 
de Philatélie et d’histoire postale – 2 & 3 octobre 
2004 ThionvilleThionvilleThionvilleThionville (Moselle) Casino municipal – 
Supplément au n° 318 – 3è trimestre 2004 – 40p. 

- Marcophilex XXIX exposition internationale de 
Philatélie et d’histoire postale – 24 & 25 
septembre 2005 VilleneuveVilleneuveVilleneuveVilleneuve----sursursursur----LotLotLotLot (Lot et 
Garonne) Parc des expositions Georges 
Lapeyronie – Supplément au n° 322 – 3è trimestre 
2005 – 40p. 

 
 
Publication de l’Union marcophile du club des spécialistes de 
France et de la Société des collectionneurs d’Estampilles et 
d’oblitérations réunis - Paris 
  



 
 

 
 

Chaque numéro débute par une présentation de la ville ou de la 
région qui organise ces expositions sur le thème de la 
marcophilie : se reporter au fichier correspondant à la ville ou 
région. 
    
    

    

 

326326326326((((1111))))----19191919    ----    6666    
    
La France d’OutreLa France d’OutreLa France d’OutreLa France d’Outre----mer par ses timbres mer par ses timbres mer par ses timbres mer par ses timbres ----    Tome I : Tome I : Tome I : Tome I : 
Amériques, Océan Indien, Antarctique. Amériques, Océan Indien, Antarctique. Amériques, Océan Indien, Antarctique. Amériques, Océan Indien, Antarctique.     
    
Laurent    Lemerle - Editions Timbropresse - 2004 -116p - 1100 
timbres. 
 
HISTOIRE, ARTS ET TRADITIONS 
Une découverte passionnante de tous les pays qui ont fait un jour 
partie de la France : leur histoire, avant et après la présence 
française, leurs us et coutumes, leurs légendes, la richesse de leur 
patrimoine artistique et culturel. 



 

326326326326((((2222))))----19191919    ----    6666    
    
La France d’OutreLa France d’OutreLa France d’OutreLa France d’Outre----mer par ses timbres mer par ses timbres mer par ses timbres mer par ses timbres ----    Tome II : Tome II : Tome II : Tome II : 
Afrique noire, Afrique du Nord.  Afrique noire, Afrique du Nord.  Afrique noire, Afrique du Nord.  Afrique noire, Afrique du Nord.      
    
Laurent    Lemerle -2005 - 180p - 2500 timbres. 
 
HISTOIRE, ARTS ET TRADITIONS 
Une découverte passionnante de tous les pays qui ont fait un jour 
partie de la France : leur histoire, avant et après la présence 
française, leurs us et coutumes, leurs légendes, la richesse de leur 
patrimoine artistique et culturel.    

 

326326326326((((3333))))----19191919    ----    6666    
    
La France d’OutreLa France d’OutreLa France d’OutreLa France d’Outre----mer par ses timbres mer par ses timbres mer par ses timbres mer par ses timbres ----    Tome III : Tome III : Tome III : Tome III : 
Indochine, Océanie. Indochine, Océanie. Indochine, Océanie. Indochine, Océanie.     
    
Laurent    Lemerle - Editions Timbropresse - 2005 -164p - 1800 
timbres. 
 
HISTOIRE, ARTS ET TRADITIONS 
Une découverte passionnante de tous les pays qui ont fait un jour 
partie de la France : leur histoire, avant et après la présence 
française, leurs us et coutumes, leurs légendes, la richesse de leur 
patrimoine artistique et culturel.    

 

328328328328----16 16 16 16 ----    6666    
    
DocumentDocumentDocumentDocuments Collections Collections Collections Collection    1870187018701870----1871.1871.1871.1871.    1111 èreèreèreère    partie.partie.partie.partie.    
497497497497 èmeèmeèmeème    vente sur offres du mardi 20 décembre 2005.vente sur offres du mardi 20 décembre 2005.vente sur offres du mardi 20 décembre 2005.vente sur offres du mardi 20 décembre 2005.        
    
 Steven Walske - Roumet -2005 - 95p. 
 
Détails de cette collection ci-après : 

    



 

330330330330----21 21 21 21 ----    6666    
    
Le Cyclisme : histoire de la bicyclette.  Le Cyclisme : histoire de la bicyclette.  Le Cyclisme : histoire de la bicyclette.  Le Cyclisme : histoire de la bicyclette.      
    
Paul    Bonin -2004 - 49p. 
 

Listes commentées des flammes et oblitérations de France, 
Monaco & Andorre 
 
 

 

334334334334----05 05 05 05 ----    6666    
    
Timbres perforés de France. Timbres perforés de France. Timbres perforés de France. Timbres perforés de France.     3333 èmeèmeèmeème    éditionéditionéditionédition    
    
Ancoper – Association Nationale des Collectionneurs de Timbres 
Perforés  - 2006 - 291p. 
 
En 1963, le colonel LEBLAND faisait paraitre les premières listes 
de timbres français perforés dans la revue "Le Monde des 
Philatélistes” … En l971 Monsieur Daniel RIBAUD fonde avec 
quelques amis l’ANCOPER (Association Nationale des 
Collectionneurs de Perforés). Pour son trentenaire l’association 
réalise la troisième édition dc son catalogue. La précédente datait 
de 1990 et une refonte complète était attendue tant par les 
spécialistes que par les philatélistes soucieux d’obtenir des 
renseignements sur ces trous. Tenant compte des évolutions de 
l’inf0rmatique et des sollicitations des uns et des autres un 
maximum d’informations a été fourni. Collectionnés dans 
certains pays depuis plus de 70 ans, dc nombreuses associations 
spécialisées se sont créées dans le monde : la première fut le 
PERFIN CLUB aux Etats-Unis. ..  D’autres associations existent 
en Grande Bretagne, aux Pays Bas, en Australie, en Allemagne. .. 
En France sous l’impulsion de l’ANCOPER les perforés ont été 
reconnus en compétition et obtiennent de très bons résultats en 
tant que tel mais aussi ils sont des matériels appréciés des 
thématistes.     
    
SommaireSommaireSommaireSommaire    ::::  Les perforés dans le monde ; l’histoire des perforés en 
France ; Les précurseurs ; Méthodes utilisées pour perforer les 
timbres ; Les perforations d’exposition ; Les colis postaux 
d’Alsace-Lorraine ; Les perforations de service ; Les supports 
perforés : Les ”Cérès” et le 5Fr Empire, Les timbres d’usage 
courant, Les préoblitérés, Les timbres avec surtaxe, Les timbres ’ 
’Roulettes”, Les timbres avec bandes publicitaires, Les entiers 
postaux, Les lettres et cartes-annonces, Les timbres colis-postaux,  
Les timbres fiscaux, Les timbres sociaux d’Alsace-Lorraine, Les 
post-perforés ; Catalogue : - Comment le lire, Les perforations des 
monogrammes, Les perforations des papiers timbrés, Inventaires.    



 

338338338338----21 21 21 21 ----    6666    
    
Les Miasmes au Les Miasmes au Les Miasmes au Les Miasmes au CancerCancerCancerCancer    ––––    Hommage aux savantsHommage aux savantsHommage aux savantsHommage aux savants.  .  .  .      
    
Il s’agit d’une collection de « classe ouverte » pour ce numéro 
spécial annuel. Cette collection s’est rangée au premier rang dans 
sa catégorie lors du Congrès de Cornebarrieu. 
« Pour le bien, la Science et pour l’humanité » 
Bibliographie : - Catalogues Yvert et Tellier du monde ; - des 
bactéries et des hommes Ed. Privat ; - Documentation diverse et 
personnelle.    

 

339339339339----21 21 21 21 ----    6666    
    
L’Abeille. L’Abeille. L’Abeille. L’Abeille.     
    
GPLR - 2007 - ?p. 
 
Monographie dactylographiée dédiée à l’Abeille. 
SommaireSommaireSommaireSommaire :  
L’insecte et son milieu : espèces ; Morphologie ; Organisation de 
la colonie ; ennemis ; plantes mellifères. 
Son élevage : Matériel ; Produits de la ruche ; Organisation 
apicoles. 
Son influence culturelle : Art, folklore et religion ; Blasons et 
emblèmes ; Symbole d’union ; Symbole d’épargne ; Symbole de 
travail.    

 

341341341341----04 04 04 04 ----    6666    
    
Taxes et modalité de taxation de la lettre ordinaire. Taxes et modalité de taxation de la lettre ordinaire. Taxes et modalité de taxation de la lettre ordinaire. Taxes et modalité de taxation de la lettre ordinaire.     
    
Guy Prugnon -2007 - 63p. 
 
Classés par Congrès de l’Union postale nous trouvons les tarifs 
français des lettres affranchies et non affranchies, les modalités 
de la taxation des lettres insuffisamment affranchies, réexpédiées 
ou adressées en poste restante, des tableaux simplifiés des 
équivalents des taxes perçues pour l’affranchissement des lettres 
dans les pays de l’Union (1879-1907), quelques tableaux résumés 
d’indices de conversion entre monnaies françaises et étrangères 
(1924-1969), l’évolution du coefficient postal franc français / 
franc or. Le travail a été fait pour l’essentiel à partir de données 
du bulletin mensuel des postes (et successeurs) et du Guide officiel 
des postes. L’ouvrage permettra de décrypter la taxation de bon 
nombre de lettres insuffisamment affranchies ou réexpédiées de 
l’Union postale. En examinant ces lettres taxées, il restera 
souvent difficile avec ce seul ouvrage de reconstituer avec 
précision l’affranchissement normalement dû au départ, en 
l’absence de données détaillées sur les tarifs des pays étrangers. 
L’ouvrage a laissé de côté quelques sujets complexes comme la 
taxation de la plupart des lettres provenant de pays à surtaxe 
maritime avant 1921 ou de celles avec surtaxe aérienne dans la 
période suivante. 



 

343343343343----01 01 01 01 ----    6666    
    
La Planète des Timbres. La Planète des Timbres. La Planète des Timbres. La Planète des Timbres.     
    
Georges Bartoli – Timbroscopie – Numéro Hors-Série - 1992 - 92p. 
 

 

Cet ouvrage présente un parcours initiatique. Une cinquantaine 
de tableaux pour mettre de l'ordre dans les connaissances du 
lecteur, pour les parfaire le cas échéant, pour lui apporter 
quelques-uns des arguments qui vont l'aider à gagner à notre 
passion d’autres amis, des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes 
du tout, ayant déjà goûté aux joies du Timbre et voulant les 
redécouvrir ou débutants enflammés de l'ardeur des néophytes”.    

 

345345345345----14 14 14 14 ----    6666    
    
Collect railways on stamps. Collect railways on stamps. Collect railways on stamps. Collect railways on stamps.     
    
Stanley-Gibbons – 3ème edition - 1999 - 188p. 
 
Ouvrage écrit en anglais. 
This third edition of « Collect Railways on Stamps expands the 
listings of the previous edition, compiled by the late Howard 
Burkhalter, with additional material provided by Arthur Dyson 
and Andrew Fowler of Paper Heritage, who also made 
suggestions as to pricing. There are now over 8,000 listings, with 
2,400 having been added since the last edition in 1990. 
Everything is here, from the locomotive Rocket to Le shuttle, 
cariages, wagons, stations, and those people who have either built 
or run the railways. The listing by country is followed by a useful 
subject index for easy cross-reference.    

 

346346346346----01 01 01 01 ----    6666    
    
L’Univers des timbresL’Univers des timbresL’Univers des timbresL’Univers des timbres    : la période classique 1840 : la période classique 1840 : la période classique 1840 : la période classique 1840 ----1870187018701870. . . .     
    
Mackay -1972 - 337p. 
 
La philatélie est le passe-temps et le sérieux travail de millions de 
fervents, partout dans le monde. L’humble timbre-poste, créé pour 
indiquer le prépaiement de la taxe d’affranchissement des lettres, 
est collectionné depuis longtemps et étudié pour ses qualités 
esthétiques, ainsi que pour les timbres traités dans ce livre,  pour 
son ancienneté. Ce volume est consacré aux timbres du monde 
émis durant la période classique (1840-1870). Contrairement à ce 
que l’on croit généralement, tous les timbres de cette époque ne 
sont pas cotés hors de la portée du collectionneur moyen. Bien que 
les classiques englobent les  « champions » de la philatélie, tels 
que le « Post Office » de 1’ile Maurice, les « Missionnaires 
d’Hawaii » et les « Cottonreels » de la Guyane britannique, il y a 
quantité de timbres qui peuvent encore être acquis pour des 
sommes modiques. La qualité est un important facteur dans 
l’établissement de la valeur des timbres classiques. Fort 



nombreux sont les timbresde qualité médiocre, voire convenable, 
mais extrêmement rares si l’on recherche la condition hors ligne. 
C’est donc un champ de la philatélie que chaque collectionneur 
peut exploiter selon sa bourse.     

 

347347347347----18 18 18 18 ----    1111    
    
Catalogue Enveloppes et cartes Premier JCatalogue Enveloppes et cartes Premier JCatalogue Enveloppes et cartes Premier JCatalogue Enveloppes et cartes Premier Jour. our. our. our.     
    
Editions philatélique Farcigny - 2007 - 208p. 
 
Les enveloppes 1er Jour "ED.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. ELLES ONT DONC 64 ANS 
D‘EXISTENCE. La Poste a créé, à partir du 25 novembre 1950, la 
mise en vente anticipée pour tous les timbres postes spéciaux ou 
de grand format.  
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 
objet de 1er  Jour.  
 En décembre 1950, l'administration des P.T.T. innove en 
concédant a 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. Ce timbre est mis en  vente 
avec une oblitération illustrée spéciale qui est l'une des seules à 
porter la date dans le double cercle, dans un car postal qui est 
installé dans la célèbre "Cour des Adieux'.’  
 Depuis ce mois de septembre 1951, tous les timbres "spéciaux" 
bénéficient de l’0blitération standard  « 1er  Jour » a 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 l'émission 
Europa est dotée du cachet standard.     
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Les Les Les Les Timbres Timbres Timbres Timbres PerforésPerforésPerforésPerforés    : Pays : Pays : Pays : Pays d’expression française et d’expression française et d’expression française et d’expression française et 
Alsace LoAlsace LoAlsace LoAlsace Lorraine. rraine. rraine. rraine.         
    
Ancoper –Association Nationale des collectionneurs de timbres 
perforés – 3ème édition - 2008 - 106p. 
 
Des auteurs :  Lorsque l’ANCOPER (Association Nationale des 
Collectionneurs de Perforés) a décidé de rééditer le catalogue des 
perforés de France, s’est posé la question des pays d’express1on 
française. Force est de constater que depuis 1984 peu de 
trouvailles avaient été faites sur le sujet en raison du peu de 
matériel disponible sur le marché. Aussi, afin de réaliser un 
travail en profondeur, il a été décidé de reporter dans un autre 
catalogue le fruit de ces recherches. Après une année, voici le 



résultat des recherches sur les pays d’expression française auquel 
nous avons choisi d’y adjoindre les perforés utilisés en ALSACE-
LORRAINE, tant avant 1918 que durant la deuxième guerre 
mondiale. Cette deuxième partie a pu être réalisée grâce a la 
collaboration de Monsieur Eugene TSCHAEN, membre de la 
première heure de notre association et grand spécialiste de la 
question. Le classement choisi est le classement alphabétique par 
pays ct bureaux. Comme il est de coutume dans les catalogues, 
nous avons regroupé sous le titre ”ALLEMAGNE” tout ce qui 
concernait les timbres d’occupation à la fin de la seconde guerre 
mondiale, et sous le titre ”INDOCHINE” les timbres des bureaux 
chinois dont les surplus ont été utilisés essentiellement à Hanoi’ 
en Indochine. De nombreuses découvertes restent à faire sur le 
sujet.     

 

351351351351----10 10 10 10 ----    6666    
    
The international The international The international The international Postage meter stamp catalog Postage meter stamp catalog Postage meter stamp catalog Postage meter stamp catalog 
(Catalogue des empreintes des mach(Catalogue des empreintes des mach(Catalogue des empreintes des mach(Catalogue des empreintes des machines à affranchir ines à affranchir ines à affranchir ines à affranchir 
du monde entier). du monde entier). du monde entier). du monde entier).     
    
Joel A. Hawkins et Rchard Stambaugh - 2005 - 1216p. 
 
Ouvrage en anglais : 
From the authors: This is a STAMP catalog, NQT a meter 
catalog. Tire listings are organized around the appearance of the 
stamps rather than the postage meters that printed them. For 
those who want more information about the machines 
themselves, we recommend the references listed in the 
bibliography and the specialized catalogs mentioned at the end of 
many country listings. We do not pretend the catalog is complete. 
With few exceptions our research was a deductive process 
without assistance from postal authorities or meter 
manufacturers. Gaps, omissions and errors are inevitable. 
Coverage of issues since 2000 is especially spotty. We apologize in 
advance for the inconsistencies. Some countries are described in 
considerable detail while others are not. This is due to our uneven 
knowledge of the issues of every country. Several nations have 
many references — specialized catalogs, expert collectors to 
consult — but others have no such resources. Most countries fall 
somewhere in between.    
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Répertoire Répertoire Répertoire Répertoire Franck 2Franck 2Franck 2Franck 2èmeèmeèmeème    édition édition édition édition des carnetsdes carnetsdes carnetsdes carnets    de timbresde timbresde timbresde timbres----
poste d’usage courant en nouveaux francs et en euros poste d’usage courant en nouveaux francs et en euros poste d’usage courant en nouveaux francs et en euros poste d’usage courant en nouveaux francs et en euros . . . .     
    
Francis Kéledjian – Editions Dallay - 2008 - 128p. 
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CCCCarnets de arnets de arnets de arnets de France France France France ––––    Volume 1 Volume 1 Volume 1 Volume 1 ––––    1906190619061906----1926  1926  1926  1926  ----    Livrets Livrets Livrets Livrets ddddeeees s s s 
cotescotescotescotes....  
 
Yvert et Tellier - 2005 - 30p. 
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Cours des Carnets. Cours des Carnets. Cours des Carnets. Cours des Carnets.     
    
ACCP - 2006 - 75p. 
 
La présentation de l'ACCP, Association des collectionneurs de 



 
 

carnets et publicitimbres, a été bien réalisée dans ces deux  
fichiers html : 
http://www.accp-asso.com/ACCP/presentation.htm. et 
http://www.accp-
asso.com/Actualite/carnetsfrance_courant_10tvpguichet.htm 
Par ailleurs, un fichier pdf sur les "carnets d'usage courant" a été 
édité par les soins de l'Association philatélique de Boulogne-
Billancourt : 
http://www.apbb.asso.fr/dossiers/pdf/Carnets_usage_courant.pdf.    
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L’Oblitération Mécanique en France (Tome L’Oblitération Mécanique en France (Tome L’Oblitération Mécanique en France (Tome L’Oblitération Mécanique en France (Tome 1111). ). ). ).     
    
Yvon Nouazé – F.F.A.P. - 2005 - 282p. 

    
Ouvrage consacré aux machines à oblitérer et à leurs empreintes 
en France de 1880 à 2005. Cet ouvrage ne comporte pas de 
cotations ni de liste des flammes existantes 
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L’Oblitération Mécanique en France (Tome 2). L’Oblitération Mécanique en France (Tome 2). L’Oblitération Mécanique en France (Tome 2). L’Oblitération Mécanique en France (Tome 2).     
    
Yvon Nouazé - 2010 - 282p. 

 
Comme l’auteur le précise dans l’avant-propos, cet ouvrage 
constitue la suite de celui paru quatre ans plus tôt et qui avait 
obtenu le prix littéraire 2007 de l’Académie de philatélie. Ce 
nouvel opus, de même format mais moins épais que le précédent, 
en est indissociable. Il emprunte le même ordre des chapitres et 
en ajoute quatre autres, ainsi qu’un glossaire, des sources et une 
« dernière heure » rédigée durant le 1er semestre 2010. Ces 
nouveautés constituent pratiquement la moitié de l’ouvrage, dont 
deux chapitres consacrés aux machines apparues dans les 
établissements postaux depuis 2004 et aux empreintes qu’elles 
délivrent. Avec le chapitre 38, qui dépasse judicieusement le 
strict cadre du sujet, les différents codes utilisés par La Poste 
n’auront plus de secrets pour les lecteurs et les collectionneurs 
intéressés par le courrier actuel. Le dernier chapitre, relatif à 
l’identification rapide des machines à partir de leur empreinte, 
est une marque de fabrique de l’auteur qu’il avait inaugurée il y 
a vingt ans dans son premier « Guide ». On retrouve avec 
plaisir, tout au long de cet ouvrage, ce ton parfois ironique, ces 
explications claires et pourtant techniques ainsi que les 
nombreuses illustrations photographiques qui émaillaient le 
tome 1. Un outil indispensable pour tous ceux qui souhaitent 
mettre un nom sur ces oblitérations et mieux comprendre le 



fonctionnement et l’évolution postale contemporaine. 
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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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Relais Relais Relais Relais ––––    Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du 
Musée de la Poste Musée de la Poste Musée de la Poste Musée de la Poste ––––    N° 115 N° 115 N° 115 N° 115 ––––        
 
09/2011. 48p. 
 
Au sommaire de ce numéro : les trésors du musée de la poste – 
L’hydrobase de Saint-Laurent-de-la-Salanque – Légions et 
propagande postale pendant la seconde guerre mondiale – L’hôtel 
des postes d’Alençon a cent ans – Quand le télégraphe Chappe 
était un sujet de Vaudeville – Le Maréchal Lyautey et le Maroc, 
en marge d’une célébration nationale – Annonces diverses.    
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Relais Relais Relais Relais ––––    Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du 
Musée de la Poste Musée de la Poste Musée de la Poste Musée de la Poste ––––    N° 116 N° 116 N° 116 N° 116 ––––  
 
12/2011. 48p. 
 
Au sommaire de ce numéro : les trésors philatéliques de l’Adresse 
Musée de la Poste, impression des timbres – Paint B.A.L. : des 
boîtes aux lettres pour K. Haring ! Correspondance : les nids 
d’oiseaux – Vandermonde, le télégraphe et la démocratie, une 
intuition prémonitoire –L’union postale universelle et le repostage 
(1/2), une vieille histoire de lutte contre la concurrence déloyale – 
Les vacances de Louis-Philippe, un « roi des Français 
constamment informé.    
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Conditionnement, traitement et taxation de la carte Conditionnement, traitement et taxation de la carte Conditionnement, traitement et taxation de la carte Conditionnement, traitement et taxation de la carte 
postale dans le régime général international postale dans le régime général international postale dans le régime général international postale dans le régime général international 
(1876/1921), de l’application du traité de Berne à (1876/1921), de l’application du traité de Berne à (1876/1921), de l’application du traité de Berne à (1876/1921), de l’application du traité de Berne à 
l’adoption du francl’adoption du francl’adoption du francl’adoption du franc----or. or. or. or.     
    
Guy Prugnon – Editions Timbropresse – 2008 – 64p. 
 
Cet ouvrage récapitule les textes officiels internationaux qui 
régissent la « carte postale » : Traité de Berne (1874), 
Convention de Paris (1878), Actes additionnels de Lisbonne (1885), 
Convention de Vienne (1891), Convention de Washington (1897), 
Convention de Rome (1906), Application anticipée de la 
convention de Madrid. 
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Relais Relais Relais Relais ––––    Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du 
Musée de la Poste Musée de la Poste Musée de la Poste Musée de la Poste ––––    N° 117 N° 117 N° 117 N° 117 ––––  
 
03/2012. 48p. 
 
Au sommaire de ce numéro : les trésors du Musée de la Poste - 
Hommage à Jeanne d’Arc (1412-1431), Abel Mignon et le timbre 
« Le Puy en Velay », la voiture Ligier JS10 de la Poste, Sorcières 
mythes et réalités, Alfred Manessier. 
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Coup d’œil sur la Philatélie Coup d’œil sur la Philatélie Coup d’œil sur la Philatélie Coup d’œil sur la Philatélie ––––        
    
Roger Valuet – 1956 – Presses de la Cité – 299p. 
 
Dans ce livre l’auteur a porté à la connaissance du public ce qu’et 
réellement la Philatélie, comment elle a pris connaissance, les 
faits historiques dont la portée économique et sociale ont abouti 
au développement de la Poste et dont l’ensemble constitue une 
étude du plus grand intérêt. 
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Relais Relais Relais Relais ––––    Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du Revue trimestrielle de la Société des Amis du 
Musée de la Poste Musée de la Poste Musée de la Poste Musée de la Poste ––––    N° 1N° 1N° 1N° 121212121    ––––        
 
09/2013. 48p. 
    
SommaireSommaireSommaireSommaire    de la revuede la revuede la revuede la revue    ::::     
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Rétrospective de la journée du timbre de 1938 à 1996.Rétrospective de la journée du timbre de 1938 à 1996.Rétrospective de la journée du timbre de 1938 à 1996.Rétrospective de la journée du timbre de 1938 à 1996.    
    
Réalisée et éditée pa l’Amicale Philatélique de Nantes. 
 
PréfacePréfacePréfacePréface    ::::     



 


