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DOCUMENTS PHILATÉLIQUES
Revue trimestrielle de l’Académie de Philatélie

Numéro

Sommaire

4ème trimestre 1994
n° 142

Les débuts de l’organisation postale dans l’archipel des Shetlands.
L’occupation de Berlin par la Grande Armée.
Chiffres-taxe de Belgique, 1870 – 1920.
Les affranchissements mixtes et semi-mixtes en Egypte.
Un rebut pas ordinaire
Les cachets à date du bureau français de Constantinople
1837 – 1876.
La brigade française d’Ancône.

1er trimestre 1995
n° 143

Chiffres-taxe carrés.
Cartes postales précurseurs.
Histoire et symbole du castor de 1851.
Un grand philatéliste : Paul Dillemann.
Une visite à la Monnaie de Paris en 1930.
Cachets de cire utilisés en 1871 en Alsace-Lorraine.
Messages télautographiques.
Traitement des EXPRES insuffisamment affranchis.
Le double de l’insuffisance.
Enigme et fausse joie préphilatélique.

2ème trimestre 1995
n° 144

Rare censure sur du courrier par ballon.
Les vignettes de l’Imprimerie Nationale
Découverte marquante.
Des informations nouvelles sur la ligne F.
Traitement des EXPRES insuffisamment affranchis.
Cartes postales privées (octobre 1875).
La prime à l’affranchissement en provenance des bureaux du
Levant.
Timbre sans lettre et lettre sans timbre.
La suppression des franchises sous le Directoire.
Une erreur de taxation en 1873.
Hommage au docteur Fromaigeat.
La suppression des franchises sous le Directoire (2ème partie)
Histoire postale et révolutionnaire.
Le passage des timbres fiscaux de l’Empire à ceux de la IIIème
République.
Transport du courrier par voie privée entre l’Irlande et la Grande
Bretagne.
Marques manuscrites sur lettres désinfectées 1784/1882
Le timbre du Nicaragua qui sauva le Panama.
Autour d’une carte postale taxée.
Les accusés de réception des correspondances pneumatiques.

3ème trimestre 1995
n° 145
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Numéro

Sommaire

4ème trimestre 1995
n° 146

Affranchissements de la guerre de 1870 à Rouen.
Taxes allemandes de 1/3 de Groschen utilisées pour les imprimés
pendant la quatrième période du double affranchissement.
Guerre de Crimée – Les courriers de la Baltique.
Le paquebot Georges >Philippar.
La base italienne de sous-marins de Bordeaux.
Usage particulier du ½ c. sur le 1c. Semeuse.
SEIS, une poste privée dans le nord de l’Italie en 1945.

1er trimestre 1996
n° 147

Le service postal fluvial en Colombie de 1843 à 1864.
Comptabilité des carnets à couverture publicitaire.
Cérès 1872.
Jérusalem – Emissions consulaires de 1948.
La Nouvelle-Calédonie dans la Première Guerre Mondiale.
Les timbres seuls témoins d’une affaire judiciaire.
Lettres désinfectées (complément).

2ème trimestre 1996
n° 148

Entiers postaux PÉTAIN / IRIS
Les timbres à date de Naples.
L’émission du 15 c. Semeuse camée brun – lilas
Le 50 c. GALANIS – exposition internationale 1937.
Les timbres O.L. (origine locale).
Les déboursés sous l’ancien régime.
Les marques PAQUEBOT de Toulon au XXème siècle.
Histoire postale de IONA.

3ème trimestre 1996
n° 149

Les déboursés sous l’Ancien Régime (suite)
Un pli par ballon monté pour Tunis.
Les échanges postaux entre Constantinople et la France entre
1740 et 1830.
Les DAGUINS pétainistes d’Indochine.
Essais inconnus imprimés en France pour le Guatémala.
A propos de la toponymie de Saint-Saturnin-d’Apt.
FRANCE – CANADA au musée de la Poste, ou Trois Siècles
de Relations Épistolaires.

3ème trimestre 1996
supplément au n° 149
4ème trimestre 1996
N° 150

Du nouveau sur le 20c. Napoléon non dentelé.
Variété « S » de « Postes » cassé sur le 5c. Albert 1er.
Agences postales consulaires et escales maritimes françaises en
Colombie, 1843-1881 (1ère partie).
Les particularités de la mise en service du chiffre-taxe dans les
cinq premiers mois de 1859.
Trouvailles en matière de poste maritime française (1ère partie).

1er trimestre 1997
n° 151

A la recherche de la Sabine.
Trouvailles en matière de poste maritime française (2ème partie).
Un pli chargé de Sainte Marie de Madagascar.
Taxation dans le service pneumatique.
Agences postales consulaires et escales maritimes françaises en
Colombie (2ème partie).
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Numéro

Sommaire

n° 151 (suite)

Recouvrements : Un tarif oublié.
A propos du camp de Lannemezan.
Le télautographe.
Courrier par voitures attelées à Madagascar.

2ème trimestre 1997
n° 152

A propos du dictionnaire de l’Académie de Philatélie
Non émis
La lettre simple.
Retour à l’envoyeur de la Petite Poste de Paris
Les épreuves de types « CHAPLAIN »
La «doctrine » de l’administration postale sur les timbres
surtaxés en France – 1935/1940.
Une erreur est bien vite arrivés
Note sur l’utilisation du 40c. chiffre-taxe bleu
La définition des échelons de poids de la lettre du service
intérieur au XIXème siècle.
A propos des tarifs des télégrammes – 1935/1937.
Les échanges postaux entre Constantinople et la France.
Liste des mots clé des Documents Philatéliques.

3ème trimestre 1997
n° 153

Correspondances recueillies en mer et dépêches d’origine
maritimes entrées en France entre 1894 et 1914.
Le tarif du 27 frimaire an VII
Le bleu vert.
Bureau de direction ou bureau de distribution.
La liaison aérienne Alep – Alexandrie.
Les marques de contrôle des déboursés de Rennes.
Le mystérieux Rio Pongo.

4ème trimestre 1997
n°154

Le bureau de Tananarive de novembre 1895 à avril 1896
Les griffes de Dunkerque et de Coudekerque
Cartes postales : l’apparition du recto divisé, un motif particulier
Correspondances recueillies en mer et dépêches d’origine
maritime entrées en France entre 1894 et 1914 (2ème partie)
La plus ancienne lettre connue à ce jour en provenance du
Québec.
Tarifs : Une découverte 08/1944

1er trimestre 1998
n° 155

La lettre simple
Septembre 1871 : timbres P.P. et marques manuscrites de port
payé
1874 : Création de l’union Générale des Postes
Les affranchissements en numéraire le l’été 1940 (1ère partie)
Le concours de 1954 : La Marianne de Cheffer

2ème trimestre 1998
n° 156

Trouvez et vous chercherez
Guerre de 1870 : la poste dans la Somme après l’armistice
La mission Foureau Lamy
De la taxation des cartes postales insuffisamment affranchies
dans le régime international.
Les affranchissements en numéraire de l’été 1940 (2ème partie)
Définition des échelons de poids, corrections et compléments.
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Numéro

Sommaire

3ème trimestre 1998
n° 157

Courriers accélérés à Madagascar
Les pneumatiques pour l’étranger
Agences postales et escales maritimes françaises en Amérique
centrale, dans la mer des Caraïbes et en Guyane hollandaise.
Un faux Obock.
Découverte d’un entier postal inédit de Mauritanie.
Mandats pour les prisonniers, guerre 1870-1871.
« CORR.D.ARMEES HA-NOI » et HAI-PHONG en 1879/1880
Deux épisodes de la ligne Le Havre à New-York en 1870 et 1873.
Tarifs : pour 1/2 gramme de plus ou de moins.

4ème trimestre 1998
N° 158

Monsieur de Cormenin, de l’histoire à l’histoire postale.
1870-1872 : Territoires occupés, territoires annexés – Tarification.
Les points textiles.
A propos de la taxation des cartes postales insuffisamment
affranchies dans le régime international.
Découverte d’un précurseur du courrier français catapulté à
partir d’un paquebot allemand en 1929.

1er trimestre 1999
n° 159

Les affranchissements insuffisants d’Alsace-Lorraine de la
Convention franco-allemande de 1872.
Le 3 Francs Mermoz.
Les timbres classiques et leurs messages erronés.
Un pli par ballon monté destiné à «l’Union ».
Bulletins de commande de la poste automobile rurale.

2ème trimestre 1999
n° 160

Les recherches sur les dates de création, transformation,
suppression de bureaux de poste pendant la révolution.
Les timbres à date duplex de 1880-1881, précurseurs des Daguin.
Toujours à propos de la taxation des objets insuffisamment
affranchis dans le régime international.
Gorbio, Sainte-Agnès, Castellar (1818-1860)
Le ballon monté « Madame Simpson ».
Les timbres « EST » du Chili (1859-1875).
Les cartes d’abonnement aux émissions de timbres-poste.
Le timbre oblitérant d’Équateur.
Base de données des articles publiés (rappel) –Liste des mots clés.

3ème trimestre 1999
n° 164

70ème anniversaire de l’Académie
Liste des publications de l’Académie de Philatélie
L’Académie Philatélie
Pièces rares ou curieuses présentées par des académiciens sur le
stand de Philexfrance.
Les Académiciens : Titulaires successifs de chaque siège ;
correspondants français ; Membre d’honneur ; Correspondants et
associés étrangers.

4ème trimestre 1999
N° 162

Équateur : La Poste valide un faux timbre.
Guerre civile dans l’état de Panama en 1885.
Franchises, Contreseings. Passe-droits…. Abus de pouvoir ?
Lettres à Karoline, Lettres des missionnaires norvégiens.
Les surcharges fiscales de l’occupation «prussienne » en AlsaceLorraine de 1870 à 1871.
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Numéro

Sommaire

1er trimestre 2000
n° 163

Lettre chargée de Tunisie
Exposition de 1855 : un bureau trop longtemps méconnu
Les épreuves des Jeux Olympiques de 1924 – Falsifications.
Les premières émissions d’Israël et leurs messages erronés.
Les entiers du service des colis postaux.
L’apposition des lettres timbres des boîtes supplémentaires
urbaines sur les correspondances.
Le service des télégraphes privés expédiés par ou vers les
militaires de la zone des armées en 1940.

2ème trimestre 2000
n° 164

Une poste à problèmes, ou la petite histoire de Saint Pierre &
la voie des bâtiments de commerce.
Histoire et tarifs postaux : Une complexité orientale (1918-1921)
Bar le Duc la républicaine.
Timbrer c’est d’abord écrire.
Modération de taxe ou taxation erronée ?

3ème trimestre 2000
n° 165

Taxation des cartes postales illustrées.
Correspondances révolutionnaires avec vignettes emblématiques
Le courrier des forces navales d’Extrême-Orient.
Lettre d’un prisonnier de guerre à Saint Hélène.
Les télégrammes de luxe en Belgique.
Le rattachement de la Savoie et de Nice à la France.
« En numéraire » - Retour aux sources.
Bar le Duc rétrogradée.

4ème trimestre 2000
n° 166

Le territoire de Kouang-Tchéou Wan 1899-1945
Poste bavaroise dans les Étapes
Mandat ou valeur déclarée
Epreuves
Dossier d’envoi frauduleux en Tunisie
Le piquage de Carupano
L’Armée de Bretagne (suite)

1er trimestre 2001
n° 167

31 décembre 1848 ou 1er janvier 1849 ?
La lettre missive
Utilisation précoce d’un timbre à date de gare au type 15
Relations postales privilégiées entre les villes de Montevideo et
de Buenos Aires par la voie des paquebots français.
Les 20 francs « FRANCE LIBRE » de Madagascar
Les essais d’annulation, fils de soie et gommes partielles 1850 à 1859

L’ouverture des bureaux français en Crète
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Numéro
1er trimestre 2001
n° 167

Sommaire
31 décembre 1848 ou 1er janvier 1849 ?
La lettre missive
Utilisation précoce d’un timbre à date de gare au type 15
Relations postales privilégiées entre les villes de Montevideo et
de Buenos Aires par la voie des paquebots français.
Les 20 francs « France LIBRE » de Madagascar
Les essais d’annulation, fils de soie et gommes partielles 1850 à 1859

L’ouverture des bureaux français en Crète.
2ème trimestre 2001
n° 168

Directions réunies : quelques compléments.
Utilisations des machines à affranchir des particuliers par les bureaux de postes en
France.
Exposition universelle de 1855 – addenda
Le premier galvanotype.
Dossier d’envoi frauduleux en Tunisie (suite et fin)
Un cas de taxation d’O.P.R. recommandé du régime intérieur.
Les relations de la France avec les îles anglo-normandes jusqu’à1848.
Départements conquis ou départements réunis

3ème trimestre 2001
n° 169

Trouvailles en matière de poste maritime française.
Courrier catapulté de l’Ile de France, accident du 13/09/ 1928.
Qui paye le capitaine ?
Acheminement de la correspondance commerciale entre la Suisse et le France
entre 1940 et 1945.
La naissance des coupons-réponses internationaux.
Liste des mots clé.

4ème trimestre 2001
n° 170

Premières émissions de France, dates « officielles ».
Un tarif illégal en 1832 pour les correspondances avec l’Espagne.

Trouvailles en matière de poste maritime française.
Les essais d’oblitérations de la Place de la Bourse.
Variétés dur les 60 c et 1F « Rocher de Monaco »
1er trimestre 2002
n° 171

Tarifs et conditions des envois des administrations financières
Courrier non philatélique et commercial transporté par dirigeable allemand.
Période 1924-1939
Le 1 F bronze au type Sage (France et colonies)
Carte postale ou imprimé : Le mot qui compte triple.
La Compagnies Générale des Paquebots Transatlantiques dite Hérout et De
Handel.

2ème trimestre 2002
n° 172

Les abonnements aux journaux
Nyon et son district
La taxe postale douanière
A propos du……20 centimes noir de 1849
Taxe, refus, débours, rebut, détaxe ! ! !
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Les griffes « Pays d’Outremer » sur des plis en provenance du Havre
La bibliothèque historique des Postes et Télécommunications.
3ème trimestre 2002
n° 173

1852, de la 2ème république au second Empire
Utilisation par l’administration des Postes du 25 c. Oudine
Les cartes correspondances suisses (1870-1879)
Prisonnier pendant le siège de Ciudad Rodrigo
Savoie 1860
La mention manuscrite Purifiée inscrite dans la griffe administrative
« Commission sanitaire d’Agde »

4ème trimestre 2002
n° 174

Histoire d’un timbre-poste oblitéré typo sur une brochure non
périodique
Les lettres Océan et la Compagnie Générale Transatlantique
Mananjary (1889-1899)
Tête-Bêche du 25 centimes Cérès au Type III de 1874
Les cartes correspondances suisses (1870-1879) 2ème partie
Cartes postales irrégulières taxées. Le titre « carte postale
Correspondance de Vera Cruz pour La Havane par
paquebots français.
Liste des mots clé

la

voie

des

1er trimestre 2003
n° 175

L’introduction des timbres non dentelés de l’Empire dans le Duché de
Savoie et le Comté de Nice
Bulletins de Colis postaux perforés B- non émis de 1936
Approche sur le classement chronologique des émissions héliogravées
des colonies françaises avant 1945
J.C COULON L’autorisation de réception des correspondances poste restante et
télégramme restant sans surtaxe
Epreuves d’état du 5 F de l’Empire – 1869
Formules télégraphiques 1868 : Quittance
Sillé la Montagne
Evolution de la Poste entre 1889 et 1900
Des Archives Nationales au Musée de la Poste à Paris
Conférences de l’Académie de Philatélie :
J.B. PARENTI : Le Royaume de Syrie
R. ABENSUR : Le timbre au type Mouchon et ses utilisations
G. DUTAU : La désinfection des lettres de France

2ème trimestre2003
n° 176

Hommage à Charles BRIDOUX
R. ABENSUR Taxation des plis recommandés insuffisamment affranchis
J. RENARD 1970 : Naissance de la Marianne de Béquet
De La METTRIE Des initiatives privées pour aider la poste et l’usager
J.C. COULON L’autorisation de réception des correspondances poste restante et
télégramme restant sans surtaxe (suite)
P DONADIEU Levée exceptionnelle maritime
Conférences de l’Académie de Philatélie :
J.C. COULON La poste restante des origines à 1914, de 1914 à nos jours
R. ABENSUR Les cartes postales irrégulières taxées
B SINAÏS Les « Arc de Triomphe »
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3ème trimestre 2003
n° 177

P.FOUILLET : Recettes et distributions auxiliaires, agences postales
G. DESARNAUD : La taxe de protêt.
F. BARNIER : Suppléments réguliers apposés sur des articles postaux distribués
par express en Suisse
A de LA METTRIE : Le deuxième type de Châtillon
R. ABENSUR : Les cartes postales irrégulières taxées (correction)

4ème trimestre 2003
n° 178

D. GEORGEL : Tarifs postaux des lettres dans les bureaux français
établis en Turquie et en Egypte.
R. ABENSUR : Les cartes postales irrégulières taxées. Les cartes postales sous
enveloppes transparentes
L.E. LANGLAIS : L’entrée des Etats-Unis de Colombie dans l’Union Postale
Universelle.
P. FOUILLET :Recettes auxiliaires, distributions auxiliaires, agences postales
(deuxième partie).

1er

E.P.OHNMEISS : Les troupes italiennes dans les batailles allemandes
en 1813
R.ABENSUR : Tarifs postaux des lettres dans les bureaux français établis en
Turquie et en Egypte 1864/1877
J.B. PARENTI : Une émission provisoire levantine (Constantinople 1923)
J.P.MAGNE :Taxation dans le régime intérieur des imprimés sous forme de
lettres insuffisamment affranchies en timbres-poste.

trimestre 2004
n° 179

Conférences de l’Académie de Philatélie en 2003 : Taxation en Algérie à partir
du 4 juillet 1962 ; Utilisation de la Cérès d’après Barre (1938/1942) ; Les timbres
socio-postaux d’Alsace-Lorraine ; La Cilicie ; Les relations postales entre la
France et Le Chili.
2ème trimestre 2004
n° 180

J. ROUCHY : « Ville de Florence » : un pli confié inédit
M.VARIN : La Poste Militaire F.F.L. au Levant – 1941/1946
L.E. LANGLAIS et P. BARGHOLTZ : Le service mensuel de paquebots à voiles
entre Callao et Panama – 1844.1846.
L. VUILLE : Un timbre taxe inhabituel.
J. BOURGUIGNAT: La poste militaire serbe sur le front d’Orient 1916/1918

B. SINAIS : Conférence de l’Académie de Philatélie -Le type Pasteur
3ème trimestre 2004
n° 181

R. ABENSUR : Une convention de poste éphémère entre la France et
la Lorraine en 1870.
R. GUICHENDUC : la Poste à Obock de 1884 à 1189 (1ère partie).
J.P. MAYEUR : La Tour Eiffel et le télégraphe en 1889.
G. PINGARD : La Poste cantonale de Mirecourt dans les Vosges.
L. BONNEFOY : Conférence de l’Académie de Philatélie –Les paquets familiaux
en provenance des Colonies françaises.

4ème trimestre 2004
n° 182

P. GUICHENDUC : La Poste à Obock de 1884 à 1889 ()2ème partie
R. LIVNAT : G.C. de Jaffa et timbre à date du paquebot Gange
J.F. BRUN : Guyane britannique – Première émission
F. JORISSEN : Découverte d’un nouveau tarif pour le courrier avion destiné à
l’étranger du 14 au 31 janvier 1946
G. DESARNAUD : Le préoblitéré de Bourg de Bresse.
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A. de la METTRIE : Envois originaires des bureaux français du Levant.

R.ABENSUR : Les affranchissements insuffisants de la convention francoallemande de 1872. Mise à jours du tableau des griffes 25
J.B. PARENTI :La poste turque à Constantinople 1918/1922
R . ABENSUR : Pot-pourri au type Merson
J.P.MAYEUR : Les expositions universelles en France 1878 et 1900 et la Poste
1er trimestre 2005
n° 183

R. ABENSUR : In Memoriam : Jean Claude DELWAULLE
M. VARIN : L’expédition de 1928 à Madagascar
LE LANGLAIS : Anatole Hulot et l’exposition universelle de Londres
de1851
E. BARNIER : Guillaume Tell
R. WALLART : Rapport entre la ferme générale des Postes et le
personnel dirigeant des bureaux de Postes

2ème trimestre 2005
n° 184

J. BOURGUIGNAT : Les tarifs provisoires de la poste à
Constantinople.
D. ANDRIVON : Les poinçons des timbres au type « Blanc » modifiés pour les
bureaux français à l’étranger.
M. CHAUVET : Cartes à découvert affranchies à 1 centime ou cartesadresse.
R. ABENSUR : Avis de mariage de 1861 réexpédié

3ème trimestre 2005
n° 185

R. ABENSUR: Le tarif de nivôse an IV ; La petite poste de Bordeaux
G. DESARNAUD : Les bons colis de franchise militaire.
M. VARIN : Timbres-poste métropolitains au type Sage utilisés à Madagascar en
1887
J.D. LADIESSE : Nouvelle-Calédonie, la surcharge de « 5 c » de 1918
J. BOURGUIGNAT : Les tarifs provisoires à Constantinople (Complément)
Conférences de l’Académie de Philatélie
R. ABENSUR: Le tarif de nivôse an IV ; La petite poste de Bordeaux
J.F. BRUN : Vrais-semblables et faux-semblants ; Impressions philatéliques
G. DUTAU : L’exposition coloniale de 1931

4ème trimestre 2005
n° 186

J. BOUGUIGNAT : Les envois de timbres-poste pendant la 1ère guerre
mondiale
G. DUTAU Le naufrage du steamer Illimani
R. ABENSUR et M. TIXIER : Un port-payé et un port-dû sur la
même lettre
P KELLY : Des voyages extraordinaires du type sage
M. COUVE : Les chiffres-taxe préoblitérés de Lyon surchargés 25 en
septembre 1871.
Conférences de l’Académie de Philatélie
R. BEAUSSANT : Création et fabrication du timbre au type AlphéeDubois
J.B. PARENTI : British Post Office à Constantinople de 1919 à 1923
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Numéro
1er trimestre 2006
n° 187

Sommaire
R. ABENSUR : In Memoriam : David HOSTEAU J. LISSARRAGUES : Autour
des lettres en franchise provenant du château de Marrac
G. DESARNAUD : Lettre d’Haïti pour la France par la voie de Saint- Thomas.
R. ABENSUR : Les griffes et mentions manuscrites en rouge ou en bleu sur les lettres
en provenance ou à destination des pays situés en dehors de l’Union Postale (18751892) : le tableau C
F. BARNIER : Etiquettes/bulletins de réexpéditions suisses (1878/1914)
G. DUTAU & H.SLABBINCK : « Commissario di sanita di Molo Nuovo » ou l’histoire
d’une lettre purifiée à Gènes, mais qui aurait pu l’être à Marseille.
A. MILLET : Courrier d’un déporté de la Commune à la presqu’île Ducos en Nouvelle
Calédonie

2ème trimestre 2006 R. ABENSUR : Surtaxes maritimes et pour services de l’Union Conséquences sur la
n° 188
taxation des correspondances insuffisamment affranchies pour la France 1876 1921
M. CHAUVET : A la recherche des Colonies françaises
A. VAN DOREN : Les marques de fortune de 1914 : Les oblitérations du bureau de
Vénizel.
LE LANGLAIS : Acheminement d’un pli de Sainte-Marthe pour New-York via Colon Aspinwall
Liste des académiciens au 31 mars 2006

3ème trimestre 2006 Henk SLABBINCK : Des affranchissements en numéraire dans les Etablissements
n° 189
Français dans l’Inde
Jacques DESNOS et Michel VARIN : Les timbres à date à numéro de Madagascar
(1897-1939).
Olivier SAINTOT Les griffes ½ centime en plus de 1908 à 1919
Laurent BONNEFOY : DE quelques droits et taxes sur colis postaux d’Alsace-Lorraine
(1919-1940).
Michèle CHAUVET : L’insuffisance d’affranchissement des lettres coloniales de 1879 à
1876 ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué.

4ème trimestre 2006 Raphaël LIVNAT : Jérusalem Postes françaises - 1948 L’examen des critiques.
n° 190
Jacques GAUTHERIN : La route de Birmanie (1903-1939)1ère partie.
Michel VARIN et Guy DUTAU : La poste royale malgache (1810-1896)
Gilbert PINGARD : Correspondances inhabituelles d’origine maritime 1ère partie
Conférence à l’Académie de Philatélie
Brigitte ABENSUR : Utilisation des chiffres-taxe carrés
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Numéro

1er trimestre 2007
n° 191

Sommaire

Jérôme BOURGUIGNAT Le bureau postal militaire de Corfou pendant la
Grande Guerre (1916-1918)
Jacques GAUTHERIN / La route de Birmanie (1903-1939) 2ème partie
Gilbert PINGARD : Correspondances inhabituelles d’origine maritime 2ème partie
Francis CARCENAC Chiffres-taxe carrés. Quelques utilisations dans les premières
semaines du tarif de septembre 1871.
Jean GOANVIC Présence militaire française en Italie (1943-1947)
Jean-Pierre MAGNE La présence de Napoléon III durant la campagne d’Italie contre
l’Autriche (1859-1860). Le bureau spécial de l’Empereur.

2ème trimestre 2007 Jérôme CASTRANET Les lettres avec valeur déclarée affranchies au type Sage dans
n° 192
le régime international .
Francisco ARACIL : La poste maritime entre la France et l’Espagne avant 1876
Généralités, conventions et timbrage
Alain TRINQUIER : Le tarif de 1806 pour les lettres de bureau à bureau.
Brigitte ABENSUR : La vie de l’Académie de philatélie en 2006

3ème trimestre 2007 Jérôme CHAME-TUNE : Des bureaux « indochinois » de Guangzhou (Canton)
n°193
1901-1922.
Michel VARIN Le télégraphe de Madagascar (Création et premiers développements)
Pierre GUICHENDUC : Les marques ondulées de Djibouti et les débuts de la poste
en Côte française des Somalis
Georges SCHILD : Des prisonniers de guerre mexicains en France (1863-1864)

4ème trimestre 2007 Jérôme BOURGUIGNAT : Le blocus de la Grèce par la France
n°194
(décembre 1916-juin 1917).
Federico BORROMEO D’ADDA : Les griffes ‘SHIP LETTER » de Trinidad
Jean-François GIBOT : Le courrier des militaires japonais en Indochine de 1940 à 1945.
Jean GOANVIC : Services postaux sous le contrôle du Viêt-Minh (1945-1955)
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Numéro
1er

Sommaire

trimestre 2008 Michèle CHAUVET : Le poinçon au type Aigle
n° 195
Jean GOANVIC : Origine et utilisation des timbres à date « Poste aux armées T.O.E. »
Robert ABENSUR Mashonaland 1898 Une carte postale taxée raconte son histoire.
Louis VUILLE et Fabien BARNIER : Les envois urgents et les prestations spéciales en
dehors des heures ordinaires d’ouverture des guichets postaux suisses 1912-2004

2ème trimestre 2008 Jean-Christophe JACQUOT : Le provisoire des Abiras
n° 196
Laurent ALBARET : Les rebuts militaires durant la seconde guerre mondiale
Premières recherches sur l’organisation des services (1939-1946)
Robert ABENSUR : République Argentine ; Les taxes des affranchissements
insuffisants pour l’étranger (1er avril 1878 – 30 septembre 1907)
Brigitte ABENSUR La vie de l’Académie en 2007.
3ème trimestre2008
N° 197

André HURTE : L’Académie de philatélie à 80 ans ; son histoire, ses membres.
Catalogue de l’exposition du 80ème anniversaire Parc Floral Vincennes 06/08
Alberto BOLATTI : Les Français en Italie
Guy DUTAU : La Grande Peste 1720-1723
Jean-François GIBOT : Survol des relations franco-haïtiennes des origines à 1881.
Raymond SENE : Origine des articles d’argent. Les transferts d’argent par la poste.
Brigitte ABENSUR La petite poste de Bordeaux 1766-1777
James VAN DER LINDEN : Taxes des lettres maritimes pesantes 1791-1868.

4ème trimestre 2008
N° 198

Louis FANCHINI : Les essais « Cérès 1858 » Pourquoi font-ils partie intégrante de la
philatélie grecque ?
Michel VARIN Timbres-poste métropolitains au type Sage utilisés à Madagascar en
1887 ( Complément)
Jérôme BOURGUIGNAT : La Marine Française à Belgrade en 1915
Michel TIXIER : De la Martinique en France par les nouvelles lignes aériennes
américaines. Un essai prémédité en juillet 1929
Jun Ichi MATSUMOTO Correspondance entre le Japon et la France après la deuxième
guerre mondiale. 1945-1949.
Conférence de l’Académie de Philatélie
Jean-François BRUN et Guy DUTAU
L’exposition Internationale des Arts et des Techniques de 1937.
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Numéro
1er trimestre 2009
n° 199

Sommaire

Régis SOULIER : Histoire postale et Empire non dentelé. La desserte de Nord-Est des
Etats-Unis par la voie d’Angleterre avant le 1er Janvier 1857.
Bernard ABENSUR. Signification des timbres PD, PF et PP sur les lettres de France pour
l’étranger. L’évolution entre 1850 et 1862.
Jérôme CASTANET. Valeurs déclarées pour les Pays-Bas et 1ère guerre mondiale.
Laurent BONNEFOIX. Quel est le poids maximum pour une lettre.
Jean GOANVIC. Son altesse Impériale, Madame, Mère de l’Empereur.
Georges RYKNER. Correspondance interzone entre la Réunion et la métropole
(1941-1942).

2ème trimestre 2009 Laurent BONNEFOY : « Documents Philatéliques » ont cinquante ans !
n° 200
Raymond SENE : Les crédits de port dû. Alain TRINQUIER : Le port de Toulon et la
poste (1767-1939). Robert ABENSUR : Relation entre la France et les Caraïbes au début
de la navigation à vapeur. Fabien BARNIER : Etiquettes de fermeture / Wafer seals :
utilisation sur les entiers postaux suisses (1867-1900) Yves-Maxime DANAN : Les
surcharges allemandes d’Alsace-Lorraine sur les fiscaux de 1870 à 1871. Brigitte
ABENSUR : Sélection d’affranchissements pour l’étranger au type Siège Léo DE
CLERCQ : La première carte postale de Belgique. Guy DUTAU : 1ère émission dentelée
du Pérou. Jérôme CASTANET : Type Sage. Taxes et insuffisances d’affranchissement
dans le régime international. Raymond BEAUSSANT : Création et fabrication des
timbres type Alphée Dubois pour les colonies françaises (1881-1892). Gérard
DESARNAUD : Essais d’oblitérations de la place de la Bourse (1880-1890). Jean-Louis
NARJOUX : Autriche. Timbres-téléphone. Iain STEVENSON : La poste par exprès en
Grande-Bretagne. Olivier SANTOT : Utilisations particulières des timbres-poste au type
Blanc. Jean-Pierre MAGNE : Le service express de l’île Maurice (1903-1910) JeanFrançois GIBOT : A propos des « Femmes Balakois » du Congo : essais, épreuves, etc.
Jérôme BOURGUIGNAT : Le mandat français en Syrie et Liban. Jean-Bernard
PARENTI : l’émission de Damas. Arnaud de RUDDER : Les carnets anglais (19041936). Guy VENOT : Les variétés de la série héliogravée de l’Indochine (1931-1944).
George E. BARKER :Afrique Equatorial Française: les variétés de 1937. Raphaël
LIVNAT: Première émission d’Israël « Doar Ivri ». Michel VARIN : La poste militaire
F.F.L. au Levant
3ème trimestre 2009
n° 201

Bertrand SINAIS et Robert ABENSUR : Surtaxe aérienne réduite et cartes Nouvel AN
Air France éditées en Métropole (1936-1940)
Eugène LANGLAIS : Le bureau du palais de Saint-Cloud en 1852. Présidence de LouisNapoléon Bonaparte.
Gérard FABREGUE : 1915-1919 La guerre dans le grand sud tunisien (au royaume du
cafard)
Pierre GUICHENDUC : Djibouti : les grands timbres à images de 1894 (suite).

4ème trimestre 2009
n° 202

Jean GOANVIC: Présence militaire française en Italie (1943-1947)
Alain TRINQUIER : La « valse » des bureaux de poste autour de Toulon pendant la
révolution.
Jérôme CHANE-TUNE et André ROLAND : Des débuts de la mise en place des postes
rurales en Indochine : l’exemple de la province de Nam Dinh (Tonkin) 1907-1909
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Numéro

Sommaire

1er trimestre 2012
n°211

Jean-François ESTEL, Le droit fixe de factage dans la convention franco-espagnole de
1859.
Mario MENTASCHI, Les particularités de la convention de 1853 entre la France et le
royaume des Deux-Siciles.
Robert ABENSUR, Limitation de la taxe des lettres insuffisamment affranchies à partir
du 1er juillet 1892.
Jean LISSARRAGUE, La combinaison sur un même pli d’une cursive simple et d’une
marque postale linéaire à numéro.
Wolfgang MAIER, La date d’émission du timbre-téléphone de Monaco.
Jean VORUZ, Le bureau de l’hôtel National de Genève (1875-1884).
Claude GERARD, Le camp italien d’internés civils d’Embrun.

2e trimestre 2012
n°212

Jean-Bernard PARENTI, La poste aérienne en Cilicie.
Régis SOULIER, Histoire postale et Empire non dentelé. Le bureau d’échange de San
Francisco.
Michèle CHAUVET, Les imprimés de Grèce pour la France. 1er juin 1838 – 30 octobre
1867.
Robert ABENSUR, Italie par Bastia (1826-1828).
Dominique HARDY, Les élections à l’Assemblée nationale du 8 février 1871.

3e trimestre 2012
n°213

Guy DUTAU, Saïda – Marseille – Madrid : une lettre du Levant pour l’Espagne purifiée
à Marseille pendant la Grande Peste !
Christian MARSANOUX, Cachet de fortune inconnu de Luang-Pra-Bang Laos sur un
pli doublement accidenté.
Jean-Louis BOURGOUIN, Un cas particulier de réexpédition. Les lettres de convocation
des greffiers des tribunaux de première instance.
Jean-Louis NARJOUX, Le projet de « poste atmosphérique » entre Paris et Versailles de
A. Crespin.
Dominique HARDY, Monsieur Luneau de Boisjermain, le Bureau de l’Abonnement
littéraire et l’envoi d’imprimés au XVIIIe siècle.
Robert ABENSUR, Double port frontalier franco-italien ?
Hervé BARBELIN, Les premières émissions d’entiers postaux du service pneumatique
de Paris : informations données par « l’Annuaire statistique de la France ».

4e trimestre 2012
n°214

Guy DUTAU, Découverte d’un lazaret provisoire : le lazaret de Rieumajou (HautesPyrénées).
Laurent BONNEFOY, Des présomptions de fraudes en matière d’empreinte de machines
à affranchir (EMA).
Raphaël LIVNAT, Doar Ivri. L’examen d’une « nouvelle découverte ».
Jean-François ESTEL, L’usage, par le bureau central de Paris, des timbres de la
convention franco-bernoise de 1828.
Guy DUTAU, Saïda – Marseille – Madrid : une lettre du Levant purifiée à Marseille
pendant la Grande Peste ! Errata et commentaires.
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DOCUMENTS PHILATÉLIQUES
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Numéro

Sommaire

1er trimestre 2013
n°215

Laurent BONNEFOY, Le faux cinq francs Merson, le milieu philatélique et
l’administration postale il y a cent ans.
Franck TREVISO, La rupture des relations postales entre la France et l’Angleterre en
mars 1793. La reprise en octobre !novembre 1801.
René PINEAU, Un projet méconnu de timbre Memel.
Régis SOULIER, Deux compagnies américaines de l’Atlantique nord (1851-1856).
Lignes et tarifs, de et pour la France.
Jean-Jacques RABINEAU, Les barres phosphorescentes des « Marianne ». Leur nature
et leur évolution (première partie).

2e trimestre 2013
n°216

Jérôme CASTANET, Carte-correspondance de France insuffisamment affranchies, à
destination d’un pays membre de l’Union générale des postes du 1er janvier 1876
jusqu’au 31 mars1879.
Jean-François ESTEL, Le courrier des Français en Rhénanie entre 1919 et 1930.
Didier ANDRIVON, Une lettre affranchie pour la province déposée au guichet du
bureau M de Paris pendant la période des routes.
Jean-Jacques RABINEAU, Les barres phosphorescentes des « Marianne ». Leur nature
et leur évolution (deuxième partie).

3e trimestre 2013
n°217

Louis FANCHINI, Les poinçons et les épreuves de la « Grosse tête d’Hermès » de Grèce.
Hervé BARBELIN, Trois entiers non émis de la poste pneumatique de Paris (19171920).
Guy DUTAU, Dieudonné, l’enfant du miracle ou les raisons d’une mention restée
longtemps mystérieuse.
Raphaël LIVNAT, Doar Ivri. L’examen de nouveaux types de tabs et variétés.

4e trimestre 2013
n°218

Robert ABENSUR, 1875. Argentine – France : affranchissement insuffisant par
paquebot étranger.
Robert ABENSUR et Laurent BONNEOY, Le forcement en recette pour les chargements
insuffisamment affranchis.
Jérôme BOURGUIGNAT, Les Serbes en France durant le Première Guerre Mondiale.
Francis CARCENAC, Affranchissements de septembre 1871. L’utilisation des « fonds de
tiroir ».
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Numéro

Sommaire

1er trimestre 2014
n°219

Jean-François ESTEL, Un exemple de service postal aérien international subventionné
par l’Etat : la C.F.R.N.A. / C.I.D.N.A.
Dominique HARDY, Les préparatifs d’envois de ballons montés de Lille vers Paris.
Hervé BARBELIN, Le numérotage des courriers de la Poste pneumatique de Paris
(1879-1901).
René PINEAU, D’une académie à l’autre. Recherches autour d’une lettre désinfectée.
Robert ABENSUR, La création du bureau de poste français des Dardanelles.

2e trimestre 2014
n°220

Franck TREVISO, La convention Etats-Unis / France de 1857. L’échange réciproque de
la lettre simple.
Michèle CHAUVET, Les affranchissements insuffisants entre la France et la Grèce du
1er octobre 1861 au 31 décembre 1875.
Daniel GEORGEL, Lettre insuffisamment affranchie de France pour la Lombardie fin
1859.
Serge KAHN, Participation française à la deuxième année polaire internationale.
Jean-Jacques RABINEAU, Les tirages de service de septembre 2006 de la Marianne des
Français de Thierry Lamouche.

3e trimestre 2014
n°221

Fabien BARNIER, Imprimés envoyés à l’essai en Suisse.
Jean-François ESTEL, Les voies postales par Santander et Canfranc après l’interruption
de l’ambulant du nord durant la guerre civile de 1872.
Robert ABENSUR, Mission diplomatique en Chine. 1844-1845.
Eugène LANGLAIS, Le tarif de voie de mer de la convention postale du 1er avril 1849
entre la France et l’Espagne.
Arnaud DE LA METTRIE, « Lettres-Postes-Enveloppes » de J.-A. Pichot.
André VAN DOOREN, La « Correspondance privée » de Lille en novembre 1914.

4e trimestre 2014
n°222

Claude GERARD, Correspondance des résidents italiens en France 1940-1943.
Dominique HARDY, Les envois de photographies par la Poste au XIXe siècle.
Jean LISSARRAGUE, Le courrier du Portugal pour la France acheminé par voie de
terre XVIIIe – XIXe siècles.
Hervé BARBELIN, Aux débuts de la poste pneumatique de Paris : les bureaux
télégraphiques non rattachés aux tubes.
Arnaud DE LA METTRIE, Et l’on reparle de J.-A. Pichot.
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Numéro

Sommaire

1er trimestre 2015
n°223

Dominique HARDY, L’envoi d’imprimés sans adresse personnelle au 19e siècle.
Maurice HADIDA, Les postes locales au Maros (1891-1911). Comment déchiffrer
certains affranchissements et certaines mentions..
Jean-Pierre FLOTTE, L’extension du service intérieur des colis postaux à la Moselle en
1940.
Guy DUTAU, Les étiquettes de fermeture (wafer seals) : un phénomène transitoire de
l’époque victorienne ou non ? – 1re partie.

2e trimestre 2015
n°224

Alexandre GALINOS, « Postes militaires françaises » de l’armée d’Orient ouverte au
public. Le cas des gares du chemin de fer Smyrne-Cassaba et Prolongement.
Hervé BARBELIN, Les premières extensions de la poste pneumatique hors de Paris
(1902-1906).
Bernard PLATZER, Les bureaux de quartier de Paris de janvier 1852 à septembre 1863
(complément).
Guy DUTAU, Les étiquettes de fermeture (wafer seals) : un phénomène transitoire de
l’époque victorienne ou non ? – 2e partie.

3e trimestre 2015
n°225

Franck TREVISO, L’Elise. Un bateau à vapeur français est le premier au monde à
traverser une mer en mars 1816.
Guy DUTAU, « Décacheté au lazaret le bâtiment étant infecté de peste ». Quand une
mention manuscrite répertoriée réapparaît…
Dominique HARDY, Le premier cachet « Périodiques ».
Robert ABENSUR, Bureaux français à l’étranger. L’apparition des recettesdistributions en 1895.
Robert ABENSUR, Réduction du tarif des lettres en 1908 dans les bureaux français à
l’étranger. Quand la Poste française prend des demi-mesures !
Jean-François ESTEL, Les relations franco-portugaises en marge des conventions de
poste franco-espagnoles entre 1849 et 1866.

4e trimestre 2015
n°226

Laurent BONNEFOY, Les boites de valeur déclarée.
Robert ABENSUR, Taxation dans le régime international des envois de timbres-poste au
tarif des imprimés.
Régis SOULIER, Desserte des Etats-Unis par la voie des bâtiments du commerce. Tarifs
postaux américains (1845-1863).
Egon HABÉ, Le transfert du bureau de Huningue à Saint-Louis et son retour entre 1815
et 1817. Le timbre d’entrée Suisse par Saint-Louis.
Robert ABENSUR, Rétablissement du bureau français de Rhodes (1895-1896).
Jean-François ESTEL, Les relations franco-portugaises en marge des conventions de
poste franco-espagnoles entre 1849 et 1866 (errata au n°225).
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Numéro

Sommaire

1er trimestre 2016
n°227

Jean-François ESTEL, Un essai du service postal aérien militaire dans le Sahara en
en 1933.
Gérard DESARNAUD, Exprès avant la lettre.
Jean GOANVIC, La lieutenance générale du royaume, 31 juillet-9 août 1830.
Robert ABENSUR, Les dessous des surcharges en piastres du Levant 1880-1888.
Wolfgang MAIER, Les oblitérations PAQUEBOT monégasques de 1960.
Franck TREVISO, Le naufrage du Winfield Scott sur la côte de Californie.
Robert ABENSUR, Purification rurale.

2e trimestre 2016
n°228

Bernard PLATZER, Les levées exceptionnelles, « La date de création du service ».
Jean LISSARRAGUE, L’échelon 1 n’a pas existé…
Michel CHAUVET, La fin d’une légende ou la pseudo interdiction des lettres non
affranchies en 1871.
Hervé BARBELIN, Les extensions de la poste pneumatique hors de Paris de 1906
jusqu’à la Première Guerre mondiale.
Bernard FOX, Lorsque la poste aérienne s’associe au réseau de tubes pneumatiques.
Guy DUTAU, Relations entre le service postal et la désinfection des lettres.

3e trimestre 2016
n°229

Bernard PLATZER et Jean-François ESTEL, Les levées exceptionnelles des lettres
transatlantiques. Marques « paquebots » de la gare Saint-Lazare (1930-1939).
Wolfgang MAIER, Un timbre fiscal oublié de Monaco.
Guy DUTAU, 1805, Cadix – Vinça. Une lettre purifiée à la fin de l’épidémie de fièvre
jaune de Cadix raconte une bataille navale célèbre.
Laurent BONNEFOY, Les relations avec l’Allemagne et l’application des accords de
l’Union postale européenne à l’été 1944.
Fabien BARNIER et Jean VORUZ, Le bureau vaudois des Diligences et Messageries à
Genève. 1re partie.

4e trimestre 2016
n°230

Guy Dutau, 1837, Constantinople-Marseille : la peste du paquebot-poste Le Léonidas.
Alain MILLET, Conséquences postales du détachement de Nossi-Bé de la tutelle de
Mayotte.
Jean-Jacques RABINEAU, Les aléas de l’impression du timbre à validité permanente ou
TVP bleu Marianne et l’Europe de Yves Beaujard lors du 2e tirage (11 au 17 avril 2008)
sur la presse TD205.
Fabien BARNIER et Jean WORUZ, Le bureau vaudois des Diligences et Messageries à
Genève. 2e partie.
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