La revue de presse philatélique du mois d’avril 2019
- Timbres magazine n°210 :
- Créateur de timbres : Le monde de Thierry Mordant (peintre-dessinateur).
- Andorre : Le 6ème centenaire du Conseil de la Terre.
- Région : Des lettres remarquables en Languedoc-Roussillon.
- Aérophilatélie : 1919, la 1ère poste aérienne en Suisse.
- Europe : La Pologne entre les deux guerres.
- Etude : Les émissions de l’occupation italienne en Grèce.
- Chronique : Histoire de nos lettres anciennes : de France vers la Savoie.
- Cartes postales : La Dame de fer, les 130 ans de la Tour Eiffel.
- Négoce : Du Carré Marigny à La Baule - Mr Olivier Bernardet. Itinéraire d’un amoureux de la lettre.
- L’Echo de la Timbrologie n° 1938 :
- Actualités : Les 130 ans de la Tour Eiffel.
- Nouveautés de France :
Carnet : Femmes et déesses.
Bloc feuillet : 100 ans des relations franco-polonaises.
Droit de vote des femmes 75 ans du vote universel.
Fac-similé de Lascaux
- Tout photo : La Fête du timbre.
- Tout photo : C’était la VI ème Biennale de Paris.
- Rencontre : Le 22 rue Drouot, le célèbre quartier philatélique parisien.
- La puce à l’oreille : Faux et truqués du 10c Empire lauré surchargé non-émis.
- Eclairage : Les méthodes contestables de l’Office phil. et numismatique du Vatican.
- Etude : Le 1,25 F rose type Paix de Laurens.
- Polaires : Terre Adélie : hivernage 2016.
SUPPLEMENT A L’ECHO : Les Timbres et nouveautés du monde N°4
- La Philatélie française N°687 (mars-avril) :
- Etude : La naissance d’un timbre : l’Hôtel de Mauroy, à Troyes en 1978.
Création du timbre pour le 51ème Congrès des sociétés philatéliques françaises.
- Dossier : 1914-1918 : La monnaie ou le troisième front (2me partie).
- Dossier : Citroën - La Torpédo et la Traction de M. André Citroën (1878-1935).
- Evènement : 9 et 10 mars – la Fête du timbre dans 87 sites.
- Fédération : Compte-rendu de la réunion du Conseil fédéral di 13 janvier.
- Etude : Montpellier et la Poste.
- Jeunesse : Cartes maximum – la Jeunesse et Walt Disney
- Atout Timbres N°245 (15 mars/15 avril)
- Actualités : Nouvelles du Salon philatélique de printemps.
Les 130 ans de la Tour Eiffel.
- Thématique : « Les Fontaines » en philatélie.
- Rencontre : Mr Bouvard P. et l’Asso philatélique de Boulogne-Billancourt. (Congrès du GRAPHIL)
- Tout photo : La fête du timbre 2019 (rapport).
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