La Philatélie Française n° 690 (septembre-octobre 2019)
- La première traversée postale de l’Atlantique Sud par Mermoz, Dabry et Gimié
- La légende du « Grand Oiseau » blanc. Le Concorde
- Compte-rendu de la 92ème assemblée générale de la FFAP
- Palmarès du championnat de Montpellier
- Compte-rendu du bureau fédéral du 10 juillet 2019
- Le tarif des journaux en France du 1er avril 1920 au 29 juin 1923
- Interview d’une jeune collectionneuse
- Les nouveautés
- L’agenda des manifestations
- Presse associative

Timbres magazine n°215 (octobre 2019) :
- Histoire : Le bureau postal militaire de la 2ème D.B. Les 6 timbres à date, 2 cercles,
de 1941 à 1945.
- Reportage : Au cœur de la Philatélie du Sénégal.
- Semi-modernes : Le type Blanc.
- Modernes : Les grandes séries touristiques : Aux 4 coins de la France de 1960 à
1963.
- Histoire : L’Empire Ottoman à son apogée.
- Spécialités : Les timbres de nécessités : il y a 100 ans, les timbres-monnaie
- Cartes postales : Le régime de Vichy : les années noires.
- Marcophilie : Répertoire des « Daguin » des bureaux français.
L’ECHO de la Timbrologie n° 1943 ( octobre 2019)
- L’actualité des sorties philatéliques
- L’agenda
- La page du Multimédia
- Le patrimoine en fête au carré Marigny
- Les variétés
- Trucage pas royal pour timbre impérial
- Rencontre avec Benoît Gervais
- La Révolution s’affiche inaugurée en philatélie
- Numéroter ou pas, telle est la question, n° de catalogue
- La pelote basque, meilleur ambassadeur d’Euskal Herria
- Les encres de la Libération, l’exposition de la rentrée mairie de Paris 4ème
- L’affranchissement des cartes postales illustrées de novembre 1899 au 30
novembre 1903
- Campagne d’été 2016-2017 (polaire)
- Bulletins des clubs

