La revue de la presse philatélique d’avril 2021
Timbres magazine n°232
- Editorial : « Alors c’est pour quand » - par Michel MELOT
- Grand Est : Souvenirs d’occupation - Alsace-Lorraine ;
Les cachets touristiques pendant la 2ème guerre mondiale (Partie 2).
- Histoire maritime : L’acheminement transocéanique des correspondances affranchies au type
Empire non dentelé. Les débuts de la desserte maritime régulière de la Californie
- Thématique : « Les Pieds Nickelés » facteurs, reçoivent le mérite agricole.
- Technique : Les essais de la maison Chambon en Israël. 1953 - Un factice pour former les
Israéliens à l’héliogravure.
- Philatélie fiscale : Les surcharges fiscales manuscrites de 1871.
- Suisse : Les timbres Pro Juventute et Pro Patria et leur origine.
- Etude : La philatélie des colonies néerlandaises. Les 1ers timbres légendés des « Antilles
néerlandaises ».
- Anniversaire : Bicentenaire de la mort de Napoléon 1er. Le
souvenir postal napoléonien.
- Cartes postales : Lorsque les handicaps font l’actualité.
Personnages insolites et autres phénomènes des collections
cartophiles.
- Sous la loupe : Séries roumaines de 1931 et 1936. La
marine roumaine à l’honneur.
- Chronique : Les petites histoires de nos lettres anciennes Quelques dateurs des boites mobiles.
- Marcophilie : Les Daguin de France par département : l’Eure
et Loir.
- Les bavardages d’Aristote : Faut-il supprimer le timbre
rouge ?
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Au cœur du pays vert ( Cantal )
Les années difficiles de la F.S.P.F. (maintenant FFAP)
La délivrance d’Ouessant
Statue de la Liberté et ses reproductions
La poste automobile suisse
Histoire postale de Valenciennes
FFAP : CR du Conseil fédéral en visio conférence
Promenade de Breteuil à Grenelle (Paris)
Rencontre avec Pierre Morel
Presse associative

L’écho de la Timbrologie n° 1960 – avril 2021











Actualités philatéliques
Nouveautés
Site internet : réunions Zoom
La maison du Collectionneur, négociant
Tout autour de toi, toi l’AMOMA
L’émission de Mexico à l’effigie de l’Empereur Maximilien
Un artiste français à la cour du prince Bibesco
Florilège de formes et de matières (des timbres)
Terre Adélie, hivernage 2018
Bulletins des clubs

BONNE LECTURE
Guy PASQUIER et Irène DANIEL

