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1896-2020 : la sage des catalogues Yvert & Tellier
Compte-rendu du bureau fédéral du 2 juillet
1895-1945 : cinquante années de troubles au Japon
Compte-rendu du Conseil Fédéral du 13 septembre
Les jeunes et la philatélie : préoccupation fédérale récurrente
Le Métropolitain à Paris a 120 ans
Quarantaines, des maladies pestilentielles au SARS-Cov-2
Rencontre avec Rodolphe Pleinfossé
Bulletins des clubs

Timbres magazine n°227 :
- Editorial : « Un numéro spécial » - par Michel MELOT
- 1840 - 1940 - 1970 : Les anniversaires du général.
1- Le faux Pétain/ de Gaulle : de la résistance à la philatélie. Un pied de nez pour
l’occupant.
2- Entraide française pour la libération. Emission coloniale de solidarité avec la
célèbre Marianne, (Mis en vente fin 1944)
3- La France Libre dans la philatélie de Saint-Pierre-et-Miquelon.
4- Il y a un demi-siècle mourait le général de Gaulle.
- Rétrospective : Les carnets émis en 2019 dans le monde (2ème partie). Les
carnetistes à la tâche.
- Amérique centrale : La république du Guatemala.
- Europe : Courriers sur coussin d’air – Quand les hydroglisseurs transportaient du
courrier.
- Algérie : Les surcharges du Sahara. La Poste dans le département des Oasis,
après l’indépendance.
- Anniversaire : L’imprimante des timbres-poste et des valeurs fiduciaires (ITVF)
souffle ses 50 bougies. A Boulazac, l’imprimerie fait impression depuis 50 ans.
- Marcophilie : Lorsque les cachets perdent leurs tirets.
Les pointillés ne comptent pas pour du beurre.

- Les bavardages d’Aristote : Les timbres et Internet : une collection
surdimensionnée pour le plaisir des yeux.
L’ECHO de la TIMBROLOGIE n° 1956 – Décembre 2020
Actualité : Art Postal d’Armor 2021, Les panoramas en fête, Moulins « souvenirs », les mots
pour Boris Vian
Info sur les faussaires (Marianne)
Nouveautés de France
La page variétés
Thermalisme en Auvergne
Centenaire du Nobel de la Paix
La guerre Franco-allemande de 1870-1871
Delcampe fête ses 20 ans
Regard d’un philatéliste sur l’art postal
L’art sur les enveloppes à trous de l’Argentine
Un timbre de Côte d’Ivoire
Charles de Gaulle, premier résistant de France
Terre Adélie, hivernage 2017
Bulletins des clubs
Bonne lecture
Guy Pasquier
Irène Daniel

