La revue de la presse philatélique de mars 2021
Timbres magazine n°231 N° spécial sur la Commune de Paris
- Editorial : « Avec cœur et passion » - par Michel MELOT
- La Commune de Paris (1871-2021) : Les ballons de la Commune de Paris.
- Grand Est : Souvenirs d’occupation - Alsace-Lorraine ;
Les cachets touristiques pendant la 2ème guerre mondiale (Partie 1).
- Thématique : Les souverains qui changèrent l’Angleterre – Henri VIII et Elisabeth 1ère.
- Brésil : Les timbres de recommandation – Méfiance ! Années 1988 à 1998.
- La Commune de Paris (1871-2021) : Une histoire particulière – Jacques DORIOT de la
célébration de la Commune à celle de l’Allemagne nazie.
- Proche-orient : L’autorité palestiniennePalestine : depuis 1994, elle communique avec ses timbres.
- La Commune de Paris (1871-2021): Cette journée du 18 mars 1871.
Il y a 150 ans la Commune de Paris prenait
le pouvoir. Cartes postales.
- Sous la loupe : Première émission de St-Pierre-et-Miquelon
devenu TOM (1947) –
Une série puissante.
- Chronique : Les petites histoires de nos lettres anciennes :
détails de la Petite poste.
- Marcophilie : Les Daguin de France par département :
l’Eure.
- Marcophilie : Les cachets de la débâcle (suite) – Répertoire
des départements ayant utilisé des affranchissements de
fortune suite à la défaite de 1940.
- Les bavardages d’Aristote : Collectionner ce dont on a
envie.
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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° 1959 – mars 2021










Actualités philatéliques
Site internet de l’UPU
La devise de Philantologie : du stock et de la réactivité
2021 sera l ‘année du « Buffle », images
Florilège de formes et de matières (sur timbres)
La poste Napoléonienne en Italie
Le ventennio fasciste Saint-Marinais (suite)
Terre Adélie, été 2017-2018
Bulletins des clubs

BONNE LECTURE
Guy PASQUIER et Irène DANIEL

