
Actualités philatéliques du mois d'Avril 2004 

1 : Editorial

Prochainement un catalogue des carnets de France
 C'est ce que révèle Philflash, la maquette en a été exposée lors de la fête du timbre à Sarcelles
 Dans ce même numéro de Phil-flash, un "reportage" photographique d'André Urtré sur le bureau de poste de
Croissy sur Seine (j'y suis pourtant passé plusieurs fois sans voir ce détail) avec des reproductions de timbres
au type Chaplain et Sage dans le bandeau supérieur de la façade ! 
Problème dans le hit-parade
 Le 23 mars, un problème technique chez notre hébergeur - changement inopiné de la date système - a
brutalement fait "basculer" le compteur du mois de mars au mois d'avril. Ce n'était pas un poisson d'avril avant
la date, mais cela a occasionné beaucoup travail pour reconstruire la base des compteurs, sans perdre
d'information. 
  
Record d'audience
 www.philatelistes.net a de nouveau battu un record d'audience début mars. Plus d'un millier de visiteurs en
une seule journée. De vraies visites (plusieurs pages consultées par visiteur) avec un engouement important
pour les pigeongrammes et la guerre de 1870. Sans doute faut-il y voir des retombées des expositions du
Musée de La Poste (www.laposte.fr/musee/actu/mu_actu_corps.htm)  ou de la très belle exposition photos en
ligne consacrée à Pierre Petit (1832-1909)  du Musée Niepce : www.museeniepce.com
 Ou encore d'une excellente émission télévisée consacrée aux pigeons voyageurs. Rappelons que les
pigeongrammes ne relèvent pas de l'anecdote et passionnent nos jeunes philatélistes pour peu qu'on sache les y
intéresser... 
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2 : Hit-parade (Mars 2004)

Rang Site lien Mars Total

1 Amicale Philatélique et Marcop http://www.phila-colmar.org 8255 75343

2 Phil-Ouest http://www.le-lann.com/Phil-Ouest 7188 178589

3 Philatélix - Le CD Rom http://www.philatelix.fr/ 6176 203382

4 PHILATELUX http://www.philatelux.com 4408 70464

5 Philatelie 72 http://www.philatelie72.com/ 3569 96906

6 A B C Eléphants http://www.multimania.com/elefantehiesel 2610 75781

7 Timbre-poste.com http://www.timbre-poste.com/ 2382 40089

8 CARTES PHILATELIQUES http://perso.wanadoo.fr/joel.puissant 2117 25493

9 philatélie marine http://www.chez.com/philateliemarine 1924 28016

10 Philatéliste web http://www.philateliste-web.com/ 1810 87834

Arrêté au 31/03/2004

A l'affiche ce mois-ci ... 
Amicale Philatélique et Marcophile Colmarienne
Adresse : http://www.phila-colmar.org

L'APMC se présente et propose un site axé sur la marcophilie militaire moderne (poste aux armées, opérations de
maintien de la paix de l'onu et de l'otan...). Une mise en page soignée qui ne rend le parcours que plus agréable.

Phil-Ouest
Adresse : http://www.le-lann.com/Phil-Ouest

Bernard Le Lann nous fait visiter l'Ouest de la France à travers un parcours philatélique cultivé et agréable. On clique
tantôt à droite pour visualiser un timbre, tantôt à gauche pour changer de département, sans perdre son parcours. Un
site exemplaire !

Philatélix - Le CD Rom
Adresse : http://www.philatelix.fr/

PHILATELIX Timbres de France est le numéro un des logiciels philatéliques en France. Pour tous les amoureux des
timbres, novices et confirmés. Multicollections, avec de très nombreux outils de recherche, une gestion poussée de la
mancoliste et de la dispoliste, il décrit 6 600 timbres et près de 16 000 variétés avec 60 000 cotes, contient plus de 9
000 clichés en haute-résolution, un inventaire détaillé de la collection et son évaluation financière. Sans oublier la triple
numérotation, le procédé des imagettes, les multiples exports, ...
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2 : Sites Hors-classement (Mars 2004)

Rang Site lien Mars Total

1 DELTATIMBRES http://deltatimbres.free.fr 8357 8393

Arrêté au 31/03/2004
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2 : Actualité des sites philatéliques (entrées, mises à jour)

AS.CO.FLAM.ES  (29/03) 
http://www.ascoflames.net
&Eacute;tude sur les variétés et erreurs des timbres canadiens modernes. &Eacute;tude sur la série
courante 1972-77 sur les Portraits et Paysages.
Paul Emile Victor et la philatelie Polaire  (26/03) 
http://mapage.noos.fr/jose74
Tout sur Paul Emile Victor et les Expéditions Polaires Françaises   1947 / 1958  plus de 70 pages et
700 documents
Ariane par la philatélie  (23/03) 
http://perso.wanadoo.fr/pprlp/PhAccueil.htm
Album de souvenirs philatéliques des lancements de la fusée Ariane au Centre Spatial Guyanais
Les ponts et leurs représentations en philatélie  (22/03) 
http://timbresponts.free.fr
Des timbres et des ponts, architecture, Art, histoire et relations humaines...
Timbres perforés de france et des colonies  (06/03) 
http://www.perfores.fr.st
Timbres perforés de france et des colonies, annonces, vente, achat philatélique.
 Anciennement http://www.ifrance.com/perfores  
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3 : Les timbres du mois

L'Entente Cordiale (1904-2004)
07 Avril 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Dessin de Sonia Delaunay (la Coccinelle)
Mise en page : Rose Design
Impression : héliogravure
Feuille de 54 timbres.
 Le 8 avril 1904, l'Angleterre et la France signent un pacte de rapprochement
entre les deux Nations.

 Pourtant les différents étaient encore nombreux, mais la volonté d'Edourd VV et
celle d'Emile Loubet étaient fortes et les discussions entre Balfour, Cambon,
Chamberlain et Delclassé ont conduit à des concessions réciproques sur la
question du Siam, de l'Egypte, du Maroc, des pêcheurs de Terre-Neuve,...
 
 La Reine Victoria souhaitait déjà rompre le "splendide isolement" de l'Angleterre,
mais elle pensait à une alliance avec l'Allemagne. Edouard VII change de cap et
préfère la France. L'Angleterre sera présente aux côtés de la France lors des
deux grandes Guerres Mondiales, dans une amitié indéflectible.

L'Entente Cordiale (1904-2004)
07 Avril 2004
Valeur faciale : 0,75 euro 
Type : Commémoratifs divers
Oeuvre de Terry Frost (Lace I - Trial Proof)
Mise en page : Rose Design
Impression : héliogravure
Feuille de 54 timbres.

La Sécurité Routière
08 Avril 2004
Valeur faciale : 0,50 euro 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Michel Granger
Mise en page : Jean-Paul Cousin
Impression : héliogravure
Feuille de 54 timbres.
 Cette année la journée mondiale de l'OMS a pris pour thème la Sécurité routière.

 Chaque année, dans le monde,  près d'un million et demi d'hommes et de
femmes meurent, victimes directes ou indirectes de la route. Les coûts
économiques se chiffrent en centaines de milliards de dollars. 
 Pourtant beaucoup d'actions sont  entreprises de la conception des véhicules à
la prise en cahrge des blessés ou à l'éducation des automobilistes (permis à
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points), voire la "peur du gendarme", la lutte contre l'alcool au volant.

Jean-Léon Gérôme (1824-1904) : un combat de coqs
19 Avril 2004
Valeur faciale : 1,11 euro 
Type : Artistique
Oeuvre de Gérôme
Mise en page : Michel Durand-Mégret
Impression : héliogravure
Feuille de 30 timbres.
C'est un tableau du Musée d'Orsay, Un Combat de Coqs, qui a été choisi pour
illustrer l'oeuvre de Jean-Léon Gérôme, peintre académique, professeur à l'Ecole
Nationale des Beaux-Arts, Membre de l'Institut. 
 C'est un peintre qui encore aujourd'hui trouve ses détracteurs (qui reprochent la
prévalence du "sujet" sur la peinture : puisé dans l'Antiquité, la Mythologie, les
ruines antiques, etc) et ses défenseurs éblouis par sa "technique", le dessin et
des couleurs caractéristiques. 
 Gendre d'un marchand de tableaux (Goupil), il verra son oeuvre largement
diffusée en photographies et reproductions de toutes sortes. Riche, célèbre, mais
toujours obstiné dans son refus des évolutions de la peinture, notamment
l'impressionnisme, qu'il jugea "honteux" pour l'Ecole française.

Les animaux de la ferme
26 Avril 2004
Valeur faciale : 2,20 euros le bloc 
Type : Commémoratifs divers
Conception : Christophe Drochon
Mise en page : Atelier Didier Thimonier
Impression : héliogravure
Bloc de 4 timbres  (2,20 euros): la vache (0,50 euro), la poule (0,50 euro), le
baudet (0,75 euro), le lapin (0,45 euro)

 Les timbres sont également émis en feuilles de 54 timbres.
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4 : Les événements à ne pas manquer

02 -  st quentin

31 BOURSE TOUTES
COLLECTIONS
du 18 au 18 Avril 2004. 
salle des fetes-3 boulevard de
verdun  route damiens reservations
apres 17h au 03.23.05.63.10
E-mail : marchandisech@wanadoo.fr


02 -  BELLEY

BOURSE MULTICOLLECTIONS
du 04 au 04 Avril 2004. 
de 9 à 18 heures à la Salle des
fêtes. Exposition philatélique.
Renseignements : 04 79 81 23 91
(Soirée)


03 -  MOULINS

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 25 Avril 2004. 
de 9 à 18 heures à la salle des fêtes.
Souvenir philatéliques (PAP).
Renseignements : 
M. Yvernault, 29 rue
Roger-Rosenwald
03400 YZEURE


10 -  TROYES

PHILATEL'AUBE
du 23 au 25 Avril 2004. 
Exposition philatélique à l'Espace
Argence.
Journée jeunesse le 23 avril et
Bureau temporaire le 24.
Rens. 03 25 82 61 24


17 -  ROYAN

SALON MULTICOLLECTION
du 03 au 04 Avril 2004. 
Exposition philatélique au Palais des
Congrès. de 9 à 19 heures. Bureau

temporaire.
Entrée adulte. 
Tél. 05 46 22 67 13


30 -  ARAMON

CONCENTRATION NATIONALE DE
CYCLOTOURISME
du 10 au 12 Avril 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau temporaire le 10 avril.
Lieu : Salle omnisports, de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures.
Rens. 04 66 57 01 05


34 -  LA GRANDE MOTTE

JOURNEES MULTICOLLECTIONS
du 04 au 04 Avril 2004. 
De 10 à 18 heures 30 au centre
culturel.
Exposition philatélique.
Rens. 04 67 56 40 50


34 -  LA GRANDE MOTTE

JOURNEES MULTICOLLECTIONS
du 04 au 04 Avril 2004. 
De 10 à 18 heures 30 au centre
culturel.
Exposition philatélique.
Rens. 04 67 56 40 50


40 -  CAPBRETON

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 10 au 11 Avril 2004. 
Salles municipales, de 10 heures à
midi et de 14 à 19 heures. PAP.
Rens. 05 58 72 11 58


44 -  PLESSE

EXPOSITION PHILATELIQUE
THEMATIQUE
du 24 au 25 Avril 2004. 

à l'occasion du Premier Jour du
timbre La Vache.
Bureau temporaire. Salle municipale
du Dresny.
Rens. UPT Pays de Loire.
3 hameau des Pinsons
44 780 MISSILAC


44 -  REZE

50EME CONGES - CHAMPIONNAT
PHILATELIQUE DE BRETAGNE
du 24 au 25 Avril 2004. 
Halle de la Trocardière.
Bureau temporaire, souvenir
philatélique.
Rens. 02 40 03 25 75


45 -  CHAINGY

BOURSE MULTICOLLECTION
du 04 au 04 Avril 2004. 
Cette bourse multicollection se
tiendra Salle Polyvalente de Chaingy
de 9h à 18h sans interruption.
L'entrée est gratuite.
E-mail : Michel.Gorny@wanadoo.fr


51 -  REIMS

BOURSE CARTOPHILE ET
COLLECTIONS
du 04 au 04 Avril 2004. 
de 9 à 18 heures, au Celliers
Jacquart.
Exposition sur le thème des
transports en commun.
Rens. 03 26 04 82 94.


56 -  Arzon

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 24 au 25 Avril 2004. 
A la Maison des Associations
d'Arzon, le Club Amical Philatélique
de Rhuys reçoit de 9 heures à 18
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heures, pour une exposition de
collections générales, de
thèmatiques et de cartes postales
régionales.
E-mail : jean.caudart@wanadoo.fr


59 -  Mons en Baroeul

BOURSE MULTICOLLECTIONS A
MONS EN BAROEUL 2 EDITIONS
du 14 au 14 Novembre 2004. 
Bourse Multicollections au Fort de
Mons en Baroeul de 9h00 à 17h30.
Métro ligne 2 sortie Fort de Mons 
150 exposants, entrée gratuite
Lien : http://apdm.free.fr/
E-mail :
courouble.hugues@wanadoo.fr


62 -  BOULOGNE-SUR-MER

EXPOSITION PHILATELIQUE ET
CARTOPHILE (L'EGYPTE)
du 24 au 25 Avril 2004. 
à la Salle d'Honneur de l'Hôtel de
Ville.
Rens. Association philatélique du
Boulonnais, M. Bastien. 5, rue
Bernet.
62200 BOULOGNE-SUR-MER


67 -  BARR

BOURSE PHILATELIQUE
du 06 au 06 Juin 2004. 
Salle de la Mairie
 
organisée par le CEBAT .
Tél. 03 88 08 99 03
La réservation à 10 euros pour les
membres.
Lien : http://www.cebat.org
E-mail : info@cebat.org


67 -  STRASBOURG

FESTIVAL DES DEUX RIVES
du 23 au 24 Avril 2004. 
Exposition philatélique.
Bureau de poste de

Strasbourg-Marseillaise.
De 10 à 12 heures et de 14 à 18
heures.
Bureau temporaire, souvenirs
philatéliques.
Rens. Association philatélique
Posta. 
BP 175
67025 STRASBOURG Cédex


69 -  LYON Ier

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 22 Mars 2004 au 03 Avril 2004. 
Année de la Chine en France.
Bilothèque de la rue
Sainte-Polycarpe.
Rens. 04 78 94 10 02


69 -  LYON VIIème

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 13 au 30 Avril 2004. 
Année de la Chine en France.
Bilothèque de la Place Jean Macé.
Rens. 04 78 94 10 02


69 -  LYON (IXème)

BOURSE MULTICOLLECTION.
du 24 au 25 Avril 2004. 
Exposition : phares et balises.
Centre social de Champvert,
de 9 à 18 heures.
Rens. 04 78 25 07 59


69 -  BRON

ANNEE DE LA CHINE EN FRANCE
du 04 au 22 Mai 2004. 
Exposition philatélique.
Médiathèque Jean-Prévost, de 14 à
19 heures les  mardi, jeudi et
vendredi. De 8 heures à midi et de
14 heures à 19 heures le mercredi.
De 9 à 13 heures le Samedi.
Rens. 04 78 94 10 02


74 -  THONON-LES-BAINS

BOURSE AUX TIMBRES ET
CARTES POSTALES
du 18 au 18 Avril 2004. 
Exposition philatélique. De 9 à 18
heures à l'Espace des Ursules.
Tél. 04 50 26 24 85


75 -  PARIS

MUSEE DE LA POSTE
du 01 Mars 2004 au 17 Avril 2004. 

L'actualité de mars sur le site
internet du Musée de La 
Poste vous fait découvrir :
 
* dans la rubrique actualités, 
http://www.laposte.fr/musee/actu/mu
_actu_corps.htm

 
- le 8 mars, journée internationale
des femmes. Découvrez quelques
visages de femmes à travers les
timbres-poste dans notre galerie
virtuelle. La France célèbre cette
journée depuis 1982. Et le 8 mars
1983, en hommage à la femme, un
premier timbre est émis à la
mémoire de Danielle Casanova,
résistante.
 
- en documentation. Le timbre-poste
est de plus en plus utilisé comme un
matériau d'histoire par de nombreux
étudiants. Ce mois-ci, Arnaud
Colinart en maîtrise d'histoire
contemporaine présente "Histoire de
l'image du Maghreb. Le timbre-poste
au Maroc et en Tunisie XIXe-XXe".
Son mémoire est consultable à la
bibliothèque du musée.
 
et toujours nos 3 expositions :
 
-  "Vies de châteaux" dans la galerie
jusqu'au 24 avril 2004. 
 
- "l'exotisme du cachet" de l'artiste
Barata, salle 13, du 2 février au 30
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avril 2004
 
- "Pigeon vole ! ou l'oiseau
messsager", le pigeon transporteur
de messages, en salle 15, du 15
décembre 2003 au 17 avril 2004
 
  
- toujours en vente, le prêt-à-poster
local avec une illustration de
l'exposition Vies de châteaux
 
-  le trésor philatélique de la salle 11
(1er trimestre) : une lettre de Pointe
à Pitre pour Paris affranchie à 10,50
F avec des timbres de la première
émission de France, 1853 
 
 

Lien :
http://www.laposte.fr/musee/actu/mu
_actu_corps.htm
E-mail : pascal.rabier@laposte.net


76 -  Gruchet Le Valasse

SALON TOUTES COLLECTIONS
du 04 au 04 Avril 2004. 
17eme salon toutes collections et
3eme marché artisanal à Gruchet Le
Valasse salle Claude Laplace le 4
avril 2004.
E-mail : jrmimar@tele2.fr


77 -  MELUN

EXPOSITION PHILATELIQUE
REGIONALE
du 17 au 18 Avril 2004. 
Congrès du Gaphil le 18 avril.
Bureau temporaire.
Salle des Fêtes,
Espace Saint-Jean.
Rens. 01 60 68 62 40


83 -  SOLLIES-PONT

SALON MULTICOLLECTION
du 02 au 02 Mai 2004. 

Exposition philatélique et cartophile.
Salle des fêtes.
De 9 heures à midi et de 14 à 18
heures.
Rens. Club de la vallée du Gapeau.
3 place de la Libération,
83210 SOLLIES-PONT


84 -  SORGUES

1ERE RENCONTRE DES
COLLECTIONNEURS
du 04 au 04 Avril 2004. 
&#34;Pont de sorgo &#34; organise
sa première rencontre des
collectionneurs (amateurs et
professionnels ) le Dimanche 04
Avril 2004 à la Salle des Fêtes de
SORGUES 84700.Me contacterpour
réservations
E-mail : roquette84@aol.com


85 -  SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 09 au 09 Mai 2004. 
Rens. 02 51 60 13 56


87 -  LIMOGES

8EME CENTENAIRE DE LA MORT
D'ALIENOR D'AQUITAINE
du 02 au 04 Avril 2004. 
Champ de Juillet.
Exposition. Bureau temporaire.
Rens. 05 55 77 75 19


89 -  YROUERRE

30EME ANNIVERSAIRE DU CLUB
PHILATELIQUE DE TONNERRE
du 17 au 18 Avril 2004. 
Exposition philatélique, bureau
temporaire.
Souvenir philatélique.
Rens. M. Perrot, 4 rue des
Petits-Buissons
EPINEUIL
89700 TONNERRE


95 -  BEAUCHAMP

EXPOSITION PHILATELIQUE
du 25 au 25 Avril 2004. 
Salle des fêtes.
Rens. 01 30 40 12 72


95 -  PONTOISE

BOURSE-EXPOSITION
PHILATELIQUE
du 02 au 02 Mai 2004. 
De 9 à 18 heures à la Salle des
fêtes.
Tél. 01 34 43 16 26
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5 : Les ventes sur offres

 LA MAISON DU TIMBRE : 17ème vente sur offres

 (Clôture le 29 mars 2004)
 La nouvelle Vente sur Offres N°17 est en ligne depuis quelques jours. C'est une vente particulièrement
importante, 4761 lots de France, Colonies Françaises, Etranger et divers.   Vous pouvez la consulter à cette
adresse :   http://www.maison-timbre.fr/offre17php/vfr_17/accueil.php   La clôture a été fixée au 29 mars
2004. 
 LA MAISON DU TIMBRE
 1, rue Pythéas
 13001  MARSEILLE
  Lien : http://www.maison-timbre.fr
 E-mail :  isaac@maison-timbre.fr
 Tél. : 04 91 33 76 16
  Fax : 04 91 33 44 75
  
 ROBIN Patrice : 51 ème vente sur offres

 (Clôture  le vendredi 26 mars 2004)
 Catalogue gratuit sur simple demande
 ROBIN Patrice
 15, rue Drouot
 75009  PARIS
  Lien : http://www.robin-philatelie.com
 E-mail : p.robin@robin-philatelie.com
 Tél. : 01 42 46 56 22 /01 47 70 16 13
  Fax : 01 47 70 04 91
  
 AU COMPTOIR DES TIMBRES : 174 ème vente sur offres

 (Clôture le 30 mars 2004)
 Cette vente, dispersera :  - Une collection de FRANCHISES - (collection SENECHAL) - Une collection de
FRANCHISES DES PREFETS - DEPARTEMENTS CONQUIS (Collection G. NOEL) - Un ensemble de
MARQUES POSTALES DEPARTEMENTALES dont Lot et Garonne et Pas de Calais - Des MARQUES ET
OBLITERATIONS DIVERSES - Une collection importante de BAlLONS MONTES ET GUERRE DE 1870
dont 2 Neptune, plusieurs plis confiés dont un pli en franchise avec cachet d'Aérostiers, un journal LE
GAULOIS - LA REVUE DES DEUX MONDES, Agence Fournier, deux plis par passeurs, des Boules de
Moulins etc. - Un très bel ensemble de plus de 300 lots d'Epreuves d'Artiste, de blocs feuillets gommés et
Epreuves d'Atelier de France et Colonies - Une collection de timbres et lettres de France, l'après catalogue très
bien représenté - Des timbres de Colonies Françaises dont une collection de Monaco et d'Algérie spécialisée -
Une collection de Belgique spécialisée et divers étrangers - Un bel ensemble de Plis Accidentés Aériens plus
divers. 
 AU COMPTOIR DES TIMBRES
 5, rue Drouot
 75009  PARIS
  Tél. : 01 47 70  16 90
  Fax : 01 47 70 43 96
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 ATOUT PHIL : 40 ème et 41 ème ventes sur offres

 (Clôtures les 2/04 (40 ème) et 09/04 (41 ème))
 Exposition des lots du jeudi 25 mars au vendredi 2 avril de 14 à 18 heures.
 ATOUT PHIL
 10, rue de Châteaudun
 75009  PARIS
  Tél. : 01 40 16 91 57
  Fax : 01 40 16 91 95
  
 Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS : 6ème vente sur offres

 (Cloture avril 2004)
 
 Marc et Maria PRATS MMP COLLECTIONS
 51, rue de la République
 60810  VILLIERS SAINT-FRAMBOURG
  E-mail : mmpcollections@aol.com
 Tél. : 03 44 54 08 76
  Fax : 03 44 54 08 75
  
 JAMET BAUDOT : 188 ème vente sur offres

 (Clôture le 24 Avril 2004)
 
 JAMET BAUDOT
 24, rue Gramont
 75002  PARIS
  Tél. : 01 42 96 51 12
  Fax : 01 42 96 04 67
  
 COTE BASQUE PHILATELIE : 8 ème vente sur offres

 (Clôture le 7 mai 2004)
 Lettres : 1ers vols France, colonies, monde TP : France, Colonies, Thématiques Zeppelins
 COTE BASQUE PHILATELIE
 1, rue de la Monnaie
 64100  BAYONNE
  Tél. : 05 59 59 22 87
  Fax : 05 59 59 22 87
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6 : Revue de presse

l'Echo de la Timbrologie

Numéro 1773 - Avril 2004  *   L'Echo avait pourtant prévenu : le carnet Roty ne serait pas servi à tous les
réservataires. D'où, insiste l'éditorialiste, l'utilité de la presse philatélique. La "mise en garde" était pourtant
claire et l'amertume des collectionneurs aurait pu être atténuée par l'achat immédiat au moment de la parution
du journal.   *   Multimédia : Le site sur Christophe Colomb, Amiral de la mer Océane.  *   Actualités : ces
produits qui font fureur (suite) l'autre Kandinsky.  *   Comment ça marche ? Les ballons-poste du Siège de
Paris.   *   Portrait de Georges Zussy, irremplaçable facteur des neiges.  *   Décodage : un double refus
d'acquitter la taxe.   *   Histoire : Quand poste rime avec politique - Imprimés électoraux et cartes d'électeurs.  
*   Dossier : Alger capitale de la France (1943-1944) 5ème partie.  *   Thématique : la sécurité routière.  *  
Eclairage : Timbres d'exception en philatélie fiscale. Les cotes des raretés fiscales.  *   Physique des particules
: Le CERN, 50 ans de science.  *   Etude : les premières cartes "à découvert". Les précurseurs de 1873.  *  
Cartophilie : le Dr Petiot sur l'échafaud. autre sujet : Centenaire tout en platine.

Timbres Magazine

Numéro 45 - Avril 2004  *   Le prix de vente au numéro passe de 4,60 euros à 5 euros. Ce prix avait été
maintenu pendant douze ans! Les abonnements en cors ne sont pas touchés.  *   Marcophilie navale : mais où
était donc passée la flamme de la "Jeanne" ?  *   Rencontre avec Pierre Couesnon, spécialiste de l'histoire
polaire.  *   Nouveauté : Une émission qui tient la route, Attachez votre ceinture ou la thématique de la
sécurité routière.  *   Pâques célébrée par les timbres *** : Une passion pour la Passion.  *   Collection :
aérogrammes pour militaires. Ils permettent aux soldats d'écrire des messages personnels. *   Quand les
carnets faisaient de la pub, Carnets : en petite tenue (pubs de sous-vêtements) *   Eric Bélivier, dans le journal
des nouveautés  exprime son opinion sur Internet, devenu selon lui un "outil incontournable" pour le
philatéliste.  *  A.O.F. timbres coloniaux de l'Etat français. L'AOF au coeur de l'Empire, 1ère partie
1940-1942.  *   Histoire postale : la première guerre du Pacifique 1879-1883. Oblitérations de guerre sur
timbres chiliens dans les territoires occupés de Bolivie et du Pérou.  *   Usage courant : les variétés sur Bleu. *
  Régionalisme, introduction aux marques postales - L'Aube(9) - Champagne.  *   Cartes postales : une bonne
façon de collectionner Picasso! Picasso, comme un vol de colombes.  *  Pratique : L'Autre "Kandinsky"
sera-t-il coté dans les catalogues ?  *  Décryptage, l'unification des surtaxes aériennes entre la France et les
colonies. Surtaxes avion en Martinique.  *   Socrate présente quelques-uns des timbres que vous souhaiteriez
voir émettre (NDLR : beau projet pour la citadelle de Corte)
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