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Trait d’Union
Mot du Président
Tout d’abord, chers collègues, je tiens à vous
présenter mes meilleurs voeux pour une bonne
année 2013 ; puisse-t-elle vous apporter une
bonne santé, quelques succès et beaucoup de
bonheur !
En ce qui concerne notre AEP ce sera une année
avec aussi bien des changements que de la con-
tinuité. La continuité concernera surtout nos
valeurs et nos objectifs : faire de la philatélie de
très bon niveau, communiquer avec enthousia-
sme et transparence aussi bien entre nous
qu’avec des tiers, participer autant que possible
aux évènements organisés par notre Académie.
Aussi une continuité de présence dans les réu-
nions auxquelles notre Académie est régulière-
ment invitée, nous permettant ainsi de faire la
connaissance de nouveaux membres potentiels.
Continuer aussi notre croissance contrôlée, qui
va de pair avec le départ de membres moins
actifs ou peu motivés.
Mais ce seront surtout les changements qui
devraient marquer 2013, comme vous pouvez en
apercevoir un premier exemple avec le présent
Trait d’Union “nouvelle formule”. A Rome, le
Conseil avait accepté la proposition de Bruno
Crevato-Selvaggi de mettre en place une nouvel-
le équipe pour le Trait d’Union, permettant ainsi
à l’Europe Méridionale de profiler ses ambitions
en tant que candidate potentielle pour la reprise
de la direction de notre Académie, tout en lui
facilitant la présentation de ses idées et concepts
déjà bien avant les élections de décembre.  C’est
ce qui se passe maintenant, avec le support total
de Mark Bottu, qui pendant cinq années s’est
occupé avec efficacité du Trait d’Union. Je tiens
ici à le remercier chaleureusement, au nom de
tous, pour le travail qu’il a réalisé pour notre
Académie.    

A few words 
from the President
Firstly dear colleagues please accept my best
wishes for the year 2013: that it may bring you
good health and happiness.
As regards the AEP this will be a year with as
much change as continuity. The continuity
remains in keeping to our core values and aims:
to bring philately to a high level, communicate
enthusiastically and clearly between ourselves
and with others, and participate as far as possi-
ble in the Academy’s activites. Also to maintain
our presence at meetings to which our Academy
is regularly invited, so allowing us to meet
potential new members. To continue also our
controlled growth which goes along with the
departure of less active or motivated members.
But above all  2013 will leave its mark as a year
of change, an example of things to come can be
seen with this your first copy of the ‘new style’
Trait d’Union. At Rome the Board accepted the
proposal of Bruno Crevato-Selvaggi to lead a
new team for Trait d’Union, so allowing South-
ern Europe to show its abilities to take on the
direction of our Academy, whilst letting it pre-
sent its ideas and concepts well before the
December elections. It is that which is now
taking place with the full support of  Mark
Bottu, who for some five years has so ably occu-
pied himself with the production of Trait
d’Union. Here I must thank him warmly on
behalf of us all for the work that he has done for
the AEP.
The new Board and President will be elected in
December. All proposals for candidates must be
in writing and must reach me by the end of
February; this will allow the setting up of a new
balanced team to be arranged and then propo-
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C’est en décembre que seront élus le  nouveau
Conseil et le nouveau Président. Toutes les can-
didatures doivent impérativement me parvenir,
par écrit, pour fin février; ceci afin que la consti-
tution d’une nouvelle équipe homogène puisse
être négociée et proposée à l’arbitrage ultime de
l’Assemblée Générale de décembre. D’ici là je
continuerai à exercer mes fonctions avec enthou-
siasme, y compris en m’assurant que le change-
ment de fin 2013 puisse se faire de façon harmo-
nieuse et aussi garantir cette continuité si essen-
tielle pour notre Académie.

Henk Slabbinck

sed for ultimate approval at the December AGM.
Until then I will continue to carry out my fun-
ctions with vigour and enthusiasm so as to allow
the 2013 changes to take place smoothly and to
guarantee the continuity so essential for our
Academy.

Henk Slabbinck

Trait d’Union 1, 2013: réalisation, rédaction et mise en page de Bruno Crevato-Selvaggi 
avec la collaboration de Alessandro Agostosi, Mark Bottu, Guy Coutant, Christopher Hitchen, Serge Kahn, 
Michel Letaillieur, Robert Lisabeth, Patrick Maselis, José Ramón Moreno, Henk Slabbinck, Andrey Strygin
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Activités récentes
L’Académie à Doha, Qatar
En septembre et octobre s’est déroulé à Doha, au
Qatar, le XXVe Congrès de l’Union postale universel-
le, avec une exposition sur invitation organisée par
Jean-François Logette AEP, UPU Project Manager
pour la philatélie. Pour l’AEP il y avait la collection
Via Brindisi de Alessandro Agostosi AEP, citée par
Edouard Dayan, HONAEP, dans son discours d’inau-
guration ; La Présence française en Inde XVIIe - XIXe

siècles de Bernard Jutteau ; Poste aérienne d’Egypte
1910-1936 de Lucien Sami Toutounji; 30 c Semeuse
camée et poste pneumatique de Michel Letaillieur.

Photo : Jean-François Logette AEP, Alessandro
Agostosi AEP, le président Henk Slabbinck AEP. 

L’Académie à Stans, Suisse
Le Consilium Philateliae Helveticae a reçu l’AEP à
l’occasion de l’exposition nationale suisse qui se tient
tous les 5 à 6 ans. Le 5 octobre, un dîner a rassemblé
des membres des deux académies, à Lucerne, tandis
que le lendemain à Stans, Alessandro Agostosi AEP,
Italie, Rainer von Scharpen AEP, Allemagne, Serge
Kahn AEP, France et Jean Voruz AEP, Suisse, présenta-
ient une série de conférences.
Photo (J. Voruz AEP) : à droite, l’apéritif à Lucerne
avec, de gauche à droite : A. Ottonin, J. Castanet, F.
Barnier, A. Clavel, S. Kahn, R. Rölli, H. Slabbinck, A.
Agostosi, Mme Luyts, A. Luyts, Mme Rölli.

Dessus : l’ouverture des conférences avec les inter-
ventions respectives des présidents Giovanni Bali-
mann et Henk Slabbinck AEP.

L’Académie à Mayence, Allemagne
L’Académie a participé à IPHLA 2012, l’exposition
internationale de littérature philatélique (Mayence 2-
4 novembre), organisée par la Fédération allemande
avec l’AIJP, dont le président est Wolfgang Maassen

Recent activities
The Academy at Doha, Qatar
The XXVth UPU Congress took place at Doha in Qatar
in September and October with an exhibition for
invited participants organised by Jean-François
Logette AEP, UPU philatelic project manager. For the
AEP Alessandro Agostosi AEP presented his collection
Via Brindisi, which was commented upon in the ope-
ning speech from Eduard Dayan, HON AEP; this was
followed by displays from Bernard Jutteau, La
Présence française en Inde XVIIe - XIXe siècles; Lucien
Sami Toutounji, Poste aérienne d’Egypte 1910-1936;
Michel Letaillieur, 30 c Semeuse camée et poste
pneumatique.
Photo (left hand page): Jean-François Logette AEP,
Alessandro Agostosi AEP and our AEP President Henk
Slabbinck.

The Academy at Stans, Switzerland
The Consilium Philateliae Helveticae hosted the AEP
on the occasion of the Swiss National Exhibition
which is held every 5 or 6 years. A dinner on the 5
October brought together members of both Acad-
emies at Lucerne, whilst the next day at Stans, Ales-
sandro Agostosi AEP, Italy, Rainer von Scharpen AEP,
Germany, Serge Kahn AEP, France et Jean Voruz AEP,
Switzerland, gave a series of displays. 
Photo (J. Voruz AEP, left hand page): on the right,
drinks at Lucerne with, from left to right: A. Ottonin,
J. Castanet, F. Barnier, A. Clavel, S. Kahn, R. Rölli,
H. Slabbink, A. Agostosi, Mme Luyts, A. Luyts, B.
Rölli.

Left hand page: The opening of the meeting with
respectively Presidents Giovanni Balimann et Henk
Slabbink AEP.

The Academy at Mainz, Germany
The Academy took part in  IPHLA 2012, the interna-
tional philatelic literature exhibition (Mainz 2-4
November), organised by the German Federation
with the Aijp, whose President is Wolfgang Maassen
AEP, and with help from Rainer von Scharpen AEP.
The AEP presented a series of talks on the first phila-
telic books or catalogues in various countries with the
following program: 
Jean-François Brun, France
Mark Bottu AEP, Belgium
Chris King AEP, Great Britain
Wolfgang Maassen AEP, Germany
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AEP, et l’aide de Rainer von Scharpen AEP. L’AEP a
proposé des conférences sur les premiers livres, cata-
logues ou revues philatéliques dans différents pays,
avec ce programme.
Jean-François Brun, France 
Mark Bottu AEP, Belgique
Chris King AEP, Grande-Bretagne
Wolfgang Maassen AEP, Allemagne
Jean Voruz AEP, Suisse
Jerzy Bartke AEP, Pologne
Bruno Crevato-Selvaggi AEP, Italie
José Ramón Moreno AEP, Espagne.
Opus, la revue de l’Académie, était présente pour la
première fois en concours : les Opus 7-11 (préparés
par Guy Coutant AEP) ont obtenu une médaille d’or
avec prix spécial.

Jean Voruz AEP, Switzerland
Jerzy Bartke AEP , Poland
Bruno Crevato-Selvaggi AEP, Italy
José Ramón Moreno AEP, Spain.
Opus the Academy publication was entered for the
first time in competition: Opus 7-11 (edited by Guy
Coutant AEP) received a Gold medal and special
prize.

Annual General Meeting at  Rome, 13 October
The 2012 AGM of the AEP took place at Rome on the
13 October, preceded by a committee meeting of the
Board. Jean Voruz was coopted as a member of the
Board and Jacques Wils appointed as auditor;
Henryk Bialek was made an Honorary member.
The AGM approved the accounts as presented, the
President’s report, the Treasurer’s financial report (all
members received this by post), and the report of the
Director of Opus.
The European Philatelic Award was awarded to
José Ramón Moreno and the AEP philatelic press
prize to «Rundbriefe», the magazine of the German
society Deutscher Altbriefsammler Verein. 

Iphla 2012. Le Palmarès de l’AEP / AEP Palmarès

Kees Adema, Netherlands mail in times of Turmoil 1815-1839, 96, LG et / and Grand Prix.
Michèle Chauvet, Les Colonies françaises, tarifs et service postal 1848 1878, 95, LG.
Michèle Chauvet - Jean-François Brun, Introduction à l’histoire postale de 1848 à 1878, 94, LG, SP; La pre-
mière émission de France et ses usages postaux de la collection Joseph Hackmey, 88, G.
Guy Coutant, Opus, 85, G, SP.
Gavin Fryer, Blindman’s mail, 88, G.
Christophe Gärtner, Denmark - The Classics 1851 till 1863, 85, G.
Paolo Guglielminetti - Maurizio  Tecardi: Catalogo degli annulli speciali italiani 1871-1946 - Catalogue of
Italian Special Postmarks 1871-1946, 85, G.
Wolfgang Maassen, Alfred Moschkau. Philatelist, Museumsgründer und Heimatkundler, 90, LG; Von ersten
Alben und Katalogen zu Verlagen von Weltrang, 86, G; Wer ist wer in der Philatelie?, 85, G ; Ludwig
Hesshaimer. Liebe und Leidenschaft, Licht und Schatten für Kunst und Philatelie, 91, GG ; Die Geschichte des
Prüfwesens in der deutschen Philatelie (1860-1945), 90, LG ; Philatelie und Vereine im 19. Jahrhundert, 93,
LG, Sp.
Knud Mohr, FFE n. 14, 86, G.
Paolo Vaccari, Sicilia 1859. Comparative Plates of Stamps, 86, G.
Paolo Vaccari, The Collection Emil Capellaro. Kingdom of Lombardy Venetia, 85, G.
Paolo Vaccari, Vaccari Catalogue 2011-2012, Postage Stamps and Postal History 1850-1900, 86, G.
Jurés / jurors Aep: Bruno Crevato-Selvaggi, Francis Kiddle, José Ramón Moreno, Anthony Virvilis.

LV = grand vermeil / large vermeil; G = or / gold; LG = grand or / large gold; SP = prix spécial / special prize.

Palmarès de Iphla. On reconnait entre autres / The Pal-
marés of Iphla. You can see:
José Ramón Moreno, Bruno Crevato-Selvaggi, Wolfgang
Maassen, Anthony Virvilis.
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Assemblée générale à Rome, 13 octobre
L’Assemblée générale 2012 de l’AEP s’est déroulée à
Rome le 13 octobre, précédée d’une réunion du
Conseil d’administration. Jean Voruz a été coopté
dans le Conseil d’administration et Jacques Wils a été
nommé vérificateur aux comptes ; Henryk Bialek a
été nommé membre d’honneur.
L’Assemblée a approuvé les comptes rendus, le rap-
port moral du Président, le rapport financier du
Trésorier (tous les membres l’ont reçu par courrier),
le rapport du directeur sur Opus.
Pour 2012, le Mérite philatélique européen a été
décerné à José Ramón Moreno, et le Prix de l’AEP de
la presse philatélique à «Rundbriefe», la revue de
l’association allemande Deutscher Altbriefsammler
Verein. Andrey Strygin (photo à droite) et Igor Rodin
ont présenté Rossica 2013. Un banquet amical (photo
à droite) a terminé agréablement la soirée.

Opus XII
Merci à Guy Coutant AEP, la revue annuelle de l’AEP,
vient de paraître. Le numéro XII est consacré à la
philatélie russe,  en trois parties, avec d’intéressants
articles. La première partie présente des articles pro-
venant de l’Académie de Russie de philatélie, de
Andrey Strygin AEP, Igor Pugachov AEP, Andrey
Chukin, Vladimir Perevezenczev, Vladimir Vino-
gradov, Mikhail Alshibaya, Yevgeny Dragunsky,
Vsevolod Pritula, Alexey Strebulayev, Leonid
Tiuchtiaev, Sergey Tkachenko AEP, Olga Ivanova,

Boris Ilyukhin, Alexandr
Moskovets, Dmitry Dubovik
AEP, Igor Panfilov.
La deuxième, avec des arti-
cles d’autres origines, con-

cernant le thème
central, de Jean-
Pierre Magne AEP,
Igor Orobchenko
AEP, Lyudmila Ba-
kayutova HONAEP,
Salvador Borafull AEP, Pierre Dubus, Björn Sohrne.
La troisième est une partie générale avec essais de
Anthony Virvilis AEP, Allan Brink, Gavin Fryer AEP,
Arnaud de La Mettrie AEP, Christian Keller AEP et
Alexandru Bartoc AEP. 256 pages en couleur, tous les
membres l’ont reçu.

Andrey Strygin (photo) and Igor Rodin gave a brie-
fing on Rossica 2013.
A convivial banquet finished an enjoyable evening.

Opus XII
Thanks to Guy Coutant AEP, the annual publication
of the AEP has just appeared. Number XII is dedica-
ted to Russian philately, with interesting articles in
three parts. The first part with articles from the

Russian Philatelic Academy, by Andrey
Strygin AEP, Igor Pugachov AEP, Andrey
Chukin, Vladimir Perevezenczev,
Vladimir Vinogradov, Mikhail Alshi-
baya, Yevgeny Dragunsky, Vsevolod
Pritula, Alexey Strebulayev, Leonid
Tiuchtiaev, Sergey Tkachenko AEP, Olga
Ivanova, Boris Ilyukhin, Alexandr
Moskovets, Dmitry Dubovik AEP, Igor
Panfilov. The second, with articles from
other sources on the same theme, from
Jean-Pierre Magne AEP, Igor Orob-
chenko AEP, Lyudmila Bakayutova
HONAEP, Salvador Borafull AEP, Pierre
Dubus, Björn Sohrne. The third more
general with contributions from An-

thony Virvilis AEP, Allan Brink, Gavin Fryer AEP,
Arnaud de la Mettrie AEP, Christian Keller AEP and
Alexander Bartoc AEP.
256 pages in colour now despatched to all members.

29 novembre - 1er décembre / 29 November - 1st December 2013

Monacophil 2013
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Activités des membres

14-16 septembre, Temsifil 2012, 
exposition nationale belge
Les académiciens y furent très actifs : Leo De Clercq
Président d’honneur et Président du jury ; Mark
Bottu secrétaire général, rédacteur du catalogue et du
palmarès; Donald Decorte vice-président et membre
du jury; Jean Vanhingeland, Georges Guyaux,
Jacques Stes, Luc Van Pamel, Emile Van den Pan-
huyzen et Henk Slabbinck membres du jury.
Les académiciens suivants ont participé au Salon
d’honneur de l’Académie belge : Patrick Maselis,
Cardinal Mercier ; Roger Verpoort, Les faux timbres
Marianne de Briat pour tromper la poste ; Henk
Slabbinck, La grande pêche ; Jacques Stes, Genèse de
l’émission Croix Rouge 1914 ; Luc van Pamel, Emis-
sion “petit lion” 1866 ; Jean Duson, Timbres tchéco-
slovaques avec coupon et numéros de planches ;
Mark Bottu, Gand dans l’histoire postale belge ;
James van der Linden, La ville de Gand, la philatélie
de l’archéologie industrielle des communes environ-
nantes ; Jean Vanhingeland, Bureaux postaux de la
province de Namur ; Robert Lisabeth, Bureaux
d’échange Belgique-France, correspondance récipro-
que de 1818.
Les académiciens suivants ont obtenu au moins Grand
vermeil en compétition. Patrick Maselis, Lado, histoi-
re postale de l’Enclave 1842-1910, 97 points ;

Charles Bruart, Utilisation des timbres du type “Roi
Casqué” : 19 juillet 1919-30 septembre 1925, 92 ;
Frans Danneels, Germania, uitgiften gebruikt binnen
het Duitse Rijk (1900-1922), 91 ; Mark Bottu, Music :
talking with God, 90, et Albert I met kepie, 89.
L’exposition a été clôturée par une réunion de l’Aca-
démie belge de philatélie où les membres ont présen-
té des pièces amusantes, suivie d'un dîner sur invita-
tion de Patrick Maselis AEP, où quelques académi-
ciens français ont participé. 

Le nouveau livre de
Bruno Crevato-Sel-
vaggi AEP
Vient de paraître à
Rome, le 12 octobre.
Quel magnifico biennio
(Deux années magnifi-
ques) est l’histoire de
l’unification italienne à
travers les timbres et les
documents postaux, à
l’occasion de l’exposi-
tion que l’auteur a
organisée en avril 2011
à la Chambre des Dé-
putés italienne, à Rome.

Members activities

14-16 September, Temsifil 2012, 
Belgian National Exhibition
The academicians were extremely active: Léo De
Clercq Honorary president and President of the jury;
Mark Bottu General secretary, catalogue editor and
responsible for the awards; Donald Decorte vice-pre-
sident et member of the jury; Jean Vanhingeland,

Georges Guyaux, Jacques Stes, Luc Van Pamel,
Emile Van den Panhuyzen and Henk Slabbinck
members of the jury.
The following academicians took part in the  Salon
d’honneur of the Belgian Academy: Patrick Maselis
with Cardinal Mercier; Roger Verpoort, fake
Marianne de Briat stamps to deceive the post; Henk
Slabbinck, French deep sea fishing; Jacques Stes, the
origin of the 1914 Red Cross issue; Luc van Pamel,
the “small lion” issue 1866; Jean Duson, Czecho-
slovak stamps with tabs and plate numbers; Mark
Bottu, Ghent in Belgian postal history; James van der
Linden, The town of Ghent the philately of the indu-
strial archaeology of the surrounding districts; Jean
Vanhingeland, Post offices of the  province of Namur;
Robert Lisabeth, Belgium- France exchange offices,
1818 mail in both directions.
The following academicians won at least a large ver-
meil in competition: Patrick Maselis, Lado, postal
history of the enclave 1842-1910, 97 marks; Charles
Bruart, Use of the “Roi Casqué” stamps: 19 July
1919-30 September 1925, 92; Frans Danneels,
Germania, uitgiften gebruikt binnen het Duitse Rijk
(1900-1922), 91; Mark Bottu, Music: talking with
God, 90, and Albert I met kepie, 89. The exhibition
closed with a meeting of the Belgian Academy where
members displayed interesting items followed by a
dinner at the invitation of  Patrick Maselis AEP with a
number of guests from the French Academy. 

Vincent Schouberechts présente quelques jolies feuilles.
Vincent Schouberechts illustrates some fine sheets.
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Championnat de France de philatélie 
polaire (Belfort 2012), 2-4 novembre
Pierre Couesnon, AEP : Or et félicitations du jury avec
la présentation : Les îles Kerguelen 1908-1956.
Serge Kahn, AEP : Or, Grand prix et prix spécial du
jury avec la présentation : Activités françaises en
Arctique 1835-1939.

Membres de l’AEP à l’Académie belge
Le 10 novembre 2012 l’Académie belge de philatélie
a tenu sa réunion statutaire avec élections. Ont été
élus comme administrateurs les membres de l’AEP :
Patrick Maselis, président et Leo De Clercq, vice-pré-
sident ; Mark Bottu, webmaster ; Roger Verpoort,
Charlie Bruart, Guy Coutant, Emile Vandenpan-
huyzen, Claude Delbeke. Donald Decorte AEP est de-
venu membre titulaire. 

Distinction philatélique du gouvernement
espagnol à Fernando Aranaz AEP
et  José Ramón Moreno AEP
Le 13 octobre, le Ministre délégué du développement
et Chancelier de l’ordre civile du Mérite postal et mé-
daille au mérite philatélique, Mario Garcés, a remis la
médaille d’or et diplôme à Fernando Aranaz AEP et
José Ramón Moreno AEP (photo à droite, avec Mario
Garcés). Ce prix est la plus haute distinction espa-
gnole pour la contribution au développement de la
philatélie et de la poste, et n’avait pas été octroyé
depuis 12 années.

Société philatélique belge 
et «Le Philatéliste belge»
Grâce à Mme Elisabeth Mossiat, nouvelle Présidente
d’honneur, et à l’initiative de Leo De Clercq AEP,
quelques philatélistes belges ont réveillé d’une longue
hibernation la Société philatélique belge, fondée en
1893. Avec la Présidente d’honneur, le Comité se
compose de Leo De Clercq AEP président, Charlie
Bruart AEP, vice-président, Marc Lebrun AEP, tréso-
rier, Vincent Schouberechts AEP, secrétaire, Mark
Bottu AEP, Guy Coutant AEP et Jean Duson AEP, admi-

The new book by Bruno Crevato-Selvaggi AEP
Just out at Rome on the 12 October: Quel magnifico
biennio (These magnificent two years) is the history
of Italian unification as shown through stamps and
postal documents on the occasion of the exhibition
organised by the author in April 2011 in the Italian
Chamber of Deputies in Rome. 

French Championship of Polar philately
(Belfort 2012), 2-4 November
Pierre Couesnon, AEP: Gold and félicitations du
jury avec la présentation: Les îles Kerguelen 1908-
1956.
Serge Kahn, AEP: Gold, Grand prix and prix spécial
du jury avec la présentation: Activités françaises en
Arctique 1835-1939.

Members of the AEP at the Belgian Academy
On the 10 November 2012 the Belgian Academy held
its formal meeting with elections for various posts to
manage the organisation. Those from the AEP elected
as officers of the Academy were: Patrick Maselis,
President and Leo De Clercq, vice-president; Mark
Bottu, webmaster; Roger Verpoort, Charlie Bruart,
Guy Coutant, Emile Vandenpanhuyzen, Claude
Delbeke. Donald Decorte AEP became an honorary
member.

Philatelic  honours awarded by the Spanish
government to Fernando Aranaz AEP
and José Ramón Moreno AEP
The 13 October the minister charged with develop-
ment and Chancellor of the civil order of Postal merit
and of the medal for philatelic merit, Mario Garcés,
presented the Gold medal and diploma to Fernando
Aranaz AEP et José Ramón Moreno AEP (photo with
Mario Garcés). This award is the highest Spanish
distinction for contributions to the development of
philately and the post and was last given some 12
years ago.

Serge Kahn AEP, Claude Desarménien Président de la
Fédération française et Pierre Couesnon AEP à Belfort 2012.

Belfort 2012. Serge Kahn AEP; Claude Desarménien,
President of the French Federation; Pierre Couesnon AEP.
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nistrateurs. La Société éditait la revue «Le Phila-
téliste belge». La fusion des deux périodiques, «Land
van Waas» et «Marcophila» est un atout pour favori-
ser le caractère national et bilingue de la nouvelle
série de «Le Philatéliste belge», qui va paraître. Le
comité de rédaction est constitué de James Van der
Linden AEP, rédacteur en chef, Leo De Clercq AEP,
Donald Decorte AEP, Marc Lebrun AEP et Vincent
Schouberechts AEP. Editeur responsable : Patrick Ma-
selis AEP.
Dans la photo : Leo Declerq explique les affranchis-
sements insuffisants.

Le nouveau livre de Luis Frazão AEP
Préfilatelia portuguesa (Préphilatélie du Portugal)
est un catalogue complet des cachets préphilatéliques
du Portugal de 1799 (premier cachet connu) jusqu’à
1853 (première émission de timbres). En portuguais
et anglais.

Belgian Philatelic Society 
and «Le philatéliste belge»
Thanks to Mme Elisabeth Mossiat, new Honorary
President, and on the initiative of Leo De Clercq AEP,
several Belgian philatelists roused the Belgian
Philatelic society, founded in 1893, from a long
hibernation. Together with the Honorary President,
the committee is made up of Leo De Clercq AEP as
President, Charlie Bruart AEP, Vice-president, Marc
Lebrun AEP, treasurer, Vincent Schouberechts AEP,
secretary, Mark Bottu AEP, Guy Coutant AEP et Jean
Duson AEP officers. The club produces the magazine
«Le Philatéliste belge». The merging of two magazi-
nes, «Land van Waas» et «Marcophila» is a triumph
for the promotion of the national and bilingual cha-
racter of a new series of «Le Philatéliste belge» just
launched. The editorial committee comprises James
Vander Linden AEP, editor in chief, Leo De Clercq
AEP, Donald Decorte AEP, Marc Lebrun AEP et Vincent
Schouberechts AEP. Editor with overall responsibility:
Patrick Maselis AEP. In the photo (left hand page):
Leo Declerq discusses insufficiently paid mail.

The new book 
by Luis Frazão AEP
Préfilatelia portuguesa (Pre-
philately of Portugal) is a
complete catalogue of post-
marks from 1799 (first post-
mark known) up to 1853
(first stamp issue). 
Portuguese and English
texts.

Agenda de l’AEP / EAP forthcoming events

17-20 mai / May 2013 Amiens, Championnat de France. Participation de l’AEP / EAP will take part

27-29 septembre / September 2013 Moscou / Moscow, Rossica 2013
Participation de l’AEP / EAP will take part

29 novembre - 1er décembre / 29 November - 1st December 2013 Monacophil 2013
Assemblée générale de l’AEP / EAP General Assembly

2014 Paris, Salon du timbre (?) Participation de l’AEP / EAP will take part

Samedi / Saturday, janvier  / January 2015 
Paris, journée commune avec l’Académie de philatélie de Paris / Joint meeting with the French Academy.
Assemblée générale de l’AEP le matin; repas; dans l’après-midi séance normale de l’Académie de philatélie

avec invitation des membres de l’AEP.
AGM of the AEP in the morning; lunch; in the afternoon regular session of the Académie de philatélie 

EAP members will be invited.

13-16 mai / May 2015 Londres / London, London 2015 Europhilex Stamp exhibition
Participation de l’AEP / EAP will take part

28 mai / May - 4 juin / June 2016 New York, World Stamp Show NY 2016
Participation de l’AEP / EAP will take part
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Prochaines activités
Opus XIII, 2013
Merci à Guy Coutant AEP, il sera consacré à l’histoire
postale et la philatélie de la Grèce ; il sera élaboré
avec la collaboration précieuse de Tony Virvilis AEP.
Il y aura un bon équilibre entre les articles en anglais
et en français ; l’ensemble de ces articles formera un
survol de la philatélie grecque depuis ses origines
jusqu’à nos jours.
On a déjà décidé les thèmes suivants:
Opus XIV, 2014 histoire postale et philatélie en
Afrique
Opus XV, 2015 histoire postale et philatélie au
Royaume-Uni
Opus XVI, 2016 histoire postale de l’Atlantique du
nord.

Amiens (France) 17-20 mai 2013. 
Championnat de France de philatélie
Le samedi 18 mai 2013 nous pourrons visiter, à l’in-
vitation de sa direction, la Maison Yvert & Tellier à
Amiens.
Cette visite se fera vers 10h30 et sera suivie du déjeu-
ner de l’amitié au “Bistrot du Boucher” où un menu
typique nous est proposé à 45 euro (vins, eaux et café
compris). Il sera composé d’une Assiette de dégusta-
tion picarde en entrée, une Pièce de boeuf Rossini ou
un Filet de Bar en plat, ainsi qu’un Entremet Opéra
ou un Vacherin aux fruits rouges comme dessert.
Merci de réserver en payant 45 euro par personne sur
le compte en banque de l’AEP avec mention “repas
Amiens”.

Madrid, 4-5 octobre 2013. 
Conférence de la FEPA
Les 4 et 5 octobre se tiendra à Madrid la conférence
de la FEPA, la Fédération européenne, dont José-
Ramón Moreno AEP est le Vice-Président. Grâce à ses
excellents contacts avec le Président de l’Académie
hispanique (Ramón Cortés de Haro AEP) et celui de
l’Académie Olympique (notre ami Pablo Galan) il est
prévu d’organiser une manifestation commune entre
nos trois académies à ce moment-là. Plus de détails
vous seront proposés bientôt mais vous pouvez dès à
présent cocher ces dates dans votre agenda !

Future events
Opus XIII, 2013
Thanks to Guy Coutant AEP, it will be dedicated to
the postal history and philately of Greece; greatly
assisted by the invaluable help and contributions of
Tony Virvilis AEP. There will be a good balance of
articles in French and English, and the articles as a
whole will provide an overview of Greek philately
from its beginnings to the present day. 
For future Opus the main subjects have already been
agreed as:
Opus XIV, 2014 Postal history and philately in
Africa
Opus XV, 2015 Postal history and philately of and
with links to the United Kingdom
Opus XVI, 2016 Postal history of the North Atlantic.

Amiens (France) 17-20 May 2013. 
The French National Stamp Exhibition
Saturday 18 May 2013 we are invited to pay a visit,
by kind invitation of the management, to Maison
Yvert & Tellier in Amiens.
The visit will start around 10.30 AM to be followed
by a member’s lunch at the “Bistrot du Boucher” at a
cost of 45 euros including wine, mineral water and
coffee. The typical regional menu will comprise:
Starter Assiette de dégustation picarde
Main course Pièce de boeuf Rossini or Filet de Bar
Dessert Entremet Opéra or Vacherin aux fruits rou-
ges.
Please reserve by sending 45 euros to the AEP bank
account (see below) and specify “repas Amiens”.

Madrid, 4-5 October 2013. 
FEPA Conference
On the 4 and 5 October FEPA, the European
Federation, who’s Vice President is José-Ramón
Moreno AEP, will hold its conference in Madrid.
Thanks to his excellent contacts with the President of
the Spanish Academy (Ramón Cortés de Haro AEP)
and the Olympic Academy (our friend Pablo Galan)
it is hoped to organise a common meeting between
the three Academies. Further details will be advised
in the coming months but please keep a place clear in
your schedule!

Cotisation 2013 
Subscription renewal 2013

La cotisation 2013 est toujours 120 euro. Vous pou-
vez l’envoyer sur le compte en banque de l’AEP.

The subscription for 2013 is 120 euros. Please send
it to the AEP bank account.
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Académie slovaque
de philatélie

L’Académie slovaque de philatélie (Slovenská filate-
listická akadémia - SFA) fondée le 16 août 1997, a
célébré son 15e anniversaire par une réunion au
Musée postal, Banská Bystrica, Slovaquie centrale,
qui s’est tenue exactement le jour anniversaire, le 16
août 2012. Plus de 35 membres de la SFA en prove-
nance de Slovaquie et de l’étranger y ont pris part.

M. Michal Kissimon, président de l’Académie, a orga-
nisé cet événement avec le soutien de quatre membres
du Conseil exécutif. L’un d’eux, M. Otto Gata, est l’un
des plus actifs : exposant FIP, organisateur des
Journées de la philatélie slovaque et auteur d’un cer-
tain nombre d’articles, d’études et de livres sur le sys-
tème postal en Slovaquie.
De nombreux autres membres de la SFA ont participé
à des travaux documentaires et à des études sur l’his-
toire postale en organisant des expositions et en fai-
sant la promotion de la philatélie. C’est cela qui est le
plus apprécié par la Poste slovaque ; il en résulte une
bonne coopération mutuelle.
Parmi les partisans permanents de l’Académie, on
peut citer Mme J. Brichtova, directeur du Dépar-
tement des postes au ministère des Transports, de la
Construction et du Développement régional de la
République slovaque, et M. Martin Vanco, directeur
du Musée postal à Banská Bystrica.
Certains philatélistes de Hongrie, de Pologne et de la
République tchèque sont également membres de la
SFA. Et parmi les plus actifs, M. Jan Vallo, président
de la Société slovaque de Saint-Gabriel.
Pour 2013, l’Académie et l’Union des philatélistes
slovaques préparent la 30e Journée de la philatélie et
de l’histoire postale slovaques dans la ville de Bytca.

Lumir Brendl

Slovak Academy 
of Philately

The Slovak Academy of Philately (Slovenská filateli-
stická akadémia - SFA), founded on August 16 1997,
celebrated its 15th anniversary with a meeting in the
Postal Museum, Banská Bystrica, Central Slovakia,
on exactly the same day as its foundation August 16
2012. More than 35 SFA members from Slovakia and
abroad took part. 

Mr. Michal Kisssimon, President of the Academy
organised the event, with support from four members
of the Executive Board. Of these Mr Otto Gata is one
of the most active members: an international FIP
exhibitor, organiser of Slovak Day of the Stamp,
author of a number of articles, studies and books on
the post in Slovakia. 
A number of other SFA members participated with
articles and studies on postal history, organising
stamp exhibitions and on promoting philately. That is
what Slovak Post appreciates most, and that is the
reason for good mutual cooperation. 
Among the permanent supporters of the Academy is
Mrs. J. Brichtova, Director of the Postal Department
of the Ministry of Transport, Construction and Reg-
ional Development of the Slovak Republic. Another
supporter is Mr. Martin Vanco, Director of the Postal
museum in Banska Bystrica.
A number of philatelists from Hungary, Poland and
the Czech Republic are also members of the SFA;
among the most active is Mr Jan Vallo chairman of
the Slovak Society of St. Gabriel.
For the coming year, 2013, the Academy and the
Union of Slovak Philatelists are preparing the XXXth

Day of Slovak Philately and Postal History in the
town of Bytca. 

Lumir Brendl
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Rossica 2013
Règlement spécial de l’exposition philatélique
internationale ROSSICA 2013

1. Objectifs de l’exposition
L’exposition philatélique internationale ROSSICA 2013
(ci-après dénommée ROSSICA 2013) est organisée
avec les objectifs suivants :
• commémorer le centenaire des premiers timbres-

poste commémoratifs russes
• commémorer le 155e anniversaire du premier tim-

bre-poste russe
• commémorer le 150e anniversaire du premier tim-

bre-poste russe pour la poste de Saint-Pétersbourg
et de Moscou

• promouvoir tous les aspects de la poste et de la phi-
latélie en Russie

• promouvoir tous les aspects de la poste et de la phi-
latélie dans le monde

• développer les relations amicales et la coopération
entre l’Académie européenne de philatélie et les
académies philatéliques nationales.

2. Organisation, date et lieu de l’exposition
2.1. ROSSICA 2013 est organisée conjointement par
l’Académie nationale russe de philatélie et l’Union
des philatélistes de la Russie.
2.2. ROSSICA 2013 est la première exposition acadé-
mique internationale de philatélie. C’est une manife-
station non-compétitive.
2.3. ROSSICA 2013 se tiendra au Centre des congrès
de la Chambre de commerce et d’industrie de la Fé-
dération de Russie (RF CCI) à Moscou (3, rue Ilyinka)
du 27 au 29 septembre 2013.

3. Patronage
ROSSICA 2013 est organisée sous le patronage de
l’Académie européenne de philatélie (AEP), de l’As-
sociation internationale des journalistes philatéliques
(AIJP) et avec le soutien de la Fédération européenne
des associations philatéliques (FEPA).

4. Règlement
Un règlement spécial s’appliquera pour ROSSICA
2013.

5. Conditions de participation 
et attribution des cadres
5.1. Les membres de l’Académie européenne de phi-
latélie (AEP) et ceux des académies nationales de phi-
latélie sont invités à participer à ROSSICA 2013.
5.2. La qualification retenue sera au minimum une
médaille de vermeil reçue à une exposition compétiti-
ve FEPA ou FIP.
5.3. Une priorité sera donnée aux collections dont le
thème est en rapport avec la Russie.
5.4. Toutes les inscriptions se référant aux classes com-
pétitives de la FIP (selon le GREX, règlement général
de la FIP pour les expositions) peuvent être soumises.
5.5. Une seule demande de participation sera accep-
tée par exposant et par famille à l’exception de la

Rossica 2013
Special Regulations for ROSSICA 2013
International Philatelic Show

1. Objectives of the Show
ROSSICA 2013 International Philatelic Show (hereaf-
ter referred to as ROSSICA 2013) is organized for the
following objectives:
• to commemorate the Century anniversary of the

first Russian commemorative postage stamps;
• to commemorate the 155th Anniversary of the first

Russian postage stamp;
• to commemorate the 150th Anniversary of the first

Russian postage stamp for Saint Petersburgs and
Moscows city post;

• to promote every aspects of post and philately in
Russia;

• to promote every aspects and philately in the
World;

• to expend and develop friendly relations and close
cooperation between European Academy of
Philately and National Philatelic Academies.

2. Organization, Venue and Date
2.1. ROSSICA 2013 is organized jointly by the Russian
National Academy of Philately and the Union of
Philatelists of Russia (SFR).
2.2. ROSSICA 2013 is the First International Academic
Philatelic Show. It is a non-competitive exhibition.
2.3. ROSSICA 2013 will be held at the Congress Centre
of the Chamber of Commerce and Industry of the
Russian Federation (RF CCI) in Moscow (3, Ilyinka
street) from 27 September till 29 September 2013.

3. Patronage
ROSSICA 2013 is organized under the patronage of the
European Academy of Philately (AEP) and Inter-
national Association of Philatelic Journalists (AIJP)
and with the support of the Federation of European
Philatelic Associations (FEPA).

4. Regulations
ROSSICA 2013 will be governed by the Special Regul-
ations for ROSSICA 2013.

5. Conditions of Participation 
and Allotment of Frames
5.1. The members of European Academy of Philately
(AEP) and the members of National Philatelic Acad-
emies are invited to take part at ROSSICA 2013.
5.2. Entries must have been previously awarded a
minimum of a vermeil medal received at a FIP com-
petitive exhibition or a FEPA competitive exhibition.
5.3. Priority in the acceptance will be granted to the
exhibits referred to Russia.
5.4. Entries regarded to all FIP Competitive Classes
(in according to the General Regulations of the FIP
for Exhibitions GREX) may be submitted.
5.5. One exhibitor may submit only one application
and only one application from a family may be sub-
mitted. This rule does not refer to Literature Class.
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classe littérature où les demandes peuvent être sou-
mises sans restriction quantitative.
5.6. Les présentations pourront être de 1 à 5 cadres.

6. Classes d’exposition
6.1. Cour d’honneur (sur invitation)
6.2. Classe des membres du Club de Monte-Carlo
6.3. Classe des membres des académies philatéliques
6.4. Classe littérature.

7. Demande de participation et acceptation
7.1. Les demandes de participation envoyées par
chaque exposant au commissaire général de ROSSICA
2013 doivent être reçues avant le 31 mars 2013.
7.2. La décision du comité d’organisation sur l’accep-
tation ou le rejet des demandes de participation, avec
le nombre de cadres alloués, sera envoyée à chaque
exposant au plus tard le 31 mai 2013.

8. Réception et retour des collections
8.1. Il n’y aura pas de commissaires nationaux pour
ROSSICA 2013.
8.2. Les collections doivent être apportées par les
exposants au CdO pour le 26 septembre 2013.
8.3. Chaque feuille d’exposition (autre que la littéra-
ture) doit être montée dans une pochette de protec-
tion transparente et numérotée dans le coin inférieur
gauche.
8.4. Un accusé de réception sera fourni pour chaque
collection reçue. Il sera rendu afin de récupérer la col-
lection à la fin de l’exposition. Aucune plainte ne sera
reçue après la récupération des collections.
8.5. Les collections seront rendues personnellement
aux exposants par le comité d’organisation, le 30 sep-
tembre 2013, sur le lieu de l’exposition.
8.6. Les demandes de démontage des collections pen-
dant la durée de l’exposition ne seront pas accordées.

9. Récompenses
9.1. Chaque exposant recevra la médaille commémo-
rative ROSSICA 2013 et un certificat de participation.
9.2. À la discrétion du comité d’organisation, des
exposants pourront recevoir des prix spéciaux mis à
la disposition du comité d’organisation par des orga-
nismes et personnes individuelles donateurs.

10. Réglementation douanière
10.1. Les opérations douanières seront effectuées
conformément aux Règles d’importation et d’expor-
tation temporaires des biens culturels et artistiques
de la Fédération de Russie.
10.2. Ces directives seront envoyées à chaque expo-
sant avec la confirmation d’acceptation de sa présen-
tation.

11. Frais de participation
Il n’y a pas de frais de participation pour les classes
d’exposition spécifiées à l’art. 6 du présent règlement.

12. Assurance et sécurité
12.1. Les exposants sont avisés qu’ils doivent con-
tracter leur propre assurance, à leur frais. Les orga-
nisateurs ne pourront pas être tenus responsables
pour toute perte ou dommage d’une collection, en
partie ou en totalité, quel qu’en soit la cause.

Entries for Literature Class will be accepted without
restriction in quantity.
5.6. From 1 to 5 frames will be allotted to each
exhibit.

6. Exhibition Classes
6.1. Honorary (Invited) Class
6.2. Class of the members of the Club de Monte-Carlo
6.3. Class of the members of Philatelic Academies
6.4. Literature Class.

7. Application and Acceptance
7.1. Provisional applications sent by each exhibitor
personally to the Commissioner General of the
ROSSICA 2013 must be received by the Commissioner
General not later than 31 March, 2013.
7.2. Notification of acceptance or not from the
Organizing Committee, together with the number of
frames allocated to exhibitors, will be sent to each
exhibitor by 31 May 2013.

8. Handling of Exhibits
8.1. Any National Commissioner will not be appoint-
ed for ROSSICA 2013.
8.2. Exhibits should be delivered to the Exhibition
Venue and handed over to the Organizing Committee
by the exhibitors on 26 September 2013.
8.3. Each exhibit (other than literature) sheet must
be placed in a transparent protective cover. The
sheets shall be numbered on each page at the lower
left corner.
8.4. All exhibits received will be duly acknowledged
with proper receipts. Exhibits will be returned in ex-
change for their receipts after the exhibition. Com-
plaints will not be considered following the return of
exhibit.
8.5. Exhibits will be returned back to exhibitors per-
sonally by the Organizing Committee at the
Exhibition Venue on 30 September 2013.
8.6. Request for return, removed etc. of exhibits dur-
ing the period of the exhibition will not be granted.

9. Awards
9.1. Each exhibitor will be awarded with the ROSSICA
2013 commemorative medal and a Certificate of
Participation. One exhibitor will get one medal and
one Certificate in spite of the number of submitted
exhibits.
9.2. Special prizes, placed by the Organizing
Committee and donated by the Organizations and
people, will be presented to a number of exhibitors in
according to the decision of the OC.

10. Customs Regulations
10.1. Customs Regulations will be organized in
according to the Rules of temporary export and
import of the cultural and artistic valuables of
Russian Federation.
10.2. The details of the appropriate customs regula-
tions of Russian Federation will be sent to the
exhibitors together with the notification of accept-
ance. 

11. Participation Fees
There is no fee for any Exhibition Classes stated in
Article 6 of these Special Regulations.
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Nouveaux membres / New members
Eduardo Barreiros
Lisboa, Portugal, embarreiros@netcabo.pt.
Membre du Conseil du Club philatélique du Portugal et de la Société philatélique por-
tugaise. Auteur de différentes publications.
Récompenses : Lewandosky Award 2006, Or Fip.
Spécialités : Portugal, guerre coloniale.
Langues : portugais, anglais.
Member of the Boards of the Portuguese Philatelic Club and the Portuguese Philatelic
Society. Author of books and articles.
Awards: Lewandosky Award, Fip gold medals.
Specialities: Portugal, Colonial war 1961-1974.
Languages: Portuguese, English.

Luis Barreiros
Lisboa, Portugal, lebarreiros@netcabo.pt.
Membre du Conseil du Club philatélique du Portugal, de la Société philatélique portu-
gaise et de la Société internationale de philatélie portugaise. Auteur de différentes publi-
cations.
Récompenses : Lewandosky Award 2006. Spécialités : Portugal et ses colonies.
Langues : portugais, anglais.
Member of the Boards of the Portuguese Philatelic Club, the Portuguese Philatelic
Society and the International Society of Portuguese Philately. Author of books and arti-
cles. Awards: Lewandosky Award.
Specialities: Portugal and colonies.
Languages: Portuguese, English.

12.2. Le comité d’organisation prendra toutes les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité des col-
lections pendant qu’elles seront en sa possession.

13. Contact
13.1. Président de l’Académie nationale russe de phi-
latélie, Dr Andrey Strygin, strygin@inbox.ru.
13.2. Les demandes de participation et les éventuel-
les questions s’y rapportant doivent être envoyées à
M. Igor Rodin, commissaire général de ROSSICA 2013.
M. Igor Rodin, PO Box 972, Moscou, 101 000, Russie.
captain.rodin@gmail.com, igrtsermf@mail.ru.

14. Droits du comité d’organisation
Le comité d’organisation se réserve le droit d’appor-
ter toutes modifications nécessaires à ce règlement.

15. Conclusion
15.1. En cas de désaccord sur le texte résultant de la
traduction, le texte anglais fera foi.
15.2. Pour plus d’informations sur l’exposition, priè-
re de contacter le Dr Andrey Strygin, président de
l’Académie nationale russe de philatélie et/ou M. Igor
Rodin, commissaire général.

12. Insurance and Security
12.1. Exhibitors are advised that they must secure
appropriate insurance for their exhibits. The Org-
anizing Committee is not responsible for such insur-
ance and all expenses in securing insurance are the
responsibility of the exhibitor. The Organizers will
not be liable for any loss of or damage to any exhib-
it, in whole or in part, howsoever caused.
12.2. The Organizing Committee will take reasonable
precautions to ensure the security and safety of all
exhibits while in their possession.

13. Contact Addresses
13.1. President of Russian National Academy of Phil-
ately, Dr. Andrey Strygin, strygin@inbox.ru.
13.2. Entries and queries regarding entries should be
sent to Mr. Igor Rodin, the Commissioner General of
the ROSSICA 2013.
Mr. Igor Rodin, P.O. Box: 972, Moscow 101 000, Russia,
captain.rodin@gmail.com, igrtsermf@mail.ru.

14. Rights of the Organizing Committee
The Organizing Committee reserves the right to make
changes in these Special Regulations.

15. Conclusion
15.1. In the event of any discrepancies in the text
arising from translation the English text shall prevail.
15.2. For further information about the exhibition,
please contact Dr. Andrey Strygin, Courator of proj-
ect, President of Russian National Academy of
Philately and/or Mr. Igor Rodin, Commissioner
General.
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Paolo Guglielminetti
Roma, Italie / Italy, pgugli@yahoo.com.
Membre du Conseil de la Fédération italienne. Président du Centre italien de philatélie
thématique. Auteur de différentes publications. 
Récompenses : Grand prix national.
Spécialités : thématique, histoire postale ferroviaire de l’Afrique sub-saharienne. 
Langues : italien, français, anglais, allemand, espagnol, arabe.
Member of the Board member of the Italian Federation of Philatelic Societies. President
of the Italian Centre for Thematic Philately. Author of various books and articles.
Awards: National Grand Prix.
Specialities: Thematic philately; Postal history, Railways of South Sahara Africa.
Spoken languages: Italian, French, English, German, Spanish, Arabic.

Mario Mirman Castillo
Sevilla, Espagne / Spain, mirman@arrakis.es, www.subastasevilla.com
Membre de l’Académie espagnole de philatélie. Président de l’Association nationale
d’entrepreneurs de philatélie de l’Espagne. Auteur de différents articles.
Récompenses : Grand or Fip.
Spécialités : Espagne classique, histoire postale de Séville, souvenirs postaux.
Langues : espagnol, français, anglais.
Member of the Spanish Philatelic Academy. President of National Spanish philatelic
dealers). Author of several articles.
Awards: Fip large golds.
Specialities: Classic Spain, Postal history of Sevilla, Postal souvenirs.
Spoken languages: Spanish, French, English.

Bernardo Naddei
San Mauro Torinese, Italie / Italy, b.naddei@ipas.it.
Membre du Club de Monte-Carlo.
Récompenses : Grand prix national, Grand or Fip.
Spécialités : Royaume d’Italie, Gouvernements provisoires, poste aérienne italienne.
Langues : italien, français.
Member of the Club de Monte-Carlo.
Awards: National Grand Prix, Fip large gold medals.
Specialities: The Kingdom of Italy, Provisional Governments, Italian airmail.
Spoken languages: Italian, French.

Michel Poultier
Boulogne sur Mer, France, michel.poultier@wanadoo.fr.
Membre du Conseil de la Fédération française. Président et membre d’associations,
organisateur de manifestations. Auteur de livres et d’articles.
Récompenses : Or national, plaquette Biscara, médaille Dole.
Spécialités : histoire postale de Boulogne sur Mer, philatélie classique de France, poste
maritime XVIIIe - XIXe siècle. 
Langues : français, anglais. 
Member of the Board of French Federation. President and member of various associa-
tions. Author of several books and articles.
Awards: National gold medals, plaquette Biscara, Dole medal.
Specialities: Postal history of Boulogne sur Mer, classic philately of France, maritime
mail XVIII-XIX century.
Spoken languages: French, English.
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Lettre de 1854 à destination de la Hongrie, écrite
en Angola, postée à Lisbonne et affranchie avec
les timbres de la première émission du Portugal
Lazlo (Ladislaw) Magyar d’Otomos est né en 1818 à
Szabadkara en Hongrie, fils d’un fermier du nom de
Imre (Emeric) Magyar. En 1849, il est allé en Angola
en Afrique (à l’époque un territoire portugais) et a
épousé la fille d’un chef local à Bihé. Explorateur et
négociant en ivoire, il a écrit plusieurs lettres à son
père, conservées aux archives de Budapest.
Cette lettre pour la Hongrie a été écrite à Eupatas
(Humpata) en Angola le 25 décembre 1853, achemi-
née par porteur jusqu’à Benguella puis traitée sur
place par les correspondants de Ladislaw. De
Benguella, la lettre a été transportée à Lisbonne à
bord d’un navire à voiles portugais. Notez les instruc-
tions d’acheminement : « Par Lisbonne, Paris, Vienne
et Pesth ».
Le 4 mai 1853, la réglementation postale portugaise
a stipulé que la correspondance pour l’étranger, au-
delà de l’Espagne, devrait supporter le tarif intérieur
jusqu’à la frontière, prépayé en timbres-poste, de 25
reis pour 3/8 d’once plus 25 reis par tranche supplé-
mentaire de 2/8 d’once. Cette lettre pesant 19/8
d’once, soit environ 68 grammes, a été affranchie à
Lisbonne pour 225 reis avec deux timbres 100 reis et
un de 25 reis de l’émission Dona Maria (1853).
Cette lettre a été postée le 10 juillet 1854, a traversé
l’Espagne, la France et l’Allemagne, et a reçu un tim-
bre à date du 23 juillet à son arrivée à Pesth et du 25
juillet à Theresiopl. Le tarif manuscrit de 3/45 (3
Gulden et 45 Kreuzer) était pour une lettre de 9 x 7,5
grammes, soit une valeur totale de 245 Kreuzer.
Luis Frazão
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A letter written in Angola in 1854 and posted
from Lisbon to Hungary, franked with the first
stamps of Portugal
Lazlo (Ladislaw) Magyar d’Otomos was born in
1818 in Szabadkara, Hungary, son of a farmer
named Imre (Emeric) Magyar. He went to Angola,
Africa (at that time a Portuguese territory) in 1849,
married the daughter of a local chief, in Bihé, beca-
me an explorer and ivory trader and wrote several
letters to his father, which are now preserved in the
Archives in Budapest. 
This letter to Hungary was written in Eupatas
(Humpata), in Angola on December 25, 1853; car-
ried by hand to Benguella and there handed over to
Ladislaw’s trading partners. From Benguella the let-
ter was carried by Portuguese sailing ships to Lisbon;
note the forwarding instructions: «Per Lisboa, Paris,
Vienna and Pesth». 
The Portuguese postal regulations of May 4 1853 sta-
ted that correspondence to foreign countries beyond
Spain should have the inland rate to the border pre-
paid in postage stamps at a rate of 25 réis for the first
3/8 of an ounce, and then for each additional 2/8 in
weight a further 25 reis was due. This letter weighed
19/8 ounces, about 68 grams; so, in Lisbon the letter
was franked 225 réis with two 100 réis and a 25 réis
with the D. Maria issue (1853).
The letter was posted on July 10th, 1854, and went
through through Spain, France and Germany, with
arrival date stamps of Pesth on July 23rd and
Theresiopl on July 25th. The manuscript rate 3/45 (3
Gulden and 45 Kreuzer) was for a letter of 9 x 7.5
grams, with a total value of 245 Kreuzer.

Luis Frazão

          


