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Mot du Président
Dans un monde en évolution constante, une
association se doit d’être active et même interac-
tive avec ses membres et ses amis. Notre com-
munication la plus convaincante est sans aucun
doute Opus, notre publication annuelle ; la plus
répétitive pourrait être la participation systéma-
tique de nos membres aux expositions et aux
jurys philatéliques ; mais la plus singulière sem-
ble être l’expression d’un bonheur et d’une sati-
sfaction intimes, voire d’une légitime fierté
comme celle que je ressens aujourd’hui.
L’année 2013 ne pouvait pas mieux commencer
pour notre Académie qu’avec les nombreuses
distinctions honorifiques importantes qui vien-
nent d’être octroyées à plusieurs de nos mem-
bres. Plus loin dans le présent Trait d’Union,
vous en trouverez le détail mais qu’il me soit
permis ici d’attirer votre attention sur les faits
suivants : après que notre Premier Vice-
Président ait pu signer le Roll (RDP) fin 2012,
deux de nos membres ont été invités, il y a quel-
ques jours, à le faire aussi. Ainsi près de la moi-
tié des nouveaux signataires de 2013 sont mem-
bres de notre AEP : Messieurs Frazao et Virvilis !
Quel score impressionnant et quel honneur pour
notre AEP !
De plus, notre ami Luis Frazao a obtenu la
médaille FEPA pour l’année 2012, récompensant
ainsi  le caractère d’exception de ses études et
recherches philatéliques sur l’histoire postale du
Portugal. 

A few words 
from the President
In a constantly changing world a society must
keep active and even interactive between mem-
bers and friends. The most convincing way in
which we disseminate our activities is without
doubt Opus our annual publication; and on a
more regular basis the participation of members
in displays and on exhibition juries; but for me
one of the most important features is the feeling
of goodwill, camaraderie and real pride in our
Academy.
The year 2013 cannot commence in better
fashion for our Academy than with the nume-
rous important distinctions awarded to several
of our members. Later in this Trait d’Union you
will find full details but let me draw your atten-
tion to the following: since our first Vice
President signed the Roll ( RDP) at the end of
2012, two of our members have recently been
invited to do the same. Thus nearly half the
signatories in 2013 are members of our AEP:
Messrs Frazao et Virvilis! An impressive achie-
vement and honour for our society.
Further our colleague Luis Frazao has been
awarded the FEPA medal for the year 2012, so
recognizing the exceptional character of his stu-
dies and research on the postal history of
Portugal.
It is therefore a very happy and excited
President who on behalf of all AEP members
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C’est donc un Président impressionné et fort
heureux qui tient à exprimer les félicitations de
tous les membres de l’AEP à ces grands philaté-
listes qui deviennent ainsi des exemples pour
nous tous. Il est évident que notre AEP est, main-
tenant plus que jamais, présente comme une
association dynamique dans les plus hautes
sphères de la philatélie.  Merci les amis !

Henk Slabbinck AEP

extends his congratulations to these great phila-
telists who are examples for us all. It is clear that
the AEP, more than ever, is a dynamic society
fully engaged in all areas of philately.
Thank you colleagues.

Henk Slabbinck AEP

Trait d’Union 2, 2013: réalisation, rédaction et mise en page de Bruno Crevato-Selvaggi 
avec la collaboration de Alessandro Agostosi, Guy Coutant, Christopher Hitchen, 

Serge Kahn, Michel Letaillieur, Jean-François Logette, Patrick Maselis, 
José Ramón Moreno, Henk Slabbinck, Andrey Strygin, Peter Suhadolc
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Activités des membres
L’AEP à Stans, Suisse
On avait oublié de citer la médaille de grand or en
haute compétition avec la collection Courrier Sud
gagnée par Christian Keller AEP.

La médaille de la Société philotelique hellénique 
à Anthony Virvilis AEP
En 2012, Anthony Virvilis AEP a reçu la médaille de
la Société philotelique hellénique pour importants et
éminents services rendus à la HPS : longs et précieux
états de service, activité éducative en philatélie, acti-
vité d’auteur, importante promotion et diffusion du
timbre grec, et représentation de la Grèce aux réu-
nions philatéliques internationales.

Eugenio de Quesada AEP éditeur de l’année
Le 4 octobre l’Association espagnole des éditeurs de
publications périodiques décerna à Eugenio de
Quesada AEP, comme Président du «Groupe Nexo», le
prix «Editeur de l’année 2012», pour sa «brillante
carrière et pour marquer le 25e anniversaire du grou-
pe Nexo».

Médaille du Mérite Touristique 
à Eugenio de Quesada AEP
Eugenio de Quesada AEP a reçu la Médaille du Mérite
Touristique de l’Espagne, décernée par le Conseil des
Ministres sur proposition du Ministre de l’Industrie,
de l’Énergie et du Tourisme, José Manuel Soria. Acté
par Décret Royal signé par le Roi d’Espagne Juan
Carlos 1er, le 8 novembre 2012, c’est la plus haute
distinction accordée par le Gouvernement Espagnol
pour mérites éminents dans le premier secteur de
l’économie espagnole. 
La Médaille du Mérite Touristique «distingue la per-
sonne, l’institution, la société ou la destination touri-
stique qui a contribué de façon remarquable au déve-

Members activities 
The AEP at Stans Switzerland
We forgot to include in the last TdU the Large Gold
medal won by Christian Keller AEP for the display
Courrier Sud.

The Hellenic Philotelic  society medal was awar-
ded to Anthony Virvilis AEP
On 2012 Anthony Virvilis AEP received the Medal of
the Hellenic philotelic Society, for distinguished and
significant services to the HPS: valuable long-term
service, philatelic educational activity, authorship,
significant promotion and spread of the Greek stamp;
representation of Greece to international philatelic
meetings.

Eugenio de Quesada AEP editor of the year 
On 4 October the Spanish Association of magazine
editors presented Eugenio de Quesada AEP, as presi-
dent of the Nexo Group, the ‘Editor of the Year’
award for his brilliant career and to mark the 25th

anniversary of the Nexo Group.

Award of the Medal for Touristic Excellence 
to Eugenio de Quesada AEP
Eugenio de Quesada AEP has received the Spanish
medal for Touristic Excellence, awarded by the
Coucil of Ministers after being proposed by the
Minister of Industry, Energy and Tourism, José
Manuel Soria. The granting of the highest distinction
made by the government of Spain for particular

excellence in this leading sector of the Spanish econo-
my was adopted by Royal Decree signed by the King
of Spain Juan Carlos 1 on the 8 November 2012. The
Spanish medal for Touristic Excellence ‘distinguishes
the person, institution, company or resort which has
contributed in a particularly outstanding manner to
the development and promotion of tourism’. Eugenio
de Quesada was awarded the medal for his founding
of the Ibero-American Conference of Ministers of

Madame le maire de Madrid, Ana Botella, et le Président de
l’Association espagnole des éditeurs de périodiques, Arsenio
Escolar, remettent  le Prix à Eugenio de Quesada (au centre).

The Mayor of Madrid, Madam Ana Botella, and the President
of the Spanish Association of magazine editors, Arsenio Escolar,
present the Award to Eugenio de Quesada (in the centre).

Le Ministre espagnol de l’Industrie, de l’Energie et du Tourisme,
José Manuel Soria (à gauche), lors de la cérémonie de remise de
la Médaille à Eugenio de Quesada.

The Spanish Minister of Industry, Energy and Tourism, José
Manuel Soria (on the left) at the award ceremony which saw
the medal presented to Eugenio de Quesada.



4 Trait d’Union

loppement et la promotion du tourisme».
De Quesada a reçu cette  médaille pour avoir été à
l’origine des Conférences Ibéro-américaines des
ministres du Tourisme et des entrepreneurs, qui ont
participé au succès de leur superbe déroulement
depuis 15 ans, avec la participation des principaux
représentants du tourisme des gouvernements des
nations latino-américaines.

Une lettre de Jean-François Logette AEP
Chers amis et collègues, 
L’heure de terminer ma carrière professionnelle a
sonné, et, après plus de dix ans passés au service de
la philatélie et des coupons-réponse internationaux
au Bureau international de l’Union postale universel-
le, je cesserai officiellement mes fonctions le 20
décembre 2012 et prendrai ma retraite. 
Louis Virgile (louis.virgile@upu.int) me succédera à
compter du 1er janvier 2013. 
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont aidé à
accomplir mes tâches et mes activités pendant ces dix
années, et en particulier tous les Directeurs et Chefs
de la philatélie ainsi que les experts des opérateurs
désignés des Pays-membres de l’UPU.
Je souhaite également adresser un grand merci à Ken
McKeown, Directeur du développement des marchés
à l’UPU, et Raúl Moreira, Directeur de la philatélie du
Portugal et Président du Comité de gestion de
l’Association mondiale pour le développement de la
philatélie (AMDP), qui m’ont soutenu très efficace-
ment et en permanence pendant toutes ces années
dans mon travail. 
Je souhaite associer à ces remerciements les partenai-
res extérieurs de l’ AMDP, et en particulier les
Présidents de l’Association internationale des éditeurs
de catalogues de timbres-poste, d’albums de timbres
et de publications philatéliques, de l’Association
internationale des journalistes philatéliques, de la
Fédération internationale de philatélie, de la Fédé-
ration internationale des chambres syndicales de
négociants en timbres-poste, de la Confédération
internationale des imprimeurs et des industries appa-
rentées ainsi que ceux du Club de Monte-Carlo et de
l’Académie européenne de philatélie, qui ont toujours
apporté leur soutien lors de l’organisation d’événe-
ments ou de conférences philatéliques. 
A la retraite, je continuerai à vivre ma passion pour
la philatélie et d’avoir des activités philatéliques asso-
ciatives en tant que Président du Club philatélique
postal international, mais aussi dans d’autres clubs
philatéliques. On pourra toujours me contacter à
l’adresse jf.logette@philatelic-postal-club.org.
Je souhaite bonne chance à Louis Virgile, mon suc-
cesseur, ainsi qu’à Artyom Adibekov, Directeur géné-
ral de PTC Marka (Fédération de Russie), nouveau
Président du Comité de gestion de l’ AMDP pour le
cycle 2013-2016. 
Bien amicalement, 
Jean-François Logette

Les frères Barreiros AEP à la Royal Philatelic Society
Luis Barreiros AEP et Eduardo Barreiros AEP ont étés
acceptés parmi les membres de la Royal Philatelic
Society.

Tourism and businesses which has just celebrated 15
years of remarkable success, with the participation of
representatives of governments of Latin America. 

A letter from Jean-François Logette AEP
Dear Friends and Colleagues, 
My professional career is drawing to a close, and after
more than 10 years of service within the UPU
International Bureau’s Philately and International
Reply Coupons Programme, I will officially retire on
20 December 2012. 
Louis Virgile (louis.virgile@upu.int) will take over as
Programme Manager effective 1 January 2013. 
I wish to take this opportunity to thank all those who
helped me carry out my duties and activities over the
past 10 years, and in particular all the directors and
heads of philately and philatelic experts of the desi-
gnated operators of Union member countries. 
I also wish to extend my warmest thanks to Ken
McKeown, Director of Markets Development at the
International Bureau, and to Raúl Moreira, Director
of Philately in Portugal and Chairman of the WADP,
whose effective and steadfast support over all these
years helped me carry out the work that was entru-
sted to me. 
I am also grateful to the WADP’s external partners,
and in particular to the presidents of ASCAT, AIJP, FIP,
IFSDA and INTERGRAF, and to those of the European
Philately Academy and Club de Monte-Carlo, for
their continual support in organizing philatelic events
and conferences. 
Beyond retirement, I will continue to live out my pas-
sion for philately and to participate in philatelic asso-
ciation activities, both as President of the
International Postal Philatelic Club and through acti-
vities within other clubs. You can always contact me
at jf.logette@philatelic-postal-club.org. 
I wish the best of luck to my successor, Louis Virgile,
and to the new Chairman of the WADP Management
Committee for the 2013–2016 cycle, Artyom
Adibekov, Director General of PTC Marka (Russian
Federation). 
Best regards, 
Jean-François Logette

The Barreiros brothers AEP at the Royal Phil-
atelic Society
Luis Barreiros AEP and Eduardo Barreiros AEP have
been elected as members of the Royal Philatelic
Society.

FEPA Medal for exceptional philatelic study 
and research to Luis Frazão AEP
The FEPA (Federation of European Philatelic Asso-
ciations) Board unanimously agreed to award FEPA
Medal for exceptional philatelic study and research to 
Luis Virgílio De Brito Pereira Frazão AEP (Portugal),
author of “Pre-Filatelia Portuguesa. Marcas postais
utilizados em Portugal continental na época pré-ade-
siva (1799/1853)” (Pre philatelic Portugal, postal
markings (hand struck and manuscript) used in
Portugal in the pre postage stamp era (1799-1853)),
published in September 2012.
Congratulations to our member!
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La médaille FEPA pour recherches et études phi-
latéliques exceptionnelles à Luis Frazão AEP
Le conseil de la FEPA (Fédération des associations
philatéliques européennes) a décidé à l’unanimité
d’accorder la médaille FEPA, pour ses recherches et
études philatéliques exceptionnelles, à Luis Virgílio
De Brito Pereira Frazão AEP, auteur de “Pre-Filatelia
Portuguesa. Marcas postais utilizados em Portugal
continental na época pré-adesiva (1799/1853)”
(Marques postales utilisées au Portugal continental
pendant la période pré-philatélique - 1799-1853),
publié en septembre 2012.
Félicitations à notre membre !
Les autres médailles : Médaille FEPA 2012 pour servi-
ces exceptionnels rendus envers les organisations phi-
latéliques à Dieter Hartig (Allemagne).
Certificat de reconnaissance FEPA pour activités
remarquables de promotion de la philatélie à
Briefmarken- und Münzensammlerverein, Gmunden
(Autriche) ; Postal History Committee Hungarian
Stamp Federation (Mabeosz), Budapest (Hongrie) ;
Unione Italiana Collezionisti Olimpici e Sportivi,
Rome (Italie).

Récompenses philatéliques
On rappelle aux membres que nous ne publions que
les médailles obtenues si le membre nous en informe
à: bruno.crevatoselvaggi@tin.it.

The other medals: 
FEPA Medal 2012 for exceptional service to organi-
zed philately: Dieter Hartig (Germany). FEPA
Certificate of Appreciation for outstanding activities
for the promotion of philately: Briefmarken- und
Münzensammlerverein, Gmunden (Austria); Postal
History Committee Hungarian Stamp Federation
(Mabeosz), Budapest (Hungary); Unione Italiana
Collezionisti Olimpici e Sportivi, Rome (Italy).

Philatelic Awards
Members are reminded that we can only publish
details of medals and awards received if the member
advises us at bruno.crevatoselvaggi@tin.it.

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

5 octobre / 5 October 2013 Madrid, Conférence de la FEPA / FEPA Conference
Manifestation commune avec l’Académie hispanique, l’Académie de Russie et l’Académie Olympique /

Joint meeting between the Spanish Academy, the Russian Academy and the Olympic Academy 

5-7 décembre / 5-7 December 2013 Monacophil 2013
7 décembre Assemblée générale de l’AEP / 7 December EAP General Assembly

2014 juin / June 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



www.monacophil.eu

siège social: Club de Monte-Carlo - c/o Musée des Timbres et des Monnaies - 11, Terrasses de Fontvieille - 98000 Monaco - Principauté de Monaco

communiqué de presse

Comme toutes les éditions précédentes, MonacoPhil 2013 sera un 
événement à ne pas manquer. Cette rencontre aura de nouveau un 
rayonnement véritablement international. Cette année, la SUÈDE et la 
LITTÉRATURE PHILATÉLIQUE seront à l’honneur. Cette dernière sera 
placée sous le patronage de l’AIJP.

100 raretés mondiales seront exposées, provenant des collections de 
S.A.S. le Prince Albert II de Monaco et de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, de 
plusieurs musées postaux, ainsi que des membres du Club de Monte-Carlo.

Deux de ces joyaux sont reproduits ci-dessous : L’ALBUM « ROYAL 
BELVEDERE », le plus ancien album de timbres-poste (vers 1854), et 
LE PLUS BEL AFFRANCHISSEMENT TRICOLORE de la première émission 
de la Suède sur une lettre envoyée le 4 mai 1857 de PITEÅ vers la Grande-
Bretagne en transit par Stettin et Ostende. Aff ranchissement tricolore 
formant le port correct de 36 skilling banco.

DU 5 AU 7 DÉCEMBRE 2013

2013
MonacoPhil

MUSÉE DES TIMBRES ET DES MONNAIES

11, TERRASSES DE FONTVIEILLE 

98000 MONACO

  L’Album ROYAL BELVEDERE (vers 1854).

> Le courrier envoyé de la Suède vers la Grande-
Bretagne pouvait être acheminé par plusieurs 
routes postales. La voie d’Allemagne ou de Belgique 
était la plus utilisée à cette époque profitant des 
ports de la mer du Nord tel qu’Ostende. Plus 
tard, le courrier était envoyé de Göteborg vers 
Hull par bateau de commerce ou de Lowestoft 
par paquebot. Il existait également des routes par 
le Danemark ou par le Danemark et Hambourg.
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Prochaines activités
Opus XIII, 2013
Le prochain Opus XIII, le septième que je réalise en
tant qu’éditeur, aura l’histoire et la philatélie de la
Grèce comme thème central.
Vingt-trois articles sur ce thème me sont parvenus
par l’intermédiaire de Tony Virvilis AEP, le coordina-
teur local du projet. Son énergie et son enthousiasme
ont été communicatifs : la réalisation d’Opus XIII a
été un travail presque à plein temps, du début décem-
bre à la fin février. La collaboration avec Tony a été
plus qu’excellente, efficace et agréable.
Je crois qu’en fin juin, nous serons en mesure d’offrir
aux membres de l’AEP un Opus XIII de très haut
niveau.

Guy Coutant AEP, éditeur

La préparation d’Opus XIII
Pendant la célébration par la Société philotélique hel-
lénique du 150e anniversaire du premier timbre grec,
en septembre-octobre 2011, nous avions le plaisir
d’avoir M. Henk Slabbinck AEP parmi nous, pour
remettre le prix AEP de littérature à Philotelia, la
revue de notre société.
Pendant nos conversations, nous lui avons soumis la
possibilité de consacrer Opus XIII à la philatélie hel-
lénique, et il a donné immédiatement son approba-
tion.
Le but était d’offrir aux membres de l’AEP et aux lec-
teurs du monde entier un panorama aussi complet
que possible de la Grèce philatélique, leur donnant
l’envie de se plonger dans la philatélie et l’histoire
postale de notre pays. 
Ayant été chargé de la tâche de coordinateur local du
projet, j’ai essayé de trouver des solutions aux multi-
ples problèmes auxquels je fus confronté, afin de ne
pas surcharger l’éditeur d’un supplément de travail.
Je voudrais, avec les consignes suivantes, faire profi-
ter les coordinateurs futurs de mon expérience :
Les deux langues admises par l’AEP pour Opus étant
le français et l’anglais, il est clair que je devais sou-
mettre les articles dans une de ces deux langues. J’ai
eu la chance que la plupart des auteurs sélectionnés
étaient en mesure d’écrire leur article dans une de ces
deux langues, ce qui a réduit mon travail de traduc-
tion au minimum. Les rares traductions nécessaires
ont été effectuées en Grèce même, au grand soulage-
ment de l’éditeur.
La question majeure pour tout coordinateur est le
type d’article qu’il veut recevoir des auteurs. Les arti-
cles doivent être originaux, n’ayant pas encore été
publiés antérieurement, présenter des connaissances
nouvelles et inédites, et couvrir le plus d’aspects pos-
sibles de la philatélie du pays, dans la limite maxima-
le de 300 pages.
D’une importance primordiale est la coopération
facile et harmonieuse avec l’éditeur. J’ai eu la chance
de rencontrer Guy à l’exposition IPHLA en novembre,
et nous sommes tombés rapidement d’accord sur les

Future events
Opus XIII, 2013
The next Opus XIII, the seventh to appear under my
editorship, will have the history and philately of
Greece as its main subject.
I have received 23 articles on this topic with the help
of Tony Virvilis AEP, the local coordinator for this
project. His energy and enthusiasm have been inspi-
rational; and I myself have been working on this
almost full time from the beginning of December
until the end of February. Working with Tony was a
great pleasure and very successful and effective in the
production of a fine book.
Last of June I am sure that members will be delighted
to receive an Opus XIII of the highest quality.

Guy Coutant AEP, editor

The preparation of Opus XIII
During the festivities of the Hellenic Philotelic
Society in September-October 2011 for the 150th an-
niversary of the first Greek stamp, we had the plea-
sure to have in Athens Mr. H. Slabbinck AEP who pre-
sented the AEP Literature Award 2010 to the
Society’s journal Philotelia.
During our discussions, we proposed that Opus XIII
should be dedicated to Hellenic Philately and he
immediately accepted. 
The target was to mark the occasion for AEP mem-
bers and readers worldwide with a presentation
which would offer as far as possible an overall pano-
rama of philatelic Greece and at the same time inspi-
re readers to delve into our country’s philately and
postal history.
Having being entrusted with the task of project coor-
dinator, I faced various problems and had to find
solutions on how to tackle them in a way which
would not create an unnecessary workload for the
editor of Opus.
The following tips may be considered as basic guide-
lines for future project coordinators. 
As the Opus official languages are English and
French, it was obvious I had to submit the texts in
these languages. Luckily enough, most of the authors
selected were able to express themselves in these lan-
guages and, therefore, the percentage of translations
needed was minimal and was carried out in Greece
and not left to the editor.
A key question for any project coordinator is what
kind of papers he would look for. In my view they
had to be first of all original and not previously
published, offer new knowledge and cover as many
aspects of a country’s philately within the maximum
300 pages permitted. 
A major point with such an international publication
is  smooth cooperation with the editor. I had the
opportunity to discuss various aspects with Guy
during IPHLA exhibition last November and mutually
agree the guidelines which had to be followed. Our
cooperation with hundred of emails exchanged pro-





ved excellent, and was carried out with good humor
and gave me the opportunity to make a really good
friend and for that I am indebted to him. All pro-
blems were solved on the spot as our task and aim
was the same; to provide a good Opus for AEP mem-
bers.
Upon receipt of the texts there was first a thorough
check of the subject’s treatment for possible inconsi-

stencies or gaps in the story, typo errors, language,
correct, clear and trimmed photos, bibliography, cap-
tions etc followed by continuous discussions with the
authors, when necessary. This stage is quite impor-
tant for the project coordinator as he is supposed to
be the only one who is able to make the in-depth
proof reading, acting as peer.
A crucial point for every publication is the time
limits. As Opus usually appears early in September
each year, the editor should have ample time to check
the texts for possible corrections, ameliorations, pen-
ding questions etc which may make the text readable
and attractive. In view of the above, my targeted invi-
tation to the authors to contribute was released early
in December 2011 with specific instructions inclu-
ded. The time limit for the submission of their papers
was set at the latest as the end of November of the
next year. Following the above guidelines, we succee-

voies à suivre. La coopération, qui passait par des
centaines de mails, a toujours été excellente et agréa-
ble, souvent avec humour. Il est devenu un véritable
grand ami pour moi, et le succès d’Opus lui doit
beaucoup. Tous les problèmes auxquels nous étions
confrontés ont été résolus sans retard, car nous pour-
suivions le même but : présenter un Opus de qualité
aux membres de l’AEP.

À la réception des articles, il y avait d’abord un con-
trôle sévère du texte, pour découvrir des anomalies ou
des lacunes dans le sujet traité, des erreurs de typo-
graphie ou d’orthographe, pour apprécier la clarté et
la qualité des illustrations, la bibliographie, les sous-
titres, etc. Ce contrôle engendrait souvent des discus-
sions avec les auteurs. Cette étape est de la plus haute
importance pour le coordinateur, supposé être, de par
sa fonction, le seul capable de faire une évaluation en
profondeur. 
Un point très important est le respect des délais.
Comme la publication d’Opus est programmée en
septembre, le respect des “deadlines” donne à l’édi-
teur amplement le temps de faire les corrections et
adaptations nécessaires pour rendre le texte lisible et
attrayant. En tenant compte de tous ces éléments,
mon invitation ciblée envers les auteurs pour contri-
buer à Opus en suivant ces instructions, a été lancée

5 juin 1868. Lettre de
Rostov pour Syra.
Affranchissement partiel
russe à 34 kopecks de
Rostov à Constantinople
oblitéré par le timbre à
date de Rostov. De
Constantinople à Syra,
la lettre est transportée
par paquebot français.
Elle arrive à Syra le 22
juin. Taxe grecque de
port dû de 45 lepta
pour 10 grammes en
application de la con-
vention Grèce / Russie
de 1848 et de la con-
vention Grèce / France
de 1866 appliquée au
1er novembre 1867.

5 June 1868. A letter
sent from Rostov to
Syra, part paid in
Russia 34 kopecks for
the section from Rostov
to Constantinpole, can-
celled with the date
stamp of Rostov. From
Constantinople it was
transferred to a French
packet boat for the final
part of the journey and
it arrived at Syra on 22
June. Greek postage due
was charged as 45 lepta
for a 10 gram letter according to the Greek-Russian convention of 1848 and the Franco-Greek convention of 1866 which
went into effect on 1 November 1867-

2, 2013 9
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dès le début de décembre 2011. La date limite accor-
dée aux auteurs pour rendre leur article était fixée à
fin novembre 2012. En suivant rigoureusement ces
consignes adoptées d’un commun accord avec l’édi-
teur, j’ai réussi à lui envoyer tous les articles pour la
fin février 2013, ce qui lui donnait le temps de les
préparer pour l’impression. Je souhaite de tout coeur
que les lecteurs apprécieront le résultat des efforts
combinés des auteurs, du coordinateur et de l’éditeur. 

Anthony Virvilis AEP

Nous venons d’apprendre le décès, survenu jeudi 21
mars, de Louis Basel. Bien que n’étant pas membre
de l’AEP, il avait contribué avec un excellent article
au prochain OPUS XIII, consacré à la Grèce. Cet arti-
cle aura été sa dernière activité philatélique.

Thèmes suivants:
Opus XIV, 2014 histoire postale et philatélie en
Afrique ; Opus XV, 2015 histoire postale et philaté-
lie au Royaume-Uni ; Opus XVI, 2016 histoire
postale de l’Atlantique du nord.

Amiens (France) 17-20 mai. 
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. Voila le programme de la journée.
11h00. Visite de la maison Yvert & Tellier, 2 rue de
l’Étoile à Amiens.
12h30. Déjeuner au Bistrot du Boucher, 18 rue
Dusevel (à proximité de la Cathédrale). 
Menu :
Coupe de Champagne et feuilletés chauds.
Entrée : Assiette de dégustation picarde (mini ficelle,
terrine de canard et flamiche aux poireaux).
Plat : Pavé de boeuf façon Rossini ou Filet de bar
grillé sur peau, beurre blanc.
Dessert : entremets “Opéra” et sa crème pistache ou
Vacherin aux fruits rouges. 
Bordeaux blanc ou rouge, eau minérale et café.
Vos choix pour le plat et le dessert doivent être com-
muniqués lors de la réservation.
Réservations pour la visite Yvert & Tellier et règle-
ment de 45 euro pour le repas avant le 3 mai 2013 à
Michel Letaillieur AEP, Bp 208 – 62104 Calais Cedex,
France, michel.letaillieur@laposte.net. 
Virement bancaire. 
Iban : FR21 2004 1010 0303 1250 9R02 461. 
BIC : PSSTFRPPCLE.
NB : Un stand AEP est réservé du 17 au 20 mai au
Centre des Expositions. Nous sommes à recherche de
bonnes volontés susceptibles d’y assurer quelques
heures de permanence. Merci de bien vouloir vous
faire connaître !

Madrid, 4-5 octobre. 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. Il est prévu
d’organiser une manifestation commune, la soirée de
5 octobre, avec l’Académie hispanique, l’Académie
de Russie et l’Académie Olympique. Plus de détails
bientôt.

ded in having all articles sent to the editor in time so
by the end of February 2013 all articles were proper-
ly put in place by the editor, ready for the printers.
I sincerely hope readers will enjoy the outcome of the
combined efforts of all those involved in the publica-
tion of Opus XIII.

Anthony Virvilis AEP

We have just learnt of the death on Thursday 21
March of Louis Basel. Whilst he was not a member
of the AEP he provided a valuable contribution in the
form of an excellent article for the forthcoming OPUS
XIII on Greek philately and postal history. This arti-
cle would have been his last philatelic activity.

Future Opus:
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.

11h00. Visit to Yvert & Tellier, 2 rue de l’Étoile à
Amiens.
12h30. Lunch at the Bistrot du Boucher, 18 rue
Dusevel (near the Cathedral). 
Menu Champagne and canapés.
Starter: A Picardy tasting menu (mini ficelle, duck
terrine and leek tart).
Main course: Rossini beef steak or grilled sea bass.
Dessert: “Opéra” or Vacherin with red fruits.
Red and white Bordeaux, mineral water and coffee.
Your choice of main dish and dessert should be advi-
sed with your reservation
Reservations for the visit to Yvert & Tellier and pay-
ment of 45 euros for the meal should be made before
3 May 2013 to Michel Letaillieur AEP, Bp 208 –
62104 Calais Cedex, France, michel.letaillieur@lapo-
ste.net.
Bank transfer
Iban: FR21 2004 1010 0303 1250 9R02 461. 
BIC: PSSTFRPPCLE.
NB: There will be an AEP stand at the exhibition cen-
tre from 17 to 20 May. Volunteers are needed to look
after this and those able to assist should make them-
selves known as soon as possible. 

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. It is
hoped to organise a joint meeting, on the evening of
5 October, with the Spanish Academy, the Russian
Academy and the Olympic Academy. Further details
will be advised.



Jovan Velickovicv AEP (1927-2012)
Jovan Velickovicv AEP, professeur retraité de l’Univer-
sité de Belgrade, est décédé le 16 décembre 2012. Il
était bien connu comme expert philatélique, écrivain,
exposant, juge international Fip et membre de l’équi-
pe d’expertise Fip.
Son domaine de collection englobait la philatélie you-
goslave et serbe. Il a activement participé à des expo-
sitions Fepa et Fip et a remporté plusieurs médailles
d’or avec ses expositions traitant de la Serbie (tradi-
tionnelle et histoire postale), du Monténégro (tradi-
tionnelle et entiers postaux) et de la Bosnie-Her-
zégovine (traditionnelle). Sa spécialité principale
était le courrier militaire serbe pendant la première et
la seconde guerre mondiale.
Il a écrit de nombreux articles pour des revues yougo-
slaves mais aussi internationales, par exemple Fakes
and Forgeries, Philatelie, Schweitzer Briefmarken
Zeitung, Südost-Philatelie et la revue philatélique
serbe Filatelista.
La plupart de ses articles traitaient des faux et des
falsifications de timbres et documents postaux relatifs
à l’ancien territoire yougoslave, en particulier sur
l’histoire postale de la Serbie et du Monténégro.
Parmi ses nombreux articles, permettez-moi de rap-
peler ceux sur les fausses surcharges de Yougoslavie
et du Monténégro, sur les faux et les falsifications
concernant les émissions Prince Milan et Prince
Michael de Serbie et sur l’utilisation abusive des véri-
tables oblitérations de Yougoslavie.
Il était membre du conseil yougoslave des experts
philatéliques depuis sa création, membre de l’Aiep
depuis 1994, membre à la fois de la fédération alle-
mande et autrichienne d’experts philatéliques, mem-
bre de l’Aijp, membre du conseil de la commission
Fip contre les falsifications. Enfin et surtout, il était
membre de l’AEP.
Peter Suhadolc AEP

Otto Hornung HONAEP (1920-2013)
Otto Hornung né le 10 septembre 1920 à Ostrava
(République tchèque) était un philatéliste profession-
nel de grande renommée, journaliste, auteur et expo-
sant. Il parlait sept langues, de sorte qu’il a pu con-
tribuer à de nombreux magazines philatéliques de
prestige. Il a monté des collections remarquables
autour de ses domaines de prédilection : la philatélie
et l’histoire postale de l’Empire ottoman, de la
Turquie et de l’Ukraine des Carpates, ce qui lui a valu
plusieurs médailles d’or. Il aimait écrire sur ces
domaines d’expertise mais aussi à propos des exposi-
tions philatéliques internationales.
Hornung était membre d’honneur de l’AEP, membre
du Club de Monte-Carlo, président de l’AIJP
(Association internationale des journalistes philatéli-
ques) de 1990 à 2003, secrétaire de la PTS (The
Philatelic Traders Society) de 1967 à 1989, membre
de la Royal Philatelic Society et de nombreux groupes
d’études dans le monde entier (selon Farewell Otto
Hornung, The Philatelic Journalist 140).
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Jovan Velickovicv AEP (1927-2012)
Jovan Velickovicv AEP, retired professor at the Univ-
ersity of Belgrade, passed away on December 16,
2012. He was a well-known philatelic expert, writer,
exhibitor, international FIP judge and FIP expert team
member. 
His collecting field encompassed Yugoslav and
Serbian philately. He actively exhibited at FEPA and
FIP Exhibitions and won several gold medals with his
exhibits dealing with Serbia (traditional and postal
history), Montenegro (traditional and postal statione-
ry), and Bosnia and Herzegovina (traditional). His
main specialty was Serbian military mail during WWI
and WWII.
He wrote many articles for Yugoslav and internatio-
nal journals, e.g., Fakes and Forgeries, Philatelie,
Schweitzer Briefmarken Zeitung, Südost-Philatelie
and the Serbian philatelic journal Filatelista.
Most of his articles dealt with forgeries and fakes of
stamps and postal documents related to the former
Yugoslav territories, particularly the postal history of
Serbia and Montenegro. Among many let me recall
the ones on Yugoslavia and the Principality of Monte-
negro overprint forgeries, on the fakes and forgeries
of the Prince Milan and Michael issues of Serbia and
on the misuse of genuine cancels of Yugoslavia.
He was a member of the Yugoslav philatelic experts’
board since its founding, AIEP member since 1994, a
member of both the German and Austrian federation
of philatelic experts, member of the AIJP and a board
member of the FIP Commission against forgeries.
Last but not least he was member of the AEP.

Peter Suhadolc AEP

Otto Hornung HONAEP (1920-2013)
Otto Hornung, born on 10 September 1920 in
Ostrava (Czech Republic) was a renowned professio-
nal philatelist, journalist, author and exhibitor. He
spoke seven languages, so he was able to contribute
to many prestigious philatelic magazines. 
He built remarkable collections around his own areas
of interest: the philately and the postal history of the
Ottoman Empire, Turkey and the Carpathian
Ukraine, which won him major gold medals. 
He loved to write about these areas of expertise, but
also about International phi-
latelic exhibitions.
Hornung was Honorary
member of AEP and member
of the Club de Monte-Carlo;
Aijp (President 1990-2003);
Pts, the British stamp dea-
lers’ association (Secretary
1967-1989); Royal Phil-
atelic Society, and a lot of
study groups all over the
world. 
(based on Farewell Otto
Hornung, The Philatelic
Journalist 140).

In memoriam
v vv v
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L’exposition philatélique internationale ROSSICA 2013
est organisée pour commémorer le centenaire des pre-
miers timbres-poste commémoratifs russes, le 155e

anniversaire du premier timbre-poste russe, le 150e

anniversaire du premier timbre-poste russe pour la
poste de Saint-Pétersbourg et de Moscou, promouvoir
tous les aspects de la poste et de la philatélie en Rus-
sie et dans le monde, et développer les relations ami-
cales et la coopération entre l’Académie européenne
de philatélie et les académies philatéliques nationa-
les.

ROSSICA 2013 est organisée par l’Académie nationale
russe de philatélie et l’Union des philatélistes de la
Russie; c’est une manifestation non-compétitive.
ROSSICA 2013 se tiendra à Moscou du 27 au 29 sep-
tembre 2013.
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).
Les membres de l’Académie européenne de philatélie
(AEP) et ceux des académies nationales de philatélie
sont invités à participer à ROSSICA 2013.
Le reglement complet a été publié dans Trait d’Union
1, 2013.
Contact
Président de l’Académie nationale russe de philatélie,
Dr Andrey Strygin, strygin@inbox.ru.
M. Igor Rodin, commissaire général de ROSSICA 2013.
PO Box 972, Moscou, 101 000, Russie. captain.
rodin@gmail.com, igrtsermf@mail.ru.
Programme (projet)

ROSSICA 2013 International Philatelic Show is organi-
zed for commemorate the Century anniversary of the
first Russian commemorative postage stamps, the
155th Anniversary of the first Russian postage stamp,
the 150th Anniversary of the first Russian postage
stamp for Saint Petersburgs and Moscows city post
and to promote every aspects of post and philately in
Russia and in the World; to expend and develop
friendly relations and close cooperation between
European Academy of Philately and National Phil-
atelic Academies.

ROSSICA 2013 is organized
by the Russian National
Academy of Philately and
the Union of Philatelists of
Russia (SFR). It is a non-
competitive exhibition.
2.3. ROSSICA 2013 will be
held in Moscow from 27
September till 29 Sep-
tember 2013.
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). 
The members of European
Academy of Philately
(AEP) and the members of
National Philatelic Acad-
emies are invited to take

part at ROSSICA 2013.
The regulations are published in Trait d’Union 1,
2013.
Contact Addresses
President of Russian National Academy of Philately,
Dr. Andrey Strygin, strygin@inbox.ru.
Mr. Igor Rodin, the Commissioner General of the
ROSSICA 2013, P.O. Box: 972, Moscow 101 000, Russia,
captain.rodin@gmail.com, igrtsermf@mail.ru.

Schedule of Events

Thursday, September 26
• Delivering and mounting exhibits. Conference

Hall, the Chamber of Commerce and Industry of
the Russian Federation (RF CCI).

• Cocktail-reception for the exhibitors. Moscow
Marriott Royal Aurora Hotel (by invitation only).

Friday, September 27
The Day of the Russian Postage Stamp (devoted to
the 155th Anniversary of the first Russian postage
stamp).

Rossica 2013
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Programme

Jeudi 26 septembre
• Livraison et montage des collections. Centre des

congrès de la Chambre de commerce et d’industrie
de la Fédération de Russie (RF CCI).

• Réception-cocktail pour les exposants. Hôtel
Marriott Royal Aurora Moscou (sur invitation seu-
lement).

Vendredi 27 septembre
Journée du timbre-poste russe (consacrée au 155e

anniversaire du premier timbre-poste russe).
• Cérémonie d’inauguration.
• Oblitération officielle spéciale de l’entier postal

consacré à l’événement.
• Séminaire sur le journalisme philatélique par

Wolfgang Maassen, Président de l’AIJP (Association
internationale des journalistes philatéliques). Bi-
bliothèque de la RF CCI.

• Présentation en astrophilatélie “Histoire des cour-
riers spatiaux russes” par Igor Rodin, président de
la section astrophilatélie de la FIP (Fédération in-
ternationale de philatélie). Bibliothèque de la RF
CCI.

• Réunion au sommet de l’Académie européenne de
philatélie et des académies philatéliques nationa-
les. Hall des congrès de la RF CCI.

Samedi 28 septembre
Journée des postes locales (consacrée au 150e anni-
versaire du premier timbre-poste russe pour les
postes de Saint- Petersbourg et de Moscou).
• Oblitération officielle spéciale de l’entier postal

consacré à l’événement.
• Réception organisée par l’Académie nationale

russe de philatélie. Trade House Biblio-Globus
Moscou (sur invitation seulement).

Dimanche 29 septembre
Journée des timbres-poste commémoratifs russes
(consacrée au 100e anniversaire des premiers tim-
bres-poste commémoratifs russes).
• Oblitération officielle spéciale de l’entier postal

consacré à l’événement.
• Cérémonie de remise des prix et de clôture de la

manifestation lors de la réception à la Chambre de
commerce et d’industrie de la Fédération de Russie.

• Démontage des collections.
• Exposition “Poste automobile” (rétro automobile).

Passage de relais entre Moscou (Rossica 2013) et
Monte-Carlo (MonacoPhil 2013) d’une exposition
avec la participation du musée polytechnique de
Moscou. “Poste automobile” va coïncider avec
l’émission conjointe Russie-Monaco de timbres-
poste sur le thème automobile.

• The Opening Ceremony.
• Special official cancellation of the postal statione-

ry card devoted to the event.
• The Seminar on Philatelic Journalism by Wolfgang

Maassen, President of the AIJP (International
Association of Philatelic Journalists). The library
of RF CCI.

• The Presentation-Show on Astrophilately “History
of Russian Space Mail” by Igor Rodin, Chairman
of the FIP (Fédération Internationale de Philatélie)
Section for Astrophilately. The library of RF CCI.

• The Summit-Assembly of the European Academy
of Philately and National Philatelic Academies.
Congress Hall of RF CCI.

Saturday, September 28
The Day of the City Posts (devoted to the 150th

Anniversary of the first Russian postage stamp for
Saint Petersburg’s and Moscow’s city post).
• Special official cancellation of the postal statione-

ry card devoted to the event.
• The Reception organized by Russian National

Academy of Philately. The Biblio-Globus book tra-
ding house (by invitation only.)

Sunday, September 29
The Day of Russian Commemorative postage stamps
(devoted to the Century Anniversary of the first
Russian Commemorative postage stamps).
• Special official cancellation of the postal statione-

ry card devoted to the event.
• Award Ceremony and Closing Ceremony during

the Reception at the Chamber of Commerce and
Industry of the Russian Federation.

• The dismounting of exhibits.
• Automobile Post (retro-automobile). The

“Moscow- Monte Carlo” motor car rally. Rossica
2013 hands over to MonacoPhil 2013 as the venue
for the next major exhibition with the participation
of Moscow’s Polytechnic Museum. The Automobile
Post will coincide with the planned Russian-
Monaco joint issue of postage stamps on the theme
of the motor car.

Hôtel officiel / Official hotel

Marriott Moscow Royal Aurora Hotel, 11 Petrovka
Street, 107031, Moscow. 

Tarifs speciaux / Special rates: septembre /
September 26-27;  septembre / September 29 -

octobre / October 5: simple / single 8.000 rubles,
deux lits / double 8.800 rubles.

Septembre / September 27-29: simple / single
5.000 rubles, deux lits / double 5.800 rubles. 

Ces tarifs sont par nuit, petit déjeuner inclus; VAT
à joindre (aujourd’hui 18%).  

The above rates are per night, including break-
fasts, subject to VAT (currently 18%).

Réservations / Reservations: +7 (495) 937-0801;
reservation@marriott-moscow.ru.

Réservations acceptées jusqu’à / Reservation
accepted until: 26 Août / August 2013.
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Cinq philatélistes distingués ont été choisis pour
signer le Roll of Distinguished Philatelists pour l’an-
née 2013 et, parmi eux, deux membres de l’AEP qui
doivent recevoir toutes les félicitations de l’Académie.
Il s’agit de Luis de Brito Frazão AEP et Anthony
Virvilis AEP. Voilà les raisons officielles :

Luis de Brito Frazão, Portugal
Luis Frazão est né à
Lisbonne le 10
novembre 1943 et a
obtenu son doctorat
universitaire en
physique et chimie
en 1964. En 1972,
il obtient un docto-
rat en Physique du
Solide à l’université
de Grenoble. Pen-
dant quelques an-
nées, il est profes-
seur à l’université
de Lisbonne avant
de rejoindre l’entre-
prise familiale de
joaillerie.

Il collectionne tous les aspects de la philatélie du
Portugal et de ses colonies et a exposé dans les clas-
ses Traditionnelle, Histoire postale, Entiers postaux,
Littérature et Un cadre, y compris en Classe
d’Honneur FIP. Il s’est livré à de nombreuses recher-
ches depuis 40 ans et a reçu la médaille FEPA pour
“recherche et étude philatéliques exceptionnelles”. Il
a publié de nombreux articles ainsi que sept livres sur
des sujets divers.
Juré national et international, membre du conseil de
l’Académie européenne de philatélie, membre du
Club de Monte-Carlo et représentant portugais pour
la Royal Philatelic Society of London, Luis Frazão a
contribué de manière significative à la promotion et à
la compréhension de la philatélie portugaise.

Anthony B. Virvilis, Grèce
Anthony Virvilis, avocat à la retraite spécialisé dans
l’assurance maritime, vit au Pirée. Comme beaucoup
d’entre nous, il est collectionneur depuis l’enfance et
s’est intéressé principalement au rôle des bureaux de
santé et des lazarets en Grèce. Pour cette collection, il
a obtenu un Grand Prix national et plusieurs médail-
les d’or au niveau international.
Au cours des 50 dernières années, il a été responsable
de plus de 250 publications comprenant des livres,
des articles, des critiques, des index et des catalogues
dont beaucoup ont été traduits et publiés en plusieurs
langues.
Ses réalisations organisationnelles et ses actions de
promotion de la philatélie hellénique dans le monde
entier et de la littérature philatélique en général ont
été importantes et trop nombreuses pour être citées

Five distinguished philatelists have been selected to
sign the Roll of Distinguished Philatelists in 2013,
and amongst them two members of the AEP who must
of course receive the heartiest congratulations of the
Academy. They are Luis de Brito Frazão AEP et
Anthony Virvilis AEP. Their citations are below.

Luis de Brito Frazão, Portugal
Luis Frazão was born in Lisbon on 10th November
1943 and obtained his PhD in Physics and Chemistry
at its university in 1964. In 1972 he received a doc-
torate in Solid State Physics at the Grenoble
University. For some years he taught at the Lisbon
University until leaving to join his family jewellery
business.
He is a collector of all philatelic aspects of Portugal
and its colonies and has exhibited in Traditional,
Postal History, Postal Stationery, Literature and One
Frame International classes, including the FIP
Championship Class. He has been active in research
for 40 years, has been awarded the FEPA medal for
Exceptional Study and Research and has published a
large number of articles as well as seven books cove-
ring a variety of subjects.
A national and international Juror, a member of the
Board of the Académie Européenne de Philatélie, a
member of the Club de Monte Carlo and the
Portuguese Representative for the Royal Philatelic
Society London, he has contributed much to the pro-
motion and understanding of Portuguese philately.

Anthony B. Virvilis, Grèce
Anthony Virvilis is a retired lawyer specializing in
Marine Insurance and living in Piraeus. Like many of
us he has been a collector since childhood and is
mainly concerned with the role of Health Offices and
Lazarets in Greece. For this exhibit he has gained a
National Grand Prix and gold medals at International
level.
Over the past fifty
years he has been
responsible for
well over two hun-
dred and fifty
publications cove-
ring books, arti-
cles, reviews, inde-
xes and catalo-
gues, and many
have been transla-
ted and published
in several langua-
ges.
His organisational and promotional achievements in
promoting Hellenic philately worldwide and Phil-
atelic Literature in general have been extensive and
are too numerous to itemise and for them has been
awarded in Greece and abroad. He has served since
1975 as Commissioner, Jury Member for FIP, FEPA

Roll of Distinguished Philatelists 2013



Adriano Cattani
Padova, Italie / Italy, adrianocattani@libero.it
Membre de l’Association pour l’étude de l’histoire postale. Auteur de différentes publi-
cations.
Récompenses : Grand prix FEPA; Livre d’or de la philatélie italienne.
Spécialités : histoire postale de Venise, parcours postaux européens.
Langues : italien, français.
Member of Association for postal History Study. Author of several books and articles.
Awards: FEPA Grand Prix; Golden Roll of the Italian philately.
Specialities: Postal history of Venice, European postal routes.
Spoken languages: Italian, French.
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Nouveaux membres / New members

ici. Pour ces dernières, il a reçu des prix en Grèce et
ailleurs.
Depuis 1975, Tony Virvilis a servi comme commissai-
re, comme juré FIP et FEPA, et est accrédité pour la
Littérature et la Philatélie thématique.
Président de la commission littérature de la FIP
depuis 2008, il est membre de l’Académie européen-
ne de philatélie, de l’Association internationale des
journalistes philatéliques, de Disinfected Mail Study
Circle, du Berliner Philatelisten-Klub et a été
“Fellow” de la Royal Philatelic Society et son repré-
sentant spécial en Grèce depuis de nombreuses anné-
es. En 2008, il a été récompensé à juste titre par un
prix spécial de la FEPA pour ses bons et loyaux servi-
ces pendant 11 ans en instituant les prix FEPA et en
2012 par la prestigieuse médaille de la Hellenic
Philotelic Society.

Les autres philatélistes sont : Douglas N. Muir,
Grande-Bretagne ; Alexander Sergeevich Ilyushin,
Russie, et Renate Springer, Allemagne, épouse de
Christian Springer AEP. Renate participe à toutes les
activités philatéliques de son époux et, ensemble, ils
ont déjà fourni quatre articles aux OPUS annuels,
signés Renate & Christian Springer. 
La cérémonie de signature aura lieu le vendredi 28
juin 2013 au Shire Hall à Gloucester pendant le
Congrès philatélique 2013 de Grande-Bretagne qui
se tiendra dans cette ville du 27 au 30 juin.

and other exhibitions and is accredited for Literature
and Thematic disciplines.
He is presently serving as Chairman of the FIP Liter-
ature Commission since 2008, is a member of AEP,
AIJP, , The Disinfected Mail Study Circle and Berliner
Philatelisten-Klub, and has been a Fellow of the
Royal Philatelic Society and its Special Repres-
entative in Greece for many years. He was justly
awarded a special prize in 2008 for long-standing
service by the FEPA Board where he served for 11
years instituting the FEPA Awards and in 2012 with
the prestigious Hellenic Philotelic Society’s medal.

The other philatelists are: Douglas N. Muir, Great
Britain; Alexander Sergeevich Ilyushin, Russia and
Renate Springer, Germany, wife of Christian Springer
AEP. Renate takes part in all philatelic events with her
husband and together they have already provided
four articles for various editions of OPUS signed join-
tly Renate & Christian Springer.
The Signing Ceremony will take place on Friday 28th

June 2013 at the Shire Hall Gloucester during the
2013 Philatelic Congress of Great Britain, which will
be held in Gloucester from 27th to 30th.

Cotisation 2013 
Subscription renewal 2013

La cotisation 2013 est toujours 120 euro. 
Si ce n’est déjà fait, vous pouvez l’envoyer 

sur le compte en banque de l’AEP.

The subscription for 2013 is 120 euros. 
If it has not already been paid please remit that

amount to the AEP bank account.



La pièce européen-
ne du trimestre
Page éditée par Alessandro Agostosi AEP

Épreuve d’enveloppe-lettre préparée par Charles
Fenton Whiting en 1841 sur papier à la cuve fili-
grané.
En 1841, les Postes britanniques, décidées à rempla-
cer les entiers réalisés par Mulready, ouvrent une
compétition pour la réalisation de nouveaux types
d’enveloppes. Les solutions proposées sont très nom-
breuses et parmi tant d’autres, celle de Charles
Fenton Whiting, imprimeur à Beaufort House à Lon-
dres. Whiting avait utilisé du papier à la cuve filigra-
né (267x422 mm) produit par Stacey Wise de Rush
Mill, sur lequel il avait collé une épreuve en rose du
poinçon DIE 1, planche 2 (2WW) de la tête de la Reine
Victoria réalisé par le graveur  William Wyon. Le fili-
grane, en forme de losange de 157 mm de côté, con-
tient un rectangle de 84x122 mm ayant au centre une
couronne, en haut l’inscription V POSTAGE R et en bas
V STAMP R. Sur les côtés du rectangle, on trouve un
dessin de sécurité aux lignes ondulées. Comme il est
indiqué, ce projet avait été distribué au ministre des
Postes et à d’autres membres du Comité de sélection.
La phrase : «Specimen of a Sheet of Paper having a
Water Marked device. Many of these were sent
through the Post Office by Mr Wallace, to Ministers of
State, the Post Master General and others, having
attached to them the embossed Postage Label as this
has» est  manuscrite par Whiting lui-même.
Jusqu’à maintenant, ce document semble être le seul
survivant.

Giampaolo Guzzi AEP
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A specimen of a letter-sheet prepared by Charles
Fenton Whiting in 1841 on watermarked wove
paper.
In 1841, the British Postal Administration set in hand
a competition for new types of envelopes with the aim
of replacing the stationery designed by Mulready.
There were numerous proposed solutions and among
them, one produced by Charles Fenton Whiting,
printer at Beaufort House in London. 
Whiting used a watermarked wove paper (267x422
mm) produced by Stacey Wise of Rush Mill, on which
he applied a pink proof of DIE 1, plate 2 (2WW) of the
Queen Victoria head engraved by William Wyon. The
watermark is a diamond shape (157 mm of side)
containing a 84x122 mm rectangle containing a
crown in the centre, the inscriptions V POSTAGE R at
top and V STAMP R. at bottom. Sideways a security
sketch in wavy lines. 
As indicated, this specimen was distributed to the
Post Master General and to other members of the
Selection Committee. 
The handwritten note: «Specimen of a Sheet of Paper
having a Water Marked device. Many of these were
sent through the Post Office by Mr Wallace, to
Ministers of State, the Post Master General and
others, having attached to them the embossed
Postage Label as this has» is by Whiting himself.
As far as is known this document appears to be the
only existing copy. 

Giampaolo Guzzi AEP


