EXPOSITION DANS LE CADRE DU 90e ANNIVERSAIRE DE L'ACADÉMIE
Cadre
1

1928 – les premiers courriers catapultés du paquebot Ile-de-France

2

Un aller-retour très spectaculaire

3

Février 1871, quand la poste accepte dans l'urgence des timbres non postaux

4

Laissez-passer et visa d'immigration en Palestine émis par le consulat britannique de Varsovie le 12 décembre1925 et revêtu du timbre acquittant la taxe d'immigration

5

Record du nombre d'EMA sur document français

6

Affranchissements mixtes type Cérès des émissions générales des colonies françaises et Nouvelle-Galles-du-Sud

7

Imprimé du Mexique avec timbre porte de Mar

8

Marques administratives des bateaux a vapeurs

9

Épreuves et premières cartes-télégrammes au type Chaplain pour la poste pneumatique de Paris

10

Service des Postes et Télégraphes en Belgique en octobre 1914

11

La première marque postale au tampon de Genève

12

Timbre à date POSTE MILITAIRE SERBE utilisé à Bizerte en 1918

13

Lettre avec valeur déclarée d'Alexandrette pour Alep (Syrie) en 1923
Affiche originale d’octobre 1848

14

20 c, bleu non émis

15

20 c Empire non dentelé : essai en brun

16

Essai de gomme

17

Essai d'oblitération sur type Sage

18

Croquis, maquettes, épreuves et plan

19

Feuilles typo verticales

20

Contre partie

21

Feuilles typo Merson et horizontal

22

Carnet à plat

23

Typo rotative: épreuves et contre parties

24

Tierces SN 50 + feuilles

25

Roulettes et carnets rotatifs

26

Choix des couleurs

27

Epreuve de 1889

28

La lithographie La genèse de l'émission de Bordeaux

29

Galvano de cent cinquante clichés de la grosse tête d'Hermès

30

Feuille de cent essais en rouge de la Cérès sans légende

31

Quand le 3 cents devient noir sur jaune et le 9 cents blanc

32

La colombe de la paix de Jean-Gabriel Daragnès

33

Émission au type génie et globe exposition universelle des arts graphiques de 1937
Timbre à valeur permanente bleu Marianne de l’Europe de Yves Beaujard avec 2 barres phosphorescentes différentes, 2e jour du 2e tirage : 12 avril 2008 sur presse td 205

34

Quand une sonnette … rencontre un raccord sur un bloc de 10 timbres 1 franc iris rouge de 1940
1 franc orange Marianne du 14 juillet variété sans impression et sans foulage

35

Confection des carnets de timbres-poste Arc de Triomphe à partir des feuilles de vente 1944

36
37

En mer Courrier par pigeons 1898/1899
Plis chargés avec valeur déclarée de la Banque d’Etat du Maroc à Tanger adressés au Crédit Algérien à Paris en 1919 par la poste espagnole de Tanger

38

Différents types de courrier du Japon ou territoires occupés pour la France ou ses colonies de 1900 à 1932

39

Le paiement avec des timbres-poste du port des correspondances Étrangères adressées à Porto - Rico

40

Lettre de la Russie impériale pour la France en 1866

41

A la citoyenne Marie-Antoinette d'Autriche à la conciergerie à Paris
La ville libre de Chandernagor

42

Charcot et les courriers de Noël à l’île de la déception (Iles Shetland du Sud)

43

Les Aigles sur le courrier de la Réunion

44

La marque cursive double dans les bureaux de distribution ouverts entre janvier et avril 1830
Tour du monde de D. Costes et J. Le Brix pli témoin Santiago du Chili – Toulouse 21 décembre 1927

45

Courrier accidenté de la cordillère des Andes Santiago du Chili – Toulouse Henri Guillaumet 15 juin 1930
Premier courrier aérien Etats-Unis – France par R. E. Byrd le 29 juin 1927 Fokker America

46

Palmarès de l’exposition internationale de Paris 1892

VITRINES 3 vitrines présentant des objets postaux ou philatéliques.

