
Mot du Président

Fin juillet notre collègue Bruno Crevato-Sel-
vaggi se retira dans un hôtel pour passer 
un agréable weekend. Il n’en sera rien car 

on lui vola son ordinateur, quelques jours avant 
d’effectuer une sauvegarde. Ceci était d’autant 
plus grave que la période des vacances ne facilita 
pas la recherche d’informations auprès d’autres 
collègues ; cela prendra plusieurs semaines et 
c’est pourquoi il fut décidé de ne pas publier de 
Trait d’Union avant fin septembre. Maintenant 
toute l’équipe a réussi à faire un grand effort et 
est capable de vous envoyer des nouvelles. Merci 
de votre compréhension devant ce cas de force 
majeure.
Le côté positif est que maintenant nous pouvons 
vous informer de ce qui s’est passé à Melbourne 
et à Moscou : le palmarès de l’un et un reportage 
visuel sur l’autre. Ces deux manifestations ont 
attiré pas mal de nos membres et nous pouvons 
nous réjouir de leurs résultats impressionnants. 
De plus nous y avons partagé de très bons mo-
ments d’amitié, très souvent autour d’un agréa-
ble repas. La suite du programme prévoit encore 
le dîner aep à Athènes et notre participation à 
l’exposition de Rio de Janeiro. 
C’est alors début décembre que nous nous re-
trouverons à Monaco pour l’élection d’un nou-
veau Président et d’un nouveau Conseil d’Admi-
nistration. J’y passerai le flambeau de la prési-
dence et ce n’est qu’à ce moment que je ferai le 
point sur ce que notre équipe a accompli et aussi 
sur ce que nous n’avons pas pu réaliser. Le but 
de cet exercice est d’aider le nouveau Président à 
définir ses objectifs et la meilleure stratégie à sui-
vre. Il vous en informera dans le prochain Trait 
d’Union, mais une chose est déjà acquise : cet 
agréable mélange de philatélie haut de gamme 
avec des moments d’amitié internationale sera 
en bonne place sur son agenda !
Au plaisir de vous revoir tous à Monaco !
Henk Slabbinck aep Académie européenne 

President’s corner

Late in July our colleague Bruno Crevato-
Selvaggi took a weekend break in a nice 
hotel but was in for a very unpleasant sur-

prise: someone stole his laptop, just a few days 
before he was going to make a back-up. It was a 
terrible thing to happen as during August many 
of his contacts were on vacation and building up 
his IT databank was to take many weeks at best. 
One of the negative effects was also that we had 
to cancel the issue of the Trait d’Union promised 
for this summer. All in the team have by now 
done their very best and we at last can send you 
the present Trait d’Union. With regrets for the 
delay and thanking you for your understanding.
The positive side is that we can include the Pal-
mares of Melbourne 2013 and also a visual report 
on the splendid Rossica event in Moscow. Both 
were attended by many aep members and once 
again we not only enjoyed outstanding exhibits 
but also extremely pleasant get togethers.  Next 
to come are the aep dinner in Athens and our 
participation in the rather important exhibition 
in Rio de Janeiro in November.
We will then gather in Monaco in early Decem-
ber in order to elect both a new President and a 
new Committee. At that moment I will pass on 
the presidency and that will be the moment to 
reflect on what we did well and what we were 
not so good at. The aim for that exercise is only 
to help the new President in setting out his policy 
and strategy. He will tell you all about it in the 
next Trait d’Union but one thing is sure: again 
that wonderful combination of top-level philate-
ly and fun will be high on the agenda.
See you in Monaco !

Henk Slabbinck aep 
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Activités des membres

Visite à Gent 
de l’Académie de philatélie de Belgique
Répondant à l’invitation de M. Frans Vander-
schueren, directeur de Propost, une vingtaine de 
membres de l’Académie de philatélie de Belgique 
a visité le 21 avril 2013 le centre de tri postal de 
Gent X (un des cinq centres de tri postal de Bel-
gique) avec la participation de Bruno Crevato-
Selvaggi aep, vice-président de l’ aep.

Après une projection sur l’origine des centres 
de tri, leur automatisation, leur fonctionnement 
actuel, et leur avenir (Plan 2020), vint la visite 
guidée du centre de tri. 
Après la visite, M. Patrick Maselis aep, président 
de l’Académie de philatélie de Belgique, a invité 
tous les participants à un dîner. Les participants 
ont reçu en plus la brochure “De Automatisatie 
van de postverdeling in Gent 10 en Gent X met 
de Transorma” de James Van der Linden aep (M. 
Bottu aep).

The World Stamp Expo, Melbourne, 10-15 
mai 2013
L’exposition mondiale de philatélie de la fip a vu 
de beaux résultats et une belle participation des 
membres de l’aep. Michel Letaillieur aep était 
membre du jury. A coté le palmarès de l’Acadé-
mie. 

Amiens (France) 17-20 mai, Championnat de 
France de philatélie
Pendant l’exposition nous avons visité, à l’invi-
tation de sa direction, la Maison Yvert & Tellier 
à Amiens. La visite a été fort appreciée par la 
vingtaine de membres qui étaient présents, et a 
été suivie par un déjeuner officiel.

Members activities

Belgian Academy of Philately visiting Gent 
In response to the kind invitation of Frans Van-
derschueren, Director of Propost, a 20-strong 
delegation of the Belgian Academy of Philate-
ly visited the Gent X sorting centre (one of the 
five sorting centres in Belgium) on the 21 April 
2013. Special guest was Bruno Crevato-Selvaggi 
aep, Vice President of the European Academy 
of Philately. A slide presentation on the origins 

and automation of the sorting centres, on 
their present day operations and the futu-
re with ‘Plan 2020’ was followed by a vi-
sit to the sorting centre itself. Afterwards, 
participants were invited by the President 
of the Academy, Patrick Maselis aep, to 
a dinner. The visitors were also presen-
ted with the brochure “De Automatisatie 
van de postverdeling in Gent 10 en Gent 
X met de Transorma” by James Van der 
Linden aep (M. Bottu aep).

The World Stamp Expo, Melbourne, 
10-15 May 2013
The FIP world stamp exhibition in Mel-
bourne saw some fine results with good 
participation by aep members. Below are 

some of the aep medal winners. Michel Letailleur 
was on the panel of  Jurors. 

Médaille de Grand Or pour les membres 
suivants / Large Gold to the following 
aep members: Alan Huggins, Great Britain 
– Early embossed postal stationary issues ; 
Akis Christou, Cyprus – 1880-1896 - : The 
Victorian issues. 

Médaille d’Or / Gold medals: Jan Berg, 
Private ship letters stamp Issuing Compa-
gnies up to 1900; Christopher King, From 
Prussia to Plebiscite: the Duchy of Slesvig; 
Jean-Jacques Tillard, Saint-Pierre et Mique-
lon, ses surcharges au 19ème siècle ; Björn 
Sohrne, Russian-Persian Inter-postal rela-
tions. Effect on Persian postal development; 
Tomo Katuric, Postal history of Bocca di 
Cattaro - 1809-1875; Aleksandar Krstic, 
Serbia – The usage of postage due; Hany Sa-
lam, Maritime mail routes.

Médaille de Grand Vermeil / Large ver-
meil medals: Patrick Maselis, Lado : L’hi-
stoire postale de l’Enclave ; Jussi Tuori, Win-
ning the Independence.
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Le Grand Prix de l’exposition a été gagné par 
Bernard Jimenez aep.

Rainer von Scharpen Secrétaire général de 
l’Aijp

Le 3 juin dernier Rainer von Scharpen 
aep a été élu Secrétaire général de l’aijp, 
l’Association internationale des journa-
listes philatéliques, dont le Président est 
Wolfgang Maassen aep.

Christopher King Président de la 
Royal Philatelic Society, Londres
Au mois de septembre, Christopher King 
aep a été élu Président de la Royal Phi-
latelic Society de Londres, l’association 
philatélique la plus ancienne au monde. 
Son mandat expirera en 2015.

Le Roll of distinguished philatelists
Cinq philatélistes distingués ont signé le 

Amiens (France) 17-20 mai, Championnat de 
France de philatélie
During the weekend of the exhibition the mana-
gement of Yvert & Tellier kindly invited the aep 
to visit their premises in Amiens. Some twenty 
members were able to attend and greatly appre-
ciated the tour laid on for them. A lunch for aep 
members and guests followed in the town itself. 
Bernard Jimenez aep was awarded the Grand Prix.

Rainer von Scharpen General Secretary of 
the aijp

Rainer von Scharpen aep was elected as Secreta-
ry General of the aijp, the International Associa-
tion of Philatelic Journalists whose president is 
Wolfgang Maassen aep,  on 3 June. 

Christopher King President of the Royal Phi-
latelic Society, London
In September Chris King was elected president 
of the rpsl the oldest philatelic society in the 
world. His term of office runs until 2015.

The Roll of distinguished philatelists
The distinguished philatelists who had been cho-
sen  signed the Roll on 28 June in Gloucester. 
These are the photos of Luis de Brito Frazão aep 
and Anthony Virvilis aep.

Amiens, visite à la maison Yvert&Tellier.

aep visits the premises of Yvert&Tellier in Amiens.
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Roll le 28 juin à Glouchester. Voici les photos de 
Luis de Brito Frazão aep et de Anthony Virvilis 
aep.

Balpex 2013
Deux membres de l’aep ont participé à l’exposi-
tion nationale américaine balpex 2013 qui s’est 
tenue à Baltimore du 30 août au 1 septembre 
2013.
Hal Vogel aep, membre du jury, présentait en 
Cour d’Honneur sa collection 1838-42 Wilkes 
Antarctic Expedition.
Serge Kahn aep a obtenu une médaille d’Or et le 
Reserve Grand pour sa collection French Activi-
ties in the Arctic 1828-1939.
Le palmarès complet au lien suivant : www.bal-
pex.org/documents/2013BalpexPalmares.pdf.

Grands Prix de la Philatélie Belge 
et Européenne 
La cérémonie de remise des Grands Prix de la 
Philatélie Belge et Européenne, dont le président 
depuis 12 ans est Guy Coutant aep, a eu lieu (ac-
compagnée d’une séance académique) le samedi 
21 septembre dans la grande salle de l’hôtel de 
ville de Bruxelles, en présence de plus de 100 
personnes du monde philatélique, artistique et 
médiatique belge et international. 
Photo, à droite. Nancy Borremans, de la direc-
tion de Bpost, la poste belge, remet le Grand Prix 
Ambassadeur au graveur Guillaume Broux pour 
le feuillet “Cartographie”. À droite, Guy Cou-
tant. Le Prix pour le meilleur timbre gravé eu-
ropéen a été gagné par l’Espagne.

Le Congrès de la Fepa à Madrid
Le Congrès de la fepa, la Fédération des associa-
tions philatéliques européennes, s’est déroulé à 
Madrid avec les délégués de 38 pays de la Fepa. 
José Ramón Moreno aep est le nouveau Président ; 
le Président sortant, Jorgen Jorgensen aep, a été 
élu Président honoraire. 
Nicos Rangos aep a également été élu au Comité 
de direction.

Balpex 2013
Two aep members took part in the American 
exhibition balpex in Baltimore from 30 August 
to 1 September. Hal Vogel aep, member of the 
jury, showed in the Court of Honour his collec-
tion Wilkes Antarctic Expedition 1838-42. 
Serge Kahn aep obtained a Gold medal, the Re-
serve Grand and the ASPP Grand Award for best 
Polar exhibit for his  collection French Activities 
in the Arctic 1828-1939.
The complete results on the link: www.balpex.org/
documents/ 2013BalpexPalmares.pdf.

Grands Prix de la Philatélie Belge et Eu-
ropéenne 
The ceremony to award the Grands Prix de la 
Philatélie Belge et Européenne, whose president 
for 12 years has been Guy Coutant aep, took pla-
ce together with a meeting on Saturday 21 Sep-
tember in the main reception room of Brussels 
town hall in the presence of more than 100 from 
the world of Belgian and international philately, 
the Arts and the media.
Nancy Borremans, from the management of 
Bpost the Belgian post office presented the 
Grand Prix to the engraver Guillaume Broux for 
the miniature sheet “Cartographie”. To her right 
is Guy Coutant. The prize for the best engraved 
European stamps went to Spain.
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Luis de Brito Frazão aep a reçu le Prix 
fepa de la littérature européenne pour son 
ouvrage Pré-Filatelia Portuguesa.

Nouveau livre
Luis de Brito Frazão aep a édité la deu-
xième partie de son ouvrage Pré-Filate-
lia Portuguesa. Cette partie est dédiée à 
l’histoire postale et à la marcophilie des 
territoires d’outremer du Portugal dès 
1798 (loi d’introduction des cachets), à 
savoir Brésil, Açores, Madère, Cap Vert, 
Guinée-Bissau, Sao Tomé et Principe, 
Angola, Mozambique, Inde portugaise, 
Macao, Timor. Un ouvrage de référence, de 255 
pages, avec de nombreuses illustrations en cou-
leur, des reproductions de cachets et de très uti-

les informations 
historiques.

The Congress of fepa in Madrid 
The Congress of fepa, the European Fe-
deration of Philatelic Societies took pla-
ce in Madrid with delegates from 38 fepa 
countries. 
José Ramón Moreno aep is the new pre-
sident and the immediate past president 
Jorgen Jorgensen aep was elected honora-
ry President. Nicos Rangos aep was elec-
ted to the committee. 
Luis de Brito Frazão aep received the fepa 

literary award for his work Pre philatelic Por-
tugal.

New book
Luis de Brito Frazão aep has completed the se-
cond part of his work on Pre philatelic Portu-
gal. This concentrates on the postal history of 
Portugal’s overseas territories from 1798 (the 
introduction of handstamps); that is Brazil, the 
islands of the Azores and Madeira, Cape Verde, 
Guinea, Sao Tomé and Principe, Angola, Mo-
zambique, India, Macao and Timor. A work of 
reference with 255 pages, many colour illustra-
tions and reproductions of the handstamps used  
together with much valuable historical commen-
tary.
   

Le nouveau Comité de direction de la fepa, 
avec José Ramón Moreno aep et Nicos Ran-
gos aep.

The new fepa Committee, with José Ramón 
Moreno aep and Nicos Rangos aep.

Luis de Brito Frazão aep reçoit le Prix.

Luis de Brito Frazão aep receiving the 
award.
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Rossica 2013

Moscou le 26 septembre à 18 h au Marriott Ro-
yal Aurora hôtel, une foule nombreuse se presse 
dans les salons du 1er étage pour la réception 

de bienvenue aux invités et aux exposants 
de rossica 2013. En effet, les trois jours 
suivants vont voir l’aboutissement d’une 
belle organisation de l’Académie russe de 
philatélie présidée par notre ami Andrey 
Strygin avec le soutien de la fepa, de l’ai-
jp, de l’aep et du Club de Monte Carlo.
Plus de cent cadres présentent des collec-
tions de haut niveau sur la riche histoire 
de la Russie et sur sa philatélie qui com-
mémore à cette occasion le 155e anniver-
saire du premier timbre-poste russe.
Le 27 septembre, après l’inauguration 
et la visite de l’exposition, une visite est 
organisée au centre Marka qui édite et 
distribue les timbres, les entiers illustrés, 
les cartes postales… Une remise de diplô-

Rossica 2013

At 6 pm on 26 September in the Marriott Royal 
Aurora hotel in Moscow a large crowd gathered 
on the first floor for the inaugural reception for 

visitors and exhibitors to rossica 2013. 
The three days that followed saw the cul-
mination of the work done by the Rus-
sian Philatelic Academy led by our friend 
Andrey Strygin with help from fepa, the 
aijp, the aep and the Club de Monte Carlo 
to put together such a prestigious event. 
Over one hundred frames of the highest 
quality presented a display of the riches 
of Russian history and its philately on the 
occasion of the 155th anniversary of the 
issue of the first Russian stamp.
The next day the 27 September after the 
official opening and a tour of the exhibi-
tion a visit was made to the Marka centre 
which produces and issues stamps, illu-
strated postal stationery, post cards and 
much more. The occasion also saw exhi-
bitors receive their awards. This was fol-

lowed by a fascinating visit to the postal 
museum and then to Biblio Globus, one 
of the oldest and finest libraries in Russia. 
The director particularly drew our atten-
tion to the sections devoted to collections 
of stamps and coins… a magnificent 
world laid out on several floors.
The third day 28 September found us at 
the library of the Chamber of Commerce 
close to the exhibition itself for two semi-
nars. The first given by Wolfgang Maasen 
president of the International Associa-
tion of Philatelic Journalists (aijp) dealt 
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mes aux exposants est effectuée à cette 
occasion. Puis, c’est une visite passion-
nante du musée postal suivie d’un tour à 
Biblio Globus, une des plus anciennes et 
des plus grandes librairies de Russie. Son 
directeur nous fait découvrir notamment 
le rayon consacré aux collections de tim-
bres, pièces de monnaie… Un univers sur 
plusieurs étages.
Le 28 septembre, nous nous retrouvons 
à la bibliothèque de la Chambre de com-
merce, à quelques mètres de lieu de l’ex-
position, pour suivre deux conférences. 
La première, donnée par Wolfgang Ma-
assen, président de l’Association internationale 
des journalistes philatéliques (aijp) traite notam-
ment des questions de copyright liées aux images 
téléchargées sur Internet. La seconde nous fait 
prendre de la hauteur en nous emmenant dans 
l’espace. En effet Igor Rodin, président de la sec-

tion astrophilatélie de la fip, nous présente sa 
spécialité avec passion et érudition.
En fin de journée, nous sommes reçus par Sergey 
Tkachenko, président du Studio d’architecture 
Tkachenko, dans ses locaux pour un sympathi-
que buffet suivi d’une réunion conjointe 
de l’Académie russe de philatélie et de 
l’Académie européenne de philatélie. En-
core un grand moment d’amitié autour 
de cette passion commune qu’est la phi-
latélie et son histoire. Des projets pour 
2014 et 2015 sont évoqués par Andrey 
Strygin ; nous en reparlerons.
Le 29 septembre, après la cérémonie de 
clôture, c’est l’heure de démonter les col-
lections pour les membres de l’aep pré-
sents. Mais la vodka va encore nous ani-
mer pendant quelques heures.

Serge Kahn aep

with the thorny subject of copyright regarding 
graphics and pictures found on the internet. 
The second took us to the heights of outer space 
with Igor Rodin president of the Astrophilatelic 
section of the fip explaining his interests with 
knowledge and enthusiasm.
Finally as the day’s proceedings drew to a clo-

se we were treated to a fine buffet hosted 
by Sergey Tkachenko, president of the 
Architecture Studio, at his premises fol-
lowed by a joint meeting of the Russian 
Philatelic Academy and the European 
Philatelic Academy. This was indeed a 
meeting of friends linked by a common 
interest in history and philately. Plans for 
2014 and 2015 were outlined by Andrey 
Strygin and will be fleshed out more fully 
later.
After the closing ceremony on 29 Septem-
ber it was time to take down the exhibits 
shown by aep members. But the vodka 
continued to flow for some hours more.

Serge Kahn aep



93,  2013

Opus XIII

Jusqu’à présent, les commentaires concernant 
opus XIII sont unanimement positifs.
De nombreux auteurs, aussi bien de Grèce que 
d’ailleurs, m’ont fait part de leur contentement 
concernant la façon dont leur article a été trai-
té, et plusieurs membres de l’aep m’ont exprimé 
leur satisfaction élogieuse.
Le magazine «Écho de la Timbrologie» a égale-
ment consacré en octobre un article à opus XIII.
La satisfaction générale se manifeste surtout par 
le fait que, pour la première fois, de très nom-
breux non-membres de l’aep ont acheté opus 
XIII, le considérant comme un livre indispensa-
ble pour tout amateur de la philatélie grecque.
Tony Virvilis aep, le grand inspirateur de cet 
opus, présentera opus XIII en Grèce pendant la 
soirée de l’exposition philatélique d’Athènes, le 
mardi 29 octobre, en présence des auteurs et des 
membres de la Fédération philatélique helléni-
que : voir la chronique dans le prochain numéro.
Guy Coutant aep

Opus XIII

All comments on opus XIII have so far been uni-
formly positive. Many authors from Greece and 
elsewhere have expressed their satisfaction with 
the way their contribution has been handled and 
many aep members have been equally forthco-
ming with their plaudits. 
The French magazine “Echo de la Timbrologie” 
has also produced an article in October about 
opus XIII. The general satisfaction is underli-
ned by the fact that for the first time many non 
members of the aep have bought a copy, seeing it 
as indispensable for all those interested in Greek 
philately. 
Tony Virvilis aep, the driving force behind this 
opus, will present it in Greece on 29 October at 
the evening of the Athens philatelic exhibition in 
the presence of the authors and members of the 
Hellenic Philatelic Federation details of which 
will appear in the next issue.

Guy Coutant aep

Agenda de l’Aep / Aep forthcoming events

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

2014 juin / June Paris, Salon du timbre. 
Participation de l’aep / aep 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; followed by lunch; and in the afternoon a regular meeting of 

the Académie de philatélie to which aep members will be invited.

13-16 mai / May 2015 Londres / London, London 2015 Europhilex Stamp exhibition
Participation de l’aep avec une journée le vendredi 15 mai / aep will have an all day meeting on 

Friday 15 May. 

28 mai / May - 4 juin / June 2016 New York, World Stamp Show NY 2016
Participation de l’aep / aep will take part
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Convocation à l’Assemblée générale ordinaire 2013
Conformément aux articles 14, 15 et 16 des statuts de l’aep, nous vous invitons cordialement à 
participer à l’Assemblée générale ordinaire qui se tiendra le Samedi 7 décembre 2013 à l’hôtel Her-
mitage (Salon Trianon), square Beaumarchais - 98000 Monaco.

Ordre du jour

10 h 15 Accueil
10 h 30 Assemblée générale ordinaire
   approbation du compte rendu de l’Assemblée générale 2012
   présentation des nouveaux membres
   rapport moral du Président
   rapport financier du Trésorier
   rapport du directeur de la communication externe (Opus)
   rapport du directeur de la communication interne (Trait d’Union)
   élection du Président (article 13)
   élection du Conseil d’administration (article 11)
   questions diverses
12 h 30 Déjeuner (sur invitation)

Nous espérons bien vivement pouvoir vous accueillir en personne à cette rencontre amicale de la 
vie de notre Académie. Si vous ne pouvez assister à cette réunion, nous vous invitons à retourner 
le pouvoir avant le 25 novembre 2013 à : Serge Kahn, 85 allée de la Vully, 74290 Menthon Saint 
Bernard, France ou kahnserge@aol.com.

Convening the Annual General Meeting 2013
In accordance with Articles 14, 15 and 16 of the Statutes of the aep, we cordially invite you to attend 
the Annual General Meeting to be held on Saturday, December 7, 2013 at Hôtel Hermitage (Room 
Trianon), square Beaumarchais - 98000 Monaco.

Agenda

10.15 am Welcome
10.30 am Annual General Meeting
   Approval of the Minutes of the Annual General Meeting 2012
   Introduction of new members
   President’s report
   Financial report by the Treasurer
   Report by the Director of External Communications (Opus)
   Report by the Director of Internal Communications (Trait d’Union)
   Election of the President (Article 13)
   Election of the Board of directors (Article 11)
   Any other business
00.30 pm Lunch (by invitation)

We hope very much to welcome you in person on this friendly occasion in the life of our Academy. 
If you cannot attend this meeting, please return the power of attorney prior to November 25, 2013 
to: Serge Kahn, 85 allée de la Vully, 74290 Menthon Saint Bernard, France, or kahnserge@aol.com.
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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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In memoriam

Aude Ben Moha
Aude n’était plus membre de l’aep depuis quelques 
années, mais on ne peut oublier de noter avec un 
très grand regret sa disparition, en juin, à l’âge 
de 49 ans. Très connue dans le milieu philatéli-
que, elle a aussi été rédactrice en chef de L’Écho 
de la timbrologie. Nous l’avions revue avec beau-
coup d’émotion à Amiens, sa dernière sortie dans 
le monde philatélique.

Cécile Gruson
Notre membre s’est éteinte le mercredi 24 juillet, 
entourée de sa famille. Cécile était une phila-
téliste érudite et une personnalité appréciée par 
tous. Elle était une dame fort courtoise, aimable 
et surtout toujours prête à partager avec d’au-
tres ses connaissances éclectiques de plusieurs 
domaines de la philatélie. Toujours souriante, 
nous l’écoutions avec grand plaisir raconter l’un 
ou l’autre fait divers qu’elle avait vécu au Gua-
temala. 

In memoriam

aude Ben Moha
Aude had no longer been a 
member of the aep for some ye-
ars but her death in June at the 
age of 49 should be remembe-
red by us all. Well known in the 
philatelic world she was also 
editor of the Echo de la Timbro-
logie. We were much moved to see her at Amiens 
her last appearance on the philatelic scene.

Cécile Gruson
Our member Cécile Gruson died on 24 July with 
her family around her. She was a knowledgeable 
philatelist and an engaging personality appre-
ciated by all who knew her not just those who 
belong to the aep. She was extremely courteous 
and approachable and always ready to share her 
wide knowledge of all facets of philately. Always 
smiling we listened to tales of her discoveries in 
Guatemala with great pleasure.

Nouveaux membres / New members

Alexsandar Boricic
 Belgrade, Serbie / Beograd Serbia, boricic@sezampro.rs
Président de l’Union philatélique de la Serbie et organisateur d’expositions natio-
nales. Récompenses : Grand Prix de Balkanphila.
Spécialités : Serbie, Monténégro et Herzégovine ; La Yougoslavie et la 1re et la 2e 
Guerre mondiale. Timbres-taxe.
Langues pratiquées : Serbe, Anglais.
President of the Philatelic Union of Serbia and organizer of national exhibitions.
Awards: Grand Prix Balkanphila.
Specialities: Serbia, Montenegro, Herzegovina, Yugoslavia and WWI, WWII. Po-
stage dues.
Spoken languages: Serb, English.

Alan Brink
Pozuelo de Alarcon, Espagne. 
Nationalité: danoise ; allanbrink1960@gmail.com
Auteur de différents articles.
Spécialités : Brésil, Danemark, Suisse, Islande, premières émissions du monde 
entier.
Langues pratiquées : Danois, Anglais, Allemand, Français, Espagnol, Portugais.
Author of a number of articles.
Specialities: Brazil, Denmark, Switzerland, Iceland and of the first issues of every 
country in the world.
Spoken languages: Danish, English, German, French, Spanish, and Portuguese.
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Akis Christou
Nicosie, Chypre / Cyprus, solonion@spidernet.com.cy
Vice-président de la Société philatélique de Chypre; membre de sociétés phila-
téliques de Chypre et de Grèce; rpsl (Representative in Cyprus); ccny. Auteur de 
différents articles dans The London Philatelist.
Récompenses : Grand or, Australia 2013 ; vermeil, Italia 2009 et Thailandia 2013.
Spécialités : Chypre 1880-1896 ; Grèce 1927 et 1931-35, Canada 1935, Austra-
lie 1935, Nouvelle-Zélande 1935.
Langues pratiquées : Grec, Anglais.
Vice President of the Cyprus Philatelic Society; a member of various philatelic 
societies in Cyprus and Greece; rpsl (Representative in Cyprus); CCny. Author of 

several articles for The London Philatelist.
Awards: Large Gold, Australia 2013; vermeil, Italia 2009 and Thailandia 2013.
Specialities: Cyprus 1880-1896; Greece 1927 & 1931-35; Canada 1935; Australia 1935; New Zealand 
1935.
Spoken languages: Greek, English.

Bento Dias 
Lisboa, Portugal, bdias@cpifo.pt
Membre du Club philatélique du Portugal et d’autres associations. Juré fip et national en maximaphilie. 
Auteur de différents articles.
Récompenses : Or, Portugal 2010.
Spécialités : histoire postale des colonies portugaises. Le Portugal et la 1re et la 2e Guerre mondiale. 
Maximaphilie. 
Langues pratiquées : Portugais, Français, Anglais, Italien, Espagnol.
A member of the Club Philatélique du Portugal and other societies. fip and national juror for maxima-
phily. Author of a diverse number of articles.
Awards: Gold, Portugal 2010.
Specialities: Postal History of the Portuguese Colonies. Portugal and WWI, WWII. Maximaphily.
Spoken languages: Portuguese, English, French, Spanish, Italian.

René Hillesum
 Zwijndrecht, Pays Bas / The Netherlands, rene.hillesum@gmail.com
Membre de l’aijp, de la Royal Philatelic Society de Londres et de l’Académie de 
philatélie des Pays-Bas. Négociant professionnel en philatélie. Président-fonda-
teur du De Brievenbeurs et éditeur du magazine Filatelie. Auteur du vocabulaire 
philatélique néerlandais-finlandais et finlandais-néerlandais et de plusieurs arti-
cles philatéliques depuis 1972.
Récompenses : médailles Pro Philatelia, Leon de Raay et van der Willigen.
Spécialités : Finlande, Saint-Pétersbourg Impériale.
Langues pratiquées : Néerlandais, Anglais, Allemand.
Member of the aijp, the Royal Philatelic Society London and the Dutch Academy 
of Philately. Professional philatelist. Founder-chairman of De Brievenbeurs and 
editor of the magazine Filately. Author of the Dutch-Finnish and Finnish-Dutch 

philatelic vocabulary and of various philatelic articles since 1972.
Awards: Pro Philatelia, Leon de Raay and the van der Willigen medals.
Specialities: Finland and Imperial Saint Petersburg.
Spoken languages: Dutch, English, German.

Sava Velickovic
Belgrade, Serbie / Beograd Serbia, sava@tmf.bg.ac.rs
Récompenses : Or national ; Vermeil, Italia 2009.
Spécialités : Serbie et Yougoslavie classiques. Empire ottoman aux Balkans. 
Langues pratiquées : Serbe, Anglais, Allemand, Espagnol.
Awards : National gold; Vermeil Italia 2009.
Specialities : Classic Serbia, Yugoslavia and the Ottoman empire in the Balkans.
Spoken languages: Serbian, English, German, Spanish.
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Hans Schwarz
Seengen, Suisse / Switzerland.
Trésorier de l’aijp, membre de la Royal Philatelic Society, du Consilium Phila-
teliae Helveticae, du Dasv (Deutscher Altbriefsammler Verein). Administrateur 
de la Fédération suisse et de plusieurs associations suisses. Éditeur du magazine 
philatélique SBZ.
Récompenses : plusieurs médailles d’Or en Suisse.
Spécialités : Suisse classique ; aérophilatélie en Sarre 1928-1935 ; Brunswick et 
la Grande-Bretagne 1800-1850.
Langues pratiquées : Allemand, Français, Anglais.
Treasurer of the aijp, member of the Royal Philatelic Society London, the Consi-

lium Philateliae Helveticae, the dasv (Deutscher Altbriefsammler Verein). Board member of the Swiss 
Federation, Editor-in-chief of the Swiss philatelic magazine SBZ.
Awards: several Gold medals in Switzerland.
Specialities: Classic Switzerland; Saar airmails 1928-1935, Brunswick and Great Britain 1800-1850.
Spoken languages: German, French, English.

Hany Salam
Brugge, Belgique / Belgium, hany.salam@salamtex.com
Secrétaire-Général de la Société Philatélique d’Égypte (2007-2010), juré fepa de 
philatélie traditionnelle, commissaire national. Éditeur en chef de l’Orient Phila-
télique (2008-2009). Plusieurs articles dans des magazines philatéliques.
Récompenses : Or, Efiro 2008, Philanippon 2011,  Jakarta 2012, Australia 2013. 
Médaille “McArthur” 2010.
Spécialités : Égypte les routes maritimes au 19e siècle, l’émission Fuad 1922-
1923, le courrier officiel 1863-1878. 
Langues pratiquées : Arabe, Français, Anglais.
Secretary General of the Philatelic Society of Egypt (2007-2010), fepa juror for 

Traditional Class, national commissioner. Editor of Orient Philatélique (2008-2009). Author of a diver-
se number of articles.
Awards: Gold, Efiro 2008, Philanippon 2011, Jakarta 2012, Australia 2013. The “McArthur” medal, 
2010.
Specialities: Egypt: Maritime Mail Routes in the 19th century, the Fuad issue 1922-23, Egyptian official 
mail 1863-1878. 
Spoken languages: Arab, French, English.

Démissions / Resignations

Jérôme Castanet
Dan Dobrescu
François Xavier Piat
Marc Lefebvre
Jan Huys
Yannick Delaey
Igor Pugachev
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La pièce européenne du trimestre
Page éditée par Alessandro Agostosi aep

La Compagnie néerlandaise des Indes orientales, con-
nue par le monogramme voc de la Société, a utilisé la 
première marque postale d’entreprise, en 1665, pour les 
navires de la Société. C’était environ deux ans plus tôt 
que la première marque postale utilisée aux Pays-Bas. 
Vereenigde (Unie) - Oost-Indische (Indes orientales) - 
Compagnie (Companie).
La voc est une compagnie de commerce créée en 1602 
lorsque les États généraux des Pays-Bas ont accordé 
un monopole de 21 ans pour entreprendre des acti-
vités coloniales en Asie. Elle est souvent considérée 
comme ayant été la première entreprise multinatio-
nale au monde. En 1603, le premier comptoir hol-
landais permanent en Indonésie a été créé à Banten 
(ouest de Java) et en 1611, un autre voit le jour à 
Jayakarta, plus tard Batavia puis Jakarta.
La voc s’est développé en une puissance redoutable. 
Jakarta est devenu l’endroit le plus important dans 
toutes les Indes et la réputation des Néerlandais a 
augmenté avec leurs conquêtes. « Tout le monde va 
maintenant chercher à devenir notre ami » écrivait 
Jan Pieterszoon, gouverneur général des Indes néer-
landaises, en 1619. 
Après de nombreuses années d’activité florissante, la 
Compagnie a fait faillite et a été formellement dissou-

te en 1800. Ses actif et passif ont été repris par le gou-
vernement de la République batave. Les territoires de 
la voc sont devenus les Indes néerlandaises.

José Ramón Moreno aep

The European quarterly highlight
Column edited by Alessandro Agostosi aep

The Dutch East India Company, known by the Com-
pany’s monogram voc used the first postal mark of a 
company, in 1665 on the ships of the Company. This 
was some two years earlier than the earliest postmark 
used in the Netherlands.
Vereenigde (United) 
Oost-Indische (East India) 
Compagnie (Company)   
The voc was a chartered company established in 
1602, when the States-General of the Netherlands 
granted it a 21-year monopoly to undertake colo-
nial activities in Asia. It is often considered to have 
been the first multinational corporation in the world. 
In 1603, the first permanent Dutch trading post in 
Indonesia was established in Banten, West Java and 
in 1611 another was established at Jayakarta, later 
Batavia and then Jakarta.
 The voc developed into a power to be feared. Jakarta 
became the most important place in all the Indies and 
the reputation of the Dutch increased through their 
conquests. «Everyone will now seek to become our 
friend» wrote Jan Pieterszoon in 1619 from the board 
of the voc. 
After many years of successful business and rule, the 
Company went into bankruptcy and was formally 

dissolved in 1800, its possessions and its debt being 
taken over by the government of the Dutch Batavian 
Republic. The voc’s territories became the Dutch 
East Indies.
José Ramón Moreno aep

Two strikes of the 6 Stuivers mark to cover the double rate of 12 Stuivers from the Netherlands 
and the Cape of Good Hope.


