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Mot du Président    
 

    Le présent Trait d’Union vous parvient entre deux 

expositions internationales et il y une raison pour cela : 

nous voulons faire passer quelques messages ! 

     Tout d’abord, lorsqu’on analyse la qualité des 

collections présentées et le grand nombre de visiteurs à 

Anvers nous pouvons constater que la philatélie se porte 

très bien. Tout le monde a apprécié la conférences 

donnée par notre ami Alan Huggins. Beaucoup de 

collectionneurs ont découvert à Anvers de nouveaux 

aspects de leur philatélie et aussi bien les marchands que 

les administrations postales y ont réalisé leurs objectifs. 

Bien. 

     Ensuit nous pouvons constater que les préparations 

pour notre AG d’octobre à Lisbonne sont bien avancées 

et nous permettent d’anticiper que notre présence à 

Lisbonne 2010 sera remarquable et les collections que 

nous y présenterons d’un grand cru. C’est très bien ainsi. 

     Par contre, en ce qui concerne Sindelfingen nous 

avons un peu de retard sur le schéma. Sur les 250 cadres 

( à 12 feuilles A4 ) que nous pouvons y présenter, les 

inscriptions à l’heure actuelle tournent autour des 80%. 

C’est insuffisant et donc pas bien. Toutefois, un manque 

de discipline et de réaction de la part de nos membres y 

est pour beaucoup ; nous sommes meilleurs philatélistes 

qu’exposants qui anticipent les grandes expositions. 

Aussi bien à Anvers que pour Londres en mai nous avons 

entendu que les collectionneurs trainent parfois 

longtemps à envoyer leur inscription ; pour les 

organisateurs cela crée un problème. C’est pourquoi je 

demande à tous de réagir au plus vite à la demande de 

notre ami Rainer, formulée plus loin dans le présent Trait 

d’Union. On lui demande en effet de préparer le 

catalogue dans les semaines qui suivent … Merci de vous 

inscrire au plus vite pour Sindelfingen !    

      Sinon tout va bien. Au plaisir de se revoir à Londres 

en mai ou à notre déjeuner du 19 juin à Paris, je vous 

souhaite de profiter au maximum du printemps 

philatélique ! 

 

 

Henk Slabbinck 

Président 

 

President’s Corner   
  

   There is a reason for 

sending the present Trait 

d’Union in between 

international exhibitions : we 

want to get some messages 

across !  

      First of all, one could 

ascertain that philately goes 

very well, when looking at the 

quality of the collections presented in Antwerp and at 

the large number of visitors. The conferences given by 

our friend Alan Huggins was very much appreciated. 

Many collectors discovered new philatelic domains 

and both dealers and postal administrations reached 

their targets. Good ! 

      Then there is the fact that preparations for our 

general assembly in October in Lisbon are well on 

track. Our presence there will be noticeable, also by 

the level of the collections presented. Good ! 

      However, for our participation at Sindelfingen we 

are still trailing somewhat on our objectives, for of 

the 250 frames ( 12 pages A4 ) to be filled, only 80% 

has been booked at this time. That is not so good !  

No doubt this has much to do with a slight lack of 

discipline of our members ; most are better philatelist 

then anticipating exhibitors. Both in Antwerp and for 

London we heard that the collectors were slow to 

register and that often creates problems for the 

organisers. This is why I urge you to at once respond 

to the request our colleague Rainer von Scharpen 

formulates in the present Trait d’Union. He indeed is 

under pressure to prepare the catalogues in the not 

too distant future … Thank you so much for 

registering soonest for the exhibition at Sindelfingen !  

      Aside of the above small concern, all goes well. 

Looking forward to meeting you in London or a our 

luncheon in Paris on June 19th, I wish you a super 

philatelic spring ! 

 

 

Henk Slabbinck 

President 
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SINDELFINGEN 2010  
 

Chers Amis et Collègues, 

 

    Comme vous le savez, notre Académie est l’invité 

d’honneur cette année pour la foire de Sindelfingen 

qui chaque automne attire un public international. 

On nous a réservé une cour d’honneur de 250 cadres 

à 12 feuilles dans une section séparée. Nous avons 

déjà reçu de nombreuses participations de très haut 

niveau. Mais il nous manque encore une bonne 

douzaine de collections pour remplir tous les cadres. 

      Je m’adresse tout particulièrement aux membres 

des nations sous-représentées à cette manifestation 

prestigieuse : Grande-Bretagne, Pays-Bas, Belgique, 

Espagne, Portugal, Pays scandinaves, Suisse, 

Autriche… Il serait vraiment dommage de voir des 

cadres vides par manque d’intérêt. 

      Chaque membre a droit à un maximum de 8 

cadres = 96 feuilles. Je vous rappelle les dates : La 

foire a lieu du 29 au 31 octobre 2010. (Mise en cadre 

des collections le 28-10.) Il n’y a pas de frais de 

cadres. 

      Répondez nombreux. Les collections seront 

inscrites d’après les arrivées. 

      

  Avec mes meilleures salutations 

philatéliques, 

 

 

     

 

 

SINDELFINGEN 2010 
 

Dear friends and colleagues, 

 

As you know, our Academy will 

be the guest of honour at the 

forthcoming stamp fair at Sindelfingen 

(near Stuttgart) which every autumn attracts an 

international public. 250 frames of 12 pages each have 

been reserved to us in a separate section. We have 

already received a good number of high standard 

participations. But we still lack a good dozen of 

collections in order to fill all frames. 

I particularly appeal to all members of those 

nations under-represented at this renowned event: 

Great-Britain, Netherlands, Belgium, Spain, Portugal, 

Scandinavia, Switzerland, Austria… It would really be 

a pity if we had empty frames because of lack of 

interest. 

Each member is entitled to a maximum of 8 

frames = 96 pages. Here are the dates again: Oct. 29
th
 

to 31
st
, 2010. (Collections will be mounted on Oct. 

28
th
.) There are no fees for the frames. 

          Please register soon ! Collections will be 

accepted  in their order of arrival. 

      

   Yours sincerely, 

 

 

 

 
Nos nouveaux membres Our new members 

 

 
WALSKE, Steven FRPSL 

Membre actif 

CA 94123 

SAN FRANCISCO 

swalske@myriadllc.com 

 

MARAS Julije 

Membre actif 

HR-10000 ZAGREB 

Croatie/Croatia 
julije@filatelija.hr 

 

 

GOEBEL, Raymond  

Membre actif 

LUXEMBOURG 

info@soluphil.lu 

www.soluphil.lu 

 
 

LUYTS, Albert  
Membre actif 

2610 WILRIJK Belgique 
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DEJEUNER de l’ AEP à PARIS 
 

Chère Collègues, chers Amis, 

 

      Nous vous invitons au déjeuner de l'AEP, dans le 

cadre du Salon du Timbre, et qui  se déroulera à 

proximité du Parc Floral dans les salons du  

“Chalet de la Porte Jaune“ Avenue de Nogent – Bois 

de Vincennes – 75012 PARIS 

le samedi 19 juin 2010 (l'apéritif sera servi dès 12h00 

précises !) 
 

Le prix est de 69.00 € tout compris  

pour le menu suivant : 

 

Marbré de chèvre au pain d’épices et magret fumé, 

salade hiver 

Pavé de sandre, risotto moelleux 

Brie de Meaux sur salade 

Feuilleté de banane caramélisé à la badiane 

 

Vin blanc et rouge, Eaux minérales, Café 

 

Votre inscription et règlement devront nous parvenir 

avant le 8 juin 2010 à : 

Michel Letaillieur - BP. 208 – 62104 CALAIS CEDEX - 

France 

 
A 12.15 Jérôme Castanet donnera une conférence sur  
" Le envois a valeur declaree dans le traffic 

international " 
 

• par chèque bancaire ou postal, libellé à l’ordre de 

l’AEP, si vous disposez d'un compte domicilié en 

France 

• par virement sur le compte postal de l'AEP :  

           IBAN : FR21 2004 1010 0303 1250 9R02 461  

           BIC : PSSTFRPPCLE 
 

Tout règlement par chèque de poste ou de banque 
autre que française devra être majoré de 15,00 € (pour 
faire 84,00 €). 

 
Dans l'attente du plaisir de vous revoir, croyez bien en 

mon amitié très sincère. 

 

 

AEP - LUNCH IN PARIS        
 
Dear colleagues and friends 

 

We invite you to our AEP lunch 

on the occasion of the ‘’Salon du 

Timbre’’, in the vicinity of the ‘’Parc 

Floral’’ at the  

‘’Chalet de la Porte Jaune’’, Avenue de Nogent – Bois 

de Vincennes – 75012 PARIS 

on Saturday June 19th (drinks served at 12 o’clock 

sharp). 
 

The price is €69 all-in for the following menu. 

 
Goat marbled with gingerbread, smoked steak lets of 

duck and winter salad. 

Thick piece of pikeperch and creamy risotto 

Brie de Meaux and salad 

Banana pastry flavoured with badiane 

 

White and red wine, mineral water, coffee. 

 

At 12.15 Jérôme Castanet will give a short conference 

on " Le envois a valeur declaree dans le traffic 

international " 
 

Kindly send your registration and payment before 
June 8th

 to: 

 

Michel Letaillieur - BP 208 - F– 62104 CALAIS 

CEDEX – France 

 

• By cheque or giro cheque, made out to the 

AEP, if you have an account in France 

• By transfer to the AEP account  

           IBAN: FR21 2004 1010 0303 1250 9R02 461  
           BIC: PSSTFRPPCLE 
 

Any payment by means of a cheque drawn on a 

foreign bank should be increased by €15 (to make 
€84). 
 

I look forward to seeing you again. 

Yours sincerely, 

                                            

 

Patrick Maselis receives the Talping Medal 2010 




Congratulations 

Les envois à valeur déclarée dans le traffic

Les envois à valeur déclarée dans le traffic

Tapling
Tapling Tapling,
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Philippe ROUMET nous a quitté   


L’Académie Européenne vient de perdre un grand homme : Philippe 

ROUMET. 

Il fait partie d’une lignée de grands marchands de timbres parisiens dont le 

père Octave a commencé au début du 20
e
 siècles et a inventé la vente sur offres. 

Il aurait pu prendre la suite mais la guerre éclata. Chez les Roumet on est 

patriote. Philippe s’enfuit de France et s’engage comme volontaire dan l’aviation de 

chasse américaine. 

C’était un plaisir durant nos repas d’être à côté de lui et de lui faire 

raconter ses exploits ; il ne manqua pas d’audace et était passionné d’aviation. 

On aimait entendre la fin de « sa » guerre. Obligé de se poser en 

catastrophe près d’un petit bourg autrichien il avait vu venir tous les édiles du 

village venir se rendre drapeau blanc en tête. Il disait en riant : « j’avais fait prisonnier tout un village ». 

De retour en France il reprit le magasin familial 17, rue Drouot à Paris. Il augmenta le rythme et la 

qualité des ventes. Il gagna une clientèle hors du commun, devint peu à peu expert en timbres anciens de France et 

le plus connu des marchands de Paris. 

En 1977 trois rédacteurs philatéliques peu connus  - J.Storch,  R.Françon et P.Broustine qui avaient des 

collections bien modestes  -   hésitèrent longtemps avant de demander à Philippe ROUMET de se joindre à eux 

pour créer l’Académie d’Etudes Postales. A notre grande joie il accepte, nous demandant ‘dintroniser avec nous 

son fils Alexandre ce qui fut fait avec plaisir.  

Le nom ROUMET attire de grands collectionneurs et en quelques mois nous fûmes 21 de cinq nationalités 

différentes. 

Sa présidence fut magnifique. Son assemblée générale se déroula à l’Automobile Club, place de la Concorde à 

Paris. Il organisa notre première réunion à Monaco au cours de laquelle le Prince Renier III nous reçut en privé et 

accepta de devenir membre de l’Académie. On se souvient tous de la magnifique exposition au Musée de la Poste à 

Pairs, des réunions de Lens, Valence, La Haye, Istanbul … En 1988  à Vichy l’Académie devint « Européenne ». Il 

termina son mandat à Londres en 1990 pour le 150
e
 anniversaire du timbre. Avec son épouse, Jeanne, nous avons 

beaucoup mangé, beaucoup ri et fait de nombreuses découvertes philatéliques. Il maniait l’humour de façon 

mordante mais jamais méchante.  

C’était un plaisir de discuter avec lui. 

Philippe fut élevé au grade d’Officier de La Légion d’Honneur. 

Il va beaucoup nous manquer … 

 

Nous présentons à son épouse Jeanne, à son fils Alexandre, à son petit fils qui poursuit la lignée et à toute 

la famille ROUMET l’expression de nos plus sincères condoléances et de notre amitié sincère. 

 

Jean Storch 

Président Honoraire de l’AEP.  

 

 

The disappearance of our former President, Philippe ROUMET, induced Jean Storch, also a former AEP 

president, to write the text above. The words and sentences are so well chosen and written in French, that any 

translation would possibly not fully reflect the feelings and emotion they illustrate. Hence I decided no translation 

would be made. 

In name of all AEP members and in my personal name I also present the ROUMET family our most sincere 

condolences. 

 

Henk Slabbinck 

President  

 

A Belgian team – une Equipe Belge  ( C. Delbeke, J.Huys, P.Kaiser, P.Maselis, J.Stes, 

H.Slabbinck, V.Schouberechts,  L. Tavano and L. Van Pamel ) obtained a LARGE-GOLD-medal for the 

entire series  of books / a obtenu une Médaille GRAND-OR  pour la série complète de livres 
 ‘Catalogue de l’Exposition Collective de MONACOPHIL 2009 consacré à la Philatélie Belge  (Antverpia 2010 - FEPA 

Congratulations !              Félicitations !    


quittés

9 Médailles GRAND-OR
9 LARGE-GOLD-medals for the
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Yves TARDY nous a 

quité 
 

L’Académie Européenne 

vient de perdre encore un autre grand 

homme : Yves TARDY. 

Le 12 mars dernier notre 

Membre d’Honneur est décédé, 

inopinément. Rien ne faisait 

prévoir une disparition si rapide ; il y a encore quelques 

semaines nous avions parlé avec lui, sur le ton 

traditionnellement constructif et combatif lorsqu’il le fallait. 

Il était plus récemment connu comme Président de 

la Fédération Française des Associations Philatélie ( FFAP ) 

mais ici à l’AEP nous nous souviendrons surtout pour son 

support et ses conseils au moment que notre Académie dut 

faire face à la crise dans laquelle l’avait plongé un ancien 

dirigeant. Homme honnête et connu pour sa droiture il 

n’avait pas hésité un moment à soutenir notre mouvement de 

renouveau et de changement. Il a été l’ambassadeur de la 

nouvelle mentalité qui s’est installé à l’AEP. Nous n’avons 

jamais pu l’en remercier comme nous souhaitions de le faire, 

tellement nos agendas étaient occupés. 

C’est donc ici que je voudrais le remercier, de tout 

cœur, pour tout ce qu’il a fait pour notre Académie, 

directement et indirectement.  Nous nous en souviendrons ! 

Toutes nos condoléances à son épouse et à sa 

famille. 

 
 

Henk Slabbinck 

Président  



Marcel Van der Mullen 

(1933 - 2010) 
 

On February 18, 2010 Marcel 

van der Mullen died after a long illness.. 

 Marcel was for over 15 years chairman 

of the Royal Federation of Belgian 

Philatelic Clubs. . He was also National 

Commissioner for philatelic literature 

(1995-2005), 1st vice-chairman of the Foundation PRO-

POST (1995-2001), Vice-President-FIP exhibitions Belgica 

1990 and 2001 and FEPA Board-member (1996-2000). 

     He was a passionate writer and his contributions 

covered primarily German postal history, in particular the 

two World Wars and Eupen-Malmed., More recently he 

focused on regional postal history of  the Antwerp province. 

He received the Belgian Paul Desmeth medal and was also 

elected  a ‘Costerusridder’ in the Netherlands. 

     His merit as a philatelist was recognised through  

his membership of the Belgian Academy of Philately (1977-

1996), the Dutch Academy of Philately, the Académie 

Européenne de Philatelie (1994) and the Royal Philatelic 

Society of London (Fellow). 

     Marcel, you threw "more than a few stones in the 

river". Your life did not pass unnoticed. You will live further 

through your publications and your authorised views will be 

sadly missed, as will your sense of humour. 

 

 

                                                   Mark Bottu, 

                                                  Director AIJP & AEP. 



Amin Fikry est décédé 
 

Chers amis,  

 

Notre ami Samir Amin Fikry 

est décédé inopinément 

Nos pensées vont vers les siens, 

et surtout son épouse Jeanne, à qui nous 

avons  présenté nos sincères condoléances.  

Nous étions bouleversés  par cette nouvelle tragique. 

 

                    Patrick Maselis, 

                             Premier Vice-Président AEP 



Amin Fikry passed away 
 

Dear Friends 

 , 

      Our friend Samir Amin Fikry suddenly  passed away.  

      Our thoughts are now with his family, and in the first 

place with his wife Jeanne, to whom we expressed our most 

sincere condolences. 

      This tragic news was devastating. 

       

                                                Patrick  Maselis 

                                                First Vice-president AEP







Juan A. Samaranch,  

membre honoraire de l'AEP, Président du CIO de 1980 à 2001 
 

est décédé ce 20 avril 2010 d'une insuffisance cardiaque à l'âge de 89 ans.  

Sa collection de timbres se trouve à Genève, au siège du CIO. 

Nous présentons, au nom de l’AEP, nos condoléances a sa famille.  

 

Henk Slabbinck 



 

Samir Amin Fikry est décédé Samir Amin Fikry passed away

Yves TARDY nous a
quittés
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The RDP’s  Board of Election unanimously 

decided to invite Cornelis (Kees) Adema 

FRPSL (Netherlands), Dr Hugo Goeggel FRPSL (Switzerland), Dr 

Wolf Hess FRPSL (Germany), Dr Giancarlo Morolli FRPSL (Italy), 

Wade E Saadi FRPSL (USA), and Brian Trotter FRPSL (United 

Kingdom) to sign the Roll.  

The Signing Ceremony will take place on Friday 23rd July during 

the 2010 Philatelic Congress of Great Britain.  

 

Our Dutch-born colleague Cornelis (Kees) Adema resides in the 

USA and his collections and writings are principally devoted to 

Dutch postal history. His first book, The First Postage Dues, 

Holland’s 3S Markings 1667-1811, is considered the definitive 

study of early Dutch markings.  

He received many awards for his writings and research: in The 

Netherlands the prestigious Professor van der Willigen award 

(2003) and the Edwin Koenig Medal (2006) awarded each lustrum. 

In Germany the Professor Dr Carlrichard Bruhl award (2003) and in 

the USA the 2009 Luff Award.  

 


Notre collègue Kees ADEMA signera 

le 

 

Le Comité d’Election a décidé à l'unanimité d’inviter 

Cornelis (Kees) Adema FRPSL (Pays-Bas), Dr Hugo 

Goeggel FRPSL (Suisse), Dr Wolf Hess FRPSL 

(Allemagne), Dr Giancarlo Morolli FRPSL (Italie), 

Wade E Saadi FRPSL (USA) et Brian Trotter FRPSL 

(Royaume-Uni) à signer le Roll. 

La cérémonie de signature aura lieu le vendredi 23 

Juillet au cours du Congrès philatélique de Grande-

Bretagne.  

 

Né aux Pays-Bas Cornelis (Kees) Adema réside aux 

Etats-Unis et ses collections et écrits sont surtout 

consacrés à l'histoire postale des Pays-Bas. Son 

premier livre, The First Postage Dues, Holland’s 3S 

Markings 1667-1811, est considéré comme l'étude 

définitive des premières marques du Pays-Bas.. 

Il a reçu plusieurs prix pour ses publications et 

recherches: aux Pays-Bas le prix prestigieux Professor 

van der Willigen (2003) ainsi que la Médaille d'Edwin 

Koenig (2006) décerné chaque lustre. En Allemagne, il 

a reçu le Prix Professeur Dr Carlrichard Bruhl (2003) et 

aux Etats-Unis en 2009 le Luff Award.

 

    A l ’occasion du 120
ème

 anniversaire de la 

Fédération Royale des Cercles Philatéliques Belge 

se déroulait une exposition FEPA  à  Anvers, du  9 

au 12 avril 2010, Antverpia 2010.  En même temps 

se tenaient une exposition nationale Belge et  

Birdpex, l’exposition quadriennale internationale 

sur le thème des oiseaux.  

    Un Salon d’honneur présenta des collections de 

membres de l'Académie Belge (ABA) et de 

l’Académie Européenne de Philatélie (AEP). Dans 

une « boîte historique » on remarqua une 

chronologie postale et philatélique de la Belgique ; 

autour du célèbre «Termonde Renversé » - rareté 

belge de premier ordre – on exposa des documents 

postaux intéressants ainsi que des albums anciens. 

  Dans l’exposition FEPA, on retrouvait des 

collections de haut niveau et plusieurs de nos 

membres y ont obtenu de bons résultats : 

On the occasion of the 120th anniversary of the 

Royal Federation of Belgian Philatelic Clubs a 

FEPA-exhibition was organised in Antwerp from 9 

to 12 April 2010: Antverpia 2010. At the same 

time there held also the Belgian national exhibition 

and Birdpex, the international exhibition on the 

theme of birds, every four years. 

 

In a Court of Honour collections were 

shown by members of the Belgian Academy 

(ABA) and of  our AEP. In the "history box" one 

could find a chronology on postal stamps and 

philately in Belgium; surrounding a copy of the 

 “ Termonde Inverted Centre “- the prime Belgian 

rarity – lay rare philatelic items and old albums. 

   

At the FEPA -exhibition, there were a lot of high-

level collections presented by AEP members : 

Antverpia 2010 
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Traditional Maselis P. Les Médaillons 1849-1866 (FEPA-NATIONAL GP) 97 LG 

 Jaretzky R-D Romania 93 G 

 Coenen V. Crna Gora, Montenegro, 1874-1916 87 LV 

Postal History Dutau G. Rélations Post. Franco-Chilliennes  96 LG 

 Delbeke C. La Belgique et la Poste Transatl.1830-1914 92 G 

 Luyts A. Postgeschiedenis van Antwerpen tot 1849 91 G 

 Blanc J. Relat. Post. Int. avec la France  90 G 

 Pearson P. Iraq – The Ottoman period 86 LV 

Postal Stationary Vaz Pereira P. Stationary Ceres 92 G 

 Frazao L. 1st P.S. Issue of the Portuguese Colonies 90 G 

 Collot G. Ligne Mermoz – Air france, 1933-1940 85 LV 

OFE-Non Them. Slabbinck H. Uitgifte “Gevleugeld Wiel” v. juni 1915 94 G 

 Springer C.  Sächsische Briefe des 30-j. Krieges1618-48 91 G 

 Berg J. The Indian Feudatory State of Rajpipla  89 LV 

 Buitenkamp H.  Croatia - Listopada 88 LV 

Literature Maselis P.  Belgian Philately / Monacophil*  96 LG 

 Vaz Pereira P. Cancellations and Postoffices in Portugal 92 G 

      
* Co-auteurs : V. Schouberechts, L. Tavano, C. Delbeke, H. Slabbinck, J. Stes, L. Van Pamel, P. Kaiser, J. Huys.  

 

Ont aussi participé : Participated also: 

Trad. / D. Radievic – P.H. : R. Heiniger – P.S. / D. Decorte – Aero : R. Lisabeth – Litt. :/ C. & R. 

Springer – P. Couesnon 

 

Dans le jury international nous retrouvons des 

collègues de l’AEP : 

In the international jury we find the following 

AEP members : 
J. Jörgensen (Hon. Pres.), J.  Van der Linden (Président), J.-R. Moreno (secrétaire), Leo Declercq, J. 

Tuori, F. Aranaz, B. Jimenez, T. Virvilis, N. Rangos, J. Vanhingeland, A. Decré, J. Wolff, H.-M. Krug. 

 

Le Grand Prix de l’exposition nationale a 

été gagné par C. Bruart (Utilisation des timbres 

Albert I, Type "Albert et Casquette »). J. Stes et 

R. Lisabeth ont également participé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charly Bruart et Luc Van Pamel 

 

Dans le jury notional, nous trouvons nos 

collègues  

        The Grand Prix at the National Exhibition 

was won by C. Bruart (Use of Albert I stamps, 

Type "Albert and Cap” ). Stes J. and R. Lisabeth 

also participated. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jury National 

 

As for the jury, we note our AEP colleagues 

Luc Van Pamel (président), G. Guyaux, E. Van den Panhuyzen et M. Bottu. 

 

AEP members present in the Salon d’Honneur : 

 

AEP members presenting in t the Court of 

Honour :  

 
Mark BOTTU : Postal Stationery - its use in thematic exhibits  

Alan HUGGINS : The introduction and usage of the world's first embossed postal stationery  
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Guy DUTAU : Les cartes Porcelaine  

Davit FRANCO :  French Levant in the Ottoman Empire between 1840-1875  

Rainer von SCHARPEN : Colonies Françaises - Les entiers perforés  

Charles BRUART : Echanges de cartes de Nouvel An entre les principaux bureaux de l'Union 

Postale, fin 19
ème

 et début 20
ème

 siècles  

Walter MAJOR : Les entiers aéropostaux belges  

Robert LISABETH :  Les entiers postaux de Belgique  

Patrick MASELIS :  Les entiers postaux de l'Enclave du Lado 

 

       Dans le Salon d’Honneur AEP ont participé : 

 

In the AEP Salon of Honour participated: 

 

Mark BOTTU : The Heritage of Reverend Frans De Troyer 

Claude DELBEKE : Poste maritime aux Pays-Bas 

Patrick MASELIS : Timbres téléphone de Belgique 

Emile VAN DEN PANHUYZEN : Etats-Unis , la première émission de timbres fiscaux 

Roger VERPOORT : Als gans België blijk geeft van eenheid 

Donald DECORTE : La ligne de chemins de fer international Gent-Terneuzen 

Henk SLABBINCK : Pièces maîtresses de St.Pierre & Miquelon 

Charles BRUART : Panorama de la dynastie beige en autographes et marques postales 

Leo DE CLERCQ : Les marques "déboursé” de Termonde 

André DECRE : La Poste Maritime Française selon Jacques Stibbe 

 

Le dimanche matin notre AEP recevait comme 

encier le Dr.  Alan Huggins qui nous parla de «The 

introduction and usage of the world’s first 

embossed postal stationary» . Résumons :  

 

On Sunday our AEP welcomed Dr. Alan Huggins 

who presented :  «The introduction and usage of 

the world’s first embossed postal stationary» .  

Let’s summarize:  

 

            « Parmi les quatre méthodes proposées par 

Rowland Hill en 1837 pour le pré-payement  du 

courrier il y en avait trois concernant les entiers. 

Trois d’entr’ elles, à savoir les enveloppes et les 

feuilles de Mulready, ainsi que les timbres adhésifs 

ld et 2d, ont été introduites en mai 1840, mais la 

quatrième, la possibilité pour le public d'avoir son 

propre papier timbré a été retardée jusqu'en 1855. 

Les  Mulready se sont avérés impopulaires et à 

partir de février 1841 le Mulready a été 

progressivement éliminé et remplacé par des 

lettres avec des timbres en relief, un exemple qui a 

ensuite été suivi par de nombreux autres pays. » 

       “Of the four methods proposed by Rowland 

Hill in 1837for the prepayment of postage, three 

were postal stationary. 'Three of these, namely the 

Mulready envelopes and letter sheets, as well as 

the ld and 2d adhesive stamps, were introduced in 

May 1840, but the fourth, the facility for die public 

to have their own paper stamped was delayed until 

1855. The Mulready design proved to be 

unpopular - and from February 1841 the Mulready 

stationary was progressively phased out and 

replaced by stationary with embossed stamps, a 

model which was subsequently followed by many 

other countries.” 

 

 Antverpia 2010 pouvait compter sur un 

grand intérêt du public et le commentaire qu’on 

entendait partout  était: "La Philatelie se porte très 

bien en Belgique". 

 

  Un grand merci à l'équipe organisatrice et 

toutes nos félicitations à son patron, notre membre 

d’ honneur Frank Daniels. 

       

                             Dr. Mark Bottu 

 

Antverpia 2010 received a great interest from a 

large public and the comment most heard there 

was: "Philately is alive and kicking in Belgium". 

 

  Congratulations to the team and a big thank you 

to its leader, our Honorary Member Frank Daniels  

 

 

Dr. Mark Bottu 

 

ABA ABA Court of Honour participated:


