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Bref historique

- Traité de Versailles de 1919
- Article 99 traite du territoire de Memel
- 9 janvier 1920, accord entre l’Allemagne et les 

Puissances alliées
- Administration du territoire confiée à la France
- Les Français arrivent à Memel le 15 février
- Chef de mission : Général Odry
- Environ 750 hommes (6 compagnies), 21ème

bataillon de Chasseurs à pied



Territoires européens détachés de 
l’Allemagne en 1919 



Vignettes de propagande pour 
dénoncer la perte

de 19 territoires dont celui de 
Memel

AB





Petit historique postal
- Jusqu’en 1920, timbres de l’Empire allemand

Carte postale postée à Memel le 10 avril 1919 à destination de Wolgast
en Poméranie

AB



Petit historique postal

Période du 10 janvier au 7 juillet 1920

- Les Français sont arrivés sans rien pour la poste. 
- Les Allemands avaient bien préparés des timbres du Reich 

surchargés Memelgebiet, mais les Français se sont opposés à 
leur utilisation. 

- Ces timbres seront finalement utilisés en août 1920 quand il y 
aura une pénurie de timbres français surchargés.

- On continue donc d’utiliser des timbres du Reich sans 
surcharge.

- C’est ce que les Allemands appellent la période des Vorläufer. 



Talon de mandat de Memel, du 28.5.20, pour Atmath (près de Ruβ)

Ces Vorläufer sont très recherché par les philatélistes allemands et ont vu leur 
cote explosée dans les années récentes. Le 3 Mark, celui sur ce mandat, est coté 
1000 euros.

AB



Lettre du Conseil municipal de Memel datée du 16.4.20
adressée au Conseil municipal de Görlitz en Saxe

AB



Premières émissions françaises

Début juillet 1920, les timbres de France surchargés arrivent à Memel.
Douze valeurs ont été surchargées sur des timbres aux types Semeuse et Merson.

AB



Quel est le premier jour d’émission

Tous les catalogues depuis le début annoncent 
le 7 juillet comme date de la première 
émission.

Timbre de 1 mark de la première série oblitéré du 7 juillet 1920

Problème : à part le timbre ci-dessus, personne n’a jamais vu ni montré un timbre 
de la première série oblitéré du 7 juillet 1920.



Explications pour ce timbre

Quatre hypothèses possibles :
1. Ce timbre est unique est donc une très grande rareté (très peu probable).
2. La date du cachet est erronée et aurait due être le 7.7.21 (possible).
3. On s’est entendue avec le guichetier pour antidater (possible) .
4. C’est une fausse oblitération (elle semble véritable).



Quelle est la vraie date d’émission

Pourquoi tous les catalogues et tous les 
travaux sur Memel continuent-ils 
d’attribuer au 7 juillet la date de la 
première émission?



Quelle est la vraie date d’émission

Voici deux cartes postales du même expéditeur, postées à Memel, une le 17 juillet, l’autre 
le 18 juillet. Elles comportent le même texte, qui est clair quant à ce qui s’est passé.



Les nouveaux timbres pour le Territoire de Memel sont arrivés le 9 juillet au guichet pour 
la mise en vente. Ce sont des timbres de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80 pfennig, 1, 1,25, 2 et 
3 mark. Comme le bureau de surveillance postal de  Königsberg nous l’a fait savoir, 
l’importation de timbres en Allemagne n’est possible qu’avec un permis d’importation, 
autrement les envois seront bloqués et retournés.
De plus, il n’est pas possible actuellement d’acheter à des fins de collection, la fourniture 
des timbres étant pour les besoins locaux.            J.A. 
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Quatre timbres oblitérés du 9 juillet 1920, à Memel et Heydekrug.

Je n’en ai jamais vu oblitéré du 7 juillet ni du 8 juillet.



Que se passe-t-il en juillet 1920?
1. Les timbres provenant de France sont donc mis en vente dans tout le territoire 

le 9 juillet, une série de 12 valeurs.
2. Les timbres du Reich allemand ne resteront valident que jusqu’au 20 juillet, 

soit pendant 12 jours.

Carte postale affranchie avec des timbres du Reich et des timbres français 
surchargés. Postée à Memel le 13 juillet à destination de Lobeda en Thuringe.
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Que se passe-t-il en juillet 1920?
3. Fin juillet, les timbres français surchargés sont apparemment épuisés.
4. Il est décidé d’utiliser les timbres du Reich qui avaient été surchargés sans 
permission en attendant l’arrivée de timbres de France.

3 août 1920 4 août 1920

5. Les timbres du Reich surchargés resteront valides jusqu’au 31 octobre.  



Pourquoi cet épuisement en trois semaines

- Émission trop faible ou demande trop forte?
- En principe les timbres ne devaient être vendus que pour l’utilisation locale.
- Bien sûr, ce n’est pas ce qui est arrivé.
- Les Allemands ont toujours été de grands collectionneurs de timbres et la 

demande a tout de suite été très forte pour ces timbres.
Les tirages de la première émission étaient les suivants :

Pfennig Mark
5 10 20 30 40 50 60 80 1 1,25 2 3

30 000 45 000 60 000 45 000 200 000 30 000 ? 30 000 ? ? 30 000 32 550

Donc :
- Probablement 30 000 séries complètes 
- et, en gros, environ 50 000 de chaque valeur, ce qui aurait pu sembler raisonnable 

pour une utilisation locale par une population d’environ 100 000 habitants.



Pourquoi cet épuisement en trois semaines
La consigne de vente pour une utilisation locale n’a, à vrai dire, jamais été 
suivie et il y e eu un important volume de courrier, principalement à destination 
de l’Allemagne, dès le début.  

Voici deux lettres recommandées affranchies avec la série complète de juillet 1920, pour 
le secrétaire de poste de Hagen en Westphalie.
Elles ont été oblitérées le même jour, le 16 juillet 1920, à la même heure, 5-6 N, dans le 
même bureau de poste (Memel 1 * * b). Les deux vignettes de recommandation no 657b 
et 744b amènent à penser qu’un certain nombre de telles enveloppes ont pu être 
expédiées ce même jour. 
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Pourquoi cet épuisement en trois semaines
Les Allemands étant, de plus, de grands amateurs de timbres oblitérés, un 
grand nombre de séries ont été oblitérées à la poste sans jamais avoir voyagé.

Memel 10 juillet 1920 Memel 20 juillet 1920

Heydekrug 24 juillet 1920 Memel 3 août 1920

AB AB

AB AB



Résolution de la pénurie
- De nouveaux tirages ont été commandés à Paris.
- Mêmes valeurs, mais les tirages peuvent être 

différencier par la couleur ou le papier utilisé ou par 
la position de variétés constantes.

- Devant la forte demande, afin de satisfaire les 
besoins locaux et le commerce philatélique les 
prochains tirages vont être énormes.

10 pfennig 20 pfennig 40 pfennig 1 mark

1 460 000 1 740 000 2 578 000 1 250 000



Émissions pour le territoire de Memel

Deux périodes bien distinctes

- Période juillet 1920-décembre 1921 (18 mois)

- Période janvier 1922-janvier 1923 (13 mois)



Émissions pour le territoire de Memel

- Période juillet 1920-décembre 1921 (18 mois)
- Période relativement calme en termes du nombre de valeurs émises
- Les tarifs postaux sont stables, un seul changement le 1er avril 1921

- 1ère série de poste avec quelques valeurs supplémentaires (16 valeurs)
- 2ème série de poste (4 valeurs)
- 1 série de poste aérienne (7 valeurs) totalement inutile
- Quelques timbres surchargés (7 valeurs)

Au total 34 valeurs



Émissions pour le territoire de Memel

- Période janvier 1922-janvier 1923
- Période d’émission à répétition
- Tarifs postaux sont modifiés à 6 reprises

- 3 séries complètes (20, 14 et 9 valeurs)
- 2 séries de poste aérienne (12 et 10 valeurs), aussi inutiles
- 7 valeurs resurchargées
- 3 valeurs réémises avec surcharge modifiée 

Au total, 75 valeurs! Toutes avec des tirages plus 
que nécessaires pour la population locale.



À savoir

- Les timbres français surchargés sont tous restés 
valables jusqu’au 31 mars 1923.

- Il n’y avait donc aucune raison d’en émettre 
autant.

- Il n’y avait aucune raison d’émettre la même 
valeur à répétition.

- Par exemple, il a été émis pas moins de :
- 9 timbres à 3 Mark
- 6 timbres à 4, à 10 et à 20 Mark 



Commerce philatélique

Dès le début il s’est développé un intense 
commerce philatélique entre le Territoire et 
l’Allemagne.

Pour une population d’environ 100 000 
habitants, j’ai déjà recensé au minimum 10 
entreprises qui faisait le commerce des timbres 
de Memel à plus ou mois grande échelle.  



Commerce philatélique

Carte postale de la maison Ido-Centrale postée à Memel le 24 mai 1921 pour Karlsrühe

Carte postale de la maison Bruno Hoffmann postée à Heydekrug le 23 mai 1921 pour Passaü

AB
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Commerce philatélique

Carte postale de la maison Willy Wenkebach
postée à Memel le 10.11.21 pour Francfort

Carte postale de la maison Wogan postée à Memel le 8.12.22 pour Aarwengen (Suisse)

AB

AB



Commerce philatélique

À noter sur cette annonce datant de novembre 
1921 ou avant:

- La série surchargée sur timbres allemands est 
proposée à 135 marks pour une faciale de 12,50 
marks (11 fois la faciale). Elle ne devait pas être 
si rare puisqu’un tarif par 10 séries est donné.

- Premières émissions (22 valeurs) de juillet 1920 
à mai 1921, vendues 225 marks pour une faciale 
d’environ 81 marks.

- Série vendue à l’unité, mais certaines valeurs 
proposées par 10 et même par 100

- Certaines valeurs, comme les 3 Mark, devenues 
rares ne sont vendues qu’à l’unité

- Le 3 mark sur 5 francs est déjà proposé à 85 
marks, plus de 28 fois la faciale! 

AB



Commerce philatélique
- Cet intense commerce entre le Territoire et l’Allemagne va continuer sans faiblir 

pendant tout le mandat français.
- Les prix vont aller en augmentant nettement au fur et à mesure de l’épuisement des 

stocks faits par les marchands.

AB

- 22 premières valeurs sur timbres 
de France sont maintenant vendues 
1100 marks au lieu de 220.
- La série allemande est à 400 marks 
au lieu de 150.

Carte postale de la maison Ido-Centrale postée à Memel le 30 mai 
1922 à destination d’Elberfeld (Wuppertal) en Rhénanie-Westphalie.

Il est aussi ajouté à la main que la nouvelle série de poste aérienne, la deuxième, n’est plus disponible à la poste. 
Elle avait été mise en vente le 12 mai, la carte est du 30 mai. Le tirage était de 120 000 séries! Épuisée en environ 
2 semaines! Faciale de 34 marks, vendue 150 marks.



État de mes recherches

- Je m’intéresse en ce moment surtout aux émissions de 1920 
et 1921.

- Ce sont celles qui posent le plus de problèmes, les catalogues 
actuels étant tous soit inexacts soit incomplets.

- Le meilleur reste le Michel, il est sans concurrent pour 
l’instant, mais il pose des problèmes, en particulier pour la 
première série.



État de mes recherches

Description de la première série dans le catalogue Michel.
Ce catalogue n’est pas un catalogue spécialisé sur les émissions de Memel, il ne 
faut donc pas s’attendre à ce qu’il décrive tout ce qui existe.

État de mes recherches



Problèmes posés par le catalogue Michel

- Problèmes au niveau de la description des 
papiers

- Problèmes au niveau des dates d’émissions
- Problèmes au niveau des chiffres des tirages 

État de mes recherches



- Michel donne 3 types de papier, GCa, GCb, et blanc
- GCa : papier gris jaunâtre à gris brunâtre
- GCb : papier jaune clair à blanc
- Blanc  

Le problème est que Michel attribue du papier GCa ou b à des 
valeurs qui n’ont jamais été imprimées sur du papier GC (au sens 
français). C’est le cas des timbres au type Merson à 60c et 2 fr.

Problèmes au niveau des papiers



Problèmes au niveau des papiers

• Exemple du 80 pfennig sur 45c vert et bleu

25a Vert olive foncé
Papier GCa

40 euros

25c Vert olive noirâtre
Papier GCb
700 euros

25b Vert (foncé)
Papier blanc

6 euros

AB

Le classement n’est pas facile, car il existe plusieurs sortes de papier blanc et 
plusieurs GCb, plus ou moins crème.



Problèmes au niveau des papiers

Papier GCa et papier blanc Papier blanc (expertisés)AB

Ce timbre n’a jamais été imprimé sur du papier GC, au sens français du terme.
Aucun catalogue français, général ou spécialisé, ne mentionne des papiers différents.
Ils existent pourtant, mais la différence semble difficile à faire pour les experts allemands! 

ABAB



Problèmes au niveau des papiers

Michel 26 xa, 1 mark sur papier GCa, expertisé

Au-dessus, timbre 26 xa (celui du 
haut).
En dessous, timbre 26 y, papier 
blanc d’après Michel.
En fait le timbre sur papier GCa
semble être sur du papier plus blanc 
que le timbre sur papier blanc.

Dans la paire de timbres, celui de gauche (case 4 de la planche) comporte un écart normal entre 
1 et mark qui indique le deuxième tirage de septembre 1920, sur du papier blanc d’après Michel. 

AB

AB
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Problèmes au niveau des papiers

Cas du 10 pfennig sur 10c rouge (Michel 19)

19x, papier GCa 19y, papier blanc

19y 19x 19x
Les deux 19x expertisés par la même personne, BPP Petersen

AB

AB
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Problèmes au niveau des papiers

Bloc de 4 millésime 0 expertisé comme 19y 
sur papier blanc.
Timbre oblitéré expertisé comme 19x sur 
papier GCa

Cas du 10 pfennig sur 10c rouge (Michel 19)

AB



Problèmes au niveau des papiers

Le timbre de 1 mark surchargé sur le timbre au type Merson à 
50c pose donc problème.
D’après les ouvrages de référence français, celui de Storch et 
Françon sur les Merson notamment, ce timbre n’a été imprimé 
de 1917 à 1920 que sur du papier GC, blanc, gris ou gris-jaune.
Dans les références anciennes en allemand, les travaux de E. 
Becker, il n’est pas mentionné de papier GCa, mais uniquement 
du papier allant de blanc à  gris clair (Memel-Rundschau 11)



Problèmes au niveau des papiers

Il semble donc clair qu’il y a un problème au 
niveau de la description du papier.
L’expertise malheureusement ne nous rassure 
pas à ce sujet.



Tous les timbres de cette lettre 
ont été expertisés.

- 60 pfennig, papier blanc
- 80 pfennig, papier GCa
- 1 mark, papier blanc
- 1mark25, papier blanc
- 2 mark, papier GCa
- 3 mark, papier blanc 

En se basant sur Michel!Question : C’est quoi du papier blanc?

En fait, les 6 timbres au type Merson sont sur :
- 80 pfennig et 2 mark sur du GC gris-jaune (chamois)
- 60 pfennig et 1 mark 25 sur du papier gris-jaunâtre
- 1 mark sur du GC blanc (papier spécial très lumineux)
- 3 mark sur du papier gris



Problèmes au niveau des dates d’émission

Extrait du dernier catalogue Michel

D’après Michel le timbre émis le 7.7.20 serait sur du papier GCa (gris-brun), celui émis en 
août 1920 sur du papier blanc.

Lettre oblitérée du 16 juillet sur laquelle se 
trouve le timbre à 1 mark, de toute évidence 
sur du papier blanc.
Lettre expertisée et timbre à 1 mark expertisé 
comme 26y.
La date du catalogue Michel est donc 
erronée!
Je possède plusieurs de tels cas dans ma 
collection.AB

En fait, tous les timbres que j’ai vu oblitéré en juillet sont sur du papier GC très blanc.



Problème au niveau des tirages

Le catalogue Michel ne donne pas de référence quant aux tirages qu’il 
annonce.

On retrouve les mêmes chiffres de tirage dans l’ouvrage de H. Ludwig datant 
de 2004.

En fait, ces chiffres de tirage proviennent des travaux de Ernest Becker datant 
des années 1930.
Ils ont été publiés dans un article paru dans le Briefmarken-Rundschau (Année 
6, numéro 5, p. 66-68) et dans son catalogue de 1937 (Memel Katalog- Teil I 
von Ing. Ernst Becker).

On retrouve les tirages des timbres français surchargés pour le Territoire de 
Memel, par tirage ou par valeur. Pour certains les valeurs sont indiquées entre 
parenthèses pour indiquer qu’elles ne sont pas connues avec précision. 



Voici la première page de l’article du 
Briefmarken-Runschau dans lequel 
les chiffres des tirages sont donnés.

L’écriture allemande de l’époque ne 
favorise pas les recherches. Bon 
nombre de jeunes Allemands ne 
sauraient lire aujourd’hui un tel 
article.



Frakturschrift

Frakturschrift, utilisée pour 
l’édition des livres jusqu’en 
1941. 

Problème pour décrypter:
- f et s
- k et t
- x et r
- B et V
- R et N



Alphabet Sütterlin

Alphabet Sütterlin créé pour standardiser l’écriture en Allemagne, 
introduite dans les écoles en 1920-30.
À noter, le c comme un i, au point près, le o comme un ancien v, le u 
comme un n à l’accent près.



Herrn

Wischwill

Herrn Amtsgerichtsrat Dr Neinno

Monsieur le juge de la cour Dr Neinno



Problème des tirages

Il y a plusieurs problèmes posés par le catalogue Michel.
D’une part des chiffres qui ne correspondent pas à des quantités de 
feuilles entières.
Pour les Semeuse, feuilles de 150 timbres :
- le tirage donné pour le numéro 19 est de 1 141 115 timbres, soit 
7607,43 feuilles.
- le tirage donné pour le numéro 23 est de 974 015 timbres, soit 
6493,43 feuilles. 
- le tirage donné pour le numéro 20 est de 1 800 615 timbres, soit , 
12004,1 feuilles.



Problème des tirages

Exemple de discordance entre les tirages annoncés par Becker et 
ceux du catalogue Michel
Pour le 5 pfennig sur 5c vert (Mi 18)

18a 18b 18c
Timbres Feuilles Timbres Feuilles Timbres Feuilles

Becker 30 000 200 852 000 5680 180 750 1205

Michel 210 000 1400 825 000 5500 180 000 1200

Grosse différence en ce qui concerne le tirage du 18a.
Avec ses tirages, Michel attribue une cote à peu près identique au 18a et au 18c. 
D’expérience, le 18a est beaucoup plus rare que le 18c, en particulier le millésime 
du 18a est difficile à se procurer alors que celui du 18c l’est beaucoup moins.
De plus, toutes les Semeuse de la première émission (du 7 juillet 1920) ont un 
tirage allant de 30 000 à 45 000.



Problème des tirages
Un timbre compliqué : le 30 pfennig sur 30c orange (Mi 21)

Michel Réalité

Numéro Papier, mill.

21x GCa, 0 GCa

21y Blanc, 0 GCb

21z Blanc, 7 GCb

AB



Problème des tirages

30 pfennig sur 30c orange
Émission 
(Ludwig)

Millésime, 
papier

Caractéristiques Mill
.

Becker Michel Ludwig

Total 1 673 315 1 673 315 1 673 315

7 juillet 1920 0, papier GCa
ou GCb

Variétés  aux cases 
76-80

0 45 000

Août 1920 0, papier GCb Pas de variété aux 
cases 76-80

0 1 568 315

18 mai 1921 0, papier GCb Pas de variété aux 
cases 76-80 et  

variété case 137

0 12 000 
(estimé)

Mai 1921 7, papier GCb Aucune variété, 
orange saumon

7

60 000
Mai 1921 7, papier GCb Aucune variété, 

orange jaune
7



Problème des tirages
Conséquence de l’imprécision du catalogue
Variété des cases 76-80
Mi 21 xI, cote 300 euros pour un tirage de 330 timbres 
Mi 21 yII, cote 25 euros pour un tirage de 1170 timbres, ce timbre est sous-coté

Variété Tirage Cote

21 x 9900 40

21 xI Cases 76-80 330 300

21 y 35100 5

21 yII Cases 76-80 1170 25

21 xI Cases 76-80 330 300

21 yI Case 137 80 25

Le 21 yI de Michel coté 25 euros est un timbre plus que rare. La cote de Michel est due 
au fait qu’on le traite comme une variété du 21 y avec un tirage de plus d’un million. En 
fait c’est une variété du tirage du 18 mai 1921 estimé par Becker à 12 000 timbres (80 
feuilles). Il est rarement vu en vente. 
Becker dans son catalogue de 1937 attribuait la même cote au 21 xI et au 21 yI!



case 146 case 147

case 136 case 137

La croix de repère pour le piquage 
dans la marge inférieure est toujours 
sous la case 146.
Case 137, 3 et 0 de 30 espacés.

Ce timbre est très rare et presque 
jamais mis en vente. Dans les dix 
dernières années, je ne l’ai vu en 
vente qu’une seule fois.

AB



Évolution du catalogue Michel

Ce catalogue s’est beaucoup amélioré au fil des 
ans. 

1986 1993 1997 2001 2007 2017

Nombre de pages 7 8 14 14 16 16

Ce ne sera jamais un catalogue spécialisé sur les émissions pour Memel, cela 
prendrait trop de place.
Depuis quelques années, le catalogue Deutschland-Spezial est publié en 2 
volumes (avant et après 1945), alors qu’il était en un seul volume depuis le début. 



Il reste quand même pas mal à faire, notamment en 
ce qui a trait :
- aux variétés décrites

- des variétés qui étaient décrites dans les anciens 
catalogues ont disparues

- aux cotes
- non nombre de cotes ne sont pas représentatives de la 

rareté du timbre 

- sans parler des dates et des volumes des émissions



Pour terminer

Apparition de nouvelles couleurs dans les descriptions

Les catalogues français font peu de cas des différentes encres utilisées pour 
l’impression des timbres.

Si on s’y attarde, on voit facilement que différentes encres ont été utilisées 
pour les timbres émis pendant des périodes assez longues.



Couleur des timbres français
Exemple du 50c Semeuse lignée

- Aucune mention dans les catalogues français de 
plusieurs couleurs

- Michel donne deux couleurs pour ce timbre
- bleu de Prusse
- bleu gris (noirâtre)

- La différence bien que réelle n’ est pas très grande.
- Les cotes des timbres le sont.

Ce timbre a aussi été surchargé pour les bureaux du Levant en 1922. On retrouve les 
deux mêmes couleurs. Aucune mention dans aucun catalogue français!



Couleur des timbres français

Bleu de Prusse Bleu gris plus ou moins foncé
AB

Bleu de Prusse Bleu gris

61 (50 Pfennig) 450 euros 1,50 euro

123 (Mark sur 50 Pfennig) 280 euros 20 euros



Couleur des timbres français

1986 1993 1998 2007 2012 2017

36 rouge et bleu 6 9

36a rouge carmin moyen 15 40 200 350

36b rouge gris (foncé) 9 8,50 20 25

Exemple du numéro 36, 60 Pfennig sur 40c rouge et bleu

AB

Description et évolution des cotes  (euros) du catalogue Michel

À gauche 36a (rouge carmin moyen) et à droite 36b (rouge gris)



Couleur des timbres français

Paire du 36a (mittelkarminrot) avec numéro de planche qui confirme que c’est bien un 36a.
Cette pièce a été affichée sur Delcampe comme 36b (cote des timbres 50 euros).
Vendu pour 35,50 euros.
Cote de la paire avec numéro de planche : 1200 euros!

AB



Couleur des timbres français

Dunkelgrün Dunkelopalgrün
24 euros 1150 euros

AB

Exemple du numéro 54, 10 Pfennig sur 10c vert

Dans les catalogues français, ce timbre est vert, un point c’est tout.
Aucune mention de variétés de couleur. 



En résumé
Catalogue Yvert et Tellier : 
- n’a d’intérêt que pour sa numérotation qui est toujours celle utilisée en France
- comporte de nombreuses erreurs
- cotes souvent irréalistes

Catalogue Maury :
- numérotation différente de celle d’Yvert et de celle de Michel, et aussi différente 

de celle de l’ancien catalogue Maury qui avait cessé de paraître en 1976
- plus proche du Michel que Yvert et Tellier
- n’est pas paru depuis 2011 

Catalogue Scott :
- n’est d’aucun intérêt philatélique
- intéressant pour acheter aux US (les cotes sont stupides par rapport au marché 

international)



En résumé

Catalogue Michel Deutschland-Spezial :

- de loin le meilleur, même s’il y a matière à amélioration
- pour moi le seul méritant d’être acheté (possibilité de n’acheter que 

la partie sur Memel) 
- timbres de France surchargés, nos 18 à 123, plus 164-166, soit 109 

timbres-types
- différents tirages, différents papiers et différentes couleurs, on est à 

plus de 145 timbres
- avec les variétés constantes, on passe à plus de 1000 timbres 

différents

De quoi s’amuser très longtemps et remplir de nombreux albums!
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