
 
 

 

 
 
 

LA MISSION DE LA ROYAL PHILATELIC SOCIETY LONDON 
 

La Royal Philatelic Society London, créée en 1869 sous le nom de The Philatelic Society, London, 
est la plus ancienne société philatélique au monde. Nous avons obtenu la qualité de «Royal» 
lorsque Sa Majesté le Roi Edward VII nous accorda ce privilège en 1906, dix ans après que 
son fils, S.A.R. le Duc d’York, devint Président de la Société. Une fois Roi, sous le nom de 
George V, en 1910, il continua d’agir comme Parrain et permit à la Société en 1924 d’utiliser 
les armoiries royales sur son papier à lettres et ses publications.  
 
Les principaux objectifs de la Société sont les suivants:  
 
1. Promouvoir et encourager la science et la pratique de la philatélie, ainsi que contribuer à 
son développement.  
 
2. Informer les membres de la Société de tous les sujets exposés par le biais de réunions, 
débats, présentations, échanges de correspondance ou autres, contribuer à des recherches 
philatéliques, imprimer, publier et diffuser des articles, périodiques, ouvrages, circulaires ou 
tous autres outils de communication pour promouvoir la philatélie.  
 
3. Indépendamment ou en collaboration avec d’autres, organiser, promouvoir, participer ou 
contribuer à des expositions philatéliques internationales ou autres au Royaume-Uni et 
ailleurs, et proposer et de remettre des prix, médailles ou autres reconnaissances en rapport 
avec ces expositions, ainsi qu’à toutes oeuvres littéraires liées à la philatélie.  
 
4. Créer et préserver une librairie philatélique, des collections de référence de timbres, 
esquisses, épreuves, essais et autres objets intéressants, liés à tout sujet concernant la Société.  
 
Nous sommes fiers de notre expertise et nous visons l’excellence. Nous accueillons 
l’ensemble des philatélistes de tout genre, du plus nanti au plus modeste. Nous comptons 
maintenant plus de 2.300 membres, dont plus de la moitié vit en dehors du Royaume-Uni, 
et ce nombre ne cesse de croître. 
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