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Depuis une soixantaine d’années, aucun ouvrage n’avait fait le point sur les lettres 
désinfectées — « purifiées » — en France et dans les pays occupés ou conquis. Guy DUTAU 

qui étudie activement ces lettres (et leurs textes) depuis plus de 30 ans, avait publié en 2017 
un ouvrage de référence sur ce sujet (676 pages), ouvrage réédité un an plus tard. Cette 
réimpression est aujourd’hui épuisée, mais fait toujours l’objet d’une demande très 
importante. De plus, les lecteurs ont été nombreux à signaler des informations nouvelles et, 
poursuivant ses propres recherches, l’auteur a rencontré des documents inédits. Par ailleurs, 
la pandémie due au SARS-CoV-2 responsable de la COVID-19 a fait apparaître des 
correspondances troublantes avec de nombreuses épidémies/pandémies importantes du 
passé, telles que la variole et la pandémie grippale de 1918-1919, grippe H1N1, dite « grippe 
espagnole », qui avaient été oubliées et qu’il fallait « revisiter ». Enfin, dans sa présentation 
initiale, l’ouvrage ne comportait pas d’indications permettant d’évaluer la rareté des lettres, 
sinon leur valeur.  
 
C’est pourquoi, à la suite d’un travail passionné de deux ans, Guy DUTAU propose aujourd’hui 
cette seconde édition, entièrement revue et augmentée de très nombreux documents 
inédits, à tous les amateurs d’histoire postale et d’histoire en général. Fidèle à sa conception 
que « les textes doivent faire partie de l’exploitation philatélique et historique des lettres et 
documents que nous assemblons », il y a inclus toutes les additions mentionnées plus haut. 
De même, toutes les reproductions de lettres, documents, cartes géographiques (etc.) 
incluses dans cet ouvrage sont présentées en quadrichromie avec commentaire bilingue, 
français et anglais, ainsi que les résumés étendus de chaque chapitre et que les nombreuses 
entrées figurant dans leurs annexes. 
 
Guy Dutau, RDP, FRPSL, est membre titulaire de l’Académie de Philatélie,  
membre de l’Académie Européenne de Philatélie,  
et membre correspondant étranger de l’Académie de Philatélie de Belgique. 
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For about sixty years, no comprehensive book had dealt with disinfected (or ‘purified’) mail 
in France and in the countries or territories it occupied or conquered. Guy DUTAU, who 
actively investigates these letters (and their contents) for more than 30 years, published in 
2017 a reference book (676 pages) on this topic, which was reprinted a year later. This 
volume is now entirely out of print, but still encounters a steady demand. Furthermore, 
readers have been many to contribute new information, and the author himself, carrying on 
his own research, came across several as yet uncovered documents. Meanwhile, the SARS-
CoV-2 pandemic, responsible for COVID-19, also highlighted striking parallels with a number 
of former pandemics or epidemics, such as those of smallpox or of the so-called ‘Spanish flu’ 
(1918-1919) caused by the H1N1 variant of the influenza virus, which had been more or less 
forgotten but deserved to be re-analysed. Finally, in its original version, the book did not 
contain any indications allowing collectors to assess the rarity of the letters they found, let 
alone their monetary value.  
 
This is why, after over almost two years of passionate work, Guy DUTAU now offers all lovers 
of postal history, and of history at large, this second edition, entirely revised and expanded 
with many previously unpublished documents,. True to his belief that ‘the letters contents 
must be part of the philatelic and historical exploitation of the material that enters our 
collections’, he included in it all the above-mentioned additions. Likewise, all documents, 
letters, maps etc. included in this book are reproduced in full colour, with captions in French 
and in English ; English translations are also provided for the extended summary of each 
chapter, and for the many entries into the annexes of each of these chapters.  
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