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APPEL à COTISATION 2013 
 

 
Le trésorier remercie les  adhérents qui ont déjà payé leur cotisation 2013.   
Mais il en reste beaucoup qui ne l’ont pas encore fait. Il rappelle que la cotisation annuelle est de 24 €, 
elle est exigible depuis le 1er octobre  et  elle couvre la période du 1er 0ctobre 2012 au 31 septembre de 
l’année suivante. 
L’association ne peut pas vivre sans vos cotisations, merci pour votre compréhension et votre aide. 
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Le mot du président  
 

Voilà, vous allez pouvoir prendre connaissance du procès - verbal de l'Assemblée Générale du 8 
décembre dernier; vous y étiez tous conviés. Il est dommage que beaucoup d’entre -vous ne 
participent pas, d’une façon ou d’une autre, à cette journée, au demeurant symparique. Vous  êtes 
50 % à ne pas avoir envoyé votre pouvoir  et de ce fait  vous n'avez pas eu  le plaisir de recevoir  
un « jeton de présence ». 
 
Au cours de cette réunion il a été question, entre autres,  de saisir l'occasion du développement 
des moyens modernes de communication  (internet) pour faire évoluer l'animation de VOTRE 
association. 
Pour cette raison il nous serait indispensable de connaître votre adresse mail. Veuillez nous le dire 
en envoyant une réponse sur la boîte de l'association: ascoflames@gmail.com  par avance, merci. 
 
En ce qui concerne la pétition initialisée par le rédacteur du bulletin, monsieur Valade, nous 
sommes en ce moment en train d'en effectuer la collation  et nous ne manquerons pas de vous 
tenir au courant des résultats. 
 
Les prochaines activités  seront notre participation  à des expositions régionales où nous porterons 
« la bonne nouvelle»,  puis ce sera Amiens. Qu'on se le dise, nous serons à AMIENS ! 
 
                                                                                                                                   Michel Lagarde 
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PROCES VERBAL de l'Assemblée Générale  
du Samedi 8 Décembre 2012 

---------------------------------------------- 
La 45e Assemblée Générale s'est tenue à Eysines dans la salle Marcel LACHIEZE, mise à notre 
disposition par la mairie d'Eysines que nous remercions bien vivement. 
Nous sommes 86 présents ou représentés sur les 155 membres inscrits. 
Etaient présents physiquement : Mmes Bougue, Lagarde et Manterola, 
MM, Bougue, Consejo, Capdepuy, Delac, Lagarde,  Monguis, Teissier et Valade. 
Absents excusés: MM. Leclanché et Saint Marc. 
Le quorum étant atteint, le président Lagarde ouvre la séance à 9h45 en remerciant les personnes 
présentes. 
 

ALLOCUTION DU PRESIDENT 
 

Voici une année qui se termine. Nous avons eu la douleur de perdre des membres associés: Mme 
Pancaldi, MM. Kocicka, André, Lapasset, Messanger et  Sevrin notre ancien bibliothécaire. 
Nous nous sommes déplacés dans la mesure où nous avons été prévenus avant les obsèques. 
Je vous demande de vous lever et d'avoir une pensée pour eux. 
Ainsi l'effectif a encore fondu, à l'heure actuelle nous ne sommes plus que 155. 
Ce paragraphe refermé, il est de plus en plus évident que les arrivées ne comblent pas les 
démissions et les décès. Il faut se rendre à l'évidence: notre vie associative est en perte de vitesse 
et cela ne peut nous consoler de savoir que TOUTES les branches de nos passe-temps favoris 
sont dans la même situation. 
Malgré cela, je viens de déposer auprès du président du GAPS (M. Letaillieur) une demande pour 
organiser le congrès du groupement au printemps 2014. Il reste à concrétiser une organisation 
jumelée avec le GPA et son congrès annuel (son président est au courant). 
Cette manifestation aurait lieu à Saint AUBIN de Médoc, Monsieur le maire est favorable à cette 
manifestation. 
 
Notre présence pendant les 4 jours du salon d'automne, à la porte Champerret, porte toujours ses 
fruits: nous vendons de la documentation mais les adhésions sont rares. Un fait est parlant: TOUS 
les collectionneurs sont branchés sur internet au travers des sites EBAY et DELCAMPE. Nous 
sommes obligés de constater la puissance attractive de ces moyens de communication mondiaux. 
La conséquence principale est la désaffection des collectionneurs pour la vie associative, toutes 
les disciplines sont touchées. 
Je vous demande donc de réfléchir à l'avenir...... 
Comment faire évoluer notre passe-temps? 
Je vous remercie pour votre attention. 
 

LES ACTIVITES  pendant l'année écoulée 
 

A l'initiative de notre Président, le bureau et certains membres (les plus courageux) se sont réunis 
trois fois dans la salle Guy Queyroi à Eysines. 
Michel Lagarde et Maurice Teisssier, au mois de Novembre 2011, étaient présents au salon 
d'automne à la porte Champerret à Paris. 
Le 16 Mars : participation au salon de Neuville de Poitou où a eu lieu l'Assemblée Générale du 
GAPS. 
Participation au congrès national de la FFAP à Vincennes le 16 Juin, qui a vu la nomination d'une 
nouvelle équipe fédérale. Le président DESARMENIEN est aussi membre d' AS.CO.FLAM.ES. 
L'association était présente à toutes les  réunions du GAPS et s'est rendue à toutes les invitations. 
Nous avons offert des lots à un certain nombre  d'exposants  concourant dans des manifestations 
à caractère régional ou national : des catalogues départementaux. 
                                                                                                                                Bernard Bougue 
Le rapport moral, mis aux voix, est accepté par l'ensemble des présents.  
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Rapport financier par le trésorier 
Monsieur Monguis, après avoir distribué  son mémoire aux membres présents, donne lecture de la 
synthèse des comptes de l'année écoulée. 
Malgré la diminution sensible des effectifs la situation comptable est saine et le montant de la 
cotisation restera à 24 €. 
Le budget prévisionnel est présenté. 
L'association dispose  aussi de réserves en cas de réalisation de programmes  exceptionnels  
(expositions  et animation d'un site internet plus convivial). 
Mis aux voix, ce rapport est accepté par l'ensemble des présents. 
 

Service des Circulations  
La constante diminution des effectifs ne facilite pas le bon  rapport dans les prélèvements. Mais 
surtout nous constatons, comme les sociétés  identiques à la nôtre, le transfert des achats vers les 
moyens modernes de communication que sont les sites internet Delcampe et Ebay. Ainsi, si les 
prélèvements sont toujours intéressants,  une baisse de 20 à 30 % a été  notée. 
L'essentiel est de donner satisfaction aux quelques sociétaires  qui n'ont pas d'autres moyens de 
communication. Ce service restera en vigueur  encore cette année et va être doublé par un essai 
de  transmission  différent. 
 

Compte rendu du responsable du bulletin 
Trois numéros ont été édités en 2012 : N° 135, 136 et 137 (mars, juin et novembre). 
Ce travail est exigeant et le responsable demande avec insistance que les  sociétaires participent 
davantage  au « remplissage » de notre bulletin de liaison. La nouvelle présentation avec page 
couleur est appréciée par l'ensemble des lecteurs. 
 

Ventes à prix net  
Le résultat constaté par le responsable  est le même que celui fait par le responsable des 
circulations. Cependant nous continuerons ce service et nous demandons de nous faire parvenir 
des pièces dignes de figurer dans une exposition et non pas vos fonds de boîtes ! 
 
Le web - master étant absent, il n'y a pas de compte rendu. Nous nous orientons vers la création 
d'une nouvelle version plus conviviale. Des contacts sont en cours  avec un professionnel. 
 

Mise en sommeil de membres  pour absence de cotisation en 2012 
 

M. Olivier n° 593 
 

Questions diverses 
     Mme Sevrin  demande que nous reprenions de la documentation de la bibliothèque suite au 
décès de son mari. Le président va se rendre sur place.                                       
     L'exposition  à Mâcon les 8/9 avril 2013 est gratuite pour les exposants. La pré-inscription doit 
intervenir avant le 15 décembre. Mme Lagarde participera en classe ouverte. 
      L'exposition-congrès  national d'AMIENS aura lieu les 17/20 mai 2013. Pour  exposer il faut 
s'inscrire avant le 15 janvier et surtout avoir obtenu un diplôme de Grand Argent en régional. 
      Les bons de soutien d'Amiens sont répartis entre les présents et distribués aux membres ayant 
envoyé un pouvoir. 
      Une pétition pour demander le retour des flammes postales va être envoyée au responsable 
de la Poste. A ce jour environ 600 signatures ont été enregistrées. 
     Le conseil va se réunir pour entériner le changement d'adresse du siège social. 
                             
                                                     L'ordre du jour étant épuisé le président clot la  séance et  invite 
les présents à le suivre pour un repas amical au restaurant voisin. 
 
                                                                                                                            Michel Lagarde 
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La pièce du mois 

   
  Voici une empreinte de machine américaine que l'on ne voit pas souvent. C'est une machine 
Bickerdike. Oblitération mécanique «US Army Postal service 1918»  drapeau avec étoiles et 
numéro de l'APO.  içi 717 : c'est celui de TOURS (Indre et Loire) du 21 juin 1918. 
Le lieutenant Harold B. Hoskins des USMC était l'aide de camp du général des Marines US 
stationnées à Tours. Il avait pris pension chez l'habitant. Il écrit « «maintenant, puisque vous avez 
les Américains et particulièrement mon régiment des Marines de guerre entre nous et les 
Allemands, vous êtes sans peur, n'est-ce pas ? » 
Dans une lettre de la même archive, émise au départ de Paris, le 27 mai 1918 nous apprenons: «il 
est 8 ½ h du matin …...je suis tombée du lit.....parce que la grosse Bertha a recommencé à nous 
embêter ….cela fait 7 obus qu'elle nous envoie....et le 8è tombe en ce moment... » 
Ce petit texte rappelle à ceux qui l'aurait oublié, que Paris était à portée du gros canon pointé par 
les Allemands. 
 

 
 
 
 

 
 
 
Conseil de l’Europe Cathédrale de Rouen 
surchargé premier jour au Conseil de l’Europe 
Strasbourg le 14 janvier 1958. 
Ce timbre a connu dès sa sortie un immense 
succès. Pour être oblitéré mécaniquement le 
timbre devait obligatoirement être collé sur une 
enveloppe à l’entête du Conseil de l’Europe. On 
estime à environ 20 000 le nombre d’enveloppes 
oblitérées avec la flamme du 14 janvier, mais on 
ne connaît pas le nombre de plis oblitérés 
manuellement entre le 15 et le 17 janvier. 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                          Page  5 
 
 



Ascoflames n° 138 de Mars 2013 

                       Les Limites de l’oblitération mécanique 
 
Si l’on considère qu’une seule action manuelle d’un opérateur mettant plusieurs pièces en mouvement, 
les rouleaux manuels (constitués d’un timbre bureau dateur et de barres d’annulation tournant autour 
d’un axe, avec parfois un encreur incorporé) sont des oblitérations mécaniques. Par contre, s’il faut des 
courroies, pignons, manivelle ou moteur ce n’en sont pas  au même titre que les « Daguin ». 
       
Une empreinte en 1926 sur un fragment d’enveloppe de la maison Boucicaut (célèbre fabricant de 
tissus à Paris) semble être la première empreinte de ce genre utilisée en France. 
 

 
 
On remarquera qu’aucune machine à oblitérer n’avait un tel dateur (Paris sans la mention RP) à 
cette époque, ainsi que les lignes égales à droite du dateur et inégales à gauche. (petit bémol, le tarif 
est inapproprié à cette date). 
 
Le 5 Mai 1931 Jaroslav Chmel (Tchécoslovaque) dépose une demande de brevet pour un appareil à 
timbrer les lettres, (voir « L’oblitération mécanique « - Yvon Nouazé : page 420) 
Cet appareil destiné à oblitérer les plis épais fut utilisé entre 1931 et 1933 dans 3 bureaux Neuilly 
(pour des essais ?) puis à Paris 24 & 123, pour ce dernier bureau avec un dateur à 2 configurations 
(dateur sur 3 lignes sans les heures et dateur sur 1 ligne avec les heures) 
 

       
 
Essai de Neuilly avant la date de dépôt de brevet, comme le pli est de complaisance, il est possible que 
la date ne soit pas la date réelle de cet essai. 
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Utilisation sur pli réel 
 

    
 
 
 
 
Autre utilisation à Paris 24 rue du Sentier, utilisation quelque peu inappropriée sur carte 
postale alors que ce bureau disposait d’une Machine International. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci - dessous le rouleau utilisé à Prague dans le pays de son inventeur. 
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En 1932 empreinte identique 
aux  essais 

En 1933 Empreinte avec le rajout des heures de levée 
avec dateur sur une seule ligne, probablement que 
techniquement il était impossible de rajouter les 
heures sur la dateur vertical 
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Autre utilisation à Brno en 2010 (Preuve de fiabilité de ce matériel) 
 

      
 
On remarquera que l’utilisation de ces rouleaux manuels revient de façon épisodique et sur un nombre 
de bureaux très limité comme l’empreinte ci - dessous à Paris VII du 19 Déc. 1949. On en connaît une 
autre date du 22 Déc. 1949 (Voir page 140 « L’Oblitération Mécanique » tome II – Yvon Nouazé). 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après 1958 la Secap PE (plis épais) étant en service dans environ 20  bureaux à fort trafic, le besoin de 
ces rouleaux était de moins en moins justifié.  
Cependant on remarquera que d’autres bureaux eurent recourt à ce type de matériel. 
Saint - Etienne Manufacture, (fin années 50 – début années 60), Argenteuil et Paris 37 (année 70), puis 
plus récemment Paris Défense année 2005. 
 
                                Voir l’illustration ci-dessous 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                  Gilbert Lemoigne 
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LES$SLOGANS$DU$ROYAUME$–$UNI$de$
GRANDE$–$BRETAGNE$

(Suite*du*bulletin*n°*137)*

*

* Ces*distinctions**ne*sont**pas*très*évidentes*:*exemple*‘’Midlands*Antiques*Fair*‘’*de*Solihull*(fig.28)*en*

service*un*mois,*ou*‘’Norwich*Youth*Festival*–*june**27,**july*4S‘’*(fig.29),*en*service*à*Norwich*du*6*au*11*avril*

1970,*ainsi*que*les*slogans*de*longue*durée*comme*le*centenaire*du*théâtre*royal*de*Shakespeare*(fig.30)*du*9*

avril*au*9*octobre*1979,*à*Straford**upon*Avon*ou*les*‘’Newmarket*Races*‘’*(fig.31)*qui*sont*répétés*à*intervalle*

régulier*avec*les*dates*des*courses*qui*sont*répertoriées**dans*les**‘’général*slogans’’.*

*

********** ****************** *

*****************************************************Fig.28**********************************************************************************************fig.29*

********************* *********** *

**************************************************Fig.30*******************************************************************************fig.31*

* Les**slogans*invitant*à*contribuer*à*une*œuvre*charitable*comme*celle*des*Barnardo’s*homes*(fig.32)*–*

l’assistance* publique* britannique,* les* ‘’banana’s,* enfants* des* Barnardo’s* –* ou* à* investir* ses* économies* au*

service*de* l’industrie*(fig.33)*sont* inclus*dans* la* liste*générale,* tandis*que*ceux*qui*demandent*au*public*de*

prêter*de*l’argent*aux*autorités*locales*sont*classés*dans*les*publicités*locales.*

*

**** *

*

* Le*premier* avril* 1963,* à*Hastings,* fut*mis* en* service* le*premier* slogan*de* ‘’local* publicity*‘’* (fig.34).*

Cette* date* revêt* une* importance* capitale*:* c’est* le* début* du* développement* des* slogans* publicitaires* en*

GrandeSBretagne.*

******************************************************** *

******************************************************************************************************Fig.34*

*

* En*1972,*par*exemple,* furent*mis*en*service*cent* *quatre*vingt* treize*slogans*généraux*et*deux*cent*

quarante*sept**d’intérêt*local.*Ce*développement*n’alla*pas*sans*contestation,**en*particulier*pour*des*slogans*

tels*que*«*Jesus*is*alive*!’’**(fig.35)*et,*maintenant,*on*voit*apparaître*un*slogan**en*vert**‘’*we***Lead*fre(fig.36)*;*

Lead*free*est*incorrect,*c’est*unleaded*(sans*plomb)*qu’il*aurait*fallu*employer*!**
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Et,*si*la*couleur*verte*a*une*réalité*écologique,*la*couleur*jaune*aurait*dû*être*utilisée*par*souci*d’exactitude.*

Le*Royal*Mail*répond*à*cette*critique*:*le*mot*LeadSfree*appartient*aux*langues*populaires,*en*France*ne*ditSon*

pas*‘’sans*plomb’’*et*en*Allemagne*‘’Bleifree*‘’*?*

*

******** *

**********************************************Fig.35*********************************************************************************************************Fig.36*

*

* Enfin,* il* faut* noter* que* le* premier* octobre* 1969,* la* poste* britannique* fut* transformée* en* Société*

Publique* d’Etat*;* en* conséquence,* les* Bailiwicks* de* Jersey* et* de* Guernesey* devinrent* immédiatement*

indépendants*de*la*poste*britannique,*et*l’Ile*de*Man*suivit*leur*exemple*le*5*juillet*1973.**Les*slogans*de*ces*

trois*administrations*postales*ne*figurent*plus*dans*les*listings*du*RoyaumeSUni.*

* Après*une*période*euphorique,*l’enthousiasme*pour*les*slogans*publicitaires*s’est*calmé*et*les*années*

80*ont*vu** leur*nombre*décroître.*Les*collectionneurs*de*flammes*peuvent* *enfin*étudier*avec*plus*de*calme*

l’impact* des* nouvelles* machines* et* des* centres* de* tri* régionaux* et* pénétrer* dans* les* arcanes* * de* la*

mécanisation.*

*

2$–$LES$MACHINES$A$$OBLITERATIONS$MECANIQUES$
$

281$$LES$PREMIERES$EMPREINTES$à$SLOGAN.$
*

* Les*premiers* slogans*publicitaires* furent*mis* en* service* en*décembre*1917* sur*des*machines* ayant**

des* flammes* simples* et* des* flammes* continues.* L’étude* des* slogans* * ‘’Bons* de* la* Défense* Nationale’’* fut*

l’œuvre*de*W.*C.*Stitt*Disten**et*le*livre*de*R.*A.*Keneally*est*nécessaire*pour*une*étude*approfondie.*

*

* Le*premier*slogan*:*‘’Buy*National*War*Bonds*Now’’**(fig.37)**fut**installé*sur**des*machines*Columbia*

début* * décembre* 1917* à* Londres* et,* quelques* semaines* plus* tard,* * en* province*;* quaranteSdeux*machines*

reçurent* ces* slogans* de* dimensions* variées* entre* le* 10* décembre* 1917* (Londres)* et* fin* octobre* 1918,* en*

décembre*pour*certains*bureaux.*

Environ*une*centaine*de*slogans*en*continu*furent*adaptés*sur**des*machines*Krag*(fig.38)*avec*un*cadre*de*

33*mm*et*huit*en*continu*sur*des*machines*Alma*(ou*Bee)*(fig.39)*à*Londres* *EC(4),*SWI,*Woolwich*SE*18,**

Kensington*W8*et*SouthendSonSsea*avec*un*cadre*de*28*mm*aux*même*dates.*

*

**** ******* *

*************************************Fig.37**************************************************************************************************************************Fig.*38*

******************************************************** *

********************************************************************************************************Fig.*39*

*

* Ces* slogans* furent* remplacés* en* 1918* * par* ‘’Buy* National* War* Bonds’’* de* février* à* novembre* à*

Dunfermline,* mars* à* septembre* à* Hull* sur* des* machines* Columbia* (flamme* simple)* et* en* mai* sur* des*

machines*Universal* à* Londres* (Mountpleasant)* avec* un* timbre* à* date* circulaire* (fig.41).* Trente* slogans* en*

continu*avec*cinq*lignes*obliques*de*chaque*côté*du*cadre,*furent*en*service*sur*des**machines*Krag*en*février*

et*octobre*(fin*novembre*pour**certains*bureaux)*(fig.42).*On*en*connaît*un*avec*xxxxx**de*sécurité**

****************************************************************************************************************************************************************************************************Page*11*
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*

(Inverness)* (fig.43)* en* guise* de* timbre* à* date* et* vingt* autres* sur* les*mêmes*machines* avec* seulement* * les*

lignes**à*droite*(fig.44).*

*

****************** *

***************************************************************Fig.*40********************************************************************************Fig.*41*

****** *

*****************************************************Fig.*42******************************************************************************************Fig.*43*

************** *

******************************************************Fig.*44*******************************************************************************************Fig.*45*

* Entre* octobre* et* le* 11* novembre* 1918* (fin* novembre* pour* certains* bureaux),* un* troisième* slogan*

‘’Feed* the* Guns* with*War* Bonds’’* fut* utilisé,* trente* sur* des* machines* Columbia* * simples* (fig.45)* avec* des*

dimensions**d’encadrement*variables,*cent*trente*en**continu*sur*des*machines**Krag*(fig.*46)*certains*avec*les*

xxxxx*de*sécurité*et**six**sur*des*machines*Alma*(ou*Bee)*(fig.47)*à*Londres**EC*(2),**SW1,*Woollwich*SE*18,**

Kensington*W8*et*SouthendSonSsea*avec*un*cadre*de*38*mm.*

*

**** *

******************************************************Fig.*46************************************************************************************************Fig.*47*

* Ce*développement,*normal*pour*un* flammiste,* est*nécessaire*au* thématicien,*qui* souvent,*n’accorde**

de*l’attention*qu’au*message*;*cela*lui*permet*de*rechercher*une*flamme*ayant*un*réel*intérêt*philatélique.*

*

2S2*$L’EVOLUTION$DES$MACHINES$POUR$SLOGANS.$
$
* En*Angleterre,*il*n’y*eut*que*deux*types*de*machines**avec*des*slogans*en*continu*:* les*huit*Alma*(ou*

Bee)*de*Londres*qui*ne*reçurent**que*les*slogans*des*bons*de*la**Défense*Nationale*et*les*machines*Krag*qui,*

en* plus* des* slogans* de* la* guerre,* utilisèrent* à* Leicester,* de* juillet* à* octobre* 1922,* * ‘’Cable* to* Canada,* via*

Imperial’’,* à*Nottingham*et* à*Newcastle,* de* juin*1922*à* janvier*1923,* ‘’Post*Early* in* the*day’’.* Le* slogan* fut*

installé* sur* douze* machines* ‘’British* Empire* Exhibition’’* (fig.48),* entre* octobre* 1922* et* juin* 1924,* et* à*

Ballymena,*à*Londonderry*et*à*Postadown*il*y*eut* ‘’Visit* the*Ulster*Pavillon’’*de*décembre*1923*à* juin*1924*

(fig.49).*Le*dernier*slogan*en*continu*fut*‘’British*goods*are*best’’*à*Londres*NW,*de*1925*à*1926*(fig.50).*

*

******** **************** *

*******************************************************Fig.*48***************************************************************************************************Fig.*49*

************************************************************ *

**********************************************************************************************************Fig.*50**********************************A*SUIVRE************************page*12*
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INFORMATIONS et 
QUESTIONS BREVES 

 

Haute-Savoie - Faverges 
Médaille d'or du Sénat à Bernard Pajani, président 
du cercle de philatélie, cartophilie et généalogie 
favergien, membre de l'AFPT (n°1283) et de 
l'ASCOFLAMES. 
Au cours de sa traditionnelle exposition d'automne, 
le club qui fêtait ses trente-cinq ans a honoré des 
membres fondateurs toujours actifs : Andrée 
Daviet, Agnès Pajani, Henri Sala, Jean-Yves Paréja 
et Albert Ramella-Pezza ainsi que le président, par 
la remise d'un trophée. 
Le sénateur Pierre Hérisson était présent à la fête. 
Le parlementaire, qui est président de la 
commission supérieure du service public de la 
Poste, a décerné à ce titre une médaille d'or du 
Sénat au président fondateur Bernard Pajani : 
« Merci de faire vivre la philatélie dans votre 
association ». Le récipiendaire a été 
particulièrement touché par la distinction, agréable 
surprise qui récompense un bénévolat très actif de 
plusieurs décennies. 
Instituteur retraité, Bernard Pajani pratique la 
philatélie depuis toujours, à partir d'une initiation 
familiale, concrétisée par des collections 
thématiques, traditionnelles et marcophiles. Il a 
développé la pratique au niveau local, dans son 
association ouverte aux adultes et aux jeunes. Son 
investissement s'est étendu dans les associations 
nationales correspondantes, et en philatélie 
olympique, comme juré adulte et jeunesse, ainsi 
que dans l'organisation de congrès régionaux et 
nationaux. 
Cartophilie et généalogie : 
Par des recherches de documents sur le patrimoine 
et l'histoire locale, le président du CPCGF apprécie 
les prêts de photos anciennes, qui sont autant 
d'illustrations de la vie locale au cours du temps. 
La cartophilie, intégrée au club de Faverges depuis 
20 ans, permet des expositions très suivies par 
toute la population. Le travail personnel du 
récipiendaire a évolué dans la rédaction d'un livre 
« Faverges en 1906 » composé de cartes postales et 
plans commentés. Cinq années d'études et la 
pratique de la paléographie lui ont permis d'ouvrir 
des initiations aux chercheurs locaux qui 
bénéficient ainsi de ses conseils avisés. 
 

 
Historien local et chercheur assidu auprès des 
archives communales et départementales, avec la 
richesse de la moisson constituée, Bernard Pajani 
s'est investi pleinement dans l'écriture de cinq 
ouvrages sur sa commune et sa famille. 

 
Photo : Pierre Hérisson remet la médaille d'or du 
Sénat, hommage pour un important travail 
culturel et associatif, révélateur d'une vie locale 
dynamique. 

---ooOoo--- 
Quelle est la machine qui a apposé sa griffe ? 
sur cette enveloppe qui vient d’Italie pour St Médard 
en Jalles dans le 33. Elle a été apposée à Orly par le 
bureau TIM le 07.06.12, quelle est sa signification et 
sa raison d’être ? Merci à celui qui me donnera la 
réponse. 

 
---ooOoo--- 

 
Variété ou accident Alpes-2aritime (2 à la place du 
M) de Maritime. Curieux non ! 
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Et pourquoi LYON ? 
 
Mon ami José se pose une question, et moi aussi, 
concernant cette empreinte «  Courrier ouvert par 
erreur. Réparé par nos soins LYON VILLE CTC 
enquêtes » apposée sur une correspondance partie du 
Bouscat (33) pour la Corse. 
Pourquoi cette griffe ? Est-ce une fausse direction ? 
Mais dans ce cas une griffe avec FD aurait suffi. Et si 
le courrier pour la Corse passait par la plate- forme 
avion de Lyon ? Ceci pourrait expliquer la 
conception d’une telle griffe.  
A noter qu’il n’y a aucune trace d’ouverture et de 
réparation sur l’enveloppe. 
Si vous avez d’autres plis avec cette griffe ou si vous 
connaissez sa raison d’être merci de le signaler au 
rédacteur du bulletin. 
 

 
---ooOoo--- 

 
MARQUE POSTALE DE 1840 
 
Je ne connais pas grand-chose sur les marques postales 
d’avant le timbre, c’est pourquoi je demande aux 
spécialistes, et il y en a à Ascoflames, pourquoi sur ce 
pli de Bayonne 8 Janv. 1840 nous avons 2 tarifs 3 
manuscrits et ID dans un cercle (cachet noir) ? Merci 
pour la réponse au rédacteur du bulletin. 
 

 
---ooOoo--- 

 
RECTIFICATIF AU BULLETIN 137 

 
De juin 2012 page 9, lire la Tunisie se met au noir en 
effet une erreur s’est glissée dans l’article, il s’agi de la 
Tunisie et non de l’Algérie. Mea-culpa. 
                                                                                                                                

 
 
 
EMPREINTE LUXEMBOURGEOISE 
 
Cela semble être une empreinte mécanique mais issue 
de quelle machine ? Peut-être une Daguin ? 
Un spécialiste du Luxembourg pourrait-il me 
renseigner ?  à l’avance je le remercie. 

           
---ooOoo--- 

EMPREINTES ITALIENNES 
 
Voici 2 empreintes italiennes issues du même bureau 
*Milano* Ferrovia « Esposizione Internaz Milano 
1906 » est-ce la même machine ? Les caractères de 
l’une sont plus gras que ceux de l’autre. 
Empreinte mécanique (Bolatrice) ou cachet manuel ? 

 
 

 
---ooOoo--- 

 
FACTEO 

 

 
---ooOoo--- 

Affranchissement publicitaire privé 
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TIMBRES PERFORES 
 

En préparant un article sur les timbres de la Libération 
de Bordeaux, je découvre l’ordonnance n° 4562458 du 
19 octobre 1945, journal officiel de la République 
Française du 20 octobre 1945 sur l’interdiction de 
surcharger et de perforer les timbres -poste. 

 
A partir de cette ordonnance les surcharges ainsi que 
les perforations privées des timbres français sont 
interdites, seul le ministère des postes est autorisé à le 
faire. 
Je pose la question au sujet des timbres perforés 
émanant des firmes privées et notamment des 
banques : « Perforation pour moi privée puisque 
réalisée au sein de l’entreprise par une pince 
perforatrice ou petite machine à main reproduisant les 
initiales de l’entreprise, ceci pour lutter contre le vol 
des timbres par les employés pour leur usage 
personnel ». 

 
C.N Comptoir National d’Escompte 

 
V.B Banque Varin-Bernier 2I.X I946                                                    

 
 
 

 
C.L Crédit Lyonnais 2-7 1954 

 
D D  non identifié  I.II I950 
 
Réglementaire ou pas ? 
 
Quelle est la réglementation concernant ce type de 
perforation ? Soumise ou non à l’agrément de la 
poste ? Date de création et de suppression ? 
Merci d’informer le rédacteur du bulletin. 
 

---ooOoo--- 
 

QUELQUES ANOMALIES ORIGINALES 
 

 
Double frappe dont une renversée 

 
Lignes ondulées doublées 

 
Lignes ondulées doublées partiellement 

 
Lignes étirées pour atteindre le timbre et l’annuler 
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Entre quatre yeux 

 
Incident mécanique flamme compressée 

 
Accident mécanique ayant entraîné l’apposition de 
cachets manuels 

 
Flamme panoramique 
 

TIMBRE à DATE SEUL SUR SECAP *PP* 
 
Il s’agit bien du timbre à date seul et non de 2 
enveloppes qui se seraient superposées. L’empreinte 
flamme n’a pas été montée sur la machine. Ce n’est 
pas rare mais ce n’est pas courant.  
On rencontre également ce type d’empreinte avec des 
timbres à date autres que PP sur les machines Secap 
mais aussi Mégiras et Flier, plus rarement sur les Krag 
et RBV. 

 

    
 

 
 

EMPREINTE CURIEUSE 
 
Qui peut me donner des informations sur cette 
empreinte ? Le nom de la machine qui l’a apposée 
et sa raison d’être « Bien Déposer en Ecopli  
Grand Compte CI 0588 / LE 19.11.12  59 Lille 
PIC ». 

 
---ooOoo--- 

 
TRES BELLE DOUBLE FRAPPE 

 
Empreinte Toshiba de la plate forme courrier 
04569A de Longuyon CC-T2  2 avenue Charles  
de Gaulle 54260 Longuyon 

 
---ooOoo--- 

 
JUSTE POUR RIRE 

 
Entendu chez le pharmacien : 
- Je vous le jure, mon médecin m’a parlé de 
douleurs interpostales ! 
- J’ai mal dans le bas du dos. Je crois que j’ai 
attrapé un bungalow. 
- Avez-vous le médicament de la pub télé : AOL 
9.0 qui bloque les virus. 
- J’ai un ongle de pied incarcéré. 
- A quelle caisse êtes-vous affiliée, madame ? A la 
caisse d’épargne ! 
- Depuis que j’ai la pré-ménopause, j’ai des 
mensualités tous les deux mois. 

--ooOoo--- 
 

CHANGEMENT DE DEPARTEMENT. 
En mai 1968 la ville de Meyzieu change de 
département, elle passe de l’Isère au Rhône, ci-
dessous les 2 flammes sur la même enveloppe un 
flammiste a pensé à immortaliser l’événement.  
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CACHET MANUEL  *TT* 
 

Quelle est la raison de ce cachet manuel en plus de la 
flamme ? Même date, même lieu. Le cachet manuel 
porte la mention * T.T.* en bas de la couronne ce qui 
pourrait être Transit Temporaire. L’enveloppe est 
adressée à S.F.A.S. 94700 Maisons Alfort. Merci à 
celui qui me donnera la réponse.  

 
---ooOoo--- 

 
CACHET MANUEL  P.P. 
 
Voici un cachet P.P. un peu particulier il n’a pas de date 
* P.P.* St Jean d’Angely 17 / BRGF, il est sur une 
enveloppe avec la publicité machines à étiqueter ape. 

Qui peut m’en dire plus ? 
 

          
---ooOoo--- 

 
REPONSE A LA QUESTION Bulletin 137 

La poste et son langage 
 

ST G D P CCT1  Gironde dans la EMA : abréviation de 
Saint Germain du Puch Centre Courrier T1 gironde, il 
fallait le savoir, merci monsieur le postier. 

---ooOoo--- 
 

MACHINE à IDENTIFIER 
 

Qui peut me donner le nom de la machine qui a frappé 
l’empreinte ci-dessous « Casablanca Poste 2-Nove  
I939… » La période est de 102 mm et elle possède 2 
lignes droites en continu et 3 lignes droites inégales 
entre les 2 timbres à date. Merci  

 

 
---ooOoo--- 

 
Antidépresseur : Cachet de la poste qui permet aux 
employés de travailler et aux usagers de patienter. 
 
Ascenseur : Moyen de transport qui permet de 
voyager dans les mêmes conditions que son patron.  

---ooOoo--- 

 
 
 

CA CHANGE 
 

J’ai reçu ce matin 27 décembre 2012 au courrier ce 
petit post-it : ça change un peu des formules 
classiques que l’on reçoit d’habitude en fin d’année 
«  joyeux Noël, bonnes fêtes de fin d’année, bonne 
année, etc. » celle-ci est originale : je vous la livre 
avec plaisir mais je n’ai pas su identifier l’auteur 
pour le remercier, je le fais donc par l’intermédiaire 
de notre bulletin. 

 
 

C’est vrai que ce n’est pas facile, surtout si les 
flammes sont  sur fragments, mais en réfléchissant 
bien c’est plus facile qu’avec un 1 Fr vermillon. 
 
Etait joint à ce post-it un article « Précisions sur les 
flammes postales » paru dans « le collectionneur & 
chineur » n° 140 du 21 décembre 2012 que je 
reproduis dans ce bulletin. Merci quand même. 

---ooOoo--- 
 

Anus (cul) ; Cercle vicieux qui permet d’expulser 
les indésirables et recevoir des amis. 

 
 

REPONSE A LA QUESTION Bulletin 137 
Ambulant ou Convoyeur 

 
Réponse donnée par Bernard Bougue ancien 
ambulant et coauteur de nombreux catalogues sur les 
ambulants et convoyeurs. 
 
« Ceci est un cachet type III de jour rapide, ne 
circule que le jour. Les brigades E. F. G. H. ne sont 
utilisées que par le service de jour (convoyeur et 
ambulant). » 
 
Il est surprenant qu’un cachet ambulant, ne serait-il 
employé que de jour, sur une ligne Granville à Paris 
en service pendant de très nombreuses années, (vu 
en 1912 et 1966) n’ait jamais été signalé par les 
professionnels. Ceci permet-il de dire que ce cachet 
est rare ? Note du rédacteur du bulletin. 

---ooOoo--- 
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QUELQUES CURIOSITES MODERNES 
 

Sur la machine Toshiba, empreinte spéciale pour 
annuler les vignettes postales type Internet, elle 
signale, sans taxer, que la date de validité est 
expirée. 

 
Et pour que l’on comprenne bien ici la frappe est en 
caractères gras et doublée. 

 
Même si la date de validité inscrite sur la vignette 
n’est pas lisible la machine la détecte grace au 
pictogramme. 
 
Autre curiosité de la machine  
L’ordinateur est déboussolé il ne sait plus écrire. 

 
 

 
 

Les EMA aussi ont des problèmes notamment au 
niveau des rubans encreurs. 
Un ruban rouge, l’autre est bleu. 

 
 
Les 2 rubans sont bleus mais il y a une anomalie 
dans l’inscription notamment au niveau du ruban du 
bas il semble avoir été freiné ce qui donne une 
flamme curieuse. 
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 PETITES  ANNONCES 
 
Notre page d’annonces est ouverte gratuitement à tous nos adhérents. Si vous citez des flammes, 

soyez précis sur la nature des pièces que vous offrez ou que vous recherchez. Cette rubrique peut 
concerner les achats, les ventes ou les échanges, mais le texte ne doit pas dépasser 15 lignes 
dactylographiées. 
Transmettez vos annonces, en n’oubliant pas de transcrire en caractères majeurs tous les noms de 
localités précédés du code géographique (ou du code postal pour votre adresse), à Jean Valade 6, rue des 
Eglantiers 33320 EYSINES. ! - 05.56.28.02.32- e-mail jean.valade@numericable.fr 

-----oooOooo----- 
 

¤Vends flammes France sur enveloppes entières depuis 1946 (mais surtout entre 1956 et 1990) classées 
par départements, villes ou numéros Scotem. Liste DAGUIN disponible sur demande. Dispose de 
flammes illustrées et 1er jour France ainsi que Réunion, Andorre et Monaco. Vends également timbres 
oblitérés de France par quantités entre 1960 et 1990 à cote Yvert et Tellier moins 75 à 80 %. 
JANIN Maurice 85 rue de la plaine  75020 PARIS Tél 01 43 56 91 66. 
 
¤Thématiques je peux vous aider à développer vos collections thématiques. Envoyez-moi les thèmes que 
vous recherchez et je vous ferai des envois au choix de flammes, EMA ou cachets dans vos thèmes, j’ai 
de nombreux thèmes en réserve. Jean Valade 6 rue des Eglantiers 33320 Eysines téléphone 
05.56.28.02.32 e-mail jean.valade@numericable.fr  
 
¤ Recherche pour compléter mes collections : -VIGNES ET VINS : flammes en PP, Daguins -Daguins jumelées 
des anciennes colonies et Monaco Contacter :Jean-Jacques Monguis 21 route d’Allas 17500 St Simon de Bordes. 
Courriel: jeanjacques.monguis@sfr.fr  tél.05 46 48 29 57 (après 19 heures). 
 
¤Je Vends à l’unité oblitérations mécaniques et manuelles, toutes époques, belles enveloppes, factures et 
traites illustrées, 19° et 20° siècles. L’ensemble de mes stocks étant informatisé, vos demandes peuvent 
me parvenir par département, ville, année, thème, type d’oblitératrices. 
Christian TERMOTE  village 32260 MONCORNEIL – courriel : cristerm@wanadoo.fr.  
 
=Je Recherche, empreintes Néopost du centre de Formation des Postiers avec et sans flammes illustrées 
ainsi que toute empreinte particulière des nouvelles oblitératrices Toshiba et Néopost IJO85.  
BOISSEAU Robert 82 rue Armand Bazile 18100 VIERZON Tél. 02 48 71 37 03 ; Email : 
br.bazile@orange.fr 
 
 Vends lots de 700 flammes sélectionnées dans courriers courants des années 1959-1980.  
peu de doubles. Le lot : 38 € port compris. 
Marc NORTIER. 6, rue Pelleport  75020 PARIS  tel : 0143646823.    
 
Jean Claude Saint - Marc cherche les flammes suivantes de la Martinique : - Fort de France 
1966 « Xe congrès médical Internal/des pays de langue française… » - Morne Rouge 1992 
« (ill) je me souviens….. ». Jean Claude Saint Marc 28 Allée des Ecureuils 33160 St Médard en 
Jalles. 
 
Je recherche les flammes suivantes : Foire du livre de Brive 3-4-5 novembre 1989, daguin de 
Meynac sur lettre entière : centre/touristique/Meynac/cure d’air, daguin de St Junien : St 
Junien/congrès/gants peau/15-17 juin 39, flamme n° 18385 de Magnac bourg illustrée « la 
pomme ancienne 3e week-end octobre » à droite. Sur le thème du VTT je recherche les 
flammes suivantes bien encrées n°14952 Chenove(21) de 1995 – n°15117 Ramatuelle (83) de 
1995 et n° 16363 Sille le Guillaume (72) de 1997. Pour les départements de la Creuse (23), de 
la Corrèze (19) et de la Haute-Vienne (87) les flammes et cachets manuels en PP. Pour ces 
mêmes départements. Je recherche les flammes dites multiples « les chèques postaux tiennent 
votre caisse »- « les PTT vous offrent des situations d’avenir »-« le cadeau préféré… »-
« épargne logement » -« code postal… »-« carrières PTT » et les brochures flammes du Monde 
des philatélistes années 1995-96 et 97. Contacter Alain Debord 2 rue du bois foirail 19460 
Naves, tél 0688837828, courriel   alain.debord@laposte.net 
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Vends oblitérations type Sécap, RBV, Krag, quelques Daguins de 0,20 à 20 € ou en lot. 
Marie Thérèse Wojtusiak Cygan Apt 42 – 229 rue de la Carnoy 59130 Lambersart tél. 
0320008110 ou 0634280212 
 
Recherche Daguins jumelés mois baton juin 1886 ou avant, et Daguins jumelés bleu.  
Max Maurizot 2 rue Honoré Nicolos 13200 Arles tél.04 90 93 13 96 
 
Je vends une importante collection de flammes sur enveloppes entières. 
Flammes du type Sécap illustrées ou non, codées ou non, à droite ou à gauche, classées par 
département ou par lettres alphabétiques, à préciser. 
Par lots de 1000 enveloppes différentes au prix de 100 € la boîte soit 10c la flamme, plus port. 
Possibilité de faire des lots de 500 enveloppes ou de 2000 enveloppes différentes. 
Jean Valade 6, rue des églantiers 33320 Eysines, téléphone 05 56 28 30 87 è mail 
jean.valade@numericable.fr 
 
Vends 1 lot de 30 kg environ de documents de France TRES VARIES, marques postales 18-19 et 20e 
siècle. Taxes, flammes d’oblitérations, EMA. Lot spécial pour découvreur en histoire postale (il y a 
sûrement des trouvailles à faire). 350 € Franco. Michel Lagarde 10 allée du moulin à vent 33160 St Aubin 
du Médoc. 
 
Ancien philatéliste et ancien postier de plus de 86 ans désir vendre une grande partie de sa collection de 
Timbres Poste de France, des colonies avant guerre, Europa et quelques pays étrangers. Envoyez 
demande au 6 rue des églantiers 33320 EYSINES je transmettrai. 

-----oooOooo----- 
 

NOUVELLES DES ADHERENTS 
 

Pas de nouveaux adhérents depuis le bulletin n° 137 
 
Nous enregistrons les démissions : de M. Paulet Jean N° 479  - de Mme Ricardon N° 848 – de Bernard le Lann n° 
1088 – de  Mme Gazeilles Marie Lise n° 1188 – de M. Collet n° 1193 et de M. Trillaud  n°1204. 
 
Mise en Sommeil; les n° 168 et 533 
 
Décès : Nous déplorons les décès de Mme PANCALDI Adhérente n° 1050- de M. Delmond n° 1126 et de Pierre 
Chabrier n° 1129 -   

---oooOooo--- 
 

                 
 
La Poste devient de plus en plus perméable et laisse passer du courrier mal affranchi, exemple cette lettre 
reçue ce matin 27 février 2013 affranchie avec 3 timbres en anciens francs pour un montant de 3,70 f 
(tarif Ecopli 20g. 0,56 € ou 3,67 nf). Mais voilà nous sommes en anciens francs et 3,70 Fr correspondent 
à 0,37 NF soit 0,06 € au lieu de 0,56. Dans quelle catégorie peut-ont classer cette enveloppe : Faux pour 
tromper la poste, Escroquerie, Complaisance, Curiosité ? 
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VENTE à PRIX NET 
 
 Le service des ventes à prix net est ouvert à tous sans inscription préalable. Tous les adhérents peuvent 
y participer soit comme bailleurs, soit comme préleveurs. 
L'offre, la demande, ainsi que les demandes de renseignements sont à faire à l'association 6, rue des Eglantiers 
33320 Eysines. 
 Dans ce bulletin (N°138) nous vous proposons des flammes classées par daguin - flier - krag - RBV 
– sécap- concordantes et divers. Chaque lot comporte un numéro, la description et le prix en Euro. Le prix est 
net mais il faudra y ajouter les frais d'expédition. 
 Nous demandons simplement aux adhérents intéressés de nous donner le numéro du lot  et  le prix, 
par retour du courrier nous leur adresserons les lots demandés avec la facture. 
 Tous les documents présentés sont de qualité mais, si pour des raisons diverses, ils ne convenaient pas 
nous acceptons le retour sous huitaine. La plupart des lots sont en un seul exemplaire, ils seront attribués à la 
1ère demande. Vous pouvez passer votre commande par ! au 0556280232, en cas d'absence laissez votre 
message sur le répondeur, vous pouvez également le faire à la messagerie « jean.valade@numericable.fr ». 
                 Compte-tenu d’une perte récente, tous les envois supérieurs à 50 € seront envoyés en 
recommandé R2. 

DAGUIN 
7367 Tours R.P. 17-3 24 =o “Grande semaine de TOURS 10618 Mai 1924 envel. crèmeTB           50,00 
7368 Pithiviers 23-6 24 =o « Foire Exposition Pithiviers 28 juin 6 Juillet 1924 » sur CP coré vue          25,00 
7369 Avranches 6-5 24 =o « Avranches 37ME Foire Exposition du 10 au 15 septembre » envel. crème        20,00 
7370 Dole 24-5 24 =o « Visitez en Juin la Grande Foire Exposition de Dole » en arrivée dos envel. grise     20,00 
7371 Lyon-Brotteau I-6 24 o= « Lyon sa Foire Internationale 1er Lundi de Mars » sur CP coté vue          20,00 
7372 Bagnères de Luchon 20-7 23 =o « Luchon la Reine des Pyrénées » sur CP de Luchon  TB          10,00 
7373 Le Mas d’Azil I7-6 I959 =o « le Mas-d’Azil visitez la Grotte » envel. blanche TB             2,00 
7374 Centenaire du Timbre-Poste-Paris 1er Juin I949 sur Bloc 841 PJ avec la griffe sur CP Officielle           10,00 
7375 - idem sur timbre Bloc feuillet n° 841 PJ avec la griffe sur enveloppe illustrée officielle            10,00 
7376 Balleroy 22-II I952 =o « Balleroy son Château sa Forêt son séjour » env. blanche              3,00 
7377 33 Bordeaux 2-2 1989 « Mécaphil 89 Bordeaux 2.3.Decembre Mécanisation Postale » carte postale 3,50 
7378 Sens I-5 3I =o « Sens sa Foire Exposition du 30 Avril » (tête bêche) sur carte postale   2,50 
7379 Couhé /Vienne 29 -3 I96I « Couhé Verac Repos Ideal ses Halles ses Coteaux » env. verdâtre  2,50 
7380 88 Epinal R.P. 17 -3 1990 « le Club a 70 Ans Journée du Timbre 90 » 2 frappes sur env. blanche 4,50 
7381 88 Epinal R.P. 17 -3 1990 « le Club A 70 Ans journée du Timbre 90 » sur env.illustrée timbre n°2639 5,00 
7382 Begles Gironde 2I-3 I952 « Daguin Solo » très belle oblitération avec grosse trace du piston, env. verd. 7,50 
7383 Vonnas Ain 8-2 I954 « Vonnas-Ain Pays de Pêche et de Bonne Chère » env. des PTT avec griffe 3,50 
7384 Nogent en Bassigny 2-6 I95I « Nogent en By sa Coutel-lerie sans Rivale » env. blanche   3,50 
7385 Belley Ain 25-6 38 « Belley le Bugey ses sites sa cuisine » env. grise     3,00 
7386 Divonne les Bains I2-6 I953 « Divonne Concours Hippique 11-12 Juillet » env. blanche   7,50 
7387 Gex I8-I2 I95I « les Sports d’Hiver à Gex » env. crème       3,00 
7388 Oyonnax 25-2 27 « Oyonnax ses Peignes ses Articles de Fantaisie » env. blanche   3,00 
7389 Seyssel I2-I0 I952 « Seyssel Grand Cru sa Foire des Vins » env. blanche    3,00 
7390 Annot  8-8 I958 « Annot ses Sites ses Eaux son Climat » env. verdâtre     3,00 
7391 Forcalquier 22-6 I95I «  Visitez Forcalquier son Climat Ideal » env. verdâtre    3,00 
7392 Antibes 29-4 30 « Antibes Son Cap- sa Plage de Juan-les-Pins été-Hiver » env. marron   3,00 
7393 Nice Hôtel de Ville 29-I 30 o= « Nice Climat Ideal d’Hiver et d’été » env. grise    3,00 
7394 St Cezaire-su-Siagne I2-I2 i959 « St Cezaire ses Grottes ses Huiles son Climat » petite env. blanche 3,00 
7395 St Vallier de Thiey I5-I I962 « St Vallier son Air Pur Paradis des Enfants » env. blanche  3,00 
7396 Bazeilles 9-3 I960 « Bazeilles Ossuaire 1870 son Musée » petite env. blanche    3,50 
7397 Millau 26-2 35 « Millau Centre de Tourisme Idéal » env. crème      3,00 
7398 Ste Gèneviève s/ Argence 23-II I956 o= « Ste gèneviève Grand Lac et Barrages de Sarrans » env.crème  4,00 
7399 St Geniez d’Olt I2-8 I953 o= “St Geniez Aveyron ses Fraises ses Sites” env. De mairie   3,50 
7400 St Rémy de Provence 4-2 35 « St Rémy de Provence ses Antiques ses Alpilles » env. marron  3,50 
7401 Arromanches 5-8 I95I « Arromanches Grand Port de la Libération » env. crème    4,50 
7402 Thoury-Harcour 29-8 I953 « Harcourt l’Orne Fleurie ses Côteaux » env. marron    3,00 
7403 la Rivière St Sauveur I8-5 I957 « la Rivière St Sauveur ses Fruits Renommés » env. de Mairie  3,50 
7404 Port en Bessin 26-6 I956 « Port en-Bessin ses Bateaux ses Falaises » env. crème   3,00 
7405 Chaudes Aigues 8-6 36 « ChaudesAigues Eau-Thermale 82° Rhumatismes » env. blanche  3,50 
7406 Evaux-les-Bains II-7 I952 3Evaux les Bains ses Eaux ses Sites son Climat » carte postale  3,00 
7407 Barjac 28-3 I96I « Barjac ses Foires, Art, Sites, Camping » env. blanche    3,00 
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FLIERS 
7408 Nice 7.II I925 « (ill) Nice Pays d’Enchantement son Soleil,ses Jardins ses palaces….env. grise  3,00 
7409 Marseille St Ferreole I8.  1951 (sans le mois) « pour Marseille Mettez le N° de l’Arr….env. fenêt 1,50 
7410 Marseille RP 20-I0 I952 (avec H dans l’heure) « pour Marseille Mettez le N° de l’Arr...env.fenêt 1,50 
7411 Dijon-Gare 22.IV I936 « Exposition Internationale Paris – 1937 » env. blanche    1,50 
7412 Bordeaux RP 22.IV I937 « Fumez les Cigarettes Celtiques » Lac     1,50 
7413 Bordeaux RP 29.XI I939 « Notre Empire veut une Marine Forte et toujours prete » env. blanche  3,50 
7414 Rennes (2 timbres à date différents) «-9 jours par an –fin avril-deb.Mai –Foire de Rennes»  2 env.3,00 
7415 Grenoble 2.XI I937 « Monnaie de Paris Médailles Stand Exposition 1937 » env. blanche  2,00 
7416 Grenoble 3.II I925 « Grenoble-Reine des Alpes Exposition Internationale Houille Blanche-tour-  2,00 
7417 Saint-Etienne I3.V I930 « Saint-Etienne Armes-Cycles Rubans » env. blanche    2,00 
7418 Nantes-Gare I7.IX I923 « Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes… 2,00 
7419 Nantes-Gare 9.X I924 « Exposition Nationale Industriel- Agriculture Alimentation Nantes- 1924 » 2,00 
7420 Angers 2.VIII I930 «  Venez en Anjou Province d’Art Verger Fleuri » env. crème   1,50 
7421 Angers I4.6 I952 (mois en chiffre arabe) « le Chèque Postal économise temps et argent » env. bl. 2,00 
7422 Reims-Principal I9 I I940 « Reims sa cathédrale son Champagne » env. blanche    2,00 
7423 Reims-Principal I7.VI I950 « Reims Capitale du Nord-Est » env. blanche    2,00 
7424 Nancy R.P 27.VIII I936 « Chèques Postaux Demandez…….un compte Courant » env. blanche  2,00 
7425 Nancy 4 I I939 « Chèques Postaux Demandez       Un Compte Courant » (sans pointillés) env. bl 2,00 
7426 Lorient 7.I I929 « Visitez le Morbihan ses Sites.son Golfe ses Monuments » env.grise fenêtre  2,00 
7427 Lorient 23.VII I934 « Foire Exposition de Lorient Sept- Octobre » env. blanche    2,00 
7428 Metz R. Lafayette 28.IX I935 « Visitez Metz sa Foire Exposition Septbre Octobre » env. crème  1,50 
7429 Metz R. Lafayette 9.V I935 « Visitez Metz sa Cathédrale son Esplanade » env. verdâtre   1,50 
7430 Pau R.P. 23.V 1933 «  Pau Tous Sports Tourisme Séjour de repos » env. crème    2,00 
7431 Pau R.P. 23.VIII I95I « Foire de Pau 21 septembre 3 Octobre 1951 » env. blanche   2,00 
7432 Pau R.P. 25.II 1953 « Pau 1953 IV Centenaire de la naissance d’Henri IV » env. crème   2,00 
7433 Strasbourg Pl.Gare 29 .I 1932 « Visitez la Foire Expos.Strasbourg en Septembre » env. grise  2,00 
7434 Strasbourg Pl. Gare I5.VII I939 « Visitez la Foire Europ.Strasbourg en Septembre » env. grise  1,50 
7435 Lyon-Gare 6.I I924 « Venez Visitez la Foire de Lyon 3-16 Mars 1924 » env. blanche   2,50 
7436 Lyon-Terreaux 3.I I940 « les Télégrammes Urgents sont les plus rapides » env. crème   2,00 
7437 Lyon Terreaux I5.IX I93I « Visitez la Foire Internale de Lyon 1er lundi de mars » env. blanche  2,00 
7438 Lyon-Terreaux I2.III I948 « Foire Internale de Lyon 3-12 Avril 1948 » env. verdâtre   2,50 
7439 Lyon-Terreaux 4.X I941 « Venez a la Foire Internale de Lyon (en mars échoppé) »env. crème  5,00 
7440 Le Mans-Gare I8.III I940 «S.I.le Mans Anciens Monuments Enceinte Gallo-Romaine» env. blanc 1,50 
7441 Le Mans-Gare 23.I I943 « Chèques Postaux Demandez…….Un Compte Courant » env. crème  1,50 
7442 Levallois-Perret 23.XII I948 « Tout renseignement sur le service Postal s’obtient a ETO.84 00  1,50 
7443 Vincennes 27.VIII I936 « Voir Vincennes Château-Donjon Musée de la Guerre » env. crème  1,50 
7444 Paris R.P./Depart 6.XI I9I8 « Gaspiller : c’est Trahir Economiser : c’est servir » env. crème  3,50 
7445 Paris /Depart I8.X I924 « 2eme salon des Appareils Ménagers 21 octobre au 9 novembre 1924…. 3,50 
7446 Paris RP /Depart I0.III I922 « -portez votre courrier à la poste dés qu’il est prêt : le départ en sera..1,50 
7447 Paris R.P. /Depart 9.I I93I « Salon la Machine Agricole- Paris 3° Samedi Janvier » env. blanche  3,50 

KRAG 
7448 Bourg en Bresse RP -9VIII26. « Visitez Bourg et sa merveille l’église de Brou » env. blanche 2,00 
7449 Bourg en Br. -8VIII49. « pour Paris mettez le n° de l’Arrondissement » env. grise  1,50 
7450 Vichy 26IV36. « --venez à Vichy reine des villes d’eaux Mai-Octobre » env. blanche  1,50 
7451 Cannes 5IX50 « pour un meilleur –service—Emprunt P.T.T » env. blanche   2,00 
7452 Menton 26 III54 « Menton toutes saisons//Menton ‘’la perle de la France’’-(Elisée Reclus) 1,50 
7453 Lisieux 9 I 54 « Lisieux centre Mondial de Piété et de tourisme » env. blanche   1,50 
7454 Angoulème-Gare 1949 et 1955 grosses et petites lettres « pour Paris mettez le n° de l’Arrondis- 3,00 
7455 Rochefort s/Mer -5IV51 « Rochefort-s/Mer Foire-Exposition 13-20 Mai 1951 » env. crème 3,50 
7456 St Brieuc -1 X 34 « St Brieuc centre Touristique de la Bretagne » env. gris   1,50 
7457 Besançon RP -1.V.36. « Besançon station saline—casino//--Musée-- Bibliothèques centre tou- 1,50 
7458 Bordeaux St Projet 28IV28. « 4 lignes droites égales » env. verdâtre    2,00 
7459 Bordeaux St Projet 23III31. « Foire de Bordeaux Coloniale 2e quinzne de Juin//Foire de Bord- 2,00 
7460 Bordeaux/St Projet -5V38. « Foire de Bordeaux Coloniale Agricole 2e quinzne de Juin//Foire  1,50 
7461 Sète -7 I 57. « Sete son port –son climat—ses plages-- » env. crème    1,50 
7462 Rennes-Gare -4IV34. « 9 jours par an fin Avril-Mai Foire de Rennes » env. crème  1,50 
 
7463 St-Malo 28 XI57. « (ill) Saint-Malo ville des congrès//la cité corsaire Saint-Malo » env.blanche 2,00 
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7464 Vienne -6 V 52 «  sur le Rhône 27 Km.de Lyon Drap-Chaussure » env. blanche   2,00 
7465 Vienne Ppal 23 VI 54. « sur le Rhône 27 Km.de Lyon Drap-Chaussure » env. blanche  2,00 
7466 Vitry-le-François 30VII56. « Vitry le-François ville étape » env. crème    1,50 
7467 Luneville 17 II 32. « son château ses Faiences sa Broderie » env. crème    1,50 
7468 Nancy-Gare 11 II 32. « --Goûtez un-- cigare de choix le Patriota//Fumez des cigarettes Gitanes 2,00 
7469 Nancy Pl St Jean 26 VI 33. « Foire-Exposition de Nancy 2e jeudi Juillet » env. crème  1,50 
7470 Bar-le-Duc 14 III 35. « 4 groupes de 2 lignes en ---(texte échoppé) » env. crème   3,50 
7471 Beauvais 28 IX 31 « Beauvais Brosserie-tabletterie Tapis couvertures Céramiques//Beauvais la 1,50 
7472 Clermont-Ferrd 16 I 40. «--Avez-vous—souscrit un bon –d’Armement-- » env. blanche           10,oo 
7473 Biarritz 20X47. « la Côte Basque Biarritz Mer-Soleil-Sports » env. crème    1,50 
7474 Lyon Terreaux 27VII25. « visitez la Foire Internationale—de Lyon—1-14 mars 1926 »env.bl. 3,00 
7475 Lyon Grolée 14 XI 33.  « venez à la Foire Internale de Lyon –en Mars-- » env. grise  1,50 
7476 Lyon Guilotre -2 IV 26. «  venez à la Foire Internale de Lyon –en Mars-- » env. crème  1,50 
7477 Lyon Prefure -9 VII 37 « venez à la Foire Internale de Lyon –en Mars-- » env. crème  1,50 
7478 Aix-les-Bains 20 IV51 « (ill) Aix-les-Bains 2 et 3 juin I95I Circuit du Lac //… » env. fenêtre    12,oo 
7479 Annemasse 27 VII 54 « Centre Horloger ses Montres—de qualité-- » env. blanche  1,50 
7480 Evian-les-Bains -6 IX 56 « Santé Tourisme –Elégance—Evian Mai-Oct. » env. blanche  2,00 
7481 Thonon-les-Bains -4III57 « (ill) Thonon les Bains ses eaux-sa plage-le Lac-la Montagne » EB 2,00 
7482 Paris 1 17 NOV 11 «  7 lignes droites inégales » env. crème     3,00 
7483 Paris 21  10XII52 « Aujourd’hui –achetez—un Livre » env. crème    
 1,50 
7484 Paris 53 10 I 35. « consommez de la Morue Mets sain et reconstituant » env. blanche  3,50 
7485 Paris-74  -3 VII 35. « Sauvez les élites aidez la ‘’Cité universitaire’’ » env. blanche  3,50 
7486 Paris-103 -9 V 34. « Chèques Postaux –Demandez-- ::::::::::Un compte courant » env. blanche 2,00 
7487 Paris 120 30 Sept 31 « Sauvez les élites aidez la’’cité universitaire’’ enve. Blanche  3,00 
7488 Fécamp 28 X 30. « Fécamp son Port sa belle plage son Abbatiale » env. crème   1,50 
7489 Melun RP. -3 X 57 « -sa plage- -son Stade- consultez l’Essi » env. crème    1,50 
7490 Etampes -8 I 54 « Etampes –sa Foire- -de Juin- » env. blanche     1,50 
7491 Niort Gare 14 III 40 «-- Niort -- -centre de Chamoiserie//- Niort –ses peaux – ses gants» env.B lanche 2,00 
7492 Thonon-les-Bains 30IX59 « (ill) Thonon les Bains ses eaux- sa plage le lac- la montagne » E.B.  2,00 
7493 Chambéry-R.P. 24 I 46. « Tentez la chance –Loterie- Nationale » env. blanche    2,00 
7494 Annemasse 20 XI 5I. « Centre Horloger ses Montres –de qualité- » env. blanche   2,00 
7495 Annecy R.P. « Annecy Début Août Féérie du Lac » env. blanche     2,00 
7496 Annecy R.P. 26 III 51 « Lac d’Annecy Mai-Juin-Septembre –Prix Spéciaux- » env. blanche  2,00 

RBV 
7497 Soissons 1-6 1954 « Soissons ville Franque Modernisée//sa Cathédrale ses Abbayes sa rivière  1,50 
7498 Nice RP 8-4 1954 « Bons P.T.T. 6 % Sécurité 100 % » sur enveloppe bleutée à fenêtre   2,00 
7499 Rodez RP 9 MAI 50 « 3 au I3 juin I950 Foire-Exposition Rodez » enveloppe blanche   4,00 
7500 Millau 29-9 1953 « Millau Porte des Gorges du Tarn » enveloppe blanche    1,50 
7501 Romans 27 AOUT 51 « Romans Foire-Exposition 27 Sept.7 Oct.I95I » enveloppe blanche  4,50 
7502 Romans 30 AOUT 52 « Romans Foire-Exposition 26 Sept.-5 Oct.1952 » enveloppe blanche  4,50 
7503 Romans-s/Isère 6-7 1954 « Décentralisez votre affaire venez à Romans » enveloppe blanche  1,50 
7504 Toulouse 5 MAI 42 « Quinzaine Impériale 17-31 Mai 1942 » flamme légèrement en biais           15,00 
7505 Toulouse-Gare 38-50 et 1952 « lignes ondulées » différentes pour les 3 enveloppes   4,50 
7506 *P.P.* Toulouse RP 23-6 1955 « lignes ondulées » sans l’heure ni l’étoile enveloppe crème  2,50 
7507 Toulouse RP 24 MAI 49 «  Toulouse-Exption de l’Electricité 21 Mai-6 Juin I949 » env. crème  4,50 
7508 Toulouse RP 15 MAI 46 «Salon Philatélique Mag.du Printemps Paris 25 Mai-10 Juin» env.crème 7,50 
7509 Toulouse RP 22 NOV 50 et 28-11 1953 « participez à la semaine de la Bonté » les 2 envel.  3,50 
7510 Toulouse-Gare 19 AVRIL 51 « Festival Internal de Musique Toulouse 2-I0 Juin » env. blanche  4,50 
7511 Toulouse-Gare 14-3 1952 « Foire de Toulouse 22 Mars-6 Avril—1952-- » env. blanche   2,50 
7512 Toulouse-Gare 21-4 1952 « Salon de la Lumière Palais des Arts 26 Avril-Toulouse » env. blanc. 3,50 
7513 Toulouse-Gare 20-6 1954 « Visitez en Octobre les Arts Ménagers Toulouse » env. blanche  1,50 
7514 Toulouse-Gare 11-3 1955 « Foire de Toulouse 26 Mars-11 Avril 1955 » env. crème   2,50 
7515 Toulouse RP 19-6 1955 « Salon Aviation le Bourget 10-19 Juin 1955 » env. blanche   3,50 
7516 Toulouse-Gare 10-3 1956 « Foire de Toulouse 24 Mars-8 Avril 1956 » env. blanche   2,50 
 
7517 Toulouse-Gare 31-12 1957 « les Ecoles de l’Armée de l’Air vous donnent un métier » env. grise 1,50 
7518 Toulouse-Gare 11-12 1957 « Pour Paris Mettez le N° de l’Arrondissement » env. blanche  1,50 
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7519 Toulouse RP 20-5 1960 « Visitez le Musée Postal 4 R.St Romain Paris » env. blanche   1,50 
7520 Bordeaux RP 16 MAI 49 « Foire de Bordeaux 2e Quinzaine de Juin » env. crème   2,00 
7521 Bordeaux RP 1969 1950 « Emprunt P.T.T. Equipement P.T.T. » env. grise    2,50 
7522 Bordeaux RP 5-4 1951 « Grand Prix Intal Autos-Motos Bordeaux-28-29 Avril » env. crème  3,50 
7523 Bordeaux-Gare 28-4 1951 « --I95I Paris a 2000 Ans » env. crème     3,50 
7524 St Malo Rocabey 29-6 1957 «  5 lignes ondulées » env. blanche      1,50 
7525 Salins-les-Bains 18-3 1955 « Salins-les-Bains cité Touristique la mer et la montagne » env. crème 1,50 
7526 Dole 22-6 1955 « Dole Maison de Pasteur Cité d’Art » env. blanche     2,00 
7527 Morez 13-5 1954 « Morez centre de la Lunetterie » enveloppe blanche     1,50 
7528 St Claude-sur-Bienne 19 Août 52 et 22-6 1954 « 5 lignes ondulées » 2 enveloppes   3,00 
7529 Mont de Marsan 21-11 1957 « Foire Exposition Mont de Marsan 1 au 13 Mai 1958 » env. blanc . 2,50 
7530 St Etienne-Gare 1-7 1955 « Saint-Etienne Cycles-Rubans Armes-Outillage » env. blanche  1,50 
7531 St Etienne RP et St Etienne-Badouillere « 5 lignes ondulées » 2 enveloppes blanches   3,00 
7532 St Nazaire Ppal 5-6 1957 « (ill) ….ses chantiers son port ses plages » petites lettres, env. blanche 1,50 
7533 Nancy-Gare 11-4 1951 « Aujourd’Hui Achetez un Livre » env. blanche     1,50 
7534 Nancy RP 25 Mars 46 « Aidez l’entr’aide Française à vaincre la Misére » env. crème   2,00 
7535 Lorient-Ppal 28-7 1955 « (ill) Mangez du Poisson..de Lorient » env. par Avion    1,50 

CONCORDANTES 
7536 Paris 13 14-5 1975 « 1ere Exposition Mondiale de Machines-outils 17 au 26………sur n°1842 2,00 
7537 Paris 41 11-10 1969 « Villages d’Enfants S.O.S……. » sur n° 740     2,00 
7538 69 Lyon Terreaux 8-4 1971 « 63e congrès Français de l’Esperanto Lyon Pâques 1971 sur 1181 2,50 
7539 67 Strasbourg Conseil de l’Europe 11-3 1968 « Parlement Européen…mars 1968.. » sur S 30 3,00 
7540 67 Strasbourg RP 3-5 1968 « Journée de l’Europe 5 Mai 1968……… » sur 1556   3,00 
7541 59 Hazebrouck 23-7 1970 « Hazebrouck au cœur de la Flandre Agricole » sur n° 602  2,00 
7542 59 Wattrelos Ppal 2-4 1971 « Wattrelos mille ans d’Histoire » sur 602    2,00 
7543 39 Dole 9-3 1971 «(ill) Dole …ville natale de Pasteur » sur n° 173    2,00 
7544 38 Grenoble Foch 21-4 1970 «  ….Laffrey Isère Route Napoléon » sur n° 1610   2,00 
7545 37 Tours Gare 31-8 1974 « Exposition Philatélique Internationale..les cheminots phi…n°1802 2,50 
7546 33 Mérignac 29-10 1975 =o « Congrés National Colombophile 17-18 janv.1976 » sur n° 1091 3,50 
7547 33 Mérignac 20-11 1975 o= « Congrés National Colombophile…….                      Sur n° 1091 2,50 
7548 33 Bordeaux RP 14-5 1975 « 1ere Exposition de Machines-outils……………       sur n° 1842 2,00 
7549 33 Bordeaux O1 / Bdx RP 29-1 1973 «  Exposition Nationale de Flammes………sur n° 1524 3,50 
7550 25 Villers-le-Lac 8-9 1973 « Tourisme été-Hiver …cité Horlogère » sur n° 1764   2,00 
7551 06 Nice Centre de Tri 6-2 1976 « festival international du Livre Nice-France 1 au 6…..n° 971 2,50 
7552 06 Grasse 4-4 1970 o= « Fleurs & parfums Grasse……. » sur n° 974    2,50 
7553 17 Royan Ppal 23-12 1968 « Royan……ville de congrès »  sur n° 1554    2,00 
7554 21 Beaune 7-10 1969 « ses Hospices Beaune ses musées,ses vins » sur n° 499   2,00 
7555 10 Brienne le Château 27-8 1969 «  …..château Musée Napoléon » sur n° 1610   2,00 
7556 91 Brunoy 1-10 1976 o= « Talma à Brunoy 1826-1976 150e anniversaire de sa mort…n°1302 2,50 

LOTS 
3211 Enveloppes commerciales pour la majorité avec des empreintes mécaniques diverses, des EMA 
 Rouges et bleues de toute la France, il y a des doubles, poids 3 kg 850, port 12,00            50,00 
3212 Enveloppes commerciales pour la majorité avec des empreintes mécaniques comme ci-dessus 
 mais pas obligatoirement les mêmes empreintes, il y a des doubles, poids 3 kg 875, port 12,00           50,00 
3220 lot de 1000 enveloppes avec des flammes différentes illustrées ou à texte o= ou =o codées ou  
 non pratiquement que des SECAP du département 01 au 64 poids 3 kg 840           100,00 
3221 lot de 1000 enveloppes avec des flammes différentes illustrées ou à texte o= ou =o codées ou 
 non pratiquement que des SECAP du département 65 à fin sauf Paris environ 4kg          100,00 
3222    lot de 13 enveloppes sur «  l’Hygiène dentaire chemin de la santé » toutes différentes            10,00 
3223 Lot de 15 enveloppes sur le « Cancer » toutes différentes                 8,00 
3224 lot de 24 enveloppes sur le « Don du Sang » toutes différentes               15,00 
3225 lot de 31 enveloppes sur « ARPHILA 75 » toutes différentes               16,00 
3226 lot de 11 enveloppes sur « Philatélie passe- temps agréable » toutes différentes               8,00 
3227 lot de 10 enveloppes sur « l’UNESCO » toutes différentes               10,00 
 
 



Ascoflames N° 138 de Mars 2013 

 
 

FLAMMES D’OBLITERATION DE MONACO 
 

Programme du mois de Décembre 2012 

 
Programme du mois de Janvier 2013 

 
Programme du mois de Février 2013 

 
Programme du mois de Mars 2013 
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