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ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS DE FLAMMES ET D'ESTAMPILLES 
POSTALES 

10 Allée du Moulin à Vent 33160 St Aubin de Médoc      
              

Compte-Courant Postal : AS.CO.FLAM. Bordeaux n° 3972.55 T 
Association Fédérée sous le label : AS.CO.FLAM.ES. - 597 IC / S 

Déclarée à la préfecture de Bordeaux le 10.04.1968, inscrite sous le n° 8.442 
Insérée au Journal Officiel le 24.04.1968, page 4.149 

Courriel : ascoflames@gmail.com 
Site internet : www.ascoflames.net 

------oooOooo------ 
 

CONSEIL D' ADMINISTRATION 
 
PRESIDENT D’HONNEUR :  - Jean VALADE – 6, rue des Eglantiers 33320 EYSINES - ! 05.56.28.02.32  
PRESIDENT HONORAIRE : -Etienne JOUZIER – 98, rue de Saint Genès – 33000 BORDEAUX  
  
PRESIDENT :  -Michel LAGARDE  10 allée du moulin à vent 33160 St Aubin du Médoc tél. 05.56.05.11.08 
 
SECRETAIRE   -Bernard BOUGUE – 1, chemin des Anguillons 40200 MIMIZAN ! 05.58.09.29.74 
 
 
TRESORIER général: -Jean Jacques MONGUIS- 21 route d’Allas 17500 St SIMON de BORDES tél.05.46.48.29.57. 
 (après 18 h) adresse courriel : jeanjacques.monguis@sfr.fr 
 
WEBMESTRE :                 -Jean Jacques CORTES Chemin de Marceron 33160 St Aubin de Médoc  tél. 05 56 05 45 89           
  
ECHANGES / CIRCULATIONS / THEMATIQUES / V.P.N.: Comité d'organisation composé de: 
  -Michel LAGARDE – 10 allée du moulin à vent - 33160 ST AUBIN du MEDOC ! 05.56.05.11.08 
   (pour l'expédition , la réception et la trésorerie des circulations) 
   «  CCP Bordeaux n° 4.732.74 X Ascoflames / Circulations » 
                               -Jean VALADE pour les V.P.N. adresse courriel : jean.valade@numericable.fr 
 
SECTION JEUNESSE :   - 
      
BIBLIOTHECAIRE: -à pourvoir  
 
CATALOGUES DE FLAMMES:   
  
AUTRES MEMBRES:   -  Suzanne BRUZAT –  Myriam  MANTEROLA   -  Mme LAGARDE - Maurice TEISSIER 
                - Gèrard CAPDEPUY 
     --oooOooo---  
 
                                                                    BULLETIN D' INFORMATION. 
 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION: -Jean VALADE  6, rue des Eglantiers 33320 EYSINES. 
                 Jean.valade@numericable.fr 
 
SECRETAIRE :    -Suzanne BRUZAT  Rés. Jean Brocas Apt 53- 16, avenue Roland Dorgelès     33700 MERIGNAC 
 
COMITE DE REDACTION:  -Les membres de l'As.Co.Flam.Es. volontaires. 

 
L' As. Co. Flam. Es. est membre de l'A.P.P.F. (Association de la Presse Philatélique Francophone) 

     --oooOooo--- 
- Toutes les correspondances,  doivent être adressées aux responsables des services concernés. 
- Il n'est pas répondu aux lettres et demandes de renseignements ne contenant pas de timbre pour la réponse. 
- Droit d'entrée unique: 2 €. 
- Cotisation annuelle donnant droit au bulletin: 24 € à partir du 1er octobre 2012.   
- La correspondance concernant le bulletin d'information doit être adressée à  Jean VALADE  
 
Collectionneurs affranchissez philatéliquement votre courrier vous ne paierez pas plus cher et vous ferez plaisir 
 à votre correspondant, placez vos timbres au centre de l’enveloppe pour éliminer au maximum les vagues. 
 

Prix du numéro: 5 € - Changement d'adresse: 1,05 € et la dernière adresse. 
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---ooOoo--- 
 
 

APPEL à COTISATION 
 

Le trésorier  remercie les adhérents qui ont payé leur 
cotisation 2013. 
Il rappelle que la cotisation annuelle est de 24 €, et 
qu’elle est exigible à partir du 1er octobre et elle 
couvre la période du 1er octobre au 31 septembre de 
l’année suivante. 
L’association ne peut pas vivre sans vos cotisations, 
merci pour votre compréhension et votre aide. 

---ooOoo--- 
 
 
 

REUNION de L’ASSOCIATION 
 
La prochaine réunion de l’association aura lieu le 22 
juin 2013 à partir de 14h30 dans la nouvelle salle 37, 
route du tronquet à Saint Aubin de Médoc. Une 
photo du groupe sera prise pour agrémenter le site 
Internet. 

 
---ooOoo--- 

 
 
 

 
 

 
 

 
LE MOT DU PRESIDENT 

 
Voici le deuxième numéro de notre bulletin pour 
l’année 2013. 
 
Quand vous lirez ces lignes nous serons allés à 
Amiens pour la grande manifestation nationale et le 
congrès de la fédération. Puis huit jours après, 
NANTES-REZES nous aura accueilli dans le cadre de 
l’exposition inter - régionale. Dans les 2 cas nous 
aurons eu la possibilité de montrer au public notre 
spécialité. 
 
A ce sujet, nous venons de recevoir les adhésions d’un 
Autrichien et de trois personnes domiciliées dans le 
Sud - Ouest. Ceci est le résultat de notre présence sur 
la « toile » et de nos déplacements dans les grandes 
manifestations. 
 
Sur la « toile » justement, nous avons un nouveau site 
internet, toujours en gestation ; nous allons y arriver. 
D’ores et déjà vous pouvez déposer une annonce. 
Comment cela fonctionne-t-il ? Dans l’espace 
membre, cliquez sur « déposer une annonce », puis 
remplissez les cases et enfin cliquez sur « suivant ». 
Le webmestre vous répondra quand il aura déposé 
votre annonce. 
 
N’hésitez surtout pas à nous faire part de vos 
problèmes en nous écrivant ou en laissant des 
messages dans la boîte mail : ascoflames@gmail.com  
Merci pour votre attention. 
 
    Michel Lagarde 
 

---ooOoo--- 
 

VOTRE ATTENTION S.V.P. 
 

Les décisions prises lors de l’A.G. de décembre 
dernier ont fortement modifié l’administration 
d’Ascoflames. Vous voudrez bien noter que le 
président actif est Michel Lagarde et que le siège de 
l’association est désormais 10 allée du moulin à vent 
33160 St Aubin du Médoc. 

---ooOoo--- 
 

SITE INTERNET 
 

Une nouvelle version de notre site Internet est en voie 
d’élaboration, elle sera plus souple que la précédente. 
Vous pouvez la consulter sur « www. 
ascoflames.net ». 

---ooOoo 
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NOUVELLES DES ADHERENTS 
 
Nous avons le plaisir de compter 10 nouveaux 
adhérents depuis le bulletin n° 138. 
 
N° 1216 M. PROUVOST Bernard 13008 Marseille 
N° 1217 Mme DURIEUX  M. France    75015Paris 
N° 1218 M. CORTES J-Jacques 33160 St Aubin M 
N° 1219 M. GUITOU Jacques         64290 Aubertin 
N° 1220 M. FERRET J-Claude        64000 Pau 
N° 1221 M. KORBER Wilfried 1140 Wien Autriche 
N° 1222 M. LEFEBURE Jean           91410 Dourdan 
N° 1223 M. GARNOUX Stéphane 57440 Algrange 
N° 1224 M. GUYAUX J-Claude B 7100 St-Vaast  
N° 1225 M. MATOSSY Jean      13870 Rognonas 
 
Nous leurs adressons nos compliments. 
 
Démissions : de Francis OZEEL  N° 1209 
 
Décès : Nous déplorons les décès de Jean François 
DURSENT  adhérent n° 957, de René GESLIN 
adhérent n° 1154. 
 
Le Président a transmis les condoléances à leurs 
familles. 

---ooOoo--- 
 

IDENTIFICATION DE MACHINE: 
 

 
 

Quelle est la machine allemande qui a apposé cet 
affranchissement en Port Payé  « 621 Frankfurt Am 
Main »  du 26-2.13 sur un pli épais ? 

---ooo0ooo--- 
 

N’EST-ELLE PAS MIGNONE L’ENVELOPPE ? 
 

 
Avec toutes ces inscriptions, comment le facteur 
peut-il s’y reconnaître ? Et le timbre à date de la 
flamme n’est-il pas curieux ? 

---ooOoo--- 
 

 
 
 

ORIGINE DU PRODUIT: 
 
Nous sommes philatélistes ou flammistes mais aussi 
consommateurs et à ce titre nous avons le droit de 
savoir d’où proviennent les produits que nous utilisons 
chaque jour. 
 

     
---ooo0ooo--- 

 
 

REPONSE A LA QUESTION MARQUE 
POSTALE DE 1840 

Bulletin n° 138 page 14 
 

Le tarif de la lettre 3 décimes correspond bien au tarif 
de la lettre de bureau à bureau du 1/01/1828 pour une 
lettre de moins de 7,5g pour une distance comprise 
entre 41 à 80 km (Bayonne Navarrenx 74 km). 
ID dans un cercle est la taxe dite décime rural, taxe 
instituée par la loi du 3 juin 1829 et destinée à financer 
le service des facteurs ruraux. A dater de 1834 
l’empreinte pouvait être de deux couleurs : ROUGE si 
elle était originaire d’une commune rurale, NOIRE si 
elle était à destination d’une commune rurale. Il semble 
que la taxe décime rurale ait été apposée au départ car 
je n’ai pas trouvé le nom de la commune de destination 
autre que Navarrenx je n’ai pas pu déchiffrer la 
destination (CANCILLONG n’est pas une commune). 
Merci José pour cette excellente explication. 

---oo0oo--- 
 
 

 
 



Ascoflames N° 139 de juin 2013                                                                                                                page 3  

 
 
 
 

ANOMALIE SUR LA NEOPOST 
 

 
 

Seule la date 14 01 13 apparaît le reste du timbre à 
date a été oublié. Origine inconnue, adresse de 
l’expéditeur 13140 Miramas. 

---ooOoo--- 
 

POUR LE PLAISIR DES YEUX: 
 

 
 
Eh oui ! C’est un daguin, ce n’est pas un jumelé, vu 
sa grandeur c’est une empreinte solo on voit très 
bien la marque du piston toucheur. Il est connu mais 
rarement vu, ici, il est sur un entier postal de 
Madagascar. 

---oo0oo--- 
 
 

ENPREINTE NPAI sur la machine Pitney Bowes. 
 

 
 

La machine Pitney Bowes est une redresseuse de 
courrier à grand rendement, elle va donc vite, c’est 
pourquoi on a dû renforcer l’empreinte pour qu’elle 
résiste à la vitesse. Elle est facile à reconnaître 
puisqu’elle possède 2 fois 2 traits horizontaux. Paris 
15 et Paris 17 étaient également équipés d’une 
Pitney Bowes. 

---oo0oo--- 
 

 
 

 
 
 
EMPREINTE NPAI couplée au bloc Annulation 
à l’arrivée 

 

 
Sur la machine sécap il était possible de monter le bloc 
destiné à annuler les timbres à l’arrivée, c’est en fait la 
griffe linéaire mécanisée. Elle a été utilisée pendant une 
dizaine d’années dans une centaine de bureaux. 
Couplée à l’empreinte de service NPAI ce n’est pas 
courant, le Mans RP a osé  le faire. 

---oo0oo--- 
 

EMPREINTE MECANIQUE NPAI adaptable à la 
machine SECAP. 
 
Empreinte de service montée sur la machine sécap et 
qui devait remplacer les griffes linéaires « N’Habite pas 
/ à l’adresse indiquée » et  « Retour / à l’envoyeur » en 
les jumelant, a été utilisée non pas en remplacement 
mais en complément dans une centaine de bureaux de 
distribution du courrier. 
Cette empreinte est pleine de curiosités : en principe 
elle devait être apposée sur le recto et en bas à gauche 
de l’enveloppe. On la trouve au recto, au verso, en bas, 
en haut, à gauche, à droite de l’enveloppe, elle a même 
été utilisée pour annuler l’affranchissement. 

 
 
Jumelée au timbre à date on la trouve à droite, à gauche 
de celui-ci selon les dates d’utilisation. Elle peut être 
renversée en totalité ou partiellement flamme ou timbre 
à date (tête bêche). 
On peut la trouver seule sans son timbre à date mais 
plus surprenant le timbre à date étant remplacé par un 
rectangle noir comme ci-dessous (Versailles). 
 

 
 
Ou par 2 petits rectangles noirs (Caen RP). 
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Certains bureaux de poste ont jugé que l’inscription 
était trop lourde, ils ont simplifié le texte en ne 
conservant que « Retour à l’envoyeur » et en le 
plaçant au centre du graphisme comme Caen RP. 
 

 
 
Par contre Toulouse Cote Pavée a utilisé tout 
l’espace disponible en mettant Retour à l’Envoyeur 
sur 3 lignes. 
 

 
 
Nice RP a tout simplement échoppé l’empreinte en 
ne laissant que Retour à l’Envoyeur en bas. 
 

 
 
Violà une étude intéressante à faire, elle est pleine 
de surprises. 
                                                                Jean Valade 
 

---ooOoo--- 
 

 

 
 

---ooOoo--- 
 
 

 
 
 
 
 
QUESTION 
 

 
 
Je viens de trouver dans un lot l’empreinte ci-dessus de 
Moulins C.T. avec la marque PP apposée à gauche du 
graphisme. Cette empreinte m’interpelle et je me pose 
la question de savoir si la marque PP a été apposée 
mécaniquement en même temps que la flamme sécap. 
Quand on connaît la machine cela semble impossible, 
mais quand on voit tous les bidouillages qui sont faits, 
par les préposés au courrier sur les machines, on peut se 
poser la question car la partie supérieure du timbre à 
date comme la partie supérieure du PP est absente (mal 
imprimée) à la même hauteur. La mention PP de la 
partie supérieure de la couronne du timbre à date 
semble avoir été échoppée mais pourquoi ? Ou alors il 
s’agit d’un accident mécanique ce qui a nécessité 
l’apport des lettres PP mais pourquoi celles-ci sont elles 
effacées partiellement ? Avez-vous dans votre 
collection une empreinte similaire à celle-ci ? La 
découverte de plusieurs empreintes permettrait de 
résoudre l’énigme. Merci pour votre aide. 

---oo0oo--- 
 
 

AFFRANCHISSEMENT INTERDIT 
 

 
 
J’ai reçu cette enveloppe jeudi 27 mars 2013 avec cet 
affranchissement des plus curieux timbres en anciens 
francs. Là n’est pas le problème mais 
l’affranchissement est de 4 fr 20 anciens = 0,42 francs 
nouveaux = 0,06 € pour un tarif de 0,63€. 
Plus intéressant dans l’affranchissement il y a un timbre 
Pétain de 20c de franc qui est démonétisé depuis 
longtemps et interdit d’utilisation. Que la machine 
Toshiba ne le reconnaisse pas on comprend, mais là il a 
été annulé avec un timbre à date manuel donc 
intervention humaine et la conclusion est que le postier 
ne connaît pas le règlement. 
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Autre affranchissement reçu récemment une lettre 
avec 3 timbres Pétain, les collectionneurs s’amusent 
ou vident leur fond de tiroir. Mais quelle valeur 
peut-on donner à ces documents ? 
 
DE GERMAIN MENSION 
 
Avec un affranchissement effectué avec des timbres 
taxes et un affranchis-poste. Les timbres taxes sont 
retirés de la circulation depuis plusieurs années et de 
plus, comme les Affranchis-poste ils étaient réservés 
à un usage particulier. 

    
 
Ainsi que cet affranchissement avec un timbre 
FM Drapeau. 
 

 
 
Il y a belle lurette que ce timbre  n’est plus utilisé, il 
s’agit d’ailleurs  d’une vignette sans valeur qui 
attestait de la franchise postale militaire, elle était 
distribuée aux militaires  du contingent. Pour avoir 
son utilité la lettre devait être déposée auprès du 
vaguemestre ou dans un bureau de poste militaire 
qui apposait la griffe ou le cachet militaire comme 
contreseing (pour authentifier son usage). Postée 
hors du contexte militaire la lettre recevait la griffe 
« TROUVEE DANS LA BOITE » et très souvent 
taxée. 
 

       
Réglementaire, cachet du vaguemestre. 
 

 
 
 
Voici un autre affranchissement avec des timbres 
anciens francs préoblitérés à usage particulier. 
 

 
 
On trouve de tout sur le courrier d’aujourd’hui, à 
quand l’oblitération Néoposte sur le 1 fr. vermillon 
ce qui serait parfaitement réglementaire car non 
démonétisé ?  

---oo0oo--- 
 

FLAMME RARE 
 
Les 29 et 30 Août 1988 a été mis en service à Beauvais 
RP  la flamme non illustrée ci-dessous, elle porte dans 
son texte à la dernière ligne la mention « Adhésion BP 
31 Beauvais ». 
Le 1er septembre cette même flamme était en service 
avec une partie de la mention échoppée «  Adhésion       
            Beauvais ». Qui peut me dire pourquoi ? 

 
 

---ooOoo--- 
 

 
DEVOIR DE MEMOIRE 
 
La DRANI a été créée en 1988 par décret n° 88 526 et 
d’après ce que j’ai vu sur internet  cette direction existe 
toujours, elle regroupe tous les services des réseaux 
postaux y compris les réseaux aériens. 

---ooOoo--- 
 

C’est en se plantant qu’on devient cultivé. 
 
 

      
 
 



Ascoflames N° 139 de juin 2013                                                                                                                page 6  

 
 
 
ACCIDENT POSTAL 
 
En cours de traitement l’enveloppe de format 
commercial introduite dans la machine Toshiba s’est 
pliée et a donné l’empreinte ci-dessous. 
 

 
 
L’enveloppe ramenée à son format normal c'est-à-
dire dépliée, on trouve cette curieuse empreinte et la 
vignette postale n’a pas été oblitérée. 
Très joli document accidenté. 
 

 
 
Autre document postal accidenté 
 
Comme ci-dessus au cours du traitement sur une 
machine sécap l’enveloppe s’est pliée et a donné 
l’empreinte ci-dessous, et la vignette postale a 
échappé à l’oblitération.  
 

 
 
L’enveloppe dépliée, on trouve, ci- dessous, cette 
curieuse empreinte avec l’annulation à l’arrivée avec 
la griffe ARES. 

Très joli document  postal accidenté. 
 

 
 

---ooOoo- 
 

Pas de chauve à Ajaccio ! Mais à Calvi si ! 
 
Une bonne cuite vaut mieux qu’une servante 
crue !     

 
 

 
 
 
 

JE NE REVE PAS IL Y A BIEN 2 É a Pèlerinage 
est-ce normal ? Ce n’est pas un parasite et ils sont 
en é. 
 

            
 
 
FAUX POUR TROMPER LE Collectionneur. 
 
En 1968 nous avons eu en France de nombreuses et 
longues grèves, notamment à la poste. Il était parfois 
difficile de se procurer les flammes dans les différents 
bureaux de poste émetteurs. 
Une société philatélique, la SOCOFLAM a eu l’idée, 
peu orthodoxe, de faire confectionner des cachets en 
caoutchouc reproduisant les flammes qu’elle n’avait pas 
pu faire faire à la poste pour pouvoir ravitailler ses 
abonnés. J’ai recensé une trentaine de flammes ainsi 
réalisées, ce sont toutes des flammes temporaires dont 
certaines sont rares comme les 24 h du Mans. Elles ont  
été faites sur les timbres à 0,05 blason d’Auch ou 0,20 
blason de St Lo. Elles sont faciles à reconnaître, 
l’empreinte manque de netteté. 
Comme les 2 modèles ci-dessous. 
 

 
 

---ooOoo--- 
 

A PROPOS DES ENVELOPPES RECTIFIEES. 
 
De plus en plus les enveloppes du courrier sont au 
format commercial 250 x 110 mm et il se peut que la 
poste impose, comme elle l’avait fait en 1957, ce format 
car c’est celui qui est programmé pour entrer dans le 
cadre du courrier mécanisable. Hors la plupart des 
collectionneurs ont choisi, pour le classement de leur  
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collection de flammes, le format 160 x 115 mm ce 
qui les amène, aujourd’hui, à réduire l’enveloppe 
commerciale et à la mettre au format de leur 
collection, ce que j’appelle rectifier l’enveloppe. 
Les puristes considèrent cette action comme une 
fragmentation ce qui enlève de ce fait une grande 
valeur au document qui à leur yeux doit être 
complet. 
Si l’on considère que l’action de normaliser 
(rectifier) une enveloppe est comparable à une 
fragmentation, que doit-on penser d’une enveloppe à 
laquelle on a enlevé le rabat arrière dont la colle 
s’oxyde avec le temps et rouille l’enveloppe et ses 
compagnes dans les boîtes à chaussures ou les tiroirs 
de rangement ? Ne rien faire équivaut à détruire 
l’enveloppe à plus ou moins brève échéance. 
Enlever le rabat fragmente l’enveloppe et lui enlève 
de la valeur. 
Que faut-il penser des enveloppes anciennes qui au  
cours des ans ont perdu le rabat arrière ? 
Pour ma part je pense que l’essentiel de la collection 
doit être axé sur le thème de la collection, en 
l’occurrence la flamme, le support étant secondaire, 
(rejeter une flamme bien frappée, bien lisible, tout 
simplement parce que l’enveloppe a été rectifiée 
serait pour moi une anomalie). 
Qu’en pensez-vous ? 
                                                              Jean Valade 

---ooOoo--- 
 

ANOMALIE POSTALE 
 
Je voulais arrêter de présenter les anomalies postales 
mais je viens de recevoir cette enveloppe d’un 
lecteur du bulletin avec un affranchissement fait 
avec une découpure d’un prêt à poster pré-oblitéré 
prévu pour un envoi de DESTINEO Esprit Libre 
seuil I jusqu'à 50g, contenant des messages de 
communication de sens général, ou des messages de 
prospection commerciale, ou de promotion ne 
revêtant pas le caractère de correspondance 
personnelle. 
L’utilisation de cette enveloppe est subordonnée à la 
signature d’un contrat décrivant notamment les sites 
de dépôt habilités par la Poste. 
Dépôt en boîte à lettres de rue non autorisé. 

 
Cette enveloppe de format commercial contient bien 
une publicité sur les vérandas mais ne répond pas 
aux critères mentionnés ci-dessus. La vignette a été 
découpée donc déjà utilisée et l’enveloppe a été mise 
dans une boîte à lettres de rue. 

---ooOoo--- 
 

 
 
 
Une femme qui se dérobe ne se déshabille pas 
forcément !                   

---ooOoo--- 
 

VOS LITIGES AVEC LA POSTE 
 
Un litige avec la Poste (colis perdu, etc…) ? Et le 
recours au médiateur du groupe s’est révélé 
infructueux ? Vous pouvez saisir l’Arcep (Autorité 
de régulation des communications électroniques 
et des postes) par lettre recommandée. 
 
Envoyez un dossier complet à l’Arcep 7, square 
Max- Hymans, 75730 Paris Cedex 15. Tél. 01 40 47 
70 00. 

---ooOoo--- 
 
 
 

QUELQUES CONCORDANCES entre flammes 
d’oblitération et flammes de machines à 
affranchir 

 
47 Miramont de Guyenne 

 
 
47 Nerac 

 
 
47Aiguillon
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47 Agen R.P. 

 
 
47 Agen R.P. (Aéroport) 

 
---ooOoo--- 

 
 
UNE LETTRE QUI ME POSE PROBLEME. 
 
Je l’ai reçue il y a déjà quelques temps puisqu’elle 
est datée du 4 –I0 2010. Il s’agit d’un courrier 
recommandé posté en Italie mais voilà, la vignette 
est oblitérée avec le cachet manuel circulaire « la 
Poste 39376A France » ce code Roc concerne le CC-
T2 de Longuyon 54260, et la lettre est pour Eysines 
Gironde. 
Pourquoi avoir annulé la vignette italienne ? Ce 
n’était pas nécessaire puisque la vignette 
informatique porte le lieu et la date. 

 
---oo0oo--- 

 
MONSIEUR ou METRES ? 
  
Voici une belle anomalie comme la poste est capable 
de nous en faire : Pays verdoyant à 1000 M. 
Laguiole vous attend » 
 
 

 
 
 
 
 M. majuscule fait penser à Monsieur alors que le 
réalisateur de la flamme parle de mètres. 
 

 
---ooOoo--- 

 
 

Au sujet de monsieur ANONYME. 
 
Une surprise dans le bulletin de mars, monsieur 
Anonyme donne son opinion sur la collection des 
flammes. Je dis « monsieur » car je ne pense pas 
qu’une femme ait une idée d’aussi bas niveau ! 
Mais de quoi a donc peur monsieur Anonyme, ou de 
qui, pour ne pas signer cet envoi ? La liberté 
d’opinion existe en France, à tous les niveaux et 
dans tous les domaines, alors… 
Curieux, mais pas au point d’alerter la police 
scientifique ou de faire appel à la lucidité d’un 
Columbo. 
Le post-It a été adressé à Jean Valade, le président 
étant Michel Lagarde, que monsieur Anonyme se 
rassure, il lui a été transmis et il l’a apprécié à sa 
juste valeur. 
Comme c’est pratique ce genre de correspondance, 
pouvoir dire n’importe quoi à n’importe qui, que 
c’est donc amusant !! On imagine l’état jubilatoire 
de monsieur Anonyme glissant cette enveloppe dans 
une boîte…(« ils ne sauront jamais qui je suis 
HI,HI »). 
Mais qui est donc monsieur Anonyme ? 
Un adhérent déçu, frustré, avec plein de pensées 
vengeresses qui tournent dans sa tête, et qui n’ose 
pas dire ; « j’en ai assez des flammes, je 
démissionne » ? Et s’il n’est pas adhérent qu’est-ce 
qu’il vient faire dans notre groupe, de quoi se mêle-
t-il ? Chacun chez soi… 
Un point positif ; il s’est intéressé, au moins 
récemment à Ascoflames ; mais si cette occupation 
lui semble, et c’est son droit, indigne de lui, quels 
sont donc ses passe-temps ? D’un niveau très 
supérieur évidemment. En tout cas nous venons d’en 
découvrir un, car il n’y a aucune raison pour que 
notre association soit la seul visée. 
Allez ! Sans rancune monsieur Anonyme, passez de 
bonnes vacances, mais dites-vous bien que ce n’est 
pas joli-joli de vouloir rabaisser les autres, c’est 
seulement se rabaisser soi-même 
                                                           Suzanne Bruzat 
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PITIE POUR LES POSTIERS 
 
Il y a des adhérents qui n’avaient pas peur de donner 
du travail aux postiers, en 1987. Regardez 
l’enveloppe ci-dessous joli bloc de 14 timbres. Très 
correctement oblitéré, et même le postier dans son 
élan  a mis des cachets un peu partout sur 
l’enveloppe en se disant peut-être, « tu en veux, en 
voilà ». Je me demande comment réagirait, 
aujourd’hui, un postier dans une plateforme postale. 

 

 
 

---ooOoo--- 
 
 
 

La pièce du mois 
 

Voici deux empreintes mécaniques de la deuxième 
guerre mondiale. 
 
Photo n°1 : censure allemande sur carte postale, 
départ de Wernigerode (Allemagne) pour Bruxelles 
(Belgique) le 14 octobre 1940. La machine est 
équipée du bloc « Oberkommando der Wehrmacht, 
C ». 
 

              
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
Photo 2 « us civil censorship Munich » au départ de 
Nuremberg, zone américaine, le 17 4 1947 pour une 
destination tchèque. Notez la présence d’un timbre 
émis pour servir dans les zones (AAS) occupées par 
les Américains, Anglais et Soviétiques. 
Le procès de Nuremberg est terminé depuis plus d’un 
an, mais la censure persiste. 

 

 
 
Ces deux empreintes sont issues de deux machines 
différentes. Les périodes 80 et 75 mm pourraient 
faire penser à des machines Krag. Cependant la 
machine Krag est connue pour avoir des périodes de 
78 ou 64 mm. Donc le mystère reste entier. Si un 
sociétaire a une idée sur ces empreintes qu’il veuille 
bien en faire part au rédacteur du bulletin. Merci. 
 
                                                          Michel Lagarde 

 
 
 

AUTRE FORME DE PUBLICITE POSTALE 
 

    
Griffe vraisemblablement apposée par la mairie.  

     
Il y en a qui sont apposées par la poste, avec une 
convention de la mairie ou du syndicat d’initiative. 

---ooOoo--- 
 
 
 



Ascoflames N° 139 de juin 2013                                                                                                                page 10  

 
LES SLOGANS DU Royaume-Uni de 
GRANDE - BRETAGNE (suite des 
bulletins 137 et 138) 

 
Jusqu’en 1933, la poste britannique utilisa trois 
sortes de machines avec des slogans : les 
« Universals » de Universal Stamping Machine C°, 
les « Hey-Dolphins » de International Postal Supply 
C° et les « Krag » (simple) de Krag Mashin Fabrik. 
Sur les machines Universal et Krag le millésime est 
interchangeable dans le bloc dateur, alors que, sur 
les Hey-Dolphins, il fait partie de la couronne ; il 
fallait donc changer le timbre à date tous les ans. 

 
Les empreintes Krag. 
 
Le timbre à date comporte une couronne double 
cercle avec un bloc dateur sur trois lignes où figurent 
l’heure de la levée, la date et le millésime. Pendant 
la période expérimentale, le timbre à date n’avait 
qu’un cercle et on ne connaît pas d’exemple où il fut 
utilisé avec un slogan  (fig. 51). 
 

 
 

Les empreintes  Universal 
 
Le timbre à date de ces machines n’a qu’un cercle et, 
selon les périodes, on a ajouté deux arcs de cercle 
entre le nom de la ville ou du bureau et le millésime. 
Il y a quatre exceptions avec un timbre à date à 
couronne double cercle, sans doute des couronnes 
destinées aux machines Krag : Stockport (1914), 
Margate (1924-25), Doncaster et York (1926-28) et 
Bournemouth-Poole 1 (1937-49, intermittent. Leur 
bloc dateur est du même type que celui des Krag. 
(fig.52). 
 

 
 
 
Les empreintes Hey-Dolphin 
 
Au début, ces machines étaient équipées de timbres 
à date à un cercle ; en 1923, la poste les remplaça 
progressivement par des modèles à couronne à deux 
cercles ; les modèles à un cercle continuèrent à être 
utilisés jusqu’à des dates récentes. 
 
 
 

 
 

 
                                         Fig. 53 

 
                                         Fig. 54 

 
                                         Fig. 55 
 
En 1933, la poste unifia les timbres à date des 
machines. Le timbre à date des machines Universal 
fut choisi, sans doute parce qu’elles étaient les plus 
nombreuses en service et le millésime devint mobile. 
Dès lors, il est difficile d’identifier les diverses 
machines en service. Les Krag ne survécurent guère 
à 1933 et, en 1971, la poste disposait 
approximativement de cent Hey-Dolphin et de mille 
cinq cents Universal.  
 
2.3 LES MACHINES MODERNES 
ACTUELLES 
 
La mécanisation du tri postal commença en 
Angleterre à Brighton avec les transnorma en 1935. 
Interrompues par la guerre, les expériences reprirent 
en 1950 et, en 1957, la poste installa une machine 
prototype à Southampton avec l’introduction des 
naphtadags (graphite lines) et des bandes de 
phosphore. 
La mécanisation postale est liée à l’acceptation par 
les usagers du code postal qui fut introduit à 
Norwich en 1959 et à Croydon en 1966. Le code 
postal anglais apparaît à première vue comme un 
vrai casse-tête ; cependant il est l’outil nécessaire à 
une mécanisation efficace. Voici un schéma 
explicatif : 
DAWLISH  EX7 9FS : Les deux premières lettres 
correspondent à un centre de tri mécanisé (EX pour 
Exeter) et le chiffre 7 à un bureau distributeur précis 
(Dawlish). Le ou les chiffres de la deuxième partie 
indiquent le circuit de distribution du bureau 
distributeur et les lettres qui suivent l’adresse exacte 
du destinataire. Les machines modernes actuelles 
trient le courrier en paquets prêts à être utilisés par 
les préposés à la distribution qui n’ont plus qu’à le 
classer dans leur sac et à effectuer la distribution. 
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Les empreintes ALF 
 
En 1957, deux machine ALF (Automatic Letter 
Facing) furent mises en service à Southampton avec 
les lettres d’identification S et T dans la couronne du 
timbre à date. Elles redressent le courrier, si 
nécessaire, et l’acheminent vers quatre unités 
oblitérantes après avoir lu le code graphite ou les 
barres de phosphore. Soixante-dix machines furent 
progressivement installées ; on modifia les 
couronnes du timbre à date en incorporant au nom 
des villes ou des bureaux de secteur une 
numérotation ou des lettres identifiant les 
oblitérateurs avec l’introduction du courrier à deux 
vitesses. Ainsi, sur une même machine, il a pu 
exister quatre slogans différents. Elles furent 
progressivement remplacées dès 1969 par les 
machines FCT, mais certaines sont encore en 
service. Il n’y eut pas de standardisation dans les 
codes. On trouve pour les six machines ALF de 
Birmingham les lettres N P Q R S T dans la 
couronne du timbre à date, les chiffres et les lettres 
sont renversés à Leicester, Cardiff a les lettres A B C 
D pour la première machine et E F G H pour la 
seconde installée en 1975, mais A et B sont aussi les 
identifications des machines Universal encore en 
service ; Leeds pour ses quatre ALF utilise AA1 à 
DB2 ; le pire exemple est celui de Newport (gwent) 
avec les chiffres 1 à 4 pour les ALF et 1 et 2, puis 5 
et 6, pour les Universal, si bien qu’il n’est pas 
toujours évident de reconnaître une empreinte ALF 
(fig. 56). 

 
Slogan de la ALF N° 2 (T) oblitérateur n° 1 1rst 
class. 
(oblitérateur n°1 pour les enveloppes de petites 
dimensions) catalogue Slogans Postmark of the 
seventies (general slogans) N° 1852 – 4 blocs 
utilisés sur la machine T un seul jour, le 31 juillet 
1971. 
Note – La poste britannique ne mit en vente les 
timbres avec naphtadags ou barres de phosphore que 
dans les bureaux où les ALF étaient en service, entre 
le 14 novembre 1962 et le 24 avril 1967. 
 
Les empreintes FCT 
 
Le Facer Canceller Table répond à une fonction 
similaire à celle des ALF. Pour des raisons pratiques 
les FCT sont semi-automatiques : un employé 
redresse, trie le courrier selon les dimensions et le  
dirige par des chaînes convoyeuses vers les unités 
oblitérantes. L’automatisation est moins poussée que 
celle des ALF et, de ce fait, moins sujette aux  
 

 
 
« ennuis » techniques. Il n’y a guère de possibilités 
d’identification ; des FCT ont été installées à Ipwich 
en 1969, à Dorchester et à Harrogate en 1970, à 
Chester en 1971 et certaines empreintes sont 
reconnaissables comme celles de Londres EC dont la 
couronne du timbre à date comporte S1 et S2 (S3 
étant gardé en réserve) ; cette machine, la 
quinzième, a été installée en mai 1976 (fig. 57). 

 
 
 
3- IMPACT DE LA MECANISATION 
POSTALE. 
 
La Restructuration Administrative. 
 
Le Local Government Act de 1972 modifia le 
paysage administratif du Royaume-Uni. Les comtés 
de Westmorland, Cumberland, Teeside, Rutland, 
Huntingdon et Shropshire disparurent pour être 
remplacés par Cumbria, Tyne and Wear (fig. 58), 

                
 
Cleveland, Merseyside, West Midlands, Humberside 
(North and South) et Avon. Salop devient 
Shropshire; tous les comtés du Pays de Galles, à 
l’exception de Glamorgan, reçurent un nouveau 
nom : Clwyd, Dyfed, Gwent, Gwynedd et Powys. 
 Le Yorkshire fut découpé en trois : North, South 
and West ; Sussex en East and West et Glamorgan 
en Mid, West and South. De nouvelles villes furent 
créées  le 1er avril 1974  (fig. 59);   

                 
 
D’autre changèrent de comté (Abingdon, Berks 
devint Abingdon, Avon). 
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Le Code Postal 
 
La machine qui pourra lire les graffiti humains n’est 
pas encore une éventualité. Pour qu’elle puisse lire 
une adresse, il faut à la machine un code simple et 
complet. 
Le code postal anglais répond à une nécessité 
mécanique, mais l’homme a été beaucoup plus lent à 
le comprendre. Il fallut diviser les grandes régions 
postales en secteurs « maniables » correspondant à 
une réalité de ramassage du courrier, de son tri et de 
sa distribution en accord avec la capacité des 
nouvelles machines. On comprend aisément que ce 
système ne se soit développé que très lentement et 
qu’il y ait eu des modifications permanentes pendant 
la vingtaine d’années que dura son installation. De 
plus, le code postal est « vivant », c'est-à-dire en 
développement constant ; les dernières lettres qui 
sont en code, c'est-à-dire adresse exacte, ne peuvent 
être un élément fixe et les chiffres sont sous 
l’influence des mouvements de population et de 
l’évolution démographique du pays. 
 
Les MLO 
 
Le regroupement des centres de tri donna naissance 
aux MLO  «  Mecanised Letter Office » en général 
implantés dans les grandes villes, alors que les 
centres de regroupement du tri des agglomérations 
rurales ont des appellations diverses : Sussex ou 
South Devon qui regroupe l’agglomération de 
Torbay (Torquay, Paignton, Babacombe, etc.) et les 
circonscriptions administratives avoisinantes (un 
bon quart de Dartmoor). 
 
4- LE PUBLIC FACE A LA MECANISATION 
 
La sensibilisation des usagers à l’utilisation du code 
postal ne se fit pas en un jour. La poste lança de 
nombreuses campagnes publicitaires avec des 
slogans qui ne furent pas toujours bien compris par 
le public. Les deux blocs du premier slogan 
« Norwich addresses need Postal Codes » fig. 60 
 

 
 
furent installés sur deux machines à Norwich (alors 
codé NOR) et utilisés de septembre 1960 au 30 juin 
1961. Le second slogan « Remember to use the 
Postal Code » (fig. 61) fut mis en service à Croydon 
(2), à Caterham, à Couldon et à Mitcham du 21 
novembre 1966 au 231 mars 1967 et, le 1er avril, une 
nouvelle empreinte apparut avec un signe que le  
 
 

 
 
public reporta sur les enveloppes car il pensait en 
toute bonne foi que c’était le code ! (fig. 61) ; 
comme ce slogan prêtait à confusion, il fut retiré en 
1969. 
 

 
Fig. 61 

 
Fig. 62 

 
Par ailleurs,  « Code Postal » s’était répandu dans la 
langue populaire, alors que les spécialistes de la 
poste et les collectionneurs postcodaient leur 
courrier ; ce terme fut remplacé par post code, en un 
ou deux mots selon l’humeur du moment, pour 
devenir finalement postcode en un seul mot (fig. 63 
et 64). 
 

 
Fig.63 

 
Fig. 64 

 
Et aujourd’hui, on en est au « code it » tout 
simplement ‘fig. 65 et 66). 

 
Fig 65 

 
Fig. 66 
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5- LES SLOGANS 
 
Un slogan est une forme de publicité grâce à laquelle 
la poste (spontanément ou à la demande d’un 
sponsor) insère un message sur le courrier pendant 
une certaine période sous forme d’oblitération 
mécanique ; par oblitération mécanique, on entend 
l’annulation du timbre-poste ou de la vignette d’un 
entier postal pour empêcher qu’il ne soit utilisé à 
nouveau. L’empreinte doit être lisible et conforme à 
la réglementation postale. Empreintes noires du 
courrier normal et empreintes rouges des ports payés 
et des envois en nombre ne doivent pas être 
confondues avec les empreintes des machines  à 
affranchir qui n’ont pas de timbre à date, mais une 
vignette chiffrée. Parfois, on trouve des empreintes 
de couleur verte, violette ou brune ou des empreintes 
sans timbre à date, mais avec le triangle du 
télégraphe utilisé pour les imprimés jusqu’au 16 
septembre 1968, ou avec le losange du comptage. Il 
est nécessaire aussi de reconnaître les pseudo-
oblitérations que les anglais appellent le « Dummy 
mail », c'est-à-dire des slogans imprimés pour des 
raisons commerciales et publicitaires et qui 
n’appartiennent pas au service postal (fig. 69 et 70). 
 

 
 

 
 
5-1 FLAMME à Droite, FLAMME à Gauche 
 
le mot STANDARD est synonyme de flamme à 
droite ; c’était la règle générale jusqu’au 30 juin 
1963. le slogan standard devenait illisible, lorsqu’il 
oblitérait des timbres de grand format ou de couleur 
foncée et les sponsors qui payaient pour leur 
publicité n’appréciaient guère de voir leur message 
maltraité, pas plus que les collectionneurs de slogans 
ou les philatélistes dont les timbres subissaient un 
traitement odieux. La poste transposa la flamme à 
gauche (les catalogues de slogans distinguent ces 
flammes par un t à la suite du numéro) ; le premier 
slogan transposé fut : « Visit Bath’s famous 
Assembly Rooms – including the museum of 
costume » (fig. 71) mis en service le 1er juillet 1963. 
Les sept lignes courtes, appelées en anglais skid 
lines, étaient à droite attenantes au slogan ou au 
cachet dateur ; elles protégeaient le bloc de l’impact  
 

 
 
sur le bord de l’enveloppe, évitant ainsi les 
impressions écrasées et son usure précoce. 
 

 
Fig. 71 

Le premier bloc slogan de Bath dut être changé le 4 
mars 1964 et le deuxième ne résista que jusqu’au 29 
juin. Pendant plusieurs années, les machines Hey-
Dolphin et ALF ne purent recevoir ces lignes de 
protection ; Cambridge en fournit un très bon 
exemple (fig. 72) 

 
 
Et, après 1968, on peut remarquer des blocs avec 
huit skid lines, sans doute sur l’intervention d’un 
nouveau contractant pour leur fabrication. En 1970, 
la « flamme à gauche » c’est-à-dire transposée, 
devint la norme imposée. Si les collectionneurs et les 
sponsors en étaient satisfaits, des grincheux se 
manifestèrent : le timbre à date devenait à son tour 
illisible ! la poste ne pouvait plus justifier 
l’acheminement normal du courrier ; elle fut même 
mise en cause devant les tribunaux et condamnée à 
tort, ou à raison, pour son manque de sérieux. En 
décembre 1975, le slogan « happy Xmas » fut remis 
à droite et à la fin de l’année 1976, il n’y eut  plus de 
flammes transposées sur le courrier de 1ère classe – le 
courrier rapide – et la production de blocs transposés 
fut arrêtée. 
Le résultat fut qu’il y eut des skid lines à droite et à 
gauche ou bien elles étaient purement et simplement 
absentes. A ce sujet, on peut signaler le cas du 
slogan « Bath West Show ». (fig. 73-74-75). Ce 
slogan devait sortir le 1er mars 1966 dans les trois 
bureaux et l’on avait gravé des blocs avec et sans 
skid lines pour qu’ils soient utilisés sur des machines 
qui acceptaient les slogans standards ou transposés. 
Il y eut confusion dans les envois des blocs aux 
bureaux ; Bristol qui avait des machines Universal 
reçut des blocs transposés destinés aux Hey-Dolphin 
de Devizes. Ont eut donc : à Bristol un slogan 
transposé utilisé en standard, par erreur, du 1er au 21 
mars (fig.73) sur une machine Universal, puis un 
bloc standard utilisé normalement (fig.74), à 
Devizes un slogan standard utilisé en transposé du 
1er au 21 mars (10.45 am), puis un deuxième bloc 
standard utilisé en transposé le 21 mars (4.45 pm et 
(6.45 pm) et, enfin, un bloc transposé sur les 
machines Hey-Dolphin du 22 mars au 31 mai(fig.75) 
 
                                              A SUIVRE 
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PETITES  ANNONCES 

-----oooOooo----- 
 

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. Tél. 05 56 28 30 87. e-mail 
jean.valade@numericable.fr  

 
-Recherche pour compléter mes collections : Vignes et 
Vins, flammes en *P.P*, Daguins, Daguins jumelées 
des anciennes colonies et Monaco : Jean-Jacques 
Monguis 21 route d’Allas 17500 St Simon de Bordes. e-
mail 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, type 
d’oblitératrice.  
Christian TERMOTE  village 32260 MONCORNEIL – 
courriel : cristerm@wanadoo.fr.  
 
-Je Recherche, empreintes Neopost du centre de 
Formation des Postiers avec et sans flammes illustrées 
ainsi que toute empreinte particulière des nouvelles 
oblitératrices Toshiba et Neopost 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 : 01.43.64.68.23. 
 
-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 06.88.83.78.28, courriel   
alain.debord@laposte.net 
 
- Recherche Daguins jumelés mois bâton juin 
1886 ou avant, et Daguins jumelés bleu 
 Max MAURIZOT  2 rue Honoré Nicolas 13200 
ARLES. Tél. 04 90 93 13 96. 
 
-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. 
03.20.00.81.10 ou 06.34.28.02.12 
 
-Achète oblitérations, flammes, cartes postales, 
sur les 24 heures du Mans. 
Achète plis bateaux Marine Nationale ayant fait 
escale à Dzaoudzi ou Mamoudzou (Mayotte). 
Achète cartes postales du circuit de la Sarthe. 
Alain MAUREL la Palme d’Or entrée E 1 rue 
Edouard Cordier 83400 Hyères les Palmiers 
Tél.04.04.65.12.54. 
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- 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. 
 
-Je vends les oblitérations PJ sur enveloppe blanche 
(selon disponibilité) à 1,00 € pièce. Jean VALADE   
 6, rue des églantiers 33320 EYSINES. Télé. 05 56 28 
30 87 -  e mail  jean.valade@numericable.fr    
 
 Pour compléter ma collection, je recherche les 
DAGUINS suivants de la Gironde, à prix 
raisonnables :   
Blanquefort – Lacanau Médoc – Landiras – Margaux – 
Montagne – Moulis – Quinsac – St André de Cubzac  St 
Christoly de Blaye – Sauternes – St Julien Beychevelle.  
Pierre DELAC 56 Ter route de Bordeaux –Cassy- 
33138 Lanton  T. 05 56 03 58 09 
 
-Recherche flammes avant 1980, surtout des 4 
départements de Franche-Comté (25 Doubs, 39 Jura, 70 
Haute Saône et 90 Territoire de Belfort. 
Cartes postales en lots (pas chers) ou à choix de ces 4 
départements + 52 Haute Marne et 88 Vosges ; 
documents thématiques sur « cacao & chocolat » et 
« pomme-de-terre » ; lots (pas chers d’EMA anciennes. 
Ramasse les flammes, P. à P., timbres, y compris 
Marianne courante, etc., qui sont données à 
l’association « Phil’Méd » de Besançon, pour les 
vendre au kilo dans le monde entier, au seul bénéfice de 
« Médecin sans Frontières ». 
Vends à choix ou en lots (pas chers) : flammes, timbres 
à date de France par département ; cartes postales ; 
documents thématiques ; P. à P. illustrés. 
François Lamay 9 rue François Cordier 70000 Vesoul – 
Email : f.lamay@aliceadsl.fr 
 

DERNIERE MINUTE 
 

EDITORIAL 
 

La nouvelle direction d’Ascoflames a décidé de 
moderniser le bulletin de l’association , notamment 
dans une présentation plus moderne, plus attrayante et 
surtout plus personnalisée. Pour cela la rédaction sera 
confiée à des professionnels ; pourquoi pas ? 

 
Mais là, je ne me sens  plus concerné, à l’âge de 
82 ans je n’ai pas l’intention de m’investir dans 
l’achat de matériel et de prendre des cours 
d’informatique. 
Je comprends la nécessité de se perfectionner 
c’est d’ailleurs ce que nous avons toujours fait. 
Les anciens qui ont la chance de posséder la 
collection des 139 numéros peuvent facilement se 
rendre compte de la différence entre le n° 1 de              
mars 1969 et le n° 139 d’aujourd’hui. 
Je passe donc la main et je signe aujourd’hui 14 
Mai 2013 mon dernier numéro en tant que 
rédacteur, mais je continuerai dans la mesure de 
mes possibilités à signer quelques articles que je 
donnerai à la nouvelle rédaction. 
A partir de maintenant je vous demande donc de 
transmettre vos articles, vos informations à 
Michel Lagarde président d’Ascoflames. 
 
Petit rappel : 
Sur ma proposition, l’édition d’un bulletin 
d’information a été décidée à la réunion du 
bureau de février 1969 et le n° UN voyait le jour 
en mars de la même année, il n’avait que 18 
pages, était tapé sur une machine à écrire de 
l’époque et tiré sur une ronéo dans mon bureau.  
Le n° 3 de décembre 1969 était beaucoup plus 
important, 42 pages (René Arpin étant devenu le 
rédacteur) avec des articles de fond comme 
« Slogans de guerre », «  la maximecanophilie », 
« le département 64 change de nom », « tout 
feu…tout flamme » etc. Dans ce n° « nouvelles 
des adhérents » nous annoncions, après un peu 
plus d’un an d’existence notre 200ème adhérent. 
 
Les numéros se sont succédés  à la cadence de 3 
par an imprimés et confectionnés au siège de 
l’association. Mais compte-tenu du travail 
important et du coût élevé de l’impression à 
domicile, il fut décidé de les faire imprimer par 
des professionnels, et à partir du n° 89 de mars 
1997 confié à Copy Média, et ce jusqu’au n° 108 
où le président Michel Lagarde décida pour des 
raisons tout à fait personnelles de s’occuper lui-
même de l’impression des bulletins comme 
d’ailleurs du postage des dits bulletins. 
J’avoue qu’à l’époque cela m’avait fortement 
choqué mais il faut se faire une raison, j’avais 
passé la main. 
 
Voici 45 ans que je m’occupe de votre bulletin 
avec la collaboration de Melle Bruzat et ce 
jusqu’au n° 139 de ce jour. Je profite de cet 
éditorial pour vous remercier de votre fidélité  et 
remercier Suzanne Bruzat pour son efficace 
collaboration.  
                                                       Jean Valade 
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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°139) 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 0556283087, 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 supérieur à 50 € seront envoyé en recommandé R2. 

---ooOoo--- 
DAGUINS 

7557  Musée de la Poste -75 Paris I8-3 I985 =o «Eugene Daguin inventeur machine a oblitérer...conc. env. ill  3,00 
7558  Villers-Cotterets I6-7 47 =o « Villers Cotterets ses Chasses sa Forêt » env. marron    3,00 
7559 Varennes sur Allier 20-3 I958 =o « (ill) Varennes-sur-Allier son concours Agricole » env. blanc.  10,00 
7560 St Vallier de Thiey 28-7 1949 =o « St Vallier son Air pur Paradis des Enfants » carte postale    3,00 
7561 Ile Rousse 25-4 I95I =o « Séjournez a l’Ile Rousse plage D’or de la Corse » env. crème    3,00 
7562 Périgueux I3 –I 06 « daguin solo 2 frappes avec trace de foulage sur carte postale publicitaire    4,00 
7563 Riberac I3 -3 I950 « daguin solo 2 frappes avec trace de foulage sur env. crème    4,00 
7564 Nogent le Rotrou I3 -6 30 =o « Nogent le Rotrou Paysages du Perche » env. crème    3,00 
7565 Quimperlé 28 -3 I95I =o « Finistère ses Plages Monuments et Costumes » env. blanche    4,00 
7566 Villedieu les Poeles 8 –I2 I950 =o « Visitez Villedieu Cité du Cuivre » env. blanche    3,00 
7567 Ste Suzanne 26 -4 I957 =o « Visitez Ste Suzanne son Château Site Idéal » env. crème    3,00 
7568 Clermont-en-Argonne 6 -6 I96I =o « Clermont en Argonne sa Forêt Cure d’Air » env. blanche    4,00 
7569 Vaucouleurs I9 -4 I95I =o « Histoire de Jeanne d’Arc Crypte Site Remparts » env. blanche    4,00 
7570 Verdun sur Meuse I6 -4 36 =o « Visitez Verdun et ses Champs de Bataille » env. en franchise    3,00 
7571 Verdun 2 -7 30 =o « Visitez Verdun et ses Champs de Bataille » env. en franchise    3,00 
7572 Verdun sur Meuse 22 -3 30 =o « Foire Exposition Verdun 31 Mai 9 juin » en arrivée au dos env.    4,00 
7573 Verdun s/Meuse 8-I 4I « daguin sol une frappe en arrivée au dos de l’env. blanche, foulage    3,00 
7574 Tournus I6 –II I949 =o « Tournus son Abbaye ses Musées son Hôpital » env. verdâtre    3,00 
7575 Val D’Isère 5-12 I953 =o (Tête bêche) « Val d’Isère 1.850 M la Station Sportive » env. verdâtre    3,00 
7576 Elbeuf I7 –I 30 =o « Elfeuf Seine-Infre ses Draps Réputés » env. crème    3,00 
7577 Coulommiers 2 I0 I948 =o « Coulommiers son Parc Vallée du Grand Morin » env. grise    3,00 
7578 Grignon-Ecole I5 -4 I953 =o « Grignon son Château Garden-Party 14 Juin 1953 » env. blanc.  12,00 
7579 La Chapelle St Laurent 6 –I2 I956 =o « N.D.De Pitié Pélérinage Basilique Calvaire » env. blanc     4,00 
7580 Ault 2-5 I95I =o « Ault-Onival Bois de Cise Plages a 3 H de Paris » env. marron    4,00 
7581 Doullens 26 -4 I95I =o « Doullens Berceau de la Victoire Mars 1918 » env. blanche    4,00 
7582 St Valéry sur Somme 2 -2 1952 =o « Saint-Valéry sur-Somme Plage Peche Bois-Chasse » env.cr.    3,00 
7583 Cavalaire-sur-Mer I5 –I 1953 =o « Cavalaire sa Plage ses Pins ses Montagnes » env. verdâtre    3,00 
7584 Sault de Vaucluse 7 -5 1958 =o « l’Air Pur le Calme les Bois la Lavande » env. blanche    4,00 
7585 Vaison la Romaine 2 -8 I95I =o « Vaison-la-Romaine Monuments Musée-Sites Pittoresques »     4,00 
7586 Saint-Jean de Monts 25-6 39 =o « St Jean de Monts sa Plage Idéale sa Forêt de Pins » env.crème    4,00 
7587 St Savin-sur Gartempe 25 -8 I953 =o « St Savin Vienne ses Fresques son Abbaye » env.marron    3,00 
7588 St-Savin 3-I2 I960 =o « St-Savin Vienne ses Fresques son Abbaye » env. blanche    3,00 
7589 Avallon II -9 I95I =o « Visitez Avallon Porte du Morvan » env. crème    4,00 
7590 Joigny 9 -5 I95I =o « Visitez Joigny Cle de la Bourgogne » env. crème    4,00 
7591 Saint-Florentin 4-3 I95I =o « St Florentin Centre de Vacances » env. crème    3,00 
7592 Giromagny I4-II I952 =o « Giromagny son Air Pur Centre Touristique » CP commerciale     3,00 

FLIERS 
7593  Salon de la Philatélie Paris 6-6 I946 =o « Salon de la Philatélie 25 mai-10 juin 1946 » conc.     2,50 
7594  Nations Unies-Assemblee Gale Paris II.XII I948 « 7 lignes ondulée sur 3 F Dulac               4,50 
 
7595 Paris 108 5.IV I943 « le papier est rare Economisez le » sur 1,50 Pétain    2,00 
7596 Paris-96  I5.IV I929 « --pour Paris—Mettre le numéro—de l’Arrondissement—«  sur 50c semeuse    2,00 
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7597 P.P. Paris-62  3I.X I950 « Tentez la chance Loterie Nationale » envel. marron    3,00 
7598 Limoges RP 5.XI I946 «  Aidez l’entraide Française à vaincre la misère » env. verdâtre    3,00 
7599 Limoges-Gare 9.XI I93I « ‘’Limoges’’ ‘’ses porcelaines’’ ‘’ses chaussures’’ » env. marron    2,00 
7600 Poitiers RP 4.VII 1953 « (ill) Poitiers ville d’Art et d’Histoire Eglises romane » env. blanche    1,50
  
7601 Toulon s\Mer I0.X I926 « Toulon porte de la côte d’Azur sa rade » envel. marron    2,00 
7602 Amiens-Gare I8.VI I929 (petites lettres) « Amiens ses velours sa confection » env. crème    1,50 
7603 Amiens-Gare 25.IV I927 « AMIENS Foire-Exposition 24 juin-11 juillet » env. grise    2,50 
7604 Versailles RP I4.XII I949 « Versailles ville d’Art de d’Histoire résidence idéale » env. crème    2,00 
7605 Rouen-Gare 30.VII I95I « Soyez prévoyant caisse Nationale d’Epargne » env. blanche    2,00 
7606 Rouen-Gare I0.VI I950 (SC) « Foire-Exposition de Rouen 1950 24 juin-9 Juillet » env. verdâtre    2,00 
7607 le Havre I.II I937 et I4.V I937 « Exposition Internationale Paris-1937 » 2 envel. TàD différents    5,00 
7608 le Havre 9.IV 1932 « 8me Foire ville du Havre 26 mars-10 Avril » env. grise    4,50
  
7609 Paris 1 20.VII I9I8 « -Portez votre courrier-à la poste dès qu’il est prêt :le départ en sera mieux    3,50 
7610 Paris XVII  II.X I924 « Exposition Internationale des Arts décoratifs et industriels modernes    2,00 
7611 Paris XVII  I3.II I9I7 « --Pour Paris—Mettre le numéro—de l’Arrondissement » env. blanche    2,50 
7612 Paris XVI  I0.IX I943 « une enveloppe retournée peut encore servir » env. crème    3,50 
7613 Paris XVI  30.IX I939 « Utilisez le Télégrme à 3fr50 /4fr pour quinze mots » env. blanche    3,00 
7614 -Paris XVI- I –I I925 (1er janvier) « --coller le timbre—en Haut & à droite –de l’enveloppe-- »    3,00 
7615 Paris RP 7.IX I942 « Notre Empire veut une Marine forte et toujours prete » env. grise    3,00 
7616 Paris R.P. 5.IX I94I « --Portez votre courrier-à la poste dès qu’il –est prêt : le départ en sera    2,00 
7617 Paris R.P. 8.XI I93I « le Musée du Louvre édite des Moulages de ses plus belles sculptures »    2,00 
7618 Lyon-Terreaux I0.I936 « Venez à la Foire Internale de Lyon en Mars » env. grise    1,50 
7619 Lyon-Terreaux 29.X I934 «  les Télégramme Urgents sont les plus rapides » envel. crème    1,50 
7620 Chèques Postaux Bordeaux 9.IX I94I « Chèques Postaux Demandez l’Ouverture d’Un Compte    3,50 
7621 Bourges 8.XI I934 « Visitez Bourges Cité Mediévale sa Foire- 24 Juin » envel. blanche    2,00 
7622 Paris RP 9.II 1932 « Visitez la Foire de Paris au Mois de Mai » envel. blanche    2,00 
7623 Vincennes 6.V I936 « Voir Vincennes Château-Donjon Musée de la Guerre » sur CP mais TB    3,00 
7624 Salon des Arts Menagers Paris 27-I I938 (SC) « Visitez le Stand des P.T.T. » + vignette et griffe 
 Du Salon des Arts Ménagers sur DEVANT d’enveloppe blanche    4,50 
7625 Congrès Postal Universel Paris 6.VI I947 « U.P.U XIIe Congrès Paris » concordante sur n° 781  15,00 

KRAG 
7626 Salon-de-Provence -2 XI57 «(ill) Ville charmante au long passé//1503 1566 Nostradamus » 2,00 
7627 Falaise 18 VI 57 « (ill) (Château)// Visitez Falaise et son château cité historique » env. marron 1,50 
7628 Fougères 10 VI 57 « (ill) Fougères ville d’Art//Foug7res ville industrielle » env. marron 1,50 
7629 St-Malo 10 VI 55 « (ill) la cité corsaire Saint-Malo//Saint-Malo ville des congrès » env. blanche 2,00 
7630 Blois Gare 22 III 52 « (ill) Blois Berceau de la Renaissance syndicat d’initiative » env. blanche 2,50 
7631 Thonon-les-Bains -6IV60 « (ill) Thonon les Bains ses eaux-sa plage le lac-la montagne » env. bl. 2,50 
7632 Lisieux 31 X 55 « Lisieux centre Mondial de Piété et de Tourisme » env. blanche 1,50 
7633 Concarneau 9XII54 « (ill) Mangez du Poisson de Concarneau » env. grise 2,00 
7634 Valence s/Rhone 29VII54. « Cotes du Rhone Fines Bouteilles Vins du soleil » env. blanche 1,50 
7635 Bordeaux St Projet 8VII29. « 4 lignes droites égales » env. blanche 2,00 
7636 Bordeaux-Salignères 28 I 35. « Foire de Bordeaux Internationale 2EQuinzne de Juin//Coloniale 2,00 
7637 Bordeaux/St Projet 12III40 « Foire de Bordeaux Coloniale Agricole 2e quinzne de Juin//Internat 2,00 
7638 Rennes-Gare 28 II 31. « 9 jours par An fin avril – Mai Foire de Rennes » env. crème 2,00 
7639 Granville 21 IX 33 « Passez l’Eté à Granville le Monaco du Nord » env. bleutée 1,50 
7640 Luneville 26 V 32. « son château ses Faiences sa Broderie » env. grise 2,00 
7641 Nancy St Jean 17 VI 32. « Foire Exposition de Nancy 2e Jeudi Juillet » env. crème 2,00 
7642 Chèques Postaux *Nancy* 21.VII.37 « 4 lignes ondulées » env. Avec pub. Au dos des PTT 4,50 
7643 Bar-le-Duc 7 IV 33 « flamme échopée donnant des ::::::/-----/ :::::::: » envel. grise 2,50 
7644 Metz(Moselle) 9 10 30. « METZ Foire-Exposition    Sept.-       Oct.       «  env. crème 4,50 
7645 Lille Bourse 29 III 33 « Visitez a Lille en Avril.sa Foire Commerciale » env. crème 2,00 
7646 Beauvais 29 XI 34 « Achetez Tous---Le Timbre—Antituberculeux » env. crème 2,50 
7647 Lyon Lafayette 30 IV 35 « Venez à la Foire Internale de Lyon—en Mars-- » env. blanche 1,50 
7648 Lyon Guilotre 23 II 34 « Venez à la Foire Internale de Lyon –en Mars- » env. blanche 1,50 
7549 Lyon-Grolée 12 II 34 (lettres rondes) « Venez à la Foire Internale de Lyon –en Mars-- » env.bl. 1,50 
7550 Lyon Grolée 24 II 37 (grosses lettres) « Venez a la Foire Internale de Lyon –en Mars- » env.ver 2,00 
 
7551 Lyon Grolée 2 X 35 (grosses lettres) « Aimez Protegez le Pigeon Voyageur Serviteur du Pays » 2,50 
7552 Lyon Prefecture 10III32 « Visitez la Foire Interle de Lyon 1er Lundi de Mars » env. verdâtre 1,50 
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7553 Thonon-les-Bains 16III56 « (ill) Thonon les Bains ses eaux-sa plage le lac-la montagne » env. B 1,50 
7554 Elbeuf 3 V 32 « Elbeuf ses Tissus pour Dames & ses Draps Réputés » env. grise 2,00 
7555 Fecamp 13VIII30 « Fecamp son port sa belle plage son Abbatiale » env. marron 1,50 
7556 Asnières 14XII34 « Achetez tous le Timbre Antituberculeux » (date erronée) env. marron 2,50 
7557 Paris 21 « Achetez Tous –le Timbre—Antituberculeux » env. grise à fenêtre 2,00 
7558 Paris 53 « Consommez de la Morue. Mets sain et reconstituant » env. blanche 2,50 
7559 Paris-71 « 4 lignes droites inégales » enveloppe bleutée 2,50 
7560 Paris-74 « Achetez Tous le Timbre Antituberculeux » env. blanche 2,50 
7561 Paris-103 « Chèques Postaux –Demandez-- :::::: un compte courant » envel. blanche 2,00 
7562 Paris 120 « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ » env. crème 2,50 
7563 Monte-Carlo 9 XI 9. « Monté-Carlo Climat Idéal Tous les Sports » tarf imprimé, env. crème 3,00 
7564 Monte-Carlo 6 XI 29 « 3 fois 2 lignes droites égales » avec griffe Parti sans laissé d’adresse. 6,00  

RBV 
7565 Arles-sur-Rhone 29-6 1953 « (ill) Arles « ‘’petite Rome des Gaules’’ envel. blanche   2,oo 
7566 Marseille-Gare 27-5 1952 « (ill) Marseille Porte de l’Afrique » envel. blanche   3,oo 
7567 Cahors R.P. 10 610 1959 « (ill) Cahors ville du Moyen Age dans sa presqu’ile » env. blanche   2,00 
7568 Bourg-en-Bresse-Gare 12-4 1957 « (ill) Foire-Exposition avril-mai Bourg en Bresse » env. blanc.   2,00 
7569 Cholet 29-11 1956 « (ill) Cholet Mouchoirs toiles tout textile de qualité » env. crème   1,50 
7570 Laval R.P. 16 Juin 51 « (ill) en Mayenne Beaux Monuments Sites reposants » env. verdâtre   2,00 
7571 Laval R.P. 19 -12 1951 « (ill) en Mayenne Beaux Monuments sites reposants » env. verdâtre   1,50 
7572 Argentan 21-9 1956 « Industriels ! Installez vous…A Argentan possibilité immédiate » env.blanc   2,00 
7573 Autun 6-9 1954 « (ill) Autun ses Monuments » env. blanche    2,00 
7574 Aix-en-Provence 22 Juin 51 « Aix-en-Provence Juillet Festival-Musique » env. blanche    4,00 
7575 Cahors 20-5 1954 « (ill) ville du Moyen-Age dans sa Presqu’ile » env. blanche    2,00 
7576 Le Creusot 23-6 1951 « le Creusot Foire-Exposition 7-15 Juillet I95I » env. blanche    5,00 
7577 Laigle 30-12 1957 « (ill) Laigle centre industriel & Agricole » env. blanche    4,00 
7578 Lyon-Brotteaux 25-3 1954 « (ill) Foire internationale Lyon du 24 avril au 3 Mai 1954 » env.bl.    1,50 
7579 Les Rousses 18-10 1956 « (ill) Eté-Hiver les Rousses altitude 1.120m » env. blanche    2,00 
7580 Lons-le-Saunier R P 22-2 1956 « Foire de Lons-le-Saunier 26 Avril-3 Mai » env. blanche    3,00 
7581 Mont de Marsan 26-11 1957 « Foire Exposition Mont de Marsan 1 au 13 Mai 1958 » env. blanc.    2,00 
7582 Niort R.P. 19-2 1954 « Niort Foire-Exposition 2 au 9 Mai » env. blanche    2,00 
7583 Oyonnax 16-2 1954 « Oyonnax Salon Plastiques 6-11 Mai 1954 » env. blanche    5,00 
7584 Oyonnax 10-3 1955 « Oyonnax (Ain) Salon plastiques 28 Avril-3 Mai » env. blanche    5,00 
7585 Rambouillet 11-12 1956 « (ill) Résidence Présidentielle le Parc la Forêt » env. blanche    2,50 
7586 Romans 30 Aout 52 «  Romans Foire-Exposition 26 Sept.-5 Oct.1952 » env. blanche    4,00 
7587 Romans s/Isère 28-9 1955 « Romans Foire-Exposition 24 Sept.- 2 Oct.1955 » env. blanche    3,00 
7588 Romans 27 Aout 51 « Romans Foire-Exposition 27 Sept.7 Oct. I95I » env. blanche    5,00 
7589 Toulouse-Gare 18-3 1955 « Foire de Toulouse 26 Mars-11 Avril 1955 » env. blanche    2,00 
7590 Toulouse-Gare 29-3 1956 « Foire de Toulouse 24 Mars-8 Avril 1956 » env. blanche    2,00 
7591 Vire 11-3 1955 « Vire-26-30 Mai Foire Exposition Z00-Musée Aquatique » env. blanche    5,00 

CONCORDANTES 
7592 02 Château Thierry 2-12 1978 =o « à la ville utilisez les timbres de la croix-Rouge » n°2024    2,00 
7593 15 St-Flour 4-8 1989 =o « Bicentenaire de la révolution Française…..Musée Postal d’A. n° 2574    1,50 
7594 26 Valence CTC 12-3 1998 =o « Foire de Valence Brésil du 1er au 11 mai 98 » sur n° 3140    2,00 
7595 33 Bordeaux RP 1-10 1975 =o « Automobilistes faites vérifier ..la prévention routière n° 1548    1,50 
7596 33 Mérignac 20-11 1975 o= « congrès national colombophile………….. » sur n° 1310         1,50 
7597 33 Mérignac 29-10 1975 =o « congrès national colombophile…………… » sur n° 1091    2,50 
7598 33 St André de Cubzac 2-5 1989 =o « Bicentenaire de la révolution……. » sur n° 2560    1,50 
7599 35 St Servan 27-7 1984 =o « ..450e ann. Du voyage de Jacques Cartier au Canada…sur 2307    1,50 
7600 38 Grenoble RP 8-4 1975 o= « xe congrès national des donneurs de sang………….sur 1220       2,00 
7601 38 Grenoble RP 19 -2 1968 =o « site St Nizier du Moucherotte………………….sur 1544       1,50 
7602 38 Grenoble Gare 14-2 1968 =o « Xe jeux Olympiques d’Hiver……….          Sur 1546       1,50 
7603 38 Seyssinet Pariset 13-10 1987 =o « …jumelage avec S.Giovanni Lupatoto » sur 1491       1,50 
7604 38 Tullins 14-3 1987 =o « Tulins Fures les 14 & 15 mars 1987 J du timbre » sur 2469       2,00 
7605 38 Varces Allières et Risset 25-6 1988 =o «Centenaire des Troupes Alpines…..sur n° 2543       2,00 
7606 40 Mont de Marsan Air 16 -7 1975 o= « portes ouvertes Base Aérienne……..sur A 30       5,00 
 
7607 42 Roanne Ppal 23-11 1983 =o « association des métiers d’art du roannais….sur 2286       2,00 
7608 42 Roanne Ppal 23-9 1989 =o « ….Faïence révolutionnaire Musée Dechelette …sur 2560       1,50 
7609 42 St Etienne RP 17-5 1984 =o « championnat d’Europe de Football………….sur 1940       1,50 
7610 42 St Etienne RP 6 -7 1970 o= « Jeux Mondiaux handicapés physiques……….sur 1649       1,50 
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7611 43 Chavaniac-Lafayette 29-6 1976 o= « Bicentenaire de l’Indépendance des EU   1879       1,50 
7612 48 Mende RP 30-9 1987 =o « ….journées Mycologiques………………………..sur 2488       1,50 
7613 50 Granville 6-9 1989 =o « …mises en scene pour une révolution Musée R. Anacréon sur 2575    1,50 
7614 51 Vitry le François 30-7 1987 =o «  …………XIIe foire Antiquités (François 1er) » sur 1518      1,50 
7615 52 Fouguieres les Lens 15-11 1989 =o « Bicentenaire des Droits de l’Homme… » sur 2602       1,50 
7616 54 Nancy Pte Desilles 26-9 77 =o « centenaire société d’Horticulture de Nancy…sur 1930       2,50 
7617 55 Saint Mihiel 16-2 1989 =o « …..St-Mihiel/Chauvoncourt (Meuse) vous accueille…sur 2553      2,00 
7618 59 Lille Gare 11-12 1973 o= « centre d’informations routières Etat des routes…..sur 1548       1,50 
7619 59 Lille-Bourse 19-12 1974 o= « centre d’informations routières Etat des routes….sur 1548       1,50 
7620 59 Lille RP 26-6 1975 o= « sur autoroute du Nord Flash clignotant Danger-Ralentir » sur 1548      1,50 
7621 67 Strasbourg Conseil de l’Europe 11-3 1968 =o « parlement Européen dixième anniv. sur S30    2,50 
7622 67 Stasbourg Conseil de l’Europe 5-5 1969 =o « session du parlement Européen…….sur S30    2,50 
7623 67 Schiltigheim 23-1 1974 o= « la sobriété de chacun assure la sécurité de tous » sur 1548       1,50 
7624 67 Strasbourg-Pl.Cathédrale 22-4 1971o= «la sobriété de chacun assure la sécurité de tous» 1548    1,50 
7625 67 Strasbourg-Pl.Cathédrale 6-5 1976 =o « Non merci !..je conduis……………….sur 1548       1,50 
7626 68 Wittelsheim 7-3 1981 =o « ASCA Wittelsheim Tournoi international de jeunes……sur 1940      1,50 
7627 73 La Motte Servolex 13-7 1989 =o « championnats du Monde de cyclisme………….sur 2590      2,50 
7628 75 Paris 01 26-4 1984 =o « Roland Garros 28 mai-10 Juin » sur n° 2012         1,50 
7629 75 Paris 01 26-4 1984 =o « …Fédération internationale des éditeurs de journaux……..sur 2143      1,50 
7630 75 Paris 05  9-10 1984 =o « Salon de l’Auto 4-14 octobre 1984 Paris » sur 2341        1,50 
7631 75 Paris 08 An.1  8-9 1987 =o « l,’Ouest Américain ………salon d’automne » sur 2477       1,50 
7632 75 Paris 09 27-5 1974 o= « cinquantenaire chambres d’Agriculture 1924-1974 » sur 1778       1,50 
7633 75 Paris 10  13-2 1974 o= « Salon international de l’Agriculture…………… » sur 1778       1,50 
7634 75 Paris 09  25-4 1984 =o « …Fédèration internationale des éditeurs de journaux  »sur 2143    1,50 

LOTS 
3220 Lot de 1000 enveloppes avec flammes toutes différentes illustrées ou à texte o= ou =o codées ou 
          non pratiquement que des sécap quelques PP du département 01 à 64 poids 3 kg 840     100,o 
3221 lot de 1000 enveloppes..comme ci-dessus ..mais du département 65 à fin sauf, Paris poids 4 k 100,o 
3222 lot de 12 enveloppes FDC EUROPA 1958  8 Pays complet, PJ le 13 sept. 1958                      25,00 
3223 lot de 10 enveloppes FDC EUROPA 1959  8 Pays complet, PJ le 19 sept. 1959   55,oo 
3224 lot de 21 enveloppes FDC EUROPA 1960  20 Pays complet, PJ le 19 sep. 1960 (le timbre du  
         Litchtenstein cote 135 €, celui de l’Islande 55€ et celui de Grande Bretagne 12 € 120,o 
3225 lot de 49 enveloppes ordinaires avec oblitérations commémoratives temporaires d’Espagne,  
         toutes différentes, 3 ou 4 oblitérations mécaniques flammes.         40,00  
3226 lot de 8 envel. « Pensez aux inadaptés enfants-adolescents adultes » flammes différentes       7,oo 
3227 lot de 7 envel. « Participez a la semaine de la Bonté » flammes différentes         7,00 
3228 lot de 28 envel. « Apprenez un métier en étant payés Formation Profelle des adultes.. » différ.   15,oo 
3229 lot de 19 envel. « pour voyager à l’aise et arriver à l’heure : Prenons le train » différentes     15,00 
3230 lot de 98 envel. « une première aux champs élysées…ARPHILA 75 » concordantes avec les 
         Différents timbres  émis à l’occasion de l’exposition, dans différents bureaux de poste    150,00 
3231 lot de 32 envel. ill. ou non des Nations Unies de Genève avec cachets commémoratifs et griffes 30,oo    
3232 lot de 27 envel. avec marques à sec (pointillés) carrés, croix, triangles, etc au dos des envel.   20,oo 
3233 lot de 11 envel. « pour plus de bien-être et plus de joie Toilette de la France… »    15,oo               
3234 lot de 75 envel. illustrées, certaines par l’artiste Pierre Michel et signées, oblitérations touristiques 
 Suisse, très joli lot, toutes différentes         100,00  
3235 lot de 500 envel. avec des flammes lignes ondulées de toutes sortes, poids 1 kg 700      50,00 
3236 lot de 80 enveloppes Scotem avec oblitérations commémoratives diverses cachets manuels  
          De foires ou expositions philatèliques           65,00 
3237 lot de 135 enveloppes Scotem avec flammes sécap illustrées ou non, temporaires de 1950 à  
 1970, très joli lot              50,00 
3238 lot de 100 enveloppes Scotem avec flammes sécap illustrées ou non, temporaires 1950/1960     35,oo 
3239 lot de 84 enveloppes Scotem avec flammes sécap illustrées ou non, temporaires ou non     30,00 
3240 lot de 9 RBV Scotem Temporaires de Bergerac, Bayonne, Romans et Oyonnax, grosse côte     44,00 
3241 lot de 5 RBV Scotem Temporaires du Havre 1951 à 1955         11,00 
3242 lot de 5 RBV Scotem Temporaires de Rochefort sur Mer 1951 à 1955        14,50 
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