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La vie de l’association
par Michel Lagarde

Nouvelles des adhérents :
Nous avons appris le décès de monsieur André Clémenceau, adhérent n°37, qui avait quitté notre association 
en raison de son âge et de son état de santé. Les membres d’AS.CO.FLAM.ES ont une pensée pour sa famille.

Depuis la parution du précédent numéro, nous avons le plaisir de compter 6 nouveaux membres parmi nous.
- Monsieur Michel Pedrero, de Aste Béon (64260), adhérent n°1229.
- Madame Christiane Rouairoux, de Saint-Laurs (79160), adhérente n°1230.
- Monsieur Daniel Marotte, de Saint-Pol les Dax (40990), adhérent n°1231.
- Monsieur Gérard Jaffrain, de Saint-Brieuc (22000), adhérent n°1232.
- Monsieur Claude Cadoret, de Mimizan (40200), adhérent n°1233.
- Monsieur Jacques Pigeault, de Cholet (49000), adhérent n°1234.

Rappel du trésorier, concernant les cotisations :
Nous vous rappelons que la cotisation annuelle est exigible au 1er octobre de l’année philatélique. Ainsi pour les 
retardataires, cette année encore, elle est de 24 euros.
Cette cotisation est absolument nécessaire pour que vive notre association. D’avance merci.

Prochaine réunion de l’association :
La réunion courante du bureau se tiendra le samedi 1er mars 2014 à 14h30, dans la Maison des Associations, 
située dans l’enceinte Villepreux, au 37, route du Tronquet - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC.
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Lorsque vous lirez ces lignes, nous serons à quelques jours de la grande exposition 
organisée par votre club. Cette exposition aura pour vocation première de faire 
de la vulgarisation. Pour cela, nous avons invité nos amis de l’ACEMA. Ce n’est 

pas un « Mécaphil » comme certains l’auraient souhaité. L’accent va être mis sur le fait 
que la mécanisation postale élargit notablement le champ de recherche nécessaire pour 
agrémenter nos collections.

D’autre part, je tiens à vous entretenir du point suivant. Lors de l’assemblée générale, j’ai 
omis de faire voter une augmentation de la cotisation pour l’année prochaine. Depuis 8 ans, 
la cotisation était de 24 euros. La Poste vient de me donner l’argument nécessaire pour 
vous demander un effort de 1 euro supplémentaire. En effet, l’expédition des bulletins est 

de plus en plus chère, jugez plutôt, en deux ans, nous sommes passés de 0,98 à 1,20 euros. Cela représente 22% 
d’augmentation. Les associations nationales comme la vôtre sont donc lourdement pénalisées.

Pour finir, depuis le bulletin de novembre, nous venons de perdre une de nos figures, oh combien attachante, en 
la personne de Myriam Manterolla. Elle aura lutté jusqu’au bout avec le sourire.

Nous serons ravis de vous accueillir à Saint-Aubin de Médoc, les 5 et 6 avril 2014.

Un dernier mot pour vous dire que nous avons reçu des retours favorables concernant la nouvelle maquette 
de votre magazine. Nous allons poursuivre dans cette voie, afin d’en rendre sa lecture des plus agréables. Et 
n’hésitez pas à nous aider en nous faisant parvenir vos articles. D’avance, merci beaucoup.

Le mot du président
par Michel Lagarde

Le mot du maquettiste
par Jean-Jacques Cortes

LA révolution poursuit son cours avec ce nouveau numéro. D’abord un grand merci à 
toutes celles et tous ceux qui m’ont fait part de leur entousiasme à lire le magazine 
d’AS.CO.FLAM.ES dans sa nouvelle formule.

Ce premier numéro de 2014 contient le compte-rendu de l’assemblée générale qui a eu lieu 
le 14 décembre dernier, ainsi que vos rubriques habituelles et les séries en cours comme 
l’article sur les oblitérations mécaniques du Royaume-Unis de notre ami Jean Valade.
À propos d’articles, si vous vous sentez l’âme d’un journaliste, n’hésitez pas à rejoindre 
l’équipe rédactionnelle, ne serait-ce que le temps d’un numéro. Toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.

Vous pouvez continuer à nous faire part de vos remarques à l’adresse suivante : jjcortes@orange.fr
Et bien entendu, je continue d’écrire des articles, comme celui sur l’histoire du développement de l’aviation en 
Afrique.

Bonne lecture !
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Procès-verbal de l’assemblée générale 2013
par Michel Lagarde

LA 46e assemblée générale s’est tenue le samedi 
14 décembre 2013, au domaine de Villepreux, 
sur la commune de Saint-Aubin de Médoc.

Étaient présents monsieur et madame Lagarde, et 
messieurs Valade, Tessier, Jouclard, Leclancher, 
Capdepuy, Delac, Monguis, Consejo et Cortes. Était 
excusé, monsieur Saint-Marc. Nombre de pouvoirs : 63. 
L’association compte 155 membres.
Le quorum étant atteint, le président Lagarde ouvre la 
séance à 10 h, en remerciant les personnes présentes.

Allocution du président
Merci d’être venus à notre rencontre annuelle. C’est 
la vie de toute association, nous devons organiser 
une assemblée générale annuelle. Cette fois, nous 
avons à notre disposition une magnifique salle dans le 
complexe de Villepreux. Monsieur le maire de Saint-
Aubin gâte les associations dont le siège est sur la 
commune, nous le remercions chaleureusement.
Nous avons eu la douleur de perdre Myriam Manterola, 
unanimement appréciée pour son implication dans la 
vie associative philatélique. Il y eu sûrement d’autres 
décès dont nous ignorons les dates. Pour tous, je vous 
demande de vous lever et d’avoir pendant quelques 
secondes, une pensé pour eux et pour leurs familles. 
Merci.
Aujourd’hui, nous sommes 11 membres présents dans 
la salle, et il y a 63 pouvoirs enregistrés sur un effectif 
de 155 sociétaires, nous pouvons donc continuer nos 
travaux.
Le rapport du secrétaire vous donnera les détails de 
notre activité. Pour ma part, je désire mettre l’accent 
sur ce qui s’est déroulé au cours du premier trimestre 
de cette année. J’avais émis l’hypothèse d’organiser 
une manifestation, car la dernière est ancienne, 5 ans.
J’ai voulu jumeler le GPA et le GAPS en organisant 
son assemblée générale. J’ai été désavoué sur toute 
la ligne. Ainsi, étant têtu, j’ai décidé de revenir à 
quelque chose de plus simple. AS.CO.FLAM.ES va 
donc réaliser une exposition de « vulgarisation » avec 
des activités artisanales, disposées autour des cadres 
philatéliques. Cela va donner une dimension plus 
artistique. L’ACEMA est invitée.
Il y aura des animations, mais nous en reparlerons 
tout à l’heure.
Je vous remercie pour votre attention.

Compte-rendu d’activités pour l’année 2013
Les membres du bureau se sont réunis sous la 
présidence de Michel Lagarde, dans les locaux mis à 
notre disposition par la municipalité de Saint-Aubin 

de Médoc, les 9 mars, 22 juin et 28 septembre 2013.
En novembre 2012, Michel Lagarde et Maurice 
Tessier ont participé au Salon d’Automne à la Porte 
Champerret à Paris.
Les 6 et 7 avril 2013, au congrès GAPS, Maurice 
Tessier représentait notre association.
Les 6 et 7 avril 2013, au congrès GPA à Pau, Michel 
Lagarde était présent.
Participation au congrès fédéral, dans le cadre de 
l’exposition nationale d’Amiens. Un magnifique stand 
a permis la rencontre de plusieurs sociétaires.
En mai 2013, Michel Lagarde représentait AS.CO.
FLAM.ES à Rezé, dans la banlieue Nantaise, à 
l’exposition inter-régionale.
Dans le groupement du GAPS, 29 associations, nous 
sommes les plus engagés et présents chaque fois qu’on 
nous le propose.

Prévisions pour 2014
Nous serons présents aux fêtes du timbre du GPA.
Au congrès régional du GPA, en février 2014 à 
Villeneuve-sur-Lot.
Et surtout, n’oubliez pas notre manifestation des 5 et 
6 avril 2014, à Saint-Aubin de Médoc.

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.
La situation comptable est saine. Le budget 
prévisionnel est présenté. L’association dispose aussi 
de réserves qui vont être bien utiles pour la prochaine 
manifestation d’avril 2014 dont nous reparlerons 
ultérieurement.
Mis aux voix, ce rapport est accepté par l’ensemble des 
présents.

Compte-rendu du service des circulations
De septembre 2012 à juillet 2013, 8 circulations ont 
été routées. Parmi ces 8, 3 étaient des envois de belles 
pièces contenues dans 4 sachets, ce qui permet de 
faire un envoi au format Lettre.
Cette activité se maintient même si le nombre de 
préleveurs est en légère diminution. Les pourcentages 
des prélèvements sont compris entre 20 et 57%. 
La moyenne est bonne, ce qui laisse, toutes les 
opérations faites, la somme de 62 euros dans les 
caisses de ce service.
À ce sujet, nous avons investi dans un vidéo projecteur, 
dont le montant de 469 euros, a été prélevé sur le 
compte courant de ce service.
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Questions diverses

La future exposition des 5 et 6 avril 2014.
La manifestation aura lieu dans la salle Ronsard, mise 
à la disposition par la mairie, et ce, à titre gracieux. 
Nous remercions monsieur le Maire. Sur 170m2, nous 
allons disposer entre 55 et 65 cadres représentant 
tout l’éventail des disciplines que l’on trouve dans les 
grandes expositions.
Il y aura aussi nos amis de l’ACEMA, deux négociants 
en timbres, une douzaine d’artisans d’art, ainsi qu’un 
tourneur sur bois !
Un « timbre à moi » est en cours d’élaboration, avec 
l’aide de monsieur le Maire, pour le choix de l’image, 
une vue de l’église, monument du XIIe siècle.
Des animations sont prévues avec, entre autre, la 
création d’un timbre par internet. Nous sommes en 
train de motiver toute la commune, ceci est facilité par 

la présence du « timbre à moi ».
Nous espérons que l’ensemble des sociétaires suivra 
nos efforts pour dynamiser la vie de votre association.
En principe, un tampon simili SECAP type 2, 
oblitérera le « timbre à moi ». Une négociation avec 
le receveur de Saint-Médard en Jalles, dont dépend 
Saint-Aubin, est en cours.
Il faudra quelques volontaires, pour donner de leur 
temps, afin de répartir les efforts de 2 ou 3 personnes.

L’ordre du jour étant épuisé, le président clôt la séance 
vers 12 heures, et invite les présents à le suivre pour 
un repas surprise, dans la véranda nouvellement 
aménagée au domicile du président. Un traiteur a 
livré un repas exotique.

    Michel Lagarde

Compte rendu sur les VPN
Au cours de la saison 2012 / 2013 nous avons fait 
paraître, comme d’habitude 4 pages de flammes 
diverses dans chaque bulletins de l’association.
Ce qui représente environ  650 flammes pour la saison 
écoulée, dans les différentes catégories : Daguin, Flier, 
Krag, RBV, concordantes, SECAP ainsi que quelques 
lots.
Les prélèvements sont sensiblement les mêmes que 
l’année dernière aux environs de 20%, nettement 
inférieur aux années 1970 / 80 ou ils atteignaient 75%. 
Les temps changent. 
Les flammes sont pourtant de qualité mais, les non 
initiés n’ont peut-être pas confiance, et c’est ce qui fait 
qu’ils ne participent pas à ce service, une quinzaine 
d’acheteur seulement et toujours les mêmes. 

Les prélèvements les plus importants se trouvent 
dans les Daguins, les Krag et les concordantes, les lots 
n’ont pas de succès.
Malgré le petit rendement pour un énorme travail 
nous maintenons ce service pour les bulletins à venir, 
vous pouvez m’envoyer jusqu’à 20 documents par 
bulletin et par adhérents.

Au sujet de la rédaction du bulletin : le dernier, le 
n°140 a été réalisé par la nouvelle équipe avec d’autres 
moyens et ça ce voit. Beaucoup plus aéré donc plus 
facile à lire et sa présentation est plus moderne donc 
plus attrayante, je félicite les nouveaux responsables.

 Jean Valade



5AS.CO.FLAM.ES n°141 - Mars 2014

Oblitérations mécaniques de Meknès
par Stéphane Aulagnier

Voici quelques machines à identifier.
Afin d’augmenter la cadence d’oblitération du 
courrier, les bureaux du Maroc sont équipés 

progressivement de machines. Le bureau de Meknès 
reçoit ainsi une Daguin qui frappe sa première 
empreinte en 1926. À partir de 1948 une nouvelle 
machine oblitère le courrier d’une empreinte continue 
dont la principale caractéristique est une période de 
60mm.

Les blocs dateurs comportent trois lignes : heure 
de levée, quantième et mois (4 lettres) séparés par 
un tiret, année (4 chiffres). Chaque tour de cylindre 
porte-timbre imprime deux timbres à date (diamètre 
24 mm) séparés par 4 lignes ondulées larges de 3 cm. 
Lors de l’utilisation d’une empreinte avec flamme, un 
seul bloc dateur est conservé, pour une empreinte de 
120 mm.
Cette machine est identifiée comme RBV dans les 
catalogues de Thierry Sanchez (2005) et de Gérard 
Artaud (2009), or les machines RBV apposent des 
empreintes dont la période est invariablement de 
87 mm, ce qui laisse cette machine «totalement 
inconnue» selon Yvon Nouazé (2010), qui n’a pu 
obtenir de renseignement auprès du Musée postal du 
Maroc.
Cette machine n’est pas propre à Meknès puisque 
de telles empreintes sont retrouvées dans d’autres 
bureaux du Maroc (et de Tunisie) : Casablanca Bourse, 
Fès Ville nouvelle, Marrakech Guéliz, Marrakech 
Médina, Oujda, Port Lyautey, Rabat Chèques postaux, 
Tanger chérifien, puis Tétouan, selon les catalogues.
 

Pour Thierry Sanchez, les machines RBV, qui 
auraient apposé ces empreintes, seraient entrées en 
service au Maroc à partir de 1943 (date à laquelle elles 
ne pouvaient être importées de France) sans pouvoir 
identifier le (ou les) modèle(s) utilisés. 
À l’indépendance le timbre à date devient bilingue, 
puis en 1961 le bureau devient Meknès Principal. 

En 1962 cette machine est remplacée par une 
SECAP, plus performante, qui appose une empreinte 
discontinue.
Dans les années 1980 (année à définir), cette Secap est 
remplacée par une autre machine qui reste à identifier 
et à cataloguer (comme la plupart du matériel postal 
utilisé au cours des trente dernières années. 

Toute information est la bienvenue.

Références
- Artaud G., 2009. Oblitérations mécaniques des 
colonies françaises, protectorats, territoires sous 
mandats, avant l’indépendance. Tome 1 : Algérie, 
Maroc, Tunisie. Artaud, Bourg la Reine, 39p + pl.
- Nouazé Y., 2010. L’oblitération mécanique en France. 
Tome II. F.F.A.P., Paris 282p.
Sanchez T., 2005. Les oblitérations des postes 
françaises du Maroc entre 1852 et 1956. S.P.L.M., 
Paris, 195p.
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Les slogans du Royaume-Uni
par Jean Valade

5e partie (suite des bulletins 137 à 140)

6-LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES 
SLOGANS

Peu de slogans furent mis en service dans la quasi-
totalité des bureaux de poste du Royaume-Uni. On 
peut citer :

« Victory Bells » (fig. 106), en service du 8 mai au 9 juin 
1945 (Europe) et du 15 août au 15 septembre 1945 
(Japon) ; quatre cents blocs avaient été envoyés aux 
Post-masters en 1943 dans des paquets sous-scellés 
ne devant être ouverts que lorsque l’ordre en serait 
donné. Ces slogans furent mis en service deux jours 
plus tard, les 8 et 9 mai ainsi que les 15 et 16 août 
ayant  été déclarés jours fériés, cependant on trouve 
quelques-uns de ces slogans à ces dates, ils sont 
extrêmement rares.
                                                                                                                                   

	   Fig. 106

« EP dans un ruban avec deux cloches » pour célébrer 
la mariage royal de la princesse Elisabeth et de Philip 
Mounbatten, en service du 20 au 30 novembre 1946 
(fig. 107) : toutes les machines à flammes simples 
en furent équipées. Il y eut des oblitérations de 
complaisance le 19 et, à  Cheltenham et Sevenoak, le 
slogan ne fut retiré que le 1er décembre.

	   Fig. 107   

«  Long Live the Queen » avec la couronne de Saint 
Edouard, pour le couronnement (fig. 108), en service 
du 3 au 30 juin 1953 ; neuf cent trente et un blocs 
furent mis en service, probablement sur toutes les 
machines du Royaume : une date de retrait tardive : 
le 26 août à Alloa. 

	   Fig. 108

En général, les concessionnaires d’une campagne 
publicitaire par slogans postaux s’arrangent afin qu’ils 
soient répartis sur les bureaux les plus actifs des 
grandes villes. Avant 1945, la poste n’avait pas de 
répartition régulière, elle se faisait au coup par coup 
selon le slogan, le nombre de blocs gravés et l’on tenait 
compte des diverses machines en service, certaines 
n’acceptant pas les blocs des slogans. 

De la fin de la guerre à 1963, la poste disposa 
normalement de trois cent cinquante blocs photogravés 
pour les slogans à intérêt national et les répartissait 
approximativement entre deux cent cinquante 
bureaux d’une liste préétablie.

Les bureaux gardaient certains slogans comme ceux 
de Noël qui étaient mis en service chaque année et 
renvoyaient les autres au Supply Departement.

La poste révisait périodiquement la liste de répartition 
et la dernière modification eut lieu en 1960 ; elle prit en 
compte les mouvements de la population et la création 
de villes nouvelles. Après cette date, la multiplication 
des slogans d’intérêt local créa une situation difficile à 
gérer. La poste fut obligée d’établir des listes séparées, 
une pour les slogans nationaux et une pour les slogans 
locaux.

Les bureaux des grandes villes qui avaient plusieurs 
machines, recevaient plusieurs blocs (en anglais dye). 
Il est difficile de connaître sur quelle machine un bloc 
déterminé a été mis en service et cela s’est compliqué 
avec le courrier à deux vitesses. 
La complication est devenue extrême avec l’apparition 
des slogans standards et  transposés et bien des 
erreurs furent commises, involontairement ou par 
nécessité ; certaines machines n’acceptaient qu’un 
seul type de bloc et certaines autres n’étaient utilisées 
que pour un tarif. 

Par ailleurs, l’employé préposé au changement de 
bloc n’était pas toujours présent, certains blocs furent 
endommagés, il y eut aussi des oublis, et certains 
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bureaux ne mirent pas en service le slogan prévu. Le 
listing des slogans est une affaire bien compliquée !

A partir de 1938, les mises en service des slogans 
furent publiées dans le « Post Office Circular » qui 
devint « La Post Office Gazette » en octobre 1969. Dès 
1958, « The Press & Broadeast Notices », donna à la 
presse les informations concernant le service postal et 
la presse philatélique publia celles qui intéressaient 
les philatélistes et, en 1971, la poste créa le « Postmark 
Bulletin » pour les collectionneurs. La liste de la 
répartition des trois cent cinquante blocs de slogans 
nationaux pendant les années 50 se trouve dans « les 
Quarterly Bulletin 1958-1 » de la British Postmark 
Society.

7 – LES EMPREINTES 
                                                  
7-1 Caractères du Graphisme.
Dans leur majorité les empreintes anglaises sont 
loin  d’être artistiques ! Les pires sont souvent les 
plus communes et l’on peut se demander pourquoi 
la poste n’a pas suivi l’avis du magazine « Designer » 
qui lui suggérait de les faires réaliser par des 
dessinateurs professionnels. Mais c’est aussi la faute 
des concessionnaires ; il faut voir la négligence avec 
laquelle ils dessinent leurs empreintes pour machine 
à affranchir. La British Postmark Society demanda à 
ses membres en 1967 de choisir le meilleur slogan et 
le pire : « South Molton » (fig. 109) et « Merthyr Tydfil 
» (fig. 110) furent choisis. 

 
	   Fig. 109

 

	   Fig. 110

Il faut aussi dire que les dessins des slogans de publicité 
locale sont parmi les meilleurs et que certains sont des 
réussites (fig. 111 et 112).

 
	   Fig. 111

 
	   Fig. 112

Une autre particularité très anglaise : les slogans en vers

	   Fig. 113
Et les jeux de mots.

	   Fig. 114

Parfois les messages sont directs : « Country Code » 

	   Fig. 115

Ou franchement obscurs : « Widnes »

	   Fig. 116
 
D’autres sont délicieusement paroissiaux : « East 
Meon Church Flower festival »

	   Fig. 117
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ou prétentieux : “ Cumbernauld, top town in the world ”.

	   Fig. 118

Une autre critique s’adresse à la poste : l’encrage 
et l’impression sont trop souvent très négligés. 
Par suite de la difficulté de maintenir un encrage 
régulier ; la coordination entre épaisseur (au micron) 
des enveloppes, la vitesse d’exécution (quarante à 
soixante mille enveloppe à l’heure) et du contrôle de  
l’écoulement de l’encre (chaleur, viscosité, etc…) est 
impossible. Seules les enveloppes affranchies au début 
d’opération reçoivent une empreinte satisfaisante !
Par contre, les erreurs de destination – Shef-field 
existe avec un slogan de Chesterfield et, Johntone 
avec celui de Paisley – et les erreurs de composition 
– date erronée, mauvaise orthographe – relèvent de 
l’erreur humaine. Ce n’est pas le cas pour les slogans 
de Birmingham qui font de la publicité pour Saint 
Yves (fig. 119), de Clacton-on-sea et d’autres stations 
touristiques.

	   Fig. 119

Certains slogans furent jugés de mauvais goût ou 
donnèrent lieu à des quiproquos comme « Britain 
says thank you » (fig. 120) qui créa un incident aux 
Commons en 1949.

 
	   Fig. 120

Souvent les slogans gallois sont en langue celtique, 
langue officielle du Pays de Galles : « Cymdeithas 
Alfeddygol Brydeinyg cyngres flynddol medi 18 i 23 
1977 Ngholeg y Brifysgoj Abertawe » (fig. 121) ; il 
s’agit tout simplement du congrès vétérinaire de 1977 
au collège universitaire de Swansea !

	   Fig. 121

On trouve aussi quelques slogans en erse en Ecosse 
par exemple « Modnàn Eilan », à Stornoway en 1979.
En Irlande du Nord, qui est anglaise, il n’y en a pas 
bien que la moitié de la population parle le gaélique de 
l’Eire. Il faut aussi dire que c’est la ville d’Enniskillen 
qui eut le premier slogan en 1964 : « Visit Fermanagh » 
(fig. 122), en service du 1er février au 20 mars.
 

	   Fig. 122

En 1971, vingt-huit bureaux possédaient des machines 
capables de recevoir un slogan. Robert Sellar fit de 
gros efforts pour développer leur utilisation en Ulster 
et l’on voit ses initiales sur le slogan de Londonderry 
de 1969 (fig. 123).

	   Fig. 123 

L’un des plus rares est celui d’une poste militaire en 
campagne BFPO 8 avec le slogan : « I’m backing Britain ».

	   Fig. 124
 
7-2  Blocs plastiques
Pour diminuer le coût de fabrication, la poste fit  une 
première expérience avec du plastique sans résultat 
satisfaisant. Une deuxième expérience, en mars 1985, 
fut aussi un échec; le slogan mis en service le 5 mars 
fut retiré le 30 avril; déjà au début du mois il était 
dans un état lamentable (fig. 125).
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	   Fig. 125
 

Il faut dire aussi que le coût d’un slogan est loin d’être 
ruineux ; en 1985, il s’élevait à quatre-vingt-cinq livres 
pour un bloc et à une livre par semaine d’utilisation.

7-3 Empreintes accidentelles
La chasse aux slogans endommagés est amusante, 
et apporte un peu de sel à la collection. La règle d’or 
est de trouver plusieurs exemplaires de l’empreinte 
du bloc endommagé, car il vaut mieux éviter une 
correspondance avec le bureau responsable. En 
général, les angles du bloc se brisent lors de leur mise 
en service, le slogan perd une  lettre (fig. 125) ou une 
date (fig. 126) ; parfois même une partie du slogan 
disparaît (fig. 127 et 128).

	   Fig. 126
 

	   Fig. 127
 

	   Fig. 128

Un autre accident assez rare est l’inversion. Le slogan 
se lit à l’envers sur le bloc fixé sur la machine, par 
inattention celui-ci se trouve inversé (fig. 129 et 130).

 
	   Fig. 129

	   Fig. 130

Le retour général à la position standard (flamme 
à droite) après 1976, a créé une nouvelle inversion 
des plus étranges : on a simplement retourné le bloc 
transposé ! (fig. 131).

	   Fig. 131

Enfin on peut classer dans les empreintes accidentelles, 
celles des slogans publicitaires interdits. Contourner 
le règlement ? Il suffit de commémorer un anniversaire  
(fig. 132) ou d’inaugurer l’implantation 

	   Fig. 132

de la firme (fig. 133). La plus amusante reste celle de 
Jacob’s (fig. 134) « Ke’ve been crackers for hundred 
years » ! (on est dingue depuis cent ans.) Certainement 
pas, l’annonceur profitait de la célébration de son 
centenaire pour faire sa publicité.

	  
 

Fig. 133

 

	   Fig. 134
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8-LA COLLECTION DES SLOGANS

8-1 la collection classique
L’empreinte d’un slogan représente à la fois une 
oblitération postale et un message au public, du point 
de vue postal, cette oblitération est composée d’un 
timbre à date et d’un slogan. Le slogan est pour la 
poste britannique l’oblitérateur qui annule le timbre 
ou la vignette et le timbre à date justifie le service 
postal. La poste, en fait, n’est concernée que par le 
timbre à date ; il donne le nom du bureau au départ, 
l’indicatif de la machine qui oblitère, l’heure, le jour, 
le mois et le millésime, c’est-à-dire la date exacte de 
l’oblitération.
Pour les timbres à date, deux périodes sont à 
considérer : avant et après la mécanisation du tri 
postal.

8-2 Avant la mécanisation du tri.
Cette période va de 1857 à environ 1966 (à cette date, 
il n’y avait que quelques centres de tri mécanisés) et 
parfois jusqu’en 1981-82 pour certains bureaux. La 
collection des slogans se divise elle-même en deux 
parties : de 1857 à 1917, période où il n’y a pas eu de 
slogans et après 1917.
Les timbres à date de cette époque sont carrés pour les 
empreintes continues sur les machines Krag (jusqu’en 
1933) et les Hey-Dolphins. Sur les machines à 
empreinte simple ils sont ronds et, pour les ports payés, 
il s’agit de carrés rouges. Jusqu’à la standardisation 
des timbres à date en 1933, on en trouve avec un cercle 
(avec ou sans arc) et avec couronnes en double cercle, 
ce qui permet de reconnaître au premier coup d’œil la 
machine qui a effectué l’empreinte.
 Après cette date et jusqu’à la fin de la guerre, 
beaucoup de Hey-Dolphins furent équipées de slogans 
; ainsi que toutes les machines Universal qui furent 
mises en service jusqu’à la mécanisation du tri.

8-3 Après la mécanisation du tri.
Les bureaux importants utilisaient déjà des machines 
en série pour traiter le courrier et des lettres furent 
ajoutées dans la couronne (fig. 135).

	   Fig. 135 

Avec l’arrivée des ALF et des FTC les timbres à date 
furent profondément modifiés.
On peut distinguer trois sortes de centres de tri 
mécanisés :
- ceux des grandes villes : le nom de la ville se trouve 

en haut de la couronne, tandis que, en bas, il y a 
lettre, chiffre ou les deux indiquant l’oblitérateur de 
la machine en service (fig. 136).

	   Fig. 136 

- ceux des centres de tri urbain : le nom du centre 
de tri est suivi de MLO en haut de la couronne avec 
l’oblitérateur en bas (fig. 137).

	   Fig. 137
 
- les centres de tri ruraux, avec le nom du district 
postal et l’oblitérateur (fig. 138).

	   Fig. 138

Si l’on ne peut déterminer le lieu exact où le courrier 
a été posté pour les centres urbains, il s’agit toujours 
de villes satellites. Par contre, pour les centres de 
tri ruraux, c’est un autre problème qui ne peut être 
résolu que par la connaissance géographique du 
district, de l’organisation postale locale et des heures 
d’oblitération du courrier.

La collection classique des slogans nécessite que l’on 
soit parfaitement au courant du fonctionnement de la 
poste au niveau d’un centre ou d’une région postale 
précise. Exemple : une lettre avec « South Devon – 
T3 » dans la couronne du timbre à date et 4.45 am 
comme heure d’oblitération. Le centre de tri de South 
Devon à Torquay. Ce ne peut être une lettre postée 
dans l’agglomération de  Torbay dont la levée est 
terminée à 19 pm et qui est oblitérée avant 22 pm. Ce 
ne peut être une lettre postée dans une ville satellite, 
car dans ce cas les lettres arrivent au centre de tri 
vers 21 pm et sont oblitérées avant minuit. Il s’agit 
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Les pièces du mois
par Michel Lagarde

encore une fois, nous allons mettre l’accent sur 
une pièce étrangère. Il faut noter tout d’abord 
que de 1889 à 1910, un certain nombre de 

pays ont exprimé le besoin de traduire leur drapeau 
national en graphisme oblitérant les timbres poste.

Aussi, nous trouvons entre-autre, l’Allemagne, le 
Canada, la France, les USA, le Mexique, la Nouvelle-
Zélande, les Pays-Bas, l’Uruguay, etc.
Ce qui nous a incité à faire ce petit commentaire, 
c’est une oblitération qui a précédé les oblitérations 
«Drapeau» du Canada.

Figure 1 : de Montréal, le 26 avril 1896, avec 6 lignes 
ondulées en cadrant le nom Canada. C’est une machine 
de type «Imperial». Elle n’aurait eu un usage qu’entre 
le 22 avril et le 5 juin 1896. Donc rare.

Figure 2 : de Montréal, le 22 janvier 1897, avec le 
drapeau Union Jack, la lettre B et le nom Canada.

Figure 3 : apparaît une admirable bannière claquant 
au vent. Elle commémore le jubilé de la «Grand-mère 
de l’Europe», la reine Victoria pour ses 60 ans de 
règne, et qui décèdera en 1901.

Références :
«The early rapid cancelling machines of Canada» de David F. Sessions.

«Les machines donnant des oblitérations Drapeau dans le monde» de Gilbert Laloy.

donc d’une « tournée » rurale ; or le South Devon en 
a deux qui desservent la partie sud-est du Dartmoor : 
Widdecombe in the Hole et Bovey tracey. Les lettres 
en partance de Widdecombe arrivent au centre vers 
minuit et sont oblitérées à 2.45 am. C’est donc une 
lettre provenant de la deuxième « tournée ». Comme 
le Dartmoor est très peu peuplé, la lettre n’a pu être 
postée que dans l’un des petits villages de la tournée 
facilement repérable sur une carte géographique.
L’indicatif T3, nous apprend qu’il s’agit d’une machine 
ALF et que l’oblitérateur 3 est celui du courrier rapide 
(1rst class) pour des lettres de moins de 12 cm de long, 
ce qui est vérifiable. Quant au slogan, il a toutes les 
chances d’être illisible à cheval sur le timbre. Enfin 
si la lettre a été traité manuellement, c’est soit en 
raison de l’absence du code postal, soit parce que 

ses dimensions, son épaisseur en particulier, ne 
permettaient pas le traitement mécanique. La poste 
dans ce cas n’est pas responsable du retard.
Naturellement, il y a des pannes, de la surcharge et 
des machines de remplacement sont mises en service. 
Le plus souvent, on a recours à l’anciennes machines 
et le plaisir du collectionneur est d’en rechercher 
les causes, qui, parfois, sont rocambolesques ! Les 
histoires vont bon train ! Un lapin familier aurait 
mis une ALF en panne après avoir rongé les fils 
électriques d’alimentation, un usager aurait collé son 
timbre avec du chewing-gum ce qui n’aurait pas été 
du goût de la machine.

À suivre
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Histoire du développement de l’aviation en Afrique
par Michel Lagarde et Jean-Jacques Cortes

LA présence de l’empreinte de la machine Daguin 
implantée dans le bureau de Cotonou au 
Dahomey, est le prétexte  pour développer un 

texte concernant le développement de l’aviation dans 
les  pays Africains  colonisés  par les puissances de 
l’Europe.  Ainsi la France, la Belgique, et le Royaume-
Uni sont les principaux pays qui ont étendus leur toile 
d’araignée, afin d’assurer les liaisons avec les  pays 
colonisés. 
L’Afrique, dans ce domaine, a été de tous temps  une 
terre de conquêtes.  Les territoires situés au  nord, 
Algérie, Tunisie et Maroc, ont longtemps servis de 
relais puis de  camp de base pour conquérir d’autres 
contrées situées plus au sud .
Nous trouvons la Mauritanie, le Sénégal, La Côte 
d’Ivoire, le Dahomey, le Gabon, le Congo,  puis a l’est 
les pays servant de relais pour desservir les îles de la 
Réunion  et de  Maurice.

Cette pièce est un exemple des périodes  d’essais qui 
ont précédées la mise en place des services réguliers.
L’expéditeur de cette missive était manifestement au 
courant de la manière dont son  message allait être 
acheminé puisqu’il à mentionné, à l’encre rouge  « par 
avion via Colomb bechar. »
La consultation  de la documentation fabuleuse laissée 
par  Monsieur SAULGRIN de Toulouse, nous apprend 
que cette enveloppe fait partie de la dépêche n°7 
transportée par un Caudron, au départ de Cotonou. 
En effet une douzaine de voyages eurent lieu dans la 
période allant de la fin novembre 1934 au 22 février 
1935. Sur ces 12 voyages, 6 eurent  un point de transit 
à Colomb Béchar, et ce pli fait partie du dernier 
voyage.

Notez que pendant cette période d’essai, la surtaxe 
aérienne de 2 francs n’était pas demandée.
C’est la CGT, Compagnie Générale Transsaharienne, 
qui a effectué tous ces vols.
La ligne partait de Cotonou, et arrivait à Alger avec 
comme escales : Niamey, Gao, Bidon 5, Reggan, 
Colomb-Bechar et Oran.

Ce pli, parti de la poste de Cotonou le 21 février 1935, 
est arrivé en Alsace à Bischeim, le 2 mars 1935, soit 9 
jours de trajet. Un exploit !



La ligne est maintenant opérationnelle, et le tarif 
de transport du courrier par la voie aérienne, est  
appliqué ( 2F50 ). Cette enveloppe partie de Cotonou 
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le 5 mai 1936 est passée par Marseille gare avion  le 22 
mai pour être acheminée  le 23 chez son destinataire 
en Ariège.

Notez aussi que pour repérer ce type de missive 
les compagnies aériennes ont fait imprimer des 
enveloppes spéciales . Indistinctement  les compagnies 
Air Afrique  ou Sabena (belge ) transportaient ce type 
de courrier.
Notez aussi la présence de l’empreinte Daguin de 
Cotonou.

Le relais de Bidon 5, avec ses deux carcasses de bus, 
en guise d’hôtel-restaurant ! Ci-contre, un Caudron 
Phalène comme ceux utilisés pour le transport postal.

Affiche de la Compagnie Générale TransSaharienne.
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De l’ombre à la lumière
par Philippe Decroix

en  marge de la commémoration du centenaire de 
la première guerre mondiale, je vous présente 
2 pièces marcophiles exumées de ma collection 

sur la machine Daguin, qui s’intègrent dans l’histoire 
de ce conflit dévastateur et meurtrier.
En effet, les timbres à date ont été montés sur une 
machine Daguin, dont les frappes sur les plis se 
composent également d’une trace noire excentrée 
provenant du piston toucheur, nous sommes donc en 
présence de Daguin borgnes.
En temps de guerre :

En raison de la désorganisation du service postal et 
de la destruction de nombreux bâtiments publics dans 
les villes des zones de combat, certains bureaux de 
poste ont eu recours à des oblitérations de fortune, 
pour annuler les timbres poste sur le courrier civil, 
comme sur cette carte timbrée à 5c vert Semeuse 
du château de Chantilly, qui comporte l’oblitération 
Daguin borgne du bloc dateur seul en date du 31-8-
16. Cependant, la ville de départ reste incertaine, ou à 
confirmer par une autre empreinte identique issue du 
bureau postal de Chantilly.

En temps de paix :

Ce conflit s’achève le 11 novembre 1918 sur le front de 
l’Ouest, avec la signature de l’armistice dans le wagon 
de Rethondes, près de Compiègne, par lequel aboutira 
le traité de paix du 28 juin 1919, entre l’Allemagne et 
les puissances alliées victorieuses, réunies au Congrès 
de Versailles.
Cette carte timbrée à 5c vert Semeuse, comporte 
l’oblitération Daguin borgne temporaire du jour de 
la signature du traité de paix, 28-6-19 Versailles 
Château Congrès de la Paix.



15AS.CO.FLAM.ES n°141 - Mars 2014

Diversification
par Michel Lagarde

ViA cet article, nous souhaitons vous encourager 
à diversifier vos collections et vous tourner vers 
les documents étrangers, pour illustrer vos 

expositions. Les thèmes ne manquent pas, que ce soit 
le nucléaire, le charbon, les maladies, les équipements 
de la maison, ou bien la sécurité routière, la prévention, 
la musique ou les jeux olympiques, etc.
Ainsi vous allez trouver des empreintes des années 20 
à 40. Ce sont les plus intéressantes, car les premières 
mises en service. Il ne faut pas oublier que ce n’est 
qu’en 1924, en France, que la première flamme 
illustrée publicitaire est apparue, avec « Nice, ses 
fleurs… » sur une machine Flier ou Internationale.

Figure 1 : de Napoli-ferrovia en 1924, Flier avec une 
publicité pour le linoléum « Pavimento moderno ».

Figure  2 : de Roma-ferrovia en 1928, Flier avec une 
publicité pour l’exposition de Turin, d’avril à octobre.

Le nombre en chiffres romains après le millésime, 
28 – VI. Il indique le nombre d’années depuis la 
nomination de Benito Mussolini comme président du 
conseil italien, par le roi Victor-Emmanuel III d’Italie.

Figure 3 : de Roma-ferrovia en 1928, Flier avec 
une publicité pour le traitement de la malaria.

Figure 4 : de Québec en 1937, avec une publicité 
pour « Apprenez à nager » bilingue français/anglais.

Figure 5 : d’Oslo en 1949, Krag avec une publicité 
concernant la poliomyélite.

Vous  privilégierez, dans ce cas, les pièces dont les 
graphismes sont de belle facture. Il faut avoir à l’esprit, 
que la qualité des pièces présentées, est primordial 
pour l’obtention d’une bonne note de la part du jury.
Voici donc quelques exemples qui vous permettront 
d’élargir votre champs de recherches, et vous faire 
plaisir avec des pièces exotiques. Bonnes recherches.
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Avis de recherche
par Michel Lagarde

cette enveloppe a pour point de départ San 
Salvador, capitale du Salvador, et pour 
destination Berlin.

Les timbres du Salvador de 2 centavos ayant été 
émis en 1935, ceci nous confirme la période qui est 
postérieure à cette date. Ce qui est intéressant, c’est 
le contenu du carré « Buvez le café du Salvador » en 
anglais.

Au verso, on trouve un cachet de censure allemande, 
mais point de timbre à date, ce qui est pour le moins 
curieux. Alors, nous sommes réduits à de simples 
suppositions.

Voici une pièce qui peut figurer dans une thématique 
sur le café, la nourriture ou autre.

Agréable surprise
par Pierre Delac

DAns sa publication de 2010, René Geslin note 
en particulier, la liste des villes françaises 
avec le relevé des meilleures dates conues des 

premières utilisations de la machine Daguin, établie 
par Maurice Perry, autre grand spécialiste en la 
matière.
Pour la vile d’Arras, la meilleure date connue de 
l’utilisation de la machine est le 23 octobre 1884.
À défaut de détenir des empreintes des précurseurs de 
1881 à 1883 introuvables, j’ai eu le plaisir de trouver 

une Daguin d’Arras sur lettre avec correspondance, à 
la date du 9 octobre 1884 !
La correspondance datée du même jour et l’empreinte 
soignée, permettent de dire que celle-ci n’est pas 
anti-datée. On n’est donc pas loin de penser, sauf 
contradiction, que cette date du 9 octobre 1884, 
est provisoirement, la meilleure date connue de la 
première utilisation de la machine Daguin à Arras.
Cette découverte n’est certainement pas unique, mais 
elle a le mérite d’exister.



17AS.CO.FLAM.ES n°141 - Mars 2014

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 :

Jean VALADE - 6, rue des Églantiers - 33320 EySINES.

Dans ce bulletin (n°141) nous vous proposons des flammes classées par daguin - flier - krag - RBV – sécap- 
concordantes et Lots. Chaque lot comporte un numéro, la description et le prix en €. 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 téléphone au 05 56 28 30 87, 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.

DAGUINS
7816 Musée de la Poste 44-Nantes 18-03 1985 « journée du Timbre 1985—Machine a oblitérer 
  Daguin » sur enveloppe illustrée de la FFAP                           4,00
7817 Musee Reg. PTT 68 Riquewihr I8-3 I985 « Centenaire Machine a Oblitérer Daguin » EI FFAP         4,00
7818 Musée Reg. PTT 33 St Macaire I8-3 I985 « Centenaire Machine a oblitérer Daguin » EI FFAP         4,00
7819 Musée de la Poste *75 Paris* I8-3 I985 « Eugène Daguin inventeur Machine a oblitérEI FFAP        4,00
7820 33.Bordeaux 2-12 1989 =o «Mecaphil 89 Bordeaux 2.3 Decembre Mecanisation Postal » entier         4,00
7821 88 Epinal RP 17-3 1990 « le Club a 70 Ans Journée du Timbre 90 » 2 frappes, env. blanche          4,50
7822 L’Epine I6-6 I969 (couronne en tirets) « (ill) l’Epine sa Basilique du XVe son Pèlerinage » env.bl      3,50
7824 Balleroy (14) « Balleroy son château sa forêt son séjour » envel. blanche              3,00
7825 Montignac (24) I9-II I951 =o « Montignac ses cuirs conserves et Liqueurs » envel blanche          3,50
7826 Montignac (24) I6 -9 I955 =o « Montignac ses Sites sa Grotte de Lascaux » envel. verdâtre         3,50
7827 Lanton (33) 27-6 I968 =o « Lanton Cassy Plages Forêts » envel. blanche             3,50
7828 Avallon (89) II -9 I95I =o « Visitez Avallon Porte du Morvan » envel. marron clair            3,50
7829 Joigny (89) 9 -5 I95I =o « Visitez Joigny Cle de la Bourgogne » envel. marron clair            3,50
7830 Elbeuf (76) 17 I 30 =o « Elbeuf Seine-Infre ses Draps Reputes » envel. marron clair             3,00
7831 Antibes (06) 28-4 30 =o «Antibes Son Cap.sa Plage de Juan-les-Pins Eté.Hiver» env. marron cl.       3,00
7832 Couhé (86) 28 -3 I96I =o « Couhé Verac Repos Ideal ses Halles ses Coteaux » env. verdâtre          2,50
7833 St Vallier de Thiey (06) 28-7 I949 « St Vallier son Air Pur Paradis des Enfants » carte postale de    3,00
7834 Roubaix (59) 7 -I 04 « Jumelé daguin » sur une paire du 15 c mouchon retouché, env. grise          4,00
7835 St Gaultier (36) I6-11 I95I =o « St Gaultier La Creuse ses Vallées Bains Peche » env. blanche          3,50
7836 St Lunaire (35) 25 -4 28 =o « St Lunaire la Plus Belle Plage de France » env. blanche             3,50
7837 Dinard (35) 22-I2 3I =o « Eté – Hiver A Dinard son climat Idéal » env. blanche              3,00
7838 Dinan (22) 28-I0 35 =o « Dinan Centre de Tourisme de Bretagne » env. grise              3,00
7839 Pezenas (34) I9 -4 I952 =o «  Visitez Pezenas Ville Architec-turale » env. blanche             3,50
7840 Balaruc-les-Bains (34) 4-8 I953 =o « Balaruc-L-BS ses Eaux Jouvence de la Femme » env. crème     3,50
7841 Le Verdon sur Mer (33) 9-I2 I954 =o «Verdon s/Mer Gironde Plage-Foret Peche-Chasse» env.cr.      3,50
7842 Vendays-Montalivet (33) 21-3 I960 =o « Vendays Montalivet sa Plage sa Foret » env. grise          3,50
7843 Monsegur (33) I4 –I2 I956 =o « Monsegur Site Unique son Climat ses Fruits » env. en franchise      3,50
7844 Beaufort-en-Vallée (49) 7 -5 I953 «Beaufort son Musée son Eglise ses Fleurs» env. en franc              3,50
7845 Villeneuve s/Lot (47) 3 -4 31 « Ses Conserves Pruneaux Primeurs » env. blanche             4,50
7846 Penne d’Agenais (47) I5-3 I954 «Notre-Dame Peyragude Basilique Panorama» env. en franc            3,50
7847 Peyrac (46) 2I-I0 I959 =o « Payrac (Lot) Cure d’Air ses Sites » env. Grise               3,50
7848 St Denis de l’Hotel (45) o= “St Denis de l’Hotel Plage-Peche Camping” env. Blanche              4,00
7849 Chatillon s/Loire (45) o= “Chatillon sur Loire ses Sites sa Peche” envel. en franchise              4,00

Ventes à prix net
par Jean Valade
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7850 Pornic (44) I2 -9 I95I =o « Cote de Jade Pornic ses Plages sa Corniche » env. grise              3,50
7851 St Galmier (42) I3 -2 I957 =o « St-Galmier Vieille Cité ses Eaux son Site” env. blanche          3,50
7852 Blois-R.P.(41) 20 – II 28 =o « Blois Ville d’Art Château de la Loire » env. blanche              3,00
7853 Morez du Jura (39) 3-9 33 =o « Morez Centre de la Lunetterie » env. verdâtre avec fenêtre          3,50
7854 Lans en Vercors (38) 25-4 I95I =o « Lans la Santé des Enfants Alt. 1020M » env. blanche          3,50
7855 Tournus (71) 23 –I2 I949 =o « Tournus son Abbaye ses Musées son Hôpital » env. grise          3,50
7856 Amélie les Bains (66) I –I 29 =o « Amélie les Bains Eaux-Climat Eté-Hiver » env. blanche          3,50
7857 Sauveterre de Bearne (64) 23 –II I956 o= « Sauveterre Climat Site Ruines Gave Canoë Pêche »       3,50
7858 Cambo les Bains (64) II -3 I952 =o «  Cambo (B.P.) Air Pur Doux Climat Ete-Hiver » env. en Fr       3,50
7859 Putanges (61) I6 -5 I96I =o « Suisse Normande Ecrire Essi Putanges » env. crème              4,00
7860 Bellême (61) II -4 I95I =o « Visitez le Perche Bellême et sa Forêt » env. crème               3,50
7861 Senlis (60) 3 -2 43 =o « Senlis Cité d’Art et de Souvenirs » env. blanche               4,50
7862 Rouen (76) 20 -6 30 =o « Foire Exposition Rouen 21 Juin -6 Jt » env. verdâtre               4,50
7863 Chartrettes (77) I2 -2 I959 =o « Chartrerres ses Sites la Forêt la Seine » env. blanche              3,50
7864 Argenteuil (78) 4 -2 3I o= « Argenteuil Asperges et Produits Agricoles » env. blanche              3,50
7865 Beaumont s/Oise (78) =o « Visitez Beaumont sa Plage sa Foret » env. avec fenêtre en franchise        3,50
7866 Maisse (78) I9 -5 I96I =o « Maisse l’Essonne Camping Bois-Peche » env. marron clair               3,00
7867 St Remy les Chevreuse 24 -5 I960 =o « Visitez Port Royal Magny-les-Hx son Eglise » env. crème      3,00
7868 Sarcelles (78) I5 -9 I950 =o « Sarcelles Exposition Agricole de Septembre » env. blanche           4,00
7869 Bizerte 1938 =o « Bizerte son climat ses plages ses lacs » Tà D peu lisible, envel. blanche          3,50  

FLIERS
7870 Marseille-Depart  I0 V I949 « Centenaire du Timbre-Poste Français Grand Palais Paris 1er au 12      4,50
7871 Marseille St Ferreol 3 VII I952 « Exigez Moteurs & autre Materiel Antiparasités » env. crème          1,50
7872 Dijon-Gare 8.III I938 « 7 lignes ondulées » enveloppe blanche                 1,50
7873 Dijon R.P. 29.VI I946 « Aidez l’Entraide Française a vaincre la Misère » envel. crème              2,00
7874 Perigueux R.P. I2.III I952 « Foire Exposition Périgueux 2e Quinz. Mai » envel. grise              2,00
7875 Nimes-Gare I.VII I947 « Aidez l’Entraide Française a vaincre la Misère » envel. blanche          2,00
7876 Bordeaux 5 .V I930 « Foire de BORDEAUX 2eme Quinzaine de Juin » envel. blanche               1,50
7877 Bordeaux I5.IX I935 « Aimez Protegez le Pigeon Voyageur Serviteur du Pays » envel. blanche          2,50
7878 Bordeaux I6 II I939 « Fumez Les Cigares Celtiques » envel. blanche                2,00
7879 Bordeaux-Bourses 25.I I937 « Exposition Internationale Paris – 1937 » envel. blanche              2,00
7880 Montpellier Centralisateur 3I.X I949 « Montpellier Science.Arts Commerce.Climat » env. grise        2,00
7881 Montpellier Centralisateur 24 I 1951(millésime chiffres arabes) « visitez la Grotte Merveilleuse      2,00
7882 Tours-Gare 20 II 1953 (SC avec H milésime chiffres arabes) «Visitez les Chateaux de la Loire»        2,00
7883 St Etienne R.P. 24.IV I950 « Foire de Saint – Etienne 21 Sept-2 Oct » envel. blanche              3,00
7884 St Etienne R.P. 15.III I952(le jour est en chiffres arabes)Visitez la Foire de Paris au Mois de Mai    2,50
7885 StEtienne R.P. 23.VII I952 (avec H pour heure) «Foire de StEtienne en Septembre 2ème Quinzaine 2,50
7886 Orleans 26 .VI I947 « Aidez l’Entraide Française a vaincre la Misère » env. verdâtre              2,50
7887 Metz R.Lafayette I9.I. I935 “Visitez Metz sa Cathédrale son Esplanade” envel. grise              2,00
7888 Lyon-Terreaux I9.XI I93I « Visitez la Foire Internale de Lyon 1er Lundi de Mars »env. marron       1,50
7889 Lyon-Terreaux 25.I I935 « Venez a la Foire Internale de Lyon en Mars » envel. blanche          1,50
7890 Lyon-Terreaux 27.II I950 « Foire Internale Lyon 1950 15-24 Avril » envel. blanche              2,50
7891 Paris RP/Depart 30.XI I929 (grandes lettres)la Chalcographie du Musée du Louvre édite les            2,50
7892 Paris RP/Depart 25.X I93I (petites letters)”le Musée du Louvre Edite des Moulages de ses plus….  2,00
7893 Paris 1  I5.II I937 « Visitez Musée Cognacq-Jay 25 Brd Capucines » envel. blanche              2,00
7894 Paris Tri N°1 27.VIII I952 «Reboiser Devoir National Placement Familial» enve. blanche fenêtre    1,50
7895 Paris VIII 22.IV 1953(millésime chiffres arabes)Abonnez-Vous aux Emission de Timbres-poste       1,50
7896 Paris XI 20.V I946 « Salon Philatélique Mag.du Printemps Paris.25 Mai – 10 Juin » env.crème        6,00
7897 Paris XVII I5.IV I930 « Visitez la Foire de Paris au Mois de Mai » envel. violette              2,00
7898 Paris XVII 3I.X I937 « Fumez les Cigarettes Celtiques » enve. Blanche               2,00
7899 Paris-XIX 17.X I934 « 7 lignes ondulées «  enveloppe blanche                 1,50
7900 Paris 37  24.XII I952 « Les Ecoles de l’Armée de l’Air vous donnent un Metier » env. marron         1,50
7901 Paris-114  I5.II I949 «Tout Renseignement sur le Service Postal s’Obtient à ETO 84-00»env.            1,50
7902 Paris-117  20.II I936 « Exposition Internationale Paris – 1937 » envel. blanche              1,50
7903 Versailles 28.IV I93I « Versailles Fêtes de Nuit Uniques au Monde Juin-Juillet-Aout » env.blanc    2,00
7904 Reims-Principal 4.VIII I927 «UVF IIIe Fête Fédèrale REIMS du 4 au II Septembre 1927 »             20,00
7905 Paris 118 5.X I950 « Salon Automobile en Octobre Grand Palais-Paris » envel. marron          3,00
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KRAG
7906 Paris 81 5 Oct 23 «  7 lignes droites égales » enveloppe blanche                5,00
7907 Vichy Entrepot 31 X 51 « (ill)Vichy la reine des villes d’eaux Mai Oct » envel. grise              3,00
7908 Bayeux -4 II 55. « (ill) Bayeux // Sa cathedrale sa Tapisserie Unique au Monde » envel. blanche        4,00
7909 Bagnères-de-Bigorre 20 V 53. « --l’Eté A Bagnères de Bigorre Hautes-Pyr.550m. » env.blanche        1,50
7910 Beauvais R.P. 28 x 53 « (ill) Beauvais//Chœur Gothique le plus Haut du Monde » env. crème         1,50
7911 Bordeaux 30 Aout ? « 7 lignes droites inègales » envel. blanche                2,00
7912 Bourg en Bresse R.P. 15 VI 28 « Foire-Exposition Bourg-en-Bresse Derniere Sem.Juin » E.B.         2,00
7913 Cannes 18 XI 36. « --Cannes-Ville des Fleurs des Sports Elegante//…Polo-Golf-Tennis Yachtins         1,50
7914 Chambery 18 II 30.  « --Visitez—la Savoie et Chambery—sa capitale-// son château-ses Monu           2,00
7915 Deauville 1 XII 53 « Deauville =Grande Plage=Mondiale » envel. crème               2,00
7916 Granville -9 I 35. « A Granville le Carnaval est le plus Gai de France » env. verdâtre              2,00
7917 Lisieux -5 I 35. «Lisieux.Capitale- du Bois scultés//Lisieux,Arrêt Facultatif chem.de Fer 24 H           1,50
7918 Lyon-Prefure 7 IV 36 « Venez a la Foire Internale de Lyon ----en Mars---«  envel. marron             1,50
7919 Lyon Guilotre -8 III 35 «  Venez a la Foire Internale de Lyon---en Mars---«  envel marron          1,50
7920 Mézières Charleville Gare 5 XI 33 « Achetez Tous le Timbre Antituberculeux » envel. grise                     2,00
7921 Montauban R.P 11 X 44 « 5 lignes ondulées courtes » envel. blanche                        1,50
7922 Montreuil/Sb 11 V 40. « Montreuil-Seine ses Beaux Fruits Très Renommés » envel. blanche          2,00
7923 Narbonne 27 IV 43. «  6 lignes droites courtes » envel. blanche                                                         1,50
7924 Nice N.Dame 31 I 31. « Nice,ses Alpes Parfumées et sa cote Fleurie//Nice centre des Elegances        1,50
7925 Nice Garibaldi 16 VIII 55. « Nice…on y vient pour un jour-on y reste toujours » env. blanche          2,00
7926 Nice-Pl.Wilson 23 XI 56. « 5 lignes ondulées courtes » envel. marron                                             1,50
7927 Paris -38 23 II 48. « --Visitez—la France—Renaissante » envel. crème                1,50
7928 Paris-74  15 V 31. « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cite Universitaire’’ » envel. blanche               2,00
7929 Paris 103  29 XII 49. « 5 lignes ondulées courtes » envel. marron                                1,50
7930 Paris 120  28 Sept 31 « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ envel. grise                 2,00
7931 Paris 120 24 Dece 28 « la France Doit Sauver ses Elites –AIDEZ—la Cité Universitaire » EB           2,00
7932 Paris / Postes 7 VIII 26 « 4 lignes droites + 4- » machine de remplacement sur entier 30c seme         3,50
7933 Poitiers R.P. 29 VI 25. « --Pour Paris—Mettre le Numero- de l’Arrondissement » env. marron          2,00
7934 Rochefort s/Mer 19 IV 51 « Rochefort-s/Mer Foire-Exposition 13-20 Mai 1951 » envel. blanche           2,00
7935 Roubaix 15 X 29 « --Roubaix—Laines & Cotons Fils-Tissus-Tapis//Metropole du Textile »EB           2,00
7936 Royan -3 VII 30 « --Royan—Station Climatique –Avril-Mai-Juin- » envel. blanche                     1,50
7937 Saint Cloud 17 XII 36 « Saint-Cloud Parc Musée Stade Hippodrome » envel. blanche                     2,00
7938 Thonon-les-Bains -9 V 53 « (ill) Thonon les Bains ses Eaux-sa Plage le Lac-la Montagne » EB          2,00
7939 Tonneins 10 I 61 « (ill) Tonneins // Foire Exposition en Mai » envel. blanche                              2,00
7940 Tulle 14 VI 37 «Tulle son Site son Cloitre ses Vieilles Rues//--Tulle-centre Tourisme en Correze         2,50
7941 Besançon RP 13 xii 39  « Besançon station saline –casino-//-Musées Bibliotheques centre Touris         2,00
7942 Besançon RP 16 X 32 « --Visitez—Besançon et ses Musées//Archéologie—Arts—Tourisme » EC         1,50
7943 Annecy RP 17 X 5I «  Lac d’Annecy Mai-Juin-septembre –Prix speciaux » envel blanche             2,00
7944 Annecy RP 5 III 55 « Annecy Debut Aout Feerie du Lac » envel. blanche                                   2,00
7945 Annemasse 10 II 51. « Centre Horloger ses Montres –De Qualité—envel blanche                        2,00
7946 Thonon-les-Bains 12 IX 59 « (ill) Thonon les Bains ses Eaux – sa plage le Lac la Montagne » EB         2,00

RBV
7947 Brest –Ppal 27-7 1956 « Festival Intal des Cornenuses Brest 3/5 Aout » envel. blanche               3,50
7948 Houilles 21 -11 1961 « 5 lignes ondulées » envel. blanche                1,50
7949 Livry-Gargan 7-8 1956 « 5 lignes ondulées » envel. blanche                1,50
7950 Sartrouville 28-3 1956 «  5 lignes ondulées renversées » envel. blanche               2,00
7951 Bordeaux-Gare 27 Aout 45 (dateur 4 lignes) «  5 lignes ondulées » envel. blanche             1,50
7952 Paris XII 22-5 1953 « Par l’Armée vous aurez un Métier en Main » envel. blanche              1,50
7953 Paris XIV 16-1 1957 « -A Pris- INF 1 –actualité –sports –courses » envel. verdâtre             1,50
7954 Caen R.P. 1-4 1960 « 5 lignes ondulées » envel. blanche                1,50
7955 Poitiers-Gare 12 -12 1953 « 5 lignes ondulées » envel. blanche                1,50
7956 Bergerac 3 -5 1960 «  5 lignes ondulées » envel. blanche               1,50
7957 Le Bourget 28 -9 1954 «  5 lignes ondulées » envel. blanche                1,50
7958 Le Havre 11 Mars 41 (dateur 4 lignes) « 5 lignes ondulées » envel. verdâtre              1,50
7959 Limoges-Gare 7 sept 49 (dateur 4 lignes) « 5 lignes ondulées renversées » envel. verdâtre           2,00
7960 Lyon-Gare 2 Oct 39 (dateur 4 lignes) « Tentez la chance Loterie Nationale » envel. marron          1,50
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7961 Bordeaux-Gare 21 -1 1952 « Aujourd’Hui Achetez un Livre » envel. crème                1,50
7962 Marseille-Gare 28-12 1954 « Pour Marseille Mettez le N° De l’Arrondissement » env. crème          1,50
7963 Paris X  25 Nov 48 (dateur 4 lignes) «  5 lignes ondulées » envel. crème              1,50
7964 Paris 26 15 Aout 34 (dateur 4 lignes) «  6 lignes droites inégales » envel. verdâtre             2,00
7965 Paris IX 4 Dec 34 (dateur 4 lignes) « 6 lignes droites inégales » envel. blanche              2,00
7966 Paris V  6 Mars 35 (dateur 4 lignes) « 6 lignes droites inégales » envel. blanche           2,00
7967 Paris-XVIII  27 Fevr 36 (dateur 4 lignes) 6 lignes droites inégales » envel. blanche             2,00
7968 Paris 112  6-7 1954 «  5 lignes ondulées » envel. marron                1,50
7969 Pais X  367 1959 « 5 lignes ondulées » envel. blanche avec fenêtre               1,50
7970 Rouen R.P. 9 Dec 39 (dateur 4 lignes) « 5 lignes ondulées » envel. blanche              1,50
7971 Mazamet 4 Dec 39 (dateur 4 lignes) « 5 lignes ondulées » envel. blanche              1,50
7972 Agen R.P. 23-4 1955 « Bons P.T.T. 6 % Sécurité 100% » envel. verdâtre              2,00
7973 Boulogne-Billancourt-Jaurès 18 -11 1957 «  5 lignes ondulées » envel. blanche               1,50
7974 Chatillon S/S Bagneux 12 -4 1957 « 5 lignes ondulées » envel. blanche               1,50
7975 Colombes 5 -12 1958 «  5 lignes ondulées « envel. blanche                 1,50
7976 Drancy 18 -6 1962 « 5 lignes ondulées » envel. blanche                 1,50
7977 La Varenne St-Hilaire 2-12 1958 (19h H minuscule) 5 lignes ondulées » envel. blanche           2,00
7978 Les Lilas 24 -11 1958 « 5 lignes ondulées » envel. blanche                1,50
7979 Sceaux 11-10 1956 « Visitez le Musée de l’Ile de France au Château se Sceaux » envel. blanche         2,00
7980 Sceaux Ppal 26-9 1959 « Visitez le Musée de l’Ile de France au Château de Sceaux » env.blanc         2,00
7981 Sceaux Ppal 30-10 1958 «  Bons P.T.T. 6% Securité 100 % » envel. blanche              2,00
7982 Stains 10 Janv 51 (dateur 4 lignes) « 5 lignes ondulées » envel. crème               1,50
7983 Stains Ppal 12-10 1957 « 5 lignes ondulées » envel. blanche                1,50
7984 Suresnes Ppal 9-1 1958 «  5 lignes ondulées » envel. blanche timbre FM rouge              1,50
7985 Paris-42 15-5 1952 « (ill) Foire de Paris au mois de Mai » envel. blanche              2,00

CONCORDANTES
7986 68 St Louis 24-12 1969 « 1970 7e centenaire de la mort de St Louis, Roi de France » avec n°1539         2,00
7987 69 Lyon Croix Rousse 16-5 1973 « la Maison des Canuts Musée du Tissage…. »avec n° 881          2,00
7988 69 Lyon Monplaisir 14-5 1975 « 1ère Exposition Mondiale de Machines-Outils… »avec n° 1842        2,00
7989 69 Lyon Grolet 23-8 1977 «  Ve exposition Nationale Timbres de la Libération… »avec n° 1023        2,00
7990 69 Rillieux 10-3 1974 « Général Diégo Brosset Libérateur de Lyon.. » + pj du timbre n° 1668          3,00
7991 69 Lyon Part Dieu 3° Arr. 10 -11 1988 « 1918-1988 Lyon se souvient ….de l’armistice n° 2549          2,00
7992 69 Lyon Terreaux 8-4 1971 « 63e congrès français de l’Esperanto » avec timbre n° 1181            1,50
7993 57 Kedange sur Canner 8-10 1980 « visitez la ligne Maginot………. » avec timbre n° 1450           2,00
7994 78 Les Mureaux 13 -12 1980 « …..lanceur ariane……. » avec timbre n° 1526              2,00
7995 54 Luneville 6-5 1978 «  semaine départementale de l’Ecole….. » avec timbre n° 2003              2,00
7996 69 Lyon Prefecture 26-7 1980 « 1er congrès National de l’union…relations publiques.. »n° 2091         1,50
7997 33 Mérignac 18-3 1972 « Exposition Philatélique Génèral De Gaulle…… » sur n° 1698              2,00
7998 61 Mortagne au Perche 1 -7 1977 « …sa Foire au Boudin…. » sur n° 1909              2,00
7999 06 Nice Pl.Grimaldi 8-6 1974 « Championnats de France d’Athlétisme…… » sur n° 1789             2,00
8000 Paris 09  27-5 1974 « Cinquantenaire Chambres d’Agriculture…….. » sur n° 1778             2,00
8001 Paris 13  10 -11 1981 « centenaire des Lois Laïques……….. » sur n° 2167              2,00
8002 Paris 25  27-8 1969 « 1803 Réorganisation de l’institut de France…….. » sur n° 1610            2,00
8003 01 Bourg en Bresse RP 20-11 1976 « …….Croix-Rouge timbre de Noel 1976… » sur n° 1910          2,00
8004 17 Royan Ppal 23-12 1968 « Royan Midi-Atlantique ville de congrès » sur n° 1554             2,00
8005 38 Grenoble Foch 21 -4 1970 « ..Laffrey isère Route Napoléon » sur n° 1610              2,00
8006 39 Dole 9 3 1971 « Dole….ville natale de Pasteur » sur n° 173 + Complèment au dos             2,00
8007 33 Le Verdon-sur-Mer 15-6 1990 « les Grands Voiliers Cutty Sarx……… » sur n° 2648             2,00
8008 51 Montmirail 5-2 1974 « ….commémoration des Batailles de Février 1914…… » sur 1610          2,00
8009 58 Nevers RP 9-4 1988 « …..Philex-Jeunes……….. » sur n° 2529                2,00
8010 Orly Aerogare 18-2 1965 « Carrefour du Monde Aéroport de Paris-Orly » sur n° 1283              2,50
8011 Paris 126  31-5 1975 « 1875 centenaire du Sénat 1975 » sur n° 1843                2,00
8012 24 Périgueux RP 3610 1972 «  ….au cœur du Périgord (cathédrale) » sur n° 774             2,00
8013 Monte-Carlo 18-3 1967 « Grand Prix International d’Echecs 19 mars 1er avril 1967 »             4,00
8014 67 Strasbourg/Conseil de l’Europe 31-8 1966 « Conseil de l’Europe conférence demographique          4,50
8015 67 Strasbourg/Conseil de l’Europe 8-6 1966 « Xe anniversaire de la confèrence Européenne….          4,50
8016 77 Provins 22-5 1969 « Provins Cité Médiévale………….. » sur n° 1392 A                  2,00
8017 31 Centre Radiomaritime St Lys 10-2 1969 «Saint-Lys-Radion Radiocommunications…» n° 1325         3,00
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8018 83 Cogolin 10-2 1979 « ….Tourisme toute l’année » sur timbre n° 1391                 2,00
8019 69 Dardilly 25-6 1986 « …..village natal du curé d’Ars……… » sur timbre n° 2418           2,00
8020 78 Maurepas 24-12 1976 « Ville Nouvelle » sur timbre n° 1855              2,00
8021 03 Vichy 6-6 1981 « 54e congrès des sociétés philatéliques………. » sur n° 2144           2,00
8022 10 Troyes Gare 13-5 1978 «  …..ville d’Art et de Tourisme…….. » sur timbre n° 2011           2,00
8023 51 Reims Ppal 13-2 1973 « Fête de Jeanne d’Arc………. » sur 257 complèment au dos           2,50

FRANKERS-SECAP
7811   Amiens-Gare 8-5 1951 (grand écart) « Amiens Foire Exposition Com.Industr.Agric. » env. blanc.       2,00
7812   Amiens-Gare 16-5 1951 (grand écart) « Amiens ses Velours sa Confection » env. crème           2,00
7813   Amiens-Gare 10-7 1953 (petit écart) « Amiens ses Velours sa Confection » env. crème           2,00
7814   Paris VIII 27-11 1952 «29 Novembre 1952 General Leclerc Marechal de France» env.blanc.fen.          2,00
7815   Paris XV 29-11 1952 « 29 Novembre 1952 General Leclerc Marechal de France » env. blanche          2,00

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,  département 01 à 64 poids 3 kg 840       100,00
3221   Lot de 1000 enveloppes,comme ci-dessus,département 65 à fin sauf Paris poid 4 kg        100,00          
3222   Lot de plusieurs centaines d’enveloppes EMA de toute la France, poids environ 3 kg         80,00
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          7,00
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.        15,00
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      30,00   
3232   Lot de 27 envel. avec marques à sec (pointillés) carrés, croix, triangles, etc au dos des envel.       20,00
3233   Lot de 11 envel. « pour plus de bien-être et plus de joie Toilette de la France… »        15,00
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Petites annonces
par Jean Valade

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 Églantiers
33320 EySINES - Tél. : 05 56 28 02 32
E-mail : jean.valade@numericable.fr


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%).

Maurice JANIN - 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 Églantiers
33320 EySINES - Tél. : 05 56 28 02 32
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

VenDs environ 5000 flammes période 1980 - 1990 
sur enveloppe entière dans plusieurs boîtes en 

carton. À prendre sur place (proche de Bordeaux). 
50 euros l’ensemble

Jean-Jacques MONGUIS - 21 route d’Allas
17500 SAINT-SIMON DE BORDES

Tél. : 05 46 48 29 57 (après 19 heures)
E-mail : jeanjacques.monguis@sfr.fr



VenDs à l’unité oblitérations mécaniques et 
manuelles, toutes époques, belles enveloppes, 

factures et traites illustrées, XIXe et XXe 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

E-mail : cristerm@wanadoo.fr. 



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. 

Robert BOISSEAU - 82, rue Armand Bazile
18100 VIERZON - Tél. : 02 48 71 37 03

E-mail : br.bazile@orange.fr



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.

Alain DEBORD - 2, rue du Bois Foirail
19460 NAVES - Tél. : 06 88 83 78 28
E-mail : alain.debord@laposte.net
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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 et du circuit de la Sarthe.

Achète plis bateaux Marine Nationale ayant fait 
escale à Dzaoudzi ou Mamoudzou (Mayotte).

Alain MAUREL - La Palme d’Or  - Entrée E1
Rue Édouard Cordier

83400 HyèRES-LES-PALMIERS
Tél. : 04 04 65 12 54



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 - Tél. : 05 56 28 02 32
E-mail : jean.valade@numericable.fr



VenDs 1 lot de 30 kg environ de documents de 
France TRÈS VARIÉS, marques postales XVIIIe, 

XIXe et XXe 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 SAINT-AUBIN DE MÉDOC



VenDs les oblitérations PJ sur enveloppe blanche 
(selon disponibilité) à 1,00 € pièce.

Jean VALADE - 6, rue des Églantiers
33320 EySINES - Tél. : 05 56 28 02 32
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 
Saint-Christoly de Blaye - Sauternes  Saint-Julien 
Beychevelle. 

Pierre DELAC - 56 ter, route de Bordeaux-Cassy
33138 LANTON - Tél. : 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  - E-mail : f.lamay@aliceadsl.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  - Tél. : 01 43 64 68 23



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 Écureuils

33160 SAINT-MÉDARD EN JALLES.



Vend 250 kg de flammes classées  dans de belles 
boites, toutes de la période 1960-70. Cela 

représente plus de 80000 documents sélectionnés et 
classés par département.

Michel LAGARDE - 10, allée du Moulin à Vent
33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC
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Flammes d’oblitération de Monaco
par Jean Valade

Programme du mois de décembre 2013

Grande Bourse du 2 au 3 décembre 2013

Monacophil 2013 du 4 au 9 décembre 2013

Fight Aids Monaco du 10 au 13 décembre 2013
Ordre de Saint-Lazare du 14 au 18 décembre 2013

Joyeuses Fêtes du 19 au 31 décembre 2013

Programme du mois de janvier 2014

Joyeuses Fêtes du 2 au 11 janvier 2014
Rallye de Monte-Carlo du 13 au 17 janvier 2014

Festival International du Cirque du 18/ au 25 janvier 2014

Sainte-Dévote du 27 au 28 janvier 2014

OETP - Musée des Timbres et des Monnaies du 29 au 31 janvier 2014

Programme du mois de février 2014

Monaco Top Cars Collection du 1er au 6 février 2014

Théâtre Princesse Grace du 7 au 12 février 2014

Semaine Chinoise du 13 au 20 février 2014

Orchestre Philharmonique du 21 au 28 février 2014

Programme du mois de mars 2014

Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie du 1er au 8 mars 2014

Monaco Disease Power du 10 au 18 mars 2014

Rallye énergies nouvelles du 19 au 24 mars 2014

Printemps des Arts de Monte-Carlo du 25 au 31 mars 2014

N.B. : Les empreintes de flammes d’oblitération peuvent être obtenues par correspondance sur des enveloppes 
ou cartes régulièrement affranchies et comportant au recto les nom et adresse du destinataire et la mention 
indélébile « correspondance philathélique ». Les demandes devront être adressées au « Directeur de la Poste de 
Monaco - Palais de la Scala - 98020 MONACO CEDEX » 10 jours au moins avant la date de parution.

	   	  

	   	  

	   	  

	  

	  

	  



NOUVEAU !

1ER CATALOGUE DES EMPREINTES
DAGUIN CHILIENNES 1898-1950

ÉTUDE MARCOPHILE
LES PÉRIODES D’UTILISATION

VARIÉTÉS - CURIOSITÉS - ANOMALIES
LES PREMIERS TARIFS POSTAUX

LES ENVELOPPES CARTES ENTIERS POSTAUX

48 pages format A4 135 g + 4 pages de
couverture rigide 250 g en quadrichromie

+ de 150 photos

INDISPENSABLE POUR LES SPÉCIALISTES
D’HISTOIRE POSTALE, LES ASSOCIATIONS

ET TOUS LES COLECTIONNEURS

En avant-première
Bon de souscription à adresser avant le 14 décembre 2013 à :

Jean-Michel GARAUD
98, rue Champ Chetier

74570 THORENS-GLIÈRES

jmgaraud@orange.fr - Tél. : 06 61 74 47 39

NOM :                                      PRÉNOM : 
ADRESSE : 

C.POSTAL :              VILLE :
E-MAIL :                                  TÉL. :

Je commande         catalogue(s) des empreintes Daguin chiliennes 
au prix unitaire de 15 € + 3,50 € de port.
Joindre le chèque à la commande.
Tarif valable pour la France. Pour l’étranger, me consulter.




