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Nous venons de clore la première exposition organisée par l’association dans les 
locaux municipaux de Saint Aubin de Médoc. Vous trouverez le compte-rendu dans 
les pages centrales. Merci à toutes celles et tous ceux qui m’ont épaulés dans cette 

organisation.

Notre participation à la grande manifestation de Poitiers a tenu ses promesses : une 
adhésion et la vente de documents. Merci Monsieur DURANCEAU, vous avez une équipe 
formidable.

La saison philatélique va être close avec la grande rencontre de Paris au Parc Floral de 
Vincennes. Nous représenterons votre association au Congrès National du samedi 21 juin. 

La fédération, dont nous sommes membre, possède un magazine mensuel pour lequel nous avons inséré un 
encart, pour en faire la promotion. L’abonnement est ramené à 21 € pour vous, membres d’AS.CO.FLAM.ES. 
Sachez en profiter !

En ce qui concerne votre association, sachez que nous sommes toujours demandeurs d’articles pour agrémenter 
les quelques pages de votre magazine. Une association ne peut vivre qu’avec le travail de quelques individus 
responsables. Je souhaite remercier publiquement notre nouveau « metteur en scène »  pour la mise en lumière 
de votre magazine.

Le mot du président
par Michel Lagarde

Le mot du maquettiste
par Jean-Jacques Cortes

Mille excuses pour le précédent numéro où question disposition des pages, c’était du 
n’importe quoi, avec les pages gauches  qui se sont retrouvées à droite, et vice-versa. 
La faute au technicien qui n’a pas respecté la mise en page du fichier PDF que 

j’avais donné à monsieur Lagarde.

Après les 50 coups de fouet de rigueur, nous nous sommes mis d’accord avec l’imprimeur 
pour que je surveille les différentes tâches lors de l’impression, afin que tout soit conforme 
au bon à tirer préalablement validé par mes soins.

Je profite de cette rubrique pour rappeler que depuis le numéro 140, tous les numéros 
de votre magazine préféré sont disponibles dans la section réservée aux membres 

d’AS.CO.FLAM.ES du site web de l’association (www.ascoflames.net). Vous pouvez ainsi télécharger chaque 
numéro sous la forme d’un fichier PDF d’environ 25 Mo, et avoir la version couleur du magazine, tel qu’il est 
conçu à la base. C’est évidemment pour des raisons de coût d’impression que nous l’éditons en noir et blanc, 
sauf l’article central.

Vous pouvez continuer de nous faire part de vos remarques à l’adresse suivante : jjcortes@orange.fr
Et bien entendu, je participe toujours à la rédaction d’articles, cette fois-ci c’est le compte-rendu de notre 
exposition à Saint-Aubin de Médoc, des 5 et 6 avril 2014.

Bonne lecture !
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Alexandre Glais-Bizoin
par René Huguen et Jean-Jacques Monguis

des postes pour quelques mois. Désormais, on a la 
péréquation des tarifs, c’est à dire que le coût, réglé 
par l’expéditeur, est la même pour tout envoi, quelle 
que soit la distance à l’intérieur du pays. La taxe est 
de 20 centimes pour un envoi simple.

Peut-on lui attribuer la paternité du timbre-poste ?
Une flamme illustrée émise en 1998 au bureau de 
poste de Saint-Brieuc Résistance, indique « Hommage 
à Alexandre Glais-Bizoin (1800-1877), père du timbre-
poste ». On aurait pu préciser « timbre-poste français 
». Glais-Bizoin, avec la taxe unique, imaginait soit 
un timbre tamponné (cachet), soit une « vignette 
apostillée ». Les deux possibilités sont retenues dans la 
loi et laissées au choix des bureaux de poste. Pendant 
qu’en France on s’attardait en discussions, les choses 
prenaient forme en Angleterre, sous l’impulsion 
de Rowland Hill, et dès le 1er mai 1840, naissait le 
fameux « Penny Black », le premier timbre-poste.
À Paris, on dénigrait la réforme anglaise, en soulignant 
le déficit provoqué par la taxe uniforme. Glais-Bizoin, 
au contraire, défendait la décision en montrant 
l’augmentation constante du nombre de lettres, et 
regrettant le temps perdu en France : une fois de 
plus, répétait-il, une idée française est appliquée à 
l’étranger. Et ce ne sera donc que le 1er janvier 1849, 
que l’on aura l’émission du premier timbre français, le 
20 centimes noir à l’effigie de Cérès.

Bibliographie :
- La réforme postale de 1848 – Rôle de Glais-Bizoin, de 
René Huguen. Réédition de 2000.
- De l’égalité territoriale à la loi sociale, un député 
obstiné, Alexandre Glais-Bizoin (1800-1877), de 
Nicolas Verdier. Comité pour l’histoire de la Poste 
2002.
- Glais-Bizoin et le grand dossier du chemin de fer, de 
René Huguen. Réédition de 2013.

AlexANdre Glais-Bizoin, père de la réforme 
postale de 1848.

Notre collègue René Huguen, président d’honneur du 
club philatélique de Saint-Brieuc, s’est battu pendant 
17 ans pour l’obtention d’un timbre « Glais-Bizoin ».
Le 15 mars 2014, la Poste a enfin émis un timbre au 
tarif de 0,66 euros, à l’effigie de Glais-Bizoin.

Mais qui est Alexandre Glais-Bizoin ?
Homme politique, né en 1800 à Quintin (Côtes 
d’Armor), il décède à Saint-Brieuc en 1877. Avocat, 
il adhère en 1830 à la révolution de Juillet, il en 
adoptera le principe de « justice distributive » dans 
tous ses engagements : réforme postale, réseau ferré, 
institutions, questions sociales. Élu député des Côtes-
du-Nord dès 1831, il sera élu à Paris en 1869. Il 
s’oppose à Napoléon III dont il vote la destitution en 
1870, après la capitulation de Sedan. Il est l’un des 
« douze » qui proclament la république. Ministre du 
gouvernement de la défense nationale, il est mandaté 
à Tours avec Gambetta, puis à Bordeaux avec Émile 
Zola pour secrétaire.

Qu’est ce que la réforme postale ?
À la chambre des députés, Glais-Bizoin s’élève contre 
les tarifs postaux de l’époque. Le port d’une lettre est 
à la charge du destinataire, le prix étant fixé selon la 
distance et la difficulté du parcours.
C’est ainsi qu’une lettre de Paris reçue en Bretagne, 
coûte l’équivalent du salaire d’une journée de travail 
d’un ouvrier. Conforté par le rapport d’un haut-
fonctionnaire de la direction des postes, Achille Péron, 
Glais-Bizoin propose en 1833, l’établissement d’une 
taxe uniforme. A près de nombreux débats, un projet 
de loi développé en 1847, ne sera adopté qu’avec 
la révolution de 1848, et ses dispositions seront 
concrétisées par Étienne Arago, directeur général 
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Les slogans du Royaume-Uni
par Jean Valade

6e partie (suite et fin des bulletins 137 à 141)
La machine de remplacement n’aurait pu être utilisée, 
car elle se trouvait alors en pièces détachées pour 
l’instruction des jeunes postiers ! Voilà ce qui va fort 
bien avec les histoires de courrier détruit par des 
escargots dans  une boîte ou le retard imputé à un 
oiseau qui y aurait  fait son nid !

9- LES EMPREINTES DE SLOGANS ANGLAIS                            
ET LEURS COLLECTIONNEURS.

Nous sommes obligés de distinguer les 
collectionneurs de slogans et les thématiciens. 
En Angleterre, les thématiciens sont peu 

nombreux et la British Thematic Association fait des 
efforts considérables pour sensibiliser ses membres à 
l’intérêt des slogans.
Le collectionneur de slogans a une mentalité spéciale, 
si l’on peut dire, car il s’intéresse non seulement aux 
particularités postales, mais aussi à ce qui motive 
le slogan lui-même et à son impact sur la société. Il 
collectionne le premier jour et le dernier jour de la 
mise en service avec tous les avatars que le slogan 
a pu subir et cela par bloc (dye), par machine et par 
bureau ; il s’intéresse en particulier aux utilisations 
précoces ou tardives et aux raisons de ces utilisations. 
Par ailleurs, si une empreinte de slogan correspond 
à une machine déterminée, il y ajoute le but et les 
répercussions du slogan et cela en utilisant tout le 
matériel philatélique concerné.
Naturellement cette orientation nécessite une certaine 
spécialisation, il y a les grands thèmes : les War Bonds 
slogans de 1917-18, les slogans du téléphone, du code 
postal ou de la propagande pour inviter les citoyens 
à voter etc...Il y a aussi des sujets plus spécifiques : 
les plages du Royaume, le développement des villes 
nouvelles ou «les pantos», pantomines  de Noël etc…
Il y a également des thèmes plus inattendus : «le 
graphisme des slogans», «les sigles» ou «British Slogans 
design» etc, sans oublier les histoires particulières 
comme le slogan «The Ripper» (fig. 139 et 140) qui 
fut mis en service en octobre 1979 à la demande du 
West Yorkshire Metropolitan Police pour sensibiliser 
la population et l’amener à l’aider à s’emparer de Jack 
l’éventreur.

Fig.139

Fig. 140

En janvier 1981, Peter Sutcliffre, un camionneur de 
Bradford, fut arrêté et condamné le 22 mai 1982, à 
la détention à vie pour avoir égorgé treize femmes et 
avoir attenté à la vie de sept autres.

La collection des slogans s’est développées à l’occasion 
de l’exposition de Wembley en 1924 et 1925 et, jusqu’en 
1950, seuls, les amateurs « fabriquaient » les premiers 
et derniers jours au petit bonheur la chance. La british 
Postmark Society réunit ces collectionneurs qui sont 
peu nombreux – un petit millier – et très dispersés 
; cependant cette société est particulièrement active 
et le « Postmark Bulletin » contient une richesse 
insoupçonné d’informations et de connaissance de 
toutes sortes ; c’est un outil indispensable pour la 
compréhension et l’étude des flammes anglaises et des 
slogans publicitaires.

A l’inverse du collectionneur de slogans, le thématicien 
a trop tendance à ne considérer que l’image. Cette 
attitude est néfaste à la philatélie, c’est une facilité 
gratuite. Collectionner  des slogans, parce qu’il y a 
quelque part un dessin ou un mot relatif au thème, 
est une erreur. Ce qui est philatélique, c’est trouver le 
slogan dont le contexte est en rapport avec le thème ; 
par exemple, si l’on veut illustrer l’enthousiasme d’un 
enfant qui arrive sur une plage, le slogan très commun 
: « Scarborough & Filey » (fig. 141), en service du 16 
septembre 1968 au 21 avril 1970 (2 dyes) est exacte ; 
par contre,  si l’on utilise le slogan de Hastings (fig. 
142) pour illustrer une plage de sable, on commet une 
erreur, car le sable y est particulièrement gros !   

Fig. 141
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Fig. 142      

De même, le slogan « Great Yarmouth » (fig.143) est 
bien choisi pour évoquer les rencontres, mais les dates 
de mise en  service (20 novembre 1979 au 17 mai 1980) 
sont mal choisies pour se bronzer !

Fig. 143

Un autre exemple avec le slogan : « Dick Whittington 
» (fig. 144) en service à Stourbridge du 14 au 21 
décembre 1970 qui est illustré d’un chat, le chat de 
Dick Whittington, un chat légendaire ; il ne peut être 
utilisé qu’avec «le chat noir», «le chat botté», etc, et il ne 
faut pas oublier de signaler que le slogan n’a été utilisé 
que pendant une semaine (cinq jours ouvrables).

Fig. 144

En un mot, le « bon » slogan pour le thématicien est 
celui qui a un rapport direct avec un aspect du thème 
d’ont le contexte concerne le thème et qui présente un 
intérêt philatélique. Tel est le slogan « Hastings Day » 
en service un jour seulement, le 14 octobre, (fig. 145), 
date anniversaire de la bataille d’Hastings 1066.

Fig. 145

Un seul est vraiment intéressant, c’est celui du 14 
octobre 1982 : « Oyez ! Oyez ! it’s Hastings day » avec 
le portrait du crieur public.

Fig. 146

En effet, ce jour-là, le crieur public parcourt la ville 
pour rappeler aux bonnes gens que leurs ancêtres 
s’étripaient gaillardement à deux pas de là ! 
Et le Souvenir Normand, confrérie franco-britannique, 
se réunit en grande pompe pour porter un toast en 
l’honneur du vainqueur et du vaincu ! « To Villiain, to 
Harold », et les thèmes dans lequel on peut l’inclure, 
sont beaucoup plus nombreux qu’on le pense.
On peut beaucoup broder sur un slogan ; « la mole 
wrench story » en est un exemple, mais cela ouvre 
des horizons et permet très souvent d’enrichir le sujet 
avec des connexions insoupçonnées.

10- LA MOLE WRENCH ou l’histoire d’une 
flamme galloise

En 1968, Messieurs Mole et fils s’associèrent avec le 
Secrétaire Générale de la ville de Newport (Mon.), 
pour lancer une campagne publicitaire à l’occasion de 
la nouvelle invention de leur société : «le mole wrench», 
clef anglaise munie d’une vis de serrage d’une tonne 
permettant à l’ouvrier d’avoir les mains libres, en 
quelque sorte une troisième main. Ils étaient bien loin 
d’imaginer ce qui allait se passer.
Madame T.R. Coughtrie, l’épouse du directeur de la 
société eut l’idée de la flamme : « ship through Newport 
(Mon) the Home of the mole wrench » (Expédiez 
vos marchandises par Newport, la patrie de la mole 
wrench). L’autorisation fut accordée rapidement; 
personne aux Postes n’avait une idée de ce qu’était la 
mole wrench ! ainsi la réglementation qui interdit la 
publicité commerciale était enfreinte.

 

Fig. 147

La flamme fut mise en service le 1er février 1968.
La plupart des gens ignoraient alors ce qu’était une 
mole wrench ; certains pensèrent qu’il s’agissait de 
quelque animal  disparu ou en voie d’extinction qui ne 
pouvait survivre que dans les bas-fonds de la rivière 
Usk à Newport; en effet, mole en anglais est le nom de 
la taupe.
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Il y eut une autre interprétation dans les esprits : le 
service n°4 des impôts de Londres a son siège à Newport 
et la flamme qui apparaissait sur leurs enveloppes 
intriguait. Le « Dailey Mirror » fit une enquête qui 
révéla au public que la mole wrench était une clef 
anglaise pouvant maintenir sa pression indéfiniment, 
il y avait là quelque analogie avec le service des 
impôts ! Et le « Times » ajouta que ce devait être l’outil 
idéal pour soutirer l’argent du contribuable.
C’est alors que Patrick Campbell du «Sunday Times», 
laissant libre cours à son imagination, créa une 
dernière possibilité. Il y voyait quelque cérémonie 
obscène et bestiale qui se déroulait en pleine nuit 
dans le dédale des crassiers gallois. On s’était passé 
le mot : « On wrench ce soir, boy bach, même heure, 
même endroit ». Après une heure d’exercices choraux- 
« La Terre de nos pères » et autres du même genre 
– la foule s’agitait. « Alors, on wrench ce soir, boy 
bach ! » Naturellement, elle attendait que Mordred, 
la reine prêtresse des druides bardiques du cercle de 
Newpost, apporte la mole. Dès son arrivée, la foule fit 
un cercle autour d’elle et entonnait une dernière fois 
« la Terre de nos pères », un grand silence se faisait 
et Mordred levait le poignard pour sacrifier le pauvre 
petit animal; l’assemblée hurlait « Wrench wrench » et 
Mordred lançait le corps sanglant à la foule en délire.
La flamme eut un succès considérable et les ventes 
de mole wrenches prirent une telle ampleur que non 
seulement la société en retira de beaux bénéfices, 
mais la ville et les docks en profitèrent aussi très 
amplement. Ce fut sans conteste la meilleure publicité 
de l’année 1968, qui rapporta des milliers de livres 
sterling pour une mise de fond d’un peu plus de cent 
livres- 50 pour la confection du bloc et 1 livre par 
semaine d’utilisation-. Cette flamme fut en service 
pendant quinze mois et quelque quinze millions de 
lettres, selon N.D. White, le Head postmaster de 
Newport, répandirent le message aux quatre coins du 
Royaume-Uni.
La renommée fut telle que des lettres furent adressées 
à la ville de la mole wrench et l’on en cite une, adressée 
à Nicolas Conca, « Ship through Newport (Mon.), Home 
of the mole wrench ». envoyée d’Italie, elle fut remise 
sept jours plus tard et, par une étrange coïncidence, 
au cousin de Nicolas Conca qui était apprenti.
La BBC sur Radio One mit au programme, le 19 
mars 1969, une pièce musicale composée par Graham 
Collier sur une idée du trombone de Newport : Nick 
Evans, dans le programme « Jazz Club » sous le titre 
de… Mole Wrench !
Hélas ! Toutes ces élucubrations attirèrent l’attention 
des postes, sans doute avec l’aide des concurrents 
de la mole wrench et de la ville de Birmingham qui 
avait refusé à la société des facilités d’implantation 
et regrettait son manque de prévoyance. Bien qu’il ne 
s’agisse pas d’une « trade-mark » mais d’un outil, les 
postes décidèrent d’en finir et la date de retrait de la 
flamme fut fixée au 9 janvier 1969.
Mais les postiers son humains; ils ne permirent  pas 

une exécution aussi rapide; le jour fatal fut reculé de 
trois mois, temps nécessaire pour qu’une autre flamme 
soit créée. Ce délai permit au Newport Collège of arts 
d’illustrer 2500 enveloppes pour le dernier jour.

Fig. 148

Le 31 mars 1969, à 11 heures 45, elles furent 
postées aux clients de la société, à ses agents et aux 
philatélistes intéressés avec un message du maire 
de Newport. Pour montrer que l’on n’avait aucune 
rancune envers les postes qui avaient fait preuve de 
correction et de bonne humeur, la dernière enveloppe 
fut adressée à Monsieur R.B. Bailey, directeur des 
postes de la région du Pays de Galles et des Border 
Counties dont dépend la ville de Newport. Comme les 
postes étaient à l’origine de l’erreur, celles-ci prirent à 
leur charge les frais de la nouvelle flamme.
Le 1er avril 1969 à minuit, elle apparût sur le courrier 
de Newport : « Ship through Newport (mon) The Home 
of The self-grip wrench ».

 
Fig. 149

Cela mettait un terme à toute possibilité de voir un 
jour une autre flamme telle que : « comme to sunny 
West Acton, th home of the hoover », ce dernier terme 
désignant en anglais un aspirateur.
Telle est l’histoire de la mole wrench racontée par 
T.M.Richard dans un article du « Quarterly Bulletin » 
de la Britisch Postmark Society en 1969.
J’espère en avoir gardé toute la saveur et la précision 
et aussi démontré aux philatélistes de France et de 
Navarre ainsi qu’aux francophones que l’étude des 
flammes n’est pas aussi aride qu’on peut le penser et 
qu’elle offre souvent des anecdotes savoureuses.

Jaques Riboulet  
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Note de la Rédaction

Plusieurs années après son  décès, nous avons décidé 
de publier cette étude que Jacques Riboulet nous avait 
confiée en 1990, pour la mettre dans le bulletin de 
l’association.
Nous avions prévu à l’époque, avec son accord, d’en 
faire une brochure et de la commercialiser. Son départ 
brutal pour un autre monde, avant la mise en forme 
de l’étude, avait stoppé le travail.
Je la publie aujourd’hui après y avoir apporté les 
corrections et fait la mise en forme. Ceci  afin de 
rendre un hommage à un adhérant de l’association qui 
a œuvré pour faire connaître les flammes anglaises 
aux collectionneurs.
En espérant que cet article aura apporté à nos 
adhérents ainsi qu’aux collectionneurs de flammes 
des informations et répondu aux différentes questions 
que vous vous êtes peut-être posées sur les flammes 
anglaises. En ce qui me concerne, j’ai beaucoup appris, 
Merci Jacques.

Jean Valade
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23 FEV 05 Première date au lieu du 23 JAN 06

Une variante de JASSY avec des T. D. diamètre 
extérieur 22 mm et intérieur 13 mm, un pont d’une 
largeur variable de 9 mm dans celui de gauche et de 7 
mm dans celui de droite avec un millésime à 4 chiffres.

17 JUL 1906 INCONNU NON RÉPERTORIÉ DANS 
L’OUVRAGE Première date

6 NOV 1906   INCONNU NON RÉPERTORIÉ DANS 
L’OUVRAGE Dernière date

IASI diamètre extérieur 26 mm et intérieur de 16 
mm avec un pont de largeur variable de 9 mm dans 
le T.D. gauche et de 8 mm dans le T .D. droit avec un 
millésime à 3 chiffres.

9 OCT 1910   INCONNU ET NON RÉPERTORIÉ 
DANS L’OUVRAGE

Braila possède des timbres à date de diamètre 
extérieur 21 mm et intérieur 12 mm avec un pont 
d’une largeur de 7 mm et un millésime à 4 chiffres.
13 APR 1905   INCONNU ET NON RÉPERTORIÉ 
DANS L’OUVRAGE

Daguin roumaines : de nouvelles découvertes
par Jean-Michel Garaud et Michel Lagarde

dANs son ouvrage remarquable intitulé 
« Oblitérari Daguin in Romania ou Cachets 
Daguin en Roumanie », Dan Dobrescu pose la 

question :
Que s’est il passé à la fin de l’année 1903 avec les 
machines à oblitérer Daguin en service dans le pays ?
Il explique qu’une modification est intervenue dans 
l’entraxe des deux timbres à date qui  passe de 28 mm 
à 31,5 mm et note aussi les premières et dernières 
dates connues d’utilisation.
Dans le même temps les timbres à date subissent 
également une transformation.
Ils comportent un cercle extérieur de 25 mm et un 
cercle intérieur de 16 mm entrecoupé par un pont de 
largeur variable.

Les premiers timbres à date apparaissent avec le mot 
BUCURESCI et un pont d’une largeur de 8 mm.

1 JAN 04 Première date, au lieu du 13 JAN 04

Puis le timbre à date est modifié avec le mot 
BUCURESTI et un pont de 8 mm de largeur.

11 MAR 06 Première date, au lieu du 21 JUL 06

On trouve des variantes dans les largeurs de pont des 
timbres à date de BUCURESTI 21 AUG 05
Largeur 12 mm dans le timbre à date gauche au lieu 
de 11 mm
Largeur 10 mm dans le timbre à date droit au lieu de 
9 mm

D’autres villes ont également utilisé la machine 
Daguin après 1903.
JASSY possède des timbres à date de diamètre 
extérieur 26 mm et de diamètre intérieur 16 mm avec 
un pont de largeur 8 mm.
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Une belle arrivée pour cette composition
par Michel Lagarde

sur un site bien connu, ce «Daguin» confectionné 
par un «postier mécanicien», vient de générer 
une belle bagarre entre cinq personnes.

De 50 euros au départ, cette pièce a été adjugée 525 
euros ! Comme quoi, il y a encore de belles oportunités.
Il n’empêche que la création de cette pièce a demandé 
un certain effort. En effet pour réaliser ce montage, le 
postier a dû prendre un tampon manuel et éliminer 
le manche en bois, pour ensuite adapter le pivot 
métallique afin qu’il rentre dans le support du 2ème 
timbre à date de la machine Daguin. C’est du beau 
travail !

Un faux-air de faussaire
par Michel Lagarde

Voici la publicité d’un faussaire ayant en 
son temps, pignon sur rue à Genève : 
J’ai l’honneur de vous informer de la parution 

de mon prix courant n°14, j’ai édité une nouvelle 
quantité de séries, de fac-similés de timbres-poste 
hors cours, ces séries étant une parfaite réussite. Par 
la présente, je vous prie de me renvoyer sans tarder, 
une demande d’envoi d’un large choix, sans aucune 
obligation de votre part concernant le montant de 
votre prélèvement.
Par conséquence, j’espère que vous effectuerez un test.
En vous adressant mes sincères salutations.
Signé : F. Fournier.

C’est ainsi que monsieur H. Cargue au 40, rue 
Mondemar à Bordeaux, a donc eu la possibilité de se 
faire plaisir à petit prix.
Et un siècle plus tard, on retrouve ces timbres dans 
de vieilles collections, sans savoir que ce sont des fac-
similés Fournier.
Ce monsieur Fournier a en effet défrayé la 
chronique avec ses reproductions bien faites. Ceci 
peut s’apparenter à des « faux pour tromper les 
collectionneurs ». À la différence des faux pour tromper 
la poste qui sont eux, réalisés frauduleusement pour 
remplacer des timbres d’usage courant en cours de 
validité.
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Les pièces du mois
par Michel Lagarde et Jean-Jacques Cortes

coMMe toujours voici deux empreintes de 
machines à oblitérer étrangères.
La première est une machine KRAG du bureaux 

de BUENOS AIRES B, en date du 24 juin 1916. 
Contrairement aux blocs circulaires, nous trouvons 
un bloc carré.

Dans la même archive, et avec le même destinataire, 
l’empreinte est circulaire et porte la mention 
«exterior». Cette deuxième oblitération semble être la 
norme pour un courrier destiné à sortir du territoire 
national.

En comparaison voici deux empreintes françaises, du 
même type de machine :
Entre 1927 et 1929 vous constaterez que les 
graphismes des deux couronnes sont différents. 
L’ensemble tournant, support des lignes droites et 
des timbres à date, a tout simplement été changé 
(usure ?). Les lignes droites passent de 4 à 7, et les 
gravures deviennent plus grasses.
Au passage, remarquez ces quatre empreintes : elles 
sont bien marquées, ce qui doit être une constante 
lorsque l’on veut faire de la marcophilie en général.

Pour la petite histoire, la place du Commerce à 
Mont-de-Marsan, s’appelle de nos jours, place Joseph 
Pancaut. Et au n°16, se trouve une agence bancaire, 
occupant la même maison à étage de style 1900.



11AS.CO.FLAM.ES n°142 - Juin 2014

Voici à présent, un petit essai d’étude de la 
couronne de la machine FLIER du bureau de 
Metz-Rue Lafayette.

Figure 1 : en février 1931
La couronne extérieure est largement remplie, et les 
lettres ont une taille de 2,3 mm de haut.

Figure 2 : en septembre 1932
La couronne extérieure est plus « vide ». Les lettres 
sont plus petites et serrées.

Figure 3 : en novembre 1933

On retrouve le même timbre à date mais la partie 
publicitaire a changé.

Figure 4a : en juillet 1936

Figure 4b : et en juillet 1937
La couronne extérieure a été complètement remaniée, 
avec des lettres de 2,8 mm.
la gravure est fine, un trait d’union entre le Z et le 
R apparaît. Les éléments du bloc dateur sont aussi 
nouveaux.

Figure 5 : en juillet 1939
le trait d’union a disparu et les lettres sont un peu 
moins grandes et donc plus « arrondies ». 

Bien-sûr, ce n’est qu’un début. Il va falloir continuer 
à effectuer des recherches et nous comptons sur vous 
pour nous faire parvenir des nouvelles empreintes de 
cette machine FLIER implantée dans le bureau de 
Metz-Rue Lafayette.

Pour information, ce bureau est de nos jours, situé 
au numéro 8, et c’est le pôle courrier de la ville de 
Metz, mais de l’extérieur, rien n’indique la fonction du 
bâtiment.
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Compte-rendu de l’expo 2014 
par Jean-Jacques Cortes

UN mois s’est écoulé depuis notre première 
exposition à Saint-Aubin de Médoc, et il est 
grand temps d’en tirer le bilan et d’en faire 

le compte-rendu pour tous celles et tous ceux d’entre 
nous qui n’ont pas pu faire le déplacement.
D’abord, nous tenons à remercier toutes les personnes 
qui nous ont aidées à mettre sur pied cette première 
exposition en terre saint-aubinoise, en perticulier 
monsieur le Maire Christophe Duprat et l’équipe 
municipale, pour nous avoir prêté la salle Ronsard 
et son mobilier, et pour l’aide des services techniques 
pour l’impression des flyers et leur distribution, ainsi 
que pour la logistique durant le week-end.
Un grand merci également, à tous les commerçants qui 
sont venus assurer la partie artisanale de l’exposition, 
malgré une faible activité économique durant ces deux 
jours, nous en sommes vraiment désolé.
Et n’oublions pas les collectionneurs qui nous ont 
confiés leurs planches.
À tous, nous vous disons mille fois merci.

Alors que s’est-il donc passé les 5 et 6 avril 2014 à 
Saint-Aubin ?
Et bien, nous avons réuni les panneaux de 16 
collectionneurs, soit 62 panneaux, installés au centre 
de la salle Ronsard, comme vous pouvez le voir ci-
dessous :

Samedi, dès 9h, les premiers visiteurs nous ont rejoint 
et se sont pressés autour des différents panneaux qui 
abordaient toutes sortes de thèmes autour des timbres 
et de leur cachets postaux.
À 11h, monsieur le Maire et une partie du conseil 
municipal est venu inaugurer l’exposition et admirer 
en connaisseur, les différentes planches exposées et 
voir les artisans réunis pour l’occasion, tout autour de 

la salle d’exposition.

Les pauses déjeuner du week-end ont été l’excuse 
pour bien se régaler entre amis. Un grand merci au 
traiteur.

Malgré une campagne de distribution de flyer aux 
habitants de la commune de Saint-Aubin, ceux-ci 
ne se sont pas déplacé aussi nombreux que nous 
l’escomptions, mais nous avons eu quand même 
environ 200 visiteurs sur l’ensemble du week-end.
Et pourtant nous avions bien fait les choses, avec 
d’abord le flyer :

Affiché aussi un peu partout dans Saint-Aubin pour 
guider les visiteurs vers la salle Ronsard, située entre 
les groupes scolaires Molière et Charles Perraud.
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Mais aussi en créant le premier timbre représentant 
une vue de Saint-Aubin, à savoir son église du XIIe 
siècle vue depuis la place ombragée, photo fournie par 
la mairie :

Nous avons ainsi commercialisé ce timbre sous la 
forme de planches «Mon timbre à moi» à l’aide du 
service du même nom de la Poste :

Cette planche est toujours disponible au prix de 15 €.

Nous avons également réalisé des enveloppes Premier 
jour, toujours en vente pour 2 euros l’unité :

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
monsieur Lagarde :

Michel LAGARDE  - 10, allée du Moulin à Vent - 
33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC

 05 56 05 11 08 - E-mail : ascoflames@gmail.com

Liste des exposants philatéliques :
 
Mélinda  Montuel : L’Égypte ancienne (cadres n° 1 à 3)
Tom Pataillot : La Dordogne (cadre 4).
José Manterola : Les marques postales du labour au 
Pays-Basque (cadres n° 7 à 10).
Christian Meyre : Le Haillan en cartes postales
(cadres n° 11 à 14).
Josette Pedrero : Le 1 penny universal de Nouvelle 
Zélande (cadres n° 15 à 18). 
Janine Meyre : Le Pays-d’Oc en cartes postales
(cadres n° 19 à 22).
Mauricette Bougue : Cartes brodées de France (cadres 
n° 23 à 26).
Michel Lagarde : Les jumelés Daguin (cadres n° 27 à 30).
Bernard Bougue : La ligne des Pyrénées (cadres n° 31 à 34).
Jean Valade : Cartes de franchises 1914/1918
(cadres n° 35 à 38)
Pierre Delac : Timbres avec publicités (cadres n° 39 à 42). 
Jean-Jacques Monguis : Vigne et vin en bordelais 
(cadres n° 43 à 46).
Odette Lagarde : Le Soleil (cadres n° 47 à 50).
ACEMA : Machines à affranchir en Afrique noire
(cadres n° 51 à 54).
Claude Cadoret : Charles de Gaulle : 1 siècle de présence
(cadres n° 55 à 58).
ACEMA 2 : Fiscaux – Timbres à l’extraordinaire
(cadres n° 59 à 62).

Nous avons tous, été ravis de rencontrer tant de 
passionnés de philatélie et de flammes illustrées, et 
nous vous donnons rendez-vous pour le prochain salon.
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Il pleut... Il pleut... des Daguin
par Maurice Teissier

Vous avez bien lu… Voici quelques données qui 
pourraient surprendre un certain nombre de 
collectionneurs de cette oblitération. 

Il s’agit du répertoire des Daguin jumelés et borgnes 
de la seule ville de LYON (69). 
Et encore, comme nous le verrons, il est corrigible et 
améliorable grâce à vos remarques et compléments 
d’information. 

En ce qui concerne, le Daguin plusieurs études et 
catalogues, sans oublier les articles dans la presse 
philatélique et les bulletins associatifs ont déjà été 
publié : brochures du Monde des Philatélistes, du 
club Le Meilleur, de MM Perry, Geslin,… des Feuilles 
Marcophiles, etc. 
À vous y reporter pour les définitions, descriptions des 
types et exemples. 

La liste, en fin de cet article, répertorie 116 
oblitérations différentes. Bien loin de la vingtaine, 
tout au plus, généralement citée. À lui seul, le bureau 
de Lyon Terreaux représente, en nombre, plus du 
tiers de la ville de Lyon. Et encore, il n’est pas tenu 
compte de la position « a » ou « b » des timbres à date 
(c’est-à-dire à gauche ou à droite dans la position des 
deux timbres à date -et son inverse-) ni de quelques 
« variétés », (rarement connues d’ailleurs !), vraiment 
du domaine du super spécialiste (absence partielle 
ou totale d’éléments du dateur -jour de l’an-, absence 
-et pour cause-de la marque du toucheur, hauteurs 
différentes des caractères au sein d’un même TàD…).

À titre d’information, le répertoire pour la France 
métropolitaine que j’ai réalisé contient plus de 5 300 
Daguin dont 1250 jumelés et borgnes (1100 jumelés 
et seulement 150 borgnes). Combien de flammes non 
répertoriées avec des critères identiques à celles déjà 
listées ? Bien difficile à dire...

À Lyon, la mise en service de la machine ou plutôt 
des machines remonte, à ma connaissance, aux 3 et 
4 octobre 1884 respectivement aux bureaux Lyon 
Départ et Lyon les Terreaux bien évidemment au type 
T84/R (A1 au Lautier). Dernière date à Lyon St-Just 
(T04/C) le 23 avril 1951 avec millésime à 4 chiffres.
À vous de trouver mieux ! 

Toutes les dates données ci-après ont été vues 
par le rédacteur de cet article ou proviennent de la 
liste parue dans « Le collectionneur philatéliste et 
marcophile » n°56/57 de 1982/1983, édité par le Cercle 
lyonnais d’études philatéliques et marcophiles devenu 
Le Cercle d’études marcophiles (CEM) qui a 
collaboré à la rédaction de ce texte. 

La collection de l’ensemble des 116 oblitérations et 
plus avec les variétés rencontrées lors des recherches 
n’est pas une mince affaire… Il n’est pas courant 
de trouver des Daguin jumelés dans le commerce 
philatélique ni en vente chez les collectionneurs aussi 
je n’ose penser au nombre d’années nécessaires pour 
mener à bien une telle collecte pour la seule ville de 
Lyon. Bon courage !!! 

Cercle d’Études Marcophiles
c/o André VAN DOOREN

15, chemin de Grand Roule
69350 La Mulatière 

andre.van.dooren@orange.fr 

Équivalences Lautier      A2b……………T84/H
A1……………..T84/R     A3……………..T84/C
A1a…………...T84/M     A3c……………T01/C
A2……………..T84/B      A4……………..T04/C 
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118 - LYON - T84/B - lettres fines s’épaississant au fil des années  - 1896 - 1902 - 24/04/1896 - 01/03/1902 - 2BD
119 - LYON - T84/H            - 1899 - 1900 - 26/04/1899 - 13/12/1900 - 2BD
120 - LYON - T84/C - lettres larges          - 1902 - 1903 - 10/11/1902 - 17/02/1903 - 2BD
121 - LYON - T84/C - lettres étroites          - 1904 - 1905 - 15/04/1904 - 18/04/1905 - 2BD
122 - LYON - T01/C - mois ch arabe          - 1907 - 1910 - 03/04/1907 - 21/12/1910 - 2BD
124 - LYON - T84/C + T/04/C           - 1909 - 1909 - 23/04/1909 -        - 2BD
125 - LYON - T04/C - mois ch. arabe          - 1911 - 1926 - 09/02/1911 - 16/10/1926 - 2BD
126 - LYON - T04/C - mois ch romain          - 1912 - 1913 - 22/06/1912 - 14/11/1913 - 2BD
123 - LYON - T01/C - mois ch romain          - 1912 - 1913 - 29/03/1912 - 25/05/1913 - 2BD
4 - LYON - AVENUE BERTHELOT - T04/C         - 1946 - 1946 - 08/07/1946               - 1BD
5 - LYON - BROTTEAUX - T84/R - LYON//LES BROTTEAUX       - 1885 - 1887 - 24/12/1885 - 24/07/1887 - 2BD
6 - LYON - BROTTEAUX - T84/M - LYON//LES BROTTEAUX      - 1888 - 1888 - 27/08/1888       - 2BD
7 - LYON - BROTTEAUX - T84/B - LYON//LES BROTTEAUX       - 1889 - 1901 - 02/04/1889 - 28/07/1901 - 2BD
8 - LYON - BROTTEAUX - T84/C - LYON//LES BROTTEAUX       - 1901 - 1905 - 02/02/1901 - 25/03/1905 - 2BD
10 - LYON - BROTTEAUX - T84/C LYON//BROTTEAUX
 + LYON BROTTEAUX//RHONE               - 1906 - 1906 - 30/06/1906 - 31/12/1906 - 2BD
9 - LYON - BROTTEAUX - T84/C - LYON//LES BROTTEAUX       - 1907 - 1907 - 09/03/0907               - 1BD
12 - LYON - BROTTEAUX - T04/C - LYON LES BROTTEAUX//RHONE
 + LYON BROTTEAUX//RHONE          - 1913 - 1913 - 15/07/1913        - 2BD
11 - LYON - BROTTEAUX - T04/C - LYON//BROTTEAUX
 + LYON BROTTEAUX//RHONE          - 1913 - 1914 - 05/09/1913 - 06/10/1914 - 2BD
13 - LYON - BROTTEAUX - T04/C - LYON-BROTTEAUX//RHONE - 1913 - 1929 - 26/09/1913 - 07/07/1929 - 2BD
129 - LYON - BROTTEAUX - T84/C - LYON-BROTTEAUX//RHONE - 1916 - 1916 - 15/11/1916       - 1BD
19 - LYON - DEPART - T84/R           - 1884 - 1886 - 03/10/1884 - 18/01/1886 - 2BD
21 - LYON - DEPART - T84/R + T84/M          - 1886 - 1888 - 21/11/1886 - 27/12/1888 - 2BD
20 - LYON - DEPART - T84/M           - 1886 - 1889 - 15/12/1886 - 08/01/1889 - 2BD
22 - LYON - DEPART - T84/B - O ovale, E large        - 1888 - 1890 - 31/01/1888 - 26/09/1890 - 2BD
24 - LYON - DEPART - T84/M + T84/B          - 1901 - 1901 - 28/09/1901        - 2BD
25 - LYON - DEPART - T84/C            - 1901 - 1902 - 04/12/1901 - 10/11/1902 - 2BD
23 - LYON - DEPART - T84/B - O carré, E étroit         - 1901 - 1902 - 05/04/1901 - 07/09/1902 - 2BD
27 - LYON - GARE - T84/B           - 1901 - 1901 - 12/02/1901       - 2BD
29 - LYON - GARE - T84/C - RHONE=16mm         - 1904 - 1905 - 01/12/1904 - 12/05/1905 - 2BD
28 - LYON - GARE - T84/H                                                                 - 1904 - 1909 - 01/12/1904 - 18/03/1909 - 2BD
128 - LYON - GARE - T84/C - RHONE 19 + 13mm        - 1905 - 1905 - 18/01/1905        - 2BD
31 - LYON - GARE - T84/C
 RHONE=16mm + RHONE=12mm (ou inverse)        - 1905 - 1909 - 10/10/1905 - 18/03/1909 - 2BD
30 - LYON - GARE - T84/C - RHONE=12mm         - 1907 - 1907 - 09/02/1907                      - 2BD
32 - LYON - GARE - T04/C           - 1907 - 1910 - 01/09/1907 - 21/10/1910 - 2BD
33 - LYON - GROLEE - T84/C - L-R=10mm         - 1902 - 1902 - 06/09/1902 - 04/12/1902 - 2BD
34 - LYON - GROLEE - T84/C - L-R=8mm         - 1907 - 1910 - 30/05/1907 - 10/04/1910 - 2BD
36 - LYON - GROLEE - T04/C           - 1909 - 1921 - 04/12/1909 - 13/10/1921 - 2BD
35 - LYON - GROLEE - T84/C - L-R=9mm         - 1910 - 1910 - 30/04/1910       - 2BD
39 - LYON - GUILLOTIERE - T84/R - LYON LA GUILLOTIERE  - 1886 - 1887 - 18/03/1886 - 23/08/1887 - 2BD
40 - LYON - GUILLOTIERE - T84/M - LYON LA GUILLOTIERE - 1887 - 1887 - 28/03/1887 - 12/11/1887 - 2BD
41 - LYON - GUILLOTIERE - T84/B - LYON LA GUILLOTIERE  - 1901 - 1901 - 15/05/1901 - 14/10/1901 - 2BD
42 - LYON - GUILLOTIERE - T84/C - LYON LA GUILLOTIERE  - 1901 - 1909 - 21/12/1901 - 21/10/1909 - 2BD
43 - LYON - GUILLOTIERE - T84/C - LYON LA GUILLOTIERE - 1902 - 1905 - 10/03/1902 - 29/09/1905  - 1BD
44 - LYON - GUILLOTIERE - T84/C
 + T04/C - LYON LA GUILLOTIERE         - 1908 - 1908 - 25/02/1908        - 2BD
45 - LYON - GUILLOTIERE - T04/C - LYON LA GUILLOTIERE  - 1911 - 1918 - 27/03/1911 - 11/06/1918 - 2BD
46 - LYON - GUILLOTIERE - T04/C - LYON-GUILLOTIERE        - 1911 - 1924 - 25/06/1911 - 20/03/1924 - 2BD
47 - LYON - GUILLOTIERE - T04/C - LYON-GUILLOTIERE
 + LYON GUILLOTIERE          - 1922 - 1922 - 21/11/1922        - 2BD
15 - LYON - LA CROIX ROUSSE - T84/R          - 1886 - 1886 - 30/01/1886 - 13/03/1886 - 2BD
16 - LYON - LA CROIX ROUSSE - T84/B         - 1892 - 1892 - 14/02/1892        - 2BD
17 - LYON - LA CROIX ROUSSE - T84/C - tiret devenant point     - 1903 - 1923 - 08/10/1903 - 04/01/1923 - 2BD
18 - LYON - LA CROIX ROUSSE - T04/C         - 1926 - 1927 - 07/09/1926 - 08/07/1927 - 2BD
130 - LYON - MONTCHAT - T04/C           - 1938 - 1938 - 28/01/1938        - 1BD
51 - LYON - PERRACHE - T84/B          - 1897 - 1897 - 27/03/1897        - 2BD
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52 - LYON - PERRACHE - T84/B          - 1900 - 1900 - 09/12/1900        - 1BD
53 - LYON - PERRACHE - T84/C + T04/C         - 1901 - 1901 - 14/12/1901        - 2BD
54 - LYON - PREFECTURE - T84/B - LYON PREFECTURE       - 1887 - 1901 - 13/08/1887 - 17/10/1901 - 2BD
63 - LYON - PREFECTURE - T84/C - LYON PREFECTURE
 + LYON-PREFECTURE          - 1901 - 1908 - 12/11/1901 - 13/02/1908 - 2BD
58 - LYON - PREFECTURE - T84/C - LYON-PREFECTURE       - 1902 - 1902 - 01/04/1902        - 2BD
55 - LYON - PREFECTURE - T84/C - LYON PREFECTURE       - 1902 - 1902 - 02/02/1902        - 2BD
56 - LYON - PREFECTURE - T01/C - LYON PREFECTURE       - 1903 - 1904 - 03/12/1903 - 01/03/1904 - 2BD
59 - LYON - PREFECTURE - T01/C - LYON-PREFECTURE        - 1903 - 1919 - 23/07/1903 - 13/01/1919 - 2BD
60 - LYON - PREFECTURE - T01/C + T04/C (L-R=2mm)
 LYON-PREFECTURE            - 1906 - 1906 - 08/01/1906 - 29/12/1906 - 2BD
57 - LYON - PREFECTURE - T04/C - LYON PREFECTURE        - 1906 - 1906 - 11/07/1906        - 2BD
62 - LYON - PREFECTURE - T04/C
 LYON-PREFECTURE - tiret ou point         - 1906 - 1924 - 05/04/1906 - 18/09/1924 - 2BD
61 - LYON - PREFECTURE - T01/C + T04/C (L-R=3mm)
 LYON-PREFECTURE            - 1907 - 1909 - 02/02/1907 - 21/07/1908 - 2BD
64 - LYON - PREFECTURE - T04/C - LYON PREFECTURE 
 + LYON-PREFECTURE           - 1922 - 1922 - 25/02/1922 - 13/11/1922 - 2BD
65 - LYON - QUIER DE MONTPLAISIR - T84/B         - 1902 - 1904 - 25/08/1902 - 20/04/1904 - 2BD
66 - LYON - RECETTE PRINCIPALE - T84/R
 cercle int continu- Fausse Daguin         - 1885 - 1885 - 15/06/1885       - 2BD
67 - LYON - RP - T04/C - mois romain          - 1915 - 1915 - 29/06/1915        - 1BD
70 - LYON - ST JEAN - T84/B - LYON//St JEAN        - 1893 - 1893 - 15/12/1893        - 1BD
71 - LYON - ST JEAN - T84/C - LYON//St JEAN        - 1903 - 1915 - 10/11/1903 - 10/04/1915 - 2BD
72 - LYON - ST JEAN - T84/C - LYON//St JEAN         - 1909 - 1922 - 23/10/1909 - 05/01/1922 - 1BD
74 - LYON - ST JEAN - T04/C - LYON-SAINT-JEAN//RHONE      - 1925 - 1927 - 05/01/1925 - 09/08/1927 - 1BD
73 - LYON - ST JEAN - T04/C
 LYON.St JEAN//RHONE -L-R=4mm         - 1927 - 1930 - 09/09/1927 - 10/06/1930 - 1BD
75 - LYON - ST JUST - T04/C           - 1939 - 1939 - 28/12/1939         - 1BD
76 - LYON - ST JUST - mill. 4 ch        . - 1949 - 1951 - 06/08/1948 - 23/04/1951 - 2BD
77 - LYON - TERREAUX - T84/R - LYON/ LES TERREAUX       - 1884 - 1887 - 04/10/1884 - 30/09/1887 - 2BD
78 - LYON - TERREAUX - T84/M - LYON/LES TERREAUX        - 1887 - 1899 - 09/07/1887 - 29/08/1899 - 2BD
80 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON/ LES TERREAUX        - 1887 - 1901 - 12/04/1887 - 29/06/1901 - 2BD
86 - LYON - TERREAUX - T84/M + T84/B - LYON//LES TERREAUX
 + LYON-TERREAUX//RHONE          - 1892 - 1892 - 14/08/1892       - 2BD
79 - LYON - TERREAUX - T84/M + T84/B
 LYON/LES TERREAUX           - 1892 - 1901 - 24/08/1892 - 26/10/1901 - 2BD
96 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON-LES-TERREAUX//RHONE
 + LYON TERREAUX//RHONE          - 1897 - 1898 - 30/04/1897 - 09/11/1898 - 2BD
98 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON//LES TERREAUX
 + LYON-LES-TERREAUX//RHONE         - 1897 - 1900 - 26/01/1897 - 26/10/1900 - 2BD
100 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON TERREAUX//RHONE - 1899 - 1899 - 02/10/1899         - 2BD
83 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON-TERREAUX//RHONE          - 1900 - 1901 - 31/01/1900 - 12/08/1901 - 2BD
102 - LYON - TERREAUX - T84/H - LYON TERREAUX//RHONE 
 + LYON//LES TERREAUX           - 1900 - 1900 - 08/07/1900 - 26/09/1900 - 2BD
87 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON.LES.TERREAUX//RHONE          - 1900 - 1900 - 09/02/1900 - 07/09/1900 - 2BD
84 - LYON - TERREAUX - T84/H - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON-TERREAUX//RHONE          - 1900 - 1900 - 13/07/1900 - 27/09/1900 - 2BD
81 - LYON - TERREAUX - T84/H - LYON/LES TERREAUX       - 1900 - 1901 - 08/06/1900 - 27/11/1901 - 2BD
103 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON TERREAUX//RHONE 
 + LYON//LES TERREAUX           - 1900 - 1901 - 27/10/1900 - 12/01/1901 - 2BD
90 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON TERREAUX//RHONE          - 1901 - 1901 - 01/05/1901 - 18/09/1901 - 2BD
89 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON LES TERREAUX//RHONE          - 1901 - 1901 - 18/12/1901         - 2BD
104 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON TERREAUX//RHONE 
 + LYON//LES TERREAUX          - 1901 - 1905 - 18/04/1901 - 12/09/1905 - 2BD
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82 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON/LES TERREAUX        - 1901 - 1908 - 23/11/1901 - 05/05/1908 - 2BD
91 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON TERREAUX//RHONE - PL          - 1902 - 1902 - 14/05/1902        - 2BD
85 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON-TERREAUX//RHONE          - 1902 - 1906 - 21/03/1902 - 20/04/1906 - 2BD
92 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON TERREAUX//RHONE - GL          - 1903 - 1906 - 28/12/1903 - 21/07/1906 - 2BD
99 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON-LES-TERREAUX//RHONE          - 1903 - 1908 - 25/08/1903 - 05/05/1908 - 2BD
95 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON-LES TERREAUX//RHONE 
 + LYON-TERREAUX//RHONE          - 1906 - 1908 - 11/08/1906 - 10/09/1908 - 2BD
101 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON TERREAUX//RHONE  - 1906 - 1915 - 07/07/1906 - 26/08/1915 - 2BD
94 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON-LES-TERREAUX//RHONE - 1906 - 1924 - 18/06/1906 - 17/10/1924 - 2BD
105 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON LES TERREAUX RHONE 
 + LYON TERREAUX RHONE           - 1907 - 1907 - 30/06/1907        - 2BD
106 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON TERREAUX//RHONE 
 + LYON-LES-TERREAUX//RHONE          - 1907 - 1908 - 12/09/1907 - 06/03/1908 - 2BD
88 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON//LES TERREAUX 
 + LYON.LES.TERREAUX//RHONE          - 1907 - 1908 - 18/07/1907 - 09/10/1908 - 2BD
107 - LYON - TERREAUX - T04/C - LYON.TERREAUX//RHONE
 (tiret comme un point)            - 1907 - 1927 - 11/08/1907 - 07/08/1927 - 2BD
97 - LYON - TERREAUX - T84/C - LYON-LES-TERREAUX//RHONE 
 + LYON TERREAUX//RHONE          - 1908 - 1908 - 12/05/1908         - 2BD
93 - LYON - TERREAUX - T84/B - LYON-LES-TERREAUX//RHONE  - 1908 - 1908 - 15/04/1908         - 2BD
108 - LYON - TERREAUX - T04/C - LYON TERREAUX//RHONE   - 1909 - 1917 - 25/02/1909 - 08/01/1917 - 2BD
109 - LYON - TERREAUX - T04/C - LYON TERREAUX//RHONE 
 + LYON-TERREAUX/RHONE          - 1912 - 1912 - 24/05/1912         - 2BD
110 - LYON - TERREAUX - T04/C - LYON-TERREAUX//RHONE     - 1912 - 1925 - 24/06/1912 - 06/12/1925 - 2BD
112 - LYON - VAISE - T84/R           - 1886 - 1886 - 06/05/1886 - 18/07/1886 - 2BD
115 - LYON - VAISE - T84/B           - 1887 - 1895 - 21/07/1887 - 02/09/1895 - 2BD
113 - LYON - VAISE - T84/M           - 1889 - 1889 - 10/07/1889 - 26/10/1889 - 2BD
114 - LYON - VAISE - T84/M + T84/B          - 1889 - 1889 - 11/08/1889        - 2BD
116 - LYON - VAISE - T84/B           - 1901 - 1901 - 11/10/1901        - 1BD
117 - LYON - VILLETTE - T04/C          - 1914 - 1914 - 10/04/1914        - 1BD
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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
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.



Achète Enveloppes ou Cartes Postales affranchies 
avec des Timbres Postes de : Fédération du Mali 

- Nouvelles Hébrides - Congo Belge - Ruanda Urundi 
- Biafra - Katanga. Faire offre avec prix.

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

83400 HYÈRES-LES-PALMIERS
Tél. : 04 04 65 12 54
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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°142) 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.

DAGUIN
8024 Tours R.P. 5-3 24 « (orné) Grande Semaine de Tours 10-18 Mai 1924 » 2 frappes sur CL 25,00
8025 Nice 6-1 38 « Journée Du Timbre Nice – 1938 » très belle empreinte sur envel. blanche   9,00
8026 Nice 7-6 37 « Rotary Nice Philatelic Exhibition 6-8 Juin 37 » env. Blanche en-tête du Rotary 10,00
8027 Nancy-Exposition 24-I 32 Expo Philatélique de l’Est NANCY 23-24 Janv.I932 Carte souv. 12,00
8028 Annot 27-7 I957 =o « Annot ses Sites ses Eaux son Climat » envel. grise     3,50
8029  Port la Nouvelle 4 -4 I95I =o « La Nouvelle son Port ses Plages son Soleil » envel. verdâtre   3,50
8030 Honfleur 26-8 I950 =o « Honfleur Tresor des Artistes » envel. beige        3,00
8031 Sommieres I8-6 I955 =o « Visitez Sommieres Cité Medievale » envel. beige      3,00
8032 St Gaudens 2I -4 (sans l’année) =o « St Gaudens Belvèdère des Pyrénées » sur 10c olympiade   4,00
8033 Bazas I -4 37 o= « Bazas.ses Remparts.sa Cathedrale Bonne Chère » envel. blanche      4,00
8034 Bazas 9 -2 I952 =o « Bazas Ville d’Art Cathedrale Remparts » envel. verdâtre en franch. post.   3,50
8035 Cerons 30-4 46 =o « Cerons SES Grands Vins Blancs Fins » envel. grise       4,50
8036 ChateauRenault 9 -5 I95I =o « Château-Renault son Cuir à Semelles » envel. blanche      3,00
8037 Saint-Claude 2I -9 25 o= « St Claude Centre de la Pipe Bruyère » envel. grise avec entête   4,50
8038 Vendome I8 -9 32 =o « Vendome & la Région Sites & Monuments » envel. blanche      3,50
8039 Bretenoux 23-I0 I960 =o « Bretenoux en Quercy Peche Excursions » envel. grise      3,50
8040 Cabrerets 30-I2 I958 =o « Cabrerets son Site son Musée ses Grottes » envel. blanche      3,50
8041 Villeneuve s/Lot 28-7 32 « Ses Sites son Climat Idéal » envel. blanche, daguin de Dax au dos   4,00
8042 Nogent en Bassigny I7 -4 I95I =o « Nogent en By sa Coutel-lerie sans Rivale » envel. blanche   4,00
8043 Houdain I6 -5 I952 =o « Houdain 20.7.1952 Concours Agricole » envel. blanche, a voyagé   8,00
8044 Mont Saint Vincent 9-4 I957 « Mt St Vincent Belvedere Panorama Cure d’Air » envel. beige   4,00
8045 Verdun-sur-le Doubs 8-2 I957 =o « Verdun ses Rivieres sa Plage sa Pochouse » envel. blanche   3,50
8046 Les Echelles 24-4 I952 =o « Visitez les Grottes des Echelles, lettres de 3 mm » envel. blanche   4,00
8047 Les Echelles 8-5 I953 =o « Visitez Les Grottes Des Echelles, lettres de 5 mm » envel. blanche   4,00
8048 Modane-Gare I5-6 I953 « Modane le Charmaix Alt. 1600 M été-Hiver » envel. beige, en franch. 3,50
8049 Bourbon Marlotte I4-I0 I960 « Bourbon Marlotte Panorama ses Gatines” env.beige en franch.   3,50
8050 Cayeux sur Mer  4-6 32 =o « Station Climatique 3H de Paris Casino Jeux » carte postale, TB   4,00
8051 Quend 26-7 27 =o « Quend Plage sa Greve Admirable 3H et 190 KIL De Paris » carte postale   3,50
8052 Bandol 27-9 39 =o « Bandol son Climat et ses Plages » sur carte en franchise      3,50
8053 Plombières les Bains I8 -8 24 « Plombières les Bains Guerit Entérite et Rhumatisme » sur CP   3,50
8054 Giromagny 3I –I I952 =o « Giromagny son Air Pur Centre Touristique » envel. beige     4,00
8055 Tonnerre I5-7 30 =o « Tonnerre Anc.Hopital Anc. Eglises Fsse Dionne » envel. verdâtre   3,50
8056 Villefranche de Panat  5-9 I95I =o « Villefranche de Panat Station Estivale » envel. blanche   3,50
8057 Ezy s/Eure 3-6 I953 =o « EZY ses Peignes Très Réputés » envel. beige        3,50
8058 Vervins 26 –I0 3I =o « Visitez Vervins et la Thierache” envel. grise        4,00

Ventes à prix net
par Jean Valade
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8059 St-Donat-sur-l’Herbasse 8-3 I95I « Saint-Donat sur l’Herbasse ses Asperges ses Fruits » env.bl 4,50
8060 Tieghem (Belgique) 20 III 1914 “ jum. daguin” sur CP entier 5c lion vert + 5c timbre lion vert   3,50
8061 JASSY (Roumanie) 27 Sap 1901 « jumelé daguin » sur CP entier 10 Dece Bani rouge     4,50
FLIER
8062 St-Quentin 27.IV I937 « Saint-Quentin ses Monuments,ses Pastels de la Tour » envel. beige   3,50
8063 La Rochelle 3I.III I927 « LA ROCHELLE Exposition Coloniale Aout 1927 » envel. grise   6,50
8064 Marseille-Depart I4.VIII I95I « (ill) Marseille Carrefour du Monde » envel. blanche à fenêtre   3,50
8065 Bourges I5.IX I937 « Visitez Bourges Cité Mediévale sa Foire-24 Juin » envel. blanche   3,50
8066 Toulouse I0.I I927 « Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’un Compte Courant » env. bl.   3,50
8067 Bordeaux R.P. I2.XII I946 « Achetez Tous le Timbre Antituberculeux » envel. blanche      2,00
8068 Pau R.P. 9.V I952 « (ill) Centre de Tourisme PAU Reine des Sports été Hiver » env. beige   2,50
8069 Lille-Gare 3I.V I935 « Paris.Mai-Juillet Exposition d’Art Italien » env. grise à fenêtre     4,50
8070 Le Mans R.P. I3.IX I95I « 4 jours au Mans Foire Exposition 13-17 Sept 1951 » env. blanche   4,50
8071 Le Mans R.P. 22-8 I95I (mois ar.)« 4 jours au Mans Foire Exposition 13-17 Sept 1951” env.bl   6,50
8072 Levallois-Perret 26.I I937 « 7 lignes ondulées classiques » envel. blanche     1,50
8073 Vincennes 2I.X I942 « 7 lignes ondulées rapprochées » envel. beige      2,00
8074 Paris R.P. Dep 7.VII I9I9 « --Pour Paris-- -Mettre le Numéro-- --de l’Arrondissement » env.bei   2,50
8075 Paris R.P. (pet. let.) I.VII I93I « Le Musée du Louvre Edite des Moulages de ses plus belles   3,50
8076 Paris R.P. I0.XII 1932 (mil.ar.) « Aimez,Protégez le Pigeon Voyageur serviteur du Pays » EB   3,00
8077 Paris RP Départ 7.V I940 « 7 lignes ondulées profondes » envel. blanche     2,00
8078 Paris TRI N°1 I2.VII I948 « Tout Renseignement sur le Service Postal s’Obtient à ETO :84.00 »    2,00
8079 Paris TRI N°1 24.VIII 1950(mil. Arabe) « Emprunt P.T.T. Equipement P.T.T. » envel. blanche   2,50
8080 Paris XVI 24.III I93I « Exposition Coloniale Internationale Paris 1931 » concord. env. bleutée   3,50
8081 Paris-XVI 5.XI 1932 (millésime arabe) « 7 lignes ondulées très rapprochées » env. blanche   2,00
8082 Paris-XVI 4.VIII I933 « 7 lignes ondulées rapprochées » envel. beige        2,00
8083 Paris XVIII I.V I930 « 6 lignes ondulées au lieu de 7 » envel. beige        3,50
8084 Paris 1  I9.VIII I937 « Visitez Musée Cognacq-Jay 25,Brd Capucines » envel. blanche à fen.   2,50
8085 Paris-22  I5.IV I936 « 7 lignes ondulées fortement ondulées » enveloppe beige     2,00
8086 Paris 31 Chambre des Députés 6-.IX I937 «7 lignes ondulées» envel. blanche entête chambre    2,50
8087 Paris 47 3.VII I926 « les Médailles de la Monnaie de Paris sont Mises en vente 11,quai de Conti   2,50
8088 Paris-108 23.V I935 « --Coller le timbre-- -en Haut & à Droite –de l’enveloppe-» env.bleutée   1,50
8089 Paris 111  24.IV I930 « Visitez la FOIRE de PARIS au Mois de Mai » envel. grise    2,50
8090 Paris 111  2I.IV 1932 (millé. Arabe) « l’Animal souffre comme vous.Pitié pour lui(SPA) EB   2,00
8091 Rouen 2.XI 1933 (millésime arabe) « 7 lignes ondulées » envel. blanche     1,50
8091 Rouen-Gare 3.XII I952 « (ill) Rouen Grand Port de Vins-Primeurs-Bananes » envel. beige   2,00
8092 Versailles 28.IX 1932 (mill. Arabe) « Versailles Fêtes de Nuit Uniques au Monde Juin-Juillet-   2,00
8093 Versailles 26.III I935 (mill. Romain) «  comme ci-dessus »  envel. grise      2,00
8094 Amiens-Gare 20.I I928 « AMIENS Foire-Exposition 24 Juin-11 Juillet » envel. beige    2,50
8095 Amiens-Gare I8 - I I934 « Amiens ses Velours sa Confection » envel. blanche     2,00
8096 Toulon s/Mer 30.V I952 « Toulon Cote d’Azur sa Rade Incomparable » envel. beige    2,00
8097 Limoges-Gare 4.VIII I925 « Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels …» CP   2,50
8098 Limoges-Gare I3.II I935 « ‘’Limoges’’ ‘’ses Porcelaines’’ ‘’ses chaussures’’ envel. beige    1,50
8099 Limoges-Gare 3I.V I940 « LIMOGES ses Porcelaines ses Chaussures » envel. grise en FM   2,00
8090 Toulouse / P.P 2I-XII I938 « Chèques Postaux Demandez…..Un compte courant » en arrivée 15,00
8091 Paris Gare Saint Lazare 2.VI I924 « Jeux Olympiques PARIS Mai-Juin-Juillet 1924 »env. beige 12,00

kRAG
8092 Gap R.P. 11 VI 56. « 5 lignes ondulées » envel. blanche        1,50
8093 Grasse 26 VII 30. « 5 lignes ondulées » envel. Blanche        1,50
8094 Nice-Pl.Wilson 13 III51. « 5 lignes ondulées » envel. beige       1,50
8095 Nice-St Barthelemy 28XI 51 « 5 lignes ondulées » envel. beige       1,50
8096 Nice Notre-Dame 17 XI 58 « Achetez Tous le Timbre Antituberculeux » envel. bleutée    2,00
8097 Charleville 18VIII38. « 5 lignes ondulées » envel. blanche       1,50
8098 Caen R.P -8 X 35. « 5 lignes ondulées RENVERSÉES » envel. grise      2,50
8099 Langon 22X54. « Grand Vin Blanc de la Gironde Graves de Langon » envel. beige    2,00
8100 Sete -1 X 56. « Sete son Port –son Climat—ses Plages --» envel. beige      2,00
8101 Montargis 29 I 45. « 5 lignes ondulées » envel. beige        1,50
8102 Chalons s/M.-Gare 15 XII56 « Chalons s/Marne Foire Annuelle Début Septembre » env. bl.   2,00
8103 Clermont-Ferrand 26 VIII28 «Touristes Visitez Clermont-Ferrand centre de tourisme en    2,00
8104 La Bourboule 27 II 50. « la Bourboule Bronches Asthme Lymphatisme Peau » envel. beige   2,50
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8105 Orthez 29 XI 56. « Orthez la Jolie Douceur et Gaité Fine Gastronomie » envel. bleutée    2,00
8106 Saint-Ouen -7 7 49 « 5 lignes ondulées RENVERSéES » envel. beige à fenêtre     2,00
8107 St Maur-des-Fosses 27 X 51. « 5 lignes ondulées » envel. grise       1,50
8108 Paris 56 -4 II 55. « --France—Pays du—Tourisme-- » envel. verdâtre      2,00
8109 Paris-58 24 XI 48 « Chèques Postaux—Demandez-- ::::::::Un compte courant » env. beige fenêt   2,00
8110 Paris 61 27 X 52 « --France—Pays du—Tourisme- » envel. beige      2,00
8111 Paris 38  29VII54 « --France—Pays du—Tourisme- » envel. blanche timbre FM val de grace   2,00
8112 Paris 65 20VII49 « 5 lignes ondulés » envel. grise        1,50
8113 Paris-70 20XII49. « Pour Paris et Lyon –Mettre le N°De-l’Arrondissement » env.beige à fen.   1,50
8114 Paris 73 19 I 52. «  5 lignes ondulées » envel beige        1,50
8115 Paris-74 31 XII 37. « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ » envel. blanche    2,00
8116 Paris 74 28VI54 « Le Chèque Postal –Economise-Temps et Argent » envel. blanche    1,50
8117 Paris 76 23XI 51 « 5 lignes ondulées » envel. blanche (R.De Flandre)      1,50
8118 Elbeuf 18 IV 36 « Elbeuf ses Tissus pour Dames & ses Draps Réputés » envel. blanche   2,00
8119 Fecamp 12IX30. « Fecamp son Port sa Belle Plage son Abbatiale » envel. marron    2,00
8120 St Germain en Laye 23 V 56 « St Germain en Laye-son Château-sa Terrasse- » envel. blanche   2,00
8121 Belfort 2 cachets différents 30XII35 / 30 I 36 « 5 lignes ondulées » envel. blanche    2,00
8122 Lyon-Grolée 10VIII33 « Venez a la Foire Internale de Lyon –En Mars-- » env. blanche fenêtre   2,00
8122a Romainville 15 Mars 50 « 5 lignes ondulées » envel. blanche, 15f gandon rouge     1,50
R.B.V.
8123 Aix-en-Provence 21-6 1954 « Aix-en-Provence Juillet Festival-Musique » envel. blanche   2,00
8124 Marseille Belle-de-Mai 7-10 1957 « Apprenez un Métier du Bâtiment en Etant Payés.. » EB   1,50
8125 St Flour 14-2 1953 « Saint-Flour Ville d’Air Site Incomparable » envel. verdâtre    1,50
8126 Dinan 26-4 1957 « Visitez DINAN Joyau de la Bretagne » envel. blanche, 15f Muller rouge   1,50
8127 Romans 27 OCT 52 « Decentralisez votre affaire Venez a Romans » envel. blanche    1,50
8128 Romans s/Isère 13-5 1955 « Decentralisez votre affaire Venez à Romans » envel. beige    1,50
8129 Tioulouse-Gare 15-7 1951 « 5 lignes ondulées » envel. beige, 15f gandon bleu     1,50
8130 Salins-les-Bains 27 DEC 51 « Salins-les-Bains Cité Touristique la Mer à la Montagne » env.blanc.   1,50
8131 Dax 25-11 1953 « Dax Guerit Tous Rhumatismes » envel. blanche, 15f gandon bleu    1,50
8132 Cholet 26 JUIN 51 « Cholet Foire-Exposition Fin Septembre » envel. beige en franchise postale   1,50
8133 Cholet 27-7 1953 « Cholet Foire-Exposition Fin Septembre » envel.beige 15f gandon bleu   1,50
8134 Vannes RP 19-4 1958 « (ill) Vannes ses Remparts le Golfe du Morbihan » envel. blanche   2,00
8135 Sarreguemines-Gare 26 MARS 49 « 5 lignes ondulées » envel.beige 15f gandon rouge    1,50
8136 Noyon 30-4 1955 (un cachet accidenté) « 5 lignes ondulées » envel.beige 15f gandon bleu   2,00
8137 Lyon-Gare 5 NOV 37 « Tentez la Chance Loterie Nationale » envel. blanhe 65c Paix bleu   1,50
8138 Lyon-Gare 4-11 1952 « (ill) Lyon grande ville de France syndicat d’initiative » enve. Blanche   1,50
8139 Montceau les Mines 3-6 1954 « Montceau-les-Mines sa Bonneterie de Qualité » envel.blanc.fen.   1,50
8140 Boulogne-Billancourt-Ppal 22-12 1952 « Aujourd’Hui Achetez un Livre » env.beige fenêtre   1,50
8141 Neuilly s/Seine 17 AOUT 36 «6 lignes droites inègales» env. beige 50c Paix rouge, dag. au dos   2,00
8142 Neuilly-S/-Seine 22 FEVR 46 « 5 lignes ondulées » envel. beige, 3f gandon marron    1,50
8143 Paris VII 11-4 1951 « Croisade pour l’Amabilité Tradition Française » envel. crème en franch.   2,00
8144 Paris IX 20-6 1952 « (ill) A Paris le Tour du Monde en 3 Minutes –avec INF1-- » envel. beige   2,00
8145 Paris XIII 13 SEPT 48 « Pour Paris Mettez le N° De l’Arrondissement » env. beige fenêtre   1,50
8146 Paris XIV 4 MAI 44 « 5 lignes ondulées » envel. blanche 1,50 Pétain      1,50
8147 Paris XIV 29 DEC 45 « Pour Paris Mettez le N° De l’Arrondissement » env. blanc. 2f gandon    2,00
8148 Paris-XIV 13 AOUT 49 « 5 lignes ondulées » envel. blanche 15f gandon rouge     1,50
8149 Paris XIV 7-6 1951 «Pour Paris Mettez le N° De l’Arrondissement» env. blanc.15f gandon rouge   1,50
8150 Paris XVII 27 MARS 47 « Pour Paris Mettez le N° De l’Arrondissement »env. blanc.4,50 gandon   1,50
8151 Paris XVII 28-4 1951 «Reboiser Devoir National Placement Familial» env. blanc.15f gandon ro   1,50
8152 Paris XVII 27-4 1953 « (ill) A Paris Ecoutez INF1 Journal parlé des Gens Pressés » env. blanc.   1,50
8153 Paris XVIII 1 JUIN 48 « Pour Paris Mettez le N° De l’Arrondissement » envel. grise    1,50
8154 Paris XX 19-6 1952 « Exigez Moteurs & autres Matériel Antiparasités » env. beige 15f gandon bl   1,50
8155 Paris 45  23-4 1952 « les Ecoles de l’Armée de l’Air vous donnent un Métier » env.blanche   1,50
8156 Paris 120 14-10 1952 « (ill) en toutes Circonstances Dites-le Avec Des Fleurs » envel. blanche   1,50
8157 Bressuire 8-1 1954 « (ill) Bressuire son clocher son château ses Foires » env.lanc. 15f gandon bl   1,50
8158 Le Havre Ppal 26-6 1957 « Voyez le Havre la ville Neuve ses Paquebots » envel. verdâtre   1,50
8159 Avignon RP 11-9 1953 « Cotes du Rhone Fines Bouteilles Vins du Soleil » envel. verdâtre   1,50
FRANkERS & FRANkERS SECAP
8160 Paris VIII (double cercle) 6-XI I933 « 6 lignes ondulées à droite » env. blanc. 50c Paix rouge   4,50
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8161 Paris VIII (simple cercle) I8-VI I936 « 5 lignes ondulées à droite » env. blanc. 50c Paix rouge   4,50
8162 Paris-XV (simple cercle) I-VII I938 « Fête de l’Air Villacoublay 10 Juillet » env.beige 65c Paix   6,50
8163 Paris VIII 25-9 I945 « 13-14 octobre 1945 Journée du Timbre dans tout l’Empire » env. blanche   8,50
8164 Orléans-Gare 25-2 1953 « Orleans 25eme Foire Exposition 11-19 Avril » env. beige 15f gandon bl   2,50
8165 *PP* Colmar RP 30-9 1967 =o « (ill) Colmar ville d’Art & de Tourisme » envel blanche    2,00
SECAP
8166 Castres 28-4 1959 =o « (ill) Centenaire de JAURES Exposition Musée Jaurés Mai-Octobre1959    2,50
8166a  Chelles 30-5 1964 =o « (ill) Jumelage 5,6,7 juin 1964 Chelles Lindau (Bodensee) » env. blanche   3,50
8167 Epinal R.P. 4-5 1953 o= « (ill) Epinal Millénaire de la ville et de sa Basilique 22-28 juin 1953 »   4,50
8168 Saint-Dié 10-5 1961 «Grandes Fetes Jumelage Franco-Belge Saint-Dié-Arlon 14-16 juillet1961   4,50
8169 Saint-Dié 15-7 1961=o « (ill) 1961 15 juillet jumelage Saint-Dié Arlon France Belgique » env.bl.   5,50
8170 Limoges-Gare 10-11 1960 =o « Visitez a Limoges du 5 au 11 Novembre 1960 l’expon Intale 
                                                           d’Horticulture » envel. blanche       3,50
8171 Le Puy6en-Velay 11-4 1959 =o «(ill) 6e Foire Exposition Velay Auvergne le Puy 1er Mai-10 Mai»   3,00
8172 Roubaix CDIS 9-2-02 =o « (ill) 14 Avril 2002 100e Edition Paris-Roubaix » env. blanche   1,20
8173 18 Bourges CTC 15-4 1997 « (ill) 9-11 Mai 1997 Bourges congrès National de Ganéalogie » EB  0,80
8174 CDIS DU Maconnais 24.03.05 «(ill)Congrès National et Salon Généalogie06-08 mai 2005Mâcon   0,80
8175 01 Bellegarde s/Valserine Ppal 7-4 2001  « (ill) Découvrez ‘’les pertes de la Valserine » env. bl.   0,80

CONCORDANTE
8176 St Quentin Ppal 31-8 1965 «(ill) a 1 Heure de Paris St Quentin District Urbain….. » sur n° 1114   2,00
8177 02 St Quentin Ppal 3-4 1978 o= « St Quentin Fetes Quentin de la Tour Avril-Juin » sur n° 1180   2,50
8177a  06 Nice R.P. 28-9 1972 o=«(ill) Exposition Timbres de la Libération Nice 9-12 nov.1972 n°1695   2,00
8178 07 Annonay 19-3 1983 o= « (ill) Bicentenaire de la première Montgolfiere » n° 2262    2,00
8179 08 Charleville Mézières Gare 7-10 1980=o « (ill) 9 au 16 nov.1980 1ère Expo.Européenne 
                                         D’Aquariums Charleville-Mézières Parc des Exposition » sur n° 2005   2,50
8180 12 Rodez RP 8-6 1970 o= « (ill) Rodez Capitale du Rouergue » sur n° 1504     1,50
8181 13 Aix en Provence Ppal 10-6 1977 =o « (ill) …..Fondation Vasarely » sur n° 1924    2,50
8182 Marseille R.de Rome 3-10 1972 « (ill) 3e Exposition des Timbres de la Libération…. »n° 1695   2,00
8183 16 Cognac 7-7 1967 =o « (ill) Cognac  Berceau de François 1er…… » sur n° 1518    2,00
8184 21 Beaune 7-10 1965 =o « (ill) ses Hospices Beaune ses Musées,ses vins » sur n° 499 + compl.   1,50
8185 24 Riberac 5-7 1983 =o « (ill) Ribérac en Périgord 15 au 21 Août 1983,xx Foire-Expo…n°1909   2,00
8186 Pontarlier 6-2 1965 =o « (ill) Haut-Doubs Pontarlier été Hiver » n° 1441     2,00
8187 33 Le Verdon-sur-Mer  15-6 1990 «(ill) les Grands voiliers le Verdon sur Mer Bordeaux..sur 2648   2,00
8188 34 Montpellier B.Bertrand 12-11 1981=o « (ill) centenaire des Lois Laïques…. » sur n° 2167   2,00
8189 38 Grenoble centre de Tri  2-2 1974 o= « Election Chambres de commerce et Industrie…n° 1775   2,00
8190 38 Grenoble RP 30-11 1981 =o « 3es Journées Micro-Informatiques de Grenoble 17-19..n° 2126   2,00
8191 39 Dole 6-10 1973 =o « (ill) Cité de Pasteur la maison natale,son musée » sur n° 1768    2,00
8192 40 Mont-de-Marsan Air 13-6 1975 o= « (ill) Portes-ouvertes Base Aérienne caserne….sur 1603   2,50
8193 44 La Baule 22-7 1970 o= « (ill) la Baule plage Elegante 9 km de joie de vivre » sur n° 1502   2,00
8194 53  Ernée 20-3 1976 o= « Grande Fete des Fleurs 27 Juin 76 Ernée » sur n° 1356    2,00
8195 54 Nancy Gare 17-5 1986 o= « (ill) 17-18-19 mai 1986…Exposition Philatélique Nationale »2419   2,00
8196 54 Pont-A-Mousson 1-10 1977 o= « (ill) le centre culturel des Prémontrés » sur n° 1947   2,00
8197 55 Saint Mihiel 25-10 1988 =o « (ill) d’une Eglise ..a l’autre….Ligier Richier » sur n° 2553   2,50
8198 55 Stenay 13-11 1975 =o « (ill) son Histoire Pêche,Sites » sur n° 987      2,00
8199 59 Cambrai Ppal 26-9 1981 =o « (ill) Abbaye de Vaucelles……. » sur n° 2160     2,00
8200 59 Douai Ppal 20-11 1970 o= « (ill) …son Beffroi du XIVe siècle son Carillon…. » sur n° 1051   2,00
8201 59 Le Quesnoy 26-1 1981 =o « (ill) Cité Historique ses Lacs ses espaces Vauban »sur n° 1106   2,00 
8202 60 Beauvais 1-8 1980 =o « (ill)Beauvais quinzaine du Patrimoine 3-19 oct 80 » sur n° 2092   1,50
8203 Calais Ppal 14-10 1964 =o « (ill) ……station climatique…..Cité des 6 Bourgeois »sur n° 1316   2,00
8204 le Touquet Paris Plage 26-9 1969 =o « (ill) ….la Mer Plage Tous les Sports » sur n° 1355   2,00
8205 65 Argeles-Gazost 2-4 1969 =o « (ill) Argelès-Gazost ses eaux-sa vallée-son climat »sur n°1613   2,00
8206 66 Ceret 26-6 1982 =o « (ill) XXVe Festival de la Sardane-22 août » sur n° 2139    2,50
8207 69 Feyzin 12-5 1977 =o « (ill) ses roses-sa raffinerie » sur n° 1357      2,00
8208 Paris 08 22-3 1971 o= « Dimanche 28 Mars Droit de Vivre journée des paralysés »sur n°1405   2,00
8209 Nations Unies Assemblée Gle Paris 18.X 48 «7 lignes ondulées o= » sur n° 818 ET 819  12,00
8210 le Havre Ppal 15-2 1965 =o « (ill) le Havre ville Moderne ses Paquebots » sur n° 1325    2,00
8211 76 Rouen R.P. 30-9 1969 =o « (ill) Rouen ville-Musée centre de tourisme » sur n° 1129    1,50
8212 St Romain-de-Colbosc 22-1 1965 « (ill)Pont de Tancarville le plus grand d’Europe »sur 1215   1,50
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Flammes d’oblitération de Monaco
par Jean Valade

Programme du mois d’avril 2014

Printemps des Arts de Monte-Carlo du 1er au 10 avril 2014

Rolex Masters Monte-Carlo du 11 au 17 avril 2014

Joyeuses Pâques du 18 au 22 avril 2014
Nouveau Musée National de Monaco du 23 au 30 avril 2014

Programme du mois de mai 2014

Non communiqué

Programme du mois de juin 2014

L’École Bleue du 2 au 7 juin 2014

Les Requins (Musée Océanographique) du 10 au 13 juin 2014

Concours International de Bouquets du 14 au 16 juin 2014

Les Requins (Musée Océanographique) du 17 au 19 juin 2014

Fête de la Musique du 20 au 21 juin 2014

Jumping International du 23 au 30 juin 2013

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.




