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Nous voici au début d’une nouvelle année philatélique. Elle débute par la Fête du 
Timbre, nous allons nous rendre à Gujan-Mestras pour voir nos amis du Bassin 
d’Arcachon. Puis comme chaque année, nous serons présents au Salon d’Automne à 

la Porte Champeret, où plusieurs sociétaires ont manifestéle désir de nous rencontrer. C’est 
une bonne chose, mais voilà nous sommes de moins en moins nombreux, avec environ 150 
membres. Je vais démarrer une activité philatélique dans l’enceinte du collège de Saint-
Aubin de Médoc, à partir du mardi 4 novembre, chaque semaine de 13h à 14h. Nous verrons 
quel sera l’impact d’une telle animation sur les adhésions.
Un sociétaire, monsieur Jouclard, nous sonde pour connaître votre opinion concernant 
le fonctionnement de notre bibliothèque. Répondez-lui et renvoyez son questionnaire. 
Personnellement, je trouve l’initiative intéressante, mais encore faut-il que vous soyez 

nombreux à lui répondre.
Enfin, le samedi 20 décembre 2014, nous nous retrouverons pour notre assemblée générale annuelle. Pensez 
à consulter la feuille volante insérée dans ce numéro, et à nous faire parvenir votre pouvoir, si vous ne pouvez 
pas être présent parmi nous ce jour là. D’avance, merci beaucoup. 

Le mot du président
par Michel Lagarde

Le mot du maquettiste
par Jean-Jacques Cortes

BoN, notre nouvel imprimeur a correctement imprimé le précent numéro de votre 
magazine préféré, espérons qu’il en sera de même avec celui-ci et que nous n’aurons 
plus de problème à l’avenir. Un gros soucis de moins à gérer. 

Dans ce numéro, nous entamons une nouvelle saga qui paraîtra sur plusieurs numéros. 
Elle traitera des oblitérations type Daguin employées au Mexique au début du XXe siècle.
Cette série d’articles nous a été envoyée par des lecteurs, et nous les remercions. Si vous 
aussi, vous vous sentez l’âme d’un rédacteur, n’hésitez pas à nous transmettre votre prose.

Vous pouvez continuer de nous faire part de vos remarques à l’adresse suivante : 
jjcortes@orange.fr

    Bonne lecture !
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officiellement constituée, avec cinq membres issus de 
ce secteur viticole : trois négociants de Olonzac, dont 
M. Henri Lanet (voir la facture), et deux courtiers 
de deux communes voisines. À partir de 1922, des 
membres issus de la viticulture, dont M. Adrien Fabre, 
participent également à cette commission. Celle-ci se 
réunit tous les dimanches, jour du marché à Olonzac, 
à 15h, dans un local loué à un café.

Bibliographie : les négociants en vins et les 
commissions de cotation de l’Hérault dans les années 
1920-1930. Annales du Midi, tome 125, n°281.

- Facture de Henri Lanet (antérieure à la création de 
la commission) et carte de visite de M. Adrien Fabre 
(collection personnelle).
- Empreinte Daguin en service de 1925 à 1929, trois 
différentes : à gauche, à droite et en isolé (collection 
personnelle).

La Daguin d’Olonzac
par Jean-Jacques Monguis

Le député socialiste de l’Hérault insiste à l’époque 
sur la difficulté que rencontre le monde viticole 
depuis le début des années 20. Le député pointe 

du doigt « les spéculateurs » et « un marché » laissés 
aux caprices de l’agiotage et de la spéculation, où le 
commerçant honnête, aussi bien que le producteur 
sont broyés par la loi du plus fort. Des commissions de 
cotation doivent permettre d’établir un cours officiel 
des vins.

1 – Le rôle des commissions.
Elles ont pour rôle de fixer le prix chaque semaine, sur 
les différentes grandes places viticoles de la région. Au 
début des années 20, les commissions sont au nombre 
de quatre dans le département : Montpellier, Béziers, 
Pézenas et Olonzac. La commission d’Olonzac voit le 
jour en 1921. Les commissions servent à renseigner de 
façon précise, les producteurs, les négociants locaux 
et les négociants des places de consommation, sur les 
différents prix pratiqués dans tout le département. Le 
président de la commission d’Olonzac indique « vouloir 
ménager les transitions, jamais de cotations extrêmes, 
de manière à présenter une stabilité relative qui évite 
l’affolement dans un sens ou dans l’autre ».

2 – Le fonctionnement d’une commission.
Pour celle d’Olonzac, le conseil général de l’Hérault 
qui contacte le préfet, afin de créer une commission 
de cotation dans cette commune dont l’appellation 
est « les vins du Minervois ». En septembre 1921, une 
réunion se tient à Olonzac pour évoquer la création de 
cette commission. Le 3 octobre 1921, le conseil général 
lance la création de cette commission « des côtes du 
Minervois ». Le 6 décembre 1921, la commission est 
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Informations
par Jean Valade

LIGNES ONDULÉES KRAG
Avez-vous remarqué que dans l’empreinte mécanique 
Krag avec lignes ondulées courtes et égales, il y avait 
parfois une variante ? Les lignes sont renversées par 
rapport à la normale. En effet, dans la majorité des 
cas, les lignes sont en forme de M donc dite normales, 
mais parfois elles sont en forme de W, ce qui n’est pas 
courant. Il s’agit d’une anomalie dans le montage de 
l’empreinte sur la machine.

On rencontre cette variante d’un bureau à un autre mais 
assez rarement dans le même bureau comme ci-dessus.
Autre curiosité concernant l’empreinte Krag
Elle porte sur la date qui est sur une ligne au centre du 
timbre à date. Dans la majorité des cas elle commence 
par la date 26 X 51, mais parfois elle commence par 
l’heure 19H, ce qui est beaucoup plus rare.

Il serait intéressant de rechercher les 2 dans le même bureau.

ENTRE QUATRE YEUX

 
N’est-elle pas curieuse cette flamme ?

FLAMME SECAP de BAYONNE
Avez-vous remarqué ? Le 13-9 2006 à 16 heures la 
flamme de 64 Bayonne Ppal avait changé de look.
- L’heure qui était exprimée avec un H majuscule est 
devenue un h minuscule comme il se doit.
- Les lignes ondulées qui étaient en forme de W, sont 
passées en forme de M sans aucune directive pour 
cela, seulement une variante dans le montage du 
graphisme.

FLAMME DE CHATELGUYON
Avez-vous remarqué que la flamme SECAP illustrée 
avait 2 timbres à date différents CHATELGUYON en 
un mot ou CHATEL-GUYON en 2 mots ? D’autre part 
l’empreinte du 30.3 1976 a un point entre le jour et le 
mois au lieu du trait d’union habituel.

Quelle est la plus rare ?
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GRAND PRIX DE LA PUBLICITÉ 1965

Avez-vous remarqué ?  La flamme SECAP de  Paris 
VIII « Grand Prix de la Publicité 1965 17 juin 1965 » 
a continué de tourner après la date du 17 juin, vue le 
23 juin, mais à droite et avec le texte  modifié par la 
suppression du jour 17.  

Pourquoi ? Et laquelle est la plus rare ?

SECAP DE LYON TERREAUX

Lyon est fertile en flammes de tout genre, notamment 
par le nombre de bureaux, par la diversité des 
machines à oblitérer et par la variété des flammes.
Une empreinte est plus difficile a reconnaître il s’agit 
de celle de Lyon Terreaux (1er Arr)
On la trouve avec ou sans point après Arr., l’espace 
entre 1er et Arr. est plus ou moins grand, ce n’est pas 
une variété mais l’utilisation de 2 machines SECAP 
équipées chacune de la même publicité. Pour preuve 
l’espace entre le timbre à date et le graphisme.

Intéressant de rechercher ces 2 flammes le même jour 
à la même heure.

-31 CTED DOTC-
Si vous avez eu la chance de trouver cette empreinte, 
comme moi, vous vous êtes posé la question, quel est 
donc ce bureau de poste ? 

Voici la réponse :
Centre de Traitement et d’Entraide Distribution
Direction Opérationnelle Territoriale Courrier.
En fait il s’agit d’un centre de tri de renfort permettant 
d’épauler les centres de tri en cas d’urgence.
Ça ne s’invente pas il faut le savoir.

FOIRE DE BORDEAUX 1965

Avez-vous remarqué qu’en 1965 pour annoncer la 
Foire de Bordeaux, la poste avait utilisé 2 flammes 
Secap dans le même bureau de la R.P., la classique 
« Foire en Juin » le 11-3 et la spéciale « Foire……17 
au 28 juin 1965 » le 6-4 1965 ? Il serait intéressant de 
savoir si la flamme classique a été mise en service en 
attendant la fabrication de la flamme spéciale 1965, 
ou si les 2 flammes ont été utilisées ensemble sur 2 
machines par exemple.
A vos recherches et merci pour la réponse.
 

RÉPUBLIQUE INTERNET
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LES PSEUDO TIMBRES-POSTE

La poste tolère ce type d’affranchissement qui, dans la 
plus part des cas, est privé.
Pour certain d’entre nous c’est fantaisiste, pour d’autre 
c’est publicitaire.
Il n’est pas interdit de les collectionner.
En voici quelques-uns :

Mediapost Publicité

Damart Direction Financière

Damart Boutiques

Damart Compte-Clients

Damart Boutiques

Schelishans la Cigogne Gourmande

Fondation Abbé Pierre

 

Domaine Apicole de Chezelles

Domaine Apicole de Chezelles

Aristide Luneau

Liriade
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Club Français de la Monnaie

 

 

Trésor du Patrimoine

RDSL 36140 Aigurande

Isidore Penven

GMF Vie 

CCFD Terre Solidaire 

SEPEM Industries Avignon

La Pointe de Penmarch pêche
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Lyon et ses Krag 
par Maurice Teissier

Après une incursion dans le domaine des 
oblitérations réalisées à l’aide de la machine 
Daguin pour cette ville de Lyon, je vous propose 

de voir ce qu’il en est de celles réalisées à l’aide de la 
machine Krag.
Pas besoin de présentation de cette machine dont on 
trouve de parfaites descriptions dans diverses revues 
y compris le magazine de notre association, dans des 
numéros déjà fort anciens, tout en n’oubliant pas la 
remarquable littérature de notre collègue Yvon Nouazé.
Cependant, voici un petit rappel sur son emploi par 
les Postes françaises. L’importation de la première 
machine date de 1906. Elle a été testée, modifiée 
plusieurs fois (la caractéristique de l’empreinte) et 
tout cela au bureau central de Paris, rue de Louvre 
pendant trois bonnes années.

Ainsi, la première date que j’ai relevée pour sa mise 
en service à Lyon est le 4 avril 1911 au bureau de 
Lyon Gare. J’ai trouvé dans la littérature marcophile, 
comme première date à Lyon, l’année 1907. Cela me 
semble peu probable en fonction de la période d’essais 
relatée ci-dessus. À vos collections pour infirmer cette 
information ainsi que celle ci-dessous.
De même, la dernière date que j’ai relevée est le 6 octobre 
1964 au bureau de Lyon Préfecture, tout en constatant 
que la dernière flamme mise en service remonte 
à 1957 (« en 1958, Lyon, a 2 000 ans ») au bureau de 
Lyon Lafayette.
Ce sont 10 bureaux de ville qui ont été équipés de ce 
type de machine à savoir : Brotteaux, Gare, Grolée, 
Guillottière, Lafayette, Préfecture, RP, Saint-Jean, 
Terreaux, et Villette, auxquels il faut ajouter le bureau 
temporaire de la Foire de Lyon et le centre de chèques 
postaux pour un total de 12 origines.

La collection lyonnaise se décline en plus de 
150 oblitérations sans avoir comptabilisé les 
incontournables variantes dans les timbres à date.
La grande majorité de celles-ci a servi à l’annonce, 
la promotion de la Foire de Lyon, le reste étant des 
annonces publicitaires à caractère national comme 
nous le verrons dans les paragraphes suivants.
Contrairement à l’habitude qui consiste à énumérer 
d’une façon plus ou moins chronologique suivant 
les mises en service dans un même bureau, je vous 
propose une autre approche « unitaire » basée sur le 
type même de chaque oblitération.
Ainsi, j’ai retenu quatre types principaux :
- Les oblitérations à barre d’annulation.
- Les oblitérations flammes avec texte en écriture droite.

- Les oblitérations flammes avec texte ondulé.
- Les oblitérations flammes illustrées.

Quelques empreintes n’entrant dans aucune de ces 
quatre types, seront citées en fin d’étude.
Dans les énumérations de bureaux, ceux dont l’auteur 
ne possède pas ou n’a pas vu ou lu dans une quelconque 
publication, au moins une empreinte de ce type, sont 
précédés du signe *. Ceci peut conduire à la création 
d’une nouvelle catégorie.
Il n’a pas été envisagé de donner un indice de rareté 
ou une côte à chaque oblitération, ceci n’entrant pas 
dans le cadre de cette étude.

Type 1 : Barres d’annulation
Nous pouvons définir 5 présentations remarquables : 
- 1A : 4 lignes droites égales.
- 1B : 4 lignes ondulées.
- 1C : 5 lignes ondulées.
- 1D : 7 lignes droites égales.
- 1E : 7 lignes droites inégales.
Dans ce type, j’inclus les timbres à date utilisés au 
départ ou à l’arrivée, sans barre d’annulation.

Type 1A - 4 lignes droites égales.
Au modèle ci-dessous :

Cette oblitération ne concerne que deux bureaux :
- *Lyon Gare : 1913-1915
- Lyon Préfecture : 1926-1928

Type 1B - 4 lignes ondulées.
Ces quatre lignes ondulées ne concernent que les 
oblitérations du Centre de Chèques Postaux.
Il y a 2 types facilement distincts par le TàD, l’un a 
simple cercle, l’autre à double cercle. Et également par 
la hauteur dans l’espacement des lignes, à savoir :

- Simple cercle, h = 18,5mm (1932-1933).
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- Simple cercle, h = 20mm (1933-1942).

- Double cercle (petites lettres), h = 16mm (1933).

- Double cercle (grandes lettres), h = 20mm (1936-1942).

Ces oblitérations se trouvant sur des enveloppes du 
centre de chèques postaux, sauf rares exceptions, ont 
un support jaune avec ou sans intitulé de la Poste.

Type 1C - 5 lignes ondulées
Ce sont les très classiques « 5 LO », flamme de base 
pour toutes les machine.. Elles se retrouvent dans 9 
des 10 bureaux de ville, le bureau « gare » n’étant pas 
concerné. Elles ont suivi, à défaut de mise en service 
d’une flamme périodique ou temporaire, toute la durée 
de vie de la Krag, soit 25 ans voire plus.
- Lyon Brotteaux (1925-1950).
Noter le TàD sans nom du département.

- Lyon Grolée
- TàD grandes lettres (1926-1951).

- TàD petites lettres (1951-1952).

- Lyon Guillotière

Au fil des ans l’abréviation du nom de bureau a vu 
trois versions de son orthographe :
- *Lyon-GUILre (1926-1932).
- Lyon GUILOTre (1932-1945).
- Lyon GUILLOTre (1945-1950).
- Lyon Lafayette
TàD grandes lettres (1935-1949).

TàD petites lettres (1949-1958).

- Lyon Préfecture
Le bureau Préfecture a lui connu quatre versions 
d’écriture pour son libellé.
-*Préfecture en grandes lettres (1927-1933).
- PREFure (1935-1951).

- Préfecture en petites lettres (1950-1965).

- *adjonction de l’arrondissement (3e Arr) (1955).
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- Lyon R.P.

TàD grandes lettres (1926-1945).

TàD R.P. + R.P. (1942).

TàD R.P. + R.P (usure d’un point) (1943-1948).

TàD (1948-1956).

TàD (2° Arr.) (1957-1963).

- Lyon St Jean.

TàD grandes lettres (1931-1950).

TàD petites lettres (1950-1960).

- Lyon Terreaux.
*Une 5LO est signalée (1925-1926).
- Lyon Villette
TàD (1951-1962).

Type 1D - 7 lignes droites égales
Seul le bureau de Lyon Gare est concerné.
TàD (1916-1917).

Type 1E - 7 lignes droites inégales
 -Lyon
TàD (1907-1921).

-Lyon Gare
TàD lettres espacées (1911-1916).

TàD lettres rapprochées (1916-1919).
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Type 1E - BD seuls
Ce type d’empreinte se trouve le plus souvent sur 
des plis à l’arrivée, plus rarement au départ, et 
généralement sur des envois en franchise postale.
Pour Lyon, je ne connais des BD seuls, que pour le 
bureau de Lyon Recette Principale.
Ils ont servi aussi bien au départ qu’à arrivée.
 - TàD BD Lyon/Rhône date 4L (1911-1916).

Sur pli en franchise militaire

- TàD BD Lyon/Rhône date 1L (1926-1932).

Sur l’oblitération ci-dessous (18/X/31), le texte semble 
effacé et son emplacement encré.

*De 1932 à 1934, on signale des BD seuls avec 
Lyon RP.

La qualité de ces oblitérations est souvent mauvaise,  
aussi d’autres cachets vus qu’une seule fois, pourraient 
s’ajouter à la liste précédente après confirmation.
Ainsi s’achève le premier chapitre relatif aux barres 
d’annulations, sous les différentes formes connues. 
Merci de faire parvenir toutes remarques, additifs,  ou 
commentaires, afin d’améliorer ce document.
Dans le prochain chapitre, nous parlerons des flammes 
à texte droit. À suivre ...

Un vrai air de faux
par Max Maurizot

Je pense que le daguin jumelé de Strasbourg, 
présenté page 9 du numéro 142 de la revue et 
représenté ici à la même échelle, est un faux. La 

reproduction du document à une échelle inférieure à 1, 
certainement volontaire, empêche toute possibilité 
de mesurer et de vérifier les dimensions réelles des 
timbres. Il nous reste à raisonner avec ce que nous 
savons de façon certaine : si le timbre à date de 
droite, type de recette 1904 (A4 Lautier), est peut-
être authentique, le timbre de gauche se veut être 
une couronne de même type, dont on aurait enlevé 
les caractères gravés (pourquoi donc ? C’est bien-sûr 
interdit), et garni la cuvette d’un timbre P.P. type 
1904. 
Les couronnes A4 sont en acier trempé et sont percées 
d’une cuvette cylindrique de 15,5 mm de diamètre, 
destinée à contenir le bloc dateur. Les timbres P.P. 
type 1904 de l’administration française des postes sont 
en cuivre dont le cadre est un rectangle de 15 mm sur 
11 mm, et dont les diagonales mesurent chacune plus 
de 18 mm. Comment faire rentrer un timbre en cuivre 
de 18 mm dans un trou de 15,5 mm d’une pièce d’acier  ? 
Impossible sans déformer ou rogner grandement le 

timbre de cuivre. Il est intact sur la reproduction. Il 
faut en conclure que le cercle de gauche n’a rien à voir 
avec la couronne d’un timbre à date officiel, Il a très 
certainement été rajouté postérieurement ainsi que, 
peut-être, le timbre P.P.

Nous publions bien volontiers la version de notre sociétaire 
qui n’engage que lui.
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Les pièces du mois
par Michel Lagarde et Jean-Jacques Cortes

Au vu de ces pièces présentées, vous allez penser 
que je ne suis pas dans la droite ligne de ce que 
AS.CO.FLAM.ES. doit vous proposer. Certes 

il n’y a pas qu’une oblitération mécanique, mais que 
vient faire cette empreinte de machine à affranchir, 
polonaise de surcroit ?

Tout simplement ce document parfaitement conservé, 
m’a tapé dans l’œil. C’est une enveloppe recommandée 
en provenance de Lwow (banlieue de Wroclaw), pour 
la Banque de France à Paris.

Tarif de recommandation 110 groszy = 1,10 zloty, obtenu 
par les 4 passages de la lettre sous la machine, en 1930.

À noter au verso, la présence d’une vignette aux 
couleurs de la banque polonaise, scellant l’enveloppe.

Ceci est à rapprocher avec la machine B Havas 
française dont nous trouvons des empreintes sur le 
document suivant.

C’est un pli envoyé par le « tube » parisien, le service 
des pneumatiques, qui desservait les arrondissements 
de Paris, en passant par les égouts. Les tuyaux 
parcouraient ainsi un nombre impressionnant 
de kilomètres. Les plis étaient disposés dans des 
conteneurs cylindriques, c’est pour cette raison que 
tout document pneumatique est froissé voire plié. Il 
est affranchi au tarif de 29 avril 1926, soit 1,50 francs.

Le destinataire, monsieur Thourignon, fut un grand 
marcophile spécialisé dans les marques du département 
des Landes (40).
Au verso, figure un cachet d’arrivée du bureau Paris 
111, ce qui explique le 111 écrit en bleu au recto.
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Sur le document suivant, vous pouvez voir une 
empreinte Krag de la ville de Durban, côte est de 
l’Afrique du Sud, pour la ville de Easton, USA. Voyage 
de 45 jours comprenant la période d’ouverture par la 
censure sud-africaine.
Publicité en deux langues, anglais et afrikaans : 
« Envoyez les télégrammes de salutation ».

De nos jours, la Dixie-Vortex Company s’appelle la 
Dixie Cup Company, et fabrique toujours des gobelets 
jetables.

Cette empreinte de machine internationale de la 
ville de Corcaigh, sud de l’Irlande, de 1952, fait la 
promotion « Rejoignez les forces de défense ». Notez la 
présence du timbre commémorant le tricentenaire de 
la mort de l’historien Michel o’Cleirigh (1590-1643).

Sur le document suivant, datant de septembre 
1940, voici une machine Krag de Lisbonne, avec une 
publicité pour la société Philips au Portugal « Lumière 
et radio ».

Petit détail amusant, l’expéditeur et le destinataire 
ont un hôtel pour adresse, l’Avenida Palace Hôtel à 
Lisbonne, et le Bristol Hôtel au Puy.
Il existe un Bristol Hôtel au Puy-en-Velay (43), est-ce 
celui-ci ? Avant 1988, la ville s’appelait juste Le Puy.
Quant à l’Avenida Palace Hôtel, bâtit à la fin du XIXe 
siècle par l’architecte José Luis Monteiro, ce superbe 
palace 5 étoiles est toujours en activité au cœur de 
Lisbonne.

Le timbre représentant Alfonso Henriques (1109-
1185), premier roi du Portugal en 1140 sous le nom 
d’Alfonso Ier, a été édité pour le 800e anniversaire de 
son couronnement.
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Les Daguin du Mexique
par Gérard Jaffrain et Jean-Michel Garaud

DANs les ouvrages évoquant les pays ayant utilisé 
la Daguin, le Mexique n’est pas mentionné. 
Pourtant, au nombre de villes répertoriées, 

actuellement une quarantaine, il est le pays où elle 
est la plus répandue.
La caractéristique des Daguin mexicains est qu’ils ne 
se rencontrent qu’en solo, le diamètre des timbres à 
date étant supérieur à 28 mm, la machine ne pouvait 
pas utiliser les deux porte-timbres simultanément.
La période d’utilisation commence assez tardivement 
en 1906, et est relativement courte, une vingtaine 
d’années, comparativement au Chili, 52 ans. La 
répartition est très inégale sur les 29 entités de 
l’époque, les 28 états autonomes et le district fédéral 
de Mexico, l’état du Sonora compte à lui seul 9 Daguin, 
tandis que onze états n’en comptent aucune.
Malgré le nombre important de villes, la quantité 
restreinte de documents observés ne permet pas 
d’en déduire des conclusions statistiques. Des 
découvertes restent à faire, et il serait utile que les 
lecteurs intéressés veuillent bien nous faire connaître 
les documents qu’ils possèdent. D’avance nous  les 
remercions pour leur participation.

Le contexte de cette époque mexicaine permet de 
constater que plusieurs conditions étaient réunies 
pour que la Daguin y fasse son apparition.
- Durant la présidence de Porfirio Diaz (1876-1910), 
période nommée « le Porfiriat », le pays connut un essor 
économique sans précédent. José-Yves Limantour, 
ministre des finances de 1893 à 1910, en fut le véritable 
artisan. Il sut tirer profit à la fois des technologies 
américaines et des capitaux européens. Les chemins 
de fer, colonne vertébrale de cet essor, passèrent de 
331 à 24 681 km, les lignes télégraphiques de 1 874 
à 74 254 km, le téléphone de 12 à 45 570 km, et les 
bureaux de poste de 478 à 2 971. À partir de 1900, 
le nombre de correspondances à traiter annuellement 
dépassait les 120 millions. À ce développement des 
communications, il faut ajouter de vastes travaux 
d’urbanisation parmi lesquels figurent de nombreux 
édifices postaux.
- Diaz et Limantour ont toujours entretenu des 
liens privilégiés avec la France. En 1911, les deux-
tiers du capital des banques mexicaines sont entre 
les mains d’investisseurs français, dont les fameux 

« Barcelonnettes » installés depuis près d’un siècle 
au Mexique, et qui possèdent un véritable empire 
économique, commercial, industriel et financier, et 
détenant des postes clés dans les grandes institutions 
de l’état. Parmi les commandes de matériels passées 
avec la France, se trouvent peut-être des Daguin ?
- La similitude des timbres à dates avec ceux du Chili 
fournis par la société Gûller de Zurich (Réf. : Ramon 
Laval, « Anales » Chili, volume 3 de 1897), incite à 
penser que le succès de la Daguin chilienne ait pu 
influencer le Mexique.
- Au Mexique, les machines à timbrer furent peu 
nombreuses. Les fabricants américains préféraient 
se tourner vers les marchés européens plutôt que 
vers les nouvelles républiques d’Amérique Latine, 
arguant qu’elles étaient peu stables et insuffisamment 
développées, et que leur préoccupation majeure était le 
bon acheminement du courrier, plutôt que la rapidité 
de son oblitération.
- En 1900, neuf Barr-Fyke produisaient les drapeaux 
RM, furent attribuées aux plus grandes villes du 
Mexique : Mexico DF (2), Pueble, Monterrey et peut-
être Guadalajara, au port de Tampico, et aux villes 
frontières des trois lignes Mexico New-York : Ciudad-
Juarez face à El Paso, Piedras Negras face à Eagle 
Pass, et Nuevo Laredo face à Laredo. Peu rentables, 
elles furent retirées quelques années plus tard en 
1906.
- De 1911 à 1913, les villes de Monterrey et Torreon 
furent dotées de deux Columbia fonctionnant en 
continu, guère plus efficaces que les Barr-Fike, à en 
juger par le peu d’empreintes rencontrées.
- Début 1908, six performantes Krag norvégiennes, 
furent acquises et placées à Mexico, Guadalajara, 
Nuevo-Laredo, Puebla et Veracruz, puis un peu plus 
tard à Chihuahua.

Chetumal

kmkm
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- Daguin de l’état de Colima
COLIMA (env 25 000 hab. en 1912) Capitale de l’Etat 
de Colima, l’un des plus petits états situé sur la côte 
pacifique. Dès le début du XXe siècle, elle fut reliée à 
Mexico par un important réseau de communications 
(chemin de fer, télégraphe, téléphone). Le chemin de 
fer se prolongeait jusqu’au port de Manzanillo (liaisons 
maritimes avec l’ Asie).

- Daguin de l’état de Puebla
TEHUACÁN (env 10 000 hab. en 1912), située dans 
la fertile vallée de Tehuacán, elle dut sa prospérité à 
ses productions agricoles et ses mines d’argent et de 
plomb. Sa gare ferroviaire permet de joindre la ligne 
Mexico-Veracruz  à l’« interocéanique » allant vers le 
Pacifique et le Guatemala.

- Daguin du District Fédéral
MEXICO D.F. (471 066 hab. en 1910, 720 753  pour 
l’agglomération). La première Daguin du Mexique y 
est apparue en mars 1906, et ne se rencontre qu’en 
transit. Elle fut affectée à l’un des 4 bureaux existants 
(un 5e fut ouvert en septembre 1907 à la création du 
« Palais des Postes » qui devint le bureau principal). 
Les empreintes sont assez courantes, mais aucune 

n’est postérieure à fin 1907. Sans doute a-t-elle été 
remplacée par la « Krag » arrivée début 1908 (1ère 
date : 26 février).

 
- Daguin du Guanajuato
CELAYA (23 000 hab.) était un important carrefour 
ferroviaire entre les lignes de la «Central» et de la 
«National»

ACÁMBARO (10 500 hab.) était le plus grand centre 
de toute l’Amérique Latine pour la construction et la 
réparation des locomotives. Une voie spéciale la reliait 
à Queretaro, sur la ligne Mexico-Santa Fé.
La date du 17 octobre 1926 est la dernière connue au 
Mexique.
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CÓRDOBA (10 000 hab.), ville jumelle avec Orizaba 
dont elle n’est séparée que de 20 km. Outre ses 
productions agricoles, elle possède de nombreux 
ateliers ferroviaires. Elle est située sur la 1ère ligne 
de chemin de fer du Mexique, ouverte en janvier 1873, 
reliant Mexico à Veracruz. À la station de Córdoba, 
arrivait la ligne de Huatusco, l’un des plus grand 
centre de production de café du Mexique.

ORIZABA (35 000 hab.), est située au pied du point 
culminant du Mexique ( le Pic d’ Orizaba).  Productions 
de tabac, café et principalement de coton. Les grèves 
qui eurent lieu en 1906-1907 dans les mines voisines,  
sont considérées comme les prémices de la révolution.

VERACRUZ, le plus important port du Mexique où 
faisaient escale les paquebots des lignes maritimes 
d’Europe, dont la ligne de Saint-Nazaire.
Le recto de l’enveloppe de Cordoba est intéressante, 
car le 5 centavos mexicain est oblitéré par le 
cachet USMAG (US Mail AGency), utilisé pendant 
l’occupation américaine du port de Veracruz (21 Avril 
au 23 Novembre 1914).

IRAPUATO ( 21 000 hab.) irriguée par la rivière 
Lerma, était un centre d’agriculture et d’élevage. 
La date du 1er décembre 1924 est la seconde date 
postérieure à 1920.

SALVATIERRA (10 200 hab.), proche de Celaya et 
Acambaro , elle n’a pas connu la prospérité économique 
de ces dernières. Plus de 30 % de sa population a 
émigré vers les États Unis.
PS : L’original appartient à l’Amicale Philatélique de Cholet.

 

- Daguin de l’état de Veracruz
JALAPA  (24 000 hab.)
( Voir J M Garaud. )
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- Daguin de l’état de Mexico
TOLUCA capitale de l’état de Mexico, à ne pas 
confondre avec MEXICO D.F. capitale du Mexique 
(Les deux villes sont distantes de 65 km). Très tôt 
modernisée du fait de sa proximité avec la capitale.

- Daguin de l’état de Hidalgo
TULANCINGO possède des manufactures et une 
agriculture grâce à sa région fertilisée par la rivière 
Tulancingo et ses nombreux lacs. Premier centre 
textile du pays.

PACHUCA (39 000 hab.), capitale de l’état, située à 
80 km au nord de Mexico. La sierra de Pachuca est une 
des plus riches zone minière d’argent. La compagnie 
mexicaine qui l’exploitait fut rachetée en février 1906 
par une compagnie américaine. Celle-ci fit appel à la 
société Siemens de Berlin pour l’électrification de ses 
mines, de son chemin de fer et de son tramway.

- Daguin de l’état du Tamaulipas
CIUDAD VICTORIA (18 000 hab.), capitale de l’état sur 
la ligne ferroviaire Monterrey - Tampico, empruntant 
la plaine cotière du Golfe. Ville très «européanisée» de 
style « Belle époque » (Arts, théatre, opéra).

- Daguin de l’état du Chihuahua
CHIHUAHUA (87 800 hab.), est un grand carrefour 
ferroviaire sur la ligne nord-sud du « central » : 
(Mexico à Santa-Fé), longeant le plateau central entre 
les deux Sierras sur plus de 1800 km, et celle est-ouest 
de Kansas City au golfe de Californie.

(à suivre)
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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.

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



recherche pour compléter mes collections : Vignes 
et Vins, flammes en *P.P*, Daguin, Daguin 

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 Daguin jumelés mois bâton juin 1886 ou 
avant, et Daguin jumelés bleu.
 Max MAURIZOT - 2, rue Honoré Nicolas

13200 ARLES - Tél. : 04 90 93 13 96



VeNDs oblitérations type Sécap, RBV, Krag, 
quelques Daguin 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



Flamiste généraliste cherche correspondants peu 
ou moyennement avancés, pour échanges.

Xavier MARTIN
Tél. : 04 78 39 31 08

ou 04 92 61 56 81



pour compléter ma collection, je recherche les Daguin 
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°143) 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
8213 Chalons-S-Saône 30 DEC. 84 Jumelée daguin sur 15c groupe bleu, enveloppe beige        20,00
8214 Chalons-S-Saône 15 JANV. 85 Jumelée daguin sur 15 c groupe bleu, enveloppe beige        15,00
8215 Bar-le-Duc 27 JUIN 85 Jumelé daguin sur 15c groupe bleu, sur Lettre pliée         12,00
8216 Toulouse 10 SEPT. 87 Jumelée daguin sur 15c groupe, sur facture pliée         10,00
8217 Lesparre 12-I 29 =o «Lesparre Capitale du Médoc ses Vins» sur 50c sem. lignée, env. verdâtre       10,00
8218 Chatelguyon 12-6 36 =o « Intestin Foie Colibacillose » sur paire 15c semeuse brun, carte post.         4,00
8219 Moissac I7   30 (T.à D. incpl.) =o « Moissac Chasselas Monuments Historiques” sur carte post.         3,00
8220 Royat 27-8 35 =o « Royat Station du Cœur » sur 50c Paix rouge, enveloppe  blanche          2,50
8221 Cassis II-8 34 =o « Qu’a Vist Paris E Noun Cassis A Ren Vist » sur 40c Paix lilas, carte post.         2,50
8222 Oradour s/Glane (t.à d. peu lis.) =o «Oradour s/Glane 10 juin 1944 Souviens-Toi Remember» CP     1,00
8223 Paris-39 20-6 06 Daguin solo 2 cachets superbes sur 10c semeuse lignée, enveloppe blanche         4,00
8224 Mussidan Dordogne 29-I0 I95I Daguin solo 2 cachets dont un sup. sur 15f Gandon rouge env.         3,00
8225 Verdun s/Meuse 29-3 4I daguin solo 1 cachet en arrivée au dos env. blanche en prov. de Paris         3,50
8226 Barcelonnette 20-12 I952 Daguin solo 2 cachets bien sur 15F gandon bleu, envel. bleutée         4,00
8227 Terrasson Dordogne 6-7 I949 Daguin solo 2 cachets superbe sur 6F gandon rouge, env. beige          4,00
8228 Antibes I5 -6 20 =o «Antibes son Cap,sa plage de Juan-les-Pins Eté, Hiver» 50c J. d’Arc E. B          4,00
8229 Allos I2-9 I953 =o « Allos son Lac ses Sports d’Hiver » 12F Gandon Orange sur CP Illustrée         3,00
8230 Arcachon 15-I 24 (grosses lettres) =o « Arcachon l’été sa plage l’Hiver sa Forêt » I5c sem. Lignée CP  4,00
8231 Arcachon I0-4 31(lettres moyennes)=o « Arcachon l’Eté sa plage l’Hiver sa Forêt » 15c Expo.31 CP  4,00
8232 Bordeaux 2-12 1989 =o «Mecaphil 89 Bordeaux 2.3 Décembre Mécanisation Postale» sur ent. repi  3,00
8233 Gujan-Mestras 4-8 I952 o= «Côte d’Argent Gujan-Mestras ses Huîtres ses Sardines» env. mairie grise   4,00
8234 Hourtin I-I0 I955 =o « Hourtin sa Foret son Etang ses Plages » sur env. de mairie blanche         4,00
8235 Langoiran II-7 I949 =o « Langoiran Demandez ses Grands Vins Blancs » env. de mairie beige         5,00
8236 Lanton 29-6 I954 o= « Lanton-Cassy Plages Forêts » 15F gandon bleu, env. verdâtre            4,00
8237 Lanton I5-I0 I959 =o « Lanton-Cassy Plages Forêts” env. Blanche de mairie             4,00
8238 La Réole II-2 37 o= (DC) «la Réole la Pittoresque Beau Panorama Ancien Hôtel de ville XIIe S.»EB   5,00
8239 le Verdon-sur-Mer 2-7 I952 o= «Verdon s/Mer Gironde Plage-Foret Pêche-Chasse» env. beige mairie 5,00
8240 Le Verdon-sur-Mer 7-5 I957 =o « Verdon s/Mer Gironde Plage-Foret Pêche-Chasse » 15f Muller EB 4,00
8241 Pessac I9-4 37 =o « Pessac son climat ses Pins ses Vins » au dos flamme « semaine de Bonté » EB   5,00
8242 Cerons 25-I I952 =o « Cerons Ses Grands Vins Blancs Fins » env. grise de mairie            4,00
8243 Sauternes 23-II I956 =o «Sauternes vin Blanc Unique au Monde» sur 15f Muller env. blanche         5,00
8244 Vendays-Montal. I3-8 I954 o= « Vendays Montalivet sa Plage sa Forêt » env. beige de mairie         4,00
8245 Vendays-Montalivet II-4 I957 =o « Vendays Montalivet sa Plage sa Forêt » 15f Muller EB         5,00
8246 Bagnoles/Orne 9-6 26 o= Voir Bagnoles en Normandie Eaux Thermales recommandées sites célèbres  5,00
8247 Bazeilles 3I-I I957 =o « Bazeilles Ossuaire 1870 son Musée » env. beige de mairie             3,00

Ventes à prix net
par Jean Valade
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8248 Cambo-les-Bains I9-4 I952 =o «Cambo (BP) Air Pur Doux Climat Eté-Hiver» sur 15f Gandon bleu EB   4,00
8249 Cauterets 24-7 27 =o « Cauterets Reine Thermale des Pyrénées » 25c semeuse bleu, CP illust.         4,00
8250 Royat 30-7 28 =o « Royat Guérit le Cœur et l’Arterio Sclerose » 30c semeuse bleu, CP illustrée         4,00
8251 Jargeau 7-I I953 o= « Jargeau Plage Pêche Camping » sur 15F Gandon bleu env. grise         4,00
8252 Hyères 30-I0 39 =o « Hyères Extrême Sud de la Côte d’Azur » env. blanche en franch. mil.         4,00
8253 Rethel 4-8 3I =o « Visitez le Nouveau Rethel » sur 50c expo. coloniale env. blanche           3,00
FLIER
8254 Bordeaux RP I2.X I942 « un Bon de Solidarité Ne se Refuse Pas ! » CP entier 1f20 Pétain          2,50
8255 Villers-BRx-France 22.VII I938 « inauguration du Monument Australien » sur CP entier 55c vert   4,50
8256 Villers-BRx-France 22.VII I938 « inauguration du Monument Australien » sur CP entier 1f rouge  4,50
8257 Paris—31 I9.IV I920 7 lignes ondulées sur 25c semeuse bleu, env. blanche            1,50
8258 Paris RP / Depart I2.XI  I922 « Utilisez la Poste AERIENNE se renseigner dans les Bureaux de Poste       2,00
8259 Paris XVII II..I935 « l’Animal Souffre comme vous. Pitié pour Lui (S.P.A.) env. grise          2,00
8260 Nancy 2.III I924 7 lignes ondulées sur 25c semeuse bleu, env. grise             1,50
8261 Dijon RP I9.II I948 « Aidez l’Entraide Française A Vaincre la Misère » sur 6f gandon rouge EB       2,50
8262 Lyon-Gare 28.XII I926 « Utilisez la Poste AERIENNE se renseigner dans les Bureaux de Poste »   2,00
8263 Paris 31 Ch. des Députés 7.X I922 « Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’un compte cou..       2,00
8264 Paris 31 Chambre des Députés I2.XII I936 « 7 lignes ondulées sur 50c Paix, env. blanche         1,50
8265 Paris XVII 22.IX I943 « 6 lignes ondulées au lieu de 7 » sur 1,50 Pétain, env. blanche           3,50
8266 Paris R.P I0.XI I939 « Le Musée du Louvre Edite des Moulages de ses plus Belles Sculptures » EB 2,00
8267 Paris Depart 28.IX I924 « 2eme Salon des Appareils Ménagers 21 octobre au 9 Novembre 1924 Paris        4,50
8268 Paris 113 Hôtel de Ville 4.III I936 « 7 lignes ondulées sur 50c paix, env. blanche           2,50
8269 Pau RP I0.IX I95I « Foire de PAU 21 Septembre 3 Octobre 1951 » 12f gandon orange, CP Illustrée 3,00
8270 Paris 1 Pl.de la Bourse 20.VII I936 « Visitez Musée Cognac Jay 25, Bd Capucines » env. blanche     2,00
8271 Paris XII I0.VII.I935 «  Exposition Internationale PARIS – 1937 » 50c paix, env. blanche         2,00
8272 Le Havre 3.III I93I « Exposition Coloniale Internationale PARIS 1931 » 50c semeuse lignée EB      3,00
8273 Paris Gare Saint Lazare 2I.IX I925 « Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’un Compte Courant »   3,00
8274 Lille-Bourse 23.III I939 «Mai Oct. I939 Expo Progrès Social Lille-Bourse » 90c paix env. beige         4,50
8275 Lyon-Terreaux 24.VI I932 «Visitez la Foire Internale de Lyon 1er Lundi de Mars» 1,50 pasteur CP     2,50
8276 Le Mans-Gare II.VIII I630 « 4 jours au Mans Foire Exposition 18-21 Sept. 1930 » CP illustrée         7,50
8277 Boulogne Billancourt Centre 3.VII I942 « 7 lignes ondulées sur 1,50 Pétain » envel. grise          1,50
8278 Angers I4.I I923 7 Lignes ondulées sur 25c semeuse bleu, enveloppe de deuil             1,50
8279 Paris Tri N° 16  25.VI I95I « Salon de la Chasse 15 Juin-3 Juillet PARIS 1951 » sur 15f Gandon      3,00
8280 Paris Gare St-Lazare 2.VIII I9I7 « --Pour Paris—Mettre le Numéro –de l’Arrondissement »  EB      2,50
8281 Paris—6 26.VII I937 « Tentez la Chance Loterie Nationale » sur 65c paix brun, env. blanche          3,00
8282  Paris Tri N°1 27.II I95I « Reboiser Devoir National Placement Familial » sur 15f gandon rouge       3,00
8283 Grenoble 3.I I922 « Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’un Compte Courant » en FM sur CP 2,00
8284 Pau I5.VI I942 « 7 lignes ondulées » sur CP entier 1f20 Pétain carton blanc pour Seine et Oise        2,00
8285 Paris Tri N°1 25.VI I948 « Semaine de la plus Belle France 20-27 Juin 1948 » env. bleutée          3,50
8286 Lille Bourse II.X I939 « Fumez les Cigarettes Celtiques » sur 40c type mercure, CP illustrée          2,00
8287  Toulouse 7.XI I925 « Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’un Compte Courant » env. blanche  3,00
8288 P.P. Toulouse 30.V I940 « Chèques Postaux Demandez... un Compte Courant » au dos env. Blanc.   4,50
8289 Paris R.P./Etranger 28.XII I928 « 7 lignes ondulées longues et presque plates » env. Blanche         4,50
8290 Paris-XVI I5.V 1933 « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ » env. Blanche           3,00
8291 Imprimés P.P Montluçon I.III I933 «rectangle avec Montluçon et 5 lignes droites courtes» env. beige     9,00
8292 Limoges-Gare IO.II I925 « Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels….. »CP ill.  5,00
8293 Lille * I7.X I925* « Visitez Salon Régional Automobile Lille 4-18 Octobre 1925 »  CP illustrée        15,00
8294 Paris 47 8.XII I923 « Jeux Olympiques PARIS Mai-Juin-Juillet 1924 » sur CP entier 20c semeuse     12,00
8295 Nantes-Gare 29.XI 924 «Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’un Compte Courant» env. beige     12,00
8296 Chèques Postaux Bordeaux I6.VI I94I «Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’un Compte Cou. 5,00
8297 Toulouse 30.V I924 « En 1924 vous Irez voir l’Exposition de Toulouse » sur CP illustrée TB             12,00

KRAG
8298 Saint-Raphaël 22X42 « 6 lignes droites égales » sur 2 timbres 30c mercure, CP illustrée          3,50
8299 Châteauroux 31-I 27 « L’Indre est Réputé pour le Pittoresque de ses Paysages et de ses Monuments 3,50
8300 Vienne 15II 32. « ::::::::/ :::::::::/ ::::::::::/ :::::::::: » flamme échoppée sur 50c semeuse lignée E. Deuil      3,50
8301 Caen Gare -2 V 34. « Caen sa Foire Exposition 19 Aout au 2 Sept//Visitez Caen Foire Exposition…    4,50
8302 Paris XV 13 JANV I7 « 4 lignes droites inégales » sur 10c semeuse rouge CP  Tour Eiffel          3,50
8303 Lisieux -5VII 32 «Lisieux –Capitale- du Bois sculpté//Lisieux. Arrêt. Facultatif Chem. De Fer 24 H   1,50
8304 La Bourboule 22 VI 51. « La Bourboule Bronches Asthme Lymphatisme Peau » 8f gandon CP          2,00
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8305 Paris 71 4 11H. JANV 44 (bloc horaire curieux) « 5 lignes ondulées inégales » sur timbre Pétain      2,50
8306 Bordeaux 10 NOV 13 « 7 lignes droites inégales » sur 10c semeuse rouge, enveloppe blanche          2,00
8307 Quimperlé 21 XI 55 « son Pardon des oiseaux a la Pentecôte//(ill.) Quimperlé ses deux villes » EB   2,00
8308 Dieppe 31 VIII 52 « Dieppe –la Mer- A 2H. de Paris » sur 5 f gandon violet env. beige            2,00
8309 Fécamp 29IV30. « Fécamp son Port sa Belle Plage son Abbatiale » 50c semeuse lignée, env. grise    2,00
8310 Fécamp 20XII56. « 5 lignes ondulées renversées » sur 15f Muller rouge env. blanche            1,50
8311 Elbeuf 16XII57 « --Elbeuf-Centre Lainier de la Qualité » sur 20f Muller bleu env. beige         2,00
8312 Le Havre 31 Mars 11 « 7 lignes droites inégales » sur 10c semeuse rouge, env. grise           2,00
8313 Le Tréport (Seine-Infre) 12IX54 « Le Tréport---La Plage de Paris » sur 15f bleu gandon, env. beige 2,00
8314 Le Tréport (Seine-Maritime) 28XII56 «Le Tréport ---La Plage de Paris» sur 15f Muller, env. blanche  2,00
8315 Fontainebleau 13VII56. « Fontainebleau Palais et Foret-Séjour Idéal- » sur 15f Muller, env. crème 1,50
8316 Melun RP 19IV51. « Foire de Melun 4eme Semaine d’Avril » sur5f vert gandon, env. blanche          1,50
8317 Melun RP 18 II 52 « -sa Plage-son Stade-Consultez l’Essi//Melun la- Seine –la Foret » env. grise      1,50
8318 Etampes -8 I 54 « Etampes-sa Foire-de Juin- » sur 15f bleu gandon, env. blanche            1,50
8319 Pontoise 23 II 53 « 5 lignes ondulées » sur 15f bleu gandon, env. blanche             1,50
8320 Pontoise 10XI59. « -Quinzaine-Commerciale-8-23 NOV. 1959 » sur 10f gerbe, env. blanche          3,00
R.B.V.
8321 Marseille Bd de la Corderie 22-4 1955 ill. la Marine Nationale le plus beau métier du Monde  EB   1,50
8322 Bordeaux-Gare 27-7 195 ill. la Marine Nationale le plus beau métier du Monde E. beige          1,50
8323 Mende RP 15-5 1955 ill. Mende Porte des Gorges du Tarn E. beige               1,50
8324 Lyon-Gare 9 NOV 37 (dateur 4 lignes) Tentez la chance Loterie Nationale E. blanche             1,50
8325 Neuilly s/Seine 12 AVRIL 41 (dateur 4 lignes) Donnez au secours national entr’aide d’Hiver EB      2,00
8326 Paris V 27 juin 34 (dateur 4 lignes) 6 lignes droites enveloppantes (inégales) E. blanche          1,50
8327 Paris VII  24 -6 1952 « I952-Centenaire de la mort de Louis Braille » E. blanche             2,00
8328 Paris VII 29 -5 1954 ill. Musée France d’Outre Mer Salon de l’Armée Paris 5 juin-4 Juillet » EB      2,00
8329 Paris IX 29 MARS 38 (dateur 4 lignes) 6 lignes droites enveloppantes (inégales) E. verdâtre          1,50
8330 Paris XIII 12 NOV 34 (dateur 4 lignes) 6 lignes droites enveloppantes (inégales) E. blanche          1,50
8331 Paris XIV 9-4 1954 « Bons P.T.T. 6% Sécurité 100 % » E. légèrement verdâtre               1,50
8332 Paris XVII 28-1 1953 ill. A Paris Ecoutez INF-1 Journal parlé des Gens pressés » E. blanche         1,50
8333 Paris XX 22 NOV 34 (dateur 4 lignes) 6 lignes droites enveloppantes (inégales) E. beige         1,50
8334 Paris 22  26 SEPT 41 (dateur 4 lignes) « Donnez au Secours National Entr’aide d’Hiver » E. beige   1,50
8335 Paris 26  25 OCT 33 (dateur 4 lignes) 6 lignes droites enveloppantes (inégales) E. blanche          1,50
8336 Paris 51  22 JUIN 49 (dateur 4 lignes) «En 1949 Fêtes du Rattachement Dauphiné-France» E. beige 2,00
8337 Paris 96  31 -12 1951 ill. Bicentenaire de la Naissance de Jouffroy d’Abbans  inventeur de la Navi.     2,00
8338 Paris 112  7 AOUT 42 « Un Bon de Solidarité ne se Refuse pas » E. blanche            1,50
8339 Le Havre Principal 2 OCT 1951 (millésime à 4 chiffres rare ainsi) Salon Automobile en octobre...    2,50
8340 Le Havre Principal 14.4 1953 « IVeme Foire Expon du Havre 8 au 25 Mai 1953 E. blanche          2,00
8341 Avignon-Gare 23.6 1954 ill. 8e Festival 20.30 juillet TNP d’Avignon » E. blanche             2,00
8342 Orange 3-7 1954 « Visitez Orange Théâtre antique unique au Monde » E. blanche             1,50
8343 Poitiers-Gare 25 MARS 50 (dateur 4 lignes) 5 lignes ondulées enveloppantes E. bleutée          1,50
8344 Poitiers-Gare 10-4 1952 (Poitiers et Gare rapproché) 5 lignes ondulées enveloppantes E. beige        1,50
8345 Poitiers – Gare 1-12 1958 (Poitiers et Gare éloigné) 5 lignes ondulées enveloppantes E. blanche      1,50
8346 Bordeaux-Gare 14-8 1954 « Armée Française Esprit Jeune Technique Moderne » E. blanche          1,50
8347 Mont de Marsan 4-3 1958 « Foire Exposition Mont De Marsan 1 au 13 Mi 1958 » E. blanche           2,00
8348 Alençon 13-9 1955 ill. Alençon concours spécial Race Bovine Normande 24-25 sept.1955 » E.B.        2,50
8349 Oloron Ste Marie 1-3 1957 « Oloron Tourisme ses vallées Pêche Canoë » E. beige             1,50
8350 Oyonnax 16-2 1954 « Oyonnax Salon Plastiques 6-11 Mai 1954 » E. blanche              2,00
8351 Oyonnax 7-7 1954 « Oyonnax centre de Transformation des Matières Plastiques » E. blanche          1,50
8352 Soissons 7-6 1957 « sa cathédrale ses Abbayes sa rivière//Soissons ville Franque Moderne » E. B.    1,50
8353 Nice RP 27-1 1951 « Exposition Florale de Nice 23.29 Mars 1951 » E. blanche              2,50
8354 Nice RP 30-4 1951 ill. Printemps Musical 15 Mai 15 juillet 1951 Nice (piano) » E. blanche           2,00
8355 Nice RP 15-5 1952 ill. Juin l’Opérette Printemps Musical » E. blanche                2,50
8356 Nice RP 25-2 1952 « --Nice—Saison d’Opéra soirée de Ballets » E. beige              2,50
8357 Nice RP 13-5 1952 ill. Juin Printemps Musical Jazz » E. blanche               2,50
8358 Rodez RP 8 Mai 50 (dateur 4 lignes) « 3 au I3 Juin I950 Foire-Exposition RODEZ » E. blanche        2,50
CONCORDANTE
8359 Bordeaux I3.X I93I « Exposition Coloniale Internationale PARIS 1931 » avec le 50c rouge de l’Expo    3,50
8360 Paris VIII I3.XI I93I   comme ci-dessus  enveloppe blanche                 3,50
8361 Paris X  I6.III I931      comme ci-dessus enveloppe blanche                3,50
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8362 54 Nancy RP 16-7 1977 o= «3e Rencontre Internationale Anciens P.G Nancy 17-18 sept 1977» n°474  3,50
8363 50 Cherbourg Ppal 7-5 1980 =o « Cherbourg expo. nautic 29 Mai au 2 juin » sur n° 2048             2,00
8364 29 Tregourez  2-7 1977 =o « sa Foire Exposition ses Floralies Tregourez son TY COZ » sur 1909           2,00
8365 56 La Trinité-sur-Mer 27-2 1963 =o « de Pâques à la Trinité jusqu’à l’Automne » sur 1585          2,00
8366 59 Avesnes-sur-Helpe 30-6 1970 o= « Visitez Avesnes et l’Avesnois jardin du Nord » sur 1221          2,00
8367 59 Avesnes-sur-Helpe 24-11 1975 o= « Avesnes/Helpe foire commerciale et artisanale 1er se »n°1221 2,00
8368 66 Céret 5-5 1984 =o « Musée d’Art Moderne Krémègne-Picasso-Manolo-Gris-Brune… » sur 1840       2,00
8369 89 St Sauveur en Puisaye 7-6 1973 o= « ………Pays de Colette » sur n° 1747              2,50
8370 51 Reims Ppal 21-6 1982 =o « Centenaire Fédération Nationale  Sapeurs Pompiers… » sur n° 1404    2,50
8371 72 La Flèche 9-7 1987 =o « un capital culturel Choisissez la FLECHE…….. » sur n° 2479          2,50
8372 85 La Roche sur yon RP 15-10 1970 o= « Vendée calme du bocage. Soleil de la côte » n° 1439          2,50
8373 88 Vittel 11-8 1960 =o « Vittel campagne Thermale 20 Mai-20 Sept. » sur n° 1393             2,50
8374 89 Sens 17-12 1968 =o « Sens  Piscine moderne Pierres anciennes (cathédrale) » sur n° 1427          2,50
8375 05 Gap RP 19-8 1972 o= « Code Postal Mot de passe de votre courrier » sur n° 1719             1,50
8376 05 Laragne monteclin  o= «  Code Postal comme ci-dessus » sur n° 1720               1,50
8377 05 Gap RP 19-2 1973 o= « une première aux champs Elysées ARPHILA 75….. » sur n° 1783          1,50
8378 93 Epinay Pl. D’oberursel 5-10 1971 o= « …….1ere Journée Colombophile Congrès …… » n° 1091       1,50
8379 93 Epinay Pl. d’Oberursel  12-7 1973 o= «Congrès Colombophile National 12-13 janvier 1974» 1091    1,50
8380 17 La Couarde sur Mer 2-12 1981 =o « …ses Plages, ses Loisirs (littoral)» sur n° 2146             1,50
8381 Strasbourg  16-9 1957 =o « Strasbourg Siège du Conseil de l’Europe » sur n° 923             4,50
8382 67 Strasbourg/Conseil de l’Europe 24-5 1977 o= « XXe anniversaire de la Conférence des … »  S 53     2,50
8383 67 Strasbourg/Conseil de l’Europe 8-5 1974 o= « 25e anniversaire conseil de l’Europe…. » sur S 30      2,50
8384 67 Strasbourg/Conseil de l’Europe 5-5 1969 =o « Session du Parlement Européen… » sur  n° S 30        2,50
8385 Montceau-les-Mines 3-6 1961 =o « Montceau-les-Mines 3-13 Juin Foire 1961 » sur n° 1065          4,50
8386 Montceau-les-Mines  2-6 1956 =o « Montceau-les-Mines du 2 au 11 juin son centenaire. » N° 1065       4,50
8387 84 Valréas 5-8 1975 =o « Valréas depuis 1317 Enclave des Papes » sur n° 1562               2,00
8388 84 Valréas 15-10 1970 o= « 23 juin Nuit de St Jean Aout Salon de l’Enclave » sur n° 1562           2,00
8389 93 Montreuil Ermitage 7-11 1987 =o « Gorges Méliès Montreuil : le cinéma » sur 1284             2,00
8390 93 Montreuil Boissière 4-11 1987 =o « Georges Méliès Montreuil : le cinéma » sur 1284             2,00
8391 93 Montreuil Sueur 4-11 1987 =o « Georges Méliès Montreuil : le cinéma » sur 1284             2,00
8392 93 Montreuil Ppal 4-11 1987 =o « Georges Méliès Montreuil : le cinéma » sur 1284             2,00
8393 93 Montreuil Bas Montreuil 4-11 1987 =o Georges Méliès Montreuil : le cinéma » sur 1284          2,00
8394 35 Vitré 6-10 1977 =o «  Porte de la Bretagne ville Médiévale » sur le n° 1949              2,00
8395 14 Vire 8-7 1967 =o « Vire ville neuve zone industrielle 35 ha » sur n° 1500              2,00
8396 63 Riom 10-6 1971 o= « Riom ville d’Art visitez le Musée Régional Folklorique Auvergne » sur 1683    1,50
8397 71 Tournus 16-12 1971 o= « Utilisez les Timbres poste a surtaxe » sur n° 1700              1,50
8398 71 Tournus 3-12 1973 =o « Ville natale de Greuze » sur n° 1700                2,00
8399 87 Limoges Préfecture 4-4 1977 o= « 3 Juillet 77 Rochechouart Félibrée du Limousin » sur 1809          2,00
8400 38 Grenoble Foch 21-4 1970 o= « …….. Laffrey Isère Route Napoléon » sur n° 1610             2,00 
SÉCAP PORT PAYÉ
8401 *PP* 84 Orange 27-10 1969 =o « (ill.) Cité Romaine ORANGE » env. blanche              2,00
8402 *PP* 84 Orange 13-7 1970 o= « (ill.) Cité Romaine ORANGE » env. blanche             1,50
8403 *PP* 78 Maisons Laffitte 30-1 1968=o «(ill.) Maisons-Laffitte château parc hippodrome, forêt » EB 1,50
8404 *PP* 79 Niort RP 29-2 1972 o= « (ill.) 44e Foire-Exposition 29 Avril au 7 Mai 1972 » env. blanche   2,00
8405 *PP* 78 St Germain en Laye 6-7 1971 o= « (ill.)…….Terrasse et Forêt royales son château-….. » EB  2,00
8406 *PP* 80 Amiens RP 6-12 1971 o= « Achetez le Timbre Antituberculeux » env. blanche             1,50
8407 *PP* 85 La Roche sur Yon RP o= « (ill.) ………calme du bocage. Soleil de la côte » env. blanche        2,00
8408 *PP* 21 Dijon RP 2-7 1968 =o « Le Bruit Altère votre santé physique et mentale » env. blanche       1,50
8409 *PP* 20 Ajaccio RP 2-7 1969 =o « (ill.) Bicentenaire de Napoléon 1er 1768 1969 Ajaccio” env. blanc  2,00
8410 *PP* 17 Surgères 17-12 1976 =o « (ill.) ville Historique Eglise du XIe….son beurre » env. blanche   1,50
8411 *PP* 14 Vire 26-9 1972 =o « (ill.) centre Agricole Commercial Gastronomique Zone industrielle »EB 2,00
8412 *PP* 14 Deauville 7-4 1970 o= « (ill.) Deauville la plage Fleurie » env. blanche              2,00
8413 *PP* 13 Marseille Rome 29-9 1972 o= « (ill.) 3e Exposition des timbres de la Libération…. » EB      2,00
8414 *PP* Paris VII 19-2 1965 =o « (ill.) ….sa Tour Eiffel ses Monuments chargés d’histoire» env. blanche     1,50
8415 *PP* Paris 125  9-1 1965 =o « Apprenez un Métier du Bâtiment en Etant Payés…… » env. blanche    1,50
8416 *PP* Paris 104 8-10 1965 =o « Ordre souverain de Malte campagne contre la Lèpre » env. beige      1,50 
8417 *PP* Paris 75 24-2 1965 =o « les PTT vous offre des situations d’Avenir……… » env. blanche          1,50
8418 *PP* Paris 62 9-11 1965 =o « Donner son Sang c’est donner la Vie » env. beige             1,50
8419 *PP* Paris 51 7-12 1965 =o « Hygiène Dentaire Chemin de la Santé » env. beige             1,50
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Flammes d’oblitération de Monaco
par Jean Valade

Programme du mois de juillet 2014

Les Soirées Musicales au Square Gastaud du 1er au 4 juillet 2014

Concerts au Palais Princier du 5 au 9 juillet 2014

Association des Anciens Frères de Monaco du 10 au 17 juillet 2014
Croix-Rouge Monégasque du 18 au 24 juillet 2014

Concours International de feux d’artifice du 25 au 31 juillet 2014

Programme du mois d’août 2014

Fondation Albert II de Monaco du 1er au 9 août 2014

AMADE Monaco du 11 au 16 août 2014

Musée océanographique de Monaco du 18 au 23 août 2014

L’École Bleue du 25 au 30 août 2014

Programme du mois de septembre 2014

Orchestre Philarharmonique Monte-Carlo du 1er au 6 septembre 2014

Le Gemluc du 8 au 13 septembre 2014

Pavillon Bosio du 15 au 20 septembre 2014

Monaco Disease Power du 22 au 27 septembre 2014

Fondation Prince Pierre de Monaco du 29 au 30 septembre 2014

Programme du mois d’octobre 2014

Fondation Prince Pierre de Monaco du 1er au 4 octobre 2014

Comité National des Traditions Monégasques du 6 au 15 octobre 2014

Dante Alighieri du 16 au 25 octobre 2014

Orchestre Philarharmonique de Monaco du 27 au 31 octobre 2014

Programme du mois de novembre 2014

Interpol du 3 au 7 novembre 2014

Fondation Flavien du 8 au 13 novembre 2014

No Finish Line du 14 au 17 novembre 2014

Fête Nationale Monégasque du 18 au 20 novembre 2014

Fédération Monégasque d’Escrime du 21 au 24 novembre 2014

Monaco Disease Power du 25 au 29 novembre 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.




