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Nostalgie quand tu nous tiens !

Pourquoi ce titre ? En consultant la bibliothèque de l’association, je viens de constater 
que 49 ans après la création de l’AS.CO.FLAM. (sans ES à l’époque ), nous en sommes 
revenu à des chiffres qui n’augurent rien de bon. Ainsi dans le n°3 de décembre 1969, 

nous pouvons lire ce qui suit : « En un an, nous avons enregistré 177 adhésions, et tout 
spécialement pendant les quatre derniers mois, malgré la période des vacances, nous avons 
eu le plaisir de voir venir à nous 42 nouveaux associés. Nous sommes représentés dans 60 
départements dont la Gironde et la région Parisienne »

46 ans plus tard nous ne sommes plus que 135 ! Certes la Poste, en supprimant ces 
oblitérations qui étaient notre cœur de collection, n’a rien arrangé, mais, signe des temps, TOUTES les 
disciplines philatéliques sont en perte de  vitesse. C’est un constat et je pense que nous avons fort à faire pour 
conserver ce passe-temps. Les corps associatifs sont tous victimes de l’individualisme forcené des nouvelles 
générations. Elles sont trop captives des écrans grands et petits. Les activités sont multiples et l’on « butine » 
sans persister.
Quelques adhésions nouvelles reçues ces derniers temps et en particulier à l’occasion  du Congrès National à 
Mâcon, nous ont réchauffé le cœur ! Plusieurs sociétaires exposaient. De belles récompenses ont été distribuées.
Médaille d’OR (et grand prix) à J.C. Gontier avec sa collection « l’émission commémmorative des JO de 1924 ». 
Étaient aussi présents monsieur LEPLUS (médaille d’OR avec le ballon monté Le Tourville), et monsieur 
DELAC (médaille d’argent avec la publicité en marge des timbres d’usage courant).

Pour ce qui est du futur immédiat, nous sommes en train de préparer les 50 ans du premier tir de la fusée 
Diamant qui a mis en orbite le premier satellite français. C’était le 26 novembre 1965, de la base d’Hammaguir 
en plein Sahara. La commune de Saint-Aubin de Médoc, où se trouve le siège de votre association, a été le lieu 
de résidence des équipes techniques à l’origine de cette réussite. Votre serviteur en faisait partie.
Bonnes vacances et à la rentrée de Septembre. Bonnes trouvailles estivales si vous en avez l’opportunité.

Le mot du président
par Michel Lagarde
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Les PAP ou entiers postaux, après une très 
longue éclipse, ont de nouveaux envahi les 
bureaux de poste. Ils sont aussi devenus vecteur 

de publicités diverses, que ce soit pour promouvoir un 
site remarquable, une activité spécifique à une région, 
une ville, ils sont colorés et peuvent faire l’objet de 
collection. Ils rentrerons dans la catégorie « entiers 
postaux ». Mais aussi ils peuvent agrémenter une 
présentation thématique.

En voici un petit florilège.

Où il est question de
prêts à poster repiqués (PAP)

par Michel Lagarde
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Lyon et ses Krag 
par Maurice Teissier

Voici la fin de notre article sur les Krag en 
service dans les bureaux postaux des différents 
quartiers de Lyon.

Type 3 : Textes écriture ondulée
Ce sont 12 textes à slogans d’intérêt national, qui nous 
sont proposés, dont 7 spécifiques à Lyon.

Type 3A  -  Achetez tous /-le timbre-/ antituberculeux.
Mise en service dans 2 bureaux :
- Lyon Lafayette : 1955-1956
- Lyon RP : 1951-1954

Type 3B - Anic /cigarette filtre/dénicotinisant.
Mise en service uniquement au bureau de Lyon-Brotteaux :
- Lyon Brotteaux : 1939

Type 3C - Congrès/international/de la soie.
Mise en service  en 1948, dans 2 bureaux sous 2 
présentations différentes :
- Lyon Brotteaux
- Lyon RP

LYON-R.P

LYON-BROTTEAUX

Pour le bureau de Lyon Brutteaux, je ne possède pas 
d’exemplaire ni aucune reproduction.

Diphila et Dreyfuss mentionnent la flamme suivante :

CONGRÈS INTERnal DE LA 
SOIE. LYON. PARIS

114-18 JUIN 1948

Sans les abréviations en début de texte. S’il en est 
ainsi, c’est la seule des trois oblitérations lyonnaises 
avec ce texte.
À vos collections pour nous faire parvenir un document 
adéquat...

Type 3D - Emprunt PTT /Équipement PTT.

Mise en service uniquement au bureau de Lyon RP, 
une première fois en août 1950, et reprise en mai 1953.

Type 3E - En 1958/Lyon/a 2000 ans.
Mise en service uniquement au bureau de Lyon Lafayette.

LYON LAFAYETTE : 1957-1958

Possibilité de faire un premier jour, octobre 1957, et 
une concordance avec le 20F Bimillénaire de Lyon 
(Théâtre romain de Fourvière).

Type 3F - Exposition/du bois/...
Mise en service  en 1951, dans 3 bureaux :
- Lyon Grolée
- Lyon Préfecture
- Lyon RP
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Type 3I - Pour Paris/mettre le n° de /l’arrondissement.
Mise en service en 1952, uniquement au bureau de Lyon Gare.

Type 3J - Salon automobile 1948.
Mise en service en 1948, uniquement au bureau de Lyon RP.

Type 3K - Salon automobile.
Mise en service en 1949, uniquement au bureau de Lyon RP.

Type 3L - Tu dois acheter/un bon/d’armement.
Mise en service uniquement au bureau de Lyon RP.
LYON-R.P : 1939-1940

Type 4 : Textes illustrés

Type 4A - Festival /de Lyon/Charbonnières.
Mise en service dans 2 bureaux :
- Lyon Grolée : 1952
- Lyon Préfecture : 1952-1959

Type 4B - FISE - UNICEF /assiste les enfants.
Mise en service dans 2 bureaux :
- Lyon RP : 1949-1952
- Lyon Villette : 1952-1957

Type 3G - Exposition/habitation/Paris.
Mise en service uniquement au bureau de Lyon RP.

Type 3H - Foires de Lyon 1947 à 1950.
Pour les foires de 1947 à 1949, la mise en service s’est 
faite, chaque année, dans les 5 mêmes bureaux durant 
une période approximative de 3 mois précédents la 
date de la foire :
- Lyon Brotteaux
- Lyon Grolée
- Lyon Guillotière
- Lyon Préfecture
- Lyon RP

Pour la foire de 1950, seulement 3 bureaux :
- Lyon Grolée
- Lyon Préfecture
- Lyon RP
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Type 4C - Foire de Lyon 1951.
Mise en service en 1951 dans 3 bureaux :
- Lyon Grolée
- Lyon Préfecture
- Lyon RP

Type 4D - Foire de Lyon 1952.
Mise en service en 1952 dans 2 bureaux :
- Lyon Grolée
- Lyon Préfecture

Type 4E - Foire de Lyon 1953.
Mise en service uniquement au bureau de Lyon Préfecture.

Type 4F - Foire de Lyon 1954.
Mise en service uniquement au bureau de Lyon Préfecture.

Type 4G - L’UNESCO sert la paix.
Mise en service en 1951, uniquement au bureau de Lyon RP.

Type 5 : Les «PP»
Pour présenter les «PP», j’aurais pu, au fur et à 
mesure des descriptions précédentes, indiquer les 
oblitérations pour lesquelles je connaissais, ainsi que 
ceux répertoriés dans des ouvrages, un timbre à date 
PP. Cela ne m’a pas semblé très lisible et je préfère 
dans les colonnes ci-après, m’en tenir au classement 
par bureau, dans l’ordre chronologique.

Type 5A - Lyon Brotteaux.
Le TàD est : LYON LES BROTTEAUX

- Visitez la foire/internationale/de Lyon/1er lundi de 
mars : 1925-1929
- 5 LO : 1925-1950
- Visitez la foire/internale/de Lyon/1er lundi de mars : 
1930-1932
- Venez à la foire/internale/de Lyon/1er lundi de mars : 
1931-1933 ???
- Fumez des/cigarettes/Gitanes : 1930-1935
- Venez à la foire/internale/de Lyon/en mars : 1932-1936
- Foire internale/de Lyon/12-21 avril 1947
- Foire internale/de Lyon/3-12 avril 1948
- Congrès internal de la/soie Lyon-Paris/14-18 juin 1948
- Foire internale/Lyon 1949/23 avril-2 mai

Type 5B - Lyon Grolée.
- 5 LO : 1926-1952
- Visitez la foire/internationale/de Lyon/1er lundi de 
mars : 1925-1929
- Exposition coloniale/internationale/Paris 1931
- Venez à la foire/internale/de Lyon/en mars : 1936-1940 
(lettres de 3 mm)
- Aimez, protégez le/pigeon voyageur/serviteur du 
pays : 1935-1941
- Foire internale/de Lyon/12-21 avril 1947
- Foire internale/Lyon 1949/23 avril-2 mai
- Foire internale/Lyon 1950/15-24 avril

Type 5C - Lyon Guillotière.
- 5 LO : 1945-1949
- Visitez la foire/internale/de Lyon/1er lundi de mars : 
1930-1931
- Venez à la foire/internale/de Lyon/en mars : 1932-1938

Type 5D - Lyon Lafayette.
- 5 LO : 1935-1958

- Achetez/le timbre/antituberculeux : 1955-1956
- En 1958/Lyon/a 2000 ans : 1957-1958
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Type 5E - Lyon Préfecture.
- 5 LO : 1927-1965
- Visitez la foire/internale/de Lyon/1er lundi de mars : 
1927-1932
- Goûtez le/nouveau cigare/-Diplomate- : 1930-1931
- Venez à la foire/internale/de Lyon/en mars : 1931-1940
- Festival/de Lyon Charbonnières/du 20 juin/au 10 
juillet : 1952-1959
- Fumez/les cigarettes/Celtiques : 1937-1939
- Foire internale/de Lyon/12-21 avril 1947
- Foire internale/de Lyon/3-12 avril 1948
- Foire internale/Lyon 1950/15-24 avril

Type 5F - Lyon Saint-Jean.
- 5 LO : 1931-1960

Type 5G - Lyon RP.
- 5 LO : 1926-1963 (PP + Journaux PP)
- Visitez la foire/internationale/de Lyon/1er lundi de 
mars : 1925-1930
- Visitez la foire/internale de Lyon/1er lundi de mars : 
1928-1932
- Achetez tous/le timbre/antituberculeux : 1929-1946
- Goûtez le/nouveau cigare/-Diplomate- : 1930-1936
- Exposition coloniale/internationale/Paris 1931
- Venez à la foire/internale/de Lyon/en mars : 1932-1937

- Fumez/les cigarettes/Celtiques : 1937-1939
- Tu dois acheter/-un bon-/d’armement : 1939-1940
- Venez à la foire/internale/de Lyon/ -   - : 1942 et 1946
- Expon internale/ habitation Paris/10 juillet-17 août : 
1947

- Foire internale/de Lyon/3-12 avril 1948 : 1947-1948
- FISE-UNICEF/assiste les enfants : 1949-1952 (PP + 
Journaux PP)
- Foire de Lyon/31 mars-9 avril 1951 (PP + Journaux 
PP)
- Achetez/le timbre/antituberculeux : 1951-1954
- Par l’éducation/la science, la culture/l’UNESCO sert 
la paix : 1951 (PP + Journaux PP)

Voici donc la fin de notre étude sur les oblitérations 
Krag en service à Lyon.
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Informations
par Jean Valade

Camp militaire de Sathonay

Avez-vous remarqué que le camp militaire de Sathonay 
avait, entre 1959 et 1970, changé de département, il 
est passé de l’Ain au Rhône. Les 2 flammes ci-dessous 
l’attestent. 

Perforation M.S sur timbre n° 1393

Qui peut me donner la raison de la perforation M.S sur 
le timbre de 0,85 francs Vittel émis en 1963 n°1393 
sur Yvert et Tellier ? Cliché ci-dessous.

 

Il y a bien longtemps que cette pratique de perforer 
les timbres poste par les entreprises pour les identifier 
n’est plus de mise elle est même interdite par la 
réglementation  postale.

Enveloppe avec 4 daguins pas courant

Lettre postée à Bayeux le 31 mai 1930 avec la Daguin 
« Bayeux cathédrale... » sur 2 fois 25c semeuse, pour 
monsieur Beck à Ryes, Daguin solo au dos en arrivée 
« Ryes calvados 1-6 30 » avec la marque du piston 
toucheur visible.
Enveloppe retournée et réutilisée par monsieur Beck 
le 25 juin 1930 Daguin jumelé de Ryes sur 50c semeuse 
lignée, pour monsieur Dillage avoué à Bayeux, arrivée 

le 26 juin 1930 Daguin solo de Bayeux calvados au dos 
de l’enveloppe.

Ce document démontre que la réutilisation des 
enveloppes du courrier était pratiquée bien avant les 
conseils administratifs de la guerre 39/45 et ceci dans 
un but économique. Il démontre également la large 
utilisation de la machine Daguin sous différentes 
formes en France, même dans les petits bureaux.
Cette enveloppe est d’autant plus curieuse et 
vraisemblablement  rare, puisqu’elle regroupe la Daguin 
publicitaire, la Daguin jumelée et la Daguin solo.
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Salon de l’Auto Paris 1965

La flamme annonçant cette manifestation a été 
mise en service dans plusieurs bureaux de poste de 
l’hexagone sur une machine SECAP. Celle de Paris 
R.P. R. du Louvre (1er) du 7-7 1965 porte  la date «6-17 
Oct. 1965» dans le texte (voir cliché ci-dessous). Le 8 
septembre et les jours suivant, la même flamme dans 
le même bureau porte la date «7-17 Oct. 1965».
Le salon a manifestement changé ses dates, mais qui 
peut me dire à quelle date la flamme a été modifiée ? 
D’autres bureaux autres que Paris RP ont-ils modifié 
la date dans le texte de la flamme ? En ce qui me 
concerne je n’ai trouvé qu’une enveloppe avec la date 
6-17 Oct. 1965.

Salon du Bricolage Paris 1967

La flamme annonçant cette manifestation a été mise 
en service dans plusieurs bureaux parisiens sur une 
machine SECAP. Celle de Paris 01 R. du Louvre (1er) 
du 11-9 1967 porte dans son texte la date du 3 au 12 
novembre 1967 (voir cliché ci-dessous), et celle du 5 
-10 1967 porte dans son texte la date du 1er au 12 
novembre 1967.
Le salon a manifestement changé ses dates, mais qui 
peut me donner la date de changement sur la flamme ?

Flamme de Saint-Lô

Mise en service le 5 Mai 1960 la flamme illustrée de 
Saint-Lô était gravée avec un accent circonflexe sur 
le ô, c’est normal. Mais en 1964 un accident c’est 
produit, l’accent circonflexe c’est cassé donnant un ó 
ce qui a entrainé la modification de l’empreinte avec 
l’inscription Saint-Lo, sans accent (voir cliché ci-
dessous). L’accent cassé aurait été limé.

Qui peut me donner une photocopie de la flamme 
accidentée ?

Vous cherchez des anomalies, des Curiosités dans les 
flammes ou autres ?

VISITEZ MES VENTES SUR DELCAMPE. 

Vous serez surpris de la diversité des lots à des prix 
défiant toute concurrence.

Faites Delcampe puis Recherche et dans le bandeau 
faites recherche par vendeur. Dans pseudo du vendeur 
taper jeanmarcel33 puis clic sur Recherche.

Vous aurez un grand choix de documents philatéliques, 
flammes, cachets postaux, premiers jours, timbres, 
entiers postaux, curiosités, etc.
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Pour le thème du cœur, nous trouvons cette belle 
empreinte des États-Unis en 1969, du bureau de 
Silver Spring dans le Maryland.
Le texte dit : «Nouvel espoir pour les cœurs, aidez le 
fond du cœur». 

Enfin pour illustrer l’emploi de machines anciennes, 
voici une belle empreinte  de machine Krag. Elle équipe 
le bureau de Canton ( Cantom). Courrier international 
à destination de Munich. L’affranchissement se situe au 
verso avec un timbre à 10c en guise de scellé sur le rabat.
Nous avions présenté dans un précédent numéro de 
notre magazine, l’empreinte Krag du bureau de Pékin.

Les pièces du mois
par Michel Lagarde

comme toujours voici des pièces de différents pays 
qui sont le reflet d’une période dans laquelle 
la publicité était présente  y compris sur les 

enveloppes. Les machines à oblitérer n’avaient pas un 
rythme ultra rapide comme aujourd’hui .
Ainsi trouve-t-on différentes empreintes qui peuvent 
faire vibrer les thèmatistes.

Le thème de la musique :

De Renteria, province de guipuzcoa à 15km d’Irun 
(Pays-Basque espagnol) : «Semaine musicale à Renteria en 
mai 1978», sur l’effigie d’Enriqué Granadas, compositeur et 
pianiste né en 1867 à Lleida et mort en 1916 en mer. C’est ce 
que nous appelons une concordance (timbre et oblitération).

Toujours le thème musical, mais cette fois-ci à Zurich(Suisse) 
«Festival de jazz international septembre 1962»  sur un 
timbre représentant un un facteur à cheval sonnant du cor.

Pour le thème du cheval, nous trouvons la belle oblitération 
de Huesca, province d’Aragon, frontière avec la Navarre, 
la France et la Catalogne. Cette oblitération annonce la 
«Première exposition philatélique Lourentine» en août 
1981. Elle oblitère un timbre à l’éffigie de Saint-Benoit. 
Il serait né en 490, et mort en 547. Ce ne sont pas les 
dates inscrites sur le timbre : 480/543.
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case M47     61 devient 62    «          «           «         « 
case M48     61 devient 62    «          «           «         « 

Enfin notez les trois empreintes Krag de Constantine 
RP ainsi que la SECAP des postes aux armées.

Avec l’aimable participation de monsieur FOUCHER 
de l’association : Phil EA, que l’on remercie bien.

Nota : les cases étant numérotées, il vous sera facile 
de vous y retrouver.

case 1        62 devient 1960
case 26        très rare
case 27        supprimer « Alger RP » 
case 28b      supprimer « Alger RP » 
case 29        avec surcharge EA sur le timbre
case 30        juin 1962 et à partir du 3 juillet 62 avec  
        surcharge EA
case 31        avec surcharge EA
case 99        57 devient 58
case 102      1957/59
case 108a    1956/1958
case 109      1959/1966  avec surcharge EA sur le timbre
case 130      avec surcharge EA sur le timbre
case 138         «         «           «            « 
case 193         «         «           «            « 
case 195         «         «           «            « 
case 197         «         «           «            « 
case 202         «         «            «           « 
case 205      55 devient 54
case 206      52/56 devient 1955/58
Ajouter une case M10b  : Constantine RP (indice C)
case M32c
case M32d
case M32e   à supprimer
case M32g
case M34/a/b   septembre 58 uniquement donc RARE
case M35 (total)               «          «            «          «       « 
                    ajouter  les bureaux suivants : Aumale/ 
        Alger    Batna/Constantine     
                    Colomb Bechar/Saoura        Laghouat/ 
        Oasis     Orleansville/Alger
                    supprimer : Mostaganem/Mostaganem
case M36c   supprimer
case M36d   supprimer
case M37     juin /juillet 1959 - RARE
case M38     supprimer
case M39a   supprimer
case M39b   supprimer
case M41     supprimer
case M41a   1961
case M43     61 devient 62 avec surcharge EA sur le  
        timbre
case M44     61 devient 62    «          «           «         « 
case M46     71 devient 61    «          «           «         « 

Additif au catalogue de l’Algérie
par M. Foucher
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Pièces d’Amérique
par Jean-Jacques Cortes

Cette carte postale représente le célèbre Luna Park 
de Coney Island tel qu’il était en 1910. Cent ans après 
le parc existe toujours, mais les minarets ont été 
remplacés par des fusées. La lettre est partie de New-
York «College Station» à destination de Paris.

Cette lettre a été postée de Philadelphie au bureau  
«Reading Terminal Station» également dans Filbert 
Street, et à destination de Paris. Le cachet d’arrivée 
PARIS RP, apposé 10 jours après,  est de type Flier. La 
gare où se trouvait le bureau de poste a été transformée 
en supermarché avec des bars et des restaurants.

Cette lettre postée depuis Brooklin, New-York, à 
destination de Paris, est à la base un entier postal à 
2 cents, sur lequel l’expéditeur, un fabricant de sauce 
tartare et autres produits alimentaires, a ajouté une 
paire de 2 cents pour couvrir l’affranchissement d’une 
lettre pour la France. Au vu des autres pièces présentes 
sur cette page, le tarif était de 5 cents. Sans doute, 
l’expéditeur ne devait pas avoir de timbre à 1 cent. Le 
«Station V» dans le cachet ondulé, désigne le bureau 
de poste expéditeur. Chaque bureau était désigné par 
une lettre (Station A pour le bureau Metropolitan 
Station, Station Y pour le bureau Parkville Station, 
etc).
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Cette étrange lettre partie de la ville bulgare de  
Roussé (en bulgare : Русе) anciennement Roustchouk.
Le cachet de départ indique les deux noms, en 
cyrillique pour le premier (orthographié Руссе) et en 
caractères latins pour le second. L’affranchissement 
est composé de 5 timbres à 2 stotinki dont deux paires, 
et de 5 timbres à 3 stotinki dont une bande de trois, 
soit 25 stotinki (le lev étant à l’époque équivalent 
au franc-or, soit 25 centimes-or). Les oblitérations 
bulgares sont manuelles et le cachet d’arrivée à Tiffin 
(Ohio) est du type «Drapeau». La lettre a été envoyée 
à la Tiffin Stamp Co, et a mis un mois pour traverser 
l’Europe et l’Atlantique. Sachant qu’il fallait dix 
jours de traversée entre la France et New-York, les 
traversées terrestres étaient très lentes !

Cette carte postale représentant une vue de San 
Francisco après le tremblement de terre du 18 avril 
1906, est partie 3 mois plus tard de San Diego à 
destination d’Oran. Le cachet utilisé est de type 
«Drapeau» et le timbre de 2 cents à l’effigie de George 

Washington correspond au tarif carte postale pour 
l’étranger.

Cette lettre postée à Boston «North Postal Station» à 
destination de Paris.

Ce bel entier postal de 2 cents commémorant les 
400 ans de l’arrivée de Christophe Colomb, a été posté 
de Boston à destination de New-York.

Cette carte postale est partie de Philadelphie le 15 
janvier 1911, et est arrivée à Clécy le 25 puis est 
reparti pour Falaise car son jeune destinataire était 
en internat, comme l’indique la surcharge en bleu.
Le cachet de départ indique que la carte a été déposée 
au bureau «Station C». La carte est un entier postal 
affranchi à 1 cent à l’effigie du président William 
McKinley assassiné en 1901, auquel on a ajouté un 
timbre à 1 cent à l’effigie de Benjamin Franklin.
A l’arrivée à Clécy, un cachet manuel a été apposé, 
idem à Falaise.
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Dans un nos précédents numéros, celui de 
juin 1993, il y a donc 22 ans, notre associé 
Max MAURIZOT nous entretenait sur les 

empreintes de machines à l’arrivée, c’est à dire avant 
la distribution.

Il y a eu des cas où la dépêche arrivant après la 
dernière distribution, ou bien le distinataire ayant 
changé d’adresse, le courrier qui lui était destiné n’a 
pu être distribué.
Ces empreintes restent depuis 22 ans en nombre bien 
réduit . Néanmoins voici des nouveautés.

À la figure 1 nous trouvons ALAIS en 1899.

Aucun doute n’est possible, les gravures sont bien 
différentes, et les blocs sont bien différents .

À la figure 2 nous trouvons COGNAC en 1900. Il 
s’agit d’une réexpédition. Ici aussi il y a une grande 
différence dans les gravures et l’orientation des deux 
timbres à date est décalée de 60 degrés environ.

À la figure 3, nous trouvons BORDEAUX, pour 
une réexpédition vers Cognac Les millésimes et les 
éléments de la couronne sont très différents.

À la figure 4, nous trouvons PARIS 56, rue de 
Charenton, pour un retour à l’envoyeur. Notez les 
gravures bien différentes.

À la figure 5, nous trouvons PARIS V Distribution. En 
1951, il n’y avait plus d’obligation au postier d’apposer 
les timbres à date pour signifier la date d’arrivée, et 
ce, depuis au moins 25 ans ! 

Et pourtant, nous avons l’exemple d’une empreinte 
double avec les deux timbres à date orientés à 90 degrés.

Petite promenade autour
des empreintes de machines Daguin

par Michel Lagarde



15AS.CO.FLAM.ES n°145 - Juin 2015

Il y a eu aussi des emplois de la machine dans des cas 
plus rares, ne serait-ce que par la classe de document 
taxés. Aux figures 6 et 7, deux empreintes sur des 
timbres taxes apparaissent. Est-ce un hasard, mais 
les deux empreintes de CHATEAUROUX et d’ALBI 
sont toutes deux pratiquement disposées tête-bêche. 
En tout état de cause il ne m’a pas été facile de les 
dénicher.

Une autre curiosité : la figure 8 nous montre une 
erreur du postier qui a oublié de remplir les cuvettes 
des timbres à date, et qui a rectifié avec une empreinte 
manuelle.

Pour terminer cette petite présentation, admirez cette 
pièce ( figure 9 ) : coin de feuille du 5 c type blanc ( 20 
exemplaires ) oblitérés à l’aide de la machine Daguin 
du bureau de CANNES. Il a fallu au postier imprimer 
à la machine 9 oscillations pour oblitérer ce « pavé ».

Et pour finir, cette carte postale postée au bureau 
de poste de la place Saint-Projet à Bordeaux, et 
comportant un mono-cachet à l’arrivée à Moissac. 
La trace du piston accompagnant le cachet d’arrivée, 
indique bien qu’il s’agit d’un Daguin.
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À propos des flammes muettes
par Michel Lagarde

iL semble bien que ce type d’oblitération, on 
ne peut plus simple, soit revenue en vogue  
auprès des marcophiles modernes. Un éminant 

collectionneur me faisait part de ce qu’il percevait au 
travers de ses mises en vente sur un site bien connu 
des collectionneurs de tout poil. 

Mais qu’est-ce donc une flammes muette ? 
C’est une flamme qui ne « dit rien ! » a répondu, 
non sans malice, un collectionneur de mes amis. 
Naturellement lui ai-je demandé « rencontre-t-on des 
muettes qui parlent ? ».
Un autre m’a laissé entendre que cette collection était 
trop monotone, uniforme et très limitée ! « Uniforme et 
très limitée ? rétorquai-je. Voyons cela de plus  près ! »
Depuis que les machines  à oblitérer existent, toutes 
sans exception, je crois, ont réalisé des flammes 
muettes.
Machines Daguin avec des carrés contenant des lignes 
ondulées (4 ou 5 ) dans les années 1960, et puis il y a 
aussi le cercle évidé de lignes obliques sur le bureau 
de 33 Blanquefort, années 45/50. 
Machines Chambon avec une empreinte sans fin de 
timbres à date « à pont » en alternance avec 7 lignes 
horizontales d’égale longueur, formées chacune de 13 
tirets.
Les machines Krag, Flier, RBV, Sylbe et Pondorf, 
Savava, Frankers-SECAP et SECAP, ont toutes fourni 
leur très importants contingents de flammes muettes.
Les machines ultra-modernes émettent aussi les 
mêmes flammes.
Quant au coté uniformité, outre la Daguin et la 
Chambon, on trouve dans cet intéressant contingent 
de muettes : 
- Des lignes droites, d’égale longueur, par groupe de 
4,  5, 6  ou 7 à intervalles réguliers et dans les 6 aussi, 
par 3 groupes de 2.
- Des lignes droites d’inégale longueur, par groupe de 
3, 4, 5, 6, ou 7 à intervalles réguliers
- Des lignes ondulées par groupe de 4, 5, 6, ou 7 soit 
normales, soit peu ou profondément ondulées.

En outre, nous trouvons aussi des empreintes dites 
d’essais.
À Paris 24 (rue de Cléry et rue du Sentier) une Flier 
de 10 lignes droites, en diagonales, d’égale longueur
à Paris 116 (Arts et Métiers).
Une Flier en essai de 11 lignes droites, en diagonales 
d’inégale longueur.
À Paris 123 ( rue d’Anjou ), une Krag en essai de 5 
lignes horizontales, d’inégale longueur.

À Grenoble Gare, une Krag de 3 lignes droites 
horizontales, pointillées, d’inégale longueur.

Si, en plus de ce qui précède, notre collectionneur 
de muettes se met à rechercher tout ce qui peut se 
trouver dans ces flammes sur le plan des timbres à 
date (outre le simple ou double cercle), c’est à dire 
les P.P. (port payé), journaux, imprimés, gares, 
entrepôts, Air, Marine, Armée, etc, et ajouter les 
versions à droite, à gauche, codées ou non (quand cela 
est possible), nous pouvons affirmer, sans avoir la 
crainte de nous tromper, que la collection des flammes 
muettes réserve bien des joies à ceux qui voudront y 
consacrer leurs loisirs. Il vaut mieux, semble-t-il, au 
départ, chasser un gibier pratiquement négligé par la 
plus grande masse.
Ainsi des trouvailles importantes peuvent être 
réalisées en fouillant dans les boites  des négociants, 
et ceci en général à peu de frais.

Pour l’iconographie je vous donne rendez-vous sur 
notre site, rubrique  « initiation ». 
Bonne chasse et peut-être un jour, le plaisir de  
constater que vous avez fait une trouvaille.
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À propos de la flamme Neopost
avec la mention CTED DOTC

par Gérard Dreyfuss

Dans le numéro 143, M.VALADE nous éclaire 
sur la signification des termes  CTED DOTC de 
l’empreinte fournie en illustration et identique 

à celle reprise ci-dessous.

Pour mémoire, CTED DOTC signifie Centre de 
Traitement et d’Entraide Distribution Direction 
Opérationnelle Territoriale Courrier.
Cette empreinte du département 31 est très courante 
car elle a fonctionné de façon régulière –malgré ce que 
laisse entendre son libellé-  entre novembre 2006 et 
mars 2007 avec 18h comme heure de levée. Elle est 
connue aussi avec un écartement entre la couronne 
et les lignes ondulées plus large entre septembre et 
novembre 2007 avec comme heure de levée 17h. 

Cette marque n’a pas existé avec fausse direction ou 
d’autre mention.
Finalement, on retrouvera cette empreinte parmi les 
celles, peu nombreuses, qui reprendront du service en 
2009 comme machine de secours. Elle a été vue avec 
l’horaire 17h  de début février à mi-mars 2009.  c’est 
aussi à cette période que l’on peut la trouver dans la 
version présentée ci-dessous destinée à être apposée 
sur affranchissement NEOPOST et oblitérant par 
erreur du courrier normal.
 

Mais cette oblitération du 31 en cache une autre 
beaucoup plus rare.
En effet, le 2 janvier 2007, en plein renforcement des 
moyens en période de vœux, est mise en service dans le 
81 une empreinte avec le même libellé que dans le 31.

Cette marque avec écartement normal entre la 
couronne et les lignes ondulées fonctionne avec 17h 
ou 19h comme heure de levée, contrairement à celle 
du 31 qui à la même date dans la même configuration 
fonctionne avec 18h.
Compte tenu des risques de confusion entre les deux 
oblitérations, finalement cette marque du 81 ne 
fonctionnera que 3 jours du 2 au 4 janvier 2007.

Naturellement, on appréciera de mettre dans sa 
collection les deux oblitérations datées de la même 
journée : 
     

Attention aux risques de malversations, car des 
personnes mal intentionnées peuvent toujours tenter de 
changer un 31 en 81. Cependant, pour mémoire, il faut 
savoir qu’entre le 2 et 4 janvier on ne peut rencontrer la 
flamme du 31 avec 17h ou 19h comme levée.

Toutes ces informations sont issues d’un catalogue 
consacré aux NEOPOST et TOSHIBA à paraitre en fin 
d’année et disponible en souscription à la rentrée.
Pour plus de précisions vous pouvez dès à présent 
sans engagement adresser un mail à l’auteur qui vous 
tiendra informé des conditions de mise en vente de 
l’ouvrage qui comptera plus de 250 pages grand format 
avec pas moins de 1200 illustrations couleur et près de 
4000 références et cotations. 
(dreyfuss.gerard@wanadoo.fr)
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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 30 87
E-mail : jean.valade@numericable.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



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



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

Xavier MARTIN
Tél. : 04 78 39 31 08 ou 04 92 61 56 81



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….. » et 972 
Rivière-Pilote 2005 «1705-2005, tricentenaire Église 
Immaculée Conception de Rivière-Pilote», il s’agit 
d’une flamme illustrée du type II qui a peut-être 
tourné 0= et =0.

Jean-Claude SAINT-MARC
28, allée des Écureuils

33160 SAINT-MÉDARD EN JALLES
Tél. : 06 64 76 45 40

E-mail : jc.sm@free.fr



recherche ouvrage «Catalogue des oblitérations 
mécaniques de France» par Gérard Dreyfuss, 

édition 2004 paru chez Yvert et Tellier.

 Jacques PIGEAULT
133, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny

38340 VOREPPE



À céDer, plus de 400 empreintes Secap de timbre à 
date 1er jour de France et Andorre, entre 1978 et 

1984. Prix : 50 €.

VenDs collection état neuf catalogue SCOTEM 1970 
(Arthur Lafon - Dr Dufour) + suppléments Monde 

des Philatélistes 1971 à 1996 inclus + brochure n°250 
du Monde des Philatélistes (Gérard Artaud) 1982 
cotation des flammes illustrées. Prix de l’ensemble : 125 €.

cherche marques postales du département 07 
Ardennes et Petits Chiffres et Grands Chiffres de 

ce département sur lettres.

Gérard ARTAUD
6, rue Armand Millet

92340 BOURG-LA-REINE
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À VenDre collection de flammes illustrées sur 
enveloppe entières présentées dans des album 

SAFE ou des classeurs. Le classement est par 
département.  La vente se fait par département au 
prix de 0,25 € la flamme. Exemple, le département 17 
compte 580 flammes, toutes différentes, + la reliure 
au prix de 145 € +frais de port en recommandé. 
La collection est quasi complète, toutes les flammes 
sont différentes, classées par département, et 
l’ensemble est très propre.

Daniel MALLET
Tél. : 06 31 87 22 26

E-mail : danielmallet17@orange.fr

ou Sylvie CLÉMENCEAU
Tél. : 06 34 13 96 11

E-mail : clemenceau.sylvie@gmail.com



recherche pour ma collection girondine, un 
document postal, lettre, carte postale ou autres, 

avec le cachet «Sémaphore Pointe de Grave Gironde» 
comme le modèle ci-dessous :

Faire offre à :

 Jean VALADE - 6, rue des Églantiers
33320 EYSINES - Tél. : 05 56 28 30 87
E-mail : jean.valade@numericable.fr



Je vends une cantine métallique de 
80 cm x 48 cm x 30 cm, pleine d’enveloppes de 

courrier en provenance de mairie ou autres.
Des milliers de flammes illustrées ou à texte, des lignes 
ondulées, une grande quantité de flammes multiples, 
des cachets manuels, etc.
L’ensemble est vendu 300 €.

Jean VALADE - 6, rue des Églantiers
33320 EYSINES - Tél. : 05 56 28 30 87
E-mail : jean.valade@numericable.fr



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



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
michelagarde33@gmail.com

Tél. : 05 56 05 11 08



VenDs environ 28 000 flammes postales sur 
documents entiers, ou devant d’enveloppes.

Années 1950 à 2000. Petit prix.

 Michel LAGARDE
10, allée du Moulin à Vent

33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC
michelagarde33@gmail.com

Tél. : 05 56 05 11 08



VenDs lettres avec flamme et EMA, très gros lot de 
l’Orne. Appeler le président qui transmettra.

Gérard BUTET
La Moucherie

61560 La Mesnière
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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°145) 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
8628 Ouzouer s/Trézée 2I-II I959 =o «(ill.) ouzouer s/Trézée Eglise 12e s en Puisaye chasse-pêche” env. bl 12,00
8629 Pezenas 13-6 I952 =o « Foire Exposition de Pezenas 7 au 22 Juin » envel. blanche        15,00
8630 Portets Gironde 7-I2 I955 « Portets ses Graves vin Blanc vin Rouge » envel. grise           4,50
8631 Pont-Audemer Eure 9-5 32 « Pont-Audemer ses Cuirs Supérieurs Renommés » envel. beige         3,00
8632 Pouilly s/Loire 25-II 47 « Pouilly s/.Loire vins Blancs Renommés » (grosses lettres) envel. beige         3,50
8633 Pouilly s/Loire Nièvre 29 -8 I95I « Pouilly s/.Loire Vins Blancs Renommés » (lettres plus petites) CP   3,00
8634 St-Donnant-s/l’Herbasse Drôme 3-8 I960 « un village Accueillant au séjour Agréable » env. par avion 3,00
8635 St Vallier Alpes-Maritimes I5 –I  I952 « St Vallier son Air pur Paradis des Enfants » envel. blanche   3,50
8636 Ste Genevieve s/Argence I5 –I  1953 o= « Ste Géneviève Grand Lac et Barrage de Sarrans” env. Bl     3,00
8637 Saintes Charente-Infre 26-I  25 « Visitez Saintes ses Arènes ses Musées ses Monuments » env. grise  5,00
8638 Seloncourt Doubs 27-9 1955 o= « 5 lignes ondulées courtes » sur  enveloppe blanche           5,00
8639 Tournus Saone-et-Loire I6-II I949 « Tournus son Abbaye ses Musées son Hôpital » enveloppe grise     3,50
8640 Val d’Isère Savoie 5-4 1953 (tête bêche) « Val d’Isère 1.850M La Station Sportive » enveloppe verd      3,50
8641 Vals les Bains 26-4 I95I « Vals-les-Bains Foie-Intes-tin-Estomac » enveloppe blanche           4,00
8642 Vibraye Sarthe 6-10 1951 « Vibraye Courses Hippiques 15 Aout » enveloppe blanche           3,50
8643 Ste Maxime s/Mer Var 26-4 1951 =o «Ste Maxime s/Mer station Pittoresque et Climatique » env. bei  3,00
8644 St Gilles sur Vie 21 7 I95I Vendée « Saint-Gilles sur vie la Plage des Enfants » sur carte postale         3,00
8645 Vittel Etablissement Vosges 28 7 32 « Vittel Station Thermale  20 Mai 25 sept. » enveloppe bleutée    3,00
8646 Sens Yonne 2-5 29 « Sens sa Foire Exposition du 30 Avril » enveloppe grise            3,50
8647 Sens Yonne I7 -5 32 (tête bêche) « Sens ses Monuments ses Musées » enveloppe grise           3,50
8648 Sens sur Yonne 7-3 45 « Sens ses Monuments ses Musées » enveloppe blanche            4,00
8649 Tonnerre Yonne 25-9 I95I « Tonnerre Hôpital 13e Eglises Fosse Dione » enveloppe beige            3,00
8650 Villeneuve sur Yonne 27-3 40 « Villeneuve sur Yonne sa rivière ses Portes » enveloppe blanche         3,00
8651 St Galmier Loire 23-I2 I95I (tête bêche) “St-Galmier Vieille Cité ses Eaux son Site” enveloppe beige  4,00
8652 Verdun Meuse 4-7 35 « Visitez Verdun et ses Champs de Bataille » (G. lettres) en arrivée au dos EB  3,00
8653 Verdun s/Meuse 26-I0 36 « Visitez Verdun et ses Champs de Bataille » (lettres moyennes) env beige   3,50
8654 Sens Yonne (tête bêche) 26-I 32 « Sens sa Foire Exposition du 30 Avril » enveloppe beige            4,00
8655 Moreuil Somme  8-II I952 « Moreuil Cité de la Bonneterie » enveloppe beige            3,00
8656 Mereville Seine-et-Oise 25 -2 I95I « Mereville sa piscine sa vallée son Golf » enveloppe blanche         3,50
8657 Millau Aveyron 2-8 24 « Millau Centre de Tourisme Incomparable » enveloppe blanche 120 x 95 mm  3,00
8658 Joigny Yonne 5-8 I952 « Visitez Joigny Clé de la Bourgogne » enveloppe blanche             4,00
8659 Herblay Seine et Oise I0-I I957 « Herblay ses Sites son Eglise ses Fêtes » enveloppe blanche         3,00
8660 Le Mas d’Azil Ariège ?  «  le Mas-D’Azil Visitez la Grotte » enveloppe beige            3,00
8661 Ax les Thermes I3-8 27 « Ax les Thermes ses Eaux Sulfureuses de 22 à 79° ses Sites » envel. blanche 4,00
8662 Villers-Cotterets Aisne I6 -7 47 « Villers Cotterets ses Chasses sa Forêt » enveloppe beige         3,50

Ventes à prix net
par Jean Valade
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8663 Murat Cantal I2 -6 I950 « Murat Tourisme le Cantal le Puy-Mary » enveloppe beige           3,00
8664 Nogent le Rotrou Eure et Loir 21 –I2 39 « Nogent le Rotrou Paysages du Perche » enveloppe beige      3,00
8665 Revel Haute-Garonne I3-3 32 o= « Revel Industries d’Art.Bassin St Ferreol » enveloppe grise          3,00
8666 Morez du Jura Jura 25-II 31 « Morez Centre de la Lunetterie » enveloppe grise             3,00
8667 L’Epine Marne I6 -6 I969 «(ill) l’epine sa Basilique du XVe son Pèlerinage » sur timbre à 1c, env. bla. 2,50
8668 Vaucouleurs I9-4 I95I « Histoire de Jeanne d’Arc Crypte Site Remparts » enveloppe blanche          3,00
FLIER
8669 Saint-Quentin Aisne I5.I.I930 « Saint-Quentin ses Monuments, ses Pastels de La Tour » envel. de Mairie 2,00
8670 Montluçon Allier I5.V 1953 « 1953-Centenaire André Messager Montluçon » enveloppe bleutée          2,50
8671 Marseille R.P. Bches du Rhone 22.VIII I927 « Foire de MARSEILLE 15-30 Septembre » enveloppe grise 2,00
8672 Marseille Gare Bches du Rhone 9.IV I93I « 7 lignes ondulées o= » sur 50c bleu timbre Algérien, env. blan 4,50
8673 Marseille-Gare Bches du Rhone 23-XII 1933 «7 lignes ondulées avec PAQUEBOT» sur 50c rouge algérie 12,00
8674 Marseille-Gare Bches du Rhone 29.VIII I938 « PAQUEBOT dans 2 rectangles » sur 30c vue d’alger, CP  15,00
8675 La Rochelle R.P. Charente Maritime 24.VI I949 « Foire Exposition La Rochelle 27 Aout-5 Sept » env. 3,00
8676 La Rochelle R.P. Charente Mme 22 VII 1952 «Foire Exposition La Rochelle 22-31 Août 1952» env. blanc    3,50
8677 Dijon-Gare Cote D’Or I0.II I940 “l’Aviation est la plus belle des carriers” enveloppe beige         3,50
8678 Toulouse Hte Garonne 3I.V I924 « En 1924 vous Irez voir l’Exposition de Toulouse » sur très belle CP  15,00
8679 Bordeaux Gironde 20.IV I923 « Foire de Bordeaux 15-30 Juin 1923 » enveloppe crème         20,00
8680 Bordeaux 24.I I925 « Bordeaux Ville d’Art visitez son port ses Monuments Châteaux de la Gironde » env. 3,00
8681 Bordeaux 22.VII I926 « Foire de Bordeaux 15-30 Juin » (1923 échoppée) enveloppe beige             3,50
8682 Bordeaux 25.IV I93I «Buvez le Vin de Bordeaux Tonique et Reconstituant» en arrivée au dos env. blanche 3,50
8683 Bordeaux I9.IV I937 « Participez a la Semaine de Bonté (Gironde & Bordx) en arrivé au dos env. blanche  5,50
8684 Bordeaux R.P. I4.I.I940 « Tu Dois Acheter un Bon d’Armement » enveloppe blanche en franchise militaire      6,50
8685 Chèques Postaux Bordeaux I2 7 I94I « Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’un Compte courant » ES    4,50
8686 Béziers 27.X I935 « le Vin est un Aliment Buvez du Vin » enveloppe crème              3,00
8687 Montpellier R.P. 28.I I93I « le Vin Boisson Tonique et Réparatrice » enveloppe grise             4,00
8688 Rennes 2.I 1932 « -9 jours par An—Fin Avril-Deb.Mai—Foire de Rennes- » enveloppe bleutée          2,00
8689 Tours-R.P. Indre-et-Loire I5 IX I937 « Monnaie de Paris      Exposition 1937 » (sans la ligne centrale) EB   4,50
8690 Tours-Gare Indre-et-Loire 27.V I946 «Fêtez  les Mères 20-26 Mai 1946 Aidez les Mères”  env. blanche      15,00
8691 Grenoble 9.VI I949 « en 1949 Fêtes du Rattachement Dauphiné-France » enveloppe grise         8,50
8692 Orléans 23.VI I948 « Aidez l’Entraide Française a Vaincre la Misère » enveloppe beige             3,00
8693 Reims Principal 5.VI I935 « Concours de Tir National et Intal Reims 20-28 Juin » en arrivée env. de Chine    4,50
8694 Metz-R.Lafayette I8.VIII I936 « Visitez Metz et sa Foire Exposition Septbre Octobre » env. illustrée    2,50
8695 Pau Basses-Pyrénées 28.XII I930 « Passez l’Hiver à PAU Climat Idéal Tous les Sports » env. beige     2,00
8696 Paris/Depart 3I.III I924 « Jeux Olympiques PARIS Mai-Juin-Juillet 1924 » enveloppe blanche          5,00
8697 Paris R.P./Depart  23.XII I928 « Salon la Machine Agricole-Paris- 3° Samedi Janvier » sur carte Pub labo. 15,00
8698 Paris R.P./Depart 8.XI I93I «le Musée du Louvre Edite des Moulages de ses plus Belles Sculptures» E.Bei  2,00
8699 Paris Tri N°1  22.V I946 « Fêtez les Mères 20-26 Mai 1946 Aidez les Mères” enveloppe blanche       15,00
8700 Paris XVI -Place Chopin- I5.V I924 « Jeux Olympiques PARIS Mai-Juin-Juillet 1924 » env. blanche  15,00
8701 Paris-96 Rue Gluck I5.IV I929 « --Pour Paris—Mettre le Numéro—de l’Arrondissement- » env. bl.      2,00
8702 Nations Unies-Assemblée Gale Paris II.XII I948 « 7 lignes ondulées » enveloppe grise            4,50
8703 ConfceU.I .T.Grand Palais Paris 18.VI I949 «Conférence Télégraphique Téléphonique Internationale Paris   15,00
8704 Paris-VII R.Cler 29.VI 1932 « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ » enveloppe grise          2,00
8705 Paris Tri N° 1/Départ I2 V I948 « F.S.G.T. Rassemblt Sportif Internal PARIS-Mai 1948 » env. beige   3,50
8706 Paris Tri N° 1/Depart 6.IX I95I « 1951 PARIS a 2000 Ans » enveloppe beige             2,00
8707 le Havre Seine-Inf. I2.III I928«Foire Gastronomique de Normandie Sem. du Café Havre-11 au 19  CP  2,00
8708 Troyes / P.P. 7.III I929 « 7 lignes ondulées presque plates » sur enveloppe beige              3,00
8709 Nimes-Gare I4.XII I948 « Aidez l’Entraide Française A Vaincre la Misère » enveloppe beige         2,00
8710 Marseille St Ferréol I3-I 1951 «le Musée Postal A Travers la France Marseille 13 au 29 Janv.» env. blc   6,50
8711 Lorient 25.VII I934 « Foire Exposition de Lorient Sept-Octobre » env. blanche              2,00
8712 Lille 28.III I936 « Visitez A Lille En Avril.sa Foire Commerciale » enveloppe bleutée             2,50
8713 Toulon s/Mer I.IX I949 (cachet double cercle) « Toulon Cote d’Azur sa Rade Incomparable » env. bla.  2,00
8714 Toulon s/Mer 29-12 I950 (simple cercle mois en ch.) «Toulon Cote d’Azur sa Rade Incomparable » EB 3,50
8715 Toulon-sur-Mer I3.VIII I956 simple cercle « Toulon Cote d’Azur sa Rade Incomparable » env. beige     2,00
8716 Nice Alpes-Mmes I6.IV I935 « Exposition Philatélique Nice.Paques.1935 » carte postale            3,00
8717 Avignon I8.V I928 « Ville d’Avignon Foire Annuelle de Printemps Fin Avril-Début Mai » carte post.    2,50 
KRAG
8718 Caen RP 9VIII34 «Caen sa Foire Exposition 19 Août au 2 Sept.//Visitez Caen Foire Expo. »env. bleu  4,50
8719 Lyon-Préfecture I5IV52 « Foire de Lyon I9-28 Avril I952 »  carte postale Concours          3,50 
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8720 Lyon Lafayette -8 II 57 « --En 1958 –LYON—A 2.000 Ans » enveloppe blanche             3,00
8721 Lyon RP  -4 5 51 « FISE = UNICEF Assiste les Enfants » enveloppe beige                       2,50
8722 Lyon-Villette 14IX57. « FISE = UNICEF Assiste les Enfants » enveloppe beige             2,50
8723 Honfleur 27 XI 56 « Honfleur ---Tresor--- des Artistes » enveloppe beige              2,00
8724 Gap R.P Htes Alpes 20 X 41 «  5 lignes ondulées » enveloppe bleutée                 1,50
8725 Digne Basses-Alpes 25 V 53 « Digne-Etape sur la Route Napoléon –climat-Idéal-- » env. grise         2,00
8725B Nice Notre-Dame Alpes-Mmes 14 XII 54 « Achetez Tous le Timbre Antituberculeux » env. blanche   2,00
8726 Nice Notre-Dame  Alpes-Mmes 21 II 59 « Nice Séjour Idéal en ttes Saisons la Mer-la Montagne//Nice 2,00
8727 Tarbes Hautes-Pyrénées 29III35 « Tarbes Centre du Tourisme aux Pyrénées » env. beige          2,00
8728 Lourdes Htes Pyrénées -7 I 50 «  Lourdes Centre Mondial de Pèlerinage » enveloppe bleutée         2,00
8729 Bagnères-de-Bigorre Htes Pyrénées 12 X 60. «-l’Eté A Bagnères de Bigorre Hautes-Pyr.550m.» env. bl  2,00
8730  Perpignan R.P. Pyrénées Orles 17 III 52 « le Chèque Postal –Economise—Temps et  Argent » env. bl     2,00
8731 Bayonne Bses Pyrénées 11XII31 « Visitez Bayonne—Ses Musées—et le Pays Basque » env. blanche   2,00
8732 Biarritz Basses-Pyrénées 18VII30 « Cote Basque—Biarritz—Reine des Plages Ttes saisons » env. bl.  2,00
8733 Biarritz Bses Pyrénées 30III50. « La Cote Basque Biarritz Mer-Soleil-Sports » env. beige          1,50
8734 Orthez B-Pyrénées 22X56. « Orthez la Jolie Douceur et Gaité Fine Gastronomie » env. bleutée         1,50
8735 Lille-Bourse 22VIII27. « Pour Paris et Lyon-Mettre le N° de- l’Arrondissement » env. blanche         1,50
8736 La Bourboule Puy-de-Dome 13VIII54 «la Bourboule Bronches Asthme Lymphatisme Peau » env. bl.   2,00
8737 Beauvais 25XI30 « Beauvais Brosserie.Tabletterie Tapis.Couv. Ceramique//Beauvais la Ville---du---   2,00
8738 Epernay -3XI52 « Epernay Cœur du Vignoble –Champenois-- » enveloppe bleutée           2,00
8739 Epernay 10 V 50 « Epernay Rallye Aérien de la Pentecote » enveloppe grise             2,00
8740 Chalons s/Marne RP -3XI51 « Chalons-s/Marne Foire Annuelle Début Septembre » env. beige          1,50
8741 Chalons s/Marne RP 20II53 « Achetez Tous –le Timbre—Antituberculeux » env. blanche           1,50
8742 Granville 13V50 « Passez l’Eté A Granville le Monaco du Nord » env. blanche              2,00
8743 Avranches 23VII53 « Avranches-Cité des Fleurs et des Panoramas » enveloppe blanche           2,00
8744 Saumur Maine et Loire -9XI53 « (ill) Saumur // ses Musées ses Vins son Carrousel » env. beige         2,00
8745 Pornichet Loire-Infre 24XI53 « Pornichet les Pins Plage Idéale des Familles » env. blanche         1,50
8746 La Baule Loire-Infre 16VII53 « La Baule sa Plage – ses Pins –Golf 18 Trous- » env. blanche         2,00
8747 Brioude Hte-Loire 19 IV 56 « Brioude ses Saumons, son Climat, son Eglise » enveloppe blanche         2,00
8748 Blois Gare 26-I 54 « (ill.) Blois Berceau de la Renaissance Syndicat d’Initiative » env. blanche         2,00
8749 Blois Gare -5III52 « --Blois—et les Châteaux –de la Loire-- » enveloppe blanche             2,00
8750 Fougères -1II50 (grosses lettres) « --Visitez—Fougères Ville d’Art » enveloppe beige          2,00
8751 Fougères 28XI53 (lettres plus petites) « -- Visitez—Fougères Ville d’Art » enveloppe grise             2,00
8752 Fougères 23X58 « (ill.) Fougères Ville industrielle//Fougères ville d’Art » env. blanche          2,00
R.B.V.
8753 Argentan 22-4 1958 « Industriels ! installez-vous…A Argentan possibilité immédiate » env. blanche   2,00
8754 Flers de l’Orne 7-8 1954 « Foire de Flers Semaine de la Pentecôte » enveloppe blanche          2,00
8755 Flers de l’Orne 13-12 1957 « (ill.) Flers Centre de Confection de qualité » enveloppe blanche         2,00
8756 Nancy-Gare 1 DEC 49 « Aujourd’hui Achetez UN LIVRE » enveloppe blanche             2,00
8757 Chaumont Haute-Marne 18 DEC 51 « Chaumont son Viaduc ses Gants » enveloppe blanche          2,00
8758 Cherbourg 27 AVRIL 50 « Cherbourg, sa Rade la Saire, la Hague Yachting – Camping » env. beige     2,00
8759 Cherbourg 12-5 1952 « Cherbourg, sa Rade la Saire, la Hague Yachting-Camping » env. blanche          2,00
8760 Cherbourg Ppal 6-7 1957 « Cherbourg, sa Rade la Saire, la Hague Yachting-Camping » env. beige      1,50
8761 Cholet 9 OCT 52 « Mi-Caréme Réputée 3eme Dimanche avant Pâques » enveloppe blanche           2,00
8762 Cahors 24-4 1952 « Visitez Cahors Pont Valentré Vallée du Lot » enveloppe bleutée          1,50
8763 Blois RP 8 JUIN 50 « Blois et les Châteaux de la Loire » enveloppe blanche             2,00
8764 Salins-les-Bains 22-7 1953 « Salins-les-Bains Cité Touristique la Mer A la Montagne » env. blanche   2,00
8765 Grenoble-Gare 26-11 1953 « Achetez le Timbre Antituberculeux » enveloppe bleutée          1,50
8766 Amboise 24 NOV 49 « Amboise son Château sa Forêt – ses Sites » enveloppe blanche          2,00
8767 Amboise 23-4 1953 « Amboise son Château sa Forêt – ses Sites » enveloppe grise              1,50
8768 Chateauroux RP 28-5 1956 « Abonnez-vous aux Emissions de Timbres-Poste » enveloppe beige          2,00
8769 Bordeaux RP 19-6 1954 « Foire de Bordeaux Internationale en Juin » enveloppe beige          1,50
8770 Bordeaux RP 13-4 1954 « Grand Prix Intal Autos-Motos Bordeaux 8-9 Mai » enveloppe beige         2,50
8771 Bordeaux RP 21-3 1953 « BORDEAUX PORTE DU MAROC » enveloppe blanche          1,50
8772 Bordeaux RP 1261 1953 « Ve Salon Internal Art Photo-Bordeaux 14 Fev.-3 Mars 1953 » envel beige   2,50
8773 Bordeaux RP 14-12 1954 « Bordeaux sa Gamme de Vins incomparables » enveloppe beige          2,00
8774 Bordeaux-Gare 16-11 1962 « Achetez le Timbre Antituberculeux » enveloppe beige          2,00
8775 Toulouse-Gare 22-7 1953 « Visitez en Octobre les Arts Ménagers Toulouse » enveloppe blanche          2,00
8776 Toulouse-Gare 30-10 1952 « Pour Paris Mettez le N° de l’Arrondissement » enveloppe blanche         2,00
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8777 Toulouse-Gare 20-2 1952 « les Ecoles de l’Armée de l’Air vous donnent un Métier » enveloppe blanc.   2,00
8778 Nimes Gare 17-12 1951 « Visitez Nimes la Rome Française » enveloppe beige             2,00
8779 Nimes-Gare 7-1 1954 (trait d’union après Nimes) « Visitez Nimes la Rome Française » env. beige       2,00
8780 Morlais 11 DEC 51 « le Finistère ses Plages ses Costumes » enveloppe  beige             2,00
8781 Brest-Ppal 20-4 1953 « Foire Expion Finistère Ville de Brest 14 Mai-25 Mai 1953 » env. blanche         2,00
8782 Brest-Ppal 2-12 1952 « Achetez le Timbre Antituberculeux » enveloppe beige             2,00
8783 Chateaudun 15 OCT 52 « Chateaudun son Château Vallée du Loir » enveloppe beige          2,00
8784 Romans s/Isère 17-4 1956 « Décentralisez votre Affaire Venez A Romans » enveloppe beige         2,00
8785 Besançon RP 18-5 1956 « (ill.) la capitale de la Montre Française Besançon » enveloppe blanche         2,00
8786 Besançon RP 24 NOV 49 « Adhérez A la Croix Rouge Française » enveloppe beige          2,50
8787 Besançon RP 11-7 1953 « Adhérez A la Croix Rouge Française » enveloppe blanche          2,00
8788 Besançon RP 21-11 1951 « Achetez le Timbre Antituberculeux » enveloppe beige             2,00
8789 Caen RP 22-7 1952 « Circuit de Vitesse –Automobile—Caen_27 Juillet » enveloppe beige         2,50
8790 Narbonne 15-1 1952 « Narbonne ses Monuments & Musées – sa Plage » enveloppe beige           2,00
8791 Aubenas 17-11 1953 « (ill.) Aubenas en-Vivarais Tourisme » enveloppe verdâtre              2,00
8792 Annonay 15 DEC 51 « Annonay ses Sites Superbes et son Musée » enveloppe beige          2,00
8793 Soissons 29 JANV 52 « Soissons Ville Franque Modernisée // SA Cathédrale…. » enveloppe blanche   2,00
8794 Soissons 18-7 1953 « Soissons Ville Franque Modernisée // Sa Cathédrale….. » enveloppe blanche       2,00
8795 St Quentin 14-1 1952 « Saint-Quentin Pastels de La Tour » enveloppe beige             2,00
8796 Oyonnax 14-9 1953 « Oyonnax Centre de Transformation des Matières Plastiques » env. blanche        2,00
8797 Oyonnax 2-4 1953 « Oyonnax Plastiques Foire-Exposition 25-29 Avril 1953 » env. beige           2,50
8798 Lyon-Vaise 11 SEPT 37 « Exposition Internationale PARIS – 1937 » enveloppe blanche          2,00
8799 Lyon-Prefecture/(3e arr.) 15-4 1955 « (ill.) Foire Internat. LYON du 16 au 25 Avril 1955 » env. beige  3,00
8800 Lyon Monplaisir 5-7 1957 « En 1958 LYON A 2.000 Ans » enveloppe grise             2,00
8801 Marseille-Gare B.du Rhône 7-11 1955 « A Marseille Visitez l’Unité le Corbusier » enveloppe blanche   2,00
CONCORDANTE
8802 Paris Louvre CTC  5-7 1999 =o (sans date sous flamme) « Philex France 99 2-11 juillet Paris  n°3127  2,00
8803 Paris la Chapelle CTC 7-7 1999 =o « Philex France 99 Paris 2-11 juillet... Porte de Versailles n°3127  2,00
8804 Paris 17 CTC 2-7 1999 =o « Philex France 99 Paris 2-11 juillet……Porte de Versailles  n° 3127          2,00
8805 44 Nantes RP 30-6 1999 =o « Philex France 88 Paris 2-11 juillet……..Porte de Versailles  n° 3127       2,00
8806 67 Strasbourg Meinau -3.07.99 (double cercle) =o « Philex France 99 2-11 juillet...Paris  ..N° 3127       2,00
8807 Arras R.P 16-4 1965 =o « 16 Avril-20e Annre Mémorial Dortmund 1945 – 1965 » sur n° 1447          2,00
8808 Calais Ppal 15-2 1965 =o « (ill) Calais carrefour  InternationalCité des  six Bourgeois » sur n° 1316     2,00
8809 59 Lille R.P. 29-6 1968 =o « (ill) Lille Tricentenaire du Rattachement à la France….. » sur n°  1563     2,00
8810 60 Noyon 5-11 1966 =o  « Noyon 5-6 Nov. Expon Philatélique Charlemagne » sur n° 1497         2,00
8811 Verdun 28-5 1966 =o « (ill) VERDUN 1916 1966 50e Anniversaire » sur n° 1484           2,00
8812 Salon-de-Prov. 6-11 1965 =o «(ill)Journées des Bases Aériennes Ecole de l’Air 6-7 Nov.1965 »n°1463 2,00 
8813 Salon de Provence  5-9 1969 =o «(ill)Salon de Provence 26 Mai 12 octobre 1969 Expo..Napoléon » n°1610 2,00
8814 01 Bellegarde s/Valserine 30-3 1968 =o « (ill) Stop Arrêt complet puis départ Prudent…. » n°  1548     2,00
8815 01 Belley 18-7 1968 =o « (ill) Dépassement : calculez avec la voiture qui peut surgir en face…n° 1548  2,00
8816 01  Bourg en Bresse R.P. 12-9 1968 =o « (ill) ……pour ta Sécurité Marche a Gauche » sur n° 1548        2,00
8817 Laon RP 29-3 1965 =o « (ill) Laon la Montagne Couronnée » sur n° 1235            2,00
8818 67 Strasbourg RP 11-12 1965 =o « (ill) Utilisez les Timbres Poste a surtaxe » sur n°1467                    2,50
8819 67 Strasbourg RP 24-9 1966 =o « (ill) Strasbourg Session du Parlement Européen » sur n°1491          2,00
8820 67 Strasbourg-Bourse 6-5 1966 =o « (ill)..Congrès National Anciens Déportés Strasbourg… » sur n°1447  2,00
8821 67 Strasbourg Conseil de l’Europe 8-5 1968 =o « (ill) l’Eau Richesse européenne Santé… » sur n°s 29  2,50
8822 67 Strasbourg Conseil de l’Europe  23-9 1968 =o « 1953-1968 15 ans de Protection Européenne…. »n°s29 2,50
8823 Moustier Ste Marie 19-6 1965 =o « (ill)….Porte des gorges du Verdon son Musée des Faïences…. »n°1436  2,00
8824 02 Soissons 12-12 1968 =o « Achetez tous le Timbre Antituberculeux » sur timbre n° 736          1,50
8825 03 Moulins Gare 12-12 1968 =o « Achetez tous le Timbre Antituberculeux » sur n° 736           1,50
8826 58 Nevers R.P. 11-12 1968 =o « Achetez tous le timbre Antituberculeux » sur n° 736          1,50
8827 59 Cambrai Ppal 14-12 1968 =o « Achetez tous le timbre Antituberculeux » sur n° 736          1,50
8828 59 Lille-Bourse 11-12 1968 =o « Achetez tous le timbre Antituberculeux » sur n° 736          1,50
8829 59 Tourcoing Ppal 14-12 1968 =o « Achetez tous le timbre Antituberculeux » sur n° 736           1,50
8830 62 Boulogne s/Mer Ppal 12-12 1968 =o « Achetez tous le timbre Antituberculeux » sur n° 736         1,50
8831 65 Tarbes Pradeau 11-12 1968 =o «  Achetez Tous le timbre Antituberculeux » sur n° 736          1,50
8832 68 Colmar Nord 12-12 1968 =o « Achetez tous le timbre Antituberculeux » sur n° 736          1,50
8833 68 Mulhouse Gare 12-12 1968 =o « Achetez Tous le timbre Antituberculeux » sur n° 736          1,50
8834 52 Colombey les 2 Eglises 29-11 1973 =o « (ill.) Mémorial du Général De Gaulle » sur n° 1695              1,50



24 AS.CO.FLAM.ES n°145 - Juin 2015

Flammes d’oblitération de Monaco
par Jean Valade

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.

Programme du mois d’avril 2015
Printemps des Arts de Monte-Carlo
Rolex Masters Monte-Carlo
Nouveau Musée National Monaco
Jardin exotique de Monaco

Programme du mois de mai 2015
Exposition Canine Internationale
Baptême des enfants princiers
Grand Prix de Monaco
Concours International de Bouquets

Programme du mois de juin 2015
Fondation Flavien «Un nouvel espoir»
Challenge Prince Albert de Monaco
Pavillon Monaco «Expo Milano 2015»
Fondation Flavien «Un nouvel espoir»
Fête de la Musique
Jumping International

Du 1er au 9 avril 2015
Du 10 au 20 avril 2015
Du 21 au 25 avril 2015
Du 27 au 30 avril 2015

Du 2 au 6 mai 2015
Du 7 au 16 mai 2015

Du 18 au 26 mai 2015
Du 27 au 30 mai 2015

Du 1er au 4 juin 2015
Du 5 au 8 juin 2015

Du 9 au 13 juin 2015
Du 15 au 19 juin 2015

Le 20 juin 2015
Du 22 au 30 juin 2015



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.




