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OctObre 2015, nous voici au seuil d’une nouvelle année philatélique. Les premiers  
retours suite à l’appel à cotisation lancé il y a trois semaines ne sont décidément 
pas très favorable. Les quelques adhésions du printemps ont déjà fondues.  Les 

abandons pour « âge avancé »  sont nombreux et donc le montant de la cotisation fédérale 
va encore diminuer.
Notre président fédéral, qui est par ailleurs des nôtres, va devoir faire son deuil de quelques 
euros. Nous essayons de remonter la pente, mais tous nos efforts sont vains. Nous animons 
un club philatélique dans un collège et nous constatons que les enfants, même s’ils  aiment 
cette activité, sont aussi attirés par une foule d’autres passe-temps.
D’autre part, nous venons de vivre un moment sympathique avec des collectionneurs  du 
Pays Basque espagnol. Nous avons jeté les bases d’un rapprochement avec nos voisins. 

Espérons que cette visite portera des fruits.
Comme chaque année, nous serons présents sur le stand du GAPS , dans le cadre du salon d’Automne à la porte 
Champeret, du 5 au 8 novembre 2015. Au plaisir de vous y rencontrer.

Le mot du président
par Michel Lagarde

Visite au Pays-Basque
par Michel Lagarde

Une fois n’est pas coutume, nous allons vous donner la possibilité de lire quelques lignes relatant notre 
escapade à Bilbao.  Comment cela se fait-il, nous direz-vous !
En fait, nos avons été invités par Mr et Mme Pédrero aux journées du CIRP.

Que  veut dire ce  sigle ? Il s’agit du  « Cercle International de Rencontres Philatéliques ». Ce sont cinq 
collectionneurs de haut niveau: Madame Chauvet, Messieurs Brun, Magne, Dutau et Gibot  qui montrent d’une 
manière informelle des éléments de leurs collections. Ils  se font un plaisir de commenter au visiteur qui le 
demandent, le contenu des panneaux exposés.
C’est dans la banlieue de Bilbao, à Portugalete, que nos amis espagnols nous ont accueilli les 18 et 19 septembre 
2015.
Cette exposition informelle (sans esprit de compétition) ne dure qu’une journée et elle est doublée par des mini 
conférences.
Tout ceci dans la fraternité et la joie de se retrouver réunis pour échanger son savoir et pour déguster un bon 
repas typique de la région. 
Cette visite nous a permis  aussi de nouer des relations avec des collectionneurs Basques, cela se traduit 
déjà par notre article dans les pages suivantes. Nous avons l’autorisation de publier la partie « oblitération 
mécaniques » d’un petit catalogue des oblitérations de Cantabrie. La Cantabrie est la provinces espagnole qui 
se trouve à l’ouest du pays Basque.
Pour le circuit de retour nous sommes passés par Guernica. Cette ville rendue célèbre par le magnifique tableau 
de Picasso représentant  son  martyr durant la guerre d’Espagne, est une très belle agglomération.  C’est le lieux 
du gouvernement Basque. L’on comprend mieux pourquoi Franco, aidé par ses alliés Allemands, a cherché à la 
détruire. La visite de l’arbre de Guernica et de la Maison des Assemblées ne laissent pas insensibles le visiteur. 
Érigée sur un promontoire cette construction recèle une bibliothèque, synthèse de la mémoire basque et une 
salle  de forme ovoïde dans laquelle les élus pouvaient aussi bien assister à un office religieux puis prendre des 
décisions politiques.
La suite du voyage a été effectué en longeant la côte ou nous avons découvert des sites remarquables (forêts 
d’eucalyptus) et des petits ports pittoresques : Lekeïto, Ondaroa, Deba, Zarautz. 



3AS.CO.FLAM.ES n°146 - Novembre 2015



4 AS.CO.FLAM.ES n°146 - Novembre 2015



5AS.CO.FLAM.ES n°146 - Novembre 2015

À suivre...
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Informations
par Jean Valade

Universal Stemping Machine Company. Machine 
allemande
Je ne connais pas suffisamment cette machine pour 
dire que les deux empreintes ci-dessous sont normales 
ou s’il y a une anomalie ?
En tout cas les 2 empreintes ci-dessous sont issues de 
la même machine, même ville, même publicité, même 
année a quelques mois de différence.
Celle du 12-3-35 a 6 lignes ondulées à droite et celle 
du 10-8-35 n’en n’a pas. Qui peut me dire pourquoi ?

Mayotte, département français
Dzaoudzi ancienne capitale de Mayotte (Archipel des 
Comores) était, avant de devenir département français 
administrée postalement par Madagascar ex colonie 
française. Ci-dessous carte maximum du timbre « 
centenaire de la Médaille Militaire de l’Archipel des 
Comores » Dzaoudzi / Madagascar 4 DEC 52.

 

24 Montcarret
Le graveur de cette empreinte devait être distrait car 
il a gravé Montcarret dans le timbre à date avec 2 RR 
et dans le texte du graphisme Montcaret avec 1 seul R. 
Ce qui donne une très belle anomalie.

EMA de Ribérac
Non ce n’est pas une anomalie ni une complaisance 
mais un affranchissement correct à *ooo puisque les 
régiments sociaux et notamment la SECU bénéficiait 
de la franchise postale, ordonnance 7589 du code des 
PTT.

Celle-ci a été supprimée par la loi n° 87-39 du 27 
janvier 1987 avec effet le 30.1.1987.
Le 19 mars 1996 c’est la fin de toutes les franchises 
postales (hors cécogramme et courrier reçu par la 
Présidence de la république).

Tarif spécial Carte d’électeur
L’envoi des cartes d’électeur bénéficie d’un tarif postal 
particulier en vertu de la Loi du 20 mars 1924. L’article 
7 de la loi prévoit que les cartes électorales seront 
remises à domicile par les soins des maires, dans les 
huit jours qui précèdent l’élection. Ceux-ci pourront 
en faire effectuer la distribution par le service postal, 
en les affranchissant au tarif indiqué au titre I.
Ce n’est pas une franchise postale mais un tarif 
particulier. Voici quelques tarif : du 15 mai 1964 = 1c,  
4 janvier 1971= 3c, 2 août 1976 = 7c, 1er août 1987 = 
22c, 16 août 1988 = 23c, 18 mars 1996  = 35c.

On peut trouver des plis sans aucune mention postale 
dans ce cas il s’agit vraisemblablement du port de la 
carte par un employé municipal.
Ou alors avec une empreinte postale mais sans 
mention du tarif, il s’agit d’un affranchissement en 
compte avec la poste, voir 17 St Aigulin 8-3 1994.
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Avec une EMA comme celle de 33 Bordeaux CTC du 
28.5.03 au tarif de 00,05 €.

Ou celle de Mérignac du 10.4. 2012 au tarif de 00,05 €

Vote par correspondance
Le vote par correspondance bénéficiait de la franchise 
postale ainsi que la recommandation d’office en 
franchise en application du code électoral (article L 78 
et *R75).

La suppression des franchises n’affecte pas aujourd’hui 
le vote par correspondance puisque celui-ci n’est 
plus ouvert aux électeurs que dans certains cas bien 
particuliers.

EMA 33 Bordeaux Chartrons
Voici une enveloppe intéressante à plusieurs points, 
d’abord par l’empreinte publicitaire sur les bouchons 
de liège « le liège bouche les bons vins » ensuite par la 
date dont le jour est mal imprimé 2o 12 66 ce qui a donné 
un rectificatif renversé 29 12 66. Et pour finir par les 3 
griffes différentes de NPAI, ce qui atteste que la poste 
à fait des recherches pour trouver le destinataire du 
courrier. L’histoire ne dit pas si le destinataire a été 
atteint ou si la lettre a véritablement été renvoyée à 
l’expéditeur (pas d’adresse d’expéditeur autre que la 
flamme), Le dos de l’enveloppe est vierge.

Ça bouge sur la PIC de Cestas
Une nouvelle empreinte est apparue sur la machine 
Toshiba du centre de Cestas ou plus exactement une 
modification des machines MTP TSC 1000.
Les 3 machines du centre sont maintenant numérotées. 
Après le code ROC 39376A nous trouvons le n° de la 
machine qui peu être 00001, 00002 ou 00003, voir les 
clichés ci-dessous.
Les autres centres en France vont vraisemblablement 
s’équiper eux aussi de cette nouvelle marque.
Et oui je viens de découvrir que les centres 41905A et 
13102A avaient eux aussi modifié leur machine.
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Il y aurait également des modifications sur la ou les 
machines Néo post, le timbre à date circulaire et 
remplacer par un bloc dateur rectangulaire incluant le 
code Data Matrix. (Voir cliché ci-dessous). L’empreinte 
est imprimée en noir au lieu de bleu.

Pour en savoir plus sur ce code voir le bulletin n° 136 
de juin 2012.

Je ne suis pas sûr qu’il s’agisse de la NéoPost mais peut-
être l’empreinte de la machine de tri industriel grand 
format MTI  GF Solystic. J’attends des informations 
du centre de Cestas à ce sujet.

Pouvez-vous m’en dire plus ?
En classant du courrier, je trouve dans mes boîtes 
une enveloppe en provenance du bureau de poste de 
Mérignac avenue de l’Yser avec l’empreinte ci-dessous. 
Elle existe dans d’autres bureaux.
Il semblerait qu’elle soit apposée par la machine 
Toshiba avec les mêmes inscriptions que la MTP mais 
sans les lignes ondulées et elle se présente sur une 
ligne au lieu de 2.  Merci pour votre aide.

Curieux mais réglementaire
En effet ce timbre appartient aux timbres de Service et 
n’a pouvoir d’affranchissement qu’au siège du Conseil 
de l’Europe à Strasbourg.
S’il est utilisé ailleurs, il doit être entouré comme ci-
dessous mais ne doit pas être oblitéré mais taxé, ce qui 
est très rarement le cas.

Empreinte mécanique FD
Dans un de nos bulletins je vous ai parlé des marques 
postales FD (Fausses Directions) utilisées par la poste, 
la plupart sont apposées  manuellement. 
Mais il y en a qui sont mécanique comme celle ci-
dessous.
Je pense qu’elle  est montée sur une machine Secap 
type HP couronne à double cercle, date sur une ligne 
avec étoile à 5 branches.
Le porte-timbre à molettes permet les mises à jour 
des dates et heures d’une manière simple et sans 
démontage.
Les lignes ondulées de ce type d’empreintes ont été 
remplacée par un rectangle noire placé à l’extrémité 
de l’empreinte dans le but d’annuler l’indexation en 
vue de renvoyer le courrier vers sa réelle destination.
Cette empreinte a été apposée le 22.03.01 à 
Sartrouville Ppal  Yvelines, et renvoyée à 18500 Foëcy. 
Le code étant mal inscrit par l’expéditeur, la machine 
à indexer le courrier a lu 78 au lieu de 18. Très belle 
fausse direction.
Vu également le 01.08.00 sur un courrier de 95-Saint-
Ouen-L’aumône / - A.M – du 31-7 2000 pour  94715 
Maisons Alfort Cx.

À propos de la machine Toshiba MTP TSC 1000
D’après mes recherches, cette machine aurait été à 
l’essai à Nantes à partir du 25 décembre 2005.
Un prototype aurait été installé à 92 La Défense en 
février 2006 avec la première marque d’essai le 21-
03-06.
La première machine aurait été installée en septembre 
2006 à 37 Tours Sorigny  et la marque « 37 Tours Gare 
CTC / 12-09-06 France et 5 lignes ondulées de 53 mm 
de long » aurait vu le jour. Voir clichés ci-dessous.
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En quelle année les MTP TSC 1000 ont été installées 
dans les PIC  avec les empreintes « Lettre Prioritaire… 
ou La Poste » ?

Merci aux spécialistes qui lisent notre bulletin, et je 
sais qu’il y en a,  de confirmer et de nous apporter les 
renseignements qui nous manquent.

Daguin hongrois
par Michel Lagarde

Partie de Budapest, capitale de la Hongrie, le 
9 avril 1926, en envoi express, en direction de 
Lyon à l’attention de la Société Lyonnaise de 

Transport pour l’Europe centrale, où elle est arrivée le 
12 avril, comme l’indique le cachet lyonnais.

Cette lettre est affranchie avec 6 timbres représentant 
la Sainte Madonne, patronne de la Hongrie, à 2500 
couronnes, soit un total de 15000 couronnes, et 
oblitérés à l’aide de la machine Daguin annonçant la 
« Foire Internationale de Budapest,  du 17 au 25 avril 
1926 ».
Même si la lettre devrait être assez lourde (voir ci-
dessous, une autre lettre envoyée à Lyon à la même 
époque et affranchie à 5000 couronnes seulement), 
le prix de l’affranchissement traduit l’inflation qui 
rongeait l’économie hongroise dans les années 20.

   
La couronne hongroise fut d’ailleurs remplacée par le 
pengö, le 4 novembre 1925, au taux de 1 pengö pour 12 
500 couronnes. Les timbres en pengö n’ont pas dû être 
disponibles au moment de l’envoi, d’où l’utilisation des 
timbres libellés en Koruna émis en 1925.

Au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, le pengö 
fut à son tour frappé par la plus sévère hyperinflation 
de l’histoire, avec des prix doublant toutes les 15 
heures ! La banque centrale hongroise émit à cette 
occasion un billet de 100 millions de millions de 
millons de pengö et était prête à émettre un billet de 
1000 millions de millions de millions de pengö.
Le pengö fut remplacé fin 1946 par le forint.

La rue Lafont s’appelle rue Joseph-Serlin, depuis 
1945. Un trolleybus circule sur un tronçon de la rue, 
ce qui est assez rare de nos jours en France.
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Courrier du Puy-de-Dôme en 1926.
(Saint-Georges de Mons)
Les postiers ont toujours eu de gros problèmes pour 
trier et acheminer un nombre grandissant de plis. En 
1926, la priorité semble être de pousser l’expéditeur à 
mentionner le nom du département, lieu de résidence 
du destinataire. C’est donc une démarche primitive 
allant vers le numéro du département, qui lui-même 
sera suivi par la mise en place du code postal. Chaque 
agglomération sera identifiée par un numéro à 5 
chiffres, mais cela ne sera une réalité que dans les 
années 70. La griffe oblitérant le timbre, n’est pas une 
oblitération courante.

Empreinte anglaise de Londres en 1973
Elle annonce une exposition internationale de 
camping-caravaning, du 8 au 17 novembre 1973.
Dans un document, plusieurs facteurs sont à prendre 
en compte, l’oblitération et les timbres. Ici, les deux 
type «Machin» sont perforés «MMSO».

Les pièces du mois
par Michel Lagarde

Exposition universelle de 1900
Cette grande exposition s’est tenue à Paris du 15 avril 
au 12 novembre 1900. Elle a accueilli 51 millions de 
visiteurs. 43 pays étaient représentés par un pavillon 
national.
Elle était installée sur 2 sites, le bois de Vincennes 
et l’ensemble Champ de Mars et Palais du Trocadéro, 
pour une surface de 215 hectares.
À cette occasion, les administrations postales vont 
déployer leurs inventions pour le traitement du courrier.
Il nous reste ces empreintes françaises et américaines. 
En l’occurence, voici deux marques obtenues au 
bureau de poste du pavillon américain.

UNITED STATES POSTAL STATION avec un 
drapeau étoilé et le texte Paris Exposition 1900

U.S. POSTAL STA - PARIS EXPN avec 6 lignes 
droites. La ligne centrale est absente, à cause, semble 
t-il d’un problème d’encrage, car on distingue un peu 
cette ligne.
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Pékin en 1948
Ce pli en provenance de Pékin et à destination de 
Shanghaï, est oblitéré à l’aide d’une machine Krag, ce 
qui n’est pas courant. Le cachet mentionne comme date 
21 2 37, mais il faut savoir que ce 37 désigne l’année 
avec comme référence 1911, année de l’instauration de 
la république, suite au renversement de l’empereur de 
Chine Puyi, la date d’affranchissement est donc le 21 
février 1948.

Il manque malheureusement un des timbres postes, 
tombé après l’affranchissement.
Si vous pouvez traduire le chinois traditionnel, nous 
serions ravi de comprendre l’inscription au verso.
D’avance merci.

Perpignan RP
Cette empreinte est moins courante qu’il n’y paraît. 
C’est un montage mixte avec des éléments Secap sur 
une machine Frankers.

Briançon en 1941
En pleine période troublée de la Seconde Guerre 
Mondiale, la région de Briançon, située en zone dite 
«libre», continue à vivre tant bien que mal malgré 
le rationnement et les milliers de soldats français 
prosonniers en Allemagne, tout en améliorant ses 
équipements.

En atteste cette griffre annonçant la mise en service 
du téléphérique entre Briançon et Serre-Chevalier, le 
21 décembre 1941. 

Cette empreinte est une astucieuse juxtaposition d’un 
timbre à date manuel «Horoplan» et d’une empreinte 
«tampon caoutchouc». 

Ce document a été manisfestement réalisé pour la 
cause, par un collectionneur de Briançon.
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Pièces des Amériques (2)
par Jean-Jacques Cortes

POUrsUivOns notre balade Outre-Atlantique 
avec des pièces des États-Unis, du Canada et 
d’Argentine.

Voici une première pièce avec cet entier postal 
américain de 5 cents à l’effigie de George Washington 
et oblitéré avec une machine Internationale. Le pli a 
été déposé au bureau de poste de l’Hudson Terminal 
Station à New-York, le 3 avril 1911, pour être 
acheminé par le paquebot à vapeur S.S. Mauretania 
de la compagnie Cunard (sistership du Lusitania coulé 
par un sous-marin allemand pendant la 1ère Guerre 
Mondiale), à destination de Mulhouse, alors ville en 
territoire allemand, suite à l’annexion de l’Alsace et de 
la Moselle par l’Empire allemand après la défaite de 
1870. L’Hudson Terminal a été rasé en 1972 pour faire 
place au World Trade Center.

Cette lettre affranchie avec un timbre de 4 cents 
à l’effigie de feu le roi George VI décédé le 6 février 
1952. La lettre a été oblitérée le 29 novembre(?) 1954 
et déposée à la poste de Sainte-Anne de la Pérade 
au Québec. Elle a pour destinataire, la célèbre école 
de peinture et de dessin ABC à Paris, qui diffuse ses 
cours par correspondance.

Cet entier postal américain de 2 cents à l’effigie de 
George Washington, est oblitéré avec une machine 
Internationale. Le pli a également été déposé le 28 
octobre 1910, au bureau de poste de l’Hudson Terminal 
Station qui se trouvait près des embarcadères des 
paquebots à destination de l’Europe. Le destinataire 
se trouve également à Mulhouse en Allemagne 
(Mülhausen, Elsach).  Une modification manuscrite 
a remplacé la ville de destination qui était Rixheim. 
Mulhouse est écrit en allemand et une date 9/11 (9 
novembre) figure à côté. La lettre a donc mis 12 jours 
pour arriver à destination.

Cet entier postal américain de 2 cents à l’effigie de 
George Washington, est oblitéré avec une machine 
Internationale. Le pli a été déposé le 20 mars 1895 
dans un bureau de poste (bureau I) à Richmond en 
Virginie, à destination de Chicago dans l’Illinois.
Si l’on regarde bien, on peut voir une empreinte de 
doigt près du timbre.
Le destinataire est aussi une banque :
Illinois Trust and Saving Bank
L’absence d’indication de la rue indique un lieu connu 
des facteurs ! L’année suivante, la banque disposera 
d’un impressionnant édifice, sur lequel un dirigeable 
s’écrasera en 1919, causant la mort de 11 employés.
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Cette carte postale en couleur représente un bâtiment 
de San Francisco, disparu depuis, à l’angle de Post 
Street et de Market Street.

La carte affranchie avec un timbre de 2 cents à l’effigie 
de George Washington, est oblitérée avec une machine 
Internationale. Le pli est partie du bureau de poste de 
Ferry Station (bureau D) à San Francisco, le 26 mars 
1908, à destination du Havre (Seine Inférieure). Elle a 
transité par Paris, comme l’indique le cachet Krag en 
date du 7 avril 1908. La lettre a donc mis 11 jours pour 
aller de la côte ouest des Etats-Unis à Paris, ce qui est 
très rapide pour l’époque.
On n’a pas de cachet d’arrivée au Havre, mais par train 
(Gare Saint-Lazare – Le Havre), la lettre a dû arriver 
le 8 avril. Ce qui est amusant, est le fait que cette 
lettre ait fait un détour à Paris, alors que les paquebots 
transatlantiques débarquaient au Havre ! Avec 
l’administration, il ne faut pas chercher à comprendre…

Le message est on ne peut plus court « Baisers, Lucy », 
mais si on regarde l’adresse, on peut voir que la 
destinataire (Madame L. Pichet, au 10, rue du Rocher, 
Le Havre, Seine Inférieure, France) a la lettre L 
comme initiale du prénom. L comme Lucy ? Alors il se 
pourrait que Lucy se soit envoyée cette carte comme 
souvenir postal.
Je n’ai pas retrouvé cette rue du Rocher, peut-être 
a t-elle été renommée lors de la reconstruction du 
Havre, suite aux bombardements de septembre 1944.
Au n°45, se trouvait le dispensaire du docteur Gibert, 
qui a fait l’objet d’un livre.

Cette lettre est partie de Buenos Aires le 3 janvier 
1934 (3.1.934 !) à destination d’Alexandrie en Égypte 
où elle est arrivée le 25 janvier. Au recto, on trouve 
un affranchissement composé de deux timbres de 5 
et 10 centavos à l’effigie du général San Martin qui 
a libéré l’Argentine de la domination espagnole au 
début du XIXe siècle. Ces timbres sont recouverts par 
une oblitération mécanique Krag à bande continue 
avec une publicité pour l’Exposition Transocéanique 
Argentine se tenant de mars à décembre 1934. 
Au verso, par dessus l’oblitération mécanique Krag 
en bande continue apposée à Alexandrie, figure une 
autre oblitération peu lisible, apparemment manuelle, 
datée du 26 (?), et avec la mention La Hanimia (?).
Le nom et l’adresse du destinataire sont en français : 
Monsieur et Madame L. Poillot, Daly’s House, 
(G?)rahimieh, Alexandrie, Égypte



14 AS.CO.FLAM.ES n°146 - Novembre 2015

si dès l’apparition des oblitérations de la machine 
Daguin (1884) elles furent dénommées « Daguin 
jumelées » consistant en l’apposition de deux 

timbres à date côte-à-côte, ce type d’empreinte va, au fil 
des années, disparaître ou se transformer avec la mise 
en service de la publicité commerciale et touristique, à 
partir de 1923. Bien-sûr, quelques bureaux garderont 
ou seront équipés de cette machine après cette date. 
Autre facteur lié à la disparition de la machine Daguin 
et donc de ces oblitérations, est l’introduction dans 
le service postal de nouvelles marques de machines 
oblitératrices plus performantes, pour répondre à 
l’accroissement du trafic postal.
Avançons notre calendrier à l’année 1940. Nous 
sommes au début de la Seconde Guerre Mondiale. 
De nombreuses Daguin flammes ont disparu dès la 
fin 1939, et continuent à être retirées au cours des 
six premiers mois de 1940, suite à la fin du contrat 
entre le concessionnaire et l’administration postale, 
mais surtout par la faute des événements du mois 
de juin, qui perturbent encore plus le service postal. 
Au cours du quatrième trimestre 1940, l’occupant 
impose la suppression, pour raison de censure, de la 

transmission de tout message par des résistants, avec 
la combinaison des lettres comprises dans les libellés 
de tout texte dans les oblitérations. Ainsi les machine 
Daguin se retrouvent privées du carré publicitaire.
Trois solutions se présentent aux receveurs pour 
continuer l’oblitération du courrier.
- Utiliser la machine Daguin en solo, avec le TàD restant.
- Monter un second TàD pour en faire une Daguin jumelée.
- Ne plus utiliser la machine Daguin.
Quelques bureaux opteront pour la première solution. 
La grande majorité choisira la troisième option. Mais 
quelques bureaux appliqueront la deuxième possibilité, 
la Daguin jumelée. C’est l’objet de cet article.
La période analysée va de la fin 1940 au début 1945, 
même si des bureaux employaient la Daguin jumelée 
avant ou après cette période. À noter que pendant 
cette période ou tout du moins une partie de celle-
ci, une quinzaine de bureaux ont conservé ou mis en 
service sur leur machine une Daguin texte. Une partie 
des Daguin annonce ou touristique retirées en 1939 ou 
1940, sera remise en service en 1946/1947.
Voici pour chaque département, la liste des Daguin 
jumelées, que j’ai pu établir pour cette période.

Les Daguin « jumelées » de la période 1940-1945
par Maurice Teissier

Département Ville/Bureau périoDe remarques

01 bellegarde-sUr-valserine 1940-1945* 2 tàd différents

belley 1942-1945*

OyOnnax 1941-1945*

03 cUsset 1942

gannat 1941

la Palisse 1941-1943

vichy entrePôt 1943

07 annOnay 1943-1945

aUbenas 1943

QUintenas 1943

tOUrnOn-sUr-rhône 1941-1945*

08 sedan 1943-1945*

10 trOyes 1943-1945*

11 limOUx 1944-1945*

14 bayeUx 1942-1945*

POnt-l’évêQUe 1945

21 grancey-le-châteaU 1943

22 gUingamP 1943

27 gaillOn 1942

lOUviers 1941

28 dreUx 1942*

28 illiers 1942

29 tregUnc 1942
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35 saint-malO rOcabley 1942-1943

37 chinOn 1942

38 grenOble cOUrs berriat *1941-1945*

villard-de-lans 1943-1944

41 blOis 1941-1942

vendôme 1941-1942

42 saint-étienne 1941

saint-étienne badOUillère 1941-1945

saint-étienne manUfactUre 1940-1941

43 craPOnne 1944-1945

44 nantes 1944

nantes rP 1944

nantes bOUrse 1943-1944

nantes PréfectUre 1942-1945 tàd différent

vertOU 1943-1945*

51 vitry-le-françOis 1941

59 crOix 1945*

lille Place saint-martin *1940-1942

lille saint-maUrice 1942*

lille vaUban 1940

rOUbaix entrePôt *1940-1945*

rOUbaix fOsse aUx 1943

rOUbaix PrinciPal 1945

valenciennes 1942

60 senlis *1940-1945*

69 lyOn villette 1942

villeUrbanne lafayette *1940-1945*

72 cOnnerre 1941

75 Paris viii 49, rUe la bOétie 1940

76 Pavilly 1941

rOUen bOUrse *1941-1945

rOUen rP 1944

rOUen saint-sever 1942

79 Parthenay 1941-1942

thOUars 1943

80 aUlt 1945

83 dragUignan 1941

86 lOUdUn 1943

89 JOigny 1940-1945*

sens 1941

sens-sUr-yOnne 1941-1944

92 (75) bOUrg-la-reine 1943

clamart 1942-1943

93 (75) bObigny 1941-1945*
* indique que la jumelée est connue immédiatement avant ou après la période donnée.
Toutes les oblitérations répertoriées sont au type R04/c. En plus d’oblitérer le courrier au départ, certaines se trouvent 
en arrivée ou en transit. Maintenant, chers amis d’AS.CO.FLAM.ES., à votre documentation et vos collections ! Bien 
évidemment, la liste ci-dessus est incomplète et susceptible d’être modifiée. Elle pourrait également comporter des 
erreurs. À vous de permettre à AS.CO.FLAM.ES. de publier une liste la plus exhaustive possible. Nous attendons 
vos remarques et informations, ainsi que vos confirmations.Il est possible que dans un futur proche, nous évoquions 
la Daguin solo et les Daguin texte en service durant cette période. Vos informations seront les bienvenues.
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50e anniversaire du premier vol de la fusée Diamant
par Michel Lagarde

à l’OccasiOn du 50e anniversaire du premier vol 
de la fusée Diamant, AS.CO.FLAM.ES. édite 
un petit carnet de timbres souvenirs.

À la fin des années 50, la France décide de se doter 
de systèmes d’armes stratégiques, à base de missiles 
équipés de l’arme nucléaire. Pour envoyer une ogive, 
il faut un vecteur, c’est-à-dire une fusée composée 
d’étages propulsifs à poudre ou à liquide, dont 
le développement est confié à la SEREB (Société 
d’Études et de Recherches des Engins Balistiques) 
créée en septembre 1959.
Cette société, pour acquérir les connaissances 
nécessaires, lance un programme de fusées 
expérimentales dites «Pierres Précieuses», afin de 
tester la propulsion, le guidage et la rentrée dans 
l’atmosphère. Ces fusées, Agate, Topaze, Émeraude, 
Saphier et Rubis, ont permis de finaliser le lanceur 
appelé Diamant.
Tout ce programme fut réalisé depuis le pas de 
tir d’Hammaguir, situé dans l’ouest algérien, à la 
frontière du Maroc. Cette base subsistera encore 5 ans 
après les accords d’Évian en 1962.
Ce programme fut couronné de succès le 26 novembre 
1965, avec la mise en orbite du premier satellite A1 
«Astérix», d’un poids de 37 kg. La France devenait 
par la même occasion, la troisième puissance spatiale 
après l’URSS et les États-Unis.
La SEREB, pour implanter ses bureaux d’études 
et son centre d’accueil, avait acquis le domaine 
de Villepreux, dont une partie appelée «Espace 
Villepreux» appartient aujourd’hui à la commune de 

Saint-Aubin de Médoc.
C’est de cette commune que la majorité des équipes 
d’essais rejoignaient le pas de tir d’Hammaguir et plus 
tard, le Centre d’Essai des Landes.
Et c’est un de nos concitoyens, Roger Courtot, qui eu 
l’honneur d’appuyer sur le bouton de mise à feu de 
Diamant.

50e anniversaire du lancement
de la fusée Diamant

26 novembre 1965
à Hammaguir (Algérie)
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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
8843 Herblay Seine et Oise 3 -5 I956 =o « Herblay ses Sites son Eglise ses Fêtes » enveloppe blanche         4,50
8844 Le Verdon-sur-Mer II -9 I959 =o « Verdon s/Mer Gironde Plage-Forêt Pêche-Chasse » envel. blanche  3,00
8845 Hourtin I4 -I0 I969 =o « Hourtin sa Forêt son Etang ses  Plages “ enveloppe blanche           3,00
8846 Avallon  24-1 1950 =0 “Visitez Avallon porte du Morvan” enveloppe  verdâtre            3,50
8847 33-Bordeaux 2-12 1989 « Mécaphil 89 Bordeaux 2.3 Décembre Mécanisation Postale » sur entier 2 f   3,50
8848 La Canourgue I7-9 I955 « son Eglise ses Sites ses Vallons » en franchise sur enveloppe de Mairie        3,00
8849 Couhé 6-12 I960 « Couhé Verac Repos Idéal ses Halles ses Coteaux » enveloppe grise           3,50
8850 Couhé-Verac  I6-I2 I957 « Couhé Verac Repos Idéal ses Halles ses Coteaux » enveloppe blanche         4,50
8851 88 Epinal RP 17-3 1990 « le Club a 70 Ans Journée du Timbre 90 » (2 frappes) enveloppe blanche       4,50
8852 la Capelle Marival I4-8 I954 « son Grand Moto-Cross National du 16 Aout » enveloppe blanche         6,00
8853 les Echelles I9 -5 36 « Visitez les Grottes des Echelles » enveloppe bleutée            3,00
8854 Macon-Gare 5-I0 32 « le 20 Mai Foire de Macon » enveloppe verdâtre             3,50
8855 Marans Charente-Maritime 20-4 I966 (tête bêche) « Marans ses Canaux ses Lieux de Pêche » env. beige        4,50
8856 Modane-Gare 24-7 I956 « Modane le Charmaix Alt.1600m Eté-Hiver » enveloppe beige           3,00
8857 Mont de Marsan I6-6 37 «Montez en Avion Aidez l’Aéro-Club des Landes » avec cachet muet PP des cont.  4,50
8858 Montignac 24-II I955 « Montignac ses Sites sa Grotte de Lascaux « enveloppe beige           3,50
8859 Musée de la Poste 44-Nantes 18-03 1985 «journée du Timbre 1985 Machine à oblitérer Daguin » env.illus 3,50
8860 Nimes-Gare 9-6 28 «  Visitez Nimes la Rome Française et le Gard » enveloppe grise de la société Générale 3,00
8861 Ouzouer s/Trézée 4-I I956 (ill.) «Ouzouer s/Trézée Eglise 12e s. en Puisaye Chasse Pêche » env. blanche 12,00
8862 Paris Palais de la Découverte 30-II 38 o= «Célébration de la Découverte du Radium» sur C.P. commémo. 10,00
8863 Musée de la Poste *75 Paris* I863 I985 « Eugène Daguin inventeur Machine à oblitérer Française » conc.  3,00
8864 Peisey-Naucroix 7-12 1954 (cercle en tirés) «Site Idéal Cure d’Air Eté-Hiver Alt. 1400m » envel. bleutée 3,00
8865 Pontarlier I6 2  38 (en arrivée) « Pontarlier Tourisme ses Sites ses Sapins » en provenance de Suise, env. 3,00
8866 Pornic 3-8 35 « Cote de Jade PORNIC ses Plages sa Corniche » sur carte postale de Pornic, la plage    4,00
8867 Pornichet 9-3 36 « Bains de Mer Pornichet Avril Octobre » enveloppe blanche avec fenêtre et entête   3,00
8868 Port Ste Marie 3-5 1968 « Port Ste Marie Cure Uvale Muscat Chasse » enveloppe blanche         3,00
8869 Provins 22-7 29 « Provins Cité du Moyen Age 1H 1/2 de Paris » enveloppe beige de mairie avec timbre 3,00
8870 Quend-Plage les Pins 9-12 1958(hexagone en tirets) «Quend-Plage les Pins sable Fin Paris 190 K.» Env.bl 4,50
8871 Remiremont 24-8 29 « Remiremont la Coquette Visitez ses promenades » enveloppe beige à entête     3,50
8872 Rennes les Bains Aude 8-9 30 « Rennes les-Bains Rhumatisme Sciatique » sur carte postale de l’hôtel de 3,50
8873 Musée Reg. PTT 68 Riquewihr 27-9 I984 « centenaire Machine à Oblitérer Daguin » enveloppe blanche 4,00
8874 Rochefort s/Mer 28-II 34 « Visitez Rochefort la ville de Pierre-Loti » enveloppe bleutée           4,00
8875 Royat 30-   28 « Royat Guerit le Cœur et l’Artério sclerose » sur carte postale du Puy de Dome         4,00
8876 Sancerre 3 -7 28 « Sancerre ville Tou-ristique Panoramas » enveloppe blanche             3,00
8877 St Brévin les Pins 6-8 35 « St Brevin son climat ses Plages ses Pins » enveloppe blanche            3,00

Ventes à prix net
par Jean Valade
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8878 St Jean de Luz I7 -7 31 «  Saint-Jean de Luz saison toute l’Année » carte postale de Biarritz         4,00
8879 St Jean de Luz 7-8 34 o= « Saint Jean de Luz Eté-Hiver » enveloppe blanche             4,00
8880 St Jean de Maurienne 2-5 I95I « visitez la Maurienne centre de Tourisme » enveloppe beige         3,00
8881 Musée Reg PTT-33 St Macaire I8-3 I985 “centenaire Machine à oblitérer Daguin 1884-1984» env. blanche 3,00
8882 St-Savin vienne II-I0 I960 « St-Savin Vienne ses Fresques son Abbaye » enveloppe blanche en franchise 6,00
8883 Sauternes 30-9 I958 « Sauternes Vin Blanc Unique au Monde » enveloppe grise             4,00
8884 Sélestat  2-3 32 « Sélestat Châteaux et Monuments Historiques » sur carte postale commerciale         4,00
8885 Sennonches I3-7 I954 « Bois-Peche Sources Piscine Cure Repos » enveloppe blanche             3,50
8886 Sens 17-2 30 « Sens sa Foire Exposition du 30 Avril » enveloppe beige              3,00
8887 Sens I5-2 35 (tête bêche) en arrivée au dos « Sens sa Foire Exposition du 30 Avril » env. beige de Vassy 3,00
8888 Seyssel 22-7 1956 « Seyssel Grand Cru sa Foire des Vins » enveloppe bleutée             3,00
8889 Sommeres 30-4 1954 « Visitez Sommères Cité Médièvale » enveloppe beige             3,00
8890 Tarare 14-10 30 « Cité de la Mousseline Visitez ses jolis Monts » enveloppe blanche            4,00
8891 Tournus 28-12 I949 « Tournus son Abbaye ses Musées son Hôpital » enveloppe grise            3,00
8892 Trebeurden IO-6 I949 « Trebeurden ses Sept Plages » enveloppe beige              3,00
8893 Trouville sur Mer 6-8 32 « Trouville Reine des Plages 1 Juin 30 Sept. » sur carte postale de Trouville  3,50
8894 Veneux les Sablons I6-4 I960 « Veneux les Sablons-Air Pur-sa Forêt. Seine.Loing » enveloppe blanche  4,50
8895 Verdun sur le Doubs 7-2 I953 3Verdun ses Rivières sa plage sa Pochouse » enveloppe grise          4,00
8896 27-Vernon 9-3 1991 «Exposition « La Poste » a l’Hotel de ville du 5 au 17 Mars 1991» enveloppe blanche   5,00
8897 Vigny 23-6 I960 « (ill.) Vigny 16e s.) sur enveloppe beige en franchise PTT             6,00
8898 Villard de Lans II -8 64 « Villard de Lans le Paradis des Enfants » sur carte postale Villard-de-Lans  3,50
8899 Villefranche de Panat 8 –I0 I956 « Villefranche de Panat Station Estivale » enveloppe beige de Mairie  3,00
8900 Vouvray I6-8 I952 « Vouvray les-Vins ses Crus renommés » sur carte postale de Vouvray         3,50
8901 Yport 28-8 38 « Yport Mer & Bois Falaises 3H de Paris » sur carte postale de Yport            3,00
8902 Casablanca Maroc 18-7 29 « Achetez les Timbres de Bienfaisance du Maroc » enveloppe grise à fenêtre  5,00
8903 Alger 28-3 34 « Passez l’Hiver a Alger » sur carte postale de Alger              4,00

FLIER
8904 Bordeaux Bourse 23 DEC. I93I (mois en lettres) «Utilisez la Poste Aérienne------/-----» enveloppe blanche  3,00
8905 Paris / Gare St Lazare 2.VIII I9I7 « --pour Paris---Mettre le Numéro----de l’Arrondissement » env. blanche  2,50
8906 Paris / Depart 28.IX  924 « 2eme Salon des Appareils Ménagers……Paris Champ de Mars » env. blanche  4,50
8907 Paris-XX R.des Pyrenees 30-XI I935 « Exposition Internationale Paris-1937 » enveloppe blanche          2,50
8908 Paris / Gare de l’Est I0.X I95I « Aujourd’hui Achetez un Livre » enveloppe blanche avec fenêtre          2,00
8909 Avignon Gare I0.IV I943 « 6 lignes ondulées au lieu de 7 o= » enveloppe blanche              3,50
8910 La Rochelle Charente Infre 2.III I935 «  7 lignes ondulées o= » enveloppe beige               2,00
8911 Rennes 25.VI I934 « -9 jours par An –Fin Avril - Deb. Mai –Foire de Rennes » enveloppe beige          2,00
8912 Rennes 5.I I938 « comme ci-dessus mais cadre de 47 x 27 mm » enveloppe beige de Mairie          2,50
8913 Roanne 24.I 1933 « Cotonnades Sites-Monuments Archéologie » enveloppe blanche           2,50
8914 Nantes-RP 3.V I936 (Loire Infre) « Foire de Nantes 1er Jeudi d’Avril Durée 12 jours » enveloppe beige   2,00
8915 Lorient I9.IV I934 « Foire Exposition de Lorient Sept-Octobre » enveloppe blanche             2,00
8916 Pau RP I8.IX I95I « Foire de Pau 21 Septembre 3 Octobre 1951 » enveloppe blanche           3,00
8917 Pau RP I2.IX I935 « Pau tous Sports Tourisme Séjour de Repos » enveloppe blanche           2,00
8918 Pau 29.IV I930 « Passez l’Hiver à Pau Climat Idéal Tous les Sports » enveloppe beige           2,00
8919 Strasbourg Pl. Gare 9.IV I935 « Visitez la Foire Europ. Strasbourg en Septembre » enveloppe blanche    2,50
8920 Lyon Terreaux 28.I I937 « Venez a la Foire Internale de Lyon en Mars » enveloppe blanche          2,00
8921 Le Mans-Gare 3I.X I935 « S.I. Le Mans Anciens Monuments Enceint-te Gallo-Romaine » env. beige        2,50
8922 Montrouge Seine 2.XII I940 «  7 lignes ondulées à droite » enveloppe grise              2,00
8923 Paris RP / Depart 30.IX I93I « le Musée du Louvre Edite des Moulages de ses plus Belles Sculptures » EB  2,00
8924 Paris RP / Depart 30.X 1932 « Aimez, Protégez le Pigeon voyageur Serviteur du Pays » env. bleutée       2,00
8925 Paris RP / Depart 21.IX I928 « --Coller le Timbre—en Haut & à droite—de l’Enveloppe-- » env. blanche  2,00
8926 Paris RP / Depart 2.V I930 « Visitez la FOIRE DE PARIS au Mois de Mai » enveloppe bleutée          2,00
8927 Paris RP / Depart 8.V I935 (lettres larges) « Visitez la FOIRE DE PARIS au Mois de Mai » env. grise     2,00
8928 Paris Tri N° 1 / Départ 9.VI  I947 « Tout Renseignement sur le service Postal s’Obtient à ETO :84-00 » EB  2,00
8929 Paris RP /Depart 8.VIII I935«la Chalcographie du Musée du Louvre édite les chefs d’œuvres de la gravure 2,00
8930 Paris-22  28.X I929 « Chèques Postaux Demandez……un Compte Courant » env. blanche avec fenêtre   2,50
8931 Paris-25  I8.IX I924 « Chèques Postaux Demandez l’Ouverture d’Un Compte Courant » env. blanche      2,00
8932 Paris 43  27.VII I950 « le Chèque Postal Economise Temps et Argent » enveloppe blanche          2,00
8933 Paris Gare Saint-Lazare 24.XI I948 « Pour Paris Mettez le N° de l’Arrondissement » enveloppe beige     2,00
8934 Paris Tri N° 16  23.III I949 (double cercle) « France Pays du Tourisme » enveloppe grise           2,00 
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8935 Paris 37 12.IX I950 « les Ecoles de l’Armée de l’Air vous donnent un Métier » env. blanche avec fenêtre  2,00
8936 Paris Gare Montparnasse 28.I I922 «Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’Un Compte Courant » Env. 2,00
8937 Paris Gare du Nord 27.II 1953 « Aujourd’hui Achetez UN LIVRE » enveloppe blanche          2,00
8938 Paris Gare Saint Lazare I2.II 1932 « Goutez le Nouveau Cigare Diplomate » enveloppe de Deuil         2,00
8939 Paris Gare Saint Lazare I9 II I935 « 7 lignes ondulées à droite » enveloppe blanche          1,50
8940 Vincennes 7.II I936 «  Voir Vincennes Château-Donjon Musée de la Guerre » enveloppe blanche         2,00
8941 Versailles 8.IV I93I « Versailles Fêtes de Nuit Unique au Monde Juin-Juillet-Aout » env. violette       2,00
8942 Toulon s/Mer I9.V I949 (double cercle) « Toulon Cote d’Azur sa Rade Incomparable » enveloppe blanche  2,00
KRAG
8943 Amiens RP 26 IV 28. « Amiens Foire-Exposition 24 Juin-11 Juillet » enveloppe verdâtre          3,00
8944 Arcachon 5 IX 38 (grosses lettres) « Arcachon l’Eté sa plage l’Hiver sa forêt » enveloppe blanche         2,50
8945 Arcachon -5XII56. (lettres moyennes) « Arcachon l’Eté sa plage l’Hiver sa forêt » enveloppe blanche   2,50
8946 Bagnères-de-Luchon 12 I 54 « --Luchon—Reine—des Pyrénées //--Luchon—Tous les—Sports d’Hiver   2,00
8947 Bandol 23X56. « --Bandol—la Mer-son Climat Charme Inégalable » enveloppe blanche          2,00
8948 Bayonne -1 X 32  « Visitez Bayonne –ses Musées—et le Pays Basque » sur carte postale de Biarritz    2,00
8949 Bordeaux 10 Mai 13 « 7 lignes droites inégales » sur 10 c rouge semeuse, enveloppe blanche         4,00
8950 Bordeaux / St-Projet 24VII37. « Foire de Bordeaux Coloniale Agricole 2e Quinzne de Juin// Internationale-  2,50
8951 Bordeaux-Salinières 18XI 37. « Foire de Bordeaux Internationale 2e quinzne de Juin//….Coloniale…..EB  2,00
8952 Caen Gare 10IV34. « Visitez Caen Foire Exposition …//Caen sa Foire Exposition du 19 Aout  au 2 Septbre 2,00
8953 Cannes 21VIII41 « Celebrez le 31 Aout—l’Anniversaire—de la Légion-- » enveloppe blanche         8,00
8954 Cannes 31VII42. « Celebrez le 30 Aout—l’Anniversaire—de la Légion-- » sur carte postale         6,50
8955 Châteaudun 23 III 37. « Fêtes Millenaire de Châteauroux 4 au 18 Juillet 37 » enveloppe de deuil        6,50
8956 Cherbourg -6VII34. « Cherbourg—sa Rade—ses Transatlantiques ses Musées (J.F.Millet)//…Hague & val 2,50
8957 Lyon Terreaux 19 5 25. « Visitez la Foire Internationale—de Lyon—1-14 Mars 1926 » env. blanche     8,00
8958 Melun RP 14 III 55 « Foire de Melun 4 eme Semaine d’Avril » enveloppe blanche              2,00
8959 Monte-Carlo -5IV37. (Principauté de Monaco) « Monte-Carlo Climat Idéal Tous les Sports » env. verdâtre 3,00
8960 Monte-Carlo 21VII51 (Prté de Monaco) « Monte-Carlo Climat Idéal Tous les Sports » enveloppe blanche 3,00
8961 Nancy 24XII27. «-Tourisme-Champs de Bataille Art et Industrie-ville d’Eaux-//Région de l’Est-Métallurgie-  3,50
8962 Nice Pl. Wilson 24VII34. « Grand Prix Automobile Nice 12 Aout 1934 » sur carte postale de Nice         4,50
8963 Niort-Gare 28 V 26. « Niort ses Peaux ses Gants//Niort Centre de Chamoiserie » enveloppe grise         2,00
8964 Niort Gare 14III40. « --Niort—Centre de Chamoiserie//--Niort—ses Peaux—ses Gants--» env. blanche 2,00
8965 Orthez 25VI55.(B-Pyrénées) « Orthez la Joie Douceur et Gaité Fine Gastronomie » env. beige         2,00
8966 Paris 55  -1 VI 55 « Fêtez les Mères en les Aidant l’U.N.A.F. les Défend » enveloppe blanche         2,00
8967 Paris-56 10 IV 29.  « Chèques Postaux—Demandez—l’0uverture—d’Un Compte Courant » env. blanche 2,00
8968 Paris-74 -3 VII 35. « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ » enveloppe blanche          2,00
8969 Paris 120 23 Juin 30 « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ » env0 blanche à fenêtre          3,00
8970 Pontoise -8IV59. « (ill.) Pontoise Arts Pêche Sports Cité Historique Aux Portes de Paris » env. blanche  3,00
8971 Rennes Gare 26VIII47. « --Visitez—le Musée-Postal 4 R. St Romain Paris » enveloppe beige          2,50
8972 Rochefort s/Mer 19IV52 « Rochefort-s/Mer Foire-Exposition 18-25 Mai 1952 » enveloppe grise         4,00
8973 Saint-Cloud 27 V 36. « Saint-Cloud Parc Musée Stade Hippodrome » enveloppe blanche           2,00
8974 St Germain-en-Laye 4IV56 « --Forêts—Equitation –Sports-- »  enveloppe blanche          2,00
8975 Saint-Raphaël 20VIII30. « --En Février—Raid Féminin Auto Paris-St Raphaël » enveloppe beige        2,00
8976 St Raphael 31III51 « Eté comme Hiver la Mer -l’Esterel Soleil et Fleurs » enveloppe blanche         2,00
8977 Saint-Raphaël 23VI49 « Dégustez les Vins---des---Cotes de Provence » enveloppe blanche         2,00
8978 St Raphael 21VI53 « Semaine du Film Saint -Raphael 5 au 12 Juillet 1953 » enveloppe blanche         2,50
8979 Salies-de-Béarn 27 X 56. « (ill.) Salies de Béarn et son Sel Clés de la Santé » enveloppe blanche         2,00
8980 Salon-de-Provence 23 IX 57. « (ill.) Ville Charmante au Long Passé//1503 1566 Nostradamus » E.B.    4,50
8981 Sanary s/Mer 10 VI53. « Mer –Soleil Hiver  Séjour Rêvé » enveloppe blanche              2,00
8982 Thouars I9VI58. « (ill.) Thouars Cité Médiévale » enveloppe beige              2,00
8983 Tonneins 27 V 63. « (ill.) Tonneins//Foire Exposition en Mai » enveloppe blanche             2,00
8984 Thonon-les-Bains -9VI55 « (ill.) Thonon les Bains ses Eaux –sa plage le Lac –la Montagne » env. blanche 2,00
8985 Vichy Entrepot 9 II 60 « (ill.) Vichy Santé – Vacances » enveloppe blanche             4,50 
R.B.V.
8986 Bordeaux RP 4-4 1955 « Gd Prix Automobile Bordeaux 23-24 Avril » enveloppe verdâtre            3,00
8987 Avignon-Gare 22-7 1954 « (ill.) 8e Festival 20-30 juillet TNP d’AVIGNON » enveloppe blanche         3,50
8988 Bordeaux RP 2 OCT 45 « 13-14 Octobre 1945 Journée du Timbre dans tous l’Empire » env. blanche  12,00
8989 Bordeaux R.P 21-9 1940 « Emprunt P.T.T. Equipement P.T.T. » sur enveloppe de Deuil          2,50
8990 Bordeaux R.P 14-12 1951 « Bordeaux sa Gamme de Vins Incomparables » enveloppe beige          2,00
8991 Bordeaux R.P. 24-2 1953 « Ve Salon Internal Art Photo-Bordeaux 14 Fev.-3 Mars 1953 » env. blanche  3,00
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8992 Bordeaux R.P 10-11 1953 « Aujourd’hui Achetez un Livre » enveloppe blanche             2,00
8993 Bordeaux-Gare 18-3 1954 « (ill.) Par l’Education la Science la Culture l’UNESCO Sert la PAIX » E.B  2,00
8994 Bordeaux RP 7-3 1955 « un donneur de Sang une Vie Sauvée Soyez Volontaire » env. blanche         2,00
8995 Bordeaux-Gare 18-5 1955 « Salon Aviation le Bourget 10-19 Juin 1955 » enveloppe beige         2,50
8986 Bordeaux-Gare 11-6 1956 « Gagnez du Temps Utilisez la Poste Aérienne » enveloppe blanche          2,00
8997 Bordeaux RP 11-12 1958 « (ill.) BORDEAUX et ses Grands Vins » enveloppe blanche          2,00
8998 Corbeil Essonnes Ppal 6-9 1957 S.et O. « Corbeil-Essonnes Foire-Exposition 1ere Quinz. Sept. » EB    2,00
8999 Dinard 10 Aout 34 « Eté-Hiver A Dinard son Climat Egal Sites Admirables » enveloppe blanche          2,00
9000 Evreux RP 5 NOV 36 « Exposition Internationale Paris – 1937 » enveloppe beige              2,50
9001 Grenoble-Gare 7-12 1955 « (ill) A Mains Fines…Gants Fins de Grenoble » env. blanche           2,00
9002 Le Havre 9 DEC 35 « Visitez le Havre son Port ses Paquebots » enveloppe blanche          3,00
9003 Le Havre Principal 12-4 1952 « Foire-Exposition du Havre 17 Mai-2 juin 1952 » env. grise          2,50
9004 le Havre Principal 25-3 1954 « Foire Exposition du Havre 27 Avril-9 Mai 1954 » env. grise         2,50
9005 le Havre Ppal 2-4 1957 « VIIIe Foire du Havre Foire Nationale 26 Avril au 8 Mai 1957 » env. verdâtre  3,00
9006 Le Havre Ppal 8-12 1958 « Voyez le Havre la Ville Neuve ses Paquebots » enveloppe blanche          2,00
9007 Limoges-Gare 29-5 1952 « Foire-Exposition Limoges 1952 17 Mai – 2 juin » enveloppe verdâtre          3,00
9008 Lyon-Gare 5 OCT 46 « Salon Automobile 3-13 octobre 1946 Grand Palais Paris » enveloppe blanche   3,00
9009 Lyon-Gare 14 MARS 49 « Foire Internale LYON i949 23 Avril-2 Juin » enveloppe blanche         3,00
9010 Lyon-Gare 19 Mars 50 « Exigez Moteurs & autre Matériels Antiparasités » enveloppe blanche         2,50
9011 Lyon-Gare 14 Sept 51 « Expion Internale du Bois – Lyon 23 sept.- 7 Oct. » enveloppe blanche         3,00
9012 Lyon-Gare 17-4 1953 « (ill.) Foire Internationale LYON du 11 au 20 Avril 1953 » env. blanche          4,00 
9013  Lyon-Brotteaux 2-4 1953 « (ill.) Foire Internationale LYON du 11 au 20 Avril 1953 » env. blanche      4,00
9014 Lyon-Gare 13-10 1953 « (ill.) LYON Grande Ville de France syndicat d’initiative » env. blanche         2,00
9015 Lyon-Gare 23-4 1954 « (ill.) Foire internationale LYON du 24 Avril au 3 Mai 1954 » env. blanche       4,00
9016 Lyon-Gare (grosses lettres) 2-3 1955 « (ill.) Foire internationale LYON du 16 au 25 Avril 1955 » EB   4,00
9017 Lyon-Gare (petites lettres) 1-4 1955 « (ill.) Foire internationale LYON du 16 au 25 Avril 1955 » env. blanche 4,00
9018 Lyon-Gare 27-5 1955 « (ill.) Festival de Lyon Charbonnières du 20 Juin au 10 Juillet » env. blanche   2,00
9019 Lyon-Croix-Rousse 26-7 1955 « (ill.) Festival de Lyon Charbonnières du 20 juin au 10 juillet » env. blanche 2,00
9020 Lyon-Brotteaux 2-12 1957 « En 1958 LYON A 2.000 Ans » enveloppe blanche             2,00
9021 Lyon-Prefecture 25-9 1957 « En 1958 Lyon A 2.000 Ans » enveloppe blanche             2,00
9022 Marseille-Gare 12-4 1954 « (ill.) Mutualité Française XXIe congrès National du 2 au 6 juin 1954 » EB 4,00 
CONCORDANTE
9023 94 Villiers sur Marne 1-6 1982 =o « Villiers s/Marne….140 ans de Tir à l’Arc »  avec 18f tir à l’Arc      4,00
9024 11 Carcassonne RP 766 1978 o= « Jumelage Eggenfelden – Carcassonne 15-21 juin 73 » avec Europa 1455 2,00
9025 01 Bourg en Bresse RP 8-6 1973 =o « Xe anniversaire du Jumelage Juin 1953… » sur Europa 1521     3,00
9026 26 Valence Gare 2-11 1970 o= « Valence à 90’ de Paris » sur 2,00 Mystère 20            2,50
9027 26 Valence RP 3-5 1979 =o « Valence à 1 H de Paris » sur 1,50 liaison postale Villacoublay Pauillac    2,50
9028 29N Guipavas 19-3 1971 o= « Aéroport de l’Extréme Ouest » sur 0,25 25è Ann. Aéropostal de nuit      2,50
9029 29N Guipavas 19-3 1975 o= « Aéroport de l’Extréme Ouest différente) » sur 3,00 Airbus A300B         3,00
9030 31 Colomiers 20-10 1977 =o « Colomiers Cité d’Avenir » sur 1,70 concorde             2,00
9031 06 Nice RP  9 -4 1980 =o « Aéroport International Nice Cote d’Azur » sur 0,25 Aéropostal de Nuit       2,00
9032 72 Conlie 9-10 1970 =o « 1870-1970 Centenaire du Camp de Conlie Armée Chanzy » sur croix rouge 1959 3,00
9033 40 Mont de Marsan R.P. 2 11 1970o=«Salon de la nature et de l’oiseau  » 0,45 année Européenne de la nature 3,00
9034 40 Mont de Marsan R.P. 28 11 1973 =o « 2e salon de la nature et de l’oiseau…… » sur 0,60 Cigognes   2,50
9035 40 Mont de Marsan R.P. 10-6 1975 =o « Fêtes de la Madeleine 19/24 Juillet 1975 » sur 0,25 blason de Mont- 2,00
9036 --- Rodez R.P 10-6 1967 =o « Rodez capitale du Rouergue (cathédrale) » 1,00 cathédrale de Rodez        2,50
9037 15 Tulle R.P 8-11 1976 o= « connaître Tulle c’est l’aimer » sur 0,70 le Limousin             2,00
9038 29S Quimper R.P 10-6 1971 o= « centre d’affaire et de tourisme Quimper ville d’art…. » sur 12f Quimper 2,00
9039 62 Lens 2-5 1970 o= « Lens 43e exposition nationale de philatélie pentecôte 1970 » 1F / 2f15 mineurs  2,50
9040 62 Calais Tour du Guet 3-1 1986 =o « Calais 1e port Français de voyageurs » sur timbre n° 1986           2,00
9041 73 St Jean de Maurienne 6-3 1981 =o « Carrefour Alpin (main) timbre 1,30 métiers d’Art          2,00
9042 60 Beauvais RP 26-3 1969 =o « …1er au 11 Mai 1969 Cinquantenaire de l’école … de Musique » n° 1269 2,00
9043 30 Bagnols sur Ceze 17-12 1974 o= « Banols-sur-Cèze centre Atomique » sur timbre n° 1803             2,00
9044 59 Bouchain 5-5 1976 o= « Bouchain Pentecôte 1976 Fêtes du tricentenaire du rattachement… »sur n°1563 2,00
9045 59 Bouchain 10-5 1977 o= « …500e anniversaire du siège de Bouchain par Louis XI » sur n° 1616       2,00
9046 01 Bourg en Bresse Maginot 21-12 1981 =o « Centenaire des Lois Laïques …… » sur n° 2167         2,00
9047 34 Béziers Ppal 31 -1 1968 =o « Béziers son Soleil ses Plages ses vignobles » sur n° 448          2,00
9048 90 Belfort RP 25-7 1975 =o « Belfort centre Touristique Carrefour Européen » sur n° 1660         2,00
9049 90 Belfort Pl. d’Armes 17-3 1982 =o « Belfort son Lion son Château sa Cathédrale » sur n° 1660         2,00
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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 de juillet 2015
Requins «l’expo sensation»
10 ans de règne S.A.S. le Prince Albert II
Concerts au Palais Princier
Croix-Rouge Monégasque
Pavillon Monaco Expo universelle

Programme du mois d’août 2015
Concours international de feux d’artifice
Monaco InterExpo
Musée océanographique de Monaco
L’École Bleue

Programme du mois de septembre 2015
Monaco InterExpo
Gemluc
Pavillon Bosio
Monaco Disease Power
Fondation Prince Pierre de Monaco

Programme du mois d’octobre 2015
Fondation Prince Pierre de Monaco
Fondation Flavien
Comité National des Traditions Monégasques
Dante Alighieri
Monaco InterExpo

Du 1er au 4 juillet 2015
Du 6 au 15 juillet 2015

Du 16 au 21 juillet 2015
Du 22 au 25 juillet 2015
Du 25 au 31 juillet 2015

Du 1er au 8 août 2015
Du 10 au 14 août 2015
Du 17 au 22 août 2015
Du 24 au 31 août 2015

Du 1er au 5 septembre 2015
Du 7 au 12 septembre 2015

Du 14 au 19 septembre 2015
Du 21 au 26 septembre 2015
Du 28 au 30 septembre 2015

Du 1er au 3 octobre 2015
Du 5 au 10 octobre 2015

Du 12 au 17 octobre 2015
Du 19 au 24 octobre 2015
Du 26 au 31 octobre 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.
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