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Voici  le numéro 152 de votre magazine. Il a fait l’objet d’une réflexion approfondie. 
Sous l’impulsion de votre trésorier, nous essayons de le rendre plus attractif au 
travers de rubriques que vous allez devoir rendre vivantes.

Dans ce numéro, vous trouverez deux formulaires à nous retourner, en les complétant :
- La convocation à l’assemblée générale du samedi 9 décembre 2017, avec un pouvoir rempli. 
Ceci vous donnera droit à deux souvenirs anciens, ainsi qu’à la vignette fédérale.

- La suite de l’enquête.
Nous attirons votre attention sur les deux dernières questions. Les tarifs d’impression et d’expédition des 
numéros de votre magazine nous coûtent de plus en plus chers. Afin de diminuer ce poste dans le budget et 
pour ne pas avoir à augmenter le montant de la cotisation, une réponse positive de votre part, nous remplirait 
d’aise. Mais il n’y a aucune obligation. De plus, vous pourriez, à la réception, l’imprimer en couleur, en allant 
sur l’espace réservé aux membres du site www.ascoflames.net.

 Concernant la suite des évènements de l’année à venir, sachez que nous allons fêter les 50 ans de 
l’association en mettant en œuvre un magazine double au mois de mars prochain, soit 50 pages toutes en 
couleur.
Je lance donc un appel en direction de nos plus anciens membres, qui auraient des messages à faire partager 
aux autres, pour qu’ils se manifestent assez tôt pour nous faire parvenir leurs articles. Je pense déjà inclure 
une étude d’une ou deux machines, ainsi que des collections sur des thèmes courants, toujours avec comme 
support les oblitérations ou affranchissements mécaniques ne se limitant pas aux seuls documents nationaux. 
Vous y trouverez aussi une rétrospective des grands moments vécus par les plus anciens membres et bien-sûr 
de notre président fondateur qui va participer d’une façon très active.

 Merci beaucoup.

Le mot du président
par Michel Lagarde

Le mot du maquettiste
par Jean-Jacques Cortes

Le grand numéro anniversaire approchant à grands pas, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues pour nous aider à remplir les 50 pages de ce numéro spécial.
Alors tous à votre plus belle plume pour que ce numéro soit un collector. D’avance, 

merci.
Au fait, le site web a été amélioré, tant au niveau du look que de l’accès depuis un smartphone 
ou une tablette. Une raison de plus pour y faire un tour sans tarder.

Bonnes fêtes de fin d’année à vous tous.

Si vous aussi, vous vous sentez l’âme d’un rédacteur, n’hésitez pas à nous transmettre votre prose.
Vous pouvez continuer de nous faire part de vos remarques à l’adresse suivante : 

jjcortes@orange.fr
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c’est un document issu de la direction générale des PTT à berne (1967). (5e partie).

Empreintes de machines à timbrer de Suisse (5)
par Michel Lagarde
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Nostalgie et humour
par Jean Valade

Du temps ou les flammes étaient monnaie 
courante, un mensuel avait imaginé de 
distribuer des étincelles d’argent, de bronze, 

ou des éteignoirs.
Ce mensuel, Timbroscopie du mois d’août 1988 a 
décerné une « étincelle d’argent » à une flamme que 
les sociétaires de l’AS.CO.FLAM.ES connaissent bien  
puisqu’elle annonçait les 20 ans de l’association.
Dessinée par un « crayon affûté », monsieur OULEY, 
alors dans les connaissances de monsieur Valade le 
fondateur.

« La flamme que l’on pouvait attendre au tournant, 
puisque réalisée par une grande association de 
collectionneurs de flammes, laissera ses potentiels 
détracteurs sur leur faim. Elle est claire, esthétique 
et bien mise en page » dixit le rédacteur du magazine 
Timbroscopie.
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Compte rendu… digest 

47 réponses pour 115 courriers (avec réponses 
affranchies !).
Une majorité s’inquiète sur l’avenir de la 

pratique des collections et leurs destinées .
Toutefois une autre majorité s’exprime pour durer 
encore et même se développer avec quelques 
suggestions, ci après dans l’ordre de priorité.

- Montrer des collections 
- Mieux se faire connaître à l’externe.
- Mieux se connaître en interne.
- Créer une bourse d ‘échanges.
- Le site informatique est peu consulté.

Dans le magazine on doit maintenir les petites 
annonces et les VPN, mais aussi parler des flammes 
françaises, des machines à oblitérer.
Certaines réponses sont restées muettes sur les 
améliorations à apporter au fonctionnement de 
l’Association.

NB : Tous les points remarquables ont été transmis au 
bureau qui va engager des ce numéro une évolution du 
magazine.

Une question à choix multiple reste à vous  poser et 
fait l’objet du feuillet joint.

le compte-rendu « exhaustif » sera transmis par 
courrier à tout demandeur.

Les « vieilles barbes » se sont retrouvées à Mimizan 
pour parler du club :

Témoignages de sociétaires

Pourriez-vous nous communiquer, en quelques 
phrases, les motifs, circonstances, objectifs... qui vous 
animent dans votre passion désintéressée, afin de 
les transmettre et ainsi de faire naître une nouvelle 
flamme chez les jeunes.
Merci pour votre réponse.

Appel aux jeunes recrues :

Madame, Monsieur, 

L’an dernier nous avons eu le plaisir d’initier votre 
enfant dans les deux écoles primaires. Ceci  a eu lieu 
dans le temps périscolaire le mercredi après midi et le 
vendredi après les cours.

Plusieurs enfants nous ont montré de l’intérêt pour 
cette activité culturelle. Même si cela n’est plus trop 
à la mode, nous restons persuadés que cette activité 
ouvre l’esprit dans une foule de domaines.

N’ayant pas eu le feu vert de la municipalité pour 
continuer cette activité dans le cadre périscolaire, 
je vous propose, si votre enfant veut continuer, de 
me contacter au 05 56 05 11 08 pour organiser cette 
activité, dans les locaux  de l’espace  de Vilepreux, 
salle FALCON  ( aile des associations ).

les 1er et 3ème samedis  de chaque mois  à partir de 14 
heure 30. (voir calendrier ci-dessous)

Michel LAGARDE  président d’AS.CO.FLAM.ES 

Enquête 2017
par Michel Lagarde
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Machine internationale (FLIER) de 
remplacement

Dans les années 20 et 30 la poste centrale de Paris 
disposait de DEUX machines de remplacement, 
la A et la B. Cette empreinte de 1927 n’est pas très 
courante. En effet, si un appareil tombait en panne, il  
était remplacé par ce type de machine. Nous trouvons 
le même  transfert dans les empreintes de machines 
à affranchir (empreintes rouges). Dans ce cas, les 
machines sont affublées d’une référence en « W ».

Machine RBV de Paris 26 rue du Faubourg 
Saint-Denis  en 1937

La flamme fait la promotion de la TSF et déclare 
qu’« un foyer sans TSF est un foyer sans joie » 
Vingt ans plus tard nous pourrions avoir : « un foyer 
sans télévision est un foyer sans joie ». 
La télévision a vraiment  été adoptée avec les grands 
évènements comme le couronnement de la reine 
Elisabeth II par exemple.

Pièces du mois 
par Michel Lagarde

Histoire de machines à oblitérer

La Poste a ouvert un concours pour moderniser son 
parc de machines à oblitérer. Ce concours est donc 
ouvert le 1er juillet 1951. Quatre constructeurs 
déposent des prototypes au 1er janvier 1951.
Ces constructeurs sont la société RBV, la société 
Sanglier, la société SECAP et la maison VALIN.
Après examen, seules les 2 premières citées sont 
retenues.
Elles sont mises en service pour trois mois à partir du 
5 février 1951 au matin.

La machine SANGLIER

Elle est installée dans le bureau 
d’ISSY-les-MOULINEAUX. Pendant trois mois 
d’essai,  elle aura oblitéré environ 400 000 lettres.
Ce qui caractérise l’empreinte, c’est un timbre à date 
de 27 mm de diamètre,  alors que la machine SECAP 
a un timbre à date de 24 mm.
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Deux empreintes internationales de Turin et Palerme  
« achetez le les bonds postaux fructifères. année 1926

Voici pour finir, une magnifique empreinte de Buenos 
aires en 1948 célébrant les 200 ans de la première 
liaison postale avec Rio de la Plata. Remarquez le 
cavalier et le cheval qui peuvent rentrer dans le thème 
du cheval.

Ensuite, une machine Krag de Wellington (Nouvelle 
Zélande) avec l’année 1916 incorporée dans les quatre 
lignes droites.

Et pour finir, une empreinte de Colombo (Ceylan) en 
1952, faisant la publicité : achetez le thé de Ceylan

Briançon : Congrés de climatisme médicale, 
qu’est-ce donc ? 

Cette sous-préfecture des Hautes-Alpes est située 
en altitude et l’atmosphère y est particulièrement 
sèche. Ceci explique que des établissements traitant 
les maladies respiratoires se sont établis en grand 
nombre.
Au sortir de la guerre de 1939-1945, un  nombre 
important  de tuberculeux, surtout des enfants, sont 
venus se soigner. Cela explique l’existence de ce 
congrès international (s’il vous plaît) du climatisme 
social  en 1958 .

LILLE 1938

Voici une empreinte qui est une rareté reconnue.
En effet en 1938, la ville de Lille recevait la coupe du 
monde de football le 12 juin 1938.

La finale jouée au stade olympique Yves du Manoir à 
Colombes,  a  été gagnée par l’Italie devant la Hongrie, 
par 4 buts à 2. La France n’a pas franchit le cap des 
quarts de finale 

Bordeaux faisait déjà partie des villes accueillantes, 
grâce à son tout nouveau stade Lescure inauguré par 
un Brésil-Tchécoslovaquie plutôt très mouvementé...
et qui dût être rejoué deux jours plus tard car le score 
était de 1-1 à l’issue des prolongations ! Le Brésil 
s’imposa finalement 2-1.

Les retransmissions étaient assurées par radio PTT, 
cela ne s’invente pas, et radio Paris.
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Flamme n°2

   

La plus rare avec 40 jours d’utilisation seulement.

Flamme n°3

Retour au TàD avec « mise à jour SECAP »
Caractéristiques : distance T(ours..) et I(ndre…
)=4mm, TOURS RP, INDRE-ET-LOIRE
Dates d’utilisation relevées : 30/06/1950 au 31/12/1952

Flamme n°4

Caractéristiques : distance T(ours..) et I(ndre ..)= 
6mm, TOURS RP, INDRE-ET-LOIRE
Dates d’utilisation relevées : 29/01/1953 au 09/06/1953

Flamme n°5

en procédant à une séance de tri de courrier 
ancien, je suis tombé sur une série d’enveloppes 
de la ville de Tours. Un examen, aussi attentif 

que possible, m’a conduit à relever quelques différences 
sur des flammes de type 1, modèle n°1, spécifique à 
cette ville : » TOURS / jardin / de la France ». C’est 
le Syndicat d’initiative de la ville de Tours qui est à 
l’origine de cette flamme.

Une recherche dans ma documentation m’a rappelé 
que ce problème m’était connu et même qu’un article 
était paru, en novembre 1977, sous la plume de 
Jean ABRIBAT, dans le bulletin Ascoflam n°30. Une 
antiquité, juste 40 ans ! C’est l’époque où le nouveau 
sociétaire portait le numéro 480…
Sa lecture, un peu austère car non illustrée, m’a 
convaincu que le sujet restait parfaitement à l’ordre 
du jour ; voici une nouvelle version, augmentée et 
illustrée, pour tous les récents ascoflamistes. 
Nous nous trouvons en présence de deux flammes 
qui sous les formes décrites ci-après ont été mises en 
service au seul bureau de TOURS RP sur une durée 
de 9 ans : 1949 – 1958 à l’aide de 2 types de machine : 
une Flier en 5 versions, une SECAP en 2 versions de 
par les blocs dateurs, successifs et différents, montés 
sur les machines.

FLAMMES DE LA MACHINE FLIER.
Elles possèdent toutes les caractéristiques Flier 
suivantes : flamme à droite du timbre à date o=, espace 
de 9mm entre dateur et flamme, 7 barres horizontales 
à droite de l’encadrement 44x27mm de la flamme 
proprement dite. Ainsi, longueur totale de 83mm   
L’apparition chronologique des versions s’opère ainsi.

Flamme n°1
Etant une Flier de 1949, elle a subit une « mise à jour 
SECAP » car elle se trouve avec une couronne simple 
cercle

Caractéristiques : distance T(ours…) et I(ndre 
…)=3mm, INDRE-ET-LOIRE (même police avec 
tirets). Dates d’utilisation relevées : 01/06/1949 au 
01/05/1950

Plus d’un Tours 
par Maurice Teissier
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Flamme mise en service dès le 17/12/1953 (date relevée) en 
position o=, puis =o, avec aussi un timbre à date avec tirets 
(période1953-1958).

Caractéristiques : petits caractères des lettres du TàD, 

Dates d’utilisation relevées : 24/07/1953 au 10/12/1953

Avec cette flamme prend fin la mise en service de la machine 
Flier immédiatement remplacée par une machine SECAP 
avec une flamme d’un même texte mais d’une présentation 
légèrement différente.

Lima
par Michel Lagarde

Vous allez trouver que ce document n’entre pas 
dans la catégorie  qui nous intéresse . Vous 
avez raison, cependant nous sommes avant tout 

des marcophiles et à ce titre nous sommes attentifs 
au contenu des écritures surtout lorsque ce sont des 
échanges commerciaux.

1ère constatation, cet entier postal du Pérou a été 
amputé du complément d’affranchissement puisque 
destiné à la France. Voilà un collectionneur bien 
peu avisé pour avoir récupéré le timbre adhésif. 
On remarque néanmoins que cette carte est 
passée par le canal de Panama et par New York. 
2ème constatation,  le verso, support de l’écriture se 
révèle d’un intérêt certain. Jugez-en plutôt :

L’expéditeur écrit:13 février 1895  à Lima et 1 h de 
l’après midi

« Pendant que j’attends la charrette qui va enlever  
mes bagages, je songe à vous communiquer ce qui 
m’a été dit à plusieurs reprises et qu’on vient de 
me confirmer. Les arrimeurs de Bordeaux Pauillac 
ne se gêneraient pas pour extraire des barriques de 
vin confiées à leur charge, des échantillons sérieux 
auxquels ils substituent de l’eau de la Gironde. C’est 
un négociant français qui a eu fort à se plaindre de ce 
procédé qui vient d’arriver.

Vous « ferey » donc bien de mettre les barriques de 
Mr Bresciani sous paille et toile , ou tout autre moyen 
pour  éviter la fraude.
Salutations distinguées » 

Signé Barbier 

Avouez que cette correspondance méritait de figurer 
dans notre magazine.
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Les flammes du type 2, à droite
par Jean Valade

06 Cannes Ppal, août / septembre 1978

Pouvez vous me donner les dates que vous possédez 
à droite et à gauche pour que je puisse établir la date     
de la modification, merci ?
Celle-ci est intervenue entre le 31 août et le 9 
septembre 1978.

33 Bordeaux-Bastide, mars 1980

Mise en service le 29 mars 1980 à droite à 13 heures,et 
rectifiée pour la levée suivante à 14 heures. Cette 
flamme est donc rare à droite (courrier d’une levée).

20 Borgo Haute Corse  en 1994

Quelle est la date de mise en service et la date de 
modification ?

86 Montmorillon, février / avril 1980

Pouvez vous me donner les dates que vous possédez 
à droite et à gauche pour que je puisse établir la date 
de la modification ? Elle se situe entre le 28 février et 
le 9 avril1980, merci.

49 Angers RP, février 1979

Date de mise en service et de modification inconnue.
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45 Gien , juin / juillet 1979

Pouvez vous me donner les dates que vous possésez 
à droite et à gauche pour que je puisse établir la date 
de la modification ? Elle se situe entre le 1er juin et 
le 4 juillet 1979, merci.

15 Aurillac RP, février / juin 1979

Pouvez vous me donner les dates que vous possédez 
à droite et à gauche pour que je puisse établir la date 
de la modification ? Elle se situe entre le 16 février et 
le 6 juin 1979, merci.

14 Mezidon-Canon, 30 mars 1983

Date de mise en service et de modification inconnue.

49 Angers Gare, février / mars 1978

Pouvez vous me donner les dates que vous possédez 
à droite et à gauche pour que je puisse établir la date 
de la modification ? Elle se situe entre le 27 février et 
le 21 mars 1978, merci.

39 Lons-le-Saunier-RP, octobre 1975

Pouvez vous me donner les dates que vous possédez 
à droite et à gauche pour que je puisse établir la date 
de la modification ? Elle se situe entre le 1er et le 28 
octobre 1975, merci.

83 Gassin à droite le 2 juin 1981

Date de mise en service et de modification inconnue.
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El Turck, un Alger bourse (semaine 1935) et un Blida 
(Expo coloniale 1937) !
Surtout un séisme de magnitude 7 sur l’échelle de 
Richter de la philatélie, vient de secouer notre univers 
marcophile passablement assoupi ! Probablement 
avertis par le trop peu connu Desrousseau, de rares 
initiés évoquaient très discrètement, sous le manteau 
même en période de canicule (!) l’existence des daguins 
indochinois vychissois, perles rarissimes s’il en fut, 
de cette période difficile d’autant que le courrier 
concerné ne fut pas légion et que les destinataires 
(toujours locaux) préférèrent par la suite détruire ces 
marques « honteuses » pour ne pas tomber sous le 
coup d’accusations collaborationnistes !
A côté de daguins contemporains algériens et marocains 
« gaullistes » assez peu courants, la maison parisienne 
Bertrand Sinais, reprise récemment par Franck 
Tréviso, vient de mettre en une exceptionnelle vente 
sur offres une douzaine de ces paragons à l’état pur, 
de très belles frappes (ce qui est rare) sur enveloppes, 
datant de 1942-43. Parmi les slogans « patriotiques » 
concernés, nous avons relevé ces « vérités » premières, 
que nos hommes politiques feraient bien de méditer :
- Aimer/ le peuple/ et non le flatter
- Ayons/ confiance/ pour fixer / l’avenir
- Collaboration/ franco-indochinoise/ force de l’union
- La révolution/ nationale sera/ sociale/ ou ne sera pas
- L’état/ ne peut donner/ que ce qu’il reçoit
- Notre salut/ est d’abord/ entre nos mains
- Se taire/ c’est encore/ servir

Soyons sociaux...
par Gérard Artaud

SOYONS SOCIAUX POUR NE PAS ETRE 
SOCIALISTES.
A l’issue de la frénésie électorale que nous venons 

de traverser, ne voyez dans ce titre aucune intention 
politique d’actualité ! Certes, cette formule lapidaire et 
provocatrice vous interpelle probablement. Pourtant, 
elle devrait être familière aux flammistes que nous 
sommes. Car pour vous rassurer, sachez qu’il s’agit 
du slogan d’un daguin indochinois pétainiste de 1942 ! 
Notre monde de la marcophilie connaît depuis un 
certain temps une effervescence marquée (c’est le cas 
de le dire) et inusité, en particulier dans la fraction 
coloniale, un peu délaissée autrefois par les amateurs 
au profit de la métropole.
Nous en voulons pour preuve deux évènements 
parisiens récents. Jean-François Baudot, négociant 
spécialisé en marcophilie classique et successeur de 
Pothion-Jamet, vient de présenter en vente sur offres 
deux lots d’Algérie. Il s’agissait sans doute du reliquat 
d’une collection ancienne, comportant à chaque fois 
plusieurs centaines d’enveloppes, pour des prix de 
départ respectivement de 1000 à 1500  euros. Outre de 
nombreux timbres-à-date de petits bureaux (beaucoup 
de receveurs-facteurs), entre fin XIXème siècle et 
1962, nous y avons noté, entre autres une série de 
SAS, des oblitérations militaires 1939-45 ( dont des 
Ajaccio sur timbres-poste d’Algérie), mais aussi 
beaucoup de mécaniques : fliers, krags, RBV, sécap 
et de nombreux daguins, ceux de Cherchel, Djidellii, 
Fort de l’Eau, Millans, Tlemcen… sans oublier un Aïn 

Je possède cette flamme du type 2 émise à Clermont 
dans l’Oise à l’occasion du 20ème anniversaire 
de Clermont-Vohburg en juin 1993, trouvée dans 
le courrier, avec les annomalies suivantes : sur  
l’enveloppe du 26 juin 1993, le nom du bureau sous 
la flamme est absent, et sur l’enveloppe du 22 juillet 
1993, le nom du bureau et la date sont absents. Qui 
peut me dire pourquoi ? Avez vous cette flamme avec 
les mêmes anomalies ou autrement et si oui, pouvez 
vous me communiquer les dates, merci ?

                                                         À suivre...

60 Clermont 26 juin / 22 juillet 1993
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des collectionneurs d’outre-mer et d’au-delà de nos 
frontières est fort flatteur. Les pièces rares ont le vent 
en poupe, en particulier les daguins classiques, ce 
qui ne nous met pas  à l’abri de gadins ! Toutefois on 
peut regretter de voir notre patrimoine marcophile de 
prendre ainsi le chemin d’un exil définitif, sans espoir 
de retour. Rappelons ici que ce fut déjà le cas avec 
une krag de Tananarive RP (de 1931) unique è notre 
connaissance, vantant « les riz blancs de Madagascar 
», envolée au Royaume-Uni il y a quelques dizaines 
d’années. Ces daguins pétainistes sont probablement 
perdus à jamais pour nous, c’est fort dommage pour 
tous ceux qui nourrissent tant de regrets vis-à-vis de « 
notre belle Indochine », cette France asiatique qui les 
a marqués si profondément .
Formons le vœu que la lecture de ces quelques lignes 
remette du baume au cœur de ces nostalgiques ?

Gérard Artaud,  mai 2017

- Soyons forts/ pour servir
- Soyons/ sociaux/ pour ne pas être/ socialistes
- Travaillons plus / produisons davantage / pensons 
mieux
- Union et discipline / conditions nécessaires / de l’unité
- Unité de / l’Empire /dans sa / diversité
Le prix de départ de chaque oblitération, souvent 
rectangulaire selon une tradition locale bien établie, 
était fixé à 100 euros. A l’arrivée, les attributions se 
sont échelonnées 209 et 709 euros, de quoi remplir 
d’aise et d’argent ( !) l’heureux vendeur. Apparemment, 
l’ensemble fut remporté par un enchérisseur unique, 
aux capacités financières fort développées. Selon 
certaines informations, il s’agirait d’un Texan, très 
féru d’Extrême-Orient, dont le ranch serait ainsi garni 
de pièces asiatiques diverses et de toutes natures, en 
faisant un véritable antre jaune, une caverne d’Ali-
Baba spécialisée en chinoiseries.
L’intérêt porté à nos flammes francophones  par 
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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 Daguin sur les foires expositions 
de COSNE en 1938 et en 1939, ainsi que les 

oblitérations des meetings d’aviation de COSNE. 
 Jean HUICQ - 3, rue du Cimetière
58200 COSNE-COURS-SUR-LOIRE



Vends collection de flammes et divers des départements 
3,15,43,971 à 975, Monaco, Andorre et TAAF.

Jacques LEBOURGEOIS 
100, rue du 8 Mai 1945

38000 COURNON D’AUVERGNE 


recherche des EMA et autres oblitérations sur les 
thèmes suivants : Déménagements, Couleurs et 

Vernis, Vins Rouges, Clichy la Garenne, MAGGI – 
KUB – KNORR – POTOX – OXO – LIEBIG. y compris 
les enveloppes à en-tête.

Michel BALTZER - 21 Rue Léon Blum
92110 CLICHY - Tél. :  06 69 41 96 89 après 19 h.



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 De Lattre de Tassigny - 38340 VOREPPE


Le Cercle de Philatélie Favergien peut fournir une 
centaine de factures illustrées différentes sur des 

thèmes de Confection, dans leur enveloppe illustrée 
des années 1953 à 1965, au prix de 5,00€ pièce (+port). 
Demander le scan de vos thèmes particuliers (4 au 
maximum).

HPSLA-CPCGF chez Bernard-Marie PAJANI 
24, chemin de Pré la Dame - 74210 FAVERGES.



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


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

Gérard BUTET - La Moucherie - 61560 La Mesnière


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
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Je vends une cantine métallique de 80c x 48 c x 30 
cm pleine d’enveloppes de courrier en provenance 

de Mairie ou autres.
Des milliers de flammes illustrées ou a texte, des lignes 
ondulées, une grande quantité de flammes multiples, 
des cachets manuels, etc.
L’ensemble est vendu 250 € au lieu de 300 à prendre à 
l’adresse ci-dessous

recherche les anomalies et les variétés dans 
l’empreinte de la machine TOSHIBA TSC 1000. 

Exemple : code ROC sans le A ou A devant le code, 
absence d’une ligne ou d’une ondulation, ondulation 
renversée, etc. Faire offre à

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

INFORMATION POUR LES THEMATISTES
Vous qui cherchez des flammes, des cachets et autres 
sur des thémes comme le Thermalime, les Sports, les 
Hommes célèbres, la Guerre, etc...
Consultez ma boutique sur le Site DELCAMPE mon 
pseudo est « jeanmarcel33 ». Vous pouvez aussi me 
contacter par téléphone au 05 56 28 30 87 ou par 
e-mail « jean.valade@numericable.fr » j’ai de quoi pour 
vous aider à développer vos collections.
Jean Valade 6 rue des Eglantiers 33320 EYSINES.



pour compléter ma collection, je recherche les 
Daguin suivants de la Gironde, à prix raisonnables :   

Blanquefort, Quinsac, Lacanau Médoc, Saint-André de 
Cubzac, Landiras, Saint-Christoly de Blaye, Margaux, 
Sauternes, Montagne, Saint-Julien Beychevelle, 
Moulis.

Pierre DELAC
56 ter, route de Bordeaux-Cassy

33138 LANTON - Tél. : 05 56 03 58 09


Vends un ensemble de 9 classeurs avec documents 
entiers thèmes, les sports classés par ordre 

alphabétique de A à W. Un classeur répertoire, de 
belles pièces, environ 150 lettres  toutes différentes 
par classeurs, soit environ 1300 documents avec des 
documents anciens ( Daguin , Flier et Krag ).
Prix 150 € + port 

Vends dans 24 boites pour chaussures  un ensemble 
de flammes classées par départements des années 

1920/30 à 1990.(Daguin, Flier, Krag, Secap ), région 
parisienne TRÈS bien représentée ( 300 lettres avant 
1960 ), des belles pièce entre 1940 et 1950.
Environ 18000 documents à 95 % diverses. Prix 600 € + port

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

michelagarde33@gmail.com - Tél. : 05 56 05 11 08

recherche département du Jura, des origines à nos 
jours, marques postales manuscrites, déboursés, 

PP, Franchises, marques à numéros, T à D, PC, GC, 
BM, convoyeurs, Cor postaux. Entrées : lettres, cartes 
postales et oblitérations diverses civiles et militaires 
dont A9. Ainsi que tous documents postaux sur Saint-
Amour (Jura).

 Jean DEBAUDE - 18, rue Robert Dépoulain
70000 VESOUL

jean.debaude@orange.fr - Tél. : 06 07 55 08 92


recherche les correspondants postaux (C.P.) du 
Maroc sous protectorat.

      

recherche les oblitérations convoyeurs avec 
couronne d’ambulant et deux étoiles. Elles sont 

connues de 1967 à 1990.
Jean-Marie MERCIER

98, Grand Rue
59138 PONT-SUR-SAMBRE

E-mail : jmmvmsm@hotmail.com


cède contre flammes d’oblitération :
- Un lot de plus de 500 timbres de distributeur, 

essentiellement de type AA mais avec une multitude 
de combinaisons, sur fragments d’au moins 5 cm de 
hauteur.
- Un lot de plus de 300 enveloppes d’établissements 
d’enseignement du collège à l’université avec 
affranchissement mécanique bleu ou cachet de 
l’établissement.
- Un lot de plus de 500 enveloppes de mairies.
Daniel HANAT - 6, rue de l’Église - 02260 GERGNY

Tél. : 03 23 97 90 18 - E-mail : daniel@hanat.fr


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

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


Vends Catalogue des oblitérations mécaniques 
de France, de Gérard Dreyfuss. 2e édition 1999. 

Cotations en francs. Bon état : trace de pointage et 
quelques notes au crayon noir. 2 pages se détachent. 
Prix : 24 € + port 9€

Marc NORTIER - 36 avenue Charles V
94130 NOGENT-SUR-MARNE

Tél. : 01 55 96 64 09
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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°152) 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
0238   Louhans 20-I0 I952 o= « Louhans-en Bresse,ses Volailles ses Marchés » sur 12f Gandon orange CP    3,00
0239 Nolay I5-9 I954 =o « Nolay Vauchignon sa Grotte sa Cascade » sur 15F Foire de Paris, env, grise        3,00
0240 Vire II-5 I955 o= « Vire ses Vins sa Cave Cooperative » sur 15F Gandon bleu, env, beige           3,00
0241 Vonnas 25-5 I958 =o « Vonnas Pays de Peche et de Bonne Chère » sur 20F Jacques Bingen, env, verdâtre  3,00
0242 Tournus 7-I0 I952 =o « Tournus son Abbaye ses Musées son Hopital » sur 15f gandon bleu E,Grise     2,50
0243 Nolay 4-I I957 =o « Nolay Vauchignon sa Grotte sa Cascade » sur 15f Muller rouge, env, blanche        3,00
0244 Julienas 3-6 I955 =o « Julienas  Beaujolais Grand cru » sur 15f Muller rouge, env, blanche          3,00
0245 Verdun sur le Doubs ,,,1957 =o « Verdun ses Rivières sa plage sa Pochouse » sur 15f Muller, env, grise  2,50
0246 Verdun sur le Doubs 7-I2 I956 =o «  Verdun ses Rivières sa Plage sa Pochouse » sur 15f J.J.Rousseau  2,50
0247 Viré 5-2 I954 o= « Viré ses Vins sa Cave Coopérative » sur 15f gandon bleu, env, beige           3,00
0248 Vonnas I4-5 I954 = o « Vonnas-Ain Pays de Peche et de Bonne Chere » sur 15f Foire de Paris, env, grise  3,00
0249 Vonnas 4-I0 I954 =o « Vonnas-Ain Pays de Peche et de Bonne Chere » sur 15f débarquement, env, grise  3,00
0250 Vonnas 25-I I958 =o « Vonnas-Ain Pays de Peche et de Bonne Chere » sur 20f bimilénaire Lyon, env,grise  3,00
0251 St Amour-Bellevue 9-4 I957 =o «Saint Amour Crus Classés du Beaujolais» sur 15f Muller rouge,env,grise  3,00
0252 Romanéche-Thorin 6-10-1959 =o « Moulin A Vent Monument Historique grand cru » sur 25f Europa  3,00
0253 Romanéche-Thorin 6-I0 1954 =o « Moulin à Vent Grand Premier Cru Classé » sur 15f Gandon bleu    3,00
0254 Romanéche-Thorin II-6 i957 =o «  Moulin A Vent Grand Cru » sur 15f Muller rouge, env, blanche       3,00
0255 Brassac 22-I I958 =o « Brassac Séjour d’été sa Rivière ses Truites » sur 20f Mulle 2 belles frappes      4,00
0256 St Jean De Luz 30-12 27 =o « Saint-Jean De Luz Saison Toute l’Année » sur 50c Semeuse lignée          4,00
0257 St Jean de Luz I3-9 34 o= « Saint Jean De Luz Eté-Hiver » TB sur carte postale face avant, 20c Semeuse  4,50
0258 Cambo les Bains 27-9 I95I =o « Cambo (B.P.) Air Pur Doux Climat Eté-Hiver » 2 frappes sur 15f Gandon      4,00
0259 Yport Seine-Inferieure 28-8 38 =o « Yport Mer & Bois Falaises 3H de Paris »sur 40c Paix lilas, CP     3,00
0260 Alger 28-3 34 =o  « Passez L’ Hiver a Alger » sur 40c Algérie olive, carte postale            3,00
0261 Saint Valéry en Caux 9-4 27 =o « Saint-Valéry en-Caux Mer Bois et Vallons » sur 25c semeuse bleu CP  3,00
0262 Sanary sur Mer 4-10 38 =o « (cadre orné) Sanary-sur-Mer ses Sites son Climat »  20c et 10c semeuse CP  3,00
0263 Villard de Lans 23-7 1955 =o « Villard de Lans le Paradis des Enfants » sur 12f Gandon bleu CP         3,00
0264 Ault Somme 2-5 I95I =o « Ault-Onival Bois de Cise Plages a 3 H de Paris » sur 15f Gandon rouge Env 3,00
0265 Avallon Yonne 24-I I950 =o « Visitez Avallon Porte du Morvan » sur 15f Gandon rouge Env, grise       3,00
0266 Avon Seine et Marne I9-I I953 =o « (illustré) Avon son Eglise du Xème Siecle » sur 15f Gandon bleu env,   3,50
0267 Ax les Termes Ariège I3-8 27 =o « Ax les Termes ses Eaux Sulfureuses de 22 a 79 ° ses Sites » env, blanc, 3,00
0268 Baldenheim Bas Rhin 2-5 I952 =o « (illustré) ,,,ses Vergers ses pommes » sur 15f Gandon bleu, env,beige 3,00
0269 Barjac Gard I5 -I I960 =o « Barjac ses foires, Art, Sites, Camping » sur 25f Marianne à la nef, env,blanc     3,00
0270 Bar sur Aube Aube 3-II I95I =o « Bar s/Aube ses Vins sites et Monuments » sur 15f Gandon bleu, env,beige 3,00
0271 Beaulieu S/Dordogne Corrèze 9-2 I953 =o «Beaulieu le Site Aimé du Peintre du Touriste» 15f Gandon bleu 3,00
0272 Bellegarde Ain 14-9 32 =o « Bellegarde Visitez la Perte du Rhone » sur 15c Semeuse brun, env, blanche  7,50
0273 Blois RP 20-II 26 =o « Blois Ville d’Art Châteaux de la Loire » sur 1f50 Pasteur vert, env, blanche       3,00
0274 33 Bordeaux 2-12 1989 =o « Mécaphil 89 Bordeaux 2;3 Décembre Mécanisation postale » entier repiqué 3,50

Ventes à prix net
par Jean Valade
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0275 Bourron Marlotte 30-8 I96I =o « Bourron Marlotte Cure d’Air en Forêt » sur 0,25 Décaris, env, blanche 3,00
0276 Bourron Marlotte 20-9 I86I =o « Bourron Marlotte Séjour Agréable » sur 0,25 Décaris, env, blanche   3,00
0277 Bourron Marlotte I0-5 I96I =o « Bourron Marlotte Panorama Ses Gatines » sur 0,25 Décaris env, blanche  3,00
0278 Bourron Marlotte 25-II I96I =o « Bourron Marlotte La Gorge aux Loups » sur 0,25 Décaris env, blanche 3,50
0279 Brassac Tarn I8- 5 I960 =o «Brassac séjour d’Eté sa rivière ses truites» 2 frappes sur 0,25 Marianne à la nef  3,00
FLIER
0280 Lyon-Gare I. XII I923 « Venez Visitez la Foire de Lyon 3-16 Mars 1923 » sur 10c semeuse vert CP     4 ,50
0281 Paris Tri N° 16  I8.VIII I945 «  Campagne Nationale du Retour_Achetez les Bons du Retour » CP       3,50
0282 Paris RP Dèpart I5 .VII I942 « Notre Empire veut une Marine Forte et Toujours prête »sur 60c Pétain CP 3,00
0283 Paris Depart I6.VI I924 « Jeux Olympiques PARIS Mai-Juin-Juillet 1924 » sur 15c semeuse ligné  CP 4,00
0284 Lyon-Gare I9 .IX I924 « Quinzaine d’Emectrification Rurale Palais de la Foire de Lyon 20 octobre-2 Nov  5,00
0285 Amiens-Gare 25.IV I927 «  AMIENS Foire-Exposition 24 Juin-11 Juillet » sur 50c semeuse lignée env,gris 2,00
0286 Chèques Postaux Bordeaux I2 7 I941 «  Chèques Postaux Demandez l’0uverture d’Un Compte Courant » 4,00
0287 Paris 47 I7 .I I925 « Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes Paris-Avril-Oct 4,00
0288 Paris Depart 28.IX I924 « 2ème Salon des Appareils Ménagers 21 Octobre au 9 Novembre 1924 Paris  4,50
0289 le Mans-Gare I8.III I940 «S.I.Le Mans Anciens Monuments Encein-te Gallo-Romaine» sur Paire 50c Paix 2,00
0290 Rennes I8.III I93I « -9 jours par An-Fin Avril-Deb.Mars-Foire de Rennes » sur 50c expo coloniale 1931 2,00
0291 Amiens-Gare 29.X I934 « Amiens ses Velours sa Confection » sur 50c Paix rouge, env, beige          2,00
0292 Bordeaux I3.XII I924 « Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes Paris-Avril 2,00
0293 Nice I7.X I930 « Nice ses Jardins Nice son Soleil Nice ses Fêtes » sur 50c semeuse lignée, env, beige   2,00
0294 Versailles 26.III I935 « Versailles Fêtes de Nuit Uniques au Monde Juin-Juillet-Aout » sur 50c Paix rouge 2,00
0295 Strasbourg Pl.Gare 5.VII I933 « Visitez la Foire Expos.Strasbourg en Septembre » sur 50c Paix rouge  2,00
0296 Saint-Etienne I3.V I930 « Saint-Etienne Armes-Cycles Rubans » sur 50c centenaire de l’Algérie, env,blanc 2,50
0297 Pau RP I. XI I950 « Foire de Pau 21 Septembre 3 Octobre 1950 » sur 8f gandon turquoise CP 5 mots  2,00
0298 Angers I7.6 I952 (mois chiffre arabe)« le chèque Postal Economise Temps et Argent » sur 15f Gandon bleu 3,50
0299 Orléans RP I9.1 I95I « Vinaigre d’Orléans Renommée Universelle » sur 12f Gandon bleu CP cmmerciale 2,50
0300 Tours-Gare 7.III 1953(sans H ) « Visitez les CHATEAUX de la Loire » sur 15f Gandon bleu, env, blanche 2,00
0301 Tours-Gare I6.V I952 (avec H) « Visitez les CHATEAUX de la Loire » sur 15f gandon bleu, env. Blanche  2,00
0302 Tours RP I4.VI I948 (grandes lettres) « 7 lignes ondulées très profondes » sur 6f gandon rose env. Blanche 1,50
0303 Lyon-Terreaux I2.II I935(grosses lettres) « Venez A la Foire Intnale de Lyon en Mars » sur 50x paix rouge  2,00
0304 Lyon-Terreaux 6.XI I931 (lettres rondes) « Visitez la Foire Internale de Lyon 1er Lundi de Mars »50c ex   2,00
0305 Lyon-Terreaux 27.II I950 « Foire Internale LYON 1950 15-24 AVRIL » sur 15f gandon rouge env. Blanc  2,50
0306 Toulouse 23.V I934 « Visitez Toulouse Arrêt Facultatif de 24 Heures » sur 50c Paix rouge, env. Verdâtre  2,00
0307 Toulouse 30.V I924 « En 1924 Vous Irez Voir l’Exposition de Toulouse » sur 15c semeuse lignée, CP   6,50
0308 Limoges-Gare I0.II I925 « Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes...CP 4,50
0309 * Lille * I7.X I925 « Visitez Salon Régional Automobile Lille 4-18 octobre 1925 » 20c semeuse lilas CP  6,50
0310 Lille Bourse II.X I939 « Fumez les Cigarettes Celtiques » sur 40c mercure violet carte postale          2,00
0311 Angers 7.VII I930 « Venez en Anjou Province d’Art Verger Fleuri » sur 15c semeuse brun, CP          2,00
0312 Troyes Gare I0.4 I939 « N’Achetez que des Bas Français » sur 40c mercure violet  CP            2,00
0313 Toulon S/Mer 25 .IX I947 « Toulon Cote d’Azur sa Rade Incomparable » sur 3f x2 gandon rose env,     2,00
0314 Montluçon 4.VII 1953 « 1953-Centenaire André Messager Montluçon » sur 8f gandon turquoise CP    2,50
0315 Rouen 5.V 1933 « 8 ème Foire Rouen 24 Juin-9 Juillet » sur 50c Paix, env, blanche            3,50
0316 Paris RP I ..XI I93I « le Musée du Louvre Edite des Moulages de ses plus belles Sculptures » 50c exp 31    2,00
0317 Paris XVII  3,III 1953 « par l’Education la Science la Culture l’UNESCO sert la PAIX » 5f gandon violet  2,00
0318 Paris-VIII I0.X 1932 « Quartier des Champs Elysées Ame de Paris » sur 20c semeuse lilas CP          3,00
0319 Paris Tri N°1 5.VI I95I « Fleurs de France Palais du Louvre 1er au 10 Juin » sur 15f gandon rouge EB  2,00
0320 Paris Tri N°1 I7.VI I949 « Semaine de la plus belle France 19-26 Juin 1949 » sur 15f gandon rouge EB 2,00
0321 Paris Tri N°1 I6.V I949 « Fleurs de France Cours Albert 1er 20-30 Mai 1949 » sur 15f gandon rouge EB 2,00
0322 Paris Tri N°1 I.VI I948 «Semaine de la plus belle France 20-27 Juin 1948» sur 6f gandon rouge env, blanc  2,00
KRAG
0323 Besançon RP -8.III 35 « Musées-Bibliothèques centre Tourisme//Besançon Station Saline-Casino- » 50c   2,00
0324 Bagnères-de-Luchon -5.XII 57 « --Luchon--Reine des Pyrenées//-Luchon-tous les-sports d’Hiver » 20f  1,50
0325 Arcachon -4.XII.56 « Arcachon l’Eté sa Plage l’Hiver sa Forêt » sur 15f Muller rouge            1,50
0326 Arcachon 14.VIII 57 « (ill,) Arcachon Fêtes du centenaire 1857-1957 Mai à Novembre » sur 20f Muller bl  3,00
0327 Fougères -1.IX 53 « -Visitez-Fougères Ville d’Art » sur 15f gandon bleu, env, beige           2,00
0328 Rennes-Gare -4.IV 34 «  9 jours par An fin Avril-Mai Foire de Rennes » sur 50c paix rouge env, beige 1,50
0329 St Malo 28.XI 57 « (ill) Saint-Malo Ville des Congrès//La Cité des Corsaires » sur 20f muller bleu        2,00
0330 Blois Gare -5.VI 53 « (ill) Blois Berceau de la Renaissance.... » sur 15f gandon bleu env. Beige          2,00
0331 Orléans-Gare 18 II 29 « Vinaigre d’Orléans Renommée Universelle » le timbre a été décollé env, blanche 2,00
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0332 Agen RP 18 I 30 « Visitez la Foire d’Agen le 1er Dimanche de Juin » sur 50c semeuse lignée rouge EB   2,00
0333 Reims Gare 27 IV 40 « Tentez la chance-Loterie-Nationale » sur paire du 50c Paix rouge env, verdâtre 2,00
0334 Luneville 17 II 32. « Son château ses Faiences sa Broderie » sur 50c semeuse lignée rouge env. Beige  2,00
0335 Nancy Pl.St Jean 19 VII 33 « Foire-Exposition de Nancy 2e Jeudi Juillet » sur 50c paix rouge env, beige  2,00
0336 Orthez 18 X 56 « Orthez la Jolie Douceur et Gaité Fine Gastronomie » sur 15f muller rouge env, blanche  2,00
0337 Paris 56 17 IX 45, «  5 lignes ondulées courtes » sur enveloppe blanche en FM pour SP 72.815          1,50
0338 Paris 61  27 1-55 « --France--Pays du--Tourisme- » sur 15f gandon bleu, env. Grise           1,50
0339 Paris-70  17 VI 46. « Pour Paris et Lyon -Mettre le N° de l’Arrondissement » sur 3f gandon rose, env. Blan   2,00
0340 Paris-74 11 ii 30 « Visitez le Salon des Arts Ménagers au Grand Palais » sur 50c semeuse lignée rouge EB    2,00
0341 Paris-74 31 XII 37. « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ » sur 65c paix bleu, env. Blanche  2,00
0342 Paris 74 15 X 58 « le Chèque Postal—Economise--Temps et Argent » sur 20f Muller bleu, env. Blanche  2,00
0343 Paris-103 13 II 35. « Chèques Postaux—Demandez--:::::::un Compte Courant »sur 15f semeuse brun,EB  2,00
0344 St Germain en Laye 23 V 56 « St Germain en Laye-son Chateau—sa Terrasse- » sur 15f muller rouge EB  1,50
0345 Vanves -8 V 36 «  5 lignes ondulées » sur 50c Paix rouge enveloppe beige            1,50
0346 Vitry s/Seine 12 XII 58, « 5 lignes ondulées » sur 20f muller bleu, enveloppe beige           1,50
0347 Fecamp 12IX30. « Fecamp son Port sa Belle Plage son Abbatiale » sur enveloppe des PTT en franchise 1,50
0348 Rennes Gare 26 VIII47. « --Visitez--le Musée-Postal 4 R.St Romain » sur 4,50gandon bleu + 1,50 Céres  2,00
0349 Creil -9 VIII 56 «  5 lignes ondulées » sur 15f muller rouge, enveloppe grise            1,50
0350 Bois-Colombes 15 X 59. « 5 lignes ondulées » sur 25f muller rouge, enveloppe verdâtre           1,50
0351 Thonon-les-Bains -9 VI 55 « (ill) Thonon les-Bains ses eaux-sa plage le lac-la montagne » sur 15f Muller 2,00
0352 St Germain-en-Laye 4IV56 « --Forêts--Equitation--Sports-- » sur 15f muller rouge, env, blanche          2,00
0353 Saint-Cloud 28 II 34 « Saint Cloud parc Musée Stade Hippodrome » sur 50c paix rouge, env, blanche     2,00
0354 Pontoise -8IV59. « (ill)Pontoise Arts Peche Sports cité Historique aux portes de Paris »sur 10f gerbe verte 3,00
0355 Paris 120 25 NOV 31 « Sauvez les Elites Aidez la ‘’Cité Universitaire’’ »sur 50c semeuse lignée rouge  2,50
0356 Bordeaux St-Projet 21XII39. « Foire de Bordeaux Coloniale Agricole 2e Qinzne de Juin//....Internationale»  2,00 
R.B.V.
0357 Nice RP 21 FEVR 47 « Visitez le Musée Postal 4 R.St Romain Paris » sur 2f gandon et 2f50 céres, env,bla2,00
0358 Nice RP 22-12 1950 « Participez a la Semaine de la Bonté » sur 15f gandon rouge env. Blanche           2,00
0359 Niort-Gare 24-3 1952 « Niort Foire-Exposition 4 au 11 Mai » sur 15f gandon bleu, env. Blanche          2,00
0360 Mont de Marsan 4-1 1958 « Foire Exposition Mont de Marsan 1 au 13 Mai 1958 » sur 20f muller, env. B  3,50
0361 Marseille-République 16-3 1959 « (ill.) MARSEILLE le Port des Primeurs » env. Administrative en franc  2,50
0362 Narbonne 6-11 1958 « (ill) Narbonne centre de tourisme ses Monuments »15f le Quesnoy + 20f Muller      2,00
0363 Toulouse-Gare 11-4 1963 « 5 lignes ondulées » sur 0,25 Descaris, env, blanche                 1,50
0364 Bayonne Ppal 4-1 1958 « (ill) Bayonne ses Musées, le Pays Basque » env,administrative en FM          1,50
0365 Marseille-Gare 23-6 1969 « Pour Marseille Mettez le N° de l’Arrondissement» env, administrative en FM 1,50
0366 Paray-le-Monial 7 AOUT 51 « Station Classée son Pélerinage ses Monuments » sur 15f Gandon rouge    2,00
0367 Besançon RP 12-6 1958 « (ill) la capitale de la Montre Française Besançon » sur 20f muller, env, blanche 1,50
0368 Dinan 21-4 1958 « Visitez Dinan Joyau de la Bretagne » sur 20f muller, env, blanche                1,50
0369 Villeurbanne Centre Urbain 19-6 1957 « 5 lignes ondulées » sur 15f muller rouge env, blanche          1,50
0370 Villeneuve sur Lot 24-6 1955 « Foire Exposition Villeneuve s/Lot 28 Aout-4 Sept. 1955 » sur 15f Muller  1,50
0371 Vierzon 30 Aout 50 « Foire Exposition Vierzon 2 au 9 Sept 1950 » sur 2f+3f x2 + 1f blason de Savoie     2,00
0372 Nice RP 16-5 1953 « (ill) Printemps Musical grands chefs & virtuoses mai-juin 1953 NICE » sur 15f      2,00
0373 Nice RP 11-5 1952 « (ill) Juin l’Operette Printemps Musical » sur 15f gandon bleu, env, bleutée          2,00
0374 Nice RP 13-6 1952 «(ill) Juin Mozart-Haendel de Lalande Printemps Musical» 15 Gandon bleu, env blan  2,00
0375 Marseille-Gare 27-4 1954 « (ill) Mutualité Française …..XXIe Congrès du 2 au 6 juin 1954 »15f Gandon  2,00
0376 Lyon-Préfecture 3-4 1956 « (ill) Foire Internationale LYON du 7 au 16 Avril 1956 » sur 15f Muller rouge  2,00
0377 le Havre Principal 5-2 1953 « Iveme Foire Expon du Havre 8 au 25 Mai 1953 » sur 15f Gandon bleu      2,00
0378 Bordeaux Gare 13 MAI 46 « Salon Philatélique Mag. Du Printemps Paris 25 Mai-10 Juin » sur 3f Gandon 2,50
0379 Toulouse RP 10-10 1951 « 1951 PARIS A 2000 Ans » sur 15f gandon bleu env, blanche                 2,00
0380 Bordeaux-Gare 1-5 1951 « ---1951---PARIS A 2000 Ans » sur 15f gandon rouge, env. Beige          2,00
0381 Roubaix 2 SEPT 46 « Salon Automobile 3-13 Octobre 1946 Grand Palais Paris » sur 3f Gandon rouge      2,00
0382 Avignon RP (grosses lettres)27-11 1952 « Cotes du Rhone Fines Bouteilles Vins du Soleil » 5f Gandon vio 2,00
0383 Colombes 5 OCT 38 « 6 ligens droites inégales » sur 65c paix bleu, env. Blanche                 1,50
0384 Neuilly s/Seine 15 NOV 34 « 6 lignes droites inégales » sur 50c paix rouge env. Blanche                1,50
0385 Verdun 12 FEVR 40 « 5 lignes ondulées inégales » sur 1f vert Iris, env. Beige                 1,50
0386 Lyon-Gare 4 FEVR 38 « Tentez la Chance Loterie Nationale » sur 65c Paix bleu, env. Blanche          1,50
0387 Roubaix 8 JANV 38 « Tentez la Chance Loterie Nationale » sur 65c Paix, env. Blanche               1,50
0388 Paris XVIII 30 avril 40 « En temps de Guerre Tout est Secret d’Etat » sur 50c paix rouge x2, env. Blanc    2,50
0389 Marseille-Gare 25-1 1952 « Aujourd’Hui Achetez un Livre » sur 15f gandon bleu, env. Blanche         1,50
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0390 Marseille Cantini 6-2 1952 « Hygiène dentaire Chemin de la Santé » sur 15f gandon bleu, env.beige     1,50
0391 Lyon-Gare 4-3 1955 « (ill)Foire Internationale LYON du 16 au 25 Avril 1955 »sur 15f gandon, env, blan   1,50
0392 Lyon-Gare10-4 1953 « (ill) Foire Internationale LYON du 11 au 20 Avril 1953 »sur 15f gandon bleu EB    2,00
0393 Lyon-Brotteaux 1 OCT 51 « Expion Internale du Bois-Lyon 23 Sept-7 Oct, »sur 15f gandon bleu,env.blan  2,00
0394 Lyon-Gare 2-2 1951 « Pour vos Economies Caisse Nationale d’Epargne » sur 15f gandon rouge, env. Blan, 2,00
0395 Le Havre Ppal 30-10 1956 « Voyez le Havre la ville neuve ses Paquebots » sur 15f muller rouge EB      2,00
CONCORDANTES
0396 Tunis R.P. 29.IX.54. Krag « Visitez la Foire de Tunis 16 octobre 1954 » sur 15f foire internale de Tunis 3,50
0397 Poste aux Armées 15-6 1974 o= « Portes Ouvertes GCR 601 15.16.6.74 » sur 0,50+0,10 J.du T. 1971    3,00
0398 Carpiagne Armées 30-6 1975 o= « CIABC. Carpiagne Quartier MdL Keck » sur 0,50+o,10 J.du T.1971   2,50
0399 Carpiagne Armées 6-11 1980 =o « Quatier MdL Keck CIABC. Carpiagne » sur 15f débarquement       2,50
0400 Carpiagne Armées 14-1-1982 =o « Quartier MdL Keck 11e Cuir » sur 1,40 150e ann, de l’Ecole Navale    2,50
0401 57998 Metz Armées 16-6 1972 o= « Code Postal Mot de passe de votre courrier » sur 0,30 code postal    2,00
0402 13898 Aix en Provence Armées 10-10 1972 o= « Code Postal Mot de Passe,,,,,,, » sur 0,50 code postal    2,00
0403 13898 Aix en Provence Armées 30-6 1972 o= « Code Postal Mot de Passe......... » sur 0,30 code postal     2,00
0404 59 Villeneuve d’Asq Ppal 2-6 1984 =o«1944-Asq-1984Souvenez-vous Nuit des Rameaux» 2f résistance   2,00
0405 17 Cozes 8-5 1973 o= «  Cozes 5 Août Fête Folklorique des Battages » sur 10F gerbe de blé vert, EB    2,00
0406 17 Cozes 18-5 1976 o= « Cozes 8 Août Fête Folklorique des Battages » sur 12f gerbe de blé violet EB    2,00
0407 972 Fort de France Messagerie 27-12-89 =o « Bicentenaire de la révolution,,,, » sur 2,20 Egalité EB        2,00
0408 33 Eysines 14-8-89 =o «  1789 RF 1989 (drapeau) sur 2,20 Liberté env, blanche               2,00
0409 NC Sallanches 19-7 1965 «  ,,,,Porte du mt Blanc » sur 0,30 Tunnel sous le Mont-Blanc, EB          2,00
0410 10 Troyes RP 23-4-87 =o « 40e Anniversaire Sentier GR Fête de la randonnée 13-14 juin » n°1723       2,50
0411 10 Troyes RP 19-5-82 =o « (ioll) 1er Salon National du Tissage de la tapisserie et de la ….. » n° 881    2,50
0412 10 Troyes Gare 18-5-82 =o « (ill) 1er Salon National du Tissage de la tapisserie et de la...... » n° 881    2,50
0413 10 Troyes Gare 31-10-81 =o « (ill) Visitez Troyes....monuments musées...... » n° 2011 x 2               2,00
0414 37 Tours 01  29-5-80 =o « (ill) Jeux-Oolympiques Handisport Touraine 4 au 8 juin 1980 » n° 2023       2,00
0415 37 Tours 01  27-2-85 =o « (ill) 15e donneurs de sang bénévoles des PTT Congrès National..... » n° 1716  2,00
0416 37 Tours 01 25-5-85 =o « (ill) Exposition Philatélique Nationale 58e Congrès Fédéral.... » n° 2370        2,00
0417 78 Trappes 30-10-84 =o « (ill) Trappes...et le 1er octobre-10 Novembre (TGV) »  n° 2334             2,50
0418 14 St Pierre-sur-Dives 16-6-79 « (ill) ses Halles son Abbatiale son Marché sa Piscine chauffée » n°2040   2,00
0419 65 Tarbes RP Centralisateur 30-1-81 « (ill) le soufle c’est la vie 50e campagne nationale du.... » n°2080   2,00
0420 NC Tarbes RP 19-9-79=o « (ill) Lourdes 20-24 sept 1979 rassemblement pélerinage des ACPG » 1023    2,50
0421 974 St Pierre Réunion 23-12 1968 =o « (ill) Utilisez les Timbres-Poste a surtaxe » sur n° 381 et 382    3,50
0422 974 St Pierre Réunion 25-2 1982 =o « (ill) Journée du Timbre 27-28 Mars 1982.......... » sur n° 2124     2,00
0423 974 St Paul Réunion 1-8-79 =o « Premiers jeux des Iles de l’Océan Indien la Réunion...... » n° 2020      2,50
0424 35 St Malo Intra Muros 26-8-86 =o « (ill) Saint-Malo l’Evasion Tonique ! » sur n° 492 et complèment   2,50
0425 50 St Lo-Gare 2-9 1972 o= « Foire-Exposition concoursAgricole Départemental Saint-Lô....paire 1510   2,00
0426 50 St Jean le Thomas 26-2-87 =o « (ill) Dans la Baie du Mont Saint Michel........n° 1482 et complèment  2,00
0427 73 St Jean de Maurienne 6-3-81 =o (ill)Carrefour Alpin (une main) » sur n° 2013              2,00
0428 03 Vichy 26-4-76 =o « (ill) Vichy station thermale ouverte toute l’Année » sur n° 1612               2,00
0429 03 Vichy 15-5 1970 o= « Nonneurs de Sang Bénèvoles PTT VIIIe congrès National vichy … » n°1220   2,00
0430 77 Lagny 3-9 1970 o= « (ill) centenaire du comité de Lagny expoition Croix-Rouge...... » n° 1619          2,50
0431 59 Bruay-sur-Escaut 26-4-84 =o « (ill) 1984 centenaire de la venue de Zola au hameau de Thiers »1511  2,00
0432 69 Bron 1-10-86 =o « (ill) 1986 Ville de Bron Année de la Paix » timbre n° 2415               2,50
0433 69 Bron 1-10-86 =o « (ill) 1986 Ville de Bron Année de la Paix » sur timbre n° 761+complèment          2,00
0434 19 Brive-la-Gaillarde Gare 31-10-84 =o « Foire du Livre de Brive 9_10_11 Novembre 1984 » n° 2131   2,00
0435 19 Brive la Gaillarde Ppal  30-10-84 =o « Foire du Livre de Brive 9-10-11 Novembre 1984 » n° 2131   2,00
0436 19 Brive la Gaillarde Gare 21-4-80 =o « Etats Régionaux environnement Limousin 1982 » n°1865      2,00
0437 43 Brioude 15-5-84 =o « (ill) Foirexpo 84 Brioude 31 Mai au 3 Juin » timbre n° 2039              2,00
0438 91 Bretigny sur Orge 17-10-85 « ….Viè Championnat de France Ornithologique 14 au ….. » n° 2339    2,50
0439 38 Bourgoin Jallieu Ppal 26-12-86 =o « Minéraux Fossiles Expointer-Nations 7-8 Mars » n° 2429        2,00
SECAP
0440 33 Bordeaux RP 5-10 1978 o= « N’Habite pas a l’Adresse Indiquée Retour à l’Envoyeur » env. Blanche  2,00
0441 31 Toulouse 01 8-31973 o= (tête bêche) «N’Habite pas a l’Adresse indiquée Retour à l’Envoyeu»              2,50
0442 35 Rennes RP 20-11 1987 o= (renversée) « N’Habite pas a l’Adresse indiquée Retour à l’Envoyeur » EB  2,50
0443 33 Talence 16-12 1986 =o «5 lignes ondulées en  » empreinte frappée en reouge sur 2,20 liberté env B    3,00 
LOT
Une boite contenant environ 1200 enveloppes avec oblitérations mécaniques SECAP lignes ondulées, toutes 
différentes classées par département du 02 au 972, poids 3kg780, à moins de 10c l’enveloppe           100,00
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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 2017
ASTANA - Pavillon Monaco
Grimaldi Forum Monaco
Musée d’Anthropologie Préhistorique
Jardin Exotique de Monaco

Programme du mois d’août 2017
Bicentenaire des Carabiniers du Prince
Concerts au Palais Princier
Grimaldi Forum Monaco
Concours International de feux d’artifices
L’école Bleue

Programme du mois de septembre 2017

Programme du mois d’octobre 2017
Fondation Prince Pierre de Monaco
Monte-Carlo Voice Masters
Comité National des Traditions Monégasques
Rotary-Club de Monaco
MonacoPhil 2017

Programme du mois de novembre 2017
Foire attractions de Monaco
Monaco Disease Power
No Finish Line
Fête Nationale Monégasque
MonacoPhil 2017

Du 1er au 8 juillet 2017
Du 10 au 15 juillet 2017
Du 17 au 22 juillet 2017
Du 24 au 31 juillet 2017

Du 1er au 5 août 2017
Du 7 au 12 août 2017

Du 14 au 19 août 2017
Du 21 au 26 août 2017
Du 28 au 31 août 2017

Du 2 au 7 octobre 2017
Du 9 au 14 octobre 2017

Du 16 au 21 octobre 2017
Du 23 au 28 octobre 2017
Du 30 au 31 octobre 2017

Du 2 au 4 novembre 2017
Du 6 au 10 novembre 2017

Du 13 au 17 novembre 2017
Du 18 au 22 novembre 2017
Du 23 au 30 novembre 2017
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