
 

AS.CO.FLAM.ES. N°157 - JUILLET 2019                 

 

 

ISSN 2492-0169 

 

 

De Lyon-Grolée le 10  mars 1906, jumelé DAGUIN 

Tarif à 25cs pour la Turquie  

( SCUTARI ) 

Tarif n°1 suite au congrès UPU de Paris 1878 

 Remarquez la perforation MFC de la  

Mutuelle de France et des Colonies 

traduction en arabe pour la livraison  

en Turquie 

 

 



 

AS.CO.FLAM.ES. N°157 - JUILLET 2019               2 

 



 

AS.CO.FLAM.ES. N°157 - JUILLET 2019               3 

SOMMAIRE 

Numéro 157 - JUILLET 2019 

La vie de l’association                                            3 

Le mot du président                                               4 

Empreintes Suisses  ( 10 )                                      5 

Que la qualité soit avec nous (M.Teissier )       11            

Secap type II à droite  ( J.Valade )                      14 

Textes issus des bulletins officiels (la poste)    18 

Petites annonces                                                   20 

VPN ( vente à prix net  )                                       22 

Nouveautés de Monaco ( 4/5/6/7 2019 )         26     

 

 

      La vie de l’association 
 

Nouvelles des adhérents 

Nous remercions chaleureusement Mr GARAUD qui a fait adhérer deux nouveaux collectionneurs: 

1259 Mr BASCHENIS et 1260 Mr LETTRé 

Nous nous permettons de  vous rappeler que c’est aussi à vous de faire de la publicité autour de vous  

pour inviter des collectionneurs de votre entourage  à nous rejoindre . 

Appel à cotisation  

Le trésorier remercie les adhérents qui ont réglé la cotisation  pour l’année en cours . Néanmoins il reste 

une demi douzaine irréductibles  .  

Prochaine réunion de l’association   

 La prochaine réunion est fixée au Samedi  14 Septembre à 14h 30 

Elle se tiendra à la maison des associations située dans l’enceinte de Villepreux, 37, route  du Tronquet 

  33160 saint aubin de médoc  
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Le mot du président  

Nous voici, déjà, en ce début Juillet et je ne suis pas en avance pour vous envoyer ce dernier numéro de 

notre magazine. En effet, cette année j’ai eu un gros travail dont le terme était le 21 juin. Je viens juste en 

ce Lundi 1er juillet de solder cette affaire . 

Ainsi donc voici le 157 ème numéro de votre magazine . J’espère que vous lui réserverez un bon accueil . 

Vous y trouverez comme d’habitude la rubrique « vente à prix net «  de notre Président fondateur . Vous 

mettrez à profit cette période estivale pour vous plonger dans ces nouvelles. 

D ‘autre part nous avons décidé de mettre sur le site toutes les 150 numéros de votre magazine . Ils sont à 

votre disposition , en accès libre pour les membres de l ‘association avec une restriction : nous demander 

votre code secret  pour  y accéder . 

Attention, Rappel : le site est : ascoflames.fr 

Nous allons d’autre part inaugurer unze rubrique «  textes puisés dans les bulletins officiels du Ministère 

des Postes , Télégraphe  et Téléphones . En effet notre ami Bernard Bougue nous a fait don d’une grande 

quantité de ces bulletins reliés annuellement . Vous trouverez donc des copies extraites de ces bulletins . 

Pour terminer, les CEM (Cercle d’Etudes Marcophiles) que certains connaisse vient d’arrêter ses activités  

Nous nous permettons ainsi de proposer nos services à ses anciens membres. Ce numéro 157 voit donc 

son tirage très augmenté . Résultats à suivre  

Montpellier 2019: résultats des membre de l’association  

CONSEJO Jacques, MP des LANDES 1672/2018               Vermeil 

DELAC Pierre    MP du 19è siècle                                      Bronze Argenté 

DUMAS Roselyne l’aventure de l’hermione                        Argent 

GARAUD jean michel      les Daguins Chiliens                  Grand Vermeil 

LEPLUS jean Claude       la circulaire N°89                        Vermeil 

  «               «        «         rue de la boucherie ( limoges )     Grand Vermeil 

LETTRE jean Claude      lettre journal de Paris                    Vermeil 

Nous félicitons ces heureux exposants , en particulier madame R  Dumas qui exposait pour la première 

fois au niveau national. Elle nous présentait en classe ouverte l’histoire de l’hermione . 

.  

                                      

                              Une bien belle oblitération avec machine Krag. De DANTZIG ( Pologne ) 

                           Traduction :    parents ne laissez pas les enfants jouer avec des allumettes 
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Empreintes de machines à timbrer de Suisse (10 ) 
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La multiplication des sources d’acquisition des obli- 
-tèrations mécaniques, comme toute oblitération en 
général, a fait qu’une immense quantité de plis est 
maintenant proposée aux collectionneurs . Ce  sont  
plusieurs dizaines de milliers de ceux-ci qui sont 
proposés à l’achat. Chacun de nous a, sans nul 
doute, déjà consulté un ou plusieurs répertoires dis-
ponibles 
sur internet tel, par exemple, Delcampe. Il aura pu  
constater l’hétérogénéité des pièces proposées tant 
dans la diversité que sous l’aspect qualité. Il y a de 
tout, de l’infâme à l’exceptionnel. A la consultation  
des principaux sites concernés, il me semble qu’une  
dérive négative s’instaure au fil du temps en ce qui  
concerne la qualité des produits proposés. Il est bon,  
pour l’information des jeunes collectionneurs  
comme des plus chevronnés, de faire le point sur ce 
critère que nous appelons:  qualité . 
 
Ce ne sera pas sans faire référence au timbre poste  
en adaptant les classifications existantes à notre  
propre collection de plis. Sans être absolue, nous  
définirons comme oblitération standard de base une 
oblitération composée des deux partie suivantes : 
 
  .  Le support avec ses différentes caractéristiques 
l’oblitération proprement dite caractérisée de même 
 
A partir de ces critères plus ou moins bien respectés,  
nous aurons des oblitérations standard de premier 
choix, de second choix et puis « la drouille « . 
à considérer ce dernier cas pour de rares plis servant 
de référence en attente de jours meilleurs…. 
Un classement en 3 catégories, largement suffisant,  
pour étalonner une collection. Bien évidemment une 
collection proposée à exposition et concours ne peut 
être montée qu’avec des pièces de premier choix 
sauf exception pour les pièces RRR . 
 
LE SUPPORT  
Point n’est besoin d’en donner une définition. Tout 
à chacun se fera sa définition en fonction de son ex-
perience. C’est une définition multiple comme le   
nombre possible de supports. 
Lorsque l’on commence l’ère des oblitérations que  
nous collectionnons( 1ère oblitération Daguin jume-
lée: 1883),  

 

 

 

 

 

 

la période de la lettre pliée est pratiquement termi-
née et comme support nous avons la carte postale
( crée en 1887 ) sous plusieurs présentations et le 
début timide de l’enveloppe . Ces deux formes sur-
vivront tout le XXème siècle en prenant  suivant le 
bon vouloir des PTT des dimensions différentes . Il 

en sera de même pour la couleur qui évoluera au fil 
de la seconde partie de ce siècle. 

Nous avons droit à toutes les couleurs de l’arc en 
ciel y compris des couleurs très sombre rendant 

quasiment impossible  la lecture de l’oblitération de 
couleur noire.  

 

Bien évidemment , il est préférable de ne pas retenir 
de fonds au demeurant fort disgracieux dans l’affi-
chage de la collection sera aussi recommandé de 
veiller tant au format du support qu’à sa parfaite 
coupe ou découpe. Il est admis de recouper le for-
mat commercial de 220 x110 m/m, difficile à posi-
tionner sur des feuilles d’album ou d’exposition, en 
un format «  public » de 1xx x 110 m/m ou 1 xx est 
compris entre 140 et 160 m/m, ce qui correspond 
très souvent  à la suppression de l’entête commer-
ciale 

 L’expérience prouve que  les petits formats( ex 
carte de visite , de nouvel an ….) et fragments de 
n’importe dimensions n’ont plus la cote et sont qua-
si impossibles à échanger ou vendre. Cette remarque 
n’est bien sûr pas valable si vous utilisez ce type de 
document dans l’illustration thématique . 
Dans le chapitre support, une attention particulière 
est à observer avec le courrier commercial qui re-
présente une part importante de fourniture dans 
notre collecte  de documents. 

 
QUE LA QUALITE SOIT AVEC NOUS …. 
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Pas de texte commercial rendant illisible l’oblitéra-
tion. Si le courrier commercial est souvent, pour cet 
aspect, à utiliser avec « modération » que dire de la 
carte postale touristique ? Nous pouvons distinguer  
deux cas :l’oblitération est avec le timbre coté vue 
ou au verso. Dans le premier cas, le texte de l’em-
preinte et la vue de la carte postale, il y a selon cer 
tains collectionneurs, une «  concordante »; cet as-
pect de la chose est parfaitement louable et il ne 
reste qu’à mettre promptement la dite carte dans sa 
collection . 

Dans le cas du verso, il y a bien des choses à dire . 
Ci-dessus     Sur la carte ci-dessous l’oblitération  

Se détache nettement, parfaitement lisible : 

Il n’en est pas de même sur la carte ci-dessous où la 

lecture est fortement perturbée par les inscriptions 

d’origine de la carte.  

 

Un cas aussi évident est l’écriture de la correspon-

dance sur la carte qui empiète hors zone réservée  à 

cette correspondance. Enfin , pour ce rapide tour 

d’horizon sur le support, je mentionnerais les diffé-

rents produits ( café, vin ,…)  

qui viennent tacher le support. Difficiles à faire dis-

paraitre, ils rendent inutilisables de tels documents. 

 L’OBLITERATION 

La principale attention se fera bien évidemment sur 

l’oblitération elle-même. En premier, elle doit être 

complète telle que la délivre la machine . A pros-

crire, une oblitération à laquelle il manque une par-

tie, souvent le timbre à date (Daguin particulière-

ment ). Semblablement, pour raison d’esthétique 

éviter toute oblitération non parallèle au bord du do-

cument. 

 L’encrage est aussi une partie importante de la qua-

lité du document: ni trop, ni pas assez. Attention à la 

qualité sur toute la longueur de l’empreinte ( Krag, 

RBV ,… ) . La position de la flamme sur le support 

est aussi déterminante. Rejet des oblitérations verti-

cales sauf exception .Voici quelques recommanda-

tions conduisant à faire une collection de qualité.   
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vous d’y ajouter tout ce qui est manquant dans le 

texte ci-dessus. Ces remarques sur la quali-

té….minimale… des documents m’ont été inspirées 

par la constatation que les divers sites internet que 

nous consultons proposent de plus en plus des docu-

ments de mauvaise qualité indignes de figurer dans 

nos collections pour des prix souvent excessifs . 

Voici quelques pièces « normales » 

Maurice TEISSIER 

 

 

Voici quelques oblitérations pouvant entrer dans des 

collections thématiques 

 

 

NOTA: La suite des mises à jour et amé-

liorations proposées par Mr SANVOISIN, en ce qui concerne le catalogue édité 

par Mr gérard DREYFUSS, sera introduite dans le prochain numéro de votre ma-

gazine 

 

 

 

 

 

100 ans de l’industrie de santé populaire (boisson /lait ? ) 

Championnat du monde de  

Moto, grand prix CSSR 

Appliquer le timbre dans 

l’angle supérieur droit !  

Ceci n’est qu’un tampon: spectacle national/chevaux 
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Nous allons , dans cette rubrique, vous 

mettre à disposition des textes officiels 

sélectionnés dans la rubrique : 

 exploitation postale. 

Certes, tous ne vous serons pas de grande utilité, 

mais vous pourrez y glaner des informations concer-

nant les relations postales internes et externes en 

fonction de vos centres d’intérêts 

Décret du 7 février 1930 

« A partir du 1er Mars 1930 le prix des cartes-

lettres, enveloppes et bandes timbrées vendues par 

l’état est fixé ainsi qu’il suit, « n sus de la valeur des 

figurines d’affranchissement: 

1°cartes-lettres :5 cs en sus par carte 

2°enveloppes timbrées:5 cs par enveloppe 

3° bandes timbrées : 1 c par bande  

Les bandes timbrées seront vendues par paquet  

indivisible de 5  

Note du 7 Juin 1930 

Modifications dans l’organisation des bureaux am-

bulants 

A partir du 15 mai, ligne P.L.M. 

Les bureaux ambulants de « Paris à Lyon rapide «  et 

de « Lyon à Veynes « ont été supprimés . 

Un bureau ambulant dénommé » Paris à Grenoble »  

à l’aller et «  Grenoble à Paris « au retour aura 4  

Brigades entre  Paris et Lyon . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un bureau ambulant dénommé:   » Lyon à Briançon 
« à l’aller et « Briançon à Lyon « au retour fonction-

nera avec 3 brigades entre Briançon et Lyon via 

 Livron . 

Un bureau ambulant « Grenoble à Lyon » à l’aller et 
« Lyon à Grenoble » au retour fonctionnera avec 2 

brigades  

Ligne du Sud-Ouest 

Un bureau ambulant « Paris à Nantes 3° » fonction-
nera avec 4 brigades ,à l’aller seulement  dans le 

train n°141PO de Paris à Tours . 

Note du 8 Juillet 1930 

A compter  du 14 juillet , création de bureaux ambu-
lants  entre « Calais à Thionville » et 

 « Thionville à Calais «  

Création d’un bureau ambulant entre « Laon et 
Langres » et « Langres à Laon « fonctionnant avec 

deux brigades 

Le bureau de « Calais à Charleville » est supprimé . 

Note du 3 Décembre 1930  

Deux nouveaux types de machines à affranchir . 

L’administration autorise  les machines dont les in-
dicatifs sont les suivants: C et D  

Type A : machine à UNE seule valeur 

Type B ; machine à SIX valeurs 

Type C: universelle donne toutes les valeurs de 1c 

À 99,fr,99 

Type D : machine électrique à DEUX valeurs . 
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Dans l’annuaire de 1931 l’on trouve toute une litté-

rature concernant les machines à affranchir. Il y en 

a 25 pages ( pour les personnes intéressées , nous 

le faire savoir ) 

NOTE du 24 Aout 1931 relative à l’affranchisse-

ment des correspondances-avion recommandées 

adressées à des militaires en opérations . 

La bénéfice de la franchise  est limité aux lettres 

simples de –20 g. Si la recommandation est deman-

dée la missive est passible de la taxe postale ordi-

naire avec en sus la taxe de recommandation et la 

surtaxe aérienne .  

Exemple: de 10 g  : t postale:0fr,50, t recommanda-

tion : 1 fr et t aérienne 0,fr80 soit un total de 2fr,30 

NOTE du 13 Mai 1932 relative aux précautions à 

prendre pour l’oblitération des figurines apposées 

sur les avis de décès . 

Certaines flammes de propagande peuvent paraître 

déplacées . Ainsi il est demandé de distraire du lot 

de correspondances ces missives et de les mettre 

de coté pour recevoir une empreinte du timbre à 

main .Cette manipulation ne devra pas induire un 

retard dans l’acheminement  et la distribution de 

ces courriers . 

NOTE du 8 Juin 1932   . Suppression du bureau am-

bulant de « Laon à Langres « , création du bureau 

ambulant « Dijon à Laon «  et réorganisation des 

services de « Nancy à Dijon 1° » et de « Nancy à 

Dijon 2° » 

Le « Dijon à Laon » et retour « Laon à Dijon » fonc-

tionne à 4 brigades entre Dijon et Terguier . 

Le  «Nancy à Dijon 1° » jusqu’à Is sur Tille fonc-

tionne à 2 brigades 

Le « Nancy à Dijon 2° » est un service d’été de 

Nancy à Culmont-Chalindrey et un service d’hiver  

de Nancy à Jussey 

Note du 15 Juin 1932 

Rétablissement d’un bureau ambulant  temporaire 

entre Paris et Saint Brieux (1/7 au 1/10 ) avec 4 bri-

gades uniquement dans le sens Paris vers Saint 

Brieux . 

Note du 7 Mars 1933 

A compter du 10 Mars 1933, 4 machines à affran-

chir du type C seront utilisées pour l’affranchisse-

ment des paquets recommandés (PLR et OPR ). 

Les 4 bureaux  équipés sont : Paris 116, 123,XIV,XV 

Note du 30 Mai 1933 

A la date du 15 Mai  ont été supprimés les services : 

Paris à Angers avec 4 brigades entre Paris etRennes 

« Nantes à Landerneau «  et « Brest à Nantes » 

Sont crées: 

« Paris à Saint Brieux » et retour Saint Brieux à Paris 

Avec 4 brigades  de Paris à Rennes . 

« Paris à Vannes » et retour « Vannes à Paris » avec 

4 brigades sur le trajet total. 

« Quimper à Rennes 1° » et retour  « Rennes à 

Quimper 1° » avec 2 brigades. 

« Quimper à Rennes 2° » et retour  « Rennes à 

Quimper 2° avec  2 brigades 

Ambulant de « Paris à Cerbère » et retour 

« cerbère à Paris » avec 4 brigades entre Paris et 

Brive . 

Ambulant de « Montauban à Brive » et retour  

« Brive à Montauban «  avec 2 brigades . 

Note du 12 Juillet  1933 

Dédoublement du bureau ambulant de « Saint 

Etienne à Paris » . Le nouveau service fonctionne 

sous la dénomination « Saint Germain des Fossés à 

Paris » . 
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J’ai toujours à vendre une grosse ac-

cumulation de documents de mar-

cophilie Navale. EN UN SEUL LOT 

Chez le président ! 
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VENTE à PRIX NET 
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FLAMMES D’OBLITERATION DE MONACO 

 

Programme du mois de Avril 2019 

 

 
programme du mois de Mai 2019 

 
Programme du mois de Juin 2019 

 

Programme du mois de Juillet 2019 
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Il est encore temps de passer 

commande de ce bel ouvrage 

soit: 

 

Auprès de Monsieur J.CONSEJO 

J.consejo@orange.fr 

 

Auprès de Monsieur  LAGARDE 

michelagarde33@gmail.com 

 

 

    Médaille de VERMEIL   

  à MONTPELLIER 2019 
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