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Pour illustrer le thème des expositions 

 

             Pour développer un thème sur le cheval 

Une flamme dite drapeau » ville festive «  de Bregenz                            thème de la Musique 

                                                                                                                   À Amsterdam (Hollande ) 

De Saint Donat sur l’her-

basse: (Drôme ) 

Foire des bœufs gras 

Thème de l’alimentation par 
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CCP: AS.CO.FLAM.ES Bordeaux N° 397255 T 

ssociation fédérée sous le label: AS.CO.FLAM.ES –597 IC/S 

Déclarée à la préfecture de la Bordeaux le 10 Avril 1968, sous le N°8442 

E-mail:ascoflames@gmail.com Site web: ascoflames.fr 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Président d’HONNEUR: Jean Valade      Président HONORAIRE: Etienne JOUZIER 

PRESIDENT : Michel LAGARDE 

10, allée du moulin à vent 33160 SAINT AUBIN de MEDOC  

tel: 05 56 05  1108– e-mail:ascoflames@gmail.com 

SECRETAIRE: Bernard BOUGUE 

1,chemin des Anguillons 40200 MIMIZAN    tel : 05 58 09 29 74 

TRESORIER: Jean-Louis JOUCLARD     6, rue villevieux 33420 CABARA 

E-mail: jeanlouis.jouclard@wanadoo.fr 

WEBMESTRE: Jean Jacques CORTES         e-mail:jjcortes@orange.fr 

CIRCULATIONS et VPN :  

Comité avec michel LAGARDE et Jean VALADE pour les VPN 

CCP: BORDEAUX n° 04 732 74 X 022 (ascoflames circulations ) 

AUTRES MEMBRES: Odette LAGARDE, Maurice TEISSIER 

LE MAGAZINE D’INFORMATIONS 

Directeur de la publication : Michel LAGARDE 

10, allée du moulin à vent 33160 Saint Aubin de Medoc 

tel:05 56 05  11 08 et e-mail: ascoflames@gmail.com 

COMITE de REDACTION : les membres de l’AS.CO.FLAM.ES volontaires 

Toutes les correspondances doivent être adressées aux responsables des services concernés . 

Il n’est pas répondu aux lettres et demandes de renseignements sans le timbre pour la réponse. 

Le droit d’entrée est de 5 € 

La cotisation annuelle, 25 € , donne droit au magazine édité trois fois par an  

L’association a modifié les dates de l’exercice annuel:  

ainsi maintenant l ’exercice commence un 1er janvier et se termine le 31 décembre. 

La correspondance relative au magazine doit être adressée à Michel LAGARDE 

Collectionneurs, affranchissez votre courrier philatéliquement . Vous ferez plaisir à votre correspondant . 

Prix du  numéro : 5 € Changement d’adresse : 5 € avec la dernière adresse  
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Le mot du président 

Voici une nouvelle année philatélique qui démarre sous les meilleurs hospices .De cela nous n’étions plus 

habitués. C’est tout simplement le résultat de l’essai transformé en direction des anciens membres du 

CEM de Lyon. Ainsi nous venons d’accueillir 6 anciens membres de ce club d’études marcophiles. Qu’ils 

soient les bienvenus . 

Un autre point important: il est question de profiter de notre réunion annuelle pour basculer le terme de 

nos exercices, de Septembre à Janvier . Comme cela nous serons en phase avec les instances fédérales . 

Ceci va donc donner lieu à deux assemblées successives  

Une première AG (extraordinaire ayant pour sujet exclusif le changement des  dates des exercices. 

Une seconde AG , ordinaire celle-là , en suivant 1/4 d’heure après 

La convocation à ses deux AG sera envoyée au tout début du mois de JANVIER . 

Sachez aussi qu’à l’occasion de ces réunions qui auront lieu à CABARA , près de Branne ( entre-deux 

mers ), l’association désire montrer aux habitants du LIBOURNAIS  toute l’étendue de la collection 

d’oblitérations mécaniques . Il est important que chacun d’entre –nous fasse un effort pour se manifester 

en proposant un ou deux cadres d’exposition . 

Merci pour tout ce que vous allez faire afin que cette manifestation soit une réussite . 

Comme par le passé nous serons présents au salon d’automne de la port Champerret les 6/7/8 et 9 Nov. 

Enfin , je souhaite vous rappeler qu’il est toujours possible de commander pour 20 € une clef comportant 

toute la série des bulletins, depuis le N ° 1 

 

De wien , (Autriche ) belle empreinte  

de Sylbe et Pondorf sur une paire de 

timbres perforés L P 

De Paris 6 bis  bureau de poste implanté                

dans le SENAT en août 1939 

Belle perforation d’un grand S 
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Améliorations des dates et autres              

                    Gravures par                                                                                                                                 

           Monsieur SANVOISIN 

            ( voir mag 154 et 156 ) 

Nous avons volontairement sorti de cette liste les 

variantes qui ne sont que le résultat d’une erreur du 

postier dans la composition du bloc dateur . 

AIRE sur L’ADOUR 

Le 11/08/52-S-5lo bd tête bêche lignes montantes 

AIX en PROVENCE 

Le 12/02/12 et le 26/05/21 D borgne diam 27 m/m 

Aix203 le 20/11/35 D Bches au lieu de Bouches 

AJACCIO 

Le 01/08/50 –K– bd seul au départ 

ALLOS 

ALL401-D - en 52 BD Basses Alpes sans tiret  

En 55 BD Basses –Alpes avec tiret 

AMBOISE 

Le 21/11/07 –D– borgne diam 27m/m simple cercle 

AMIENS R.P. 

AMI205-K-le 29/08/40 tous BD ouverts à gauche 

ANGERS 

Le 21/05/10 –D– borgne simple cercle diam 27m/m 

ANG105-F– le 26/09/47 Angers 19m/m lettres espa-
cées, en 1940 seulement 15m/m 

ANG109 –F– le 07/05/51 sans tiret dans Maine et 
loire 

ANGOULEME GARE 

ANG705-K– le 04/06/44 lo très courtes :39m/m au 
lieu de 45m/m en 1937 

ARCACHON  

ARC101-D– le 31/03/27  distance 6,5m/m 

                      Le 19/07/29 distance 2m /m 

                      Le 31/03/31  distance 4/5 m/m 

Entre les mots gironde et Arcachon  

ARGELES SUR MER 

ARG201 –S– le 29/08/52 FD, en 1956  FG 

ARLES 

-D– le 08/09/1886 2 Bd diam 24m/m double cercle 

ARRAS-GARE 

ARR305—R– cadre un texte 39 m/m les 27/05/48  

Et 18/10/49 et 35m/m le 14/12/48 

ASNIERES 

ASN201-K-le 29/0532 BD absent, dateur manuel 

ASNIERES-BOURGUIGNONS 

Le 28/02/38, -D– borgne simple cercle 27m/m 

AUBUSSON 

AUB704-D-le 12/7/51 sans cercle  

AUCH 

AUC101 –D– le 05/08/27 grandes lettres 4 m/m 

Les 26/09/27 et 29/04/36 petites lettres 3,2 m/m 

AUDIERNE  

AUD101—S– le 16/09/52 FD, le 05/09/58 FG 

AVIGNON R.P. 

AVI203-R-le 18/12/54 AVIGNON RP sans point 

BAGNERES DE BIGORRE 

BAG 107 –K- , le 30/08/50 lettres serrées 19,5 m/m 

 En 1949 22 m/m de largeur 

BALARUC-LES-BAINS 

BAL 103 –D-en 1952 balaruc-I-bs à la place de ba-
laruc-L-bs 

BANDOL 

BAN102 –D– en 1931 lettres très serrées général 

BASTIA 

BAS301-K-le 30/08/51lettres plus petites , le o de 
Corse fait 1,7 m/m , et 2,7 m/m en 1938 

BAYEUX 

BAY101 –D– en arrivée jumelé (courant pour une 
arrivée distribution : deux dates 23/08 et 24/08 ) 

BEAUREPAIRE D’ISERE 

Le 04/03/54-S-5 lo FG 

BEDARIEUX 

-D– le 25/02/06  en arrivée (courant pour une arrivée 
distribution : deux dates 25/02 et 26/02 ) 

BERGERAC 

BER203—K– le 02/04/48 lettres étroites  et serrées 

Dordogne 18,5 m/m au lieu de 21 m/m en 1943 

BESANCON RP 

BES142 –R– le 24/11/55 lettres plus petite qu’en 51 

BIARRITZ 

BIA144 –S– le 13/10/51 tiret entre Basses et Pyré-
nées 

BILLOM 

Le 18/06/58—S– 5 lo FG 

BOEGE 

Le22/07/57 –S– 5 lo FD 

BORDEAUX 

BOR203 –F– le 21/10/27 bordeaux 18 m/m, et 22 m/
m en 1925 

BOR215 –F– le 27/06/30 lettres larges:3 m/m 
contre2 m/m en 1928 

BOR222 –F– le 05/12/47  même remarque que pour 
le bor215 

BORDEAUX-BASTIDE 

BOR452 –K– le 09/05/30 sans «  agricole « 2è ligne 
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BORDEAUX BOURSE 

BOR503-F– les 29/04 et 05/07/40 lettres plus 
grandes par rapport à 1930.3,5 au lieu de 2,5 m/m 

BOURG –EN-BRESSE GARE 

Le 18/02/59 –S– circuit moto…...FG 

BOURGES 

BOU830 –F– en 1940 lettres très serées, 2ème ligne 
manquante et « 4 «  ouvert 

BREHAL 

-S– 5 lo FG 

BREST Ppal  

BRE365 –R– le 29/05/57 lettres + petites 19m/m  au 
lieu de 21,5 m/m 

BRETEUIL-SUR-NOYE 

Le 08/09/55—S– 5 lo FG 

BRIANCON Ppal 

BRI132-S– le 26/03/58 FD, le 06/05/58 FG 

BRIGNOLES 

S– le 09/10/59, attention cigarette fait /un feu...    FG 

BRIOUDES 

BRI507 –D– en 1931 nouvelle date de début 

CAHORS 

CAH103 –D-le 20/05/40 lettres 3m/m, 4 m/m en 930 

CAMBRAIS Ppal 

CAM352-S-le 20/05/53 FD , le 05/07/54 FG 

CANNES 

CAN401, -D-le 10/02/14 BD  ALPES Mme 

CAN426 –S-le 10/09/53 FD, le 09/09/55 FG 

CARCES 

Le 03/06/57 –S– 5 lo FG 

CAYEUX SUR MER 

CAY101 –D-  le 11/07/28, BD petites et serrées de 
« Somme » 17 m/m et 21 m/m en 1924 

CENON 

Le 15/09/56 –S– 5 lo FG 

CHAMBERY 

CHA201 le 24/08/03, -D– borgne diam 24 m/m 

CHAMPIGNY –SUR-MARNE 

 CHA321 –S– le 30/10/61 en PP FG 

CHARENTON LE PONT 

CHA392—F– le 03/06/53 PP 

CHARLEVILLE 

CHA4051 –R– le 06/08/34 au départ 

CHARGNY 

-S-le 02/07/58 5 lo FD 

CHÂTEAU-GONTIER 

 -D borgne diam 27m/m les 04/06 et04/08/1919 

CHATEAURENARD de PROVENCE 

CHA742 –S-le 02/06/53 FD, le ?/12/56 FG 

CIVRAY 

Le 19/11/54 –S– 5 lo FD 

CLERMONT FERRAND R.P. 

CLE653-R– le 21/01/48 lettres BD + espacées qu’en 
53 

CORBIE 

Le 10/09/55 –S– 5lo FG 

CORTE 

COR501 –S-le 18/06/54 FD et le 27/08/54 FG 

CROIX VALMER 

Le 22/08/55 –S– 5 lo FG 

CUERS 

Le 09/05/59 –S-b5 lo FG 

DAMARTIN-EN-GOELE 

Le 13/08/57 –S– 5 lo FG 

DIEPPE 

DIE206 –K– le 10/07/46 lettres du BD plus petites 
qu’en 1926 

DIEPPE 76 

 Le 31/05/52—S– 5 lo FD 

DIJON 

DIJ107 –F– le 11/01/42 lettres BD + petites /1935 

DIJON-GARE 

DIJ308 –F– le 17/08/34 lettres courtes et + serrées 

Qu’en 1931 2,7 m/m au lieu de 3,2 m/m 

DRAGUIGNAN 

DRA 102 –D– le 29/06/27 lettres +étroites et serrées 
qu’au 16/03/27 

DRA 103 –D– le 28/02/32 lettres + étroites et serrée 

Qu’en 1930 

DREUX 

DRE102 –D– en 09/et10/3707/39 lettres—hautes et 
+ larges pour « Eure et Loir » 

DRE102 –D– le 11/10/40 lettres +étroites et serrées 

Pour «  Eure et Loir «  

EPINAL R.P. 

Le 13/10/49 –S– 5 lo FD 

ESTAIRE 

Le 14/06/56 –S– 5 lo FG 

ETAMPES 

ETA303 –K– le 20/08/54 SEINE –ET-OISE avec 
tiret, sans en 1945 

EVAUX 

EVA101 –D-le 19/06/32 lettres + étroites qu »en 30 

 

                                    A SUIVRE 
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Classification de la flamme au type II à DROITE     par J. VALADE ( suite ) 
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Nous allons dans cette rubrique, 

mettre à votre disposition des textes 

officiels sélectionnés dans la  

rubrique: exploitation postale . 

Certes, tous ne vous serrons pas de grande utilité. 

Vous pouvez nous poser des questions TRES pré-

cises, nous essaierons d’y répondre après consulta-

tion de nos archives. 

ANNEE 1923 

Par un arrêté du 14 Avril 1923 les clichés d’impri-
merie sont admis au bénéfice des envois Hors Sacs: 

Ce système permet aux éditeurs  de récupérer en 
gare les correspondance de presse. Un tarif spécial 

Est mis en place . 

Par arrêté du 18 Avril 1923 des agences postales 

navales peuvent être installées à bord des bâtiments 

importants de la marine de guerre. 

Le 1er Janvier 1923, fermeture  des bureaux de 
poste français en CHINE : Pékin , Amoy, 

Foutchéou, Hankéou, Sanghai ,Tientsin et Tchéfou  

Note concernant  l’oblitération des timbres sur les 
cartes postales: il est conseillé d’oblitérer les figu-
rines  avec les timbres à main et non à la machine 

afin d’éviter la maculation de l’illustration  

ANNEE 1924  

Rétablissement d’un bureau ambulant :sur la ligne 

PLM , le « Paris à Lyon rapide « fonctionne avec 4 

brigades  A. B.C.D. 

Correspondances empruntant le Transsibérien :pour 

la Sibérie, la Chine le Japon et le Tonkin , partent le 

samedi matin (de Paris-Nord ) pour une correspon-

dance avec le train spécial qui quitte Moscou le-

Mercredi de la semaine suivante . 

 

ANNEE 1925 

Forces Navales en opérations au MAROC: 

Bénéfice de la franchise postale: 

Cuirassé PARIS 

Canonnières: Tapageuse et Diligente 

Croiseurs: Forfait, Strasbourg et Metz 

Torpilleurs: Annamite, Tonkinois, Somali, Vulcain, 

Bambara, Hova, Touareg, Arabe,et Sakalave 

Avisos:Antarès, Regulus, Amiens, Montmi-
rail,Calais, Du Couédic , et du Chailault 

Remorqueur: Homard 

Transport pétrolier : Var 

Transport: Hamelin et Champlain 

Navire-hopital : Circa sie 

 

ANNEE 1926  

Concerne les machines à affranchir :les pays sui-
vants utilisent des machines à affranchir: Alle-
magne, Etats Unis , Belgique,  Brésil, Canada,  

Danemark Finlande, Grande Bretagne, Irlande, Inde 
Britannique, Luxembourg , Nouvelle Zélande, Pays

-Bas , Suisse; 

Une instruction  concerne les oblitérations défec-
tueuses dues à des facteurs divers , dont un met en 
cause la trop grande vitesse de certaines machines 
électrique Krag . La vitesse de rotation de ces ma-
chines ( 1200 tours /mn ) semble trop importante et 

trop de documents ne sont pas oblitérés . 

Ainsi il est demandé aux manipulateurs de  ne pas 
démarrer « à fond «  ces Krag électriques ! 

 

ANNEE 1927 

Ceci concerne les courriers en provenance des bâti-
ments en campagne lointaine : il est convenu qu’en 

cas de changement des tarifs postaux ces plis ne 
seront pas taxés pendant un mois. La seule condi-

tion étant de  mettre la mention : navire. 
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Le 15 Mai 1927 les correspondances pneumatiques             
peuvent être acheminées par avion ( sur demande de 
l’expéditeur) .  

Conditions:: que le destinataire soit dans une ville 
desservie par le réseau pneumatique,  

Que les taxes correspondantes au tarif 
« pneumatique » et « voie aérienne »  soient prises 
en compte  et que les mentions : par tubes et par 
avion soient apposées sur le courrier . 

ANNEE 1928 

Service des ambulants: A compter du 16 Février 
1928 les services  

Bordeaux à Toulouse et retour devient Bordeaux à 
Toulouse 1° 

Bordeaux à Cette 2° et retour devient Bordeaux à  
Toulouse 2° 

Bordeaux à Cette  spécial et retour devient Bordeaux 
à Cerbère 

————— 

Par note du 23 Janvier 1928, il est noté que la dispa-
rition d’un timbre à date  dans un bureau n’est pas 

mentionnée dans les plus brefs délais. Il est demandé 
de faire diligence auprès des receveurs de sa région , 
afin de ne pas permettre à d’éventuels faussaires de 

s’en servir pour des opérations frauduleuses 

————— 

Dans le bulletin N° 5 ( Avril 1928) un grand para-
graphe est consacré au transport de dépêches par 

avion pour l’étranger .  

Les chapitres suivants sont développés :  

Conditions d’utilisation , dépôt et signalisation,  

Réception, et distribution , transit aérien  etc 

En date du 15 mai 1928, un bureau ambulant de la 

Ligne PLM, « Paris à Pontarlier 1° devient « Paris à 
Ambérieu » 

————— 

Par note du 11 juillet 1928, un service postal aérien 
est ouvert entre Paris-Berlin-Moscou-Bakou-

Téhéran . Il est prévu pour être clôturé le 15 octobre 

Les départs sont quotidiens de Paris ! 

Nota: nous pouvons vous fournir les copies des 
textes en général. En effet les Années 20 sont riches 
en documentations diverses qui concernent le déve-
loppement des liaisons par avions en interne et exté-

rieur 

____________ 

 en date du 4 Août 1928, ouverture du  service postal 
aérien Paquebot Ile de France– New-York ou Le 

Bourget –aéroport.   

   En date du 3 Mai 1929, le service postal aérien  
Bordeaux –Montluçon-Clermont Ferrand– Lyon et 

Genève est ouvert . Le service est quotidien  mais la 
section Lyon –Genève n’est pas assurée le dimanche  
et jours fériés . Des surtaxes aériennes sont bien sûr 

appliquées . 

_____________ 

A partir du 15 Mai 1929, création d’un bureau am-
bulant entre Paris et Limoges  

Il fonctionne en 4 brigades                      

 

En arrivée une belle empreinte 

de machine KRAG  de LYON 

Présence exclusive des timbres 

à date , sans partie publicitaire 

     Sur un timbre de distribu-

teur ( roulette ) perforation  

G D . 

Oblitération avec une ma-

chine FLier  en 1924 

 Cet assemblage est plaisant 
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Recherche les oblitérations « DAGUIN «  jume-
lées ou solo du monde entier sur cartes– postales, 
enveloppes entières ( nini fragments , ni devant 
d’enveloppes ) 

PERRAYON Roger, 69, chemin de l’Espédès 

07120 RUOMS tel : 04 75 39 62 45 
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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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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 


