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COMITÉ DE RÉDACTION : Les membres d’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. 
Droit d’entrée unique: 5 €. 

Cotisation annuelle donnant droit au bulletin : 25 € à partir du 1er octobre 2014.   
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Collectionneurs, affranchissez philatéliquement votre courrier. Vous ne paierez pas plus cher et vous 

ferez plaisir à votre correspondant. Placez vos timbres au centre de l’enveloppe pour éliminer au 

maximum les vagues. 

 
Prix du numéro : 5 € - Changement d’adresse : 5,00 € et la dernière adresse.  
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Le mot du Président 

C’est chose faite, nous sommes revenus  à une gestion sur une année calendaire: du 1er Janvier au 31  

Décembre  de la même année . Nous sommes donc en règle vis-à-vis de notre fédération. 

Ce numéro de Mars 2020 est donc le premier, il sera suivi d’un numéro en Juin /Juillet, puis paraitra le 
troisième  en Novembre.  

Nous venons d’apprendre, avec beaucoup de retard, le décès  de notre ancien président : 

 Etienne JOUZIER. Sa famille ne nous a pas tenu au courant de la longue maladie dont il a souffert. 

Il s’est éteint au mois de Novembre. 

Nous venons de  finaliser la création d’un petit opuscule au format A5 intitulé: 

 COLLECTIONNER LES FLAMMES . 

Sur 24 pages nous passons en revue les différentes machines permettant d’oblitérer le courrier, nous don-
nons un exemple de commentaires concernant le cheminement d’une correspondance et bien sûr nous don-
nons des exemples de collections. Ce papier, destiné aux novices, doit permettre  d’inviter des nouveaux 
collectionneurs  à nous rejoindre. 

Nous venons aussi d’apprendre la démission de notre trésorier ( Mr JOUCLARD ), il a souhaité laisser sa 
fonction ayant beaucoup de problèmes familiaux. Une nouvelle sociétaire contactée par mes soins a bien 
voulu accepter la charge. Il s’agit de Madame Roselyne DUMAS qui demeure dans la région bordelaise. 

Je vous souhaite une bonne santé et passez au travers de cette pandémie, penchez-vous sur vos collections  
de flammes ou autres . 

Les prochaines dates importantes sont celles du congrès national accompagné de la grande exposition si-
tuée porte de Versailles. Notre groupement sera présent sur un grand stand situé tout près d’un carré de 
repos et du grand stand de la poste. Nous vous y attendons. 

Je reprends le fil  pendant la période de confinement. En effet j’étais à la veille de porter à l’imprimeur la 
clé  pour imprimer ce numéro  et tout s’est arrêté le lendemain. Donc ce numéro va être imprimé au mois 
de Mai. J’espère que vous avez tous pu vous protéger et peut-être vous êtes-vous  largement occupés de 
vos collections. Il n’y aura pas de congrès fédéral  en juin comme il n’y a pas eu de fête du timbre. La fin 
de l’année promet d’être dense en évènements de tous ordres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici une empreinte de machine Internationale ( flier ) 

Qui va pouvoir nous donner des explications sur le graphisme situé entre les lignes.  

Cela ressemble fort aux versions employées en France  ! 
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Le Samedi 8 Février 2020, dans les locaux munici-
paux, du centre Villepreux, le Président Lagarde ac-
cueille les participants  Nous sommes 13 sociétaires 
présents accompagnés par les épouses ou les époux.  
Mmes LAGARDE/DUMAS /TROÏAN 

Mrs VALADE/TEISSIER/DELAC/SAINT MARC  
PEDRERO/GOBILLARD/GARAUD/CASTAGNET 
(ascpa) et LAGARDE. 

Nous avons reçu 60 pouvoirs ce qui est une belle per-
formance en rapport avec la chute des effectifs qui se 
généralise dans toutes les associations. 

Les travaux de ce jour vont pouvoir se dérouler sans 
problème.  

Assemblée EXTRAORDINAIRE 

A la demande de notre Fédération des Sociétés Phila-
téliques à laquelle ASCOFLAMES appartient, nous 
vous demandons de voter la modification suivante de 
nos statuts. 

L’article 3 stipule que l’exercice social commence le 
1er Octobre et se termine le 30 Septembre de l’année 
suivante. Désormais ce sera l’année civile qui sera la 
norme/1er Janvier au 31 Décembre  

VOTE à l’unanimité POUR 

Nous  en informerons les instances. 

Assemblée  GENERALE ORDINAIRE 

Ainsi , dans les instants qui suivent , le président 
ouvre la séance  en détaillant la situation passée et à 
venir. Depuis le 30 septembre 2018 nous avons parti-
cipé au salon d’automne de la porte Champerret à 
Paris, au cours duquel nous avons pu avoir de bons 
contacts avec les autres associations spécialisées. 

Avec l’aide d’un ancien membre du club CEM de 
Lyon qui a cessé ses activités, nous avons réalisé un 
mailing. Sur la centaine de personnes contactées, 6 
ont répondu et nous ont rejoints. C’est donc du sang 
neuf, même si physiquement elles ne sont plus  très 
jeunes . 

Nous avons aussi été présents au congrès national qui 
a eu lieu à Montpellier. Votre serviteur étant, par ail-
leurs, membre du jury histoire postale. 

Nous avons aussi été présents au congrès régional du 
GPA qui s’est tenu à Biscarrosse avec participation 
aux travaux du jury . 

Participation aux diverses activités philatéliques dans 
les associations locales, en particulier présentation 
des machines à oblitérer, en premier lieu la machine 
Daguin. Un exemplaire ayant été prêté par un collec-
tionneur nous avons pu la manipuler pour mieux 
comprendre le fonctionnement  de  son mécanisme.  

Enfin, un petit lexique est en gestation. Il doit donner 
envie  de collectionner les empreintes des machines à 
oblitérer et affranchir et ainsi varier les plaisirs phila-
téliques  

.RAPPORT DU TRESORIER 

Comme annoncé  dans le mot d’accueil, notre tréso-
rier, Monsieur JOUCLARD a demandé et obtenu de 
quitter son poste de trésorier. Il a assuré la fin de 
l’exercice 2018/19 jusqu’au 31 Décembre 2019. 

Après consultation, il se trouve une personne très dy-
namique pour en assurer la relève. Il s’agit de  

Madame Roselyne DUMAS que nous accueillons 
bien volontiers. Je vous demande de voter pour que 
cela soit confirmé définitivement . 

Nous avons essayé de vous présenter quelques 
chiffres en ayant complété le pré dossier fourni par 
Mr Jouclard. Je vous demande votre indulgence et 
nous ferons mieux pour le prochain rapport.  

Service du MAGAZINE (et VPN) 

Ce service est conjointement animé par Messieurs 
VALADE et LAGARDE avec la participation de di-
vers membres qui veulent bien partager leurs con-
naissances.  Les divers articles sont toujours lus avec 
beaucoup de plaisir. Nous acceptons même les demi-
pages. Alors à vos plumes! Les VPN sont toujours 
appréciées, ainsi en est-il de la dernière du N°158. 
Pour 2 ou 3 bailleurs, une dizaine de sociétaires se 
portent acquéreurs de lots. 

Service des CIRCULATIONS 

2 circulations sous la forme de lettres R2, dont la 
moyenne des prélèvements s’établit à 38,4% et 6 en 
version paquet R dont la moyenne des prélèvements 
s’établit à 43 %. Ces divers résultats sont stables dans 
le temps et varient peu d’un exercice à l’autre. Tous 
comptes faits, après déduction des frais de poste et 
divers, il reste une somme de 75,56 € . Nous conti-
nuons mais cela se rétrécit : il y de moins en moins 
de personnes désireuses de payer des ports de plus en 
plus importants. 

DIVERS 

Nous avons accueilli: Mr BASCHENIS 1259, Mr 
LETTRE 1260, Mr PERRAYON 1261, Mr CAS 
1262, Mr HORVATH 1263, Mr BURY 1264, Mr 
DUTEIL 1265, Mr WILS 1266, Mr ROBERT 1267, 

et Mr SAUVAITRE 1268 . 

Ont démissionné: 1235 Mr CADOT, 1248 Mr RUL-
LEAU;  

FIN  de la réunion annuelle  et petit apéritif de fin de 
matinée.    
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Empreintes des machines à timbrer de la SUISSE –12 
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Amélioration des dates et autres 

gravures par Mr SANVOISIN 

Suite et fin : voir magazines 

154/156/158 ) 

FISMES  

Le 06/10/56-S-5 lo FG 

FLORAC 

FLO102, -D-le 30/11/38 lettres plus serrées et hautes 
pour « Lozère «  

FREJUS 

Le 23/09/57 –S-5 lo FG 

GERARDMER 

GER106 , -R– le 30/08/48  couronne absente dans 
un bd sur deux 

GOLFE–JUAN 

Le 06/01/53 –S– 5lo FD et le 28/02/56  -S– 5lo FG  

GRASSE 

GRA602-D– 08/01/29 cercle extérieur absent  

GRENOBLE 

GRE123 –S– le 21/10/52 FD, le 21/07/54 FD 

-F-le 23/07/24, pour Paris/mettre le numero/de l’ar-
rondissement  

HERBLAY 

Le 28/06/57 –S– 5loFG 

HOSSEGOR 

HOS101, -D– le 22/09/38 , lettre plus serrées 

HOS102, -D– 05/01/49, lettres beaucoup plus larges 
qu’en 1948 

ISTRES 

Le 12/11/53 , -S– 5lo FG 

JARD SUR MER 

JAR100, -S-  le 20/07/56 FG, le 05/09/57 FD  

LA BOURBOULE 

-D– le 25/06/21 borgne diam 27 m/m   simple cercle 

LA FLOTTE EN RE 

Le 28/08/52 –S– 5 lo FD et le 13/09/56 –S– 5 lo FG 

LA GARENNE COLOMBE 

LA-GA102, -F– le 12/11/45 et 12/08/50 7 lo forte-
ment ondulées 

LA GUERCHE DE BRETAGNE 

 

 

 

 

Le 03/01/55 –S– 5 lo FG 

LA PALUD 

LA-PA201, -D– les 17/07/53 et 03/05/55 lettres en 
haut du BD plus espacées 

LA ROCHE POSAY 

Le 13/06/56 –S 5 lo FG 

LA ROCHELLE RP 

LA-RO740-S– le 09/04/56 Bd décalé vers le bas  de 
12m/m par rapport à la flamme . 

LAVAUR  

Le 28/08/57 –S– 5 lo FG 

LE HAVRE 

LE-HA102 –K– le 01/08/19, 2 lignes marquées au 
lieu de 7 

LE-HA107 –F– le 03/09/28 lettres plus serrées en 
bas et plus espacées en haut qu’en 1926 

LE HAVRE INGOUVILLE 

Le 21/03/14 ,-D -2 bd diam 24m/m double cercle  

LE-MANS 

LE-MA103, -F– 09/04/46 «  le-mans » lettres très 
grosses et présence d’un tiret 

LE PERREUX/S MARNE 

LE-PE281, -R– entre le 22/06 et 07/09/36 au départ 

LE PONT DE BEAUVOISIN 

LE-PO101-S-le 02/09/53 FD , et le 20/04/59 FD 

LE PONTET 

Le 30/05/58 –S– 5 lo FG 

LE TOUQUET-PARIS-PLAGE 

Le 26/06/51 –S– 5 lo FD 

LEVALLOIS-PERRET 

Le 07/05/54 –S– bons ptt 6% sécurité 100 % 

LILLE 

LIL208 –F– 06/02/30 lettres  plus petites qu ‘en 
1922 

LILLE St MAURICE 

Le 02/02/55 –S– 5 lo FD 

LIMOGES-HOTEL-DE-VILLE 

Le 17/06/59 –S– 5 lo FG 

LOMME 

LOM101 –S– le 03/08/55 BD tête bêche 
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LONGWY-BAS 

Les 02/06 et 06/07/33 –D– deux bd 27 m/m etMthe 
et Lelle. 

Les 15/08, 12/11 et 07/12/32 avec 2 BD d deux bd 
différents Meurthe et Moselle et Meurthe et Melle 

LORIENT 

LOR201 –D– le 16/04/1900 borgne double cercle, 
mois en lettres bâtons 

LUXEUIL LES BAINS 

-D– les 13/06 et 26/06/42 deux bd simple cercle et 
Haute Saône et Hte Saône 

LYON TERREAUX 

Le 01/04/47 –F-les télégrammes urgents sont les 
plus rapides 

LYON-GARE 

Le 06/11/50 –K– to, achetez /le timbre/
antituberculeux 

LYO435 –R–  le 28/08/48 cercle extérieur et cou-
ronnes absentes dans les 2 bd 

LYON454 –R- le 12/06/53 lettres très espacées 

Le 01/09/54 lettres plus serrées. Très différent du 
LYO455 de 1955 avec lettres plus fines . 

LYON GROLEE ( 2 ème arr) 

LYO544 –S– 02/06/57 et 02/07/58  FG 

LYON LAFAYETTE 

LYO611—K– les 25/02/50 et 16/07/54 lettres plus 
petites qu’en 43/48 

MARSEILLE 

MAR402—D-  les 19/01/07 et 07/06/07 les 2 bd 
avec tiret :Bouches-du -  

Rhône  

MAR403– D - ls 10/01/05 et 22/08/05 »du » de 

Bouches du Rhône sans tiret et petites majuscules 

Idem le 16/12/10 avec un tiret dans un des BD 

MARSEILLE ARRIVEE 

MAR553 –F—le 19/11/35 lettres très écartées en 
hau et serrées en bas contrairement à 1933 .  

MALAKOFF 

MAL101 –K-  le 04/07/51, 5 lo avec Seine au lieu 
de Banlieue ouest 

MACON 

MAC230 –S—le 14/10/52 lettre plus petites et ser-
rées qu’en 1950  

MARSEILLE—CAPUCINES 

MAR703 –K—le 08/08/38 lettres plus petites et 
plus serrées qu’en 1937 

MAR713  -F—le 21/12/51 : PP 

MARSEILLE CHEQUES POSTAUX 

MAR744—S - du 28/06/51 au 17/11/53 5 lo FB 
ligne centrale brisée sur 7 m/m 

MAR746-s-les 23/04 et 19/05/53  *S au lieu de S 

MARSEILLE-GARE 

MAR801 –F– les 16/10/31 et 19/07/34 lettres plus 
petites 

Le 28/02/36 lettres plus étroites 

MAR803 –F—longueur de la flamme 43 m/m sauf 
le 04/09/22 ou elle fait 41,5 m/m 

MAR811 –R –le 25/01/43 empreinte couleur bleue 

Le 03/07/46 lettres plus grandes 

MAR826 –R– les 24/11/51 et 20/11/52 « du » en 
petites minuscules 

MARSEILLE GARE DEPART 

Le 12/09/55*S— jardins bien plantes/ fleurs et fruits 

Toute l’annee FD 

MARSEILLE PL de la PREFECTURE 

MAR888 –D—le 19/10/97 deux bd differents: 

 B du R et Bches du rhône  

MARSEILLE R.des 3 MAGES 

MAR978—R—le 31/08/51 bd 4 lignes  

MENTON  

MEN301 –D– borgne bd 24 m/m le 18/10/18 double 
cercle 

MEZIERES R.P. 

MEZ301—K– le 06/01/50 sans tiret, avec en 32 

MEZIERES-GARE 

Le 08/07/54 –S– 5lo FD 

MONTARGIS 

MON180 –S– le 18/02/53 FD, le 20/02/55 FG 

MONTELIMAR 

MON365 –R– le 29/10/41 diam 2m/m, le 23/02/51 
diam 24 m/m 

MONTFAVET 

Le 06/01/55 -S– 5 lo FD 

MONTPELLIER A.F 

MON686 –K– le 12/06/34 sans A.F dans les deux 
BD 

CHEQUES POSTAUX MONTPELLIER 

MON695 machine *S au lieu de S sans h dans 
l’heure 

MORET-SUR-LOING 

Le 09/06/53 –S– 5 lo FD 

MULHOUSE R. DE  L’ESPERANCE 

Le05/07/51 –S– 5 lo FD 

 

 

 Ceci est la fin de ces modifications . 
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LES EMPREINTES DAGUIN PUBLI-

CITAIRES DU CHILI 

La poste  chilienne a été à l’origine des premières 

publicités présentes sur les machines  Daguin . 

En effet, on trouve dès 1898 une flamme publici-

taire accompagnant un bloc dateur. A cette époque, 

seule la ville de Valparaiso présentait une empreinte 

avec des textes différents.. 

Le bloc dateur de forme légèrement carrée ( 21,5 m/ 

sur 20 m/m de hauteur) se trouvant toujours à 

gauche de la flamme, est constitué sur 4 lignes du 

nom de la ville VALPARAISO, de la date(7-XI-98), 

Jour en chiffre arabe, tiret, mois en chiffre romain, 

tiret, millésime à 2 chiffres en caractère arabe, 

l’heure de départ du courrier avec un chiffre de 1 à 

12, les lettres AM avant midi ou PM après-midi  

(8 PM ) et enfin le nom du pays CHILE. 

La flamme est constituée de 3 éléments dont 2 co-

lonnes verticales extérieures composées de 8 traits 

obliques parallèles et inégaux entourant un bloc  

publicitaire interchangeable. 

Ce bloc interchangeable a vu le jour le 23-X-98. 

Son existence a été de courte durée puisqu’il a été 

retiré le 3-XII-98 selon l’ouvrage de Reg Morris et 

de Bob PAYNE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« indiquese con precision el domicilio » 

Ce qui peut ce traduire par : indiquez avec précision 

votre adresse. On trouve cette empreinte au départ 

des plis pour l’annulation de l’affranchissement, en 

transit et aussi à l’arrivée . 

Les dates du 7 XI 98 et 30 XI 98 se trouvent dans la 

période de 41 jours d’utilisation . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce bloc interchangeable indique les horaires  

de distribution du courrier . 

 

 

 

 

 

 

 

Distribuciones 8.30 AM 

12.30 

2.30  4.30  &  6. P.M. 

 

 

 

 

 

 

D’après l’ouvrage de Reg Morris et Bob Payne, ce 

bloc publicitaire  aurait été utilisé du 23 III 99 au 29 

VI 99 .  

 

 

 

 

Or on remarque  la date du 21 XII 98 qui est la pre-

mière date connue à ce jour . 

 

 

 

 

 

 

Ces empreintes se trouvent au départ des plis  mais 

également en transit ou en arrivée 
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Le thème OLYMPIQUE  

va avoir « la cote » jusqu’en 2024. 

Nous en profiterons pour vous montrer quelques oblitérations 

mises en service afin de préparer aux Jeux Olympiques d’hiver  

qui se sont déroulés à ALBERVILLE en 1992,  au mois de 

Février.. 

Une récapitulation s’impose. Au cours du XXème siècle, notre 

pays a  reçu 1 fois les jeux olympiques d’été en  1924 à Paris, 

et 2 fois les jeux olympiques d’hiver en  1968 à Grenoble et 

1992 à Albertville  

Si les jeux de Paris furent annoncés à l’aide des oblitérations 

générées par des machines Flier (internationales ) ou Krag, 

seules les machines Secap furent utilisées en 1968 et bien sûr 

en 1992. 

Mais  tout d’abord il y eut le parcours de la flamme olympique 

à travers le pays . Il y a eu pas moins de 59 villes étapes  entre 

Paris et Albertville  Toutes les villes ne commémoreront pas ce 

passage. La « flamme » publicitaire annonça  tout d’abord la 

candidature de la cité en 1985,  puis en 87 elle annonça la 

grande nouvelle. 
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Puis, 10 ans se sont écoulés et certaines villes 

éprouvèrent le besoin de se souvenir de cette mani-

festation sportive mondiale                                                                         
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L’idée olympique a été souvent  évoquée  pour  faire 

de la publicité  autour de l’évènement sportif . Les 

villes candidates ont  aussi saisi l’occasion de faire 

parler d’elles. Ainsi nous constatons que Lille a pos-

tulé pour organiser les jeux olympiques de  2004 . 

Qui se souvient de cette candidature ? 

Même le bureau frontière  «  H »  dépendant du mi-

nistère  de la défense  mentionne l’existence de  ces 

XVIème jeux  olympiques d’hiver  d’Albertville .  

Quelle était la fonction de ce bureau ?  Il assurait le 

lien entre les armées  françaises stationnées en  Alle-

magne (zones sud et centre ) . Créé en 1945, il a été 

transféré de Strasbourg à Offenbourg ( D)  et a fer-

mé ses portes en 1994 . 
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Nous allons dans cette rubrique, 

mettre à votre disposition des 

textes officiels sélectionnés dans 

la rubrique :exploitation postale. 

Année 1918 

Une circulaire  du 8 juin 1918 annonce la création et 

la mise en service de cartes postales militaires d’un 

modèle nouveau. Ces cartes seront de couleur bleu 

pâle afin d’être facilement identifiables et ainsi ne 

pas être soumises à un retard systématique. 

Cartes originaires des secteurs postaux: elles seront 

mises en liasses spéciales et envoyées aux bureaux 

frontières qui, après vérifications, les feront suivre 

aux bureaux régionaux. 

Cartes originaires  des troupes à résidence fixe dans 

la zone des armées: elles seront  sous liasses spé-

ciales, transmises à la commission de contrôle, qui, 

après vérification, seront dirigées vers leurs destina-

taires. 

Toutes ces  cartes circuleront en franchise et pour 

éviter tout emploi frauduleux,  recevront  la lettre T 

et la mention «  trouvé à la boite » si elles  n’ont pas 

été remises par l’intermédiaire du vaguemestre. Elles 

seront  alors soumises à la taxe à l’arrivée . 

Année 1919 

En mars 1919, la poste  augmente  le maillage de 

l’espace  public en créant  des établissements secon-

daires : ce sont les agences postales . 

Il est prévu de transformer des distributions auxi-

liaires et de recettes auxiliaires rurales  afin que les 

dépêches qui transitent par ces établissements soient 

 

 

 

transmises, sans frais supplémentaires pour le trésor, 

directement aux bureaux ambulants ou les courriers 

convoyeurs. 

Ces établissements seront donc situés à proximité 

d’une station de chemin de fer  ou du passage d’un 

courrier ( 2 km ), ceci afin d’éviter la création d’un 

courrier spécial pour assurer le transport des dé-

pêches. 

Ils seront placés dans une situation topographique 

telle que la dépense correspondant  à la création des 

tournées appelées à les desservir soit compensée par 

une économie équivalente dans l’organisation du 

service de la distribution au bureau d’attache. 

Enfin, ils seront installés de préférence dans les loca-

lités déjà dotées de bureaux télégraphiques ou télé-

phoniques, de manière à constituer dans ces com-

munes  une organisation d’ensemble répondant à 

tous les besoins . 

Le texte  énumère ensuite les problèmes liés au per-

sonnel et au logement de ce dernier. En particulier il 

est fait mention de favoriser l’emploi des membres 

d’un même ménage devant assurer les services au 

guichet et à la distribution . 

Année 1920 

Par  note du er décembre  1920 , il est crée à la ligne 

du Sud-Ouest, un service ambulant  qui fonctionne à 

deux brigades , dans les trains 77 et 72 entre Tou-

louse et Brive. Les deux brigades sont nommées A et 

B avec résidence à Toulouse . 

Année 1921 

Note de modification  dans la dénomination du bu-

reau ambulant  de Paris à Erquelines 2°. A compter 

du 1er novembre prochain il se nommera Paris à 

Tergnier . 
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 Année 1922                                                                                                              

Note indiquant la dénomination  et le parcours des 

bureaux ambulants de la ligne de l’Est . 

Depuis le 3 juillet 1922, par suite de modifica-

tions apportées dans le service des chemins de fer , 

la dénomination  et le parcours des bureaux ambu-

lants   de la ligne de l’Est  sont fixés ainsi qu’il suit: 

Paris à Epernay: entre Paris et Chalons sur 

marne train 3 à l’aller et 18 au retour. 

Paris à Metz 1°:entre Paris et Metz train 4021 à 

l’aller et 30 au retour 

Paris à Givet 1°: entre Paris et Charleville via 

La Ferté-Milon, train 29 à l’aller et 30 au retour. 

Paris à Bâle 1° : entre Paris et Mulhouse train 

31 à l’aller et 30 au retour. 

Paris à Troyes: entre Paris et Troyes, train 21 à 

l’aller et 20 au retour  

Paris à Strasbourg 1°: entre Paris et Strasbourg, 

train 31 à l’aller et 32 au retour .. 

Paris à Bâle 2°: entre Pris et Mulhouse train 37 

à l aller et 38 au retour . 

Paris à Metz 2°: entre Paris et Nancy : train 67 à 

l’aller et 68 au retour . 

Paris à Bar le Duc sans changement 

Paris à Nancy sans changement  

Paris à Strasbourg 2°: entre Paris et Strasbourg 

train 67et 37 à l’aller et 38 au retour  

Paris à Epinal: entre Paris et Epinal trains 39 et 

238 à l’aller et 16/68 au retour. 

Paris à Belfort 2°: entre Paris et Mulhouse ,train 

67 à l’aller et 68 au retour . 

Paris à Givet 2°: entre Paris et Charleville par  

Epernay, train 4013 et 13 à l’aller et 68 au retour. 

Paris à Lunéville : entre Paris et Nancy, train 39 à 

l’aller  et 24 au retour. 

Nancy à Dijon :  entre Nancy et Dijon ,trains A 

(est) et 1612 (PLM) à l’aller et 1615 ( plm) et B 

(est) au retour . 

Nancy à Longuyon : entre Nancy et Longwy, 

trains (12) 51 et (8)15 à l’aller  et (8)20, (12) 58 au 

retour                       

Pour le plaisir: quelques secap 

types 1 et 2  sur le thème du tir à 

l’arc 
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J’ai toujours à vendre une grosse 

accumulation de documents de 

marcophilie navale. EN UN SEUL 

LOT ! Chez le PRESIDENT ! 



 

AS.CO.FLAM.ES. N°159 - MAI 2020               22 



 

AS.CO.FLAM.ES. N°159 - MAI 2020               23 



 

AS.CO.FLAM.ES. N°159 - MAI 2020               24 



 

AS.CO.FLAM.ES. N°159 - MAI 2020               25 



 

AS.CO.FLAM.ES. N°159 - MAI 2020               26 

 

 

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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