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ASSOCIATION DES COLLECTIONNEURS 

DE FLAMMES ET D’ESTAMPILLES 

10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 
 
Compte-Courant Postal : AS.CO.FLAM. Bordeaux n° 3972.55 T 

Association Fédérée sous le label : AS.CO.FLAM.ES. - 597 IC / S 
Déclarée à la préfecture de Bordeaux le 10 avril 1968, inscrite sous le n° 8442 

Insérée au journal officiel le 24 avril 1968, inscrite sous le N°8442  
E.mail :ascoflames@gmail.com . Site web : ascoflames.fr 

 
Ref banque : IBAN : FR40 2004 1010 0103 9725 5T02 246 /BIC :PSSTFRPPBOR 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

PRÉSIDENT D’HONNEUR : Jean VALADE 
6, rue des Églantiers - 33320 EYSINES 

 

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

 05 56 05 11 08 - E-mail : ascoflames@gmail.com 

 

SECRÉTAIRE : Bernard BOUGUE 
1, chemin des Anguillons - 40200 MIMIZAN -  05 58 09 29 74 

 

TRÉSORIERE  GÉNÉRALE : madame Roselyne DUMAS  

21,rue louis Breguet 33140 Villenave d’Ornon – jackrose@free.fr 

 

 ÉCHANGES / CIRCULATIONS / THÉMATIQUES / V.P.N. : Comité d’organisation composé de 
  Michel LAGARDE  - 10, allée du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 

Pour l’expédition, la réception et la trésorerie des circulations. 
« CCP Bordeaux n° 4.732.74 X Ascoflames/Circulations » 

   et de Jean VALADE, pour les V.P.N. - E-mail : jean.valade@numericable.fr 
 AUTRES MEMBRES : Odette LAGARDE 

Maurice TEISSIER  

 

MAGAZINE  D’INFORMATION 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Michel LAGARDE 10, allée 

du Moulin à Vent - 33160 SAINT-AUBIN DE MÉDOC 

 05 56 05 11 08 - E-mail : ascoflames@gmail.com 

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.   
La correspondance concernant le bulletin d’information doit être adressée à Michel LAGARDE. 

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 

 

Nous voici dans une période d’incertitude . Que va-t-on subir à la rentrée de Septembre ? La covid 19 ne 

nous laisse aucun répi  et les activités philatéliques entre autre, risquent d’en pâtir une nouvelle fois. 

Les grandes réunions de Macon et du salon d’automne  de la CNEP  à l’espace Champerret, le congrès de 

notre fédération et bien d’autres activités locales sont encore incertaines à ce jour .Gageons que l’avenir 

n’entamera pas mon optimisme . 

Mais nous devons faire front et préparer les activités futures comme si de rien n’était. 

Concernant les tarifs postaux vous avez surement entendu que le timbre « rouge » passe de 1 ,16 € à 1,28 

€. Mais jusqu’ou la poste va-t-elle pousser le bouchon ? 

Certes , nous n’écrivons plus autant que par le passé, mais n’y a-t-il pas un moyen plus élégant de passer 

ce cap difficile par exemple en réexaminant les rouages et les modes de fonctionnement de cette grosse 

institution .? Pourquoi ne pas réduire la distribution du courrier ? Par exemple l’organiser uniquement les 

Lundi, Mercredi et Vendredi  . Cela pourrait représenter une économie de 50 % sur le secteur . 

Autre moment vécu:  Ma petite fille de 18 ans à qui j’ai confié l’écriture de trois adresses sur des enve-

loppes m’a avoué qu’elle ne savait pas comment s’y prendre ! OU dois-je écrire , papy ?  Comment écrire  

la totalité de l’adresse afin que les machines de tri , et le facteur , puissent la lire ? Voila la génération 

montante qui a besoin de machines , ou d’ordinateurs . Je pense que nous allons être bien déçus le jour ou 

il y aura une panne générale d’énergie électrique, ce qui ne manquera pas de se produire. 

 

 

Un magnifique DAGUIN  qui a équipé 

la poste Belge dans les années 1894 . 

Cela fait suite à un échange de docu-

mentation  fournie par un collection-

neur  Belge : Monsieur Guy BAUDOT  

Président d’un club de la ville de 

Chimey. 

 

 

De  LIEGE GUILLEMINS en 

1905 , avec en arrivée un timbre à 

date d’ARNHEM .  

Les quelques différences  sont mi-

nimes, mais il s’agit bien d’une em-

preinte double  

Daguin. 
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Empreintes de machines à timbrer de Suisse (13 ) 
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                            À suivre 
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LES EMPREINTES PUBLICITAIRES DU CHILI ( 2) 

———————————- 

En France , par le journal officiel du 17 août 1923, l’empreinte Daguin retrouve une seconde jeunesse.  

Effet, on autorise le remplacement d’un timbre à date jumelé, ou de l’empreinte muette par une flamme 
publicitaire.. Il en sera de même pour les empreintes Daguin hors de France dont le CHILI entre les an-

nées 1924 et 1950. 

Pendant près de 25 ans, les flammes muettes  ont accompagné les timbres à date chiliens. 

Le 6 mai 1924 apparaît la première  empreinte avec flamme publicitaire. Elle sera unique à SANTIAGO. 
Elle témoigne de l’aide de la Croix Rouge . 

L’empreinte comporte un timbre à date de diamètre 30 m/m, un bloc dateur dans un pont sur une seule 
ligne( jour en chiffres arabes, mois en chiffres romains, mois en chiffre arabes, les lettres AM et PM pré-

cédés d’un chiffre et D (horaire de départ du courrier ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La flammes publicitaire » AYUDESE A LA CRUZ ROJA «  est illustrée car surmontée d’une croix . 

Elle est utilisée au départ des plis de 1924 à 1929 . 

Les  principaux bureaux de SANTIAGO/MARITIMA, SANTIAGO/DESPACHO,  

SANTIAGO/URBANA ont utilisé cette empreinte pour l’annulation des timbres poste  .  

 

 

Il arrive parfois que l’on aperçoive la trace du piston toucheur., ci-dessous ( à gauche et au centre ) 

 

 

 

 

 

 

 

Des le 9 août 1924, cette empreinte est apposée à l’encre rouge, mais celle-ci sèche sur le tampon encreur 

Elle sera remplacée par l’encre noire officielle le 17 septembre 1924.( ci-dessus à droite ) 

(  à suivre ) 
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                 (A SUIVRE ) 
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Une fois n’est pas coutume, nous vous donnons cette fois-ci des informations qui concernent les corres-

pondances envoyées aux prisonniers de guerre  .Par une note du11 octobre 1940,  les autorités alle-

mandes dressent la liste des camps ( frontstalag ) situés en France et en Alsace –Lorraine .Cette liste per-

met au public de connaitre les conditions  à remplir pour faire parvenir du courrier ou des paquets aux 

prisonniers  français internés dans les camps et ceci en franchise . 

Chaque prisonnier peut recevoir un paquet de 5 kg mensuellement   Deux situations  se présentent : dé-

part  de la zone occupée et départ de la zone libre . 

Le courrier  adressé de la zone occupée aux prisonniers internés en France sera acheminé sur le bureau 

de poste ou la gare de destination figurant sur l’adresse . 

 

Le courrier adressé de la zone libre 

sera centralisé au service des prison-

niers de guerre à Lyon-gare. La 

feldpost se chargera du transfert 

vers le bureau des prisonniers de 

guerre de la rue d’Alleray à Paris . 

Ce bureau réexpédiera le courrier 

sur les camps de prisonniers en 

France.  

L’Alsace et la Lorraine sont des cas 

particuliers :  La désignation des 

camps  comportera  le seul numéro 

du dit camp à l’exclusion de l’em-

placement . 

Exemple: Monsieur Dupont, bar-

raque  xx       fronstalag 210 . 

Après un transit par le centre de La 

Chapelle, les paquets vont à la rue 

d’Alleray qui les confie à la feldpost 
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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 achetez. Cette ru-
brique 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 tel : 05 56 28 30 87 

E-mail: jean.valade@gmail.com 

_____________________________ 

Recherche Daguin sur les foires expositions 

de COSNE en 1938 et 1939, ainsi que les obli-
térations 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 

10, rue du 8 Mai 1945 

363800 COURNON D’AUVERGNE 

______________________________ 
Recherche les flammes de la Martinique: 

Fort de France 1966 » Xè congrès médical in-
ternational/des pays de langue française » 

Morne Rouge 1992 » je me souviens….  «  et 
972 Rivière Pilote 2005 « 1705-2005, tricente-
naire église immaculée conception de Rivière 

Pilote », il s’agit d’une flamme illustrée au type 
II qui a peut-être tourné O= et =O 

Jean Claude SAINT MARC, 28 allée des écu-
reuils 

33160 SAINT MEDARD EN JALLES 

jc.sm@free.fr 

_____________________________________ 

Recherche sur le thème du JAPON, toute 

flammes France ou étranger , évoquant ce pays 

(jumelages, échanges, compétitions sportives) 

 
nicole.troian@hotmail.com 

____________________________________ 

Recherche ouvrage: «  catalogue des oblitéra-

tions 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 Philatélique 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 € /

pièce (+port) 

Demander le scan de vos thèmes particuliers ( 4 au 

maximum) 

HPSLA-CPCGF chez Bernard PAJANI 

24, chemin de Pré la Dame 74210 FAVERGES 

_________________________________ 

A céder, plus de 400 empreintes SECAP de 

timbre à date premier jour de France et Andorre, 

entre 1978 et 1984: prix:50€ 

Vends collection état neuf catalogue 

SCOTEM 1970 ( Arthur Lafont) et suppléments 

Monde des Philatélistes 1971 à1996 inclus 

+brochure n°250 du Monde ( gérard Artaud 1982, 

cotation des flammes illustrées . Pour l’ensemble : 

prix 125 € 

Cherche marques postales du département 07 

(Ardennes ), Petits Chiffres et Gros chiffres du 

même département sur lettres . 

Gérard ARTAUD 6, rue Armand Millet  92340 

BOURG LA REINE 

_________________________________ 

Vends lettres avec flammes et EMA, très gros 

lot de l’ORNE, appeler le président qui transmet-

tra. 

Gérard BUTET, la Moucherie  61560  

LA MESNIERE 

______________________________________ 
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Vends  collection de flammes illustrées sur enve-

loppes entières présentées dans des albums SAFE ou 

des classeurs. Le classement est par département. La 

vente peut avoir lieu par département au prix de 

0,25€ la flamme. Exemple, le département 17 com-

porte 580 flammes , toutes différentes, +la reliure , 

au pris de 145 € + frais de port en R. La collection 

est quasi complète, toutes les flammes sont diffé-

rentes, classées par département et l’ensemble est 

très propre. 

Daniel MALLET : danielmallet17@orange.fr 

Ou Sylvie CLEMECEAU: 

clemenceau.sylvie@gmail.com 

_________________________________ 

 

Information pour les thématistes 
Vous qui cherchez des flammes , des cachets et 

autres sur des thèmes comme le thermalisme, les 
sports, les hommes célèbres , 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@gmail.com, j’ai de quoi pour 
vous aider à développer vos collections . 

Jean VALADE , 6, rue des églantiers  

33320 EYSINES 

 

_____________________________________ 

 

Pour compléter ma collection , je recherche les 

Daguin suivants de la Gironde , à prix raisonnables: 

Blanquefort, Quinsac, Lacanau Medoc, Saint André 
de Cubzac, Landiras , Saint –Christoly de Blaye, 
Margaux, Sauternes, Montagne, Saint Julien Bey-

chevelle, et Moulis . 

Pierre DELAC 

56 ter, route  de Bordeaux, CASSY 

33138 LANTON  tel :05 56 03 58 09 

__________________________________________ 

 

Recherche les correspondants postaux ( C.P.) du 

Maroc sous le protectorat. 

Recherche  les oblitérations convoyeurs avec cou-
ronne  d’ambulant et deux étoiles. Elles sont con-

nues de 1967 à 1990 

Jean Marie MERCIER 95, grand rue  

59138PONT SUR SAMBRE 

jmmvmsm@hotmail.com 

Flamiste généraliste recherche correspondants peu 

ou moyennement avancés, pour échanges . 

Xavier MARTIN  tel :04 78 39 31 08 ou  

04 9261 56 81 

_________________________________________ 

Recherche département du JURA, des origines à 

nos jours, marques postales manuscrites, déboursés, 
PP, Franchises, marques à numéros, TàD, PC, GC, 
BM, convoyeurs, correspondants postaux, Entrées, , 
lettres , cartes postales et oblitérations diverses ci-
viles et militaires., dont A9. Ainsi que tous docu-
ments postaux sur Saint Amour ( jura) 

Jean DEBAUDE, 18 rue Robert Dépoulain 

70000 VESOUL 

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

_________________________________________ 

Je vends une cantine métallique de 80x48x30 cm 

Pleine d’enveloppes, de courrier en provenance de 
Mairies et autres. 

Des milliers de flammes illustrées ou à texte, des 
lignes ondulées, une grande quantité de flammes 

multiples, des timbres à date 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 TSC1000. 

Exemple: code ROC  sans le A ou A devant le 
code , absence de lignes ou d’une ondulation, ondu-

lation renversée, etc, Faire offre à : 

Jean VALADE 6 rue des églantiers 

33320 EYSINES tel: 05 56  28 30 87 

jean.valade@gmail.com 

_______________________________________ 

Vends un ensemble de 9 classeurs avec docu-

ments entiers, thèmes: tous les SPORTS classés 
par ordre alphabétique de A à W . Un classeur ré-
pertoire, des classeurs avec copies de référence, 

Environ 150 lettres toutes différentes par classeur, 
soit environ 1300 pièces avec des documents d an-

ciens ( Flier, Krag Daguin ) Prix: 150 € +port  

Vends dans 24 boites pour chaussures un en-

semble de flammes classées par départements de 
années 1920 à 1990. Région parisienne très bien 

représentée  années 40/50. 

Environ 18000 documents .Prix 500 € 

Michel LAGARDE  

michelagarde33@gmmail.com 
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