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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 :  

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. 

 

   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 :  

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 

Dans le numéros précédent , je vous annonçais que je serai présent au salon d’automne de la porte Champe-

ret, mais j’ai oublié de vous préciser l’année ! Quelle désolation cette pandémie qui nous pourri la vie dans 

sa totalité. 

Il nous reste heureusement nos collections, maigre consolation , mais oh combien necessaire pour ne pas 

sombrer dans un profond sommeil . 

Jusqu’à la fédération qui est obligée de réaliser l’assemblée générale annuelle avec des votes par correspon-

dance  envoyés par mail ou par la poste . 

Ce confinement nouveelle formule ne nous empêche pas de continuer nos activités. Nous préparons notre 

Assemblée générale annuelle . Elle aura lieu le samedi    Février 2021. 

Nous espérons pouvoir accueillir tous ceux qui pourront faire le déplacement . Vous trouverez dans ce ma-

gazine la convocation (et son pouvoir à nous retourner accompagné de votre cotisation 2021. 

Dans les nouvelles , nous avons le plaisir d’accueillir deux nouveaux collectionneurs:  

Mr ROSSOLINI  (56 ) et Mr POPIELSKI ( 04 ) 

 

UNE GRANDE TROUVAILLE 

 

 

 

Paris Départ , flamme type Paris Départ R.F. D 

 

 

 

Variante rare avec dateur grands chiffres et 

R.F.différents et lignes ondulées plus courtes 

 

 

 

 

Rarissime flamme avec R.F. C 

 

115 ans après son utilisation découverte de Paris Départ R.F. T 
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Empreintes de machines à timbrer de Suisse (11 ) 
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LES EMPREINTES DAGUIN BULGARES 

La Bulgarie a utilisé la machine Daguin sur une courte période En effet les empreintes Daguin sont appa-

rues en mars 1891 à Sofia, la capitale, puis ont disparues fin 1896 

On les rencontre dans les cinq grandes villes du pays. 

Elles sont toujours composées d’un timbre à date  de diamètre 23 m/m, dont la couronne  mentionne le nom 

de la ville en bulgare et en français, et d’une étoile à 5 branches  dans un cercle. La distance de centre à 

centre est de 28 m/m. 

Le bloc dateur est composé de 3 lignes superposées: jour en caractères arabe, mois en caractères romains et 

millésime à 2 chiffres en caractères arabes . 

En 1852 la majorité des pays européens de l’ouest ont opté pour le calendrier Grégorien. La Bulgarie est 

restée au calendrier Julien . Ce n’est qu’en 1916 que le pays bulgare opte pour le calendrier grégorien . 

Nous allons donc trouver , par ordre alphabétique les villes de  

SOFIA ( capitale ), PLOVDIV ( phillippople ), ROUSTCHOUC, TIRNOVO, et VIDIN 

SOFIA .  
 

 

Empreinte Daguin jumelée de Sofia 

avec TaD du 30 VII 91 à gauche de 

l’étoile sur entier postal à 5 stotinskis 

+ complément à  

 De 5 stotinskis à destination de  

Constantinople en Turquie. 

Les TaD sont avec des dates du ca-

lendrier Julien , encre bleue. 

 

 

 

Empreinte Daguin Jumelée de 

Sofia avec TaD du 11 III 93 à 

gauche de l’étoile  sur entier 

postal à 10 stotinskis à destina-

tion de Birmingham en Angle-

terre. 

Date du calendrier Julien , encre 

bleue 

Griffes encadrées inconnu, re-

tour …... 



 

AS.CO.FLAM.ES. N°161 - DECEMBRE 2020         16 

Lors du baptême orthodoxe du prince Boris III, la poste bulgare émet 2 séries distinctes d »entiers pos-

taux à son effigie  La première est destinée au service postal intérieur. Les inscriptions de couleur verte, 

sont uniquement en langue bulgare et les entiers au nombre de 4, d’une valeur de 5 stotinskis. L’effigie  

est de couleur (bleu, orange,rouge vert ) Il y a  des langues française et bulgare pour le service étranger . 

Et l’effigie du prince est de couleur (brun , marron, sépia , ou brun ) 

 

À droite : 

Empreinte Daguin  jumelée de Sofia avec TaD  

du 8 V 93 à droite de l’étoile  sur entier postal de 

5 stotinskis  réservé au service intérieur à desti-

nation de Nachpodo , arrondissement  de Phil-

lippolis en latin ou philippople en français et Plo-

div en bulgare 

Très rare empreinte jumelée en arrivée  à  

Philippople du 9 mai encre noire 

TaD référence calendrier Julien  

 

 

 

A suivre 162 

A gauche 

Empreinte Daguin jumelée de Sofia avec TaD du 6 

IIII à gauche dee l’étoile  sur pli affranchi à 50 sto-

tinskis à destination de Prague en Tchécoslova-

quie..Tarif postal du 2 ème échelon de poids 15/30 g 

Absence du millésime 95 dans le TaD . 
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A suivre 
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