
AS.CO.FLAM.ES N° 164 décembre 2021          1 

 

Voici les deux empreintes du bureau de 

poste situé dans l’enceinte de la foire 

exposition qui a eu lieu à SAIGON à la 

fin de l’année 1942 . 

Version manuelle et version machine 

Daguin  

5 € 
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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.dumas@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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n’attendez pas pour envoyer :pouvoir et cotisation  , merci 

La vie de l’association 

 

Nouvelles des adhérents 

Depuis le dernier magazine  nous avons à déplorer le départ de monsieur PETIT  Willy (1256 ) mais aussi  

l’arrivée de mrs CRISTINA Jean-Pierre ( 1274) et GARNIER Yannick ( 1275) 

Appel à cotisation 

La trésorière vous remercie  chaleureusement pour lui avoir  fait parvenir  le montant de votre cotisation. 

Sachez que votre participation est utilisée avec le souci constant de bien faire pour la communauté . 

Prochaine réunion de l’association 

Nous allons pouvoir retrouver nos habitudes : les réunions ont lieu les 1er et 3ème samedi de chaque mois 

sont  prévues dans les locaux  que nous  occupons dans le parc de Villepreux . A partir de 14 heures . 

La vie de l’association                                                       3 

Le mot du président   et daguin de Saïgon                    4 

Les empreintes Suisses (14)                                         5/10 

Quiz                                              ( H. Decoin )                 11 

Les  Rouleaux manuels montés d’un TaD P.lavenas  12/17 

Les Daguin  Hongroises     ( JM Garaud )                    18/19 

Les petites  annonces                                                    20/21 
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Le mot du président 

 

Nous voici arrivés en cette fin d’année 2021. Le dernier mois de l’année nous rappelle que l’exercice de 

gestion de notre association arrive à son terme . Il faut se pencher sur les préparatifs de l’assemblée géné-

rale qui aura lieu en début du mois de Février, le samedi 12 à partir de 10 heures. Voir la feuille jointe 

qui sert de convocation . N’oubliez pas que tout pouvoir envoyé dans les temps permet de vous gratifier 

de deux souvenirs édités par le passé . 

Au niveau de la Fédération, après une longue présidence de Monsieur Desarménien, une nouvelle équipe 

fédérale  a été élue au congrès de Valenciennes. Ainsi, les cadres se rajeunissent puisque notre ancien ani-

mateur de la section jeunesse Philippe LESAGE en devient le Président. Nous nous connaissons depuis 

bien longtemps, en 1984 au congrès de Bordeaux,  dont votre serviteur en était le  commissaire général . 

Nous souhaitons  à cette nouvelle équipe bonne route. Les temps qui viennent ne seront pas de tout repos 

surtout après ce long intermède de 20 mois sans activité associative . 

Pour ce qui concerne  l’animation philatélique dans le collège j’ai repris du service, mais cela est bien 

compliqué pour  remotiver les enfants. Heureusement la météo  peu clémente  favorise les réunions dans 

une salle de classe pendant l’interruption de 13 à 14 heures tous les mardi . 

Nous nous sommes aussi déplacés à la porte Champerret à Paris, lieu du salon d’Automne  de la CNEP 

Nous y avons rencontré un certain nombre de membres de l’association. Cela fait toujours plaisir de se 

retrouver après une si longue  interruption . 

 

 Pour le plaisir des yeux 

L’indochine , colonie 

française a reçue des ma-

chines Daguin  très tôt  et 

ont équipé les bureaux  

principaux et en particu-

lier les bureaux spéciaux 

comme la foire exposition 

de Saigon  en 1942/43. 

Il y avait aussi des ver-

sions manuelles du timbre 

à date. Cependant les em-

preintes les plus recher-

chées sont celles du ré-

gime de Vichy 

 

JOYEUSES 

FÊTES  

Et  

BONNE  ANNEE 
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Empreintes  de machines à timbrer de Suisse ( 14 ) 
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Les empreintes daguin en Hongrie 
                                                                                      Par Jean Michel GARAUD 

La machine Daguin , utilisée à titre exceptionnel pour commémorer des évènements marquants de ce pays, 

a eu  une existence de courte durée .En effet, cette machine a fonctionné par intermittence. 

L’ empreinte se compose de 2 éléments, d’un bloc carré publicitaire se situant toujours à gauche du timbre 

à date de diamètre 29/30 m/m. Les centres sont distants de 31,5 m/m comme la machine  Daguin roumaine 

de 1904 .Son utilisation s’étale sur 4 années :1924/25/26 et 1930 

 
Quadruple empreinte  Daguin du bureau AL 62 AL de Budapest le 

7 novembre 1925, à destination de la France 
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Empreinte Daguin du bureau ( L51 L ) de 

Budapest le 8 Août 1925 pour Ujpest. . Le 

pli est taxé à l’arrivée  .  Empreinte Daguin du bureau de Budapest (AL 62 AL)  le 2 

Août 1925 pour Baden ( Allemagne ) . Affranchissement à 

14000 korona  en express pour l’Europe . 

Quadruple empreinte Daguin  du bu-

reau (EK 72 EK ) de Budapest  du 16 

Avril 192 pour la Suisse . 4800 Korona 

est le tarif postal de la lettre simple 

pour l’Europe . 

Empreinte Daguin  du bureau ( BK 72 BK ) de 

Budapest le 9 Avril 1926 sur carte postale à 

destination très rare de la Lituanie  

 

 

Ainsi  nous constatons  que seule la capi-

tale:Budapest a été dotée de ce moyen  et 

que son utilisation  a été très restreinte . 
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