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Pour une thématique sur les sports d’hivers ou bien sur le thème de l’olympisme 
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   et de Jean VALADE, pour les V.P.N. - E-mail : jean.valade@numericable.fr 
  

AUTRES MEMBRES : Odette LAGARDE 
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MAGAZINE  D’INFORMATION 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Michel LAGARDE 10, allée 
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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. 
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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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La vie de l’association 

 

Nouvelles des adhérents 

Depuis le dernier magazine  nous avons accueilli monsieurYannick GARNIER ( 1275) et Monsieur Jean 

Marc CHARNAY 

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 . 
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 Le mot du président 
Nous venons  de  clore  notre assemblée  générale annuelle, force est de constater que depuis plusieurs an-

nées notre effectif se réduit comme une peau de chagrin. D’aucun pense que nous  ne faisons pas assez 

parler de nous. Quelle est donc la recette miracle qu’il va falloir mettre en œuvre ? 

Nous prenons tous de l’âge .Dernièrement , nous avons accueilli deux personnes  mais huit anciens col-

lègues nous quittaient par démission  ou disparition . 

Nous voici donc  au pied du mur prêt  à rebondir. Nous allons nous jeter à corps perdu dans la réactivation 

du site internet  et faire de la publicité dans la presse spécialisée . 

Dans ce domaine des collections et particulièrement en philatélie force est de constater que l’avenir est 

morose . Les ventes ont lieu sur la base de 15 à 20 % de la cote Yvert, allez comprendre  quelque chose ! 

Il est vrai aussi que les belles pièces trouvent toujours preneur et qu’en salle des ventes l’adjonction de la 

vente via internet ( live ) complète  avantageusement le public présent physiquement .  Dans ce cas les 

prix atteints sont  parfois très surprenants . 

En  attendant nous seront présents  aux manifestations organisées par le GAPS à Lencloître (28 et 29 mai)

puis à Paris , porte de Versailles au mois de Juin   

Dans le cadre de l’assemblée Générale un sociétaire a manifesté le désir de trouver dans nos bonnes 

feulles des définitions du mot « Estampilles » ; Ce terme à été ajouté il y a déjà bien longtemps au sigle de 

l’association car il s’agit du terme générique qui désigne toute marque apposée sur un objet (courrier  ou 

autre ) qui atteste de son authenticité . Les feuilles présentent dans certains numéros anciens, écrits sous la 

plume de Monsieur VALADE répondent déjà à ce besoin .Donc voici: 

 LES ESTAMPILLES  , origines et évolutions (1) 

Nous allons commencer  par le tout début  du service du courrier. Le roi Henri IV charge son contrôleur 

général des postes , Fouquet de la Varane  de monter des courriers  spéciaux  destinés  au transport des 

correspondances des particuliers , et ce ,à compter du 8 Janvier 1608.. En un siècle  son crées 770 bureaux, 

qui seront au nombre de 1323 en 1791..Les premières marques postales  ( estampilles ) sont d’origine ma-

nuscrites mais  à la fin du 17 ème siècle  (1695 ) l’on trouve des empreintes obtenues par des gravures sur-

morceaux de bois  dur  ( buis , chêne,   ) .Les grands bureaux  ont des empreintes  avec des références 

royales  ( fleur de lys  de bordeaux ) ou couronne royale sur le « P » de Paris .Les marques en port dû sont 

majoritaires et la marque en port payé est réservée aux correspondances  en direction des administrations. 

En ce qui concerne les échanges avec les colonies , les entrées dans l’hexagone par les ports ( Nantes, Bor-

deaux , ou autres ) donnent aussi naissance  à ces images . 

 

. 

 

. 

Voir page 15 
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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 12 Février 2022 

Le samedi12 Février 2022, le président Lagarde ac-

cueille les participants dans les locaux municipaux    

mis à la disposition de l’association. Sont présents 

Mmes Dumas , Troïan, Lagarde, et Mrs Valade, Jou-

clard , Gobillard et Dutheil, accompagnés par leurs 

épouses ou époux . Sont excusés Mrs Bougue et 

Teissier  pour raison de santé .  

La séance  est ouverte à 10 heures par le Président qui 

a un mot de remerciements  pour les personnes qui 

nous font l’honneur de  venir de loin . 

Nous avons reçu 66 pouvoirs et nous sommes 7 pré-

sents. En ce qui concerne les cotisations, malgré la de-

mande express, afin de relancer les retardataires, il 

manque encore une bonne quinzaine  de réponses . 

Nous avons  été informé  des décès de nos associés 

suivants: Mr DEMARET(68), HUICQ(1059), PRE-

VOST,(609). Le président demande une minute de si-

lence en mémoire de nos chers disparus . 

Rapport d’activités  

L’année 2021 n’a pas été une année normale, le covid  

sévissant toujours avec les restrictions  de circulation . 

Le congrès national organisé cette année dans le nord 

de la France, nous nous sommes contentés de faire 

parvenir notre pouvoir pour le congrès fédéral. 

Nous nous sommes impliqués dans la fête du timbre 

organisée dans la banlieue de Bordeaux : au Bouscat, 

organisée par l’association de Bordeaux . 

.Dans le cadre de cette exposition nous avons examiné 

des participations présentées pour la première fois, 

réalisées par une de nos sociétaires, Madame DUMAS 

qui est aussi la trésorière. Le titre de son travail est : 

« le Général LAFAYETTE » 

Nous la reverrons sûrement au niveau régional et qui 

sait un jour, dans une exposition nationale, dans la 

classe « ouverte » 

Au cour de l’année nous avons accueilli  Mrs 

GOUAT, CRISTINA et GARNIER .  

Pour terminer l’année, nous sommes allés au salon 

d’automne à la porte Champerret  à Paris. La reprise 

de ce salon, après  avoir été annulé  en 2020, fut ti-

mide  et les vendeurs, comme les acheteurs, furent peu  

nombreux. Les allées fort élargies, ainsi que le stand 

de La poste  ne furent pas pris d’assaut comme par le 

passé . 

De même les participations à l’activité philatélique 

dans le collège voisin furent réduites  à néant  jusqu’en 

Septembre  avec une reprise laborieuse. 

Rapport de la trésorière , Madame DUMAS 

La  trésorière développe  les comptes de l’exercice 

2021 et présente le bilan au 31 décembre de l’année 

écoulée. Il ressort que les activités étant réduites à peu 

de choses, les dépenses sont aussi contractées et de ce 

fait  le solde reste créditeur .  

Il n’y aura pas de modification  du montant de la coti-

sation. Le vote à l’unanimité des présents est positif en 

ce qui concerne la gestion de la trésorière . 

Service des circulations  

Le service a consisté en la mise en circulation de 3 en-

vois de bonnes pièces et 6 envois sous la forme de pa-

quets plus classiques. Comme par le passé les prélève-

ments sont voisins de 35 % . Cette année un envoi à 

« crevé » tous les plafonds avec 66 %. En effet le 

thème du Vin a été très apprécié. Malgré des frais pos-

taux toujours de plus en plus importants, ces résultats 

permettent un petit excédent  de 90 € . 

Service du Magazine et des VPN 

Monsieur VALADE nous confirme qu’il continuera à 

participer à l’élaboration du magazine  ( vpn, monaco 

et petites annonces). Dans chaque numéro il  y a 4 

pages de flammes à la vente, ce qui représente environ 

650 documents répartis entre les Daguin, Krag, Rbv, 

Secap et lots. Si par le passé les prélèvements étaient 

de 75 %, de nos jours cela ne représente au mieux que 

30 %. Les documents sont pourtant sélectionnés avec 

soin mais les non initiés n’ont peut-être pas confiance. 

Il n’y a en moyenne qu’une dizaine d’acheteurs. Vous 

pouvez participer à ce service en envoyant jusqu’à 20 

documents par magazine à :  

Mr J Valade 6 rue des églantiers 3320 Eysines . Email/

jean.marcel.valade@gmail.com et tel : 0556283087. 

Site internet 

Le site est laissé à l’abandon depuis que le précédent 

animateur nous a quitté . Il est donc  dans nos inten-

tions de lui redonner vie. Pour cela les informations  

vont être récupérées afin de tout mettre à jour . 
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En œuvre  et éventuellement changer d’hébergeur (ovh ). Des contacts vont être pris . 

Divers  / adhésions / Démissions  

Ont démissionnés : RONDI ( 605), LEMOINE(1107)MERCIER(1115), LEMONNIER(1250), ROCHE(1254), 

GOUAT(1275)qui n’est donc resté qu’une saison . 

Dans les propositions diverses il y a eu la demande de Mr Jouclard qui demande de développer le terme 

«  estampilles «  contenu dans notre sigle .Il est aussi envisagé de faire de la publicité dans la presse phila-

télique afin de faire connaitre la collection de marques postales modernes . 

Sur ce , la réunion prend fin aux environs de 12 heures, un petit repas réuni tous les présents. 

De gauche à droite: 

La trésorière: Mme  DUMAS 

Le président : Mr LAGARDE 

Et un sociétaire: Mr DUTHEIL 

A gauche: 

 Mr et Mme DUMAS 

Mr et Mme LAGARDE 

Mr JOUCLARD 

 

A droite : 

Mme et Mr VALADE 

Mme TROIAN 

Mr et Mme GOBILLARD 

 



AS.CO.FLAM.ES N° 165 MARS 2022                 13 

 

DAGUIN : les empreintes jumelées en 1920 

A la sortie de la guerre , en 1919 la poste achètera 

500 nouvelles machines. 

Ces machines pourront remplacer les machines per-

dues, détruites pendant le conflit, mais également 

équiper de nouveaux bureaux . 

Ainsi, avant  l’arrivèe de la flamme, c’est 635 

Daguin qui seront achetées. On remarque en effet 

une recrudescence de bureaux équipés dès 1920 par 

les marques retrouvées sur les correspondances . 

De plus la grande partie des premières empreintes 

se trouve être des jumelées, ce qui permet de penser 

que la plupart de ces machines  seront fournies 

avec deux timbres à date, mais que rapidement, la 

plupart des bureaux ne se serviront de la machine 

qu’avec un timbre . 

Je recense à ce jour 100 nouveaux bureaux équipés 

de 1920 à1922 et plus de 500 machines dans la dé-

cennie 1920/1930. 

Etant donné que la poste achètera à nouveau des 

machines en 1930, les 635 machines signalées ac-

quises jusqu »en 1921 se trouvent ainsi placées, 

d’autant  qu’une partie sera consacrée à l’équipe-

ment des bureaux algériens . 

En 1920, à ce jour, je recense 30 nouveaux bureaux 

équipés, il est probable que ce chiffre soit loin de la 

réalité. Certaines machines ne seront pas utilisées 

couramment, ou seulement en arrivée, et avec un 

seul timbre à date. Afin de les distinguer il faudra 

la présence de l’empreinte du piston toucheur  .  
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Les empreintes daguin en Hongrie ( suite et fin ) 

                                                                                           Par Jean Michel GARAUD 

Dans cette livraison nous nous attacherons à vous proposer des origines diverses  qui n’étaient pas pré-

sentes dans le numéro 164 . 

 

 

Du bureau Av72Av de Budapest 

 

 

Du bureau LEL 4 LEL de  

Budapest 

 

Du bureau Ah 1 Ah  de Szeged 

 

 

Du bureau AR 72 AR  de Bu-

dapest  
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Du bureau d 28 d de Budapest. 

C’est aussi la seule empreinte 

illustrée et datée: inauguration 

du Musée National Hongrois le 

IV /VI/1925 

Du bureau Fb 72 Fb de Budapest  sur docu-

ment pour les USA !         Du bureau Fh 72 Fh  pour l’Allemagne  

Ces deux documents issus du même bureau 62 de Budapest  montrent  qu’il y avait deux ma-

chines distinctes.En deux langues : foire internationales de  Budapest  du 18 au 27 avril 1927 . A 

droite un rare timbre à date avec le numéro du bureau . 
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Je vends des boîtes de documents :  

France et monde 1970/2000 1800g                 60  

Autriche  5200g maj après 1952                     60  

Allemagne 3580g 1910/1960                        150  

Allemagne 4200g après 1952                         60  

Allemagne 4610g après 1960/1980                 60  

Allemagne et France 3770g                            60  

Allemagne 3420g 1950/1970                          80  

Autriche 3940g  190/1960                              80  

Grande Bretagne 3420g 18601970                  90  

Michel Lagarde 10 allée du moulin à vent  

33160 Saint Aubin de Médoc  05 56 05 11 08  

michelagarde33@ gmail.com 
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