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5 € 

  

Une belle empreinte Daguin sur le bureau de 

Conakry rp ( cote d’ivoire ) en 1943 

Deux machines différentes: au départ de Marseille 

( en 1907 ) double frappe de machine Daguin ; et en 

arrivée à Paris  machine Krag de première  généra-

tion 

Exemples pour une thématique sur 

l’automobile ou bien pour illustrer les 

oblitérations du Puy de Dôme 
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La vie de l’association 

 

Nouvelles des adhérents 

Depuis le dernier magazine  nous avons acueilli deux nouveaux sociétaires, savoir; Mr CHARNAY (1276)

retraité et Mr IDASZEK ( 1277 ) en activité  

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 participer à la grande réunion, Assemblée Générale du GAPS à laquelle nous sommes rat-

tachés. La petite ville de LENCLOITRE, entre Poitiers et Châtellerault a donc accueilli une magnifique 

exposition  de niveau régional. Notre associée, madame Troïan, nous a présenté une très belle composition 

dans la  » classe ouverte » ayant pour titre : le Japon  à l’ère EDO ( 1600/1863 ) 

Pour cette première participation  elle a été récompen-

sée par une médaille d’Argent  et nous pensons 

qu’après quelques modifications, demandées par le 

jury, elle sera apte à se présenter dans une exposition 

nationale . 

Pour ce qui concerne  les activités prévues en 2023, 

nous avons postulé pour la participation à la fête du 

timbre les 11 et 12 mars prochains. Nous reparlerons 

dans nos prochains magazines  de ce que nous  allons 

proposer aux visiteurs. Sachez déjà que nous avons 

prévu de maintenir l’exposition pendant la semaine  

suivante afin d’organiser les visites des classes des 

deux groupes scolaires  du primaire.  

Nous revenons de Paris, à la porte de Versailles il y avait l’Exposition Nationale. Le congrès a eu lieu dans 

un auditorium situé dans le bâtiment principal de la cité Universitaire. Cette réunion a été très calme, le 

nouveau président fédéral, Philippe LESAGE a mené de main de maître  la réunion.  Les points principaux 

sont : la cotisation fédérale qui reste inchangée et dans un tout autre domaine une convention  a été signée 

entre la Fédération et la société «  Le Timbre Classique «. Ce rapprochement  va permettre aux collection-

neurs fédérés  de  disposer d’un interlocuteur compétant et bienveillant pour toute négociation  de vente 

d’une collection . 

En ce qui concerne nos sociétaires qui ont exposé, voici les résultats: Monsieur BERNARD  qui a présen-

té  » les marques postales des départements réunis  de Belgique, Allemagne et Hollande » a eu un diplôme 

de Grand Vermeil; Monsieur LEPLUS  pour ses collections sur la ville de Limoges  et l’étude de la griffe 

« trouvé à la boite «  a eu un diplôme de Grand Vermeil . Bravo à eux ! 

Il me reste à vous souhaiter un bon été, reposez-vous bien en dans des endroits merveilleux, en famille ou 

bien seuls, face à vos collections  les plus diverses . 

 

 

 

 

 

 

Dans la pièce de droite: la machine  à ma-

nifestement confondu 89 et 59 !, ce qui jus-

tifie la flame secap  FD 
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Empreintes de machines à timbrer de Suisse ( 16 ) 
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Pour le plaisir des yeux 
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La machine DAGUIN en GRECE                   
En faisant le tour de la Méditerranée, je me suis 
posé la question : Pourquoi pas de machine  dans 
ce grand pays aux bords de la mer, dont les pre-
miers timbres-poste ont été réalisé en France . 

Même s’il me semblait pas avoir vu quoi que ce soit 
sur le sujet dans le ouvrages consultés, je ne me 
suis pas découragé, et j’ai réalisé quelques re-
cherches sur les plis du pays. Eh bien voilà que je 
trouve des empreintes jumelées à Athènes de 
1891à 1892. Bon, cette période pourrait sembler 
courte, mais d’autre empreintes vue plus tardive-
ment , en solo permettent de valider la présence de 
la machine, toujours à Athènes . 

Ceci n’est pas tout pour la Grèce.En effet mes re-
cherches m’ont fait remarquer d’autres em-
preintes, cette fois à Corfou, en 1919. 

Cependant ces empreintes solos pourraient ne pas 
être attribuées à notre illustre machine, mais peut-
être comme en Italie, à la machine concurrente du 
fabricant Gousset. On sait que l’Italie commanda 
200 machines Gousset dans le années 20, on ne 
peut que faire le rapprochement . 

D’ailleurs si la machine d’Athènes laisse des em-
preintes aux mêmes caractéristiques que notre ma-
chine utilisée en France, la machine de Corfou, pour 
sa part , laisse des empreintes  d’une distance de 
centre à centre (timbre à date au piston) d’envi-
ron42 m/m, un peu plus que notre machine tradi-
tionnelle qui tourne plutôt autour de 34 m/m. 

Même si en Italie, comme en Belgique cette dis-
tance se situe plutôt aux alentours de 45 m/m, rien 
n’empêche de demander une fabrication spéci-
fique, et rien n’interdit non plus l’hypothèse d’un 
autre fabricant .Pour en finir, une autre machine va 
être utikisée par la poste militaire à Salonique avec 
le timbre à date TRESOR ET POSTES*510* 

Cette origine utilise bien une machine Daguin de 
nos contrées. La ville de Salonique, maintenant 
Thessalonique fut longtemps Turque, la voici 
Grecque depuis novembre 1912.                             

Empreinte jumelée  di 21 novembre 1891 ( coll.M.Lagarde),la 
Différence est ténue  mais réelle ! 

La même empreinte d’Athènes  en 1892 
 

Empreintes solo du bureaux d’Athènes en 1910. Notez la pré-
sence  d’un 
e portion du piston toucheur. 

Empreintes solos de Corfou en 1910 

Daguin solo  du 

bureau militaire 

de  Salonique . 

Trésor et poste 

*510* 

 

De Michel HERVE 
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LES ESTAMPILLES  

(suite) 

Dans cette livraison nous allons développer la partie 

transit du courrier. Il faut noter que le chemin de fer, 

très développé dans les années 1850 a remplacé les 

chevaux et les diligences. Il a donc permis d’assurer 

l ‘acheminement  d’un volume de courrier de plus en 

plus important.  

Il faut noter aussi que les postiers étaient tenu de 

mentionner , le plus souvent au verso des plis, les 

différentes étapes suivies dans l’acheminement. 

Nous allons donc trouver des empreintes  suivantes :  

Les  timbres à date de gares, de courriers con-

voyeurs station, des courriers convoyeurs lignes, et 

enfin des ambulants. Nous trouvons généralement 

trois types de timbres à date  qui sont :les inscrip-

tions en lettres rondes  1852, les inscriptions en ca-

ractères bâtons en 1886 et enfin un timbre à date de 

plus grand diamètre en 1904 

Les timbres à date de gares 

Ces empreintes sont le résultat d’un dépôt de la cor-

respondance dans les boites disposées en gare .ces 

empreintes sont  répertoriés en type 15/16/17/18/84  

et 1904.  

Exemple , en gironde seulement deux empreintes de 

ce type se trouvent à Bordeaux et Langon  

 

 

 

 

 

 

 

Les courriers convoyeurs stations 

Le convoyeur: quelle est sa fonction ? C’est un 

agent des postes qui convoie le courrier et qui oc-

cupe un ou deux compartiments dans un wagon . Il 

n’a pas vocation à trier le courrier, mais il doit pren-

dre en compte celui qui lui est remis en gare par le 

voyageur 

Toujours dans le souci de figer dans l ‘espace et le 

temps la correspondance , l’administration postale a 

prévu de doter les postiers présents dans les wagons 

à partir de l’année 1866. Ainsi  pour couvrir la ligne  

Agen à Bordeaux avec 19 gares intermédiaires le 

convoyeur transporte avec lui 19 timbres à date ainsi 

qu’un nombre  de pièces mobiles à insérer dans les 

timbres à date. Cette solution restera en vigueur une 

dizaine d’années ! 

Exemple: en gironde l’on trouve les lignes  sui-

vantes 

Agen à Bordeaux /Angoulême à Bordeaux/ Arca-

chon à Lamothe /Bordeaux à Bayonne /Bordeaux à 

Bergerac / Bazas  à Langon /Bergerac à Libourne / 

Bordeaux à Toulouse/ Bordeaux à Périgueux /

Bordeaux au Verdon Coutras à Périgueux / et Nizan 

à Saint Symphorien  

 

 

 

 

 

 

 

Les courriers convoyeurs ligne 

Afin de rendre le travail plus facile aux convoyeurs , 

l’administration supprime ces timbres à date en 1877 

Le convoyeur  n’a plus à sa disposition que deux 

timbres à date ( aller et retour ) , référence à la ligne 

sur laquelle il est employé. A cette époque , quelque 

300 lignes sont exploitées aussi bien sur le réseau 

principal que secondaire . Par contre il devra compo-

ser le bloc dateur .Nous trouvons trois types de gra-

vures  types 16 /17/1904 

Exemple: en Gironde il y a 53 services au départ de 

Bordeaux, dont bordeaux à Langon et Lesparre, 

mais aussi La Sauve,  Ste Foy la Grande ou Li-

bourne. Dans le Médoc nous trouvons  Castelnau à 

Margaux Lacanau à Lesparre et  Ares à Facture et 

Ares à Lacanau 
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      Le service des Ambulants 

Les services des ambulants sont de véritables bu-

reaux de poste installés dans des wagons spé-

ciaux ,les allèges, circulant sur les grandes lignes 

des réseaux de chemins de fer français. 

Nous distinguerons trois périodes : la première , de 

1845 à 1855 dont les timbres à date ne se ren-

contre qu’au verso des missives  

La seconde période de 1852 à 1876,  marques obli-

térantes  des timbres  séparé en deux groupes  sa-

voir caractères « romains «  et  les second  en ca-

ractères « bâtons « . 

Enfin la troisième période , celle des timbres à date 

de 1876 à nos jours ( 1965 ).  La réorganisation pos-

tale qui suit, jusqu’à la fin progressive de ces ser-

vices , en 1985. ne permet pas de différencier  faci-

lement les différents types de timbres à date. 

Timbres à date de nuit: outre la  gravure périphé-

rique avec les deux villes reliées le bloc dateur est 

dans un cercle. Le type 3 n’a qu’1 cercle extérieur. 

Pour le service de jour, il y a toujours un encadre-

ment intérieur ou extérieur de forme octogonale. 

Il existe aussi un service appelé «  rapide «  cette 

empreinte est caractérisée par un cercle intérieur 

ondulé ou , pour le type III le mot rapide est pré-

sent dans le texte.  

 

Une magnifique empreinte de machine 

CHAMBON  à MORCENX gare (Landes ) 
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Cette missive datée du 14 juillet 170 et émise par le 

consulat général Anglais à QUITO ‘ capitale de 

l’Equateur , située entre  la Colombie Et le Pérou) , a 

été acheminée par la voie terrestre jusqu’au port de 

Guayaquil le 25 août 1870, comme l’atteste le 

timbre à date postal. 

Ensuite, elle a dû emprunter un paquebot anglais de 

la « Pacific Mail Steam Ship Compagny » en direc-

tion de Panama . 

Arrivée à Panama, elle est transportée par voie ter-

restre  jusqu’à la ville  de Colomb ( en hommage au 

grand navigateur. La traversée de l(isthme est assu-

rée par les services britanniques qui avaient passé un 

contrat avec la compagnie américaine  de chemin de 

fer « Panama Railroad Compagny «  

Elle est remise à la poste maritime française, ligne A 

de Colon à Saint Nazaire sur le paquebot Florique 

qui appose sont timbre à date A-N3 du 1er sep-

tembre 1870 . N’étant pas affranchie, la missive est 

taxée à 12 décimes au port francais de Colon . 

Le document  arrive à Saint Nazaire  le 20 octobre 

1870, il reste en souffrance  à cause du siège de Pa-

ris ( guerre contre le Prussiens ). Elle attend le réta-

blissement postal pour la capitale. Elle repart le 16 

février 1871  de Saint Nazaire et arrive à Paris le 19 

février 1871. La griffe privée  mentionnant le 19 fe-

vrier 1870 est une erreur de composition commise 

par le destinataire . 

Ainsi , pour parvenir aux frères Rothschild, ce cour-

rier aura parcouru environ10500 km en 220 jours.  

Commentaires : le 14 juillet 1870, le consulat de 

France à Quito  n’était pas au courant que Paris 

allait subir un siège de 4 mois  . 

UN CHEMINEMENT DE  10500 KM EN 220 JOURS 

Le verso 

Le recto avec la taxe 12 décimes 
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Les estampilles  par : monsieur Valade  ( suite) 
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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 rubrique 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  postal,:  

         Jean VALADE 6, rue des églantiers  

           33320 EYSINES tel :05 56 28 30 87  

           ou E-mail: jean.valade@gmail.com. 

================================= 

 

Vends collection de flammes  et divers des  

départements 63, 15 43 971 et 975,Monaco, 

 Andorre et TAAF 

 

Jacques LEBOURGEOIS 

10 rue du 8 mai 1945 

36800 COURNON D’AUVERGNE 

 

================================ 

Recherche  les flammes de la Martinique: 

Fort de France  1966:Xè congrès médical interna-
tional des pays de langue française » 

Morne rouge  1992 «  je me souviens …… 

972 rivière pilote 2005 »1705-2005, tricentenaire 
église immaculée conception de rivière pilote «  

Il s’agit d’une flamme  illustrée secap au type 2 soit 
O=  et =O 

 

jean-claude SAINT MARC 

28, alée des écureuils 

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 

Le cercle philatélique Favergien peut fournir une 

centaine de facture illustrées différentes sur des 

thèmes de confection, dans leur enveloppe illustrée 

des années 1953 à 1965, au prix de 5 € pièce  ‘ + 

port ) 

Demandez le scan de vos thèmes particuliers . 

 

HPSLA-CPCGF chez Bernard PAJANI 

24, chemin de Pré la Dame 

74210 FAVERGES 

=================================== 

Vends plus de 400 empreintes SECAP de timbres 

à date premier jour de France et d’Andorre entre 

1978 et 1984: prix: 50 € 

Vends collection état neuf catalogue  SCOTEM 
1970 ( Arthur Lafont ) et suppléments  du Monde 

des Philatélistes de 1971 à 1996 inclus, avec en sus 
la brochure n°250 du monde  cotation des flammes 

illustrées  

Prix de l’ensemble 125 € 

Cherche marques postales du département  

(Ardennes ), petits et gros chiffres du 08 

Même département sur lettres 

Gérard ARTAUD  

6,rue Arment Millet  

92340 BOURG LA REINE 

 

=================================== 

Recherche le département du JURA, des origines 

à nos jours, marques postales manuscrites, débour-

sés, PP, franchises, marques à numéros ,TàD, PC, 

GC , BM, convoyeurs, correspondants postaux, en-

trées , lettres , cartes postales  et oblitérations di-

verses civiles et militaires . 

 

Jean DEBAUDE 

18, rue Robert DEPOULAIN 

70000 VESOUL 

jean.debaude@orange.fr 

 

PETITES ANNONCES 
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Recherche toute empreinte de machines ,autre 

que SECAP, 

Machines à oblitérer ou affranchir sur le thème de 

l’ostréiculture (huitres ) sur l’ensemble du do-

maine maritime de la France métropolitaine 

 

Madame Roselyne DUMAS 

21 rue louis Bréguet 

33140 VILLENAVE D’ORNON  

Jackrose.dumas@free.fr 

==================================== 

Informations  

pour les thématistes 

Vous qui cherchez des flammes , des cachets  et 

autre 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 mail «  jean.valade@gmail.com, j’ai de quoi 

pour vous permettre de compléter vos collections .. 

Jean VALADE 

6, rue des églantiers 

33320 EYSINES 

=================================== 

Recherche les anomalies et les variétés dans 

l’empreinte de la machine TOSHIBA TSC 1000 

Exemple: code ROC sans le A ou bien 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 57 

jean.valade@gmail.com 

 

 

 

Flammiste généraliste recherche correspondants 

peu ou moyennement avancés, pour échanges 

Xavier MARTIN 

04 78 39 31 08 ou 04 92 61 56 81 

================================= 

Vends des boites de documents : 

Majorité des oblitérations  

mécaniques 

 

France et monde 1970/2000  1800g      60 € 

Autriche après 1952  5000 g                 60 € 

Allemagne 1910/1960    3550 g         150 € 

Allemagne après 1952   4200 g             60 € 

Allemagne après 1962   4600 g             60 € 

Allemagne et France  3750 g                 60 € 

Allemagne  1950 /1970   3400 g            80 € 

Autriche 1900/1960    3950 g                80 € 

Grande Bretagne  1860/1970  3420 g     90 € 

Allemagne  2 cartons (environ 1200 docs ) 

Années 1960/1980                                 20 € 

Michel LAGARDE 

michelagarde33€gmail.com 

=================================== 

 

 

 

Il y a de la place pour 

d’autres propositions, alors 

proposez-nous des textes. 
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