
 Catalogue des Oblitérations manuelles 
de la Charente de 1876 à 2014 

 Dictionnaire des établissements 
postaux en 3 tomes 

 Format 21 x 29.7 relié avec 
couvertures 

 Nombreuses illustrations 
couleurs 

Michel AUGIER – Michel MARTRENCHARD. 
Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente 

Ce dictionnaire en 3 tomes est la continuité d’un exemplaire réalisé par le regretté Michel AUGIER. Dans la forme qui 
vous est proposée, il est complété des recherches de Michel Martrenchard.  Comme il le dit lui-même, il reste de 
nombreuses découvertes à faire. Néanmoins, il s’agit là du document le plus complet à ce jour sur les marques 
postales manuelles de toutes les villes et villages de Charente qui ont eu sur leur territoire un établissement postal 
dans la période considérée.  L’ensemble des localités y est classé par ordre alphabétique et les marques postales 
suivent la nomenclature de Mr André LAUTIER. Vous y trouverez les caractéristiques des principaux cachets à date, 
l’évolution des blocs dateurs et leurs illustrations. 
Tome 1 de 157 pages de Abzac à Chassenon    -    Tome 2 de 140 pages de Chassiecq à Mouthiers-sur-Boëme  -   
Tome 3 de 172 pages de Nanclars à Yviers. 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Nom :  ……………………………………………………………….  Prénom :   ……………………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
Courriel :  ……………………………………………………………………………………………… @ ………………………………………………… 
Téléphone :  ………………………………………………… 

 SOUSCRIS   ……….  exemplaire(s) au prix de 39 euros les 3 tomes, soit un total de  ………  € 
 Je joins mon règlement par chèque bancaire à l’ordre de la FPAC. 

 RECEPTION DU LIVRE 
Je préfère le recevoir par courrier à mon domicile et j’ajoute 10 euros  de  participation aux frais  
de traitement et d’envoi (par exemplaire). 

 Je me charge de le récupérer auprès de la Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente. 

 

 

Ce bulletin de souscription, accompagné du chèque (prix du livre + frais d’envoi éventuels), à 
l’ordre de la «  Flamme Philatélique d’Angoulême et de la Charente »  est à retourner à Mr Pierre 
Lamoureux   37, rue Waldeck-Rousseau   16000 Angoulême avant le 30 novembre 2021. 

…………………………….…………………………..…..…………………………………………………………………… 

 Le prix public de l’ouvrage sera de 45€ pour les 3 volumes. Vous pouvez l’acquérir au prix préférentiel 
de 39€, durant la période de souscription jusqu’au 28 novembre 2021. 

 Date de parution janvier 2022 


