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Le mot du Président
Eddy Van Vaeck: Président National de la F.R.C.P.B.

A

u commencement d’une nouvelle saison philatélique, on entend naturellement de
nouvelles informations. La majorité des membres savent déjà depuis longtemps que
la Maison de la Philatélie à Jette était en vente depuis des mois. C’est maintenant du passé,
la maison est vendue et la F.R.C.P.B. devra déménager. Pendant les dernières réunions de
Pro Post, il a été décidé, majorité (bpost et C.P.B.N.T.P.) contre minorité (F.R.C.P.B.), que
la bibliothèque de bpost et le siège de Pro Post déménageraient à Malines. De plus, il était
décidé de ne pas acheter d’autre immeuble, ce qui a été certifié il y a quelques mois. Et ne
reste donc que la F.R.C.P.B....
Lors du “Conseil d’Administration exceptionnel du samedi 8 septembre 2012”, la décision a été prise
par une majorité de 90% des membres présents ayant droit de vote, de chercher un immeuble
abordable et également de l’acheter dans la (grande) région bruxelloise, un immeuble qui sera bien
desservi par les transports en commun. Ce choix a eu la préférence par rapport aux autres possibilités, à savoir un déménagement vers l’Imprimerie du Timbre à Malines ou un don de nos livres et
autres à la Bibliothèque Nationale à Bruxelles.
Ce déménagement a pour conséquence que depuis le 11 septembre 2012, la bibliothèque est
fermée pour une période indéterminée. Les questions concernant la bibliothèque par mail ou
lettre ne pourront plus recevoir de réponse pendant cette période car tout le matériel sera emballé.
Peut-être que cela sera dommageable pour certains d’entre vous, mais c’est ainsi... on ne peut rien y
changer. Mais soyez sans crainte, le bureau permanent s’est déjà mis au travail et nous vous tiendrons au
courant des évolutions futures par le biais des réunions provinciales. Nous espérons être à nouveau
opérationnels au printemps 2013 depuis notre nouvelle implantation.
Pouvons-nous aussi demander avec insistance aux éditeurs responsables des différentes revues de
cercles de ne plus les envoyer dès à présent à Jette? Le mieux est de les faire parvenir au bibliothécaire : Michel Erauw, Champs des Hirondelles 21, 1970 Wezenbeek-Oppem.
Pour la plupart des membres, les vacances 2012 font partie du passé. Pour d’autres, elles doivent
encore commencer. Pour la majorité des clubs, les premières réunions de la nouvelle saison ont déjà
eu lieu et pour d’autres les premières manifestations aussi. A la lecture de cet avant-propos non
sans importance, TEMSIFIL 2012 aura fermé ses portes. En route pour la prochaine nationale en
2014. Vous avez pu constater par vous-mêmes comment s’est passée l’exposition nationale, évidemment pour ceux qui y étaient. Et comme d’habitude, les absents ont eu tort. Dans ce numéro de
Belgaphil nous vous informerons largement à ce propos.
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2013 est l’année des expositions compétitives régionales
qui auront lieu dans diverses provinces. Plus loin dans
cette revue, vous pourrez lire les dates prévues. De plus
vous serez avertis en temps et en heure par les différents
organisateurs qui sont déjà à l’œuvre.
Dans les prochaines semaines, la présentation du
programme 2013 aura lieu. Je ne peux malheureusement
pas vous en dire plus actuellement, cela le sera prochainement
par bpost.
Comme annoncé depuis quelques mois, la F.R.C.P.B. ne
participera pas aux expositions internationales en 2013,
pour d’évidentes raisons que vous connaissez déjà. La seule
exposition à laquelle nous participerons est le “European
Championship for Thematic Philately”, du 2 au 4 mai
2013 à Essen (D) lors de l’Internationale BriefmarkenMesse. C’est une exposition compétitive avec le soutien
de la F.E.P.A. Pour plus d’informations, vous pouvez vous

Les cartes paquebots

adresser au commissaire national à la philatélie thématique
Koenraad Bracke.
(kobra22@telenet.be)

Luc SELIS: Commissaire national “Entiers Postaux”

Pour terminer, encore ceci : prière d’envoyer toutes les
questions, la correspondance et autres affaires au secrétariat ou au président, à leur adresse respective. Evitez aussi,
si possible, les contacts téléphoniques les week-ends. Le
bureau permanent et toutes les personnes qui travaillent
pour notre F.R.C.P.B. ont aussi droit à un week-end libre.
Pensez-y donc.

L

a poste belge émet des cartes postales, connues sous le nom de
« carte correspondance », depuis le 1er janvier 1871. Elle émet
des cartes illustrées en 1897 et, en 1899, paraît une série de cartes de
propagande avec pour sujet les paquebots de l’Etat belge sur la ligne
Ostende-Douvres. Au début, ces cartes sont exclusivement vendues à
bord des paquebots. Plus tard, en juin 1904, ces cartes sont vendues
dans les bureaux de poste d’Ostende. Entre 1899 et 1924, pas moins de
97 cartes paquebots différentes sont éditées.

Nous, bureau permanent, comptons sur votre compré
hension à cet égard et dès que nous aurons reçu de
nouvelles informations, vous serez les premiers avertis.
A la prochaine fois,
Votre président,
Eddy Van Vaeck

Les 100 ans de la gare de Gand-Saint-Pierre

Pour une description (sommaire) des divers types de
cartes paquebots, les amateurs intéressés peuvent consulter
le catalogue de la Société Belge des Entiers Postaux. Le
présent article traite des cartes paquebots un rien particulières et de leur usage.

La gare de Gand-Saint-Pierre a été inaugurée officiellement le 19 novembre 1912. Pour fêter
cet anniversaire, le Centre Philatélique de la SNCB-Holding émet un timbre chemin de fer. La
prévente aura lieu pendant le week-end de célébration du 24 et 25 novembre de 10 à 17h, dans
la gare de Gand-Saint-Pierre.
• feuillet simple présenté dans une enveloppe - 7 euros
• feuillet numéroté présenté dans une enveloppe (tirage de 1.250 exemplaires) - 10 euros
• carte postale présentée dans une enveloppe - 2 euros

La première série émise le 31 août 1899 est illustrée du
dessin d’un vieux paquebot avec en dessous le nom du
navire. Lors de l’impression de la carte (fig.1), quelque
chose s’est mal passée. Le nom du navire, le « Princesse
Clémentine », est d’abord imprimé, mais ensuite
surchargé du nom d’un autre navire, le « Prince Albert ».
Actuellement, aucune autre carte similaire n’a été trouvée.

Après la prévente, le timbre chemin de fer sera uniquement disponible à la vente auprès de la
SNCB-Holding :
• au Centre Philatélique : rue de France 85 à 1060 Bruxelles (à proximité de la gare de Bruxelles-Midi)



Pour stimuler la vente de ces cartes à bord des navires, un
petit nombre de cartes de propagande est imprimé avec un
texte publicitaire trilingue. Ce texte trilingue est le même
sur les cartes au tarif intérieur (fig.2 - 5cts vert) que sur les
cartes destinées aux pays de l’U.P.U. (fig.3 - 10cts orange).
Ces cartes sont exposées aux guichets des vendeurs de
cartes à bord des navires. Jusqu’à présent, j’ai pu trouver 7
cartes se différenciant par le nom du navire mais aussi par
le type de caractère du texte publicitaire.

fig. 1

(chaque jour ouvrable de 9.30 à 12.30 - sauf le mercredi et sur rendez-vous)

• via le webshop (à partir d’octobre 2012)
• par virement bancaire sur le numéro de compte 363-0752067-66
• (IBAN BE07 3630 7520 6766 / BIC BBRU BE BB) – détails de la commande à fournir par téléphone ou par
e-mail.

Informations complémentaires : 02/525 22 54, centre.philatelique@b-holding.be
Site internet : www.sncb-holding.be/philatelie

 fig. 2

 fig. 3

Communiqué : Un retour attendu.

Le Groupement des Collectionneurs du Congo nous signale la nouvelle
parution des “Cahiers du Congo”. Ceux-ci avaient disparu depuis 2005. Une
nouvelle équipe rajeunie et pleine de dynamisme vient de se constituer sous
l’impulsion de Mme Deneumostier, de Mrs Frennet, Henuzet, Hopperechts,
Oblin et Stockmans. Le premier numéro de la nouvelle série vient de sortir de
presse et les éditeurs prévoient une périodicité trimestrielle.
Pour plus de renseignements contacter Mme Deneumostier, rue Fays 149,
4400 Yvoz-Ramet
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Les cartes achetées à bord peuvent y être postées. Elles sont alors oblitérées à
bord avec le cachet à date simple cercle de 23 mm du bureau « PAQUEBOTS
BELGES / OSTENDE-DOUVRES » (fig.4 & 5).
De l’encre noire est toujours employée, mais il existe des cartes oblitérées en
1910 avec de l’encre violette. (fig.7)
 fig. 4

Avec l’introduction du bilinguisme en 1910, les cachets
à dates à bord des navires sont modifiés. Le cachet du
bureau ambulant passe à un diamètre de 28 mm avec le
texte bilingue « PAQUEBOTS-PAKKETBOTTEN /
OOSTENDE-DOVER » (fig.8)

 fig. 5



fig. 8

Après la 1re Guerre Mondiale, quand les
timbres d’avant-guerre sont hors cours, le stock
d’anciennes cartes (avec le type de timbres de
la période Léopold II) est également mis hors
cours par une surcharge manuelle « ANNULÉ
/ ONGELDIG ». Les cartes annulées sont
pourvues d’un texte (publicité pour la visite
des champs de bataille où les Britanniques ont
combattu) et doivent être réaffranchies (fig.9).
Peu de cartes existent encore et elles sont toutes
adressées uniquement en Angleterre.



fig. 9

De nouvelles cartes paquebots, à l’effigie du Roi Albert I de l’émission de
1915, sont émises en 1921-1922. On émet une carte de 15cts (mauve) pour le
service intérieur, tandis que pour le service étranger on utilise une carte à 30cts
(rouge). On imprime également 2 versions de chaque carte. La différence entre
les deux versions consiste dans l’utilisation d’une image différente: l’une représente l’embarquement des passagers (fig.10a), l’autre représente deux paquebots
en pleine mer (fig. 11a).
er

 fig. 6

 fig. 7

En l’absence (?) du cachet à date normal, la marque linéaire encadrée
« Paquebot » est exceptionnellement utilisée (fig.6). On ne connaît que
quelques exemplaires de cartes ainsi oblitérées.



fig. 10



fig. 11

Les cartes qui ne sont pas postées à bord sont oblitérées par un bureau de poste
ordinaire ou, si elles sont remises au chemin de fer sur les lignes Ostende/
Bruxelles ou Ostende/Verviers qui assurent les correspondances avec les bateaux
à Ostende, elles reçoivent l’oblitération du bureau ambulant du train.
Les cartes oblitérées à bord des navires apportent une plus-value certaine à une
collection ; utilisées après 1904, elles sont plus rares.
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Quand le nouveau tarif pour les cartes illustrées entre en vigueur le 1.1.1923, les cartes de l’émission précédente sont
surchargées du nouveau tarif (réduit) de10cts. Par l’instauration du nouveau tarif pour les cartes illustrées avec une
formule de politesse de 5 mots maximum, un certain nombre de cartes sont surchargées de 5cts. La vente des cartes
à 30cts, initialement prévues pour l’étranger, est très limitée et tout le stock reçoit une surcharge de 5cts ou 10cts, les
deux au tarif intérieur.

fig. 10a

La rareté des cartes types « voyageurs » avec surcharge (16a, 17a, 18a et 19a) est due aux dates d’émission des cartes
du type 14 et 15. Comme les cartes du type « voyageurs » (14a et15a) sont émises près d’un an avant celles du type
paquebot (14b et 15b), elles ont déjà été vendues en grand nombre quand on décide de les surcharger.

fig. 11a 

Comme pour l’émission de 1899, un certain nombre de cartes de propagande
sont imprimées avec une publicité pour en stimuler la vente. Le texte est
différent suivant la destination, service intérieur ou étranger (fig.10 & 11).
Ces cartes avec publicité sont exposées au guichet à bord des navires. Elles sont
rares mais pas autant que celles de l’émission de 1899.

Quelques types de cartes avec surcharge 5cts et 10cts sont très rares, comme les numéros 16a et 17a (du type « voyageurs »).
(fig. 15 et 16)

 Fig. 88 : e-PAP équipe de France Championne du Monde 1998.
Fig. 89 : e-PAP X-Files – versos. 




fig. 12





fig. 15

Le fait que toutes les cartes paquebots ne sont pas utilisées dans le but initialement prévu est illustré
par la fig. 17. Un huissier bruxellois fait (de manière privée) imprimer sur un petit stock de cartes sa
nouvelle adresse. En surchargeant la mention « Carte Postale – Postkaart », il peut envoyer celle-ci
au tarif réduit de 5cts alors que le tarif de la carte postale est de 15cts. Mais l’expéditeur n’a pas de
chance: le destinataire à Liège étant décédé, la carte est
mise au « REBUT » ; une telle carte pourrait être considérée comme un précurseur de la carte « Changement
d’adresse » qui ne verra le jour qu’en 1937.

fig. 13

Après la 1re Guerre Mondiale, en même temps que les nouvelles cartes, un nouveau cachet est utilisé
à bord. Ce cachet est à nouveau de 28 mm de diamètre, mais le texte est bilingue (néerlandais au-dessus,
français en dessous). Comme les deux lignes du texte occupent complètement la couronne, le millésime disparaît et il ne reste que l’heure, la date et le mois. (fig.12 et 13)
Certains types de cartes paquebots du type Albert Ier sont très rares. Par exemple, la carte 15b de
30cts (avec illustration paquebot au recto) n’a qu’un seul exemplaire neuf et un seul exemplaire
utilisé connus. (fig.14)
Pourquoi cette carte 15b de 30cts est-elle si rare ? Il y
a plusieurs raisons. La carte 15b est émise près d’un an
après la carte 15a (au même tarif ) et le stock de cartes
15a est vendu en priorité. Peu après, lors de l’entrée en
vigueur du tarif pour la carte postale illustrée, le solde
invendu des cartes à 30cts est surchargé avec 5cts ou
10cts. Les cartes 15b ne sont peu ou pas vendues telles
quelles car elles ont été surchargées; la carte est donc difficile à trouver sans surcharge, ce qui fait sa rareté autant
neuve qu’utilisée.

fig. 16

La fin …

Toutes les cartes paquebots sont mises hors cours le
22.12.1930 et disparaissent définitivement.
Leur courte durée d’utilisation, 27 ans sauf durant la 1re
Guerre Mondiale, le nombre restreint de types (97) et
la rareté de certaines cartes ou oblitérations en font une
collection très appréciée.


fig. 17

Tableau avec le nombre de cartes par type.

Type

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Aantal

18

18

9

9

3

3

4

14

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

Total 97 cartes
Sources : Collection personnelle et le catalogue de la Société Belge des Entiers Postaux. 3
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fig. 14
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Volgende veiling 15 december
Kijkdagen 14 december (17-21 uur)
en 15 december (9-12 uur)
Zaal Ruggehof, Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE

Littérature

veilingcatalogus online op
www.vanosselaer.com

WEFIS étude n° 133 : La réexpédition du courrier en Flandre Occidentale

openbare postzegelveilingen

1re partie 1794 - 1969

Cette étude (en néerlandais) réalisée il y a quelques années par Michel Van de Catsyne est disponible au prix de
7.00 € (+2.00 € pour l’intérieur / +5.00 € pour l’Europe) auprès de Robert Lisabeth, Heidebloemstraat 24 à 8400
Oostende. Compte IBAN BE61 2800 4380 3217 / BIC GEBABEBB de WEFIS, avec la mention : WEFIS – Studie
133.

Veilingen
Van osselaer
Via onze veilingen verkopen wij
uw verzameling van postzegels
munten of postkaarten.
Deze veilingen staan steeds
onder toezicht van een
gerechtsdeurwaarder.
Gegarandeerd de hoogste prijs !

TEVENS SCHATTINGEN
EN EXPERTISES
vraag vrijblijvend info

www.vanosselaer.com
info@vanosselaer.com
Koolsveldlaan 39A
2110 WIJNEGEM
 03 354 48 88 – fax 03 303 63 96

WEFIS, 40e anniversaire !
En 2012, WEFIS fête son 40e anniversaire et publie comme traditionnellement, tous les lustres, un numéro hors
abonnement.
Cet ouvrage de près de 100 pages (en néerlandais) est disponible au prix de 15.00 € frais d’envoi inclus, à verser
au compte IBAN BE61 2800 4380 3217 / BIC GEBABEBB de WEFIS - 8400 Oostende, avec la mention :
Lustrumnummer 8.
Aperçu de la table des matières :
• . Enveloppen van het formaat visitekaartje gebruikt tijden W.O. I, door B. Blontroc
• . Onfrisse praktijken op de Kanaaleilanden ten laste van de Britse Posterijen, door L. Content
• . De Belgische aanwezigheid in China rond de eeuwwisseling en hun correspondentie, door F. Danneels
• . Evolutie van de collipost in België (binnenlands verkeer - 01.06.2005 tot …), door J. Goes
• . Oorlogsbrief uit Vlissingen (december 1809), door R. Lisabeth
• . De eerste regelmatige nachtvluchtdienst in Europa, door W. Major
• . De aankomststempels van Denemarken, door W. Ronsse
• . De heroprichting van de post te Oostkamp na W.O. I, door G. Smessaert
• . Brieven uit Groot-Brittannië tijdens de zevenjarige oorlog (1756-1763), door W. Vande Wiele
• . De kleine oorlog (1890), door H. Viaene
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Agenda, Informations & Communiqués
De Zeelse Postzegelkring organiseert haar 25e Nationale Postzegelbeurs op zondag
18 november 2012 van 9u tot 17uur in de Gemeentelijke basisschool Bookmolenstraat 2 te
9240 Zele. Gratis ingang en Parking.
Inlichtingen: Van Cleef Laurent tel. 052 44 63 96 of laurent.van.cleef@telenet.be .

Op zaterdag 27 oktober 2012, van 9 tot 17 uur doorlopend, organiseert postzegelclub Philac
Avelgem reeds voor de 17de keer haar ruilbeurs.
De verzamelbeurs vindt plaats in de gebouwen van het Ontmoetingscentrum Spikkerelle,
Scheldelaan 6, Avelgem. Ruime parking - GRATIS toegang.
Inlichtingen: Philac Avelgem p/a Nieuwstraat 84, 8581 Waarmaarde of bereikbaar per
email: luc.poignie@telenet.be of w.callemaert@telenet.be
Le Club Philatélique de Soignies organise le samedi 27 octobre 2012, de 9 à 17 heures, dans la
salle de la Paix (Place du Millénaire) EPHOPHILA, une exposition “thème libre” dans le cadre de son
45e anniversaire. Entrée gratuite - vaste parking
Info: Jean-Philippe LOSFELD, 7060 Soignies - tél. 067 33 39 02.
Schaffen Diest organiseert op zondag 28 oktober 2012 zijn Filatelistische Ruilbeurs,
van 9 tot 15 uur, in zaal SCAFNIS St.-Hubertusplein 2 - Dorp, 3290 Schaffen.
Daglidkaart € 0,50 (clubleden gratis)
Inrichters: Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars - Afdeling Diest
Info: Denis Winderix, Diestsebaan 111, 3290 Diest - tel. 013 31 11 05.
De Oudenburgse Postzegelclub organiseert zijn 15de Ruibeurs op donderdag 1 november 2012
van 9 tot 17 uur in het gebouw IPSO FACTO, Marktstraat 25 - 8460 Oudenburg.
Toegang gratis - ruime parking
Inlichtingen: Desmedt Eddy, Oude Brugseweg 268, 8460 Roksem, tel. 050 81 33 60
en Lachat Germain, Nieuwstraat 42, 8460 Oudenburg, tel. 059 26 82 14
De Postzegelclub Phila Wachtebeke organiseert op zaterdag 8 november 2012 de Jaarlijkse
Postzegeltentoonstelling samen met andere hobby’s in het Cultureel Centrum, J.Persijnplein, 6,
Wachtebeke. Van 9.30 u tot 18.00 u.
Inlichtingen: email gilbert.van.de.voorde@telenet.be
Le Vilvoordse Postzegelclub organise une Bourse philatélique le 11 novembre 2012 de 9:00
à 15:00 heures dans le réfectoire de l’Athénée Royal de 1800 Vilvoorde, avec la collaboration d’un
commerçant étranger spécialisé en matière thématique et histoire postale.
Entrée par le parking de l’école, Van Helmontstraat 6, 1800 Vilvoorde.
Informations: www.brafila.be - Francis Dochez tél. 02 305 47 21 ou
email dochez.francis@skynet.be/
‘t Vlaams Hoofd Postzegelkring Antwerpen Linkeroever nodigt u allen uit op hun Jaarlijkse
Postzegelbeurs op zaterdag 17 november 2012 van 9:00 tot 16:00 uur.
Waar: zaal “Sint Anneke Centrum” (S.A.C. naast de kerk) Hanegraefstraat 5, 2050 Antwerpen
Linkeroever. Toegang gratis.
Info secretariaat: Jan Van Grimbergen, Alsemstraat 14, 2050 Antwerpen L.O.
tel. 03 219 69 87 - vangrimbergenjan@skynet.be
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Le Groupement Philatélique "Les AMIS DE MONTIGNY" vous invite le samedi 24 novembre 2012, de
9 à 17 h. à sa 6e bourse d'échange toutes collections, au Centre Culturel de Montigny-le-Tilleul,
rue Wilmet 5, 6110 Montigny-le-Tilleul. Parking aisé et gratuit.
Renseignements : Guy De Praeter, tel. 0471.85.48.18. Email : guydepraeter@hotmail.be
De Leuvense Postzegelkring " Loven Boven" organiseert op zondag 2 december 2012
haar 28ste postzegelbeurs in het Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat 90 in
3000 Leuven. Toegang gratis. 9-16u .
Info.: W. Verlinde 016/40 27 45 of wilfried.verlinde@pandora.be
De Mechelse Postzegelkring ‘Opsinjoor’ organiseert op zaterdag 1 december 2012 de
7de Postzegelbeurs van 9u tot 16u in zaal: “De Brug” Nekkerspoelstraat 366, 2800 Mechelen.
Ruime parking naast de kerk en in de buurt. Verkoop van MyStamp ‘Opsinjoor’.
Algemene toegang gratis.
Inlichtingen: Voorzitter dhr. Jos Mareels, Oude Liersebaan 7, 2800 Mechelen - tel. 051 20 62 79
		
e-mail: jos.josette@skynet.be
De Koninklijke Postzegelkring Philatelia Alosta organiseert zijn 55ste Internationale
Ruilbeurs op zaterdag 8 december 2012 - van 8u30 tot 17 uur in de Sint-Annazaal te Aalst
Inlichtingen & reservaties: tel. 053 70 07 83 of email naar ruilbeurs@philatelia-alosta.be
www.philatelia-alosta.be
ARPO – JARPO Lier stelt zijn 21ste nationale ruildag met postzegeltentoonstelling en jeugdatelier
voor op zondag 9 december 2012 in zaal ’t Karthuizershof Kartuizersvest 55 2500 LIER van 10
to 16 uur. Om 13 uur grote eindejaarverkoop van en voor leden van de KLBP –SFP ‘”De Koerier”
en ARPO-JARPO Lier. Toegang gratis, iedereen is welkom.
Inlichtingen: Firmin Thys, Bosstraat 38, 2500 Lier - tel. 03 480 66 28 of 0479 77 83 37.
Union Philatélique Amis Réunis organise le samedi 2 février 2013 de 9 à 16 h dans la Salle
"CERCLE DES ‘ŒUVRES", Rue de la Closière 46/48. 6224 Wanfercée-Baulet derrière l'église, sa
14e bourse philatélique. Entrée gratuite - parking en face de l'église.
Renseignements: Londot Michel tel & fax 071/415910 gsm 0475/738049,
			
Delande Guy 071/421597 - 0473/248409

Notre traditionnelle exposition thématique EXPHIMO se tiendra au Biergerkulturhaus - Nouvelle
Maison Communale, 1 Place des Villes Jumelées à L-5627 Mondorf-les-Bains (Luxembourg) du
samedi 18 mai au lundi 20 mai 2013 (Pentecôte). Il s’agit d’une exposition nationale avec participation internationale.
Pour le règlement et les formulaires d’inscription s’adresser à Roger Thill, 8a rue du Baerendall,
L-8212 Mamer ou consulter le site www.philcolux.lu.
De Binkse Ruilclub (Turnhout) organiseert op 11 en 12 mei 2013 TAXANDRIA 2013 omvattende de Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Antwerpen-Limburg. Bovendien op
zaterdag 11 mei voorverkoop van Opera : 200ste verjaardag Verdi en Wagner en verrassende kijk
op wilde dieren. Op zondag 12 mei MEGAFILA 2013 een speciaal programma voor de jeugdige
verzamelaars. Meer nieuws hierover volgt nog. Inlichtingen Jos Daems - Stoktsebaan 97, 2350
Vosselaar - 014/61.35.87 - josephus.daems@telenet.be
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Contrôle allemand des devises durant la
2e Guerre Mondiale
R. Van Wassenhove: Membre de “Themaphila” et Arbeitsgemeinschaft Zensur e.V.

La transition vers la censure du contenu se déroule avec fluidité et il n’est pas possible aujourd’hui de déterminer si une
lettre a seulement été contrôlée pour les devises et/ou pour le texte.
Le bureau de censure « Auslansbriefprüfstellen WIEN » entre en service le 1er décembre 1939, il est aussi compétent
pour le contrôle des correspondances vers le protectorat ‘’Bohème & Moravie’’. Cependant, dans cette région, les bandes
de fermeture bilingues restent en usage jusqu’en février 1940 et les cachets tchèques du contrôle des devises sont utilisés
jusqu’en février/mars 1940. (fig.4 & 5)

L

’invasion de la Pologne par les troupes allemandes le 1er septembre
1939 marque le début de la 2e Guerre Mondiale. Le secret de la
correspondance est levé et la censure de tout le courrier international est assuré
par les militaires, à savoir l’Abwehr, les services de contre-espionnage allemand.
Au début, seuls deux bureaux dénommés « Auslansbriefprüfstellen » sont
prévus ( dont un est à Berlin) et habilités à traiter tous les échanges de courrier
sauf celui avec les pays baltes. A l’origine, il n’y a pas de bande de fermeture
spéciale prévue pour ces services et les bandes du service de contrôle des devises
sont utilisées.
Dès le 6 septembre 1939, la majorité du trafic postal international transite par un bureau postal de contrôle situé
à BERLIN-CHARLOTTENBURG 2. Un cachet à date
mécanique, avec les litera ‘’an, am, af ou bm’’ de ce bureau
de poste est appliqué sur les bandes de fermeture. Ces
cachets sont reliés entre eux par des lignes droites ou plus
rarement ondulées. Cela prouve la présence dans ce bureau
de poste du service de censure « Auslansbriefprüfstellen
BERLIN » dont l’activité peut être constatée jusqu’à la
mi-octobre 1939 (fig.1) ; ensuite, ces cachets disparaissent
probablement pour garder le secret.
Les services du contrôle des devises déjà institués en 1933,
ainsi que ceux qui sont ensuite établis dans les zones occupées,
restent encore actifs quelques mois après le début des
hostilités. (fig. 2 & 3).
 Fig.1: Lettre de KULDIGA (Lettonie) vers Berlin-Charlottenburg du 9.10.1939.
Cachets reliés par des lignes ondulées : BERLIN-CHARLOTTENBURG 2/am du 14.10.1939

 Fig.2: Lettre d’HELSINKI vers Bremen du 8.10.1939.
- Sur la bande de fermeture : 4 cachets manuels du bureau de poste de BREMEN 1 du
11.10.1939 ainsi que le paraphe (rouge) du censeur.

14

 Fig.3: Malgré que le service « Auslansbriefprüfstellen München », compétent pour
l’échange de courrier vers et de l’Italie, soit opérationnel depuis l’automne 1939, cette lettre
recommandée est contrôlée par le bureau postal ambulant de Munich.
Lettre recommandée de TRIESTE 7 vers Vienne du 17.11.1939.
- Sur la bande de fermeture du contrôle des devises : 3 cachets manuels « München/ BPA1 /
Hauptstadt der Bewegung » du 20.11.1939 ainsi que le paraphe du censeur.
(BPA 1 = Bahnpostamt 1 = Bureau postal ambulant 1)
- Il s’agit ici incontestablement d’un contrôle des devises car la garniture intérieure de
l’enveloppe est intacte ce qui n’est pas le cas lors d’un contrôle effectué par la censure.

 Fig.4: Poste aérienne, lettre de BRUNN 2/BRNO vers New York du 5.12.1939.
- Sur la bande de fermeture bilingue : 3 cachets à date manuels du bureau de poste BRNO 2
du 6.12.1939.
- Côté adresse : cachet de contrôle bleu du contrôle des devises DK/Br.2 (Br.2 = BRNO)

 Fig.5: Lettre de BECHYNE vers Liptovská Teplička (Slovaquie) du 2.1.1940.
- Au verso : bande de fermeture du service « Auslansbriefprüfstellen WIEN » (utilisée de
décembre 1939 à février 1940)
- Au recto : cachet (violet) du contrôle des devises *D.K.*/PRAHA 7 ainsi que le cachet
d’arrivée, Liptovská Teplička – 9.1.1940
- La lettre est renvoyée avec la mention « zpät Bechyne » et au verso « adresát je v protektotat
Čechy » (la destination est dans le Protectorat de Bohème)

Les divers services de censure qui entrent successivement
en activité collaborent étroitement avec le bureau principal
des douanes allemandes. Les lettres avec des valeurs
leur sont remises ainsi que les lettres sur-affranchies et
les envois contenant des timbres-poste, l’importation
ou l’exportation en est interdite sans une autorisation
du Ministère des Affaires Economiques. L’échange de
timbres-poste (même si adressés à soi-même) est sujet à
l’autorisation du service du Trésor pour Valeurs Diverses
à Berlin. Une étiquette verte est collée sur les envois
qui doivent être remis au service des douanes, elle porte
l’inscription « Der Zollstelle vorzufüren », « Der Zollstelle
vorfüren » ou « A soumettre à la douane/Der Zollbehörde
vorzulegen » ainsi que d’autres textes. Certaines étiquettes
sont dactylographiées. (fig. 6 à 9)
 Fig.6: Poste aérienne, envoi recommandé de JELGEVA (Lettonie) vers Gotenhafen du
20.2.1941.
- Contrôlé par le service « Auslansbriefprüfstellen KÖNIGSBERG/Pr. » cachet de contrôle de ce
service de censure.
- En bas à gauche : étiquette verte de renvoi (env. 70/75 x 12/19mm) découpée à la main avec
inscription dactylographiée « Der Zollstelle vorfüren » soulignée au crayon rouge et utilisée
de février 1941 à septembre 1943.
- Côté adresse : cachet d’arrivée Gotenhafen – 28.2.1941
- L’étiquette de renvoi se trouve ici sur une carte affranchie au verso par une série complète de
timbres-poste de Lettonie. (Y&T - 256/268) Une autorisation d’importation est nécessaire
car les timbres-poste oblitérés sont considérés comme des devises, c’est pourquoi cette carte
est dirigée vers le service des douanes.
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 Fig.11: Poste aérienne, échantillon sans valeur en recommandé de MONTEVIDEO vers
Wuppertal-Elberfeld le 22.11.40.
- Marque rouge ‘’Via Condor’’ – Lati. La lettre part avec le vol L.A.T.I. du 23.11.1940 vers
l’Europe.
- Marque linéaire en violet foncé : Zollfrei et cachet de service « Zollsweigstelle/Frankfurt/Main
postamt 17 »
- Au verso : étiquette de recommandation [R.O. del Uruguay / R N° 104442 / Montevideo],
cachet de censure en bleu « Auslansbriefprüfstellen FRANKFURT/Main » utilisé comme
marque de passage sans contrôle du contenu.
- Egalement au verso, cachet à date d’arrivée : Wuppertal-Elberfeld – 7.12.40

 Fig.7: Lettre recommandée de NIEDERUSTER (Zürich) vers Prien du 29.7.40.
- Contrôlée par le service « Auslansbriefprüfstellen FRANKFURT/Main » avec au verso une
bande de fermeture brune et deux cachets de contrôle de ce service.
- Etiquette verte de renvoi avec texte noir pré-imprimé (59 x 11 mm). Cette étiquette de renvoi,
dentelée sur 3 ou 4 côtés, est utilisée de juin 1940 à juillet 1940 d’où sa rareté.

Les envois contenant des timbres-poste ou les lettres
demandant un échange de timbres-poste sont renvoyés à
l’expéditeur et un avis est placé à l’intérieur. Il fait référence à l’interdiction d’importation ou exportation. En cas
de récidive, de tels envois sont confisqués. Ces avis sont
imprimés ou dactylographiés, ils sont très rares car ils n’ont
pas été conservés. (fig.12 & 13)

 Fig.8: Lettre recommandée de GROSS GERAU vers Osijek (Croatie) du 9.9.40.
- Contrôlée par le service « Auslansbriefprüfstellen WIEN », bande de fermeture avec cachet
de contrôle au verso. Une grande étiquette verte (utilisée en septembre 1940) est collée sur
l’envoi afin d’être remis au bureau principal des douanes à Darmstad. Ce service met l’envoi
à la disposition du service « Zollamt Gross Gerau »par une petite étiquette blanche collée, à
l’origine, par-dessus la verte.

 Fig.9: Poste aérienne, lettre recommandée de SOFIA vers Berlin SW.68 du 13.10.43.
- Contrôlée par le service « Auslansbriefprüfstellen WIEN », à gauche bande de fermeture
(brun clair) avec cachet de contrôle au verso.
- Etiquette de renvoi verte pré-imprimée, découpée à la main avec dans le bas la référence :
Form.43.3000.IV.42 – Q/0337.9635. Période probable d’utilisation : octobre 1943

 Fig.12: Avis sur papier rosâtre (100 x 50 mm) avec dans le bas la référence ‘Formbl.24.
10.000. XI.41. – Q/0337.9058’ du service « Auslansbriefprüfstellen WIEN ». Probablement
en usage de novembre 1941 à fin avril 1942. C’est une pièce unique dont cependant deux
variantes sont connues !
Cet avis provient d’un envoi recommandé express par poste aérienne de Brezno nad Hronom
(Slovaquie) du 05.03.1942 vers Blatna (Protectorat de Bohème et Moravie)

 Fig.13: Avis dactylographié sur papier poreux (103 x 29mm) découpé
manuellement avec dans le bas l’inscription manuscrite : Wenden. Au
verso, inscription manuelle « Hein = und Ausfür von Briefmarken ist ohne
Genehmigung verboten ». La période d’utilisation de ce genre d’avis est inconnue
sachant qu’actuellement aucune autre pièce n’est connue !

Le bureau de censure « Auslansbriefprüfstellen BERLIN »
est l’unique bureau à utiliser, d’avril 1940 à mai 1941, une
étiquette trapézoïdale rouge avec une marque en violet
’Zollstück’. (fig.10)
Parfois, un cachet rouge ’Zollstück’ est appliqué au dos
des lettres. Ensuite, les étiquettes usuelles de renvoi sont
utilisées. Il arrive que des lettres sans contrôle préalable
soient directement transmises aux services douaniers. Elles
ne présentent alors aucune trace d’ouverture et portent
uniquement au recto ou au verso la marque de passage du
service de censure habilité. (fig.11)
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L’avis provient d’un envoi par poste aérienne de Riga/Deutsche Dienstpost
Ostland du 23.06.43 vers Gent contrôlé par le service « Auslansbriefprüfstellen
Königsberg/Preussen ».
Renvoyée avec le cachet de passage bleu du service de censure précité.

Cependant des envois, ayant une autorisation d’importation
ou d’exportation, sont encore régulièrement contrôlés par
le service de censure compétent. (fig.14 & 15)

 Fig.10: Poste aérienne, lettre recommandée de GÖTEBORG 1 vers Praha XII du 5.9.40.
- La lettre est d’abord contrôlée par la censure suédoise et scellée par une bande de fermeture
jaunâtre translucide avec un texte en noir « Granskad enigt Kungl./Majits förordnancde ».
Au verso est aussi appliquée une bande de fermeture transparente imprimée d’un cachet
circulaire avec les mentions « Valutakontroll » et « Postverket » avec, entre les deux, un cor
de poste couronné.
- Puis la lettre est contrôlée par le service de censure berlinois et reçoit au verso une bande de
fermeture avec le cachet de contrôle de ce service.
- Egalement au verso, cachet à date d’arrivée : Prag 82/Praha 82 – 10.IX.40
- Côté adresse : une étiquette trapézoïdale rouge foncé « Zollstuck »

 Fig.14: Envoi recommandé de GMÜND (SCHWABISCH) vers Schaan (Liechtenstein) du
29.7.44.
- L’envoi est présenté ouvert avec une autorisation d’exportation au service douanier de
Schwabisch Gmünd.
- Au verso, une marque violette sur 5 lignes : « Ausfürbewilligung Nr. XXIII A 6363/A hat
voorgelegen / Sendung ist abgeschrieben. / Verschluss / Zollamt Schwäb.Gmünd” et le
paraphe, en bleu, du censeur. La lettre est refermée par le sceau du service, en cire brunrouge, portant l’incription « Zollamt Nr. 2 - Schwabisch Gmünd » avec au centre l’aigle
allemand.
- Puis transmis au bureau de poste : marque linéaire sur 3 lignes « Zollamtlich abgefertigt /
und dem Postamt übergeben. / ZOLLAMT SCHWAB. GMÜND »
- L’envoi passe ensuite par le service de censure de MUNICH et y est à nouveau refermé avec la
bande de fermeture prévue et les cachets de contrôle, en rouge, de ce service.
- Cachet d’arrivée : Schaan (Liechtenstein) – 19.8.44.
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 Fig.15: Lettre recommandée d’ATHEHE vers Berlin SW.68. du 12.06.1944.
- Dans le haut, inscription manuscrite « Mit Ausfurge abzufertingenehmigung der Bank von
Griechenland » et à côté, cachée par la bande de fermeture, une marque linéaire rouge
« Von Zollamt abzufertingen ».
- Contrôlée par le service de censure à Vienne : bande de fermeture à gauche et cachets de
contrôle de ce service qui ajoute une étiquette verte pré-imprimée ( 75 x 17mm, découpe
manuelle). Utilisée dans le courant de l’année 1944.
- La lettre arrive endommagée et reçoit une bande de fermeture postale « Postamt Berlin 68 ».
Au verso, inscription manuscrite : « Beschädigt eingegangen / amtlich verschlossen » et la
signature du postier.
- Remarque : 15 timbres-poste de 2000 drachmes sont aussi collés au verso.

Au niveau international, le transfert d’argent est possible
via la Banque d’Etat allemande. Certains établissements
bancaires sont désignés « Devisenbanken », ils ont
l’autorisation d’effectuer de telles opérations mais sous la
surveillance de la Banque d’Etat. Ces banques doivent, lors

de l’envoi de numéraire, appliquer au recto des lettres un
cachet spécial ‘’Devisenbank ‘’. Ce cachet ne les exonère
pas de la censure mais il assure un traitement plus rapide
par le service de censure (fig.18 & 19).

 Fig.18: Lettre recommandée de BERLIN 7 vers Stockholm émanant de la « Commerz- und
Privat-Bank » à Berlin du 23.4.41 et adressée à une banque commerciale suédoise.
Cachet circulaire bleu « Devisenbank ». Lettre contrôlée par le service de censure à Berlin
(bande de fermeture et cachet de contrôle au verso).

 Fig.19: Lettre recommandée de BERLIN C.111 vers Téhéran du 9.1.41. Lettre émanant de la
Banque d’Etat à Berlin avec cachet de service violet de cette banque. La lettre passe par le
service de censure de Berlin et y reçoit le très rare cachet rouge de passage « Lb/4c ».

Peu de philatélistes savent qu’à l’époque, il existe un service de contrôle des
devises allemand installé en Belgique. Le « Devisenschutzkommando Nr. 1» est
établi à Bruxelles avec une filiale à Anvers, le « Devisenschutzkommando Nr.
2 ». Le « Devisenschutzkommando Nr. 5 *Belgien* » est aussi actif mais sa
localisation est inconnue (fig.16 & 17).

Communiqué

FISTO, cercle d’étude de Flandre-Orientale, vient d’éditer sa 113e étude.
 Fig.16: Lettre recommandée de Bruxelles 1 / Brussel 1 vers Aarnau (Suisse) du 10.5.41.
- Contrôlée par le service de censure de Frankfurt/Main et refermée par une bande de
fermeture brune portant un cachet de contrôle bleu.
- La lettre est renvoyée à l’expéditeur : au recto l’adresse et la vignette de recommandation
sont barrées avec une note manuscrite « An Absender/retour ». Sur la bande de fermeture
est inscrit « Versendung nicht zugelassen »
- D’après le cachet d’arrivée, la lettre revient seulement à Anvers en octobre 1941 et 2 cachets
de contrôle « Devisenschutzkommando * Nr. 2* » en violet y sont apposés.
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 Fig.17: Lettre recommandée de Basel 1 vers Leuven du 16.5.41.
- La lettre est directement envoyée en Belgique et le contenu en est vérifié par le service
« Devisenschutzkommando * Nr. 5* Belgien ».
- L’envoi est refermé par une bande de fermeture neutre grise avec l’inscription « Zur
Devisennachschau geöffnet » et reçoit le cachet de contrôle violet de ce service ainsi que le
paraphe du fonctionnaire contrôleur.
- La lettre est renvoyée avec au verso la note manuscrite « Retour à l’envoyeur » ; le nom et
l’adresse du destinataire sont barrés.
- Durant le retour, la lettre transite par le service de censure de Frankfurt/Main et bien qu’elle
n’y soit pas ouverte, elle reçoit une bande de fermeture avec cachet de contrôle rouge de ce
service.
- Suivant le cachet à date d’arrivée de Basel 1/Briefannahme, la lettre n’y revient que le 14
octobre 1941 !

Cette étude due à Walter Ronsse traite de l’histoire postale et des marques postales de Maarkedal (Etikhove, LouiseMarie, Maarke-Kerkem, Nukerke et Schorisse).
Divisée en 7 parties, une partie traite de la poste rurale de la région, une partie est vouée à la nouvelle commune de
Maarkedal et chaque entité est aussi traitée individuellement.
Cet ouvrage (en néerlandais) de 52 pages, est disponible au prix de 7.00 € (frais de port pour l’intérieur inclus) à
verser au compte BE90 8906 8410 2332 de FISTO, Kollekasteelstraat 14, 9030 Mariakerke.
Pour éviter tout malentendu, une confirmation de la commande par e-mail est demandée à : secretaris@fisto.be
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Temsifil 2012
Championnat National de Philatélie - 14-16/9/12
Composition: Jozef Ghys - Photografie: Jeff Van Bellingen

 Grote Nationale Prijs K.L.B.P. - Grand Prix National de la F.R.C.P.B
Patrick Maselis: Postgeschiedenis - Histoire postale
LADO - Postgeschiedenis van de enclave 1842 - 1910
LADO - Histoire postale de l’Enclave 1842 - 1910.

Het Organisatiecomité dankt

• de sponsors, adverteerders en de schenkers van
de ereprijzen

•
•
•
•
•
•
•

de deelnemende handelaars
de medewerkers tijdens de tentoonstelling
de medewerkers aan de catalogus
de Stad Temse en de Provincie Oost-Vlaanderen
de juryleden
de tentoonstellers
de bezoekers

 Prijs - Prix F. De Troyer
Charlotte Soreil: Philatélie Thématique - Thematische Filatelie
Et Dieu créa le visage

 Prijs van Z.M. Koning ALbert II - Prix de S.M. le Roi Albert II
Yves Vertommen: Traditionele filatelie - Philatélie traditionnelle
Les timbres au type Médaillon 1849 - 1866

Le Comité d’Organisation remercie

• les sponsors, annonceurs et donateurs des prix d’honneur

• les négociants participants
• les collaborateurs lors de
l'exposition

• les collaborateurs au catalogue
• la ville de Tamise et la province de
Flandre Orientale

• les membres du jury
• les exposants
• les visiteurs
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VOORVERKOPEN – 2013 - PREVENTES
19.01 La princesse Mathilde 40 ans
Prinses Mathilde 40 Jaar
Plaats - Lieu
Sporthal “De Passant”
Sint-Truidsesteenweg 1a, 3440 Zoutleeuw

Personnages de contes		
Sprookjesfiguren		

Kid Paddle (Philatélie de la jeunesse)
Kid Paddle (Jeugdfilatelie)

Organiserende kring - Cercle organisateur
De Leeuwse Postzegelclub
Dhr. Arnouts José, Stationstraat 1, 3440 Zoutleeuw

011/59.70.84

09.02 Verkeersveiligheid		 Bestelwagens bpost (Europa)
Sécurité routière		 Camionnettes de bpost (Europa)
Exposition régionale compétitive du Brabant		 Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Brabant
Lieu - Plaats
Gemeentehuis – Hôtel de Ville
Van Meenenplein 39, 1060 St. Gillis
Place Van Meenen 39, 1060 Saint-Gilles

23.03 Le chocolat belge
Les 100 ans du « Tour des Flandres »
Lieu - Plaats
Salle Concordia
Rue des Combattants 14, 6997 Erezee





info@vanlooystampauctions.com
www.vanlooystampauctions.com

Cercle organisateur - Organiserende kring
Union des Cercles Philatéliques de la Région Bruxelloise 02/779.02.06
Mr. De Lamper R., Av. Baron A. d’Huart 84, 1150 Bruxelles
roland.delamper@skynet.be

Belgische chocolade
100 jaar « Ronde van Vlaanderen »
Cercle organisateur - Organiserende kring
O.F.A.C. asbl.
serge.trembloy@skynet.be
Mr. Serge Trembloy, Chaussée de l’Ourthe 98, 6900 Marche-en-Famenne

13.04 Théo Van Rysselberghe (kunstboekje) – (carnet d’art)
100j. 1ste Luchtpostvlucht in Europa vanuit St. Denijs-Westrem (Feest v.d. postzegel)
Les 100 ans du 1er vol de la poste aérienne Européenne de St. Denis-Westrem (Fête du Timbre)
Plaats - Lieu

Frankrijklei 120
2000 Antwerpen

Tel.: 03/ 232 22 05
Fax: 03/ 225 18 73

€ 2500 ➠ € 5600

Organiserende kring- Cercle organisateur

St. Michielsinstituut
Verzamel- en Ruilclub “Het Kamp” forier.ludo@telenet.be
Ferdinand Van Baelstraat 4, 3970 Leopoldsburg Dhr. Forier Ludo, Geleegstraat 16, 3971 Leopoldsburg 0477/35.86.69

11.05 Opera: 200ste verjaardag Verdi & Wagner		 Verrassende kijk op wilde dieren
Opéra: 200e anniversaire de Verdi & de Wagner		 Un regard surprenant sur les animaux sauvages
Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Antwerpen-Limburg
Plaats – Lieu
HIVSET Campus
Apostoliekenstraat 4, 2300 Turnhout

13.09 Vrijdag 13….2013
Vendredi 13…2013

Muziekfestivals		
Festivals de musique

Organiserende kring - Cercle organisateur
Postzegelclub van de Westhoek
em026@skynet.be
Dhr. Moons Etienne, Tarwestraat 15, 8400 Oostende 059/43.82.53

Henry Van de Velde (150 ans de la naissance)
Henry Van de Velde (150ste geboortedag)

Plaats - Lieu
Filaboetiek Brussel, Anspachlaan 1, 1000 Brussel
Philaboutique Bruxelles, Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles

26.10 150 jaar Int. Rode kruis 		
150 ans de la Croix-Rouge Int.		
Tournai - La grand-place (Promotion de la philatélie)
Doornik – de grote markt (Promotie van de filatelie)		
Exposition régionale compétitive Hainaut - Namur		
Lieu - Plaats
La halle aux Draps
Grand Place, 7500 Tournai

AR zegel/Timbre

Organiserende kring - Cercle organisateur
Speciale Eerste Dag afstempeling“van het geluk voor vrijdag 13de … 2013 - Gelukszegels
Premier jour spécial“de la Chance”le vendredi 13 … 2013 -Timbres porte-bonheur

€ 300 ➠ € 1650

€ 500 ➠ € 1300

€ 150 ➠ € 560

€ 600 ➠ € 2600

€ 250 ➠ € 720

€ 300 ➠ € 900

Quelques exemples de nos résultats: ( Départ ➠ Prix atteint )

Annuellement plus de 20.000 lots changent de propriétaire grâce à nos ventes publiques.
L’offre importante et variée se compose de cartes postales, de lettres et de timbres
sous forme de séries ou de collections de Belgique et de l’étranger.
N’hésitez pas à nous contacter si vous voulez réaliser vos lots isolés ou vos collections.

Timbres de fin d’année (Nat. & Int.)
Eindejaarszegels (Nat. & Int.)
(Ré)ouverture de musées
Musea (opnieuw) open
Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter Henegouwen - Namen

Cercle organisateur - Organiserende kring
Club Royal Philatélique de Tournai
jean-denis.despret@skynet.be
Mr. Despret J.D., Rue des Volontaires 12, 7500 Tournai
069/22.85.21

Frans

Annie

Marc

Marcel

Depuis 20 ans à votre service.
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€ 7500 ➠ € 10500

€ 250 ➠ € 2400

Organiserende kring - Cercle organisateur
Binkse Ruilclub
josephus.daems@telenet.be
Dhr. Daems J., Stoktsebaan 97, 2350 Vosselaar 014/61.35.87

22.06 Koning Albert II – 20 jaar op de troon		 100 jaar KMI
Les 20 ans de règne du Roi Albert II		 Les 100 ans de l’IRM
Regionale tentoonstelling met wedstrijdkarakter West- en Oost-Vlaanderen
Plaats - Lieu
Feestzaal « Vismijn » - Zaal Iseland
Kaai, 8620 Nieuwpoort

€ 1000 ➠ € 6000

Bart

Hugo

: J. Smets - E.Walschaertsstraat
1ß- 2800 Mechelen
E. R. : J. Smets - E. R.
Walschaertsstraat
1B - 2800 Mechelen
bpost - société anonyme de droit publique - Centre Monnaie - 1000 Bruxelles - TVA BE 0214.596.464 - PMR Bruxelles - CP 000-0000014-14

THIS IS BELGIUM

édition de luxe
tirage limité !

À l’occasion de la dernière émission de timbres This is Belgium “Belgique, pays de la BD”,
bpost édite un ouvrage exceptionnel consacré à l’ensemble des timbres émis depuis
1979 qui mettent à l’honneur des personnages de BD belges. La version de luxe est
numérotée et reprend une enveloppe avec l’ensemble des timbres émis. Elle
est en vente à 195€ alors que l’édition standard coûte 14,95€. Ces ouvrages sont
disponibles dès le 17/09/2012 sur l’eShop (www.bpost.be/eshop) ou auprès de notre
service philatélie (philately@bpost.be).

s‘en charge

