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En direct du Secrétariat  
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres et nous les      
informons qu’ils peuvent consulter le comité avant de vendre ou d’acheter des 
séries ou des collections. 

  

Nous leur donnerons ainsi les meilleurs prix et à réaliser ainsi la meilleure 
opération. 

  
Nous avons appris le décès de notre ami Yvon Maréchal, Yvon était un   

personnage bien connu de tous. Il ne faisait pas partie de notre club mais nous 
avions l’occasion de le rencontrer au cours des différentes bourses. Nous   
présentons nos sincères condoléances à sa famille. 

  
Notre bibliothécaire, Michel Pays a été hospitalisé à l’U.Z. de Jette, nous lui 

souhaitons un prompt rétablissement. 
 

Votre Secrétaire 
 

W. Cloquet 
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Prochaines réunions  
DIMANCHE 21 DECEMBRE 2014 ET DIMANCHE 4 JANVIER   2015, 

 DE 9 H 30 A 11 H 30 



COMMUNICATION URGENTE 
Reconstitution de la Bataille - « L’attaque françai se » - 19 juin 2015 - 20h. 
Espace 1815 1 place de parking pour 2 tickets 

Accueil et vestiaire 
Accès au village 1815 
Espace commun de rencontre 
Cocktail dînatoire et boissons 
Prix des places : 185 € /pp. 

Vu le nombre de places limitées (100) il est urgent de s’inscrire pour cette 
journée. L’Académie de Philatélie de Belgique souhaite votre participation. 
Nous vous invitons à vous inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. 

 
������������������������������������������������������������ 

Bulletin d’inscription provisoire : VIP – 19 juin 2015 
A transmettre au plus tard pour le 8 décembre 2014  

 

Je soussigné désire réservé …. place(s) pour la journée VIP de la 
commémoration du 200ème anniversaire de la bataille le 19 juin 2015. 
  

Les participants seront invités à payer à une date qui sera communiquée avec les 
informations et confirmations définitives par courrier. 
   

Signature      
N° de plaque : …………………. 

     
 

Adresse : …………………………………………… 

                        

…………………………………………… 

                   

…………………………………………… 

 

Tél.  …………………………………..          
  

 

Email : …………………………………………………………………. 

 

Date : …. / …. / 201..     
  

Si plusieurs participant, veuillez les nommés : 
 

1) ………………………………………………………………………………….. 
 

2) ………………………………………………………………………………….. 
 

3) ………………………………………………………………………………….. 
 

4) ………………………………………………………………………………….. 
Contact & renseignements : 
Email : robertduhamel10@yahoo.fr ou par courrier à l’adresse suivante : 

Robert DUHAMEL, Avenue des Erables 14, 1420 Braine-l’Alleud 
Compte bancaire – Fortis : 001 – 0034806 – 59  /  IBAN : BE84 0010 0348 0659 
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Dimanche 7 décembre, de 9 à 16 heures 

30ème Bourse philatélique 
Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat 90 à Leuven 

Entrée gratuite  -  Vaste parking  -  Cafetaria. 
 

� � � � � 

Samedi 14 février 2015, de 9 à 17 heures 
Grande bourse cart-philatélique 
Salle Sudhaina à Chimay-Baileux 

Timbres-poste, lettres, documents, cartes postales 
Duo stamps, tombola, entrée gratuite. 

 
� � � � � 

Samedi 31 janvier 2015, de 9 à 16 heures 
13ème bourse toutes collections 

Salle communale, Place Saint Laurent, Yves-Gomezée 
Philatélie, cartophilie, marcophilie, télécartes, BD. 

Entrée gratuite, Vaste parking, Buvette & petite restauration. 
 

� � � � � 
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Belgique - Programme philatélique des émissions en 2015 
 
En 2015, bpost vous aidera à enrichir votre collection de timbres par une irrésistible 

multitude de thèmes, de forme, de techniques et de couleurs. 
  
Les émissions de timbres-poste limités : 
  
26/01 Belgique, centre de la tapisserie. La magnificence du tissage. 
 Frimousses. Faites pétiller votre courrier. 
 La saga de Thorgal. Philatélie de la jeunesse. 
  

23/03 la Grande Guerre (2ème partie). A l’arrière du front. 
 Animaux en mouvement. Buzin met en scène des animaux en action. 

  

13/04 Lucky Luke, amis et ennemis. Timbres-poste en direct du Far West. 
 Jouets à travers les âges. Série Europa ludique. 
  

11/05 Une reine mémorable. 50ème anniversaire du décès de la reine          
 Elisabeth. 

 Plante ou animal ? Animaux, rois du camouflage. 
  

01/06 Crin porte-bonheur. La Grand-Place de Mons et le Doudou. 
 Waterloo. 200ème anniversaire de la bataille. 
  

29/06 Pêcheurs de crevettes à cheval. Patrimoine mondial de l’Unesco. 
 Les délicieux fruits oubliés. Appétissants fruits d’antan. 
  

07/09 Redoutables dinosaures. Dix dinosaures à la conquête des timbres-
 poste. 

 L’équipe fait la force. Championnat d’Europe de volley-ball féminin en 
 Belgique et aux Pays-Bas. 

 Le voyage dans les airs ! Montgolfières et navigation aérostatique. 
  

26/10 Magnifiques enluminures. Patrimoine médiéval. 
 La chaleur des fêtes de fin d’année ! Timbres-poste nationaux et   

 internationaux à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
  
Les émissions de timbres-poste permanents : 
 

 Effigie Royale Philippe (autocollant) : 1 national 
 Effigie Royale Philippe (autocollant) : 2 national 

 

 Mystamp : 1 World. 

 

 01/06 Oiseaux : Frais de recommandation. 
  

Les envois groupés en 2015 se feront aux dates suivantes : 
 23/03/2015  -  11/05/2015  -  29/06/2015  -  26/10/2015. 

     
� � � � � �  
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� DOSSIER 

Falsifications, curiosités !!!  - Suite du Flash 488 
LÉOPOLDVILLE  (4°20 S, 15°18) - La ligne a atteint 

Léopoldville le 1er septembre 1898. Le cachet n'est connu 
qu'à partir de 1904. type B (1901 – 1911) 

 
 
THYSVILLE  (5°16 S, 14°51) - Ouvert 

officiellement le 16 janvier 1906. 
type B (1907 – 1911) Un cachet au type C 
a servi durant la période 1925 – 28 pour oblitérer la 
correspondance. 

 
 
BOMA  (Affaires étrangères) - Ouvert et fermé à des 

dates inconnues. On connaît des timbres oblitérés au type 
B en 1907 et 1908. 

 
 
KINSHASA  (4°20 S, 15°18) - Ouvert 

officiellement le 17 janvier 1911. Le cachet est connu depuis 
juillet 1904. Ce bureau est mentionné comme bureau 
téléphonique, dans Le Mouvement Géographique de 1905, 
col. 350. type B (1904 – 1911)  

 
 

MADIMBA  (4°58 S, 15°09) - Bureau ouvert officiellement le 4 mai 1911. Le 
bureau de poste n'est ouvert que le 18 août de la même année. 
type C (1911) 

Section dérivée Boma – Banga-Tshela  

LUKI  (5°37 S, 13°01) - Ouvert officiellement le 15 août 
1901 et fermé le 10 janvier 1918. Il n'y avait pas de bureau 
de poste. type C 

LUKULA  (1°04 S, 17°12) - Ouvert officiellement le 19 août 
1908. Le bureau de poste n'a été ouvert que le 1er juin 
1912. type C (1910 – 1911)  

 

Section Léopoldville – Kwamouth - Cette section a été 
officiellement mise en service le 20 décembre 1899. 

KWAMOUTH  (3°16 S, 16°12) - La ligne a atteint Kwamouth 
en juillet 1899. Le bureau de poste a été ouvert le 1er mai 
1914. type B (1901 et 1907 – 1911) 
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Section Kwamouth – Coquilhatville - Cette section a été officiellement mise en 
service le 20 septembre 1900. 
 

MOPOLENGE (2°34 S, 16°20) – Ce bureau est transféré à 
Bolobo le 25 janvier 1912. Il n'y avait pas de bureau de 
poste. Les seules oblitérations connues datent de novembre 
1904 et de juillet 1905. type B (1904 – 1905) 

 
LUKOLELA  (1°04 S, 17°12) - Le bureau de poste n'a été ouvert que le 4 octobre 
1922. type C (1910 – 1911) 

COQUILHATVILLE  (0°08 N, 18°16) - La ligne a atteint Coquilhatville en 
décembre 1899. type B (1904 – 1911) 

Bureaux complémentaires 

IREBU (0°37 S, 17°46) - Ouvert officiellement le 1er mai 
1906 et fermé le 31 juillet 1915. Oblitérations connues dès 
1903. Ce bureau est mentionné comme bureau 
téléphonique, dans Le Mouvement Géographique de 1905 
col. 350. type C (1903 - 1904)  - 2 chiffres pour indiquer 
l'année type C (1907 – 1911)  - 4 chiffres pour indiquer 
l'année. 

 

YUMBI (1°54 S, 16°34) - Ouvert officiellement le 19 août 
1908. Oblitérations connues en octobre 1904. Ce bureau est 
mentionné comme bureau téléphonique, dans Le Mouvement 
Géographique de 1905 col. 350. type C. 

 

 

BOLOBO  (2°09 S, 16°14) - Ouvert officiellement le 25 
janvier 1912. Le bureau de poste a été ouvert le 25. 
novembre 1912. type B mais sans doute par complaisance 

 

 

Ligne Bukama - Kambove – Likasi - Élisabethville – Sakania  

 

La ligne Élisabethville – frontière (Sakania) a été décidée par arrêté royal du 26 
juin 1912 et prolongée par la suite vers le Nord jusqu'à Bukama. La section 
Élisabethville – Sakania a été officiellement mise en service le 28 novembre 
1911. Elle a été prolongée vers le Nord jusqu'à Kambove en 1913 et jusqu'à 
Bukama en 1918. 
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ÉLISABETHVILLE  (11°40 S, 27°29) - Ouvert officiellement 
le 28 novembre 1911. type D (1912) 
 

SAKANIA  (12°45 S, 28°33) - Ouvert officiellement le 28 
novembre 1911. type D (1912) 

BAYA  (11°52 S, 27°26) - Ouvert officiellement le 25 janvier 
1912 et fermé le 16 octobre 1914. type D (1912) 

TSHINSENDA (10°52 S, 26°38) - Ouvert officiellement le 26 janvier 1912 Ce 
bureau est fermé le 27 août 1913. Il n'y avait pas de bureau de poste. type B mais 
uniquement par complaisance 

KAMBOVE  (12°18 S, 27°58) - Ouvert officiellement le 27 
août 1913. type B (1918 !) 

BUKAMA  (9°12 S, 25°51) - Ouvert officiellement le 11 
septembre 1918. type D (1929 !) 

LIKASI  (Jadotville) (10°59 S, 26°44) - Ouvert officiellement 
le 21 septembre 1918 et fermé le 9 mars 1926.  
Un cachet au type B a servi, durant la période 1925 – 27, pour oblitérer la 
correspondance. 

Ligne Albertville - Kongolo  

Cette ligne a été construite durant la première guerre dans 
un but militaire. La section Albertville – Kongolo a été 
officiellement mise en service le 6 juillet 1917. On ne 
connaît ni timbre isolé ni pli oblitéré au moyen des cachets 
dont l’empreinte est reproduite ci-contre. 

ALBERTVILLE  (5°56 S, 29°11)  

 

KONGOLO  (5°24 S, 27°00)  
 
 
 
Le service télégraphique dans les territoires occup és par les Belges dans 
l'Est Africain Allemand. 
 

Les formulaires utilisés étaient revêtus de timbres 
annulés au moyen d’un cachet rectangulaire ne 
renseignant que la date. On rencontre aussi des 
télégrammes censurés revêtus de la griffe de Tabora.  
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Timbres utilisés sur des formulaires de port d’arme s. 
 

La délivrance des ports 
d'armes était soumise à une 
taxe de 20 F.  Cette taxe est 
acquittée à l'aide de deux 
timbres-poste que le 
demandeur remet  au 
receveur des impôts. Ce 
dernier colle les timbres sur 
le permis et appose sa 
signature en guise 
d'oblitération. Ceci explique 
que l'on rencontre de 

nombreux timbres à 10 F annulés par une signature. 
La période d'utilisation fiscale de timbres-poste sur les permis s'étale du 16 

juin 1892 au 29 avril 1909. Les timbres employés sont donc : le 10 F ocre 
"Léopold II" et les trois 10 F vert "Baron Dhanis" dent 14 1/2, dent 12 et 
surchargés "Congo belge". 
 
Falsifications des valeurs katangaises. 
 
Emissions provisoires  

 

Toutes les surcharges incomplètes 
doivent être considérées comme des 
faux. 

Création de curiosités : surcharge de 
timbres n'étant pas repris dans l'arrêté 
du 15 novembre 1960 

 
Surcharge de timbres du Ruanda-Urundi 

qui ne se trouvaient pas à Elisabethville 
lors de la sécession. Connue sur fleurs 15 
c, 20 c, 25 c, 40 c, 50 c, 60 c animaux protégés 20 c. 

 

 
Surcharges inventées de toutes pièces.13-

21-9-1961 Victoire de l'armée Katangaise. A 
l'endroit et à l'envers.  

 

 

 

13-10-1961 Armistice O. N. U. C. Katanga 
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Timbres-taxe. 
 

De fausses surcharges existent. Elles mesurent 2,8 mm sur 15 mm. 
 
Invention.  

 

Un fumiste inconnu lance sur le marché une 
série de douze timbres avec dentelure très 
irrégulière de sa fabrication. Il a repris les timbres 
de la république imaginaire du Counami de 1893 
et remplacé le nom du pays par Katanga et la date 
par 1960.Des lettres ont même été confectionnées 
notamment avec en-tête ou à l'adresse de la 
société SODIMAT à Elisabethville. (voir R. 
Vervisch, Les timbres de fantaisie Bruxelles 1992)  

 
 
 

Cette vignette existe avec les valeurs de 3, 4, 5, 6, 8, 
10, 12, 15, 20 et 30 francs. 

 
 
 
 

Timbres congolais surchargés « REPUBLIQUE POPULAIRE  ». 
(5 août au 30 novembre 1964) 
 
Ces timbres sont des témoins d'une des périodes les plus tragiques de 

l'histoire du Congo après l'indépendance. 
Quelque temps après la fin de ces événements tragiques, des timbres 

congolais surchargés "République Populaire" apparurent sur le marché 
philatélique. 

Les timbres ont été créés par la volonté des autorités 
qui contrôlèrent une bonne moitié du pays. La grande 
quantité de timbres surchargés exclu le tripotage 
philatélique. Ces timbres n’ont jamais été vus oblitérés car 
les étrangers étaient emprisonnés et n’avaient pas accès à 
la poste. De plus le service postal avec l’étranger était 
interrompu. On peut même se demander s’il fonctionnait 
en dehors de Stanleyville 

 
3 timbres légende « Belgische Congo », valeurs 70c., 

1.60F et 70c. surchargé à 7.5 F. plus 2 valeurs : légende 
« Congo-Belge », valeurs 2.40 et 50 F.se trouvent sur 5026 cartes numérotées 
avec grand cachet décoratif. République populaire du Congo 
Stanleyville le 5 septembre 1964.  
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Parfois complété par un cachet rond du 21.10.1964 
 

Fleurs surchargées Congo 1960 . 

 

Remarque  : un 6,50 F lilas (394) avait été commandé en 898 
exemplaires mais jamais réceptionné par la poste. Bizarrement il 
n’est connu qu’avec surcharge renversée. 

 
 
 

Animaux surchargés Congo 1960. 
 

 
U.P.U. 1963. 
 
Remarque : Un 7 F avait été commandé mais jamais 
réceptionné. Il est donc inconnu. 
 

Oiseaux avril/août 1963. 
 
 
Il existe deux types de surcharge. La grande est la plus 
courante. 
 
Petite surcharge 

 
 
 

 
Erreurs et curiosités de surcharge  : Certaines valeurs 

existent avec surcharge renversée, d’autres avec surcharge 
déplacée. 
 

 
 

489.10 



Sud Kasai. 
 
Le 8 août 1960 une partie de la province du Kasaï décida également de se 

séparer du reste du Congo sous la conduite d'Albert Kalonji. La capitale était 
Bakwanga, petit centre minier. Enclavé entre le Katanga sécessionniste et le 
reste du Congo, créé sur base tribale et dirigé par un personnage folklorique, le 
Sud-Kasaï n'avait aucune chance de survie. Kalonji fut obligé de se soumettre 
aux autorités du gouvernement central en septembre 1961. Légalement, 
l'autonomie du Sud-Kasaï cessa le 2 octobre. 

 
Séries provisoires. Timbres du Congo Belge surchargés «Etat autonome du 

Sud-Kasaï». 

 

Il existe des timbres de la série "fleurs" (0,15 et 0,25 - Congo 
Belge, 1952) portant la surcharge "Etat Minier du Sud-Kasaï". La 
surcharge est typographiée très finement en noir. Il pourrait s'agir 
d'un essai de surcharge rejeté suite à la modification du nom de 
l'Etat, devenu très tôt "Etat Autonome du Sud Kasaï". 

Ces timbres furent vendus en exclusivité par "l'Agence 
Philatélique de l'Etat Autonome du Sud-Kasaï", installée à Bruxelles. 
- aucun de ces timbres provisoires ne fut vendu au Sud-Kasaï. Cependant, si les 
timbres étaient expédies au Sud-Kasaï, ils étaient normalement acceptés sur le 
courrier. Ils sont connus sur des lettres postées à Bakwanga et à Luputa. 

 

Curiosités de surcharge  
 
Surcharge déplacée 
Fr. Avec un + ou avec un point. 
Kasaï, avec un tréma, avec un point ou sans. 
 
Erreur de surcharge  

 
 
Sans tréma sur le i de Kasaï 
 
 
 
 
 

� � � � � � � � � � � � � � � � � �  
à suivre ….. 
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Lot n° N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu

1 Grèce xx 0,80 J.O.

2 Belgique BL 61 xx 4,00 1,00

3 " BL 58 xx 7,50 2,00

4 " BL 81 xx 10,00 2,50

5 " 2887 CS � 8,50 2,00 Carte souvenir

6 " 2882 CS � 8,50 2,00 "

7 " 2579 CS � 32,50 10,00 "

8 France BF 14 xx 15,00 5,00 J.O. d'hiver

9 " BC 3370 A xx 14,00 4,50

10 " BC 3140 xx 15,00 5,00

11 Belgique 847/848 B � 1,30 0,20

12 " 964/966 � 1,65 0,25

13 " 2332/2335 xx 5,00 1,25

14 " 1893/1896 xx 2,50 0,63

15 " 1940/1943 xx 4,25 1,10

16 " 1921/1922 xx 2,25 0,56

17 " 1789/1794 xx 5,75 1,45

18 " NA 1 xx 16,00 4,00

19 " NA 2 xx 16,00 4,00

20 " NA 10 xx 16,00 4,00

21 Espagne 25 � 40,00 5,00 Bloc de 4

22 " 44 � 140,00 10,00

23 " 86 � 45,00 9,00

24 " 88 a � 10,00 2,00

25 " 106 a � 11,00 2,00

26 " 96 � 17,00 3,00

27 " 129 � 90,00 15,00 Bloc de 4

28 Belgique 3249/3252 �   - 8,00 Cartes

29 " BL 11/12 xx 50,00 12,00  
30 " 1804 + V xx 23,60 7,00 Bloc de 4 avec variété

31 " 1932 V xx 5,00 1,20 Variété

32 " PA 25 xx 8,50 2,00

33 " PA 26/27 xx 125,00 30,00

34 Luxembourg 160/163 xx 3,25 0,70

35 " BL 4 xx 2,50 0,50

36 " 335 - 341 xx 0,40 0,10

37 " 360/366 xx 2,25 0,50

38 " 496/499 xx 16,00 4,00

39 " 500/505 xx 32,50 8,00

40 " 508/509 xx 10,00 2,50

!!!!!  Prochaine réalisation le 18 janvier 2015.

Un examen des lots avant achat est conseillé, car non v érifié

Réalisation inter-membre du 21 décembre 2014 - 489
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