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En direct du Secrétariat

Le C.P.B. a perdu deux personnes qui lui étaient très chères.
Notre fidèle collaboratrice Lucienne Cotton qui, jusqu’à ses ennuis de
santé, était présente à toutes les activités du club.
Nous présentons à Werner, son époux, nos très sincères condoléances.
Nous déplorons également le décès de Serge Havaux, Serge a toujours
participé avec joie à nos activités.
Toujours souriant, malgré la maladie, il nous a donné une leçon de courage
que n’oublierons jamais, salut l’Ami Serge, nos condoléances à son épouse et
à sa famille.
Désolé d’être très touché par ce petit mot, mais il y a des jours « comme ça ».
A bientôt.
Votre Secrétaire
W. Coquet
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Nécrologie
Nous avons le pénible devoir de vous annoncer la perte de deux de nos
membres le lundi 6 février 2017.
Serge Havaux
Notre ami Serge est décédé après une longue et
pénible maladie, nous garderons de lui qu’il fut un
homme modérateur dans toutes ses activités
philatéliques.
Il officia au club philatélique brainois comme
vérificateur aux comptes et participa à nos réunions.
A la Fédération il occupa les fonctions de secrétaire
général, de vice-président pour le Brabant, commissaire
provincial à la jeunesse et membre du jury dans de
nombreuses expositions.
Une délégation de notre club et de la fédération était présente lors des
funérailles qui se sont déroulées à Hoeilaart le samedi 11 février.
Nous présentons à son épouse Germaine, à sa famille nos plus sincères
condoléances.


Lucienne Cotton
Notre amie et membre du club philatélique brainois a
été d’une collaboration précieuse durant de nombreuses
années lors de nos manifestations comme soit secrétaire
d’expositions, titulaire de table lors des préventes.
Elle s’occupa pendant plusieurs années pour vous
proposer le jeu-concours, travail fastidieux pour trouver
les questions et établir les classements.
Nous garderons d’elle un excellent souvenir comme
amie et comme membre dévouée.
Une délégation de notre club était présente lors de ses
funérailles qui se sont déroulées le 13 février à 10 heures en l’église Sainte-Anne
de Waterloo.
Nous présentons à son époux Werner et à la famille nos plus sincères
condoléances.
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Samedi 4 mars, de 9 à 17 heures
Exposition compétitive Hainaut-Namur
Prévente de 4 séries de timbres-poste
Bois de Hal en fleurs - Prévention incendie - Climat perturbé - Timbre permanent

Bourse carto-philatélique
Salle Sudhaina à Baileux (Chimay) - Entrée libre


Samedi 4 mars, de 9 à 17 heures
e
8 bourse multi collections
Salle des Sports, Ecole St-Joseph, rue Romaine, 40 à 7780 Commines
Entrée gratuite - vaste parking accessible à tous


Dimanche 5 mars, de 8.30 à 15 heures
e
17 Bourse philatélique
Cafétéria Complex Sportif, Sportveldweg 6 à Boortmeerbeek
Timbres, entiers postaux, cartes postales, etc…
Entrée gratuite, accessible à tous, grand parking, desservit par la SNCB



Samedi 11 mars, de 8 à 15heures 30
27e bourse toutes collections et de livres
Collège Saint Augustin, Avenue Astrid 13 à 6280 Gerpinnes
Timbres-poste, cartes postales, BD, objets de collections, etc…
Entrée gratuite, vaste parking, accès facile.


Samedi 18 mars, de 8,30 à 16 heures
16e Grande bourse du Printemps
Marché couvert, rue des Combattants à 4280 Hannut
Entrée 2,00 € donnant droit à une consommation standard.


Dimanche 19 mars, de 9 à 16 heures
36e bourse des collectionneurs
Salle des fêtes de Hollain, rue de Jollain
Itinéraire fléché – Entrée gratuite


Samedi 1er avril, de 9 à 17 heures
Bourse toutes collections
Ecole communale, Rue du Berceau, 18 à 1495 Marbais
Philatélie, cartophilie, lélécartes, BD, etc sauf brocante
Entrée gratuite, parking, petite restauration


Dimanche 2 avril, de 9 à 15 heures
Grande bourse des collectionneurs
Salle communale, rue Delfalque, 6 à 1490 Court-St-Etienne
Bienvenue à tous
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DOSSIER
Les anciennes colonies allemandes (René Bosse)
D’abord un peu d’histoire !
Entre 1890 et 1918, sous le Gouvernement de Guillaume II, l’Allemagne suivit
une politique coloniale très ambitieuse :
- Acquisition de Kio-Tchiou en 1897
- Des îles Carolines et Mariannes en 1899
- Installation au Togo, au Cameroun et en Afrique du Sud.
Cette époque (le XIXe siècle) vit une grande expansion des empires
coloniaux de la part des grandes puissances.
On pouvait distinguer trois catégories de colonies :
- Celles qui ont un intérêt stratégique
- Celles dont le climat permet la culture de plantes alimentaires ou
industrielles utilisées largement par la métropole et qu’elle ne peut
produire elle-même.
- Les colonies à peuplement qui offrent aux colons un milieu favorable pour
leurs installations
L’Empire Allemand très intelligemment, cumula les trois options.
Des gouverneurs coloniaux très capables furent nommés à la tête de ces
colonies. La poste allemande a timbrifié quatre d’entre eux en 1934 pour le
cinquantenaire de l’établissement des colonies.
3 Pfg – Franz A. E. Lüderitz (1834-1886) était un commerçant
allemand de Brême et fondateur de Lüderitz, la première ville
coloniale allemande du Sud- Ouest africain
6 Pfg – Dr. Gustav Nachtigal (1834-1885)
En 1884, il est nommé par le chancelier Otto von Bismarck en
Afrique centrale et occidentale comme envoyé spécial pour
négocier les annexions territoriales, à bord de la SMS Möwe.
Grâce à ses interventions, le Togoland (actuel Togo) et le
Kamerun (actuel Cameroun) deviendront des colonies
allemandes. C'est à ce titre qu'il proclame à Luderitz le protectorat allemand sur
le Sud-Ouest africain.
12 Pfg – Karl Peters (1856-1918), est un explorateur allemand de
l'Afrique. Après des études à Göttingen, Tübingen et Berlin, il
crée en 1884 la Société pour la colonisation allemande
(Gesellschaft für Deutsche Kolonisation). À l'automne de la même
année, il part pour l'Afrique orientale, et conclut de nombreux
traités avec les chefs tribaux au nom de sa société. De retour en
Allemagne au début de 1885, il crée la Société allemande d'Afrique de l'Est
(Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft), qui obtient une charte impériale.
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25 Pfg – Heman Wissmann (1853-1905) est un colonisateur
allemand qui fut commissaire de l'Empire, du 8 février 1888 au 21
février 1891, et gouverneur de l’Afrique orientale allemande du 26
avril 1895 au 3 décembre 1896.
De 1883 à 1885, il travailla pour le compte du roi des Belges
Léopold II comme explorateur et officier de la force publique. C'est alors qu’il
fonda le poste militaire de Luluaburg (château sur la Lulua). De 1886 à 1887, il
traversa l'Afrique du Congo jusqu’à l’embouchure du Zambèze. Il parcourut une
partie du trajet avec les Pères blancs Joseph Dupont et Armand Merlon.
Venons-en maintenant à ces colonies allemandes.
Bien entendu les superficies et les peuplements lorsqu’ils sont indiqués sont
ceux de l’époque en question, donc avant la perte des colonies par l’Allemagne.
Afrique Orientale Allemande
Colonie allemande depuis 1888 jusqu’à 1916, appelée Deutch-Ostafrika.
Superficie 995.000 km², peuplée d’environ 8 millions d’habitants, l’Afrique
Orientale Allemande était bornée, au Nord par l’Afrique Orientale Britannique
(Kenya) et le lac Victoria, à l’Ouest par le Congo-Belge et le lac Tanganyika, au
Sud, par la Rhodésie du Nord, le Nyassaland et le Mozanbique, à l’est, elle est
baignée par l’Océan Indien.
Organisée en 1884-1885 par la Société allemande de l’Afrique orientale,
passée en 1891, sous la suzeraineté directe de l’Empire allemand.
Occupée en 1915-1916 par les troupes britanniques jusqu’en 1922, elle pris
à) cette date le nom de Tanganyika, territoire sous mandat sauf pour les districts
du Ruanda et de l’Urundi, occupés par les Belges.
De 1888 à 1893, il a été fait usage de timbres
allemands sans surcharge.
Les premiers timbres sortant en 1893, ce sont
des timbres d’Allemagne de 1889 surchargés en
pesa (64 pesa = 1 rupie).
En 1896, en plus une surcharge DEUTCHOSTAFRIKA fut appliquée sur les timbres précédents.
Enfin en 1900 une série définitive typique pour les
colonies allemandes représentant le yacht impérial
« Hohenzollern » fut mise en service.
En 1905, changement de valeur, 100 Heller = 1 Rupie
jusqu’en 1916.
Depuis 1917, 100 cents = 1 rupie
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Afrique Sud-Ouest Allemande
Ancienne colonie allemande de l’Afrique méridionale, baignée
à l’Ouest par l’Océan Atlantique, limitée au Sud par le fleuve
Orange, au Nord-Est jusqu’au Zambèze.
D’une superficie de 836.000 km² et peuplée de 93.500 habitants.
La guerre de 1914-1948 a enlevé le pays à l’Allemagne et la confiée à l’Union
Sud-Africaine.
De 1888 à 1897 on a employé les timbres d’Allemagne de 1889
surchargés « Deutch-Südwest-Afrika ».
En 1900, la série définitive typique pour toutes les colonies
allemandes étaient des timbres, type « Yacht impérial Hohenzollern »
sans filigrane et de 1906 à 1912, les mêmes avec filigrane losange.
N’oublions pas en 1898, la surcharge fut modifiée avec la
mention suivante « Deutch Südwestafrika » en un mot.
Cameroun - Kamerun
Les allemands arrivent au Cameroun en 1860, suite au traité
franco-allemand de 1911, il devient protectorat allemand.
Immense territoire de l’Afrique de 985.000 km² et de 3.400.000 d’habitants,
au cours de la première guerre mondiale, le Cameroun fut conquis sur les
allemands par une colonne franco-britannique qui fit sa jonction en 1916 avec
des colonnes anglaises et belges venues du Nigéria et du Congo-Belge.
La colonie fut partagée entre la France et l’Angleterre.
De 1887 à 1901, timbres d’Allemagne avec cachets locaux, en 1897, timbres
allemands avec surcharge KAMERUN
En 1900, série définitive et jusqu’en 1919, toujours avec ou sans filigrane.
Nouvelle-Guinée - Deutch-Neuguinea
Ile d’Australasie de 771.900 km².
Les allemands établissent un protectorat sur le Nord-Est de l’île et en 1921,
cette partie (240.000 km²) du territoire allemand fut confiée à l’Australie.
De 1888 à 1901, timbres d’Allemagne avec oblitérations locales (n’existe
donc qu’en oblitérés). De 1897 à 1899, timbres d’Allemagne de 1889 (Reichpost)
avec surcharge Deutch-New-Guinéa.
Enfin en 1901, série définitive avec le yacht, des petits formats pour les
pfennigs et grands formats pour les marks sans filigrane et en 1914 avec
filigrane losange.
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Marshall – Marshall-Inseln
Archipel de la Micronésie, possession allemande de 1885 à 1914, elle passe
sous contrôle japonais de 1920 à 1944. Superficie de 182 km² et peuplée de
18.000 habitants.
De 1889 à 1901, timbres d’Allemagne avec cachets locaux.
De 1897 à 1899, surchargés Marshall-Inseln.
En 1899-1900, correction de la surcharge Marshall-Inseln en Marshall.
Enfin en 1901-1919, série définitive.

Marianne - Marianen
Archipel de la Micronésie dans l’Océan Pacifique de 560 km². Il passe sous
mandat japonais à partir de 1919.
Dès 1899, timbres allemands surchargés Marianen jusqu’en 1900.
Puis en 1901 et jusque 1919, série définitive.

Carolines - Karolinen
Archipel de l’Océan Pacifique de 1093 km² et de 42.000 habitants
D’abord annexée par les espagnoles, vendus à l’Allemagne en
1899.
Après la première guerre mondiale, il fut placé sous mandat japonais de 1919
à 1945.
Dès 1899, timbres allemands avec surcharges « Karolinen »
jusqu’en 1900.
Puis comme les autres colonies, timbres définitifs avec le
yacht royal de 1901 à 1919.
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Samoa
Archipel de l’Océan Pacifique en Polynésie, 2.927 km² et 100.000 habitants.
L’Allemagne occupe la partie occidentale de l’archipel. En 1920, celle-ci est
placée sous mandat Néo-zélandais.
De 1890 à 1901, timbres d’Allemagne avec cachets locaux (n’existe qu’en
oblitérés).
En 1900, surcharge Samoa, et toujours en 1900, série définitive
avec ou sans filigrane.
Togo
Etat de l’Afrique Occidentale de 56.000 km².
Dès 1850 s’installèrent au Togo des missionnaires allemands. En 1884, le
territoire fut placé sous protectorat allemand.
En août 1914, les français occupèrent le Togo et en 1922 le pays fut attribué
à la France et à l’Angleterre (deux tiers et un tiers).
De 1888 à 1901, timbres allemands avec cachets locaux.
En 1897, timbres allemands (Reichpost) avec surcharge Togo.
Et en 1900-1919 série définitive avec et sans filigrane.

Pour rappel, l’Allemagne possédait des bureaux au Maroc (Tanger), en Chine
et au Levant (Turquie) qui employaient les mêmes timbres avec surcharges mais
ce n’était pas des colonies proprement dites.
Les surcharges sont : Marocco
ou Marokko, China et Monnaris
Loovales- Para et Piaster pour le
Levant.
Bureaux au Maroc de 1899 à 1914, surcharges Marocco :
Tanger, Alkassar, Arsila, Asimmur, Casablanca, Fez, Fez-Mellah, Larache,
Marrakesch, Mazagan, Meknes, Mogador, Rabat, Saffi, Tetouan.
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Bureaux en Chine de 1886 à 1917, surcharge China :
Shangai, Tientsin, Amay, Kanton, Futschau, Nanking, Peking, Swatau,
Tsinanfu, Tschinkiang, Tongku, Weihsien, Itschang, Tschingtschoufou,
Tschontsun.
Au sujet des bureaux allemands en Chine, la baie de Kiautschou a été
attribuée à l’Allemagne en 1889 et en 1898 par un bail de 99 ans peut être
considérée comme colonie. Elle possède d’ailleurs ces propres timbres
surchargés et puis la série définitive comme les autres colonies, après 1914, elle
fut placée sous mandat japonais. Une autre concession allemande est négociée
pour l’enclave allemande de Tientsin.
Bureaux au Levant (Turquie) de 1870 à 1914, surcharges en monnaies
locales Para et Piaster :
Istamboul, Pera, Galata, Jaffa, Smyma, Beirut, Jerusalem.
Certaines de ces valeurs, que ce soit des colonies ou des bureaux allemands
à l’étranger, sont côtés très chères, bien souvent les oblitérés ont plus de valeur
que les neufs, sans parler des lettres, plis ou fragments.


Afrique Centrale :Rwanda-Urundi
Situés dans la région des Grands Lacs, à l'est et au nordest du Congo belge, les royaumes du Rwanda et de l'Urundi
tombèrent dans la zone d'influence allemande telle que
définie par la Conférence de Berlin et passèrent
effectivement sous contrôle impérial en 1890.
En 1892, le Dr Oscar Baumann traversa le Rwanda par l'Est et avant de
poursuivre sa mission exploratoire vers le Burundi. Deux ans plus tard, le Comte
von Gotzen fut reçu par le roi Kigeri IV Rwabugiri (ou Rwabugili) à Kageyo, mais
ce n'est qu'en 1898 que le Ruanda et l'Urundi furent finalement intégrés à la
Deutsch-Ostafrika, la présence allemande y étant toute symbolique et se limitant
essentiellement à un poste militaire à Usumbura (Bujumbura).


Colonies allemandes dans le Pacifique
L’Allemagne étendit également son empire colonial dans des îles du
Pacifique
L'Allemagne occupe également à l'époque Nauru en 1888. Le Reich occupe
aussi en 1885 le nord de l'archipel des îles Salomon, où elle impose son
protectorat sur ce qui s'appellera les Salomon septentrionales ou Salomon du
Nord. Le traité de 1899 les rattachera au protectorat britannique des Salomon
méridionales créé en 1893, l'Allemagne conservant toutefois les deux principales
îles du nord, l'île Bougainville et l'île Buka.
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Les timbres de la série dite « Roi Casqué » ou timbres de la libération ont été
mis en vente au fur et à mesure de leur impression.
Le timbre de 10 centimes, de couleur rouge carmin, a été le premier à être
débité le 19 juillet 1919 à l’occasion de la fête nationale. Les autres valeurs
seront mises en vente au fur et à mesure de leur impression.
C’est ainsi que les derniers timbres à savoir les valeurs faciales de 1 et 2
er
centimes ont été émis le 1 juin 1920 et étaient destinés à l’affranchissement des
journaux et périodiques par 75 grammes jusqu’au 31 décembre 1925. Ils ont été
utilisés sur les cartes postales et sur les imprimés de toutes sortes et aussi mais
très rarement sur des lettres en affranchissement composé.
Ci-dessous une carte postale d’Antoing vers Bruxelles oblitéré le 6 août 1923
par le bureau du train ambulant Tournai-Bruxelles.
Carte affranchie avec 1 timbre à 1 centime et 4 timbres à 2 centimes, soit 9
centimes au lieu de 10 centimes d’application à l’époque et qui n’a pas été taxée.

Serge Acacia
NDLR. Un bel exemple de recherche historique.
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A l’ombre du géant russe, la Finlande
Les trois premiers timbres finlandais, émis en 1856, se
présentent sous forme de vignettes rudimentaires portant
un dessin qui l’est tout autant.
Pas de nom du pays mais une étrange monnaie, le
kopeck.
Explication : La Finlande était alors sous domination russe.
La série suivante, en 1860, se distingue par son
étrange dentelure en forme de serpentin. Si les timbres
ne sont pas très rare, la réputation des timbres était
particulièrement délicate : un exemplaire avec une dent
abimée perd les deux tiers de sa valeur et jusqu’aux
cinq sixièmes s’il lui en manque deux.
A la fin du siècle, la russification s’est accentuée et,
à partir de 1891, la Finlande a utilisé les timbres de son encombrant voisin
agrémentés de petits ronds supplémentaires.
Ce n’est qu’après la Révolution d’Octobre et la prise du pouvoir par les
bolcheviks à Petrograd, que la Finlande a pu proclamer son indépendance, le 9
décembre 1917.
Le 30 novembre 1939, Staline attaquait la Finlande et invitait celle-ci à se
ranger dans le camp de l’Allemagne nazie.
Symbole de la résistance finlandaise contre les Soviétique, le maréchal
Mannerheim a fait l’objet de plusieurs timbres.
Démocrate libérale, la Finlande resta liée à l’URSS après la guerre, on parle
alors de « finlandisation ».
Terrain neutre entre l’Est et l’Ouest, elle accueillit les plus importantes
conférences de la détente, comme les accords Salt sur la limitation bilatérale
des armements nucléaires et de sécurité en Europe.
Les accords d’Helsinki pour le respect des droits de l’homme en 1973 sont
souvent considérés comme point de départ de la démocratisation en Union
Soviétique.



Petites annonces
A vendre, collection URSS neuf sans charnières, timbres et feuillets, année
1966 à 1991. Cote +/- 1900 € - Prix de vente 500 €. Tél. 02 384 70 86.
Membre 57 recherche timbre Baudouin n° 2336 P5 gomme verte,n° 2356
gomme blanche, BF n° 72, préos 804 P7a n° 811 P7a, 804 P5a (papier Epacar),
Lion héraldique 1958 P7a gomme grise.
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Réalisation inter-membre du 19 mars 2017 - 514
Lot n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N° Catalogue.
Etat

Hongrie
BL 323
"
BL 322


"
BL 321

"
BL 319

Portugal
529/546
Belgique
1932 v
xx
"
BL 81
xx

"
"
BL 58
xx
"
BL 61
xx
France
1778/1782
xx
"
1786/1792
xx
"
1793/1800
xx
"
1801/1810
xx
"
1811/1813
xx
"
CA 2023
xx
"
CA 2021
xx
"
PA 43/45
xx
"
1655/1657
xx
"
1674/1677
xx
"
303
x
"
PA 20
x
"
PA 26
xx
All. Sarre
120
x

All. Reich
PA 52
All. Bizone
82


All. RFA
8
"
79


All. DDR
38+40
All. Occ.Fra.
42/45
xx

Belgique
"
Eupen Tx 101/105 
France
156

Belgique
BL 143
xx
"
1816/1821
xx
"
1805/1806
xx
"
1912/1914
xx
"
1921/1922
xx
"
BL 183
xx
xx
"
BL 194
Pays/Thé.

c/c €
7,00
2,60
8,00
7,00
20,00
5,00
10,00

P.dép.€

Remarques

7,50
4,00
40,00
25,00
40,00
50,00
40,00
50,00
50,00
90,00
15,00
22,00
21,50
42,00
20,00
16,00
87,00
65,00
60,00
52,00
65,00
85,00

1,40
0,50
1,50
1,40
4,00
1,00
2,00
6,00 BD Hergé
1,00
0,60
8,00
5,00
8,00
10,00
8,00
10,00 Carnet C-R
10,00 Carnet C-R
18,00
3,00
2,50
3,50
8,00
4,00
2,50
5,00
12,00
12,00
10,00
12,00
15,00

30,00
6,20
2,60
1,55
2,25
12,50
15,00

7,50
1,50
0,40
0,30
0,35
3,50
6,00

!!!!! Prochaine réalisation le 16 avril 2017
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
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Vendu

