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En direct du Secrétariat

Nous voilà déjà à la fin de l’année.
Le Club vous souhaite à tous une
bonne et heureuse nouvelle année,
pleine de bonheur et surtout une
bonne santé.
Que cette nouvelle année vous
apporte tous vos souhaits et que vous
réaliserez
encore
d’excellentes
acquisitions philatéliques en 2020.

Pour le Secrétariat,
Wiliam Cloquet
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Samedi 7 décembre, de 8 à 12 heures
Bourse multi-collections
Ecole Henalux, rue Nouri Cortil à 5020 Champion
Vaste parking devant la salle




Dimanche 15 décembre, de 8 à 12 heures
Bourse toutes collections
Philatélie, cartophilie, marcophilie, numismatique, etc - Entrée 1 €


Samedi 25 janvier 2020, de 9 à 17 heures
Philgem 2020 - Exposition précompétitive régionale
Première vente anticipée de Bpost
Bourse d’échanges
Foyer communal, place Arthur Lacroix 4 à 5030 Gembloux




Adresses utiles :
Membres du comité - En gras, membres du com ité de direction
AECK Remy

Rue du Ménil, 66

1420 Braine-l'Alleud

02 384 12 12

CLOQUET William

Av. des Erables, 11

1420 Braine-l'Alleud

02 384 70 63

COTTON Werner

Av. Capitaine Mercer, 24

1410 Waterloo

02 384 59 61

DUHAMEL Robert

Av. des Erables, 14

1420 Braine-l'Alleud

0491.128099

HARPIGNY Louis

Rue de Nivelles, 58

1440 Braine-le-Château 02 366 22 95

LAMBERT Michel

Clos de la Maloue, 35

1410 Waterloo

02 385 12 76

LOCHTENBERGH Paul

Rue des salanganes, 22

1428 Lillois

0476.301297

MARGETIS Georges

Av. Prince J. Bonaparte, 45

1420 Braine-l'Alleud

02 354 77 40

MINNE Françine

Rue Chavée, 17

1421 Ophain

02 384 45 29

ROMMELAERE Josiane

Hof ten Berg, 56

1640 Rhode-St-Genèse 0486.209715

ROULEZ Janine

Av. J. Hardouin Mansart,6

1410 Waterloo

02 351 03 88

VANDERBECK Marcel

Chemin du Pachy, 2

1380 Ohain

02 354 44 94

VAN WYLICK Jacques

Oude Posrw eg, 13

1652 Alsemberg

0492.030725

Numéro de compte bancaire C.P.B. : IBAN BE84 0010 0348 0659
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(Ed : 3/2019)

Après la guerre, Berlin
Berlin, capitale de la Prusse, de l’Empire germanique, de la République de
Weimar, du IIIe Reich, n’a pas été épargnée par l’Histoire et n’a connu que de
courtes périodes de prospérité.
A l’issue de la Seconde Guerre mondiale, la ville, dont
le centre avait été anéanti par les bombardements, a été
comme l’ensemble de l’Allemagne, coupée en zones
d’occupation par les Alliés.
Occupation qui a rapidement formé deux blocs
antagonistes, l’Est et l’Ouest, marquant le début de la
guerre froide, et aboutissant à la construction du « Mur de
la honte ».
Dans la première série de timbres émise à Berlin après la guerre, figure ce 10
pfennig brun, qui montre l’ours, emblème de la ville et l’animal érigeant un mur !
Prémonition ?
Suite à cette occupation et entre ces régimes politiques, la poste issue de
l’ancienne poste d’empire ( Reichspost ), créée en 1920 et disparue dès la fin
des combats, eut également à subir les conséquences de la division de la ville
en secteurs.
L’étude philatélique de la période de 1945 à 1949 illustre les problèmes que
la poste eut à surmonter et les transformations apportées, d’un côté comme de
l’autre, au courrier et à son affranchissement.
Une étude qui peut s’avérer passionnante, d’autant que les pièces, timbres et
lettres ayant circulé, ne manquent pas. Ces documents historiques atteignent
parfois de très belles cotes, ce qui ne peut que stimuler le plaisir de la recherche.
A première vue, cette collection semble difficile à aborder, N’est en effet pas
aisé de s’y retrouver afin de créer une collection linéaire ou chronologique. Il
s’agit d’abord de repérer les timbres dispersés dans différentes rubriques des
catalogues et les réorganiser autour du fil de l’histoire.
Mais ce travail accompli, place à la recherche et aux satisfactions
philatéliques.
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Le 12 septembre 1944
Le protocole de Londres, alors que la défaite allemande devient possible, les
Alliés décident de diviser l’Allemagne en quatre territoires. Une zone attribuée à
chacune des trois puissances, le territoire spécial de Berlin occupé
conjointement par les trois puissances.
L’état des lieux
Lorsqu’à la fin de la guerre, le 2 mai 1945, les survivants berlinois sortent des
caves et des abris dans lesquels ils s’étaient cachés, pendant deux semaines de
combats, ils trouvèrent un immense champ de ruines.

Un facteur berlinois en tournée pédestre dans les ruines

Il’ s’agissait dans un premier temps d’évacuer 5 millions de mètres cubes
de débris et de gravats. 50.000 des 245.000 bâtiments de Berlin avaient été
entièrement démolis. Plus d’électricité, plus de gaz, plus d’eau courante dans
la ville, excepté dans quelques quartiers périphériques. Les plus importants du
ministère de la poste impériale
Toutes les liaisons étaient interrompues, le centre-ville était le plus atteint,
cette partie où se trouvaient les bureaux les plus importants du ministère de la
poste impériale :
-

L’office principal des télégrammes, les agences 1 et 2 des gares
(Postdamer et Anhalter Bahnhof)

-

Le grand centre de courrier du bureau SW11, la poste aux journaux,
etc.
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Les liaisons postales n’existaient plus. Les quelques postiers qui, après les
combats, ont pu rejoindre leur lieu de travail, ne croyaient pas à une
reconstruction rapide, ni à la reprise de leur service, les dommages causés
aux bâtiments postaux étant trop importants.
Qui dans ce paysage de ruines ou l’on retrouvait souvent … ?
Du 4 au 11 février 1945, à la Conférence de Yalta, Churchill, Roosevelt et
Staline reprennent les termes de l’accord de Londres, acceptant la possibilité
pour la France de participer au partage, en lui constituant une zone issue de
celle octroyée aux Britanniques et aux Américains. Objectif : que l’Allemagne
ne puisse plus jamais troubler la paix mondiale.
Les troupes soviétiques atteignent les faubourgs de Berlin
le 21 avril.
La toute dernière utilisation d’un timbre du Reich. Celui-ci,
émis la veille de l’arrivée des troupe soviétiques à Berlin, le 21
avril 1945, est oblitéré de Berlin le 2 mai 1945, jour de la
capitulation des troupes allemandes à Berlin
Le 10 mai 1945, le premier service postal reformé était une poste
d’estafette à pieds, ressemblant à la poste par messager du Moyen-Age, qui
dans ce paysage de ruines ou l’on ne retrouvait souvent plus le tracé des rues
qui constituaient les seules liaisons possibles.
Facteurs à pied ou, rarement, à bicyclette rétablirent des contacts entre les
bureaux de poste à nouveau opérationnels, amenèrent des mandats et
distribuèrent des courriers officiels. L’engagement et l’énergie des Berlinois qui
remirent en marche la poste à l’intérieur de la ville ont été déterminants
Comme ces postiers qui, pendant les hivers de 1946 à 1948, se
transformèrent en bûcherons pour aller couper du bois dans le Brandebourg
afin d’alimenter les poêles en fonte pour chauffer les bureaux de poste.
Le 17 mai 1945, installation de la première municipalité berlinoise.
Le 4 juillet 1945, Américains et Britanniques occupent leur secteur et le 12
juillet 1945, les Français aussi.
Les déblaiements et travaux de sécurisation durèrent de longs mois.
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La série de sept valeurs dédiées à la
reconstruction, avec l’ours, emblème à la fois de la
ville et des soviétiques, a circulé dans tout Berlin.
La septième valeur montre un
jeune chêne planté sur la place de
la « Belle-Alliance ».
La série existe sur papier blanc et papier teinté et
dentelée 14 ou percée 13 ½ en zigzag, présentation la plus rare, surtout sur
lettre.
Différentes
nuances de la
série « ours ».
Le 6 pf sur papier
teinté, sur papier
blanc et violetbleu.
Le 11 juillet 1945, date à laquelle l’Administration du Grand Berlin fut
assumée par le commandement interallié (Etats-Unis, Grande-Bretagne,
Union Soviétique et France). Cet acte entérina la décision du Conseil
municipal du 20 mai d’émettre des timbres-poste dont l’utilisation serait, dans
un premier temps, uniquement valable dans le secteur de Berlin.
Ainsi, le 6 août 1945, eut lieu la première émission composée de 7 timbres
lithographiés légendés « Stadt Berlin ». Cette série a été réimprimée en
décembre 1945 et les timbres percés en ligne. A l’exception du 5 pf vert, ces
timbres sont plus rares que ceux de la première émission, notamment ceux
ayant circulé.
La première émission a permis d’acheminer des cartes postales et des
lettres jusqu’à 20 gr dans tous les secteurs
En juin 1948, blocus de Berlin des secteurs occidentaux par les
Soviétiques, début du pont aérien pour l’approvisionnement de la ville. la
riposte immédiate des Anglais et des Américains en organisant un pont aérien
destiné à secourir les Berlinois désormais isolés de la zone occidentale.
Cette opération humanitaire de grande envergure fut à
l'origine de la création d'une vignette de solidarité
obligatoire dans la zone anglo-américaine à partir du 1er
décembre 1948. Dentelure 14 x 14
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Dans les bureaux de poste des secteurs occidentaux, divers timbres sont
disponibles depuis le 20 août 1945. Sont en vente à Berlin trois timbres des 9
valeurs de la série « AM Post », initialement émises le 19 mars 1945 pour la
zone d’occupation anglo-américaine : les 6, 8 et 12 pfennigs.

Cette série a été réalisée en trois tirages :
-

L’impression de Braunschweig, sur papier moyen, dentelure 11 x 11 ½
L’impression de Washington, impression plus nette sur papier fin,
dentelure 11
Impression de Londres sur papier moyen, dentelure 14 x 14 ½

En 1946, les bureaux du secteur soviétique sont mieux lotis, avec des
timbres locaux de certaines régions d’Allemagne, Brandebourg, Saxe, et à mai
1946 paraît la série « chiffres c utilisés sur le courrier en fin 1945. Puis de
janvier à mai 1946 paraît la série « chiffres », en typographie réalisée par
l’imprimerie d’Etat à Berlin, dite du Conseil .de contrôle allié siégeant à Berlin,
quartier Schöneberg, qui assurait une partie de la souveraineté allemande,
série comprenant 27 valeurs.

Ces timbres au dessin très sobre sont vendus non seulement à Berlin,
mais aussi dans toute l’Allemagne, excepté en zone française où la légende
Deutsche Post n’est pas acceptée. Dans les bureaux du secteur français on
écoule encore des timbres Ours et ceux émis fin 1945, les blasons et les
grands formats consacrés aux poètes allemands, Goethe,
Schiller et Heine
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Les seuls faits à retenir de 1946 sont le retrait de la série Ours le 31 octobre
et l’organisation du 8 au 15 décembre au Zeughaus à Berlin de la première
exposition philatélique accompagnée de l’émission d’un bloc-feuillet tiré à
200.000 exemplaires dentelés ou non dentelés. il est très rare oblitéré d’époque.

La philatélie n’avait pas perdu ses habitudes, et de nombreuses fêtes ont été
saluées par des feuillets souvenirs ou même des vignettes commémoratives.

En 1947, les zones d’occupation américaine et anglaise formèrent un espace
nommé bizone, qui en avril 1949 associa la zone française pour devenir la
trizone qui devait devenir en mai 1949 la République fédérale d’Allemagne –
RFA.
Entre début mars et courant mai paraissent 15 des 21 timbres de la deuxième
série du Conseil de contrôle, en Allemagne et à Berlin, sauf dans la zone
française
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Les timbres représentent le monde du travail et de la colombe de la paix

Outre les timbres d’usage courant, paraissent aussi, en Allemagne et à Berlin,
des timbres plus philatéliques, les premiers commémoratifs depuis la fin des
hostilités : deux séries à surtaxe, foire de Leipzig le 2 septembre.

Foire de Leipzig

Le 15 mai, le 50e anniversaire de la mort de Heinrich von
Stephan, premier secrétaire d’Etat aux postes et fondateur
de l’Union Postale Universelle.
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Pli commémoratif à destination des Etats-Unis
avec bandelette de la censure.

Mai 1948, la série Foire de Hanovre.
Le 20 juin, Réforme monétaire dans les trois zones occidentales de
l’Allemagne. Rupture des pourparlers entre les 4 alliés pour appliquer une
réforme monétaire unique à Berlin.
21 juin, émission « dite série des travailleurs de la Bizone », surchargée de
cors de poste, deux types : cors de poste en bande entre deux liserés et cors de
poste sur plusieurs lignes sans liseré

Les deux types de surcharge cors de
poste en bande et sur plusieurs lignes

Sur timbre « chiffre » surcharge
renversée, très recherchée.
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Dans le secteur soviétique, afin de parer au plus
pressé, les bureaux de poste, surchargèrent
manuellement les timbres en cours, mesure
provisoire jusqu’au 3 juillet. Les timbres sont revêtus
d’une surcharge typographique en noir sur trois lignes
« Sowjetische Besatzung Zone » et marquent la fin
des émissions du secteur soviétique de Berlin
23 juin, ordonnance soviétique imposant une nouvelle monnaie dans la zone
soviétique et à Berlin. Les Occidentaux refusent. Berlin fut alors divisée
économiquement et postalement. Deux monnaies différentes, deux postes
différentes et deux modalités d’affranchissement différent entre l’Est et l’Ouest
24 juin, blocus des secteurs
occidentaux de Berlin par les
Soviétiques.
26 juin, début du pont aérien
pour l’approvisionnement de la ville,
qui durera 324 jours.
Le 12 août, dans la Bizone,
paraissent quatre timbres commémoratifs consacrés au 7e centenaire
de la cathédrale de Cologne et deux
timbres Porte de Brandebourg.
Le 1er septembre, remplacement
des timbres surchargés en Allemagne occidentale et dans l’attente
d’émissions propres à Berlin, paraît la série de Monuments, recherchée pour ses
variantes de dentelures et de filigranes.
Suivront les timbres spécifiques à Berlin,
20 valeurs de la série Conseil de contrôle,
surchargés en diagonale par le mot Berlin
en noir.
Les soviétiques ont
ressorti leurs reliquats de
timbres Ours légendés « Stadt Berlin » sur lesquels ils ont
apposé la surcharge noire sur trois lignes « Soviétische
Besatzungs Zone » et les ont mis en vente à leurs guichets.
Les lettres berlinoises de cette période sont très recherchées.
Le 30 novembre, proclamation d’une nouvelle municipalité en secteur
soviétique.
R.R.- RD
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Réalisation inter-membre du 15 décembre 2019 – 544
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

Pays/Thé.
Suisse
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Rép. Dahomey
Mauritanie
Tchad
Rép. du Niger
Sénégal
Rép. Gabon.
Belgique
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
France
"
"
"
"
"
Belgique
"
"
"
"
"

N° Catalogue.
1148
1529/1532
1533/1536
1537/1538
1539/1542
1543
1544/1545
1546
1547/1550
1551/1554
BL 8+PA 62
BL 4+PA 72
BL 4+ PA 46
BL 5+PA 74
BL 4+ PA 63
BL 9+ PA 65
504/511
863/867
918/923
BL 107
BL 108
3111/3130
184/186
317/324
661/669
674A/684A
74/80
79a
BL 17
C 191 c3
1072/1075
470/473
474/475
612/617
411/418
615/622
842/844
1096/1101
1307/1312
1337/1339

Etat c/c € P.dép.€
xx
1,80
0,40
9,00
2,00
xx
xx
9,00
2,00
5,40
1,30
xx
xx
10,00
2,20
2,00
0,50
xx
xx
3,50
0,80
2,00
0,50
xx
xx
9,00
2,00
6,00
1,50
xx
xx
15,50
3,00
12,50
2,00
xx
xx
9,30
1,75
13,50
2,50
xx
xx
13,75
2,50
15,00
2,50
xx
xx 150,00 32,00
xx 150,00 32,00
xx
95,00 20,00
4,00
1,50
xx
xx
15,00
4,50
x
20,00
7,00

2,00
0,40
xx
21,00
4,00
6,50
1,30
xx

13,00
2,60

45,00
8,00
xx
11,50
2,50
7,00
1,10
xx
xx 250,00 45,00
26,00
4,00
xx
xx
3,30
0,60
4,15
0,80
xx
xx
12,00
2,40
25,00
5,50
xx
xx
3,75
1,10
25,00
5,10
xx
xx
27,50
6,00
1,85
0,50
xx
xx
1,85
0,40

Remarques

Vendu

Konrad Adenauer
"
"
"
"
"

!!!!! Prochaine réalisation le 19 janvier 2020
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
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