Royal Club Philatélique Brainois
Novembre
2020 – 554
Tirage : 60 exemplaires

Prochaines réunions
15 novembre et 6 décembre, de 9h30 à 11h30
Sous réserves des décisions communales et du Centre Culturel
Sommaire
Page

1 - En direct du Secrétariat
2 – Petite annonce
3 - Le plébiscite du Schleswig en 1920
6 – Le saviez-vous A la découverte de l’empire coloniale portugais
12 - Réalisation inter-membre



En direct du Secrétariat
Le virus est toujours présent et, plus que jamais, la prudence reste de mise !
Le Centre Culturel a autorisé notre Club à utiliser la salle avec une occupation maximale
de 17 participants simultanément. Il s’agit d’une contrainte sanitaire supplémentaire par
rapport au port du masque, à l’emploi du gel désinfectant et à la distanciation. Nous
devrons pourtant nous y conformer si nous souhaitons maintenir nos réunions dominicales.
Le risque d’un contrôle et d’une suspension de cette autorisation est bien réel. Tous
ensemble, veillons à respecter strictement cette mesure de façon à ne pas mettre en péril
la poursuite de nos activités. Accordons davantage d’attention à la distanciation physique,
en particulier lorsque nous empruntons ou restituons un carnet de circulation. Evitons dès
lors de nous agglutiner autour de Paul et Georges qui centralisent la gestion des carnets.
Finalement, voyons le côté positif de la situation, et acceptons ces contraintes afin de
profiter du plaisir de nous rencontrer et de nous adonner ensemble à notre passion
commune.

A bientôt.
Jacques Van Wylick, secrétaire-adjoint
Nous avons été informés du décès de Madame Roberte Duhoux, fille de notre
président fondateur et épouse de notre vice-président Jacques Laloux.
Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille.
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Et encore,
Notre membre et ami, Daniel Godeau est décédé le 2 octobre 2020 à La Louvière des suites
de sa grave maladie. Ni fleurs, ni couronnes
Nous présentons nos plus sincères condoléances à son épouse et à sa famille.




Rappel :
Si la conjoncture sanitaire reste favorable, nous pourrons occuper à nouveau notre local du
Centre Culturel, mais toujours en respectant les gestes-barrières. J’ajoute que le port du masque
sera obligatoire jusqu’à nouvel ordre. Je profite de cette communication pour vous annoncer
également que l’Assemblée générale de notre club est reportée au 3 janvier 2021.
Pour nous permettre de vous informer plus rapidement il serait souhaitable que les
membres possédant une adresse E-mail la communique à notre secrétaire.
Nous cherchons toujours des rédacteurs d’article pour être diffusée à nos
membres au travers de notre bulletin mensuel, principalement concernant les pays
et thèmes demandés selon notre rubrique « Qui fait quoi », à savoir :
Belgique XX
8%
Belgique O
5%
Luxembourg xx
5%
France O
4%
France XX
3%
Suisse xx
3%
Vatican XX
3%
Monde avant 1955
3%
Andorra (Espagnol) xx
2%
Andorre (France) xx
2%
Autriche XX
2%
Espagne O
2%
Grande-Bretagne
2%
Îles Anglo-Normande
2%
Portugal
2%
Saint Marin
2%
Suisse O
2%
USA xx
2%
Les autres pays ou thèmes, consulter la liste.


NB : responsabilité
Chaque auteur reste responsable du contenu de son article.
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Le plébiscite du Schleswig en 1920
Situé à cheval entre le Danemark et l’Allemagne, le territoire
de l’ancien Duché de Schleswig a connu une existence
mouvementée au cours des siècles, de même que son voisin le
Duché de Holstein. Historiquement vassal du Roi de Danemark, le
Schleswig dut être cédé à la Prusse en 1864 après la seconde
guerre des Duchés. En 1871, le Schleswig-Holstein devint une
province du nouvel Empire allemand.

Armoiries du
Schleswig

Après la chute de celui-ci en 1918, le Danemark, qui était resté neutre durant
la Première Guerre mondiale, obtint des Alliés que la population fût consultée
quant à son souhait de voir le territoire du Schleswig rattaché au Danemark ou
maintenu en Allemagne. Cette consultation populaire appelée plébiscite (en
réalité un référendum) fut organisée selon les accords du Traité de Versailles
(1919) et s’inscrivait dans le contexte du droit international des peuples à
l’autodétermination. Elle avait aussi pour but de fixer définitivement la frontière
entre les deux Etats.
Le Schleswig fut découpé en trois zones :
 Dans la partie nord (zone 1), le plébiscite eut lieu le 10 février 1920 et 75% de
la population en majorité danophone se prononça en faveur du rattachement
au Danemark, qui put ainsi récupérer une partie importante du territoire qu’il
avait perdu en 1864 ;
 Dans la partie centrale (zone 2), il se tint le 14 mars 1920 et 80% de la
population en majorité germanophone vota en faveur du maintien en
Allemagne ;
 Il n’y eut pas de plébiscite dans la partie sud (zone 3), qui était quasi
exclusivement germanophone.
Les zones 2 et 3 forment aujourd’hui le Land allemand du Schleswig-Holstein.
Afin d’annoncer le plébiscite à la population, la Commission militaire interalliée
émit le 25 janvier 1920 une série de 14 timbres (YT 25/38). Les valeurs
inférieures arborent les armoiries de l’ancien Duché, alors que sur les valeurs
supérieures apparaît un paysage typique derrière les deux lions. Cette série
présente une particularité intéressante : le nom du pays « SLESVIG » et le mot
« PLEBISCIT » sont orthographiés en danois, alors que la valeur faciale est
exprimée en monnaie allemande (pfennig et mark).
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Voici la série complète oblitérée à Flensburg (zone 2) le 20 février 1920.
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Une partie du stock reçut la surcharge « C.I.S. » (Commission interalliée
Schleswig) et fut utilisée comme timbres de service (YT S 1/14) pour
l’affranchissement du courrier officiel de la Commission.

Il existe de nombreuses fausses surcharges :

Enfin, en mai 1920, la Commission réémit la série initiale avec la surcharge
« 1. ZONE » en bleu foncé (YT 39/52) et valeur faciale exprimée en monnaie
danoise (öre et couronne). Ces timbres eurent cours jusqu’en juillet 1920, avant
d’être remplacés par les timbres danois.

Signalons pour terminer que le Schleswig du nord fut le seul territoire retiré à
l’Allemagne après la fin de la Grande Guerre qui ne fut pas contesté plus tard par
le régime nazi.
Jacques Van Wylick, secrétaire-adjoint
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Les colonies du Portugal en Afrique orientale : 1880 – 1918 (T.D.)
L'Empire colonial portugais désigne les territoires d'outre-mer occupés et
administrés par le Portugal entre le début du XVe siècle et le XXe siècle.
Officiellement, on lui préféra longtemps celui d’« Outre-mer portugais » (Ultramar
Português) avant d'adopter temporairement le terme d’« Empire colonial
portugais » entre 1930 et 1951.
Pendant la période de la Course à l’Afrique dans les années 1880, le Portugal a
dut céder beaucoup du territoire qu’il revendiquait dans l’Afrique orientale à la
compagnie britannique de l’Afrique du Sud de Cecil Rhodes et à la compagnie
britannique de l’Afrique orientale. Mais la revendication du Portugal sur le
Mozambique fut internationalement reconnue par la conférence de Berlin de 1885.
L’infrastructure du Mozambique fut développée avec l’aide britannique parce
que l’Afrique centrale britannique - le Nyasaland - et la Rhodésie du Nord
dépendaient toutes les deux des chemins de fer et des routes reliant ces endroits
avec les ports de Beira et le Mozambique.
La colonie du Mozambique n’était pas encore centralisée, la communication
entre les différents avants-postes était difficile.
Du sud au nord on trouvait :
Lourenço Marques : 1895 – 1920
Lourenco Marques est un district de l’ancienne colonie de
Mocambique, situé sur la Delagoa-Bai. Il a été réintégré par
la voie postale en 1895 et réintégré en 1920. Au total, 175
timbres sont apparus dans Lourenco Marques. La première
édition fut le 28 mai 1895. Elle est constituée d’une série de
timbres « Roi Carlos Ier » de douze valeurs, en distinguant
des variantes de dentelure pour certains. Le même jour, un timbre commémoratif,
le 1er Juillet 1895 « 700e anniversaire de saint Antoine »,le 31 décembre 1896,
le n° 12 avec impression bizeile, en janvier 1898 une série de timbres « Roi
Carlos Ier » et en février 1899 quatre valeurs à l’imprimé noir trizeiligem, et en
juin 1899 le n° 39 avec une nouvelle valeur. En 1902 paru la série de timbres de
1895 avec l’impression triéile de la nouvelle valeur et les timbres de 1898 avec
inscription noire « PROVISORIO »,1903 huit valeurs avec des changements de
couleur de l’édition de 1898, 1905 le n° 72 avec impression de valeur à deux
zeiles
et
1911
plus
anciennes
avec
des
surcharges
en
diagonale « REPUBLICA ».
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En 1914, il y avait des marques de l’édition Vasco da Gama
de Macao, d’Afrique portugaise et du Timor avec l’inscription « REPUBLICA /
LOURENCO MARQUES » et une nouvelle impression de valeur, en 1914 la série
de timbres « Ceres » et les timbres de 1902 à imprimé rouge local
« REPUBLICA », 1915 quatre timbres portant l’inscription rouge de Lisbonne
« REPUBLICA », 1916 timbres de 1898/1903 avec l’inscription
locale oblique rouge « REPUBLICA », 1918 une édition de la
Croix Rouge avec inscription rouge sur une croix et 1920 dernière édition - n ° 122 et 133 avec une nouvelle impression de
valeur.
Inhambane : 1895 – 1914
Inhambane est un district de l’ancienne colonie de Mocambique
et situé au nord de Laurence-Marques. De 1895 à 1920, il a été
délocalisé de Lourenco-Marques et émis 101 timbres. La
première édition date du 1er juillet 1895, à l’occasion de la célébration du siècle
d’Antoine, avec une inscription « CENTENARIO / DE S.
ANTONIO / Inhambane / MDCCCXCV » de mocambique datant
de 1886. Le 1er janvier 1903, seize valeurs de la série de
timbres « Roi Carlos Ier » sont apparues ; en 1905, le n° 32 a été
imprimé en noir sur deux lignes; en 1911, les freimarks nr. 15-21
et 28-30 avec une encodage oblique « REPUBLICA », 1913 sont
devenus des timbres de Vasco da Gama de l’Afrique du
Portugal, de
Macao et du
Timor avec
une
inscription
« REPUBLICA INHAMBANE » et nominale en cents En 1914, il y
avait une série de timbres « Cérès » de 16 valeurs, en 1914 le n °
31 avec l’imprimé rouge oblique « REPUBLICA » et en 1915 les
mêmes marques avec l’impression de Lisbonne. Parmi les derniers
timbres d’Inhambane, on peut citer treize valeurs de 1917 avec
une inscription locale en rouge oblique « REPUBLICA ».
Kionga
Le pays côtier « Kionga » sur le fleuve Ruwama appartenait à l’origine à
l’Afrique de l’Est allemande, occupé par le Portugal en 1916 et intégré au
Mocambique en 1920. Il a paru en 1919 quatre timbres de Lourenco Marques
avec l’impression « Quionga ».
Manica et Sofahla (administrées jusqu'en 1942 par la Compagnie du
Mozambique). Avait la concession des terres qui sont maintenant les provinces
de Manica et de Sofala. Elle a été établie en février 1891
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Société Mocambique
Les districts de Manica et Sofala de l’ancienne colonie de
Mocambique ont été la zone de concession de la « Companhia
soberana de Mocambique » de 1891 à 1941. De 1892 à 1941, 233
timbres, 40 timbres d’affranchissement et quatre timbres
obligatoires ont été émis. La première édition est celle des
marques 1892/93, les timbres Mocambique portant une impression
sur deux lignes « COMPA DE / MOCAMBIQUE ». Il s’ensuivit en
1894 un timbre (n° 28 de Mocambique portant le même imprimé), en 1895 une
série d’armoiries, en distinguant les dentelures A (11 1/2), B (12 1/2) et C (13
1/2), 1895 deux timbres portant l’inscription « PROVISORIO », 1898 une
série « 400e anniversaire de la découverte de la route maritime vers
l’Inde »,1902/04
Des valeurs supplémentaires à l’édition de 1895, 1907 Timbres gratuits en
change
de
couleur,
1911
Timbres
gratuits
avec
l’impression
oblique « REPUBLICA »,1916 timbres de 1911 avec une
nouvelle impression de valeur en monnaie escudo, 1917
une « Croix Rouge » et, en 1918, les timbres avec un
nouvel imprimé de valeur. En 1921, deux ajouts, 1923
sept autres ajouts,1925 changements de couleur et des
valeurs supplémentaires,1931 valeurs supplémentaires
dans le nouveau dessin, 1935 la marque spéciale
« Zambèze pont », En 1937, la série de timbres
« Tiermotive », 1939 « Voyage présidentiel »,1940 « 800 ans d’existence de la
nation » et « 300 ans d’indépendance du Portugal ».
Elle avait son siège à Beira d’où elle contrôlait l’administration et la poste. Elle
a également fondée une banque privée, la Banco da Beira, qui a émis sa propre
monnaie.
La concession à la compagnie ne fut pas renouvelée en 1942 à cause d’une
mauvaise performance générale de la compagnie et de l’augmentation de la
mainmise du Portugal sur le territoire et du nouveau régime salazarien.
Quelimane : 1914 – 1922
Quelimane était un district de l’ancienne colonie de
Mocambique, créé en 1913 lors de la division de Zambezia. En
1914, les timbres de Vasco-da-Gama sont apparus avec
l’inscription « REPUBLICA
/
QUELIMANE » et
avec
le
motif « Cérès ».
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Tete : 1913 – 1914
Le district « Tete » de l’ancienne colonie de Mocambique a
été créé en 1913 lors de la dissolution de Zambezia. En 1914,
les timbres de Vasco-da-Gama sont apparues avec
l’impression « REPUBLICA / TETE » et avec le motif « Cérès ».
Au départ, séparées puis combinées ensemble sous le nom
de Zambezia.
Zambezia
Le district de Zambezia de l’ancienne colonie de Mocambique
a été divisé en 1913 à Quelimane et Tete. Pourtant, jusqu’en
1920, les timbres étaient encore émis. En 1893 parut un de
timbre, en 1893 une série de timbres « Roi Carlos Ier » et
1898/1901 une autre série avec le même motif. Pour 1902,
les éditions à trois chiffres de la nouvelle valeur et « PROVISORIO »,pour 1903,
les timbres des éditions 1898/1901 avec de nouvelles valeurs et couleurs, pour
1905 no. 49 avec une nouvelle impression de valeur, pour 1912 timbres à
l’encollage oblique de Lisbonne « REPUBLICA »,pour 1914 timbres de 1902 avec
la même impression locale, pour 1915 avec l’impression rouge de Lisbonne et
pour 1917 timbres de 1898/1903 avec inscription « REPUBLICA ».
Compagnie de Nyassa : 1891 – 1929
La Companhia do Niassa était une compagnie royale qui avait la
concession des terres qui sont maintenant les provinces de Cabo
Delgado et Niassa. En 1904, la compagnie a fondé Porto Amélia
(maintenant connue sous le nom de Pemba). La ville devint le siège
de la compagnie. Le 27 octobre 1929, la compagnie a redonné son
territoire au gouvernement portugais.
En 1907, la capitale fut déplacée de Moçambique à Lourenço
Marques (Maputo de nos jours) sur la baie de Delagoa. En 1912, le commerce
d’esclaves fut interdit.
Après la Première Guerre Mondiale, la petite
ville de Kionga à la frontière (en territoire
allemand avant la guerre) fut incorporée dans le
Mozambique. En 1951 les colonies ont été
réunies en une seule province sous le nom de
Mozambique.
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Congo Portugais
Le Congo portugais (1885-75), ancienne colonie portugaise correspondant à
l'actuelle province angolaise de Cabinda.
Les multiples régimes ayant porté le nom de
« République du Congo» (y compris ceux
dont le « République » est qualifié par un
adjectif : démocratique, populaire, libre)

Guignée portugaise
La Guinée portugaise la période durant laquelle le territoire de l'actuelle GuinéeBissau fut envahi, puis colonisé par le Portugal : de 1841 jusqu'au 10 septembre 1974.
Elle officiellement considérée comme une colonie puis comme une province
ultramarine de 1951 à son indépendance. Auparavant, depuis 1474, le Portugal louait
des terrains en bordure de fleuves pour s’y
installer.

Inde portugaise
Le début de l'histoire postale la colonie est obscure, mais un
courrier régulier est connu pour avoir été échangé dès 1825 avec
Lisbonne. Le Portugal ayant une association postale avec laBretagne, beaucoup de courriers passent probablement par Bombay
et poursuivent en compagnie de paquets britanniques. Le cachet
portugais apposé sur le timbre apparaît en.1854.
Au moment de l'indépendance de l'Inde en1947, les possessions
portugaises incluaient un nombre important d'enclaves sur la côte ouest
du sous-continent, Goa, aussi bien que des enclaves de la côte de
Daman (en portugais : Damão) et Diu, ainsi que les enclaves de et
Nagar Haveli, lié à Daman. Les territoires de l'Inde portugaise sont
parfois appelés collectivement Goa.
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Pour la colonie Sao Tomé & Principe, 365 timbres ont été émis
entre 1870 et 1950. En 1870/77, neuf timbres ont été émis avec
des « couronnes », en distinguant les dentelures A (12 1/2) et C
(13 1/2). En 1881/85, il y avait dans le même dessin cinq autres
valeurs, 1887 Freimarken avec le motif « Roi Luis I. », 1889/91
Marques
avec nouvelle
inscription
de
valeur,
1892
« Zeitungsmarken »,1893 un autre timbre « Dessin par chiffres », 1895 les « Roi
Carlos Ier »,1898 une autre série de timbres « Roi Carlos Ier » et en 1899 un
timbre portant l’inscription « PROVISORIO ».
Pour 1902, on peut citer les timbres à 3 zeiles et les timbres
de 1898 portant l’inscription « PROVISORIO », pour 1903 les
timbres « Roi Carlos Ier » avec nouvelle impression de valeur
et 1905 n° 90 avec nouvelle valeur. En 1912, les timbres de 1898
et 1912 ont été marquées par le motif « Roi Manuel Ier » portant
une inscription « REPUBLICA » et 1913 les timbres de l’édition
de Vasco da Gama portant une inscription « REPUBLICA SAO TOMÉ E
PRINCIPE ». En 1914, il y avait une édition « Cérès ».
En 1920, il y avait d’autres inscriptions « REPUBLICA », 1923
timbres avec de nouvelles inscriptions de valeur , 1933/34
les type « Cérès » en dessin modifié, 1938 « Visite présidentielle »
et
freimarken
avec divers
motifs,
1948
les
freimark
« Fruits » et « Sainte Marie de Fatima », 1949 « 75 ans de
l’Association Mondiale » et 1950 « Sainte Année ».
Ci-contre : 5 timbres de S. Tomé e Principe.
Remarquez les deux oblitérations parfaites (bien
centrées et bien marquées) : ce sont des oblitérations
de complaisance. Il est très improbable que ces
timbres aient voyagé et l'unique but de ces timbres
est de faire rentrer des devises grâce au marché
philatélique.
En 1470, les îles alors inhabitées dans le Golfe de
Guinée, au large de la côte occidentale de l’Afrique,
furent découvertes par le Portugais P. de Escobar et
colonisées depuis 1475 avec des prisonniers, des juifs et des esclaves portugais.
En 1631/44, ils sont d’abord devenus la propriété des Pays-Bas, mais sont
devenus colonies portugaises en 1735. De 1951 à 1975, ils ont été une province
portugaise d’outre-mer (autonomie intérieure depuis 1973). En 1975, les deux îles
sont devenues indépendantes en tant que « République démocratique ».
…. a suivre
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Réalisation inter-membre du 15 novembre 2020 – 554
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
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Féroé
SPM
Grèce
Monaco
"
Irlande
Islande
Zimbabwe
Rhodésie
Alderney
Belgique
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
France
"
"
"
"
"
"

N° Catalogue.

Etat

1593/1596
1597/1598
BF 28
1637
1638/1641
1642
1647/1652
1653-1686
1654 A/C
1655
C 362
185/186
C 1697 a
473/475
397
C 813
C777
77/80
300/314
C 147 a
1912/1914
2004/2007
2552/2554
3367
BL 211
289/292
353/355
496/503
302/304
411/418
556/567
583/590
593/600
1716/1720
1722/1726
1727/1733
1734/1735+CR2021
1737/1743
1744/1759
1760/1771

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
x
x
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

c/c € P.dép.€
9,50
2,00
2,00
0,50
2,50
0,60
2,00
0,50
10,00
2,00
1,50
0,40
5,00
1,20
3,00
0,75
9,50
2,00
1,50
0,40
12,00
3,00
12,60
3,20
50,00 12,00
1,50
0,30
5,50
1,25
22,00
4,50
15,00
3,00
7,50
1,50
12,85
2,50
13,00
3,40
1,55
0,30
2,00
0,50
3,60
0,75
16,00
3,00
14,70
5,00
800,00 180,00
40,00 10,00
42,00 10,00
13,00
2,75
8,00
2,50
12,50
2,65
5,00
1,75
1,50
0,50
2,25
0,60
4,75
1,06
7,70
1,75
12,25
2,50
6,60
1,60
12,10
2,56
9,65
2,30

!!!!! Prochaine réalisation le 20 décembre 2020
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
554.12

Remarques

10 x

Vendu

