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En direct du Secrétariat 
 

    L’embellie a été de courte durée… Vivement 2021 ! 
 

Un deuxième confinement nous force à suspendre à 
nouveau nos activités pour une période encore indéterminée. 
Consolons-nous en pensant que nous avons eu le plaisir de 
nous revoir lors de nos réunions de septembre et d’octobre ! 
Entre-temps la pandémie se poursuit et notre Trésorier Michel 
Lambert a été désigné responsable Covid-19 pour notre club. 
     Accordons-lui toute notre confiance et respectons 

rigoureusement ses instructions dès la reprise. 

 

   Sous réserve de confirmation, je confirme que notre assemblée générale est 
planifiée pour le 3 janvier 2021. 

 

   2020 a été une année chahutée pour notre club, mais surtout une année 
éprouvante pour des dizaines de milliers de familles dans notre pays. Au moins, 
elle a eu le mérite de nous rappeler que la santé est notre bien le plus précieux. 

 

   Dans ce contexte assombri, je vous souhaite cependant un joyeux Noël et de 
bonnes fêtes de fin d’année, même si celles-ci ne se passeront peut-être pas 
selon vos attentes. Espérons que 2021 nous offre des perspectives plus 
réjouissantes. 

Hélas nos réunions prévues en décembre sont également supprimées ! En 
effet, conformément aux directives gouvernementales liées à la pandémie de 
coronavirus, le bâtiment du Centre culturel restera portes closes jusqu’au 31 
décembre 2020. Situation regrettable, mais la protection de notre santé et de 
celle de nos proches reste la priorité. 

 

A bientôt.    Jacques Van Wylick, secrétaire-adjoint 
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En 1886, les lettres arrivaient souvent le lendemain. 
Même certaines, le même jour pour des destinations assez éloignées. 

 

Plus on avance plus on recule. La formule est connue, mais elle prend tout son sens 
aujourd’hui avec la mise en place par la poste des timbres ‘’ Prior ‘’. On nous avait promis 
une révolution et des lettres qui arriveraient à J +1. 
 

    Après quelques semaines de l’entrée en vigueur du système, il faut bien constater que 
l’efficacité de l’emploi des timbres ‘’ Prior ‘’ est loin d’être satisfaisante. 
 

   En fouillant dans du courrier ancien, histoire postale oblige, on se rend compte qu’au 
XIXe siècle déjà, au temps des malles postales tirée par des chevaux sur des routes et 
chemins parfois en très mauvais état, les lettres arrivaient souvent à destination dans les 
24 heures. 
 

    A titre d’exemple, une lettre postée le 29 mars 1886, c’était un dimanche (à l’époque, on 
faisait encore des levées et des distributions le samedi et le dimanche) est arrivée le lundi 30 
mars à Péronnes-lez-Binche, soit à une quinzaine de kilomètres. La lettre en question est 
d’abord partie vers Nivelles puis par la malle postale allant à Mons, celle-ci s’arrêtant dans tous 
les villages, les facteurs attendaient la carriole pour recevoir le courrier pour ensuite le distribuer 
dans la localité. 
 

   Service efficace s’il en est, on ne peut plus en dire autant aujourd’hui. 
 

   Bien sûr, tous les envois n’avaient sans doute pas autant de chance, mais il faut savoir 
que les moyens étaient aussi tout différents, cette distribution se faisait sans train, ni 
voiture, ni bus, ni vélo. 
 

   Nous pourrions évoquer bien d’autres cas similaires et même parfois encore plus 
rapides, ainsi une carte postale postée à Braine-l’Alleud à 9 heures est arrivée à sa 
destination ‘’ Gent ‘’ le même jour à 15 heures. (Cachet d’arrivée faisant foi) 
 

   On se doit de constater que la distribution du courrier est des plus farfelue, sans compter sur 
les inconvénients que les retards engendrent. De plus, comme beaucoup de bureaux de poste 
sont en rupture de stock de timbres ‘’Non Prior’’, les clients n’ont même plus le choix, cela 
s’apparente à de la vente forcée (déguisée) ce qui est illégal. 
 

    Que ferait la Poste si tous ses clients utilisaient uniquement les ‘’ Non Prior ‘’, elle 
demanderait à ses plates forme de tri de ne traiter le courrier qu’après deux jours 
d’attente ??? 
 

    Que dire également de l’oblitération qui n’est même plus apposée dans la localité où le 
courrier est posté, (ce qui posera tôt ou tard des problèmes au niveau judiciaire) mais 
aussi sur les heures de levée des boîtes à lettres. 
 

    Les têtes pensantes de la Poste nous prennent pour des naïfs et des vaches à lait ! 
 


 

NB : responsabilité 
Chaque auteur reste responsable du contenu de son article. 

 
555.2 



 
Les colonies du Portugal en Afrique 
Orientale : 1880 – 1918 (suite) 

 
Angola 
 

Ancienne colonie portugaise, c'est le deuxième pays lusophone par son 
étendue et le troisième par sa population. L´état angolais est né en 1975, les 
frontières actuelles résultent de la colonisation européenne, les nationalités 
africaines priment toujours sur le sentiment national. Le Portugal, ancienne 
puissance coloniale, a imposé sa langue et sa culture aux élites. 

 

    L’arrivée des Européens commence vers 1482 avec 
l'explorateur portugais Diogo Cão. Celui-ci atteint le Cap du Loup 
à l'embouchure du fleuve Congo. Les portugais débarquent et 
gravent le blason du Portugal sur le rocher de Matadi (en 
république démocratique du Congo) et érigent une croix sur les 
côtes angolaises (padrao). En 1618 les portugais sont chassés 
d’Angola mais ils reviennent dès 1660. L'Angola est le premier 
pays africain à connaître le colonialisme européen. Le Portugal 
se limite à la région côtière et les rives du fleuve Congo. Le pays devient un vaste 
territoire de chasse aux esclaves à destination du Brésil et de Cuba. 

 

Pour la « colonie angolaise », 338 timbres ont été émis entre 
1870 et 1950. Entre 1870 et 1877, neuf marques à croque-couronne 
sont apparues, en distinguant les dons A (12 1/2) et C (13 1/2). En 
1881, cinq timbres complémentaires (en distinguant également les 
deux variantes de dentelures) et en 1886 parut une série de timbres 
avec neuf valeurs et le portrait du « roi Luis Ier ». En 1893/94 paru 

un timbre et une série de timbres avec le portrait du roi Carlos Ier, ainsi qu’une autre 
série, en date du 19e siècle, avec le portrait de « Roi Carlos Ier ». 

 

Enfin, en 1920 après plus de 174 campagnes 
militaires, le Portugal peut contrôler tout le pays 

 

    À partir de 1933, date de la fondation de l’Estado 
Novo (« Nouvel État ») par Antonio de Oliveira 
Salazarau, le régime colonial se durcit 
considérablement. 
     

À l’exemple de la France dans ses 
colonies, le Portugal instaure le « régime de l'indigénat ». 
 

    Ce système colonial, perdure jusqu’en 1954, alors qu’il est    
« allégé », puis définitivement aboli en 1962.  
 

En 1951, l'Angola devient une « province d'outre-mer ». Les 
Angolais peuvent devenir des « citoyens portugais » moyennant 
certaines conditions. 
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Cap Vert 
 
Les îles étaient inhabitées avant l'arrivée des 

premiers explorateurs portugais en 1456. Première 
colonie européenne dans les tropiques, des esclaves 
venant du Sénégal, du Mali, de la Guinée, etc., elle 
sert de tête de pont à la traite des esclaves et 
au commerce triangulaire.  

 
  Les îles du Cap-Vert étaient inhabitées lorsque des 
marins portugais y débarquèrent pour la première fois, 
entre 1456 et 1460. Pour cette raison et du fait de 
l’éloignement du continent, le pays a connu une histoire 
radicalement différente du reste de l’Afrique. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Pour 1960, « Célébration du 500e anniversaire » de la mort d’Henri le 
navigateur. 

 

Entre 1925 et 1972, 23 timbres obligatoires ont été délivrés 
au Cap-Vert. En 1925, trois valeurs de l’édition « Pombal » du 
Portugal, portant l’inscription « Cabo Verde », ont été publiées 
en 1948. 1959 un timbre « aide aux pauvres » et 
deux timbres pour les pauvres, 1963 une timbre fiscale pour 
les produits pharmaceutiques, 1967 timbres pour l’aide sociale et 
les timbres fiscaux pour les produits pharmaceutiques, 1970 
autres timbres fiscaux, 1971 timbres fiscaux imprimés bleus et 
1973 timbres pour l’aide sociale. 
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Congo Portugais 
 

    Le Congo portugais (1885-1975), 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 est la période durant laquelle le 
territoire de l'actuelle Guinée-Bissau 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 de 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 la Grande-Bretagne, beaucoup de courriers passent 
probablement par Bombay et poursuivent en compagnie de 
paquets britanniques. Le cachet portugais apposé sur le timbre 
apparaît en 1854. 
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   Au moment de l'indépendance de l'Inde en 1947, 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 Dadra et Nagar Haveli, lié à Daman. Les territoires de l'Inde 
portugaise sont parfois appelés collectivement Goa. 

 

En 1925,un timbre commémoratif a marqué le 400e anniversaire 
de la mort de Vasco de Gama, et en décembre 1931 un ensemble 
de six est édité pour la promotion de l'exposition sur François 
Xavier tenue à Goa. 

 Les ensembles de timbres de 1946 et 1948 célèbrent des 
figures historiques notables en lien avec la colonie. La première 
exposition de timbres en Inde portugaise, en 1952, est 
commémorée par la sortie d'une paire de timbres, un reproduisant 
le dessin du premier timbre édité, l'autre représentant Saint François Xavier.  

 

Des timbres d'usage courant, « definitive series » en 1956 
célèbrent le 450e anniversaire des colonies Portugaises en Inde, et 
incluent des portraits et des plans de vieux forts, en 1959 des 
séries représentaient des pièces variées. 

 

La dernière édition officielle date du 25 juin 1960, marquant le 
500e anniversaire de la mort du prince Henri le Navigateur. 

  

Des timbres indiens ont été utilisés pour la première fois 
le 29 décembre 1961, tandis que les anciens timbres ont été acceptés 
jusqu'au 5 janvier 1962. Bien que le Portugal ait continué à sortir des timbres pour la 
colonie perdue, aucun de ces derniers n'a jamais été mis en 
vente dans les bureaux de poste de la colonie, et ne sont donc 
pas considéré comme valides. Le ministère Indien des postes et 
communications ne reconnait pas les timbres émis par le 
Portugal pour son ensemble colonial en Inde après 1960. 

 

    Le Portugal continuera à sortir des timbres pour sa colonie, 
entre 1961 et 1974, mais ils ne sont pas reconnus par l' U.P.U 
(Union Postale Universelle). 
 

Timor portugais 
 

Le Timor portugais est une colonie portugaise de 1596 à 1975, 
date à laquelle elle est devenue le Timor oriental. Durant cette 
période, le Timor portugais passera sous plusieurs juridictions 
différentes : 
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- l'Inde portugaise, de 1642 à 1844 ; 
- Macao,de 1844 à 1945 (avecoccupation néerlandaise et australienne de 

1941 à 1942, puis japonaise de 1942 à 1945) ; 
- province ultramarine, de 1946 à 1975. 

 

Les premiers européens à arriver dans la région étaient 
les portugais en 1515. Des moines dominicains se sont 
établis sur l'île dès 1556, et le territoire a été déclaré 
colonie portugaise à partir de 1596. À la suite de 
la Révolution des Œillets, la Timor portugais déclara son 
indépendance qui fut acceptée par le Portugal le 28 
novembre 1975. Quelques jours plus tard, le 7 
décembre l'Indonésie envahit le nouvel état et fait une province.  

 

Macao 
 

Les premiers Portugais arrivèrent en Chine en 1513 sur l'île de Lintin qu'ils 
réclamèrent au nom du roi du Portugal. Macao continua de prospérer jusqu'au déclin 
de l'empire portugais au milieu du XVII e siècle. Elle fut entre autres le centre du 
commerce Chine-Japon lorsque celui fut officiellement banni par la Chine en 1547. 
Macao fut sous la juridiction de l'« État portugais des Indes » (« Estado português da 
India ») jusqu'au 20 avril 1844. Par la suite, elle fut reconnue comme une province 
outre-mer par le Portugal, mais pas par la Chine. 

 

Les premiers timbres de Macao sont émis en mars 1884, 
utilisant le type « couronne portugaise » et allant de 5 à 300 reis. 
Plus tard, en 1884, une valeur de 80 reis a été introduite en tant 
que surcharge sur le timbre de 100 reis; en 1885 un timbre de 80 
reis fut mis en vente. Toujours en 1885, cinq valeurs ont été re-
publiées dans de nouvelles couleurs. Les pénuries de valeurs ont 
perduré jusqu'en 1887, résultant en une variété de surcharges à la 
fois sur les timbres-poste et les timbres fiscaux. 

 

En 1888, de nouveaux timbres furent émis à l'effigie 
de Louis Ier de Portugal avec un profil en relief. Louis 
mourut peu après, et en 1894 une nouvelle série de 12 
valeurs fut émise avec le portrait 
de Charles Ier de Portugal. 
    Toujours en 1894 la monnaie 
changea pour les avos et la roupie, 

78 avos faisant une roupie (cela changera à 100 avos pour 
une pataca en 1913 ). En conséquence, les timbres ont été 
surchargés de différentes valeurs en avos, en alphabet latin et, 
pour la première fois, en caractères chinois, ainsi que du mot 
« PROVISORIO ». 
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Dans le sillage de la révolution de 1910, le 
gouvernement surchargea ses stocks de timbres 
à l'effigie de Charles Ier avec le mot 
« REPUBLICA ». La série Cérès de 1913 a été 
un nouveau départ pour tous les territoires 
portugais, totalisant 29 combinaisons de 

couleurs / valeurs (jusqu'à 5 patacas) jusqu'en 1924. 

 
En 1938 fut émise la série « empire colonial portugais » 
comprenant 17 valeurs. En 1948, une nouvelle 
série d'usage courant comprenait 12 valeurs avec différents 
paysages et bâtiments locaux. Les émissions ultérieures 
inclurent beaucoup de thèmes typiquement émis pour tous 
les territoires portugais, avec des timbres commémoratifs 
pour les anniversaires à Macao. 

 

En 1976, le statut de Macao fut changé pour Territoire 
chinois sous administration portugaise, lui donnant plus 
d'autonomie dans sa gestion de la poste. 

 

 La taille de la police de « REPÚBLICA PORTUGUESA » 
diminua considérablement au profit de « MACAU » et à partir 
de 1981, il a émis une variété de modèles plus attirants 
relatifs à la géographie et la culture locale, généralement un 
ensemble de 4 à 6 modèles connexes. 

 

Horta 
 

La première édition de la zone postale « Horta » a été publiée 
le 1er juin 1892 et comprend douze valeurs. Les marques 
montrent le motif du roi Carlos Ier, en faisant la distinction entre le 
papier couché et le papier ordinaire et les différentes variantes de 
coriaces. Les éditions du 1er janvier 1897 (14 valeurs), du 1er 
juillet 1898/1899 (6 valeurs) et du 1er juin 1905 (2 valeurs) 

montrent également le portrait du roi, mais le chiffre de valeur et le nom du pays 
sont désormais en noir.  

 

Funchal 
 

La première édition du district administratif de « Funchal » a 
été publiée en 1892/92 et comprend douze valeurs. Les marques 
montrent le motif du roi Carlos Ier, en faisant la distinction entre le 
papier couché et le papier ordinaire et les différentes variantes de 
coriaces. Les éditions de 1897 (14 valeurs) et 1898 (8 valeurs) 
montrent également le portrait du roi, mais le chiffre de valeur et 
le nom du pays sont désormais en noir.  
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Le Portugal possédait une vaste propriété coloniale, en particulier en Afrique. 

Ce n’est qu’en 1975 que les dernières colonies furent libérées de leur 
indépendance.  

 

Angra 
 

Dans la zone postale d’Angra, 34 timbres ont été émis du 1er 
juin 1892 au 19 juillet 1906. 

 

La première édition de la zone postale « Angra » a été 
publiée le 1er juin 1892 et comprend douze valeurs. Les 
marques montrent le motif du roi Carlos Ier, en faisant la 
distinction entre le papier couché et le papier ordinaire et les différentes variantes 
de curiosités. Les éditions du 1er janvier 1897 (14 valeurs), du 1er juillet 1898 (6 
valeurs) et du 1er juin 1905 (2 valeurs) montrent également le portrait du roi, mais 
le chiffre et le nom du pays sont désormais en noir. Il n’y a que pour le n° 26 qu’il 
y a deux variantes de curiosités. 

 

Ponta Delgada  
 

La première édition de la poste « Ponta Delgada » a été 
publiée le 1er juin 1892 et comprend douze valeurs. Les 
marques montrent le motif du roi Carlos Ier, en faisant la 
distinction entre le papier couché et le papier ordinaire et les 
différentes variantes de curiosités. Les éditions du 1er janvier 
1897 (14 valeurs) et du 1er juillet 1898 (8 valeurs) montrent également le portrait 
du roi, mais le chiffre de valeur et le nom du pays sont désormais en noir. Il n’y a 
que pour les numéros 25 et 26 qu’il y a deux variantes de dents. 

 

Acores 
 

Entre 1868 et 1910, 122 timbres ont été émis 
aux Açores à l’époque du royaume portugais ; Il y a 
eu 15 émissions, les timbres du Portugal portant 
l’inscription « Acores ». On peut citer l’édition de 
1868 avec le portrait du roi Luis Ier, et aussi les 
timbres taxes et de surtaxes obligatoires. 

 

Madère 
 

Au cours de la période 1868-1928, 61 marques ont été utilisées 
à Madère ; Il y a eu de nouvelles éditions, les marques du Portugal 
portant l’inscription « Madère » jusqu’en 1880. Les éditions de 
1898 et 1928 portent l’inscription « Madère ». 

 


G. W. F. Murmann 
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DOSSIER. 
Quand sont nées les cartes de vœux ? 

Savez-vous d’où vient cette tradition d’envoyer des cartes pour les fêtes ? 
 

Au début était le simple feuillet de bons vœux. Cet ancêtre de notre carte de 
souhaits envoyée pour l’an neuf serait apparu au courant du XVe siècle. 
 
     Au fil des époques, il sera distribué par une kyrielle de représentants de 
métiers relevant de ce que l’on pourrait nommer les services publics. Ainsi, dans 
nombre de localités, les guetteurs, les pompiers, les policiers, les éboueurs 
proposeront à ceux qu’ils servent une carte illustrée, dans l’espoir d’obtenir une 
bonne dringuelle en retour. 

 

     Si les feuilles d’étrennes – auxquelles Jean-Pierre Ducastelle a consacré un 
savant article dans la revue ‘’ Tradition wallonne ‘’, en 1987 – ont disparu, on a 
vu fleurir des calendriers de la poste ou des pompiers, par exemple. 

 

     Mais il ne s’agit pas de confondre la feuille d’étrenne avec notre carte de bons 
vœux. Il faudra attendre quelques siècles pour la voir débarquer dans les 
chaumières. 

 

C’est en 1840 qu’apparaît la première série d’enveloppes décorées ! 
 

     En 1840, en Angleterre, le premier timbre-poste est imprimé. La même année 
est éditée une série d’enveloppes décorées de motifs de Noël. Il faudra 
cependant attendre encore trois ans pour que la première carte de vœux de 
Nouvel an soit réalisée par un certain John Calcott Horsley. 
 

    Les U.S.A. prirent bientôt le pli, postal. Dès 1850, un imprimeur d’origine 
allemande Louis Prang éditait la première carte de souhaits made in USA. 
 

 En 1860, Louis Prang édite les premières cartes en couleur au USA 
 

    Dix ans plus tard, il était encore le premier à réaliser de telles cartes en 
couleurs. 
 

    L’habitude d’envoyer de telles cartes se propagea rapidement dans le dernier 
quart du XIXe siècle. Néanmoins, dans le Nouveau monde, l’usage allait privilégier 
le « Merry Christmas », au détriment du Nouvel an. De même, en Grande-Bretagne, 
où de grosses firmes jetèrent leur dévolu sur la mode carte de Noël, vers 1880. À tel 
point qu’à la fin du siècle, les imprimeurs insulaires pouvaient proposer à leur 
clientèle pas moins de 163.000 cartes différentes. 
 

    Par contre, de ce côté de la Manche, on préférera généralement solliciter les 
services postaux au tournant de l’année. 
 

    On peut néanmoins se poser la question de l’avenir de la carte de vœux avec 
l’essor des envois SMS. Moins cher, plus rapide, de plus en plus fun, le SMS a 
été, ces deux dernières années, préféré par beaucoup (surtout les jeunes) à la 
traditionnelle carte 
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Assemblée générale 2020 le 3 janvier 2021 de 10 à 11,30 heures 
Centre Culturel, rue Jules Hans, 4 à 1420 Braine-l’Alleud 

  
Convocation 

 
Ordre du jour 

  
1 – Allocution du président 
  
2 – Rapport moral des secrétaires, Mrs. Cloquet & Van Wylick 
  
3 – Rapport financier du trésorier, Monsieur Lambert 
  
4 – Rapport des vérificateurs aux comptes 
  
5 – Elections, réélections, Sortants et rééligibles : 
 

 Monsieur LAMBERT Michel 
 Monsieur LOCHTENBERGH Paul 
 Monsieur MARGETIS Georges 
 Mademoiselle MINNE Francine 
 Madame ROULEZ Janine 
  
 Sortant et démissionnaire : 
 Monsieur William Cloquet, Secrétaire 
 
 Candidat Secrétaire : 
 Monsieur Jacques Van Wylick 
  
6 – Nomination des vérificateurs aux comptes pour 2021 
  
7 – Divers et mise à jour des statuts. 
  
8 – Remise des assiduités 
  
9 – Tombola des présents 
  

q q q q q 
  
Les questions doivent être introduites par écrit, au président pour le 20    
décembre 2020 au plus tard à son adresse : 
R. Duhamel, Avenue des Erables 14, 1420 Braine-l’Alleud. 
  

q q q q q q q q 
  
NOTES 

 
 
 
 
  

555.11 





 

Lot n° Pays/Thé. N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu
1 Belgique 603/612 xx 7,15 1,95
2 661/669 xx 6,50 1,45
3 973/978 xx 12,00 9,50
4 1032/1036 xx 30,00 6,50
5 1039/1045 xx 13,00 3,00
6 1047/1052 xx 3,50 0,90
7 1053/1062 xx 9,75 2,15
8 1205/1211 xx 6,50 1,65
9 1216/1221 xx 6,00 1,75

10 1225/1230 xx 5,50 1,25
11 Monaco 1139/40+bf14 xx 52,00 10,00
12 1214/1223 xx 16,00 3,00
13 1224/25+bf18 xx 20,40 4,00
14 Suisse 1656/1658 xx 7,50 1,50 Carnet
15 1659/1662 xx 9,00 2,00
16 1669/1666 xx 11,00 3,00
17 1667/1668 xx 3,50 1,00
18 1669/1670 xx 11,00 3,00
19 1671/1674 xx 9,00 2,00
20 1675/1677 xx 16,00 3,50
21 France C 2040 xx 15,00 3,80 Croix-Rouge
22 963 xx 14,00 3,00
23 777778 xx 7,20 1,80
24 C 2935 xx 12,00 3,00
25 C 2043 xx 15,00 3,80 Croix-Rouge
26 Guernesey BL 32 xx 5,00 1,30
27 BL 33 xx 5,50 1,40
28 BL 34 xx 10,00 2,50
29 671/678 xx 10,00 2,50 Feuillet  
30 713/717 xx 10,00 2,50
31 Belgique BL 178 xx 11,00 3,00
32 BL 200 xx 18,00 6,00
33 3575  3,00 Départ Tour d'Italie
34 1032/1036 xx 30,00 5,00
35 46/52  65,00 13,00
36 108/122  91,25 18,00
37 Vatican 751/754 xx 6,00 1,20
38 755/766 xx 30,00 6,00
39 768/769 xx 1,20
40 1059/1068 xx 12,00 3,50

!!!!!  Prochaine réalisation le 17 janvier 2021
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié

Réalisation inter-membre du 20 décembre 2020 – 555 
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