
 

  

ACADÉMIE ROYALE BELGE DE PHILATÉLIE  

 

1) Francis Kinard : Le sort des prisonniers néerlandais fin 1813 

 

  

 En se basant sur une lettre envoyée le 7 décembre 1813 par le commissariat général de police à 

l’administration communale provisoire de Harlingen, en Frise, et en se basant sur le contenu de cette 

lettre, Francis parvient à reconstituer les événements historiques de ces journées, qui voient la fin de la 

présence française aux Pays-Bas. L’armée russe entre en Frise le 12 novembre 1813, un gouvernement 

provisoire est constitué à La Haye et le 20 novembre 1813, Guillaume d’Orange débarque à 

Scheveningen. Le 6 décembre (la lettre est du lendemain !), il dissout le gouvernement provisoire et 

prend la tête de l’État. 

 Dans la lettre, le commissaire général de la police cherche un interlocuteur qualifié dans la commune 

de Harlingen, pour procéder aux mesures (de libération) à l’égard des nombreuses personnes arrêtées 

pendant l’occupation française pour activités subversives. 
 

 
 

                              
La lettre du 7 décembre 1813 et son contenu. 
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2) Philippe Lindekens : Incoming Mail Congo Belge : Albert Ier type Képi 

 

 Philippe nous présente d’abord les tarifs préférentiels pour la correspondance belge vers le Congo 

belge, au temps de l’emploi des timbres Albert Ier avec képi. Il nous montre d’abord quelques lettres 

avec de tels timbres, expliquant chaque fois le tarif de l’affranchissement. 

 Il passe ensuite à la poste aérienne, montrant d’abord des lettres envoyées par les Imperial Airways 

London-Capetown. Sur cette ligne, Juba, Kampala, Dodoma et Broken Hill étaient les escales à partir 

desquelles les vols continuaient vers le Congo belge. 

 Toujours en poste aérienne, il montre ensuite des lettres envoyées par les vols directs Bruxelles -

Congo belge à partir de 1934, expliquant chaque fois les tarifs. 

 

 
Lettre envoyée le 15 janvier 1934 vers Lula, au Congo belge, par les Imperial Airways, via Juba. 

 

 

 
Lettre envoyée le 15 juin 1936 vers Lula, au Congo belge, par le vol direct Bruxelles-Congo. 

 

 



 

  

3) Thomas Lindekens : Les timbres Alphée Dubois au Congo français 

 

 En Afrique équatoriale française, les administrations se sont succédé à un rythme rapide : 

- Gabon, de 1862 à 1888 

- Gabon-Congo, de 1889 à 1891 

- Congo français, incluant le Gabon, le Moyen-Congo, l’Oubangui-Chari et le Tchad, de 1891 à 1904. 

- Congo français de 1904 à 1910, qui était similaire à l’administration précédente, mais sans le Gabon.  

    Le Moyen-Congo en fut également séparé en 1907. 

- La Gabon avait sa propre administration de 1904 à 1936, le Moyen-Congo de 1907 à 1936. 

- Le tout était regroupé depuis 1910 sous la nomination Afrique équatoriale française, avec, jusqu’en 

1936, une administration postale séparée pour chaque colonie : 

  - Gabon 

  - Moyen-Congo 

  - Oubangui-Chari-Tchad, lui-même divisé en 1920 en Oubangui-Chari et Tchad. 

 Pour chacune des trois premières périodes, Thomas nous montre des lettres et des entiers postaux, 

affranchis avec les timbres du type Alphée Dubois. Il montre les cachets employés à chaque époque. 

   

 

 
Lettre de Libreville (Gabon) envoyée le 19 novembre 1885 aux États-Unis. 

 

 

 
Type du cachet employé sur cette lettre 

 

 

 



 

  

4) Lars Boettger : Détermination de rareté 

 

 

 Tout le monde connaît les raretés supranationales comme les premiers timbres de l’île Maurice ou 

celui de Guyane couleur magenta, le bloc de quatre américain du Jenny renversé ou le 3 Skilling suédois. 

 Mais il y a aussi les raretés nationales et locales. Alors qu’est-ce qui est rare? 

 Lars nous montre quelques plis vers le Luxembourg dont, à sa connaissance, il n’y aurait qu’une ou 

deux pièces connues. 

 Sa plus belle pièce, un imprimé de l’Union postale d’Allemagne du Nord pour le Luxembourg, 

semble une pièce unique jusqu’à ce jour. 

 

 

 

 
Imprimé de l’Union postale d’Allemagne du Nord pour le Luxembourg. 

La rareté provient du fait que la valeur d’affranchissement du timbre est exprimé en Kreuzer et non en Groschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

5) Henk Slabbinck : Suisse 1940-1942, neutralité neutralisée... 
 

 

 Henk nous montre deux exemples où la neutralité de la Suisse semble discutable. 

 

 Il commence avec un passeport “J” allemand ainsi qu’un visa pour le Royaume-Uni délivrés à un 

homme juif à Vienne le 18.1.1939. Celui-ci arrive le 3 avril à Londres où il recevra le 27 novembre un 

visa pour le Chili. Il partira le 19 décembre de Liverpool pour Valparaiso.  

 Mais la validité de son passeport devait être prolongée… Ce sera fait par la “Special Division” de 

l’ambassade suisse à Londres, qui s’occupe des intérêts allemands au Royaume-Uni depuis le 

déclaration de la guerre. 

 Les passeports allemands ainsi prolongés à Londres sont rarissimes. Un service d’ami de la part des 

Suisses aux Allemands... 

 

 La deuxième pièce illustre “la mission humanitaire Suisse sur le front de l’Est auprès de l’armée 

allemande”. 

 400 citoyens suisses deviendront quand même, avec l’accord tacite du gouvernement suisse, actifs 

pour les Allemands qui projettent quatre missions humanitaires suisses sur le front de l’Est. 

 Un premier groupe de chirurgiens, médecins et infirmières part le 15.10.1941 pour Smolensk où il 

sera témoin d’exécutions de juifs et de soldats russes. De plus il lui était interdit d’y soigner des blessés 

non-allemands. 

 Lorsqu’un second groupe apporte de Varsovie des témoignages et photos illustrant la cruauté 

allemande, la Suisse change son attitude et commence à accueillir d’avantage de réfugiés juifs. 

L’Allemagne est furieuse. 

 Pour illustrer cela, Henk nous montre une lettre envoyée le 20 novembre 1941 par une infirmière à 

sa famille en Suisse. Marque d’origine “Briefstelle 12143” ainsi qu’un cachet et bande de censure 

allemande. 

Une deuxième lettre concerne la réponse de sa famille le 25 novembre, également censurée. 
 

 

 
 



 

  

 
Details des passeports de Marjan Suchestow, qui servent de base à la présentation 


