Info-Collections / numéro 4

Info-Verzamelingen
Verzamelingen / nummer 4

Octobre 2014 – Octobre 2014

uatrième numéro de notre « newsletter » !
Accouchement assez difficile, mais voilà,
après trois mois, ce numéro est prêt.
Nous attendons toujours vos articles, informations,
petites annonces, mots d’humeur,
d’humeur commentaires,
etc. Vos textes sont à envoyer à l’adresse email
suivante : ae-collections@orange.fr

Q

Hier is nummer 4 van onze
“newsletter”. Een initiatief van de
vrijwilliger van onze sectie. Zij
wensen u hun hobby te leren
kennen. U kunt ook uw ervaring
met de anderen delen. Wij wachten op uw artikels,
nieuwsjes en commentaar (positief en negatief ! ☺ )

Nous attendons toujours une âme bénévole pour
les traductions, sans qui les articles paraîtront dans
la langue de leur rédacteur.

Zich wenden tot : kk-verzamelingen@orange.fr
verzamelingen@orange.fr

VARIÉTÉS, CURIOSITÉS, … (# 4)
Un philatéliste tente évidemment d’avoir de nombreux « beaux timbres » dans sa collection. Et aus
aussi des
timbres qui ne correspondent pas nécessairement au critère (subjectif) de « beau », mais qui sont
relativement rares. Plus ils sont rares, plus la cote est élevée.
A
contrario,
certaines
variétés sont parfois plus
faciles à trouver que le
timbre dont elles sont des
variétés.

Wat betreft zegel nr. 592B uit blok 16
« Winterhulp » van 1942, is het soms
moeilijker om hen te vinden zonder de
twee ogen links van het hoofd van het
paard …

Ainsi, on trouve facilement
les variétés pour les timbres
belges 537A et 537B et les
blocs 13 et 14 dont ils sont
issus. Il en va de même du
timbre belge n° 592B « Saint
Martin », qui fait partie du
bloc 16, avec les deux yeux
du cheval à gauche de sa tête
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Le timbre n° 1577, sorti le 25 avril 1971, à l’occasion de la Journée du Timbre, représente un messager des
postes à pied de 1855. Il a été imprimé en combinant les procédés de taille-douce et d’héliogravure. Au
contraire du timbre n° 1576, imprimé selon les mêmes techniques, il présente de nombreux défauts : couleurs
déplacées, qui suscitent un aspect « flou » sur certains timbres.
← Le baudrier brun semble doublé d’un autre en blanc et il y a une ombre à
gauche des jambes du pantalon.
← Ici, une plume blanche sur le képi
et une ligne blanche à côté de la
rangée de boutons.

← Là, une impression de « double
barbe » …

Les derniers mardis, de 11 h 30 à 13 h 30,
bâtiment Rothschild, rue du Marais (à l’arrière du
bâtiment AB). 1er étage, au fond du couloir,
après la Discophilie.
Egalement le dernier jeudi, de 16 h 15 à 18 h.
Maandelijks iedere laatste dinsdag van 11u30 tot
13u30, gebouw Rothschild, Broekstraat (achter
het AB gebouw). 1ste verdieping uiteinde van de
gang na de Discofilie.
Ook iedere laatste donderdag van 16u15 tot 18u.

Mardi 28 octobre / Dinsdag 28 oktober
Mardi 25 novembre / Dinsdag 25 november

Jeudi 30 octobre / Donderdag 30 oktober
Jeudi 27 novembre / Donderdag 27 november

Important pour les pensionnés qui désirent assister à nos réunions !
Si vous ne disposez pas de badge et donc d'accès aux bâtiments de la banque, vous devez être "annoncé" pour
pouvoir pénétrer dans les locaux.
C'est Alain De Greve qui va reprendre les "annonces visiteurs". Donc, si vous souhaitez assister à nos réunions,
il vous est impératif de lui en faire la demande au plus tard quelques jours à l'avance. Ses coordonnées :
0496/401807 ou 02/228.10.69 ou par email.
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D’autres
manifestations
sont
reprises
http://www.ae-collections.be/ads/agenda.htm

sur

notre

site,

voir

la

page

« Agenda » :

De Postzegel – Juli-Augustus 2014
- Persoonlijke zegels met tab
- Op de leestafel
- Nieuwigheden, Verkoop voor en door de leden, Zoekertjes, Agenda
De Postzegel – September 2014
- De « inverted Jenny » en de « Turning Inverted Jenny around »
- Stripfiguren op Japanse postzegels
- Op de leestafel
- Nieuwigheden, Verkoop voor en door de leden, Zoekertjes, Agenda
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De Postzegel – Oktober 2014
- Op de leestafel
- Nieuwigheden, Verkoop voor en door de leden, Zoekertjes, Agenda
Le Carnet du Collectionneur - Octobre 2014
- Exposition : les poupées de poche
- Zoom : le Val-Saint-Lambert 1880-1920
- Exposition : la vente de Lucerne, ou l'art dégénéré selon Hitler
- Rendez-vous : le Salon d'automne au château de Deulin
- Exposition : les objets de la Guerre et la bataille de Mons
- Le chineur : objets insolites
- Nos rubriques BD, trucs et astuces, fourre-tout
L’Echo de la Timbrologie – Juillet-Août 2014
- Campagne d’été 2012-2013 à Dumont d’Urville
- La première liaison aérienne Madagascar-Tromelin en juillet 1954
- Timbres faussement signés
- La première série commémorative à l’occasion des jeux olympiques de 1924
L’Echo de la Timbrologie –Octobre 2014
- Histoire : Quand la postale de nuit veillait au Bourget
- Les timbres-amende français
- Le musée des Postes et Communications de Rome
L’Echo de la Timbrologie – Septembre 2014
- Histoire : les débuts de l’Echo de la Timbrologie
- Des fiscaux rares et méconnus : les timbres de papier publics
- Un bloc-feuillet commémore le centenaire de la bataille de la Marne
Numismatique & Change – Juillet-Août 2014
- Les monnaies exceptionnelles de Louis XIII à Louis XVI
- Les monnaies à l’effigie de Gambetta
- Une figure majeure de l’Argentine contemporaine à travers un billet
- Espagne : le règne controversé de Joseph-Napoléon 1er
- Les monnaies grecques de la période hellénistique
Numismatique & Change – Octobre 2014
- Les grands faussaires
- Les origines du Mexique espagnol à travers 4 billets
- Les essais dits de « Calonne »
- La Marine anglaise et le monnayage britannique (1660-1760)
- Les dieux et héros sur les monnaies grecques
- Comment aborder une monnaie romaine : quelques éléments de réflexion
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Timbres Magazine – Juillet-Août 2014
- Le difficile rétablissement des liaisons maritimes : d’Alger à la Libération
- TVP : les carnets se diversifient
- La variété grande tache triangulaire du 1c Empire dentelé
- Le portrait selon Achille Ouvré
- N7 la route des vacances – 1000 bornes de timbres
- Voyage dans les tranchées belges de l’Yser
- Le destin partagé de l’Ukraine
Timbres Magazine – Septembre 2014
- Le TVP se développe sur enveloppe
- Polynésie, une thématique savoureuse
- Type Blanc : des millésimes rares
- La seconde guerre mondiale sur le front pacifique
- La Nouvelle-Calédonie, du soleil toute l’année dans les albums
- Cartes postales : une collection « au poil »
- Irlande, l’insurrection de Pâques 1916
Timbres Magazine – Octobre 2014
- Méthodologie : Débuter une nouvelle collection
- Abel Mignon, graveur méconnu
- L’éphémère Estonie indépendante de l’entre-deux guerres
- Le mémorial postal du Gaullisme
- Cartes postales : il y a 120 éclatait l’affaire Dreyfus
Le Philatéliste Belge – Juin 2014
- Noord-Atlantische route Verenigde Staten – Frankrijk 1843 tot 1857
-De automatisatie van de postverdeling in Gent 10 / X tot £1961
- De Genesis van de Antiteringzegels 1952 en 1953
- Propaganda door postzegels met landkaarten, Venezuela – Guyana
Manneken-Pis – Avril/Mai/Juin 2014
- Philippe Rosenbaum, Uitgever te Brussel/Editeur à Bruxelles
- Les cartes en tissus / Kaarten in geweven stoffen
- Ferdinand Bac (1859-1952)
- Joe Bridge, de boodschapper – Joe Bridge, le messager (1886-1967)
Ces revues sont disponibles en circulation.
S’adresser à
-Alain De Grève pour Numismatique & Change,
- Jean-Pierre Roggemans pour Manneken-Pis Club et à
- Thierry Courard pour les autres revues.
- Emails : alain.degreve@bnpparibasfortis.com , thierry.courard@bnpparibasfortis.com &
jempi7586971@hotmail.be
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BRUGGE Venetië van het Noorden / BRUGES La Venise du Nord

J.P. ROGGEMANS
Een zeer oude
kaart en van
onder een
semi-moderne
kaart, alla twee
met
verschillende
zichten. Ik denk
dat elk van hen
heeft zijn eigen
charme. En als
we op een kort
bezoek aan
deze prachtige
stad. Klaar, we
zijn weg …

Une très
ancienne carte,
et en dessous
une semi
moderne.
Toutes deux
avec des vues
diverses. Pour
ma part,
j’estime que
chacune a son
charme. Et si
nous allions
faire un petit
tour dans cette
charmante
ville. Prêt, nous
partons …
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Een zeer aangename manier om ons bezoek te beginnen is
een wandeling op de verschillende kanalen van Brugge. In de
ruimte van 40 minuten, zoals aangegeven op de achterzijde
van deze kaart, kunnen we vijftien mooie plaatsen zien.
Une façon très plaisante de commencer
notre visite, c'est de voyager sur les
nombreux canaux qui traversent Bruges.
En l'espace de 40 minutes comme
indiqué au verso de cette carte, nous
pouvons admirer quinze magnifiques
endroits.

Punt 1 : Vismarkt
Point 1 : Marché aux poissons

Punt 2 : Groene Rei
Point 2 : Quai Vert
En/et
Punt 4 : De Pelikaan
Point 4 : Le Pélican
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Punt 3 : De paardenbrug
Point 3 : Le pont du cheval

Punt 5 : Spiegel rei
Point 5 : Quai du Miroir

Punt 6 : Standbeeld
van Jan Van Eyck
Point 6 : Statue de
Jan Van Eyck
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Punt 7 : Poortersloge
Point 7 : La loge des Bourgeois

Punt 8 : Rozenhoedkaai
Point 8 : Quai du Rosaire

Punt 9 : Sint Jan
Nepomucemusbrug
Point 9 : Pont Saint Jean
Népomucène
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Punt 11 : Gruuthuse
Point 11 : Gruuthuse

Punt 12 : O.L.V. Kerk
Point 12 : Eglise Notre Dame

Punt 13 : St Jan’s
Gasthuis
Point 13 : Hôpital Saint
Jean
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Punt 14 :
Ingang van
het Begijnhof
Point 14 :
Entrée du
Béguinage

Punt 15 : Sashuis
aan het
Minnewater
Point 15 : Ecluse
au Lac d’Amour

A suivre prochainement :

Quelques vues en vrac de Bruges en peinture
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Lors de l’entrée dans le troisième millénaire certains producteurs ont créé
des muselets commémorant cet événement.
Vous trouverez, ci-dessous, les muselets « An 2000 » anonymes, que l’on
trouve chez de nombreux producteurs. Le numéro figurant, en-dessous de
la capsule, est celui du catalogue. (ci-contre , à gauche le N° 652 Bordeaux
foncé et à droite, le N° 652 Variante Bordeaux clair)

Les génériques An 2000
e

N° 612

Variante N° 612

N° 613

N° 614

N° 615

N° 616

N° 620

N° 621

eN° 622

N° 623a

N° 623b

N° 623c

e

N° 617

N° 618

N° 619

e

N° 622a

N° 622b

N° 623

e

N° 623d

N° 623e

N° 624

N° 649
fond Bleu foncé

N° 649a
fond Bleu clair

N° 625

N° 639

N° 640

e

N° 641
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N° 650

N° 651
lettres centrées

N° 651a
lettres décalées
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Brabantphil’14
Le weekend passé, ce fut l’occasion de visiter l’exposition
philatélique compétitive nationale BRABANTPHIL’14.
A cette occasion, une séance académique de la
Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique
s’est déroulée et ce fut l’occasion pour notre artiste belge
François Schuiten de recevoir le prix philatélique 2013
pour l’ensemble de son œuvre philatélique.

Notre collègue Michel Hopperets a reçu la médaille
du Mérite Philatélique 2013 provincial pour la
province de Liège.

Michel participait également à la compétition en classe
« 1 cadre » et a obtenu l’honorable score de 87 % avec sa
collection Congo Belge - Courrier
Toutes nos félicitations, Michel !

vers
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Le nouveau Catalogue
atalogue Officiel de Belgique est paru, en ce début
d’octobre.

De nouveaux catalogues Yvert & Tellier sont également paru.
Tome 1 :
Tome 1bis :

France 2015
Monaco – Territoires Français d’Outremer 2015

La liste complète des catalogues est disponible sur notre site internet :

http://www.ae-collections.be/index.htm
collections.be/index.htm, cliquez sur INFO

Les suppléments DAVO 2014 Belgique sont parus.
Voir la liste sur notre site internet (voir ci-dessus)
ci
Michel a aussi publié une liste mise à jour
de ses catalogues

La section vous permet d’obtenir une bonne réduction sur tout le matériel
et les accessoires que vous commanderez par son intermédiaire, que ce
soit en philatélie, numismatique, cartophilie, télécartes,
tél
etc … (albums,
classeurs, catalogues, etc…).
En général, vous obtiendrez 20 % de remise sur le prix public pour tout le matériel, sauf parfois sur les
catalogues où elle peut parfois n’atteindre que 15 %.
De afdeling kan zorgen voor een flinke korting
korting bij de aankoop van al het materiaal en accessoires via
haar besteld hetzij filatelie, numismatiek, cartofilie, telekaarten, enz… (albums, ordners, catalogen,
…).
Doorgaans ontvangt u 20% vermindering op de publieksprijs voor al het materiaal behalve
behalv op
sommige catalogi waarop maar 15% verkregen wordt.
Vous pouvez commander, comme d’habitude via le club, voir avec Thierry Courard.
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