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LA « POSTÜBERWACHUNGSSTELLE » 40

A

TOURNAI.

Par Gerhard LUDWIG
Membre de l’Académie de Philatélie
Cette estampille existe dans sa version originale sur trois lignes et amputée de la troisième
ligne « 6. Armee. »). A part cela, il est intéressant de noter le changement régulier de la
couleur qui est tantôt violette-noire, lilas, bleue, verte, noire ou rouge. On dirait que le choix
de l’encre faisait partie du système de contrôle du courrier civil belge, car on ne rencontre pas
de couleurs mélangées.
La couleur verte apparaît pour la dernière fois sur une lettre du 22 décembre 1916 et la
couleur bleue surgit la première fois le11 février 1917 (derniers jours du cachet original).
Pour en savoir plus, l’auteur aurait besoin de plus de documents ou de photocopies couleurs
qu’il n’en possède actuellement.
Le cachet original est répertorié du 7 octobre 1916 au 13 février 1917, et amputé de la
troisième ligne, du 19 février 1917 au 20 juin 1917. Il y certainement moyen d’améliorer les
dates extrêmes indiquées.
Cette estampille est relativement facile à trouver et est sans doute représentée en plusieurs
exemplaires dans des collections spécialisées.

Fig. 1 : Cachet original en violet sur lettre de TOURNAI, datée du 7 octobre 1916,vers BRUXELLES.
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Fig. 2 : Cachet original en bleu sur lettre de TOURNAI, datée du 13 février 1917,
vers BRUXELLES.

Fig. 3 : Cachet amputé en bleu sur lettre de TOURNAI, datée du 19 février 1917,
vers ANVERS.
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Fig. 4 : Cachet amputé en violet-noir sur carte postale de TOURNAI, datée du 20 juin 1917,
en service local. Affranchissement mixte de timbres-poste du Gouvernement
Général et des Etapes.

