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LES ESTAMPILLES “Zulässig . n.
Postüberwachungsstelle“
(n = 1 et de 3 à 8) *
Par Gerhard LUDWIG
Membre de l’Académie de Philatélie

Zulässig . 1.
Postüberwachungsstelle
Cette estampille, relativement difficile à trouver, est connue sur documents du 11 octobre
1917, du 23 décembre 1917 au 4 janvier 1918 et du 5 au 16 avril 1918.
Elle est frappée en rouge en octobre 1917, en bleu de mi-décembre 1917 jusqu’au début
janvier 1918 et encore une fois en rouge début avril 1918.
L’auteur ne connaît pas de pièces ni de mi-octobre 1917 jusqu’à mi-décembre 1917, ni de
début janvier 1918 jusqu’à début avril 1918. Ces lacunes sont dues à la rareté de cette
estampille qu’on peut trouver sur des envois d’agents du trésor et sur des lettres
commerciales.
Nombre de pièces répertoriées : 10.

Fig. 1 : Lettre commerciale de TOURNAI, datée du 4 janvier 1918, vers BRUXELLES.
(estampille en bleu).
___________________________________________________________________________
* l’estampille avec le n° 2 a été utilisée à MONS.
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Fig. 2 : Carte postale d’un avocat avoué de TOURNAI, datée du 18 avril 1918, vers
COURCELLES. (estampille en rouge).

Zulässig . 3.
Postüberwachungsstelle
Cette estampille, toujours frappée en rouge et connue du 26 juin 1917 au 7 avril 1918, se
rencontre surtout sur le courrier des administrations communales, des agents du trésor et des
ecclésiastiques, mais également sur des lettres commerciales (fig. 3).
A partir de la fin du mois d’août 1917, la seconde ligne tend à se pencher de plus en plus vers
le bas, comme une corde mal tendue. Les frappes sont bien lisibles, pas très courantes sans
pourtant être rares.
Nombre de pièces répertoriées : 45.

Fig. 3 : Carte postale de
service du receveur des
contributions à TOURNAI,
datée du 26 juin 1917,
adressée à son collègue
d’ATH. Les deux lignes de
l’estampille sont droites
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Fig. 4 : Lettre de TOURNAI, datée du 27 février 1918, adressée à l’Administration de la
Trésorerie et de la Dette Publique à BRUXELLES. La seconde ligne de l’estampille est
incurvée vers le bas.

Zulässig . 4.
Postüberwachungsstelle
Cette estampille est extrêmement rare sur le courrier en provenance de la région de Tournai.
Elle est frappée en bleu en décembre 1917 et en rouge début novembre 1918 (fig. 5).
Nombre de pièces enregistrées : 2.

Fig. 5 : Lettre de service de l’agent du Trésor Public de TOURNAI, datée du 8 décembre 1917,
adressée au Receveur des Contributions d’ATH. L’estampille est frappée en bleu.
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Fig. 6 : Carte postale de service de la commune de QUENAST, datée du 4 novembre 1918,
vers RIXENSART, via TOURNAI. L’estampille est frappée en rouge.

Zulässig . 5.
Postüberwachungsstelle
Cette estampille compte également parmi les grandes raretés et n’est recensée que sur deux
cartes postales qui, abstraction faite de la couleur de l’encre, n’ont rien en commun (fig.7 & 8).
Nombre de pièces répertoriées : 2.

Fig. 7 : Carte postale écrite par le Professeur Henri Pirenne, interné à KREUZBURG dans
une auberge, datée du 17 septembre 1918, vers TOURNAI via EISENACH. Cachet
« Ersatzkommission im III. Verwaltungsbezirk Eisenach – Grossherzogum Sachsen »
et mention manuscrite « Geprüft ». Le chiffre « 5 » se trouve plus vers la droite.
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Le Professeur Pirenne fut interné en raison de son opposition à la flamandisation de
l’Université de GAND poursuivie par l’occupant.

Fig. 8 : Carte postale de
FOREST-LEZ-ANTOING, datée
du 19 sept. 1918, vers
LEUZE, via TOURNAI.
L’estampille est frappée en
rouge. Censure manuscrite
du commandant de la place.
Le chiffre « 5 » se trouve
plus vers la gauche.

Zulässig . 6.
Postüberwachungsstelle
Heureusement pour les collectionneurs, cette estampille est plus facile à trouver que les
précédentes, étant donné que sa durée d’utilisation s’étend du 8 juillet 1917 au 15 septembre
1918, donc sur une période de plus de quatorze mois. La couleur de l’encre est rouge jusqu’à
mi-février 1918 et lilas ou bordeaux à partir de début mars jusqu’à mi-septembre 1918.

Fig. 9 : Lettre commerciale
d’ANTOING, datée du 16 sept.
1917, vers BRUXELLES, via
TOURNAI.
L’estampille est frappée en
rouge.
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Au cours du second semestre de 1918, les frappes sont moins nettes qu’avant.
Nombre de pièces répertoriées : 67.

Fig. 10 : Lettre commerciale de TOURNAI, datée du 17 juin 1918, vers BRUXELLES.
L’estampille est frappée en bordeaux, frappe moins nette.

Zulässig . 7.
Postüberwachungsstelle
Cette estampille, la plus facile à trouver et toujours bien lisible, existe en bleu, bleu-violet ou
violet jusqu’à la mi-janvier 1917 et en lilas, bordeaux ou rouge jusqu’à la fin du mois de juin
pour redevenir bleu, bleu-violet ou violet jusqu’à la deuxième moitié du mois d’octobre 1918,
avec une frappe en bordeaux intercalée le 7 octobre 1918 (fig. 11 & 12).
Nombre de pièces répertoriées : 124.
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Fig. 11 : Lettre commerciale de TOURNAI, datée du 25 septembre 1918, vers BRUXELLES.
L’estampille est frappée en violet.

Fig.12 : Lettre d’ANVERS, datée du 7 octobre 1918, vers MORLANWELZ. Griffe bleue « Etp »
( = étapes) et marque de retour « Zurück » en raison de l’affranchissement
insuffisant (20 c. au lieu de 25 c. vers les étapes).
L’estampille est frappée en bordeaux.
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Zulässig . 8.
Postüberwachungsstelle
La dernière estampille de cette série, aussi courante que la précédente et connue du 16 juin
1917 jusqu’au 19 octobre 1918, existe en violet et bleu jusqu’à la fin du mois de janvier 1918
pour devenir ensuite violet en février, avril, juin et août 1918.
Nombre de pièces répertoriées : 104.

Fig. 13 : Lettre commerciale
d’ANTOING, datée du 30 juillet
1917, vers BRUXELLES.
L’estampille est frappée en
violet.

Fig. 14 : Lettre commerciale
de TOURNAI, datée du 9 octobre
1917, vers BRUXELLES.
L’estampille est frappée en
bleu. Remarquez le chiffre
« 8 » qui a quitté le chemin
droit et s’est penché vers la
gauche.
Ce phénomène n’est connu
qu’à la date du 9 octobre 1917

