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LA « POSTÜBERWACHUNGSSTELLE » 40

A

TOURNAI

Par Gerhard LUDWIG
Membre de l’Académie de Philatélie
Le 1er octobre 1916, la région de Tournai fut incorporée dans la zone d’étapes de la VIème
armée (bavaroise). En raison du changement de statut de cette partie de la Province de
Hainaut, les bureaux postaux civils locaux ont dû fermer et céder la place à des bureaux de
poste militaires (« Feldpost ») chargés d’assurer dorénavant le service postal de la population
civile belge.
En attendant la confection d’un cachet à date propre de la « POSTÜBERWACHUNGSSTELLE » à
TOURNAI, le cachet simple cercle de TOURNAI / DOORNIK 1 F a continué à servir au moins deux
semaines encore. La dernière date d’utilisation rencontrée est le 17 octobre 1916 (figure 1).

Fig. 1 : Cachet « TOURNAI / DOORNIK 1 F » sur lettre de tournai, datée du 17 octobre 1916,
vers BRUXELLES.
L’arrivée du nouveau cachet à date ne s’est pas faite attendre longtemps, car je l’ai rencontré
pour la première fois déjà sur un pli du 23 octobre 1916 (figure 2).
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Fig. 2 : cachet « POST ÜBERWACHUNGS-STELLE TOURNAI » sur lettre de TOURNAI, datée du
23 octobre 1916 vers ARC-AIMERIES.
Le dernier jour d’utilisation du cachet belge de TOURNAI et le premier jour d’utilisation du
cachet allemand se situent donc entre le 17 et le 23 octobre 1916.
Y a-t-il des membres qui pourraient améliorer ces dates extrêmes ?
Dans son état intact, le cachet allemand a servi jusqu’au 11 avril 1917 (fig. 3), peut-être
encore le 12 avril 1917, soit six mois environ.

Fig. 3 : cachet « POST ÜBERWACHUNGS-STELLE TOURNAI » sur lettre de TOURNAI, datée du
11 avril 1917 vers BRUXELLES.
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La décision de supprimer toute référence à une localité déterminée dans les cachets à date
militaires allemands a conduit à l’enlèvement du nom de TOURNAI. La version amputée de ce
cachet apparaît pour la première fois le 13 avril 1917 et a servi jusqu’à la libération (fig. 4).

Fig. 4 : cachet « POST-ÜBERWACHUNGS-STELLE » sur lettre de GAURAIN-RAMECROIX, datée
du 13 avril 1917 vers BRUXELLES.

Fig. 5 : Cachet « Zulässig / Postüberwachunsstelle / 6. Armee. » sur lettre de TOURNAI,
datée du 13 février 1917, vers BRUXELLES.
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Voici les dates extrêmes actuellement connues :
TOURNAI / DOORNIK 1 F :
jusqu’au 17 octobre 1916
POST-ÜBERWACHUNGS-STELLE TOURNAI :
du 23 octobre 1916 au 11 avril 1917
POST-ÜBERWACHUNGS-STELLE
:
du 13 avril 1917 jusqu’à la libération
L’anonymisation du cachet à date allait de paire avec la suppression de la troisième ligne du
cachet de censure « 6. Armee ». Le cachet complet est connu pour la dernière fois sur un pli
oblitéré le 13 février 1917 (fig. 5).
La version amputée apparaît déjà sur une lettre oblitérée le 15 février 1917 (fig. 6).
Les Etapes de TOURNAI étant particulièrement difficiles à étudier, j’aimerais obtenir, à mes
frais, des photocopies de plis, de ou vers les étapes de TOURNAI, pourvus de cachets de
censure comportant le mot « Zulässig » en vue d’articles ultérieurs.

Fig. 6 : Cachet « Zulässig / Postüberwachunsstelle» sur lettre de TOURNAI, datée du
15 février 1917, vers BRUXELLES.
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