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Les vignettes classées par types – Vignetten klasseren per types
Première série - Eerste Reeks
Aucune autre vignette n'a été trouvée que celles répertoriées dans le Bulletin #7. Il existe 5 vignettes d'une
valeur de 1, 2, 3, 5 et 10 Frs.
Er zijn geen andere vignetten gevonden dan degene die zijn opgenomen in Bulletin 7. Er bestaan 5 vignetten
met waarde 1, 2, 3, 5 en 10 Frs.
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2ème série - Tweede Reeks
Outre les vignettes mentionnées dans le bulletin # 7 et dans le COB sous les numéros CP 6-12, il existe
également deux vignettes d'une valeur de 50 Frs et 100 Frs, comme indiqué ci-dessous.
Van deze reeks bestaan naast de vignetten vermeldt in bulletin # 7 en in de OBP onder nummers CP 6-12
ook nog twee vignetten met waarde 50 Frs en 100 Frs, zoals hieronder afgebeeld.

3ème série - Derde Reeks
Rien à rajouter - Niets aan te vullen
Il existe deux surcharges sur le 3Frs, un « 1 » et un « 2 » en violet, formant ainsi deux nouvelles valeurs.
Er bestaan 2 waarden met opdruk op de zegel met oorspronkelijke waarde 3 Frs., namelijk met paarse
opdruk van nieuwe waarde 1 en nieuwe waarde 2.
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4ème série - Vierde Reeks
Il existe 2 types de cette série; les chiffres qui indiquent la valeur des vignettes sont légèrement différents
pour les deux types. Dans le type a, les chiffres sont plus ronds et l'indication de la valeur et les lettres «Frs»
sont à la même hauteur. Avec le type b, les nombres sont plus anguleux et les lettres sont plus élevées par
rapport à l'indication de valeur. Seules 3 valeurs de type b sont connues à ce jour.
Van deze reeks bestaan 2 types; de cijfers die de waarde van de vignetten aanduiden zijn licht verschillend
voor beide types. In type a, zijn de cijfers ronder en bevinden de waardeaanduiding en de letters “Frs” zich
op dezelfde hoogte. Bij type b, zijn de cijfers hoekiger en bevinden de letters zich hoger t.o.v. de waardeaanduiding. Van type b zijn tot op heden slechts 3 waarden gekend.
Type a

En plus des valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus, il existe également 2 valeurs avec surcharges sur le
timbre avec la valeur de 3 Frs, à savoir avec surcharge violette de nouvelle valeur 2 et 5.
Naast de waarden weergegeven in de tabel hierboven bestaan er ook nog 2 waarden met opdruk op de zegel
met oorspronkelijke waarde 3 Frs, namelijk met paarse opdruk van nieuwe waarde 2 en nieuwe waarde 5.
Type b
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5ème série - Vijfde Reeks
Il existe également deux types de la cinquième série. Avec le type 1, le point des lettres Fr (s) est fixé aux
lettres, avec le type 2, il y a un espace entre les Frs et le point. Contrairement à l'article du bulletin # 7, cette
série a également une vignette d'une valeur de 1 Fr.
Ook van de vijfde reeks bestaan 2 types. Bij type 1, is het punt van de letters Fr(s) vast aan de letters, bij
type 2 bevindt zich een spatie tussen de Frs en het punt. In tegenstelling tot het artikel in bulletin # 7 bestaat
van deze reeks ook een vignet met waarde 1 Fr.
Type a

2 F r. ?

3 F r. ?

Type b

4

5 F r. ?
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6ème série - Zesde reeks
Pour compléter le tableau du bulletin # 7, il existe également 2 vignettes d'une valeur de 25 Fr et 50 Fr de
cette série.
Ter vervollediging van de tabel in bulletin # 7, bestaan van deze reeks ook 2 vignetten met waarde 25 Fr en
50 Fr.
Disponible

Les vignettes par valeurs – Vignetten per warden
Pour faciliter la comparaison par valeur, les types par valeur sont indiqués ci-dessous.
Om de vergelijking per waarde te vergemakkelijken worden hieronder de types per waarde weergegeven.
1 Fr.
Reeks 1 - Type 1

Reeks 2 - Type 2

Reeks 3 - Type 3

Reeks 4 - Type 4b

Reeks – Type 5a

Reeks 6 - Type 6

5

Reeks 4 - Type 4a
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2 Frs
Reeks 1 - Type 1

Reeks 2 - Type 2

Reeks 3 - Type 3

Reeks 4 - Type 4b

Reeks 5 – Type 5b

Reeks 6 – Type 6

Reeks 4 - Type 4a

3 Frs
Reeks 1 - Type 1

Reeks 2 - Type 2

Reeks 5 – Type 5b

Reeks 6 – Type 6

Reeks 3 - Type 3

Disponible

6

Reeks 4 - Type 4a
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5 Frs
Reeks 1 - Type 1

Reeks 2 - Type 2

Reeks 4 - Type 4b

Reeks 6 - Type 6

Reeks 3 - Type 3

Reeks 4 - Type 4a

Reeks 3 - Type 3

Reeks 4 - Type 4a

10 Frs
Reeks 1 - Type 1

Reeks 2 - Type 2

Reeks 5 - Type 5a

Reeks 6 - Type 6

7
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25 Frs
Reeks 2 - Type 2

Reeks 3 - Type 3

Reeks 4 - Type 4a

Reeks 5 - Type 5a

Reeks 6 - Type 6

50 Frs
Reeks 2 - Type 2

Reeks 4 - Type 4a

Reeks 5 - Type 5a

100 Frs
Reeks 2 - Type 2a

Reeks 4 – Type 4a

Reeks - Type 5a

8

Reeks 6 - Type 6

