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En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,En direct du Secrétariat,    Rapport moralRapport moralRapport moralRapport moral    
 

Voilà notre bourse d’octobre est passée, merci à tous ceux qui ont contribué 
à sa réussite et merci à tous ceux qui sont venus nous rendre  visite et enfin 
merci à nos clubs voisins que l’on a pu rencontrer se        samedi.. 

 

Sans verser dans un optimisme exagéré, on peut estimer que cette bourse fut 
un succès (j’ignore encore à ce jour le résultat financier). La raclette qui a 
clôturé cette journée fut très conviviale, un merci supplémentaire à Melle Minne 
et son équipe. 

 

Un dernier mot, celui des marchands, « Nous avons bien vendu, nous 
sommes contents, nous reviendrons. ». 

 

Et oui nous reviendrons tous, mais cette fois en août 2011 au Collège 
Cardinal Mercier pour notre prévente et l’exposition compétitive Brabant 
« BRAPHIL ‘11 ». 

 

Je voudrais terminer ce mot du secrétariat par une triste nouvelle, le décès de 
notre amie d’Ochsenfurt Elli Allizar, elle s’est éteinte dans une maison de repos à 
Offenheim à l’âge de 94 ans, ceux qui l’on connue se souviendront de sa bonne 
humeur et de son dynamisme lors de ses visites à Braine-l’Alleud.  

 

Votre Secrétaire W. Cloquet 
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����  Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011Jeux Concours 2011              
 

Le thème de cette 2ème épreuve: SPORT 
5 points par réponse exacte. 
 

SENIORSSENIORSSENIORSSENIORS 
444.1. Le pêcheur a un problème  
   1a  Pourquoi ? 
   1b  N° du T ? 
444.2. Agilité, adresse pour la section non-stop. 
   2a  Nom du sport ? 
   2b  N° du T ? 
443.3. Gagnante du dernier « Grand Prix de vitesse de Belgique » en 1939 
   3a  Nom du vainqueur ? 
   3b  Avec la voiture ? 
   3c  N° du T ? 
 

JUNIORSJUNIORSJUNIORSJUNIORS    
444.1. Le pêcheur a un problème  
   1a  Pourquoi ? 
   1c  N° du T ? 

� � � �        
    

Les réponses aux jeux-concours sont à remettre lors de nos réunions, ou à    envoyer 
à son adresse : 

Madame Cotton, Av. Capitaine Mercer, 24 à 1410 Waterloo. 
Pour le 5 décembre 2010 au plus tard.5 décembre 2010 au plus tard.5 décembre 2010 au plus tard.5 décembre 2010 au plus tard.    

 

� � � � � 

 

����  Lu pour vousLu pour vousLu pour vousLu pour vous 
 

Timbres Magazine n° 116 – Octobre 2010 
 
 

Passion Avec cette lettre, c’est dix minute de la vie du Général de Gaulle 
que je détient. 

Collection Les carnets émis dans le monde en 2009 
Thématique Des Soui-mangas dans nos albumx (1) 
Etude Les carnets en pochettes surprises. 
 Ceux de la Commune internés à Rochefort. 
Histoire postale Voyage dans les îles anglo-normandes 
 Variations sur des boites mobiles. 
Découverte La Renaissance de Botticelli. 
Régionalisme Avis à la population marcophile 
Cartes postales Sur un air d’accordéon 
Décryptage Les Amitiés africaines. 
Rencontre   Denis Dousselin, les fictifs de la Poste 
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Lot  n° Pays N° Catalogue. Etat c/c  € P.dép.€ Remarques V endu

1 Belgique 165/169 xx 2,5 0 0,6 0

2 " 173 xx 17,50 3,7 5

3 " 175 xx 110,00 27,5 0

4 " 4 77 A xx 16,00 4,0 0

5 " 5 92 B xx 22,50 6,0 0

6 " 737/742 xx 29,00 7,6 0

7 " 737/742 xx 29,00 7,6 0

8 " 742 xx 13,00 3,5 0

9 " 876/878 xx 42,50 13,0 0

10 " 876A/878A xx 180,00 55,0 0 TB(dans bloc  30*)

11 " 892/897 xx 117,00 35,0 0

12 " 892/897 xx 117,00 35,0 0

13 " 927/929 xx 67,00 18,7 5

14 " 938/940 xx 70,00 19,5 0

15 " 943/945 xx 125,00 35,0 0

16 " 946/951 xx 175,00 55,0 0

17 " 1053/1062 xx 9,7 5 2,7 0

18 " B L 17 xx 15,50 4,0 0

19 " B L 32 xx 85,00 27,0 0

20 " PA  26/27  Trit. xx 120,00 30,0 0

21 " PR 11 7/118 xx 35,00 8,5 0

22 " 146 x 27,00 5,4 0

23 " 345 x 9,5 0 2,0 0

24 " 390 x 17,00 3,2 5  

25 " 392 x 15,00 3,0 0  

26 " 432 x 50,00 10,0 0

27 " 434A x 22,50 5,0 0

28 " 939 x 14,50 3,0 0  

29 " 1053/1062 xx/x 10,80 2,1 5 1 060 *  

30 " P A 1/4 x 7,5 0 1,6 0  

31 " PA  15/23  + A x 9,0 0 1,8 5

32 France A nnée 1979 xx 48,00 10,0 0 Sauf Sabine 2056/63

33 " A nnée 1981 xx 69,00 15,0 0 Sauf Sabine 2154/58

34 " A nnée 1984 xx 65,00 13,5 0 Sauf Liberté 2318/2 2

35 " A nnée 1985 xx 46,00 9,5 0 Sauf Liberté 2378/7 9

36 Suisse 6 44 b-648 b xx 2,1 0 0,4 0  

37 " 886/890 xx 3,2 5 0,7 0  

38 A llema gne 210/212 xx 3,0 0 0,6 0  

39 " 25 2/253/254 xx 1,1 0 0,2 5  

40 " 479/481 xx 2,2 5 0,4 5

!!!!!  Prochaine réalisation le 19 déce mbre 2010.  

Exp osition  des lots le jour de la ven te.

Réalisation inter-mem bre du 21 novembre 2010 - 444.



EXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITIONEXPOSITION 
 
La Poste et la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de Belgique nous fait 

l’honneur de procédé à une prévente le 27 août 2011, des timbres-poste consacrés à “ 
Tintin à l’écran » et “ Palais de justice ». 

 

Nous organiserons donc à cette occasion une exposition compétitve régionale 
Brabant et Bruxelles et nous commémorerons par la même occasion le 20 ième 
anniversaire de la fondation par notre club de l’association européenne de philatélie 
“EurOphila ». 

 

Cette manifestation se déroulera dans la salle des fêtes du Collège Cardinal Mercier. 
Nous espérons que nous pourrons compter sur vous pour nous aider à réussir cette 
exposition, la prévente et la bourse du 28 août 2011. 

 

Nous invitons d’ores et déjà nos membres à préparer et monter leur collections pour 
participer activement à cette compétition. Le règlement de participation est disponible 
au secrétaria. 

 
� � � � � 

����    PETITE ANNONCEPETITE ANNONCEPETITE ANNONCEPETITE ANNONCE    

 
 

Comme signalé lors de la dernière A.G. nos points de contacts acheteurs de timbres 
belges pour le courrier n’étant plus intéressés par de tels achats il appartient dorénavant 
aux membres vendeurs de s’en charger. 

 

Votre bulletin est mis gratuitement à votre disposition pour publier vos petites 
annonces philatéliques ( recherches / achats / ventes / échanges ) et devrait vous aider. 

 
 A vendreA vendreA vendreA vendre 

Trois superbes albums «Trois superbes albums «Trois superbes albums «Trois superbes albums «    Schaubek Schaubek Schaubek Schaubek »»»», luxe de Belgique :, luxe de Belgique :, luxe de Belgique :, luxe de Belgique :    
    

1° de 1945 à 1959 avec timbres (**) 
2° de 1960 à 1970 avec timbres et blocs (**) complet 
3° de 1971 à 1980 avec timbres et blocs (**) complet 

Contact : Rolf Zwang au 0474 349 730 ou lors de nos réunions           dominicales. 
 

� � � � 
 

Timbres de Belgique Timbres de Belgique Timbres de Belgique Timbres de Belgique XX  XX  XX  XX  (période 1977 à +/- fin 1999) 

 

A) avec n° de planche, valeur d’affranchissement +/- 3640 FB : prix de vente 50,00 € 
B) avec date d’impression très souvent en coin, valeur d’affranchissement +/- 2150 FB. 

Prix de vente : 25,00 € 
Intéressé : s’adresser lors des réunions à Serge Acacia. 
 

� � � � � 
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����    DOSSIERDOSSIERDOSSIERDOSSIER 
              UNE HISTOIRE DE LIONUNE HISTOIRE DE LIONUNE HISTOIRE DE LIONUNE HISTOIRE DE LION 

           ………  et de 
sa queue ! 

 
Nous nous donnons beaucoup de mal, depuis quelques années en Belgique, à 

affirmer notre nationalité et notre caractère. 
Nous nous sommes en effet, aperçus que tout notre édifice n’était pas bien assis. En 

examinant nos timbre, on constate que les dessinateurs de ceux-ci ne sont guère 
d’accord au sujet des attributs du Lion  Belge. 

La queue est-elle simple, ornée ou fourchée ? 
Une autre version : double houppe en avant et en  arrière est même sortie ! Les 

dessinateurs de nos timbres-poste sont-ils des amateurs de controverse et antipatriote ? 
Dans nos armoiries, nous avions dompté un lion et nous l’avions mis sur les pièces 

de monnaies, sur les boutons des gardes champêtres, sur les médailles industrielles et 
sur les bérets de nos soldats. 

Nous aimons cette brave bête débonnaire qui n’a qu’une lointaine parenté avec le 
lion des Flandres. 

Ces armoiries apparaissent pour la première fois sur nos timbres en 1866 avec un 
nouveau type appelé « Petit lion » dans un ovale double, dessin de J.Delpierre, gravure 
sur bois de buis de N. Dargent. Quatre timbres dentelé au même type seront émis par 
la suite. Le lion y est parfaitement représenté 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ils seront suivis en 1869 par quatre nouveaux timbres d’un autre type appelé « Lion 

couché »; Tiens, nos belges serait-ils devenus paresseux ! 
Les dessins sont de Henri Hendrickx et la gravure sur bois de buis est due à Albert 

Doms. 
 
 
 
 
 
 
En 1884, quatre timbres au même type, apparaissent dans d’autres teintes. A savoir 

: 2 timbres à 1c., 1 timbre à 2c. Et 1 timbre à 5c.   Répertoriés sous les numéros 42, 43, 
44 et 45 du COB. 

Rien à redire sur ces huit timbres. 
 

444.5 



Sautons quelques années, en 1912, deux timbres sortent de l’Atelier du Timbre de 
Malines, respectivement les numéros 109 et 110 du COB. 

Ils sont appelés « Lion debout » et sont dessinés par 
Edward Pellens et gravés sur bois de buis par Evely. Avec 
la fameuse bandelette dominicale, ils sont uniques dans 
l’histoire de la philatélie. 

Hélas, si le lion du n° 109 est correct, il est par contre 
surmonté d’une couronne impériale calquée sur l’emblème 
du Kaiser ! Donc la couronne n’est pas royale. 

Le n° 110 ne fait pas mieux. Notre pauvre lion est affublé d’une queue fourchue, donc 
à double queue d’origine néerlandaise ! 

Notre lion est hollandais et notre couronne allemande. Nous étions déjà polyglotte, 
nous voici cosmopolites. 

Beaucoup plus tard en 1929, on ressortit le Lion 
Héraldique, dessin et gravure de Hubert Mauquoy, 14 
valeurs du 1c. Au 75c. Et numéros COB :276 à 288A. 
Notre lion fut agrémenté d’une queue ornée de 
fioriture absolument pas nécessaire. 

Tous ces timbres furent soit surchargés, préoblitérés, présentés en tête-bèche 
interpanneaux avec publicités pour la confection de carnets. 

 

Ensuite en 1935-37, 9 valeurs sont émises au type 
« Petit sceau de l’Etat »parJ. Malvaux pour la 
composition. 9 valeurs de 2c. à 50c. qui portent 
toujours les mêmes fantaidsies à la queue de notre 
lion.  

Pourquoi faire compliquer alors qu’il est si facile de faire simple ? 
De nouvelles valeurs au même type, avec en plus la ristourne de –10%, apparaîtront 

en 1946. 
 

A la libération, 32 valeurs, agrémentées du grand V de la victoire, 
seront imprimées à Londres par la firme « Waterloo and Sons ». Le 
lion de cette nouvelle série  sera encore représenté avec une queue 
ornée. 

 
Enfin en 1951, la série « Chiffre sur lion héraldique » d’après un dessin 

de William Goffin et gravée par Léon Janssens sera composée de 11 
valeurs, n° COB : 849/859. Cette série montrera enfin notre brave lion 
tel qu’il doit être représenté. 

René Bosse 
 
 

Bibliographie : Mémorial Philatélique par Gustave Bertrant. 
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RéflexionsRéflexionsRéflexionsRéflexions    
Pour terminer mon bavardage, je vais vous faire un aveu. Pour moi et c’est un avis 

tout à fait personnel, les plus beaux timbres de Belgique sont soit les premiers timbres à 
l’effigie de notre Roi Léopold 1er au type « Epaulettes et Médaillons » mais aussi la série 
représentant le Roi Léopold III de 1936, dessin et gravure en taille douce de Maurice 
Poortman. 

Chapeau l’artiste pour la finesse de la gravure et du dessin. 
Que nos séries modernes paraissent bien ternes à côtés d’une si belle réussite. 
 
 
 
 
 
 

� � � � � 

 
Pour vraiment terminer, je vous le promets, 

je dirai simplement : pauvres philatélistes ! 
 

Il ne suffisait pas d’être inondés d’émissions 
abusives, de séries à rallonges, de faciales  
exagérées et voilà que fleurissent aux quatre 
coins du monde des émissions illégales sans 
aucune valeur philatélique. 

 

Ce sont des vignettes, sans valeur postale, 
fabriquées dans l’unique but de gruger les 
collectionneurs. 

 

La Belgique a montré l’exemple pendant la 
seconde guerre. 

    

Pour terminer mon bavardage, je vais vous faire un aveu. Pour moi et c’est un avis 
tout à fait personnel, les plus beaux timbres de Belgique sont soit les premiers timbres à 
l’effigie de notre Roi Léopold 1er au type « Epaulettes et Médaillons » mais aussi la série 
représentant le Roi Léopold III de 1936, dessin et gravure en taille douce de Maurice 
Poortman. 

 

Chapeau l’artiste pour la finesse de la gravure et du dessin. 
 
Que nos séries modernes paraissent bien ternes à côtés d’une si belle réussite. 
 
 

René Bosse 
� � � � � 
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�  AgendaAgendaAgendaAgenda 
 
Jeudi 11 novembre 2010 de 9 à 15 heures 

Bourse philatéliqueBourse philatéliqueBourse philatéliqueBourse philatélique    
Réfectoire de l’Athénée Royale de Vilvorde 

Entrée par le parking de l’école, Van Helmontstraat, 6 à Vilvorde 
Bar – Restauration – Parking 

 

� � � � � � 
 

Dimanche 14 novembre 2010 de 9 à 16 heures 
23e Bourse toutes collections23e Bourse toutes collections23e Bourse toutes collections23e Bourse toutes collections    

Institut Sainte-Julie, rue Nérette à 6900 Marche-en-Famenne 
Timbres – Cartes postales – Livres – Titres – Vieux papiers – etc. 

Buvette – Sandwiches – Parking aisé 

 

� � � � � � 
 

Dimanche 14 novembre 2010 de 9 à 16 heures 
28ème Bourse internationale du Timbre28ème Bourse internationale du Timbre28ème Bourse internationale du Timbre28ème Bourse internationale du Timbre    

Salle Evenementhal Houtemveld, Sporthalstraat, 12 à Tirlemont 
Philatélie – Marcophilie – Cartophilie 

Parking aisé – Entrée gratuite 

 

� � � � � � 
 

Samedi 20 novembre 2010 de 10 à 17 heures 
Bourse des CollectionneurBourse des CollectionneurBourse des CollectionneurBourse des Collectionneurssss    

Salle Communale, Noorderlaan 5 à 1730 Zellik 
Cartes postales – Timbres – Monnaies – Vieux papiers 

Entrée gratuite – Vaste parking 

 

� � � � � � 
 

Samedi 20 novembre 2010 de 9 à 16 heures 
23ème bourse des Collections23ème bourse des Collections23ème bourse des Collections23ème bourse des Collections 

Salle des Fêtes Henriette Brenu, rue Gilles Magnée à 4430 Ans 

 

� � � � � � 
 

Samedi 27 novembre 2010 de 9 à 17 heures 
4e Bourse d’échange toutes collections4e Bourse d’échange toutes collections4e Bourse d’échange toutes collections4e Bourse d’échange toutes collections    

Centre Culturel, rue Wilmet 5 à 6110 Montigny-le-Tilleul 
R3 – sortie 4 

Entrée gratuite – Parking aisé 

 

� � � � � � 
 
 

Dimanche 5 décembre 2010 de 9 à 16 heures 
26e Bourse philatélique26e Bourse philatélique26e Bourse philatélique26e Bourse philatélique    

Koninklijk Atheneum Redingenhof, Redingenstraat 90 à Leuven 
Entrée gratuite – Vaste parking – Cafetaria 
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����    UNION POSTALE UNIVERSELLEUNION POSTALE UNIVERSELLEUNION POSTALE UNIVERSELLEUNION POSTALE UNIVERSELLE    
    

Circulaire du Bureau international 8 18 janvier 2010 

Slovénie – Timbres-poste personnalisés 
 

La SLOVÉNIE souhaite informer les opérateurs désignés des Pays-membres de l’Union 
de ce qui suit: 

«Le 27 novembre 2009, la poste de Slovénie a émis une nouvelle série officielle de 
timbres personnalisés de divers formats et thèmes. Les timbres de catégorie A, B, C et D 
sur les thèmes de l'amour et des grands moments de la vie (tels que les anniversaires) 
sont blanc et rouge et de forme rectangulaire (format portrait ou paysage). Ces timbres 
portent également la mention ‹Pošta Slovenije› et le symbole de la poste (la trompe de 
postillon). Les timbres personnalisés conçus par nos clients présenteront les mêmes 
caractéristiques. 

Les timbres se présentent sous la forme de feuillets de 20 timbres autoadhésifs (quatre 
feuillets différents) et seront émis en même temps que d'autres séries ordinaires et 
spéciales au second semestre de 2009, vers la fin de l'année.» 

 

� � � � � 

Circulaire du Bureau international 24 25 janvier 2010 
Corée (Rép.) – Résultats du concours international de dessin de timbres-poste 2010 
 

L'opérateur désigné de la RÉPUBLIQUE DE CORÉE souhaite informer les opérateurs 
désignés des Pays-membres de l'Union des résultats du concours international de dessin 
de timbres-poste 2010. 

La poste coréenne a l'avantage de vous faire connaître les gagnants du concours   
international de dessin de timbres-poste 2010. Depuis 1996, la poste coréenne accueille 
ce concours chaque année, de manière à renforcer l'intérêt du public pour les timbres-
poste au pays et à l'étranger et pour susciter davantage d’idées créatives en matière de 
dessin de timbres. Pour cette année, 10 300 oeuvres de 22 pays ont été acceptées dans le 
cadre du concours entre le 1er juillet et le 15 septembre 2009, sous les thèmes 
«Récupération et recyclage des ressources non renouvelables» (catégorie des jeunes) et 
«Année touristique de la Corée (Rép.)» (catégorie générale). 

Le jury a eu une tâche difficile à accomplir pour sélectionner les gagnants, car les 
nombreuses oeuvres présentées étaient très créatives et d’excellente qualité. Dans la 
catégorie des jeunes, Wong Hok Lam, une fille de 12 ans de Hongkong, Chine, et Roh 
Hye-ran, une Coréenne de 15 ans, ont gagné respectivement le grand prix et le prix 
d’excellence. Les oeuvres de Na Yong-soon et de Jung Jaek-kuk, de la Corée (Rép.), ont 
été primées respectivement par le grand prix et le prix d’excellence dans la catégorie 
générale. 

Le dessin de Wong Hok Lam illustre les différents moyens d’économiser nos  
ressources non renouvelables, tels que l’emploi de transports publics et de sacs 
réutilisables. 

L’oeuvre de Na Young-soon représente un visage souriant composé de motifs         
coréens traditionnels. Il s’agit de rayures multicolores Saekdong exprimant l’ouverture au 
monde et le sens de l’accueil. Ces dessins devraient être publiés sous forme de timbres-
poste en Corée (Rép.) en 2010. Vous pouvez voir les 24 dessins primés sur Internet 
(www.koreapost.go.kr). 

 

� � � � 
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    Adresses utilesAdresses utilesAdresses utilesAdresses utiles    

    
    

Président DUHAMEL Robert, 
 Avenue des Erables 14, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél.& Fax :02 384 34 98 E-mail: robertduhamel@skynet.be 
 
Secrétaire CLOQUET William, 
  Avenue des Erables 11, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél : 02 384 70 63 
 
Trésorier LAMBERT Michel, 
  Avenue J. Bonaparteb12, 1420 Braine-l’Alleud 
 Tél : 02 385 12 76 

               N° de compte : 001001001001----0034806003480600348060034806----59595959 

 
 

� � � � � 
 

Bibliothèque de la FédérationBibliothèque de la FédérationBibliothèque de la FédérationBibliothèque de la Fédération    
 

Nous vous rappelons que la bibliothèque de la Fédération vous est     ouverte tous 
les Mardi de 9 à 14 h 30 et le premier Samedi du mois de  9 à 12 heures. Vous êtes les 
bienvenus. 
 

� � � � � � 

X        Nouveautés de Nouveautés de Nouveautés de Nouveautés de BelBelBelBelgiquegiquegiquegique    

 
Emission 25 Emission 25 Emission 25 Emission 25 – Les Primitifs flamands dans les collections en France et en Belgique. 

Emission commune avec la France. 
 
Emission 26 Emission 26 Emission 26 Emission 26 –  Le Père Noël dans son traineau 
 
Date d’émission : 8 novembre 2010 
 

Les émissions ci-dessus sont en prévente le 6 
novembre 2010 de 10 à 16 heures à l’adresse suivante :  

Collège Saint Louis 
Avenue du Prince Régent, 30 
4300 Waremme 

 
Oblitération 1er jour : 

Le 8 novembre 2010 de 10 à 17 heures à la 
PhilaboutiqueBruxelles-DeBrouckère, Boulevard 
Anspach, 10 à 1000 Bruxelles. 
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