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En direct du Secrétariat
Après ces mois de mauvais temps, la nature nous donne le plaisir de voir les
premières fleurs et bourgeons ce qui nous laisse prévoir un bon début de saison
printanière.
Pour nous philatélistes, il en est de même, plusieurs émissions sont déjà
sorties et, le mois prochain, nous aurons l’honneur de pouvoir admirer une
grande exposition européenne de prestige avec des pièces historiques, ainsi que
des bureaux de poste temporaires avec timbres à date illustrés les 18, 19 et 20
juin.
Nous consacrerons à notre passion plus de ferveur que d’habitude pour notre
joie et bonheur.
Nous espérons vous rencontrer nombreux aux manifestations que nous
aurons mis sur pied pour la propagande de la philatélie à Braine-l’Alleud.(pages 3
& 4 de ce flash).
Notre membre René Bosse propose un catalogue Willy Balasse (1940), 10
volumes de Balasse magasines et quatre volumes « mémorial philatélique », faire
offre à notre ami René au numéro 02 385 07 52.
Votre Secrétaire, en vacance … au soleil …
W. Cloquet
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Dimanche 3 mai, de 8 à 15 heures
e
37 bourse internationale de cartes postales
Salle C.E.C.S LA GARENNE, rue de Lodelinsart 200A, Charleroi
Cartes postales anciennes et modernes.
Samedi 9 mai
Exposition philatélique et promotion de la philatélie
e
Prévente 50 anniversaire de la Reine Elisabeth et plante ou animal.
Bâtiment Flagey, Place Sainte-Croix, 1050 Ixelles.
Une organisation BNP Paribas Fortis Philatelic Club
Renseignements : Léon Poncé (leon.ponce@orange.fr)

Samedi 9 mai, de 9 à 16 heures
15e bourse des collectionneurs
Ecole St. Luc, Boulevard Masson, Mons
Philatélie, cartes postales, numismatique, marcophilie, BD, livres
Entrée gratuite, parking aisé, bar et petite restauration.
Samedi 16 mai, de 9 à 16 heures
17e bourse multi collection
Exposition et émission de timbres personnalisés
Salle de Miaucourt, rue Paul Pastur, 115 à 61802 Courcelles
Entrée gratuite, parking aisé, bar et petite restauration, brocante interdite.
Lundi 25 mai, de 9 à 16 heures
37e Grande bourse internationale
Salle du Foyer Culturel, Halle Urbaine, rue de Français et « Aux Caves d’Artois »
Philatélie, cartes postales, tous objets de collection
Entrée gratuite, parking aisé, bar, restauration, bienvenue aux visiteurs.

Samedi 13 et dimanche 14 juin, de 9 à 17 heures
Grande bourse toutes collections
Fêtes napoléonienne, exposition de propagande
Salle du Vieux Campinaire, rue de Wangenies, à Fleurus
Duo Stamps, conférences, entrée gratuite, vaste parking, petite restauration.
ème

BRAINE-L’ALLEUD – Commémoration du 200
anniversaire de la bataille.
Du 18 au 20 juin 2015, Bureaux de poste temporaire au Centre du Visiteur,
route du lion, de 10 à 16 heures, avec oblitérations spéciales différentes
chaque jour. (voir page suivante)
Du 19 au 21 juin 2015, exposition philatélique européenne de prestige au
Collège Cardinal Mercier, chaussée de Mont-Saint-Jean 83.
Le 19, de 13 à 17 heures – le 20, de 9 à 17 heures – le 21, de 9 à 13 heures.
494.2

BRAPHIL’15 - Bulletin de souscription
Feuillet bpost, Mystamps & enveloppes souvenirs

Feuillet du 200e anniversaire de la bataille Neuf :

5,50 € x …..= ……,… €

Feuillet du 200e anniversaire de la bataille Oblitéré 18/06 :

5,50 € x …..= ……,… €

Feuillet du 200e anniversaire de la bataille Oblitéré 19/06:

5,50 € x …..= ……,… €

Feuillet du 200e anniversaire de la bataille Oblitéré 20/06 :

5,50 € x …..= ……,… €

Mystamps : tirage 200 bandes de 5 vues différentes
Mystamps bande de 5 (Neuf) :

10,00 € x …..= ………. €

Mystamps bande de 5 (Oblitération 18/06) :

10,00 € x …..= ………. €

Mystamps bande de 5 (Oblitération 19/06) :

10,00 € x …..= ………. €

Mystamps bande de 5 (Oblitération 20/06) :

10,00 € x …..= ………. €

Enveloppe souvenir illustrée : tirage 400 jeux de 5 enveloppes
Enveloppes souvenir, jeu de 5 (Neuf) :

25,00 € x ……= ………. €

Enveloppes souvenir, jeu de 5 (Oblitération 18/06) :

25,00 € x ……= ………. €

Enveloppes souvenir, jeu de 5 (Oblitération 19/06) :

25,00 € x ……= ………. €

Enveloppes souvenir, jeu de 5 (Oblitération 20/06) :

25,00 € x ……= …… … €

Montant de la commande

= …………,…. €

Pour les envois par courrier il y a lieu d’augmenter le montant de la commande
des frais de port suivant :
Belgique*
1,44 €
*(pour les envois par poste, choisir le
mode d'affranchissement obligatoire)
Europe*
3,30 €
Monde*
Montant total à verser sur le compte bancaire
IBAN BE84 0010 0348 0659 du C.P.B.

3,96 €
= …......,.... €

Le souscripteur : NOM & Prénom………………………………………………….
Adresse : ………………………………………… N°/Bte …………
Localité : ………………………………………. Pays ……………….
Signature :

Bulletin à renvoyer à BRAPHIL’15, Avenue des Erables 14, B 1420 Braine-l’Alleud
(Belgique) ou par E-mail robertduhamel10@yahoo.fr
au plus tard le 4 / 06 / 2015 (Expédition à partir du 23 juin 2015)
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DOSSIER
Faux pour tromper les collectionneurs !!! - Suite du Flash 493

Oblitération LE HAVRE ET SAINTE-ADRESSE
En Août 1914, la Belgique est envahie par les troupes allemandes. Le
gouvernement belge quitte Bruxelles et demande l'hospitalité à la France.
Le 13 octobre 1914, deux bateaux faisaient leur entrée au Havre avec à leur
bord les représentants du gouvernement Belge.
Sainte-Adresse sera choisie parce qu'au Nice Havrais, les vastes bâtiments
luxueux et les villas récemment construites par Dufayel permettaient d'accueillir
et de loger le gouvernement et les ministères Belges.
L’une des premières préoccupations du Gouvernement belge à son arrivée au
Havre, le 13 Octobre 1914, fut d’établir qu’il jouissait non seulement en France,
de l’exterritorialité, mais de toutes les prérogatives d’un gouvernement régulier.
Aussi décida-t-il d’ouvrir immédiatement un bureau de poste et le 18 octobre
1914, un postier belge s’installait à Sainte-Adresse dans le bureau auxiliaire du «
Nice-Havrais », à côté des employés français.
Les timbres affranchissant la correspondance remise pendant les premiers
jours furent oblitérés au moyen d’un cachet prêté par le bureau central du Havre,
portant l’empreinte « LE HAVRE – SEINE INFre ». Ce cachet usagé avait une
brisure du cercle exactement au-dessus du premier E du mot LE HAVRE.
Quelques jours plus tard, le
27 octobre 1914, un nouveau
cachet portant l’empreinte « LE
HAVRE (SPECIAL) – SEINE
INFre » furent utilisés par les
postiers belges.

Ce cachet peut se rencontrer
sous trois formes différentes dans
le bloc dateur
.
1. L’heure est remplacée par une
étoile :
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3. L’heure avec une étoile à droite :
En
décembre
1914,
le
gouvernement, voulant commémorer l’ouverture du bureau de
poste belge, fit oblitérer une
certaine quantité de séries de
timbres à l’effigie du roi Albert, au
moyen
du
premier
cachet.
Seulement, le hasard, propice aux
collectionneurs, fit que le bureau central du Havre, au lieu de livrer le même
cachet qu’avait utilisé la poste Belge le 18 octobre, en délivra un autre, portant
naturellement la mention « LE HAVRE – SEINE INFre » mais ne possédant pas
la brisure au cercle.
Donc seuls les timbres portant cette brisure ont réellement été oblitérés les
premiers jours de l’ouverture du bureau des postes Belges.
Les autres, sans la brisure et daté du 18 octobre 1914, bien que recherchés
sont moins rares et ont été estampillés après coup par « complaisance ».
Oblitération de complaisance estampillée en décembre avec
date au 18 octobre 1914 sans la brisure au cercle.
Les timbres de la croix rouge imprimés à Anvers (Monument
de Mérode et effigie du Roi Albert) eurent un succès énorme à
Sainte-Adresse. Leur tirage avait été important mais tous
n’étaient pas arrivés en France.

Lorsque le gouvernement part en exil, il laisse les plaques d’origine de fabrication
de ces 2 séries.
L’imprimeur Verschueren qui a imprimé les vrais, ne se fait pas privé pour
continuer l’impression de faux dont la ressemblance est proche des vrais. C’est
pourquoi, il existe plus de faux timbres des émissions du 03 octobre 1914 (série
de Mérode et de l’effigie du Roi Albert) que de vrais.
…. A suivre …
494.6

Survol de la bataille 1815 …
ème

En vue de la commémoration du 200
anniversaire de la bataille, dite de
Waterloo, nous continuons la série d’articles si rapportant.
A Braine-l’Alleud
L’église Saint-Etienne
Située au centre de la commune de Brainel’Alleud, elle se compose d’une nef et d’un transept
en style gothique du XVIe siècle, d’une tour de
1762, et d’un complexe en style néogothique de
1865.
L’église Saint-Etienne fut lors de la bataille
transformée en hôpital de campagne.

Les uniformes
Grenadier à pied de la Garde
Grognard est le nom donné aux soldats de la Vielle Garde de
Napoléon Bonaparte. Ils étaient les plus expérimentés de la
Grande Armée, mais aussi les plus fidèles à l’empereur, qui les
avait surnommés ainsi alors qu’ils se plaignaient de leurs
conditions de vie.
L’imagerie populaire représente généralement, les grognards
sous l’uniforme des grenadiers.
On les désignait aussi par l’expression « les vieux de la vieille
», les vieux (soldats) de la vieille (garde).

Infanterie de ligne en 1815
Lors des Cent Jours, les régiments d’infanterie se trouvaient
rhabillés à neuf, bien organisés, car toutes les forces productives de
la France, du point de vue de l’équipement militaire, avaient pu se
concentrer sur un nombre restreint de troupes.
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Infanterie légère
L’infanterie légère portait en 1815 la tenue telle qu’elle était
prescrite par le règlement du 19 janvier 1812.
Le shako était garni d'une plaque et de jugulaires de fer
blanc. La rosace de jugulaire était timbrée d'un cor de chasse.
Le soubassement de la plaque portait le numéro du régiment
ajouré. Les pompons, plats, étaient vert foncé, bleu céleste,
aurore et violet, dans l'ordre des compagnies.

e

7 hussards
e

Le 7 de hussard fut reconstitué le 12
septembre 1814 à Valenciennes. Lors du retour de
Napoléon en mars 1815, le régiment manifesta son
enthousiasme, reprit la cocarde tricolore. Pendant
la campagne de Belgique il était mené par le
colonel Marbot.
e

3 régiment de Chevau-légers Lanciers
Le régiment fut réorganisé le 26 août 1814 sous
e
le nom de « Régiment Dauphin, 3 lanciers ».
Il fit la campagne de Belgique sous les ordres du
colonel Martigue.
Les couleurs distinctives pour les six régiments
étaient respectivement : écarlate, aurore, rose,
cramoisi, bleu céleste et rouge garance.
Le but de Napoléon, en créant des régiments de
lanciers, avait été de les opposer à la cavalerie
irrégulière des ennemis.

Foot Guard
L’armée britannique comptait, en 1815,
régiments de « Foot Guard ». (Garde à pied)
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trois

King German Legion
King’s German Legion, qui participât à la bataille en 1815,
comptait 2 bataillons d’infanterie légère, six bataillons
d’infanterie de ligne, cinq régiments de cavalerie et trois
batteries d’artillerie.

e

2 régiment léger de Nassau-Usingen
Ce régiment faisait partie du contingent que le duché
de Nassau devait fournir à l’armée de Napoléon.
Il fut fréquemment opposé aux troupes anglaises,
parmi lesquelles il combattra en 1815.

Infanterie légère 1815
L’infanterie légère portait en 1815 la tenue telle qu’elle
était prescrite par le règlement du 19 janvier 1812.

King German Legion
Une légion fut formée qui, sous le nom de King German
Legion, faisait partie intégrante de l’armée britannique.
King’s German Legion, qui participât à la bataille en 1815,
comptait 2 bataillons d’infanterie légère, six bataillons
d’infanterie de ligne, cinq régiments de cavalerie et trois
batteries d’artillerie.
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Milice Nationale
Les troupes néerlandaises qui prirent part à la campagne
de 1815 comptaient quinze bataillons de milice nationale, tous
e
e
originaires des provinces du nord, seules les 2 et 3 prirent
part à la bataille.
Shako du modèle de l’infanterie légère
anglaise orné d’une plaque blanche portant
les mots « Voor Vaderland en Oranje » (pour
la patrie et Orange).
Fusil et baïonnette de modèle britannique.

Bataillons de Chasseurs à pied.
L’armée néerlandaise comprenait en 1815 six bataillons
d’infanterie légère, dits « chasseurs » (jagers).
Les quatre premiers provenaient des provinces
septentrionales hollandaises, les deux derniers des
provinces belges.
Ces deux bataillons combattirent à Mont-Saint-Jean.
Les bataillons du Nord et ceux du Sud ne différaient que
par la coiffure : shako tronconique à visière et couvre-nuque
pour les premiers, shako du modèle anglais pour les
seconds.

Régiment Orange-Nassau
Le régiment d’Orange-Nassau, recruté dans le duché
de Nassau, prend rang dans l’infanterie du royaume des
Pays-Bas. Son colonel était le prince Bernard de SaxeWeimar.
Le régiment, d’après la convention du 18 juillet 1814,
devait être habillé et équipé de neuf. Pour la campagne
de 1815, le régiment fut entièrement équipé de fusils
anglais.

494.10

Line Infantry
L’armée britannique alignait 13 bataillons d’infanterie de
ligne. En 1815, l’infanterie comptait 104 régiments d’infanterie
de ligne. Sur ce nombre, 6 étaient d’infanterie légère.
e
e
e
En outre, le 95 et le 5 bataillon du 60 régiment étaient
des carabiniers (riflemen).
A partir de 1812, l’infanterie anglaise
adopte un nouveau type de shako,
emprunté aux troupes portugaises. Il se
caractérise par un fronton de feutre
bordé d’un galon noir, orné d’une plaque
en laiton. Cette plaque est le plus
souvent ornée du monogramme royal.
e

7 bataillon d’infanterie de ligne.
Une « légion belge » bavait été mise sur pied en
mars 1814, elle devait être composée à l’origine de
quatre régiments d’infanterie : régiments de Brabant,
de Flandre, de Hainaut et de Namur, et d’un régiment
de chevau-légers.
Cette légion fut placée sous le commandement du
comte de Murray, lieutenant général au service de
l’empereur d’Autriche, belge de naissance, et dont le
nom rappelait celui du régiment wallon de Murray.
e
L’organisation du 7 bataillon fut entièrement
terminée le 17 septembre 1814, mais l’habillement et
l’armement continuaient à faire défaut.
Le 21 avril 1815, une dernière
réorganisation compléta l’amalgame
entre
les
troupes
belges
et
hollandaises.
Les troupes belges étaient habillées selon le règlement du 9
janvier 1815. Le bataillon belge, se trouve à Bruxelles ici en
garnison.
Ceux qui le composent porte le shako forme anglaise, avec un
W sur le devant.
À suivre…

Le mois prochain nous traiterons des monuments érigés sur le site et de la
poste au Hameau du Lion.
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Réalisation inter-membre du 17 mai 2015 - 494
Lot n°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

N° Catalogue.
Luxembourg
"
"
"
"
"
Katanga
Congo-Belge
Burundi
Espagne
Allemagne
Portugal
Grèce

Aland
"
"
"
Guernesey

"
"
Belgique
"
"
"
"
"
"
"
"
"
France
"
"

"
"
"
"
"
"
"

580A/586A
926/930
948/952
907/911
1280/1283
7
BL 2
BL 42
1632/1642
C 970b
1261A
753 a
C 95
C 82
C 123
C 136
BL 36
BL 33
671/678
777/780
792/794
795/797
803/806
807/810
814/822
823/825
827/831
834/840
842/844
3754/3759
2538 A
777/778
1166/1171
565/566
725/733
402
417
420
426

Etat
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
x
x
x
xx

c/c €

P.dép.€

3,00
32,30
8,00
6,00
1,50
4,50
1,00
7,50
2,00
12,00 3,00
16,00 4,00
60,00 15,00
11,00 2,50
5,00
1,00
80,00 16,00
85,00 22,00
12,00 3,00
9,00
2,40
11,00 2,80
10,00 2,50
10,00 2,50
5,00
1,30
5,50
1,40
10,00 2,50
17,00 4,00
170,00 42,00
170,00 42,00
6,00
1,50
19,00 4,80
72,00 18,00
16,00 4,00
90,00 22,00
54,00 13,50
25,00 6,00
13,00 3,30
3,35
1,00
7,20
1,20
15,00 3,60
27,50 7,00
47,00 12,00
10,00 3,00
9,15
3,00
10,00 3,00
20,00 4,00

Remarques
1er jour d'émission

Surcharge renversée

Europa
Papillons
Fleurs

Triptique

La bande

!!!!! Prochaine réalisation le 20 juin 2015.
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
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Vendu

