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En direct du Secrétariat  
 
 

Chers Amis, 
 
Ce que vous allez voir les 19, 20 et 21 juin au Collège Cardinal Mercier 

est vraiment un événement exceptionnel, aussi j'espère que nous aurons 
l'occasion de vous rencontrer lors de ces 3 journées. 

 
Nous comptons également sur vous pour nous aider à préparer cette 

exposition, faites vous connaître auprès du secrétariat.  
 
Je vous remercie. 
 
Après ces journées, nous pourrons nous dire bonne vacances et à très 

bientôt. 
 

                     W. Cloquet 
      Votre secrétaire 
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Prochaines réunions  
EN RAISON DE L ’EXPOSITION LA REUNION DU 21 JUIN EST ANNULEE , 

PROCHAINE REUNION LE DIMANCHE 5 JUILLET 2015 



 

 
 

 
 

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. 
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BRAINE-L’ALLEUD – Commémoration du 200 ème 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 oblitératio ns spéciales différentes 
chaque jour. (voir page suivante) 
Du 19 au 21 juin 2015, exposition philatélique euro péenne de prestige au 
Collège Cardinal Mercier, chaussée de Mont-Saint-Je an 83. 

Le 19, de 13 à 17 heures – le 20, de 9 à 17 heures – le 21, de 9 à 13 heures. 
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Samedi 20 juin, de 9 à 17 heures 
14ème bourse des collectionneurs 

Exposition philatélique de propagande 
Salle des Fêtes, rue du Presbytère à Villerot (St. Ghislain) 
Philatélie, numismatique, cartes postales, marcophilie, etc 

Entrée gratuite, bar et restauration sur place. 
  

� � � � � 
 

Samedi 15 Août, de 9 à 16 heures 
Bourse toutes collections 

Timbre personnalisé de Mme Goliath 
Maison des géants, rue de Pintamont à Ath 

Visite gratuite du Musée des géants 
Parking aisé gratuit, Bar, Entrée gratuite 

 
� � � � 

Dimanche 23 août, de 9 à 16 heures 
18ème Bourse philatélique annuelle 

Ecole Communale de Mont-St-Jean, Chaussée de Bruxelles, 660 à 1410 Waterloo 
Philatélie, numismatique, cartophilie  - Entrée gratuite. 

Dans le cadre du bicentenaire de la bataille, vente d'un "mon timbre"  
dessiné par Jacques Doppée. 

 
� � � � 

Dimanche 6 septembre, de 9 à 16 heures 
19ème bourse toutes collections 

Centre Culturel, Avenue des Combattants, 41 à Ottignies 
Philatélie, Cartophilie, marcophilie, télécarte, BD. 
Entrée gratuite, petite restauration, bar, tombola. 
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Voir bulletin de souscription page 495.4 



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* �      3,96   € 
 

Montant total à verser sur le compte bancaire 
 IBAN  BE84 0010 0348 0659 du C.P.B.  = …......,....  € 
 
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 14 / 06 / 2015  (Expédition à partir du 23 juin 2015) 
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� DOSSIER 

Faux pour tromper les collectionneurs !!!  - Suite du Flash 494 
 

Oblitération LE HAVRE ET SAINTE-ADRESSE 

 

Ainsi, le gouvernement décida de faire une nouvelle émission. Il était pressé 
et on chargea la maison Waterlow de Londres de préparer une nouvelle série de 
trois timbres formés avec l’encadrement du timbre de Mérode et de l’effigie du 
petit timbre du Roi Albert. 

 
 

Ces timbres devaient être mis en vente le 1er janvier 1915, mais le 25 
décembre comme ils n’étaient toujours pas arrivés au havre, le gouvernement 
envoya à Londres un fonctionnaire chargé d’enlever une partie du tirage. 
A son arrivée, les timbres n’étaient pas perforés. On mit tout de suite plusieurs 
ouvriers au travail et on employa plusieurs machines à denteler. De là, toujours le 
hasard propice aux collectionneurs, les différents piquages rencontrés dans les 
premières feuilles qui furent débitées à Sainte-Adresse le 2 janvier 1915. En effet, 
malgré toute la diligence apportée, les timbres arrivèrent 24 heures trop tard. 

Le bureau des postes Belges installé à Sainte-Adresse appelé communément 
« bureau franco-belge » fut fermé le 15 octobre 1915 et transférer à l’hôtel 
Dufayel, place Frédéric Sauvage, dans la même localité (Sainte-Adresse). 
Il mit en vente ce jour même la série la nouvelle série de timbres à l’effigie du roi 
Albert du 1 au 25 centimes et avec vues du 35 centimes au 10 francs (voir scan 
page suivante). 

 
Tous les anciens timbres n’avaient plus court à partir de cette date, sauf les 

figurines avec surtaxe au profit de la Croix-Rouge. De nouveaux cachets portant 
l’empreinte « SAINTE ADRESSE – POSTE BELGE – BELGISHE POST » 
étaient mis en usage en même temps. 

 
Défense fut faite, à partir de cette date (15 octobre 1915), à l‘ancien bureau 

de poste du « Nice-havrais » d’oblitérer encore des timbres belges et, au 
nouveau bureau belge, d’oblitérer des timbres des anciennes émissions. 
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Malgré cela, on trouve certains timbres belges de l’émission de 1912 et de la 
nouvelle émission du 15 octobre 1915, oblitérés avec l’ancien cachet « LE 
HAVRE – SPECIAL ». Ces oblitérations sont très rares. Elles sont dues à 
l’inadvertance des postiers français qui, au lieu de faire porter au nouveau bureau 
belge, place Frédéric Sauvage, les correspondances jetées dans la boîte du « 
Nice-havrais », oblitéraient eux-mêmes les timbres belges d’affranchissement. 

 
Et à ce sujet, il convient d’expliquer l’origine des oblitérations « Sainte-

Adresse – Seine INFre », que l’on trouve parfois sur des timbres belges. 
Le bureau auxiliaire français où s’était installée la poste belge, au mois d’octobre 
1914, et qui s’appelait « Nice-Havrais » comme il est dit en commençant, 
dépendait du bureau principal de Sainte-Adresse, situé rue du Havre, à Sainte-
Adresse. 

 
        Or beaucoup de soldats belges employés dans les magasins militaires, ou 
des réfugiés habitant des localités voisines passaient chaque jour devant ce 
bureau pour se rendre à leur travail. Ils y déposaient leurs lettres, et, encore une 
fois, les employés qui auraient dû envoyer cette correspondance au bureau du    
« Nice-Havais », qui, seul, avait le droit d’oblitérer les timbres belges, les 
estampillaient sans hésitation. 

 
      Mais le fait fut porté à la connaissance de la poste française qui mit fin à ces 
pratiques. Les timbres ainsi oblitérés sont très recherchés, surtout ceux de 
l’émission du 15 octobre 1915. 

 
…. A suivre … 
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Survol de la bataille 1815 …  
 

En vue de la commémoration du 200ème anniversaire de la bataille, dite de 
Waterloo, nous continuons la série d’articles si rapportant. 
 

 
 
 
 

Le monument aux Belges 
 

(Au carrefour de la N5 et de la route d’Ohain, 
près du Hameau) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le monument prussien  
 
(Situé dans le village de Plancenoit, au début du 

chemin de Camuselle) 
 
 
 

 
 
 
 
« L’Aigle blessé »  
 
Monument aux derniers combattants français. 
(A 300 mètres au sud de la Belle alliance) 
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Monument à Sir Alexander Gordon, aide de 

camp de Wellington  
 
(Au carrefour N5, près du Hameau) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le monument à la King’s 

German Legion  
 
Monument des Hanoviens 
(Au carrefour N5, près du 

monument Gordon) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Statue de Napoléon  
 
(Erigée à côté de l’auberge du Bivouac de 

l’Empereur (aujourd’hui détruit), au Hameau) 
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Eglise Saint-Etienne, patrimoine 
de Braine-l’Alleud 
 

Situé au cœur de la commune, 
cet édifice joua un rôle important 
au lendemain de la Bataille de 
1815. 

 
En vue de la commémoration du 

bicentenaire, il était donc légitime 
de lui consacrer des travaux 
d’embellissements. 

 
L’entièreté des travaux a été 

réalisée suivant les modalités 
d’une convention entre la Fabrique 
d’église et la commune. 

 
La commune a procédé au 

ravalement des murs intérieurs et à 
une remise en peinture du 
déambulatoire qui accueillera une 
exposition du 6 juin au 6 
septembre 

 
Au chevet des blessés  
 
Si l’Histoire a retenu de la Bataille 

de 1815 l’aspect militaire et 
stratégique, on évoque moins 

souvent le côté humain dans ce qu’il a de plus fraternel. A travers une 
exposition unique, dans son église Saint-Etienne qui a servi d’hôpital au 
lendemain de la Bataille, Braine-l’Alleud va mettre à l’honneur ces hommes 
et ces femmes qui ont œuvré pour porter secours sans compter aux blessés. 

 

A quoi ressemblait Braine-l’Alleud en 1815 ? 
Comment effectuait-on le tri des blessés ? 
Qui étaient ces hommes et ces femmes à leur chevet et quels étaient les 

soins prodigués ? 

 

Pour illustrer cet épisode peu connu de l’histoire, l’exposition fait revivre les 
événements qui se sont produits dans l’église et donne un aperçu des 
moyens mis en œuvre pour donner assistance aux victimes. 
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Hôtel du Musée  
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En juin 2015, la célébration du Bicentenaire de la Bataille attirera dans notre 

commune des milliers de visiteurs et de passionnés, venus des quatre coins du monde. 
Découvrez le programme des commémorations.  

  

Pendant cinq jours, les yeux du monde seront braqués sur le 
Champ de Bataille. Une commémoration bénéficiant d'une telle 
aura internationale exige à la fois une fidélité historique 
exemplaire et des moyens organisationnels à la hauteur de 
l'événement.  

   

Le CLUB PHILATELIQUE BRAINOIS en collaboration avec 
bpost seront présents pour l’ouverture de bureaux de poste 
temporaire les 18, 19 & 20 juin, de 10 à 16 heures au Centre du 
Visiteur. Ces bureaux seront dotés de timbres à date illustré. 

  

La philatélie ne sera pas oubliée, les bureaux de poste 
débiterons les feuillets « Waterloo 2015 » ainsi que des jeux 
d’enveloppes et de Mystamps souvenir de  l’événement. 

 

La philatélie est le meilleur ambassadeur de par le monde au 
moyen du courrier expédié qui authentifiera aussi notre 
commune 
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200ème anniversaire de la bataille dite de Waterloo , 
de Mont-Saint-Jean (FR) ou de la Belle Alliance (D)  

Centre du Visiteur, route du Lion, 315 à 1420 Brain e-l’Alleud.  
  

Bureau de poste temporaire 



Lot n° N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu

1 Luxembourg BL 6 xx 8,50 2,50  

2 " 392/397 xx 20,00 6,00

3 " 526/537 xx 38,00 12,00

4 " 571A xx 18,00 5,00

5 " 630/648 xx 29,00 8,00

6 " 833A xx 20,00 6,00

7 Belgique CF 336/359 xx 105,00 30,00

8 " E30/E33 xx 17,50 5,00

9 Espagne BL 31 xx 2,00 Mondial football

10 " BL 32 xx 2,00 "

11 Guernesey 713/717 xx 10,00 2,50

12 " BL 34 xx 10,00 2,50

13 Finlande 1092/1094 xx 5,00 1,20

14 Féroé BL 1 xx 15,75 4,00

15 RDC BL 22 xx 4,00 1,00

16 Danemark 608/612 xx 5,85 1,40

17 Guernesey 671/678 xx 10,00 2,50

18 Féroé C243 xx 16,00 4,00

19 " C311 xx 20,00 5,00

20 " C324 xx 17,50 4,50

21 Belgique 860/862 xx 67,50 17,00

22 " 868/875 xx 65,00 16,00

23 " 876/878 xx 42,50 10,50

24 " 880/891 xx 320,00 80,00

25 " 892/897 xx 120,00 30,00

26 " 898/899 xx 320,00 80,00

27 " 1523 + V2 xx 14,00 4,00 10x + variété

28 " 1614/15+1614G1 xx 6,85 1,60

29 " 1663 Cu xx 8,00 2,00  
30 " 812 xx 4,75 1,20

31 France BC 3071 A xx 24,00 8,00

32 " C 3085 C4g xx 120,00 30,00

33 " C 3085 C3 xx 32,00 8,00

34 " C 3085 C3f xx 75,00 20,00

35 " C 2040 xx 15,00 3,80

36 " 478/490 � 45,00 11,00 1er jour

37 " 1457 v xx 32,00 10,00 Chien à 8 pattes

38 Açores C 366 a xx 13,00 3,40  

39 " C 381 a x 13,00 3,30  

40 " C 452 a xx 5,50 1,40

!!!!!  Prochaine réalisation le ????????? 2015.
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non v érifié

Réalisation inter-membre du 7 juillet  2015 - 495
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