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En direct du Secrétariat  

 

 
Après cette rentrée philatélique, je vous signale qu’il y a encore quelques 

cartes de membres qui n’ont pas été retirées, le montant de la cotisation est de 
10 €. 

 
Il est également très important que le flash soit lu afin de vous tenir informés 

des activités du club, des annonces de nos membres, des dates de nos réunions, 
etc. 

 
Les annonces sont gratuites et peuvent être envoyées au secrétariat. 
 
N’oubliez-pas que le C.O.B. nouveau est arrivé. Attention ! La réunion du 3 

janvier prochain est annulée, le Centre Culturel étant fermé. 
 
Merci et à très bientôt. 
 

Votre Secrétaire 
W. Cloquet 
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Prochaines réunions  

 
PROCHAINE REUNION LE DIMANCHE 20 DECEMBRE 

& 17 JANVIER 2016 DE 9 H 30 A 11 H 30 
  



 
 

Dimanche 6 décembre, de 9 à 15 heures 
31ème bourse philatélique 

Koninklijk Atheneum, Redingenstraat, 90 à 3000 Leuven 
Entrée gratuite, parking spacieux, petite restauration 

 
� � � � � 

 

Dimanche 13 décembre, de 9 à 16 heures 
Bourse internationale de cartes postales 
Salle DE BRUG, Hertshage, 11-19 à Aalst 

 
� � � � � 

Dimanche 13 décembre, de 9 à 16 heures 
24ème bourse nationale et exposition philatélique 

13 heures grande vente de fin d’année 
Salle « t’Karthuizershof » Karthuizersvest, 55 à 2500 Lier 

Timbres-poste, Entiers postaux, cartes postales, monnaies 
Bienvenue à tous – entrée gratuite. 

 
� � � � � 

Samedi 26 et dimanche 27 décembre, de 10 à 19 heures 
Foire du livre et vieux papier de collection 
Namur Expo, Av. Sergent Vrithoff à Namur 
Livres anciens, cartes postales, BD, etc. 

 
� � � � � 

PETITES ANNONCES 
 

Notre membre 1364, cherche des reliures d’album d’occasion en bonne état: 
- Belgique à partir de 2001 
- France du début à ….. 
Si possible avec les feuilles intérieures, s’adresser au président. 
 

� � � � � 

 

Le membre 1362, cherche des reliures Lindner d’occasion en bonne état et des 
feuilles Davos. 
 

� � � � � 

 

Membre n° 2 désire vendre par années entières timbres neufs de Belgique de 
1969 à 2010 à 40% de la valeur faciale (surtaxe gratis) et aussi de Fance de 
1986 à 1999 à 25% de la cote Yvert & Tellier 2014. 
Personne de contact : BUSQUIN Jacques au n° 081 63 43 21. 

 
� � � � � 

 

Préparez-vous pour notre brocante philatélique de février 2016, les lots sont à 
remettre à Michel Lambert au plus tôt et lors de nos réunions. Car celle-ci sera 
longue à préparer ! 

 
� � � � � 
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Emission de 1922, effigie du Roi Albert, de trois q uart à droite.  

 

Timbres dits «  Houyoux » 
Dessin de Léon Houyoux.  
Planches typographiques et impression de l’Atelier du Timbre, à Malines. Feuilles de 400 
timbres en quatre panneaux de 100 – 10 x 10. 
Pour le 5 c. (193), feuilles composées de panneaux de 30 timbres – 3 x 10. Feuilles 
destinées à la confection de carnets. 
Dentelure 14. 
 

Cette émission présente des variétés de nuances très nombreuses et des différences de 
tonalités très accusées. Il existe une gamme de tons très étendue pour la plupart des 
valeurs. 
 

Emissions : Timbres-types 
Arrêté royal du 17 mai 1921. 
Arrêté ministériel du 26 juin 1922. 
 

Mise en cours : 
197  - 25 c. violet-brun : 21 juillet 1922        190       191               192     193 
190, 192 et 199 – 1er septembre 1922 
193, 194 et 196 – 10 octobre 1922 
201 et 202 – 5 décembre 1922 
195 et 198 – 1er mars 1923 
203 – 10 janvier 1925 
200 – 30 c. lilas-rose : 1er décembre 1925 
191 – 1er mai 1926 
206 – 30 juillet 1926 
208 – 11 octobre 1926 
204 – 26 octobre 1926 
205 – 1 fr. jaune : 6 décembre 1926 
207 – 6 décembre 1926 
209 et 210 – 10 janvier 1927  198        199                 200     201 
257 – 1er août 1927 
201 – 30 novembre 1927 
256 – 1 fr. rouge carminé : 30 novembre 1927 
255 – 15 décembre 1927. 

  
  

                       202        203              204     205 

          254                 255 

          206                 207     208           209               210 
 
Valeur complémentaire, émission de 1927. 
      
                    Mis hors cours le 1er avril 1948. 
 

   256  257 
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Nuances : 
 

Le tirage des timbres de ce type fut important ce qui explique les nombreuses 
variations de teintes. Les premiers tirages sont d’habitudes les plus foncés. Les tonalités 
« intenses » pigments purs, non dilués sont rares et caractérisées par un éclat vif qui se 
combine souvent avec une impression plus lourde dite « empâtée ».  Voir le catalogue 
C.O.B. pour les nuances. 
 
Timbres tête-bêche : 

 

On rencontre deux catégories de timbres placés en tête-bêche. Ces timbres 
proviennent des feuilles imprimées pour la confection des carnets. 

Les tête-bêche continus formés de 2 timbres attenants 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les tête-bêche inter-panneaux formés de 2 timbres séparés par une marge inter-
panneaux. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 1,75 fr. ne se présente pas sous forme de tête-bêche inter-panneaux. Par contre, 

on peut le rencontrer sous forme de 2 timbres avec publicité en tête-bêche inter-
panneaux. N’existe qu’avec 2 pubs différentes 

 
 
 
 
 
 
 
 

Variétés 
 

Dans cette émission, on rencontre assez fréquemment des taches 
de couleur généralement entourées d’un halo blanc. Il n’est pas 
possible de les identifier toutes. 

 

1 c. V1 Un point sur le I de BELGIQUE, n° 6 du 1er panneau, dans un 
tirage 
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V2 Tache de couleur à l’extrémité supérieure de 
l’ornement au-dessus du 1 de droite, n° 38 du 1er 
panneau, dans un tirage. 

 
 

 
 
2 c. V1 Trait blanc oblique traversant le C et la base du 

chiffre 2 de gauche, n° 100 du 4e panneau. 
 

 
 

V2 Dans Belgique, les lettres GIQU plus petites, n° 5 
du 2ème panneau. 

 
 
3 c. V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 

5 c. V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 

10 c.V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 

15 c.V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 
 
20 c.V1 Dans le coin inférieur droit, la palme à côté du chiffre 

20 a la forme d’un cœur, n° 80 de chaque panneau. 
 
 V2 Tache de couleur entourée d’un halo blanc 
 
 
25 c. violet 
 V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc 
 
 
 
 
 
30c. vermillon 
 V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 
 
 

 
30 c. lilas-rose 
 V1 Tache blanche déformant complètement le chiffre 3 

de gauche. 
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V2 Taches blanches  sur et sous le mot BELGIE, 

n° 65 
 

 
 V3 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 
40 c. V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 
50 c. V1 Grosses taches de couleur sur le col, la nuque et 

l’oreille. Il y a plusieurs variantes de cette variété 
dans la planche. 

 
 
 
 

 
 V2 CELGIE, n° 96 d’un panneau. Il existe une 

variété analogue mais moins accentuée, 
DELGIE. 

 
 

 
 
 
 V3 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 
 
 
1,25 fr. V1 Mutilation des lettres GIQUE de       

BELGIQUE. 
 
 
 
 
 
1,50 fr. V1 Tache clair, pareille à une savonnée s’étendant sur la mâchoire et le 

menton. 
 
 
 
1,75 fr.V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
 
 

 
     2 fr. V1 Tache de couleur entourée d’un halo blanc. 
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CURIOSITES 

 

- Curiosités d’impression, impression dépouillée. 
 

On entend par « impression dépouillée » des timbres dont les parties claires du dessin 
paraissent très pauvres et forment contraste avec les parties foncées. L’impression des 
cadres extérieurs parait estompée ; l’ovale blanc entourant l’effigie et  toutes les 
inscriptions paraissent plus larges. 

 

190 C1 1 cent, orange 
192 C1 3 cent, rouge-brun pâle 
  C2 3 cent, rouge-brun foncé 
193 C1 5 cent, gris-bleu pâle 
  C2 5 cent, gris-bleu foncé 
194 C1 10 cent, vert-bleu pâle 
  C2 10 cent, vert-bleu foncé 
195 C1 15 cent, lilas pâle 
  C2 15 cent, lilas foncé 
196 C1 20 cent, brun 
197  C1  25 cent, violet brun 
198 C1  25 cent, violet pâle 
  C2  25 cent, violet foncé 
199 C1 30 cent, vermillon 
  C2 30 cent, saumon 
200 C1 30 cent, lilas-rose pâle 
  C2 30 cent, lilas-rose foncé 
202 C1 40 cent, rose carminé 
203  C1 50 cent, bistre pâle 
  C2 50 cent, bistre foncé 
  C3 50 cent, bistre brun 
  C4 50 cent, bistre-brun foncé 
255 C1 60 cent, olive pâle 
  C2 60 cent, olive foncé 
205 C1 1 fr. jaune pâle 
  C2 1 fr. jaune foncé 
207 C1 1,50 fr. bleu clair 
257 C1 1,75 fr. outremer 
208 C1 2 fr. bleu-vert 
209 C1 5 fr. Vert-jaune 
210  C1 10 fr. brun 
 

- Impression floue. 
 

On désigne par « impression floue » des timbres dont l’aspect général est brouillé. Le fond de 
couleur sur lequel se détache l’effigie est pointillé de petites taches verticales blanches ; dans les 
exemplaires les plus typiques des petites taches criblent même l’effigie. 

Les impressions floues se rencontrent le plus 
souvent parmi les timbres préoblitérés. 

 

190 C2 1 cent, orange 
192 C3 3 cent, rouge-brun 
193 C3 5 cent, gris-bleu 
194 C3 10 cent, vert-bleu 
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195 C3 15 cent, lilas 
200 C3 30 cent, lilas-rose 
254 C1 35 cent, vert-bleu 
203 C5 50 cent, bistre-brun 
  C6 50 cent, bistre-olive 
255 C3 60 cent, olive 
205 C3 1 fr. jaune 
207 C3 1,50 fr. bleu verdâtre très pâle et moucheté. 
 

- Impression floue, sans le nom du dessinateur 
 

190 C3 1 cent 
192 C4 3 cent 
193 C4 5 cent 
196 C2 20 cent 
198 C3 25 cent, violet 
 

- Curiosités de dentelure 
 

192 C5 3 cent, non dentelé du côté du bord de feuille inférieure, préoblitéré 
196 C3 20 cent, non dentelé du côté du bord de feuille gauche 
255 C4 60 cent, paire verticale dont le timbre supérieur (bord de feuille) est 

entièrement non dentelé. 
 

- Epreuves – tirage spécial – tirage de la planche 
 

190 E1 1 cent, orange 
192 E1 3 cent, rouge-brun 
193 E1 5 cent, gris 
194 E1 10 cent, vert-bleu 
195 E1 15 cent, lilas 
196 E1 20 cent, brun 
197 E1 25 cent, violet-brun 
198 E1 25 cent, violet 
199 E1 30 cent, vermillon 
201 E1 35 cent, brun-rouge 
202 E1 40 cent, rose. 
 

 Valeurs complémentaires – Obtenues par surcharge 
 

Timbres « Houyoux » surchargés d’une nouvelle 
valeur. Surcharge typographique de l’Atelier du Timbre 
de Malines. 
 

Arrêtés ministériels du 15 avril 1927, 3 premières 
valeurs et du 10 juin 1927 pour le 1,75 fr. 

 

Mis en cours : 3, 10 et 35 cent, le 25 juin 1927 
 

Mis en cours du 1,75 fr. le 1er mai 1928 
 

Mis hors cours le 1er avril 1948. 
 

245 3 cent. Sur 2 cent. brun-olive, surcharge rouge 
246 10 cent. sur 15 cent. lilas, surcharge rouge 
247 35 cent. sur 40 cent. rose, surcharge bleue 
248 1,75 fr. sur 1,50 fr. bleu, surcharge rouge 
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- Nuances 
 

245 N1  3 cent. sur 2 cent. brun-olive 
  N2  3 cent. sur 2 cent. brun-olive foncé 
247 N1 35 cent. sur 40 cent. rose pâle 
  N2 35 cent. sur 40 cent. rose carminé 
248 N1 1,75 fr. sur 1,50 fr. bleu 
  N2 1,75 fr. sur 1,50 fr. bleu vif 
  N3 1,75 fr. sur 1,50 fr. bleu pâle. 

  

 Variétés de dessin : 3 cent. sur 2 cent. 
 

245  V1 Trait à travers le C et le 2 de gauche (voir le n° 191  V1) 
    V2 Lettres GIQU plus petites (voir le n° 191 V2) 
 

 Variétés de surcharge 
 

246 S1 10 cent. sur 15 cent. éperon à l’extrémité supérieure du 
C 

247 S1 35 cent. sur 40 cent. boucle du 5 plus large, n° 88 du 
3ème panneau. 

 

248 S1 1,75 fr. sur 1,50 fr. arc de cercle convexe vers le haut à 
10 mm au-dessus du 7. 

 
 

248 S2 1,75 fr. sur 1,50 fr. gros point de couleur noire 
sous le F de 1 fr 75. 
 

- Curiosités de surcharge 
 

245 C1 3 cent. sur 2 cent. surcharge déplacée dans le sens horizontal. 
  C2 3 cent. sur 2 cent. surcharge double. 
246 C1 10 cent. sur 15 cent. surcharge déplacée dans le sens horizontal 
247 C1 35 cent. sur 40 cent. surcharge déplacée dans le sens horizontal 
  C2 35 cent. sur 40 cent. surcharge double 
248 C1  1,75 fr. sur 1,50 fr. surcharge déplacée dans le sens horizontal 
  C2  1,75 fr. sur 1,50 fr. surcharge double 
  C3  1,75 fr. sur 1,50 fr. les 3 traits de gauche manquants 
  C4  1,75 fr. sur 1,50 fr. paire dont un timbre sans surcharge. 

Le coin de feuille étant replié au moment du tirage, la surcharge se trouve imprimée 
au verso de la partie repliée. 
Timbres préoblitérés : timbres précédents, avec en surcharge-préoblitération 
BRUXELLES 1929 BRUSSEL. 5 c. et barres sur l’ancienne valeur, dans un 
rectangle. - Timbres-types 
273 5 cent. sur 30 cent. lilas-rose 
274 5 cent. sur 75 cent. violet-noir 
275 5 cent. sur 1,25 fr. bleu. 
 

Emission de 1928  – Timbres pour colis-postaux 
 

Le service des colis-postaux   fut institué par arrêté royal du 5 septembre 1928.  Ces timbres 
furent créés spécialement pour l’affranchissement des dits colis-postaux. Ils sont classés dans le 
catalogue Yvert & Tellier sous la rubrique « Timbres pour colis-postaux ». 
 Arrêté royal du 7 septembre et arrêté ministériel du 8 septembre 1928. 
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Mis en cours le 1er octobre 1928. 
Hors cours le 1er juillet  1938. 
Type de l’émission 1922, Houyoux, surchargés COLIS POSTAL POSTCOLLO. 
Surcharge de l’Atelier du Timbre à Malines. 
 

- Timbres-types 
 

CP 168 4 fr. brun-jaune 
CP 168 5 fr. bistre 
 

- Variétés  
 

- Variété de dessin. 
 

237 V1 30 cent. taches blanches sur et sous le mot BELGIE, n° 65. Cette variété est la 
même que le n° 200 V2, ce qui prouve la communauté de planche. 

 
239 V1 1 franc « Lemaire », BELGIQUF au lieu de Belgique, n° 7 et 8. 
 

- Variétés de surcharge. 
 

237 S1  30 centimes, lettres s et n de « Watersnood », reliées. 
 
 
 
 
  S2  30 centimes, d de « Watersnood », coupé. 
 
 
  S3  30 centimes, « Inondations », sans point sur le dernier i. 
 

 Curiosités 
 

- Curiosité de dessin : 
 

238  C1 1 fr. type «  Montald », impression double de la partie supérieure droite. 
 

 -  Curiosité de dentelure : 
 

238 C2 1 fr. type «  Montald », bord de feuille non dentelé à droite. 
 

Timbres de service  – Pour la Société Nationale des Chemins de fer Belges. 
 

Emission de janvier 1929 
 

Arrêtés ministériels des 10 décembre 1928, 23 juillet 1929 et 7 novembre 1930.  

 

L’arrêté ministériel du 10 décembre 1928 dit : «  A partir du 1er janvier 1929, la Société 
Nationale des Chemins de Fer Belge Utilisera, pour l’affranchissement de ses 
correspondances à remettre à la poste, des timbres-poste de 5 c., 10 c., 35 c., et 60 c., 
qui seront frappés d’une surcharge spéciale « roue ailée en noir ». 

 

La S.N.C.B. bénéficiait d’une remise de 35% sur la valeur faciale des timbres qui lui 
étaient facturées par la poste. 

 

Mise en cours :  
- 5 à 60 cent., le 1er janvier 1929 ;  
- 1,50 fr., le 1er juillet 1929 ; 
-  le 1,75 fr., le 25 novembre 1930. 

Timbres « Houyoux » de l’émission 1922, surchargés d’une roue ailée. 
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Surcharge de l’Atelier du Timbre à Malines. 
 

- Timbres-types : 
 

1 5 cent. gris 
2 10 cent. vert-bleu 
3 35 cent. vert-bleu 
4 60 cent. olive 
5 1,50 fr. bleu clair 
6 1,75 fr. outremer 
 

- Nuances 
 

5 N1 1,50 fr. bleu clair 
 N2 1,50 fr. bleu outremer intense 
 

Emission de juillet 1929 
 

Arrêtés ministériels des 23 juillet et 18 novembre 1929, 9 avril 1930, 30 janvier et 23 
octobre 1931. 

 

Mise en cours :  
 

- 5, 10 et 35 cent., le 30 juillet 1929,  
- 25 cent., le 25 novembre 1929 ;  
- 50 cent., le 26 avril 1930 ;  
- 40 et 70 cent. le 25 novembre 1930 ;  
- 60 cent., le 25 février 1931 ;  
- 75 cent., le 9 novembre 1931. 

 
 

Timbres préoblitérés – Entre parenthèse le nombre de valeur. 
 
 
 
 
 
 
 

1922 Antwerpen-Anvers 22 (2) 
1923 Antwerpen-Anvers 1923 (3)  Bruxelles-Brussel 1923 (3)  Charleroy 1923 (3) 
 Gent-Gand 1923 (3)  Liege-Luik 1923 (3)  Leuven-Louvain 1923 (2) 
1924 Antwerpen-Anvers 1924 (3)  Bruxelles-Brussel 1924 (3)  Charleroy 1924 (3) 
 Gent-Gand 1924 (3)  Liege-Luik 1924 (3)  Leuven-Louvain 1924 (2) 
1925 Antwerpen-Anvers 1925 (2)  Bruxelles-Brussel 1925 (3)  Charleroy 1925 (2) 
 Gent-Gand 1925 (2)*  Liege-Luik 1925 (2)  Leuven-Louvain 1925 (2) 
1926 Antwerpen-Anvers 1926 (3)  Bruxelles-Brussel 1926 (4)  Charleroy 1926 (2) 
 Gent-Gand 1926 (2)  Liege-Luik 1926 (2)  Leuven-Louvain 1926 (2) 
1927 Antwerpen-Anvers 1927 (3)  Bruxelles-Brussel 1927 (4)  Charleroy 1927 (3) 
 Gent-Gand 1927 (2)  Liege-Luik 1927 (2)  Leuven-Louvain 1927 (3) 
1928 Antwerpen-Anvers 1928 (3)  Bruxelles-Brussel 1928 (3)  Charleroi 1928 (3) 
 Gent-Gand 1928 (3)  Liege-Luik 1928 (3)  Leuven-Louvain 1928 (3) 
1929 Antwerpen-Anvers 1929 (3)  Bruxelles-Brussel 1929 (3)  Charleroi 1929 (3) 
 Gent-Gand 1929 (3)  Liege-Luik 1929 (3)  Leuven-Louvain 1929 (3) 

� � � � � 

 

Voilà une jolie étude à réaliser pour passer les longues soirées d’hiver. 
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Lot n° N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu

1 Hongrie BL316 � 20,00 4,00

2 " BL364 � 11,00 2,20

3 " BL365 � 8,00 1,60

4 Irlande C 813 xx 22,00 4,50

5 Islande C 777 xx 15,00 3,00

6 Féroé C 235 xx 27,50 7,00

7 Aland C 203 xx 14,00 3,50

8 Madère C 136a xx 10,00 2,50

9 " C 83 xx 10,00 2,50

10 " C 98a xx 11,00 2,80

11 Belgique 900/907 xx 80,00 20,00

12 " 912/917 xx 65,00 16,00

13 " 918/923 xx 95,00 23,00

14 " 927/929 xx 67,00 16,50

15 " 930/937 xx 74,00 18,00

16 " 938/940 xx 70,00 17,50

17 " 946/951 xx 175,00 43,00

18 " 961/963 xx 15,00 3,60

19 " 973/978 xx 42,00 10,00

20 " 979/985 xx 70,00 17,50

21 France C 2002 xx 160,00 40,00 Crois-Rouge

22 " C 2003 xx 180,00 55,00 "

23 " C 2011 xx 47,00 11,00

24 " C 3215 xx 200,00 45,00

25 " C 3416A xx 550,00 130,00

26 Belgique 326/332  x 82,50 20,00  

27 " 496/503  x 14,00 3,50  

28 " 547A/555A  x 15,00 3,75  

29 " 556/561  x 12,50 3,75   
30 " 567A x 2,25 1,50  

31 Luxembourg  1487 xx 12,00 3,00  

32 " C 1338 xx 14,00 3,50

33 Belgique 1674-1674 V xx 7,50 1,60

34 " 1707 xx 35,30 9,00 Papier terne+blanc

35 " 1913 V xx 8,00 2,00

36 " 2203 xx 25,00 6,00 Gomme jaune (5x)

37 " 2535 xx 21,00 5,00  

38 " 286 xx 9,00 2,20  

39 " 631/638 xx 11,00 2,60  

40 " 640 xx 3,50 0,90

!!!!!  Prochaine réalisation le 17 janvier 2016.
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié

Réalisation inter-membre du 20 décembre 2015 - 500
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