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En direct du Secrétariat 

De nouveaux projets ont démarré dans notre Club… ! 
 
Dans ce bulletin, nous vous proposons un article sur les oblitérations 
‘PAQUEBOT’, dans l’espoir de vous faire rêver de luxueuses 
croisières au long cours, durant lesquelles vous expédiez votre 
courrier aux quatre coins du globe ! 
 
Les flyers annonçant notre bourse 2023 sont à votre disposition. 
Nous en avons déjà imprimé un bon millier. N’hésitez pas à en 
emporter et surtout à les distribuer lorsque vous visiterez n’importe 
quelle manifestation philatélique dans les prochains mois. 
 
Nous abordons aussi trois projets que nous démarrons 
actuellement, projets pour lesquels votre aide est la bienvenue : 
 
✓ l’album historique et géographique Yvert & Tellier 1936, que 

nous compléterons tous ensemble et qui deviendra l’« Album du 

Club » ; 

✓ la numérisation des articles de presse de notre bibliothèque ; 

✓ les séances d’initiation à la philatélie à l’École Le Pré Vert à 

Lillois. 

Bonne lecture ! 
Jacques Van Wylick, Secrétaire 
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L’« Album du Club » 
 
Lors de notre Assemblée générale du 22 
janvier dernier, notre nouveau Président Paul 
Lochtenbergh a dévoilé aux membres 
présents un album historique et géographique 
dont le Club a hérité.  
 
Edité par Yvert & Tellier en 1936, cet album 
offre un panorama assez vaste de la 
philatélie mondiale des origines en 1840 
jusqu’en 1935. Rassurons-nous… ! Seules 
les petites  valeurs faciales sont prévues. 
 
Tous nos membres sont conviés à participer 
au remplissage de cet album qui deviendra 
ainsi l’« Album du Club ». Chacune des pages a été photocopiée et 
toutes les copies ont été regroupées en plus d’une centaine de 
pochettes. N’hésitez pas à emporter l’une ou l’autre pochette et 
recherchez les timbres en bon état dont vous pourriez vous passer 
(doubles, accumulations, …). Insérez-les dans une enveloppe et 
ramenez-les au Club. Tous les timbres ainsi récoltés seront 
soigneusement et définitivement collés par Paul dans l’album. 
 
Et, qui sait, peut-être réussirons-nous un jour à remplir les milliers 
de cases prévues par l’éditeur… ? 
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Les oblitérations ‘PAQUEBOT’ 
 

Les beaux jours seront bientôt de 
retour, et avec eux les rêves de 
vacances au soleil… ! Imaginez que 
vous naviguiez sur un luxueux 
bateau de croisière d’une société italienne bien 

connue… ! Ce navire, équipé évidemment d’un bureau de poste, fait 
partie du territoire de l’Italie, pays où il a été enregistré, et il en 
arbore fièrement le pavillon.  
 

Dès lors, si vous postez une lettre ou une carte postale 
à bord lorsque ce navire se trouve 
dans les eaux internationales, 
vous pouvez utiliser les timbres-
poste italiens, selon le tarif postal 
en usage en Italie.  

 
En outre, à la première escale, l’officier de bord en charge de la 
poste transmettra votre courrier à un bureau de poste local. Celui-ci 
oblitérera vos timbres, apposera un cachet spécial (ou une griffe) 
‘PAQUEBOT’ et expédiera le courrier à votre destinataire sans coût 
supplémentaire. L’oblitération ‘PAQUEBOT’ signifie donc que le 
courrier a été ‘posté’ en pleine mer.  
 
Par contre, si le courrier est posté à bord lorsque le navire se trouve 
dans des eaux territoriales, ou a fortiori durant une escale, il doit être 
affranchi avec les timbres-poste du pays visité. 
 
L’utilisation d’un cachet spécial pour identifier un courrier posté en 
pleine mer a été réglementé par l’UPU (Union postale universelle) à 
la conférence de Vienne en 1891. Le mot 'PAQUEBOT' a été 
introduit en 1894 pour la première fois. Il a été choisi pour usage 
international parce que le français était (et est toujours) la langue 
officielle employée dans les réunions de l’UPU. D’ailleurs le mot 
‘paquebot’ en français vient de l’anglais ‘packet boat’, désignant un 
navire destiné à transporter principalement du courrier et des colis. 
 
La poste maritime connut un grand succès dès la fin du XIXème 
siècle, avec l’avènement des grandes compagnies de navigation.  
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Cette oblitération fut largement utilisée jusqu’à la Seconde Guerre 
mondiale, avant de connaître un déclin rapide avec le 
développement de l’aviation commerciale.  
 
Les règles de l’UPU n’étaient pas très claires quant à la façon 
d’écrire le mot ‘PAQUEBOT’, de sorte que chaque port avait sa 
propre manière d’identifier ce type de courrier. 
 
Les collectionneurs peuvent donc s’en donner à cœur joie, car ils 
trouvent de nombreuses variantes dans les cachets portant une 
mention telle que : ‘PACQUEBOT’, ‘PACKET BOAT’, PAQUETE 
BOTE’, ‘NAVIRE’, ‘SHIP MAIL’, ‘Ship Letter’, ‘Posted on Steamer’, 
‘Steamboat’, ‘Schiffsbrief’, etc…  
 
Les amateurs recensent pas moins de 5000 oblitérations 
‘PAQUEBOT’ différentes, sans parler des mentions manuscrites. 
 
Les enveloppes de courrier affranchi en pleine mer sont une mine 
d’information sur les routes maritimes les plus fréquentées et sur un 
mode de déplacement peut-être passé de mode, mais encore 
fascinant. 
 
 
Voici quatre exemples de lettre postée en pleine mer.  
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Ce premier courrier destiné à Liverpool (Angleterre) a été posté à 
bord du navire de croisière M.S. MAURETANIA exploité de 1938 à 
1965 par la Cunard White Star Line, société commerciale 
britannique. ‘M.S.’ est l’abréviation usuelle pour ‘Motor Ship’. 
 
Le cachet supérieur gauche a été apposé par le marin en charge du 
bureau de poste à bord. La mention «HIGH SEAS» confirme que la 
lettre lui a été remise lorsque le navire naviguait dans les eaux 
internationales. Le bureau de poste à bord délivrait donc des timbres 
courants du Royaume-Uni.  
 
Le navire a fait escale à Charlotte-Amélie, la capitale des Îles 
Vierges américaines (V.I.). L’enveloppe a été déposée par un 
membre d’équipage au bureau de poste local. Les timbres ont été 
oblitérés le 14 mars 1955 et le pli a été expédié vers l’Angleterre. 
 
 
 
Ci-dessous, ce deuxième courrier destiné à Detroit (Michigan, USA) 
a été posté à bord du paquebot «TAHITIEN» exploité par les 
Messageries maritimes (société française) de 1952 à 1971.  
 
L’enveloppe, affranchie avec des timbres français, a été déposée au 
bureau de poste de Funchal sur l’île de Madère le 23 août 1955. 
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Ce troisième courrier destiné à Cleveland (Ohio, USA) a été posté à 
bord du M/S GRIPSHOLM exploité par la Swedish American Line de 
1927 à 1954.  

 
L’enveloppe, affranchie avec des timbres suédois, a été déposée au 
bureau de poste de Lisbonne en 1935, mais la date précise est 
inconnue. Remarquons la mention bilingue « Déposée en pleine mer 
à bord ». 
 
 
Et voici pour terminer un exemple particulièrement intéressant de 
courrier à destination de St. Louis (Missouri, USA).  
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Il a été posté à bord du « RADJA », un vapeur de la Stoomvaart-
Maatschappij « Nederland », qui a navigué de 1946 à 1970. Le 
stock de timbres néerlandais à bord étant peut-être épuisé, le 
courrier a été affranchi avec des timbres de Curaçao, qui était à 
l’époque une colonie des Pays-Bas… !  
 
Il a été déposé à terre le 28 août 1949 lors d’une escale à Durban 
(Afrique du Sud). 
 
 
Comme nous pouvons le constater, collectionner les enveloppes 
avec oblitération ‘PAQUEBOT’ se révèle être une spécialisation 
passionnante et un complément à toute collection de timbres. 
Chaque enveloppe documente les voyages en bateau et les routes 
maritimes avec des dates précises.  
 

Méfions-nous cependant des 
falsifications qui sont 
nombreuses. Un bel exemple 
nous en a été montré dans un 
article du Flash 570 d’avril 
2022.  
 

Les cachets ‘PAQUEBOT’ et ‘PAQUEBOTS’ étaient tombés dans 
les mains d’un négociant peu scrupuleux qui n’a pas hésité à 
apposer de fausses oblitérations sur des timbres du Congo belge et 
du Ruanda-Urundi. Il ne s’agit pas ici d’oblitération de complaisance 
ni de fantaisie, mais bien de falsification destinée à faire croire que 
ces timbres ont réellement été apposés sur du courrier posté en 
haute mer ! 
 
Retenons qu’une véritable oblitération ‘PAQUEBOT’ 
n’a réellement de valeur que sur une enveloppe de 
courrier dûment affranchi en haute mer. Plusieurs 
sites spécialisés peuvent vous aider dans l’étude de 
cette oblitération. Je recommande en particulier le site 
www.paquebot.info, qui montre un vaste 
assortiment d’oblitérations utilisées par 
1563 ports à travers le monde ! 
 
Jacques Van Wylick 

http://www.paquebot.info/
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La numérisation de nos articles de presse 
 

Dès la fondation de notre Club en 1968, les membres-fondateurs 
avaient prévu de constituer une bibliothèque d’ouvrages, catalogues 
et articles de presse philatélique ; cette bibliothèque fait aujourd’hui 
partie de notre patrimoine. Nous disposons ainsi d’une quarantaine 
d’ouvrages dont la liste figure sur notre site internet, et d’une 
vingtaine de catalogues. Ceux-ci nous rendent de précieux services 
et sont régulièrement renouvelés. Ils font l’objet de nombreux prêts 
ou consultations.  
 
Par ailleurs, plus de deux mille articles de presse sont disponibles 
dans une vingtaine de fardes cartonnées et leur liste figure aussi sur 
notre site. Tous les domaines de la philatélie sont couverts, non 
seulement la philatélie traditionnelle, mais aussi l’aérophilatélie, 
l’histoire postale, les entiers postaux, la philatélie thématique, la 
marcophilie et les flammes, les préoblitérés, la cartophilie, etc. Ces 
fardes encombrent nos armoires et l’accessibilité aux documents 
reste plutôt malaisée. Ils constituent pourtant une mine d’information 
qui ne demande qu’à être exploitée. 
 
Le Comité a donc décidé d’entreprendre la numérisation de ces 
articles, qui seront convertis en fichiers informatiques lisibles sur un 
PC, une tablette ou un téléphone intelligent. Ils pourront être 
transmis aux membres intéressés et, en cas de besoin, ils 
pourraient même être réimprimés, mais ceci n’est pas le but… !  
 
Nous espérons ainsi faciliter l’accès à une information de valeur, 
désencombrer nos armoires, ainsi que rendre hommage aux 
membres-fondateurs de notre Club qui ont pris la peine de 
constituer cette riche bibliothèque. Nous avons entamé récemment 
la numérisation de la farde consacrée à la marcophilie, dont une 
cinquantaine d’articles sont déjà disponibles. Ci-dessous un extrait 
de la liste. 

Source Titre

Écho de la Timbrologie L'oblitération du Musée du Louvre

Timbroscopie Il était une fois l'Assemblée nationale

Le Monde des Philatélistes Les oblitérations sur les timbres type SAGE

C.P. Rixensart Douane et philatélie

Écho de la Timbrologie Les marques postales de Corse

Timbroscopie Îles d'Aix, Ré et Oléron
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Ceci dit, il s’agit d’un travail de longue haleine, et il serait plus 
encourageant, et surtout plus efficace, de travailler en équipe… ! 
Les membres disposant d’un scanner connecté et d’un peu de 
temps libre peuvent grandement nous aider.  
 
N’hésitez pas à emporter une farde et à scanner quelques articles. 
Envoyez-moi par courrier électronique les textes numérisés, et je me 
chargerai de la centralisation de tous les documents. 
 
D’avance, merci pour votre aide. 
 
Jacques Van Wylick 

 
Petites annonces de nos membres 

 

Membre

Allemagne RFA (O) 1244, BF20
Grande-Bretagne (O) 634, 638, 945, 948, 987, 1034, 1035, 1037, 1086

Grande-Bretagne (O) 1160, 1161, 1352, 1353, 1354, 1356, 1419

Île de Man (XX) YT 166/169, 200, 250

Belgique XX 578
Michel Lambert 

0488/76.70.76
France (XX) 253/255

Belgique (XX) 2854, 2937

Belgique (O) 265, 1069A, 2355, 2387, 3636-3660

Membre

Belgique (O) 14, 41, 88-91, 108-122, 149, 314

Belgique (X) 112, 122, 314, 814-822

Guy Van Passel 

0473/34.39.23
Belgique (XX) 785/6, 863/7, 892/7, 912/7, 927/9, PA26/7

Belgique XX complet de 1940 à 2019

Italie X/O incomplet de 1948 à 2019

Andorre fr./esp. XX incomplet

Madère et Açores 

Saint-Marin XX incomplet

Vatican XX complet (manque 1 série) jusqu'à 2019

Pol François 

0496/50.29.49

Le prix est à fixer entre le vendeur et l'acheteur. Les membres souhaitant faire paraître une 

annonce peuvent s'adresser à Jacques Van Wylick (jacquesvanwylick@belgacom.net ou 

0492/03.07.25).

Je cherche à ACHETER…

Je cherche à VENDRE…

Guy Van Passel 

0473/34.39.23

Georges Margetis 

0475/72.21.00

Pol François 

0496/50.29.49

William Cloquet 

0495/70.12.31 

Diverses collections 

classées dans des 

albums à cases
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Des nouvelles de l’École ‘Le Pré Vert’ 

Comme annoncé précédemment, Paul 

Lochtenbergh et Jacques Van Wylick ont 

démarré en octobre 2022 des séances 

d’initiation à la philatélie. Ces séances 

s’adressent à des enfants âgés de 8 à 11 ans 

et scolarisés à l’Ecole ‘Le Pré Vert’ à Lillois.  

C’est précisément dans cette école que nous 

avons organisé notre bourse 2022, là aussi où aura lieu notre 

prochaine bourse 2023. Lors de la dernière séance, nous avions 8 

participants présents sur les 12 inscrits. Chaque enfant a choisi un 

pays, et entre un et trois thèmes de prédilection.  

Voici la liste actuelle de leurs centres d’intérêt :  

✓ les animaux, les chiens, les félins, les lapins, les tortues et 

les pandas 

✓ les oiseaux 

✓ les arbres et les fleurs 

✓ l’espace  
✓ les avions, les trains et les bateaux 

✓ les personnages célèbres européens 

✓ le sport et la gymnastique 

✓ les Jeux olympiques 

✓ le Brésil, le Chili, l’Egypte, l’Espagne, la Guadeloupe, l’Italie 

et le Mexique. 

A chaque séance, Paul et Jacques leur procurent des conseils sur 
un sujet particulier (lavage, séchage, tri, observation, défauts, 
classement, variétés,…) et fournissent bien sûr des lots de timbres 
destinés à enrichir leur collection. 
 
Toute contribution de la part de nos membres est la bienvenue ! 
Nous vous saurions reconnaissants de bien vouloir nous donner 
quelques timbres sans valeur commerciale en rapport avec les 
domaines choisis, timbres que nous leur offrirons de votre part. 
  
Et qui sait, peut-être aurons-nous un jour l’opportunité d’attirer l’un 
ou l’autre de ces enfants comme futurs membres de notre Club ! 
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Agenda des manifestations philatéliques 

 

04-03-23
9200 

DENDERMONDE

04-03-23
6464 CHIMAY 

BAILEUX

05-03-23
3190 

BOORTMEERBEEK

11-03-23 6120 BEIGNEE

18-03-23 2800 MALINES

19-03-23 7622 LAPLAIGNE

31-03-23 

01-04-23
2020 ANVERS

10-04-23 3400 LANDEN

10-06-23 5101 ERPENT

Le Cercle André Buzin Cercle philatélique organise l'exposition 

compétitive régionale Namur-Hainaut avec prévente bpost. Lieu: 

Collège Notre-Dame de la Paix, Place Notre-Dame de la Paix, 5. 

Contact: N'AMIS PHIL23 071/65.03.50 ou 

namisphil23@clubabuzin.be)

Le Attenhovense Postzegelkring organise sa 25ème foire 

internationale philatélique (EMI Site, Domein 't Park, Koningin 

Astridlaan) avec la collaboration de André Buzin, dessinateur 

animalier. Contact: P. Dekeyzer (0475/61.61.19 ou 

patrick.dekeyzer1@telenet.be)

Le Cercle Royal Philatélique de la Vallée de l'Escaut organise sa 

41ème bourse des collectionneurs dans la Salle de la Maison du 

Village, rue du Marais de l'Eglise, de 9h. à 16h. Contact: Jean-

Claude Ceyx (069/22.94.40 ou jean-claude.ceyx@skynet.be)

Le Koninklijke Filatelistische Kring Dendermonde organise une 

journée nationale d'échange à la Middenschool de l'Athénée 

(Geldroplaan). Accès gratuit. Contact: Hans Dauwe 

(hans.dauwe@gmail.com ou 0473/38.85.17)

Le Cercle Philatélique des Fagnes organise une bourse carto-

philatélique dans la salle SUDHAINA au Centre culturel de 9h. à 

16h. Promotion de la philatélie consacrée à l'abeille. Contact: 

Guy Baudot (060/21.33.52 ou gbaudot@skynet.be)

Le Filatelieclub 'De Postiljon' organise sa 22ème bourse 

philatélique dans la cafeteria du Sporthal, Sportveldweg, 6 de 

8h30 à 15h. Entrée gratuite. Contact: Ida Van Rillaer 

(015/51.52.88 ou secretariaat@depostiljon.be)

Le Studiegroep Postzegels André Buzin et le Mechelse 

Postzegelkring "Opsinjoor" organisent la 2ème prévente bpost 

dans la salle "De Brug", Nekkerspoelstraat 366. Contact: Mareels 

Jos (015/20.62.79 ou jos.josette@skynet.be)

FNIP (la fédération des négociants en timbres-poste) organise le 

plus grand salon international de la philatélie et de la 

numismatique en Belgique. Vendredi 31/03 de 10h. à 17h. 

Samedi 01/04 de 10h. à 16h. Pour tout renseignement: 

www.antwerpfila.be

Le Cercle philatélique "Les Timbrés" d'Ham-sur-Heure organise sa 

14
ème

 bourse d'échange toutes collections de 9h. à 15h. Salle "Le 

Hublot", Rue de l'Eglise à Beignée. Contact: Mme Leysen 

(071/21.74.29 ou les timbres@hotmail.com).
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Réalisations inter-membres du 12/03/2023 

    

Lot Pays / thème N° catalogue Etat Cote (€)
Prix départ 

(€)
Remarques

Vendu 

(€)

1 France C2026 XX 9,00 1,50

2 BC 2935 XX 16,50 4,00

3 BF 14 ʘ 15,00 3,75

4 Bengladesch BF9 XX 14,00 3,50 Oiseaux

5 Allemagne 532/54 XX 2,00 Zone AAS

6 Cameroun BF 7 XX 275,00 65,00 Kennedy

7 Chypre Turc BF 3 XX 7,00 1,75 Europa

8 BF 4 XX 40,00 10,00 Idem

9 Féroë C 119 XX 22,50 5,00

10 Rwanda BF 13/15 XX 70,00 17,50

11 Belgique 583/90 XX 5,00 1,25

12 593/600 XX 1,50 0,40

13 1047/52 XX 3,50 0,90

14 1053/62 XX 9,75 2,15

15 1205/11 XX 6,50 1,65

16 258/66 ʘ 100,00 20,00

17 814/22 XX 42,50 8,50

18 868/75 XX 65,00 13,00

19 1032/36 XX 30,00 6,50

20 1456/60 XX 2,50 0,50

21 France 1072/75 XX 26,00 5,00

22 1408a XX 10,00 2,50

23 PR108-111-114 XX 36,50 6,00

24 BL 17 XX 7,00 1,20

25 Hongrie 1024/28 XX 12,00 2,50

26 2020/27 XX 6,00 1,20

27 BL3/9 ʘ 7,00 1,40

28 Monaco 397 XX 5,50 1,25

29 405-11 XX 1,85 0,40

30 427/9 431/32 XX 2,80 0,60

31 France BC 2655 XX 8,00 2,00

32 BC 2687 XX 8,00 2,00

33 BC 2903 XX 9,00 2,25

34 BC 2992 XX 17,00 4,25

35 Belgique BF 120 XX 15,00 3,75

36 BF 121 XX 10,00 2,50

37 BF 124 XX 12,50 3,00

38 BF 128 XX 18,00 4,50

39 Allemagne 3-4-5-6 ʘ 130,00 47,50

40 59/62 ʘ 110,00 27,50

Il est conseillé d'examiner les lots avant achat.

Prochaine réalisation le 16 avril 2023


