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CACHETS PROVISOIRES
« BELGIQUE ✱ BELGÏE ✱ »
de 1918 - 1919
Par Jacques ROUSSEAU
Un chapitre de mon ouvrage paru en 1982 sur les oblitérations belges de 1918 -19, traite des
cachets provisoires «BELGIQUE ✱ BELGÏE ✱ » (cachets BB). Au moment où je me sépare de
ma collection, il m’a paru souhaitable de vous transmettre toutes les informations recueillies
après la parution du livre concernant ces cachets provisoires. Il y a en effet beaucoup de
changements à apporter à ce chapitre.
Ces cachets ont été fabriqués en France pendant la guerre à la demande de l’Administration
des Postes, pour servir lors de la reconquête du territoire (on pensait que celle-ci pourrait
avoir lieu en 1915). Les autorités belges pensaient que cette reconquête serait lente et l’idée
était de doter de ces cachets les bureaux des communes libérées en attendant la fourniture de
matériel réglementaire de timbrage. Dès l’arrivée du nouveau matériel, le cachet BB pourrait
alors servir dans un autre bureau libéré.
En fait, on ne connaît aucun document portant une empreinte de ces cachets à une date
comprise entre le 28.09.1918 (début de la reconquête) et le 11.11.1918 (Armistice). La date la
plus ancienne est le 18.11.1918. Ces cachets ne furent pas utilisés comme prévus, mais furent
attribués aux premiers bureaux de poste qui firent savoir à l’Administration qu’ils avaient
besoin de matériel de timbrage.

Recommandé D’ERQUELINNES du 28.12.1918 avec cachet BB 10B et griffe d’origine du
bureau. La plus belle pièce avec cachet BB (ex Lacomblez).
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L’Administration avait seulement fait fabriquer 25 numéros, mais il y avait deux exemplaires
de chaque numéro. En effet, une vieille règle prévoyait qu’il devait y avoir dans les bureaux
un cachet de réserve pour remplacer chaque cachet inutilisable ou indisponible. Les numéros
figurent deux fois sur chaque cachet, mais contrairement à l’usage, ils ne sont pas placés en
sens contraire l’un par rapport à l’autre, mais dans le même sens : la tête est toujours à droite
et le pied à gauche, sauf en ce qui concerne les deux cachets numéros 7.
Il est important de le savoir pour pouvoir distinguer les numéros 6 et 9.

Dans quels bureaux ont été utilisés les cachets «BELGIQUE ✱ BELGÏE ✱ » ?
Pour le marcophile, c’est la question essentielle. Pour essayer d’y répondre, il faut se baser :
• sur d’autres marques postales apposées sur le document (griffes sur les étiquettes de
recommandation, griffes d’origine ou timbres-à-date sans dateur apposés parfois à côté
des cachets BB annulant les timbres-poste);
• sur les adresses des expéditeurs (si le cachet BB est apposé au départ);
• sur les adresses des destinataires (si le cachet BB est apposé à l'arrivée).
On ne connaît qu’une dizaine de recommandés. Par ailleurs, 8 bureaux seulement ont apposé
une griffe d’origine ou, à partir d’avril, un timbre-à-date sans dateur à côté du cachet BB.
L’adresse de l’expéditeur n’est pas souvent mentionnée et il arrive que celui-ci (tout comme
aujourd’hui) ne poste pas son envoi dans la commune où il habite. Les documents sur lesquels
un cachet BB a été apposé par le bureau d’arrivée sont plus intéressants, puisqu’il s’agit en
principe de celui de la localité mentionnée dans l’adresse du destinataire. En pratique,
seulement 3 envois sur 10 sont utilisables pour déterminer où se trouvait un cachet BB.
Parfois, on ne dispose que de deux ou trois pièces pour identifier un bureau.

20 A de GILLY

20 B de THIELT
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L’origine de deux envois portant le même numéro peut être très différente: vu leur petit nombre,
les deux cachets portant le même numéro n’ont en effet pas été remis au même bureau, mais à
des bureaux éloignés l’un de l’autre. Ce sont surtout des bureaux de Flandre Occidentale et du
Hainaut qui en ont obtenu. Mon ouvrage comporte deux pages de calques des cachets connus; 5
bureaux étaient et sont toujours inconnus et à l’époque, il y avait aussi 7 cachets dont on ne
disposait pas d’une bonne empreinte pour pouvoir les reproduire. Les deux cachets portant un
même numéro sont différents et je leur ai donné l’indication A ou B. Si on glisse le document à
examiner sous le calque, on peut voir si le cachet BB correspond à un des cachets reproduits.
Commentaires du tableau.
N° 1 A et 1 B : d’après R.BYL, ces deux cachets auraient été conservés par l’Inspection des
Postes, sans doute pour une autre utilisation que l’oblitération du courrier.
N° 3 A, 4 A et 5 A : ces cachets ont été utilisés à CHARLEROI, mais il n’est pas possible de dire
dans quels bureaux. Charleroi 1 était le bureau distributeur de la ville et de MARCINELLE, tandis
que le bureau de tri se trouvait à CHARLEROI 4 (gare du Sud). Un souvenir établi par un postier
travaillant à CHARLEROi 1 montre côte à côte le cachet BB 3A, le cachet provisoire en
caoutchouc CHARLEROI 1 et le cachet d’agence 11 limé pour devenir CHARLEROI 1. Le fait que
ce document ne porte pas l’empreinte des cachets BB 4A et 5A tendrait à prouver qu’ils ne se
trouvaient pas à CHARLEROI 1. On trouve toutefois un grand nombre de documents portant les
cachets BB 3A et 4A avec les mêmes origines ou les mêmes destinations: Ville basse, Ville
haute, Palais de Justice, Caserne, MARCINELLE, GILLY, GOSSELIES, MONTIGNIES SUR SAMBRE,
JUMET, etc. Les deux cachets paraissent avoir eu les mêmes fonctions. Alors, étaient-ils quand
même à CHARLEROI 1 ou bien le cachet BB4 était-il à CHARLEROI 2 ?

On rencontre moins de pièces avec le cachet BB5 : certaines lettres proviennent des Forges de la
Providence à MARCHIENNE AU PONT, de la Banque de CHARLEROI (Ville basse) ou portent un
cachet de la caserne (Ville haute). Ce courrier a-t-il été déposé au tri à CHARLEROI 4 ?
Ces 3 cachets BB ne pouvaient pas se trouver à Charleroi 3, qui n’a pas été rouvert en 1919.
N° 3 B : une lettre pour la France est oblitérée par un cachet 3B et a été aussi frappée de la griffe
d’origine WEVELGHEM; l’adresse de l’expéditeur n’est pas mentionnée.
Les deux autres documents connus mentionnent des adresses d’expéditeurs à WERVICQ et
certains collectionneurs sont d’avis que le cachet se trouvait au bureau de cette dernière localité;
la première lettre citée provient évidemment de WEVELGHEM, mais elle aurait été oblitérée au
passage à WERVICQ (peut-être parce que le timbre-poste n’aurait pas été annulé au départ).
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En fin d’article, je mentionne un autre argument en faveur de WERVICQ. Les deux hypothèses
sont néanmoins mentionnées dans le tableau.

N° 11 B : Sont connues 3 lettres portant une adresse de départ à GIJSELBRECHTEGEM qui
n’avait pas de bureau de poste et dépendait du bureau voisin de ANZEGEM, et une quatrième
avec arrivée à WORTEGEM. WORTEGEM se trouve en province de Flandre orientale, alors que
tous les cachets BB signalés en Flandre ont tous été utilisés en Flandre occidentale. Il faudrait
disposer de plus de pièces pour comprendre; dans le doute, les deux bureaux sont mentionnés
sur la liste.
N° 15 B : Deux lettres ont été expédiées par des habitants de TRAZEGNIES; une troisième lettre
porte bien clairement une adresse à FONTAINE L’EVEQUE . Dans le doute, je mentionne les
deux possibilités.
N° 16 A : On rencontre ce cachet sans dateur sur un grand nombre de cartes-vues de DIXMUDE;
or, le bureau de cette localité était détruit et il ne fut rouvert qu’en août 1919. Un Ordre spécial
du 28.02.1919 mentionne que DIXMUDE est desservi par le bureau de ZARREN. Le 19.04.1919,
un autre ordre spécial annonce que ZARREN est remplacé par LEKE. En pratique, ZARREN a
utilisé le cachet 16A avec son dateur d’origine. Lorsqu’il a reçu son nouveau timbre-à-date avec
triangle de contrôle, il a placé le dateur français sur celui-ci. Il aurait ensuite transmis à LEKE le
cachet BB 16A sans dateur, d’où toutes ces cartes-vues de DIXMUDE avec un cachet BB sans
dateur. C’est le seul cas connu de transmission d’un cachet BB d’un bureau à un autre.
N° 18 B : Plusieurs documents destinés à BEVEREN-ROESELAERE ont été frappés à l’arrivée
par ce cachet. Un pli provenant de la même archive a reçu à l’arrivée l’empreinte du cachet
BB 19A de ROESELAERE, tandis qu’un autre pli à reçu les deux empreintes.
N° 19 A : Ce cachet a été utilisé à ROESELAERE. Après la réouverture du dépôt-relais
d’OOSTNIEUWKERKE fin avril 1919 et la fourniture du nouveau timbre-à-date aux deux
bureaux (sans dateur comme ailleurs), l’usage a été d’oblitérer le courrier des deux localités
avec le cachet BB 19A et de frapper à côté de celui-ci, le nouveau timbre-à-date de
ROESELAERE ou de OOSTNIEUWKERKE pour indiquer l’origine du courrier.
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N° 22 A, 23 A et 24 A : le bureau de STE ADRESSE a été fermé officiellement le 22 novembre
1918, mais a continué à fonctionner pour la transmission du courrier officiel. Il a utilisé les
cachets BB 22A, 23A et 24A pour le timbrage de ce courrier. Les quelques documents affranchis
vus à ce jour ont tous été annulés par une griffe roulette et le cachet BB a été apposé à côté des
timbres; ce sont des documents philatéliques, mais ils présentent néanmoins de l’intérêt en raison
de la difficulté de trouver des plis officiels portant un de ces trois cachets. J’ignore quand le
bureau a cessé d’exister; la pièce la plus récente que j’ai vue porte la date du 3 décembre, mais
des correspondants m’ont cité des plis des 6, 25 et 30 décembre sans que je puisse contrôler.
N° 23 B : on rencontre autant de pièces provenant de HAINE ST PAUL que de HAINE ST PIERRE.
HAINE ST PAUL n’avait pas de bureau de postes et était desservi par HAINE ST PIERRE où était
utilisé le cachet BB 23B.
Les dateurs.
Comme les cachets BB ont été fabriqués en France, ils comportent un dateur de type français :
heure de la levée sur la 1e ligne, jour et mois sur la 2e ligne et millésime 2 chiffres sur la 3e ligne.
Le mois est indiqué en chiffres romains : cela implique que II veut dire 2 et pas 11. Les chiffres
romains sont précédés d’un point qui indique dans quel sens ils devaient être placés dans le
cachet; on trouve des chiffres romains placés à l’envers; celà ne porte pas à conséquence, sauf
s’il s’agit des nombres IX et XI. Les exemples ci-dessous donnent une idée des variantes
rencontrées; ils démontrent qu’il convient d’être très attentif pour noter les dates d’utilisation des
différents cachets BB.
En dehors de STE ADRESSE, peu de bureaux possèdent le millésime 18. Visiblement, les cachets
ont été livrés avec les millésimes 15 et 16; certains bureaux ont choisi de les maintenir dans le
cachet, probablement parce qu’un caractère était nécessaire à cet endroit pour permettre le
blocage du dateur. La majorité des bureaux ont toutefois préféré remplacer ce millésime
inadéquat par une lamelle sans caractère qui apparaît parfois au timbrage.

Dateur complet
- dateur avec millésime
(IX utilisé exprès à
mais sans levée
l’envers pour devenir XI)

- millésime 15 - millésime 16 renversé

Dateur sans millésime - blocage visible au lieu millésime - .0 au lieu millésime - sans dateur
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- départ 24/12 et arrivée 22/12 - 30 inversé

-

lamelles pliées

Période d’utilisation des cachets «BELGIQUE ✱ BELGÏE ✱ ».
Il est intéressant de savoir si un bureau n’a utilisé un tel cachet que quelques semaines à la fin de
1918 ou si celui-ci est resté en service pendant des mois. Le problème est que pour plusieurs
bureaux, il n’y a que deux ou trois pièces identifiées et une mauvaise lecture de date peut fausser
l’aperçu.
Dans le tableau qui suit, la colonne «Probabilité» indique si l’attribution au bureau cité est
certaine (xxx); probable (xx) ou supposée (X)
N°
1 A1B
2A
2B
3A
3B
4A
4B
5A
5B
6A
6B
7A
7B
8A
8B
9A
9B
10 A
10 B
11 A
11 B
12 A
12 B
13 A

Bureau
Inconnu
Inconnu
ARLON
KORTEMARK
CHARLEROI 1
WEVELGHEM ou
WERVICQ
CHARLEROI
Inconnu
CHARLEROI
DADIZEELE
SWEVEGHEM
DOLHAIN
DAMPREMY
VICHTE
DINANT
MOORSELE
MIDDELKERKE
DOUR
OUDENBURG
ERQUELINNES
ELOUGES
ANZEGEM ou
WORTEGEM
FLENU
BEERNEM
COUCKELAERE

Probabilité

xxx
xx
xxx
X
X
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
X
X
xxx
xxx
xxx

Particularités

Vu 3 recommandés

Griffe d’origine

Griffe d’origine

Griffe d’origine

Vu recommandé
Griffe d’origine

Epoque

26.12.18 – 17. 6.19
15. 2.19 – 28. 6.19
3. 1.19 – 10. 8.19
6.12.18
22.11.18 – 31. 3.19
27.12.18 – 24.12.19
24.12.18 – 12. 6.19
3. 3.19 – 7.10.19
30.11.18 – 25.11.19
2. 4.19 – 18. 9.19
25. 1.19 – 28. 2.19
10.12.18 – 11. 5.19
2. 1.19 – 19. 3.19
9.12.18 – 23. 1.19
1. 1.19 – 8. 9.19
9. 1.19 – 25. 4.19
13.12.18 – 23. 6.19
26.12.18 – 8. 1.19
30.12.18 – 20. 5.19
29.11.18 – 29. 4.19
15.12.18
28.12.18 – 4. 5.19
10.12.18 – 7. 5.19
25.11.18 – 19. 4.19
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N°
13 B
14 A
14 B
15 A
15 B
16 A
16 B
17 A
17 B
18 A
18 B
19 A

Bureau
FARCIENNES
TIEGHEM
INCONNU
GISTEL
TRAZEGNIES ou
FONTAINE L’EVEQUE
ZARREN, PUIS
LEKE (1)
Inconnu
HOOGHLEDE
FRAMERIES
FLORENVILLE
BEVEREN-ROESELAERE
ROESELAERE
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Particularités
Griffe d’origine

Avec dateur
Sans dateur
Càd sans dateur à côté
Vu recommandé
A côté càd ROESELAERE

Vu recommandé ou OOSTNIEUWKERKE (2)

19 B
20 A
20 B
21 A
21 B
22 A
22 B
23 A
23 B
24 A
24 B
25 A
25 B

GOUVY
GILLY
THIELT
GOSSELIES
WYNGENE
STE ADRESSE
HUY
STE ADRESSE
HAINE ST PIERRE
STE ADRESSE
JUMET
LA LOUVIERE
JODOIGNE

xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx

Griffe d’origine

Vu recommandé

Vu recommandé

Epoque
2. 1.19 – 13. 1.19
4. 1.19 – 30.10.19
20.11.18 – 29.12.18
30.12.18 – 8. 1.19
30.12.18
26. 2.19
1. 8.19 – 5. 8.19
1. 4.19 – 13.10.19
30.12.18 – 23. 5.19
13. 2.19 – 7. 6.19
18.12.18 – 8.10.19
16.12.18 – 27. 5.19
6. 6.19 – 17. 7.19
26. 5.19 – 30. 7.19
31.12.18 – 8. 1.19
28.11.18 – 18. 4.19
18.11.18 – 3. 1.19
25.11.18 – 21. 4.19
22.11.18 – 3.12.18
27.12.18 – 22. 9.19
27.11.18 – 30.11.18
29.12.18 – 10. 1.19
22.11.18 – 29.11.18
25.12.18 – 9. 1.19
27.12.18 –11. 1.19
3. 1.19 – 13. 1.19

(1) L’O.Sp du 28.02.19 mentionne que ZARREN dessert DIXMUDE ; l’O.Sp du 19.04.19
annonce que le bureau de LEKE a été rouvert et dessert DIXMUDE; l’O.Sp du 30.08.19
annonce que le bureau de DIXMUDE a été rouvert.
(2) L’O.Sp du 19.04.19 annonce que le bureau d’OOSTNIEUWKERKE a été rouvert.
Timbres-à-date de 28 mm avec triangle de contrôle et dateurs français provenant de
cachets «BELGIQUE ✱ BELGÏE ✱ ».
Fin décembre 1918, l’Administration des Postes décidait que les timbres-à-date de tous les
bureaux devaient lui être renvoyés à tour de rôle pour être munis d’un triangle de contrôle.
L’administration craignait en effet que de faux documents soient établis avec des timbres-àdate volés. Les timbres-à-date adaptés et des nouveaux timbres-à-date, furent envoyés aux
différents bureaux au cours du 2e trimestre de 1919. Ils n’étaient jamais accompagnés de la
boîte avec les caractères pour le dateur; celle-ci arriva, semble-t-il, plusieurs semaines plus
tard et les bureaux n’avaient donc comme choix que d’utiliser les timbres-à-date sans dateur
ou d’y insérer des caractères dont ils disposaient encore.
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C’est ainsi que plusieurs bureaux qui disposaient d’un cachet BB, ont choisi d’enlever les
caractères de celui-ci pour les glisser dans le nouveau timbre-à-date réglementaire. Ces cachets
sont intéressants puisqu’ils confirment qu’un cachet BB a été utilisé dans le bureau en cause.
Voiçi la liste des cachets répérés jusqu’à présent avec la première date relevée : COUCKELAERE
(01.09), KORTEMARK (14.07), FRAMERIES (31.12), WERVICQ (01.09) et ZARREN (31.05). Le fait
que WERVICQ figure sur cette liste constitue un argument supplémentaire pour l’attribution du
cachet BB 3 à ce bureau. Comme un cachet BB 5A a été utilisé sans dateur à CHARLEROI en avril
1919, il serait intéressant de découvrir un timbre-à-date réglementaire de CHARLEROI muni d’un
dateur français afin de savoir dans quel bureau le cachet BB 5A a été utilisé.
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