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Par Dr. Roger BAURAIN 
 

Après les meetings de GAND (1908), de TOURNAI, d’OSTENDE, de SPA, d’ANVERS (1909), d’ 

HASSELT et de LIEGE (1910), BRUXELLES voit enfin se lever l’aurore de sa grande quinzaine 

d’aviation. Jusqu’à présent, les Bruxellois étaient restés à l’écart du mouvement, du ronflement 

des moteurs aériens, des sensationnelles randonnées des aéroplanes.  
 

 

Dans le cadre de l’Exposition Universelle 
de BRUXELLES de 1910, qui eut lieu au 

SOLBOSCH, du 23 avril au 1
er
 novembre, une 

grande quinzaine d’aviation a été organisée 

au champ de courses de STOCKEL, du 23 

juillet au 4 août 1910, sous le haut Patronage 

du Roi Albert 1
er
. 

La plaine de STOCKEL fut rapidement 

transformée, des enceintes et des grands 

hangars pouvant abriter jusqu’à trente 

aéroplanes furent rapidement construits. 

Pendant le meeting, les Tramways bruxellois 

organisèrent des services spéciaux intensifs, 

toutes les 2 minutes, partant de la Porte de 

NAMUR, via le Cinquantenaire jusqu’au 

champ d’aviation de STOCKEL et via 

BOITSFORT jusqu’au pont de chemin de fer 

de l’avenue de TERVUEREN. 

Des trains spéciaux partaient toutes les 15 

min. de la gare du LUXEMBOURG (Quartier-

Léopold) pour Woluwe-Avenue (à 1 km de 

STOCKEL-AVIATION), sur la ligne vers 

TEVUEREN. 

 
 
Fig. 1 : Affiche polychrome du meeting  
             aérien de BRUXELLES, qui furent  
             placardées dans tout le pays.  

 

 

Meetings précurseurs de la poste aérienne belge : 

 GRANDE QUINZAINE D’AVIATION DE STOCKEL  

23  Juillet  -  4  Août 1910 
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Fig. 2 : ticket d’entrée donnant accès 

            à  la pelouse (1 franc), le 1
er

août 

            1910, au champ d’aviation de 

            STOCKEL   

 
 

 

 

Une oblitération spéciale officielle a été 

appliquée sur un certain nombre de cartes 

postales et a donné lieu à de nombreuses 

fausses oblitérations, le cachet oblitérateur 

ayant été probablement dérobé pendant la 

guerre. 

 

Fac-simile du timbre oblitérateur tel que 

publié dans « l’Echo de la Timbrologie »  

de 1910, à la page 482.   

 

 

 

 

Fig.3 : Couverture du programme            

             officiel du meeting aérien de 

             BRUXELLES, qui  reprend le 

             planning des épreuves,   

            les prix attribués et le code 

            des signaux hissés aux deux  

            extrémités du champ d’aviation. 

Les vols eurent lieu tous les jours l’après-midi, de 13 à 19 heures. 

Le prix des places était de : 

•  1  franc (pelouse), 

•  2  francs (enceinte réservée), où des chaises étaient louées 50 centimes par journée. 

•  5  francs (tribunes) et 

• 10 francs (circulation générale). 
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Douze pilotes belges étaient prévus, onze y prendront part :  

• Sur biplan Farman : MM. le Chevalier Jules de LAMINNE, Joseph CHRISTIAENS, Nicolas 

                                      KINET, Alfred LANSER  et Charles VAN DEN BORN,   

• Sur biplan Sommer : MM. le Comte Joseph d’HESPEL et Léon VERSTRAETEN,  

• Sur biplan Voisin : MM. le Baron Pierre de CATERS et Alphonse de RIDDER,   

• Sur monoplan Blériot : MM. CROQUET, Jan OLIESLAGERS et Jules TYCK.  

M
lle

 Hélène DUTRIEU, seule femme pilote belge, ne fut pas admise au meeting, bien qu’ayant 

participé à plusieurs meetings à l’étranger, sous le pretexte qu’elle n’avait pas encore son brevet 

de pilote belge. Le Chevalier de LAMINNE  ne respecta pas son engagement, suite à un différent 

avec LANSER, qui voulait, comme lui créer une école d’aviation au champ d’aviation de KIEWIT.  

 

L’ OBLITERATION  SPECIALE  OFFICIELLE  : (TYPE  III ). 
  

    

 
23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet 27 juillet 

 

  

 

 

 

 

 
28 juillet 29 juillet 30 juillet 31 juillet 1er  août 

     

2  août 3 août 4 août Type I Type II 

Fig.4 : Les oblitérations temporaires  Type III (27. VII – 4. VIII) , Type I  et  Type II. 

L’authenticité de cette oblitération temporaire a été longtemps contestée, dont recemment par deux 

éminents philatélistes MM. R SILVERBERG 
(✝) 

et R. VAN ROMPAY, en 1997. Dans le bulletin n° 448 

d’octobre 1999 de l’Amicale Philatélique, nous donnions tous les arguments qui permettent de 

lever tout doute sur l’authenticité de cette oblitération temporaire. 

L’authenticité de l’oblitération est incontestable pour le type III, selon la nomenclature reprise par 

J. HENIN dans « L’Aube de l’Aviation en Belgique » en 1967, incertaine pour les autres types.  

D’après Achille DAUGIMONT (n° 50/52 de « la Revue Postale » de 1962), le type I (mois en lettres) 

se rencontre principalement sur les 5 centimes à surtaxe Lemaire et Montald, dits « de Charité », 

mis en cours le 1
er
 juin 1910 à l’occasion de l’Exposition de BRUXELLES de 1910, au profit de la 

Ligue Nationale Belge contre la Tuberculose, qui furent débités à STOCKEL.  
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Il était d’usage, à l’Administration des Postes, de confectionner les cachets à date par paires, un 

cachet pour les années paires et l’autre pour les années impaires. Les bureaux de poste renvoyaient 

chaque année à l’Atelier Central, le cachet de l’année précédente, alternativement paire ou impaire, 

pour y inserer l’année suivante.  

Le cachet type II (espace plus petit entre les parenthèses à droite que le type III), est beaucoup 

moins fréquent. Il pourrait être le doublon de réserve du cachet type III, bien que l’oblitération étant 

temporaire, un cachet doublon ne se justifie pas.  

Il n’est donc pas logique de retrouver trois ou quatre types pour cette oblitération, ce dernier type 

selon SILVERBERG et VAN ROMPAY (« Kwartaalblad voor Filatelie », sept. 1997), et on peut donc 

se demander si les types II et III ne sont pas des faux, d’autant plus qu’à la page 482 de « l’Echo 

de la Timbrologie » de 1910, seul le cachet de type III est mentionné et illustré. 

 

LES  PRIX  ATTRIBUES  LORS  DE  LA  QUINZAINE  D’AVIATION  DE  STOCKEL : 

Il y avait un total de 24 prix à décrocher au meeting de STOCKEL, prix dont la valeur totale 

s’élèvait à 155.000 francs-or (±  830.000 €). 

PRIX  QUOTIDIENS : 

1. Prix de la durée (500 frs) : au pilote qui aura volé le plus longtemps sans escales. 

2. Prix de la hauteur (500 frs) au pilote qui aura atteint la plus grande hauteur. 

3. Prix de la totalisation des durées (500 frs) à l’aviateur qui aura obtenu le plus long 

temps par la totalisation des temps de toutes les épreuves de chaque journée. 

PRIX  GENERAUX : 

1. Prix de la ville de Bruxelles (15.000 frs) aux aviateurs qui auront volé le temps le plus 

long en totalisant les durées pendant toutes les épreuves du meeting. 

2. Prix de la totalisation des hauteurs (10.000 francs) pour la plus grande somme des 

hauteurs pendant toute la durée du meeting. 

3. Prix de la plus grande durée en un seul vol (7.500 francs) pour le plus long vol sans 

escale, qui sera fait au cours de la quinzaine. 

4. Prix de la hauteur (5.000 francs) pour la plus grande hauteur atteinte, au cours de la 

quinzaine. 

5. Prix des passagers (5.000 francs) pour l’aviateur qui, au cours de la quinzaine, aura en 

un seul vol emporté le plus grand nombre de passagers. 

6. Prix d’atterrissage (3.000 francs) pour celui qui, au cours du meeting, aura atterri le 

plus près d’un point fixé à l’avance. 

7. Prix de la vitesse (3.000 francs) pour celui qui aura parcouru dans le minimum de 

temps, 5 kilomètres, soit 3 tours de piste. 

8. Prix des dirigeables (3.000 francs) pour le dirigeable qui aura évolué pendant le plus 

long temps au-dessus du champ d’aviation.  

PRIX  SPECIAUX : 

En plus des prix quotidiens et des prix généraux, une quinzaine de prix spéciaux, décernés par 

des mécènes privés, allant de 10.000 francs à une coupe, étaient prévus pour différents résultats. 



AMICALE PHILATÉLIQUE                      - 9 -                         N° 588 / OCTOBRE  2013 
 

  

  

  

  

   

Fig.5 : Les CP « Quinzaine d’Aviation de BRUXELLES » avec les pilotes en insert. 
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Depuis le 22 juillet les dernières installations sont terminées, les aviateurs ont pris possession de 

leurs hangars, les appareils sont déjà montés, et attendent, debout sur leurs roues, le moment de 

prendre leur vol. 

Samedi 23 juillet 1910 

Hélas, il a plu depuis minuit et la plaine de STOCKEL est complètement détrempée, ressemblant à 

un vaste marais impraticable. Mais la pluie n’a pu refroidir l’enthousiasme populaire pour le 

nouveau sport, et dès les premières heures de la matinée, les trams amenent de nombreux curieux, 

désireux de ne rien perdre des prouesses annoncées.Au début de l’après-midi les tribunes réservées 

sont archi-combles : sur les pelouses et dans les chemins, au pied des tribunes et tout autour de la 

piste, c’est une véritable mer humaine. Il y a des milliers et des milliers de spectateurs impatients, 

anxieux, se demandant s’ils ne seront pas "volés ". 

Toute la matinée, les aviateurs inscrits sont tous restés à leur hangar, mettant la dernière main à la 

toilette de leurs appareils, vérifiant les moteurs, les hélices, les toiles. Ce sont, dans l’ordre 

d’inscription, MM. CHRISTIAENS, de CATERS, De RIDDER, KINET, TYCK, OLIESLAGERS, Van den 

BORN, VERSTRAETEN, LANSER, CROQUET et le Comte D’HESPEL.De nombreux photographes 

prennent des vues soit de la plaine, des tribunes, soit des aviateurs installés sur leur machine. 

Vers 14 heures, après une drache effroyable, le ciel paraît quelque peu faire relâche : le vent tombe 

presque entièrement et le Roi et la Reine sont acceuillis par M. Fernand JACOBS, président de 

l’Aéro-Club de Belgique. 

Vers 16 heures, un rayon de soleil se montre et le vent tombe complètement. VAN DEN BORN. sur 

biplan Farman, fait un demi-tour de piste à une hauteur de 10 mètres à peine et vient s’arrêter 

devant la loge royale. Après avoir discuté avec le Roi, VAN DEN BORN effectue un nouveau vol à la 

hauteur de 30 mètres mais devant le pylône sud l’appareil se penche vivement sur la gauche et le 

biplan tombe assez brusquement sur le sol, brisant ses roues et une partie de la voilure. 

Heureusement, VAN DEN BORN est resté sur son siège et n’a éprouvé aucun mal, mais le biplan doit 

être réparé. 

 

               Fig.6 : CP illustrant OLIESLAGERS et LANSER en plein vol. 

OLIESLAGERS sort son monoplan BLERIOT, mais une fausse manœuvre le précipite contre les 

hangars où il se détériore. Enfin, l’aéroplane du jeune LANSER s’élève rapidement, le moteur 

ronfle. Il se tient à 200 mètres de hauteur et quand il passe devant les tribunes, la foule lui fait une 

ovation enthousiaste : les chapeaux et les mouchoirs s’agitent, on applaudit longuement.  
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A 100 mètres, il coupe l’allumage et descend, aux frémissements de la foule toute entière, en un 

magnifique et gracieux vol plané.  

Vers 18 h., la foule commence à se disperser et à 18h.30, OLIESLAGERS fait deux tours de 150 

mètres puis monte, monte. Le public applaudit longuement. Le monoplan évolue gracieusement 

au-dessus du champ d’aviation et descend en un magnifique vol plané, après être resté 11 minutes 

en l’air. Mais LANSER ne veut pas lui laisser la palme et à son tour évolue sur son biplan, 

remportant le prix après quatorze  minutes de vol.   

Samedi, on a compté plus de 10.000 entrées.  

Dimanche  24  juillet  1910 

A partir de 13 h. la foule n’a cessé de se porter, par tous les moyens de locomotions inimaginables, 

vers STOCKEL : les trams qui se suivent à intervalles de deux minutes, déversent chaque fois, une 

grosse centaine de spectateurs. Le public est unanime à louer la façon dont le service est organisé. 

On a garé 3.000 autos, autant de bicyclettes et l’on peut dire que tout ce que BRUXELLES compte de 

voitures, de breaks, de mails-coach, s’étaient donné rendez-vous à STOCKEL. Au moment de la 

sortie, ce sera un inextricable méli-mélo de véhicules, de chevaux, de piétons, les 300 gendarmes, 

chargés du service d’ordre, ne seront pas à la fête. 

A 13 h 25, on sort du hangar l’appareil de KINET qui fait un premier vol, quatre fois le tour de la 

piste, en 4 min. 41 sec. 

A 14 h., l’ aéroplane d’OLIESLAGERS roule sur une distance d’environ cinquante mètres, est pris 

dans un tourbillon et lancé dans un bas-fond. L’émotion est considérable dans les tribunes mais 

c’est une fausse alerte, le pilote est indemne et l’appareil brisé sera réparé en trois heures.  

 

               Fig.7 : CP illustrant l’accident  d’ OLIESLAGERS.  

A 16 h. 30, le vent est tombé à 5 ou 6 mètres à la seconde, le biplan de KINET sort du hangar, la 

foule est attentive, pressée contre les barrières et les jumelles sortent de leurs étuis. Sur dix mètres, 

KINET s’élève à 40 mètres et, à cette hauteur, fait trois fois le tour du champ puis atterrit. Ensuite le 

second monoplan d’OLIESLAGERS  s’enlève à 200 mètres, passe et repasse devant les tribunes qui 

lui font, chaque fois, une petite ovation. Et il monte, il continue à monter toujours, fuit vers le nord-

est  et n’est bientôt plus qu’un point imperceptible, une piqûre d’aiguille sur l’immense écran du 

ciel. Il  passe au-dessus de STERREBEEK, de NOSSEGHEM et va se faire applaudir à CORTENBERG. Il 

est à dix kilomètres à vol d’oiseau du champ de STOCKEL et à une altitude de 1.140 mètres, 

nouveau record belge d’altitude. 
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OLIESLAGERS est à peine en l’air depuis 2 minutes que LANSER lui aussi s’envole très rapidement et 

gagne tout de suite une altitude de 400 mètres. A ce moment, un ballon sphérique se montre au-

dessus de Woluwe-St-Lambert et LANSER se dirige vers lui. Il va saluer « l’ancien », narguer sa 

vieillesse et son impuissance. Pendant ce temps, KINET fait un nouveau vol de 7 ou 8 minutes au-

dessus du champ d’aviation. Ils sont, en ce moment, à trois dans les airs. OLIESLAGERS et LANSER 

sont restés 30 minutes en l’air. Enfin, pour clore la journée, OLIESLAGERS et KINET font encore de 

petits vols vers 18 h. 05. 
 

Lundi  25  juillet  1910 

Il pleut depuis le matin et le vent, est extrêmement violent, est trop fort pour permettre le moindre 

vol. Le drapeau noir est hissé à la Bourse et à la Porte de Namur. On ne volera pas. 

A 15 h., il n’y avait pas cent personnes dans la tribune réservée ; les abords du champ d’aviation 

sont déserts, il y a très peu de monde à la pelouse et aux tribunes. 

Le ciel demeure menaçant jusqu’à 18 h., tous les hangars sont hermétiquement fermés et  malgré le 

beau soleil de cette fin d’après-midi, on hisse définitivement le drapeau noir, on ne volera pas. 

Quelques sifflets se font entendre dans les tribunes publiques.  

Les jours où on ne vole pas, le prix d’entrée est remboursé aux spectateurs, en ce sens qu’ils ont 

droit à l’entrée le premier jour suivant où les aviateurs effectuent les vols. 
 

Mardi  26  juillet  1910 

Il fait lamentable à l’aérodrome de STOCKEL : le vent et la pluie font rage depuis le matin, et dès 10 

heures, le drapeau noir, hissé au sommet du grand mât, indique que l’on ne volera pas. A   14 h 30, 

le comité décide que la journée est remise, on congédie le personnel et les gendarmes. 

Néanmoins, 2 à 3 milliers de personnes se sont rendues au champ d’aviation. Les cartes délivrées 

hier et qui étaient valables pour aujourd’hui le seront encore pour demain.  
 

Mercredi  27  juillet  1910 

Dès le matin, D’HESPEL fait deux tours de piste, puis atterrit. 

A 13 h. 22 , OLIESLAGERS monte tout de suite à 800 m. puis revient atterrir devant les tribunes 

après 14 tours assez pénibles à cause des sautes de vent. KINET fait quelques tours à 50 m. 

d’altitude et LANSER monte à 100 m, passe au-dessus du petit bois qui sépare le champ d’aviation 

du hameau de STOCKEL. Soudain, on le voit descendre rapidement, ayant pris avec lui 140 kilos 

d’essence, poids trop lourd pour la force ascensionnelle de son moteur, il atterrit sans accident dans 

un champ de blé à STOCKEL. 

A 14 h 20, OLIESLAGERS remet son moteur en marche et avant d’avoir quitté terre, il est pris dans 

une saute de vent, son monoplan se retourne et se brise complètement.  

A 15 h. 30, KINET s’élève et va faire une grande promenade à 3 ou 4 kilomètres du champ 

d’aviation, et les sautes de vent l’obligent à atterrir. DE CATERS essaie aussi de prendre son 

vol mais n’y parvient pas, il fait un tour de piste en glissant sur ses patins. A 15 h. 45, LANSER fait 

un nouveau vol superbe, à une altitude très élevée. 

A 16 h. 10, DERIDDER, sur biplan Voisin  fait un tour rapide et à 16 h. 20 TYCK sort, pour la 

première fois son monoplan BLERIOT, monte à 3 mètres, retombe assez brusquement et son 

appareil glisse, glisse avec des heurts sur l’herbe de la piste. Le vent le prend de côté et le lance 

contre une clôture où il brise son hélice et se fait quelques autres blessures. L’aviateur est indemne. 
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Fig.8 : Recto et verso d’une CP illustrant le monoplan Blériot XI d’OLIESLAEGERS. 

 

A 16 h 25. KINET est de nouveau en l’air ainsi que DERIDDER quand le Roi, la Reine et les deux 

petits princes Charles et Léopold descendent de l’automobile royale. A ce moment, trois ou quatre 

biplans sont dans les airs à des hauteurs et des distances variées : l’un au-dessus du champ, un autre 

à l’horizon nord, un autre à 7 ou 800 mètres d’altitude. Tous ces avions évoluent gracieusement, se 

détachant nettement sur le ciel bleu et blanc.  

DERIDDER, qui veut un coup de maître pour son jour d’essai, remonte et emporte sa femme avec 

lui : il descend après sept ou huit tours et reprend immédiatement l’air où, pendant une heure, il ne 

cesse de contourner la piste à petite hauteur. La foule l’acclame à sa descente.   

A 18 h. 30, CROQUET a tenté une sortie, mais son monoplan a refusé de s’élever et est allé se jeter  

à l’entrée du Bois. Le Roi et la famille royale quittent le champ d’aviation à 18 h 50.  

Pour terminer la journée, LANSER et KINET font un match d’altitude et de durée. Il est 19 h. 

exactement quand KINET atterrit. 

Le comte d’HESPEL, le jeune et intrépide aviateur, dont nous avons dit les exploits, a concouru, 

mercredi soir, après 19 heures, pour l’obtention du diplôme de pilote. Il l’a obtenu avec brio. 
 

 
 
 

à suivre 


