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LE  CACHET  ERRONE   « BEVECOM / BEAUVECHAIN »  DE  1911. 

 

     Par Dr. Roger BAURAIN 
 

 

Depuis la fusion des communes en 1977, l’entité de BEAUVECHAIN englobe les communes 

de : BEAUVECHAIN, HAMME-MILLE, TOURINNES-LA-GROSSE, NODEBAIS et l’ECLUSE.  
 

Auparavant, les communes d’HAMME-MILLE et de BEAUVECHAIN avaient ouvert chacune 

un bureau de poste, respectivement en 1850 et 1876.  

La commune de BEAUVECHAIN  est située à la limite du Brabant wallon, au sud de la forêt 

charbonnière de MEERDAEL aux grands hêtres majestueux, à l’embranchement de la N 25 

qui va de LOUVAIN à WAVRE et de la N 91 qui va de HAMME-MILLE vers EGHEZEE (fig.1). 
 

 
           Fig.1 : situation géographique de  BEAUVECHAIN. 

 

Une sous-perception est ouverte à la commune de BEAUVECHAIN le 20 février 1877 

(Arrêté Royal du 29 février 1876), bureau qui devient un dépôt le 28 juin 1884 (Arrêté 

Ministériel du 13 février 1884), puis est supprimé en 1886. 
 

 

Le bureau de poste utilise un cachet simple cercle de 22 mm, 

unilingue français, avec en haut « BEAUVECHAIN » et en bas 

l’année. A l’intérieur sur 3 lignes : le jour, le mois en lettres et 

l’heure sous forme d’un chiffre de 1 à 12 suivi de « M » ou « S » 

(fig. 2). 

 

fig. 2 : Oblitération simple cercle, unilingue, utilisée à  

             BEAUVECHAIN   de 1877 à 1886. 
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Le 12 juin 1893, un dépôt-relais y est ouvert (Arrêté Ministériel 

du 15 avril 1893), intitulé « BEAUVECHAIN ». Le cachet est  

unilingue français à simple cercle de 24 mm. (fig. 3). 

 

Fig.3 : oblitération D.R. « BEAUVECHAIN » du 30 juin 1893  

            sur TP 46. (18
ème

 jour d’utilisation) 

 

Le cachet dépôt-relais sera utilisé, en principe, du 12 juin 1893 au 19 octobre 1910 ; en fait jusqu’à 

fin décembre 1910 (fig.3). 
 

      

      

      

Fig. 4 : oblitérations D.R. « BEAUVECHAIN » 
 

 

fig. 5 : Lettre recommandée envoyée de BEAUVECHAIN  le 15 avril 1908 à destination de  

           WOLUWE (BRUXELLES).  
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L’ordre de service du 19 octobre 1910 introduit le bilinguisme dans la dénomination des 

bureaux de poste des localités dont une traduction du nom, dans l’une des deux langues 

nationales, était consacré par l’usage. La prédominance devait être accordée à la langue 

de la région où le bureau était établi. 

Par erreur l’ordre spécial du 19 octobre 1910 l’intitulera « BEVECOM / BEAUVECHAIN » 

(fig. 6 & 7), ce qui ne sera effectif que du 1
er

 janvier 1911 au 1
er

 juillet 1911, date à 

laquelle l’erreur sera corrigée et par Ordre spécial du 31 mai 1911, il sera intitulé 

correctement « BEAUVECHAIN / BEVECOM », jusqu’en 1914 (fig.8). 

 
 

 

 

 

fig. 6: Lettre envoyée par exprès envoyée de CHARLEROY (SUD)  le 27 mars 1911 à  

          destination de BEAUVECHAIN  portant à l’arrivée l’oblitération dépôt-relais  

          erronée « BEVECOM / BEAUVECHAIN ».  
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fig. 7 : CP envoyée de BEAUVECHAIN  le 26 mai 1911 à destination de HERCHIES  

           portant l’oblitération dépôt-relais erronée « BEVECOM / BEAUVECHAIN ».  

 

 

 

 
fig. 8 : CP envoyée de HEYST-SUR-MER  le 8 juillet 1911 à destination de BEAUVECHAIN, 

                portant l’oblitération dépôt-relais correcte « BEAUVECHAIN / BEVECOM ».  

  
Le bureau de poste devient une sous-perception le 27 mai 1914 et utilisera un cachet simple cercle de 

28 mm « BEAUVECHAIN / BEVECOM », qui sera encore utilisé pendant la guerre de 1914-18 (fig. 9). 

Pendant la première guerre mondiale, le bureau de BEAUVECHAIN sera rouvert sous forme 

d’« Agentur », du 10 décembre 1915 au 31 octobre 1918. 
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fig. 9 : Lettre recommandée envoyée de BEAUVECHAIN  le 4 juillet 1916 à destination 

            d’ANVERS. portant l’oblitération simple cercle « BEAUVECHAIN / BEVECOM ». 

              (Collection G. Ludwig).  

Cette oblitération, avec l’heure en 1
ère

 ligne du bloc dateur et les mois en chiffres 

romains, sera en usage jusqu’en 1933 (fig. 10). 

 

 

fig. 10 : Lettre recommandée envoyée de BEAUVECHAIN  le 22 février 192 à destination 

             de TIRLEMONT portant l’oblitération simple cercle « BEAUVECHAIN / BEVECOM ». 

 

Cependant, après l’armistice le bureau  de poste de BEAUVECHAIN utilisera en guise de cachet 

de fortune le cachet de dépôt-relais erroné, à prédominance flamande, intitulé « BEVECOM / 
BEAUVECHAIN », d’avril 1919 à février 1921 (fig.11 & 12), aussi bien comme cachet oblitérant 

(fig. 11) que comme cachet d’arrivée (fig. 12). 
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fig. 11 : CP envoyée de VERTRYCK  le 26 novembre 1919 à destination de BEAUVECHAIN, 

                portant l’oblitération dépôt-relais de fortune « BEVECOM  / BEAUVECHAIN/ ».  
 

 

fig. 12 : Carte-lettre envoyée d’OSTENDE 2,  le 2 septembre 1920 à destination de            

BEAUVECHAIN, portant l’oblitération dépôt-relais de fortune « BEVECOM  / BEAUVECHAIN ».  
 

 

L’oblitération Dépôt-Relais erronnée « BEVECOM / BEAUVECHAIN » a donc été utilisée pendant 

deux périodes : 

1. du 1
er

 janvier au 1
er

 juillet 1911 : utilisation erronée, oblitération rare, 

2. d’avril 1919 à février 1921 : utilisation comme cachet de fortune, moins rare. 


