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Quelques plis « Baudouin » vers l’étranger :
1ère partie
Par Patrice NOIRET
Dans cet article nous présentons ci-dessous quelques exemples d’utilisation des timbres Baudouin
sur plis à destination de l’étranger.
PREMIER JOUR D’EMISSION

Le premier courrier illustré à la fig. 1 est une lettre recommandée vers l’Angleterre, affranchie au tarif
exact par les TP Baudouin à lunettes n° 924 (2X), 925 et 926 le premier jour de leur émission. Elle est
envoyée en recommandé de De Haan vers Londres.

Fig. 1 : Lettre envoyée de De Haan en recommandé vers Londres et affranchie avec des timbres
Baudouin le premier jour de leur émission (10.09.1953). Tarif exact : 9 FB ; LO : 4 FB
(tarif du 15.12.1948) ; recommandé : 5 FB (tarif du 15.12.1952 pour recommandé en
International).
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A Londres la lettre a été ouverte pour contrôle bancaire et refermée par une bande de fermeture brune
« CUSTOMS AND CURRENCY EXAMINATION , opened in the United kingdom and duly closed again at
the Post Office » (Examen par la douane de monnaies, ouverte en Angleterre et refermée soigneusement
au bureau de poste). Avec cachet mauve « London postal / custom and excise n° 144 »
AFFRANCHISSEMENT MIXTE – LETTRES REEXPEDIEES

Le second document illustré à la fig. 2 est une lettre envoyée en recommandé de Verviers 1 le 10 août
1957 vers Grab en Yougoslavie et affranchie par un timbre Baudouin n° 926 et un timbre Léopold III
n° 696. Le pli transite par Zagreb le 12.8 puis arrive à Grab le 14.8.57 (cachets au verso) mais le facteur ne
trouve pas le destinataire. Après de nombreuses recherches, elle arrive à Vitina où est appliquée l’étiquette
« inconnu » le 20.8 et la lettre est renvoyée via Zagreb (23.8) vers Verviers où elle arrive le 25.8 puis est
ramenée à son expéditeur à Dison le 27.8.1957.

Fig. 2 : Lettre envoyée de Verviers 1 en recommandé vers Grab (Yougoslavie) et affranchie
avec des timbres Baudouin (n° 926) et Léopold III (n° 969). Tarif exact : 9 FB ;
LO : 4 FB et recommandé : 5 FB (tarifs du 15.12.1952 pour recommandé International).
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AFFRANCHISSEMENT MIXTE – LETTRES REEXPEDIEES – RECOMMANDES ANNULES

La fig. 3 illustre une lettre du Ministère des Finances (impôts sur les revenus) envoyée en recommandé de
Forest (Brux.) le 10 juin 1955 et adressée à un résident belge à New-York (USA). Elle est affranchie par
un timbre Baudouin n° 926 et un timbre Léopold III n° 696. Après 2 présentations (cachets « first notice »
et « second notice », la poste applique le cachet « REMOVED / LEFT NO ADRESS / NEW-YORK » (parti
sans laisser d’adresse / New-York) . L’adresse est barrée au crayon bleuet la lettre est renvoyée vers Uccle
1 le 28 juin 1955 (cachets mauve « Retour (Return to Writer) » et elle arrive à Forest le 13 août 1955
(cachet au verso).

Fig. 3 : Lettre envoyée de Forest (Brux.) en recommandé vers New-York et affranchie avec
des timbres Baudouin (n° 926) et Léopold III (n° 969). Tarif exact : 9 FB ; LO : 4 FB et
recommandé : 5 FB (tarifs du 15.12.1952 pour recommandé International).

La figure suivante illustre une
lettre du Ministère des Finances
envoyée en recommandé de StGilles (Brux.) le 13 novembre
1957 vers Paris 18. Elle est
réexpédiée à Monaco puis à
Paris 16ème. Elle est affranchie
par une paire du timbre
Baudouin n° 926 et un timbre
n° 854.

Fig. 4 : Lettre envoyée de St-Gilles (Brux.) en recommandé vers Paris et affranchie avec une
paire de timbres Baudouin (n° 926) et TP n° 854.
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La figure suivante illustre une lettre du Ministère de la Justice (réquisitoire) envoyée en recommandé par
avion de Bruxelles 11 le 3 août1954 vers Rio de Janeiro (Brésil), avec demande d’accusé de réception.
Elle est affranchie à 28 FB par deux TP n° 434 et deux TP n° 926.
La lettre arrive à Rio le 7 août mais le destinataire ayant déménagé de son hôtel sans donner sa
destination, elle est renvoyée vers la Belgique où elle arrive le 6 novembre 1954.

Fig. 5 : Lettre envoyée du Ministère de la Justice à Bruxelles en recommandé vers Rio (Bresil) et
affranchie avec une paire de timbres Baudouin (n° 926) et 2 TP n° 434.
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AFFRANCHISSEMENT MIXTE – LETTRES REEXPEDIEES – NON RECOMMANDES

La lettre illustrée à la fig. 6 est affranchie par deux timbres Baudouin n° 925 et 926 ainsi que par les TP
n°845 et 857. Elle a été envoyée, par avion, de Gand le 2 novembre 1955 à destination de Hong Kong où
elle arrive le 10 novembre 1955. Le destinataire ayant déménagé, la lettre est réaffranchie à Hong Kong
par 2 TP : n° 176 (5 c. orange) et n° 181 (30 c. gris) puis réexpédiée vers Londres (U.K.).

Fig. 6 : Lettre envoyée de Gand en recommandé vers Hong Kong, affranchie entre autre par 2 TP
Baudouin (n° 925 et 926), réaffranchie à Hong Kong et rézxpédiée vers Londres.
La figure suivante (fig. 7) montre une lettre envoyée d’Uccle vers Pekin et reexpédiée vers son expéditeur
initial.

Fig. 7 : Lettre envoyée d’Uccle le 20 novembre 1962 par avion vers Pekin (Chine) où elle arrive le
29 novembre. Le destinataire n’ayant pas été trouvé, la poste locale applique une étiquette
Au recto « … retour » le 18 décembre 1962 et renvoi la lettre vers l’expéditeur.
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LETTRES PAR EXPRES

Cette lettre (fig.8), écrite de Sart-Risbart a été mise à la poste de Perwez le 6 octobre 1963 et envoyée en
exprès vers l’officier radio du navire « Schelde » positionné à Port Saïd (Egypte). Elle est affranchie par
une paire du timbre Baudouin n° 1071.
Arrivée à Port-SaÏd, elle ne peut être délivrée au destinataire. Elle y est ouverte , probablement pour voir
l’urgence où le trajet prévu, puis refermée. Le destinataire étant reparti sur le navire « Hansa » vers
Kowait, la lettre y est réexpédiée où elle arrive le 23 octobre 1963 (voir verso).

Fig. 7 : Lettre envoyée en exprès de Perwez le 6 octobre 1963 vers Port-SaÏd (Egypte) et réexpédiée
vers Kowait. Elle est affranchie par une paire du TP Baudouin n° 1071.
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La lettre illustrée ci-dessous (fig. 8) a été envoyée par exprès d’Ypres vers la poste restante du burau des
postes principal de Casablanca. Elle est affranchie par un TP Baudouin n° 1066 et une paire de timbres
Baudouin n° 1071. Les timbres sont oblitérés par un cachet ferroviaire d’Ypres du 30 juillet 1965 (exprès)
et va d’Ypres à Bruxelles par train puis de Bruxelles à Casablanca (Maroc) par avion où elle arrive le 31
juillet (cachet au verso). Elle est taxée 25 centimes à Casablanca le 3 août 1965.

Fig. 8 : Lettre envoyée en exprès d’Yprès le 30 juillet 1965 vers la poste restante à Casablanca
(Maroc) où elle taxée à 25 centimes. Elle est affranchie à 18 FB par 3 timbres Baudouin.
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La lettre suivante (fig.9), envoyée par expres recommandé de Saint-Gilles (Bruxelles) vers Haifa (Israel),
est affranchie à 31 FB par un TP d 1 FB (n° 859) et un timbre Baudouin de 30 FB (n° 1074).

Fig. 9 : Lettre envoyée en exprès recommandé de Saint-Gilles (Brux.) le 18 janvier 1967 vers
Haifa (Israel). Elle est affranchie par un un TP n° 859 et un TP Baudouin n° 1074.
La dernière lettre présentée dans cette première partie d’article a été expédiée par avion de Schaerbeek
le 26 avril 1965 vers Moscou (URSS). Elle est affranchie à 6 FB par un TP Baudouin n° 1069. Ensuite
elle a été réxpédiée vers Paris (France).

Fig. 10 : Lettre envoyée par avion de Schaerbeek 4 le 26 avriol 1965 vers Moscou (URSS) et
réexpédiée ensuite vers Paris (France). Elle est affranchie par un TP Baudouin n° 1069.

A suivre …

