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En direct du Secrétariat, 
 

  
 
Nous avons eu notre quota de neige cette année, je pense que beaucoup de 

philatélistes, à moins qu’ils n’aient attrapé la grippe, ont pu mettre leurs 
collections à jour. 

 

Il est vrai qu’il fallait être courageux pour se rendre à la réunion du club le 20 
janvier ( Je n’y étais pas !). 

 

En espérant que février nous apporte des jours meilleurs et que nous pourrons 
nous retrouver nombreux lors de nos réunions. 

 

Je souhaite un prompt rétablissement à nos malades. 

 

Nous déplorons la disparition de notre amie Fernande Petit, nous pensons 
bien à elle et présentons nos condoléances à sa famille. 

 

Nous avons également appris le décès de Jean-Robert Laloux, nos 
condoléances à sa maman ainsi qu’à toute sa famille. 

 

A bientôt. 
 

Votre Secrétaire 
W. Cloquet 
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Prochaines réunions  
LES DIMANCHE 17 FEVRIER 2013 

DE 9 H 30 A 11 H 30. ET 3 MARS 2013 



֠֠֠֠  Jeux Concours 2013             . 
5ème épreuve. 5 points par réponse exacte. 

SENIORS.   

469.1 Il est l’incarnation du non-conformiste, le champion de la bévue 
 a) Son nom ? 
 b) N° du timbre ? 
469.2 Le sujet du timbre, un bateau à la voile gonflée 
 a) N° du timbre ? 
469.3 Lors de l’ouverture, le Roi Léopold et pour la première fois, son discours 
 en langue néerlandaise 
 a) N° du timbre ? 
  

JUNIORS 
  

469j.1 Il est l’incarnation du non-conformiste, le champion de la bévue 
 a) Son nom ? 
 b) N° du timbre ? 
  

� � � � � 
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A remettre ou renvoyer pour le 3 mars 2013 au plus tard à 
Mme Cotton, Av. Capitaine Mercer, 24 à 1410 Waterloo. 

  
� � � � � 

Réponse de l'épreuve numéro 3 : 
  

467.1  - Eglise St. Bavon 
        a) Timbre n° 2562 
467.2  - L’Abbaye le PAND 
467.3  - Timbre n° 1213.V4 

� � � � � 

       Classement et points : 
  

Madame Caroline        0 points  35 points 
Mr Bosse J-C.   25 points  60 points 
Mr Flamand C.   25 points  60 points 
Mr Lambert M.   20 points  55 points 
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Exposition Compétitive Régionale du Brabant – UNION PHIL 2013. 
Nous vous invitons à visiter cette exposition compétitive du Brabant. 

 
 
 
 
 
 

� � � � � 

Cotisation  
 

Pour 2013 la cotisation est de 10,00 € à verser sur le compte du C.P.B. n° 
IBAN : BE84 0010 0348 0659 
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Samedi 2 février 2013, de 9 à 16 heures 
14ème bourse philatélique 

Salle (Cercle des Œuvres), rue de la Closière, 46/48 à Wanfercée-Baulet 

 
� � � � � 

Samedi 16 février 2013, de 9 à 17 heures 
14ème bourse des collectionneurs 

Institut St. André, rue du Parc, 6 à Charleroi 

 
� � � � � 

Samedi 2 mars 2013, de9 à 17 heures 
4ème bourse d’échange  

Salle Les Marmousets à 7780 Comines-Warneton 
Accessible à tous  -  Entrée gratuite. 

 
� � � � � 

Samedi 2 mars 2013, d 9 à 17 heures 
Grande bourse Carto-Philatélique et exposition 

Salle Sudhaina à Chimay-Bailleus 

 
� � � � � 

Dimanche 3 mars 2013, de 8,30 à 15 heures 
13ème Bourse nationale 

Cafetaria du Hall des Sports, Sportveldweg, 6 à Boortmeerbeek 
Entrée gratuite, vaste parking. 

 
� � � � � 

Samedi 9 mars 2013, de 8,30 à 16 heures 
23ème bourse toutes collections et bourse de livres  
Collège Saint Augustin, Avenue Astrid, 13 à Gerpinnes 

Timbres-poste, cartes postales, numismatique, télécartes, BD, livres, vieux 
papiers, objets de collections. - Bar, restauration, bière locale 

 
� � � � �  

Lu pour vous  
 

Timbres magazine n° 141, janvier 2013  
 

Passion Conseils pour participer à la compétition 
Etude Les timbres du Sud-Ouest Africain Allemand 
Insolite Mafia : une petite île méconnue 
Histoire postale Palestine : courrier de Terre Sainte avant la poste 

(1362-1852) 
Thématique Les gobe-mouche, des Muscicapidès 
Classiques 25 c. Cérès dentelé aux types  II (n° 60 B) 
Chronique Le village de Mollens (Oise) demande un bureau de poste 
Cartes postales 140 bougies pour une carte postale 
Décryptage Connaissez-vous les Lettres-océan ? 
Régionalisme Fraude, maladresse ou ignorance 
 
 

469.3 



��������        EETTUUDDEE                    
Emission Cardinal Mercier  

Ensemble sur les surcharges authentiques et fausses 
Braine-l’Alleud 1933 

(Documentation de référence – Etude de Monsieur René Bosse) 

 

Préambule  
 

Ma reconnaissance s’adresse en premier lieu à notre ami et collègue 
philatéliste Marcel Pierre Carbonnelle qui la lecture d mon étude lui inspira 
quantité de remarques et de précisions.je veux également exprimer ma gratitude 
à Mrs R. Duhamel et S. Acacia, respectivement président et vice-président du 
Club Philatélique Brainois pour leurs précieux renseignements. 

        

       René Bosse 
Historique  
 

En 1932, la Poste belge décide d’honorer la mémoire du Cardinal Mercier, 
Primat de Belgique. 

Dans la Belgique occupée (1914-1918), il incarne l’âme et la résistance du peuple 
entier.  Par la publication entre-autre par sa lettre pastorale, Patriotisme et Endurance, 
elle fut lue et distribuée en janvier, sous le manteau, car le service postal était bloqué 
par l'occupant. Elle fit forte impression, le gouvernement et le roi étant hors du pays, il a 
cristallisé une grande forme de légitimité. Il fut un moment arrêté pour sa propagande. Il 
entra en opposition avec le gouverneur de la Belgique à propos des cultivateurs qui 
étaient envoyés dans des usines allemandes. 

La série éditée en 1932, représentant le Cardinal et comprenant neuf valeurs, 
fût mise en vente par souscription en série complète du 28 mai au 2 juillet (25299 
séries complètes vendues) 

Les timbres de 10 c., 50 c. et 1 F. étaient en vente libre dans les principaux 
bureaux de poste du Royaume du 10 juin 1932 au 9 juin 1933. 

De cette série, une certaine quantité fût vraisemblablement invendue. 
N’oublions pas que la valeur totale de 95 FB était très élevée pour l’époque. 

Il fût donc décidé de commun accord avec les autorités ecclésiastiques de 
l’époque, d’offrir au public philatélique une nouvelle possibilité d’acquérir ces 
timbres en les surchargeant d’un cachet en cuivre de fabrication locale avec 
l’inscription suivante sur 4 lignes : 

 

BRAINE-L’ALLEUD 
+       17-7-33      + 

Collegio 
CARD. MERCIER  

 

Bien évidemment la surtaxe de ces timbres serait destinée à l’achèvement du 
Collège Cardinal Mercier, érigé à Braine-l’Alleud où habitait le Cardinal et où il 
était né. 

Le 17 juillet 1933, cette série fût vendue au bureau de poste temporaire installé 
dans les locaux déjà construit du dit Collège. 
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La vente de cette série surchargée n’a donc durée qu’un jour. La surcharge 
était apposée par un fonctionnaire de la Poste assisté de membres bénévoles du 
Collège, clergé et professeurs. 

 

Les timbres étaient proposés au public soit en série complète, ou isolées pour 
les petites valeurs, en paire, sur lettre ou sur enveloppe. 

Le chiffre de vente officiel est de 4.700 séries complètes. Là également, il est 
un fait que cette série a été boudée par les collectionneurs, car en consultant le 
catalogue Balasse de 1935, on remarque que les timbres surchargés cotent 300 
FB alors que la série d’origine sans surcharge cote 425 FB. 

 

A partir de 1965, les valeurs surchargées ont une cote supérieure : 8.500 FB 
contrez 7.500 FB pour la série de base. On peut donc déduire que les fausses 
surcharges datent après 1960. 

A partir de cette date, cette série comme tant d’autres : Orval surchargée L 
couronné, cachet expo d’Anvers, perforée chevrons, toutes à faible tirage a tenté 
les faussaires, ce qui explique le nombre important de fausses surcharges qui 
circulent sur le marché philatélique. 

Le calcul est simple, l’écart de prix entre la série Mercier simple et la même 
surchargée : 1.100 € pour la première et 2.450 € pour la seconde. 

 

A ma connaissance, il existe 5 faux cachets. Voici donc des étalons dont on 
connaît l’authenticité absolue. Une question qui m’a longtemps tracassé : 
pourquoi deux cachets authentiques, j’ai reçu confirmation de l’existence de deux 
cachets différents et la raison proviendrait tout d’abord d l’usure d’un des cachets 
et un seul cachet n’aurait surement pas suffit pour satisfaire les collectionneurs et 
éviter des attentes trop importantes au guichet temporaire. 

 

Pour suivre des exemples de fausses surcharges de cinq types différents, pour 
comparer le cas échéant avec des exemplaires douteux. 

Ces fausses surcharges imitent aussi bien les cachets du type I que du type II. 
 
Conclusion  
Remarques générales sur les fausses surcharges. 
 
1 - Allure générale empâtée et malpropre 
2 – Certaines lettres plus grandes que les lettres voisines. Ex. B de Braine et 

le C de Collegio 
3 – Mauvais alignement général des lettres 
4 – La tête du deuxième R de MERCIER arrondie 
5 – Trait d’union court et épais 
6 – M et le premier E de MERCIER déformés 
7 – Très important : le cachet doit être plus ou moins visible au verso. 

 
Une remarque s’impose en premier lieu. Les faussaires, par crainte d’écraser 

leur cliché et par ricochet de le rendre inemployable, n’ont pas osé donner la 
pression suffisante et l’encre n’a pas toujours adhéré d’une façon parfaite sur le 
timbre. 
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Un négociant philatéliste estimait à une moyenne de faux cinq fois supérieur 
aux authentiques et cela dans les séries Orval L couronné, expo d’Anvers, 
chevrons et bien entendu la « Cardinal Mercier surchargée » en faisait partie. 

Le but d cette petite étude n’est pas de transformer les collectionneurs en 
experts. Il faut d longues années de pratique, certaines dispositions et une bonne 
documentation pour apprendre le métier d’expert. Ma seule intention est de 
mettre en garde les collectionneurs et d’éveiller leur méfiance. 

Une chose encore, n’attachez pas trop d’importance à la présence d’une 
signature figurant au dos d’un timbre. 

Une garantie efficace consiste en un certificat de garantie écrit de la main du 
vendeur et spécifiant clairement toutes les caractéristiques du timbre, y compris 
ses défauts éventuels. Une photo complémentaire du timbre examiné, annexée 
au certificat est aussi un engagement de la réputation de l’expert examinateur. 

Ce texte doit être libellé de façon qu’aucune interprétation erronée ne puisse 
avoir lieu. Le certificat signé par un expert vaut de même, ceci jouera souvent 
dans les ventes publiques ou dans les ventes entre membres d’un cercle. 

Pour terminer, n’oublions pas que la vigilance, l’esprit critique et le recours au 
spécialiste sont cependant les meilleurs moyens pour éviter un jour des achats 
inconsidérés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1932. 
Timbres commémoratifs 
Du Cardinal Mercier. 
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FAUSSES SURCHARGES 
 

Série vendue au bureau de poste temporaire au Collège Cardinal Mercier le 
17 juillet 1933 à l’occasion de l’exposition à Braine-l’Alleud. 

 

 

 

 

 

Voir aussi : 
1- 3 types de gomme 

Sur petites valeurs : lisse, jaunâtre 
Sur valeurs moyennes : rugueuse, blanche 
Sur la grosse valeur : striée, jaunâtre 

2- Manière dont l’encre du cachet a percé le timbre 
Brunâtre, plus ou moins visible au verso 

 

4 surcharges authentiques et 9 fausses de 5 types différents 

Cachet type I 
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Cachet type II 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Cachet original, type I 
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Cachet original, type II 
 

 
Fausses surcharges  
 
SF 1 
Réf. MM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Divergences majeures : 
1- G de COLLEGIO plus grand que les lettres voisines 
2- L de L ’, arrondi en bas à gauche 
3- Premier R de MERCIER basculé à droite 
4- B de BRAINE très étroit 
5- A de CARD., avec barre oblique 
6- Allure générale grisâtre, empâtée et malpropre. 
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SF 2 
Réf. MM 
 
Imitation du type II, origine Van Bierbeek, Bruxelles 

 
Divergences majeurs : 
1- Lettres de différentes hauteurs 
2- Croix sous EUD trop à droite 
3- Tête du deuxième R de MERCIER trop grosse 
4- Mauvais alignement général des lettres. 

 
 
 
SF 3 
Réf. MM 
 
Imitation du type II 
 
Divergences majeurs : 
1- Barre horizontale du G de COLLEGIO à peine 

marquée 
2- Tête du deuxième R de MERCIER arrondie 
3- Premier jambage de  A de CARD. Incurvé 
4- Croix sous EUD déformée 
5- Tête du R de BRAINE arrondie 
6- Premier jambage de A de BRAINE incurvé 
7- Tête tombante au deuxième chiffre 3 de 33 

 
 
 
 
 
SF 4 
Réf. MM 
 
Imitation du type II 
Origine : Banque Internationale du Timbre de Bruxelles 
 
Divergences majeurs : 
1- Tête des 3 de 33 horizontales 
2- Branche droite déformée à la croix sous EUD 
3- C de CARD. Ecrasé 
4- E de COLLEGIO déformé 
5- Tête du deuxième R de MERCIER trop large. 
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SF 5 
Réf. MM 
 

Imitation du type I 
 

Divergences majeurs : 
1- Traits d’union courts et épais 
2- Chiffre 17 non conforme 
3- D de ALLEUD ressemblant à un O 
4- M et premier E de MERCIER déformés 

Curiosités  
 

Suite a ce qui a été expliqué, certaines 
valeurs existent avec une surcharge apposée 
au centre sur timbre en paire (curiosité rare). 

 
 
 

 
D’autres encore, sur enveloppes avec 

surcharge à cheval sur le timbre et l’enveloppe. 
 

Carte postale avec surtaxe au profit du Fond 
d’érection d’un monument au Cardinal Mercier. 

 Dessin et cadre en couleur  
 

Une série 
de 6 cartes : 
50 c.(+50 c)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

a) Rouge 
b) Violet 
c) Brun 
d) Brun noir 
e) Brun orange 
f) Brun rouge 

 

Existe avec un cachet rectangulaire commémoratif 
de l’érection du monument à Braine-l’Alleud. 

 

 

Exemple de certificat d’expert pour 
surcharges authentiques. 

                                                    � � � � � 
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Lot n° N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu

1 Belgique 353/355 � 18,00 4,00

2 " 823/825 � 10,00 2,50

3 " 912/917 x 32,00 8,00

4 " 927/929 xx 61,00 16,00

5 " BL 8 xx 62,00 16,00

6 " 519/526 � 35,00 7,00 Feuillet souvenir

7 " 2151/2153 � 1,00 Feuillet prévente

8 " 504/511 � 62,00 12,50 Feuillet souvenir

9 " 221/233 xx 250,00 62,00 Attention 226 et 230

10 " 751/755 xx 62,50 15,00

11 " BL 36 xx 85,00 9,00

12 " BL 34 xx 8,00 1,00

13 " BL 48 xx 3,60 0,70

14 " BL 50/51 xx 6,50 1,20

15 " BL 58 xx 7,50 1,00

16 " 1147/1149 xx 7,00 1,20

17 " 880/890 � 60,00 5,00 Manque le 891

18 " 1163/1168 � 10,00 1,50

19 " PA 8/11 � 4,00 1,00 Poste aérienne

20 " TR 176 xx 15,00 2,00 Chemin de fer

21 France 3179 A xx 7,00 1,75

22 " 3065 A xx 15,00 3,75

23 " F 26 xx 12,00 3,00

24 " F 28 xx 2,15 0,70

25 " F 30 xx 6,00 1,50

26 " F 31 xx 5,00 1,25

27 " F 3365 xx 12,00 3,00

28 " BL 3348 xx 10,00 2,50

29 " F 27 xx 9,00 2,25  
30 " Ca 3362 xx 15,00 3,75

31 " BL 2460 xx 8,00 2,00

32 " BL 2469 xx 8,00 2,00

33 " BL 2515 xx 12,00 3,00

34 " BL 2523 xx 6,00 1,50

35 " BL 2526 A xx 8,00 2,00

36 " BL 2510 xx 7,00 1,75

37 " BL 2681 xx 8,00 2,00

38 " BL 2753 xx 9,00 2,25

39 " BL 2689 A xx 9,00 2,25

40 " 3155 xx 15,00 3,75

!!!!!  Prochaine réalisation le 17 mars 2013 . 
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non v érifié

Réalisation inter-membre du 17 février 2013 - 469
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