
Les cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode et leurs variantes : 

Introduction 
 

Dr. Roger BAURAIN 

 

 

Dans les prochains bulletins du « Royal Club Philatélique de Wavre » paraitront une série 

d’articles sur les cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode et leurs variantes éventuelles. 

Saint-Josse-ten-Noode est hameau de la région bruxelloise qui ne sera élevé au rang de 

commune bruxelloise qu’en avril 1794, date à laquelle elle compte environ 750 habitants. A 

partir de 1800 la commune de connu un essor important et passa de 1.293 habitants en 1814 à 

22.495 habitants en 1852.  

En 1836 le Conseil communal de Bruxelles émis le vœu d’annexer tous les faubourgs et 

malgré l’opposition acharnée des édiles de Saint-Josse-ten-Noode dès 1840, la commune se fit 

enlever par la loi du 8 avril 1853, les nouveaux quartiers luxueux qui s’étendaient 

approximativement de la rue du Marteau à la rue du Trône, et comprenant le Quartier 

Léopold, qui furent annexés à la capitale en échange d’une indemnité de 50.000 francs. Saint-

Josse perdit 141 hectares, soit les trois cinquièmes de son étendue et environ 5.300 habitants 

(fig. 1-02). Malgré cela, de 1830 à 1890, la commune connut une vogue et un développement 

étonnants, la localité rurale se transformant en agglomération citadine, le nombre d’habitants 

passant de 2.000 à près de 30.000 pendant cette période.  
 

Le bureau mixte (perception et bureau de marchandises) est créé par A.R. du 22 décembre 

1863 à ST-JOSSE-TEN-NOODE, au n° 24 de la rue de l’Astronomie et ouvre le 1er février 

1864 comme bureau de Perception-Station de 3ème classe. Ce type de bureau qui est rare et ne 

se retrouve pratiquement que dans l’agglomération bruxelloise était dirigé par 

l ‘Administration des Postes.  

 

Cachet  à  8 BARRES HORIZONTALES  n° 208 

Les bureaux principaux (bureaux de perception) utilisaient des oblitérations à 18 barres 

horizontales, sauf ceux créés après 1857 qui utilisaient des oblitérations à 8 barres 

horizontales ; par contre les bureaux auxiliaires (bureaux de distribution), dépendant d’un 

bureau principal utilisaient des oblitérations à 18 barres verticales. 

Le bureau  de Saint-Josse-ten-Noode a utilisé du 1er février au 15 avril 1864, soit pendant 74 jours, 

un cachet à 8 barres horizontales portant le n° 208. L’oblitération n’est connue que sur quelques 

dizaines de timbres isolés et sur une seule lettre. 

 

 

 

Figure 1 : TP 16 (40 c. rouge) oblitération Perception à 8 barres de 

                 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE. Le plus beau des 4exemplaires 

                 connus sur TP n° 16. ( ex – collection Dr. E. STOCKER ) 

 



Cachet  LOSANGE  à  POINTS  n° 325 

Conformément à l’ordre de service du 4 avril 1864, à partir du 15 avril 1864 jusqu’au 10 mars 

1873, le courrier était oblitéré par un cachet consistant en un double losange de points, le losange 

extérieur comptant 20 points, le losange intérieur 12 points et au centre le numéro du bureau. 

Pour Saint-Josse-ten-Noode, le numéro du « losange de points » est le n° 325 (fig. 2).  
 

    

TP 17 TP 18 TP 19 TP 20 

          Figure 2 :   cachets  LP  325  sur timbres isolés de la série 1865-66. 
 

 
 

  

TP  28 TP  30 TP 31 TP 33 

                Figure 3 :   cachets  LP  325  sur timbres isolés de la série 1869-1883. 

Cachets de bureaux ou d’arrivée. 
 

Un cachet à date pouvait se voir au recto ou au verso des lettres depuis l’apparition des 

premiers timbres, mais ne pouvait, selon le règlement, oblitérer le timbre. Pratiquement son 

emploi comme oblitération s’est étendu aux lettres depuis 1870 mais ce n’est officiellement 

que le 17 décembre 1872, qu’un ordre spécial de l’Administration décide la suppression des 

timbres d’annulation à numéros, pour les remplacer, à titre d’essai dans les principales villes 

du pays, par des timbres à date à simple et double cercles (SC et DC). La mesure est rendue 

générale par un ordre de service du 10 mars 1873. 
 

Cachet  DC de  23 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE  BRUXELLES” 

Le bureau “ST-JOSSE-TEN-NOODE” devient “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUXELLES)” 

par A.R. du 22 décembre 1863. Ce bureau devient une Perception-Station de 3ème classe 

maximum (A.R. du 28 février 1869) puis devient une Perception-Station de 2ème classe (A.R. du 

16 juin 1872). 

Le pli illustré à la figure 1-16, envoyé le 5 juillet 1870 de St-Josse-ten-Noode vers Enghien-

les-Bains (F) est affranchi par les TP 30 et 31 oblitérés par le cachet losange de points 325. En 

plus, le document porte l’oblitération DC de 23 mm « St-Josse-ten-Noode  Bruxelles ». Au 

centre du cachet on a sur 3 lignes, le jour, le mois (en italique) et le millésime en deux 

chiffres, et en bas l’heure suivie de M (matin) ou S (soir).  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Lettre du 5 juillet 1870 de St-Josse-ten-Noode vers Enghien-les-Bains (F). 

               TP n° 30 & 31 oblitérés par  LP « 325 » et oblitération DC 23 mm « ST-JOSSE-TEN- 

               NOODE  BRUXELLES».          
 

 

Fig. 5 :   Lettre du 2 juillet 1869 de St-Josse-ten-Noode vers St-Josse-ten-Noode, LP « 325 »   

               sur TP n° 17, et oblitération DC 23 mm « ST-JOSSE-TEN-NOODE  (BRUXELLES».          
 

Les cachets étaient souvent réalisés par paires, ce qui permettait à l’Atelier de Malines, de 

remplacer l’année du cachet pendant que l’autre cachet était utilisé. Les oblitérations sur ces lettres, 

datant de 1869 et 1870, peuvent constituer cette paire d’oblitération pour le cachet « SAINT-JOSSE-

TEN-NOODE BRUXELLES ». Cependant ces deux cachets présentent des différences : 

  

Type 1 : cachet de 1869 
 

• les lettres ont 3,0 mm de hauteur 

• il y une parenthèse ouvrante  

       avant Bruxelles  

Type 2 : cachet de 1870 
 

• les lettres ont 2,5 mm de hauteur 

• il n’y a pas de parenthèse ouvrante 

avant Bruxelles  

 



Cachet  DC de  23 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE” 
 

Un cachet double cercle (DC) de 23 mm était en usage comme cachet d’arrivée depuis le 1er 

janvier 1864, mais devait officiellement oblitérer le courrier à partir du 10 mars 1873 jusqu’en 

1882. Le pli de la figure 1-17 porte l’oblitération DC datée du 18 janvier 1865. La plus 

ancienne date vue par l’auteur pour ce type de cachet est le 26 mars 1864. Au centre du cachet 

on a sur 3 lignes, le jour, le mois (en italique) et le millésime en deux chiffres, et en bas 

l’heure suivie de M (matin) ou S (soir). 

        
Figure 6:   Lettre du 18 janvier 1865 de St-Josse-ten-Noode vers Braquegnies.  

                  Oblitération  LP « 325 » sur TP n° 14 (2x)  et DC « ST-JOSSE-TEN-NOODE ».   

 

 

Cachets oblitérants. 
 

Dès 1870 les cachets d’annulation à numéros (à barres et LP) sont remplacés d’abord à titre 

d’essai puis officiellement dans les grandes villes depuis le 17 décembre 1872, par des 

timbres à date à simple et double cercles (SC et DC). La mesure est rendue générale à toutes 

les postes du Royaume par un ordre de service du 10 mars 1873. 

Le bureau unique de Saint-Josse-ten-Noode, situé avenue de l’Astronomie, utilisera les 

différents cachets oblitérants : 

 

Cachet  DC de  23 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE” 

Cachet  DC de  23 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX)” 

Cachet  DC de  22 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (B)”  

Cachet  DC de  20 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (B)” 

Cachet  SC de  20 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (B)” 

Cachet  SC de  23 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BR)” 

Cachet  SC de  24 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUXES)” 
 

 

À suivre … 



Les cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode et leurs variantes : 

      ST-JOSSE-TEN-NOODE  & ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUXELLES) 

 

Dr. Roger BAURAIN 

 
Le bureau de poste de Saint-Josse-ten-Noode aura la dénomination “St-Josse-ten-Noode” du 

1er février 1864 au 13 décembre 1866, puis la dénomination “St-Josse-ten-Noode (Bruxelles)” 

du 14 décembre 1866 jusqu’au 2 mai 1892. 
 

Cachets oblitérants. 
 

Dès 1870 les cachets d’annulation à numéros (à barres et LP) sont remplacés d’abord à titre 

d’essai puis officiellement dans les grandes villes depuis le 17 décembre 1872, par des timbres à 

date à simple et double cercles (SC et DC). La mesure est rendue générale à toutes les postes du 

Royaume par un ordre de service du 10 mars 1873. 

Le bureau unique de Saint-Josse-ten-Noode, situé avenue de l’Astronomie, utilisera les différents 

cachets oblitérant : 

 

Cachet  DC de  22 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE” 
 

Ce cachet utilisé tout d’abord comme cachet d’arrivée (voir article précédent) est utilisé ensuite, 

comme cachet oblitérant à partir  de 1870. 

La lettre  reproduite à la figure 1illustre le tarif préférentiel de 4 centimes (2 ports), applicable du 1er 

juillet 1865 jusqu’au 14 décembre 1873, suite à l’application de la convention postale du 20 mars 

1865 (annexe I, art. 10), entre la Belgique et la Hollande.  

 

 
Fig. 1 :  Bande d’imprimé entière envoyée le 22 février 1870 de St-Josse-ten-Noode vers  

              La Haye (H). Paire du TP 24  oblitérée par le cachet  DC 23 mm « ST-JOSSE-TEN-NOODE ».  

             (vente WILLIAME du 16 février 2008). 
 



Cachet  DC de  23 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX)” 
 

 

Le bureau ST-JOSSE-TEN-NOODE devient ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUXELLES) par A.R. 

du 22 décembre 1863. Ce bureau devient une Perception-Station de 3ème classe maximum (A.R. du 

28 février 1869) puis devient une Perception-Station de 2ème classe (A.R. du 16 juin 1872). 

Un cachet à double cercle de 23 mm (fig.1) oblitère le courrier depuis le 14 décembre 1866. Au 

centre du cachet on a sur 3 lignes, le jour, le mois (en italique) et le millésime en deux chiffres, et en 

bas l’heure suivie de M (matin) ou S (soir). 
 

 

Figure 2 :  Lettre du 30 juin 1874 de St-Josse-ten-Noode vers Alost. TP 30, oblitéré 

                   par le cachet  DC 23 mm « ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX) ». 

 

Cachet  DC de  22 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (B)”  

Un cachet à double cercle de 22 mm oblitère le courrier depuis le 14 décembre 1866 (fig. 1-23). Au 

centre du cachet on a sur 3 lignes, le jour, le mois (en italique) et le millésime en deux chiffres, et 

en bas l’heure suivie de M (matin) ou S (soir). 

 
 

Fig. 3 :  Lettre du 5 juin 1868 de St-Josse-ten-Noode vers Bruxelles. TP 17, oblitéré par  

             les cachets losange de points n° 325 et  DC 22 mm « ST-JOSSE-TEN-NOODE (B) ». 
 



Cachet  DC de  20 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (B)” 

Un cachet à double cercle de 20 mm oblitérant a également été utilisé par le bureau de ST-

JOSSE-TEN-NOODE (BRUXELLES), par exemple sur la carte postale n° 1 émise par la Poste 

le 1er janvier 1871 (fig. 1-24). Au centre du cachet on a sur 3 lignes, le jour, le mois (en italique) 

et le millésime en deux chiffres, et en bas l’heure suivie de M (matin) ou S (soir). 

 

Figure 4 : Carte-Correspondance n° 1 du 28 décembre 1871 de St-Josse-ten-Noode vers 

Bruxelles, oblitérée par le cachet  DC 20 mm « ST-JOSSE-TEN-NOODE (B) ». 

                                          

Figure 5 : Carte-Correspondance n° 2 du 1er  décembre 1871 de St-Josse-ten-Noode  vers 

                 Bruxelles, oblitérée par le cachet  DC 20 mm « ST-JOSSE-TEN-NOODE (B) ». 

 

Selon le catalogue « Les Entiers Postaux de Belgique, Congo belge et Luxembourg » la carte 

n’aurait été émise que le 1er janvier 1872, or celle de la figure 5 est datée du 1er décembre 1871. 

On voit bien à droite de la carte l’encadrement de la carte adjacente, ce n’est pas une carte n° 1A. 



Cachet  SC de  20 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (B)” 

A partir de 1877, on rencontre également un petit cachet à simple cercle (SC) sur du courrier 

oblitéré par ce bureau (fig. 6). Il me semble que ce cachet résulte de l’usure complète du cercle 

intérieur du cachet DC de 20 mm. Sur une lettre du 27 octobre 1871 une moitié seulement du 

cercle intérieur est encore apparente. 

 

 

 

 

Sur la série des oblitérations illustrées à la fig. 7, l’usure progressive du cercle intérieur est 

nettement apparente. 

 

   
   

27 oct. 71 25 juin 72 24 août 73 Oct. 73 28 avril 74 13 oct. 77 

 

Fig. 7 :  Oblitération DC de 20 mm “ST-JOSSE-TEN-NOODE (B)” du  27 oct. 1871  au 13 oct. 1877. 
 

 
 

 

Cachet  SC de  23 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BR)” 
 

 

En 1877, un cachet simple cercle (SC) de 23 mm a également été vu, mais seulement sur 3 

timbres isolés (TP n° 30), avec entre parenthèses “ …(BR)”  au lieu de “ …(BRUX) ” (fig. 8).  

L’oblitération peut de ce fait, être considérée comme rare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6 :  Oblitération SC de 20 mm 

              “ST-JOSSE-TEN-NOODE (B)”  

               du  13 oct. 1877  sur TP 30. 

 

 

 
 

 

Fig. 8 : Oblitération SC de 23 mm  “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BR)”  

 du 2 janv. 1877 et du  9 juil. 1877 ,  sur TP 30. 



Cachet  SC de  24 mm : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUXES)” 
 
 

 

Une oblitération SC de 24 mm « ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUXES) », peu courante, a été utilisée 

en 1883 sur une carte postale envoyée de Saint-Josse-ten-Noode, comme on peut le remarquer 

sur le document ci-contre (fig. 9).  
 

 

 

 
 

 

 

Fig. 9 :  Oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX
ES

)”  

                 du  11 juillet  1883  sur carte postale. (collection D. JONSEN). 

 

 

 
 
 

 

À suivre … 
 

 



Les variantes des cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode : 

Le cachet  SC de  24 mm : « S   JOSSE-TEN-NOODE (BRUX) » 

Dr. Roger BAURAIN 

Un cachet simple cercle (SC) de 24 mm intitulé « St Josse-ten-Noode (Brux) » a été utilisé par ce 

bureau dès le 10 mars 1873, d’abord comme cachet d’arrivée puis comme cachet oblitérant. Au centre du 

cachet on a sur 3 lignes, le jour, le mois (en lettres) et l’heure suivie de M (matin) ou S (soir), et dans la 

couronne le millésime en quatre chiffres (fig. 1).  

Il existe sous deux formes : soit avec le T de ST souligné deux fois soit souligné une fois. 

 

1. Cachet  : « S   JOSSE-TEN-NOODE (BRUX) » avec “T” 

Dans ce cachet, utilisé de 1874 à septembre 1876, le “ T ”de “ ST ”est souligné deux fois. Il en existe 

deux variantes, l’une avec les lettres étroites, l’autre avec les lettres plus larges, ce qui se voit plus 

facilement aux lettres “NOO ”. 
 

 

   
  
                            

                                   Fig. 1 :  les deux variantes de cette oblitération.  

 

 

Fig. 2 : Carte-correspondance n° 3, type 1,  datée  du 16 janvier 1875, envoyée de 

             ST-JOSSE-TEN-NOODE vers  ST-JOSSE-TEN-NOODE. La carte, envoyée  un 

             dimanche midi demande à son correspondant de passer le lendemain, lundi,  à 10h 30. 

  

     variante 1 :  

« NOO » étroit 

     variante 2 :  
      « NOO » large 



 

 

                  Fig. 3 : Carte-correspondance n° 3 , type 2,  datée  du 17 juin 1875, envoyée  

                                   de  ST-JOSSE-TEN-NOODE vers  HOUDENG-GOGNIES. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Verso: oblitération type 2 

 
 

 

 

 

Fig. 4 : Circulaire de l’Enregistrement des Domaines, du 14 décembre 1874. 



2. Cachet  : « S   JOSSE-TEN-NOODE (BRUX) » avec “T” 
 

A partir de décembre 1876, le cachet utilisé est le même que le précédent sauf que le “ T ”de “ ST ”est 

souligné une fois. Il en existe trois variantes, l’une avec les lettres larges, les deux autres avec les 

lettres plus étroites, avec ou sans point après le “ X ”de “ BRUX ”. 

De ces trois variantes  (fig. 5), deux sont courantes (type 1 et 2) et une très rare (type 3). 
 

 

Figure 5 : Les 3 variantes du cachet SC de 24 mm de “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX)”. 

 

Type  1 

 

Le type 1  de l’oblitération  “ST JOSSE-TEN-NOODE  (BRUX)” se caractérise par les lettres larges 

(grands “ OO ”) et pas de point après “ BRUX  ”. 
 

 

  

 

 

 
 

 

   Fig. 6 : Carte Postale n° 13b, oblitération type 1, datée du 

                28 juillet 1891, envoyée de  ST-JOSSE-TEN-NOODE  

                vers CORTENBERG. 

 
 Fig. 7 : Oblitération  type 1 

                     sur TP 46. 

 

 

 

 

   

    

Type  1 Type  2 Type  3 



Type  2 

 

Le type 2  de l’oblitération  “ST JOSSE-TEN-NOODE  (BRUX)” se caractérise par les lettres 

étroites  (petits “ OO ”) et pas de point après “BRUX”. Des trois types, c’est celui qui est le 

plus fréquemment rencontré.  
  

 

             Fig.8 : CP de ST-JOSSE-TEN-NOODE  datée du 23 août 1887 vers  CONSTANTINOPLE.   

                         Oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX)”,  type 2. 
 

 

 

     

     Fig. 9 : Enveloppe de carte de visite, 

                  envoyée le 23 septmbre 1881 de 

                  l’Observatoire de  BRUXELLES, 

                  situé Place Quetelet à ST-    JOSSE- 

                      TEN-NOODE,  vers l’Université de 

                 GAND. Oblitération SC de 24 mm 

                 “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX)”, 

                  type 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 : Reçu de 245 frs 

               de l’Association 

               pour la Surveillance 

               des Chaudières à 

               vapeur, daté du 24 

               janvier 1884. 

              Oblitération type 2 

              sur TP31 et 35. 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

    Cachet au verso 
 

Fig. 11 : Lettre datée du 12 mars 1886, envoyée de ST-JOSSE-TEN-NOODE vers DILBEEK.  

              Oblitération type 2 sur TP 46. 
 

 

Fig. 12 : Reçu de la Fonderie VAN LOEY-NOURI  daté du 14 janvier 1886.                                

              Oblitération type 2 sur TP 46. 
 

  
  

TP  28 TP  30 TP  31 TP  32 



 
   

TP  35 TP  41 TP  46 TP  47 
 

Figure 13 : Cachet  SC de 24 mm, type 2,  de “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX)” sur TP isolés. 

 

Type  3 

Le type 3  de l’oblitération  “ST JOSSE-TEN-NOODE  (BRUX)” se caractérise par les lettres 

étroites (petits “ OO ” et un  point après “ BRUX  ”. Cette oblitération n’a été vue que sur deux 

timbres-poste n° 46 et doit donc être considérée comme très rare. 

   

 31  DECE  1888 25  AVR 18… 

Figure 14 : Cachet SC de 24 mm de “ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUX)”,  type 3 sur TP  46. 

 

Dans les années 1880, la population de Saint-Josse devenant très importante, la Poste décide de 

créer en mai 1892, deux bureaux de poste dans la commune. Le premier sera situé à l’Avenue de 

l’Astronomie, puis dans la rue voisine, la rue du Méridien. Le second bureau sera ouvert dans le bas 

de la commune, à la Rue de Liedekerke, soit entre la Place Houwaert et la Chaussée de Louvain.   
 

Dénominations des Bureaux de Poste de Saint-Josse-ten-Noode 
 

      ST
 JOSSE-TEN-NOODE 

1 févr. 1864 
 

 

ST
 JOSSE-TEN-NOODE (BRUXELLES) 

14.12.1866 --- 2 mai 1892 

ST
 JOSSE-T-N- BRUX (AV ASTRONOMIE) 

2 mai 1892  ---  10 oct. 1896 

ST
 JOSSE-TEN-NOODE- BRUX (RUE DE LIEDEKERKE) 

2 mai 1892  ---  31 déc. 1897 

  

ST
 JOSSE-T-N- BRUX (RUE DU MERIDIEN) 

        10 octo. 1896  ---  28 avr. 1897 

 

  

ST
 JOSSE -TEN -NOODE (RUE DU MERIDIEN) 

28 avr. 1897  ---  19 octo. 1910 

ST
 JOSSE-TEN-NOODE (CHAUSSEE DE LOUVAIN) 

         31 déc. 1897  ---  19 oct. 1910 



à suivre … 

 
 

 



Les variantes des cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode : 

Le cachet  SC de  24 mm : “ S   JOSSE-T.N. BRUX (AV. ASTRONOMIE)” 
 

Dr. Roger BAURAIN 

 

Dans les années 1880, la population de Saint-Josse devenant très importante, la Poste décide 

de créer en mai 1892, deux bureaux de poste dans la commune. Le premier sera situé à 

l’Avenue de l’Astronomie, puis dans la rue voisine, la rue du Méridien. Le second bureau sera 

ouvert dans le bas de la commune, à la Rue de Liedekerke, soit entre la Place Houwaert et la 

Chaussée de Louvain.   

 

Cachet  : “ST-JOSSE-T.N. BRUX. (AV. ASTRONOMIE)” 
 

Le bureau ST-JOSSE-TEN-NOODE (BRUXELLES) devient le 2 mai 1892 une perception -

station de 2ème classe sous la dénomination « ST JOSSE-T.N. BRUX. (AV. ASTRONOMIE) ». 

Ce bureau restera ouvert jusqu’au 10 octobre 1896, date à laquelle le bureau sera transféré rue 

du Méridien. 

Ce bureau a utilisé un cachet simple cercle de 24 mm. Il existe sous quatre types, le type 1 est 

le plus courant tandis que le type 3 est le plus rare (fig. 1) : 

• Type 1 : avec un point après BRUX et un grand espace entre Av. et ASTRONOMIE 

• Type 2 : avec un point après BRUX et un petit espace entre Av. et ASTRONOMIE 

• Type 3 : avec un point après BRUX et un petit espace entre Av. et ASTRONOMIE , 

                    mais jambe droite du A de “Av.” plus courte 

• Type 4 : sans point après BRUX et un petit espace entre Av. et ASTRONOMIE, 

                    et jambe droite du A de “Av.” plus courte 
 

    

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

Figure 1 :  les 4 types de l’oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-T.N. BRUX (A
V. ASTRONOMIE)”. 

 

    

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 

Figure 2 :  les 4 types de l’oblitération sur TP  46. 



Type  1 

Le type 1  de l’oblitération  “ST JOSSE-T.N. BRUX (AV. ASTRONOMIE)” se caractérise 

par  un  point après “ BRUX ” et un grand espace entre “ AV ” et “ ASTRONOMIE”. 
 

   
TP  43 TP  45 (3x) TP  45  

           Figure 3 : Cachet  type 1  sur TP  de l’émission du 1er janvier 1884. 

 

    
TP  47 TP  47a TP  48 TP  50 

Figure 4 : Cachet type 1  sur  TP  de l’émission du 15 juin 1884. 

 

 
 Figure 5 : Carte postale n° 19 II B envoyée le 23 mai 1896 par le Notaire DE RO,  Avenue de 

                  l’Astronomie n°12 à SAINT-JOSSE-TEN-NOODE vers BELCELE. Oblitération type 1. 

 

 

  
 



Type  2 

Le type 2  de l’oblitération  “ST JOSSE-T.N. BRUX (AV. ASTRONOMIE)” se caractérise 

par  un  point après “ BRUX ”, un petit espace entre “ AV ” et “ ASTRONOMIE” et les deux 

jambes du “ A ” de “ AV ” de la même longueur. 
 

 

Figure 6 : Carte postale n° 19 II B envoyée le 23 janvier 1893 

                 de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE vers ST-TROND.  

                 Oblitération type 2. 

 

 
 

Fig.7 : Oblitération type 2   

            sur TP 45 & 47. 

 

Type  3 

Le type 3  de l’oblitération  “ST JOSSE-T.N. BRUX (AV. ASTRONOMIE)” se caractérise 

par  un  point après “ BRUX ”, un petit espace entre “ AV ” et “ ASTRONOMIE” mais la 

jambe droite du  “ A ” de “ AV ” plus courte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8 : Oblitération “ST JOSSE- T.N. 

                 BRUX. (AV. ASTRONOMIE)” 

                 type  3  sur  TP  60 d’une  

             lettre vers l’Angleterre, le  

             20 février 1896. 

 



Type  4 

Le type 4  de l’oblitération  “ST JOSSE-T.N. BRUX (AV. ASTRONOMIE)” se caractérise 

par : pas de  point après “ BRUX ”, un petit espace entre “ AV ” et “ ASTRONOMIE” mais la 

jambe droite du  “ A ” de “ AV ” plus courte. 
 

                       

Fig. 9 : Carte postale n° 19 II A envoyée le 19 août 1895 de ST JOSSE-TEN-NOODE 

             vers VISE. Oblitération type 4.  
 

 

Fig. 10 : Reçu de 38,15 francs, daté du 15 mai 1895. Oblitération type 4 sur  TP 59.  

 

 

 
 



Les cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode : 

Le cachet  SC de  24 mm : “ S   JOSSE-T.N. BRUX (R. DU MÉRIDIEN)” 
 

Dr. Roger BAURAIN 

 

Cachet  : “ ST-JOSSE-T.N. BRUX. (R. DU MERIDIEN)” 

Le bureau  “ ST JOSSE-T.N. BRUX. (AV. ASTRONOMIE) ” déménage en 1896 et prend le 10 

octobre 1896  la dénomination  “ST JOSSE-T.N. BRUX. (R. DU MERIDIEN) ”. Ce cachet n’a 

existé, en principe, que jusqu’au 28 avril 1897, soit pendant 200 jours, d’où sa relative rareté (fig. 1).  

Ce cachet n’est pas à confondre avec le cachet “ST JOSSE-TEN-NOODE (R. DU MERIDIEN)”, 

qui lui a succédé de 1898 à 1910. 

 

Figure 1-56 :  Oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-T.N. BRUX (R. DU MERIDIEN) sur lettre du 

                        16 novembre 1896. 

Cependant cette oblitération a connu une utilisation tardive (fig. 2). 

 
Fig. 2 : Utilisation tardive de l’oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-T.N. BRUX (R. DU MERIDIEN) 

              sur lettre recommandée du 3 mai 1897 (collection  DE RAM). 

  
 



 

Les variantes des cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode : 

Le cachet  SC de  24 mm : “ S   JOSSE-TEN-NOODE (R. DU MÉRIDIEN)” 
 

Dr. Roger BAURAIN 

 

 

Cachet : “ST-JOSSE-TEN-NOODE (R. DU MERIDIEN)” 

Le bureau “ST JOSSE-T.N. BRUX. (R. DU MERIDIEN) ”, par ordre spécial du 28 avril 1897  

prend la dénomination“ ST JOSSE-TEN-NOODE (R. DU MERIDIEN) ”. L’Arrêté Royal du 

28 juin 1898 élève ce bureau au rang de Perception-station de 3ème classe, qui devient ensuite 

Perception-station de 2ème classe (A.R. du 31 déc. 1904), en principe jusqu’au 19 octobre 1910. 

Ce bureau a utilisé un cachet simple cercle de 24 mm Il en existe quatre types ( fig. 1) : 

• Type 1 : avec petit   “ DU ” et parenthèses “  ” 

• Type 2 : avec grand “ DU ” et parenthèses “  ” 

• Type 3 : avec grand “ DU ”, crochets et pas d’espace entre “  ” et “ R ” (sans point) 

• Type 4 : avec grand “ D ”, petit “ U ”, crochets et espace entre “  ” et “ R . ”. 
 

Figure 1 :  les 4 types de l’oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-TEN-NOODE (R. DU MERIDIEN)”. 
 

 

Type 1 :  avec petit  “DU ” et parenthèses “  ” 
 

 

  

 

TP  74      TP  83    

Figure 2 : Oblitération  type  1  sur  TP  de l’émission de 1905  et  1907. 

 

L’oblitération, type  1 est connue sur timbre-poste n° 83 à la date du 22 novembre 1910 

 

 

Type 
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Type 
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Type 

3 

  

 

 

Type 

4 



(fig. 2), ce qui constitue un usage tardif de cette oblitération. 

 
Figure 3 : Carte postale commémorative 75ème anniversaire de l’Indépendance (verte, n° 31), datée 

du 26 juillet 1905, envoyée de ST-JOSSE-TEN-NOODE vers IXELLES et  carte postale datée 

du 31 juillet 1906, envoyée vers BRUXELLES  .  Oblitération type 1. 
 

 
Figure 4 : Carte postale  datée du 12 septembre 1903, envoyée de ST-JOSSE-TEN-NOODE vers 

                  ANVERS, taxée  5 centimes par TTX 3.  Oblitération type 1. 

 

Type 2 :  avec grand “ DU ” et parenthèses “  ” 

 

     



TP  55 TP  56 TP  57 TP  58 TP  61 

Figure 5 : Oblitérations  type 2  sur  TP  de l’émission de 1893-1900. 

 

 

 

 

TP  56 TP  73    TP  74 

Figure 6 : Oblitérations  type 2  sur  TP  des émissions de 1893, de 1896 et de 1905. 

 

 

 

 

TG  12     TG  17 

Figure 7 : Oblitérations  type 2  sur  TG (timbres télégraphe) de l’ émission de 1888. 

 
 

 

 



Figure 8 :  Carte postale n° 31, datée du 19 septembre 1906, envoyée de ST-JOSSE-TEN-NOODE vers 

                  BRUXELLES.  Oblitération type 2 et cachet de facteur « 104 ». 
 

 

 

Figure 9 :  Lettre recommandée datée du 18 mars 1899,envoyée vers Liege.  

                  Oblitération type 2 sur TP  61.  (collection D. JONSEN) 

 
 

 

 

Fig. 10 :  Carte postale datée du 30 août 1902 portant l’oblitération SC de 24 mm de type 2 

               “ST-JOSSE-TEN-NOODE (R. DU  MERIDIEN)”à destination de Santa Rosalia (Mexique) 

               et réexpédiée au consulat britannique à Portland (USA). (collection R. BOGAERT) 
 

 

 



 

 

 

 

 

Figure 11 :  Carte postale datée du 27octobre 1908 , envoyée de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE vers 

                      WAVRE. Oblitération type 2 sur  une bande de cinq TP 53. 

 

 

Type 3 :  avec grand “ DU ” , crochets  “  ” et “ R ” (sans point) 

 

Le type  3  de l’oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-TEN-NOODE (R. DU MERIDIEN)” est le plus 

rare des quatre types de cette oblitération. 

 

  

 

 

Figure 12:  Carte postale datée du 13 juin 1908, envoyée de SAINT- 

                     JOSSE-TEN-NOODE vers SCHAERBEEK.  

                   Oblitération type  3  sur  TP 86. 

 TP  74 

 

 

 



 

 

 

Type 4 :  avec grand “ D ” , petit  “U ” , crochets  “  ” et point après “ R .”  

 

 

Figure 1-70 :  Lettre  datée du 30 octobre 1908 portant l’oblitération de  type 3 sur TP  74.  

                        

 

Figure 1-71 :  Imprimé daté du 30 juin 1908 envoyé de SAINTJOSSE-TEN-NOODE vers  

                             VILLIERS-ST-FREDERIQUE (France). Oblitération de  type 4 sur TP  83.  

 

    



TP  74 (2x) TP  76 TP  77 TP  79 

Figure 1 - 72 : Oblitérations  type 4  sur  TP  de l’émission de 1905. 

 

   
TP  84 TP  89    TP  90 

                Figure 1 - 73 : Oblitérations  type 4  sur  TP  de l’ émission de 1910. 

 

 

 

  
TG  9  TG  17 TG  17a 

Figure 1 - 74 : Oblitérations  type 4  sur  TG (timbres télégraphe) des  émissions de 1879 et 1888. 

 
 

 

 



 

Les cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode et leurs variantes  : 

Le cachet  SC de  24 mm : “ST-JOSSE-T. N. BRUX (R. DE LIEDEKERKE)” 
 

Dr. Roger BAURAIN 

 

En 1892, un deuxième Bureau de Poste est ouvert dans le bas de la commune, à la Rue de 

Liedekerke, située entre la Place Houwaert et la Chaussée de Louvain. Le bureau est créé par A.R. 

du 4 février 1892 et ouvre le 2 mai 1892 comme bureau de Perception-Station de 4ème classe. Il 

prend la dénomination  ST JOSSE-T.N. BRUX. (R. DE LIEDEKERKE). Le bureau sera fermé le 

31 décembre 1897 au moment où s’ouvre un bureau Chaussée de Louvain. 

Cachet  SC de  24 mm : “ ST-JOSSE-T. N. BRUX (R. DE LIEDEKERKE) ” 
 

Ce bureau a utilisé un cachet simple cercle de 24 mm. Et il en existe deux types  (fig. 1) : 

• Type 1 : avec un point après « BRUX. » (le type le plus courant) 

• Type 2 : sans point après « BRUX » 
 

Figure 1 : les 2 types de l’oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-T.N. BRUX (RUE DE LIEDEKERKE)”. 

 

Type  1 :   avec un point après « BRUX. » (le type le plus courant) 

  

Figure 2 : Cartes postales datées du 19 octobre 1892 et du 10 janvier 1895,  envoyées de ST-JOSSE-TEN- 

                    NOODE  vers BRUXELLES. Oblitérations  type  1  et cachets de facteur « 40 » et « 253 ». 
  

 
 

 

 

Type 1 
 

  

 
 

  

 

Type 2 

 



Les deux variantes de cachet ne sont pas des cachets doublons (année paires et impaires), 

l’oblitération de type 1 étant vue sur des cachets de 1892 et 1893 (fig. 3). 

 

 

  

Type 1 Type 1 

                                           Figure 3 :  Oblitérations  type  1  sur TP  46. 

 

 

 

Type  2 :   sans point après « BRUX. » ( plus rare ) 
 

 

 

 

Figure 4 :  Carte lettre n° 9 datée du 19 décembre 1896, envoyée de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE  

             vers BRUXELLES. Oblitération  type  2  et cachet de facteur « 29 ». 

 

L’oblitération type 2 est plus rare que la précédente, et l’absence de point après « BRUX » est 

nettement visible sur l’agrandissement de la figure 4. 

 

De toute façon, l’oblitération : “ST-JOSSE-T. N. BRUX (R. DE LIEDEKERKE” n’est pas très 

courante, n’ayant été utilisée que pendant 5 ans, de mai 1892 à fin 1897. 

 
 



 

Les cachets postaux de Saint-Josse-ten-Noode et leurs variantes  : 

Le cachet  SC de  24 mm : 

“ST-JOSSE-T. N. BRUX (CHAUSSEE  DE LOUVAIN)” 
 

Dr. Roger BAURAIN 

 

En 1892, un deuxième Bureau de Poste est ouvert dans le bas de Saint-Josse-ten-Noode, à la rue de 

Liedekerke. Le bureau sera fermé le 31 décembre 1897 au moment où s’ouvre un bureau Chaussée 

de Louvain. 

Cachet  SC de  24 mm : “ST-JOSSE-T. N. BRUX (CHAUSSEE DE LOUVAIN)” 
 

 

Par Arrêté Royal du 25 août 1837 la fusion du service des Postes et celui du Chemin de Fer est 

officialisé, avec comme conséquence l’ouverture de bureaux de postes dans les stations de chemin de 

fer. De nombreux bâtiments de station ont fusionné trois services : chemin de fer, télégraphie et poste. 

En 1856 à Bruxelles, une ligne de chemin de fer de raccordement au chemin de fer du LUXEMBOURG, 

reliait la gare du Nord à la gare du Quartier Léopold, appelée « chemin de fer de ceinture ». 

La ligne de raccordement partait de la Station du Nord, place ROGIER (Saint-Josse-ten-Noode), 

longeait les actuelles rue du PROGRES et rue STEPHENSON (Schaerbeek), passait place VERBOEKHOVEN 

(« Cage aux Ours », Schaerbeek), revenait par l’avenue du Suffrage Universel, longeait l’avenue Paul 

DESCHANEL (Schaerbeek), passait à la place Armand STEURS (Saint-Josse-ten-Noode), coupait la 

chaussée de LOUVAIN à la hauteur de la rue WAUWERMANS (Saint-Josse-ten-Noode), passait au square 

AMBIORIX (Bruxelles), puis longeait le boulevard CHARLEMAGNE et la rue  de PASCALE pour rejoindre 

la gare du Quartier Léopold (fig. 1). 

La station « CHAUSSEE DE LOUVAIN », ouverte en 1866, était la station de chemin de fer avec 

bureau mixte de perception-station de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE, réception et marchandises, qui 

permettait d’envoyer des colis postaux et servait également de bureau télégraphique.  
 

 

Fig. 3 : Plan, datant de 1912, de la ligne de raccordement de la « STATION  du NORD » au chemin de 

fer du LUXEMBOURG, à la « GARE du QUARTIER-LÉOPOLD » 



Les stations intermédiaires suivantes étaient installées, chacune dotée d’un bureau postal :  

•  JOSAPHAT   à Schaerbeek (SCH), au bout du parc JOSAPHAT, à la hauteur 

                                             de la chaussée de HAECHT (voir fig. 1: station JOSAPHAT) 

•  RUE  ROGIER  à Schaerbeek, dans le bas de l’avenue ROGIER, à la hauteur de 

  l’avenue Paul DESCHANEL (voir fig. 1 : n° 4) 

•  SAINT-JOSSE-TEN-NOODE à la Chaussée de Louvain à la hauteur de la rue WAUWERMANS 

                                                         (voir fig. 1 : n° 5) 

•  RUE  DE  LA  LOI         à la hauteur de la rue du TACITURNE (voir fig. 1 : n° 6) 
 

Par Arrêté Royal du 22 décembre 1863, il fut créé à ST-JOSSE-TEN-NOODE un bureau mixte de 

perception - station (3ème classe minimum) qui fut ouvert à la chaussée de LOUVAIN, le 20 

décembre 1866.  

Le Dr. STIBBE mentionne dans son “Dictionnaire des bureaux de Poste de Belgique, de 1830 à 

1914”, qu’à la chaussée de Louvain, par Arrêté Royal du 10 mai 1866, une station-perception de 

5ème classe fut ouverte le 7 juin 1866. Par  Arrêté Royal du 30 novembre 1867, elle fut supprimée 

le 1er décembre 1867, soit après 19 mois. Elle aurait utilisé le cachet : “BRUXELLES (CHAUSSEE 

DE LOUVAIN) ”, ainsi que l’oblitération losange de points “ 415 ”, très peu utilisée. 

L’oblitération  postale “BRUXELLES (CHAUSSEE DE LOUVAIN)” n’a jamais été rencontrée à ce jour, 

mais par analogie avec la seule pièce connue de “ BRUXELLES (Josaphat)” (fig. 2), bureau ouvert 

pendant la même période, l’oblitération doit être double cercle de 23 mm , avec dans la couronne 

“BRUXELLES (CHAUSSEE DE LOUVAIN) ” et au centre la date sur 3 lignes : jour, mois (en italique), 

année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 : Oblitération “BRUXELLES (JOSAPHAT)” sur lettre datée du 5 mai 1867 ; le TP 17  

             est annulé par le cachet losange de points « 417 » (collection DE RAM) 
 

 

 

 
 

     TP n° 31 

  



Fig. 3 : Oblitération  losange à points “415” sur  TP n° 31  

L’oblitération postale losange de points n° 415 a dû être été utilisée concomitamment par le 

bureau “BRUXELLES (CHAUSSEE DE LOUVAIN)” de  7 juin 1866 au 1er décembre 1867.  
 
  
 

Cachet  SC de  24 mm : “ST-JOSSE-T. N. BRUX (CHAUSSEE DE LOUVAIN)” 
 
 

 

Le bureau ST-JOSSE-TEN-NOODE-BRUX. (RUE DE LIEDEKERKE) devient par Ordre Spécial du 

31 décembre 1897 ST-JOSSE-TEN-NOODE (CH. DE LOUVAIN). Ce bureau est une Perception de 

3ème classe (A.R. du 31 décembre 1904) et son appellation changera en ST-JOSSE-TEN-NOODE 2 

par Ordre de service le 19 octobre 1910, tandis que le bureau rue de l’Astronomie changera son 

appellation en ST-JOSSE-TEN-NOODE 1. 
 

Ce bureau a utilisé de 1898 à fin 1910, un cachet simple cercle de 24 mm, il en existe deux 

types (fig. 4) : 

• Type 1 : avec  parenthèses “  ”   et lettres étroites 

• Type 2 : avec crochets  “  ”   et lettres larges 
 

 

 

Type 

1 

  

 

 

Type 

2 

    Fig. 4 :  les 2 types de l’oblitération SC de 24 mm “ST-JOSSE-TEN-NOODE (CH. DE LOUVAIN)”. 
 

 

 

 

Type  1 :   avec parenthèses  “  ”   et lettres étroites . 
 

 

 

Figure 5 :  CP envoyée de St-Josse-ten-Noode vers Bruxelles le 29 mars 1902,  portant  

                   l’oblitération SC de 24 mm de type 1 “ST-JOSSE-TEN-NOODE (CH. DE LOUVAIN)”. 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
fig. 6 :  Lettre recommandée envoyée de ST-JOSSE-TEN-NOODE vers BRUXELLES, 

                le 29 mars 1902, portant l’oblitération de type 1 “ST-JOSSE-TEN-NOODE (CH. DE LOUVAIN)”. 
 

 

 

 

 

Type  2 :   avec crochets  “  ”   et lettres larges  
 

 

 
Figure 7 : Reçu envoyé d’EVERE vers SCHAERBEEK  le 12 mai 1909,  portant l’oblitération 

                  SC  de 24 mm  “ST-JOSSE-TEN-NOODE CH. DE LOUVAIN  ”, de type 2. 

 

Dans cette série d’articles parus dans le bulletin du « Royal Club Philatélique de Wavre » pour la 

commune bruxelloise de Saint-Josse-ten-Noode, nous avons montré que l’étude attentive  des 



oblitérations d’une commune, permet de découvrir parmi ces oblitérations des variantes qui n’ont 

jamais été décrites.     


