
 

 

 

Par Dr. Roger  BAURAIN 
 

Dans le cadre de l’Exposition Universelle de BRUXELLES de 1910, qui eut lieu à la plaine du 

SOLBOSCH, du 23 avril au 7 novembre 1910, une Grande Quinzaine d’Aviation avait été 

organisée au champ de courses de STOCKEL, du 23 juillet au 4 août 1910, sous le haut 

Patronage du Roi Albert 1er. 
 

L’Aéro-club de Belgique ayant décidé d’organiser un meeting d’aviation à l’occasion de 

l’Exposition Universelle de Bruxelles de 1910, l’hippodrome de STOCKEL fut rapidement 

transformé en plaine d’aviation et des enceintes ainsi que 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 TERVUEREN. 
 

  
Fig.1a : affiche polychrome du meeting de  

              Stockel, en  format A4. 

Fig.1b : couverture du programme officiel du   

              meeting de  Stockel. 

 

 

L’ oblitération temporaire de 1910 : 

« STOCKEL (LUCHTVAART) / STOCKEL  (AVIATION) »  



 

Pendant ce meeting aérien, une oblitération temporaire a été utilisée et pendant longtemps, trois 

variantes de cette oblitération ont été décrites (fig. 2). 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

Fig.2 : Reproduction des trois types décrits 

            usuellement pour l’oblitération temporaire 

            bilingue « STOCKEL (LUCHTVAART)  /   

                                     STOCKEL (AVIATION) ». 

 

Types I, II et III selon la nomenclature reprise 

par J. HENIN dans « L’Aube de l’Aviation en 

Belgique » en 1967. 
 

                        

 

 

 

D’après Achille DAUGIMONT (n° 50/52 de « la Revue Postale » 

de 1962), le type I (mois en lettres et les heures placées au-

dessus du millésime) se rencontre principalement sur les 2 et 5 

centimes à surtaxe Lemaire et Montald, dits « Caritas » ou « de 

Charité », mis en cours, le 1er juin 1910 à l’occasion de 

l’Exposition de BRUXELLES de 1910, au profit de la Ligue 

Nationale Belge contre la Tuberculose. Cette oblitération type I 

(fig. 3) n’aurait pas été utilisée au bureau de poste temporaire 

établi dans l’enceinte du champ d’aviation de Stockel, mais dans 

l’enceinte de l’Exposition Universelle, au Solbosch. 

 

Fig. 3 :  Oblitération type I 

       sur timbre-poste n° 89.
  

Les cachets de type II et III sont caractérisés par le fait que le mois est libellé en chiffres 

romains et les heures sont placées en dessous du millésime. Le cachet du type III se différencie 

du cachet de type II par un espace plus grand entre les parenthèses à droite du cachet. 

L’authenticité de cette oblitération temporaire a été longtemps contestée, plus récemment 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 l’oblitération temporaire de type III. 

Le cachet de type III a été le plus utilisé et est déjà mentionné à la page 482 de « l’Echo de la 

Timbrologie » de 1910, soit l’année même de son utilisation (fig. 4). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 4 :  Reproduction d’une partie 

de la page 482 du périodique 

« L’Echo de la Timbrologie », 

publié à Paris en 1910.  

 

D’autre part GODINAS affirme, dans la première édition de son catalogue en 1937, avoir vu 

un courrier de la Direction Générale des Postes affirmant l’authenticité et le caractère officiel 

de l’oblitération. Malheureusement la trace de ce document a été perdue.  

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 insérer l’année suivante. Le cachet type II (espace plus petit entre les 

parenthèses à droite que le type III), qui est beaucoup moins fréquent que le cachet type III 

pourrait être le doublon de réserve du cachet type III, bien que l’oblitération étant temporaire, 

un cachet doublon ne se justifiait pas.  

 

 

 

 

 
 

 

23 – 26  juillet 27 juillet 28 juillet 29 juillet 30 juillet 

 

    
31 juillet 1er  août 2  août 3 août 4 août 

Fig.5 : Les oblitérations  temporaires  type III (27. VII – 4. VIII).  

            L’oblitération du samedi 3 août, avant dernier jour du meeting, est la plus fréquente. 



La série complète d’oblitérations, du 23 juillet au 4 août n’a jamais pu être constituée à ce jour. Il 
faut remarquer que nous ne savons pas si le bureau de poste temporaire était ouvert les dimanches 
24 et 31 juillet. Par contre nous savons que le samedi 23 juillet ainsi que les lundi 25 et mardi 26 
juillet, il drachait sur le champ d’aviation de Stockel, et que le jeudi 28 juillet il faisait trop beau. On 
ne vola pas ces jours-là, ce qui pourrait expliquer que les oblitérations temporaires de ces jours-là 
n’ont pas encore été trouvées, étant plus rares. 

En effet, il faut savoir que les aéroplanes, rudimentaires, composés de tubulures, de cordes à piano 
et de toiles ne pouvaient voler en temps de pluie, ni par vent supérieur à 10 m/s. (36 km/h.), ni 
quand il faisait trop beau par manque de portance (fig. 6).  

 

Fig.6 : L’aviateur De Ridder prêt à faire décoller son biplan.  

Onze pilotes belges ont pris part au meeting, MM. Joseph CHRISTIAENS, Nicolas KINET, Alfred 

LANSER  et Charles VAN DEN BORN sur biplan Farman,  MM. le Comte Joseph d’HESPEL et Léon 

VERSTRAETEN sur biplan Sommer, MM. le Baron Pierre de CATERS et Alphonse De RIDDER sur 

biplan Voisin et MM. CROQUET, Jan OLIESLAGERS et Jules TYCK sur monoplan Blériot. Les vols 

avaient lieu tous les après-midi, de 13 à 19 heures. 

 

Fig.7: Oblitération type III  du 30 juillet sur carte postale illustrant l’entrée 

            du champ d’aviation de Stockel.  



 

 

Fig.8: Oblitération  type III du 1er août sur une carte postale expédiée le 1e août 1910 vers le  

            dépôt-Relais de Westmeerbeek.  

 

La  carte postale illustrée à la figure 8, envoyée à Westmeerbeek, porte une inscription manuscrite 
“souvenir de notre présence au champ d’aviation de Stockel le 1er Août 1910”  et son timbre-
poste a été oblitéré par le cachet type III  “Stockel Aviation” du 1er Août 1910. A l’arrivée une 
oblitération dépôt-relais de Westmeerbeek du 2 Août 1910 a été apposée et la carte postale n’a pas 
été taxée. Ceci authentifie que l’oblitération a bien été utilisée à la date mentionnée et n’est donc 
pas une falsification ultérieure. De plus le fait qu’elle n’a pas été taxée confirme que l’oblitération 
temporaire était bien officielle et reconnue par la poste.  
 
 
 

 

Fig.9 : Oblitération  type III du 3 août sur une carte postale illustrant un vol de 

            Jan Olieslagers.  
 
 
 
 



 
 

 

Fig. 10 : Oblitération  type III du 27 juillet 1910 sur une carte postale à  

              destination de Beaumont. 

 
 

 

Fig. 11 : Carte postale illustrant la foule admirant Lanser et Olieslagers en plein vol.  
 

  

Le meeting de BRUXELLES est le second, après celui d’ ANVERS  en 1909, où un bureau de poste et 

télégraphe a été installé à l’intérieur de l’enceinte d’un meeting d’aviation, et où des cartes postales 

pouvaient être oblitérées avec un cachet temporaire du meeting d’aviation. 

  

Le nombre de cartes postales portant l’oblitération remporaire « STOCKEL (LUCHTVAART)  /  STOCKEL 

(AVIATION) » n’est pas connu mais ne doit pas dépasser la cinquantaine. Les oblitérations 

temporaires d’Anvers sont encore plus rares que celles de Stockel, n’étant connues que sur une 

vingtaine de cartes postales.  

 

 


