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Implantation du gouvernement belge au Havre
Le gouvernement de Broqueville 1, du 18 juin 1911 au 17 janvier 1916[1].
Ministère

Nom

Premier ministre, ministre de la guerre et des chemins de fer, des postes et du
Charles de Broqueville
télégraphe

Ministre des affaires étrangères

Julien Davignon

Ministre de l'intérieur

Paul Berryer

Ministre des arts et des sciences

Prosper Poullet

Ministre de justice

Henri Carton de Wiart

Ministre des finances

Michel Levie

Ministre de l'industrie et du travail

Armand Hubert

Ministre de l'agriculture et des travaux publics

Aloys Vande Vyvere

Ministre des colonies

Jules Renkin

[1]

Le 30 juillet 1915, remaniement, Eugène Beyens est nommé ministre sans portefeuille.

Le 14 octobre 1914, en provenance d’Ostende, les bateaux entre dans port du Havre
avec
leuroctobre
bord un grand
de réfugié, mais
surtout lesles
divers
dossiersentre
et archives
Leà14
1914,nombre
en provenance
d’Ostende,
bateaux
dans port du Havre
deavec
chaque
ministère
permettant
ainsi
une
continuation
des
affaires
traitées
en
Belgique.
à leur bord un grand nombre de réfugié, mais surtout les divers dossiers et archives

de chaque »ministère
permettant
ainsi
continuation
desdeaffaires
« L’Hostellerie
du Nice-Havrais,
manoir de
styleune
normand,
devint le siège
nombreux ministères.

traitées en Belgique.

« L’Hostellerie » du Nice-Havrais, manoir de style normand, devint le siège de
nombreux ministères.

La villa Roxane est réservée au premier ministre et une autre villa « La Roseraie » est
attribuée à la famille royale, seulement, le roi ne vint jamais au Havre. Il ne voulut jamais
quitter sa villa de La Panne et la reine refusa de le quitter voulant ainsi partager les affres de la
guerre avec son époux. Le premier ministre fit rarement de longs séjours au Havre, il s’y
rendait pour présider le Conseil des ministres puis retournait en direction du front.

Le gouvernement de Broqueville 2, du 18 janvier 1916 au 1er juin 1918.

Ministère

Nom

Premier et ministre de la guerre et des chemins de fer, des postes
Charles de Broqueville
et du télégraphe
Ministre des affaires étrangères
Eugène Beyens
Ministre de l'intérieur
Paul Berryer
Ministre des arts et des sciences
Prosper Poullet
Ministre de justice
Henri Carton de Wiart
Ministre des finances
Michel Levie
Ministre de l'industrie et du travail
Armand Hubert
Ministre de l'agriculture et des travaux publics
Aloys Vande Vyvere
Ministre des colonies
Jules Renkin
Le 18 janvier 1916, Julien Davignon démissionne et est nommé ministre sans
portefeuille. Il décède le 12 mars 1916.
Eugène Goblet d'Alviella, Paul Hymans et Émile Vandervelde sont nommés ministre
sans portefeuille.

Le gouvernement de Cooreman, du 1er juin 1918 au 21 novembre 1918.
Ministère
Premier et ministre des affaires économiques
Ministre des affaires étrangères
Ministre de l'intérieur
Ministre des arts et des sciences
Ministre de justice
Ministre des finances
Ministre de l'industrie et du travail
Ministre de l'agriculture et des travaux publics
Ministre des chemins de fer, des postes et du télégraphe
Ministre de la guerre
Ministre de l'intendance civil et militaire
Ministre des colonies

Nom
Gérard Cooreman
Paul Hymans
Paul Berryer
Prosper Poullet
Henri Carton de Wiart
Aloys Vande Vyvere
Armand Hubert
Joris Helleputte
Paul Segers
Armand De Ceuninck
Emile Vandervelde
Jules Renkin

Lors du changement de
gouvernement, les ministres
Helleputte et Vandevelde
logeront dans un immeuble
de la place Frédéric Sauvage,
le ministre Segers s’installera
route Albert 1er.

Les Services
Ministriëls

Ministére de la Guerre – une griffe unilingue - était couramment utilisé par les services du ministère. On le
trouve régulièrement sur
des lettres affranchies. Au
dos de cette lettre, nous
trouvons un deuxième
cachet.
expliquer

De même, sur la lettre
jointe, probablement
recommandée
(l'étiquette est
vraisemblablement
enlevée), il n'y a pas de
franchise de port
L'affranchissement
d'une lettre
recommandée à
destination de la Suisse
s'élève à 25 c (1ère
classe de poids) majoré
de la taxe
recommandée(25 c.).

Contrairement, les lettres ci-dessous ont été envoyées à la même adresse sans autre indication que le cachet
"Ministère de la Guerre". Les deux lettres ont été envoyées à 14 jours d'intervalle (7.XII.17 et 22.XII.17). Le timbre
supérieur semble
être légèrement
plus incliné que le
timbre inférieur.
Nous avons mesuré
les dimensions qui
sont égales.

Deux cachets
ont-ils été
utilisés ?

Les services du ministre lui-même ont utilisé deux cachets: un avec 'Cabinet Civil' et un sans.

Lettre recommandée du Havre/Spécial 2-2-16 à Paris en franchise de port
avec cachet 'GOUVERNEMENT BELGE / BELGISCHE REGERING / Ministre de la
Guerre/Minister van Oorlog' dans le coin inférieur.

Minister van Oorlog' dans le coin inférieur.

Le Cabinet civil du ministre
utilisait un timbre spécial avec
la mention supplémentaire
"Cabinet civil/Burgerlijk
Kabinet".
Lettre affranchie du
Havre/Spécial 27-3-15 à La
Haye / Hollande.

Un cachet spécial mentionne : "Ministère de la Guerre / Franchisse de port + signature"..

Lettre recommandée Ste-Adresse - Poste BelgeBelgische Post / 29-8-15' vers Le Reney (S. et O.

Certains services avaient leur propre cachet
. Sur la carte postale ci-dessous, on trouve " MINISTERE DE LA GUERRE / Sécrétariat Général / Direction de
l'Administration et des prestations militaires/ ...e Section.

Carte postale "SteAdresse - Poste BelgeBelgische Post / 8-.X-17"
avec mention S.M. à
Leicestder/Angleterre.
Franchise de port.

Le ministère des affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères utilisait principalement deux types de cachets, dont le
texte - réparti sur quatre lignes - était identique : "GOUVERNEMENT BELGE /
BELGISCHE REGEERING / Ministère des Affaires Etrangères /Ministerie van Buitenlandse
Zaken". Au type 1, les deux lignes supérieures sont nettement plus espacées, de sorte que les
4 lignes ne diffèrent pas beaucoup en longueur. Au type 2, les lettres des lignes supérieures
sont clairement imprimées plus près les unes des autres, de sorte que le timbre est plus large
en bas. Il existe encore de petites différences entre les deux types de cachets, ce qui signifie
qu'un plus grand nombre de timbres a probablement été utilisé.

Type 1

Type 2

Lettre recommandée de "Ste Adresse / Postes Belges / Belgische Posterijen / 6-8-18" au
ministre plénipotentiaire belge à Washington. Cachet de type 1 + cachet rond unilangue
français. Affranchissement 2,25 F. Recommandée 0,25 F + port étranger 25c + 11 classes:
2,15 F. Peut-être aussi affranchissement philatélique.

Imprimé du Ministère des Affaires étrangères / Cachet type 2 /' Ste Adresse - PB - BP / 14-III18' vers La Haye (Den Haag/NL). Port d'imprimés à l'étranger : 5c. (ex Jean DEBAST)

Debast montre également un cachet sur cinq lignes avec sur la ligne centrale O.P.B. (Office
de Propaganda Belge.)

Imprimé du Ministère des Affaires étrangères / Cachet O.P.B. /' Ste Adresse - PB - BP / 2-..v18' vers La Haye (Den Haag/NL). Port d'imprimés à l'étranger : 5c.

Ministère de
l’Intérieur

Duik in uw schoendozen …
Er zit zeker wat in wat wij kunnen gebruiken.
Maak er een scan van en zend hem ons op.
Wij en onze lezers zijn U dankbaar!
Fouillez dans vos boîtes à chaussures...
Il y a forcément quelque chose là-dedans qu'on peut
utiliser.
Faites-en un scan et envoyez-le nous.
Nous et nos lecteurs vous en sommes reconnaissants !
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