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En direct du Secrétariat

Nous voilà arrivés à l’événement
important de notre Club. Cinquante ans
d’existence, voilà un bail qui nous permet
de devenir « Royal Club Philatélique
Brainois », c’est un honneur.
Nous espérons encore longue vie à
notre Club avec l’arrivée de jeunes
philatélistes qui continueront à procurer
aux membres joie et plaisir de la philatélie
Bon anniversaire C.P.B. et longue vie !
Votre secrétaire W. Cloquet
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Samedi 10 novembre, de 9 à 16 heures
Bourse toutes collections
Salle Le Fenil, rue de la Cure, 15 à Tourinnes-St-Lambert



Dimanche 11 novembre, de 9 à 17 heures
Bourse B D pour tous
Salle Le Fenil, rue de la Cure 15 à Tourinnes-St-Lambert



Samedi 10 novembre, de 9 à 17 heures
Bourse philatélique
Ephophila 2018, exposition philatélique « Thème libre »
Salle de la Paix, Place du Millénaire à Soignies
Entrée gratuite, bar et petite restauration



Dimanche 11 novembre, de 8,0 à 12 heures
Bourse des collectionneurs
Sale du « Cercle 1924 » rue Fernand Cochard, 2 à Flawinne
Philatélie, cartes postales, BD, documents anciens, etc



Samedi 17 novembre, de 9 à 16 heures
31e bourse de collections
Salle des fêtes « Henriette Brenu » rue Jules Magnée, 87 à 4430 Ans
Timbres, monnaies, cartes postales, BD, livres, etc



Dimanche 18 novembre, de 9,30 à 16 h 30
23e grande bourse des collectionneurs
Ecoles communales, rue Delval « le Scailmont » à Manage
Philatélie, cartophilie, BD, documents anciens, etc
Parking aisé, entrée gratuite, petite restauration.



Samedi 24 novembre, de 8,30 à 16 heures
12e bourse d’échanges toutes collections
Centre Culturel, rue Wilmet, 5 à 6110 Montigny-le-Tilleul
Philatélie, marcophilie, entiers postaux, cartes postales, BD, etc
Bienvenue à tous, entrée gratuite, parking aisé et gratuit.




Dimanche 2 décembre, de 9 à 15 heures
34e bourse nationale
Athenée Royal Redingenhof, Redingenstraat, 90 à 3000 Leuven
Entrée gratuite.
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Châteaux à visiter en Wallonie, terre de patrimoine et histoire.
Hainaut - Liège
Château de Templeuve
Château dessiné par Sandérus.
Les transformations de l’armement militaire
décidèrent les seigneurs à démolir leur vieille
et incommode forteresse pour remplacer par
une demeure opulente et moderne. Par
respect des traditions féodales qui survivront
encore pendant deux siècles, on maintiendra
les douves, mais on remplacera le pont-levis
par un pont fixe en pierre. Primitivement, des douves longeaient toutes les
façades du château. La douve contournant le château vers l’est a été supprimée
en 1845 par Victor de Formanoir de la Cazerie.
La modernisation paraît avoir eu comme but systématique d’exclure tout ce
qui rappelait le style flamand et de réaliser un ensemble mêlant les types
traditionnels et tournaisiens.
Château de Thoricourt.
Château de Trazegnies
Le château de Trazegnies est un châteauforteresse du XIe siècle situé à Trazegnies
(commune de Courcelles).
Souvenirs d’une puissante féodalité, incendié
en 1554 et reconstruit en château de plaisance
aux XVIe et XVIIe siècles. Façade de Style Louis
XIII.
La tour circulaire esseulée et la cour intérieure
du château. À droite du corps de logis de style
Louis XIII, le platane vieux de près de 300 ans !

Province de Liège





Château Antoine
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Château d’Anvaing
Le château d'Anvaing ou château de Lannoy
(commune de Frasnes-lez-Anvaing) est un
château belge du XVIe siècle situé en Région
wallonne au nord-ouest de la province de Hainaut.
Ses étangs et anciennes douves sont alimentés
par la Rhosnes.
Le château d'Anvaing est le lieu historique où fut
signée la capitulation de l'armée belge le 28 mai
1940. Les plénipotentiaires belges arrivèrent au château à 9h35. À 9h40, le général
Derousseaux, le commandant Liagre et le Général-Major Friedrich Paulus sont reçus
par le général Walter von Reichenau entouré d'officiers supérieurs allemands. La
conférence a lieu dans la salle à manger du château. À 10h00, la capitulation de
l'armée belge est effective. Vingt minutes ont suffi à la lecture du protocole. Les
signatures sont échangées. Le général von Reichenau informe le Führer. Un officier
allemand tire un coup de feu en l'air pour fêter l'événement. L'impact de la balle est
toujours visible dans le plafond de la salle à manger.
Château de Beaulieu
Le château de Beaulieu est un château situé
dans l'ancienne commune belge de Havré,
aujourd'hui intégrée à la commune de Mons.
Ancien fief relevant des comtes de Hainaut, le
château devient la propriété de la famille du
chevalier Duval au XVIIIe siècle.
Il passa ensuite par héritage au chevalier de
Meester de Heyndonck.
Château de Beloeil
Le château de Belœil est un château belge construit pour les princes de Ligne à
Belœil, commune francophone située en Région wallonne dans la province de
Hainaut.
Le château et son parc appartiennent depuis le
XIVe siècle à la Maison de Ligne. Il est situé au
milieu d’un jardin baroque dessiné en 1664. Le
château et les jardins peuvent être visités au
printemps comme en été. Le château est ouvert
à la visite.
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Château de Beaumont
Le château de Beaumont ou Petit
Bourgogne est une résidence néo-classique
située dans le quartier de Sclessin à Liège.
Le chanoine Geyer lègue le bien à un
neveu qui vendit Beaumont en 1804 au notaire
Richard. Le domaine de plus de deux hectares
passe par héritage aux Lamarche qui vendent
le château en 1894 aux Renard. En 1918, les
lieux devenus restaurant-guinguette passent à
leurs deux cousines Bodson. En 1921, les
Bodson s’en défont au profit de M. Bonhomme
qui en fit autant en 1949 en faveur du couple
Bostem-Randour. Les propriétaires actuels y
sont installés depuis 1980.
Château de Bernalmont
Château de Bolland
Château de Braives
Château de Bra 
Château Brunsode

Château de Burg-Reuland

Le château de Burg-Reuland est un
château-fort situé à Reuland, dans la
commune de Burg-Reuland, en province
du Luxembourg. Les ruines du château
sont perchées sur une colline et offrent
une belle vue sur Reuland et son église
Saint-Étienne.
En 1986, le château devient protégé et
est progressivement restauré depuis 1988.
532.5

Fort de la Chartreuse
Le fort de la Chartreuse, qui domine
le quartier d'Amercœur à Liège, fut
construit, entre 1817 et 1823, à l'époque
du Royaume uni des Pays-Bas afin de
protéger la cité.
En 1991, 40 hectares de l'ancien
domaine militaire de la Chartreuse sont
classés comme site.
Château de Chokier
Le château de Chokier est un château situé sur l'entité de Chokier, une
section de la de la commune de Flémalle. Érigé sur un promontoire rocheux, il
domine la vallée de la Meuse sur la rive gauche.
L'origine du château remonte au
XIIIe siècle, époque où il appartenait à la
famille Rulant de Fontaine, anciens comtes
de Hozémont. Château-fort ancré dans le
rocher, il résista à divers assauts avant d'être
brûlé par les Hutois à la fin du XIVe siècle1.
C'est à cette époque que Jean Surlet devient
seigneur de Chokier.
En 1815, le château devient la propriété de
Louis Henri Loison qui y reçoit Napoléon ; mort l'année suivante, Loison est
inhumé dans un mausolée créé par Jean-Jacques Flatters dans le parc du
château3. À la vente du château en 1867, le mausolée contenant ses restes est
transféré au cimetière du Père-Lachaise.
Au début des années 2000, le château est acquis par la famille Florani.
Château de Colonster
Le château de Colonster est situé sur un
éperon rocheux surplombant la vallée de
l'Ourthe, à l'entrée de Liège. Le château et
son parc appartiennent depuis 1963 à
l'Université de Liège et font partie du domaine
du Sart-Tilman. En 2010, le château de
Colonster est devenu le lieu de prédilection
du forum Liege Creative et a été investi en
avril 2013 par un chef étoilé de Liège pour y
ouvrir sa brasserie.
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Château de Courtejoie
Château de Crawhez
Château de Dieupart
Château de Fallais
Le château de Fallais est situé sur le
territoire de la commune de Braives, en
Région wallonne dans la province de Liège.
La première construction remonte au
XIIIe siècle par la famille de Beaufort.
Il fut, en 1465, le cadre de la rencontre
entre Charles le Téméraire et Louis de
Bourbon, prince-évêque de Liège. En 1543,
Jean Calvin envoie le pasteur Jean de SaintAndré, prêcher au château de Fallais, dont le seigneur, Jacques de Bourgogne,
cousin de Charles-Quint, est un fervent réformé1. Le château a été restauré en
1881-1882 par l'architecte Auguste Van Assche.
Château de Fanson
Le château de Fanson est situé à Xhoris,
section de la commune de Ferrières. Le
château et son domaine se situent dans la
vallée du Boé à l'extrémité nord de la
commune de Ferrières et à la limite des
communes de Hamoir, Comblain-au-Pont et
Aywaille.
L'accès au château et au domaine est
interdit au public.
Château de Fosseroule Situé à Huccorgne
Château de Franchimont
Le château de Franchimont est un château
fort situé à Theux. Ce château médiéval du
XIe siècle fut construit sur un éperon
contrôlant la vallée de la Hoëgne et fut un
élément important de la défense de la
principauté de Liège. Il fut amélioré au cours
des siècles, mais finalement démilitarisé au
XVIIe siècle.
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Château de Froidcourt
Construit sur le territoire de la commune
ardennaise de Stoumont, dans le Sud de la
province de Liège, le château de Froidcour(t)
domine la vallée de l'Amblève, entre les villages
de Stoumont et de La Gleize. La présence de
tours confère à l'édifice une apparence
médiévale, bien que sa construction ait débuté
en 1912 pour s'achever en 1919.
Il existait précédemment sur le même site un autre château, qui était le siège
de la seigneurie de Stoumont. Il fut, du XVIe siècle jusqu'à la Révolution
française, la résidence principale des comtes de Lynden, barons de Froidcourt.
Château de Ghorez Situé à Donceel
Château de Hautepenne
Le château de Haultepenne, ou de Hautepenne,
est un château situé à Gleixhe, dans la (commune
de Flémalle.) Durant plusieurs siècles, le château
appartient à une noble famille flamande, les
Berlaymont.
Après les Berlaymont, le château passe aux
mains des princes d'Arenberg de 1752 à 1892. À
cause de son appartenance à cette famille
allemande, le domaine est saisi comme prise de
guerre par l'État belge en 1919 et placé sous séquestre jusqu'à son rachat par
Antoine France en 1926. Sa fille, épouse Galand, en hérite en 1945. Le
monument est classé depuis 1979 et le site est protégé depuis 1984.
Château de Harzé
Le château de Harzé est un château de style
Renaissance mosane situé à Harzé dans la
commune d'Aywaille.
Propriété de la province de Liège depuis 1973,
le château est devenu un centre de séminaires
résidentiels, de réception de mariage et
d'hébergement pour groupes et individuels ainsi
qu'une auberge. Ses anciennes dépendances
abritent le musée de la Meunerie et de la
Boulangerie.
531.8

Châteaux de Hermalle-sous-Huy
Le château de Hermalle-sous-Huy est situé, au
centre du village de Hermalle-sous-Huy. C’est un
édifice bâti en moellons de grès, calcaire et briques,
disposé en « U » autour d'une cour d'honneur, avec 2
tours cylindriques à trois niveaux et 2 carrées. Il est
encore entouré de douves.
En 1992, le château et son parc sont acquis par la famille de Jamblinne de
Meux qui les revend en 1994 à une société de cinéma publicitaire pour
l'industrie ; il est, depuis décembre 2005, propriété d’une société en commandite
simple.
Château de Horion
Le château semble avoir été construit vers 1400-1420 par Guillaume de
Horion, Voué de l’abbaye de Stavelot, époux de Marguerite d’Oyembrugge de
Duras. Au XVIIe siècle, le bien fut hypothéqué en faveur d’Antoine de Salme,
seigneur d’Engis. La petite-fille de celui-ci épousa en 1706 Henri de Grady,
citoyen liégeois de Fosses-la-Ville, dont des cousins possédaient le Château de
Groenendael (nl) dans le Limbourg. La famille de Grady de Horion a rénové le
château au XVIIIe siècle
Château de Jehay
Le château de Jehay est un château situé à
Jehay, une entité de la ville d'Amay. Propriété de la
province de Liège depuis 1978, il est classé au
Patrimoine majeur de Wallonie.
L'histoire du château de Jehay conserve
d'importantes parts d'ombre, en raison de la
destruction lors de l'offensive von Rundstedt des
archives conservées à Bastogne.
Château de Lassus
Le Château de Lassus est un château
situé sur les bords de l'Ourthe, à Lassus à
environ 1,5 km en amont de Hamoir. Le
château fut longtemps le lieu de résidence des
mayeurs héréditaires du village.
Sa fondation remonte à l’année 1396.
Outre son style intérieur de type Renaissance,
on remarque des pierres tombales des
familles de Donnea et de Maillen.
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Château de Lavaux
Château Le Fy
Le château Le Fy est situé à Esneux près de
Liège.
Acheté par un richissime homme d'affaires
hollandais, Arthur Paes, le château rénové est
désormais la demeure privée du nouveau
propriétaire.
Selon le folklore local, la tour du château
aurait inspiré Walt Disney pour l'architecture du
château de La Belle au bois dormant à
Disneyland. Il aurait en effet remarqué son
élégant clocher sur une photo prise par un soldat
américain en 1944.
Château de la Petite Flémal
Le château de la Petite Flémal’ ou
Château communal de Flémalle est un
château située dans la commune de
Flémalle, dans la section de FlémalleHaute, anciennement Petite Flémal, qui
a laissé son nom au château.
Depuis 1938, le château abrite les
services communaux, d'abord de
Flémalle-Haute, ensuite de Flémalle lors
de la fusion des communes en 1977. Une troisième aile, construite en 1984, le
prolonge vers le parc. Le Château est entouré d'un parc où se côtoient divers
styles de jardins : italien, français ou encore un jardin à l'anglaise.
Château de la Croix-Saint-Hubert Situé aussi à Flémalle.
Château de Logne
Le château de Logne est une ancienne place
fortifiée construite sur un éperon rocheux au
confluent de l'Ourthe et de la Lembrée.. Édifié au
début du XIIe siècle comme défense occidentale
de la principauté de Stavelot il est détruit en 1521
lors du conflit entre Charles-Quint et François I.
Ses vestiges sont classés au patrimoine
immobilier de Wallonie.
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Château de Modave
C’est en surplomb du Hoyoux, un affluent
de la Meuse, que s’élève le château de
Modave, un des rares exemples dans la région
liégeoise d’un style qui évoque parfaitement
l’architecture française du XVIIe siècle.
Aujourd’hui, le château appartient à la
Compagnie Intercommunale Bruxelloise des
Eaux (C.I.B.E.) qui exploite en sous-sol des
captages d’eau mais valorise parfaitement ce
patrimoine exceptionnel et en permet l’accès au public.
Château de Moha
Le château de Moha (commune de Wanze)
est un des châteaux de la Meuse féodal situé
en province de Liège.
L’ancienne forteresse de Moha une
véritable infrastructure de découverte du
monde médiéval à l’intérieur d’un patrimoine
archéologique et architectural. Des spectacles
son et lumière y sont régulièrement organisés.
Château de Montjardin
Le château de Montjardin est un ancien
château fort belge situé dans le village de
Remouchamps.
Le domaine qui est propriété de la famille de
Theux de Montjardin depuis 1734, n'est pas
ouvert au public.

Château Nagelmackers
Le château Nagelmackers est un château
liégeois du XVIIIe siècle situé dans le quartier
d'Angleur. Entre 2009 et 2010, le château est
rénové en vue d’accueillir des entreprises dans
le corps de logis et des logements sociaux dans
les dépendances. L'étude préalable à la
restauration
a
démontré
qu'au
début
XVIIIe siècle, la façade était rouge avec les
armoiries du fronton vivement colorées.
….à suivre ….
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Réalisation inter-membre du 18 novembre 2018 - 532
Lot n°

Pays/Thé.

N° Catalogue.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Allemagne AAS
"
" RFA
France
"
"
"
"
"
"
"

BF 1
BF 1a
BF 1
BF 7
PA 24/27
BF 15
BF 14
1457
1408a
553/564
663/667
780/783
792
803/804
822
879A
BF 47
BF 50/51
BF 125
BF 147
3367
3332
3333
386/389
458/465
488/495
914/917
943/946
951A/960
747/748
749/750
290A
291B
291C
292
326/332
PR 1/2
PR 123
PR 124
TR 295/297

"

"
"
Belgique
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
Suisse
"
"
Vatican
"
Belgique
"

"
"
"
"
"
"
"

Etat
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

xx
xx
xx
xx
xx



xx
xx




x
xx
xx
xx
xx

c/c €

P.dép.€

60,00
75,00
50,00
12,00
110,00
12,00

12,00
15,00
10,00
2,50
20,00
2,50

122,00
10,00
60,00
5,00
4,00
5,35
4,85
14,00
26,00
2,00
6,50
7,00
18,00
16,00
10,00
10,00
70,00
30,00
70,00
3,00
3,25

30,00
2,50
12,00
1,00
1,00
1,10
1,00
2,80
5,00
0,40
1,00
1,50
4,00
3,50
2,00
2,00
12,00
5,00
12,00
0,60
0,80
1,10
1,00
1,00
1,50
5,00
6,00
11,00
16,00
1,00
8,00
10,00
0,70

5,00
7,50
25,00
30,00
55,00
82,50
5,00
35,00
45,00
3,50

Remarques

Vendu

10 x
10 x
10 x

!!!!! Prochaine réalisation le 16 décembre 2018
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
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