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En direct du Secrétariat

Nous vous souhaitons une très bonne année 2019, pleine de bonheur, de
joies philatéliques et autres … et surtout une bonne santé.
Nous pensons à nos membres qui ont actuellement des soucis de santé
qui les empêchent de fréquenter régulièrement nos réunions. A eux, tout
particulièrement, nous souhaitons beaucoup de courage.
Prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez.
Nous organisons prochainement une brocante philatélique, préparez vos
lots afin d’en tirer satisfaction et venez-y très nombreux avec vos amis.

A bientôt
Votre secrétaire
W. Cloquet
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Dimanche 6 janvier, de 8 à 17 heures
30e salon des collectionneurs
Salle Bercker, 574 rue de Tourcoing à F 59420 Mouvaux


Samedi 26 janvier 2019, de 9 à 16 heures
Exposition régionale Limbourg-Anvers
Ontmostingscentrum, Brueghelheem, à 3990 Grote-Brogel (Peer)



Dimanche 24 février, de 9 à 15 heures
Grande bourse annuelle
Salle « Le Foyer » rue du Béguinage, 53 à Enghien
Cartes postales et vieux papier - Entrée 2 €


Samedi 2 mars, de 8 à 13 heures
Grande bourse internationale de collection Tintin
et du monde de Hergé
Hôtel-Charleroi Airport, Chaussée de Courcelles 115 à Gosselies.
Parking visiteurs : rue de Bastogne, 33


Dimanche 3 mars, de 9 à 16 heures
17e bourse toutes collections
Ecole Saint François, rue de Pintamont, 28 à 7800 Ath
Philatélie, cartes postales, numismatique, etc..
Entrée gratuite, parking aisé, petite restauration


Samedi 9 mars, de 9 à 17 heures
20e grande bourse des collectionneurs
Institut St-André, rue du Parc 6 à 6000 Charleroi
Philatélie – cartophilie – marcophilie – etc. (sauf brocante)
Entrée gratuite, vaste parking, bar, petite restauration.


Samedi 9 et dimanche 10 mars, de 9 h 30 à 18 heures
Bourse internationale toutes collections
Centr’Expo, rue de Menin, 475 à Mouscron
Philatélie, cartophile, BD, vieux papiers, etc


Samedi 16 mars, de 9 à 17 heures
Exposition compétitive régionale Hainaut-Namur
Abbaye St Gérard de Brogne, Place de Brogne 3 à Saint-Gérard
Emissions postales, compétition, propagande et salon d’honneur
Entrée gratuite
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Châteaux à visiter en Wallonie, terre de patrimoine et histoire.
Luxembourg
Château de Grand-Halleux, situé à Farnières (Vielsalm)
Château de Grandvoir
Le château de Grandvoir est un château-ferme situé dans la
commune belge de Neufchâteau en province de Luxembourg.
Ce bâtiment massif en quadrilatère, composé de moellons de
grès schisteux1, enserre une cour intérieure et groupe en son
sein deux grands corps de logis, un corps de garde, des
écuries et une grange. Un porche vouté définit l'accès à une
cour qui a été repavée au milieu du XXe siècle avec un motif
de décors circulaires.
La date de 1642, inscrite sur la cheminée de l'ancienne
bibliothèque, est un indice prouvant que la date de construction du château est
antérieure au XVIIe siècle.
Situé dans le petit village de Grandvoir au confluent des communes de
Neufchâteau, Bertrix et Libramont-Chevigny, le château est riche d'un passé
historique dense en recevant notamment la visite des personnages des plus
illustres. Aujourd’hui, Hôtel relais de chasse.
Château de Grune, (Nassogne)
Château de Guirsch
Le château, ses dépendances, ses jardins et les bâtiments
qui les jouxtent ont été classés respectivement au titre de
monument classé et de site classé le 16 octobre 1975.. Le 30
novembre 1989, un arrêté étend le périmètre du site classé et
classe comme monument la ferme attenante au château. Le
site d'une superficie de 7,35 ha vise à protéger l'intégrité du château dans son
environnement. Le périmètre du site classé se superpose partiellement au
périmètre de l'ensemble architectural classé.
Il est depuis occupé par la famille de Wykerslooth de Rooyensteyn. L'accès au
château n'est autorisé que lors des évènements officiels organisés dans le cadre
des journées du patrimoine.
Château de la Trapperie
Le château de la Trapperie est situé à Habay au bord de l'étang du même
nom. Il fait partie d'un ensemble de châteaux construits par des industriels de la
région, avec le château du Pont d’Oye, le Châtelet et Bologne.
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Château d’Hassonville, à Ay, sa création remonte au XVIIe siècle.
Actuellement, hôtel-restaurant.
Château d’Herbeumont
Le château d'Herbeumont est l'un des plus impressionnants sites belges
relevant du patrimoine majeur de Wallonie. Construit sur une butte de schiste, il
domine d'une part le village d'Herbeumont et d'autre part l'isthme d'un long
méandre de la Semois nommé Tombeau du Chevalier. Ses ruines ont été
rénovées en 2010 et offrent depuis au visiteur « le vrai visage d'une fortification
du XIIIe siècle »
Château d’Izier
Le château-ferme d'Izier, situé à Izier (Durbuy) est un
château fort de plaine dont l’origine remonte au XIVe siècle.

Château Jemeppe
Le château Jemeppe,(Marche-en-Famenne) est un
château fort de plaine dont l’origine remonte à la
première moitié du XIIIe siècle. À cette époque, le
domaine est une simple maison forte entourée de
marécages.
Il fut la propriété, entre 1840 et 1978 de la famille
des Chevaliers de Sauvage Vercour.
Château de Laclaireau
Le château de Laclaireau est un château construit au
XIXe siècle dans la localité d'Ethe (Virton).
Entre 1985 et 2002, la demeure a appartenu à Mme
Boulangé-Bertinchamps. Depuis lors, c'est la famille Di
Baggi qui occupe le château.
Château de Laittres
Château de La Roche-en-Ardenne
Situé sur une arête rocheuse surplombant une boucle
de l'Ourthe, ses origines remontent à un oppidum celte.
Fort heureusement pour les passionnés d'histoire et
d'architecture, les ruines du château de La Roche-enArdenne n'en constituent pas moins encore aujourd'hui
un bel exemple d'architecture militaire à travers les âges.
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Château de Latour
Château-ferme de Laval
Château de Losange
Le château de Losange est un château blanc, au
milieu de la forêt ardennaise au lieu-dit, Losange, près du
petit village de Villers-la-Bonne-Eau.
Ce château est devenu plus célèbre depuis 1999 car il
appartient au comte (décédé en 2008) et à la comtesse
Patrick d'Udekem d'Acoz, les parents de la reine Mathilde
de Belgique, l'épouse du roi Philippe de Belgique. Celui-ci a succédé à son père
le roi Albert II de Belgique le 21 juillet 2013 après son abdication. C'est dans ce
château que la reine Mathilde a vécu toute son enfance.
Château de Marcourt
Château Mathelin
Situé au centre du village de Messancy, au milieu du parc. Il
est bordé par la rivière Messancy. Il ne reste aujourd'hui que les
deux tours extérieures de l'édifice, à la suite d'un incendie
survenu en 1979.
Le parc du château fut aménagé en parc communal,
officiellement inauguré le 4 juin 1988.
Château de Mirwart
Sis sur un promontoire rocheux dominant la vallée de
la Lomme, son origine remonte à une forteresse bâtie au
début du XIe siècle par un seigneur lotharingien.
Depuis quelques années, un Hollandais, M. Tijs Blom,
a racheté le château afin de le rénover.
Château de Montquintin
Un ancien château fort féodal situé dans le village de
Montquintin. Les ruines, sises sur une butte témoin
dominant la vallée du Ton, font actuellement l'objet d'un
programme de restauration.
Totalement abandonnés, malgré plusieurs projets non
aboutis, les vestiges sont en cours de restauration depuis 1995.
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Château des Moudreux

Château-ferme de Noedelange
Château d’Orval
Le château d'Orval est situé à Villers-devant-Orval
(commune de Florenville). Il s'agit d'un château de style
médiéval dont la construction date des années 1960 à la
demande du baron d'Otreppe.de Bouvette.
Château de Petite-Somme
Le château de Petite-Somme, situé à Seption
(commune de Durbuy) est un château de style néogothique datant du XIXe siècle situé à l'emplacement
d'un ancien château du XIe siècle.
Château de Pinval
Château de Porcheresse
Un château rural situé à Porcheresse sur la commune
de Daverdisse, a été détruit et reconstruit plusieurs fois.
Cette reconstruction a changé ce château et après la
rénovation en 1920 le château de Porcheresse est devenu un
château néo-classique d’inspiration Napoléon III.
Ce véritable château de plaisance possède des salons et
des décors comme les magnifiques hôtels de maître de la fin du XIXe siècle à
Bruxelles.
Château de Resteigne
Situé à Resteigne (commune de Tellin) Il fut occupé
au XIXe siècle par l'ermite et philosophe Edmond
d’Hoffschmidt.

Château de Roumont
Le château est situé à Ochamps (commune de Libin).
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Château des comtes de Salm
Situé à Salmchâteau (commune de Vielsalm), est un
château médiéval, construit en 1362

Château de Signeulx
Château-ferme de Sterpenich
Château du XVIIe siècle classé, non visitable
Château de Tavigny.
Situé à Tavigny (commune de Houffalize)
Château-ferme de Tellin. (XVIIIe siècle)
Château de Waha
Demeure familiale, située dans le village de Waha
(Marche-en-Famenne), fut classé le 15 janvier 2002. Ce
château aux lignes classiques profite d’une très large
vue sur la Famenne. Bordé par une paire de
dépendances, il est assorti d’un escalier fort rare en
fonte.
Ancienne seigneurie (XIXe siècle) posée sur le flanc d’une colline. Sa vue est
immense. Une balade sur sa ligne de crête offre une vue splendide sur la
Famenne et sur l’Ardenne forestière toute proche.
Château du Pont d’Oye
Le Pont-d'Oye est un lieu-dit de la commune de
Habay-la-Neuve situé à la lisière de la forêt d'Anlier et
en bordure de la Rulles.
L'histoire du lieu est intimement liée au
développement de l'industrie métallurgique dans la
vallée de la Rulles. En effet, la présence abondante de
bois (combustible), d'eau (force motrice) et de minerai d'alluvion en font une
région prospère où de nombreux établissements voient le jour dès la fin du
XVe siècle. Des villes comme Virton ou l'abbaye d'Orval fondent leur fortune sur
cette industrie.
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PROVINCE DE NAMUR
Château d’Annevoie
Château du XVIIIe siècle, situé à Annevoie-Rouillon.
N’est pas visitable.

Château d’Arenberg
Situé dans la commune de Marche-les-Dames sa construction s’est terminée
en 1921.
Château d’Ave
Château du XVIIe siècle, situé à Ave-et-Auffe
Château de Baronville
Château du XVIIIe siècle
Château de Barvaux-Condroz
Château Bayard
Château du XVIIe siècle, situé à Dhuy
Château de Beauraing
Château de Bellaire
Situé à Haltinne
Château de Bioul
Le château féodal avec tours et fossés était, du
XIe siècle au XIIIe siècle, la propriété de la famille
d'Orbais. Puis les Vaxelaire l’acquièrent en 1896.
Aujourd'hui encore, la famille Vaxelaire occupe les
lieux et veille à sa préservation, 11 hectares de vignes
font revivre les coteaux d’autrefois. De plus, ils sont
parfaitement adaptés aux climats septentrionaux et permettent d'éviter les
produits chimiques. Et en 2019, ils recevront une certification Bio.
Château de Blocqmont
Château du XVIIIe siècle situé à Houx
Château de Bonneville
Au départ, il s'agissait d'une ferme constituée d'une
tour donjon du XVe siècle.
Le chevalier Baudouin de Theux, et son épouse sont
les propriétaires. La propriété n'a quasiment plus changé
d'aspect ; le XVIIIe siècle l'enjolive de beaux salons et de
jardins à la française.
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Château de Bormenville
Château du XVIIIe siècle, situé à Flostoy
Château de Boussu-en-Fagne
Château de Burmesse
Situé à Schaltin
Château de Champion
Situé à Emptinne
Château de Chérimont
Château du XIXe siècle, situé à Sclayn
Château de Ciergnon
Le château royal de Ciergnon est une des
résidences d’été préférée de la famille royale belge,
située dans la commune d’Houyet. La propriété et son
parc font partie de la Donation royale.
Le domaine de Ciergnon a été acquis par le roi
Léopold Ier en 1840 sur demande de son épouse, la reine Louise-Marie.
Plus récemment, la chapelle du château accueillit les cérémonies de baptême
des quatre enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde.
Château de Conjoux
Château de Corroy-le-Château
Le château était à l’origine un simple donjon
appartenant aux seigneurs d’Orbais.
C'est une ancienne forteresse de plaine, une des
mieux conservées du Nord de l'Europe, il constitue un
des plus beaux châteaux médiévaux de la Belgique.
Il est classé au Patrimoine majeur de Wallonie qui le
considère comme, le témoin le plus important et le plus complet que nous a
légué le XIIIe siècle.
Château-ferme de Courrière
Château de Crèvecoeur
Les origines du château remontent loin dans le temps.
En effet, les Romains y avaient déjà élevé un castrum qui
fut ensuite consolidé par les Normands au IXe siècle.
Toutefois, ce sont les comtes de Namur qui en firent une
redoutable forteresse au début du XIIe siècle.
Aujourd'hui en ruines, est situé sur la rive gauche de la Meuse, dominant le
village de Bouvignes-sur-Meuse. De la très ancienne forteresse ne restent plus
que quelques vestiges.
… à suivre…
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2 janvier

Emission permanente (Philaboutique de Bruxelles)

28 janvier

Les animaux au travail
400 ans de Manneken Pis
Moresnet neutre

18 mars

150 ans de l’Imprimerie du Timbre
Pollinisateurs exceptionnels
La Belgique qui gagne : la Belgique dans l’espace
50 ans d’introduction des codes postaux

17 juin

Emission Europa : Oiseaux nationaux
Géométrie dans la nature, la forme « étoile »
Philatélie de la jeunesse
150 ans de la première ligne de tram hippomobile

26 août

Maître de la peinture, Pieter Bruegel l’Ancien
La diversité fait la force
Places de la ville de Louvain (Promotion de la philatélie)
Rinus Van de velde

21 octobre La Princesse Elisabeth à 18 ans
La seconde guerre mondiale, 75 ans de la Libération
Les cinq vainqueurs belges des 24 heures du Mans
Timbres de Noël, l’Histoire de Noël


Mystamps du 50e anniversaire …
Les timbres-poste émis pour commémorer notre 50e anniversaire existe en
deux versions :
- Timbre gommé
- Timbre autocollant
Ils sont disponibles auprès de Michel lors de nos réunions au prix de 1,00 €,
faite s’en usage pour vos vœux de fin d’année. Mais attention stock limité.
Un moyen judicieux pour faire connaître notre club.
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FRCPB

- La bibliothèque

- Téléphone (uniquement le mardi) : 02/721 58 50
Adresse email : bibfrcb@gmail.com

Règlement
La bibliothèque est constituée de donations, d’échanges et d’achats.









Art. 1 La bibliothèque est uniquement accessible aux membres de F.R.C.P.B., sur
présentation d’une carte de membre valable de la Fédération. Les non-membres
peuvent exceptionnellement avoir accès à la bibliothèque après acceptation d’une
demande écrite auprès du bibliothécaire.
Art. 2 La bibliothèque est accessible chaque mardi, de 9h30 jusque 15 heures,
sauf en juillet et août.
Art. 3 Pendant les heures d’ouverture, les ouvrages, livres, périodiques et toute
documentation peuvent être consultés. En aucun cas, un livre (ou document) ne
sera prêté.
Art. 4 La bibliothèque est gérée par un bibliothécaire qui rédige un rapport annuel
à destination du Conseil d’Administration.
Art. 5 Des photocopie et scans peuvent être réalisés sur place. Les frais de ces
copies sont à charge des visiteurs.
Art. 6 Tous les différends seront réglés, en dernière instance, par le Conseil
d’Administration de la Fédération.

Accéder au site de la FRCPB
www.frcpb.be/bibliotheek.php

Vous trouverez les détails au sujet des ouvrages disponibles dans cette
rubrique sur la page Catalogue Général.
En cliquant sur la flèche de la colonne « code », on peut choisir quelle discipline
l’on souhaite voir. Les possibilités de choix sont :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Tout (les disciplines classées alphabétiquement)
Histoire postale (code 2.1.2)
Philatélie traditionnelle (code 2.1.1)
Philatélie thématique (code 2.1.5)
Catalogues (code 2.2)
Aérophilatélie (code 2.1.3)
Entiers postaux (code 2.1.4)
Philatélie générale (code 2.1.5)
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Réalisation inter-membre du 20 janvier 2019 - 534
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

Portugal
"
Luxembourg
"
"
"
"
France
"
"
Autriche
"
France

750/751
760/761
42
226/230
306/311
367/371
388/391
182
256
398
1877/1912
1913/1993
1678/1680
1674/1677
1845/1853
1854/1861
PA 47/48
745/761
768/786
1153/1158
631/638
661/669
674A/689A
728/736
BL 107
BL 108
BL 116
BL 121
1030
2832/2837
B 32
876/878
892/897
898/899
C 1170
C 1262
C 1311
121/123
163/168
518/529

"
"
"
"
D.B.P.
"
Belgique
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

"
Suède
"
"
Italie
"
"

Etat
xx
xx
x

x


x
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


c/c €

P.dép.€

25,00
6,25
375,00
75,00
200,00 40,00
49,15 12,00
12,00
2,50
27,50
6,50
20,00
5,00
575,00 140,00
160,00 40,00
180,00 45,00
62,00 16,00
64,00 16,00
2,45
0,50
3,65
0,70
7,20
1,50
5,70
1,20
13,00
2,60
24,00
6,00
32,00
8,00
11,50
2,50
11,00
2,20
6,50
1,30
13,00
2,60
18,00
3,60
15,00
4,00
15,00
4,00
14,00
3,00
10,00
3,00
2,50
0,50
20,00
4,00
15,00
3,00
42,50
9,00
120,00 25,00
320,00 70,00
7,50
1,70
7,50
1,70
7,20
1,60
40,00 10,00
30,00
6,00
55,00 13,50

Remarques

Vendu

Année 1992
Année 1993

Europa 1982
Europa 1984
Europa 1985

!!!!! Prochaine réalisation le 17 février 2019
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
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La réception pour la remise
du titre de
ROYAL PHILATELIQUE CLUB BRAINOIS
Par Monsieur le Gouverneur Mahieu,
Gouverneur du Brabant Wallon
aura lieu le 16 janvier 2019 à 19 h 10
à la Maison Communale de Braine-l’Alleud
(Salle du Conseil)
Place Baudouin
Soyez présent pour représenter votre club!

COTISATION 2019
Attention !!!
C’est le moment de renouveler votre cotisation
Adulte : 10,00€
Junior : 3,00€
534.13.

