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En direct du Secrétariat 
 

La célébration de notre cinquantième anniversaire a 
eu lieu ce 3 novembre 2018. 50 ans, cela se fête en 
grande pompe, avec tous nos membres, eh bien, non ! 
Une vingtaine de « fidèles » avaient accepté l’invitation 
et les autres, non ! 
    Heureusement, les épouses, les présidents d’honneur 
et les invités complétaient agréablement le groupe. 
 

    Sinon, cette fête s’est bien déroulée, dans un cadre 
prestigieux, avec un repas apprécié de tous, le tout dans 
une ambiance chaleureuse. 
 

    Merci Monsieur le Président pour cette magnifique 
réalisation et merci pour les cadeaux qui firent grand 
plaisir à chacun. 

 
 

                  Votre secrétaire 
                                                 W. Cloquet 
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Prochaines réunions 
 

PROCHAINE REUNION LE DIMANCHE 16 DECEMBRE 2018 
 DE 9 H 30  A 11 H 30  & LE 6 JANVIER 2019 

Royal Club Philatélique Brainois 



… De la présidence … 
 

Je désir remercier à l’occasion de notre déjeuner du 50e anniversaire tous 
ceux qui mon aidé à réaliser cette commémoration philatélique pour notre club. 

 

Je tiens à remercier plus spécialement pour leurs présences Monsieur Ivan 
Vandamme, président de la Fédération Royale des Cercles Philatéliques de 
Belgique pour son allocution et la remise officiel du diplôme fédéral. 

 

Mais aussi Madame Véronique Denis-Simon et Monsieur Jean Botterman pour la 
présidence d’honneur, Monsieur Jacques Busquin membre fondateur et les sponsors. 

 

Notre président d’honneur Jean Botterman nous a offert une splendide 
médaille commémorative pour les membres. 

 

Et bien sur tous les participants y compris les Dames bénévoles pour le choix 
du menu et de la décoration de la salle. 

 

Nous avons pu présenter les diapositives des timbres en prévente par le club 
depuis sa création et aussi remercier les personnes qui ont signés notre livre d’or. 

 

Une occasion qui nous a permis de vivre un  après-midi agréables, ou tous les 
participants ont été satisfait au vu des remerciements que nous avons reçu depuis. 

 

Comme vous savez, il a plus à Sa Majesté le Roi de nous décerner le brevet 
de « Club Royal » qui nous sera remis prochainement par Monsieur Gille Mahieu 
Gouverneur de la Province du Brabant Wallon. 
 

Rendez-vous à la prochaine manifestation ! 
 

 


Dimanche 2 décembre, de 9 à 15 heures 
34e bourse nationale 

Athenée Royal Redingenhof, Redingenstraat, 90 à 3000 Leuven 
Entrée gratuite. 






Samedi 8 décembre, de 9 à 16 heures 
Bourse 

Nekkerspoelstraat, 366 à 2800 Mechelen 





Samedi et dimanche 29 & 30 décembre de 10 à 19 heures 
Foire aux livres et vieux papiers de collection 
Namur Expo, Avenue Sergent Vrithodf à Namur 






Samedi 26 janvier 2019, de 9 à 16 heures 
Exposition régionale Limbourg-Anvers 

Ontmostingscentrum, Brueghelheem, à 3990 Grote-Brogel (Peer) 
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RETOUR EN IMAGES SUR LE DEJEUNER 
DU 50E ANNIVERSAIRE LE 3 NOVEMBRE 2018 

 
Notre déjeuner avait comme 

cadre un lieu historique, les salles de 
la Ferme Bertinchamps à Ophain. En 
effet l’origine des bâtiments remonte 
en 1460, Jehan de Bertinchamps paie 
les cens seigneuriaux d’Ophain. En 
1700, la ferme fut complètement 
reconstruite à l’exception des caves. 
La ferme est exploitée depuis 12 
générations par la même famille 
depuis 1671. 

 
Le rendez-vous des invités était fixé à 12 

heures ce 3 novembre 2018. 
 

La séance académique a été rehaussée 
par la présence du Président de la Fédération 
Royale des Cercles Philatélique de Belgique, 
Monsieur Ivan Van Damme, celui-ci fit l’éloge 
du club pour ses 50 années d’existence et nous 
remis à cette occasion le diplôme fédéral. 

 
Présence également pour la présidence 

d’honneur Madame Véronique Denis-Simon et 
Monsieur Jean Botermans. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les participants à la séance académique à 

l’écoute des mots de bienvenue du président. 
 
Pendant les discours une présentation 

vidéo des timbres-poste émis en prévente par 
le club avait lieu. 
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Dès 1969, notre première exposition 

avec une prévente du timbre-poste 
consacré à l’œuvre Nationale des Invalides 
de Guerre. 

 
En 1990, à l’occasion du 175e 

anniversaire de la Bataille dite de 
Waterloo, la poste nous confia 
l’organisation de cette commémoration historique. 

 
En présence de personnalités, on 
reconnait de gauche à droite 
Monsieur le Bourgmestre E. 
Heindrickx, Monsieur  Jacques 
Doppée le dessinateur du timbre, 
Monsieur le Ministre de la Culture 
Française Languedries, Monsieur 
Serge Kubla, Monsieur le 
secrétaire Jean Noclain et le 
président du C.P.B. Robert 
Duhamel lors du vernissage. 
 

 

Au cours de nos 50 ans d’existence nous avons réalisés quelques 24 
expositions philatéliques en collaboration avec La Poste (bpost), la F.R.C.P.B., 
l’Académie Européenne de Philatélie, l’Association Européenne de Philatélie 
« Europhila ». 

 

Notre déjeuner commence par un apéritif 
avec les mises en bouche, servi à table dans la 
grande salle et dans une bonne ambiance. 

 
 
 
 
 
 

 
On passera ensuite à la dégustation du 

menu avec le plat d’entrée. 
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Une aumônière croustillante au fromage 
de chèvre, poire de saison, jambon cru, salade 
à la vinaigrette balsamique, miel et huile de 
noisette. 

 
Le plat de résistance filet de veau sauce 

champignons, légumes caramélisés et gratin 
dauphinois. 

 
Ensuite présentation et dégustation du 

gâteau « 50e anniversaire »  
 
Les membres ont reçu des cadeaux pour 

l’occasion, la médaille spéciale, une carte 
souvenir avec le mystamp spécial, un stylo et 
pour les dames un ballotin de pralines et une 
rose amicale. 

 
Photos souvenir de cette manifestation 
 
 
 
La médaille  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

la présidence, Madame Véronique 
Denis-Simon, Monsieur Jean Botermans et 
Robert Duhamel. 

 
 

Merci à tous. 
 
 
En final nous avons remerciés les participants pour l’ambiance et la 

convivialité de ce déjeuner en leurs souhaitant un bon retour et une bonne route. 
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Châteaux à visiter en Wallonie, terre de patrimoine et histoire. 

Liège suite 
 

Château de Neuville 
 

Le château de Neuville est situé à 
Neuville-en-Condroz, La seigneurie de 
Neuville-en-Condroz appartenu au 
Donmartin, puis à partir du XVe siècle aux 
Warnant de Warfusée. Il passa, par héritage, 
aux comtes de Lannoy-Clervaux au 
XVIIIe siècle, puis aux Tornaco au 
XIXe siècle. 

 
Château de Péralta 

 
 

Anciennement château de Kinkempois, 
l'origine exacte du château n'est pas connue 
mais des écrits attestent sa présence dès le 
XIVe siècle. Ce fut un fort défensif dépendant 
du prince-évêque de Liège acheté le 7 juillet 
1457 par l'abbaye de Saint-Laurent qui le 
conserva jusqu'à la chute de la Principauté en 
1795. La partie intacte la plus ancienne est le 

pont en calcaire du XVIe siècle, d'une seule arche en plein cintre, portant à la clé 
l'inscription « D. Gerard De Zuilre 1535 ». Les 
douves du château sont alimentées par le 
ruisseau de Kinkempois, long d'un seul 
kilomètre, qui coule depuis la colline du Sart 
Tilman. 

 
Palais des Princes-Evèques de Liège 
 
Le palais des princes-évêques de Liège ou 

palais épiscopal de Liège, se situe sur la place 
Saint-Lambert dans le centre de Liège. Le 
Palais actuel, devenu le palais de justice de 
Liège, a été reconstruit au XVIe siècle à 
l'initiative du cardinal Érard de La Marck, à 
l'emplacement d'un ancien édifice détruit lors 
du sac de Charles le Téméraire. Une nouvelle 
aile néo-gothique, le palais provincial, est 
construite entre 1849 et 1853. 
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Château de Ramet  Flémalle 
 

Château de Ramioul  Flémalle 
 

Château de Reinhardstein 
 

Le château de Reinhardstein (en wallon 
Rénarstène, ou Rénastène, en allemand 
Schloss Reinhardstein ou Burg Metternich) est 
un château fort du XIVe siècle situé dans les 
Hautes-Fagnes belges, à l'ouest de 
Robertville, village de la commune de Waimes, 
dans la province de Liège (Cantons de l'Est de 
la Région wallonne de Belgique). Non loin du 
château se trouve la Cascade de 
Reinhardstein, la cascade la plus haute de 
Belgique. 

 

Château du Rond-Chêne  Esneux 
 

Château de Royseux  Modave 
 

Château de Sainval  Tilff 
 

Château de Sclessin 
 

Depuis le milieu du XIIIe siècle et 
pendant près de six siècles, les 
propriétaires du château de Sclessin furent 
les seigneurs de Berlo 

Le château de Sclessin est situé à 
Sclessin. Le Château est occupé par deux 
ASBL : Le théâtre de l'Aléna et Le Centre 
Antoine Vitez 

 
 

Château de Seraing-le-Château 
 

   En 1425, le seigneur de Seraing est Jehan dele 
Marche (Marck). Le prince-évêque de Liège qui avait 
racheté Seraing à Godefroid de Marneffe, le donna à 
Guillaume de la Marck en 1477. En 1662, il passe par 
héritage au comte François-Egon de Fürstenberg, 
landgrave de Bar, et au comte Ferdinand de 
Löwenstein-Wertheim, puis en 1707, au baron de 
Moreau d’Hermalle, vicomte de Clermont. En 1708, il 

passe au comte Louis-Pierre de la Marck.  
    En 1812, le château de Seraing est acheté par la comtesse d'Oultremont, née 
Marie-Claire de Hamal, à la duchesse Charles d'Arenberg (1730-1820)  
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Château de Soiron 
 

Château de Tancrémont  Pepinster 
 

Château de Tornaco  Vervoz 
 

Château de Villers-aux-Tours 
 

Au XIIIe siècle, le village de Villers-aux-Tours était une terre du duché de 
Limbourg et faisait partie des seigneuries d'au-delà des bois, séparées du reste 
du duché par le pays de Stavelot et la principauté de Liège. 

Le château de Villers aux Tours était un des plus beaux châteaux du pays 
avec double fossé et quatre tours. Le château a brulé et est reconstruit au 
XVIIe siècle par Godefroid de Rahier. 

 

Château de Vierset 
 

À l'origine, le château de Vierset fut édifié au 
XIe siècle par la famille de Barse qui possédait 
également la seigneurie voisine dont son nom 
est issu. À la suite de plusieurs différends, le 
prince-évêque de Liège, Henri de Gueldre, mis 
à sac la demeure des Barse en 1267. 

Depuis 2001, les sauveteurs de cette 
demeure naguère encore en péril, sont un 
couple de gantois, les Bruggeman. 

 
Château de Waleffe Saint-Pierre 

 

   Le château de Waleffe Saint-Pierre dans la 
localité de Les Waleffes relève du Patrimoine 
majeur de Wallonie. C'est un château du 
XVIIIe siècle intégralement conservé, construit 
de 1706 à 1711 par l'ingénieur français J. 
Verniole, d'après des dessins de l'ornemaniste 
Daniel Marot réalisés à peine quelques années 
auparavant. Le château servit de refuge au 
groupe « Otarie » de l'Armée secrète au cours 
de la Seconde Guerre mondiale. 

    Le château est actuellement la propriété du baron (Louis) de Potesta de Waleffe. 
 

Château de Warfusée 
 

Le château de Warfusée sis dans le hameau 
homonyme, à quelques centaines de mètres du 
village de Stockay (Belgique) date du XVIIIe siècle. 
Construit en carré et entouré d’un parc agrémenté 
d’un étang, il est de grande élégance architecturale. 
Le château, avec ses annexes, l’orangerie et les 
terrains environnants est classé au patrimoine 
immobilier exceptionnel de Wallonie. 
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Château de Waroux 
 

Le nom de Waroux évoque la terrible guerre des 
Awans et des Waroux qui divisa la noblesse 
hesbignone de 1298 à 1335. L'édifice actuel est 
d'origine médiévale comme en attestent le donjon à 
base carrée et la muraille circulaire de silex. 
L'entrée est à l'opposé du donjon et la cour 
intérieure de forme polygonale marie la brique et la 
pierre de taille. Waroux est un des rares châteaux 
belges de forme circulaire. Le château et sa ferme 
attenante ont été classés le 25 octobre 1977. 

Château de Wégimont 
 

   Bien que les seigneurs d'Ayeneux soient déjà cités 
au XIIIe siècle, c'est seulement en 1574 que les 
archives parlent du château de Wégimont. Il est en 
partie détruit en 1636 par les Grignoux.  
   Le château fut le seul "Lebensborn" de Belgique, lors 
de la Seconde Guerre mondiale (de 1942 à 1944) 
sous le nom Heim Ardennen Il existerait encore des 

descendants de ces lieux dans la région liégeoise.  
    Le site est désormais domaine provincial, accueillant notamment une piscine 
de plein air.  
 

Château de Xhos 
 

    Le château de Xhos est un château située dans le hameau belge de Xhos 
faisant partie de la commune d'Anthisnes  
    Cet édifice est un château classique en U comprenant un corps de logis avec 
perron, deux tours carrées et deux ailes. Il date du XVIIIe siècle et a été construit 
en grès jaune et pierre de taille. 
 

Château Roseraie 
 

    En 1896, Paul Peltzer racheta le Château aux 
héritiers d'Adolphe Simonis afin d'y poursuivre 
une activité agricole puis d'y installer une école 
pour les futurs fermiers (1907).  
   Au cours de la Première Guerre mondiale, le 
Château Roseraie fut principalement utilisé 
comme bureau pour l'empereur d'Allemagne 
(Guillaume II) et comme lieu de détente pour les 
officiers supérieurs.  
Pendant les décennies qui suivirent, le Château 

Roseraie passa de mains en mains jusqu'à la dernière acquisition en date, en 
2005, par la firme AB2. A l'heure actuelle, le Château Roseraie est animé par 
l'asbl "Ensemble" qui y accueille des résidents présentant une déficience mentale 
associée à des traits autistiques. 
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Province de Luxembourg 
 

Château des Amerois 
 

Le château des Amerois est un château de 
style romantique du XIXe siècle sis dans la vallée 
de l'Aulnois au cœur de la forêt de Muno,. 
Remplaçant un premier bâtiment détruit par le feu, 
le château actuel fut construit de 1874 à 1877 
pour le prince Philippe de Belgique. 

À la mort de Philippe, ses trois enfants héritent 
du château et le revendent pour 7 millions de 
francs au marchand de bois liégeois Robert 

Colette. Ce dernier abat pratiquement tous les arbres et revend la propriété trois 
ans plus tard à Alice Solvay, la nièce d'Ernest Solvay. Aujourd'hui, le domaine 
appartient toujours à ses descendants 

 

Château d’Autelbas  - Château Barnich 
 

Le château d’Autelbas est ce qui reste d’un château fort 
de plaine situé dans le village belge d’Autelbas-Barnich (ville 
d’Arlon). Construit en 1432, il est le siège d’une seigneurie 
faisant partie du duché de Luxembourg et est d’abord 
occupé, pendant près de deux siècles, par les seigneurs 
d’Autel, une famille originaire des environs. Il est en travaux 

depuis 1998 afin de stabiliser son état et restaurer certaines parties. 
 

Château d’Aye   
 

Château de Beurthé 
 

Le château de Beurthé est un bâtiment classé situé 
dans le village belge de Steinbach. Chaque année le 
château est ouvert au public pendant les journées du 
patrimoine le weekend de septembre annoncées dans 
les médias. Après des héritages successifs le château 
devient propriété de la famille Boels Isbeque. Depuis 

2014 le château appartient à de nouveaux propriétaires qui y résident. 
 

Château de Biourge  Bertrix 
 

Château de Bleid 
 

Château de Bouillon 
 

Le château de Bouillon est un château fort 
construit au dixième siècle. Sis sur un éperon 
rocheux surplombant la Semois et dominant 
la ville moderne, il a appartenu à Godefroy de 
Bouillon qui en a hérité de son oncle. Il l'a 
revendu afin de financer son départ pour la 
première croisade vers la Terre Sainte. 
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Domaine du Clémarais 
 

Le domaine du Clémarais ou domaine de 
Clémarais (en luxembourgeois: Klämeresch1) est un 
complexe de bâtis classé situé dans la commune 
belge d'Aubange en province de Luxembourg, et 
composé des vestiges d'un ancien château du 
XIe siècle et d'une ferme du XIXe, le tout entouré d'un 
parc. 

 

Château de Deulin 
 

Le château de Deulin est un château situé à Hotton, 
Le château est construit à partir de 1758 sur ordre de la 
famille de Harlez, qui l’occupe toujours aujourd’hui. 

L’extérieur et l’intérieur du château sont classés 
Patrimoine exceptionnel de Wallonie. 

L’intérieur richement décoré est l’œuvre de François-
Joseph Dukers ; les toiles de la salle principale sont 
peintes par Jean-Dieudonné Deneux. 

 

Château de Dohan 
 

Château de Durbuy 
 

Château d’Etalle 
 

Château du Faing  Jamoigne 
 

Château-ferme de Fisenne  Soy 
 

Château de Gomery 
 

Les parties les plus anciennes du château 
de Gomery datent de la seconde moitié du 12e 
siècle, dont la chapelle. Les millésimes de 
1601 et 1604, respectivement gravés sur la 
corniche de la façade sud et sur une gargouille 
du donjon, attestent d’une importante 
transformation de l’époque. Le château était 
configuré autour d’une cour carrée avec quatre 
tours d’angle (dont deux subsistent) et était 

bordé de douves, l’accès se faisant par un pont-levis du donjon vers les 
dépendances. Depuis 1726, le château est la propriété de la famille de Gerlache 
dont les membres les plus célèbres sont le baron Etienne-Constantin de 
Gerlache, président du Congrès national en 1830, le baron Adrien de Gerlache 
de Gomery, commandant de l’expédition antarctique belge 1897-1899 à bord de 
« la Belgica », ainsi que son fils Gaston qui dirigea celle de 1957-1959 à la Base 
Roi Baudouin. L’aile sud du château fut rasée en 1817. L’aile nord, le donjon et 
la chapelle font l’objet de rénovations à chaque génération. Ce château est l’un 
des plus anciens de Gaume. 

… à suivre … 
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Lot n° Pays/Thé. N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu
1  Luxembourg 137/139 xx 3,00 0,60 A vérifier
2 " BL 10 xx 7,00 1,50
3 " BL 12 xx 5,00 1,00
4 " 660/667 xx 5,50 1,10
5 " 944/945 xx 1,50 0,30
6 G-B 1832 xx 30,00 8,00
7 " 1980-2104/05-2110 xx 27,50 6,50
8 G_B Wales 1895-98-1901-04 xx 15,00 3,80
9 Guernesey BF 31 xx 9,00 2,50
10 " 671/678 xx 10,00 2,50
11 Belgique 1047/1052 xx 3,50 0,70
12 1816/1821 xx 6,20 1,30
13 " 1912/1914 xx 1,55 0,30
14 " 2004/2005 xx 2,00 0,50
15 " 2552/2554 xx 3,60 0,75
16 " 3278/3281 xx 6,00 1,20
17 " BL 191 xx 17,00 3,00
18 " BL 211 xx 14,00 4,00
19 "  4,00 Doc. Aviation
20 "  4,00 "
21 "  4,00 "
22 " 1176/1181  14,50 2,00
23 " 1198/1203  6,00 1,00
24 " BF 4 xx 600,00 135,00
25 " BF 29 xx 80,00 20,00
26 " BF 30 xx 450,00 100,00
27 " 792/797 xx 380,00 85,00
28 Allemagne 603/610 xx 22,00 5,00
29 France Ca.C-R 2020 xx 10,00 2,00  
30 " Ca.C-R 2021 xx 10,00 2,00
31 " Ca.C-R 2022 xx 10,00 2,00
32 Autriche 1773/1806 xx 61,00 16,00 Année 1989
33 " 1807/1841 xx 64,00 16,00 Année 1990
34 " 1842/1876 xx 63,00 16,00 Année 1991
35 Allemagne 628/639 xx 14,40 4,10
36 St-Marin BF 12 xx 6,00 1,50  
37 " BF 13 xx 12,00 3,00
38 Belgique 108/122  91,25 18,00
39 " 2  65,00 20,00
40 " 11  10,00 3,00

!!!!!  Prochaine réalisation le 20 janvier 2019
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
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