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En direct du Secrétariat 
 

 
 

Notre seconde brocante a bien eu lieu ce dimanche 13 mars. Beaucoup   de 
vendeurs (10) mais trop peu d’acheteurs… puisque cette brocante était réservée 
aux membres du Club! 

 
Aussi, la prochaine sera publiée auprès de nos clubs amis et voisins, les 

invitant à venir nous dire bonjour et rencontrer ainsi nos vendeurs brainois. 
 
Comparativement aux bourses que je fréquente régulièrement, nos prix 

étaient très attractifs et pouvaient largement concurrencer les marchands qui, 
eux, doivent bien sûr assurer leur gagne-pain.  

 
Nous pensons organiser deux brocantes par an et préviendrons nos membres 

bien à temps, afin qu’ils préparent cette manifestation philatélique avec le plus 
grand soin. 

 
Merci aux participants ainsi qu’aux visiteurs acheteurs. 

 
      A bientôt 

 

                  Votre secrétaire 
                                                 W. Cloquet 
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Prochaines réunions 
 

PROCHAINE REUNION LE DIMANCHE 21 AVRIL 
& LE 5 MAI 2019 DE 9 H 30  A 11 H 30 

Royal Club Philatélique Brainois 



 
 

Dimanche 7 avril, de 9 à 15 heures 
13e bourse d'échange 

Salle communale, rue Defalque, 6 à 1490 court-Saint-Etienne 
Philatélie, marcophilie, cartophilie, numismatique 

Entrée gratuite, bar et petite restauration, bienvenue à tous 
 


 

Samedi 13 avril, de 8 à 12 heures 
Bourse multi-collections 

Ecole Henallux, rue Nouri Corrtil à 5020 Champion 
 


 

Dimanche 14 avril, de 9 à 17 heures 
27e bourse internationale des collectionneurs 

Exposition de propagande, bureau de poste provisoire 
Hall Omnisports, rue Pont-Sainte-Maxence, Auvelais (Sambreville) 

Philatélie, marcophilie, cartophilie, numismatique, etc 
Entrée: 1 € - Parking aisé, bar et petite restauration, parcours fléché 

 




Lundi 22 avril, de 8 à 15 heures 
34e  bourse philatélique d’échange 

Salle  de l’HELMA, rue des postes, 101 à braine-le-Comte 
Philatélie, marcophilie, cartophilie, numismatique, etc 

Entrée 2,00 € au profit du Télévie 
 


 

Dimanche 28 avril,  de 8 à 12 heures 
Journée d’échange  

Parochiezaal, Heilig Hartstraat (Station), Heist-op-den-Berg 
Divers objets  -  Entrée gratuite 

 


 

Samedi 4 mai, de 9 à 16 heures 
19e bourse des collectionneurs 

Ecole St. Luc, Boulevard Masson, Mons 
Philatélie, marcophilie, cartes postales, livres BD 

Entrée gratuite, parking aisé, bar et petite restauration 
 


 

Samedi 15 juin, de 9 à 16 heures 
17e bourse des collectionneurs 

Salle des Fêtes, rue du Presbytère à Villerot (St Ghislain) 
Philatélie, Marcophilie, Cartes postales, Numismatique, Documents 

Entrée gratuite, bar et restauration sur place 
 




Dimanche 2 juin, de 9 à 17 heures 
22e bourse toutes collections 

Au Malmundarium, Place du Châtelet 9 à 4960 Mamedy 
Philatélie, cartophilie, marcophilie, numismatique – Pas de brocante 

Entrée gratuite, parking aisé, buvette, petite restauration 
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Introduction à l’histoire philatélique et postale du Portugal 
 

Le service postal au Portugal a débuté au XIIème siècle avec la nécessité pour 
les étudiants portugais dans les universités étrangères d'échanger des nouvelles 
avec leurs familles afin de lutter contre la "saudade". Toutefois la charge de 
Maître de Poste ne fut créée qu'en 1520. 

 

Nécessité pour les ordres religieux de correspondre entre monastères. A cette 
époque ou routes praticables et ponts étaient rares le courrier circulait grâce à 
des hommes appartenant à différents groupes professionnels : muletiers, 
bateliers, etc. 

 

En 1520 le roi Manuel I crée le service public du courrier du Portugal, le 
"Correio Público", la charge de Maître de Poste est créée.  

 

Ce n’est que le 1er juillet 1853 que les premiers timbres-poste portugais 
circulèrent. 

 

Le Portugal a émis ses premiers timbres en 1853. Ils représentent la tête de la 
reine Marie II en profile en embossage sur un fond unicolore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les premiers timbres-poste portugais à l’effigie de Dona Maria II et imprimée 
en relief ont des valeurs faciale de 5, 25, 50 et 100 Reis. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lettre de Lisboa (Lisbonne) à Lyon (France) du 25 mars 1859 
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    Ce courrier a atteint sa destination en 8 jours. Des cachets de transit de 
Zaragoza / Saragosse, La Junquera en Espagne et "Perpignan" en France 
jalonnent son parcours. 

 

    L'affranchissement à 25 Reis est réalisé avec un timbre-poste à l'effigie du roi 
Dom Pedro V. Néanmoins une taxe additionnelle de 15 décimes a du être 
acquittée par le destinataire français. En effet, l'absence de convention postale 
entre le Portugal et la France contraignait l'expéditeur lusitanien à affranchir son 
courrier uniquement pour le parcours portugais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lettre de Funchal (île de Madère) au Havre (France) du 13 mai 1869. 
 
Cette lettre a transité par l'Office Postal Britannique. Celui-ci a apposé le 

cachet "GB 1F" indiquant que le destinataire devait 1 Franc aux postiers de Sa 
Majesté. 

 
La poste française, soucieuse de rendre service à son homologue d'Outre- 

Manche, a transcrit le cachet par la mention "10" pour indiquer que 10 décimes 
étaient dus. 

 

    Partie le 13 mai de l'île de Madère, ce courrier est arrivé en France à Calais 
sept jours plus tard. 

 
Timbre de 1882, effigie de Louis 1er. 

 
 
 Timbre de 1910, Emmanuel II 
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La première émission commémorative est celle 

de 1894, à l'occasion du 500e anniversaire du 
prince Henri le Navigateur. En 1898, une série de 
timbres fut émise à l'occasion du 500e 
anniversaire de la voyage de Vasco de Gama aux 
Indes non seulement pour le Portugal, mais aussi 
– inscrit "Africa" – pour ses colonies en Afrique.  

 
 

 
La République 
 

 
 
 

Au Portugal, ces timbres sont les premiers émis par 
la république et ils remplacent les timbres à l'effigie du 
roi Manuel II déchu en 1910 et des timbres surchargés 
« REPUBLICA » de 1910-1911. 

 

 
 
 
 

 
Le timbre représente la déesse Cérès, debout, regardant droit devant elle, une 

serpe à la main. La mention supérieure est « REPUBLICA PORTUGUESA », et 
« CORREIO » en mention inférieure. Imprimé en typographie. 

 

Le type a connu plusieurs émissions entre le 16 février 1912 et 1931. 
Quelques-unes ont été particulières :  

 

 en 1928-1929, des surcharges de valeurs sont effectuées, 
 en 1929, les timbres sont surchargés « Revalidado », 
 en 1930, la gravure est refaite par Arnoldo Fragoso. 

 
En 1926, une émission en lithographie a lieu. La gravure a 

été réalisée par Eufénio Carlo Alberto Merondi et l'impression 
est faite par l'entreprise Thomas de la Rue, à Londres. Les 
timbres de cette émission se distinguent par l'absence des 
noms des auteurs en dessous de l'effigie. 
 
 

Après la révolution du 5 octobre 1910, les timbres courants 
de la série de 1910 du Portugal et de ses dépendances furent surchargés 
"Republica". La première émission des timbres-poste de la république fut la série 
Cérès, montrant l'effigie de la divinité romaine de l'agriculture, au début de 1912, 
qui resta en usage jusqu'à 1945. 
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De 1931 à 1938, une nouvelle série de timbres-poste 

courant ont été émis, les « Lusiades » 
 
 
En 1943 avaient été émis les timbres au type Caravelle. 
 

 
 
Les timbres au type Caravelle est une série de timbres 

d'usage courant portugais émis de 1943 à 1957.  
 

Le figuré représente une caravelle et la mention Correio 
de Portugal (Poste du Portugal) 

 

La série a connu deux émissions, toutes retirées de la vente 
le 31 août 1957 : 

  

 émissions de mars-avril 1943, 
 émissions d'août 1948 à juillet 1949. 

 

Les timbres Cérès sont démonétisés le 30 septembre 1945.  
 
Le sceau du roi Denis (Selo de Autoridade do rei Dom Dinis en portugais) est 

une série de timbres-poste d'usage courant portugais, émis en 1953, et 
progressivement retirés de la vente de 1972 à 1975. 

 

Ce timbre représente le sceau du roi de Portugal 
Denis Ier : un chevalier à cheval portant un bouclier aux 
armes de la monarchie portugaise, trois étoiles et une 
croix. Les autres mentions sont le pays et la valeur 
faciale.  

 

L'ensemble des valeurs a été émis le 10 janvier 
1953, sauf le 30 centimes en décembre 1955. Ces 
valeurs ont été progressivement retirées de la vente du 

31 juillet 1972 au 30 septembre 1975.  
 
Dans les colonies 

 

L’Empire colonial portugais désigne les territoires d’outre-
mer occupés et administrés par le Portugal entre le début du 
XVe siècle et le XXe siècle. 

 

Les timbres Cérès émis dans les colonies se différencient 
par la mention inférieure imprimée en noir et signalent la 
colonie où le timbre est en usage. 

 

Angra, Horta, Ponta Delgada des timbres-poste du Portugal,    
ont été utilisés dans différentes villes des petites îles autour des Açores. 
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Dans les autres colonies : 
Angola, Guinée-Bissau, Mozanbique, Säo-Tomé et Principe utilises également 

des timbres portugais surchargés, et des leurs indépendances en 1975 ont émis 
leurs propres timbres 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Capo Verde Congo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Guinée Macau Mozanbique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Compagnie du Mozanbique Nyassa-Mozanbique 

 
 
 

 
 

Carte postale de 1911, rare et 
ancienne. 
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Les Açores et Madère ne sont pas des colonies, mais font partie du territoire 

européen du Portugal. Les timbres avec indication Portugal ont servi en dehors 
de la partie Métropolitaine du pays ainsi que dans les districts autonomes des 
« îles adjacentes » 

 

Par contre, aux Açores, ce sont des timbres portugais qui ont 
servi surchargés « AÇORES ».  

 

Et, en 1928, Madère connaît une émission en taille-douce 
avec valeurs typographiées. 

 

Jusqu’en 1892, Funchal utilisa des timbres de Madère, dont 
elle est la capitale. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Entier postal de Funchal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Des émissions particulières, valable sur l’ensemble du territoire portugais, ont 
repris en 1980, date de leurs autonomies postale. 

 
Açores  
 
 
 
 
 
 
Madère 
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Programme 2019 des émissions du Grand-Duché de Luxembourg 
 
5 mars 
 

- Les 25 ans de la Fondation Cancer 
- Les 100 ans du décès de Dominique Lang 
- Les 100 ans des « Lëtzebuerger Guiden a Scouten » 
- Les 200 ans de l’Eglise Protestante au Luxembourg 

 
7 mai 
 

- Sepac  -  Vieille Maison Résidentielle 
- Europa  -  Oiseaux 
- Tourisme rural 
- Les 175 ans de la Maîtrise de la Cathédrale 
- Elections européennes 

 
17 septembre 
 

- Les 100 ans du référendum de 1919 
- Les 100 ans du Suffrage universel 
- Le 75e anniversaire de la Libération 
- Les 85 ans de la Fédération des Sociétés Philatéliques du Luxembourg 
- Journée du Timbre 

 
8 novembre 
 

- Empereur Charles V 
- Space Mining 
- Les 375 ans des Casemates de la Petrusse 
- Les 275 ans des Casemates du Block 
- Les 25 ans de Luxembourg-Ville comme patrimoine de l’UNESCO  

 
3 décembre 
 

- Les 75 ans de la Bataille des Ardennes 
- Le nouveau stade national 
- Les 75 ans de l’œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 
- La Moselle luxembourgeoise 
- Noël et fêtes de fin d’année 

 




Programme 2019 des émissions de la Cité du Vatican 
 

1- Pape François Année VII 
2- Pâques de Résurrection 
3- Journée mondiale de la Jeunesse – Panama 
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4 - 90e anniversaire des Accords du Latran (émission commune avec l’Italie) 
 et fondation de l’Etat de la Cité du Vatican 
5 - Centenaire de l’Erection de l’Eparchie de Lungro des Italo-Albanais 
6 - Europa, Oiseaux nationaux 
7 - 150e anniversaire de la Fondation de l’Hôpital pédiatrique « Bambin 

Gesüs » (émission commune avec l’Italie) 
8 -   25e anniversaire de la Restauration de la Chapelle Sixtine 
9 - 300e anniversaire de la mort de Saint Jean Baptiste de la Salle 
10 -  25e anniversaire de la mort de ¨Père Guiseppe Diana 
11 - Centenaire des Relations Diplomatiques entre le Sain Siège et la 

Pologne (émission commune avec la Pologne) 
12 - 500e anniversaire de la mort de Leonardo da Vinci 
13 - 25e anniversaire des Relations diplomatiques entre le Saint siège et Isrël 

(émission commune avec Israël) 
14 - Les voyages du Pape François en 2018 
15 - 50e anniversaire de l’ordination sacerdotale de Pape François 
16 - 150e anniversaire de la Fondation du Cercle St. Pierre 
17 - 350e anniversaire de la mort de Rembrandt 
18 - Noël 
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Lot n° Pays/Thé. N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu
1 Grèce 1533/1534 xx 4,00 1,00 Carnet europa 84
2 " 1611/1612 xx 38,00 8,00 " 86
3 " 1634/1635 xx 7,00 2,00 " 87
4 " xx 28,00 6,00 " 88
5 " 1705 xx 15,00 3,00 " 89
6 " 1728 xx 12,00 2,50 " 90
7 " 1765/1766 xx 14,00 3,00 " 91
8 " 1786/1787 xx 15,00 3,00 " 92
9 " 1819/1820 xx 15,00 3,00 " 93
10 " 1888/1889 xx 16,00 3,00 " 96
11 France 1716/1720 xx 2,25 0,60
12 " 1722/1726 xx 4,75 1,00
13 " 1727/1733 xx 7,70 1,75
14 " 1734/1736+G2021 xx 12,25 2,50
15 " PA 47 xx 5,00 1,25
16 " 1737/1743 xx 6,60 1,60
17 " 1744/1759 xx 12,10 2,50
18 " 1760/1771 xx 9,65 2,30
19 " 1772/1780+G2022 xx 15,70 3,20
20 " PA 48 xx 8,00 2,00
21 " 1781/1788 xx 3,60 0,75
22 " 1789/1797 xx 7,15 1,60
23 " 1798/1805 xx 5,60 1,20
24 " 1806/1810 xx 4,00 1,00
25 " 1811/1818 xx 14,40 3,00
26 " 1819/1827 xx 6,10 1,50
27 " 1828/1833 xx 6,45 1,50
28 " 1838/1843 xx 5,05 1,10
29 " 1845/1852 xx 7,35 1,50  
30 " 1854/1859 xx 4,25 1,10
31 Belgique BF 143 xx 30,00 7,50
32 Luxembourg 531/533  50,00 12,50
33 Belgique C 6 xx 7,50 1,50
34 " C 7 xx 10,00 2,00
35 " C 9 xx 5,00 1,00
36 " BL 34-BL 43 xx 10,85 2,00
37 " BL 117 xx 18,00 4,00
38 " BL 161 xx 11,00 3,00
39 " BL 191 xx 17,00 5,00
40 " BL 191  17,00 4,00

!!!!!  Prochaine réalisation le 19 mai 2019
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié

Réalisation inter-membre du 21 avril 2019 - 537
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Lot n° Pays/Thé. N° Catalogue. Etat c/c € P.dép.€ Remarques Vendu
41 Belgique 1176/1181 xx 21,00 4,50
42 " 1182/1187 xx 10,00 2,00
43 " 1188/1190 xx 2,50 0,50
44 " 1205/1211 xx 6,50 1,50
45 " 1225/1230 xx 5,50 1,25
46 " 1255/1258 xx 1,50 0,30
47 " 1272/1277 xx 3,20 0,60
48 " 1278/1280+Bf35 xx 4,00 1,00
49 " 1307/1312 xx 1,85 0,40
50 " 1322/1326 xx 1,90 0,40  
51 " 1329/1332 xx 1,65 0,35
52 " 1337/1339 xx 1,85 0,40
53 " 1344/1347+BF39 xx 2,40 0,50
54 " 1354/1358 xx 1,85 0,40
55 " 1374/1380 xx 2,15 0,50
56 " 1385/1388 xx 1,50 0,30
57 " BF 34 xx 8,00 1,80
58 " BF 36/37 xx 8,25 1,80
59 " BF 38 xx 1,50 0,30
60 " BF 40/41 xx 2,80 0,60
61 Italie 537  125,00 31,00
62 " 539/541  55,00 13,50
63 " 549/550  40,00 10,00
64 " 561/562  130,00 32,50
65 " PA 42/47 xx 300,00 75,00
66 Italie Fiume 159/169 x 40,00 10,00
67 " 170/181 x 125,00 25,00
68 G-B 22  100,00 12,00
69 " 153  60,00 10,00  
70 " 154  250,00 40,00
71 " 155  140,00 20,00
72 Suisse 426  8,50 1,00
73 " PA 23  15,00 2,00
74 " 17/18  54,00 9,00
75 " TX 14 A  7,00 1,00
76 France Préo 108-111-114 xx 36,50 6,00
77 " CR 2003 xx 180,00 30,00
78 " CR 2011 xx 47,00 8,00
79 " CR 2023 xx 9,00 1,50
80 " 396  15,00 2,00

!!!!!  Prochaine réalisation le 19 mai 2019
Un examen des lots avant achat est conseillé, car non vérifié
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