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Chers philatélistes, 

Le Championnat National de Philatélie est organisé en étroite collaboration avec Bephila. 

Absent des provinces wallonnes depuis quelques années, en accord avec les administrateurs de la 
Fédération belge des cercles philatéliques, le championnat revient dans notre Namurois, après les 
provinces de Hainaut, de Liège et de Luxembourg. 

Il se déroulera à Ciney, dans les locaux de Ciney Expo, du 24 au 26 août 2018. Il est dénommé 
« Philexnam 2018 » du nom d’un druide imaginaire, Nam. Pouvant évoquer à la fois Namur, Namen, 
« Nameur » !! 

Rappelons-nous les deux expositions nationales qui précédèrent Philexnam 2018 : en mai 1982,  une 
exposition compétitive ouverte à deux classes, la classe  thématique et la jeunesse, à Namur et  les 6 
et 7 mai 1989, Couviphil 89 (à Couvin) qui accepta  toutes disciplines en la salle omnisport «  Dessus 
de la ville ». 

 Nous organisons Philexnam 2018 guidés par le désir de remercier et mettre à l’honneur les 
philatélistes, particulièrement les Namurois, qui nous ont précédés en des temps plus favorables à 
notre hobby que les temps actuels. 

Sur plus de 4000 m², outre la section compétitive, vous découvrirez le fruit de la participation de 
l’Académie Royale de Philatélie de Belgique, ensuite MODEXPO, exposant les collections à thèmes 
contemporains, et enfin les documents illustrant la fin de la première guerre mondiale, toutes pièces 
importantes de la philatélie. 

Venez découvrir aussi l'histoire postale d'une région marquée par les relais postaux d'Emptinne et 
de Vivier l'Agneau situés sur la ligne Luxembourg - Namur - Bruxelles, sans oublier la poste privée, la 
Ferme Pajot qui avait pour objectif de relier nos régions à la France. 

 « VIVIER L’AGNEAU » ? Vous ne situez pas ? 

Vous en saurez plus dans le catalogue disponible sur place et qui comprendra des articles 
philatéliques inédits. 

La Chambre Professionnelle Belge des négociants en Timbres-Poste A.S.B.L. participera à 
l’évènement. 

bpost émettra chaque jour une nouvelle émission. 

Comme d’habitude, les créateurs des timbres vous accueilleront avec chaleur. 

Nous vous remercions déjà de votre participation ou de votre visite lors de ces trois journées dans 
notre Condroz verdoyant.  Une visite de la ville de Ciney et de ses environs pourrait intéresser 
chacun d’entre nous. 

Pour de plus amples informations, consultez le site     www.philexnam2018.be  

Au nom du comité organisateur, Willy MONFILS,  Président  

http://www.philexnam2018.be/


 
 
 
 
 
 
 
Geachte filatelist 

Het Nationaal Kampioenschap voor Filatelie wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met 
Bephila. 

In naleving van het akkoord van de beheerders van de Landsbond van Belgische Postzegelkringen 
zijn de Waalse provincies de laatste jaren niet aan bod gekomen. Maar na de provincies 
Henegouwen, Luik en Luxemburg is het nu de beurt aan onze Naamse provincie. 

PHILEXNAM 2018 zal plaatsvinden in Ciney, in de lokalen van Ciney Expo, van 24 tot 26 augustus 
2018. “Nam” vindt zijn oorspong in de naam van een druïde. “Nam” kan dan Namur, Namen of 
“Nameur” worden.  

Laten we de twee nationale tentoonstellingen die hieraan voorafgingen even in herinnering 
brengen: in mei 1982 een competitieve tentoonstelling in Namen voor de thematische filatelie en 
voor de jeugd. En in 1989, op 6 en 7 mei, was Couviphil 89 open voor alle disciplines in de sportzaal 
“Dessus van de stad”  

Wij organiseren Philexnam 2018 met de wens op die manier de filatelisten, in het bijzonder deze van 
Namen, die ons voorafgegaan zijn in tijden die gunstiger waren voor onze hobby dan deze die we nu 
beleven, te bedanken en te eren. 

Op meer dan 4000 m
2
 zal U, naast de competitieve afdeling, ook nog talrijke andere deelnames 

ontdekken: deze van leden van de Koninklijke Belgische Academie voor Filatelie, deze van MODEXPO 
die een propaganda is voor het verzamelen over moderne onderwerpen, en enkele verzamelingen, 
prachtstukken van de filatelie, in het kader van de verjaardag van het einde van de eerste 
wereldoorlog. 

Kom de postgeschiedenis ontdekken van een streek die gekenmerkt is door de poststations van 
Emptinne en van Vivier l’Agneau, gelegen op de lijn Luxemburg-Namen-Brussel. We mogen ook de 
private post van “la Ferme Pajot” niet vergeten. Die had als doel het Noorden met Frankrijk te 
verbinden. 

“VIVIER L’AGNEAU”? 

U zal er meer over vernemen in de catalogus, die talrijke filatelistische artikels bevat, en die ter 
plaatse zal beschikbaar zijn. 

De Belgische Beroepskamer van postzegelhandelaars v.z.w. zal er ook aan deelnemen. bpost zal elke 
dag een nieuwe uitgifte plannen.  

En zoals gewoonlijk zullen de ontwerpers van postzegels U graag verwelkomen. 

Wij danken U bij voorbaat voor Uw deelname of Uw bezoek gedurende deze drie dagen in onze 
groene Condroz. Een bezoek aan de stad Ciney en aan zijn omstreken kan iedereen bekoren. 

Voor meer uitgebreide informatie, gelieve www.philexnam2018.be te raadplegen. 

In naam van het organiserend comité, Willy Monfils, voorzitter.   

http://www.philexnam2018.be/


 
 
 
 
 
 
 
 
Lieber Philatelist,  

 
Die Belgische Philateliemeisterschaft findet in enger Zusammenarbeit mit Bephila statt. 
 
Der belgische Verband der Briefmarkenvereine hat beschlossen, diese Meisterschaft nach den 
Veranstaltungen in den Provinzen Hennegau, Lüttich und Luxemburg nach mehrjähriger 
Abwesenheit aus den wallonischen Provinzen in unserer Provinz Namur stattfinden zu lassen.  
 
PHILEXNAM 2018 findet vom 24. bis 26. August 2018 in den Hallen von Ciney Expo statt. Nam geht 
auf den Namen eines Druiden zurück. Nam kann zu Namur, Namen und "Nameur" werden!  
 
In der Provinz Namur gab es früher schon zwei Ausstellungen: im Mai 1982 eine 
Wettbewerbsausstellung in den Klassen Thematik und Jugend und am 6. und 7. Mai 1989 Couviphil 
89 für alle Klassen in der Mehrzweckhalle "Dessus de la ville".  
 
Nur wenige werden sich noch daran erinnern.  
 
Mit PHILEXNAM 2018 wollen wir den Philatelisten, vor allem jenen aus der Provinz Namur, die uns in 
günstigeren Zeiten als den heutigen vorangegangen sind, danken und sie ehren.  
 
Auf mehr als 4000 m

2
 entdecken Sie neben dem Wettbewerbsteil eine Teilnahme der Königlich-

belgischen Akademie für Philatelie, M0DEXP0 mit Anregungen für moderne Themen sowie einige 
Exponate zur Erinnerung an das Ende des Ersten Weltkriegs und bedeutsame Zeugnisse der Namur-
Philatelie.  
 
Erleben Sie die Postgeschichte einer Region, die von den Posthaltestellen Emptinne und Vivier 
d'Agneau geprägt wurde, ohne die Privatpost, die Ferme Pajot, zu vergessen, die den Norden mit 
Frankreich verband. 
  
"VIVIER D’AGNEAU"?  
 
Darüber erfahren Sie mehr im Katalog, der bisher unveröffentlichte Aufsätze enthält und während 
der Ausstellung erhältlich ist.  
 
Der Verband belgischer Briefmarkenhändler nimmt teil.  
 
Bpost bringt an jedem Ausstellungstag eine neue Ausgabe heraus. Wie üblich, erwarten Sie die 
Künstler, die diese Briefmarken entworfen haben.  
 
Wir danken Ihnen bereits heute für Ihre Teilnahme und Ihren Besuch an diesen drei Tagen in 
unserem grünen Condroz. Ciney lädt alle, vor allen Sie, meine Damen, zu einem Besuch der Stadt 
und ihrer Umgebung ein.  
 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.philexnam2018.be  
 
Im Namen des Veranstalters grüßt Sie  
 
Willy M0NFILS, Vorsitzender   



 
COMITE ORGANISATEUR – Situation au 26/08/2017 

 

 

 
  

Nom et prénom Adresse Téléphone Courriel Fonction 

MONFILS Willy 

 
Chemin de la Boscaille, 110 
1457 WALHAIN-SAINT-
PAUL 
 

010/65.95.06 willymonfils@skynet.be Président 

BRUART Charles 

 
Rue Culot-du-Bois, 111 
5060 SAMBREVILLE 
 

071/77.10.55 charles.bruart@sambreville.be Vice-président 

GUYAUX Jean-Claude 

 
Rue de Lombardie, 5 
7100 SAINT-VAAST 
 

0475/86.74.56 
jean-claude.guyaux@skynet.be 
secretariat@philexnam2018.be 

Secrétaire 
général 

VANDENDAELE Marc 

 
Rue Taille d'Harscamps , 3 
5330 SART-BERNARD 
 

081/40.25.73 marc_vandendaele@hotmail.com Trésorier 

SUYKENS Gérald 

 
Rue de la Barrière, 10 C 
5640 PONTAURY 
 

0493/18.42.64 gerald.suykens@belgacom.net 
Implantation et 

logistique 
Webmaster 

GUYAUX Jean-Claude 

 
Rue de Lombardie, 5 
7100 SAINT-VAAST 
 

0475/86.74.56 jean-claude.guyaux@skynet.be 
Secrétaire du 

jury 

GOFFIN Daniel 

 
Chemin des Carriers, 103  
1370 JODOIGNE 
 

0473/66.54.33 dan.goffin@skynet.be Bin room 

VANHINGELAND Jean 

 
Avenue de l’Europe, 7 
5620 FLORENNES 
 

071/68.95.54 jean.vanhingeland1937@gmail.com Conseiller 

   
 
 

 

CAPRASSE Hubert 

 
Route de Becco, 39 
4910 THEUX 
 

087/30.85.09 hubert.caprasse@skynet.be 
Coordinateur 

FRCPB 

   
 
 

 

HARDY Antoine 

 
Allée des Roses, 29 
5600 NEUVILLE 
 

071/66.67.64 alphonse.delavigne@gmail.com Collaborateur 

LUTZ Mireille 

 
Rue du Donveau, 12 
5621 HANZINELLE 
 

071/68.84.48 mireillelutz@hotmail.com Collaboratrice 



Règlement particulier de l'exposition – IREX 
 
 
Article 1 
 
Le présent règlement particulier – IREX – est d'application pour toutes les disciplines philatéliques de l'exposition 
compétitive nationale PHILEXNAM 2018. 
 
Article 2 
 
Cette exposition est ouverte à tous les membres d'un cercle affilié à la F.R.C.P.B. 
Sur invitation, les membres des fédérations européennes peuvent également participer. 
Les inscriptions peuvent se faire dans toutes les classes compétitives pour autant que les critères soient 
respectés. 
 
Article 3 
 
L'exposition se tiendra du 24 au 26 août 2018 à Ciney Expo – Rue du Marché Couvert, 3 – 5590 CINEY. 
 
Article 4 
 
Pour cette exposition, les règlements de la F.R.C.P.B. pour les expositions, tels que spécifiés au vade-mecum aux 
rubriques 102.01, 102.02, 102.06 et 102.07, sont d'application. 
En outre, sont aussi d'application les règles particulières et complémentaires pour les diverses disciplines comme 
spécifiées au vade-mecum à la rubrique 603. 
 
Article 5 
 
Les demandes de participation doivent être adressées au Comité organisateur de PHILEXNAM 2018 avant le 
31/01/2018 au plus tard. 
Un bulletin d'inscription doit être complété individuellement pour chaque collection. 
Le nombre minimum et maximum de faces à inscrire est déterminé à l'article 9 du règlement général pour les 
expositions. 
Le plan de la collection doit être transmis pour le 28/02/2018 au plus tard. 
 
Article 6 
 
Le nombre de faces attribué sera communiqué aux participants le 31/03/2018 au plus tard. 
 
Article 7 
 
Chaque collection sera, de préférence, présentée sur des feuilles au format A4. 
Chaque face doit être constituée de 16 feuilles A4, les faces incomplètes ne seront pas admises. 
Les collections en albums comme compléments aux collections exposées ne seront pas prises en considération. 
L’utilisation d’autres formats que le format A4 doit donner un remplissage de la face équivalent à 16 feuilles 
A4. 
L'identité du participant ainsi que la numérotation des feuilles doivent se trouver au verso de chaque feuille. 
Chaque feuille doit se trouver dans une housse transparente et solide. 
Un entretien avec les membres du jury est prévu, sur demande expresse, le samedi 25/08/2018 à partir de 15 
heures. 
 
Article 8 
 
Le droit d'inscription est de 7,50 € par face. Le montant de la participation doit être versé au plus tard le 
30/04/2018 au compte IBAN n° BE09-0004-4232-5757 – BIC n° BPOTBEB1 ouvert au nom de C.P.P.N. – Chemin 
de la Boscaille, 110 – 1457 WALHAIN-SAINT-PAUL. 



 
Article 9 
 
La procédure d'envoi ou de remise des collections au Comité organisateur ainsi que celle pour le retour ou 
l'enlèvement seront communiquées ultérieurement. 
 
Article 10 
 
Le Comité organisateur souscrit, aux frais de la F.R.C.P.B., une assurance contre les dégâts, le vol et l'incendie de 
toutes les participations. 
Le Comité organisateur prendra toutes les mesures adéquates afin de sécuriser et de protéger toutes les 
participations. La responsabilité du Comité organisateur est cependant limitée suivant l'article 11 ci-après. 
 
Article 11 
 
Ni PHILEXNAM 2018, ni la F.R.C.P.B., ni les fonctionnaires, administrateurs ou membres de l'une ou l'autre de ces 
associations, ni le Comité organisateur, ses préposés ou leurs collaborateurs bénévoles ou rétribués, ni les 
commissaires nationaux, ni les membres du jury n'acceptent la moindre responsabilité en cas de perte ou de 
toute détérioration quelconque d'une participation ou de tout autre bien personnel, qu'elle qu'en soit la cause 
ou la raison. 
 
Article 12 
 
Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier si nécessaire, en accord avec la F.R.C.P.B., le présent 
règlement IREX et de prendre les mesures appropriées pour régler tous les cas non prévus. Les décisions prises 
sont définitives et sans appel. 
 

Bijzonder reglement voor de tentoonstelling - IREX 
 
 
Artikel 1 
 
Dit bijzonder reglement – IREX – is toepasselijk voor alle filatelistische disciplines van de nationale competitieve 
tentoonstelling PHILEXNAM 2018. 
 
Artikel 2 
 
Deze tentoonstelling staat open voor alle leden van een club die aangesloten is bij de K.L.B.P. Op uitnodiging 
mogen de leden van de Europese bonden eveneens deelnemen. 
De inschrijvingen kunnen doorgaan in alle competitieve klassen, voor zover de criteria ervan gerespecteerd 
worden. 
 
Artikel 3 
 
De tentoonstelling zal doorgaan van 24 tot 26 augustus 2018 in de Ciney Expo, Rue du Marché Couvert, 3 – 5590 
CINEY. 
 
Artikel 4 
 
Voor deze tentoonstelling zijn de reglementen voor tentoonstellingen van de K.L.B.P., zoals ze bevat zijn in het 
vade-mecum onder de rubrieken 102.01, 102.02, 102.06 et 102.07, van toepassing. 
Daarenboven zijn de bijzondere en complementaire regels voor de verscheidene disciplines, zoals ze bevat zijn in 
de rubriek 603 van het vade-mecum, eveneens van toepassing. 
 
  



Artikel 5 
 

De aanvragen voor deelname moeten gestuurd worden aan het Organiserend Comité van PHILEXNAM 2018 ten 
laatste tegen 31/01/2018. 
Een inschrijvingsformulier moet afzonderlijk voor elke verzameling ingevuld worden. 
Het minimaal en maximaal in te vullen aantal vlakken is vastgelegd in artikel 9 van het algemeen reglement voor 
tentoonstellingen. Het plan van de verzameling moet doorgegeven worden ten laatste tegen 28/02/2018. 
 

Artikel 6 
 

Het aantal toegekende vlakken zal meegedeeld worden aan de deelnemers te laatste op 31/03/2018. 
 

Artikel 7 
 

Elke verzameling wordt liefst tentoongesteld op bladen van het A4-formaat. 
Elk vlak moet samengesteld worden met 16 A4-bladen. Onvolledige vlakken zullen niet toegestaan worden. 
De in albums bevatte verzamelingen, als complement van de tentoongestelde verzamelingen, zullen niet in 
overweging genomen worden. 
Indien andere formaten dan A4 gebruikt worden, moet de invulling van het vlak een gelijkaardig resultaat 
opleveren als deze met 16 A4-bladen. 
Op de achterzijde van elk blad moet de identiteit van de deelnemer, samen met de nummering van de bladen, 
vermeld staan. 
Elk blad moet in een stevig en doorzichtig omhulsel steken. 
Een onderhoud met de juryleden, op specifiek verzoek, is voorzien op zaterdag 25/08/2018, vanaf 15 uur. 
 

Artikel 8 
 

Het inschrijvingsrecht is vastgelegd op 10 € per vlak. 
Het totaal deelnamebedrag moet gestort worden ten laatste tegen 30/04/2018 op de IBAN-rekening BE09-0004-
4232-5757 – BIC n° BPOTBEB1 van C.P.P.N., Chemin de la Boscaille, 110 – 1457 WALHAIN-SAINT-PAUL. 
 

Artikel 9 
 

De wijze waarop de verzamelingen kunnen opgestuurd of afgegeven worden aan het Organiserend Comité, 
alsook de wijze van afname en teruggave, zullen later meegedeeld worden. 
 

Artikel 10 
 

Het organiserend Comité sluit, op kosten van de K.L.B.P., een verzekering af tegen beschadiging, diefstal en 
brand, voor alle verzamelingen. 
Het Organiserend Comité zal alle gepaste maatregelen nemen voor het beveiligen en het beschermen van alle 
verzamelingen. De verantwoordelijkheid van het Organiserend Comité is echter beperkt volgens het hierop 
volgend artikel 11. 
 

Artikel 11 
 

Noch PHILEXNAM 2018, noch de K.L.B.P., noch de ambtenaren, beheerders of leden van één van deze 
organisaties, noch het Organiserend Comité met zijn functionarissen en zijn medewerkers, zowel vrijwillig als 
betaald, noch de nationale commissarissen, noch de juryleden aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid in 
geval van het verloren gaan of van om het even welke beschadiging van elementen van de deelname of van om 
het even welke persoonlijke goederen, welke ook de reden hiervan zou zijn. 
 

Artikel 12 
 
Het Organiserend Comité eigent zich het recht toe om, indien nodig, en in akkoord met de K.L.B.P., het huidig 
reglement IREX te wijzigen, en om alle passende maatregelen te nemen bij onvoorziene gevallen. De genomen 
beslissingen zijn definitief en niet vatbaar voor beroep. 
 
 
  



Besonderes IREX - Ausstellungsreglement 
 
 
Artikel 1 
 
Dieses besondere IREX – Reglement gilt für alle Disziplinen der nationalen Wettbewerbsausstellung PHILEXNAM 2018. 
 
Artikel 2 
 
Diese Ausstellung steht allen Mitgliedern eines Vereins offen, der dem belgischen Landesverband angeschlossen ist. 
Mitglieder europäischer Verbände können auf Einladung ebenfalls teilnehmen. 
Bewerbungen können für alle Wettbewerbsklassen eingereicht werden, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind . 
 
Artikel 3 
 
Die Austellung findet vom 24. bis 26. August 2018 in Ciney Expo, Rue du Marché Couvert, 3 – 5590 CINEY, statt. 
 
Artikel 4 
 
Für diese Ausstellung gelten die belgischen Landesverbandsreglements gemäß den Rubriken 102.01, 102.02, 102.06 und 
102.07 des Vademecums. 
Für die einzelnen Disziplinen gelten außerdem die besonderen Ergänzungsbestimmungen gemäß Rubrik 603 des 
Vademecums. 
 
Artikel 5 
 
Bewerbungen sind an das Organisationskomitee von PHILEXNAM 2018 spätestens bis zum 30.1.2018 zu richten . 
Für jedes Exponat ist ein gesonderter Antrag auszufüllen. 
Artikel 9 des allgemeinen Ausstellungsreglements regelt die Mindest– und die Höchstzahl der anzumeldenden Rahmen . 
Der Plan des Exponats ist bis spätestens 28.2.2018 einzureichen . 
 
Artikel 6 
 
Die Teilnehmer erfahren spätestens am 31.3.2018, wieviele Rahmen ihnen zugeteilt werden. 
 
Artikel 7 
 
Jedes Exponat wird vorzugsweise auf Blättern im A-4-Format gezeigt. 
Jeder Rahmen muß 16 A-4-Blätter enthalten, unvollständig gefüllte Rahmen sind nicht zugelassen. 
Sammlungen in Alben als Ergänzung der Exponate werden nicht berücksichtigt. 
Bei der Verwendung anderer Formate als A 4 ist der Rahmen mit Blättern zu füllen, die A-4-Blättern entsprechen. 
Die Blätter sind auf der Rückseite fortlaufend zu nummerieren und mit dem Namen des Ausstellers zu kennzeichnen. 
Jedes Blatt muß sich in einer festen Klarsichthülle befinden. 
Ein Gespräch mit Jurymitgliedern ist auf ausdrücklichen Wunsch am Samstag, den 25.8.2018, ab 15.00 Uhr möglich. 
 
Artikel 8 
 
Die Teilnahmegebühr beträgt 7,50 Euro je Rahmen. Der Teilnahmebetrag ist bis spätestens 30.4.2018 auf das Konto 
IBAN Nr. BE09-0004-4232-5757 – BIC Nr. BPOTBEB1 der C.P.P.N., Chemin de la Boscaille, 110 – 1457 WALHAIN-SAINT-
PAUL , zu überweisen. 
 
 
Artikel 9 
 
Das Verfahren für die Einsendung oder Abgabe der Exponate beim Organisationskomitee sowie für die Rücksendung 
oder Abholung wird später mitgeteilt. 
 
Artikel 10 
 



Das Organisationskomitee versichert alle Exponate auf Kosten des belgischen Landesverbands gegen Schäden, Diebstahl 
und Feuer. 
Das Organisationskomitee trifft alle geeigneten Maßnahmen, um alle Exponate zu sichern und zu schützen. Die Haftung 
des Organisationskomitees ist jedoch gemäß Artikel 11 begrenzt. 
 
Artikel 11 
 
PHILEXNAM, der belgische Landesverband, die Fünktionäre, Verwaltungsratsmitglieder oder Mitglieder der einen oder 
anderen dieser Vereinigungen, das Organisationskomitee, dessen Leiter, haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter, die 
nationalen Kommissare und die Jurymitglieder übernehmen keinerlei Haftung bei Verlust oder Beschädigung eines 
Exponats oder eines anderen Wertgegenstandes aus welchem Grund auch immer. 
 
Artikel 12 
 
Das Organisationskomitee behält sich vor, dieses IREX–Ausstellungsreglement erforderlichenfalls im Einvernehmen mit 
dem belgischen Landesverband zu ändern und geeignete Maßnahmen zu treffen, um Unvorhergesehenes zu regeln. Die 
getroffenen Entscheidungen sind endgültig und unwiderruflich. 
 

Hôtel 
 

Castel de Pont-a-Lesse – Rue De Pont-a-Lesse,31     5500 Pont-a-Lesse            http://casteldepontalesse.be 

 
 
 
 
 
 
 
 

1800 à 1810, C’est à cette époque que le 
château fut construit par le propriétaire du Château 
de Walzin. Il était alors appelé ” Château de Lesse”. 
Ce château est composé d’un bâtiment principal, lui-
même composé de deux étages, et d’une tour de la 

même hauteur. Les premiers propriétaires du Château de Lesse étaient Mme Marie-Anne Damsel de Colnet, et 
ensuite M. Ferdinand Louis de Villers-Masbourg. 

 
En 1844, Le château est légué aux trois enfants de M. De Villers-Masbourg. Le 29 août 1868, le 

château est vendu à Mme Offerman. Son Mari, Frédéric Guillaume Brugman, un banquier bruxellois occupait 
depuis 1850 le célèbre ” Château de Walzin “. 

 
En 1870, Sir Alfred Maurice Brugman entame la rénovation complète du château, celui-ci dans un état 

pitoyable. Elle va durer plusieurs années. 
 

1914, : A cette date, Frédéric Ernest Brugman, le fils de Sir Alfred, suivant les volontés de son père. Le 
château est entièrement rénové et on va y ajouter un troisième étage. Frédéric baptise le château ” Château de 
Pont-à-Lesse “. 

 
En 1948, Le Château de Pont-à-Lesse est racheté et devient un centre de vacances. Depuis cette 

époque, le Castel de Pont-à-Lesse n’a jamais cessé d’être un établissement hôtelier de renom, doté aujourd’hui 

de 3 étoiles.  

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjrsvWFr5vWAhWEZFAKHRtZCqYQjRwIBw&url=http://www.weekendesk.be/nl/weekend/14837322/weekend-in-Pont-a-Lesse-Wallonie-natuur-weekend&psig=AFQjCNFvA-LREFloQ1rNqDKGtZIph_RSfg&ust=1505158379048983


Programme – Programma – Programm 
 

Vendredi – Vrijdag – Freitag 24/08/2018 
 

08.30 
Accueil du jury 
Ontvangst van de jury 
Empfang der Preisrichter 

 

09.00 
Début des travaux du jury 
Begin jurywerkzaamheden 
Anfang der Arbeit der Preisrichter 

 

10.00 
Ouverture de l'exposition et des guichets de bpost 
Opening van de tentoonstelling en van de loketten bpost 
Öffnung des Austellung und der Schalter Bpost 

 

11.30 
Inauguration officielle et réception 
Officiële opening met receptie 
Offizielle Öffnung und Empfang 

 

15.00 
Fermeture des guichets de bpost 
Sluiten van de loketten bpost 
Schließen der Schalter bpost 

 

17.00 
Fermeture de l'exposition 
Sluiten van de tentoonstelling 
Schluss der Ausstellung 

 

19.30 
Banquet pour le jury, le Comité d'organisation et les invités 
Banket voor de jury, het organisatiecomité en de genodigden 
Bankett der Preisrichter, der Organisationskomitee und der Gäste 

 
Samedi – Zaterdag – Samstag 25/08/2018 
 

09.30  
Accueil du jury 
Ontvangst van de jury 
Empfang der Preisrichter 

 

10.00 
Ouverture de l'exposition et des guichets de bpost 
Opening van de tentoonstelling en van de loketten bpost 
Öffnung des Austellung und der Schalter bpost 

 



10.30 
Conférences 
Presentaties      Vorträge 

 

15.00 (à partir de / vanaf / von)  
Affichage des résultats 
Bekendmaking van de uitslagen 
Angabe der Ergebnisse 

 

15.00 (à partir de / vanaf / von)  
Entretien avec le jury après inscription préalable 
Jurygesprek mits voorinschrijving 
Jurygespräch nur nach Voranmeldung 

 
15.00 

Fermeture des guichets de bpost 
Sluiten van de loketten bpost 
Schließen der Schalter Bpost 

 

17.30 
Fermeture de l'exposition 
Sluiten van de tentoonstelling 
Schluss der Ausstellung 

 
Dimanche – Zondag – Sonntag 26/08/2018 
 

10.00 
Ouverture de l'exposition et des guichets de bpost 
Opening van de tentoonstelling en van de loketten bpost 
Öffnung des Austellung und der Schalter Bpost 

 

11.00 
Séance académique de la F.R.C.P.B. avec réception 
Academische zitting K.L.B.P. met receptie 
Akademische Sitzung K.L.B.P. mit offiziellem Empfang 

 

15.00 
Fermeture des guichets de bpost 
Sluiten van de loketten bpost 
Schließen der Schalter Bpost 

 

15.30 
Palmarès et remise des prix spéciaux 
Uitreiking speciale prijzen  
Preisverleihung Briefmarkenausstelling 
 

16.00 
Fermeture de l'exposition 
Sluiten van de tentoonstelling 
Schluss der Ausstellung 



 

 

  



 

 

  



Réorganisation postale belge 1918- 1920 
W. MONFILS (membre correspondant ABA) 

 La fin de la guerre approche, aussi les Allemands ferment l’accès des bureaux au public 

civil le 26 10 1918 à 18 H. Tout le courrier (civil surtout) est donc en souffrance. 

1. Libération du territoire 
Après une progression lente des troupes alliées, on vécut avec la deuxième offensive des 

Flandres une avancée accentuée. Roulers fut libérée le 14 octobre 1918, Courtrai le 18, 

Ostende et Bruges le 19, …et Grammont, Ath, Mons, Chimay et Lessines le 11 novembre 

1918 (le jour de la signature de l’armistice). 

 

2. Difficultés à réorganiser les services 
La guerre terminée, la poste belge doit réorganiser ses services.  

L’administration se heurte à de grosses difficultés : 

-bureaux détruits ou endommagés, 

-manque de personnel, 

-moyens de transport déficients, 

-pénurie de timbres-poste, 

-insuffisance de matériel oblitérant. 

 

3. Premières décisions 
 

Elle annonce tout d’abord la suspension provisoire du service des expéditions (ici dans la 

région liégeoise). 

 

 
(collection M. Ch. Bruart) 

 

 
 

 

4. Réouverture des bureaux 
 

 Puis petit à petit les bureaux sont remis en activité. Ce n’est que progressivement que 

les opérations postales sont permises. 

Les bureaux d’Ostende et Bruges sont rouverts le 24 octobre 1918. 

Ceux de Namur et la région le sont le lundi 2 décembre 1918. Cette remise en activité 

ainsi que les opérations possibles sont annoncées au public via cette chronique locale de 

l’»Ami de l’ordre » n° 12 de décembre 1918. 

  



 

(Collection M. G. Pirson) 

1. Les cachets « BELGIQUE – BELGIË » 
Suite aux effets de guerre, tant le matériel postal que les timbres-poste ne sont pas 

disponibles. 

 Mais en prévision de la reprise des services, l’administration avait prévu des 

cachets numérotés de 1 à 25 sans indication de lieu (le numéro 1 serait inconnu). 

Fabriqués en France ils seront utilisés aux endroits libérés à proximité du front.  Sans 

indication de lieu, ils ne donneront aucun renseignement à l’ennemi en cas de contre-

offensive. Ils furent attribués aux bureaux rouverts dépourvus de matériel. 

Deux exemplaires de chaque numéro (selon la règle qu’un cachet de réserve doit être 

utilisé lors de l’indisponibilité du cachet habituel). Mais cette règle ne fut pas respectée.  

Le même numéro se trouve dans des localités parfois éloignées. 

Dateur : heure de la levée en première ligne, jour et mois (en chiffres romains) en 

deuxième ligne et millésime en troisième. 

 Illustrons par quelques numéros présentés chronologiquement selon les 

premières dates rencontrées 

 

A/BB 20 B THIELT  – WINGENE marque vue de 28 11 18 au 18 04 19 (collection de M J  Hemelaers) 

 

  

Entier hollandais du camp de 

Nunsoeet vers Monsieur le 

Consul de Belgique à Tiel le 8 

décembre. 

Confusion avec Thielt en 

Belgique) marque d’arrivée le 

2 janvier- Transit par 

Entier hollandais du camp de 

Nunsoeet vers Monsieur le Consul 

de Belgique à Tiel le 8 décembre. 

Confusion avec Thielt en Belgique) 

marque d’arrivée le 2 janvier- 

Transit par Aerschot dont 

dépend Tielt (non encore rouvert) 

en Brabant et on remarque la 

destination hollandaise mais 

l’entier revient à Nunspeet (18 

janvier) 



 
B/BB 4 A Charleroi marque vue du 27 12 18 au 27 01 20 (J Hemelaers) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Enveloppe en franchise du Commandant Ville Charleroi le 24 avril 16 H – arrivée 17 H Charleroi 1 BB 

3A. 

 

 

C/BB 25 B Jodoigne -  marque vue du 28 12 18 au 13 01 19 (Collection M D Goffin) 

 

 

 

 

  



 
D/BB 20  A Gilly  marque vue du 31 12 18 au 10 01 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E/BB 3 A Charleroi 1 marque vue du 02 01 19 au 10 08 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BB 3 A Charleroi 1 (arrivée) Collection M. Ch.Bruart 
Dans les deux utilisations, il y a permutation du » point et du I «  
  

Carte de Gilly à Paris 

en franchise militaire. 

L’expéditeur est un 

militaire en campagne. 

Estampille BB 20 A de 

Gilly du 10 janvier. 

 

Carte de Gilly à Paris en 

franchise militaire. 

L’expéditeur est un 

militaire en campagne. 

Estampille BB 20 A de 

Gilly du 10 janvier. 

Carte de Velaine-Sur-

Sambre à Marcinelle 

affranchie à 5 centimes. 

Oblitération par la grande 

griffe de Velaine-Sur-

Sambre  

Estampille d’arrivée  BB 3 

A de Charleroi 1 du 2 

janvier. 

 

Carte de Charleroi 1 à 

Mettet affranchie à 5 

centimes. 

Oblitération BB 3 A de 

Charleroi 1 du 2 janvier. 

Estampille d’arrivée de 

Mettet du 4 janvier –

millésime incomplet. 

(marque de 23 mm 
récupérée) 



F/BB 8 A Dinant  marque vue du 02 01 19 au 19 03 19 

 

 
" Seul document connu avec timbre-poste de l'émission de 1905 utilisé en janvier 1919 (ici le 21 vers 

Bruxelles). 

Oblitération Belgique-België n° 8 de Dinant ou environs." (Collection M. M. Vandendaele) 

1. Un peu de marcophilie 
 

Comparer les marques et observer que parfois il y a inversion entre le jour et le mois. (deux 

cachets) 

 Marque de Belgique – BELGiE 13 bloc dateur en trois lignes (heure jour mois).  
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