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 Belgique – Thème : les basiliques  

 

Définitions Date d'émission 

N° COB ou Y&T 

(timbre ou série 

de timbres) 

   

Ce site est le seul à associer le civil et le religieux dans une même 

reconnaissance aux combattants de 1914 - 1918. 

Réponse : la basilique de Cointe et le mémorial Interallié. 

31 octobre 1938 N° 484 

   

Le 27 mai 1951, le pape Pie XII en fit la plus petite de Belgique 

dont son bien le plus précieux est la statue vénérable de la Vierge.  

Réponse : la basilique Notre-Dame de Tongre. 

12 mars 1962 

(13 juin 1981 - la 

statue de la Vierge) 

N° 1207 

(N° 2010) 

   

D'un poids de 9.500 kg, d'une hauteur de 2,5 m et d'une largeur 

d’autant pour un monde pacifique. 

Réponse : le Bourdon de la Paix de la basilique de Koekelberg. 

18 février 1963 

 

N° 1241 

   

Notre-Dame-du-chêne. 

Réponse : la basilique Notre-Dame de Bon-Secours. 

18 juin 1988 

 

N° 2292 

 

   

La première à célébrer la Fête-Dieu en 1246. 

" Mon frère, Notre Seigneur Jésus-Christ vous guérit et vous rend 

la santé par un effet de sa miséricorde infinie ". 

Réponse : la basilique Saint-Martin à Liège. 

15 novembre 1943 

5 juillet 1997 

 

N° 634 

N° 2713 (2714) 

 

France (catalogue Y&T) – Thème : la Bretagne 

 

Proue d'une hauteur de 72 mètres, à 3.050km en rando de Venise.  

La mer y a creusée une galerie, réputée pour être le lieu où le flot 

dépose les noyés. 

Réponse : la Pointe du Raz. 

21 octobre 1946 

10 (22) septembre 

2003 

N° 764 

N° 3601 

   

Ce fut une république. Un célèbre corsaire y est inhumé. 

Réponse : Saint-Malo. 

16 (25) mai 1938 

(4 mars) 15 avril 

1941 

5 novembre 1945 

26 février 2007 

N° 394 

N° 492 

 

N° 747 

N° 4020 

   

Le duc de Mercœur s'y réfugie. 

Honoré de Balzac a séjourné plusieurs semaines dans la commune 

qui porte mon nom. 

Réponse : le Château de Fougères. 

18 janvier 1960 N° 1236 

   

Ancienne cité épiscopale. 

Capitale de la Ceinture dorée. 

Réponse : Saint-Pol-de-Léon. 

(18) 20 janvier 

1975 

N° 1808 

   

L'Oust y rejoint la Vilaine. 

Réponse : Redon. 

9 mars 1987 N° 2462 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%AAte-Dieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Philippe-Emmanuel_de_Lorraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Honor%C3%A9_de_Balzac
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piscopal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ceinture_dor%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vilaine

