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CONSEIL D’HÉRALDIQUE ET DE VEXILLOLOGIE
Le samedi 16 juin à 1’Académie royale, la Communauté Française a décerné officiellement
ses premiers diplômes de reconnaissance d’armoiries a n c i e n n e s ou d’enregistrement
d’armoiries nouvelles.
Ces dossiers ont été traités par le Conseil d’Héraldique et de Vexillologie qui a succédé,
depuis son habilitation, à notre commission d’Héraldique Vivante. Depuis 2010, ce Conseil est compétant
également pour des familles, des associations familiales ou des individus. Il était présidé par M. ( Philippe) de
Bounam de Ryckholt, et composé entre autres de nos administrateurs Bertrand Maus de Rolley et FrançoisXavier Geubel.
Madame Fadila Laanan, ministre de la Culture, a remis un diplôme armorié à chacune des soixante personnes
concernées, dont une impétrante centenaire (Mme M a r g u e r i t e Ruelle) et de très nombreux membres de
l’OGHB.
Les arrêtés ministériels doivent encore paraître au Moniteur belge. Une publication sera organisée
ultérieurement. Une soixantaine d’autres diplômes seront décernés en automne. Dans leurs discours, la
Ministre et M. Patrice Dartevelle, directeur du Service du Patrimoine Culturel, ont rendu hommage, à
plusieurs reprises, au travail de l’OGHB en matière d’héraldique vivante.

PRIX PRINCE ALEXANDRE DE MERODE
2012
Destiné à couronner un travail de généalogie ou d’héraldique, considéré comme un ouvrage de référence, le
Prix Prince Alexandre de Merode 2012 sera décerné fin novembre 2012. Ce prix est doté d’un montant de
1000 €.
Les ouvrages soumis doivent traiter d’un sujet se rapportant à la Belgique et être rédigé dans une des trois
langues nationales. Ils doivent consister, soit en un travail inédit d’un minimum de 200 pages
dactylographiées, soit en un travail de longueur équivalente publié depuis 2009.
Le Prix en question est placé sous l’égide de la Fédération généalogique et héraldique de Belgique.
Appel est fait aux candidats affiliés à une association, membre effectif de la Fédération.
Ceux-ci peuvent se procurer le règlement du Prix et faire parvenir leurs travaux avant le 1 er octobre au
secrétariat de la Fédération: Av. E. Parmentier 117 à 1150 Bruxelles.
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CARNET  FAMILIAL  
Un de nos bénévoles nous a quitté. M. Albert Boux, né le 4 juillet 1941, est décédé le 18
juillet 2012.
M. Boux était membre depuis juin 2001 et participait de façon très active à notre équipe
d’entraide. Il accueillait et conseillait les visiteurs et les chercheurs, participait au classement
et à l’inventaire de la bibliothèque. A domicile, il s’était attelé récemment à la réorganisation
de nos collections sigillographiques. Il était présent à notre dernière assemblée générale à
Harzé.
M. Richard Forgeur, membre de l’OGHB depuis 1990, est décédé le 8 août 2012. Né à Liège le 1er avril 1927, il a
mené une longue carrière au service de l’État dans le domaine des archives et des beaux-arts. Archiviste honoraire
de l’État, il a été conservateur des manuscrits à la bibliothèque de l’université de Liège, membre de la Commission
royale des Monuments et Sites, vice-président de la Société royale « Le Vieux-Liège », de la Société d’Art et
d’Histoire du Diocèse de Liège et du Musée d’Art religieux et d’Art mosan.

x

M. Jean-Jacques van Ormelingen, Président de l’Office, et Mme Jean-Jacques van Ormelingen ont la joie
d’annoncer la naissance de leur petite-fille Clarisse, née le 20 avril 2012 et fille de M. Cédric de Caritat de Peruzzis
et de Mme, née Wivine van Ormelingen.

x

Monsieur de Roovere et Madame Daphne de Meulemeester ont la joie de faire part du mariage de Mademoiselle
Colienne de Roovere, leur fille, avec Monsieur Nicolas Crochet, à Hatrival, le 2 juin 2012.
Monsieur et Madame Jean-Marie de Sany ont la joie de faire part du mariage de Monsieur Tanguy de Sany, leur
fils, avec Mademoiselle Amandine Pitsaer, à Uccle, le 22 septembre 2012.

PUBLICATIONS  DE  NOS  MEMBRES  
Le cercle de Seneffe présente le livre de compte de l’abbé Hiérôme RONDEAU en son temps curé
d’Arquennes de 1642 à 1672. Textes retranscris par monsieur l’abbé Léon JOUS et accompagnés de
crayons généalogiques par Christian Vanderborght, président de ce cercle. Il comprend 204 pages avec
une table onomastique des noms et prénoms
Souscription :
25 € jusqu’au 20 septembre 2012, après cette date 30 €. Au numéro de compte du cercle généalogie de Seneffe : 370-1071807-44
http://www.seneffe.be/theme_loisirs/bottin-associations/culture/cercle-de-genealogie

Exposition

Les Australiens dans la région de Châtelet
de novembre 1918 à mai 1919
Onze novembre 1918, le clairon sonne le cessez-le feu sur toute la ligne de front. Les
Allemands, ayant sollicité l’armistice, font retraite et évacuent le territoire national. A Châtelet, c’est
l’enthousiasme. L’une après l’autre, les localités sont libérées dans les jours qui suivent par l’armée britannique.
Elle ne fera que passer car elle a pour mission de poursuivre sa marche libératrice jusqu’au Rhin.
Dans les jours qui suivirent, arrivèrent les premiers soldats australiens dont bien peu de civils belges connaissaient
l’existence au sein des troupes alliées. Dans l’attente de leur démobilisation et retour en Australie, leur état-major
décida qu’ils cantonneraient durant tout l’hiver 1918-1919 en Entre-Sambre-et-Meuse.
C’est ainsi que la 1ère Division du corps d’armée australien choisit de s’installer pour plusieurs mois dans la région
châtelettaine. Sa présence et son séjour pacifique au sein de la population civile furent riches en événements.
Cette page d’histoire méconnue méritait d’être contée ...
Bernard Lejeune
Information : Hôtel de ville de Châtelet du 29 septembre au 14 octobre 2012 - Site : http://www.vieux-chatelet.be
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LIVRES  À  VENDRE  
(service aux membres)
1. F.-V. Goethals, Dictionnaire gén. et hérald. des
familles nobles, 4 vol., Bruxelles, 1849-1852,
demi-chagrin (1 tome dos fendu)
750 €

10. G. Sirjean, Encyclopédie généalogique des
maisons souveraines du monde, t. VI, les
Orléans ; t. VII les Bonapartes ; t. VIIbis, les
Bonaparte, Murat et Beauharnais, Paris, 19611962, 3 vol. br.
40 €

2. F.-V. Goethals, Miroir des notabilités nobiliaires,
2 vol., Bruxelles, 1857-1862, demi-chagrin 400 €

11. F. Lyna, Catalogue des manuscrits de la
Bibliothèque royale de Belgique, héraldiquearmoriaux, Bruxelles, 1936, br.
25 €

3. M. Borel d’Hauterive, Armorial de Flandre, du
Hainaut et du Cambrésis, Paris, 1856, demichagrin
300 €

12. L. Arendt et A. De Ridder, Législation héraldique
de la Belgique 1595-1895 et jurisprudence
héraldique 1844-1895, demi-toile, Bruxelles 1896
60 €

4 . M. Borel d’Hauterive, Armorial d’Artois et de
Picardie, Paris, 1866, et Armorial de Picardie,
Paris, 1878, reliés en 1 vol., demi-chagrin 300 €
5. J. -Th. De Raadt, Sceaux armoiries des Pays-Bas
et des pays avoisinants, 4 vol., Bruxelles, 18981903, rel. pleine toile
400 €

13. G. Dansaert, L’art héraldique et ses diverses
applications, 1912, br.
60 €
14. La Toison d’Or, cinq siècles d’art et d’histoires,
Bruges, 1962, pleine toile d’édition
35 €

6. J.-B. Rietstap, Armorial général, reprod. éd. 1884,
Londres, 1965, 2 vol., pleine percal. éd.
125 €

15. Trésors de la Toison d’or, Crédit Communal,
Bruxelles, 1987, br.
25 €

7. M. Huberty, A. Giraud et F. & B. Magdeleine,
L’Allemagne dynastique, 7 vol., 1976-1994, br.
500 €

16. E. Gevaert, Héraldique des provinces belges,
Bruxelles, 1921, br.
30 €

8. J. Valynseele, Les maréchaux de Napoléon III,
leur famille et leur descendance, Paris, 1980, br.
100 €

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91

9. M. Dugast Rouillé, Les Maisons souveraines de
l’Autriche : Babenberg, Habsbourg, Paris, 1967,
br.
100 €

ou par email : bertrand.maus@gmail.com  
  

FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE FAMILLE
Organise une conférence sur le thème :

«L’ADN, un instrument nouveau pour la généalogie»
par Marc Van den Cloot,

président de Familiekunde Vlaanderen VZW et le spécialiste belge de l’ADN en généalogie

Celle-ci aura lieu le mardi 9 octobre 2012 à 18h00 dans les locaux de l’EPHEC avenue Konrad Adenauer 3 à
Woluwe Saint Lambert (UCL). La conférence n’est pas réservée aux seuls correspondants des familles mais à tous
ceux que le sujet intéresse.
Réservation au secrétariat avant le 5 octobre 2012 : M Vivien de Walque, e-mail: secr@faf-vfv - site : www.faf-vfv.be

LE  CENTRE  DE  DOCUMENTATION    
sera  fermé  :  
o Le week-end du 1er novembre au 4 novembre.
o Le samedi 10 novembre 2012.
Le centre de documentation est ouvert UNIQUEMENT :
o
le 1er jeudi du mois de 16h à 18h
o
le mercredi de 14h à 16h30
o
le samedi de 9h30 à 12h15.

3  

  

Le  Héraut,  n°  120  –  2012  

  

COURS DE PALÉOGRAPHIE
le 4ème jeudi de chaque mois
Le Dr J. Huyberechts reprend le cycle des cours de paléographie à partir du jeudi 27 septembre
2012 à 16H30 dans nos locaux. Les cours sont consacrés à l’étude des caractères d’écriture
ancienne et aux éléments de connaissance du latin indispensables pour lire les actes des RP.
La paléographie est essentiellement une question d’exercice, il n’est pas indispensable d’avoir
suivi les cours de l’année dernière pour s’inscrire dans le groupe.
  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Prénom et Nom : ..........................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ..........................................................................................................................................................
@0 Je m’inscris aux cours de paléographie donnés par le Dr J. Huyberechts à partir du jeudi 27 septembre 2012 à
16h30
Ce formulaire, doit être renvoyé à l’adresse suivante :
Office généalogique et héraldique de Belgique,
Avenue Charles Thielemans 93, B-1150 Bruxelles - tél. & fax. 02 772 50 27 - email : aroghb@gmail.com
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