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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Bruxelles-Capitale - Histoire et Mémoire
L’OGHB participera le week-end du 20-21septembre aux journées du patrimoine. Nos locaux seront ouverts
au public le samedi 20 septembre de 9h30 à 12h. Nous exposerons plusieurs documents et objets rares de nos
collections. C’est peut-être l’occasion de nous rendre visite et de découvrir notre centre de documentation.
Nous serons ravis de vous y accueillir.
Renseignements : http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/journees-du-patrimoine.do

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :
o le samedi 1er novembre 2014
o le samedi 8 novembre 2014 (du 8 au 11 inclus).

Rappel : Les ouvertures des premiers jeudis du mois
sont suspendues jusqu’à nouvel ordre.

ADRESSE EMAIL - RAPPEL
Si vous n’avez pas reçu ce numéro du Héraut par email, nous insistons afin que vous nous
communiquiez votre adresse ou nouvelle adresse email. Certains de nos envois par mail nous
reviennent lorsque les adresses email ont été modifiées.
Ces adresses email nous permettent de vous prévenir rapidement si nécessaire d’une publication de nos
collections, de l’assemblée générale, d’une exposition, etc. Comme annoncé dans le n° 123 du Héraut, les
membres dont nous avons déjà l’email reçoivent Le Héraut en couleur et plus rapidement que par la poste. Nous envisageons à
l’avenir d’envoyer Le Héraut uniquement par email.

INTERNET
Les Annales du Cercle Royal Archéologique d’Enghien, dont de nombreux volumes sont épuisés, sont publiées maintenant
sous format numérique. Un trésor d’informations est mis ainsi à la disposition de tous sur le www.craenghien.be
Sites concernant les monuments aux morts :
http://www.bel-memorial.org/provinces/belgium.php
Vous y trouverez, les monuments et autres éléments de patrimoine à la mémoire des Belges décédés lors de conflits armés.
http://www.memorial-genweb.org
Vous y trouverez des relevés de monuments à la mémoire des Français, d’étrangers décédés ou disparus, soldats, victimes
civiles, morts en déportation, « Morts pour la France ».
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OUVRAGES PUBLIÉS PAR NOS MEMBRES
Portraits en médailles de nobles belges 1830 à nos jours
Chevalier Baudouin de Theux, Bertrand Maus de Rolley,
Nicolas de Streel et Luc Vandamme
À paraître fin septembre 2014 – En souscription
Cet ouvrage publié par l’ANRB, présente une galerie de 236
portraits en médailles de membres de la noblesse belge
depuis l’indépendance jusqu’à nos jours. La gravure de ces
portraits a été réalisée par les meilleurs artistes de leur époque, ce qui leur confère une
grande qualité artistique. Ces médailles sont rares car elles n’ont été éditées qu’à un
nombre restreint d’exemplaires. Chacune d’entre elles est illustrée recto-verso et complétée
d’une description numismatique détaillée. Chaque personnage représenté fait l’objet d’une
notice biographique dont le contenu a été puisé aux sources les plus fiables. Chaque notice
est rédigée en français et en néerlandais pour respecter la diversité linguistique de notre
pays. Les médailles proviennent du Bureau d’Iconographie de l’ANRB, du Cabinet des
médailles de la Bibliothèque Royale de Belgique, de la Banque Nationale de Belgique, de
la Monnaie Royale de Belgique et de nombreuses collections privées.
Un ouvrage relié de 300 pages, 436 illustrations en noir et blanc, index des médailleurs, index des noms, format 20 x 29 cm.
Renseignements : anrbvakb@skynet.be ; tel : 02 642 25 20
Souscription : jusqu’au 30 novembre 2014 au prix de 44 € ; à partir du 1er décembre 2014 au prix de 54 €.
Frais de port éventuel : Belgique 10 € ; Europe 20 € ; autre pays renseignements à l’ANRB.
Versement à effectuer au compte de l’ANRB : BE69 6300 1148 6778, BIC : BBRUBEBB, communication : Médailles.

è è è è è è

Journal illustré d’Ermeton-Sur-Biert
Marc Belvaux & Christian Genard
Le 24 août 1914, le village d’Ermeton-sur-Biert fut le théâtre d’intenses combats entre les
armées française et belge, d’une part, et l’armée allemande, d’autre part. Selon les écrits de
l’époque, les Belges perdirent environ 180 soldats dont 127 du 13e/33e de ligne, les Français
environ 800 soldats, tandis que les Allemands comptèrent entre 900 et 950 morts.
Ces événements ont été racontés au jour le jour entre 1914 et 1919, par la comtesse Jeanne de
Villermont qui habitait le château avec sa soeur Marie, suite au décès, au début du mois d’août
1914, de leur frère le comte Alphonse de Villermont. A la mort de ce dernier, Henri de
Villermont, son fils et seul héritier du domaine d’Ermeton, s’engagea comme volontaire dans le
1er régiment de Lanciers. Il fut tué le 5 septembre 1914 au combat de Zammel, près de
Westerlo. Jeanne de Villermont nous livre un témoignage de premier plan : l’arrivée des
Allemands dans le village, par Furnaux et Biesmerée, celle des Français, qui venaient de Denée
et Bioul, les combats qui opposèrent les deux armées à Ermeton, l’incendie du village, la venue
au château du prince Eitel de Prusse, fils de Guillaume II, la déportation de certains habitants,
les règlements imposés par l’occupant à la population. Bref, elle nous décrit la vie quotidienne
d’un village entre 1914 et 1919.
Ce livre au format A4 de 132 pages et 260 photos pour la plupart inédites, reprend de très larges passages commentés de ce journal, une
courte biographie, la liste des déportés civils en Allemagne en novembre 1916, celle des civils d’Ermeton tués, celle des combattants
d’Ermeton, etc. Une plan cadastral reprenant les 87 maisons incendiées et leur emplacement a pu être reconstitué. Le livre donne également
des informations sur le ravitaillement en 1917.
Renseignements : Marc.belvaux@gmail.com
Prix de l’ouvrage 20 €, à verser au compte : BE35 0012 1273 6537, frais de port éventuel pour la Belgique de 8,5 €.

è è è è è è
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Les familles et le moulin de Grandry à Soiron sous l’Ancien Régime
Hervé Douxchamps

La famille de Grand Ry à Eupen et Verviers
Pierre Coste avec la collaboration de Pierre de Grand Ry
La Société royale des Archives verviétoises (fondée en 1942) est heureuse de présenter le tome
XVIII de sa série Archives verviétoises, lequel suit ainsi l’Armorial des Archives verviétoises publié
en 2013. Cet ouvrage de près de 300 pages, sous couverture cartonnée, est consacré à quatre
familles Grandry distinctes, de Soiron à Eupen et Verviers.
La 1re partie traite des trois familles qui ont exploité le moulin de Grandry sous l’Ancien Régime,
une 4ème se trouvant à l’origine de la famille Dejong. Au passage, on notera des familles alliées bien
connues telles que les Delcour ou Spirlet, ainsi que les Olivier dits Olivy, dont certains ont adopté le patronyme Grandry.
La 2ème partie s’attache à la 3ème famille de Grand Ry, de la fin de l’Ancien Régime jusqu’à nos jours, et dont une branche
anoblie s’est illustrée à Eupen et Verviers dans l’industrie textile et la politique, s’alliant notamment aux Biolley, Godin et Simonis.
Elle est illustrée de documents, souvent inédits, en couleurs ou en noir et blanc. Les deux études comportent un index, une bibliographie et
une table des illustrations communes.
Renseignements : http ://www.archivesvervietoises.be/ ou pierrecoste49@gmail.com
Souscription au prix de 45 € jusqu’au 20 octobre 2014 ; à partir du 21 octobre au prix de 65 € jusqu’à épuisement du stock.
Frais de port éventuel : Belgique 7 € ; autre pays renseignements auprès de M. Koemoth.
Versement à effectuer au compte de la société : IBAN : BE74 3480 1353 5507 BIC : BBRUBEBB, communication : Grandry.
Les livres pourront être retirés sur rendez-vous avec M. Koemoth, tél. 087.33.42.56, place Sommeville 6, 4800 Verviers.

LIVRES À VENDRE
(service aux membres)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

M. Huberty, A. Giraud et F. & B. Magdeleine, l’Allemagne dynastique, 7 vol., 1976-1994, br.
Bon de Ryckman de Betz, Armorial général de la Noblesse belge, Liège, 1941, br.
G. Dansaert, Nouvel Armorial belge, Bruxelles, 1949, br.
Ph. du Bois de Ryckholt et X. de Ghellinck, Quartiers de noblesse, 1948-1966, br.
Ph. de Bounam et B. Maus de Rolley, Quartiers de noblesse, 1967-1997, 2 vol., br.
G. Sirjean, Encyclopédie généalogique des maisons souveraines du monde, t.1 (1959) au t.13 (1972), 15 vol.,
br. et tableaux, complet
7. E. Gevaert, L’héraldique, Bruxelles, s.d., br.
8. [E. de Borchgrave], Daniel de Borchgrave ... (1550-1590), Notes histor. et généal., Gand - La Haye, 1899-1911,
2 vol., br.
9. J. Valynseele, Les maréchaux de Napoléon III, leur famille et leur descendance, Paris, 1980, br.
10. J. Louda et M. Maclagan, Les dynasties d'Europe, Paris, 1984, carton. d’éd.
11. Bon H. Kervyn de Lettenhove, La Toison d’Or. Notes sur l’institution et histoire de l’ordre (depuis l’année 1429
jusqu’à l’année 1559), Bruxelles, 1907, pleine perc.

175 €
100 €
40 €
125 €
125 €
125 €
75 €
50 €
45 €
35 €
30 €

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Email : bertrand.maus@gmail.com

INITIATION GÉNÉALOGIE
Récemment, les Archives de l’État ont mis en ligne les registres paroissiaux et une partie des registres de l’état
civil.
Mme Liliane Hierro et M. Philippe Quinet donneront un cours d’initiation à la généalogie suivi d’explications
pour les recherches sur internet. À l’issue de l’exposé qui comprendra notamment une présentation des
microfilms et de la salle de lecture numérique, les participants pourront poser toutes leurs questions.
Renseignements : arch.arch.be
En pratique : Archives de l’État à Bruxelles (Anderlecht), Quai Fernand Demets 7 – 1070 Anderlecht, le samedi 8 novembre 2014 à 10h.
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Exposition
En collaboration avec le Musée de l’Orfèvrerie de la Province d’Anvers (Sterckshof), le M-Museum Leuven, bien
connu pour ses expositions de prestige (Rogier van der Weyden, Michel Coxcie, …), organise une grande exposition
intitulée Primé & Poinçonné ! 6 siècles d’orfèvrerie brabançonne. Cette exposition du 12 février au 12 juillet 2015 est
consacrée à l’orfèvrerie civile aux poinçons de Louvain et des villes qui en dépendaient pour le contrôle de garantie des orfèvreries
(Aarschot, Diest et Tirlemont).
Ces poinçons de Louvain sont l’écu couronné de la ville et la clef de Saint-Pierre, en plus, bien sur, de la marque de l’orfèvre et de la
date annale.
L’orfèvrerie de Louvain du XVe au XXe siècle sera interprétée au sens le plus large, dont notamment les
cadeaux en argent qui récompensaient traditionnellement les primi sortis premiers de l’Université, les
montures de livres en argents, l’œuvre Art Déco de Dom Martin en collaboration avec Wolfers Frères, …
Déjà plusieurs collectionneurs privés ont marqué leur accord pour participer à cette exposition.
Toute personne qui possèderait un objet aux poinçons de Louvain et qui serait disposée à le prêter le temps
de l’exposition est invitée à prendre contact avec M. Jan Craps, un des initiateurs du projet, membre de
l’Académie de l’Histoire de l’Orfèvrerie et de la Société royale des Bibliophiles et Iconophiles de Belgique.
L’assurance clou à clou est prévue et l’anonymat absolu est garanti.
Écu et clef : Louvain
Marteau : Ch.-H. Becker
71 couronné : 1771

Un catalogue abondamment illustré contiendra le répertoire des poinçons. C’est la première fois que
l’orfèvrerie civile de Louvain fait l’objet d’une exposition et d’une publication scientifique.
L’authentification et la parution d’une pièce dans un catalogue d’exposition sont souvent considérées
comme apportant une plus-value et une meilleure traçabilité en cas de vol.
Contacts : Jan Craps, Hof ter Eikenlaan 22 - 3020 Herent ; GSM 0474 606 274 ;
Email : jancraps@hotmail.com
M-Museum, Vanderkelenstraat 28 - 3000 Leuven ; tél. 016 22 69 06 ; Email : m@leuven.be ;
Site : www.mleuven.be

CARNET FAMILIAL
Mariages
M. et Mme Jean Kauffmann ont la joie de faire part du mariage de leur fille Adélaïde avec Monsieur Maximo Soldevilla
Toledo, le 20 septembre 2014.
è è
M. et Mme Joseph Peeters ont la joie de faire part du mariage de leur fils Maxime avec Mademoiselle Marie-Josépha
d’Espalungue d’Arros.
Décès
Le docteur Michel Dubois, né à Gosselies le 28 décembre 1942, est décédé à Saint-Ghislain le 3 mai 2014. Il était docteur
médecine, lieutenant-colonel médecin honoraire et membre de l’Office.
è è
Les Éditions Vittorio Klostermann à Francfort-sur-le-Main font part du décès, en la vigile de Noël 2012, du Révérend Pasteur
Detlev SCHWENNICKE, continuateur et auteur des remarquables Europaische Stammtafeln. Neue Folge, souvent utilisés et
cités pour les grandes familles historiques d’Europe.
Il ne faut pas s’attendre à une reprise ou une continuation de cette intéressante série dans un avenir prévisible, nous dit-on chez
Klostermann. Les Europaische Stammtafeln se terminent avec le volume XXIX, Zwischen Maas und Rhein, 5, publié en 2013
avec l’aide de son fils, le Dr. Jur. Andreas Schwennike à Berlin, de ses petites-filles Charlotte et Luise Klatt, ainsi que de son
épouse. L’avant-propos de ce volume est encore signé par D. Schwennicke et daté du jeudi après le 4ème dimanche après la
Trinité 2012.
è è
Le chevalier (Pierre) Bauchau, né au château d’Archennes en 1922, y est décédé inopinément le 14 août 2014. Docteur en droit
(Université de Louvain), vice-président honoraire de la Belgolaise et de banques africaines, il a fait publier 1’histoire de sa
famille en 2003 sous la plume de M. Hervé Douxchamps (Recueils 52 et 53 de l’OGHB). Les Bauchau, originaires de
Bouvignes où les Bauchart étaient batteurs de cuivre au Moyen Âge, ont diversifié plus tard leurs activités en devenant
notamment maîtres de forges sur la Molignée à Anhée.
Le chevalier et Madame Bauchau avaient accueilli avec élégance notre assemblée générale le 17 juin 2007 dans
leur merveilleux château. Les participants se souviennent encore du charme de leur accueil, de visites guidées des collections
d’argenterie, de tableaux et de souvenirs familiaux et même de promenades dans le parc ensoleillé.
è è
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