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ADRESSE EMAIL - RAPPEL
Exceptionnellement nous avons joint ce numéro 132 du Héraut avec l’envoi du bulletin Le Parchemin.
Comme annoncé précédemment, vous recevrez dorénavant Le Héraut par email.
Si vous n’avez pas reçu ce numéro du Héraut par email, nous insistons afin que vous nous
communiquiez votre adresse email ou votre nouvelle adresse email si elle a été modifiée
récemment.


LE CENTRE DE DOCUMENTATION
SERA FERMÉ LES SAMEDIS :
à partir du week-end du 18 juillet jusqu’au 29 août inclus. La bibliothèque restera ouverte
les mercredis de 14h à 16h30. Les séances du samedi reprendront à partir du
5 septembre 2015.

NOUVELLES PUBLICATIONS
DE NOS MEMBRES
La Société royale des Archives verviétoises publie cette année la Table des pièces et des meubles
héraldiques contenus dans l’Armorial des Archives verviétoises, complément à l’Armorial paru en
2013.
Ce Bulletin comportera 254 pages, dont les chroniques de la Société royale des Archives verviétoises, tandis que la
version tirage à part comptera 224 pages, 440 dessins différents en noir et blanc des pièces et meubles héraldiques réunis
dans l’index iconographique. Le format du bulletin restera fixé à 205 x 277 mm, tandis que celui du tirage à part
maintiendra les dimensions 190 x 255 mm sous couverture souple. Le tirage est limité.

Souscription à ce bulletin
jusqu’au 25 septembre 2015 inclus :
à partir du 26 septembre 2015 :

+ frais de port :

Belgique

France, Pays-Bas, Luxembourg,
Allemagne & Grande-Bretagne

Reste de l’Europe

37 €
45 €
4€
12 €
20 €

Seul le versement fait office de commande. Envoi
contre paiement préalable (montant + port) au compte
IBAN : BE74 3480 1353 5507 (BIC : BBRUBEBB) de
la Société royale des Archives verviétoises avec la
communication « Table armorial ».
Renseignements :
http://www.archivesvervietoises.be/
Email : pierrecoste49@gmail.com
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GREFFES SCABINAUX DE DILBEEK 1455-1578
René Maurice Jammart
Nouvelle édition : 123 années d’histoire de Dilbeek entre 1455 et 1578
Il nous donne une large vue sur le train de vie dans cette seigneurie qui appartenait alors à l’abbaye de Dielegem. C’est une source
inestimable en ce qui concerne les noms, les liens de famille et des lieux d’il y a plus de 550 ans et leur évolution vers le futur. Pour chaque
acte, un bref résumé avec mention de toutes les informations utiles (en néerlandais). Index alphabétique des prénoms et noms de famille - des
lieux et institutions - des alias, nommés, dites, dictus - des métiers, fonctions ou titres et mention des folios avec dates
Deux présentations sont disponibles :


Format 24x17 cm, papier 100 gram laminé brillant, collé, entouré d’une couverture plastifiée et brillante de 230 gr, 297 pages. Prix
25 € + 5 € frais de port pour la Belgique



Représentation de luxe, en imitation de cuir bleu avec titre en dorure. Prix 39 € + 5 € frais de port pour la Belgique

Versement à effectuer au compte : R.M. Jammart, BE37 9791 5559 0328, BIC ARSPBE22, communication « Dilbeek ». Les livres pourront
être retirés sur rendez-vous avec R.M. Jammart, 0496 12 59 46, Meiboom 73 à 1500 Halle

PORTRAIT À VENDRE
Portrait armorié, huile sur toile, représentant Jean-Joseph RAEPSAET (Audenaerde 1750-Audernaerde 1832),
avocat au Conseil de Flandre, greffier de la châtellenie d’Audenaerde, jurisconsulte et historien renommé.
Renseignements :
Notaire Jean Botermans - tel : 02 384 87 65

LIVRES À VENDRE
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

(service aux membres)
Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1847 à
1950, complet sauf 1933, y compris la table
générale, 102 vol., rel. en grande partie et brochés,
très rare
2000 €
ère
Etat Présent de la Noblesse belge, 1 série,
1960-1970, 22 vol., br.
200 €
on
B de Ryckman de Betz, Armorial général de la
Noblesse belge, Liège, 1941, br.
100 €
on
B de Troostembergh, Quartiers de noblesse
des familles belges, 1913, 2 vol., demi-chagrin
250 €
Ph. du Bois de Ryckholt et X. de Ghellinck,
Quartiers de noblesse, 1948-1966, br.
125 €
Ph. de Bounam et B. Maus de Rolley, Quartiers
de noblesse, 1967-1997, br.
125 €
Van den Bemden, Copie de l’inventaire des
Etats de biens de Renaix, d’après le manuscrit de
1878-1879, 1937, cart.
20 €
E. De Seyn, Dictionnaire historique et
géographique des communes belges, Bruxelles,
1933-34, 2 vol., demi-chagrin d’éd.
100 €
M. Thunus, Sur les pas de la famille David,
Verviers, 1995, br.
40 €
Le Blason, 1946-1947, tête de collection, en
fasc.
30 €
c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91
Email : bertrand.maus@gmail.com
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EXPOSITION
Paysages romantiques.
Marie, Comtesse de Flandre

Cet été, l’œuvre de Marie, Comtesse de Flandre
(1845-1912) est présentée au Palais Royal. Si la mère
du roi Albert Ier a produit des portraits et des natures
mortes, elle a surtout privilégié les études de
paysages. Des albums de croquis, des aquarelles, des
eaux-fortes et des peintures à l’huile conservées dans
les Collections royales et aux Archives du Palais
Royal.
Elles seront visibles à l’occasion de l’ouverture du
Palais royal du 22 juillet au 6 septembre, de 10h30 à
16h30. Fermé le lundi. Entrée gratuite.

