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Destinataire

Chers membres,

I – Cotisation (rappel)
Merci de ne pas oublier de verser votre cotisation pour 2012.
Pour rappel :
- 33,00 € pour les membres adhérents résidant en Belgique.
- 45 € pour les membres adhérents résidant à l’étranger. (Cette différence significative dans
les montants est due uniquement aux coûts des tarifs postaux pour l’Europe.)
- 124 € pour les membres protecteurs, dont le nom figurera dans les publications afférentes
à ces cotisations.
Compte bancaire : IBAN : BE 74 348-0135355-07
BIC : BBRUBEBB des Archives verviétoises.
Si vous trouvez sur l’étiquette adresse du présent feuillet un point rouge, merci de vous
mettre en ordre de cotisation au plus vite.
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II – Excursion d’automne
Cette année nous vous proposons notre excursion d’automne dans une visite guidée par Camille Meessen et P.
Koemoth dans la découverte architecturale civile et religieuse de cette ancienne place forte ainsi que son folklore
sans oublier l’histoire et le symbolisme du tilleul cité dès le début du XVIIIème siècle.
Pour les amateurs des découvertes historiques rendez-vous place Saint-Georges à Limbourg

le samedi 06 octobre à 14h.

IV – En marge à la visite de la salle de presse « DEPOUILLE » (suite et fin)
par Pierre Koemoth
Armoiries de la famille Depouille
Nous ne pouvions terminer notre réflexion sur les « Bois Depouille » sans dire un mot sur les armoiries de cette
famille. En effet, notre collègue Pierre Coste possède le IIIe volume du Bulletin de la Société verviétoise
d’Archéologie et d’Histoire (Verviers, 1902) ayant initialement appartenu à Armand Weber, dont il porte d’ailleurs
l’ex-libris. Le célèbre érudit y avait alors publié un article intitulé « de Pouille ou Depouille » (pp. 17-34), complété
d’un addendum « Travaux sortis de la presse Depouille » (pp. 26-34) dans une présentation qui prélude au quatrième
volume de son Essai de bibliographie verviétoise (Verviers, 1910). Or, le premier propriétaire de ce volume,
soucieux d’actualiser sa documentation sur ce thème, intégra dans son article une copie des armoiries Depouille,
réalisée de sa main à la date du 29 avril 1913. Celles-ci sont accompagnées de l’inscription ICY REPOSENT EN
DIEU HOBILE (sic) GERARD DEPOUILLE DE SART ET MAMBOUR… DE CETTE EGLISE HONORABLE
MARIE TOUSSAINT PAUQUA REQUIESCANT IN PACE. En fait, cette copie a été faite d’après la dalle
funéraire de Gérard Depouille, bourgmestre de Sart mais aussi mambour de l’église, et de son épouse, conservée
dans le cimetière de ce village où elle est encastrée dans le mur extérieur de l’église et devenue de moins en moins
lisible depuis la date de cette copie (Dimensions : 179 X 92 cm). À cet égard, on notera que le nom de l’épouse
serait bien Pauqua (Catalogue d’art religieux au marquisat de Franchimont, Theux 1971, p. 87, Paul Bertholet qui
lisait donc bien PAUQUA(Y ?) et non POUQUAY (Répertoire photographique du mobilier des sanctuaires de
Belgique, Province de Liège, Canton de Spa, Bruxelles 1976, p. 20, Agnès Gouders). Ce monument funéraire
daterait de 1662, d’après l’ Histoire de Sart (inédite) de F. Michoel.
Le blason copié sur cette dalle par Weber (voir figure) est décrit comme suit par Pierre Coste que nous remercions
pour son aide :
Blason : Une fasce chargée de trois poules rangées et accompagnées en pointe de trois flanchis rangés.
Cimier : une bécasse (?).
Le lien de ce personnage avec les imprimeurs de Stembert est confirmé, d’après l’article susmentionné de Weber,
par le fait que ces armoiries étaient gravées sur le linteau d’une maison de Stembert qui au XVIIIe siècle portait le n°
35 (p. 17). Précisons que « pouil » est une forme ancienne de « pou », ce qui cautionne la lecture « poule » pour le
volatile figuré dans le blason (R. Grandsaignes d’Hauterive, Dictionnaire d’ancien français. Moyen Age et
Renaissance, Paris 1947, p. 477). Nous ne connaissons pas d’autres attestations de ces armoiries Depouille, ce qui
valorise d’autant cet inédit d’Armand Weber.
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V - 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 mille euro.
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 1er octobre au secrétariat de
la Fédération: Av. E. Parmentier 117 à 1150 Bruxelles.

VI

Décès

Notre ancien président Pierre Benselin est décédé ainsi que son épouse, trois semaines plus tard.
La Commission se fait l’écho de ses membres pour présenter à la famille ses sincères condoléances.
Rétrospective de Pierre au sein de la Société royale, les Archives verviétoises
Pierre-Antoine Benselin , membre n° 63 depuis le 21/08/1943, a été Président (02/1991 - 06/1993 ;
05/1997 - 07/1998), Vice-président (06/1989 - 02/1991 ; 05/1995 - 05/1997), Secrétaire/trésorier
(10/1963 - 02/1967), Trésorier (02/1967 - 10/1968), Conseiller (10/1968 - 05/1972 ; 02/1987 06/1989 ; 06/1993 - 05/1995) et est Membre d’honneur (1994).
Nous publions dans ce feuillet un article de Jean Pierre ROPET sur la famille de Pierre
1

Maurice BENSELIN, dit « MAUR » .
Maurice Pascal BENSELIN, fils de Pierre-Antoine BENSELIN (1847-1906), fondateur de la filature
« Benselin-Minor », et de Marie Constance Françoise MINOR (1854-1924), est né à Grand-Rechain le 18
2
juin 1878 et fut l’époux de Juliette CLAVEQUIN . Lors du décès de sa mère, survenu à Petit-Rechain le 5
3
février 1924, son épouse n’est pas citée, ce qui suppose qu’il est alors soit célibataire, soit veuf .
Il fit partie de la fameuse « triplette Verviétoise » avec ALPHA (Alphonse HUNNERBEIN) et LUC (Ludovic
HALLEUX).
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Jean Pierre ROPET, auteur de deux livres sur le cyclisme parus chez « Noir Dessin Production », a transmis à Pierre COSTE un
article sur Maurice BENSELIN, agrémenté de photos. Son texte a pu être complété grâce à la documentation de Léonard GARDIER,
laquelle sera précisée.
2
Pierre-Antoine Benselin, Notice Benselin (1955), p. 20, dans Archives verviétoises, Publication IX , Armorial verviétois
accompagné de généalogies, Verviers, 1966.
3
Faire-part de décès, archives de Léonard GARDIER.
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De gauche à droite : Maur, Ludovic et Alpha (photo au vélodrome d’Ensival).

Maurice sur cycles Califice (de Soumagne) en 1900.
4

Le 21 août 1910 , un journal local écrit que Maurice BENSELIN, garçon audacieux et de grand sangfroid, qui a fait de la bicyclette et surtout de l’automobile, vient de s’inscrire comme élève pilote à
l’aérodrome de Kiewit-Hasselt.

Maurice dans un Blériot XI à moteur Anzani, aérodrome de Kiewit (Hasselt) en 1911.
5

Le 13 avril 1911 , l’aviateur LESCART et son compagnon Maurice BENSELIN entreprennent sur leur
vieux Farman aux ailes de toile la première liaison aérienne Cologne-Liège. Pas en une étape : c’était
déjà une performance que d’avoir atteint Aix-la-Chapelle, venant de Neuss, près de la capitale rhénane.
C’est le lendemain qu’ils allaient presque réussir le vol Aix-Liège, en venant atterrir à Beyne-Heusay, le
mauvais temps n’ayant pas permis d’aller plus loin. Ces mauvaises conditions atmosphériques n’ont pas
permis à l’aéroplane de survoler Verviers, comme promis, mais bien Petit et Grand-Rechain. Le 5 mai
1911, parti de Kiewit avec le pilote Fernand LESCARTS (° 05-11-1887, † 1948 ?), il effectue, aux
6
commandes, le survol du Limbourg belge pendant une demi-heure. Le mardi 9 mai 1911 , sans doute
suite à ces exploits, les deux aviateurs sont reçus dans leur séjour de Balmoral par le prince Napoléon et
la princesse Clémentine. Le 29 juillet 1911, suite à un cyclone sur la région de Kiewit, la destruction du
hangar a fortement endommagé l’avion de Maurice.
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Journal d’Aubel et du Pays de Herve du dimanche 21 août 1910 (Collection A.É.L.). Communication de Léonard GARDIER.
Le Jour n° 105-106 du samedi 15 et dimanche 16 avril 1961, collection Léonard GARDIER.
Journal d’Aubel et du Pays de Herve du dimanche 14 mai 1911 (Collection A.É.L.). Communication de Léonard GARDIER.
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Avec l’aviateur Marinus Van Meel (°28-11-1880, † 12-06-1958) à Saint-Hubert le 29 juin 1911.

Maurice s’engage comme volontaire (en qualité d’observateur à l’armée de l’air) pour la durée du
premier conflit mondial.
Le 4 septembre 1914, avec le sous-lieutenant russe Aleksandr PETROVSKY aux commandes, le
sergent Maurice BENSELIN largue une bombe sur un hangar pour Zeppelin à Etterbeek. C’est le premier
bombardement de l’armée belge.
Le 25 septembre, la même équipe, Maurice au tir, a mortellement blessé un pilote Allemand de 4 tirs
de fusil (Winchester), forçant son équipier blessé d’atterrir son Taube à Berchem-Sainte-Agathe. Si
l’équipage avait présenté une demande d’approbation de reconnaissance de victoire, cela aurait été la
première victoire mondiale de combat air-air.
er
Maurice BENSELIN est nommé 1 sergent le 25 novembre 1914.

« Sacha » Aleksandr Petrovsky (° 21-12-1885, † 26-09-1965).

Jean Pierre ROPET
13 juin 2012
NDLR : L’auteur de cet article souhaite obtenir tous renseignements complémentaires sur Maurice BENSELIN, dont ses dates de
mariage et de décès ainsi que sa descendance éventuelle.
Les informations peuvent être communiquées à la Commission de la Société Royale des Archives verviétoises par courrier ou par
courriel. Merci d’avance.
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123
124
125
125bis
126
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128
129
130
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132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
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145

de Grand Ry André Charles
de Grand Ry André Charles
Simonis Marie-Laure
Simonis Marie-Laure
de Moreau Alphonse
Simonis Alfred
de Grand Ry Berthe
de Grand Ry Eugène
de Grand Ry Eugène
de Grand Ry Eugène
Xhoffray Marie
de Grand Ry Edmond
Laoureux Marie Augustine
de Grand Ry Cécile
de Grand Ry Albert
de Grand Ry Albert
de Grand Ry Edouard
de Modave de Masogne
Marie
de Grand Ry Raymond
de Grand Ry Raymond
de Grand Ry Maria
de Grand Ry Ignace
de Grand Ry Emma
Simonis Isabelle
Urbach Marie
de Grand Ry-Modave
de Grand Ry Georges
de Grand Ry Jules
de Grand Ry Gaston
de Grand Ry Gaston

de Grand Ry Marie
de Grand Ry Marie

de Grand Ry
de Grand Ry Berthe
Simonis Alfred
Xhoffray Marie
Xhoffray Marie
Xhoffray Marie
de Grand Ry Eugène
Laoureux Marie Augustine
de Grand Ry Edmond
de Pinto Elisa
de Pinto Elisa
de Modave de Masogne
Marie
de Grand Ry Edouard
de Biolley Isabelle
de Biolley Isabelle

de Grand Ry Alfred
Verhaegen Marie-Claire
Leirens Joséphine
Frésart Juliette
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D
SP
D
D
D
D
D
M
D
SP
D
D
D
D
M
D

Kettenis
Kettenis
Verviers
Verviers
Ottignies
Verviers
Verviers
Eupen
Dolhain
Dolhain
Dolhain
Bruxelles
Bruxelles
Rouheid
Verviers
Buenos Ayres

25/09/1903
25/09/1903
19/03/1890
19/03/1890
5/08/1911
6/04/1931
4/09/1911
17/08/1870
26/09/1912
26/09/1912
09/09/1895
27/09/1905
7/08/1903
23/02/1862
20/05/1875
21/06/1902

D

Flémalle Haute

4/09/1905

D
M
D
SP
SP
SP
D
D
N
M
M
N
D

Neuve Cour
Verviers
Juslenville
Lontzen
Verviers
Dolhain
Verviers
Eupen
Neuve Cour
Juslenville
Theux
Schaltin
Bierset

1/05/1903
02/03/1878
22/09/1905
29/06/1861
21/03/1870
14/03/1904
6/12/1941
21/08/1941
14/05/1877
18/07/1914
10/05/1904
01/05/1880
13/08/1939

