« Autour de nos châteaux : histoire locale et familiale »
4ème rencontre des Cercles d’histoire de la province de Luxembourg,
Jamoigne - Site du Château du Faing
Programme provisoire des conférences
Samedi 12 octobre 2013 :
-14h : Sylvie Alexandre, présidente du « Cercle Brunehaut » :
Mot d’accueil, suivi de « Gilles du Faing, du gentilhomme campagnard au diplomate de la cour d'Espagne :
destin d'un homme, destin d'un château. »
-15h : Roselyne de Donnea, secrétaire-trésorière de l’association « Les amis du Château de Mirwart » :
« L’odyssée du château de Mirwart, entre avatars et espoirs. »
-16h : Claude Mertens, collaborateur du cercle historique « Terres d’Herbeumont à Orchimont » :
« Les Prémorel, de la Provence à l’Ardenne. »
-17h : Claude de Moreau de Gerbehaye, chef de département aux Archives de l’État :
« Les relations entre les Archives de l'État et les archives de famille : contexte évolutif, nouvelle réflexion pour des
objectifs ajustés. »
-17h30 : visite guidée du château du Faing, par Sylvie Alexandre (nombre de participants limité : inscriptions
obligatoires pour le 10/10/13).
Dimanche 13 octobre 2013 :
-14h : Hélène Oger, historienne employée par « Arc-Hab » pour la villa gallo-romaine de Mageroy et le
Centre de documentation de la commune de Habay :
« Aux origines d’un village : le château de Bologne ? »
-15h : Didier Culot, conservateur du Musée gaumais et administrateur de l’ASBL « À Montquintin » :
« Le château de Montquintin (Rouvroy) : de la ruine au renouveau, destructions et reconstruction, un projet de
réhabilitation inédit. » et
« Le château de Laclaireau (Ethe/Virton) : destin et démembrement d’une seigneurie industrielle, approche d’une
restauration. » (sous réserve)
-16h : Christian Moïs, président du « Cercle d’histoire de Messancy » :
« Jean-Joseph de Mathelin ou l’art de traverser les régimes. »
-17h : visite guidée du château du Faing, par L. Jannès, architecte de la Direction de la restauration du patrimoine
(nombre de participants limité : inscriptions obligatoires pour le 10/10/13).
Et en plus, les deux jours (13h30 - 18h) dans le bâtiment de la bibliothèque :
-stands d’une quinzaine de cercles d’histoire et d’associations culturelles de toute la
province de Luxembourg et de Sedan ;
-exploitation de ressources généalogiques notamment par les Archives de l’État, l’ASBL
Wallonia et Luxroots (GDL).
Entrée gratuite.
Renseignements : Le Cercle Brunehaut, pour la défense et la sauvegarde du patrimoine historique et naturel de la
Ville de Chiny : cerclebrunehautchiny@gmail.com ; 0475/ 47 12 83.

