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ACTUATITE FAMILIALE

MOT DU PRÉSIDENT

par Ghislain

Chers cousins, chères cousines,

Voila qu'après 6 très belles années de navigation de plaisance sur un magnifique bateau à
pleine voilure, sur une mer d'huile, un capitaine heureux et fier de son équipage, va remettre
pied à terre dans son port d'attache, cette bonne vieille ville de Tongres, berceau de notre
famille.

Laissez-moi vous dire que ces années se sont déroulées comme dans un rêve : une ambiance
toujours positive, une famille active et dynamique, sportive et toujours prête à aider.

Une famille, un Conseil et une Assemblée guidée et soutenue par des membres de plus en plus
jeunes qui n'hésitent pas à déplier la grande voile, à se livrer, à prendre ses responsabilités.

toute franchise, j'ai été très surpris de me retrouver entouré par une équipe, une famille
recherchant I'excellence à un tel niveau.
En

tout premier à l'équipe de notre Revue menée de main de maître par Jean-Louis
qui nous remet, 2 fois par an, un véritable petit chef-d'æuvre d'informations, de photos de
parfaite qualité, de récits et d'anecdotes familiales.

Je pense ici en

Chapeau

!

Je pense à notre Conseil qui s'est très fortement rajeuni ces dernières années et comprenant
des Schaetzen qui " en veulent ", plein d'idées et ne demandant qu'à les réaliser, le tout dans

un esprit d'amitié, de cordialité, de solidarité et d'humour, n'ayant qu'une seule motivation
comment se donner au mieux ? pour servir les intérêts de la famille.

:

je félicite plus
spécialement tous ceux et celles qui ont accepté, toujours avec le sourire, une fonction de

Sans pouvoir les nommer tous - c'est bien ça le principe d'un travail d'équipe -

responsable dans notre Conseil de Famille.
Quelle équipe, quel bel exemple pour nos plus jeunes
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I

je pense et ne pourrais oublier de mentionner tous les membres de notre famille qui
ont accepté de recevoir chez eux notre assemblée annuelle en septembre et nos jeunes en
Et enfin,

mai.
Là aussi j'ai pu constater la vitalité
à prendre cette charge sur eux.

Qu'ils en soient tous remerciés

et la jeunesse d'esprit de nos membres qui n'ont pas hésité

!

Et pour clore ce beau rêve dont je vous parlais, j'ai le grand plaisir de vous informer que, grâce

à Bernard et Vinciane, notre Caveau de Famille a été restauré afin de pouvoir continuer

à

honorer la mémoire de nos chers défunts.

Vu I'importance de ce travail, je remercie tous ceux qui n'ont pas hésité à déjà participer
financièrement au projet et je lance un vibrant appel à tous ceux qui se sentent solidaires de
cette réalisation qui était bien nécessaire.

Merci à nos sponsors

!

Chers amis, je voudrais maintenant poser mon geste le plus fort de mes 6 dernières années de
Présidence en transmettant le témoin qui représente toute la fierté d'une famille nombreuse,
ancienne, attachée à ses traditions et ses valeurs morales, plus active et unie que jamais à...un

capitaine de grande envergure, plein d'entrain

et

d'enthousiasme qui nous guidera les

prochaines années vers de nouveaux horizons.

Didier, que je suis fier de te céder la place

I

Good luck.

{.***
Cher Ghislain,

Merci pour ton implication dans l'Association. Pour nous ce fut également un grand plaisir et
bonheur de collaborer avec toi. Toujours prêt et souriant. Nous te regretterons, mais sommes
ravis de voir que ta succession est assurée en la personne de Didier, que nous connaissons
bien, ayant déjà fait partie de l'équipe du Bulletin.
Bon vent dans d'autres mers,

Amicalement,
Anne, secrétaire de Rédaction.

****
a

J

ÉvÉrueuE¡¡rs pevrtunux

IN MEMORIAM

Maurice de Schaetzen de Schaetzenhoff,
veuf de Renée van Eyll,
né à Liège le 9 septembre L924,
décédé à Molenbeek-Saint-Jean le 29 mars 2010.

Le Chevalier et Madame

de SCHAETZEN de SCHAETZENHOFF,
Le Baron et laBaronne de CARRIERE le BERCER CARRIERE,
Monsieur et Madame Yves de MONTJOYE,
ses

enfants et beaux-enfants;

Monsieur Thibault de SCHAETZEN de SCHAETZENHOFF,
Monsieur Ceoffrey de SCHAETZEN de SCHAETZENHOFF,
Mademoiselle Sophie de CARRIERE le BERCER CARR|FRE,
Monsieur et Madåme Alexis de MAH¡EU,
Le Baron David de CARRIERE le BERCER CARRIERE,
Monsieur Yves-Alexandre de MONTIOYE,
Mademoiselle Laurence de MONTJOYE,
Mademoisel le Stéphanie de MONTIOYE,
ses petits-enfants;
Mademoiselle
Brigitte de SCHAETZEN de SCHAETZENHOFF,
sa sæur;

La Baronne Colette van EYLL,
La Baronne Nadine van EYLL,
ses belles-sæurs;
Ses neveux et nièces,

L'association de famille de SCHAETZEN,
Mademoiselle Myriam de TIMARY de lllNCKUM,
Madame Charlotte INCELS
et le personnel du Scheutbos

ont la profonde douleur de faire part du décès du
BARON

de SCHAETZEN
de SCHAETZENHOFF
veuf de la Baronne Renée van EyLL

Volontaire de Guerre

né à Liège le 9 septembre 1924 et pieusement décédé

à Molenbéek-Saint-leian le 29 m¡rs 2010.

La córémonie reliqieuse aura lieu en la

des Saints-Michel-et-Ci-rdule à Bruxelles le

2010à 10h30.
La

Cathédrale

jEUDI trR AVRIL

famille ¡ecevra les condoléances à partir de I 0 heures

Elle sera suivie de l'inhumation dans le caveau de famille
au cimetière de Tongres.
LE PRÉSENT AV¡S TIFNT LIEU DE FAIRE-PART

N.d.l.R. : L'article concernant Maurice de Schaetzen, paraîtra dans le prochain Bulletin
4

ÉvÉrueu¡rurs

rnulunux

FIANCAILLES

Branche Ludovic
Laurence

: fille de Thierry et lnès de l'Escaille de Lier, petite-fille d'Albert et Dominique
de Schaetzen van Brienen, avec le Comte Maximilian von Meran'

Gabriel

:

fils de Thierry et lnès de l'Escaille de Lier, petit-fils d'Albert et Dominique
de Schaetzen van Brienen, avec Mademoiselle Flore Wittouck.

MARIAGES

Branche Ludovic

Camille

fille de Serge et Valérie Fallon, petite-fille de Stany t et Nicole f de
Schaetzen van Brienen, avec Laurent Wauters, le 3L juillet 2010.

5

Guillaume

:

fils de Marie-Christine et Etienne de Dorlodot, petit-fils d'Hubert et
Elisabeth de Schaetzen van Brienen, avec Magali de Schaetzen, le 8 mai

20to

Branche Joseph

Maeali

6

fille de Ghislain et Thérèse de schaetzen, petite-fille d'Erard t et Francine
t de Schaetzen, avec Guillaume de Dorlodot, le 8 mai 20j.0.

NAISSANCES

Branche Arnould

Samuel

et

Caroline de Schaetzen, petit-fils de
Damien et Christine de Schaetzen, arrière-petit-fils de Léon t et Gaby t
de Schaetzen, né le 6 juillet ãOLO.

premier enfant chez Nicolas

7

Jérémie

troisième enfant chez David et Marie de Schaetzen, petit-fils
d'Emmanuel et Anne de Schaetzen, arrière-petit-fils de Jacques f et
Ghislaine

t

de Schaetzen, né à Shanghai le 25 janvier 20L0.

**¡lc**

I

ÉvÉru¡u¡lrrs tAMtuAUx

Célébration de noces d'or à Tervuren
Le 28 novembre 2009, Albert de Schaetzen van Brienen et son épouse Dominique
Leemans fêtaient leurs noces d'or. A cette occasion, la commune de Tervuren où ils
résident déjà depuis 40 ans, n'a pas manqué de fêter cet évènement et avait organisé
en leur honneur une réception à la Maison communale où ils furent accueillis et
félicités par les échevins Monsieur José Schepers et Madame Vera Meulemans ainsi
que par différents notables de la commune.

Leurs attentions s'exprimèrent dans un court mais très aimable poème retraçant en
quelques vers le cheminement de ces 50 ans de vie de couple en soulignant surtout
leur parfaite intimité conjugale patiemment forgée tout au long de leur parcours et

reflet de leur indéfectible fidélité.
Le petit journal publié par la commune deTervuren a fait écho de cet évènement.

joie, une lettre datée du 28 novembre et émanant du Palais,
leur transmettait les chaleureuses félicitations du Roi et de la Reine, ainsi que leurs
meilleurs souhaits de bonne santé et de bonheur pour les années à venir.
En outre, cause de grande

****
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TEMPS PRESENT

Architecture

< Li Gronde Coûr >
par Jean -Louis,
architecte- urbaniste
fils de Jean (t) et Sabine

Elle se situe dans le centre d'Otrange, à côté de l'église. Elle était à l'origine la plus
ancienne ferme de ce village, on en parlait déjà en 1.479r. Puis, au fildu temps,

elle s'est subdivisée en trois maisons dont une fermette dite < Amon Djef

>.
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Lire

(

Otrange : chronique des gens et des choses

l'auteur L990.
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)

page L85, par Louis MARNEFFE, édition de

août 1937, Caroline Naveau 2- u feu Madame Breuls ) pour les Otrangeois acheta deux d'entre elles, selon certaines rumeurs, pour en faire une école
catholique et un petit couvent. Comme le faible nombre d'enfants n'arrivait
déjà pas à remplir l'école officielle, cette hypothèse semble farfelue. D'autant
plus qu'elle monta avec son frère Léon un autre projet d'école de Sæurs à
t
Bommershoven des années auparavant.

Le 23

L'habitation du milieu devint une bibliothèque paroissiale avec un local pour les
4. Au lendemain de la seconde guerre mondiale elle s'écroula, car le site
J.A.C
t. Nous n'avons pas
repose sur d'anciennes grottes où l'on exploitait le tuffeau
de photo de cette maison, juste le relevé de géomètre ci-dessus ainsi que le
procès-verbal de délimitation.

La seconde, la ,, vieille maison >, servait de dépendance à l'autre et accueillit
pendant la guerre de 14-18 une famille de réfugiés 6...Puis, telle la belle au bois
dormant, elle s'est assoupie jusqu'au printemps 2009.

rl

ã*
'tt:i
f
'!r

*1

li;

' Mère de Juliette, donc belle-mère de Georges de Schaetzen van Brienen.
'n De Boomgaard > qui existe toujours bel et bien : beaucoup de petits francophones

ainsi que des

petits Schaetzen la fréquentent.
o
Jeunesse Agricole Catholique.
s
D'autres plus connues, celles de Henisdael, situées à Vechmaal auraient servi, pensecarrière de pierres blanches pour la construction de la basilique de Tongres.
6
Les VERHOEST, selon le témoignage des voisins.

t- on,

de

11

7
Dans les années soixante dix, papa eut l'occasion d'obtenir < Amon Djef > en
échange ...d'une terre agricole ! Jeff était un petit fermier qui, la septantaine
largement passée, las de son veuvage, trouva une jeunette de quinze ans sa
cadette qu'il épousa en seconde noce. Devant l'état de la fermette, celle-ci
s'exclama :<Jeff, do get nie, ik kon ni hie blöve !> I. Et les tourtereaux
partirent s'insta ller à Saint-Trond.
Cette petite ferme, une humble bâtisse toute en longueur, comprenait :
la < goeie plok >

e

avec une cage d'escalier menant à une chambre & à un fenil :
pièce
une
au milieu aux murs chaulés, où trônait, outre Jeff et ses vingt chats,
un poêle crapaud en fonte rougeoyant, pourvu d'un emplacement pour
réchauffer les < charentaises )) et, sous l'uniquefenêtre, un ( pumpbak >10
pour la cuisine et les ablutions ;
l'étable avec trois à quatre vaches, dans un coin, ce que l'on appelait autrefois
le < cabinet d'aisances >, et à l'étage, un second fenilséparé;
enfin, une petite grange comportant une porcherie et un poulailler.

7

< M'sieurJean )) ou < Menhieh Jâ > selon le patois usité.

8

Traduction : < Joseph, ço ne va pas, je ne peux pos rester
t Ou n la- belle- placeoù- ce- qu'on- ne- va- jamais >
to

t2

So.te d'auge en pierre avec une pompe à bras

ici ! >

t¿

La

façade côté est date de la fin du

xvlllè'" siècle,

possède des baies généreuses encadrées de pierres bleues,
du moins, pour le corPs de logis.

La

façade ouest éta¡t pratiquement aveugle mis à part l'une ou l'autre petite fenêtre,
une porte pleine (avec chatière) et deux entrées de fenil.

En L974, papa mène une prem¡ère grande campagne de rénovation intérieure :
11
et dote
transforme l'étable en cuis¡ne, y crée une nouvelle cage d'escalier
les
entrées
l'étage de trois chambres à coucher et une salle de bains. Hormis
de fenil équipées de châssis de fenêtre, peu de changements sont apportés à
l'extérieur et ( li gronde coûr > est aménagée en jardin.

tt

Cage d'escalier, suivant les plans de détail de Bernard de Schaetzen Qui a également dressé les
relevés de la situation existante de l'ensemble des bâtiments.
13

En 1976, la < maison de Jeff >r trouve un locataire et papa décide de remettre la
restauration de la < vieille maison > à plus tard. ce n'est qu'en 2009, après
plusieurs occupations successives, que la propriété se libère.
Mammy et ses enfants (Winnie, Caroline Christian et moi) décidons alors de
rénover le tout, après concertation et accord sur le projet, je m'attelle aux
plans, cahiers de charges, détails d'exécution et appels d'offre, tandis que
Christian met déjà la main à la pâte.
La deuxième campagne de rénovation de la < maison de Jeff )) est entamée en
hiver 2008 : percement de nouvelles fenêtres à l'ouest pour la rendre plus
équilibrée et lumineuse, renouvellement complet de la toiture, des huisseries
extérieures, traitement contre l'humidité ascensionnelle, installation du
chauffage central, nouveaux carrelages et, bien sûr, remise en état des
plafonnages et peintures neuves.

Francis de Schaetzen a permis d'affiner la datation de cette maison. L'âtre de la
< goeie plok > comporte deux piédroits composés de carreaux de Delft, et à
côté, un petit placard surmonté d'une architrave à losanges. Grâce à sa grande

expertise

t'

en matière d'antiquités, nous savons que cet ensemble

est

Directoire et que les faïences datent de la seconde moitié du XVllliè'" siècle.

tt

t4

ll donne régulièrement des cours d'histoire de l'art chez lui, suivis de délicieux sandwiches
concoctés par Donatienne : ce qui a fait objet d'un article dans une revue prestigieuse dont je
tairai le nom.

I

Du coup la < goeie plok > est promue nSalon Directoire>

!

vieille maison ), endorm¡e depuis 1918, connaît un réveil brutal au pr¡ntemps
2009 car elle éta¡t très loin, complètement envahie par le lierre. Le pignon qui
la sépare de la partie effondrée, est un mur intérieur qui a encaissé les
intempéries dominantes pendant plus de soixante ans. Sa restauration a
consisté à renforcer les parties maintenues par phases, avant de démonter les
parties mauvaises et même avant d'enlever la végétation.

La <

Une volonté de papa était d'y intégrer des encadrements de pierre qu'il avait pu
récupérer d'une démolition dans le village. Cette intégration - outre qu'il a fallu
l'aide de Christian et du tracteur pour retrouver les pierres dans le bois du
château - nous a valu quelques discussions peu amènes auprès de
l'Administration de l'Urbanisme de la Région Wallonne à Liège 13, lors de
l'introduction de la demande du permis d'urbanisme (voir cliché ci-après).

13

Le pro¡et, qualifié de < pastiche > était en passe d'essuyer un refus. Avec l'aide de Winnie,
urbaniste, nous sommes arrivés à un compromis : r< nous ne touchons pas à la foçode ù rue et vous
nous løissez faire ce que nous voulons à l'arrière n. lronie du sort...cet arrière est le plus vu depuis

l'espace public

!

15

La façade

arrière de la < maison de Jeff

Pendant la restauration.

t6

>

terminée.

La < vielle maison > fraîchement rejointoyée.

t7

Nous n'avons pas pu récupérer grand-chose à l'intérieur. Le confort y était plus
que sommaire : les sols en terre battue, les plafonnages en torchis, le tout dans
un terrible état de vétusté, bref une petite maison du xvliè" dans < son jus >.

L'âtre de cheminée principal est reconstruit à l'identique & son linteau réutilisé.

Les anciennes voussures

n'ont pu être sauvées : les voussettes actuelles sont des

tôles galvanisées, cintrées, habillées de plaquettes de briques, vendues comme
faux plafonds. C'est un prototype car elles servent ici de coffrage perdu pour la
dalle de béton armé de l'étage, dalle qui tient dorénavant toute la maison
ensemble.

18

Ce chantier m'a donné une grande leçon d'humilité : les anciens, avec peu de
moyens, arrivaient à créer de très belles choses. Lors d'une réunion avec le
maçon, je l'interrogeais sur l'opportunité de maintenir ou nom un vieil arrièrelinteau de fenêtre en bois, l'artisan me rétorqua : < Nos s'rons repiqués quinze
fouès qu'y s'rø todi châl ! >>ra.
A l'heure où ces lignes seront publiées, les travaux seront, en principe, terminés abords compris.
Nous espérons que cette charmante maisonnette trouvera des occupants qui l'apprécieront...
Et qu'elle reparte pour quatre cents ans encore.

Procès

al

-

Verbøl de DélimitatÍon

al$aæs p"*lø't

r*

a

ii,.r*iJ.a'hn).

,'l

1a

Traduction : ( nous serons enterrés quinze fois, qu'il y sera touiours !>.

t9

Suivont acte dressé por Maître Neven le 23 août L937, Madome Breuls - Noveou,
Nicolos - Louis est devenue propriétaire de I'immeuble repris ou Codastre sous les
numéros 496",437i et 4g4¡ de la Section o pour une contenonce totole de 20 ares 20
centiores et tel que ce bien figure ou plan ci - contre sous /es lettre A,B,c et D <

Après arpentage,

il

est constaté que cette superficie de 20 ares 20 centiares se

répartit

comme suit:
7 ares 50 pour le verger sous lo lettre A.
5 ares 60 pour le verger sous Ia lettre B.
3 ores 75 pour les bâtiments & cour sous lettre C.
3 ores 35 pour lø Cour commune ou à usage commun sous lettre D.
Dans cette contenance totole de 20 ores 20 centiores, Ia cour D y est donc Comprise
alors qu'elle est définie, dons le titre de propriété de moître Neven ou le portage de
Moître Delvigne du 23 - 2 - 1899, oinsi :
< Lo Cour (de lo moison paternelle) restero commune entre les propriétoires Du 7"' lot
(en l'occurrence Modame Breuls) et le second tot (actuellement Monsieur Tombol
Neven).Por ailleurs, le four à cuire le pain (voir a) et le puits (voir b) opportenonts à M'"

Breuls seront à l'usoge de l'immeuble Tombal
d'entretien et de réparations.

-

Neven ovec chorges réparties

La définition, por le plan et l'exposé qui précède, des

droits respectifs des propriétaires
contigus, Madame Breuls & Monsieur tombol, est acceptée et signée pour valoir un
accord mutuel.. >
(Signés : Jos Tombal & Caroline Breuls Naveau)

****
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REVUE DE PRESSE

GLANÉ POUR VOUS ...

par Frédéric Harou.

Ou ¡l est q uestion d'un témoin de I'incendie de Tonqres en I'an
1677
Dans une rubrique intitulée < Le passé oublié du Limbourg >, Koenraad Nijssen,
journaliste du < Belang van Limburg ), nous évoque, dans leur édition des 03 et 04
juillet 1OLO, un évènement dramatique de l'histoire de la ville de Tongres, l'incendie
qui en !677, détruisit une grande partie de la cité.

journaliste s'étend d'abord sur le contexte historique de cet évènement : à savoir
d'une part les visées expansionnistes de Louis XIV et d'autre part, la vengeance que
voulait exercer ce dernier contre les Provinces Unies qui avaient signé en L668 un
traité d'alliance avec l'Angleterre et la Suède, dénommé La Triple Alliance de La Haye .
Le

Le conflit lancé par le Roi Soleil en L672, dura 6ans et fut appelé <la guerre de
Hollande n. En L672, Maastricht, ville stratégique importante et verrou de la vallée de
la Meuse fut prise par les Français. Ce sera une des causes principales de nombreux
combats acharnés, Willem lll d'Orange voulant à tout prix reconquérir Maastricht.
Dans la Principauté de Liège, nos régions furent ravagées tour à tour par les Hollandais
et les Français. Durant l'été de l'année L677,le gouverneurfrançais François de Calvo,
craignant que Tongres ne devienne un point d'appui hollandais, envoie un contingent
de soldats quidans la nuit du 28 au29 août parcoure la cité avec des torches en faisant
éclore les incendies sur leur passage. L'hôtel de ville, 4 églises et couvents ainsi que
500 maisons furent la proie des flammes.

L'auteur de l'article relance subitement notre intérêt en nous rappelant qu'un certain
Arnold Willem Schaetzen rapporta un vivant récit de ces événements (ce que la plupart
d'entre nous savions déjà sans-doute...), mais qu'en outre dans les années qui
suivirent, notre ancêtre, commanda à un artiste peintre un tableau représentant
Tongres dévorée par les flammes, tableau, sur lequel, suivant Koenraad Nijssen, il se
serait peut-être fait représenté...

2l

Ce tableau constitue encore aujourd'hui un joyau de la collection
historique de Tongres.

:

de

I'Associotion

nous sommes à peu près sûrs, ce sont bien notre
ancêtre Arnold GuÍllaume et sa famitte qui se sont faits
représenter sur la toile, dans une charrette qui fuit I'incendie
(feu cousin Guy l'atteste dans son livre "Les Schaetzen" pages
N.d.l.R.

779

à 783).

****
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Edouard Thijssen et sa société Younited à l'honneur

Edouard Thijssen, 23 ans, fils de Henri Thijssen et de Axelle de Schaetzen van Brienen,
fonde en 2007 avec Edouard Janssen la société Younited. Cette société basée à La
Hulpe et qui occupe six personnes a reçu au début mai de cette année, le prix de la
jeune entreprise la plus performante du Brabant wallon. Plusieurs journaux ont relaté
cet évènement, dont < Vers l'Avenir >, daté du 06 mai 201.0, ainsi que < La Libre
Belgique )) et

( Le Soir >.

la particularité de Younited ?

Edouard Thijssen, s'en explique aux
journalistes : << nous avons créé un intranet pour les sociétés, c'est à dire une
ploteforme de communicotion en ligne qui intègre différents outils clés. Lo ploteforme
permet de partoger des documents, d'archiver des contenus, de fociliter la formation
en ligne. Le savoir tronsmis lors de ces échonges n'est donc pas perdu. >

Quelle est

Younited vise surtout les sociétés internationales, elle a des clients aux Etats-Unis,
France, Royaume-Uni, Pays-Bas. A l'heure actuelle, la société travaille avec une
vingtaine de clients pour un total de près de 5.000 utilisateurs du logiciel.

Edouard Thijssen et Edouard Janssen avaient déjà reçu le prix de < jeune
entrepreneur >, décerné par l'lMD, une école de management située à Lausanne en
Suisse.

Younited a donc le vent en poupe, et nous formons des væux pour que les vents la
poussent au large.

****
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Extr?it 4u supplément à la libre Belqique du 24104/2010 (avec I'autorisation de cette

dernière).

Dossier Droit du travoil / Droit Social - Publi-rédactionnel

"Amener le potentiel humain au cæur du processus de fusion et acquisition: nouvelle
tendance ou réalité évidente"

?

rnterview de Me Damien stas de Richelle, avocat associé chez DLA piper
(
Damien Stas de Richelle est avocat associé chez DLA Piper. Il est spécialisé dans les
différents aspects du droit du travail et de la sécurité sociale, en particulier les relations
collectives de travail et les conflits sociaux. Il conseille des entreprises nationales et

multinationales, notamment

en matière

d'intégration des forces

de travail

et

d'harmonisation des conditions de travail à la suite de réorganisation d'entreprises.

L'équipe de DLA Piper compte une dizaine d'avocats spécialisés en droit du travail,
dont 2 avocats associés.

à une étude portønt sur la vøleur da cøpítal humoín lors
d'opérations de lusion et ocquisítÍon. Maíntenont que les morchés fínonciers
semblent reprendre leur souffle et que de nouvelles opportunités apporaÍssenl
Q- Vous

øvez pørtícìpé

pouvez-vous revenír sur les contours de l'étude

?

< En 2008, DLA Piper o effectivement participé à une étude, en portenariat avec
Watson Wyott et Mercuri Urval, portant sur les focteurs humøins lors de fusions et

ocquisitions. Nous nous sommes odressés aux PDG de grandes entreprises à travers
l'Europe oyant été impliqués récemment dans une opérotion de fusion ou ayant ocquis
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récemment une nouvelle octivité, et ce de manière à recueillir leurs impressions à cet
égard. >
< L'étude part du constot évident que les fusions et ocquissions ne sont générolement
abordées por les morchés finonciers que sous I'ongle de leur importance et de leur
taille, et peu, voire pos du tout sous l'ongle du volet sociol. Celo s'explique sons doute
par le fait qu'une telle anolyse permet oux marchés finonciers de déterminer les
dernières tendances économiques et de définir de nouvelles opportunités. >
< Le climot économique précédont l'étude, jumelé ou constat générol de consolidotion
des entreprises ù travers l'Europe, ont mis les différentes disciplines entouront les
mois les o
fusions et acquisitions à rude épreuve, Lo crise finoncière de ces derniers
période
et
réflexion
de
sans doute ébrønlées plus encore, les soumettont à une longue
de tronsition. En effet, il n'est plus uniquement question de volorisotion des octifs,
d'architecture de l'opération, d'équilibroge des garonties fournies, qui bien
évidemment restent essentielles ù lo réussite de lo transoction, mois bien de définir une
strotégie solide permettont ou potentiel humoin de s'éponouir pleinement dans lo
nouvelle structure. Ceci qui implique d'oilleurs que des mesures odéquates soient
prises, de monière à røpprocher des environnements qui à l'origine sont porfois fort
différents et à intégrer des conditions de trovail qui le plus souvent reposent sur des
considérotions, des réalités et des expériences diverses. L'étude a donc permis de

prendre conscience d'une réatité toute évidente : lo prise en compte de focteurs
humoins est un étément clef pour lo réussite de pareilles opérotions. n
Q-

L'étude s'est-elle révélée surprenønte

?

< Les résultots de l'étude ne m'ont pas réellement surpris. Par contre, ils ont confirmé
mon expérience et mis en évidence un sentiment portogé par certoins octeurs du
marché. Ainsi, s'il ne foit pos de doute que lo pluport des fusions et ocquissions ont
pour objet principal l'occroissement de parts et marché ou ls conquête de nouvelles
octivités, lo surprise vient du fait que l'étude relève qu'une entreprise sur trois place
d'øutres focteurs en tête des éléments moteurs de l'opération, tels que l'ocquisition
d'un sovoir-foire propre à certaines fonctions clefs. Le copitol humoin est donc plus
justement volorisé, ce qui est une bonne chose. Plus surprenont encore, l'étude indique
que les coroctéristiques liées à l'emploi, lo gestion du processus d'intégration et
l'ønolyse des compétences requises ont une vive influence sur la réussite ou l'échec de
l'opération. >

e - Quel

enseignement en retírer concrètement, surtout qu'ouiourd'huî une reprise

s'amorce

?

< Je suis convaincu, comme le relève l'étude, que le potentiel humain va prendre de
plus en plus d'importønce dons les futures opérotions de fusion et acquisition,
précisément en raison de son empreinte grandissante sur le succès final de l'opérotion'
Quelles que soient les considérotions finoncières qui entourent l'opérotion, sø réussite

dépend largement du degré d'implication des colløboroteltrs, de l'intégrotion des
environnements de trovoil et de l'hominisotion des conditions de travail. Or il me
semble que c'est dès te processus de due diligence que l'acquéreur peut prendre les
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choses en moin. Ce processus føit oujourd'hui cloirement l'objet d'une évolution, très
certoinement en ce qui concerne l'analyse des différents paromètres liés à l'emploi
(conditions d'emploi, formes diverses de rémunérotion, cortographie des compétences,
occords collectifs etc. Le résultat de cette onalyse ne sert plus uniquement à informer
le potentiel ocquéreur des éventuels risques tiés à l'opération. L'ensemble de ces
éléments, généralement repris dans un ropport détaitté, lui permettent dès le
lancement de l'opérotion d'osseoir so stratégie quont au processus d'intégrotion des
forces de trovail en présence, de décider des éventuelles mesures à prendre à l'égørd

d'un possible sureffectif, d'onticiper les difficuttés en matière d'hominisotion des
conditions de travoil, bref de ptanifier I'après fusion et de déterminer lø durée
raisonnable de son retour sur investissement. C'est une évolution qui vo s'omplifier et
dont les morchés finonciers vont devoir tenir compte. ))
Q- Un dernier conseíl ?

Amener le potentiel humoin au cæur des fusions et ocquisitions est clairement un
gage de succès. ll me semble dès lors qu'il y o lieu d'intégrer ces composantes
humaines le plus tôt possible dans le processus de discussion entre les parties, et si
possible ovant que les considérations finoncières n'enthousiasment et ne monopolisent
les débots. >
<<

une copie de l'étude est disponible sur notre site web 1yr¡lw.dlapiper.com
ou en prenant contact à I'adresse mentionnée ci-dessous

:t l ì,.,

,"

,'

'

.1r. ir ;

,r .1.,'. r:, :

,.,t t t

,

,damien.stas.de.richelle@dlapiper.com

****
N'd.l.R. : Damien est le fils de François et Elisabeth, dite Chipette, Stas de Richelle,
petit-fils de Léon {Þ et Gaby t de Schaetzen.
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DIVERS

MISE À JOUR DE LA LISTE DES PRÉNOMS.
par Adélaide, épouse de Renaud de Schaetzen,
belle-fille de Marc et Monique de Schaetzen.

Pour tout chøngement, oubli ou erreur, n'hésitez pos
(a

etrd e sch o etze

n@

hotm

a í l.co m

ù me les communiquer

).

Année
Prénoms

naiss.

Branche

Adrien

1947 Arnould

Albert

1

Alexandre
Alexis
Amaury
Anthony
Antoine
Antoine
Arnaud
Arnould

Arthur
Audric
Axel
Avmeric
Beniamin
Benoit
Bernard
Bertrand
Bruno
Cédric
Clément
Charles
Christian
Christoohe
Christophe
Constantin
Corentin
Damien

931

Ludovic

1976 Joseph

2005 Arnould
1966 Frantz

2009 Joseph
1 994 Arnould
2004 Arnould
1979 Arnould
1944 Arnould
1996 Arnould
Frantz
1 993
1962 Arnould
2007 Joseph
2007 Arnould
1961

Frantz

1945 Franlz
1927 Joseph

1949 Ludovic
963 Arnould
1997 Ludovic
1 959 Frantz
1952 Ludovic
1 969 Arnould
1 980
Franlz
1998 Arnould
2006 Arnould
1949 Arnould
1

Fils de

Paul (+) et Reine
Georqes (+) et Emilie (+)
Francis et Donatienne
Réqinald et Astrid
Eric (+) et Nicole
Alexandre et lsabelle

Axel et Christine
Laurent et Stéphanie
Damien et Christine
Léon(+) et Gabv l+l
Roland et Svbille
Seroe et Sabine
Marc et Monique
Alexandre et lsabelle
David et Marie
Alain (+) et Luciane
Guv (+) et Madeleine
Oscar (+) et Henriette (+)
Stanv (+) et Nicole (+)

Marc et Monique
Olivier et Alice
Alain (+) et Luciane
Jean (+) et Sabine
Dominioue et Lvdia
Patrick et Véronique
Fabien et Anne
LoTc et Géraldine
Léon(+) et Gabv l+)
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Daniel
David

Didier
Didrik
Diether
Dieqo

1965 Arnould

1973 Arnould
1943 Frantz
1977 Arnould
I 988

Franlz

I 998 Arnould

Etienne + et
e
Emmanuel et Anne
Guy (+¡ et Madeleine
Dominique et Lvdia
Benoit et Nicole
Christophe et Caroline
Baudouin (+) et Marie-Bénédicte

Dimitri

I 968

Dominique
Dorian
Edouard
Emmanuel

I 939 Arnould

Léon(+) et Gabv (+)

2008 Arnould
I 995 Arnould
1946 Arnould
2001 Ludovic
2009 Franlz
1966 Arnould
1934 Joseph
1933 Frantz

Réginald et Astrid
Cédric et Marie-Astrid
Jacques (+) et Ghislaine (+)
Jean-Louis et Anne-Claire
Werner et Sandy
Thierry et Nicole

Erard

Estéban
Fabien

Francis
Francois
Francois-Louis
Frédéric
Frédéric
Gaël

Gaëtan
Gauthier
Geoffrev
Geoffroy
Gérard
Gérv
Ghislain
Gilles
Gréqoire
Guillaume
Greqory
Harold

Henri-Ferdinand
Hervé
Hubert
Huoues
Jean-Louis
Jérémie
Jonathan
Jonathan
Ladislas
Lancelot
Laurent
Léopold
Loïc
Louis
Louis-Nicolas
Ludovic
Marc
Martin
Mathias
Matthieu
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I 961

Frantz

Franlz

968 Franlz
1987 Franlz

1

1979 Arnould
1975 Frantz
1984 Joseph
1984 Joseoh
1968 Arnould
1937 Arnould
1977 Joseph
1951 Joseph
1998 Arnould
1

989 Frantz

1994 Arnould
1978 Arnould
1946 Arnould

1954 Ludovic
1949 Arnould

1928 Ludovic
1970 Ludovic
1957 Ludovic
2010 Arnould
2005 Arnould
1977 Ludovic
I 993
r

Frantz
995 Frantz

1975 Arnould
1991

Franlz

1975 Arnould
Ludovic
I 994 Arnould
I 986

1
1

998 Frantz
936 Arnould

2005 Arnould
2007 Arnould
2000 Arnould

André (+) et Marthe (+)
Philippe (+) et Elisabeth (+)
Francois et Oloa

Didier et Monique
Charles et Anne-Marie
Adrien et Myriam

Baudouin (+) et Marie-Bénédicte
Ghislain et Thérèse
adoptif de Patrice et Christine, fils de Philippe et Colette
Dominique et Lydia
Léon(+) et Gabv (+)

Francis et Donatienne
Erard (+) et Francine (+)

Serqe et Veerle
François-Louis et Réqine
Fabien et Anne
Hervé et Marie-Claire
Paul (+) et Reine
Stany (+¡ et Nicole (+)
Jacques (+) et Ghislaine (+)
Charles(+) et Mathilde (+)

Michel et Marie-Maqdeleine
Jean (+) et Sabine
David et Marie
David et Marie
Christian et Karine
Frédéric et Aline
Frédéric et Aline
Emmanuel et Anne
Frédéric et Aline
Adrien et Myriam
Henri-Ferdinand et Dominique
Roland et Sybille
Frédéric et Aline
Paul (+) et Reine
Pierre-Yves et Nathalie
Quentin et Marielle
Christophe et Caroline

Maxime
Maximilien
Maurice
Michel
Michel
Miquel
Nicolas
Nicolas
Nicolas
Niels
Norbert
Olivier
Olivier
Olivier

1992 Arnould
2002 Arnould

Roland et
le
Laurent et Stéohanie

1924 Joseoh

Marcel l+) et lda (+)
Charles(+) et Mathilde (+)
Gérard et Anne

Oscar

Ludovic
1 949 Joseph

Patrice
Patrick
Pierre
Pierre-Paul
Pierre-LoÏc
Pierre-Yves
Philippe
Quentin
Raohaël
Réqinald
Renaud
Ruben
Rodolphe
Rodrique
Roland
Sebastiaan
Serqe
Serqe
Simon

Tanquy
Thibault

Thierry
Thierrv
Thomas

Victor
Vincent
Werner
Xavier
Yorick
Yves
Yves

1930 Ludovic
1977 Arnould
I 966 Arnould

980
1 959
1975
1994
1 948
I 990
1 965

Arnould
Ludovic
Arnould
Arnould
Ludovic

1995
1980

Frantz

1

Frantz
Ludovic

1954 Franlz
1

989 Ludovic

1977 Arnould

2000 Arnould
1972 Arnould
I 956 Franlz
1977 Arnould
2008 Arnould
1973 Arnould
1971 Arnould
1 989
Frantz
I 998 Arnould
1997 Frantz
1960 Arnould
1999 Frantz

1962 Arnould
I 966

Franlz

999 Arnould
1971 Arnould
1982 Joseph
1937 Arnould
1974 Ludovic
2007 Arnould
2000 Arnould
1934 Joseph
1973 Frantz
Frantz
1 979
2001 Arnould
1940 Arnould
1964 Frantz
1

Marc et Monique
Damien et Christine
Stany (+¡ et Nicole (+)
Harold et Charlotte
Serqe et Veerle
Stanv (+) et Nicole (+)
Charles et Anne-Marie
Michel et Marie-Maqdeleine
Serqe et Sabine
Norbert et Véronique
Maurice et Renée (+)

Alain (+) et Luciane
Nicolas et Svlvie
Harold et Charlotte

Miouelet lsabelle
Gérard et Anne
Alain (+) et Luciane
Damien et Christine
Geoffroy et Donatienne
Adrien et Mvriam
Marc et Monique
Benoit et Nicole
Cédric et Marie-Astrid
Werner et Sandy
Marc et Monique
Serqe et Sabine
Etienne (+) et Jacoueline
Baudouin (+) et Marie-Bénédicte
Geoffrov et Donatienne
Etienne (+) et Jacqueline
adoptif de Patrice et Christine, fils de Philippe et Colette
Paul(+) et Reine
Norbert et Véronioue
Pierre-Yves et Nathalie
Renaud et Adélaïde
Oscar (+) et Henriette (+)

Didier et Monique
Jean-Pierre (+) et lsabelle

Tanouv et Martine
Jacques (+) et Ghislaine (+)
Francois et Olqa
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Année
Prénoms

Aqnès
Alexandra
Alexandra

naiss.

Branche

Fille de

Arnould
Arnould

Léon(+) et Gabv (+)
Christophe et Caroline
FranÇois et Oloa
Gérard et Anne
Miquel et lsabelle
Ghislain et Thérèse
Huoues et Fabienne
Thierrv et Yuki
Xavier (+) et Hélène (+)

Aline

1941
1996
1971
1 968

Alizée

2004 Arnould

Amandine

1 989
2003
2007
1 936

Joseph
Ludovic
Ludovic

1957

Ludovic
Joseph

Amélie
Amélie

Anne
Anne
Anne-Laure
Apolline
Astrid
Astrid
Axelle
Baptistine
Béatrice
Brioitte
Carole
Caroline
Caroline
Caroline
Catherine
Catherine
Chantal

1

991

Franlz
Franlz

Franlz

2002 Frantz
'1964

988
1 960
2009
1 940
1 933
1 960
1 993
1 950
1975
1 980
1 966
1941
1

Arnould
Frantz
Ludovic
Ludovic
Joseph
Joseph
Joseph
Frantz
Ludovic

Franlz
Arnould
Joseph

Frantz

Chloé
Christine
Claire
Claire
Constance
Davinia
Denise
Diane
Doris
Eliane
Elisabeth
Eloïse
Emilie-Marie
Emmanuelle
Euqénie
Fabienne

1936 Arnould
1997 Arnould
1979 Ludovic
1970 Frantz
2006 Arnould
1964 Frantz

Gabrielle

2000

30

2009
1 966
1 938
1 965
1 999
2007

Arnould
Arnould
Arnould
Arnould
Frantz
Arnould
1942 Arnould
1 965
Franlz
1 964
Joseph

1928 Franlz

Ludovic

Hubert et Elisabeth
Vincent et Joëlle
Werner et Sandv
Etienne + et Jacqueline
Francois-Louis et Réoine
Albert et Dominique
Oscar et Philiooine
Erard (+) et Francine (+)
Marcel (+) et lda (+)
Maurice et Renée (+)

A épousé ou fiancée avec

Jean-Sébastien Godin
Frédéric de Schaetzen

Baudouin de Wasseiqe
Gaëtan Paternostre

Daniel Gressens
Henry Thiissen

Xavier de Briey
Yves de Montiove

Charles et Anne-Marie
Jean (+) et Sabine
Didier et Monique
Harold et Charlotte
Bertrand et Béatrice
Guy (+)et Madeleine
Loïc et Géraldine
Gérard et Anne
Jacques (+) et Ghislaine (+)
Gérard et Anne
Werner et Sandy
Didrik et Lovisa
Jacques (+) et Ghislaine (+)
Eric (+) et Nicole
Bertrand et Béatrice
Philippe (+) et Elisabeth (+)
Léon{+) et Gabv (+)
Miquelet lsabelle
Bruno et Béatrice
Didier et Monique
Laurent et Stéphanie
Baudouin (+) et MarieBénédicte
Olivier et Alice

Olivier Carton de Wiart
fiancée avec Mr David lndekeu
Adrien Maertens de Noordhout
Mme Ch. de Schaetzen
(divorcée de R. de la Kethulle de Rvhove

Paul van Tieqhem de ten Berohe
Pierre-Emmanuel Gilliot

Jean- Marie Carels
Hervé Randaxhe
Emmanuel de Biollev (+)
Franeois Stas de Richelle
Mr Darren Stewart Hiooins
Réginald Soenen

Gaelle
Géraldine

1979
1972
2006
2002
1962

Ludovic
Arnould

Arnould
Ludovic
Ludovic
1 963

Harold et Charlotte
Werner et Sandv
Renaud et Adélaide
Albert et Dominioue
Albert et Dominique

lsaline
Jacoueline
Joëlle
Joséphine
Julie

2009 Arnould
1929 Joseoh
1965 Arnould
1 994
Frantz
1972 Ludovic

Quentin et Marielle
Oscar (+) et Henriette (+)
Thierrv et Nicole
Francois-Louis et Réqine
Norbert et Véronique

Juliette

2005 Ludovic

Karine

1971 Franlz

Kirsten

Arnould
1992 Arnould
1 965
Ludovic
2005 Arnould

Huoues et Fabienne
Baudouin (+)et MarieBénédicte
Serqe et Veerle
Axel et Christine

Grâce

Hortense
lnès
lsabelle

Laurence
Laurence
Léopoldine
Louise
Louise
Maoali

Franlz

1991

2003

Franlz

Marie

1994 Ludovic
1982 Joseph
1951 Ludovic

Marie

1

Marie-Adeline
Marie-Athenais
Marie-Cédriane
Marie-Christine
Marie-Joëlle
Marie-Noëlle
Marie-Svlviane
Marine
Martine
Mathilde
Mélanie
Michaella
Michelle
Monique
Morqane
Mvriam
Myriam
Mvrthe

Nadine
Nathalie

Nathalie
Olivia
Olivia

Ottilia
Patricia
Pauline
Priscilla

Roselvne
Savina
Séqolène

987 Franlz
1 980
Ludovic
1977 Joseoh
1

976

Franlz

955 Ludovic
1965 Ludovic
1 968
Arnould
I

989 Franlz
1995 Arnould

1

1942 Joseph
2001 Arnould
1981 Ludovic
1974 Arnould
1942 Arnould
I 939 Arnould
1994 Franlz

1962 Frantz
'1935

Joseph

2003 Arnould
1934 Arnould
Arnould
1 956
1 993
Frantz
1997 Ludovic
2007 Arnould
2009 Arnould
1982 Arnould
1992 Arnould
1992 Arnould
1963 Arnould
2005 Joseph
2006 Arnould

Stanv (+) et Nicole (+)

Thierrv de I'Escaille de Lier
Yves della Faille d'Huysse
de Montoellier de Vedrin
Paul le Jeune d'Alleoeershecque

Charles-Emmanuel de Brouchoven
de Bergeyck

Géry de Wouters de Bouchout

Renaud et Adélaide
Frédéric et Aline
Olivier et Alice
Ghislain et Thérèse

Stanv (+) et Nicole (+)

Nikolaus von Mitschke-Collande

Didier et Monioue
Henri-Ferdinand et
Francoise
Vincent et Jacqueline

Bernard et Marie-Claire
Hubert et Elisabeth
Benoit (+) et Mvriam
Etienne (+) et Jacqueline
Bernard et Marie-Claire
Miouel et lsabelle
Erard (+) et Francine (+)
Geoffrov et Donatienne
Bruno et Béatrice
Dominioue et Lvdia
Jacoues (+) et Ghislaine (+)
Paul (+) et Reine
Yves et Coralie
Alain (+) et Luciane
André l+) et Marthe (+)
Tanquv et Martine
Ulric (+) et Marquerite (+)
Jacoues (+) et Ghislaine (+)
Benoit et Nicole
Nicolas et Sylvie
Loic et Géraldine
Didrik et Lovisa
Damien et Christine
Fabien et Anne
Cédric et Marie-Astrid
Etienne l+) et Jacoueline
Alexandre et lsabelle
Réqinald et Astrid

Vincent Godin
Etienne de Dorlodot
Hervé t'Serstevens
Xavier van Ravestvn

Michel de Ribaucourt (+)
fiancée avec Mr Alain Coletta
Mr Pierre Bévierre
Emmanuel Boux
Jean de Wasseiqe
Bernard Bédat
Georqes de le Court

Pierre Leprince

Luc van Ravestyn

3l

938 Arnould
Arnould
1971 Arnould
I 981 Arnould
1 933
Frantz
1 959
Ludovic
1 969 Arnould
1

Stéphanie
Stéphanie
Sybille

1

Thérèse
Thérèse

Valérie
Valérie
Valérie-Anne
Véronique

981

Ysaline

Ludovic
1978 Frantz
1 953
Frantz
2007 Ludovic
1 950
Joseph
1973 Franlz
1992 Ludovic
1975 Ludovic
1945 Joseph
1 948
Ludovic
2009 Arnould

lvette

1925 Joseph

I 961

Victoria
Vinciane
Violaine
Violette
Virqinie
Viviane

WinnifrèdelWinnie)

P

+

Hervé et Marie-Claire
Thierry et Nicole
Emmanuel et Anne
Xavier (+) et Hélène (+)
Hubert et Elisabeth
Yves et Mitou

Stany (+) et Nicole (+)
Jean-Pierre (+) et lsabelle
Alain (+) et Luciane
Huques et Fabienne
Maurice et Renée (+)
Eric (+) et Nicole
Nicolas et Svlvie
Bruno et Béatrice
Erard (+) et Francine (+)
Jean (+) et Sabine

Thierry Bonamy
ldesbalde le Maistre d'Anstaino
Christian Cooreman
Mr Bernard Vaqne
Serge Fallon
Philippe Lafosse ou Camille Liénart ?
Jean de Carrière le Berqer Carrière

Vte de Walsh Serrant
fiancée avec Mr Romain Cavenne
Emmanuel Vanderstraeten
Maximilien Carton de Wiart

Laurent et Stéohanie

Oscar (+) et Henriette (+)

Paul de Valensart Schoenmaeckers
(+)

Année
Prénoms

Adélaïde
Alice

Aline
Anne

nais.

Branche

1973 Arnould
1967 Ludovic
968 Frantz

Eoouse de

née (nom de ieune fille)

Renaud

van den Hecke de Lembeke
Lambin

Olivier

Divorcée

Frédéric

de Schaetzen

1941 Arnould

Gérard

van der Belen

Anne

1948 Arnould

Emmanuel

Laermans

Anne

1

968 Arnould

Fabien

de Renesse

1

960 Ludovic

Jean-Louis

Beltiens

1

959 Franlz

Charles

Cools

Astrid

1974 Arnould

Réoinald

Delvaux de Fenffe

Béatrice

1

930 Joseoh

Bertrand

van Zuvlen

Béatrice

1

948 Ludovic

Bruno

Caroline

1972 Arnould

Christophe

de Jacquier de Rosée
Everard de Harzir

Caroline

1

980 Arnould

Nicolas

Aussems

Charlotte

1

946 Arnould

Harold

Clapssens

Christine

1

950 Arnould

Damien

Páernostre

Christine

1

963 Arnould

Axel

Moulia

Christine

1

951

Patrice

George

Colette

1950 Frantz

Philippe

Movse

divorcée en 1994

Coralie

1971 Franlz

Yves

de Villenfaqne de Sorinnes

divorcée en ?

Dominioue

1940 Ludovic

Albert

Leemans

Dominique

1

Henri-Ferdinand

Mathot

1

Anne-Claire
Anne-Marie

32

Joseoh

960 Ludovic

divorcée en 1989

Donatienne

1972 Arnould
1943 Joseph

Francis

Elisabeth

1

934 Ludovic

Hubert

ne d'Othée
Plissart
de Gradv de Horion

Huoues

Veloe

Henri-Ferdinand

Donatienne

Ludovic

Fabienne
Francoise

954 Ludovic

1

Lowie

divorcée en 1984

Brion

divorcée en 1984

lsabelle

1948 Franlz

Jean-Pierre (+)

lsabelle

1977 Joseph

Alexandre

de Spoelberch

lsabelle

1

Miquel

Gillès de Pélichv

Jacqueline

1936 Arnould

Jacqueline

Etienne (+)
Vincent
Vincent
Christian
Didrik
Alain (+)

Storms

1

965 Arnould
938 Joseph
956 Joseph

Joëlle

1

Karine

1954 Ludovic

Lovisa

1974 Arnould

Luciane

1929 Franlz

Lvdia

1943 Arnould

Madeleine

1918 Franlz

Dominique
Guv (+)

Maëlle

1979 Arnould

Michel

Collard

Copoieters 't Wallant
Lilliehöök af Fårdala
de Kerchove d'Exaerde
della Faille de Leverghem
Pirlot
Pouppez de Kettenis de
Hollaeken

David

Smeesters

Cédric
Baudouin (+)

van Outrwe d'Ydewalle
Winandv

Franlz

Hervé
Bernard

Gits
de Laminne de Bex

Arnould

Quentin

Vuvlsteke
de Donnea de Foloqne

Arnould

Marie

1977

Marie-Astrid
Marie-Bénédicte
Marie-Claire
Marie-Claire

1

I 951

Marielle

1977

Marie-Maqdeleine

1934 Ludovic

Michel

Martine

Tanguv
Yves

Knops

Monioue

Arnould
1939 Arnould
1 936 Arnould

Marc

de Terwanqne

Monique

1944 Frantz

Michiels

Mvriam

1

Didier
Adrien
Benoit (+)
Pierre-Yves
Eric (+)
Benoit
Thierrv
Francois
Oscar
Francois-Louis
Paul (+)
Jean (+)

Michèle (Mitou)

966 Arnould
I 940 Franlz
1954 Arnould

Oloa

950 Arnould
1923 Ludovic
1979 Arnould
1937 Frantz
1962 Franlz
1943 Arnould
Frantz
1 933

Philiooine

1

983 Ludovic

Réqine

1

961

Mvriam (Marie)
Nathalie
Nicole
Nicole
Nicole

Reine

Franlz

1911 Arnould

Sabine

1921 Ludovic

Sabine

1

Sandv

1972 Frantz

del Marmol
Aoie de Selsaten
De Croes
Boven
Gerard
de Gradv de Horion

del Marmol
Fallon
de Smet de Naeyer
de Neve de Roden

Werner

Michiels

Louis

Henin (fiancée)

Ludovic
1977 Arnould
1 966 Arnould
1 959
Ludovic

Thierry

Chu

1
1

Ludovic

divorcée en 2007

della Faille d'Huvsse

Evben

Sarah

divorcée en ?

Hazard

Serqe

969 Frantz

divorcée en 1992

Delièoe

Shao-Chi(dite
Yuki)
Stéphanie
Svbille
Svlvie

Thérèse
Veerle
Véronioue
Véronioue

Laurent

De Cocq

Roland

Christvn de Ribaucourt

Nicolas

Henrichs

956 Joseph

Ghislain

Roberti de Winqhe

966 Arnould

Seroe

Loix

Patrick

Vreven

Norbert

Amand de Mendieta

1955 Frantz

Ludovic

divorcée en ?
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Bulletin n" 56 - FEVRIER 2OIO.
Tongres et ses processions septennales, par Donatienne de schaetzen.

-p. 13

p.

:

t4:

"Vers 1390 des reliques furent exposées pour les pélerins pendatn lG iours et

pas@".

"Bien que dispersée en Belgique mais aussi en Afrique, en Asie et en Amérique,

*****
N.d.l.R.

Quelques exemplaires du Bulletin sont encore disponibles, nous les bradons au prix de
5 € le numéro. Vous pouvez vous les procurez auprès de Jean-Louis de Schaetzen.
D'anciens numéros sont également disponibles chez Emmanuel de Schaetzen.
(aedeschaetzen @gmail.com ).

lnventaire Bulletin Schaetzen

NO

Date

56
55
54
53
52

Févr. - 10
Sept, - 09
Févr. - 09
Oct. - 08
Févr. - 0B
Sept. - 07
Janv. - 07
Sept. - 06
Avr. - 06
Sept. - 05
Mars - 05
Août - 04

51

50
49
48
47
46
45

nombre
d'exemplaires

stock

3

épuisé

1

2

épuisé
épuisé
épuisé

1

0
1

5
7
2

I

10

épuisé

1

*rl.{.**

Petit appel financier amical aux Sponsors du Gaveau de Famille, afin de terminer la
restauration de celui-ci, prévue pour fin août. D'avance un tout grand merci, voici le no
du compte : 678- 2607058-10
34

Les enfants du Chevalier Oscar-Joseph Schaetzen (1836-1907).
x 1 Hortense-Henriette

Schaetzen

- Ludovic-Arnould (1 859-1 931 )
x Caroline van Brienen

x 2 Marie-Thérèse de Corswarem

- Céline (1866-1922)
x Pierre Claes
- Ulric-Charles

(1

867-1 868)

- Paul-Théodore (1 868-1 958)
x Marguerite de Borman
- Joseph-Alfred (1 870-1 940)
x Valérie Roelants

- Marguerite (1 871 -1 955)
x Louis de la Vallée Poussin
- Thérèse (1872-1929)
x Gaëtan Boux

- Frantz-Joseph (1 875-1 956)
x Maria Roelants
- Arnould-Hyacinthe (1 87 6-1962)
x 1 Marie-Henriette Rosseeuw
x 2 Catherine van der Noot de Moorsel

- Norbert-Adrien (187 8-1921)
- Eva (1880-1959)
x Raoul Harou
- Lutgarde (1884-1951)
x Léon Henry de Hassonville

Source
(1e83).

*Torc

Biographie du Chevalier Oscar-J. de Schaetzen par Hubert de Schaetzen van Brienen

les Schaetzen vivants descendent de lui.

