
B IB L IO G R A P H IE

GOFFIIN (René). — LA FAMILLE PEHY DITE L’HOIR (DE
BRAYDOUMONT).

(Annales du Cercle archéologique du canton de Soignies, t. XIII, 1953,
pp. 45-56).

Cette généalogie établit les nombreux liens qui unirent cette famille,
originaire de Steenkerque,à plusieurs autres du baillage d’Enghien. Citons
notamment les Hanon, à Hoves, les Popelere, à Graty, les de Corte, à
Steenkerque, les Pehy, à Marcq et Enghien, les Ernault, à PetitrEnghien.
Les pages qui y sont consacrées relatent les noms de plusieurs baillis,
maïeurs, échevins et hommes de fief, etc...

Cette étude ne manquera pas d’intéresser tous ceux que passionne
l’histoire des familles et des institutions.

Puisse son auteur bientôt publier ses importantes généalogies en-
ghiennoises !

CACAMP (François de). — GENEALOGIE HISTORIQUE DE LA
FAMILLE CUVELIER ORIGINAIRE DU PAYS D’ENGHIEN.

Bruxelles, Genealogicum belgicum, 1954, <8°, 255 p., 8 pl., 2 cartes.
(Genealogicum belgicum 1).

Après avoir exposé le but de cette généalogie et le programme que
poursuit le Genealogicum belgicum, M. Fr. de Cacamp recherche l’origine
du nom Cuvelier pour souligner ensuite l’extension de celui-ci en Belgique.

La diffusion des Cuvelier de la souche sonégienne et le développement
de la branche enghiennoise retiennent enfin tout particulièrement l’atten
tion de l’auteur.

L’introduction de cette étude s’achève par l’examen du blason de cette
famille.

Cette généalogie comprend les diverses branches de Thoricourt,
Ulbecq, Petit-Enghien, la Bourlotte, Hal, Loo-ten-Hulle, Steenkerque,
Braine-le-Comte, Haute-Croix, Rebecq, le Cochet, Silly, Wisbecq, Ruis-
broeck, Hérinnes, Lombize, Horrues, Neufvilles, Meslin-l’Evêque, etc...

Ce travail qu’illustrent plusieurs planches et cartes, mentionne quelque
onze cents noms patronymiques. Il constitue une très précieuse contribu
tion à l’histoire des familles enghiennoises et mérite à son auteur de cha
leureuses félicitations.

Cette étude ne manquera pas d’assurer au Genealogicum belgicum un
prodigieux essor. Elle lui garantit un bel avenir. On s’en voudrait de ne
point souscrire à de telles promesses.
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LES TABLETTES DU HAINAUT.

On connaît le succès que remportent, sous la direction de M. van
Reninghe de Voxvrie, les Tablettes de Flandres.

N’est-il pas souhaitable que le Hainaut ait les siennes ?
M. Paternostre de la Mairieu compte s’en charger pour l’ancien Hai

naut français, le Cambraisis et l’ancien comté d’Ostrevent
On lui souhaite une brillante réussite et de précieuses collaborations.
Ainsi que le font déjà les Tablettes de Flandres, celles du Hainaut

aideront les chercheurs à reconstituer l’histoire des familles. Leur tâche
initiale consistera à établir un inventaire général des sources d’archives
publiques et privées. Malgré les destructions des guerres, il est encore,
dans le Hainaut et dans les provinces circonvoisines, des sources qu’il
importe de révéler et analyser. A ce travail, s’ajoutera ensuite la publica
tion de tables de manuscrits, documents inédits, notes généalogiques et
héraldiques, épitaphiers, etc... etc...

Tous ceux que ce programme intéresse, sont invités à se mettre en
rapport avec M. Paternostre de la Mairieu, château d’Egleghem à Hom-
beek.

Y. D.

Armoiries de la commune de Saintes.


