Présentation des DHJB
Présidée actuellement par Bernard de Gerlache de Gomery, l'association fut fondée en
1934. Elle est devenue Association Royale en 1958.
Depuis sa fondation, elle désire développer auprès d’un large public, tant belge
qu’étranger, l’intérêt pour notre patrimoine architectural. Elle espère ainsi contribuer à la
protection des demeures historiques menacées qui, de par leur beauté et leur ancienneté,
font partie intégrante du patrimoine culturel de nos contrées.
L'association tente d’aider, par ses conseils et ses actions, les propriétaires de monuments
historiques au niveau du classement des bâtiments et des sites, mais aussi au niveau de
l´entretien, de la restauration et de l´ouverture des demeures au public.
Plus de 75 ans d’expérience ont forgé une philosophie particulière: La solution la plus
adéquate est l´habitation en permanence des demeures historiques.
Depuis le 20 mai 2017, le Conseil d’administration se compose de 21 administrateurs, qui se
réunit plusieurs fois par an. Le ComEx est composé du président, du secrétaire général, du
trésorier, et de 3 vice-présidents œuvrant pour la région Flamande, Wallonne et de la
Région Bruxelles-Capitale.
3 châteaux
Le château de Laarne, en Flandre orientale, qui abrite depuis plus de 40 ans la prestigieuse
collection d’orfèvrerie C. Dallemagne (dont l’autre partie est exposée à Seneffe), et du
château de Beersel, en Brabant flamand, loué par bail emphytéotique à la commune de
Beersel, qui reçoit un grand nombre de visiteurs.
Château de Corroy-le-Château: Le 30 octobre 2008, la majorité des actions de la société
Marquis de Trazegnies-Comte de Nassau SA, a été donnée par le marquis de Trazegnies à
l’Association Royale des Demeures Historiques de Belgique afin d’assurer la pérennité de ce
monument unique en notre pays. Par convention, tous les privilèges et les devoirs d’un
propriétaire resteront sous la responsabilité du marquis de Trazegnies jusqu’au décès de
celui-ci.
La revue trimestrielle FR/NL « Demeures Historiques & Jardins »
Comme organe de communication de l’Association, elle traite des sujets d’actualité,
techniques ou historiques de manière complète, en connaissance de cause, des châteaux,
des hôtels patriciens, des sites et des paysages urbains, témoins de nos régions.
Elle n'exclut toutefois pas les habitations modernes d´une importance artistique ou
historique.
Les Prix du Patrimoine, des Parcs et Jardins
Consciente de la difficulté de plus en plus grande pour de nombreux propriétaires (et/ ou
gestionnaires) de demeures historiques, et après une interruption de 10 ans, l’ARDH&JB a
repris en 2004, l’attribution d’un prix annuel en honneur à son ancien président, qu’elle a
intitulé le Prix des DHJB, Prince Alexandre de Merode pour le Patrimoine. (Max. : € 10.000,-)
Le règlement est disponible via ce site internet, ou sur simple demande au Siège.
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L’Association a le plaisir et l’honneur de vous annoncer la création depuis cette année,
d’un nouveau prix, le Prix des DHJB, Comte Thierry de Looz-Corswarem pour Parcs et
Jardins.(max. : € 7.500,-).
Les dossiers de candidatures peuvent être adressés au Siège avant le 20 mars.
Toutes les infos se retrouvent sur la page « Prix » du site internet.
En 2017, un concours de photos a récompensé de très nombreux écoliers issus des écoles
primaires de Laarne, suite à un concours d’épouvantails organisés au château de Laarne,
à l’occasion de Erfgoeddag. Une belle réussite soutenue par la Loterie Nationale.
Les lauréats des prix seront connus lors de l’Assemblée générale, suivi de la remise des prix
par le président d’honneur, S. A. R. le Prince Lorenz de Belgique.
Activités culturelles :
Des excursions et visites guidées dans les deux langues nationales sont organisées en
Belgique et à l’étranger. Celles-ci sont proposées aux membres de l’association, ainsi qu’à
des écoles.
Une Foire d’Argenterie a vu le jour en mai dernier au château de Laarne, et le château de
Corroy poursuit ses concerts estivaux. Les activités sont annoncées via la revue et le
website.
Le projet « Théâtre au château » est lancé. La troupe Mytil présentera « les lettres de mon
Moulin » d’Alphonse Daudet le 23 avril 2017 au château de Corroy.
Le Siège de l’asbl
43 avenue Général de Gaulle à 1050 Bruxelles.
22 mai 2017
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