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Ordre du jour de l’Assemblée générale
♦
♦
♦
♦

Rapports d’activité 2009
Comptes 2009 et budget 2010
Nominations statutaires
Nomination des commissaires aux comptes
pour l’année 2010.

Pour pouvoir participer au déjeuner, prière de verser 45
€ sur notre compte spécial Assemblée générale
n° 310-1538293-56 (IBAN BE20 3101 5382 9356 BIC
BBRUBEBB) pour le vendredi 11 juin 2010 au plus
tard.

Assemblée générale
statutaire annuelle
M. Bertrand Maus de Rolley, Président, et
les membres du Conseil d’administration de
l’Association Royale Office Généalogique et
Héraldique de Belgique prient les membres de
l’Office d’assister à l’Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu, le dimanche 20 juin 2010 à Malines, au
Grand Séminaire, récemment restauré et transformé en
centre de conférences. Nous pourrons visiter
exceptionnellement la chapelle et certaines salles.

Veuillez préciser le nom des membres de l’Office présents
et celui des membres de leur famille proche qui
participeront à cette journée. Un badge nominatif sera
distribué à tous les participants.

Programme
10H30 : accueil des membres
10H45 : assemblée générale
11H15 : Les Etats-civils anciens, de la conservation
périlleuse à la conservation laborieuse par M. Claude de
Moreau de Gerbehaye, chef de département aux AGR
12H00 : visite de la chapelle et des salles
12H30 : déjeuner au restaurant Hof van Merode, dans
le Grand Séminaire
14H00 : visite guidée de la Cathédrale (300 m. du
Grand Séminaire) ou de la ville.

Menu du Hof van Merode
Terrine de Poisson
Suprême de pintade, sauce à l'estragon
tomate au four
Pyramide de nougat doux glacé
Café ou thé
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Adresse du jour : Varkensstraat 6, 2800 Mechelen.
(Tél. : 015/298.491).
Accès : (15 à 25 minutes de Bruxelles)
• De Bruxelles prendre la A1/E19 en direction
de Antwerpen/Mechelen
• Prendre la sortie 9-Mechelen-Noord pour
rejoindre la N16 en direction de (Heist-opden-Berg/Lier) Mechelen-Centrum
• Tout droit, léger tournant à gauche (R12/
Guido Gezellelaan) le long de la Dijle
• 5ème rue à droite, Fr. de Merodestraat
• 4ème rue à gauche, Varkensstraat

Livres à vendre
(service aux membres)

1. Biographie Nationale, publiée par l’Acad. royale de
Belgique, T. 26 (1936) au T. 41 (1979), sauf T. 36, 25
vol., br.
250 €
2. P. van Kerrebrouck, La maison de Bourbon, 12561987, Villeneuve d’Ascq, 1987, br.
60 €
Le Patrimoine monumental de la Belgique
3. Vol. 1, Province de Brabant, arrond. de Louvain,
1971, rel.
25 €
4. Vol. 3, Province de Liège, ville de Liège, 1974, rel. 25 €
5. Vol. 4, Province de Hainaut, arrond. de Mons, 1975,
rel..
25 €
6. Vol. 7, Province de Luxembourg, arrond. de Marcheen-Famenne, 1978, rel.
25 e
7. Vol. 8/2, Province de Liège, arrond de Liège, T. 2 (LV), 1980, rel.
25 €
8. P. Stéphany, Portraits de grandes familles, Brux.,
2004, br.
25 €
9. L. Fourrez, L’héraldique, manuel d’initiation, Liège,
1942, illustr. en coul., cart. d’éd.
30 €
10. O. le Maire, Geslachtlijst der Familie Ghysbrechts,
Mechelen, 1930, br.
60 €
on
11. B J.R. de Terwagne, Histoire de la famille Plissart,
1356-1972, édition OGHB réservée à la famille, demicuir,
80 €
12. A. Desprechins, Liévin Bauwens et sa famille, Tabl.
des Flandres, Rec. 5, Bruges, 1954, br.
80 €
13. A. Vlaminck, Filiations des familles de la Flandre, T.
II, Brux., 1997, br.
30 €
14. C.C. Selosse, Généalogie de la famille Wille,
Mouscron, 1965 et Notes pour servir à la généalogie
de la famille Dusollier, Mouscron, 1969, 2 vol., br., 20 €
15. G. Martin, Histoire de la généalogie de la maison
Montmorency, T. I et II, s.l., 2000, 2 vol., br.
60 €
16. P. Vandenplas-Putzeys, Arbres généal. des familles
Vandenplas-Dewaelheyns et Putzeys-Ponsaerts,
Louvain, 1947, demi-perc.
30 €

Parking : parking payant au Grand Séminaire.
Prévoir une pièce de 2 € à payer à la sortie.
Parkings souterrains payants sur le Grote Markt
et sur le Veemark, tout proches.

Le centre de documentation sera
fermé :

17. P. Janssens, De evolutie van de Belgische adel sinds
de late middeleeuwen, Brussel, 1998, br.
25 €

•

Le samedi 22 mai 2010 (WE de la Pentecôte).

18. F. Boniver, Petite monographie histor. de Theux,
Verviers, 1927 et J. Meunier, Epigraphie de Bolland et
de Theux, Liège, 1933, 2 vol, br.
40 €

•

le mercredi 21 juillet 2010

•

19. Brabantica, n°IV, 1ère part., Brux., 1959, br.

samedi 14 août 2010 (WE Assomption).

20 €

20. E. Vroonen, Les noms de famille de Belgique, 2
vol., Brux., s.d., br.
75 €

Rappel
Le centre de documentation est ouvert
UNIQUEMENT :
• le 1er jeudi du mois de 16h à 18h
• le mercredi de 14h à 16h30
• le samedi de 9h30 à 12h15

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91,
en cas d’absence veuillez laisser un message sur le
répondeur.
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A paraître en septembre 2010

En souscription

Leur fils Jean-François de Pierpont (1683-1767), seigneur
de Luchy et châtelain de Revogne, s’allie à la famille
liégeoise des la Tour, famille des trésoriers généraux des
Etats du pays de Liège et comté de Looz. Deux de ses enfants
seront capitaines au service de Louis XV. Un troisième,
Dieudonné-Gérard (1721-1797), reçoit par héritage de sa
belle famille, le domaine de Wanlin. Parmi ses enfants, citons
Albert-Dieudonné (1760-1841), propriétaire de nombreux
domaines dans la province de Namur et dans la région
hutoise. Il est le père de onze enfants, trois filles et huit fils
dont sept sont les auteurs des sept branches Pierpont.
Ce sont la branche de Naninne (branche aînée), la branche
de Fontaine-Balâtre (chevaliers de Pierpont), la branche
d’Epinois (éteinte), la branche de Paris (éteinte), la branche
de Burnot et des barons de Pierpont Surmont de Volsberghe,
la branche de Rivière et la branche de Baulet et Herck-laVille.
Parmi les générations suivantes, sont mis en exergue par
l’auteur plusieurs personnages qui se sont particulièrement
distingués tels qu’Edmond (1853-1929), peintre paysagiste,
Guy (1893-1954), lieutenant colonel, bâtonnier, résistant et
qui a joué un rôle important dans la Question Royale, Marie
de Pierpont (1844-1896), officier d’Académie, qui composa
de nombreuses œuvres musicales pour orgue et harmonium,
Emile (1893-1941), peintre et premier prix de Rome, Albéric
(1861-1929), avocat et sénateur, Edouard (1871-1946),
député, administrateur ou président de plusieurs sociétés
savantes et de tourisme, et Ulric (1877-1916), mort pour la
patrie.
Une abondante iconographie provenant essentiellement de
collections privées agrémente cette histoire familiale.
Certaines familles alliées ont fait l’objet de notices
particulières. Un glossaire des divers termes techniques et
d’ancien français complète cette étude.
Liste non exhaustive des familles traitées dans les
Recueils :

LA FAMILLE
de Pierpont
par Marc Belvaux

Jean-François de PIERPONT
(1683-1767)

LA FAMILLE de PIERPONT
La famille de Pierpont n’a jamais fait l’objet jusqu’à ce
jour d’une étude approfondie. Contrairement à ce que
d’aucuns ont pu croire, elle n’est nullement apparentée au
prince évêque de Liège du début du XIIIe siècle, issu d’une
famille d’origine française, ni à la famille des échevins hutois
de Vaulx dont elle porta pourtant le nom pendant deux
générations. La famille de Vaulx dit de Pirpont puis de
Pirpont et finalement de Pierpont tire son nom de deux
hameaux du village de Marchin où elle était établie dès la fin
du XVe siècle. Le premier ancêtre connu, Jehan de Vaulx dit
de Pirpont, est cité dans un document de 1508, mais naquit
au siècle précédent.
Outre des filles, Jehan de Vaulx dit de Pirpont a deux fils
Noël et Jehan, maîtres de forges à Marchin et à Huy. Après
deux générations, la descendance de Noël s’éteint. Jehan,
quant à lui, possède de nombreux biens et active une forge à
Huy. Son fils Dieudonné de Pirpont (1556-1635), capitaine,
bourgeois, greffier de la ville, poursuit la famille et est le père
de Jehan de Pierpont (1587-1636). Avec ce dernier,
bourgeois, échevin et souverain greffier de la justice de Huy,
puis Dieudonné de Pierpont (1618-1690) et certains de leurs
descendants, la famille occupe des charges scabinales dont
quatre bourgmestres. Dieudonné acquiert des biens dans le
Condroz et notamment à Havelange. Il est le père de
nombreux enfants parmi lesquels Antoine (1650-1689), l’un
des Onze Hommes de Huy, représentant les onze métiers de
la ville en charge des activités de bienfaisance. Sa femme,
Marie Bastin, acquiert le château de Revogne vers 17011702.

Agie de Selsaeten, Amand de Mendieta, Artozoul, Aspremont Lynden (d’),
Barbé, Baré de Comogne (de), Baren, Bayle, Beaudignies (de), Bernard de
Fauconval (de), Biolley (de), Birbes, Blavier, Bogaert (van), Bonaert, Boone,
Bosteels, Bouchat, Bourg, Briers de Lumey, Bruyn (de), Capitaine, Carayon,
Chestret de Haneffe (de), Christen (de), Claeys, Codt (de), Coppens, Coppens
d’Eeckenbrugge, Cornilleau, Court (de le), Cruysmans, Czarnocki, Daems,
Dagnelies, Daoust, Davies, Deboucq, Decker (de), Defauw, Delforge, Demaret,
Demey, Derbaix, Destexhe, Dierckx de Casterlé, Dierick, Diesbach Belleroche
(de), Doire, Donceel, Dopchie, Dubois de La Cotardière, Duesberg, Dumont de
Chassart, Elens, Esterhazy de Galantha, Everard de Harzir, Ewbank, Eyll (van),
Fabri, Fallon, Faton, Fierens, Fraipont, Gaiffier (de), Galembert (de), Garcia de
la Vega (de), Geradon (de), Gérard du Barry (de), Ghellinck (de), GourcySerainchamps (de), Goussencourt (de), Grady de Horion (de), Grand Ry (de),
Grégoir, Grelle (Le), Guegen, Guillaume, Guyot de Mishaegen, Haan (de),
Halleux, Harmignie, Hayois, Hemptinne (de), Henroz, Henry de Frahan, Henry
de Generet, Henry de Hassonville, Holvoet, Hoobrouck d’Aspre (van), Hove
(van den), Hovre (de), Jacottet, Jacquier de Rosée (de), Jansen, Jodogne,
Jonghe d’Ardoye (de), Joos de ter Beerst, Kerchove d’Exaerde (de), Kerchove
d’Ousselghem (de), Kerens, Kervyn de Meerendré, Kervyn de Volkaersbeke,
Kethulle de Ryhove (de la), Kint de Roodenbeke (t’), Kirianov (de), Kundycki,
La Tour du Pin (de), Labadie, Lahy, Lambert de Rouvroit, Lame (de), Lamine
de Bex (de), Le Dorlot, Le Fevere de Ten Hove, Liedekerke (de), Linard de
Guertechin, Llama, Loop, Loumaye, Mac Rae, Maere d’Aertrycke (de), Magaz
van Nes, Mahieu (de), Maillen (de), Maistre d’Anstaing (le), Malou, Manise,
Marcken de Mercken (de), Maroune, Meester de Betzenbroeck (de), Meeûs
d’Argenteuil (de), Mensdorff-Pouilly (von), Mespouille, Meulenaere (de),
Modera, Moëns, Moffarts d’Houchenée (de), Moncheur de Rieudotte,
Montpellier d’Annevoie (de), Moreau de Bellaing, Moreels, Morel de
Westgaver, Moretus Plantin de Bouchout, Naemen (van), Nagelmackers, Noust
(de), Oldeneel tot Oldenzeel (van), Otto de Mentock, Paul de Barchifontaine
(de), Petit, Pons, Pottelsberghe de la Potterie (van), Quirini (de), Quraeshi,
Radzitzky d’Ostrowick (de), Ravestyn (van), Ribaucourt (de), Rochefort (de),
Rodriguez, Roelants du Vivier, Rolin, Rosen de Borgharen (de), Rossius (de),
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Roucayrol, Rousseau, Ryckel (de), Ryelandt, Sanchez, Sandront, Schaetzen
(de), Scheppers, Seny, Simonis, Smits, Snyers, Staes-Polet, Stephenne, Stiénon
du Pré, Straten Waillet (van der), Tabery, Thomas, Tsé, Ullens de Schooten,
Ursel (d’), Van Eeckhoudt, Vangaethoven, Vanhalewyn, Vidal, Villenfagne
(de), Vinck (de), Vinçotte, Voglet, Wasseige (de), Werve de Vorsselaer (van
de), Wilde d’Estmael (de), Witte (de), Wolters, Zuylen van Nyevelt (van), …

Petites histoires de famille…
Exposition à la Seigneurie d’Annevoie *
les 29 et 30 mai
Le thème concerne tous les souvenirs que nous ont
transmis nos aïeux et qui décorent nos intérieurs ou
notre mémoire, ainsi que ce que nous lèguerons à nos
descendants.
Les exposants compteront des généalogistes et des
historiens des familles mais aussi des portraitistes,
photographes, sculpteurs, restaurateurs de livres
anciens, tableaux, gravures, vitraux, meubles, …

RECUEILS LXII - LXIII
Deux volumes totalisant 880 pages, 32 pages d’illustrations en
couleur, 430 illustrations noir et blanc, tableaux généalogiques,
index des noms, format 19 x 24,5 cm, broché, formant les
Recueils LXII et LXIII de l’Office généalogique et héraldique de
Belgique. Tirage limité.

SOUSCRIPTION
jusqu’au 20 juin 2010
à partir du 21 juin 2010

L’OGHB y sera représentée et il sera notamment
possible de voir la maquette Recueil Pierpont et d’y
souscrire.

: 80 €*
: 95 €*

Adresse de l’exposition : La Seigneurie d’Annevoie -

+ frais de port éventuels* :
Belgique : 10 € / autres pays d’Europe : 15 €
/ autres pays : 20 €

13 rue de l’Eglise, 5537 Annevoie.
http://users.belgacom.net/LaSeigneurie/Expositionprintemp
s2010.htm
Renseignements : Tél : 082.61.16.57, fleur@neve.be

BON DE COMMANDE

* A l’arrière du château d’Annevoie, près de l’église.

A renvoyer à l’adresse suivante :
Association royale Office généalogique et héraldique de
Belgique (OGHB)
avenue Charles Thielemans 93
B-1150 Bruxelles - 02 772 50 27
ou par mail à : aroghb@gmail.com

BARON de CATERS (1875-1944)
ou
la folie des volants
Guy de Caters publie un livre sur son grand-père, le
baron (Pierre) de Caters, premier constructeur belge
d’avion et champion du monde en voiture, bateau à
moteur et avion au début du 19ème siècle. Cet ouvrage
abondamment illustré comporte également un chapitre
et un arbre généalogique sur la famille de Caters.

Envoi contre versement préalable (souscription + port
éventuel*) au compte 363-4428261-57 (IBAN BE09 3634
4282 6157 – BIC : BBRUBEBB) de l’OGHB avec la
communication « Recueils Pierpont ».
* A la parution, les souscripteurs qui souhaiteraient éviter les
frais de port seront invités à retirer leur(s) exemplaire(s) au
centre de documentation de l’OGHB, à l’adresse ci-dessus.
----------------------------------------------- Bon de commande

275 pages, 215 photos et illustrations : € 55 + port.
Commandes : caters.volants@gmail.com
Renseignements : www.caters.volants

Ouvrages Acquis

Je, soussigné,
…………………………………………………………………
………………………………………………………….……..
Adresse :……………………………..…………………………
…………………..…..…………………………………………
……………………………………….…………………………
………………………………………………………………….
souscris à .….. exemplaire(s) des Recueils LXII - LXIII et vire
à cet effet la somme de .………..€ au compte 363-442826157 de l’OGHB, avec la communication « Recueils Pierpont ».
Je prendrai ou ferai prendre livraison des exemplaires
souscrits lorsque je serai avisé de leur publication à
l’OGHB.
Les exemplaires souscrits me seront envoyés par poste dès
leur publication ; j’ai versé les frais de port à cet effet.
Je prendrai livraison des exemplaires souscrits chez l’auteur
(23 rue Tienne Marion - 5644 Ermeton-sur-Biert).

9720 Buydens Jos, Vlierzele sint Fredericus
parochie, klapper dopen, 1600-1796, don Mme J.
Desadeleer
9721 Verbeckmoes, Alfabetische repertorium van de
families te Denderbelle, 1597-1930, don Mme J.
Desadeleer
9722 Liedekerke Pierre van, Teralfene tussen Afnam
en Affligem, don Mme J. Desadeleer
9723 Vandenbosch Georges, Tielt, onze Lieve
Vrouw, 1664-1800, don Mme J. Desadeleer
9724 Vandenbosch Georges, Tielt, sint Martinus,
1598-1815, don Mme J. Desadeleer
9725 Das Fons, Genealogische bronnen voor het
arrondissement Tielt, don Mme J. Desadeleer
9726-9727 Aillet Lucien, De Poortersboeken van
Tielt, delen 1 en 2, don Mme J. Desadeleer
A suivre

Date………….
Signature………………………………………
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