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- Les archives militaires belges dites de Moscou, enfin
rapatriées en 2002 après de longues procédures. Il
s’agit de 18.000 dossiers saisis par l’occupant
allemand, dépouillés à Berlin puis transférés à
Moscou par l’armée russe.
- La cartothèque.
- Le cabinet des estampes ou section iconographique
du XVIème siècle jusqu’à nos jours : dessins, affiches,
estampes, portraits, tableaux et… même obits.
- La photothèque : des centaines de milliers de clichés,
dont des photos d’identité grand format de militaires.

CENTRE DE DOCUMENTATION
DU MUSEE ROYAL DE L’ARMEE
ET D’HISTOIRE MILITAIRE
A l’initiative de notre
administrateur, M. JeanFrançois de Montigny,
une visite avait été
organisée en juin dernier
pour nos membres au
centre de documentation du Musée royal de l’Armée
et d’Histoire militaire au Cinquantenaire.

Les catalogues et une partie des ouvrages sont en libre
disposition. Les commandes pour les autres ouvrages
et les archives se font à heure fixe.

Cette visite passionnante avait été guidée par Mme
Anne Godfroid, conservateur.
Voici, en résumé, quelques indications qui pourraient
être utiles pour nos chercheurs.
Le Centre de Documentation
Ce Centre est un des quatre départements scientifiques
du Musée de l’Armée. Il est chargé de toutes les
collections sur papier et support assimilé (photos,
daguerréotype, support digital, …) et sert de centre de
référence pour les collections du Musée.
Il possède des documents sur les événements militaires
qui ont touché de près ou de loin notre histoire
nationale en temps de paix et en temps de guerre (ex :
Mexique, Portugal, Italie,
Corée, …).

De nombreux documents sont accessibles en salle de
lecture grâce à une banque de donnée informatisée.
Le cabinet des estampes et la cartothèque sont
accessibles uniquement sur rendez-vous, en précisant
l'objet de la recherche.
Adresse : Centre de Documentation,
Musée royal de l’Armée et d’Histoire militaire,
Parc du Cinquantenaire 3, 1000 Bruxelles.
(Entrée par le Parc, à l’angle nord-ouest du Musée,
derrière l’IRPA).
Horaire : Du mardi au vendredi de 8H30 à 12H et de 13H à 16H30.
Fermeture de deux semaines en septembre.
Site : cdoc.klm-mra@klm-mra.be
NB : Quelques brochures sont disponibles à l’OGHB.

Le Centre possède plus de
300.000 ouvrages et 15
km d’archives, parmi
lesquels :
- Les dossiers personnels de militaires (voir infra).
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Ce travail de plus de 500 pages fera l’objet d’une
parution prochaine et concerne tant les descendances
masculines que féminines. Il s’agit au départ des
DELALLIEUX (en deux ou trois mots) partis de
Bornival pour Feluy et Ronquières. Les chapitres sont
les suivants :

Dossiers personnels de militaires
Les fiches matriculaires donnent le déroulement de la
carrière militaire.
Un dossier personnel n’est communicable que 50 ans à
compter de la date du dernier document inclus dans le
dossier.
Tous les dossiers sont classés par la date de naissance
du militaire concerné.

i. Branche de Bornival et Monstreux.
ii. Non rattachés de Feluy.
iii. Branche de Petit-Rœulx-lez-Nivelles.
iv. Branche de Fleurus.
v. Branche des Ecaussinnes.
vi. Branche d'Obaix - Buzet.
vii. Branche de Lombise.
viii. Branche de Ronquières.
ix. Branche de Mons.
x. Non rattachés.

1) Soldats et sous-officiers : 290.000 dossiers à partir
de 1875 et généralement assez succincts. La moitié de
ces dossiers sont actuellement encodés (de A à F et de
T à Z).
- Soldats et sous-officiers nés avant le 1.1.1889 :
consultation sur place du dossier complet
(renseignements minimum nécessaires : nom, prénom et date de
naissance).

Le prix est actuellement évalué à € 70 (plus +/- € 12 de
port en Belgique). Les personnes intéressées sont
invitées à s’inscrire à une pré-souscription.

- Pour les soldats et sous-officiers nés ultérieurement,
les dossiers complets sont consultables au HRG à
Evere (ancien Office central de la Matricule).

Par mail : cvanderbor@voo.be
Par poste : Cercle de Seneffe, Place de Penne d'Agenais 17,
7180 Seneffe.
Par Tél. : 064.55.94.54.

2) Officiers : 30.000 dossiers souvent plus étoffés.
Dans le meilleur des cas, on y trouve des documents
civils, demandes en mariage, contrats, renseignements
généalogiques, …
NB : Pas de dossiers avant 1785.
- Officiers nés avant 1890 : consultation sur place du
dossier complet (renseignements minimum nécessaires : nom,

Le centre de documentation sera fermé :

prénom et date de naissance).

- Officiers nés après le 1.1.1890 : consultation
uniquement de la feuille matriculaire. Accès au
dossier complet après accord préalable du Centre de
documentation (1890-1899) ou du SGR archives
(ancien Centre de Documentation historique CDH) à
Evere (après 1899), suivant la localisation actuelle de
ces dossiers.
NB : - Période française et soldats français : voir brochure à
l’OGHB (Mme Canivet) pour les recherches en France.
- Le Centre conserve les dossiers de militaires allemands faits
prisonniers en 14-18.
Adresse : SGR archives et HRG/A-n à Evere.
Quartier Reine Elisabeth,
Rue d’Evere 1, 1140 Evere.
Contacts :- SGR : Tél. 02/701.43.34 et 02/701.43.31
E-mail : user394@qet.be
- HGR : Tél. 02/701.31.78
E-mail : xavier.vantilborg@mil.be
Horaire : Du lundi au vendredi de 7H15 à 15H, sans interruption.

•

Du samedi 29 octobre au mercredi 2
novembre 2011 inclus.

•

Du vendredi 11 novembre au 13 novembre
2011.

•

Du samedi 24 décembre au 26 décembre 2011
inclus.
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

OUVRAGES DE NOS MEMBRES
FAMILLE DELALLIEUX

NB : Pour la bonne organisation du travail au
secrétariat, les appels téléphoniques à notre centre de
documentation ne seront plus acceptés que de 14 à
16h du lundi au vendredi. La boîte mail, le répondeur
téléphonique et le fax sont par contre régulièrement
relevés. Beaucoup d’informations utiles se trouvent
maintenant sur notre Site.

Depuis plus de 10 ans, M. Christian Vandenborght,
président du Cercle Généalogie de Seneffe, étudie la
descendance la famille Delallieux sur base
notamment des recherches de feu René Goffin et de
l’abbé Léon Jous ainsi que sur base des archives de
famille. Il a bénéficié de l’aide de plusieurs
collaborateurs.
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On y découvre aussi une reconstitution de l’ancien
maître-autel de la collégiale Saint-Paul, actuelle
cathédrale, et des vues virtuelles en 3D de Liège au
XVIIe siècle. Les pièces exposées viennent de
collections privées, de Versailles et de plusieurs
musées français.

Journée généalogique aux
Archives de l’État à Bruxelles
(Anderlecht)
La généalogie débute
dans votre salon

19 novembre 2011

Des conférences, concerts et autres festivités sont
organisés à cette occasion.

Diverses associations généalogiques et historiques y
seront présentes et répondront à toutes vos questions
Les visiteurs pourront également assister à des
conférences abordant divers aspects de la généalogie.

Adresse : 6 rue Bonne-Fortune, 4000 Liège.
Horaire : de 13 à 17 h. jusqu’au 25 janvier 2012. Fermé le lundi.
Renseignements : http://expo-roi-soleil.tresordeliege.be

10h20 : La généalogie pour débutants,
par M. Philippe Quinet.
11h00 : Les dossiers de la Police des Étrangers de
1835 à 1943, par M. Filip Strubbe.
14h00 : La recherche généalogique en Europe via
Internet, par Mme Lilianne Hiero.
14h30 : Les familles bruxelloises,
par M. Michel Vanwelkenhuyzen.

Prix international
Baron André de Moffarts 2012

Adresse : Quai Demets 7, 1070 Anderlecht.
Site : http://arch.arch.be/content/view/12/176/lang,fr_BE/

(€ 5000 de prix)
Les candidats sont invités à concevoir un ex-libris armorié
basé sur le blason des familles de Moffarts ou van Willigen.

EXPOSITION

Date ultime : avant le 1 mars 2012.
Adresse : Fondation de Moffarts,
Burggrachtstraat 20-21, 3560 Lummen.
Renseignements : info@stichting-demoffarts.be

Au temps du Roi-Soleil

Livres à vendre
(service aux membres)

1. Bon de Ryckman de Betz, Armorial général de la
noblesse belge, Liège, 1941, br., rare.
200 €
2. Rietstap J.-B., Armorial général, tome II, Gouda,
1877, rel., dos débroché.
75 €
3. De Vlaeminck A., Filiations des familles de la
Flandre, tomes I et II, Gand, 1875, 2 vol. rel. dos
toile, très rare.
250 €
4. Coppieters ‘t Wallant R., Notices généalogiques et
historiques sur quelques familles en Flandre
Occidentale, Bruges, 1946, br.
60 €
5. Coppieters ‘t Wallant R., Notices généalogiques et
historiques sur quelques familles brugeoises,
Bruges, s.d., br.
60 €
6. Biographie Nationale, publiée par l’Académie
royale de Belgique, du tome 26 (1936) au tome 41
(1979), sauf tome 36, 25 vol., br.
200 €

Le Roi-Soleil s’invite à Liège à travers une grande
exposition internationale dans le très bel écrin de la
cathédrale de Liège, de son cloître et de son trésor.
Plusieurs thématiques sont traitées : la guerre, la
musique sacrée, Versailles, l'orfèvrerie liégeoise du
XVIIe siècle, la gravure, les marbres wallons, le
mobilier liégeois, les textiles ...

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91
Ou par email bertrand.maus@gmail.com.
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Environs de Châtelet
aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles.

CARNET FAMILIAL
Le Comte Edme de Villaines et la Comtesse, née Alix
van Ormelingen (fille de notre président), ont la joie
d’annoncer la naissance de leur seconde fille, Brune,
le 21 août 2011.


Monsieur et Madame Etienne Kauffmann ont la joie
de faire part du mariage de Monsieur Paul-Etienne
Kauffmann, leur fils, avec Mademoiselle Gwénaëlle
de Saint-Seine, à Rouen, le 8 juillet 2011.

La Société royale d’Histoire Le Vieux Châtelet
organise une exposition de gravures et de plans
anciens de Châtelet, Châtelineau, Bouffioulx et des
localités environnantes du XVIe au XVIIIe siècles.



Adresse : Hôtel de Ville de Châtelet, place de l'Hôtel de Ville 13.
Horaire : de 10 à 18 h. du 1er au 16 octobre 2011.
Renseignements : http://www.vieux-chatelet.be/

Cours de paléographie le 4ème jeudi de chaque mois
Le Dr J. Huyberechts reprend le cycle des cours de paléographie à partir du jeudi 24 septembre
2011 à 16H30 dans nos locaux. Les cours sont consacrés à l’étude des caractères d’écriture
ancienne et aux éléments de connaissance du latin indispensables pour lire les actes des RP. La
paléographie est essentiellement une question d’exercice, il n’est pas indispensable d’avoir suivi les
cours de l’année dernière pour s’inscrire dans le groupe.

Cours d’héraldique le 2ème jeudi de chaque mois (*)
Un cycle de cours d’héraldique pourrait être donné à partir du mois d’octobre 2011 par
M. Damien Breuls de Tiecken. Ce cours a pour objectif de vous aider dans l’identification d’un
blason, des pièces, des partitions, des meubles, des ornements extérieurs, ainsi que dans le
blasonnement de celui-ci. Il est prévu un cycle d’au moins 5 séances.

(*) Ce cours sera organisé uniquement si nous avons un nombre suffisant d’inscriptions.
Les membres intéressés sont priés de s’inscrire dès maintenant à l’aide du bulletin ci-dessous, à
renvoyer afin de déterminer le nombre de participants. Ils seront prévenus début du mois
d’octobre. Les frais d’inscriptions seront limités au coût de photocopies des documents.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Prénom et Nom :.........................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................................
N° de téléphone :.........................................................................................................................................................
# Je m’inscris aux cours de paléographie donnés par le Dr J. Huyberechts à partir du jeudi 24 septembre 2011 à
16h30
# Je m’inscris aux cours d’héraldique donnés par M. Damien Breuls de Tiecken. La date du premier cours
me sera confirmée en octobre
Ce formulaire, doit être renvoyé à l’adresse suivante :
Office généalogique et héraldique de Belgique,
Avenue Charles Thielemans 93, B-1150 Bruxelles - tél. & fax. 02 772 50 27 - email : aroghb@gmail.com
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