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INTERNET
Sources généalogiques en ligne
Les registres paroissiaux et registres de l'état civil sont dès à présent disponibles sur le site internet des Archives
de l’État. Inscription à l’adresse suivante : http://search.arch.be afin de demander gratuitement votre login
et mot de passe !
Pour consulter les registres paroissiaux en ligne : http://search.arch.be/fr/tips/98-registresparoissiaux
Pour consulter les registres de l'état civil en ligne : http://search.arch.be/fr/tips/101-etat-civil
Vous êtes à la recherche de « trucs et astuces » pour exploiter les moteurs de recherche des Archives
de l’État dans le cadre d’une recherche généalogique ? Généalogistes chevronnés, Philippe Quinet et
Liliane Hierro donneront un cours d’initiation à la généalogie, présentation des microfilms et de la
salle de lecture numérique, le samedi 9 novembre à 11h aux Archives de l’État à Bruxelles
(Anderlecht), Quai Demets 7, 1070 Anderlecht.

Communications de nos membres
Des centaines de collections, comprenant des actes de naissance, mariage, décès, des documents de succession, des
documents fonciers, militaires, des extraits de l’IGI (Index Généalogique International) et bien d’autres. Lien direct
concernant vos recherches en Europe : https://familysearch.org/search/collection/list#page=1&region=EUROPE
Jacques-Marie Coppée

Compréhension et initiation à la lecture de texte, mis en ligne par Pierre Magain, professeur à l'Université de Liège,
astrophysicien, passionné d'histoire. Le site fournit plusieurs approches avec un sens pédagogique certain.
Site : http://users.skynet.be/fa839180/paleographie.html
Baron Stanislas de Moffarts d’Houchenée et Damien Breuls de Tiecken

Expositions
Histoire des voies navigables en Hainaut
La Sambre, voie navigable européenne, vue par les
Châtelettains
Information : Hôtel de Ville de Châtelet du 28 septembre au 13 octobre
2013 de 14 à 18 heures - Entrée libre.
Site : http://www.vieux-chatelet.be
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Vrouwen met stijl. Vier penseelprinsessen in Hingene
Au château ducal de Hingene (Anvers) se tient une exposition de peinture de quatre
générations successives de dames peintres amateurs mais dont les œuvres étaient
exposées au Salon de Paris et au Palais des Beaux-Arts de
Bruxelles. Cette généalogie picturale débute par Émilie d’Ursel
(1782-1849), marquise (Claude-Adrien) de Mun, sa belle fille
Pauline de Ludre-Frolois épouse du marquis (Adrien) de Mun, sa
petite-fille Antonine de Mun, (1849-1931) duchesse (Joseph)
d’Ursel et son arrière petite-fille Henriette d’Ursel (1875-1935),
comtesse Henri de Boissieu. Leurs aquarelles, dessins et huiles
sont rassemblés pour la première fois et ont pour sujet des
portraits (dont un jeune d’Ursel en Hercule !), paysages,
propriétés, vie familiale, … Cette exposition est complétée d’œuvres de nos reines LouiseMarie, Marie-Henriette et Élisabeth et s’étend au 2ème étage du château récemment restauré.
Réservation et information : info@kasteeldursel.provant.be ; tél. 03/820.60.11
Visite du 22 septembre au 24 novembre 2013, du lundi au samedi de 13 à 17 heures. Nocturne le 10 octobre 2013.

Services aux membres – ouvrages à vendre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ARSCHOT SCHOONHOVEN (Comte d'). Épitaphier de la famille dArschot. Arlon, 1913. In4to; br. édit.
[VAN HILLE]. Conseil d'État de Belgique. Affaire des descendants… du Maréchal de France de
Bassompierre, contre Monsieur le ministre des Affaires étrangères de Belgique. Bruxelles,
[1957]. In-8vo; br. édit.
DESPRECHINS (A). Liévin Bauwens et sa famille. Bruges, 1954. In-8vo; br. édit.
BOLLENGIER. Une intéressante découverte généalogique. La filiation de la famille des
Plancques-Hesdigneul de Béthune fut-elle truquée au XVIIe siècle? Paris, 1955. In-4to; br. édit.
BISEAU d'HAUTEVILLE. La famille de Biseau. Notes historiques et généalogiques. Bruxelles,
[ca 1925]. In-4to; br. édit.
Notice sur la famille Bisilliat-Donnet. [Paris, ca 1930]. In-8vo; br. édit.
[BLOCK (G. de)]. Quelques notes sur les princes de Looz-Block… Bruxelles, 1888. In-8vo;
demi-toile.
[BORCHGRAVE (E. de)]. Daniel de Borchgrave… (1550-1590). Notes historiques et
généalogiques. Gand-La Haye, 1899-1911. 2 vol. gr. in-8vo; br. édit.
YANS. Contributions à l'histoire patrimoniale de la maison de Brialmont... [Liège], 1973. Gr. in8vo; cart. édit.
JACOB (Abbé H.). Les Seigneurs de Cobreville en la prévôté d'Ardenne (1400-1836). Virton,
1978. In-8vo; br. édit.
CACAMP (F. de). Une vieille famille brabançonne. Les Cogels... Bruxelles, 1959. In-8vo; cart.
édit.
CACAMP (F. de). Généalogie historique de la famille Cuvelier. Bruxelles, 1954. In-8vo; br. édit.
LE PAS de SÉCHEVAL. Les Drolenvaux au Franchimont, en Hollande et en Alsace, 14521923... Verviers, 1993. Petit in-4to; cart. édit.

50 €
50 €
50 €
50 €
50 €
75 €
75 €
75 €
30 €
60 €
50 €
50 €

DE FOREST. A Walloon family in America. Lockwood de Forest and his forbears 1500-1848… 100 €
Boston-New York, 1914. 2 vol. in-8vo; cart. édit.
[GOFFIN (R.)]. Recherches généalogiques sur la famille Goffin de l'Entre-Sambre-et-Meuse... 50 €
Nivelles, [ca 1940]. In-4to; br. édit.
GHELLINCK VAERNEWYCK. Un livre de raison anversois du XVIe siècle. Les Van Halmale. 70 €
Anvers, 1904. In-4to; br. édit.
Contact : M. Eric Speeckaert. Tél. : 02/736.43.29
Email : eric.speeckaert@telenet.be
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION
sera  fermé  :  



Le week-end du 1er novembre au 4 novembre



Le samedi 9 novembre 2013


Le mercredi 25 décembre 2013
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

CARNET FAMILIAL
M. Nicolas Devaux, membre du comité de rédaction du Parchemin, et Mme Nicolas Devaux ont la joie de vous
annoncer la naissance de leur fils Ulysse, né le 9 avril 2013.

x

M. Jean-Jacques van Ormelingen, président de l’Office, et Mme Jean-Jacques van Ormelingen ont la joie de faire
part :
- de la naissance de leur petite-fille Inès, le 30 juillet 2013, fille du Comte Edme de Villaines et de la Comtesse, née
Alix van Ormelingen
- du mariage de leur fille Bénédicte avec le Jonkheer Guillaume van Rijckevorsel, le 17 août 2013.

x

M. François de Pierpont, secrétaire général de l’Office, et Mme François de Pierpont ont la joie de faire part du
mariage de leur fils Guy avec Mademoiselle Ludwine le Boucq de Beaudignies, le 14 septembre 2013.

x

M. Valère De Coster, membre effectif de l’Office depuis 1978, est décédé le 30 mai 2013 à Nivelles. Monsieur De
Coster était né à Furnes le 20 juillet 1926 et avait encore participé à notre assemblée générale 2011 au Musée Notre
Dame la Rose à Lessines.

COURS DE PALÉOGRAPHIE
le 4ème jeudi de chaque mois
Le Dr J. Huyberechts reprend le cycle des cours de paléographie à partir du jeudi 26 septembre
2013 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.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin d’inscription
Prénom et Nom :..........................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................
Email : .........................................................................................................................................................................
N° de téléphone : .........................................................................................................................................................
@0 Je m’inscris aux cours de paléographie donnés par le Dr J. Huyberechts à partir du jeudi 26 septembre 2013 à
16h30
Ce formulaire, doit être renvoyé à l’adresse suivante :
Office généalogique et héraldique de Belgique,
Avenue Charles Thielemans 93, B-1150 Bruxelles - Tél. 02 772 50 27 - email : aroghb@gmail.com
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La  Famille  t’Serstevens  
Christophe  de  Fossa  
On trouve des t’Serstevens à Bruxelles déjà au Moyen Âge, mais une filiation continue
jusqu’à nos jours ne commence qu’avec Jean t’Serstevens, dit de Creeuwere, qui quitta son
village natal d’Asse et devint bourgeois de Bruxelles en 1513. Deux de ses petits-fils furent à
l’origine de deux lignées encore représentées de nos jours.
La première ligne est celle des orfèvres. De Marc, mort en 1633, à Jean-Baptiste, à la fin de
l’Ancien Régime, les t’Serstevens ont donné à Bruxelles dix-huit orfèvres, dont sept doyens
du métier. C’est un record. La seconde ligne est celle des imprimeurs et libraires. De Gilles
(1630-1694) à Hubert-François, mort en 1801, et à sa veuve Marie-Thérèse Moeremans, la
famille a donné sept imprimeurs bruxellois répartis sur quatre générations. Quoique
descendants des lignages de Bruxelles, les t’Serstevens préférèrent donc exercer des activités
lucratives au sein des corporations. Ils ont aussi donné à l’Église des prêtres, des religieux,
dont un prévôt mitré du Coudenberg, des religieuses et des béguines.
Les vénérables institutions de l’Ancien Régime furent balayées par la Révolution. Les
descendants des orfèvres devinrent alors d’importants propriétaires fonciers à Baudemont,
Ittre, Budenghien (Hal), Thuin, Warisoulx, Stavelot, etc. Au temps du suffrage censitaire,
huit t’Serstevens furent éligibles au Sénat à cens complet, ce qui n’est pas commun. Seuls
deux d’entre eux furent élus, au Sénat et à la Chambre. Actionnaires des AG, ils construisirent
leurs hôtels de maître bruxellois au Quartier Léopold et furent anoblis par Léopold II. Les
descendants des imprimeurs deviendront juristes ou militaires. Ils donneront des magistrats, des notaires et même un lieutenantgénéral. Mais ils donneront surtout l’écrivain Albert t’Serstevens, le membre le plus célèbre de la famille.
Fruit de plusieurs années de recherches aux Archives Générales du Royaume (notamment dans le Fonds de Merode Westerloo),
aux Archives de la Région de Bruxelles et dans divers autres dépôts d’archives ou bibliothèques, cet ouvrage présente une riche
iconographie : portraits de famille, vues de châteaux et demeures familiales, pièces d’orfèvrerie, documents d’archives,
publications, etc.
Un volume de 456 pages, 292 illustrations (dont 168 en couleurs), 17
tableaux généalogiques, index des noms de famille, format 19 x 24,5 cm,
broché, constituant le Recueil LXVI de l’Office généalogique et
héraldique de Belgique. Tirage limité.
Envoi contre versement préalable (souscription + port **) au compte
363-4428261-57 (IBAN BE09 3634 4282 6157 – BIC : BBRUBEBB)
de l’OGHB avec la communication Recueil t’Serstevens.
Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
* Afin de bénéficier du prix de souscription, nous vous prions d’effectuer
votre paiement avant le 31 octobre 2013.
** 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.
  

  

SOUSCRIPTION
jusqu’au 31 octobre 2013 :
à partir du 1er novembre 2013 :
+ frais de port éventuels** :
o Belgique :
o France, Pays-Bas, Luxembourg,
Allemagne & Grande-Bretagne :
o Reste de l’Europe et USA :
o Reste du monde

65 €*
75 €

10 €
20 €
38 €
68 €

Bon de commande à renvoyer à l’adresse suivante :
Office généalogique et héraldique de Belgique (OGHB) - avenue Charles Thielemans 93,
B – 1150 Bruxelles. Tél. 02 772 50 27. Email : aroghb@gmail.com

" ou photocopie----------------------------------------------BON DE COMMANDE----------------------------------------------------------Je, soussigné, ..........................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................
Email : ....................................................................................................................................................................................................................................
souscris à .…….... exemplaire(s) du Recueil LXVI et vire à cet effet la somme de .……..……..€ au compte 363-4428261-57 de l’OGHB, avec
la communication Recueil t’Serstevens.
☐ Je prendrai ou ferai prendre livraison à l’OGHB des exemplaires souscrits lorsque j’en serai avisé par email.
☐ Les exemplaires souscrits me seront envoyés par poste dès leur publication ; j’ai versé les frais de port à cet effet.

Signature..................................................................................
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