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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE
Monsieur Jean-Jacques van Ormelingen, 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 9 juin 2013
au château de Waleffe, chez le Baron et la Baronne de
Potesta de Waleffe.
L’assemblée générale sera suivie par la conférence de
Mme Isabelle Lecocq (Mme Daniel de Changy), docteur
en philosophie et lettres, chef de travaux à l’IRPA et
spécialiste belge des vitraux. Le sujet qu’elle a choisi est
Les ressources héraldiques du vitrail.

Le château de Waleffe à Les Waleffes (province de Liège) est classé et fait partie du Patrimoine majeur de la
Wallonie. A l’origine la seigneurie dépendait de la principauté de Stavelot. Depuis son acquisition en 1619, le
château est resté dans la descendance de la famille de Lierneux. Construit en 1706 sur les plans de l’architecte
français J. Verniole, cet édifice était révolutionnaire par l’utilisation de grandes baies vitrées au lieu des petites
fenêtres à croisée traditionnelles. Deux tours du XVIème siècle rappellent que ce château était fortifié à l’origine.
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L’intérieur, parfaitement conservé, est un rare exemple de décoration dans le style Louis XIV finissant. Les
artistes se sont inspirés d’un traité de décoration de Daniel Marot, le fameux architecte et décorateur de
Guillaume d’Orange, roi d’Angleterre. Ses réalisations sont encore visibles en Angleterre et en Hollande. On
parle du reste du style Marot. Cela explique le grand raffinement des décors des salons. Dans le vestibule, toute
une faune d’animaux exotiques et fantastiques orne le plafond.
Ce château est également réputé pour sa remarquable collection de portraits de famille qui remontent jusqu’au
XVIème et qui représentent les ancêtres du propriétaire actuel : de Corte dit Curtius (famille du grand
munitionnaire de Charles Quint et dont le palais-musée est l’ornement de la ville de Liège), van Buel, de Flaveau
de la Raudière, de Potesta, …
Au cours de la seconde guerre mondiale, cette accueillante demeure servit de refuge à l’état-major du groupe
Otarie de l'Armée secrète.
Ordre du jour de l’Assemblée générale
Programme  
11h00 : accueil des membres et de leurs invités.
11h15 : visite guidée du château en plusieurs groupes.
13h00 : déjeuner.
14h30 : assemblée générale et conférence.



Rapport d’activité 2012.



Comptes 2012 et budget 2013.



Nominations statutaires.



Nomination des commissaires aux comptes
pour l’année 2013.

Frais de participation : 50 € à verser sur le compte spécial Assemblée générale n° 310-1538293-56 (IBAN BE20 3101 5382 9356
BIC BBRUBEBB) pour le lundi 3 juin au plus tard. Ces frais couvrent la location, le déjeuner et les boissons.
Veuillez préciser le nom des membres de l’Office présents et celui des membres de leur famille proche qui participeront à cette
journée.

Menu : potage du jour, pain de veau, sauce champignons, potée de carottes au cumin léger. Le bavarois et son
coulis. Traiteur : Denis Gravet - château de Limont.
Le café nous sera offert par nos hôtes, le baron et la baronne de Potesta de Waleffe.
Adresses du jour :
Château de Waleffe - 4317 Faimes-Les-Waleffes. Tél. (en cas d’urgence) : 0478 359 377
Sinon appeler Fr. de Pierpont : 0475 315 437

Itinéraire : Depuis Bruxelles (square Montgomery),

+/- 50 minutes.
Plusieurs routes sont possibles. Hors GPS, le Baron de
Potesta suggère :
- Prendre l’autoroute E40 vers Liège jusqu’à la sortie 28
(Landen-Walshoutem).
En bas de la bretelle, tournez à droite vers HannutNamur (N.80). Toujours tout droit (70Km/heure).
Dépassez des grands magasins sur votre droite
(Intermarché, …).
- 1er rond point orné d’un ancien tracteur : prendre la 3ème
sortie vers Huy-Namur-Geer-Braives.
- 2ème rond point : prendre la 3ème sortie vers Huy (N.64).
- 3ème rond point orné d’une sculpture en fer rouge
(pompe à essence) : prendre la 3ème sortie vers WaremmeFaimes-Geer-Omal (N.69). Cette chaussée Romaine est
entourée de champs, avec le clocher de Tourinne au loin à
droite et une grosse ferme à gauche.
- Traversez le village d’Omal/Geer, à la sortie du village,
au sommet d’une petite côte, tournez à droite (panneau :
Waleffe-Château).
- Toujours tout droit à un T final. La route en béton serpente dans les champs, le parc du château des Henriquette sur votre droite, les
hauts arbres d’un haras sur votre gauche. Vous traverser le village de Waleffe (sur votre gauche, défilent chapelle, pharmacie,
église, monument aux morts). Toujours tout droit (rue de Vaux) vers Vieux-Waleffe, Vaux et Borsert. Au T final, tournez à
gauche. Vous apercevez la haute tour du château (direction Borlez). Longez l’enceinte du château sur votre droite. Accueil dans
la cour du château.
Parking : le long de l’enceinte, des deux côtés de la route.
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L’OGHB  ET  LES  MEDIAS  
Suite  à  une  interview  en  direct  sur  VIVACITE-‐‑RTBF  le  27  septembre  dernier  sur  la  généalogie  et  l’origine  
des   noms,   l’OGHB   a   participé   à   la   rédaction   d’articles   sur   les   recherches   généalogiques   pour   le   Plus  
Magazine   (n°   292,   avril   2013)   et   Le   Soir   (WE   du   6   et   7   avril   2013).   Ces   articles   ont   débouché   sur   de  
nombreuses  réactions  sur  les  sites  de  ces  journaux.    
Plus  Magazine  a  même  instauré  un  Site  :  www.plusmagazine.be/genealogie    

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
SERA FERMÉ :
o Pour la Pentecôte, du samedi 18 au lundi 20 mai inclus,
o pour la Fête nationale, le samedi 20 juillet.
Le centre de documentation est ouvert UNIQUEMENT :
o
le 1er jeudi du mois de 16h à 18h
o
le mercredi de 14h à 16h30
o
le samedi de 9h30 à 12h15.

PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES
Le Cercle de Généalogie de Seneffe annonce la publication des

Actes anciens reposant à l’Hôpital Notre-Dame à la Rose à Lessines 1.
Actes de 1253 à 1792, accompagnés de données généalogiques et topographiques, d’une table
onomastique nominative (noms et prénoms). Sont cités des habitants des villes et villages de Lessines,
Houraing, Bois de Lessines, Ghoy, Ogy, Flobecq, Wodecq ; mais aussi ceux d’Ath, Leuze, Ladeuze,
Mons, Isières, Ellezelle, La Hamaide, Lanquesaint, Stambruges, Huisignies, Ormeignies, Ollignies,
Hellebecq, Grammont, Chièvres, Ourscamp F60, Gand, Irchonwelz, Wannebecq, Acren, Deux Acren,
Everbecq, Papignies, Saint Ghislain, Ostiches, Oeudeghien, Braine le Comte, Audenarde, Biévène,
Renaix, Brantegnies (Ath), Bruxelles, Anvers, Valenciennes F59, Bouvignies, Soignies, Sarlardinghe,
Grandglise, La Hestre, Tournai, Moustier, Lille F59, Avesnes (France).

Un volume de 210 pages, 15 illustrations en couleur.
En souscription : 30 €, après le 30 juin 2013 : 40 €, frais de port non compris, couverture en carton supplément : 3€
à verser au compte : 370-10718007-44 du cercle de Généalogie de Seneffe.
Livraison possible au Cercle ou aux Archives de l’État à Mons.

A VENDRE
Fine tapisserie armoriée, ayant servi de dessus de cheminée, aux armes d’alliances du baron Philippe van Oldeneel tot
Oldenzeel, chevalier de Malte (1857-1938) et de son épouse (1883) Marie de Wouters de Bouchout (1860-1936), avec une
croix de Malte et leurs huit quartiers : van Oldeneel tot Oldenzeel - van der Fosse - van der Stegen - de Longpré / de Wouters
de Bouchout - Lunden - Wouters – Poot. Pièce unique. Prix : 1400 €. Tél : 0475 915 595
Notaire Jean Botermans, avenue Léon Jourez 14, 1420 Braine-l’Alleud - Tel 02 384 87 65. Email : jean.botermans@notaire.be

CARNET FAMILIAL
Naissances

M. et Mme Gérard-François Ernst sont heureux de vous annoncer les naissances de leurs petites-filles :
- Lauren, née le 12 décembre 2012 à Cape Town (Afrique du Sud) chez M. Olivier Ernst et Mme, née
Sophie van den Hove d'Erstenryck., et
- Émilie, née le 22 mars 2013 à Etterbeek chez M. Antoine Ernst et Mme, née Sylvie Michotte de Welle.

1

Notre assemblée générale 2011 s’est déroulée dans cet hôpital-musée.
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Ouvrages acquis
Don de Mme J. Desadeleer
9824 Colaes R., Bevolkingsregisters te Temse, 1830-1846
9825 Steeghers, Staten van goed, Smetlede en Oordegem
9826 Parochieregisters, Outer, 1618-1796
9827-9829 Verberckmoes F., Alfabetisch repertorium van
de families te Opwijk, van 1601 tot 1900, delen 1-3,
A-H/H-R/R-Z
9830-9832 Roggeman Gaston, Antwerpen, Notaris de
Bruyn, 1694-1739 a, b en c
9833-9834 Bijl Rony, Baasrode, genealogisch repertorium,
1610-1797, delen 1 en 2, Abeel-Lelie /Lemmens
Zeghers
9835 Bijl Rony, Baasrode, genealogisch repertorium,16101797, deel 3, andere overlijdens en huwelijkakten
9836 Lievens R., Toegangen genealogie, Appelterre-Eichem
9837 Roggeman Gaston, Antwerpen schepenbrieven 1554 a
9838 Roggeman Gaston, Antwerpen schepenbrieven 1554 b
9839 Roggeman Gaston, Antwerpen schepenbrieven 1554 c
9840 Roggeman Gaston, Antwerpen schepenbrieven 1584 a
9841 Roggeman Gaston, Antwerpen schepenbrieven 1584 b
9842 Roggeman Gaston, Antwerpen schepenbrieven 1584 c
9843 Wilde Ghislain De, Bevolking stad Aalst 1889 1900,
deel 2
9844 Roggeman Gaston, Mechelen Notaris van de Venne
1606 1616, deel 2c
9845 Roggeman Gaston, Mechelen Notaris van de Venne
1617 1629, deel 3a
9846 Roggeman Gaston, Mechelen Notaris van de Venne
1617 1629, deel 3b
9847 Vernaeve Wilfried, Regesten op de wettelijke
passeringen van de stad Aalst (registers 1368-1372)
9848 Vernaeve Wilfried, Regesten op de wettelijke
passeringen van de stad Aalst (registers 1373-1377)
9849 Vernaeve Wilfried, Regesten op de wettelijke
passeringen van de stad Aalst (registers 1378-1382)
9850 Vernaeve Wilfried, Regesten op de wettelijke
passeringen van de stad Aalst (registers 1383-1387)
9851 Vernaeve Wilfried, Regesten op de wettelijke
passeringen van de stad Aalst (registers 1388-1392)
9852 Vernaeve Wilfried, Regesten op de wettelijke
passeringen van de stad Aalst (registers 1393-1397)
9853 Vernaeve Wilfried, Regesten op de wettelijke
passeringen van de stad Aalst (registers 1393-1397)
9854 Wilde Ghislain De, Bevolking stad Aalst 1889 1900
deel 1
9855 Praet André, alphabetische lijst der dienstplichtingen
(350) van het kanton Aalst
9856 Mertens Dries, Criminelen uit de stad en de kasselrij
Aalst in de 18 de eeuw
9857 Totaal index van familienamen voorkomende in
klappers van PR Aalst Oost
9858 Totaal index van familienamen voorkomende in
klappers van PR Huldenberg
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9859 Hedt cijns en renteboek van 1503 van de kerk van
Lokeren
9860 Scheerlinck John, Mere gezinsreconstructie 1652-1798
9861 Buntinx, Inventaire analytique du chartrier de
l'abbaye de Sainte Gertrude à Louvain 1192-1431
9862 Buntinx, Inventaire analytique du chartrier de la
collégiale Saint Pierre à Louvain 1140-1308
9863 Meert, Alphabetisch repertorium van de families te
Erembodegem tussen 1591 en 1880, deel 1
9864 Meert, Alphabetisch repertorium van de families te
Erembodegem tussen 1591 en 1880, index
9865 Meert, Alphabetisch repertorium van de families te
Erembodegem tussen 1591 en 1880, deel 2
9866 Meert, Alphabetisch repertorium van de families te
Erembodegem tussen 1591 en 1880, deel 3
9867 Geyter Edgard de, Erpe Gezinsreconstructies
9868 Isterdael van, Aangiften van nalatenschap, kavelingen
en wezenrekeningen van heerlijkheid Erpe (16171795)
9869 AGR D., Tables RP Erpe
9870 Totaal index van familienamen voorkomende in
klappers van PR Eeklo
9871 Lievens Robert, Essene Gezinsboek 1607-1832)
9872 AGR D., Tables RP Erpe 1654 1699
9873 bijdrage tot de familiegeschiedenis de Swaef
9874 De heilige geestafel te Erpe
9875 Geyter Edgard De, Gezinsreconstructies Erondegem
9876 Ruyver Luc de, Kalken, Sint Denijsparochie 17951900 dopen
9877 Ruyver Luc de, Kalken, Sint Denijsparochie 16041900 huwelijken
9878 Ruyver Luc de, Kalken, Sint Denijsparochie 16041900 overlijdens
9879 Lievens Robert, Gezinsreconstructie van Ressegem
1636-1796
9880 Lievens
Robert,
Gezinsreconstructie
van
Woubrechtegem 1611-1802
9881 Souffreau Georges, Woubrechtegem, Burgerlijke stand
geboorten 1798-1900
9882 Souffreau Georges, Woubrechtegem, Burgerlijke stand
overlijdens 1798-1900
9883 Verhelst André, Waasmunster, index huwelijken 17961900
9884 Verhelst André, Waasmunster, huwelijken 1796-1900
9885 Geyter Edgard de, Klappers op de Parochieregisters
van Wanzele 1798-1888
9886 Houtman Eugeen, Welle, burgelijke stand 1796-1862
9887 Lievens R, Welle, toegang genealogie 1644-1796
9888 Bijl Rony, Weert, genealogisch repertorium
(parochieregisters) 1784-1872
9889 Ancien Guyon,Weert, les mariages et les baptêmes de
la garnison occupant la ville 1634-1695
A suivre.

