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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2019
CHÂTEAU DE FROCOURT
FERME D’UPIGNAC
CHÂTEAU DE BONNEVILLE

Le chevalier de Pierpont, 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 12 mai 2019 à Upigny. Nous commencerons par une visite guidée du château de
Frocourt.
Après celle-ci, nous nous rendrons en suite à la ferme d’Upignac. Une conférence sera donnée par Monsieur Francis
Balace. Historien, professeur émérite de l’Université de Liège, Francis Balace a publié de nombreux ouvrages et
articles sur l’histoire contemporaine, sur la guerre de Sécession, etc. Il est considéré comme un spécialiste notamment
des sujets monarchiques. Il nous entretiendra de : L’honneur s’appelle-t-il fidélité ?.
C’est à cette époque que vécut Barthélemy de Theux dont le chevalier Baudouin de Theux nous entretiendra à l’issue
du déjeuner, en nous présentant son ouvrage sur Le comte Barthélemy de Theux et nous invitera à visiter le château
familial de Bonneville.
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Programme

Frais de participation :

9h45 : accueil des membres et de leurs invités
au château de Frocourt
10h45 : déplacement vers la Ferme d’Upignac
11h00 : assemblée générale
11h30 : conférence de M. Francis Balace
12h30 : apéritif
12h45 : déjeuner
14h15 : présentation par le chevalier Baudouin
de Theux de son ouvrage sur le comte
Barthélemy de Theux
15h00 : visite du château de Bonneville
Ordre du jour de l’Assemblée générale


Rapport d’activité 2018



Comptes 2018 et budget 2019



Nominations statutaires

50 € à verser sur le compte spécial Assemblée générale
IBAN : BE20 3101 5382 9356 (BIC BBRUBEBB) pour
le lundi 6 mai.
Veuillez préciser le nom des membres de l’Office
présents et celui des membres de leur famille proche qui
participeront à cette journée.
Visite du matin :
Château de Frocourt
Rue de Frocourt 5310 Eghezée
Parking : (suivre les indications)
Adresses du jour :

Menu
Terrine de foie gras au Cognac et quatres épices

Assemblée générale – conférence
et déjeuner :
La ferme Upignac
Route de la Bruyère 100, à 5310 Upigny.

Caille farcie au foie gras, pommes rissolées
et légumes du marché

Visite de l’après-midi :

Citron meringué
Eaux,
Château Sirius, Bordeaux Supérieur 2016 (blanc)
Château le Tertre , Bordeaux Supérieur 2015 (rouge)

Château de Bonneville
Rue du Centre 124
5300 Bonneville

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :
 le samedi 20 avril au lundi 22 avril (Pâques)
 le mercredi 1er mai
 le jeudi 30 mai au lundi 2 juin (Ascension)
 le samedi 8 juin au lundi 10 juin (Pentecôte)
 les mercredis & samedis pendant la période estivale : à partir du 1er juillet jusqu’au 31 août
inclus.
Les séances du mercredi et du samedi reprendront à partir du mercredi 4 septembre 2019.

CARNET FAMILIAL DÉCÈS
Nous apprenons le décès de notre ancien membre Xavier Duquenne, survenu le 6 novembre dernier à l’âge de 83 ans.
M. Duquenne, qui était docteur en droit et licencié en sciences économiques, avait terminé sa carrière à la Banque Nationale en
tant qu’inspecteur général. Il se qualifiait d’historien de l’art, ce qui son impressionnante bibliographie confirme amplement.
Citons e.a. Le château de Seneffe (1978), Le bois de la Cambre (1989), Le parc de Bruxelles (1993), Le parc de Wespelaar : le
jardin anglais en Belgique au XVIIIe siècle (2001), Les maisons de la Grand-Place de Bruxelles (2001) et L’avenue Louise à
Bruxelles (2007). Dans le domaine de la généalogie et de la biographie, mentionnons Inventaire du fonds Depestre de
Seneffe (1976 et 1983), Michel Dewez, orfèvre et bronzier de la Cour 1742-1804 (2002), Le portrait du comte de Velthem par
Batoni 1780 (2010), Le voyage du duc d’Arenberg en Italie en 1791 (2013), sans oublier la généalogie de sa propre famille,
originaire de Tournai, parue dans L’Intermédiaire des Généalogistes, revue dont il fit partie du comité de rédaction.
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PUBLICATION DE L’OGHB

LE COMTE BARTHÉLEMY
de THEUX de MEYLANDT
(1794-1874)

Un homme politique du XIXe siècle,
pionnier de l’indépendance de la Belgique
Préface de Francis BALACE
professeur émérite de l’Université de Liège

Quand le roi Léopold Ier prête le serment constitutionnel le 21 juillet 1831, l’indépendance de la Belgique est encore loin d’être
garantie. Ministre d’État dès novembre 1831, Barthélemy-Théodore de Theux de Meylandt fut le chef du gouvernement de la fin
décembre 1836 jusqu’au printemps de 1840 et c’est à lui que le jeune État belge dut la ratification du traité des XXIV articles qui
consacrait l’existence de la Belgique. Comme le dit le professeur Francis Balace dans sa préface : resté stoïquement au banc des
ministres alors qu’injures, suspicions outrageuses et pénibles s’abattaient sur lui, de Theux fut grand, donnant un rare exemple de
ce qu’on appellera en jour le courage en politique. Le Roi le récompensera en 1840 en le créant comte.
Il n’existait pas jusqu’ici de biographie consacrée à cet homme d’État si l’on excepte la notice que lui a consacrée Charles
Terlinden dans la Biographie nationale. Né à Saint-Trond en 1794, avocat au Barreau de Liège dès 1817, Barthélemy de Theux
représenta le district de Hasselt au Congrès national de 1830-1831 puis siégea à la Chambre comme leader du parti catholique de
1831 jusqu’à sa mort en 1874. Il fut un des principaux acteurs de la vie politique belge de cette époque, dirigeant à nouveau le
gouvernement en 1846 et 1847. Il était encore membre du Conseil des ministres à sa mort.
Après avoir situé le personnage dans son contexte familial, Baudouin de Theux, qui descend du frère aîné du ministre, retrace la
jeunesse et les études de Barthélemy, son entrée dans la vie publique lors du Congrès national, les différentes étapes de sa carrière,
tant dans l’opposition qu’au pouvoir, mais aussi la vie familiale. En effet, à l’âge de 46 ans, Barthélemy épousa Aline du Parc et
devint père à l’âge de 56 ans. Sa dernière fille naquit alors qu’il avait 66 ans. Le Roi l’aurait félicité en ces termes : Je vois, mon
cher comte, que le parti catholique est encore et toujours vert...
Le ministre eut un fils, mort sans descendance, et quatre filles, la comtesse Alfred Cornet d’Elzius de Peissant, Mme René
Moretus, la baronne Alfred Gillès de Pélichy et la baronne Henri Powis de Tenbossche. D’où une très nombreuse descendance,
dont l’épouse de l’auteur. Il y a donc aujourd’hui à nouveau des porteurs du nom descendant du ministre : les enfants de l’auteur.
Un volume de 208 pages, nombreuses illustrations en couleur et en noir et blanc, tableaux généalogiques, index des noms de famille,
format 19 x 24,5 cm, broché, constituant le Recueil LXXI de l’Office généalogique et héraldique de Belgique. Tirage limité.

SOUSCRIPTION :
+ 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

50 €
10 €
20 €
30 €
50 €

Envoi contre versement préalable (souscription + port
éventuel**) au compte IBAN : BE84 3104 0964 7759 –
BIC : BBRUBEBB de l’OGHB avec la communication
« Recueil de Theux ». Les chèques étrangers ne sont pas
acceptés.
** À 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.
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PUBLICATION DE NOS MEMBRES
ÉTAT PRÉSENT de la NOBLESSE BELGE

Le troisième tome du nouveau cycle de l’ÉTAT PRÉSENT
de la NOBLESSE BELGE est disponible. Ce cinquième cycle
reprend les notices généalogiques relatives aux familles
subsistantes ainsi que celles des familles éteintes depuis la
publication du quatrième cycle.
Ce tome de 400 pages comprend les 80 notices des
familles Caeneghem à Coppin (Ca-Cop). Il est disponible
uniquement dans sa version reliée toilée à titres dorés.
Cet annuaire 2019 est réservé aux membres de l’ASBL État
Présent des Familles, en règle de cotisation. Il ne pourra donc
être rédigé de factures ou autres documents comptables. Le
paiement par les membres du montant de la cotisation est
considéré comme adhésion aux statuts de l’ASBL publiés aux
annexes du Moniteur belge du 22 octobre 2004.

.

Le montant de la cotisation 2019 est de 50 € + frais de port éventuels :
o

Belgique s’élèvent à :

o

Europe et aux États-Unis : paiement par virement ou carte de crédit,
les frais d’expédition par volume s’élèvent à :

o

Suisse et le reste du Monde : paiement uniquement par carte de
crédit, les frais d’expédition par volume :

7€
12 €
22 €

Contact : Permanence rue Forestière 5, 1050 Bruxelles le jeudi de 14h à 18h tél. : 0472.946.785 ; Email : etatpresent@gmail.com
La cotisation peut être réglée en espèces au secrétariat de l’État Présent, rue Forestière 5, 1050 Bruxelles, tous les jeudis après-midi
de 14h à 18h.
Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, cette cotisation peut être virée au compte BE78 3100 5324 3386 - BIC : BBRUBEBB de
l’ASBL État Présent des Familles avec comme communication « Cotisation 2019 ».

Les personnes intéressées par l’annuaire 2017 (A - Bl) et 2018 (Bo - Bu) peuvent cotiser pour ces années aux
mêmes conditions.
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