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OGHB
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016
L’assemblée annuelle de l’OGHB se tiendra le dimanche 19 juin 2016
au château d’Hingene. Nous serons ravis de vous y accueillir. Veuillez
en prendre note dans votre agenda. Le programme vous sera transmis
prochainement.

LE PRIX ARTHUR MERGHELYNCK
Le prix Arthur Merghelynck 2015 décerné par la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques de l’Académie royale de Belgique a été attribué à Bertrand Maus de Rolley pour
son ouvrage Histoire de la famille Maus. Ce livre constitue le Recueil LXV de l’Office
généalogique et héraldique de Belgique. Il a fait l’objet d’un compte-rendu paru dans le
Bulletin de l’ANRB, n° 276 d’octobre 2013, sous la plume de François-Xavier Geubel .

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :
Les week-end des : - 26 au 28 mars 2016 (Pâques)
- 30 avril au 1er mai 2016
- 5 au 8 mai 2016 (Ascension)
- 14 au 16 mai 2016 (Pentecôte)
La bibliothèque est ouverte chaque mercredi de 14h à 16h30 et chaque samedi de 9h30 à 12h15.
L’entrée se fait uniquement par l’entrée principale située au niveau de l’esplanade.

CARNET FAMILIAL
NAISSANCE
M. Philippe Petit, secrétaire général de l’OGHB, et Mme ont la joie d’annoncer la naissance de leur petit-fils, Gaspard
Petit chez leurs enfants M. et Mme Sébastien Petit.
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DÉCÈS
M. César Grimaldi, né à Schaerbeek le 21 mai 1925 et décédé le 17 novembre 2015 à Woluwe-Saint-Pierre. Membre de
l’OGHB, il a fait partie pendant de nombreuses années de l’équipe de l’entraide. Il accueillait et conseillait les visiteurs et
les chercheurs, participait au classement et à l’inventaire de la bibliothèque.

****

M. Yvan Hamal, membre fidèle et longtemps actif de l’OGHB, né le 3 février 1929, est décédé le 22 décembre dernier.
Il avait concentré ses recherches généalogiques sur les familles terriennes de la Hesbaye liégeoise. Grâce à une exploitation
intelligente des archives provenant des grandes institutions ecclésiastiques liégeoises, qui possédaient une grande partie des
terres de ce « grenier » de la principauté, il parvenait à reconstituer sur preuves des filiations remontant aux XVe et XVIe
siècles. Il suivait à la trace les cadets qui allaient tenter leur chance à Liège. Le résultat de ses patientes recherches, Yvan
Hamal les a mis à la disposition des autres chercheurs dans plusieurs ouvrages généalogiques (Hamal, Malaise, Juprelle et
Poilvache) et dans de nombreux articles parus e.a. dans Le Parchemin (Coclers, de Stexhe, de Cerf) et dans L’Intermédiaire
des Généalogistes (Petitjean et de Noville, Hock, Hamoir le Dosket et de Noirmouton). Il attachait beaucoup d’importance à
documenter le réseau familial et social qui se recomposait à chaque génération suite à de nouvelles alliances, plutôt qu’à
consacrer de banales notes de bas de page aux familles alliées. Ses travaux sont des références incontournables pour ceux
qui feront des recherches dans le terroir hesbignon.
Pour son monumental ouvrage consacré à sa propre famille, Yvan Hamal avait obtenu le Prix prince Alexandre de Merode
2010

****

M. Fernand Minne, né à Court-Saint-Etienne le 4 mars 1926 et décédé le 6 février 2016. Il faisait partie de nos bénévoles,
très actif dans le classement des faire-part et des nécrologies.

EXPOSITION — GÉNÉATICA
Généatica offre un lieu de rencontre dédié à tous ceux et celles qui sont à la recherche de leurs ancêtres ainsi qu’aux acteurs
du monde de la généalogie les 20 et 21 février 2016 à Wavre.
Renseignements : Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Wavre — Place de l’Hôtel de Ville à 1300 Wavre.
http://www.geniwal.eu/geneatica/

LIVRES À VENDRE
(service aux membres)
1. L’Intermédiaire des généalogistes, du n° 7 (1947)
au n° 400 (2012), 66 années, complet, dont 55 rel.
pleine toile et 8 années en fasc.
650 €
ère
2. État Présent de la Noblesse belge, 1 série, 19601970, 22 vol, br.,
175 €
ème
3. État Présent de la Noblesse belge, 2 série, 19711983, sauf 1979 2ème partie (Pa-Pos) 25 vol., br.
100 €
4. Biographie nationale, du tome 1 (1866) au tome 41
(1977), 47 vol. sauf les tomes 6 à 8, 12, 16, 20, et
36, en 22 vol. rel. et 25 vol. br.
400 €
5. G. Sirjean, Encyclopédie généalogique des maisons
souveraines du monde, t.1 (1959) au t. 13 (1972),
15 vol., br. et tableaux, complet
100 €
6. Bon de Ryckman de Betz, Armorial général de la
Noblesse belge, Liège, 1941, br.
75 €
7. E. De Seyn, Dictionnaire historique et
géographique des communes belges, Bruxelles,
1933-1934, 2 vol. demi-chagrin d’éd.
75 €
8. D. Schwennicke, Europäische Stammtafeln, band
XVIII, Zwischen Maas und Rhein, Frankfurt, 1998,
pl. toile d’éd.
50 €
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9. L. Arendt et A. De Ridder, Législation héraldique
de la Belgique, 1595-1895, Bruxelles, 1896, demitoile
50 €
10. O. Neubecker, Le Grand livre de l’héraldique,
pleine toile d’éd., Bruxelles, 1977
50 €

11. F. Collon, Armorial de Wavre, Bruxelles, 1952,
br.
40 €
12. J. Louda et M. Maclagan, Les dynasties d’Europe,
Paris, 1984, carton. d’éd.
30 €

13. Dom E. Meeùs et E. van Caster, La famille
Meeùs-Lefever, 1974, pl. perc. d’éd.
70 €
14. Kurgan, Jaumain et Montens, Dictionnaire des
patrons en Belgique, Bruxelles, 1996, cart. d’éd.
40 €

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

Le Héraut, n° 134 – 2016

Les Desclée et Desclée de Maredsous
par Marc Belvaux
Originaire de Péruwelz, dans le Tournaisis, la famille Desclée remonte à
Pierre Disclé, décédé en 1697. Son fils Pierre, échevin de Péruwelz, né en
1651, est le père des auteurs des deux lignes de la famille. Les descendants de
la première ligne résident à Basècles, Bernissart, Blaton, Condé-sur-l’Escaut
(Nord) et Lens (Pas-de-Calais). Ceux de la seconde ligne demeurent à
Péruwelz et à Valenciennes. Leurs descendants créent au niveau de la
cinquième génération six branches distinctes : celle de Pommerœul, celle de
Tournai et de Maredsous, celle de Dour, celle de Renaix, celle de Paris et
celle de Péruwelz. De ces différentes branches, seules subsistent aujourd’hui
la branche des barons Desclée et des Desclée de Maredsous, et celle de
Péruwelz.
La branche des barons Desclée est issue de François Desclée (1800-1842),
époux de Julie Semet, tandis que celle des Desclée de Maredsous l’est de son
frère Henri-Philippe Desclée (1802-1873), époux d’Appoline Semet.
Dès 1834, les frères Desclée se lancent dans l’éclairage public par le gaz de
nombreuses villes : Roubaix, Tourcoing, Courtrai, Bruges et le Tournaisis. À la fin de la première guerre mondiale, les différentes
sociétés productrices de gaz sont converties pour produire de l’électricité. Au milieu du XXe siècle, elles sont toujours présidées
par des membres de la famille. C’est l’époque où plusieurs Intercommunales comme Simogel et Interbrugse sont mises sur pied, et
la société EBES est créée, constituée entre autres de la Société Henri Desclée et Cie. En 1977, la société Electrobel absorbe les
diverses sociétés Desclée.
Si les Desclée sont initialement connus pour l’éclairage des villes, ils le sont également par les éditions : la Société Saint-Jean
l’Évangéliste est fondée à Tournai en 1872 par Henri-Philippe Desclée et ses deux fils Henri (1830-1917) et Jules (1833-1911).
Ces derniers fondent ensuite en 1877 avec leur beau-frère, Alphonse de Brouwer, la Société Saint-Augustin à Bruges et la maison
d’édition Desclée de Brouwer. Enfin, en 1872, Henri-Philippe acquiert le domaine de Maredsous. Son souhait est de voir
s’établir une abbaye bénédictine sur le site. Félix de Hemptinne, ancien zouave pontifical avec Jules Desclée et devenu
moine à Beuron en Allemagne en parle à son abbé Dom Maur Wolter, et son projet voit le jour.
Les premiers moines s’installent en 1872 au château de Maredsous et en 1876 dans les nouveaux bâtiments. La famille qui a
financé la construction de l’abbaye en restera propriétaire jusqu’en 1924, année au cours de laquelle elle l’offrira à l’asbl Abbaye
de Maredsous. Cette branche fondatrice du monastère sera autorisée à joindre à son nom celui de de Maredsous.
Dans la branche de Paris, il faut citer l’artiste dramatique et comédienne Aimée Desclée (1836-1874), célèbre interprète entre
autres des œuvres d’Alexandre Dumas fils. Elle fit l’admiration de Napoléon III et de Victor-Emmanuel II. Elle est enterrée dans
le cimetière du Père Lachaise à Paris.
Dans la branche cadette de Péruwelz, citons le lieutenant général Alfred Desclée (1886-1953) et Émile-Henri Desclée (18631927) qui travailla en Chine à la création d’une ligne de chemin de fer par le groupe Empain. Mentionnons encore René Desclée
(1868-1953) qui fut pionner de la photographie.
Un volume de 416 pages, comprenant de nombreuses notices sur les familles alliées, 200 illustrations en couleur, des tableaux
généalogiques, l’index des noms de famille, format 19 x 24,5 cm, broché, constituant le Recueil LXIX de l’Office généalogique et
héraldique de Belgique. Tirage limité.
Vous trouverez le folder et le bon de commande de cet ouvrage joint au Parchemin de mars-avril et sur notre site internet :
http://oghb.be/recueils

SOUSCRIPTION

Envoi contre versement préalable (souscription + port éventuel)
au compte IBAN : BE09 3634 4282 6157 – BIC : BBRUBEBB
de l’OGHB avec la communication « Recueil Desclée ».

jusqu’au 15 mars 2016 :
à partir du 16 mars 2016 :

50 €*
55 €

Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
* Pour bénéficier du prix de souscription, votre paiement doit
nous parvenir avant le 16 mars 2016.
** 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.

+ frais de port éventuels** :
o Belgique :
o France, Pays-Bas, Luxembourg,
Allemagne & Grande-Bretagne :
o Reste de l’Europe & USA :
o Reste du monde

10 €
20 €
30 €
50 €
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