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I – Editorial
Chers membres,
À la demande de la commission administrative de la Société, j’ai accepté
d’assumer l’édition du Feuillet à partir du présent numéro. Je succède ainsi à
Louis Beckers qui, durant de longues années, s’est illustré avec zèle dans cette
fonction.
Dans ce nouveau Feuillet, la commission administrative vous souhaite à
toutes et à tous de bonnes vacances d’été. Après en avoir tiré profit, nous
espérons vous revoir nombreux à notre excursion d’automne prévue le 3
octobre prochain à Dolhain.
Nous vous invitons aussi à prendre connaissance du concours « Prix
Alexandre de Mérode 2015 », placé sous l’égide de la Fédération généalogique
et héraldique de Belgique. Il sera décerné fin novembre 2015 et appel est fait
aux candidats de notre Société qui seraient intéressés et découvriront les
précisions ci-après.
Le Parchemin de juin est consacré au Portrait en Belgique. Nous vous en
communiquons les modalités de commande ci-après.
François Hick
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II – Cotisation de 2015
J’invite les personnes qui auraient oublié de se mettre en ordre de cotisation
de bien vouloir faire le nécessaire dans les meilleurs délais. Celles-ci
trouveront une pastille rouge en regard de leur nom sur l’étiquette adresse.
Merci d’avance.
Pour rappel :
- 36 € pour les membre adhérents résidant en Belgique.
- 48 € pour les membres adhérents résidant à l’étranger. Cette différence
significative dans les montants est due aux coûts des tarifs postaux pour
l’Europe. Pour nos membres résidant à l’étranger, rappelons que nous
n’acceptons pas les chèques.
- 125 € pour les membres protecteurs, dont le nom figurera dans le bulletin
afférent à cette cotisation.
- IBAN BE74 348-0135-355-07
- BIC : BBRUBEBB des Archives verviétoises.
III – Excursion d’automne
Lors de la parution du Feuillet 97, début avril, nous vous avons déjà annoncé
l’excursion d’automne, organisée avec le concours de Madame Marie-André
Delvaux et de Monsieur Thomas Lambiet, lesquels seront nos guides pour la
circonstance.
Rendez-vous le samedi 3 octobre 2015 à Dolhain, à 10 heures devant
l’église Notre-Dame de la Visitation. Parking chez Décoration Willems,
magasin situé rue Maisier au n° 65, juste après le pont sur la Vesdre.
N’oubliez pas, si l’excursion vous intéresse, de réserver votre participation
en versant la somme de 28 € par personne avant de 21 septembre au
compte :
IBAN BE 74 348-0135-355-07, BIC BBRUBEBB
En communication, indiquez bien vos nom et prénom ainsi que le nombre de
personnes inscrites.
Au programme :
En matinée, visite de l’église Notre-Dame de la Visitation avec Madame
Marie-André Delvaux, guide officiel de cette église.
La Brasserie Saint-Georges installée ville haute à Limbourg est le restaurant
choisi.
Le menu comporte : croquettes ardennaises en entrée et deux boulets
liégeois en plat principal-dessert et café compris : pour le prix de 20€, boissons
non comprises.
Le repas est fixé à 12 h 30.
Après le repas, circuit pédestre avec Monsieur Thomas Lambiet sur les sites
des anciennes usines textiles à Dolhain.
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IV – Publications
La sortie de presse de notre prochain Bulletin XXXIII est prévu pour novembre
2015 et comportera, en plus des « Chroniques de la Société » et des comptes
rendus des activités 2012-2014, la table des pièces et meubles de l’Armorial
verviétois de Pierre Coste, paru en 2013, et qui complétera ainsi la Publication
XVII.
V – Prix Alexandre de Mérode

FEDERATION
GENEALOGIQUE
ET HERALDIQUE DE
BELGIQUE

Communiqué de presse :
PRIX PRINCE ALEXANDRE DE MERODE 2015
Destiné à couronner un travail de généalogie ou d'héraldique, considéré comme un ouvrage
de référence, le Prix Prince Alexandre de Merode 2015 sera décerné fin novembre 2015. Ce
prix est doté d'un montant de mille euro.
Les ouvrages soumis doivent traiter d'un sujet se rapportant à la Belgique et être rédigé dans
une des trois langues nationales. Ils doivent consister, soit en un travail inédit d'un
minimum de 200 pages dactylographiées, soit en un travail de longueur équivalente publié
depuis 2012.
Le Prix en question est placé sous l'égide de la Fédération généalogique et héraldique de
Belgique.
Appel est fait aux candidats affiliés à une association, membre effectif de la Fédération.
Ceux-ci peuvent se procurer le règlement du Prix et faire parvenir leurs travaux avant le 1 er
octobre au secrétariat de la Fédération: Av. E. Parmentier 117 à 1150 Bruxelles.

VI – Le Parchemin – numéro spécial - Le Portrait en Belgique
Ce numéro spécial contient 24 articles rédigés par 24 auteurs différents qui évoquent les
personnages, les familles, les styles et les artistes qui les ont réalisés pendant six siècles dans
nos régions.
Vous pouvez d’ores et déjà souscrire à ce numéro si vous n’êtes pas membre de l’Office, ou
si vous souhaitez des exemplaires supplémentaires, en versant 12 € ainsi que les frais
d’envoi de 2,31 € pour la Belgique ou de 7,50 € pour l’étranger sur le compte IBAN BE84
3104 0964 7759 en nous indiquant le nombre d'exemplaires que vous voulez acquérir.
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En voici le sommaire :
• Le destin incertain des portraits, par Paul Janssens
• Nicole CARTIER, Marguerite de Gavre Steenkerque, abbesse de Maubeuge (1429–1443),
par Marquet Caussin
• Frédéric de MONTPELLIER, Les familles Campomenoso, Gridolphi, Quisthout et van
Hove au XVIIe siècle de Gênes et Venise à Anvers et Malines
• Christophe de FOSSA, Anne de Heuvel peinte par Van Dyck ? (1623 ?). Jalons pour une
tentative d’identification
• François-Xavier GEUBEL, Antoine Van Dyck, instrument de promotion sociale…
• François de PIERPONT, Michel-Joseph de Grady en divine compagnie, par Edmond
Plumier (1725)
• Frédéric LINARD de GUERTECHIN, Laurent-Hyacinthe Hubar et son épouse Catherine
Gentil, par Wilboghs (1733)
• Paul-André de FOSSA, Portrait du « chevalier » Alexandre de Franquinet (1711–1788),
par Louis-Félix Rhénasteine
• Jean-Jacques van ORMELINGEN, Pierre-François Pelsers et Marie-Jeanne Kerens, par
Pierre-François Habricx (1759)
• Marc BELVAUX, Le baron Antoine-Laurent de Jacquier de Rosée (1747–1826)
• Chantal MONNOYER de GALLAND de CARNIÈRES, Anne-Jean-Camille Galland de
Carnières (1747–1819), seigneur de Noordvelde et de La Tour
• Dominique & Ferry de KERCKHOVE dit van der VARENT, Joseph-Alexandre de
Fromenteau (1739–1823), doyen de la collégiale Saint-Martin à Liège
• Philippe PETIT, Le comte Joseph-Sébastien della Faille d’Assenede (1756–1830), Une
curieuse destinée, par Charles-Bruno-Donat Delin
• Baron Daniel de MOFFARTS, François-Joseph Meeûs (1765–1821) et sa famille
• Jean-François de MONTIGNY, Jérôme Crousse et Louise Gouttier, par Antoine Wiertz
(1832) et par Jean-Louis Bonet
• Arlette de MARNEFFE & Dominique de KERCKHOVE dit van der VARENT, LouisJoseph de Marneffe (1789–1848), officier de cavalerie, par François de Marneffe et par
François-Joseph Navez
• Bernard VANDERMEERSCH, Les enfants d’Émile Fineau, par Joseph Stallaert (1857)
• Johan van HEESCH, Médaille de Ferdinand-Joseph Geelhand, par Adolphe-Christian
Jouvenel (1865)
• Bertrand MAUS de ROLLEY, Portraits d’Anna Boch, par Isidore Verheyden (1884) et par
Théo Van Rysselberghe (1892)
• Hervé DOUXCHAMPS, Mgr Hubert Simar (1835–1902), archevêque de Cologne
• Comte Baudouin d’URSEL, Le duc d’Ursel (1848–1903), président du Sénat, par Dolf Van
Roy
• Guy JANSSENS de VAREBEKE, Un maître du portrait : Joseph Janssens de Varebeke
(1854–1930)
• Bernard de HAAN, Jean de Haan et sa mère, Marie-Louise Froment, par Laure [de Haan]
Wilmann (1915)
• Jo ROMBOUTS, Buste du baron Paul Meyers, bourgmestre d’Hasselt, par Gerard
Moonen (1990)
• Damien WIGNY, Le baron Pierre-Henry Wigny, par Yan Pei Ming (2006)
Site : oghb.be Email : aroghb@gmail.com
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