Lieux de recherches

La Belgique généalogique2:partie
e

Des exemples en Wallonie,
Bruxelles Capitale et Brabant wallon

Dans ce second volet consacré à la généalogie en Wallonie, à Bruxelles et dans la partie
francophone du Brabant, « Votre Généalogie » propose de nouveau à ses lecteurs un sujet
présentant d’autres notices du monde associatif riche qu’est celui de la généalogie belge
francophone : à défaut d’être exhaustif, ce sujet nous emmènera à la découverte de quelques
exemples caractéristiques de cercles qui, pour la plupart, ont opté pour la diffusion de bases
de données gratuites sur Internet. Aussi, « Votre Généalogie » souhaite avec la seconde partie
de ce volet rendre hommage à la Belgique généalogique francophone, œuvrant dans un total
esprit d’initiative, d’entraide et de convivialité.
par

Paul Povoas

et Héraldique de Belgique est accessible aux
membres au 4e étage de la maison communale
de Woluwe-Saint-Pierre. L’Office dispose d’une
bibliothèque qui ne cesse de d’enrichir et qui
compte plus de 6500 références, présentant de
nombreuses études sur des aspects généraux
ou particuliers de l’histoire des provinces et
de la Belgique, des ouvrages généralistes
consacrés à la généalogie et à l’héraldique,
des monographies, des bibliographies, des
inventaires ainsi qu’une abondante bibliographie
sur les archives civiles et ecclésiastiques, ainsi
que de nombreux armoriaux.
Pour vos recherches généalogiques,
l’association détient également une collection
de faire-part occupant 35 mètres linéaires de

Association Royale - Office
Généalogique et Héraldique
de Belgique

C

ette association prend en charge
l’étude de l’histoire des familles
sans distinction de classes sociales
ou de professions, ainsi que de
sciences auxiliaires de l’histoire telles que
la généalogie, l’héraldique, la sigillographie,
l’iconographie, l’épigraphie, l’onomastique, etc.
L’Office édite depuis 1936 «Le Parchemin »,
une revue remarquable consacrée à la
généalogie et à l’héraldique.
Il publie également un « courrier de l’entraide »,
pour les questions et réponses des membres,
et depuis 1952, des « Recueils » présentant
de très sérieuses études généalogiques sur de
nombreuses familles en Belgique. Le Centre
de documentation de l’Office Généalogique
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Page d’accueil du site Internet de Geneahuy.

Logo de Geneahuy.
l’état civil de Huy et de ses environs afin
d’alimenter sur une base de données consacrée
aux relevés de tous les actes des registres,
le « Séquoia ». Le principe étant le partage
gratuit des informations.
Actuellement,
GeneaHuy
entreprend
la numérisation de l’état civil des onze
communes de Fernelmont et les dix communes
d’Andenne.
Présidente : Ysma Sermon-Daï.
Siège social: rue Gustave Jacoby, 152 à BE5300 SCLAYN (Belgique)
http://www.geneahuy.be/geneahuy

GENEABEL - Généalogie
indépendante en Belgique

rayonnage, et notamment quelques six cents
tableaux de quartiers, ainsi que six mètres
linéaires de tables de registres paroissiaux.
Elle compte un fonds d’archives évalué à
plus de 1000 boîtes, renfermant des fonds
de famille et de nombreux travaux manuscrits
de généalogistes.
Elle organise de nombreux cours d’initiation
à la science des blasons (héraldique), des
cours d’initiation aux recherches généalogiques
et à la paléographie (écritures anciennes).
Ces cours se donnent dans notre centre de
documentation chaque quatrième jeudi du
mois (inscription préalable souhaitée auprès
du secrétariat).
Association Royale Office Généalogique et Héraldique de Belgique
Avenue Charles Thielemans, 93
B -1150 Bruxelles
Site Internet : http://oghb.org

geneahuybis@yahoogroupes.fr : Groupe
destiné à l’encodage et l’enrichissement
du «séquoia».
geneahuybaobab@yahoogroupes.fr :
Groupe chargé d’enrichir le «baobab ».
De nombreuses généalogies de membres
de GeneaHuy sont mises en ligne dans une
base de données généalogiques commune,
le « Baobab », un arbre généalogique
d’environ 400 000 personnes qui se développe
constamment avec les fichiers Gedcom que
les membres remettent aux « valeureux
jardiniers qui mettent régulièrement à jour le
Baobab ». Les membres actifs de GeneaHuy
entreprennent également la numérisation et
l’encodage des registres paroissiaux et de

Créé en 2000, ce groupe a pour but de faciliter
l’entraide entre les généalogistes amateurs de
Belgique et ceux dont les racines se trouvent
en Belgique.
Il sert également de contact aux bénévoles
participant au projet DECES, ainsi qu’aux
utilisateurs de son moteur de recherche
GeniDECES.
http://fr.groups.yahoo.com/group/geneabel/

WALLONIA - Généalogie en
Luxembourg et dans le SudNamurois
Le projet d’une base de données commune
pour tous les généalogistes participant aux
« versements » de ceux qui, en Belgique
francophone (Wallonie et Bruxelles), désirent
partager leurs informations, ce qui permet
d’éviter toute dépense inutile d’énergie, mais
surtout, fait épargner aux débutants de longues

GENEAHUY - Généalogie,
numérisation et encodage à
Huy et ses environs
« C’est par la «distribution de données»
encodées que vos recherches seront
facilitées. Vous souhaitez donner un peu
de votre temps, aider les autres membres
du groupe à bénéficier de données tant
recherchées, venez donc rejoindre la grande
famille de GENEAHUY. » GENEAHUY, créé
en 2003, totalise actuellement plus de 500
membres intéressés par la généalogie de
familles originaires de la ville de HUY et
de sa région. C’est par l’intermédiaire d’un
forum très actif que les membres dialoguent,
s’entraident et s’échangent des informations
généalogiques.
geneahuy@yahoogroupes.fr : Groupe de
tous les membres de GeneaHuy.
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Info de dernières minutes
NETRADYLE (voir VG 30 p. 74)
Le local de Nétradyle, situé à Tourinnes-la-Grosse, a rouvert ses portes le 3 mars 2009.
Les jours de permanence ne changent pas, à savoir tous les mardis et samedis de 14
heures à 17 heures. Le Centre d’Histoire et de Généalogie NETRADYLE est ouvert
à l’adresse suivante :
Place Saint-Martin, 3 - 1320 B-Tourinnes-la-Grosse
Site Internet et Bases de données gratuites : http://www.netradyle.be/
recherches qui auraient déjà été faites par
d’autres.Les bases de données accessibles
aux membres et aux participants « encodeurs»
se concentrent sur la province du Luxembourg
belge et le sud de celle de Namur.
WALLONIA souhaite étendre le service à
toute la province du Luxembourg belge, en
collaboration avec d’autres associations.
Responsable : Hubert BARNICH
Wallonia Asbl, Rue d’Eischen, 8 - B-6700
Arlon (chez Marc PERREAUX, trésorier)
Site Internet : http://wallonia-asbl.be/

GEPHIL-ESM - Office de
Recherches généalogiques,
d’Histoire locale et
régionale de l’EntreSambre-et-Meuse Philippeville
Cette association de généalogistes amateurs
se destine à l’étude et à la promotion de la
généalogie dans le pays de l’Entre-Sambre-etMeuse, et uniquement dans ce secteur, avec
comme initiative un vaste projet d’encodage
et de numérisation des anciens registres
paroissiaux et de l’état civil disponible pour
ses membres, la particularité étant qu’ils

Un livre remarquable :
le Dictionnaire des noms
de famille en Wallonie et à Bruxelles
Un nom de famille, un « patronyme », nous en portons tous un. Il nous précède à la
naissance, il nous accompagne dans la vie quotidienne, il nous survit après la mort.
Parfois la signification en paraît évidente, souvent elle nous échappe, toujours elle nous
intrigue. C’est à cette quête de l’histoire et de l’étymologie du premier « surnom », celui
de l’ancêtre éponyme – il y a de cela sept ou huit siècles – que ce dictionnaire nous
invite : ancien nom de baptême chrétien ou germanique, nom de lieu ou de fief, nom
de profession ou de dignité, sobriquet physique ou moral, « délocutif » liturgique ou
juron, sans oublier les noms d’enfants trouvés. Des notices, concises et claires, bien
documentées et justifiées scientifiquement. Une nouvelle manière de nous regarder et
d’appréhender les autres... Par rapport à la première version de 1996, qui a connu un
gros succès de librairie, cette nouvelle édition est largement revue et améliorée : de
nouveaux noms sont repris, quelques noms « fantômes » supprimés, mais surtout de
nombreuses notices ont été revisitées, corrigées, amendées, simplifiées, de nouvelles
mentions apparaissent, les références ont été complétées. Les contributions de spécialistes
(J. Lechanteur, J.-M. Pierret, M. Hanart) et de généalogistes s’avèrent déterminantes
dans de nombreux cas.
Prix public : 49,95 EUR
Format : 150 x 205 - Couverture : Brochée - 1064 pages
Éditeur : Racine - Site internet : www.racine.be
Jean Germain, directeur de la Bibliothèque générale et de sciences humaines à Louvainla-Neuve, est connu comme spécialiste de l’étude du wallon namurois, de l’étude des
noms de lieux (toponymie) et des noms de personnes (anthroponymie), toutes matières
qu’il enseigne à l’Université catholique de Louvain au sein du département d’études
romanes. Codirecteur du projet européen PatRom (Patronymica Romanica), qui a pour
objet d’étudier l’origine et l’histoire linguistique des noms de famille français, espagnols,
italiens, etc., il est également secrétaire de la section wallonne de la Commission
royale de Toponymie et de Dialectologie depuis 1982. Jules Herbillon (1896-1987)
est l’auteur de travaux fondamentaux et d’une multitude d’articles précieux dans les
domaines de l’anthroponymie et de la toponymie wallonnes, ainsi que dans l’étude des
termes techniques d’ancien wallon. Son Traité sur les noms de famille belges, publié
à Liège de 1954 à 1987, a été continué et remanié par Jean Germain en 1996 et reste
la base du présent dictionnaire.
A découvrir sur Internet : un projet dirigé par Jean Germain (UCL)
Base de données : Recherche dans la base de données des noms contemporains
de Belgique
Corpus total (187 000 données) avec répartition par provinces
http://patrom.fltr.ucl.ac.be/contemporain/contemporain.cfm
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numérisent également les collections de
registres disponibles dans les cures. Ainsi,
en quelques années, GEPHIL a réalisé les
relevés de quelque 180 communes de l’EntreSambre-et-Meuse (sur les 350 existantes).
GEPHIL compte également à son actif plus de
245 relevés au format papier. Une version au
format CD-ROM de nombre de relevés existe
et est proposée aux généalogistes.
À Silenrieux s’est organisé fin novembre 2008
le 7e salon de la Généalogie en Entre-Sambreet-Meuse France et Benelux, qui est sans
conteste la plus importante manifestation
généalogique en Wallonie, et qui a rassemblé
près d’une quarantaine d’associations et
organismes de Wallonie et de France. Et
pour bientôt, GEPHIL, présidé par André
François, lance avec d’autres collègues le
projet d’offrir l’accès total de tous les relevés
sur Internet, et ainsi devenir, avec d’autres
sociétés généalogiques en Wallonie, porteur
du flambeau de la gratuité sur le Net.
Président : André François
Lieu de permanence : 1, Boulevard de
l’Enseignement 5600 Philippeville
Site Internet : http://gephil.be/
Forum : http://fr.groups.yahoo.com/group/
gephil_esm/

RIXENSART - Cercle de
Généalogie de Rixensart
Créé en 1990, sous forme d’un atelier de
généalogie au sein du Cercle d’Histoire de
Rixensart, l’atelier de généalogie prend alors

Pour les amoureux de belles cartes
géographiques, un extrait d’une des cartes des
frontières du nord de la France. Vers 1735.
Claude Masse, ingénieur du Roi. Esquelmes et
Pecq, deux villages du Hainaut belge. SHD

Elle dispense des cours de paléographie et
organise notamment des cours d’initiation
de base de latin. GeneAmay organise aussi
des exposés.
Le projet Familium consiste à effectuer les
relevés des actes des mariages des communes
de l’arrondissement de Huy. La base des
mariages étant achevée, l’encodage des actes
de naissance et de décès s’ensuivront.
Les réunions sont programmées tous les 4e
samedis du mois, de 10 à 17 heures.
Rue de l’Industrie 67 - B-4540 Amay
Responsable : Daniel Dengis, Rue sur les
sarts, 21/D - B-4470 Saint-Georges
http://www.geneamay.be/

Wallonia, lors d’une réunion-projection
pédagogique. Ph. Hubert Barnich.
son envol sous la direction de Léon Roy.
En 1994, ce dernier démarre son premier
Séminaire de Généalogie. À ce jour, plus d’une
vingtaine de sessions ont été programmées
et suivies par plus de 250 personnes. Le
CGR devient association à part entière le
5 février 2005.
Président : Jean-Pierre Herpigny
Permanences : tous les jeudis de 10 à 12
heures et de 20 à 22 heures
Adresse : Villa Beau-Site - Avenue des
Combattants, 14 - B-1332 Genval

GENEAMAY - Cercle de
Généalogie et Héraldique
d’Amay (Huy-Liège)
Cette association permet la rencontre entre
généalogistes, débutants ou chevronnés,
et assure avec la promotion de l’entraide,
l’acquisition de méthodes de recherche,
les échanges de données généalogiques.

Communiqué
Archives de l’État à Tournai (Province du Hainaut)

Du vendredi 1er mai au lundi 6 juillet 2009, les Archives de l’État à Tournai seront fermées au public. Celles-ci déménageront dans
leurs nouveaux locaux, sur le site entièrement rénové de l’ancienne imprimerie Casterman, rue des Augustins. Le bâtiment actuel,
situé sur la place Paul-Émile Janson et occupé par les Archives de l’État depuis 1987, est en effet devenu trop exigu pour abriter
les nombreuses archives. Situés à cinq minutes de la Grand-Place, les nouveaux locaux d’une superficie d’un peu plus de 2000 m2
pourront abriter près de 13 kilomètres linéaires d’archives, soit trois fois la capacité du bâtiment actuel. La nouvelle salle de lecture
pourra accueillir jusqu’à 60 personnes.
Les Archives de l’État à Tournai rouvriront leurs portes le mardi 7 juillet 2009.
(Sources : AGR)
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INFOS UTILES
Pour compléter vos recherches nous dressons un condensé
d’informations sous forme de listes limitées à des liens Internet
avec des adresses pour vous permettre d’entrer en relation
avec ces associations, sites Internet et institutions pour la
Wallonie, Bruxelles et Brabant Wallon.
Autres adresses associatives sur le Web pour vos
recherches en Wallonie

Index des communes de Belgique : http://www.web.be/
communes/ - Base de données utile pour repérer les
communes regroupées en entité administrative.
Boussoit : www.users.skynet.be/cghb - Cercle de Généalogie et
d’Histoire de Boussoit
Bruxelles : www.donnees-genealogiques.eu - Bases de
données sur Bruxelles… et Paris
Gembloux : http://www.gemblouxgenealogie.be - Le groupe
« Gembloux Généalogie » est également appelé « GGG » ou
« G3 »
GeneaBel : http://fr.groups.yahoo.com/group/geneabel/
Grand-Leez : http://www.grandleez.be
Hainaut : www.aghb.org
Généalogie, écritures anciennes et Laboratoire : http://www.
kiminvati.com/GEAL/
GénéaNouzeaut : http://asso.nordnet.fr/c.h.g.wasquehal/
geneanouzeaut.htm - Généalogie dans les communes des
entités de Rumes et Brunehaut
Les clochers de Wallonie : http://clochersdewallonie.site.voila.fr
Lessines : www.genealogie-lessines.be - Cercle de Généalogie
Lessines Terre de Débat
Projet Genealo Belgique (Hainaut - Flandres occ. & orient.) :
http://westvlaanderen.free.fr
Rixensart : www.genearix.org - Cercle de généalogie de
Rixensart
Sambreville : www.multimania.com/bcollard - Club de
généalogie de la Basse-Sambre
Seneffe : http://users.belgacom.net/cgs/
Sivry : http://a.brogniet.free.fr
Wavre : http://www.chawavre.org/
Liste non exhaustives de sites Internet intéressants

Parmi les sociétés citées sur cette liste, accordons une attention
toute particulière au SCDG, auquel il serait intéressant de consacrer
un sujet complet prochainement - Service de Centralisation des
Études Généalogiques et Démographiques de Belgique (Société
Royale, fondée en 1946) : http://www.scgd.net/
Digitale Bronbewerkingen Nederland en Belgïe répertorie les
sources généalogiques disponibles pour la Belgique et les PaysBas, et donne chaque fois le lien à suivre ; très intéressant : http://
geneaknowhow.net/digi/bronnen.html
Cindy List pour la Belgique, la plus importante collection de liens
généalogiques pour le monde entier, mise à jour régulièrement ;
cette partie ne concerne que la Belgique : http://www.cyndislist.
com/belgium.htm
Alliance Généalogie recense des pages en ligne moins connues
comprenant des relevés qui ne sont pas ou sont peu référencés
ailleurs, pas uniquement patronymiques, mais recouvrant différents

domaines utiles aux généalogistes : http://www.alliance-genealogie.
org/. Ce site offre également des bases de données centrées sur
la France.
Les Archives de la Ville de Bruxelles viennent d’ouvrir un site qui ne
possède pas encore de données « en ligne » mais qui permet déjà
de consulter à distance bon nombre d’inventaires (particulièrement
concernant l’Ancien Régime) : http://www.pallas.be/pls/opac/plsp.
getplsdoc?lan=F&htdoc=general/opac_avb.htm
Les communes de Wallonie : http://www.web.be/communes/
Archives Générales du Royaume et
Archives de l’État en Wallonie
Bruxelles
Archives Générales du Royaume (Algemeen Rijksarchief)
Rue de Ruysbroeck 2-10 - 1000 BRUXELLES
Les archives des institutions centrales et des institutions dans la
province de Brabant
http://arch.arch.be
Brabant Wallon
Archives de l’État à Louvain-la-Neuve
Rue Paulin Ladeuze, 16 - 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE
Tel : +32 (0)10/23.00.90
Archives.Louvain-la-Neuve@arch.be
Hainaut
Archives de l’État à Tournai
Rue des Augustins (nouvelle adresse)
Tel : +32 (0)69/22.53.76
Archives.Tournai@arch.be
Archives de l‘État à Mons
Avenue des Bassins, 66 - 7000 MONS
Tel: +32 (0)65/40.04.60 - Archives.Mons@arch.be
Liège
Archives de l’État à Liège
Rue du Chéra,79 - 4000 LIÈGE
Tel: +32 (0)4 / 252.03.93
ArchivesLiege@arch.be - Les archives de l‘État à Huy ont été
récemment regroupées avec Liège.
Archives de l‘État à Eupen
Kaperberg, 2/4 - 4700 EUPEN
Tel: +32 (0)87/55.43.77
Staatsarchiv.Eupen@arch.be
Namur
Archives de l’État à Namur
Rue d’Arquet, 45 - 5000 NAMUR
Tel: +32 (0)81/22.34.98
Archives.Namur@arch.be
Luxembourg
Archives de l’État à Saint-Hubert
Place de l’Abbaye - 6870 SAINT-HUBERT
Tel: +32 (0)61/61.14.55 / Fax: +32 (0)61/50.42.12
Archives.Saint-Hubert@arch.be
Archives de l’État à Arlon
Parc des Expositions, 9 - 6700 ARLON
Tel: +32 (0)63/22.06.13 / Fax: +32 (0)63/22.42.94
Archives.Arlon@arch.be

à savoir
En 2009, cela fera 10 ans que la nouvelle loi sur le notariat a été promulguée. Depuis, les minutes notariales et les répertoires de plus
de 75 ans doivent être obligatoirement versés aux Archives de l’État.
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