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Chers Membres, 

 

J’espère que ce Valet va trouver en bonne santé en ces moments de pandémie. 

Il y a un an, nous commencions le confinement et avons été forcés d’arrêter 

nos diverses activités. On espérait qu’en été, ce ne serait plus qu’un mauvais 

souvenir. Nous n’imaginions pas qu’un an plus tard nous serions toujours 

confinés. 

 

Beaucoup d’association ont arrêté leurs activités par obligation de distanciation sociale. 

Nous sommes également dans ce cas et nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous présenter 

un programme de visites pour le trimestre à venir. Nous ne sommes également pas certains 

que notre Assemblée Générale puisse se tenir dans des conditions normales. Nous vous 

tiendrons au courant. Nous espérons cependant qu’en septembre les activités pourront 

reprendre. 

 

Sans activité en groupe, nous n’avons malheureusement pas beaucoup de nouvelles à vous 

offrir. A part que la Société royale de l’Ommegang va déménager vers Laeken dans un bâtiment 

qu’elle vient d’acquérir. Or, peut-être le savez-vous, que notre bibliothèque se trouve dans leur 

ancien bâtiment de la rue des Tanneurs. Elle devra être transférée en d’autres lieux. Nous 

cherchons une solution. 

 

Enfin, je tiens à remercier nos Membres de continuer à nous soutenir en payant leurs cotisations. 

Votre soutien nous permet de continuer notre action. 

 

Portez-vous bien. 
 

Comte Jean-Charles de T’Serclaes 

 

 

 

  

 



 
 

PUBLICATIONS  

 
WAAR WAS WAT 

 
 
Ingeborg JORISSEN, Waar was wat. Toponiemen van de 
Brusselse vijfhoek tot 1830 in kaart, Leuven, 2020, 130 
pp. dont 42 cartes en couleur, index en français et en 
néerlandais, 36€ à verser au compte n° BE 
80431477658177 de Carad Consultants b.v. Contacter 
l’auteur : ingeborg.jorissen@gmail.com 
 
 
 
 
 Tous ceux qui étudient l’histoire de Bruxelles sont 
forcément confrontés rapidement à des toponymes qui leur sont inconnus aujourd’hui car ces 
endroits ont, soit disparu au cours des nombreuses transformations de notre capitale, soit changé 
de nom, soit encore portaient une dénomination officielle, mais aussi de nombreuses appellations 
populaires, utilisées seulement par les habitants de l’époque. 
 
Une riche littérature a traité déjà de ce sujet, relevant, situant et expliquant ces appellations, mais 
cette abondance même rend la tâche du chercheur moderne difficile. 
 
C’est pour remédier à cette situation qu’Ingelborg Jorissen a compilé un grand nombre de travaux 
érudits, du XIXe au XXIe siècle, ainsi que des documents d’archives, et a reporté sur 42 plans 
thématiques les informations trouvées. Un index en français et en flamand permet de trouver 
instantanément le lieu que vous recherchez. 
 
Les thèmes abordés sont multiples ; on trouve par exemple, la répartition des « wijken » et des « 
kwartieren » du XVe au XIXe siècle, ainsi que celle des divisions de police. Si vous vous demandez 
où se trouvait le « Filipspoort », reportez-vous au plan des « poorten en wiketten », celui des portes 
et poternes, et vous verrez qu’il s’agit d’une autre appellation pour la « Verlorenkostpoort », la « 
Porte de la Peine Perdue », au coin de la rue de Flandres et du Rempart des Moines. Si vous trouvez 
la mention de l’Ecole Latine des Frères de la Vie Commune ou « Latijnse School van de Broeders 
van het Gemene Leven », le plan des « Vondelingen-, weeshuizen en scholen » vous permettra de 
savoir qu’elle était située à côté de la Grande Ile, là où se dresse encore l’église des Riches Claires. 
Vous saurez également ainsi que le « Vissendal » désignait une dépression à l’est de la place de 
Louvain … 
 
 Ponts, puits, étangs, institutions de bienfaisance, salles de danse, prisons, chapelles, hôpitaux, 
refuges…, c’est toute la vie d’une grande cité qui est synthétisée sur plan. 
 
 La période étudiée s’étend de la fin du Moyen Âge à 1830 et même plus tard pour certains cas (par 
exemple : l’emplacement du Marché aux Poissons à partir de 1882, sur le Bassin des Marchands 
comblé). 
 
 Cet ouvrage est extrêmement riche en informations et d’un usage aisé. Son coût peu élevé donnera 
envie à tous les curieux du Bruxelles d’antan de l’acquérir pour leur bibliothèque. 
 

Michel VANWELKENHUYZEN 
 



 
 
 

 
DE PEST EN HAAR SLACHTOFFERS IN BRUSSEL 

 
 

 
 
 
 Auteur(s):  

Herman Swinnen (redactie), Paul Behets, Kristof 

Van Pottelbergh e.a. 

Jaar van uitgave: 2020 

Prijs: 50,00 euro 

Periode in publicatie:  

1668-1669 

Aantal pagina's:  

640 

https://familiekunde-

vlaanderen.be/publicatie/de-pest-en-haar-

slachtoffers-brussel-%E2%80%93-1668 

 

 

 

 

Het is de bronnenpublicatie van meerdere registers opgesteld door de Brusselse magistraat tijdens 
en naar aanleiding van de laatste pestepidemie (1668-69) in Brussel. Deze registers geven veel 
informatie over de besmette huizen en hun bewoners. 

Ook de stedelijke ordonnanties, de contracten met de sanitaire actoren, octrooien van de centrale 
overheid en de tekst van een toen uitgegeven boek over de pest en de bestrijdingsmiddelen worden 
mee opgenomen. 

Het zijn bronnen over de geschiedenis van Brussel van voor de beschieting van 1695, en het zet 
vooral minder begoede inwoners van de stad eens in het licht. 

Er is ook een index op de persoonsnamen, de beroepen, de huis- en de straatnamen toegevoegd.   

https://familiekunde-vlaanderen.be/publicatie/de-pest-en-haar-slachtoffers-brussel-%E2%80%93-1668
https://familiekunde-vlaanderen.be/publicatie/de-pest-en-haar-slachtoffers-brussel-%E2%80%93-1668
https://familiekunde-vlaanderen.be/publicatie/de-pest-en-haar-slachtoffers-brussel-%E2%80%93-1668


 
A DECOUVRIR 
 

 
VIDEOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lien de la nouvelle vidéo : 

https://www.bruzz.be/videoreeks/midden-de-middeleeuwen?playlist=123563#44a35f8d-ede1-4f8f-be14-43187c53cc35  

Les vidéos sont disponibles en plusieurs langues 

 

Le professeur d’Histoire, Bram Vannieuwenhuyze, nous conduit sur les traces du Moyen Âge à 

Bruxelles dans une série de seize passionnantes courtes vidéos en néerlandais mais sous-titrées en 

français ou en anglais, dans la série Midden in de middeleeuwen. Ainsi parle-t-il des enceintes de 

Bruxelles. Ou de la Forêt de Soignes qui ne comptait pas moins de sept prieurés, notamment le 

Prieuré de Groenendael et le Rouge Cloître. Il nous parle aussi du surnom des Bruxellois : les 

Kiekefretters. L'histoire remonte au Moyen Âge. Pour se venger du meurtre de leur héros Everard 

t'Serclaes, les Bruxellois entamèrent le siège du château de Gaasbeek en 1388. Mais au lieu 

d'attaquer immédiatement, ils ont attendu et ont mangé tous les poulets de la région ... Le 

professeur Vannieuwenhuyze nous fait encore découvrir des aspects inattendus de Bruxelles aux 

siècles passés sur les essais des canons au Scheut, sur les brasseries bruxelloises, sur le chemin de 

Compostelle passant par Bruxelles, etc. A voir et à recommander donc ! 

 

 

 

 

 

https://www.bruzz.be/videoreeks/midden-de-middeleeuwen?playlist=123563#44a35f8d-ede1-4f8f-be14-43187c53cc35


 
 

 
SITES WEB : CHASSE AUX TRÉSORS NUMÉRIQUES 

 
Dorénavant, le Valet mentionnera des sites intéressants pour vos recherches généalogiques 

lignagères, afin de vous aider dans vos recherches concernant les Lignages de Bruxelles. 

Si vous connaissez des sites qui 

peuvent aider d’autres membres 

dans leurs recherches, n’hésitez 

pas à nous contacter et à nous 

envoyer les liens, ainsi qu’une 

brève description (3-4 lignes du 

contenu, dans la langue de votre 

choix). Nous serons ravis de les 

ajouter à notre rubrique.  

Afin que les plus jeunes de nos 

membres puissent nous 

accompagner dans cette 

passionnante chasse au trésor 

historique concernant leur 

histoire familiale, et parce qu’il est 

ardu de savoir par où débuter des recherches, nous trouvons important de commencer par les 

fondamentaux.  

Le premier site que nous voulons vous 

présenter est bien évidemment - pour 

ceux qui ne le connaitraient pas encore - 

le site de notre Association. Vous y 

trouverez l’histoire des Lignages de 

Bruxelles, la vie de l’association, etc. 

www.lignagesdebruxelles.be  

Ensuite si vous voulez en savoir plus sur les 

Lignages de Bruxelles, nous vous 

recommandons également notre page 

Wikipedia, régulièrement mise à jour par 

des généalogistes. Pour ceux qui ne le 

sauraient pas, notre page était jusqu’il y a 

encore peu de temps la plus longue page de tout Wikipedia ! C’est dire le nombre important 

d’informations que vous y trouverez : origines, légendes , familles, survivance, … 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignages_de_Bruxelles  

ainsi que  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_et_armorial_des_personnes_admises_aux_Lignages_de_Bruxe

lles  

Enfin pour ceux qui ne seraient pas encore lancés dans de passionnantes recherches concernant 

leurs ancêtres, voici le lien des Archives de Belgique https://search.arch.be/fr/rechercher-des-

archives . Vous y trouverez de nombreuses archives numérisées en accès libre, un moteur de 

recherches (rechercher des personnes) ainsi que le lieu où vous pourrez consulter les documents 

originaux.  

http://www.lignagesdebruxelles.be/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignages_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_et_armorial_des_personnes_admises_aux_Lignages_de_Bruxelles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_et_armorial_des_personnes_admises_aux_Lignages_de_Bruxelles
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives


 

APPEL AUX MEMBRES  

 

VOS ARTICLES POUR LE BULLETIN 
 

Nous le savons, nos Membres font preuve d’une solide érudition sur l’Histoire de Bruxelles et de 

ses Lignagers. N’hésitez dès lors pas à partager vos connaissances en ce domaine. C’est avec 

beaucoup d’intérêt que nos Membres liront vos articles que nous pourrons publier dans notre 

Bulletin. Qu’il s’agisse simplement de la mention d’une heureuse découverte en parcourant les 

archives, d’une étude de deux pages sur le portrait d’un Lignager ou de son épouse, d’une 

intéressante ou étonnante filiation lignagère, ou encore d’un article étendu sur un sujet plus 

général relatif aux Lignages, écrivez afin de partager votre savoir historique. 

Si vous avez un projet d’article ou d’étude pour le Bulletin, n’hésitez dès lors pas à nous en faire 

part à l’adresse lignagesdebruxelles@gmail.com 

 

 
 
 

LES MEDAILLES DES LIGNAGES  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chacune des sept médailles présente une face gravée en semi-relief 

avec l’écu du lignage surmonté d’un casque avec cimier et 

lambrequins, le tout accompagné de tenants et/ou supports ; le 

pourtour de la gravure reprend un texte commémoratif en latin. Les 

médailles, d’un diamètre de 50 mm, sont réalisées par la maison 

Degreef en similor (laiton), patinées façon bronze et livrées dans un 

écrin individuel.  

 

Le prix de vente, hors port (+5€), est de 30 EUR la médaille ou 180 

EUR pour la série complète de sept médailles. Le versement est à 

effectuer sur le compte bancaire BE76 6300 1330 2395, BIC : 

BBRUBEBB de l’Association Royale des Descendants des Lignages de 

Bruxelles (ARDLB). Prière de renseigner dans la ligne communication 

du bulletin de versement le(s) lignage(s) souhaité(s) ou d’en faire 

part au secrétariat par courrier électronique : 

lignagesdebruxelles@gmail.com 

 

mailto:lignagesdebruxelles@gmail.com


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

COMMUNICATION AUX MEMBRES  

 

COTISATIONS 2021 

 
 

Pour faire rayonner l’Histoire de nos ancêtres lignagers, notre Association a besoin de 
votre soutien. Votre cotisation de membre est importante à cet égard. Le montant de 
la cotisation annuelle reste fixé à 25,00 EUR. Pour éviter tout oubli de payement annuel, 

vous pouvez plus simplement devenir membre à vie par un versement unique de 
375,00 €, ce montant étant réduit à 250,00 € pour les membres âgés de 65 ans ou 

plus. Vos enfants peuvent aussi devenir membres. Il leur suffit de faire acte de 
candidature et de produire une copie de leur acte de naissance. En outre, les enfants 

vivant sous votre toit bénéficient d’une cotisation à vie dégressive : 1er enfant : 250,00 
€ ; 2ème enfant : 185,00 € ; 3ème enfant et suivants: 125,00 €. 
Les cotisations sont à verser sur le compte bancaire IBAN BE76 6300 1330 2395, BIC  

BBRUBEBB, de l’Association Royale des Descendants des Lignages de Bruxelles 
(ARDLB). 

 
Merci de bien vouloir indiquer en communication, lors du versement, le nom du membre 
pour lequel/laquelle la cotisation est versée. 

 
 

Association Royale des Descendants des Lignages de Bruxelles 

Association sans but lucratif sous le Haut Patronage de Sa Majesté Le Roi 

Siège social/Maatschappelijke zetel: Galerie du Roi, 5 – 1000 Bruxelles 

lignagesdebruxelles@gmail.com - IBAN: BE76 6300 1330 2395 

 

 

 

 

 

 

 Photos prises tout au long de la Promenade Verte à Bruxelles par Anne-Céline Thomaes 



 

FORMULAIRE DE CONTACT 

 

Afin de mettre à jour nos données, et d’assurer nos obligations en matière de RGPD (Règlement Général sur 

la Protection des Données), nous vous demandons votre collaboration. Pourriez-vous dès lors nous renvoyer 

complété le formulaire qui suit ? De préférence sous forme électronique à l’adresse : 

lignagesdebruxelles@gmail.com ou éventuellement par voie postale à l’adresse : Frédéric Thomaes, Rue 

Ferdinand Elbers 65, 1082 Berchem-Sainte-Agathe 

 

UNIQUEMENT POUR CEUX NE L’AYANT PAS ENCORE RENVOYE OU AYANT DES DONNEES MODIFIEES 

Titre : 

Nom de famille : 

Nom d’épouse éventuel : 

Prénom(s) : 

Date de naissance :  

Adresse :  

Adresse électronique 

Numéro de téléphone :  

Membre à vie ou annuel : 

Les Lignages dont vous descendez et ayant été validés: 

Vos descendants vivant sous le même toit  ( prénom, nom, date de naissance et type de cotisation): 

 

 

 

Etes-vous dans la totale impossibilité de recevoir le Valet en version numérique ? 

 

Si un annuaire interne aux Lignages était publié, comme en 1989, le n° 116 bis du Bulletin, acceptez-vous que vos 

coordonnées (comprenant uniquement les noms, les adresses postale et électronique ainsi que les Lignages dont vous 

descendez) y figurent ? 

 

Notre Association s’engage à conserver les données de ses Membres avec la plus extrême discrétion et à ne jamais les 

transmettre à des tiers. En nous renvoyant le présent formulaire, vous acceptez d’être contacté par l’Association Royale 

des Descendants des Lignages de Bruxelles, conformément au RGPD, et que vos données soient conservées à des fins 

généalogiques. 

 

Signature et date : 

 

 

mailto:lignagesdebruxelles@gmail.com

