Automne 2015
Deux cents livres, la plupart concernant la généalogie et l'héraldique

1.

ARENDT (Léon) et Alfred DE RIDDER. Législation héraldique de la Belgique,
1595-1895. Jurisprudence du Conseil héraldique, 1844-1895. Bruxelles,
Schepens, 1896, gr. in-8, VII-462 p., rel. demi-chag. [de Ghellinck 282]. 40

2.

Armorial d'Abry blasonné et publié par Guy Poswick. Société des Bibliophiles
Liégeois, 1956, in-4, XX-436 p., 1 f. d’errata, 2 pl., cart. imp. de l’éd. 500

20e publication in-4 de la société, tirée à 166 exemplaires. Un des 116 sur Hollande
destinés aux sociétaires, auquel on joint : DELREE (Pierre). Table des meubles
héraldiques contenus dans l'Armorial d'Abry blasonné et publié par Guy Poswick.
Société des Bibliophiles Liégeois, 1957, in-4, IX-236 p., 2 pl., cart. imp. de l’éd.
Exemplaire d'auteur sur Featherweight.

3.

Armorial dit de la Torre. Armorial liégeois blasonné et publié par René Wattiez.
Société des Bibliophiles Liégeois, 1978, in-4, XVIII-210 p., 2 planches, cart.
imp. de l’éd.
200

23e publication in-4 de la société, tirée à 200 exemplaires. Un des 150 sur hollande
destinés aux sociétaires.

4.

Armorial verviétois, accompagné de généalogies. Verviers, Archives
Verviétoises, 1966, 2 vol. in-4, 24 pl., blasons in texte, cart. imp. éd. 650
Ouvrage collectif entrepris en 1953. Les 50 notices généalogiques qu'il contient furent
publiées en supplément du Bulletin au fur et à mesure de leur achèvement, sans tenir
compte de l'ordre alphabétique, ce qui amena à les paginer séparément. Une fois
l'ouvrage terminé elles furent réunies en 1966 sous le cartonnage de la collection, avec
page de titre et table onomastique à la fin du second volume. On estime que le nombre
d'exemplaires complets remis au relieur est inférieur au tirage annoncé [200 ex. num.]

5.

ARSCHOT SCHOONHOVEN (Comte d’). Les d’Arschot de Schoonhoven,
branche de Zundert. Bruxelles, Imp. Ballieu, 1938, in-8, 20 p., 8 fig.
12

6.

AZEVEDO COUTINHO y BERNAL (J.F.A.F.) Généalogie de la famille de
Coloma. S.l.n.d. [Louvain, 1777], in-fol., 500 p., rel. demi-veau blond du XIXe
siècle.
650
Guigard 3740 - Saffroy 39093 - de Ghellinck 933. Ouvrage resté inachevé et publié tel
quel à quelque 150 exemplaires, par le comte P.A. L.de Coloma [Gand 12 novembre
1707 - Malines 31 décembre 1788], avec l’aide active du chanoine malinois Joseph
Azevedo Coutinho y Bernal [1717-1780], secrétaire-généalogiste de la famille. Les
Coloma, présents en France, en Espagne et en Belgique, sont apparentés aux plus
grandes familles. Table des noms manuscrite.

7.

AZEVEDO COUTINHO y BERNAL (J.F.A.F.) Table généalogique de la famille
de Heyns alias Smets. S.l.n.d. [vers 1770], in-fol., 15 pp., cart. mod. 200
Généalogie due à un chanoine de Malines [1717-1780] qui concerne les familles
malinoises Heyns, Smets, et apparentées : Verhoeven, Neeffs, Corten, de
Crane, de Dryver, et quelques autres. On y a joint une notice généalogique

manuscrite ancienne concernant les Dryver (2 pp.) et une table générale.

8.

AZEVEDO COUTINHO y BERNAL (J.F.A.F.) Table généalogique de la famille
de Heyns alias Smets. S.l.n.d. [vers 1770], in-fol., 15 pp., cart. mod. 120
Exemplaire présentant une mouillure sur la plupart des feuillets, n'entravant pas la
lecture.

9.

AZEVEDO COUTINHO y BERNAL (J.F.A.F.) Table généalogique de la famille
de van Kiel. S.l.n.d. [vers 1770], in-fol., 20 pp., cart. moderne.
120
Généalogie due à un chanoine de Malines [1717-1780] qui concerne les van Kiel
malinois et apparentés : Scheppers, Snyers, Vermeulen, etc. Les pages 15-20
contiennent une Table généalogique de la famille malinoise van Criechingen
[Créhanges] et apparentées, qui croisent la précédente. Feuillets brunis et renforcés
anciennement sur les bords latéraux.

10.

AZEVEDO COUTINHO y BERNAL (J.F.A.F.) Table généalogique de la famille
de van Kiel. S.l.n.d. [vers 1770], in-fol., 20 pp., cart. moderne.
180
Même ouvrage, sans défauts.

11.

AZEVEDO COUTINHO y BERNAL (J.F.A.F.) Table généalogique de la famille
de Schooff. S.l.n.d. [vers 1770], in-fol., 31 pp., cart. moderne.
180
Généalogie due à un chanoine de Malines [1717-1780] qui concerne les Schooff
malinois et apparentés : Hinckaert, de Croeser, van der Gracht, Corten, della Faille, van
Thielen, Vermeulen, Neeff, entre autres.

12.

Le Beffroi. Arts, héraldique, archéologie. Bruges, Edw. Gailliard, de l’origine
[1862] à 1872-1873, 4 vol. in-4 reliés demi-chag. à coins, dos à nerfs orné [L.
Haas, Liège].
150
Collection complète. Très belle revue illustrée de 30 planches et de 37 figures in texte.
Exemplaire de Camille de Borman qui y a participé en 1873 [Notice historique sur la
seigneurie de Heers].

13.

BESSAS de la MEGIE (Comte Oscar de). Légendaire de la noblesse de
France. Paris, Librairie Centrale, 1865, gr. in-8, 2 f.-566 p., demi-chag. rouge,
dos à nerfs orné (rel. de l’époque).
vendu
Saffroy 2523. Dictionnaire des devises de la noblesse française classées par noms de
famille ; les devises latines sont traduites en français. De la bibliothèque Gustave Van
Havre puis Meganck de Wolf.

14.

BETERAMS (F.G.C.) The High Society belgo-luxembourgeoise (avec celle
des arrondissements de Bréda, de Maestricht et de Ruremonde) au début du
gouvernement de Guillaume Ier, roi des Pays-Bas (1814-1815). Wetteren,
Cultura, 1973, in-4, XVI-614 p., broché.
vendu

15.

BETHUNE (Emmanuel de). Esquisse généalogique de la famille de Bethune.
Marke, [Chez l'auteur],1984, in-4, 87 p., fig., tabl. généal. dépl., br.
30
Ouvrage hors commerce tiré à 200 ex. num., celui-ci accompagné d’une lettre de
l’auteur où il rectifie plusieurs erreurs d’ascendance.

16.

BILLIET (Richard). Toponymie van Herne. Brussel, Standaard-Boekhandel,
1955, in-8, VI-197 p., carte dépl.
15

17.

BISILLIAT DONNET (Hervé). Les Bisilliat Donnet en Belgique. Une famille
venue de Savoie. Histoire et généalogie. Grez-Doiceau, Chez l’auteur, 1986,
in-8, 270 p., 73 reprod., couv. ill.
35
On y joint : [DONNET, Fernand]. Notice sur la famille Bissilliat-Donnet. Paris, Imp. J.
Dumoulin, s.d. [1920], in-4, 77 p., tableau généal. dépl., broché.

18.

BLANCHE (Pierre). Dictionnaire et armorial des noms de famille de France.
Paris, Fayard, 1974, in-8, XLVI-255 p., rel. de l’éd., jaq. ill. ; étui.
20

19.

BONAERT (Baron Albert). Généalogie Immeloot (1405-1800). Bruges,
Tablettes des Flandres, 1950, in-8, 62 p., 5 pl., broché.
20
Tiré à part du tome 3 des Tablettes des Flandres. Envoi.

20.

BONAERT (Baron Albert). Les Keingiaert, seigneurs de Denterghem et de
Gheluvelt. Avec notices en annexe sur des familles alliées. Bruxelles, Le
Parchemin, 1983, in-8, 144 p., 3 tabl. généal., 29 ill. hors texte.
75

Généalogie constituée par le 33e recueil de l’OGHB. Deux lettres de son président
jointes, ainsi qu'un feuillet imprimé (420 x 270) contenant le discours prononcé le 14
avril 1876 par Jules de Laveleye sur la tombe du bourgmestre de Gheluvelt, M.
Keingiaert de Gheluvelt.

21.

BONAERT (Baron Albert). Généalogie d’une famille Rebaut, à Ypres. Bruges,
Tablettes des Flandres, 1960, in-8, 34 p., 1 pl., broché.
15
Tiré à part des Tablettes des Flandres. Envoi.

22.

BONAERT (Baron Albert). Généalogie van der Beke (1450-1830). Bruges,
Tablettes des Flandres, 1968, in-8, 56 p., broché.
20
Tiré à part des Tablettes des Flandres. Envoi.

23.

BONAERT (Baron Albert). Les de Zomere à Ypres. Bruges, Tablettes des
Flandres, 1953, in-8, 50 p., broché.
20
Tiré à part des Tablettes des Flandres. Envoi.

24.

[BORCHGRAVE, Emile de]. Daniel de Borchgrave, procureur-général au
Conseil de Flandre, premier secrétaire d'état des Provinces-Unies, etc. (15501590). Gand, Siffer/La Haye, Nijhof, 1899-1911, 2 vol. gr. in-8, 344 et 79 p.,
fig. de sceaux h.t., brochés (un dos brisé).
35

25.

BOSMANS (Jules). Armorial ancien et moderne de la Belgique. Bruxelles,
[chez l’auteur],1889, in-8, 789 p.n.ch., demi-perc. à coins, couv.
95
De Ghellinck 1430. Ex-libris ms du baron de Cuvelier.

26.

BOST (Anna). La Famille Bost. Arbre généalogique de la famille Bost entre
1702 et le 19 avril 1896. Genève, 1896, in-8, III-195 pp., cart. mod.
95
Volume entièrement autographié. L'exemplaire a appartenu à un membre de cette
famille originaire du Dauphiné, qui l'a truffé de plusieurs documents dont 2 photos
originales.

27.

BOULLAINVILLIERS (Comte Henri de). Essais sur la noblesse de France
contenant une dissertation sur son origine et abaissement [...] avec des notes

historiques, critiques et politiques [...] et un supplément aux notes par forme
de Dictionnaire pour la noblesse. Amsterdam, 1732, in-12, 2 ff.-XVI pp.-4 ff.340 pp.-2 ff.-120 pp.-1 f. d'errata, rel. veau de l'époque.
250
Saffroy 6671 : « Principal ouvrage de cet auteur [1658-1722], ami de Saint-Simon et
admirateur systématique du régime féodal qu'il considérait comme le plus parfait.
Comme tous ses ouvrages, il ne fut publié qu'après sa mort par J. de Tabary ». Il fut un
des premiers historiens à considérer l’art de gouverner comme une science. Une coiffe
absente, une charnière friable. Ex-libris Pierre Nisot et Kerchove d'Ousselghem.

28.

BOULY de LESDAIN (L.-A.) Généalogie de la famille Tugghe. Bruges,
Tablettes des Flandres, 1948, in-8, 27 p., broché.
15
Tiré à part des Tablettes des Flandres.

29.

[BRAUN de ter MEEREN]. Le High Life bruxellois aux XI, XII et XIIIe siècles
: les comtes - les châtelains - les échevins - les patriciens lignagers. Ter
Meeren, 1957, in-4 dactyl., broché (couv. insolée).
vendu
On y joint une brochure du même auteur, qui constitue une réponse aux critiques faites
à son livre par Léo Verriest [1958, 8 pp. in-12].

30.

BRINCK (Willy). Les Origines et les descendants des Dechamps d’Yvoir.
S.l.n.d. [Chez l'auteur, vers 1970], in-4, 53 p., broché.
15

31.

Bulletin des Archives Verviétoises. Tome I (1942-1947). Verviers, Imp. Leens,
(1948), in-4, 436 p. + les suppléments, cart. imp. de l’éd.
40
Textes d’histoire, de généalogie et d’héraldique. Cette rare tête de collection contient
les bulletins n/ 1 (1942) à 28 (décembre 1947), plus trois tirés à part reliés à la suite, et
une table générale des noms cités. Le bulletin n/ 16 [pp. 177-200] en photocopie.

32.

BURGRAFF (Eric). Noblesse d’Ardenne et de Gaume. Les derniers seigneurs
de la forêt. Gerpinnes, Ed. Quorum, 1999, in-8, 208 p., 8 reprod.
15
Annotations du généalogiste Pierre Delvaux de Fenffe.

33.

CACAMP (François de). Généalogie historique de la famille Cuvelier,
originaire du pays d’Enghien. Bruxelles, Genealogicum Belgicum, 1954, in-8,
255 p., carte dépl., 9 pl., broché (couv. plastifiée).
30
Famille originaire du Hainaut. Ouvrage tiré à 400 ex.

34.

[CLAEYS-BOUUAERT, F.] Notes historiques et généalogiques sur la famille
Bouuaert. Gand, [Chez l'auteur], 1942, in-4, 28 p., couv. ill.
20
Brochure tiré à petit nombre, celle-ci dédicacée à Charles van Renynghe de Voxvrie,
et accompagnée d’une lettre d’un Bouuaert au même. Couverture tachée.

35.

CLEENEWERCK de CRAYENCOUR (Michel). Généalogie de la famille
Cleenewerck de Crayencour, accompagnée de plusieurs tableaux
d’ascendances directes. Deurne, Imp. Govaerts, [1948], in-12, 354 p. vendu
Famille originaire de Hazebrouck (c'est celle de Marguerite Yourcenar). Exemplaire
corrigé par l'auteur.

36.

COPPIETERS de ’t WALLANT. Descendance d’Alphonse-Antoine Morel de
Westgaver et de son épouse Marie-Thérèse Bosschaerts, ancêtres communs
de toutes les branches Morel de Westgaver. Bruxelles, Chez l’auteur, 1988,

in-4 dact., 184-18 p., fig., rel. souple de l'éd.
37.

35

COPPIETERS de ter ZAELE (Emmanuel). Histoire de la famille van
Ockerhout, à Bruges. Loppem, 1961, gr. in-8, 214 p., reprod. h.t., rel. demichagrin, couv. cons. (charnières frottées).
75
Généalogie tirée à petit nombre [le tirage n’est pas annoncé mais tous les exemplaires
sont numérotés]. Exemplaire dédicacé à Chrstian de la Kethulle.

38.

CORSTJENS (Wim). De Familie Corstjens van Maaseik. Maaseik, Chez
l’auteur, 1978, gr. in-8, 110 p., fig., couv. ill.
20

39.

COSTE (Pierre). Armorial des Archives Verviétoises. Verviers, Archives
Verviétoises, 2013, in-4, XVI-440 p., couv. ill.
150
Ce volume réunit les armoiries blasonnées parues dans les 32 bulletins et les 16
publications imprimés par la Société depuis sa création en 1942. Tirage limité à 350 ex.
num. On y joint, du même auteur : Table des pièces et des meubles héraldiques
contenus dans l'Armorial des Archives Verviétoises. Verviers, 2015, in-4, 232 p., couv.
ill. (tirage : 120 exemplaires).

40.

COUNE (Léon) et Frédéric COLLON. Epitaphier du canton de Jodoigne.
Bruxelles, Le Parchemin, 1972, in-8, 64 p., fig.
15

41.

COURCY (Pol de). De la noblesse et de l’application de la loi contre les
usurpations nobiliaires. Paris, Aubry, 1859, in-12, 81 p., broché.
15
Saffroy 7382. Troisième édition. Cachets de la douane impériale. Dos restauré,
rousseurs.

42.

CROQUET (Abbé J.-B.-J.) Epitaphier de Braine-le-Comte. Braine-le-Comte,
Imp. Zech, 1887, in-8, 87 pp., cart. anc., couv. cons.
45
Tiré à part du bulletin du Cercle archéologique d'Enghien, illustré de 2 planches de
blasons et de 2 planches de gisants. Envoi.

43.

Cursus Familiegeschiedenis. Handzame, Familia et Patria, s.d. [années 19601970], fort vol. in-4 rel. demi-perc.
30
Cours de généalogie et d’héraldique : tout ce que doit savoir un généalogiste-amateur
avant de s’aventurer dans le maquis de la recherche.

44.

DAEMEN (Mathieu). Proeve tot een Bibliografie van de gemeente Maaseik.
Maaseik, Uitg. Culturele Raad, 1976, in-4, 141 p.
15

45.

DANSAERT (Georges). Le Blason de la Maison de Lannoy à travers les
siècles. Bruxelles, Dewit, (1928), in-8, 6 ff.-77 pp., 2 pl.
30

46.

DANSAERT (Georges). Nouvel armorial belge ancien et moderne, précédé
de l’art héraldique et ses diverses applications. Bruxelles, Moorthamers, 1949,
gr. in-8, 430 p., fig., broché.
45

47.

DEBOU (Rik). Genealogie van de koekelaarse tak van de familie Debou.
Torhout, Chez l’auteur, 1978, in-4, 110 p. dactyl., rel. éd.
vendu

48.

DECKER (Francis de). Notice sur la Famille Danneel. Courtrai, Imp.
Groeninghe, 1948, gr. in-8, 52 p.
15
Généalogie d’une famille flandrienne tirée à 200 ex. num.

49.

DE JAER (Fernand). Histoire de la ville et de la commune de Wavre. Court-StEtienne, Chevalier, 1938, in-8, 252 p., reprod. h.t.
20

50.

[Del Court] La Famille del Court van Krimpen, réfugiés de Verviers. Leur rôle
dans l’industrie drapière en Hollande au 17e et au 18e siècle et leur place dans
la magistrature. Arnhem, Gouda, 1916, pet. in-4, 4 f.-182 p., br.
45

51.

DELVAUX de FENFFE (Adolphe). La Seigneurie de Fenffe et de Hérock [à
Ciergnon]. Tongres, Imp. Michiels, 1925, in-4, 64 p., 4 pl., couv. imp. 20
Ouvrage tiré à petit nombre sur vélin de Hollande.

52.

IDEM. Même ouvrage. Exemplaire dédicacé au comte Etienne Visart de
Bocarmé.
25

53.

DELVAUX de FENFFE [Adolphe]. Les Abbés et princes-abbés des abbayes
de Stavelot et de Malmedy du XIIe au XVIIIe siècle. Sceaux, portraits, notes
historiques et généalogiques. Tongres, Imp. Michiels, [1935], in-4, 102 pp.,
116 ill., couv. imp.
250
Ouvrage tiré à 270 ex. dont 115 pour la Société des Bibliophiles Liégeois. Exemplaire
du fils de l'auteur, Pierre del Vaux de Fenffe (ex-libris et notes).

54.

DELVAUX de FENFFE (Adolphe). Liège. Quelques transformations. Visages
du passé. Liège, Thone, [1936], in-4, 140 p., 57 pl., couv. imp.
20
Concerne les « transformations » infligées (déjà) au quartier entourant la place SaintLambert, avec des notices historiques et généalogiques très poussées concernant ses
immeubles anciens et les familles qui les ont occupés.

55.

DELVAUX de FENFFE (Adolphe). Dominique-Nicolas Spirlet, dernier abbé de
Saint-Hubert. Liège, Ecole St-Jean-Berchmans, s.d., in-4, 40 p., 22 reprod.,
couv. ill.
15
On y joint, du même auteur : De l’Ordre de Saint-Hubert et de ses grands aumôniers
belges au XVIIIe siècle. Liège, Ecole St-Jean Berchmans, s.d., in-4, 20 p., 17 reprod.,
couv. ill.

56.

DELVIGNE (Georges). Généalogie Deploige. Bruxelles, Chez l’auteur, 1985,
in-4 dact., 82 p., reprod., rel. souple de l’éd., couv. ill.
20
Famille originaire de Tongres. Lettre de l’auteur jointe.

57.

DEMANET (J.-M.) et Georges ANDRE. Les Demanet à travers les âges.
Charleroi, 1995, in-4 dact., 68 p., tabl. généal., rel. souple de l'éd.
20
Fascicule 2 consacré à la descendance de Charles Demanet (1743-1807) de Marbaixla-Tour [le fascicule 1 était consacré à la famille Chalmagne].

58.

DEMBOUR (Pierre). La Famille Laurent-Watelet de Dinant et sa descendance
(de 1768 à 1964). [Dinant, Imp. Bourdeaux-Capelle pour l’auteur, 1964], in-8,
142 p., 3 tabl. généal.
30

Seconde édition augmentée (la première en 1952 ne comportait que 70 pages).

59.

DEMBOUR (Pierre). La Famille Mersch-du Chesne de Durbuy et sa
descendance (de 1773 à juillet 1953). Notes généalogiques. [Dinant, Imp.
Bourdeaux-Capelle pour l'auteur, 1953], in-8, 65 p., tabl. généal.
20
Tirage restreint sur vergé de Hollande Van Gelder.

60.

DEN DOOVEN (Pierre). Notice historique sur le château de Franchimont.
Verviers, Vinche, 1945, in-12, 54 p., 6 reprod., cart. de l’éd., jaq. ill. en
couleurs.
15

61.

DE PAEPE (Robert). Sociologische Doorlichting van Sint-Truiden en
omgeving, subgewest binnen de streek Zuid-Limburg. Leuven, 1971, in-4
dact., VI-291 p., carte. [Mémoire de licence, KUL].
20

62.

De RIDDERE (E.) Généalogie des seigneurs de Hautain (alias Houtain).
[Bruxelles, Imp. Goossens], 1935, pet. in-4, 93 p., fig., broché.
75
Ouvrage tiré à 125 exemplaires hors commerce. Un des 25 sur vergé anglais, dédicacé
au baron Gillès de Pélichy.

63.

DESCHEEMAEKER (Jacques). Histoire de la maison d'Arenberg d'après les
archives françaises. [Neuilly, Chez l'auteur], 1969, pet. in-8, XII-611 pp., 2
cartes, 3 tabl. généal., broché.
75

64.

DETRY (P.-E.) Essaimage d’une famille namuroise. La descendance de
Henry Javaux (1746-1829) et Anne-Marie Helson (1757-1835). Bruxelles, Le
Parchemin, 1987, pet. in-4, 216 p., 3 tabl. généal., 54 reprod.
20

65.

DHONT-DE WAEPENAERT (Ed.) Quartiers généalogiques des familles
flamandes. Bruges, Gailliard, 1871, gr. in-4, 510 p., relié demi-chagrin, dos à
nerfs orné (traces d'usure aux charnières).
500
De Ghellinck 1665. L’édition originale dans toute sa grandeur (330 x 250), avec les
quartiers des familles lithographiés. Ex-libris Christian de la Kethulle.

66.

DOMB (Willy) et Michel TOLEDO. Remagne : Contribution à l’étude
d’anthropologie sociale d’un village ardennais. Terres et politique dans une
communauté rurale. Bruxelles, 1977, in-4, 228 p. dactylo., fig.
vendu
Mémoire de licence en sciences sociales, ULB.

67.

DONNEA (Denise de). Les Donnea, maîtres de forges et négociants en fer au
pays de Liège aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, officiers héréditaires du ban
de Hamoir en comté de Logne, au pays de Stavelot au XVIIIe siècle. Bruxelles,
Le Parchemin, 1978, pet. in-4, 338 p., 57 ill., broché.
75
Généalogie constituée par le 26e recueil de l’OGHB.

68.

DONNET (Fernand). Notes sur Joseph Guillaume de Broëta et sa famille.
Anvers, Imp. De Backer, 1902, in-8, 48 p., tabl. généal. dépl.
20
Famille anversoise. On y joint, du même auteur : J.G. de Broëta et sa famille. Note
complémentaire. Anvers, 1902, in-8, 16 p.- et : DISCAILLES (Enest). Lettre ouverte à
M. Fernand Donnet en réponse à sa Note complémentaire sur J.G. de Broëta et sa

famille. Bruxelles, Imp. Janssens, 1902, in-8, 12 p.

69.

DOUGLAS (Majoor C.M.) Memorandum over het regt op inlijving in den
Nederlandschen Adel van Cornelius Marinus Douglas, Ridder van de Orde
van de Eikenkroon. Nijmegen, Thieme, (1869), in-8, 2 f.-64 p., 2 tabl. généal.
dépl. [Ouvrage hors commerce].
20

70.

DOUXCHAMPS (Hervé). La Famille de Fraipont d'Oultrecourt, issue des le
Vesque de Vaux-sous-Chèvremont, 1449-1990. Bruxelles, OGHB, 1990
[1991], pet. in-4, 284 p., ill., couv. imp.
25

71.

DOUXCHAMPS (Hervé) et Joseph LEFEVRE. La Famille Christyn de
Ribaucourt. Bruxelles, OGHB, 1988-1989, 2 vol. pet. in-4, 680 p.
45
Famille originaire du Brabant. Ouvrage tiré à part des tomes 38 et 39 du Recueil
généalogique et héraldique.

72.

[DU HAYS, Jean]. Esquisses généalogiques concernant un grand nombre de
familles alliées entre elles [...] Paris, Dumoulin/Lille, Quarré, 1863, gr. in-8, 2
f.-IV-449 p., rel. demi-perc. ancienne.
65
Saffroy 42577 - Guigard 3345 : « Tout l’ouvrage se rapporte, en définitive, à une seule
famille : celle de du Haïs ». C’est une famille originaire de Béthune. Seconde édition
complétée (la première date de 1848). Exemplaire du généalogiste brugeois Roger
Franquet, qui l’a annoté au crayon.

73.

ERNST (S.P.) Histoire du Limbourg, suivie de celle des comtés de Daelhem
et de Fauquemont, des annales de l'abbaye de Rolduc. Liège, Collardin [puis
Redouté], 1837-1852, 7 vol. in-8, demi-chag., jans., couv. cons. (rel.
moderne).
650
« Ouvrage capital pour l’histoire du duché de Limbourg », écrit Eugène De Seyn.
L’historien Simon-Pierre Ernst, né à Aubel en 1744, est mort à Rolduc en 1817. Son
livre a été publié par Edouard Lavalleye [1811-1869], qui annonçait au titre une « Vie
de l'auteur » qui ne parut point. Notre exemplaire a appartenu à Henri Del Vaux de
Fouron [1796-1858], instituteur, géomètre, poète et historien, qui fut bourgmestre de
Fouron-le-Comte durant dix ans. On a relié dans le premier volume 5 feuillets
manuscrits concernant des communes du Limbourg, qui sont de sa main. Le 7e

volume contenant les « Annales Rodenses » est paru sans feuillet de titre. Le
graveur J. Maassen a gravé pour l’ouvrage 4 pl. de sceaux qui furent livrées
à part et qui manquent souvent. L’exemplaire en comporte deux, reliées en
tête du dernier volume. Quelques couvertures restaurées.
74.

ESCLAIBES (Colonel d'). Archives de la famile d'Esclaibes. [Paris, chez
l'auteur, 1957-1966], 2 vol. in-8, 72 et 176 pp., brochés, ill.
75
Famille originaire de Picardie et d'Artois. On y a joint une lettre de l'auteur à un
généalogiste belge.

75.

FORGEUR (Baron Edgard). Généalogie de la famille Forgeur. [Liège, Imp.
Vaillant-Carmanne pour l’auteur, 1965], in-4, 106 p., broché.
45
Ouvrage hors commerce tiré à 80 ex. num. sur hollande.

76.

FRANQUEVILLE (Comte de). Souvenirs 1840-1919. Paris, Drivond, [1922],
in-8, portr., 2 ff.-V-246 pp., broché.
12

Souvenirs du conseiller d'état publiés par sa femme (qui a dédicacé l'exemplaire).

77.

GANZ (Erwin). Le Domaine royal de Bouchout et ses châteaux. Meysse, chez
l'auteur, [1940], in-8, 128 p., nombreuses pl., couv. ill. ; envoi.
15

78.

[GAVARD, Charles]. Versailles. Salle des croisades. Paris, Gavard, s.d., infol., 1 f.-51 pp., 9 pl., demi-bas. verte, dos orné (rel. de l'époque).
95
Saffroy 3635. Première édition parue vers 1850, illustrée de 9 planches supportant 312
blasons en couleurs des croisés nobles. Se trouve reliées à la fin 2 planches
supplémentaires dont une en couleurs supportant 61 blasons (non décrites par Saffroy).
Exemplaire d'Adolphe Delvaux de Fenffe. Coins émoussés.

79.

GEORGEL (J. Alcide). Armorial historique et généalogique des familles de
Lorraine titrées ou confirmées dans leurs titres au XIXe siècle [...] Elbeuf,
Georgel, 1882, gr. in-4, [4]-VIII-718-[2] p., demi-chagrin rouge, dos à nerfs,
jans., couv. cons. (restaurée).
350
Saffroy 27816. Ouvrage qui traite des familles lorraines anoblies au XIXe siècle, qui fut
commun autrefois, et qui est rare aujourd’hui (on l’a réédité à l’identique en 1973). Les
figures de blasons dans le texte ont été gravées d’après les dessins de l’auteur.

80.

GHELLINCK VAERNEWYCK (Vicomte [E.] de). Sceaux et armoiries des
villes, communes, échevinages, châtellenies, métiers et seigneuries de la
Flandre ancienne et moderne. Bruges, Desclée de Brouwer, 1935, in-4, 424
p., 2 cartes h.t., 780 reprod. de sceaux, rel. toile, couv. cons.
145
De Ghellinck 1598 - Saffroy 22369 : « Reprend et complète heureusement l’Inventaire
des sceaux de la Flandre de Demay ».

81.

GOFFIN (René) et E. de RIDDERE. Généalogie de la famille Sibille. Liège,
Dessain, 1939, in-8, 51 p., 3 pl., couv. imp.
20
Famille originaire du Brabant. Tiré à part de l’Annuaire de la noblesse belge. Envoi à
Octave le Maire.

82.

GOOLE (F.) Wapenboek Sint-Truiden. Tongres, Michiels, 1966, in-4, XV-114
p., 412 blasons reprod. [Tirage limité, numéroté et signé par l'auteur.]
80

83.

GOOSSENS-DUBOIS (Edouard). Les Familles Goossens originaires de
Hoeilaert au duché de Brabant (1502-1963). Bruxelles, Genealogicum
Belgicum, 1963, in-8, 80 p., 9 pl. [Tirage : 450 ex. num.]
15

84.

Les Grands Mariages des Habsbourg, par Michel Dugast Rouillé, Hubert Cuny
et Hervé Pinoteau. Paris, 1955, in-4, XV-381 p., 32 pl., broché.
60
Ouvrage tiré à 1 000 exemplaires, celui-ci sur alfa.

85.

GRENSER (Arthur). Armorial de Lorraine. Recueil des armes de l’ancienne
chevalerie de Lorraine publié d’après un manuscrit du noble Jean Callot,
héraut d’armes du duc Charles II. Leipsic, Priber, 1863, in-4, frontispice en
couleurs, 16 p. et 14 pl., broché.
45
Ouvrage illustré de 13 pl. supportant chacune 12 blasons, soit en tout : 156 blasons.
Rousseurs sur les pages de texte.

86.

[Guines] Procès de M. le comte de Guines, ambassadeur du roi, des sieurs

Tort et Roger, ci-devant ses secrétaires ; et du sieur Delpech : discuté d’après
les plaintes respectives. [Paris, Impr. Cellot, 4 mai 1775], in-4, 175 p., broché
(couv. défr.)
30
Adrien-Louis de Bonnières de Souastre, comte de Guines (1735-1806), ambassadeur
à Londres en 1770, y fut accusé de boursicotage par ses secrétaires, et obtint leur
condamnation pour calomnie. Le comté de Guines se trouvait en Artois, entre Calais
et Boulogne.

87.

GYSSELING (Maurits). Toponymie van Oudenburg. Tongeren, Michiels, 1950,
in-8, 280 p., 6 cartes dépl.
20

88.

HABETS (Jos.) Les Gouverneurs des duchés de Limbourg et de Gueldre.
Ruremonde, Romen, [1877], in-8, 48 p., couv. imp.
vendu
On y joint : MAAS (P.-J.) Une Forme germanique de la propriété collective dans le
Limbourg. Hasselt, Imp. Winand Klock, 1905, in-8, 58 p., plan dépl.

89.

HAMOIR [Eric] et coll. Les Hamoir (de Delru, du Croizié et de Grandpré).
Essai d’histoire généalogique.- La Descendance cognatique des Hamoir.
Valenciennes, 1974, in-8, 394 p., 2 cartes, 87 fig., couv. ill.
20
Mémoires du Cercle archéologique de Valenciennes, tome 8.

90.

HANON de LOUVET (R.) Contribution à l’histoire de la ville de Nivelles.
Première série [seule parue]. Gembloux, Duculot, 1948, in-8, 208 p., 9 pl.
[Tirage : 530 ex. num.]
20
On y joint : WILLAME (Georges). Essai de bibliographie nivelloise. Nivelles, 1911, in-8,
XII-440 p., broché.

91.

HANQUET (Pierre). Liber familiae Hanquet - de Coune. Liège, [Chez l’auteur],
1972, pet. in-4, XXVIII-246 p., 14 reprod. h.t., broché.
45
Généalogie d’une famille liégeoise tirée à 350 ex. hors commerce. On y joint : Mise à
jour du Liber familiae Hanquet-de Coune. Liège, 1989, in-4 dact., 50 p.

92.

HAVENITH (Auguste). Etude sur la région de la basse plaine flamande. Liège,
Dessain, 1907, in-8, 109 p., carte dépl., bradel toile anglaise, couv. cons.
20
Exemplaire aux armes du baron Francis Houtart [1926-2001].

93.

HELSEN (J.) Toponymie van Noorderwijk. Brussel, Standaard-Boekhandel,
1944, in-8, XII-214 p., carte dépl.
15

94.

HEMPTINNE (Georges de). Fragment généalogique de la famille de
Hemptinne. Bruxelles, Tradition et Vie, 1958, pet. in-4, 45 p.
20
Ouvrage tiré à 150 ex. num. sur vergé de Hollande.

95.

[Hénin] Notices historiques, généalogiques et héraldiques sur la famille de
Hénin de Cuvillers, et sur les différentes maisons qui y sont mentionnées.
Paris, Imp. de Gillé, 1789, in-8, 2 f.-155 p., rel. demi-basane anc.
120
Saffroy 42771. Famille originaire du Cambrésis. Grande vignette armoriée sur le titre,
supralibros armorié doré sur le premier plat de la reliure. L’auteur de cette monographie
rare n’a pas été identifié.

96.

HERVE (Paul). Le Lignage des Scavedris au duché de Limbourg. Liège,

Solédi, [1947], in-8, 136 p., carte, ill.

vendu

97.

HEUSCHLING (Xavier). La Noblesse artiste et lettrée. Tableau historique.
Bruxelles, Muquardt/Paris, Aubry, 1863, in-12, 482 pp., cart. anc.
75
Saffroy 7390. Edition originale, reliée avec sa couverture.

98.

HOOP (I.H. d’). Notice sur quelques branches de l’ancienne famille Goethals.
Gand, Gyselynck, 1879, gr. in-8, 90 p., 5 pl. dont deux de blasons, rel. demiperc. anc. [Famille originaire de Gand].
vendu

99.

JACQUART (Joseph). Les Familles-Souches de Belgique aux 17e et 18e
siècle. Bruxelles, chez l’auteur, 1947-1948, 2 brochures in-4 autographiées
sous couverture collective.
vendu
Volumes consacrés aux arrondissements de Bruxelles [48 pp., 4 cartes] et de
Philippeville [20 pp., 2 cartes].

100.

KAEFER (Walter). L’Industrie du papier à Malmedy. Notices historiques et
propos anecdotiques. [Dison, Imp. Lelotte, 1974], in-8, 64 p., 16 pl.
20

101.

KAISIN (J.) Rapport de la Commission chargée de la surveillance des fouilles
faites au lieu dit Peruwez à Rognée. Charleroi, Imp. Henry-Quinet, 1897, in-8,
98 p., plan dépl., 4 pl. dont une en couleurs.
10

102.

LADOS van der MERSCH (Y.) Les Ascendants du chevalier Ado Malevez,
descendant des lignages de Bruxelles. Bruxelles, Le Parchemin, 1975, in-8,
200 p., tabl. généal., ill. [23e recueil de l’OGHB].
15

103.

LAHAYE (Léon). Analyse des actes contenus dans le Registre du Scel des
Grâces sous Ernest de Bavière 1580-1602. Société des Bibliophiles Liégeois,
1938, in-8, 196 p., cart. imp. de l’éd.
20
Tirage : 165 ex. num. Un des 115 sur hollande.

104.

LANSENS (P.) Ghistelles, son ambacht et ses seigneurs pendant les trois
derniers siècles. Anvers, Imp. Buschmann, 1864, in-8, 2 f.-104 p., fig., couv.
imp. (défraîchie).
45
Le mot flamand « ambacht » désigne le territoire d'une seigneurie. Celle de Gistel se
trouvait près d'Ostende. Ouvrage rare. Envoi.

105.

LEFEBVRE (Abbé F.-A.) Histoire de Notre-Dame de Boulogne et de son
pèlerinage. Boulogne-sur-Mer, chez tous les libraires, 1894, in-8, XII-494 pp.-1
f., 18 pl., rel. toile moderne.
85
Emblématique des travaux d'histoire locale menés par les ecclésiastisques au XIXe
siècle, cette somme monumentale est l'oeuvre de l'abbé François-Antoine Lefebvre
[Boulogne 1828-Halinghem 1895], chanoine honoraire et membre de la Commission
des monuments historiques du Pas-de-Calais. L'ouvrage est illustré de 18 planches
dont un frontispice en chromolithographie.

106.

LE GRAND (M.) Mémoire sur l'ancienne ville de Ghistelles. Anvers, Imp.
Buschmann, 1857, in-12, 73 p., fig., couv. imp. (dos restauré).
45
Petit ouvrage rare constitué par un tiré à part des Annales de l'Académie d'Archéologie

de Belgique.

107.

LEHR (Ernest). L'Alsace noble suivie de : Le Livre d'or du patriciat de
Strasbourg. Paris, Berger-Levrault, 1870, 3 tomes en 1 fort volume in-8 de
XXII-408, 412 et 526 pp., nombreuses planches et illustrations dans le texte,
rel. toile de l'éd.
250
Réimpression offset réalisée en 1972 par les Editions du Palais Royal à Paris.

108.

LEIRENS (Léon). Le « bien » dit Groenen Walle, faubourg à Gand, et la
maison de Locquenghien. [Gand, Imp. Vanderpoorten, 1920], pet. in-4, 40 p.,
10 pl., couv. décorée.
30
Joli volume illustré de plusieurs blasons en couleurs, tiré à petit nombre sur vergé de
Hollande.

109.

Le MAIRE (Octave). Recherches généalogiques faites vers 1759 par PierreBernard le Maire de Grimbérieux. Liège, 1927, in-12, 48 p., ill.
10
Généalogie des Le Maire liégeois. C’est un tiré à part du Vieux-Liège.

110.

Le MAIRE (Octave). Famille Hoys. Bruges, Tablettes des Flandres, 1951, in8, 72 p., broché.
20
Tiré à part à petit nombre des Tablettes des Flandres. Envoi.

111.

LENS (Dr). Armorial du duché de Limbourg et des pays d’Outremeuse.
Recueil de notices héraldiques et historiques. Dison, Jean-Jacques Jespers,
1947, in-8, 332 p., broché (dos déteint).
200
De Ghellinck 629. Excellent armorial, recherché, tiré à 415 ex. num.

112.

LEPINE (André). Généalogies cerfontainoises. Musée de Cerfontaine, 1992,
in-8, 60 p., broché.
10
Familles Bultot, Canivet, Chabotaux, Claussin, Clouet, Delcour, Delloge, Gosset,
Squevin.

113.

[LEU, Thomas de]. Pourtraictz des plusieurs hommes illustres qui ont flory en
France depuis l'an 1500 jusque a present. S.l.n.d. [Paris, vers 1600], gr. infol., 1 f. de titre,11 ff., 1 f. vierge, rel. demi-vélin ancien.
600
Suite de 144 portraits (35 x 25) gravés par Thomas de Leu ou par son émule et rival,
Léonard Gaultier [1561-1641]. Originaire de la Flandre française, de Leu [1560-1620]
fut l'élève d'Antoine Caron [1521-1599], dont il épousa la fille. Il travailla à Paris entre
1576 et 1615. Sa spécialité était le portrait en réduction [les plus grands n'atteignent pas
6 cm] : les figures sont très fouillées, très expressives ; les costumes somptueux
restitués avec minutie par le burin. Gaultier s'appropria la même technique. C'est
pourquoi on attribue le présent recueil à l'un ou à l'autre. Les deux graveurs atteignent
à la finesse d'un Wierix, et ils ont gravé nombre de sujets religieux mais, ici, il s'agit de
personnages illustres de leur temps et donc, beaucoup plus attrayants : hommes d'état,
de guerre, de lettres, de sciences et d'art. L'ouvrage appartient à ce qu'on appelle la «
Chronologie collée » : c'est un panthéon des personnages illustres du XVIe siècle dont
les portraits, accompagnés d'une légende imprimée, sont minutieusement fixés dans
des cadres stylisés. Première édition (elle fut suivie de trois autres en 1622, 1624 et
1632, mais avait été précédée par deux grandes feuilles de portraits sans légendes,
d'où provient chacune de ces 144 estampes). Bel exemplaire, de la collection de
Kerchove d'Ousselghem (ex-libris).

114.

LEVAUX (Jean) et Camille MEESSEN. Avis mortuaires du pays de Herve.
[Baelen, Imp. Kliemo, 1980], in-4 obl., non paginé, couv. ill.
vendu
Tome 1 seul paru : 250 avis mortuaires reproduits.

115.

LIENARD (Jacques). Liénard. Essai généalogique 1740-1850. S.l., Chez
l’auteur, [1976], in-4 dact.,128 p., 3 pl. dépl., fig., rel. de l’éd.
20
On y joint un manuscrit dactylographié dû à Ferdinand Joseph Linard (1780-1862),
major en retraite de la maréchaussée royale des Pays-Bas, publié par Albert Linard de
Guertechin (1961, 57 p. in-4 ; envoi).

116.

[MAERE, Maurice de]. Généalogie de la famille de Maere depuis 1368
jusqu’en 1922, par M.M. Bruxelles, Imp. Monnom, 1923, in-12, 8 p.
20
Exemplaire annoté et accompagné d’une lettre de l’auteur, auquel on joint un second
exemplaire corrigé (jusqu’en 1926 et accompagné lui aussi d’une lettre de l’auteur) ;
l’une et l’autre adressées en 1924 et 1927 au baron Albert van Zuylen.

117.

MAIGRET de PRICHES (Gaspard). Nos familles de maîtres de forges (14461860). Bruxelles, Imp. Ballieu, 1937, in-8, 52 pp., couv. imp.
20
Contient les noms de 550 maîtres de forges appartenant à 286 familles. On y joint :
MICHEL (René). Les Forges d'Yvoir. Liège, Ed. de la Vie Wallonne, 1971, in-8, 52 pp.,
fig., tabl. généal. à déplier.

118.

MAYNARD (Diane de). La Descendance d’Antoine comte Roy. Mayenne, Imp.
Floch pour l'auteur, 1983, gr. in-8, 78 p., fig.
15
Famille Roy, originaire de Savigny, en Haute-Marne. Ouvrage tiré à 400 ex. num.

119.

MEES (Gregorius). Gregorius Mees, predikant te Rotterdam in de XVIIe eeuw
en zijn gezin. Rotterdam, Wyt & zonen, 1879, gr. in-8, 2 f.-150 p., rel. toile
décorée de l'éd.
40
Ouvrage illustré de 8 planches dont deux grands tableaux généalogiques à déplier dans
une pochette fixée à la fin du volume. Bel exemplaire.

120.

MEESTER de BETZENBROECK (Hervé de). Epigraphie de la Hesbaye
hutoise. Société des Bibliophiles Liégeois, 1975-1980, 2 vol. in-4, XII-528 p.
et front., 5 f.-554 p., 250 fig., rel. toile imp. de l’éd.
500
Ouvrage illustré de 130 dessins de l’auteur. Tirage à 205 et 230 ex. num. sur papier
couché mat. Un des 50 réservés à l'auteur, avec l'ex-libris de Kerchove d'Ousselghem.

121.

MENESTRIER (François). De la Chevalerie ancienne et moderne, avec la
manière d'en faire les preuves, pour tous les ordres de chevalerie. Paris, J.B.
de La Caille, 1683, in-12, 17 ff.-600 pp., rel. veau de l'époque.
120
Saffroy 2187. Ouvrage qui complète La Science du blason, illustré de 3 planches
d'armoiries et de 6 tableaux généalogiques à déplier « qui manquent très souvent. Rare,
surtout complet », dit le bibliographe. Notre exemplaire contient 3 planches d'armoiries
et 5 tableaux généalogiques. Reliure usagée et restaurée.

122.

MERTENS (Charles). Le Château féodal de Beersel et ses seigneurs.
Bruxelles, Ed. Historia, 1942, in-8, 154 p.-2 f., fig., couv. ill.
30

123.

MEURICE (Jean). Epitaphier du canton de Wavre. Bruxelles, s.d., in-12, 68
pp., couv. imp.
12

Tiré à part de L'Intermédiaire des généalogistes.

124.

MOLEMANS (J.) Toponymie van Bocholt. Bewonings- en
Landschapsgeschiedenis van Bocholt in de Spiegel van zijn plaatsnamen.
Gemeentebestuur van Bocholt, 1975, in-8, 209 p., 4 cartes dépl.
15

125.

MOLEMANS (J.) Toponymie van Neerpelt. Een socio-geografisch onderzoek.
Leuven, Instituut voor Naamkunde, 1975, in-8, 294 p., 5 cartes dépl. 15

126.

MOLEMANS (J.) Toponymie van Overpelt. Leuven, Instituut voor Naamkunde,
1976, in-8, 406 p., 6 cartes dépl.
20

127.

MOLEMANS (J.) Toponymie van Sint-Huibrechts-Lille. Historischnaamkundige studie. Leuven, Instituut voor Naamkunde, 1976, in-8, 190 p.,
2 cartes dépl., fig.
15

128.

MOLEMANS (J.) en E. PAULISSEN. Toponymie van As. Een historisch,
geographisch, socio-ekonomisch en naamkundig onderzoek. Leuven, Instituut
voor Naamkunde, 1976, in-8, 176 p., carte dépl., fig.
15

129.

MOREAU (Jules). Notice sur les sires de Coucy d'après les documents
originaux. Précédée d'une étude sur la féodalité et suivie d'une description du
château de Coucy. Chauny, Jules Moreau imprimeur, 1871, in-8, frontispice,
2 ff.-320 pp., rel. toile moderne, couv. cons.
65
Saffroy 39377. La seigneurie de Coucy se trouve en Picardie. Deuxième édition
entièrement refondue.

130.

MOUTON (Charles). Liber familiae. Généalogie de la famille Mouton d'Ivoz.
Aalter, Imp. Faust pour l'auteur, [1953], in-4, 109 p., rel. demi-chag., jans., tête
dorée, couv. cons.
vendu
On y joint, du même auteur : Vieilles familles liégeoises. Jacques, Nicolas, Joseph
Mouton (1792-1869) et Françoise, Thérèse, Joséphine dite Fanny Chefnay (18051839). Bruxelles, De Rache, 1963, in-4, 62 p., ill. [Tirage : 200 ex. num.]

131.

NAUROY (Charles). Les derniers Bourbons. Le duc de Berry et Louvel. Les
favorites de Louis XVIII. La dernière maîtresse du comte d’Artois. La femme
du duc d’Enghien. Paris, Charavay, 1883, in-12, 244 p.
30
Saffroy 11044. Couverture défraîchie, rousseurs passim. On y joint : BRUN
(Christophe). Descendance inédite du duc de Berry. Documents et commentaires.
Paris, L’Intermédiaire des chercheurs et curieux, 1998, in-12, 126 p.- Le CONTE
(René). Louis XVII et les faux dauphins. Paris, P.U.F., 1924, in-8, 196 p.

132.

NEMERY de BELLEVAUX (Eugène). L’Ancien Doyenné de Rochefort des
origines à 1559. Namur, 1982-1989, 5 plaq. in-8 de 33, 71, 75, 45 et 70 pp.,
fig., couv. ill.
70
Ouvrage publié par le Cercle culturel et historique de Rochefort, constitué par 5 tirés à
part des Annales de la Société archéologique de Namur.

133.

[NEVE de RODEN, Thierry de]. Sept siècles en Flandre, 1257-1989. Les de
Neve. S.l.n.d. [1989], in-8, 4 f.-XI-521 p., reprod., couv. ill.
70

134.

OPSOMER (Joseph). Généalogie Opsomer. Bruges, Tablettes des Flandres,
1949, in-8, 72 p., broché.
30
Tiré à part à petit nombre des Tablettes des Flandres. Envoi à l’éditeur, Charles van
Renynghe de Voxvrie, qui a établi à son usage un feuillet d’errata dactylographié.

135.

Ostendiana. Lustrumboek van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde
Afdeling Oostende-Kuststreek. Oostende, 1972-1982, 4 vols. in-8, 793 p. en
tout, nombr. ill. [Un 5e volume est paru en 1986].
35

136.

« Ostende, Reine des plages ». Chromolithographie [240 x 740 ; avec son
cadre de bois poli : 355 x 860].
350
Cette jolie composition datant des années 1905-1910 est constituée par le verso d'un
dépliant publicitaire [sans coupures ni pliures] édité par la Société « Ostende en avant
». La vue, prise de la mer, représente toute la digue depuis Bredene jusqu’à
Mariakerke. Dans le ciel, 8 médaillons contenant les principales attractions de cette
époque : la malle Ostende-Douvres, le Parc, le Phare, le Chalet du Roi, l’Hippodrome,
le Tir aux pigeons, les Courses, Mariakerke.

137.

OUTRYVE d’YDEWALLE (Stanislas van). Beschrijving der Gemeente St
Andries. Brugge, De Plancke, (1930), in-12, 155 p., plan dépl., fig.
12

138.

PARETTE (Lambert). Réflexions sur la croix engrelée. [Olne, Imp. Pirotte,
1972], in-8, 24 p.
15
Ce petit ouvrage dû à Prosper Poswick est une réponse à l’ouvrage controversé de R.J.
Sutton paru en 1968 : Robert de Ufford, tige des seigneurs de Poswick à la croix
engrelée.

139.

PATTEN de CLONE (Gabrielle). Deux Souveraines descendantes des
seigneurs d’Enghien : Marie d’Enghien, comtesse de Lecce, et Elisabeth
Woodville, première reine Elisabeth d’Angleterre. Bruxelles, Goemaere, 1955,
in-12, 176 p., tabl. dépl., ill. hors texte (dos taché).
10

140.

PIERRARD (Pierre). La Vie ouvrière à Lille sous le Second Empire. Paris,
Bloud & Gay, (1965), in-8, 532 p., couv. ill. (3 feuillets froissés).
25
On y joint, du même auteur : Histoire de Lille. Paris, Ed. Mazarine, 1982, in-8,
288 p., reprod., couv. ill. en couleurs.

141.

PINCHART (Henri de). Etude sur la famille noble de Pinchart. Bruxelles, Chez
l’auteur, 1957, in-8, 52 p.
15

142.

PONTANUS (J.I.) Historische Beschrijvinghe der coopstadt Amsterdam.
Amsterdam, Facsimile Uitgaven Nederland, 1968, in-4, 4 f.-360 p.-3 f., rel.
balacron de l’éd.
12
Réimpression offset de l’édition d’Amsterdam, Hondius, 1614. Une charnière fendue.

143.

[POPLIMONT, Charles]. Bonaert. [Bruxelles, Imp. Labroue, 1853], in-4, 22 p.
[chiffrées 133-154], 3 pl.
15
Famille originaire d’Ypres. Notice généalogique extraite de La Noblesse belge, illustrée
de 2 pl. d’armoiries en couleurs et d’une planche de gisants. On y joint : Inventaire des
archives de la famille Bonaert, par L. Regibeau et R. Wellens. Bxl, 1963, in-8, 132 p.

144.

POUMON (Emile). Collection « Châteaux de Belgique ». Bruxelles, Ed. du
Cercle d’Art, 1948-1957, 7 vol. in-12, couv. ill.
70
Collection complète : Hainaut (1948), Brabant (1949), Liège (1950), Luxembourg
(1952), Namurois (1951), Anvers et Limbourg (1955), Flandres (1957). Nous avons en
stock quelques volumes au détail.

145.

PYPERS (Richard). Beveren-Waes. De Kerk. Het Kerkhof. De Lijst der
Pastoors. Legende. Beveren-Waes, Strybol-Van Hoeylandt, s.d. [1911], gr. in8, 102 p. (couv. défr.)
15

146.

RANSON (Gérard) et Charles CUVELIER. Généalogie Delespaul.
Wambrechies, 1991, in-4 dact., 79-70 p., fig., rel. souple de l’éd.
15
Famille originaire de Roubaix. Tirage : 150 exemplaires.

147.

RENESSE (Comte Théodore de). Silhouettes d’ancêtres. Bruxelles, Dewit,
1924-1928, 2 vol. in-8, 277 et 189 p., 14 pl., brochés, couv. imp.
45
De Ghellinck 788. Edition originale tirée à petit nombre. Exemplaire de l’imprimeur
bruxellois Joseph Van Langenaker, dédicacé (le second, par la veuve de l’auteur).

148.

RENS (J.-L.) Stamboom van de familie Rens uit Geraardsbergen.
Geraardsbergen, Chez l’auteur, 1971, in-4 dact., 82 p., fig., rel. éd.
15

149.

REVEREND (Vicomte Albert). Armorial du Premier Empire. Titres, majorats
et armoiries concédés par Napoléon Ier. Paris, Champion, 1974, 4 tomes en
2 forts vol. in-8, rel. de l’éd.
300
Saffroy 34224. Nouvelle édition, en grande partie « anastatique » de celle de 18941897, présentée par Jean Tulard.

150.

REVEREND (Vicomte Albert). Titres, anoblissements et pairies de la
Restauration, 1814-1830. Paris, Champion, 1974, 8 tomes en 3 forts vol. in-8,
rel. de l’éd.
300
Saffroy 34225. Nouvelle édition, en grande partie « anastatique » de celle de 19011909, présentée par Jean Tulard.

151.

REVEREND (Vicomte Albert). Titres et confirmations de titres. Monarchie de
Juillet, 2e République, 2e Empire, 3e République. 1830-1908. Paris, Champion,
1974, in-8, rel. de l’éd.
180
Saffroy 34226. Nouvelle édition, en grande partie « anastatique » de celle de 1909,
présentée par Jean Tulard.

152.

ROBERT (Marie). Généalogie des familles Yernaux de Berzée. Berzée, Chez
l’auteur, 1993, in-4 dact., 19-24 p., 80 p. de documents, rel. éd.
15

153.

ROLLAND (Paul). Tournai tel qu’il fut. Bruxelles, Ed. du Cercle d’Art, 1947, in8, 64 p., 100 reprod. h.t., couv. ill.
15

154.

RUYMBEKE (J. van). Quartiers généalogiques de la famille Strabant. Courtrai,
Beyaert, 1881, gr. in-8, 31 p., 1 pl., en ff. sous couv. imp.
20
Ouvrage accompagné par un quartier généalogique dactylographié (MerghelynckStrabant [210 x 900]). La couverture, qui sert de page de titre, porte : « Première

livraison ». On ignore si d’autres ont suivi.

155.

RYCKMAN de BETZ (Baron de). Armorial général de la noblesse belge.
Liège, Dessain, 1957, in-4, XIII-814 p., fig., broché.
150
Seconde édition corrigée d'un armorial qui fait toujours autorité, tirée à 1 200
exemplaires. Dos entoilé.

156.

SAILLOT (Jacques). Les Seize Quartiers des reines et impératrices françaises
(420-1920). Quinze siècles d'histoire vus à travers les souveraines. [Angers,
chez l'auteur, 1977], in-4, 311 pp., couv. ill.
80

157.

SCHELER (Auguste). Histoire de la maison de Saxe-Cobourg-Gotha.
Bruxelles, Raes, 1846, gr. in-8, front., XXV-344 p., demi-perc. mod.
45
Edition originale. Une édition parisienne parut simultanément chez Renouard à Paris.
Exemplaire contenant les 5 tableaux généalogiques à déplier, qui manquent souvent.

158.

SCHOUTHEETE de TERVARENT (Chevalier de). Inventaire général
analytique des archives de la ville et de l’église primaire de Saint-Nicolas
(Waes). Bruxelles, Muquardt, 1872, gr. in-8, X-356 p., 8 pl. de sceaux, broché
(envoi ; couv. poussiéreuse, rousseurs passim).
35

159.

SCHOUTEETE de TERVARENT (Chevalier). Livre des feudataires des
comtes de Flandre au pays de Waes aux XIVe, XVe et XVIe siècles. SaintNicolas, Edom, (1872), gr. in-8, X-655 pp., demi-basane de l'époque. 150
De Ghellinck 1283. Publication extraordinaire du Cercle archéologique du pays de
Waes. Ex-libris Gillès de Pélichy puis de la Kethulle.

160.

SCHREURS (André). La Famille Schreurs de Sevenum, Venlo, Ruremonde
et Liège. Liège, Chez l’auteur, 2002, in-4, 98 p., fig., couv. ill.
35
Cinquième édition mise à jour. On y joint un exemplaire des 4 éditions précédentes,
parues entre 1988 et 1990.

161.

SELOSSE (Ch.-C.) Généalogie de la famille Wille-Dusollier. 2e édition revue
et augmentée. Mouscron, Imp. Selosse, 1984, in-8, 130 p., fig.
15
Famille originaire de Mouscron. Tirage : 250 ex. num.

162.

SERVAIS (Max). Armorial des provinces et des communes de Belgique.Supplément 1955-1968. Bruxelles, Crédit Communal, 1955-1969, 2 vol.in-4,
1041 et 468 p., reprod. en noir et en couleurs, rel. toile éd., étuis.
150
Bel ouvrage tiré à 2 500 et 1 000 ex. num.

163.

[SEVERIN, Arthur, s.j.] Généalogie des familles Severin et Staquet. Louvain,
Librairie Universitaire, [1966], in-4, 69-71 p., broché.
45
Familles originaires du Namurois. On y joint 3 suppléments (19, 18, 12 p.) publiés par
l’auteur entre 1966 et 1968.

164.

SEYNAEVE (Edgard). Voorouders en nakomelingen van Charles-Louis
Sennaeve (1800-1880) en Beatrice-Constance Huys (1805-1880), met voor
Oostrozebeke een hoofdstuk over de harmonie en een dorpskroniek over de
jaren 1800-1880. Kortemark-Handzame, Familia et Patria, 1983, in-4, XV-281

p., fig., rel. de l’éd., jaq. ill.

40

Famille originaire de Flandre Occidentale.

165.

[Soignies] Reliure en maroquin rouge, dos et plats décorés de grands fers
dorés ; dans une réserve centrale les mots : « Souvenir des habitans de
Soignies »; tr. dor. ; étui-boîte de basane verte décorée.
150
Reliure de présent contenant l’Imitation de Jésus-Christ [Gand, Van Ryckegem, 1830,
in-12, XXXIV-432 p., 8 pl. gravées], offerte au vicaire A. Rigaux « pour les soins qu’il
prodigua nuit et jour aux cholériques, les habitans de Soignies reconnaissans ». Le
choléra s’abattit sur cette ville « entre le 16 août et le 31 septembre 1832, touchant 164
personnes, dont 56 succombèrent », dit une note manuscrite sur un feuillet de garde.
Très belle reliure romantique belge non signée, parfaitement conservée.

166.

STEKKE (Joseph). Histoire de Chaudfontaine. Liège, Gothier, 1957, in-8, 290
p., 54 reprod. [Tirage : 300 ex. num.]
15

167.

STEVENS (N.-J.) Recueil généalogique de la famille De Cock, comprenant sa
parenté directe et collatérale et ses alliances.- Supplément au recueil
généalogique de la famille De Cock. Bruxelles, Imp. Parent, 1855-1858.
in-folio, 185-100 pp., 8 pl., demi-chagrin à coins rouge, dos à nerfs,
compartiments ornés (rel. de l’époque).
150
Famille originaire du Brabant. L’ouvrage principal comprend 185 pages et 5 planches
dont 4 de blasons en couleurs ; le supplément, 100 pages et 3 planches de blasons
dont une à déplier. Bel ouvrage, non destiné à la vente.

168.

[STROBBE-WITTESAELE, H.] Levensboom van de Familie Strobbe, 15561975. [Beernem, Chez l’auteur, 1975], in-8, 115 p., fig., jaq. ill.
20
Famille originaire de Flandre Occidentale. Ouvrage tiré à 400 exemplaires.

169.

TERWANGNE (Baron J.-R. de). Histoire de la famille de Thier de Verviers.
Bruxelles, Le Parchemin, 1979, in-8, 143 p.-2 f., 25 ill. hors texte.
60

Généalogie constituée par le 28e recueil de l’OGHB.

170.

THEUX de MONTJARDIN (Joseph de). Histoire de la seigneurie de
Montjardin et de la porallée miraculeuse. Bruxelles, Gobbaerts, 1869, in-fol.,
3 f.-102 p., 2 pl., rel. demi-toile à coins moderne.
300
Ouvrage illustré de deux planches dont une en chromolithographie, et de blasons dans
le texte.

171.

THEYS (Michel). La Population de Diest pendant les deux premiers tiers du
XIXe siècle. Bruxelles, Crédit Communal, 1977, in-8, 166 p.
12

172.

THIEL (Dom B.J.) Salentin, Graf zu Isenburg, herr von St. Johannisberg,
während der kriegsjahre 1542-1544. Luxemburg, Imp. Kasel, 1937, in-8, 102
p., tabl. généal. dépl.
15

173.

THOMAZ de BOSSIERRE (Mme Yves de). Les Thomaz de Bossierre. Histoire
et généalogie. Bruxelles, Le Parchemin, 1971, in-8, 148 p., ill.
20
Famille originaire du Namurois.

174.

VALYNSEELE (Joseph). Le Sang des Bonaparte. Paris, Chez l’auteur, 1954,

in-8, 162 p., tabl. généal. [Saffroy 12529 ; envoi].
175.

vendu

Van CALOEN (Mgr). Lettres intimes à sa famille. Bruges, Imp. VercruysseVanhove, 1933, in-8, 400 pp., rel. demi-chag. à coins, couv. cons.
30
Cette correspondance [1872-1929] « est un trésor pour notre famille », écrit le baron
van Caloen dans sa préface. Ces 471 lettres sont illustrées de plusieurs dizaines de
documents hors texte.

176.

VAN DE CASTEELE (D.) Notes sur la maison des états de l’ancien pays de
Liège au palais des princes-évêques. Son architecture, son ornementation,
ses tapisseries. Liège, De Thier, 1878, in-8, 68 p., 3 pl.
10

177.

VAN DEN EYNDE (Auguste). Tableau chronologique des écoutètes, des
bourgmestres et des échevins, depuis 1236 jusqu'à nos jours, ainsi que les
sceaux des premiers seigneurs de la ville de Malines. [Malines, Imp. Van
Velsen, 1859], gr. in-8, 96 p., 79 pl., cartonnage de l'époque.
75
De Ghellinck 1016. Ouvrage resté inachevé en raison de la mort de l’auteur, consacré
à la seigneurie de Malines, et paru en livraisons. Le texte s’arrête au milieu d’une ligne,
page 96, mais c’est bien le dernier cahier publié [à la date de 1516]. Il est illustré de 67
pl. de sceaux des magistrats, dont 2 dépliantes, plus deux séries de planches
supplémentaires : 7 de sceaux des seigneurs de Malines (la pl. n/ 5 n’a pas été
publiée), 7 pl. de sceaux de la ville. En tout : 81 planches dessinées par l’auteur. Les
écoutètes sont des juges ou prévôts. Exemplaire sans page de titre et contenant 79
planches : manquent les pl. 64 et 65 des sceaux des magistrats.

178.

Van den HAUTE (C.) Notice généalogique concernant la famille Donny.
Bruxelles, Misch et Thron, 1912, in-12, 39 p.
12
Tiré à part de l'Annuaire de la noblesse belge.

179.

VAN DER LAARS (T.) Wapens, Vlaggen en Zegels van Nederland.
Geschiedkundige bijdragen omtrent wapens van Nederland en zijne
provinciën, van het koninklijk huis, enz. Amsterdam, Van Campen, 1989, in-4,
4 f.-176 p., cart. de l’éd., jaq. ill. en couleurs.
12
Réimpression de l’édition de 1913, illustrée de 15 planches en couleurs et de 350
illustrations dans le texte.

180.

[Van der Meere] Mémoire pour Charles Aimé Emmanuel Van der Meere [...]
contre Isidore-Marie de la Deuze. Bruxelles, Imp. De Braeckenier, [1802], in-4,
98 p., 1 pl. dépl., broché.
30
Procès en appel de Van der Meere, rentier bruxellois, contre de la Deuze, autre rentier
bruxellois : affaire d’héritage contesté. Avec un tableau généalogique dépliant de la
famille Van der Meere.

181.

VAN DYCKE (F.) Recueil héraldique, avec des notices généalogiques et
historiques sur un grand nombre de familles nobles et patriciennes de la ville
et du franconat de Bruges. Bruges, Imp. De Moor, 1851, in-8, 1 f.-IV-563 p.,
rel. demi-percale ancienne.
vendu
De Ghellynck 972. Ouvrage illustré de 496 blasons répartis sur 42 planches. Trois
pages en photocopie.

182.

VANHAESEBROECK (Martin). Toponymie van Deinze 1100-1600. Zulte,

Goeminne, 1982, in-8, 137 p., 1 carte et 1 plan dépl., fig.

15

183.

VAN HENDE (Ed.) Histoire de Lille de 620 à 1804, avec annotations et tables.
Lille, Quarré/Leleu, 1884, in-12, 310 p., fig., rel. demi-perc.
vendu

184.

Van PASSEN (Robert). Toponymie van Kontich en Lint. Gent, Secretarie der
Academie, 1962, in-8, 667 p., 3 cartes dépl.
20

185.

Van PASSEN (R.) en K. ROELANDTS. Toponymie van Wilrijk. Leuven,
Instituut voor Naamkunde, 1967, in-8, 237 p., 2 cartes dépl.
15

186.

Van SCHIJNDEL (B.W.) Généalogie Otten dit Otto de Mentock, avec notices
sur les familles alliées. [Anvers, Imp. Buschmann pour l’auteur], 1954, 2 vol.
gr. in-4, 478 p., 100 pl., br., couv. ill.
65
Famille originaire de l’ancien duché de Brabant, des Flandres et du Limbourg.
Tirage à 500 ex. num.

187.

VASSE (Abraham). La Province de Namur pittoresque. S.l.n.d. [1844], in-4
oblong (240 x 320), 3 ff., 25 pl., cartonnage à l'ancienne.
350
Première mouture du grand ouvrage qu'allait entreprendre l'auteur [Dieppe 18001859], alors qu'il habitait Namur : bulletin de souscription daté du 23 décembre 1843,
liste des (75) premiers souscripteurs, et 25 planches lithographiques dont 7 tirées sur
Chine collé, et 18 en deux tons. Etant donné que l'ouvrage publié entre 1844 et 1846
par l'Imprimerie du Moniteur Belge comporte 120 planches publiées en 24 livraisons de
5 vues, nous devons avoir affaire aux 5 premières livraisons, proposées aux
souscripteurs en vue de l'ouvrage en cours. Les planches tirées sur Chine sont
magnifiques. [Renseignements bibliographiques dus à Philippe Beneut].

188.

VASSE (Abraham). Excursions en Belgique. Voyage à Rochefort et à la grotte
de Han par le cours de la Lesse, les domaines de S.M. le Roi des Belges, et
retour par Dinant ou Givet. Bruxelles, Imp. Deltombe, 1846, in-4 oblong (240
x 320), 51 pp., 19 pl., cart. à l'ancienne.
500
Ouvrage illustré d'une carte en couleurs, d'un plan de la grotte, de 14 vues de l'intérieur
de la grotte réparties sur 7 planches, la plupart en deux tons, et de 10 vues de châteaux
de la province de Namur. Ces images qui accompagnent le texte de l'auteur-promeneur
ne se trouvent pas dans l'édition in-8 de 100 pages qui parut à la même date avec les
seules vues de la grotte : l'édition in-4, qualifiée « de grand luxe » sur le prospectus,
était vendue 15 F, et l'édition in-8, 6 F. [Renseignements bibliographiques dus à
Philippe Beneut].

189.

VELDMAN (J.-C.) Notice historique sur les inhumations dans les églises de
Lixhe et de Lanaye. Lixhe, 1967, in-12, 190 p., fig., couv. ill.
12

190.

[Visart de Bocarmé] Procès du comte et de la comtesse de Bocarmé. 27 mai
1851. Charleroi, Deghistelle, 1851, in-8, 448 p., demi-bas. de l’ép.
35
Le comte Hippolyte Visart de Bocarmé avait empoisonné à la nicotine [c’était une
première en Europe] son beau-frère handicapé Gustave-Adolphe Fougnies, pour
empêcher un mariage qui le priverait d'un héritage substantiel. Convaincu par l'autopsie
du défunt, le comte fut condamné à mort par la cour d'assises du Hainaut et guillotiné
le 19 juillet 1851 sur la place de Mons. Le portrait-frontispice des époux Bocarmé a été
arraché, la reliure est défraîchie.

191.

VLAMINCK (Alphonse de). Filiations de familles de la Flandre, dressées sur
filiations authentiques ou d’après des manuscrits anciens. Gand,
Vanderhaeghen, 1875, 2 vol. in-8, IV-324 et 354 p., demi-chagrin.
350
De Ghellinck 967. Exemplaire du baron Gillès de Pélichy puis du chevalier Christian de
la Kethulle.

192.

VROONEN (Eugène). Essai d’anthroponymie belge. Les Noms de famille de
Belgique. Bruxelles, Dessart, [1958], 2 vol. in-8 de 304 et 450 p., br. 65

193.

WITTERT van HOOGLAND en EMICLAER (Baron E.) Genealogie van het
geslacht Wittert. S.l., s.n., s.d. [Edition privée, 1941-1943], 2 vol. in-4, 420 et
412 pp., 2 portr., 2 tableaux généal. à dépl., rel. perc. de l'éd.
150
Concerne les Wittert : van Hoogland en Emiclaer, van Valkenburg, van Colverschoten,
van Bloemendael, van Westrum, van Bouckenburg, van der Aa. Ouvrage hors
commerce tiré sur vergé de Hollande. Ex-libris Gillès de Pélichy.

194.

YANS (Maurice). Contributions à l'histoire patrimoniale de la Maison de
Brialmont. Patrimoine échu à la Maison d'Oultremont. Société des Bibliophiles
Liégeois, 1973, in-8, 366 p., 10 pl., cart. imp. de l'éd.
40
Tirage à 170 ex. num. dont 120 sur hollande pour les sociétaires et 50 sur
Featherweight réservés à l’auteur. Un des 120 sur hollande réservés aux sociétaires.

195.

YANS (Maurice) et Nicolas ROUCHE. Des Cadets d'Oultremont devant la
crise européenne du XVIIe siècle. Seigneurs de Fosseroule, Landenne, La
Malaise, Bois de Héron, Warêt-l'Evêque, Balgoye, Bovesse, chanoines de
Liège et prévôt de Huy. Liège, 1966, in-8, 263 p., fig.
15
Tiré à part de l’Annuaire d’Histoire Liégeoise, tome 9. Envoi.

196.

***. Généalogie de la famille de Chestret. Bruxelles, Imp. Callewaert, 1883, in12, 23 p., broché.
15
Famille du pays de Liège. Tiré à part de l’Annuaire de la noblesse de Belgique, auquel
on joint : BORMANS (Stanislas). Notice sur le baron Jules de Chestret de Haneffe,
membre de l’Académie. Bruxelles, Hayez, 1911, in-12, 44 p.- NAVEAU (Léon). Le Baron
Jules de Chestret de Haneffe. Sa vie - ses ouvrages. Liège, Bulletin de la SBL, in-8,
1910, in-8, 30 p., 1 fig.

197.

***. Crayon généalogique manuscrit de la famille brugeoise Coene : tableau
généalique, esquisses, notes, documents (au total,15 pièces).
vendu

198.

***. Généalogie de la famille de Créanges (Criechingen). Bruxelles, Imp.
Callewaert, 1880, in-12, 21 p., broché.
10
Tiré à part de l’Annuaire de la noblesse de Belgique.

199.

***. Crayon généalogique manuscrit de la famille Huerlebaut : 2 tableaux
généaliques in-plano (fin XIXe siècle), et photo d’un sceau.
40

200.

***. Geslacht van Loon (30 juin 1883). Antwerpen, Druk. Theunis, [1883], in-8,
31-V p., broché.
15
Famille originaire de la province d’Anvers.Tirage restreint sur vergé de Hollande.

