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                        Union Familiale della Faille, ASBL 

                    Siège social : Square Vergote, 12, boîte 1, 1200 Bruxelles 

 

             Assemblée générale 2012 à Bruxelles 

 

                                               Procès‐verbal 

 

La 69ème assemblée générale della Faille s’est tenue  le dimanche 30 septembre 2012, dans 

les  salons  de  l’Association  de  la  Noblesse  du  Royaume  de  Belgique,  avenue  Franklin 

Roosevelt,  25,  à  Bruxelles,  à  l’aimable  invitation  de  la  Baronne  della  Faille  d’Huysse 

(Gaëtane) et de la Baronne Monique della Faille d’Huysse. 

                                  Liste des participants 

Outre  nos  hôtes,  la  Baronne  Monique  della  Faille  d’Huysse  et  la  Baronne  della  Faille 

d’Huysse  (Gaëtane) entourée d’un grand nombre de  ses enfants, beaux‐enfants et petits‐

enfants, s’étaient joints à ces retrouvailles familiales environ 90 convives dont la liste suit : 

Le  Vicomte  et  la Vicomtesse  della  Faille  de Waerloos,  le  Baron  et  la  Baronne  della  Faille 

d’Huysse  et  leur  fils  Jean‐Baptiste, Monsieur  et Madame  Jehan  Dessain  et  leurs  enfants 

Evrard,  Guillaume,  Augustin  et  François,  la  Baronne  Patrick  della  Faille  d’Huysse  et  ses 

enfants Arthur, Aurélie et Nicolas,  le Baron et  la Baronne Stéphane della Faille d’Huysse et 

leurs enfants Gatien, Siméon et Blandine, le Baron  Amaury della Faille d’Huysse, Monsieur et 

Madame Philippe Coget,  le Baron et  la Baronne Ghislain della  Faille d’Huysse,  la Baronne 

Thierry della Faille d’Huysse van den Hecke de Lembeke,  le Baron Gilles van den Hecke de 

Lembeke, Monsieur et Madame Jean‐William Grisard de la Rochette, le Baron Bernard della 

Faille d’Huysse van den Hecke de Lembeke, le Baron  Jean della Faille d’Huysse van den Hecke 

de Lembeke, le Baron et la Baronne Didier della Faille d’Huysse van den Hecke de Lembeke et 

leur fille Sophie, la Comtesse Adrien d’Ursel, Monsieur et Madame della Faille de Leverghem 

(Nicolas), Monsieur  et Madame  Hervé  della  Faille  de  Leverghem, Monsieur  et Madame 

Ladislas della Faille de Leverghem, Monsieur Tanguy della Faille de Leverghem, Monsieur et 

Madame Derek de Wilde d’Estmael, Madame André della Faille de Leverghem, Monsieur et 

Madame Bernard de Callataÿ, Monsieur et Madame Paul de Lalieux de La Rocq, Madame 

Jacques  della  Faille  de  Leverghem, Monsieur  et Madame  François‐Xavier  della  Faille  de 

Leverghem,  Monsieur  et  Madame  Alexandre  della  Faille  de  Leverghem,  Mesdemoiselles 

Bérénice  et Clotilde della  Faille de  Leverghem, Monsieur Pierre della  Faille de  Leverghem, 

Monsieur et Madame Axel d’Oreye de Lantremange, Monsieur et Madame Gonzague della 
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Faille de Leverghem, Monsieur et Madame Joseph della Faille de Leverghem et leurs enfants 

Rodolphe  et Wivine, Monsieur  et Madame Hubert della  Faille de  Leverghem, Monsieur  et 

Madame  Loïc  della  Faille  de  Leverghem,  Monsieur  et  Madame  Gérald  della  Faille  de 

Leverghem, Monsieur et Madame Benoît della Faille de  Leverghem, Monsieur et Madame 

Philippe  della  Faille  de  Leverghem, Monsieur  et Madame  Eric  della  Faille  de  Leverghem, 

Monsieur  et  Madame  Eric  van  de  Walle,  Monsieur  et  Madame  Jean  della  Faille  de 

Leverghem, Monsieur et Madame Geoffroy della Faille de Leverghem, Monsieur et Madame 

Diego della Faille de Leverghem et  leurs enfants Laetitia et Humbert, Monsieur et Madame 

Marc della Faille de Leverghem, Madame Arnold de Decker 

Inscrits  et  excusés :  le  Baron  Patrick  della  Faille  d’Huysse,  la  Baronne  Alix  della  Faille 

d’Huysse,  la Baronne Guy della Faille d’Huysse, Madame Tanguy della Faille de Leverghem, 

Monsieur Arnould della Faille de Leverghem. 

La journée débuta par  la messe paroissiale en l’église de la Cambre à Ixelles. Ensuite et par 

un  soleil  radieux,  les  convives  se  retrouvèrent  pour  un  apéritif  dans  les  jardins  de 

l’Association de  la Noblesse du Royaume de Belgique, suivi d’un excellent  lunch servi dans 

les salons. 

A  l’invitation  du  président,  les  hôtes  portèrent  un  toast  au  Roi  et  à  la  Belgique et 

entonnèrent ensuite le bénédicité.  

Après quoi, les membres de l’Union Familiale présents (dont la liste est annexée au présent 

procès‐verbal) se réunirent pour tenir l’Assemblée Générale de l’Union Familiale della Faille, 

ASBL. 

                                 Ordre du jour 

 

A 15 heures 30, le Président, le Baron della Faille d’Huysse, entouré des membres du Conseil 

d’Administration  de  l’Union  Familiale  della  Faille,  déclara  ouverte  la  69ème  assemblée 

générale de l’Union Familiale della Faille, ASBL.  

 

1. Allocation du président 

« Mes chères cousines, mes chers cousins, 

Voici  69  années  que  nous  réunissons  les membres  de  notre  famille. Merci  à ma mère, 

Gaëtane Huysse,  et  à ma marraine, Monique Huysse,  de  nous  avoir  invités  cette  année. 

Merci pour ce délicieux déjeuner lors duquel chacun et chacune d’entre nous ont eu plaisir à 

se retrouver. Ce fut un déjeuner convivial et familial. Que demander de plus… Encore un tout 

grand merci. 
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J’en  profite  pour  remercier  Chantal  et  Diego  Leverghem  qui  furent  nos  hôtes  l’année 

passée ;  ils n’ont pas hésité à bousculer  leur maison et  leur confort pour nous accueillir. La 

chère, les mets et l’ambiance, tout fut inoubliable. Vous avez placé la barre très haute pour 

les hôtes suivants. J’en profite également pour vous annoncer que  l’année prochaine, nous 

retournerons à nouveau à Anvers à l’aimable invitation de Loïc et Hubert Leverghem. 

Je suis particulièrement fier et heureux que  la réunion de cette année se déroule dans ces 

très beaux salons de  l’ANRB. Pour une  fois,  il n’est pas nécessaire de traverser  la Belgique 

entière pour se joindre à nous ; nous retrouver dans ces salons une semaine après le jubilé 

des  75  ans  d’existence  de  l’Association  de  la  Noblesse  du  Royaume  de  Belgique  est  un 

symbole trop fort pour être laissé au hasard. Je voudrais ici témoigner notre reconnaissance 

à  tous  les volontaires qui ne comptent ni  les heures, ni  les  jours qu’ils consacrent à cette 

belle A.S.B.L. pour porter  la noblesse d’aujourd’hui ;  je pense en particulier à notre cousin, 

Michel Huysse,  secrétaire  général  honoraire  et  cheville  ouvrière de  la  circulaire, membre 

actif de Solidaritas et de  la cellule de  l’emploi, et qui passe  le plus clair de son temps à se 

dévouer bénévolement en ces murs.   

Lors de  la réception à Beloeil,  le président, Bernard Snoy, a rappelé avec raison  les valeurs 

attachées à la noblesse belge : la famille, le patriotisme, l’attachement à la famille royale et 

le sens du devoir. Ce dernier aspect, le sens du devoir, mérite, me semble‐t‐il, d’être un peu 

développé aujourd’hui. Dans deux semaines exactement, chacun d’entre nous aura  rempli  

un devoir citoyen essentiel et qui, dans une démocratie, semble presque banal : il aura voté 

pour désigner les personnes en charge de la « cité » dans les six années à venir. 

Le  premier  janvier  1977  a  eu  lieu  la  fusion  des  communes  sous  le  prétexte  de 

professionnaliser  la vie politique. Une raison sous‐jacente était d’éliminer  les familles de  la 

noblesse qui  remplissaient cette  fonction de manière sans doute un peu paternaliste mais 

dans un esprit de dévouement et de bénévolat absolu.  Les élections  communales étaient 

d’ailleurs souvent superflues, n’ayant qu’une liste à proposer. Aujourd’hui, des membres de 

plus  en  plus  nombreux  de  notre  famille  se  sentent  appelés  à  participer  à  ces  élections. 

Permettez‐moi, en tant que mandataire depuis près de 14 ans, de  les encourager et de  les 

féliciter. Il y a un immense besoin de service, d’abnégation et d’idéalisme en politique. 

Je ne peux  terminer ce petit mot sans une pensée émue pour nos cousins et cousines qui 

venaient  fidèlement  à  nos  réunions  et  qui  nous  ont  quittés  depuis  la  réunion  de  l’année 

passée :  

‐  la  Comtesse  Antoine  de  Pontevès‐Gévaudan,  née  Aude  della  Faille  de  Leverghem, 

décédée le 26 septembre 2011 en France 

‐  la Baronne Philippe van der Straten Waillet, née Baronne Eliane della Faille d’Huysse, 

décédée le 23 novembre 2011 
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‐  le  Chevalier  Hadelin  van  Outryve  d’Ydewalle,  époux  de  Bernadette  della  Faille  de 

Leverghem, qui nous a quittés le 6 janvier 2012 

‐  la Baronne Ghislaine della Faille d’Huysse van den Hecke de Lembeke, décédée le 30 

avril 2012 

‐  le Baron Thierry della Faille d’Huysse van den Hecke de Lembeke, époux de Josine de 

Hemptinne, décédé le 27 juillet 2012 

‐  la Comtesse Philippe de Lannoy, née Alix della Faille de Leverghem, qui nous a quittés 

le 26 août 2012. 

Merci de respecter une minute de reconnaissance et de silence en leur honneur. » 

 

2. Approbation du Procès‐Verbal de l’A.G. 2011 

Tanguy Leverghem résume en quelques mots ce procès‐verbal qui est ensuite approuvé par 

l’Assemblée.  Le  texte  intégral  du  procès‐verbal  de  l’A.G.  2011      figure  dans  le  livre  des 

Assemblées Générales. 

3. Approbation des comptes 2011 et présentation du budget 2013 

Les comptes 2011 et le budget 2013 sont approuvés 

4. Décharge aux administrateurs 

Décharge est donnée aux administrateurs. 

5. Accueil des nouveaux membres 

Nous  avons  le  plaisir  d’accueillir  trois  nouveaux membres qui ont  atteint  l’âge de  18  ans 

depuis l’assemblée générale de 2011. Il s’agit de : 

‐  Humbert Leverghem, fils de Chantal et Diego Leverghem. 

‐  Alix Leverghem, fille de Sylvie et Jean‐Marie Leverghem. 

‐  Margaux  de  Modave  de  Masogne,  fille  de  Sophie  et  Arnould  della  Faille  de 

Leverghem. 

Humbert, présent à l’Assemblée, est invité à signer le registre des membres de la famille et 

recevra son « welcome‐pack » lors de la prochaine assemblée. 

6. Autres évènements familiaux 
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a. Naissances 

 

‐  12 septembre 2011 : ALBERIC van Winckel, fils de Quentin et Rose‐Alie, née Huysse. 

‐  21  novembre  2011 : GERALD Huysse,  fils d’André Huysse  et de Catherine  Lambert 

(petit‐fils de Ghislain et Anne Huysse) 

‐  28 novembre 2011 : SOLINE Bossut, fille de Frédéric et Lydwine, née Leverghem 

‐  14 février 2012 : GLORIA de Vuyst, fille de Michel et Marie‐Delphine, née Leverghem. 

 

 

b. Fiançailles 

 

‐  Stéphanie  de  Lannoy,  fille  de  Philippe  et  Alix,  née  Leverghem,  avec  le Grand Duc 

Héritier Guillaume de Luxembourg, dont le mariage sera célébré le 20 octobre 2012. 

‐  Inès Leverghem, fille d’Hervé et Christine Leverghem, avec Ludovic Lamarche. 

‐  Lorenzo Leverghem, fils de Thierry et Martine Leverghem, avec Anne‐Sophie Everard 

de Harzir. 

‐  Sara‐Marie  Leverghem,  fille  de  Jean‐Louis  et  Wally  Leverghem,  avec  Louis 

Berghmans. 

‐  Hélène  de  Brouchoven  de  Bergeyck,  fille  d’Hervé  et Muriel,  née  Leverghem,  avec 

Antoine Callebaut. 

‐  Anjali Leverghem, fille d’Arnaud et Pascale Leverghem, avec Maxime Cogels. 

 

c .Mariages 

 

‐  14 janvier 2012 : Pascaline Leverghem, fille de Jean‐Louis et Wally Leverghem avec le 

Comte Guillaume de Robiano  

‐  4 août 2012 : Thibaut  Leverghem,  fils d’Arnaud et Pascale  Leverghem, avec Sophie 

Descamps. 
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‐  8  septembre  2012 :  Aymeric  Leverghem,  fils  de  Dominique  et  Claude  Leverghem, 

avec  Catherine  Péters.  
 

d. Etudes universitaires et supérieures 

 

Cette liste devra probablement être complétée, certains de nos membres ayant peut‐

être eu la modestie de ne pas communiquer les résultats de leurs enfants. 

 

‐  Laetitia Leverghem, fille de Chantal et Diego, a réussi sa 3ème année BAC de médecine 

aux facultés universitaires de Namur avec grande distinction 

‐  Ariane  Leverghem,  fille  de  Marina  et  Benoît,  a  réussi  sa  1ère  année  Master  en 

ingénieur de gestion, option trilingue, à l’UCL avec distinction 

‐  Edouard  Leverghem,  fils de Marina et Benoît, a  réussi  sa 2ème année BAC en droit, 

option trilingue, aux facultés universitaires St Louis à Bruxelles 

‐  Géraldine  Leverghem,  fille  de  Sylvie  et  Jean‐Marie,  a  réussi  sa  2ème  année BAC  en 

psychologie à l’UCL 

‐  Sybille  Leverghem,  fille de Sylvie et  Jean‐Marie, a  réussi  sa 1ère année BAC en bio‐

ingénieur à l’UCL avec distinction 

‐  Elisa  Leverghem,  fille de Pascale et Arnaud, a  réussi  sa 1ère année BAC en  sciences 

politiques, option trilingue, aux facultés universitaires St Louis 

‐  Lauriane  Leverghem,  fille d’Elisabeth et  Luc, a  réussi  sa 3ème année BAC en droit à 

l’UCL 

‐  Wauthier Leverghem, fils d’Elisabeth et Luc, a réussi sa 3ème année BAC en droit aux 

facultés universitaires de Namur 

‐  Raphaël Leverghem, fils d’Elisabeth et Luc, a réussi sa 2ème année Master en ingénieur 

de gestion à la Louvain School of Management avec grande distinction 

‐  Sara‐Marie Leverghem, fille de Wally et Jean‐Louis, a réussi sa 2ème année Master en 

ingénieur de gestion, option finance, à la Louvain School of Management avec grande 

distinction 

‐  Guy Huysse, fils d’Isabelle et Yves, a réussi son Master en finance à la Louvain School 

of Management avec grande distinction et  son CEMS à  l’université de St Gallen en 

Suisse avec grande distinction 
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‐  Loïc Huysse, fils d’Isabelle et Yves, a réussi sa 2ème année BAC en ingénieur agronome 

à l’ISI de Huy 

‐  Brieuc Leverghem, fils de Martine et Etienne, a réussi sa 2ème année BAC en ingénieur 

industriel à l’ECAM avec distinction 

‐  Aurian Leverghem, fils de Pascale et Joseph, a réussi sa 2ème année BAC en ingénieur 

de gestion, option bilingue, aux facultés universitaires St Louis à Bruxelles 

‐  Bérénice Leverghem, fille de Chantal et François‐Xavier, a réussi sa 3ème année BAC de 

management assistant à la Erasmushogeschool à Bruxelles 

‐  Pierre Leverghem,  fils de Chantal et François‐Xavier, a  réussi sa 2ème année BAC en 

Sciences  Sociales  et  Militaires  à  l’Ecole  Royale  Militaire  comme  élève‐pilote. 

 

e. Etudes post‐universitaires 

Rodolphe  Leverghem,  fils  de  Pascale  et  Joseph,  a  réussi  son  Master  en  Science  in  de 

Bedrijfskunde à la VUB avec grande distinction. 

 

7. Projets familiaux 

 

a. Iconographie 

 

« Plus  le  livre  sera  complet, plus  la parution  sera  intéressante »  souligne  le président. « Il 

faut  procéder  rapidement  à  la  publication  de  ce  livre.  Un  groupe  de  travail,  composé 

notamment  d’Arnould  Leverghem,  de  Tanguy  et  de  Ladislas  Leverghem,  est  prêt  à  faire 

avancer ce projet de grande envergure. Nous avons pu reconstituer les éléments de réponse 

du plus grand nombre de photos déjà prises par Monsieur Bodson.  Les photos dont nous 

disposons  sont un étalonnage  très  réduit de  toutes  les  sources  iconographiques de notre 

famille. Alors  se posent  les questions  suivantes : devons‐nous procéder dès maintenant  à 

une  publication  incomplète  mais  qui  récompenserait  les  cousines  et  cousins  qui  ont 

collaboré à ce projet  jusqu’à ce  jour ou devons‐nous attendre encore et  toujours  jusqu’ à 

l’obtention d’un échantillonnage plus  complet ?  Le  conseil  tranchera  lors de  sa prochaine 

réunion mais,  en  attendant,  nous  vous  remercions  de  bien  vouloir  signaler  à Arnould  les 

adresses des personnes qui « cachent » nos ancêtres dans leurs salons ». 

b. Digitalisation des archives 
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Le  président  rappelle  que  la  digitalisation  des  archives  est  un  travail  titanesque.  « Nous 

avons plusieurs milliers de pages à scanner ou photographier. Lorsque cette étape sera faite, 

nous n’aurons  rien d’autre que  les mêmes archives mais  sur un autre  support et ce,  sans 

recherche par mots clés,  sans  lecture électronique ou  recherche automatique. Par contre, 

chacun pourra les utiliser à bon ou moins bon escient. La question qui se pose dès lors est : 

que voulons‐nous obtenir effectivement et jusqu’où sommes‐nous prêts à aller ? » 

Benoît Leverghem  rappelle qu’il est  surtout  important de digitaliser ces archives pour    les 

protéger ;  il  faut  les  lire et  les  indexer ;  il signale également qu’il existe des  logiciels assez 

coûteux pour le traitement des données. 

Tanguy Leverghem rappelle, à son tour, qu’il reste un énorme travail à effectuer. Le conseil 

se penchera à nouveau sur ces différentes questions lors de sa prochaine réunion. 

Le président rappelle qu’entretemps, la consultation des archives papiers continue et donne 

des  résultats plus que satisfaisants. Grâce à nos archives,  les études suivantes ont pu être 

réalisées : 

‐  Masterproef de Lander SCHOONAERT over « Afscheid van Antwerpen : het einde van 

de  Antwerpse  Calvinische  Stadsrepubliek  en  de  familie  Van  der Meulen:  à  l’aide 

notamment de la correspondance entre Martin et sa soeur Esther et son beau‐frère 

installés à Leyden. 

‐  Doctorat  in  de  Kunstwetenschappen  van  Katrien  HEBBELINCK  over  Edouard  Keilig 

(1827‐1895)  en  de  Belgische  tuin‐  en  landschaparchitectuur  van  de  19de  eeuw.  Il 

s’agit de l’architecte qui a dessiné le parc d’Huysse. 

 

c. Bulletin 

Le bulletin est publié  tous  les deux ans ; une édition est prévue dans  le  cours de  l’année 

prochaine ; «  nous avons déjà  recueilli de nombreux articles »,  souligne  le président mais 

« nous vous remercions de vous faire violence et d’oublier votre modestie bien connue ». Un 

appel tout particulier est lancé aux jeunes ; leurs récits de voyages, expériences à l’étranger, 

Erasmus et autres rendraient le journal familial encore plus attrayant. Le président remercie 

les  volontaires  du  comité  de  rédaction : Gaëtane Huysse, Marie‐Martine  Coget,  Elisabeth 

Huysse, Marie‐Thérèse d’Oreye et Pascale  Leverghem,  ainsi qu’Anjali  Leverghem qui  s’est 

gentiment proposée pour la mise en page. 
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d. Journée des jeunes 

Le président est ravi de constater que les jeunes cousins et cousines sont vraiment motivés 

pour se retrouver chaque année autour d’une activité. Il remercie chaleureusement Laetitia 

Leverghem,  qui,  depuis  deux  ans  déjà,  a  pris  en main  l’organisation  de  ces  différentes 

activités. Il  invite d’autres jeunes à l’épauler. Au mois de mars de l’année dernière, la visite 

du musée Magritte, commentée de main de maître par Elisabeth van Rijckevorsel, et de  la 

salle « della Faille » au musée des Beaux‐Arts a connu un  franc succès ; cette activité s’est 

terminée par un goûter très convivial chez Lorenzo Leverghem. 

e. Secrétariat 

« Il n’aura échappé à personne que  l’invitation à cette réunion annuelle vous est parvenue 

plus  tard  que  d’habitude.  Le  fait  que  notre  réunion  se  déroule  le  30  septembre n’en  est 

qu’une part d’explication. Pour  le moment, nous tentons de  fonctionner sans secrétaire et 

c’est  donc  votre  serviteur,  excessivement  incompétent  en  ce  qui  concerne  toute 

manipulation électronique, avec son épouse, qui se sont chargés tant bien que mal de vous 

faire parvenir la convocation. Nous avons fait en plus des erreurs d’adresses, ce dont je tiens 

à  m’excuser. »  Nathalie  Leverghem  (épouse  de  Nicolas),  qui  possède  de  solides 

connaissances en  informatique, s’est gentiment proposée pour épauler Pascale Leverghem 

dans les différentes tâches du secrétariat. 

f. Divers : questions et réponses 

Le Président termine en annonçant qu’un message au Roi et pour l’anniversaire de la Reine 

sera envoyé au nom de l’assemblée familiale. 

Marie‐Thérèse d’Oreye signale que certains jeunes de notre famille ont réalisé des voyages 

passionnants ;  certains,  dont  Gonzague  et  Nathalie  Leverghem,  ont  créé  des  sites  qui 

méritent d’être consultés car  ils témoignent d’expériences humaines qui valent vraiment  la 

peine d’être partagées. Ces voyages ont été tellement enrichissants et denses qu’il faudrait 

peut‐être  plusieurs  bulletins  pour  rendre  compte  de  l’expérience  vécue. On  pourrait  leur 

demander s’ils accepteraient d’organiser une conférence pour notre famille comme ils l’ont 

déjà fait pour leurs amis à l’ICHEC notamment. 

Hervé Leverghem propose que certaines de nos assemblées générales se fassent sous forme 

de goûter uniquement pour permettre à plus de  jeunes de participer grâce à une  formule 

moins onéreuse. 

Anne  Leverghem  (épouse  de  Ladislas)  suggère  que  plusieurs  ménages  s’associent  pour 

permettre de recevoir la famille plus élargie. 
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Enfin, Benoît Leverghem propose d’inclure, dans notre traditionnel télégramme au Roi, des 

félicitations  particulières  pour  le  mariage  de  son  petit‐neveu,  le  Grand  Duc  Héritier 

Guillaume de Luxembourg, avec notre cousine, la Comtesse Stéphanie de Lannoy. 

 

Le Président clôt l’assemblée à 17 heures 
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