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                        Union Familiale della Faille, ASBL 

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

 

             Assemblée générale 2013 à Gand 

 

                                               Procès‐verbal 

 

La 70ème assemblée générale della Faille s’est tenue  le dimanche 29 septembre 2013, dans 

les  salons  du  cercle  littéraire  (club),  Kouter,  172  à  9000  Gent,  à  l’aimable  invitation  de 

Denyse et Hubert Leverghem et Marie‐Paule et Loïc Leverghem. 

                                  Liste des participants 

Outre  nos  hôtes, Monsieur  et Madame Hubert  della  Faille  de  Leverghem  et Monsieur  et 

Madame Loïc della Faille de Leverghem s’étaient joints à ces retrouvailles familiales environ 

90 convives dont la liste suit : 

Le Vicomte della Faille de Waerloos, la Baronne della Faille d’Huysse (Gaëtane), le Baron et la 

Baronne della  Faille d’Huysse  ,  le Baron Patrick della  Faille d’Huysse,  le Baron  Jean‐Pierre 

della Faille d’Huysse, le Baron François della Faille d’Huysse,  Monsieur et Madame Philippe 

Coget,  la  Baronne Ghislain  della  Faille  d’Huysse, Monsieur  et Madame Guy Massange  de 

Collombs, le Chevalier et Madame Adrien de Schaetzen, Monsieur et Madame della Faille de 

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

Madame  Ludovic  Lamarche,  Monsieur  Cédric  della  Faille  de  Leverghem,  Monsieur  et 

Madame  Bertrand  de  Schietere  de  Lophem, Monsieur  et Madame  Ladislas  della  Faille  de 

Leverghem, Monsieur et Madame Tanguy della Faille de Leverghem, Monsieur Harold -Louis 

della  Faille  de  Leverghem,  le  Chevalier  et Madame Dominique de  Schaetzen, Monsieur  et 

Madame  Arnaud  della  Faille  de  Leverghem,  Monsieur  et  Madame  Maxime  Cogels, 

Mademoiselle Elisa della Faille de Leverghem,     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  Jean‐Charles della Faille 

de  Leverghem,    Monsieur  et  MadameFrançois‐Xavier  della  Faille  de  Leverghem, 

Mademoiselle Clotilde della Faille de Leverghem, Monsieur Pierre della Faille de Leverghem,   

Monsieur  Brieuc  della  Faille  de  Leverghem,  Monsieur  et  Madame  Axel  d’Oreye  de 

Lantremange,  Monsieur  et  Madame  Jean‐Louis  della  Faille  de  Leverghem,  Monsieur  et 

Madame  Joseph della  Faille de  Leverghem, Monsieur Rodolphe della  Faille de  Leverghem, 

Mademoiselle Wivine della Faille de Leverghem, Monsieur Aurian della Faille de Leverghem, 
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Monsieur et Madame Juan de Romnée de Vichenet, la Comtesse Thierry de Limburg Stirum, 

les  Comtesses Gloria  et  Angélique  de  Limburg  Stirum, Monsieur  et Madame Gérald  della 

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

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

Leverghem, Monsieur Charles‐Antoine della Faille de Leverghem, Mademoiselle Ariane della 

Faille de Leverghem, Messieurs Edouard et François della Faille de Leverghem,  Monsieur et 

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

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

Antoinette della Faille de Leverghem,  Monsieur et Madame Diego della Faille de Leverghem, 

Mademoiselle  Laetitia  della  Faille  de  Leverghem,  Monsieur  Humbert  della  Faille  de 

Leverghem, Madame Arnold de Decker 

Inscrits  et  excusés :  la Vicomtesse della  Faille de Waerloos,  la Baronne Patrick della  Faille 

d’Huysse, Mademoiselle Anastasia della Faille de Leverghem. 

La  journée débuta par  la messe paroissiale en  l’église Saint Michel (jour de  la fête de Saint 

Michel) à Gand et fut suivie d’une visite de l’église qui fut l’église paroissiale de nos ancêtres 

qui habitaient  l’hôtel de Fiennes, proche de cette église. Un excellent déjeuner fut ensuite 

servi dans les salons du cercle littéraire (club) sur la place d’armes à Gand. 

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

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  70ème  assemblée 

générale de l’Union Familiale della Faille, ASBL.  

 

1. Allocation du président 

« Mes chères cousines, mes chers cousins, 

Soyez les bienvenus dans notre bonne ville de Gand. Merci à nos cousines et cousins, Denyse 

et  Hubert,  Marie‐Paule  et  LoÏc,  d’avoir  pris  l’initiative  de  nous  réunir  dans  ce  cadre 

prestigieux de  la Société Royale Littéraire, aussi appelée  l’Hôtel Falligan, un des plus beaux 

hôtels de Gand. 
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La messe de ce matin a eu  lieu dans une magnifique église,  l’église Saint‐Michel. Caroline 

Mandart, qui nous en a  fait une visite rapide, nous  l’a expliqué : nos ancêtres venaient en 

voisins dans cette église, ne devant que traverser le pont pour quitter leur hôtel de la Cour 

de Fiennes pour se  rendre dans cette église. De nombreuses pierres  tombales et obiit ont 

malheureusement disparu mais quelle chance avaient‐ils de fréquenter ces lieux splendides ! 

Cette Cour de Fiennes était une des  trois plus belles et vastes demeures gantoises, située 

Quai  au  Blé,  au  coin  de  la  petite  rue  du  Boudin. Martin  Nevele,  le  premier  et  le  plus 

prestigieux gantois de notre famille, en fit l’acquisition le 15 septembre 1598 pour le prix de 

4.100  florins.  Cette  belle  demeure  possédait  deux  jardins  avec  pelouse,  allées,  statues, 

bancs, tables et gloriettes en pierre. Elle resta des générations dans la famille. 

Merci également pour cet excellent déjeuner. Nous commençons à nous habituer à des lieux 

splendides. L’année dernière, nous pouvions profiter des magnifiques salons de l’Association 

Royale  de  la  Noblesse  de  Belgique,  à  l’invitation  de  nos  cousines  Gaëtane  et Monique 

Huysse, et chacun se souviendra également de l’accueil fastueux et du repas excellent. 

Voici  quelques  semaines,  chacun  a  reçu  la  biographie  de  notre  chef  de  famille.  René 

Waerloos  a  vécu mille  et  une  vies.  Il maîtrise  en  plus  l’art  du  texte.  Ce  livre  se  lit  avec 

bonheur et intérêt.  Merci, cher cousin, de partager vos si nombreux souvenirs et bravo de le 

faire  de manière  si  vivante  et  parlante. Merci  d’avoir  offert  à  chacun  de  nous  ce  livre 

passionnant qui  trouvera  sa place à  côté de  ceux d’Yves Schmitz et qui nous  raconte une 

partie de l’histoire de notre famille. 

Comme chaque année, notre association a envoyé un message de fidélité à nos souverains. 

La correspondance vers  la Cour a été nettement plus  soutenue que  les autres années. Au 

message qui suivit notre assemblée se sont ajoutés une lettre de félicitation pour le 20eme 

anniversaire  de  règne  du  Roi  Albert  II,  une  lettre  de  remerciement  à  l’occasion  de  son 

abdication  et, bien entendu, un message de  soutien et de  fidélité  au Roi Philippe et  à  la 

Reine Mathilde. Nous enverrons également un message dans les semaines à venir. 

Depuis notre dernière assemblée, nous avons, hélas, perdu 5 membres de notre famille : 

Le 19 janvier 2013 : la Baronne Alix della Faille d’Huysse 

Le 31 janvier 2013 : Madame Raoul della Faille de Leverghem, née Elisabeth de Dorlodot 

Le 6 février 2013 : Madame Soenens, née Baronne Marie‐Claire della Faille d’Huysse van den 

Hecke de Lembeke 

Le 18 septembre 2013 : Monsieur Philippe della Faille de Leverghem 

Le 26 septembre 2013 :  la Baronne Guy della Faille d’Huysse, née Françoise de Montpellier 

de Vedrin, qui sera portée en terre ce mardi à Leeuwergem. 

Merci d’observer un moment de silence en leur mémoire… 
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Cette réunion familiale marque la fin de ma présidence. Nos statuts prévoient, avec sagesse, 

que  le président ne  reste que 4 ans. Vous  vous  souviendrez que ma priorité avait été de 

réunir  le plus  grand nombre de  jeunes possible. Qu’ils  soient  tous  remerciés  aujourd’hui. 

Chaque année, il y a eu au minimum 2 tables de jeunes qui ont assisté à nos agapes. J’espère 

qu’ils  y  ont  pris  goût  et  que  nous  les  reverrons  encore  plus  nombreux  à  l’avenir. Notre 

assemblée a principalement pour vocation de rassembler nos cousines et cousins de toutes 

les générations. Bravo et merci aussi aux jeunes, en particulier à Laetitia et Lorenzo, qui ont 

pris en charge  l’organisation d’une  journée « jeunes » et  la création d’une page Facebook, 

réservée aux jeunes della Faille. Merci d’avoir exaucé mon vœu. 

Comme le veulent les statuts, c’est maintenant au tour de la branche Leverghem d’assurer la 

présidence. Notre Conseil  vous propose un  cousin assidu en  la personne de Benoît. Nous 

sommes  sûrs  qu’il  assurera  cette  présidence  avec  l’efficacité  que  nous  lui  connaissons.  Il 

aura d’ailleurs  le  redoutable honneur de  fêter  le demi‐millénaire de  la naissance de notre 

famille en 2015 puisque Jean Le Vieil est né l’année de la bataille de Marignan. Gageons que 

ce sera une année à marquer d’une pierre blanche ! En attendant, Elisabeth et moi serons 

heureux de vous accueillir  tous,  si possible  très nombreux et de  tous âges, à Huysse pour 

notre réunion 2014. 

Je  voudrais  terminer  ce  mot  en  remerciant  très  chaleureusement  nos  secrétaires  et 

volontaires qui ont permis  à  vos  invitations de parvenir dans  chaque boîte aux  lettres en 

temps et en heure et qui ont réalisé le bulletin que vous découvrirez. Il vous attend et fut le 

fruit d’un travail acharné. Elles méritent vos applaudissements ! » 

Bernard Huysse donne ensuite la parole au futur président, Benoît Leverghem : 

« Mes chers cousines et cousins, 

A l’heure de prendre en mains les destinées de notre association familiale, je dois vous dire 

ma fierté d’appartenir à notre sympathique famille et je remercie mes pairs de la confiance 

qu’ils me  témoignent.  Cela  fait  exactement  35  ans  que  je  suis  devenu membre  de  notre 

Union Familiale et que  j’ai participé à  la plupart de nos réunion annuelles. Ces assemblées 

m’ont permis de vous connaître  tous un peu mieux chaque année et apprécier  les valeurs 

que nos pères fondateurs ont voulu instaurer et véhiculer afin de les pérenniser. Je me suis 

interrogé sur  le sens que nous pouvions  les uns et  les autres trouver dans ces réunions et 

votre présence assidue démontre que nous les partageons. 

Ces  valeurs,  trempées  dans  l’esprit  de  famille,  les  valeurs  chrétiennes,  le  respect  et  la 

protection de  la patrie, pour  laquelle certains d’entre nous ont donné  leur vie, ne peuvent 

que nous  inspirer pour, à notre  tour, construire un avenir qui  fera de nos descendants  les 

acteurs d’une société en mutation rapide. Nous sommes tous responsables de transmettre 

cet héritage qui nous  vient de  loin et bien au‐delà de nos origines  familiales, de  ce  socle 

culturel dans lequel nous sommes scellés depuis maintenant plus de 500 ans. 
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Dans deux ans, en 2015, nous célèbrerons  le 500ème anniversaire de  la naissance de notre 

brillant ancêtre, Jean le Vieil. Cet anniversaire sera, je vous le promets, célébré comme il se 

doit  et  je  projette,  avec  les membres  du  Conseil  d’Administration  et  le  soutien  de  notre 

Union familiale, d’organiser un évènement digne de ce nom. Nous vous informerons de nos 

projets dès que nous aurons pu en arrêter le déroulement. 

Le mandat que j’entame aujourd’hui sera placé sous le signe de la continuité des initiatives 

prises  jusqu’à ce  jour et  je tenterai de  faire progresser et peut‐être aboutir nos principaux 

chantiers.  Aujourd’hui,  je  dois  vous  dire  que  la  conservation  de  nos  archives me  semble 

toujours une des principales priorités pour nous garantir, outre leur protection à long terme, 

une possibilité d’exploitation historique ; souvenons‐nous que leur conservation a été l’objet 

premier de notre association. J’ai donc l’intention de soutenir les membres de notre Conseil 

d’Administration qui travaillent sur ce dossier afin de pouvoir proposer rapidement un projet 

concret.  Bernard Huysse,  qui  est  aujourd’hui  le  conservateur  de  ces  archives,  a  déjà  pris 

toute une série de mesures mais s’est trouvé confronté à des difficultés logistiques difficiles 

à résoudre. Nous allons y travailler en commençant par déterminer une méthode de travail 

basée  sur une  analyse  approfondie pour nous permettre de  faire  les  choix nécessaires et 

probablement de déterminer les moyens logistiques, humains et financiers dont nous aurons 

besoin et pour lesquels nous nous tournerons vers notre fidèle trésorier. 

Je me  réjouis  aussi  de  voir  aujourd’hui  tant  de  jeunes  cousins  assister  à  notre  réunion 

annuelle. Il est essentiel que la jeune génération s’intéresse à l’Union familiale et soutienne, 

par leur participation, son dynamisme et sa pérennité ; vous êtes, mes chers petits cousins, 

l’avenir  de  notre  association.  Je  tiens  à  saluer  ici  l’initiative  de  Laetitia,  fille  de Diego  et 

Chantal,  qui,  depuis  quelques  années,  organise  la  réunion  des  jeunes.  J’appelle  toute  la 

jeune  génération  à  se  mobiliser  autour  d’elle  pour  continuer  ces  rencontres  qui 

renforceront, j’en suis certain, ce sentiment d’appartenance qui fait la force d’une famille. 

Une passation de pouvoir entre deux présidents est traditionnellement le moment des bilans 

et des  remerciements et  je dois dire que  c’est pour moi un honneur et un privilège  tout 

autant qu’un défi de succéder à un Président si populaire, Bernard ;  j’allais dire Bernard et 

Babette,  car, bien  entendu, derrière  le  succès d’un homme  il  y  a  toujours une  femme.  Il 

serait  long et  fastidieux d’énumérer  tous  ses mérites, mais en  synthèse, on peut dire que 

Bernard est un homme dynamique et engagé. A  l’Union  Familiale,  il  a mis  l’accent  sur  la 

participation  des  jeunes  à  notre  association  et  leur  présence  nombreuse  aujourd’hui 

démontre le succès de cette initiative. 

Les archives ont été et restent dans ses principales préoccupations et nous ne pouvons que 

saluer sa contribution attentive à leur conservation. 

A la ville, Bernard est échevin de la commune de Kruishoutem, président de CPAS, président 

du Conseil de Fabrique, président et vice‐président de nombreuses associations paroissiales, 

caritatives et culturelles ; on le voit, les mandats de Bernard sont nombreux et entièrement 
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dévoués au service de sa communauté. Sans oublier  le grand défi, « Huysse », qu’il a, avec 

Babette, relevé depuis près de 25 ans avec  le courage et  l’optimisme qui font  les miracles. 

Trop d’éloges  tuent  les éloges mais  leur dévouement, de  tous deux  j’insiste, au milieu de 

toutes ces activités, à la cause familiale mérite vos chaleureux applaudissements. 

C’est  ensuite  un  privilège  de  succéder  à  ces  17  présidents  qui,  après  le  décès  du  Comte 

Georges, fondateur avec ses cousins Raoul, Harold et Pierre, se sont relayés depuis près de 

68 ans pour donner corps à notre association avec courage, abnégation et détermination. Et 

je dois dire que ce qui m’a frappé depuis que je participe à nos réunions, c’est la continuité 

des préoccupations qui ont  inspiré  leur action. Qu’ils soient  ici  remerciés,  je vous propose 

d’applaudir leur illustre mémoire. 

Je voudrais encore remercier les Administrateurs et, en particulier, la composante féminine 

de  notre  Conseil  qui  se  dévoue  dans  le  secrétariat,  l’organisation  des  évènements  et  la 

publication  du  bulletin  et  qui,  avec  le  concours  de  chacun  des membres  qui  nous  font 

parvenir articles et photos, contribue à la publication de ce sympathique bulletin et participe 

ainsi activement à la vie de notre association. 

A la suite de Bernard, je tiens à remercier nos cousins, Hubert, Denyse, Loïc et Marie-Paule 

pour  la brillante réception qu’ils nous ont offerte aujourd’hui et  je me réjouis d’avance de 

notre  prochaine  réunion  qui  sera  organisée  par  nos  cousins,  Babette  et  Bernard,  l’année 

prochaine. 

Mes  chères  cousines, mes  chers  cousins,  je  vous  remercie  pour  votre  attention,  je  vous 

souhaite une bonne fin d’après‐midi et un bon retour. » 

Le Président, Bernard Huysse, poursuit les points prévus à l’ordre du jour. 

 

2. Approbation du Procès‐Verbal de l’A.G. 2012 

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.  2012  figure  dans  le  livre  des 

Assemblées Générales que  les membres sont  invités, s’ils  le souhaitent, à signer en  fin de 

réunion. 

3. Approbation des comptes 2012 et présentation du budget 2014 

Jean Leverghem fait remarquer que le coût de la bonne conservation des archives est élevé 

et  qu’il  faudrait  peut‐être  que  le  C.A.  se  penche  sur  la  question  de  donner  un  soutien 

financier à Bernard et Babette pour continuer à mener à bien cette conservation dans  les 

meilleures conditions. 

Patrick Huysse, trésorier, constate que notre association familiale est de plus en plus riche et 

qu’il ne faut pas avoir peur d’investir dans les différents projets en cours. 
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Marina  propose  de  réintroduire  une  bourse  pour  récompenser  les  universitaires  de  la 

famille ;  cette  question  fut,  dans  le  passé,  l’objet  d’une  polémique :  fallait‐il  donner  une 

bourse aux universitaires seulement ou à tous les membres ayant réussi leur année dans une 

haute école ?   Certains membres de  la famille ont trouvé cette récompense financière (aux 

universitaires)  discriminatoire  et  le  C.A.  a  finalement  supprimé  cette  bourse.    Bernard 

Huysse rappelle, à juste titre, que toute étude a sa valeur et que l’on pourrait envisager de 

baisser  la prime  attribuée.   Arnould  Leverghem est en  train de  ré-étudier  la question  car 

avec  le  décret  de  Bologne,  tout  est  devenu  plus  complexe.  Diego  Leverghem  propose 

éventuellement d’attribuer une prime pour l’obtention de tel ou tel diplôme en fin d’études. 

Les comptes 2012 et  le budget 2014 sont ensuite approuvés. Le budget 2013 est présenté 

pour mémoire ; il a été accepté l’année dernière. 

4. Décharge aux administrateurs et président 

Décharge est donnée aux administrateurs et président. 

5. Nomination des nouveaux administrateurs et président 

Isabelle  Huysse,  épouse  d’Yves  Huysse,  a  accepté  de  remplacer  Amaury  Huysse,  dont  le 

mandat d’administrateur arrive à expiration. 

Benoît Leverghem reprendra  la fonction de président en remplacement de Bernard Huysse 

dont le mandat se termine également. 

Tanguy  Leverghem, Marie‐Martine  Coget  et  Pascale  Leverghem  prolongent  leur mandat 

d’administrateur/trice. 

Nathalie Leverghem, secrétaire, continuera d’épauler Pascale Leverghem dans les tâches du 

secrétariat. 

 

6. 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 2012. Il s’agit de : 

‐  Harold‐Louis Leverghem, fils de Tanguy et Raphaëlle 

‐  François Leverghem, fils de Benoît et Marina 

‐  Aurian Huysse, fils d’Yves et Isabelle. 

Harold‐Louis  et  François,  présents  à  l’Assemblée,  sont  invités  à  signer  le  registre  des 

membres de la famille et reçoivent leur « Welcome Pack ». 
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Le  Président  demande  à  l’Assemblée  si  certains  connaissent  les  adresses  actuelles  des 

membres dont l’invitation est revenue : 

‐  Le  Baron  et  la  Baronne  Jean  della  Faille  d’Huysse  van  den  Hecke  de  Lembeke  à 

Rhode‐St‐Genèse, Viooltjeslaan n°19 

‐  Le Baron et  la Baronne Etienne della Faille d’Huysse van den Hecke de Lembeke à 

Lyon 

‐  Le Baron et  la Baronne Edouard della Faille d’Huysse van den Hecke de Lembeke et 

leurs enfants, Julie et Arthur, à Paris, avenue de Saint‐Ouen n°60. 

 

7. Autres évènements familiaux 

 

a. Naissances :  

 

‐  Le 22 juin 2012 : Nolan Kapata, fils de Ken et Magali, née Leverghem 

‐  Le 30 novembre 2012 : Capucine Jolly, fille de Christophe Jolly et Marie‐Amandine, née 

Leverghem. 

‐  Le 8 février 2013 : Jules et Félix Debray, fils d’Alain et Moïra, née Leverghem. 

‐  Le 3 avril 2013 : Constance Leverghem, fille d’Alexandre et Domitille Leverghem 

‐  Le  avril 2013 : Lancelot de Robiano, fils de Guillaume et Pascaline, née Leverghem 

‐  Le 25 juin 2013 : Manon Gustin, fille de Jérôme et Larissa, née Leverghem 

‐  Le 6 août 2013 : Anaëlle Leverghem, fille de Catherine et Aymeric Leverghem 

 

b. Fiançailles 

 

‐  Eléonore Leverghem, fille de François‐Xavier et Chantal Leverghem avec Arnaud Eeman 

‐  Laetitia Leverghem, fille de Diego et Chantal Leverghem avec Sébastien Verdickt 

 

 

c. Mariages : 
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‐  Le 20 octobre 2012 : Stéphanie de Lannoy, fille de Philippe et Alix de Lannoy (+) née 

Leverghem, avec le Grand Duc héritier Guillaume de Luxembourg. 

‐  Le 20 avril 2013 : Anjali Leverghem, fille d’Arnaud et Pascale Leverghem avec Maxime Cogels 

‐  Le 4 mai 2013 ; Hélène de Brouchoven de Bergeyck, fille d’Hervé et Muriel, née Leverghem 

avec Antoine Callebaut 

‐  Le 3 août 2013 : Inès Leverghem, fille d’Hervé et Christine Leverghem, avec Ludovic Lamarche 

‐  Le 31 août 2013 : Sara‐Marie Leverghem, fille de Jean‐Louis et Wally Leverghem, avec Louis 

Berghmans 

‐  Le 7 septembre 2013 : Eléonore Leverghem, fille de François‐Xavier et Chantal Leverghem, 

avec Arnaud Eeman  

 

d. Résultats des études supérieures, universitaires et post‐universitaires partiellement 

communiqués. 

 

‐  Humbert Leverghem, fils de Chantal et Diego Leverghem, a réussi sa première année 

Bac d’ingénieur civil à l’UCL avec distinction 

‐  Margaux de Modave de Masogne, fille d’Arnould et Sophie Leverghem, a réussi sa 

1ère année Bac en psychologie et biologie au University College of Maastricht. 

‐  Augusto Leverghem, fils de Martine et Thierry Leverghem, a réussi sa 1ère année 

« Major Business » au Vesalius College Brussels avec GPA 3,28/4  

‐  Gloria de Limburg Stirum, fille de Thierry et Katia, née Leverghem, a réussi sa 1ère 

année de International Studies, spécialisation Afrique sub‐saharienne, à l’université 

de Leiden, campus Den Haag avec distinction 

‐  Cédric Leverghem, fils d’Hervé et Christine Leverghem, a réussi sa 1ère année Bac in 

de toegepaste informatica à la HUB‐KAHO à Bruxelles   

 

‐  Elisa Leverghem, fille d’Arnaud et Pascale Leverghem, a réussi sa 2eme Bac en 

sciences politiques aux facultés universitaires St Louis 

‐  Sibylle Leverghem, fille de Jean‐Marie et Sylvie Leverghem, a réussi sa 2eme Bac en 

bio‐ingénieur à l’UCL  
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‐  Loïc Huysse, fils d’Yves et Isabelle Huysse, a réussi sa 3eme année Bac d’ingénieur 

industriel en agronomie à l’ISI de Huy, ayant passé une année Erasmus à Dijon  

‐  Pierre Leverghem, fils de Chantal et François‐Xavier Leverghem, a réussi sa 3eme 

année Bac en sciences sociales et militaires à l’Ecole Royale Militaire 

‐  Brieuc Leverghem, fils d’Etienne et Martine Leverghem, a réussi sa 3eme année Bac 

d’ingénieur industriel à l’ECAM 

‐  Aurian Leverghem, fils de Joseph et Pascale Leverghem, a réussi sa 3eme année Bac 

d’ingénieur de gestion bilingue aux facultés universitaires St Louis   

‐  Edouard Leverghem, fils de Benoît et Marina Leverghem, a réussi sa 3eme année Bac 

en droit bilingue aux facultés universitaires  Saint Louis avec distinction 

‐  Géraldine Leverghem, fille de Jean‐Marie et Sylvie Leverghem, a réussi sa 3eme 

année Bac en psychologie à l’UCL 

 

‐  Wauthier Leverghem, fils de Luc et Elisabeth Leverghem, a réussi sa 1ère année 

Master en droit à l’UCL 

‐  Lauriane Leverghem, fille de Luc et Elisabeth Leverghem, a réussi sa 1ère année 

Master en droit à l’UCL 

‐  Laetitia Leverghem, fille de Chantal et Diego Leverghem, a réussi sa 1ère année Master 

de médecine à Leuven avec la plus grande distinction     

‐  Isabelle de Bergeyck, fille d’Hervé et Muriel, née Leverghem, a réussi sa 1ère   année 

Master de médecine à l’UCL avec distinction 

‐  Ariane Leverghem, fille de Benoît et Marina Leverghem, a terminé son Master en 

ingénieur de gestion à la Louvain School of Management UCL avec grande distinction  

 

‐  Sylvie Leverghem, épouse de Jean‐Marie Leverghem, a réussi sa 3eme année 

d’infirmière, ayant repris ses études à 49 ans ! 

 

Bernard Huysse poursuit : « nous n’avons pas reçu d’informations sur les résultats 

d’études supérieures, universitaires ou post‐universitaires des autres jeuens della 

Faille mais nous sommes sûrs que nous en recevrons encore plus l’an prochain. » 
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8. Projets familiaux 

 

a. Iconographie 

Arnould Leverghem a récupéré toutes les photos de Luc Bodson. 

Tanguy  Leverghem  a  complété  le  tableau  fait  par  Alix  Huysse  dans  la  mesure  de  ses 

possibilités.  Nous  pensons  détenir  actuellement  plus  ou  moins  60%  des  tableaux  de  la 

famille. 

Tanguy  Leverghem  dit  qu’une  réunion  était  prévue  avec  Baudouin  d’Hoop  mais  a  été 

reportée à la fin du mois de décembre à Huysse. 

Bernard rappelle qu’il est important de délimiter les objectifs visés ; on pourrait s’inspirer du 

livre sur  la famille Gillès qui est très bien réalisé.  Il faudra, bien entendu, aussi trouver des 

bonnes âmes pour mener ce projet à bien. Bernard de Callataÿ a commencé à s’atteler à la 

réalisation d’une arborescence à partir des livres Schmitz. Les membres, qui ne l’auraient pas 

encore fait, sont à nouveau invités à se manifester s’ils détiennent encore des tableaux chez 

eux. 

a. Digitalisation des archives 

Fin mai  2013,  Bernard  et Marie‐Noëlle  de  Callataÿ,  ainsi  que  leur  fille  Stéphanie,  Jean‐

Charles  Leverghem  se  sont  rendus  à Huysse  pour  le week‐end  en  vue  de  commencer  et 

évaluer  le  travail  de  digitalisation.  En  un week‐end,  ils  ont  fait  les  2/3  d’une  caisse,  soit 

environ 900 photos. Sachant qu’il y a environ 200 caisses à scanner, un appel est  lancé au 

maximum de volontaires…Ce travail n’est pas trop difficile physiquement ; on tombe parfois 

sur des documents assez cocasses mais  il  faut être très prudent en manipulant  les anciens 

parchemins, notamment. 

Bernard de Callataÿ rappelle que ce n’est pas tout de faire  les photos,  il faut, en outre,  lire 

les textes et essayer de les résumer. 

Marie‐Thérèse d’Oreye  souligne qu’il est  important de  faire des choix ;  les « Sages » de  la 

famille  devraient  prendre  des  options  quant  à  ces  choix :  opter  pour  les  documents  en 

rapport à  l’anniversaire de  Jean  Le Vieil ou par  rapport à un autre évènement,  choisir  les 

documents les plus précieux par rapport à un thème, par ordre chronologique… 

Bernard rappelle qu’ils ont commencé par la caisse n°1. 

Jean‐Charles Leverghem propose que René Waerloos éclaire  le C.A. quant aux priorités de 

choix ; la méthode n’est plus un problème grâce à Bernard de Callataÿ. 



;s 

12 
 

Babette Huysse préférerait que  l’on vienne à Huysse du  lundi au vendredi ; elle ferait donc 

plutôt appel aux « jeunes pensionnés » et offrirait le repas. 

 

b. Bulletin 

« Le  bulletin  est  là »  ;  Bernard  Huysse  remercie  Pascale, Marie‐Thérèse, Marina, Marie‐

Martine, Babette et Gaëtane Huysse   et  surtout Anjali  Leverghem, pour  la mise en page. 

« Elles  ont  travaillé  d’arrache‐pied  pour  réaliser  ce  numéro  supplémentaire.  Lisez‐le  et 

profitez‐en ; ce bulletin a demandé beaucoup d’investissement en temps et en énergie pour 

être publié et il est, à mon sens, splendide ». 

c. Journée des jeunes 

Cette  journée a eu  lieu  le dimanche 17 mars 2013 et  fut organisée par Laetitia et Wivine 

Leverghem. Une quinzaine de  jeunes de 15 à 30 ans y ont pris part et se sont retrouvés à 

l’UGC  Toison  d’Or  pour  voir  le  film  « Lincoln » ;  un  délicieux  goûter‐apéro,  préparée  par 

Wivine,  les attendait ensuite au kot de Wivine. Comme  l’année dernière, cette  journée fut 

un succès et permet aux jeunes de la famille de se revoir une deuxième fois, après l’A.G. du 

mois de septembre. Les jeunes, qui ne figurent pas dans le groupe della Faille sur Facebook, 

doivent y être  intégrés.  Le nécessaire a été  fait dans  ce  sens :  tous  les  jeunes et/ou  leurs 

parents  ont  reçu  l’invitation  par  e‐mail.  Wivine  et  Ariane  Leverghem  vont  reprendre 

l’organisation des activités « jeunes ». 

d. Secrétariat 

« Bravo  et merci  à  Pascale  et Nathalie  d’assumer  ce  travail  souvent  ingrat mais  combien 

important. Merci aussi à Marie‐Thérèse qui, bien que démissionnaire, continue à assumer 

des tâches essentielles comme les parutions légales… » Bernard Huysse rappelle que Marie‐

Thérèse (ancienne secrétaire) a dû assumer beaucoup trop de tâches lors de sa précédente 

fonction et qu’il convient donc de  limiter  les différentes tâches  liées au secrétariat pour ne 

pas dégoûter prématurément les candidats à ce poste. 

 

e. Site‐Web 

Nathalie Leverghem a reçu  les clés d’accès. Le président poursuit : « Mon cher benoît, ceci 

est un travail qui devient essentiel pour entretenir les liens entre nos cousins. Le budget est 

prévu et je crois que tu es particulièrement bien placé pour y mettre ta touche ». 

 

9. Assemblées Générales 2014‐2015 
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En  2014,  Bernard  et  Babette  Huysse  accueilleront  tous  les membres  sans  limite  d’âge  à 

Huysse. 

En  2015,  Yves  et  Bérengère  Leverghem,  ainsi  que Nicolas  et Nathalie,  recevront  toute  la 

famille à l’occasion du 500eme anniversaire de la naissance de Jean Le Vieil. 

10. Divers 

Bernard Huysse rappelle qu’un message de fidélité sera envoyé à la Famille Royale. 

 Ceux qui souhaitent suivre  le voyage de Ghislain Huysse à  Jérusalem peuvent consulter  le 

site  internet. Anne Huysse, épouse de Ghislain, nous dit que nous pouvons  lui envoyer des 

intentions de prières sur son site mais Ghislain demande également que l’on prie pour eux. 

Jean‐Louis Leverghem propose de créer une rubrique des « della Faille au bout du monde », 

comme sa fille, Claire, qui travaille dans des prisons au Burundi. 

Tanguy Leverghem suggère de mettre toutes ces informations familiales sur le site‐web. 

Marina propose de réaliser, chaque année, un petit feuillet avec les évènements familiaux et 

ce, en plus du bulletin. 

Bernard de Callataÿ annonce que le 1er tome des livres d’Yves Schmitz est digitalisé   

 

Le Président clôt l’assemblée à 17 heures 
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