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Lorsqu’une personne
décède sans héritier
b
connu, cela ne signifie pas
qu’elle ne dispose
effectivement d’aucun
héritier! Les généalogistes
successoraux ont pour mission
de trouver ce dernier. Une
recherche parfois ardue... et
riche en émotions!
Il arrive régulièrement que des
personnes décèdent sans avoir
d’héritiers connus.
En l’absence de testament, et
donc de dernières volontés, c’est
le notaire du défunt (s’il n’en
avait pas, le rôle sera repris par le
tribunal de première instance ou
un avocat) qui sera chargé de gérer la succession et de trouver, le
cas échéant, les personnes à qui
revient l’héritage.
Une recherche pas toujours évi-

  

         

Après des recherches qui peuventparfois s’étendre surunelongue période, car travailler un an
sur un dossier n’est pas rare, le
généalogiste parvient presque
toujours à établir une liste complète de successeurs potentiels.
Ces derniers sont parfois très
nombreux!
“ J’ai récemment traité un dossier

dente, généralement confiée à
des “ chercheurs d’héritiers professionnels ”: les généalogistes
successoraux.
300 NOMS SUR LA LISTE!

“ On peut dire qu’il s’agit d’un
véritable travail de fourmi, un
boulot d’enquêteur, mais sans le
côté scabreux ”, explique Cédric
Moens, de la société Généalogie
Decuyper.
“ La majorité de la recherche se
fait dans les archives communales.
En Belgique, à ce niveau, nous
vivons dans un véritable petit paradis. Il existe des registres de population depuis 1847 et des registres nationaux.
Il est dès lors relativement facile
de suivre une personne à la trace
et de découvrir les différentes ramifications de sa famille ”.

pour lequel j’ai épinglé 300 personnes! ”, ajoute Cédric Moens.
“ Il arrive aussi qu’en cherchant,
on se rende compte que le défunt
sans héritiers connus avait en
fait des enfants.
Dans ce cas, je prends le téléphone et c’est à moi d’annoncer la
nouvelle à ces derniers. À chaque
fois, cela me touche... ”
BONNES SURPRISES
l PHOTO NEWS

Heureusement, le métier réserve
aussi de bonnes surprises: il per-

met parfois à des demi-frères et
sœurs de se rencontrer pour la
première fois, et à d’autres de recevoir une somme d’argent inespérée et inattendue.
“ Grosso modo, on part toujours

d’une mauvaise nouvelle, mais
cela débouche parfois sur une
bonne nouvelle! ”, sourit Cédric
Moens.
Reste que, parfois, pour obtenir
ce résultat, il faut parfois remuer
ciel et terre!
“ En collaboration avecdesgénéalogistes étrangers, nous avons déjà retrouvé des héritiers en Australie ou à Manilles ”, explique
Philippe Rocour, généalogiste
successoral et expert judiciaire.
“ Mais il faut le faire: ce n’est que
justice. L’argent revient à ces personnes... Même si souvent ils ne
connaissent pas le défunt! ” «
N.E.

NAISSANCE UNE CHANCE SUR 15 MILLIONS

JUIFS DE BELGIQUE

Des jumeaux pour la 3e fois!

“Delacroix
doit être
déchu”

Il y avait déjà Amber et Lob
re (4 ans), Arne et Tibo (2
ans), voici maintenant Margot

b

Des organisations se présentant comme “ les associations juives de la mémoire ”
ont écrit vendredi une lettre au
président du Sénat, Armand De
Decker. Elles demandent que
l’élu Michel Delacroix soit déchu de son mandat, et qu’on
reparle de la dotation du FN.
Le président du Front National,
Michel Delacroix, a été surpris
dans une vidéo qui a circulé jeudi, se gaussant du génocide juif
en entonnant un chant antisémite. M. Delacroix a démissionné de la présidence du FN et une
enquête a été ouverte. Les associations juives de la mémoire
demandent au président du Sénat “ que Michel Delacroix soit

et Jurgen! Fait rarissime: Kelly
Carrette, 27 ans, vient de mettre au monde pour la troisième
fois des jumeaux.
Les enfants sont de vrais jumeaux. Comme leurs frères et
sœurs du reste. « La probabilité

d’avoir de vrais jumeaux est déjà de 1 sur 250 ”, nous avait-on
expliqué à l’AZ VUB. “ C’est mathématique: renouveler deux
fois pareille grossesse relève
donc de l’improbable. À peine
une chance sur 15,6 millions. ”
Le tout naturellement! “ Je n’ai
jamais pris d’hormones ”, assure Kelly. “ Je ne comprends pas
pourquoi je fais toujours des
jumeaux! ”
Mais de préciser, après un
temps de silence: « Enfin, pas
toujours. Ma première grossesse, c’était un enfant unique.
Gunther. Il est né avec une déformation cardiaque et n’a vécu que douze jours. Peut-être
que tous ces jumeaux, c’est la
nature qui s’excuse en nous
rendant deux fois plus heureux... ”
Mais revenons à Margot et JUrgen. Deux petits bébés: la fille
pèse 2,3 kilos, son frère 100
grammes de moins. Hier, ils
ont reçu pour la première fois
la visite de leurs frères et sœurs
aînés, jumeaux comme eux.
GARCONS OU FILLES?

“ Les docteurs ont longtemps

hésité sur le sexe des deux petits derniers ”, explique la jeune maman. “ Dans un premier
temps, ils m’avaient dit qu’il

l PN

Trois paires de jumeaux!

s’agissait de deux garçons. Puis
d’un garçon et d’une fille. Pour
être certains, mon mari et moi
avons passé en revue toutes les
possibilités pour choisir les
noms. Mais je suis très heureuse que ce soit cette fois un garçon et une fille. Maintenant,
nous avons trois garçons et
trois filles. C’est l’équilibre parfait. ”
Et d’ajouter: “ Ce sont des bébés
calmes. Ils dorment et mangent bien. Comme le faisaient

leursaînés à lanaissance. Ceuxci sont super-heureux. Pendant la grossesse, Amber et Lore avaient dit vouloir un frère
et une sœur. Et c’est le cas! Ils
souhaitaient directement les
emmener la maison. Qu’il
s’agisse à nouveau de jumeaux
ne les étonne pas. Ils trouvent
cela tout à fait normal! ”
DÉMÉNAGEMENT

La famille compte aujourd’hui
huit personnes. Elle a donc dé-

cidé de quitter l’appartement
d’Anvers pour une maison avec
jardin à Hansbeke.
Le papa, Danny Baetens, admire sa progéniture. “ Chez les ju-

meaux, il y en a toujours un qui
est un peu plus costaud que
l’autre. Celui qui sort le premier est en général un peu plus
sauvage. Il devrait en être ainsi
avec Margot. En tout cas, je m’y
prépare... ”
Et d’éclater de rire. «
M.DQ AVEC HLN

jugé indigne de siéger au Sénat
et soit dès lors déchu de son
mandat à l’assemblée” et qu’il
remette “ à l’examen la question de la dotation publique du
Front national ”.
L’Union des déportés juifs en
Belgique, filles et fils de la déportation, l’Union des déportés
juifs en Belgique, l’Union des
anciens résistants juifs de Belgique et l’association “ l’enfant caché ” demandent de prendre de
nouvelles initiatives afin de
mieux éduquer la jeunesse de
Belgique à la mémoire de la Seconde Guerre mondiale, à la démocratie et au comportement
citoyen. De son côté, le président du Sénat Armand De Decker a appelé jeudi à une réaction dansle cadre dela Constitution, des lois et du règlement
du Sénat. «

haye. Le journaliste est en bonne santé. Il se trouve actuellement dans un camp de la MONUC, d’où il sera sans doute
transféré dans le courant de la
journée vers Goma. «

BANQUE ALIMENTAIRE

Plus de 570.000
repas récoltés
La 18e collecte de vivres de La
Fédération belge des Banques
alimentaires a permis de rassembler, cette année, 576.000
repas qui seront distribués à
plus de 100.000 démunis. Au
total, quelque 1.227.000 vivres
ont été donnés, soit une augmentation de 6 % par rapport à
l’an dernier, résultat record depuis le lancement de l’action.
Le nouveau système de “ bons
de valeur ” explique en partie
ce succès. «

COUVIN

Noam: belle-mère
toujours en prison
La chambre du conseil de Dinant a confirmé vendredi, le
mandat d'arrêt décerné à la belle-mère du petit Noam. Ce bébé
de 11 mois avait été malmené à
mort, le 7 octobre dernier, à
Bruly-de-Pesche (Couvin), en
province de Namur. Coralie
Gossiaux est en aveu d'avoir
soumis cet enfant à des violences graves. Elle est inculpée de
torture, ayant causé la mort
sans l'intention de la donner,
une qualification passible
d'une peine allant jusqu'à 30
ans de prison en assises. Elle
comparaîtra à nouveau devant
la chambre du conseil de Dinant dans trois mois. «

