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INAUGURATION
DES NOUVEAUX LOCAUX
DE L’OFFICE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE DE BELGIQUE
Monsieur Bertrand Maus de Rolley, président, et les membres du Conseil d’administration de l’Office généalogique et
héraldique de Belgique ont l’honneur et le plaisir d’inviter tous les membres de l’Office à l’inauguration des nouveaux
locaux et du réaménagement complet des collections.
Cette cérémonie se tiendra à l’OGHB, 93 avenue Charles Thielemans, le mercredi 27 janvier 2010 à 18 heures.
Ce sera l’occasion pour les membres d’apprécier l’espace et la luminosité des locaux agrandis et le nouveau rangement
de toutes les collections. Ces travaux ont été faits dans le but de faciliter les recherches et d’augmenter le confort des
membres.

Réponse : Pour des raisons d’organisation, les
membres intéressés sont impérativement priés de
répondre avant le 15 janvier 2010 par mail, courrier
postal ou fax en utilisant le formulaire ci-joint.
Entrée : exclusivement par le parking, en sous-sol.
L’entrée du parking en sous-sol est à la droite de la
maison communale.
Suivre le fléchage jusqu’au 3ème étage.
Photo : M. Patrick Rahier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur, Madame, Mademoiselle ..............................................................................................
sera présent le mercredi 27 janvier à 18h dans les locaux de l’OGHB.
Adresse : ......................................................................................................................................
Email : ..........................................................................................................................................
N° de téléphone : ................................................................................................................................
Ce formulaire, doit être renvoyé à l’adresse suivante : Office généalogique et héraldique de Belgique, Avenue Charles Thielemans
93, B-1150 Bruxelles par poste, fax. 02 772 50 27 ou email : aroghb@gmail.com
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Photos : MM. Bernard Hayez et Josef Laureys.
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COTISATION 2010

Métro : Portes des Lilas.

(RAPPEL)

Tél. : 33.(0)1/53.72.41.23
Horaires :

Dans notre dernier Parchemin était insérée la demande
de renouvellement de la cotisation de membre de
l’Office généalogique et héraldique de Belgique (*).
Pour ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur
cotisation, nous rappelons qu’elle leur donne droit à
l’abonnement aux sept Parchemin publiés chaque
année et à l’accès à tous les services, bibliothèque,
réunions d’entraide et cours de l’OGHB.
Le payement de cette cotisation nous permettra donc de
poursuivre l’envoi du Parchemin pendant toute l’année
2010. Nous prions donc les membres, qui ne l’auraient
pas encore fait, de bien vouloir verser sans tarder leur
cotisation soit comme :
•

Membre adhérent (Parchemin,
cours, réunions d’entraide, …) :

•

Membre adhérent habitant l’étranger (38 € +
frais de port 30 €) :
68 €

•

Membre effectif (vous donne en plus le droit de
vote aux Assemblées générales) :
43 €

Lundi : 13H30 à 17H30
Mardi au vendredi : 9H30 à 17H30
Samedi : 9H30 à 17H (consultation sur réservation).
Les Archives seront fermées du vendredi 25 décembre
2009 au samedi 3 janvier 2010.
On peut y acquérir : Sur les traces de vos ancêtres à
Paris, Guide des recherches biographiques et
généalogiques aux Archives de Paris, par Agnès
Masson, directeur des Archives de Paris, sept. 2007.
10 euros.

bibliothèque,
38 €

•

Membre protecteur (votre nom est publié dans le
Recueil) :
130 €
au compte n° 310-4096477-59 de l’OGHB.
Payement de l’étranger : BIC BBRUBEBB, IBAN
BE84 3104 0964 7759 Les chèques étrangers ne sont
plus acceptés (€ 15 de frais).
Le personnel dans les salles est spécialement
accueillant et fournit toutes les informations
nécessaires.

Une Attestation fiscale sera envoyée aux membres
domiciliés en Belgique, pour tout don de 30 €
minimum au-delà de la cotisation de base de 38 €, ceci
jusqu'au 31 décembre 2010.
Nous remercions les généreux donateurs qui voudront
bien indiquer leur numéro national repris au verso de
leur carte d’identité ou carte SIS.

L’inscription est possible pour un seul jour. Tout est
consultable sur écran avec possibilité d'imprimer.
Suite aux incendies de l’Hôtel de Ville, des Archives
de la Seine et du Palais de Justice par les insurgés de
la Commune en 1870, huit millions de documents ont
disparus. Mais les actes d’état civil ont pu être
reconstitués.

(*) Suite à une contrainte de la banque, les formulaires bancaires
portaient erronément l’adresse de notre trésorier.

- État Civil (naissance, mariage, décès) : reconstitués
du XVIème à 1859, en originaux de 1860 à 1903.

RECHERCHES D’ETAT CIVIL A PARIS

- Déclarations de succession de 1854 à 1970. Ce qui
permet de consulter les minutes chez les notaires.
- Liste électorales depuis 1801.
- Registre de catholicité de 1792 à 1899.
- Archives judiciaires.
- Archives privées : Ex : fonds Polignac.
- Une bibliothèque de 30.000 volumes (histoire,
généalogie, …).

Les personnes qui doivent consulter les actes d’état
civil pour les arrondissements de Paris peuvent se
rendre aux Archives départementales de Paris qui
occupent un bâtiment moderne au nord-est de Paris.

La majorité des documents est consultable sur le site
depuis le 15 décembre 2009.
Bonnes recherches.

Adresse : 18, Boulevard Serrurier, Paris 19ème.
Site : archives.paris.fr
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CARNET FAMILIAL
Monsieur et Madame Jean-Jacques van Ormelingen ont le
plaisir de faire part de la naissance de leur petite-fille
Jeanne chez le comte Edme de Villaines et la comtesse
née Alix van Ormelingen, le 4 décembre 2009.

OUVRAGES ACQUIS
9474 Coomans Thomas & Bergmans Anna, Het Sint
Agnesbegijnhof van Sint Truiden
9475 Drugy Christophe, Retrouver ses ancêtres belges

qq

9476 Grenier Charles, Ébauche pour une généalogie
Grenier, don auteur

Monsieur et Madame Georges Duterme ont le plaisir de
faire part de la naissance de leur petit-fils Aristide
chez Manu Duterme et Laurence Lenfant, le 30 octobre
2008.

9477 Grenier Charles, Poucet et l'histoire de ses
maisons, don auteur
9478 Grenier Charles, Notes sur quelques familles de
Poucet, don auteur

CENTRE DE
DOCUMENTATION

9479 Montigny Jean-François de, La famille Waterkyn,
don auteur
9480 Theux Cher Joseph de, Histoire de la seigneurie de
Montjardin

sera fermé :
du jeudi 24 décembre 2009 au
dimanche 27 décembre 2009 inclus,
et du jeudi 31 décembre2009 au
dimanche 3 janvier 2010 inclus.
Rappel
Le centre de documentation est ouvert
UNIQUEMENT :
er
 le 1 jeudi du mois de 16h à 18h
 le mercredi de 14h à 16h30
 le samedi de 9h30 à 12h15

9481 Capron V., Edmond Claret (1828-1876), don
auteur
9482 Houart Victor, Ces boutons qui racontent l'histoire
9483 Sirjean Gaston, Encyclopédie généalogique des
maisons souveraines du monde (branches cadettes)
9484 Annales de l'Institut archéologique du
Luxembourg, année 2009
9485 Belvaux Marc, La famille de Montpellier, visages
d'Antan

COMMUNICATION PAR MAIL
Les membres sont priés de communiquer leur adresse
mail au secrétariat aroghb@gmail.com.

9486, 9487 & 9488 Aelvoet Carlos & Lafort André, Stad
en kasselrij Oudenaarde, deel 1 (1595-1796)
9489 Aelvoet Carlos & Lafort André, Stad en kasselrij
Oudenaarde, indices

Dans le futur, nous pourrions les avertir de tout
changement d’horaire d’ouverture, leur envoyer
le Héraut plus rapidement et en couleur, leur indiquer
des expositions, ventes ou événement qui pourraient les
intéresser.
Merci de votre collaboration.

9490 Genealogie van het geslacht Buschman (Busman
Bosman), don M. Daniel van Cleempoel
9491 Bottin mondain 1988, don Cher B. d’Ydewalle
9492 Bottin mondain 1990, don Cher B. d’Ydewalle
A suivre

EXPOSITION AU AGR
LE CHOIX DE L’ARCHIVISTE

Jusque mi-janvier, plusieurs
documents d’ancien régime,
issus des différents dépôts
des Archives de l’État, sont
présentés dans le hall
d’accueil des Archives
générales du Royaume
(AGR). L’exposition est
accessible librement durant
les heures d’ouverture.

aÉâá äÉâá áÉâ{t|àÉÇá âÇ }Éçxâå aÉ§Ä
xà ÇÉâá äÉâá ÑÜ°áxÇàÉÇá
ÇÉá Åx|ÄÄxâÜá ä‚âå ÑÉâÜ ÄËtÇÇ°x ECDC
4

