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COTISATION 2011

Nous remercions les généreux donateurs qui voudront
bien indiquer leur numéro national repris au verso de
leur carte d’identité ou carte SIS.
Nous vous rappelons que tous paiements concernant la
cotisation ou une commande d’un numéro de notre
revue Le Parchemin doit se faire impérativement au
compte n° 310-4096477-59 de l’OGHB.

(RAPPEL)

Cher Membre,
La présence d’une pastille de couleur dans le cercle
noir en tête de la première page signifie que nous
n’avons pas encore reçu votre cotisation pour l’année
2011 à la date du 1 mars 2011.
Dans notre dernier Parchemin était insérée la demande
de renouvellement de votre 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 2011. 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, bibliothèque,
cours, réunions d’entraide, …) :
38 €

•

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 €

•

Membre protecteur (votre nom est publié dans le
Recueil) :
130 €

Payement de l’étranger : BIC BBRUBEBB, IBAN BE84
3104 0964 7759. Les chèques étrangers ne sont plus

acceptés (ils entraînent 19 € de frais).
L’ancien numéro de compte au CCP sera
prochainement clôturé.
Merci de votre collaboration

COMMUNICATIONS AUX
MEMBRES
Nouveautés sur notre site
Vous pouvez maintenant trouver sur
notre site oghb.be, l’index des patronymes du
Parchemin depuis le début de sa publication en 1936.
L’armorial en couleurs de l’Héraldique vivante sera
prochainement disponible dans sa totalité. Il est déjà
possible de consulter celui-ci en ligne pour les
premières lettres de l’alphabet (A-O).
Le guide des conseils aux auteurs est également à votre
disposition et est téléchargeable au format PDF.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2011
L’assemblée annuelle de l’OGHB se tiendra le
dimanche 19 juin 2011. Nous serons ravis de vous y
accueillir. Veuillez en prendre note dans votre agenda.
La convocation à l’Assemblée générale et le
programme de cette journée seront communiqués
dans le Héraut du mois de mai.

Une Attestation fiscale sera envoyée aux membres
domiciliés en Belgique, pour tout don de 40 €
minimum au-delà de la cotisation de base de 38 €, reçu
jusqu’au 31 décembre 2011.
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION

ARCHIVES VERVIETOISES

sera fermé :

Grâce notamment à l’intervention de plusieurs de nos
membres, nous avons pu récemment compléter notre
collection de publications des Archives verviétoises
éditées depuis 1942. Nous possédons donc les 16 tomes
des Archives verviétoises (1942-1993) ainsi que leur 31
bulletins (1942-2009). Cette collection est très importante
pour les recherches notamment sur les familles de la région
de Verviers et de l’Est du pays. Les Archives verviétoises
préparent l’armorial complet de leurs publications.

•
•

le samedi 23 avril 2011
(week-end de Pâques),
le samedi 30 avril
(week-end du 1er mai).

Rappel
Le centre de documentation
est ouvert
UNIQUEMENT :
 le 1er jeudi du mois de 16h à 18h
 le mercredi de 14h à 16h30
 le samedi de 9h30 à 12h15

ORGANISATION DU CENTRE DE
DOCUMENTATION
Pour la bonne organisation de notre centre de documentation
et une meilleure personnalisation de nos services, les
chercheurs sont invités, à partir 21 du mars 2011, à retirer
une carte d’accès nominative et valable toute la durée de leur
abonnement.
Un lecteur de carte d’identité sera également installé.
Les membres qui ne se rendent pas à notre centre pour des
recherches ne sont évidemment pas concernés par ces
mesures.

NOS MEMBRES PUBLIENT
Fin 2010, le baron Stanislas de Moffarts d’Houchenée a
publié son deuxième tome sur les Commissaires de la Cité
de Liège (1512-1575), selon les manuscrits d’Abry et
d’après les actes.
Chaque commissaire fait l’objet d’une notice biographique
critique qui reprend notamment le passage du manuscrit
d’Abry qui le concerne, ses armoiries, dessinées par le baron
Jean-Marie de Cartier d’Yves, avec description et variantes
éventuelles, sa généalogie ascendante et descendante et
d’innombrables
notes
et
références.
Plusieurs
administrateurs et membres de l’OGHB ont apporté un
concours à cet important ouvrage.

VIIème COLLOQUE INTERNATIONAL DE
GENEALOGIE
L’Académie Internationale de Généalogie (membre de la
Confédération Internationale de Généalogie et d’Héraldique)
organisera son VIIème colloque à Bologne du 26 au 29
septembre 2011.
Plusieurs sociétés et organismes italiens participeront à cette
organisation qui aura pour thème : Identité nationale et
migrations.

Ce livre de prestige et d’érudition est publié par la Société
des Bibliophiles liégeois. In-4° sur papier Da Costa, reliure
toile, xxxviii-470 pages, 31 illustrations dont 16 en couleurs,
plus de 100 figures de blasons.

Inscription : 31 août 2011 au plus tard. Cette inscription est
exceptionnellement gratuite.
Site : http://www.iagi.info/7colloquium.htm
E-mail : aig2011@hotmail.com

Cet ouvrage peut être acquis au prix de 220 € (jusqu’au 15
avril 2011, 260 € par après), plus 10 € de frais de port en
Belgique (30€ pour l’Europe), par virement au compte de
l’auteur n°: 000-0200539-40.
IBAN : BE 02 0000 2005 3940.
BIC : BPOTBEB1.
E-mail de l’auteur : sdmdh@skynet.be

CARNET FAMILIAL
Notre ancien membre, Monsieur Edmond Nerincx est
décédé à Uccle le 6 novembre 2010. Né à Saint-Gilles le 27
décembre 1919, Monsieur Nerincx avait été l’instigateur et le
sponsor de la monumentale généalogie de sa famille,
commencée par François de Cacamp, poursuivie par Hervé
Douxchamps et publiée dans le Recueil XLII de notre Office
en 1992 sous le titre de La famille Nerinc(k)x de Brages.

POUR CEUX QUI ONT DES ANCETRES
ANVERSOIS
L’ancien cimetière anversois du Schoonselhof, devenu un
immense parc public, a recueilli vers 1970 les concessions
à perpétuité de plusieurs cimetières anversois désaffectés.
Il est doté d’un site Internet exemplaire, partiellement en
trois langues, où l’on trouve la photo de chaque monument
et, détail remarquable et exemple à suivre par d’autres
administrations communales, des informations sur le
fondateur de la concession, ses dates de naissance et de
décès, un bref détail de ses fonctions ou charges et même
souvent une photographie.

SONDAGE
Dans le dernier Héraut, nous avions déjà invités tous nos
membres à remplir le questionnaire ci-joint. Ce
questionnaire nous permettra de mieux adapter nos services
et publications aux demandes de nos membres.
Nous avons déjà reçu un nombre remarquable de réponses.
Mais la pertinence de ce sondage sera renforcée par le
maximum possible de réponses obtenues.
En remerciement de votre collaboration, l’OGHB offrira un
Parchemin, parmi les numéros disponibles, au choix des
membres qui auront répondu avant le 31 mars 2011.

Adresse: Krijgsbaan, 2610 Wirijk.
Site: www.schoonselhof.be
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A 75 ANS, L’OFFICE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE
EST PLUS QUE JAMAIS INTERACTIF ET À L’ÉCOUTE DE SES MEMBRES.
Un appel est lancé à tous les membres, anciens, récents ou même potentiels, qui visitent notre centre de documentation ou
consultent notre site Internet. Nous leur saurions gré de donner leur avis sur les questions posées afin de nous permettre de
mieux répondre à leurs attentes. Ce questionnaire peut nous être envoyé par poste, fax ou E-mail, si possible avant le 31
mars 2011. Nous vous remercions de votre collaboration.

#3
Je suis membre depuis ……….. ans et suis âgé(e) :

de moins de 30 ans

entre 30 et 65 ans

plus de 65 ans
Ma motivation principale a été :

de m’affilier à un cercle de généalogie

d’héraldique

de sigillographie

autre, à préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………







d’avoir accès au centre de documentation
plus précisément à la bibliothèque
aux fonds d’archives
aux collections de faire-part
autre, à préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………





d’être abonné au bulletin Le Parchemin
d’avoir l’opportunité de souscrire au Recueil, à des conditions préférentielles
de participer à des visites de châteaux ou monuments non ouverts au public
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


de participer à des visites d’expositions, à des conférences, etc.
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………


A cet égard je souhaiterais également participer à des visites de musées, bibliothèques, dépôts d’archives,
expositions et autres, ciblées dans les domaines propres à l’Office.







de pouvoir suivre des cours ou exposés concernant :
la généalogie
l’héraldique
la paléographie
autre, à préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………




de bénéficier de conseils en matière de création ou de reconnaissance d’un blason
autre(s) motivation(s) ou activité(s), à préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Je suis disposé à offrir mes services régulièrement ou de façon ponctuelle :

à l’accueil des membres au Centre de documentation

à des dépouillements ou des classements de documents à l’Office

idem et/ou à de l’encodage informatique à domicile

faire les recherches pour répondre aux questions posées dans le Parchemin
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au comité de rédaction du Parchemin, par la (re)lecture des articles
à la gestion de la bibliothèque
autre, à préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
LE PARCHEMIN
Je souhaiterais y lire des articles plus en rapport avec :

la généalogie

l’héraldique

des portraits

des biographies

y trouver une rubrique des Questions et Réponses plus étoffée

l’annonce d’études ou de généalogies importantes en cours

autre, à préciser :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………



J’accepterais que la revue paraisse trimestriellement tout en conservant le même nombre annuel de pages.

LE RECUEIL
Je souhaiterais :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
LE HÉRAUT
Je souhaiterais y lire aussi :

des conseils sur des sites Iternet intéressants à consulter

l’annonce d’études ou de généalogies importantes en cours

l’adresse de sites URL des membres ou de leur association familiale, si elles sont accessibles au tiers

j’accepterais de le recevoir en PDF par E-mail
LE SITE INTERNET oghb.be
Je souhaiterais y trouver :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Date : ………………………..

Prénom et Nom : ............................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ............................................................................................................................................................

Ce questionnaire, doit être renvoyé à l’adresse suivante :
Office généalogique et héraldique de Belgique, Avenue Charles Thielemans 93,
B-1150 Bruxelles -tél. & fax. : 02 772 50 27
email : aroghb@gmail.com
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