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COTISATION 2012

• Membre adhérent (Parchemin, bibliothèque, cours,
réunions d’entraide, …) :
38 €

Dans l’enveloppe du
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 aux quatre Héraut
ainsi qu’à l’accès à tous
nos services, bibliothèque, réunions d’entraide et cours
de l’OGHB.

•

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 €
au compte n° 310-4096477-59 de l’OGHB.

Paiement de l’étranger : BIC BBRUBEBB, IBAN
BE84 3104 0964 7759 Les chèques étrangers ne sont
plus acceptés (€ 22 de frais).
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 €, ceci
jusqu'au 31 décembre 2012.
Nous remercions les généreux donateurs qui voudront
bien indiquer leur numéro national repris au verso de
leur carte d’identité ou de leur carte SIS

Vous aurez sans doute pu apprécier les changements
progressifs, introduits tout au long de cette année, dans
la rédaction et la mise en
page du Parchemin, dont le
recours plus intensif aux
illustrations en couleurs.

De père en fils,
de mère en filles,
de grands-parents en petits-enfants, …

Le paiement de votre
cotisation nous permettra
donc de poursuivre l’envoi
du Parchemin pendant
toute l’année 2012. Nous
prions donc les membres,
qui ne l’auraient pas encore
fait, de bien vouloir verser
sans tarder leur cotisation
soit comme :

Les fêtes de fin d’année seront peut-être pour vous le
moment de partager votre passion pour la généalogie
avec vos enfants, voire vos petits-enfants. Cette
transmission culturelle est importante, car elle participe
à la bonne évolution du clan familial. En effet, vous
trouvez vos racines dans votre généalogie pour
perpétuer vos valeurs et vos traditions familiales.
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En cette fin d’année, n’hésitez pas à inciter vos enfants
ou petits enfants à devenir membre de l’Office et,
pourquoi pas, à leur offrir un abonnement-cadeau à
déposer sous le sapin, …
Ce serait également une façon de pérenniser votre
soutien à l'OGHB et de marquer votre appréciation
pour le travail de nos membres et de nos bénévoles.

LIVRES À VENDRE
(service aux membres)

A cette occasion, l’Office vous
propose un abonnement-cadeau
2012 réservé exclusivement
aux nouveaux membres,
enfants ou descendants de
membres actuels, au prix
exceptionnel de 25,00 EUR
(pour la Belgique uniquement).
Merci de bien vouloir renseigner
dans la communication du bulletin de versement votre
adresse E-mail ou si vous n’en avez pas votre n° de
téléphone.

CARNET FAMILIAL
On nous annonce le décès de M. Godefroy Stas,
survenu à Braine-l’Alleud le 14 mai 2011. Il était le
dernier représentant mâle d’une famille patricienne de
Maastricht (d’argent au cerf élancé au naturel) qui y
brilla sous l’Ancien Régime et qui opta pour la
Belgique en 1830. Les aléas de la première guerre
mondiale l’avaient fait naître dans la ville de ses
ancêtres le 12 février 1916. M. Stas a légué à l’OGHB
de nombreux ouvrages et sa documentation
généalogique qui portent essentiellement sur la région
de Maastricht et sur la vallée du Geer.

1.

Tablettes de Brabant, T. I à VII, 1956 à 1970, 7
vol., complet, br.
150 €

2.

Tablettes du Hainaut, T. I à VII, 1956 à 1986, 7
vol., complet, br.
125 €

3.

R. Goffin, Généalogies Enghiennoises, livres I
à VII, 1967-1974, 7 vol., complet, br.
150 €

4.

Bon de Ryckman de Betz et Vte Fernand de
Jonghe d’Ardoye, Armorial et biographies des
chanceliers et conseillers de Brabant,
Hombeek, 1956-1957, T. I à IV, 4 vol.,
complet, br.
150 €

5.

Armand Louant, Les Hommes de fief sur plume
à la Cour féodale de Hainaut de 1566 à 1794,
Hombeek, s.d., br.
60 €

6.

Cl. Paternostre de La Mairieu, Mademoiselle
Boulengé de La Hainière, sa famille et son
œuvre, 1788-1865, Grandmetz, 1966, br. 30 €

7.

M. Marchal-Verdoodt, Les Registres du lignage
Coudenberg, Grandmetz, 1975, br.
40 €

8.

Dr Émile Spelkens, Le lignage Sleeus, Grandmetz,
1983, br.
30 €

9.

Mina Martens, Les Chartes relatives à Bruxelles
et à l’Ammanie, 1244-1338, Grandmetz, 1977,
br.
30 €

10. Fortuné Koller, Les Bandes d’ordonnances de
Jean sans Peur aux archiducs Albert et Isabelle,
Grandmetz, 1981, br.
30 €

M. Charles de Bernard de Fauconval de Deukem,
un des plus anciens membres de l’Office, est décédé à
Etterbeek le 26 novembre 2011. Il était né à Casteau
le 22 mai 1925.
M. Charles de Fauconval avait mis ses connaissances
de généalogiste au service
des jeunes en quête d’une
bourse d’études familiale.
Ses recherches de filiation
entre les demandeurs et les
fondateurs étaient inlassables
et ont permis à des milliers
de jeunes étudiants d’obtenir
un soutien financier bienvenu.
Certaines bourses, dont il
avait retrouvé les descendants
des fondateurs, datent même
de la fin du XVIème siècle !
Il était notamment président et fondateur de
l’Association des Collateurs-Parents des Fondateurs
de Bourses d’Études, administrateur de la Fédération
généalogique et Héraldique de Belgique et
responsable de la Commission des bourses d’études
provinciales de l’ANRB.

11. M. Paternostre de La Mairieu, Le manuscrit De
Roovere, livres I et II, Grandmetz, 1981-1982,
br.
50 €
12. Octave le Maire, Geslachtlijst der Familie
Ghysbrechts, Mechelen, 1930, br.
40 €
13. Le Parlement belge, 1831-1894, Données
biographiques, publ. de l’Académie royale de
Belgique, Bruxelles, 1996, pl. toile d’éd. 30 €

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91
ou par email : bertrand.maus@gmail.com
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Le Cercle publie un livre d’Annales jubilaires (tome
LXIII) avec des tables générales de toutes ses
publications.

PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES
M. Pieter Donche publie Edelen, Leenmannen en
vorstelijke ambtenaren van Vlaanderen, 1464-14811495.
Cet ouvrage est la suite de son premier livre Edelen
en leenmannen van Vlaanderen, 1437, paru en 2010.

Informations : Musee.d.histoire@ath.be
Adresse : 16 rue de Bouchain, 7800 Ath.

L’auteur a pu identifier près de 400 nobles, vassaux et
employés princiers au
comté de Flandre au
15ème siècle.
Il s’est basé sur trois
listes parvenues jusqu’à
nous et qui concernent
notamment les membres
du Conseil de Flandre,
les représentants de la
noblesse aux États du
Comté ainsi que des
listes de militaires, de
gouverneurs de places
fortes, de baillis, de
receveurs, …

LE CENTRE DE DOCUMENTATION

400 pages, 50 illustrations, index des noms pour les
deux livres (1437 et 1464- 1481-1495), format : 168 x
238 mm.

Rappel
Le centre de documentation est ouvert

Parution : janvier 2012.
Souscription : jusqu’au 30 décembre 2011.
Prix de souscription : 38 €, plus frais de port éventuels
(6 € pour le Royaume et 11 € pour l’Europe),
à verser au compte de M. Pieter Donche, à Berchem,
n°: 411-8052581-31 (KBC),
IBAN : BE04 4118 0525 8131
BIC : KREDBEBB
Communication : 1464-1481-1495.
Informations :
www.uncius.be/boek2012/
Pieter.Donche@advalvas.be

UNIQUEMENT :
 le 1 jeudi du mois de 16h à 18h
 le mercredi de 14h à 16h30
 le samedi de 9h30 à 12h15

sera fermé :
•

•

du samedi 24 décembre 2011 au lundi 26
décembre 2010 inclus,
du samedi 31 décembre 2010 au lundi2 janvier
2012 inclus.

er

OUVRAGES ACQUIS
Suite des dons de Mme Jacques Desadeleer
9759, Pauw Paul De, Berlare, genealogisch repertorium,
1796-1900, deel 3
9760, Wonen en werken te Herdersem, 200 jaar
geleden, met kaart van 1808
9761, Buysscher M. de, Eeuwenoude geslachten te
Herzele
9762-9763, Lievens R., Parochie registers van
Denderhoutem, 1588-1796, delen 1 en 2
9764-9765, Paepe René De, Denderhoutem, gezinsreconstructie, 1796-1900, A tot H/I tot Z
9766, Witterzeel Eric, Denderleeuw gezinsreconstructie,
1700-1800
9767, Totaal index van familienamen voorkomende in
klappers van PR Dendermonde
9768, Denderleeuw, Klappers op de parochieregisters
huwelijken
9769, Waele De, Hamme, genealogisch repertorium,
1626-1900, deel 9


Le Cercle royal d’Histoire et d’Archéologie d’Ath
et de la région fête son centième anniversaire.
Il a été fondé le 10
décembre 1911.
Son activité centenaire
est impressionnante :
62 volumes d’Annales,
264
Bulletins,
20
volumes d’Études et de
Documents, 11 volumes
d’Archéo-logie,
des
expositions, colloques
fouilles archéo- logiques
et même, depuis 1966,
un musée.
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9770, Isterdael Herman van, De archieven van de
heer en van de schepenbank van Burst,
Bambrugge, Zonnegem en Kottem, 1561-1797
9771, Lievens Robert, Gezinsreconstructie van Burst,
Bambrugge en Vlekkem, 1620-1796
9772, Lievens Robert, Gezinsreconstructie van
Borsbeke, 1620-1796
9773, Totaal index van familienamen voorkomende in
klappers van PR Sint Niklaas
9774, Totaal index van familienamen voorkomende in
klappers van PR Aarschot
9775-9776, Bijl Rony, Moerzeke, genealogisch
repertorium, 1591-1900, delen 1 en 2, Abart tot
Haerens/Haesendonck tot Portaels
9777, Bijl Rony, Moerzeke, genealogisch repertorium,
1591-1900, deel 4, overlijdens
9778, Verberckmoes F., Alphabetisch repertorium
van de families te Elversele, 1607-1930
9779, Vooren Eugeen van, Parochie registers van
Edegem sint Antonius, 1608-1812, dopen
9780, Vooren Eugeen van, Parochie registers van
Edegem sint Antonius, 1618-1811, huwelijken en
overlijden
9781, Roggeman Gaston, Dendermonde, Notaris
Philips Oste, 1682-1701
9782-9783, Wolf Patrick de , Dendermonde, klapper
op de oude parochieregisters, delen 1 en 2, AK/L-Z
9784, Lindemans Leo, Oude geslachten uit het land
van Dendermonde
9785-9787, Roggeman Gaston, Dendermonde, Notaris
de Wulf, 1756-1807, delen 1, 2 en 3
9788, Heldergem parochieregisters, 1611-1800
9789, Lievens Robert, Heldergem, staten van goed
9790, Troyer Roger de, Gezinsreconstructies van
Heldergem, 1798-1900
9791, Geyter Edgard de, Herdersem, gezinsreconstructies, 1628-1797
9792, Pauw Paul De, Berlare, genealogisch repertorium, 1796-1900, index op de huwelijken

9793-9794, Pauw Paul De, Berlare, genealogisch
repertorium, 1796-1900, delen 1 en 2, AbbeelDe Vuyst/ Wael-Troch
9795, Roggeman Gaston, Beveren, staten van goed,
1598-1710
9796, Taeymans Wilfried, Parochieregisters van
Berlaar, 1612-1799, begrafenissen
9797-9798, Taeymans Wilfried, Parochieregisters
van Berlaar-Koningshooikt, dopen A-L/M/Z
9799-9802, Roggeman Gaston, Staten van goed,
Vrasene, Sint Gillis, Meerdonck, de Clinge,
1575-1660, delen 3b, 3c, 3d en 3e
9803 & 9805, Troyer Roger de, Gezinsreconstructies
van Aaigem, 1600-1900, delen 1 en 2
9804, Moyer Marc, Aaigem-Vlekkem, landboek,
1779-1780
9806, Moyer de, Aaigem, indice staten van goed,
1600-1796
9807-9808, Roggeman Gaston, Zwijndrecht, Burcht,
staten van goed, 1689-1795, delen 1 en 2
9809, Haegeman Emmanuel, AaIgem, status animarium
9810, Leenverheffingen en denombrementen van het
leenhof ten Berge Woubrechtegem
9811, Woubrechtegem, burgelijke stand, 1797-1900,
huwelijken
9812, Geyter Edgard de, Zonnegem, gezinssamenstelling
9813, Scheerlinck John, Mere, gezinsreconstructie,
19de eeuw
9814, Driessche Luc van, Repertorium van de
families te Mespelare, 1637-1796
9815-9818 Roggeman Gaston, Mechelen, Notaris van
de Venne, 1606-1616, delen 1a, 1b, 2a en 2b
9819, Roggeman Gaston, Mechelen, Notaris de
Hondecouter, 1552-1600
9820, Poppe Patrick & Bijl Rony, Moerzeke, volksteling,
1801
9821-9822, Roggeman Gaston, Oudste doopboek,
Sinte Kathelijne parochie, Mechelen, 1565-1580
delen 1 en 2
9823, Broeck van den, Aanwijzingen voor de lezer en
lijsten, Teralfene
A suivre

Nous vous souhaitons un joyeux Noël
et nous vous présentons nos meilleurs
voeux pour l ’année 2012
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