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COTISATION 2013

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,
archives, réunions d’entraide et cours.
Vous aurez sans doute pu apprécier les améliorations récentes dans la rédaction et
la mise en page du Parchemin, dont le recours plus important aux illustrations en
couleur.
Le paiement de votre cotisation, qui a pu être maintenue au même niveau cette
année encore, nous permettra donc de poursuivre l’envoi du Parchemin et du
Héraut pendant toute l’année 2013. Nous prions donc les membres, qui ne
l’auraient pas encore fait, de bien vouloir verser au compte n° 310-4096477-59 de
l’OGHB sans tarder leur cotisation soit :
 Membre adhérent (Parchemin, bibliothèque, archives, cours, réunions d’entraide, …) :

38 €

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

68 €

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

43 €

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

130 €

Paiement de l’étranger : IBAN BE84 3104 0964 7759, BIC BBRUBEBB. 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 2013.
Nous remercions les généreux donateurs qui devront indiquer leur numéro national repris au verso de leur carte
d’identité ou de leur carte SIS.
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DE PÈRE EN FILS,
DE MÈRE EN FILLES,
DE GRANDS-PARENTS EN PETITS-ENFANTS, …
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.
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 auteurs et de nos bénévoles.
A cette occasion, l’Office vous propose un abonnement-cadeau 2013 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.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
SERA FERMÉ :
o

du samedi 22 décembre 2012 au mercredi 2 janvier 2013 inclus.

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

CARNET  FAMILIAL  
M. (Dominique) de Kerckhove dit van der Varent, administrateur de l’Office, et Mme de Kerckhove dit van der Varent
ont la joie d’annoncer la naissance de leur petite-fille Marilou, née le 22 octobre 2012 et fille de M. et Mme Paul de
Kerckhove dit van der Varent.
x

M. Frédéric de Montpellier d’Annevoie, administrateur de l’Office et directeur du Parchemin, et Mme Frédéric
de Montpellier d’Annevoie ont la joie d’annoncer la naissance de leur fille Honorine, née le 27 novembre 2012.
x

INTERNET
Notre bibliothécaire, M. Michel Marlier, nous communique quelques adresses de sites où il est possible de trouver
des nécrologies :
http://www.defunt.be/
http://www.enaos.be/
http://www.enmemoire.be/
http://www.inmemoriam.be/
Registres paroissiaux et État-civil pour la Flandre Occidentale :
http://www.vrijwilligersrab.be/
NB : N’oubliez pas de consulter également nos quelques 200.000 faire-part mortuaires.
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Histoire de la famille Maus
par Bertrand Maus de Rolley

La famille Maus est originaire de Mausbach, village du duché de Juliers, situé à quinze km au sud-est
d’Aix-la-Chapelle, où le premier ancêtre connu, Joannes, était échevin au milieu du XVIIe siècle.
L’ouvrage retrace l’histoire de cette famille de maîtres fondeurs et batteurs en cuivre à Stolberg qui,
suite à la guerre de succession d’Autriche, émigre en 1749 à Namur, où Bernard Maus (1703-1775) prend
la direction de l’importante fonderie. Ses trois fils sont à l’origine des trois lignes de la famille.
L’aîné Jacques Maus (1729-1795) est l’auteur de la descendance de France et d’Angleterre. Il travaille
à Namur, puis émigre à Great Marlow sur la Tamise, où il développe une technologie originale de
fabrication du laiton. Après vingt ans, il revient dans le comté de Namur, et crée la fonderie d’Anthée.
Ses fils et petits-fils, appliquant cette technologie, seront fondeurs à Morialmé (Hainaut), Bristol
(Gloucestershire), Landrichamps et Fromelennes (près de Givet), Romilly et Rugles en HauteNormandie. Sept générations successives seront impliquées dans cette activité métallurgique. La majorité
des branches qui descendent de Jacques vont s’éteindre à la fin du XIXe siècle.
Le deuxième fils, Jean-Michel Ier (1738-1835), auteur de la descendance de Belgique, entrepreneur et
négociant à Namur, devient conseiller municipal et juge au tribunal de commerce. Il développe largement
son patrimoine. Son fils aîné, Jean-Michel II (1779-1866), s’installe dans la province de Luxembourg et y
est élu membre suppléant du Congrès national de 1830. Il est l’auteur de la première ligne de Belgique, tige
des Maus de Rolley. De lui sont issus Henri Maus (1808-1893), directeur général des Ponts et Chaussées et
des Mines, membre de l’Académie royale de Belgique, auteur de nombreux ouvrages d’art dont le premier
tunnel sous les Alpes (Mont-Cenis), et Charles Maus (1811-1892), conseiller à la Cour d’appel. Ce dernier
est le père d’Octave Maus (1856-1919), écrivain, musicien, peintre et célèbre animateur d’art à la Belle
Époque. L’auteur leur consacre d’importants chapitres. Il publie le testament inédit de Madeleine, veuve
d’Octave Maus.
La seconde ligne de Belgique comprend sept branches qui font souche à Anvers, Bruges, Bruxelles et
Constantinople. Elles comptent, entre autres, Louis (1849-1874), zouave pontifical blessé à la bataille de
Mentana, Isidore (1865-1945), directeur général au ministère de la Justice, Benjamin (1872-1956),
directeur général à la RTT, et Pierre (1828-1888), banquier à Constantinople.
Le troisième fils, Bernard II (1743-1810), s’installe à Aix-la-Chapelle, et est l’auteur de la descendance d’Allemagne.
Cet ouvrage, qui est également un livre d’art, présente de nombreux portraits de famille réalisés par de grands artistes tels Théo Van
Rysselberghe, James Ensor, Fernand Khnopff, Georges Lemmen, Guillaume Charlier, Alexandre Charpentier, Charles Fraikin, Joseph Oorloft,
David Oyens, Charles Picqué, etc…

Un volume de 312 pages, 175 illustrations en couleur, 65 illustrations en noir et blanc, tableaux généalogiques, index des noms,
format 19 x 24,5 cm, broché, formant le Recueil LXV de l’Office généalogique et héraldique de Belgique. Tirage limité.

Bon de commande à renvoyer
à l’adresse suivante :
Office généalogique et héraldique de Belgique
(OGHB) - avenue Charles Thielemans 93,
B – 1150 Bruxelles. Tél. 02 772 50 27
Envoi contre versement préalable (souscription + port
éventuel*) au compte 363-4428261-57 (IBAN BE09
3634 4282 6157 – BIC : BBRUBEBB) de l’OGHB
avec la communication « Recueil Maus ».
Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.

SOUSCRIPTION
jusqu’au 15 mars 2013 :
à partir du 16 mars 2013 :
+ frais de port éventuels* :
o
Belgique :
o
France, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne
& Grande-Bretagne :
o
Reste de l’Europe et USA :
o
Reste du monde

55 €
65 €
10 €
18 €
38 €
68 €

* A la parution, les souscripteurs qui souhaiteraient éviter les frais de port seront invités à retirer leur(s) exemplaire(s) au centre de
documentation de l’OGHB, à l’adresse ci-dessus.

"----------------------------------------------------BON DE COMMANDE ----------------------------------------------------Je, soussigné, ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………..……………………………………………..…..……………...……………………………………
…….………………………….…………………………………...…………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………
souscris à .…….... exemplaire(s) du Recueil LXV et vire à cet effet la somme de .……..……..€ au compte 363-4428261-57 de
l’OGHB, avec la communication « Recueil Maus ».
¦ Je prendrai ou ferai prendre livraison des exemplaires souscrits lorsque je serai avisé (de préférence par Email) de leur publication à
l’OGHB.
¦ Les exemplaires souscrits me seront envoyés par poste dès leur publication ; j’ai versé les frais de port à cet effet.

Date………….

Signature………………………………………  
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PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES
GENEALOGIES MOSANES
premier volume : Les FALLON namurois et leurs alliances
par Baudouin Walckiers et Pierre Dor.
Un volume de 400 pages en souscription au prix de 40 € (le cinquième exemplaire est gratuit).
Ajouter les frais de port éventuels : pour la Belgique 10 €, France, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne & Grande-Bretagne 20 €,
pour le reste de l’Europe et USA 45 €.
A verser au compte de M. Baudouin Walckiers IBAN BE80 0010 8488 4877
Enlèvement possible chez l’auteur : Avenue des Éperviers 88/1, 1150 Bruxelles.
Tél. : 02 660 16 08 ; Email : baudouin.walckiers@belgacom.net

x

L’ÉGLISE SAINT-LAMBERT de SOUMAGNE,
ses caissons armoriés et essai de prosopographie
par Pierre Coste et Pierre Koemoth.
Tiré à part du Bulletin XXXII (2012) de la Société royale des Archives verviétoises, un volume de 124 p., 222 illustrations
dont 218 en couleurs, en vente au prix de 35 € jusqu’au 15 janvier 2013, après cette date au prix de 40 €.
Ajouter les frais de port éventuels : 3,25 € (Belgique) ou 11 € (pays limitrophes) par exemplaire.
A verser au compte bancaire des Archives verviétoises IBAN : BE 74 348-0135355-07 BIC : BBRUBEBB
Renseignements : pierrecoste49@gmail.com

Exposition : La Belgique meurtrie
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux biens privés ont subi des dommages,
qui ont donné lieu à des indemnisations. Du 27 octobre 2012 au 28 février 2013, les
Archives générales du Royaume vous présentent un éventail de dossiers de dommages de
guerre aux biens privés dont les photos ne laissent personne indifférente.
Informations & visites :
AGR - rue de Ruysbroeck, 2 – 1000 Bruxelles. Entrée libre.
Heures d’ouverture : le lundi : de 8h30 à 16h00. Du mardi au vendredi : de 8h30 à 18h00.
Le samedi : de 9h00 à 12h30 et de 13h00 à 16h00.
Le catalogue en vente sur place est également disponible gratuitement en téléchargement
http://arch.arch.be/content/view/1230/223/lang,fr_BE/

Nous vous
souhaitons
ainsi qu’à vos
proches

un joyeux Noël
et une heureuse
année 2013.
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