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COTISATION 2014
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.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant l’année 2013 et
espérons que vous avez apprécié les services et les diverses publications de
l’OGHB.
Nous vous proposons donc de bien vouloir verser sans tarder votre
cotisation soit comme :





Membre adhérent (Parchemin, Héraut, bibliothèque, cours, réunions d’entraide, …) :
Membre adhérent habitant l’étranger (40 € + frais de port 30 €) :
Membre effectif (vous donne en plus le droit de vote aux Assemblées générales) :
Membre protecteur (votre nom est publié dans le Recueil) :

40 €
70 €
45 €
130 €

au compte n° BE84 3104 0964 7759 de l’OGHB.
Paiement de l’étranger : IBAN BE84 3104 0964 7759, BIC BBRUBEBB.
NB : Les chèques français ne sont plus acceptés comte tenu des frais élevés d’encaissement.
Une attestation fiscale est envoyée pour tout don de 40 € minimum au-delà de la cotisation de base ci-dessus. Les généreux
donateurs voudront bien indiquer leur numéro national repris au verso de leur carte d’identité.
Nous vous saurions gré de nous envoyer (par mail ou par téléphone) votre adresse e-mail, si vous ne nous l’avez pas encore
communiquée, ce qui vous permettra de recevoir Le Héraut en primeur et en couleurs.
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16. O. Coomans de Brachène, Tables ascendantes ou
quartiers généal. des familles de la noblesse belge,
2 tomes, complet, Ninove, 1947-1952, br.
150 €

LIVRES À VENDRE
(service aux membres)

17. E. Gevaert, L'héraldique, Bruxelles, s.d., br.

1.

Annuaire de la Noblesse belge, 1847-1950, 103
vol., complet,
prendre contact

2.

M. Huberty, A. Giraud et F. & B. Magdeleine,
l'Allemagne dynastique, 7 vol., 1976-1994, br. 220 €

3.

Bon de Ryckman de Betz, Armorial général de la
Noblesse belge, Liège, 1941, br.
125 €

4.

G. Dansaert, Nouvel Armorial belge, Bruxelles,
1949, br.
50 €

5.

[E. de Borchgrave], Daniel de Borchgrave ... (15501590), Notes histor. et généal., Gand - La Haye,
1899-1911, 2 vol., br.
75 €

6.

Dr. R. Lemarchal, Quelques familles de Verviers,
Verviers, 1951, br.
150 €

7.

B.W. Van Schijndel, Généalogie Otten dit Otto de
de Mentock avec notices sur les familles alliées, 2
vol., Anvers, 1954, br.
50 €

8.

L. Arendt et A. De Ridder, Législation héraldique
de la Belgique, 1595-1895, et Jurisprudence,
héraldique, 1844-1895, Bruxelles, 1896, débr. 20 €

9.

Chr. Braas, La législation nobiliaire en Belgique,
Bruxelles, 1960, br.
30 €

10. L. Fourez, L’héraldique, manuel d'initiation, Liège
1942, illustr. en coul., carton. d'édit.
25€
11. Le Blason, 1946 - mai 1949, 18 fasc., tête de
collection

13. Ph. du Bois de Ryckholt et X. de Ghellinck,
Quartiers de noblesse, 1948-1966, br.

18. P. Bruyère et A. Marchandisse, Florilège du livre en
principauté de Liège du IXe au XVIIIe siècle,
Bibliophiles liégeois, Liège, 2009, carton. d'édit. 50 €
19. Ch. Diercxsens, Généalogie de la famille Diercxsens,
Bruxelles, 1919, débr.
30€
20. J. Louda et M. Maclagan, Les dynasties d'Europe,
Paris, 1984, carton. d'éd.
50 €
21. Catalogue du bureau d'Iconographie de
l'Association de la noblesse de Belgique, Bruxelles,
1988, br.
25 €
22. Octave le Maire, Geslachtlijst der Familie
Ghysbrechts, Mechelen, 1930, br.

30 €

23. M. Thunus, Sur les pas de la famille David,
Verviers, 1995, br.

40 €

24. Eddy de Tassigny, Descendance des Briey, de
Louis-Hyacinthe maître de forges à Laclaireau
(1772-1833) à nos jours, Bihorel, 1998, br.
40 €
25. J. Valynseele, Les maréchaux de Napoléon III, leur
famille et leur descendance, Paris, 1980, br.
60 €
26. F.V. Goethals, Dictionnaire des familles nobles de
Belgique, T. II et T. III, et Miroir des notabilités
nobiliaires, 2 vol., ens. 4 vol., Bruxelles, 1849, 1850
et 1857, 1862, exemplaire de travail, débr.
250 €

c/o Madame B. Maus de Rolley

30€

12. Bon de Ryckman de Betz et Vte de Jonghe d'Ardoye,
Quartiers de noblesse, 1914-1948, br., rare 130 €

75 €

Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91

125 €

Email : bertrand.maus@gmail.com

14. Ph. de Bounam et B. Maus de Rolley, Quartiers de
noblesse, 1967-1997, 2 vol., br.
125 €
15. V. et H. Rolland, Armorial général illustré, (de J.-B.
Rietstap), Lyon, s.d., 6 vol., br., très rare.
500 €

XXXI International Congress of
Genealogical and Heraldic Sciences
Oslo 2014
Le 31ème Congrès International des Sciences de Généalogie et d’Héraldique sera organisé à
Oslo du 13 au 17 août 2014 sur le thème :
Comment les grands événements historiques d’un pays ont-ils influencé la généalogie et l’héraldique ?
Les Académies Internationales de Généalogie et d’Héraldique et la Confédération Internationale de Généalogie et
d’Héraldique y tiendront leurs conseils et assemblées générales.
Les propositions de présentations doivent être envoyées avant le 15 janvier 2014 au comité de sélection.
Les inscriptions au Congrès sont déjà ouvertes et se clôtureront le 14février 2014.

Informations : www.congress2014.no
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :
du mercredi 25 décembre 2013 au dimanche 5 janvier 2014 inclus.
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

COMMUNICATION DE NOS MEMBRES
PRINCIPAUTÉ DE LIÈGE
La base de données nommée Scabinatus 4000 est accessible par internet. Elle est fondée sur le dépouillement des
registres aux œuvres des Échevins de la Souveraine Justice de Liège, juridiction suprême qui, au civil, agissait
notamment comme cour foncière de première instance pour la Cité de Liège et, en appel, pour le reste de la
Principauté. Cette collection de documents originaux - 1750 registres, couvrant la période 1409-1797, contenant
chacun environ 400 folios, soit ~750 actes - reprend les contrats impliquant des opérations translatives de droits
réels entre vifs (ventes, locations, donations, échanges, successions, hypothèques, …) et forme, à ce titre, l’ancêtre
de l’actuel Enregistrement.
Site : http://promethee.philo.ulg.ac.be/Scabinatus/scabPresentation.aspx

Baron Stanislas de Moffarts d’Houchenée

PLUS MAGAZINE
Dans le numéro 299 de décembre 2013 (versions française et néerlandophone), sont parus deux articles, sous la
plume de M. Nicolas Evrard, qui pourraient intéresser nos membres : Découvrez les secrets de votre nom de famille
et A chacun ses armoiries ! Ce dernier article donne notamment les formalités et références pour l’enregistrement
François de Pierpont
d’armoiries non nobles, qu’elles soient anciennes ou de création moderne.

CARNET  FAMILIAL  
Monsieur Raphaël De Smedt, ancien conservateur en chef de la Bibliothèque royale, est décédé le 13 octobre 2013.
Lors de notre assemblée générale 2008 à Scy, M. De Smedt nous avait donné une conférence passionnante sur
l’Ordre de la Toison d’Or.
x

Le général-major E.R. Luc Stainier, aide de camp honoraire du Roi, est décédé le 18 septembre 2013. Né à Gand le
28 janvier 1935, il était membre de l’OGHB depuis 2004.

Marc Gruslin, sculpteur d’armoiries sur pierre
Par son art et sa compétence reconnue depuis plus de 15 ans dans le façonnage de la
pierre, le sculpteur Marc Gruslin propose ses services spécialisés dans l’héraldique
et la sculpture d’armoiries.
Il exécute avec minutie et imprime dans la masse
rocheuse des symboles, des effigies, autant de
messages qui résisteront aux affres du temps et de
l'usure. Transmettre et subsister, comme une
course contre l'oubli, Marc Gruslin crée le lien
entre le passé, le présent et l’avenir.
	
  

Renseignements : Site : www.marcgruslin.be - Email : marc.gruslin@mac.com Adressse : Marc Gruslin, rue de la Drève 16, B-5032 Bossière
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SERVICE AUX MEMBRES - OUVRAGES À VENDRE
1.

PLOUY. La Maison de Goër de Herve. Verviers, G. Leens, 1965. Petit in-4to; cart. édit.

2.

GILLÈS de PÉLICHY. Histoire des Gilles et Gillès de Pélichy. Bruges, Tablettes des Flandres, 1971. In-8vo; 364
pp.; br. édit.

75 €

3.

le MAIRE. Geslachtlijst der familie Ghysbrechts met geschiedkundige bijzonderheden haar betreffende. Malines,
s.n., 1930. Gr. in-8vo; br. édit.

50 €

4.

de GERADON. Origines et branches collatérales de la famille de Geradon. S.l., L'Auteur, 1974. In-8vo; br. Édit.

40 €

5.

DOUXCHAMPS. La Famille Douxchamps. Histoire sociale et professionnelle d'une famille namuroise. Heule,
UGA, 1973. In-8vo; br. édit.

75 €

6.

de DECKER - La Famille Danneel. Courtrai, Groeninghe, 1946-1948. In-4to; br. édit.

25 €

7.

CLEENEWERCK de CRAYENCOUR. Généalogie de la famille Cleenewerck de Crayencour. S.l.n.d. [Deurne,
Govaerts, 1948]. In-8vo; br. édit.

8.

DOUXCHAMPS, de BROUWER. De Familia de Brouwer. Bruxelles & Paris, G. Van Oest, 1927. In-4to; br. édit.

75 €

9.

van den BRANDEN de REETH. Mémoire en réponse à la question suivante: la famille des Berthout a joué, dans
nos annales, un rôle important… [Bruxelles, Hayez, 1845]. In-8vo; tiré à part débroché.

75 €

10.

HANQUET. Liber Familiae Hanquet-de Coune. Liège, G. Michiels, 1972. In-8vo; cart. édit.

75 €

11.

DE RIDDERE. Généalogie des seigneurs de Hautain (alias Houtain). Bruxelles, J.-E. Goossens, 1935. In-8vo; br. édit.

75 €

12.

de HEMPTINNE. Fragment généalogique de la famille de Hemptinne... Bruxelles, Tradition & Vie, 1958. In-8vo;
br. édit.

75 €

13.

de HENNIN de BOUSSU WALCOURT. Les Origines et l'ascendance de la maison de Hennin de Boussu
Walcourt. Bruxelles, Amibel, 1961. In-8vo; br. édit.

100 €

14.

de THEUX de MONTJARDIN. Histoire de la seigneurie de Montjardin et de la Porallée miraculeuse. Bruxelles,
Fr. Gobbaerts, 1869. Gr. in-4to; br. édit.

125 €

15.

MISSON. Le Chapitre noble de Sainte-Begge à Andenne. Seconde édition revue et augmentée. Bruxelles, Société
Belge de Librairie; Namur, J. Godenne, 1889. In-8vo; br. édit. défraîchi.

75 €

16.

HUTIN. Carlsbourg, autrefois «Saussure», ancienne seigneurie et pairie du duché souverain de Bouillon. Liège, H.
Dessain; Alost, Procédure Générale, 1894. In-8vo; br. édit.

75 €

17.

KAISIN. Annales historiques de la commune de Chatelineau. Farciennes, Hubloy-Burgeon, 1871. In-8vo; br. édit.

50 €

18.

VAN SCHIJNDEL. Hoogstraeten's oude huizen en familie's. Brecht, P. Braeckmans, 1940-1941. 2 vol. in-8vo; br.
édit.

75 €

19.

VOS. Lobbes, son abbaye et son chapitre ou Histoire complète du monastère de Saint-Pierre à Lobbes et du chapitre
de Saint-Ursmer à Lobbes et à Binche. Louvain, C. Peeters, 1865. 2 tomes en 1 vol. in-8vo; percaline verte.

100 €

20.

de BORMAN. Le Livre des fiefs du comté de Looz sous Jean d'Arckel. Bruxelles, F. Hayez, 1875. In-8vo; rel. mod.

75 €

Contact : M. Eric Speeckaert. Tél. : 02/736 43 29
Email : eric.speeckaert@telenet.be

Nous vous souhaitons
ainsi qu’à vos proches
un joyeux Noël

et une heureuse année 2014.

4

100 €

140 €

