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COTISATION 2015
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 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 2014 et espérons que
vous avez apprécié les services et les diverses publications de l’OGHB.
Le paiement de votre cotisation vous permettra de recevoir les numéros du Parchemin
pendant l’année 2015. Nous vous prions donc de bien vouloir verser sans tarder votre
cotisation soit comme :
o
o
o
o

Membre adhérent (Parchemin, 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) :

45 €
75 €
50 €
135 €

au compte n° 310-4096477-59 de l’OGHB. La formule de virement ci-dessous peut être utilisée en précisant le niveau
de membre choisi. Paiement de l’étranger : IBAN BE84 3104 0964 7759, BIC BBRUBEBB
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.

ADRESSE EMAIL - RAPPEL
Cet exemplaire du Héraut sera le dernier numéro que vous recevez par la poste. Comme annoncé
précédemment, vous recevrez dorénavant Le Héraut par email.
Si vous n’avez pas reçu ce numéro du Héraut par email, nous insistons afin que vous nous
communiquiez votre adresse ou nouvelle adresse email.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION
SERA FERMÉ :
du mercredi 24 décembre 2014 au dimanche 4 janvier 2015 inclus.

1  

  

Le  Héraut,  n°  126  –  2013  

  

LIVRES À VENDRE
(service aux membres)
1. Le livre d’or de l’ordre de Léopold et de la Croix
de Fer, 3 vol., Bruxelles, 1858-1861, t. I et t. III,
t . II débr.
125 €
2. J.-B. Rietstap, Armorial général, Gouda, 18841887, vol. I, II et IV, demi-chagrin
100 €
3. A.-A. Vorsterman et G.-D. Franquinet, Annuaire
généalogique des Pays-Bas, Maestricht, 1875,
demi-chagrin
75 €
4. Dom E. Meeùs et E. van Caster, La famille MeeùsLefever, 1974, pl. perc. d’éd.
100 €
5. E. Dhondt-De Wapenaert, Quartiers généalogiques
des familles flamandes, Bruges, 1871, éd. Familia et
Patria, 1969, pl. perc.
75 €
6. Les Lignages de Bruxelles, n° 13 (1964) au n°126
(juin 1991), manquent n°s 39, 97-98, 123-124 ; sont
ajoutés quelques fasc. plus récents
60 €
7. F. Collon, Armorial de Wavre, Bruxelles, 1952,
br.
50 €
8. G. Pelgrims, Histoire de la commune d’Ittre,
Bruxelles, 1952, br.
60 €
9. F. Koller, Les bandes d’ordonnances de Jean sans
Peur aux Archiducs Albert et Isabelle, Grandmetz,
1981, br.
30 €
on
10. B L. de Crassier, Dictionnaire historique du
Limbourg, Maestricht, 1930-1937, 2 vol., br. 100 €

11. Abbé C.-G. Roland, Orchimont et ses fiefs, éd.
anast., Bruxelles, 1980, carton d’éd.
40 €
12. J. Schayes, Les sentiers de l’histoire à
Beauvechain et environs, Bruxelles, 1975
40 €
13. Y. Lados van der Mersch et alii, Quelques jalons
de l’histoire d’Uccle, Bruxelles, 1969, 2 volumes,
br.
30 €
14. G. Hansotte, Règlements et privilèges des XXXII
métiers de la cité de Liège, fasc. I Les févres,
Liège, 1950, br.
30 €
on
de Herckenrode, Notice historique et
15. B
généalogique de la maison Kervyn en Flandre,
Gand, 1866
30 €
16. Leodium, années 1956 à 1962, incomplet, demiperc. et table 1902-1963, br.
25 €
17. Ph. van Hille, Poorterboek van Poperinge, 15681796, Magistraat van Poperinge, 1568-1793,
Handzame, 1969, br.
25 €
18. J. Douxchamps, La noblesse ancienne, catalogue
belge avec blasonnement, Namur, 1995, br. 25 €

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91
Email : bertrand.maus@gmail.com

NOUVELLES PUBLICATIONS - LES ARCHIVES DE LA FAMILLE de MERODE
Les AGR ont publié deux ouvrages concernant les archives de la famille de Merode, rédigés
par M. Baudouin D’hoore, premier assistant aux AGR et, par ailleurs, administrateur de
l’OGHB.
Avec 750 mètres linéaires, les archives de la famille de Merode Westerloo constituent le deuxième fonds
d’archives familiales de Belgique. Les documents couvrent 900 ans d’histoire et concernent des dizaines
de familles, ainsi que des propriétés dans toutes les provinces de Belgique, en Allemagne, en France et
aux Pays-Bas. Une extraordinaire mine de renseignements pour les généalogistes.
En vente à la boutique des Archives générales du Royaume ou via publicat@arch.be :
 D’hoore Baudouin, Inventaire des archives de la famille de Merode Westerloo : 1. Papiers
personnels de la famille de Merode, publ. n°5390, AGR, Bruxelles, 2014, 45€.
 D’hoore Baudouin, Archives de la famille de Merode Westerloo : Guide pour l’utilisateur, publ.
n°5389, AGR, Bruxelles, 2014, 10€.
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