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NOS PUBLICATIONS
Cotisation 2017
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 que la promotion est valable
jusqu’au 31 décembre 2016.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés durant cette année et espérons que vous avez
apprécié les services et les diverses publications de l’OGHB.
Jusqu’au 31 décembre 2016

À partir du 1er janvier 2017

Membre adhérent (Le Parchemin, bibliothèque,
cours, réunions d’entraide, …) :

45 €

50 €

Membre adhérent habitant l’étranger
* (comprenant 30 € de frais de port) :

75 € *

80 € *

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

50 €

55 €

Membre protecteur (votre nom est publié dans
Le Parchemin) :

140 €

140 €

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


Les Desclée et Desclée de Maredsous
par Marc Belvaux
Originaires de Péruwelz, où ils remplirent des fonctions scabinales, les Desclée ont
joué un rôle majeur dans la fabrication et la distribution du gaz d’éclairage dans le
nord de la France et en Flandre au début du XIXe siècle. Ils obtiennent les concessions
gazières à Tourcoing, Roubaix, Bruges et Courtrai. Avec ses deux fils Henri et Jules,
Henri-Philippe Desclée fonde en 1872 l’imprimerie Saint-Jean l’Évangéliste à
Tournai, ses fils créant ensuite avec leur beau-frère Alphonse de Brouwer l’imprimerie
Saint-Augustin à Bruges et les éditions Desclée de Brouwer qui lui étaient liées. C’est
également Henri-Philippe et ses fils qui fondent en 1872 l’abbaye de Maredsous,
financent sa construction, et 50 ans plus tard, leurs descendants offrent l’ensemble à
l’ASBL de l’abbaye. Dans d’autres branches de la famille Desclée, on trouve un
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lieutenant-général et la célèbre artiste dramatique et comédienne Aimée Desclée, qui interpréta avec brio des œuvres
d’Alexandre Dumas fils.
Un volume de 416 pages, comprenant de nombreuses notices sur les familles alliées, 200 illustrations en couleur, des tableaux
généalogiques, l’index des noms de famille, format 19 x 24,5 cm, broché, constituant le Recueil LXIX de l’Office généalogique et
héraldique de Belgique. Tirage limité.

Renseignements :
Vous trouverez le folder et le bon de commande de cet ouvrage sur notre site : http://oghb.be/recueils/les-desclee-et-desclee-demaredsous
En vente au prix de 55 €, envoi contre versement préalable + port éventuel** au compte IBAN : BE09 3634 4282 6157 – BIC :
BBRUBEBB de l’OGHB avec la communication « Recueil Desclée ».
** : Belgique 10 € ; France, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne & Grande-Bretagne 20 € ; Reste de l’Europe & USA 30 € ; reste du monde 50 €.

Concernant nos autres publications, vous trouverez le catalogue de la collection des Recueils, sur notre site : http://oghb.be/recueils

LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :
du samedi 24 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus.

LA SOCIÉTÉ DES BIBLIOPHILES LIÉGEOIS
Les commissaires de la cité de Liège
tome III
Ce présent tome III étudie les 104 commissaires entrés en fonction entre 1581 et 1666. Ils
appartiennent e.a. aux familles Alexandre, d’Ans, d’Awans, de Bilstain, de Boirs dit de
Lhour, de Boland, de Bombaix dit delle Barbe d’Or, Bormans, de Borsu, de Bouillienne,
Bouxhon, de Braaz, des Brassines, Brockart, del Brouck, de Cerf, du Château dit Castro,
Counotte, de Crassier, Donnea, Excel, d’Eyck, Fabri, de Favereau, de Fechier, de Fléron, Foullon, Frérart, de
Gerschoven, Goeswin, Gordinne, Grumsel, de Hallebaye, Hardy, de Harenne, de Hasimbourg, de la Haxhe, Henkart, del
Hessal, de Heusden, Hock, Honlet, Jamar, du Jardin dit Piedboeuf, Jennet, de Lairesse, le Liégeois, Libert, de Liverlo, de
Lochon, de Lovinfosse, Maghin, Malaise, de Malmedie, Marcelis, Marckon dit Sandron, de Mean, Mibaise, Mulkeman,
Natalis, Petri, Poilvache, Ponsart, Porta, Radoux, Raick, Rolandi, Sauveur, …
Renseignements : M. Jean-Marie de Coune (e-mail jeanmarie.decoune@skynet.be ; tél. 0495/45.77.98)
Folder sur notre site : http://oghb.be/sites/default/files/news/folder-commissaires-tomeIII.pdf
Le prix de vente du tome III est de 200,00 EUR hors frais de port, pour enlèvement soit à 4000 Liège (Société Littéraire, 5 place de la République
Française, après rendez-vous téléphonique 04/223.71.66) soit à 1150 Bruxelles (Office généalogique et héraldique de Belgique, 93 avenue Charles
Thielemans, après rendez-vous téléphonique 02/772.50.27). En cas d’envoi postal, il y a lieu de majorer le prix de vente de 25,00 EUR pour la Belgique
ou de 40,00 EUR pour l’Europe et les États-Unis d’Amérique. Pour d’autres destinations, les conditions seront convenues au cas par cas.
Le virement est à effectuer sur le compte BE58 0000 2695 4579 (IBAN BPOTBEB1) de la Société des Bibliophiles liégeois, avec la communication «
Commissaires III », préalablement à toute livraison. Les commandes seront honorées dans l’ordre d’arrivée des paiements et jusqu’à épuisement du
stock. Les ouvrages seront disponibles pour enlèvement à partir du mercredi 4 janvier 2017.
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