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Site : oghb.be - email : aroghb@gmail.com

tel : 02 772 50 27

Éditeur responsable : Philippe Petit – Route de la Bruyère 98 – 5310 Upigny

Chers membres, chers amis,
Cette année 2020 a été pénible pour tous. Pour notre association, elle a signifié le gel des réunions
d’entraide et pour les chercheurs que nous sommes, la difficulté voire l’impossibilité d’accès aux dépôts
d’archives et à la Bibliothèque royale.
Heureusement, grâce à la ténacité du comité de rédaction du Parchemin, vous n’avez pas été privés de
votre bimestriel préféré, qui s’est trouvé dans votre boîte aux lettres six fois dans l’année sans aucun
retard. Je voudrais ici remercier Frédéric de Montpellier d’Annevoie de Villermont, directeur du
Parchemin, et le secrétaire de rédaction Marc Belvaux, sans oublier Katherine Canivet, pour le temps
qu’ils consacrent à cet important travail. Grâce à eux, grâce à la qualité de notre revue, nos membres
ont pu rester en contact avec notre association et continuer à enrichir leurs connaissances en généalogie
comme en héraldique.
Je voudrais également remercier tous les bénévoles qui font vivre notre association. Leur activité s’est
un peu ralentie cette année en raison des circonstances, mais nous savons qu’une fois l’épidémie
vaincue, ils seront à nouveau présents.
Enfin, je voudrais remercier mes collègues administrateurs qui ont poursuivi l’ouvrage sans céder au
découragement. Je remercie en particulier mon prédécesseur le Chevalier (François) de Pierpont, qui a
présidé notre Office avec talent et avec une courtoisie toute chevaleresque durant trois ans.
L’OGHB n’est pas uniquement une association de chercheurs, il est également un groupe d’amis heureux
de se retrouver, de se rencontrer, de partager leurs découvertes. Espérons qu’il ne faille pas attendre
trop longtemps pour en revenir à une situation normale et retrouver nos réunions d’entraide. C’est le
vœu que je formule pour chacun d’entre vous et pour vos familles. Post tenebras lux, pour citer la belle
devise d’une famille de chez nous.

Christophe DEFOSSA
Président de l’OGHB
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COTISATION 2021

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 OFFRIR
ou pour ceux qui n’auraient pas encore renouvelé leur cotisation, nous rappelons que la
promotion est valable jusqu’au 31 décembre 2020.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés pendant l’année 2020 et espérons que vous
avez apprécié les services et les diverses publications de l’Office généalogique et héraldique
de Belgique.
Jusqu’au 31 décembre 2020
Membre adhérent (Le Parchemin, bibliothèque, cours,
réunions d’entraide, …) :
Membre adhérent habitant l’étranger
* (comprenant 30 € de frais de port) :
Membre effectif (vous donne en plus le droit de vote aux
Assemblées générales) :
Membre protecteur : cotisation + don
(votre nom est publié dans Le Parchemin) :

À partir du 1er janvier 2021

50 €

55 €

80 € *

85 € *

55 €

60 €

140 €

140 €

au compte IBAN : BE84 3104 0964 7759, BIC : BBRUBEBB de l’OGHB en précisant le niveau de membre choisi. Une
Attestation fiscale sera envoyée pour tout don de 40 € minimum au-delà de la cotisation de base ci-dessus. Les généreux
donateurs voudront bien indiquer dans la communication COTISATION + DON ainsi que leur numéro national repris au
verso de leur carte d’identité.
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.

CONSULTATION DES REGISTRES
DE L’ETAT CIVIL
La loi du 28 décembre 2018, entrée en vigueur le 1er avril 2019, art. 166 permet de consulter les registres de décès de
plus de 50 ans et les registres de mariage de plus de 75 ans contre 100 ans précédemment. Ce délai de 100 ans est
maintenu pour les registres de naissance et pour les registres de population.

ARCHIVES
L’inventaire des archives Goffinet offre de nouvelles perspectives de recherche sur le
Congo belge. Il y a vingt ans, la Fondation Roi Baudouin a acquis les archives de la
famille Goffinet. Les archives des frères Goffinet, hommes de confiance de la famille
royale, permettent d’avoir un aperçu exceptionnel, « depuis les coulisses », de la
monarchie belge. Si principalement le règne de Léopold II et son rôle au Congo
attireront l’attention des chercheurs, de nombreux autres seront intéressés par les
documents relatifs aux finances royales. Classées et inventoriées, les archives Goffinet
offrent donc de nouvelles perspectives de recherche.
Site : https://www.patrimoine-frb.be/actualites/les-archives-goffinet-eclairent-sur-lepasse-colonial-de-la-belgique
Inventaire téléchargeable en ligne : https://mwa-web-media.s3-eu-west1.amazonaws.com/news/attachment/inventaire_archives_goffinet.pdf
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LIVRES À VENDRE
1.

Annuaire de la Noblesse de Belgique, 1847-1950, complet, y compris la table générale, 103 vol.,
demi-perc. uniforme
1500 €

2.

L’Intermédiaire des généalogistes, nos 1 à 404 (1946 à déc. 2013), 68 années, complet,
nos 1 à 66 reliés, le reste en fasc., rare

500 €

Bulletin de l’Association de la Noblesse du royaume de Belgique, nos 1 à 301
(juillet 1938 à janvier 2020), en fasc.

250 €

4.

F.-V. Goethals, Dictionnaire des familles nobles de Belgique, 1849, 4 vol., reliures usagées

400 €

5.

État Présent de la Noblesse belge, 2ème série, 1971-1983, complet, 26 vol., br.

125 €

6.

État Présent de la Noblesse belge, 3ème série, 1984-2002, complet, 38 vol., rel. toile, exemplaires
interfoliés et complétés
500 €

7.

O. Coomans de Brachène, Tables ascendantes ou quartiers généalogiques des familles de la
noblesse belge, Ninove, 1947-1952, t. 1 et t. 2, complet, 2 vol. br.

3.

8.

9.

Bon L. de Herckenrode, Collection de tombes, épitaphes et blasons de la Hesbaye, Gand, 1845,
reliure usagée
Bon H. de Meester de Betzenbroeck, Épigraphie de la Hesbaye hutoise, t. 1,
Soc. des Bibliophiles liégeois, 1975, pl. toile d’éd.

10. D. van Epen, Annuaire des familles nobles et patriciennes de Belgique, 1900-1909, 3 vol.,
complet, demi-perc.
11. F. Koller, Annuaire des familles patriciennes de Belgique, 1940-1945, 6 vol., br.

100 €
75 €
150 €
100 €
50 €

12. Le Parchemin, nos 1 à 37, (1936-1939), tête de collection, en fasc., très rare

175 €

13. E. Poncelet, Sceaux et armoiries des villes, communes du Hainaut, Mons, 1909, demi perc.

100 €

14. Dr F. Beterams, The High Society Belgo-Luxembourgeoise sous Guillaume Ier (1814-1815),
Wetteren, 1973, br.

50 €

15. Y. Schmitz, Généalogie de la famille Jamblinne, Liège, 1984, br.

50 €

16. L. Lahaye, Registre du Scel des Grâces, Soc. des Bibliophiles liégeois, 1921 et 1931, 2 vol.

100 €

17. Pcesse Elis. de Merode, Histoire généalogique des Potter, Bruxelles, 1964, pl. toile d’éd.

100 €

18. F. de Walque, Liber memorialis familiae de Walque, Bruxelles, 1964, br.
19. E. Meeùs-Mertens, La famille Meeùs, Anvers, 1943, br.

75 €
125 €

20. A. Louant, Les hommes de fief sur plume en Hainaut, 1566 à 1794, Tablettes du Hainaut,
Hombeek, br.

50 €

21. G. de Crayencour, Dictionnaire héraldique, Bruxelles, 1974, br.

30 €

22. R. Coppieters ‘t Wallant, Notices généalogiques et historiques sur quelques familles
Brugeoises, Bruges, br.

50 €

23. M. Goyens, Armoriaal van Hasselt, Hasselt, 1984, br.

25 €
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24. L. Arendt et A. De Ridder, Législation héraldique en Belgique 1595-1895, Bruxelles, 1896, rel.
25. P. Bergmans, Armorial de Flandre du XVIe siècle, Bruxelles, 1919, in fol. d’édit.
26. High Life de Belgique, 1912, 1927, 1928, 1932, 1934
27. High Life de Belgique, 1941, 1943, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950

50 €
100 €
10 €/vol.
5 €/vol.

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

IN MEMORIAM
Le baron Bertrand de GIEY, décédé le 11 juin 2020, était un collectionneur passionné d’orfèvrerie produite dans les
anciens Pays-Bas méridionaux et dans la principauté de Liège. Il cherchait toujours à replacer les objets de sa
merveilleuse collection dans leur contexte historique et social, voire familial quand ils étaient ornés d’armoiries. Aussi
portait-il un intérêt tout particulier aux publications de l’Office, dont il était un membre fidèle depuis de longues années.

Le 16 juin 2020 est décédé au château de Weillen, le baron Guillaume de GIEY. Docteur en droit, il fut pendant de
nombreuses années conseiller communal d’Onhaye et bourgmestre de 1990 à 2000, poursuivant ainsi une longue
tradition dans la famille. Il avait plusieurs passions : son château et ses bois dans lesquels il passait de longues journées
mais aussi l’histoire de sa famille et de son domaine. Quelques semaines avant de décéder, il avait eu le bonheur de voir
la parution du livre qu’il avait coécrit avec Marc Belvaux sur le château Weillen et ses différents propriétaires. Il était
membre de l’OGHB depuis de nombreuses années.

Le 6 novembre 2020 est décédé à Wezembeek-Oppem notre membre M. Georges DELVIGNE, docteur en droit, né à
Tongres le 21 décembre 1925. Il avait publié un ouvrage consacré à sa famille paternelle (La famille Delvigne, en
Hesbaye depuis 1450, Bruxelles, 1997, 157 pp.) et un autre concernant sa famille maternelle (Généalogie famille
Deploige, Bruxelles, 1985, 83 pp.). Il rédigea aussi la notice Delvigne dans la rubrique « Héraldique vivante »,
démontrant le port public d’armoiries par sa famille au XVIIIe siècle (Le Parchemin, 1988, pp. 190-193).

M. Francis du QUESNE est décédé à Edegem le 22 novembre 2020 à près de 80 ans. Membre actif de notre association,
il était déjà présent au Congrès international des sciences généalogique et héraldique de Liège en 1972. Il mit son talent
d’héraldiste au bénéfice de nos publications. Auteur de dessins héraldiques parus dans le Recueil, surtout Rubens et ses
descendants, il a également œuvré pour Le Parchemin, notamment pour notre rubrique « Héraldique vivante », à
laquelle il participa durant de nombreuses années, mais aussi pour d’autres articles, parfois en première page du numéro.
La rubrique concernant sa famille a paru dans Le Parchemin, 1982, p. 396-398.

Notre membre M. Grégoire ORBAN de XIVRY est décédé le 25 novembre 2020 à 91 ans. L'histoire régionale (La
Roche en Ardenne et Malines), l'histoire des familles, les livres anciens, tenaient une place importante dans sa vie.
Pendant de nombreuses années, il avait été bibliothécaire de l’ANRB, où il guidait les visiteurs avec compétence et
amabilité.

Les membres du conseil d’administration et du comité de gestion de l’OGHB présentent leurs condoléances sincères
aux familles.
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PUBLICATIONS DE NOS MEMBRES

Le comte Yves du Parc Locmaria, auteur de Au Roi. Biographie du Comte Gatien du Parc Locmaria, un des grands
succès de nos Recueils, et du Rameau d’Onthaine des barons d’Huart, publie (mai 2020) :
Cahiers de Bretagne. Huit siècles d’histoire de la Maison du Parc en Bretagne.
Cette riche histoire de la famille du Parc est le fruit de 26 années de recherches en Bretagne
et en Europe pour rassembler une foule de renseignements et d’illustrations. C’est surtout
une grande porte qu’il nous ouvre sur l’histoire de la Bretagne, de la France et même des
Etats-Unis, les coutumes bretonnes, l’administration si particulière de ce duché, l’architecture,
l’histoire d’innombrables familles, … et même l’histoire des Cincinnati et leurs insignes.
L’iconographie est particulièrement soignée, et l’ouvrage contient de multiples passages
sur les nombreux châteaux et manoirs bretons.
Volume in octavo de 213 pages, cartes, 75 illustrations en noir et blanc et en couleurs.
Tirage limité. Livre en vente chez l’auteur, au prix de 40 € hors frais de port à verser sur le
compte BE26 2100 2448 0529
Contact : Comte Yves du Parc Locmaria : yvesdu.parc@skynet.be

ÉTAT PRÉSENT de la NOBLESSE BELGE
Le quatrième tome du nouveau cycle de l’ÉTAT PRÉSENT
de la NOBLESSE BELGE est disponible. Ce cinquième cycle
reprend les notices généalogiques relatives aux familles
subsistantes ainsi que celles des familles éteintes depuis la
publication du quatrième cycle.
Ce tome de 380 pages comprend les nouvelles armoiries de la
Maison Royale en couleurs et les 98 notices des familles Corbisier
à van Doorslaer (Cor-Doo). Il est relié pleine toile avec titres dorés.
Cet annuaire 2020 est réservé aux membres de l’ASBL État
Présent des Familles, en règle de cotisation. Il ne pourra donc
être rédigé de factures ou autres documents comptables. Le
paiement par les membres du montant de la cotisation est
considéré comme adhésion aux statuts de l’ASBL publiés aux
annexes du Moniteur belge du 22 octobre 2004.

Le montant de la cotisation 2020 est de 50 € + frais de port éventuels :
o
o
o

Belgique s’élèvent à :
Europe et aux États-Unis : paiement par virement ou carte
de crédit, s’élèvent à :
Suisse et le reste du Monde : paiement uniquement par
carte de crédit, s’élèvent à :

8€
13 €
23 €

Contact : Permanence au château de Rixensart , rue de l’Eglise, 40, 1330 Rixensart le jeudi de 14h à 18h tél. : 0472.946.785 ;
Email : etatpresent@gmail.com
La cotisation peut être réglée en espèces lors de la permanence au château de Rixensart, soit au secrétariat de l’État Présent, rue
Forestière 5, 1050 Bruxelles, en prenant rendez-vous par téléphone . Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, cette cotisation peut
être virée au compte BE78 3100 5324 3386 BIC : BBRUBEBB de l’ASBL État Présent des Familles avec comme communication
« Cotisation 2020 ».
Les personnes intéressées par l’annuaire 2017 (A - Bl), 2018 (Bo - Bu) et 2019 (Ca - Cop) peuvent cotiser pour ces années aux
mêmes conditions.
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