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COTISATION 2011

Une Attestation fiscale sera envoyée aux membres
domiciliés en Belgique, pour tout don de 30 €
minimum au-delà de la cotisation de base de 38 €, pour
l’année 2010. A partir du 1er janvier 2011 le don
minimum a été porté à 40 € par le ministère des
finances.
Nous remercions les généreux donateurs qui voudront
bien indiquer leur numéro national repris au verso de
leur carte d’identité ou carte SIS.

(RAPPEL)

Dans notre 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 à l’accès à tous les
services, bibliothèque, réunions d’entraide et cours de
l’OGHB.

HERALDIQUE VIVANTE
Le Moniteur du 23 novembre 2010 a publié l’arrêté du
gouvernement de la Communauté française portant
exécution du décret du 12 mai 2004 relatif à
l’enregistrement d’armoiries de personne physique ou
d’association familiale en Communauté française.

Le paiement de cette cotisation nous permettra donc de
poursuivre l’envoi du Parchemin pendant toute l’année
2011. Nous prions donc les membres, qui ne l’auraient
pas encore fait, de bien vouloir verser sans tarder leur
cotisation soit comme :
•

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

•

Membre adhérent habitant l’étranger (38 € +
frais de port 30 €) :
68 €

•

Membre effectif (vous donne en plus le droit de
vote aux Assemblées générales) :
43 €

Les conséquences de cette décision sur notre activité
Héraldique Vivante sont les suivantes :
1. L’Office généalogique et héraldique de
Belgique poursuivra le traitement des dossiers qui
ont été introduits avant le 23 novembre 2010.

bibliothèque,
38 €

2. A l’avenir, les personnes physiques ou les
associations familiales désirant faire enregistrer
des armoiries devront introduire leur demande
auprès du Service du Patrimoine culturel du
ministère de la Communauté française qui reprend
ainsi la fonction exercée par l’Office depuis 1974.
Cependant, l’OGHB continuera à aider et à
conseiller ses membres pour la préparation et
l’introduction de leurs dossiers auprès de la
Communauté française.

•

Membre protecteur (votre nom est publié dans le
Recueil) :
130 €
au compte n° 310-4096477-59 de l’OGHB.
Paiement de l’étranger : BIC BBRUBEBB, IBAN
BE84 3104 0964 7759 Les chèques étrangers ne sont
plus acceptés (€ 22 de frais).
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LIVRES À VENDRE
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CENTRE DE DOCUMENTATION

sera fermé :

(service aux membres)
r
Chev Xavier de Ghellinck Vaernewyck, Petit
Traité de la noblesse en Belgique, Brux., 1948,
br.
60 €
P.-A Donche, Geschiedenis en genealogie van de
familie Donche, 1325-2004, Antwerpen, 2 vol, br.
45 €
ème
Brabantica, n° II, 2 part., Brux., 1957, br. 20 €
Chevr Xavier de Ghellinck Vaernewyck,
Armorial et historique des alliances contempor.
de la noblesse de Belgique, tome 1 & 2, Brux.,
1957, br.
40 €
A. Bollengier, La filiation de la famille des
Planques-Hesdigneul de Béthune fut-elle truquée
au XVIIe siècle ? Paris, 1955, br.
30 €
A. Delvaux de Fenffe, Liège, quelques transformations, visages du passé, Liège, s.d., br.
50 €
J.-B. Rietstap, Armorial général, tome II, Gouda,
1877, rel., dos débroché
80 €
Almanach de Gotha, 1874
40 €
Almanach de Gotha, 1891
30 €
Almanach de Gotha, 1896
40 €
Bulletin de la Soc. verviétoise d’archéol. et d’hist.,
20 €
20ème vol., 1926-27, br., couv. souillée
Bulletin des archives verviétoises, tome IX,
1973, br.
20 €
F. Müllender, Histoire générale de la famille
Müllender, Eupen, 1994, rel. d’éd.
20 €
F. Müllender, De omnibus monilariis, Eupen,
2000, br.
30 €
F. Müllender, De scutis aenigmatis sancti Felicis,
Eupen, 2007, br.
22 €

du vendredi 24 décembre 2010 au dimanche 26
décembre 2010 inclus et du vendredi 31 décembre 2010
au dimanche 2 janvier 2011 inclus.

Rappel
Le centre de
documentation est
ouvert

UNIQUEMENT :
 le 1 jeudi du mois de 16h à 18h
 le mercredi de 14h à 16h30
 le samedi de 9h30 à 12h15
er

ARCHIVES FAMILIALES
Nos membres ou leurs familles possèdent souvent des
archives familiales. Leur conservation et leur avenir à
long terme posent parfois problème.
Spécialement depuis l’agrandissement de nos locaux,
l’OGHB peut offrir une solution à ces problèmes et
accueillir des archives familiales qu’elles soient
importantes ou non.
Elles peuvent faire l’objet d’une donation mais aussi
d’un legs.
Ces archives feront l’objet d’un inventaire qui sera
alors publié dans le Parchemin.
Deux exemples récents : les archives de l’association
familiale de Jamblinne (inventaire publié dans le
Parchemin 384bis de décembre 2009) et plus
récemment les archives personnelles de M. Jozef
Laureys centrées principalement sur la famille
Schoonjans et sur des familles de Woluwe SaintLambert et Saint-Pierre.
Prendre contact avec le secrétariat de l’OGHB.

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91

Nous vous souhaitons
un joyeux Noël
et nous vous présentons
nos meilleurs
voeux pour l’année 2011
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A 75 ANS, L’OFFICE GÉNÉALOGIQUE ET HÉRALDIQUE
EST PLUS QUE JAMAIS INTERACTIF ET À L’ÉCOUTE DE SES MEMBRES.
Un appel est lancé à tous les membres, anciens, récents ou même potentiels, qui visitent notre centre de documentation
ou consultent notre site Internet. Nous leur saurions gré de donner leur avis sur les questions posées afin de nous
permettre de mieux répondre à leurs attentes. Ce questionnaire peut nous être envoyé par poste, fax ou E-mail, si
possible avant le 28 février 2011. Nous vous remercions de votre collaboration.

#3
Je suis membre depuis ……….. ans et suis âgé(e) :

de moins de 30 ans

entre 30 et 65 ans

plus de 65 ans
Ma motivation principale a été :

de m’affilier à un cercle de généalogie

d’héraldique

de sigillographie

autre, à préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………







d’avoir accès au centre de documentation
plus précisément à la bibliothèque
aux fonds d’archives
aux collections de faire-part
autre, à préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………





d’être abonné au bulletin Le Parchemin
d’avoir l’opportunité de souscrire au Recueil, à des conditions préférentielles
de participer à des visites de châteaux ou monuments non ouverts au public
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


de participer à des visites d’expositions, à des conférences, etc.
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………


A cet égard je souhaiterais également participer à des visites de musées, bibliothèques, dépôts
d’archives, expositions et autres, ciblées dans les domaines propres à l’Office.







de pouvoir suivre des cours ou exposés concernant :
la généalogie
l’héraldique
la paléographie
autre, à préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………




de bénéficier de conseils en matière de création ou de reconnaissance d’un blason
autre(s) motivation(s) ou activité(s), à préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Je suis disposé à offrir mes services régulièrement ou de façon ponctuelle :

à l’accueil des membres au Centre de documentation

à des dépouillements ou des classements de documents à l’Office

idem et/ou à de l’encodage informatique à domicile
3






faire les recherches pour répondre aux questions posées dans le Parchemin
au comité de rédaction du Parchemin, par la (re)lecture des articles
à la gestion de la bibliothèque
autre, à préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

LE PARCHEMIN
Je souhaiterais y lire des articles plus en rapport avec :

la généalogie

l’héraldique

des portraits

des biographies

y trouver une rubrique des Questions et Réponses plus étoffée

l’annonce d’études ou de généalogies importantes en cours

autre, à préciser :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………



J’accepterais que la revue paraisse trimestriellement tout en conservant le même nombre annuel de

pages.
LE RECUEIL
Je souhaiterais :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
LE HÉRAUT
Je souhaiterais y lire aussi :

des conseils sur des sites Iternet intéressants à consulter

l’annonce d’études ou de généalogies importantes en cours

l’adresse de sites URL des membres ou de leur association familiale, si elles sont accessibles au tiers
 j’accepterais de le recevoir en PDF par E-mail
LE SITE INTERNET oghb.be
Je souhaiterais y trouver :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Date : ………………………..

Prénom et Nom : ...................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Email : ...................................................................................................................................................................
N° de téléphone : ...................................................................................................................................................

Ce questionnaire, doit être renvoyé à l’adresse suivante :
Office généalogique et héraldique de Belgique, Avenue Charles Thielemans 93, B-1150 Bruxelles -tél.
& fax. : 02 772 50 27
email : aroghb@gmail.com
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