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LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :
 du mercredi 1er novembre au dimanche 5 novembre
 le samedi 11 novembre
 du samedi 23 décembre au mardi 2 janvier
La bibliothèque est ouverte :
-

les mercredis* de 14h à 16h30

-

les samedis* de 9h30 à 12h15

* (sauf les week-ends et jours fériés)

Site de l’OGHB
Nouveauté :
Depuis le mois de juin, vous avez la possibilité de consulter la table générale de 1936 à 2016 de la revue Le Parchemin.
http://oghb.be/parchemins/table-des-matieres-du-parchemin
Autres outils de recherche sur notre site :
-

Index général du Parchemin (1936-2016) : http://oghb.be/parchemins/index-du-parchemin

-

Catalogue de la bibliothèque : http://oghb.be/biblio

-

Index des fonds d’archives : http://oghb.be/indexono

-

Listes des fonds d’archives : http://oghb.be/liste-fonds-archives

-

Index de EPN (1984-2002) : http://oghb.be/sites/default/files/pdf/epn-1984-2002.pdf

-

Index de EPN (2003-2014) : http://oghb.be/sites/default/files/pdf/epn-2003-2014.pdf
« Ateliers » de Paléographie
Les ateliers de paléographie ont lieu le 4ème jeudi de chaque mois à 16h30 dans nos locaux. La
paléographie est essentiellement une question d’exercice, il n’est pas indispensable d’avoir suivi
les cours des années précédentes pour s’inscrire dans le groupe.
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Le Héraut, n° 138 – 2017

SÉMINAIRE
L’IRPA, en collaboration avec le Groupe d’études du XVIIIe siècle et des révolutions (Univ. de Liège) et
avec le Centrum Rubenianum (Anvers), organise les mercredi 30 et jeudi 31 mai 2018 un colloque
« Nouveaux regards sur les saisies patrimoniales en Europe à l’époque de la Révolution française ».
Dans la foulée de l’inventaire scientifique que dresse l’IRPA des peintures et des sculptures spoliées par les
révolutionnaires français dans les Pays-Bas autrichiens et la principauté de Liège, ce colloque a pour objectif de
réévaluer les circonstances historiques, politiques et artistiques de ces prélèvements révolutionnaires à travers
l’Europe, ainsi que leurs antécédents et répercussions immédiats.
Informations : http://www.kikirpa.be/FR/263/0/activities/797/Call+for+papers+s%E9minaire+saisies+r%E9volutionnaires.htm

33e CONGRÈS INTERNATIONNAL DE GÉNÉALOGIE ET D’HÉRALDIQUE
À ARRAS DU 2 AU 5 OCTOBRE 2018
La Fédération française de Généalogie et la Société française d’Héraldique et de Sigillographie, organisatrices, ont
retenu le thème « Généalogie et Héraldique, entre guerre et paix ».
Les commémorations de la fin de la Première Guerre mondiale offrent l’occasion de s’interroger sur les liens que
guerre et paix entretiennent avec l’héraldique.
Les propositions de communication doivent être envoyées avant le 20 novembre 2017.
Informations : arrascigh.cs@gmail.com

CARNET FAMILIAL

Décès
Pierre Coste est décédé inopinément à Theux le 29 juillet dernier, à l’âge de 68 ans. Le défunt était une cheville
ouvrière de notre société-sœur « Les Archives verviétoises », dont il avait assumé la présidence en 1998-2001. Les
publications de cette société contiennent de nombreux travaux dus à ses recherches fouillées. Les généalogies parues
concernent les familles Groular, Graffar, Cornesse, (Richard) Jacques et Grand Ry. Dans le domaine héraldique,
Pierre Coste avait consacré des études au plafond armorié de l’église de Soumagne et aux vitraux de l’église SainteJulienne de Verviers. Récemment, il avait dressé un Armorial des Archives verviétoises, complété ensuite par une
table des pièces et des meubles héraldiques. À la Société des Bibliophiles liégeois, il avait confié une table des pièces
et des meubles héraldiques contenus dans le Recueil d’épitaphes de Henri van den Berch ainsi qu’un Armorial des
bourgmestres de Liège (1720-1792), deux études qui devraient paraître dans le courant de 2018.

***
Monsieur Jan Hendrik Sintobin né à Izegem le 30 octobre 1938 est décédé à Bruxelles le 23 août 2017. Il était le
mari de Térèse Bieswal qui accueille efficacement depuis de nombreuses années nos visiteurs le mercredi aprèsmidi.
PUBLICATION DE NOS MEMBRES
Philippe d’Huart, Histoire d’une famille : les d’Huart, 2 tomes totalisant plus de 750 pages,
tableaux généalogiques et de nombreuses illustrations.
L’auteur rapporte l’histoire de la famille dʼHuart, depuis ses origines jusqu’aux années
1950, en se basant sur une vaste documentation, ainsi que les abondantes archives
familiales.

Informations :
- En vente au prix de 85 €
- Concernant les frais de port, le n° de compte et la communication, etc., veuillez prendre contact auprès de
Mme Chantal de Meeûs d’Argenteuil au 010 414 514 ou par email eurindas@skynet.be
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