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COTISATION 2019

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 2018.
Nous vous remercions de nous avoir accompagnés pendant l’année 2018 et espérons que vous avez
apprécié les services et les diverses publications de l’Office généalogique et héraldique de Belgique.
Jusqu’au 31 décembre 2018
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 (votre nom est publié dans
Le Parchemin) :

À partir du 1er janvier 2019

50 €

55 €

80 € *

85 € *

55 €

60 €

140 €

140 €

au compte IBAN : BE84 3104 0964 7759, BIC : BBRUBEBB de l’OGHB. La formule de virement ci-dessous peut être utilisée
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 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.

Rappel : le Centre de documentation sera fermé : du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019 inclus
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Le conseil d’administration
et le comité de gestion
vous souhaitent ses meilleurs vœux

CARNET FAMILIAL
DÉCÈS
Le 14 décembre est décédé Edgard Seynaeve, ancien président du Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, devenu
postérieurement Familiekunde Vlaanderen. Il entretenait les meilleurs rapports confraternels avec notre association. Il se
plaisait à participer régulièrement à nos assemblées générales et il accueillait toujours chaleureusement notre représentant aux
congrès annuels du VVF. Il était très attaché à la Fédération généalogique et héraldique de Belgique, dont il fut le viceprésident pendant de longues années. Edgard Seynaeve a consacré de nombreux articles à l’histoire de sa ville natale Roulers et
à la généalogie de ses habitants. Il publia, en collaboration avec Pieter Donche et Johan Roelstraete, une étude sur la famille
Schinckelle qui est une référence incontournable pour l’histoire des familles en Flandre occidentale.

***
Les membres du conseil d’administration et du comité de gestion de l’OGHB
présentent leurs condoléances sincères aux familles touchées par la perte d’un proche.

LIENS UTILES POUR LES CHERCHEURS
Un projet commun de la région FV de Louvain et de FV Bruxelles
La branche louvaniste de l’association de généalogie flamande Familiekunde Vlaanderen a publié
le recensement de Bruxelles de 1702. L’ouvrage donne une image - quelques années après le
bombardement de Bruxelles de 1695 - de la composition des familles bruxelloises, de leur
richesse, de leur résidence et de leur profession.
Informations : http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Volkstelling-1702-Brussel.htm
L’index des personnes citées, contenant plus de 20 000 noms, est consultable en ligne sur le site
de l’association :
http://www.familiekundevlaanderen-leuven.be/Online-bestanden/Volkstelling-1702-Brussel-personenindex.pdf

Sites à consulter


La carte de Ferraris
La carte Ferraris : https://www.kbr.be/fr/la-carte-de-ferraris
Tableau d’assemblage : http://www.ngi.be/FerrarisKBR/index.jsp?l=fr



Photothèque de l’Irpa :
http://balat.kikirpa.be/search_photo.php



Collection de moulages de sceaux des Archives générales du Royaume
https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-A0510_005990_005868_FRE/open/c:2.



Cimetière de Marche-en-Famenne :
recensement de l’ensemble des cimetières de : Marche-en-Famenne, Marloie, Waha, Humain, Aye, Hargimont, On,
Verdenne, Champlon-Famenne, Grimbiémont, Roy et Lignières
https://sepultures.marche.be
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PUBLICATION DE NOS MEMBRES
VIENT DE PARAÎTRE

LA FAMILLE HOUTART
PAR JEAN-FRANÇOIS HOUTART
Originaire de Gesves au comté Namur, la famille de Houte puis Houtart a vécu sur son domaine
allodial du XIIIe au XVIIIe siècle, hommes de loy et de lignage donnant des mayeurs et échevins à de
nombreuses cours de justice.
Au XVIIe siècle, appauvrie par les partages et les calamités des guerres du siècle des malheurs, elle
trouve meilleure fortune dans l’Entre-Sambre-et-Meuse où elle tient des moulins à Saint-Gérard,
Flavion ou Biesme.
Au XVIIIe siècle, Henri Houtart érige, à Jumet, une première verrerie et inaugure une lignée prolifique
de maîtres de verreries dans la région de Charleroi et de La Louvière, puis dans le Nord de la France.
Cette famille a donné de nombreuses personnalités au service de la Belgique,
de la France et du Canada. Citons le baron Albert Houtart, gouverneur du
Brabant, le seul à être resté à son poste pendant la dernière guerre, Eugène
Houtart, président du Syndicat des Maîtres de verreries de France, le
chanoine François Houtart, professeur de sociologie religieuse à l’université
de Louvain et figure du mouvement altermondialiste, le baron Maurice
Houtart, ministre des Finances, qui contribua à assainir le franc belge dans
les années 1920,…
Un volume de 368 pages, plus de 400 illustrations, index des noms, format
19 x 26 cm, reliure cousue avec couverture cartonnée toilée.
SOUSCRIPTION
Jusqu’au 28 février 2019
À partir du 1er mars 2019
+ 10 € de frais de port éventuels pour la Belgique

50 €
65 €

Envoi contre versement préalable au compte BE20 2100 5570 7556
(BNP Paribas Fortis) de Jean-François Houtart.
Les souscripteurs qui souhaiteraient éviter les frais de port seront invités à
retirer leur(s) exemplaire(s) chez l’Auteur, 102 rue Franklin, 1000 Bruxelles
(après avoir pris rendez-vous : jf.houtart@gmail.com ; 0496 50 35 59).

***

RELIGION, ANIMAUX ET QUOTIDIEN AU MOYEN ÂGE.
ÉTUDES OFFERTES À ALAIN DIERKENS
Les deux volumes d’études rassemblées pour fêter les soixante-cinq ans d’Alain Dierkens,
Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles et Président de la Société royale
d’archéologie de Bruxelles, contiennent quarante-cinq articles autour de thématiques qui lui sont
chères : « Religion, animaux et quotidien au Moyen Âge ». Pour le plaisir du bibliophile qu’est
Alain Dierkens, ils sont édités en deux volumes sous boîtier.
Ils constituent également les fascicules 1 et 2 du tome 96 (2018) de la Revue Belge de Philologie et
d’Histoire / Belgisch Tijdschrift voor Filologie en Geschiedenis.
Informations :
 Table des matières :
https://rmblf.be/2018/12/04/bulletin-de-souscription-religion-animaux-et-quotidienau-moyen-age-etudes-offertes-a-alain-dierkens/
 Bulletin de souscription en PDF :
https://rmblf.files.wordpress.com/2018/12/souscription-alain-dierkens.pdf
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