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SA REVUE LE PARCHEMIN
Le Parchemin est une publication bimestrielle créée en 1936 où sont publiées
des études des membres de l’OGHB sur des sujets divers relatifs à l’histoire des
familles toutes classes sociales confondues, à la généalogie ou à l’héraldique.
C’est une revue de qualité, luxueusement éditée avec de nombreuses illustrations
en couleur. Elle est distribuée aux membres en règle de cotisation. Le Parchemin
compte annuellement plus de 660 pages.
Un comité de rédaction veille à la rigueur scientifique du contenu et à la variété
des sujets abordés tant en ce qui concerne le genre d’articles proposés, que la
période étudiée ou la sous-région traitée. On y trouve des études généalogiques
consacrées aux familles de nos contrées, à l’histoire de leurs demeures et de leurs
activités professionnelles, à la biographie de personnalités marquantes, ainsi que
des travaux héraldiques, analysant des sources trop peu exploitées ou dépouillant
des manuscrit inédits. En outre, Le Parchemin comporte :
o
o
o

o
o
o

o

plusieurs rubriques récurrentes, telles que Les quarante familles les
plus anciennes subsistantes en Belgique et Princes en Belgique,
des propos autour de beaux portraits, de beaux objets armoriés ou de
beaux ex-libris,
des États présents de familles bourgeoises aux XIXe et XXe siècles,
selon la méthodologie adoptée par la collection État présent de la
noblesse belge,
des tableaux d’ascendance de concitoyens méritants, dont la biographie
est détaillée,
les inventaires des fonds d’archives de l’OGHB,
une bibliographie contenant la description d’ouvrages récents et le
dépouillement systématique de revues sur les sujets en rapport avec
nos disciplines historiques,
le Courrier de l’entraide, où les membres posent des questions diverses
et où d’autres y répondent dans les numéros suivants.

Des numéros spéciaux du Parchemin sont consacrés à un thème particulier
comme « Le portrait en Belgique », « Orfèvreries belges armoriées », « Familles
russes émigrées en Belgique », ou « Souvenirs d’institutions ecclésiastiques
disparues à la Révolution française ».
Le dernier numéro de chaque année contient une table analytique des articles,
avec mention des illustrations, et un index onomastique.

SA SÉRIE DE RECUEILS

SA SÉRIE DE RECUEILS
L’OGHB publie, chaque année depuis 1952, des Recueils, ouvrages contenant
des études généalogiques complètes et détaillées sur des familles du pays ou sur
la descendance d’un personnage illustre, tel celle de Pierre-Paul Rubens, ou d’un
couple, tel Henry Javaux et Anne-Marie Helson. Les travaux publiés dans cette
série sont d’une grande rigueur scientifique, méticuleusement contrôlés par des
experts. Ils sont soigneusement édités et abondamment illustrés en
quadrichromie. Ils sont individuellement mis en souscription, leur distribution
n’étant pas incluse dans la cotisation annuelle à l’OGHB.
Parmi les familles traitées citons, par ordre alphabétique : Bauchau, Béthune, du
Bois (de Nevele, d’Aische et de Vroylande), Borgnet, Braun, Christyn
de Ribaucourt, Decerf, de Donnea, de Dorlodot, de Fossa, de Fraipont, de
Grobbendonck, van der Heyden a Hauzeur, Keingaert de Gheluvelt, de la Kethulle,
Lamarche, Lesoinne, Maus, de Montpellier, Mosselman, de Pélichy, de Pierpont,
Plissart, de Thier, de Thomaz de Bossierre, t’Serstevens, d’Ursel, de le Vingne,
de Voghel.
Cette série comporte aussi des épitaphiers, tel celui de l’abbaye cistercienne de
Marche-les-Dames, et des armoriaux, tel l’Armorial Héraldique vivante (19742002) ou le Dictionnaire des cris et devises de la Noblesse belge. On y trouve
aussi un recueil iconographique consacré à la famille Gillès de Pélichy et à ses
alliés ou une étude biographique du comte Gatien du Parc Locmaria, gouverneur
des enfants du roi Léopold III et de la reine Astrid. Mentionnons également le
dictionnaire Anciennes familles de Belgique, qui résume l’histoire d’environ
deux mille familles belges en les classant par ordre d’ancienneté, et qui donne
une orientation bibliographique pour retrouver les publications utiles.
A l’origine, les Recueils rassemblaient essentiellement, comme son nom le
suggère, des mélanges généalogiques et héraldiques qui ne pouvaient trouver
place dans la revue Le Parchemin. Dans cet esprit, les actes du IVe Congrès
international des sciences généalogique et héraldique, tenu à Bruxelles en 1958,
et ceux du XIe Congrès, tenu à Liège en 1972, y ont logiquement trouvé leur place.
Du même genre relèvent le Recueil généalogique et héraldique liégeois offert à
Pierre Hanquet en 1981 et le Recueil jubilaire du Parchemin en 1986.
La liste des ouvrages publiés peut être consultée sur notre site Internet. Ces
volumes peuvent être acquis à l’OGHB.

SON CENTRE DE DOCUMENTATION
Les membres ont accès à l’important Centre de documentation de l’OGHB
installé au 3e étage de l’hôtel communal de Woluwe-Saint-Pierre. Les animateurs
seront heureux d’aider les visiteurs à repérer les sources dont la consultation
pourrait les intéresser et à guider les chercheurs dans la mise en route de leurs
premières recherches généalogiques. Un règlement d’ordre intérieur, affiché à
l’entrée du Centre, précise les conditions de consultation.
La bibliothèque contient près de 13.000 titres totalisant 350 mètres de rayonnage.
On y trouve notamment :
o
o
o
o
o
o

des monographies familiales, des recueils généalogiques régionaux, des
collections biographiques, des répertoires bibliographiques,
des armoriaux, des traités héraldiques, des dictionnaires de figures
héraldiques, des recueils épigraphiques,
des inventaires d’archives civiles ou ecclésiastiques, des reproductions de
manuscrits et d’atlas terriers, des cartulaires,
des tables onomastiques de nombreux registres paroissiaux, dont les actes
sont parfois aussi disponibles en copie (environ 20 m de rayonnage),
des études sur l’histoire de notre pays, de nos provinces, de nos villes et
communes,
des collections entières de revues de tout ordre et de toute provenance, des
catalogues d’expositions historiques.

Cette masse de documentation imprimée est classée méthodiquement. Un
catalogue informatisé à plusieurs entrées (auteur, sujet, mot-clé, etc.) permet de
localiser instantanément tout ouvrage pour le mettre à la disposition du lecteur.
Des bénévoles sont en permanence à la disposition des membres pour les aider à
trouver les ouvrages désirés.
Le dépôt d’archives contient des documents originaux que les familles ont
confiés à l’OGHB mais principalement les notes de recherche rassemblées par
des généalogistes défunts. Toute cette documentation fait l’objet d’inventaires
détaillés, qui sont publiés dans la revue Le Parchemin. Toutes les données
cumulées, classées par ordre alphabétique des patronymes, sont accessibles dans
un index informatisé.
Grâce à ces fonds d’archives en provenance de chercheurs chevronnés (tels e.a.
Albert Bonaert, Adrien Bosmans, Albert Huart, Jean Jacmart, Fernand de Jonghe
d’Ardoye, Maurice Lang, Albert de Lannoy, Jacques Lefebvre, Marie-Anne
Orts-Dolez, Henry-Charles van Parys, Jean le Pas de Sécheval, Arnold Poullet,

Marcel de Schaetzen de Schaetzenhoff, Maurice
Sebrechts, Charles de Seny, André de Walque)
presque tout le territoire national est couvert,
ce qui permet d’éviter d’entreprendre des
recherches déjà effectuées et de mieux cibler ses
propres recherches dans les archives publiques.
L’ensemble des fonds occupe 300 mètres de
rayonnage.
Les collections de l’OGHB constituent une
autre
source
très
importante
de
documentation. Les classeurs contenant les
faire-part de naissance, de mariage et de décès
occupent 70 mètres de rayonnage avec plus de 250.000 annonces; les enveloppes
contenant les découpures d’avis nécrologiques et
celles contenant des images pieuses
occupent 35 mètres de rayonnage.
Nous
conservons
2.000
empreintes de sceaux identifiés
et une centaine de matrices
originales, des portraits anciens,
des tableaux armoriés certifiés
par des rois d’armes, des petits
obits de cierge, des médailles,
des ex-libris, des photos de
famille,
etc …
Les tableaux d’ascendance ou
de quartiers que nos membres nous ont confiés, comportent des renseignements sur
plus de 300.000 individus: prénoms, nom, lieux et dates de naissance, de mariage et
de décès. La généalogie étant basée sur l’entraide et l’échange d’informations, ces
données, même incomplètes, sont extrêmement précieuses pour tous les chercheurs.
Des ordinateurs interconnectés permettent aux visiteurs d’interroger la banque
de données, toutes sources confondues, et de consulter les catalogues de la
bibliothèque et des fonds d’archives. Une photocopieuse est à disposition sur
place, à prix coûtant. Le même montant par page est demandé pour les photos
digitales.

SON SITE INTERNET
Le site Internet http://oghb.be de
l’OGHB permet à l’internaute
de s’informer sur les dernières
« news » avant que celles-ci ne
soient publiées dans Le Héraut,
la feuille trimestrielle d’avis,
de connaître le sommaire du
Parchemin en cours d’impression
avant que celui-ci ne soit
distribué, de consulter la liste des
nouveaux ouvrages entrés dans la
bibliothèque.
Le site permet une recherche
ciblée sur un patronyme au
travers de toutes les catégories de
documents consultables dans le
Centre de documentation grâce
à un index cumulé. La table
analytique des articles contenus
dans Le Parchemin, l’index onomastique du Parchemin, le catalogue de la bibliothèque et les
inventaires des fonds d’archives
sont accessibles sans formalités
particulières de façon à préparer
efficacement une visite au Centre
de documentation.
Un armorial comportant la
description et le dessin de plus de
400 armoiries enregistrées par
l’OGHB, est en libre consultation.
La liste des Recueils disponibles,
mentionnant les conditions de
vente, peut être consultée sur le
site. Pour acquérir un Parchemin
ancien, il faut s’adresser directement au secrétariat.

OÙ NOUS TROUVER ?
Le secrétariat administratif, ainsi que le
Centre de documentation sont situés
au 3e étage de l’hôtel communal de
Woluwe-Saint-Pierre avenue Charles
Thielemans 93. Le Centre est ouvert le
mercredi de 14h à 16h30 et le samedi
de 9h30 à 12h15 sauf les week-ends
et jours fériés et éventuellement la
veille ou le lendemain (se renseigner au
secrétariat).
Pour nous rendre visite
o
À pied : entrée de préférence
par le garage de l’hôtel communal,
avenue Charles Thielemans. L’itinéraire
est fléché vers l’OGHB au sein de
l’hôtel communal en direction des
ascenseurs jusqu’au 2e étage, puis au
3e étage par l’escalier.
o
En voiture : l’hôtel communal
est proche du croisement de l’avenue de
Tervuren et du boulevard de la Woluwe.
o
En transports publics : de la
gare centrale de Bruxelles, prendre le
métro ligne 1 en direction de Stockel.
Descendre à la station Montgomery et y
prendre au choix le tram 39 ou 44.
Descendre à l’arrêt « Chien vert ».
Marcher 100 mètres vers l’hôtel
communal, via l’avenue Don Bosco.
Adresses
Office Généalogique et Héraldique de Belgique (OGHB),
avenue Charles Thielemans 93, B-1150 BRUXELLES
Email : aroghb@gmail.com – Téléphone : +32(0)2 772.50.27
N° d’entreprise : 408.518.567

COMMENT VOUS AFFILIER ?
Si vous désirez devenir
membre de notre association,
il convient verser le montant
correspondant à la catégorie
choisie, au compte IBAN :
BE84 3104 0964 7759 BIC :
BBRUBEBB de l’Office
généalogique et héraldique de
Belgique, avenue Charles
Thielemans 93, B - 1150
Bruxelles. Les chèques
étrangers ne sont plus
acceptés, compte tenu des
frais élevés d’encaissement.
La cotisation vous assure
l’abonnement aux numéros du
Parchemin de l’année en
cours, l’envoi du Héraut par
email et le libre accès au
Centre de documentation.

Membre adhérent

abonnement, accès aux réunions de l’entraide
et à la bibliothèque

55 €

Membre effectif

comme l’adhérent, plus le droit de vote

60 €

Membre habitant l’étranger

50 € + frais de port 30 €

80 €

Membre Protecteur

comme l’adhérent, plus le droit de vote

140 €

