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Histoire des Familles de Charleroi

Locaux

Section

ASBL Association Généalogique du Hainaut Belge (AGHB)
Tournai - Wallonie Picarde
Mons-Borinage-Centre

Association Généalogique du Hainaut
Belge
Association sans but lucratif
N° d’entreprise 462.429.088
Registre des Personnes Morales (RPM)
Tribunal de Charleroi

Siège social : Rue du Brun Chêne n° 139/01
6032 MONT SUR MARCHIENNE

Contact

Réunions
mensuelles

Site internet : www.aghb.org

V2 7/12/2021

Rue du Marvis n° 82
7500 Tournai

Rue Grande, 81/01
7300 Hornu (Boussu)

Avenue Mascaux n° 545
6001 Marcinelle (Charleroi)

Réunion
2e samedi de 15:00 à 18:00
Permanence
4e samedi de 15:00 à 18:00
Informatique / travaux collectif
certains mercredis de 14:00 à 16:30

Réunion
1er samedi de 09:00 à 12:00
Permanence Bibliothèque
3e mercredi de 17:30 à 20:00

Réunion
4e samedi de 09:00 à 12:00
Permanence Bibliothèque
2e vendredi de 16:00 à 19:00

DUPIRE Francis
Chaussée de Lille n° 642
7522 Marquain (Tournai)
 +32 (0)69 22 79 38
 +32 (0)477 42 33 22
 francis@dupire.be

DEBLOOS Michel
Av. Jules Sartieaux, 4
7370 Wihéries (Dour)
 +32 (0)65 65 40 84
 +32 (0)477 66 36 06
 michel.debloos@skynet.be

|

VANDERICK Ghislaine
Rue du Brun Chêne 139/001
6032 Mont-sur-Marchienne
 +32 (0)476 27 37 39
 gvanderick184@gmail.com

E-mail : mbc.aghb@gmail.com

Compte :
IBAN BE75 0689 0046 3151
BIC GKCCBEBB
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A envoyer à

Formulaire d’inscription
AGHB A.S.B.L.
c/o Mme Ghislaine Vanderick
Rue du Brun Chêne, n° 139/01
B 6032 MONT SUR MARCHIENNE

Nom
Prénom
Code postal
Localité
Pays
Téléphone
Email
Je demande mon adhésion à partir du 1er janvier de
l’année civile renseignée ci-dessous comme

 Membre adhérent de
l’AGHB


Belgique
Autres pays
Membre adhérent cohabitant ;
 Nom : .................................................
Prénom : .............................................

25 €
33 €
8€

Total à régler (compte au recto)
…… €
Fait à ………………………….., le ……/……/2022…
Signature du membre cohabitant

Cadre réservé à l’administration

Année

Elle dispose de 3 sections implantées dans le Hainaut belge : à Tournai, Hornu
et, Marcinelle (voir recto). Celles-ci sont spécialisées dans l’arrondissement
judiciaire dont elles font partie (voir carte ci-contre).
Nos membres ont participé à l'édition de près de 200 publications : dictionnaires
de familles d’une commune, de généalogies de familles du Hainaut, de tables de
registres paroissiaux et d'état civil, des index patronymiques, de dispenses pour
mariages, etc.

Adresse

Signature du membre

Notre association veut être un support à la réalisation de votre généalogie : parrainage des membres, guidance
dans les recherches en fonction de l’expérience acquise et des difficultés rencontrées (langue, pays d’origine),
exercices de paléographie, aide à l’utilisation de logiciels informatiques et la consultation de sites internet
intéressants.

Membre n°

Notre site www.aghb.org, consultable gratuitement, reprend :
- Les sommaires de notre revue ;
- Des inventaires de nos bibliothèques de sections (10000 ouvrages et revues à destination des généalogistes),
de nos publications, des avis nécrologiques (plus de 12000), des fiches
patronymiques, …
- Le catalogue de nos publications ;
- Un forum d’entraide entre généalogistes et notamment sur les actes anciens ou
formulé dans d’autres langues que le français (néerlandaise, allemande, italienne,
latine et grecque) ;
- Un agenda de nos réunions ;
- Des news relatifs à nos activités et nos publications.
La cotisation annuelle, dont le prix figure dans le formulaire d’inscription ci-contre,
donne droit à :
- 4 périodiques trimestriels de 68 pages intitulés "Bulletin Généalogique Hainuyer »
ou BGH. Edités depuis 1990, vous découvrirez les travaux réalisés par nos membres
tels que dénombrements, relevés d'épitaphes, inventaires analytiques de minutes
notariales, compléments aux tables des R.P., relevés des patronymes des baptisés et
mariés de l'ancien régime, ... mais aussi des rubriques de services telles les
questions/réponses, les "listes éclair", les éditions nouvelles, une revue des revues,
les échanges de revues, le calendrier de nos réunions, etc.
- La participation aux réunions mensuelles des trois sections (généralement 24 par an
par implantation) ;
- L’accès à la bibliothèque de nos sections, riches de plus de 10.000 ouvrages et revues
spécialement destinés aux généalogistes et historiens locaux qui peuvent être
consultés gratuitement sur place ou empruntés moyennant un prix modéré.

