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Ordre du jour de l’AG

Assemblée générale
statutaire annuelle
M. Bertrand Maus de Rolley, Président, et
les membres du Conseil d’administration de
l’Association Royale Office Généalogique et
Héraldique de Belgique prient les membres de
l’Office d’assister à l’Assemblée générale ordinaire
qui se tiendra au château de Duras, près de SaintTrond, à l’aimable invitation des comtes Etienne et
Bertrand de Liedekerke, le dimanche 21 juin 2009.

♦

Rapports d’activité 2008

♦

Comptes 2008 et budget 2009

♦

Nominations statutaires

♦

Nomination des commissaires aux comptes pour
l’année 2009.

Pour pouvoir participer au déjeuner, prière de verser
45 € sur notre compte spécial Assemblée générale n°
310-1538293-56 pour le vendredi 12 juin 2009 au
plus tard.
Veuillez préciser le nom des membres de l’Office
présents et celui des membres de leur famille proche
qui participeront à cette journée. Un badge nominatif
sera distribué à tous les participants.

Menu
Apéritif
Filet de pangasus parfumé au thym citronné et
parsemé de sa brunoise de légumes croquants
Grenadin de noix de cochon de lait aromatisé à la
moutarde de poivre vert
accompagné d'une
poêlée de légumes estivaux, petites tomates confites
et petites grenailles rissolées à l’huile de truffe

Programme
10H45 : accueil des membres
11H00 : assemblée générale
11H45 : apéritif et visite des salons
12H30 : déjeuner
14H00 : départ vers Léau (Zoutleeuw) et visite guidée
de l’église musée Saint-Léonard et visite de la ville.

Bavarois au fruit de la passion
L’Arabica et ses finesses
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2000 m2 avec la possibilité de ranger 13 km linéaires
d'archives, soit trois fois la capacité actuelle. La salle
de lecture pourra accueillir jusqu'à 60 personnes.
Info : arch.arch.be

Adresse du jour : Château de Duras, 3801 Duras
Plan : (60 km de Bruxelles) GPS : Park 1, 3801 Duras.

Le centre de documentation sera
fermé :



Le samedi 30 mai et le lundi 1 juin 2009 (WE de
la Pentecôte).

 le samedi 15 août 2009 (WE Assomption).
Rappel
Le centre de documentation est ouvert
UNIQUEMENT :
 le 1er jeudi du mois de 16h à 18h
 le mercredi de 14h à 16h30
 le samedi de 9h30 à 12h15

Parking : Ne pas parquer dans la cour d’honneur
ni dans l’allée centrale, mais le long des douves à
droite et à gauche de l’allée centrale
Léau- Zoutleeuw : à 5,1 km de Duras.

Bibliothèque royale de Belgique
La Bibliothèque royale sera fermée les 21, 22 et 23
mai 2009.

Expositions :
LE GRAND ATLAS DE FERRARIS
Dans le palais de Charles de Lorraine, la Bibliothèque
royale organise une exposition sur l’Atlas de Ferraris
que l’on peut, sans conteste, considérer comme la plus
grande entreprise cartographique de notre pays : le
grand atlas de Ferraris, le premier atlas de Belgique.
À la fin du XVIIIe siècle, le territoire de la Belgique
actuelle est pour la première fois représenté dans son
entièreté sur une carte. Ce travail monumental fut
réalisé entre 1771 et 1778 sous la direction de JosephJean-François, comte de Ferraris (1726-1814), à
l’échelle extrêmement détaillée de 1:11.520.

Parking : deux parkings à l’entrée de la ville de
chaque côté du commissariat de police. L’église
est à 400 m. Quelques places autour de l’église.

Archives de l’État à Tournai
(AET) nouvelle adresse :
rue des Augustins, 7500 Tournai

Le 10 décembre 1777, le cartographe remit 275 cartes
manuscrites, rehaussées de couleurs, à l’empereur
Joseph II ; elles étaient accompagnées de 12 volumes
de
commentaires
historiques,
géographiques,
économiques et militaires. La carte manuscrite,
destinée à l’usage exclusif de l’empereur et de son
cabinet, fut baptisée Carte de Cabinet. Quant à la
version simplifiée, imprimée à l’échelle 1:86.400 et

Les AET ont quitté définitivement la place Janson,
près de la cathédrale, où elles étaient établies depuis
1987. Elles déménagent rue des Augustins, dans des
anciens locaux de l'imprimerie Casterman, à 5 minutes
de Grand-place. Le nouveau site des AET ouvrira ses
portes le mardi 7 juillet 2009. Il s'étendra sur plus de
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destinée à la vente, elle reçut le nom de Carte
marchande.

Livres à vendre
(service aux membres)

L’exposition retrace l’histoire de la confection de la
carte de Ferraris : ses origines, ses modèles, ses
sources, ses copies ainsi que les instruments de
mesure employés.

1.

Les lignages de Bruxelles, nos 1 à 136, 19621993, manquent nos 117-118, 133-134, en fasc. 100 €

2.

J.-B. Rietstap, Armorial général, tome II, Gouda,
1877, rel., dos débroché
100 €

3.

A.-M. Schreiber et A. Becquet, Essai de
généalogie de la famille de Lathuy, Nivelles, 1968,
br.
50 €



4.

E. Gevaert, Héraldique des provinces belges,
30 €
Bruxelles, 1921, 1er plat détaché

Joseph II et l’Europe

5.

P. Stéphany, Portraits de grandes familles,
Bruxelles, 2004, br.
25 €

6.

E. Bouvier, Le Miroir de la Hesbaye, Tournai,
1970, cart. d’éd.
20 €

7.

E. Bouvier, Visages de la Hesbaye, Tournai,
1975, cart. d’éd.
20 €

8.

E. Bouvier et alii, Les blés dorés de la Hesbaye,
Tournai, 1996, cart. d’éd.
20 €

9.

A. Bruylants et alii, Waterloo 1815, l’Europe
face à Napoléon, Crédit Communal, Bruxelles,
1990, cart. d’éd.
25 €

10.

J. Tordoir, La Gobertange, une pierre, des
hommes, Glimes, 2000, br.
25 €

11.

L. Fourez, L’héraldique, manuel d’initiation,
Liège, 1942, illustr. en coul., cart. d’éd.
50 €

12.

Léon Robin, Essai sur la famille Ractet,
Bruxelles, 1951, tirage à 50 ex., ex. signé par
l’auteur
25 €

13.

P. Houart, Généalogie Houart/d, Bruxelles, 1971,
br.
10 €

14.

O. Forst de Battaglia, Traité de généalogie,
Lausanne, 1949, br.
25 €

Renseignements : http://www.kbr.be
Palais de Charles de Lorraine, place du Musée, 1000
Bruxelles, du 8 mai 2009 au 10 octobre 2009, le
mercredi et le samedi de 13 à 17 heures.

Cette exposition met en
scène les idées maîtresses
exprimées par Hervé
Hasquin dans son livre,
Joseph II. Catholique
anticlérical et réformateur
impatient
(Bruxelles, éd. Racines,
2007).
Empereur du Saint Empire
romain germanique et corégent des possessions
habsbourgeoises dès 1765,
Joseph II (Vienne 1741-1790) devint seul empereur en
1780 à la mort de sa mère, Marie-Thérèse.
Les États dont il hérite forment un vaste conglomérat de
régions constituées d'une extraordinaire mosaïque de
peuples, de langues, de religions et de cultures, soit, au
total, un peu plus de vingt-cinq millions d’âmes réparties
sur les territoires de quinze nations européennes
actuelles, dont la Belgique.
L'exposition part à la rencontre de cette Babel humaine
et des défis qui se posèrent à Joseph II d'à peu près tous
les aspects de la société de son temps : sociaux,
économiques, politiques et bien sûr religieux. Le point
d'orgue dans ce dernier domaine fut la promulgation des
édits de Tolérance envers les non catholiques, les
Protestants, les Orthodoxes et les Juifs.

c/o Madame B. Maus de Rolley
Rue Général Mac Arthur 34, 1180 Bruxelles
Tel : 02 343 51 91, en cas d’absence veuillez laisser un
message sur le répondeur.

L'ambition avouée de l'exposition est de susciter la
réflexion sur l’actualité de ces défis : diversité culturelle,
multilinguisme, pluralité confessionnelle, disparité
économique et sociale, séparation du temporel et du
spirituel, indépendance et humanisation de la justice,
valorisation de la fonction publique ou encore égalité
fiscale.

Ouvrage Acquis
9210 Arren P., Van Kasteel naar Kasteel, 10
9211 Arren P., Van Kasteel naar Kasteel, 11
9212 Walkiers Baudouin, Les Marselaer à travers
cinq siècles
9217 Haÿez Frédéric, De Myomandre à Miomandre,
histoire d'une famille, don Mme Sintobin

Renseignements : Galerie Houyoux à la Bibliothèque
Royale (entrée par le Bld de l’Empereur n° 2) du 14
mai 2009 au 10 octobre 2009, du lundi au samedi de
10 à 17 heures. Entrée gratuite.
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9222 - 9227 Service international de recherches,
Arolsen. Rapport d'activité 1970 et 1972 à 1970
9228 le Maire Florence, Marie-Thérèse Heyvaert,
portraitiste
9229 Benoit Jérémie, Le grand Trianon
9230 Notte Suzanne, Charts for reference in
genealogy research, don M. Christophe Defossa
9232 Tillieux Jean, Strud
9233 Braun de Ter Meeren, Les van der Meeren à
Tervueren, Tome II
9234 Pasquasy François, Les Hauts Fourneaux
d'Ougrée
9235 Musée royaux d’Art et d’Histoire, Diathèque
Autriche
9236 Musée royaux d’Art et d’Histoire, Diathèque
Espagne
9237 Onderzoeck naar de herkomst van het geslacht
Prisse
9238 Duvivier de Fortemps Jean Luc, Dynastie
hobereaute. Les ancêtres d'Adrien de Prémorel,
don d'auteur
9239 Coppenolle Mauritz van, Figuren uit het
Brugsche

9262 ANRB Visite des châteaux et demeures de la
province du Brabant
9263 Vaux-le-Vicomte
9264 The official guide to Windsor Castle
9265 Bonneure Fernand, Literaire Gids voor West
Vlaanderen
9267 Annuaire de la FABI (Féd.royale d’associations
belges d’ ingénieurs) 2007, don M. Jean-Jacques
van Ormelingen
9268 Raadt J.-Th. de, Notice historique sur Broechem
et ses seigneurs
9269 Le Notariat en Belgique du Moyen Age à nos
jours, don M. Albert Boux
9270 Het oude land van Aarschot
9271 Bloch Marc, La société féodale
9272 La Constitution Belge du 7 février 1831
9273 Académie royale des Sciences, Lettres et BeauxArts, Liste des mémoires (1904-1965)
9274 Janssens de Bisthoven B., De houders van
Patronaalsrecht in Westvlaamsche Parochies
9275 Grégoire Christian, Les origines de l'abbaye
d'Orval
9276 Lissewege
9277 Dendooven Lucien, De ommegang van
Lissewege
9278 Haverbeke E.A. van & alii, Uw voorouders uit
West-Vlaanderen
9279 Bossche bijdragen (’s-Hertogenbosch), deel
XVIII
9280 Edelsmeedkunst in het Brugse
9281 Neut dom Edouard, Onze siècles, abbaye de
Saint-Pierre à Gand
9282 L'abbaye de Maredsous, guide illustré
9283 AGR, Inventaire des manuscrits de la collection
Lefort
9284 Firmin Br., Het Oosterlingenhuis te Brugge
9285 Jeanne d'Arc, Historama special
9286 Mey J. de & Pauwels G., De Munten van Belgie
(1790-1970)
9287 Le faubourg Sainte Marguerite
9288 Boon Louis, Of hoe in de negetiende eeuw de
arbeiders van Aalst vochten tegen armoede en
onrecht
9289 Bounam Philippe de, Correspondance
concernant le dictionnaire des cris et devises, don
d’auteur
9290 Sirjean G., Encyclopédie généalogique des
maisons souveraines du monde, (Cahier numéro 2)
9291 Mille ans de Généalogie et de Souvenirs (9161916), famille Percy, don M. Tristan Dutry
9293 Botermans Jean & alii, La Société royale
d'harmonie de Braine-L'Alleud (1808-2008), don
d’auteur
9294-9322, Heemkundige kring van Bos en Beverveld
(Beernem, Oedelem, …), Jaarboeken 1977 tot
2005, n° 10 Æ 38
9323 Herdt Dany (d'), De Kapucijnen in Aalst, don
Mme Jacques de Sadeleer

Une grande partie des ouvrages ci-dessous ont été offerts
par le chevalier Bernard van Outryve d’Ydewalle.

9240 Dhondt Jean, Histoire de la Belgique
9241 Puy de Clinchamps Ph. du, Les grandes
dynasties
9242 Serres Jean, Le protocole et les usages
9243 Renynghe de Voxvrie van, Hotel Musée
Merghelynck Ypres
9244 La pinacothèque de Munich
9245 Hoste Anselm, t’ Clooster van Sinte Godelieve
eertydts buyten Ghistele, nu binnen Brugghe
9246 Colmant Pierre & Lhoist-Colmant Berthe, Le
château d'Aigremont
9247 Penninck Joseph, Het Sint-Janshospitaal Brugge
9248 Roelans Aloïs, Roelants
9249 Smet J. de, Het Bestuur van het Graafschap
Vlaanderen
9250 Rotsaert Koen, Priester Fonteyne en het
Fonteynisme te Brugge
9251 Lourdes-Oostakker in Vlaanderen
9252 Jonckheere David, De waarheid over de
roversbende van Bakelandt
9253 Dendooven Lucien, Brugge in de gloed van het
Westen
9254 Château de Fanson
9255 Demoriane Hélène, Château de Rosanbo
9256 La château de Grand-Bigard
9257 ANRB, Visite des châteaux de la province de
Namur
9258 ANRB, Châteaux, jardins et demeures du
Brabant,1995
9259 ANRB, Visite des châteaux et de meures de la
province de Flandre-Orientale
9260 ANRB, Visite des châteaux de la province
d'Anvers
9261 ANRB, Visite des châteaux de la province de
Namur 1998

A suivre
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