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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE STATUTAIRE ANNUELLE

Monsieur 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 aura lieu le dimanche 19 juin 2016 au château d’Hingene.
Monsieur Koen De Vlieger, conservateur, vous présentera l’histoire du château. Cet exposé sera suivi d’une
intervention du comte Baudouin d’Ursel sur les objets meublant le château.
L’après-midi, nous visiterons le château ainsi que l’exposition consacrée à l’architecte, peintre et décorateur Giovanni
Niccolò Servandoni (1695-1766), peintre, décorateur de théâtre et architecte de premier plan (palais d’Egmont, StSulpice à Paris, …). Le duc Charles d’Ursel a fait appel à ses services en 1761.
Programme
10h30 : accueil des membres et de leurs invités.
10h45 : assemblée générale.
11h30 : conférence de M. Koen De Vlieger et du
comte Baudouin d’Ursel.
12h30 : apéritif au château d’Hingene
13h00 : déjeuner au Le Notelaer à Bornem
15h : Café et visite au château d’Hingene

Ordre du jour de l’Assemblée générale


Rapport d’activité 2015.



Comptes 2015 et budget 2016.



Nominations statutaires.
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Le Héraut, n° 135 – 2016

Menu
Carpaccio de saumon écossais accompagné d’un
crumble aux pommes et d’une purée de petites
tomates à la crème d'Isigny
***
Magret de canard sur un lit d’asperges régionales
***
Surprise glacée de fruits rouges
***
Eau plate et pétillante,
vin blanc, vin rouge
Frais de participation:
55 € à verser sur le compte spécial Assemblée générale
IBAN : BE20 3101 5382 9356 (BIC BBRUBEBB)
pour le lundi 13 juin 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.
Adresses du jour :
Assemblée générale et conférence :
Kasteel d’Ursel
Wolfgang d’Urselstraat 9 - 2880 Hingene
Parking à l’extérieur du parc
Déjeuner :
Le Notelaer - Stationsplein 2, 2880 Bornem
03 889 13 67
www.denotelaer.be

OUVRAGES SUR L’ORFÈVRERIE BELGE
Dans le cadre de la parution du numéro spécial du Parchemin consacré à des orfèvreries armoriées, l’Académie
d’histoire de l’orfèvrerie en Belgique propose aux membres de l’OGHB la possibilité d’acquérir des ouvrages de
référence sur l’orfèvrerie belge à des prix promotionnels :
L’orfèvrerie civile ancienne du pays de Liège (catalogue d’exposition), Liège, 1991, 328 pp. ill. : 15 €
W. Nys, Waas zilver 1700-1869, Anvers-Deurne, 2007, 224 pp. ill. : 15 €
W. van Dievoet, Répertoire général des orfèvres et des marques d’orfèvrerie en Belgique, t. II (1798-1942),
Bruxelles, 2010, 368 pp. ill. + 20 ill. hors texte ainsi que le supplément de 28 pp. : 40 €
W. Nys, Zilveren wind- & watermolenbekers in Europa ca. 1530-1760, Gand, 2012, 200 pp. ill. : 20 €
W. van Dievoet, De Kortrijkse edelsmeden en de insculpatieplaat van de Franse tijd (1798-1814), Bruxelles,
2012, 16 pp. ill. : 3 €
W. van Dievoet, Orfèvres du Brabant wallon au dix-huitième siècle (Nivelles, Wavre, Jodoigne), Bruxelles,
2012, 64 pp. ill. : 7 €
W. van Dievoet, Brugse edelsmeden van het ancien régime, Bruxelles, 2014, 320 pp. ill. : 20 €
E. Roobaert, Goud- en zilversmeden te Brussel in de 16de eeuw, Bruxelles, 2014, 386 + 428 pp. ill. : 35 €
N. Cartier, Reflets d’un trésor dispersé. Le trésor du chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge 1482-1693,
Gand, 2015, 336 pp. ill. : 25 €.
K. Goubert (éd.), Zilver. Kunst/object/verhalen uit Leuven, Louvain, 2015, 240 pp. ill. : 17 €
Cette offre est valable jusqu’au 30 septembre 2016, sauf épuisement du stock. Les prix s’entendent pour enlèvement
de la commande dans les locaux de l’OGHB, après rendez-vous téléphonique au 02/772 50 27 et après versement du
montant correspondant à la commande au compte BE64 3101 3155 7752 (BIC BBRUBEBB) de l’Académie
d’histoire de l’orfèvrerie en Belgique, 1150 Bruxelles.

INTERNET - SITE À DÉCOUVRIR
http://opac.kbr.be/belgicapress.php
Ce site permet de consulter (avec reconnaissance de texte !) plus de 2.000.000 de pages de journaux belges,
numérisés par la Bibliothèque Royale. Journaux principalement du XIXe siècle, jusqu’en 1914.

CARNET FAMILIAL
M. et Mme Vivien de Walque ont le plaisir de vous annoncer la naissance de leur petit-fils Adrien ce 15 mars 2016
à Braine-L’Alleud, fils de M. et Mme Sébastien Rolin Jaequemyns.
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