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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE 2020
CIMETIÈRE DE LAEKEN
ÉCOLE EUROPÉENNE
CRYPTE ROYALE

Le chevalier de Pierpont, 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 5 avril à Laeken. Nous commencerons par une visite guidée du cimetière de Laeken. Surnommé
Le Père Lachaise belge, il regroupe, depuis le début du 19e siècle, les sépultures de personnalités éminentes des milieux
politique, financier et artistique ainsi que les tombes de nombreuses familles bruxelloises. Ce musée funéraire en plein air
possède aussi des œuvres des architectes et des artistes très connus dont un des exemplaires du Penseur de Rodin.
Y sont enterrés Fernand Khnopff (peintre, dessinateur), Joseph Poelaert (architecte), Adolphe Delhaize (fondateur de la chaîne
de magasins), Charles de Brouckère (homme politique), Adrien de Gerlache (explorateur), Arthur Meyer von Eppinghoven
(fils naturel de Léopold Ier), Lou Tseng-Tsiang (Premier ministre chinois et abbé de Saint-André), …
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Exceptionnellement, le chœur de l’ancienne église du 13e siècle sera ouvert pour l’OGHB.
Nous nous rendrons ensuite à l’École européenne, ancienne École des Cadets, où nous serons accueillis dans la salle de
bal des cadets. Une conférence y sera donnée par Monsieur Thierry Luthers. Historien, journaliste sportif, taphophile, …
cette passion particulière l’a conduit à publier Derniers domiciles connus, une série, toujours en cours, de guides passionnants
sur tous les cimetières belges. Pour nous, il évoquera les personnalités de notre région et des alentours, et nous contera les
destins hors du commun de Belges plus ou moins célèbres ou injustement méconnus …
L’après-midi, nous aurons la possibilité de visiter la Crypte royale située dans l’église Notre-Dame de Laeken, rarement ouverte.
Lieu de sépulture de tous les Souverains belges régnants et leurs épouses, ainsi que de certains membres de la Famille royale.

Programme

Menu

Le 5 avril est le dimanche des Rameaux.
Les alentours de l’église risquent de servir de parking pour les
fidèles. Le parking de l’École européenne (ancienne école des
Cadets) sera réservé pour nous. Pour notre facilité, l’entrée du
cimetière à l’arrière de l’église sera spécialement ouverte pour
nous. Il ne faut donc pas se rendre à la grande entrée habituelle
à la gauche de l’église.

Pavé de saumon sur tagliatelles de courgettes
et carottes, sauce homardine.

9h30 : ouverture du parking. Pour des raisons de sécurité,
veuillez nous transmettre le numéro de plaque
d’immatriculation des véhicules.
10h : rendez-vous à l’entrée du cimetière de Laeken pour
une visite guidée. Entrée : square Cardinal Cardijn
Avenue du Parc royal. On peut y déposer les
passagers avant d’aller au parking (attention au
trafic, passage piéton près de l’église).
11h : rendez-vous à l’École européenne
11h : assemblée générale
11h45 : conférence par M. Thierry Luthers
13h : apéritif
13h15 : déjeuner
14h45 : fin du déjeuner et départ pour la Crypte royale
15h : visite de la Crypte royale.

Ordre du jour de l’Assemblée générale
• Rapport d’activité 2019
• Comptes 2019 et budget 2020
• Nominations statutaires

Filet de coucou de Malines, jus de rôti, poêlée de pleurotes au
cerfeuil et risotto de pointes vertes.
Bruxelles – Brest
Pâtisserie fourrée de crème praliné, accompagnée de mousse
chocolat blanc et croquant chocolat.
Eaux,
Vin blanc ‘Maison Guillaume’ – Chardonnay.
Vin rouge ‘Maison Guillaume’ – Merlot.

Frais de participation :
55 € à verser sur le compte Assemblée générale
IBAN : BE20 3101 5382 9356 (BIC BBRUBEBB)
avant le 22 mars
Veuillez préciser le nom des membres de l’Office présents et
celui des membres de leur famille ou amis proches qui
participeront à cette journée, ainsi que la plaque d’immatriculation du véhicule.
Les annulations après le 22 mars ne seront pas remboursables.
Visite du matin :
Cimetière de Laeken
Square Cardinal Cardijn (avenue du Parc royal).
1020 Bruxelles
Parking prévu dans la cour de l’École européenne.
Adresses du jour :
Assemblée générale – conférence et déjeuner :
École européenne,
86, Drève Sainte-Anne - 1020 Laeken.
Parking prévu dans la cour de l’école.
Visite de l’après-midi :
Église Notre-Dame de Laeken
Parvis Notre-Dame - 1020 Bruxelles
Station de Métro Bockstael
prendre la sortie vers la rue des Artistes
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Plan d’accès Assemblée générale

École européenne – salle de l’AG è

çAccès Parking

Square Cardinal Cardijn
Zone de débarquement de voiture è
pour la visite du cimetière

ç Entrée du
cimetière de Laeken
ç Église Notre-Dame de
Laeken - Crypte royale
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LE CENTRE DE DOCUMENTATION SERA FERMÉ :

• le samedi 11 avril au lundi 13 avril (Pâques)
• le vendredi 1er mai au dimanche 3 mai
• le jeudi 21 mai au lundi 25 mai (Ascension)
• le samedi 30 mai au lundi 1er juin (Pentecôte)

CARNET FAMILIAL DÉCÈS
M. Pierre PRINGELS, qui fut membre de notre association pendant plusieurs années, est décédé à Saintes le 4 janvier
2020, à l’âge de 87 ans. Il s’était principalement attaché à établir son ascendance écossaise, étant issu en ligne masculine
d’un militaire de ce pays qui s’était fixé dans nos régions. Avec la collaboration de son épouse, Marie-Louise Bosman, il
consacra en 1992 une étude au peintre Léon Pringels (1901-1992), qu’il compléta d’une notice généalogique et de tableaux
de quartiers. Toujours avec l’aide de son épouse, il publia en 1997 une étude au sujet d’une peinture ancienne, conservée
dans sa commune de Saintes et détaillant la parentèle des saintes Renelde, Gudule et Waudru. En 2003, il édita une
collection de chirographes concernant Saintes et couvrant la période 1308-1739.

Lors de la journée portes ouvertes de l’Institut royal du Patrimoine artistique (IRPA),
vous découvrirez toutes les finesses de la préservation du patrimoine.
Comment se déroule une restauration ? Qu’est-ce que la dendrochronologie ? Avez-vous des photos
historiques de ma commune ? Comment radiographie-t-on une peinture ? Comment déterminez-vous
la composition de la peinture médiévale ? Et comment voyez-vous la différence entre une œuvre
d’art originale et un faux ?
Les restaurateurs, historiens de l’art, chimistes et
photographes passionnés ne laissent aucune
question sans réponse. Faites-vous plaisir dans les
ateliers de restauration avec un large éventail
d’œuvres d’art, découvrez comment les particules
radioactives dévoilent l’âge d’un objet, ou comment
visualiser l’invisible par rayons ultraviolets ou
infrarouges. À l’IRPA, l’expérience et la technologie
de pointe vont de pair pour assurer l’avenir des
monuments et des œuvres d’art de toute la Belgique.
Renseignements :
Cliquez ici pour le programme complet
IRPA - Institut royal du Patrimoine artistique
1, Parc du Cinquantenaire, 1000 Bruxelles,
(Entrée par l’avenue de la Renaissance)
Date : le jeudi 5 mars 2020 de 10h à 17h
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