Belgique-Belgie
P.P.
4800 – Verviers I
000150

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

	
  

FEUILLETS DE LA SOCIETE ROYALE DES ARCHIVES VERVIETOISES
(Editeur responsable : François Hick, Kinkenweg 84, 4850 Montzen)
D 087228544 e-mail :
francois.hick@skynet.be
SITE : www.archivesvervietoises.be
Feuillet trimestriel
N° -99Comptes : BE 74 -348-0135355-07
Destinataire
III Trim : Oct., Nov. Dec. 2015
Déposé au bureau de Verviers 1

	
  
	
  

I – Editorial
	
  

Chers membres,
Ce feuillet vous parviendra après l’organisation de l’excursion d’automne de la S. R.A.V. qui, cette
année, s’est déroulée à Dolhain (Limbourg) avec visite de l’église Notre-Dame de la Visitation puis, après le
déjeuner, un parcours pédestre destiné à faire découvrir l’emplacemnt d’anciennes usines textiles de Dolhain.
Ce choix prélude en fait à une publication prochaine de notre société consacrée précisément à d’anciennes
familles actives en ce domaine à Dolhain. Plus d’une vingtaine de membres inscrits constitue pour nous un
encouragement de votre part auquel notre commission est particulièrement sensible.
L’éditeur responsable

II. Bulletin XXXIII (2015)
Le Bulletin a été expédié à la mi-septembre aux membres en règle de cotisation. Il est consacré à la Table
des pièces et des meubles héraldiques contenus dans l’armorial des Archives verviétoises, œuvre de Pierre
Coste qui complète ainsi son Armorial des Archives Verviétoises publié en 2013 en sorte d’en faire un ouvrage
de référence. Précisons, pour ceux que cela intéresserait, que cette table existe aussi sous forme de tirage-àpart au format de l’armorial correspondant.
Cependant, suite à une inadvertance dont nous nous excusons, le nom de l’auteur n’a pas été imprimé au
dessus du titre, p. 7 (en couleurs). L’imprimerie Peeters nous a fait parvenir des étiquettes transparentes
autocollantes afin de remédier à cet oubli.
Nous joignons donc à ce feuillet une étiquette que nous vous invitons à coller en bonne place. Vous trouverez
ci-dessous un schéma qui vous indique l’endroit où elle doit être insérée.

III. Cotisation de 2016
Comme chaque année, nous vous invitons à renouveler votre cotisation.
Pour cette année 2016, son montant est identique à celui de 2015, soit :
- 36,00 € pour les membres adhérents résidant en Belgique.
- 48 € pour les membres adhérents résidant à l’étranger. Cette différence significative dans les montants est
due aux coûts des tarifs postaux pour l’Europe. Pour nos membres résidant à l’étranger, rappelons que nous
n’acceptons pas les chèques.
- 125 € pour les membres protecteurs, dont le nom figurera dans les bulletins afférents à ces cotisations.
- Compte bancaire :
IBAN : BE74 3480 1353 5507
BIC : BBRUBEBB des Archives verviétoises.
Merci de bien vouloir faire le nécessaire dans les meilleurs délais et en rappelant votre numéro de siège en
communication.
Enfin, rappelons aussi que nous serions très heureux de recevoir votre adresse courriel (e-mail) si vous ne nous
l’avez pas encore communiquée. Cela nous permettrait de vous envoyer le Feuillet par cette voie et ainsi de
réduire des frais postaux de plus en plus élevés.
Retard de cotisation de 2015 :
Quelques membres ont omis de payer leur cotisation 2015. Nous les invitons à se mettre en règle le plus
rapidement possible. Ces retardataires trouveront une pastille rouge à côté de leur nom.

IV. Agenda 2016
Assemblée générale prévue pour le troisième samedi de mars 2016
Cette date sera confirmée par la suite.

V. Journée d’Histoire
Forum d’histoire régionale à Herve
Le dimanche 24 octobre2015, la Société d’Histoire et d’Archéologie du Plateau de Herve organise son
forum d’histoire régionale sur le thème : Les temps de rupture sur le Plateau de Herve.
Le Moyen-Age (Joseph Drooghaag), le protestantisme (Thomas Lambiet), la période française (A. Moureau)

VI. Dépositaire
A l’avenir, comme nous avons repris la publication de bulletins, ceux-ci ne devront plus être retirés chez le
dépositaire, Monsieur Jacques Thonnart. Ils seront envoyés directement par voie postale aux membres en règle
de cotisation ou remis en main propre par un membre de la commission.

	
  

111 Jolly Ferdinand vicomte
112 Tissier Pauline Zoélie

Joly Ferdinand

D
D

113 Toms Martin

Grandjean Céline

M

114 Jonet Guillaume

Boxus Jul./ Lambotte Vict.

D

115 Boxus Julienne Marie

Jonet Guillaume

D

116 Lambotte Victorine
117 du Roy de Blicquy Louis
118 de Hemptinne Jean

Jonet Guillaume
de Jonghe d'Ardoye Nicole
Jooris Léonie

D
M
D

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

de Hemptinne Jean
de Geradon
Joostens (lieut.général)
Jorez Hippolyte
Tasté
Jorissen Juliette
Delval Aline
Bonvoisin Nelly
Pauly Marie Sibille
Fischer Félicie
Fischer Félicie

D
M
D
SP
D
M
D
M
D
M
M
SP
SP
SP
SP
SP
D
SP
D
SP
M

Jooris Léonie Emilie
Toos ter Beerst Albert
Finet Henriette-Joséphine
Lovens Marie Louise
Joris Jules-Joseph
Hauzeur Jules
Bertrand Maurice
Tourné Jean
Jungbluth Hermann Joseph
Jungbluth Hermann
Jungbluth Hermann
Jungbluth Hermann Josef
Jungbluth Maria
Jungbluth Albert
Jungbluth Ernst
Schnitzler Marie Elisabeth
Jupsin Pierre
Grosfils Hélène
Jupsin Jacques
Jupsin Lucien
Cavalli d'Olivola Camillo

Junker Philippe
Wilmotte Marguerite
Jupsin Pierre
Chatten Marie
Driesmans Octavie
Juva Bertetti Adele

Bruxelles
Paris
Blawput lez
Louvain
Stockay-StGeorges
Stockay
Warfusée
Stockay-StGeorges
château d'Ardoye
Gand
St Denis
Westrem
Méry
Paris
Bruxelles
Verviers
Liège
Mons
Paris
Köln
Cologne
Verviers
Köln Melaten
Köln Niehl
Cologne
Cologne
Verviers
Dison
Dison
Heusy
Dison
Torino

11/12/1932
06/07/1883
15/10/1881
14/08/1906
20/01/1890
9/09/1905
2/09/1930
8/02/1934
12/01/1928
12/10/19..
14/08/1928
28/01/1874
12/04/1893
23/02/1884
6/08/1922
26/06/1907
5/03/1900
22/11/1884
22/11/1884
20/11/1915
12/07/1915
../09/1890
01/08/1898
31/03/1845
01/12/1898
27/01/1861
2/11/1900
27/09/1896
../../….

