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Chers membres, 
 
 
 
 
Nous voici à la veille du printemps et ses différentes activités de reprise. 
La commission a profité de son long hiver pour vous préparer différentes publications et 
manifestations que vous aurez l’occasion de découvrir tout au long de l’année. 
Nous ne pouvons assez insister pour que les quelques derniers membres se mettent en ordre de 
cotisation pour l’année 2010. Ceux qui trouveront la vignette rouge à côté de leur nom sur 
l’étiquette d’adresse doivent encore s’acquitter du montant de la cotisation pour 2009. 
Merci à tous 
 
I – Code Héraldique (Troisième partie) 
 
         
IV – Les Blasons 
 
 
B – L’Ecu : (suite) 

 



2 

 
L’écu est à peu près partout maintenant ramené à la forme d’un carré long de huit parties sur 
sept. 
 
 
Les formes d'écu 

Les écus ont généralement la même forme que celle des boucliers traditionnels, ce qui fait qu'elle 
peut être différente d'un pays à l'autre. 
En France, on distingue particulièrement l'écu classique et l'écu dit "français", plus tardif, 
rectangle se terminant vers le bas en accolade. 
La forme ovale est utilisée pour les armes ecclésiastiques. Elle sert également de nos jours par 
paire dans les armes d'alliance. 
La forme en losange est réservée à l'usage des dames et des demoiselles. 
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Toupie 
Fin XIIè 

Triangle 
XIIIè 
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Point 
Fin 

XIIIè, 
début 
XIVè 

Rond 
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Les points 

Pour faciliter leur description, les hérauts découpent l'écusson en zones distinctes, appelés points, 
comme indiqué sur le schéma.  
Les quatre " directions " sur l'écu sont le chef (en haut, A+B+C), la pointe (en bas, G+H+I), la 
dextre (à gauche, A+D+G) et la senestre (à droite, C+F+I). 
Les points A, C, G et I sont appelés cantons. 
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Ce qui donne donc pour chacun des points : 

 

A : Canton du chef 
dextre B : Point du chef C : Canton du chef 

senestre 

D : Flanc dextre E : Cœur ou 
abîme F : Flanc senestre 

G : Canton de la pointe 
dextre H : Pointe I : Canton de la pointe 

senestre 
 
(à suivre) 

 

 

II – ASSEMBLEE GENERALE 

 

Vous êtes cordialement invité à notre assemblée générale annuelle. 

Elle se tiendra au Musée des Beaux-Arts, le samedi 20 mars 2010, rue Renier, 17 Verviers. 

A l’ordre du jour : 

1 -  Lecture et approbation du rapport de l’assemblée 2009 par Anne-Marie Simon. 

2 – Situation des comptes par Pierre Coste. 

3 – Modification de la numérotation des sièges par François Pasquasy. 

4 – Etat des publications par François Pasquasy. 

5 – Démissions et élections des membres de la commission. Sont démissionnaires comme le 
prévoient les statuts : François Hick et Pierre Koemoth. 

 

L’assemblée générale sera suivie par une présentation illustrée des pièces de collection du 
musée. 

Madame la conservatrice Deblanc nous fera l’honneur de sortir de ses tiroirs quelques 
lithographies représentatives de notre patrimoine industriel au XIXème siècle. 
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III – Excursion de printemps 

Pour cette année, madame Simon vous a préparé la visite du château de Freÿr à Hastière. 

Déjà un grand merci à l’organisatrice. 

Les détails se trouvent sur la feuille centrale. 

Retenez bien la date : 

samedi 05 juin 2010. 
 

Au plaisir de vous y retrouver. 

 

 

 

IV – EXCURSION D’AUTOMNE 

Cette excursion est prévue le 02 octobre 2010.  

Nous vous ferons visiter l’église de Soumagne et son plafond blasonné. 

De plus amples renseignements vous seront communiqués en temps utiles. 

 
V – CONFERENCE -  ARCHEOLOGIE ET TGV 
 

 
La Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire de Verviers vous invite à sa conférence 
qu’elle organise le samedi 27 mars 2010 à 15 heures au musée des Beaux-Arts, rue 
Renier, 17, à Verviers. 

 
La collaboration entre la SNCB et les archéologues du Service Public de Wallonie a permis des 
découvertes intéressantes, au moment de la réalisation du TGV : occupation rubanée en Hesbaye, 
exploitation du minerai de fer dans l’Est de la Belgique à l’époque romaine, évolution de 
l’habitat du Pays de Herve… Autant de sujets qui seront abordés, avec de nombreuses 
illustrations,  par Madame Heike FOCK, archéologue au Service Public de Wallonie,  direction 
de Liège. 
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EXCURSION DE PRINTEMPS 05 JUIN 2010 
 

 La vallée de la Meuse est riche en châteaux qui présentent tous d'indéniables atouts. Mais il en est 
un qui possède encore plus de charme et de majesté que les autres, j'ai cité le château de Freÿr.  
Propriété de la famille Beaufort dès le XIVe siècle, cette merveille est, après vingt générations, toujours 
habitée par ses descendants en ligne directe, descendants qui, pour mettre ce joyau à l'abri de toute 
indivision, ont créé une a.s.b.l. de manière à garantir l'entretien et la pérennité du château. 
Les jardins sont tout aussi impressionnants : épousant la colline ou déroulant un labyrinthe de 6 
kilomètres de charmilles, ils sont ornés de fontaines, de bassins et sont dominés par un charmant pavillon. 
A la belle saison, les orangers, certains de plus de 300 ans, complètent le décor. 
Vraiment, on ne s'est pas trompé en classant le château et les jardins comme ”Patrimoine exceptionnel de 
Wallonie."  Si vous ne l'avez pas déjà découvert (et même!), c'est le moment de nous accompagner.  
 

Programme de la journée 
 

09.00 H: rendez-vous devant l’entrée de la gare centrale de Verviers  
  (Pour rappel, le parking derrière la gare centrale  est gratuit le week-end) 
 
12.00 H : repas au restaurant "La Gourmandine” à Waulsort 

 
Le jambon de Bayonne et son melon 

*** 
Les filets de volaille à l'estragon 

*** 
La salade de fruits frais 

*** 
Café ou thé 

 
1 verre de vin (blanc ou rouge) ou une bière Jupiler ou eau minérale 

 
 
14.30 H : visite guidée du Château de Freÿr 
 
  Le retour est prévu vers 19.30 h/20.00 h. 
 
Le prix de la journée est de 48.00 € par personne et comprend   
  le voyage en car, 
  la visite guidée du château, 
  le repas et les boissons suivant description, 
 

Comme d’habitude, vos amis sont les nôtres et les bienvenus. 
 

 
A renvoyer pour le 25 mai AU PLUS TARD à : A.M. Noël, Birkenweg, 7, 4700 EUPEN 

 
Nom : ………………………………………….Prénom :……………………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………... 
inscrit …………………………………………………...participants à l’excursion du 05.06.10  
 
Verse ce jour au compte n° 348-0135355-07 de la SRAV, rue du Ry Sauvage, 3, 4910 Theux 
la somme de …………..x 48.00 € soit ……………………….€  
Date : ………………………………………Signature :………………………………………    


