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I – Editorial 
 

 
  Chers membres, 
 
 
  Ce troisième feuillet de l’année 2014 vous ouvre déjà la porte sur les congés. Nous vous souhaitons à toutes 
et tous une excellente détente. Revenez-nous en pleine forme en espérant vous revoir nombreux à notre 
excursion d’automne prévue à la fin septembre. 
  Pour clôturer cette année jubilaire, la commission a décidé d’éditer à nouveau une « Grande Publication » 
qui comportera deux études aussi complètes que fouillées sur les trois familles « de Grandry » qui se sont 
illustrées à Soiron d’abord, sous l’ancien régime, puis à Eupen, à Verviers et ailleurs depuis le XIXème siècle 
jusqu’à nos jours. Ce volumineux travail est l’œuvre conjointe de M Hervé Douxchamps, historien des 
familles et ancien lauréat du Prix Prince de Mérode, et de Pierre Coste, auteur du remarquable Armorial des 
Archives Verviétoises publié en 2013, lequel a bénéficié de la collaboration de Pierre de Grandry. 
 La sortie de presse de ce volume est prévue pour fin d’année. Une souscription sera à nouveau proposée aux 
personnes intéressées qui ne sont pas membres de notre société. 
 
          Louis Beckers 

 
II. Cotisation 2014, DERNIER rappel. 
 
  Quelques membres ne se sont pas encore acquittés de leur cotisation 2014.  
  Nous les invitons donc à pallier cet oubli et à verser sans plus tarder le montant attendu. 
  En effet, dès la rentrée de septembre, le bilan sera fait sur les cotisations impayées et les membres qui ne se 
seraient pas encore en règle se verront alors radiés de nos listes. 
  Une dernière fois ces retardataires trouveront une pastille rouge à côté de l’étiquette-adresse du présent 
feuillet. Merci de leur compréhension. 
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Pour rappel, le montant de la cotisation 2014 est fixé à : 
- 36 euros pour les membres adhérents résidant en Belgique ; 
- 48 euros pour ceux des autres pays européens ; 
- 125 euros pour les membres protecteurs. 
Compte bancaire des Archives verviétoises :  
IBAN BE74 348-0135-355-07, BIC BBRUBEBB. 
Merci ne nous communiquer tout changement d’adresse. 
 
 
III- Une personnalité du XIX e siècle à redécouvrir : le chirurgien-accoucheur François-Joseph SIMON. 
Essai de socio-biographie. 
 

État civil                 
Né à Liège, le 14 janvier 1797 ; décédé à Verviers, le 10 octobre 1875. 
 
Études                   
Docteur en médecine, chirurgie et accouchements de l’Université de Liège, le 17 juillet 1820. 
 
Carrière professionnelle  
- Cabinet médical, rue de Rome à Verviers, à partir de 1822. 
- Médecin chirurgien des hospices civils de Herve et Verviers : 

- à Herve, de 1831 environ à janvier 1852. 
- à Verviers, de 1852 à 1874. 

- Membre de le Commission médicale provinciale de Liège. 
Carrière politique     
Échevin libéral de Herve, de 1831 à 1857. 
Carrière civile :  
- Commandant des gardes communales de Herve, de 1828 à 1830. 
- Major du 1er bataillon de la garde civique, légion cantonale de Herve (notamment en 1831). 
Famille :    
I. Milieu familial de François-Joseph SIMON 
Père : Henri SIMON, né à Liège vers 1770, y décédé le 17 janvier 1843. 
Mère : Jeanne DETOMBAY, née à Grivegnée vers 1767, décédée à Liège, le 18 mai 1804. 
Frères : -Dieudonné, chef de bureau du gouvernement provincial de Liège. 

- Victor, époux de Félicie Mali, directeur de la Société « La Nouvelle Montagne » à Verviers. 
- Henri, docteur en médecine et professeur à l’Université de Liège. 

II. Mariage 
À Herve, le 10 juillet 1822 (témoins : Jean Herman Renkin, de Herve ; Jacques Joseph Simon, de Liège), il 
épouse Catherine Jeanne Claire Henriette MISTER, née à Herve le 12 août 1784 et décédée à Spa (rue du 
Marteau), le 17 avril 1866, veuve en premières noces du médecin Jean Lambert NICOLAÏ  (Aubel, 1767 - 
Herve, 1817) et déjà mère de deux enfants : Pierre Antoine Xavier et Élisabeth NICOLAÏ . 
III. Milieu familial de l’épouse 
Père : Pierre Antoine MISTER, médecin diplômé de l’Université de Louvain, attaché au Collège et aux 
hôpitaux de Herve, né à Herve, le 17 novembre 1740, décédé près de l’abbaye du Val-Dieu, le 27 juillet 1789, 
noyé dans les eaux de la Berwinne en crue. 
Mère : Jeanne Elisabeth COLART, née à Herve, le 22 août 1761, y décédée le 12 janvier 1838. 
IV. Enfants 
- Jeanne Henriette Joséphine Ernestine, née à Herve, le 6 juin 1823 (ss Henri Simon, de Liège ; Élisabeth 
Colard, de Herve), y décédée le 21 mars 1911. Elle épouse à Herve, le 30 avril 1856, Adolphe Frédéric 
François GUSTAFSSON de Holstein-Gottorp-Wasa, comte de Marode, né à Francfort-sur le-Main, le 15 
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novembre 1820, décédé à Herve le 9 février 1907, fils naturel de l’ancien roi Gustave IV de Suède, artiste 
peintre et aquarelliste. Sans descendance. 
- (H)ermance Antoinette Hortense Clara, née à Herve, le 19 octobre 1825 (ss Henri Simon, de Liège ; Jeanne 
Victoire Mister, de Herve), décédée à Verviers le 30 décembre 1893. Elle épouse à Herve, le 28 mai 1857, 
André Henri Joseph LINCÉ, fabricant de draps à Dison. Dont deux enfants : Henri, notaire à Verviers, et Clara, 
qui épouse le Dr Théodore Massa, médecin militaire installé à Verviers. 
V. Domiciles et résidences 
- Herve, place du Marché, 224, de 1822 à 1866 environ. 
- Verviers, rue de Rome, de 1822 à 1866 (maison démolie lors de la construction du collège des jésuites et de 
sa chapelle du Sacré-Cœur). 
- Verviers, Place Verte, 63 (emplacement actuel de « Santévie »), de 1866 à environ 1875. 
 
Bibliographie 
Bertholet P., « La famille Frédérici, prussienne, verviétoise et levantine », dans B.S.V.A.H., vol. 77 (2012), pp. 
60-61. 
Chefneux E., « Un Suédois à Herve. Le comte Adolphe Gustafsson de Holstein-Gottorp-Wasa. Le dernier 
descendant mâle des Wasa », dans B.S.A.H.P.H., n° 73 (1998), pp. 53-56. 
Caulier-Mathy N., Le monde des parlementaires liégeois, 1831-1893 . Essai de socio-biographies », Bruxelles 
1996, pp. 555-562. 
Schnackers J., Histoire des Hauts Bans de Herve - Charneux. Notes historiques et généalogiques, Aubel 1964, 
p. 104. 
Zumkir A., La genèse des partis politiques dans l’arrondissement de Verviers à l’époque du suffrage 
censitaire, 1831-1893, Liège 1997, t. III, p. 481-482 ; t. IV, pp. 231-233. 
Presse  
L’Union Libérale de Verviers  du 12 octobre 1875 ; Journal de la Province de Liège (J.-F. Desoer éd.) du 3 
mars 1828. « Nos Anciens 1800-1900. Biographies verviétoises »,  dans le journal verviétois L’Information, 
de 1901 à 1905 (rééd. Éditions Vieux-Temps, Battice, Gramme Graphic Services, 2009, p. 109). 
 
                                                                                                                         Léonard Gardier 
 
 

   Photo du Dr François Joseph Simon 
       (collection Pierre Koemoth, inédit) 



4  

 
 
 
IV- La pierre tombale du bourgmestre Nicolas Cholinus retrouvée aux Récollets à Verviers 

 

  Lors d’une visite effectuée à l’église Notre-Dame des Récollets de Verviers en octobre 2013, la sacristine de 
celle-ci, Madame D. Chanteux, nous a aimablement conviés à découvrir deux pierres tombales du XVIIe siècle 
retrouvées par son défunt prédécesseur derrière l’autel, dans un espace étroit fermé par une porte marquée 
d’une croix en bois. À notre connaissance, il s’agit des seules du genre attestées à ce jour dans l’ancienne 
chapelle conventuelle, ce qui étoffe son patrimoine religieux décrit antérieurement (P. Rensonnet, Documents 
d’art religieux, II, Ville de Verviers, B.S.V.A.H., vol. LVII,  tirage à part, Dison, 1973, p. 61-87).  

  La première d’entre elles est scellée dans le sol, apparemment encore in situ. Faite d’un marbre crinoïdique 
rougeâtre, elle est en effet altérée au point de rendre illisible toute inscription ou armoirie. L’autre, placée 
debout en regard de celle-ci, est gravée dans un fin calcaire gris et bien conservée. Par sa taille, son matériau, 
son inscription ainsi que sa composition armoriée (P. Coste, Armorial des Archives Verviétoises, P.S.R.AV., t. 
XVII, Liège, 2013, p. 85, n° 258, photo inédite des armoiries), elle rappelle les dalles funéraires 
contemporaines provenant de l’ancienne église Saint-Remacle et exposées aujourd’hui dans le hall d’entrée du 
Musée communal de la rue Renier à Verviers, voire encastrées dans sa façade (Rensonnet, op. cit., p. 17-23 ; 
J. Justice, « Épigraphie verviétoise », B.S.V.A.H., I [1898], p. 185-195). 

  Cette seconde dalle funéraire est au nom de Nicolas Cholinus, originaire de Hodimont, ancien bourgmestre 
et commissaire de Verviers, † 17. 02. 1676, une date qui coïncide avec celle du registre paroissial des décès 
(A.E.L., V.V., R.P./D, R.P. Récollets, reg. 22, f° 38) mais aussi avec le Manuscrit de Sonkeux (M. de S., p. 
118 ; P. Bertholet, La vie à Verviers au XVIIe siècle : histoire familiale (les de Sonkeux) et démographie 
historique, B.S.V.A.H., vol. LX, tirage à part, Dison, 1978, p. 59, n° 97, Colin Coliny) ; son épouse, Anne 
(la) Coppe, lui est associée, † 04. 08. 1676, ce qui s’accorde à nouveau avec le Manuscrit de Sonkeux (M. de 
S., ibid. ; Bertholet, ibid.), encore que le R.P./D, R.P. Récollets, reg. 22, f° 56, donne la date 06. 07. 1676, 
reprise par J. S. Renier comme date d’inhumation (Historique du couvent, du collège, de l’église des Pères 
Récollets à Verviers, Verviers, 1862, p. 81), tandis que E. van den Berg (Les bourgmestres de Verviers, I, s.v. 
Collin, manuscrit inédit, archives S.R.A.V.) a curieusement corrigé le mois d’août en mois de juillet, ce qui 
trahit une hésitation. Nous estimons que la date de décès de l’épouse est bien le 4 août, suivie de l’inhumation 
deux jours plus tard, le 6, la lecture « juillet » étant donc erronée. D’après E. van den Berg encore (ibid.), ce 
personnage aurait été inhumé dans le chœur de l’église, le 20 du même mois, ce qui correspond, en effet, à la 
date d’inhumation proposée par Renier (ibid.). Le lieu de la découverte du monument funéraire le confirme, 
d’autant que le fils de Nicolas Cholinus, Denÿ(s) Cholini, avocat officialis et dernier du nom, † 20 ou 
21.02.1677 (M. de S., ibid. ; Bertholet, ibid.), fut, lui aussi, inhumé dans le chœur de cette même église le 22, 
d’après Renier (ibid., p. 82). Avant lui, son frère Jean, †  21.02.1673 (M. de S., ibid. ; Bertholet, ibid.) avait 
déjà été inhumé aux Récollets, le 23 (Renier, ibid., p. 80), sans doute aux cloîtres. Peut-être ce Denis est-il le 
titulaire de la première pierre tombale citée ci-dessus, en regard de celle de ses parents, déplacée pour la 
circonstance en sorte que les deux dalles fussent ainsi réunies dans une modeste chapelle funéraire qui 
s’ouvrait sur le passage aménagé derrière l’autel, comme le suggère la croix fixée sur la porte qui y donne 
accès. 

  Il apparaît en tout cas que ces deux pierres tombales proviennent bien du chœur de l’église et qu’elles ont 
survécu à l’occupation française, marquée par la sécularisation de l’édifice, mais aussi au grave incendie 
survenu en 1810. La raison de cet aménagement singulier pourrait être que Nicolas Colin avait jadis accueilli 
les religieuses Récollectines dans sa maison de Hodimont, lesquelles en héritèrent même quelques mois plus 
tard, à la mort de son fils Denis qui la leur avait léguée pour y installer leur couvent ainsi qu’une chapelle 
érigée en bénéfice destiné à célébrer quotidiennement des messes à la mémoire de ses parents (M. de S., p. 9 ; 
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A.E.L., Cour de Verviers, fol. 15 = J. Peuteman, Testament de l’avocat Denis Coliny (1677), Bulletin des 
Archives Verviétoises n° 18 [mars-avril 1946], p. 228-230, Analectes Verviétois, n°13). C’est sans doute le 
souvenir de ces événements qui aura valu à la pierre tombale de Nicolas Cholinus, voire à celle de son fils, un 
statut privilégié en l’église des Récollets où leur chapelle funéraire se voulait peut-être l’écho de celle 
aménagée en Hodimont  pour célébrer des messes à sa mémoire et qui constitua pendant longtemps le seul 
lieu de culte catholique dans ce quartier marqué par la présence calviniste. Ces deux personnages étaient en 
effet considérés comme les fondateurs du couvent de Hodimont où il illustrait l’influence franciscaine 
croissante dans la lutte contre la Réforme. Ce serait d’ailleurs pour cette même raison que ces deux dalles 
funéraires auraient été préservées des vicissitudes ultérieures advenues à l’église conventuelle, bien 
dissimulées en effet dans ce qui fut utilisé par la suite comme un simple espace de rangement, lorsque l’oubli 
eut fait son œuvre. 

 

Pierre Koemoth 

      
V – Excursion d’automne 
 
  Après la visite de Theux et de son château, nous irons cette fois à Aubel et au Val Dieu. 
  Cette année nous commémorons le début de la Grande Guerre 14-18.  
  En août 1914, il y a donc 100 ans, le Plateau de Herve, bien malgré lui, sera rapidement confronté à 
l’invasion allemande de notre pays, le lieu en effet où tomba le premier belge, verviétois de surcroît, sous les 
balles allemandes. 
  Pour remémorer ce douloureux  anniversaire, nous vous proposons une activité qui nous invite à nous 
retrouver sur le grand parking d’Aubel,  accessible par la rue de la Station où il faut  prendre à gauche la ruelle 
de la Kan.  
 
Date : le  samedi 27 septembre 2014 à 10h 
 
Au programme : 
10h 15. Visite organisée sur le thème « La guerre 14-18 sur le Plateau de Herve ». Thomas Lambiet, 
historien UCL et président du centre culture d’Aubel, guidera le matin les visiteurs de l'exposition proposée 
sur ce thème au cercle paroissial. 
  
12h. Dîner au Restaurant du Moulin. 
Au menu : l’assiette mixte du Moulin (charcuteries du terroir et fromages régionaux) 
                  mousse au chocolat. 
                  café compris 
      boissons au choix mais à charge de chacun. 
 
14h15   Visite guidée du monastère ainsi que de l’église du couvent sous la houlette de M. Th. Lambiet. 
 
  Afin de respecter tant les réservations au restaurant que la préparation des organisateurs, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire pour le 17 septembre 2014 au plus tard, le paiement sur le compte de 
la société faisant office d’inscription. 
Le montant réclamé s’élève à 29 € par personne à verser au compte : 
IBAN BE74 348-0135-355-07, BIC BBRUBEBB. 
 
 
 



6  

 
Reg. 
25 33 de Melotte Marie  D Awirs 29/01/1904 

 34 
de Hemricourt de Ramioul 
G. 

Baron Ferdinand de 
Moffarts M Magnery 7/07/1904 

 35 
de Hemricourt de Ramioul 
J.. Baron Ed. Orban de Xivry M Bomal 12/11/1919 

 36 Baron Ed. Orban de Xivry 
de Hemricourt de Ramioul 
J.. M Namur 12/11/1919 

 37 Hendrichs Jean  D Schéveningue 28/12/1916 
 38 Henen René Hebbelynck Marguerite M Anvers 5/10/1929 
 39 Henin Jules  D Farcienne 15/01/1921 
 40 Lemaire-Cartuyvels Henri Henkart Véra M Juprelle 12/09/1935 
 41 Henkart Véra Lemaire-Cartuyvels Henri M Liège 12/09/1935 
 42 Masset Anna Hennebert Adolphe D Huy 14/12/1902 
 43 Lourtye Marie-Joseph Hennen Jean SP Verviers 25/04/1881 

 44 
de Hennin de Boussu 
Camille dite Madame Anne-Marie D Bruxelles 30/03/1898 

 45 Henrard-Defooz Jeannette  D Verviers 13/01/1840 
 46 Henrard jules  D verviers 12/10/1906 

 47 Henrichs Wilhelm Philipp Kessler Elisabeth D 
Senheim 
(Mosel) 19/04/1909 

 48 Kessler Elisabeth Henrichs Wilhelm Philipp D 
Rubaga 
(Uganda) 18/07/1906 

 49 Henrichs Willy Mali Elisabeth M 
Senheim 
(Mosel) 20/04/1898 

 50 Henrichs Anny  D 
Senheim 
(Mosel) 22/06/1904 

 51 Henrichs William Schockaert Hilda M Dolhain 28/05/?? 
 52 Henrichs François Staes Marie-Henriette M Dolhain 12/09/?? 
 53 Staes Marie-Henriette Henrichs François M Liège 12/09/?? 
 54 Henrichs Carl  N Limbourg 29/07/1902 
 54bis Henrichs Claire  N Limbourg 24/10/1903 
 55 Henrichs André  N Limbourg 4/01/1913 

 56 Henrichs André et Claire  D 
Senheim 
(Mosel) 6/09/1924 

 57 de Brouwer René Heinrichs Marie M Bruges 12/08/1930 
 57bis Henrichs Marie-Elisabeth  N Limbourg 4/11/1905 
 58 Henrichs Marie de Brouwer René M Limbourg 12/08/1930 
 59 Henrichs Louis  Ord Limbourg 19/08/1934 
 60 Henrichs Louis R.P.  D Limbourg 3/08/1938 
 61 Henrichs Jean  N Limbourg 7/12/1910 
 62 Henrichs André  N Verviers 29/03/1937 
 


