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Les verriers SCHMIDT
au Pays de Charleroi
par A. DARQUENNES et F. GOBBE

Plusieurs familles de verriers SCHMIDT arrivent en Belgique début du
XVIIIème siècle venant d'Allemagne et de l'Est de la France. La plupart y font
souche. Fin du XXème siècle, tous -ou presque- auront abandonné le travail du verre.
Leur intégration, comme d'autres familles verrières, dans la ville naissante de
Charleroy, la passion du verre qui les anime, leurs alliances et fortunes diverses sont
rapportées dans cette étude généalogique.
Les auteurs ont suivi leur parcours, la plupart en Belgique, mais aussi en France
(département du Nord). Des recherches approfondies ont aussi permis d'élucider
quelques énigmes familiales. Ce livre appelle aussi l'attention sur des faits qui
n'étaient guère connus en dehors d'un cercle restreint de spécialistes ; nous pensons
ici à l'animation de leurs verreries dans lesquelles les meilleurs d'entre eux furent
impliqués.
L'ouvrage, de plus de 400 pages au format A4, abondamment commenté, est
illustré par des documents familiaux et autres, restés inédits jusqu'à présent. Il est
offert en souscription jusqu'au 31 janvier 2006 au prix de 35 Euros. Il sera ensuite
vendu au prix de 40 Euros. Port en sus.
Disponible en fin du premier trimestre 2006.
Réservation à retourner à Jacques Procureur, Perziaux 58, B 6140 Fontaine-l'Evêque
(à reproduire ou recopier si besoin)
Je soussigné : Nom .............................................................. Prénom..............................................
adresse : ....................................................................................................................
....................................................................................................................
réserve ..... exemplaire(s) de la publication"Les verriers SCHMIDT au Pays de Charleroi",
et verse ce jour la somme de…….Euros au 000-1554512-87 de l'A.G.H.B. à 6001 Marcinelle.
(pour la France, chèque joint à l'ordre de Monsieur M. BURY ; autres pays, par mandat postal
international adressé à l'A.G.H.B., avenue Mascaux 457, B 6001 Marcinelle).
Je souhaite / Je ne souhaite pas (*) barrer la mention inutile l'expédition du livre.
Port éventuel à ajouter : 4 € pour la Belgique et 8 € pour l'étranger.
Fait à.................................................................. , le ...... ...... ……….
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