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Programme des conférences qui auront lieu à 14 h 30 au
 Musée des Beaux-Arts de la ville de Verviers, rue Renier 17.

Le samedi 25 janvier 2020 : Lionel Baland, Pierre Nothomb et 
l’histoire du nationalisme belge.

Le samedi 22 février 2020 : Paul Bertholet, L’évolution religieuse 
de la région.

Le samedi 28 mars 2020 : Guy Boulanger, Petite histoire de la 
pomme de terre en pays de Liège depuis le XVIIe siècle.



Assemblée générale
Les membres effectifs (une astérisque figure sur l’étiquette-adresse 
de ce bulletin) sont invités à assister à l’assemblée générale de la 
société au musée des Beaux-Arts de la ville de Verviers le samedi 
18 avril 2020 à 14 heures.

Ordre du jour :
– Procès-verbal de la réunion du 24 avril 2019 et suivi.
– Rapports du secrétaire-correspondant, du secrétaire-rapporteur, 
du bibliothécaire, du commissaire aux publications et du trésorier.
– Approbation du rapport annuel, des comptes et du budget.
– Composition de la Commission Administrative.



Bibliothèque
La bibliothèque est accessible aux membres en règle de cotisation le 
jour des conférences, de 13 heures à 14 h 15. Elle se situe au Centre 
touristique de la laine et de la mode (CTLM), rue de la Chapelle 30 
à Verviers (entrée par la première porte à droite du porche).



la Commission vous présente
ses meilleurs vœux pour 2020
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Grand merci aux membres qui ont déjà payé la cotisation pour l’an-
née 2020. Ceux qui ne l’auraient pas encore fait sont invités à le 
faire dans les prochains jours à l’aide du bulletin de virement joint.

Pour l’année 2020, le montant des cotisations reste inchangé. Il est 
fixé à :
- 25 euros pour les membres résidant en Belgique ;
- 30 euros en cas d’envoi du bulletin annuel en Belgique ;
- 35 euros pour ceux des autres pays européens.

Si vous désirez soutenir la société, il est toujours possible d’aug-
menter spontanément le montant de votre paiement.

Compte de la Société verviétoise d’archéologie et d’histoire :  
IBAN BE93 0682 4715 0367, BIC GKCCBEBB.

En cas de changement d’adresse ou de nouvelle affiliation, 
veuillez indiquer votre adresse en communication car la banque 
ne nous transmet pas l’adresse du donneur d’ordre.

Renouvellement des cotisations

Le camp « Ferdinand de Franckenberg »,
organisé par la Jeunesse Rexiste, à Aywaille,

du 31 mai 1941 au 1er juin 1941
Dès le milieu des années trente 

et durant toute l’Occupation, des 
camps de la jeunesse rexiste ou 
apparentés fleurirent en Wallo-
nie. La jeunesse rexiste, natio-
nal-socialiste ou légionnaire (en 
fonction de l’évolution de sa 
dénomination dans le temps) ne 
se contenta pas d’activités res-
treintes à l’intérieur de ces camps. 
Au contraire, à de nombreuses 

reprises, elle s’afficha publique-
ment à travers des cérémonies, 
défilés, rencontres sportives, fu-
nérailles et voyages à l’étranger.

La récente découverte d’un 
fonds d’archives photogra-
phiques inédit, nous permet néan-
moins de lever un coin du voile 
sur ce que pouvait être l’organi-
sation très concrète de la vie au 
sein d’un camp de ce type.



4



5

Comment s’est déroulé le 
camp d’Aywaille, organisé à la 
Pentecôte 1941 ? C’est ce à quoi 
nous allons brièvement tenter de 
répondre par le dépouillement de 
la presse rexiste et l’étude de la 
correspondance échangée entre 
les principaux organisateurs de 
l’événement.

Au mois de mars 1941 1, Jean-
Pierre Quoirin 2, prévoit l’instal-
lation d’un campement de douze 

groupes de quatre personnes, 
autant que possible hors de por-
tée de voix. Il s’agit de rassem-
bler la Jeunesse Rexiste de Liège 
et du Luxembourg. Des disposi-
tions pratiques sont prises pour 
connaître les possibilités d’appro-
visionnement en paille, légumes, 
sirop sans timbres, pain sans 
timbres, viande avec timbres. Il 
existe une crainte chez les organi-
sateurs, car « le patelin est assez 

1 Lettre de Jean-Pierre Quoirin à André Marissal, 26 mars 1941. Cette lettre et les 
suivantes sont extraites du dossier Quoirin. Archives de l’Auditorat Général près la 
Cour Militaire.
2 Jean-Pierre Quoirin, né le 25 janvier 1915. Comptable. Successeur d’André Maris-
sal à la tête de la JR de la Province de Liège. de Bruyne Eddy, Encyclopédie de 
l’occupation, de la collaboration et de L’ordre nouveau en Belgique francophone 
(1940-1945), La-Roche-en-Ardenne, Cercle Segnia, 2015, p. 410. 

Jean-Pierre Quoirin
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petit et est très reculé. Je crains 
que nous ne puissions obtenir 
la toute grande foule. La presse 
locale est inexistante. Nous pré-
viendrons la Légia » 3.

En effet, le camp d’Aywaille 
ne se tient pas à Aywaille même, 
mais bien à Awan, chez Deward-
Németz. Néanmoins, selon les es-
timations de Jean-Pierre Quoirin, 
entre 100 et 200 jeunes rexistes 
sont attendus pour ce camp.

Voici la façon dont le camp fut 
présenté dans la presse rexiste :

« Le camp d’Aywaille s’appel-
lera “Camp Ferdinand de Franc-
kenberg” du nom du magnifique 
Prince-Evêque de Liège, qui 

personnifia la résistance aux 
horreurs des Français en 1793. 
Ce camp groupera les effec-
tifs des provinces de Liège et 
Luxembourg. […] ORDRE est 
donc donné à TOUS les J.R. de 
l’Étendard I d’être présents aux 
camps de Pentecôte qui consti-
tuent une activité particulière-
ment importante pour l’avenir 
de nos Serments. “Discipline” 
et “Style J.R.” en seront les mots 
d’ordre ! Aucune défaillance ne 
sera tolérée » 4.

Les responsables en visite 
sont logés dans l’hôtel de Liège à 
Aywaille pour le prix de 90 fr par 
jour et par personne.

3 Lettre de Jean-Pierre Quoirin à André Marissal, 26 mars 1941.
4 Le Pays Réel, 28 mai 1941, p. 2.
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Après de nombreux échanges 
entre Quoirin, Marissal 5 et Hage-
mans 6, voici le programme tel 
qu’il fut fixé :

Samedi soir : Feu de camp.

Dimanche soir : Plantation du 
mat de mai, suivie d’une veillée 
d’armes 7.

Lundi : concours et prestation 
de serment 8.

5 André Marissal, né le 20 mars 1917. Docteur en Droit. Chef de la Province de Liège 
des Jeunesses Rexistes. de Bruyne Eddy, op. cit., pp. 341-342.
6 Maurice dit John Hagemans, né le 27 mars 1914 à La Hulpe et décédé le 26 août 
1942 au front de l’Est. Prévôt de la jeunesse rexiste. de Bruyne Eddy, op. cit., p. 
240.
7 Lettre de Jean-Pierre Quoirin à John Hagemans, 28 mai 1941.
8 Lettre de Jean-Pierre Quoirin à John Hagemans, 26 mai 1941.

John Hagemans 
(Toutes les photos : 

collection 
Mathieu Simons)
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Nous connaissons par ailleurs 
le détail de l’organisation de la 
« veillée d’armes » et de la jour-
née du lundi :

1) Rassembler les futurs che-
valiers et un nombre égal des 
meilleurs chevaliers déjà armés 
qui seront leurs parrains dans une 
salle rustique.

2) Remarques préliminaires 
sur l’ambiance et la solennité par 
le chef de Province.

3) Arrivée du chef d’Étendard 
pour Aywaille et ouverture solen-
nelle de la veillée en la plaçant 
sous le signe du Roi. Minute de 
recueillement ; quelques mots 
sur le thème : « Que notre défaite 
marque le début de notre renais-
sance ». Esprit de la veillée.

4) Très brève allocution par le 
chef de Province présent.

5) Thème de la veillée : Ferdi-
nand de Franckenberg.

6) Nuit : les futurs chevaliers 
et leurs parrains dorment dans 
cette salle rustique, seuls, et sont 
chargés de la garde du camp deux 
par deux (un chevalier et son fil-
leul) jusqu’au matin.

7) Réveil à 5 heures. Travaux 
durs du camp.

8) Matinée d’épreuves où les 
futurs chevaliers doivent se dis-
tinguer tout spécialement par 
leur loyauté, leur courage et leur 
entrain.

9) L’après-midi, cérémonie 
solennelle d’investiture 9. 

L’organisation du camp 
semble avoir été contrariée par 
des mesures prises par les auto-
rités communales et les rexistes 
s’en plaindront ouvertement. 
Néanmoins, la satisfaction semble 
dominer à l’issue sur camp, car, 
selon Quoirin, resteront célèbres 
« la plantation du Mai et surtout 
la prestation de serment. Pour 
la première fois, les compagnons 
firent leur promesse de fidélité et 
pour la première fois également, 
sept cheftaines jurèrent de pré-
parer les compagnons confiés à 
leurs soins, à devenir de vrais 
chevaliers et de tenir pour le chef 
jusqu’au bout » 10.

Cette brève description fait 
partie d’une étude plus générale 
et exhaustive des camps et évé-
nements mis en place par la Jeu-
nesse Rexiste à laquelle l’auteur 
est actuellement attelé.

Mathieu SimonS
9 Lettre d’André Marissal à John Hagemans, 25 mai 1941.
10 Lettre de Jean-Pierre Quoirin à André Marissal, 3 juin 1941.
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Exposition et livre : Trésor de procédures
Du 15 octobre 2019 au 2 fé-

vrier 2020, les Archives de l’État 
à Liège organisent au Trésor 
de Liège une exposition sur les 
archives restaurées du Tribunal 
de la Chambre impériale (1495-
1806). Elle constitue le point 
final d’un projet fructueux et fait 
découvrir les trésors de procé-
dure de ce patrimoine unique en 
Belgique.

De 1495 à l’annexion par la 
France, les habitants des prin-
cipautés de Liège et de Stave-
lot-Malmedy, après avoir porté 
leurs litiges devant les tribunaux 
nationaux, avaient la possibilité 
de plaider leur cause devant une 
ultime juridiction supérieure : le 
Tribunal de la Chambre impé-
riale (Reichskammergericht). La 
procédure auprès de ce tribu-
nal est entièrement écrite avec 
comme conséquence la richesse 
de ses archives. Quand ces dos-
siers (plus de 3000) sont arrivés 
d’Allemagne en Belgique, dans 
le courant des 19e et 20e siècles, 
nul ne se doutait qu’ils allaient 
être en partie détruits par le bom-
bardement de Liège du 24 dé-
cembre 1944. Depuis cette date, 
les archives du Tribunal de la 

Chambre impériale conservées 
aux Archives de l’État à Liège 
nécessitent un reclassement 
complet.

À partir de 2012, les Archives 
de l’État multiplient les parte-
nariats afin de redonner vie à 
l’un des plus anciens, des plus 
riches et des plus précieux fonds 
d’archives liégeois. En effet, ils 
regorgent de pièces justificatives 
dont la valeur iconographique et 
esthétique force l’admiration : 
cartes, plans, arbres généalo-
giques, dessins, etc. Un projet de 
recherche financé par la Politique 
scientifique puis une subvention 
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du Fonds Baillet Latour per-
mettent aujourd’hui de parler 
d’une véritable renaissance. De 
plus, ce travail mené durant plus 
de six années a été récompensé en 
2019 par le prix Robert Beaujean 
de la Fondation Roi Baudouin.

En février 2019, est paru un 
ouvrage sous la direction de Lae-
tizia Puccio qui donne à connaître 
le contenu de ce fonds en insis-
tant sur son intérêt tant pour la 
recherche historique que pour la 
recherche en histoire de l’art.

Dans une première partie Lae-
tizia Puccio décrit le parcours 
chahuté du fonds d’archives. 
Ensuite, Paul Nève brosse les 
compétences du tribunal et en fait 
succinctement l’historique.

Dans une deuxième partie 
sont évoquées par Bruno Demou-
lin et Philippe Raxhon quelques 
affaires célèbres : Les évêques et 
princes de Liège contre la cité 
ardente et Le procès de la Révo-
lution liégeoise.

Enfin dans une troisième par-
tie sont décrites quelques pièces 
exceptionnelles par Philippe 
George (Le retable d’autel de 
l’abbatiale de Stavelot, chef-
d’œuvre virtuel de l’art mosan), 
Marc Suttor (Vues de la Meuse à 
Liège et à Leuth au xvie siècle), 

et Bruno Dumont (Le procès no 

2516 de la Chambre impériale de 
Wetzlar : une source insoupçon-
née pour l’histoire de l’architec-
ture civile à Liège sous l’Ancien 
Régime).

Ce livre offre un regard sur 
les richesses peu connues de ce 
fonds désormais plus accessible. 

Laetizia Puccio (dir.), Trésors 
de procédure. Les dossiers du 
Tribunal de la Chambre impé-
riale conservés aux Archives de 
l’État en Belgique (1495-1806),  
Bruxelles, Éditions Avant-Pro-
pos, 2019, 112 p., br., 25€, ISBN 
978-2-39000-055-6.

Guy de groulart
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Ont participé à ce bulletin :
Albert Stassen
Jean-Marie Schreuer
Mathieu Simons

Réalisation :
Guy de Groulart

Pour contacter la société :
SVAH.Contact @ gmail.com
ou par courrier :
rue F. Spineux 9
4130 Esneux

Sites internet :
www.svah.be
www.facebook.com/svah1

Jacques Wynants, président de la Société verviétoise d’Archéologie 
et d’Histoire de 2003 à 2017 a reçu le titre de citoyen d’honneur de la 
ville de Verviers à titre posthume le 16 décembre 2019 avec 6 autres 
personnalités bien vivantes celles-là. C’est son épouse qui a récep-
tionné la médaille en son nom. (Photo : Ville de Verviers.)

Guy de groulart 

Jacques Wynants citoyen d’honneur de Verviers
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