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EDITORIAL 

En ce 3ème trimestre 2021 nos pensées vont en premier lieu aux nombreuses victimes des graves inondations des 14 

et 15 juillet 2021 qui ont particulièrement meurtri les habitants de la vallée de la Vesdre et de ses affluents.                    

L’on trouvera dans ce numéro un article qui analyse cette catastrophe historique en la comparant à des inondations 

antérieures, lesquelles n’ont jamais connu cette ampleur. 

Même si notre lieu de réunion habituel au Musée de Verviers, n’est pas utilisable (le musée ayant été inondé lui aussi), 

nos conférences reprendront cependant à partir de ce 4ème samedi de septembre, à savoir le 24 septembre mais au 

Conservatoire de Verviers, rue Chapuis 6 à Verviers.(voir programme des conférences de 2021 dans ce N°.) 

Notre prochain Bulletin (N° 82) est à l’impression et comportera un article de P. Delforge relatif à l’eau de la Vesdre 

d’une part, et un autre relatif à l’action de notre ancien président Jacques Wynants  ainsi qu’ à des articles inédits de 

lui sur les Américains à Verviers à la fin de la 2ème guerre mondiale. 

Le présent numéro de notre trimestriel relate aussi comme annoncé dans le précédent, le centenaire de la cathédrale 

de Malmedy et poursuit les comptes-rendus des conférences de 2018 entamés dans le précédent numéro.  

Si vous avez des articles à nous faire partager sur des sujets historiques en lien avec notre région, c’est très volontiers 

et avec gratitude que nous les recevrons. 

Merci aussi à chacun de lire attentivement les deux informations de service figurant ci-après sur cette page. 

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce trimestriel de contact.                

                                                   Albert STASSEN 

            Président de la S.V.A.H. 
 

RAPPEL DU RENOUVELLLEMENT DES COTISATIONS A LA S.V.A.H. 
Grand merci aux membres qui ont déjà payé leur cotisation pour l’année 2021 
 
Ceux qui ne l’auraient pas encore fait sont invités à le faire dans les prochains jours . (le Bulletin de la Société est 
réservé aux membres en règle de cotisation)  
 
 Pour l’année 2021, le montant des cotisations reste inchangé. 
 Il est fixé à : - 25 euros pour les membres résidant en Belgique ;  
                       - 30 euros pour ceux des autres pays européens ;  
                       - 35 euros pour ceux ayant leur résidence ailleurs dans le monde.  
Si vous désirez soutenir la société, il est toujours possible d’augmenter spontanément ce montant à votre gré.  
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 

 

Convocation à l’assemblée générale extraordinaire  
PROJET DE FUSION de la  S.V.A.H. avec l’ASBL « Les Amis de la S.V.A.H ». 

 Le 1er décembre 2021 à 18h, rue Jean Gôme 42 à Heusy,  sera soumis à l’assemblée générale de la S.V.A.H (notre 

association de fait datant de 1897) et à celle de l’ASBL « Les Amis de la S.V.A.H »(créée en 2015)  un projet de fusion 

des deux associations-sœurs, sous le nom « ASBL S.V.A.H ».  

Chaque membre recevant ce trimestriel peut obtenir le projet des nouveaux statuts ou tout renseignement en 

s’adressant au président (albert.stassen@outlook.com  ou 087 785778 ou 0476 27 38 98 ) La présente vaut 

convocation aux membres qui souhaitent participer.                                                                                 Merci aux 

membres intéressés de se manifester auprès du président avant le 15 novembre 2021.                                                                                                                                                             

Seuls les membres effectifs ont droit de vote mais les membres adhérents peuvent participer à l’assemblée 
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LES INONDATIONS CATASTROPHIQUES DES 14-15 JUILLET 2021 SONT-ELLES 

HISTORIQUEMENT LES PLUS GRAVES ? 

Deux mois après les inondations catastrophiques  des 14 et 15 

juillet 2021 qui ont emporté 38 vies humaines essentiellement 

dans la vallée de la Vesdre et ses affluents, détruit des milliers 

de maisons au point que des centaines d’entre elles devront être 

abattues, causé des dégâts considérables dans des milliers 

d’autres habitations, dans les entreprises, les écoles, les églises 

et d’autres éléments du patrimoine local, d’aucuns attendent 

probablement d’une société historique comme la S.V.A.H. 

qu’elle puisse indiquer si l’ampleur de cette inondation régionale 

est inédite de mémoire humaine ou si des inondations d’ampleur 

comparable se sont déjà produites. 

Après avoir consulté la documentation nous avons pu mettre la 

main sur une communication du Professeur A. PISSART 

(Laboratoire de géographie physique de l’Ulg réalisée en 1961 

et intitulée « Les inondations dans la région de Verviers-Eupen, 

étude préalable à un aménagement du territoire.  (14 pages , 

éditées par le Centre Belge d’étude et de documentation des 

Eaux, Mars 1961. N° 123  également disponible par voie 

électronique : sur  

https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/250467/1/Les%20inondati

ons%20dans%20la%20r%C3%A9gion%20de%20Verviers-

Eupen.pdf 

Cette étude ambitionne d’être un préalable obligé avant d’établir 

un plan d’aménagement dans la région de Verviers-Eupen (c à 

d les « plans de secteur » réalisés de 1974 à 1979 sans guère 

se préoccuper des zones inondables ) Force est donc de 

constater que les experts ont tenté de cerner les risques 

d’inondations avant d’établir les plans d’aménagement mais qu’il 

n’y a pas eu vraiment de suite concrète. 

Par ailleurs on relèvera aussi que A Pissart a surtout constaté 

dans notre région des inondations localisées causées par des 

orages ponctuels, violents et dévastateurs mais sur des bassins 

hydrographiques très localisés et aucune inondation de grande 

envergure frappant toute la vallée de la Vesdre et de ses 

affluents. 

Il évoque ainsi des débordements importants et inattendus qui 

se sont produits dans les bassins suivants :  

1911 et 1917 :  ruisseau d’Eupen 

6.7.1936 : ruisseau de la Soor (des Fagnes vers Eupen) 

26.11.1939 : ruisseau de Dison 

7.4.1947 : ruisseau de Dison 

8.7.1952 : Ruisseau de la Gileppe 

24.6.1953 : ruisseau de la Soor.  

29.5.1956 : Ruisseau de Dison 

Quatre de ces crues furent graves. Le ruisseau de Dison aurait 

eu à plusieurs reprises des crues de 50 m³ seconde et la crue du 

29.5.1956 a provoqué 4 morts (rue du Foyer à Petit-Rechain dont 

3 noyées dans des caves-cuisines et un 4ème , un enfant, emporté 

par les flots. ) Les dégâts furent estimés à 150.000.000 de francs 

et étaient circonscrits à la seule vallée de Dison.  

C’est en grande partie les constructions humaines (canalisation 

et voutes du ruisseau mal dimensionnées) qui provoquèrent les 

dégâts.  

Le ruisseau d’Eupen fut l’objet  de deux orages successifs le 24. 

6.1953 , fournissant 242 mm d’eau en 12 h à Herbesthal. . A la 

suite de ces précipitations « la ville d’Eupen a subi une 

inondation sans précédent ».  

En fait alors que le niveau d’eau provoqué par le premier orage 

commençait à diminuer,  « le niveau de l’eau s’éleva d’une 

manière extrêmement rapide  en provoquant une inondation 

unique dans les annales de  la ville . C’était, selon toute 

vraisemblance un flot d’eau descendant la vallée du 

Schummerischerbach qui arrivait à Eupen. . Les rez-de 

chaussée furent alors inondés si rapidement que pratiquement 

rien ne put être sauvé ». L’eau baissa ensuite jusqu’à 20h où le 

second orage fit remonter le niveau de l’eau mais moins que la 

première fois.   

A Pissart écrit à ce sujet « Cette inondation a présenté des 

caractères tout différents de ceux de la crue du ruisseau de 

Dison. En effet il s’agit ici  vraiment d’une inondation et non d’un 

flot d’eau torrentueux arrachant et transportant les obstacles qui 

se présentaient devant lui. Cette différence s’explique par la 

faible pente longitudinale de ce ruisseau (moins de 1%) . La 

convergence à Eupen de trois ruisseaux : la Haasbach à l’est, la 

Schimmerirscherbach au nord est et le ruissau venant de 

Buscberg au nord Est est à l’origine de l’intensité de l’inondation.  

Selon le Grenz Echo du 26.6.1953, des crues semblables, 

quoique d’intensité moindre, se sont produites la dernière nuit du 

carnaval 1911 et le 31.12.1917 après-midi.  

A Pissart examine ensuite le cas de la Soor, toujours à Eupen.  

Il mentionne quatre crues exceptionnelles : la première en 1894, 

la seconde le 6.7.1936 : « Un violent orage s’est abattu sur les 

Fagnes entre la Helle, Drossart et la Baraque Michel ; la Soor a 

subi une crue brutale et immédiate. Une heure après la fin de 

l’orage, le flot arrivait à Eupen, une heure et demie plus tard, il 

se marquait à Dolhain et deux heures plus tard on pouvait 

l’observer à Verviers ; L’importance de la crue est attestée par 

les chiffres suivants : On mesura 2 m de crue sur la route de 

Porfays, au gué de Bergscheid, soit 5 km plus bas environ 2 m 

également.. A Eupen le flot mesurait plus de 1 m ; au Pont de 

Goé, la Vesdre accuse une hausse de 0, 95 m  et la crue était 

encore de 0, 60 m à Verviers (Boudru, 1939, p 104)  
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Une crue de même type s’est produite le 8.7.1952. vers 17h . La 

montée brutale des eaux est attestée par le fait que plusieurs 

ouvriers  furent surpris par l’inondation dans le tunnel de la Soor 

et y perdirent la vie.  

Les personnes travaillant devant l’entrée du tunnel au moment 

de la catastrophe ont parlé d’un véritable mur d’eau haut de 5 m, 

selon les témoignages (mais vraisemblablement 2 à 3 m) qui 

sont arrivés environ 20 minutes après le début de l’orage.  Cette 

augmentation soudaine du débit, qui se serait poursuivie par la 

suite d’une manière encore très rapide n’est pas due selon M 

Pardé et M Chartier (1960, p 66)  uniquement au déchainement 

soudain, explosif, de pluies tout à fait torrentielles » mais bien à 

des phénomènes de « rattrapages de certains débits gagnées 

de vitesse par les eaux bien plus abondantes, plus profondes et 

plus rapides. ». A cet égard, il est intéressant de noter que le sol 

devait être complètement gorgé d’eau avant le déclenchement 

de l’averse. En effet, deux jours avant, des précipitations 

exceptionnelles. S’étaient déjà produites au même endroit. (L 

Poncelet, 1954, p 8, carte 3 de la figure III.) Le débit de pointe 

de cette crue a été estimé par M de Clercq à 70 m³ seconde . 

La Gileppe : Le plus fort débit journalier enregistré avant la 

construction du tunnel de la Soor  est de 1.875.000 m³ (J Sporck  

p N 107), ce qui correspond pendant 24 h à un débit de 21,7 

m³ ». Si cette observation était bien exacte, la quantité d’eau 

entrée dans le lac serait de 195 m³/sec. pendant 2 h.  

A Pissart conclut de tout ceci que « de petits ruisseaux de la 

région peuvent subir des crues foudroyantes et provoquer des 

dégâts considérables. La fréquence ne peut pas être établie  

mais trois crues de la Soor se sont produites en 17 ans. , trois 

inondations du ruisseau d’Eupen se sont succédées en 40 ans 

et le ruisseau de Dison a subi trois crues importantes en une 

vingtaine d’années.  Ajoutons y la crue de la Gileppe en 1952 et 

du ruisseau de Soumagne en 1960 .. En un siècle il se produit 

entre vingt et quarante crues de ce type qui affectent l’un ou 

l’autre ruisseau de la région. Ces crues sont toutes des brèves 

crues d’orage apparues pendant la bonne saison et 

consécutives à des précipitations extraordinaires supérieures à 

80 mm dont les caractères principaux sont la courte durée et 

l’intensité anormale. Une étude des indications pluviométriques 

enregistrées, publiée par M Poncelet (1954, p 8) montre que les 

pluies extrêmement abondantes sont beaucoup 

plusnombreuses sur le plateau des Hautes Fagnes que partout 

ailleurs. (…) Cette étude semble bien montrer que la région 

Verviers-Eupen est une contrée où , dans l’ensemble, les 

précipitation exceptionnelles sont particulièrement fréquentes ».  

Enfin A Pissart relève l’influence de la forme évasée de certaines 

vallées  où se rejoignent plusieurs ruisseaux d’importance 

similaire.  La pente forte génère plus de dégâts que la faible 

pente longitudinale qui ne fait qu’inonder.  

N’ayant eu affaire qu’à des cas de précipitations orageuses, A 

Pissart en conclut que  ce sont des précipitations orageuses  de 

brève durée mais de forte intensité qui provoquent les 

inondations désastreuses étudiées.  

Au sujet des pluies d’intensité uniforme et de durée continue il 

écrit un bref paragraphe : « Dans le cas d’une pluie d’intensité 

uniforme et de durée continue, il est évident qu’après un certain 

temps correspondant au temps de concentration (temps 

nécessaire à une goute d’eau tombée au point le plus éloigné du 

bassin pour arriver à l’endroit où l’écoulement est étudié) la pente 

et la forme du bassin d’amont ne jouent plus aucun rôle ;  en 

effet, après  ce temps de concentration, , la quantité d’eau qui 

s’écoule du bassin est égale à la quantité d’eau qui y tombe  et 

dépend uniquement de la surface du bassin. . Par conséquent, 

dans le cas d’une pluie continue, le débit maximum est le même 

pour deux bassins dont la forme et les pentes diffèrent et seul le 

temps de concentration diffère. » 

Que tirer comme enseignements de ces données historiques ? 

1° que le cas d’une pluie continue  (non orageuse) pendant 24 

ou 48 h sur l’ensemble d’une région ne semble pas avoir été 

rencontré réellement depuis un siècle   et qu’à ce niveau les 

précipitation de 2021 ont un vrai caractère historique et inédit. 

2° la situation décrite pour les débordements de la Soor et du 

ruisseau d’Eupen suite à des orages dans le passé ressemble  

mais en moins grave à la situation subie par la Ville Basse 

d’Eupen en juillet 2021 suite au lâcher de 194 m³/seconde par le 

Barrage d’Eupen avec des dégats en aval jusque Verviers. 

En effet selon différentes projections, le délestage aussi brusque 

du barrage  aurait provoqué une brusque augmentation nocturne 

du débit de la Vesdre de 40% à Eupen, 0 % à Goé et Dolhain, 

20% à Verviers et 5% à Pepinster. Cela signifie que l’impact 

diminue dès qu’on s’éloigne du point où l’apport d’eau 

supplémentaire est enregistré. 

3°L’apport brusque d’eau en provenant du barrage peut être 

comparé à un énorme orage qui se serait produit au barrage. 

Manifestement les dégâts évoqués par A Pissart à Eupen dans 

le passé n’ont rien de comparable avec l’ampleur de ceux 

enregistrés dans la Ville Basse d’Eupen en 2021. 

4° Le taux de précipitations enregistré à Jalhay (275 litres au m²) 

en deux jours les 14-15 juillet 2021 comme sur les Fagnes déjà 

réputées selon A Pissart pour recueillir beaucoup plus de 

précipitations qu’ailleurs, est un record que l’on ne rencontre 

jamais dans le dernier siècle. 

5° Au vu de tout ceci il serait assurément opportun que, toutes 

disciplines confondues, y compris le département d’Histoire, des 

experts universitaires puissent faire une étude approfondie avec 

un regard sur le passé pour bien déterminer en quoi les 

inondations de 2021 dans les vallées de la Vesdre, de la Hoegne 

et autres affluents de la Vesdre dépassent en intensité et en 

gravité toutes les inondations du passé dans la même contrée 

afin de déterminer les mesures à prendre pour éviter un 

renouvellement de pareille tragédie. 

Albert STASSEN                                                                     
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           CENTENAIRE DE LA CATHEDRALE DE MALMEDY 

                                Voici 100 ans, l’église  Saint-Pierre, Paul et Quirin de Malmedy devenait cathédrale.  

Depuis la création de la principauté abbatiale de Stavelot-
Malmedy, et plus précisément depuis la construction de 
l’abbaye de Malmedy, une église abbatiale y fut érigée. 

En 1689 , Louis XIV fit incendier la ville et l’église abbatiale.  
Sa reconstruction a lieu à partir de 1776 (pose de la 
première pierre)  sur base des plans de l’architecte 
Galhausen et durera jusqu’en 1784 , année où l’actuel 
édifice fut consacré. 

La façade imposante (Photo  Cirkwi.com ) 

Après la suppression des abbayes et couvents sous le 
régime français, le traité de Vienne attribue Malmedy à la 
Prusse en 1815 ; l’église Saint-Pierre, Paul et Quirin  est 
depuis 1819 église paroissiale mais remplit encore 
provisoirement le rôle d’église abbatiale. 

En 1919, au Traité de Versailles, les Cantons de l’Est sont 
rattachés à la Belgique. Sur le plan civil, le général-baron 
Baltia dispose de pouvoirs étendus pour gérer 
l’administration.   

Sur le plan religieux par contre, Malmedy a toujours fait 
partie de l’archevêché de Cologne (alors que Stavelot 
dépendait de l’évêché de Liège). Depuis 1815 il en va de 
même des cantons d’Eupen et de St Vith et l’archevêché 

de Cologne ne veut pas s’en séparer. L’Evêque de Liège et 
les autorités belges revendiquent  que toute paroisse 
située en Belgique dépende d’un évêché également situé 
en Belgique 

 
Photo Mediardenne.net  

Le Pape Benoit XV est amené à devoir s’en mêler et il  règle 
les différends entre les deux évêchés . Par la bulle 
« Ecclesiae universae » du 30 juillet 1920, il crée  la 
nouvelle circonscription ecclésiastique d’Eupen-Malmedy 
qui a rang de diocèse et dont le siège sera établi à 
Malmedy.Le titulaire en sera l’évêque de Liège  Mgr 
Rutten qui doit résider à Malmedy un mois par an mais 
peut s’y faire représenter par un administrateur.  

La cathèdre (siège de l’évêque) et le vitrail aux armoiries 
et à la devise de Mgr Rutten sont encore visibles.

  
La cathèdre   (Photo EdA Philippe Labeye)            5 



Ce diocèse d’Eupen-Malmedy sans titulaire propre mais 
rattaché à l’évêque de Liège n’aura finalement qu’une 
existence éphémère car en 1925 toutes les dispositions 
prises entre 1919 et 1925 dans les Cantons de l’Est  par le 
Général-baron Baltia (lesquelles avaient valeur de lois) 
sont abrogées et remplacées par la loi belge. 

Sur le plan religieux, par la nouvelle bulle pontificale du 15 
avril 1925,  l’Eglise supprime l’évêché d’Eupen-Malmedy 
pour le rattacher purement et simplement à l’évêché de 
Liège.   
 
S’il n’y a plus de diocèse, il n’y a théoriquement plus de 
cathédrale mais le vocable « cathédrale » est resté, 
comme il l’est resté ailleurs aussi . (1) (2) 

En 1944, lors de l’Offensive Von Runsted,  la cathédrale fut 
peu endommagée par les bombardements de Noël 1944. 

Construit en forme de croix latine, cet imposant édifice 
religieux de style Louis XVI avec deux niveaux de fenêtres  
et ses deux tours carrées à campanile en façade, abrite  
toujours l’autel de la Vierge (1773)(œuvre du Dinantais 
Boreux), une statue de la Vierge à l’Enfant de Jean 
Delcour,  le maître-autel en marbre blanc (1877), la châsse 
de Saint Quirin (1689),(ci contre) 

   
Trésor de la Cathédrale (photo RTBF)

(photo Ostbelgien.eu) 

La Châsse St Quirin (Photo Mediardenne) 

photostock                                                                                la 
chaire de vérité et ses deux anges en bois sculpté 
(1779),l’orgue de Mathieu Graindorge(1780),les bustes    .                                             
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reliquaires de la Légion Thébaine, le carillon de 35 cloches 
fondues  en 1786 par le Malmedien Martin Legros. Le 
« Trésor de la cathédrale » au Malmundarium contient les 
vestiges artistiques de l’ancienne abbaye adjacente bien 
conservée et restaurée    

photo Malmundarium 

Différents événements seront programmés le 8 octobre 
2021 pour célébrer le centenaire de la consécration de 
l’église en cathédrale.   (grand-messe en présence de Mgr 
Delville,i visites guidées, concert,  réception,  exposition . 
L’agenda définitif paraitra incessamment. ) 

 Albert STASSEN 

_________________________ 

L’ancienne abbaye (photo Malmundarium) 

 
(photo Liège tourisme) 

 

(1)Ainsi en Allemagne des cathédrales comme la cathédrale de Worms ont gardé le titre de « Dom » (cathédrale) alors que l’évêché de Worms 
a été supprimé en 1800. Il est vrai qu’en Allemagne la notion de « Dom » est aussi associée à celle de Propstei (Prévoté) et de Props (prévot 
ou chef de chapître )d’une église cathédrale dépendant le cas échéant d’un évêque ayant son siège  ailleurs (à Mayence pour Worms)) Ces 
notions n’existent pas en Belgique et Malmedy est la seule cathédrale Belge sans siège épiscopal 

(2)La cathédrale d’Anvers, construite en 1559 était le siège d’un évêché jusqu’en 1801, où il fut supprimé ainsi que le titre officiel de 
cathédrale pour l’édifice de 1559. Lors du rétablissement de l’évêché en 1961, elle a récupéré son titre mais de 1801 à 1961 chacun a 
continué à l’appeler « Cathédrale d’Anvers » ou « Onze Lieve VrouweKathedraal »                                                                                                7 
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VIENNENT DE PARAITRE… 

L’église Saint-Apollinaire de Bolland, 

histoire et patrimoine d’un joyau du Pays 

de Herve 

 

à l’initiative de l’Association pour la sauvegarde et le 

respect de l’environnement du pays de Herve 

Sous la promotion de Julien DE LEVAL ,la collaboration 

de Bernard WODON, la coordination de Bruno DUMONT. 

SOMMAIRE : 

I  Bruno DUMONT (& J DE LEVAL, G LESOINNE) La 

construction et l’ameublement de l’église (1714-1734)- 

L’apport des archives. (pp 17-90) 

II  Marylène LAFFINEUR CREPIN(& Pierre BERNARD) 

Patrimoine mobilier (pp 91-148) 

III  Francis TOURNEUR  Pierres et marbres. (enveloppe 

extérieure, colonnes, fonts baptismaux, sols, patrimoine 

funéraire.(pp 149-176) 

IV  Bruno DUMONT, Julien DE LEVAL, Francis 

TOURNEUR Le long cheminement de la sauvegarde d’un 

joyau (1795-1965 (pp 177-196) 

V  Gilbert LESOINNE De 1950 à nos jours, restauration et 

mise en valeur d’un précieux héritage (restaurations, 

tricentenaire) (pp 197-210) 

VI  Julien DE LEVAL Le Murin à oreilles échancrées, échos 

du clocher de l’église de Bolland   & conclusions.(pp 211-

230) 

Conclusions (Fabrice DE SAINT MOULIN), 

Remerciements, bibliographie,                               

supplément :Jacques TEHEUX, Julien DE LEVAL La 

sculpture des bancs de l’église 

Ce livre peut être acheté à la librairie Siloë à Liège, à la maison du tourisme de Herve et à la taverne Moulin du Val 

Dieu. On peut également directement contacter M. Julien de Leval, au 04 387 53 61 ou M. Gilbert Lesoinne via cette 

adresse mail: gilbert_lesoinne@yahoo.fr   (prix 20€)

_______________________________________________________________________________________ 

Stavelot au 18e siècle     Michel VANDERSCHAEGHE 
 

   
Photo L’Avenir 

L’ancien archiviste de la bibliothèque communale de 
Stavelot, Michel Vanderschaeghe a publié son 7ème livre 
sur la cité abbatiale dont il est le spécialiste incontesté.  
Il  se base (en les illustrant) sur les chroniques de Joseph 
Gillet(1861-1935), parues dans le journal local 
«L’Annonce» et qui proviennent d’un fonds d’archives 
du Baron de Borman de Binsta. 
«Stavelot au 18e siècle», 378 pages, format A4. 
Disponible (62€) à Stavelot, à la bibliothèque communale 
(tél. 080/88 10 36), à la librairie de Michel Schmitz 
(080/86 20 93), à la librairie de l’Allée Verte (080/86 24 
91) et auprès de Michel Vanderschaeghe (080/88 00 52 
ou 0498/45 78 59)  .                                                                  
.                                                                                                   
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LA MISE EN PLACE DES QUOTAS LAITIERS      Conférence d’Emilie MATHONET à laSVAH,        le 22.9.2018 

Cette conférence est tirée du Travail de Fin d'études présenté par 

Émilie MATHONET en vue de l'obtention du grade de Master en 

Histoire à finalité approfondie, ULiège (2015-2016) 

De 1975 à 1984 Les montagnes de beurre et de lait 

En 1962 est mise en place la PAC (politique agricole 

commune). Son premier objectif : augmenter la 

production. Plus de la moitié du budget européen est 

destiné à financer la PAC.La garantie des prix agricoles est 

couverte par le FEOGA (fonds européen d'orientation et 

de garantie agricole) 

 

Le problème de la PAC réside dans les montagnes de 

beurre et de lait en poudre qui ne sont pas écoulées. 

Entre 1975 et 1988, le FEOGA doit écouler les stocks à 

perte, malgré la taxe de responsabilité. 
 

1984 Instauration des quotas laitiers  

Pour tenter de résoudre le problème, l’Europe instaure au 

1/4/1984 les quotas laitiers selon le principe : livraison 

1983-5% et 3%. La gestion sera donnée à l'ONL (Office 

National du Lait) 
 

Il a fallu garder le système des quotas secret pour éviter 

que les paysans n'augmentent fortement leur production 

durant l'année qui sera prise comme année de 

référence. L’instauration à partir du 1/4/1984  est fixée 

pour 5 ans.  
 

Le quota pour la Belgique était de 3.138.000 tonnes de lait 

+ 505.000 tonnes pour la vente directe. Un 

superprélèvement est prévu : 75% du prix indicatif si le 

quota individuel et national sont dépassés.  
 

Certaines révisions de quota peuvent être accordées aux 

agriculteurs s'ils remplissent certaines conditions. L'ONL 

est dépassé par les 300 réclamations. Parmi ces 300 

réclamations figure une cinquantaine d'agriculteurs qui 

n'ont pas été retenus ; poussés par les syndicats agricoles 

ils intentent un procès à l'état belge et vont jusqu'en appel 

à la Cour Européenne.  
 

La bataille juridique dure 25 ans, c à d trop tard pour tous. 

La plupart des agriculteurs ont arrêté ou sont décédés 

entretemps; seuls les avocats sont gagnants.  
 

Le leasing consiste en la cession temporaire de quota-

livraison en laiterie à un autre producteur (location de 

quota d'un producteur qui en a produit trop qui en cède par 

leasing à un producteur qui en a trop peu, moyennant un 

paiement en théorie)  
 

La mobilité des quotas suppose un transfert définitif du 

quota laitier d'un producteur à un autre, soit par succession 

en cas de biens familiaux, soit à une autre exploitation et 

'sans limite de prix ' 
 

En 1992 a lieu la réforme de la PAC et la prolongation des 

quotas dans le but de réduire de 4% le quota, d'encourager 

l'arrêt de la production moyennant compensation.  
 

Le 2 janvier 1993, entre en vigueur la régionalisation de 

l'agriculture dans l'indifférence des agriculteurs.  
 

1984-1993 : Quel est le bilan de la mise en place des 

quotas laitiers ? 

-Garantir un meilleur prix et un meilleur revenu.  

-Une diminution réelle de la production.  

-Éliminer les exploitations les moins efficaces, récupérées 

par d'autres qui vont améliorer leur rentabilité.  

-Tension entre Wallons et Flamands, également entre les 

syndicats agricoles wallon et flamand.  

-Flambée du prix des quotas.  

-Les syndicats manifestent, dénoncent, attaquent, plutôt 

que de s'attaquer aux problèmes.  

-Les partis politiques évitent la discussion sur les quotas. 

-Le métier est mal connu du grand public.  

-Les partis ont la volonté de garder un prix bas pour le 

consommateur.  

-Manque de solidarité entre agriculteurs.  

-Conflit entre les générations.  

-Conséquences structurelles.  

-Nouvelle organisation des laiteries et des outils de 

transformation.  

-Problèmes de transmission des informations à l'ONL. 
 

Structure agricole belge et wallonne à problème :  

-En 1992, le nombre d'agriculteurs de plus de 60 ans est 

aussi élevé que celui des moins de 43 ans. 

-Diminution du nombre de vaches mais explosion de 

vaches Holstein (axées sur la production laitière) 

-Disparition des exploitations de moins de 30 bêtes.  

-Dans la région herbagère liégeoise :  augmentation 

flagrante de la production.  
 

Développement parallèle en Flandre et Wallonie :   

-En Flandre, on opte pour des exploitations intensives.  

-Au Nord comme au Sud, entre 1970 et 1985,la population 

agricole a diminué de moitié.  

-Enrichissement par la vente des quotas et des terrains à 

bâtir au détriment des jeunes agriculteurs.  

-Fin des exploitations familiales.  

-Disparition de la vente directe par confort.  
 

 

CONCLUSION : 

-Malgré l'instauration des quotas, la production est 

excédentaire et grève le prix du lait.  

-Cette baisse a quand même permis au secteur laitier de se 

maintenir à un niveau supérieur aux autres secteurs 

agricoles.  

-Le marché laitier européen est peu compétitif et les 

exploitations doivent être soutenues par le budget 

communautaire.  

-Manque d'intérêt du monde politique à l’agriculture 

-Incapacité des syndicats à faire front commun.  

     

Guy BOULANGER                                                   9



Rue Spintay : La Tête de Bœuf et la maison voisine, résultats de l’étude archéologique
Conférence du 27 octobre 2018 – Catherine Bauwens 
 
C’est à la demande du propriétaire désireux de restaurer 
et de réhabiliter son bien qu’une étude archéologique a 
été entreprise par l’AWaP (DZE) dans deux maisons 
mitoyennes de la rue Spintay. L’une (no 26) porte 
l’enseigne « A la Tête de Bœuf » et abrite une 
quincaillerie depuis plus de deux siècles ; l’autre (no 22-
24), plus récente, a accueilli différents commerces.  
 

La matrice du plan primitif (circa 1822) indique que la 
parcelle de la Tête de Bœuf appartient à Marie Anne 
Counet, négociante. Elle épouse, en 1834, Antoine Joseph 
Ziane connu pour avoir participé aux combats lors de la 
Révolution belge et mentionné comme négociant en fer. 
Le commerce de quincaillerie passera ensuite dans les 
mains de Marie Ernotte puis Marie Agnès Leroy, une des 
filles de boutique, et son mari Philippe Londot 
poursuivent le négoce. Ils transforment le rez-de-
chaussée en 1912 et installent la devanture actuelle. 
Enfin, la « Tête de bœuf » sera reprise par la famille 
Fraiture père puis fils. 
 
Avant de procéder à l’étude du bâtiment élevé en pan-de-
bois, il est apparu essentiel de réaliser un inventaire de 
l’imposant stock toujours présent dans l’établissement. 
En effet, outre l’armoire à quincaillerie en bois, comptant 
un peu plus de 1000 tiroirs, présente au rez-de-chaussée, 
les réserves du magasin se répartissaient en rangs serrés 
sur des étagères installées sur cinq niveaux. La grande 
majorité des objets s’avère appartenir à une époque 
antérieure à l’électrification de l’outillage en général et de 
nombreux outils étaient forgés. 
 

Avec l’accord du propriétaire, un exemplaire de chaque 
objet, sauf lorsqu’il était unique, a pu être prélevé. Ainsi 
plus de 5500 items ont été enregistrés. Ils peuvent se 
répartir en deux grandes catégories : les outils et la 
quincaillerie.  
  

Parmi les outils à main, certains sont spécifiquement liés 
à un métier. Les différentes sortes de scies (en long, à 
guichet, à chantourner …), les éléments pour scie à cadre, 
les fers à avoyer, les rabots (varlopes, guillaumes, bouvets 
…) servaient aux charpentiers, menuisiers et ébénistes. 
Une grande diversité de truelles (taloches, palettes, fers à 
joint ou à coin …) devaient être achetées par les maçons 
ou plafonneurs. Les mécaniciens s’approvisionnaient en 
clés à molette, taraudeuses à main et burettes… Un grand 
nombre d’outils forgés servait jardiniers et agriculteurs 
(houes de tous modèles, faulx, enclumettes, serpes, 
cisailles …). Certains outils sont bien entendu utilisés par 
plusieurs corps de métier comme les vilebrequins, les 
marteaux, les pinces, les limes … Une catégorie 
particulière est celle des outils de mesure ou de traçage 
tels que mètres et lattes, compas, niveaux, trusquins et 

diverses jauges entre autres pour mesurer le filetage. Les 
ustensiles de cuisine ou de ménage peuvent également 
faire partie de cette première catégorie. On y retrouve 
des couverts, couteaux à pain, thermos, bouillottes en 
fer, moules à tarte, fers à repasser, tisonniers mais aussi 
rasoirs et fers à friser. 
La seconde catégorie peut regrouper tout ce que l’on 
nomme quincaillerie ou ferblanterie : visserie, 
boulonnerie, clouterie mais aussi huisserie (plus de 50 
sortes de crémones ont été recensées), serrurerie, 
ornements funéraires (croix, poignées, clous pour la 
fabrication de cercueil), quincaillerie décorative …  
 

Si la plupart des objets sont en métal - quincaillerie 
provient de l’ancien français qincaille, variante clincaille, 
même radical que clinquant - certains font exception 
comme les différentes sortes de cordes et ficelles, 
d’anneaux en os ou encore de produits spécifiques tels 
que la colle de peau de lapin en plaque qui sert 
essentiellement aux doreurs.   
 

De nombreux outils forgés portent une estampille qui 
désigne son fabricant. Certains ont pu être identifiés 
grâce aux catalogues retrouvés dans les quelques 
archives laissées par le dernier négociant. Certains 
fournisseurs sont des locaux, c’est le cas par exemple de 
plusieurs taillanderies installées à Jupille. D’autres 
marchands sont français comme Goldenberg ou Peugeot 
pour les scies ou anglais comme Spear et Jackson ou 
encore américains comme Heller et Nicholson fabricants 
de limes (plus de 200 sortes de limes sont reprises dans 
l’inventaire).  
 

Certains objets semblent spécifiquement liés à l’industrie 
verviétoise. C’est le cas, par exemple, des vis à métaux, 
des poulies à gorge, les poulies pleines, des attaches 
courroie de transmission, … qui font partie des éléments 
constitutifs de la machinerie industrielle. Une en-tête de 
lettre de 1947 précise d’ailleurs : A la tête de bœuf - 
quincaillerie générale – quincaillerie anglaise, américaine, 
allemande, française et du pays – Spécialités d’articles 
pour ameublements et bâtiments – Outils et fournitures 
pour tout corps de métier – Articles industriels.   
 

Les dimensions présentes sur les boîtes toujours scellées 
d’un nombre non négligeable d’éléments de la 
quincaillerie ne font pas référence au système métrique 
mais bien au système de mesures anglo-saxon. Ce fait 
découlerait de la provenance des objets et de l’utilisation 
(peut être pour certaines machines) de boulonnerie aux 
dimensions et pas de vis anglo saxons.                                    .                                                                                          
.                                                          
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Enfin, l’indication du nombre de pièces contenues dans 
les boîtes ou paquets est parfois surprenante, elle utilise 
des références anciennes : une demi-douzaine, une 
douzaine, une grosse (douze douzaines), une grande 
grosse (douze grosses).  
 

L’identification de certains objets est réalisée grâce à la 
consultation d’anciens catalogues mais quelques-uns 
restent à ce jour encore énigmatiques quant à leur 
fonction. La base de données de ces outils « neufs », 
vierges de traces d’usure, et dont les formes n’ont pas 
fortement évolué au cours du temps, pourra sans doute 
constituer une référence consultable pour certains objets 
mis au jour lors de nos recherches. 
 

Après avoir réalisé l’inventaire des milliers d’outils, les 
nombreuses étagères de fortune ont été débarrassées et 
démontées. Avant de procéder au décapage des 
structures, une étude diagnostique de certaines finitions 
décoratives a été réalisée par l’IRPA. Une analyse 
dendrochronologique menée par l’Université de Liège a 
également été effectuée après la mise à nu et l’analyse 
des pans-de-bois.  
 

Les maisons étudiées sont situées à flanc de colline. 
L’étude archéologique a permis d’en reconstituer les 
espaces de vie ainsi que leur évolution. Un haut édifice en 
pan-de-bois a ainsi été identifié. Il mesure du rez-de-
chaussée jusqu’au faîte un peu plus de 11m, plus de 8,5 m 
de largeur et un peu moins de 7,5 m de profondeur.  
 

Couvert d’une bâtière, l’édifice est construit sur une cave 
voûtée en brique en partie creusée dans la roche ; il 
compte un rez-de-chaussée enterré à l’arrière, deux 
étages et des combles. Sa façade à rue a subi 
d’importantes modifications au cours des siècles. 
Néanmoins l’observation des séquences de trous de 
cheville, des traces de feuillure et la présence de gongs 
permet de reconstituer sa physionomie primitive même 
si certains éléments restent hypothétiques. Sans trace de 
décharges oblique, la façade se composait d’un 
quadrillage de 120 rectangles répartis en 12 travées de 10 
registres. Seules les baies du premier étage ont pu être 
clairement identifiées, elles sont au nombre de 18. 
L’entrée actuelle correspond probablement à l’entrée 
primitive, elle jouxte le poteau central sur lequel 
s’accroche perpendiculairement le refend intérieur qui 
sépare la maison en deux parties égales. 
 

Le pignon de cette maison (qui fait aujourd’hui office de 
mitoyen entre le no 22-24 et le no 26) est particulièrement 
bien conservé. Hourdé de torchis, il était primitivement 
ajouré par 13 fenêtres qui démontrent l’absence de 
construction à l’est de la maison. Ce pignon composé de 
10 travées venait s’appuyer au nord et épouser la forme 
du rocher de la colline. Un haut poteau situé dans le 
dernier tiers nord du pignon signale à cet endroit la 
présence d’une cloison interne. La structure arrière de la 

maison a été largement modifiée, il semble que dès 
l’origine, elle ait été construite en maçonnerie. Des 
ouvertures y étaient présentes dont une, au premier 
étage assurait l’accès à une petite cour aménagée au pied 
de la colline. 
 

Hormis la cave et les combles, chaque niveau compte 
quatre pièces : deux grandes côté rue, deux petites à 
l’arrière. La circulation s’effectue sur des niveaux 
différents au rez-de-chaussée de part et d’autre du refend 
qui divise la maison en deux parties égales. Le conduit de 
cheminée initial est inscrit dans le refend. La cage 
d’escalier primitive encore conservée entre le premier et 
le deuxième étage, se situe dans l’angle nord-ouest.   
 

La mise en œuvre des pans-de-bois internes et externes 
de même que les marques d’assemblage qui ont pu être 
relevées montrent une très grande cohérence aussi bien 
à l’intérieur même de la structure qu’entre les structures 
elles-mêmes. Celles-ci ont fait l’objet d’une analyse 
dendrochronologique qui indique que les arbres 
nécessaires à la construction ont été abattus durant 
l’hiver 1656-1657.  
 

Plusieurs indices laissent croire que cet édifice est venu se 
greffer à l’ouest à une structure en pan-de-bois 
antérieure. Mais la datation dendrochronologique de ce 
dernier conclut qu’il est contemporain de l’édifice de 
1656-1657. Il pourrait alors s’agir d’une construction en 
série comme cela a été mis en évidence dans plusieurs 
cas. Pourquoi, dans ce cas, ces édifices n’ont-ils ni la 
même hauteur, ni le même système de marques 
d’assemblage ? Ou faut-il admettre que ces maisons ont 
été édifiées en deux temps très rapprochés par des 
propriétaires ou charpentiers différents ? 
 

C’est dans le premier quart du 18e siècle que sera édifiée 
la maison voisine (no 22-24). L’analyse des échantillons de 
bois prélevés, pour la plupart sur les poutres, a révélé 
qu’ils provenaient d’arbres abattus durant l’hiver 1717-
1718. Cette nouvelle construction viendra ainsi masquer 
le pignon du no 26 et en quelque sorte remplir la « dent 
creuse » qui jouxtait la construction du milieu du 17e 
siècle. Les façades à rue et arrière sont édifiées en brique 
avec des ouvertures aux encadrements en bois. Un 
conduit de cheminée est inclus dans l’épaisseur et au 
milieu de la façade arrière. Comme sa voisine, elle compte 
quatre niveaux élevés sur une cave voûtée aujourd’hui 
étêtée. L’édifice récupère une structure en pierre déjà 
existante coté est. Dans celle-ci, à chaque niveau, une 
porte, probablement installée à cette époque, 
communique avec la maison est (no 20). Cette maison 
semble n’être en réalité qu’un agrandissement important 
de la maison est. Les nos 20-22-24 ne forment d’ailleurs 
qu’une seule et même parcelle sur le plan primitif.                                                                                 
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Elle appartient à Léonard Joseph Davignon, pharmacien. 
 
D’importantes modifications sont apportées à la façade 
du no 26, les petites baies disposées en registres 
superposés sont supprimées au profit de grandes 
fenêtres qui éclairent par trois le premier et le second 
étage. Cette transformation est réalisée en 1827-1828, 
comme le montre l’analyse dendrochronologique des 
bois mis en œuvre pour l’installation de ces nouvelles 
ouvertures. Probablement à la même époque, la façade 
est également légèrement rehaussée créant ainsi un 
coyau dans la toiture. 
 
D’intéressantes traces appartenant à cette période ont 
été mises en évidence. Il s’agit de premières couches de 
papier peint cachées derrière de nombreuses autres et 
celées par les étagères à outils. Tous ont été prélevés et 
certains ont fait l’objet d’une identification par l’IRPA. 
C’est le cas d’un papier peint du 1er étage au fonçage bleu 
imprimé en gris perle et blanc, il comporte une frise 
inférieure et supérieure. Il s’agirait d’un papier peint 
français. Il correspond au type « à décor floral arrangé en 
rosaces » très en vogue dans les années 1820-1825 
(comparable à la manufacture Dufour). Ces papiers peints 
sont fréquemment assortis de bordures, supérieures et 
inférieures, à motifs de draperie nouée. Ces revêtements 
muraux semblent refléter l’aisance des occupants de la 
maison.  

 
La lourde tête de bœuf métallique qui coiffe l’entrée 
renseignerait aujourd’hui plutôt une boucherie qu’une 
quincaillerie. Fait-elle référence aux éléments de 
harnachement du bovin en vente dans cette boutique ?  

 
L’enseigne était-elle présente avant 1810, date présumée 
de l’installation de la quincaillerie d’après d’anciennes en-
tête de lettre, ou a-t-elle été réemployée ici ? Il est à noter 
qu’une autre ancienne quincaillerie verviétoise, la maison 
Moulan, portait, elle aussi comme enseigne, un bœuf… 
 
Le millésime de 1739 qui surmonte la porte d’entrée de la 
boutique pose questions. Il est constitué de quatre pattes 
d’ancrage métalliques. Très proches l’une de l’autre, elles 
ne sont pas liées à une poutre et ne remplissent plus leur 
rôle structurel. Elles ont clairement été rapportées. La 
date ne correspond à aucune des structures mises en 
évidence lors de l’étude. Ignorant très probablement la 
date de construction de la maison (1657), un des 
propriétaires aurait-il accroché ce millésime afin de vieillir 
son négoce ?  
 
Les travaux de restauration et d’aménagement des 
maisons en restaurant et logement sont toujours en 
cours. Cette étude archéologique viendra compléter les 
recherches déjà entreprises dans plusieurs maisons de la 
rue. 

 
_____________                                                                                                                                                                                    
 
Sources : 
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LE FIL ELECTRIQUE  1915-1918 Premier « rideau de fer » au monde entre Knokke et Vaals 

Plus particulièrement sa partie à l’est de la Meuse (communes de Fourons et Plombières)                                               
conférence  de Albert STASSEN à la SVAH le 24.11.2018. 

 

Le tracé du fil électrique à l’est de la Meuse. Fouron-le Comte, Teuven et Sippenaeken sont isolés du reste du pays de 1915 à 1918

Préambule : les autres démarcations fortifiées. 
Avant le fil électrique de 1915-1918  qui fut le premier « rideau 
de fer » d’autres démarcations fortifiées entre états ont existé ; 
ce sont: 
-Le « Lime » romain (ou Lime germanique) séparant le territoire 
romain du territoire germanique (en pierre); 
-La grande muraille de Chine (frontière nord de la Chine) 
construit du 3ème siècle avant J.C. au XVIIIè siècle après J.C., plus 
grande séparation fortifiée au monde ; 
-Le mur d’Adrien (entre Ecosse et Angleterre) (122 après JC); 
-Le mur d’Antonin (142 après JC  également entre Ecosse et 
Angleterre (réalisé en tourbe sur 7 m de hauteur avec fortins et 
garnison); 
Les buts et fonctions de ces séparations tangibles étaient de se 
protéger des invasions ou incursions extérieures, d’assurer la 
sécurité à l’intérieur; Le but était  avant tout défensif, rarement 
offensif;   (sauf pour expéditions punitives en représailles). 
 
Seul le « rideau de fer » entre l’OTAN et le Pacte de Varsovie 
(1961-1989) ainsi que la séparation entre les deux Corées  ne 
répondent pas à ces objectifs défensifs car leur but vise surtout  
à empêcher les habitants des pays « protégés » de s’enfuir à 
l’extérieur.  
 
Le rideau de fer entre la Belgique et les Pays-Bas entre 1915 et 
1918 répond plutôt aussi à l’objectif d’empêcher les habitants 
du pays « protégé »( la Belgique) de s’évader vers les Pays-Bas 
mais ce n’était pas le but initial. 
Les Caractéristiques de ces précédents sont : 
 
En fonction de la structure (mur de pierre ou d’autres 
matériaux) ces murs étaient réputés infranchissables mais 
exigeaient néanmoins toujours une surveillance permanente car 
avec toute échelle, ils demeuraient franchissables s’ils n’étaient 
pas surveillés;le nombre d’hommes nécessaires à la surveillance 
était énorme ; la moindre brèche annihilait tout l’effet de la 

barrière physique; ces murailles étaient le fait de grandes 
puissances très organisées (comme Rome ou la Chine). 
Depuis la fin de Rome jusqu’au début du XXème siècle   aucun 
mur n’a été construit en Europe  (en dehors d’un petit essai  de 
20 kms au sud de l’Alsace au début 1915).  
Après le fil électrique Knokke-Vaals, beaucoup de clôtures 
modernes sont apparues : le « Mur de l’Atlantique » , la « Ligne 
Maginot », le « Mur de Berlin » et rideau de fer entre le Pacte 
de Varsovie et l’OTAN, le « 38ème parallèle » séparant  les deux 
Corée, le mur  entre Israel et la Palestine, le projet Trump  entre 
les USA et le Mexique, etc… 

 
Le contexte de guerre depuis 1914 dans lequel s’inscrit la 
construction du fil électrique entre Knokke et Vaals est 
spécifique car l’invasion allemande du 4 aout 1914 est 
encore récente et a été marquée dans la région  nord de 
la province de Liège par les précautions du Général Leman 
(tunnel de Hombourg), la résistance des forts de Liège, le 
rôle plus particulier du fort de Pontisse chargé de la 
défense nord, le pont de bateaux à Navagne, la 
destruction de Visé et Mouland, Herve, Battice et 
partiellement de  Berneau et Warsage, la psychose des 
« francs-tireurs » qui obnubilait sans fondement les 
Allemands; à titre d’exemple, 70 maisons détruites en 
août 1914 à Mouland.  Seuls 117 habitants sont restés. Les 
autres sont partis comme réfugiés dans un camp de 
réfugiés  aux Pays-Bas durant toute la guerre. 
 
Pour les Allemands la frontière belgo néerlandaise doit 
être rendue étanche car ils craignent des espions anglais 
venant par la Hollande (motif officiel) ; ils craignent aussi 
la fuite de jeunes belges en âge de porter les armes et 
réquisitionnent les listes de ceux-ci auprès des communes. 
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Des soldats surveillent les postes frontières de 
Gemmenich, La Planck et Mouland ainsi que le trafic 
ferroviaire et fluvial ; des fuites importantes de jeunes via 
les bois de Vijlen, de Beusdael, de Teuven sont constatées 
et des postes de patrouilles sont installés; 
Des passeurs, des fraudeurs, des espions, des clandestins 
circulent la nuit; « Quels étaient les rôdeurs de la région 
des Fourons?  Il y avait là non seulement des fraudeurs et 
des espions mais aussi des soldats qui avaient été capturés 
et s’étaient échappés et même des déserteurs allemands 
qui tentaient de regagner leur patrie par les Pays-Bas. 
Dans les derniers mois de 1914, tout ce petit monde 
passait par les bois de Sippenaeken, Rémersdael, Teuven 
où n’avait apparemment été établi aucun contrôle de 
l’ennemi »  .      (témoignage du comte Lionel de Sécillon 
de Fouron-St-Pierre , cité par Pierre Baré et Nicole Close 
dans « Le Fil Rouge », p 50) 
 
Construction de l’axe ferré Anvers-Aix et  du fil électrique 
Quasi simultanément avec la décision de construire le fil 
électrique, l’autorité allemande décide fin 1914 la 
construction de la ligne ferroviaire Tongres-Visé-Montzen-
Aix qui modifiera complètement le paysage des actuelles 
communes de Fourons et Plombières avec de nombreux 
ouvrages d’art (construction entre 1915 et 1917). 
 
Cette construction (non abordée ici car elle justifierait une 
conférence à elle seule) est indépendante de la réalisation 
du fil électrique même si ce sont notamment des 
prisonniers russes travaillant à la ligne  ferroviaire qui 
cherchèrent à franchir le fil électrique. 
 
Les tracés du fil électrique et de la ligne ferroviaire ont été 
élaborés indépendamment l’un de l’autre mais c’est le fil 
électrique qui a été  rectifié dans son tracé à certains 
endroits pour rester au nord de la ligne ferrée.  
 
Pourquoi ce fil électrique est-il réalisé en 1915?  La 
Belgique est occupée depuis 1914, le  front est stabilisé à 
l’Yser. On constate un patriotisme très fort en Belgique 
occupée et la fuite des jeunes belges via les Pays-Bas à 
l’Yser.Les objectifs allemands sont dès lors de couper les 
recrutements de l’armée belge (Yser) et d’enrayer les 
trafics, l’espionnage. 
 
Les Allemand commencent par le renforcement des 
patrouilles dévolues au Landsturm II Eskadron III B.A.K.du 
II BayerischesArmee-Korps, dont le Tagebuch  consigne 
tous les déplacements et surveillances dans  les secteurs 
de Teuven, La Planck, Fouron-St-Pierre, Fouron-St-Martin,  
Ulvend, Schoppen, Altembroek, et Fouron-le-Comte 
depuis le 11 décembre 1914, sous le commandement du 
Rittmeister (Capitaine) Alexander von Faber-Castell, lequel 
jouera un rôle déterminant dans l’établissement du fil 
électrique. 
Plus à l’ouest, le 2ème Landsturm Eskadron XVI B.A.K. de 
Fouron-le Comte/ Altenbroek  est dirigé par le capitaine 

Baron von Gilsa; tout à la fin décembre 1914, apparaissent 
en outre les forces terrestres du Landsturm Bataillon 
Gelsenkirchen à Fouron-St-Martin  sous les ordres du 
Hauptmann Van Seidlitz  (P. Bare, N Close, Le fil rouge p 
54-55). 
 
Les effets immédiats se font sentir : des clandestins et 
candidats au passage sont capturés les 18 et 25 janvier 
1915 (respectivement 3 et 5 hommes), le Vendredi 29 
janvier 1915 à 15h a lieu au château de la Commanderie à 
Fouron-St-Pierre (où était l’état-major du  2ème escadron 
des Landsturm III B.A.K, ) une réunion secrète après un 
déplacement en matinée sur la frontière. Elle est 
organisée par le Oberleutnant Seul, chef du district de 
l’arrondissement de Verviers. Le diagnostic est sans 
appel : la frontière néerlandaise était considérée ici 
comme une vraie passoire . Le bruit circulait à Verviers que 
moyennant 3 francs, on pouvait aisément franchir la 
frontières (en soudoyant les soldats allemands). Dès févier 
1915, plus d’Ausweis possible aux hommes de 18 à 45 ans 
pour passer la frontière. 
 
Le R.P. O Kelly , qui a consigné fidèlement les faits de 
guerre signale « à maintes reprises des gardes-frontière 
corrompus  par le Louis (d’Or) ».Il signale aussi que les 
hollandais se plaignent de devoir soigner des blessés par 
balle sur lesquels les gardes-frontière ont tiré .Il ajoute,   
«  le 12 avril 1915, toute la frontière depuis Fouron-Le 
Comte jusque Navagne est garnie de fil de fer. Pas moins 
de 500 soldats séjournent dans les Fourons( dont une 
centaine à La Planck)  Les archives de la S.R.A.H.V, cahiers 
du Père O Kelly, mentionnent 20 clandestins capturés  le 
14 avril 1915. 
Le meunier Lorquet (probablement à Fouron-St-Pierre) est 
perquisitionné le 8 février. Il exprime son animosité envers 
l’occupant, est incarcéré mais s’échappe par un trou 
(soupirail?). La troupe vient prendre l’argent à sa mère en 
attendant qu’il se livre.  
Le fermier Colin est appréhendé à Ulvend. Le 25 février à 
1h15 du matin, l’officier Beil ramène 55 personnes, des 
Belges, des Français et il s’avère que c’était le fermier Colin 
qui les avait hébergés dans sa grange . Le fermier fut 
expédié à Liège avec son fils, son domestique et le groupe 
de clandestins. Des renforts (Landsturm Würzburg ) 
arrivent rapidement et du 3 au 9 avril l’état major de 
l’escadron visite la frontière et constate des lacunes 
auxquelles il remédie immédiatement.   
 
Au début 1915 le gouvernement militaire de Bruxelles a 
pris la décision de barrer la zone frontière belgo-
néerlandaise sur 300 km de Vaals à Knokke à l’aide d’un fil 
électrique de (normalement) 2000 volts . L’idée 
émanerait, selon le Dr Vanneste (Le Premier rideau de Fer 
Bull Dexia Banque 2000/4) d’un officier allemand 
dénommé Schütte.                                                            
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Le 19 avril a lieu une importante réunion à la salle des 
conférences de la Commanderie à Fouron-St-Pierre, 
devenu QG opérationnel avec notamment le Capitaine 
Grégorovius du Gouvernement militaire de Liège. Elle était 
présidée par le Commandant von Faber-Castell.  
 
La protection initiale de la frontière est prévue via un  
tracé Gemmenich-Völkerich-Bleyberg (qui ne s’appelait 
pas encore Plombières)  Hombourg, Rémersdael, Veurs,  
Fouron-St-Martin, Warsage , Berneau, Visé, Hallembaye et 
Froidmont.  C’est le tracé initialement prévu mais il sera 
perturbé par le tracé ferroviaire Tongres-Visé-Montzen-
Aix qu’il recoupe à plusieurs reprises. 
 
La conférence du  7 septembre 2018 par Rik Palmans à 
Fourons  a permis de mettre en lumière des archives 
dénommées « Geheime Aktion » récupérées via un accord 
belgo-russe à l’époque de Gorbatchev. Ces archives 
montrent que le but initial des Allemands en envisageant 
le fil électrique est  d’empêcher l’espionnage anglais via 
les Pays-Bas mais que devant l’ampleur de la fuite des 
jeunes belges via les Pays-Bas pour renforcer le front de 
l’Yser, ce but final d’empêcher cette fuite vers les Pays-bas 
a finalement été dominant mais ce n’était pas le cas au 
début lorsque l’idée d’une clôture électrisée fut conçue. 
Les archives sur les tractations qui ont eu lieu entre 
l’autorité militaire qui a conçu le projet de barricade et 
l’autorité en charge de la construction de la ligne de 
chemin de fer manquent mais il ne fait aucun doute que 
Gröner (concepteur de la ligne de chemin de fer) aura eu 
le dernier mot car on déplace évidemment plus facilement 
une barricade électrisée qu’une ligne de chemin de fer. La 
barricade finalement érigée se situe évidemment 
totalement au nord de la ligne de chemin de fer même si 
elle s’en rapproche fortement entre Fouron-St Martin et 
Veurs.  
 

La construction de la clôture :La clôture est placée d’avril 
à août 1915 mais dans les Fourons ce fut de juin à août 
1915 ( A Vanneste, op.cit). 
 

Le 6 juin le représentant allemand envoie une note au 
Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas pour 
l’avertir que les autorités militaires allemandes avaient 
jugé nécessaire de construire cette barrière le long de la 
frontière mais sans communiquer le tracé. 
 

Le 16 juin le Grenzschutz-Kommandeur Von Faber-Castell 
a parcouru la campagne fouronnaise avec l’Obersleutnant 
Riecke de Liège pour inspecter la zone frontière et voir où 
la clôture pourrait être construite, ce qui implique que le 
tracé effectif n’est pas encore définitif partout. Le 19 juin, 
il tranche cependant définitivement. 250 hommes de la 
2ème Landsturm PionierKompagnie bavaroise sous le 
commandement du major ingénieur Franz Kleber ont 
placé la clôture (avec l’aide du 60èmeArmierungsbataillon 
de Liège ) 
 

Une équipe de 10 hommes dégage la zone puis ce sont les 
poteaux en bois, les isolateurs blancs en porcelaine et 
enfin le fil  particulièrement solide (galvanisé de 4mm de 
diamètre). 
 

Le 23 août la haute tension a été installée de Vaals à 
Ottegraven, le 29 août , d’Ottegraven à la Meuse,  
alimentée par la centrale de la compagnie de tram 
Aachen/Kohlscheid (près de la limite avec Vaals) 
Un transformateur  est prévu tous les 2 kms (soit 12 à l’est 
de la Meuse ). 
 

Un passage à Gemmenich, un autre entre Obsinnich et 
Sinnich, un 3ème à Fouron-le-Comte sur la route de 
Warsage et  à Mouland sont réalisés mais avec des 
Ausweis très stricts. 
 

Trois villages isolés :Fouron-le-Comte, Teuven et 
Sippenaeken sont coupés du reste du pays (il y a aussi des 
villages isolés dans les autres provinces). Plus précisément 
ces 3 villages sont séparés de certains de leurs hameaux 
(Schoppem à Fouron-le Comte est au sud de la 
démarcation, de même que Terhagen à Sippenaeken)     
On ne perçoit pas la raison objective de l’isolement de 
Fouron-le-Comte car la clôture aurait pu passer sans créer 
de détour et par des terrains plus faciles en passant par 
Hoog Graf, la Chapelle St Denis, le Heierweg, Katteroth, 
Ulvend, La Planck, Nurop, Drieschen…mais dans ce cas les 
fermiers de Fouron-le-Comte n’auraient plus eu accès à 
leurs terres situées au nord du village.La population est 
mécontente des coupures entre les terres et les maisons, 
entre les hameaux et leur village (ex : Ottegraven et 
Fouron-le Comte, Terhagen et Sippenaeken…). Des 
démarches ont lieu… Le 14 juillet 1915 a lieu au château 
de Sinnich à Teuven une réunion de la commission 
économique puis une autre au carrefour de Mouland pour 
un éventuel déplacement du tracé de la barricade. De 
même le 18 a lieu à Teuven une concertation pour 
déplacer le tracé, en présence du Capitaine Kleber de la 
compagnie des Pionniers qui construit la barricade, le 
capitaine Wöhrl, le capitaine Klotz et l’ingénieur de la 
firme de construction de Mannheim. Celui-ci sollicite le 
déplacement de la barricade en raison de la «proximité 
d’une installation d’extraction » (« wegen der 
angrenzenden Förderbahn ») Cela devrait en principe 
concerner Plombières ou Terbruggen mais on cite aussi 
Teuven (où il n’y a pas d’extraction minière connue). La 
demande est refusée  tout comme celle d’habitants de 
Fouron-le Comte qui ne veulent pas se trouver dans la 
zone « neutre ».  
 
Caractéristiques techniques de la clôture : La clôture se 
caractérise par des fils électrisés (à 2000 volt en principe, 
autour de 1500 en pratique) avec 7 fils en général tous 
électrisés, deux clôtures latérales, une de chaque côté et 
une garde permanente de part et d’autre de la clôture.    . 
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l’entretien des herbes folles touchant le fil inférieur se fait 
avec des outils dont les manches sont isolés.  

 
Le fil électrique à Sippenaeken (Beusdael) 

Le moindre faux-pas est mortel ; les rivières (La Gueule, La 
Gulpe,  et la Berwinne) sont, au début, des passoires mais 
ensuite du fil barbelé y est placé à l’endroit de la clôture. 
 
Pour la population c’est une véritable découverte de 
l’électricité. En effet en  1915, l’électricité n’existe nulle-
part dans nos campagnes et des avertissements sont 
apposés à proximité du fil électrique pour prévenir du 
danger de la haute tension. La zone située à proximité du 
fil est interdite aux non-autochtones.Des morts par 
ignorance sont enregistrés au début et les effets 
désastreux du fil sur les victimes se répand dans la rumeur 
publique mais même des allemands en sont victimes par 
accident. 
 
Comment franchir la démarcation électrisée . 
C’est ensuite le  règne de l’ingéniosité : L’existence du fil 
électrique ne freine pas les besoins de passer et de  
prudentes estimations évaluent à 30.000 le nombre de 
Belges qui ont traversé la frontière dont 20.000 par le fil.

 

La région des Fourons et de Sippenaeken est prisée par les 
passeurs et les candidats à la fuite car elle est boisée et la 
barricade traverse des forêts dont les abords du fil ont 
cependant été rasés.  
Après le passage classique sous l’eau des rivières (entravé 
ensuite par la pose assez tardive de barbelé dans l’eau) , 
des méthodes diverses sont expérimentées , des cadres de 
bois repliables, des tonneaux percés, des échelles par-
dessus le fil, etc… 
 

Les buts des passeurs sont très variés :  tout un trafic 
apparait avec des passeurs de différents types: des 
patriotes aidant des candidats combattants à l’Yser, des 
espions , mais aussi des passeurs payants qui s’adonnent 
à la fraude ou qui inventent eux-mêmes des techniques de 
passage pour leurs marchandises.Vers la fin de la guerre, 
les fraudeurs sont plus nombreux que les patriotes et 
surtout plus adroits pour passer leur marchandise. 
Certains se sont enrichis durant ces trafics. On les appelle  
les « Puddings » (car ils passent beaucoup de  pudding)  ou 
« zeep » (en raison d’un commerce florissant de savon et 
de faux-savon). 
 

Inconvénients pour les habitants 
Le fil électrique génère aussi des difficultés pour les 
habitants : les papierscheine sont très difficiles à obtenir ; 
s’alimenter est difficile à Fouron-le-Comte, Teuven et 
Sippenaeken car l’accès aux Pays-Bas est aussi interdit 
même si moins surveillé. Une « Wirtschaftsausschuss » 
(commission économique) est créée notamment à 
Fouron-le-Comte  pour rencontrer les problèmes surtout  
d’approvisionnement (sous la présidence du bourgmestre 
Jean Steenebruggen). Peu après une seconde commission 
est mise en place à Teuven. Le 25 juillet 1915 le 
gouvernement militaire à Liège admet que le placement 
de la barricade au sud de Fouron-le-Comte est invivable 
pour la population mais il n’y change rien. 
 

La surveillance et les arrestations se renforcent : du  
1/11/1914 à la fin juillet 1915, 3450 personnes sont 
arrêtées à la frontière à l’est de la Meuse , dont 2400 
hommes. 1700 d’entre eux sont transférés comme 
prisonniers en Allemagne, les autres dans les prisons 
belges. Seuls 14 sont libérés. Le Q.G. de Fouron-St-Pierre 
(Commanderie) connait une activité intense.  
 

Il se crée aussi un véritable «Tourisme » de guerre. En 
effet l’existence de cette clôture aux effets foudroyants 
attire les curieux et le bourgmestre de Fouron-St-Pierre G. 
Schoonbroodt, signale « la commune de Fouron-St-Pierre  
reçut énormément de visiteurs,  des curieux , des citadins, 
venus  de partout voir cette mystérieuse haie mortelle ». 
 

Des fermiers acceptent la fonction rémunérée de garde-
frontière  et cultivent la terre en dehors de leurs heures de 
garde. Ils cultivent aussi des terres abandonnées.                                                                      
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Les gardes-frontière allemands surveillent 
particulièrement les fermiers de Fouron-le-Comte qui 
travaillent près de la frontière néerlandaise, de peur qu’ils 
ne transfèrent du courrier pour les espions. Les femmes 
de Fouron-Le-Comte fraudent des marchandises en 
quantité (liste des fraudeuses dans « Le Fil rouge, op;cit, p 
146…). 
 

Une aide alimentaire à la Belgique fonctionne à Mouland. 
Le « toboggan » pour l’importation de pain en 1916 à 
Mouland fonctionne à plein régime. Un toboggan est placé 
par-dessus le fil et on déverse ainsi du pain venant de pays 
neutres à destination de la Belgique.  
 

En 1916 , l’Allemagne mobilise des troupes pour alimenter 
le front et dégarnit la frontière avec les Pays-Bas avec pour 
conséquence immédiate que  les passages se multiplient.. 
 

Il y a lieu d’évoquer aussi la situation des prisonniers 
russes :De 1200 à 2000 (selon les époques)  sont  occupés 
à la construction de la ligne ferroviaire. Il y a  un garde pour 
4 prisonniers. 
Ces prisonniers russes sont particulièrement maltraités 
par les Allemands et la population en a pitié mais il est 
strictement interdit de les aider. 
Les prisonniers savent qu’un pays neutre se trouvait à 
quelques kms et ils sont nombreux à vouloir tenter le 
passage mais ils ne connaissent pas les passeurs, les 
techniques et ignorent souvent même le pouvoir 
maléfique de l’électricité à haute tension. C’est pourquoi 
la plupart des victimes retrouvées au pied du fil électrique 
sont  des russes (enterrés aux cimetières de Fouron-le-
Comte et  Moresnet …) 
La croix du Vijlenerbos ou Kerperbos à Vijlen (jadis située 
à Sippenaeken) témoigne également de ces passages qui 
ont échoué. 
La complicité d’aide à l’évasion des russes est sévèrement 
punie. Le 6.12.1917 la comtesse Eugénie de Sécillon du 
Bois de Loé a payé 3000 marks d’amende.(parmi d’autres).  
 

Un véritable trafic de journaux  édités aux Pays-Bas existe 
et est  aussi fréquent car les belges tiennent à disposer de 
la presse clandestine dont les nouvelles leur paraissent 
plus fiables que celles de la presse censurée.La Libre 
Belgique clandestine est particulièrement prisée. C’est 
apparemment à Mouland  et Fouron-le-Comte que ce 
trafic a surtout lieu.Les services secrets allemands sont 
cependant rusés et les ont parfois photographiés à 
Mastricht puis arrêtés à Liège par la suite. 
 

Il y a  denombreuses  filières de passeurs dans les Fourons.  
-La filière Tossens : son  système est simple: ces fermiers 
ont « amadoué » deux soldats allemands logés chez les 
Ursulines à FLC et qui se plaignent des rations. Contre de 
la nourriture à la ferme Tossens, ils ferment les yeux sur 
les trafics de courrier…(qu’ils transportent le plus souvent 
eux-mêmes…) 

-La filière des Sœurs Ursulines.  Elles avaient ouvert un 
Lazaret au couvent et abritent tant des soldats et officiers 
allemands que des candidats au passage du fil électrique 
(dans les deux sens) . Elles ont écopé d’amendes pour 
trafic de courrier clandestin. 
-La filière Catherine Palm (1899-1990) épouse de Bernard 
Levaux de Fouron St Martin . Membre de la résistance, elle 
est arrêtée pour avoir jeté des paquets (de courrier) par-
dessus le fil électrique. Elle fut décorée après la guerre par 
le Gouvernement. 
-La filière Marie Lucie Wolfs , épouse de Martin Tossens de 
Mouland. Elle est aussi passeuse de courrier depuis la 
ferme de la Schans où elle travaille . Elle a été 
emprisonnée à la Citadelle de Liège . Elle a aussi été 
décorée par le Gouvernement. 
-La filière Hellin-Pelzer . Les candidats fugitifs logent dans 
le grenier du café (près du cimetière de Mouland) . Les 
membres de la filière soudoient régulièrement la 
soldatesque allemande avec de la nourriture pour opérer 
plus facilement au fil électrique. La filière est démantelée 
par un accident. Le 1er novembre 1916, un soldat 
allemand complice touche malencontreusement le fil 
électrique et est tué. On le dissimule dans un buisson  Les 
passeurs s’orientent alors vers une autre patrouille 
connue aussi pour accepter des faveurs mais les officiers 
les avaient entretemps mutés et cela tourne à la fusillade. 
Cornélie Pelzer est arrêtée et emprisonnée à la Citadelle 
après dénonciation par une certaine madame Wol…( Elle 
est condamnée à mort puis la peine est commuée en 
prison à vie. (Le Fil Rouge op cit p 203)  
-La filière Leclercq Tossens (Mouland).Ses membres 
opèrent à Ulvend et pratiquent le système de la patrouille 
préventive avec un chien . En cas de danger, le chien est 
renvoyé vers sa maîtresse située près des clandestins à 
l’arrière. Alors ils remettent l’opération.  Madame est 
aussi dénoncée par des Belges . Les Allemands ont mis la 
main chez elle sur des papiers compromettants mais le fils 
de celle-ci âgé de 10 ans affirme qu’il avait ramassé ces 
papiers sur le chemin de l’école. Sa mère est reconnue 
après la guerre comme prisonnier politique. 
-La filière Pierre Halleux à Rémersdael . Il est à ce moment 
garde forestier du baron de Furstenberg (Obsinnich). 
Patriote farouche il guide les clandestins vers la liberté 
dans les environs de l’actuel  monument au fil électrique à 
la limite de Sippenaeken. Il est aussi dénoncé et 
emprisonné à la Chartreuse . Il est libéré le jour de Noel 
1916 grâce à l’intervention du baron Clément de 
Furstenberg, d’origine allemande.  
-La filière Elise Magermans (Schoppen) . Elle   fait    passer 
les clandestins à proximité d’ Ottegraven .       Elle         est 
capturée mais les Allemands cherchent  surtout   à  savoir 
qui parmi eux était de mèche avec elle.      Elle en désigne 
un autre que son complice.                                                                          
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-La filière Marie-Jeanne Droeven au Conenbeusch  (La 
Planck) . Sous surveillance elle est pincée et incarcérée à 
la Chartreuse. Elle a été décorée 
-La filière Guillaume Valleye.  Il n’est pas Fouronnais mais 
provient de Villers l’Evêque et habite Herstal. Il opère 
cependant toujours dans les Fourons. Il a fait passer la 
frontière à des centaines de clandestins. Il a été arrêté à 9 
reprises et s’est évadé 8 fois dans des circonstances 
parfois rocambolesques. … Son histoire pourrait 
constituer la trame parfaite d’un film . Cependant le 7 
mars 1918 il est accosté en rue à Liège par la police secrète 
et interrogé puis il s’évade et reprend ses activités à 
Fourons. Dans la nuit du 9 au 10 avril 1918 il tente un 
nouveau passage mais on le retrouve le lendemain . Il avait 
sectionné 4 fils et a apparemment touché le 5ème .  Il a été 
reconnu « mort pour la Belgique ».  C’est le passeur le plus 
connu opérant dans les Fourons. 
-La filière François Jaminet . Il n’est pas Fouronnais non 
plus mais ses aventures sont aussi rocambolesques que 
celles de Guillaume Valleye  Il opère aussi toujours dans 
les Fourons,  au Bois-Rouge et entre Fouron-St Martin et 
Noorbeek puis entre Fouron-le-Comte et Berneau  et enfin 
à Mouland . En juin 1917 , il en est à son 943ème  fugitif . Le 
14 aout 1917 l’ennemi frappe à sa porte ; il a été trahi par 
une dame V…(sa logeuse) qui est la maîtresse d’un soldat 
allemand. Il a été torturé pendant 40 jours  Il est 
condamné à mort mais parvint à s’échapper juste après le 
verdict et reste caché  dans le clocher de Bolderberg( près 
de Hasselt) . Sa tête est mise à prix (1000 marks) Capturé, 
condamné à mort, sa peine est commuée en prison à vie 
et c’est de la prison de Vilvorde qu’il apprend  l’Armistice. 
-La filière du couvent de Fouron le Comte. Les Ursulines ne 
se contentent pas de transférer du courrier.  Elles 
accueillent aussi les fugitifs (tout en logeant des 
allemands) . L’une des sœurs communique aussi à ceux qui 
se destinent au front comment se préserver des gaz 
asphyxiants (avec des ballons d’oxygène). 
-La filière des comtes de Sécillon . Ils habitent Fouron-St-
Pierre ( Bois de Loe) . Ils ont commencé par passer dans la 
Gulpe puis dans les bois de Teuven. Leurs « clients » les 
plus inattendus sont des déserteurs allemands…(surtout 
au printemps 1918) Ils entraînent leurs clandestins 
au…saut à la perche mais les français qu’ils font passer (ils 
sont eux-mêmes d’origine française) préfèrent passer à 40 
en sectionnant les fils . Ils sont pincés lors d’un passage au 
saut à la perche (car un officier française a touché le fil). 

Armel et Lionel  de Sécillon passent  les deux dernières 
années de la guerre dans un camp en Allemagne.  
Il faut aussi évoquer les victimes du fil électrique. Il serait 
hasardeux de donner des chiffres fiables  mais ils sont 
assurément plusieurs centaines rien qu’à l’est de la 
Meuse. Le fil électrique ne pardonne jamais. Une touche= 
un mort , jamais de « blessé » par le fil. Les seuls blessés 
l’étaient par balles provenant des gardes. 
 
Un monument est érigé à leur intention à la limite de 
Sippenaeken au lendemain de la guerre par le comte 
d’Oultremont de Beusdael. Ce monument est démantelé 
par les allemands en 1940 puis reconstruit en 1963 dans 
sa configuration actuelle qui comporte une image stylisée 
mais impossible à réaliser en réalité. (déjà présente sur le 
monument de 1920). 
 
A la fin de la guerre le démantèlement du fil n’a pas tardé 
et les traces du fil électrique sont rarissimes :dès que le fil 
est mis hors tension, il disparait à la vitesse de l’éclair en 
quelques jours car tant les pieux que les fils intéressent 
évidemment les fermiers riverains. C’est la ruée. Il n’en 
subsiste qu’un tout petit tronçon dans les fourrés entre 
Vaals et les 3 bornes(endroit tenu secret) 
 
On peut encore voir le tracé du fil électrique précis 
certains jours de giboulées à Beusdael car, à l’endroit du 
fil, la neige des giboulées fond plus vite qu’ailleurs…  
 
Sinon, il n’y a plus aucune trace tangible de ce premier 
rideau de fer en Europe en dehors du monument qui en 
commémore les victimes. 
 
Le Kaiser passe à son tour par le fil  électrique qu’il a fait 
ériger… 
A la  veille de l’Armistice, dans la nuit du 9 au 10 novembre 
1918, le Kaiser Guillaume II, venant de son lieu de séjour à 
Spa, a franchi le fil électrique  en voiture à Maison-Blanche 
(Mouland) et s’est rendu  sur le quai de gare d’Eysden pour 
attendre que  son train impérial obtienne l’autorisation 
des Pays-Bas de l’y mener en exil. 
La haute tension sur  fil électrique est déjà débranchée ; la 
guerre est finie.                                                
 
Albert STASSEN 

______________________________________________________________________________________________ 

SOURCES : 

- Théo Broers (iconographie ) 
- Jaak NIJSSEN, plusieurs articles sur le fil électrique dans Voersprokkels 
- Alex VANNESTE Le premier « Rideau de fer », Bull Dexia 2000/4 pp39-82) 
- RP O’KELLY « 1914-1918 à Visé et dans la région liégeoise(t 1 et 2) 
- Guido SWERON De elektrischedraad in de Oorlog van 1914-18 et article dans Voersprokkels 
- Guido SWERON, Rik PALMANS, Door den Oorlogmoetenlijden, 2014 
- Pierre BARE, Nicole CLOSE, Le fil Rouge, (255 pages surtout sur Fourons) 
- Armand BOVY, La ligne 24, t 1 
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A VOIR EN REGION VERVIETOISE (en lien avec l’Histoire) 

Verviers    Exposition Tram à Verviers 
Jusqu’au 15 octobre, (Centre Touristique de la Laine et de la mode, rue de la Chapelle 30,)   
expositionTRAM à VERVIERS, photos, archives filmées, objets, documents, maquettes, témoignages audio-visuels  
Du mardi au dimanche  de 10 à 17h    Sur réservation au  087 30 79 20  ou info@aqualaine.be 

 

Verviers     Exposition  Terre en vue  (prolongation) 

Jusqu’au 30 novembre au CTLM (rue de la Chapelle 30)  Exposition  « Terre en vue »  qui emmène dans l’époque 
des grandes découvertes, de Magellan à Colomb.   
Du mardi au dimanche de 10 à 17h sur réservation  087 307920  ou info@aqualaine.be 

 

Aubel-Val-Dieu    Visites de l’abbaye 
Visites guidées privées de l’abbaye sur réservation.   La boutique, le parc, la cour, la terrasse du Casse-Croûte et 
les promenades balisées sont accessibles gratuitement tous les jours de 8h30 jusqu’au coucher du soleil. Port du 
masque obligatoire.  Pour la visite guidée de l’abbaye, 087 69 2829 ou www.abbaye-du-val-dieu.be 

 

Herve Bolland   Visite de l’église Saint Apollinaire 
Visite de l’église Saint Apollinaire de 1717 , le dimanche jusqu’à la toussaint,  entrée libre.   0497 28 57 30  

 

La Calamine, Musée de la Vieille Montagne  Exposition « Mondes de papier ». 
Le musée Vieille Montagne, (Chaussée de Liège 278) présente les illustrations au crayon sur carton  de Franz-Josef 
Koch. Elles racontent des histoires de partout  dont des scènes de jadis  sur «Moresnet-Neutre»                            
Entrée 6 € du mardi au vendredi de 10 à 17h, le W-E de 11h30 à 17h  Infos  087 65 75 04  www.mvm-kelmis.be 

 

Malmedy        Expo Filière bois  au Malmundarium,   
Rétrospective sur ce matériau de jadis, de maintenant et de demain  , Place du Chatelet 10, jusqu’au 1er janvier. 
Mesures sanitaires, entrée de 6 à 3 € gratuite pour les moins de 6 ans.  Réservation indispensable via 
info@malmundarium.be ou au 080 79 96 68 (au même endroit jusqu’en février, expo sur la voiture « Coccinelle ») 

 

Pepinster-Tancrémont  Visite du Musée de Tancrémont.  
Trois salles dans l’ancienne tarterie La Chapelle  retracent l’histoire de la guerre 1940-45 et plus spécialement 
l’action du fort de Tancrémont. Également expo de producteurs locaux. Entrée 3€ le dimanche de 13 à 17h 
jusqu’au 17 octobre.   Info 0494 681 843 ou via a.evrard@pepinster.be 

 

Plombières   Découverte du site minier.   
Réserve naturelle de pelouses calaminaires. Départ à la Maison du Site Minier , rue du Chemin de fer 25. L’Office 
du tourisme y propose aussi une trentaine de balades.  Ouvert les vendredis de 13 à 17h et les samedis et 
dimanches de 11 à 17h  O87 78 50 33 ou via page Facebook. 

 

Spa, Le jardin de la blanchisseuse 
Jusqu’au 30 octobre, le jardin des plantes des lavandières au Musée de la Lessive, rue Hanster 10, et expo 
« L’histoire de la lessive de l’antiquité à nos jours » et « La machine à laver, un outil dans la lutte pour l’hygiène au 
XIXème siècle. »  Ouvert de 14 à 18h les samedis et dimanches. Entrée adulte 4 € , enfant 1 € réservation 
indispensable au 0495 274 671 ou via info@muséedelalessivespa.be   

 

Spa,exposition « Destination Spa »  « Les plaisirs de la villégiature à la Belle Epoque » 
Au Musée de la Ville d’eau, av.Reine Astrid 77,Jusqu’au 14 novembre tous les jours de 14 à 18h  . Prix 4 €, 1€ pour 
les 7-15 ans et 3€ pour seniors-étudiants-éducation.  Sur réservation au 087 774486 ou info@spavillaroyale.be 

 

Waimes, Maison du Parc Botrange, route de Botrange 131 Robertville,  Expo « Le loup »  
Jusqu’en mars 2022, expo « le loup » pour apprendre sur cet animal fascinant. De 9 à 17h n semaine, de 10 à 18h 
le W-E . Gratuit. Respect des mesures sanitaires  https://wwf.be/fr/events/expoloup 

              19 

mailto:info@aqualaine.be
mailto:info@aqualaine.be
http://www.abbaye-du-val-dieu.be/
http://www.mvm-kelmis.be/
mailto:info@malmundarium.be
mailto:a.evrard@pepinster.be
mailto:info@spavillaroyale.be


Conférences         

de l’automne 2021 à la S.V.A.H. 
 

Nos conférences reprendront enfin après le long intermède « Covid 19 » ce 4ème samedi de 

septembre 2021. 

Toutefois, comme la salle du Musée de Verviers n’est pas disponible en raison du fait que le 

musée a lui aussi été inondé les 14 et 15 juillet et sert actuellement au séchage des 

collections du Musée, nos conférences seront transférées provisoirement au 

Conservatoire de Verviers, rue Chapuis 6. 

 

Samedi 25 septembre 2021  à 14h30 au Conservatoire de Verviers, rue Chapuis 6 

CONFERENCE  de Louis Bernard KOCH    
Thème : Trois Verviétois découvrent le séjour d’Apollinaire à Stavelot.  

 

Samedi 23 octobre 2021 à 14h30, au Conservatoire de Verviers, rue Chapuis 6 

CONFERENCE de Guy BOULANGER   
Thème : Petite histoire de la pomme de terre en pays de Liège depuis le XVIIe 
siècle.  

 

Samedi 27 novembre 2021 à 14h30, au Conservatoire de Verviers, rue Chapuis 6 

CONFERENCE de Paul DELFORGE 
Thème : Qualité de l’eau de la Vesdre 

 

Samedi 18 décembre 2021à 14h30, au Conservatoire de Verviers, rue Chapuis 6 

CONFERENCE de Norbert NELLES 
Thème : Guide de l’architecture moderne à Verviers 
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