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EDITORIAL   

La Société Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire 

SVAH) célèbre ce 22 octobre les 125 ans de sa fondation  en 

1897. 

Cet événement sera axé sur la personne de Jules Feller qui a 

marqué les débuts de la société de son empreinte. 

L’histoire de notre  société a été détaillée par Joseph 

Meunier dans le Bulletin de la société, t.37 en 1950 « Les 50 

ans d’activité de la SVAH-1897-1947 (pp.7-41) puis par 

Georges- Xavier Cornet, dans le tome 70 en 1999, « Un siècle 

de la SVAH, pp.5-141. Ceux qui possèdent la collection de 

nos bulletins peuvent s’y référer car c’est particulièrement 

bien écrit. 

Actuellement notre président d’honneur, Paul Bertholet,  

qui est le seul membre de la Commission administrative à 

avoir bien connu l’intégralité des 25 dernières années de la 

SVAH, rédige l’histoire de ces 25 dernières années de la 

société qui paraitra normalement dans le bulletin N°84.  

L’on trouvera cependant déjà dans le présent trimestriel 

« Spécial 125ème anniversaire » un rapide survol des 125 ans 

de la SVAH avec deux parties, l’une consistant en un 

modeste résumé de l’article de G.-X.Cornet réalisé en 1997 

pour le centenaire et la seconde retraçant les 25 dernières 

années dont Paul Bertholet nous dira plus dans le prochain 

bulletin. 

Dans la foulée du 125ème anniversaire nous sera remis en 

novembre le brevet de « Société Royale » pour la SVAH ,. 

Ensuite la Commission administrative soumettra à 

l’assemblée générale la proposition de dénomination 

suivante :  « Royale Société Verviétoise d’archéologie, d’Art 

et d’Histoire » suite à l’octroi du brevet « Royal ». 

 Pour marquer le  125ème anniversaire qui sera fêté  le 22 

octobre 2022  et en  collaboration avec la Société de Langue  

et de Littérature Wallonnes (S.L..L.W)  la S.V.A.H. co-

organisera ce jour- là un colloque consacrée à Jules Feller, 

l’auteur de l’orthographe du wallon et Verviétois illustre 

particulièrement impliqué dans les débuts de la SVAH et qui 

méritait dès lors assurément une mise en exergue à 

l’occasion de ce jubilé. 

Notre société sera aussi reçue à l’Hôtel de Ville pour une 

séance académique et protocolaire  à l’occasion de cet 

anniversaire . Cet événement sera relaté dans notre 

prochain trimestriel. 

Le présent  numéro ne comporte pas, contrairement aux 

précédents de compte-rendu de conférence (mais ce sera 

pour le prochain numéro). 

Le présent  numéro comporte aussi le programme détaillé 

des prochaines conférence ainsi que le détail du programme 

du Colloque Jules Feller du 22 octobre. 

Notre bulletin 83 est par ailleurs en bonne voie tandis que 

notre bulletin 82 paru en octobre 2021 peut toujours être 

acquis auprès de notre bibliothécaire. 

Les membres de notre Commission administrative  sont 

aussi toujours occupés par le déménagement de notre 

bibliothèque du Centre Touristique de la Mode  et de la 

Laine vers un immeuble restauré par la Ville de Verviers en 

Biolley ou nous disposerons de plus d’espace pour notre 

riche bibliothèque.  

Nous aurons l’occasion d’y revenir dans notre prochain 

numéro car pour le moment elle n’est plus accessible  

jusqu’au transfert complet dans les nouveaux locaux. 

Notre site internet a aussi été remis au goût du jour et est 

désormais actualisé https://svah49493738.wordpress.com/  

  Albert STASSEN, président     

Assemblée générale de la SVAH   
Le samedi 26 novembre à 10h aura lieu à la nouvelle bibliothèque de la SVAH  Rue Biolley 21 à Verviers  

l’assemblée générale annuelle de la SVAH. 

Celle-ci comportera en premier lieu une assemblée générale extraordinaire pour transformer le nom de la société 

actuellement dénommée « Société Verviétoise d’archéologie d’Art et d’Histoire ,( SVAH)» en « Royale Société 

Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire (SVAH) » . 

 

Ensuite l’assemblée générale ordinaire sera chargée de prendre acte du rapport d’activité de la Commission 

administrative, de lui accorder décharge de sa gestion, de prendre acte du rapport du trésorier et de lui donner 

décharge de sa gestion, de mettre à jour la liste des membres et de la commission administrative (aucune 

modification annoncée). 
Une visite des nouveaux locaux en cours d’installation de la bibliothèque est ensuite prévue (avant la conférence de l’après-midi à 14h30. 

 

LA PRESENTE  ANNONCE TIENT LIEU D’INVITATION AUX MEMBRES. 

 
 

https://svah49493738.wordpress.com/
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125 ANS DE LA SVAH 

RAPIDE SURVOL HISTORIQUE 

Note préliminaire : le présent article n’ambitionne pas de retracer ici l’historique de la SVAH  car l’Histoire de la SVAH a déjà été 

écrite lors du cinquantenaire par Joseph Meunier et Arsène Buchet (1) et surtout lors du centenaire de la Société  par Georges- 

Xavier Cornet (2) dans une contribution très documentée et exhaustive de 145 pages. 

L’histoire de la  3ème partie (période 1997-2022) est prévue dans le bulletin 84  et sera réalisée par le seul membre de la 

commission administrative actuelle qui a vécu intégralement dans la société ce premier quart du second siècle d’existence de la 

SVAH, à savoir notre président d’honneur Paul Bertholet. 

Le présent article  consiste dès lors simplement en un survol rapide de ces 125 ans de la société. 

1ère PARTIE :  RESUME DES CENT PREMIERES ANNEES ,                                                                

D’APRES LA REMARQUABLE CONTRIBUTION DE G.-X.CORNET  (2) 

Les débuts 

Après plusieurs appels sans lendemain du RP. Joseph 

Hahn, S.J. (1836-1906) à créer une société historique à 

Verviers, une réunion de fondation a eu lieu le 8 octobre 

1897 à la bibliothèque communale de Verviers, avec neuf 

participants : Le R.P. Hahn, professeur, en tant 

qu’inspirateur, Prosper Dechesne et Gustave Ruhl, 

avocats, Laurent Deschesne, docteur en droit,  Jules 

Feller, professeur, Jean Lejear, médecin, Armand Weber, 

ingénieur opticien, Emile Gens, docteur en sciences 

naturelles, Jean-Simon Renier, artiste-peintre, 

archéologue et historien, fondateur du Musée 

communal. 

Alors que certains participants envisageaient des 

objectifs plus étendus, voire une collaboration avec des 

associations existantes, l’opinion du RP Hahn l’emporta et 

c’est le principe d’une société totalement indépendante 

des sociétés existantes qui voit le jour.    

Une assemblée générale de fondation est prévue le lundi 

8 novembre 1897 à la salle des mariages de l’Hôtel de ville

 

. Elle est précédée de deux réunions préparatoires les 15 

et 29 octobre 

  

Le RP Joseph Hahn, du Collège jésuite SFX est l’inspirateur de la 

création de la SVAH, (1836-1906)  

(photo Collège SFX) 
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Pour l’assemblée générale, pas moins de 2000 invitations 

ont été imprimées et distribuées à toute personne 

intéressée dans l’arrondissement. 

 
Lettre d’invitation du 31 octobre 1897, laquelle expose les 

objectifs de la SVAH, sa sphère d’action et mentionne les 

personnes invitantes, toutes issue de la bourgeoisie cultivée de 

Verviers. 

 
Jean-Simon Renier, (1818-1907) premier président de la SVAH 

(détail d’un tableau de Kronké) 

Au cours de cette assemblée générale, forte de 70 à 80 

personnes,  c’est Jean-Simon Renier qui est choisi comme 

président. Il est flanqué de deux vice-présidents, le RP 

Joseph Ahn , Jésuite  et Armand Weber, franc-maçon pour 

respecter les équilibres de l’époque au sein de la 

bourgeoisie cultivée de Verviers.  

 

 
ex-libris d’Armand Weber (1843-1918) un des deux premiers 

vice-présidents. 

L’assemblée adopte les statuts provisoires assez rigides  

qui perdureront jusqu’en 1903 où ils deviendront 

définitifs. Le bourgmestre de Verviers Eugène 

Mullendorff est aussi élu président d’honneur.  
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Le fonctionnement de la commission administrative 

Au sein de la commission administrative , organe 

d’administration de la société, les chevilles ouvrières 

s’adonnent minutieusement  à rédiger des articles 

historiques,(notamment Dieudonné Brouwers, Auguste 

Gurdal, Henri Hans, Guillaume Hennen, Jean Lejear, 

l’abbé Auguste Maquinay, Arthur Minder, Maurice 

Pirenne, Joseph Thisquen, Ferdinand Tihon, et Victor 

Tourneur) .  

On ajoutera , après le centenaire, Paul Bertholet, Arsène 

Buchet, Georges-Xavier Cornet, Alexis Doms, Pierre Israël.   

D’ autres  s’adonnent à présenter des conférences 

(Auguste Cremer-de Monty, Guy Poswick,  Xavier Janne 

d’Othée, et autres) ou à œuvrer au bon fonctionnement 

de la société.(fonction de trésorier par exemple exercée 

par François Charlier, Franz Wertz, Freddy Thirifays). 

Durant la première guerre mondiale la société continue 

de se réunir mais ne publie rien.(pénurie de papier) Les 

publications reprennent après la première guerre avec 

une cadence pratiquement annuelle et des volumes épais 

et de qualité.  

En 1938 , Jules Feller, malade, a démissionné  (il était vice-

président)   et il meurt en avril 1940. Dès 1938 la SVAH 

entre dans une crise grave que la guerre 40-45 va 

prolonger. Les volumes 31 à 33 du bulletin (pour les 

années 1937 à 1944), parus de 1939 à 1946 ) sont 

maigrichons : 356 pages en huit ans …, et les articles sont 

souvent répartis sur deux volumes, tant la matière est 

peu abondante. Il est vrai qu’on se trouve en période de 

guerre et que durant la première guerre, rien n’avait  

paru.  

En 1942, des turbulences agitent la Commission 

administrative  jusqu’en 1948.  

Aux réunions de Commission administrative,  Jules 

Peuteman prédit sans cesse la disparition de la SVAH si 

elle ne retrouve pas son dynamisme d’avant 1938. 

Comme rien ne s’améliore ,Jules Peuteman crée  en 1942 

la société Les Archives Verviétoises fondée notamment 

par 4 membres de la SVAH.(5) 

 Si les activités sont complémentaires et non 

concurrentes, certains membres de la SVAH de l’époque 

n’ont pas vu d’un bon œil la création de cette société . G.X 

Cornet écrit à ce propos (p 36) : « Certains voyaient dans 

les Archives Verviétoises une sorte de sanctuaire refuge 

des éléments conservateurs de la SVAH, déçus par le 

processus de démocratisation, éléments auxquels 

s’étaient joints de nouveaux membres étrangers à la 

SVAH issus du même milieu.  La création de Temps 

Jadis en 1976 n’a pas suscité de réaction de méfiance». 

La société « Les Archives verviétoises » créée en 1942 a 

du  succès, avec la parution de trois très belles 

publications cartonnées pendant la guerre : L’obituaire 

verviétois et deux volumes de portraits verviétois 

abondamment illustrés . De nombreux fascicules du 

Bulletin des Archives Verviétoises  paraissent également, 

suscitant des échanges continuels entre les membres qui 

ne se sentent pas abandonnés. La cotisation est 

nettement plus élevée, ce qui limite l’accès à ceux qui ont 

encore les moyens en pleine guerre. Au moins en a-t-on 

pour son argent. (5) 

Jules Peuteman, actif depuis 49 ans dans la SVAH la quitte 

à cette occasion en 1948.  Georges-Xavier Cornet s’est 

peu étendu sur cette époque, lui-même ayant été, après 

Jules Peuteman, la cheville ouvrière des « Archives 

Verviétoises ». 

 D’autres connaissent  une longue présence dans les rangs 

de la commission administrative , notamment Guillaume 

Grondal (trésorier durant 38 ans) , Jules Feller, Emile 

Fairon et Arsène Buchet.  Dans son article relatif au 

centenaire (p 29) G.X.Cornet précise : « La bonne volonté 

de certains était évidente , mais le destin en décida 

autrement, tels Jean Lejaer (décédé à 59 ans) et Arthur 

Minder (décédé à 68 ans) ».  

La première apparition féminine au sein de la commission 

date de 1946 avec Jeanine Hoffsummer qui en signe le 

procès-verbal mais sa courte  présence (10 mois) est 

occultée dans les archives. 

Profil  des membres de la SVAH 

L’origine géographique des membres voit fondre en un 

siècle la part de l’agglomération verviétoise de 67% en 

1898 à 39 % cent ans plus tard tandis que celles des autres 

communes de l’arrondissement passe dans le même 

temps de 28 % à 34%. 

Au niveau socio-professionnel une grande variété est 

observée avec un passage de 4% à 10% des professionnels 

de l’histoire en 100 ans.  Les autres milieux professionnels 

sont représentés de manière équilibrée surtout depuis  la 

fin du second conflit mondial car, auparavant, c’était 

essentiellement la bourgeoisie qui était membre. Le 

nombre de cotisants a atteint son apogée de 1925 à 1934 

(229 membres en 1928) puis se stabilise avant de 

décroitre de manière régulière depuis 1972 pour se situer 

juste au-dessus de la centaine à ce jour. 
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Titres et fonctions au sein de la SVAH. 

Le titre de président d’honneur décerné au bourgmestre 

de Verviers en 1897 continua à être porté par son 

successeurs Lucien Defays ( président d’honneur de 1923 

à 1940). La fonction disparait évidemment sous 

l’occupation. Elle réapparait en 1957 avec le bourgmestre 

Adrien Houget (qui meurt en 1957). Jean-Simon Renier 

l’avait déjà porté de 1902 (sortie de charge de président) 

à sa mort. De même Arsène Buchet l’a porté depuis sa 

sortie de charge de président en 1982.  On précisera 

qu’après le centenaire, Jacques Wynants et Georges-

Xavier Cornet deviendront également présidents 

d’honneur à leur sortie de charge de président.  

Le premier titre de membre d’honneur a été décerné à  

l’historien d’origine verviétoise Henri Pirenne en 1906.  Il 

a occupé à trois reprises la tribune de conférencier à la 

SVAH. 

A partir de 1912 les gouverneurs Henri Delvaux de Fenffe, 

Gaston Grégoire, Louis Pirard et Jules Mathieu 

apparaissent avec ce titre. Il disparait depuis la guerre 

jusqu’en 1956 .  Depuis lors le comte Jacques Pirenne a 

reçu ce titre en 1962 ainsi que les bourgmestres de 

Verviers depuis 1973.  

Enfin les membres qui se sont manifestés par une 

générosité remarquable ont aussi reçu ce titre, 

notamment Jean de Spa qui a offert les meubles de la 

bibliothèque.  

Les membres fondateurs encore en vie ont aussi été fait 

membres d’honneur (membre pendant 73 ans) . Il s’agit 

de Auguste Cremer-de Monty et Mathieu Fischer Père. 

L’on opta ensuite pour l’attribution de ce titre après 60 

ans de présence dans la SVAH . Isidore Etienne et Mathieu 

Lahaye-de la Londe ouvrirent la liste des nouveaux 

titulaires. Cette longévité fut ramenée à 50 ans en 1978 . 

20 membres en sont titrés à cette époque : Paul Harsin, 

Martin Deberg, Emile Troupin, Francis de Jaegher, Paul 

Léon, Pierre Grosfils-Berger, Fernand Robert, Paula 

Fanchamps-Demaret, Baron Guy Poswick, Baron Prosper 

Poswick, Arsène Buchet, Jacques-Henry de la Croix, 

George Malo, Paul Demez, Alexis Dohogne, Dr Robert 

Lemarchal, Pierre-Antoine Benelin, Georges-Xavier 

Cornet, Pierre Lebrun, abbé Louis Schmetz. 

Depuis le N° 33 du Bulletin, apparait dans celui-ci une liste 

de membres défunts précédée de la mention « Ont 

mérité de la SVAH ».  Plusieurs de ses anciens présidents 

et vice-présidents » y figurent mais pas qu’eux : La liste 

actualisée en 2022 est  composée de :  Jean-Simon Renier, 

RP Joseph Hahn, s.j., Armand Weber, Dr Jean Lejear, Jules 

Feller, Emile Fairon, Jules Peuteman,  Joseph Meunier, 

Guillaume Grondal, Arthur Minder, Franz Wertz, Arsène 

Buchet, Freddy Thirifays, Pierre Israel, Jacques Wynants, 

Jean-Marie Schreuer, Georges-Xavier Cornet.  

Les lieux de réunion 

La SVAH a tenu ses réunions tout au début à l’Hôtel de 

ville. Ce furent ensuite la bibliothèque communale, la 

Société des Beaux-Arts, (rue du Palais), la bibliothèque 

communale (salle de lecture en 1923), salle de l’Etoile 

d’Or (place du Martyr), (1924), de nouveau la 

bibliothèque communale (1924). La dernière séance y a 

eu lieu le 6 mai 1940. Depuis 1941 c’est au musée 

communal (au début dans le bureau de Maurice Pirenne) 

qu’ont lieu les réunions. A partir de 1942 c’est au café du 

Square, rue du Manège. En 1943 c’est de nouveau à la 

Société des Beaux-Arts, rue du Palais. Après un court 

séjour à la Polyclinique rue Renier, c’est à la Chambre de 

Commerce rue du Palais que la société est hébergée avec 

sa bibliothèque. A partir de 1947 ce fut l’institut Froebel 

place de Sommeleville qui accueillit la SVAH jusqu’en 

1959. Depuis le 23 janvier 1960 c’est au Musée des Beaux-

Arts, rue Renier que la SVAH tient ses séances, tant les 

conférences que les réunions de la commission. (au moins 

quatre par an)   

Ce local a été frappé par les inondations du 14.7.2021 et 

depuis lors la société réalise ses conférences au 

Conservatoire tandis que sa bibliothèque hébergée 

depuis le début du XXIème siècle au Centre Touristique 

de la Mode et d la Laine(CTLM) rue de la Chapelle,  ira 

rejoindre le complexe de Biolley encore en 2022. 

La cadence des réunions (conférences) a aussi évolué. 

Durant le premier demi-siècle elles avaient lieu tous les 

15 jours avant de devenir mensuelles. 

La bibliothèque et les bibliothécaires. 

La bibliothèque constituée de dons et d’échanges a 

rapidement pris de l’ampleur et a aussi déménagé avec le 

local de réunion et parfois indépendamment de celui-ci 

avec au moins deux périodes d’inaccessibilité entre les 

déménagements.  

Les bibliothécaires furent successivement Jules Feller, 

jusqu’en 1899. Après lui, non sans avoir pressenti Armand 

Weber, c’est Jean Lejear qui s’en charge en 1902 jusqu’à 

sa mort en 1918. C’est alors Jules Feller qui revient 

jusqu’en 1925 où Guillaume Grondal lui succède jusqu’à 

sa mort le 4 mai 1960. Henri C. Straet lui succède ensuite 

jusqu’au 24 janvier 1976. Il cède alors sa fonction à celui 

qui était bibliothécaire adjoint depuis le 25 janvier 1975, 

Paul Bertholet qui est toujours bibliothécaire 47 ans plus 

tard.  
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Les collections sont constituées depuis 1898. Les 

échanges ont lieu avec 22 sociétés dont 14 belges, 6 

allemandes, une néerlandaise et une belge installée à 

Rome (Institut historique belge de Rome).  

Les dons importants proviennent de Agnès 

Mullendorff(1913) et de Guillaume Grondal (1960). 

Différents dons plus modestes alimentent depuis lors la 

bibliothèque (voir 2ème partie de cet article) 

Les Bulletins et leur contenu. 

Les bulletins parus depuis 1898 sont au nombre de 82. Ce 

sont approximativement 20.000 pages imprimées au 

total, dont le caractère scientifique a toujours été soigné. 

Les chroniques relatant l’activité de la société dont 

surtout les comptes-rendus des conférences, sont parues 

au début dans le bulletin puis dans un tiré-à-part de 1905 

à 1911, de nouveau ensuite dans chaque bulletin jusqu’en 

2019. Depuis lors les comptes-rendus des conférences 

sont publiés dans le trimestriel (avec iconographie 

absente dans les comptes-rendus figurant dans le bulletin 

mais la chronique reste au bulletin).  

Les projets d’articles sont examinés par un comité de 

lecture formée au sein de la commission administrative 

dont le « commissaire aux publications ». Les modalités 

de constitution de ce comité ont varié au cours de 

l’histoire de la société.  

Des publications hors-série dont notamment, en 5 

volumes, l’essai de bibliographie verviétoise d’Armand 

Weber, des tirés-à-part d’articles de certains numéros ont 

aussi été réalisés. 

Des projets ont aussi été abandonnés à des stades divers 

de leur élaboration. Citons l’Armorial verviétois en 1910 

(que réalisa finalement la société Les Archives 

Verviétoises, en 1966.)   

Dans la foulée de ce qu’avait entrepris Théodore Gobert 

à Liège, une sous-commission relative à l’étude des noms 

de rues de Verviers fut lancée mais n’a jamais concrétisé 

ses travaux malgré 14 réunions. Paul Léon édita ensuite 

son « Dictionnaire des rues de Verviers » (après fusion)(3)  

Les articles collectifs sont plutôt rares. Plus de 220 

auteurs ont publié des articles dans le Bulletin dont une 

large majorité de membres de la commission 

administrative. 

Les sujets abordés concernent pour les ¾ 

l’arrondissement de Verviers et ses anciennes 

composantes et cela tout au long de l’histoire de la 

société.  

Les illustrations existaient déjà dès le début et ont 

tendance à se multiplier depuis le centenaire mais cela 

dépend des sujets abordés.  

Les périodes de l’histoire abordées par les articles 

concernent principalement les temps modernes et 

l’époque contemporaine avec une accentuation sur celle-

ci depuis le centenaire. 

Une table des articles et des conférences avec index des 

noms propres et des mots-clés, a été éditée lors du 

centenaire de la SVAH, soit pour les années 1897 à 1996. 

La suite est en préparation. 

Les conférences, cours, excursions  

En ce qui concerne les conférences, ce sont les temps 

modernes et la période contemporaine qui ont été traités 

principalement avec une accentuation sur l’époque 

contemporaine depuis 25 ans. Les conférences 

concernent aux trois-quarts des sujets relatifs à 

l’arrondissement de Verviers. 

Des cycles de cours ont aussi été organisés durant 

différentes périodes (pas récentes) afin de permettre le 

perfectionnement d’amateurs d’histoire. 

Des excursions (pas récentes non plus) ainsi que des 

visites d’expositions ont été organisées à différentes 

époques. 

Les jubilés 

Les jubilés de la société ont été fêtés. Ainsi le 10ème 

anniversaire fut l’occasion d’un banquet le 5 octobre 

1907.  

G.-X.Cornet précise (p 112) «  Le 25ème anniversaire fut 

commémoré plus modestement le  2 octobre 1922 par 

une séance que l’on solennisa en remettant une corbeille 

de fleurs à Jules Feller en hommage de la société à son 

dévouement inlassable. » (P.V. commission 2.10.1922, reg 4 

pp 238-239). 

On notera ici que le thème de la journée commémorative 

du 125ème anniversaire en 2022 a été choisi sans avoir 

remarqué que 100 ans plut tôt, lors du 25ème anniversaire, 

l’on avait déjà choisi ce même thème de l’hommage à 

Jules Feller. C’est dire l’importance du personnage dans la 

vie de la société. 

Lors du 50ème anniversaire le 25 octobre 1947, une 

réception à l’hôtel de ville, une visite du musée, puis le 

lendemain une excursion à Eupen, et à Spa sont  

organisées.  

Lors de la réception à la ville, une médaille 

commémorative a été frappée et distribuée.   
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G.-X.Cornet ajoute ensuite ceci (p 112) « La SVAH aurait 

pu solliciter le titre de « Société Royale » . L’obstruction 

radicale de quelques membres de la Commission, fondée 

sur une conception assez discutable de la modestie, y mit 

obstacle ». 

Il faut se rappeler que ce cinquantenaire tombait en 

pleine « Affaire Royale » qui avait échauffé certains 

esprits. Par ailleurs « la conception  discutable de la 

modestie » évoquée par G.-X.Cornet considérait que ce 

sont les autorités qui doivent d’initiative décerner le titre 

de Royale à une association éminente  qui répond aux 

conditions et non à l’association de demander elle-même 

l’octroi du titre… La règle est évidemment « pas de 

demande, pas de titre » ! 

Pour le 75ème anniversaire, une réception plus modeste  a 

eu lieu au Musée des Beaux-Arts le 16 décembre 1972  

tandis que le président  accompagné d’une délégation est 

allé fleurir le monument de Jean-Simon Renier  en face du 

théâtre,  puis la société a été reçue à l’hôtel de ville.  

Quant au centenaire, célébré le 4 octobre 1997, au Musée 

des Beaux-Arts,  en présence des autorités communales, 

de représentants de sociétés sœurs et de nombreux 

membres et amis de la SVAH , ce fut l’occasion pour le 

président G.-X.Cornet de rappeler les réalisations de la 

SVAH, d’évoquer les membres décédés qui ont œuvré 

pour elle. 

L’échevin Michel Halleux félicita ensuite la société puis 

Paul Bertholet présenta l’exposition 150 ans de fouilles 

archéologiques à Theux ouverte jusqu’au 30 novembre 

(après l’avoir été à Theux). Cette exposition s’accordait 

parfaitement avec une autre réalisée à l’initiative d’Alex 

Doms, pour célébrer le centenaire de la Société en 

insistant tout autant sur l’aspect didactique d’une activité 

séculaire que sur les réalisations qui marquèrent cette 

époque.  

Une réception a suivi, mettant à contribution les 

membres de la Commission, particulièrement Jean Dewez 

et sa famille qui assurèrent son succès.  

G.-X. Cornet conclut ce chapitre comme suit (p 115) : « Le 

centenaire de la SVAH, réalisé avec des moyens moindres 

que ceux de nos devanciers, laissera deux souvenirs 

tangibles. Un document de travail dont il a déjà été fait 

mention, aide précieuse pour les chercheurs (Tables 

1897-1996) . Une médaille ensuite, comme l’avait fait nos 

prédécesseurs lors de la commémoration du 

cinquantenaire. » 

                                 
photo Le Jour-Le Courrier 

Le centenaire de la SVAH, (4.10.1997) les membres de la commission administrative en 1997 : de g à d à l’avant plan : 

C.Meessen, A.Horgnies, A.Deblon, G.-X. Cornet, R.Julémont, A.Doms.   A l’arrière plan: Y.Meessen, P.Israël, P.Bertholet, J. Dewez. 
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Autres activités de la SVAH 

La SVAH a aussi participé à des commémorations 

diverses : 

-le 7.10. 1929, l’inauguration à la Baraque Michel du 

mémorial à Joseph Parotte , membre assidu de la SVAH, 

connaisseur de la Fagnes et qui y succomba dans les 

neiges  en 1925. 

-Le 17.5.1931, manifestation en l’honneur de Jule Feller 

organisée à l’initiative de la « Ligue Wallonne de Verviers 

et du Vi Tchêne. Ce fut l’occasion de lui offrir la réédition 

de son ouvrage sur le Bethléem Verviétois. 

-Le 6.4.1952 Manifestation de sympathie à l’hôtel de ville 

en l’honneur du 80ème anniversaire de Maurice Pirenne 

peintre et conservateur du musée. 

-le 2.8.1953, commémoration du centenaire de la 

commune de Rémersdael, détachée de Hombourg avec 

un discours du président Joseph Meunier (Bull N° 41, pp 

219-220) augurant déjà du conflit fouronnais et rendant 

hommage à cette commune qui avait choisi Guillaume 

Grondal pour écrire son histoire. (4) 

-22.12.1962 commémoration du centenaire de la 

naissance de l’historien Henri Pirenne (Bull. t 50 pp 5-61) 

-15.1.1985 Manifestation d’hommage à Arsène Buchet 

qui avait achevé le 26.6.1982 le mandat de président 

entamé en 1969 (après l’avoir déjà été en 1955-57, 1963-

65,) . Un ouvrage d’hommage auquel participèrent 10 

auteurs lui a été remis ainsi que la médaille de l’ordre de 

Léopold par le bourgmestre Jean-Marie Raxhon.  

photo Le Jour 

Hommage au président d’honneur Arsène Buchet le 15.1.1985 . Entourant le président d’honneur assis, les membres de la 

commission administrative : de g à dr C. Meessen, A Doms, A Deblon, F Thirifays, J Wynants, G-X.Cornet, P.Bertholet, A Horgnies, 

R.Bonhomme, M.. Thunus. 

-Les membres de la SVAH s’investirent aussi les 18 et 25 

septembre 1938 dans un cortège organisé par l’abbé 

Maquinay, membre de la SVAH pour évoquer par des 

fresques historiques la paroisse de Verviers à l’occasion 

des 100 ans de l’église actuelle.  

-De même lors du tricentenaire du titre de Bonne ville de 

la principauté de Liège en 1951 des membres de la SVAH 

se sont investis dans une exposition organisée à l’athénée 

en juillet-aout, notamment en prêtant des objets.  Une 

médaille en bronze suggérée par Victor Tourneur, ancien 

membre de la commission administrative de la SVAH était 

frappée à cette occasion. En toute discrétion, deux 

collectionneurs fortunés en avait fait frapper une en or 

qu’ils croyaient unique. A l’occasion de l’exposition 

numismatique dans le cadre de ce tricentenaire, ils 
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découvrirent une autre médaille en or identique. Leur 

désenchantement amusa leurs confrères de la SVAH… 

-La SVAH a d’emblée envisagé dès le 4.4.1898 son 

affiliation à la Fédération archéologique et historique de 

Belgique, laquelle est effective depuis le 9.4.1898. Des 

membres de la SVAH participèrent à plusieurs congrès de 

la Fédération et la SVAH organisa le 34ème congrès en 

1951. Cette manifestation eut un grand retentissement à 

Verviers et s’inscrivait dans le cadre du tricentenaire de la 

ville.  C’est au Palais de justice que le congrès se déroula 

avec 8 sections. 8 membres de la SVAH présentèrent une 

communication : I. Delatte, X.Janne d’Othée, J. Meunier, 

P. Lebrun, G.Poswick, V. Tourneur , G.-X.Cornet et R 

Pinon.  La publication des annales du congrès a pris 3 ans 

et aboutit à la démission du président du congrès X.Janne 

d’Othée qui quitta la société.  

-Les 22 et 23 avril 1983 la SVAH a participé au colloque 

dans les salons d’Intercom à Verviers à l’occasion des 350 

ans du rétablissement des églises protestantes dans le 

duché de Limbourg sous le titre « Protestantisme aux 

frontières ». 

-Le 24 octobre 1987, la société Les Amis de la Fagne avait 

invité la SVAH à la Station scientifique du Mont Rigi pour 

une table ronde sur la Via Mansuerisca.   

-La SVAH et ses membres participèrent aussi à la 

Fondation Jean-Simon Renier et au Prix Jean-Simon 

Renier que décernait cette fondation tous les deux ans.  

Arsène Buchet, Arthur Minder (1938) et Georges-Xavier 

Cornet (1956) reçurent le prix.  

-De 1975 à 1978, des conférences communes entre la 

SVAH et les Archives Verviétoises ont eu lieu. 

-La SVAH n’a pas été à l’origine de la création d’un musée 

car le Musée de Beaux-Arts (surnommé « Musée 

Renier ») existait déjà depuis 1884. Son fondateur (et 

futur premier président de la SVAH n’était autre que Jean-

Simon Renier. La SVAH s’intéressa cependant toujours de 

près au maintien des collections et dans la préparation de 

certaines expositions et plusieurs de ses membres siègent 

dans la Commission administrative des Musées. Les dons 

et dépôts aux musées (surtout liés aux fouilles relatives 

aux périodes préhistorique et gallo-romaine) émanent 

surtout de membres de la SVAH.  G.-X.Cornet en conclut 

très justement (p 125) que, par le biais de ses membres 

les plus actifs dans la recherche archéologique, la SVAH 

n’a-t-elle pas été , avant le terme  une  Amie des Musées. 

-La SVAH est aussi intervenue en faveur de la 

conservation du patrimoine, notamment l’ancien 

« Orphelinat des Garçons », rue de Limbourg, les ruines 

du Château de Franchimont, (demande de rachat par 

l’Etat).  

-Le sceau de la SVAH existe depuis 1906 et est le sceau 

actuellement utilisé qui mentionne le nom de la société 

entourant les armoiries de la ville de Verviers. 

-Des médailles commémoratives ont été réalisées à 

l’occasion du cinquantenaire et du centenaire. 

2ème PARTIE : DU CENTENAIRE AU 125ème ANNIVERSAIRE (1997-2022)  

Depuis son centenaire en 1997, la SVAH a continué la 

publication de son bulletin (N° 70 à 82) avec un 

cadencement moyen de deux ans.  Depuis 2001 elle édite 

aussi un trimestriel au format A5 jusqu’en 2020, au 

format A4 illustré en couleur et plus étoffé depuis 2021, 

lequel comprend depuis 2019 les comptes-rendus des 

conférences mensuelles avec des illustrations. 

Georges-Xavier Cornet (président de juin 1982 à février 

1985 puis d’octobre 1994 à mars 2003 ) présida dès lors 

aux festivités du centenaire avant d’être désigné 

président d’honneur en 2007 jusqu’à son décès le 

25.1.2021 après 75 ans de dévouement pour la SVAH. 

C’est Jacques Wynants qui lui succède à la présidence en 

2003. Cet historien dirige la société jusqu’en 2017 et lui 

assure une aura remarquable avant d’en devenir 

président d’honneur jusqu’à son décès le 18.11.2018. 

C’est lui qui a initié les « Journées annuelles de 

l’Histoire », organisées conjointement par la SVAH, la 

SAHPH (Herve) et Archéologie Spadoise, à tour de rôle 

entre ces 3 sociétés voisines.  

Mathieu Simons lui succède en 2017 jusqu’en 2020 où le 

soussigné a repris la charge. 

Alex Doms a aussi œuvré durant toute la période de la 

présidence de G.-X.Cornet et de Jacques Wynants comme 

secrétaire-rapporteur exemplaire. Son successeur Jean-

Marie Schreuer malheureusement décédé trop vite a fait 

preuve d’une activité et d’une compétence remarquable.  

C’est désormais Marie-Paule Deblanc-Magnée , qui a 

repris le flambeau. 

La trésorerie et l’édition du trimestriel ont été assurés 

pendant 20 ans jusqu’en 2020 par Guy de Groulart, par 

ailleurs correspondant pour la société.  

Outre le président d’honneur Paul Bertholet (également 

bibliothécaire), le président Albert Stassen, la vice-

présidente et secrétaire Marie-Paule Deblanc-Magnée, la 
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commission administrative compte dans ses rangs Joel 

Baum,(bibliothécaire adjoint) Jean-François Potelle 

(commissaire aux publications), Jean-Claude Bribosia et 

Guy Boulanger.  

 Pour remplacer des chevilles ouvrières telles qu’Alex 

Doms , G.X.Cornet (+), Lucien Klinkenberg(+), Jean-Marie 

Schreuer(+), Guy de Groulart , de jeunes recrues issues du 

monde scientifique universitaire sont venues étoffer la 

commission administrative : Benoit Leysten, actuel 

trésorier, Camille Hoffsummer, laquelle est en charge du 

site internet et de la page Facebook, Thomas Briamont, 

conseiller scientifique. 

En 2015 , à l’initiative de Paul Bertholet (actuel président 

d’honneur de la SVAH) est fondée une ASBL  Les Amis de 

la SVAH  (ASVAH)  destinée à recevoir des legs et dons 

pour alimenter la bibliothèque de la société car celle-ci 

est restée depuis 1897 une association de fait (qui ne peut 

recevoir de legs, ses biens étant juridiquement en 

« indivision » entre ses membres.)car une majorité de ses 

membres craint « la paperasse » que constitue la gestion 

d’une ASBL. A l’instigation du président actuel, la fusion 

entre l’ancienne association de fait et l’ASBL est toutefois 

réalisée en décembre 2021 sous la dénomination SVAH 

mais qui recouvre désormais la signification Société 

Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire avec de 

nouveaux statuts inspirés tant de ceux de l’ancienne 

association de fait (l’organe d’administration s’appelle 

toujours commission administrative ) que de ceux de 

l’ASBL ASVAH de 2015 pour les articles en lien avec la 

législation. 

Les biens de l’ancienne association de fait (bibliothèque 

et trésorerie) sont transférés à la nouvelle ASBL SVAH.  

Cette bibliothèque a reçu depuis 2010, outre plusieurs 

dons plus modestes, plus d’un millier d’ouvrages, des 

revues et une soixantaine de boites d’archives et 

documents imprimés offerts par les héritiers d’anciens 

membres  de la SVAH : l’abbé André Deblon, Freddy 

Thirifays, Roger Julémont et Jacques Wynants , ainsi  

qu’un fonds particulièrement important , dont des 

ouvrages anciens et des archives, donné par Paul Noël. 

Enfin, Léon Nyssen a inventorié et a confié à la SVAH 

nombre de revues et ouvrages consacrés à la vexillologie 

internationale (étude des drapeaux).(5) 

Depuis 2008, les Archives Verviétoises et la SVAH ont 

convenu d’inviter leurs membres respectifs aux activités 

de l’autre société. En conséquence, Les Archives 

Verviétoises organisent dorénavant deux excursions par 

an ainsi qu’une conférence le jour de l’assemblée 

générale, tandis que la SVAH se réserve les conférences 

mensuelles (sauf juillet et aout).(5) 

A l’occasion de l’approche de ses 125 ans, la commission 

administrative a décidé au début 2022 d’introduire une 

demande auprès du Palais Royal en vue de la 

reconnaissance du titre de « Royale » à la SVAH qui peut 

y prétendre depuis 75 ans déjà. 

Une dépêche du 30 mai 2022 émanant du Palais a octroyé 

ce titre à la SVAH, lequel lui sera remis officiellement en 

novembre 2022 au Gouvernement provincial. 

Les 125 ans de la SVAH seront fêtés ce 22 octobre au 

travers du Colloque consacré à Jules Feller 

(conjointement avec la Société de Langue et de littérature 

wallonnes) et d’une réception de circonstance à l’Hôtel de 

ville de Verviers comme ce fut le cas pour les jubilés 

précédents. 

Puisse cet anniversaire et cette brève rétrospective sur le 

passé de la Société, être l’amorce d’un regain d’intérêt 

pour l’activité déployée par celle-ci en faveur de la 

connaissance de notre passé. 

Le creuset culturel que constitue une société d’histoire 

est en effet précieux pour la conservation du patrimoine 

historique mais aussi archéologique et artistique. 

Gageons que la SVAH saura encore longtemps faire 

perdurer cette noble mission figurant dans son objet 

social  

Albert STASSEN 

président 

______________________________________________________________________________________________ 

(1) Bull.SVAH N° 37 pp 10-41  

(2) Bull SVAH N° 70 pp 7-147 

(3) Paul LEON  Dictionnaire des rue de Verviers , tome 1 ,Verviers 1976, impr. G Lelotte , Dison, 1977. 

(4) Guillaume Grondal, Notices historiques sur Rémersdael, Adm. Communale, Impr Kaiser , 1953 

(5) Informations transmises par  Paul Bertholet, bibliothécaire de la SVAH. 
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Dans les pages qui suivent, figure la liste des publications éditées par la S.V.A.H au cours 

de ses 125 ans d’existence :     82 bulletins et 10 publications hors-séries , soit un total de 

plus de 20.000 pages  (hormis les articles du trimestriel édité depuis 2001)  

Cette liste comprend plus de 200 titres mais beaucoup moins de contributeurs car 

certains  en ont écrit une dizaine au moins. 

 La liste des articles figure aussi tant par volume comme ci-après que par auteur sur le site 

internet de la SVAH https://svah49493738.wordpress.com/ complètement rénové depuis 

quelques semaines  

On y trouve aussi une copie des tables éditées en 1997 

https://svah49493738.files.wordpress.com/2022/01/tables.pdf  et dont la suite (1997-

2022) est prévue prochainement.

LA PAGE D’ACCUEIL DU SITE INTERNET rénové  DE LA SVAH  

https://svah49493738.wordpress.com/ 

 

https://svah49493738.wordpress.com/
https://svah49493738.files.wordpress.com/2022/01/tables.pdf
https://svah49493738.wordpress.com/
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125 ANS  DE PUBLICATIONS de la Société verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire  

1° BULLETINS 

Volume I - 1898, 283 p. : • Jean JUSTICE, Le partisan 

Maquinay 1661-1725, p. 33-79. • Dieudonné BROUWERS, 

Christian Druthmar, écolâtre du IXe siècle de l'abbaye de 

Stavelot, p. 81-117. • Nicolas DEPRESSEUX, Notes sur 

l'ancien régiment franchimontois, p. 119-132. • Hippolyte 

GOFFINET, Une amiable composition rendue à Herve en 

1449, p. 133-144. • Jean LEJEAR, Description et 

particularités du siège et prise de la ville et château de 

Limbourg, par le Roy Philippe Quatre, roy d'Espagne, en 

l'an 1635, p. 145-168. • Jean JUSTICE, Epigraphie 

verviétoise. Recueil des inscriptions anciennes conservées 

dans la Ville de Verviers, p. 169-207. • Joseph HAHN, Les 

croix de Verviers, p. 209-262. • Chroniques de la Société, 

1897-1899, p. 263-283. 

 Volume II - 1900, XV-287 p. : • Jules FELLER, Le Bethléem 

verviétois, une survivance d'ancien théâtre religieux de 

marionnettes, p. 1-60. • Armand WEBER, La société de 

chronologie de Verviers, p. 61-75. • Victor TOURNEUR, 

Etude sur quatre tombes belgo-romaines découvertes à 

Stembert, p. 77-100. • Jean LEJAER, Les fortifications de 

Verviers, p. 101-140. • Dieudonné BROUWERS, Répertoire 

d'actes relatifs à Verviers conservés aux Archives de l'Etat 

à Liège, p. 141-232. • Jules PEUTEMAN, Inscriptions et 

blasons verviétois, p. 233-270. • Chroniques de la Société, 

1899-1900, p. 271-284.  

Volume III - 1902, 393 p. • Victor TOURNEUR, Grès à 

inscriptions du Musée communal de Verviers, p. 1-15. • 

Armand WEBER, De Pouille ou Depouille [imprimeurs de 

Stembert], p. 17-34. • Jean LEJAER, Les anciens capucins 

de Sommeleville à Verviers, p. 35-68. • Dieudonné 

BROUWERS, Contestations territoriales entre les 

principautés de Liège et de Stavelot au sujet de la 

Commune Saint-Remacle (dépendance de Theux), p. 69-

119. • Jean-Simon RENIER, Armoiries de la Ville de 

Verviers, p. 120-133. • Hubert AMAND et Dieudonné 

BROUWERS, Notice historique sur les de Neufforge et 

chapelle Sainte-Anne aux Pouhons (Harzé), p. 134-187. • 

Ferdinand TIHON, Louis XIV et le Marquisat de 

Franchimont, p. 188-227. • Ferdinand TIHON, Encore les 

croix de Verviers, p. 228-236. • Joseph THISQUEN, La 

seigneurie et le Bois de Saint-Jacques, à Bilstain, p. 237-

349. • Jean-Simon RENIER, Une fresque du xvie siècle à 

l'ancienne église de Saint-Remacle à Verviers, p. 351-352. 

• Victor TOURNEUR, Le culte des saints Cosme et Damien 

et les origines de Verviers, p. 353-355. • Chroniques de la 

Société, 1900-1902, p. 357-390. 2  

Volume IV - 1903, XVI-347 p. : • Jean LEJEAR, Histoire de 

la Ville de Verviers. Période française, 1794-1814, p. 1-

274. • Dieudonné BROUWERS, La fabrique des queues et 

pennes dans le Duché de Limbourg en 1766, p. 275-313. • 

Victor TOURNEUR, Le trésor de monnaies romaines de 

Petit-Rechain (Dison), p. 315- 318. • Chroniques de la 

Société, 1902-1903, p. 319-345.  

Volume V - 1903, XV-391 p. : • Dieudonné BROUWERS, 

Histoire du chapitre noble de Sinnich [Teuven], de l'ordre 

de saint Augustin, p. 3-211. • Jules FELLER, Les noms de 

lieux en -ster, p. 213-356. • W. DEL COURT TOT KRIMPEN, 

Un inventaire de biens meubles d'un praticien de Verviers 

au XVIe siècle, maître Laurent del Court, chirurgien, 

échevin de Verviers de 1558 à 1575, p. 357-373. • 

Chroniques de la Société, 1903-1904, p. 375-390.  

Volume VI - 1905, XV-679 p. : • Ferdinand TIHON, Le livre 

des fiefs du Marquisat de Franchimont, p. 1-661. • 

Chroniques de la Société, 1904-1905, p. 663-678. 

 Volume VII - 1906, XVII-320 p. : • Jean LEJAER, Histoire 

de la Ville de Verviers. Période hollandaise et révolution 

belge de 1830, 1814-1830, p. 2-264. • Henri POETGENS, 

Souvenirs de Verviers ancien, p. 265-320.  

Volume VIII - 1907, XV-307 p. : • Joseph THISQUEN, Un 

complément à la coutume de Limbourg: Style et manière 

de procéder de la cour de justice de Hombourg, p. 3-43. • 

Dieudonné BROUWERS, Les dépêches du Conseil privé 

relatives au pays de Franchimont, p. 45-72. • Henry SAGE, 

Une république de trois mois. Le prince Ferdinand de 

Rohan-Guéménée, archevêque de Cambrai, régent de la 

nation liégeoise, 1790. La France, la Prusse et la révolution 

de Liège, p. 73-305.  

Volume IX - 1907, 370 p. : • Joseph THISQUEN, Histoire de 

la Ville de Limbourg, tome I, p. 1-367.  

Volume X - 1908, 331 p. : • Joseph THISQUEN, Histoire de 

la Ville de Limbourg, tome II, p. 1-331.  

Volume XI - 1910, XVI-321-XVI p. : • Jean LEJAER, Jean 

Renier [1818-1907], notice biographique, p. 1-21. • Henri 

POETGENS, Souvenirs de Verviers ancien, p. 23-58. • Jean 

LEJAER, Henri de Sonkeux et ses mémoires, p. 59-72. • 

Jules FELLER, Le chat volant de Verviers. Satire en dialecte 

verviétois de 1641, p. 73- 111. 3 • Émile FAIRON, L'affaire 

Blanjean. Un épisode d'histoire religieuse et diplomatique 

en 1633-1634, p. 113-160. • Émile FAIRON, Recueil de 

documents des XVe et XVIe [XVIIe ] siècles relatifs à l'église 

paroissiale primitive du ban de Verviers, p. 161-243. • 

Jules FELLER, Le suffixe toponymique -han, p. 245-321.  
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Volume XII - 1912, XLVIII-267 p. : • Ferdinand TIHON, Le 

combat de Jalhay. Un épisode du séjour des Lorrains au 

pays de Franchimont, p. 1-22. • Émile FAIRON, La 

chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle et les autres voies de 

communication des Pays-Bas vers l'Allemagne au XVIIIe 

siècle, p. 23-183. • Armand WEBER, Les journaux 

d'expression française au pays rhénan, p. 185-194. • 

Guillaume HENNEN, Etablissement d'une manufacture de 

draps à Aywaille en 1704, p. 195-207. • Émile FAIRON, Un 

nécrologe de l'église paroissiale de Verviers au XVIe siècle, 

p. 209- 240. • Jules FELLER, Origines de quelques noms de 

lieux verviétois, p. 241-251.  

Volume XIII - 1913, XVII-411 p. : • Jean LEJEAR, Procédé 

judiciaire devant les cours séculières du pays de Liège par 

R.- J. Detrooz (1731-1816), p. 1-43. • Henri ANGENOT, 

Matériaux pour servir à l'histoire de l'industrie lainière. 

Inventaire raisonné du fonds de Thier déposé à la 

bibliothèque communale de Verviers, p. 45-67. • Jules 

FELLER, Origines de quelques noms de lieux verviétois, p. 

69-87. • Jean YERNAUX, Notice historique sur la 

seigneurie de Harzé, p. 89-128. • Henri ANGENOT, Un 

marchand cloutier verviétois au XVIIe siècle, p. 129-169. • 

Guillaume HENNEN, Pamphlets politiques wallons du 

XVIIe siècle, p. 171-291. • Jules PEUTEMAN, Epigraphie 

des environs de Verviers. Inscriptions et blasons de 

Baelen, p. 293-358. • Chroniques de la Société, 1911-

1913, p. 359-381.  

Volume XIV - 1919-20, XXXII-547 p. : • Philippe DE 

LIMBOURG, Lettres et mémoires pour servir à l'histoire de 

la révolution liégeoise [et à celle de la révolution 

brabançonne dans les pays de Limbourg et de 

Luxembourg], p. I-XXXII et 1-462. • Chroniques de la 

Société, 1913-1918, p. 463-547.  

Volume XV - 1921, 209 p. : • Henri HANS, Histoire de la 

seigneurie et de la paroisse de Petit-Rechain(I) p. 3-209.  

Volume XVI - 1922, 304-XIII p. : • Henri HANS, Histoire de 

la seigneurie et de la paroisse de Petit-Rechain(II), p. 7-

302.  

Volume XVII - 1924, 205 p. : • Jules VANNERUS, Une 

ancienne traduction du suffixe -ster : Commanster = 

Gommelshausen, p. 3-9. • Jules FELLER, Compléments sur 

les noms de lieux en -ster, p. 10-42. • Henri ANGENOT, F.-

J. Defays, p. 43-47. 4 • Joseph MEUNIER, Epigraphie des 

environs de Verviers. Inscriptions et blasons de Chaineux, 

p. 49-83. • Chroniques de la Société, 1918-1923, p. 87-

204.  

Volume XVIII - 1925, 369 p. : • Jules FELLER, La vie de 

Henri-François Hansay dit Jean La Mâle Heure, peintre, 

patriote et philologue verviétois, 1804-1866, p. 7-243. • 

Emile-H. VAN HEURCK, Saint Hubert et son culte en 

Belgique, p. 245-284. • Armand LELOTTE, Le nom de 

Limbourg, p. 285-303. • Joseph DE BORCHGRAVE 

D'ALTENA, Notes pour servir à l'histoire de la sculpture au 

Pays de Liège. I La vierge de La Gleize. II Une statue de 

saint Laurent au musée de Verviers, p. 305-316. • 

Chroniques de la Société, 1924-1925, p. 317-359.  

Volume XIX - 1926, 288 p. : • Maurice PIRENNE, Les 

constructions verviétoises du XVe au XXe siècle et trois 

monographies: l'ancien hôtel de ville - le perron - l'hôtel 

de ville actuel, p. 3-288.  

Volume XX - 1928, p. 1-171. : • Henri HANS, La seigneurie 

de Grand-Rechain (I), p. 3-171.  

Volume XXI -1929, p. 173-226 et 95 p. : • Henri HANS, La 

seigneurie de Grand-Rechain (II), p. 173-226. • Chroniques 

de la Société et liste des membres, 1924-1928, p. 1-95.  

Volume XXII-XXIV - 1931, 226 p. : • Henri HANS et Jules 

FELLER, La seigneurie de Grand-Rechain. Tome deuxième. 

Toponymie de la seigneurie et des trois communes qui en 

sont issues : Grand-Rechain, Lambermont, Wegnez, p. 7-

182. • Chroniques de la Société, p. 187-206. • 

Manifestation du 17 mai 1931 en l'honneur de Jules Feller, 

p. 207-226.  

Volume XXIII - 1930, 189 p. : • Jules FELLER, Pasquilles 

wallonnes de Theux concernant l'affaire des pasteurs Jean 

Anseau et Jean de Fraipont (1675-1688), p. 3-54. • Henri 

HANS, Notice sur le château de Crève-Coeur (lez-Herve) et 

ses seigneurs, p. 55- 73. • Emile-H. VAN HEURCK, Le culte 

de saint Quirin à Malmedy, p. 75-81. • Maurice PIRENNE, 

Les perrons de l'arrondissement de Verviers, p. 83-117. • 

Gabrielle PEUTEMAN-HERLA, Autour de 1830, d'après la 

correspondance d'Eulalie De Bois, de Verviers (1810-

1849), p. 119-148. • Chroniques , 1928-1929, p. 149-188. 

 Volume XXV - 1932, 163 p. : • Joseph MEUNIER, 

Epigraphie des environs de Verviers. Notes 

archéologiques. Inscriptions et blasons de Herve, p. 9-63. 

• Auguste GURDAL, Essai de biographie verviétoise : Jean-

Joseph Fyon et son temps, p. 67-163. 5 

Volume XXVI - 1933, 276 p. : • Auguste GURDAL, Essai de 

biographie verviétoise : Jacques-Hubert Chapuis et son 

temps, p. 7-102. • Maurice PIRENNE, Laurent Olivier, 

peintre verviétois (1808-1857), p. 105-161. • Henri HANS, 

Le hameau, le château et la famille de Xhénemont 

(Herve), p. 163-222. • Chroniques, 1930-1931, p. 223-276.  
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Volume XXVII - 1935, 252 p. : • Winand AERTS et Pierre 

GROSFILS-BERGER, Un enfant de Verviers. Le général 

Jardon, p. 5-252.  

Volume XXVIII - 1936, p. 1-224. : • Jules FELLER, 

Toponymie de la commune de Jalhay, tome I, p. 3-224.  

Volume XXIX - 1937, p. 225-454 : • Jules FELLER avec la 

collaboration de Guillaume HENNEN pour la partie 

documentaire, Toponymie de la commune de Jalhay, 

tome II, p. 225-454.  

Volume XXX - 1938, 213 p. : • Arsène BUCHET, La 

Seigneurie Del Beuck à Henri-Chapelle, p. 5-98. • Arthur 

MINDER, Un épisode de la Guerre des Paysans. [Le 

soulèvement dans le pays de Saint-Vith et de Stavelot], p. 

99-166. • Maurice PIRENNE, Léon Le Pas, peintre et poète 

verviétois, p. 167-192. • Chroniques de la Société, 1932-

1934, p. 195-211.  

Volume XXXI - 1939, 101 p. : • Arthur MINDER, Un 

épisode de la Guerre des Paysans. [Le soulèvement de 

l'ancien duché de Limbourg], p. 7-38. • Chroniques de la 

Société, 1934-1938, p. 41-100.  

Volume XXXII - 1940-41, 117 p. : • Première partie (1940) 

: o Auguste GURDAL, Au temps des Cocardes noires, p. 7-

54. • Deuxième partie (1941) : o Eugène LENS, La grande 

pitié de l'église de Herve pendant le pastorat de Bernard 

Sarter (1606), p. 55-61. o Eugène LENS, La Confrérie Saint-

Crépin à Herve, p. 63-72. o Chroniques de la Société, 1938-

1940, p. 73-116.  

Volume XXXIII - 1942-46, 71-105 p. : • Première partie 

(1942) : o Albert PUTERS, L'architecture privée dans la 

région verviétoise. Première partie. Des Origines au XVIe 

siècle, p. 7-63. o Émile FAIRON, In Memoriam Jules Feller 

(1859-1940), p. 64-71. • Deuxième partie (1946) : o 

Chroniques de la Société, 1940-1945, p. 5- 89. 6 o Arsène 

BUCHET, In Memoriam Émile Fairon, p. 76-79. o Liste des 

membres, p. 91-105.  

Volume XXXIV - 1947, 386 p. : • Auguste MAQUINAY, 

Histoire de la Paroisse de Verviers depuis ses origines 

jusqu'à nos jours, p. 5-386.  

Volume XXXV - 1948, 107 p. : • Arsène BUCHET, Notes 

d'histoire limbourgeoise. Le Prieuré des Croisiers de 

Brandebourg à Raeren (1477-1784), p. 5-50. • Chroniques 

de la Société, 1945-1947, p. 53-106.  

Volume XXXVI - 1949, 216 p. : • Albert PUTERS, 

L'architecture privée dans la région verviétoise. Deuxième 

partie. La Renaissance mosane, p. 5-216.  

Volume XXXVII - 1950, 71 p. : • Joseph MEUNIER, Les 

cinquante ans d'activité de la Société Verviétoise 

d'Archéologie et d'Histoire 1897-1947, p. 7-41. • 

Chroniques de la Société, 1947-1948, p. 43-70.  

Volume XXXVIII - 1951, 381 p. : • Jean LEJAER, Histoire de 

la ville de Verviers depuis son érection en ville jusqu'à la 

fin de l'ancien régime 1651-1794, p. 7-381.  

Volume XXXIX - 1952, 147 p. : • Guillaume GRONDAL, Un 

Coin belge oublié. Le sud de la forêt d'Aix-la-Chapelle, 

ancien territoire limbourgeois. Les forêts orientales du 

duché de Limbourg. Les cantonnements et aliénations au 

XVIIe siècle. Les conflits de territorialité et la perte d'une 

portion du sol national, p. 5-47. • Iwan BEAUPAIN, Un 

peintre verviétois. Alphonse Lejeune (1888-1950), p. 51-

67. • Chroniques de la Société, 1949-1951, p. 69-134. • 

Joseph MEUNIER, Hommage historique et littéraire à la 

Ville de Verviers à l'occasion du tricentenaire, p. 135-146.  

Volume XL - 1953, 96 p. : • Ivan DELATTE, Le commerce et 

l'industrie de Verviers au XVIe siècle, p. 5-21. • Joseph 

MEUNIER, Biographie franchimontoise Un Ardennais 

Conseiller du Roi. Laurent Fréon, né à Marché-Theux en 

1731. Sa vie à l'île de Bourbon et sa correspondance, p. 

23-83. • Chroniques de la Société, 1952, p. 84-95. 

Volume XLI - 1954, 226 p. : • Arsène BUCHET, Notes 

d'Histoire limbourgeoise. Reliefs de fiefs au duché de 

Limbourg et aux Pays d'Outre-Meuse sous Philippe le 

Hardi et Antoine de Bourgogne (1396- 1406), p. 7-62. • 

Arsène BUCHET. Notes d'Histoire limbourgeoise. Les 

maréchaux héréditaires du duché de Limbourg, p. 63-120. 

7 • Arthur MINDER, La rivalité Orléans-Bourgogne dans la 

principauté de Liège et l'assassinat du duc d'Orléans par 

ordre de Jean Sans Peur, p. 121-189. • Maurice YANS, Les 

Provinces Unies et les événements politiques verviétois 

1705-1711, p. 191-210. • Chroniques de la Société, 1953, 

p. 211-225.  

Volume XLII - 1955, 189 p. : • Guillaume GRONDAL, 

Notices historiques sur le canton d'Eupen, p. 7-82. • 

Joseph MEUNIER, Biographies franchimontoises. I. Pascal 

Taskin. Facteur de pianos à Paris, 1723-1793 - II. L'abbé 

Thomas-Joseph Jehin, 1732-1805 - III. Melchior Fyon, 

1758- 1840, p. 83-146. • Maurice YANS, Joyeuses entrées 

et serments d'inauguration au duché de Limbourg, p. 147-

176. • Chroniques de la Société, 1954, p. 177-188.  

Volume XLIII - 1956, 137 p. : • Émile FAIRON, Les 

industries du pays de Verviers, p. 11-42. • Arsène BUCHET, 

La saisie du château et de la terre de Bolland par Philippe 

le Hardi, duc de Bourgogne, 1389-1412, p .43- 55. • Ivan 

DELATTE, Une forte personnalité à Chaineux au XVIIe 
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siècle. Simon de Bosse, 1627- 1705, p. 57-68. • Arthur 

MINDER, Un mémoire de 1766 relatif aux empiétements 

du Conseil sur la juridiction de la Haute Cour de Limbourg, 

p. 69-91. • Guillaume GRONDAL, Renier Roidkin, peintre 

et dessinateur spadois, 1684-1741, p. 93- 101. • Georges-

Xavier CORNET, Notes sur les origines des orphelinats 

civils verviétois, p. 103- 115. • Chroniques  1955, p. 117-

135.  

Volume XLIV - 1957, 323 p. : • Joseph MEUNIER, Un 

acteur de la Révolution liégeoise, l'avocat Laurent-

François Dethier (1ère partie), p. 7-113. • Joseph 

THISQUEN, La seigneurie foncière de Bougnoux à Bilstain, 

p. 115-137. • Georges-Xavier CORNET et Henri STRAET, 

Découverte d'une station préhistorique au bois de 

Mariomont (Commune de Jalhay), p. 139-146. • Henri 

STRAET, Essai d'interprétation du gisement préhistorique 

de la grotte de la Chantoire (Commune d'Andrimont), p. 

147-152. • Georges-Xavier CORNET, Recherches au 

cimetière belgo-romain de Pouillou-Fourneau (Commune 

de Theux), 1945-1946, p. 153-158. • Alfred THIRIFAYS, 

L'immunité mérovingienne des monastères de Stavelot et 

de Malmedy, p. 159-165. • Arsène BUCHET, Le droit 

d'arsin au duché de Limbourg et aux pays d'Outremeuse 

sous Philippe le Hardi et Antoine de Bourgogne, p. 167-

177. • Arthur MINDER, Un important document sur la 

prise de Limbourg par Alexandre Farnèse. Le texte de la 

reddition (22 juin 1578), p. 179-183. • Arthur MINDER, Les 

doléances des Limbourgeois déposées au pied du trône de 

Joseph II (Vienne, août 1787), p. 185-203. 8 • Albert 

PUTERS, L'architecture privée dans la région verviétoise. 

Troisième partie. Le style Louis XIII, p. 205-310. • 

Chroniques de la Société, 1956, p. 311-321.  

Volume XLV - 1958, 118 p. : • Guillaume GRONDAL, Les 

communes du canton d'Eupen. Walhorn. Notices 

historiques, p. 5-118.  

Volume XLVI - 1959, 175 p. : • Joseph MEUNIER, Un 

acteur de la Révolution liégeoise, l'avocat Laurent-

François Dethier (2ème partie), p. 7-144. • Henri STRAET, 

Lambert-Philippe Poswick, commissaire du Directoire 

exécutif et l'abbaye du Val-Dieu, aux premières années de 

l'occupation française (An 3- An 5 de la République), p. 

145-157. • Chroniques de la Société, 1957-1958, p. 159-

173.  

Volume XLVII - 1960, 175 p. : • Georges-Xavier CORNET 

et Henri STRAET, La préhistoire au pays de Verviers, p. 7-

51. • Firmin PAUQUET, Le territoire contesté de Moresnet, 

dit Moresnet neutre. Notes historiques sur son statut, sa 

législation et son administration, p. 53-153. • Mathieu 

LAHAYE DE LA LONDE, Jean-Simon Renier, fondateur du 

Musée de la Ville de Verviers (1818-1907), p. 155-165. • In 

Memoriam Joseph Meunier, Guillaume Grondal, p. 167-

174.  

Volume XLVIII - 1961, 111 p. : • Albert PUTERS, 

L'architecture privée dans la région verviétoise. 

Quatrième partie. Le style Louis XIV, p. 5-96. • Chroniques 

de la Société, 1959-1960, p. 97-110.  

Volume XLIX - 1962, 95 p. : • Guillaume GRONDAL, Les 

communes du canton d'Eupen. Eynatten. Notices 

historiques, p. 5-95.  

Volume L - 1963, 111 p. : • Commémoration du 

Centenaire de la naissance de Henri Pirenne, p. 5-61. • 

Georges-Xavier CORNET, L'Hôpital nouveau et les Filles de 

la Charité, p. 63-77. • Henry ERNST DE LA GRAETE, Deux 

portraits de Simon-Pierre Ernst, p. 79-86. • In Memoriam 

Joseph Thisquen, p. 87-90. • Chroniques de la Société, 

1961-1962, p. 91-107.  

Volume LI - 1964, 197 p. : • Werner SCHOPPMAN, La 

formation et le développement territorial du duché de 

Limbourg du XIe siècle jusqu'en 1288, p. 5-159. • Jean 

SALPETEUR, La bataille de Woeringen (5 juin 1288), p. 

161-197. 9  

Volume LII - 1965, 183 p. : • Arsène BUCHET, Le Duché de 

Limbourg sous les ducs de la Maison de Brabant, 1288- 

1404 - I. Jean Ier de Brabant dit le Victorieux (1288-1294), 

p. 5-64. • Albert PUTERS, L'architecture privée dans la 

région verviétoise - Cinquième partie : les styles Régence 

et Louis XV, p. 65-163. • Chroniques de la Société, 1963-

1964, p. 165-182.  

Volume LIII - 1966, 191 p. : • Paul-J. RENSONNET, 

Beusdael, son château et ses seigneurs, p. 5-112. • Pierre 

DEN DOOVEN, Histoire de la marbrière antique de Theux 

et des tombeaux de la famille de la Marck dans l'Eifel, p. 

115-159. • Henri DE COUVE, Notes généalogiques et 

historiques sur les de Couve de Clermont, d'Aix-la-

Chapelle et de Slenaken, p. 163-191.  

Volume LIV - 1967, 143 p. : • Georges-Xavier CORNET et 

Henri STRAET, La préhistoire au pays de Verviers 

(Supplément), p. 5-31. • Arsène BUCHET, Le duché de 

Limbourg sous les ducs de la Maison de Brabant, 1288- 

1404 - II. Jean de Brabant dit le Pacifique (1294-1312), p. 

33-92. • Arsène BUCHET, Maison princière à Verviers, 

maisons ducales à Cologne, p. 93-110. • Chroniques de la 

Société, 1965-1967, p. 113-141.  

Volume LV - 1968, 176 p. : • Albert PUTERS, L'architecture 

privée dans la région verviétoise. Sixième partie. Le style 

Louis XVI, p. 5-112. • Arsène BUCHET, Les origines 
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limbourgeoises de Montjoie en Eifel, p. 115-167. • 

Chroniques de la Société, 1968, p. 169-175.  

Volume LVI, 1970, 372 p. : • Arsène BUCHET, 

Monographies Historiques des Communes de 

l'Arrondissement de Verviers. - I. Cantons de Herve et 

d'Aubel, p. 5-147. • Paul-J. RENSONNET, Documents d'Art 

religieux - Doyennés de Herve et d'Aubel, p. 149- 372.  

Volume LVII - 1973, 314 p. : • Paul-J. RENSONNET, 

Documents d'art religieux - Doyenné de Verviers. 1ère 

partie: Ville de Verviers, p. 5-141. • Alex DOMS, Le statut 

du marquisat de Franchimont aux temps modernes. Les 

pièces justificatives du Congrès de Polleur (XIIe Séance - 

15 décembre 1789), p. 143-247. • Chroniques de la 

Société, 1969-1973, p. 249-309.  

Volume LVIII - 1976, 276 p. : • Arsène BUCHET, 

Monographies historiques des communes de 

l'arrondissement de Verviers. II. Verviers, des origines 

jusqu'à son érection en ville, p. 5-276.  

Volume LIX - 1977, 72 p. : • Pierre DEWAAY, La Société de 

tir Saint-Paul à Baelen, p. 5-22. 10 • Alex DOMS, 

Guillaume-François de Storheaux (1741-1795), avocat et 

député de Spa au Congrès de Polleur, p. 23-44. • 

Chroniques de la Société, 1974-1976, p. 45-70.  

Volume LX - 1978, 216 p. : • Paul BERTHOLET, La Vie à 

Verviers au XVIIe siècle : Histoire familiale (les de Sonkeux) 

et démographie historique, p. 5-216.  

Volume LXI - 1980, 204 p. : • Arsène BUCHET, Un 

ambitieux et intrigant Verviétois, l'abbé du Val Pyrau, 

lecteur du roi de Prusse Frédéric II (1737-1800), p. 5-115. 

• Paul BERTHOLET, Les industries d'Aix-la-Chapelle, 

Eupen, Hodimont, Maestricht, Montjoie, Stavelot-

Malmedy, Verviers et de leurs environs, vues par un 

négociant français vers 1755, p. 117-135. • Paul 

BERTHOLET, L'étonnante fortune du marchand-drapier 

verviétois François Franquinet (° 5-9-1671, † 21-9-1754), 

p. 137-173. • Chroniques de la Société, 1977-1979, p. 175-

201.  

Volume LXII - 1981, 174 p. : • Jean LE PAS, Les hauts 

forestiers du Franchimont du 14e au 17e siècle - 

Contribution à l'histoire de la foresterie, p. 5-68. • Jean LE 

PAS, Les Grégoire de Sart, p. 69-99. • Arsène BUCHET, 

Notes d'Histoire limbourgeoise - Le château de Laverne à 

VillersBilstain. Le riche domaine foncier de Dame Louise 

de Reul, comtesse de Montureux, châtelaine de Laverne, 

p. 101-132. • Alex DOMS, Autour de 1830 - Jacques-

Joseph-Grégoire-Léonard Beaufays (1799- 1845), patriote 

verviétois et officier dans l'Armée belge, p. 133-173.  

Volume LXIII - 1983, 272 p. : • Paul BERTHOLET, Paul 

LAUSBERG, Daniel MARCOLUNGO et Louis PIRNAY, Le 

temple gallo-romain de Juslenville et l'occupation antique 

de Theux, p. 5-228. • Chroniques de la Société, 1980-1982, 

p. 229-270.  

Volume LXIV - 1984, 255 p. : • Georges-Xavier CORNET, 

Arsène Buchet, un historien et son œuvre, p. 5-18. • Paul 

BERTHOLET, Notes d'art et d'histoire - La diffusion des 

voies douloureuses et chemins de croix aux XVIIe et XVIIIe 

siècles dans l'arrondissement de Verviers, p. 19-70. • Paul 

BERTHOLET, Le médecin theutois Jean-Philippe de 

Limbourg (1726-1811) et l'inoculation de la variole au 

pays de Liège, p. 71-85. • Paul BERTHOLET, Statuts de 

l'Association des tondeurs et laineurs de Verviers et 

Hodimont renouvelée en 1742, p. 87-100. • André 

DEBLON, Notes sur la circonscription paroissiale, p. 101-

112. • Christophe DE FOSSA, Le journal de Pierre le Cerf 

(1693-1695). - Un bourgmestre d'Olne au temps de la 

guerre de la Ligue d'Augsbourg, p. 113-127. • Alex DOMS, 

Documents pour servir à l'histoire de la Révolution 

franchimontoise de 1789. - Polleur en 1789-1790. - Brève 

chronique de J.F. Mawet, avec commentaires et 

compléments d'archives, p.129-167. 11 • Alex DOMS, 

Mentalités villageoises. - Dénonciations du Heusytois 

Richard Grandprez en 1790 et 1794, p. 169-193. • 

Manfred JANSEN, de Sassure, essai de mise au point, p. 

195-202. • Roger JULEMONT, Le passage de Napoléon III 

à Verviers vu par la presse verviétoise, p. 203-212. • 

Camille MEESSEN, La restauration de la tour de l'église 

Saint-Paul de Baelen, au XVIIIe siècle, p. 213-228. • 

Maurice THUNUS, Autour de Chèvremont au X e siècle, p. 

229-241. • Jacques WYNANTS, Un accident d'avion à 

Eynatten, le 3 janvier 1940, p. 243-252.  

Volume LXV - 1985, 308 p. : • Paul BERTHOLET et Patrick 

HOFFSUMMER, L'église-halle des saints Hermès et 

Alexandre à Theux. Histoire et archéologie d'un édifice 

singulier, p. 5-308.  

Volume LXVI - 1988, 336 p. : • Paul BERTHOLET, Les jeux 

de hasard à Spa au XVIIIe siècle. Aspects économiques, 

sociaux, démographiques et politiques, p. 5-261. • 

Chroniques de la Société, 1983-1986, p. 263-331.  

Volume LXVII - 1990, 312 p. : • Jean LE PAS DE SÉCHEVAL, 

Le livre des alleux du marquisat de Franchimont, p. 5-253. 

• Chroniques de la Société, 1987-1989, p. 255-310.  

Volume LXVIII - 1993, 224 p. : • Georges-Xavier CORNET, 

La vie dans les hospices civils verviétois sous l'ancien 

régime, p. 5-181. • Chroniques de la Société, 1990-1992, 

p. 183-222.  
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Volume LXIX - 1996, 392 p. : • Pierre ISRAËL, Verviers, 

vingt ans sous la République et l'Empire, p. 5-344. • 

Chroniques de la Société, 1993-1995, p. 345-390.  

Volume LXX - 1999, 191 p. : • Georges-Xavier CORNET, Un 

siècle de la Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, 

1897-1997, p. 5-147. • Chronique de la Société (Exercices 

1996 et 1997), p. 149-185. • Nouveaux statuts de la 

S.V.A.H., approuvés par l’assemblée générale du 28 

novembre 1998, p. 187-189.  

Volume LXXI - 2001, 286 p. : • Alex DOMS, Le comité civil 

et militaire du Congrès de Polleur, 1790-1791, p. 5-252. • 

Chronique de la Société (Exercices 1998 et 1999), p. 253-

285.  

Volume LXXII - 2003, 261 p. : • Pierre ISRAËL, De Les 

Faings à Lefin..., Histoire d’un hameau agricole du ban de 

Theux devenu quartier industriel de Pepinster, p. 5-216. • 

Chronique de la Société (Exercices 2000 et 2001), p. 217-

259. 12  

Volume LXXIII - 2005, 201 p. : • Alex DOMS, Comptes de 

Henry Hendrick, brasseur à Pepinster au XVIIe siècle, p. 5-

32. • Alex DOMS, Les déclarations des droits de l’homme 

et du citoyen au congrès de Polleur, p. 33-96. • Léon 

NYSSEN, La bataille d’Elsenborn, décembre 1944, p. 97-

150. • Chronique de la Société (Exercices 2002 et 2003), p. 

151-195. • Nouveaux statuts de la S.V.A.H., approuvés par 

l’assemblée générale du 25 octobre 2003, p. 197-199.  

Volume LXXIV - 2006, 141 p. : • Paul BERTHOLET, Ecoles 

élémentaires, pédagogie et éducation dans la 

communauté de Theux (XVIe -XVIIIe siècle), p. 5-93. • 

Chronique de la Société (Exercices 2004 et 2005), p. 95-

139.  

Volume LXXV - 2008, 261 p. : • Le président d'honneur 

Georges-Xavier Cornet, son activité et son œuvre, p. I-VI. 

• Georges-Xavier CORNET, L'administration des hospices 

civils verviétois sous l'Ancien Régime, p. 3-200. • 

Chronique de la Société (Exercices 2006 et 2007), p. 201-

259. 

 Volume LXXVI - 2010, 205 p. : • Alex DOMS, L'utilisation 

des eaux de la Hoëgne à Pepinster depuis le XVIe siècle 

jusqu'au début du XIXe , p. 5-81. • Pierre ISRAËL, Des 

ancètres ruraux qui ont défrayé la chronique dans la vallée 

de la Basse Lienne (XVe au XVIIIe s.), p. 83-141. • 

Chronique de la Société (Exercices 2008 et 2009), p. 143-

203.  

Volume LXXVII - 2012, 343 p. : • Paul BERTHOLET, La 

famille « Fréderici » alias « Nottin », p. 5-222. • Jacques 

WYNANTS, Emile Tromme, premier agent saboteur du 

S.O.E., Verviers, 1941, p. 225-294. • Chronique de la 

Société (Exercices 2010 et 2011), p. 297-342.  

Volume LXXVIII - 2014, 243 p. : • Alex DOMS, 

Contestations pré-révolutionnaires à Theux et à Spa au 

sujet du paiement des waite et comte avoines (1787-

1795), p. 5-190. • Chronique de la Société (Exercices 2012 

et 2013), p. 193-238. • Nouveaux statuts de la S.V.A.H., 

approuvés par l’assemblée générale du 23 octobre 2013, 

p. 239-241.  

Volume LXXIX - 2015, 178 p. : • Georges-Xavier CORNET, 

Quelques souvenirs verviétois par les médailles. Essai de 

classification des médailles verviétoises, p. 5-178.  

Volume LXXX - 2016-2017, 194 p. : • William RIGUELLE, 

Boues, fumiers et « trigus » : propreté publique et gestion 

des déchets à Verviers au XVIIIe siècle, p. 5-43. 13 • 

Jacques WYNANTS et Mathieu SIMONS, Paul Simon, 

bourgmestre de guerre et propagandiste, p. 45-95. • 

Chronique de la Société ( 2014 à 2016), p. 97-100. • 

Conférences, p. 101-190.  

Volume LXXXI - 2018, 394 p. : • Paul BERTHOLET, Grégoire 

Joseph Chapuis, du mythe à la réalité. Etude critique 

d’épisodes de la vie de Chapuis rapportés par ses 

biographes, p. 5-278. • Paul BERTHOLET, Désenclaver 

Verviers vers la capitale liégeoise (1664-1850). La route de 

la Vesdre terminée en 1827, p. 279-326. • Conférences, p. 

327-372. • Jean-Marie SCHREUER, In Memoriam Pierre 

Israël (1927-2018), p. 373-378. • Chronique de la Société 

(Rapport d’activités 2017), p. 379-392.  

Volume LXXXII - 2019-2020, 263 p. : • Benoît LEYSTEN, 

Biographie de Jacques Wynants, p. 7-12. • Freddy JORIS, 

Bibliographie de Jacques Wynants, p. 13-22. • Jacques 

WYNANTS, 740th railway operating battalion, p. 25-28. • 

Jacques WYNANTS, L’aviation américaine à Verviers, p. 

29-75. • Jacques WYNANTS, Les hôpitaux militaires 

américains à Verviers et environs, p. 77-94. • Jacques 

WYNANTS, Le QG de la première armée US aux environs 

de Verviers, p. 95- 101. • Jacques WYNANTS, Les pigeons 

au service de la liberté, p. 103-107. • Paul DELFORGE, La 

Vesdre, or bleu de la « Cité lainière » ? Pour en finir avec 

le mythe de la supériorité des eaux de la Vesdre, p. 111-

252. • Chronique de la Société (Exercices 2018, 2019 et 

2020), p. 253-261. 
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2° PUBLICATIONS HORS-SÉRIE  

WEBER Armand, Essai de bibliographie verviétoise, 1 volume,A-D, Publication hors- série, 1901, 358 p., imprimerie 

Pierre Féguenne, Verviers.                                                                                                                                                                                                           

WEBER Armand, Essai de bibliographie verviétoise, 2 volume, E-L et additions,  Publication hors-série, 1901, 326 p., 

imprimerie Pierre Féguenne, Verviers.                                                                                                                                   

WEBER Armand, Essai de bibliographie verviétoise, 3 volume, M-Z; paralipomènes,  compléments et additions, 

Publication hors-série, 1905, 411 p., imprimerie Pierre Féguenne, Verviers.                                                                         

WEBER Armand, Essai de bibliographie verviétoise, 4 volume, Anonymes et additions,  Publication hors-série, 1910, 

322 p., imprimerie Pierre Féguenne, Verviers.                                                                                                                        

WEBER Armand, Essai de bibliographie verviétoise, 5 volume, Journaux et publications périodiques; erreurs, 

omissions et paralipomènes; tables générales, Publication hors-série, 1912, 211 p., imprimerie P. Féguenne, Verviers                                                                                                                                                                                                               

GRONDAL Guillaume, Historique de la paroisse de Thimister, Publication hors-série n° 1, 1963, 194 p., imprimerie 

Alph. Willems, Aubel.                                                                                                                                                                       

ERNST de la GRAETE Henry, La commanderie de l’Ordre Teutonique à Fouron Saint-Pierre, Publication hors-série n° 

2, 1964, 47 p., imprimerie G. Lelotte, Dison.                                                                                                                         

GRONDAL Guillaume, Les communes du canton d'Eupen. Kettenis. Notices historiques, Publication hors-série n° 3, 

1966, 78 p., imprimerie G. Lelotte, Dison.                                                                                                                        

GRONDAL Guillaume, Les communes du canton d'Eupen. Eupen. Notices historiques, Publication hors-série n° 4, -

1970, 72 p., imprimerie G. Lelotte, Dison.                                                                                                                             

BERTHOLET Paul,  Tables des articles, communications, conférences et publications hors-série (1897-1996 ), 

Publication hors)série, 1997 , 94 p., Imprim’express Verviers, .      (dont est tirée la présente liste) 

Samedi 22 octobre 2022 à 12h45 , grande salle du conservatoire  

 

                                         

Samedi 26 novembre 2022, 14h30                                                          salle du Conservatoire de Verviers 

 Samedi 17 décembre  2022  14h30                                                    Salle du Conservatoire de Verviers 
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