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EDITORIAL   

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

SVAH) a célébré ce 22 octobre les 125 ans de sa fondation  

en 1897. 

Cet événement fut  centré  sur la personne de Jules Feller 

qui a marqué les débuts de la société de son empreinte. 

Un colloque particulièrement intéressant lui fut consacré au 

Conservatoire de Verviers à l’initiative de la SVAH et de la 

Société de Langue et de Littérature Wallonnes (SLLW) co-

organisatrice de ce colloque. 

La publication des actes (conférences) de ce colloque est 

prévue avec la Société de Langue et de littérature wallonnes  

Dans la foulée du colloque la commission administrative et 

quelques sympathisants qui nous ont suivi se sont rendus à 

l’hôtel de ville pour la réception à l’occasion du  125ème 

anniversaire . L’on trouvera dans les pages qui suivent des 

photos témoignant de cette séance académique officielle du 

125ème anniversaire. 

Un mois plus tard, le 22 novembre une délégation de la 

Commission administrative de la SVAH a été reçue au Palais 

provincial à Liège pour la remise du brevet de « société 

Royale » décerné par le Roi à notre société. 

Le 26 novembre, notre assemblée générale extraordinaire a 

modifié le nom de la société pour y inclure désormais le titre 

de « Royale ». Elle s’appellera désormais « Royale Société  

 

Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire mais gardera 

son sigle « SVAH » comme auparavant.  

Après la même assemblée générale qui se tenait dans les 

nouveaux locaux des archives de la ville de Verviers, rue 

Biolley, les participants ont aussi pu visiter le local attribué à 

notre bibliothèque. 

Celle-ci est actuellement en plein déménagement. Les livres 

sont désormais presque tous en Biolley et les armoires 

devraient pouvoir suivre dans les prochaines semaines. 

Après commencera un patient travail de réorganisation de 

cette imposante bibliothèque. 

Le présent  numéro reprend la publication des comptes-

rendus de conférences   

Le présent  numéro comporte aussi le programme détaillé 

des prochaines conférences 

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. 

Comme annoncé dans notre numéro précédent, notre site 

internet a aussi été remis au goût du jour et est désormais 

actualisé https://svah49493738.wordpress.com/  

La Commission administrative de la SVAH se joint à moi 

pour souhaiter à tous nos membres et sympathisant de 

joyeuses fêtes de fin d’année et une excellente année 2023 

  Albert STASSEN, président     

Renouvellement des cotisations 
   
Merci à nos membres de penser à renouveler leur cotisation à la SVAH à l’occasion du début de l’année 

2023 

 

LE montant de la cotisation reste inchangé. 

Il est fixé à 25€ pour les membres résidant en Belgique 

                  30 € pour ceux des autres pays européens 

                  35 € pour ceux ayant leur résidence ailleurs 

Si vous désirez soutenir la société, il vous est toujours possible d’augmenter spontanément ce montant. 

 

Le N° de compte de la Royale Société Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire  est IBAN BE 93 0682 

4715 0367  BI CJCCBEBB 

Merci aussi de mettre votre nom en communication 

En cas de changement d’adresse ou de nouvelle affiliation, merci d’indiquer votre adresse en 

communication car la banque ne nous transmet pas l’adresse du donneur d’ordre.   
 
 

 

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

RECEPTION DE LA S.V.A.H 

PAR LA VILLE DE VERVIERS 
LE 22 OCTOBRE 2022 

POUR LES 125 ANS DE  LA S.V.A.H
 

 

L’échevin de la culture, M. Chefneux acceuille les 

représentants de la SVAH et son président Albert 

Stassen 

 
Quelques participants à la réception (Guy Boulanger, 

Patrick Hoffsummer, François Hick , Patrick 

Delcour(SLLW) 

 

 
Allocution du président de la SVAH, A.Stassen 

Signature du registre-souvenir par le président A. 

Stasssen (et, à sa suite,  tous les autres membres de la 

Commission administrative de la SVAH  )  
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ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA SVAH LORS DE 
LA RECEPTION A L’HOTEL DE VILLE DE VERVIERS 

Monsieur  l’Echevin en charge de la culture,     Mesdames 

et Messieurs, en vos titres et qualités 

Je  remercie  Monsieur l’Echevin  pour ces   excellentes 

paroles à l’occasion de ce jubilé des 125 ans de la SVAH. 

Pour la SVAH, cette réception à l’hôtel de ville, après 

celles qui ont émaillé les 25ème, 50ème, 75ème et 100ème 

anniversaire   revêt une signification importante, à savoir 

qu’il s’agit de la confirmation du lien indéfectible entre la 

SVAH et le chef-lieu de l’arrondissement dans lequel elle 

travaille, une sorte de reconnaissance à l’égard du travail 

accompli durant cette longue période. 

Cet âge vénérable que porte fièrement notre société,  

fondée ici même dans ce même bâtiment le 8 novembre 

1897,  lui permet  en effet de jeter un regard aiguisé sur 

le passé tant de la ville de Verviers que de l’ensemble de 

la région verviétoise. 

De grands noms ont émaillé l’histoire de notre société,  

depuis le RP Joseph Ahn, inspirateur de la création de la 

société , Armand Weber, Jean-Simon Renier, premier 

président , Jules Feller dont nous venons de passer en 

revue cet après-midi toute l’action bénéfique réalisée 

pour la SVAH mais aussi pour la Société de Langue et de 

Littérature Wallonnes , Guy Poswick, Dieudonné 

Brouwers,  Auguste Gurdal, Henri Hans,  Guillaume 

Hennen, Jean Lejaer, l’abbé Maquinay, Arthur Minder, 

Maurice Pirenne, Joseph Thisquen, Ferdinant Tihon, 

Victor Tourneur, Jules Peuteman, Guillaume Grondal, 

Emile Fairon, Arsène Buchet, la première femme, Jeanine 

Hoffsummer,  puis plus près de nous, Georges-Xavier 

Cornet et Jacques Wynants  pour ne citer que ceux dont 

les écrits furent les plus prolifiques ou le talent d’historien 

reconnu de tous. Cela n’enlève évidemment pas de 

mérite aux nombreux autres que je n’ai pas cités ici et qui 

ont œuvré eux aussi pour l’essor de la société tout au 

cours de son histoire parfois mouvementée. 

Je m’en voudrais de ne pas citer ici quelques chevilles 

ouvrières toujours bien vivantes comme  Paul Bertholet  

Alex Doms qui fut notre secrétaire pendant de 

nombreuses années ou Guy de Groulart qui fut longtemps 

notre trésorier-correspondant  

Enfin je voudrais remercier mes collègues de la 

Commission administrative actuelle de la SVAH, laquelle 

s’est finalement constituée en ASBL , et je veux citer ici  

Paul Bertholet , président d’honneur et biblothécaire que 

je viens d’évoquer, Marie-Paule Deblanc-Magnée, vice-

présidente et secrétaire, Jean-François Potelle, 

commissaire aux publications, qui n’a pas pu être parmi 

nous ce jour car il assiste à la remise de diplôme de son 

fils, Jean-Claude Bribosia et Guy Boulanger, 

commissaires, ainsi que nos jeunes pousses Joel Baum 

bibliothécaire adjoint, Benoit Leysten notre trésorier, 

Camille Hoffsummer notre gestionnaire du site internet, 

et Thomas Briamont, notre conseiller scientifique. 

Nous voudrions aussi remercier plus particulièrement les 

autorités communales verviétoises qui abritent depuis le 

début le siège de réunion et surtout la bibliothèque de la 

SVAH dans les murs de la ville. 

Nous profitons de la présente occasion pour remercier les 

autorités communales, qui après avoir hébergé notre 

bibliothèque pendant un certain nombre d’années au 

Musée de la mode et de la laine, nous a proposé un 

espace plus important en Biolley car il est vrai que 

l’ampleur de la bibliothèque rendait le local désormais 

trop exigu.  Le déménagement nous occupe ces semaines-

ci et dès que nous serons opérationnels en Biolley, nous 

ne manquerons pas de nos revoir sans doute pour fêter 

cela. 

Pour ce qui est de notre local de conférence et de 

réunion, au musée Renier, qui est ainsi surnommé en 

l’honneur de notre premier président, les avatars des 

inondations ne sont malheureusement pas encore 

résorbés et là aussi nous voudrions remercier la ville de 

nous avoir hébergés depuis lors le plus souvent au 

Conservatoire et parfois sur la scène du Grand-Théâtre, 

tout en espérant retourner un jour  rue Renier. 

Cette réelle attention de la ville pour assurer 

l’hébergement des activités culturelles que nous 

développons est à souligner et à mettre en exergue. 

Ce n’est en effet que par une telle collaboration entre les 

autorités publiques et les bénévoles du monde culturel 

que nous pourrons faire revivre sans cesse les 

événements du passé et contribuer à la recherche 

historique, artistique et archéologique sur le territoire de 

la ville de Verviers et aussi sur tout l’arrondissement dont 

elle est le chef-lieu. 

Gageons que nous pourrons encore accomplir cette noble 

mission de témoignage du passé encore de nombreuses 

années nous la nouvelle appellation que le Palais Royal 

vient de nos décerner au printemps de cette année, à 

savoir la Royale Société Verviétoise d’Archéologie d’Art et 

d’histoire  

Je vous remercie pour votre attention.                                   .                                                

.                                   Albert Stassen, président de la SVAH 
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Remise du cadeau de la ville de Verviers à la SVAH  

Trois participants de la SLLW à la réception (dont le 

président Patrick Delcour) 

Guy Boulanger, Patrick Hoffsummer, François Hick, 

Patrick Delcour pendant la réception 

 

Quelques participants à la réception  (dont deux 

membres de la commission administrative, à droite : 

Thomas Briamont et Benoit Leysten

 

                  
Les membres de la commission administrative de la SVAH présents à la réception : Marie-Paule Deblanc-Magnée, 

vice-présidente, Albert Stassen, président, Paul Bertholet, président d’honneur et bibliothécaire, Jean-Claude 

Bribosia, commisssaire, Thomas Briamont, conseiller scientifique, Benoit Leysten, trésorier, Joel Baum, bibliothécaire 

adjoint, Guy Boulanger, commissaire .                                                                                                                                    

Manquent  sur la photo :  Camille Hoffsummer, web-master, Jean-François Potelle, commissaire aux publications.  
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RECEPTION AU GOUVERNEMENT PROVINCIAL  LE 22 novembre 2022 

A L’OCCASION DE LA REmISE Du TITRE DE SOCIéTé « ROYALE » à la 
SVAH 

 
La réception au Gouvernement provincial pour la remise du brevet  de Société « Royale » a eu lieu ce 22 

novembre 2022.  Le Gouverneur était cependant excusé et c’est sa représentante (officier de liaison) qui a 

remis le brevet à notre vice-présidente Marie-Paule Deblanc (notre président étant lui aussi excusé) en 

présence de la délégation de la SVAH composée par ailleurs de Jean-François Potelle, Guy Boulanger, Thomas 

Briamont , Benoit Leysten et Camille Hoffsummer , ainsi que  des échevins verviétois A. Loffet, K.A. Lukoki et 

J-F Chefneux. 

 

                                    NOUVEAU NOM POUR LA SVAH : 

ROYALE SOCIETE VERVIETOISE D’ARCHEOLOGIE, D’ART ET D’HISTOIRE 

           (SVAH) 

 

Au cours de son assemblée générale extraordinaire du samedi 26 novembre 2022 tenue dans les nouveaux 

locaux des Archives de la Ville de Verviers (rue Biolley) , la Société Verviétoise d’Archéologie, d’Art et 

d’Histoire (SVAH) a décidé de modifier son nom en « Royale Société Verviétoise d’Archéologie, d’Art et 

d’histoire (SVAH)  

Ce nouveau nom fait évidemment suite à l’octroi du titre de « Royale » (voir brevet dans le trimestriel N° 2 

de 2022) remis officiellement par le Gouvernement provincial ce 22 novembre 2022. 

Selon la majorité de l’assemblée générale et comme le font beaucoup d’associations brevetées du titre de 

« Royale », ce prestigieux adjectif a été placé en tête du nom de la société pour ne pas « perturber » le reste 

de la dénomination par un adjectif difficile à placer au milieu du nom. Quant au sigle « SVAH » qui n’avait 

déjà pas été modifié lorsque le mot « d’Art » avait été ajouté voici un an dans le nom, il reste identique et le 

« R » de Royale n’y sera pas inséré. 

Le nouveau nom paraitra prochainement aux Annexes du Moniteur Belge. 

           A.Stassen  
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Le JUBILE DE LA SVAH DANS LA PRESSE (L’AVENIR Le Jour 24.10.2022) 

125 ans et le titre de Royale pour la SVAH 

La Société Verviétoise d’Art, d’Archéologie et d’Histoire fêtait ce 
22 octobre ses 125 ans. Elle portera bientôt le titre de Royale. 

Par France Fouarge  

        

Publié le 23-10-2022 à 17h09 

Albert Stassen, vous êtes le président de la SVAH depuis 2020, comment se porte-elle après 125 ans 
d’existence ? 

Elle a connu une histoire parfois mouvementée, mais elle est passée à travers tout. Sur les 125 ans, 
elle a publié 82 bulletins. On a compté qu’il y a eu 20 000 pages écrites en matière d’histoire, de 
niveau scientifique… ce n’est quand même pas rien ! Aujourd’hui, la société se porte très bien, nous 
venons de passer à la forme d’ASBL (NDLR: en décembre 2021 lors de la fusion avec l’ASBL Les amis 
de la SVAH). La SVAH possède une bibliothèque bien fournie qui est en train d’être déménagée du 
musée de la Mode et de la Laine jusqu’aux nouvelles archives de la ville, rue Biolley. 

La société compte une bonne centaine de membres. Et l’équipe est dynamique: en plus de moi-même, 
la commission administrative compte Paul Bertholet, Marie-Paul Deblanc-Magnée, Jean-François 
Potelle, Jean-Claude Bribosia et Guy Boulanger, puis nous avons des jeunes d’une trentaine d’années, 
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Joël Baum, Benoît Leysten, Thomas Briamont et Camille Hoffsummer. Ces derniers ont une 
formation universitaire en histoire. 

Mais les membres en dehors de la commission ont un certain âge. On essaie de faire du recrutement 
auprès des étudiants en histoire ou en archéologie pour attirer une clientèle spécifique. On se doute 
que cela n’attire pas le commun des mortels. 

Que propose aujourd’hui la SVAH ? 

Nous disposons d’ un site internet, une page Facebook et un trimestriel. Il compte une vingtaine de 
pages avec des articles plus courts que ceux dans le bulletin, qui sort à une cadence d’à peu près tous 
les deux ans, mais qui fait, lui, 200 pages. Et cela, sur des sujets qui concernent l’histoire, l’archéologie, 
centrés sur la région verviétoise: l’histoire de villages, de certaines industries, des activités humaines 
en tout genre, des sociétés,.. 

Ensuite, nous programmons tous les mois, sauf en juillet et en août, une conférence sur un sujet 
d’histoire ou d’archéologie. Elles se faisaient au musée rue Renier (NDLR: musée des Beaux-Arts et 
de la Céramique), mais depuis les inondations nous les programmons  au Conservatoire. 

Quels sont les projets de la SVAH pour le moyen terme en plus de ce déménagement ? 

Nous avons sollicité le titre de société royale, on ne l’avait jamais demandé alors que l’on peut déjà 
le revendiquer avec 50 ans d’âge ! C’est un peu tard, mais pour la petite histoire, les 50 ans (en 1947) 
tombaient au moment de l’affaire royale. Et aux 100 ans, des membres estimaient que ce n’était pas 
à la société de faire la demande, mais aux autorités publiques de prendre l’initiative. On a compris 
que ce n’était pas la bonne méthode, alors on a introduit la demande et on a reçu un courrier au mois 
de mai 2022 du Palais Royal nous annonçant que le titre était décerné et qu’il nous sera remis par le 
gouvernement provincial au mois de novembre. La société  s’appellera dorénavant la Royale Société 
Verviétoise d’Archéologie d’Art et d’Histoire. 

Un colloque et une réception à l’hôtel de ville 

 

Pour célébrer cet anniversaire, la Société Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire organisait un 
colloque ce samedi 22 octobre 2022 sur Jules Feller. 

"On a mis en exergue un ancien membre très actif de la société à ses débuts, Jules Feller, qui était à la fois 
historien et dialectologue. C’est pour cela que les activités étaient organisées avec la société de langue et 
de littérature wallonne", indique le président de la SVAH, Albert Stassen. 

Les membres de la commission administrative ont ensuite été reçus, comme cela avait été le cas pour 
les jubilés précédents à l’hôtel de ville de Verviers. L’échevin de la Culture, Jean-François Chefneux, 
a salué la longévité de cette institution, plus ancienne que certains bâtiments emblématiques de la 
ville comme la gare centrale. 
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« Après la Bataille des Ardennes et avant la campagne du Rhin : la 82nd Airborne en 

repos à Theux-Juslenville en janvier 1945 » 

RESUME DE LA CONFERENCE DU 22 DECEMBRE 2019 A LA SVAH 

 

 

A. Introduction 

 

Tout d'abord, il est bon de rappeler que Theux fut libérée le 09/09/1944 par des éléments blindés américains 

appartenant à la Task Force du colonel Lovelady, du 33rd Armored Regiment. Cette unité bivouaqua à Theux 

le temps que le génie militaire construise le pont provisoire sur la Hoëgne, le lendemain matin, elle poursuivait 

son avancée vers Dolhain et Eupen, avant d'entrer sur le sol allemand. Cette Task Force participera aux 

combats de Coo et Trois-Ponts dans les premiers jours de l’offensive. Entre septembre 1944 et janvier 1945, 

il y aura de nombreuses unités qui passeront par Theux, certaines y resteront quelques jours, d’autres plusieurs 

semaines. On trouvait ainsi des unités de mécaniciens, de l'intendance, d'autres au repos ou attendant de monter 

au front, une poste militaire occupant les locaux du 4ème Degrés, etc. En réalité, les dernières troupes 

américaines ne quitteront Theux qu'à la fin de l'été 1945, bien après la fin de la guerre. Nous avons choisi 

aujourd’hui d’évoquer l’une des plus connues y ayant fait étape, la 82nd Airborne, une des deux plus célèbres 

divisions aéroportées de l'US Army 

         
82ND Airborne Division 1                  551 t pir patch                           505 th parachute infantry regiment 

 

 

 

B. Présentation des unités 

 

B. 1. La 82nd Airborne Division 

 

La devise de l’unité est « All American », que 

symbolisent les initiales double A sur l’écusson de 

manche.  

 

Cette division est créée une première fois comme 

division d’infanterie, et part combattre en France, en 

1917. Placée ensuite en réserve, elle est réactivée en 

1942, cette fois comme division aéroportée, arme 

nouvelle qui n’existait pas jusqu’alors dans l’armée 

américaine. En 1943, elle est envoyée en Afrique du 

Nord, où elle se prépare à l’invasion de la Sicile, puis 

de l’Italie (Naples). Elle s’y distingue et y engrange 

ses premiers exploits. Elle est ensuite envoyée en 

Angleterre en vue de préparer le débarquement en 

Normandie. Le 06/06/1944, elle est larguée sur la DZ 

de La Fière, à proximité de Sainte-Mère Église et puis 

combat jusqu’à la mi-juillet 1944, avant d’être retirée 

du front et de rentrer en Angleterre. Elle est ensuite 

engagée en septembre-octobre 1944 dans l’opération 

Market-Garden, où elle s’empare de Nimègue. En 

décembre 1944 et janvier 1945, elle est engagée dans 

la Bataille des Ardennes, puis dès début février 1945, 
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elle entre en Allemagne pour la campagne du Rhin, 

elle atteint l’Elbe et fait jonction avec les troupes 

soviétiques, fin avril 1945.  

 

Après la capitulation allemande, elle est envoyée à 

Berlin comme force d’occupation, où elle reçoit le 

titre de « Garde d’Honneur ». Les divers régiments 

sont progressivement démobilisés et renvoyés aux 

USA ; enfin, en janvier 1946, l’ensemble de la 

division est de retour au pays où elle participe à un 

défilé victorieux dans les rues de New-York. 

 

L’effectif de la 82ème Airborne était d’environ 13.000 

hommes répartis en quatre régiments : 504th PIR, 

505th PIR, 508th PIR et 325th GIR. Ce dernier, le 325th 

Gliders Infantry Regiment, est un régiment 

d’éclaireurs aéroportés transportés par planeurs.  

 

Il sera placé en janvier 1945 en repos à Pepinster. La 

division est commandée en décembre 1944 par le 

général James M. GAVIN (1907-1990), véritable 

pionnier de l’arme parachutiste US, ce jeune général 

(il est un des plus jeunes généraux américains de la 

2ème Guerre mondiale) est un officier ayant combattu 

sur tous les fronts où la division a été engagée, et est 

dès lors très populaire car proche des hommes qu’il a 

sous son commandement. 

       
Le jeune général James M.Gavin,   

 

B. 2. Le 505th PIR (Parachute Infantry Regiment : Régiment d’infanterie parachutiste.) 

 

Le 505th PIR  a pour devise « Ready ! » (« Prêt ! »). 

Il est créé le 06/07/1942 et est un des trois régiments 

initiaux de la 82nd Airborne. Il est activé à Fort Bragg, 

en Caroline du Nord.  

 

En 1943, il est envoyé en Afrique du Nord, où son 

entraînement se poursuit. Il est engagé lors des 

opérations aéroportées en Sicile (1943), Italie 

(Naples), en Normandie (juin-juillet 1944), en 

Hollande (septembre-octobre 1944), en Ardenne 

(décembre-janvier 1945), et en Allemagne (février-

mai1945).  

 

Ce régiment est célèbre pour avoir sauté sur Sainte-

Mère Église.  

 

Son chef historique et premier commandant n’était 

autre que James GAVIN. L’un de ses successeurs et qui 

le commanda le plus longtemps pendant la campagne 

en Europe, fut le colonel William « Bill » E. EKMAN 

(1913-1979), à sa tête de mars 1944 à mai 1945 
.  

Colonel William « Bill » Ekman 
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Remarquons l'extrême jeunesse de ces officiers 

commandants, ils ont entre 30 et 40 ans. D'une 

manière générale, rares sont les parachutistes qui 

dépassent la trentaine, ils ont pour la plupart entre 18 

et 25 ans en 1944. Bon nombre sont cependant déjà 

des vétérans aguerris ayant plusieurs sauts 

opérationnels à leur actif. 

 

B. 3. Le 551st PIB (Parachute Infantry Battalion : bataillon d’Infanterie Parachutiste) 

 

Le 551st PIB  a pour particularité qu’il est un bataillon 

« indépendant », avec un effectif réduit à maximum 

800 hommes (un régiment US étant composé en 

général de 3 bataillons). 

 

 Il a pour devise « Aterrice y Ataque » (« Atterrir et 

attaquer ») et fut activé en novembre 1942, dans la 

zone du canal de Panama, sa destination initiale étant 

les zones d’opérations tropicales. C’est la raison pour 

laquelle un palmier orne l’insigne du bataillon, 

palmier que l’on retrouve peint sur le casque des 

soldats de l’unité, que l’on surnomme les 

« GOYA’S », acronyme signifiant « Get Off Your 

Ass », soit « bouge-toi le cul » !).  

 

Finalement envoyé sur le théâtre d’opération 

européen, le bataillon n’est pas engagé lors du 

débarquement en Normandie, mais bien sur 

l’opération aéroportée en Provence, en août 1944. Il 

libère Nice, Cannes, Draguignan, avant de participer 

à la libération du sud de la France et des Alpes-

Maritimes, en libérant également Saint-Martin 

Vésubie (de septembre à novembre 1944). 

 

 Placé au repos début décembre 1944 en Champagne, 

il est envoyé en Ardenne pour contrer l’offensive 

allemande, il en sortira durement éprouvé, au point 

qu’il sera officiellement désactivé à Juslenville, le 

27/01/1945, et cessera d’exister officiellement le 

12/02/1945.  

Les quelques survivants seront répartis dans les divers 

régiments de la 82nd Airborne, dont une bonne part au 

sein du 505th PIR. 

 De sa création à janvier 1945, il est commandé par le 

lieutenant-colonel Wood JOERG (tué à Rochelinval le 

07/01/1945). Le 551st PIB, son histoire et ses vétérans 

tomberont quasiment dans l’oubli de 

l’historiographie officielle et il faudra près de 50 ans 

pour qu’enfin la mémoire de ce « bataillon perdu » 

soit enfin ravivée, grâce à l’initiative de plusieurs 

vétérans, qui obtiennent enfin une citation 

présidentielle, accordée en 2001. 

 

Les unités qui nous intéressent présentement sont 

ainsi en garnison « d'hiver », après les combats en 

Hollande et dans les Alpes-Maritimes de l'automne 

1944. 

 Le XVIIIe Corps aéroporté US est basé à Reims, la 

82nd Airborne à Sissonne, le 505th PIR est au camp 

Suippe, et le 551st PIB est à Laon. C'est donc dans la 

région française de Champagne qu'ils doivent passer 

l'hiver, en vue de se reconstituer et dans la perspective 

de participer à l'offensive finale sur l'Allemagne, 

pense-t-on alors, pas avant le printemps 1945.  

 

Elles se trouvent donc à environs 350 km de notre 

région. Plusieurs officiers commandants sont en 

permission à Londres, voir pour certains à 

Washington, comme le général Ridway, qui 

commande le XVIIIe Corps aéroporté US.  

hommes de troupes sont également parfois de même, 

par exemple à Paris. On ne s'attend en effet pas à cette 

attaque allemande du 16/12/1944. 

 

C. Le 505th PIR (Parachute Infantry Regiment) dans la Bataille des Ardennes 

 

Il se trouve en garnison au Camp Suippes, près de 

Reims, en Champagne, C'est le 17/12 que les hommes 

apprennent par le bulletin de la BBC qu'une percée 

allemande vient d'avoir lieu dans le secteur tenu par 

la 1st US ARMY (dont le QG est installé à Spa). 

Jusque-là, rien d'alarmant cependant puisque l'on 

présenta cela comme une « percée mineure ». C'est à 

deux heures du matin, dans la nuit du 18/12, que les 

lumières sont brutalement rallumées dans les 

chambrées.  

 

Dès lors, il ne fait aucun doute que quelque chose de 

grave se produit. En effet, les 101st et la 82nd Airborne 

sont les seules unités dont dispose le commandement 

allié dans sa réserve opérationnelle en Europe pour 

faire face à cette offensive.  

 

Le combat héroïque mené par la 106th division 

d'infanterie dans le secteur de Saint-Vith permet de 

retarder l'avancée allemande de cinq jours.  

 

Entre Saint-Vith et Stavelot, se trouvait un intervalle 

peu défendu, et c'est ce vide que la 82nd Airborne va 

devoir combler et tenir face au fer de lance de 

l'offensive allemande. 
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 Dans le plan initial, ce sont les deux divisions 

aéroportées, 82nd et 101st Airborne qui devaient être 

envoyées à Bastogne.  

 

Cela ne sera finalement pas le cas car le général 

GAVIN, commandant par intérim le XVIIIe Corps 

aéroporté en l'absence de RIDGWAY (alors en 

Angleterre), se rendit à Spa au QG de la 1st Armée US 

où le général HODGE lui donna l'ordre d'attacher une 

division aéroportée au VIIe Corps blindé à Bastogne, 

tandis que le reste du XVIIIe Corps devait se porter 

sur une colline surplombant Werbomont et se 

déployer en position défensive dans le secteur.  

 

La 82nd étant déjà en route, c'est elle qui se porta sur 

cette position et c'est ainsi que Bastogne vit arriver la 

101st Airborne...  

 

Les hommes du 505th PIR montent dans les camions 

semi-remorques non-bâchés, et quittent Suippes à 

10h du matin, le 18/12/1944. Les hommes partent au 

combat avec ce qu'ils ont pu trouver : toutes les 

rations disponibles, ainsi que les munitions, et 

pratiquement pas d'équipement pour faire face à des 

conditions hivernales. Ils arrivent à destination vers 

minuit. Il faisait relativement calme mais les lueurs et 

les bruits de tirs venant du nord ne laissait aucun 

doute sur les terribles combats qui s'y déroulaient.  

 

Entre-temps, RIDGWAY et le colonel EKMAN étaient 

arrivés d'Angleterre et l'ensemble de la chaîne de 

commandement était désormais au complet. GAVIN 

disposa les 4 régiments de la 82nd Airborne, qui 

allaient devoir faire face aux éléments de la 1ère SS 

Panzerdivision, dont la Kampfgruppe Peiper qui se 

dirigeait alors sur Stoumont et la Gleize, ainsi qu’à 

mener une reconnaissance vers Trois-Ponts où des 

unités du Génie US avaient réussi à stopper les 

blindés allemands. 

 

Voici maintenant les principaux faits d'armes du 505th 

PIR entre cette date et son arrivée à Theux, car ces 

durs combats de plus de deux semaines pourraient 

faire l'objet à eux seuls d'une conférence complète. 

 

Le 505th PIR prit position le long de la Salm, de Trois-

Pont à Rencheux au sud. Le soir du 19/12, il occupe 

Basse-Bodeux, faisant mouvement de nuit, le 20 

décembre au matin, il atteignait ses positions 

défensives, exactement 48h après avoir quitté 

Suippes. Les trois bataillons se répartirent sur la ligne 

défensives, et à plusieurs points stratégiques, des têtes 

de pont furent installées pour renforcer la défense, 

dont un des rares ponts qui restait intact et que le 

génie US s'apprêtait à faire sauter.  

 

Ils vont rapidement être au contact avec les blindés de 

la 1 SS Panzer Division, attaques qu'ils repoussent à 

chaque fois. Cela va être leur quotidien pendant les 

trois jours suivants.  

 

Jusqu'au 22/12, bien que le temps soit froid, cela 

restait supportable, mais cela changea dans la nuit du 

22 au 23/12, puisque la neige commença à tomber et 

les températures négatives allaient devenir un réel 

problème, à ajouter aux attaques ennemies.  

 

Ce jour-là, la Kampfgruppe Peiper abandonna une 

bonne part de son matériel à Stoumont et la Gleize et 

commença un audacieux repli, au travers des lignes 

tenues par le 505th PIR.  

 

MONTGOMERY décida cependant que le régiment 

devait se replier sur une nouvelle position défensive.  

 

Cet ordre fut mal perçu car les vétérans s'accordent à 

dire qu'ils auraient pu tenir la ligne sur la Salm.  

 

Plusieurs accrochages violents eurent lieu le 24/12 

avec les survivants de la Kampfgruppe Peiper en 

retraite. 

 

Entre le 25/12 et le 02/01/1945, le 505th occupera des 

positions défensives entre Trois-Ponts et Basse-

Bodeux, plusieurs accrochages eurent lieu, mais de 

faible intensité. 

 

 Le 3 janvier, l'offensive générale était prévue pour 

repousser les troupes allemandes vers Houffalize, et 

le 505th devait progresser vers Fosse, Reharmont et 

Noirefontaine, puis de là, sur Goronne et Rencheux.  

 

Cette progression s'effectua dans des conditions 

météos difficiles et le régiment mena d'intenses 

combats qui feront de nombreuses pertes dans les 

rangs.  

 

Les jours (et les nuits) suivantes allaient être tout 

aussi rigoureuses : combats acharnés, tirs d'artillerie, 

le tout dans la neige et le froid qui n’épargnent pas les 

hommes. 

 

 Le 7 janvier, le 505th PIR atteignait ses objectifs sur 

la Salm. Ce fut une dure journée à nouveau, surtout 

pour le second bataillon qui perdit son commandant, 

le colonel VANDERVOOT, blessé par un tir de mortiers 

qui le rendit invalide à vie, ayant perdu un œil, il sera 

déclaré inapte au service et cela mettra un terme à une 

carrière militaire qui s'annonçait prestigieuse. Cet 

officier, si l’on se rappelle du film le « Jour le Plus 
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Long », y est interprété par John WAYNE.  

 

Le 8 janvier, le 3ème bataillon tenait une position 

défensive le long de la Salm, le second se réorganisait 

et était mis en réserve à Goronne ; enfin, le 1er 

bataillon établissait des barrages routiers le long de la 

route allant de Rencheux à Goronne.  

 

C'est sur ces positions que parvint la nouvelle que le 

505th PIR allait être relevé par la 75th Division 

d'infanterie US. Cela fut réalisé dans la nuit du 10 au 

11 janvier 1945, le régiment allait prendre la direction 

de Theux. 

 

D. Le 551st PIB (Parachute Infantry Battalion ) dans la Bataille des Ardennes 

 

Le bataillon, qui se trouve depuis peu à Laon après 

avoir combattu en automne sur le front des Alpes-

Maritimes, arriva par camions à Werbomont, dans la 

nuit du 20 au 21/12/1944. Le 21 au soir, le bataillon 

se dirige vers Ster/Francorchamps. 

 

 Rattachés à la 30th Infantry Division, les Goya’s se 

préparent pour une attaque dans le secteur de 

Stavelot, qui est annulée. Le 25 décembre, le bataillon 

recule à Rahier et est rattaché à la 82nd Airborne.  

 

Dans la nuit du 27 au 28/12, le bataillon réussit un 

raid nocturne sur les positions avancées ennemies à 

Noirefontaine. Ce raid fournit des informations 

vitales pour la future contre-offensive alliée. Cette 

mission fut un succès : environ 30 Allemands et un 

commandant de compagnie furent tués, 6 prisonniers, 

1 SDZ détruit. Les pertes du 551st: furent de 1 tué, 2 

disparus et 15 blessés.  

 

Le 03/01/1945, nous l'avons vu, la 82nd Airborne est 

chargée de repousser les Allemands de la vallée de la 

Salm. Venant de Rahier, les hommes du 551st PIB 

arrivent dans le secteur de Basse-Bodeux. Le 

bataillon attaque depuis une ligne de départ entre 

Basse-Bodeux et Trois-Ponts, sur leur flanc droit du 

505th PIR. Au début de l'attaque, le 551st PIB s'est 

déplacé à travers des champs ouverts, sur un terrain 

en pente recouvert de près de 40 cm de neige et subit 

des tirs d'artillerie lourde, de mortiers et de 

mitrailleuses. Avec un faible appui d'artillerie, les 

Goya's sécurisent leurs premiers objectifs.  

 

Le 551st poursuit sa progression et arrive sur la route 

Fosse/Saint Jacques. L'ordre était de continuer en 

direction du village de Dairomont. Une fois de plus, 

ils ont dû traverser de vastes champs et les éclaireurs 

ont signalé que les Allemands avaient plusieurs 

positions de mitrailleuses et de mortiers à la lisière 

des bois avec l'appui de char(s). 

 

Les événements tragiques suivants sont connus sous 

le nom de « la bataille de la route engloutie ». Après 

une courte pause et malgré les positions ennemies 

bien retranchées, les parachutistes lancent l'assaut. La 

compagnie A est touchée par des tirs d'armes légères 

et se met à l'abri le long d'un talus dans le champ 

couvert de neige. Venant de la route, un char allemand 

surgit et tire à bout portant. Un autre char est sorti du 

coin du bois et est descendu dans les lignes 

américaines en virant de bord.  A gauche, une 

escouade de bazooka immobilise un char d'un coup 

direct dans les chenilles.  

 

Les survivants reçurent l'ordre de se replier sur leur 

ligne de départ située dans les bois tandis qu'un 

peloton a fait feu de ses armes pour couvrir ce retrait. 

Sur le flanc droit, le peloton du lieutenant DURKEE, 

de la compagnie A, se regroupe rapidement et ouvre 

le feu pour couvrir la retraite des rescapés de l'assaut 

initial. La nuit, très froide, prendrait aussi son dû et 

de nombreux hommes seraient envoyés à l'arrière 

pour pieds gelés.  

 

L'interview du lieutenant Dick DURKEE, qui 

commandait le 2ème peloton de la compagnie A, donne 

le nombre probable de 68 morts et 3 officiers perdus 

sur les 155 hommes partis le matin même. Le 4 

janvier, le 551st PIB est réduit et désorganisé avec des 

hommes fatigués, gelés, affamés et désorientés. Son 

objectif est le village de Dairomont et sa ligne 

défensive.  

 

La compagnie B prend la tête du bataillon et 

progresse lentement vers son objectif sous des 

bombardements incessants causant la perte de 

plusieurs hommes.  

 

La compagnie C, réduite à 2 pelotons quitte Fosse où 

elle avait passé la nuit. La compagnie C se dirigea à 

l'est, vers la région de Saint-Jacques, où les 

Allemands, débordés, tenaient des positions. Les 

Goya's durent déborder l'ennemi qui venait de contre-

attaquer près de l'église de Saint-Jacques. Les 

Allemands avaient le soutien de trois chars et 

l'élimination de cette poche ne fut pas une tâche 

facile.  

 

Ensuite, la compagnie C reçut l'ordre d'attaquer, de 

dégager et d'envahir Dairomont, mais la compagnie 
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ne put percer le hameau à cause des deux chars 

allemands devant leurs positions. En fin d'après-midi, 

le deuxième peloton avance lorsque la patrouille de 

droite est touchée par de violents tirs causant de 

lourdes pertes. DURKEE ordonna à ses hommes de 

« fixer les baïonnettes ». Les hommes furent surpris 

car ils n'avaient jamais reçu cet ordre auparavant. 

Ainsi, l’officier mena l'une des rares charges à la 

baïonnette du théâtre européen d'opérations.  

 

Les Allemands, décontenancés, sont rapidement 

dépassés et après dix minutes de combats au corps à 

corps, les positions sont prises. Les Allemands 

laissèrent 64 tués. Tôt le matin du 5 janvier, ils 

quittent le hameau de Dairomont sous le couvert de 

l'obscurité et la compagnie B prend possession des 

lieux. 

 

Au sud-est, le 505th PIR rencontra une forte résistance 

mais arriva finalement aux environs d'Arbrefontaine.  

 

Toute la journée, le régiment eut des escarmouches 

avec des troupes allemandes isolées essayant de 

s'échapper et de rejoindre leurs lignes.  

 

Le 5 janvier, le bataillon installe son PC à Dairomont. 

La compagnie B poursuit l'avancée vers la crête (est) 

tandis que les compagnies A et C sont en réserve et 

s'occupent du ravitaillement. Une patrouille de la 

compagnie A rattrapa des éléments allemands et 

élimina environ 20 à 25 hommes (d'un bataillon 

d'auxiliaires russes ?). 

 

Le 6 janvier, le 551st frôle continuellement les arrière-

gardes allemandes. Enfin, les Goya's arrivent jusqu'à 

la lisière du bois situé au devant du village de 

Rochelinval, qui sera leur prochain objectif. 

 

Le 7 janvier, les Américains attaquent pour éliminer 

la dernière poche de résistance ennemie sur la rive 

ouest de la Salm. Le bataillon est face à son objectif 

final : Rochelinval.  

 

Depuis le 3 janvier, les Goya's ont subi de lourdes 

pertes et le bataillon est en sous-effectif, réduit de 

moitié. Les hommes sont partis tôt le matin. A l'aube, 

la compagnie A, divisée en deux pelotons, lance 

l'attaque initiale vers la gauche. 

 

 Les deux pelotons sont fauchés et décimés par une 

mitrailleuse lourde et des tirs de mortiers. Arrivés aux 

abords du village, il ne restait plus que 6 hommes et 

un officier debout sur les 42 soldats et 4 officiers qui 

avaient commencé l'attaque.  

 

Dans le même temps, le lieutenant-colonel Wood 

JOERG, commandant du 551st PIB, est mortellement 

blessé par l'éclatement d'un arbre alors qu'il menait 

l'attaque. Subissant un nombre énorme de pertes, le 

bataillon a finalement submergé les défenseurs 

allemands et capturé le village, fermant le dernier 

pont de sortie aux Allemands dans un secteur de 16 

km sur la Salm. Les Allemands ont dénombré un 

commandant de compagnie qui s'est suicidé, 50 tués 

et environ 300 prisonniers. 

 

 En près de 5 journées de combats dans les forêts 

ardennaises, des 790 hommes et officiers qui ont 

débuté la campagne, il ne restait plus que 96 hommes 

de troupes et 14 officiers sur 42. Le taux de pertes du 

551st PIB est de 84%, soit le plus élevé des unités 

aéroportées après son unité aéroportée sœur, le 509th 

Parachute Infantry Battalion. 

 

Le 8 janvier 1945, le Major W.N. HOLM prend le 

commandement du bataillon qui assure la 

surveillance de la rivière Salm autour de Rochelinval. 

Le 551st PIB va être retiré du front et envoyé en repos 

à Juslenville

. 

 

E. Les deux unités à THEUX-JUSLENVILLE (10 au 27 janvier 1945) 

 

Les deux unités qui vont arriver à Theux et Juslenville 

ont été durement éprouvées, le 505th PIR a perdu un 

peu plus d'un tiers de ses effectifs et au 551st PIB, c'est 

l'hécatombe, comme nous venons de le voir.  

 

Ces hommes ont eu froid, faim, ont perdu de 

nombreux camarades et amis, ils sont épuisés, n'ont 

plus pu se raser ni se laver depuis près de trois 

semaines.  

 

Comme nous allons l’évoquer maintenant, ils vont 

trouver à Theux et Juslenville des familles qui vont 

les accueillir en leur foyer, où ils trouveront un peu de 

chaleur et beaucoup de réconfort, ce séjour restera à 

jamais gravé dans leur mémoire. 

 

Pour la première fois de la guerre, ces parachutistes 

allaient être logés dans des habitations civiles, en 

général entre six et huit hommes par maison, en 

fonction de la place disponible.  

 

Les sacs avaient été ramenés et le premier ordre du 



 

 
15 

jour donné fut de se laver. Une blanchisserie fut mise 

à disposition pour y faire nettoyer les pardessus et la 

tenue de combat, mais nombre de ménagères 

insistèrent pour laver elles-mêmes les vêtements sales 

de leur « boys ».  

 

Et ce jour-là, les soldats s'émerveillèrent de la façon 

dont leurs chaussettes et sous-vêtements, totalement 

noirs après trois semaines d'usage ininterrompu, leurs 

revinrent blancs comme neige.  

 

Bien que les civils voulussent partager leur maigre 

nourriture avec leurs invités, des mess de bataillon 

furent installés et ce soucis fut épargné aux habitants. 

Il n'était pas trop difficile d'obtenir des cuisiniers un 

peu de café et l'une ou l'autre denrée telle que des 

fruits en boîtes, que les hommes rapportaient à leurs 

familles d'accueil. C'était pour celles-ci un vrai régal 

car elles n'avaient plus vu de vrai café depuis des 

années. Cela promit  plus d'une soirée agréable passée 

dans de confortables cuisines, à boire du café et à 

manger des tartes aux fruits et au riz et autres 

pâtisseries que les femmes préparaient. Simplement 

avoir un endroit chauffé où dormir ne fut jamais aussi 

apprécié qu'à ce moment-là.  

 

Si les hommes étaient placés en repos, l'entraînement 

allait cependant se poursuivre, comme nous allons le 

voir, signe que la guerre était loin d'être finie et qu'il 

y aurait prochainement de nouveaux combats à 

mener.  

 

Pendant le séjour à Theux, arrivèrent également les 

remplaçants, officiellement dénommés « renforts », 

pour combler les pertes dans les rangs.  

 

De plus, quelques hommes qui purgeaient une peine 

de cachot au moment du départ vers le front 

rejoignirent l'unité.  

 

Plusieurs adaptations, remplacements et promotions 

eurent enfin lieu parmi les sous-officiers et officiers 

afin de rendre au régiment son organigramme 

complet.  

 

Passons maintenant en revue les principaux faits 

marquant de ce séjour des parachutistes américains à 

Juslenville-Theux. 

 

Placés en réserve du XVIIIe Corps aéroporté, le 

voyage entre le front et la zone de repos s'effectue en 

camions, dans la journée du 10 janvier, les derniers 

éléments arrivant le 12 janvier à Theux, après avoir 

pour certains passé une nuit à Spa (dont un état-major 

de la 82nd Airborne à Creppe, à la villa « La 

Hastienne »), sans doute le temps nécessaire pour 

organiser le placement des troupes dans les divers 

endroits de Theux et Juslenville, ainsi que de trouver 

des lieux propices à l'installation de l'intendance, de 

l'infirmerie et de l'état-major régimentaire.  

 

Ainsi, outre les habitations civiles de Juslenville, 

Theux mais aussi à Spixhe et même La Reid, on 

réquisitionne les écoles et certains bâtiments 

industriels (comme la « Beurrerie de Franchimont », 

qui accueille une partie de l’unité médicale du 505th 

PIR). 

 

 Les officiers sont parfois logés dans les belles villas 

et habitations de la rue des 600 Franchimontois, 

comme le chirurgien du régiment, le capitaine Robert 

FRANCO, qui séjourne chez SERPE, où encore le 

capitaine HANNAN, aumônier catholique de l’unité. A 

Marché, à l'école Saint-Roch, c'est la compagnie 

intendance qui prend ses quartiers, et les bâtiments 

servent à réaliser les repas et entreposer le matériel, 

vivres et équipement. 

 

 Pendant ces dix-sept jours de présence à Theux, il 

faut rendre au régiment sa capacité opérationnelle : 

on entretient l'équipement, on nettoie les armes, on 

s'entraîne et l'on se familiarise avec de nouvelles 

techniques de combat : exercices d'armes anti-chars, 

dont le Panzerfaust allemand, on organise également 

des séances d'information sur le territoire allemand et 

la manière de se comporter avec les populations 

ennemies que les hommes rencontreront 

prochainement.  

 

On dispense un cours sur la protection contre les gaz 

de combat, on réalise des marches sur route, ainsi que 

des déplacements vers Stoumont et la Gleize où les 

compagnies vont assister à des démonstrations de tirs 

sur les véhicules abandonnés par les Allemands. Un 

exercice organisé conjointement avec des blindés a 

pour objectif la progression dans les champs enneigés 

aux alentours de Sassor et la prise du village de Fays. 

 

Par deux fois au moins, le général GAVIN se rend à 

Theux pour inspecter le régiment, remettre des 

décorations ou s'entretenir avec le colonel EKMAN et 

les officiers de l’état-major régimentaire. 

 

Différents mess ont été installés et entre les exercices 

et cours théoriques, les soldats peuvent s'y restaurer, 

prendre un repas chaud et déguster des dougnuts. Les 

Morning Reports (rapports d’activités journaliers) de 

chaque compagnie nous apprennent ainsi pas mal de 

choses sur ce séjour à Theux, on apprend ainsi qu'il y 

a des séances de cinéma organisées certains soirs (à 
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Theux, au Waux-hall, au Cercle catholique et à 

Juslenville, au Cercle Saint-Augustin où l'on projette 

le film : « la Vie de Bernadette Soubirou »).  

 

Voilà ce que nous apprennent les documents 

« officiels », il y a bien entendu aussi, les souvenirs 

récoltés auprès des habitants eux-mêmes, ils sont 

nombreux mais en voici un des plus cocasses : 

l’aumônier catholique du régiment, le capitaine 

HANNAN, était logé au Cercle Catholique, rue 

Hovémont. Un matin, la dame chargée du nettoyage 

fut surprise de voir descendre dans les escaliers un 

homme sifflotant dans le plus simple appareil, portant 

simplement une serviette de bain à la main : il 

s’agissait ni plus ni moins de ce brave prêtre, qui 

après avoir vécu des semaines de combat auprès des 

parachutistes, en partageait l’intimité et n’était ainsi 

plus aussi regardant à la pudeur que l’on attend en 

général d’un membre du clergé ! La brave dame en 

fut toute retournée.  

 

Le capitaine HANNAN deviendra par la suite 

Archevêque de la Nouvelle-Orléans et prononcera 

l’oraison funèbre du président KENNEDY. 

 

 Il est revenu à Theux en janvier 1985 et y célébra une 

messe dans l’église, comme il l’avait fait 40 ans 

auparavant. 

 

L'agréable séjour à Theux toucha à sa fin le 25 janvier 

lorsque le régiment reçu l'ordre de se tenir prêt à faire 

mouvement le jour suivant.  

 

Quand on apprit la nouvelle, il y eut des pleurs et des 

larmes chez plus d'un Belge car les gens en étaient 

venus à considérer le régiment comme leur 

appartenant. Lorsqu'ils avaient appris que des 

parachutistes américains allaient être cantonnés dans 

leur localité, les habitants de Theux avaient eu une 

certaine appréhension due au fait que la propagande 

allemande avait décrit tous les parachutistes 

américains comme des repris de justice, des tueurs à 

gage, des violeurs et consorts. 

 

 Quand vint le moment du départ, beaucoup de civils 

vinrent trouver le colonel EKMAN et lui demandèrent 

d'exprimer à son régiment les remerciements pour 

leur bonne conduite pendant qu'ils étaient leurs hôtes 

et pour l'amabilité dont ils avaient fait preuve envers 

eux. 

 Le bourgmestre Hubert PIRNAY adressa même un 

courrier officiel au colonel EKMAN, dans lequel il y 

exprimait son appréciation de l'esprit du régiment : 

« Par la présente, le bourgmestre de Theux certifie 

que : pendant leur séjour à Theux, qui dura dix-sept 

jours, les soldats du 505th Parachute Infantry 

Regiment, sous le commandement du colonel William 

E. Ekman, laissèrent la meilleure impression aux 

habitants chez lesquels ils étaient logés. Leur 

conduite étant parfaite à tous points de vue. Pendant 

qu'ils étaient avec nous, nous en vînmes à les 

considérer comme de courageux combattants, dont le 

seul désir était de vaincre et d'éliminer les Allemands 

qui nous tinrent sous leur joug pendant quatre ans. 

Signé Hubert PIRNAY, bourgmestre de Theux ». 

 

Le régiment monta au combat pour participer à la 

contre-offensive visant à la reprise de Saint-Vith puis 

l’entrée en Allemagne, il mena encore de durs 

combats pour franchir les défenses de la Ligne 

Siegfried avant de participer au franchissement du 

Rhin.  

 

Fin avril 1945, arrivé près de l’Elbe, il fit sa jonction 

avec les troupes soviétiques. De nombreux 

parachutistes de ces deux unités ayant séjourné à 

Theux en janvier 1945 sont encore tombés au 

combats ou furent blessés jusqu’à la capitulation 

allemande.  

Plusieurs revinrent dès juin 1945 en permission saluer 

leurs familles d’accueil. Des liens s’étaient créés, et 

ils allaient perdurer après le retour aux USA. De 

nombreuses lettres et échanges de photos l’attestent : 

on informait d’un mariage, d’une naissance, d’un 

retour.  

 

Le premier retour de vétérans date de juin 1964, il 

s’agit du parachutiste John STEELE (1912-1969), 

célèbre pour être ce soldat qui resta suspendu au 

clocher de Sainte-Mère Église la nuit du 6 juin 1944. 

Il fut logé à Theux, rue Chinrue, en janvier 1945 ; 

c’est d’ailleurs là qu’il rencontra pour la dernière fois 

son frère Norman, qui devait être tué sur le Rhin 

quelques semaines plus tard. 

Le parachutiste John Steele (a 
droite) et sur frère Norman, rue Chinrue, janvier 1945 
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Arrivée du 551st PIB , à la gare de Juslenville le 10.01.1945                                                         Janvier 1945 Parachutiste devant le monument        
J 

      
parachutistes de la compagnie médicale du 551st PIB à Juslenville en janvier 1945          Lieutenant du 551 th PIR place du Perron, janvier 1945 

 

Ensuite, les anniversaires du débarquement en 

Normandie virent plusieurs visites de vétérans, en 

délégation, venus en autocars. 

 

 En 1969, en 1974, 1984-85, 1994 et une dernière 

visite officielle avec réception des autorités 

communales et de la population, en 2004.  

 

Depuis, les quelques derniers vétérans, presque tous 

centenaires, nous quittent peu à peu, ce sont leurs 

familles, enfants, petits-enfants ou neveux qui les 

remplacent, reviennent en visite et continuent 

d’entretenir les liens d’amitiés avec les familles 

d’accueil et leurs descendants. 

 

 Cette modeste communication est là pour rappeler 

que leur histoire, inscrite dans la neige et le froid de 

notre Ardenne, n’est  pas oubliée.

 
                                                                                                                                                                               Joel BAUM  
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UNE IDEE DE CADEAU….Souscription pour l’édition du livre de 

Bruno DUMONT La vie des communautés villageoises au Pays de Herve et en Condroz (pays 

de Dalhem-Limbourg) aux XVIIe et XVIIIe siècles 
 

 

 

ÉDITEUR : Société royale des Archives 

verviétoises, 

t. XXII(Série : Grandes publications). 

 

Cette publication compte 416 p. et est largement 

enrichie de nombreuses photos, la plupart en 

couleurs, des reproductions de cartes anciennes et de 

documents d'archives, ainsi que d’une carte 

géographique et historique des communautés des 

pays de Dalhem-Limbourg. 

Elle accordera aussi une large part aux localités de la 

Communauté germanophone (chefs-bans de Baelen et de 

Walhorn) et à certaines du Condroz qui faisaient partie du 

duché de Limbourg. 

 

Le thème de cette publication est le suivant : décrire 

l’activité de ces communautés villageoises dans la gestion 

des intérêts publics de leurs habitants. S’appuyant sur 

l’organisation désormais bien connue de ces 

communautés, le pari est d’entrer au cœur même de la vie 

des villageois : leur préoccupation de jouir des ressources 

naturelles offertes par leur terroir, leur demande de 

bénéficier de services collectifs importants, et surtout leur 

capacité de résilience face aux épreuves de la guerre, tout 

comme leur souci, bon gré mal gré, de répondre aux 

exigences fiscales croissantes de l’État central. À travers 

les combats de ces villageois pour relever ces défis, 

apparaîtront aussi leurs dissensions, sous-jacentes ou bien 

réelles, entre riches et moins riches, voire pauvres, et en 

filigrane se posera la question de la cohésion de ces 

communautés. Bien des thèmes évoqués dans ce livre 

trouvent encore aujourd’hui une résonance saisissante. 

 

L’auteur est docteur en Philosophie et Lettres 

(Histoire) de l’Université de Liège et chef de section 

honoraire des Archives de l’État en Belgique (Liège). 

 

NB : il ne s’agit pas d’une réédition du livre de Bruno DUMONT Aux origines des communes, les communautés villageoises dans les pays de 

Dalhem et de Limbourg, XVI-XVIII siècles, Genèse, structures évolution ,  édité par le Crédit Communal de Belgique en 1994,  mais cette nouvelle 

publication-ci constitue en réalité la suite de la précédente et qui était davantage axée sur la naissance et le développement des institutions 

villageoises. 

La nouvelle par contre s'attache à décrire d'une manière concrète le rôle et et les services exercés par les autorités locales des communautés 

rurales dans la vie quotidienne des villageois.   

D'ailleurs un chapitre liminaire rappelle en quelques pages l'apport de la première publication 

SOUSCRIPTION jusqu’au 15.1.2023 au prix de 45€ (+15 € de frais de port éventuels) Sur 

le compte de la Société des Archives verviétoises    BE 74-3480-1353-5507 

 

Coordonnées pour la commande et la remise du livre : 
Paul MALMENDIER, rue C. Gomzé, 27, 4802 Heusy-Verviers 

     p.malmendier@skynet.be 

    Tél. 087/22 91 74 - GSM 0498/ 32 38 66 

Bruno DUMONT, rue Volière, 31, 4000 Liège 

    bruno.dumont@ymail.com 

    Tél. 04/223.40.65 – GSM 0484/ 77 35 33 

mailto:bruno.dumont@ymail.com
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Cet ouvrage 

collectif réunit MM Günther Willems, Raymond et Mathieu Lennaerts, Iwan Jungbluth , Albert Stassen et Alain Engels  

a été édité par l’association « 1871 » de La Calamine  dans le cadre du 150ème anniversaire de la ligne ferroviaire 39 

Welkenraedt-Montzen-Moresnet-Plombières-Gemmenich-Aix avec sa bfurcation Moresnet-La Calamine et celle la 

reliant à la gare de Montzen . Le livre vient de sortir de presse en ce mois de novembre.  Bilingue français-allemand, il 

décrit l’histoire de  la ligne, les gares , la billetterie, etc.. et est abondamment illustré tout au long des 183 pages avec 

couverture cartonnée .  Ce livre peut être acquis au prix de 38€ notamment auprès du président de la SVAH. 

Cette brochure de 60 pages illustrées de photos ( parue finjuin 2022) retrace l’histoire de cette phalange musicale 

locale de Teuven durant un siècle (1922-2022) . Disponible chez son auteur.  (10€) 

Cette brochure de 100 pages abondamment illustrées évoque , à l’occasion de son centenaire (9 octobre 2022) ,le 

parcours de cette harmonie St Joseph de Hombourg , forte de 80 musiciens qui a notamment joué la Brabançonne en 

mondovision de 2015 à 2019 au GP de Belgique de Francorchamps.  Disponible chez son auteur (12€) 

Nos confrères de Malmedy-Folklore dont les figures les plus connues sont Guy LEJOLY et Léon HALLEUX  viennent de 

publier le tome 65 de Malmedy-Folklore, ouvrage collectif édité à l’occasion du centenaire de la revue  « Malmedy-

Folklore, créée voici 100 ans à l’initiative du Général-baron Baltia, à la tête du Gouvernement provisoire d’Eupen-

Malmedy. Si la plupart des numéros de Malmedy-Folklore compte un peu plus de 300 pages, ce numéro anniversaire 

en compte 400 . Le présent tome 65 peut être acquis au prix de 37€ auprès de l’ASBL Malmedy-Folklore.  

Les deux livres de photos de Jacques Breuer sur les inondations  sont parus.                                                                   

Le premier, en grand format et riche de 168 pages, se concentre plus fortement sur Verviers, mais s'intéresse 

également à la Hoëgne. Il est composé de photos aériennes et de photos prises au sol. Son prix : 48.00 EUR          

Le second, en plus petit format de 80 pages, au prix de 14.00 EUR, s'intéresse à la Vesdre et la Hoëgne. Il est 

composé surtout de photos aériennes.                                                                                                                                         

Ils sont disponibles à la Librairie  La Traversée    latraversee@proximus.be   tel 087 33 15 36 

                                                  ----------------------------------------- 

 

Samedi 17 décembre  2022  14h30                                                    Salle du Conservatoire de Verviers 

 Samedi 28 janvier 2023, à 14 h30               Salle du Conservatoire de Verviers  

 

mailto:latraversee@proximus.be
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 Prochaines conférences de la SVAH, SUITE 

Samedi 25 février  2023, à 14 h30               Salle du Conservatoire de Verviers  

 
 

Samedi 25 mars 2023 , à 14 h30               Salle du Conservatoire de Verviers  

Le point sur les restaurations suite aux inondations au musée ; ce qui s’est passé, de ce qu’on a fait (comme  

restaurations) et les étapes futures (Cette  présentation à déjà été faite à l’IRPA et à l’UNESCO Flandre).                                

Samedi 22 avril    2023 à 14h30                    Salle du  Conservatoire  

 

                                  

      Affiche de la conférence de la SVAH ce 17 décembre 2022 à 14h30 au Conservatoire de Verviers 

.                  


