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     EDITORIAL   

La pandémie semble désormais  derrière nous enfin après 

deux ans de perturbation complète des activités à tous les 

niveaux, y compris au niveau culturel qui nous occupe. 

A peine disparue ou presque, voilà qu’un autre fléau d’une 

autre époque également réapparait, nous rappelant les 

heures les plus sombres du XXème siècle : la guerre en 

Europe provoquée par l’invasion unilatérale de l’Ukraine par 

son voisin russe avec un comportement , une 

désinformation d’Etat inqualifiable du président du plus 

grand pays du monde ; en quelques semaines, Vladimir 

Poutine a rejoint dans l’ignoble les Staline, Hitler et autres 

autocrates qui ont terrorisé l’Europe , voire le monde en 

foulant aux pieds les règles internationales les plus 

élémentaires. 

Puisse la raison revenir rapidement  et remettre l’agresseur 

à sa place via des négociations de paix. 

La fin du Covid permet aussi à la SVAH de renouer avec ses 

traditionnelles conférences du 4ème samedi du mois qui 

recommenceront ce 26 mars à 14h30 au Conservatoire de 

Verviers (car la salle du Musée est encore inutilisable pour 

de nombreux mois, suite aux inondations)  Le programme 

des conférences du printemps 2022 se trouve en dernière 

page dans le présent numéro. 

Les nouveaux statuts de l’ASBL SVAH (Société Verviétoise 

d’Archéologie, d’Art et d’Histoire) adoptés le 1er décembre 

2021 sont parus aux annexes du Moniteur Belge ce 14 

janvier 2022. 

 

 

 

 

Le 29 janvier 2022, la S.V.A.H. a aussi introduit auprès du Roi 

la demande de reconnaissance du titre de « Royale » et le 

dossier est actuellement à l’instruction au Palais royal. 

La raison de l’introduction de cette demande en 2022 est 

évidemment liée au fait que cette année, la  S.V.A.H fêtera 

son 125ème anniversaire à l’automne. 

La date est désormais connue et a été fixée au 22 octobre 

2022.   En collaboration avec la Société de Langue et de 

Littérature Wallonne (S.L..L.W)  la S.V.A.H.co-organisera ce 

jour- là une journée consacrée à Jules Feller, l’auteur de 

l’orthographe du wallon et Verviétois illustre. 

Le présent  numéro consacre aussi comme les précédents  

de nombreuses pages à relater les résumés désormais 

illustrés de plusieurs conférences tenues à la société dans le 

courant de l’année 2019 (voir sommaire)  ainsi que, bien 

entendu, les parutions d’ouvrages à caractère historique 

dans la région.  

Notre bulletin 83 est par ailleurs en préparation tandis que 

notre bulletin 82 paru en octobre 2021 peut toujours être 

acheté auprès de notre bibliothécaire. 

Ce printemps 2022 sera aussi marqué par le déménagement 

de notre bibliothèque du Musée de la Laine et de la Mode 

vers un immeuble restauré par la Ville de Verviers en Biolley.  

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

numéro car pour le moment, c’est la mise en caisse des 

nombreux ouvrages de notre bibliothèque qui nous occupe. 

   Albert STASSEN, président 

RENOUVELLEMENT  DES COTISATIONS A LA S.V.A.H 

Grand merci à ceux  et celles de nos membres qui ont déjà payé spontanément leur cotisation pour l’année 2022. 

Pour tous les autres, c’est via  ce  présent numéro 1 de 2022 du trimestriel de la S.V.A.H. que l’invitation à payer la 

cotisation 2022 est officiellement transmise .  

Pour rappel, 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 Société Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire est IBAN BE93 0682 4715 0367  

BIC GJCCBEBB   Merci 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. 

 

Nous n’envoyons pas d’autre invitation à payer la cotisation annuelle que la présente.  
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 Mise en ligne de 12.000 pv de la 

Police générale du Royaume. 

Les Archives Générales du Royaume (AGR) ont rendu accessibles sur le net 12.000 PV rédigés par la Police générale 
du Royaume, la police en place durant l’occupation de 1940-1944 . Via ces archives on peut découvrir mille et une 
facettes de la vie sous l’occupation, y compris les attentats contre l’occupant. 
 https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-A0510_722790_803420_FRE  

 
Parmi les événements évoqués dans ces archives, le Journal l’Avenir en a épinglé un  en particulier : 

Verviers, 1942: une vague d’attentats 
contre l’occupant allemand 

 
Durant l’occupation , plus particulièrement en 1942, 
différents attentats sont recensés en région verviétoise. 
Un des plus connus est celui du cinéma « Le Coliseum », 
une des plus grandes salles de cinéma et de spectacle 
située rue Xhavée à Verviers. 
 
Le 7 avril 1942 des inconnus font sauter une bombe à 
l’entrée du cinéma vers 21h45 durant la projection d’un 
film de propagande antisoviétique  « Le Croiseur 
Sébastopol », du réalisateur allemand Karl Anton et qui 
datait de 1937. Il relate la prise de Sébastopol (Crimée) 
par les révolutionnaires russes en 1917 avec un vrai 
massacre à la fin. 

 

L’ambition du réalisateur était de damer le pion au 
film muet « Le Cuirassier Potemkine » sorti 12 ans 
plus tôt à l’initiative de Sergueï Eisenstein, lequel 
relatait la révolte des marins en 1905 Ce film se 
voulait être une réponse au film muet de Sergueï 
Eisenstein, "Le cuirassé Potemkine", sorti en 1925, 
qui racontait la révolte des marins en 1905. Ce film 
étalait les injustices sociales en Russie tsariste  
comme une préfiguration de la révolution de 
1917.  

 Le film fut longtemps soumis à la censure pour 
propagande subversive et incitation à la lutte des 
classes.  Le film allemand quant à lui tentait de 
mettre en scène les exactions du régime 
soviétique qui résistait à l’Allemagne de Hitler.  

Après l’attentat à l’entrée du cinéma, la panique se 
répand dans la salle . Toutefois il n’y a pas de 
blessé mais seulement des dégâts sans grande 
importance dont un trou dans le carrelage  et des 
vitres brisées.  

La Kommandatur dépêche rapidement du 
personnel pour entamer l’enquête avec la police 
gendarmerie.  

Ce ne fut pas le seul attentat de l’espèce car ils 
furent plusieurs non seulement à Verviers mais 
aussi dans la région.  

Les PV  rédigés par la gendarmerie pour chacun de 
ces attentats ont été envoyés à la police générale 
du royaume dont le responsable est Emiel van 
Coppenolle, favorable à l’Ordre nouveau  et qui 
ambitionne à cette époque  de centraliser les 
forces de police sous son égide. 

 On n’a jamais pu déterminer avec certitude qui 
était à l’origine de ces attentats.  (1) 

__________     A.S.  

(1) article basé sur celui d’Arnaud Charon ,archiviste, paru 
dans l’Avenir du 26.2.2022 

https://search.arch.be/fr/rechercher-des-archives/resultats/ead/index/eadid/BE-A0510_722790_803420_FRE
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RESUMES ILLUSTRES DES CONFERENCES A LA SVAH (suite)  (à partir d’avril  2019) 

Le bombardement de la gare de Montzen dans la nuit du 28 avril 1944 

Conférence à la SVAH le 27 avril 2019 (75e anniversaire du bombardement) 

Au cimetière de Montzen, deux grandes tombes 
sont fleuries chaque année le 11 novembre au cours des 
cérémonies patriotiques : ce sont les deux fosses 
communes où reposent les civils décédés tragiquement 
lors du bombardement de la sinistre nuit du 27 au 28 avril 
1944. 
 

La construction de la gare de Montzen fait partie 
de la construction de la ligne 24 Anvers – Tongres – Visé 
– Montzen – Aix et est programmée bien avant la 
première guerre mondiale, mais le projet n’aboutit pas. 
Le 18 décembre 1914, c’est sous l’impulsion du Général 
Wilhelm Groener, chef du Réseau ferré de campagne de 
l’empire allemand, que se concrétise la construction 
d’une nouvelle ligne. Elle sera la prolongation de la ligne 
24 (Boschhausen (Moresnet) – Ronheide (Aix sud)). La 
particularité de ce nouveau tronçon est que cette double 
voie ferrée ne peut traverser aucune route entre Aix-la-
Chapelle et Tongres (l’absence d’obstacles permet un 
déplacement plus rapide). 
La ligne est dédiée au début au transport des troupes 
rapatriées du front russe en 1917 et début 1918. Le 
service voyageur, lui, est ouvert le 9 octobre 1917. Il 
reliera Tongres et Herbesthal en passant par Montzen. 
 

« Au lendemain de la grande guerre, les 
Allemands nous ont laissé un cadeau pratique : la gare de 
Montzen, le lien qui nous manquait pour relier Anvers au 
bassin de la Rhur. » François Olyff dans La Nation Belge, 
1919. 
Cette gare et la ligne 24 sont essentielles pour le port 
d’Anvers. Elle est parachevée après la fin de la première 
guerre mondiale. 
 

Dans la région des Trois Frontières, on ne trouve 
plus suffisamment de personnel ferroviaire. Un appel est 
lancé. De nombreux agents viennent de l’intérieur du 
pays pour travailler à la gare. Ils seront logés avec leur 
famille. En 1926-1927, la direction des chemins de fer se 
charge de construire quarante-huit habitations pour les 
nouveaux employés de la gare et décide de les construire 
rue du Bois et rue des Champs. C’est ainsi que « Montzen-
Cité » est née. 

L’intégration de ce nouveau groupe de personnes 
n’est pas facile. Dans ce quartier rural, s’installent des 
employés et des ouvriers. Ces nouveaux arrivants ne sont 
pas patoisants mais la plupart parlait le français, le wallon 
ou le flamand. À cause de ces différences, il y aura un 
clivage durant plusieurs décennies entre ces deux 
populations bien distinctes. 
 

Au sortir de la première guerre mondiale, au 
niveau de l’exploitation ferroviaire, la commune de 
Plombières compte la plus grande densité de réseau du 
pays. Dans chaque village, il y a une, deux voire trois 
gares. L’exploitation de ces lignes est très importante, 
que ce soit au niveau de la circulation des marchandises 
qu’à celui des voyageurs. C’est au début des années 20 
que les différentes liaisons connaissent leur sommet. La 
production des minerais à Plombières contribuera à une 
utilisation intensive des voies ferrées. 
 

Le 18 mai 1940, l’Allemagne décrète l’annexion 
des dix communes belges qui deviendront alors 
allemandes (en plus des Cantons de l’Est). Dès lors, les 
Allemands ont l’emprise sur la gare de Montzen et tout le 
réseau ferroviaire est désormais allemand. Ils 
commencent par la reconstruction du viaduc de 
Moresnet détruit le 10 mai 1940. 

Toute l’organisation du transport des voyageurs 
est modifiée. Les trains ne circulent plus que vers 
l’Allemagne et dans la région annexée. Peu d’entre-eux 
passent la frontière qui mène en Belgique. Dès lors, les 
lignes 38 et 24 qui relient Moresnet – Hombourg – Aubel 
sont en partie supprimées et la gare de Hombourg 
devient le terminus de la ligne. 
Le réseau ferroviaire est alors géré par la « Reichsbahn ». 
De ce fait, le personnel de la gare de Montzen devient 
principalement allemand mais les cheminots qui y sont 
restés sont pour la plupart des « Alt Belgier » (nom donné 
aux habitants des 10 communes par les habitants des 
Cantons de l’Est eux-mêmes appelés « Neu-Belgier » par 
ceux des 10 communes) Ceux-ci vont former plusieurs 
groupes de résistance contre l’occupation allemande 
durant la guerre. 
Le 28 avril 1944, la gare dont le caractère stratégique est 
évident tant pour les Alliés que pour les Allemands est 
victime d’un terrible bombardement qui fera de 
nombreuses victimes tant civiles que militaires. Plus de 
120 avions anglais ont bombardé la gare durant la nuit. Ils 
vont lâcher plus de 1200 bombes explosives et 
incendiaires. La gare est fortement touchée ; beaucoup 
de wagons sont détruits, des voies inutilisables, des ponts 
écroulés. Les Allemands ne s’avouent pas vaincus devant 
l’ampleur des dégâts. Ils se mettent, le matin même, à 
l’ouvrage et, après 40 heures, une voie est remise en 
service. Le 1er mai, 4 voies seront actives. 

Il est évident que le bombardement a pour 
objectif principal de détruire un maximum de matériel 
(voies de chemin de fer, bâtiments, accès directs…) mais 
certainement pas de toucher les bâtiments civils et les 
vies humaines. Idéalement, les avions prennent la gare en 
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enfilade afin de limiter la durée de vol au-dessus de la 
gare et donc de réduire le risque d’être touchés par les 
tirs des Allemands qui se trouvent au sol (FLAK). 
 

Trois raisons différentes sont évoquées pour le 
bombardement de Montzen : 
– Les 27 et 28 avril 1944, un grand rassemblement 

d’animaux est organisé (veaux, vaches, porcs…) afin 
d’être transporté vers l’Allemagne depuis la gare de 
Montzen ; 

– Quelques jours avant le bombardement, un réseau de 
résistance locale dirigé par Gérard Stockart de Henri-
Chapelle signale à Londres un important convoi de 
carburant et sollicite un bombardement pour 
empêcher l’approvisionnement ; 

– La préparation de la grande opération « Overlord », 
le futur débarquement de Normandie, se prépare. 
C’est la raison la plus plausible. Les radios annoncent 
régulièrement la possibilité de bombardements de 
gares de triage. À plusieurs reprises, des tracts lâchés 
par des avions justifient ces raids nocturnes. De 
grandes villes allemandes en ont déjà souffert. 
L’intérêt de la gare de Montzen réside dans le fait 
qu’elle est proche d’Aix-la-Chapelle, que c’est un 
grand nœud ferroviaire de marchandises et qu’elle 
relie directement l’Allemagne au port d’Anvers. 

 
De l’Angleterre jusqu’à l’objectif à bombarder, 

une feuille de route accompagne les pilotes : en ligne 
droite direction Aix-la-Chapelle, puis changement de cap 
au dernier moment afin de créer l’effet « surprise ». 
Rentrent en ligne de compte à ce moment-là, des points 
de repère visuels. Un membre d’un équipage de la RAF a 
raconté à J. Simons (originaire de Henri-Chapelle) que son 
équipage avait pour mission principale de préparer des 
raids aériens et ce, en recherchant des points de repères 
qui devaient guider les aviateurs chargés de bombarder 
les cibles désignées. Ces repères étaient essentiellement 
des toits d’hôpitaux ou d’hospices peints d’une grande 
croix rouge entourée de blanc. Seuls ces toits avaient le 
droit à un signe distinctif afin de protéger malades, 
blessés, personnes âgées. Lors de la préparation d’un 
bombardement, il fallait repérer trois toits et à partir de 
cette triangulation, l’équipage déterminait l’orientation 
et la distance de la cible à atteindre. 
Pour Montzen, il y avait notamment le toit de Beloeil à 
Henri-Chapelle, l’hospice de Welkenraedt et celui de 
l’hôpital de Moresnet. Seconde condition pour atteindre 
l’objectif visé, une nuit claire permettant de repérer du 
ciel les croix rouges sur les toits. 
 

Trois ou quatre jours après le bombardement, 
toujours selon ce chauffeur anglais, le même équipage 
survola la gare, prit des photos et vérifia l’ampleur des 
dégâts. 
Le jeudi 27 avril, 144 avions décollent de l'ARC East Moor 
dans le Yorkshire l'escadron d’Halifax, à 23 h 30. La flotte 

est composée de 120 Halifax, 16 Lancaster et 8 
Mosquitos. Les équipages sont composés essentiellement 
de Britanniques et de Canadiens. Cette mission rentre 
dans le cadre «plan de transport». Ce plan faisait 
simplement partie d'une campagne aérienne globale des 
Alliés visant à détruire complètement le système de 
transport en France et en Belgique. 
 

Le raid doit se dérouler en deux vagues, 
précédées par un marquage de la zone à bombarder. 
Après avoir repéré les trois toits peints de blanc marqués 
d’une croix, quatre Mosquitos accompagnés d’un 
bombardier de commandement larguent des fusées 
éclairantes (jaunes, blanches et vertes) dès qu’ils ont 
repéré l’objectif. Volant à haute altitude, le bombardier 
de commandement réajuste l’objectif suivant la position 
des différentes fusées éclairantes. Du sol, celles-ci sont 
souvent appelées « feu d’artifice » ou « Kristbaum ». 
Vers 1 h 24, la première vague atteint son objectif sans 
trop de problèmes. Les avions volent suivant l’axe 
Montzen-village vers Plombières. 
 

Entre-temps, prévenue par le déplacement de ces 
144 avions, la chasse allemande basée à Brustem, près de 
Saint-Trond, attaque les bombardiers de la seconde 
vague. Elle désorganise le bombardement, ce qui pourrait 
expliquer le nombre considérable de civils tués, de 
maisons et de fermes détruites, sans parler des trous de 
bombes dans les prés. 

Par ailleurs, au-dessus de Montzen et lors du trajet de 
retour vers l’Angleterre, 14 Halifax et un Lancaster sont 
abattus. Certains s’écrasent dans la région : Petit-
Rechain, Aubel. Deux autres tomberont dans la région 
liégeoise et un près de Saint-Trond. 
Le bombardement se termine vers 1 h 40. 
 

Quelques jours plus tard, un avion de 
reconnaissance rapporte l’ampleur des dégâts. C’est 
principalement l’est de la gare qui est touché : 
nombreuses voies, hangars, dépôts de marchandises et 
locomotives. Au lieu de prendre la gare en enfilade, c’est 
transversalement que l’attaque a eu lieu : de Montzen 
vers Hombourg-Plombières. 
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Une peinture du canadien John Rutherford 

retrace le combat aérien entre un Lancaster et l’aviation 
ennemie. Il dédie sa peinture à Edouard Blenkinsop, un 
des aviateurs qui a participé au bombardement. La 
peinture est exposée au Canada. 
 

Quelques minutes (1 h 02) avant le 
bombardement, l’alerte est donnée. Il est possible que 
l’occupant pense dans un premier temps que le vol repéré 
se dirige vers l’Allemagne. Mais, les Britanniques se 
dirigent vers Montzen. 
L’abri antiaérien de la gare est rapidement investi par des 
soldats et des civils allemands. Les civils locaux sont 
également autorisés à regagner cet abri mais aucun ne 
souhaite en profiter. Bien leur en prend car tous ceux qui 
s’y étaient abrités sont morts noyés ; une bombe perfore 
un des murs du réservoir d’eau proche de l’abri. 
D’autres fuient à travers les prairies et sont tués par les 
bombes. Certains sont retrouvés sans vie dans leur 
maison détruite. « Le lendemain matin, des habitants 
font le tour des maisons, pour voir si une aide était 
possible. Dans l’une d’elles, un jeune couple d’Allemands 
est enlacé dans la cage d’escaliers de la cave. L’un des 
deux est mort. Le conjoint est terrorisé. Il faut casser le 
bras du mort pour les évacuer». 
Comme précisé plus haut, l’aviation allemande basée à 
Saint-Trond désorganise le bombardement et inflige de 
lourdes pertes du côté des alliés. Parmi ces pilotes, deux 
as sont de la partie : Runpelhard et Schnaufer. 
 

Le bombardement n’est pas relaté par la presse 
locale contrôlée. Mais les cérémonies d’hommage aux 
victimes (le 2 mai) sont mentionnées. 
 

Quant aux habitants, ils avaient conscience du 
risque permanent. « Ce soir est un jour parfait pour un 
bombardement » dit Jean Nix à un de ses voisins Il ne croit 
pas si bien dire. En effet, la météo prévoit un ciel dégagé, 
peu nuageux. Depuis plusieurs jours, les habitants 
proches de la gare vivent dans la crainte d’un 
bombardement. Radio Londres a prévenu les riverains 
des gares importantes de l’imminence de graves 
bombardements. Depuis des semaines, voire des mois, 
des tracts semés par l’aviation alliée informent la 
population des objectifs liés aux bombardements. En cas 
d’alerte de nombreuses familles ont préparé l’endroit où 
se réfugier : dans une cave voûtée de la maison, dans 
l’embrasure d’une porte, couchés dans la cuisine près du 
mur extérieur, dans le four à pain, dans le poulailler, dans 
la cage d’escalier, un bunker… l’endroit que chacun 
estime le meilleur pour les siens, voire pour les voisins. 
Certains décident de dormir habillés. D’autres proposent 
aux familles dont le mari est absent de les accueillir ou 
d’envoyer un fils aîné. 

 
 

 

 
Abri construit au fond du jardin par Charles Schyns (AGPM 
de Martine Ernst) rue de la poste, ..  
 

Peu avant 1 heure du matin, Joseph Langohr, 
coiffeur à Montzen est occupé à aiguiser ses ciseaux et 
rasoirs. Avant d’aller se coucher, la radio allemande 
annonce : « Achtung mehr als 100 Flugzeugen fliegen 
Richtung Deutschland». Comme de nombreux villages, 
Montzen est survolé par des bombardiers. 
 

1 h 02 : L’alerte retentit. Quelques minutes plus 
tard, le ciel s’illumine au-dessus de la gare tel un feu 
d’artifice ou encore tel un « Kristbaum ». Les avions 
volent à basse altitude au-dessus du village de Montzen 
et se dirigent vers la gare. Après les deux ponts, le largage 
de bombes commence. 
 

Les témoins rencontrés ne peuvent oublier ces 
longues minutes : bruits intenses, ondes de choc, verres 
et vitres qui se brisent, cadres et murs qui s’écroulent… 
L’attente est longue ; prières, cris, serrés les uns aux 
autres pour se donner du courage, chacun attend la fin du 
bombardement. L’abri devenu précaire, d’autres 
prennent la fuite à travers les prairies. Tout n’est plus que 
fumée et poussière. 
 

Le bombardement terminé, dans chaque abri, 
c’est l’heure des comptes. Si certains s’en sortent vivants, 
dans d’autres … c’est la mort qui touche un ou plusieurs 
membres d’une même famille. 
Vers 5 heures du matin, bloquée dans son abri, la famille 
Schillings entend du bruit derrière la porte. « Lebt noch 
jemand hier? Ist jemand da? » (« Quelqu’un vit-il encore 
ici ?, Y a-t-il quelqu’un ? ») C’est un employé allemand qui 
leur permet de regagner l’air libre. De toute la ferme, il ne 
reste plus rien, seul l’abri a tenu bon. 
Les premiers secours s’organisent, entre proches et 
voisins d’abord. Pour les habitants de la rue du Bois et des 
environs, les blessés sont rassemblés à même le sol dans 
le magasin de M. et Mme Ernst. Parmi eux, Mme Meyers-
Corman succombe à ses blessures. La Croix-Rouge met du 
temps pour arriver. Elle vient d’Eupen et doit contourner 
la gare en passant par Plombières. Les premiers morts 
sont connus, morts dues à l’effondrement d’un mur ou 
d’un plafond, à un éclat d’une bombe (Schrapnel), au 
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souffle violent d’une explosion, à l’eau qui s’engouffre 
dans la cave (Belderbusch), à une bombe lors de la fuite à 
travers les prairies. 
Toujours durant la nuit, de Montzen village, quelques 
hommes dont M. le Curé se rendent vers la gare en deux 
groupes, l’un rejoindra la gare par la rue de la Poste, 
l’autre via la rue de Hombourg. Joseph Langohr qui 
accompagne le second groupe ne peut que constater les 
dégâts de la ferme Duyckaerts, ainsi que le sort tragique 
de leurs occupants, tous décédés sauf un. Ils sont déjà 
couchés près de leur maison. A. Belderbusch, c’est le 
même spectacle, il n’y a plus rien à faire. La famille Otten 
qui occupe le château est décimée. H. Habets qui aidait la 
famille a subi le même sort. Le château est détruit. 
 

Le lendemain, la clarté revenue, l’ampleur des 
dégâts est immense, c’est un décor d’apocalypse : ruines, 
fumée, corps, sang, trous béants, vaches crevées et 
gonflées les quatre pattes en l’air, quartiers d’animaux 
pendus dans les arbres, sur les toits. Le curé Schmetz de 
Plombières se rend auprès de différentes victimes, bénit 
les blessés qu’on évacue vers l’hôpital d’Eupen, donne 
l’extrême onction aux tués, ordonne aux bénévoles de 
décrocher au plus vite des parties de corps suspendues 
dans des arbres, sur clôtures… 
 

Rapidement, l’administration allemande 
rassemble tous les tués en un seul lieu. Le cercle de 
Montzen fait office de chapelle ardente. Les corps sont 
enfermés dans de simples cercueils faits de six planches 
de bois. Seule la famille Duyckaerts a de « beaux 
cercueils ». À ce jour, nul ne peut déterminer si les 
victimes belges et allemandes étaient séparées. 
 

Pendant ce temps, l’autorité invitait un parent à 
retirer les objets personnels retrouvés sur les défunts. 
Un autre document envoyé par la Croix Rouge allemande 
à la commune de Montzen précise le décès de deux 
employés qui avaient été amenés par ambulance à 
l’hôpital d’Eupen. 
En dehors des secours apportés et des réparations 
effectuées, une dernière tâche est à réaliser : creuser la 
fosse pour enterrer les nombreux habitants tués de 
Montzen-Cité. (Suivant leur origine, certains sont 
enterrés dans leur village natal. Ex : Plombières, 
Gemmenich, Hombourg, Welkenraedt…) 
« Quelques jours plus tard, le cimetière autour de l’église 
étant beaucoup trop petit, le cimetière actuel est créé. 
Des habitants creusent à la main deux grandes fosses, 
celles que l’on peut encore apercevoir aujourd’hui, mais 
aussi enlever la haie pour pouvoir accéder plus facilement 
aux tombes.» (Témoignage) 
 

Le 8 mai 1944, les autorités allemandes 
organisent les obsèques en « grande pompe » : tribune, 
présence de plusieurs délégations allemandes, drapeaux, 
clergé…mais aussi des civils qui viennent se recueillir. 

Après la libération, une nouvelle commémoration est 
organisée en présence du Chanoine Duyckaerts. 
Un projet de création d’un nouveau cimetière était déjà à 
l’ordre du jour du conseil communal dès le 12 mai 1931. 
En 1947, le conseil communal aidé par le commissaire 
d’arrondissement réitère la demande en soulignant qu’il 
y a urgence et que l’autorité occupante a procédé aux 
inhumations des victimes suite au bombardement de la 
gare. 
 

Le 15 mai, un faire-part de décès officiel est 
imprimé dans deux journaux : Eupener Zeitung et WB. 
Toutes les victimes y sont mentionnées. Si 39 victimes 
sont originaires de Montzen, 9 de Hombourg et 6 d’Aix, 
les autres proviennent de Welkenraedt, Gemmenich et 
d’Allemagne, (même si le faire-part mentionne Montzen 
comme faisant partie de l’Allemagne. 
Tout comme le faire-part collectif des autorités, les faire-
part privés sont rédigés en allemand (annexion oblige). 
Comme aujourd’hui, le lien de parenté des victimes est 
précisé, l’âge, la raison du décès « infolge eines 
Luftangriffes ». La famille souhaite également que les 
prières soient adressées aux victimes innocentes de la 
guerre (Betet mit uns für die unschuldigen Opfer des 
Krieges). 
Les célébrations religieuses sont célébrées le 2 et le 12 
mai à Bleyberg (Plombières), le 3 mai à Montzen. 
Bizarrement, le curé « Schmetz » note dans son registre 
des décès de la paroisse que l’enterrement a lieu le 5 
mai ! L’enterrement, lui, a lieu le 8 mai 1944. 
 

Malgré le fait que le but des Alliés ne soit pas 
complètement atteint, la gare subit des dégâts très 
importants. Une grande partie des locomotives présentes 
sont éventrées ou déchiquetées. Plus aucun train ne peut 
circuler, toutes les voies sont endommagées. C’est la 
partie est de la gare qui est la plus touchée. 
 

Dès le lendemain, le président des chemins de fer 
allemand et le secrétaire d’État visitent les lieux 
accompagnés de responsables de l’organisation Todt. 
Commence alors un travail de réparation qui va durer une 
quinzaine de jours et ce, uniquement, sur le site de la 
gare : trous de bombes, réparations de voies, évacuation 
de remblais, réhabilitation des installations détruites… 
Une moyenne de 2 000 personnes par jour est à l’œuvre 
avec un pic de 3 986 personnes, le 30 avril 1944. Parmi 
eux, des jeunes gens de la région sont réquisitionnés, des 
prisonniers français et russes, des civils allemands. Une 
première voie est remise en service après 24 heures de 
travail. Après 40 heures, les premiers convois circulent à 
nouveau. 
 

Selon les témoignages récoltés, beaucoup de 
sinistrés se sont logés chez un membre de la famille en 
attendant la reconstruction (plusieurs années). Certains 
ont tout perdu : meubles, habits, documents d’identité, 
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bétail… En ce qui concerne le logement, seule la famille 
de M. Habets est aidée par les Allemands. Ceux-ci leur 
procurent un « bungalow » en bois, bungalow dans lequel 
on retrouvait une cuisine et deux chambres. 
Jusqu’en 1947, ils ont pu profiter de cet abri en attendant 
la reconstruction de la ferme. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ferme de Mr Joseph Vanderheyden, rue Tevel, avant et 
après le bombardement. Sur la photo de gauche, on 
devine les étables (coin blanchâtre), le corps du logis est 
fait de briques (couleur foncée). La photo ci-dessous 
montre que tout le corps du logis est effondré. C’est là en 
dessous que toute la  famille était réfugiée !     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès le 10 mai 1945, le Ministère des Travaux 

Publics demande un recensement général des 
constructions endommagées ou détruites par faits de 
guerre. Les rapports écrits par l’Administration 
communale de Montzen se présentent sous plusieurs 
formes. Certains comptabilisent l’ensemble des dégâts, 
d’autres sont très détaillés. Ces rapports mériteraient à 
eux seuls un travail approfondi ultérieurement. Toutefois, 
ils nous précisent le nombre important de villageois 
réfugiés (qui ont perdu leur domicile), de maisons 
détruites (entièrement ou partiellement), les raisons des 
dommages (bombardements, tirs, charrois), l’état des 
prairies… 
Le 19 novembre 1945, le Bourgmestre A. Baltus de 
Montzen fait savoir que le château historique de 
Belderbusch est complètement détruit suite au 
bombardement. 
Une photo aérienne de 1947 montre un grand nombre de 
maisons sans toit. Au début des années 50, tous ceux qui 
ont subi des dommages de la guerre ont obtenu des 
indemnités financières. Les travaux de reconstruction 

peuvent démarrer. Une commission est reçue par les 
autorités de Montzen le 16 mai 1950. Après une petite 
réception, l’ensemble des personnes présentes se rend à 
Montzen-Gare et visite, notamment, les travaux en cours 
rue du Bois et rue des Champs. À la gare, est organisé un 
petit arrêt à la salle d’attente des voyageurs (construction 
en bois). 

 

Édifiée en 1934, la Chapelle Saint-Roch sera 
totalement détruite. Deux moments forts ponctueront sa 
reconstruction. Tout d’abord, la bénédiction des 
fondations et la pose de la première pierre aura lieu en 
1958 par le Doyen Schoonbroodt. La nuit du 9 au 10 
octobre 1964, une tempête détruit partiellement une 
nouvelle fois l’édifice. 
 

Après le bombardement les Allemands 
réquisitionnent la main-d’œuvre dans les alentours 
(Montzen, Henri-Chapelle). La population est « invitée » à 
colmater les trous de bombe. Après la guerre, le service 
de déminage militaire reviendra sur le terrain retirer tous 
les explosifs. Les habitants du quartier souhaiteront une 
bombe en souvenir de ce bombardement. Le vœu sera 
exaucé mais avec une bombe similaire provenant de leur 
arsenal, elle sera couchée à côté de la chapelle sise rue du 
Bois. 

Suite aux bombardements, plusieurs décisions 
sont prises par l’armée allemande : 
 -La nécessité de multiplier les  canons anti-aériens, 
-Vider les greniers des maisons du village de Montzen et 
y verser une couche de sable afin d’éviter qu’une bombe 
au phosphore n’étende un incendie aux maisons voisines. 
-Rédaction de documents perdus, disparus lors du 
bombardement pour les familles concernées. 
 

Conclusion : La région des Trois Frontières est 
riche en histoire et c’est une réelle richesse que de 
découvrir plus en profondeur les conséquences du 
bombardement de la gare de Montzen. 75 années 
séparent cet épisode tragique à nos jours. Le temps 
passe. Les derniers témoins n’ont rien oublié. Pour 
certains, c’est la première fois qu’ils témoignent. La 
douleur vécue à ce moment-là étant trop pénible, ces 
souvenirs sont restés enfuis au plus profond d’eux-
mêmes. Beaucoup d’émotions, de souvenirs ancrés sont 
remontés à la surface. 
Des zones d’ombre persistent : « Pour quelle(s) raison(s), 
le nombre de tués civils est-il si important ? Est-ce 
l’aviation allemande qui désorganise le bombardement 
ou est-ce sa préparation ? » 
 

Mais ce qui doit surtout retenir notre attention – 
et il ne nous appartient pas de les juger - même si ce sont 
les alliés qui nous ont rendu la liberté, certains témoins 
rencontrés ne peuvent féliciter ce bombardement. Il a 
laissé trop de mauvais souvenirs : membre(s) de la famille 
décédé(s), perte totale des biens… 
 
Marc SIMONS 
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CONFERENCE SVAH DU 25 MAI 2019    

LE CHÂTEAU DE FRANCHIMONT AU XVIIIe SIECLE                                                                        

ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DU PATRIMOINE               par Patrick HOFFSUMMER 

                                                     

 

 

 

 

 

  

Le rôle de Franchimont est militaire, judicaire et résidentiel comme d’autres places-fortes de la principauté de Liège 

dont le Marquisat de Franchimont fait partie.  

 

Les archives :  Archives de l’Etat à Liège (en partie détruites pour Theux), archives de la famille de Limbourg, archives 

de la section « Histoire » de la Chevalerie du Chuffin à Theux , quelques archives inédites . Les archives ont été plus 

ou moins bien utilisées par les auteurs du XXe siècle (Lohest1906, de Limbourg 1910, Den Dooven 1945 et 1970.) 
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Mathieu Xhrouet dit « Le jeune » (1647-1731)                     Mathieu-Antoine Xhrouet (1672-1747) 

 

 

 

 EEE 

 

E 

 

Mathieu-Antoine Xhrouet (1672-1747)                                     Mathieu Antoine-Xhrouet (1672-1747 

 
Remacle Le Loup (1708-1746                                                         Remacle Le Loup (1708-1746) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remacle Le Loup (1708-1746)                                                  Antoine Le Loup (1730-1802) 
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L’analyse critique de l’iconographie a utilisé différentes méthodes successives : la photogrammétrie (Ulg ,vers 1980) 
puis la lasergrammétrie (Ulg, Unité de Géomatique), ensuite l’imagerie 3 D à partir d’un drône (notamment grâce à 
Jean-Marc Charrette , professeur de maths à SFX, (voir ci-dessous,-)  où le lidar (géoportail de la 
Wallonie),l’infographie…  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCHIMONT (1676-1794) La place-forte : Une enceinte bastionnée mais inachevée ?  
Obsolète ? 

 

 
EN 1676, Louis XIV ordonne la démolition 
des fortifications, à Verviers et au château 
de Franchimont.                                                    
Les habitants sont obligés de participer au 

démantèlement. Le 31 octobre  1676, l’Assemblée du 

Magistrat établit la part de la communauté de Theux 

(1730 fl.) dans la « démolition de la tour du chasteau 

de Franchimont, et de l’entretient du capitaine et 

soldats y logés pendant la ditte démolition , et pris de 

la poudre, a tout quoy on nous at obligé de la parte 

de Sa Majesté très chrestiene ». Cependant, les 

démolisseurs  
« trouvèrent les murailles du dit château d’une   

strupture si dure qu’ils ne purent le démolir que 

fort peu, voire le fourneau qu’ils avaient apprêté 

pour le faire sauter avec quantité de poudre ne fit 

aucun effet et le laissèrent ». A.C.T., farde 9 

(1676-1680), fol. 25.  

H. De Sonkeux, La vie à Verviers il y a trois 

siècles, éd. L. Gason, Verviers, s.d., p. 54 (édition 

du manuscrit de Henri de Sonkeux écrit dans la 

seconde moitié du XVIIe siècle. 
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1678 Contrôle des travaux de démolition 
,  

Messieurs du Magistrat de Theux , 

par ordre de vos seigneuries jeudy passé Jean de Marteau ayant fait aprester et appiesté en sa maison le disner pour Monsieur de La 

Leumtiesne gouverneur de Limbourgh avec sa suitte pour venir viseter le château de franchimont avec un ingénieur et 

accompagne de Monsieur le Conte de Lynden lequel ont disne a la grand table leurs 13 et a la patite table 8 valets ont aussi disné et 

subministre de foingt et aveine a 14 chevaux qui estoient dans mes estable, et jaie aussy delivre laveine a cheval de cavalliers qui estoient 

chez notre pasteur et gille gohy et baimont  

ayant en tout despense pour la somme de 116 fl bb  

  

Lettre-facture de Jean de Marteau le jeune, non datée, acceptée par le Magistrat de Theux le 14  mai 1678   (Archives de la famille de 

Limbourg à Theux)    Document aimablement communiqué par Paul Bertholet 

 
Malgré les événements de 1676, on continue d’entretenir 
le château.  
En 1678, ordre est donnée de réparer les vitres de « 
l’esteuve », de la « chambre de son altesse », de mettre 
des treillis d’osier aux fenêtres de la chapelle pour les 
protéger du vent, de réparer les toits et de mettre un 
canal de bois pour conduire les eaux de toitures à la 
citerne. A.E.L., Chambre des comptes, protocoles, reg. 15, 
fol. 125 v°. 
 
Les de Lynden n’habitaient plus régulièrement à 
Franchimont ; ils séjournaient souvent à Wégimont, à 
Barvaux ou ailleurs, et confiaient les affaires au 
lieutenant-Gouverneur. 
 
1687-1705. Charles, Ernest, François, de Lynden, 
châtelain de Franchimont. 
Frère de Ferdinand, Maximilien, Henri de Lynden qui 

s’était désisté en sa faveur. Il épousa Marie, Françoise, 

Agnès de Reickheim. Le châtelain, gouverneur du pays 

de Franchimont, est le représentant de l’évêque de 

Liège. Cette fonction a été confiée à des personnalités 

issues de différentes lignées (les de Presseux 

notamment) jusqu’à la fin du XVIe siècle où la charge 

est attribuée aux Aspremont-Lynden. Le gouverneur 

administrait le pays et rendait la justice.   

1689 On accorde 200 écus à son altesse pour que le 
château soit refermé du côté de l’entrée.                                                            
(Den Dooven,1970, p 170,  Den Dooeven 1945 , p 37) 

 
1692 Important Tremblement de terre   : deux cheminées 
et des toits sont « fracassés »                                                                                         
(A.E.O. Chambre des comptes, protocoles, reg.20 , fol 154 v°) 

 
1697  Ordre est donné de réparer la galerie du château et 
la « chambre au-dessus de la porte ». 
(A.E.L. Chambre des comptes, protocoles, reg.21,fol 216 v°) 

 
1701 On doit fournir « deux gros chênes pour réparer la 
porte de Franchimont et 30 à 35 bilardeaux d’orme pour 
faire les hourdements pour réparer une brèche » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1701 (juillet) On mène des  pierres pour la porte de Franchimont depuis La Reid. (Note manuscrite du docteur Tihon, sans 

référence (archive du chevalier Guy de Limbourg à Theux) La carte de Ferraris renseigne une carrière entre Becco et La Reid, près de la « Maison 
à la Pierre » . A.E.L. , Chambre des comptes, protocoles, reg 22, fol 159 v°) 
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« A la cour du donjong il y a plusieurs pièces de bois accomodé pour faire un pont levis une afû de canon, et quel.peu 
d’autres bois à bruler »  (1705, Inventaire) 

 

 
                                                                                                                                           

 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les écuries : « 10, item au dessus des escuries des chevaux. Il y a un tas de foing(…)  
(…)24 et dans l’ecurie de chevaux il y at une vielle couche et un vieux coffre à l’aveine. » 
(1705, inventaire après le décès du Comte de Lynden) 
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1775  Travaux à faire : 
-au tout de la « grande tour » dont la charpente est en 
bon état 
-au toit « au dessus de l’écurie », dont la voûte est 
croulée ». 
-au toit « de l’allée joindante à la dite tour »  

 
 
 
 
 
Arsenal : 
« Dans l’arcenalle il y a dix huit fauconaux ou hack 

de fer et un demonté deux petit toneau de poudre 

à canon item trois fort petites mandes dans 

lesquels il y a des balles de musquette et fusil, il y a 

aussy quantité de gernade chargée et non chargée 

un petit monceau de balle de fauconaux ou petit 

canon et environ 50 ou  60 toisse de meche »  

 
 

« item au pied de la montée de la thour  il y a trois pièces de tacques »                                    
inventaire des réparations dressé le  14juin 1775
 
 

 

 
 
On court de grands risques en passant sous « l’arcade ou 
espèce de portail au dessus de laquelle est l’avenue qui 
conduit sur les remparts »   A .E.L. Chambre des comptes, 

protocoles  reg 44 fol 28 à 32   , Body, p 81, De Limbourg 1919 p. 17. 
 

1744-1763 : bâtiment joignant au corps de garde 
construit du temps de l’évêque Jean Théodore de Bavière 
(1744-1763) A.E.L. Chambre des Comptes, protocoles, reg 49, fol.35. 

 

En 1784, « le corps de gardes et la petite aile du bâtiment 
y joignant construit du temps de l’évêque Jean-Théodore 
de Bavière (1744-1763) est incendié   A.E.L. Chambre des 

comptes, protocoles, reg.48 fol 35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1706-1763 Ferdinand, Charles Gobert de Lynden, 
châtelain de Franchimont 
Fils de Charles-Ernest, François décédé en 1705.               
F.Ch. G de Lynden décède à Vienne en 1772. 
 
1724  Fêtes en l’honneur de la visite de Georges-Louis 
de Berghes (prince-évêque de Liège)  Une garde 
d’honneur l’escorte de Franchimont à Verviers où il y 
fait sa joyeuse entrée. 
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26 mai 1758   Le tonnerre tombe sur le château de 
Franchimont, renversant « une tour », probablement la 
tourelle de guet du donjon, en causant un dommage 
considérable à la toiture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-A.-J. Matthieux, Mémoire de M. Sébastien Ydon, 
Verviers, 1938, p. 19 
Lavis par Antoine Le Loup 

1789, Révolution « franchimontoise ». Le 7 septembre 1789 , le château sert de lieu de réunion pour le 
Congrès de Polleur qui élabore un plan de défense du pays. Mais en 1790, le château est une première fois dévasté. 

 

Document de Lauren-François Dethier (1747)1853) 
(archives de la section Histoire de la Chevalerie de 
L’Ordre du Chuffin, Theux. 

 
Document de Laurent-François Dethier (1753-1847)  
Archives de la section d’Histoire de la Chevalerie de l’Ordre du Chuffin, 
Theux. 

A partir de 1792, pendant l’occupation française, 
l’administration révolutionnaire enferme des prisonniers 
à Franchimont.  
 
En mars 1793 , après le départ des soldats de la 
Convention, le sac du château commence. 
 

En mars 1793 , après le départ des soldats de la 
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Le 16.12.1793, le lieutenant-gouverneur de Lancelin 
surprend 17 personnes occupées à dévaster l’intérieur du 
château. Le 19.12.1793 le prince, lors de son Conseil 
privé, enjoint à l’officier de poursuivre tous ceux qui 
avaient coopéré à la destruction du château. 
 
Lancelin ouvre une enquête le 11 avril 1794 : (…) 4°Qui 
sont ceux, celles ou celui qui a ou ont (…) abattus 
entièrement la gallerie à gauche en entrant dans la cour 

dudit château, fait tomber le toit, brisés les ardoises, 
portés dans la cour à morceaux et asportés toutes les 
planches et boiseries. (…)  
 

A.E.L. Archives communales de Theux, , farde 28 , fol 29 (détruit) . 
Copie manuscrite par P. de Limbourg dans les archives du chevalier 
Guy de Limbourg à Theux. 
 

Le 26juin 1794 : la bataille de Fleurus met fin pour 
toujours à la domination des princes-évêques de Liège 

 
 
 

 

La prison (1676-1794) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans la chambre du corps de garde, il y  a un poille et une 
chouche pour la garde , deux cheminon de fer crus, item 
un reguel (1705  , inventaire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

La garde était confiée aux habitants de Marché jusqu’au 
29 octobre 1712, quand ils acceptent leur réunion avec 
Theux. 
Den Dooven, 1970, p 171, A.E.L Archives de Theux, farde 16 fo 74, Le 
26 novembre 1712, date de recès impéral, farde 16,fol 26 ;  Cité par 
Den Dooeven 1945 p. 41 
 

1712 Des individus escaladent les murs du château  et y 
délivrent un prisonnier. Peu  de temps après , un 
prisonnier disparait après avoir percé la voûte de sa 
cellule. Renforcement de la garde.  (Ph.de Limbourg, 1910, p 

16 à 19) 
 
1714. l’avocat Wolf déclare qu’une de ses clientes « est 
depuis longtemps détenue et négligée, en très grand 
danger de périr dans les immondices, chargée de châines 
et assommée d’un air humide et croupissant ». A.E.L., 

Sentences 1714, cour de Theux, cité par Den Dooven, Notice…, p. 30.  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
1724. évasions de Jean-Noël Mauhin et de Joseph-Noël 
Mauhin grâce à des complicités extérieures.  Les remparts 
sont escaladés.Les remparts sont escaladés.                                                                                                                                 
« nous la cour de justice de Theux, ensuite de l’ordre de 
Messieurs les échevins de Liège du 15 courant, déclarons 
avoir entendu dire par le bruit commun que Jean Noël 
Mauhin, s’évada du château de Franchimont en sautant 
en bas du rempart, le 30 novembre dernier  et que le 10 
décembre en suivant pendant la nuit, il y eut des hommes 
qui escaladèrent les remparts du dit château et forcèrent 
la garde qui gardait Joseph Noël Mauhin et qu’une de ces 
personnes trouvant le dit Joseph dans la courte garde ( ?) 
les fers aux pieds et aux mains, chargea le dit Joseph sur 
les épaules et le porta en bas des remparts par une échelle 
qu’ils y avaient mise et laquelle ils avaient monté ».       
A.E.L., Cour de Theux, Bannissements, registre n° 258, 1724 à 1727, 
f°13 v° (année 1724). Den Dooven 1945 p. 35.  
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1732. « aucun ne pourra se sauver de ce château quand 
les portes en seront bien fermées, tout est trop fort à 
Franchimont, pour cela . Le rempart est trop haut pour 
être escaladé , quant au donjon il est impossible d’y entrer 
ni d’en sortir tout étant fermé et les prisons qui sont dans 
son enceinte sont de trop épaisses murailles pour pouvoir 
être percées ».   
De Limbourg 1910.  

  

1732.  Le prince évêque Louis de Bergues réduit à deux 

hommes la garde des prisonniers, sauf circonstance 

exceptionnelle, en cas de sentence de mort par exemple.  

Den Dooven 1945 p. 32.                                                                                                                                                                
 
1741.  Les geôliers doivent tenir un registre à deux 
colonnes pour y inscrire les noms des prisonniers civils et 
criminels. Doivent y figurer :  la date d’emprisonnement,  
de leur élargissement (= libération) et le genre de 
nourriture qu’on leur a donné.  
Bormans: “Chambre des finances”, p. 84. Cité par Den Dooven 

1945, p. 33.  

 

1742 : évasion d’Adam Pirnay.  

Proces verbal fait a franchimont le 26 janvier 1742 au 
subiet de levasion d’adam pirnay.  
de Limbourg 1910, p 16 à 19    

 
 Interrogatoire de:  
-Hubert Ernotte (19 ans)  et Pierre-Joseph Bouillenne (22 

ans), gardes, Gilleaume paulis (70 ans),  portier , Anne 

bodeux (42 ans), servante « (…) 

 

« qu’etant a la garde du château de franchimont la 

nuit du douze au traise du courant couchez dans le 

corps du garde ils entendirent foncer la pre porte du 

corps de garde au même instant il entra plusieurs 

hommes armé de bayonette et fusil dans la place ou 

ils etoient couchez qui les prirent la meme par le col 

en leurs donnant des coups de bouratte et meme 

deux coups de bayonette audit hubert dont il fut 

blessé au bras et coté gauche voulant que les 

comparants leurs montreroient le portier pour avoir 

les clefs du château et des prisons et ils lierent les 

mains desdits comparants avec des cordes et les 

conduisirent a la porte du donjong laquelle etoit 

fermée et qu’ils forcerent et de la entrerent dans le 

donjong et une partie de laditte trouppe conduisit 

les comparants dans la cuisinne du château voulant 

les obliger a leur dire ou les servantes couchoient 

pour avoir les clefs des prisons puis de laditte 

cuisinne ils entrerent avec les comparants dans 

l’éteuf ou etant ils virent deux fusils que deux de 

laditte trouppe prirent et emporterent et, en sortant 

de la chambre et de la cuisinne, ils virent une autre 

partie de laditte trouppe dans le donjong dont l’un 

portoit le prisonier sur ses epaules et de la ils 

conduiserent toujours lesdits comparants jusqu’à la 

porte du château ou ils leurs délierent les mains et 

ils virent qu’ont mit ledit prisonnier sur un cheval et 

de la l’emmenerent, semblant aux comparants  que 

cette troupe étoit composée d’une vintaine 

d’hommes et d’une femme les comparants etant 

rentré dans le corps de garde trouverent aussi que 

leurs fusils etoient emporté (…) »  

  

« (…) la meme est comparut gilleaume paulis portier 

de franchimont agé d’environ 70 ans lequel serment 

preté en nos mains at declaré que la nuit du douze au 

traise du courant etant couché dans son lit placé dans 

la pre place du corps de garde il entendit foncer la 

porte de laditte place et vit entrer un homme l’épée ou 

bayonette nue qui suivoit quelque autre qui etoient 

entré dans la place ou etoient les deux hommes de 

garde et la meme le comparant épouvanté des 

jurements et grand bruit qu’il entendoit se sauvat a 

pied nud du coté de la grange declarant en outre qu’au 

matin il vit et remarqua que les portes du château, du 

donjong, et de la prison ou étoit le prisonier etoient 

forcées et le prisonnier évadé (…) »  

«  (…) ensuitte est comparue anne bodeux pr servante 

du château de franchimont agée de 42 ans la quelle 

serment presté en nos mains a declare que la nuit du 

douze au traize etante couchée elle entendit un grand  

bruit d’homme et qu’on frapoit sur la porte du donjong 

et que ces hommes etant entré dans le donjong 

crioient « adam prend courage tu ni restera plus guère 

! » et elle vit qu’une partie  

de ces hommes montoit sur les escaliers de la cuisinne 

et lautre partie du côté de la prison et quelque tems 

apres elle vit environ douze a traise personne qui s’en 

alloient pour sortir dudit donjong et au matin elle vit et 

remarqua que les portes du château du donjong et de 

la prison ou etoit le prisonnier etoient forcées et le 

prisonier evadé ».   

 

 
  Patrick Hoffsummer    (suite dans le N° de juin) 
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 A PROPOS D’UN « SALON ROYAL » A VERVIERS 

 

L’un de nos (illustres) membres (M.W.), en charge de 

l’organisation d’une exposition qui sera inaugurée au 

Musée du Chemin de fer à Bruxelles (Train World à 

Schaerbeek)  le 9 mai 2022 sur le thème «  Le train et la 

monarchie belge »  nous a interrogé  en vue de l’édition 

d’un livre qui sera édité à cette occasion. 

L’objet de ses recherches portait sur la localisation d’un 

« Salon royal » en lien avec le Chemin de fer  à Verviers. 

Après quelques recherches menées par les spécialistes, 

MM Georges Henrard, Paul Bertholet et Jean-François 

Potelle, il s’est avéré que ni l’ancienne gare de Verviers 

(actuel Hôtel Verviers) ni évidemment la gare provisoire 

des années 1920 dite « Matadi » (entre la gare actuelle et 

l’ancienne gare de l’ouest, sur l’actuel parking de la gare) 

n’avaient jamais abrité un « salon royal ».  L’actuelle gare 

de Verviers datant de 1930 n’en a jamais été pourvue non 

plus. 

Il  était pourtant de tradition, depuis l’avènement du 

chemin de fer en 1840, que, dans toute ville significative 

du pays,  le Roi puisse disposer d’un « salon royal » pour 

y descendre lors de son passage . Dans les chefs-lieux de 

province ce type de « salon royal » est généralement logé 

dans le palais provincial du gouverneur  (c’est encore le 

cas actuellement à Liège) mais jamais les commissariats 

d’arrondissement n’ont été dotés de tels salons.  

Or Verviers était au XIXème siècle une ville suffisamment 

importante et florissante  pour compter un tel salon, 

lequel était nécessairement proche du chemin de fer 

puisque le but de ce type de salon était de permettre au 

souverain de faire une halte pour s’y reposer et se 

rafraichir. 

Nos spécialistes ont vite repéré où se trouvait 

effectivement le « Salon Royal » à Verviers. C’était à 

l’hôtel de Biolley, place de Sommeleville dans la 

prestigieuse demeure du Sénateur de Biolley. 

L’hôtel de Biolley comportait trois parties appartenant à 

trois membres de l’illustre famille verviétoise  et le jardin 

de l’une des trois propriétés s’étendait jusqu’au chemin 

de fer (ligne 37 actuelle). Léopold 1er y était apparemment 

déjà descendu  le soir de l’inauguration du chemin de fer   

le 17 juillet 1843  (1).  Cette fois- là, le Roi Léopold 1er est 

descendu à la gare de l’époque (Hôtel Verviers actuel)  

pour les cérémonies protocolaires sous un « pavillon » 

puis  après un diner à l’Harmonie, il s’est rendu au tunnel 

de la Chic-Chac aménagé en salle de banquet pour les 

employés du chemin de fer car la section vers l’Allemagne 

n’étaient pas encore construite. Après le bal à l’Harmonie, 

le Roi a rejoint la Reine à l’hôtel de Biolley dans le salon 

royal  où ils ont passé la nuit. 

C’est la aussi,  au Salon royal de l’Hôtel de Biolley (2), 

qu’eut lieu  la « remise » de Marie-Henriette, future 

épouse de Léopold II et Reine des Belges ,  . L’article  de 

Xavier Janne d’Othée  raconte : « Le 20 aout 1853 , 

Léopold 1er recevait à l’Hôtel de Biolley à Verviers 

l’archiduchesse Marie-Henriette qui venait d’épouser par 

procuration le duc de Brabant. (…) Vers 10 heures et 

demie du matin, le train spécial composé de neuf voitures, 

qui amenait d’Aix-la-Chapelle l’Archiduchesse et sa suite 

s’arrêtait au débarcadère de l’hôtel de Biolley. Selon 

l’étiquette, le lieutenant-colonel Goethals s’avança seul 

pour recevoir l’Archiduchesse à sa descente du wagon, et 

la conduire aussitôt à travers la luxueuse galerie aux 

appartements qui lui avaient été réservés à gauche de 

l’hôtel. (…) A peine ce cortège somptueux a-t-il disparu 

dans l’aile gauche de l’hôtel de Biolley qu’un autre train 

fait halte dans les jardins de l’hôtel . Il amène le Roi 

Léopold 1er, le Duc de Brabant, le Comte de Flandre et la 

princesse Charlotte. (…) La Cour de Belgique suit la galerie 

couverte et va prendre possession des appartements qui 

lui sont réservés à l’aile droite de l’hôtel. Aussitôt les 

plénipotentiaires se réunissent dans la salle où doit avoir 

lieu la remise officielle et rédigent la déclaration de 

neutralité qu’ils scellent de leur sceau particulier. (…) C’est 

dans la grande salle à manger de l’Hôtel Biolley  qui a été 

choisie pour la cérémonie. (…) une petite table . Derrière 

la table une manière de trône surélevé de quelques 

marches,  

Le cérémonial est décrit dans le détail puis le texte ajoute 

« L’on se dirige ensuite ver la grande galerie où doit avoir 

lieu le déjeuner » .  

Cela implique que la galerie qui reliait l’hôtel Biolley au 

« débarcadère »  -en fait  une « halte privée » du train-, 

devait être impressionnante. On ignore à quelle époque 

elle a disparu pour faire place aux bâtiments actuels 

restaurés  qui abriteront notamment prochainement…la 

bibliothèque de la SVAH et les archives de la Ville. 

On peut s’étonner du terme « remise » de la princesse 

Marie Henriette utilisé dans le compte-rendu détaillé 

mais c’était manifestement le terme en usage car Le 

Journal historique et littéraire utilise le même 

vocabulaire(3)  
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Dans un album conservé au Musée, on peut également trouver une « litho » représentant la future reine à l’Hôtel de 

Biolley. Il semble que le lieu représenté soit la pièce à côté du salon royal.(Observation de J.F. Potelle) 

 

Le « Salon royal » à l’Hôtel de Biolley  avait la particularité 

d’être situé dans l’hôtel particulier et donc privé d’un 

sénateur verviétois . 

Iln’était cependant pas le seul qui ait existé dans 

l’arrondissement de Verviers  puisque La gare de Spa 

comportait quant à elle un salon royal . 

En effet, la Reine Marie-Henriette et la Princesse 

Clémentine y séjournaient souvent et ont d’ailleurs laissé 

leur nom dans la désignation d’artères et de 

constructions spadoises (4). 

 

 

 

 

L’ancienne gare de Herbesthal (Lontzen) comportait aussi 

un salon non pas royal mais impérial où le Kaiser  

débarquait lorsqu’il voyageait en train à l’époque où les 

actuels Cantons de l’Est ne faisaient pas encore partie de 

la Belgique et que Herbesthal était la gare-frontière de 

l’Allemagne.   Le siège impérial est conservé au musée de 

Lontzen mais la gare et le salon impérial ont été démolis 

alors que le bâtiment était classé car  tombé en ruines.  

Quant à l’hôtel de Biolley et son salon royal, il attend 

depuis longtemps une restauration  qui tarde à venir. 

Albert Stassen,   

avec le précieux concours de Georges Henrard,                       

Paul Bertholet et Jean-François Potelle. 

_____________________________________________________________________________________________ 

(1) Pierre GASON Histoire de Verviers, Essai de synthèse et textes choisis. Verviers, Gason, 1951 pp 37-42 (compte-rendu de 

l’inauguration par Xavier Janne d’Othée. 

(2) Ibidem  p 42-44  

(3) Moniteur Belge 1953 p 2793  

(4) Georges HENRARD, le petit train des Neiges  
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Samedi 26 mars 2022, 14h30                                                                       salle du Conservatoire de Verviers 

Samedi 23 avril  2022, 14h30                                                                              salle du Conservatoire de Verviers 

 

Samedi 28 mai 2022  14h30                                                                      Scène du Grand-Théâtre de Verviers 

Samedi 26 juin 2022  14h30                                                                                salle du Conservatoire de Verviers 

 

                                               

EN LIBRAIRIE : 

- Biographie de 200 Verviétois connus ou « exhumés de l’oubli ». 
sous la direction de   Louis-Bernard KOCH, Freddy JORIS, 

Second volume des 5 tomes prévus avec chacun 200 notices  biographiques sur des personnalités verviétoises.  

Ce sont en fait 13 contributeurs (Catherine Bauwens, Michel Bedeur, Paul Bertholet, Françoise Coeurderoi, Paul 
Delforge, Caroline Henry, Bernard Jérusalem, Louis-Bernard Koch, Freddy Joris, Jean-François Potelle, Philippe 
Tomsin, Nicole Voss, et Nathalie Weerts , un panel scientifique d’historiens qui rédigent bénévolement ces notices 

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

Albert SIMON, Jean-François VAN DER STRAETEN, Table des patronymes et table 

héraldique de l’Armorial de Franchimont du baron Benoit de Bonvoisin  (ayant constitué le tome XIX 

des Publication de la Société Royale Des Archives Verviétoises.)     

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


