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Jacques Wynants, historien verviétois : in mémoriam amical 

 

C’était dans la vaste salle du Sénat à Bruxelles le 10 décembre 2019. Le Centre de Recherches et 

d’Etudes de la Seconde guerre mondiale, devenu Cegesoma et dont Jacques Wynants avait été un des 

premiers correspondants dès 1969, fêtait son cinquantenaire par une journée d’étude sur L’héritage 

de la Seconde guerre mondiale en Belgique : un avenir pour l’Histoire ? Docteure en Histoire, Cécile 

Vast présentait les archives particulières de deux historiens français de la Seconde guerre, déposées 

ou destinées à l’être au Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon dont elle était 

conseillère scientifique.  

En écoutant son exposé lu par une collègue belge pour cause de grève de la SNCF, je ne pouvais 

m’empêcher de songer au devenir des collections de Jacques Wynants, transférées peu après son 

décès (le 18 novembre 2018) aux Archives communales de Verviers ainsi qu’il me l’avait plusieurs fois 

annoncé. « Ces archives confiées obligent », écrivait Cécile Vast. « Elles obligent celui ou celle qui les 

reçoit à faire quelque chose de cette confiance-là, au-delà du travail académique de l’historiographie 

ou de l’histoire des sciences. Lorsque surgit la question humaine et sensible de la transmission, avec 

sa part inévitable d’émotion, il faut bien tenter de l’élucider. Comprendre par exemple que la 

recherche possède aussi sa propre mémoire, une mémoire à préserver et à faire vivre, quelle que soit 

la forme prise par cet héritage ». 

J’espère avoir donné une première réponse à ce travail de mémoire via l’inventaire qui suit, entrepris 

précisément en décembre 2019 et poursuivi jusqu’au printemps suivant dans des conditions optimales 

malgré le confinement imposé, et cela grâce à mon ami et confrère historien Jean-François Potelle et 

son adjointe aux Archives Jocelyne Lemaire. Je savais que ni l’un ni l’autre n’auraient la possibilité avant 

longtemps de s’atteler comme ils l’auraient souhaité à cette tâche et, comme je l’avais fait début 2018 

pour les archives du Fonds Simonis revenues du Québec, j’ai voulu mettre mon temps libre de néo-

retraité au service de la transmission des collections et ainsi de la mémoire de Jacques Wynants.  

Outre ma curiosité personnelle, en avais-je la légitimité, n’étant ni archiviste ni historien de la Seconde 

guerre mondiale, thème des 9/10èmes des papiers transmis ? Au moins celle de l’amitié. Les premiers 

contacts entre Jacques et moi dataient de 1983 lorsque je lui demandais par courrier (et en vain 

d’ailleurs, car il avait d’autres préoccupations) ainsi qu’à son père, rencontré un an plus tôt pour mon 

Histoire des métallurgistes verviétois, de collaborer au projet de Dictionnaire biographique du 

Mouvement ouvrier belge qui m’occupait alors à Bruxelles sous la direction conjointe de Hubert Dewez 

et Jean Puissant. Une dizaine d’années plus tard, nous avions collaboré l’un et l’autre à l’ouvrage 

collectif Un Jour, un Siècle paru en 1994.  Puis nous avions fait réellement connaissance au début des 

années 2000, lorsque nous intégrâmes ensemble le Comité scientifique du « Centre touristique de la 

Laine et de la Mode » (CTLM) dont je pris la présidence en 2002, peu avant qu’il n’accède pour sa part 

en 2003 à celle de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire (SVAH). 

Jacques fut un membre actif du Comité scientifique (devenu « Comité scientifique d’Histoire 

verviétoise » à partir de 2009) jusqu’à ce que ses autres activités, sur lesquelles je reviendrai, 

l’empêchent d’y contribuer davantage qu’au titre de correspondance avec la SVAH. Mais il avait pris 

auparavant une part importante au sein du Comité dans l’élaboration collective d’une « ligne du 

temps » du textile verviétois qui devait prendre place au sein du futur Musée Biolley (hélas sabordé 
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plus tard par un des échevins de la Ville), dans la création d’un quiz sur l’histoire de Verviers qui attend 

encore son mécène pour être diffusé, dans la participation à la rédaction des deux premiers ouvrages 

du Comité (sur Le XIXe siècle verviétois en 2002 et Le Patrimoine verviétois en 2004) et l’aide à la 

publication du troisième (Décors intérieurs verviétois, paru en 2007) pour lequel il épaula de bout en 

bout durant deux ans notre ami commun feu Lucien Klinkenberg. 

Nous sommes ensuite restés en contact constant autour de questions ponctuelles et j’ai bénéficié à 

chacune de mes demandes, comme tant d’autres, des informations qu’il puisait dans sa vaste 

documentation. Nos dernières rencontres au fur et à mesure de ses soucis de santé croissants à partir 

de janvier 2017 eurent lieu à l’hôpital de Verviers, au centre « Séjours et Santé » de Spa-Nivezé, à la 

clinique St-Joseph à Moresnet. Elles restaient marquées par le manque de temps dont il se plaignait 

(avec un brin d’humour autant que mauvaise humeur) pour achever l’ouvrage qu’il projetait sur les 

Américains à Verviers, et néanmoins une confiance en l’avenir. « Maintenant c’est la fin annoncée. 

Merci pour les bons moments passés ensemble (…) Peut-être dans un autre monde ? » furent les 

derniers mots que j’ai reçus par courrier de sa part le 31 octobre 2018, avant ma dernière visite … 

Je me suis permis cette personnalisation, car Jacques Wynants c’était aussi, voire avant tout, l’homme 

généreux et chaleureux autant que l’historien érudit. Egalement, au passage, le chrétien (clairement 

de gauche) sincère mais facétieux : quel plaisir de lire qu’il achevait des mails à son ami communiste 

José Gotovitch, directeur du Ceges, en lui promettant « dix années d’indulgence » dans l’au-delà ou 

qu’il accordait en 2005, toujours par mail, sa bénédiction à la révérende mère d’un couvent après avoir 

conclu un autre envoi par « Bisous à vous et aux sœurs » … 

Durant des années, de 2003 jusqu’à ce qu’il cède la présidence de la SVAH quatorze ans plus tard, il a 

consacré avec son épouse aux conférences de la Société un samedi entier chaque mois. Lui-même y 

prit la parole à de multiples reprises, depuis sa première intervention en février 1974 jusqu’à celle qui 

m’a paru être sa dernière en décembre 2014. Et cela tout en s’investissant tout autant au service de 

l’église St-Remacle, en veillant à faire connaître le somptueux édifice classé au travers d’une belle 

publication, à l’animer par des activités culturelles, à obtenir des subsides pour la restauration de 

l’orgue ou celle de la Maison des Vicaires : ici, c’est le président de la Fabrique d’Eglise et le dirigeant 

de l’Institut du Patrimoine wallon qui collaborèrent plus d’une fois. 

Et s’il n’y avait eu que la SVAH ou la Fabrique d’église … Reconnu comme le spécialiste incontesté de 

la Seconde guerre mondiale, c’est Jacques qui avait suggéré à la Fraternelle de l’Armée secrète 

d’organiser son traditionnel « Feu du Maquis » en 1991 à Surister pour y commémorer le 

cinquantenaire du premier parachutage d’armes dans la région, et on l’avait du coup sollicité pour 

prononcer le discours. Depuis, Jacques prenait la parole chaque année à l’Assemblée générale 

verviétoise de l’Armée secrète, au moins jusqu’en 2013, mais aussi devant les membres du Centre de 

recherches et d’informations sur la bataille des Ardennes (le CRIBA), et devant tant d’autres 

organismes qui le sollicitaient, non seulement sur sa période et son thème de prédilection (comme le 

Ceges le fit bien souvent pour des colloques de haut vol) mais aussi sur quantité d’autres sujets qu’il 

préparait chaque fois méticuleusement, comme en témoignent de nombreux dossiers dans 

l’inventaire de ses papiers.  

Pour ma part, j’ai pu obtenir sa collaboration à une journée d’étude sur l’histoire sociale verviétoise 

en 2006 où nous pûmes réunir grâce à Claude Desama les « frères ennemis » de la matière, feu les 

Professeurs d’Université Lebrun (de Liège) et Gayot (de Lille) ainsi que Jean Puissant (de l’ULB) avec 
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l’ancien professeur de Ste-Claire qu’était Jacques, parfaitement à la hauteur en évoquant les grèves de 

34-36 et les accords historiques de 1946. Nous prîmes aussi la parole conjointement, en 2013, à la 

demande d’Etopia, en remplissant l’Espace Duesberg (heureuse surprise) pour une évocation conjointe 

des résistances verviétoises (sous les deux occupations allemandes pour Jacques, dans la longue 

histoire syndicale en ce qui me concerne). 

Ste-Claire ?  C’est là que Jacques Wynants, né en 1940, avait entamé sa carrière d’enseignant dans les 

années ‘60, sur base d’un régendat qui lui permit d’enseigner l’histoire dans cette école qui avait abrité 

un Centre d’accueil à la fin de 1944. Mais ce n’est pas cela qui lui avait donné le goût de la recherche 

historique. L’exemple de son père plutôt : ancien permanent de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne puis 

des Métallos chrétiens verviétois et enfin de la CSC, Jacques Wynants Sr (c’est ainsi que Jacques 

désigne son paternel dans les dispositions testamentaires relatives à ses archives) s’était fait l’historien 

du mouvement ouvrier verviétois pour les formations qu’il donnait aux militants, puis dans une 

brochure sur les débuts de la démocratie chrétienne verviétoise parue en 1960 déjà. Allaient suivre, 

après le début de la carrière de son fils, une autre brochure sur les débuts de la JOC verviétoise publiée 

en 1982 et surtout son ouvrage magistral Ainsi naquit une industrie en 1984, dans lequel Hubert Dewez 

voyait, dans une carte adressée à l’auteur et conservée dans les archives de son fils, « un travail 

supérieur à bien des navets universitaires ». Alias Jean Neuville, Hubert Dewez n’était pas n’importe 

qui sur ce terreau …  

Quant à l’intérêt privilégié pour l’histoire de la Seconde guerre mondiale, Jacques Wynants « Jr » n’a 

jamais fait mystère qu’il lui était venu d’être lui-même « un enfant de la guerre », né en 1940 pendant 

que son père était en captivité, père qu’il ne rencontrerait qu’au bout de cinq ans –à l’instar de 65.000 

Wallons n’ayant pas eu la chance d’être libérés par Hitler au contraire de leurs camarades flamands.  

Jacques commence à s’intéresser à cette période dès 1967, il fait l’interview d’un de ses acteurs locaux 

dès 1968, contacte le Centre d’histoire de la Seconde guerre mondiale déjà à cette époque, publie son 

premier article fin 1971 dans La Vie wallonne, prend fort tôt l’initiative d’écrire à des auteurs ou des 

historiens reconnus: Gilles Perrault en 1967 à propos de son livre L’Orchestre Rouge, Jacques Willequet 

à l’ULB en ’68, le professeur Henri Bernard à l’Ecole royale militaire … On lui répond, car le contenu de 

ses missives est détaillé, ses critiques argumentées et constructives.  

En 1982, Jacques obtient son titre universitaire de Licencié en Histoire via le jury central à l’Université 

de Louvain, au terme d’études accomplies parallèlement, à la fin de la trentaine, à son métier 

d’enseignant. Il a publié Verviers en images en 40-45 cinq ans plus tôt, Verviers 1940 en ’81, et prépare 

Verviers libéré pour le quarantième anniversaire, en 1984, au départ de son mémoire de Licence. Son 

titre universitaire lui permettra d’accéder deux ans plus tard à la direction de l’Institut Saint-François 

Xavier (SFX 2), mais avec pour effet non désiré de devoir être moins actif dans son travail d’historien 

durant les deux décennies qui suivront (il le souligne lui-même au Centre peu après 1984), et jusqu’à 

sa retraite en 2000. Après celle-ci, les présidences de la SVAH, de la Fabrique d’église de St-Remacle et 

du Pouvoir organisateur de l’école Ste-Claire, entre autres engagements dont la présidence des Amis 

du Cegesoma également, continueront à l’empêcher de produire le nouveau livre qu’il aurait souhaité, 

mais sans cesser pour autant d’enrichir sa documentation comme on le verra.  

« Notre âge de retraite, croyez bien que ce n’est pas une fin, c’est un nouveau départ et il y a plein de 

choses passionnantes » écrit Jacques Wynants en 2016 à un médecin inquiet à ce sujet, en lui faisant 

part de « quelques réflexions inspirées par l’expérience : j’ai vu trop de gens qui sombraient au 
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moment de leur retraite. Personnellement, j’avais préparé la mienne mais, au contraire, je me suis 

laissé engluer dans toutes sortes de choses dont je n’arrive toujours pas à me défaire. Donc oui, 

accepter l’une ou l’autre tâche, mais limitée dans le temps, et pas trop ».  Voilà un conseil que Jacques 

m’avait souvent répété avant mon propre départ de la vie professionnelle et que je m’efforce de suivre 

pour ne pas devoir en arriver à sacrifier mes projets au profit de ceux des autres, ce qui lui posa 

problème au fil des ans me disait-il. 

Etude envisagée dès la fin du XXe siècle sur base d’une documentation accumulée depuis les années 

’70, les septante pages sur la belle épopée du résistant Emile Tromme, entamées en 2009, ne seront 

ainsi achevées qu’en 2012. Cosignées avec Mathieu Simons, les quarante pages sur le bourgmestre 

rexiste Paul Simon attendront, elles, 2017 et seront la dernière publication de Jacques. Entre celle-ci 

et sa contribution à L’An ’40 publiée en 1971, avaient pris place au fil de quarante-six années, outre les 

trois livres cités plus haut, pas moins de nonante articles, notices de dictionnaires, contributions sur le 

web, textes de conférences : je me suis efforcé d’en établir une liste complète, inédits compris, qu’on 

trouvera juste après cette introduction. 

Outre la présence américaine à Verviers et les avions alliés tombés sur le sol occupé, Jacques privilégiait 

encore dans ses dernières années deux centres d’intérêt sur la Seconde guerre dont il parle dans une 

note retrouvée dans ses papiers,  en proposant des plans de recherche collective: les prêtres belges 

prisonniers de guerre  ( « l’immense majorité de ceux-ci ont été rapatriés, une infime partie est restée 

auprès des prisonniers, de là les sarcasmes que l’on devine, et les questions sur la caractère obligatoire 

ou non de ce rapatriement » ) et l’aide aux mères et épouses de prisonniers (« que sont devenues les 

archives de l’aumônerie des prisonniers de guerre ? »).  Les Cantons de l’Est, l’immigration allemande 

à Verviers, la première guerre mondiale aussi (à l’occasion de son centenaire), la démocratie 

chrétienne (dans la foulée de son père) étaient ses principaux autres centres d’intérêt et de recherche. 

Les réponses aux multiples sollicitations lors des périodes de commémoration notamment  

l’accaparaient beaucoup, je l’ai dit, au point qu’il prit  l’initiative en 2004 d’envoyer quelques thèmes 

potentiels aux divers organes de presse verviétois afin qu’ils puissent sélectionner leurs sujets  parmi 

ceux-ci et lui éviter le cas échéant de devoir comme en 1994  se plier sans préparation aux interviews 

demandées pour le jour même sinon la veille idéalement … Jacques répondra ainsi aux sollicitations 

de toutes sortes aussi longtemps qu’il le pourra : une des dernières que j’ai retrouvées provenait d’un 

journaliste sollicitant son aide en janvier 2017 pour identifier, soixante-sept ans plus tard,  les 

descendants de réfugiés verviétois ayant laissé une trace en mai ’40 sur les murs d’une grange en Haute 

Garonne …  

Jacques s’activait quel que soit le sujet ou le demandeur, bien au-delà de ses collègues correspondants 

du Centre d’Histoire de la seconde guerre mondiale avec lesquels les liens étaient quasi permanents. 

Ainsi, sa correspondance le montre mobilisant tout son réseau tantôt pour aider la petite-fille d’un 

vétéran américain à rédiger, aux Etats-Unis, une dissertation pour son Collège, tantôt pour préserver 

d’une possible destruction les archives d’une Congrégation religieuse en Hainaut, à la demande de 

celle-ci ; aiguillonner le petit-fils de deux victimes de la guerre, en décembre 2015 encore,  pour 

retrouver les dossiers de ses grands-parents soixante après le conflit; aider un ancien Avocat général, 

neuf ans plus tôt, à ramener au grand jour la figure d’une Résistante de l’ombre … 

Dans ce dernier cas, Jacques avait avoué à son correspondant occasionnel : « personnellement, ces 

figures de personnes modestes, souvent mortes dans l’oubli, me semblent terriblement attachantes. 
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Trop souvent, la mort a reflété les préjugés de la vie : selon leur état social, les gens étaient célébrés 

ou oubliés, et c’est évidemment très injuste ». Tout l’humanisme de Jacques est là. 

Avec les années, le temps pressait. Recevant d’un collectionneur local, décédé depuis, de nouveaux 

documents pour ses archives en 2013, il concluait son mot de remerciement : « On vieillit, le temps 

nous presse, les découvertes aussi, alors comment allons-nous faire ? » Jacques comptait sans doute 

sur une autre génération d’historiens pour poursuivre l’exploitation de sa vaste documentation car 

tout comme il avait veillé à assurer sa succession à la tête de la SVAH ou au service de St-Remacle, tout 

comme il avait accepté à la demande insistante de sa fille historienne d’enregistrer sur DVD les 

souvenirs de ses parents et grands-parents, il avait pris ses dispositions pour ses archives : on les 

découvrira dans l’inventaire qui suit. 

En réalisant ce dernier, je me suis soucié davantage d’efficacité au service du chercheur de demain que 

du respect de l’une ou l’autre règle de l’art, au risque, mais ce n’est pas nouveau en ce qui me 

concerne, de choquer des puristes comme ce fut le cas pour mon volume sur Verviers en 1955. Comme 

dans celui-ci, j’assume évidemment les imperfections du travail tel que je l’ai gracieusement réalisé et 

présenté, et je n’y accorde pas trop d’importance. J’espère surtout en effet qu’il atteindra ses deux 

objectifs après avoir enrichi mes propres connaissances au fil de cinq mois : permettre l’utilisation d’un 

Fonds d’archives de quelques dix mètres linéaires sur la Seconde guerre mondiale et d’autres thèmes 

de l’histoire verviétoise, en perpétuant la mémoire de son donateur à travers de futures publications 

de qualité. 

 

                                                        

 
Photo Philippe Labeye 
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Consacrée à l’exemple verviétois, la contribution 

de Jacques Wynants à L’An 40, ouvrage qui fit 

date en 1971, le révéla à 31 ans comme historien 

de la Seconde guerre mondiale en Belgique. 

1981 1984
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Bibliographie de Jacques Wynants 

 

Cette bibliographie a été élaborée au départ de celles figurant dans la notice sur Jacques Wynants dans 

l’encyclopédie Wikipedia (qui ne va pas au-delà de 2006) et surtout dans le catalogue des collections 

du Cegesoma (consultable sur le net via Pallas) mais aussi d’après les textes que j’ai retrouvés dans les 

Archives de Jacques Wynants. Elle a été confrontée ensuite à celle établie par Jean-Marie Schreuer 

(pour paraître dans le Bulletin de la Société verviétoise d’Archéologie et d’Histoire en même temps que 

six inédits de Jacques). J’ai choisi pour ma part de ne pas mentionner ici les quatre traductions en 

néerlandais (tout en signalant leur existence) ainsi que les collaborations à des éditions, de signaler les 

inédits et de fusionner certains sujets lorsqu’ils ont fait l’objet à la fois d’un résumé d’une conférence 

à la SVAH et d’une publication par ailleurs. Merci aussi à Paul Bertholet, Christophe Dechene, Julien 

Maquet et Anne-Marie Noël pour leurs vérifications. 

« A propos de l’article de Léon Papeleux sur l’évolution de l’esprit public dans la région verviétoise (10 

mai – 31 décembre 1940) », dans La Vie wallonne, Liège, 3e trimestre 1971, pp. 284-290. 

« Une ville wallonne en 1940 : Verviers » dans GERARD-LIBOIS Jules et GOTOVITCH José, L’An 40, la 

Belgique occupée, Bruxelles, CRISP, 1971, pp. 439-456. 

« Verviers, l’autorité communale en 1940-1941 », dans Cahiers d’histoire de la Seconde guerre 

mondiale », Bruxelles, Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde guerre mondiale, 

1972, pp. 157-189 (traduit en néerlandais). 

« Verviers 1940 – 1941. L’occupant s’installe. L’opposition se manifeste », résumé d’une conférence 

donnée à la SVAH le 23 février 1974, Bulletin de la SVAH, volume 59, pp. 48-50. 

 « La vie au centre d’internement de Verviers, septembre à décembre 1944 », conférence à la SVAH le 

27 mars 1976, 30 pages avec corrections, inédites (non cité en 1984 dans WYNANTS, Jacques, Verviers 

libéré et en 2018 dans ROBERTI-LINTERMANS, Margaux, « Le centre d’internement pour inciviques de 

Verviers » dans Revue belge d’Histoire contemporaine, consultable en ligne), mais résumé rédigé par 

JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 59, 1977, pp. 64-66. 

 Verviers en images, 1940-1945, Bruxelles, Libro-Sciences, 1977, 139 p. (photos d’Armand Ruwet 

essentiellement). 

Verviers de la Libération à l’Offensive des Ardennes (septembre 1944 - janvier 1945), mémoire de 

licence inédit, Jury d’Etat, Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université catholique de Louvain, 1982, 

XXIII+289 p. 

« L’offensive Von Rundstedt à Verviers », conférence à la SVAH le 26 février 1983, 3 pages inédites, 

résumé rédigé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 66, 1988, pp. 271-273.  

Verviers libéré. Septembre 1944 – Janvier 1945, Verviers, Librairie La Dérive, 1984, XVIII+ 206 p. 

« Verviers » dans La vie quotidienne en Belgique durant la Seconde guerre mondiale, catalogue 

d’exposition, Bruxelles, CGER, 1984, pp. 246-251 (traduit en néerlandais). 
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« Les régions annexées par l’Allemagne : deux populations différentes, un sort commun », Idem, pp. 

252-255 (traduit en néerlandais). 

« Tout n’est pas fini à la Libération », Idem, pp. 298-301 (traduit en néerlandais). 

« Verviers libéré », dans Actes du Congrès de Nivelles de l’Association des cercles francophones 

d’histoire et d’archéologie de Belgique, tome 1, Nivelles, 1984, pp. 206-207. 

« Un accident d’avion à Eynatten le 3 janvier 1940 », dans Bulletin de la SVAH, volume 64, 1984, pp. 

243-252. 

« Un traître au Front de l’Indépendance à Verviers en 1943 », conférence à la SVAH le 28 novembre 

1987, résumé rédigé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 67, 1990, pp. 276-278. 

« Emile Tromme, premier saboteur S.O.E. en Belgique, arrive à Verviers en 1941 », conférence à la 

SVAH le 23 avril 1991, résumé rédigé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 68, 1993, pp. 202-

203.  

Discours du cinquantième anniversaire du parachutage d’armes d’octobre 1941 durant la misssion de 

Tromme, prononcé au monument du Maquisard inconnu à La Reid, 3 p. inédites, 1991   

« Les projets allemands et les premières semaines d’occupation » et « Quelques problèmes des civils 

et des administrations locales dans les Ardennes belges, mai-juin 1940 » dans Ardennes 1940, ss. la dir. 

de Maurice VAISSE, Paris, Henri Veyrier, 1991, pp. 223-234. 

« Verviers, eine besetze Stadt in Belgien », dans HILLER Marlène et al., Städte im Zweite Welkrieg, 

Essen, Klartexte Verlag, 1991, pp. 225-238. 

Notices dans Guide de la presse clandestine de Belgique, ss. la dir. de  GOTOVITCH José, Bruxelles, 

Centre de Recherches et d’Etudes sur l’histoire de la Seconde guerre mondiale, 1991, 214 p.  

Paroisse Saint-Joseph Verviers 1842 – 1992, Verviers, Plumhans, 35 p. 

 « L’histoire locale de la Seconde guerre mondiale : une approche pratique », texte rédigé pour le n° 

d’octobre 1993 du Bulletin du Centre de Recherches et d’Etudes historiques de la Seconde guerre 

mondiale, 3 p.  

« Armée secrète et Front de l’Indépendance à Verviers : reflet des clivages sociaux », dans La 

Résistance et les Européens du Nord, Institut d’Histoire du Temps présent et Centre de Recherches et 

d’Etudes historiques de la Seconde guerre mondiale, Bruxelles, 1994, p. 259-264. 

« Verviers : deux occupations, deux libérations » dans Un Jour, un siècle, la mémoire de Verviers au 

quotidien, Verviers, La Presse verviétoise, 1994, pp. 49-84. 

« La libération de Verviers » dans Jours de guerre. Jours libérés, II, ss. la dir. de Francis BALACE, 

Bruxelles, Crédit Communal, 1995, p. 7-17.  

« La Bataille des Ardennes », conférence à la SVAH le 25 février 1995, résumé par Alex Doms dans le 

Bulletin de la SVAH, volume 69, 1996, pp. 171-174. 
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« La région verviétoise à la Libération », intervention à la Journée franco-belge d’histoire 

contemporaine de Valenciennes le 2 avril 1996, 7 p. inédites. 

« Panorama de la Résistance verviétoise 1940-1945 », conférence à la SVAH le 22 mars 1997, résumé 

rédigé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 70, 1999, pp. 171-174.  

« L’occupation à Verviers » dans Flammes (revue de la Fraternelle de l’Armée Secrète), n° 82 du 10 mai 

2002, pp. 6-12. 

« La vie économique et sociale à Verviers d’une guerre à l’autre », intervention à un Colloque du CEGES 

le 28 novembre 2002, conférence à la SVAH le 26 avril 2003 et intervention à une Journée d’étude sur 

l’histoire des mouvements sociaux à Verviers le 5 mai 2006, version revue et corrigée du 15 avril 2009, 

10 p. inédites (résumé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 73, pp. 180-182). 

« Une fin de siècle en forme de séisme » dans Le XIXe siècle verviétois, ss. la dir. de Freddy JORIS, 

Verviers, CTLM (Centre touristique de la Laine et de la Mode), 2002, pp. 288-293. 

« L’odyssée d’un canon » (nb : du fort de Tancrémont après 1940), 3 pages non datées, après 2002.  

« La répression (1944-45) », conférence non identifiée, vers 2003, 5 p. inédites.  

« Eupen-Malmédy (les Cantons de l’Est belges), la question de la nationalité, les conséquences », dans 

Annexion et nazification en Europe. Actes du Colloque de Metz, 2003, pp. 9-25.  

« A propos des détachements US de Civils Affairs en Belgique 1944-1945. Quelques indications 

pratiques » dans L’Estafette (bulletin mensuel du CRIBA, Centre de Recherches et d’Information sur la 

Bataille des Ardennes), n° 222, 2003, 2 p. 

« Avant que le souvenir ne s’estompe … » dans Les Cahiers du Ban, Trois-Ponts, Musée de Wanne, n° 

5, 2004, pp. 45-47. 

« Les Cantons de l’Est belges. La question de la nationalité », dans Flammes, n° 90, 2004, pp. 8-10. 

 « Les autorités belges et la situation des Cantons de l’Est 1940 – 1944 » dans Bulletin du Centre liégeois 

d’Histoire et d’Archéologie militaires (CLHAM), tome IX, fascicule 1, Liège, 2004, pp. 13-26. 

« Les germanophones de la Province de Liège entre l’enclume belge et le marteau du Reich 1910 – 

1914 », dans Bulletin du CLHAM, tome IX, fascicule 8, Liège, 2004, p. 5-16. 

« La quinzaine de la Libération », texte de base pour le journal Le Jour (Verviers), 14 p. inédites, non 

datées (sans doute 2004).  

Notices dans Le Patrimoine verviétois, ss. la dir. de Freddy JORIS, Verviers, Aqualaine, 2004, p. 63-65 

et 70. 

« Pour en finir avec la légende des Rommel verviétois », dans Bulletin du CLHAM, tome 9, fascicule 7, 

2005, pp. 15-18. 

« Le rexisme avant la guerre », conférence à la SVAH le 24 septembre 2005, 4 pages inédites (résumé 

par Alex Doms dans le Bulletin de la SVAH, volume 74, 2006, pp. 128-131). 
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Notices dans le Dictionnaire de la Seconde guerre mondiale en Belgique, ss. la dir. de Paul ARON et José 

GOTOVITCH, Bruxelles, Complexe, 2007, réédité par André Versailles en 2008, pp. 83-84 et 452-454.  

« La vie quotidienne sous l’Occupation 1940 – 1945 », intervention à la Journée de conférences du 

château de Jehay le 15 mai 2006 et conférence à la SVAH le 26 mai 2007, 6 pages inédites (résumé par 

JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 75, 2008, p. 248-249).  

L’église St-Remacle à Verviers, Verviers, Fabrique d’église St-Remacle, 2007, 32 p.  

Notices historiques sur le site web Bestofverviers, de 2007 à 2012 (30 notices dont une inédite) : 

- « Novembre 1918 à Verviers » (2007), 
- « Lambert Conrardy, un Père Damien liégeois » (2007), 
- « Guy Weitz, un musicien verviétois méconnu » (2008), 
- « Verviers économique et social 1906, 1934, 1946 » (2008), 
- « Notre histoire nationale et 1830 » (2008), 
- « La révolution de 1830 à Verviers » (2008), 
- « Les faits révolutionnaires à Verviers, août 1830 » (2008), 
- « L’humour durant les deux guerres » (2008), 
- « Le Jour de l’An » (2009), 
- « Négationnisme et Juifs de Verviers » (2009), 
- « Le curé Debouche » (2009), 
- « Le baron de Colins de Ham » (2009), 
- « Les socialistes ‘utopistes’ et Verviers » (2009), 
- « Les légendes ont la vie dure » (2009), 
- « Joseph Schmetz, un Verviétois aux USA » (2009), 
- « 28 avril ’44, un Halifax explose au dessus de Verviers » (2010), 
- « Un Spitfire s’écrase à Soumagne en 1941 » (2010), 
- « Les jeunes filles de la campagne en service à Verviers » (2010), 
- « Maggy Dochery » (2010), 
- « Quand les pigeons partent en guerre » (2010), 
- « Le climat hier et aujourd’hui » (2011), 
- « Haam et Haas » (2011), 
- « Rue Xhavée » (2011), 
- « Levez la tête » (2011), 
- « Rue Sécheval » (2011), 
- « Récollets, Capucins et Carmes à Verviers » (2011), 
- « La place du Martyr » (2011), 
- « Cockerill avec Cockerill » (2011), 
- « Eloge des cimetières » (2012), 
- « Rue Spintay » (2012, inédite). 

 « Les jeunes pendant la guerre 40 – 45 », conférence à l’Institut Don Bosco de Verviers le 28 janvier 

2008, 8 p. inédites. 

« Des curés au pouvoir en mai-juin 1940 », dans Léodium, périodique de la Société d’art et d’histoire 

du diocèse de Liège, tome 93, 2008, pp. 91-104 (et conférence à la SVAH le 24 mai 2008, résumé rédigé 

par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 76, 2010, pp. 155-156). 

« Les faits révolutionnaires à Verviers en 1830 », dans Actes de la Journée de l’Histoire du 28 octobre 

2008, pp. 5-8. 
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« Nos représentants au Congrès national », Idem, pp. 31-34. 

« Le passage du général Giraud dans la région verviétoise », dans Bulletin du CLHAM, tome XI, fascicule 

9, 2009, p.74.  

 « Manifestations anglophiles à Soumagne en mai 1941 », dans Radicalités, Identités, Patrie. 

Hommages au Professeur Francis Balace, Université de Liège, 2009, pp. 237-246. 

« Le 28 avril 1944, au retour de Montzen un Halifax explose au dessus de Verviers » dans Info-CRIBA, 

bulletin trimestriel du Centre de Recherches et d’Informations sur la Bataille des Ardennes, n° 2, 2010, 

pp. 22-31 ; conférence à la SVAH le 26 septembre 2009, résumé par JW dans le Bulletin de la SVAH, 

volume 76, 2010, pp. 192-193 ; contribution dans SIMONS, Marc, Plombières dans la tourmente, 

Montzen, Espace culturel, 2012, pp. 145-150. 

 « Des expulsions d’Allemands à l’action des tribunaux, un survol », intervention à la Journée de 

l’Histoire du 27 novembre 2010, 11 p. inédites (résumé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 77, 

2012, pp. 33-36).  

« Témoignages sur la vie dans les abris 1940-1945 », conférence à la SVAH le 18 décembre 2010 

(résumé par Alex Doms dans le Bulletin de la SVAH, volume 77, 2012, pp. 318-319).  

« En pleine guerre : une pêche miraculeuse » dans Info-CRIBA, n° 120, 2010, pp. 19-21. 

« John Alosi Jr, War Birds : a history of the 282th Signal Pigeon Company », conférence (en français) 

donnée en janvier 2011, dans Info-Criba, n° 122, 2011, pp. 25-27.  

« D’une immigration à l’autre … De Prusse à Verviers puis Londres en l’espace de trois générations », 

dans Liber Amicorum Alfred Minke, Bruxelles, Archives générales du Royaume, 2011, pp. 409-420. 

« La vie quotidienne dans nos régions en 1914 - 1918 » dans Bulletin du CLHAM, tome XI, fascicule 9, 

2012, pp. 15-27 (et résumé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 77, 2012, pp. 338-339). 

 « Emile Tromme, premier agent saboteur du S.O.E., Verviers 1941 », dans Bulletin de la SVAH, volume 

77, 2012, p. 225-294. 

« L’Annexion et ses conséquences », dans SIMONS, Marc, Plombières dans la tourmente, Montzen, 

2012, Espace culturel, pp. 73-84.  

« La Résistance 14-18 et 40-45 », conférence (conjointement avec Freddy Joris sur 250 ans de 

résistances syndicales) le 16 novembre 2013 pour Etopia-Verviers, 15 pages inédites. 

« Raymond de Biolley, un entrepreneur du XIXe siècle verviétois », conférence à la SVAH le 22 mars 

2014, 12 p. inédites (résumé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 80, 2017, pp. 108-109).  

« Raymond et Jeannette », dialogue fictif entre R. de Biolley, J. Henrard et l’auteur pour les Journées 

du Patrimoine de septembre 2014 à St-Remacle, 6 p. inédites.  

« Quelques chutes d’avions britanniques dans notre région 1940-1945 », conférence à la SVAH le 20 

décembre 2014, 11 p. inédites (résumé par JW dans le Bulletin de la SVAH, volume 80, 2017, p. 130-

132). 
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« Chute d’un Halifax aux Fermes Modèles en 1942 » dans Terre de Franchimont, n° 43, 2015, p. 27-29. 

« Alfred Martin, prêtre, 1889 – 1973. Matériaux bruts pour la biographie d’un homme méconnu », 

dans Léodium, n° 101, 2016, p. 41-67.  

« Paul Simon, bourgmestre de guerre et propagandiste », avec Mathieu SIMONS, dans Bulletin de la 

SVAH, volume 80, 2017, p. 45-94. 

A paraître dans le volume 82 du Bulletin de la SVAH : 

« L’aviation américaine à Verviers », 

« Les Civils Affairs à Verviers », 

« Les hôpitaux militaires américains à Verviers et environs », 

« Le 740th Railway Operating Battalion », 

“Les pigeons au service de la Liberté”, 

« Le QG de la Première Armée US aux environs de Verviers ». 

 

 

 

 

 

Photo Philippe Labeye (2006) 
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Inventaire du Fonds Jacques Wynants 

 

Bien avant son décès, JW avait établi un document destiné à sa famille et au responsable des Archives 

communales, mon confrère historien Jean-François Potelle, pour la disposition future de ses archives 

personnelles, y expliquant l’origine des documents (« donnés, légués, retrouvés par moi dans des 

archives officielles … ou venant de particuliers qui connaissaient mon intérêt » : JW mentionnait 

d’ailleurs quasi toujours l’identité du donateur sur le document), donnant des précisions pour certains 

d’entre eux (précisions que je reproduirai plus loin), et surtout identifiant d’une part les boites, fardes, 

piles, sachets devant revenir aux Archives (l’écrasante majorité) et d’autre part les documents destinés 

à sa famille. 

C’est sur base de ces indications précises que Jean-François Potelle et sa collègue Jocelyne Lemaire ont 

amené au dépôt des Archives communales rue Pont de Sommeleville dans le premier semestre de 

2019 un total de septante-neuf boites à archives (au format A4, larges d’environ dix cm chaque) mais 

aussi des fardes, piles de journaux, classeurs, livres et autres documents qu’ils avaient pu regrouper 

dans cinq « caisses à bananes » et quatre grandes malles métalliques.  

 

D’un premier examen opéré par mes soins en décembre suivant en vue d’un inventaire détaillé, il 

apparaissait que quatorze boites étaient cotées de A à R et renfermaient des dossiers correspondant 

à ces cotes (suivant le système de classement de JW pour les dossiers relatifs à la Seconde guerre 

mondiale, que j’exposerai plus loin) , quinze  autres contenaient des dossiers cotés de A à O mais en 



20 

 

désordre, cinquante  enfin portaient une mention sommaire de contenu et renfermaient soit des 

collections  de  journaux de 1940-45 soit des documents relatifs à d’autres thèmes que la Seconde 

guerre mondiale. D’autres dossiers cotés O et Q se trouvaient également dans deux des cinq 

volumineuses « caisses à bananes », ainsi que des dossiers cotés P, R, S et T dans une des quatre malles 

métalliques.   

Caisses et malles avaient aussi servi au transport d’une série de dossiers relatifs à d’autres thèmes que 

la Seconde guerre, de volumes anciens (essentiellement sur la guerre 14-18) et de classeurs de JW lui-

même. En outre, un kit bag de l’Armée belge renfermait les archives de l’UTMI (le syndicat 

collaborateur de l’occupation) et d’autres documents syndicaux de l’époque de guerre, dans quinze 

classeurs d’origine. Parmi les classeurs de documents de JW lui-même, se trouvaient la plus grande 

partie (mais non la totalité) des interviews patiemment réalisées par lui depuis la fin des années ’60, 

des copies de correspondances (mais pas la totalité non plus) relatives aux recherches en cours, ou 

encore des collections partielles de périodiques d’anciens acteurs de la guerre (la Fraternelle de 

l’Armée secrète) ou d’historiens de celle-ci (de la Bataille des Ardennes en l’occurrence).   

A tout cela s’est ajouté, en cours d’inventaire, le dépôt aux Archives d’une série supplémentaire de 

documents, correspondant à une vingtaine de boites, déposées par la famille de JW. 

Au fur et à mesure d’une ouverture et d’un examen de toutes les pièces, une des tâches a évidemment 

consisté à regrouper par thèmes la totalité des archives léguées par JW. J’ai choisi de classer celles-ci 

en cinq séries (avec un inévitable « Divers ») et l’inventaire qui suit les présentera ainsi 

successivement:  

- 1. Seconde guerre mondiale ; 

- 2. Première guerre mondiale ; 

- 3. Histoire de Verviers (hors 1 et 2) ; 

- 4. Mouvement ouvrier verviétois, en ce compris le contenu de dix anciennes boites à archives 

de Jacques Wynants père déjà confiées par son fils au début des années 2000 au Centre de 

documentation sur la Laine et regroupées avec le solde ici; 

- 5. La colonie allemande de Verviers (hors 1 et 2) ; 

- 6. Divers. 

Le Fonds Jacques Wynants se présente aujourd’hui sous la forme de 116 boites à archives (dont 96 

pour la Seconde guerre), une chemise cartonnée de grand format pour les affiches, cinq documents 

hors format et trois caisses de livres. Mais, last but not least, il faut y ajouter également deux fichiers, 

un thématique et un onomastique, reposant dans vingt-et-un bacs à fiches, précieux auxiliaires de 

recherche pour une partie de la 1re série du Fonds ainsi qu’on va le voir. 
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1re SERIE : SECONDE GUERRE MONDIALE 

 

Dans les dispositions prises pour ses archives, JW expliquait le classement auquel il s’était tenu depuis 

le début de ses recherches, en répartissant sa documentation en vingt rubriques (dont je reproduis les 

intitulés originaux), classement que j’ai scrupuleusement respecté sauf erreur évidente. J’ai à mon tour 

tenu compte bien sûr de ces vingt rubriques pour répartir les pièces classées par mes soins : 

A « Généralités Belgique » 

B « Edilité locale (adm.comm.) » 

C « Occupation (relations adm. comm. avec Kommandantur et autres communes, mesures adm. all.) » 

D « Verviers (tracts, mémoires, etc spécifiquement verviétois) » 

E « Communistes et extrême-gauche » 

F « Politique, écrits de l’émigration à Londres » 

G « Armée belge en opérations (mobilisation, campagne des 18 jours, prisonniers de guerre, évasions, 

armée, forces belges en GB) » 

H « Bataille des Ardennes » 

I « Juifs, antisémitisme et franc-maçonnerie » 

J « Collaboration (traîtres, Rex, Ordre nouveau, organismes créés sous l’occupation, épuration) » 

K « Cantons de l’Est et Dix Communes » (nb : dix communes francophones annexées) 

L « Pré-War » 

M « Post-War » 

N « Doyenné (concordance avec) » : voir également la rubrique V ci-après 

O « Inclassable » : cette rubrique regroupe des documents fort divers dont certains auraient pu 

prendre place ailleurs (à examiner donc quel que soit le thème de la recherche dans le Fonds) 

P « Résistance (acteurs, sabotages, exécutions, déportations) » 

Q « Activités alliées en territoire occupé y compris Libération et 1945 sauf Bataille des Ardennes » 

R « Organisations syndicales et affaires sociales » 

S « Socialisme national, Groupe De Becker, Communauté, Idéologies avant-guerre » 

T « Réquisitions ». 
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J’ai ajouté à ces vingt rubriques les quatre suivantes pour y classer des documents non cotés : 

U pour les archives de l’UTMI et du syndicalisme de l’époque de guerre 

V pour les archives du Doyenné de Verviers, en complément de la rubrique N 

W a – h pour les archives de la JOC durant la guerre, la chronique de Joseph Bronckart, les photos 

d’Armand Ruwet, la question royale, les commémorations, les extraits de Temps Jadis, des souvenirs 

mortuaires et les affiches (voir détails aux rubriques ad hoc) 

X Correspondance (1967-2003 environ) et premiers travaux de JW  

Y Témoignages recueillis par JW. 

L’utilisation des fichiers s’avère extrêmement précieuse pour le futur chercheur (tout comme elle 

l’était pour JW évidemment) dès lors qu’il sait sur quelle personne ou sur quel thème il voudrait 

disposer de données. Jusqu’à la fin du siècle dernier et encore durant les premières années de ce siècle, 

Jacques classait systématiquement chaque document de quelque type que ce soit (original d’époque, 

interview, ou photocopie d’article récent par exemple) dans une des vingt rubriques ci-dessus en lui 

donnant un numéro d’ordre au fur et à mesure des arrivées mais aussi en remplissant simultanément 

plusieurs fiches pour chaque document : des fiches pour la ou les personnes citées (par exemple un 

résistant mais aussi les membres de sa famille cités ou des frères d’armes, etc), d’autres pour le ou les 

thèmes concernés (la résistance, mais aussi la période, la localité, tel ou tel fait d’armes, telle 

entreprise, tel camp de déportation, etc). Résultat : près de 11.000 fiches (selon mes estimations) dans 

le fichier onomastique (ce qui ne signifie par 11.000 noms puisque la plupart du temps, les personnages 

apparaissent dans plusieurs documents et font l’objet de plusieurs fiches) et plus de 14.400 dans le 

fichier thématique (avec encore beaucoup plus de fiches par thème bien sûr).  

Malheureusement, l’outil n’est utilisable que pour une partie des pièces, certes très importante, car  il 

apparaît qu’au fur et à mesure que JW multiplia ses centres d’intérêt après le début de sa retraite en 

2000 et l’acceptation de nouvelles responsabilités en 2002 et 2003 (Fabrique d’Eglise, SVAH, etc), les 

nouveaux documents relatifs à la Seconde guerre qu’il conservait soit ont encore été cotés et classés 

par rubrique mais sans que des fiches soient encore établies, soit parfois n’ont pas été classés par 

rubrique, ce dont je me suis chargé. 

C’est pourquoi, dans les pages qui suivent consacrées à l’inventaire de la 1re série, j’ai mentionné en 

gras dans chacune des vingt premières rubriques à partir de quelle pièce celles-ci ont été cotées par 

mes soins, non pour souligner mon intervention mais afin d’indiquer par là qu’il n’y a pas de références 

à ces documents dans les deux fichiers. On constatera par ailleurs que certaines rubriques du 

classement initial de JW sont restées assez vides et d’autres devenues pléthoriques. 

Par ailleurs, malgré l’intitulé figurant sur certaines chemises (et reproduit ci-après), ni celui-ci lorsqu’il 

est présent ni la consultation des fichiers ne permettent au chercheur futur de savoir quels documents 

figurent dans les chemises et les boites sous leur intitulé et leur cote. C’est pourquoi je me suis efforcé, 

même pour les documents cotés et fichés par JW bien que parfois de façon plus sommaire, de décrire 

tout ce qui m’a paru essentiel, sur base de ma propre expérience d’historien, en donnant si possible 

des détails sur les documents postérieurs à la publication des deux principaux ouvrages de Jacques (en 

1981 et 1984) et donc inutilisés par lui dans ceux-ci. 
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Lorsque JW a donné deux fois la même cote à deux documents par inadvertance, j’ai fait suivre la 

deuxième de la mention « (sic) ».  

 

A 1 – 121 (Généralités Belgique), dans BOITE 1 

Chemise cotée A 1-116 

A 1 à 86 = copies dactylographiées de tracts de la Résistance essentiellement, ainsi que trois pièces 

originales émanant de la Résistance :  

     A 8 = un timbre de Wallonie Libre  

     A 24 = un timbre de solidarité à 1 franc  

     A 28= un timbre de soutien à 2 francs 

A 87 = copie d’un mémoire du Secrétariat général du 20 décembre 1940 sur les frais d’occupation 

A 88 = copie du tract Combattre n° 14, Bruxelles, 1941 

A 89 = copie d’un document des Groupements industriels du 7 mars 1941 sur le ravitaillement 

A 90 = copie de la réponse des Secrétaires généraux au document sous A 89 

A 91 = copie d’une lettre anonyme anti-UTMI, 13 mai 1941 

A 92 = copie d’un tract anti-hitlérien 

A 93 = copie d’une lettre pastorale de l’Evêque de Liège du 6 juin 1940 

A 94 = copie d’une lettre pastorale des Évêques condamnant l’enlèvement des cloches, mars 1943 

A 95 = copie d’un « engagement contre la corruption » (?), slnd 

A 96 = copie d’une lettre de la Députation permanente de la Province de Liège relative à la tutelle sur 

les communes, 7 juin 1940 

A 97 = Idem du 30 juillet 1940 relative à l’organisation du rapatriement des évacués 

A 98 = Idem transmettant des lettres d’évacués aux communes 

A 98 (sic) = relevé de la population des communes belges en 1940 

A 99 = deux copies d’une lettre anonyme slnd adressée au Cardinal Van Roey pour déplorer sa 

condamnation le 21 mai 1944 des bombardements alliés (note mss. de JW : « Abbé Martin ») 

A 100 = document juridique anonyme, slnd, critiquant le principe des « arrêtés-lois » 
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A 101 = copie d’une lettre en français au Times du 21 décembre 1940, 1 p. 

A 102 = copie d’un article du Times du 8 décembre 1943 relatif à un discours du général Smuts au 

Parlement anglais, 12 p. 

A 103 = quatre notes mss. de JW relatives à des évacués de mai ‘40 

A 104 = extrait photocopié de Nicole OLLIER, L’exode sur les routes de l’An 40, avec chronologie des 

évacuations 

A 105 = brochure léopoldiste anonyme, sl, mai 1942 

A 106 = tract léopoldiste dactylographié et anonyme relatif au mariage du Roi, slnd 

A 107 = circulaire de présentation de l’ORAF (aides aux familles de militaires), juin 1942, 8 p. 

A 108 = formulaire pour soins médicaux aux familles de PG (prisonniers de guerre) 

A 109 = fiche d’attestation pour allocations familiales de militaires belges, 1941 

A 110 = circulaire provinciale du 2 août 1940 sur les rapatriements 

A 111 = Mémorandum léopoldiste, Verviers, Leens, ss. doute 1940 

A 112 = copie d’un extrait de G. PAULUS, Les évasions, relatif aux PG évacués (années ‘70 ?) 

A 113 = idem de J. GERARD-LIBOIS et J. GOTOVITCH relatif aux articles de Pourquoi pas Nous ? sur le 

mariage royal 

A 114 = copie d’un rapport en néerlandais du Commissariat à la Défense passive, Bommen op Belgie 

1940-1945, sur les travaux de protection et sur les bombardements en province de Liège (pp. 266-278 

sur l’arrondissement de Liège et pp. 279-284 sur l’arrondissement de Verviers) 

A 115 = Lettre pastorale de l’Evêque de Tournai relative au mariage royal 

A 116 = copie d’une circulaire provinciale du 13 janvier 1941 sur le « Secours d’Hiver » 

Chemise cotée A 117-120 

A 117 = version imprimée du Mémorandum allemand du 9 mai 1940 

A 118 = copie d’un article de P. Stephany dans La Cité du 9 février 1985 sur Van Acker 

A 119 = tract léopoldiste dactylographié de juin 1944 après le transfert en Allemagne 

A 120 = copie d’un article de Roger Pinon dans La Vie wallonne de 1991 sur « L’opposition populaire 

aux envahisseurs durant les deux guerres mondiales » 

Chemise cotée A 121 

A 121 1 = copie d’un article de Paul VAN HEESVELDE sur « La reprise du travail à la SNCB en 1940 », 

juin 2000 
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Idem 2 = copie d’un mss sur « Les origines juives de Degrelle », 1941 

Idem 3 = copie d’extraits d’un article en néerlandais de Nico WOUTERS sur les bourgmestres sous 

l’occupation 

Idem 4 = notes mss. de JW de 2007 sur la « garde civique » dans la région verviétoise 

Idem 5 = copie de lettres de la Cour de Cassation à von Falkenhausen sur le STO 

Idem 6 = copie d’un carnet de chansons et d’histoires humoristiques anti-allemandes 

Idem 7 = articles de Christian LAPORTE dans La Libre sur « La Question royale vue par Hubert Pierlot », 

août 2003 

Idem 8 = divers articles sur les monnaies locales émises par des communes belges en mai-juin ‘40 

 

B 1 – 121 (Edilité communale), BOITES 1 à 3 

JW précise dans le texte relatif à ses collections que les documents venus de l’Administration 

communale de Verviers ont été reçus par lui quand les Archives ont été classées après la fusion des 

communes en 1976, lorsqu’il y avait des doubles voire des triples sinon des quadruples.  

Chemise cotée B 1 – 57 

B 1 – 19 = documentation diverse sur le bourgmestre rexiste Paul Simon (nb : voir aussi rubrique Q) 

B 20 = liste des dirigeants (d’organismes publics, politiques, économiques, religieux, scolaires et 

d’organes de presse) ayant quitté Verviers au début de la guerre  

B 21 = idem pour le personnel communal  

B 22 – 25 = documents divers relatifs au personnel communal ayant quitté la ville en mai 40 

B 26 – 50 = documentation diverse sur le remplacement du bourgmestre et des échevins par les 

Rexistes (cfr B 1 – 19) dont : 

    B 31 = note de Fernand Todt sur l’échevin Emile Burguet 

B 51 = fiches chronologiques sur la question du remplacement du bourgmestre et des échevins 

B 52 – 56 = cfr B 26 – 50 

B 57 = liste nominative des agents communaux prisonniers de guerre ou prisonniers politiques  
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B 58 

Documents de l’échevin Jean Gaspard, en ce compris le récit par lui de son évacuation, de son 

incarcération et de la désignation du bourgmestre rexiste Paul Simon. Ces papiers ont été donnés à JW 

par Jean Gaspard lui-même. 

Chemise cotée B 59 – 75 

Documents divers relatifs à la gestion communale durant l’occupation (le document 59 manque) 

B 60 - 62 = divers 

B 63 = ravitaillement (timbres) 

B 64 = réfugiés en France 

B 65 = ravitaillement (stocks) 

B 66 = délégations de pouvoirs 

B 67 = assistance publique 

B 68 = voirie 

B 69 = rapatriement des jeunes 

B 70 et 71 = idem en général  

B 72 – 74 = secours civils 

B 75 = police  

B 75 bis = documents sur certains édiles des communes voisines, notamment Isidore Gouvy 

(Lambermont) 

Chemise B 76-78 intitulée « Edilité communale » 

B 76 = interview de Philippe Depouhon, résistant (présente aussi dans la série Y) et copie de documents 

transmis par ce dernier 

B 77 = indicateur de la Police de Verviers du 7 septembre 1940 au 3 février 1941 (liste des faits 

enregistrés, voir aussi B 106, B 108, B 109) 

B 78 = Rapports de la Police de Verviers de fin 1940 à fin 1942 

Chemise B 79-99 

B 79 = nécrologie de l’échevin Emile Burguet 

B 80 = divers documents administratifs de communes autour de Verviers datant de la période de 

guerre 

B 81 = idem pour Verviers 
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B 82 – 88 = notes mss. de JW sur divers sujets dont la population scolaire de Verviers en 1940 

B 89 = documents de l’échevin Louis Bertholet sur le rapatriement des évacués 

B 90 = formulaires (vierges) de réquisition 

B 91 = diverses circulaires administratives 

B 92 = trois affiches de la commune d’Andrimont durant la période de guerre 

B 93 – 98 = divers documents de la commune d’Andrimont durant la guerre 

B 99 = liasse de circulaires administratives 

Chemise B 100-108 

B 101 = liste de tués à Verviers en 1944 

B 102 = courriers divers de et relatifs à Paul Simon 

B 103 = documents relatifs à la liquidation après-guerre des « Comptes de Farines » créés par les 

communes en ‘43-‘44 

B 104 et 105 = documents relatifs à la gestion communale en 1944 

B 106 = notes prises dans l’indicateur de la Police de Verviers de 1944  

B 107= réquisitions de 1944-45 

B 108 et 109 = indicateur de la Police de Verviers pour 1944 et 1945 

B 110 – 118 = documents fort divers, dont correspondance de JW avec le Greffier provincial en 1988 

Chemise B 119-121 

B 119 = notes sur les activités durant la guerre du Commissariat général à la Reconstruction du Pays 

B 120 = photo du portrait du bourgmestre Lucien Defays conservé au Musée 

B 121 = liste des abris anti-aériens à Verviers en 1939 avec leur capacité 

 

C 1-200 (Occupation), dans BOITES 4 à 6 

Les documents cotés 1 à 179 l’ont été par JW, les cotes 180 à 200 ont été attribuées par FJ 

Chemise C 1-90, intitulée « Occupation. Relations administratives avec Kommandantur et autres 

communes. Mesures administratives allemandes » 

C 1 – 90 = copies (le plus souvent) ou originaux de documents correspondant à l’intitulé, sauf : 
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    C 2 = six photos (avec leurs négatifs) prises clandestinement près du Palais de Justice lors de 

l’arrestation de 60 otages à Verviers le 29 mai 1943, transmises à JW par M. Proumen 

    C 23 – 33 = divers documents relatifs aux scouts catholiques et aux services religieux à St-Remacle 

pendant l’occupation 

    C 39 et 42 = photos d’Armand Ruwet (nb : voir série complète dans la rubrique W-c) 

     C 43 = original d’un tract antisémite de 1943 ou 1944 

Chemise C 91-117 

Divers, dont : 

C 91 = article de presse de 1972 sur le tram de Spa (nb : était un lieu de rendez-vous pour résistants) 

C 92 = copies d’affiches appelant les Eupenois-Malmédiens et les germanophones de Verviers à créer 

des sections du parti national-socialiste 

C 93 = notes mss. de JW sur les « bons de caisse » de la Ville de Spa 

C 94 = liste nominative avec adresses des 14 prostituées de Verviers 

C 99 = situation générale de la Ville suite au 10 mai, dont le nombre d’ouvriers usine par usine en temps 

normal et au 15 juin 

C 100 = données sur les premières mesures communales en mai/juin ‘40 (médecins, pharmacies, etc) 

C 103 = article de presse de 1973 sur un hommage au major Cogniaux à la caserne de Verviers 

C 105, 107 à 110 = copies de documents communaux portant sur les mesures prises après le 10 mai, 

les mesures sur les chômeurs (107), l’armistice (108), l’évacuation de Pepinster (109), une amende 

collective suite à un sabotage (110) 

C 111 à 116 = idem portant sur les ouvriers partis travailler en Allemagne (trois listes de juillet 1940), 

le relevé des chômeurs, des cas particuliers 

C 117 = listes (origine : Bundesarchiv, 1973) de soldats et officiers allemands ayant été à la 

Kommandantur de Verviers 

Chemise C 118-122 

Copies de microfilms conservés aux National Archives américaines, contenant des documents 

allemands identifiés GRMA 77, rouleaux 1212 (inspection de l’équipement industriel verviétois entre 

le 15 mai 40 et mars 41) et 501, rouleaux 96, 101, 102, 108 (voir JW, Verviers 1940, bibliographie) 

Chemise C 123-125 

Idem, 501, rouleaux 93, 96 (suite), 94. Voir aussi C 137 et C 169-17 
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Chemise C 126-142 

C 126 = photocopies de documents des Archives « Majestic », caisses 55 et 60, dossiers ID9 (saisie de 

pièces métalliques de machines et plusieurs millions en billets de banque cachés chez Peltzer, voir JW, 

Verviers 1940, p. 191) et 165 

C 127 = photocopie de la traduction partielle d’un Rapport du Haut commandement allemand faisant 

le bilan en mai 1941 de la première année d’occupation (Archives « Marbourg » aux Archives 

nationales à Paris) 

C 128 = note en allemand du 14 mai 1944 relative aux Lebensborn en Belgique, 1 p. 

C 129 = liste de lieux d’internement allemand en Belgique occupée, établie en 1964 par 

l’Administration des Victimes de guerre 

C 130-132 = copies de rapports de la Police verviétoise avec les autorités occupantes, 1940 à 1942  

C 133 = copie d’un rapport en anglais classé « secret » sur l’occupation de la Belgique, septembre ‘43 

C 134 = interview de Georges Lemaire (présent aussi en Y) 

C 135 = copie mss. par JW du registre d’écrou de la section allemande de la prison de Verviers du 23 

mai ‘40 au 25 juillet ‘41, citant les Verviétois arrêtés et les motifs 

C 135 bis = correspondance entre JW et les directions de l’Athénée et du Lycée, sur le comportement 

des étudiants en novembre ‘40 

C 136 = notes mss. de JW au départ des Rapports de la Chambre de Commerce, sur 1939-‘40 

C 137 = cfr C 123-125, 501, rouleau 104 

C138 = documents relatifs à la censure des livres (liste Otto, Bruxelles, 1941, 62 pages de livres 

interdits) 

C 139 = copie de la traduction française d’un rapport de Viktor HARNISCHFEGER (SIPO-SD) sur son rôle 

entre août ‘40 et juillet ‘41 pour la protection en Belgique de Göring, Frick, etc. 

C 140 = copie d’un article de René MATHOT sur Hitler à Yvoir en octobre ‘40 

C 141 = copie d’un article de 1977 sur l’heure allemande pendant la guerre 

C 142 = idem sur le retour de la cloche de l’église de Hèvremont en 1976 

Chemise C 143-172 

C 143 = article de presse sur les réveillons à Verviers pendant l’occupation (1973) 

C 144 = idem sur la libération de Nivelles 

C 145 = idem sur Malines pendant la guerre 

C 146 = idem sur Comines  
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C 146 bis = note mss. de JW sur la Feldgendarmerie 

C 147 = extraits d’un mémoire en histoire sur Namur pendant la guerre 

C 148 = idem de Jean DOURCY, Lambermont mon village 

C 149 = divers documents sur le STO (« Papiers Paul Boniver ») 

C 149 = extraits de Jacques DE LAUNAY, La drôle d’occupation : les Allemands en Belgique 1940-‘43 

C 149 bis = document relatif à une corvée imposée aux habitants de Theux en décembre 1940 

C 150 = extraits de Victor MARQUET, Berck mai-juin 40, un cruel printemps 

C 151 = documents préparatoires à l’exposition L’affiche nazie à Dison en mai 1979 

C 152 et 153 = notes sur des officiers allemands présents à Verviers entre 1940 et ‘42 

C 154 = article de Léon PAPELEUX sur Hitler et Göring à Yvoir en 1940 

C 155 = copies de documents relatifs à la réquisition de Jules Heymann comme otage accompagnant 

un train entre Verviers et Charleroi, août ‘43 

C 156 = article de 1979 sur Wégimont (nb : Lebensborn) 

C 157 = documents relatifs à la convocation au STO de Jenny Saive (nb : future bourgmestre de Dison) 

C 158 = fiche sur les Rommel de Verviers 

C 159 = lettre relative à Hans Poeschel 

C 160 = copie d’un microfilm non identifié 

C 161 = copie d’une affiche allemande apposée à Verviers le 24 mai ‘40 

C 162 = documents relatifs à une saisie de matériel aux « Papeteries de Belgique » à Ensival en 1944 

C 163 = Indicateur des Chemins de fer belges de 1943 

C 164 = documentation sur le passage dans les Ardennes en septembre ‘44 de la division Das Reich 

C 165 = demande de don pour la défense passive adressée en janvier ’42 à la société Busch à 

Mangombroux 

C 166 = note mss. de JW sur le Lebensborn de Wegimont 

C 167 = correspondance de JW sur le décès du Feldgendarme Hardor en septembre ‘44 

C 168 = article de presse sur l’occupation à Namur 

C 169 = cfr C 119 et suivants, dossier 501, rouleau 29 

C 170 = idem, dossier 77, rouleau 29 
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C 171 = fiches sur des divisions de l’armée allemande 

C 172 = extraits d’un article de José GOTOVITCH avec une statistique par arrondissement des attentats 

de la Résistance sous l’occupation 

Chemise 173-179 

C 173 = article de presse sur Ecaussines sous l’occupation 

C 174 = entretien de Jo Gérard avec von Falkenhausen en 1960, paru dans La Libre en juillet 1994 

C 175 = article de Hedwige PEEREMANS-POULET sur le STO, 1994 

C 176 = original d’une amende infligée par les Allemands à un Verviétois pour avoir circulé sans papiers 

sous l’occupation 

C 177 = article de presse sur l’occupation à Gouvy, 1994  

C 178 = idem sur Andenne 

C 179 = extraits d’un ouvrage en anglais sur les Lebensborn 

Les documents suivants de la série C ont été cotés par FJ (dans le respect de leur ordre initial de 

classement dans les fardes de JW) et ne sont donc pas repris dans les fichiers. 

Documents C 180-200 

C 180 = original d’un tract en français appelant les soldats wallons à ne pas résister aux Allemands 

C 181 = texte d’un réfractaire au STO de la commune de Cornesse critiquant après-guerre le soutien 

de celle-ci aux travailleurs partis en Allemagne 

C 182 = mail de Eddy de Bruyne à JW identifiant le responsable de la section Textile à la Kommandantur 

C 183 = note mss. anonyme relative aux notables verviétois pris en otage après l’exécution de Hénault 

en novembre ‘42 

C 184 = notes de JW sur le personnel allemand gouvernant la Belgique au début de l’occupation 

C 185 = notes sur des avions alliés tombés dans la région verviétoise 

C 186 = copies d’articles du Journal de Verviers sur divers sujets 

C 187 = articles de presse sur l’exode des Gaumais en mai ’40 et notes de JW sur divers témoignages 

de Verviétois relatifs à l’exode 

C 188 = série de six articles du Soir de janvier 1991 sur la vie quotidienne pendant l’occupation 

C 189 = deux articles du Soir de 2008 sur les enfants du Lebensborn 

C 190 = série de six articles du Soir de 2004 sur l’été ’44 en Belgique 
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C 191 = correspondance entre JW et un Français pensant être né au Lebensborn de Wégimont 

C 192 = Archives communales de Verviers (nb : relatives à la guerre) « Ancien Inventaire » 

C 193 = Idem, « Nouvel Inventaire » 

C 194 = collection du Verordnungsblaat (publication officielle des ordonnances allemandes pendant 

l’occupation) pour les provinces de Liège, Luxembourg et Namur de mai ’40 à juillet ’44 (avec quelques 

doubles et quelques manquants) 

C 195/ 1 à 8 = collection des circulaires ministérielles et provinciales aux communes, de 1939 à 1945 

C 196 = divers extraits du Moniteur belge de 1939 à 1941 

C 197 = retranscription dactylographiée des « Papiers Gaspard » (échevin de Verviers) relatifs à la 

question du Collège échevinal et du Bourgmestre, 1940-41 et 1941-42 

C 198 = documentation sur la consommation de harengs en 1942 en Belgique 

C 199 = documentation sur les écoles secondaires en Wallonie et à Bruxelles pendant l’occupation (et 

questionnaire pour une enquête sur les archives de celles-ci) 

C 200 = Les gais refrains de Pepino, original d’un placard au format A1 recto/verso plié en quatre, 

orange, imprimé à La Louvière, sans date, contenant des chansons sur l’occupation, œuvres de Thomas 

Joseph Baras dit Pepino, chansonnier né en 1881 à Wavre 

 

D 1-94 (Verviers : tracts, mémoires, etc), dans BOITES 7 à 11 

Les documents D 1-69 ont été cotés par JW, les documents 70 à 94 par FJ 

Chemise D1-43 

D 1 – 19 = copies dactylographiées ou photocopies de divers tracts verviétois, sauf : 

   D 4 = copie d’un courrier de Louis Zurstrassen à De Winter sur la situation des ouvriers du textile 

verviétois 

    D 12 = original d’un tract de la Résistance aux ouvriers verviétois, contre le STO 

    D 15 = photo d’une tombe d’un aviateur anglais tombé à Polleur en octobre ‘42 

D 20 = copie de documents relatifs à du commerce illicite à Verviers en juillet ‘40 

D 21 = avis mortuaire de la veuve d’Alexandre Duchesne 

D 22 = poème de la Résistance publié dans le Journal de Verviers à l’insu de celui-ci 

D 23 = petit tract mss. de la fin de la guerre dénonçant un photographe de Verviers pour collaboration 
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D 24 et D 27 bis = sept originaux de « bons de caisse » verviétois de mai ’40 et feuille de timbres des 

« Cuisines économiques verviétoises » 

D 25 – 27 = cfr D 1 – 19 

D 28 = photocopies de documents relatifs aux policiers verviétois à Beck-sur-Mer en mai ‘40 

D 29 = longue lettre (8 p.) anonyme à De Grunne ou un de ses proches, relative à l’accueil par les 

notables verviétois (dont le recteur de SFX surtout) de la brochure La Belgique loyale (document 

transmis à JW par José Gotovitch en 1975) 

D 30 = article de presse de 1976 sur le tram Verviers-Spa (résistance) 

D 31 = inventaire des photos de guerre d’Armand Ruwet (nb : classées en W-c) 

D 32 = liste des pillages en mai ’40 d’après le Journal de Verviers 

D 33 = liste des bourgmestres de la région suspendus en janvier ‘41 

D 34 = « Doubles » 

D 35 et 36 = notes mss. de JW au départ des Annales parlementaires 

D 37 = cinq mouchoirs décorés datant de la libération de Verviers 

D 38 = une quinzaine de photos d’Armand Ruwet (voir rubrique W-c) et photos d’articles de presse de 

la guerre 

D 39 = copies et négatifs de photographies de Louis Bertholet sur le centre d’accueil de Ste-Claire à la 

libération 

D 40 = copies et négatifs de photos d’indications directionnelles allemandes à Pepinster et américaines 

à Verviers ayant survécu plusieurs décennies après la guerre 

D 41 = note mss. de JW sur Armand Ruwet et avis mortuaire de celui-ci 

D 42 = Annuaire de la Presse belge de 1938 

D 43 = article de presse de 1979 sur les philatélistes verviétois durant l’occupation 

Chemise D 44-69 

D 44 = photocopie d’un récit mss. de Wisimus, en très petit format 

D 45 = original d’une lettre-circulaire de mai ’41 pour reconstituer la bibliothèque de l’UCL 

D 46 = original d’un formulaire de la Croix-Rouge de Verviers pour l’accueil d’enfants pour les repas de 

midi 

D 47 = journal d’une Verviétoise pendant l’invasion de mai ’40 et la libération en ’44, paru sous forme 

de deux séries de six articles dans Le Courrier en 1980 et 1981  
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D 48 – 68 = articles de presse sur les périodes de l’occupation et de la libération à Verviers, sauf : 

    D 54 = originaux de timbres de ravitaillement 

    D 63 = photos de pages du Livre d’Or de la Ville signées par les officiers américains et Piron 

D 69 = article sur les Ursulines des Sts-Anges tuées à Coullanges en mai ‘40 

Les documents ci-après ont été cotés par FJ en respectant leur ordre initial de rangement, mais ne 

sont donc pas repris dans les fichiers. 

Documents D 70-94 

D 70 = dossier relatif à la mission de JW pour le Ceges à Berck en août 1996 

D 71 = copie de deux cahiers (livres de caisse) du « Secours d’Hiver » d’Andrimont, 1941-1945 

D 72 = original d’une réquisition d’un Stembertois le 10 décembre ’41 pour garder le passage à niveau 

de Haute Crotte 

D 73 = original d’une photo non identifiée (foule d’hommes rue du Palais semble-t-il, peut-être retour 

de PG ?) 

D 74 = photocopies de deux documents anonymes slnd sur les relations économiques avec l’Allemagne 

de manière générale, vues d’un point de vue patronal 

D 75 = copies d’articles de presse ou de revues relatifs aux sujets suivants :  l’hôpital militaire de Séroule 

en ’44-45 (Temps Jadis n° 92), les pères Lange et Laurent résistants à SFX, le tirage du livre de Joseph 

Bronckart, le quotidien des Verviétois sous l’occupation (La Meuse, 2004), les coopératives socialistes 

verviétoises (TJ n° 67), les transports Schwanen (idem n° 82), l’abri à l’Athénée, la firme Toussaint-

Nyssen (TJ n° 97), la fermeture du centre d’accueil de Ste-Claire en ’45, les Suisses verviétois pendant 

l’occupation et la création de La Meuse-Verviers (2004) 

D 76 = copies de photos d’affiches (suite à l’exécution de Hénault et Jaspar) et de graffiti pro-RAF rue 

de Bruxelles (enlevés depuis, avec les barrières) 

D 77 = diverses notes mss. de JW dont une de 2005 sur la Werbestelle et une de 2005 également sur 

la prostitution à Verviers en ’40 et en ‘45 

D 78 = texte anonyme d’un réfractaire du STO à Cornesse regrettant l’indifférence de la Commune 

après la guerre (= C 181) 

D 79 = copies de procès-verbaux de réunions des Femmes catholiques à St-Remacle de janvier ’40 à 

1941 

D 80 = notes mss. de JW prises dans la presse verviétoise de mars à septembre 1945 essentiellement 

sur les retours de PG et de PP (en identifiant tous les prisonniers politiques rentrés et les funérailles de 

fusillés) et sur des mesures relatives à deux usines  

D 81 = documentation préparatoire à une conférence à la SVAH sur la vie dans les abris verviétois en 

’40-’45, y compris trois brochures d’époque 



35 

 

D 82 = article de A. GONAY dans Terre de Franchimont sur le dépôt militaire alimentaire allemand à 

l’usine Despa de Theux 

D 83 = documentation préparatoire à une conférence à la SVAH le 27 décembre 2003 sur le thème de 

l’alimentation des Verviétois durant les deux guerres  

D 84 = extraits du recueil de documents de Jacques GROSDENTS, de Polleur, sur la guerre dans la région 

verviétoise 

D 85 = photocopie du récit de l’évacuation de Jean Assemacker de Verviers en mai ‘40 

D 86 = idem de Alexis Bastin de Solwaster, sous le titre De la Statte à la Garonne 

D 87 = idem de la famille Docherty-Keyeux d’Andrimont, accompagné d’une correspondance de celle-

ci avec des descendants en Angleterre 

D 88 = article de Claude DE PAUW sur les réfugiés hébergés à Mouscron de février à juin ’40 (2012), 

dont beaucoup de Verviétois, et échange de mails de JW avec l’auteur 

D 89 = articles de Pierre GOSSET et du Vif sur le Lebensborn de Wégimont, et échange de mails du 

premier avec JW 

D 90 = lettre des dirigeants scouts de Verviers et Theux du 6 avril 1943 sur l’arrêt des activités scoutes 

D 91 = formulaire du « Plan de Cultures 1941-1942 » rempli par un agriculteur d’Olne 

D 92/a-b-c = articles de presse (du Jour essentiellement) de 2010 à 2015 sur les événements de mai 

’40, les Américains à Verviers en ’44, les bombes retrouvées dans la région après le conflit 

D 93 = article de Joseph Leclercq sur Pepinster pendant la guerre  

D 93 bis = témoignage mss. de Mme Colette Schilz sur mai ’40 (2012) 

D 94 = documents retrouvés dans la maison du notaire Delrez à Theux et remis à JW par M. Fernand 

Braipson (ancien de l’AS), concernant la Chambre des notaires de l’arrondissement de Verviers 

pendant la guerre, à savoir : Nominations, secrétariat, communications 1940-1941 ; Notes officielles 

aux notaires, 1944-1947 ; Documents de 1941 à 1950 ; Activités des notaires verviétois 1940-1950  
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E (Communistes et extrême-gauche), dans BOITE 8 (avec D 71-80) 

Les documents 1 à 31 ont été cotés par JW, les documents 33 à 36 ont été cotés par FJ 

E 1 = original du faire-part de décès à Neuengamme en 1942 de Henri Lambert 

E 2-5 et E 7-9 = copies de divers tracts du Parti Communiste (ci-après PCB) clandestin 

E 6 = portrait de Timoschenko vendu au profit du Front wallon 

E 11 et 12 = deux articles de presse de 1971 sur le PCB clandestin 

E 13 = copie du journal L’Aurore du 13 septembre 1944  

E 14 absent 

E 15 = dossier de jugement (en allemand et mss. d’une traduction française) du Spadois Joseph Thieren 

et de six autres Spadois pour « menées bolchevistes » en 1943 

E 16 = dossier de jugement de cinq résistants communistes en 1943 dont le Spadois Eugène Gridelet 

E 17 = dossier de jugement de six résistants communistes verviétois (Lacrosse, Saroléa, Henon, Simar, 

Fecher et Lerusse) 

E 18 = notes mss. de JW sur Cyrille Sironval (sur base d’une interview faite par José Gotovitch) 

E 19 = note dactylographiée relative à Joseph Leemans, contenant ses souvenirs sur la période d’avant-

guerre et surtout les Brigades Internationales, avec les noms et des données sur onze autres 

Brigadistes verviétois (Jean Dolnès, Nicolas et Joseph Heuchenne, Freddy Hildesheim, Corneil 

Maréchal, Joseph Mazy, Gaston Renard, Nicolas Schins, Alfred Ramet, Detrix et le fils de l’industriel 

Centner) 

E 20 = copie d’un article sur le Borain Walter Dauge 

E 21 = extraits de Colette FONTAINE, Bob Claessens, évoquant ses plaidoiries à Verviers lors de la grève 

de ’34 et son passage à Verviers dans les années ‘50 

E 22 = avis mortuaire de Nicolas Colin 

E 23 = note mss. de JW sur quelques leaders du PCB 

E 24 = article du Monde de 1984 sur le PCF en 1940 

E 25 = affiche du PCB verviétois de 1945 dénonçant comme collaborateurs économiques quatre 

patrons verviétois 

E 26 = article sur le film L’Orchestre rouge 

E 27 = souvenirs de Henri Reul à propos du Front de l’Indépendance à Verviers, septembre 1981, 2 p. 

(voir aussi rubrique Y) 

E 28 = document sur la création des Amitiés belgo-soviétiques à Verviers en 1945 
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E 29-31 = articles sur Julien Lahaut 

E 32 = manque 

Les dossiers ci-après de la rubrique E ont été cotés par FJ 

E 33 = notes de JW consécutives à son interview de la fille de Joseph Leemans (voir rubrique Y) 

E 34 = brève note sur Jeanne Barth 

E 35 = extraits de Récits des temps hitlériens (CARCOB, 1995), avec une brève notice sur le Verviétois 

Constant Colin 

E 36 = numéro de L’Aube rouge du 10 février 1945 avec le portrait de Saroléa 

 

F 1-59 (Politique, écrits de l’émigration à Londres) dans BOITE 8 (cfr E)  

Chemise F 1-40 

F 1-15 = articles de presse des années ’60 et ’70 sur les grands acteurs belges de 1940 

F 16 = n° de La Libre Belgique clandestine 

F 17 = texte ronéotypé d’une conférence de Raymond de Becker du 7 septembre 1943 

F 18 = idem du PSB clandestin, slnd 

F 19 = dix n°s de PAN de 1966-‘68 

F 20-35 = copie de divers articles de presse relatifs au Gouverneur de la Province Georges Doyen 

F 36-39 = liste de décisions relatives aux pouvoirs provinciaux et communaux 

F 40 = un n° de PAN de 1972 

Chemise F 41-59 

F 41 = texte de 22 p. sur la presse socialiste clandestine 

F 42-44 = extraits de Message. Belgian Review, 1942, articles en anglais sur la Belgique occupée 

F 45-46 = articles de presse des années ‘70 

F 47 = photocopie d’un article de La Belgique indépendante, 1941 

F 48 = photocopies d’articles de presse relatifs au Parlement belge à Limoges et photocopie des débats 

F 49 = extrait d’un ouvrage sur Hitler à Yvoir en ‘40 

F 50 = copie très partielle de documents de M. Vossen 
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F 51 et 54 = résultats des élections de 1935 à Verviers 

F 52 et 55 = extraits de P. VAN MOLLE, Le Parlement belge 

F 53 = extraits des Annales parlementaires du 7 novembre 1944 

F 56 = articles de presse contenant des souvenirs de Victor Larock sur la Libération 

F 57 = liste des archives de la Fédération verviétoise du PSB (nb : transférées depuis à l’ILHS) 

F 58 = édition spéciale de La Libre au décès de Léopold III 

F 59 = article sur Léopold III  

 

G 1-223 (Armée belge en opérations : mobilisation, campagne des 18 Jours, 

Prisonniers de guerre, évasions, forces belges en Grande-Bretagne, émigrés en 

Grande-Bretagne), dans BOITES 12 à 16 

Les documents 1 à 176 ont été cotés par JW, les documents 177 à 223 par FJ 

Chemise G 1-40 

G 1-5 = copies de divers récits de mai ‘40 

G 6 = imprimés originaux de deux lettres pastorales des évêques aux Prisonniers de guerre (PG ci-

après), à Pâques et Noël ‘42 

G 7-48 = divers articles de presse des années ’70 (pour les 25 ans de la guerre) sur l’armée belge en 

’40, Battice et Tancrémont surtout, ainsi que les PG, sauf : 

    G 10 = hommage au colonel verviétois Oscar d’Ardenne, commandant d’Aubin-Neufchâteau, lors de 

son décès le 19 juillet 1968 

    G 31 = n° de Cœurs belges du 1er juin 1947 

    G 32 = n° du Jour du 10 mai ‘40 

    G 33 = loi sur le livret de mobilisation 

     G 34 = photocopie d’un n° de La Belgique indépendante 

Chemise G 41-86 

Documents fort divers dont beaucoup d’articles de presse relatifs à l’invasion de mai ’40 (et surtout 

Battice, Tancrémont et Aubin-Neufchâteau) et aux PG, parmi lesquels : 

G 51 = carte postale pour PG éditée par la Croix-Rouge 

G 53 = correspondance entre JW senior, alors PG, et sa famille, 1940-45 (nb : remis par FJ à la famille) 
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G 58 = dossier relatif au fort de Tancrémont 

G 59 = petite carte format souvenir avec illustration et prière à « Notre-Dame des Stalags » 

G 82 = idem, « Souvenir de la Journée de prières en faveur des PG » 

G 85 = coupure de presse d’un journal de Hanovre (Allemagne) à propos d’un Stalag  

Chemise G 87-140 

Même type de contenu que la chemise précédente (avec beaucoup de doubles), dont : 

G 101 et 102 = listes des Verviétois officiers et sous-officiers d’active ou de réserve au 10 mai ‘40 

G 112 = fiches matriculaires (établies en 1982) de onze officiers dont plusieurs Verviétois (Jean Dossin, 

William del Marmol, Paul Boland, Joseph Lemestre) 

G 133 = original d’une lettre d’un PG de Petit-Rechain à son épouse 

G 139 = n° du 15 septembre 1947 de Cœurs belges 

Chemise G 141-176 

Même type de contenu que les deux chemises précédentes (avec en plus des articles ou documents 

sur la Libération : voir Q 160 à ce sujet), dont :  

G 149 = documents du Comité de secours social aux Prisonniers, Invalides et Blessés de Guerre, 1940 

G 151 = n° ronéotypé de Le Pass’ Temps, journal du STALAG VI F (à Bocholt, pour soldats français) 

G 162 = nécrologie de Fernand Tiquet, ancien commandant du fort de Battice 

Documents G 177-223 

Les documents suivants de la rubrique G ont été cotés par FJ en respectant leur ordre apparent de 

classement 

G 177 = documentation diverse (articles de presse, extraits de livres ou de revues, témoignages publiés 

ou non) sur 

a) Campagne de mai ’40 en général 

b) Tancrémont 

c) Battice 

d) les PG 

e) les engagés de 1944 

f) la Libération 

g) divers sur l’armée belge en 40-45 

G 178 = notes de JW suite à son entretien téléphonique de 2006 avec trois prêtres (Paul Liben, Jean 

Palmer, Joseph Boxus) concernant mai ‘40 
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G 179 = provenant de Charles Reul (résistant, ancien du fort de Tancrémont et PG au stalag VIII A, 

beau-père de JW fils), livre de prières pour les soldats belges, image de Léopold III, photo dans une 

ferme du stalag, quatre photos de l’inauguration du fort de Tancrémont en 1937 ; voir aussi G 184 

G 180 = provenant d’un autre ancien de Tancrémont (Alexis Xhrouet), carte de réception d’un colis de 

la Croix-Rouge au stalag VIII A, carte postale expédiée depuis l’oflag VI A, dix cartes postales du fort 

vendues au profit de l’Amicale, les mêmes cartes reliées sous la couverture « Aux parrains et marraines 

des PG – Fort de Pepinster » 

G 181 = photo d’une lettre (en français approximatif) d’un soldat US depuis l’Allemagne en 1945 à une 

famille d’Ensival  

G 182 = livre de « Prières du Prisonnier » du sergent des Chasseurs Ardennais Gilbert Chaudronnier, 

stalag V A, 1941 

G 183 = collection partielle de La boite à balles, bulletin de l’Amicale du Fort de Tancrémont (un n° de 

’61, un de ’76, plusieurs de 1980 à 2005) 

G 184 = provenant de Charles Reul, liasse de documents relatifs au Fort de Tancrémont et en particulier 

le fortin BV7 commandé par Reul, dont : 

a) lettre de De Wergifosse à Marabout pour une réédition de son ouvrage sur Tancrémont 

b) photos prises par Reul de l’abbé Palmers et des soldats Dogniez et Delfosse devant le fort le 

10 mai ’41  

c) photos du BV7 sous la neige le 19 janvier ’40 et photo dédicacée du capitaine Devos 

d) dix cartes postales échangées entre Alexis Xhrouet (depuis le stalag) et Reul (rapatrié) 

e) deux cartes postales relatives à la résistance du BV7 

f) correspondance de Reul avec Devos et De Wergifosse 

g) affichettes relatives à l’inauguration du BV7 

h) très nombreuses coupures de presse des années ’70 

i) témoignages écrits de H. Reiner et P. Stassen 

(nb : voir aussi G 186) 

G 185 = dossier relatif aux rapports entre Jean Desoer (industriel, commandant de l’AS, en poste à 

Verviers à la Libération) avec le Haut-Commissariat à la Sûreté de l’Etat dirigé par Ganshof van der 

Mersch, dont : 

a) lettre de Desoer à son oncle Pierre Orts le 24 septembre 1944 sur l’état d’esprit à Verviers et 

dans les Cantons 

b) idem au Commandement de l’AS le 13 novembre ’44 sur la démobilisation 

c) idem à Ganshof le 14 novembre ’44  sur l’état d’esprit dans les Cantons, 8 pages 

d) idem au major Lerot le  8 juin ’45 à propos du n° 21 de L’Aube rouge (joint) contenant des 

attaques contre Desoer et d’autres 

e) deux notes de Ganshof au major Cattoir les 14 et 15 juin ’45 à propos de Desoer 

f) idem de Cattoir à Ganshoff le 14 juin ‘45 

g) idem de Ganshoff à Desoer le 19 juin ‘45 
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G 186 = photocopies de trois lettres de Charles Reul (cfr G 180 et 184) à un officier de Tancrémont en 

avril et mai ‘41 

G 187 = article (pris sur Internet en décembre 2017) sur Tancrémont en mai ‘40 

G 188 = courriers relatifs au retour du corps du soldat ensivalois Léopold Krings tué en mai ’40 en 

Flandre 

G 189 (nb = anciennement coté O 115 par JW puis déplacé en G) = douze photos format carte postale 

prises par Charpentier (rue de Dison à Verviers) montrant, rue de la Chapelle, l’enterrement du sergent 

François Lemarchand à Hodimont, et la remise de la « bourse François Lemarchand » en juillet 1941 

G 190 = ensemble de sept cartes détaillées de la campagne de mai ’40 réalisée en 1971 par le service 

des archives de l’Armée belge 

G 191 = brochure de propagande allemande « Qui gagnera la guerre ? » (1942), basée sur des cartes, 

et brochure anglaise similaire « Quatre années de guerre par les cartes » (1944) 

G 192 = Luc HERVE, Le voleur volé, journal de guerre (service de santé de l’Armée belge) dactylographié, 

94 p. slnd 

G 193 = documentation sur les aumôniers belges auprès des PG (et la problématique du rapatriement 

de la plupart des prêtres belges depuis les stalags durant la guerre) 

G 194 = Gaëlle SIMONS, Les époux Hagelstein-Weyckman. Un échange épistolaire (…), travail 

d’étudiante sur la correspondance familiale d’un PG issu des Dix communes annexées à l’Allemagne 

G 195 = longue notice largement illustrée de photos et de dessins d’époque relative au militant du Moc 

et ex-PG au stalag XI A Louis Klinkenberg, mises en ligne sur Internet par son fils Jean-Marie en 2012  

G 196 = extraits de Pierre TILLY, André Renard, 2005, sur sa période comme PG puis son action durant 

l’occupation 

G 197 = notice (prise sur Internet) sur le home de la FNAPG « Belgica » en Suisse 

G 198 = dessins extraits de Sarah FISHMAN, Femmes de PG, 1996 

G 199 = article sur le Heusytois Fernand Michel, aumônier au stalag II C 

G 200 = rapport du Cegesoma (en anglais) sur le colloque d’Oxford en 2012 sur la libération de la 

Belgique et ses suites jusqu’en 1947 

G 201 = article de Eddy de Bruyne sur « le rôle militaire de l’OFK 589 lors de la retraite allemande de 

septembre 1944 » (2012), évoquant l’OFK à Verviers 

G 202 = notes de JW et article de Samuel LUCAS sur les chutes de V1 et V2 à Verviers et à Tilff 

G 203 = extraits d’un ouvrage de Armand F. COLIN sur le massacre du 6 septembre 44 à Hody 
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G 204 = photo slnd d’une cave servant d’abri, don de Guy Boulanger à JW 

G 205 = huit photos du personnel de l’hôpital auxiliaire de Séroule en 1945, identifiant précisément 

Marie Mali, son futur époux Pierre Bissot, Henri Bribosia, Emile Mali, Gisèle Englebert, Maguy Henrion, 

les drs. Colette et Dutilleux et trois anciens détenus de Buchenwald  

G 206 = article de Daniel RUELENS sur les hôpitaux américains en Belgique en ’44-’45 (2015) 

G 207 = extraits de Jörg FRIEDRICH, L’incendie, 2004, relatifs aux bombardements sur Aix-la-Chapelle 

G 208 = reproduction du Journal d’Aubel du 17 septembre 1944 

G 209 = extraits de M.P. HERREMANS, Personnes déplacée, 1948, relatifs aux prostituées allemandes 

à Verviers à la fin 1945, après le retrait massif des troupes d’Allemagne 

G 210 = identification par JW (en 2007 pour FJ) des hommes cités sur le monument aux morts à 

l’Athénée 

G 211 = photocopies de divers articles sur l’hôpital auxiliaire de Séroule en 1945 

G 212 = copie du registre des hospitalisations à Séroule de janvier à juillet 1945 

G 213 = idem, registre original 

G 214 = registre original du « mouvement des malades à Séroule de mai à août ’45 tenu par la Croix-

Rouge » (nb : hors format, classé en dehors des boites avec d’autres hors format) 

G 215 = documentation sur la chute d’un Halifax à la Bouquette le 5 octobre ‘42 

G 216 = idem sur un raid aérien à Montzen et la chute d’un Halifax à Verviers le 27 avril ’44  

G 216 bis = idem sur la chute du Spitfire de l’aviateur Peter Rose à Soumagne en mai ‘41 

G 217 = « Le dernier raid du Lancaster de Solwaster », tombé le 26 juin ‘43 

G 218 = liste détaillée des chutes d’avions alliés dans la région verviétoise 

G 219 = document relatif à la protection des aviateurs tombés au sol ennemi 

G 220 = divers articles de presse de 2002 à 2012 sur des aviateurs alliés tombés dans la région 

G 221 = article (en anglais) de John ALESI sur les pigeons de la Seconde guerre mondiale 

G 222 = original des plans de construction de l’abri allemand à l’Athénée de Verviers, accompagnés 

d’une notice en allemand 

G 223 =   liasse de documents originaux de l’AS relatifs à l’internement et la garde de soldats allemands 

(et de personnes arrêtées) à l’Athénée en septembre 1944 (indicateur des entrées, papiers saisis sur 

les internés, journal quotidien tenu par un ou des gardiens, etc) 
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H 1-156 (Bataille des Ardennes) dans BOITES 17 à 21 

Les documents 1 à 133 ont été cotés par JW, les suivants (H 134-156) par FJ 

Chemise H 1-45 

Extraits de livres et coupures de presse des 25e (1969) et 40e (1984) anniversaires de la Bataille  

Chemise H 46-73 

Idem mais aussi du 50e anniversaire (1994), ainsi que brochures et cartes de la Fédération du Tourisme 

de la Province de Luxembourg (1984) 

Chemise H 74-120 

Idem, sauf : 

H 76 = dossier relatif à l’aide importante apportée par plusieurs témoins verviétois à une petite-fille de 

vétéran US aux USA pour une dissertation sur la Bataille 

Chemise H 121-132 

Idem, mais jusque vers 2004, ainsi que bon nombre de témoignages et de récits américains téléchargés 

sur Internet 

H 133 

Journaux de décembre 2004 à janvier 2005 (Jour, Meuse Verviers, Soir, Libre)  

Les dossiers ci-après de la rubrique H ont été cotés par FJ 

Chemise H 134 

Articles de presse sur la Bataille, jusque 2009, sauf : 

- deux souvenirs mortuaires de deux des victimes du bombardement de Verviers du 26 

décembre ’44 (Pluymackers) 

H 135-156 

H 135 = dossier préparatoire à une conférence de JW en 2005 sur les effets de la Bataille à Verviers 

H 136 = supplément spécial du Jour de décembre 2014 

H 137 = Pierre GUIOT, Alerte V 1, petit manuel de protection slnd, fin 1944 

H 138 = article de l’abbé JEHANSON sur la Bataille à Lierneux 

H 139 = article sur la Bataille à Esneux et sur le 820e bataillon de chars, 1994 

H 140 = idem à Erezée, 2015 
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H 141 = article sur l’opération Stösser (Von der Heydt) au carrefour de Belle-Croix (voir aussi 143 et 

148) 

H 142 = extraits de Thomas BRIGODE, Bataille des Ardennes : la guerre aérienne, 2007 

H 143 = article en anglais sur les parachutistes de Von der Heydt, 2011 

H 144 = idem sur le massacre de Baugnez, 2012 

H 145 = échange de mails en 2012 entre JW et Roger Marquet (CRIBA : voir H 155) sur un éventuel 

massacre d’Allemands à Manhay 

H 146 = Interview en anglais de Henri Rogister par Charles Corbin à propos du massacre de Baugnez, 

2007 

H 147 = article de Roger MARQUET sur la 106e division d’infanterie US pendant la Bataille, 2011 

H 148 = extraits de Charles WHITING, La marche sur Londres, 2007, à propos de l’opération Von der 

Heydt (voir plus haut 141 et 143) 

H 149 = information sur les camionnettes de transport de pigeons par les armées alliées 

H 150 = abbé C. HANLET, La tragédie de la Maison St-Edouard à Stoumont, 12-22/XX/1944, Liège, 1945, 

47 p. 

H 151= « Contre-attaque dans les Ardennes », n° 44 de la revue Batailles, bimestriel, 2011 

H 152 = deux articles du Jour, 2013 et 2014 

H 153 = série de cartes et dépliants touristiques publiés en 2004 pour le 50e anniversaire 

H 154 = version francophone des chapitres de S.E. AMBROSE, Band of Brothers, relatifs à la Bataille 

H 155 = collection de L’Estafette, bulletin mensuel du CRIBA (Centre de recherches et d’information 

sur la Bataille des Ardennes, créé en 1980), du n° 196 (mars 2001) au n° 353 (juin 2018) 

H 156 = collection de CRIBA-Info, trimestriel du CRIBA, du n° 81 (premier n° de 2001) au n° 151 (juillet 

2018)  

H 157 = version dactylographiée, soulignée et annotée du chapitre de « L’offensive Von Rundstedt » 

de JW, Verviers libéré, avec synthèse et documents pour une conférence à la SVAH  
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I 1-43 (Juifs et antisémitisme, Franc-maçonnerie) dans BOITE 22 

Les documents I 1-31 ont été cotés par JW, les documents 32-43 par FJ.  

I 1 = photocopie de la liste (communale) des Juifs résidant à Verviers en 1940 

I 2 = formulaire de recensements des Juifs 

I 3 = tableau statistique (non nominatif) du sort des Juifs verviétois, établi par l’Administration des 

Victimes de guerre en septembre 1969 

I 4 = copie d’un tract défendant les Juifs, slnd 

I 5 = copie d’un article de La Cité  de 1968 relative à une œuvre faussement antisémite exposée à la 

cathédrale de Bruxelles 

I 6 = coupure de presse sur Mathilde Leruth, sœur à la Providence, « Juste parmi les Nations » 

I 7 = Note de JW récapitulant les mesures contre les Juifs 

I 8 = fiches de trois personnes « demi-Juives » 

I 9 = photocopie des mesures contre les Juifs prises à Verviers 

I 10 = copie d’une affiche communale relative aux Juifs 

I 11-12 = articles de presse et extraits de divers ouvrages sur la persécution des Juifs 

I 13 = article de presse (Le Courrier, 1979) sur le refoulement des Juifs à la frontière allemande en ’39-

’40 par les douaniers belges 

I 14 = cfr 11 et 12 

I 15 = bref article sur le père Laurent qui cacha des Juifs à SFX  

I 16 – 18 = articles de presse et note de JW sur les mesures contre les Francs-maçons (nb : voir aussi N 

30 et ) 

I 19 = récit du sauvetage d’un Juif par un douanier belge en 1938 I 

I 20-22 = cfr 11 et 12 

I 23 = extraits d’un article sur la cache d’enfants juifs à Theux et Banneux 

I 24 = note de JW 

I 25-30 = articles de presse sur les enfants juifs cachés à Stoumont par le curé Stenne, reconnu « Juste 

parmi les Nations » en 1999 

I 31 = notes mss. de JW 

Les documents qui suivent dans la rubrique J ont été cotés par FJ en respectant leur ordre de 

classement 
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I 32 = souvenir de 1938 de Marcel Thiry (dans Lettre à un jeune Wallon) et article de Jean-Philippe 

SCHREIBER (2001) sur le refoulement et/ou l’accueil des réfugiés Juifs allemands en Belgique entre 

1933 et 1939 

I 33 = échange de mails entre JW et le Musée juif de Bruxelles pour compléter (par trois noms) la liste 

de 1940 des Juifs verviétois 

I 34 = textes relatifs à l’Eglise belge et les Juifs (écrits de et sur Pierre Charles, lettre de l’Evêque de 

Liège en 1937, analyse de Maxime Steinberg en 1998) 

I 35 = Courrier hebdomadaire du CRISP n° 1615 relatif aux Juifs de Belgique, article sur la déportation 

de ceux-ci, lettre de G.X. Cornet à JW sur le fondateur du Musée de la Poterie à Raeren (Mayer, réfugié 

juif allemand), mails de JW à propos de la pose d’une plaque en 200 8 à Verviers en hommage aux 

homosexuels déportés alors qu’il n’y en eut pas ici 

I 36 = extraits du mémoire de Nadine CHEPPE (ULg, 1988) sur les actions anti-maçonniques sous 

l’occupation en Belgique (nb : voir aussi J 86) 

I 37 = n° du 28 mars 1941 de L’Ami du Peuple, journal antisémite et antimaçonnique 

I 38 = articles de presse des années ’90 jusque 2010 sur les déportations de Juifs de Belgique ainsi que 

sur Freddy Kahn, enfant juif caché à Verviers (voir aussi I 38) 

I 39 = articles de presse de 2011 sur Sœur Marie-Agnès qui cacha des enfants juifs à la Providence et 

sa consoeur Mathilde Leruth alias sœur Marie (voir ci-dessus I 6 et ci-dessous I 40) 

I 40 = échange de mails de 2011 entre JW et Joël Baum relatifs à sœur Mathilde (voir I 6 et 39) 

I 41 = articles de presse de 2013 sur les enfants juifs cachés par des familles de Mélen, Charneux et 

Heusy (Mali) 

I 42 = article de presse de 2016 sur Freddy Kahn (voir I 38) 

I 43 = article de revue sur Max-Albert Van der Berg qui sauva 400 enfants juifs à Liège 

 

 

J 1-217 (Collaboration) dans les BOITES 22 à 25 

Les documents J1-179 ont été cotés par JW, les suivants par FJ.  

Conformément au souhait exprimé par JW dans ses dispositions pour sa documentation, on a 

particulièrement veillé ici à ne citer aucun nom de collaborateur verviétois peu connu (au contraire de 

Snoeck, Hénault ou Simon par exemple) même s’ils l’étaient à l’époque. 

Chemise J 1-54 

J 1-4 = doubles de documents parmi les suivants 



49 

 

J 5 = un tract du Service des Volontaires du Travail pour la Wallonie (avec cachet de la section 

verviétoise) et six n°s du Courrier des Volontaires de juin ’42 à mai ’43 (avec des articles de Jo Gérard 

et Georges-Henri Dumont dans le n° spécial de Noël 1942) 

J 6 et 7 = articles de presse de 1941 sur l’UTMI 

J 8 = tract de 1945 de la Fédération des Métallurgistes CSC à propos de l’UTMI et du rôle d’Auguste 

Cool par rapport à celle-ci 

J 9-11= copies de listes dactylographiées dénonçant des collaborateurs, surtout à Bruxelles mais aussi 

à Verviers et Dolhain 

J 12 = copie d’un tract contre Degrelle  

J 13 = copie d’une lettre-circulaire d’un commerçant verviétois démentant les accusations de 

collaboration portées contre lui, septembre 1944 

J 14 = photo du Feldgendarme verviétois Snoeck 

J 15 = copie d’un tract de l’UTMI 

J 16-42 = articles de presse et copie de documents divers sur Degrelle, la collaboration en général, la 

question de l’aministie 

J 43-49 = copies de documents verviétois relatifs  à l’UTMI fin 1940 – début ’41 (voir aussi rubrique U) 

J 50 = copie d’une lettre de Marcel Fikenne (bourgmestre PSB de Pepinster et syndicaliste) à De Man 

du 18 mai 1941 

J 51 = copie d’un Rapport de 1945 sur l’activité du Haut Commissariat à la Sûreté de l’Etat 

J 52 et 53 = copie de photos de groupe de rexistes verviétois, identifiés 

Chemise J 54-64 

J 54 absent 

J 55 = copie de courriers entre J. Heyman (Syndicat socialiste des Employés) et le Commissaire des 

Organisations sociales à Bruxelles, 1942 

J 56-58 = trois brochures du Service des Volontaires du Travail 

J 59 = copie d’un document concernant l’attitude la JOC vis-à-vis des Volontaires du Travail 

J 60 = texte anonyme (fin ’41, 4 p.) contre les Volontaires du Travail 

J 61 = copie d’échanges de courrier entre le responsable verviétois des Volontaires du Travail et ses 

supérieurs à Bruxelles 

J 62 = vingt-trois fiches mss. recto/verso avec des extraits du Courrier du Soir  de janvier et février 1946 

relatifs à l’épuration à Verviers 
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J 63 = copie d’un tract wallingant pro-allemand 

J 64 = interview de l’écrivain Henri Bauchau dans La Libre en 1972 

Chemise J 65-93 

J 65 = copies de circulaires de propagande des Volontaires du Travail 

J 66 = bibliographie mss. de JW sur les Volontaires du Travail 

J 67 = chronologie mss. de JW sur l’internement des suspects en septembre ‘44 

J 68 = copie de la couverture d’une brochure pro-allemande de 1943 portant le cachet de la 

« Communauté culturelle wallonne – section de Verviers » 

J 69 = témoignage recueilli par JW auprès de l’ancien responsable verviétois des Volontaires du Travail 

en 1973 (voir rubrique Y) 

J 70 = photocopies de documents de l’ancien responsable verviétois des Volontaires du Travail, dont 

une lettre de 1942 de Jean Desoer 

J 71 = copies d’échange de courriers (sans suite) en 1941 entre les dirigeants du Service des Volontaires 

du Travail avec la famille de JW père alors PG (pour qu’il accepte de diriger le Service à Verviers) et 

deux lettres du Mouvement populaire des Familles à JW père en juin 1945  à propos des Volontaires 

du Travail 

J 72 = circulaire aux participants à un camp des Volontaires du Travail 

J 73 = lettre-circulaire de demande de renseignements de l’Office du Travail à Gérard et Klinkenberg 

rue de la Colline, octobre 1942 

J 74 = article de presse de 1973 sur la Légion Wallonie 

J 75 = idem sur le décès de Hendrik Elias 

J 76 = liste des 223 Verviétois souhaitant être évacués vers l’Allemagne en juillet ’44 et liste  des 9 

inscrits au cours d’allemand de la « Communauté culturelle wallonne » de Verviers en 1943 

J 7-79 = copies diverses 

J 80 = articles de presse de 1946 sur le procès des bourreaux de Breendonck 

J 81 = idem sur le procès de Snoeck et d’autres collaborateurs verviétois 

J 82 = idem sur les procès du Journal de Verviers, des échevins rexsites verviétois et des collaborateurs 

spadois 

J 84 = copie de divers documents sur Rex 

J 85 = table des articles du Journal de Verviers en ’40 et ’41 établie par JW 

J 86 = extrait d’un article sur la Franc-maçonnerie belge sous l’occupation 
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J 87 = extraits (relatifs au Journal de Verviers) d’une thèse (en flamand) de E. DE BEENS 

J 88 = épaisse liasse de documents contenant les listes des (483) personnes à arrêter (au 14 septembre 

1944)  et arrêtées à Verviers à la Libération 

J 89 = copie d’un rapport de l’Association des Etudiants wallons, Liège, 1942 

J 90 = copie d’une circulaire interne de Rex relative au STO 

J 91 = copie de deux documents relatifs au Mouvement national populaire wallon, section de 

l’arrondissement de Verviers 

J 92 = copie d’un numéro du Bulletin des Equipières des Maisons wallonnes, section de Verviers 

J 93 = copie de documents relatifs à la Légion nationale, section de Verviers, et original d’une circulaire 

de propagande 

Chemise J 94-128 

J 94-121 = articles de presse et copies de documents divers relatifs à des collaborateurs, y compris une 

série de documents de la Propagande allemande envoyés au Journal de Verviers  et une chronologie 

de la SIPO de Liège, sauf : 

    J 115 = Atlantique, brochure diffusée par le Mouvement national populaire wallon et exaltant la 

guerre sous-marine allemande 

    J 118 = un n° du journal de la FNAPG, Le Prisonnier de Guerre, 1980 

J 122= statistiques dressées par JW suite à divers procès d’épuration 

J 123 = rapport de l’Auditorat militaire au 1er mars 1945 sur le bilan de la répression, avec remarques 

sur la collaboration économique 

J 124 = idem au 1er juin 1945 

J 125-126 = notes mss. de JW sur les jugements rendus dans le cadre de l’épuration 

J 127 = éléments biographiques sur les membres du Conseil de Guerre de Verviers 

J 128 = notes mss. de JW sur les audiences du même Conseil d’octobre ’44 à janvier ‘45 

J 129 = copies de ces mêmes audiences relatées dans La Presse verviétoise  

J 130, 132 et 134 = copies de documents administratifs relatifs à des accusés 

J 131 = bibliographie extraite du mémoire d’Annick LAURENT (UCL, 1981) sur l’opinion publique face à 

la répression de l’incivisme 

J 132 = voir J 130 

J 133 = L’Avenir de la Belgique, brochure pro-hitlérienne diffusée par le Mouvement National Populaire 

wallon 
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J 134 = voir J 130 

J 135 = articles de presse sur la collaboration et/ou l’amnistie en général  

J 136 = notes de JW 

J 137 = un n° du journal de Rex 

J 138 = voir J 135 

J 139 = liste de rexistes morts au front de l’Est 

J 140 = article du Pourquoi pas ? consacré à Robert Poulet 

J 141 = voir J 135 

J 142-143 = articles sur les émissions TV « L’Ordre nouveau » 

J 144 = copie de jugements de collaboration 

J 145 = copie de documents sur les Gardes rurales de Verviers 

J 146 = extrait d’un texte de Eddy de Bruyne sur le STO 

J 147 = voir J 135 

J 148 = extrait d’un texte de Eddy de Bruyne sur  Degrelle 

J 149 = coupure de presse de 1947 sur Marcel Froidcoeur (PSB verviétois) 

J 150 = voir J 135 

J 151 = extrait du mémoire de Françoise COLIN (ULB, 1980) sur les mouvements de collaboration 

wallons autres que Rex 

J 152 = idem de Patricia JANSSENS (ULg, 1982) sur les Dinasos wallons 1936-41 

J 153 = voir J  135 

J 154 = extrait des mémoires du SS F.K. GRUBER relatifs à son passage au Centre de Ste-Claire à Verviers 

en 1945 (2 pages) 

J 155-159 = voir J 135 

J 160 = photo d’un collaborateur 

J 161 = article de presse relatif à Robert Poulet 

J 162 = extraits de Jean MABIRE, La Légion wallonne au front de l’Est, 1987 

J 163 = voir J 135  

J 164 = article de presse sur De Man 
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J 165 = idem sur la collaboration économique, 1946 (par Du Bus de Warnaffe) 

J 166-175 = voir J 135 

J 176 = note mss. de JW suite à l’interview de la veuve d’un rexiste (voir aussi Y) 

J 177 = La guerre à Lasnes, brochure, 1994, 

J 178 = copie d’une photo de Légionnaires verviétois en uniforme allemand et tract du Front wallon 

J 179 = échange de mails de 2009, avec pièces jointes, entre JW et un correspondant à propos de 

l’exécution d’un abbé (né à Ensival) par la Résistance en 1942, pour dénonciation 

Les dossiers suivants de la rubrique J ont été cotés par FJ 

J 180 = documents relatifs à Ewald Kreusch, emprisonné en Angleterre puis à Verviers 

J 181 = photo de Peter Hommes et photo inédite de la Libération à Ensival 

J 182 = article du Journal de Verviers sur la réouverture de l’Ecole allemande de Verviers en 1943 (nb : 

voir aussi série ALL, 1) 

J 183 = copies de trois tracts dénonçant la collaboration 

J 184 = copie d’un carnet de notes de Schepers, Liégeois exécuté par la Résistance en ’43, contenant 

de nombreux noms 

J 185= copie de nombreux documents relatifs au bourgmestre rexiste Paul Simon 

J 186 = idem sur le bourgmestre de Sart-lez-Spa exécuté par la Résistance en 1942 

J 187 = échanges de mails de 2005 à 2010 entre JW et Eddy de Bruyne à propos de collaborateurs 

verviétois en vue d’un ouvrage du second  

J 188 = divers documents relatifs à la répression, dont un témoignage à propos de femmes tondues à 

Verviers (2002) et deux articles de presse sur des affaires de collaboration économique locale 

J 189 = divers documents relatifs à la répression, dont : 

a) n° du Journal des Tribunaux consacré à Ganshof van der Mersch à son décès en 1994 et 

courriers échangés entre JW et Edgar Rogival en 2002 avec le témoignage de ce dernier sur le 

Conseil de Guerre verviétois 

b)  copie du procès (57 p. d’exposé des faits) de la Gestapo de Liège, en 1947 

c) Rapport sur la situation des Conseils de Guerre menacés par l’offensive Von Rundstedt 

J 190 = divers articles de presse sur la répression de la collaboration, dont deux pages du Soir sur Hergé 

(2004), le texte d’une conférence de JW (3 p., 2003), un article de Père Ubu comparant la répression 

dans divers pays 

J 191 = dossier sur les activités pro-chinoises de Paul Simon dans les années ’30 et par extension sur 

les Amitiés belgo-chinoises à Verviers, évoquant aussi Raymond de Jaegher et l’abbé André Boland 

entre autres 
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J 192 = divers documents sur l’extrême-droite pour une conférence de JW au MOC en 1995 

J 193 = extraits de D.C. LUYTENS, SS wallons, 2010 

J 194 = 46 p. de notes biographiques établies par JW sur les rexistes verviétois, au départ de ses 

recherches et d’une source non identifiée (« le carnet contient 5876 noms » = ?) 

J 195 = idem, mais réduit à 20 p. et complément de J 194 pour certains noms 

J 195 bis = idem, mais uniquement les membres de la Légion wallonne, 4 p. 

J 196 = extraits de Eddy de Bruyne, Degrelle, 2011  

J 197 = brochure de Franz Alfred SIX, Les guerres intestines en Europe, 32 p., slnd (après 1941) 

J 198 = article de presse de 1952 sur un professeur désigné à l’Athénée de Verviers 

J 199 = deux photos d’un groupe posant avec le portrait de la reine Astrid derrière le Grand-Théâtre, 

groupe comprenant le dr. Hénault selon JW  

J 200 = échange de mails entre JW et Mathieu Simons à propos d’un Verviétois proche de Degrelle 

interviewé par JW 

J 201= liste de Verviétois inscrits à Rex avant le 10 mai ‘40 

J 202 = échange de mails entre JW et Mathieu Simons à propos d’une famille de rexistes 

J 203 = photo de Degrelle avec Horward et Hénault à Herve en 1936Q 

J 204 = photo de Oscar Demaret et copie d’un tract électoral pour les élections communales à Herve 

en octobre 1939 

J 205 = note biographique de JW sur un rexiste verviétois 

J 206 = liste des 242 collaborateurs belges exécutés après-guerre 

J 207 = 1re et 3e parties d’un article de Eddy de Bruyne, « Unités et formations spéciales wallonnes de 

colalboration intégrées dans les services de répression allemands septembre 1944 – mai 1945 » 

J 208 = note de JW sur un rexiste verviétois 

J 209 = article de presse sur le camp d’internement pour inciviques de Marche-en-Famenne en octobre 

‘44 

J 210 = articles du Vif, du Soir et de L’Avenir de 2014 sur la collaboration 

J 211 = extraits de Bruno BENVINDO, Les décombres de la guerre, 2012 (sur la persécution des 

homosexuels) 

J 212 = échange de mails entre JW et Joël Baum sur le fils d’un collaborateur verviétois exécuté en ‘45 

J 213 = mail à JW à propos d’un abbé, curé à Mont-Dison  



55 

 

J 214 = article de presse sur l’arrestation de Charles Snoeck 

J 215 = extraits de Les bourreaux de Breendonck (2012) relatifs à Verviers 

J 215 = extraits de Keith LOWIE, L’Europe barbare 1945-1950, 2013, comparant le nombre de 

condamnations pour collaboration par pays 

J 216 = article de presse de 2013 sur Prosper Dezitter, collaborateur devenu espion pour les USA 

J 217 = notes mss. de Léonard Gardier relatives à la collaboration économique d’une entreprise 

verviétoise condamnée après-guerre  

 

 

K 1-137 (Cantons de l’Est et Dix Communes) dans BOITES 26 à 30 

Les documents 1 à 112 ont été cotés par JW, ceux de 113 à 137 par FJ 

K 1 à 103 = articles de presse ou copies d’articles de presse depuis 1969 sur les Cantons ou les Dix 

Communes (francophones annexées au Reich) sauf : 

K 1 bis = liste des membres de la Fédération nationale des déportés du travail et réfractaires (FNDTR) 

en 1971 

K 1 ter et K 23 = deux n°s (mars et avril 1972) de L’Echo, bulletin du Front commun des Résistants au 

nazisme dans les régions annexées 

K 2 = photo d’un futur attaché de cabinet d’un ministre verviétois dans les années ’70 en uniforme 

allemand 

K 3 = copie d’un n° de 1947 de Cœurs belges 

K 4 = copie d’un avis mortuaire de 1945 

K 6 = original du magazine Der Volkdeutsche de juin 1940 avec 4 p. de photos d’Eupen-Malmedy 

K 13 = brochure anonyme de 16 p. sur les Cantons de l’Est, après-guerre 

K 15 = texte de l’allocution de Théo Fleischman à Radio-Londres le 6 juin ’43 sur les Cantons de l’Est 

K 17 = articles du Grenz Echo de 1972 et au-delà 

K 19 = copie d’un journal allemand du 14 mai ‘40 

K 20 = originaux de trois carnets de travailleurs volontaires en Allemagne dont une Verviétoise 

K 22 = témoignage de Xavier Delvoye sur l’annexion des Dix communes et sur son action de Résistant 

K 23 = voir K 1 ter 

K 24 et 26 = copie de divers documents de et relatifs à Xavier Devoye (K 22) 
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K 27 = rapport de W. Bosch (1946) sur les résistants dans les Dix Communes 

K 28 = copies de questions parlementaires (à partir de 1972) 

K 29 = copie du dossier d’un instituteur réhabilité en 1948, avec photo 

K 30 = étude de Tony PÖTTGEN de 1962 sur Welkenraedt pendant l’annexion, 14 p. 

K 30 bis = « Rapport strictement confidentiel sur la situation du personnel de la SNCB incorporé à la 

Reischbahn en 40-45 », 1945 

K 30 ter = tableau statistique de la répression de la collaboration dans les Cantons de l’Est 

K 31 = copie de documents administratifs de 1933 et 1937 sur les Cantons 

K 32 = liste des 20 fonctionnaires belges ayant refusé de rester dans les Cantons annexés 

K 33 = copie d’un mémorandum de 1974 pour l’amnistie des condamnés pour collaboration dans les 

Cantons 

K 36 = copie de tracts rexistes diffusés à Bruxelles 

K 37 = copie de documents sur la résistance à St-Vith 

K 38 = copie d’un journal germanophone de St-Vith, mai ‘40 

K 39 = interview de Mlle Schellscheidt en 1975 (voir aussi Y) 

K 40 = copie de microfilm sur Greindl 

K 41 = originaux de divers documents (cartes postales, circulaires) reçus par le bourgmestre de 

Montzen pendant l’annexion 

K 45 = une vingtaine de photos de personnes en uniforme allemand, d’un enfant à Eupen, d’un défilé 

à la Neustrasse à Eupen, de militaires allemands place du Martyr à Verviers, et sept photos de groupes 

de militaires dont un identifié au dos, une affichette annonçant un train spécial pour personnes faibles 

le 6 septembre ’44 à la gare d’Eupen 

K 48 = copies de documents rexistes en allemand 

K 50 = article de revue sur Malmedy pendant l’annexion 

K 52 = petit livret de chants nazis pour la jeunesse 

K 53 = interrogatoire de Franz Stump par l’Auditorat militaire le 25 octobre 1946 sur le travail à Eupen 

pendant l’annexion 

K 54 = cfr K 23 

K 55 = cfr K 30 ter 

K 56 = brochure en hommage au curé de Baelen Arnolds 
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K 63 = liste de Jocistes de Gemmenich avant ‘40 

K 65 = note mss. de JW 

K 68 = article de revue sur le camp de prisonniers russes de Bosfagne à Sourbrodt 

K 69 = témoignage d’un habitant de Mandersfeld dans Télé-Moustique de 1982 

K 70 = article de revue sur l’attitude du clergé dans les Cantons de 1919 à 1925 

K 71 = article de Kurt Fagnoul en allemand sur St-Vith en ’44-‘45 

K 74 = textes des émissions de Eddy de Wilde à la RTBF sur les Cantons pendant la guerre 

K 75 = copie de divers documents utilisés pour les textes repris en K 74 

K 76 = liste de résistants des Cantons morts durant la guerre 

K 77 = n° de Cœurs belges de 1949 sur Marie Deco 

K 79 = note de JW 

K 80 = article de revue sur la politique culturelle allemande à Montzen (1982) 

K 81 = note biographique sur l’abbé Voortmans 

K 82 = idem sur le jésuite Paul Ernst 

K 84 = idem sur Peter Schütz 

K 85 = idem sur H. Willems 

K 86, 91 et 98 = avis mortuaires 

K 87 = extraits de Jean SAUVOT, L’évasion en direct, 1982 

K 92 = prière pour Kofferschlaeger (résistant) 

K 93 = diverses notes de JW père, alors permanent syndical des Métallos CSC, sur la situation à Eupen 

de 1945 à 1950 

K 95-96 = notes mss. de JW sur la pétition contre l’annexion à Montzen en juillet ‘40 

K 97 = article de revue sur les Luxembourgeois enrôlés de force, 1998 

K 101 = extraits du livre de Kurt FAGNOUL et Hubert JENNIGES, St-Vith, 1995 

K 102 = documents sur une exposition à St-Vith en 1994 

K 104 = liste de prisonniers évacués en décembre ‘44 

K 105 = divers articles de presse et de revue envoyés à JW par Léon Schillings et notes de JW de 2002 

clarifiant des passages du texte (joint) de Léon SCHILLINGS, La guerre au pays des frontières. Souvenirs 

personnels des années ’30 et ’40, inédit (vers 1995). Voir aussi Y. 
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K 106 = article sur l’abbé Peters de Malmedy 

K 107 = notes de JW après un entretien avec l’abbé Thissen. Voir aussi Y.  

K 108 = extraits de Carlo LEJEUNE, Le Far-west de la Germanité, Eupen/Malmedy (en allemand, 2003) 

K 109 = notes mss. de JW sur un livre de Heinrich TOUSSAINT publié par le Grenz Echo en 1987, et 

photo de Karl Richter 

K 110 = témoignage de Norbert Girkès sur son enfance à Ligneuville pendant l’annexion 

K 111 = témoignage de Annette Gérard. Voir aussi Y. 

K 112 = copie d’une brochure de Pierre BIVER sur les deux guerres à La Calamine, 1994 

Les documents ci-après de la rubrique K ont été cotés par FJ 

K 113 = une douzaine d’articles de presse de 1994 à 2008 

K 114 = extraits de revues ou d’articles : 

a) THIRY, Lettre aux Jeunes Wallons  

b) MOURREAU, Les Alsaciens-Lorrains « malgré-nous » 

c) JACOBY, Derrière les barbelés 

d) STASSEN, Les nœuds ferroviaires des 3  Frontières 

e) JACOBS, Beho et son histoire 

f) R. JACOB, L’abbé Peters 

g) EHRENBOURG, La Nuit tombe 

h) STANGERHEIN, La Communauté germanophone de Belgique 

i) HEAGY (pseudo de Albert JACQUET), La 5e colonne dans les régions de l’Est 

j) KARTHEUSER, Walter, agent du SD à Tulle 

k) H. JOUSTEN, L’Institut Ste-Marie Goretti à St-Vith 

l) L. NYSSEN, Les registres paroissiaux et d’etat-civil des trois Moresnet 

m) J. NYSSEN, L’enseignement à Eupen après la Libération 

n) RAMSCHEID, L’Armée secrète à MALMEDY 

o) Guy LEJOLY, Faymonville 40-45 

K 115 = idem en allemand (de BROCKDORFF, SCHÄRER, Axel THÜNKER, Alfred BERTHA, Karl RICHTER, 

H. TOUSSAINT et à propos de Léo EMONTSPOHL) 

K 116 = notes de JW sur l’article de Christophe BRÜLL, « Les germanophones dans l’armée belge 1920 

– 1955 » 

K 117 = échanges de mails de JW avec divers correspondants et documents divers relatifs à Jean 

ARNOLDS, Wilhem BURKE (avec une photo de dignitaires nazis à Malmedy en 1940 identifiés par un 

petit-neveu de Burke : voir aussi K 131), Wilhem BUSCH, Hubert DEBEY, Jules DEHASQUE, Gustave 

DEMOULIN, Peter ELSEN, Alphonse FAGNOUL, Charles LEMAIRE, Emile LUXEN, Henri MICHEL, Léon 

NYSSEN (avec une carte montrant le tracé précis de la frontière des territoires annexés), Léon 

SCHILLINGS, Joseph SOLHEID, THEISEN, Jean TOUSSAINT et Emile TROMME 
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K 118 = interviews réalisées entre 2003 et 2009 par JW de L. et E. VOSS, M. PICHOT, abbé PROMPER, 

Marcel SCHMETZ, Marcel PETERS, Hubert REBEY, Jean NYSSEN (voir rubrique Y) 

K 119 = six n°s de journaux allemands de ’40 et ’41 dont 4 du Westdeutscher Beobachter de Malmedy 

– St Vith 

K 120 = papiers officiels de Montzen (bordereau) et Hombourg (papier à lettres) annexés 

K 121 = billet de cinq Reischmark portant un cachet de la commune de Montzenet et faire-part du 

décès du soldat Anton Kreis en 1944 

K 122 = n° du journal Luftpost du 13 février 1944 et tract alliés en allemand, 1943 – ‘44 

K 123 = photocopie d’une affiche électorale de 1932 du Parti populaire chrétien 

K 124 = articles sur Internet de 2005-2007 

K 125 = documentation préparatoire à la contribution de JW au colloque de Metz de 2003 sur 

« annexion et nazification en Europe » 

K 126 = idem pour une conférence sur « les autorités belges et la situation dans les Cantons de l’Est 

1940-44 » 

K 127 = Les Cantons de l’Est 1945-1975, publication du Commissariat d’arrondissement à Malmedy, 

168 p. 

K 128 = Martin R. SCHÄRER, Deutsche Annexionspolitik im Westen : wiedereingliederung Eupen-

Malmedy im Zweten Weltkrieg, 349 p., 1972 

K 129 = documents relatifs à la participation de JW à des émissions de la RTBF sur les Cantons de l’Est 

en 1986 et 1995 

K 130 = idem pour une conférence de JW au Centre cullturel d’Eupen en 2006 

K 131= échange de mails entre JW et un correspondant lui transmettant en 2007 la photo (jointe) de 

dignitaires nazis (identifiés, dont le ministre Frick et le futur ministre Stuckart) dans les rues de 

Malmedy le 25 mai 1940  

K 132 = échange de mails et de documents avec Christophe Brüll dans le cadre des recherches de ce 

dernier sur les Cantons de ‘Est de 1945 à 1973 

K 134 = extraits du mémoire de Katja SCHENK sur Les mouvements de jeunesse germanophiles dans les 

Cantons de l’Est pendant l’Entre-deux-guerres (ULg, 1997) 

K 135 = HEAGY (pseudonyme de Albert JACQUET, journaliste au Jour), La 5e colonne dans les cantons 

de l’Est avant le 10 mai ’40, 9 p. 

K 136 = copie de J. LANGOHR, Limbourg-sur-Vesdre (…), Tongres, 1920, et autres écrits de cet auteur 

sur le nord-est de la Province de Liège parlant le « platdeustch » 

K 137 = dossier préparatoire à la Journée « Plombières dans la tourmente », 23 septembre 2012 
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 M. Daniel Collette  
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L 1-65 (Période d’avant-guerre) dans les BOITES 28 (avec K 117-124), 31 et 32 

Les documents 1-50 ont été cotés par JW, les suivants par FJ 

L 1 = copie de tracts 

L 2-19 = articles de presse (postérieurs à la guerre) sauf : 

L 3 = n° de L’Alerte, hebdomadaire électoral du POB verviétois, 1936 

L 4 = une douzaine de n°s de L’Avant-Garde, quotidien catholique, deuxième quinzaine de septembre 

1938 (voir aussi L 50) 

L 5 = n° de La Cité chrétienne , septembre 1938 

L 6 = copie de n°s des Annales parlementaires 

L 12 = résumé dactylographié par JW des quotidiens verviétois de septembre ’39 à mai ‘40 

L 13 = documentation sur le meeting rexiste à la plaine du Rossignol en 1936 

L 15 = extraits d’un ouvrage de KEDWARD 

L 18 = un n° de Vu Partout et de L’Esprit nouveau (1936) 

L 20-21 = notes mss. de JW 

L 24 = n° de la revue Le Secrétariat communal, avril 1940 

L 25 manque   

L 26 = chansons wallonnes sur la mobilisation publiées par le cercle « Lû Vî Tchène » 

L 27 = un n° du Pays réel et de L’Action rexiste (1936) 

L 28 = No Pasaran, brochure du POB en faveur des Républicains espagnols 

L 29 = documents relatifs à une conférence de Gustave Hervé à Liège en 1928 

L 30 = trois n°s du Vingtième siècle (octobre ’36) et un de L’Eveil (mars ’37) 

L 31 = « Autorisation de circuler » (de Charles Reul) pendant la grève de ’34 (voir aussi MOC 16) 

L 32 = texte du Traité de Versailles 

L 33 = n°s de La Libre Belgique du 2 au 10 mai ‘40 

L 34 = témoignage d’Alfred Dorsimont sur l’installation de postes émetteurs clandestins dans la région 

verviétoise avant mai ‘40 

L 35 = article de E. VERHOYEN sur les espions alliés en Belgique de septembre ’39 à mai ’40 (1992) 

L 36 et 37 manquent 
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L 38 = biographie de Henri Horward par Agnès ORLANDINI, travail d’étudiante d’après une interview 

par JW, ULB 

L 39 = idem de René Wintgens par Helène WALLENBORN 

L 40 = documentation sur le diplôme d’Ingénieur textile obtenu en 1937 par Henri Torvinczyk 

L 41 = carte de membre de la Ligue Antigermanique de Alphonse Detry, 1923, et tract de 1920 de 

l’Association des ex-Prisonniers Politiques de l’Arrondissement de Verviers 

L 42 = tract électoral rexiste de 1939 et deux n°s de Rex-Verviers de 1938 

L 43 manque 

L 44 = extraits de la correspondance Mounier/Maritain 

L 45 = extraits des mémoires de Jef Rens évoquant Verviers en 1934-40, dont Parys et Bertholet 

L 46 = questionnaire d’une enquête sur le communisme et le fascisme par les Travailleurs chrétiens 

L 47 = note de Joseph Monami sur la saisie de journaux belges en 1939 

L 48 = extraits de Guy VANTHEMSCHE, Le chômage en Belgique de 1929 à 1940, 1994 

L 49 = extraits de Ariane DIERICKX, L’Ecole Ouvrière supérieure, cite notamment Gaspard Dewaay, Jean 

Gaspard, Berthe Labille, Oscar Lemaire, Marcel Lincé, Hector Masson, Yvone Nokin, Eugène Ruth, 

Eudorcie Tischman, Arthur Wergifosse, Marie Xhoffraix 

L 50 = n° de L’Avant-garde du 27 février 1936 (voir aussi L 4) 

Les documents suivants de la rubrique L ont été cotés par FJ 

L 51 = notes de JW après un entretien avec Freddy Duesberg 

L 52 = documents sur divers personnages (Marcel Furnémont, Remi Leynen, Edouard Dargent, 

Ferdinand Bleyfuesz, Edmond Lanotte, Haas, Cardue, Bredohl) 

L 53 = notes et fiches sur des Allemands exilés à Verviers 

L 54 = divers articles de presse ou de revue des années ’90 et 2000 sur la période d’avant-guerre 

L 55 = articles en flamand sur l’Abwehr en Belgique en ’39-40 (Etienne Verhoyen) et sur la 5e colonne 

allemande en Belgique en 1936-40 (Dirk Martin) 

L 56 = divers extraits de CARABIN, Verviétoiseries électorales 

L 57 = texte d’un poème à la gloire de la reine Astrid 

L 58 = document de la « Ligue de Protection Aérienne » de Lambermont, 1938 

L 59 = documents fort divers dont deux affiches électorales libérales de 1936, un bulletin paroissial de 

St-Remacle de 1928, la photo du meeting rexiste du 25 janvier 1938 au Palace, celle d’un cortège 
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rexiste à Dison, deux photos d’un hommage à la reine Astrid au square Lekeu, un n° du Trait d’Union 

(journal de l’ACJB) avec une photo du futur ministre Parisis  

L 60 = copie du fichier des enfants espagnols hébergés à Verviers en 1939 

L 61 = n°s de magazines sur la guerre sino-japonaise (1934 et 1937) 

L 62 = Manuel du Jociste soldat  

L 63 = brochure La Belgique en état d’alerte. Législation spéciale et conseils pratiques, octobre 1939 

(nb : ajouté par FJ) 

L 64 = documentation sur la chute d’un avion anglais à Eynatten en janvier 1940 

L 65 = documentation sur les services secrets français à Verviers avant-guerre, avec interviews de 

divers acteurs (aussi présents en Y)  

 

M 1 – 39 (période d’après-guerre), dans BOITE 33 

Les documents 1 à 29 ont été cotés par JW, les suivants par FJ 

M 1 = n° du 20 mai 1945 du bulletin paroissial de St-Remacle 

M 2, 4, 5, 14, 18, 20, 26, 32 et 34 = divers articles de presse à partir de 1972 

M 3= copie de procès-verbaux de réunions de la FNTD - Fédération nationale des Travailleurs déportés, 

créée par la CSC et la JOC pour le rapatriement des intéressés, octobre 1945  

M 6 = carte de déporté de Martin Wynants, responsable verviétois de la FNTD 

M7 = convocation à une assemblée générale de la Régionale verviétoise de la FNTD 

M 8 = carte de membre de l’UDB de JW père et convocation aux élections de 1946 

M 9 = Compte rendu du 1er Congrès de la Confédération internationale des Déportés du Travail, à 

Bruxelles du 15  au 18 avril 1948, publié par Martin Wynants et imprimé chez Gérard et Cie 

M 10 et 12 = tracts du PSB pour les élections de 1946 

M 11 = idem du Parti libéral 

M 13 = n° du Courrier du Soir du 31 juillet 1945 et (sous le même numéro) photo de responsables du 

Mouvement ouvrier chrétien verviétois (identifiés) 

M 15 et 16 = n°s du Peuple du 19 juin 1945 et de   La Wallonie du 20 juin 1945 

M 17 = n° 1 de Tchirip Mohon, journal verviétois en wallon paru de juin à décembre 1945  

M 19 = nécrologie d’Albert Parisis à son décès en 1992 

M 21 = n° du Cri du Peuple de 1949 
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M 22 = publicité pour « l’ovo-biologie » 

M 23 = résultats des élections de novembre 1946 

M 24 = copie d’un article du Courrier de 1950 

M 25 = extraits du mémoire de Daniel LEVAUX, Liège et l’UDB, ULg, 2001 (pp. 12, 48, 58, 91, 107, 108, 

114, 121, 128, 129, 139 à 141) 

M 27 = cartes de soutien léopoldistes 

M 28 = copies d’articles de presse de 1954 

M 29 = copies de divers documents sur l’UDB, et original d’un tract de l’UDB de Verviers pour les 

élections de novembre 1946 

Les documents suivants de la rubrique M ont été cotés par FJ 

M 30 = deux n°s de la Gazette de Liège de 1946  dont un sur la visite de Montgomery 

M 31 = circulaire d’appel à soutenir les prêtres persécutés en Europe de l’Est 

M 33 (32= oubli) = notes de JW sur les résultats de la consultation populaire de 1950 

M 34 = texte de Jean VAN LIERDE sur le Congo en 1960 et témoignage de JW (mail d’avril 2005) sur sa 

propre action à l’époque 

M 36 = circulaire-programme d’une mission catholique à St-Remacle en 1948 

M 37 = n° 1 du Bulletin J édité en octobre 1946 par le Service national de la Jeunesse, cartes et timbres 

de collecte pour ce service, ainsi qu’une affiche grand format (nb : classée en W-h) 

M 38 = carte de ravitaillement vierge émise par la Commune de Wegenz dans les années 1950 

M 39 = Prends ta place, brochure d’accueil des miliciens à l’armée belge, non datée mais antérieure à 

1952 au vu de l’uniforme anglais encore porté 

 

N 1-59 (Concordance avec Doyenné), dans boite 33 (avec M) 

Les documents jusque 54 ont été cotés par JW, les suivants par FJ 

N 1 = souvenir mortuaire du doyen Thimister 

N 2 = article de presse sur l’abbé Genot 

N 3 = copie de la correspondance entre le Doyenné de Verviers et M. Ledocte, 1941-1945 

N 4 et 5 = avis mortuaires des abbés Berghs, Janssen, Salomn, de Lannoy, Henusse, Malmendier et 

Jacob  

N 6 = photocopies de notes mss. du curé de Lambermont Joseph Barla pendant l’occupation 
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N 7 = notes mss. de JW sur la lettre pastorale du Cardinal à propos de la capitulation de Léopold III 

N 8 = avis mortuaires de Jean Andrès et de l’abbé Louis Roth 

N 9 = article de presse sur l’abbé Lespire 

N 10, 11, 14, 16, 19, 20, 23, 25, 26 = avis mortuaires de l’abbé Henri Mignot, de Joseph Liégeois, Charles 

Henrard, l’abbé Wender, l’abbé Thyssen, le père Gillisjan, l’abbé Monville et le chanoine Franssen 

N 13 = formulaires pour la protection des œuvres d’art pendant la guerre 

N 17, 21, 22, 27 = articles sur l’abbé Schoonbroodt, l’abbé Huyghe, le cardinal Van Roey, l’évêque Van 

Zuylen 

N 18 = article de presse sur l’histoire du Collège de Visé 

N 24 = copie d’une brochure sur l’évêque Mgr. Kerkhofs 

N  28 = copie de rapports de la paroisse St-Remacle de mars 1944 à décembre 1948 

N 29 = idem de novembre 1942  à février 1944 

N 30 = liste des membres de la Loge « Le Travail » en 1925 (envoi anonyme au Doyenné en 1938) 

N 31 = lettre pastorale pendant l’occupation 

N 32 = deux photos prises par G. Clipteux depuis les fenêtres du Jour de la procession du 7 octobre 

1945 place du Martyr 

N 33 = copie d’une note mss. de l’abbé Maquinay sur des dégâts à St-Remacle 

N 34 = copie d’une oraison du chanoine Thimister 

N 35 = copie de deux photos non identifiées 

N 36 = documents relatifs à un cas de concubinage en 1943 

N 37 = prière pour les PG 

N 38 = liste des intentions des messes à St-Remacle de juin ’40 à février 1941 

N 39 = liste des annonces (de mariages, enterrements, etc) à St-Remacle en 1944-45 

N 40 = idem de 1939 à 1944 

N 41 = copie de notes mss. du Comité de St-Remacle de la Fédération des Femmes catholiques, avec 

liste des membres, fin 1939 – début 1940 

N 42, 43 et 47 = notices ou articles sur l’abbé Leyens, le cardinal Van Roey, l’abbé Barla 

N 44 à 46 = lettres pastorales 
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N 48 = n° de novembre ’44 du Bulletin des dirigeants de la Fédération des  Cadets 

N 49 à 52 = copie d’un prêche et de prières de 1942 

N 53 = notices sur Mariette Cuypers et Gaston Delvaux 

N 54 = copies de lettres et documents relatifs aux scouts catholiques verviétois en septembre 1944 

Les documents suivants de la rubrique N ont été cotés par FJ  

N 55 = trois prières de 1940 et 1941 

N 56 = photos de l’érection de la Croix au (futur) square Mali rue de la Cité en 1937 pour les 25 ans de 

l’ACJB (Action catholique de la Jeunesse de Begique) prises par Richard Dethier 

N 57 = extraits des Annales de la Fondation Hardy  (199) sur la création de la chapelle d’Ottomont 

N 58 = photo de scouts en 1942 

N 59 = mêmes photos non identifiées que N 35 

 

O 1-399 (« Inclassables » càd divers) dans BOITES 34 à 39 

Les documents 1 à 332 ont été cotés par JW, les documents 333 à 399 se 

trouvaient aussi dans des boites marquées O mais ont été cotés par FJ.  

O 1 = chanson wallonne de 1915 (première guerre mondiale) et chanson « Le Rhin allemand » (idem) 

O 2, 6, 7, 9, 43, 55, 56, 58, 61, 71 à 73, 86, 89, 95, 99, 100, 104, 106, 110, 119, 120, 126, 130, 135 à 137, 

140, 144, 145, 151, 152, 166, 183 à 185, 189, 192, 194, 198, 205, 206, 208, 212, 214, 219, 235, 236, 

242, 244, 249, 260 et 327 = articles de presse postérieurs à 1970 sur de multiples sujets, non détaillés 

ici puisque repris dans le fichier thématique 

O 3 = Moniteur belge du 1er septembre 1944 

O 4, 5, 10, 15, 16, 19 à 23, 27 à 29, 32, 33, 37, 38, 42, 44, 50 à 54, 57, 59, 65, 69, 79, 85, 87, 90 à 94, 96 

à 98, 101, 102, 195, 109, 117, 118, 118, 122, 124, 127, 131, 134, 138, 139, 146 à 148, 153, 155 à 157, 

172 à 174, 187, 188, 190, 202 à 204, 297, 211, 213, 217, 221, 222, 227 à 230, 323 à 234, 238 à 241, 

243, 247, 248, 250 à 255, 258, 261 et 262, 265, 266, 270, 271, 273 à 276, 280, 281, 283, 284, 288, 295, 

298, 306 à 309, 315, 317 et 318  = avis mortuaires et parfois nécrologies de divers personnages, non 

détaillés ici puisque repris dans le fichier onomastique (il s’agit par exemple de François Vroomen, 

Maurice Bouchoms, Henri Talmasse, Armand Wayaffe, Gustave Garot, Léon Divoy, Jules Jacques, 

Joseph Dubois, Marie Bastyn, José Proumen, Georges Gomrée, Yvan Metens, Willy Warmont, Paul 

Servais, Pierre Peltzer, Mme Jacques Andrien, Jules Drèze, Iwan Laplache, etc) 

O 7 = photocopie de photos non identifiées 
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O 11-14 = dossier de dommages de guerre chez les décorateurs Gérard et Klinkenberg rue de la Colline 

(et évocation d’un artisan accusé de collaboration dans le même secteur d’activité) 

O 17 = interview de Joseph Fafchamps (voir aussi Y, comme pour toutes les interviews) 

O 18 = idem de Ernest Niessen  

O 26 = cartes allemandes de la France, l’Angleterre, l’Allemagne et le (futur) Benelux 

O 30 = interview de Joseph Smet, journaliste au Jour  

O 31 = documents divers sur l’aide aux sinistrés et la reconstruction, dont une grancde affiche (pliée) 

de la région liégeoise 

O 34 = copie de divers documents confiés par un habitant de Petit-Rechain, dont des tracts de la 

Résistance 

O 36 = articles du Jour de 1946 et un n° du Cri du Peuple, sur la question royale 

O 40 = copies de documents sur les gardes-frontières, dont la liste des 138 décédés 

O 41 = divers documents administratifs 

O 44, 46 et 47 = nécrologies de Lamboray (société Nautet-Hans), Hauzeur et Lecomte 

O 48 = interview de Sœur Anna (nb : voir rubrique Y pour toutes les interviews regroupées) 

O 49 = idem de Charles Reul 

O 62 = documents de Charles Reul relatifs à l’occupation (bons de ravitaillement, de réquisitions, 

laisser-passer, etc) 

O 63 = idem, dont deux tracts anti-nazis de 1942 en allemand 

O 64 = copies de divers documents confiés par un Heusytois 

O 65 = extraits de C. MAC DONNALD, The Siegfried line Campaign, 1963 

O 67 = idem de H. MAC COLE, Battle of the Buggle 

O 70 = copies de documents sur l’action du secrétaire général à la Justice G. Schwind lors des 

arrestations du 29 mai 1943 à Verviers notamment 

O 75 = correspondance d’affaire (1940 – 1943) entre la « Société anonyme de Laines et déchets, rue 

Jardon, 18 à Verviers » (M. Wiaime) et Vincenzo Prezioso, courtier en laines à Milan 

O 76 = trois interviews relatives à la RTT de Verviers en 1940 

O 76 (sic) et O 76 b = neufs chemises de photocopies de documents de l’échevin catholique puis UDB 

Louis Bertholet, intitulées Varia, Résistance, UDB, Œuvres sociales chrétiennes, Aide aux Foyers 

éprouvés par la guerre 1940-48, Centre de Rapatriement (trois chemises), doubles 

O 8O = interview de Joseph Monami 
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O 81 = idem de Willy Burguet  

O 82 = note sur le curé d’Elsaute Fernand Fabry 

O 83 = interview de Henri Horward 

O 101 = deux textes mss. de sermons de Willy Warnant à la fin de la guerre, et un article sur le général 

allemand Warlimont 

O 103 = copie de tracts et de cachets conservés au Musée 

O 108 = témoignage de G. Servais, ancien du fort de Battice 

O 111 = deux textes de Paul Dresse (sur Von Papen à Spa et le mariage de von Falkenhausen) 

O 112 = articles sur la Croix-Rouge de Belgique 

O 113 = extraits de A.M. CORMEAU, Grand-Rechain 

O 114 = idem de Jean JOUR, 40-45, Liège en images 

O 115 = divers documents sur la période de guerre donnés par Mme Jeanne Lejeune 

O 116 = calendrier de fête des années ‘40 

O 121 et 125 = calendrier léopoldiste de poche, 1944 

O 123 = lettre mss. provenant d’Alexandrie, 1946, non identifiée 

O 128 = Mémorial du Collège St-Hadelin à Visé 

O 129 = table thématique mss. de Europe-Amérique, de 1945 à 1951, en lien avec la Seconde guerre 

(nb : voir aussi collection partielle en Z 16) 

O 132 = copie du registre paroissial de Fontin pendant les deux guerres 

O 133 = prière pour les PG 

O 141 = originaux de deux brochures de Degrelle, contre Philips et Segers 

O 141 (sic) = brochure de mars 1945 sur la Brigade Piron  

O 142 = calendriers muraux de 1941 et 1942 dont un du Journal de Verviers 

O 143 = enveloppe vide 

O 159 = fiches mss. de JW sur des personnages verviétois 

O 160 = copie de Georges SPAILER, Les Spadois au service de la Paix, 1979 

O 161 = notice sur le général russe Vlassov 

O 162 = carte de l’arrondissement de Verviers avant la fusion de communes 
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O 163 = documents divers sur la Croix-Rouge pendant la guerre 

O 164 et 165 = copie de documents sur la consommation verviétoise d’électricité en 1944 

O 167 = interview de Roger Krings 

O 168 = idem de Jacques Henri de la Croix 

O 169 = copie de fiches de décès à Verviers le 8 septembre 1944 et sur des exécutions en 1944 

171 = interview de Mme Schmitz-Bonnard 

O 175 = documents sur les trams vicinaux 

O 176 = notes sur un écrit de Emile Witmeur 

O 177 = idem sur GOMEZ, Histoire de la Mutualité 

O 178 et 182 = documents divers (laisser-passer, tracts, etc) confiés par M. Sonvaux 

O 179 et 180 = notes mss. de JW 

O 181 = diverses circulaires et affiches officielles de la guerre 

O 186 = documents divers de l’abbé Martin 

O 193 = timbre de propagande postérieur à la première  guerre mondiale « N’oublie pas. Rien aux/des 

Allemands »  

O 195 = extraits de J. DE LAUNAY, La vie quotidienne des Belges sous l’occupation 

O 196 = copie d’un n° de La Toque (journal du Collège SFX) de décembre ’45 sur la résistance au Collège 

O 197 = copie de Si Bilstain m’était conté 

O 200 = échange entre JW et Mme Eloy, de Paris, qui était à Ste-Claire en 1944-45 

O 201 = brochure de 1984 sur le home « La Providence » de Herve 

O 209 = photo d’un V 1 

O 210 = lettre de Gardocky à De Jaegher 

O 215 = copie de documents du « Comité de secours aux PG » 

O 216 = références d’articles du Courrier du Soir de 1948 

O 218 = brochure La guerre 40-45 dans l’entité theutoise 

O 220 = souvenirs de 40-45 de Philippe Depouhon 

O 223 = courrier à JW concernant une tombe d’ancien combattant de 14-18 à Lambermont  
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O 224 = Pepinster à la Libération 

O 225 = extraits de P. JACQUET, Brabant wallon 40-45 

O 226 = extraits de P.F. ISTA, Hannut-Waremme dans la Seconde guerre mondiale 

O 231 = lettre mss. de Modeste Manguette à X proposant Hauzeur comme candidat de la liste de la 

Ligue des Travailleurs chrétiens de Verviers en 1929 

O 232 = courrier relatif à l’abbé Leclef 

O 245 = original du Mémorial du Collège St-Hadelin à Visé  

O 246 = extraits des mémoires de Jef Rens 

O 256 = idem de H. MAQUINAY, Histoire de la paroisse de Verviers 

O 257 = idem de P. VERMEYLEN, Mémoires 

O 259 = liste des 359 photos de A. Ruwet (voir rubrique w-c) 

O 263 = copie du journal de guerre mss. et inédit de Fernand TODT, 18 février 1941 au 31 mars 1943 

O 264 = copie d’une brochure Combattant et prisonniers de 40-45, 1995 

O 267 = copie d’un article sur le siège du gouvernement Baltia à Malmedy 

O 268 = extraits de Durbuy 40-45 

O 269 = interview de André Engers 

O 272 = extraits de H. KOCH, Dandot, figure du contre-espionnage français (nb : époux d’une Belge de 

Herbestal) 

O 278 = article sur Jean Schreuer du MOC Verviers 

O 279 manque 

O 282= article sur les automobiles des années ‘40 

O 285 = extraits de Armand CARABIN, Verviers vécu, 1985 

O 286 = historique de l’œuvre des aveugles de Verviers, présidée par Mme André Peltzer puis Mme 

Edouard Zurstrassen 

O 287 = extrait non daté du journal liégeois Savoir 

O 289 manque 

O 290 = copie du Rapport sur l’activité du Commissariat belge au rapatriement, octobre 1944 à juillet 

1945 
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O 291 = reproduction de n°s de La vie spadoise de 1944 à 1949 dans Georges SPAILER, La victoire de 

1945 

O 292 = interview de Léon Schillings dans Le Jour de 1988 

O 293 = article sur André Andries 

O 294 = article sur un obus retrouvé dans la Vesdre en 1986 

O 296 = idem sur père Robert Ricaille 

O 297 = idem sur les sœurs de Don Bosco vivant rue des Raines depuis 1936  

O 299 = article sur les 50 ans de prêtrise de Jean Lacroix 

O 300 = documents sur les réfugiés à Bruxelles en mai ‘40 

O 301 = brochure sur les 50 ans de la chorale L’Echo des Travailleurs en 1946 

O 302 = article du Grenz Echo de 1988 sur Kurt Grünebaum 

O 303 = souvenirs de R. De Tiège, réfugié en Angleterre en 14-18 

O 304 = notes historiques sur les écoles Ste-Claire et des Sts-Anges  

O 310 = souvenirs de mai ’40 par l’architecte ensivalois Roger Beaumecker 

O 311 manque 

O 312 = articles de La Presse verviétoise sur le 1er Mai 1945 

O 313 = extraits relatifs à ’40-’45 de l’histoire de la clinique de la Mutualité par le dr. GOMEZ 

O 316 = article sur la fondation de la Ligue des Familles en 1921 

O 319 = copies ou originaux de photos de Verviers avant-guerre ou en ’40-’45 : 

1) Léopold III place du Martyr 

2) Otages de Dison et Andrimont à la caserne de Verviers en octobre 1940, avant leur départ pour 

Liège 

3) Corbillard sous une affiche place Verte peu avant la Libération 

4) Trois photos du Comité de la Croix-Rouge de Verviers en septembre 1944 et mai 1945 dont 

une devant l’Hôtel de Ville en mai ‘45 

5) Trois photos du cortège de juillet 1945 en hommage à la Résistance 

O 320 = instructions aux soldats US pour les relations avec les Allemand(e)s 

O 321 = copie de documents divers (laisser-passer, carte de sinistré, etc) 

O 322 = interview de Mme Calonne 

O 323 = brochure Charleroi sous l’occupation, 1994 
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O 324 = idem 75 ans de scoutisme FSC 

O 327 = copies de photos de Theux en ’40-‘45 

O 328 = brochure La Reid 

O 329 – 331 = trois articles de Terre de Franchimont de 1994 à 1998  

O 332 = article de presse de 2002 sur Pierre Reysen, soldat US de Marche-en-Famenne 

Les documents suivants se trouvaient dans des boites cotées O par JW, mais ont été cotés par FJ et 

n’étaient donc pas répertoriés dans les fichiers thématique et onomastique 

O 333 = avis mortuaires et parfois articles nécrologiques relatifs à (dans l’ordre de leur classement dans 

les boites d’origine) Roger Bleus, Robert Hoen, Philippe Troisfontaines, Joséphine Fafchamps, abbé 

Iwan Closset, abbé Pierre Monville, Maurice Jaspar, Georges Buchet, Victor Billet, abbé André Delvaux, 

Charles Lejeune, Félix Brasseur, Françoise Collette, Hubert Dewez, Joseph Beckers, abbé JB 

Bonhomme, abbé Louis Roth, abbé Mathieu Thimister, sœur Julien-Marie, abbé Alphonse Teller, père 

Werenfried, Hubert Vandermeulen, Iwan Longtain, Gustave Dumoulin, Armand Ruwet, Josette Loop, 

Jean Ladrière, Fernand Tiquet, Georges Peltzer, Augustin Prencil, abbé Joseph Barla, Béatrice Simonis, 

JW père, Paul Schetter, Maurice-Pierre Herremans 

O 334 = articles de presse (dans l’ordre de leur classement dans les boites d’origine) sur les tombes 

belges en Angleterre (1970), Léopold III (1996), le cinquantenaire de la Libération (1994), les V1 et V2 

(2004), la résistance dans la SNCV (2004), Ste-Claire en 1944-45 (1993), la guerre sous-marine (2000), 

le Collège de Herve pendant la guerre (1999), le 11 Novembre (1997), St Michel en 1944 (1995), le  

Vogelsang (1991), le prince Charles (2004), la Suède pendant la guerre (2006), Leysen (1995), la guerre 

à Pepinster (1985), le viaduc de Moresnet (2002), des rafles à Thy-le-Château (1984), la fin de la guerre 

(1994), la Croix-Rouge de Verviers à la Libération (1994), le cinquantenaire de la guerre (1990), Jean 

Moulin (1989), Maurice Papon (2003), le tram de Spa (1972 et 2005), la libération de Verviers (1994) 

O 335 = articles de la revue Temps Jadis relatifs directement ou indirectement à la guerre, issus des n°s 

43, 56 à 58, 67, 79, 81, 93, 94 et 103  

O 336 = chonologie de Verviers de 1934 à 1950 

O 337 = diverses coupures de presse d’avant-guerre et deux prières de résistance, dont une à double 

sens en fonction du pliage du feuillet, dons du frère Marc de St-Michel (voir aussi O 349) 

O 338 = brochure sur la guerre et la libération à Soumagne (2004) 

O 339 = idem sur la bataille des Ardennes à Wannes/Trois-Ponts (idem) 

O 340 = témoignage sur l’absence d’étrangers à Membach pendant la guerre 

O 341 = extraits de C YVENS, Mangombroux 

O 342 = idem de J.C. FAVEZ, Red Cross and Holocaust 

O 343 = sermon du père Laurent (SFX) à propos du remariage de Léopold III 
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O 344 = témoignage de Tony Delcour, 1996 

O 345 = journal mss. du curé de Dolembreux sur mai ‘40 

O 346 = échange de mails entre JW et un correspondant sur les affaires d’espionnage jugées à Verviers 

avant ‘40 

O 347 = notice sur la CINAV-Club 

O 348 = carnet de jeux et de chants de la Fédération verviétoise de la Jeunesse Etudiante Catholique 

O 349 = divers documents dont des prières pour les PG et Léopold III, don du frère Marc de St-Michel 

O 350 = interview du frère Michel, en 2003, sur la guerre à St-Michel 

O 351 = légendes de panneaux pour une exposition au CTLM en 2004 

O 352 = notes sur les pères jésuites du nom de Koch 

O 353 = Chroniques salésiennes 1938-1945 (nb : la guerre à l’école Don Bosco) 

O 354 = extraits de G. VERBEKE, Roeselaere 40-44 

O 355 = interview d’Armand Ruwet 

O 356 = carnet de Jean Delcour (2010) 

O 357 = instructions ministérielles aux Ecoles techniques pendant l’occupation 

O 358 = notice historique (2 p) sur les Sts-Anges 

O 359 = extraits de La Hestre à l’heure nazie 

O 360 = idem de Jours de guerre à Chiny 

O 361 = notes biographiques sur Kurt Grünebaum et Hugo Van Kuyck 

O 362 = extraits de F. GIELEN, Stembert hier et aujourd’hui 

O 363 = idem de R. CUSSE, Harmignies en 40-44 

O 364 = récit de l’exode de Camille Remy (Fondation Ad. Hardy à Dison) 

O 365 = extraits de F. CARTON et G. JANSSEN, Joseph Pholien 

O 366 = brochure de l’Andrimontois Gustave Defechereux, J’avais 7 ans en mai ‘40 

O 367 = témoignage sur les otages de Dison en septembre 1940 

O 368 = notes de lecture sur la guerre à Aywaille 

O 369 = souvenirs d’enfance de Claude Colson pendant la guerre 

O 370 = interview de Jacques Blavier, 2010 
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O 371 = idem de Raymond Delhaye 

O 372 = copie de la carte d’identité d’enfant de Georges Gilon, 1940 

O 373 = Prosper VANDENBROUCKE, Les civils belges sur les routes, mai ‘40 

O 374 = Récits de notre exil (nb : de mai ’40) par une tante de Lucien Klinkenberg et avec celui-ci 

O 375 = Victor CLERMONT, Mes pérégrinations (témoignage sur l’exode) 

O 376 = témoignage de Henri Guérin sur la libération de Fléron 

O 377 = documents divers sur la fabrique de munitions installée à l’Ile Adam durant l’occupation 

O 378 = lettre d’un Aubelois en avril 1940 

O 379 = documents sur les prêtres PG 

O 380 = article sur Le Johaninium de Grand-Halleux 

O 381 = documents de la Fabrique d’église d’Esneux pendant la guerre 

O 382 = souvenirs de Julie Herman, 11 ans en 1940, sur la guerre 40-45 

O 383 = articles sur Peter Towsend 

O 384 = témoignage sur la guerre d’Espagne 

O 385 = document sur le home de la SNCB au château de Jehay pendant la guerre (exposition) 

O 386 = lettres de et à Roger Monami 

O 387 = copie de la brochure 100 ans de Croix-Rouge à Verviers 

O 388 = Noël DE WINTER, L’été 40 dans l’œuvre de José André Lacour 

O 389 = documents donnés à JW par M. Pichot en 2009, avec liste détaillée 

O 398 (nb : erreur de cotation, pour 390) = photos montrant Gustave Steffens, l’érection de la Croix au 

square Mali, le doyen Thimister, Isidore Coulon et des membres de l’Association catholique de la 

Jeunesse belge, l’abbé Pierre Monville, Joseph Cardijn avec Grégoire Hauseux et Louis Klinkenberg 

O 399 (idem, pour 391) = liste des camps et prisons allemands durant la guerre, document de 9 cm 

d’épaisseur  
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  P 1 – 468 (Résistance), dans les BOITES 40 à 49 

Les documents 1 à 409 ont été cotés par JW, les documents 410 à 469 par FJ 

P non cotés classés par JW avant P 1 = plusieurs dizaines d’avis mortuaires ou de nécrologies de 1968 

à 1970 et une dizaine de coupures de presse (repris dans les  fichiers onomastique et thématique sous 

la cote P) 

P 1 à 12, 43 à 52, 59 à 61, 64 à 71, 79, 80, 89 à 91, 94 à 98, 196, 111, 159, 178, 185, 198 = photocopies 

de documents internes à la Résistance, pendant la guerre ou dans l’immédiat après-guerre (repris dans 

les fichiers onomastique et thématique) 

P 13 à 42, 53 à 58, 62, 63, 73, 93, 100, 107, 108 , 112, 129, 164, 179, 181, 188, 194, 195, 296, 211, 216, 

220, 221, 224, 228, 230 à 232, 234, 235, 240 à 245, 270, 284, 291, 294, 295, 298, 313, 337, 387, 391 = 

articles de presse (idem) 

P 72, 74 à 78, 92, 99, 105, 109, 115 à 125, 130 à 133, 136, 137, 142 à 150, 173 à 177, 184, 186, 187, 

200 à 205, 207 à 210, 217 à 219, 223, 224, 226, 229, 237, 238, 246 à 251, 259, 267 à 272, 274 à 275, 

277, 285, 286, 288, 290, 296, 299 à 303, 305 à 308, 316, 319 à 321, 338, 341, 344, 346, 347, 349, 350, 

355 à 359, 366, 367, 371, 372, 382, 399 à 403, 405, 406 = avis mortuaires et parfois nécrologies (idem) 

P 101 = documents divers sur Tromme, Weynand, Fischer et l’opération Conjugal 

P 102 à 104 = entretiens de JW avec MM. Caselini, Warny et Hazé (voir Y, idem pour tous les entretiens 

ci-après) 

P 110 = photo de Mountbatten vendue au profit de la Résistance 

P 113 et 114 = entretiens avec MM. Xhayet et Goffinet  

P 126 et 127 = idem avec Xhayet (suite) et le dr. Collignon  

P 132 (sic) = photo d’un groupe de membres du FI (Front de l’Indépendance) de Verviers devant la 

passerelle Keschtgès 

P 134 = copies de bons de réquisitions faits par la Résistance dans l’arrondissement 

P 135 = dossier Joseph Hendrick alias Victor 

P 138 = interview de Henri Delcour  

P 139 et 140 = dossiers Dreessen et Dubois 

P 140 (sic) = copies de photos de Jean Baguette 

P 141 = n° de Cœurs belges sur Walthère Dewez 

P 151 = copie d’une lettre de Charles Tenzer à José Gotovitch, 1976 

P 152 = interview de Paul Cartigny 
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P 153 = photo-souvenir de Guy Jacques 

P 154 = dossier Lucien Boulard 

P 155 = rapport d’activités de résistance de Eugène Steignart, 40 pages 

P 156 = dossier Jean-Nicolas Dewaide 

P 157 = note sur Emile Tromme 

P 158 = interview de Jacques Gillet 

P 160 = fac similé d’un tract sur le « V » de Victoire alliée 

P 161 à 163= questions parlementaires sur les Prisonniers politiques 

P 163 (sic) = entretien téléphonique avec Henri Leroy 

P 165 = copie de nombreux documents transmis à JW par des anciens du Réseau Tégal, dont 

a) l’organigramme pour Verviers 

b) l’industrie lainière belge en 1940-41 

c) idem au niveau verviétois 

d) idem à la fin 1942 

e) dossiers de membres verviétois du réseau (pour l’obtention de décorations) 

P 166 = texte de souvenirs inédits de Robert LEMARCHAL (de Verviers), Les pelures sous la botte 

P 167 et 168 = entretiens avec Joseph Ozer et Jules Lejeune 

P 169 = copie de photos du château de Sohan 

P 170 = note mss. de JW sur la Légion Belge 

P 171 = extraits de R. LECOCQ, L’Armée secrète dans la zone V (voir aussi P 212) 

P 172 = rapport d’activités de l‘ORAF Verviers (aide aux familles) 

P 180 = photo (avec négatif) par H. Leroy de Stembert d’un groupe de l’AS (Armée Secrète) en camion 

à la Libération 

P 182 = dossier Roger Derksem 

P 183 = note du dr. Lemarchal sur des otages 

P 189 = texte en flamand sur la tragédie de Sohan 

P 190 = article sur Marcel Thiry en ‘40 

P 191 – 192 = attestations d’une arrestation 

P 193 = dossier Adolphe Lheureux 
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P 196 = copie d’une brochure de 1979 sur Albert Thill 

P 197 = extraits de D. STAFFORD, Britain and European Resistance, 1980 

P 199 = lettre de JW à José Gotovitch 

P 212 = autres extraits de P 171 

P 213 = extraits de F. ROBERT, Les maquis belges sous l’occupation 

P 214 = article sur Sohan 

P 215 = dossier Jean Kurtz 

P 217 = entretien avec Marcel Grégoire (et nécrologie de ce dernier) 

P 222 = article en allemand sur Paul Demez 

P 223 = extraits de I. GERARD, L’Armée secrète, souvenirs de commandement 

P 226 = dossier Jean Gier, dont nombreux documents sur ses activités à la Libération : 

a) carnet de garde en divers endroits dont Ste-Claire et l’Hopital 

b) divers types de formulaires vierges, 

c) une vingtaine de cartes de membres de la Résistance, 

d) deux fois 2 étoiles sur tissu militaire 

P 236 = extraits de Jean BOURGUET, 31e Compagnie de l’Armée belge des Partisans 

P 252 = idem de F. HUGUAERTS, De K.A.J. 

P 253 = idem de Femmes dans la Résistance 

P 254 = idem de Maurice DURIEUX, Capitaine Caracal 

P 255 = idem de Victor MARQUET, La Légion Belge 1942 

P 256 = liste (mss. de JW) des membres verviétois du réseau Clarence en 14-18  

P 257 = procès verbaux de réunions provinciales de l’Office du Travail pour la remise au travail des 

chômeurs, 1942 

P 258 = extraits de Louis GIOT, Travailleur déporté 

P 260 = cv de Hubert Rutten 

P 261 = rapport de l’Armée secrète sur la propagande communiste à Verviers en 1942 et sur le « Front 

wallon pour la Libération » 

P 264 à 266 = interviews de Pierre Faveur-Hazé, Oleg Chichkowsky et John Struckmeyer 

P 273 = extraits de Witte Brigade 1940-44 
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P 278 = textes des communications à un colloque sur les travailleurs déportés en Allemagne, 1992 

P 279 = petit carnet de notes de captivité (STO) de Martin Wynants dans une usine BMW, et quelques 

tickets de celle-ci 

P 280 à 282 = notes mss. de JW sur Jean Bertrand, D.H.J. Bourguignon, G.G.J. Hendrick 

P 283 = notes sur V. MARQUET, Contribution à l’histoire de l’AS 

P 286 = La résistance à St-Michel 

P 292 = extraits de B. DHAINAUT, Dora 

P 293 = notes sur l’espionnage français à Verviers avant-guerre 

P 297 = note sur des attentats 

P 304 = documents de Léon Heindrick sur ses activités de résistance 

P 309 = notes sur le Service D du Service Zéro 

P 310 = note sur Léopold Goka 

P 311 = entretien avec Willy Burguet 

P 312 = copies de divers documents 

P 314 = les prêtres du diocèse de Liège victimes de la guerre 

P 315 = copie d’une brochure sur Mgr Kerkhofs 

P 317 = extraits de G. MAILLARD, Hommage aux fusillés 

P 318 = extraits de Chroniques du Front de l’Indépendance (récit du Fi à Verviers par Henri Reul aux 

pages 17-20) 

P 322 = Histoires vraies de résistance en Ourthe-Amblève-Vesdre 

P 323 à 333 = 11 n°s de Cœurs belges de 1945 et 1946 (voir aussi P 443 à 446  ) 

P 334 à 336 = entretiens avec Laurent Houtain et Léon Hennen   

P 339 = extraits de Femmes dans la Résistance 

P 342 = note de 5 p. sur la presse clandestine verviétoise 

P 348 = entretien avec Edmond Maréchal  

P 351 = n° du 3 novembre 1944 de L’Appel des Cloches 

P 352 = extraits de abbé VONCKEN, Nos fusillés nous parlent 

P 353 = dossier Karthhaus 
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P 354 = texte de Charles Muller sur l’hommage aux Résistants à Cornesse 

P 360 = entretien avec Roger Kroysier (ex Krott) 

P 362 = note sur Dieudonné Chaineux 

P 363 = entretien avec René Thirion 

P 368 = note sur Jean Baguette 

P 369 = deux photos de l’abbé de Val-Dieu 

P 370 = copie d’un faux document de l’Intelligence Service 

P 373 = extraits de Comtesse R. GREINDL, Mourir à Buchenwald 

P 375 = témoignage sur Armand Hauzeur 

P 376 = article sur Walthère Dewez 

P 377 = idem sur la résistance à SFX 

P 378 = entretien avec Maurice Dubois 

P 379 = témoignage de Léon Schillings sur le dr. José Lambert 

P 380 = entretien avec Hubert Rutten  

P 381 = dossier de Hadelin Trinon devant le tribunal militaire allemand en 1941, concernant aussi Louis 

Zurstrassen 

P 383 = extraits de A. MAYER, Gaston’s War 

P 384= extraits de F. MARTEN, La résistance à Charleroi 

P 385 = lettre (non identifiée) du 8 novembre 1944 sur l’aide aux aviateurs alliés à Verviers 

P 388 = copie de documents du FI sur l’épuration 

P 389 = La résistance à SFX 

P 390 = note du 19 novembre 1944 sur l’organisation de l’AS 

P 392 = échange de courriers entre JW et Etienne Verhoyen à propos notamment de René Voos 

P 393 = entretien conjoint avec Roger Bonjean et Robert Simon 

P 394= entretien avec Martin Schlechbach 

P 395 = article sur Marc Delforge 

P 396 = article sur le Service Hotton en Thiérarche 

P 397 = n°s de Terre de Franchimont sur la rafle du 23 avril 1944 (voir suite en Q 276) 
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P 398 = généalogie de la famille De Haegen 

P 404 = extraits de F. DUBOIS, La vie quotidienne à Erquelinnes en 40-44 

P 407 = note sur H. Brunninghausen 

P 408 = notes prises dans C. LOHEST et G. KREIT, La défense des Belges devant le conseil de guerre 

allemand (dont Louis Zurstrassen en 1941, p. 108) 

P 409 = entretien avec Lucien Lamby 

Les documents suivants de la rubrique P ont été cotés par FJ et ne sont donc pas repris dans les 

fichiers thématique et onomastique 

P 410 = documents relatifs à la Résistance et à l’occupation offerts par Gaston Defresnes : 

a) neuf photos vendues au profit de la Résitance, avec portraits de Jean Collette, René Renson, 

abbé Paul Firket, Emile Midrez, René Darimont, Henri Saroléa, Firket, J. Roland, D.D. Roland, 

frère Clément, Jules Gengler et des personnes non identifiées  

b) six cartes postales vendues au profit de la Résistance 

c) quatre photos d’affiches de la guerre 

d) deux photos de la remise de décoration à des acteurs de la presse clandestine verviétoise 

(Boland – Defresne – Lahaye et Defresne seul) 

e) six cartes de membres de la Résistance et deux lettres-certificats 

f) un « Mark de Buchenwald » 

g) deux cartes de ravitaillement avec des timbres de Verviers 

h) trois brassards du Groupe G 

i) trois fois deux pages extraites d’un « Carnet de poésie » de Nany ( = ?) avec des signatures de 

soldats US au 10 septembre 1944 

P 411 = documents relatifs à Jean Courtois, pilote de la RAF originaire de Hastière 

P 412 = documents relatifs au dr. Chichkovsky 

P 413 = documents relatifs à Xavier Menu, pilote de la RAF né à Lambermont et décédé en 1942 

P 414 = chemise regroupant des interviews, correspondance, courriels, documents et notes relatifs à 

divers acteurs :  

1) information de E. Verhoyen à propos du recrutement de l’industriel Voos par le service de 

renseignement français avant-guerre 

2) interview des sœurs Voss (nb : ne pas confondre avec Voos) 

3) dossier de Jean-François Collard (1923-1944), du groupe Chichkovski 

4) interview de Eugenia Choutko 

5) idem de Léon Schillings 

6) idem de Léon Hennen 

7) idem de Victor Gerlach 

8) idem de Edmond Maréchal 

9) idem de Pierre Faveur 
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10) idem de Oleg Chichkovski 

11) idem de Lucien Baudard 

12) idem de Mme Sagehomme 

13) lettre de Léon Schillings à JW relative à José Lambert, avec document sur l’arrestation de Paul 

Demez 

14) interview de Nelly Butz 

15) extrait de Fernand STRUBBE, La guerre secrète, 1992, sur Adolphe Lheureux 

16) avis mortuaire de René Hennen 

17) dossier de Joseph Thieren, résistant spadois 

18) dossier du service des victimes de la guerre au nom de François Creusen 

19) papiers de A. de Lilienfeld, de Louveigné (très critique sur l’armée US) 

20) note de Joseph Britte 

21) note sur Jean Bourguet 

22) note sur le groupe Zorro à Momalle 

23) témoignage de Robert Moray d’Ensival  

24) mail de JW à E. Verhoyen relatif au syndicaliste allemand Haas arrêté comme suspect à 

Verviers en mai ’40, 2003 

25) mail de Verhoyen à JW et réponse de JW sur L. Jacob de Verviers et la Cagoule, 2004  

26) interview de Jacques Maquinay 

27) dossier de Pierre Monvielle 

28) idem Jean Stinne 

29) idem René Maurage 

30) document sur Richard de Winiwarter, pris comme otage et décédé à Aachen en 1943 

31) information sur la résistance de René Dawant 

32) copie de documents transmis par Nicolas Duckers à propos de son père, homonyme (1912-

1955), agent de renseignement du réseau Boucle 

33) document relatif à Joseph Cratzborn de Welkenraedt, décédé en déportation 

34) échange de courrier entre JW et un correspondant à propos de Marie Rachel Bouffa, résistante 

décédée en 1945 

35) identification des noms du monument aux morts de l’Athénée (demande de FJ en 2007) 

36) échange de mails avec Michel Bedeur et Alain Collignon sur Armand Clémens, ancien 

combattant de 14-18 et un des fusillés de La Neuville à Andrimont 

37) liste alphabétique de 11 pages (mss. de JW) comprenant tous les officiers verviétois de l’AS 

38) photo des élèves de la Rhéto 38-39 de SFX, avec Léon Schillings 

39) note de JW sur l’industriel Jean Polis, décédé à Aachen en 1943 

40) note de JW sur deux parents de Jean Desoer (Orts et Ganshof) 

41) note biographique de Marie-Thérèse de Hagen sur Armand de Hagen 

P 415 = avis mortuaires et parfois nécrologies des personnes ci-après, dans l’ordre du classement 

initial : René Henen, Robert Simon, Nicolas Wintgen, Rose-Marie Baguette, Marie Rachel Bouffa, 

Charles Tenzer, Théo Fohal, abbé Marcel Libotte, Fernand Braipson, François Duysinck, abbé Jean 

Dethier, Robert Ronsse, Xavier Delogne, Jean Piton, Lucie Ernst, Gilbert Bastin, Jean Schreuer, Albert 

Hopperets, frères Léonard, Jules Casellini, Isidore Coulon, Jean Ohn, Jeanne Ziant, Hubertine 

Lemeunier, Joseph Libert, Henri Schmetz, Joseph Schmitz, Léon Hennen, Melchior Micin, Octave 

Coutelier, Renée Luchem, Albert Strivay, Rosine Frères, Vincent Janssens, Vve Maurice Duesberg, abbé 
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Willy Wenders, Alphonse Delhasse, Guy Jacques, Eugène Marlet, Félix Bemelmans, Joseph Herman, 

André Janclaes, Stéphanie Flas, René Christiane, Albert Brach, Albert de la Croix, Marcel Grégoire, 

Hubert Peters, Joséphine Ernst, Germaine Pirard, Edmond Maréchal, chanoine Benoit Ledur, Armand 

Ledain, Paul Demez, Hubert Boden, Robert Lemarchal, Edouard Tasté, Gaston Kreit, Paul Bonvier, 

Auguste Bailly, Lucien Boulard, Henri Van Roy, Oscar Catherine, Léon Houyos, Raymond Antoine, Willy 

Schyns, Jean Deby, Francis Bonnard, Jules et Joséphine Henon, Cécile Vent (épouse de von 

Falkenhausen), Léon Hoyon, frère Marie-Clément, Paul Keyeux et Josée Reip, André de Lilienfeld, Paul 

Hanson, Adrien Modéra, Jean Baguette, Hubert Lenders, Armand Hauzeur, Armand Delsemme et 

Lambert Chanten 

P 416 = copies de documents de la période de guerre ou de l’immédiat après-guerre provenant de ou 

relatifs à : Roger Notter, Maurice Dubois (photo), Adolphe Lheureux, Emile Braibant, Louis 

Radermacker, dr. Bourguignon, Paul Demez, Albert Denis, J. Langen, Joseph Thieren, Pierre Willain, 

Alfred Colin et Fernand Meuwis 

P 417 = divers documents sur la tragédie de Sohan 

P 418 = rapport du secteur 2 de la zone 5 de l’AS, du 2 au 15 septembre 1944 

P 419 = interview de William Ugeux par J. Dujardin, 50 pages, 1971 

P 420 = martyrologue de l’AS pour la zone de Verviers, 75 noms 

P 421 = article de E. Verhoyen, Des Belges au service de la France (sur la contre-espionnage français à 

Verviers, avec René Voos, Paul Cartigny, Georges Bourguignon, etc) 

P 422 = La Résistance à Stavelot (témoignages) 

P 423 = liste des dirigeants Jocistes morts dans la Résistance 

P 424 = Maurice CORNE, Oneux et la Résistance 

P 425 = extraits de La presse clandestine de Seraing 

P 426 = extraits de La libération des camps 

P 427 = E. DEBRUYNE, Espions contre radars 

P 428 = note sur les prêtres d’Eupen-Malmedy tués par les Allemands 

P 429 = extraits de F. MELAGE, De l’école au poteau : frère Marie-Clément 

P 430 = E. DE BRUYNE, Pierre Hauman 1911-1961 

P 431 = liste des aviateurs alliés évacués par le réseau Comète 

P 432 = extraits de Herman BODSON, A Belgian saboteur in WWII, 1994 (mission de sabotage à Verviers 

durant l’été 44, avec Carlos Thirion comme contact sur place) 

P 433 = Le groupe Lucie-Victor à Herstal 

P 434 = Les prêtres liégeois et la guerre 
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P 435 = dossier pédagogique sur la clandestinité 

P 436 = Jacques DOGBOMONT, Mon journal de guerre 40-45 

P 437 = extraits de divers mémoires de licence contenant des notes biographiques sur ou des 

entretiens avec Otto Lilienfeld, Lucie Ernst, Armand Collard et des membres du réseau Luc-Marc 

P 438 = divers articles de presse relatifs à René Thirion et René Henoumont (déportés), au retour des 

camps, à Raymond Fischer, la résistance à SFX et St-Michel, le prince Charles à Sart, la Libération, Oscar 

Tiquet, l’abbé Dawin, la résistance des cheminots 

P 439 = lettre d’un soldat US à propos de la libération d’un camp en Allemagne contenant de nombreux 

Résistants belges 

P 440 = documents donnés par Mme Jeanne Bernard de Comblain-au-Pont, institutrice, Résistante, 

proche du curé Joseph Peeters fusillé en 1943 (nb : description succinte par JW avec notice sur l’abbé 

Peeters jointe aux documents) : 

a) un album réalisé par des élèves de primaire en hommage à la Résistance 

b) un album de photos relatives à l’abbé Peeters (drôle de guerre, évacuation à moto avec sa 

servante, retour au pays) :  

- deux photos de groupes de soldats belges, 

- douze photos du 11 Novembre 1939 à Esneux 

- dix photos de mars 1940, 

- une trentaine de photos de l’exode de l’abbé 

- une dizaine de photos du retour d’exode 

- une vingtaine de photos d’exode de religieuses 

- trois photos de visites de Léopold III avant-guerre 

- trois photos du monument aux morts de Comblain en novembre ‘40 

- dix photos du pays ou du roi avec appels à la résistance 

c) une série de photos touchant à l’abbé Peeters, ses funérailles, mais aussi : 

- dix négatifs et tirages de photos d’un char immobilisé devant l’église de Stoumont et de 

maisons endommagées 

- des photos sur plaques montrant un V1, des personnnages, la capitulation (plaque brisée mais 

tirage présent) 

- des photos de la fin du conflit dont la cave d’un collège pendant une alerte au V1, la libération 

de Sprimont, l’hommage aux résistants 

d) des certificats, attestations et lettres, dont la relation par la serveuse de l’hôtel du Belvédère 

à Remouchamps de l’arrestation de l’abbé Peeters dont elle dut témoin oculaire 

 P 441 = Josse ALZIN, Martyrologue 40-45 de 80 prêtres belges et luxembourgeois, Arlon, 1946, 405 p. 

P 442 = dossier relatif à l’assassinat par des collaborateurs à La Calamine du résistant le vicomte 

Baudoin Biolley de Theux, le 6 juin 1944 

P 443 = diverses copies de octobre 1944 à mai 1945  de Cœurs belges (voir aussi P 323) 

P 444 = n° du 1er avril 1946 de Cœurs belges évoquant Paul Gillet de Dolhain 
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P 445 = année 1947 (reliée)  de Cœurs belges (évoquant notamment « les 12 » dont les Verviétois frère 

Marie-Clément, Jules Gengler, Joseph Paulus, Robert Raphay, François Lambert et Pierre Radermacker 

de Baelen) 

P 446 = premier semestre de 1948 (relié) de Cœurs belges  

P 447 = article de revue sur Jean Vanwissen de Visé, par son fils 

P 448 = idem sur l’abbé Mathieu Pankaert par Paul Bertholet 

P 449 = idem sur Michel Schwontzen de La Reid par Paul Bertholet 

P 450 = idem par René Krins retraçant ses souvenirs (Temps Jadis, n° 128) 

P 451 = articles de presse ou de revue, ou échange de mails, relatifs à (par ordre alphébérique) Jean 

Arnolds, l’abbé Boland, le père jésuite Antoine Borboux, Jean Bovy, Scarlet Cartigny, François Creusen, 

Charly De Hepcée, Paul Dandrifosse, Paul Delorme, Charles Deru, Joseph Franssen, Paul Froidthier, 

Alex Gonay, Henri Gonay, Roger Hennemont, père René Lange, Charles Lemaire, frère Marie-Clément 

du collège St-Michel et le « groupe des 12 », vicaire Pierre Monville, Armand Moureau, Mme 

Perlinghini, Henri Reul, René Sart ainsi que 

- lettre de Léopold Gillet avant son exécution par les Allemands 

P 452 = dossier de François Rox 

P 453 = original d’une convocation pour un travail à la FN puis à l’Ile Adam d’un Andrimontois qui 

parvint, à 53 ans, à se faire déclarer inapte pour vieillesse 

P 454 = deux photos de la remise de décoration aux fondateurs de la Revue de la Presse libre : G. Loop, 

rédacteur en chef (sans lunettes), P. Chaballe, directeur (lunettes, au centre) et Eugène Delhaye, 

imprimeur, seuls puis avec leurs familles 

P 454 bis = une photo jointe aux deux précédantes, prise sur le parvis de St-Remacle 

P 455 = lettre du dr. José Lambert à Léon Schillings, 1988, et note de deux pages sur le premier par le 

second 

P 456 = lettres de Léon Schillings de 2012 à JW et de 2015 à Christophe Brüll, accompagnée de trois 

notes relatives à Schillings et d’un texte de ce dernier (vers 1989 ?) Regards sur les Allemands d’hier et 

d’aujourd’hui 

P 457 = dossier constitué en 2015 par JW à propos de Martin Wynants, déporté du STO, et sa mère 

Henriette Defossa, prisonnière politique à Liège 

P 458 = article de presse relatif à Christian FELLIN, Les réfractaires à la Wehrmacht à Welkenraedt 

P 459 = idem sur « la maison du maquis » ( = du prince Charles) à Sart 

P 460 = notes prises par JW sur les Verviétois évoqués dans C. LOHEST et G. KREIT, La défense des 

Belges devant le conseil de guerre allemand, 1945 



86 

 

P 461 = article d’une revue religieuse sur 40-45, le clergé fait de la résistance (Liège, 2011) 

P 462 = résumé et supports iconographiques de la conférence de Joël Baum à la SVAH sur « les 

aviateurs alliés cachés dans la région de Theux-Spa » 

P 463 = statistiques (niveau belge ou verviétois) établies par JW au départ de divers ouvrages sur la 

résistance et la répression de la collaboratin 

P 464 = volumineux dossier de plusieurs chemises relatif à Emile Tromme et les missions Caesarevitch 

et Conjugal (en vue de l’article de JW dans le Bulletin de la SVAH), dans l’ordre : 

1) copie du dossier de la Sûreté de l’Etat de Londres sur les deux missions et Emile Tromme 

2) « Tromme, conférence avec documents » (texte d’une conférence donnée en 2004 à Fléron et 

en 2010 à Spa) 

3) Première épreuve du texte de l’article pour le bulletin de la SVAH 

4) Texte envoyé à Alain Collignon au CEGES avec intégration des remarques de ce dernier 

5) Texte envoyé à la SVAH avec les illustrations 

6) « Missions Caesarevitch et Conjugal » contenant de multiples documents, dont des échanges 

de mails de 2015 relatifs au résistant de Pepinster Marius Delville, des notes prises dans E. DE 

BRUYNE, La guerre secrète des espions belges, le  discours de JW au cinquantième anniversaire 

du parachutage, en mai 1991  

7) Copie du dossier de Henri Parmentier à l’Auditorat général 

8) « Documents de la Sûreté » 

9) Extraits de divers ouvrages sur le SOE 

10) « Personnages. Cartes et plans. Organigrammes. Points de parachutage », contient la 

reproduction de photos de Octave Tiquet, Louis Baikry, Lucie Delhez, Maurice Douffet et du 

parachutage de Manhay, une photo du buste de Louis Müller, une reproduction de la photo 

du « groupe de parachutage de l’AS » de Verviers avec identification, des photos de la prairie 

de Surister prises en 1975 et diverses cartes 

11) Série de photos marquées par JW « collection Léon Hennen », montrant 

- un défilé de l’AS 

- le départ des Allemands 

- l’entrée des US 

- la cache des containers vides après le parachutage de Manhay 

- l’enterrement de Tiquet 

- Henri Polinard 

- Pierre Verlent 

- des soldats US devant Gauthy-Wisimus 

- des Allemands en partance, au pont de Sommeleville 

- Léon Hennen à vélo 

- le père Hennen à sa boulangerie 

- Louis Baikry 

- six photos de combattants de la guerre d’Espagne, montrant notamment « Jean » càd Jean 

Detry (cfr. Y 86) 

P 465 = dossier Jean Arnolds 
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P 466 = documents relatifs à l’AS et à De Jonghe d’Ardoye et Edmond Maréchal  

P 467 = plusieurs fiches individuelles de résistants verviétois conservées au Ministère de la Santé 

publique dans les années ‘70 

P 468 = collection partielle de la revue Flammes (trimestriel de la Fraternelle de l’AS de Verviers) de fin 

2007 à fin 2012 (cesse de paraître alors) 

P 469 = album artisanal de photos et de textes réalisé (sans doute peu après la guerre) en hommage à 

la Résistance (hors format, classé en dehors des boites) 

 

                                

                                

                                   

 

 

P 469 

P 180 
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Q 1 – 285 (Activités des Alliés en territoire occupé, Libération et fin de la guerre 

sauf Bataille des Ardennes) dans BOITES 50 à 56 

Tous les documents sauf le 285 ont été cotés par JW 

Q 1-4 = articles du Jour, du Courrier, de la Libre Belgique et de la  Gazette de Liège parus en 1969 pour 

le 25e anniversaire de la Libération 

Q 5 = photocopie d’une carte du Comité de la Libération de Verviers 

Q 6 = photo d’un char US à Theux 

Q 7-11 = circulaires du doyen aux curés verviétois le 30 septembre ’44 ; des écoles catholiques du 

diocèse de Liège sur les révocations à décider, le 15 septembre ’44 ; des scouts catholiques de Verviers 

du 19 août ’44 sur les prochains camps, du 12 septembre sur les besoins d’aide, du 15 octobre sur les 

besoins du Commissariat de police 

Q 12 = document de juillet 1945 donnant la liste des 13 membres du Clan scout St-Paul présents dans 

l’armée belge en Allemagne 

Q 13-37 = divers articles de presse de 1969 et après sur la Libération à Verviers et ailleurs en Belgique 

Q 38 = n° non daté du Bien du Peuple publié par la CSC de Verviers à la Libération avec un éditorial de 

Grégoire Hauseux 

Q 39 = idem des 12 et 13 septembre ’44 du Monde du Travail 

Q 40 = idem de Libération publié par la JOC nationale, non daté (septembre ’44) 

Q 41-44 = idem du Courrier du Soir, du Travail et du Jour de septembre ‘44 

Q 45-51 manquent 

Q 52-53 = n°s des 8 et 9 mai 1945 de La Cité nouvelle, de La Libre Belgique, de La Lanterne et de La 

Nation belge 

Q 54 = trois photos d’un avion allié abattu le 17 août 1943 

Q 55 = tract exposant les buts de guerre des Alliés 

Q 56 = photocopies de photos de la libération de St-Gilles 

Q 57 = liasse de bons de réquisitions US remis en ’45 à la firme Gérard-Klinkenberg rue de la Colline 

Q 58 = cinq négatifs et une photo du 9 septembre ’44 devant l’hôtel St-Jean rue Xhavée (Boland) 

Q 59-69 = divers articles de presse de 1969 sur la Libération 

Q 70-74 = photocopies de photos de la libération de Verviers (Boland) 

Q 75 et 76 manquent 
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Q 77 = circulaire de la Chambre de Commerce sur les réquisitions faites par les Alliés 

Q 78 = photocopies de documents des armées US à Aachen 

Q 79 = photocopie d’un laisser-passer US pour un électricien verviétois 

Q 81 = photocopie d’un document de décembre ’44 sur les réquisitions US 

Q 82 = carte US de la province de Liège, 1943 

Q 83 = liasse d’articles de presse de 1974 sur la Libération 

Q 84 = question parlementaire sur les anciens combattants 

Q 85 = article de presse de 1976 sur le Memorial Day à Henri-Chapelle 

Q 86 = note de JW sur des passages d’avions indéterminés 

Q 87 = article de presse de 1977 sur le QG allié à Maison-Bois 

Q 88 = idem sur un avion allié tombé près de Welkenraedt 

Q 89 = idem de 1978 sur un vétéran US revenu à Malmedy 

Q 90 = article sur le Port de Liège en 1944-46 

Q 91 = article de presse de 1979 sur les forces antiaériennes US à Verviers en 1945 

Q 92 = laisser-passer Bruxelles/Verviers de septembre 1944 

Q 93 = photocopie du n° de la Libération du clandestin du FI La Meuse 

Q 94 = calendrier mural 1945 publié par La Meuse en hommage aux Alliés 

Q 95 = n° de La Nation belge du 8 mai ‘45 

Q 96 = carte postale en hommage à un aviateur allié abattu à La Reid 

Q 97 = article de presse de 1981 sur une forteresse volante US tombée à Wegnez le 17 août ’43, avec 

photo de l’avion avant sa chute 

Q 98 = documents divers et notes de JW sur les « Civils Affairs » US à Verviers 

Q 99 = extraits de M. BLUMENSON, Breakout and Pursuit, 1968 

Q 100 = idem de H. WILLIAM, Chronology 1941-45 

Q 101= idem de F.W. SAKON, Belgian-Allied Relations 1940-45 

Q 102 = idem de A. HOHENSTEIN, Hölle im Hertogenwald 

Q 103 = idem de F.S.V. DONNISON, Civils Affairs 1944-46 

Q 104 = idem de DE PIERPONT et LEFEVRE, SAS 1942-1952 
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Q 105 = article de 1982 sur les parachutistes SAS 

Q 106 = document sur M. Krings, interprète pour les armées US à Verviers en septembre ‘44 

Q 107 = vingt tracts en allemand de l’US Air Force, 1944 

Q 108 = copie d’un microfilm sur les opérations alliées en Belgique en 1944 

Q 109 = photocopie de photos de maisons bombardées par erreur à Ensival 

Q 110 = copie d’un microfilm contenant le discours de Pierlot à Radio-Londres le 6 juin ‘44 

Q 111 = extraits d’un ouvrage de 1972 sur les SAS belges 

Q 112 = copie d’un rapport de l’armée US sur les opérations de l’hiver 44-45 

Q 113-114 = extraits de Spearhead in the West, sur l’avancée de la 3e Division blindée US en Belgique 

Q 115 = copie d’un n° du Little Star publié à Verviers à la Libération 

Q 116 = extraits de R. ANTHOINE, Forteresses sur l’Europe 17 août 1943, 1980 

Q 117 = article de 1983 sur Mme Reuland, directrice de la Croix-Rouge US à la Libération 

Q 118 = extraits de M. BLUMENSON (cfr Q 99) 

Q 119 = idem de F.C. POGUE, The Suprem Command 

Q 120 = H. DE PINCHART, Historique de l’OAM, Office d’Aide Mutuelle, en Belgique 1944-45, 1973, 17 

pages 

Q 121 = extraits de DONNISON, Military Government 

Q 122 = idem de L. MAYO, The ordnance Departement 

Q 123 = idem de F. ROSS, The Quartermaster Corps 

Q 124 = n° de La Presse verviétoise du 7 mai ’45 (en deux exemplaires) 

Q 125-126 = copie de microfilms US relatifs aux fournitures textiles à l’armée US 

Q 127 manque 

Q 128 = contact entre JW et un ancien officier US présent à Verviers en ’44-45 

Q 129 = document US sur les « Civils Affairs » en Belgique, 1946, 62 pages 

Q 130 = deux photos de soldats allemands isolés sur la route entre Pepinster et Ensival le jour de la 

Libération 

Q 131 = liste mss. de soldats allemands enterrés à Jalhau en septembre ‘44 

Q 132 = copie du n° du 8 mai 1945 de Star and Stripes 
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Q 133 = article de presse de 1985 sur le bombardement de Malmedy 

Q 134 manque 

Q 135 = note mss. sur un incident le jour de la libération de Verviers 

Q 136 manque 

Q 137 = récit de la libération dans Vert et Vieux, revue de St-Michel, 1985 

Q 138-141 = articles de presse de 1984 sur la Libération 

Q 142 manque 

Q 143 = liasse de journaux de 1984 sur la libération de Verviers 

Q 144 = brochure de 7 pages sur la libération de Verviers publiée par la BBL en 1984 

Q 145 = trois photos type carte postale d’un avion Ligthning P 38 

Q 146 = annonces parues dans la presse verviétoise fin août ‘44 

Q 147 = article de presse de 1984 sur la libération 

Q 148 = photocopies de photos de G. Clipteux sur la libération de Verviers 

Q 149 = extraits de B MAC DONALD, The Siegfried Line Campaign 

Q 150 = note mss. De JW sur les V1 et V2 tombés en Belgique 

Q 151 = article d’août ’45 sur le QG allié à Maison-Bois 

Q 152 = huit photos du Centre de rapatriement installé à Ste-Claire en 1944, avec identifications au 

dos (Jean Gier, René Marquet, René Michel, René Pagnoul, Collard) et camion Renault marqué « Civils 

Affairs » 

Q 153 = photocopies de documents US sur les « Civils Affairs » de la 1re armée US en ’44-45, avec 

commentaires explicatifs dactylographiés de JW 

Q 154 = extraits de E.F. ZIEMKE, The US Army in the occupation of Germany 1944-46 

Q 155 = articles de presse de 1985 sur le Centre à Ste-Claire (cfr Q 152) 

Q 156 = correspondance entre un vétéran US et un Verviétois en 1984-85 

Q 157 = dossier sur le bombardement de Verviers du 13 octobre 1944 

Q 158 = note autobiographique mss. de Francis de Jaegher  

Q 159 = note mss. de JW sur les militaires US  

Q 160 = documents du Commandant belge Georges Martin, officier de liaison avec l’armée US à 

Verviers de septembre à novembre ’44, à propos des « personnes déplacées » ; accompagné d’une 
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note mss. de JW : « voir aussi pour Libération et Débarquement classés par erreur en G : G 161, 164 à 

167, 169 et 170 ») 

Q 161 = article de presse de 1990 sur la Libération 

Q 162 = trois photos de Eisenhower, Georges VI, Patton, Bradley et Hoodge à Maison-Bois le 14 octobre 

‘44 

Q 163-164 = cfr Q 161  

Q 165 = article de presse sur la découverte de débris d’un Lightning P 38 à Eupen 

Q 166 = document sur les soldats anglais de ’40-45 enterrés en Belgique 

Q 167 = brochure sur l’histoire du 1105th Engineer Combat Group de 1943 à 1945 

Q 168 = article de presse sur le retour à Verviers d’un major US en 1989 

Q 189 = idem sur l’avion Lysander 

Q 170 = brochure sur Pepinster durant la guerre 

Q 171 = souvenirs de la Libération par Armand Grosjean 

Q 172 = note mss. sur un mariage US à Verviers en mars 1945 

Q 173 = copie d’une photo du hall du Palais de Justice transformé en salle de contrôle aérien US 

Q 174 = article de Temps Jadis  sur l’hopital américain à l’Ecole normale 

Q 175 = note sur l’hopital américain à l’Athénée 

Q 175 (sic) = dossier sur l’opération « Bergbang » des parachutistes belges SAS qui furent les premiers 

Alliés en Allemagne en septembre 1944 (par erreur) 

Q 176 = note mss. de JW sur des avions 

Q 177 = conférence à la SVAH sur la libération de Limbourg 

Q 178 = article sur une chute d’avion allié en Fagnes 

Q 179 = document sur l’action du 16e Bataillon de Fusiliers belges en ’44-45 à Raeren 

Q 180 = article sur Joseph Franssen de Montzen, débarqué en Normandie le 7 juin ‘44 

Q 181-187 et 189-192 = articles de presse de 1994 sur la Libération 

Q 188 = note sur le soldat US Arthur Fritz, revenu souvent  à Verviers 

Q 193 = note mss. de JW sur les « Civils Affairs » 

Q 194 = article de 1994 sur la libération de Liège 
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Q 195-200 = brochures parues en 1994 sur la libération de Dison, Verviers (BBL et Temps Jadis), Esneux, 

Fouron, Nivelles 

Q 201 = négatifs de deux photos du Centre de Ste-Claire 

Q 202 = documentation sur une interprète verviétoise de l’armée US 

Q 203 manque 

Q 204 et 205 = articles de presse de 1994 sur la Libération 

Q 206 = extraits de F. CROSBY, Battlefield Chaplains 

Q 207 = note mss. de JW sur les «Civils Affairs » 

Q 208-209 et 212-214 = articles de presse de 1994 sur la Libération 

Q 210 = brochure sur la libération de Thimister 

Q 211 = dossier sur le QG allié à Maison-Bois 

Q 215 = six photos de pendaison et du débarquement  

Q 217, 218 et 220 = témoignages de soldats US trouvés en 2006 sur Internet 

Q 219 = photocopie de photos de soldats US à Verviers 

Q 221 = note sur deux inscriptions de l’armée US sur des murs de Verviers 

Q 222-225, 227, 233-239, 247-255 = articles de presse de 2004 sur la Libération 

Q 226 = note sur le cimetière US de Henri-Chapelle 

Q 228 = témoignage de 2004 sur une chute d’avion allié 

Q 229 = idem d’une Verviétoise ayant travaillé au service des réquisitions de l’armée US 

Q 230 = mail de JW à un vétéran US, sans réponse 

Q 231 = témoignage de 2005 sur le séjour du colonel US Lucas à Verviers 

Q 232 = idem d’une Lambermontoise sur la Libération 

Q 240 = photo d’aviateurs US 

Q 241 = liste des immeubles verviétois, dont beaucoup d’usines et de bâtiments publics, réquisitionnés 

par les US en ’44-45 (avec noms des propriétaire et identité des militaires logés) 

Q 242 = article du National Geographic de 1945 sur la Libération, soulignant le contraste entre Verviers 

et Eupen 

Q 243 = lettre d’un soldat US depuis l’Allemagne à une famille verviétoise, mars ‘45 

Q 244= témoignage d’une Heusytoise sur la Libération 
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Q 245 = note sur la « Ration K » 

Q 246 = petit mouchoir artisanal confectionné à la Libération 

Q 247 à 256 manquent  

Q 256 = calendrier de 1996 avec photos de soldats US en ’44-45 

Q 257 = renvoi vers une brochure 

Q 258 = extraits de Paul PAILLOLE, L’homme des services secrets (évoque le rendez-vous au Grand Hotel 

de Verviers en 1931 à propos de la machine Enigma) 

Q 259 = idem de Léo MARKS, Beetween Silk and Cyanide 1944-45 

Q 260, 263, 264, 265, 269, 270, 274 et 277 = divers articles de presse de 1998 sur la libération de 

Verviers, dont un sur la présence de graffitis US sur des murs verviétois 

Q 261 = avis mortuaire de 1990 

Q 262 = article sur la rencontre entre Marlène Dietrich et Mickey Roney à Huy en 1944 

Q 265 = liste d’avions US tombés dans la région 

Q 268 = plan du camp US de Aywaille 

Q 273 = article sur F. JORG, L’incendie, 2002 

Q 275 = article sur un avion tombé près de Hebdomont 

Q 276 = article de Terre de Franchimont sur la rafle du 23 avril 1944 à Theux (autre partie classée à  P 

397) 

Q 278 = nombre de jours avec passage d’avions ou de V1 et V2 au dessus de Verviers ( ?) entre juin ’40 

et mai ’46, tableau mss. établi par JW 

Q 279 = chemise contenant des articles de presse de 1974, 1984 et 2004 sur la Libération ainsi que 

divers documents disparates sur les armées et les avions US dans la région en ’44-45 

Q 280 = n° du 27 janvier 1945 de Réalités 

Q 281 = liasse d’extraits photocopiés de La Presse verviétoise du 12 septembre ’44 au 29 janvier ’45, 

en vue du livre de JW sur Verviers libéré 

Q 282 = identification des auteurs des articles ci-dessus 

Q 283 = notes sur Gaston De Man, journaliste à La Cité 

Q 284 = note sur le distributeur de presse verviétois Monfort 

Les documents cotés Q 285 ci-après l’ont été par FJ 
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Q 285 = contenu non coté de trois boites de documents regroupés par JW, relatifs aux différents 

aspects de la présence des troupes américaines  à Verviers en ’44-’45 en vue d’un ouvrage projeté par 

JW sur ce thème (voir les articles posthumes à paraître dans le bulletin de la SVAH), dont un dossier 

intitulé « Civils Affairs », un autre « Hôpitaux militaires » et un troisième « Bataille des Ardennes »  

                                  

 

Q  94 

Q 246 
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R 1 – 56 (Organisations syndicales et affaires sociales) dans BOITE 39 

Voir aussi la rubrique U ci-après, ainsi que les dossiers A 91, J 5 à 8, J 15, J 43 à 49, J 55 à 61, J 65 à 72 

R 1-22 = copie de divers documents et courriers de la CSC de Verviers en 1940-42 

R 23 = courrier de la FGTB du 23 novembre 1941 à Bytebier (UTMI) à Bruxelles 

R 24 à 26 = documents de l’UTMI 

R 27 = budget 1942 de « La Maison syndicale » de Verviers pour 1942 

R 28 = copie d’extraits de compte de l’UTMI 

R 29 = les conditions de travail en Allemagne 

R 30 = article de 1973 sur les travailleurs verviétois déportés en 1943 

R 31 manque 

R 32 = rapport sur Deux années de service social (nb : à la cartonnerie Degen, qui avait engagé le 

syndicaliste Heyman) 

R 33 = copie des fiches de paie d’un ouvrier de Simonis aux Surdents de 1940 à octobre 1944 

R 34 = demande d’enquête de l’UTMI sur la nourriture dans les hospices verviétois (et refus) 

R 35 = copie de documents sur le projet avorté de déportation des jeunes Verviétoises de 16 et 17 ans 

pour le STO  

R 36 = inventaire des dossiers classés par FJ en U et copie d’une petite partie de ceux-ci 

R 37 = copie de documents relatifs au Secours d’Hiver 

R 38 = notes de JW relatives à la COTB entre le 11 juillet 1940 et le 24 janvier 1941 

R 39 = projet d’inventaire des archives de Joseph Fafchamps (éclairant bien la résistance wallonne à 

l’UTMI) par José Gotovitch 

R 40 = original d’un tract de la LTC (Ligue des Travailleurs Chrétiens) pour les élections communales de 

1938 

R 41 = copie de la brochure de 1946 Deux ans d’action sociale … 

R 42 = notes mss. issues d’un rapport de la CSC Verviers de 1945 

R 43 = idem des réunions du Comité exécutif de la CSC Verviers en ’44-45 

R 44 = nécrologie de Louis Dereau 

R 45 = documents provenant de Jules Heyman 

R 46 = document de la JOC Verviers, 1944 
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R 47 = extraits de F. JORIS, Histoire des métallurgistes FGTB verviétois 

R 48 = article de presse résumant J. NEUVILLE, La CSC en l’an ‘40 

R 49 = extraits d’un mémoire non identifié 

R 50 = questionnaire interne relatif à l’avenir de la CSC après la guerre, 1944 

R 51 = documents de la « Chapellerie belge » à Dison  (contrats de travail de mai et septembre ’44 pour 

la production de pommes de terre et trois carnets de salaire de 1944-45) 

R 52 = nécrologie de René Dawant 

R 52 (sic) = divers documents dont courriers, relatifs à la CSC de Verviers en ’40, ’45 et ’46 et à la 

liquidation de l’UTMI 

R 53 = copie d’un courrier de Louis Dereau à JW père le 24 mai 1945 (original en R 52) 

R 54 = copie d’un carnet de membre de l’UTMI 

R 55 = extrait de F. LECRENIER, L’UTMI dans le Centre (avec nombre des membres en 1942) 

R 56 = notes mss. de Jules Prévot du 25 septembre au 10 octobre 1944 concernant les négociations 

salariales avec les patrons du Textile chez Hanlet d’abord puis à la Fédération patronale 

 

S 1-5 (Socialisme national, groupe De Becker …) dans BOITE 58 

Les documents des cinq chemises marquées S ont été cotés par FJ 

1 = Socialisme national, divers articles de presse des années ’30 de et sur De Man 

2 = n° de Temps présent de 1938 et brochure L’encyclique de Pie XI sur le fascisme 

3 = divers articles de presse des années ’30 sur l’Eglise et le fascisme 

4 = n°s de journaux des années ’30 sur Raymond De Becker 

5 = documents préparatoires et texte d’une communication de JW en 2012 à un colloque sur De Becker 

 

T (Réquisitions) dans BOITE 58 avec S 

Une seule farde était marquée T et contenait des copies de documents de réquisitions allemandes en 

1940. 
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U 1 – 17 (archives UTMI-CGTB de Verviers) dans boites 59 à 62 

JW explique dans ses dispositions testamentaires qu’un responsable FGTB, Auguste Lecomte, lui a 

prêté les archives « UTMI-CGTB » pour microfilmage (pour le CEGES) puis lui a permis de les conserver. 

Seuls les petits classeurs de documents bancaires n’ont pas été microfilmés. Exceptés la numérotation 

des fardes et les précisions chronlogiques aux points 10 et 11 ajoutée par JF, la description ci-après est 

celle faite par JW en R 36 pour les fardes 1 à 16, la farde 17 ayant été ajoutée par FJ. 

U 1 = une liasse composée d’extraits de divers classeurs et relatifs à la Résistance, à la passation 

CGTB/UTMI, aux relations entre anciens de la CGTB et UTMI 

U 2 = une farde relative à la situation avant et après la reprise par l’UTMI des biens de la CGTB 

U 3 = une farde relative aux opérations financières de l’UTMI Verviers de octobre ’41 à avril ‘43 

U 4 = une farde « Administration – Correspondance » de l’UTMI de octobre ’41 à avril ‘43 

U 5 = une farde « Circulaires » de l’UTMI, de novembre ’41  mars ‘44 

U 6 = une farde « Rapports, cotisations, divers » de l’UTMI de ’41  à’43 

U 7 = une farde de l’UTMI « Rapports, sectionnaires, secteurs » avec bordereaux de cotisations par les 

percepteurs jusque juillet ‘44 

U 8 = une farde de l’UTMI « Situations journalières » de mars ’42 à juillet ‘44 

U 9 = une farde de l’UTMI  « Relevés statistiques » d’octobre ’41 à août ‘44 

U 10 = un registre du Conseil régional de la COTB (Textile) du 12 janvier au 17 août 1940 puis du 9 

septembre 1944 au 29 novembre 1945 

U 11 = un registre du Comité exécutif de la COTB du 8 janvier 1940 au 27 décembre 1941 puis du 15 

septembre 1944 au 23 août 1948 

U 12 = une farde « Caisse de décès » pour 1942 

U 13 = une farde « Décès textile et peigné » de fin ’41 à fin ‘43 

U 14 = une farde « Dépenses statutaires jusqu’au 1er août ‘44 » 

U 15 = avis de l’Office des Chèques Postaux pour le compte bancaire de « La Maison Syndicale » de 

décembre ’42 à août ‘45 

U 16 = idem pour le compte bancaire de l’UTMI de fin ’41 à fin ’44  

U 17 = documentation sur l’UTMI constituée par JW, dont un Inventaire des archives de l’UTMI publié 

en 1991, un tableau mss. de fluctuation des effectifs dans l’arrondissement de Verviers, diverses notes 

mss. de JW, une chronologie des syndicats verviétois de juillet 40 à septembre 44 au départ d’autres 

documents que la série U 

Pour l’UTMI, voir aussi les documents cotés A 91, J 6 à 8, J 15, J 43 à 49 
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V 1- 10 (archives du Doyenné) dans BOITES 62  (avec U) et 63 

Les cotes ont été données par FJ à une série de dossiers marqués « Doyenné » 

V 1 = document stencilé contenant, dans l’ordre : 

1) l’inventaire de « Documents concernant les événements depuis le 10 mai ‘40 » et décrivant 

142 documents contenus dans une 1re farde, 114 dans une 2e, 85 dans une 3e  (voir V 2 – 4) 

2) le rapport sur « les événements depuis le 10 mai ‘40 » rédigé en décembre 1943 par le 

chanoine Thimister, doyen de Verviers, 47 pages 

V  1 bis = idem, exemplaire annoté par JW 

V 2 = contenu de la 1re farde de documents 

V 3 = idem de la 2e farde 

V 4 = idem de la 3e farde 

V 5 = idem dans une 4e farde intitulée « Ecoles » et non reprise dans l’inventaire V 1 

V 6 = documents du Doyenné relatifs à la tentative de déportation des jeunes filles dans le cadre du 

STO 

V 7 = documents relatifs au chanoine Thimister (et prêtés à Jules-Gérard Libois pour L’An ’40) 

V 8 = idem relatifs au Doyenné de Verviers (idem) 

V 9 = copies stencilées de divers documents de la période d’occupation 

V 10 = relevé détaillé des intentions de messes à St-Remacle en 1941 et 1942 

 

Wa 1 – 27 (JOC Verviers de 1935 à 1945) dans BOITES 64 et 65 

Les cotes ont été données par FJ aux documents ci-après 

JW avait reçu les divers papiers concernant la JOC de Verviers de Jean Schreuer, secrétaire du MOC 

régional et ancien dirigeant jociste, et ceux sur la CSC de son père, alors secrétaire fédéral de la CSC, 

« avant liquidation à la poubelle ». 

Wa 1 = Rapport d’activité fédérale pour 1941, 12 p. mss. du 8 février 1942 (Fédération verviétoise de 

la JOC) 

Wa 2 = mss. (une feuille recto/verso) de Désiré Lebeau de Herbestal, emprisonné pour refus de service 

militaire, fin 1944 
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Wa 3 = mss. (une feuille recto/verso) non daté faisant le bilan de la JOC à Welkenraedt durant 

l’annexion 

Wa 4 = rapport (2 p.) de la Fédération verviétoise de la JOC pour 1941-42 

Wa 5 = rapport du « Service des Réfugiés » de Verviers, août ’40, 5 p. 

Wa 6 = instructions en cas de sinistre pour les membres de la JOC, sd 

Wa 7 = idem, juillet 1944 

Wa 8 = diverses circulaires suite aux bombardements à Bruxelles et dans le Centre, 1943 

Wa 9 = brochure Aides aux sinistrés, 1943 

Wa 10 = notes mss. d’un Jociste sur le mouvement à Theux 

Wa 11 = cahier mss. « Camp Don Bosco, La Sapinière, août-septembre 1943 » (voir aussi Wa 26) 

Wa 12 = cahier mss. «  Cahiers de rapports JOC Verviers » contenant des rapports du Bureau fédéral 

de juillet 1940 à février 1946 (voir aussi Wa 22) 

Wa 13 = cahier mss. « JOC – Rapports des Conseils régionaux » (verviétois), de novembre 1943 à 

novembre 1947 (voir aussi Wa 23) 

Wa 14 = liasse de documents sous l’intitulé « Enquête pour une Paix heureuse » contenant des 

formulaires d’enquête portant sur la formation, les premiers emplois et la famille des Jocistes 

verviétois, 1943 

Wa 15 = « Enquête sur l’habillement des jeunes travailleurs », mais cette farde contient en fait les 

documents d’une enquête auprès des membres de la JOC sur les habitudes alimentaires des jeunes 

travailleurs (voir Wa 20), pendant l’occupation 

Wa 16 = « Enquête sur les conditions de travail des jeunes travailleurs 1943 » 

Wa 17 = « Enquête Des hommes complets 1943 », portant sur les ambitions des Jocistes verviétois 

pour l’après-guerre et leurs comportements pour s’y préparer 

Wa 18 = liasse de formulaires de réponse et note de synthèse d’une enquête sur le style de vie des 

jeunes travailleurs, même époque 

Wa 19 = « Situation jeunes pendant la guerre », formulaires sommaires d’examens médicaux en 1941-

42 

Wa 20 = « Enquête alimentaire »,  on trouve ici les résultats de cette enquête classés par catégories 

d’âge, de 14 à 22 ans 

Wa 21 = « Equipe 1935 », mince farde de documents sur l’équipe fédérale de la JOC Verviers de mai 

1935 à juillet 1936 

Wa 22 = « Rapports de l’équipe fédérale 1936 à 1944 », mss. du 6 décembre ’36 au 23 juillet ‘44 
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Wa 23 = « Rapports du Conseil régioanl », mss. du 18 octobre ’36 au 28 février ‘43 

Wa 24 = mince farde de documents de la section de Wegnez (« ND de Lourdes ») d’octobre ’36 à 

décembre ‘49 

Wa 25 = idem de la section andrimontoise (« St-Roch ») de fin ’44 à fin ’50 avec évolution nominative 

des effectifs et rapport sur les années de guerre, y compris les activités de résistance 

Wa 26 = « Séjours Sapinière Herve », rapport sur les colonies de juillet à septembre 1943 avec liste des 

participants (voir aussi Wa 11) 

Wa 27 = huit demandes d’agréation adressées à Cardijn par des sections de la JOC en voie de 

formation, plusieurs sous forme très soignée (Herve, Spa et Dison sd, Petit-Rechain, Notre-Dame à 

Verviers, St-Joseph à Verviers en 1941, Wegnez en 1942 et St-Roch à Andrimont en 1943) 

Wb à Wg (Bronckart, Ruwet, question royale, commémorations, Temps jadis, 

et décès), dans BOITES 66 à 69 

Tous les documents de cette rubrique ont été cotés par FJ 

Wb = trois petits classeurs contenant les trois volumes de la chronique de l’occupation par Joseph 

Bronckart, avec des documents relatifs aux différentes versions de cet ouvrage dont une analyse de 10 

pages par JW des évolutions du texte pour 1940, ainsi que quelque 900 fiches thématiques établies 

par JW citant des passages du texte, dont environ 40 pour les Cantons de l’Est, 130 pour les rexistes, 

170 pour des aspects de l’occupation et 560 pour les mouvements d’avions (environ 130 pour les 

années 1940 et ’41, 130 pour 1942-’43, 150 pour janvier à août 1944 et 150 pour septembre ’44 à avril 

’45). 

Wc 1-5 = liste des 359 photos du reportage sur la guerre d’Armand Ruwet portant sur l’occupation 

(178 photos) et sur la Libération (181 photos), avec identifications, et collection des photos dans quatre 

boites 

Wd = série de documents sur la question royale : 

1) dix-huit brochures et tracts léopoldistes ou non, dont celui de la Fédération verviétoise du Parti 

libéral appelant à voter non à la consultation populaire 

2) échange de lettres entre JW père et l’aumonier des PG sur l’attitude de l’Eglise, 24 juin et 6 

juillet 1945 

3) journaux belges de toutes tendances de 1945 à 1950  

We = documents relatifs aux commémorations de la Libération et de la Bataille des Ardennes : 

1) à Verviers en 1994 

2) idem à Dison 

3) à Verviers en 2004 

4) article de presse de 2014 sur un Verviétois ayant débarqué en Normandie (après le 6 juin) 

5) série d’articles de presse de L’Avenir Verviers en 2014 sur les 70 ans de la Bataille des Ardennes 

6) article de presse de 2015 sur le 70e anniversaire de la fin de la guerre 
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Wf = série d’articles de Temps Jadis relatifs à la période d’avant-guerre ou à la guerre, provenant des 

n°s 92 (2006) à 131 (2016) 

W g = décès de personnages : 

1) souvenirs mortuaires de Valère Verschaffel, R.P. Joseph Dejemeppe, Joseph Dehayes, Robert 

Rafhay,R. P.  Jacques Magnée et Joseph Peeters 

2) articles nécrologiques sur Mme José Lambert, l’écrivain Henri Bauchau, René Gillis, Roger 

Hennemont, Hubert Keufgens, Hubert Keldenich 

3) avis mortuaires (entre 2010 et 2016 sauf Warny en 1987, reclassés par FJ)  de Henri Austen, 

Louis Baikry, Fernand Baivier, Charles Bernard, Sybille Bovy, André Bouchoms, Charles Brandt, 

Lambert Chanteux, Henri Cajot, Léopold Dejalle, Charles Dekeyser, Raymon Delhaye (père), 

Mme Vve Georges Delhez, Séraphin Denis, Quirin Deswysen, Gerta Dethier, Jean-Paul 

Dumoulin, Hubert Fatzaun, Jean-Marie Figue dit frère Marc, Pierre Firmin, Marie-Thérèse 

Golaire, Mme Vve Constant Habets, Henri Hauglustaine, Gustave Hoofs, Alfred Jaspar, Gérard 

Jérôme, André Lamarche, Jean-Jacques Lechat, Jean Lemauvais, Adolphe Loop, Fernand 

Mornard, abbé Joseph Pirnay, Emile Ramscheid, Albert Robert, Claire Schnellscheidt, Léon 

Schillings, André Simonis, Jean Simons, Armand Smeets, Mme Theunissen (veuve de Louis 

Baikry), Mme Monique Ugeux, René Vilain, Léopold Warny, frère Paul Wiertz, père Jean 

Winandy s.j. 

Wh (affiches y compris 14-18 et journaux) dans farde cartonnée grand format 

1) Affiches non apposées (en rouleaux ou pliées) provenant de divers dossiers : 

- « Denrées alimentaires », Ensival, 19 juillet 1915 

- « Usage du gaz », Ensival, 17 novembre 1917 

- « Billets de logement », Verviers, 17 novembre 1918 

- « Garde urbaine », Verviers, 28 novembre 1918 

- Affiche électorale libérale, en couleurs, pour les législatives de 1936, caricaturant les candidats 

catholiques Winandy, Sandront et le dr. Hénault 

- Idem avec les candidats socialistes Hoen, Duchesne et Somerhausen 

- « Avis aux personnes juives », Verviers, 12 novembre 1940 

- « Les fêtes des 11 et 15 novembre », Verviers, 9 novembre 1942 

- « Contre le bolchevisme … », affiche en couleurs de la Légion Wallonie 

- « La Légion c’est l’armée du peuple », idem 

- « Tu défends la Belgique en luttant au Front de l’Est », idem (très grand format) 

- « Le complot juif contre l’Europe », en couleurs 

- « L’Armée de la Libération 1940-1945 », Verviers, sd 

 

2) Affiches et premières page de journaux cartonnées et plastifiées pour une exposition : 

- « Le texte de l’appel du 18 juin 1940 » 

- « Arrêté sur le prix de la farine », novembre 1940 

- « Avis aux Juifs », Cornesse, idem 

- « Rationnement des denrées alimentaires », 1941 

- Idem, 1942 

- Représailles suite à l’exécution de Hénault par la Résistance, 1942 
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- Journal de Verviers (occupation) 

- Terre et Nation (idem) 

- La Presse verviétoise  (Libération) 

- Stars and Stripes (idem) 
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X 0 – 7 (Correspondance et premiers travaux de JW) dans BOITES 70 et 71 

Une partie des correspondances de JW était classée dans trois classeurs avec une partie des  interviews 

réalisées par ce dernier (voir introduction de la rubrique Y). J’ai tenté de les regrouper toutes ici, 

exceptés les échanges de courriers classés par JW dans les dossiers de ses rubriques A à T que j’ai 

maintenus à cet endroit. Je ne donne des détails que sur des correspondances éclairant la méthode de 

travail de JW à ses débuts.  

X 0 = carte postale de JW du 29 novembre 1967 à Jacques Willequet et lettre  de JW du 19 avril 1968 

au même (au Centre d’histoire de la Seconde guerre mondiale) à qui il envoie son travail sur l’autorité 

communale verviétoise en 1940 en soulignant que le projet de déportation des filles de 16 et 17 ans 

pour le STO fut le seul du genre en Belgique ; réponse de Willequet 

X 0 bis = courriers échangés entre JW et Léon Papeleux entre novembre 1970 et juillet 1971, 

aboutissant à l’article de JW en réaction à celui de Papeleux (voir Bibliographie) 

X 1 = dactylographiées sur papier pelure, versions successives du texte « Verviers, l’autorité 

communale en 1940 » (voir X 0) et une épreuve de l’article paru dans La vie wallonne du 3e trimestre 

1971 (voir Bibliographie) 

X 2 = idem du texte « Une ville wallonne en 1940 : Verviers », paru en 1970 dans Jules GERARD-LIBOIS 

et José GOTOVITCH, L’An 40, avec échange de courriers entre JW et ces derniers sur le contenu de son 

texte (joint un tité à part de celui-ci) 

X 3 = liasse de documents regroupés par JW sous l’intitulé (sur post-it) « Correspondance WWII du 26-

1-81 au 31-12-90 ». Contient des notes de frais de JW au Centre d’histoire de la Seconde guerre 

mondiale, ses relevés annuels d’activité pour ce dernier, des échanges de fond avec le Centre et 

d’autres correspondants 

X 4 = idem sous l’intitulé (toujours sur post-it) « Doc. WWII 1983-1991 », contenant des 

correspondances autres que celles avec le Centre 

X 5 = idem que X 4 pour la période de 1991 à 1994 

X 6 = liasse de documents intitulée « Correspondance avec CEGES et questions m’adressées sur WWII 

janvier 1991 – 25 octobre 2003 », cfr. X 3. Il ressort d’un des documents que JW commence à pratiquer 

les échanges par mails (sur le conseil de Etienne Verhoyen notamment) à partir de 2003, et peut-être 

est-ce pour ce motif qu’il n’y a plus de classeurs de correspondance pour les années suivantes (?) 

X 7 = échange de lettres de JW avec divers interlocuteurs (classées par FJ dans l’ordre alphabétique de 

ceux-ci)  dans le cadre de ses recherches, de 1967 à la fin du XXe siècle essentiellement, extraites des 

classeurs « Témoignages » (voir rubrique Y) car portant sur des points d’histoire ou des documents 

plutôt que sur des témoignages proprement dit 
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Y 1 - 174   (Interviews et témoignages) dans BOITES 72 et 73 

Dans son premier livre, Verviers 1940, paru en 1981, JW citait nommément soixante-cinq témoins 

interviewés par ses soins, et évoquait sans donc les identifier quelques témoins ayant souhaité garder 

l’anonymat. En plus de ce nombre déjà appréciable, il en nommait seize autres dans son ouvrage 

Verviers libéré paru en 1984. Son long article sur Emile Tromme, publié en 2012 dans le Bulletin de la 

SVAH, faisait encore état de onze témoignages supplémentaires, tandis qu’aucun n’apparaissait cinq 

ans plus tard dans la bibliographie de son article sur le bourgmestre rexiste Paul Simon cosigné avec 

Mathi Simons. Ce qui fait nonante-deux témoignages utilisés par Jacques dans ses quatre principales 

productions historiques. 

Sur ce total, treize n’ont pu être retrouvés par mes soins, ni dans les trois classeurs intitulés 

« Témoignages » (et dont j’ai retirés pour les classer ailleurs les échanges de courriers avec des 

correspondants : voir rubrique X), ni dans les autres boites ou piles d’archives cotées ou non par JW. Il 

s’agit des interviews de Joseph Beckers, du colonel Clobert, de Fernand Fabry, Paul Grandjean, Henri 

Hurlet, Alfred Jodin, le colonel Florent Ledent, Charles Léonard, Robert Marescaux, Jean Piton, Mme 

Proumen, Paul Schetter et René Wankenne. Si ils devaient refaire surface, ils pourront être reclassés 

dans les boites 72 et 73  dans l’ordre alphabétique puisque j’ai retenu celui-ci. 

Par contre, l’examen de l’ensemble de la documentation confiée par Jacques aux Archives m’a permis 

de découvrir, et reclasser dans la présente rubrique Y par ordre alphabétique avec les précédants, les 

apports  de nonante-six autres témoins, si bien que le Fonds Wynants en comporte au total  cent 

septante-quatre , dont six entretiens effectués par d’autres que JW (trois de José Gotovitch) mais 

figurant dans ses dossiers et que  j’ai choisi de maintenir avec les autres, en  signalant le nom du 

chercheur en gras.  

Les plus anciens de ces témoignages sont antérieurs aux années ’70 (l’ancien échevin Jean Gaspard en 

1968 et l’ancien journaliste du Courrier du Soir Fernand Todt en 1969) et les plus récents du début de 

la présente décennie (Raymond Delhaye père et Lucien Lamby en 2011). Ils peuvent prendre la forme 

de longs entretiens menés de manière fort précise selon un schéma dûment préparé, jusqu’à quelques 

notes manuscrites ou dactylographiées par JW après une conversation téléphonique, en passant par 

un texte d’une ou plusieurs pages rédigé par un témoin à la demande de l’historien voire 

spontanément.   

Pour ne pas alourdir l’inventaire, je me limite à donner les noms des témoins (précédés d’une * si le 

témoignage est cité dans un des livres et articles ci-dessus), la date et le lieu de leur témoignage, la 

forme de celui-ci (très sommairement : note mss. ou dactylographiée de JW le plus souvent, les 

secondes étant plus longues vu l’écriture de Jacques) et j’ai cru bon d’y ajouter, fort brièvement,  

l’essentiel de son contenu. Le fait de mentionner le cas échéant dans ce cas une référence à la 

collaboration ou à la résistance  (ou « répression », signifiant ici celle des inciviques en ’44-’45) ne 

signifie évidemment pas que le témoin s’est rendu coupable de l’une ou a participé activement à 

l’autre, même si c’est le cas pour la majorité, mais que son témoignage évoque telle ou telle 

problématique, vécue ou non. Cela doit donc être considéré comme purement indicatif pour les 

recherches futures, n’est pas exhaustif car certains témoignages sont très fournis en sujets, et ne se 

veut ni  laudatif ni stigmatisant – ceci précisé pour les potentiels procéduriers …  
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1) Mme Claude AMEN, Andrimont, 15/11/79, une page mss. (Tancrémont en ’40) 

2) Sœur Anna, Verviers, 2/4/75, ½ p dactylo. (Juifs cachés à St-Joseph, soupe populaire) 

3) Mr. J. AREND, 1983, une page mss. (avion anglais tombé à Eynaeten en janvier ’40) 

4) Willy ARENDS, Eupen, sd, ½ p. dactylo (menées pro-belges à Membach en ’40) 

5) Emilie ARNOLD, Bruxelles, mai-juin ’75, 4 p. et demi dactylo. (Cardijn, la JOCF) 

6) * Louis BAIKRY, Stembert, 2/11/91, 2 p. dactylo. (fort de Battice, opération Tromme, résistants 

verviétois) 

7) BALTUS (fils du sénateur), Louveigné, 16/4/03 par tél., quelques lignes mss. (sénateur Baltus) 

8) André BASTIN, Dolhain, 30/9/04, 2  p. mss. (Maison-Bois à la fin de la guerre) 

9) * Joseph BASTIN, Dison, 27/2/76, 1 p. mss. + une phote de presse (otages en octobre ’40) 

10) Simone BASTIN, décembre 2003, 2 p. dactylo. (Solwaster et clinique Ste-Elisabeh en novembre 

’44) 

11) * Francis BISSOT, Heusy, 4/5/72, 2 p. dactylo. (Cantons de l’Est avant ’40, administration 

communale pendant l’occupation) 

12) Jacques BLAVIER, Verviers, 24/2/2010, ½ p. dactylo. (Henri Blavier, pilote puis PG) 

13) * Hubert BODEN, Lambermont, 7/7/70, 2 p. dactylo. (résistance) 

14) * Mme Vve G. BOLAND, Verviers, sd, ½ p. dacylo. (résistance, photographes verviétois) 

15) * Iwan BOLAND, Heusy, 9/3/72, 3 p. dactylo. (résistance, jusque 1947)  

16) Roger BONJEAN (avec Robert SIMON), Verviers (?), 12/4/94, 3 p. mss. (résistance, Sohan, 

répression)  

17) Gabrielle BONNARD épouse SCHMITZ, Heusy, 26/12/81 par tél. et 27/2/2000, 2 p. mss. 

(annexion de Montzen en ’40) 

18) Lucien BOULARD, Verviers, 2/1/85, 4 p. mss. (résistance, Partisans Armés, relations avec 

l’Armée Secrète) 

19) Abbé BOURGUIGNON, extrait d’un récit rédigé à Dachau, 1 p. mss. depuis la copie de José 

Gotovitch (résistance) 

20) Chanoine Joseph BOXUS, région liégeoise, 4/11/2006 par tél., quelques lignes mss. 

(mobilisation) 

21) * Chevalier BRAAS, Liège, 16/8/72 par tél., 2 p. dactylo. (Gouverneur de la Province de Liège) 

22) * Marthe BRONCKART, Verviers, 2/7/70, 3 p. dactylo. (Joseph Bronckart, journaliste et homme 

politique) 

23) Willy BURGUET, Stembert, 3/7/78 et 27/2/92, 4 p. dactylo. (résistance, Légion Belge, Armée 

secrète) 

24) Nelly BUTZ, veuve de Pierre DROOGHAAG, Gemmenich, 14/9/2000, 5 p. mss. (résistance, 

Ravensbrück) 

25) Mme Alphonse CALOMME née Georgette MARTIN, 3/1/95, 2 p. mss. (Centre de Ste-Claire en 

’44) + avis mortuaire joint 

26) * Paul CARTIGNY, Heusy, 15/5/75, 1 p. dactylo. (services de renseignements français) 

27) M. et Mme CASELLINI, Verviers, 29/1/73, ½ p. mss. (réfractaires au STO) 

28) * Paul CHABALLE, Verviers, 16/3/70, 2 p. dactylo + 3 p. dactylo du témoin (activités 

clandestines, notamment chez Simonis) 

29) Dr. Oleg CHICHKOWSKY, Verviers, sd, 2 p. dactylo (résistance, Partisans Armés) 

30) Eugnéia CHOUKO, veuve dr dr. José LAMBERT, Heusy, 8/8/2000, 3 p. mss. (résistance) 

31) Dr. COLLIGNON, Petit-Rechain, 21/1/73, 2 p. dactylo. (résistance) 
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32) Claude COLSON, slnd, 3 p. dactylo du témoin (occupation à Esneux, résistance, Libération, V 1 

et soldats US) 

33) Juliette CONNER, Verviers, 2/8/84 et 7/1/2005, ½ p. mss et 2 p. dactylo. (Commandant US à 

Verviers) 

34) * Albert CORNET, Verviers, 9/7/70, 2 p. dactylo. (mai ’40, débuts de la résistance, Légion Belge) 

35) Hubert DEBEY, Verviers, 29/2/2003, 1 p. dactylo. (enrôlement dans Wehrmacht dans les Dix 

Communes annexées) 

36) * Mr. et Mme DECHESNE-MAGIS, Stembert, 27/8/70, 1 p. dactylo. (presse clandestine, 

opération Tromme) 

37) Mme DEGEN-BETTONVILLE, Theux, 23/9/2006, 1 p. mss. (père RAF en Angleterre) 

38) * Mgr. Emile DEJARDIN, Bruxelles, 20/1/72, 1 p. dactylo. (milieux catholiques verviétois dont 

membres du Collège et Hauseux, Cardijn) 

39) Francis DE JAEGHER, slnd, 3 p. mss. du témoin (résistance) 

40) * Jacques-Henry DE LA CROIX, Dison, 21/12/81, 2 p. dactylo. (résistance, milieux industriels à la 

Libération) 

41) * Georges DE LAME, Spa, 12/7/72, ½ p. mss. (résistance US, présence US à Spa) 

42) * Julien DELAVAL, Stembert, 10/4/70, 5 p. dactylo. (résistance, milieux industriels) 

43) * Henri DELCOUR, Heusy, 17/1/74, 5 p. dactylo. et 15/11/82 (résistance, milieux industriels, 

Libération) 

44) Raymond DELHAYE père, Verviers, 4/6/2010, 1 ½ p. dactylo. (mai ’40, réfractaires au STO, 

armée belge en 45) + un DVD de neuf photos 

45) * Xavier DELVOYE, Welkenradt, 9/4/73, 3 p. dactylo. + lettres (exode, annexion des Dix 

Communes, résistance) 

46) * Paul DEMEZ, Verviers, 4/6/71, 1 ½ p. dactylo. (résistance, presse clandestine) 

47) * Philippe DEPOUHON, Verviers, 14/5/75, 2 ½ p. mss. + nombreux documents (résistance) 

48) Charles DERU, Ensival, 14/4/76, quelques lignes (résistance) 

49) Jean DESONAY, Spa, 23/5/72, ½ p. dactylo. (résistance à Spa) 

50) J. DETILLEUX, Lambermont, 9/5/78 par tél., quelques lignes mss. (présence à Ste-Claire en ’44) 

51) Alfred DORSIMONT, à Bruxelles les 9 et 22 mars 1972 par Daniel Vercauteren et Jean 

Vanwelkenhuysen, 3 + 22 p. dactylo. (espionnage avant-guerre, résistance 

52) * Edmond DOUCET, Verviers, 28/7/74, 1 ½ p. dacylo. (mai 40, Angleterre, brigade Piron) 

53) Georges DOYEN, Faimes, avril 1972, 13 p. dactylo. (affaire Burguet/Simon, Gouverneur de 

Province) 

54) * Joseph DREESSEN, Verviers, 19/5/70, 6 p. dactylo. (milieux industriels et politiques, 

résistance, Ste-Claire en ’44) 

55) * Maurice DUBOIS, 1974 (quatre entretiens), 16 p. dactylo. + un entretien de 50 p. avec H. 

Fassebender, en ’74 également + index des noms pour les deux entretiens (exode, résistance à 

Verviers et en Angleterre, répression à la Libération) 

56) Dr. Joseph DUBRU, Andrimont, 30/8/71 par tél., quelques lignes (arrestation pour aide à un 

réfractaire au STO) 

57) Freddy DUESBERG, 28/11/2003, 1 p. dactylo. (mai ’40, Edmond Duesberg; voir aussi 123 ci-

dessous) 

58) Albert DUMONT, Verviers, 23/1/73, 1 p. dactylo.  (milieux catholiques, organisme de 

travailleurs) 
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59) * Raphaël EENENS, Stembert, 6/6/73, 9 p. dactylo. (résistance, implantation dans les bâtiments 

publics occupés) 

60) André ENGERS, 13/2/85 ou 89, quelques lignes mss. (armée belge en ’40) 

61) Père  FAFCHAMPS, Verviers, 27/2/73, 1 p. mss. (collège SFX)  

62) Alphonse FAGNOUL, Faymonville, 1/6/73, 1 p. mss. (évacuation de la prison de Verviers fin ’44) 

63) * Elise FAVEUR, Verviers, 23/4/71, 1 ½ p. dactylo. (résistance, presse clandestine, Groupe G, 

Libération) 

64) * Pierre FAVEUR, Harzé, 12/7/91, 4 p. dactylo. (résistance, opération  Tromme, garde de PG à 

l’Athénée en ’44) 

65) * René FELIX, Dison, 2/6/72, 4 p. dactylo. (exil des Juifs allemands en ’39, syndicalisme 

clandestin) 

66) * Raymond FISCHER, Mont-sur-Marchienne, 1/8/75, 15 p. dactylo. + 2 p. dactylo. du témoin 

(Battice, résistance, affaire Tromme, armée anglaise en Birmanie) 

67) Elie FRAIPONT, Waremme, 21/10/2004 par tél., quelques lignes mss. (Waremme) 

68) Nelly GARNIER, Montignies-sur-Sambre, 24/7/75, lettre du témoin (ne savait rien des activités 

au « Roi du Caoutchouc » - cfr « Orchestre Rouge ») 

69) * Jean GASPARD, 23/12/68 = note de JW renvoyant aux papiers donnés par le témoin (voir B 

58) 

70) * Abbé Pierre GENOT, note de décembre 71 du témoin, 2 ½ p. dactylo. (Mai ’40 à Pepinster et 

Tancrémont) 

71) Annette GERARD, veuve de Raphaël BEAUPAIN, La Reid, 31/8/2009, 1 ½ p. dactylo. (Cantons de 

l’Est dans l’immédiat après-guerre) 

72) Virginie GEERKENS-LOUIS, Verviers, 28/12/2004, 2 p. dactylo. (répression à la Libération, 

bureau des réquisitions US) 

73) * Victor GERLACH, Petit-Rechain, 31/1/90, 3 ½ p. notes mss. (résistance, opération Tromme) 

74) Léon GIELEN, Montzen, 14/2/73, ½ p. mss. (réfractaires à la Wehrmacht) 

75) Jean GIER, Verviers, sd, 1 p. mss. (résistance, Centre de Ste-Claire) 

76) * Jacques GILLET, Verviers, 6/2/74,4 ½ p. dactylo. (résistance, opération Tromme, Sohan) 

77) Henri GOBEAUX dit frère Mémoire-Ernest, Malonne, 2/9/83, lettre du témoin (St-Michel 

pendant l’occupation) 

78) Henri GOFFINET, Ensival, 13/3/73, brève note mss. (affaire Libert à Ensival) 

79) Marie-Thérèse GOLAIRE veuve de Hubert LOCHT, Hombourg, 5/12/2000, 4 p. mss. (rexisme) 

80) * Maurice GOREUX, Verviers, 16/3/76, 3 p. mss. (chômage et syndicalisme pendant 

l’occupation) 

81) Basil GORDOWER, extrait mss. d’une interview faite par José Gotovitch, 1 p. mss. (résistance) 

82) *Mme GOUDERS-DHAENE, fille de Germaine DELHAUSSE, 16/7/2010, 1 p. dactylo. + nombreux 

documents dont trois photos (résistance, opération Tromme, Ravensbrück, libération des 

camps) 

83) * Marcel GREGOIRE, 9/4/82 et lettre du témoin du 8/11/83, 3 p. dactylo. (élections de 1939, 

rôle dans l’unification de la Résistance en ’44) 

84) Jacques GRIPPA, 2 p. mss., extrait d’une interview par José Gotovitch (aide de l’Armée secrète 

aux Partisans de Verviers) + 8 p. de notes dactylo. sur l’organigramme de l’Armée secrète à 

Verviers au départ d’un ouvrage non identifié) 

85) Armand GROSJEAN, 3 p. dactylo publiées en 1987 par H. Wildemeesch (libération de Verviers) 

86) Mr. HAZE, Verviers, 18/1/73, quelques lignes mss. (presse clandestine, Ile Adam) 
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87) * Léon HENNEN, Verviers, 25/12/89 et 13/8/91, 3 ½ p. + 1 p.mss. (résistance, affaire Tromme, 

Jean Detry) + documents classés dans la rubrique P 464 

88) * Louis HENDRICKS, Dolhain 13/4/71, 1 p. mss. (rexisme) 

89) Jules HERMAN, témoignage disponible sur le site Bestofverviers, rubrique « Histoires vécues » 

(exode de mai ’40 jusque Libération)  

90) * Mme HEYMANN-COULON, Verviers, 8/3/72 et 10/1/79, 1 p. dactylo. et 1 p. mss. (mai ‘40, 

syndicalisme textile, Juif apatride caché) 

91) Peter HOMMES, Amel, 18/8/76 (feldgendarmerie) 

92) * Henri HORWARD, Jalhay, 21/8/74 (rexisme, municipalité, Parlement en exil et à la Libération) 

93) Laurent HOUTAIN, extrait d’une interview faite par José Gotovitch, 1/2 p. mss. (résistance) 

94) * Mlle JACOB, Verviers, 4/9/74, 2 p. mss. (mai ‘40, Juifs de Verviers, internement des inciviques 

en ‘44) 

95) * Dr. JAMART, Verviers, 13/11/75 par tél., 1 p. mss. (mai ’40) 

96) * André JANCLOES, Jalhay, 28/11/76, 1 p. mss. + 1 lettre (débuts de la Résistance) 

97) Gilbert JOST, Dolhain, 17/7/70 (résistance, presse clandestine) 

98) * Pierre KOUMOTH, Verviers, 26/7/72 par tél., très brève note mss. (répression) 

99) * Roger KRINGS, Verviers, 22/12/81, 4 p. dactylo. (mai ’40 et armée US à Verviers en ’44) 

100) Roger KROYSIER (anciennement KROTT), Membach, 13/4/94, 2 p. dactylo. (résistance)*  

101) Maurice LAHAYE, Verviers, 26/8/70, 2 ½ p. dactylo. (résistance, presse clandestine) 

102) Lucien LAMBY, Spa, 24/3/2010, 1 ½ p. dactylo. (résistance) 

103) A. LEDAIN, Verviers, 20/12/82, 2 p. mss. (répression, collaboration industrielle) 

104) Jeanine LEEMANS, épouse de Jacques NIESSEN, Verviers, 18/1/2010, 3 p. dactylo. + contacts 

avec Catherine SWYSEN, autre descendante de Joseph Leemans (résistance communiste, 

collaboration industrielle) 

105) Mme LEJEUNE, Herve, 18/1/71, quelques lignes mss. (major Schütte et résistance) 

106) Jules LEJEUNE, Verviers, 14/4/76, idem (résistance) 

107) * Gilbert et Renée LEKEU, Grand-Halleux, 10/9/91, 3 p. dactylo. (résistance, opération 

Tromme) 

108) * Georges LEMAIRE, Verviers, 14/4/76, 1 p. mss. (résistance) 

109) * Dr Robert LEMARCHAL, Verviers, 9/3/76, 1 ½ p. mss. (divers personnages) 

110) Léonard LENS, Verviers, 21/3/73, 2 p. mss. du témoin (coût de la vie) 

111) G. LEONARD, Verviers, 5/7/72, ½ p. mss. (résistance et films sur la guerre) 

112) Fernand LEROY, Spa, 25/5/72, ½ p. dactylo. (réfractaire au STO, résistance) 

113) * Henri LEROY, Stembert, 14/4/76, ½ p. mss. (résistance) 

114) Paul LIBEN, Blegny, 4/11/2006 par tél., 1 p. dactylo. (prêtres aux côtés des PG en Allemagne) 

115) * Patricia LONHIENNE, juillet 2014 par mails (témoignage et documents sur Jacques et Albert 

Lonhienne, résistance) 

116) * Paul LORQUET, Dison, 24/2/76, 1 p. mss. (otage en octobre ’40) 

117) Jacques MAQUINAY, Verviers, 28/12/2005, 1 p. dactylo. (résistance, presse clandestine) 

118) * Edmond MARECHAL, Andrimont, 4/4/89, 5 p. mss. et réponses à un questionnaire 

(résistance, opération Tromme, désarmement de la résistance) 

119) * Marcel MARQUET, Stembert, 7/4/70, 2 p. dactylo. (personnel politique local et autres 

acteurs) 

120) * Maurice MASSON, Verviers, 25/8/71, 2 p. dactylo. (politique locale, collaboration 

industrielle) 
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121) Abbé Léopold MICHEL, Verviers, 15/4/71, 1 ½ p. dactylo. (mai ’40, Croix-Rouge, résistance) 

122) Raymond MIGNON, Verviers, 9/4/70, 3 p. dactylo. (acteurs politiques locaux et autres, 

résistance et collaboration, gendarmerie) 

123) Joseph MONAMI, Verviers, 17/1/78, 4 p. mss. (presse locale avant invasion, Mai ’40, 

Libération) 

124) * Abbé Pierre MONVILLE, Verviers, 9/4/70, 2 p. dactylo. avec un ajout mss. de JW venant d’un 

autre témoin (milieux catholiques verviétois de diverses tendances) 

125) Robert MORAY, Ensival, 1/12/2004, témoignage de 5 p. mss. datant de 1947 (écoute de Radio 

Londres) 

126) * Paul NANSON, Liège, 17/9/72 et 1/6/73, par tél. et par écrit, 1 ½ p. dactylo. (mai ’40)  

127) * Ernest NIESSEN, Verviers, 6/2/73, 2 p. mss. (mai ’40) 

128) Jean NYSSEN, Eupen, 23/5/2004, 1 p. dactylo. (annexion, fin de la guerre, reprise) 

129) Joseph OTTEN, Welkenraedt, 12/2/71, 3 p. mss. + lettres (presse clandestine, répression) 

130) Joseph OZER, Heusy, 21/4/76, 1 p. mss. (scouts, résistance) 

131) Julien PACKBIERS, Verviers, 29/4/2013, 13 p. dactylo, interview par Joël BAUM transmise à JW 

(mai ’40, résistance) 

132) Jean PALMERS, Fexhe-Slins, 2/11/2006 par tél., cinq lignes (aumonier en mai’40) 

133) Mme PAULUS-HOUSSET, Soumagne, 12/7/2004 par tél., 1 p. mss. (chute d’avion de Peter Rose) 

134) * Joseph PEETERS, Verviers, 12/8/70, 1 p. dactylo. (mai ’40, acteurs politiques locaux et autres) 

135) Marcel PEETERS, Verviers, 17/2/2004 (école allemande de Verviers pendant l’occupation) 

136) Josette PHILIPPART, slnd, 1 p. dacylo. (libération de Verviers) 

137) Robert PICHOT, 9/7/2009, ½ p. dactylo. (études à Verviers pour éviter école allemande à 

Welkenraedt ; longue liste de documents offerts à JW) 

138) * Léon PLUMHANS, Verviers, 12/3/76 et 29/3/2001, 2 x 1 ½ p. mss. (début de la résistance puis 

Armée Secrète) 

139) Abbé Werner PROMPER, Verviers, 2007/2008 par tél., 1 p. dactylo. (mai ’40, aumonier auprès 

des PG) 

140) * José PROUMEN, Verviers, 13/7 et 3/8/70, 5 p. dactylo. (guerre et occupation, policiers, 

famille juive exterminée) 

141) * Charles REUL, Verviers, 8/1/75, 6 p. dactylo. (Tancrémont puis résistance) 

142) Mme Elise REUL-HOTTON, slnd, dix lignes mss. (enterrement soldats belges à Verviers en ’40) 

143) * Henri REUL, Andrimont, 31/7 et 28/8/70, 3 p. dactylo. (communistes avant et pendant la 

guerre, résistance) 

144) * Joseph REUL, 2/12/81, 1 p. mss. (mai ’40, Libération, incendie Despa à Theux) 

145) Armand RUWET, Verviers, sd, 3 p. dactylo. (précisions sur les circonstances de 128 photos) 

146) * Mme Rodolphe SAGEHOMME-HERMANT, 19/7/93, 1 ½ p. dactylo. (résistance, opération 

Tromme) 

147)  Mlle SCHELLSCHEIDT, Eupen, 18/9/75, 1 p. dactylo. (Conseil de guerre, répression) 

148) Léon SCHILLINGS, Dinant, 21/5/2002, 2 p. dactylo + lettres et documents figurant en K 105, O 

292, P 414 (sur José Lambert, joint ici), P 455 et P 456 (résistance, dont les Commandants 

Lonhienne et beaucoup d’autres acteurs) 

149) Mr et Mme Marcel SCHMETZ, Thimister, 14/1/2005, 3 p. dactylo. (vie quotidienne à La Clouse 

pendant annexion allemande) 

150) Mme SCHMITZ-BONNARD, Heusy, 28/1/91, original en O 171, 2 p. mss. (espionnage avant 

guerre, résistance) 
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151) Gaëtan SERVAIS, St-Vith, octobre ’73, 1 p. mss. (résistance) 

152) * Pierre SIMAR, Andrimont, 13/7/76, 1 p. mss. (RTT pendant la guerre) 

153) * Robert SIMON : voir Roger BONJEAN ci-dessus 

154)  * Jean SIMONS, Verviers, 24/8/70, 3 p. dactylo. (occupation allemande du Palais de Justice) 

155) Cyrille SIRONVAL, très brève note de JW d’après interview faite par José Gotovitch (résistance 

communiste), voir aussi C. SIRONVAL, L’engagement, Mons, éditions du Cerisier, 2014, 190 p. 

156) * Maurice SOHET, Andrimont, 3/11/75, 1 p. mss. (mai ’40) 

157) * Pierre STASSEN, Liège, 29/11 et 1/12/76 par tél., 1 p. mss. (Tancrémont) 

158) Mme Vve Jean STINE, Soumagne, 23/3/2007 par tél., 1 p. dactylo. (résistance, opération 

Tromme, chute de l’avion de Peter Rose) 

159) * John STRUCKMEYER, Xhoffraix, 17/8/91, 3 p. dactylo. (résistance à Spa, opération Tromme, 

déportation) 

160) Dr. TENZER, 1 p. de questions précises de JW, slnd, sans les réponses (résistance communiste) 

161) René THIRION, Francorchamps,  3/10/2000, 2 p. datylo. (réfractaire au STO, clandestinité en 

Hesbaye) 

162) Abbé Joseph THISSEN, Verviers, 10/9/2003, 2 p. dactylo. (vie quotidienne à Baelen durant 

l’annexion, engagement en déc. ’44 dans armée belge) 

163) Mme TILLEMANS-REIP, Verviers, 16/2 et 13/5/2011, 2 p. dactylo. + témoignage écrit de 10

  pages (vie à Welkenraedt durant l’annexion, résistance, famille Letesson, juifs cachés) 

164) * Fernand TODT, Verviers, 10/11/69, confie deux cahiers de notes à JW, conservés en O 263 

165) Louise et Eugénie VOSS, Heusy, 5/10/2006, 1 p. dactylo. (résistance à l’école Ste-Claire, cache 

des enfants de la maison Nathan) 

166) Mme Henri VAN BRACKEL née Marinette GORET, échange de mails avec une nièce en octobre 

2011 (résistance à Dolhain) 

167) * Maurice WARNOTTE, Verviers, 15/1/70, 1 ½ p. dactylo. + 1 lettre (résistance, Légion Belge, 

poème acrostiche dans le Journal de Verviers) 

168) M. WARNY, Pepinster, 1973, quelques lignes mss. (résistance) 

169) * Armand WAYAFFE, Andrimont, 30/3/76, 2 p. mss. (mai ’40, otage en octobre ’40) 

170) * Laurent WERTZ, Stembert, 4/1//74 avec H. Fassbender, 31 p. dactylo (résistance, Partisans 

Armés) 

171) François WILMAIN, Cornesse, 29/11/2001, 3 p. mss. (résistance armée, Légion Wallonie) 

172) * Nicolas XHAYET, Goé, 12/4/73, 2 p. dactylo. + copie de documents (résistance, réseau 

Clarence) 

173) Marian ZLOTEK, France, courrier mss. du 12/6/82 à JW (juif caché, voir M. ZLOTEK, Dans la 

gueule du Loup, 2002) 

174) * Heinz ZUHORN, Saarbrücken 5 et 6/5/73, 7 p. dacylo. (Kommandantur de Verviers) 
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Ci-dessus, le départ des Allemands 

pont de Sommeleville  (document 

confié à JW par Léon Hennen) et ci-

contre les Américains place du Martyr 

(document confié par Raymond 

Delhaye père) 
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Z  (Presse avant, pendant et après-guerre) dans BOITES 74 à 96 

Jacques Wynants signale que sa collection d’organes de presse (nb : voir aussi série VER, n° 26) a été 

constituée notamment par de multiples dons au fil des ans, mais aussi de journaux retrouvés chez M. 

de Thier lors d’une liquidation après décès (dont les premiers numéros de La Meuse-Verviers) et de 

produits des collectes de vieux journaux organisées par son beau-frère, jeune vicaire à Esneux, avec 

les scouts dans les années ’60 et ’70.  

Boite 74 = « Presse clandestine » 

Z 1 = L’Aurore, originaux (*) ou copies des n°s 9, 18*, 19*, 20 à 24, 32, 37*, 38* et de août ’43. 

Z 2 = L’Aube Nouvelle, copie des n°s 2 et 3 (1941) 

Z 3 = copie du n° 1 de A l’ombre du nazisme 

Z 4 = original d’un tract de Solidarité 

Z 5 = 7 n°s dont 3 originaux de La revue de la presse libre 

Z 6 = copie de 5 n°s de Bric à Brac 

Z 7 = copie d’un n° de Maquis/Spa (n° 2 du 3/9/44) 

Z 8 = original du n° 4 de Fré Cougnou 

Z 9 = copies ou originaux de La Belgique libre 

Z 10 = copie de la collection de Pourquoi pas nous ?, avec quelques originaux et des numéros d’après-

guerre retraçant toute l’histoire du périodique et de ses auteurs 

Z 11 = copies et rares originaux de clandestins non-verviétois 

Boites 75 et 76 = divers  

Z 12 = The Little Star, collection complète, classée avec les autres documents hors format 

Z 13 = dépouillement précis par JW des trois quotidiens verviétois du 1er septembre ‘39 au 9 mai ‘40 

Z 14 = huit n°s du Pourquoi Pas ? de 1926 à 1948, consacrés (en couverture) à Paul Janson, Léopold et 

Astrid, Goebels, Hitler, Himmler, Staline, Léopold III et Gandhi 

Z 15 = couverture et éditos des n°s de Pourquoi Pas ? de 1958 consacré à Lilian Baels et de 1961 

consacré à Van Roey 

Z 16 = n°s 11 (1945), 263 à 288 (1950) ainsi que 500 et 501 (1955) de Europe Amérique puis Europe 

Magazine (voir aussi O 129 et boite 93 ci-dessous) 

Z 17 = n°s des 7/5/43 et 21/7/44 (consacré à Marthe Dugard) de Voilà 

Z 18 = n° du 17/5/36 de PLAN, contre Degrelle 
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Z 19 = n°s 3, 5, 8 à 10, 12 à 16 (soit dix des dix-sept  parus) de Envoy, revue anglaise en français, 1944-

45 

Z 20 = n°s du 26/10 et du 9/11/39 de Match ; n°s 8 et 14 à 20 du Miroir, d’octobre ’39 à janvier 40 ; n°s 

3, 11 et 12 de Der Adler (1942) et un n° de 1942 de L’Aviation illustrée ;  n° 23 à 25 et 27 de Voir, 1945 ; 

Le face à main du 7/10 et du 14/10/44 ; Le Soir illustré des 4/10, 1/11 et 8/11/44, 5/4/45 et 8/4/48 ; 

Le Patriote illustré du 13/6/54 pour les dix ans du débarquement 

Boites 77 et 78  = divers (suite) 

Z 21 = Signal du n° 13 de 1940 au n° 24 de 1942 plus deux n°s de 1943 

Z 22 = Le Soir illustré, six n°s de 1938-1939 et sept de 1944-1945 

Z 23 = Le Patriote illustré, un n° de 1934 et deux de septembre-octobre 1944 (voir aussi Z 25 et 27-28) 

Boite 79  = divers (fin) 

Z 24 = deux n°s de Victory (1944) et deux de Victoire (1945) 

Z 25 = année 1938 du Patriote illustré, en deux volumes reliés (voir aussi Z 23 et 27-28) 

Z 26 = n°s du Soir du 11 mai 1940, du Jour et du Travail du 9 au 11 septembre 1944 

Boites 80 et 81 = Le Patriote illustré 1939-40 et 44-47 

Z 27 = Le Patriote illustré de janvier 1939 à début mai 1940 (voir aussi Z 23 et 25) 

Z 28 = idem, sept n°s d’octobre à décembre 1944, un n° d’avril 1946, puis de juin 1946 à décembre 

1947 (voir aussi Z 23 et 25) 

Boites 82 à 87= Journal de Verviers 

Collection non reliée, avec une boite de doubles, de mai 1940 à septembre 1941 

Boite 88 = Presse verviétoise et Courrier wallon 

Collection non reliée de La Presse verviétoise du 12 septembre 1944 au 25 mai 1945, exceptés (selon 

une fiche de JW) les n°s 81, 83 à 85, 87 à 89, 91 à 94, 97 à 100, 104 à 108, 110 à 151, 153, 155 à 157, 

159 à 161, 165, 167 à 169, 172 à 176, 178 à 181, 186, 188 à 192, 197 à 200, 202 à 204, 206, 208, 210 à 

214, 216 à 252 et de 254 à la fin 

Le Courrier wallon du 14 octobre 1945 au 2 février 1946, sauf les n°s (selon une fiche de JW) 15, 18, 

19, 21 à 29, 41 à 53, 58, 63, 70 à 74 

Boites 89 et 90 = La Légia et L’Avant-garde 

N°s de La Légia non reliés du 26 mai ’40 à septembre ’44 (liste de la collection par JW dans la boite) 

L’Avant-garde,  un n° de 1935 et divers n°s de janvier à avril 1936 (idem) – voir aussi MOC 36 et 40 
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Boites 91 et 92 = Le Nouveau Journal  

N°s du Nouveau Journal d’octobre 1940 à juin 1944 (liste de la collection par JW dans la boite) 

Boite 93 = Cassandre  

N°s du 4 mai ’41, 17 mai, 5 juillet, 16 août et 6 septembre ’42, année 1943 complète sauf le 4 juillet, et 

n° du 19 mars ‘44 

Boite 94 = La Meuse-Verviers et Forces nouvelles 

N°s de La Meuse-Verviers des 17, 18, 19, 27 et 31 octobre 1944, 1, 3, 5, 6, 7, 23, 25 et 30 novembre 

1944, 1 et 14 décembre 1944, 13 janvier, 15, 18, 20, 21, 27, 28, 30 et 31 mars, 1, 5, 14, 15, 17, 18, 24, 

26, 27 avril, 9, 10, 19, 23, 26 et 29 juin 1945  

Collection de Forces nouvelles de fin 1945 à juin 1946 sauf les n°s 71 à 73 

Boite 95 = Bulletin de la CCIV et Cahiers politiques 

N°s du 15 novembre ’40 au 1er juillet ’41 du Bulletin (bimensuel) de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Verviers 

N°s 1 à 5 des Cahiers politiques, de janvier à mai 1938  

Boite 96 = Terre Wallonne et Grande Bretagne (puis Europe-Amérique) 

N°s de Terre wallonne de juin ‘36, novembre et décembre ’37, mars à septembre et décembre ’38, 

janvier à mars et juin à décembre ’39, mars ‘40 

N°s de Grande-Bretagne (devenant Europe Amérique puis Europe Magazine : voir aussi Z 16 ci-dessus) 

des 14 et 21 décembre ’44 (n°s 1 et 2), 4 janvier au 28 avril 1945 (n°s 4 à 10), 15 et 31 mai, 26 juillet 

1945, 17 janvier, 20 juin, 11 juillet 1946, 24 avril 1947, 22 janvier, 17 juin au 15 juillet et 19 août 1948, 

10 mars, 16 juin, 21 juillet, 8 septembre au 13 octobre 1949, 9 février au 20 avril 1950 

 

  

                                                              

Z 17 
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2ème SERIE : PREMIERE GUERRE MONDIALE (WWI) 

 

Outre les boites 97 à 100 formant la 2e série, on trouvera aussi des documents concernant la Première 

guerre mondiale dans la 1re série, classés par JW en O1, O 193, O 223, O 303 et P 256 ainsi que quatre 

affiches dans la rubrique W-h 

Boite 97 = La Grande Guerre 

Récit du conflit publié à Bruxelles en fascicules, 1911 pages au total, non reliées, sd  

Boite 98 

WWI 1 = petit carnet mss. contenant un récit non daté « Mon voyage à Liège pendant la guerre » et 

un récit « Voyage en Angleterre » daté de la première quinzaine de janvier 1915 (au départ 

d’Andrimont) dont l’auteur probable, au vu du faire-part de décès joint au carnet, serait Nicolas 

Diepart, directeur des Ateliers Houget, décédé en 1939 

WWI 2 = Journal de guerre du Verviétois Léon BENOIT, engagé volontaire, cinq petits carnets mss. 

courant du 8/1/1916 au 15/1/1918 

WWI 3 = Journal de guerre de l’Ensivalois Pierre DEPRESSEUX, engagé volontaire, trois petits carnets 

mss. du 23/1/1915 au 17/8/1918 

WWI 4 = Spa pendant la guerre 14-18, Bruxelles,  274 pages 

WWI 5 = Joseph BRONCKART, Verviers pendant l’occupation, photocopie reliée des articles parus dans 

Le Courrier du Soir après le conflit 

Boite 99 

WWI 6 = photocopie d’une photographie du père de Jean Barbière, prisonnier de guerre à 16 ans 

WWI 7 = « Bon de caisse de 1 Fr » de la Ville de Verviers, et article de presse de 1952 à ce sujet 

WWI 8 = élèves de l’école gardienne de St-Joseph en 1919 

WWI 9 = repas scolaire à l’Ecole de la rue de l’Industrie à Dison en 1917 (JW père présent à la 2e rangée, 

2e par la gauche, avec mèche, selon JW) 

WWI 10 = témoignage mss. de Mme R. THONNARD-DETHIER du 2/10/2001 sur la guerre de son père 

René Dethier et sur l’occupation, 5 p. mss.  

WWI 11 = témoignage non signé, datant de mars 1919, sur papier à en tête du Consulat d’Uruguay à 

Verviers, 25 p. dactylo., tranmis à JW par Mme Patricia LONHIENNE 

WWI 12 = Mon journal, témoignage du Stembertois Marcel Deblond (1896-1917), 60 p., publié en 2004 

par la nièce de l’auteur 
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WWI 13 = cinq feuillets de Tarif officiel du magasin de Verviers du Comité national de secours et 

d’alimentation 

WWI 14 = photocopie d’un courrier du Comité hispano-néerlandais pour le revitaillement, à un 

boulanger verviétois, le 27/6/1917 

WWI 15 = n° 2 du Journal de l’Etat-civil de Verviers, 3/10/1914 

WWI 16 = n° du 8/11/1914 du Berliner Illustrierte Zeitung  

WWI 17 = un n° du Illustrierte Kriegs-Kurrier, 1914 

WWI 18 = photo de soldats anglais devant la cour des Sts-Anges, 1918 

WWI 19 = cahier mss. non daté contenant une dizaine d’historiettes anti-allemandes et deux chansons 

en wallon évoquant la révolution russe 

WWI 20 = original d’une photo d’émeute contre un commerçant, place St-Remacle, 1916 

WWI 21 = n° du Grenz Echo du 1/8/1964 contenant un article sur août ’14 avec trois photos des troupes 

allemandes à Verviers 

WWI 22 = copie d’une brochure-bilan du Comité verviétois de secours aux chômeurs déportés, 49 p., 

vers 1925 

WWI 23 = copie d’archives de la paroisse St-Remacle relatives à l’occupation 

WWI 24 = idem du Doyenné de Verviers 

WWI 25 = dr. WEBER, Aide-mémoire des ambulanciers, Verviers, 32 p.,  in-32, sd. 

WWI 26 = Le livre du soldat belge pour 1918, Paris, 60 p.  

WWI 27 = La guerre, controverse entre théologiens autour de la violation de la neutralité belge, 24 p. 

vers 1915 

WWI 28 = cardinal MERCIER, La leçon des événements, 32 p., 1917 ou 1918 

WWI 29 = Les Wallons et la confédération de la Belgique, Vlaamsche Landbond, 1916, 4 p. (plus un 

exemplaire en flamand) 

WWI 30 = brochure A notre Belgique 21 juillet 1916 

WWI 31 = carte allemande de la province de Liège, 1914 

WWI 32 = carte du champ de bataille de l’Yser, 1919 

WWI 33 = panorama du même champ de bataille 

WWI 34 = n° de septembre 1918 de La Libre Belgique 

WWI 35 = cartes allemandes de France et de Belgique 
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WWI 36 = brochure Le chansonnier du soldat belge, 1916 

WWI 37 = brochure Livre de prières du soldat belge, 1923 

WWI 38 = brochure Aux mères de nos futurs soldats, 1923 

WWI 39 = cardinal MERCIER,brochure Rebâtissons, sd, deux exemplaires 

WWI 40 = idem,  brochure Où en sommes-nous ?, 1921, idem 

WWI 41 = neuf brochures de la série « Les Ames héroïques » de Franz Nève et Henri De Groot, 1921 

WWI 42 = R.P. PAQUET, La famille chrétienne, 15 p. 

WWI 43 = brochure Livre d’or des anciens élèves (du petit séminaire de St-Roch) morts pour la patrie 

WWI 44 = brochure Seilles en Août 14 

WWI 45 = abbé ALERS, brochure Ce qu’ils ont fait à Olne et St-Hadelin 

WWI 46 = brochure La résistance du fort de Loncin, 1920 

Boite 100 

WWI 47 = inventaire mss. d’affiches de 14-8, sur dvd 

WWI 48 = carte de l’Yser en 1914 

WWI 49 = notes biographiques sur le major Cogniaux 

WWI 50 = notes de lecture en vue du centenaire de Août ‘14 

WWI 51 = volumineuse liasse de documents préparatoires à l’exposition et à la BD de l’Abbaye de 

Stavelot à l’occasion du centenaire 

WW1 52 = idem (dite « non classée » par JW) 
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WWI 53 = idem (classée par thèmes) 

WWI 54 = articles de la presse verviétoise de 1968 et 1978 sur l’Armistice 

Boite 102  

WWI 55 = documentation et petite réflexion inédite de JW sur l’origine des termes « Malakoff » et 

« Dardanelles » 

WWI 56 = six articles sur des aspects régionaux de 14-18 extraits de Terre de Franchimont, quatre 

venant des Annales de la Fondation Hardy, et dix provenant de Temps Jadis 

WWI 57 = n° de septembre 2004 de la revue Clio (historiens de l’UCL) 

WWI 58 = documentation sur Walthère Dewez 
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WWI 59 = extraits de H. LANDAU, Secrets of the White Lady 

WWI 60 = liste des espions belges cités dans L. VAN YEPERSELE et E. DEBRUYNE, De la guerre de l’ombre 

aux ombres de la guerre, 2002 

WWI 61= copie des carnets de guerre de Albert ANDRIES parus en 2014 

WWI 62 = idem de L’An 14 à Dison et Andrimont, 1984 

WWI 63 = Theux en 14-18, 1994 

WWI 64 = copie de Le père Trinon fait la guerre (1914 à Herve), sd 

WWI 65 = idem de A. GODINAS, Destruction de Lincé, sd 

WWI 66 = Visé dans la Grande guerre, 2008 

WWI 67 = Le pays de Herve dans les quinze premiers jours de la tourmente, 2012 

WWI 68 = catalogue de l’exposition Spa de 1914 à 1920, 2008 

WWI 69 = Histoire du transfert de l’Ecole normale de St-Roch de Ferrières à Theux en 1919, 2006 

WWI 70 = 100 jaar Groote Oorlog in Vlaanderen, 2011 

WWI 71 = liasse de brochures, dépliants et articles de presse sur le centenaire de 1914 en province de 

Liège 

WWI 72= n°s 1 à 8 (sur 23 parus) de la série Les journaux de guerre publiée avec l’aide du CEGES 

WWI 73 = collection complète et reliée du journal La Vesdre, janvier 1916 à novembre 1918, hors 

format et donc classée en dehors de la boite 

WWI 74 = collection complète, non reliée, des 66 n°s du journal Vervî Vola, 1916 à 1918 

 

         

WWI 9 
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3eme SERIE : VERVIERS (HORS THEMES DES SERIES 1, 2, 4 ET 5) 

Boite 103 (avec WWI 72 et 73) 

VER 1a et 1b = deux registres de la section verviétoise de l’Oeuvre de la Protection de la Jeune fille, 

portant sur 1906 à 1911 (environ 1000 jeunes femmes accueillies et identifiées ici) et 1907 à 1922 

(1201 femmes) 

VER 1c = petit dossier explicatif sur l’œuvre en question, avec photo de sa promotrice Thérèse Mali 

VER 2 = documentation sur Henri Vieuxtemps, reçue d’une dame impliquée dans une liquidation après 

décès de M. de Thier dont un ancêtre avait été mécène du violoniste 

Boite 104 

VER 3 = notes dactylographiées sur l’histoire de Verviers, datant sans doute des années ’50 et 

identifiées « Groteclaes » par JW 

VER 4 = liste mss. et dactylo. des membres effectifs de l’asbl Phitra (= loge maçonnique) au 27/3/74 

VER 5 = plan de Verviers et environs par Charles Roger, sd 

VER 6 = série d’articles de Jean DESHOUGNES (= Fernand TODT), Racontez-moi l’histoire de Verviers, 

septembre 1954 

VER 7 = article de presse sur Georges Piedboeuf et l’Extension française en 1953 

VER 8 = pages spéciales du Courrier et de La Meuse pour le tricentenaire de la Ville en 1953 

VER 9 = catalogue de l’exposition du centenaire de St-Remacle en 1938 et articles de presse du Courrier 

sur celui-ci 

VER 10 = éléments biographiques sur Léon Hamm et sur le syndicaliste Haes 

VER 11 = volumineux dossier relatif à la Mission pastorale catholique à Verviers en 1958 (six rapports 

préparatoires et rapport final) + bilans établis en 1963 et en 1967 

VER 12 = A travers les rues de Verviers, 16 p. de notes mss. de JW pour une conférence sur ce thème 

en 2006 à Vie Féminine 

VER 13 = L’histoire de notre bonne ville, idem pour une conférence de JW en 1987 au MOC 

VER 14 = dossier de recherche sur le musicien Guy Weitz 

VER 15 = 8 p. de notes mss. de JW pour une conférence en 1995 sur l’évolution de l’habitat verviétois 

VER 16 = dossier sur les 150 ans de la paroisse St-Joseph en 1992 
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Boite 105 

VER 17 = dossier sur Raymond de Biolley, texte de la conférence à la SVAH, texte du dialogue 

« Raymond et Jeannette » (voir bibliographie) et documents divers dont une correspondance entre JW 

et Lucien Klinkenberg en 2007 à propos de traces des Biolley à Sallanches et à Aoste 

VER 18 = documentation pour une conférence sur l’urbanisme au MOC en 1991 

VER 19 = dossier sur l’histoire du « miracle de la vierge des Récollets », en 1998 
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VER 20 = dossier pour le texte « La vie économique et sociale à Verviers d’une guerre à l’autre », 2002 

VER 21 = notice sur Joseph SCHMETZ parue sur Internet dans la revue Belgian Laces 

VER 22 = dossier sur Edmond Duesberg, avec divers documents (et témoignage de Freddy Duesberg) 

VER 23 = dossier sur Louise Guillaume épouse Sparacco et extraits du texte de sa  brochure de 1943 

sur Le service social dans l’Industrie textile (= expérience chez Peltzer depuis 1938) 

VER 24 = une facture à en-tête de Simonis de 1917 et une de Crutzen frères de 1925 

VER 25 = photo cartonnée des membres ou des fondateurs du Cercle St-Michel 1880-1910, hors format 

VER 26 = collection partielle du Pont de Polleur (1894-1895 : n°s 1-4, 9, 15-17, 19-45, 46-52 ; 1896, n° 

unique du Pont de l’Harmonie ; 1895-1896 : n°s 1 à 9 + deux n°s spéciaux ; 1896 : n°s 1-7 sauf 4 ; n° 

spécial du 12/6/1904), hors format 

Les documents repris sous les cotes 27 à 29 ci-après (et classés dans la boite 103) proviennent de 

l’ancien « Fonds Jacques Wynants » du Centre de documentation sur la Laine (voir plus loin documents 

MOC 36 à 80). 

VER 27 = extraits de journaux des années 1970 sur Verviers (la Gileppe, Marie-Anne de Biolley, l’église 

St-Joseph, les noms de rues, la vie ouvrière au XIXe siècle) ainsi que sur Elsenborn, Montzen, Lontzen, 

etc. 

VER 28 = textes de chansons satiriques en wallon dont une sur la visite du prince Léopold en 1928 

VER 29 = extraits de journaux des années 1970 sur Verviers (futur musée de la Laine, toponymie, lieux-

dits, gués romains, grande voirie, révolutionnaires de 1830, St Jean et St Eloi à Dison) et sur Eupen, 

Herve,Waimes, etc ; plans de calèches ; n° du périodique Les Hommes du Jour consacré à Pierre Fluche.                       
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4ème SERIE : MOUVEMENT OUVRIER  VERVIETOIS  

On verra également, sur ce thème, dans la 1re série, les documents classés par JW en L 31, dans la 

rubrique M, en  P 423 et surtout les documents de la rubrique Wa. 

Cette série est en grande partie composée de documents ayant été produits ou conservés par Jacques 

Wynants père, ancien permanent de la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) puis de la CSC, auteur 

d’une histoire des débuts de la démocratie chrétienne à Verviers (parue en 1960), de ceux de la JOC 

Verviers de 1924  à 1939 (1982) et de la naissance de l’industrie textile et du mouvement ouvrier 

verviétois (1984).  

Son fils avait déjà confié une partie des archives paternelles au Centre de documentation sur la Laine, 

dans dix petites boites à archives. Le contenu de celles-ci a été regroupé avec les archives léguées à la 

Ville par Jacques Wynants fils. Il s’agit des pièces cotées ici MOC - 36 à 80. 

La cote « MOC » a été retenue car la plus grande partie des documents repris ici sont liés aux activités 

du Mouvement ouvrier chrétien verviétois. 

Boite 107 

MOC 1 = tract commun de la JOC et de la CSC Verviers des années ’30, en faveur du syndicat chrétien 

MOC 2 = Manuel de la JOC, 1930 

MOC 3 = P. DE SOIGNIES, Culture et milieux populaires, 1944 

MOC 4 = Congrès régional de Verviers de la JOC, 16 juillet 1950 

MOC 5 = brochure de  la Maison de l’Apprenti textile, mai-juin 1951 (nb : l’histoire de cet organisme a 

été publiée dans les Annales de la Fondation Adolphe Hardy) 

MOC 6 = formulaire de « Déclaration de ressources » du Fonds national de crise, 1933 

MOC 7 = exemplaire de la Convention collective du textile verviétois de 1946 

MOC 8 = liasse de journaux verviétois, essentiellement du Travail , de mi-juin à début juillet 1936 (grève 

nationale) 

MOC 9  = mince liasse de documents de la CSC Verviers datant de la grève de 1936, avec aussi un tract 

des JGS et un autre de l’ « Union locale fédéraliste » appelant à poursuivre la grève, et une interview 

de JW Sr sur cette grève lors de son cinquantenaire (1986) 

MOC 10 = cahier Atoma contenant des notes de JW Sr pour son cours d’histoire syndicale 

MOC 11 = mss. des chapitres 7 à 13 de JW Sr, Ainsi naquit une industrie (1984) 

MOC 12 = liasse de documents de JW Sr sur l’histoire de la JOC, dont : 

- Rapport d’activité du secrétariat féminin de la JOC Verviers de 1924 à 1944, 4 p. dactylo. 

- Témoignages écrits de Hubert Hamers, Jean Schreuer, Robert Wolff, Jean Bruch 

- Courrier relatif au passeport de Luigi Delicata 
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- Lettre de Jacqueline Wynants à JW Sr sur son histoire de la JOC Verviers 

- Photos de groupes de Jocistes non identifiés autour de Cardijn 

- Liste des anciens permanents de la JOC par Fédérations, 1978 

- N° spécial du journal JOC de 1935 pour le Congrès à Verviers 

- Quelques brochures de 1982 sur Cardijn (centenaire de sa naissance) 

- Texte de la brochure de JW Sr et un exemplaire de celle-ci 

MOC 13 = liasse de documents personnels de JW Sr, dont : 

- Lettre de Marcel Grégoire du 27/10/1949 

- Échange de courriers avec Hubert Dewez pour un poste à Bruxelles, 1959 

- Notes de lecture sur le mss. de JW Sr, avec citation de Delchambre sur l’enseignement 

- Mss. de René Dawant (6 p.) sur la JOC Verviers en 1932-34 

- Articles de presse sur le centenaire de Cardijn en 1982 

- Lettre de Daniel Guérin du 9/9/1980 sur l’Internationale à Verviers 
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MOC 14 = farde de JW Sr « Histoire de la DC à Verviers », dont : 

a) Copie d’une lettre de Pierre Limbourg à Mgr. Rutten d’après son mss. confié en 1956 à JW Sr 

b) Documentation relative à Alphonse et Armand Collard-Bovy, y compris photos 

c) Texte de JW Sr « Quelques notes d’histoire ouvrière verviétoise », incluant des débats avec 

Monville, Bissot et Hauseux (avant 1955) 

d) Copies d’extraits du Jour relatifs à la DC de 1894 à 1900 

e) Douze pages de notes dactylographiées extraites du journal Le Démocrate de novembre 1892 

à novembre 1893 (source précieuse depuis la destruction de la seule collection de ce journal 

verviétois par la Bibliothèque  communale il y a quelques années avec de nombreux autres 

journaux du mouvement ouvrier verviétois du tournant des XIXe et XXe siècles) 

f) Lettre mss. de la Ligue nationale des Travailleurs chrétiens à Grégoire Hauseux, 1927 

MOC 15 = farde de JW fils intitulée « Historique des organisations ouvrières chrétiennes de Verviers », 

dont : 

a) Articles de presse sur le local Patria  lors du déménagement vers la rue Laoureux en 1952 

b) Notes historiques sur la CSC Verviers datant de 1978 

MOC 16 = idem « Front populaire et Hauseux » : 

a) Lettre du Président national de la CSC du 5 juin 1936 désavouant le soutien de Hauseux au 

Front populaire POB/PCB 

b) Lettre d’un abbé, du 21/6/36, sur le même thème 

c) Copie d’une lettre de Hauseux du 17/7/36 

d) Couverture et extraits d’un carnet mss. intitulé « TEXTILE 1922 » avec cachet de la CSC, relatant 

les grèves de ’34 et ’36 à Verviers 

e) Tract de la CSC de juin 1936 
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MOC 17 = idem « Enterrement de Pierre Limbourg » contenant le n° de juillet 1950 de la revue Don 

Bosco relatant les cérémonies de l’anniversaire de l’école Don Bosco de Verviers 

MOC 18 = idem « Cantons et DC », dont une lettre du Der Landbote à Hauseux du 16/3/27 

MOC 19 = photo d’un bus de Jocistes verviétois (dont JW Sr) à Lourdes en 1932 

MOC 20 = cinq photos dont une identifiée comme étant l’abbé Vaessen et une de groupe avec JW Sr 

MOC 21 = article de presse sur la conférence de JW Jr sur 1906/1934/1946 

MOC 22 = copie sur papier pelure d’une lettre de Louis Zurstrassen à Paul Léon du 26 février 1946 

MOC 23 = texte anonyme d’un manifeste anticapitaliste de 1947 dû à JW Sr avec deux réactions mss.  

MOC 24 = n° de Plein Jeu (scouts catholiques) de 1937 consacré à Verviers 

MOC 25 = copie d’un rapport mss. du Commissaire d’arrondissement Fernand Bleyfuesz à 

l’Ambassadeur d’Allemagne à Bruxelles en mai 1890, sur les œuvres charitables verviétoises, 36 p. 

MOC 26 = José HALLEUX, Les rues de Verviers content notre histoire, série de douze articles parus dans 

l’édition verviétoise de La Cité en novembre 1964 (sur l’histoire sociale locale jusqu’en 1906) 

MOC 27 = articles de presse et courriers relatifs au livre de JW Sr de 1984 et au cinquantenaire de la 

grève de 1934 

MOC 28 = copie de la revue La Ligue des Femmes de septembre-octobre 1944 

MOC 29 = « MOC VERVIERS 50 ANS », galerie de portraits très schématiques de dirigeants, 30 p. 

MOC 30 = article de La Cité du 13/6/84 sur la grève de 1934, avec témoignage de JW Sr 

MOC 31 = n° spécial de Démocratie consacré au décès de Hubert Dewez en 1998 

MOC 32 = JW Sr, « Nos loisirs sont une conquête ouvrière » dans Clartés syndicales, 1948 

MOC 33 = idem, Introduction à la pensée sociale de l’Eglise, 3 p., sd 

MOC 34 = idem, Nos responsabilités face à l’évolution du monde, 14 p., sd (début des années ’50) 

MOC 35 = Jacques DREZE, Etre chrétien, qu’importe ?, 18 p. dactylo., 1984 

Les documents qui suivent avaient été initialement confiés par JW au Centre de Documentation sur la 

Laine mais il a paru plus pertinent à Mme Lemaire, gestionnaire de celui-ci pour les Archives 

communales, qu’ils rejoignent aujourd’hui le reste du Fonds Wynants.  

MOC 36 = neuf chemises de coupures de presse (Le Travail et Le Courrier du Soir essentiellement, 

quelques numéros de L’Avant-garde) relatives à la grève de 1934, ses prémisses et ses suites : 

1) N°s de 1933, 

2) N°s de 1932 d’une part, 1935 à 1937 d’autre part, 

3) Janvier 1934, 
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4) Février 1934, 
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Suite de la série MOC 36 : 

5) Avril 1934 (nb : manque donc mars), 

6) Mai 1934, 

7) Juin 1934, 

8) Juillet 1934, 

9) Août 1934. 

MOC 37 = un n° de La Démocratie (Mouscron) du 27 mai 1934, Annales Parlementaires des 6 mars et 

29 mai 1934, deux tracts de la CSC, un du PCB, une brochure sur le conflit de Halluin et une autre sur 

le prêt de Halluin aux Verviétois 
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MOC 38 = textes des conventions dans le textile verviétois de 1915 à 1924 

MOC 39 = enquête de la JOC Verviers en 1928 sur les « obstacles à la réalisation de la doctrine 

catholique du travail » et texte de présentation de cette enquête (sans doute par JW Sr) 

MOC 40 = quatre n°s de L’Avant-Garde de juin et septembre 1935 sur les relations sociales dans le 

textile verviétois un an après la grève 

MOC 41 = extraits de journaux de 1929 à 1936 (presse verviétoise mais aussi du Nord français) 

MOC 42 = sept brochures relatives à la grève de 1934 et son contexte 

MOC 43 = divers tracts et journaux de grève syndicaux de 1934, de toutes tendances 

MOC 44 = projets de 7 articles de JW Sr pour un tract de la JOC à paraître durant la grève, qu’il soumet 

au président national de la CSC Pauwels avant publication, tract de la JOC aux grévistes leur signalant 

les loisirs offerts au local St-Joseph, diverses notes mss. de ou à JW Sr, note mss. sur l’entrevue 

Pauwels/ Verhecke (textile Gand) sur la grève verviétoise, note dactylo sur des tensions entre la CSC 

verviétoise et Verhecke en 1935 

MOC 45 = enregistrement d’un récit par JW Sr de l’histoire du mouvement ouvrier verviétois dans 

l’entre-deux-guerres, dont les grèves de ’34 et ‘36 

MOC 46 = interview de JW Sr en avril et mai 1980 

MOC 47 = Jean-Marie SCHREUER, Quelques notes sur la préhistoire et le début du mouvemet ouvrier 

verviétois (..), travail d’étude interne au MOC, 1972, 48 pages 

MOC 48 = Jean-Claude BLANCHE, Les transformations récentes dans l’organisation syndicale du textile 

verviétois, travail d’étude interne au mouvement socialiste, 1938 
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MOC 49 = Plan du cours d’histoire sociale de JW Sr (1978) et notes de cours de JW Sr (en deux leçons) 

MOC 50 = reproductions photographiques de divers documents, utilisés en partie pour illustrer le livre 

Ainsi naquit une industrie 

MOC 51 = détail verviétois d’une enquête scolaire de la fin du XIXe siècle 

MOC 52 = Dison et son industrie au passé, 1982 

MOC 53 = Il était une fois une histoire ouvrière, Liège, catalogue d’exposition, vers 1980 

MOC 54 = vocabulaire technique de l’apprêteur de draps (photocopie) 

MOC 55 = souscription de 1943 pour l’installation d’un chauffage à la crèche Ste-Anne à Verviers 

MOC 56 = n° du 23 avril 1866 de L’Union libérale, avec le compte-rendu d’une réunion publique du 

groupe « La Réforme par l’Action » 

MOC 57 = Tableau des effectifs de la CSC et de la FGTB en 1950 

MOC 58 = original du règlement d’atelier des Ets. Louis Defraiteur à Dison 

MOC 59 = originaux de documents de 1810 et 1821 sur le partage d’une maison à Membach 

MOC 60 = photocopies de quatre lettres d’entreprise de 1906 et originaux de neuf autres lettres 

d’entreprise de 1910-11 

MOC 61 = échange de courrier entre JW Sr et les AGR sur les contacts de Colins à Verviers (Goffin) et 

Dison (le curé Debouche) 

MOC 62 = articles du Jour de février 1984 sur le cinquantenaire de la grève, tableau des cotisations à 

la CSC en 1934, lettre du directeur de la CSC Verviers aux prêtres de la région le 6 septembre 1934, 

plan de travail dressé par JW Sr pour un mémoire en histoire sur la grève 

MOC 63 = réflexions de JW Sr sur la grève de l’hiver ’60 devant l’assemblée du clergé liégeois, et 

témoignage du même sur les grèves de ‘60 

MOC 64 = témoignage de JW Sr sur la conquête des congés payés par la grève de 1936 et sur l’extension 

de cette conquête ensuite 

MOC 65 = dix textes d’histoire syndicale émanant soit de Hubert Dewez (échelle nationale) soit de JW 

Sr (échelle régionale) 

MOC 66 = autres textes sur divers aspects des relations sociales, et textes du Congrès d’Anvers de 1894 

sur la réglementation du travail 

MOC 67 = cinq n°s de 1975 du Courrier de Herve contenant des articles en rapport avec l’histoire 

verviétoise 
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MOC 68 = original de la brochure de la CSC Verviers Que faire ? (1958) et onze copies de brochures 

anciennes ou d’articles relatifs à l’histoire sociale verviétoise ou nationale 

MOC 69 = diverses photocopies sur l’histoire de l’industrie textile à Verviers et ailleurs 
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MOC 70 = copies de documents des XVIIIe et XIXe siècles sur la mendicité, les syndicats, l’armée ; 

extraits recopiés (par Léon Norgez alias Léon Schoonbroodt) du Mirabeau de décembre 1869 à 1873, 

article de Norgez dans Panorama de 1957 sur l’affaire Gillis, n° du 31 janvier 1869 de La Liberté 

MOC 71 = originaux de trois livrets d’ouvriers (1830, 1843, 1847), de cinq lettres (fin XVIIIe et début 

XIXe siècles) sur l’alimentation en eau de la rue de Heusy, d’un cahier de comptes ménagers de fin 

1868 à fin 1871 provenant sans doute de l’échevin Grandjean-Grosfils rue du Collège, d’un cahier de 

notes de cours de technologie textile (1896) et de deux affiches non datées sur le maintien de l’ordre 

dont une avec l’article 310 et l’autre sur les interdictions de rassemblement 

MOC 72 = note mss. de JW Sr sur la représentation politique des travailleurs chrétiens verviétois de 

1894 à 1940, livret de membre du syndicat chrétien de l’Alimentation (1922), brochure en hommage 

à Henri-Joseph Boland, copies (peu lisibles) de quelques lettres de Pierre Limbourg aux évêques de 

Liège et Namur (1887 à 1906), article de Paul Gérin sur Mgr Doutreloux 

MOC 73 = copie du mémoire de Théo PIRARD, Le mouvement ouvrier verviétois et Le Mirabeau, UCL, 

1971 

MOC 74 = copie des pv des « Réunions ouvrières » de Verviers et tableaux d’analyse de ceux-ci 

MOC 75 = textes dactylographiés des cours de JW Sr relatifs à la Ire Internationale à Verviers 

MOC 76 = catalogue de l’exposition « La Vieille Montagne à La Calamine », SFX Verviers, 1983 

M0C 77 = notes mss. sur Proudhon chez Delhasse à Spa  
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MOC 78 = photocopies de Jules HORN, La Vallée de la Vesdre, de Que Faire ? de la CSC, et de Verviers, 

cité de la Laine (1948) 

MOC 79 = copie ou originaux de dix articles de presse ou documents relatifs au textile, verviétois 

notamment, photos et négatifs de photos d’une machine à coudre, planches et échantillons 

didactiques sur le textile 

MOC 80 = textes de JW Sr sur les origines de la démocratie chrétienne verviétoise, les motifs de la 

déchristianisation à Verviers, la Ire Internationale et l’enquête de 1886 ; extrait du Bulletin de la SVAH 

relatif à l’exposé de Théo Pirard sur les débuts du Mirabeau 
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5ème SERIE : IMMIGRES ALLEMANDS A VERVIERS 

Pour cette série, JW a plusieurs fois bénéficié de l’aide du collectionneur feu Léonard Gardier. 

Boite 113 (avec MOC 78-80) 

ALL 1 = farde intitulée « Colonie allemande à Verviers », dont : 

a) Échange de mails avec Michel Bedeur sur Rensonnet 

b) Article de presse du Journal d’Anvers sur la naturalisation des Allemands, 1881 

c) Texte de Jochen LENTZ sur la présence des Allemands à Verviers au XIXe siècle, pour une 

conférence à la SVAH en 2012 

d) Photo de la tombe de Joseph Wagner 

e) Copie d’un carton de 1892 de l’Association allemande de Verviers 

f) Photo d’un groupe d’élèves de l’Ecole allemande de Verviers, 1912-1913 

g) Photos des couvertures de deux brochures de l’Association allemande, de la médaille de 1860 

conservée au Musée, du bâtiment derrière l’Hotel de ville identifié comme « école allemande 

de Verviers », de la bannière conservée à St-Vith 

h) Extrait du document conservé en MOC 25 

i) Infos relatives à Waitz, Bonjean et à l’achat par la Ville en 1950  de l’ancien bâtiment de l’Ecole 

allemande (abritait l’imprimerie communale depuis 1922), voir aussi J 182 dans la 1re série 

j) Dépliant de présentation de l’Association allemande 

k) Copie d’un rapport de Weynand sur l’Association allemande, 1906, 3 p. 

l) Éléments sur l’Ecole allemande et sur une fabrique allemande de pipes à Verviers au XVIIIe 

siècle 

m) Copie d’une lettre de X à la sœur Maria à Lierneux 

n) Extraits sur les pères Wagner et Hahn du livre sur le 150e anniversaire de SFX 

o) Article en anglais sur l’espionnage chez les Allemands de Belgique de 1900 à 1960 

p) Éléments sur la maison von Lennep à Verviers en 1900 

q) Dossier de JW sur les Rommel verviétois 

ALL 2 = documentation sur l’immigration protestante allemande à Verviers depuis les von dem Bruch 

et Peltzer, dont :  

a) CD-ROM Les Assemblées des Frères 1827-1977, mémoire de licence de Pierre BLOND, 1978 et 

Quelques notes historiques sur la vie des Assemblées francophones de Belgique (dont celle de 

Verviers), 2006 

b) Articles et échanges de mails sur le protestantisme verviétois 

c) Copie d’une notice sur le protestantisme à Seraing, 1890 

ALL 3 = informations sur les expulsions d’Allemands de Verviers après 14-18 

ALL 4 = farde intitulée « Paroisse et école allemandes à Verviers », dont : 

a) Avis officiels sur des francisations de noms en 1926 

b) Traduction française d’une brochure de présentation de l’école allemande en 1918 

c) Pages 203 à 275, relatives à Verviers, de Félix HUTIN, L’Institut des Frères des Ecoles 

chrétiennes en Belgique, 1912 
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d) Débats au Conseil communal de Verviers sur l’expulsion de frères allemands en 1879 

e) « Le protestantisme dans la région de Verviers au XVIe siècle », causerie faite en juin 1944, 4 

p. mss., anonyme 

f) Dossier extrait des archives de l’église allemande de Verviers, sur des messes en 1917 et 1918 
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ALL 5 = farde « Germanophones à Verviers », dont : 

a) Copie de Karl PABST, « Les relations belgo-rhénanes du XVIIIe siècle à nos jours », 1990, 11 p. 

b) Conférence de Francis BALACE, 28 p., slnd, sur l’influence allemande à Liège au XIXe siècle 

c) Statistiques de l’immigration allemande en province de Liège en 1890, 1900 et 1910 

d) Analyse parue dans le bulletin de la SVAH (tome 31) du volume de Joseph LANGOHR sur Le 

nord-est de la province de Liège et le canton d’Eupen, 1937, 685 pages 

ALL 6 = farde « Guy Weytz » en vue de l’article D’une immigration à l’autre ( …), dont/ 

a) Lettres de et à Guy Weitz (venant de documents Biolley confiés en 2014 à la Fabrique d’église 

St-Remacle) 

b) Tableau généalogique des Waitz, Breuer et Wynants 

c) Article de presse de 1927 sur la démolition du n° 29 de la rue Sécheval (maison natale de 

Chapuis puis teinturerie de la famille Weitz « A la cuve d’Or ») 

d) Deux photos de la rue Sécheval avec le n° 29, dont une procession (collection de Léonard 

Gardier) 

                 

              

 

 

   ALL 1 f              

ALL 1 f 
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6ème SERIE : DIVERS 

Boites 115 et 116 

DIV 1 = magazines belges (type Soir illustré) et étrangers (Paris Match surtout) et/ou quotidiens belges 

(dont verviétois) relatifs à 

a) visite de la reine Elisabeth d’Angleterre à Paris en 1948 

b) guerre israélo-arabe de 1948 

c) guerre de Corée de 1950 

d) Budapest 1956 

e) Canal de Suez 1956 

f) avènement de Jean XXIII 

g) mort de Churchill en 1965 

h) mort d’Elisabeth de Belgique en 1965 

i) incendie de l’Innovation en 1967  

j) mort de Cardijn en 1967 

k) assassinat de Robert Kennedy en 1968 

l) Prague 1968 

m) départ de De Gaulle en 1969 

n) Lune en 1969 

o) 25 ans de La Cité en 1975 

p) avènement de Jean-Paul II 

q) 60 ans de Baudouin en 1990 

r) mort de Baudouin en 1993  

s) diverses catastrophes à VERVIERS des années ’50 à ’70  

DIV 2 = dossier établi en 2005 par JW (sollicité pour cela en 2004) pour le transfert aux Archives de 

l’Etat à Tournai des archives de la Congrégation des sœurs de St-Ghislain (Hainaut) 

 

                              
ALL 6 d 
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          DEUXIEME PARTIE : LE FONDS YVAN SIMONIS  
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Manuscrit de William Cockerill proposant ses machines (document 70)  
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                Remerciement au Professeur Yvan Simonis à Québec 

 

Lorsqu’il naît à Verviers le 22 mai 1936, le futur anthropologue québecois Yvan Simonis, premier garçon 

d’une famille de six enfants (dont deux sont encore en vie aujourd’hui), est a priori destiné à prendre 

un jour la direction de l’entreprise textile familiale. Celle-ci fait remonter traditionnellement sa 

création à 1680, ce qui lui a permis de fêter avec faste ses 250 ans en 1930 en même temps que le 

centenaire de la Belgique. Depuis Guillaume Simonis (1640-1725) et son fils Henri (1686-1741), cinq 

générations se sont succédées à la tête de la maison : Jacques-Joseph (1717-1789), Jean-François-

Dieudonné dit Iwan (1769-1829), Armand (1805-1870), Jean-Toussaint-Hubert dit Ivan comme son 

grand-père (1834-1901), un deuxième Armand (1864-1933) que suivra un nouvel Ivan : né en 1900, le 

baron Ivan Simonis est donc de la sixième génération. Contrairement à ceux qui l’ont précédé, lui ne 

pourra pas transmettre l’entreprise familiale à sa descendance : devenue Société anonyme au début 

du siècle bien que demeurée familiale, la firme est victime de la crise générale du textile verviétois au 

début des années ’60 et reprise par son principal concurrent historique, Peltzer, qui n’en conserve que 

le département des draps de billard. Toujours vigoureux, celui-ci perpétue encore aujourd’hui le nom 

des productions « Iwan Simonis » dans une niche du secteur textile.  

Le baron Ivan Simonis avait renoncé à la direction de l’entreprise dès 1955, en raison de divergences 

de vues avec les autres actionnaires sur les mesures à prendre pour affronter la crise. Son fils, après 

ses humanités au Collège St-François-Xavier de Verviers puis dans deux autres établissements à 

Godinne et Etterbeek, avait quitté le château de Fays (Polleur) et entrepris des études à Paris qui lui 

permirent d’obtenir un doctorat en Sciences sociales en 1967  et une première publication aux Editions 

Aubier-Montaigne l’année suivante sur Claude Levi-Straus ou « la passion de l’inceste » : avec cette 

initiation au structuralisme (rééditée en 1980 par Flammarion dans la collection de poche « Champs »), 

on est loin du textile verviétois. L’éloignement sera encore plus grand en 1969 : l’année du décès de 

son père, Yvan Simonis obtient un poste de professeur au département d’anthropologie à l’Université 

de Montréal. Il y reste jusqu’en 1973, puis devient professeur, toujours d’anthropologie, à l’Université 

Laval à Québec. Naturalisé canadien en 1975, père de deux enfants (dont un, diplômé de Princeton, 

deviendra historien de la médecine chinoise), il y fera toute la suite de sa carrière jusqu’à sa retraite 

en 1999.  

Le Professeur Simonis ne se désintéressera pas totalement pour autant du passé de ses ascendants. 

Grâce aux archives familiales retrouvées au début des années ’80 dans les caves de la maison de sa 

mère à Uccle et au financement d’une recherche de trois ans sur celles-ci obtenu dans les années 1990, 

c’est sous l’angle de l’anthropologie qu’il étudiera les rapports famille/entreprise sur plusieurs 

générations. Un premier article paraît en 1992 dans Les Cahiers du Droit : « Transmettre un bien 

familial pendant six générations (1750–1940). Etude de cas en Belgique. Premiers résultats » (volume 

33, p. 735-757). Un second suivra deux ans plus tard dans la revue Anthropologie et sociétés (volume 

18, 1994, P. 29-47) : « Succéder avant d’hériter. Enjeux et paradoxes des entreprises familiales ».  

Ces recherches nécessiteront la retranscription et la numérisation de plus de deux cents documents 

anciens dans les archives familiales, et l’examen de dizaines d’autres dans les papiers de famille Biolley 

et dans les archives de l’entreprise conservées aux Archives de l’Etat à Liège. Une étudiante du 

département d’Anthropologie, Mme Michelle Maufette-Vachon, consacrera en 1996 son mémoire de 
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fin d’études à un Portrait anthropologique d’un acteur social dans une famille industrielle verviétoise 

au XIXe siècle au départ d’une des sources. 

Par contre, les contacts noués dès 1983 et relancés en 1990 avec le Professeur Pierre Lebrun à Liège, 

puis réactivés par ce dernier en 1997, ne permettront pas d’aboutir au vaste projet de publication de 

documents caressé par le second pour sa monumentale collection « Histoire quantitative et 

développement de la Belgique aux XIXe et XXe siècles ». Mais lorsque Pierre Lebrun intégra en 2000 le 

Comité scientifique d’histoire verviétoise dont j’assume la présidence depuis 2002, il souligna 

d’emblée l’intérêt de reprendre contact avec le Professeur Simonis à Québec pour obtenir l’accès à ses 

archives familiales et mener à bien un projet de recherche au sein du Comité.  

Mes obligations professionnelles, ainsi que le retrait de Pierre Lebrun du Comité après 2008, m’ont fait 

involontairement retarder la mise en œuvre de son judicieux conseil jusqu’à l’époque de son décès en 

2014, à l’âge de 92 ans. Puis les choses allèrent vite : sollicité par mes soins, Yvan Simonis m’a fait 

parvenir d’abord la liste de ses documents, puis les retranscriptions numérisées d’une partie de ceux-

ci, avant de proposer en 2016 de faire don de tout le matériel en sa possession (originaux et copies) à 

la Ville de Verviers. Le Comité scientifique prit en charge, avec l’aide du Musée, le coût du transport 

de quatre malles d’archives jusqu’à Verviers (et d’un colis de complément envoyé en mai 2020) où 

elles furent entreposées dans un premier temps dans une réserve du Musée puis aux Archives en 

attendant d’être ouvertes, reclassées et inventoriées complètement.  

C’est à cette tâche que je me suis attelé un peu plus d’un an après mon propre départ à la retraite. Au 

terme de ce travail qui m’a mobilisé durant tout le printemps 2019 et que j’ai prolongé l’hiver suivant 

par l’inventaire des archives de Jacques Wynants, le Fonds d’archives familiales Simonis est désormais 

accessible aux Archives communales. Il est donc enfin possible de remercier publiquement le 

Professeur Yvan Simonis pour ce don qui enrichit considérablement les collections historiques de la 

Ville : en remarquable connaisseur de l’histoire économique verviétoise, Pierre Lebrun ne se trompait 

évidemment pas lorsqu’il insistait sur l’intérêt de cette documentation qu’il n’avait pu exploiter. Les 

historiens pourront le constater à la lecture des pages qui suivent - dont tout le mérite revient au 

donateur. Merci encore pour sa confiance.  

                                                                                        
Le Professeur Yvan Simonis en 2017 
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                        Inventaire du Fonds d’archives Yvan Simonis 

 

 

Les numéros 1 jusqu’à 416 sont les cotes de chaque document, telles qu’elles ont données (et notées 

sur les documents) par le Professeur Yvan Simonis. La liste ci-après et la description des documents 

(dont on a respecté les choix orthographiques ainsi que les italiques par endroits) ont été faites par ce 

dernier. J’ai parfois ajouté, en le signalant, une précision de date ou de contenu me paraissant pouvoir 

être utile. 

Parmi ces archives, deux cents et trois pièces, donc près de la moitié du total, ont été jadis 

retranscrites, dactylographiées et numérisées (ainsi que, parfois, imprimées et jointes à l’original). Ces 

pièces sont signalées par une *. La concordance entre la cote de la version retranscrite numérisée et 

celle du document original a été vérifiée chaque fois. 

Sur ces quatre-cents-seize pièces, vingt-huit n’ont pas été retrouvées lors de l’examen du contenu 

expédié du Canada. Elles sont signalées comme manquantes en gras et ne représentent heureusement 

que moins de sept pour cent du total.  

Certaines pièces, notamment iconographiques, ont été regroupées, transférées ou cotées par mes 

soins, en signalant en gras lesquelles et comment. 

Les numéros 417 à 485 et leur description ont été ajoutés à la série initiale: sous ces cotes prennent 

place des documents retrouvés dans la quatrième malle envoyée à Verviers par le Professeur Simonis 

ou dans le colis de mai 2020 mais qui ne figuraient pas dans son inventaire. Les cinquante premières 

cotes (de 417 à 466) sont relatives à des pièces originales pour la plupart, à l’instar de la série 1 à 416. 

Par contre les dix-neuf suivantes renvoient aux documents photocopiés à la demande d’Yvan Simonis 

dans les Archives de l’Etat à Liège au départ des fonds des entreprises Peltzer et surtout Simonis. 

Les documents de grand format, classés en dehors des boites à archives, sont signalés en gras en tant 

que tels. 

Dans sa configuration aux Archives communales, le Fonds Yvan Simonis comprend ainsi, outre une 

série de livres (tous connus par ailleurs) sur l’histoire verviétoise ou sur la généalogie, un total de 48 

boites à archives : 

a) 19 boites pour les documents familiaux Simonis et Biolley (cotes 1 à 464), dont 2 boites pour 
les documents iconographiques (regroupés sous la cote 420/1 à 11) et une boite pour les 
documents de grand format; 

b) 2 boites pour des instruments de travail d’Yvan Simonis (cotes 465 et 466); 
c) 13 boites pour les copies de documents des Archives de l’Etat à Liège (cotes 467 à 485); 
d) 8 boites pour les retranscriptions de 203 documents familiaux parmi ceux repris sous a; 
e) 5 boites dont le contenu détaillé ne figure pas dans l’inventaire ci-après et contenant 

respectivement 
- des extraits de dix mémoires de licence sur l’histoire verviétoise, 
- des articles et brochures sur l’histoire verviétoise ou belge, 
- des articles et brochures (en français et en anglais) sur l’industrie et les techniques, 
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- des articles en français sur l’histoire des familles et des successions ainsi que le mémoire 
de Mme Mauffette-Vacheron, 

- des articles en anglais sur l’histoire des familles et des successions 
f) 1 boite de périodiques du XIXe siècle reliés, ayant fait partie de la Bibliothèque d’Adolphe 

Simonis (marqués comme tels). 
 

 

                                      

 

 

 

 

Inventaire 

 

1. Jugement de 40 pages environ. Date: 1630-1632. 

2. Extrait du Grand Livre de Hubert de Thier (1 page envoyée à Armand Simonis le 14 sept. 1930 par 

de Thier, et concernant Guillaume Henri Simon Simonis). 

3. Notes concernant des ventes de laines, datant du 3 novembre 1658 et du 9 août 1664. Photocopies, 

deux exemplaires, (2 pages). 

4. Surrogation d'une rente par Charles Franc envers Hubert de Thier. Photocopie d'un acte notarié du 

31 mai 1690 concernant Guilleaume Simonis (3 pages), deux exemplaires. 

5. "Rachat et de leur tiltre et Choeses en dependantes sur la maison Nicollas bonnier". Photocopie d'un 

acte notarié du 30 août 1690 concernant Guilleaume Simonis (2 pages), deux exemplaires. 

Iwan Simonis (1900-1969), 

père du professeur Simonis, 

au château de Fays (Polleur) 
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6. Acte notarié du 30 août 1690 (3 pages). On y parle de la maison Guilleaume Simonis et de désaccords 

entre les de Thiers, les Bonivier de Theux, etc... 

7. Actes relatifs à la foulerie albricterie dite aux "Chats" de l'an 1704 et autres dont rien n'est au stock. 

32o liasse. 

Ce dossier comprend 7 pièces: 

1704, 24 pages; 1749, 22 pages + 2 petites pages; 1759, 2 pages; 1759, 21 pages; 1761, 28 

pages; 1765, 1 page; 1793, 3 pages. Seule est présente la pièce de 1761. 

8. Acte notarié du 15 mars 1715 concernant Guillaume Simonis (3 pages). 

9. Vente avec constitution de rente pour Mme Vve Jean F. Biolley au citoyen Jn François Simonis, de la 

foulerie au Chat (stock no1, 26), 3 floréal an 9 ou 23 avril 1801; 21 mars 1816 : Réduction d'inscription 

consentie par M. M. Biolley en faveur de Mr. Jn Fr D Simonis d'une somme de f. 60,170.8 (stock 36, 

quittance relative 34, toutes correspondances et lettres) Carton 1, liasse 32. 

Ce dossier comprend 25 pièces (+ 3 petits feuillets): 

3 février 1719: 1page; 7 août 1719 : 3 pages; 7 octobre 1719: 3pages; 8 février 1740: 19 pages; 11 juillet 

1761: 2pages; 26 juin 1764: 15 pages; 10 janvier 1764: 3 p.; 19 mai 1765: 2p.; 24 août 1765: 8p.;25 oct. 

1765: 2p.; 4 nov. 1765: 3p.; 12 mars 1779: 9p.; 7 nov. 1786: 5p.; 7 nov. 1786: 11p.; 23 avril 1801(3 

floréal an 9): 5p.; 23 avril 1801: 5p.; 9 lettres écrites entre le 27 juillet 1814 et le 1 août 1814 (lettres 

d'une page) par A. Biolley à J.F.D. Simonis; 7 mai 1829: 3p. 

9a.* Accord entre la Ville et M. Jean de Biolley le 12 mars 1779. 

9b.* Louage d’une foulerie à Jean de Biolley le 18 avril 1793. 

9c. * Quittance de Delmotte à Biolley le 11 juillet 1761 (nb : déjà présent dans 9). 

10. Exemplaires imprimés d'un Journal de Liège appelé Liège, Recueil de Nouvelles ou Elite des 

Nouvelles. Datés du 20 janvier 1728, 16 juin 1735, 25 novembre 1754, 15 mars 1756, 18 août 1756 (15 

pages en tout, petit format de 13,5 x 17,5 cm). 

10a.* Lettre décrivant le compte courant (actif et passif) de Jacques Joseph Simonis chez Lang & 

Hasenclevers à Lisbonne. Daté du 31 déc. 1747 (Anciennement X-6).  

11. Collection d'environ 150 annonces mortuaires affichées sur les portes des églises (grandeurs 

variables, environ 35cm x 50cm), dates des décès allant de 1745 à 1850 environ. Famille Simonis et 

alliés. Grand format. 

12. Petit feuillet de comptes daté de Lisbonne le 17 décembre 1748 et adressé à Jacques Joseph 

Simonis. 

13. Acte notarié (12 pages) daté du 24 mars 1749. 
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14.* Lettre de Lisbonne datée du 15 décembre 1750 (4 pages: lettre d'affaire) adressée à Jacques Jozé 

Simonis (avec feuillet de comptes). 

15. Lettre en allemand de Brunswick datée du 3 juillet 1751 et adressée a Jacob Joseph Simonis (1 

page). 

16. Petit reçu de fret maritime pour le transport de balles de laine pour Jaques Joseph Simonis et daté 

de Lisbonne du 2 septembre 1751. 

17.* Lettre de Lisbonne datée du 20 novembre 1753 (3 pages: lettre d'affaire) adressée à Jacque Joseph 

Simonis (avec feuillet de comptes). 

18.* Lettre de Lisbonne datée du 18 février 1755 (1page: lettre d'affaire) adressée à Jacques Joseph 

Simonis. 

19. Lettre en allemand de Hambourg datée du 16 décembre 1757 et adressée à Jaque Joseph Simonis 

(3 pages). 

19a.* Quittance donnée par monsieur jean françois Delmotte ancien bourgmaitre de Verviers à 

monsieur jean Biolley marchand banquier, le 22/7/1761. 

20.* Texte de Jean François Biolley adressée à son frère en Allemagne le 28 août 1761. Au sujet de 

problémes d'élection, etc.... très intéressant (8 grandes pages manuscrites de 23 x 38 cm). 

21.* Passe-port signé par Charles Reinhard, ministre plénipotentiaire de la République Française près 

les villes hanséatiques. Grande feuille datée du 4 prairial, an 4 en faveur de Jean François Simonis, 

fabricant de drap, pour aller à Verviers (il avait alors 28 ans).  

22.* Poême imprimé sur une grande toile (60cm x 70cm): Couplets composés à l'occasion du mariage 

de Monsieur Clément-Evrard Plomteux avec Mademoiselle Marie-Agnès Simonis, célébré le 3 de l'an 

1785.  

23.* Quittance de Jean François Dieudonné Simonis datée du 12 oct. 1792 reconnaissant ne devoir 

plus rien recevoir en héritage (1 page). 

24.* Lettre adressée à Iwan Simonis à Hambourg le 12 mai 1795 par son père concernant ses 

"penchants" pour Nanette (1 page). 

25.* Lettre du 19 juin 1795 de sa mère à Iwan Simonis à Hambourg (1 page). Concerne encore les 

dispenses au mariage. En fin de lettre il y a une réponse de son fils. 

26.* Lettre à Iwan Simonis à Hambourg de sa mère à Brunswick, écrite le 10 juillet 1795 (1 page). 

27.* Acte notarié du 16 juillet 1795 donnant pouvoir à Jean Joseph Simonis par Mr. Pierrre Bellamy (2 

pages). 

28.* Lettre de Iwan Simonis à Nanette concernant encore les dispenses à leur mariage. Daté du 6 

novembre 1795? (2 pages). 

29. Journal général de politique, de littérature et de commerce du 4 Frimaire an 4 (25 novembre 1795) 

no CCCXXIX. Publié à Cologne en français. 
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30.* Lettre à son fils Iwan de sa mère, datée de Juslenville le 26 novembre 1795. (1 page) et envoyée 

à Brunswick.28. Histoire de l'industrie lainière verviétoise, Jadis et Aujourd'hui. 

31.* Lettre à Iwan Simonis du 21 juillet ? concernant la dispense pour son mariage, de sa mère, écrite 

à Brunswick (1 page très abimée) probablement de 1795 ou 1796. 

32.* Lettre à Madame Iwan Simonis à Hambourg écrite le 22 ? par sa mère de Verviers (1 page, se 

trouve dans la même farde que le 31) 

33.* Lettre du 7 janvier 1797 écrite à Nanette par André Joseph Grand Ry qui accepte d'être le parrain 

de l'enfant à naître (2 pages) 

34.* Lettre adressée à Monsieur Jean Francois Simonis à Hambourg le 22 février 1797 (3pages) 

35.* Lettre de Grand papa Grand Ry à Monsieur Jean François Simonis Hambourg, datée du 19 mars 

1797. Lettre à sa petite fille Nanette à l'occasion de la naissance de son fils (3 pages) 

36. Deux photos de tableaux: François Franquinet et Angéline Pirons (18ème siècle). Transférés par FJ 

sous les cotes 420/2 et 420/3 avec les autres documents iconographiques. 

37.* Une lettre du 3 octobre 17?? signée de Nanette (?), (1 page, abîmée) 

38.* Lettre pour Nanette datée de Hambourg le 28 août ? Lettre très intéressante sur la dispense 

obtenue pour épouser sa nièce par un Simonis (3 pages). 

39.* Lettre à Mademoiselle Marie-Agnès Simonis à Verviers de sa soeur Grand Ry (2 pages). Non datée, 

fin du 18e siècle. 

40.* Lettre à Marie Agnès Grand Ry (Madame Iwan Simonis) de son père André Joseph GrandRy. Non 

daté, fin 18ª siècle, début 19º siècle (1 page). 

41. Acte de Simonis chanoine d'Augsbourg, frère de Jean François Simonis. Datée du 23 avril 1800 (1 

page). 

42.* Testament spirituel de Grand-Maman Simonis [Marie-Agnès de Franquinet], morte le jour de St 

Lambert, l'an 1800 [En fait, le 17/9/1799]. Pour Félicie et Adolphe; appelé : dernier adieu à mes enfants 

(6 pages). Il y en a deux copies dont une dans une enveloppe. 

43.* Lettre de André-Joseph Grand Ry à Madame Iwan Simonis [Marie-Agnès de Grand Ry] datée de 

Eupen le 13 mars 1801 (2 pages). 

43a.* Vente d'une foullerie etc... par Madame Veuve jean F. Biolley et ses enfans au citoyen Jean 

François Simonis. Datée du 23 Avril 1801 (Anciennement X-10). 

44. Poême (satirique) adressé à Iwan Simonis; début 19e siècle (3 pages). Anonyme. 

45. Feuille imprimée: Réception d'un drapeau d'honneur offert par Édouard de Biolley aux anciens 

frères d'armes de l'Empire français à Verviers (chanson en français et en wallon) 
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46. Photocopie d'une copie manuscrite de l'Armorial de Remacle Joseph Detrooz, notaire de Verviers 

(1731-1816). Ce texte donne la description des armoiries de 305 familles de la région de Verviers. Copie 

faite en 1931 (44 pages). 

47.* Deux feuillets de Angéline Simonis (2 pages) dont l'un est daté du 9 mai 1804. 

48.* Lettre concernant des droits d'héritage, datée du 6 octobre 1805 et écrite par Henri Guillaume 

Simonis et sa femme Marie Catherine GrandRy (1 page). 

49.* Récapitulation de la dépense pendant 1806 (1 page) par Iwan Simonis de Grand Ry. 

50. Recettes et Dépenses de la ville de Verviers, daté de janvier 1807.  

Grande feuille imprimée de 80 x 80 cm. Abîmé. 

51.* Feuillet des dépenses de 1807. Dépenses de maison.  

52.* Récapitulation de la dépense pendant 1808 (1 page) 

53.* Décret impérial qui autorise la bâtisse de l'usine du Surdent. Daté du 19 août 1809 (4 page). 

54.* Acte notarié de radiation du 8 mars 1811 par Mrs. les présidents et membres du bureau de la 

fabrique de l'église primaire de Seraing sur Meuse en faveur de Monsieur De Simonis (3 pages). 

Manque. 

55.* Convention entre Mr. Iwan Simonis et Fr. de Sale Biolley du 22 mars 1813 (affaire de prairie et de 

hangar), (1page) 

56. Dossier (no 78). Aix-la-Chapelle 10-22 novembre 1818; l'Empereur de Russie, sa lettre d'envoi d'une 

bague en brillant à Mr. Iwan Simonis; Supplique des fabricants de draps à l'empereur de Russie pour 

l'introduction dans ses états des draps "Prince d'Orange"; Le roi de Hollande, lettre d'envoi à Mr. Iwan 

Simonis de la médaille commémorative de son Inauguration en 1815; Relevé des capitaux de Mr. Iwan 

Simonis en 1818 au 31 décembre; Divers papiers bons à conserver. 

Voilà ce qui est écrit sur la feuille enveloppant 6 papiers: une lettre du 22 août 1818 adressée à 

l'empereur de Russie par Iwan Simonis; supplique des fabricants de draps de Verviers adressée à 

l'empereur Alexandre de Russie et datée du 30 sept. 1818; 4 pièces liées à l'envoi d'une bague en brillant 

à Iwan Simonis par l'empereur de Russie en reconnaissance de l'envoi d'une pièce de drap et disponible 

chez Wildenstein à Aix-la-Chapelle; lettre du Prince d'Orange à l'empereur de Russie en faveur des 

fabricants de draps de Verviers datée du 21 septembre 1818; lettre imprimée en partie adressée à Iwan 

Simonis le 31 décembre 1821 et liée à l'envoi d'une médaille commémorative de l'Inauguration de sa 

Majesté en 1815; relevé des rentes et créances de Iwan Simonis au 31 décembre 1818: 3 pages. 

57. Promesse de mariage (ban) entre le Comte de Pinto et Joséphine de Grand Ry, 20 mars 1815. 

58. Lettre du 25 juin 1814 (2 pages) 

59. Annonce (ban) de promesse de mariage de Édouard de Knijff et Eugénie Simonis. Daté du 5 nov. 

1815. (1 page). Manque. 

59bis. Lettre de Iwan Simonis du 26 février 1816 au trésorier de l'Ordre du Lion de Belgique. 
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60. Lettre du 4 mars 1816 adressé au roi de Hollande pour le remercier de sa nomination de Chevalier 

de l'Ordre du Lion de Belgique (1 page) par Iwan Simonis. 

61. Lettre du 6 mars 1816 adressée à Iwan Simonis pour lui transmettre la décoration de Chevalier de 

l'Ordre du Lion de Hollande (1 page). 

61a.* Série de 9 lettres adressées à J. F. D. Simonis par Arnold Biolley ayant trait à un remboursement 

de 45 000 florins fait en trois versements; plus un brouillon de réponse, présumément de la main de 

Monsieur Simonis, à la lettre reçue le 5 mars 1816 (Anciennement X-4). 

62.* Huit pièces (1816) concernant les dernières volontés testamentaires de Joseph Antoine Simonis 

et Marie Agnés Franquinet (8 pages). 

63. Promesse de mariage (ban) entre Raymond Jean François Biolley et Marie Isabelle Simonis. 7 sept. 

1817 (1 page). 

63a.* Supplique des fabricants de draps de Verviers à l'empereur Alexandre pour obtenir le transit à 

travers la Russie. le 30 sept. 1818. De Iwan Simonis (Anciennement X-2). 

64.* Recommandations du Dr. Rutten concernant le voyage de Monsieur de Simonis à Paris et sa santé 

(2 pages) datée le 10 août 1819. 

65.* Contrat entre Jean François Dieudonné Simonis et Nicolas François Bernard, prêtre, pour 

l'éducation de ses enfants. Daté du 18 sept. 1819 (un feuillet: 2 pages). 

66. Lettre du 24 septembre 1819 adressée à Madame Simonis à Paris écrite par sa soeur Joséphine. (3 

pages). 

67. Deux actions (valant 770 francs, no 107 et 104) de la salle de spectacle de Verviers, une de 

Damseaux et une de Edouard Biolley. Datées du 9 novembre 1819. Echues à Iwan H. Simonis et Jeanne 

de Biolley (4 pages). 

68. Carnet imprimé de 16 pages. Règlement pour les Sociétés du Cabinet Littéraire ..., Verviers, 1819.   

69.* Nombre des ouvriers qu'il faut pour fabriquer en une semaine de six jours de travail 20 pièces de 

drap fin 10/4 de 40... de laine brute par pièce (1 grande feuille). Non daté, certainement tout début 

19e siècle. 

70.* Première proposition par Cokrill pour ériger une machine à filler la laine tel qu'il avait érigé des 

pareilles à Stockholm (1 page) en anglais. Non daté. 

70 bis (créé par FJ). Autorisation d’apposer sur les draps de première qualité « Draps du Prince 

d’Orange », 1819. 

71. Lettre adressée à Mr. Garot à Herve datée du 21 janvier 5835 (2 grandes pages) et écrite par Léon 

Simonis. Lettre au sujet des Francs-Maçons de Verviers, réunion des Philadelphes de Verviers, le 2e 

jour du 11ème mois de 5834. A propos de la transformation de la Grande Loge de Bruxelles en Grand 

Orient de Belgique. 
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72.* Lettre de A. Lazarrigue de Paris à Madame Ivan Simonis à Verviers, datée du 19 oct. 1820 (2 pages). 

Concerne un mariage dans la famille Simonis. Intéressant. 

73.* Bilan (fait par H. Mali) lié à la liquidation Simonis en 1821 en ce qui concerne les pertes de 

François-Xavier Simonis et Iwan Simonis (2 grandes pages). 

74.* Texte de 3 pages de H. Mali daté du 13 janvier 1822. 

75. Lettre de Mr. J.M. Deblond à Mr. Joseph de Simonis, maire de Polleur. Daté du 21 novembre 1822 

(3 pages abîmées). 

76. Collection d'environ 200 faire-parts mortuaires de la famille proche ou éloignée. Dates de décès 

entre 1821 et 1890. 

77.* Acte notarié concernant l'adjudication-vente de terrains appartenant en commun à trois 

communes: La Reid, Theux et Polleur. Daté du 15 sept. 1823 (15 pages). 

78.* Compliment et chanson pour le mariage de Monsieur Edouard de Biolley avec Mademoiselle 

Laure Simonis le 30 sept. 1823 (2 pages). 

79. Trois pièces concernant la commune de Polleur: lettre du 21 septembre 1824 à Monsieur de 

Simonis, maire de Polleur; lettre du 18 mars 1828, nomination de Armand de Simonis, comme maire 

de Polleur; acte du 1 octobre 1823 nommant Martin Rondai, garde champêtre de Polleur. 

80. Voyage de Francfort, 1823 (5 pages, abîmé), Armand Simonis. 

81.* Copie du testament de Joseph Antoine de Simonis, fait le 20 janvier 1824 (2 pages). 

82.* Observation sur le montant de la fabrication… Daté du 31 mai 1825 (3pages). 

83. Lettre de juillet 1825 adressée à Iwan Simonis et signée Jacques (1 page). 

84.* Journal de mon voyage en Hollande. Départ 29 juin 1825 (13 pages de 13x21cm). 

85. Lettre de John Simonis du 24 novembre 1826 en allemand (1 page). Photocopie d'une archive des 

de Biolley. 

86.* Lettre de Armand Simonis du 25 janvier 1827 adressée à son père Iwan Simonis et lui demandant 

d'épouser Elisa (1 page). 

87.* Epithalame ou couplets à Monsieur Armand Simonis à l'occasion de son mariage avec 

Mademoiselle Eliza Grandrÿ de Néaux, le 10 juillet 1827 (3 pages). 

88*. Discours prononcé par Mr. le curé Klausener au mariage d'Elisa et d'Armand (juillet 1827). 

Manuscrit, 4 pages. 

89. Journal de notre voyage à Paris et Londres commencé le 10 juillet époque de notre mariage et fini 

le 3 septembre 1827. 13 cm x 21 cm. 42 pages. 
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90. Thèse de doctorat en droit de Léon Simonis, imprimée en 1828, 25 pages, en latin, doctorat obtenu 

le 19 juillet 1828 à l'université de Liège. La thèse est dédiée à ses parents : parentibus sacrum. 

91.* Acte notarié du contrat de mariage de Joseph Antoine de Simonis et de Marie Agnés Franquinet 

et entente entre celle-ci et le frère de son mari après le décès de Joseph Antoine. Daté du 23 Oct. 1823, 

annexe datée du 24 sept. 1827 (2 pages). 

92.* Lettre de Adolphe Simonis à son père et datée du 16 avril 1828 (1 page). 

93.* Lettre du 16 octobre 1828 de Jean François Dieudonné Simonis, dit Iwan Simonis (suite au décès 

de son frère Joseph Antoine de Simonis) 2 grandes pages. 

94.* Déclaration de Iwan Simonis concernant les biens de son frère décédé Joseph Antoine de Simonis. 

Daté du 16 octobre 1828 (3 pages). 

95.* Dossier appelé Notes essentielles et recommandations de mon bien aimé père (Iwan Simonis). Ce 

dossier comprend 7 pièces: notes et présentation du bilan de 1826 et 1827 avec commentaires (4 

pièces); avantages et nécessité d'une teinturerie (3 pièces, 8 pages du 2 au 8 juillet 1828). Beaucoup 

de détails techniques sur la production de draps et de la teinture. 

96.* Lettre de Léon Simonis à son père. Datée du 5 janvier 1829 (1 page). 

97.* Lettre d'entente du 2 février 1829 entre Madame Marie Agnès Franquinet, veuve de Jean François 

Dieudonné, dit Iwan Simonis, et ses enfants etc… (4 pages). Deux exemplaires de ces 4 pages. 

97a. Entente entre Marie-Agnès de GrandRy, veuve de Jean François Dieudonné Iwan Simonis, et ses 

enfants en ce qui concerne la gestion des affaires commerciales laissées en héritage par son défunt 

mari (3 pages). 

98.* Lettre A mes chers enfants écrite par la Vve Iwan Simonis en mars 1829 (1 page). Dernières 

volontés pour des dons divers. 

99.* Lettre de Joséphine de Pinto à son neveu Armand Simonis (2 pages) datée de déc. 1829 + 1 feuillet 

de compte concernant la compagnie de Cérès. 

100.* Un feuillet de déc. 1829. Commentaire par H. Mali sur le contentieux concernant la compagnie 

Cérès entre Jos. de Pinto et Madame Iwan Simonis. 

101.* Commentaire fait par H. Mali (8 pages) pour la période 1821-1828 sur le bilan de la maison Iwan 

Simonis. Daté du 21 déc. 1829. 

102.* Bilan complet de 1829 des firmes Simonis (fait par H. Mali) et approuvé par les trois fils de Iwan 

Simonis. Probablement fait à l'occasion de la liquidation forcée de la firme sur demande des frères de 

I.S. (22 grandes pages photocopiées; l'original se trouvant aux Archives de l'Etat à Liège) 

103.* Coût des draps par pièce selon qualités (1 page: de 1829 à 1834). 

104.* Dossier concernant les usines Simonis (de la main de I. Simonis au début du 19e siècle): 

inventaires complets des établissements chaque année au 31 décembre pour les années de 1801 à 

1822. (45 grandes pages). Important et intéressant. 
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105.* Photocopie de 3 pages (2 feuillets) du 14 juin 1830 donnant les règlements d'un projet de société 

anonyme de comptoir de crédit par six industriels, dont Armand Simonis. 

106.* Observations sur le bilan de 1829 de la Maison Iwan Simonis (9 pages rédigées par H. Mali et 

signée du 11 juin 1830). 

107. Extraits (tapés à la machine) de procès-verbaux de la commission de Sûreté publique concernant 

Léon Simonis, 1830. (4 pages) 

108. Un feuillet (1 page): note de conseils et commentaires sur la continuité de la maison Iwan Simonis 

et l'influence de Madame Simonis sur ses trois fils. Daté du 2/2/1829. Se trouve avec le 112. 

109.* Instruction. Texte du docteur Rutten, écrit par lui le 27 avril 1831.  Cette instruction est un 

commentaire médical de la santé de Mme de Biolley née Simonis (même si le texte commence par 

Madame...), 4 pages. Photocopie des archives des de Biolley. 

110.* Notes à conserver sur l'héritage de ma tante B. (6 pages). Texte écrit par Raymond Biolley au 

sujet de sa tante sur ces derniers temps. Texte intéressant. Photocopie des archives des de Biolley. 

111.* Acte notarié du 8 décembre 1831 (7 pages), concernant le testament de Marie-Anne Simonis 

constituant son neveu Raymond Biolley son héritier et ses obligations. Titre: Extrait du Registre de 

Recette aux actes sous signature privée... 

112.* Note de Vve Iwan Simonis au sujet de ses promesses à Madame Haquin. (1 page). Non daté, 

mais vers les années 1830 probablement. 

113.* Rapport sur le bilan de 1831. Fait par H. Mali et daté du 27 juillet 1832 (2 pages). 

114. Lettre en allemand (4 pages) du 14 juillet 1833 au sujet des Simonis. Photocopie des Archives des 

de Biolley. 

115. Lettre en allemand (4 pages) du 14 juillet 1833 au sujet des Simonis. Même écriture que la 

précédente, mais lettre différente. Photocopie des Archives des de Biolley. 

116.* Ordres et dispositions dont je laisse l'exécution à mes trois fils Armand, Adolphe et Léon 

(concernant des rentes viagères pour le personnel de sa maison), daté du 5 mars 1834 et signé Vve 

Iwan Simonis (2 pages). 

117. Gouvernement de la province de Liège (22 décembre 1824). Texte imprimé de 10 pages 

(manquent les pages 5 à 8) qui atteste la présence de Iwan Simonis sur la commission d'experts de la 

province. 

118.* Lettre de Londres de Armand Simonis à sa femme Elisa, datée du 15 mai 1835 (4 pages). 

119.* Lettre de Leeds de Armand Simonis à sa femme Elisa, datée du 24 mai 1835. (3 pages). 

119a.* Journal de voyage de reconnaissance industriel en Angleterre par Armand Simonis. Du 24 mai 

au 3 juin 1835 (Anciennement X-1). 

120.* Lettre de Armand Simonis à sa femme datée du 31 mai 1835, écrite de Londres (3 pages). 



145 

 

121. Diplôme de Chevalier de l'Ordre de Léopold accordé à Armand Simonis le 23 octobre 1836. 

122. Nomination de Monsieur Armand Simonis à l'Ordre de Chevalier de Léopold. Paris le 23 octobre 

1836 (2 pages). 

123. Lettre du ministre des Affaires Étrangères à Armand Simonis, datée du 27 octobre 1836 et 

l'informant de sa nomination de Chevalier de l'Ordre de Léopold (1 page). 

124. Lettre manuscrite du ministre de l'Intérieur de Belgique, datée du 28 octobre 1836 et adressée à 

Armand Simonis, lui annonçant sa nomination de chevalier de l'Ordre de Léopold (2 pages). 

125.* Acte notarié du 17 juin 1837 suite au testament non valable de Léon Simonis (3 pages). 

125a.* Droits de succession de Laure Sauvage épouse de Léon Simonis (suite au décès de son mari en 

1836), 1837-1852. Avis d'avocats et copie du testament de Léon Simonis (Anciennement X-16). 

125b.* Deux Mémoires et Conclusion pour Armand et Adolphe Simonis (1837-1838). Concernant les 

obligations à l'égard de Laure Sauvage et les droits de succession à l'héritage de Léon Simonis 

(Anciennement X-17). 

125c (créé par FJ). Copie du testament de Léon Simonis. 

126.* Grande feuille (2 pages) : calculs de P. B. sur le partage des immeubles me communiqués par 

Jules Grand Ry (?), 1837-38. D'un côté, il est marqué Biens A part des filles I, L, et B et de l'autre Biens 

B part des fils A,A, et L. Il s'agit des enfants de Iwan Simonis. 

127. Dépenses faites pour un caveau de famille au nouveau cimetière de Verviers (3 feuillets, de 1833 

à 1839). 

128. Livre relié cuir. A la première page, il est noté: Le 1º février 1839, copie d'un petit livre de Maman 

intitulé comme suit: Secrets et Remèdes copiés par mon frère le chanoine de Thier et ensuite par moi 

Vve Godin, née de Thier âgée de 82 ans. Le texte de ce livre remonte donc certainement au moins aux 

années 1750. Il y a au début 13 pages de remèdes divers, les pages sont ensuite numérotées mais 

restent blanches et à la page 85 il y a 12 pages de Secrets (essentiellement des recettes de vernis). 

Manque. 

129. Lettre adressée à Madame Adolphe Simonis le 20 juin 1840 pour les inviter au mariage de la fille 

de Mr. et Mme Raymond de Biolley (1page). 

130.* Mémoire de Mr. Forgeur contre Mr. Jules Simonis, daté de Liège le 27 octobre 1840 (14 pages). 

131.* Partage anticipatif fait par Mr. And. Jos. de GrandRy en faveur de ses enfants, daté du 30 

novembre 1840 (2 pages). 

132.* Note des dons gratuits faits à la ville de Verviers par les familles Biolley et Simonis depuis 20 ans 

(écrit vers 1840, 1 grande feuille). 

133. Acte notarié du 24 mai 1842 + 5 petites pièces de 1842 concernant un échange de terrain entre 

Raymond puis Edouard de Biolley et la ville de Verviers, échange lié aux hospices civils de Verviers (16 

pages).  
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134. Lettre de Iwan Simonis adressée à son cousin Prosper Poswick le 24 déc. 1842 (1 page). 

135.* 15 septembre 1843: commentaire de 1 page sur la liquidation de la Maison Iwan Simonis. 

136.* Souvenirs de ma vie, 4 juillet 1843 au 8 août 1845, vol. 2. (écrit par Adolphe Simonis), 20cm x 

28cm, 246 pages manuscrites + version imprimée. 

137. Certificat-image de première communion de Iwan Simonis le 14 mai 1846. Il avait été baptisé le 1 

novembre 1834. 

138.* Gros cahier relié de 22,5 cm x 30 cm, appelé : Notes et Mémoires. Commencé le 9 août 1845, fini 

le 14 décembre 1847. (272 pages dont les premières sont très déchirées). Notes sur l'actualité, les 

affaires, la famille. Ce volume commence en fait curieusement en août 1845. Par Adolphe Simonis. 

139.* Gros cahier relié de 22 cm x 30 cm, appelé: Notes et Mémoires. Commencé le 15 décembre 1847, 

fini le 8 avril 1849. (277 pages). Notes sur l'actualité, les affaires, la famille. Par Adolphe Simonis. 

140.* Gros cahier relié de 21 cm x 27 cm, appelé : Faits et Mémoires. Commencé le 10 avril 1849, fini 

le 17 juillet 1850. (317 pages). Notes sur l'actualité, les affaires, la famille. Par Adolphe Simonis. 

141. Carnet de 25 pages appelé : Messe. Méthode de s'unir chez soi un St Sacrifice de la messe quand 

la maladie ou les infirmités vous empêchent d'aller à l'église. Souvenir de ma tante Clary de Biolley. 

Vers 1850.  

142.* Lettre du 21 septembre 1851 adressée de Paris (probablement à Armand Simonis) et demandant 

de la part du Marquis d'Alire (anglais) la main de sa fille (4 pages, photocopie). 

143.* Gros cahier relié de 21 x 27cm, appelé : Faits et Mémoires. Commencé le 1 juillet 1850, fini le 8 

janvier 1852. (373 pages). Notes sur l'actualité, les affaires, la famille. Par Adolphe Simonis. 

144.* Faits et mémoires divers commencé le 9 janvier 1852, fini le 30 mai 1853. (écrit par Adolphe 

Simonis) 20cm x 28cm, 381 pages manuscrites. 

145.* Gros cahier relié de 21 cm x 27 cm, appelé : Faits divers et mémoires. Commencé le 31 mai 1853, 

fini le 13 mars 1854 (252 pages). Notes sur l'actualité de son temps, les affaires, la famille. Par Adolphe 

Simonis. 

145a.* Voyage en Prusse avec Mr Bein, pour y assister aux foires des Laines. Mai et Juin 1853. par Iwan 

H. SImonis  (Anciennement X-3) 

146.* Conseils et avis de mon cher père (7 pages). 1852 ou 1857 (de Armand Simonis). 

147.* Acte notarié du 1 août 1854 concernant le partage de la succession de Edouard de Biolley (65 

pages). 

148.* Carnet de voyage aux Etats-Unis de Iwan Simonis daté du 4 décembre 1854 (du mardi 5 déc. au 

mardi 27 déc. 1854). Carnet de couverture en cuir, de 10 cm par 15 cm. 

148a (créé par FJ). * Carnet du même type que le 148, avec des notes de voyage aux USA de juin et 

juillet 1854. 
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149.* Cahier relié de 17,5 par 20,5 cm appelé : Journal d'un de mes voyages dans l'Intérieur des Etats-

Unis en novembre et décembre 1855. Il s'agit de la retranscription d'un carnet de voyage qui a sans 

doute disparu ensuite, cette retranscription explique l'erreur sur l'année en cause puisqu'il s'agit de 

1854 et toutes les notes quotidiennes sont datées de 1854 entre le 10 novembre et le 2 décembre. 

149 bis. * Diverses lettres écrites par Iwan H. Simonis à sa famille pendant son séjour aux Etats-Unis 

(du 27  janvier 1855 au 27 juin 1855). Manquent. 

150. Deux daguerréotypes faits à New York et datant probablement de 1854-1855, faits pendant le 

voyage de Iwan Simonis aux Etats-Unis et représentant probablement deux membres de la famille 

Mali. Manquent. 

151.* Lettre de Adolphe Simonis à son frère aîné Armand, écrite de Paris et datée du 4 mai 1855 (4 

pages). 

152.* Autre lettre de Paris du même au même, datée du 10 mai 1855 (4 pages). 

153.* Lettre de Henry W. Mali écrite de New York à Armand Simonis le 3 juillet 1855 (à propos du 

séjour de son fils Iwan aux Etats-Unis), 3 pages. 

154. Une lettre datée du 27 décembre 1855 transmettant les insignes d'Officier de l'Ordre de Léopold 

à Armand Simonis (1 page abîmée). 

155. Lettre du Ministère des Affaires Étrangères du 27 décembre 1855 à Armand Simonis demandant 

restitution de la croix de Chevalier de l'Ordre de Léopold en raison de sa promotion dans cet Ordre (1 

page). 

156.* Une série de 50 lettres de longueurs variables datées entre le 13 mai 1854 et le 27 juin 1855. 

Lettres de Iwan Simonis adressées à divers membres de sa famille pendant son voyage du 12 mai 1854 

au 19 juillet 1855 aux Etats-Unis. 

156 bis. * 4 poèmes-chansons présentés à l'occasion du voyage US de Iwan Simonis + une lettre de son 

fils Armand datant de 1886. 

157.* Gros cahier relié (abîmé) de 20cm x 30cm, appelé: Faits et Mémoires. Commencé le 6 novembre 

1855, fini le 1 juin 1857. (372 pages dont il manque les 118 premières). Notes sur l'actualité, sur les 

affaires, sur la famille. Par Adolphe Simonis.  FJ : + version imprimée. 

158. Poème de Jules Lejeune (4 pages datées du 25 juillet 1855) en l'honneur du retour de Iwan Simonis 

son ami des Etats-Unis. Manque. 

159. A Iwan Simonis lors de son mariage. Daté du 2 octobre 1856. 3 pages de couplets. 

160. Idem que 54: autre copie du même texte sur papier et écriture différente. 

161.* Lettre de Armand Simonis du 1 mars 1856 donnant sa démission comme échevin de Verviers (3 

pages). 

162. Invitation de Mr. et Mme Adolphe Simonis au mariage de Jeanne de Biolley par la douairière Ed. 

de Biolley le 8 sept. 1856. 
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163.* Contrat de mariage entre Iwan H. Simonis et Jeanne de Biolley (6 pages). Daté du 26 sept. 1856. 

Photocopie du texte qui se trouve aux Archives de l'Etat à Liège. 

164.* Gros carnet de 13 cm x 19 cm daté de septembre 1856 et appelé Iwan Simonis et Jeanne Simonis 

de Biolley. C'est le récit de leur voyage de noces depuis le 2 octobre 1856 jusqu'au 14 décembre 1856. 

Environ 200 pages écrites par Iwan Simonis. FJ : + version imprimée. 

165. Discours au personnel des usines Simonis à l'occasion du retour de son fils de son voyage aux 

Etats-Unis par Armand Simonis en 1855 (3 pages). 

165 bis. * Carnet de 13,5 cm x 19,5 cm commencé des deux côtés. D'un côté il a comme titre: 

Continuation de notre journal de voyage-1 février 1857 et le texte va jusqu'au 8 février (23 pages); de 

l'autre côté, il a comme titre : Dieu soit loué, Souvenirs de famille. Ces souvenirs suivent le retour du 

voyage de noces le 18 février 1857 et vont jusqu'en mai 1876 où le texte se termine brusquement à la 

page qui rencontre le texte commencé de l'autre côté (environ 120 pages). Le tout écrit par Iwan 

Simonis. FJ :  + version imprimée. 

166. Lettre de Armand Simonis à son fils Iwan qui est à Paris à la fin de son voyage de noces et lui dit 

de rentrer sans faute le 18 février 1857 parce qu'une fête est organisée pour son retour aux usines (3 

pages) Daté du 10 février 1857. 

167.* Lettre du 18 février 1857 de Nicolas Bricteux, ouvrier, à Armand Simonis et réclamant justice 

pour le montant de sa pension (3 pages). 

167bis. Le retour au Pays. Dédié à Madame la Douairière Édouard de Biolley. Verviers 25 février 1857. 

Pièce composée à l'occasion du retour de Monsieur Iwan Simonis de son voyage de noces (4 pages). 

Dédié à la mère de Jeanne de Biolley, épouse de Iwan Simonis. 

168. Fête donnée aux ouvriers de la Maison Simonis au retour du voyage de noces de Iwan Simonis et 

Jeanne de Biolley. Dossier comprenant 23 pièces : 4 exemplaires de Chanson chantée à l'occasion du 

retour de Monsieur Iwan (imprimé); 2 exemplaires d'une autre chanson par les teinturiers (imprimé); 1 

rigodon de Mr. Lahaye (2 pages); lettre de Mr. Angenot du 20 fév. 1858 (1 page); texte de 5 chansons 

de Mr. Lahaye (5 pages); texte de mot d'accueil, anonyme; autre texte d'accueil; autre texte d'accueil 

(2 pages); discours de Armand Simonis (2 pages); texte d'accueil; chanson par les ouvriers tondeurs (1 

page); autre texte d'accueil; texte de chanson (imprimé); chanson de Mr. Bonjean; note manuscrite de 

Armand Simonis évoquant l'idée de cultiver le goût de la musique chez les ouvriers et "de faire un 

règlement à cet effet"; brève réponse de Iwan Simonis aux ouvrières (1 page); texte de Chanson, 

manuscrit; remerciements de Iwan Simonis au nom de sa femme et de lui-même pour cette fête (2 

pages). 

169.* Carnet de 17 cm x 22 cm d'environ 150 pages écrites par Iwan Simonis avec comme titre: 

Continuation de notre ennuyeux journal de voyage. Du 15 déc. 1856 au 31 janvier 1857. 

170. Acte notarié du 8 novembre 1857. Vente par le Sieur Nicolas Joseph Crépin à Mr. Jean Matthieu 

Bouillenne (3 pages) 

171.* Lettre de Isabelle de Biolley à Monsieur Armand Simonis à Verviers, datée du 9 avril 1858 (4 

pages). Dans une petite enveloppe. 



149 

 

172.* Grand cahier de 284 pages. Ecrit par Adolphe Simonis. Titre: Notes et Mémoires. Commencé le 

6/9/ 1858, fini le 8/3/ 1860. Notes sur l'actualité, les affaires, la famille. Par Adolphe Simonis. FJ : + 

version imprimée.  

172 bis. * Grand cahier de 284 pages. Ecrit par Adolphe Simonis. Titre: Notes et Mémoires. Commencé 

le 9/3/1860, fini le 21/3/1861. Notes sur l'actualité, les affaires, la famille. Par Adolphe Simonis. FJ : + 

version imprimée (mais version numérique vide) 

173. Lettre de (?) adressée à Iwan Simonis, non datée (1858 probablement), 3 pages. 

174.* Règlement de la Société de Chant des Travailleurs établie chez M. Iwan Simonis (3 pages 

imprimées à Verviers chez Nautet en 1858). 

175.* Gros album de 25 cm x 36 cm. Collection d'environ 250 menus de famille, collection commencée 

par Madame Adolphe Simonis, donnant pour chaque menu la date et l'occasion du repas, depuis 1848 

jusqu'en 1927. Manque. 

176. Acte notarié du 29 décembre 1858 (4 pages; concerne affaire de terrains à Jehanster). 

176 bis. * Petit carnet de 10 cm x 16 cm. "Mémorial de Famille". Commencé par les deux côtés, par 

Jeanne de Biolley femme de Iw. H., on n'y parle que des enfants nés ou à naître, environ une vingtaine 

de pages écrites de plusieurs plumes. Entre 1858 et 1862.  

176ter (créé par FJ) : voir pièce 391. 

177. Livre. Chroniques verviétoises. Historique du couvent, du collège et de l'église des Pères Récollets 

à Verviers. Auteur: J.S. Renier, 1862. 107 pages, relié. 

177bis (créé par FJ) :  Manuel de l’art héraldique, Bruxelles, 1840, petit volume in-16 ayant appartenu 

à Adolphe Simonis 

178. Généalogie des Biolley faite dans les années 1860, 6 pages. 

179.* Comptes personnels : revenus et dépenses mois après mois du 1 janvier 1859 à la fin de mai 

1870. Manque. 

179a.* Comptes personnels : revenus et dépenses mois après mois du 1 janvier 1859 à la fin de mai 

1870. [Tirés du doc. du même nom]. Manque. 

180. Acte notarié du 26 février 1863. Vente par Melle Boxho à Mr. Bouillenne (terrain à Jehanster) 3 

pages. 

180 bis. * Grand cahier relié de 265 pages. Écrit par Adolphe Simonis. Titre: Notes et Mémoires. 

Commencé le 12/12/1861, fini le 17/4/ 1863. Notes sur l'actualité de son temps, les affaires et la 

famille. FJ :  + version imprimée. 

181.* Grand cahier relié de 264 pages (abîmé mais texte clair). Écrit par Adolphe Simonis. Titre: Notes 

et Mémoires. Commencé le 18/4/1863, fini le 11/7/ 1864. Notes sur l'actualité de son temps, les 

affaires et la famille. FJ : version imprimée seulement. 
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182. Lettre de Monsieur Roba, secrétaire communal d'Andrimont, à Monsieur Simonis-de Biolley 

(problèmes de parcelles). Daté du 16 février 1865 (2 pages). 

183.* Autorisation du collège échevinal de Verviers de rétablir le pont sur le canal dans l'établissement 

industriel, rue de Limbourg, 21 novembre 1866 (2 pages). 

184.* Cession par Monsieur Armand Simonis à son fils, Mr. Iwan H. du terrain sur lequel la maison de 

ce dernier est bâtie, 15 février 1867 (5 pages.) 

185. Lettre de R. Lejeune à Iwan Simonis, le 24 mars 1869 (4 pages abîmées). 

186.* Lettre du 31 mars 1869 adressée à Iwan Simonis (1 page). Conseils pour régler problèmes 

d'héritage.  

187.* Lettre du comte Ignace Van der Straeten à Iwan Simonis (1 page non datée). Problèmes de 

répartition d'héritage. Manque. 

188.* Lettre du même Ignace datée du 12 avril 1869 (2 pages). Problèmes de répartition d'héritage. 

Manque.  

189.* Lettre du même du 4 juin 1869 au même (1 page). Manque. 

190. Paquet de 27 cm x 42 cm avec comme titre: Extraits d'actes-Renseignement généalogiques-

Armoiries-Famille Simonis. Ce dossier contient : 15 extraits d'actes des registres de l'état civil de la ville 

de Verviers faits le 5 juin 1869; un cahier non broché de 12 pages appelé Famille Simonis, Documents 

et renseignements généalogiques; une enveloppe avec les armoiries de Pinto et Simonis; un feuillet 

avec les grandes armoiries Simonis dessinées au crayon et une autre petite armoirie en bleu et jaune 

de ?; les grandes armoiries de Lambert Franquinet et de Catherine Clos, au verso de ce dessin en 

couleurs se trouve une généalogie faite par Alexandre Franquinet et disant que les recherches et le 

dessin ont été fait par Follet, peintre, son dernier petit-fils et daté du 3 mars 1776; deux grandes feuilles 

(le brouillon et le propre) de la généalogie des Simonis faite aux environs de 1845 sans doute.  

191.* Deux lettres de Soeur Laure de Sales de Biolley adressées à Iwan Simonis (13 avril et 14 mai 1869; 

4 pages chacune) 

192.* Relevé de la somme payée aux (884) ouvriers pour 1 1/2 jour de perte pour aller à l'enterrement 

et aux obsèques de Monsieur Armand Simonis le 29 mai 1870 (1 page de chiffres précis: nombre 

d'ouvriers, nombre de jours par corps de métier et les prix). 

193.* Lettre réponse de la Maison du roi à la lettre de Iwan Simonis annonçant la mort de son père 

Armand Simonis. Daté du 5 mai 1870 (2 pages). 

194. Lettre (très abîmée) annonçant au ministre de la maison du roi le décès de Armand Simonis. Datée 

du 28 mai 1870 et écrite par Iwan H. Simonis (1 page). 

195.* A mes chers enfants. Lettre des dernières volontés de Elisa Simonis de GrandRy, femme de 

Armand Simonis. Daté du 8 juin 1870. Concerne la succession de son mari (3 pages). 

196*. Procuration notariée du 11 juin 1870 à Iwan Simonis par sa mère, ses frères et soeurs pour la 

succession de leur mari et père (8 pages). 
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197.* Actes notariés: donation de Iwan Simonis et autres aux Hospices civils de Verviers (3 juin 1870) 

et acceptation de donation par la commission administrative des Hospices civils de Verviers (14 

octobre 1870) 3 + 8 pages. 

198.* Procès-verbaux des séances entre patrons et ouvriers, 1870-1872. Photocopie du texte inédit 

conservé à la Bibliothèque communale de Verviers avec la cote IV. 0129. (147 pages). Ce texte a été 

retranscrit sur ordinateur (voir disquette: G.D. Damseaux, Verviers). FJ : + version imprimée 

(incomplète en version numérique). 

199.* Donation par Mr. et Mme Armand Simonis à leur fils Mr. Iwan Simonis de Verviers. Acte notarié 

du 21 avril 1870 (6 pages). 

199a.* Partage de loyers entre "Iwan, Alfred, Louis et Jules". Sans date (Anciennement X-7). 

199b.* Partage anticipé fait par Armand Simonis envers ses trois fils et son gendre ch. Jules Poswick le 

5 mai 1870  (Anciennement X-13). 

200.* Fondation par Madame Vve Armand Simonis au profit des ouvriers nécessiteux des 

Établissements Iwan Simonis. 14 décembre 1871 (2 pages). 

201. Carnet de 14cm x 21cm appelé: Voyage et séjour à Cannes-Hiver 1871-1872. Brèves notes de 

dépenses, des adresses, quelques notes, une ligne par jour chaque jour du séjour. 36 pages écrites 

environ. 

202. Trois lettres (28 mai 1870, 7 octobre ?, 1 janvier 1875) de Laure de Sales de Biolley adressées à sa 

soeur Jeanne (1) et au mari de celle-ci Iwan Simonis (2) (3x4 pages). 

203. 6 annonces de mariage et invitation, 1856 et 1894-1895.  

204.* Vente à Mr. Jean François Cornesse de Fays-Polleur par Mr. Iwan Simonis (Vente de terrain, il 

s'agit de constituer par ventes et achats le domaine de Fays, 10 octobre 1871, 8 pages) 

205. Première lettre reçue de mon cher fils Armand le 15 février 1872. 

206. Lettre de Armand Simonis à son cher papa le 7 janvier 1873 (3pages). 

207.* Diplôme d'honneur à Iwan Simonis à Verviers pour ses draps et étoffes à l'occasion de 

l'Exposition universelle de Vienne de 1873.  

208. Lettre manuscrite du ministre de l'Intérieur du 5 février 1874 à Iwan Simonis lui annonçant la Croix 

de Chevalier de l'Ordre de Léopold à l'occasion de l'Exposition universelle de Vienne (1 page). 

209. Lettre du Ministère des Affaires Étrangères de Belgique du 5 mars 1874 transmettant les insignes 

de Chevalier de l'Ordre de Léopold à Iwan Simonis (2 pages). 

210.* Don de maison de Armand Simonis et Elisa de GrandRy à leur fils Iwan le 21 avril 1870 (1 page). 

211.* Adieux à mes enfants bien-aimés (Elisa Simonis née de Grand Ry). Daté du 1 juillet 1871 (3 pages). 

212.* Vente par Mr. et Melle Deblon de Polleur d'une parcelle de bois à Mr Iwan Simonis de Verviers. 

Acte notarié du 12 mai 1875 (3 pages). 
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213.* Vente publique d'immeubles à la requête des enfants de feu Jean-Pierre Curtz de Fays au profit 

de Mr. Iwan Simonis de Verviers, 12 octobre 1876 (20 pages). Acte notarié. 

213a.* Constitution d'une société anonyme nommé "Société Anonyme Verviétoise pour le Peignage 

et la Filature de la Laine" 16 mars 1878 (Anciennement X-15). 

214. Deux lettres de Laure de Sales de Biolley, soeur de la Visitation, à sa soeur Jeanne de Biolley (20 

août 1878 et décembre 1878, 4 pages chacune). 

215. Deux lettres de Soeur Laure de Sales de Biolley à sa soeur Jeanne de Biolley (25 mars et 9 avril 

1874, 4 pages chaque). Manque. 

216.* Acte notarié du 2 février 1874 concernant une vente aux enchères par la commue de Theux à 

Iwan Simonis (8 pages). 

217. Supplément au Courrier de la Vesdre du 17 sept. 1876. 4 grandes pages donnant le texte intégral 

de la séance du conseil communal de Verviers du 11 sept. 1876.  

218.* Acte notarié du 10 octobre 1875: vente à Mr. Iwan Simonis de Verviers par Mr. Jean Mathieu 

Bouillenne (vente de terrains), 16 pages. 

219. Message de Cornélie Simonis à ses frères et soeurs à la suite de la mort de sa mère. Daté du 1 

mars 1880, 2 pages. Manque. 

220.* Procuration notariée du 12 avril 1880 à Iwan Simonis par ses frères et soeurs pour la succession 

de leur mère (6 pages). 

221. Lettre de l'Evêque de Liège à Monsieur Simonis. Datée du 3 janvier 1881 (1 page concernant la 

chapelle de Fays). Manque.  

222.* Acte notarié d'ouverture de crédit par Monsieur Armand Kretz à Monsieur le vicomte de Biolley, 

Iwan Simonis et Albert de GrandRy (8 pages), 22 avril 1881. 

223. Deux actes notariés (du 4 août 1884 et du 7 octobre 1899) concernant une location de terres aux 

enchères et l'achat d'une terre par Iwan Simonis (13 pages, 3 pages, 2 petits feuillets plans). 

224. Collège Saint François-Xavier. Diplôme de membre de la congrégation de l'Immaculée Conception 

accordé à Jacques Simonis le 6 août 1884. 

225. Comptes à distribuer aux héritiers de la Vicomtesse Iwan de Biolley. Commentaires de Iwan H. 

Simonis datés du 9 février 1885 (2 pages). 

226.* Trois actes notariés concernant des ventes de terrain des Deru aux Simonis à Fays, deux de 1883 

et un de 1905 (3, 8 et 2 pages). 

227. Album de photos. Titre: Manufacture de draps et étoffes de laine de Iwan Simonis, Verviers 1884. 

24cm x 32cm, 25 photos, une par page. Sujet des photos: les usines, les patrons, les ouvriers et 

ouvrières. Recoté et transféré par FJ en 420/11 avec les autres documents iconographiques. 
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228.* 3 lettres adressées à Mr. Iwan Simonis par son cousin le comte van der Straeten concernant la 

succession de la vicomtesse Iwan de Biolley. Datées du 30 sept. 1884, du 18 nov. 1884 et du 5 déc. 

1884. 

229. Comptes de rendement des fonds américains appartenant à Monsieur Iwan H. Simonis, 1885-

1888 (10 pages). Par Adolphe Simonis. 

230. Acte notarié du 24 décembre 1885, inscription hypothécaire contre Jean Matthieu Bouillenne de 

Jehanster. (11 pages) 

231. Un feuillet (vers 1880) sur la généalogie des Biolley. Manque. 

232. Extrait du plan cadastral de la commune de Polleur, 27 janvier 1886 (1 feuille en papier toilé). 

233.* Lettre datée du 23 février 1886 écrite par Armand Simonis à son père (Iwan H.) en anglais (4 

pages). 

234. Lettre de Armand Simonis à son père Iwan H. Simonis, adressée de New York et datée du 26 

janvier 1886. Manque. 

235. Lettre de Mgr. Doutreloux, évêque de Liège à Iwan Simonis, et datée du 24 mai 1888. (2 pages) 

236. Deux papiers (juin 1888) concernant les insignes de Commandeur de l'Ordre de Saint Grégoire le 

grand. A Iwan Simonis.  

237. Cahier de 23cm x 28cm. Titre: Généalogie des Simonis, 1887 (60 pages environ). Relié, calligraphié, 

incomplet, plusieurs dessins d'armoiries. Manque. 

238. Certificat de Rome (1888) dans enveloppe postée en Belgique (avec son enveloppe et son timbre). 

A Iwan Simonis, industriel.  

239. Petit carnet de voyage aux Etats-Unis de Iwan Simonis du 17 novembre 1889 à la fin de juillet 

1890 (25 pages). 

240. Exposition universelle de Paris 1889, 3 pièces: Grand prix dans la classe 32 (1 page), promotion au 

grade d'Officier de l'Ordre de Léopold (2 pages). 

241.* Procuration par les héritiers de Melle Cornélie Simonis à Mr. Iwan Simonis, 9 oct. 1890 (7 pages). 

Manque. 

242.* Partage des biens entre les héritiers de Mlle Cornélie Laure Simonis, 11 déc. 1890 (23 pages). 

243.* Acte notarié de liquidation et partage de la succession de Cornélie Simonis décédée le 19 mars 

1890 (12 pages) 11 décembre 1890. 

244. Extrait de journal (probablement Le Courrier du Soir), long reportage sur les obsèques et la vie de 

Cornélie Simonis, soeur de Iwan Simonis, 1890. 

245.* Codicille au testament de Félicie Simonis, née de Thier, fait le 25 mars 1893 (4 pages). 
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246.* Lettre d'entente sur le partage des héritiers de Madame Adolphe Simonis (Félicie de Thier), 26 

avril 1894. 

247.* Répertoire de 39 liasses d'archives de Iwan Simonis (carton no 2, nos 56 à 94). 3 pages. Il s'agit 

juste d'une liste. 

248.* Répertoire de 55 liasses d'archives de Iwan Simonis (carton no 1, nos 1 à 55), 3 pages. Il s'agit 

juste d'une liste. FJ : se trouve avec le 247.  

249. Histoire de l'industrie lainière verviétoise, Jadis et aujourd'hui.   Images de Verviers no 704. 

Editeurs: L-J Crouquet & fils. Daté de juillet 1896. Grande feuille de 30 par 38 cm en couleurs donnant 

16 images comparant deux à deux (jadis et aujourd'hui) huit phases de la production lainière: le lavage, 

le battage, la filature, le tissage, la presse, le lainage, le tondage et... la vie. 

250. Tiré à part de l'Encyclopédie illustrée des Industries de Belgique. Titre: Société anonyme Iwan 

Simonis fondée en 1680, Verviers (Belgique) 23 pages avec 25 photos, expliquant l'histoire et les types 

de production de la firme. Postérieur à 1924, deux exemplaires. 

251. Photos de la famille Simonis (19ème siècle) et des usines Simonis, 10 grandes photos. Dans du 

papier marqué Photos famille Simonis. Recoté et transféré par FJ en 420/10 avec les autres 

documents iconographiques. 

252. Trois gravures du 19e siècle de trois des établissements Simonis, environ 50cm x 60cm. FJ : 

transférées au Musée (série « La Belgique industrielle »). 

253.* Partage entre Messieurs Iwan, Alfred et Louis Simonis des biens possédés en indivis, 30 

novembre 1894 (13 pages). 

254.* Partage de biens de succession possédés en commun entre Iwan Simonis et Alfred Simonis, 14 

juillet 1899 (4 pages). 

255. Maison Iwan Simonis, Verviers. Conseil d'Usine, statuts, 1894. Petit carnet de 6 pages imprimées.  

256. Le Nouvelliste, journal du 2 juin 1897. Nécrologie de Iwan Simonis, décédé à 31 ans. 

257. 4 cartes et plans concernant les propriétés Simonis, trois relatifs à Polleur et un à la rue de 

Limbourg, fin du 19º siècle.  

258. Diplôme d'admission parmi les coopérateurs salésiens. Le 31 juillet 1896, Monsieur et Madame 

Simonis et leurs enfants ont été reçus parmi les coopérateurs salésiens. Première page d'un petit livret 

de 43 pages imprimées publié en 1892 par les Salésiens de Turin. 

259.* Lettre du peintre anversois DeKeyser qui a peint deux tableaux de famille pour les Simonis (Iwan 

Simonis et Jeanne de Biolley sa femme) et réponse de Armand Simonis leur fils au peintre (2 feuillets 

= 5 pages). 

260.* Note de Iwan Simonis datée du 5 mai 1893 sur des recommandations de sa soeur Félicie (1 page), 

abimée. 
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261.* Huit pièces concernant la répartition des biens après le décès de la Vicomtesse Iwan de Biolley 

et pour laquelle Iwan Simonis était exécuteur testamentaire (15 pages en tout). Dates: 1893 avec une 

pièce de 1865 et le testament de 1884. 

262. Sermon de la messe d'obsèques de Melle Cornélie Simonis, 31 mars 1898, texte de Jean Wagner 

(10 pages). Manque.  

263. 4 pièces concernant des rectifications de chemins à Fays-Polleur, accord, permissions et ententes 

avec la commune 1898-1899 (4 pages). 

264. Livre de LXX pages + 23 pages. Société du Cabinet Littéraire 1775-1900. Historique, Règlement. 

264a.* Testament manuscrit de Iwan H. Simonis (+ 1901) 

265. Grand plan de Jehanster sur toile fin 19e- début 20e siècle.  

265a.* Firme Iwan Simonis: Rapport au Banques, lettre de William del Marmol du 15 septembre 1900.  

(Anciennement X-14) 

266.* Acte notarié du 8 juillet 1901. Accord de famille concernant la firme Iwan Simonis (2 pages).  

267.* Onze feuilles écrites au crayon de plomb décrivant les oeuvres sociales de la firme Iwan Simonis. 

Ces feuilles semblent avoir été écrites en vue d'une publication mais j'ignore laquelle. 

268. Extrait du Nouvelliste du 29-30 juin 1901, nécrologie de Iwan Simonis. 

269. Nécrologie de Monsieur Iwan-Toussaint-Hubert Simonis décédé le 29 juin 1901. Extrait de Le 

Nouvelliste, du mardi 2 juillet 1901. 

270. Carton bleu contenant une cinquantaine de pièces (publicités des usines Iwan Simonis et de leurs 

productions, prix, etc…), 1890-1930. Manque.  

271.* Acte notarié du 20 mars 1902 : déclaration de la succession de Monsieur Simonis, dit Iwan, 

décédé le 29 juin 1901 (11 pages). 

272.* Deux testaments manuscrits (1904 et 1908) de Louis Simonis (+ 1911). 

273. Convention relative au tissage à deux métiers dans les Établissements de Verviers et de 

l'agglomération. 3 septembre 1909. Petit carnet de 7 pages imprimées.  

274. Deux lettres et une enveloppe concernant la concession de noblesse à Jacques Simonis, 4 mars et 

9 sept. 1910 (2pages). 

275. Part de souscripteur de 500 francs (nº 40) à Sport Aviation avec le reçu. Août 1910. 

276. Livre de 14 x 21cm, appelé Famille Simonis. II contient une Notice généalogique concernant la 

Famille Simonis (extrait de l'Annuaire de la Noblesse belge de l'année 1912, 31 pages) et le texte des 

extraits de naissance ou de décès depuis le 10 janvier 1599 jusqu'au 31 mai 1905 qui ont servi à faire 

la généalogie à cette époque (environ 250 pages). Manque. 
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277. Notice généalogique concernant la famille Simonis. Extrait de l'Annuaire de la Noblesse belge de 

1912. 31 pages imprimées. 

278. Bulletin antimaçonnique, no 5-6, mai-juin 1912, p. 74-116. 

279. Conditions pour planter une haie accordée à Jacques Simonis par la commune de Polleur le 21 

février 1914 (2 pages). 

280. Acte notarié entre Jacques Simonis et Joseph Cornesse, daté du 23 juillet 1917 (problème de 

terrain), 2 pages. 

281 = cote inutilisée. 

282. "Du quinze janvier 1921, partage sous seing privé entre: Les héritiers de Monsieur et Madame 

Iwan Simonis - de Biolley, de Verviers." 

283. Carnet de 12 cm x 18 cm de 1923, appelé Souvenir à Mr. Simonis. Chaque page est signée en 

chinois et en français par un élève chinois et du Père Vincent Lebbe. 

284.* Agenda de 16 cm x 22,5 cm (370 pages). Manuscrit, écrit par mon père, Baron Iwan Simonis, 

année 1926. Souvenirs qui mêlent étroitement affaires, famille, vie personnelle. 

285.* Agenda de 16 cm x 22,5 cm (370 pages). Manuscrit, écrit par mon père, Baron Iwan Simonis, 

année 1927. 

285b.* Agenda de 16 cm x 22,5 cm (370 pages). Manuscrit, écrit par mon père, Baron Iwan Simonis, 

année 1928 

285c.* Agenda de 16 cm x 22,5 cm (370 pages). Manuscrit, écrit par mon père, Baron Iwan Simonis, 

année 1929. 

285d.* Agenda de 16 cm x 22,5 cm (370 pages). Manuscrit, écrit par mon père, Baron Iwan Simonis, 

année 1930. 

286. Cahier composé de coupures de presses qui portent sur le film L'industrie lainière. Ce film a été 

terminé dès le début de 1930, il dure 4 heures et a été entièrement tourné dans les usines Iwan 

Simonis.  Ce cahier a 10 pages d'extraits de presse. Malheureusement ce film est introuvable. FJ : le 

scénario du film est joint tout comme une invitation à une projection; voir aussi pièce 423. 

287. Chemise cartonnée contenant plusieurs dizaines de lettres et documents de la période 1920- 1960 

et tous directement reliés à mon père le Baron Iwan Simonis, notamment à la période de son départ 

des usines Simonis en 1952-1953. 

288. Biographie de Marie-Anne Simonis (1758-1831), extrait du livre Femmes belges écrit par J. 

Schoonjans (dans les années 1930 ?). 3 pages, en trois exemplaires. 

289. Extraits de presse consacré au décès du Vicomte Alfred Simonis le 6 avril 1931, président du sénat 

de Belgique de 1908 à 1911 (40 pages). 

290. Lettre de Chine du Père Vincent Lebbe datée du 1 mars 1932, avec trois beaux timbres chinois; 

photo d'un évêque chinois datée de 1927. 
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291. Extraits de presse (1933) à l'occasion du décès de Armand Simonis (15 pages). 

292. Extraits de presse (1930-1933) sur les conflits de travail dans le textile à Verviers (21 pages). 

293. Deux lettres de menace de mort adressées à mon père le 6 et le 23 juillet 1932 (2 pages chaque) 

et lettre du commissariat de police de Verviers (17/2/1937). 

294. Extraits de presse (1931-1937), affaires du textile et famille, grèves, etc… 17 pages. 

295. Fédération patronale de l'Industrie textile, Verviers. Salaires et conditions de travail, mars 1934. 

Petite plaquette imprimée de 15 pages. 

296. Extraits de presse (1934-1937) sur les affaires textiles, patronales, syndicales, grèves, décès, etc… 

40 pages environ. Appelé Divers. 

297. Extraits de presse sur le péril maçonnique (1938) 36 pages. 

298. Paquet de 40 (environ) faire part mortuaires de la famille proche ou lointaine.  1928-1945. FJ : 

regroupé avec les documents présents sous la cote 76. 

299. Extraits de presse (1938-1939): textiles, conflits de travail, décès, famille. 17 pages. 

300. Petit livre du service allemand d'information Le cas de l'Athénia, écrit par Adolf Halfeld, publié à 

Berlin en 1939 (39 pages).  

301. Discours prononcé par Adolf Hitler le 8 novembre 1939 à Munich. Brochure de 16 pages imprimée 

en 1939.  

302. Laisser-passer de la police allemande à la frontière. Daté de Aachen le 8 février 1940 pour le Baron 

Iwan Simonis (1page). 

303. Grand discours prononcé par le führer au Palais des Sports. Berlin le 30 janvier 1940. 24 pages. 

304. Extraits de presse (5 pages) concernant la famille Simonis. Dans un cahier appelé: Divers (1939 à 

1945). 

305. Brochure de 26 pages, Gott strafe England, numéro spécial d'Appréciation, mars 1940, en français 

(contre la propagande allemande). 

306. Affiche Dernières Nouvelles du 28 mai 1940 annonçant la capitulation de l'armée belge. Manque. 

307. Plan de fixation de limites de parcelles de terrain, commune de Polleur, propriété de Fays, daté 

du 29 sept. 1900 (1 feuillet). 

308. Papiers de la période de guerre et ses suites (résistance, etc…), 1940-1945 (10 pages environ). 

309. Programme politique de mon père aux élections nationales de 1950 comme candidat député du 

parti social chrétien (2 pages). 

310. 4 grandes pages du Courrier du Soir du 2 déc. 1951 concernant le Tricentenaire de Verviers, 

histoire, etc... 
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311. Article du Courrier du Soir du 3 mars 1953 au sujet de Cockerill. 

312. Liste chronologique des Archives de famille (de Biolley). Cette liste est terminée le 4 janvier 1959 

(9 pages; 2 exemplaires). Photocopie des Archives des de Biolley qui se trouvent chez Christian de 

Biolley à Steerebeek, Belgique. 

313. Lettres concernant une demande de changement au nom de famille Simonis pour y ajouter de 

Fays (environ 30 pages); contient la liste des titres de mon père, une lettre s'informant du mécanisme 

pour transférer le titre si le premier fils y renonce, une photo du chateau de Fays (dans une grande 

enveloppe). 

314. Album de 60 photos fait par mon frère Damien Simonis à la fin des années 1960, sur le Chateau 

de Fays, chateau familial des Simonis depuis 1780, passé à la famille suite à une alliance avec les 

Franquinet; le chateau a été vendu au début des années 1970. Manque. 

315. Partage entre les enfants et gendre de feu le Sr. Nicolas Henrotte et Ailsson (?) Lejussin (?), 3 

pages. 

316. Oraisons de l'Église à l'occasion de la mort de petits enfants (16 petites pages non datées). 

317. Ruxthiel 1776-1837. Texte de 3 pages sur la vie du sculpteur. 

318.* Lettre d'Isabelle Simonis à sa mère, adressée à Utrecht. Non daté (3 pages). 

319. "Min. des Finances et Travaux Publics: Admin. des l'enregistrement et des domaines; Déclaration 

de la Succession de Monsieur Jean-Toussaint Hubert Emmanuel Adolphe dit Iwan Simonis industriel à 

Verviers y décédé le 29 juin 1901”, le 28/12/1901 jusqu'au 13/4/1932. 

320.* Petit papier faisant enveloppe, contenant deux feuillets, et appelé : dispositions de Mme Vve I. 

D. Simonis pour ses domestiques. 

321. 5 pages photocopiées des Archives de l'État à Liège donnant la table des matières très succincte 

des archives Simonis et Peltzer dans ces Archives (fait par George Hansotte, conservateur des Archives 

de l'État à Liège) 

322.* Lettre adressée à Mess. Baguenault & Cie à Paris pour faire crédit à son fils aîné Armand durant 

son voyage (1 page écrite par Iwan Simonis). 

323.* Lettre de 4 petites pages (adressée à ?, avec signature non lisible et sans date). Intéressante 

philosophie. 

324. Lettre de A. Lenoir à Jn. L. Simonis (2 pages abîmées) 

325.* Copie des dernières volontés de mon bien-aimé père Armand Simonis (3 pages). Manque. 

326.* Texte de Armand Simonis de 6 pages manuscrites parlant de sa vie en affaires, les erreurs, ce 

qu'il faut faire à l'avenir, conseils à son fils Iwan, etc.... Non daté. 

327. Texte manuscrit (probablement du 18ème s.) donnant les liens généalogiques des Franquinet et 

des Simonis (1 grande feuille). A l'endos de cette feuille, il est écrit Mémoire de Verviers. 
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328.* Lettre à Madame Iwan Simonis d'un de ses fils. Non daté (3 pages). 
 
329. Lettre de Marie Agnès enfant à son père (1 page) 
 
330. Invitation au mariage de la fille de J. T. (Iwan) Simonis, Octavie, avec Fritz de Pinto. 
 
331. Entente entre Marie Agnès de Grand Ry, veuve de Jean François Dieudonné Iwan Simonis, et ses 
enfants en ce qui concerne la gestion des affaires commerciales laissées en héritage par son défunt 
mari (3pages). 
 
332. Enveloppe jaune marquée Iwan Simonis Verviers, contenant environ 45 feuillets ou lettres, tous 
portant sur des éléments de la généalogie des Simonis. 
 
333. Etat civil - livret de famille Simonis et de Biolley: mariage de Iwan Simonis et Jeanne de Biolley et 
naissance de leurs enfants. 
 
334. Généalogie des du Four de 1752 à 1939. Une grande feuille.  
 
335. Pochette contenant une douzaine de photos de tableaux d'ancêtres ou autres. Transféré par FJ 
en 420/5 avec les autres documents iconographiques. 
 
336. Enveloppe avec de nombreux Assignats.  
 
337. Grand cahier de cuir de 27cm x 40cm. Titre: Sommier de Iw. H. Simonis No 1. (2x159 pages). 
Cahier où l'on note les titres des actions achetées et revendues. FJ : entre 1859 et 1872, avec index. 
 
338. 50 pages environ: papiers de famille, notes généalogiques, notes de mon père, divers. FJ : exode 
de mai ’40, années ’50 et ’60. 
 
339. 5 pages de dates intéressant la ville de Verviers depuis l'an 665 à 1872. Extrait d'un livre. 
340.* Papiers divers concernant le caveau de famille et la répartition des frais (13 pages). 

341. Une vingtaine de livres, une vingtaine de tirés-à-part, des notes diverses, courrier avec autres 

branches anciennes de la famille, en France, en Allemagne, en Italie, en Hollande. FJ : les courriers 

manquent, les ouvrages ont été classés à part. 

342. Notes généalogiques concernant les Simonis, extraits de livres parlant de la famille, etc… (25 

feuillets environ). 

343. Grand parchemin dans un rouleau d'étain datant de 1816, régime hollandais, écrit en hollandais, 

et conférant titre de noblesse hollandaise, transmissible par les fils ainés, à Joseph Antoine Simonis (60 

x 100 cm). Manque. 

344. Statuts de la Société Iwan Simonis et ses changements de 1871 à 1961 avec notes. FJ : + Rapports 

aux Assemblées générales de 1937 à 1944.  

345. Le soutien: Association des Contremaîtres et Employés de la S. A. Iwan Simonis. Le 1er janv. 1932. 

346. Société Iwan Simonis: Règlement de la Caisse de Pensions créée en faveur du personnel 

"Appointé". 1943. 
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347. Procès-Verbaux des Assemblées Générales du 3 mai 1954 au 6 mai 1963 (avec divers textes et 

coupures de journaux en annexe). FJ : les textes et coupures de journaux manquent.  

348. Livre I des procès verbaux du Conseil d'Administration du 25 juin 1919 au 18 déc. 1931 (avec 

extraits du Moniteur belge en annexe). 

349. Documents divers (coupures de journaux, extraits de revues, publicités et communiqués de 

presse) touchant la firme Iwan Simonis, dont un supplément illustré du journal Le Temps (23 

documents). Années 1910-20. 

350. Documents divers touchant Verviers et l'industrie textile, dont un extrait du supplément 

économique de L'Indépendance Belge. Début XXe siècle. 

FJ : les pièces 351 à 387 ci-dessous, provenant des archives familiales de Biolley, sont uniquement 

des photocopies de documents originaux (voir annexes 3 et 4). 

351. Lettre écrite au journal le Nouvelliste à la mort de Raymond Biolley.  

352.* Expédition du Testament olographe de Madame Marie Anne Simonis, Veuve de Mr Jean François 

Biolley. 

353. Partage sous seing-privé de la succession de Léon Simonis (avec annexe: Extrait du Compte de 

Capital de Mdame Vve Iwan Simonis à Verviers dans la Maison de commerce Iwan Simonis et Entente 

sur le testament de Léon Simonis, du 17/6/1837). Manque. 

354.* Conseils d'avocat concernant la déclaration de succession à faire (en rapport avec son contrat 

de mariage) dans le cas de la Veuve de Mr Jn Fr Biolley. (M.- A. Simonis). (aussi 16/11/1822, L. 

Damseaux) 

355.* Déclaration de Succession de Jean François Biolley. 

356. Partage sous seing-privé de la succession de Joseph Antoine de Simonis. Manque. 

357. Déclaration de Succession de François de Sales Biolley. 

358.* Précisions sur les biens de la Soc. Jean Fr. de Biolley fondée en 1791 

359.* Testament de Mr Jean François Biolley. 

360.* Testament "mystique ou fecret" de François de Sales Biolley. 

361. Vente entre Jean François Biolley et François de Sales Biolley (son fils) de la "Maison paternelle et 

celle des Ouvriers sise dans la Cour, jardins & appendices". 

362. Deux testaments (11/8/1815 et 3/12/1828) de la Marie Catherine de GrandRy, Vve de Henri 

Guillaume Simonis (Louis Damseaux notaire). 

363. Radiation définitive de la liste des émigrés du nom de Mariane Simonis épouse du citoyen Jean 

François Bioley. 
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364. Comparution pour diffamation: Henry - Guillaume Simonis contre Jeanne Madelaine Constant (A. 

L. J. Gilon Notaire). 

365. Deux textes (entre 1703 et 1799): "Coppie De la Pétition faite par le Clergé Séculier au Conseil des 

Cinq Cents" et "Lâches Citoïens". 

366. [Message] aux Principaux Habitants [de Verviers] par P. David concernant une souscription pour 

des logements aux ouvriers. 

367. "Aux Généreux Citoiens de la Municipalité de Vervier: en faveur des Ouvriers Supliants de Mr 

François de Biolleÿ marchand fabriquant" (appel à la République pour le retour de Fr de Biolley). 

368. "Déclaration de la Succession de Madame Marie Anne Simonis, Veuve de Jean François Biolley" 

(jour approx.). 

369. "Contrat Anténuptiel ou Convenance de Mariage Entre Monsieur François de Sales Biolley et 

Mademoiselle Marie Claire Godin." 

370.* "Copie: Contrat anténuptiel fait Entre monsieur jean françois Biolley, madame son épouse et 

monsieur jean françois leur fils futur époux et monsieur jacques joseph Simonis, madame son épouse 

et mademoiselle marie anne leur fille future épouse." 

371.* "Contrat Anténuptiel D'entre monsieur Jean François Biolley Marchand [Etc.] et Mademoiselle 

Lambertine Francoise Simonis [Etc.]."  Avec note de François Biolleÿ concernant la dot de son fils (du 

15/10/1746). 

372. "Contrat de mariage Entre Monsieur le Vicomte Iwan de Biolley, de Verviers et Mademoiselle 

Laure de Biolley, de Verviers" (Th. de Damseaux Notaire). 

373. Déclaration d'intentions d'Iwan de Biolley vis-à-vis Laure de Biolley (1ere moitié de 1847). 

374.* Brouillons de lettres d'Octavie de Thier (2d épouse d'Ed. de Biolley) à Clary de Biolley au sujet: 

1) de Laure de Biolley (née de Ed. de Biolley et de sa 1ere épouse Simonis) et qui épousera Iwan de 

Biolley (son cousin germain par son père et sa mère) (2) des liens d'association avec les entreprises 

Biolley. 

375.* Lettre d'avocat conseil (Le Suisse?) adressée à Rd. de Biolley sur le contrat de mariage et contrat 

de société touchant Iwan de Biolley. 

376.* Lettre à Iwan de Biolley de sa mère (Marie Isabelle Simonis) traitant d'événements politiques 

divers à Verviers et en Belgique. 

377.* Lettre à Iwan de Biolley de sa mère (Marie Isabelle Simonis) traitant d'événements politiques 

divers à Verviers et en Belgique. 

378.* Déclaration de Laure de Biolley de n'avoir aucune prétention à charge de son père Edouard de 

Biolley. 

379. "Monsieur Phe de Lom à Verviers, Ourthe." Lettre d'émigrés français en Allemagne (suite de la 

Révolution). 
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380. Demande de prêt de 50,000 Rixdalers danois aux Simonis par le comte de Méan. 

381.* Lettre de Mr Six. La Haye, ce 15 d'Aout 1806. 

382.* Lettre de Mr Six. Paris ce 28 fevrier 1807. 

383. Lettre de Marie mad. Simonis à Monsieur Lom (incomplet). 

384. Lettre d'Arango de St-Petersbourg. 

385. Lettre de [et à] Talleyrand (entre 1810 et 1830). 

386.* Lettre de Bellamy (agent des Simonis et Biolley à Paris), Amsterdam, 30 Juillet 1795. 

387. Fondation du Prix des Maçons (à l'occasion du décès de Léon Simonis). 

 FJ : les pièces 351 à 387 ci-dessus, provenant des archives familiales de Biolley, sont uniquement 

des photocopies d’originaux (voir annexes 3 et 4). 

388. Généalogie Poswick. Photocopie d'archives Poswick (original chez Henry Poswick à Vierset, 

Belgique). 

389.* Brouillon d'un texte sur le partage des biens de F. X. Simonis. 

390.* Trois lettres demandant du travail adressé à "Iwan" Simonis (plutôt Armand son fils car Iwan JFD 

est mort en 1829 et Iwan H. n'est pas en position d'accorder de telles faveurs à cette date) avec 

brouillons de réponses (par Armand S. probablement). 

391. Voyage autour de ma chambre par Armand Gh. F. Al. Simonis1 - 1880 (38 p.) suivi de : Histoire 

d'une pièce de Vingt sous racontée par elle-même et transcrite par A. S. - 1881 (45 p.) Petit carnet 

couleur bordeau en cuir de 8 cm sur 12 cm (date approx.). FJ : transféré sous la cote 176ter avec 

d’autres carnets similaires. 

392. "Déclaration de succession de Monsieur le Vicomte Simonis, Alfred Félix Armand, industriel, 

ancien Président du Sénat veuf de Madame Berthe de Grand Ry (...) décédée le 6 Avril 1931". FJ : 

photocopie. 

393. "Déclaration complémentaire de succession de Monsieur le Vicomte Simonis, Alfred Félix Armand, 

industriel, ancien Président du Sénat veuf de Madame Berthe de Grand Ry (...) décédée le 6 Avril 1931". 

FJ : photocopie. 

394. "L'Histoire de Verviers existe-t-elle ?" par A. M. (coupure du Courrier du Soir du 18/6/1946) 

395. Poèmes funèbres célébrant les vies de Raymond de Biolley et Clary de Biolley (frère et soeur) par 

Corneil Gomzé. 

396. Lettre d'"Iwan Simonis" (probablement Armand) à G. N. David touchant l'achat de métiers à tisser 

(du 24/4/1849). 

                                                           
1- Fils d'Iwan H. Simonis. 
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397. Bail de location d'une pièce de fonds pour une période de 9 ans par Iwan H. Simonis à Mathieu 

Moureau, cultivateur (du 15/1/1883). 

398. Lettre du 18/8/1927 à Yvan (O.) Simonis de Guillaume S. ("Willy") concernant son mariage 

prochain. 

399. Syndicat de Défense ("en vue de s'opposer à la fusion de la SA Iw. S. avec toute autre société ou 

à une liquidation anticipée...") du 8/9/1958. FJ : réunion d’actionnaires dont Iwan Simonis père. 

400. Règlement de la Garde Bourgeoise, établie à Ensival. Verviers, Imprimerie de L. J. M. Loxhay. 

401. "Iwan Simonis" (Extrait de L'almanach Populaire de Verviers et Environs, 1904) 

402. Poursuite ? Le Sr jean françois Delmotte ancien Bgr Contre jean Piret ancien Bgr. devant notaire 

Dechesne (avec 2 pièces détachées). 

403. « publication faitte à la grande messe de l'église paroissiale de Vervier le 2e 8bid 1759 par inf le 

Vicaire le Jeusne allss du Bgne J: J: Delmotte ressaisis dans la foulerie ditte au chat et maison louér au 

faiseur des cardes dans cette le ronday et cens et rente devant lambert noel. R. Detrooz not. » 

(2/10/1759). 

404.  "Etat des fraix de saissine et enssuivis Monsieur jean françois Delommette ancien bourgmst de 

vervier Contre le Sieur Bourguemaitre Piret et conssors” (5/11/1759). 

405.  "Declaration Par Mr Biolleÿ Touchant le Niveau de la Digue de sa foulerie au Chat. (Cette pièce a 

servi à la vérification, par le Commissaire, voyé le 1er avril 1848.)"  (25/10/1765) 

406.  "Rendage proclamatoire De la follerie al Bricterie ditte au chat obtenue par Les Srs Lambert Noel 

et Remacle Laurentÿ."  (14/8/1704) 

407.  Document de procès: "Pour le Sr Lambert Noel Touchant L'arrier transport fait en sa faveur par 

Le Sr pier Joseph d'exhorrez Echevin et Greffier dela ville de vervier, et le sieur andrez d'auchat 

marchand dudit vervier. Lambert noel” (2/10/1719). 

408.  Document de procès: "Pour le Sr Lambert Noel Touchant L'arrier transport fait en sa faveur par 

Le Sr p. j.  deschesne Eschevin et Greffier de la ville de vervier, et le Sr andre d'auchat.  Seront en cause 

Le Sr Lambert noel cont andre d'auchat."  (2/10/1719) 

409.  "Transport d'une prairie fait Par le Sieur Jean Tisson au Sieur Jean Joseph Arnold." (2 copies) (N: 

J: Loubienne notaire) (7/11/1786). 

410.  "Recu de Jean Baÿet 192 florins brabants" (Remacle Laurentÿ, 3/2/1719). 

411.  "Saissine et les execútions. Le Sr Philippe Denis Delmotte ancien Bgmre Contre le Sr jean Piret 

enbgr et consors." (Rd Dechsene, 8/2/1740). 

412.  Vente de prairies. "Quittance donnée par la Demoiselle Anne Denis jardon et Vve de Borlé à 

Monsieur Biolleÿ(?) marchand de Verviers" (R. J. Detroz notaire, 4/11/1765). 

413.  "Rendage judiciel par les Delles jardon ce en faveur De Monsieur jean biolleÿ jun: ” (24/10/1765). 
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414.  "Rendage judiciel et proclamatoir Par francois joseph Dechesne signe en faveur De Monsieur jean 

francois biolleÿ d'une maison ruinée, jardin potager et appendices, qui ont appartenu à Jean Lambert 

Devivier et autres” (26/6/1764). 

415.   Vente de terrain "Transport fait Par Monsr Le Chevalier Deherve Seigneur de bilstein En faveur 

De Monsieur jean biolleÿ marchand." (H. J. Detrooz notaire).  (9/1/1764) 

416.   Vente de terrain "Transport de deux portions de terrain fait Par Messieurs Du Magistrat de 

Verviers En faveur De Monsieur Jean Biolle." (H. J. De Simon notaire, 19/5/1765) 

Les documents 417 et suivants, retrouvés dans les malles ou le colis complémentaire (ou recotés 

dans le cas de certains documents iconographiques) ont été ajoutés à la liste ci-dessus établie par le 

Professeur Simonis. 

417. Document calligraphié, évoquant l’histoire de l’entreprise Simonis, avec portraits de F. Simonis 

(1700-1727) et A. Simonis (1640-1680), armoiries, et deux pages de texte, sans date. Grand format. 

418. Farde contenant une vingtaine de lettres adressées au baron Iwan Simonis (père du Professeur) 

ou émanant de ce dernier et deux textes de discours lors de fêtes familiales, 1929-38. 

419. Enveloppe contenant, sous forme de seize photos couleurs au format A 4, la copie d’un album 

réalisé pour le mariage du baron Ivan Simonis (père du Professeur), avec armoiries des parents et 

autres ascendants, leurs photos, ainsi que la signature de tous les employés et contremaîtres de la 

firme Simonis, 1934. Les négatifs de ces seize photos se trouvent en 420-12. Grand format. 

La série 420 1 à 11 ci-après regroupe les divers documents iconographiques. 

420/1. Album de photos au format dit « carte de visite », datant du Second Empire, 48 pages avec 4 

photos par page (non identifiées pour la plupart), 9 manques; couverture en cuir, dos abîmé, 

armoiries familiales sur la couverture, ferronneries de fermeture. 

420/2. Boite marquée ARTOS, contenant vingt-sept photos ou photos de portraits peints de 

membres de la famille Simonis, en noir/blanc, tous identifiés au dos, le tout numérisé en 2011 

suivant indication mss. (mais sans identification dans la version numérisée) 

420/3. Contenu en partie similaire à 420/2 mais en grand format (voir aussi 420/5). 

420/4. Boite marquée GEVAERT, contenant deux photos intérieures de la filature Simonis à Diest, 

avec leurs négatifs, une photo et quatre négatifs de photos de l’extérieur de l’usine, et un reportage 

photographique de dix-huit détails de machines textiles (avec six négatifs, par Rob. Martin, 

Bruxelles). 

420/4 bis. Dans une enveloppe déchirée marquée « Pour Ivan », portrait d’un des ancêtres Simonis 

gravé sur plaque métallique (identifiable via 420/2). 

420/5. Négatifs de vingt-trois portraits en couleurs (et tirages de vingt-deux de ceux-ci) de membres 

de la famille Simonis, non identifiés (mais identifiables via 420/2 et 420/3). 
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420/6. Reportage photographique par Rob. Martin de Bruxelles, en noir/blanc, sur les intérieurs (et 

des détails de machines) de l’entreprise textile de la rue de Limbourg (avec aussi une vue de 

l’extérieur prise depuis la Vesdre) et de l’arrivée par wagon spécial de balles de laines. 

420/7. Plusieurs photos en couleurs (fin du XXe siècle) du château de Fays, du cimetière de Verviers 

et de l’usine rue de Limbourg (bâtiment de 1809) en cours de restauration. 

420/8. Photos (avec leurs négatifs) de l’usine rue de Limbourg après restauration. 

420/9. Photos familiales du baron Ivan Simonis (père du Professeur) et deux photos du château de 

Fays, années 1930 et suivantes. 

420/10. Dans du papier marqué « Photos famille Simonis », photos de famille (cinq non identifiées, 

une avec identification), du bâtiment dit Au chat et du bâtiment Mali rue de la Cité. 

420/11. Album de photos, en deux exemplaires (dont un avec une photo manquante), montrant les 

usines Simonis et leur personnel en 1884 (reproduit fin 2017 dans Vies de laines, Namur, IPW, au 

départ de l’exemplaire de la Bibliothèque de Verviers). 

420/12. Autres documents iconographiques (expédiés en mai 2020) : pochette contenant cinq 

photos d’agrandissements de portraits peints et sept photos « cartes de visite », pochette contenant 

des photos petit format d’Ivan Simonis (1900-1969) avec la mention « Mon père en 1943 à sa sortie 

de prison », enveloppe contenant deux photos couleurs de bustes non identifiés, photo format carte 

postale de Willy Simonis (frère d’Iwan, 1900-1969), deux photos carte postale du château de Fays 

(dont une avec la mention mss. « ma maison jusqu’à 20 ans! », une photo de dame non identifiée, les 

négatifs des photos cotées 419. 

421 et 422 n’existent plus (cotes inutilisées suite au regroupement des documents iconographiques 

sous la cote 420; idem ci-dessous pour 424, 428, 430 et 438). 

 

423. Dans une chemise en cuir, hommage au baron Simonis à l’occasion des 250 ans de l’entreprise et 

de sa présence aux expos du Centenaire de la Belgique à Liège et Anvers, document signé par le prince 

Léopold et la totalité du personnel de la société (dix-sept pages de signatures), plus une trentaine de 

lettres de membres du personnel suite aux visites des deux expositions organisées pour eux par 

l’entreprise en août 1930; sont jointes deux invitations à la projection du film « L’industrie de la laine » 

(en deux parties, les 30 mai et 6 juin 1930 au Palace) et des coupures de presse relatives aux visites 

des expositions. 

424 n’existe plus. 

425. Attestation en allemand, faite par le professeur Robert Eigenberger (Académie des Arts plastiques 

à Vienne) en octobre 1949 à propos d’un peintre signant SIMONI, encadrée. 

426. Tableau généalogique des descendants du baron Fernand de Lien d’Enscheid, établi en 1974, mss. 

427. Facture établie en 1998 par la bijouterie Closon à Liège pour deux chevalières en or avec 

empreinte de blasons. 
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428 n’existe plus. 

429. Lettres reçues (à P aris ou au Canada) par le Professeur Yvan Simonis de la part de membres de 

sa famille entre 1968 et 1974. 

430. Documents relatifs aux projets de recherche puis à l’installation du Professeur Simonis au Canada 

en 1969, à sa nomination à l’Université Laval de Québec et sa naturalisation en 1975. 

431. Documents des années ’70 et ’90 relatifs aux biens du Professeur Simonis au Canada. 

432. Informations généalogiques et photographie d’un portrait en couleurs de Pierre Harry (1627 – 

1668), 7ème ancêtre maternel. 

433. Échanges de courriers entre le Professeur Simonis à Québec et Pierre Lebrun à Liège ainsi que le 

chevalier Jean Le Pas de Sécheval en France, 1990-1998; courrier de Jean Knott de 2003; divers mails 

adressés au Professeur Simonis dans les années 2000. 

434 Rapport d’expertise préalable de la succession du baron Simonis décédé à Fays le 2 janvier 1969. 

435. Acte de vente du château de Fays par les Simonis aux de Potter le 19 septembre 1975. 

436. Rapport spécial du Conseil d’Administration à l’Assemblée générale de la Société anonyme Iwan 

Simonis du 10 mai 1966, à propos de la fusion avec Peltzer. 

437. Publicités et projets de publicités pour les draps de billard Simonis, 1946. 

438 n’existe plus. 

439. Description du projet de recherche universitaire du Professeur Simonis au départ des archives 

familiales, et copie des deux articles issus de celle-ci. 

440. Premier numéro du Bulletin de l’Association familiale Simonis, 1996, identifiant tous les 

descendants avec leurs adresses. 

442. Caveau Simonis au cimetière de Verviers. 

443. Liste chronologique des archives familiales de Biolley, 1959 et 1984 (nb : voir annexe 2). 

444. Photocopie d’un Mémoire mss. de Ferdinand del Marmol, 1760 – 1844. 

445. Photocopies de diverses pièces d’Ancien Régime relatives l’histoire du textile verviétois, copies 

réalisées par la Bibliothèque communale de Verviers (et placées par FJ dans une farde du Professeur 

Simonis marquée « Documents non identifiés »). 

446. Allocution prononcée lors du mariage de Laure Simonis le 12 août 1903 (brochure). 

447. Statuts de la Société anonyme de La Nouvelle Montagne, Liège, 1882. 

448. Lettre de Carla di Priero Simonis, de Turin, 25 janvier 1948. 

449. Article de presse sur Marie-Félicie Simonis à l’occasion du centenaire du Patro du Sacré-Cœur 

(fondé par Cornélie Simoins) à la salle St-Remacle en 1962. 
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450. Lettres de 1934 et de 1969 certifiant le titre de baron à Iwan Simonis. 

451. Lettre-testament d’Iwan Simonis à ses sœurs le 4 janvier 1966. 

452. Texte de présentation (dactylographié) du « Bloc des Nations antibolcheviques » (années 1950). 

453. Retrancription dactylographiée de l’acte d’achat par la Vve de J.J. Simonis, le 20 octobre 1789, du 

château Crapoel  à Lontzen. 

454. Carton d’invitation à un bal au Palais de Buckingham adressé à Adolphe Simonis le 13 juin 1851. 

455. Deux notes mss. non datées relatives au seizième enfant de Jacques Joseph Simonis et à un prêt 

fait par ce dernier à Philippe Egalité (le père du roi Louis-Philippe) et jamais remboursé. 

456. Retranscription mss. d’un article de La Gazette de Liège du 4 août 1825 concernant une médaille 

obtenue par la firme Simonis à Harlem. 

457. Deux coupures de presse (de 1928 : stand à une exposition et 1960 : fête des décorés) relatives à 

la firme Simonis. 

458. Hypothèque sur un terrain à Polleur (1860) et vente d’un autre terrain à Polleur (1857). 

459. Document non daté relatif au baron du Four, sénateur depuis 1919. 

460. Copie mss. de six blasons, envoyée en 1931 à Armand Simonis par P. de Thier-David. 

461. Arrêté du 6 mai 1824 prescrivant des précautions à prendre dans l’utilisation des machines à 

vapeur. 

462. Projet d’accord entre des membres de la famille Biolley en 1772. 

463. Lettre non identifiée du 13 mai 1792 à propos des événements révolutionnaires à Verviers et de 

l’émigration vers l’Allemagne. 

464. « L’industrie lainière » par R.J. PIERRE, article de huit pages extrait d’un magazine non identifié, 

avec neuf photos d’usines verviétoises, vers 1932. 

464 Bis. Quatre documents ecclésiastiques dont une lettre de Mgr Doutreloux évêque de Liège du 23 

août 1884 à Mme Ivan Simonis née Biolley nommant celle-ci syndic du couvent des religieuses 

Collettines à Verviers et le texte du discours de Mgr Schoolmesters lors du mariage de Laure Simonis 

le 12 août 1903. 

464 Ter. Courrier et texte de 1983 relatif à la branche allemande des Simonis, avec photo des armoiries. 

464 Quater. « Silhouettes et Profils » consacré par Le Travail le 9 ou 10 février 1936 au baron Ivan 

Simonis et petites maximes dactylographiées par ce dernier le 20 juillet 1928.  

465. Fiches d’analyse dactylographiées (sauf la dernière) rédigées par le Professeur Simonis au début 

des années 1990, concernant : 

- la gestion de l’entreprise familiale Simonis, 
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- les mariages consanguins, 

- les transactions impliquant d’autres acteurs que les parents, 

- les contrats de mariage, 

- la situation familiale de 1829 à 1927 et les stratégies familiales, 

- les héritages, 

- les documents relatifs à Iwan Simonis (décédé en 1901), Léon Simonis (décédé en 1826), aux carnets 

d’Iwan et d’Adolphe Simonis, aux dîners et aux voyages, 

- les généalogies dont celle des Simonis, 

- le travail de Mme Moufette-Vacheron, 

- diverses réflexions (mss.). 

466. Classement des archives de la famille Simonis, de la famille Biolley et des Archives de l’Etat à Liège 

(AEL) par provenances, par acteurs, par thèmes et par dates. 

Les pièces cotées 467 à 485 ci-après sont des photocopies de documents conservés aux Archives de 

l’État à Liège (voir la liste en annexes 1 et 2) dans les fonds « Entreprise Peltzer » (467 et 468) et 

surtout « Entreprise Simonis » (469 à 485). Ces photocopies sont souvent accompagnées de leur 

retranscription dactylographiée et existent aussi dans ce cas en version numérique. Après 

regroupements thématiques, toutes ces copies de documents ont reçu jadis un intitulé 

correspondant à leur contenu et un numéro de code à quatre chiffres attribué par le Professeur 

Simonis, code qui est signalé ici car il a pu être utilisé dans les travaux de celui-ci.  

467. Extraits des registres 37 (= code 1845 dans la numérotation du Professeur Simonis), 51 et 54 du 

fonds « Peltzer ». 

468. Registre 100 (= code 1815) du fonds « Peltzer ». 

469. Contrats de société (= code 1100). 

470. Successions et évaluations (= codes 1200 à 1208, 1440 et 1831). 

471. Contrats de mariage (= codes 1300 à 1325). 

472. Procurations (= codes 1500 à 1517, 1818, 1822, 1823, 1843). 

473. Testaments (= codes 1700 à 1721). 

474. Donations, héritages, liquidations dont celle de J.F. Biolley et fils en 1855 (= codes 1800 à 1844). 

475. Partages de biens (= codes 1429 et 1400 à 1455). 

476. Registre 8 du fonds « Simonis » (= code 1000). 

477. Idem, registre 9 (= code 1001). 
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478. Idem, registre 10. 

479. Idem, registre 24 (= code 1003). 

480. Idem, registre 25. 

481. Idem, registre 24 et 25 (doubles de 479 et 480 semble-t-il). 

482. Extraits du registre 27 (= code 1007). 

483. Idem du registre 28 (= code 1008). 

484. Registre 29. 

485. Registre 30.  

 

 

 

 

 

 

 

Armand Simonis (1864-1933), son épouse Jeanne de Foestraets (1871-1963) et leurs sept enfants 

dont, assis devant son père et marqué d’une croix, Ivan Simonis (1900-1969) qui sera le dernier 

dirigeant de la firme familiale et le père du Professeur Yvan Simonis à Québec.      
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Annexe 1 : inventaire des documents2 
provenant des Archives de l'État à Liège 

(par le Professeur Yvan Simonis) 

 

 

Registre nº 2 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 66-69 Premier testament de François Franquinet fait le 29 avril 1738 (de sa main). Note: chaque 

page numérotée comprend deux feuilles. 

p. 67-69 Second testament de François Franquinet fait le 27 novembre 1745 (de sa main) Signé le 15 

janvier 1746, puis précisé le 24 janv. 1746, 

      le 25 " " 
      le 6 fév.  " 
      le 18 juil.  " 
      le 22 sept. 1749 
      le 30 avril 1752 
 

p. 70a Ouverture et Approbation du testament de feu Mr. François Franquinet. le 29 décembre 1754. 

(attestée par Servais Joseph Pirons) 

p. 70b Procuration à Lambert Franquinet, fils de François Franquinet. le 4 août 1755 (attestée par 

Servais Joseph Pirons) 

p. 71-72 Partage provisionnel du 28 août 1755 entre les enfants et gendres de feu Monseiur François 

Franquinet. (attestée par Servais Joseph Pirons, Notaire) 

p. 73-77 Partage des biens - fonds communs des héritiers de François Franquinet. le 12 novembre 

1756. 

p. 78 Des messes et charités ordonnées par Mr. François Franquinet. le 22 septembre 1749. 

 

Registre nº 3 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 1-23 "Disposition de Volonté dernière de Monsieur Le Bourguemestre François Franquinet" le 22 

septembre 1749 et après (2 testaments et codicilles) 

p. 95-100 "Ce qui suit concerne L'Hérédité de feu mon Beaufrère Lambert François Franquinet que 

Dieu aye en Gloire. Décédé le 15 May 1759". Héritage de Lambert Franquinet 

 

                                                           
2- Disponibles sous forme de photocopies sous les cotes 467 à 485 aux Archives de Verviers dans le 
Fonds Yvan Simonis. 
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p. 160-165 Pages écrites par H. G. Simonis récapitulant ce que ses dix enfants ont reçu de Angeline 

Franquinet en héritage. le 12 oct. 1792 

(3 feuilles) Information reçue de Seville par Jaq-Jos. Simonis. le 25 janv. 1768 

 

Registre nº 4 - A. E. L. - Ent. Simonis 

(5 feuilles) Petit registre de décès, naissances et mariages de la famille Simonis (sans pagination). 

Période couverte; 26 juin 1741 au 1 mars 1789 [les entrées ne sont pas en ordre chronologique - PG] 

(1 feuille) Lettre du 1 mars 1789 de l'épouse de Jac. -Jos. Simonis au sujet du décès de celui-ci. 

 

Registre nº 6 - A. E. L. - Ent. Simonis 

(5 feuilles) Déclaration de Iwan Simonis avec 2 pages de chiffres. le 16 oct. 1828. 

p. 1-2 Testament de Mr. Joseph Antoine de Simonis (le 20 janv. 1824, décédé le 4 sept. 1827) 

p. 4-5 Énumération des objets, rentes capitaux, biens fonds etc. existant au décès de feu Joseph-

Antoine de Simonis le 3 Septembre 1827 provenant de la succession de feu Jean Ignace Franquinet. le 

3/9/1827 

p. 190 Acceptation de legs faits par Jos. Ant. de Simonis (23 mais 1828) 

p. 209-217 Déclaration de la Succession de Mr. Joseph Antoine de Simonis. le 2 mars 1828. 

p. 327-334 Déclaration de la succession de Mad. Marie-Agnès Franquinet, Vve de Mr. Jos. Ant. Simonis 

décédé à Fays le 8 juin 1840. 

p. 335-337 Copie de la liquidation des droits perçus sur la déclaration de succ. de Mr.Jos. Ant. Simonis, 

le 4 mars 1828 

p. 338 Vente Sous Seing-privé de la maison J. B. Beauvois à [Dolhain] à Mme Vve Debru née Xhoffer. 

le 9/11/1840. 

p. 339-341 Procuration à Armand Simonis 

p. 341-348 Donation aux Hospices Civils et procuration à A. Simonis. le 9 fév. 1841. 

 

Registre nº 7 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 26-29 Achat de la foulerie dite aux Chats des mains de Madame J. F. Biolley. Notaire H. T. Detrooz le 

23 avril 1801. 

p. 47-64 "Partage entre les enfants ou Réprésentants de feus Monsieur Jacques Joseph Simonis & 

Madame Marie Agnès Franquinet son épouse". Notaire L. Damseau le 10 août 1806. 



172 

 

p. 79-99 "Partage entre les héritiers de feu Madame marie Agnès Simonis, Veuve Clément Evrard 

Plomteux". Notaire L. Damseau le 28 décembre 1814 

p. 320 Rente viagère au profit de Mr Joseph Antoine Simonis, membre de L'ordre Équestre, de cinq 

cents francs, le 28 janvier 1818. 

p. 351-358 "Partage entre les enfants de feus Monsieur André Joseph GrandRy". Notaire L. Damseau 

le 20 déc. 1814. 

p. 539-540 "Dispense qui autorise le mariage de Mr jean François Dieudonné SImonis à Melle marie 

agnès GrandRy sans publication de bans". (texte en latin) le 17 septembre 1795 (date à confirmer) 

p. 563-566 Contrat de mariage entre Mr Raymond Biolley et Melle Isabelle Simonis. Notaire L. Damseau 

et h. j. Detrooz le 22 août 1823. 

p. 566-569 Contrat de mariage entre Mr Édouard de Biolley et Melle Marie Laure Simonis. Notaire L. 

Damseau le 25 sept. 1823. 

p. 620-624 "Testament de Jacques Joseph Simonis, Chanoine de la Cathédrale D'Augsbourg". (avec 

copie en latin et note par Iwan Simonis) Il lègue tout à ses deux frères cadets, le 1 nov. 1799. 

p. 632-637 "Partage définitif, sous seing privé, de la Succession de feu Madame Marie Agnès Plomteux 

née SImonis en date du 1er mai 1817".  

p. 650 "Chirographe d'une rente viagère de 5000 frs passé par Mme Iwan Simonis à Mme Jh Antoine 

de Simonis". le 27 janv. 1826. 

p. 650 "Chirographe d'un certificat de 26,619. 93 frs F. B. reconnu par Mme Iw. SImonis à Mme Mie 

Anne Biolley née Simonis". le 1 nov. 1826. 

p. 651 "Chirographe d'une rente viagère de 5000 frs passé par Mme Iwan Simonis à Mme Jh Antoine 

de Simonis". le 15 janv. 1827. 

p. 684-685 Succession de Madame Edmond Fion, née Lambertine Simonis. le 17 janvier 1828. 

p. 710-712 "Procuration à Mons. Armand par Mme Iwan & Ses enfants". Louis Damseau notaire le 4 

mai 1829. 

p. 712 "Cession par Mme Biolley à ses droits de concessionnaire en faveur de Mns. Armand & Léon 

Simonis pour la calamine de Stembert". le 7 juin 1829 

 

p. 713 "Titre de la vente des 2 1/2 / 32 [deux et demi trente deuxièmes] de la houillère L'espérance à 

Seraing, par Mns. Jules SImonis, Clément Simonis & Bon Ed. de Kniff à Mrs. Armand, Adolphe et Léon 

Simonis. 

p. 714-722 "Déclaration de la Succession de Monsieur Iwan Simonis, décédé à Verviers le 13 janvier 

1829", daté du 9 sept. 1829 
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p. 723-724 Procuration de Mme Jh. A. de Simonis en faveur de Mr. Armand Simonis. Louis Damseau 

notaire le 10 août 1829. 

p. 724-726 "Testament de Mme Angéline Simonis copié d'après la grosse dont M. Jules Simonis est 

dépositaire". Marques Joseph Dehansez notaire le 14 déc. 1829. 

 

Registre nº 8/10 - A. E. L. - Ent. Simonis 

3 feuilles et demie. Commentaires sur les bilans de 1826, 1825, 1824 et 1828. Sur une feuille, date du 

12 avril 1826. 

1 feuille et demie. Contrat d'engagement d'Albert Rutten en tant que commis. Signé Albert Rutten et 

J. J. Simonis le 20 juillet 1816 

4 feuilles. Commentaires sur les pertes dues à la liquidation de la Maison J. J. Simonis. Une feuille avec 

chiffres de 1822 à 1837. Une feuille datée de mars 182? et signée H. Mali. 

 

Registre nº 11 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 64-70 Succession de Madame Biolley de Champlon. Devant notaire L. Damseau le 6 août 1832 

p. 83-98 "Partage des Capitaux avenus de cette Succession Entre les enfants de Frs Xavier Simonis; 

Mme Vve Iwan Simonis et ses enfants et les enfants d'André Jos: de Grandry." Succession de Mad. 

Marie Anne Biolley né Simonis. Not. L. Damseau le 21 juil. 1832 

p. 185 Procuration des héritiers de F.-X. Simonis pour la liquidation de la maison de commerce J-J 

Simonis. le 1 avril 1829 

p. 188-189 Procuration de la famille en faveur de Armand Simonis. Notaire L. Damseau le 7 mai 1834. 

p. 209 Dépôt des deux testaments olographes de Catherine de GrandRy, veuve de Henri-Guillaume 

Simonis. Notaire L. Damseau le 26 mars 1833 [texte incomplet, continuant sur la page 210] 

p. 229 Dépôt du testament olographe de Mr Louis Simonis. Notaire L. Damseau le 22 mars 1837. 

p. 229-230 Dépôt du testament olographe de Léon Simonis. le 15 déc. 1834 

 

p. 231-232 Procès verbal en cour concernant la confirmation du testament de Léon Simonis. Devant le 

juge d'instruction P. J. Dreze et le notaire L. Damseau. Le 20 mars 1837. 

p. 232-235 Procuration à Armand Simonis. Le 6 juin 1837. 

p. 235-237 Contrat de mariage entre Mr. Edmond Fyon et Melle Lambertine Simonis. Notaire B. T. 

Detrooz. le 3 nov. 1785 

p. 237-239 Délivrance des biens de la succession de de Mr. Léon Simonis. Le 10 juin 1837. 
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p. 239-241 Seing privé des héritiers de Mme Iwan Simonis par lequel ils respectent l'intention de Mr. 

Léon Simonis dans son testament du 15 Xbre 1834 qui nomme ses frères Armand et Adolphe Simonis 

ses légataires universels. Le 17 juin 1837. 

p. 241-248 Déclaration de la succession de Mr. Léon Simonis. Le 22 juin 1837. (avec, à la p. 248, une 

partie d'un contrat d'association entre P. Poswick et I. Simonis pour l'exploitation du fer à Hauteheim) 

p. 249-261 Rectification de la déclaration de succession de Léon Simonis et quittance. le 29 sept. 1837. 

p. 262-267 Déclaration de la succession de Marie-Agnès de GrandRy, Vve de J.-F. Dieudonné Simonis. 

Notaire L. Damseau 18 oct. 1837 

p. 292-295 3 actes d'application par Armand et Adolphe du testament de Léon Simonis leur frère. Le 1 

mars 1838 

p. 296-299 Partage d'immeubles entre Armand et Adolphe. Le 1 mars 1938 

p. 305-313 Partage des successeurs de Mme Iwan Simonis et de Mr Léon Simonis 

p. 314 Cautionnement pour droits en suspens pour successeurs de Léon Simonis. 

p. 316-319 Partage entre Adolphe et Armand. le 5 oct. 1838. 

 

Registre nº 12 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 1-3 Seing privé avec mon frère Adolphe d'un partage partiel de nos immeubles. Devant Me L. 

Damseau le 1 mars 1838. 

p. 4-7 Partage authentique avec mon frère Adolphe d'une partie de nos immeubles, soit le seing privé 

(p. 1-3) rectifié, sans qu'il ne change rien aux écritures faites sur les évaluations de seing privé. Notaire 

L. Damseau le 5 octobre 1838. 

p. 7-8 Vente de ma maison à mon frère Adolphe. Notaire L. Damseau le 5 octobre 1838. 

p. 8-11 Procuration en ma faveur par mes colégataires à la succession de Mme Vve Jos. Ant. SImonis. 

Notaire L. Damseau le 3 juillet 1840. 

p. 11-31 Partage entre les représentants de Mme Jos. Fçois Dieud. Simonis des biens de la succession 

de Mr et Mme Jh. Ant. Simonis d'où il résulte qu'Armand Simonis est devenu propriétaire de Fays et 

toutes ses dépendances. Notaire L. Damseau le 30 décembre 1840. 

p. 37-48 Partage sous seing privé de la succession de feu J. A. Simonis.  le 11 octobre 1841 

p. 49 Partage des actions de la route de la Vesdre avec mon frère le 12 octobre 1841 

p. 93-104 Partage des successions de Mme Iwan Simonis et de Mr Léon Simonis. le 20 janvier 1838 

p. 107-116 Partage des immeubles avec mon frère Adolphe. le 17 novembre 1846. 

p. 204-214 Partage de la succession de Mr A. J. F. de GrandRy. Notaire L. Damseau le 24 janvier 1850 
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p. 228-228 Contrat de mariage de Mr le Comte F. de Pinto et de Melle Th. Simonis. Notaire Théophile 

de Damseaux le 2 juin 1851 

p. 360-3623 Contrat de mariage entre Mr F. G. Baron del Marmol et Melle M. A. E. Simonis. Notaire 

Théophile de Damseaux le 22 décembre 1859. 

p. 362-365 Contrat de mariage entre Mr J.-T., H, E, A, Simonis et Melle F. T. M. C. A. de Biolley. Notaire 

Théophile de Damseaux le 26 septembre 1856. 

p. 502-504 Contrat de société entre Mrs Armand et Adolphe Simonis pour 5 ans à partir du 1 janvier 

1865 et éventuellement pour 10 ans (sera modifié dès le 26 nov. 1867: voir p. 592-593). Le 5 août 1865. 

p. 504-506 Contrat de société entre Mrs Armand Simonis et Alfred Matthieu pour 3 ou 6 ans. Le 7 août 

1865. 

p. 519-521 Contrat de mariage entre Alfred Simonis et Berthe de GrandRy. le 8 avril 1865. 

p. 556-558 Contrat de mariage entre Mr J. E Jules Poswick et Melle Marie F. Simonis. Notaire Alphonse, 

François, Victor Lefebvre le 29 janvier 1867. 

p. 592-593 Contrat de société entre Mrs Armand et Adolphe Simonis (modifie celui du 5 août 1865: 

voir p. 502-504). le 26 nov. 1867. 

p. 594-597 Contrat de société entre Mrs Armand Simonis et Alfred Matthieu Lebe. le 2 juillet 1868. 

p. 615-617 Contrat de mariage entre Mr Jacq., Louis, Henri Guill Simonis et Melle Agnès Marie Jos. 

Isabelle Comtesse de Pinto. Notaire A., F., V. Lefebvre le 23 sept. 1869. 

p. 662-682 Partage de la succession de Mr Armand Simonis. Notaire Winanplanche le 28 mars 1871 

 

Registre nº 15 - A. E. L. - Ent. Simonis 

(2 feuilles) Bordereau de subrogation. Devant Me Winanplanche. le 28 mars 1871. 

(7 feuilles) Contrat de mariage (en allemand) entre Joseph François Dieudonné Simonis et Marie-Agnès 

de GrandRy. (voir note en français à la fin) 1827. 

(4 feuilles) Notes testamentaires de Cornélie Simonis (juin 1855 et février 1890). 

(4 feuilles) Contrat de mariage entre Jules Poswick et Marie-Felicie Simonis. le 29 janv. 1867. 

(4 feuilles) Contrat de mariage entre Alfred Simonis et Berthe de GrandRy. le 8 avril 1865. 

 

Registre nº 16 - A. E. L. - Ent. Simonis 

(4 feuilles) Partage entre Mr. Iwan Simonis et Mr. Alfred Simonis. le 14 juillet 1899. 

                                                           
3- Deux pages (différentes) portent le no 361. Les deux sont utiles (remarque de Yvan Simonis). 
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(4 feuilles) Compte courant de feu Melle Cornélie Simonis chez Iwan Simonis Verviers. le 11 juillet 1890 

(5 feuilles) Contrat de mariage entre Iwan Simonis et Jeanne de Biolley. le 27 septembre 1856. 

(10 feuilles) Notes diverses sur les Bilans de 1824-1828. Engagement de Rutten comme commis (1816) 

C'étaient des feuilles volantes dans le Dossier 8/10 E. S. aux AEL. 

 

Registre nº 17 - A. E. L. - Ent. Simonis 

(4 feuilles) Contrat de mariage de Mr. Louis Simonis et de Mad. Agnès Comtesse de Pinto. Notaire 

Lefebvre le 23 sept. 1870 

(32 feuilles) Partage de succession de M. Armand Simonis. Notaire Winanplanche le 28 mars 1871. 

 

Registre nº 19 - A. E. L. - Ent. Simonis 

(1 feuille) Renonciation à l'usufruit par Élisa de GrandRy, veuve Armand Simonis. (1871) 

 

Registre nº 20 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 1-2 Convention entre les soussignés pour une donation faite par Mme Vve H. G. Simonis en faveur 

de Adolphe et Blanche Simonis. Le 10 mars 1826 

p. 2-5 Contrat de société de commerce entre les soussignés sous la firme Iwan Simonis à Verviers. 

Signés: Armand, Adolphe et Léon Simonis. Le 3 février 1829. 

p. 5-6 Contrat principal de société de commerce entre les soussignés sous la firme ci-dessus 

mentionnée. Le 3 février 1829. 

p. 12-14 Promesse du contrat de mariage entre E. J. A. Simonis et Félicie H. J. de Thier. Devant notaire 

L. Damseau le 4 mai 1831. 

p. 14-15 Acte de mariage entre Adolphe Simonis et Félicie de Thier. L'assesseur Jean Ev. Arnoldy le 26 

mai 1831 

p. 16 Consentement de Mad. Vve Iwan Simonis au mariage de son fils A. J. E. Simonis avec Melle F. H. 

J. de Thier. Cadeau de noces de Clari Biolley à Mad. Ad. Simonis de 5000 francs. Le 19 juillet 1832. 

p. 16-18 Acte de décharge sous seing privé d'une rente leguée au bureau de bienfaisances et d'un legs 

aux enfants Godin faits par feu Mme Biolley de Champlon. Le 19 juillet 1832 

p. 20-23 Partage partiel d'une partie de nos immeubles (entre Armand et Adolphe Simonis après le 

décès de leur frère Léon). Le 1 mars 1838. 

p. 23-26 Partage authentique avec mon frère Armand d'une partie de nos immeubles. Le 5 octobre 

1838. 
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p. 28-38 Partage de succession de Mme Iwan Simonis et Mr Léon Simonis. le 20 janv. 1838. 

p. 45-57 Règlement de la succession de feu Mons. & Mme J: A: de Simonis. le 11 oct. 1841. 

p. 57-62 Dépôt du testament olographe de Mr. Léon Simonis. le 22 mars 1837. 

p. 100-107 Partage entre Armand et Adolphe Simonis des immeubles indivis. le 17 nov. 1846. 

p. 108-110 Règlement du partage de nos immeubles indivis. Le 18 nov. 1846. 

p. 114 Changement à notre contrat social sous la firme d'Iwan Simonis. Le 6 août 1847. 

p. 142-143 Prorogation et Modifications apportées au contrat de société avenu entre M. M. Armand 

et Adolphe Simonis. Le 5 juin 1850. 

p. 238-242 Transports de droits successifs par Melle Clara de Thier et Mr Arnold de Thier en faveur de 

Mad. Ad. Simonis et Mad Ed. de Biolley. Le 18 mars 1858 

p. 351-352 Contrat de société entre Mess. Armand et Adolphe Simonis. Le 5 août 1865. 

p. 451-453 Procuration par Mad. Vve Adolphe Simonis à Mr. Iwan Hubert, Alfred et Louis Simonis. Le 

20 mars 1876. 

p. 584-592 Adjudication définitive par les consors de Biolley à Messieurs Simonis. Le 14 sept. 1886. 

 

Registre nº 21 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 1-11 Acte de dépôt du testament de Monsieur Edmond, Adolphe, Joseph Simonis (1853) (le 15 nov. 

1875) Suivi de codicille du testament. (Le 12 juin 1860) Devant notaire A. J. B. Lefebvre 

p. 11-15 Procès-verbal d'expertise des Biens délaissés par le feu Mr. Ed-Jos Adolphe Simonis. Le 21 avril 

1876. 

p. 16-27 Déclaration de la Succession de Mr Ed. Jos Adolphe Simonis. Le 1 mai 1876. 

p. 28-41 Déclaration faite en rectification de celle déposée le 3 mai (et faite le 1 mai 1876). Le 12 juin 

1876. 

p. 41-43 Renonciation à la communauté établie entre elle son épouse, par Madame Félicie de Thier 

veuve de Mr. Adolphe Simonis. 

p. 44-46 Envoi en possession au profit des héritiers de Mr. Edmond Joseph Adolphe Simonis. Devant 

Notaire Lefebvre le 15 avril 1876. 

p. 47-51 Liquidation des droits de succession. Total: 183.925.63 FB en 1876. 

p. 89 Paiement des droits en suspens du chef de la succession de Mr. Edmond Jh Adolphe Simonis. Le 

14 mars 1894 
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Registre nº 26 - A. E. L. - Ent. Simonis4 

p. 1-8 "Les soussignés voulant régler les Successions de feu leur frère et beau-frère Léon Simonis, 

décédé le 24 déc. 1836 et de leur mère et belle-mère décédée le 19 avril 1837, sont convenus d'en 

consigner ci-après les conditions". Le 20 janvier 1837 

Les soussignés: Raymond Biolley, Édouard Biolley, Isabelle Biolley née Simonis (épouse de 

Raymond), Armand Simonis, Adolphe Simonis, Jules de GrandRy. 

p. 9-17 et p. 22-23 Bilan du 2me et 3me chapitres au Règlement qui précède aux fol. 2-3 de ce livre (f. 

2-3 ci-dessus) et signé le 20 janv. 1838. 

p. 18-21 "Acte de partage de la succession de feu Joseph Ant. de Simonis en date du  11 oct. 1841". 

(Décédé le 4 sept 1827 et son épouse Marie Agnès Franquinet le 8 juin 1840).  

Les soussignés: Raymond Biolley, Edouard Biolley, Isabelle Biolley née Simonis (épouse de 

Raymond), Armand Simonis, Adolphe Simonis, Jules de GrandRy. 

 

Registre nº 31 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 25-27 Dépôt du testament et copie du testament olographe de Mme Joseph Simonis et suite. Devant 

Notaire L. Damseau le 9 juin 1840. 

p. 27-28 "Acte de Notariété concernant la Succession de Mme Joseph Simonis". Notaire L. Damseau le 

9 juin 1840 

 p. 28-33 "Dépôt de l'ordonnance d'envoi en possession de la Succession de Mme Joseph Simonis". 

Notaire L. Damseau le13 juin 1840. 

p. 33-34 "Procuration par les légataires universels de Mme Joseph Ant. de Simonis en faveur de Mr. 

Armand Simonis". Notaire L. Damseau le 3 juillet 1840 

p. 52-70 Partage (qui rend Mr Armand propriétaire de Fays et & toutes ces dépendances) entre les 

enfants de Mr. Jean-François Dieudonné Simonis des biens de la 2me succession de Mr et de Mme Th. 

de Simonis. Devant Notaire le 30 déc. 1840 

p. 105 Contrat industriel avec Alph. Bodart pour gaz au Surdents. Le 25 avril 1842. Quittance d'héritage 

de Léon Simonis le 25 mai 1842 

p. 108 Quittances d'héritage touchant le legs de Léon Simonis. Le 24 et le 25 mai 1842. 

p. 213-216 Contrat de mariage de Léon Simonis et de Melle Laure Sauvage. Devant Notaire L. Damseau 

le 27 sept. 1829 

p. 222-225 Relevé des héritiers de Mr. Jacques-Joseph Simonis fait par le notaire L. Damseau janv. 

1850. 

                                                           
4- Chaque feuille numérotée dans ce registre comporte deux pages. 
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p. 246 Prorogation de la firme existante sous le nom de Iwan Simonis le 5 juin 1850. 

p. 247-248 Partage de la succession de Jacques-Joseph Simonis et de son épouse. Le 30 août 1806. 

p. 249-250 Autorisation de mise en usage de la machine à vapeur de Grotte. le 27 janv. 1852. 

Nantissement de 10 actions de la Nouvelle Montagne à Iwan Simonis le 31 oct. 1852 

p. 251-252 Autorisation d'exhausser la digue du barrage de Haute Grotte le 12 sept. 1853 

p. 252-253 Contrat de société entre Armand et Adolphe Simonis le 3 fév. 1829 

p. 258-259 Renouvellement de contrat de société entre Armand et Adolphe Simonis. le 2 juin 1860 

p. 266-269 Contrat de mariage entre Adolphe Simonis et Mlle Félicie de Thiers. Le 4 mai 1831. 

p. 269-270 Déclaration relative aux Souscriptions de Mr Louis Simonis & Jules Poswick [quant] à la 

formation du Capital de la Sté de Peignage 

p. 284-285 Convention d'Iwan Simonis avec Mr. Flick frères au sujet d'un procédé de teinture. Le 13 

mai 1893 

 

Registre nº 32 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 1-3 Contrat de mariage entre Iwan Simonis et Jeanne de Biolley. 27 sept. 1856 et pensions alloués 

aux deux par leurs pères. 

p. 3 Pension de 4000 frs allouée par Armand Simonis et donation de 25 actions de la Nouvelle-

Montagne (à son fils Iwan Simonis) 

p. 3 Déclaration relative à l'usufruit de la succession Ed. de Biolley et pension de 8000 frs par madame 

la Douairière de Biolley 

p. 4-28 Extrait de l'acte de partage de la succession de Édouard de Biolley. (1 août 1854 devant Not. 

Théoph. de Damseau.). 

p. 50 Notes testamentaires: du 8/6/1864, du 1/7/1869 et du 18/6/1869. 

1- Lettre de Mme Valérie de Biolley au sujet de la succession de ses enfants mineurs dans la maison 

François Biolley et fils. 

2- Reconnaissance de la dette de frs 39451,33 en faveur de Mme la Vve Iwan de Biolley née Laure 

de Biolley. 

3- Demande de concession temporaire de 50 ans d'un terrain au cimetière pour inhumer Mlle 

Rémont. 

p. 54-57 Avancement d'hoirie de 124,693.55 frs (p. 54). Procuration à Iwan H. Simonis le 11 juin 1870, 

devant Not. Winanplanche. (p. 54-57) 
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p. 58-69 Partage des biens composant la succession de Madame la douairière Ed. de Biolley des 

Mazures.  Le 24 mars 1870, devant Notaire Debrée. 

p. 70-73 Partage sous seing privé de diverses valeurs mobilières provenant de feu Mr. Édouard Marie-

Arnold de Biolley. Le 3 avril 1869. 

p. 76-91 Partage de la succession de Mr. Armand Simonis. Notaire Winanplanche - 28 mars 1871. 

p. 243-246 Contrat de mariage entre le Comte F. de Pinto et Melle Simonis. 16 sept. 1879 - Notaire 

Lefebvre. 

p. 271-274 Procuration par Mess. Simonis et Mr. del Marmol, Lejeune et Poswick à Mr. Iwan H. Simonis. 

Le 12 avril 1880 

p. 405-407 Procuration des héritiers de Melle Cornélie Simonis à Mr Iwan H. Simonis. Notaire Lefebvre. 

Le 9 octobre 1890 

p. 453-457 Partage entre moi (Iwan H. Simonis) et mes frères (Alfred et Louis) d'une partie des 

immeubles de la succession de feu Adolphe Simonis. Le 30 novembre 1894 

p. 464-466 Contrat de mariage entre Monsieur Armand Simonis et Jeanne de Faestraets. Devant 

Notaire Remy (Liège) le 24 juillet 1894 

p. 466-469 Contrat de mariage entre Mr. Ed. A. M. S. du Roy de Blicquy et Melle Elis. M. G. F. G. Simonis. 

Devant Notaire Lefebvre. Le 9 novembre 1895 

p. 481-493 Partage entre les héritiers de Melle Cornélie Simonis. Devant Notaire Lefebvre. Le 11 

décembre 1890. 

 

Registre nº 34 - A. E. L. - Ent. Simonis 

(24 feuilles) Acte de partage et dépôt de Testament des héritiers de Mme Vve Plomteux. Devant 

Notaire L. Damseau. Le 31 déc. 1816. 

 

Registre nº 39 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 2-10 Partage de la Succession de Mr. Armand Simonis. Devant Notaire Winanplanche le 28 mars 

1871. 

 

Registre nº 41 - A. E. L. - Ent. Simonis 

p. 1-2 Contrat de mariage entre Alfred Simonis et Berthe de GrandRy. Not. Théo. de Damseau. Le 8 

avril 1865. 

p. 3-11 Extrait du partage dela succession de Mr. Armand Simonis. Not. Winanplache le 28 mars 1871. 
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p. 76-90 Partage entre Mme Jules de GrandRy et ses enfants de biens leur appartenant en commun et 

d'autres dépendant de la succession de Mr. Jules de GrandRy. Le 23 mars 1880. 

p. 113-122 Partage d'une partie des biens de la succession de Mr. Adolphe Simonis. le 30 nov. 1894. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Toussaint Hubert dit Iwan Simonis (1834-1901) avec son épouse Jeanne de Biolley (1836-

1920) et leurs enfants dont Armand (1864-1933), futur grand-père du Professeur Yvan Simonis  
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Annexe 2 : liste chronologique des documents 
photocopiés aux Archives de l’Etat à Liège 

(par le Professeur Yvan Simonis) 
 

 

 

pages regist
re 

informations date 

 
 

 photocopiés des Archives de l'État à Liège donnant la table des 
matières très succincte des archives Simonis dans ces Archives 
(fait par George Hansotte, conservateur des Archives de l'État 
à Liège). 

 

66-69 2 Premier testament de François Franquinet fait (de sa main). 
Note: chaque page numérotée comprend deux feuilles. 

29/4/1738 

(5 feuilles) 4 Petit registre de décès, naissances et mariages de la famille 
Simonis (sans pagination). Période couverte; 26/6/1741 au 
1/3/1789 [les entrées ne sont pas en ordre chronologique - 
PG] 

26/6/1741 

4 pages  "Notes écrites de la main de Jacques Joseph Simonis donnant 
la naissance et les décès (selon le cas) de ses enfants (date, 
année, sexe)" 

11/10/1745 

67-69 2 Second testament de François Franquinet fait le 27/11/1745 
(de sa main) Signé le 15/1/1746, puis précisé le 24/1/1746, le 
25/1/1746, le 6/2/1746, le 18/7/1746, le 22/9/1749, et le 
30/4/1752. 

27/11/1745 

1-21 3 "Disposition de Volonté dernière de Monsieur Le 
Bourguemestre François Franquinet" et après (2 testaments et 
codicilles) 

22/9/1749 

78 2 Des messes et charités ordonnées par Mr. François Franquinet 
notre honoré Père. 

22/9/1749 

70a 2 Ouverture et Approbation du testament de feu Mr. François 
Franquinet. (attestée par Servais Joseph Pirons) 

29/12/1754 

70b 2 Procuration à Lambert Franquinet, fils de François Franquinet. 
(attestée par Servais Joseph Pirons) 

4/8/1755 

71-72 2 Partage provisionnel entre les enfants et gendres de feu 
Monsieur François Franquinet.  (attestée par Servais Joseph 
Pirons, Notaire) 

28/8/1755 

28-80 3 "Copie: Récapitulation de toutes les Rentes de feu Mr. François 
Franquinet notre père comprises dans son registre. Selon ses 
ordres donné à nous Alexandre x. Lambert François ses Fils 
soussignés dans son testament". 

19/11/1755 

73-77 2 Partage des biens - fonds communs des héritiers de François 
Franquinet. Autres documents datés du 12/11/1756, 
19/11/1754 et du 28/1/1749. 

12/11/1756 
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22-23.1 3 "Spécification de tout ce que j'ay reçu de l'Hérédité de 
Monsieur François Franquinet mon beau-père pour la Part de 
mon épouse Mademoiselle Marie Agnès Dieudonné 
Franquinet sa fille". Texte de Jacques Joseph Simonis et de 
Marie Agnès Dieudonnée Franquinet. (notons ici que Jacques-
Joseph reçoit l'héritage de son beau-père à l'occasion du décès 
de sa femme. A vérifier.) 

30/3/1759 

95-100 3 "Ce qui suit concerne l’hérédité de feu mon beau-frère 
Lambert François Franquinet que Dieu aye en Gloire. Décédé le 
15 May 1759". Héritage de Lambert Franquinet. (avec Contrat 
de société entre Alexandre et Lambert Fr. Franquinet et 
documents accessoires ultérieurs) 

15/5/1759 

(3 feuilles) 3 "Informations que Jacques Joseph Simonis a reçue de Séville 
en date du 30 juin." 

25/1/1768 

 37 "Mémoire servant pour l’éclaircissement de mes affaires" 
Recueil de documents (lettres, accords, bilans, contrats, etc.) 
Réflexions sur la faillite du marchand de Liège Henrÿ Pelerin 
(allié des Peltzer). 

1/6/1783 

235-237 11 Contrat de mariage entre Mr. Edmond Fyon et Melle 
Lambertine Simonis. Notaire B. T. Detrooz. 

3/11/1785 

(1 feuille) 4 Lettre du 1/3/1789 de l'épouse de Jac. -Jos. Simonis au sujet 
du décès de celui-ci. 

1/3/1789 

360-362 6 Contrat de mariage entre monsieur Joseph Antoine Simonis et 
Marie Agnès Franquinet.  Notaire R J. Detrooz. 

10/1/1792 

  Notes sur les événements marquants (naissances surtout) de la 
famille par JFD Iwan Simonis. 

16/1/1792 

160-165 3 "Récapitulation de ce qui est échu en partie de l'hérédité de 
ma chère Soeur Angéline Franquinet à mes dix enfants." Pages 
écrites vraisemblablement par Marie Agnès D. Franquinet 
récapitulant ce que ses enfants ont reçu de Angéline 
Franquinet en héritage. 

12/10/1792 

539-540 7 "Dispense qui autorise le mariage de Mr Jean François 
Dieudonné (Iwan) Simonis à Melle Marie Agnès GrandRy sans 
publication de bans". (texte en latin). (date à confimer) 

17/9/1795 

  Acte de partage des héritiers de thomas joseph Biolley. Notaire 
L. Damseau. 

29/11/1797 

620-624 7 "Testament de Jacques Joseph Simonis, Chanoine de la 
Cathédrale D'Augsbourg". (avec copie en latin et note par Iwan 
Simonis) Il lègue tout à ses deux frères cadets. et "QUITTANCE 
pour la succession de feu Jacques Joseph Simonis Chanoine 
d'Augsbourg du 7 Avril 1812" 

1/11/1799 

95 pages 8 "Journalisation des comptes Secrets du Commerce de François 
Xavier et Jean François D: Simonis sous la raison  de Jacques 
Joseph Simonis pour l'an..." (avec pages sur la liquidation et 
abondantes remarques sur les activités de chaque 
année.)(1801-1824, date début [j/m] approx.) 

1/1/1801 

89 pages 
(doublés) 

9 "Bilan."(1801-1812, date début approx.) 1/1/1801 

26-29 7 Achat de la foulerie dite aux chats des mains de Madame J. F. 
Biolley. Notaire H. T. Detrooz. 

23/4/1801 
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724-726 7 "Testament de Mme Angéline Simonis copié d'après la Grosse 
dont M. Jules Simonis est dépositaire". Marques Joseph 
Dehansez notaire. 

15/10/1805 

47-64 7 "Partage entre les enfants ou représentants de feux Monsieur 
Jacques Joseph Simonis & Madame Marie Agnès Franquinet 
son épouse". Notaire L. Damseaux. 

10/8/1806 

  Acte de partage des héritiers de Jacques Joseph Simonis. 
Notaire L. Damseau. 

10/8/1806 

  Procuration des héritiers de Jacques Joseph Simonis et 
Madame Marie Agnès Franquinet envers Henri Guillaume, 
François Xavier et Jean François Dieudonné Simonis. Notaire L. 
Damseau. 

10/8/1806 

247-248 31 Partage de la succession de Jacques Joseph Simonis et de son 
épouse. 

30/8/1806 

  Contrat de mariage entre monsieur Joseph Sauvage et 
mademoiselle Henriette [Guillettine] Joséphine Biolley. Notaire 
L. Damseau. 

31/3/1812 

90-173 25 "Livre Second des Bilans du Commerce de Fr. X. & J. Fr. D. 
Simonis sous la raison de Jacques Joseph Simonis à Verviers. 
Commencé 1813 fini 1843."(1813-1843, date début approx. 
Les pages sont doubles) 

1/1/1813 

351-358 7 "Partage entre les enfants de feux Monsieur André Joseph 
GrandRy". Notaire L. Damseaux. 

20/12/1814 

94-99 7 "Testament de Madame Marie Agnès Simonis, Veuve Clément 
Evrard Plomteux". Notaire L. Damseaux. 

28/12/1814 

  Contrat de mariage entre monsieur Jacques Antoine Édouard 
de Knyff et Marie Charlotte Eugénie Simonis. Notaire L. 
Damseau. 

24/10/1815 

1 feuille et 
demie. 

8/10 Contrat d'engagement d'Albert Rutten en tant que commis. 
Signé Albert Rutten et J. J. Simonis. 

20/7/1816 

79-94 7 "Partage entre les héritiers de feu Madame marie Agnès 
Simonis, Veuve Clément Evrard Plomteux". Notaire L. 
Damseaux. 

31/12/1816 

(24 feuilles) 34 Acte de partage et dépôt de Testament des héritiers de Mme 
Vve Plomteux. Devant Notaire L. Damseau. 

31/12/1816 

632-637 7 "Partage définitif, sous seing privé, de la succession de feu 
Madame Marie agnès Plomteux Née SImonis." 

1/5/1817 

  Établissement d’Henri Mali en tant que fondé de pouvoir pour 
la maison JJ Simonis en Allemagne, Pologne et en Russie. Établi 
par Jean François Dieudonné Simonis. (L. Damseaux Notaire) 

30/7/1817 

563-566 7 Contrat de mariage entre Mr Raymond Biolley et Melle Isabelle 
Simonis. Notaire L. Damseau et h. j. Detrooz. Et Quittance du 
10/9/1817. 

8/9/1817 

320 7 Rente viagère au profit de Mr Joseph Antoine Simonis, 
membre de l'Ordre Équestre, de cinq cents francs. . 

28/1/1818 

  Procuration en faveur de François Xavier Simonis des legs de 
Henri Guillaume Simonis. Notaire L. Damseau. 

2/6/1818 

71 pages 24 "Journalisation des comptes secrets à ouvrir hors du Bilan de 
mon commerce dans les livres généraux du bureau pour l'an." 
avec 52 pages lettrés sur la liquidation. (1822-1843) 

17/5/1822 
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566-569 7 Contrat de mariage entre Mr Édouard de Biolley et Melle 
Marie Laure Simonis. Notaire L. Damseaux. Et quittance 
donnée par Mr. Édouard Biolley du 25/9/1823. 

22/9/1823 

39 pages 
(doublés) 

10 "Bilans."(1823-1828, date début approx.)Les pages sont 
doubles. 

1/1/1824 

1-14 pages 54 "3. Démission de biens par Mr & Mad. Mayor au profit de 
Monsieur et Mademoiselle Peltzer". (Accord entre les époux 
Mayor-Von dem Bruch et les enfants de Jean Henri Peltzer au 
sujet de la fabrique provenant de la succession de ce dernier.) 

14/1/1824 

16 pages 54 "3. Démission de biens par Mr & Mad. Mayor au profit de 
Monsieur et Mademoiselle Peltzer". 2e copie  (Accord entre les 
époux Mayor-Von dem Bruch et les enfants de Jean Henri 
Peltzer au sujet de la fabrique provenant de la succession de ce 
dernier.) 

14/1/1824 

1-2 6 "Testament de Joseph Antoine de Simonis, du 20 janvier 
1824." (décédé le 4/9/1827) 

20/1/1824 

1-14 54 "Vente de la part dit Notenus qu'elle a eu en commun avec son 
frère de la maison. P. Peltzer, Verviers". (Accord entre les 
époux Mayor-Von dem Bruch et les enfants de Jean Henri 
Peltzer au sujet de la fabrique provenant de la succession de ce 
dernier.) 

15/11/1824 

7 feuilles et 
démie 

8/10 Commentaires sur les pertes dues à la liquidation de la Maison 
J. J. Simonis. Une feuille avec chiffres de 1822 à 1837. Une 
feuille datée de mars 182? et signée H. Mali. (date à confrimer)  
Avec commentaires sur les bilans de 1826, 1825, 1824 et 1828. 
Sur une feuille, date du 12/4/1826. 

1/3/1825 

  Acte de partage des héritiers de François Xavier Simonis et de 
sa femme Marie Eugénie de Goër de Herve. Notaire L. 
Damseau. 

9/8/1825 

(1 feuille) 19 "Compte de feu Mr François Xavier Simonis dans la Maison de 
commerce sous la firme de Jacq. Jos. Simonis". (date approx.) 

1/1/1826 

650 7 "Chirographe d'une rente viagère de 5000 frs passé par Mme 
Iwan Simonis à Mme Jh Antoine de Simonis". 

27/1/1826 

1-2 20 Convention entre les soussignés pour une donation faite par 
Mme Vve H. G. Simonis en faveur de Adolphe et Blanche 
Simonis. 

10/3/1826 

 51 9 Lettres: entre Emma Peltzer, Mme Mayor, Mme Sauvage; 
10/12 juillet 1826, 26 août 1826, 29/30 septembre 1826, 9 
novembre 1826, 22 août 1828,  21 mai 1829, 10 ou 14 mars 
1832, 16 mars 1835 et 10 mars (sans année). 

10/7/1826 

650 7 "Chirographe d'un certificat de 26,619. 93 frs F. B. reconnu par 
Mme Iw. SImonis à Mme M[ar]ie Anne Biolley née Simonis". 

1/11/1826 

651 7 "Chirographe d'une rente viagère de 5000 frs passé par Mme 
Iwan Simonis à Mme Jh Antoine de Simonis". 

15/1/1827 

4-5 6 Énumération des objets, rentes capitaux, biens fonds etc. 
existant au décès de feu Joseph-Antoine de Simonis le 3 
Septembre 1827 provenant de la succession de feu Jean Ignace 
Franquinet. 

3/9/1827 

  Testament de Joseph Antoine de Simonis. 18/9/1827 

(10 feuilles) 8/10 Notes diverses sur les Bilans de 1824-1828. Engagement de 
Rutten comme commis (1816). 

1/1/1828 
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684-685 7 Succession de Madame  Edmond Fion, née Lambertine 
Simonis. 

17/1/1828 

209-217 6 Déclaration de la Succession de Mr. Joseph Antoine de 
Simonis. 

2/3/1828 

335-338 6 Copie de la liquidation des droits perçus sur la déclaration de 
succession de Mr. Jos. Ant. Simonis. 

4/3/1828 

190 6 Acceptation de legs faits par Jos. Ant. de Simonis 23/5/1828 

1-3 6 Lettre de JFD Simonis sur les dispositions testamentaires de 
son frère Joseph Antoine de Simonis (décédé le 4/9/1827) 

16/10/1828 

(5 feuilles) 6 Déclaration de Iwan Simonis avec 2 pages de chiffres. 16/10/1828 

1-130 29 "Bilans du commerce sous la raison de Iwan Simonis à Verviers. 
Propriétaires: Armand, Adolphe et Léon Simonis du 1829." 
(1829-1852, Les pages sont doubles) 

1/1/1829 

2-5 20 Contrat de société de commerce entre les soussignés sous la 
firme Iwan Simonis à Verviers. Signés: Armand, Adolphe et 
Léon Simonis. 

3/2/1829 

5-6 20 Contrat principal de société de commerce entre les soussignés 
sous la firme ci-dessus mentionnée. 

3/2/1829 

252-253 31 Contrat de société entre Armand Adolphe et Léon Simonis. 3/2/1829 

185 11 Procuration des héritiers de F.-X. Simonis pour la liquidation de 
la maison de commerce J-J Simonis. 

1/4/1829 

710-712 7 "Procuration à Mons. Armand par Mme Iwan & ses enfants". 
Louis Damseaux notaire. 

4/5/1829 

712 7 "Cession par Mme Biolley à ses droits de concessionnaire en 
faveur de Mrs. Armand & Léon Simonis pour la calamine de 
Stembert". 

7/6/1829 

714-722 7 "Déclaration de la Succession de Monsieur Iwan Simonis, 
décédé à Verviers le 13/1/1829". 

9/7/1829 

713 7 "Titre de la vente des 2 1/2 / 32 [deux et demi trente 
deuxièmes] de la houillère L'espérance à Seraing, par Mrs. 
Jules SImonis, Clément Simonis & Bon Ed. de Knijf à Mrs. 
Armand, Adolphe et Léon Simonis." 

16/7/1829 

723-724 7 Procuration de Mme Jh. A. de Simonis en faveur de Mr. 
Armand Simonis. Louis Damseaux notaire. 

10/8/1829 

(7 feuilles) 15 "Contrat de mariage [en allemand] de mon fils Jules [de Grand 
Ry] avec Blanche Simonis passé et signé à Verviers le 14 sept. 
1829, exactement sur le même modèle que celui d'Armand 
Simonis et de ma fille Élisa." (voir note en français à la fin; 
rédigé en 1827) 

14/9/1829 

213-216 31 Contrat de mariage de Léon Simonis et de Melle Laure 
Sauvage. Devant Notaire L. Damseaux. 

23/9/1829 

  Bilan complet de 1829 des firmes Simonis (fait par H. Mali) et 
approuvé par les trois fils de Iwan Simonis. Probablement fait à 
l'occasion de la liquidation forcée de la firme sur demande des 
frères de I.S. (grandes pages photocopiées; l'original se 
trouvant aux Archives de l'État à Liège) date approx. 

1/1/1830 

12-14 20 Grosse du contrat de mariage entre E. J. A. Simonis et Félicie H. 
J. deThier. Devant notaire L. Damseaux. 

4/5/1831 



187 

 

266-269 31 Contrat de mariage entre Adolphe Simonis et Mlle Félicie de 
Thier 
hiers. 

4/5/1831 

14-16 20 Acte de mariage entre Adolphe Simonis et Félicie de Thier. 
L'assesseur Jean Ev. Arnoldy. Suivi de l'acte de consentement 
par la Vve Iwan Simonis née de Grand Ry. 

26/5/1831 

16 20 Cadeau de noces de Clari Biolley à Mad. Ad. Simonis de 5000 
francs. (non séparé des pages 16-20) 

26/9/1831 

94-98 11 Succession de Mad. Marie Anne Biolley né Simonis Not. L. 
Damseaux.Suivie d'une ratification de Mme de Pinto et d'une 
procuration de C. Biolley. (voir AEL 11: 83-98) 

2/6/1832 

16 20 Consentement de Mad. Vve Iwan Simonis au mariage de son 
fils A. J. E. Simonis avec Melle F. H. J. de Thier. 

19/7/1832 

16-18 20 "Acte de décharge sous seing privé d'une rente léguée au 
bureau de bienfaisances et d'un legs aux enfants Godin faits 
par feu Mme Biolley de Champlon." 

19/7/1832 

83-98 11 "Partage des capitaux avenus de cette succesion entre les 
enfants de Frs Xavier Simonis; Mme Vve Iwan Simonis et ses 
enfants et les enfants d'André Jos: de Grandry." Succession de 
Mad. Marie Anne Biolley né Simonis Not. L. Damseaux. Suivie 
d'une ratification de Mme de Pinto et d'une procuration de C. 
Biolley. 

21/7/1832 

64-70 11 "Acte de Partage entre Mrs J. J. & André Grandry, Mme Iwan 
Simonis & Mme de Pinto des capitaux avenus par Succession 
de Mme Mie Anne Biolley née Simonis." Succession de 
Madame Biolley de Champlon. Devant notaire L. Damseaux. 

6/8/1832 

6 pages 51 Testament et déclaration par Mme Veuve Mayor née Vondem 
Bruch. 

20/10/1832 

  Actes de partage anticipé et entre vifs par Marie Agnès de 
Grand Ry envers ses héritiers. Notaire L. Damseaux. Et 
8/2/1833. 

6/2/1833 

209 11 Dépôt des deux testaments olographes de Catherine de 
GrandRy, veuve de Henri-Guillaume Simonis. Notaire L. 
Damseaux. [texte incomplet, continuant sur la page 210]. 

26/3/1833 

  Délivrance de legs aux héritiers d'Henri Guillaume Simonis par 
suite de la cessation de l'usufruit au décès de Marie Catherine 
de GrandRy, sa veuve. (L. Damseaux Notaire) Avec extrait de 
testament 

30/4/1833 

  Inventaire des biens de la maison numéroté 1519 rue des 
rennes, Verviers légué à Jean François Dieudonné (déjà 
décédé) par Henri Guillaume Simonis. 

1/5/1833 

6 pages 51 Testament par Mme Veuve Mayor née Vondem Bruch.? (avec 
inventaire de biens) 

5/10/1833 

188-189 11 Procuration de la famille en faveur de Armand Simonis. 
Notaire L. Damseaux. 

7/5/1834 

229-230 11 Dépôt du testament olographe de Léon Simonis. 15/12/1834 

6 pages 51 Lettres concernant le testament  de Pauline Peltzer. 10/1/1836 

231-232 11 Procès-verbal en cour concernant la confirmation du 
testament de Léon Simonis. Devant le juge d'instruction P. J. 
Dreze et le notaire L. Damseaux. 

20/3/1837 
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229-230 11 Dépôt du testament olographe de Mr Léon Simonis. Notaire L. 
Damseaux. 

22/3/1837 

57-62 20 Dépôt du testament olographe de Mr. Léon Simonis. 22/3/1837 

268 11 "Déclarant aussi que pour se conformer à l'article cinq de son 
contrat de mariage prémentionné, la Veuve (Laure Sauvage, 
Veuve Léon Simonis) du défunt a par acte passé au greffe du 
tribunal civil séant à Verviers le trente un mai mil huit cent 
trente Sept dûment enregistré, renoncé à la communauté des 
biens qui a existé entre elle et Son mari." 

31/5/1837 

232-235 11 Procuration de la famille en faveur de Mr Armand Simonis. 
(prévu pour régler 7 successions, dont celles de Iwan JFD et de 
Léon Simonis ainsi que celle de MA de GrandRy). 

6/6/1837 

237-239 11 Délivrance des biens de la succession de de Mr. Léon Simonis. 10/6/1837 

239-241 11 Seing privé des héritiers de Mme Iwan Simonis par lequel ils 
respectent l'intention de Mr. Léon Simonis dans son testament 
du 15 décembre 1834 qui nomme ses frères Armand et 
Adolphe Simonis ses légataires universels. (Marie Agnès de 
Grand Ry) 

17/6/1837 

241-248 11 Déclaration de la succession de Mr. Léon Simonis. (avec, à la p. 
248, une partie d'un contrat d'association entre P. Poswick et I. 
Simonis pour l'exploitation du fer à Hauteheim) 

22/6/1837 

249-261 11 Rectification de la déclaration de succession de F. Léon Simonis 
et quittance. 

29/9/1837 

262-267 11 Déclaration de la succession de Marie-Agnès de GrandRy, Vve 
de J.-F. Dieudonné Simonis. Notaire L. Damseaux. 

18/10/1837 

  Acte de partage partiel des héritiers de Marie Agnès de Grand 
Ry. Notaire L. Damseau. 

13/1/1838 

1-8 26 "Les soussignés voulant régler les successions de feu leur frère 
et beau-frère Léon Simonis, décédé le 24/12/1836 et de leur 
mère et belle-mère décédée le 19/4/1837, sont convenus d'en 
consigner ci-après les conditions". [Les soussignés: Raymond 
Biolley, Édouard Biolley, Isabelle Biolley née Simonis (épouse 
de Raymond), Armand Simonis, Adolphe Simonis, Jules de 
GrandRy.](pages à 2 feuilles) 

20/1/1838 

305-313 11 Partage des successeurs de Mme Iwan Simonis et de Mr Léon 
Simonis (Marie Agnès de Grand Ry) 

20/1/1838 

93-104 12 Partage des successions de Mme Iwan Simonis et de Mr Léon 
Simonis. (Marie Agnès de Grand Ry) 

20/1/1838 

28-38 20 Partage de succession de Mme Iwan Simonis et Mr Léon 
Simonis. (Marie Agnès de Grand Ry) 

20/1/1838 

292-295 11 "Convention entre Mr Armand & Adolphe & par laquelle les 
deux premiers s'engagent envers Mme Léon à accomplir les 
intentions de son Mari."  (1er acte) 3 actes d'application par 
Armand et Adolphe du testament de Léon Simonis leur frère. 
(tous au même date) 

1/3/1838 

296-299 11 Partage d'immeubles entre Armand et Adolphe. 1/3/1838 

1-3 12 "Seing privé avec mon frère Adolphe d'un partage partiel de 
nos immeubles." Devant Me L. Damseaux. 

1/3/1838 

20-23 20 "Partage partiel d'une partie de nos immeubles." (entre 
Armand et Adolphe Simonis après le décès de leur frère Léon). 

1/3/1838 
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314 11 Cautionnement pour droits en suspens pour successeurs de 
Léon Simonis. 

2/6/1838 

316-319 11 Partage entre Adolphe et Armand Simonis. (des biens qu'ils 
possédaient en indivis avec leur frère Léon). 

5/10/1838 

4-7 12 "Partage authentique avec mon frère Adolphe d'une partie de 
nos immeubles, soit le seing privé (p. 1-3) rectifié, sans qu'il 
change rien aux écritures faites sur les évaluations de seing 
privé." Notaire L. Damseaux. 

5/10/1838 

23-26 20 "Partage authentique avec mon frère Armand d'une partie de 
nos immeubles." 

5/10/1838 

7-8 12 Vente de ma maison à mon frère Adolphe. Notaire L. 
Damseaux. 

5/10/1838 

  Acte de notoriété touchant Joseph Antoine Simonis. 20/3/1839 

  Réclamation de Jules Simonis contre les héritiers de la Vve de 
Henri Guillaume Simonis. 

20/5/1839 

27-28 31 "Acte de Notariété concernant la Succession de Mme Joseph 
Simonis". Notaire L. Damseaux. 

9/6/1840 

25-27 31 Dépôt du testament et copie du testament olographe de Mme 
Joseph Simonis et suite. Devant Notaire L. Damseaux. 

9/6/1840 

28-33 31 "Dépôt de l'ordonnance d'envoi en possession de la succession 
de Mme Joseph Simonis". Notaire L. Damseaux. 

13/6/1840 

8-11 12 "Procuration en ma faveur par mes colégataires à la succession 
de Mme Vve Jos. Ant. Simonis". Notaire L. Damseaux. 

3/7/1840 

33-34 31 "Procuration par les légataires universels de Mme Joseph Ant. 
de Simonis en faveur de Mr. Armand Simonis". Notaire L. 
Damseaux. 

3/7/1840 

339-341 6 Procuration à Armand Simonis. 3/7/1840 

338 6 Vente sous seing-privé de la maison J. B. Beauvois à [Dolhain] à 
Mme Vve Debru née Xhoffer. 

9/11/1840 

327-334 6 Déclaration de la succession de Mad. Marie-Agnès Franquinet, 
Vve de Mr. Jos. Ant. Simonis décédé à Fays le 8 juin 1840. 

5/12/1840 

11-31 12 Partage entre les représentants de Mme Jn. Fçois Dieud. 
Simonis des biens de la succession de Mr et Mme Jh. Ant. 
Simonis d'où il résulte qu'Armand Simonis est devenu 
propriétaire de Fays et toutes ses dépendances. Notaire L. 
Damseaux. Suivi de la ratification (du même partage) de 
Madame Raymond Biolley. (p. 31) 

30/12/1840 

52-70 31 Partage [qui rend Mr Armand propriétaire de Fays et & toutes 
ces dépendances] entre les enfants de Mr. Jean-François 
Dieudonné Simonis des biens de la 2me succession de Mr et de 
Mme Th. de Simonis. Devant Notaire L. Damseaux. 

30/12/1840 

341-348 6 "Délivrance de capitaux par les héritiers de Mr Joseph-Ant. de 
Simonis en faveur des hospices civils de Verviers pour 
capitaliser les 4 rentes de f1000." Et procuration à A. Simonis. 
le 3/7/1840. 

9/2/1841 

  Acte de partage entre Raymond et Édouard Biolley. Notaire L. 
Damseau. 

7/7/1841 

37-48 12 Partage sous seing privé de la succession de feu J. A. Simonis. 11/10/1841 
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18-21 26 "Acte de partage de la succession de feu Joseph Ant. de 
Simonis en date du  11/10/1841". (décédé le 4 sept 1827 et 
son épouse Marie Agnès Franquinet. le 8/6/1840). [Les 
soussignés: Raymond Biolley, Édouard Biolley, Isabelle Biolley 
née Simonis (épouse de Raymond), Armand Simonis, Adolphe 
Simonis, Jules de GrandRy.](pages à 2 feuilles) 

11/10/1841 

46-57 20 Règlement de la succession de feu Mons. &  Mme J: A: de 
Simonis. 

11/10/1841 

49 12 "Partage des actions de la route de la Vesdre avec mon frère 
Adolphe." 

12/10/1841 

108-109 31 Quittances d'héritage touchant le legs de Léon Simonis le 24 et 
25. 

20/10/1841 

105 31 Contrat industriel avec Alph. Bodart pour gaz au Surdents. 25/4/1842 

105 31 Quittance d'héritage de Léon Simonis. 25/5/1842 

4 pages 51 Testament par Mme Veuve Mayor née Vondem Bruch. Devant 
Aug. Voisin Notaire. 

13/2/1843 

3 pages 51 Testament par Mme Veuve Mayor née Von dem Bruch. Devant 
Aug. Voisin Notaire. (2e copie, en une différente écriture, peut 
être le brouillon) 

13/2/1843 

8 pages 51 Avis sur les deux questions: 1) Quelle sera la part d'héritage, 
revenant suivant la succession testamentaire et le contrat de 
mariage de Monsieur Peltzer, à son épouse et à ses enfants.2)  
De quelle manière sera assuré l'héritage des enfants ?par 
l'Avocat Vetzel (Francfort) 

30/5/1843 

128 pages 100 "Opérations de fabrique". Guide sur la gestion d'une fabrique 
de tissage de laine.  Écrit par Henri Peltzer, date inconnue. 

1/1/1844 

 27 Extraits de bilans avec commentaires. 1845 - 1858 1/1/1845 

107-113 12 Partage des immeubles avec mon frère Adolphe. (fait 
uniquement pour remplir la lettre de la loi, le vrai partage s'est 
fait le 18). 

17/11/1846 

100-107 20 "Partage entre Armand et Adolphe Simonis des immeubles 
indivis." 

17/11/1846 

114-116 12 Règlement de partage. Armand et Adolphe Simonis. 18/11/1846 

108-110 20 "Règlement du partage de nos immeubles indivis." 18/11/1846 

114 20 Changement à notre contrat social sous la firme d'Iwan 
Simonis. 

6/8/1847 

9-17 et p. 
22-23 

26 Bilan du 2me et 3me chapitres au Règlement qui précède aux 
fol. 2-3 de ce livre (f. 2-3 ci-dessus).(pages à 2 feuilles) Date 
approx. 

31/12/1849 

222-225 31 Relevé des héritiers de Mr. Jacques-Joseph Simonis fait par le 
notaire L. Damseaux. (date approx.) 

1/1/1850 

204-214 12 "Partage de la succession de Mr A. J. F. de GrandRy." Notaire L. 
Damseaux. 

24/1/1850 

142-143 20 Prorogation et Modifications apportées au contrat de société 
avenu entre M. M. Armand et Adolphe Simonis. 

5/6/1850 

246 31 Seing privé portant prorogation de la firme existante sous le 
nom de Iwan Simonis. 

5/6/1850 

228-229 12 Contrat de mariage de Mr le comte F. de Pinto et de Melle Th. 
Simonis. Notaire Théophile de Damseaux. 

2/6/1851 

247 31 "Autorisation pour la machine à vapeur à Haute Crotte." 1/11/1851 
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249-250 31 Autorisation de mise en usage de la machine à vapeur de 
Crotte. 

27/1/1852 

249-250 31 Nantissement de 10 actions de la Nouvelle Montagne à Iwan 
Simonis. 

31/10/1852 

137 pages 
doubles 

30 "Bilans." (1853-1880, Les pages sont doubles. date début 
approx.) 

1/1/1853 

251-252 31 "Autorisation d'exhausser la digue du barrage de Haute 
Crotte." 

12/9/1853 

4-28 32 "Extrait de l'acte de partage de la succession de Édouard de 
Biolley." (devant Not. Théoph. de Damseaux). Avec contrat de 
mariage du 30/5/1832 avec sa seconde épouse O. de Thier et 
extrait de testament. 

1/8/1854 

362-365 12 Contrat de mariage entre Mr J.-T., H, E, A, Simonis et Melle F. 
T. M. C. A. de Biolley. Notaire Théophile de Damseaux. 

26/9/1856 

1-3 32 Contrat de mariage entre Iwan Simonis et Jeanne de Biolley et 
pensions alloués aux deux par leurs pères. 

26/9/1856 

(5 feuilles) 16 Contrat de mariage entre Iwan Simonis et Jeanne de Biolley. 26/9/1856 

3 32 Pension de 4000 frs allouée par Armand Simonis et donation 
de 25 actions de la Nouvelle Montagne. (à son fils Iwan 
Simonis). 

26/9/1856 

3 32 Seing privé: Pension de 4000 frs. alloué par Mr Armand 
Simonis et donation de 25 actions de la Nouvelle Montagne 

26/9/1856 

  Contrat de mariage entre Iwan H. Simonis et Jeanne de Biolley. 27/9/1856 

3-4 32 Seing privé: Déclaration relative à l'usufruit de la succession 
Éd. de Biolley et pension de 8000 frs alloué par Madame la 
Douairière de Biolley. 

2/10/1856 

238-242 20 "Transport de droits successifs par Melle Clara de Thier et Mr 
Arnold de Thier en faveur de Mad. Ad. Simonis et Mad Éd. de 
Biolley." 

18/3/1858 

360-362 12 Contrat de mariage entre Mr F. G. Baron del Marmol et Melle 
M. A. E. Simonis. Notaire Théophile de Damseaux. (deux 
feuilles [différentes] portent le no 361. Les deux sont utiles) 

29/12/1859 

258-259 31 Renouvellement de contrat de société entre Armand et 
Adolphe Simonis. 

2/6/1860 

 28 Extraits de bilans avec commentaires. 1863 - 1870 1/1/1863 

50 32 Notes testamentaires: du 8/6/1864, du 1/7/1869 et du 
18/6/1869.1- Lettre de Mme Valérie de Biolley au sujet de la 
succession de ses enfants mineurs dans la maison François 
Biolley et fils.2- Reconnaissance de la dette de frs 39451,33 en 
faveur de Mme la Vve Iwan de Biolley née Laure de Biolley.3- 
Demande de concession temporaire de 50 ans d'un terrain au 
cimetière pour inhumer Mlle Rémont. 

8/6/1864 

(4 feuilles) 15 Contrat de mariage entre Alfred Simonis et Berthe de GrandRy. 
Notaire Th. de Damseaux. 

8/4/1865 

1-2 41 Contrat de mariage entre Mr Alfred F. A. Simonis et Mlle 
Berthe de GrandRy. Not. Théo. de Damseaux. 

8/4/1865 

519-521 12 "Contrat de mariage de Mr Alfred Simonis et de Mlle Berthe de 
GrandRy." 

8/4/1865 
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502-504 12 Contrat de société entre Mrs Armand et Adolphe Simonis pour 
5 ans à partir du 1/1/1865 et éventuellement pour 10 ans (sera 
modifié dès le 26/11/1867: voir p. 592-593). 

5/8/1865 

351-352 20 Contrat de société entre Mess. Armand et Adolphe Simonis. 5/8/1865 

504-506 12 Contrat de société entre Mrs Armand Simonis et Alfred 
Matthieu pour 3 ou 6 ans. 

7/8/1865 

556-558 12 Contrat de mariage entre Mr J. F. Jules Poswick et Melle Marie 
F. Simonis. Notaire Alphonse François Victor Lefebvre. 

29/1/1867 

(4 feuilles) 15 Contrat de mariage entre Jules Poswick et Marie-Félicie 
Simonis. 

29/1/1867 

592-593 12 Contrat de société entre Mrs Armand et Adolphe Simonis pour 
5 ans. (modifie celui du 5/8/1865: voir p. 502-504). 

26/11/1867 

594-597 12 Contrat de société entre Mrs Armand Simonis et Alfred 
Matthieu Lebe. 

2/7/1868 

70-73 32 Partage sous seing privé de diverses valeurs mobilières 
provenant de feu Mr. Édouard Marie-Arnold de Biolley. (aussi 
1/6/1869) 

3/4/1869 

615-617 12 Contrat de mariage entre Mr Jacq., Louis, Henri Guill Simonis 
et Melle Agnès Marie Jos. Isabelle Comtesse de Pinto. Notaire 
A., F., V. Lefebvre. 

23/9/1869 

(4 feuilles) 17 Contrat de mariage de Mr. Louis Simonis et de Mad. Agnès 
Comtesse de Pinto. Notaire Lefebvre. 

23/9/1869 

58-69 32 Partage des biens composant la succession de Mad. la 
douairière Ed. de Biolley des Mazures (Octavie de Thier), 
devant Notaire Debrée. Avec extrait de testament. 

24/3/1870 

54 32 Reconnaissance en avancement d'hoirie de 124,693.55 frs. 
(Armand S. -> Iwan H. Simonis, son fils)(Ce texte n'occupe que 
quelques lignes en haute de cette page) 

21/4/1870 

54-57 32 Procuration à Iwan H. Simonis, devant Not. Winanplanche. (p. 
54-57). 

11/6/1870 

662-682 12 Partage de la succession de Mr Armand Simonis. Notaire 
Winanplanche. 

28/3/1871 

(32 feuilles) 17 Partage de succession de M. Armand Simonis. Notaire 
Winanplanche. 

28/3/1871 

76-91 32 Partage de la succession de Mr. Armand Simonis. Notaire 
Winanplanche. 

28/3/1871 

2-10 39 Partage de la Succession de Mr. Armand Simonis. Devant 
Notaire Winanplanche. 

28/3/1871 

3-11 41 Extrait du partage de la succession de Mr. Armand Simonis. 
Not. Winanplache. 

28/3/1871 

(2 feuilles) 15 Bordereau de subrogation. Devant Me Winanplanche. (date à 
confirmer) 

28/3/1871 

(1 feuille) 19 Renonciation à l'usufruit par Élisa de GrandRy. Veuve Armand 
Simonis. 

28/3/1871 

1-11 21 Acte de dépôt du testament de Monsieur Edmond, Adolphe, 
Joseph Simonis (1853) (le 15/9/1875) Suivi de codicille du 
testament. (le 12/6/1860) Devant notaire A. J. B. Lefebvre 

15/11/1875 

41-43 21 Renonciation à la communauté établie entre elle son époux, 
par Madame Félicie de Thier veuve de Mr. Adolphe Simonis. 
Suivie d'une procuration. 

23/12/1875 
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451-453 20 Procuration par Mad. Vve Adolphe Simonis à Mr. Iwan Hubert, 
Alfred et Louis Simonis. 

20/3/1876 

44-46 21 "Envoi en possession au profit des héritiers de Mr. Edmond 
Joseph Adolphe Simonis." Devant Notaire Lefebvre. 

15/4/1876 

11-15 21 Procès-verbal d'expertise des Biens délaissés par le feu Mr. Ed-
Jos Adolphe Simonis. 

21/4/1876 

16-27 21 Déclaration de la Succession de Mr Ed. Jos Adolphe Simonis. 1/5/1876 

28-41 21 "Déclaration faite en rectification de celle déposée au bureau 
de Verviers le 3 mai relative à la succession de Monsieur 
Edmond Joseph Adolphe Simonis". 

12/6/1876 

47-51 21 Liquidation des droits de succession. Total: 183.925.63 FB en 
1876. (date à confirmer) 

28/9/1876 

269-270 31 Déclaration relative aux Souscriptions de Mr Louis Simonis & 
Jules Poswick [quant] à la formation du Capital de la Sté de 
Peignage. 

16/3/1878 

243-246 32 Contrat de mariage entre le Comte F. de Pinto et Melle Simonis 
- Notaire Alph. Lefebvre. 

16/9/1879 

76-90 41 Partage entre Mme Jules de GrandRy et ses enfants de biens 
leur appartenant en commun et d'autres dépendant de la 
succession de Mr. Jules de GrandRy. 

23/3/1880 

271-274 32 Procuration par Mess. Simonis et Mr. del Marmol, Lejeune et 
Poswick à Mr. Iwan H. Simonis. Notaire Alph. Lefebvre 

12/4/1880 

(4 feuilles) 15 Notes testamentaires de Cornélie Simonis (juin 1855 et fév. 
1890) 

16/6/1885 

584-592 20 "Adjudication définitive par les consorts de Biolley à Messieurs 
[Iwan H.] Simonis." Notaire J. B. Lefebvre (comporte de 
nombreuses sections omises). 

14/9/1886 

(4 feuilles) 16 Compte courant de feu Melle Cornélie Simonis chez Iwan 
Simonis Verviers. 

11/7/1890 

405-407 32 Procuration des héritiers de Melle Cornélie Simonis à Mr Iwan 
H. Simonis. Notaire Lefebvre. 

9/10/1890 

481-493 32 Partage entre les héritiers de Melle Cornélie Simonis. Devant 
Notaire Lefebvre. 

11/12/1890 

284-285 31 Convention d'Iwan Simonis avec Mr. Flick frères au sujet d'un 
procédé de teinture. 

13/5/1893 

89 21 Paiement des droits en suspens du chef de la succession de 
Mr. Edmond Jh Adolphe Simonis. 

14/3/1894 

464-466 32 Contrat de mariage entre Monsieur Armand Simonis et Jeanne 
de Foestraets. Devant Notaire Remy (Liège). 

24/7/1894 

453-457 32 "Partage entre moi [Iwan H. Simonis] et mes frères [Alfred et 
Louis] d'une partie des immeubles de la succession de feu 
Adolphe Simonis." 

30/11/1894 

113-122 41 Partage d'une partie des biens de la succession de Mr. Adolphe 
Simonis. 

30/11/1894 

466-469 32 Contrat de mariage entre Mr. Ed. A. M. S. du Roy de Blicquy et 
Melle Élisabeth, M. G. F. G. Simonis. Devant Notaire Lefebvre. 

9/11/1895 

(4 feuilles) 16 Partage entre Mr. Iwan Simonis et Mr. Alfred Simonis. (de 
maisons et "terrain à bâtir") 

14/7/1899 
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Annexe 3 : liste des archives Biolley par numéros 
(par le Professeur Yvan Simonis) 

 

 

N° Document Date 

351 Lettre écrite au journal le Nouvelliste à la mort de Raymond Biolley. 1/12/1846 

352 Expédition du Testament olographe de Madame Marie Anne Simonis, 
Veuve de Mr Jean François Biolley. 

23/11/1831 

353 Partage sous seing-privé de la succession de Léon Simonis. 17/6/1837 

354 Conseils d'avocat concernant la déclaration de succession à faire (en 
rapport avec son contrat de mariage) dans le cas de la Veuve de Mr Jn Fr 
Biolley.  (M.- A. Simonis). (aussi 16/11/1822, L. Damseaux) 

31/10/1822 

355 Déclaration de succession de Jean François Biolley. 10/1/1823 

356 Partage sous seing-privé de la succession de Joseph Antoine de Simonis. 11/10/1841 

357 Déclaration de succession de François de Sales Biolley. 30/6/1826 

358 Précisions sur les biens de la Soc. Jean Fr. de Biolley fondée en 1791 25/12/1790 

359 Testament de Mr Jean François Biolley. 6/3/1789 

360 Testament "mystique ou secret" de François de Sales Biolley. 26/1/1818 

361 Vente entre Jean François Biolley et François de Sales Biolley (son fils) de la 
"Maison paternelle et celle des Ouvriers sise dans la Cour, jardins & 
appendices". 

4/11/1788 

362 Deux testaments (11/8/1815 et 3/12/1828) de la Marie Catherine de 
GrandRy, Vve de Henri Guillaume Simonis. (Louis Damseaux notaire) 

25/3/1833 

363 Radiation définitive de la liste des émigrés du nom de Mariane Simonis 
épouse du citoyen Jean François Biolley 

20/4/1799 

364 Comparution pour diffamation: Henry - Guillaume Simonis contre 
demoiselle Jeanne Madeleine Constant. (A. L. J. Gilon Notaire) 

8/9/1785 

365 Deux textes (entre 1703 et 1799): "Copie de la pétition faite par le Clergé 
Séculier au Conseil des Cinq Cents." et "Lâches Citoyens"  

1/1/1785 

366 [Message] aux Principaux Habitants [de Verviers] par P. David concernant 
une souscription pour des logements aux ouvriers. 

10/2/1808 

367 "Aux Généreux Citoyens de la Municipalité de Verviers: en faveur des 
Ouvriers Suppliants de Mr François de Biolley marchand fabriquant." (Appel 
à la République pour le retour de Fr de Biolley) (Date approx.) 

1/5/1794 

368 "Déclaration de la Succession de Madame Marie Anne Simonis, Veuve de 
Jean François Biolley." (jour approx.) 

1/5/1832 

369 "Contrat Anténuptial ou Convenance de Mariage Entre Monsieur François 
de Sales Biolley et Mademoiselle Claire Godin." 

2/5/1788 
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370 "Copie: Contrat anténuptial fait entre monsieur jean françois Biolley, 
madame son épouse et monsieur jean françois leur fils futur époux et 
monsieur jacques joseph Simonis, madame son épouse et mademoiselle 
marie anne leur fille future épouse." 

10/12/1777 

371 "Contrat Anténuptial d'entre monsieur Jean François Biolley Marchand 
[Etc.] et Mademoiselle Lambertine Francoise Simonis [Etc.]." Avec note de 
François Biolley concernant la dot de son fils (du 15/10/1746). 

10/5/1747 

372 "Contrat de mariage entre Monsieur le Vicomte Iwan de Biolley, de Verviers 
et Mademoiselle Laure de Biolley, de Verviers." (Th. de Damseaux Notaire) 

28/8/1847 

373 Déclaration d'intentions d'Iwan de Biolley vis-à-vis Laure de Biolley. (Date 
approx.) 

1/1/1847 

374 Brouillons de lettres d'Octavie de Thier (2d épouse d'Éd. de Biolley) à Clary 
de Biolley au sujet: 
1) de Laure de Biolley (née de Éd. de Biolley et de sa 1ere épouse Simonis) 
et qui épousera Iwan de Biolley (son cousin germain par son père et sa 
mère) 
(2) des liens d'association avec les entreprises Biolley. 

17/4/1846 

375 Lettre d'avocat conseil (Le Suisse?) adressée à Rd. de Biolley sur le contrat 
de mariage et contrat de société touchant Iwan de Biolley. 

18/4/1846 

376 Lettre à Iwan de Biolley de sa mère (Marie Isabelle Simonis) traitant 
d'événements politiques divers à Verviers et en Belgique. 

16/6/1843 

377 Lettre à Iwan de Biolley de sa mère (Marie Isabelle Simonis) traitant 
d'événements politiques divers à Verviers et en Belgique. 

14/6/1843 

378 Déclaration de Laure de Biolley de n'avoir aucune prétention à charge de 
son père Edouard de Biolley. 

24/8/1847 

379 "Monsieur Phe de Lom à Verviers, Ourthe." 
Lettre d'émigrés français en Allemagne (suite de la Révolution) 

31/1/1807 

380 Demande de prêt de 50,000 [Rixthaler] danois aux Simonis par le comte de 
Méan. 

16/1/1797 

381 Lettre de Mr Six. La Haye, ce 15 d'Aout 1806. 15/8/1806 

382 Lettre de Mr Six. Paris ce 28 février 1807. 28/2/1807 

383 Lettre de Marie mad. Simonis à Monsieur Lom. (incomplet) 22/4/1796 

384 Lettre d'Arango de St-Pétersbourg. 2/11/1803 

385 Lettre de et à Talleyrand. (Date approx.) 1/1/1800 

386 Lettre de Bellamy (agent des Simonis et Biolley à Paris), Amsterdam, 30 
Juillet 1795. 

30/7/1795 

387 Fondation du Prix des Maçons (à l'occasion du décès de Léon Simonis). 27/5/1837 
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Annexe 4 : liste des archives Biolley par dates 
(par le Professeur Yvan Simonis) 

 

 

N° Document Date 

371 "Contrat Anténuptial d'entre monsieur Jean François Biolley Marchand 
[Etc.] et Mademoiselle Lambertine Françoise Simonis [Etc.]." 

10/5/1747 

370 "Copie: Contrat anténuptial fait entre monsieur jean françois Biolley, 
madame son épouse et monsieur jean françois leur fils futur époux et 
monsieur jacques joseph Simonis, madame son épouse et mademoiselle 
marie anne leur fille future épouse." 

10/12/1777 

365 Deux textes (entre 1703 et 1799): "Coppie De la Pétition faite par le Clergé 
Séculier au Conseil des Cinq Cents." et "Lâches Citoïens"  

1/1/1785 

364 Comparution pour diffamation: Henry - Guillaume Simonis contre delle 
Jeanne Madelaine Constant. (A. L. J. Gilon Notaire) 

8/9/1785 

369 "Contrat Anténuptiel ou Convenance de Mariage Entre Monsieur François 
de Sales Biolley et Mademoiselle Claire Godin." 

2/5/1788 

361 Vente entre Jean François Biolley et François de Sales Biolley (son fils) de la 
"Maison paternelle et celle des Ouvriers sise dans la Cour, jardins & 
appendices". 

4/11/1788 

359 Testament de Mr Jean François Biolley. 6/3/1789 

358 Précisions sur les biens de la Soc. Jean Fr. de Biolley fondée en 1791 25/12/1790 

367 "Aux Généreux Citoiens de la Municipalité de Vervier: en faveur des 
Ouvriers Supliants de Mr François de Biolleÿ marchand fabriquant." (Appel 
à la République pour le retour de Fr de Biolley) (Date approx.) 

1/5/1794 

386 Lettre de Bellamy (agent des Simonis et Biolley à Paris), Amsterdam, 30 
Juillet 1795. 

30/7/1795 

383 Lettre de Marie mad. Simonis à Monsieur Lom. (incomplet) 22/4/1796 

380 Demande de prêt de 50,000 [Rixdaler] danois aux Simonis par le comte de 
Méan. 

16/1/1797 

363 Radiation définitive de la liste des émigrés du nom de Mariane Simonis 
épouse du citoyen Jean François Bioley 

20/4/1799 

385 Lettre de et à Talleyrand. (Date approx.) 1/1/1800 

384 Lettre d'Arango de St-Petersbourg. 2/11/1803 

381 Lettre de Mr Six. La Haye, ce 15 d'Aout 1806. 15/8/1806 

379 "Monsieur Phe de Lom à Verviers, Ourthe." 
Lettre d'emigrés français en Allemagne (suite de la Révolution) 

31/1/1807 

382 Lettre de Mr Six. Paris ce 28 fevrier 1807. 28/2/1807 

366 [Message] aux Principaux Habitants [de Verviers] par P. David concernant 
une souscription pour des logements aux ouvriers. 

10/2/1808 

360 Testament "mystique ou fecret" de François de Sales Biolley. 26/1/1818 
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354 Conseils d'avocat concernant la déclaration de succession à faire (en 
rapport avec son contrat de mariage) dans le cas de la Veuve de Mr Jn Fr 
Biolley.  (M.- A. Simonis). (aussi 16/11/1822, L. Damseaux) 

31/10/1822 

355 Déclaration de Succession de Jean François Biolley. 10/1/1823 

357 Déclaration de Succession de François de Sales Biolley. 30/6/1826 

352 Expédition du Testament olographe de Madame Marie Anne Simonis, 
Veuve de Mr Jean François Biolley. 

23/11/1831 

368 "Déclaration de la Succession de Madame Marie Anne Simonis, Veuve de 
Jean François Biolley." (jour approx.) 

1/5/1832 

362 Deux testaments (11/8/1815 et 3/12/1828) de la Marie Catherine de 
GrandRy, Vve de Henri Guillaume Simonis. (Louis Damseaux notaire) 

25/3/1833 

387 Fondation du Prix des Maçons (à l'occasion du décès de Léon Simonis). 27/5/1837 

353 Partage sous seing-privé de la succession de Léon Simonis. 17/6/1837 

356 Partage sous seing-privé de la succession de Joseph Antoine de Simonis. 11/10/1841 

377 Lettre à Iwan de Biolley de sa mère (Marie Isabelle Simonis) traitant 
d'évéments politiques divers à Verviers et en Belgique. 

14/6/1843 

376 Lettre à Iwan de Biolley de sa mère (Marie Isabelle Simonis) traitant 
d'évéments politiques divers à Verviers et en Belgique. 

16/6/1843 

374 Brouillons de lettres d'Octavie de Thier (2d épouse d'Ed. de Biolley) à Clary 
de Biolley au sujet: 
(1) de Laure de Biolley (née de Ed. de Biolley et de sa 1ere épouse Simonis) 
et qui épousera Iwan de Biolley (son cousin germain par son père et sa 
mère) 
(2) des liens d'association avec les entreprises Biolley. 

17/4/1846 

375 Lettre d'avocat conseil (Le Suisse?) adressée à Rd. de Biolley sur le contrat 
de mariage et contrat de société touchant Iwan de Biolley. 

18/4/1846 

351 Lettre écrite au journal le Nouvelliste à la mort de Raymond Biolley. 1/12/1846 

373 Déclaration d'intentions d'Iwan de Biolley vis-à-vis Laure de Biolley. (Date 
approx.) 

1/1/1847 

378 Déclaration de Laure de Biolley de n'avoir aucune prétention à charge de 
son père Edouard de Biolley. 

24/8/1847 

372 "Contrat de mariage Entre Monsieur le Vicomte Iwan de Biolley, de Verviers 
et Mademoiselle Laure de Biolley, de Verviers." (Th. de Damseaux Notaire) 

28/8/1847 
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Armand Simonis (1805-1870)     Iwan Simonis (1769-1829) 

       Jacques-Joseph                      

Simonis (1717-1789)                

 

   Henri Simonis (1686-1745) 
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