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HEN 001

Bulletin de l’Institut archéologique liégeois. - Liège : Maison
Curtius, Institut archéologique liégeois (voir B 439 R)
[t.1 (1852) - t.123 (2019)]
Lacune: t.105 ; t.119

-

t.31 (1901-1902)
o Tables des matières des volumes 1 à 30 (1852-1901) et des Rapports
annuels (1865-1900). - Liège : Henri Poncelet, impr.

-

t.40, n°2 (1910)
o p.131-203. Les comtes de Dammartin-en-Goële et leurs ancêtres
(Saint-Riquier, Montreuil-sur-Mer, Montdidier, Arcis et Ramerupt) : du
VIIIe au XIIe siècle / par Julien Delaite
o p.205-226. Notes sur quelques musiciens liégeois antérieurs au XVIIIe
siècle / par Eugène Polain
o p.227-234. Le palais princier de Liège : son véritable architecte / par
Théodore Gobert
o p.235-242. Le duc Charles de Lorraine et la principauté de Liège / par
F. Tihon
o p.243-260. Le retable de l'église Saint-Denis à Liège / par J. Destrée
o p.261-274. Rapport sur les recherches et les fouilles exécutées en 1910
par l'Institut archéologique liégeois / par L. Renard-Grenson

-

t.50 (1925)
o p.5-69. Célébration du 75e anniversaire de la fondation de l'Institut
archéologique liégeois : compte rendu des fêtes du 15 novembre
1925 / par Jules Pirlet
o p.71-115. Notices statistiques sur l'Institut depuis sa fondation (18501925) / par F. Magnette
o p.117-127. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'année 1924 / par Jules Pirlet
o p.129-131. Rapport du trésorier sur l'exercice 1924 et sur la situation
financière au 31 décembre 1924 / par F. Pholien
o p.133-136. Liste des dons et dépôts, année 1924, 1925
o p.137-144. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1924 :
acquisitions et dons d'auteurs
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-

t.53 (1929)
o p.5-11. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'année 1927 / par Jules Pirlet
o p.12-18. Rapport sur le Musée archéologique liégeois pendant
l'année 1927 / par Jean Servais
o p.19-20. Rapport du trésorier sur l'exercice 1927 et sur la situation
financière au 31 décembre 1927 / par G. Bonhomme
o p.21-22. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1928 / par G.
Bonhomme
o p.23-167. Ernest de Babière, évèque et prince de Liège, 1581-1612 /
par Eugène Polain

-

t.54 (1930)
o p.5-13. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'année 1928 / par Jules Pirlet
o p.14-24. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'année 1928 / par Jean Servais
o p.14-24. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'année 1928 / par Jean Servais
o p.25-26. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1929 / par G.
Bonhomme
o p.27-91. La vie à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612) : études
archéologiques / par Eugène Polain
o p.92-112. Léonard Defrance, peintre liégeois, 1735-1805 / par Maria
Louis

-

t.57 (1933)
o p.5-14. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'exercice 1932 / par R. Toussaint
o p.15-21. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'exercice 1932 / par H. Van Heule
o p.22-23. Rapport sur la situation du Musée archéologique liégeois au
31 décembre 1932 / par le Baron M. de Sélys-Longchamps
o p.24-29. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1932 / par G.
Bonhomme
o p.30. Rapport du trésorier : exercice 1932 / par F. Sacré-Turin
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o p.31-39. Les amis des Musées de l'Institut archéologique liégeois,
Association sans but lucratif : Statuts / par G. Petit et le Chevalier de
Mélotte
o p.41-82. Un évêque de Liège peu connu de la fin du XIIIe siècle :
Jean d'Enghien (1274-1281) / par Jules Closon
o p.83-117. Histoire de Trognée / par Ernest Piton
o p.119-134. Découverte d'une nécropole ancienne à Amay (1932) /
par B. Wibin
o p.135-236. La vie à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612) : études
archéologiques / par Eugène Polain
-

t.58 (1934)
o p.5-39. L'organisation du travail et de la production à Thuin et dans
l'Entre-Sambre-et-Meuse liégeoise sous l'Ancien Régime et
principalement de la draperie / par Charles Verlinden
o p.41-80. L'église primitive de l'abbaye du Val Saint-Lambert et ses
vicissitudes / par L. De Jaer
o p.81-89. Rapport sur les fouilles opérées à Amay, en 1933 / par B.
Wibin
o p.91-158. Godefroid Wendelen (1580-1667) / par Florent Silverijser
o p.i-iv. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'exercice 1933 / par Robert Toussaint
o p.v-xi. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'exercice 1933 / par H. Van Heule
o p.xii-xiii. Rapport sur la situation du Musée archéologique liégeois au
31 décembre 1933 / par le Baron M. de Sélys-Longchamps
o p.xiv-xv. Rapport du conseil d'administration de l'"AMIAL" présenté à
l'assemblée générale du 25 mars 1934
o p.xvi. Rapport du trésorier : exercice 1933 / par P. Laloux
o p.xvii-xx. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1933 / par G.
Bonhomme

-

t.59 (1935)
o p.5-8. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'exercice 1934 / par Robert Toussaint
o p.9-14. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'exercice 1934 / par H. Van Heule
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o p.15-16. Rapport sur la situation du Musée archéologique liégeois au
31 décembre 1934 / par le Baron M. de Sélys-Longchamps
o p.17-18. Rapport du conseil d'administration de l'"AMIAL" présenté à
l'assemblée générale du 25 mars 1934
o p.19. Rapport du trésorier : exercice 1934 / par P. Laloux
o p.20-26. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1934 / par G.
Bonhomme
o p.27-135. L'enseignement primaire dans le département de l'Ourthe
pendant la Révolution (1795-1802) / par F. Macours
o p.137-231. Introduction à l'histoire paroissiale de l'ancien diocèse de
Liège / par Léon-E. Halkin
-

t.60 (1936)
o p.5-135. La vie à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612) : études
archéologiques / par Eugène Polain
o p.137-190. Godefroid Wendelen (1580-1667) / par Florent Silverijser
o p.191-265. Histoire de Grand-Hallet et de Petit-Hallet / par Ernest Piton
o p.267-288. Contribution à l'histoire de la révolution de 1830 à Liège /
par R. Demoulin
o p.289-317. Les anciennes mesures liégeoises / par P. De Bruyne
o p.319-323. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'exercice 1935 / par Robert Toussaint
o p.324-329. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'exercice 1935 / par H. Van Heule
o p.330-331. Rapport sur la situation du Musée archéologique liégeois
au 31 décembre 1935 / par le Baron M. de Sélys-Longchamps
o p.332-333. Rapport du conseil d'administration de l'"AMIAL" présenté
à l'assemblée générale du 29 mars 1936
o p.334. Rapport du trésorier : exercice 1935 / par P. Laloux
o p.335-338. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1935 / par
Louis Gothier

-

t.61 (1937)
o p.5-251. La vie à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612) : études
archéologiques / par Eugène Polain
o p.253-260. Un journal ministériel à Liège en 1829-1830 : " Le courrier
universel ", journal historique, politique et littéraire / par R. Demoulin
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o p.261-271. Introduction à l'histoire paroissiale de l'ancien diocèse de
Liège : supplément / par Léon-E. Halkin
o p.273-278. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'année 1936 / par Robert Toussaint
o p.279-285. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'année 1936 / par H. Van Heule
o p.286-287. Rapport sur la situation du Musée archéologique liégeois
au 31 décembre 1936 / par le Baron M. de Sélys-Longchamps
o p.288. Rapport du conseil d'administration de l'"AMIAL"
o p.289. p.289. Rapport du trésorier : exercice 1936 / par P. Laloux
-

t.62 (1938)
o p.5-359. La vie à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612) : études
archéologiques / par Eugène Polain
o p.361-367. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'année 1937 / par Jules Pirlet
o p.368-372. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'année 1937 / par H. Van Heule
o p.373-374. Rapport sur la situation du Musée archéologique liégeois
au 31 décembre 1937 / par le Baron M. de Sélys-Longchamps
o p.375-376. Rapport du conseil d'administration de l'"AMIAL"
o p.377. Rapport du trésorier : exercice 1937 / par P. Laloux
o p.378-380. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1937 / par
Léon-E. Halkin

-

t.63 (1939)
o p.5-64. Au pays de Landen / par Ernest Piton
o p.65-84. La Seigneurie d'Awans-Loncin près de Liège / par L. de Jaer
o p.85-105. Une prévôté liégeoise en Hainaut / par Frédéric Pény
o p.119-130. L'art mosan au Moyen Age (Ivoires, Miniatures, Orfèvreries)
/ par Marcel Laurent
o p.131-140. La Meuse et nos relations commerciales avec la Hollande
/ par Maurice Yans
o p.141-152. Le Bassin mosan pendant la première moitié du XIXe siècle
/ par R. Demoulin
o p.153-158. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'année 1938 / par Jules Pirlet
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o p.159-167. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'année 1938 / par H. Van Heule
o p.168-169. Rapport sur la situation du Musée archéologique liégeois
au 31 décembre 1938 / par le Baron M. de Sélys-Longchamps
o p.170-171. Rapport du conseil d'administration de l'"AMIAL"
o p.172. Rapport du trésorier : exercice 1938 / par P. Laloux
o p.173-174. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1938 / par
Léon-E. Halkin
-

t.64 (1940)
o p.5-54. La maison des Bons-Enfants à Liège / par Léon-E. Halkin
o p.55-117. Le trésor de la cathédrale Saint-Lambert pendant et après
la Révolution française / par Jean Puraye
o p.119-135. Marcel De Puydt, 1855-1940 (notice biographique) / par
Jean Servais
o p.137-143. Rapport sur les travaux de l'Institut archéologique liégeois
pendant l'année 1939 / par Jules Pirlet
o p.144-158. Rapport sur les Musées Curtius et d'Ansembourg pendant
l'année 1939 / par H. Van Heule
o p.159-160. Rapport du conseil d'administration de l'"AMIAL"
(assemblée générale du 31 mars 1940)
o p.161. Rapport du trésorier : exercice 1939 / par P. Laloux
o p.162-163. Situation de la bibliothèque au 31 décembre 1939 / par
Léon-E. Halkin

-

t.77 (1964)
o p.5-18. À propos des statuts de la cathédrale de Liège de 1560 et de
1563 / par Maurice Yans
o p.19-69. Histoire d'une maison claustrale : l'hospice d'Oultremont à
Huy / par Nicolas Rouche
o p.71-155. Les artistes liégeois à Rome (XVIe-XIXe siècle) / par Joseph
Philippe
o p.157-169. L'abbaye de Vivegnis et le paiement des tailles de la
communauté de Herstal / par Raoul van der Made
o p.171-190. La bibliothèque de l'avocat liégeois François Marselaer
d'Orschot / par Raoul van der Made
o p.193. Rapport du Secrétaire sur l'activité de l'Institut en 1963, 1964
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o t.77, p.194-221. Musées d'archéologie et d'arts décoratifs de Liège :
rapport du conservateur, année 1963, 1964
-

t.78 (1965)
o Histoire de Montegnée et Berleur des origines à 1795

-

t.80 (1967)
o p.5-58. Orgues, organiers et organistes de l'église cathédrale NotreDame et Saint-Lambert, à Liège aux XVIIe et XVIIIe siècles / par José
Quitin
o p.59-90. Contribution à l'histoire de la métallurgie dans le bassin du
Hoyoux aux Temps modernes : L'évolution du paysage industriel ; Les
usines / par Georges Hansotte
o p.91-112. Numismatique liégeoise : notes sur la monnaie de compte
dans la principauté de Liège / par Hubert Frère
o t.80, p.113-142. Histoire de la seigneurie et des châteaux de
Froidcourt en Ardenne / par Georges de Froidcourt
o p.145. Rapport du secrétaire sur l'activité de l'Institut en 1966
o p.147-162. Musées d'archéologie et d'art décoratifs : rapport de
l'année 1966 / par Joseph Philippe

-

t.86 (1974)
o p.1-21. À qui appartenait le droit de collation de l'office de greffier
d'une cour de justice de première instance sous l'Ancien Régime ? :
l'exemple de Wanze, en 1680 / par Pierre Bauwens
o p.23-243. Cent vingt-cinq ans de construction de locomotives à
vapeur en Belgique / par André Dagant
o p.245-289. Reliquaires médiévaux de l'Orient chrétien en verre et en
cristal de roche conservés en Belgique / par Joseph Philippe
o p.291. Rapport du Secrétaire sur l'activité de l'Institut en 1973
o p.293-310. Musées d'archéologie et d'arts décoratifs de Liège :
rapport du conservateur, année 1973

-

t.87 (1975)
o p.1-20. La décoration des plafonds de l'hôtel d'Ansembourg à Liège /
par Marylène Laffineur-Crepin
o p.21-30. Un alchimiste liégeois au XVIIe siècle ? / par Robert Halleux
o p.31-67. La technique du fer forgé au XVIIIe siècle : de l'élaboration
du fer marchand à l'exécution de la grille / par Bernard Wodon
o p.69-78. Le jet de taille de 1690-1691, à Warnant / par Maurice Yans
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o p.79-95. Documents solutréens de France conservés au Musée
Curtius à Liège / par Marcel Otte
o p.97-128. Nécrologie du Concile d'Ouffet (1701-1775) / par André
Deblon
o p.129-142. Documents relatifs au domaine de la collégiale SainteCroix de Liège sur Rhin (1005-1153) / par Joseph Deckers
o p.143-153. Le vitrail de Saint-Fontaine / par Y. Vanden Bemden
o p.155-175. Notice historique sur l'orgue de la collégiale Sainte-Croix /
par Richard Forgeur
o p.177-186. À propos d'un plat de reliure et d'une croix à double
traverse, conservés à Prague / par le Comte J. de Borchgrave
d'Altena
o p.187-224. Document inédit reflétant le "Livre de raison" du sculpteur
Jean Del Cour de 1675 à 1707 / par Berthe Lhoist-Colman
o p.227. Rapport du Secrétaire sur l'activité de l'Institut en 1974
o p.229-247. Musées d'archéologie et d'arts décoratifs de Liège :
rapport du conservateur, année 1974
-

t.91 (1979)
o p.5-65. Histoire et commerce des eaux de chevron au XVIIIe siècle /
par Léon Maurice Crismer
o p.67-83. L'occupation du Geer inférieur et de la Basse-Meuse par les
porteurs de la céramique rubanée / par Jean-Pierre Lensen
o p.85-157. Les asiles pour malades, vieillards et orphelins dans
l'arrondissement de Liège au début du XIXe siècle / par Nicole
Haesenne-Peremans
o p.159-192. Documents paléolitiques récemment donnés au Musée
Curtius par Monsieur J. Thisse-Derouette / par Marcel Otte
o p.193. Rapport du Secrétaire sur l'activité de l'IAL en 1978
o p.195-223. Musées d'archéologie et d'arts décoratifs de Liège :
rapport du conservateur, année 1978 / par Joseph Philippe

HEN 002

Mémoires de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques et Classe des Beaux-Arts : Collection in-4°. - Bruxelles :
Hayez, impr. - ISSN: 0775-325X (voir espace Englert)
2e série, vol. 1 (1906) - vol. 5 (1910)

Continué comme :
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Mémoires de la Classe des Lettres et des Sciences morales et
politiques : Collection in-4°. - Bruxelles : ARB. - ISSN: 0775-325X
(voir espace Englert)
2e série, vol. 6 (1914-1919) - vol.11 (1935-1943)
Continué comme :
Mémoires de la Classe des Lettres : Collection in-4°. - Bruxelles :
ARB. - ISSN: 0775-325X (voir espace Englert)
2e série, vol.12 (1953-1959) - vol.14 (1987)
3e série, vol.1 (2009)
3e série, vol.2, Fouilles d'Apamée de Syrie N.S.1 (2014)
3e série, vol.3, Fouilles d'Apamée de Syrie N.S.2 (2011)
3e série, vol.4, Fouilles d'Apamée de Syrie N.S.3 (2016)
4e série, vol.1 (2013)
4e série, vol.2, Fouilles d'Apamée de Syrie N.S.4 (2015)
-

2e série, t.14, fasc.1. Le droit privé dans les Pays-Bas méridionaux du 12e
au 18e siècle / par Philippe Godding, 1987

HEN 003

Liber memorialis : l'Université de Liège depuis sa fondation / par
Alphonse Le Roy. - Liège : Carmanne J.G., 1869

HEN 004

Pour l'histoire / sous la direction de Pierre Chaunu. - Paris :
Perrin. - ISSN: 0761-6228

-

1985. De la supériorité de l'Angleterre sur la France [Texte imprimé] :
l'économique et l'imaginaire, XVIIe-XXe siècles / par François Crouzet ;
préface de Pierre Chaunu

HEN 005

-

Mémoires et publications de la Société des sciences, des arts
et des lettres du Hainaut. - Mons : Maison Léon Losseau. - ISSN:
0373-7667 (voir B 794a R)

5e série, t.8, p.167-275. La corporation des pharmaciens de la ville de
Mons / par Charles Hodevaere, 1896

HEN 006

Bulletin de la Société verviétoise d'archéologie et d'histoire. Dison : G. Lelotte, impr. ; Verviers : Société verviétoise
d'archéologie et d'histoire. - ISSN: 0774-4455 (voir B 551 R)

-

vol.27. Un enfant de Verviers : le général Jardon, 1768-1809 / par
Winand Aerts et Pierre Grosfils-Berger, 1935

-

vol.61 (1980)
o p.5-115. Un ambitieux et intrigant verviétois, l’abbé Val Pyrau,
lecteur du roi de Prusse Frédéric II (1737-1800) / par Arsène
Buchet

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o p.117-135. Les industries d'Aix-la-Chapelle, Eupen, Hodimont,
Maestricht, Montjoie, Stavelot-Malmédy, Verviers et leurs environs,
vues par un négociant français vers 1755 / par Paul Bertholet
o p.137-173. L'étonnante fortune du marchand-drapier verviétois
François Franquinet (o 5-9-1671, + 21-9-1754) / par Paul Bertholet
HEN 007

Anciens pays et assemblées d’états = Standen en Landen. Louvain : Section belge de la Commission internationale pour
l’Histoire des assemblées d’états = Leuven : Belgische afdeling
van de internationale commissie voor de geschiedenis van
standen en landen. - ISSN: 0066-1589 (voir B 345b R)
[t.2 (1951) - t.105 (2004)]
Lacunes : t.1 ; t.13 ; t.25-26 ; t.30 ; t.33-36 ; t.40 ; t.42 ; t.44 ; t.4750 ; t.54-55 ; t.57-104

-

t.14, p.101-152. La réforme des États de Namur en 1739-1740 / par
Juliette Rouhart-Chabot, 1957

-

t.35, p.7-48. Gouvernés et gouvernants en Europe occidentale durant le
Bas moyen âge et les Temps modernes : Rapport général / par Émile
Lousse, 1966

-

t.35, p.49-70. Jean Bodin e la polemica sulle "Assemblée di stati" / di
Antonio Marongiu, 1966

-

t.35, p.71-100. La définition du "Civis" dans la scolastique / par Mario
Grignaschi, 1966

-

t.35, p.101-125. Gouvernés et gouvernants dans les principautés
franques d'Orient / par René Filhol, 1966

-

t.35, p.127-163. Gouvernés et gouvernants en Angleterre, des origines
anglo-saxonnes à la mort d'Édouard Ier (1307) / par Raymonde
Foreville, 1966

-

t.35, p.165-179. Parliamentary taxation and the origins of appropriation
of supply in England, 1207-1340 / by G.L. Harriss, 1966

-

t.35, p.181-233. Gouvernés et gouvernants en France : période du
moyen âge et du XVIe siècle / par François Dumont, 1966

-

t.35, p.235-297. La participation des gouvernés à l'activité des
gouvernants dans la France du XVIIe et du XVIIIe siècles / par Roland
Mousnier, 1966

-

t.35, p.299-324. Les États de Bourgogne / par Jean Richard, 1966

-

t.35, p.325-400. Les assemblées d'États en Belgique avant 1795 / par Jan
Dhondt, 1966
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-

t.35, p.401-437. Les États généraux en Belgique et aux Pays-Bas sous
l'Ancien régime / par John Gilissen, 1966

-

t.35, p.439-451. John de Witt : the makeshift executive in a "Ständestaat"
/ by Herbert H. Rowen, 1966

-

t.35, p.453-460. Government in Medieval Scandinavia / by Erik Lönnroth,
1966

-

t.35, p.461-481. Les Cortès d'Espagne du XVIe au XIXe siècle / par Juan
Beneyto, 1966

-

t.35, p.483-502. Gouvernés et gouvernants dans les "Repúblicas de
Indios" du Mexique aux XVIe et XVIIe siècles / par Charles Verlinden,
1966

-

t.35, p.503-515. Gobernados y gobernantes en la Argentina (Epoca
colonial) / por Ricardo Zorraquin Becú, 1966

-

t.81. Les pauvres et le pouvoir : assistance et répression au pays de
Liège (1685-1830) / par Nicole Haesenne-Peremans, 1983

-

t.94. Le pouvoir et l'argent sous l'Ancien Régime : la venalité des offices
dans les conseils collatéraux des Pays-Bas espagnols (seconde moitié
du XVIIe siècle) / par Anne Vandenbulcke, 1992

HEN 008

Biographies et généalogies spadoises : I. La famille Xhrouet de
Spa / par Jacques Berger. - Bruxelles : Van Langenacker, impr.,
1947

HEN 009

Histoire d'eaux : Stations thermales et balnéaires en Belgique,
XVIe - XXe siècle : Exposition : Galerie CGER, Bruxelles, 27 mars 8 juin 1987, Kursaal, Ostende, 11 juillet - 30 août 1987, Spa, Eté
1988. - Bruxelles : Caisse Générale d'Epargne et de Retraite
(CGER), 1987

HEN 010

Cahiers de la nouvelle société des études sur la Restauration. Paris : Nouvelle société des études sur la Restauration. - ISSN:
1761-6778

-

t.15, n°2. Journée-colloque et XXVIIe séance de travail : "La France
dans l'Europe de 1816 : régime constitutionnel ou réaction ?", 2016

HEN 011

Travaux du Centre d'Histoire militaire = Bijdragen Centrum voor
militaire geschiedenis. - Bruxelles : Musée royal de l'armée et
d'histoire militaire = Brussel : Koninklijk Museum van het leger en
van krijgsgeschiedenis (voir B 791 R)
[t.1 (1966) - t.9 (1972)]

Continué comme :

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
Travaux du Centre d'Histoire militaire = Bijdragen Centrum voor
militaire geschiedenis. - Bruxelles : Musée royal de l'armée =
Brussel : Koninklijk Legermuseum (voir B 791 R)
[t.10 (1972) - t.27 (1993)]
Lacunes :
t.12-13 ; t.22 ; t.25-26
-

14. Bibliographie d'histoire militaire belge des origines au 1er août 1914,
1979

-

16. Actes du colloque d'Histoire Militaire Belge (1830-1980), Bruxelles, 2628 mars 1980 = Akten van het colloquium over de Belgische
Krijgsgeschiedenis (1830-1980), Brussel, 26-28 maart 1980

HEN 012

Gestionnaires et profiteurs de la Révolution : l'administration des
finances françaises de Louis XVI à Bonaparte / par Michel
Bruguière. - Paris : Olivier Orban, 1986

HEN 013

Collection Études historiques, culturelles et littéraires du GrandDuché de Luxembourg : Série A. Histoire générale et locale :
Monographies. - Luxembourg : éd. du Centre ; J.-P. KripplerMuller

-

vol.3. La répartition de la propriété foncière et la vie rurale à
Echternach d'après le cadastre de Marie-Thérèse (1766-1771) / par Paul
Spang, 1960

HEN 014

Die wirtschaftliche Entwicklung des Grossherzogtums
Luxemburg innerhalb des Deutschen Zollvereins (1842-1872) /
von Josef Oswald. - Esch-Alzette : Kremer & Rettel, 1921

HEN 015

Histoire belge du Grand-Duché de Luxembourg / par Pierre
Nothomb. - nouv. éd. augmentée d'une préface : Le
Luxembourg et la Belgique. - Paris : Perrin et Cie, 1918

HEN 016

Bibliothèque Gilon. - Paris ; Verviers : Ernest Gilon (voir Med
4005)

-

Chapuis décapité à Verviers / par Félix De Grave. - 3e éd. contenantle
fac-similé d'un autographe du Martyr portant la mention : "Écrit de mon
sang", s.d.

HEN 017

Le Grand-Duché de Luxembourg : produit, exporte. Luxembourg : Ministère des affaires économiques, Service
d'expension économique, s.d.

HEN 018

Dictionnaire des patrons en Belgique : les hommes, les
entreprises, les réseaux / édité par Ginette Kurgan-van
Hentenrijk, Serge Jaumain et Valérie Montens ; avec la

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
collaboration de Jean Puissant ; par Jean-Jacques Heirwegh. Bruxelles : De Boeck Université, 1996
HEN 019

Histoire de Samuel-Bernard et de ses enfants / par E. de
Clermont-Tonnerre. - Paris : Édouard Champion, 1914

HEN 020

Petite bibliothèque payot. - Paris : Payot. - in-16°. - ISSN: 04802012 (voir CVDM 147)

-

Classiques, 280. Les matérialistes au XVIIIe siècle / textes choisis et
présentés par Jean-Claude Bourdin, 1996

HEN 021
-

Collection d'Histoire Militaire Belge / sous la direction de Louis
Leconte. - Bruxelles : éd. l'Avenir

1953. La véritable histoire de Jacques Pastur dit Jaco : brigadier de
cavalerie et de dragons au service de l'Espagne / par Jean R. Cayron

HEN 022

Annales du Cercle archéologique de Mons. - Mons :
Secrétariat du Cercle. - ISSN: 0776-135X (voir B 517 R)

-

t.71, p. 1-10. Contributions à l'étude des pelves conservées au musée
de Bavay / par J.-C. Carmelez, 1983

-

t.71, p.11-39. Notes sur les fortifications médiévales de Beaumont / par
Cécile Dumont, 1983

-

t.71, p.41-62. Peintres montois de 1300 à 1600 / par Lucy Tondreau, 1983

-

t.71, p.63-179. Gilles Druelin, Trésorier des chartes du Hainaut (1439-1513)
: histoire d'une famille de robins montois à l'époque Bourguignonne /
par Jean A. Dupont, 1983

-

t.71, p.181-282. Le domaine de Mariemont sous Albert et Isabelle (15981621) / par Joëlle Demeester, 1983

-

t.71, p. 283-377. Anne-Charlotte de Lorraine : son séjour à Mons (17541774) / par Marie-Françoise Degembe, 1983

-

t.71, p.379-384. L'influence de la presse locale à l'époque hollandaise :
réactions de la direction de la Société Générale à un article du
"Dragon" en 1825 / par Patrick Lefèvre, 1983

-

t.71, p.385-402. Sur une vieille maison montoise / par Émile Jacques,
1983

-

t.71, p.403-423. Histoire religieuse de Biercée / par Edmond Roland, 1983

-

t.71, p.425-457. Mélanges, 1983

HEN 023

Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers
publiés par l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique : Collection in-8°. - Bruxelles : M. Hayez
(voir espace Englert)

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
[T.1 (1840) - T.6 (1853)]
-

t.2. Mémoire sur la fertilisation des landes de la Campine et des dunes /
par Alexis Eenens, 1849

HEN 024

Sur le projet de défrichement de la grande Bruyère qui
s'entend sur les communes de Ruddervoorde, Zwevezeele et
Lichtervelde, connue sous le nom de Vry Geweyd / par J.O.
Andries. - Bruges : Vandecasteele-Werbrouck, 1842

HEN 025

Les Réimpressions des Éditions de l'École des hautes études en
sciences sociales. - Paris : éd. de l'EHESS. - ISSN: 1294-1107

-

1999. La banque protestante en France : 1. de la Révocation de l'Édit
de Nantes à la Révolution / par Herbert Lüthy

HEN 026

-

École pratique des hautes études - 6e section. Centre de
recherches historiques : Affaires et gens d'affaires. - Paris :
SEVPEN ; Mouton. - ill.; in-4°. - ISSN: 0065-3799 (voir B2837)

t.35. Les finances de Languedoc au XVIIIe siècle / par Guy
Chaussinand-Nogaret, 1970

HEN 027

Commission royale pour la publication des anciennes lois et
ordonnances de la Belgique. - Bruxelles : Devroye, impr. ;
Gobbaerts, impr. ; Goemaere, impr. (voir B 102a R)

-

1851. Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas
autrichiens, de 1700 à 1750

-

1853. Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas
autrichiens de 1751 à 1794 : 1e partie 1751-1780

-

1858. Liste chronologique des édits et ordonnances des Pays-Bas
autrichiens de 1751 à 1794 : 2e partie 1781-1794

HEN 028

Cahiers du Centre Interuniversitaire d'Histoire Contemporaine =
Bijdragen van het Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse
Geschiedenis. - Leuven-Louvain : Nauwelaerts ; Paris : Béatrice
Nauwelaerts (voir B 1092 R)
[10 (1960) - 80 (1975)]
Lacunes: 13-15; 17; 19-21; 23-24; 27-29; 31-41; 43-48; 51-57; 5969; 71-73; 75-79

-

45. Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la Province de
Namur au XIXe siècle : 1e partie. 1794-1848 / par Jeannine Bayer-Lothe,
1967

-

57. Documents relatifs au mouvement ouvrier dans la Province de
Namur au XIXe siècle : 2e partie. 1849-1886 / par Jeannine Bayer-Lothe,
1969

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
HEN 029

Annales du Cercle archéologique du Canton de Soignies. Soignies : Cercle archéologique du Canton de Soignies. - ISSN:
0773-0136 (voir B383)
[t.2 (1904) - t.34 (1993)
Lacunes : t.3 - t.5

Continué comme :
Annales du Cercle Royal d'Histoire et d'Archéologie du Canton
de Soignies. - Soignies : Cercle royal d'histoire et d'archéologie
du canton de Soignies. - ISSN: 1370-818X (voir B383)
[t.35 (1996) - t.39 (2009)]
-

t.35. Guerriers et paysans en Hainaut aux XVIIe et XVIIIe siècles : Actes
du Colloque de Steenkerque, 8 août 1992, 1996

HEN 030

-

1971. Une mutation : Le pays de Charleroi aux XVIIe et XVIIIe siècles :
aux origines de la révolution industrielle en Belgique / par Hervé
Hasquin

HEN 031

-

Fibulareeks / door Nederlandse Jeugdbond ter Bestudering
van de Geschiedenis. - Bussum : Fibula-Van Dishoeck. - ill.; in-8°.
- ISSN: 0430-3636 (voir B2851)

n°24. Kaarten en kaarttekenaars / door S.J. Fockema Andreae en C.
Koeman. - 2de druk., 1975

HEN 032
-

Études d'histoire politique, économique et sociale. - Bruxelles :
éd. de l'Université de Bruxelles, 1971-.ISSN: 0071-1985 (voir
B2918)

Catalogues de la Bibliothèque Royale Albert Ier. - Bruxelles :
Bibliothèque Royale Albert Ier (KBR) (voir B3198)

n°120. La cartographie hollandaise : Exposition : Bibliothèque royale
Albert Ier, Bruxelles, 18 septembre - 16 octobre 1971 / par Antoine De
Smet ; avec la collaboration de Roger Calcoen et Lisette Danckaert [et
alii], 1971

HEN 033

Art mosan et arts anciens du Pays de Liège : exposition
internationale. - Liège : Le Grand Liège, asbl, 1951

HEN 034

Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres. - Namur :
Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix (voir B2954)

-

fasc.60. Namur en 1784 : Paroisses - Rues - Immeubles - Propriétaires et
essai de constitution d'un plan parcellaire / par F. Jacques, 1980

HEN 035

[Visé Miscellanées] / par John Knaepen. - l.multples : éd.
multiples

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
-

1. Visé, place forte : Les anciennes portes / par John Knaepen

-

2. Les notaires visétois : les vieilles enseignes visétoises au XVIIe et XVIIIe
siècle / par Martin Cuitte

-

3. Visé pendant les guerres de la fin du XIVe siècle au début du XVe
siècle / par John Knaepen

-

4. Les anciennes foires internationales de Visé (IXe-XIIIe siècles) / par
John Knaepen

-

5. La route d'Aix-la-Chapelle à Visé / par John Knaepen

HEN 036

SOS wandtapijten : redding van 24 belangrijke kunstwerken =
SOS tapisseries : 24 œuvres majeures sauvées de la
dégradation : Exposition, 23/09 - 13/11/1994. - Brussel :
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis = Bruxelles :
Musées Royaux d'Art et d'Histoire, 1994

HEN 037

[Mémoires sur les questions qui ont remporté le prix et les
accessit de la Société Littéraire de Bruxelles en 1769 - 1773]. Bruxelles : Imprimerie royale. in-4° (espace Englert)
[1770-1774]

Continué comme
[Mémoires sur les questions proposées par l'Académie
impériale et royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles
qui ont remporté les prix en 1774 - 1788]. - Bruxelles : J.L. de
Boubers ; De l'imprimerie académique ; Regiae Academiae.
in-4° (espace Englert)
[1775 – 1792]
Continué comme
Mémoires sur les questions proposées par l'Académie royale
des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. - Bruxelles : P.J. De
Mat, impr. in-4° (espace Englert)
[T.1 (1818) - T.5 (1826)]
Continué comme
Mémoires couronnés par l’Académie royale des Sciences et
Belles-Lettres de Bruxelles. - Bruxelles : M. Hayez, impr. in-4°
(espace Englert)
[T. 6 (1827) - T. 15, 1ère partie (1841)]
-

t.14, 2ème partie, fasc.3. Mémoire sur l’état de la population, des
fabriques, des manufactures et du commerce dans les provinces des

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
Pays-Bas, depuis Albert et Isabelle jusqu’à la fin du siècle dernier / par
Natalis Briavoinne, 1841
Continué comme
Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers
publiés par l'Académie royale des Sciences et Belles-Lettres de
Bruxelles. - Bruxelles : M. Hayez, impr. in-4° (espace Englert)
[T.15, 2e partie (1841) - T.18 (1845)]
Continué comme
Mémoires couronnés et Mémoires des savants étrangers
publiés par l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des
Beaux-Arts de Belgique. - Bruxelles : M. Hayez, impr. in-4°
(espace Englert)
[T. 19 (1847) - T. 62 (1904)]
HEN 038

L'Hôtel des Finances, 12 Rue de la Loi. - nouv. éd. mise à jour. Bruxelles : De Boeck Duculot ; Tielt : Lannoo, 2002

HEN 039

Les géomètres-arpenteurs du XVIe au XVIIIe siècle dans nos
provinces : Exposition organisée à l'occasion du Centenaire de
l'Union des Géomètres-Experts de Bruxelles et du
Cinquantenaire de la Conférence des Jeunes Géomètres du
21 mai au 31 juillet 1976 / introduction de Jean Mosselmans ;
composition et rédaction du catalogue par Roger Schonaerts.
- Bruxelles : KBR, 1975

HEN 040

Bibliothèque de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l’Université de Liège. - Liège : Faculté de Philosophie et Lettres
de l’Université : Paris : éd. les Belles Lettres. - ISSN: 0768-5475
(voir B 794 R)

-

114. L'Industrie de la laine à Verviers pendant le XVIIIe et le début du
XIXe siècle : Contribution à l'étude des origines de la révolution
industrielle / par Pierre Lebrun, 1948

-

220. Organisations politiques et milieux de presse en régime censitaire :
L'expérience liégeoise de 1830 à 1848 / par André Cordewiener, 1978

-

230. La pauvreté dans la région liégeoise à l'aube de la révolution
industrielle : Un siècle de tension sociale (1730-1830) / par Nicole
Haesenne-Peremans, 1981

-

251. Reconversions de la main-d'oeuvre et transition démographique :
Les bassins industriels en aval de Liège XVIIe-XXe siècles / par René
Leboutte, 1988

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
HEN 041
-

t.4. Histoire de Liège depuis César jusqu'à la fin du XVIIIe siècle / par le
baron Etienne Constantin de Gerlache. - 3e éd. rev. et
considérablement augm., 1874

HEN 042
-

Oeuvres complètes de M. le Baron de Gerlache / par le baron
Etienne Constantin de Gerlache. - Bruxelles : Goemaere

Bibliothèque belge des connaissances modernes. - Bruxelles :
Charles Rozez (voir B2535)

Histoire politique et littéraire du mouvement flamand / par Paul
Hamelius. - Bruxelles : Charles Rozez, [1894]

HEN 043

Pro Civitate : Collection Histoire, série in-8° = Pro Civitate :
Verzameling Geschiedenis, reeks in-8°. - Bruxelles : Crédit
Communal de Belgique = Brussel : Gemeentekrediet van
België. - ISSN: 0774-3122 (voir Duvosquel 51)

-

n°68. Les finances d'un pays d'États aux marches de l'Empire, la
Principauté de Liège (1688-1728) / par Bruno Demoulin, 1986

-

n°86, Actes du 15e colloque international d'histoire, Spa, 4-6 sept.1990 :
Le réseau urbain en Belgique dans une perspective historique (13501850) : une approche statistique et dynamique, 1992

HEN 044
-

1972. Les voies romaines / par Raymond Chevallier

HEN 045

-

Collection U : Série Histoire ancienne / sous la direction de
Pierre Lévêque. - Paris : Armand Colin. - ISSN: 0069-5491
Romanica Gandensia / door Rijksuniversiteit te Gent, Facutleit
der wijsbegeerte en letteren. - Gent : Romanica Gandensia. facsim.; in-8°. - ISSN: 0080-3855 (voir B 758 R)

2-3. Histoire de la langue française dans les flandres (1770-1823) / par
Marcel Deneckere, 1954

HEN 046

Ainsi naquit une industrie : la condition ouvrière à Verviers
avant 1900 / par Jacques Wynants. - Verviers : CIEP, 1984

HEN 047

Histoire anecdotique du mouvement ouvrier au Pays de Liège
/ par Joseph Bondas. - Liège : éd. syndicales, 1955

HEN 048

Industrie drapière de la Vesdre avant 1800 / par Laurent
Dechesne ; sous la direction de Fondation Universitaire de
Belgique. - Paris : Receuil Sirey ; Liège : Librairie Joseph
Wykmans, 1926

HEN 049

Chronique archéologique du Pays de Liège : organe mensuel
de l'Institut archéologique liégeois. - Liège : Institut
archéologique liégeois. - ill.; in-8°. - ISSN: 2593-1059 (voir B 462 R)

[t.1 (1906) - t.61 (1970)]

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
-

t.17 (1926)
o p.6-14. Les anciennes tours et maisons-fortes de FragnéeGuillemins / par A. Micha
o p.14-15. Cérémonie qui s'observent à l'entrée d'un prince et
évesque de Liège / par R. Dubois
o p.15-16. Le Limbourg hollandais préhistorique : nouvelles
découvertes / par Jacques Breuer
o p.23-33. Les monuments en pierre noire de Theux / par Yvonne
Dupont
o p.33-35. Notre vieille Halle aux viandes / par Fernand Lohest
o p.36. Un commerçant liégeois de la fin du XVe siècle / par G.
Hennen
o p.40-43. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège :
n°XCVIII. Une porte de l'ancienne gendarmerie de Visé / par J.
Destrée
o p.43-47. Le sculpteur Daniel Mauch à Liège / par Joseph
Brassinne
o p.48. Une œuvre de G. de Lairesse vendue à Anvers en 1870 /
par Jean Gessler
o p.52-62. Le cancel de l'église Saint-Jacques de Liège / par H. van
Heule
o p.62-63. À propos de l'architecture privée en Wallonie / par P.
Jaspar
o p.67-72. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège :
n°XCIX. Le crucifix de Bodegnée / par B. Wibin
o p.72-75. Curiosa : I. Une correction de texte qui coûte cher à son
auteur ; II. la décence dans l'habillement au XIVe siècle ; III. Un
carmen Potorium liégeois du XVIe siècle ; IV. La prise de Tongres
par les liégeois en 1636 / par Jean Gessler
o p.75-76. À Oupèye / par A. Collart
o p.83-85. À propos de l'escalier du chœur de l'église Saint-Jacques
de Liège / par Paul Jaspar
o p.86-89. Parvis et Paradis / par l'Abbé J. Ceyssens
o p.89. Petite chronique archéologique / par J. Breuer

-

t.18 (1927)

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o p.3-11. À propos des colonnades du Palais des Princes-Évèques à
Liège / par Joseph de Borchgrave d'Altena
o p.11. Artistes étrangers au pays de Liège / par René Dubois
o p.11-13. Mouhin-Muysen / par l'Abbé J. Ceyssens
o p.14-15. Découverte d'une tombe romaine à Maestricht / par
Jean Gessler
o p.29-41. Jean Del Cour : notes biographiques d'après des
documents inédits / par Léon-E. Halkin
o p.42. À propos des colonnades du Palais des Princes-Évèques à
Liège : rectification / par Joseph de Borchgrave d'Altena
o p.49-53. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège :
n°C. Une œuvre de jeunesse de Jean-Pierre Putman sculpteur
ornemaniste liégeois / par Jacques Breuer
o p.53-62. Contribution à l'étude des procédés de fabrication des
haches et francisques sous la période Franque / par H. Thyssen
o p.62-63. À propos des fonts baptismaux de Saint-Barthélemy à
Liège / par Eugène Bacha
o p.71-76. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège :
n°CI. À propos d'un obituaire de l'église de Rumsdorp / par Ernest
Piton
o p.76-78. L'épitaphe du sculpteur Daniel Mauch / par Joseph
Brassine
o p.78-82. Excursion à Tilice (Fexhe-Slins) : Les fonds de cabanes
omaliens. Fouilles exécutées de 1888 à 1927 / par J. HamalNandrin et J. Servais
o p.90-95. Le retour de Joseph Clément de Bavière dans ses États
en 1715 / par Paul Harsin
o p.95-97. L'importance historique de la vallée de la Meuse avant le
XIIIe siècle / par F. Rousseau
o p.97-100. L'industrie drapière à Leyde et à Verviers / par Henri
Laurent
-

t.19 (1928)
o p.5-18. À propos de quelques vieilles briques / par Paul Jaspar
o p.18-19. À propos de la "Pierre Bourdon" / par Jacques Breuer
o p.20-21. Causeries du dimanche / par Florent Pholien
o p.21-22. Palais des Princes-Évêques / par Jacques Breuer

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o p.25-28. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège :
n°CII. Base en marbre noir de Theux / par Joseph Brassinne
o p.28-33. Le voyage du cardinal Rossetti en Belgique (1641) / par J.
Cuvelier
o p.33-35. Folklore médical : un fébrifuge ancien / par Jean Gessler
o p.35. Une descendante inconnue des comtes de Looz
o p.36-37. Metra letitiae Peronis Loediensi : distiques célébrant le
retour du Perron à Liège en 1478 / par Jean Gessler
o p.41-49. Les prétentions des la Marck sur la Principauté de
Stavelot-Malmedy / par Léon E. Halkin
o p.57-64. Le testament d'un grand seigneur du XVIe siecle (Florent
d'Argenteau [décédé] 1581) / par Jean Ceyssens
o p.65-67. Amay : à propos de cimetières / par B. Wibin
o p.68-69. Les tapisseries du Palais de Liège / par L. Lebeer
o p.75-79. Quelques œuvre du peintre décorateur Joseph Billieux /
par Joseph de Borchgrave d'Altena
o p.80-83. Une représentation de la "Destruction de Liège" en 1469 /
par Jean Gessler
o p.83-84. Documents pour servir à l'histoire de la facture d'orgue
dans les Pays-Bas / par Marcel Paquot
-

t.20 (1929)
o p.6-8. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège : n°CIII.
Urinal en verre ; Urinal de voyage / par Florent Pholien
o p.9. L'imprimeur Guillaume Le Roy / par Joseph Brassinne
o p.10-14. Les anciennes maisons en bois et en torchis couvertes de
chaume / par Jean Ceyssens
o p.25-40. L'église de Wezeren possède-t-elle bien un autel
mérovingien ? / par Ernest Piton
o p.40-42. Les monnayeurs hasseltois de 1545 / par Jean Gessler
o p.48-55. Artistes et ouvriers d'art d'origine liégeoise en Suède au
XVIIIe siècle / par Jacques Breuer
o p.55-56. Note sur un manuscrit de Louis et de Simon-Joseph Abry /
par Joseph Brassinne
o p.56-60. L'origine liégeoise des van Beethoven / par J[oseph]
B[rassinne]

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o p.62-68. Varin et Le Bernin / par George Laport
o p.68-69. Nos vieilles façades : décrochage, rejointoiement et
restauration / par René Lesuisse
o p.69-73. Les romains ont-ils connu les caractères typographiques
mobiles ? / par Joseph Brassinne
o p.74-75. À propos de l'origine liégeoise des van Beethoven / par
J[oseph] B[rassinne]
o p.81-82. Encore quelques mots à propos de l décoration
archaïque de l'autel de Wezeren (Landen) / par Ernest Piton
o p.83-84. Documents inédits sur le peintre Léonard Defrance / par
Maria Louis
o p.84-92. Four à chaux de l'époque romaine à Clermont-lezNandrin (Province de Liège) / par Jacques Breuer et Charles
Fraipont
-

t.21 (1930)
o p.5-19. Les partis dans le pays de Liège, au moyen âge, d'après
une étude récente / par Georges Bonhomme
o p.24-25. Le nouveau blason de Liège / par Florent Pholien
o p.25-27. Découverte faites pendant les travaux en cours place
Saint-Lambert / par René Lesuisse
o p.27-32. Le "Herdjièdje" d'Alleur aux XVe et XVIe siècles : aperçu
de la vie rurale au temps jadis / par Jean Ceyssens
o p.33-37. Quelques notes concernant un belge illustre au XVIIe
siècle : Godefroid Wendelen (1580-1667) / par Florent Silverijser
o p.37-40. Un épisode des troubles religieux du XVIe siècle à GrandAxhe / par René Sion
o p.48-54. Un folliculaire du siècle dernier / par Charles Defrècheux
o p.54-56. Sceau de la paroisse Sainte-Foy, à Liège / par Jules Pirlet
o p.57-72. L'église de Lantin / par J. Coenen et Jacques Breuer
o p.72-75. Deux chroniques de Godefroid Wendelen / par Florent
Silverijser
o p.75-76. À propos des journaux / par Georges Bonhomme
o p.82-85. Une œuvre de Delcour / par B. Wibin
o p.86-94. Au pays de Landen : trois villages flamands devenus
wallons / par Ernest Piton

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
-

t.22 (1931)
o p.9-21. Racour / par Ernest Piton
o Manque fasc.2
o p.51-62. Lincent / par Ernest Piton
o p.62-65. Nouvelle contribution à la connaissance de l'œuvre de
Léonard Defrance / par Maria Louis
o p.65-88. Excursions archéologiques / par F. B.
o p.89-90. Une famille d'imprimeur liégeois en France / par L. L.
o p.102-107. Verre "fresé" ou verre "fraisé" / par Armand Baar
o p.108-114. Modave et la machine de Marly / par Suzanne
Gevaert
o p.114-127. Excursions archéologiques / par F. B.

-

t.23 (1932)
o p.5-10. Excursions archéologiques / par F. B.
o p.11-20. Une famille de militaires de carrière au début du XVIIIe
siècle / par Robert Ulens
o p.21-25. Un certifcat d'humanité du XVIIe siècle / par Jean Gessler
o p.34-36. À propos du peintre Jos. Bernimolin / par L. L.
o p.37-41. Notes pour servir à l'étude de l'industrie de la fonte des
cloches au pays de Liège / par L. de Jaer
o p.41-54. Archives de Arts de l'ancienne principauté abbatiale de
Stavelot-Malmédy / par H. Massange de Collombs
o p.60-61. Le Congrès archéologique et historique de Liège 932 /
par J. D.
o p.62-69. Les de Cologne, artistes liégeois au XIVe et XVIe siècles /
par Jean Yernaux
o p.69-71. Sceau de l'ancienne paroisse Saint-Adalbert à Liège /
par Jules Pirlet
o p.71-72. Le pont des arches : à propos de la date de sa
reconstruction au XVe siècle / par Jean Gessler
o p.72-76. Le château d'Ordange, à Jemeppe / par F. B.
o p.83-90. Peintres verriers liégeois aux XIVe et XVe siècles / par L.
de Jaer
o p.91-93. Au pays de Landen : un bas-relief roman à Bertrée / par
Ernest Piton

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o p.94-95. La pierre Bourdon au Musée Curtius
-

t.24 (1933)
o p.5-8. L'opinion d'un ami des arts sur les monuments de Liège /
par M. de la R***
o p.8-10. Numismatique liégeoise : denier de Charlemagne frappé
à Liège / par Jules Pirlet
o p.10-13. Sceau de l'Académie anglaise de Liège / par Édouard
Poncelet
o p.13-15. À propos de la châsse de Sainte Ode et de Saint
Georges d'Amay / par B. Wibin
o p.21-24. Au pays de Landen : un beau confessionnal dans l'église
d'Avernas-le-Bauduin / par Ernest Piton
o p.24-25. Un document faux / par L. L.
o p.26-33. Sceau du Collège des médecins de Liège / par Édouard
Poncelet
o p.33-36. Sceau de l'abbaye de Beaurepart, à Liège / par
Édouard Poncelet
o p.36-41. Œuvres d'orfèvrerie ayant appartenu à l'Abbaye du Val
St Lambert / par L. de Jaer
o p.41-42. À propos d'un retable mosan du XIIe siècle / par Marcel
Laurent
o p.47-52. Au bailliage de Hannut : une ordonnance de
l'Impératrice Marie-Thérèse / par Ernest Piton
o p.53-55. Inventaire archéologique du pays de Liège : croix
processionnelle de Villers-l'Évêque / par Ernest Fréson
o p.55-57. Matrice du sceau de la Cour de Justice de Wandre,
XVIIIe siècle / par Jules Pirlet
o p.67-75. Badarstrée et l'archidiactre Badard / par L. L.
o p.76-79. Au pays de Landen : une ancienne cuiller à Lincent / par
Ernest Piton
o p.79-81. À propos de Thomas Tollet, sculpteur liégeois / par
Jacques Pallet
o p.82. Un maître-tapissier de Saint-Trond / par Jean Gessler

-

t.25 (1934)
o p.5-38. Les architectes de la cathédrale Saint-Lambert à Liège /
par Édouard Poncelet

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o p.46-58. Les contre-coeurs et les plaques de foyer du Musée
Curtius / par François Boniver
o p.58-60. L'acte de réhabilitation du bourgmestre Pierre de Bex
(1654) / par F. Magnette
o p.63-73. Au pays de Liège : l'église de Walsbets / par Ernest Piton
o p.74-79. Quelques notes au sujet d'une pierre commémorative
aux armes de l'abbé Gérard de Sany / par H. van Heule
o p.79-80. Découverte d'un sarcophage à Sclayn / par B. Wibin
o p.86-93. Découvertes romaines à Tongres / par Philippe de
Schaetzen
-

t.26 (1935)
o p.3-6. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège :
verrerie liégeoise / par Florent Pholien
o p.6-14. Le luminaire belgo-romain du Musée Curtius / par François
Boniver
o p.15-18. Un procès de religion à Liège en 1530 / par Léon-E Halkin
o p.24-27. Antiquités romaines découvertes à Tongres : à propos
d'un article récent / par H. van de Werd et Jacques Breuer
o p.27-31. Justice criminelle et droit d'arsin au ban de Sprimont au
XIVe siècle / par François Yernaux
o p.31-33. Les armuriers liégeois en Alsace / par Henri Heuse
o p.33-34. Un calligraphe lossain au XVe siècle / par Jean Gessler
o p.40-42. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège :
chasuble brodée de l'église de Villers-l'Évêque (XVe siècle) / par
l'abbé Fréson
o p.42-44. Li pîre di hotelis à Havelange (Harzé) / par Joseph
Brassinne
o p.44-45. Découverte d'une villa à Villers-Le-Bouillet
o p.45-49. Une lettre d'indulgence enluminée d'Adolphe de La
Marck, évêque de Liège / par Max Gottschalk
o p.49-50. Pour les musicologues / par H. van Heule
o p.56-57. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège : une
ancienne crois de procession à Walsbets / par Ernest Piton
o p.57-60. Deux sceaux de la ville de Landen / par Ernest Piton
o p.60-63. L'Hôpital de Bavière et les Augustins / par J. Coenen

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o p.63-64. Les prêtres français réfugiés à Liège en 1793 et 1794 / par
F. Magnette
o p.71-74. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège / par
B. Wibin
o p.74-83. Les tribulations d'un curé de Stavelot au XVIIIe siècle / par
William Legrand
-

t.27 (1936)
o p.4-13. Notes pour servir à l'histoire du règne de Corneille de
Berghes prince-évêque de Liège (1538-1544) / par Léon-E. Halkin
o p.13-14. L'embellissement de l'antique place du marché
o p.19-22. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège : le
grand chandelier de Villers-l'Évêque / par Ernest Fréson
o p.23-30. Au pays de Landen : la seigneurie d'Avernas-le-Bauduin
et de Bertrée / par Ernest Piton
o p.30-35. Un peu de toponymie / par André Collart
o p.43-56. À propos d'une route romaine / par B. Wibin
o p.61-74. L'élection du prince-évêque de Liège Corneille de
Berghes / par Léon-E. Halkin
o p.74-76. Au pays de Landen : la seigneurie de Rumsdorp / par
Ernest Piton

-

t.28 (1937)
o p.4-6. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège : le
crucifix de Villers l'Évêque / par Ernest Fréson
o p.6-13. Les von Trier, fondeurs de cloches et d'artillerie à Liège au
XVIe siècle / par Jean Yernaux
o p.15-16. Le cartulaire de l'Université de Paris / par P. H.
o p.25-36. Une élection à Liège en l'an XI de la République
française : un document liégeois signé Bonaparte / par Georges
de Froidcourt
o p.40-43. Inventaire archéologique de l'ancien pays de Liège / par
B. Wibin
o p.43-47. Toponymie liégeoise / par Jules Herbillon
o p.47-50. Grégoire Sylvius, inquisiteur liégeois / par Léon-E. Halkin
o p.56-70. Wazon, évêque de Liège (1042-1048) / par Jules Closon

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
HEN 050

Exposition internationale de Liège : catalogue de l'exposition
de l'art de l'ancien Pays de Liège et des anciens arts wallons /
sous la direction de Joseph Brassinne. - Liège : Georges Thone,
impr., 1930

HEN 051

Le français à Bruxelles aux siècles passés / par L. van den
Bruwaene. - Bruxelles : Rossel, 1980

HEN 052

L'industrie drapière au pays de Verviers et au Duché de
Limbourg / par A.-J. Mathieux. - Verviers : S.A.G. Nautet-Hans,
impr., 1954

HEN 053

Annales du Cercle hutois des Sciences et Beaux Arts. - BasOha, Huy : Cercle hutois des sciences et beaux-arts. - ISSN:
1374-5212 (voir B 436 R)
T. 2 (1878-1879), 5e et 6e livraison - T. 58 (2006-2007)
Lacunes :
T. 22-23 ; T. 24, fasc.1 ; T. 25, 2e à 4e livraison (épuisé) ; T. 27-28, 4e livraison
(épuisé)
-

t.25, fasc.2, p.89-138 + fasc.3, p.213-260. Contrats de mariage et
testaments hutois / par Joseph Stekke, 1956-1957

HEN 054

Collection Archives / sous la direction de Pierre Nora et
Jacques Revel. - Paris : Gallimard ; Julliard. - ISSN: 0530-721X
(voir I 13.457)
n°2 (1964) ; n°6 (1964) ; n°30 (1967)
- n°97. Pierre Prion, scribe : mémoires d'un écrivain de campagne au
XVIIIe siècle / présenté par Emmanuel Le Roy Ladurie et Orest Allen
Ranum, 1985
HEN 055

Anthisnes, terre d'avouerie / par H. Hourant. - Liège : Halbart,
1973

HEN 056

Exposition de l'Art Ancien au Pays de Liége, Palais du Louvre,
Musée des Arts Décoratifs, Pavillon de Marsan, 20 mai - 30 juin
1924 : Catalogue / avant-propos par Marcel Laurent. - s.l. :
s.éd., 1924

HEN 057

Lettres de Madame Swetchine / publiées par le Comte Alfred
de Falloux. - 5e éd. - Paris : Didier et Cie, 1881. - 2 vol.

HEN 058

Madame Swetchine : sa vie et ses oeuvres / par Alfred de
Falloux. - 15e éd. - Paris : Émile Perrin, 1884. - 2 vol.

-

1. Vie de Madame Swetchine

-

2. Œuvres et méditations

HEN 059

Fastes des calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et
particulièrement en Belgique, depuis les temps les plus reculés

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
jusqu’à nos jours : Épidémies, famines, inondations ; Divers,
tremblements de terre / par Louis Torfs. - Paris, Tournai : H.
Casterman, 1859-1862. - 2 vol.
HEN 060

-

Colloques : Cahiers de civilisation / sous la direction de Guy
Michaud. - Paris : Association Pour la Diffusion de la Pensée
Française (ADPF) ; Hachette. - ISSN: 1953-8766

1959. Les routes de France depuis les origines jusqu'à nos jours

HEN 061

1651-1951 : Verviers "Bonne Ville" a trois cents ans. - Verviers :
Administration Communale, 1951

HEN 062

Hôtel de l'Aigle Noire / par Carlo Bronne. - Bruxelles : éd. du
Mont des Arts, 1954

HEN 063

Collection historique illustrée : rédigée d'après les documents
d'archives et les mémoires / par Albert Savine. - Paris : LouisMichaud

-

1909. Un séjour en France sous Louis XV : Lettres du baron de Pöllnitz,
annotées d'après les documents d'archives et les mémoires / par Albert
Savine

HEN 064

Histoire de l'industrie drapière au pays de Liége et
particulièrement dans l'arrondissement de Verviers depuis le
moyen-âge jusqu'à nos jours / par J.S. Renier. - Liège : Léon De
Thier, 1881

HEN 065

Traditions et légendes de la Belgique : descriptions des fêtes
religieuses et civiles, usages, croyances et pratiques populaires
des belges anciens et modernes / par le Baron de ReinsbergDüringsfeld. - Bruxelles : Ferdinand Claassen, 1870. - 2 vol.

HEN 066

Le jour : journal quotidien d'informations. - Verviers : NautetHans, impr.

-

septembre à novembre 1954. Un Hôpital Verviétois de Jadis : la Maison
de Miséricorde, 1737-1891 / par Georges-Xavier Cornet

Hen 067
-

Collection d'Etudes publiée par le Musée de la Vie Wallonne. Liège : éd. du Musée de la vie wallonne (voir B3303)

n°5. Le livret d'ouvrier dans la province de Liège : une source
méconnue en histoire sociale : Présentation et premiers résultats
d'exploitation / par René Leboutte, 1988

HEN 068

Anciennes demeures à Tilff / par Pierre Hanquet ; dessins de
Guy Poswick. - Liège : Paul Gothier, 1956

HEN 069

Les artistes et les usines à fer : oeuvres d'art inspirées par les
usines à fer / par René Evrard. - Liège : Solédi, 1955

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
HEN 070

La musique et les musiciens de l'ancien Pays de Liège : essai
bio-bibliographique sur la musique liégeoise depuis ses origines
jusqu'à la fin de la Principauté (1800) / par Antoine Auda. Librairie Saint-Georges ; Paris : éd. Musicales de la Schola
Cantorum ; Liège : Librairie Salésienne, 1930

HEN 071

Bulletin des archives verviétoises. - Verviers : Archives
verviétoises. - ISSN: 2031-8324 (voir B396)

-

t.2. Un Mémorial de Laurent Le Moine (1661-1732), curé de Verviers /
par Jules Peuteman, 1949

HEN 072

-

Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du Diocèse de Liège. Liège : Société d'art et d'histoire du diocèse de Liège. ISSN:
0776-1295 (voir B 458 R)

t.50 (1970)
o

p.1-13. Lambert-Thomas Schenckels, son séjour à Liège en 1595
et ses publications liégeoises / par René Hoven

o P.15-53. Les orfèvres Dartois et leur famille à Liège / par Juliette
Rouhart-Chabot
o P.55-104. Une source capitale pour l'histoire paroissiale de
l'Ancien Régime : les visites archidiaconales de Condroz / par
André Deblon
o p.105-239. Les rapports des visites archidiaconales de Condroz
(1698-1781) / par André Deblon
o p.241-255. Table alphabétique des noms de personnes et de lieux
/ par Jean Pieyns
HEN 073

Mille ans de transport à Bruxelles : Catalogue : Exposition.
Bruxelles, station Anneessens, du 30 avril au 30 septembre 1979
/ préface de Paul Appelmans. - Bruxelles : Société de
Transports Intercommunaux de Bruxelles (STIB), 1979

HEN 074

Van Eyck et la genèse mosane de la peinture des anciens
Pays-Bas / par Joseph Philippe. - Liège : Bénard et Centrale
Réunies, impr., 1960

HEN 075

Travaux du séminaire d'histoire de la médecine / par Marcel
Florkin. - Liège : Université de Liège, 1954-1957. - 2 vol.

-

vol.1. Médecine et médecins au pays de Liège / par Marcel Florkin,
1954

-

vol.2. Un prince, deux préfets : le mouvement scientifique et médicosocial au pays de Liège sous le règne du despotisme éclairé (17711830) / par Marcel Florkin, 1957

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
HEN 076
-

Les évocations françaises. - Paris : H. Laurens

2. Les routes de France / par Jean Bonnerot. - 2e éd., 1926

HEN 077

Histoire sociale de l'Industrie textile de Verviers / par Jos.
Mathieu. - Dison : J.J. Jespers-Grégoire, 1946

HEN 078

Chars, charrettes et charrois : la voiture à travers les âges / par
László Tarr. - Paris : G. Kogan, 1979

HEN 079

Le Centre. une région économique hier, aujourd'hui, demain :
[Catalogue d'exposition] du 8 septembre au 7 octobre 1979,
Bureaux des Charbonnages du Bois-du-Luc à HoudengAimeries. - Haine-Saint-Pierre : Centre Hennuyer d'Histoire et
d'Archéologie Industrielles, 1979

HEN 080

Au temps des cochers : histoire illustrée du voyage en voiture
attelée du XVe au XXe siècle / par Joseph Jobé. - Lausanne :
Edita ; Paris : Denoël, 1976

HEN 081

Les XXXII bons vieux métiers de Liège / par Daniel Bovy ;
préface de Edouard Close. - Liège : Desoer, 1981

HEN 082

Le cardinal Mercier (1851-1926). - Bruxelles : Louis DesmetVerteneuil, 1927

HEN 083

L'industrie belge et ses animateurs / par Charles Bronne. - [Paris
: Desoer], s.d.

HEN 084

Recueil de travaux d'histoire et de philologie. - Louvain-laNeuve : Université de Louvain, Collège Érasme ; Nauwelaerts. ISSN: 0076-1311 (voir B1820)

-

6e série, n°10/1. La mortalité dans les campagnes : le duché de Brabant
aux XVIIe et XVIIIe siècles / par Claude Bruneel, 1977

-

6e série, n°10/2. La mortalité dans les campagnes : le duché de Brabant
aux XVIIe et XVIIIe siècles : Cartes et graphiques / par Claude Bruneel,
1977

HEN 085

La guerre de la succession d'Autriche dans les provinces
Belgiques : campagnes de 1740 à 1748, avec une biographie
du Maréchal de Saxe / par Franz Crousse. - Paris : L. Baudoin ;
Bruxelles : A.N. Lebégue & Cie, 1885

HEN 086

Le livre, l'estampe, l'édition en Brabant du XVe au XIXe siècle :
Mémorial de l'exposition d'art ancien à Bruxelles / par Jacques
Willems. - Gembloux : J. Duculot, 1935

HEN 087

Mémoires de la Classe des Beaux-Arts : Collection in-4°. Bruxelles : Académie royale de Belgique. - ISSN: 0775-3276 (voir
espace Englert)

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
-

2e série, t.1, fasc.3. La place Royale à Bruxelles : Genèse de l’oeuvre, sa
conception et ses auteurs / par G. Des Marez, 1923

-

2e série, t.7, fasc.1. L’Architecture civile dans le Namurois aux XVIIe et
XVIIIe siècles / par Ferdinand Courtoy, 1936

HEN 088

La vie des livres à Anvers aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles / par
Maurice Sabbe. - Bruxelles : Musée du Livre, 1926

HEN 089

Etudes d'Histoire de l'Art: Institut Historique Belge de Rome =
Studies over Kunstgeschiedenis: Belgisch Historisch Instituut te
Rome. - Bruxelles, Rome : Institut Historique Belge de Rome. ISSN: 0071-1969 (voir I 371 R)

-

3. Les peintres belges à Rome de 1700 à 1830 / par Denis Coekelberghs
; préface de Philippe Roberts-Jones, 1976

HEN 090
-

Les grandes études historiques. - Paris : Arthème Fayard et Cie.
- ISSN: 1141-8842 (voir Jod 10)

1960. Histoire pittoresque de notre alimentation / par Georges Blond et
Germaine Blond

HEN 091

Mille ans de commerce à Liège / par Jean-François Angenot. Liège : Eugène Wahle, 1980

HEN 092

Liège, reflets d'un passé millénaire : Exposition, organisée dans
le Cadre du Millénaire de la Principauté de Liège, Liège, 17 juin
- 14 août 1980. - Bruxelles : Banque Nationale de Belgique, 1980

HEN 093

Trésors d'art de l'ancien doyenné de Rochefort : Exposition, 25
juin-18 septembre 1966 / organisée par Cercle culturel et
historique de Rochefort et l'administration générale des arts et
des lettres. - Rochefort : Musée du Pays de Rochefort, 1966

HEN 094

Trésors d'art de la Hesbaye liégeoise et ses abords : Exposition,
Lexhy, 1972. - Bruxelles : Ministère de l'éducation nationale et
de la culture française, 1972

HEN 095

Catalogue général du Musée. - Liège : Musée de l'art wallon et
de l'évolution culturelle de la Wallonie

-

t.1. La représentation humaine dans les collections du musée de l'art
wallon et de l'évolution culturelle de la Wallonie

HEN 096
-

Bulletin de la Société royale « Le Vieux-Liège ». - Liège : Société
royale « Le Vieux-Liège ». - ISSN: 0776-1309 (voir B 493 R)

1932
o n°5, p.65-67. Les deux églises d'Aywaille / par Louis Thiry

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°5, p.67-69. Nos XXXII bons métiers liégeois / par Rodolphe de
Warsage
o n°5, p.70-71. Tablettes archéologiques : III. Charivari à Thimister,
vers 1785 / par Jules Peuteman
o n°5, p.71-72. Folklore : à propos des arbres à clous / par Rodolphe
de Warsage
o n°5, p.72. Pot d'étain / par W.
o n°5, p.73. Á propos du toponyme "Folie" / par A. de M.
o n°5, p.73. Pour fixer un point d'histoire : À propos du cortège
annuel à Ste Walburge / par Rodolphe de Warsage
-

1934
o n°21, p.321-324. L'architecte Arnold van Mulcken / par J. Coenen
o n°21, p.324. Messes curieuses et bizarres : Messe des Tuls Capron /
par Rodolphe de Warsage
o n°21, p.324-326. Notes d'ancien wallon / par Jules Herbillon
o n°21, p.326-327. Le vicomté d'Ahérée : notice historique / par
Joseph Roland
o n°21, p.328-329. Sur un théoricien de la musique, à Liège, au XVIe
siècle / par Louis Lavoye
o n°21, p.329-331. Hôtels et cafés liégeois recommandés aux
étrangers il y a un siècle / par Félix Magnette
o n°21, p.331. Sceau échevinal de Fexhe-le-Haut-Clocher / par
Jules Herbillon
o n°21, p.331. Li djoû des pâvès âmes / par Rodolphe de Warsage

-

1939
o n°60, p.465-468. Les intrigues du cardinal de Baden (Liège, 16741675) / par J. Falise
o n°60, p.468-469. Gustave Kleyer et l'histoire de Liège / par R. Grafé
o n°60, p.469-471. Visions du passé : la place aux chevaux / par
Rodolphe de Warsage
o n°60, p.471-472. Les Princes-Évêques à Bouillon / par François
Bourgeois
o n°60, p.472-473. Les Empirés et les Empirées / par François Boniver
o n°60, p.473-475. Pausanias et le folklore : V. / par George Laport

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°60, p.475. Les perruques du comte M.-H. de Renesse / par J.
Falise
o n°60, p.476-477. Sainte Julienne de Cornillon / par Rodolphe de
Warsage
-

1940
o n°62, p.1-4. Les grands artistes mosans : Godefroid de Claire (XIIe
siècle) / par Eugène Polain
o n°62, p.4-6. Tablettes archéologiques : XVIII. Un oracle liégeois
(1743) / par Jules Peuteman
o n°62, p.6-7. Le jeu des quatre coins au Pérou / par George Laport
o n°62, p.7-8. Comment on "paltait" ou "pailtait" en Condroz et
comment on faisait du charivari ailleurs / par Albert Buvé
o n°62, p.8-9. Liège… quelle peut être l'origine de ce nom ? / par
Guillaume Boniver
o n°62, p.9. Comment "on mettéve li boton" au pays de Huy / par
Albert Buvé
o n°62, p.9-14. Hagiographie populaire wallonne / par Rodolphe de
Warsage

-

1946
o n°66, p.93-96. Le combat de Rocour, 11 octobre 1746 / par
Joseph Falise
o n°66, p.97. Une sphère céleste dédiée au Prince-Évêque de
Liège, Georges d'Autriche, au Musée archéologique de SaintNicolas-Waes / par Albert Buvé
o n°66, p.98-101. Le château et les seigneurs de Wansin / par Ernest
Piton
o n°66, p.101-107. L'aire de dispersion du svastika / par Joseph
Coenen
o n°66, p.108. Un vieux document sur le sort des lépreux dans nos
villages / par Ernest Piton
o n°67, p.110-119. La reconstruction des petites villes ardennaises :
solutions pratiques pour la sauvegarde de leur aspect traditionnel
/ par Jean-S. François
o n°67, p.120-121. Tablettes archéologiques : XIX. Démolition de
forteresses (1676-1677) / par Jules Peuteman
o n°67, p.121-123. L'étrange maladie de Robert de Berghes, PrinceÉvêque de Liège / par Jean Puraye et Charles Renard

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
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o n°67, p.123-124. Prénoms archaïques / par Jules Herbillon
-

1947
o n°75, p.237-243. Histoire des familles dans la province de Liège
depuis le XVe siècle / par Ivan Delatte
o n°75, p.243-249. Le "Confitebor" de Grétry / par Georges de
Froidcourt
o n°75, p.249-253. Prénoms archaïques (VII) / par Jules Herbillon

-

1948
o n°76, p.257-261. Les tribunaux liégeois de l'Ancien Régime et leurs
archives / par Maurice Yans
o n°76, p.261. Encres anciennes / par Guy Poswick
o n°76, p.262-266. Liège au XVIIIe siècle d'après quelques manuels
à l'usage des négociants / par Étienne Hélin
o n°76, p.267-271. À Grâce-Montegnée sous le Régime français :
deux distribution de prix à l'école primaire (1806-1807) / par
Maurice Ponthir
o n°77, p.275-280. Introduction à l'étude du Régime seigneurial
dans la principauté de Liège du XIVe au XVIIIe siècle / par Ivan
Delatte
o n°77, p.280-282. Jouons-nous au Loto ? / par Roger Pinon
o n°77, p.282-285. Le couvent des Carmes de la Xhavée et la
frontière linguistique au XVIIe siècle / par René Bragard
o n°77, p.286-287. À propos d'une enseigne de Verviers / par Roger
Pinon
o n°78, p.291-299. L'Ordre de Malte et ses maisons au pays de Liège
/ par Joseph Falise
o n°78, p.299-302. Notes de toponymie : Une étymologie de
Barchon ; Liège et Légia ; Flémalle et la question des ...-mala /
par Fernand Schreurs
o n°78, p.302-308. Comment on recevait, au XVIIIe siècle, les
liégeois "Primus de Louvain" / par F. Macours
o n°78, p.308-310. Un poète anglais au pays de Liège en 1815 / par
M. Rutten
o n°80, p.327-333. Une A.P.I.A.W.... en 1771 / par Étienne Hélin
o n°80, p.333-335. Le saut de Bayard en Angleterre (Bayard's leap) /
par Joseph Moors

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°80, p.335-338. Occupations et réquisitions militaires à FlémalleGrande (1736-1748) / par F. Berck
o n°80, p.339-342. Notes de toponymie : Gentilices gallo-romains /
par Fernand Schreurs
-

1950
o n°90, p.491-512. Chokier dans le passé / par Ivan Delatte
o n°90bis, p..513-552. Index alphabétique des publications de la
Société royale Le Vieux-Liège : tome III (1940-1950)

-

1951
o n°92, p.21-40. Les revenus du chapitre collégial de Saint-Denis à
Liège (1450-1500), d'après les registres aux revenus et les comptes
généraux / par Irène Vrancken-Pirson
o n°93, p.41-42. Maestricht et Liège / par Léon-E. Halkin
o n°93, p.43-48. L'organisation du travail des entretailleurs et des
vieux-wariers liégeois / par Lucien Grosjean
o n°93, p.49-52. Tablettes archéologiques : XX. Une gerbe de
sobriquets / par Jules Peuteman
o n°93, p.53-56. Albert Dauzat et son nouveau dictionnaire
anthroponymique / par Jules Herbillon
o n°94, p.57-66. À propos de Chokier : notes de toponymie / par
Marcel Fabry
o n°94, p.66-72. Un incident de la Révolution liégeoise à Montegnée
: l'affaire Marnette (1789-1792) / par Maurice Ponthir
o n°94, p.73-76. L'archelle : le mot et la chose / par Joseph
Brassinne
o n°95, p.77-90. Propos sur l'exposition d'art mosan de 1951 / par
Joseph Brassinne
o n°95, p.90-91. À propos d'un article sur "archelle" / par Élisée
Legros
o n°95, p.92-96. Albert Dauzat et son nouveau dictionnaire
anthroponymique [suite] / par Jules Herbillon

-

1952
o n°96, p.97-107. Évolution de deux métiers liégeois depuis le XVIe
siècle jusqu'à la Révolution française : les entretailleurs et les
vieux-wariers / par Lucien Grosjean

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°96, p.108-109. La prédication à Malmédy à la fin du Régime
français / par Denise Noël
o n°96, p.110-112. Albert Dauzat et son nouveau dictionnaire
anthroponymique (G-H) / par Jules Herbillon
o n°97, p.113-130. L'administration du bétuinage de SaintChristophe à Liège / par Madeleine Pissart
o n°97, p.130-134. Albert Dauzat et son nouveau dictionnaire
anthroponymique (H-M) / par Jules Herbillon
o n°98, p.137-143. Le couvent des Récollets, à Liège, et la
reconstruction des remparts d'Outre-Meuse / par René Bragard
o n°98, p.143-149. Le pays de Liège vu par des touristes anglais
(1752-1777) / par Étienne Hélin
o n°98, p.150-154. François-Charles, comte de Velbruck, PrinceÉvêque de Liège, franc-maçon : note complémentaire / par
Georges de Froidcourt
o n°98, p.154-156. Albert Dauzat et son nouveau dictionnaire
anthroponymique (M-P) / par Jules Herbillon
o n°99, p.157-165. Le rôle international d'un ingénieur liégeois au
début du XVIIe siècle / par Paul Harsin
o n°99, p.166-178. La date et le lieu de la naissance d'André Grétry
/ par Georges de Froidcourt
o n°99, p.179-183. Albert Dauzat et son nouveau dictionnaire
anthroponymique (P-Z) / par Jules Herbillon
-

1953
o n°100, p.185-196. Noms de familles wallons / par Jules Herbillon
o n°100, p.197-203. Jean Gallé : mathématicien et ingénieur
liégeois / par Pierre Hanquet
o n°100, p.203-206. Le sort des enfants trouvés au XVIIIe siècle / par
Étienne Hélin
o n°100, p.206-208. Le béguinage de Momalle / par Suzy Chot
o n°101-102, p.209-229La population de l'ancienne paroisse
SainRémy, à Liège / par Étienne Hélin
o n°101-102, p.230-233. Souvenirs des liégois "Primus de Louvain" /
par Pierre Delrée
o n°101-102, p.234-236. Millort, une énigme toponymique / par Jules
Herbillon

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°101-102, p.236. Encore Jean Gallé / par Paul Harsin
o n°101-102, p.237-238. La réaction seigneuriale au XVIIIe siècle et
les corvées à Argenteau / par Jean Leclercq
o n°101-102, p.239-230. Rocour ou Rocourt / par Joseph Lesire
o n°103, p.241-244. Le jardin de Langius et l'horticulture liégeoise au
XVIe siècle / par Jean Hoyoux
o n°103, p.245-257. Une crise agricole grave (juin 1811 - Juillet 1812)
/ par Marcel Deprez
o n°103, p.258-259. Identification de Jean Gallé / par Pierre
Hanquet
o n°103, p.259-261. Notes de toponymie : à propos de Flémalle ;
Modave ; Hareng sur Haris / par Fernand Schreurs
-

1954. 60e anniversaire
o n°104-105, p.271-279. Les couvents et les enceintes urbaines à
Liège, Huy et Dinant / par René Bragard
o n°104-105, p.280-289. Méditations sur les tombeaux / par Suzanne
Collon-Gevaert
o n°104-105, p.290-297. La Hesbaye liégeoise à la fin du XIIIe siècle /
par Ivan Delatte
o n°104-105, p.298-301. La statue de Saint-Léonard de l'église
Sainte-Véronique, à Liège / par Léon Dewez
o n°104-105, p.302-306. Les origines françaises de la Faculté des
sciences de Liège / par Marcel Florkin
o n°104-105, p.307-313. Vauban à Liège en 1702 / par Paul Harsin
o n°104-105, p.314-320. Le commerce entre Liège et la Lorraine /
par Étienne Hélin
o n°104-105, p.321-325. Les avatars du nom de Pacolèt / par Jules
Herbillon
o n°104-105, p.326-328. Le pensionnat allemand des Guillemins à
Liège au XVIIIe siècle / par Félix Macours
o n°104-105, p.329-332. Note sur quelques documents relatifs à la
papauté conservés au Musée Curtius à Liège / par Joseph
Philippe
o n°104-105, p.333-337. Une bagarre électorale à Jemeppe en
1797 / par Maurice Ponthir

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°104-105, p.338-341. Note sur le parti hollandais à Liège au
début du XVIIIe siècle / par Maurice Yans
-

1955
o n°108-109, p.424-439. Étudiants de Liège et des pays-Bas à la
Faculté de droit de Pont-à-Mousson / par Étienne Hélin
o n°108-109, p.440-446. Un nouveau traité sur les noms des familles
belges (2e suite) / par Jules Herbillon
o n°108-109, p.447-454. Les usines de Sauheid, Colonster et Tilff / par
Georges Hansotte
o n°108-109, p.455-458. La source iconographique du mausolée
d'Érard de la Marck / par Suzanne Collon-Gevaert
o n°108-109, p.459-461. À propos de Herstal et de Hareng / par
Fernand Schreurs
o n°110, p.463-481. Comment Liège s'est formé / par Louis Gothier
o n°110, p.481-485. Le toponyme "Treist", Transitum : Liège, bourg de
route ? / par Maurice Yans
o n°110, p.486-491. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(Dela- à Delz-) / par Jules Herbillon
o n°111, p.495-499. Supplément à la liste chronologique des
descriptions de Liège faites sous l'Ancien Régime / par Léon
Halkin
o n°111, p.500-510. Mandiants et vagabonds dans la principauté
de Liège aux 17e et 18e siècles / par Robert Hankart
o n°111, p.511-520. La libellule dans le folklore et les dialectes de
Wallonie / par Roger Pinon
o n°111bis, p.523-562. Index alphabétique et table des matières des
publications de la Société royale Le Vieux-Liège : tome IV (19511955)

-

1956
o n°112-113, p.1-12. L'église de Soumagne (notes et réflexions d'un
promeneur) / par Albert Dandoy
o n°112-113, p.13-41. Délits, crimes et châtiments à Montegnée au
18e siècle / par Maurice Ponthir
o n°112-113, p.42-49. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (Dem- à Dy-) / par Jules Herbillon
o n°114, p.53-76. Les réfugiés liégeois à Paris en 1793 et Pierre
Lebrun : la fête de l'hospitalité / par Georges de Froidcourt

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°114, p.77-83. Critique des dispositions légales prescrivant
l'élagage et la taille des haies dans la province de Liège / par
Jean Leclercq et Fernand Robert
o n°114, p.84-87. Un drame à l'Académie anglaise de Liège en 1787
/ par Jean Hoyoux
o n°115, p.93-99. La reconstruction de la "Violette" à la fin du XVe
siècle / par J. Rouhart-Chabot
o n°115, p.100-112. Les conventionnels régicides réfugiés à Liège
sous la Restauration : Thuriot de la Rosière et ses amis / par
Georges de Froidcourt
o n°115, p.113-115. Un nouveau traité et un répertoire des noms de
famille belges (E) / par Jules Herbillon
o n°115, p.116--117. La vierge de Berselius / par Joseph Brassinne
-

1957
o n°116, p.121-122. Une vasque Renaissance provenant de SaintLaurent / par François Boniver
o n°116, p.123-136. La Renaissance liégeoise : contribution à l'étude
de l'évolution historique de l'habitation liégeoise / par Albert
Dandoy
o n°116, p.137-140. Le plan de la cathédrale Saint-Lambert à Liège
/ par Richard Forgeur
o n°117-118, p.141-150. Les résidences princières à Maastricht / par
W. Wouters et Jean Lejeune
o n°117-118, p.150-160. Controverse sur l'origine du théâtre liégeois
des marionnettes / par Maurice Piron
o n°117-118, p.161-167. La ferme abbatiale de Saint-Laurent à
Glons / par Joseph Lesire
o n°117-118, p.168-174. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : F à Fl) / par Jules Herbillon
o n°117-118, p.175-177. L'escalier et la chapelle dits Des
Bourgmestres à Saint-Jacques de Liège / par Richard Forgeur
o n°119, p.179-191. La tour l'Évêque de Visé et le sanglier
d'Ardennes / par John Knaepen
o n°119, p.192-193. Une altercation d'origine politique entre voisins,
à Liège, en 1641 / par Maurice Yans
o n°119, p.194-195. L'église Notre-Dame des lumières en Glain / par
Charles Bury

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°119, p.196-199. Le jeu des ricochets en Wallonie / par Roger
Pinon
-

1958
o n°120, p.205-217. Les origines du palais Curtius / par Albert
Dandoy
o n°120, p.218-225. Pierre Lamalle : maître de chant de la Très
Illustre Église cathédrale de Notre-Dame et Saint-Lambert à
Liège, 1648 (?)-1722 / par José Quitin
o n°120, p.226-229. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : FO- à Fouquet) / par Jules Herbillon
o n°120, p.230-234. Mœurs d'autrefois : "l'Amende honorable" par
devant les cours échevinales / par Edg. Renard
o n°121, p.235-238. Printemps 1748 à Heure-le-Romain / par Jean
Hoyoux
o n°121, p.239-240. Une coupe dans la chaussée romaine BavaiCologne, à Lantremange / par Jean Thill
o n°121, p.241-248. Recruteurs à Liège en 1781 / par Maurice
Ponthir
o n°121, p.249-254. Un nouveau traité sur les noms de familles
belges (suite : Four à Fy) / par Jules Herbillon
o n°122-123, p.257-288. Le palais Curtius : le témoignage de
Philippe de Hurges / par Albert Dandoy
o n°122-123, p.289-292. Un document inédit concernant "l'Areine
Richonfontaine" / par G. Dallemagne
o n°122-123, p.293-295. La liberté de passage sur les chemins
royaux d'Avoy (XVIe siècle) / par Robert Hankart
o n°122-123, p.296-300. À propos de Velbruck / par Georges de
Froidcourt

-

1959
o n°124, p.303-345. La vie tumultueuse du comte Charles
d'Argenteau, officier de l'Empire et archevêque "in patribus",
1787-1870 / par Georges de Froidcourt
o n°124, p.346. Une madone du XVIe siècle / par Charles Bury
o n°126-127, p.387-402. Le maître-autel et l'abside gothique de la
cathédrale Saint-Lambert / par Richard Forgeur
o n°126-127, p.403-419. Les enseignes de la province de Liège / par
Charles Bury

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°126-127, p.420-425. Johannes Kinder à L'Université de Liège /
par Julien Bestgen
-

1960
o n°128, p.427-454. Le perron de Visé / par John Knaepen
o n°128, p.455-461. Jean Théodore Lacordaire, recteur de
l'Université de Liège (1857-1861) / par Guillaume Dallemagne
o n°128, p.462-467. Notes sur la vie quotidienne à Avroy au XVIe
siècle : I. Les forêts et le commerce du bois / par Robert Hankart
o n°129-130, p.427-450. L'antique porte de l'abbaye Saint-Remy à
Rochefort / par Albert van Iterson
o n°129-130, p.451-458. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Geh- à Gn-) / par Jules Herbillon
o n°131, p.459-467. Le général comte François Dumonceau au pays
de Liège / par Jean Puraye
o n°131, p.468-469. Les fortifications de Liège et les lieux-dits : La
Batterie / par Étienne Hélin
o n°131, p.470-474. Le tunnel de la Chartreuse / par D. Monard
o n°131, p.475-476. L'affaire Henri Fisen, 1628-1629 / par Georges
Hansotte
o n°131bis, p.525-573. Index alphabétique et table des matières des
publications de la Société royale Le Vieux-Liège : tome V (19561960) / par René Bragard

-

1961
o n°132-133, p.1-21. Laurent delle Ramée, condottière liégeois
(1580-1613) / par Pierre Hanquet
o n°132-133, p.22-30. La coutume de la Tchèr' néye en Wallonie /
par Roger Pinon
o n°132-133, p.31-35. Le bailliage d'Avroy : activités économiques /
par Robert Hankar
o n°132-133, p.36-43. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Go-) / par Jules Herbillon
o n°134, p.45-49. À propos d'un centenaire : le père Lacordaire à
Liège / par Guillaume Dallemagne
o n°134, p.50-60. Hirâde et churaude ou le petit feu de Carême en
Wallonie orientale / par Roger Pinon

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°134, p.61-66. Une version hesbignonne de la chanson : "Le pont
cassé" / par Rose Thisse-Derouette
o n°135, p.69-107. Découvertes gallo-romaines à Visé : trouvailles
anciennes et recherches récentes / fouilles entreprises avec la
collaboration de Jean Massin ; par John Knaepen
-

1962
o n°136, p.113-117. Le Musée dans la rue : les enseignes liégeoises
du XIXe siècle / par Charles Bury
o n°136, p.118-123. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Gr-) / par Jules Herbillon
o n°136, p.124-135. Ce que les illustrations d'un chroniqueur nous
révèlent sur l'armement de son temps : le "Speculum Humanae
Savationis" de Jean de Stavelot / par Claude Gaier
o n°136, p.136-144. L'exposition "Kurfürst Clemens-August von
Bayern" à Brühl et la Belgique / par Richard Forgeur
o n°137, p.149-152. Le graveur J.B. Deganhy et la conférie de la
visitation en l'église Saint-Servais, à Liège / par J. Breuer
o n°137, p.153-165. L'église Saint-Christophe à Liège au début du
XVIIe siècle / par Jean Hoyoux
o n°137, p.166-168. La vigne et le houblon à Liège d'après
l'almanach Mathieu Laensbergh, 1828-1854 / par Élisée Legros
o n°138, p.173-190. Le Prince-Évêque François-Charles de Velbruck
au château de Seraing / par Jean Puraye
o n°138, p.191-194. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Gu à Gy) / par Jules Herbillon
o n°138, p.195-197. Un reliquaire baroque de la cathédrale SaintLambert / par Richard Forgeur
o n°139, p.201-207. Les anciennes bornes au Sart-Tilman / par
Charles Bury
o n°139, p.208-215. Joseph Dreppe et la couronne de lumières de la
cathédrale Saint-Lambert de Liège / par Richard Forgeur
o n°139, p.216-228. Liège d'après quelques manuels à l'usage des
négociants / par Étienne Hélin

-

1963
o n°140, p.229-238. L'orfèvre liégeois Jean Henrotay co-auteur de la
couronne impériale de Catherine II / par Pierre Colman

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°140, p.239-245. Notes sur la construction du pont des Arches
1643-1657 / par Jean Hoyoux
o n°140, p.246-253. Deux plans anciens du palais de Liège / par
Richard Forgeur
o n°143, p.293-299. Une cheminée Renaissance découverte
récemment à Liège / par S. Collon-Gevaert
o n°143, p.300-310. Henry van den Bergh, Roy Héraut d'armes de la
principauté de Liège / par Fernand Schreurs
o n°143, p.311-313. La croix "D'el voye di himbe" à Ouffet / par
André Nélissen
o n°143, p.313-314. La croix Huberty à Biron-Soy / par André Nélissen
o n°143, p.314-316. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Han à Hanz-) / par Jules Herbillon
-

1964
o n°144, p.321-328. Le drapeau liégeois en 1830 / par Georges de
Froidcourt
o n°144, p.329-332. Une lettre du baron de Crassier concernant sa
bibliothèque en 1709 / par Jean Hoyoux
o n°144, p.333-341. Les gués de Fèchereux-Esneux / par André
Nélissen
o n°145, p.345-376. Les fontaines du vieux Liège / par Charles Bury
o n°145, p.377-382. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Hao- à Havron) / par Jules Herbillon
o n°146, p.385-391. L'expression wallonne "Magneû d'pan payard" /
par Élisée Legros
o n°146, p.392-397. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Haw- à Hep-) / par Jules Herbillon
o n°147, p.405-432. Le rempart d'Avroy et la tour aux lapins à Liège
/ par Florent Ulrix
o n°147, p.432-433. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Her- à Herbe-) / par Jules Herbillon

-

1965
o n°148, p.437-440. Professeurs liégeois de sciences et étudiants à
Louvain en 1669 / par Jean Hoyoux
o n°148, p.441-448. Aspect de la métallurgie ancienne au pays de
Liège : les bas-foyers de la Haye-des-Chênes / par André Nélissen

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°148, p.449-453. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Herbé à Hes-) / par Jules Herbillon
o n°149, p.461-475. Deux magistrats français à Liège sous l'Empire :
Saint-Martin et Guynemer / par Georges de Froidcourt
o n°149, p.476-478. "Tourner comme le Cok'rê (coq du clocher) de
Milmort" / par Élisée Legros
o n°149, p.478-481. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Het- à Hiq) / par Jules Herbillon
o n°150, p.485-492. La gravure de Michel Natalis d'après le buste de
Saint-Lambert / par Pierre Colman
o n°150, p.493-498. Les wallons en Suède : Quelques pièces du
dossier Mathieu de Geer / par Fernand Pirotte
o n°150, p.499-504. La chaire de la collégiale Saint-Jean de Liège /
par Richard Forgeur
o n°151, p.509-514. Une lettre d'Émile Erckmann conservée à Liège /
par Jean Hoyoux
o n°151, p.515-526. Visé-les-Oies / par John Knaepen
o n°151, p.526-529. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Hir- à Hoh-) / par Jules Herbillon
o n°151, p.529-532. Une peinture du Limbourg provenant du Val
Benoît / par Richard Forgeur
-

1966
o n°152, p.1-19. Au château de Colonster en 1779 / par Berthe
Lhoist-Colman
o n°152, p.20-28. Incidents entre le clergé catholique du diocèse de
Liège et les Francs-maçons, sous le Concordat / par Georges de
Froidcourt
o n°153, p.29-53. Le graveur liégeois, Théodore de Bry (1528-1598),
raconte la conquête du Pérou / par S. Collon-Gevaert
o n°153, p.54-64. Le monogrammiste de l'évangéliaire dit "De
Quercentius" (1564-1565) ou Thomas Vanden Put(te), dit
Puteanus, enlumineur et peintre de Saint-Trond (1532-1609) / par
P. Vanaise
o n°154, p.65-91. Un monument gothico-renaissance peu connu à
Liège : l'hôtel du chancelier Louis de Corthenbach / par Florent
Ulrix

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°155, p.93-98. Le patrimoine artistique de l'église de Cornillon /
par Robert Hankart
o n°155, p.99-105. Théâtre des doigts, théâtre de marionnettes / par
Roger Pinon
o n°155, p.106-114. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Hol- à Houz-) / par Jules Herbillon
-

1967
o n°156, p.117-124. Les dominicains dans la peinture à Liège / par
André Denis
o n°156, p.125-137. Le cimetière de tradition carolingienne de
Crèvecoeur-Esneux / par André Nélissen
o n°156, p.138-142. Mésaventure d'un "patriote" liégeois (1792) / par
Maurice Ponthir
o n°157, p.145-156. Recherches sur la fortune de patriciens liégeois
au XVIIe siècle / par Jeanine Bayer-Lothe et Louis Demoulin
o n°157, p.157-161. L'hôtel du chancelier Louis de Cortenbach :
précisions sur son passé / par René Jans
o n°157, p.162-168. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Hov- à Hy-) / par Jules Herbillon
o n°158, p.173-203. Les enseignes liégeois en pierre sculptée / par
Charles Bury
o n°158, p.204-205. Une horloge de l'abbaye d'Oplinter au Musée
d'Ansembourg à Liège / par Richard Forgeur
o n°158, p.206-212. Aux origines du machinisme industriel / par
Étienne Hélin
o n°159, p.213-219. Une œuvre architecturale authentique de
Lambert Lombard identifiée à Liège : l'hôtel Torrentius / par René
Jans
o n°159, p.220-225. À propos des bateaux de la "Nativité du maître
de Flémalle" à Dijon : l'histoire d'un petit bateau ou l'erreur
historique évitée / par A. Nagelmackers
o n°159, p.226-230. L'apparition précoce de l'épée à deux mains
dans l'Est de la Belgique (XIIIe-XIVe siècles) d'après quelques
épitaphiers liégeois / par Claude Gaier
o n°159, p.231-235. Le jeu de sarbacane en Wallonie / par Roger
Pinon

-

1968

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°160-161, p.237-268. L'église Saint-Martin à Ougrée : 1. Rapport
sur les fouilles de 1966 / par R. Iker et J. Papeleux
o n°160-161, p.269-282. L'église Saint-Martin à Ougrée : 2. Le
mobilier ancien et le trésor / par J. Papeleux
o n°160-161, p.282-289. L'église Saint-Martin à Ougrée : 3. Les
ornements anciens / par R. Forgeur et J. Papeleux
o n°160-161, p.290-292. Vêtements liturgiques du Val-Saint-Lambert,
à Verviers / par Richard Forgeur
o n°162, p.299-303. Les relations entre la palais des Princes-Évêques
et l'hôtel de Cortenbach-Fabribeckers à Liège / par Suzanne
Collon-Gevaert
o n°162, p.304-307. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : I- à Jah-) / par Jules Herbillon
o n°162, p.308-311. Un curieux incident à Liège en 1838 / par Jean
Brose
o n°163, p.317-320. Le collier du Roy de la compagnie royale des
anciens arquebusiers de Visé / par Georges Némery
o n°163, p.321-332. Un élément décoratif des intérieurs wallons
anciens : le carreau de céramique émaillée / par André Nélissen
o n°163, p.333-335. Jeux de doigts dialogués : analyse stylistique et
pédagogique / par Jean-Marie Paisse
o n°163, p.336-340. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Jak- à Jaz) / par Jules Herbillon
-

1969
o n°164, p.345-360. Fortunes de liégeois à la fin du XVIIIe siècle / par
Michel Dechesne
o n°164, p.360-364. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Je-) / par Jules Herbillon
o n°165, p.369-389. Antoine-Marin Mélotte (1722-1795) / par Berthe
Lhoist-Colman
o n°165, p.389-409. Aspects de l'enseignement à Liège sous le
Régime français : une école élémentaire pour enfants de
mendiants / par Jules-Maurice Lambert
o n°165, p.409-416. Francorchamps : démolition de l'ancienne
église Saint-Georges / par J. Papeleux
o n°165, p.416. "Ces fripons de liégeois" / par Jules Herbillon

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°166-167, p.417-426. La nef des fous et l'éloge de la folie / par
Suzanne Collon-Gevaert
o n°166-167, p.427-430. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Ji- à Jop-) / par Jules Herbillon
o n°166-167, p.431-435. Huy au XVe siècle / par A. Nagelmackers
-

1970
o n°168, p.441-447. Trois bas-reliefs de la cathédrale Saint-Lambert,
à Verviers / par Richard Forgeur
o n°168, p.447-450. Une peinture du XVIe siècle peu connue à SaintDenis : portrait de Nicolas de Froidmont / par Richard Forgeur
o n°168, p.451-457. Le genre de "Liège", Lidge (et les tournures "le
Liège" et "en Liège") / par Élisée Legros
o n°169-170, p.461-464. Un épisode de la Révolution liégeoise de
1789 : les mésaventures du curé de Votem / par Georges
Hansotte
o n°169-170, p.465-469. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Jor- à Ka-) / par Jules Herbillon
o n°169-170, p.470-471. Note sur les autels situés dans les tours des
églises liégeoises / par Richard Forgeur
o n°169-170, p.472-491. Pascase Foullon (1615-1678) : la vie d'un
patricien liégeois révélée par la gestion de ses biens / par
Christine Renardy et Anne-Marie Wegnez
o n°171, p.501-507. Les bas-reliefs d'Antoine-Marin Mélotte d'après
"Les batailles d'Alexandre" de Charles Le Brun / par Berthe LhoistColman et Pierre Colman
o n°171, p.507-515. Notes sur des tombeaux de Princes-évêques de
Liège des 17e et 18e siècles / par Richard Forgeur
o n°171, p.515-518. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Kair- à Kay-) / par Jules Herbillon

-

1971
o n°172, p.1-12. Une nécropole gallo-romaine / par Marcel Otte
o n°172, p.13-17. Deux documents concernant le Westbau roman
de Sainte-Croix / par Richard Forgeur
o n°172, p.18-21. Mineurs liégeois pour candie / par Jean Hoyoux
o n°173-174, p.25-45. La chapelle romane du monastère des
carmélites de Cornillon à Liège / par le Frère Lambert de Beys ;
avec la collaboration de Richard Forgeur et René Bragard

Fonds Antoine d'Hennezel
Directeur général de la caisse Privée Banque ; Ancien conseiller Communal
de Saint-Gilles ; Ancien administrateur du Musée Horta, …
o n°173-174, p.46-56. Documents concernant la collégiale SaintPierre à Liège / par Richard Forgeur
o n°173-174, p.57-63. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Kee- à Kest-) / par Jules Herbillon
o n°175, p.65-76. Vente de biens meubles à la ferme du Temple
(Visé) en 1784 / par Joseph Deckers
o n°175, p.77-81. Quelques gageures du 17e et du 18e siècle / par
Louis Remacle
o n°175, p.82-85. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Kirco- à Koy-) / par Jules Herbillon
o n°175, p.86-88. Deux poésies destinées aux enfants / par JeanMarie Paisse
o n°175, p.88. Une nécropole gallo-romaine : rectification / par
Marcel Otte
o n°175, p.89-96. L'explosion de l'insurrection grecque vue par la
presse liégeoise (1821) / par Efstratios J. Mavroudis
-

1972
o n°176-177, p.101-121. Gérard Bastin dit Goswin (1613-1685),
peintre ordinaire du roi de France / par René Jans
o n°176-177, p.122-127. Triste fin d'un recruteur (1754-1757) / par
Maurice Ponthir
o n°176-177, p.128-137. Quatre peintures de la cathédrale SaintLambert, à Liège, et une autre / par Richard Forgeur
o n°176-177, p.138-146. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Kr- à Lagu-) / par Jules Herbillon
o n°178-179, p.153-158. Notre-Dame de Vivegnis / par Joseph de
Borchgrave d'Altena
o n°178-179, p.159-161. Un français juge Liège / par Étienne Hélin
o n°178-179, p.162-171. Les goûts de Lambert Clercx, liégeois de
Paris sous Louis XIV, en matière d'ameublement / par Berthe
Lhoist-Colman et Pierre Colman
o n°178-179, p.172-192. L'admission de nouveaux bourgeois à
Verviers au XVIIIe siècle / par Micheline Zanatta
o n°178-179, p.193-200. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Lah- à Larb-) / par Jules Herbillon

-

1973

Fonds Antoine d'Hennezel
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o n°183, p.293-303. Lambert Duhontoir (1603-1661), maître tailleur et
sculpteur de pierres de la cathédrale de Liège / par Berthe
Lhoist-Colman
o n°183, p.304-314. Orgues et jubés à Saint-Martin de Liège / par
Richard Forgeur
o n°183, p.315-317. L'influence de la révolution polonaise de 1830
sur la jeunesse liégeoise / par Jean Brose
o n°183, p.317-319. Chansons d'antan pour le bain des petits / par
Jean-Marie Paisse
o n°183, p.319-323. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Lepo- à Lesy-) / par Jules Herbillon
-

1974
o n°187, p.405-412. La dévotion des liégois du XVIIe siècle envers
Sainte-Rolende / par Berthe Lhoist-Colman
o n°187, p.413-435. Les anciens vitraux de Huy / par Yvette Vanden
Bemden

-

1975
o n°190, p.473-482. L'exercice du droit de "Premières requêtes" des
souverains à l'hospice de Cornillon (15e-18e siècles) / par Robert
Hankart
o n°190, p.483-486. La fin de la carrière des facteurs d'orgues
liégeois Picard / par Richard Forgeur
o n°190, p.487-489. L'unique statue d'une Sainte brabançonne
(Sainte Hermelinde) dans une église de Liège / par René Jans
o n°190, p.490-493. Une histoire de revenant à Hierlot (Lierneux) en
1759 / par Louis Remacle
o n°190, p.494-497. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Low- à Macheel-) / par Jules Herbillon

-

1976
o n°193-194, p.33-47. La tour du Sart à Tavier-en-Condroz / par
William Ubregts
o n°193-194, p.48-59. Une imprimerie clandestine à Voroux-Goreux
en 1812 / par Marie Delcourt et Jean Hoyoux
o n°193-194, p.60-64. Un maître-maçon liégeois peu connu, Paquay
Barbière / par Richard Forgeur
o n°193-194, p.65-70. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Marion à Matz-) / par Jules Herbillon

Fonds Antoine d'Hennezel
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o n°193-194, p.71-73. La montre fatale de l'horloger Sarton / par
Georges Englebert
o n°195, p.77-83. Un manifeste féministe à Liège en 1790 / par
Étienne Hélin
o n°195, p.84-85. Le véritable nom du sculpteur Cornelis Vander
Werck, alias Vanderwinck, alias de Weckemback : Van der
Veken / par Berthe Lhoist-Colman
o n°195, p.86-95. Les armoiries des abbés de Beaurepart aux temps
modernes / par Richard Forgeur
o n°195, p.96-101. Deux monuments liégeois, souvenirs de la guerre
franco-allemande de 1870 / par Jean Brose
o n°195, p.102-108. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : A- à Baul-) / par Jules Herbillon
-

1977
o n°196, p.109-120. Le Christ en majesté de Rausa, un chef-d'œuvre
inédit de la sculpture mosane / par Albert Lemeunier
o n°196, p.121-122. Les enseignes du faubourg Sainte-Marguerite à
Liège au XIXe siècle / par René Wattiez
o n°196, p.123-127. Une gravure rare de Notre-Dame de Saint-Remy
à Liège / par le chanoine Edmond Pochet
o n°196, p.128-135. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Baulle à Boz-) / par Jules Herbillon
o n°197-198, p.137-154. Rectifications d'attributions et identifications
de peintres liégeois des XVIe et XVIIe siècles / par Jacques
Hendrick
o n°197-198, p.155-162. Pour le bi-centenaire du fusil 77 / par Marie
Delcourt et Jean Hoyoux
o n°197-198, p.163-175. L'ancienne Châsse de Sainte-Ode d'Amay,
sa place dans l'art rhéno-mosan / par Richard Forgeur
o n°197-198, p.176-182. Gastronomie liégeoise : la "Hufenale" ; la
"Sètchène" ; note sur le "Vôtion" de Verviers et de Herve / par
Roger Pinon
o n°197-198, p.183-187. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Bra- à By-) / par Jules Herbillon
o n°199, p.189-205. Découvertes archéologiques au quartier SaintGeorges à Liège / par Marcel Otte

Fonds Antoine d'Hennezel
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o n°199, p.206-213. Les sociétés de charité maternelle / par Nicole
Haesenne-Peremans
o n°199, p.214-217. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Ca- à Ce-) / par Jules Herbillon
-

1978
o n°200, p.221-227. Recherches sur Englebert Fisen, peintre liégeois
(1655-1733) / par Berthe Lhoist-Colman et Pierre Colman
o n°200, p.228-231. Les fourneaux à fer dans la vallée de la Meuse
liégeoise aux XVIe et XVIIe siècles / par Georges Hansotte
o n°200, p.232-239. Une dynastie de peintres liégeois méconnus : les
Pesser et Pasque Balen / par René Jans
o n°200, p.240-242. Gastronomie verviétoise : le "Lèv'go" / par Roger
Pinon
o n°200, p.243-247. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Ch- à Cl-) / par Jules Herbillon
o n°201, p.249-258. La révolution liégeoise, une crise d'autorité : le
partage du legs de Georges-Louis de Berghes / par Nicole
Haesenne-Peremans
o n°201, p.259-262. Une "Partie de musique", œuvre inédite de
Léonard Defrance à Huy / par Albert Lemeunier
o n°201, p.263-265. La "Bacchanale de Putti" par Walthère Damery,
à la pinacothèque nationale de Sienne / par Didier Bodart
o n°201, p.266-275. Jean-Pierre Heuvelman, maître menuisier et
sculpteur liégeois (1722-1773) / par Berthe Lhoist-Colman
o n°201, p.276-278. Renier Salmier, organiste de Saint-Denis et de
Saint-Barthélemy à Liège / par René Jans et Richard Forgeur
o n°202-203, p.281-287. L'hôpital Saint-Michel dit des communs
Pauvres-en-Île, à Liège : "vêtir les pauvres" (XVIIIe siècle) / par
Robert Hankart
o n°202-203, p.288-290. La vie à l'abbaye du Val-Saint-Lambert en
1779 / par Joseph Deckers
o n°202-203, p.291-299. Un nouveau traité sur les noms de famille
belges (suite : Co- à Dauph-) / par Jules Herbillon
o n°202-203, p.300-305. Une victime de l'urbanisme à Liège au
XVIIIe siècle : l'église Saint-Nicolas outre Meuse / par Berthe LhoistColman

Fonds Antoine d'Hennezel
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o n°202-203, p.306-310. Les béguinages liégeois au début de XIXe
siècle / par Nicole Haesenne-Peremans
o n°202-203, p.311-313. Les métaux et l'hygiène alimentaire : la
vaisselle en zinc de l'abbé Dony / par René Leboutte
o n°202-203, p.314-316. La "Bacchanale de Putti" de Walthère
Damery et le "Buste de faune dans une grotte, entouré d'une
guirlande de fleurs" de Gérard Goswin / par Jacques Hendrick
o n°202-203, p.317-321. Deux œuvres maîtresses de Jean-Pierre
Heuvelman au Musée d'Ansembourg à Liège / par Joseph
Philippe
o n°202-203, p.322-331. À propos du buffet d'orgues du triptyque de
Saint-Nicolas par Jan II Van Rillaer / par Jean-Pierre Félix
-

1979
o n°204, p.333-337. La "Mise en croix", peinture murale récemment
découverte en l'église Saint-Jacques, à Liège / par René Jans
o n°204, p.338-342. Les prières de 40 heures à Liège sous le Régime
français / par Richard Forgeur
o n°204, p.343-347. Le Christ du Frenay, à Oreye / par Albert
Lemeunier
o n°204, p.348-352. Les tribulations du "Patrocle" d'Antoine Wiertz /
par Évelyne de Quatrebarbes
o n°204, p.353-355. De Jean-Pierre Heuvelman aux exigences de
l'esprit scientifique / par Berthe Lhoist-Colman
o n°204, p.355-362. Un nouveau traité sur les noms de famille belges
(suite : Daur- à de Faud-) / par Jules Herbillon
o n°205, p.365-377. Une entreprise métallurgique liégeoise aux XIXe
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