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1800 – EPOQUE MODERNE – LE GALL Jean-Marie, L’ancien Régime, XVIe-XVIIe
siècles, PUF, 2013, 198 p., Entre Moyen-Age et révolution, cet ancien régime se
démène dans les différentes facettes de ces siècles tiraillés entre la naissance d’une
culture moderne et la violence d’une guerre permanente. Entre réforme,les guerres, les
crises politiques……
1799 – LETTRES – DELHASSE Guy, le guide littéraire de la Province de Liège,
Editions Dricot, La fictionaupaysdeliege, 2011, 164 p. A côté des grandes villes
évoquées dans d’autres ouvrages, l’auteur s’attache à l’évocation des petites villes et
campagnes :Waremme, la Hesbaye, l’Ourthe, l’Amblève, la vallée de la Meuse, la Vesdre,
Spa ,l’Est, le Pays de Herve età partir de la page 128, notre ville dans sescomposantes
après Blegny et Dalhem et avant Bassenge, Oupeye et Herstal.On cité Detrez, de
Warsage, Savitskaya, Koeck ou Jurdant….
1798 – 17e -– PETITFILS Jean-Christian, Louis XIV, Perrin, 2008, 782 p., 28
chapitres des plus touffus et étendus en disent long sur ce règne fécond : l’enfant, les
acteurs sociaux et la Fronde, le retour à l’ordre, le pouvoir restauré, devenir Roi, Fouquet
et Colbert, la propagande avec Donneau de Visé, le cœur et sa raison ou les maitresses,
puissance et gloire, les débuts glorieux, la Guerre de Hollande et la Paix de Nimégue, les
réunions, le système de cour, le drame huguenot, la guerre de 9 ans, les temps difficiles,
le roi et sa famille, la succession d’Espagne, la Grande Guerre, les années tragiques, vers
la Paix et le crépuscule……un règne majeur fait d’alliances et de contre-alliances.
1797 – 17e – PETITFILS Jean-Christian, Louis XIV le métier de roi, Mémoires et
Ecrits politiques, Perrin, 2012. Reprenant

les mémoires pour l’instruction du

Dauphin, dont on ne sait quelle part au juste est à attribuer au Roi-Soleil car les thèses
se contestent. Petitfils interprête la pensée politique de Louis XIV.
1796 – GUERRE 14-18 PROST Antoine, La grande guerre expliquée en images,
Seuil, 2013, 165 p. En images colorées et des commentaires explicatifs généraux, la
guerre s’emballe depuis la mobilisation, pourquoi cette guerre, la bataille de la Marne, la
guerre des Tranchées, la guerre des économies, l’usure des soldats, guerre sous-marine
et des USA, les pays en guerre, 1918, laPaix. Très explicatif
1795 – RADIO – CAUTRIEZ Philippe, DEPASSE Brice, GASPARD Nicolas,100 ans
de

radio

en

Belgique,

Renaissance

du

Livre,

2013,

256

p.Monographie

accompagnant l’exposition à Tour et Taxis évoquant un siècle depuis un émetteur royal
à Laeken en 1914 jusqu’à la diversité

des Radios.Mais au début était la TSF.Puis

première émission au monde à la Noël1906 et en mars 1914,la première émission en
Belgique et donc en Europe. Episodons :les stations, l’INR,les radios privées, avec la
politique et la propagande en guerre chaude et en guerre froide.Les nouveaux tons, la
FM, les années YéYé, entreparoles et chansons.D’Italie, un vent de liberté avec

les

radios libres, saisies ou libération, et les radios communautaires ou encore RFM ou Bel
Rtl. On parle de thématique dont l’Info : journal, reportage, infos locales, correspondants
étrangers ; le sport : de 1923,reporter, Rik Varenne, le Tour, l’après-Varenne, le tiercé,
les supporters, le sport moteur ; la musique : microsillon, soirée Rock, radio Cité, Rock,
Pure M., Nostalgie ; le théâtre :feuilleton, animateur, la création ; le rire : le culte du
dimanche, le canular, les GROSSES TETES, les enfoirés, le dictionnaire, Lamy et Arthur ;
la radio du cœur depuis l’abbé Pierre à Cap48 ; le services :pigeon, météo, batellerie,la
radio-guidage, les jeux, le beau vélo, les auditeurs interviennent….et demain.
1794 – GUERRE 14-18 HARDIER Thierry et JAGIELSKI Jean-François, Combattre
et mourir pendant la Grande Guerre (1914-1925), Imago, 2001, 375 p. Sur les
cent mille façons de mourir pendant la guerre, la perception de la mort dans le temps,
enterrer les morts, les monuments érigés pendant la guerre, l’heure des bilans……
1793 – GUERRE 14-18 LUDWIG Emil, Juillet 1914, Petite Bibliothèque Payot,
1929-2012, 264 p. Ce livre interdit par Hitler et brûlé dans les autodafés de 1933
mettait en avant l’implication de quelques personnes autrichiennes puis allemandes
dans l’ultimatum lancé vers la Serbie. Un peu de bonne volonté et le pire aurait été évité
mais la machine était en route. Falsifier les documents,mentir sur la réalité des menaces,
brandir l’étendard du patriotisme et finalement la guerre.
1792 – GUERRE 14-18 VIART Jean-Paul, Chroniques de la Première guerre
mondiale, Larousse, les documents de l’histoire, 2013, 128 p. Magnifique, curieux,
précis avec pleins de surprises au détour de chaque page : les photos, les encarts surtout
avec des cartes vues que l’on peut sortir de leur étui : les casques,l’emprunt, une fiche
d’habillement,un carnet de tranchées, des obus, des cartes fantaisies, les tranchées,les
prisonniers de guerre, lesavions, les derniers mots, la fin de la guerre, le retour à la
vie,Versailles, les veuves et pupilles de la nation, l’aide américaine…….éblouissant comme
présentation. Idéal pour les enseignants mais c’est Français-Français

1791 –GUERRE 40-45 LAMBERT Alain, Sentinelles aux frontières de l’Est : les
postes d’alerte 1937-1940, 2013, 110 p., L’auteur qui nous a contacté a passé en
revue ces drôles de petites maisons , souvent disparues , pas tellement sous forme de
fortin mais plus proches de petites cahuttes. On en retrouvait au moment du début de la
2e guerre à Visé (PA0) puis à Fourons (PA7 à PA13) et à Dalhem(PA2 à PA6)puis nous
plongeons vers Plombières, La Calamine, Raeren, Eupen, B utgenbach, Bullange (PA28),
Saint-Vith, Burg-Reuland, Gouvy, Houffalize, Bastogne, Fauvillers, Martelange, Attert,
Messancy, Athus (90). L’auteur s’est intéressé à sauvegarder le PA82 à Sterpenich, qui
est toujours menacé : 50.000 € à trouver pour sauver cette maison des chasseurs
ardennais …….
1790 – ARCHEOLOGIE- BAUSIER Catherine, Saveurs antiques « A table avec les
Gallo-Romains »,

Cédarc

et

Musée

d’Ath,

2013,

48

p., les

sources

de

renseignements comme les livres antiques, l’archéologie des poubelles, les objets et
menus typiques : balances,amphores, sel, céréales, fruits, viande, poissons, sauces,
miel,

vin,

bière,

hydromel,recettes

antiques,

techniques

de

conservation

et

de

préparation, vaisselles, thermopolia et échoppes, ,la table et sa vaisselle puis la
fourchette……
1789 – ARCHEOLOGIE CATTELAIN Pierre, BOZET Nathalie et DE STAZIO
Giuseppe Vincenzo, La parure de Cro-Magnon à Clovis « Il n’ y a pas
d’âge(s)pour se faire beau », Guides archéologiques du Malgré-Tout, Cédarc,
2012, 192 p. Avec une liste importante de collaborateurs, nous découvrons la variété
des parures au gré du temps : explications puis le catalogue :paléo, méso, néolithique
(bracelet et perles),lunules de l’âge du bronze, les bijoux en or, les bracelets en verre
romain, ceux del’Italie pré-romaine et enfin les fibules ou Parure, quand tu nous tiens et
l’on termine avec les parures mérovingiennes : cou,bras, coude, mollet….tout est
prétexte à ornement, sans oublier l’accroche du vêtementdans son entier de la tête au
pied
1788 – HISTOIRE LOCALE MEYERS Gérard , Histoire de Warsage, Brasserie de
Warsage, 2013, 59 p , réédition du travail de M.l’abbé Meyers, paru déjà chez nos amis
de

Herve

en

1973.

On

y

trouve

les

chroniques

habituelles

de

ce

type

de

monographie…encore un travail d’ecclésiastique qui collait avec les réalités du terrain.
O’Kelly, Ceyssens, Dubois, Peuskens , Wankenne et beaucoup d’autres

1787 – 14-18 LECLERCQ Alain, 14-18 EN Belgique :les plus grands combattants
belges de 14-18, Jourdan (supplément du soir Illustré), 2014,240 p. : 27
personnalités ou groupes qui ont joué un rôle dans la Grande Guerre : les gendarmes
morts à Visé, le commandant Naessens de Loncin, l’Anna et l’Atlas V, Papa Merx, le
Général Leman, le passeur Guillaume Valleye. Quelques erreurs de date et sinon bonne
synthèse

1786 14-18 TATU Laurent et BOGOUSSLAVSKY Julien, la folie au front.La grande
bataille des névroses de guerre (1914-1918) , Imago, 2012, 188 p. Des symptômes
nouveaux apparaissent chez les poilus des deux côtés :tremblements, surdi-mutilé, états
de confusion. Au début, n’est ce pas de la simulation

pour se défiler. Ces blessés

psychiques ne seront jamais considérés comme de véritables victimes. Pas de pension,
mais des procès faits à certains médecins rendront justice à ces malheureux.Mais au
final, ce sera un progrès pour la psychiatrie
1785 HISTOIRE LOCALE RUWET Robert, Ephémérides du Pays de Liège, cinquante faits
marquants de l’histoire liégeoise illustrés par les étudiants des Beaux-Arts, Céfal, 2002,
108 p. Date après date, de rands évènements culturels, historiques et patrimoniaux.
Parmi les dates, 6/1 en 1887 la naissance de Berthe Bovy, 11/5 en 1940, le fort de
Barchon attaqué,le 2/7 en 1837,mort de Robertson,le 24/7 en 1794, exil du dernier
prince-évêque, et beaucoup d’autres surtout de Liège ville.
1784

RELIGION DELVILLE

Jean-Pierre,

FAMEREE

Joseph,

HENNEAU

Marie-

Elisabeth,Marie,figures y, et réceptions Enjeux historiques et théologiques, Mame
Desclée-UCL, 2012, 226 p. A l’occasion des 75 ans des apparitions de Banneux, plusieurs
contributions lors d’un colloque en 2008 :les enjeux historiques avec la représentation, la
peu probable continuation des déesses-mères, entre Réforme et Contre-Réforme, et
Banneaux.Les enjeux théologiques ,Marie dans le dialogue interreligieux, la théologie
contemporaine,…..Marie nous fascine encore.
1783 14-18 MONAUX Louise et DEBLANDER Bruno, 14-18 Apocalypse en Belgique,
récits de patriotes, Racine, 2013, 175 p.

17 récits de patriotes étalés sur les 4 années

de guerre et qui ont combattu, résisté, écrit, ont été déportés. Une photo de Visé bien
connue avec le convoi allemand rempli de victuailles . De notre région, Jean Legros de
Herve condamné en 1915, Victoire Kerf, une résistante des Trois Frontières

1782 14-18 PIGNOT Manon, Allons enfants de la patrie, génération grande guerre,
Seuil, 2012, 444 p. Intéressante recherche basée sur les témoignages des enfants qui
ont vécu la guerre: dessins, écrits, cartes vues
1781 PATRIMOINE Les cahiers nouveaux, Patrimoine « extra » ordinaire, n°86, 104 p.,
la voie romaine, l’archéologie subaquatique, les biens classés à Liége, les chassis, les
albums de la vieille montagne, les eaux de Spa, le canal du centre historique, le tours
d’air de la PF
1780 GENEALOGIE DUPUIS Jean, Histoire et généalogie de la famille Dupuis et de ses
alliances, depuis 1448. Entre Nivelle et Haccourt Froidmont, de la famille Massin,
Froidmont, Massin, Collard, Nihon, Denoble, Servais, ,Snackers, Bastin, Dewandre,
Longton, Vercammen, Daniels, Weverberg….toutes ses alliances avec le cadre de vie.
1779 SCIENCE Science et Vie, Hors-Série, 100 ans 1913-2013 Science et Vie Témoin
d’un siècle où tout à changé : lesplus randes découvertes, les plus belles inventions,
2013, 138 p. Science & Vie est donc né avant la 1ère guerre : la revue évoque les gaz,
les nouvelles mitrailleuses,le char d’assaut. Mais après il y a aussi l’astronomie, et les
progrès en un siècle : chaque année a son lot de nouveautés : 1919 relativité, 1927
mécanique quantique et Lindbergh, 1928 la Pénicilline, 1939 la VW, 1942 la fusée, 1945
la bombe atomique, 1949 Le Big Bang, 1951 Lascaux, 1953 l’ADN, 1956 la TV partout,
1957 Spoutnik, 1960 Le laser, 1961 Gagarine, 1963 la pilule et le valium, 1967 la greffe
du coeur, 1969 sur la Lune et Concorde, 1971 letrou noir, 1973 l’OGM, 1974 le Quark et
Lucy, 1976 sur Mars, 1977 le fractal, 1978 premier bébé éprouvette, 1981 TGV et PC,
1983 le virus du SIDA, 1986 Tchernobyl, 1989 la photo du Cosmos, 1992 IRMf, 1994
WWW et tunnel sous la Manche, 1995 une planète extrasolaire, 1997 Dolly, 1999 la
thérapie génique, 2000 le génome humain, 2004 le Tsunami, 2011 Fukushima, 2012 le
bosson de Higgs. Et en conclusion, comment vulgariser
1778 RELIGIONS Religions et Histoire, n°51, Juillet-Août 2
013, 82 p. Article majeur : figurer le Christ, de l’Antiquité au Moyen-Age ou le divin dans
les autres religions du livre : judaïsme, islam. Puis à Rome au 1er millénaire, au MoyenAge occidental et oriental, dans la Trinité et ses représentations théâtrales médiévales. Il
faut regarder aussi l’article sur les rapports entre l’église et les comédiens

1777 GUERRE 14-18 Glain et Salm Haute Ardenne, N°70, Mai 2013, 120 p. Dans cette
revue avec laquelle nous sommes désormais en échange évoque une chronique de la
Guerre 14-18 (en 1918)mis aussi des articles sur l’art, la vie quotidienne. Bon travail
1776 GUERRE 40-45 GADISSEUR Annie, J’étais un condamné à mort, Ed.Dricot, 2013,
329 p. Elle en avait envie depuis longtemps, Annie, de rendre public le contenu de ces 8
cahiers manuscrits écrits par son père. Elle les a retapés, aménagés (la couleur grisée
signale ses propos et l’agenda paternel) et a permis de faire revivre la saga de son
père,depuis l’exode (la petite Annie est dans sa 4e année), son travail à la Régie des
Télégraphes et des Téléphones à Seraing, les sabotages, son arrestation le 23 juillet
1941 suivie des interrogatoires et de l’incarcération,le jugement à la peine capitale le 27
août : condamné à mort. Une demande de clémence….un peu de sursis et un désir
d’évasion tout en occupant son temps libre ! par un cercle d’études et….l’étude du
wallon. Cordes, limes….peu à peu, l’évasion de la Citadelle se précise. Les 2 Georges et
Robert s’évadent: une chute de 12 m. pour G.G. le 20 janvier 1942. Abri chez un couple,
dans la famille, chez l’abbé Gillard puis voyage vers la France libre. Le récit des 8 cahiers
se termine ici. L’auteur reprend alors la vie de son papa au travers de l’agenda : vie dans
la France libre, passage en Espagne le 2 mai 42, au Portugal 2 jours après puis Gibraltar
le 13 et 2 mois plus tard, le 13 juillet, les 3 comparses foulent le pied en GrandeBretagne. Contact avec la famille, rédaction pour les journaux, soins, travail à la Sûreté
de l’Etat,

remise de décorations, enregistrement de disques, suivi de l’évolution du

conflit et même émissions de radio pour raconter l’évasion de la Citadelle et assurer le
réconfort aux belges occupés…..le wallon n’a plus de secrets pour Georges. Très vite
après le débarquement, chute des Pilotless, autrement dit les V1 sur Londres. Retour sur
le continent le 19 novembre 1944 et embrassade de la famille cinq jours plus tard. Quelle
épopée et quel beau devoir de mémoire. N’hésitez pas à passer chez l’auteur ou au
musée régional ou à la maison du Tourisme où le livre peut être acquis au prix de 24 €.
Merci Annie.
1774 GUERRE 14-18, DAUZAT Albert, Légendes,prophéties et superstititions de la
Grande Guerre, Librairie Vuibert, 2012, 301 p., ce témoignage à chaud des phénomènes
de culture collective édité en 1918 est remis au goût du jour : indigence de la pensée
dont seraient capables les êtres influençables. La presse a joué aussi un rôle dans ces
rumeurs. Des amulettes, des phénomènes surnaturels. Vie meurtrie où le rationnel
capitule devant l’imaginaire. La perception des francs tireurs par les Allemands ressortelle de cette structure mentale. Témoignage décalé sur le conflit….les archanges de
Mons, les balles qui ne tuent pas, le Kronprinz tué plusieurs fois..;

1773 GUERRE 14-18, THEBAUD Françoise, Les femmes au temps de la guerre de 14,
Petite Bibliothèque Payot, Histoire, 2013, 478 p., Véritable départ pour l’émancipation
féminine , cette guerre verra une mobilisation, un affichage des femmes mais aussi la
peur des hommes au front redoutant d’être trahis par leurs compagnes ! Histoire de
l’intime et des bouleversements identitaires , ce livre permettra de mieux comprendre
l’histoire des familles : en effet, ce conflit permettra aux femmes de montrer leurs réelles
capacités :bonnes ouvrières, bonnes gestionnaires, bonnes réconforteuses….elles seront
d’ailleurs mal récompensées après le conflit.Machisme resurgissant ou peur de l’inconnu
avec cette phrase :quand j’ai revu ma femme, je n’ai pas reconnu ses yeux. A lire par les
hommes virils qui s’assumment !
1772 HERALDIQUE, COSTE Pierre, Armorial des Archives Verviétoises, Archives
Verviétoises, 2013, 439 p. Du bel ouvrage : se basant sur les manuscrits de l'Ulg (Fonds
Lohest,van den Berg, Nizet, de Val-Dieu), de Franchimont),le livre présente un armorial
présenté par ordre alphabétique 1268 armoiries sous la forme suivante : Nom,
provenance, référence, description, bibliographie et livres à consulter. Assurément fruit
d'un long travail. Dans les provenances bassis-mosanes, citons d'Argenteau-Argenteau,
Badout-Wonck, de Bombaye, de Bruyr-Mortier, Cheratte, Haccourt,de Haeck-Vivegnis,
Hustin-Visé, Leroux-Saive, de Limbourg-Visé, Piroulle-Cheratte, Saroléa-Cheratte, de la
Saulx-Dalhem,van Schriek-Bombaye,Soxhlet-Dalhem,Thimus-Warsage, de Visé, de
Waha-Lixhe.
1771 PREMIE RE GUERRE, BRABERS Jules et LEMMENS Rob, Luik augustus 1914,
zoektocht naar een vergeten slag, Aspekt, 2009, 194 p.Intéressantes illustrations et
textes importants. Pour notre propos, le rappel du passage de la Meuse, la bataille de
Rhees, le témoignage duollyns.La perte des allemands les 3 premiers jours fut de 3448
personnes. Les auteurs s'interrogent aussi sur les francs-tireurs,la Grosse Bertha,
Ludendorff. Intéressant article sur les secours hollandais de Mme Clewits et surladéfense
du fort de Loncin. Importants aussi la répartition des troupes D et B,la bibliographie ainsi
87 lieux dont plusieurs dans notre région : Liers, Pontisse, Rhees, le monument du 12e
de ligne, la tombe de Naessens, les ponts de Visé,les 3 monuments visétois, la croix des
pendus, la frontière, les combats de Rabosée, Barchon.... Ouvrage très bien charpenté
1767-1770 ARCHEOLOGIE BRULET Raymond (sous la direction),La cathédrale NotreDame de Tournai,L'archéologie du site et des monuments anciens Volume 1 (Etudes et
documents n°27), Cadres généraux,structures et états, 2012, 430 p. :Tournai,ses
occupations depuis le Bas-Empire, ses évêques, les cimetières, les structures
archéologiques et les 13 états reconnus- Volume 2 (Etudes et Documents n°28)
:matériaux et céramiques, 2012, 271 p. : les bois d'oeuvres, les matériaux, les enduits
peints, les céramiques du Bas-Empire, mérovingiennes et carolingiennes -Volume 3
(Etudes et Documents n°29) : mobiliers, archéozoologie et anthropologie, sépultures
épiscopales, 2012, 262 p. : la verrerie, les monnaies, les parures et autres mobiliers
gallo-romains, les artisanats du métal, du verre, des ossements, des ossements
humains, des sépultures épiscopales comme Baudouin, Radbod II - Annexe
des
N°27,28 et 29 : cartes et plans
1766 PATRIMOINE IMMATERIEL NEKRASSOF Serge Légendes et croyances populaires
dans les villages d'Oupeye, 2012, 60 p. Contes ou légendes, veillées. Trois personnages

transcendants : saint Lambert, Curtius et d'Artagnan ainsi que Charlemagne et sa famille
(Alpaïde !) . Les macrales ou sorcier(e)s aussi les
métamorphoses et le diable de
Hermée
1765 BEAUX-ARTS SCHLESSER Thomas, Cent énigmes de la peinture, Volume 2,la
beauté, Hazan, 2010, 333 p., la beauté sous toutes ses formes depuis laVénus de
Willendorf aux dames de Niki de Saint-Phalle ou 101 oeuvres dont certaines sont
confrontées l'une à l'autre
1764 BEAUX-ARTS Louvre Lens, le guide 2013, 294 p. La galerie du temps dont le
choix des oeuvres fut parfois difficiles. Le Delacroix sort du lot mais la plupart des
oeuvres son mineures mais bien représentatives des diverses civilisations. Une notice par
période etles indications habituelles pour chacune des 206 oeuvres se terminant vers le
milieu du 19e s.
1763 HISTOIRE MOUCHERON Armelle de Les 2000 dates qui ont fait l'Europe (Ve
siècle-1993),le grand livre du mois, 1990, 213 p. Pour garder les bonnes dates qui ont
fait l'Europe , non seulement politique mais aussi culturelle (art, littérature) ou
scientifique. Index très utile
1762 ARCHEOLOGIE Annales de la société archéologique de Namur,Tome86, 2012, 264
p. 6 articles d'archéologie dont un askos de Flavion,les trouvailles gallo-romaines de la
Bruyère, des tombes mérovingiennes. 2 articles sur le patrimoine namurois : décors
peints d'une infirmerie de Floreffe et le croquis d'un vitrail de la collégiale de Dinant. La
vie dynamique des musées namurois,quelques activités et quelques conférences.
1761 GUERRE 14-18 CAZALS Remy et LOEZ André, Dans les tranchées de 1914-1918,
Editions Cairn, La vie quotidienne, 2008, 298 p. Expérience des tranchées évoquées, un
tragique quotidien tirées des souvenirs de ces fantassins qui étaient en première ligne.
Edifiant et rappel des 150 témoins et de leurs souvenirs. A lire
1760 ARCHEOLOGIE OTTE Marcel et NOIRET Pierre, Méthodes archéologiques, De
Boeck, 2013, 219 p. L'archéologie, les expériences sur le feu, le lithique, la céramique,la
découpe, le travail de la terre, la métallurgie, l'ethnoarchéologie, l'apport des sciences
naturelles surla terre, le pollen, les restes animaux ou végétaux et les différentes
méthodes de datation,l es matériaux ,les matières minérales, la technologie lithique,les
remontages et la typologie, étudier les fonctions des outils et des ensembles
archéologiques , étude de l'espace, l'archéozoologie et l'anthropologie.Parfait et complet.
1759 MOYEN AGE Histoire et images médiévales, n°33, juin-juillet-août 2013, 82 p.
Les villages au gré du calendrier, avec toutes les occupations, la quête de nourriture
:vivre dans les campagnes ou les quatre saisons aux champs.
1758 LITTERATURE Revue générale, 6/7, Juillet-Août, Juin-Juillet 2013,116 p. Un peu
d'Europe , un peu de Belgique, la faute de Français, et beaucoup de Camille Lemonnier
1757 MUSEE Musée herstalien, Avril-Mai-Juin 2013, 20 p., bon numéro avec rappel des
activités 2011 et 2012, des acquisitions et quelques illustrations intéressantes.
1756 HISTOIRE LOCALE Chronique de la société royale Le Vieux Liège, n°355-356,
janvier-juin 2013, Liège retrouve Gretry,l'archéoforum rajeunit, le massacre de la place
St-Barthélemy, le quartier Léopold, des pierres et des symboles et enfin le quartier SteCatherine

1755 HISTOIRE LOCALE Bulletin de la société royale Le Vieux-Liège, n°340, janviermars 2013 Dans latourmente de l'an III à Liège,40 liégeois représentant le Peuple, dont
Nicolas Collette etJean- Charles Leruitte, ,morts à Herstal. Beaucoup furent acquéreurs
de biens nationaux.
1754 NATURE Les Nouvelles du Patrimoine, n°140, Juillet-Août-Septembre 2013, 48 p.
Grand dossier : la restauration des jardins historiques comme à la Malagne, Jehay,
Seneffe et des jardins bruxellois. Paris et l'Archéoforum.
1753 ART RELIGIEUX Musée en Piconrue, n°110, 2e trimestre 2013, p.25-48. Ce n'est
pas seulement la retraite d'André Neuberg, M.Moxhet en pleine forme, la retraite de
Patrice Dartevelle (que nous congratulons aussi en lui souhaitant une retraite active), des
reliques de la seconde guerre mondiale et enfin le métier de scieur de long.
1752 HISTOIRE LOCALE In Pago Hesbanio, n°34, avril-juin 2013, 28 p. Les activités et
publications comme Liège à la conquête de l'eau, les travaux au cimetière de Glons. ON
dissèque aussi des revues ,rapport de l'A.G. avec la visite du musée de Hesbaye. Un
contact avec Epineuil en FR,un article de Jacques Collard :le mythe du 14 juillet 1789
puis la vierge de St Séverin et le contrat de Rivièredu Geer.
1751 HISTOIRE LOCALE Cahiers de Sambre et Meuse,le Guetteur Wallon,N°2013/3,
Juillet-août-septembre 2013, p.157 à 224. Très intéressant un article sur les mets
mangés par les Bénédictines :du poisson notamment, un catéchisme des filles à marier ,
un aviateur australien à Arbre en 1943.
1750 1ère GUERRE MONDIALE Histoire et batailles Magazine,n°5, Mai-Juin-Juillet
2013, Dossier Première guerre mondiale à côté des rubriques habituelles. On y insiste
sur la militarisation de la Prusse.
1749 CASTELLOGIE NIJSSEN Rombout et HOUBEY Katrien, Van grote en kleine komaf,
Onderzoeksgids voor de geschiedenis van de kasteelbewoners in Haspengouw :Voeren,
Erfgoed Haspengouw, 2013, 94 p. Avec l'aide d'anciennes cartes et d'illustrations
(Ferraris), étude des châteaux des Fourons : Mouland (Navagne)(Notre repro sur
Navagne leur a beaucoup servi), Altenbroek et Ottegraven à Fouron-le-Comte,
Obsinnich à Remersdael, ,la commanderie et le château Magis à Fouron-St-Pierre, les
châteaux de Hoof et de Sinnich de Teuven,
17s48 HISTOIRE BERN Stéphane, Le Bel esprit de l'histoire, Albin Michel, 2013, 324 p.
Les bons mots peuvent faire mouche en cour ou sur champs de batailles. La victime de
ces "bons mots" ne sont pas toujours ceux auxquels on pense. Plus de 300 bons mots :
Quelques hommes
en ont cité pas mal: W.Churchill, G.Clémenceau,F.Foch, C. de
Gaulle, Louis XIV, Louis XVIII, Napoléon, A.de Rivarol , Talleyrand et Voltaire. PLein
d'humour.
1747 B.D. WALTHERY François, Tiroirs secrets de F.Walthéry, Noir Dessin Production,
2012, 92 p. Encore une compilation des oeuvres deF.W. Ici des dessins peu connus, avec
des personnages uniques,des calendriers scouts,des anecdotes truculentes vécues par
des proches. des publicités électorales (pour Jean Gol), ou commerciales (Hoover..),
animalières (Chiens perdus...), ou natachesque ou du Vieux Bleu .
1746 B.D. WALTHERY François, Natacha 4.Le passeport pour l'enfer, Les Intégrales de
Dupuis, 2010, 214 p., 4 volumes pour rappeller les albums imprimés chez Dupuis. Et
précédant ces 4 albums , un peu de la biographie du plus célèbre François de Cheratte

et de son personnage Natacha. Beaucoup d'humour dans cette grande famille des
dessinateurs. Combien (dont d'autres amis) ne sont-ils pas représentés dans ces
histoires bien charpentées.
1745 MUSEE La Vie des Musées , n°24, ICOM Belgique, 2012, 152 p. Le thème général
est l'accessibilité des musées, écho d'un colloque des 24 et 25 novembre 2011 à l'institut
des sciences naturelles de Bruxelles. Détaillons les articles: Cap48 et l'accès à la culture
,le droit à rentrer au musée,par ordinateur être artiste, la technologie et son accès pour
tous, aveugles dans un labo, sourds au musée de la musique, le paléolab, face au
handicap mental, le dynamusée,le pauvre accède au musée, les articles 27, la nuit au
musée, la polysensorialité, l'obligation de rendre les musées accessibles aux handicapés.
Diverses expériences.
1744 TOURISME Votre été en Wallonie, éditions de l'Avenir, 2013, 98 p. Par province
puis par maison du Tourisme, quelques-unes des attractions 2013.Pour la Basse-Meuse,
l'oie,les vergers du bocage,la ferme de Gérardsart avec son golf, notre programme de
visite des saveurs et un calendrier. Pour Herve, c'est Val-Dieu
1743 ANTIQUITE LULOF Patricia S., Etruscans Eminent Women, Powerfull Men,
W.Books, 2011, 184 p. Edité seulement en néérlandais et en anglais, ce livre raconte la
civilisation étrusque, à l'occasion d'une exposition toujours en cours au musée provincial
gallo-romain de Tongres. Sàon développement,la vie de ses princes, princesses et palais,
les déesses,prêtres et temples, et les Etrusques et les autres civilisations voisines.
Nombreuses illustrations de cette civilisation carrefour où les influences italiques,
grecques et phéniciennes s'entrechoquent.
1742 HISTOIRE BELGE WEBER Patrick, la grande histoire de la Belgique, Perrin, 2013,
333 p. , un pays en proie aux poussées séparatistes comme beaucoup de pays
européens, a une histoire complexe : quelques pages sur ce qui a précédé l'époque galloromaine, et en petites touches les principaux événements fondateurs et de passage
mémoriel : maires du Palais, Vikings, les principautés féodales, la période bourguignonne
et le début d'unité puis Charles-Quint, empereur à la mode flamande, suivi du roi
Philippe à la mentalité espagnole et qui provoqua la séparation des Pays-Bas. Période
autrichienne puis les révolutions et leurs débordements. L'Empire français puis
l'occupation hollandaiseet son achèvement en 1830. Une moitié dulivre se concentre sur
la nation belge et sesdernières vicissitudes. Explications convaincantes. Entre le
traumatisme Dutroux et le serpent de mer communautaire, le règne de notre dernier roi
ne fut pas de tout repos.
1741 2e GUERRE TILLIER Alice, Le débarquement, les Dossiers Comprendre l'histoire,
2013, 114 p. des préparatifs (Dieppe, Sicile, Fortitude,....) au jour fatidique (Pont
Pégasus, Omaha Beach la sanglante et les autres plages),les ports provisoires, la poche
de Falaise, la sortie de Normandie, les contre-attaques, le débarquement de
Provence,l'avance vers l'est,les films et les commémorations. Bon dossier. Mais
manquant de cartes
1740 HISTOIRE& SOCIOLOGIE Historia,Juin 2013, n°798, 98 p. Quelques articles
intéressants : les liens justice-politique, les premières domestications, Frans Hals,
expressionsoumot : Bottin ou avoir une voix de stentor, le 21 juin 1943 Jean Moulin est
arrêté, le dossier de la revue est l'histoire du mariage: le civil depuis Napoléon; une
réunion secrête des magnats de l'or noir en 1928, le Havre,Benedetti sherpa de Napoléon
III

1739 HISTOIRE Les pires crimes de l'histoire , A la découverte de l'Histoire, N°2,
Octobre-Novembre2012, 66 p. Vingt crimes uniques tels que ceux de César, Henri IV,
Marat, le bébé Lindbergh mais aussi les crimes horribles et en série découverts comme
Gille de Rais, Elisabeth Bathory, la Marquise de Brinvilliers, Lacenaire, Joseph Vachet, la
bande à Bonnot, Marie Besnard, Landru, l'auberge rouge, de Weidemann, de Petiot ou de
Charles Manson, ceux restés non élucidés comme ceux de la Bête de Gévaudan, de Jack
l'éventreur, de Seznec, du tueur du Zodiaque.....quelques frissons en perspective
1738 HISTOIRE CASALI Dimitri et BATHIAS Céline, Les morts à la con de l'histoire,
L'express, 2013, 272 p. C'est con de mourir mais quand la mort est bête,c'est encore
plus con : 4 gare aux femmes (Attila...) , 4 gloires aux petites morts (Antoine...),4 au
combat de trop (Custer..), 4 vengeances (Louis XVI...), 4 humiliés (Vercingétorix...), 5
morts malchanceuses (Pyrrhus...), 4 morts gourmandes (Du Guesclin...), 4 morts
assassines (Lincoln...), 3morts en mal (Lully...) puis quelques mots finaux
1737 GUERRE 14-18 BRACKX Daniel, Oostende1914/1918, Belgie in oorlog ton & nu 6,
De Krijger, 2012.Ostende avant et après le passage des troupes allemandes.Avant,
station balnéaire, l'armée belge puis anglaise, puis les Allemands dès le 15 octobre 1914
jusqu'au17 octobre 1918.Des comparaisons monumentales entre alors et maintenant. A
part quelques bombardements maritimes ou aériens, une garnison souvent visitée par
des leaders impériaux allemands......Etonnants
1736 JEUNESSE ET RELIGION JUNKER Anne et GtsALLOY Jacques, la Petite Julienne et
le pain de vie, Editions de l'Emmanuel, 2012, 32 p. Récit en album de jeunesse de lavie
de Julienne de Cornillon en tant qu'enfant et sa vocation précoce.......elle entre au
couvent et pense à la Fête-Dieu.......bien raconté, devrait séduire la jeunesse qui
s'exalte.
1735 VISE Visé, capitale de la Basse-Meuse, vous êtes sur la bonne vOie, Echevinat du
Tourisme, 2013, 28 p. La capitale de la Basse-Meuse; Visé ville culturelle avec son
patrimoine architectural, historique, religieux, artistique, militaire (dont Visé première
ville martyre); Sites d'exception et patrimoine naturel; Traditions historiques et festives;
Culture, sports et loisirs, Musées, promenades, sports,loisirs, commerces,agenda
mensuel.De la belle ouvrage
1734 ARCHITECTURE TEXIER Simon, Monuments du monde, 365 sites d'architecture
////au jour le jour, Editions de La Martinière, 2011, 504 pp. Dans un calendrier
patrimonial, nous passons de Stonehenge aux toutes dernières réalisations du 21e s.
Tous les grands monuments qu'ils soient religieux, civils, culturels, funéraires se
succèdent . Et la Belgique est-elle présente ? Les Halles aux draps d'Ypres (1260), le
Grand-Hornu (1822), le palais de Justice de Bruxelles (1866), l'hôtel Tassel de Bruxelles
(1893), le Palais Stoclet (1905). En tout cas, un merveilleux ouvrage qui ilustre bien tous
les styles sur tous les continents.
1733 HISTOIRE GAUVARD Claude, Le temps des Capétiens, Le Club, 2013, 194 p. La
suite de l'ouvrage 1732 car cette dynastie au départ fragile va durer de 987 à 1328. Mais
ils ont conquis le domaine royal. Epoque originale car ces souverains purifièrent leur
pays!
1732 HISTOIRE DUMEZIL Bruno, Des Gaulois aux mérovingiens, Le Club, 2013, 230
p. Comment s'est constituée et s'est construite une idéntité nationale. Aux Gaulois les
paysages,aux Romains le droit et la langue,à l'antiquité tardive , la religion et les
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1731 RELIGION ANNEQUIN Colette, Dieux et héros de la mythologie, 200 figures de la
mythologie grecque et romaine,First Editions, 2007, 152 p. Petit dictionnaire bien
intéressant de ce tableau divin mais aussi les familles Atrides et Labdacides.
1730 FAUNE Petit atlas des poissons d'eau douce : 65 espèces communes.Distinction
entre eaux rapides et eaux lentes ou lacs alpins,étang =eaux stagnantes et estuaires
1729 ARCHEOLOGIE Fiches pédagogiques du musée archéologique d'Arlon : 16 fiches
en A4 recto-verso avec dessins et textes explicatifs : qu'est ce qu'un musée (1),
l'archéologie (2),la fouille (3), le dessin archéologique (4), la datation (5), la
conservation (6-7), la chronologie régionale (8), la conquête de la Gaule (9), le vicus
d'Arlon (10),la céramique (11-12),le verre (13), les textiles (14), l'agriculture (15), les
Mérovingiens (16)
1728 PATRIMOINE La lettre du Patrimoine, Mars 2013, n°30, 24 p., l'Archéoforum se
métamorphose, l'archéobook n°5, Lettres de Liège par Daniel Droixhe aux éditions Le
Croi le Cri, subventions pour l'église Saint-Pierre de Sauve,
1727 PREMIERE GUERRE LACOMBE Nicole et Alain, Les chants de bataille,la chanson
patriotique de 1900 à 1918, Belfond, Voix, 1992, 322 p. L'entre-deux-guerres
àlafrançaise en 1870 et 1914 va voir éclore des chants patriotiques. La France chante et
les premiers rouleaux apparaissent. On chante la reconquête. Du café-concert aux
vantardises des comiques troupiers, des tranchées aux chants de l'arrière.Le livre est un
inventairedes voix qui se sont élevées pour fredonner le bon sens entre les images du
charnier ordinaire et l'espoir d'un absolu.
1726 PREMIERE GUERRE PROST Antoine, WINTER Jay, Penser la Grande Guerre, un
essai d'historiographie,Seuil, Inédit Histoire, 2004, 356 p.
Entre objectivité historique et politique : soit les sources diplomatiques et militaires, soit
l'aspect social ou enfin l'aspect social et culturel.Pourquoi et pour quoi la guerre, qui
commande et comment, faire la guerre en tranchées, de façon industrielle, les
révolutions, l'arrière, peut-on ou veut-on oublier. Au mieux décider que c'est une guerre
civile européenne !
1725 ARCHEOLOGIE CHRONIQUE DE L'ARCHEOLOGIE WALLONNE, n°20, La Wallonie,
2013, 290p. Classé par province et par périodes, cette chronique signale le
champsd'urne de d'Hermalle-sous-Argenteau, p.145 à 147, le site gallo-romain de
Jupille St-Amand (p.156 à 158), les fouilles à Herstal (derrière le musée P.179 à 181) ou
(Chapelle St-Lambert p.181 à 185),des sondages géologiques à Hermalle au lieu-dit Au
Buisson près du ruisseau de Préixhe (p.200-204).
1724 ARCHEOLOGIE PASCAUD Claire, L'abbaye de Stavelot. Volume 1. Histoire et
représentations des édifices, Etudes et documents, Archéologie, 25, 2013, 160 p.,
Histoire de cette abbaye fondée par St Remacle entre le VII et le Xes. Le premier oratoire
était dédié à saint Martin.Les Normands passent en 881 et l'égliseest reconstruite par
Odilon au 10e s. ûis ce sera Poppon qui développera le monastère au 11e s. AU 16e et
17e s., évolution.Un catalogue suit la 2e partie concernant les représentations de
l'abbaye dont un panneau de la châsse de St-Hadelin

1723 PATRIMOINE IMMATERIEL ET LITTERATURE, HAUST Jean, Dictionnaire des
Rimes ou Vocabulaire Liégeois-Français (le dialecte wallon de Liège- 1ère partie), Liège,
Musée de la Vie wallonne, 2012, 352 p.
Potentiels poètes wallons, ceci est votre outil principal, quel que soit la rime(pronon
ciation finale),vous trouverez de quoi terminer votre quatrain,alexandrin ou pasqueye, en
al, en in, en eye, en er........Travail de longue haleine que le musée liégeois a réédité à
bon escient?
1722 MUSEE DARTEVELLE Patrick et NYST Nathalie, Guide des musées 2013-2014,
Wallonie-Bruxelles, 17 édition, FWB, 2013, 305 p., Répertoire de 516 musées soit 20
deplus qu'en 2011. Citons les 23 musées de la région repris : 1 à Aubel (Liberty Day), 4
à Bassenge-Eb -Eben (Art fantastique, Geologium, du Silex et d'Eben), 3 à Blegny (Mine,
fort de Barchon et de la vie rurale de Mortier), 3 à Dalhem (Gallo-romain de Berneau,Fort
d'Aubin et du général Thys) , 2 à Herstal (communal et Motorium Saroléa), 2 à Herve
(Fromage et fort de Battice)1 à 'Oupeye (Maison du Souvenir), 1 à Thimister (Remember
Museum) et 6 à Visé (les trois compagnies, notre musée, la Montagne St Pierre et le
trésor de la collégiale).
1721 PATRIMOINE IMMATERIEL FABRE Daniel, Carnaval ou la fête à l'envers,
Découvertes Gallimard, 2007, pp.160
Le titre dit bien ce que Carnaval signifie pour le commun des mortels
1720 PETIT PATRIMOINE DAUPHIN Jean, Pierres et croix d'hier au pays de Virton,
s.ed., s.d.,s.p.
Chaque commune devrait avoir son inventaire du PPPW publié
1719 ARCHEOLOGIE Archéobook 4 – Liège au fil du temps - Archéoforum de Liège,
Institut du Patrimoine wallon, 2012, pp.41
1718 ARCHITECTURE LEHANE Sophie, Les Cahiers de Richelle, T.14 – Etude historique
et architecturale de la chapelle de Wixhou, Les Rendez-vous... Richelle, 2012, pp.96
Bon travail de cette jeune architecte talentueuse .Le monument est digne d'intérêt et
mérite la visite car un des rares vestiges de monument néo-byzantin
1717 ARCHIVES DUMONT Bruno, Guide des fonds et collections des Archives de l'Etat à
Liège, T.I – Archives des principautés d'Ancien Régime – T.II – Archives publiques de
l'époque contemporaine, Archives générales du Royaume, 2012, pp.304
On ne félicitera jamais assez les archives de Liège d'avoir fait ce travail de synthèse
1716 HISTOIRE L'Histoire est à nous – Enquêtes sur la mémoire collective dans le
Luxembourg 1975-2005, Histoire Collective asbl, 2005, pp.96
1715 ANNEES 60 BROUN Jacques, 20 ans en 60 – L'Ere des révolutions et de la liberté
– Expo Golden Sixties, Europa 50 asbl,2012, pp.66
Nous étions jeunes et beaux

1714 CINEMA 100 Classiques du 7ème Art de Taschen, Vol.1:1915-1959, Jürgen
Müller, 2011, pp.400
1713 CINEMA 100 Classiques du 7ème Art de Taschen, Vol.2:1960-2000, Jürgen Müller,
2011, pp. 401-800
1712 2e GUERRE ANTILL Peter, Avril-Mai 1945, La Bataille de Berlin – La fin du Reich
de mille ans, RBA, 2010, pp.96
Une bataille qui aurait du avoir lieu plus tôt
1711 2e GUERRE FORD Ken, Février-Mars 1945, La Bataille de la Rhénanie – Le dernier
champ de bataille d'Europe de l'Ouest, RBA, 2010, pp. 96
Après la coûteuse bataille des Ardennes pour les belligérants
1710 2e GUERRE FORCZYK Robert, Juin 1942, La Chute de Sébastopol – La Dernière
grande victoire allemande, RBA, 2010, pp.96
1709 HISTOIRE LAUSBERG Sylvie, Histoire de Belgique pour les snuls, Le Bord de
l'Eau, 2010, pp.104
On ne rigole pas
1708 1ère GUERRE BUISSON Patrick – SOUDAGNE Jean-Pascal – GALLO Max, La
Grande Guerre 1914-1918, XO, 2008, pp.352
Encore une synthèse
1707 1ère GUERRE D'HAENE Julus Serafien&GYSEL André, 365 images 1914-1918,
Lannoo, 2009, pp.240
Une autre manière d'aborder ce conflit
1706 1ère GUERRE SAGNIER Christine, La Grande Imagerie – La Guerre 1914-1918,
Fleurus, 2003, pp.27
1705 1ère GUERRE MILLS Pat – COLQUHOUN Joe, La Grande Guerre de Charlie, Vol. 1,
Cà et Là, 2011, s.p
B.D. intéressante
1704 20e S; JAUMAIN Serge – BALCERS Wanda, Bruxelles 1910 – De l'Exposition
universelle à l'Université, Racine, 2010, pp.272
On s'intéresse très fort aux expositions
1703 18e et 19E MULLER Charles, Chronique de la Belgique 1716-1830, Chronique,
2011, pp.64
Période de gestation d'un état Belgique-Unis

1702 LITTERATURE ET MOYEN AGE ROSSI Luciano -STRAUB Richard, Fabliaux
érotiques – Textes de jongleurs des XIIIe siècles, Le Livre de Poche, 1992, pp.546
Ne jugez pas avant de lire !
1701 1ère GUERRE VAN THUYNE Dirk, 1914 de Duitsers komen – De Moordende
begindagen van de eerste wereldoorlog in België, Lannoo, 2010, pp.216
Oui, la tragédie des civils
1700 ARCHEOLOGIE ET GALLO-ROMAIN Notions croisées d'héritage romain et
d'approches contemporaines – De transparentes spéculations – Vitres de l'Antiquité et du
Haut Moyen Age (Occident-Orient),Musée d'Archéologie Bavay-Bagacum, 2005, pp.204
Un des nombreux cahiers du musée archéologique de Bavay
1699 ARCHEOLOGIE ET GALLO-ROMAIN Notions croisées d'héritage romain et
d'approches contemporaines – Espèces de Romains – Monnaies uniques, Musée
d'Archéologie Bavay-Bagacum, 2003, pp.102
1698 ARCHEOLOGIE ET GALLO-ROMAIN Notions croisées d'héritage romain et
d'approches contemporaines – Le Crépuscule des Dieux, Musée d'Archéologie BavayBagacum, 2003, pp.106
1697 ARCHEOLOGIE ET GALLO-ROMAIN Le Blé l'autre or des Romains, Musée
d'Archéologie Bavay-Bagacum, 2010, pp.112
Oui, l'agriculture fut le fer de lance économique des premiers sicèles
1696 ARCHITECTURE BODART Emmanuel – CORTEMBOS Thérèse – PLUMIER Jean,
Carnets du Patrimoine 83 - Le Saint-Gilles à Namur – De l'hôpital au parlement wallon,
Institut du Patrimoine wallon, 2011, pp.60
Evolution d'un bâtiment devenu le haut-lieu démocratique de Wallonie
1695 ARCHITECTURE - GALLO-ROMAIN GIROIRE Cécile – ROGER Daniel, De l'esclave
à l'empereur – L'Art romain dans les collections du musée du Louvre, Musée du Louvre,
2008, pp.304
1694 PREHISTOIRE FACCHINI Fiorenzo, Origines de l'Homme et évolution culturelle,
Rouergue, 2006, pp.240
1693 ARCHEOLOGIE ET GALLO-ROMAIN Notions croisées d'héritage romain et
d'approches contemporaines – Illusions d'Antique – Retour à Bagacum (Exposition
temporaire en préfiguration et accompagnement du film numérique), Musée
d'Archéologie Bavay-Bagacum, 2005, pp.120
1692 PATRIMOINE INDUSTRIEL Itinéraire de la Culture Industrielle – Carnet
d'exploration, Ecomusée du Bois-du-Luc, 2011, pp.248
1691 LITTERATURE DEFOE Daniel, Robinson Crusoé, Grand Livre du Mois, 2011,
pp.432

Une des nombreuses éditions de ce roman mythique
1690 ARCHITECTURE MORREAU-MAGNEE
Historische Reeks Maastricht, 2010, pp.64
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1689 HISTOIRE CHAMOUX F., Les Grandes Civilisations – La Grèce – Berceau de
l'Antiquité, Reader's Digest,2010, pp.190
1688 PATRIMOINE SAINT-AMAND Pascal, Carnets du Patrimoine 53 - Dinant, un joyau
du patrimoine mosan, Institut du Patrimoine wallon, 2009, pp.60
Dinant, fille de Meuse comme Visé, les similitudes sont nombreuses
1687 ARCHEOLOGIE SOLE Anna – FRIMAT François, Le pouvoir des restes, Musée
d'Archéologie Bavay-Bagacum,s.d., s.p.
L'archéologue n'utilise finalement que des restes.
1686 PROTOHISTOIRE COUGNY Edmond, Moeurs et coutumes des Gaulois d'après le
témoignage des historiens grecs – Ier siècle av. J.-C. - Ier siècle ap. J.-C., Paleo, 2010,
pp.150
Très bien mais l'archéologie peut beaucoup apporter
1685 ARCHEOLOGIE GOUREVITCH Danielle – MOIRIN Anna – ROUQUET Nadine,
Maternité et petite enfance dans l'antiquité romaine, Ville de Bourges, 2003, pp.232
1684 ARCHEOLOGIE Les Chercheurs de la Wallonie hors-série n°4, Le Paléolithique
Moyen en Belgique – Mélanges Marguerite Ulrix-Closset, Eraul 128, 2011,pp.416
Une dame pour qui le Paléolithique moyen n'avait plus de secrets. Elle nous a quittés en
2012
Nous l'avons appréciée.
1683 ARCHEOLOGIE Archéobook 2 – L'édifice gallo-romain de la place Saint-Lambert,
Archéoforum de Liège -2011, pp.21
L'archéoforum continue la présentation de son site
1682 ARCHEOLOGIE ET EPOQUE ROMAINE CLARKE John R., Le Sexe à Rome, La
Martinière, 2005, pp.168
Données majeures de l'Antiquité
1681 MOYEN AGE Vernissage n°9/03 11 jahrgang 120 – Die Vandalen, 2003, pp.66
Les Vandales ont-ils si mauvaise réputation
1680 HISTOIRE MICHELET Claude, Histoires des paysans de France, Pocket, 2010,
pp.320

Histoire de la plus importante classe sociale de l'ancien régime, mais la plus méconnue
1679 RELIGION PETITFILS Jean-Christian, Jésus, Grand Livre du Mois, 2011, pp.684
On ne finira jamais de s'interroger sur ce personnage historique majeur
1678 ARCHEOLOGIE GUILAINE Jean, Caïn, Abel, Ötzi – L'Héritage néolithique, Grand
Livre du Mois, 2011, pp.288
La révolution économique majeure
1677 ARCHITECTURE CROS Philippe, Les Styles en architecture, Milan, 2007, pp.64
Bonne synthèse
1676 LITTERATURE ET ROMAIN HAZETTE Pierre, Haïr Cesar ?, Céfal,2011, pp.256
Un ancien ministre développe sa culture gréco-latine
1675 2e GUERRE BELOT Robert – KLAUS-PETER Sick, La Seconde Guerre mondiale
pour Les Nuls, Grand Livre du Mois, 2011, pp
A lire avant de penêtrer dans ce conflit
1674 PATRIMOINE INDUSTRIEL La Ligne 24 vue à travers ses ouvrages d'art, cccc,
2011, s.p.
Tranchées, ponts, tunnels
1673 PATRIMOINE IMMATERIEL Musée de la Vie wallonne – Guide du visiteur, Musée
de la Vie wallonne, 2011, pp.368
On l'attendait, il est enfin arrivé
1672 LANGUES Le Coq chante... il va vous réveiller ! Vade-mecum – Langues
régionales en Fédération Wallonie-bruxelles, Fédération wallonie-bruxelles, 2011, pp.60
1671 BEAUX-ARTS Animaux d'art et d'histoire – Bestiaire des collections genevoises,
Genève,2000, pp.272
1670 ACTUALITES 2011 – Diagnostic territorial de la Wallonie, Service Public de
Wallonie, 2011, pp.288
1669 ARCHITECTURE LELOUP Daniel, Maisons à colombages de France, ChasseMarée, 2007, pp.192
L'architecture vernaculaire en France
1668 HISTOIRE Histoire de la France et des Français – La Formation de la France
II,Universalis, s.d., pp.128

1667 2e GUERRE MONDIALE PIROTTE Toussaint, Les Cyclistes-Frontière en BasseMeuse,s.ed., s.d ;, pp.17
1666 CONTEMPORAIN LATET Robert, La Guerre civile en Espagne, Maison du Souvenir
d'Oupeye,s.d., pp.50
Autre ouvrage de vulgarisation
1665 2e GUERRE PIROTTE Toussaint, Les Femmes dans la seconde guerre mondiale,
Maison du Souvenir d'Oupeye, 2010, pp.47
Encore un ouvrage de synthèse
1664 BEAUX-ARTS DESNOËTTES Caroline, La Ménagerie extraordinaire, Réunion des
Musées Nationaux, 2002, pp.60
Des tableaux sans humain, dans cette exposition
1663 PATRIMOINE IMMATERIEL CLOSE F. Et N., Le Carnaval noir d'Eben-Emael et
dans la Vallée du Geer, Musée d'Eben, 2012, pp.23
Tradition des plus étonnantes pour l'avoir vécue
1662 2e GUERRE PIROTTE Toussaint, Les Volontaires de guerre belges en 1940-1945,
Maison du Souvenir d'Oupeye, s.p., pp.44
1661 PATRIMOINE IMMATERIEL L'alphabet des souvenirs – Séminaire des Arts et
Traditions populaires de Wallonie n° 4 – Janvier 2012
Déjà 4 n°s , on attend les anecdotes des autres
1660 ENTRE DEUX GUERRES DEVILLEZ Virginie, Le Retour à l'ordre? Art et Politique
en Belgique1918-1945, Labor, 2003, pp.432
Entre deux guerres pour nous contemporains mais pour l'époque, l'après-guerre
1659 ZOOLOGIE Le Voyage périlleux des poissons grands migrateurs dans la Meuse,
FNRS, 2005, pp.56

1658 LANGUES Spirous – R.A.P. - répertoire des Activités et Publications en langues
régionales endogènes à destination de la Jeunesse, , Service des langues régionales
endogènes,2007, pp.56
1657 PATRIMOINE La lettre du patrimoine, édition spéciale avril 2013, 56 p. N° spécial
les sites restaurés, maintenus et le petit patrimoine. Notons pour notre région Herve
(Orgues de St Sébastien et l'église St Jean-Baptiste), Blegny (Châteaux de Cortils et
Méan),Dalhem(orgues de l'église Ste-Lucie), Visé (Lixhe rue de la Halle), Aubel (ValDieu), Juprelle (orgue de l'église St-Remacle à Fexhe-Slins), Oupeye (Chapelle de ND
deBonsecours à côté de la clinique de Hermalle)et Herstal (Horloge de l'église de Liers).

1656 GUERRE 14-18 AUDOIN-ROUZEAU Stéphane & BECKER
Encyclopédie de la Grande Guerre, tome I, Tempus, 2012, 768 p.

Jean-Jacques

,

La version française de la Guerre.
1655 GUERRE 14-18 DELVAUX Gaston, L'invasion de la Belgique devant la science
allemande du droit des gens, Demarteau, 1930, 152 p.
L'empire allemand n'aurait pas reconnu en 1839 la neutralité belge et les Belges
n'auraient -ils pas fait tout ce qu'il fallait pour rester neutre !
1654 GUERRE 14-18 Les atrocités allemandes pendant la guerre 1914-1918, Rapports
officiels, (1919), Paris, pp.25
Version française
1653 BEAUX-ARTS COLONNA Lucia, Venise merveilleuse, Ardo, s.d., pp.128 + plan
Venise, prends garde à ton patrimoine
1652 ART RELIGIEUX DURY Julie, La Gestion du patrimoine religieux Aperçu de la
situation en Région wallonne, Culture, Héritage et Développement – International asbl,
s.d., pp.129
On garde ou on ne garde pas. Utile au niveau cultuel mais aussi culturel

