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Liste arrêtée au Ier mai 1983 avec 36 nouveaux membres en trois mois. 

000000000000000000 

COTISATIONS 1983 300 francs 

Les membres peu nômbrem: qui ont omis jusqu I à cette heure cie payer leur 

cotisation pour 1 983 trouv8r·on t, à cheval sur la couverture du bulletin, une 

formule de virement. Nous l es invitons à se mettre en règle dès que possible. 

A titre d 1 information nous signalons que la collecte à domicile par nos 

délégués a touché au centre de Spa . 267 membres ()ll_ .f.élm:î,ll~s_ ~- Nos . dé légués ont 

e.s,s.1:1-yé DEUX . refus 

Toute p~rs~mne souhaitant s'abonner m'.ëü. priœ de verser la somme de 300 

francs au c9mpte 34~-0109099- 38 d 1 HIS~OIRE ET AilCHEOLOGI~ SPADOISES . ASBL . 

Avenue Léopold II, 9. à 48130 SPA .. Il est aussi lo:i,sible de s I acg_ui tter au comp

toir du Musée pendant les heures d 1 ouverture. Nous insistons auprès des membres 

anciens ou nouveaux pour que la formule de virement mentionne très clairement 
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les nom, prénom, adresse exacte et complète ainsi qu'éventuellement leur quali

té de marié. Il faiJ.t, en effet, s' oc_9up_er du , secrétariat pour se rendre compte 

des renseignements saugrenus portés parfois par c~tains avis de crédit bancaires 

que npus r ;ecevons 1 

000000000000000000 

_AVIS _ IMPORTANT S 'ADRrJSSANT AUX VISITEURS DU MUS!~E .• --------------'------~.;._ ___________ _ 
Dans la seconde quinzaine du mois d'avril, le collège des Bourgmestre et 

Echevins de Spa nous a fait part de la décision prise par de Con_seil communal 

--- de réduire le subside annuel accordé pour 1983 ' au Musée comme à d I autres 

organismes d'ailleurs. 
. . . 

Tl ne restait à notre· conseil d1 administration qu'à prendre les mesures 

inhérentes à: cette austérité de mise. 

· Ên ·bref, tel-les sont certaines des décisions prises: 

· Prix d'entrée au f.fusée pour les visiteurs isolés non membres de 1 1 ASBL. : 

40 franGsautieu de 30. 

Pour les visiteurs groupés (.15 personnes}: 20 francs au lieu de 15, par 

personne~ 

Les visites de groupes organisés, . pratique fréquente depuis quelque 

temps~ demandées en dehors des heures co11rânt~s d'ouverture sont acceptées par 

le secrétariat pour autant qu'un délai de Trois jours au moins soit respecté. 

Autre condition impérieuse: une recette minimum assurée de 450 francs. 

Heures d'ouverture. 

a. Du II juin au II septei:lb~e 1983, période estivale, tous le-s jours d:-e :10. 30 

à 12. 00 et. de 14,.30 à. . 1-7. 00 heures. 

b. Hors saison, ouverture le ~~~anche seulement, dè 14 ~-30 à 17 .OO ·heures. 

c . Fermeture annuelle __ Eln janvier mais qui pourrait être prolongée. 

Autre_s restrictions. 

D'autres restrictions devrons également être décidées dans le domaines 

.· des acquisi tiens et restaurations . pour éviter tout dépassement de· : crédit. 

DERNIERE MINUTE: uri. "geste" du c·ollège de~- ~ourern.e~tre . _et Echevins nous permet de 

maintenir l'ouverture matinale en saiso'n. 

00000000000000000000000 
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L'ANNEE 1918 VUE DE SPA. 
·======·=~ . = . ==. =~ ·= ' =====-,: ··= 

Cette année 1918 entre en scène dans un climat de· 1·assitude et 

de découragement général. Les immenses sacrifices en vies hu

maines, les énormes dépenses des états belligérants n'ont pu 

mettre un terme au conflit armé né en août 1914 ni faire pen-

cher la bala9.~e .... ?:É: ___ f:~_ÇS).:.1'.?-... 9f~is :ij~~--~Y.. :pr_qf i_t: .. d.G ... J.1
• un. ç!es deux 

camps. 

Néanmoi~s . cette année débute pour lès _empires centraux dans un 

optimisme .· relatif: Les ' hostilités· ont cessé sur le front russe 

depuis: le 15 décemb~e 19(7 et l~ic pourparlers _de _pc::.ix avec les 
. ' ~ . 

bolcheviks vont bon train à Brest-Li towsk: · ·Les divisions alle-

mandes d~venues· ainsi disponibles viennen:t renforcer les effec

tifs du front ouest. Le Grand Quar'i:ier Ge~~rai ,.all~~~~d en a 

bien besoin : ses t .'roupes sont épuisées par i' interminable guer-
~ • 1 • • 

re de trJnch<:?es: rièspère prendre de vite~se · l~s -~iiiés et 

frapper un grand coup sur le front de Franc_e ,, i~posan-t à l 'enne--

. m:i. une guerre de m~Ùver:ierit àvànt 1°arrivée massive des troupes 

fraîches américai_nes .. Celles-~i débarquent déjà en France au 

rythme de 200 ',ooÔ ho1~me~ 'pà~: n~ois, 

Dans ·ce but, dès· ,fin ·- ja:nvie1· , · ·a~s ;préparatifs sont entamés à 

Spa en vue d' insta"ller 1e Haut:.· Comm'andèment ailerriari.d qui siège 

encore à Kreuznacht et qui doit se rapp~ocher .du front pour 

contrôler de plus près les offensives envi~sagées _-

A partir du 19 janvier un gr-9.µp~. d_e. 885 rérugiés ' fri?,nçais ve

nant . dè. Lille .- femmes j enfari:fs -vieillards· - a été installé à 

Spa et choyé par 1a· populàtion. ·ce s é jour sera prématurément 

interrompu le 6 février .Il en raison de- l ' .. ë:1-(:r;i.yé_~. p:i:-oêl1:aine du 

. . Grar1d Quartier: Gériér-a1 allemand. Avant leur départ,. ces civils 

,de~tinés à .rega:gner .. , fi.nal-!;èment. la Fra.nce vJa. le Suisse .Il .sont 

. fêtés par les spadoi,(3 et chacun reçoit un souvenir en 1'bois de 

Spa" portant les noms de Lille e:t de $:pa,~ les couleurs françai-
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ses et belges, la mention "1918" et la silhouette du Pouhon Pier

re Le Grand entourée de }?.ruyères .en fleurs. (13 ), 

Le 3 mars 1918, l 1 Ali~magne signe avec la Russie ·1~: traité de 

Brest-Litowsk, _Le gouvernement bolchevique reconnaît entre au

tres 1' ind~pe.ndance de la Finlande €t celle de l'Ukraine, 

Le ~ême · jour est 'c~é~· par le pouvoir occupant la circonscrip

tion spéciale de Spa dont Macquet (13) définit l'étendue : il 
• • '. • • • 1 · • , · • •• • • • - • • · -. • 

s'agit des trois communes de Spa, SArt .et La Reid et de la partie 

d~ la commune de Theux .situ~~ : ~u sud d~ la Hoëgne • 
. ' '°; • . ! . i , • • , _ I•. . , · , -. • , • _; _.; 

·Dâ:hs la zone · ainsi définie, d'importantes mesures de sécurité 

èntrèrit en vigueur ~ i èhacuri doit, •aès" douze ans, être constamment 

p6rteur ·a•unè carte d'idèntit~ spéciale, aucune sortie rt!est 

accordée sans l'obtention 'préalable d "un passeport, chaque faça

de doit_porter un ;tableau mentionnant les noms des occupants de 

la maison. Les soins médicaux Ùrge~ts sont assurés, pour les . . . . . . 

civils, par le service méd~cai ·de l'armée allemande: ainsi per-

sonne n~ peut invoquer une raison médicale pour sortir de la cir

con?crip~_ion. Les téÏégrammes sont surveillés, les appareils et 

le_s ~l~chés photographiques vierges doivent être déclarés e·t la 

. photographie n'est d ' ailleurs autorisée qu'aux professionnels 
. . . ': . . . ~. . . . . . 

et . uniquement en studio. 

Le 8 mars, le Grand Quartièr Général s' in:stalle à Spa, · ,avec à 

sa tête le .GénéralFeldmarschà.11 ·vonHindènburg (1847;_1934) et 

le Quartier-Maître Général Ludendorff (1865-1937),. 

Les services sont distribués de la manière suivante (13) 

, Siège _du Grand . Etat:-Ma.joi:-· : L' HÔ tel Britannique 

• Commandement militaire , viiia Marie-Henrie.tt:e 

Se:rvice des passeport·s 3, av. de la Gare 

• T~légraphe Villa ~u7n_os-Ayres, joignant l 'HÔt~l Britan

nique 

.T . S.F. : Villa Segers 

• Administration de la Garnison à l'ancienne gare, av. de 

la Gare. 
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· . . 

Alimenta tiori · i ·au .Moka,' avenue de la Gare 

Service des Postes de l'.armée allemande à l'hôtel des 

Postes 

• Poste des civils spadois g 13 rue de Renesse. 

Des logements sont prévus : pour 3.000 hommes 9 800 officiers et 

800 chevau~. 

Le Gé n~;~{ ~el<lmarschali von H1.nd.enburg occupe le èhâteau de 

Sous-B~i~; qu' ori ~quipe d • un àbri anti-aé rien. Le Quartier--MaÎ

tre Gén é ral Ludendorff est à Hill Cottage. On pré pare pour le 

Kaiser les propriétés Pe ltzer~ se succ édant du champ~~ course 

. de la Sauvenière à la route du Lac. Guillaum~ II arrive .. à la 

Fraipeuse le 12 mars. Le Grand Q~artier Gé néral avancé est 

install é à Avesnes, dans le nord de la_ France. 

Après ces préparatifs, les Allemands lancent le 21 mars sur la 
. . 

Somme une offensive qui é branle très s é rieusement le front des 
; 

Allié s dans la partie dé fendue par les Anglai~. Les troupes al-

lemandes avancent de 60 km.(l) Les dirigeants de l'.§ntente en 

tirent la leçon et 1 au cours de la Copfé;en~è de Doullens, dési

gnent comme commandant unique le l''iaré ché al Foch ( 1851-192 9). Les 
.. • ' . 

deux offensives allemandes ulté rieures ne pa~viendront _pi~s ' à 

menacer gravement le front allié: contrairement aux espoirs 

allerna1;1ds, ,la çruerre des tranché es · cont,inue. 

L'offensive· allE;manqe sur Reims ·en ·. juillet· sera · affaibl,ie par 

la d é sertion de nombreux s _olda ts. 

Mais revenons à Spa et en avril : le 10_1 le chancelier du Reich 

von Hertling est chez nous , il est lç:>gé au .château de Crawhez, 

qui surplombe le Lac de Warfa az. 

Spa voit., p~sser le 21 avril les délê gu6s . de i 'Estho~ie et de la 

Livonie venus rencontrer le Kaiser. · ce dernier , le 23 avril, 

s'installe au Neubois 1 pourvu , lui aussi , d'un abri anti-aé rien. 

( 13) 0 

• , l 



1. 4 août 1918-Sous le hall d'entrée de la gare de Spa. 
Le Kaiser en uniforme autrichien avec le comte Burian, 
ministre des affaires étrangères d'Autriche-Hongrie (à 
gauche). 
(au centre) L 'Empereur Charles d'Autriche en uniforme 
allemand. 

1 2 

2. Octobre 1918. Sur le quai de la gare de Spa, de g. à 
dr. von Plessen, général adjudant du Kaiser Guil
laume Il. Le général Groener, quartier-maitre. 
Le général von Munchenhausen. 

3. Des soldats allemands regardent passer, face à l'hôtel 
britannique à Spa, le 29 novembre 1918, un détache
ment d'Anglais du Neuvième Régiment de Lanciers. 

(Avec l'autorisation de Südwest Verlag. München) 

3 

4. La délégation allemande en route au départ de Spa pour 
les pourparlers de Réthondes (Compiègne) fait halte en 
un endroit non déterminé. 

(Avec l 'autorisation de Südwest Verlag. München) 
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Le 1er mai unè importante conférence réunit à Spa; · autour du 

Kaisei;-, l'empereur.Charles d'Autriche (1887-1922), le Kronprinz 

Wilhelm, le prince héritier de Bulgarie et l'amiral -von Tirpitz 

(1849-1930). Dans son exposé de la situation mi,li_t~ire, Hinden-

burg con'stEite l'échec des ôffensives menées sur le front ouest. 
. . .•. . 

_iLe· 7 mai parvient aux Allemands ia nouvelle d'un événement qui 

'· '1-eur est :1:a:vorable g la Rô\lm:ahie a signé la paix. 

Quatre jours plus tard, Guillaume II confère à Spa aveç les sou

··· . . . T\reraihs dès ·autres états allemand~, avec l~ délégué du Sul tan de 
. . . ... · : ,• ( -, 

-Turquie et avec le chancelier vôn H'.ertling. 

Une grande parade mar.que, le 12 mai, l'arrivée à Spa de 1 :; Empe

reur d'Autriche. Elle a lieu devant la gàre et les ; occupants 

des maisons riveraines ont été préalablement évacués de force. 

L'en:tr"èvue q:Üi suivit 'ce jour-ià . fut marq~é~ par ie,OTraité de 

Spaw visant à ràpprocher 1 'A{itrich~:..Hongrie . d~ 1 'Alle~a~e, ten

dant.· à Ùnlfier leurs arm~es et à rend."rè i~possible tout nouveau 

· cavaliet..:seÛl diplomatique du .g()Ûverrtement ' d~Vienne (Camille 

Massart, '14 )·. · 

Lè 17 mai le Ki:l.iser rentrè à: : Sp;i accompagné du roi de Saxe. 

Le mois de juin n'est marqué à Spa que 'par' l'arrivée le 19 ·ae 

l _' impératrice d'Allemagne. 

·oès le ier juill~t par cont.re de hauts dirigeants al,lemands et 

autrichiens ·sont à Spa pour conférer avec le_ souverain allemand • 
. . ' 

Lé chancelier d'empire von Hertling et le Général von Winterfeld, 

ancien attaché militaire à Paris, sont de la partie. A cette 

occasion (5) Guillaume II et von Hertling font des projets pour 
. ' . 

l'après-guerre, qu'ils voient _sous up jour favorable à leur camp: 

Îls envisagent une occupation prolong~e du territoire belge avec 

chemins de fer communs, union douanière et une politique favora-

ble à la partie flamande du pays. 

C!e_st vendre la peaù : de l'ours prépaturétnent~ puisque dans ia se

conde moitié du mois de ;-juillet.. les · al"liés·,- prennent l"' initiàtive 

des offensives ('.:t gagnent l 'a seconde :bataille ·de la ·Marne ( région 

de Château-Thierry). 
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c'est lépoque où .s12journent à · Spa le' Khé'divè d'Egypte · ( au Fagnou, 

près Ni vezé) et -1.e g'énéraiissime Bulgare, celui:...-cf à :là Haie des 

Pairs. · ( 1;3 ) 

Le 30 juillet, vive émotion, à. Spa. Emplpyés, et ouvriers du tram

way Spa~V~rv~e.rs ayant : ref~sé de travailler sous une ciirection 

allemande, sont . arrêté s et conduits à la prison de la Chartreu

se à Liège. (pour la suite de leurs mésaventures, voir 9). 

Le mois d'août . apporte au Grand ,Quartier Général de - Spa demauvai

ses nouvelles i l;offensive menée: par Foch . à partir du 8 a fait 

tomber aux mains des allié s toute l'artillerie de la 2e Armée 

allemande. De nombreux soldats du Kaiser · se sont mutinés .et le 

front allemand recule. 

Le 14 août, Spa est . le théâtre d'un Conseil qe la Couronne convo

qué par le Kaiser • . Le chancelier , von Hertling y participe de mê

me que le Secrétaire a (:;x Affaires Et:t~angères 1 • amiral von Hintze. 
. . . . . . . . 

(13) Aux personnalité s présentes le Haut Commandement militaire 

explique que la poursuite de la guerre n•a plus pour le Reich 

aucun sens, l'armée allemande étant à coup sûr incapable , d ' .E!mpor-
- ~ .. 

ter la décision sur les champs de bataille. Seule une issue di-

plomatique est possible. En fin de séance, le Secrétairé von 

Hintze parvient à obtenir du Kaiser lè décret ouv~ant aux rJpré

sentants socialistes le cabinet ministé riel, leur pré sence étant 

de natur~ à faciliier les pourpa;ler~ de paix (11). 

Le même·' jour, par ,chemin · de. fer, 1' empereur Charles d'Autriche 

débarque de 'n~uve'a:ù à Sp~ ~ Accompagné de son ministre des Affai

res Etrangères le '·comte von Burian, il rencontre le Kaiser le 

15 août '; Le~ A~trichiens expr-iment combÎen leur peup~~ ?spire 

à une fin rapiide de la guerre qui s 'évi t ëfepu~s quatre '?ms. Le 

Kaiser les prie de ne rien pré cipiter et de ne prendre aucune 

ini tiati v~. ' 

Le .20 août, l'armée allemande supporte très mal un nouveau choc; 

le, 28 von Hindenburg et ·Ludendorff font auprès du Kaiser une dé

marche pressante: ils insistent de n:ouveau sur l'urgence de 
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·pourparlers dé ,paix. 

Sur le_ pla.n spadois~ les Allemands réquisitionnent le 29. août 

pour leurs services les _ouvriers que la commune occupait , à di vers 

travaux afin .<le leµr éviter la d éportation en Allemagne. 

Le S septembre - signe à' espoirs envolés p'our les puissances 

centrales - le Quartier Général avancé d'Avesne se replie sur 

Sp~. .L'hetman d 'Ukra.ine Sko;ropadsJd et :le Grand Viz,ir de. Tur

quie Talaat Pacha sont à Spa le 10 septembre • . 

Le 15 septembre,, la Bulgarie 1 assoc:iée . aux empires . centraux, se 

rend aux allié s. . Quand au front ouestll le Grand Quar_tier i Géné

ral allemand ne dispose plus à la fin de septembre que de 17 di

visions pour endiguer les attaques des 100 divisions. de l'Enten

te . 

. I,,e_chancelier du: g~ich von Hertling refuse . de gouverner avec des 

repr~:S~n-~ants clu . par):.i socialiste g le 30 septembre il offre au 

. I-Zaiser sa d ~~ission. Guillaume II accepte ce retrait et propose 

la E>uccession au prince Ï''i è'.X de .Bade (1667-1929): qui entre en 

fonction le 3 octobre. Le 30 septembre éga) .. ernent le . Kronprinz 

~Jilhelm vient . à. Spa pour des conversations dominé es par l ,e : carac

t~re ini luctable et urgent , de pourparlers de paix. 

Le . 1er octobre, les dirigeants du Grand ~Quartier Géné ral esti

men;t que le front a_llemë;t.nd pourraÎ-t être percé par 1: ennemi d'un 

moment à l' autre • . Ils . demande:r:it un sçiuvernement .qui soit un re

flet du Reichstag et insistent sur lturgente nécessité de contacts 

de · paix sur . la base . des 14 points'. du Président ainéricain Wilson 

· ( 155 6-1924 ) • · Le Ll Octobre cette d émarché est effectuée conjointe

ment · par 1 ' Allein-agne, l 'AUtrii:~he-Hongrie · et la · Turquie. · Wilson 

dans ·· sa r éponsè 1 exÎg e la fin de-: 1i:i. mona·rchie allemande~ ce que 

dans 'un premier temps - le 1 7 oétobr·e 

d6rff refusent d'énvisager. 

von HîndenbU:rg et ·Luden-
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Ludendorff est mal récompensé de son loyalisme g le 25 octobre, 

attaqué par le chancelier :Max de Bade et cri tiqué par Guillaume 

II, il offre sa démission. Le général Groener (1867-1939) lui 

succède comme Quartier-Maître Général, Le 30 octobre la situa

tion de l'Allemagne s'aggrave encore: son alliée la Turquie 
. . -

cesse la lutte et lé~ premières mutineriés surviennent dans la 

flotte du Reich (17). 
~ . • ' 

· 'Mal à 1 ·v aise, inquiet sans doute, Guillaume loge dans son train 

en gare de Spa du 30 octobre au 2 novembre, 

A la demande du chancelier du Reich, le ministre de l'intérieur 

de Prusse Drews vient à Spa le 1er novembre afin de faire au 

Kaiser lé tableau des difficultés intérieures que connaît son 

empire~ Le message affirme en conclusÎon, l'opportunité d'une 

abdication spontanée de l'empereur. 

Guillaume II accorde au ministre un entretien d'une demi-heure 

dans le parc du Neubois, en présence du général von Plessen, Le 

souverain fait une remarque préalable "Vous auriez ·aû refuser 
• I I 1 ' · • . • Â / 

cette mission qui est contraire au ·serment que vous avez prete." 

Le ministre répond que son devoir est d'informer l'empereur le 

mieux possible. L'exposé une fois terminé, le Kaiser répond 

que son devoir est de rester à son pos'te. 

Le 3 novembre, l'Allemagne reste seule en lutte l'Autriche

Hongrie conclut un armistice sans conditions avec l'Italie, Le 

Kaiser retourne néanmoins loger à La Fraineuse. 

Le lendemain 4 novembre von Hindenburg ordonne aux troupes alle

mandes de se replier sur la ligne Anvers-Meuse, mesure préconi

sée sans succès par le Kronprinz dès le mois de juillet 1918, 

Pour rœlever sans doute leur moral, Guillaume II adresse à cha

que groupe d'armée un télégramme de félicitations pour les prou

esses accomplies. Le 7 novembre, au chancelier Max de Bade lui 

offrant sa démission suite à un ultimatum socialiste, le Kaiser 

répond que rien ne doit changer tant qu'un armistice n'est pas 

conclu. 
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La roue du temps s'accélè,re à un poin,t oont .t'empereur n'a pas 

conscience •. ·• Le gouvernement . de Berlin est décidé à sol;Lici ter un 

armis:tice et .Spa ,voitdi§barqu~r le 7 novembre :de ; son trai;n spé

cial 1".fatthias ~rzberger (1875-19_21) chargé, av:ec le général von 

Winterfeldt, ancien attaché rnili taire alle;rnand. à Paris, de pren-
. ' . . , .· . . . . . ·-

dr~ . contact aveç., les . a:uto.ri tés alliée$ ( 7) . . Erzbe:ï;"ger xencontre 

vers. midi von Hindenburg et le Gré;l.nd Quartier,- . Général•: ·La délé

• ,, .. gaticm d'armistice quitte ensuite._ Spa dans çinq voitur:es. Les 

_, gq9:tre porte-parole officiels .du Reich sont le secrétai-re d'état 

M._ . Erzberger, le général yon liyinterfeldt, le .cornte . Oberndorff et 

l .e capitaine de . vaisseau · von :Helldorff 9 • interprète, lè çapi taine 

Geyer et un . sténographe •. · Macquet : signale- aussi le général von 

Gundel_l. 

Le Kaiser à Spa, est toujours aussi . ipquiet : les 8 et. 9. . novern,

bre i1 ·· change de nouvea~ . . e gîte _et loge à Red Castle. Le 8, il 

·fait à ~on · entourage un · exposé dans lequel il exprime l _' intention 

de prendre la tête de son armée afin d'aller rétablir l'ordre en 

Allemagne,. Ce même jour le chancelier du Reich Max de Bade, qui 

assiste~ la dégradation de la situation à Berlin,. prie par télé

phone le souverain d_' abdiquer ~ Guil:Laume · II refuse. Le lende

main 9 .novembre, à l'appel _des spartakistes, et de l'U.S.P.D. Ber

lin est presque .par~lysé par une grève . générale. .Celle-ci abou

tit à l'occupation -par les .gn~yistes des bâtiments .publics. 

Cette journée historique du 9 novembre 1918, si lourde de consé-
. d A d b quences a fait couler beaucoup 'encre_, merne dan~ lé mo este ul-

letin _d • Histoire et Arcl\éologie Spadoises ( 6, 8 ,12). 

A partir de 9 heures, une cinquantaine d'officiers_ du front, choi

sis en raison de leurs contacts permanents avec les troupes com

battantes, sont rassemblés ·au Grand Q1Jartier Général. Chacun 

.doit faire rapport sur l'état d v esprit _et la combattivité de 

1 ~armée • . Interrogés un à un, . ils répondent aux questions .qui 

leur sont .posées . 

. .. _; .. 
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Dans les autres locaux de l'HÔtel Britannique,· exposés et con

sultations vont bon trairL Le· I<aiser manifeste d'abord 1 1 inten-
: _. . · •.· . , 

tion d'abdiquer à 1 0 fois comme empereur et comme roi d'è Prusse. 

Certains, conseillers présents, parmi lesquels von Schulenburg, 

chef d'état-major du Kronprinz, l'en dissuadent et l'amènent à 

_ne pl11s envisager que l'abandon -de soff titre d'empère'ur. Pen

dant . ce . temps, à von Hintze, secrétaire d'état, et à von Grünau, 

conseiller de légation, qui-sont en liaison téléphonique avec 

Berlin, les interlocuteurs de la capitale réclament l'~bdica-

: tion pure et simple du souverain, son retrait . total.; ·· C I ést 

: aussi .· ce quer souhaitent maintenant von Hindenburg ét Groener. 

Ce dernier affirme au Kaiserg "L'armée rentrera en Allemagne 

sous les ordres de ses chefs mais non pas sous le commandement 

de Votre Majesté". A Guillaume II qui invoque le serment de fi

délité au drapeau prêté par ses troupes, Groener répond par cet

te phrase sacrilège pour l'empereur ·g "Dans de telles circons

tances, le serment au drapeau devient une fiction ... " 

A 13 h. le colonel Heye communique les conclusions de 1 1 .enquête 

menée auprès des officiers du front. Les troupes, sèlon eux 

restent fidèles .à l'empereur. · T.outefois, dans leur épuisement, 

elles n'aspirent plus qu'au repos et à la paix. Elles ne mar

cheront pas contre l'intérieur du pays, même si l'empereur prend 

leur tête. Elles ne marcheront pas non plus. contre le bolchevis

me. 

Néanmoins, à 14 h., .Guillaume II envisage toujours une ' abdica

tion partielle g il renonce à l'empire, mais semaintient · dans 

ses fonctions de roi de Prusse et de chef de l'armée. Un texte 

dans ce s~ns est r~digé par son entourage. 

A ceux qui, de .Spa, leur communiquent ces intentions, les porte

parole berlinois ripostent g "Trop tard. Le chancelier lui-même 

vient d'annoncer par ~a W.T.B. l'abdication totale du souverain 

et le désistement à sa succession du Kronprinz Wilhelm."• 

Max de Bade démissionne ensuite de ses fonctions de chancelier 

du Reich au profit du socialiste Ebert (1871-1925). 



1 

1. Le feld-maréchal von Hindenburg. 

2. Le bureau du feld-maréchal von Hinden
burg. La table et le téléphone sont la pro
priété actuelle du Musée de Spa. 

3. Le général Lundendorf. 
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A 14hlO ,- le Kaiser mis au courant de ' ces houvel1es r é pond· " Je 

suis et reste roi de Prusse et comme tel je reste avec mes trou-

pes. H 

Le Kronprinz, venant de Waulsort, nouveau siège de son 6 tat

inajor depuis le 5 novembre, est arrivé à Spa à midi, ti: quitte 

son père vers 15 h, e t l'entend r é pé ter à ce moment i• Je fr' ai pas 

abdiqùé comme roi de Prusse" ( io) , 

A 15h30, les hautes personnalité s pré sentes à Spa discutent chez 

von Hindenburg du sort du Kaiser. En conclUsiori elles · estiment 

· __ qu' en <tas _; de départ ; du souverain pour l' exii ~•- les ·. Fays-Bas sont 

là terre d'accueil la plu~ -i~diqùé e, A ·lèh. lé petit ~r6üpe va 

faire part à - 1 ' Ernperéur de ses conclusions. 'A Berlin, depuis 

une bellre - déjà Scheidemann a proc1-am.é la ·. fin du Reich· impê rial" 

Trois soèialistes :majoritaires èttrols socialistes indépendants 

· forment avec Ebert le premier gouvernement répüblicaih. 

A 17 .h. von Hindenl:m~g quitte le Kaiser. Deux hellres plus tard, 

l'aide-de-camp général von Plessen vient ,aver:tir; -von _Hinèlenburg 

de la d é cision de l 1 empereur de demander asile aux Pays-Bas. Von 

'Hindenburg propose au porte-pa:role de Guillaume II de d ~mission-

ner, mais von Plessen lè prie de n'en rien faire" A 19h45 le 

Kaiser s' insta11e ·- pour la nuit dans son train eri gare de Spai il 

est entouré de :son ·état-major restreint. A 22· h. le dernier d ,2 -

tail est fixé ~ a près une •d émarchè de Von GrÜriau vertu insister 

de la part de von Hindenburg pour un exil en Hollande,_la d é ci

sion est prisé ~ar Guillaume II de quitter Spa en train le len

demain 10 novembre à 5h. dü matin. 

C_'e:s-t bien ainsique -,les choses se passent le 10~ '. 'mais il s'agit 

d'une ·manoeuvre dicté e sans doute p a r -un souci de 'sécurité . Après 

cinq kiiorriètre's: de trajet~ le train stoppe à la ·petite· station 

de ,La Reid, ' le Kaiser et sa suite quittent le convoi pour monter 

dans des voitures automobiles qui. les conduiront :à Eisden, gare

frontière belgo n é erlandaise. · Le train · impérial 'transi te par 

Liège et c ' est en g a re d'Eisden que les fugitifs le retrouvent 
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pour y terminer la _journée du 1.0 novembre et y dor:qlir la nuit 

suivante. Le 11 .novembre , .leur entrée E:;n :territoire néerlandais 

est autorisée. 

Comme le Quartier-:-MaÎtre Général Groener l .1 avait fait .dans la 

nuit du 9 au 10, von Hindenburg s'est mis le 10 1Jo:vembre à la 

disposition du gouvernement fraîchement installé à Be:çlin, afin 
' . , • . : ' . 

de rapatrier les troupes alJemandes et de défendre l'ordre. Le 

grand (~tat-ma_jor décide son repli sur Cassel, 

Le 11 novembre, dans la clairière de Rethondes,. les délégués al

lemands signent la convention avarmistice, acceptant notamment 

le plan d • évacuation des territoires occupés.. L·e capitaine Geyer 

se voit confier ces . documents par M, Erzberger avec mission de 

les porter par ayion au Grand Quartier . G~néral de Spa, ce qui se 

passe sans difficulté. Les troupes allemarn;1es: ont 15 jours pour 

évacuer l.a France, la Belgique, le Grand-Dµché de Luxembourg et 

l'Alsace-Lorraine. Elles disposent de 31 jours pour quitter la 

rive gauche du Rhin et les trois têtes de p1ônt prévues sur la 

rive droite du fleuve. 

Ce même 11 novembre, le conseil des soldats qui s 1 est constitué 

parmi les troupes allemandes de Spa annonce par .affiche.qu'il 

assure l'ordre, Le Dr. Poskin promet au commandant de place al

lemand, le colonel Steinitzer, que les médecins spadois et la 

Croix-Rouge locale veilleront sur le lazaret allemand. 

De retour à ~ethondes; Matthias Erzberger rentre à Spa le 12 no-

' vembre vers 9h30, Dès 10 h, il participe à une réunion chez le 

Quartier-Maître Général Groener. La section allemande de la Com

mission interna tiona.le à' annistice, qui doit ,piéger :à Spa, est 

fonnée et placée sous la présid_ence du général von vHnterfeldt. 

Cette section allemande aura pour siège l'HÔteJ.. Britânnigüe. . . . . . 

Erzberger rencontre ensuite deux délégués .du Corn'?eil des ouvri-

ers et soldats de Hanov"re, qui croyaient à la révolution généra

le et à l'exécution du mar~chal Foch. Erzberger. les détrompe, 
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l .es convqinc de repçi.rtir pour . 1 • .f\.llemagne et pro fi te .. de la loco

motive dont ils disposent pour rentrer à Berlin le 13 novembre à 

17 h, 

A 

Le meme jour, le baron Joseph de Crawhe z, bourgmestre de Spa, ar-

rache aux autori t ·é s allemandes encore en place 1' autorisa tian pour 

la popul a tion de pavoiser a ux couleurs belges èt alliê ès. · A 8h30 

dÙ matin des officiers fr a nçais d é l é gué s a uprês · du G:r~nd Quartier 

Gé n é ral ·ëùlema nd sont · arri v <.? s à Spa sous les · ordres · du commandant 

Sisteron. 

Lœs, Spadoi,E> vont .voir d é filer . çlu 1 7 au 24 novembre, tantôt fier 

et _t a ntôt .mi1?é :çable, le lon cortège de l'armé e allemande rega

gna nt sor:i p a ys • 

.. , :.• :· '. 

Le 22 novembre, les allemands restituent au chef de gare belge, 
' ' 

Mr. Fr6id~ourt, son ~utorité sur l a gare de Sp~, 

Dès le 25 novembre, l a Commission intera llié e d'Armisticè est 

officiellement installé e (16), La mission française, a vec à sa 

tête le gé n é r a l Nudant, occupe le Neubois e t Nivez é -farm. La 

commission amé rica ine occupe le Château de Sous-Bois, avec à sa 

tête le gé néra l Rhodes. La commission brita nnique, dÎrigée par 

le Gé n é ral Haking, est l~gé e à Hill Cotta ge, à la Villa Bel-Air 

età Good H6use. ' Enfin, iëi mission belge et son chef le gén é 

ral D'elobbê •sont :i~gé s à l a Fr'a ineuse, Ces commissions fonc

tionneront j'wsqu •·~n juillet 1919. 

Le : q9:,lonel a:J,.lemanél Stein.itzer, command Ël.nt , de la · place de · Spa 

depuis juin 1915, quitte la localité le 27 novembre, Ce sont 

les ,_<3:nglais _qui a ssurent le . cornrnandement . milita ire local. Les 

troupes britanniques font leur entré e à Spa le 29 novembre sous 

les ordres du gén é r a l Plumer. 

Les 12 et 13. d é cembre, les membres des commissions d'armistice 
',' 

se rendent à Trèves pour y sié ger a vec le Maré chal Foch et le 

secré taire d 'état Matthia s Erzberger. Il s'agit de prolonger 
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la convention d'armistice, prévuE, à Rethondes pour un mois 1 et 

de n~tablir le 'libre trafic entre les deux rives du Rhin. 

0 
0 C 

Le rôle de ces commissions 7 préparant les '- assises du traité de 

Versailles, en juin 1919, n 9 est pas tenniné mais nous , interrom

pons ici not;r-e r1cit. Spa, en décembre 1918, commence à panser 

ses blessures, ses habitants s'étonnent,dans la joie, de la 

liberté retrouvée. L'Allemagne passe de la guerre étrangère à 

la guérilla inté rieure et aux difficulb~s économiqu~s et socia

les majet1res. · Lès alliés voient se fissurer le~r urilon, chacun 

ayant sa convic·cion quant aux réparations à exiger de l 'Allema

gne vaincue et quant au statut de cette dernière. Tous néanmoins 
. ' . 

vainqueurs et vaincus" stennivrent de l'immense illusion d'avoir 

vécu la guerre la plus meurtrière certes, mais qui sera la der

nière •. , • 

Dr. André Henrard. 
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UNE CURE BENEFIQUE A SPA EN 1589. 
-=-=============----------------- . -----

Notre ami et aimable collaborateur Pierre Den Dooven a trouvé aux 

archives de l'Etat à Liège, une pièce intéressante qu'il a bien 

voulu nous faire parvenir- à l'intention de nos lecteurs. 

''Nous la court et justice de Spau scitué à Marquisat de Franchi

mont quy est · pays de Liège et terre de Sainct Empire certifions 

par ceste acquis ceulx auxquels la pièce pà.rvienderat personnel

_lement devant nous constitué honneste personne Pierre du Moulinp 

soy disant natif et bourgeois de Paris remonstrat avoir résidé 

en se tenu en ce lieu dedit Spau depuis le mois de juillet der

nier jusque la fin du mois d'octobre en quinsecent octante neuf 

et d'intention encore y vacquer quelconque année uzant illecques 

·· des eawes de fo:r:itaines du dit lieu pour obtenir guérisson d'une 

certaine maladie d'estomac dont il est vexép luy ayant ladite 

·année veu uzer et afin que ce soit chose digne de crédit avons 

la pièce faict authenticquer par signature de nostre gr~ffier 

actum du dit Spau ce XVème jour d'octobre en 1589." 

_Archives .de l'Etat à Liège. Justice de Spa registre 81 F 0 51. 

~::-~_precieuse_acquisition_pour_notre_Musée. 

Il_ y a .peu était offerte en vente à Aubel une eau-forte représentant 

une magnifiqu~ vue de Spa signée VALD0R et datée de 1603, Malgré ses 380 ans 

d 1 .@.ge elle est en _très bon état de conservation. Elle est au Musée ! 

Nous po_ssédGns une photo d I un exemplaire appartenant a- la Bi bliothè

que Royale Albertine à Bruxelles et nous avons eu en .prêt autrefois un gros 

volume des collections d'un bibliophile der:1.eurant à Spa, Ce volume est du 

à Louis Guicciardin, gentilhomme florentin, intitulé fi De touts les Païs

Bas II il date î608. Il y est naturellement question de Spa. L'eau-forte de 

Valdor est incorporée au précieux volume mais il était hors de question de 1 1 

en sortir. Nos lecteurs ont, par deux fois, eu l'occasion de trouver dans 

notre Bulletin des photos de fragments de cette gravure historique. 
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A PROPOS DE NOTRE EXPOSITION DE' CET ETE 1983 · 

L'ABDICATION . A SFA , LE 9 NOVEMBRE 1918, 

DE GUILIAUME II Ej'JPEREUR D'ALLEMAGNE •• 

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

. A la fin du mois d'août 1982, .Mr. Guy Peeters, membre de notre 

A.S .• B.L, qui reste fort attaché à notre . région, me faisait par

venir un travail sur le . sujet•qu'il intitulait ,: 

"LA FIN DU II REICH A SFA 

DES VERSIONS .CONTRADICTOIRES." 

. Ce texte ç3.urait dû être publié dans notre Eullei:.in. J'en . avais 

prévu la parution dans la numéro .de çiécembre · l982 ou, dans . celui 

de mars 1983, car il introduisait avec pertinence . le sujet de 

notre exposition de l'été l 9B3 a:: . 

Divers avatars devaient cependant contrarier ce scénario, 

En effet, au début septembre 1982 ., le texte était publié inté

gralement dans un journal local et dès lors, perdait quelque 

peu·de son intérêt, 

D'autre part, dès sa publication 9 il provoquait des r~actions 

de Madame F. Leyh, ancienne propriétaire de l'HBtel Britan~ 

nique. 

Notre Bulletin a toujours refusé la polémique, mais se fait 

volontiers l'~cho d'échange de vues sur un sujet déterminé en

tre deux ou plusieurs de nos m~mbres. 

· ·Dans un · but d'apaisement, le bulletin de décembre 82 se faisait 

l'écho du débat mais se proposait d'attendre ~elui de mars pour 

le reprendre avec sérénité. 

D'autres avatars, de santé cette ' fois~ m'ont empêché de m'y 

consacrer pour lè numéro .de màrs 1983, mais l'actualité même 
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du thème de notre exposition de cet été 83 nous ramène inévita

blement a .. cè s ·uJet·. 

J'éviterai, je l'espère, de raviver· la pol<?.mique, mais je crois 

qu'il est juste et nécessaire que nos membres, -parfois lointains, 

aient un aperçu objectif. de cette·:question, 

Avant tou_t, , je me ré joù.irai que parmi nos membres, des jeunes 

,_s'attachent à l '.Jüstoire de notre .Ci té, Il . faut les en, félici

ter et les encourager dans cette voie, car ils sont l'avenir de 

notre ASBL et de son Bulletin, 

Ensuite, nos membres ne pourront que·souscrire a l'affirmation 

que dans toute question, même controversée~ l'Histoire doit re

vendiquer ses droits , à la recherbhe de 1a·vcirit~ et que finale

ment, il va de soi - que dans · le propos . qui nous occupe, l'essen

tiel est tout de même que ces événements d'intérêt mondial aient 

eu notre petite Cité pour cadre. 

Venons en maintenant aux faits que l'étudè de Mr, Gui Peeters 

évoque, Le premier est évideminént 

" L'abdication de Guillaume II qui marque la fin de l'Empire Al

lemand, le 9 novembre 1918, est un événement historique consi

dérable, Il a eu, · comme on le sait, · 1a ville de Sp2i. pour "Thé

âtre". 

A partir de ce constat, il va tenter de nous faire admettre -et 

pourquoi pas - qJe ' ~et ' ~cte historique a eu lieu au Château de 

· 1a Fraineuse, résidence de l'Empereur, et non pas a l'HÔtel Bri

tannique, siège du Grand Quartier Général Allemand comme la tra

dition l'admet généralement et, non sans raison peut-être, comme 

Mme. F, Leyh , le soutient encore aujourd " hui. L'un et l'autre 

fondent leur conviction sur des éléments différents. 

Fort ob ject,i vement, ,reconnais sons-le, Mr, _Guy Peeters appose 

les deux thèses . et ci te les .documents qlÜ peuvent venir à l'appui 
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.de chacune, " meme si, bien entendu, il· va:- 0 rèjèter l'une et plai-

der pour l'autte, 

En faveur de l'HÔtel Britannique, il cite l'ouvrage de Ch. 

d'Yd~walle (Guillaume II - Edition René .de Mcy~re J?aris

Bruxelles 1972) et surtout le volumineux " Rapport du $ecrétaire 
. ! . 

Communal de. Spa - Jacques Macquet• (Spa pendant la. guerre de , 1914-

1918 - Bruxelles. Impr. Van Buggenhout - 1919) dont Nr. Guy 

Peeters nous dit, par ailleurs, qu'il s'ç1git d'un document, fort 

\ntéressant de 274 pages. 

Si notre jeune "historien" critique assez vertement le premier 

document lui reprochant surtout de ne pas citer ses références -

il ne conteste pas la valeur du deuxième mais estime que ce 

rapport n'a pu se baser sur des témoignages valables. 

En faveur de la thèse de la Fraineuse cet~e fois, il propose 

divers documents qu ' il a é tudiés longuement. Ce scint des témoi

gnages all e mands quL nous dit~il '' vont apparaître de 1919 à 

1927 sous form~ ci~ livres ou de simples mémoires. Trois livres 

l'un du Kaiser ( Eteignisse und Gestallen - Berlin - 1922), 

l'autre du Kronprinz (Erinnerungen - Stuttgart 1922) et un troi

sième, . ie plus préC:is, dû Comrilandant Alfred ï.\! iemann, délégué 

du G.Q,G. auprès du I(aiser (~ianderungen mit I(aiser Willem II -
Leépzig - 1924 ) 0 Des " Mémoire's" r édigé s par l 'Amiral Paul von 

Hintie, repré sentant dès Affaires Etrangères auprès du ·G.Q.G. 
par les généraux ·p1essën, aide de camp de Guillaume. II, par 

Friedricl: von der Schulenburg, chef d'Etat ·Major dèii 'armées du 

Kronprinz - par von Marschall, chef de cabinet militaire du Kai-
. . . . 

ser, par von Gontard r Hàniichal de la Cotir et par le Commandant 

HÜnicker. 

Il nous cite enfin l'ouvrage publié chez Plon en 1930 par Mau

rice Eaumont i ' 'L'abdication de Guillaume II", et qui se base 

~~r les rff~rence~ ~itées ci~dessus. 
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De ce dernier -ouvrage qu'il estime remarquable, Nr. Guy Peeters 

nous dit "qu'on peut suivre heure par heure, la jourhée du 9 no-

vembre 1918 tant à Berlin qu'à Spa.'' 

De cet ensemble de documents, l"ir. Peeters se fait une conviction; 

le 1,;:aiser a . signé son abdica:tion au Château de la . Fraineuse vers 

14h. · Il-nous relate par ailleù.rs, d'après ces ouvragesj les 

journées de's 7 j 8 et 9 novembre 1918 et met en lumière le rôle 

important joué par le Chancelier du Reich, Max de Bade. Il 

nous .rapporte aussi l'épisode connu et généralement admis sui

vant lequel z 

'' Il est i~hl5 lorsqu'on ~pprend · une nouvelle stupétiinte 

l'agence de presse Wolff a annoncé dès midi l'abdication de 

Guillaume comme empereur et comme roi de Prusse et la ~enoncia

tion au trône du Kronprinz. 

"C'est la co::1sternation - Ainsi . le Chancelier du Reich - car 

c'est lui le responsable du communiqué - n'a pas attendu la d~ci

sion du Kaiser et s'est permis de d i cicier du sort du roi de Prus

se et du I<ronprinz. :Mais que faire d(~vant ce coup d'Etat?" 

Mr. Peeters nous raconte ensui t.e ll=.:s événements de 1 'après-midi 

avec .de nombreuses allées et venues au G,Q.G. et pour lui c'est 

de la Fraineuse que vers 19h3 0 Guillaume II p2rtira pour la gare 

de Spa pour 9 ensuitep par train spfcial vers 4h30 du rnatin 9 fai

re le trajet :3pa 9 La Reid, d'oÙ 9 en voiture 9 il gagnera la fron

tière hollandaise. 

Il ne nous appartient cer ta.in<~men-i: pas de prendre position . dans 

ce bulletin en faveur de la thèse de Mr, Feeters ou de celle sou

tenue par Mme. F. Leyh. 

Par souci d'objectivitéj rappelons succinci:e:nent qu:2 dans son 

droit de réponse Mme. F. Le:rh étaye sa version en no,us disant g 



Grand hôtel britannique 

Le château de La Fraineuse 
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"Cependant-:- fa,it extraordinaire le 9 novèmbré 1918 dans 

l'après-midi 9 OD .vit .arriver·dans le parc de l'HÔtel Britannique 

la lourde voiture impériale dont l'illustre hôte pénétra immé

diatement dans le hall de l'hÔtel 9 accompagné de militaires. 

Que v~nait dont faire Guillaume II ce jour-là au G.Q.G. sinon 

signer dan:sun bureau militaire officiel et en présence de nom

breux officiers supérieurs l'acte historique de son abdication. 

En ces joürs sombres de novembre, l'éclairage des lustres faci

litait l 1 observation ·ae ceux qui suivirent de prês·1eva-et-vient 

agité de ces journées historiques. " 

Rappelons enfin -qu'e notre Vicë-Président Hr. R .'G. ,JACOB se sou

vient .d'avoir vu le Kaiser salue'r la population présente ·rue 

de la Sauvenière vers midi, 

Versoœ 12galement à ce .dossi~r . un ext:r;ai t du , ,Journal " La Meuse" 

intitulé "L'Armistice du 11 noyembre 1918 -, et publié en 1938 à 

1' occasion du XXe anni versair~ ... ç .et extr,:ai t nous a été remis 

par Mr. G,E. Jacob. 

"I.l y a vingt ans 9 à Spa 9 1' abdication de Guillaume II . 

.Sous ce titre, nous avons publié 9 le 9 novembre 9 un çJ.rticle dans 

lequel notre_ collaborateur Georges-E .. J~cob évoquait les journées 

· précédant l ' armistice et l'abdication du kaiser 9 à Spa 9 en no-
. . 

vembre 1918. 

Mr. G.E. Jacob signalait notamment la ·pr·ésencè 9 fin octobre 9 à 

Spa 9 d'officiers hollandais, laissant supposer guè ~~es d~rniers 

é taient venus au G.Q.G. allemand pour préparer .l'éventuelle " fui

te" de l'empereur. 

Un de . nos lecteurs 9 M. Ren~ N •.. de Liège~ a ~crit à notre col

labÔrateur9 l'informant que 9 lui aussi 9. mais le 9 novembre 1918 -
·, 

la veille donc du passage en Hollande du Kaiser déchu, il a vu 

à Li~ge 9 un g~n~ral hoilandais. · 
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Voici du reste l ' .essentiel de cette intéressante Cbrnrnunication 3 

que nous versons au dossier de 1rhistoire anecdotiqti~ de la fin 

de la Grande Guerre 

"Le samedi 9 novembre 1918 3 vers rnicli, je me trouvais sur la 

Place Verte 3 à Liège 3 lorsque survienrn~nt plusieurs automo

biles allemandes d 1 où descendent dive rs officiers. Un de 

ceux-ci avait un uniforme à moi inconnu: bleu foncé avec 

casquette plate, différente des types allemand ou bulgare -
/ A " / d avec un grand galon rouge. C 1 '2tait un homme ,p lutot age ans 

les 55-60 ans. Une b onne tête moustachue. Tout ce monde 

pénétra dans le "Grand Hôtel" ( actuellement Union Coopéra ti-

ve). J'avisai un soldat de l'escorte? de la poche duquel 

dépassait la . "Kolnische Zei t1.mg" et je lui demande g "Was 

ist das fÜr einen? Das Uniform ist mir unbekannt" . Et le 

soldat me répond i " Ein hollandischer Ge:1era1 .•. ", .• Je lui 

rachète son journal et je lus 1 dans le coin supérieur gauche, 

en tête de l'endroit r é servé à 1 1 éditorial 3 une nouvelle en 

deux lignes, en caractères gothique s gras : "W.T.B. Amtlich, 

8 November. Der Kaiser ha-::: abgedankt". C I é1:.ai t donc déjà 

l'avis avant la lettre lanc2 par 1e cha.ncelier Max de Bade. 

Ce même 9 novernbre 1918 , vers 13 !2 h e ures 1 je me t:,::-ouvais 

sur 1~ place du Thé~t~e, 9 r~s du k i osqee ~ journawc, lorsque 

je vis pas·ser' une belle a 1J.to condui ·i:e intérieure, dans laquel

le je reconnus clairement mon général ho:Llandais et la garde 

du Kaiser (reconnaissable à son casque à aigle, le premier 

que j'eusse jamais vu porter). 

Le lendemain, on apprenait que Guillaume II était passé en 

Hollande" 

L'Histoire est faite d'anecdotes 3 dit-on, J'ai conté la mien

ne et espère qu'elle vous au:ca inté ressé . " 

(S) René N .•• , rue x.~. à Liège. 
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Je ne crois pas utile de tirer aucune conclusion, laissant à 

· chacun le .. soin s':il 1:e d ésire, · d'approfondir ie-' sü::jet. 

L'article de _Mr. Peeters et la correspondance qui a été adres

s é e à ce sujet peuvent être mis à la disposibion ae ·ceux que ce 

dossier intéresse . 

Au moment •où va s'ouvrir notre exposition dV e té ,· le thème de 

cette controverse · est é vidememt d'ac-tU:a1ité . C' é tait notre' seul 

but. 
0 

0 0 

· Note de la r é daction. ; 
R. M. 

Grgce 1 la collaboration active dè certains membies, notre ~ul

letin manque rarement de sujets et:. seul le souci de . do~ner la 

priorité à l ' actualité nous oblige parfois à différer la publi

cation de certains articles. 

Nous remercions vivement tous ceux qui ont à coeür de participer 

activement à l a r é alisation de ce Bulletin et les encourageons 

à poursuivre leur êol'laboration. 

~~r~Î:!:r~ ia!_!s_l.§_:ê_u_!l§_t_in_d.§_ §.e:et.§.m~r.§_ 

Victo Hugo et Spa, de Mr. G. Peeters 

• Les 1paves s p adoises de Mr. L, Pironet 

. L'abé c édaire d'un rebouteux francorchamtois de Mr. Th. Schmitz 
. A . : . . 

. Location d e s fon taines et autres batiments de P. Den Dooven 

et d 0 autres articles qui nous parviendront certainement bientôt. 

0 
0 · .-o 
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LE CHEVAL DANS L'AFFICHE et DANS LA BANDE DESSINEE. 

Le prernier : avril . dernier s'ouvrait, dans les. salles du premier 

étage du Musée, l'exposition "le cheval dans l'affiche et dans 

la bande oessinée". Elle devait être réalisée par MonsieUrHen

ry Henri-Jaspar et non par notre association. 

D'accord avec l'administration communale nous avons accordé un 

subside à Nr. Henri-Jaspar pour l'aider dans son oeuvre mais 

l 1 aide matérielle de trois membres de notre association a aussi . . 

la~gement contribué à la réalisation de l'exposition. 

Si, au moment où paraîtront ces lignes, cette exposition aura 

fermé ses portes~ nous estimons intéressant de reproduire ici 

le texte du discours inaugural prononcé par Monsieur Joseh Hous

sa, notre nouveau Bourgmestre. 

M. Ram. 

"Mesdames •E?t ,messieurs, 

Qu 1 il me soit permis de saluer au nom de la ville de Spa et de 

votre honorable assemblée, la présence parmi nous du Général 

Comte de la Croix de .Castries venu spécialement de Paris en cet

te circonstance. 

N'oublions pas que le Lieutenant de Castries battit à Spa, en 

1935, le record mondial de saut en largeur avec son cheval "Te

nace" et qu'il fut le seul cavalier au monde à remporter la même 

année le saut en hauteur et le saut en largeur. 

Cette exposition que nous découvrirons ensemble, si vous le vou

lez bien, nous la devons à la ténacité et la persévérance d'un 

homme aimant le cheval mais aimant aussi Spa, Monsieur Henry 

Henri-Jaspar. Rassembler chez nous tant d'objets intéressants 

pour illustrer le thème de l'exposition est un exploit mais 

aussi la marque des sentiments qui animent le coeur de son pro

moteur. 



-71-

L'intention de celui-ci est, après Spa et Bruxelles, de faire 

parcourir à son exposition un i tinérair\?. européen par Chantilly 

en France, La Serraz en. Suis-se, et d'autres lieux encore. Cela 

semble une gageure mais nous assurons Monsieur Henri-Jaspar de 

. tous les voeux qui l 'accom:pagnent dans : son dessein ·. 

Je vo.udrais en venir -maintenant au Musée du Cheval promis depuis 

. si J,ongtemps, mais dont la : réalisation tardè, . c'est ,le moins 

qu'on puisse dire 

Mes honorés prédêè~sseurs à la première magistrature de la Vil

le, Monsieur Courbe, Monsieur le Docteur Barzin et Monsieur Wi

nandy ont accepté d'emblée l'idée préconisée par Monsieur Henri-

' Jaspar d!2 créer le Musée du ,Ch~val ·. dans les . écuries et les , an

nex~.s de cette vi.11,a royal.e qui abri ta les derniè-res années et 

_recueilli_t --1,e dernier souffle :d'une cavalière .émérite, la Reine 

,Marie-Henriett,f, Les retards suçcessifs : dans ·1a -réalisation de 

la section " cheval" ne sont ,ni, -imputables à mes prédécesseurs ni 

à l'A.S.B.L. "Histoir.e et ·Archéologie Spadoises" ·qui gère, a:u 

nom de la Ville d 1 Eaux un Musée dont elle a fait une petite mer

veille .. 

Je petµe vous .assurer po_ur ma part, . que., le Collège est ,déterminé 

à .prop()ser au Cçmsei,l Communal - toutes- les mesures . requises pour 

assurer un açhèvement rapide du Musée du Cheval. 

L'occasion nous est donnée aujourd'hui de mettre sur les fonds 

baptismaux une association e1:1oi:iéenne des·musées du cheval puis

que nous avons parmt µous . Mr. et MM~. Bien Aimé conserV2ateur, du 

Musée du cheval vivë}nt à Chantilly. . .· .. :· . . ' . . _, . . 

Je remerc.ie lès personnes qui ont rehaussé de leur pré sence cet

te cér'émonie . et je passe bi~n volontiers la parole au gr2néral de 

Castri,es pour qu' t1 n.ous ,rappelle les souvenirs de recordman 

du monde. 
0 

0 0 
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En bouq"tilinant. '. .". 

PAGES HIPPIQUES DE SPA. 
--- ----------------------

En marge de l'exposition "Le cheva1 · dans l'affiche et la Bande 

Dessinnée, organisée du 1er au 15 avril 1983 au Musée de Spa par 

Mr. Hehry Henri-Jaspar, nous liv~ons à l'intérêt du lecteur les 

quelques pag~s suivantes surie brillant pas$é hippique de la 

Ville d'Eaux. 

L. Pironet. 

0 
0 0 

.•. Rue Royale, vers les midi, c'~tait alors l'heure animée de 

Spa. Le pavé résonnait du pas deè chevalri: montés par:l~s cava-
. : ' : 

liers et amazones rentrant de la promenade, les rênes flottantes, 

leur monture s'ébrouant en agitant leurs gourmettes et du passage 

des attelages 'aux ha~nais étincelants ~t dont les chaînes de timon 

tintinabulaient ·en un bruissement d'acier. 

Passaient aussi,d'un pas rapidep des chevaux de selle, aux étriers 

remontés, tenus à la main par des palefreniers et regagnant leur 

écurie, la promenade terminée; . John Abdale, l'ancien jockey, deve

nu loueur de chevaux, condu:Lsait à ses clie~ts de .joli~s bêtes de 
. .. , · :: .- ·, 

sang que les amateurs se disputaient et pour lesquelles il fal

lait s'inscrire. 

Sur· les · trottoirs', c'était tout un monde qui, en flan.ê:1-nt, allait, 

venait 1entemeritp causant, jacassant, discu~ant, le sourire aux 

lèvres, gesticulant, groupes de jolies femmesp de dandys, de demi

mondaines qui embaumaient, de sportsmen en ~ulotte de cheval et 

bottes Chantilly, ou en leggins de drap beige, en vareuse de ten

nis. 
(Jean de Hors-Château - Autres temps 

Edit, Desoer, 1944) 
0 

0 0 



Hôtel de Flandre 1 Spa . 

1?~t\'\l', >~- .1 t·so111~t.•·ru.:~•ru1H, t.'T, 

Tablmu st tnm::attf dan~· fa ,\'alt· à m,uuftr 

1. Tableau d'une importante vénerie se trouvant 
jadis dans la salle à manger de l'hôtel de Flan
dre à Spa. 

3 

Spa 

Spa 

2 et 3. La reine Marie-Henriette à l'hippodrome 
de Sart. 

- ).-.._.:- '< - ·lt... , 

S . j)f. la f?eine à l'hippodrôme du S art 

S. jYf. la f?ehe au Sart 

4. La souveraine au soir de la vie. 

S, }Yi. !G l?éM à l'hippodr3me 



-73-

Monsieur de Hemricourt de Grunne résidant au château de Hamal par 

RussqTl (Rut,ten) près de Tongres a recherché ànot:te intention 

dans les archives de famille toutrenseignement conCe'rnë:lnt l'his

toire de Spa • . . Il. nous >a -c1.imablernent adressé· un ·curieux document 

manuscrit donnant une .liste numérotée des noms des participants 

à une chasse dans les fagnes de Spa, reprséentée sur "Le' tableau 

de la vénerie ardennaise sur la bruyère .de Spa, le joUr de la 

St. Hubert"~ soit le 3 1~overnbre. 

Cette liste de 5.3 patronymes (dont l'auteur du tableau et les 
·., . . , -.. 

' . . .. ·. _, ,; , 

deux piqueurs} est reprise in•-extenso, ci-après dans son ortho-

graphe orig:Lna~.e ~ elle contient l'armorial presque complet de la 

Belgique de ~a moi t,ié du XIX ème siècJ_e, preuve du succès mon

dain du Spa de l'~pcque. 

Guide pour le tableau de la Vénerie Ardennaise sur la bruyère 

de Spa le jour de la St.~Bubert 
--------------------- - , _ --

Le num~iro sur ce papier correspond ' au · numéro inscr:i t · sur chaque 

personne de:;;$inée sur le Guide ci--dessus nommé;·, 

1. Comte Louis van der Eurch 

2. Marquis d:_i Chaste::i..eèr 

3. Comte A. aiursel H. d 7 E, de C. 

4. Baron Léon d-. l-Iooghvorst M. d'E de C 

5. Baron. Jules·de'Bl.ondel 

6. Comte F. d'Oultremont 

7. Forthornme , valet des chiens':(ou 2ièrne ·iih.ip) 

8. B. Vachel Esq 

9. Comte A. d'Assche 

10. Comte dG LiedekerJ{:e 

1~. Marquis d'Assche 

12. Baron de Senzille i{. dt E. de c. 
13. Comte Léon d'Ursel M, drE. de c. 
14. Comte Gorowski 

15, Capitaine Carter 
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16. ° Comte de Berlaymont, Gd. maître de la Vénerie A. 

17. Comte Paul · de Lannoy 

18. J.F. Farrer Esqr honorary hunstman de la Vénerie A 

19. Comte de Cornelissen M. d'E • . de c. 
20. Comte H. de Pinto 

21. Comte . Emile de Hamal 

22. Comte de Buisseret 

23. Comte A. van den Burch 

24. St. Louis piquer (or lrs Whip de ·1a Vénerie A) 

25. E. de Lousâda.Esq. 

·2 6 .' 1 
Baron vah Havre 

27. Prin~~ A de Chimay M. d'E. de C. 

28 Baron de Rouillé 

29. Vicomte de Mauldre 

30. le Major de Moerkerke 

31. Baron H. van Havre 

32. Captain R. Foxler Hutler 

33, Comte Théodore d ' 0ultremont 

34 • H. Vachell Esq • . · 

35. Baron F. de Beeckman 

36. Marquis d'Aoust 

37. Princesse A. de Chimay 

38. Baron van Dilft .· 

39. Comtesse Duval de Beaulieu 

40. Baron Edouard de Mertens 

41. Monsie1-1.r Lebeau (des Guides} 

42, Baron Dopfte 

43. J. Box Esq 

44. Comte F. de Pinto 

45. Comte Charles de Cornélissen 

46. Comte Charles van der Burch 

47. Vicomte de Biolley 

48. Baron Godin 

49, Prince Max de Croy 

M. d'E. de C. 

M. d'E. de C. 

M. d .'·E.. de C. 
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-~•. E .H B Jones (l'artiste qui a _peint le tableau) 

51. Comte Brigade 

52. Charles Dennis Esq (M.D,) médecin anglais 

53. Comte Paul de Sincay 

N6ta/ M,d'E, de, c. signifie maître d'équipage de chasse (.en 

anglais Master of de hounds) 

0 Grand maître de la vénerie ardennaise. 
-

Notre excellent ami, 1 1 architecte -François Bour.()tte ., a ;extrait 

de sa collection de cartes-vu~s de Spa, . un document intitulé 

" Hôtel de Flandre, Spa. Tableau se trouvant dans la salle à 

manger" ·et représentant les ' membres 'd'un important équipage de 

chas'se. 

Cette toile semble avoir _été 0incomplètement photographiée car 

nous apercevons la moitié_ an:t;,~rieure d'un cheval dans • la par

tie supérieure .près du bord droit. 
· - • l 

Nous y relevons un personnage central, à pied, entouré d'une 

cinquant.àine ~e_ ~ayali~rs_ et de quelquei; _yal_ets:,_': 

Une prés'c:imption ex1.ste que la liste précitée renvoie au tableau 

de l'ancien hÔtel de Flandre, un aimable lecteur pourrait-il 

nous éclairer à ce sujet et nous communiquer lè sort actuel de 

cette toile, la rêponse paraissant dans un prochain exemplaire 

du bulletin,? 

0 0 0 

0 

Jèan d'Ardenne (Spa 1839, Ixelles 1919), littérateur et journa

liste écrit à Spa le 6 octobre 1882 : 

"Nos grandes chasses d'automne", dont extrait 
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"Très jolis les habits rouges, dans les fagnes epadoises. Ce 

simple d é tail me ferait aimer la chasse à courre. 

Mais où sont Tes trompes · d' anta·n ? 

La moderne vénerie ardennaise n'a pas de sonnerie comme l'an

cienne, • que j'ai connue à .. i:• époque où je soufflais moi-même dans 

les trompettes de Saint Niccolas . . 

J'entends encore les vieill'E:is sonneries, les fanfares éclatan

tes du temps jadis, et je revois les cavaliers rouges et verts, 

le gros comte de Berlayrnont sur son cheval, avec sa belle cas

quette de grand veneur et sa trompe en sautoir (N.D .L .A. ~ le 

n° 16 sur la ·liste ci-avant). 

Je les vois toµs cav:aliers e_t amazones, nombreux, s' ,~yançant en 

colonne serrée et les deux piqueurs Cornminette et le grand 

Louis (~'DLA : n° 24) gourmandant les chiens qui en ce temps-là 

portaizntaussi la queue .en l'air. De sorte que rien n'est 

changé au tableau, à part la trompe que l'on ne sonne plus •• ,," 

( à suivre) 

A propos de l' ill~stra tion . de couverture de s bul1etins de, 1983 . • ---------------------------------- ·--~ -------~ --------- ·· . . . 

Comr.:ie indiqué , le Roi .Albert est photographié lors de sa visite le 12 juin 

1919. La pe rsonne qui a c cor.1pa gne l e s ouve rain est l e Bourgmestre Baron Jo

seph de Crawhez. Le Roi salue l e s rne-mbre s _du conseil .c ommuna l qui n e sont 

pas visiblessur l a photo de c ouverture ma is bien sur une autre photo prise 

quelque s instants plus tôt. 

~==~!~~~ Dans l e bulle tin de mars 1983 , l a légende de l a Ière photo suivant la 

page 24 situe l'EmporP.ur Guillaume II sur la t e rrasse du château de l a Fra i-

.. neuse, Il s'agit, .en r éali t .é, du châtea u de Neubois. Dès l e r e tour de l' impri

merie des clichés, j e me suis rendu eompte, de mon erreur. 

Je reme rcie r e spe ctu~usement r,'ladame Pie rre Baar d I avoir été la 

" plua .. rs.pida._ sür la ... balle '', en me signa lant, l a première, mon erreur his

t orique ! 

I"I . Ram. 



5. La princesse Clémentine partant pour un drag. 
Aux rênes, Jean Vandenbulk (1856-1935), 
cocher major. Document prêté par sa petite
fil!e, Mme Debaets de Bruxelles. 

6 et 7. La princesse Clémentine participant au 
drag, course simulant une chasse à 
courre suivie par les mail-coaches. 

H. SPA . - S A. r: . Mad.ime 1~ Prit1ces$<1 Cl<1meui i11,• as~ istantnu Dru g-s 

• . _ .., 

Dèp, 1-:âtt· liait. Ve En~e:h:-Ltt:T{:n·i-~\;ptl, v ' 
• "'" ;;,;, .:-t .,,,li,. 

8. Le Coaching Club à Spa. Mail-coaches ou ber
lines à quatre chevaux avec des rangées de 
banquettes sur le toit, suivant le drag. 
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PAR LES RUES DE SPA EN 1827. 
=·=·===== . == . ====== . == ... .. ·: .... . =•• . =· . .. = . 

: Nous·- continuons ici l' int'éressant article de' N. A.~. DO}'LS, repre

nant la liste des negociants spadois ·en 1827~ Dans la colonne 

'° ' : de . gauche, . hos l 'ecteurs trouveront : les , noms des· "ihdépendants", 

dans la colonne de droit, les négociants sont : plà.c'3s · d •·après 

leur adresse. 

(H.A .s. ·Dé.c. 1982, p . 123 

: ' . . . . 

CHARPENTIERS 

Anciaux, au vieux-Spa,393 

_Lascot, idem, 410 

CHEVAUX (MARCHANDS DE) 

Mar~ · 1983 ~ p.32). 

RU~ . DE L'ENTREPO'l1· 

19, Goulevant, cordonnier et 

bottier 

66.Lè&tand, iailiecir 

124,Henrard, cordonnier et bottier 

. Budge, r. df:?la .Sauvenière, 261 126.Bodeux, épicier-marchand 
· · · d'aunages. 

COIFFEUR ET PERRUQUIER 127. Collin, arpenteur 

-'Düprêz, r. Sauvenière -: 2 76 · · 

CORDONNIERS . ET .. :f?OTTIERS 

~iuno, r.~~tre-le~~~onts,249 

Clément, . r. du Wàux-Hall,304 

Coliard, r. des Ecomines ,34 0 

Dawans, promenade de · Sept7 

_Heures,(Ju 

128. Misson, ~archand '. de ~uirs 

tannés 

J. Misson, huissier 

131. Pirard ,maçon et .. plafonneur 

133. FoQtaine~ menuisier 

1;34 .. Vçtndelborn_E:! ~- horloger 

I,,~maître, père,menu;Lsier 

135. Lemaître, ébéniste 

136. jehin, 6oidonbié~ et bottier 

Dechesne, r. du Waux-Halli 299 l~B.Richar,"HÔtel dell'amirauté" 

Delsaux, pl. Guillaume, 24 142 . . F~ssart ~- e;p~di teu; , d • e~ux 

Devillers, prom.de Sept-Heures, minéral,es 

32. 

Didelot, r.des Ecomines,335 

Fa.ssart ,. • au .Vieux-,Spa ,4 82 .· ··· 

Goulevant,r.de i~Entrepôt,19 

. Jienrard, . , idem, _ 124 

Lezaack, directeur de la pos

te aux chevaux. 

150. Talbot, cordonnier et ôottier 

160.Brioland institutt,française 
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Henrard-Lierneux;·r .Waux-Hall, . 1 71. Gili tst, " Gafé du Canal de 

338. Louvain". 

Henrard (J,)~ idem 237, (137 ?) Pirnay, cordonnier et 
' Hutsemekers, pL.du Marché, 216 bottier. · 

Jehin,; r. de l' ·EntrepÔt:13 Sans n° : Gl:!ësselinck, ''Au Grand 

Leloux,filsi r.clu Waux-Hall~-· 

338 

Pirnay, r. de . l'Entrepôt,237 . 

Rinkin, r. du Waux-Hall 5 32 9 
··, · 1 

Talbot, r. dë l'Entrepôt,150 

CORROYEUR ' . 

Deleau, chaussée du Marteau, 

517 •. 

COUVREURS EN ARDOISES 

Dèthier, idem 1'324 

CUIRS TANNES(marchands de) 

HÔtel, 

PROMENADE DE QUA'TRE.,..HEURES 

158. Defaveux, boulanger. 

RUE D'UNDAS 

166, Collette, épicier et agent 
d'affaires 

PL.:D,.CE PIERRE--LE-GRAND 

·5, ?Ci6cet (Closs~i); tailleur 

55, Fa gal, "HÔtel de Suè de" 

65, Bonnière , tailleur 

66. Deleau; l'épo~se, tailleuse 

pour dames 

168. Rou.ma; banquier 

b"e'ba ty / r. d'Orange, 70 Col1ette, 4picier--marchand 

Didel~ts r.du Mirché,173 - .de liquid es 

Fassart-~ :i:-. du Wàux-Hall, 3 65 · 224. Dommartin, cab:! net li ttérai-· 

Misson, ·r. de l'Entrepôt,128 re-librairie 

225, J. Leloup, horloger 
.DESSINATEUR LYTHOGRAFHE 369, Renier, cabaretier 

"' 3 70. Martiny "Café des Deux-Fon-Lema_1 tre, Grande-Place, l 98bis. 
t a ines't' 

DOCTEURS EN MEDECINE ET CHIRURGIE 

Damseaux, r.. des Ecomines, 334 

Dechamps,' ch~ du ~'iarteau,8 

Linon,· r," d 90range, 73 

RUE DU M.ZiRCHE ( ou PLACE) 

171. Méile. Decheène, marchande de 
. ,· . ' : ' :· ·:.,• ,· ·~ 

soieries et nouveautes 

Dechesne 1 ·m~i~hand de toiles 



1 . J \ 
" ; ._ .~ l ,,.. ._ -

,, . ,• 

>.)..,, !... > ·, . .. ..... \ ,. ("- f.,:~ 

1 • 

V~.ir ,.:.~ t: 

Joseph Body: le bout de la rue du Marché et le début du futur boulevard des Anglais avec la montée du vieux chemin de Verviers (Rue du Jeu de Paume). 
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EAU.X MINERALES (Expéditeurs d H 73, Didelot, marchand 
tannés - épicier 

de cuirs 

Fassart, r. de l'Entrepôt,142 

Tournay, prom. de Sept-heures, 

32. 

EBENISTES 

Huberty, rue du Marché,192 

Hriberty-Tahan, Gde-Place, 179 

Lemaître; r. · de i'Entrepôt,135 

Lousberg, r. du Waux-Hall 

Wason, r. du Mar6hé, 215 

179. Kaibel, directeür 

te aux rettres 

181, Collette, renti€r 

de la pos-

182. Michel, peintre sur ouvrages 

vernis 

183. Lefin, père ·et fils, fabri

cants et peintres sur ouvra

ges vernis" 

184. Philippe, "Hôtel des Fays

Bas '' , loueur de chevaux et 
.EPICIERS .0 voitures 

Bodeux, r. de l'Entrpôt,126 H "H"t 1 de la 188. Melles eyne, o e 
Body (Vve), r. Neuve,374 Boule d'Or" . 

Colette, pL. Pierre-le-Grand, l89. Tahan, fabricant d'ouvrages 

168 vernis. 

Colette, rue :d'Undas, 166 l92. ' Huberty, menuisier-ébéniste 

Dechesne-Hovelman, Gde-Place, 193. carrière, · fabricant et pein-

200 _ tre d'ouvrages vernis. 
Defossé, r. du Waux-Hall, 361 195. Piroson, menuisier 

Defossez, Prom.de . Sept-Heures, Henrard, serrurier 

57 196. Leblanc,"HÔtel du Prince de 
Deleau-Burnay' r • du li.Jaux-Hall, Galles" 

367 Salée, maçon et plafonneur 
Dedelot, r. du Marché, 173 Nizet, menuisier 

Dommartin (A O 
) , rue du Waux- 198. scwager, tailleur 

Hall, 265 198bis. Lemaître, peintre sur ou-
Dommartin, prom. de Sept-Heures, vrages vernis 

. 50 

Fassart, T. du Waux-Hall, 3 66 

Fassart, au Vieux-Spa,482 

Hayemal, r.Entre-les-Ponts, 

242 . . 

Huet, r. du Moulin,203 

Jehin, prom. de Sept-Heures 

2 oo. A,larè. ,. -marchand de toiles 

215. Wason, ~bêniste 

216. Hutsemekers.,. · pordorinier et 

bottier. 

370,. Moranville, peintre sur ou

vrages verni,s. L 



Leclerc (Vve), r. du Waux-

Hall, 561 

Leclerc fils, idem, 330 

Lezaack, r. du Mouli~, 213 

Lezaack, r, d'Orange, 7G. 

Lohet (Vve), r.Entre-les 

Ponts, 220 

Marcette, Grande-Rue,236 

Willem, r. du Waux-Hall,334 

ETABLISSEMENS DES BAINS 

Giroux, au Tonnelet,près de 

Spa 

Gueris, rue du Moulin, 204 

FERBLANTIERS 

Evrard, · r. du M9ulin, 212 

Mors, au Vieux-Spa~392 

FLEURISTE 

Houyon.11 . r. du Wàu..x-Hall,311 

HORLOGERS 

Leloup (J.) pl. Pierre-le

Grand, 225 

Vandelborne, r. de l'Entrepôt 

134 

HOTELS 

Body (de Bouillon), r.Neuve, 

375 

Duchesne (d'Yorck), r.de la 

Sauvenière, 274 

Duchesne (du Loup), Grande

Place, 175 
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GRANDE-PLACE 

169. Maréchal (A.), Librairie

cabinet littéraire 

170, Tournaye, pharmacien 

171. Dechesne-Hovelman, marchand 

de soieries et nouveautés. 

1 74. Henrard, "Café du Cerf" 

Henrard, menuisier. 

1 75. Duchesne, · "Hôtel du Loup" 

176. Veuve Courtois, rentière 

179, Huberty-Tahan, ébéniste 

181. Dequinze, "Hôtel du Prince 

Royal" 

198bis. · LemaÎtre, dessinateur

Lythographe· 

199. Dumont, receveur des contri

butions directes 

200, De~besne-Hovelman~ épicier

marchand d'aunages. 

RÜE DU· MOULIN 

202. Sandberg, frères et soeurs, 

"HÔtel de Hollande" 

203. Huet, épicier 

204. Gueris, établissemèrit.des 

Bains 

207. Lezaack, menuisier 

208 ~- Lezaack, pharmacien 

212, Evrard, ferblantier 

213. Lezaack, épicier. 

GRANDE RUE . 

169, Leblanc, "Hôtel du Prince de 

Galle 



HOTELS (suite) 

Duchesne (d 0 0range), rue 

d • Orange,-123 
.' :. : . . . . ' ·. . ;,;. 
Guesselinck (au Grand-Hotel) 

r, de l 'Entr·e'pôt 
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GRANDE-RUE ,(suite) 

23 6. Marcet te, 12picier-füarchand 

d'aunages, fabricant d'ou

vrages vernis, 

Leblanc (du Prince de Galles) RUE DE LA SAUVENIERE 

i96. 
Philippe (des Pays-BaS),rue 

du MarChé , 184 

Sury ( de Fla n jre), rue de 

la Sauve'nière,2 84 

HUISS IERS 

225. Rousseau, ; iristi~uteur 

226. Jehin, cabaretier 

Tombeur, maçon et plafon. 

227. Leclerc, boulanger 

Marin (Henri), carossier 

228. Gernay, peintre sur ouvra-

ges vernis 
Misson (J.), r. de l'Entrepôt, 229. J, tef'in:, fabric'ant d'ouvra-

12.8 , ; 

Misson (H.), r.entre-les

Ponts, 235) 

INSTITUTEURS 

Haux-

ges vernis 

Lohet, fabricant d'ouvrages 

vernis 

249. · Délégué, sellier 

250. Culot, banquier, 
A • 

'Hotel de 

la Ville . d'Anvers " . 
. Dùchateaù' (prêtre) , r • 

Hall, 321 . 

,Rousseau~ r . de . la 
254. Vve Jüsl'Einvilièr . re_ntiè_· re 

-Sauvenière, 
261. Bü.dge, ~àrchand ae ' chevaux 

225. 

INSTITUTRIC.E FRANCAISE 

Brioland, r. de , l ' EntrepÔt, 

160 0 

LIBRAIRES 

Dommartin, pL~Pierre-le-Grand 

224 , 

Maréchal, Grande-Flace,1 69 

LOUEURS DE CHEVAUX ET VOI

TURES . . 

Jehin, r. des Ecomines, 339 

Jehin (~.),r;Entre-les Ponts, 

241, 

2 72, Vv è .· Fl é on', fabrÏcant d 'ou

vrageS ve:rnis ' et. peintre 

sur ceux-ci. 

276. Duprez,coiffeur et perru

quier. 

277. Longré e,"Ay Duc de Bordeaux11 

.~ b ;n~veté par S .A . R. Iviine. la 

duchesse de Berry et S.A. 
le duc de Bordeaux, fabri-

cant d'ouvrages ' vernis et 

pèintre sur ceux-ci~ 

278 . veuve Picard, cabaretière 

280. Goffin, serrurier 

2 81, J. Wasson,café et cab~retier 



LOUEURS DE CHEVAL1X ET 

VOITURES (suite) 

Philippe1 r. rlu Marché, 184 

Sody, ch. du Marteau, 523 

LIQUIDES (Marchands de) 

Colette, pL.Pierre~~e-Grand 

168 

Fassart, r. du Waux-Halls366 

Hayemal, r.Entre-les-Fonts, 

242 

ïviÂCONS ET PLAFONNEURS 

Decerf, au Vieux-:Spa ,409 

Dereppe, idem, 509 

Fassart, r.du Waux-Hall,319 

Mackau, idem, 325 

Minet, r.Entre-les-Ponts,?48 

Pirard,r.de l'Entrepôt,131 

Pironet, rue Neuvef 519 

Sal~e,p~re, ch.du Marteau,526 . ,. . . 

Salée, r. du :Marchéf 196 
: · , -

Tombeur, r.Sauvenière,226 

WecJ{IDan, r. du Fourneau, 14 

l'ŒNUISIERS 

Christian,au Vieux-Spa,q33 

Demaret, idem,391 

Doneux prom.de Sept-Heures,21 

' Fontaine, r. de l'EntrepÔt, 

133 

Henràrd, Grande Flace,174 

Henrard, prom,de sept-heures, 

54 

Heynen,fils, ch.du Marteau,6 

Huberty, r.~u ~arch~,192 
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RUE DE LA SAUVENIERE(suite) 

282. Fourneaus serrurier 

2 84. Sury, "Hôtel de t'landre" 

RUE ENTRE-LES-PONTS. 

220. Veuve Lohet,épicier 

230. Midrez, menuisier 

Harthoz, notaire 

231. Midrez, peintre sur ouvrages 

vernis 

235. H. Misson, huissier 

236. Marc~tte, peintre sur ouvra

ges vernis 

238. Henne, tailleur 

240. Xhrouet, menuisier 

Decerf, tanneur 

241. H. Jehin, louehr de chevaux 

et de voitures . 

Legrand, peintre sur ouvra

ges vernis 

242. Hayemal, march~nd d'aunages, 

4picier, marchand de liqui

des, banquier. 

243. Richard, "HÔtel du roi d'an

'gleterre". 

246.Tahan (Hubert), peintre sur 

ouvrages vernis 

248 • . Minetjmaçon et plafonneur 

249. Bruno, cordonnier et bottier 

334 (234?). Marin, fabribant d'ou-

vrages vernis. 

Marin, fils, peintre sur ou

vrages vernis. 

367. Bruno, tailleur. 



Louis Midrez: le pont Fléron vers le Thier (1850); accès actuel entre la place de !'Abattoir et la rue de la Chapelle en 
passant sous le petit pont de chemin de fer. 



MENUISI~RS (SUITE) 

Lzclerç 1 r.duFo~rne.au,-10 

Lernaî tre, père, r. de 1 ', Entre-

PC?t, 134 

Lemaître .. fils, r. d '.Oranqe, 119 . . . . . -
iezaack 1 r . . du Moulin, 207 

Lezaack, r.Sauveni~re 1 273 

Midrez, r.~ntre-les~Ponts, 

.230 

Nizet, r. du Ma1;"<;:hé, _196 

Piroson,. idem, .195 . . . ~ 

S_ody (G) ,:r .. Waux-~all,356 , 

Tahan (L), pl .Guillaume, 23 

Tahan (H),idem, 120 
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RUE DES ECOMINES 

334. Darnseaux, doct.eh médecine 

et chirurgie . . 

335. Didelot, cordonnier et bot. 

Courtejoie, tonnelier 

336. Bodson, ·· boucher 

. 339. Jehin, loueur de chevaux et 

voitures. 

340; Collard, cordonnier et bot-

tier. 

341. J.P . . Tefnin, menuisier 

342. Crahay, agent-d'affaires 

343. Lambert, tailléur · 

3.4 8 • H_ans enne, boucher. 

Tet:nin ( J. P. ) , r. des Ecornines, RUE · DU WAU'.,{-HALL 

341 

Tefnin .(Jos:eph),r. du Wau.x-

Hall,355 

Willem, ipem,.334 

Xhroµet 9 r.Entre-les-Ponts, 
·: . . ' 

240 

MODES .(March~nds de) 

Dagly, r. d'Orange, 68 

Dele~u, ch. du ~ar~ea~, 517 

NOTAIRES 

Delrée et tils, démeurartt à 

Sans :n °·. Lousberg' ébéniste 

165~ -Mar{n père~ peintie sur ou

vrages vernis 

167. Tourriaye, cabaretier, . café 

pharmacien 

225. ·Henrard-Liernêu:x et Henrard 

J. cordonniers et bottiers 

283. Decour, cabaretiér 

285, Dommartin, chapelier 

Dbm~iftin A., ~piciei 

2 8 6. Courtejoie, boulahger et 

" HÔ tel ·• de .Soùbise-;' . 

Theux et exerçant pour Spa289. Lezaaèk., ren\ier 

Martohz, r :~ Entre-les-·Ponts, 

230 

290. Houyon, tonnelier 

292. ' Bertrand, tciilleur 

299. Dechesne,cordonnier et bot, 
OUVRAGES VERNIS ( FëJ.b:(icans d' ) "HÔ tel du Peti t-Trianèm 0 ,. :. 

Carrière, r. du Marçh~Jll93 

Fléon (Vve)prue de la Sau

venière 9 2 72 

304. · ClérneritJI cordonnier et bot. 

307. Evrard, boucher 
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OUVRAGES VERNIS (Fabri- RUE DU WAU'JC-HALL (suite) 

cans d') - suite 311. H6ujon, flèuriste ~t tour-

Gernay (breveté par Leurs Ma- neur 

jestés et les Princes 

· koyales d~s Pays-Bas), 

119, Fassart, maçon et _plafon, 

321, Duchateaugprêtre-institut. 

rue d'Orangep 13 323. Depretzl' couvreur en ardoises 

Lefin (J.) rue dela Sauveni- 324. Dèthier,couvreur en ardoises 

ère, 229 Leloupl' tourneur 

Lefinl' rue du Marché, 183 325. Mackau, maçon et plafonneur 

Lejeune, rue d'Orange,74bis 327. Henrard, tourneur' 

Lohet, rue de la Sauvenière, 328bis, Talbort, toutnerir 

229 

Longrée (breveté par Son ' Al

tesse Royàle Mde la Du~ 

chesse de .. Berry et Son 

Altesse le Duc de Bor

deaux),rue -de la Sauve

nière, _ 2 77 

Marcette, Brande-Ruep 236 

Marin, r.Entre-les-Ponts 1 334 

Tahan (Vincent), r. d'Orangep 

37 

Tahan, -rue du Marché, 189 

PEINTRES SUR OUVRAGES 

VERNIS. 

Carrière)\ rue du Marché, l93 

329. Rinkin,ëordonnier et bottier 

330. Lecl~tc,mèrchand d'aunages 

et de toiles 

Leclercpfilsl' · épicier 

333, Havartp"Hotel de St-Joseph" 

Havart, taillandier 

334, Willem, épiciér 

Willem 9 mèriuisier 

33 8, Lelouxp i:L1's p cordonnier et 

bottier 

Leloup l' peint.r:_E) sur ouvrages 

vernis 

353. Vve .Clément, aubergiste 

355. Tefnin Joseph)\ menuisier 

Tefnin, tailleur 

356, G. Sodyp menuisier 

Fléon (Vve) l' rue de_ la Sauve- . . 3 60, Lahaye P sellier 

ni ère 9 - .2 72 

Gernay, rue de la Sauvenière 

228, . 

Jehinp au Vieux-Spa p 4'85 

Lefin, père, rue du Marché, 

183 

Lefin fils, idem. 

3($1, Defossé, marchand d'aunages

épicier 

362, Henri-Jean, Boulanger 

366, Fassartl' marchand d'aunages, 

de 1.iquidesp de cuirs tannés 

èt épicier 



...._ 

(Photo appartenant 
à M. Marcel Thomé) 

SPA Football-Club - Comité et joueurs en 1939 lorsque Spa F.C. est monté en promotion 

1. Libert Francois: horticulteur et comité. 
2. Sougné Robert : joueur et souvent goal-keeper. 
3. Pirard Georges : agence de location, place du Monu

ment. Comité. 
4. Lejeune Marcel : secrétaire du Spa F. C. 
5. Michel Joseph : boucher, rue de la Sauvenière. 

Comité. 
6. Montulet Jean : architecte de la ville de Spa. Comité. 
7. Baron de Kerkhove : président d'honneur et 

mécène. 
8. Nizet Jean : plombier, rue du Waux-Hall. Comité. 
9. Marcotte Antoine : joueur. 

10. Géréon Albert : Malmédien (incorporé d 'office par 
les Allemands, disparu sur le front russe). Joueur. 
11. Decerf Robert : (Mickey), militaire de carrière. 
Joueur. 

12. Counotte Simon : militaire de carrière. Joueur. 
13. Gou/evant Armand : employé ch. de fer. Comité. 
14. Gaspar Clément : président, directeur école com
munale de Spa. 
15. Heuze Paul: horloger, place de /'Abattoir. Comité. 
16. Havard Paul: employé à Liège. Joueur. 
17. Chartier Joseph : militaire de carrière. Joueur. 
18. Thomé Jean: coiffeur, vice-président. 
19. Nizet Charles : militaire de carrière. Joueur. 
20. Goffin Omer : militaire de carrière. Joueur. 
21. Collin Emile : négociant, rue des Ecomines. Comité. 
22. Ligot Albert : de Stavelot. 
23. Gans Oscar (père) : comité. 
24. Sougné Michel : 1er époux de Mme Georges 
Dopagne-Legros. Comité. 



PEINTRES SUR CUVRAGES 

VE.Rl'HS (suite) 

Legra:id, .. rue Entre-les-.:Ponts 

241. 

Leloup, rue du \!Jaux-Hall, 33 8 

Lemaître, rue du Marché, 198 

biso 
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RUE DU WAUX:-:I-.ffi..li1 .L$1.li:t;e) 

3670 Deleau-Burnay, épicier 

561 (36l?)g Leclercq, marchand 

d 2 aunagesi 

Vve. Leclerc, épi~ière. 

--- RDE-···NEUVE 

Longrées 

277 

d ., Sans n°, Body, marchand d'aunages rue e la Sauveniere, 
374. Vve.Body, · épicerie 

Màrèette,rue Entre-Les-Ponts, 375. Body, 11 HÔteJ. de ·Bouillon". 

236 519, Pironet 9 maçon et plafonneur 

Marin 9 père, rue du Waux-Hall, 

165 

Marin,· fils, rue Entre-les-

Ponts, 334 

Michel, rué du :tvia rch<2, 182 

Midre~, r.Entre-les-P6nts,231 

NÜranville, rue du Marché,370 

Plunus, au:k Vieux-Spa, 343 

Tahan (Hubert), rue Entre-les-

AU VIEU'.{ SPA 

Sans n°. Goffinet, boucher 

3430. Plu,nus, peintre sur ouvra-

ges vernis. 

3910 Demaret,, menuisier 

392. Morss ferblantier . 

393. Anciaux, charp~ntier 

399. Lohet, arpenteur 

407. Gilson~ tourneur 
Ponts, 246 

Tahan (Vincent) 1 

4090 Decerf, maçon et plafonneur 
rue d ·, Oran·ge,, 

410. Lascot, charpentie~ 

420. Renson, . tourneur 
Wolff, fils, promo de sept-heu-ôJJ. 

0 • Christian; menui~ier 

37 

res, 29 

PHARMACIENS 

Lezaack, rue du Moulin,208 

Tournaye 9 ro du Waux-Hall,167 

Tournaye,Grande-Placepl70 

482. Deblon, boulanger 

Fassart,. épicier 

Fassart,, cordonnier et bot. 

485. Jehin, peintre.sur ouvrages 

vernis 

509.·D~ièppe, maçon et plafonneur 

A. DOMS (A suivre) 



A 1Jar a î tre ... ou d<~ jÈ\ paru . . --------- -- ------------

·Aumornent de l a sort i e de ce Bulietinaura ~~fin paru ou sera sur 

l e point de sortir de pr esse un ouvr age dont l' aut eur est notre Vice-Président 

Mons i eur G~0. JACOB: 

Rues_et_promenades_de_Spa. Pages_d'histoire_loca l e. 

Nous croyons .utile de f ournir une notice concernant cet impor-

t ant ,ouvrage, livré en un, v6lume de 464 pages au l:i,eu des 352 i12-itialement pré

vues,. Il aura un format de 180 x 240 mm . et contiendra quelque 500 ilustrations 

dont certa ines en pl eine page. L' auteur a dû se limiter à ce nombr e.parmi un 

choix d'environ 1 .500 gravures , dessins, photos , croquis, peintures, plans e t 

notamment de cartes pos t a l es illustrées tr¼s _à ).a mode de nos jours. 

D'une tabl'E, des matières assez copieuses, on r el ève entr8 autre, 1 1 

évocation des rues (dans 1' ordre a lphabétique) : Adolphe Bastin, du ,. Général 

Bertrand, du Biez du Moulin, de l'hôtel de Waldeck, Albin Body, l e quartier du 

Bohy avec sa fontaine et l'ôneu , les rues Brixhe, des Chafettes,·Cockerill, 

Collin i e Loup, David, de Beaurieux, Delhasse, des Ecomines, l' avenue de · la 

Gare, l a rue de la Géronstère, l e Vinâv_e dlJ. _Gravioule, de l a place Pierre-le

Gr and à l a place Royale, avec vues de l a Belle Epoque, les rues du Fourneau, 

Ha;.1s t er et du Jeu de Paùme, l a rue Léopo ld, l es maisons ,_d'Assemb l ée ( Redoute, 

Waux-Hall, Salon Levoz ) , l e Pouhon Pierr e-le-Grand , l es cé l èbres promenades de 

Spa, celle de Sept-Heures en particuli_m; , l es rues Servais, Stroheaux èt-Xhrou

et, l e Vieux....:Spa , e tc .... 

L' ouvrage se termine par des photos de l a f ami lle royal e à Spa. 

Ce qui pourrait constituer le point final de l'ouvrage, en constatant toutefois 

que nous rt' 'avons· pas tout ci té, que l e l ec t eur découvrira· certainement avec l e 

plus ~{f 'i~tér6t. 

I-1. Ram. 
1 : . 1 

UN MOT d' exp ication concernant la photo ornant l a page située à gauche de l a 

pr ésent e: il s'agi t du dépôt de fleurs au monument aux morts do l a ville par 

l e club de fo otball de Spa à l'occasion de sa montée en Promotion, soit en 

1938/39 , soit en 1939/L;.O . r!onsieur lfarcel Thomé serait heureux do l a savoir et 

de voir vérifier l a liste des participants r epris sur la photo. Merci. 




