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Description du fonds d'archives:

Description du fonds d'archives:
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Consultation et utilisation

Consultation et utilisation
Recommandations pour l'utilisation

RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION

De toute évidence, ces documents rendront de nombreux services à ceux qui, 
après Fernand Discry, voudront étudier certain domaines de l'histoire hutoise.
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Histoire du producteur et des archives

Histoire du producteur et des archives
Producteur d'archives

PRODUCTEUR D'ARCHIVES
Nom

NOM

Fernand Discry.
Histoire institutionelle/Biographie/Histoire de la famille

HISTOIRE INSTITUTIONELLE/BIOGRAPHIE/HISTOIRE DE LA FAMILLE

Né le 16 novembre 1888, à Marbais (Brabant wallon), Fernand Discry est 
décédé dans son village natal le 3 janvier 1971.
Après une brillante carrière enseignante menée jusqu'au terme de la deuxième
guerre mondiale, il se consacra entièrement aux archives et à l'histoire de Huy,
avec la fougue et l'enthousiasme dont se souviennent, non sans émotion, ceux 
qui l'ont bien connu.
Archiviste bénévole de la ville, il reclassa, avec l'aide de Nicolas Rouche, lui 
aussi professeur retraité, les collections communales, laissées totalement à 
l'abandon depuis longtemps 1.
Simultanément, il publia plusieurs travaux dans diverses revues historiques. De
1948 à 1959, il fut, en outre, la cheville ouvrière de la Commission des 
Publications du Cercle hutois des Sciences et des Beaux-arts.
Il fut un des pionniers de la création de l'ancien dépôt d'arrondissement des 
Archives de l'État à Huy, en 1963-1965.
Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE

Au cours de cette féconde période, vouée à Clio, Fernand Discry accumula une 
masse impressionnante de notes sur les différents aspects du passé hutois.
Acquisition

ACQUISITION

Après sa mort, ses enfants, Monsieur et Madame Raoul van der Made, ont bien 
voulu déposer aux Archives de l'État à Huy ces précieux instruments de travail.

1 L'inventaire des archives d'ancien régime de la ville de Huy a paru à la fin de l'ouvrage de 
F. DISCRY, Archives et institutions hutoises de l'ancien régime, (Anciens pays et 
assemblées d'État, t. XXXIV), 1965, p. 241-328.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments

I. Notes concernant les archives Hutoises

I. NOTES CONCERNANT LES ARCHIVES HUTOISES
1 Notes sur l'histoire des archives hutoises ; greffe ou local des 

archives municipales ; local et archives des échevins ; archives de 
l'état civil paroissial, des métiers, de la société du pont ; archives 
ecclésiastiques et de la bienfaisance publique ; notes relatives à 
l'ancien inventaire des archives de la ville de Huy et à un nouvel 
inventaire de ces documents. S. d.

1 dossier
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II. Héraldique, métrologie, numismatiques, épigraphie, généalogie

II. HÉRALDIQUE, MÉTROLOGIE, NUMISMATIQUES, ÉPIGRAPHIE, 
GÉNÉALOGIE

2 Le drapeau et la devise de Huy : notes bibliographiques et notes 
puisées dans des archives (XVIIe s siècle) ; articles de journaux. 
S.d.

1 dossier

3 Notes de métrologie hutoise : notes bibliographiques et notes 
provenant d'archives. S.d.

1 dossier

4 Numismatique de Huy et d'ailleurs : notes bibliographiques et 
notes provenant d'archives ; articles de journaux. S.d.

1 dossier

5 " Poussières de vieux murs de Huy " (inscriptions lapidaires, 
dessins de gisants et de blasons figurant sur des pierres tombales 
de Huy et des environs) (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

6 Pierres sépulcrales trouvées dans la nef de la Collégiale de Huy en 
1743, photocopies des épitaphes et notes au sujet d'autres 
épitaphes (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

7 Épitaphes recueillies à l'église Saint-Mengold à Huy par F. Discry ; 
liste des monuments funéraires de Huy. S.d.

1 dossier

8 Notes sur Jean Abrion (XVIe siècle). S.d.
1 dossier

9 Notes sur la famille Audace (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

10 Notes sur la famille Banelt, de Liège (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

11 Notes sur les familles Barbaix-Ledrou et Barbaix-de la Rochette 
(XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

12 Notes sur la famille Bardoul (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

13 Notes sur la famille Bastin (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier
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14 Notes sur la famille Bellefroid (XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

15 Notes sur les familles Blan, Blan Johan et Le Blan (XVe-XVIIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

16 Notes sur la famille Bodart (XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

17 Notes sur la famille Bonhiver (XVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

18 Notes sur la famille Boverye (de la), (XVe siècle ; XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

19 Notes sur la famille Chainaye-de Scry (XVIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

20 Notes sur la famille Charpentier (XVIe siècle). S.d.
1 dossier

21 Notes sur la famille Collette (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

22 Notes sur Denis Coppée, poète et dramaturge hutois (XVIIe siècle). 
S.d.

1 dossier

23 Notes relatives à la famille Courtois (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

24 Notes relatives à la famille d'Argenteau d'Ochain (Oxhen) (XVe-
XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

25 Notes relatives à la famille Dautrebande (XVIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

26 Notes relatives à la famille de Baillonville (XIVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

27 Notes relatives à la famille de Baré (XVIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

28 Notes relatives à la famille de Berlaymont (XVIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier
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29 Notes relatives à la famille de Boing (concernent aussi les familles 
alliées de Haske-Hennebert, de Bombaye et de Montferrant) (Xe-
XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

30 Notes concernant la famille de Bois et les familles alliées de 
Ramezée et de Parfondry (XIIIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

31 Notes sur la famille de Borset (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

32 Notes sur la famille de Broeme (marteleurs) (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

33 Notes sur la famille Decerf-Lemaire-de Woot-de Trixhe (XVIIe-XXe 
siècle). S.d.

1 dossier

34 Notes sur la famille de Cottereau (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

35 Notes sur la famille de Fléron (XVIe siècle). S.d.
1 dossier

36 Notes sur la famille de Floyon (XVe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

37 Notes sur la famille de Fumai (XVe siècle.). S.d.
1 dossier

38 Notes sur la famille de Fyes (XIVe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

39 Notes sur la famille de Griet (Gritte) (XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

40 Notes sur la famille de Hasque (de Haske) (XVIe-XVIIe siècle , XIXe 
siècle). S.d.

1 dossier

41 Notes sur la famille de Héron (XVe-XVIe siècle). S.d.
1 dossier

42 Notes sur la famille de Hodeige (XVe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

43 Notes sur la famille de Huy (de Hu, Dehu) (XIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier
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44 Notes sur la famille de Jauce/Jauche (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

45 Notes sur la famille de la Croix (XVe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

46 Notes sur la famille del Creyr (XVIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

47 Notes sur la famille Delloye (XVIe-XXe siècle). S.d.
1 dossier

48 Notes sur Henri Delloye, le " troubadour liégeois " (1752-1810). S.d.
1 dossier

49 Notes relatives à des familles alliées aux Delloye : Ancion, Claret, 
de Pfeffer van Leemputte, Godin, Guillochon, Hardy, Leemputte, 
Matthieu, Zandre (XIVe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

50 Notes sur l'activité professionnelle des Delloye et de leurs alliés 
dans les métiers hutois et les services publics de la ville (XVIIe-XIXe
siècle). S.d.

1 dossier

51 Tableaux généalogiques des familles Delloye et alliées (XVIe-XXe 
siècle). S.d.

1 dossier

52 Notes relatives à la famille de Loen (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

53 Notes relatives à la famille de Longrée (XVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

54 Notes relatives à la famille de Loyarbe (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

55 Notes relatives à la famille del Torhbor (XVe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

56 Notes relatives à la famille de Marneffe (XVe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

57 Notes relatives à la famille de Marteau (XVe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

58 Notes relatives à la famille de Mélotte-d'Otreppe de Bouvette 
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(XVIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

59 Notes relatives à la famille de Namur (XVIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

60 Notes relatives à la famille de Pailhe (XVe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

61 Notes relatives à la famille de Perweit (XVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

62 Notes relatives aux familles de Pirpont/Pierpont et de Layt de 
Pierpont (XIVe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

63 Notes relatives à la famille de Polleur (ou Baccou) (XVIe-XVIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

64 Notes relatives à la famille de Porinne (XVe-XVIe siècle). S.d.
1 dossier

65 Notes relatives à la famille de Quarré (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

66 Notes et tableaux généalogiques concernant la famille de Rochelée
(XIVe-XVIIe siècle). S.d.

1 dossier

67 Notes concernant la famille des Chambges (XVe-XVIe siècle). S.d.
1 dossier

68 Notes concernant la famille de Scoville (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

69 Notes concernant la famille de Senxhier (XVIe siècle). S.d.
1 dossier

70 Notes concernant la famille de Soiron (XVIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

71 Notes concernant les familles de Spontin-de Florennes-de 
Berlaymont-de Glymes-de Gendron-de Maillen (XIVe-XIXe siècle). 
S.d.

1 dossier

72 Notes concernant la famille de Statte (XVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier
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73 Notes concernant la famille de Thiribu/Thiribuy (XVIe-XVIIe siècle). 
S.d.

1 dossier

74 Notes concernant la famille de Tru (XVe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

75 Notes et tableaux généalogiques concernant la famille de Ville 
(XIVe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

76 Notes concernant la famille de Villers-Hoyoul (XIVe-XVIIIe siècle). 
S.d.

1 dossier

77 Notes concernant la famille Deyck (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

78 Notes concernant la famille Distave-Honlet (XVIIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

79 Notes concernant la famille Doffoux-Goutelet (XVIe-XVIIe siècle). 
S.d.

1 dossier

80 Notes concernant la famille Dorbaix (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

81 Notes concernant la famille Douffet-de Namur (XVe-XVIIe siècle). 
S.d.

1 dossier

82 Notes concernant la famille d'Oultremont (XVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

83 Notes concernant la famille Doutrelouxhe (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

84 Jean Sianne Dupont (1646-1731) et sa famille : tableaux 
généalogiques et notes d'état civil (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

85 Les procès de Jean Sianne Dupont : procès Velu (1699-1715) ; 
procès Laruelle (1713-1717) ; procès Cambresis (1727-1730). S.d.

1 dossier

86 Jean Sianne Dupont et le fief de Genalle. S.d.
1 dossier
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87 Familles alliées (Bonhiver, Piette) et homonymes (Depont, de Pont) 
des Dupont (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

88 Notes relatives à la famille Fanart (Phanart) (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

89 Notes relatives à la famille Ferot (famille de " forgeurs ") (XVIe-
XVIIe siècle). S.d.

1 dossier

90 Notes relatives à la famille Franchimont (XVIe siècle). S.d.
1 dossier

91 Notes relatives à la famille Hamoir (de)-Hoboval (de) (XVIe-XVIIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

92 Notes relatives à la famille Hansotte (XVIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

93 Notes relatives à la famille Hardy (le) (XIVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

94 Notes relatives à la famille Hocx (XVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

95 Notes relatives à la famille Jamar (ou Jaeymaert), dite de Moege de 
Lantremange (XIVe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

96 Notes sur les familles Jupille et alliées (Bassette, Bombais-Ramelot, 
Buissonville, Crissegnée, Darmont, de Berloz, delle Malaise, de 
Rieuwe, de Saint-Georges, de Senxhier, de Soy, Froidebise, Gallo, 
Gorlier ou Hadden, Haneffe, Lambrecht, Laurens, Rampenne, 
Royer, Wyot) (XIIIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

97 Notes relatives à la famille Lambotte (XVIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

98 Notes relatives aux familles Lebeau et apparentées (XIIIe-XIXe 
siècle) Documents relatifs à la commémoration du centenaire de la 
mort de Joseph Lebeau (1794-1865). S.d.

1 dossier

99 Notes relatives à la famille le Bussy (XVIe-XXe siècle). S.d.
1 dossier
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100 Notes relatives à la famille Lecrenier-Wéry (XVIIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

101 Notes relatives à la famille Le Crozeit-Résimont (de) (XVIe-XVIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

102 Notes relatives à la famille Lejoye (XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

103 Généalogie de la famille Mansion (XVIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

104 Notes concernant la famille Masson (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

105 Notes généalogiques et biographiques sur Laurent Mélart, 
bourgmestre de Huy, historiographe de cette ville (1578-1641) ; 
notes relatives à son œuvre historique ; sa famille et les alliées de 
celle-ci (de Bloquerie, de Corswarem, De Hun ou De Hin, Gosuin, 
Heeren, Knaps, Lebeau, Waltier) (XVe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

106 Notes relatives à la famille Melsion (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

107 Notes relatives à la famille Mouton (XVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

108 Quatre lettres originales d'Ovide Musin, violoniste né à Nandrin 
(1854-1929) à son élève, Léon Gerday, de Huy ; deux coupures de 
journaux au sujet du premier ; une lettre autographe de celui-ci au 
Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts. S.d.

1 dossier

109 Notes relatives à la famille Noël (XVe-XVIe siècle). S.d.
1 dossier

110 Notes relatives aux notaires Pierre Delbrouck, Baudouin de 
Longpreit, Castor Nollens et Denis Sarta (XVIe-XVIIe siècle). S.d.

1 dossier

111 Notes concernant, les familles Ottoul et Postulart (XVIe-XVIIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

112 Notes concernant la famille Overbrouck (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier



16 Fernand Discry

113 Notes concernant Jean Pépin, de Huy, sculpteur mosan fixé à Paris 
(XIVe siècle). S.d.

1 dossier

114 Notes concernant la famille Petit Blan (XVIe siècle). S.d.
1 dossier

115 Notes concernant la famille Pielvack (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

116 Notes concernant la famille Ponchar/Ponchart (XVe-XVIe siècle). 
S.d.

1 dossier

117 Notes concernant la famille Pottier (de et le) (XIVe-XVIIe siècle). 
S.d.

1 dossier

118 Notes concernant la famille Preudhomme (XIIIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

119 Notes concernant la famille Rampenne (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

120 Notes concernant la famille Rifflart (XVIe-XVIIe siècle). S.d.
1 dossier

121 Notes concernant les familles Romain-Martin-Darmont (XVIe-XVIIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

122 Notes concernant la famille Ruffe (XVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

123 Notes concernant la famille Springuel (XVIIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

124 Notes concernant la famille Thiry (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

125 Notes concernant la famille Warnant (XIIIe-XIXe siècle). S.d.
1 dossier

125 /BIS Notes concernant la famille Zavala (1628-1770). S.d.
1 dossier

126 Fiches isolées relatives à des membres de la noblesse et du 
patriciat hutois (XIVe-XIXe siècle). S.d.
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1 dossier

126 /BIS Références à des " convenances " de mariage et à des testaments 
hutois (1370-1792). S.d.

1 dossier
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III. Géographie, archéologie, tourisme, architecture, toponymie, folklore et iconographie

III. GÉOGRAPHIE, ARCHÉOLOGIE, TOURISME, ARCHITECTURE, 
TOPONYMIE, FOLKLORE ET ICONOGRAPHIE

127 Notes sur la géologie et l'hydrographie de la région hutoise. S.d.
1 dossier

128 Puits et fontaines de Huy au XVIIIe siècle. S.d.
1 dossier

129 Trésors d'art et trouvailles archéologiques à Huy et dans les 
environs : notes manuscrites et dactylographiées, articles de 
journaux. S.d.

1 dossier

130 Notices touristiques et archéologiques sur les communes de 
l'arrondissement de Huy (articles du " Journal de Huy " publiés de 
1948 à 1951). S.d.

1 dossier

131 " Huy touristique ", par Emile DANTINNE (articles du " Journal de 
Huy ", parus de 1953 à 1955) ; " Flânerie à travers le vieux Huy ", 
par Fernand DISCRY (manuscrit de 4 pp. d'une conférence donnée 
au cercle culturel " Li Cwerneu ", à Huy, le 1er octobre 1954 ; " 
Huy, ville de bon accueil ", par Fernand DISCRY (manuscrit de 4pp).
S.d.

1 dossier

132 Bibliographie et notes puisées dans des documents d'archives, sur 
le pont jeté sur la Meuse à Huy et diverses constructions sur celui-
ci (XIe-XXe siècle) ; " Histoire épisodique du pont de Meuse ", par 
Fernand DISCRY (texte manuscrit de 26 pp.) ; " Les anciens ponts 
de Huy ", par le même auteur (texte dactylographié de 2 pp.) ; 
brochure imprimée : " La mort du 'pontia' (1294-1950) ; cérémonie 
d'adieu, le 13 août 1950 ", 4 pp., s.l.n.d ; articles de journaux 
relatifs à la construction et à l'inauguration du pont actuel (1956). 
S.d.

1 dossier

133 Notes relatives aux ponts sur le Hoyoux à Huy et, en particulier, " 
au pont-palais " (XIe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

134 Bibliographie et notes puisées dans des documents d'archives sur 
le " bassinia " de Huy (XIIe-XVIIIe siècle) ; F. DISCRY, " Huy, ville de 
merveilles [bassinia, pontia, rondia, tchestia] ", 4 pp. 
dactylographiées. S.d.

1 dossier
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135 Notes de dépouillement d'archives sur les hôtels de ville hutois : 
maison de la Cloche, maison du Coq, hôtel de ville actuel (XVe-
XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

136 Notes de toponymie hutoise et hesbignonne ; vieilles enseignes. 
S.d.

1 dossier

137 Légendes hutoises : Arlette la Hutoise, le comte Basin et sa 
chanson de geste, Jean de Lanson, Ogier le Danois, les Quatre Fils 
Aymon, Saint-Mort ; notes critiques sur Jean d'Outremeuse et les 
légendes hutoises, d'après Balau, Bormans, Kurth, Michel et 
Wauters ; F. DISCRY, " Huy, ville de légendes " (3 pages 
dactylographiées). S.d.

1 dossier

138 Articles de journaux relatifs au folklore à Huy et en Wallonie. S.d.
1 dossier

139 Iconographie hutoise (sites, châsses, fonts baptismaux, édifices 
prestigieux ; folklore régional, inondations de 1926). S.d.

1 dossier

140 Correspondance relative au paysage de Lucas van Valckenborch, 
du musée de Bruxelles (1950). S.d.

1 dossier

141 Iconographie liégeoise: reconstitution de la Cathédrale Saint-
Lambert ; la halle des bouchers ; la Meuse en Avroy ; la Cour des 
Mineurs en 1957 ; une maison du XVIe siècle à la rue Sainte-
Aldegonde. S.d.

1 dossier

142 Iconographies diverses : la châsse de Saint-Remacle, à Stavelot ; 
les châteaux d'Ahin, de Hepsée à Verlaine, de Humain, de Solières, 
de Steenokkerzeel et de Strée ; les Christs du château de Jehay et 
du château de Spontin ; Dinant en 1850 ; l'église de Saint-Séverin-
en-Condroz (1943) ; le Hoyoux (cascades de Roiseux) ; la Mehaigne
à Fumal ; Namur (la citadelle, la Meuse au pont de Jambes) ; le Val-
Notre-Dame. S.d.

1 dossier
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IV. Histoire par époques

IV. HISTOIRE PAR ÉPOQUES
A. Institutions, droit

A. INSTITUTIONS, DROIT
143 J. DEMARTEAU, " Les origines de Huy et son dernier comte Ansfrid 

". S.d.
1 chemise

144 Le comté de Huy et le comte Ansfrid : notes bibliographiques ; F. 
DISCRY, " Huy la bien faite, ville comtale ", (11 p. 
dactylographiées.) ; F. DISCRY, " Huy, ville comtale " (5 p. 
dactylographiées). S.d.

1 dossier

145 Notes provenant de documents d'archives sur le château de Huy ; 
la châtellenie de Huy (généralités sur les châtellenies, statuts de 
celle de Huy ; châtelains et châtellenie, service des milices de la 
châtellenie) (Xe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

146 Notes concernant l'avouerie et les avoués de Huy (XIe-XVIIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

147 Les gouverneurs des ville et château de Huy (XVIe-XVIII siècle) ; les
gouverneurs et capitaines du château de Huy et les sièges du XVIIe
siècle. S.d.

1 dossier

148 Huy et les bailliages de Condroz et de Moha ; les " céaries " (XIVe-
XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

149 Listes de " voués ", châtelains, gouverneurs, mayeurs, échevins, 
bourgmestres, conseillers, greffiers, " rentiers ", " onze hommes " 
et capitaines de la milice de Huy, etc. (XIVe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

150 Notes relatives à des querelles de préséance entre : cour de justice
et conseil communal, mayeurs et bourgmestres, mayeurs et " 
syndics ", mayeurs et " voués " (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

151 Charte de franchise de Huy de 1066 : photocopies de l'analyse du 
document rédigée avant sa destruction, du fragment de la 
chronique de Jean de Brusthem s'y rapportant, de la copie figurant 
dans le " liber cartarum capituli Huensis " ; transcriptions par F. 
DISCRY du fragment de Jean de Brusthem et de textes provenant 
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des chroniques de l'Anonyme de Berne, de Gilles d'Orval, de Jean 
d'Outremeuse et de Sigebert de Gembloux, relatifs à la charte de 
1066 ; " Le neuvième centenaire de la charte de franchise de Huy "
(relation d'une conférence prononcée au Rotary Club de Huy, le 3 
janvier 1948 par F. DISCRY, dans " Rotary International " n°14, pp. 
13-14). S.d.

1 dossier

152 Notes relatives à la bourgeoisie : conditions d'acquisition ; 
franchises urbaines, " afforains " (XIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

153 Limites de la franchise de Huy : notes sur des " cerclemenages " et 
des conflits à propos des limites avec Ahin, Antheit, Barse, Marchin,
Moha, Solières, Tihange et Wanze ; transcription de deux 
documents relatifs aux limites Huy-Barse-Marchin (tour Houdresse 
et " thier " de Michamp), 1636 et 1700 (copie d'un " record " de 
1429). S.d.

1 dossier

154 Les clés magistrales (en particulier de Huy et de Couvin) : notes 
bibliographiques et provenant d'archives : leur rôle dans les 
affaires administratives" fiscales et judiciaires ainsi que dans les 
solennités (joyeuses entrées, processions) (XIIIe- début XIXe siècle)
; F. DISCRY, " Les clés magistrales des anciens bourgmestres de 
Huy ", (4 pp. dactylographiées). S.d.

1 dossier

155 Les cours de justice de Huy et de Wanze : généralités sur les cours 
de justice ; échevins, juridictions, droit criminel, prisons de Huy et 
de Wanze (XIIe-XVIIIe siècle) ; articles de journaux : " La justice au 
XVIIe siècle " par J. FRESON " [Journal de Huy] ", s.d. S.d.

1 dossier

156 Les perrons, symboles de la justice du prince : notes 
bibliographiques ; notes d'archives sur le perron de Huy (XIe-début 
XIXe siècle). S.d.

1 dossier

157 " Les trois symboles politiques de la ville de Huy " [blason du 
Comté de Huy, perron de 1245, château] ; " Causerie sur un étain 
hutois. Huit siècles d'histoire hutoise dans une assiette d'étain " 
(texte manuscrit d'une conférence prononcée au " Cwerneu " par F.
DISCRY, le 4 mai 1956) ; F. DISCRY, " L'assiette en étain aux trois 
symboles héraldiques " (1 page imprimée, s.l.n.d.) ; F. DISCRY, " 
Commentaires sur l'assiette en étain aux trois symboles de Huy " ("
Rotary International " des 4 et 11 mars 1950). S.d.

1 dossier
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B. Événements militaires

B. ÉVÉNEMENTS MILITAIRES
158 Histoire militaire de Huy : notes relatives à l'enceinte urbaine 

(généralités, origine, construction, événements) ; statuts de la 
milice, officiers de celle-ci ; compagnies " sermentées ", guets, 
gardes (XIIe-début XIXe siècle). S.d.

1 dossier

159 Les trois serments de Huy : arbalétriers, archers et arquebusiers 
(notes bibliographiques et puisées dans des documents d'archives, 
XIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

160 Huy et les mutinés aux XVIe et XVIIe siècles (affaire Gambara) ; 
affaire Jean de Loën (1606-1611) ; exactions des troupes du colonel
de Brion au Pays de Liège, notamment à Statte (premier tiers du 
XVIIe siècle) ; une crise de la neutralité liégeoise en 1650 ; Notes. 
S.d.

1 dossier

161 Guerres contre les Turcs : contributions liégeoises et hutoises en 
hommes et en argent (XVIe-XVIIe siècle) ; Notes. S.d.

1 dossier

162 Notes sur les armées étrangères présentes dans la région hutoise 
de 1814 à 1820. S.d.

1 dossier

C. Évènements politiques

C. ÉVÈNEMENTS POLITIQUES
Fichier contenant de nombreuses notes relatives à l'histoire de 
Huy, classées de manière chronologique. S.d.

1 fichier

163 " Les onze premiers siècles de l'histoire hutoise " (texte manuscrit 
d'une communication de F. DISCRY au Rotary Club de Huy, le 18 
décembre 1947). S.d.

1 dossier

164 Éphémérides d'histoire hutoise : tableaux synoptiques, des origines
au XIVe siècle. S.d.

1 dossier

165 Notes sur Huy aux Xe-XIIIe siècles. S.d.
1 dossier

166 Notes sur Huy au XIVe siècle. S.d.
1 dossier
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167 Bibliographie, notes puisées dans des documents d'archives et 
articles de journaux relatifs à Huy et au Pays de Liège à la fin du 
XIVe et XVe siècle ; texte manuscrit d'une conférence de F. DISCRY :
" Huy au siècle des Franchimontois " ; textes et notes préparatoires
aux leçons sur le Pays de Liège à l'époque bourguignonne données 
à l'école pratique d'histoire et d'archéologie régionales par F. 
DISCRY. S.d.

1 dossier

168 Un siècle d'histoire hutoise (1506-1605) : épisodes inédits ; l'affaire
Baudouin de Saive (1560) ; la surprise du château de Huy (1595) ; 
la mort des frères de Gendron en Cherave (21 mars 1605) : 
bibliographie et notes provenant d'archives. S.d.

1 dossier

169 Le rôle de Huy dans la révolution des Pays-Bas (1560-1580) : 
bibliographie générale. S.d.

1 dossier

170 Épisodes hutois de la révolution des Pays-Bas : bibliographie et 
notes puisées dans des archives (1560-1580). S.d.

1 dossier

171 La conférence de la paix tenue à Huy en 1576-1577 (bibliographie 
et notes extraites d'archives). S.d.

1 dossier

172 Notes diverses sur Huy au XVIIe siècle, vue par Dubuisson-Aubenay
: notes puisées dans un article de L. HALKIN ; " Huy de 1600 à 1650
; un demi-siècle d'histoire dramatique ", par F. DISCRY (manuscrit 
incomplet de 37 pp.) ; en outre, quelques notes sur le sujet. S.d.

1 dossier

173 Notes d'archives sur Huy au XVIIIe siècle (jusqu'en 1793) ; articles 
de journaux. S.d.

1 dossier

174 Articles de journaux relatifs à l'histoire de Huy sous l'ancien régime
: événements hutois du temps passé ; Huy et les villes d'eau de 
jadis ; miettes de l'histoire de Huy. S.d.

1 dossier

175 Notes de l'ingénieur Albert Mansion († janvier 1954) sur la 
révolution liégeoise à Huy. S.d.

1 dossier

176 Notes d'Albert Mansion sur Huy au début de la République 
française ; l'épisode Danton-duc de Montmorency. S.d.
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1 dossier

177 Notes sur Huy sous le régime français : un article de journal : " Huy 
sous la révolution française ". S.d.

1 dossier

178 Notes relatives à Huy au XIXe siècle (1816-1873). S.d.
1 dossier

179 Affiches de la première guerre mondiale + une circulaire ; une 
affiche conviant les Hutois à participer à la fête de la paix, le 26 
septembre 1919 ; n°4 du journal " Le Télégraphe ", du 30/11/1915 ;
1 p. du journal " L'Invalide Illustré " (1916) ; 1 p. de " L'Express " du
4/2/1926 relatant des souvenirs de la guerre 1914-1918. 1915-
1916, 1919, 1926.

1 dossier

180 Documents divers de la deuxième guerre mondiale (1940-1945) ; " 
Histoire de Huy pendant la guerre ", rédigée par F. DISCRY ; 
traduite en anglais, elle fut envoyée aux rotariens de Borger 
(Texas) ; " Rotary International ", n°9 (29 novembre 1947) ; texte 
dactylographié d'un autre texte d'adresse du Rotary Club de Huy à 
celui de Borger (septembre 1947), en fait, " Histoire de Huy ", 
rédigé par F. DISCRY (adresse non envoyée). [1947].

1 dossier

181 Publications pro-nazies de la deuxième guerre mondiale (brochures
et presse quotidienne). [1940-1945].

1 dossier

182 Publication anti-nazies de la deuxième guerre mondiale 
(brochures). [1940-1945].

1 dossier

183 Un numéro de la publication " Guerre 39 " du 23 septembre 1939 ; 
exemplaires de journaux de l'immédiate après-guerre (1944-1947).
1939, 1944-1947.

1 dossier

184 Affaire judiciaire relative au téléphérique de Huy (1959) : trois 
articles de journaux : " Vers l'Avenir ", 16 décembre 1959, " 
L'Observateur de Huy-Waremme ", 19 décembre 1959, " Le Journal 
de Huy ", 20 décembre 1959 (journaux complets). 1959.

1 dossier

185 Jumelage Huy-Compiègne (1959-1960) ; notes relatives à l'histoire 
de Compiègne ; brochure imprimée : " Le jumelage Compiègne-
Huy. Quelques considérations ", par F. DISCRY (extrait de la Gazette
de Huy s.d.) ; articles de journaux et souvenirs divers de cette 
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cérémonie. S.d.
1 dossier

186 Numéro de la " Gazette de Huy " relatant la démission du 
bourgmestre Grégoire. 14 septembre 1963.

1 dossier

187 Jumelage Huy-Vianden (1961-1964) : articles de journaux ; notes 
sur l'histoire de Vianden, etc. [1961-1964].

1 dossier

188 Jumelage Huy-Arona (10-11 septembre 1966) : programme officiel 
des festivités (4 p. + 1 p. dactylographiées). [1966].

1 dossier

D. Vie économique et sociale

D. VIE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE
189 Transcription de documents d'archives concernant la métallurgie du

bassin du Hoyoux (XIV-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

190 Notes relatives à la métallurgie du bassin du Hoyoux au XIXe siècle 
(Usines et artisanat). S.d.

1 dossier

191 F. DISCRY, " Les tôleries Delloye-Matthieu dans l'histoire hutoise ". 
S.d.

1 chemise

192 Enquête judiciaire du Conseil provincial de Namur (procès de Ville-
de Hasque concernant les minières de Beaufort, 1605-1623). S.d.

1 dossier

193 Fondeurs de cloches et horlogers ; cloches, carillons et horloges de 
Huy : notes extraites d'archives (XIIIe-début XIXe siècle) et articles 
de journaux; Transcriptions de deux documents d'archives : 1) 
document relatif à la grosse cloche banale de Saint-Étienne-au-
Mont (1610) ; 2) testament de Jean Bodri (1616). S.d.

1 dossier

194 Papeterie hutoise : bibliographie, notes extraites de documents 
d'archives sur les " papineurs " et la " papinerie ", correspondance 
relative à la " papinerie " hutoise, articles de journaux relatifs à la 
papeterie Godin (XIVe-XXe siècle). S.d.

1 dossier

195 " Le papier ", publication imprimée de 16 pp, (s.l.n.d.), éditée à 
l'initiative des papeteries du Pont-de-Warche à Malmedy, des 
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papeteries Godin et de l'Union des Papeteries. S.d.
1 chemise

196 " Le centenaire de l'Union des Papeteris " (1857-1957), " Le 
deuxième centenaire des Papeteries Godin " (1757-1957), 
Bruxelles, s.d., 52 pp. imprimées, illustrées. [1957].

1 chemise

197 Bibliographie générale et indication de sources archivistiques au 
sujet de la tannerie à l'époque moderne, dues à Carmélia 
OPSOMER, de Heverlee. [1966].

1 dossier

198 Tanneries et tanneurs : notes extraites d'archives (XVIe- début XIXe
siècle). S.d.

1 dossier

199 Les moulins de Huy : moulins à papier, fouleries de draps, moulins 
à cailloux, moulins à tan et autres (IXe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

200 Le passé et l'avenir de Huy en tant que ville industrielle ; " Le passé
: leçon, exemple, promesse ", (photocopie d'un texte 
dactylographié de 4 pp. dû à F. DISCRY) ; articles de journaux ; 
texte dactylographié des conférences de presse de 1969 du groupe
" Opération 66 " sur l'avenir économique de Huy. S.d.

1 dossier

201 Les métiers hutois : bibliographie générale ; notes sur les statuts 
généraux des corporations de métiers et sur la généralité et les 
chambres de métiers (XIIIe-XVIIIe siècle) ; articles de journaux. S.d.

1 dossier

202 Notes, et transcriptions de textes relatifs au métier des bouchers 
de Huy (XVIIIe siècle) ; quelques documents sur l'abattoir de Huy 
(XIXe-XXe siècle) ; coupures de journaux relatives à l'inauguration 
de l'abattoir communal en 1955. 1955, s.d.

1 dossier

203 Notes extraites d'archives au sujet de l'organisation du métier des 
bouchers de Huy (XIVe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

204 Métier des bouchers : fiscalité (gabelle, impôt de la consomption 
des bêtes, tonlieu du marché aux bêtes, etc.). S.d.

1 dossier

205 Notes extraites de documents d'archives sur les cumuls 
administratifs des bouchers (XVIe-XVIIIe siècle).
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1 dossier

206 Notes relatives à des noms de bouchers (XIVe-XVIIIe siècle). S.d.
1 dossier

207 Notes relatives à des procès des bouchers hutois (fin XVIe-XVIIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

208 L'élevage et le commerce du bétail à Huy : notes (XIVe-début XIXe 
siècle). S.d.

1 dossier

209 Notes relatives au métier des " fèvres " de Huy (XIIIe-XVIIIe siècle) 
+ articles de journaux. S.d.

1 dossier

210 Photocopies et transcriptions de chartes du métier des fèvres (XVe-
XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

211 Notes bibliographiques relatives au métier des merciers de Huy. 
S.d.

1 dossier

212 Transcriptions de chartes, statuts et règlements du métier des 
merciers de Huy (XVe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

213 Notes extraites de documents d'archives concernant le métier des 
merciers de Huy : chef-d'œuvre, maîtrise ; acquisition, relief, 
rachat, annulation du métier; condition familiale et sociale des 
acquéreurs du métier (XVe- XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

214 Notes concernant l'inscription d'étrangers et d'" afforains " 
bourgeois au métier des merciers (XVe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

215 Métier des merciers de Huy : maison corporative " La Balance " ; 
banquets, nombre de membres, du métier (1643-1675). S.d.

1 dossier

216 Métier des merciers : notes extraites d'archives sur le personnel 
administratif ; liste des gouverneurs, " rentiers " et serviteurs du 
métier (1477-1777). S.d.

1 dossier

217 Notes extraites de documents d'archives au sujet des finances du 
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métier des merciers de Huy : compte des rentes dues ; reddition 
des gabelles (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

218 Notes sur des procès des merciers, entre autres contre les 
bouchers (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

219 Notes éparses concernant les brasseurs, la compagnie des porteurs
au sac, la confrérie du nom de " Jhésus ", dite des marchands 
halliers, les drapiers, les maçons et charpentiers, les meuniers et 
boulangers, les pêcheurs et " naiveurs ", les vignerons et " cotilliers
" et les " xhoxhiers, vieuwariers et entailleurs " (XIVe-XVIIIe siècle). 
S.d.

1 dossier

220 Bibliographie et notes extraites d'archives sur les orfèvres (XIVe-
XVIIIe siècle) ; notes d'Albert Mansion sur Godefroid de Claire, de 
Huy, dit l'illustre (XIIe siècle). S.d.

1 dossier

221 Notes bibliographiques sur la " potstainerie " et la dinanderie ; 
articles de journaux sur le sujet. S.d.

1 dossier

222 " La potstainerie " hutoise ; notes extraites de documents 
d'archives sur la " potstainerie " d'ancien régime ; noms de " 
potstainiers " inscrits au métier des merciers ; étains d'inventaires, 
de biens, de collections et d'expositions ; poinçons (XIVe-XVIIIe 
siècle) ; les " potstainiers " hutois actuels : rapport pour le concours
provincial d'encouragement à l'industrie (1950). S.d.

1 dossier

223 " Les étains hutois ", article dactylographié de F. DISCRY, 11 pp. 
(concerne des œuvres créées par E. Tomson et G. Fallais, à 
l'occasion de la fête septennale de 1949). [1949].

1 chemise

224 " Les potstainiers hutois ", catalogue d'assiettes en étain produites 
par la firme + articles de journaux relatifs à celle-ci ; clichés 
représentant des réalisations de la firme hutoise, s.l.n.d. S.d.

1 chemise

225 " Nos anciens métiers des potiers d'étain (potstainiers) ", 
communication de F. DISCRY à la journée d'étude sur les anciens 
métiers d'art en Belgique (Gand, 23 septembre 1953) ; 10 pp. 
dactylographiées. [1955].

1 chemise
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226 Métiers d'art hutois ; céramique-faïencerie-poterie (XVe-début XIXe 
siècle) ; les Geedts, potiers-céramistes hutois (XVIIIe-XIXe siècle) ; 
graveurs, peintres, sculpteurs (XVIe-XXe siècle) ; industrie hutoise 
de la verrerie (XVIe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

227 Foires hutoises de Sainte-Catherine, Saint-Denis et Saint-Martin ; 
foire du Neufmoustier ; francs marchés du mercredi, " nou-marchiet
" ; halles de Huy. (XIIIe-début XIXe siècle). S.d.

1 dossier

228 Viticulture hutoise ; notes relatives aux vignobles et au commerce 
du vin (XIVe-XVIIIe siècle) + un article de journal : " La culture de la
vigne dans la région hutoise " (1949). 1949, s.d.

1 dossier

229 Les relations entre Huy et Anvers aux XVIe et XVIIe siècles : notes 
bibliographiques et notes extraites de documents d'archives (Les 
Hutois et les foires d'Anvers ; personnalités participant aux 
relations commerciales entre les deux villes ; obligations 
marchandes et obligations sur rentes ; notes diverses). S.d.

1 dossier

230 Les projets de canaux : de Huy à Louvain, de Huy à Maastricht et 
de jonction Meuse-Escaut (XVIe siècle - époque française). S.d.

1 dossier

231 Notes extraites d'archives concernant la chaussée Namur-Huy, 
aussi appelée Neuve Voie ou chaussée Napoléon (période française
; actes antérieurs jusqu'en 1699). S.d.

1 dossier

232 Notes provenant de dépouillements d'archives sur la vente de 
biens nationaux dans la région de Huy (ans V-VII). S.d.

1 dossier

233 Notes extraites d'archives sur les concessions de mines dans la 
région hutoise, au XIXe siècle (an XI-1857). S.d.

1 dossier

234 Notes sur les finances communales et la fiscalité à Huy sous le 
régime français. S.d.

1 dossier

235 L'arrondissement de Huy sous le régime français : notes sur la 
population, la situation du commerce et de l'industrie et l'état des 
besoins, l'état de la voirie et de la navigation ; fiscalité dans 
l'arrondissement ; état de l'opinion publique. S.d.

1 dossier
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236 Notes d'histoire économique et sociale sur Huy sous le régime 
hollandais. S.d.

1 dossier

237 Notes puisées dans des documents d'archives sur les calamités 
naturelles (disettes, famines, incendies, tremblements de terre, 
ouragans), les maladies contagieuses (lèpre, peste), les 
chirurgiens, médecins et rebouteux à Huy (XVIe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

238 Notes sur les Lombards et leur table de prêt ainsi que sur le mont 
de piété de Huy, au XVIIe siècle. S.d.

1 dossier

239 Bienfaisance publique : notes bibliographiques. S.d.
1 dossier

240 Notes relatives aux archives des " maisons pieuses " et de la 
bienfaisance publique (XVIIe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

241 Notes provenant d'archives sur les " Onze Hommes " de Huy : 
statuts, personnel de l'institution ; les tableaux des " Onze 
Hommes " au musée de Huy (XIVe-XIXe siècle) Un article de journal
sur les " Prébendiers " (Détenteurs d'un revenu dans une institution
de bienfaisance publique hutoise, sous l'ancien régime). S.d.

1 dossier

242 Notes extraites d'archives sur les " communs pauvres " 
(fonctionnement de l'institution, (XVe- début XIXe siècle dossier sur
le bois d'Hawyhaie ou Wavehaye, 1786-1812, et, incidemment sur 
son utilisation pour la construction de la chaussée Huy-Ahin), le " 
Grand Hôpital " (XIIIe-début XIXe siècle), " l'hôpital à Meuse " (XIVe-
XIXe siècle), " l'hôpital Mottet " (XIVe-début XIXe siècle) et " 
l'hôpital Saint-Jacques " (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

243 Notes bibliographiques et archivistiques sur les fondations 
d'aumônes (XIIIe-XIX siècle). S.d.

1 dossier

244 Notes sur la bienfaisance publique à Huy sous les régimes français 
et hollandais. S.d.

1 dossier

245 Histoire de l'éclairage à Huy : notes bibliographiques et 
archivistiques (XVe-XXe siècle). Notice manuscrite de F. DISCRY : " 
Chronologie sommaire des modes d'éclairage. Histoire abrégée de 
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l'éclairage public à Huy " (9 pp. manuscrites). S.d.
1 dossier

246 Les maires de Huy durant la période napoléonienne : Dautrebande,
Delloye. Notes extraites d'archives. S.d.

1 dossier

247 Notes au sujet des sous-préfets de l'arrondissement de Huy, 
Robinot-Varin (1 fiche) et N. Delloye (1 fiche) et des préfets du 
département de l'Ourthe, Desmousseaux et Micoud d'Umons. S.d.

1 dossier

248 Époque napoléonienne : garde nationale, gardes d'honneur, 
gendarmes d'ordonnance ; notes archivistiques. S.d.

1 dossier

249 Fêtes du régime français (1795-1814) : fêtes civiques, fête du 
couronnement de l'Empereur, mariage de Napoléon, naissance du 
roi de Rome, fêtes à l'occasion de victoires militaires et de la paix, 
visites de Napoléon à Huy, rosières. Fêtes à l'occasion de la victoire
des Alliés (1814-1815) ; notes puisées dans des documents 
d'archives. S.d.

1 dossier

E. Vie religieuse

E. VIE RELIGIEUSE
250 Hagiographie hutoise : notes bibliographiques + quelques notes 

provenant de documents d'archives ; Généralités : Saint-Abond, 
Saints Cosme-et-Damien, Saint-Domitien, Sainte-Juette, Sainte-
Odile, Saintes Emma et Imma, Sainte-Ursule, Saint-Everaert, Saint-
Fiv'lai, Saint-Jean-l'Agneau, Saint-Materne et Saint-Agricola, Saint-
Mengold, Saint-Mort, les 11000 Vierges, Saint-Pierre-Ermite ; " Le 
jeu d'ivette et de Saint-Domitien ", 50 pp. dactylographiées, s.l.n.d.
S.d.

1 dossier

251 Bibliographie générale sur les paroisses ; Les paroisses hutoises 
dans leur ensemble : notes bibliographiques et notes extraites 
d'archives (IIe-début XIXe siècle) ; notes sur le clergé et les églises 
de Huy à l'époque française (an VI-1807). S.d.

1 dossier

252 Notes relatives aux archives du Chapitre de la Collégiale Notre-
Dame à Huy (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

253 Notes concernant l'origine, la construction et les réparations de la 
Collégiale de Huy (des origines légendaires au XIXe siècle). S.d.
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1 dossier

254 Notes relatives aux statuts de la Collégiale de Huy (XIIe-XVIIIe 
siècle). S.d.

1 dossier

255 Notes extraites d'archives, essentiellement des " recès " 
capitulaires (décisions), concernant le Chapitre de la Collégiale de 
Huy (1221- an IV). S.d.

1 dossier

256 Chanoines, chantres, chapelains, doyens, " plébans " et " prévôts " 
de la Collégiale de Huy : notes provenant de documents d'archives 
(XIIe-XIXe siècle). S.d.

1 dossier

257 Notes relatives aux biens de certains chanoines de la Collégiale de 
Huy, entre autres Herman de Zantis (Xanten) (XIVe siècle) ;Gérard 
Loze, Jean le Cerpenthier (XVIe siècle) ; Hubert de Dormal (XVIIe 
siècle), Gossuart (XVIIIe siècle), et des chanoines émigrés à 
l'époque de la révolution française ; maisons claustrales de Huy ; 
réparation de la maison décanale en 1689. S.d.

1 dossier

258 Notes extraites d'archives au sujet des établissements industriels 
situés sur les encloîtrés de la Collégiale de Huy ; brasserie, carrière,
four à chaux, halle, moulin ; vente de produits alimentaires (XVIe-
XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

259 Notes provenant d'archives au sujet des biens temporels de la 
Collégiale de Huy : " copètes ", dîmes, domaine (IXe-XVIIIe siècle). 
S.d.

1 dossier

260 Notes pour servir à une visite guidée de la Collégiale de Huy, de 
son trésor et de sa crypte : textes manuscrit et dactylographié ; 
notes bibliographiques, archivistiques et articles de journaux. S.d.

1 dossier

261 Notes extraites d'archives concernant les bourses d'études 
constituées par des chanoines de la Collégiale (XVIIIe-XIXe siècle). 
S.d.

1 dossier

262 Confrérie des XII Apôtres ou " Frairie des Commuas Curés " de 
Huy : notes bibliographiques et archivistiques (XIVe-XVIIIe siècle). 
S.d.

1 dossier
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263 - 276 Notes relatives aux paroisses et églises de " Huy-Grande ". S.d.

263 - 276 NOTES RELATIVES AUX PAROISSES ET ÉGLISES DE " HUY-
GRANDE ". S.D.

263 Sainte-Catherine (XIIIe-XVIIIe siècle).
1 dossier

264 Saint-Denis (XIVe-XVIIIe siècle), unie à la Collégiale en 1517.
1 dossier

265 Saint-Étienne-sous-le-Château (XIe-XVIIIe siècle).
1 dossier

266 Saint-Georges-en-Rioul (XIIe-XVIIe siècle) ; Saint-Georges-aux-Prés 
(XVe-XVIIIe siècle).

1 dossier

267 Paroisse Saint-Jacques-au-Tilleul (XIVe-XVIIIe siècle) et chapelle de 
Saint-Léonard (XIIe-XVIIIe siècle).

1 dossier

268 Saint-Martin-in-Foro ou in-Favargia (XVe-XVIIIe siècle).
1 dossier

269 Saint-Mengold (XIIe-début XXe siècle) ; " Saint Mengold, sa vie, son 
église, sa paroisse : les rues de l'ancienne paroisse " ; articles de 
journaux parus de 1952 à 1956.

1 dossier

270 Saint-Mort (VIIe-XXe siècle).
1 dossier

271 Saint-Nicolas-in-Portu ou à-1'Apleit (XIIIe-XVIIIe siècle).
1 dossier

272 Saint-Pierre-aux-Encloîtres (XIVe- début XIXe siècle).
1 dossier

273 Saint-Remy (XIIe- début XIXe siècle).
1 dossier

274 Saint-Séverin (XVe- début XIXe siècle).
1 dossier

275 Chapelle de la Sarte (XIVe-XIXe siècle) ; le culte marial à Huy (entre
autres, articles de journaux et photographies de la statue de Notre-
Dame de la Sarte).

1 dossier
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276 Processions septennales du 15 août et neuvaines de mai à la Sarte.
Zénobe Gramme et la fête septennale de 1879 (notes d'Albert 
MANSION) ; F. DISCRY, " Fêtes septennales de Huy (15 et 18 août 
1963) Exposition d'art religieux ", texte dactylographié d'une 
conférence de presse, 2 pp ; Affiches et autres documents 
imprimés réalisés pour les fêtes septennales de 1963 et de 1970.

1 dossier

277 Églises et paroisses de " Huy-Petite " : Saint-Etienne-au-Mont à 
Statte (XIIIe- début XIXe siècle) ; Saint-German (XIIIe-XVIIIe siècle) 
et Saint-Martin (XVe-début XIXe siècle) et leurs relations avec les 
Dames Blanches, Saint- Hilaire (XIIIe-début XIXe siècle), Saint-
Pierre-Outre-Meuse (XIIIe-début XIXe siècle). S.d.

1 dossier

278 Bibliographie générale et références à des ouvrages concernant 
des monastères de la région hutoise. S.d.

1 dossier

279 - 290 Notes concernant les couvents de la région hutoise (essentiellement notes provenant de documents d'archives). S.d.

279 - 290 NOTES CONCERNANT LES COUVENTS DE LA RÉGION 
HUTOISE (ESSENTIELLEMENT NOTES PROVENANT DE DOCUMENTS 
D'ARCHIVES). S.D.

279 Les Augustins (XVIIe-XVIIIe siècle).
1 dossier

280 Les Capucins (XVIIe-XVIIIe siècle) et les Récollets (XVIe-XVIIIe 
siècle).

1 dossier

281 Carmes Déchaussés (XVIIe-XVIIIe siècle), Dames Blanches (XVe-
XVIIIe siècle) et Carmélites Déchaussées (XVIIe-XVIIIe siècle) ; 1 
note sur la fondation de l'Ordre au XIIe siècle.

1 dossier

282 Les Croisiers (XVIIe siècle).
1 dossier

283 Les Frères Mineurs (XVe-XVIIIe siècle).
1 dossier

284 Les Jésuites et le culte de Saint-Hubert à Huy (XVIe-XVIIIe siècle).
1 dossier

285 Le Neufmoustier ; Pierre l'Ermite (XIe siècle - régime français).
1 dossier
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286 Abbaye de Saint-Victor (XIe-XVIIIe siècle).
1 dossier

287 Les Sépulchrines ou Bons Enfants (XVIe-XVIIIe siècle).
1 dossier

288 Célestines (aussi appelées Annonciades Célestes ou Clarisses), 
XVIIe-XVIIIe siècle ; Récollectines (XVIIe-XVIIIe siècle) ; prieuré de 
Sainte-Aldegonde (XVIe-XVIIIe siècle), couvent de Saint-Quirin (XVe-
XVIIe siècle) ; Sœurs Grises (XVIIe-XVIIIe siècle) ; Trinitaires (XVIe-
XVIIIe siècle) ; Ursulines (XVIIe-XVIIIe siècle ; 3 fiches).

1 dossier

289 Refuges d'abbayes à Huy : Aulne (XVIe siècle -époque française) ; 
Flône (XIVe : 1 fiche) ; Malmedy (XVIIIe siècle : 1 fiche) ; Marche-
les-Dames (XVIIe s.) ; Orval (XVe-XVIIIe siècle) ; Saint-Quirin (XVIIe 
siècle) ; Solières (XVe siècle- époque française) ; Val-Notre-Dame 
(XVIIe-XVIIIe siècle) ;Val-Saint-Lambert ou maison de Batta (XIVe-
XVIIIe siècle) ; établissements ecclésiastiques divers (XVe siècle 
-époque française).

1 dossier

290 Les établissements religieux des environs de Huy ; La Paix-Dieu : 
histoire de l'abbaye, par Roger BROSE, parue sous forme d'article 
dans le journal " Le Travailleur " (1955-1956) ; Solières : 
bibliographie et notes provenant de documents d'archives (XII-
XVIIIe siècle) ; Val-Notre-Dame : bibliographie et notes extraites 
d'archives (XIIIe-XVIIIe siècle) ; prieuré de Wanze : bibliographie, 
notes archivistiques (XVIIIe s.) et article du " Journal de Huy " du 24
septembre 1947 relatant son histoire.

1 dossier

291 Notes relatives aux béguinages de Huy (XIVe- début XIXe siècle). 
S.d.

1 dossier

292 Notes bibliographiques et quelques notes extraites d'archives sur 
les pèlerinages judiciaires à Rocamadour ; F. DISCRY, " Les 
pèlerinages ou voies de Rocamadour dans l'ancien droit liégeois ", 
article dactylographié de 8 pp. S.d.

1 dossier

293 Notes bibliographiques et extraites d'archives sur l'itinéraire des 
suffragants Gillis et Jacquet (1729-1760). S.d.

1 dossier
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F. Enseignement

F. ENSEIGNEMENT
294 Professeurs, étudiants et " primus " hutois à l'Université de Louvain

: notes bibliographiques et extraites d'archives (XVe-XVIIIe siècle) +
un article de journal. S.d.

1 dossier

295 " Notices historiques sur l'ancien Collège des Augustins de Huy ", 
par P. BERNARD (articles du Journal de Huy, parus de 1949 à 1951).
[1949-1951].

1 chemise

296 Notes extraites de documents d'archives pour servir à l'histoire du 
Collège communal de Huy (XIXe siècle) + quelques notes sur 
l'enseignement à Huy sous l'ancien régime (XVIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

297 Le centenaire de l'École Normale de Huy (1961) ; texte à lire par 3 
personnes relatant l'histoire de Huy et celle de l'institution durant 
ces 100 ans, 46 pp. dactylographiées, dues à J. SMET, s.l.n.d. 
[1961].

1 chemise
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V. Divers

V. DIVERS
298 F. DISCRY, " Le programme d'histoire ", dans " La Nouvelle Revue 

des Humanités ", 1, 1, 1926, pp. 43-50 ; cours d'histoire 
dactylographiés rédigés par F. DISCRY pour son enseignement à 
l'Athénée Royal de Huy : " Notes de cours d'histoire romaine ; cours
d'histoire moderne ; cours d'histoire contemporaine ; cours 
d'histoire de Belgique ". S.d.

1 chemise

299 M. MAQUET, " Huy et Rochefort, coup d'œil sur le passé ", 1963, 2 
pp. dactylographiées. [1963].

1 chemise

300 Bois-et-Borsu : bibliographie et notes provenant de documents 
d'archives sur l'histoire de la localité (XVIIe-XVIIIe siècle). S.d.

1 dossier

301 Copies dactylographiées de documents divers (provenance 
inconnue): testament de Godefrin de Roumalle, de Cras-Avernas 
(1529), 4 pp. ; constitution de rente par les habitants de Vaux-en-
Hesbaye au profit d'un autel ou chapelle à l'église Saint-Mengold, à
Huy, fondé par feu Sacré Ducquet, curé de Saint-Lambert de 
Jodoigne (1676), 2 pp. ; extrait d'un registre de l'église paroissiale 
de Moha où sont mentionnées les rentes que les paroissiens 
doivent à l'église, conformément aux statuts archidiaconaux : 
compte des " applicats et exposés hors des dittes rentes " (1711), 
1 p. ; bail rendu au profit de Jean-François Massillon, prêtre, par les 
directeurs de la fondation Agnès Massillon, à Liège (1721), 2 pp. ; 
rente de " douceur " au profit de Wernère Loncin, Croisier au 
couvent de Huy (1721), 1 p. ; conditions pour le " rendage " (vente)
au plus offrant des " raspes " du bois des Dames appartenant à 
l'abbaye de Solières (1726), 2 pp. ; deux procurations de Charles-
Nicolas-Joseph, comte de Berlaymont (1735), 1 p. ; soumission de 
la veuve d'Arnold Moreau envers le comte de Berlaymont, seigneur
de Huccorgne, Marneffe, etc. (1735), 1 p : ;bail de la ferme de 
Tourinnes appartenant aux Croisiers de Huy, en faveur de François 
Dignon (1735), 1 p. ;actes relatifs au moulin banal de Huccorgne 
(1735), 2 pp. ; extrait d'un sommaire des quittances accordées par 
l'échevin Méan, en tant que receveur du Grand Hôpital, qui ne sont
pas reprises dans les comptes de son administration (1740-1759), 
1 p. ; quatre documents relatifs à la lutte armée entre Autrichiens 
et Patriotes durant la révolution brabançonne (bataille d'Assesse), 
4 pp. S.d.

1 chemise

302 Articles de journaux : " L'ancien comté de Moha "; " Aux avant-
postes du Condroz : Grand-Marchin ; Beaufort : château, famille et 
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site " ; " La bataille de Burdinne (1321) " ; " Le château-fort d'Abée-
en-Condroz " ; " Chronique de Landen "; " Le coût de la vie en 
Hesbaye au XVIIIe siècle " ; " La découverte des vestiges d'une villa
belgo-romaine 'A Trou' (Villers-le-Bouillet) " ; " La fin d'un Fief : à la 
recherche de la tour de Grand- Hallet " ; " Histoire d'Antheit, de 
Neuville-sous-Huy, d'Ouffet, de Solières, de Waremme " ; " La 
population des communes de l'arrondissement de Huy-Waremme 
" ; " Restauration de l'église d'Ocquier " ; " La seigneurie d'Ahin " ; "
Les vieilles pierres du cimetière de Grand-Marchin ". S.d.

1 chemise

303 Trois numéros de journaux : " Le Journal des Expositions Officielles 
et Particulières ", 2e année, 2e série, n°14, Paris, 15-23 septembre 
1878 ; " La Gazette des Annonces ", 14e année, n°24, Huy, 12 juin 
1898 ; " La Gazette de Huy ", numéro spécial du 75e anniversaire, 
1862-1937. 1878, 1898, 1937.

1 chemise
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