
Saint-Hubert d’Ardenne
nouvelles parutions

PRÉSENTATION
du tome XII des Cahiers d'Histoire 

et du Bulletin semestriel 01-2018
Hôtel de Ville de Saint-Hubert 

Samedi 16 juin 2018 à 16 h 30Sa
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Saint-Hubert d’Ardenne asbl 
Tome XII des Cahiers d’Histoire
Volume relié, 368 pages, couverture cartonnée, nombreuses illustrations en noir et blanc et en couleurs,  
240 x 210 mm, en vente au prix de 35 € à majorer des frais d'envoi éventuels.

Actes du colloque du 24 novembre 2017
§	Un demi-siècle d’historiographie hubertine. Acquis et perspectives de recherche – Jean-Marie Yante
§	Découverte d'une villa gallo-romaine à l'origine de l’abbaye de Saint-Hubert — Denis Henrotay,  

Nicolas Meunier, Frédéric Hanut
§	Un domaine foncier méconnu de l’abbaye de Saint-Hubert. Hampteau, de nos jours Hamptay à Han-sur-

Lesse — Jean-François Van Caulaert
§	 La bibliothèque de l’abbaye de Saint-Hubert (1665) et l’œuvre de Jacques Marchant. Son traité des 

sacrements « Candelabrum mysticum » — André Haquin
§	 Spirlet et le développement économique de la Terre de Saint-Hubert. La théorie mise en pratique — 

Frédérick Vanhoorne
§	 En passant aussi par la cuisine de l'Abbaye de Saint-Hubert au xviiie siècle — Jacques Charneux
§	Quelques habitants des environs de Saint-Hubert miraculés à Eberhardsklausen dans l’Eifel (1496-1512) — 

Alain Dierkens
§	 La restauration de l'abbatiale de Saint-Hubert au xixe siècle : architectes, conducteurs des travaux et  

ouvriers (1839-1884) – Antoine Baudry
§	 1929-1934, conception et construction d’avions dans les ateliers de l’aérodrome local pendant les Années 

Folles – Dominique Van Impe
§	 Jean H., itinéraire d’un rexiste borquin (1936-1945) — Jean-Michel Bodelet

Autres contributions
§	 Les Miracula sancti Huberti II, analyse et traduction — Diana Alexe
§	Quand les moines de Saint-Hubert racontaient la fondation de leur abbaye. La mémoire d'une abbaye 

ardennaise (ixe-xviiie siècles) — Marie-Cécile Charles
§	Un instituteur d’Hatrival fondateur de l’enseignement laïc en Nouvelle-Calédonie (1864) —  

Jean-Marie Duvosquel
§	Quand un tonnelier se révèle poète : Pierre-Joseph Dosimont d’Aurvaye (Arville) — Albert Fraipont
§	A-t-on des nouvelles de Monsieur Le Gay, l'auteur du plan de l'abbaye de Saint-Hubert au xviiie siècle ? 

— Richard Jusseret
§	 Regards sur les incursions huguenotes d'octobre 1568 entre Ardenne et Meuse d’après quelques archives 

inédites du château de Mirwart — Jean-Pol Weber

Bulletin semestriel 01-2018 – Numéro 11
Fascicule broché, 56 pages, couverture souple, nombreuses illustrations en noir et blanc et en couleurs,  
240 x 210 mm, en vente au prix de 7 € à majorer des frais d'envoi éventuels.

§	 Éditorial — Richard Jusseret
§	 La restauration de la basilique de Saint-Hubert — Jacques Davin
§	Awenne : ‘The war for me is finished’ — Albert Fraipont
§	Histoire et contexte du bornage du canton du Noirbin à Saint-Hubert — Jacques Laurent
§	 Le semi-marathon d’Arville — Stéphane Hérin et Jean Pierret
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