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Éditorial 
Depuis 1982, avec une équipe d’auteurs talentueux, les Éditions du Perron ont publié des livres de 
nature et d’écologie, d’histoire et de patrimoine, de tourisme, d’histoire technique, d’art, de 
gastronomie, et même de sport. Elles ont toujours eu à cœur d’allier une information précise, fiable et 
utile avec des images et des documents d’une grande qualité esthétique.  

En mai 2017, la maison a été rachetée par l’entrepreneur liégeois Laurent Minguet, afin de perpétuer 
la ligne de beaux livres qui ont fait sa réputation.  

En plus de trente ans, ce sont près de 260 livres qui ont vu le jour dans des domaines variés : 

 Nature et éthologie des cerfs 
 Villes côté cour et côté jardin 
 Histoire, art et patrimoine 
 Histoire industrielle et technique 

Bonne découverte de notre catalogue ! 
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Nature 
Cerfs, éthologie et chasse 

Au nom du cerf 
Gérard JADOUL et Philippe MOËS 
Préface de Fabrice CAHEZ 

Philippe Moës et Gérard Jadoul ont consacré au cerf une énergie 
considérable depuis plusieurs dizaines d’années. Ils présentent l’animal 
sous trois angles qui s’enrichissent. Le premier, esthétique et contemplatif, 
montre leurs images favorites. Le second, naturaliste, raconte le suivi 
photographique d’une douzaine de cerfs, jusqu’à dix années consécutives 
pour plusieurs d’entre eux. Le dernier volet enfin, plus philosophique, 
témoigne de la longue évolution du regard qu’ils portent sur le cerf et ses 
relations à l’homme. 

180 pages en couleurs • Format 29 x 29 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-256-0  

40 € • épuisé 

 

Regards de cerf 
ASBL Solon sous la plume de Gérard JADOUL 
Préface de Gilbert DE TURCKHEIM, président de la Fédération des associations de chasse et de 
conservation de la faune sauvage de l’Union européenne 

Basé sur les expériences de terrain menées depuis de nombreuses années en Ardenne 
belge, ce livre sérieusement documenté propose des pistes réalisables pour mieux 
concilier les exigences naturelles du cerf avec la gestion des milieux agricoles, forestiers 
et cynégétiques. 

196 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-220-1  

40 €  15 € • distribution : Weyrich 

 

 

Saint Hubert, sa légende et la forêt  
Évence COPPÉE, Jean-Luc DUVIVIER DE FORTEMPS, Benoît HENRY DE FRAHAN et Jean-Pierre LAMBOT  
Préface de Stavros DIMAS. Postface de Gilbert DE TURCKHEIM 

Saint Hubert, c’est un chasseur du VIIe siècle, dont la conversion spectaculaire a frappé 
l’Europe. Saint Hubert, c’est aussi le patron des chasseurs, accompagné du cerf crucifère. 
Saint-Hubert, c’est également une abbaye qui abrita les reliques du saint puis donna son 
nom à cette ville de l’Ardenne belge, aujourd’hui capitale européenne de la chasse et de la 
nature. Saint-Hubert, c’est enfin une forêt dont la beauté a suscité de nombreuses légendes 
et œuvres artistiques. Un superbe album qui a obtenu le prix François Sommer 2007. 

168 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-172-X • EAN 978-2-87114-172-3 

30 €  15 € • distribution : Weyrich  
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Nature 
Cerfs, éthologie et chasse 

Le dernier cerf 
Gérard JADOUL et Jean-Pierre VERHOEVEN 

Le cri d’alarme de deux hommes de terrain. Pour empêcher que le cerf disparaisse, ils prônent 
l’écogestion, la gestion du patrimoine naturel par tous les humains de bonne volonté : 
naturalistes et chasseurs, promeneurs et professionnels du tourisme, sylviculteurs et 
botanistes.  

192 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-052-9 • EAN 978-2-87114-052-8 

45 €  2 € • vente par lots 

 

Petit dictionnaire de la médecine du gibier  
Bernard COLLIN  
Préfaces de Simon DE CROMBRUGGHE et François JUNK 

Le vocabulaire touchant au gibier, à son habitat, à son environnement, à ses caractéristiques.  

528 pages • Format 15 x 23 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-088-X • EAN 978-2-87114-088-7 

10 €  1 € • vente par lots 

 

 

 

Carnet de chasse 
à l’initiative de Margaret DE CANNART D’HAMALE 
avec les dessins à la mine de plomb de François LE HARDŸ DE BEAULIEU 

Ce carnet de chasse sera le compagnon de votre vie de chasseur, le livre d’or de vos 
aventures. Vous pourrez y raconter vos rencontres avec le gibier mais aussi les 
souvenirs des bons moments que vous aurez passés avec vos amis. Réédition 2013. 

112 pages illustrées de dessins à la mine de plomb • Format 29 x 24 cm • 
Couverture toilée avec estampage doré 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-247-8 

30 € • épuisé 
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Nature 
Cerfs, éthologie et chasse 

Le clan des cerfs  
Jean-Pierre VERHOEVEN 
Préface de Francis FORGET 

Comment vivent les cerfs, quel est leur degré de sociabilité, comment fonctionne leur 
clan ? L’auteur, garde-chasse pendant 22 ans, offre ici le fruit de ses observations 
quotidiennes et ses magnifiques photos. 

184 pages en couleurs • Format 24 x 31,5 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-193-2 • EAN 978-2-87114-193-8 

40 € • épuisé 

 

Histoires de cerfs  
À l’initiative et sous la direction de Gérard JADOUL 

Dix amoureux du cerf racontent dix histoires proposant une palette d’attitudes possibles 
face à cet animal. Le lecteur découvrira l’authenticité d’une relation privilégiée mais 
difficile à vivre, dont l’enjeu est de connaître la part de nature que notre civilisation est 
capable d’accepter.  

152 pages (couleurs / noir et blanc) • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-116-9 • EAN 978-2-87114-116-7 

15 €  2 € • vente par lots 
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Nature 
Animaux et vie sauvage 

Sous l’aile du temps 
Fabrice CAHEZ et Philippe MOËS  

Au fil des saisons, la nature décline ses humeurs selon les couleurs du temps. 
Larmes de pluie, perles de rosée, cristaux de givre, pétales de neige, écrins de 
fleurs, tulle de brume, caresses de l’aube, ombres du soir, mystères de la nuit… 
Cet album à quatre mains dévoile une atmosphère particulière et une 
sensibilité à fleur de nature.  

176 pages en couleurs • Format 29 x 24 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-241-6 

30 €  10 € • distribution : Weyrich 

 

De perles et de feu 
Philippe MOËS  
Préface de Fabrice CAHEZ 

Un recueil d’instants précieux… Tapi à l’affût, le photographe observe le lever des 
oiseaux aquatiques, le petit déjeuner des cerfs, la promenade du chat sauvage… 
En communion avec la faune, il vole au temps qui fuit des moments inoubliables. 
Son univers est de perles et de feu. Perles de l’eau sous toutes ses formes : brume, 
neige, rosée, glace, pluie… Feu du crépuscule ou de la brume dans le contre-jour 
de l’aube. Feu de la passion qui étreint l’infatigable chasseur d’images.  

176 pages en couleurs • Format 26,8 x 21,5 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-233-1  

25 €  10 € • distribution : Weyrich 

 

Petit bouchon, un oiseau de marais 
Hervé STIÉVENART 

« Moi, le grèbe castagneux, alias le petit bouchon, je suis un chasseur des 
eaux. Mon pays est un marais, un bel étang foisonnant de végétation et de 
vie sauvage. Pour protéger mes œufs, j’y bâtis mon nid flottant à la lisière 
de la rive et de l’eau. Suivez-moi : je vous raconterai ma vie, mes amours, 
mes enfants, mes voyages. » 

168 pages en couleurs • Format 26,5 x 21,5 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-245-4 

25 €  10 € • distribution : Weyrich 
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Nature 
Animaux et vie sauvage 

Au ras de l’eau 
La vie secrète des marais 
Hervé STIÉVENART 
Préface de Franck RENARD 

Dans l’atmosphère mystérieuse des marais palpite une vie débordante. 
C’est un monde libre, bruissant d’oiseaux, de canards, de grenouilles, de 
poissons frôlant la surface de l’eau, de libellules et d’insectes qui frémissent 
dans l’air vibrant. Il faut avoir les yeux et la patience du photographe pour 
apercevoir ces hôtes discrets entre les roseaux à l’heure où le jour pointe, 
sur les branches des arbres décharnés, dans la magie mélancolique de la 
brume, dans les reflets de l’eau paisible…  

168 pages en couleurs • Format 25 x 23 cm • Couverture toilée avec une illustration 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-224-9 

20 €  10 € • distribution : Weyrich 
 

Estuaires du plat pays 
Oiseaux migrateurs, amours et nids 
Philippe DE WOOT 

Conquise sur les eaux, la terre basse entre le Zwin et le Zuiderzee accueille les 
estuaires de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin. C’est là que se croisent des colonies 
d’oiseaux nicheurs et migrateurs : cygnes et pluviers, grèbes huppés, huîtriers pies et 
goélands, sternes et avocettes. Accompagnant les images, des extraits de poèmes 
soulignent la poésie du peuple ailé. Bercé par les mots des poètes, on est touché par 
cette vie sauvage, vibrante comme un écho des premiers matins du monde… 

180 pages en couleurs • Format 25 x 23 cm • Couverture toilée avec une illustration. 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-227-0 

30 €  2 € • vente par lots 

Existe aussi en néerlandais 
Riviermonden van het vlakke land 
Trekvogels, liefdes en nesten 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-229-4 

30 €  1 € • vente par lots 
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Nature 
Animaux et vie sauvage 

La halte des grues  
Sous les ailes d’un oiseau nomade  
Émile CLOTUCHE et Franck RENARD 
Préface de Vincent MUNIER 

La migration des grues cendrées, de l’Espagne à la Suède. Des images magnifiques, 
avec des commentaires ornithologiques et des récits d’affûts. 

96 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-215-7 • EAN 978-2-87114-215-7 

15 €  5 € • distribution : Weyrich 

 

 

Au pays des oiseaux  
L’album d’un photographe 
Franck RENARD 
Préface de Fabrice NICOLINO 

Du littoral breton à la Scandinavie, des Pyrénées espagnoles à la Belgique, voici de 
superbes images d’oiseaux, avec des commentaires sur les régions visitées et des récits 
d’affûts.  

160 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture cartonnée contrecollée. 
ISBN 2-87114-202-5 • EAN 978-2-87114-202-7 

30 €  1 € • vente par lots 

 

 

 

Le nouvel âge du loup 
Philippe SOREIL et Hans WESTERLING 
Avant-propos de Nicolas HULOT 

Héros maudit et symbole de la nature sauvage… Bien des Européens ont du loup une vision 
négative et déformée. Aujourd’hui les grands mouvements de protection, comme les 
actions du WWF-Belgium, soulignent que le loup n’est pas l’ennemi de l’homme. 

164 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-124-X • EAN 978-2-87114-124-2 

20 €  2 € • vente par lots 
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Nature 
Animaux et vie sauvage 

Le dauphin, l’homme et la mer 
Gérard LIPPERT et Philippe SOREIL 

Les relations entre le dauphin, l’homme et la mer sont parfois perturbées. Les auteurs 
l’expliquent en évoquant la symbolique du dauphin, sa physiologie et sa psychologie, si 
sociable.  

164 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-145-2 • EAN 978-2-87114-145-7 

20 €  2 € • vente par lots 

 

 

Les rapaces d’Europe 
Willy SUETENS 

La survie du rapace, longtemps considéré comme nuisible, est menacée. Ce livre situe 
chaque espèce dans son biotope, décrit son régime alimentaire, sa biologie de reproduction, 
sa migration… 

272 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette. 
ISBN 2-87114-081-2 • EAN 978-2-87114-081-8 

32 €  2 € • vente par lots 

 
Existe aussi en néerlandais 
Dagroofvogels van Europa  

ISBN 2-87114-058-8 • EAN 978-2-87114-058-0 

32 €  2 € • vente par lots 

 

 

Caractères de chiens  
Comparaison impertinente entre le caractère du chien et celui de son maître 

Gérard LIPPERT 

Montre-moi ton chien et je te dirai qui tu es ! Voici une réflexion piquante qui, en 
décortiquant la complicité entre l’homme et son meilleur ami, livre une vision haute en 
couleurs de la société.  

128 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-200-9 • EAN 978-2-87114-200-3 

20 €  2 € • vente par lots 
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Nature 
Animaux et vie sauvage 

La cigogne noire 
Chronique d’un retour annoncé  
Gérard JADOUL 

Disparu d’Europe occidentale depuis plus d’un siècle, cet oiseau niche à nouveau dans les 
grandes forêts françaises, belges ou allemandes. Ce livre en présente la couvaison, 
l’éducation des jeunes, la pêche et la migration, et propose des mesures de protection.  

Prix Jacques Lacroix de l’Académie française 1998. 

128 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-111-8 • EAN 978-2-87114-111-2 

15 €  1 € • vente par lots 

 

 

La migration des cigognes noires 
Du chêne au baobab 
Gérard JADOUL 

Richement documenté, ce livre suit pas à pas les cigognes dans leur fabuleux voyage, une 
migration de plus de 5000 kilomètres effectuée deux fois par an entre les zones de 
nidification en Europe et les zones d’hivernage en Afrique de l’Ouest et de l’Est. 

160 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-181-9 • EAN 978-2-87114-181-5 

20 €  2 € • vente par lots 
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Nature 
Paysages et milieux 

Hautes Fagnes 
Morceau choisi : Malchamps 
Annick PIRONET 

Au cœur des Hautes Fagnes, la fagne de Malchamps est un joyau méconnu, 
un site d’exception d’une richesse biologique étonnante. Abritant des landes 
et des tourbières, entourée de bois de bouleaux et de hêtres, elle accueille 
une flore et une faune remarquables. Commentant les nombreuses photos, 
le texte dévoile la vie discrète qui peuple ce paysage ouvert. 

96 pages en couleurs • Format 19 x 24 cm • Couverture souple  
ISBN (et EAN) 978-2-87114-243-0 

15 €  2 € • vente par lots 

 

Espaces naturels de Belgique à vol d’oiseau  
Michel CLINCKEMAILLE et Gaspard JEDWAB 
Préface de Luc NOËL 

Photographiées depuis un cerf-volant, les 23 plus belles réserves naturelles de 
Belgique offrent des vues saisissantes. Une grille de lecture passionnante, claire et 
précise, permet également de comprendre la genèse des paysages ainsi que notre 
manière de les appréhender, leur raison d’être et leur rapport intime avec l’Homme. 

160 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette. 
ISBN 2-87114-192-4 • EAN 978-2-87114-192-1 

20 €  2 € • vente par lots 

 

 

 

Promenade en forêt domaniale de Saint-Michel 
Guide nature – Écologie, gestion et histoire 

Manuel de terrain pour un sentier didactique de 3 kilomètres, au départ du Fourneau Saint-
Michel. Avec identification des plantes et animaux. 

164 pages • Format 14,5 x 21 cm • Couverture souple. 
ISBN 2-87114-094-4 • EAN 978-2-87114-094-8 

5 €  0,50 € • vente par lots 
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Nature 
Paysages et milieux 

Rencontres animalières en forêt de Fontainebleau 
Yannick DAGNEAU 

Une promenade à la rencontre des animaux qui peuplent la forêt de Fontainebleau. 
Voici le fruit d’une dizaine d’années passées à de joyeuses billebaudes dans les bois. 
Au détour de paysages magnifiques mêlant les feuillus, le sable et les chaos rocheux 
caractéristiques de Fontainebleau, on croise la faune variée qui y bruisse : cerfs, 
chevreuils, sangliers, oiseaux et autres habitants de cette forêt, immortalisés sur le 
vif par le talent du photographe.  

136 pages en couleurs • Format 24 x 27 cm • Couverture cartonnée  
ISBN (et EAN) 978-2-87114-242-3 

20 €  5 € • vente par lots 

 

Chambord 
Patrimoines exceptionnels 
Jean-Paul GROSSIN et Francis FORGET 

Un rêve de pierre dans un écrin de verdure éblouissant : tel est le 
domaine de Chambord, joyau de François Ier. Mais connaît-on 
vraiment les merveilles de ses riches patrimoines architectural, 
naturel, faunique, cynégétique et humain ? Cerfs, sangliers, 
renards, mouflons, chevreuils, faucons, balbuzards, et tant d’autres 
sont les habitants favorisés de ce domaine d’exception. Un album 
de photos magnifiques.   

176 pages en couleurs • Format 31,8 x 29 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 978-2-87114-212-2 • EAN 978-2-87114-212-6 

25 €  15 € • distribution : Weyrich 
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Nature 
Sylviculture 

La forêt 
Anne BARY-LENGER, René EVRARD et Pierre GATHY 
Préfaces de Marc BOUDRU et de Joanni GUILLARD 

4e édition, actualisée (la 1re édition a reçu le Prix biennal hennuyer de vulgarisation scientifique 
en 1974). Manuel technique pour les gestionnaires des forêts, les professionnels du bois et les 
écolos. 

620 pages • Format 15 x 23 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-157-6 • EAN 978-2-87114-157-0 

30 €  5 € • vente par lots 

 

Le chêne  
Anne BARY-LENGER et Jean-Paul NEBOUT 

Manuel technique pour les gestionnaires des forêts, les professionnels du bois et les écolos. 

608 pages • Format 15 x 23 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-095-2 • EAN 978-2-87114-095-5 

20 €  2 € • vente par lots 

 

 

Culture des chênaies irrégulières dans les forêts et les parcs 
Contribution à  une sylviculture durable et rentable 
Anne BARY-LENGER et Jean-Paul NEBOUT 

Manuel technique pour les gestionnaires des forêts, les professionnels du bois et les écolos. 

358 pages • Format 15 x 23 cm • Couverture souple  
ISBN 2-87114-199-1 • EAN 978-2-87114-199-0 

40 €  1 € • vente par lots 

 
 
 

Transformation, utilisation et industries du bois en Europe 
Anne BARY-LENGER, Jacques PIERSON et Jacques PONCELET 

Manuel technique pour les gestionnaires des forêts, les professionnels du bois et les écolos. 

560 pages • Format 15 x 23 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-161-4 • EAN 978-2-87114-161-7 

42 €  2 € • vente par lots 
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Villes côté cour et côté jardin 
Promenades et tourisme historique 

Liège insolite et séduisante 
Vincent BOTTA et François-Xavier NÈVE 

Liège n’a jamais été 
aussi belle ! Plus de 
vingt ans après la 
publication des 
Jardins et coins 
secrets de Liège, Vincent Botta et François-
Xavier Nève offrent un album ensoleillé, où 
éclate à chaque page leur passion vibrante 
pour la Cité ardente.  

Insolite ? Liège recèle des aspects 
inattendus. Son relief mouvementé lui 
donne une silhouette imprévue et des 
escaliers urbains vertigineux. Ancien 
archipel traversé par la Meuse et l’Ourthe, 
elle a canalisé les flots en deux voies 
fluviales qui se perdent et se retrouvent au 
gré de sa vallée. Dans l’eau – ou dans les 
flaques de pluie – se reflètent les plus 

beaux édifices de Liège : la tour du Paradis, la gare des Guillemins ou les nouvelles annexes du palais de Justice. Et 
Vincent Botta a le chic pour trouver l’angle original qui renouvelle la vision d’un lieu aimé. 

Séduisante ? Liège a le charme des villes où il fait bon vivre. Cointe et la Citadelle offrent des vues panoramiques 
sur une cité qui regorge de parcs et de jardins, de sculptures et de fresques, de bâtiments prestigieux. En quinze 
étapes, la promenade mènera le lecteur dans les nouveaux jardins et coins secrets de Liège, pimpants, fleuris et 
mis en lumière. Et François-Xavier Nève a le talent de raconter tout en distillant des informations historiques ou 
savoureuses au gré des déambulations. Liège n’a pas fini de nous émerveiller.  

156 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-262-1 

25 € • distribution : Weyrich 
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Villes côté cour et côté jardin 
Promenades et tourisme historique 

Liège pas à pas 
Une promenade guidée dans les lieux et l’histoire de la Cité ardente 
Juliette RUWET, avec la collaboration de Robert RUWET  

Qu’il fait bon se promener à Liège, où chaque coin de 
rue recèle une histoire ! En dix itinéraires variant les 
plaisirs, les thèmes et les époques, les auteurs nous 
emmènent dans les rues de Liège. Pas à pas, c’est 
l’occasion de redécouvrir la Cité ardente à petites 
touches, d’écouter les souvenirs des grands 
personnages, d’admirer les monuments, de revivre les 
anecdotes.  

Si les pierres pouvaient parler, elles nous raconteraient 
l’assassinat de saint Lambert, les invasions vikings, les 
luttes pour les libertés, le Mal Saint-Martin, le sac de 
Liège par Charles le Téméraire, le bombardement par 
les armées de Louis XIV, l’heureuse révolution liégeoise 
ou le massacre du 20 août 1914.  

Mais Liège n’a pas que des souvenirs sanglants. Celle 
que le Moyen Âge appelait l’Athènes du Nord depuis le 
règne de Notger a vu émerger des talents de très 
grande envergure, comme le sculpteur Jean Del Cour, 
le compositeur André Modeste Grétry, le violoniste 
Eugène Ysaÿe ou l’écrivain Georges Simenon. Depuis 
les écoles de Charlemagne jusqu’à la Cité Miroir, la 

culture et les arts y sont mis à l’honneur. Le sport n’est pas en reste, avec la création de courses comme les 
célèbres Liège-Rome-Liège et Liège-Bastogne-Liège. L’Exposition universelle de 1905 rappelle que Liège a rayonné 
internationalement. Liège, c’est aussi un esprit : c’est sur les pavés d’Outremeuse que naquit Tchantchès, 
prototype du Liégeois populaire, ardent et joyeux.  

Enfin, le visage de la ville lui-même s’est métamorphosé : de nombreux bras d’eau de l’ancienne Venise-sur-Meuse 
marécageuse ont fait place à d’élégantes avenues. De la création des Terrasses à la nouvelle gare des Guillemins, 
du pont de Fragnée à la passerelle de la Belle Liégeoise, l’urbanisme a transfiguré la cité des princes-évêques. 

Liège foisonne d’histoires intéressantes. Vous voulez vous en faire une idée, le nez au vent ? Ce livre en raconte l’essentiel. 

272 pages en couleurs • Format 21 x 23 cm • Couverture souple avec rabats 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-258-4  

29,90 € • distribution : Weyrich 
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Villes côté cour et côté jardin 
Promenades et tourisme historique 

Liège belle et rebelle 
Vincent BOTTA et François-Xavier NÈVE  
Avant-propos de Michel FIRKET, introduction de Nicolas KEUNEN et Pierre FONTAINE  
Postface de Jean-Luc PLUYMERS  

Cet album raconte l’avenir de la Cité ardente. Des coups durs, elle en a connu, 
mais elle peut aussi être fière de ses succès, qui sont nombreux. Car Liège, avec 
un courage inépuisable, s’est toujours rebellée contre les difficultés, ranimée de 
ses cendres telle le phénix. Les explications savoureuses et souvent inédites 
permettent de comprendre le projet pour Liège demain qui inspire aujourd’hui 
les Liégeois : faire de Liège une grande métropole européenne et universelle.  

156 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-238-6 

23 €  5 € • vente par lots 

 

Liège, de clocher en clocher… 
Vincent BOTTA, Jean KOKELBERG et Marylène LAFFINEUR-CRÉPIN 

Quiconque admire le paysage depuis le sommet des collines liégeoises est 
stupéfait de voir tant de clochers. La foule des églises, de la cathédrale aux plus 
humbles chapelles, rassemble un somptueux patrimoine, témoin d’un riche 
passé religieux et culturel. 

Cet album vous guidera à l’abri d’une voûte gothique, sous le soleil d’un vitrail 
ou face à un ange de bois sculpté et poli avec amour. 

156 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-225-6 

23 €  5 € • vente par lots 

 

Joyeuse et frondeuse Outremeuse de Liège  
François-Xavier NÈVE et Vincent BOTTA  
Avec Paul-Henri THOMSIN et Erwin WOOS. Préfaces de Willy DEMEYER et Jean-Denys BOUSSART 

Le cœur de Liège bat en Outremeuse. C’est là qu’on parle encore wallon le mieux, 
à l’ombre de l’église Saint-Pholien et de la Caque qui a abrité la jeunesse de 
Simenon. C’est là aussi qu’on fête le 15 août, de manière si accueillante que cette 
célébration locale est devenue une attraction nationale voire internationale ! 

Comme Tchantchès qui y est né, le Dju-d’là cristallise la joie de vivre et le courage 
de la Cité. Sa population a le cœur sur la main, mais têtue et coriace, elle est 
éprise de liberté : Outremeuse incarne le refus du déclin et de l’oppression. 
Hardi, joyeux enfants d’Outremeuse !  

132 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée  
ISBN 2-87114-211-4 • EAN 978-2-87114-211-9 

22 €  5 € • vente par lots 
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Villes côté cour et côté jardin 
Promenades et tourisme historique 

Liège au fil de Meuse  
Vincent BOTTA et François-Xavier NÈVE  
Préface de William ANCION, avant-propos de Michel FIRKET et Olivier HAMAL 

« Au fil de Meuse » comme on dit au fil de l’eau, nous voguons le long de la Meuse 
« rendue aux Liégeois », depuis Ougrée jusqu’à la frontière hollandaise, en nous 
émerveillant des monuments et des coins sauvages de la Vieille-Meuse, des 
promenades et des ouvrages d’art, photographiés de manière originale et insolite, 
et commentés par des explications savantes mais savoureuses et binamées. 

152 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-185-1 • EAN 978-2-87114-185-3 

23 €  5 € • vente par lots 

 

Les Coteaux de la Citadelle de Liège   
Vincent BOTTA et François-Xavier NÈVE  

En plein cœur de Liège, les coteaux de l’ancienne Citadelle sont redevenus 
sauvages. C’est aujourd’hui un immense espace qui reverdit au centre de la ville. 
Anciens parcours rouverts et nouveaux sentiers y invitent à une promenade 
enchantée, dévoilant aux visiteurs éblouis des monuments prestigieux ou 
d’humbles ruines englouties sous la végétation.  

108 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-190-8 • EAN 978-2-87114-190-7 

22 € • épuisé 
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Villes côté cour et côté jardin 
Promenades et tourisme historique 

Chemins de l’Ourthe  
Jean-Pierre MINGUET et Philippe BLONDIEAU 

La rivière dégage un charme unique par la beauté de ses paysages, par la diversité 
des trésors qu’elle fait découvrir. Chevauchant notre « petite reine », parcourons 
l’Ourthe, fruit des Ardennes, de la Famenne et du Condroz.  

144 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-216-5 • EAN 978-2-87114-216-4 

22 € • épuisé 

 

Regards sur Spa, Stavelot et Malmedy 
Jean-Pierre MINGUET 

La région de Spa, Stavelot et Malmedy est remarquable par son cadre naturel et 
la présence de l’eau qui ruisselle des Fagnes. Ses habitants ont développé sa vie 
écologique pour protéger les sources de Spa ; une vie économique avec des 
activités touristiques comme les courses de Francorchamps ou les Francofolies ; 
une vie culturelle et artistique, dont l’origine remonte à l’action de saint Remacle 
puis de la principauté abbatiale de Stavelot-Malmedy. 

128 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-239-3 

23 € • épuisé 

 

Huy. Balade au bras d’une fille de Meuse  
Philippe CHAVANNE et Alice DELVAILLE 

Au fil de l’eau, Huy charme par ses ponts, son château, ses jardins, ses vignobles 
et ses fontaines. La jolie cité développe la tradition d’artisanat et d’art issue de 
son passé prestigieux. Elle accueille également de nombreuses manifestations 
culturelles, folkloriques, artistiques ou sportives. 

108 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée  
ISBN 2-87114-210-6 • EAN 978-2-87114-210-2 

20 €  2 € • vente par lots 
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Villes côté cour et côté jardin 
Promenades et tourisme historique 

Vies de châteaux en pays de Meuse  
Lily PORTUGAELS et Charles MAHAUX 

Du plateau de Langres à Rotterdam, chaque château est prétexte à 
l’évocation d’une fresque historique ou d’une légende, d’une histoire de 
fantômes ou d’une romance, du départ d’une industrie ou d’une invention. 
C’est aussi l’histoire de leurs jardins, trésors et détails architecturaux. 

208 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous 
jaquette 
ISBN 2-87114-130-4 • EAN 978-2-87114-130-3 

40 €  2 € • vente par lots 

 

 

 

 

 

L’art nouveau dans le Namurois et en Brabant wallon  
Alice DELVAILLE et Philippe CHAVANNE 

Les réalisations art nouveau du Namurois et du Brabant wallon sont trop méconnues. 
Ce volume présente les jolies façades de Court-Saint-Étienne, Genval, Nivelles, 
Ottignies, Tubize, Wavre, Andenne, Dinant, Jambes, La Plante, Namur, Rhisnes, Saint-
Gérard et Waulsort.  

132 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-208-4 • EAN 978-2-87114-208-9 

15 €  5 € • distribution : Weyrich 
 

L’art nouveau en province de Liège  
Alice DELVAILLE et Philippe CHAVANNE  

Du cœur de la Cité ardente aux hauteurs de Spa, en passant par Amay, Huy ou 
Verviers, les Victor Rogister, Paul Hankar, Paul Jaspar, etc. ont enjolivé nos villes avec 
des façades très artistiques, affichant des particularités stylistiques gracieuses et 
originales.  

114 pages en couleurs • Format 24 x 19 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-188-6 • EAN 978-2-87114-188-4 

20 € • distribution : Weyrich 
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Villes côté cour et côté jardin 
Jardins et coins secrets 
Cette collection explore la ville insolite, les endroits originaux et charmeurs, parfois insoupçonnés des habitants. 

Une collection au format 24 x 19 cm, en couleurs • Couverture cartonnée 
 

Jardins et coins secrets de Liège 
Vincent BOTTA et François-Xavier NÈVE  

Comme une passion qu’elle ne dévoile qu’à ses intimes, Liège a ses jardins secrets. 
Elle s’y révèle tranquille, souriante, bercée par le murmure de ses eaux, par le 
ramage des oiseaux nichant sous la vigne vierge. 

108 pages  
ISBN 2-87114-138-X • EAN 978-2-87114-138-9 

22 € • épuisé 

 

Existe aussi en néerlandais 
Tuinen en verborgen hoekjes in Luik  
ISBN 2-87114-201-7 • EAN 978-2-87114-201-0 

15 €  5 € • épuisé 

 

Jardins et coins secrets de Namur 
Éric BORGERS et Paul DULIEU 

Flânant à l’ombre de la cathédrale et du vaisseau baroque de Saint-Loup, on admire 
les façades classiques des XVIIe et XVIIIe siècles et les jardins d’arrière-cour, la vallée 
de la Sambre et les deux rives de la Meuse enfin réunies.  

108 pages 
ISBN 2-87114-150-9 • EAN 978-2-87114-150-1 

15 €  2 € • vente par lots 
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Villes côté cour et côté jardin 
Jardins et coins secrets 

Jardins et coins secrets de Bruxelles  
Donatienne DE SÉJOURNET et Vincent HALLEUX 

Les jardins de Bruxelles dévoilent leurs facettes : le jardin public structuré, classique, à l’anglaise, sauvage ou 
romantique ; le jardin privé entre quatre murs ou s’épanouissant sur de plus larges étendues ; les coins plus secrets 
au cœur de la ville… 

108 pages 
 

22 € • épuisé 

Disponible seulement en néerlandais et en anglais 
Tuinen en verborgen hoekjes van Brussel  

ISBN 2-87114-153-3 • EAN 978-2-87114-153-2 

10 €  2 € • vente par lots 

 
 

Secluded gardens and nooks of Brussels  
ISBN 2-87114-154-1 • EAN 978-2-87114-154-9 

10 €  2 € • vente par lots 

 

 

Jardins et coins secrets de Bruges 
Andries VAN DEN ABEELE et Hugo MAERTENS 

Voici les jardins du cœur même de Bruges : publics ou privés, ouverts ou cachés, 
grands ou petits, opulents ou modestes, ces jardins contribuent au charme de la 
ville. 

120 pages 
ISBN 2-87114-148-7 • EAN 978-2-87114-148-8 

20 €  2 € • vente par lots 

 

Existe également en néerlandais et en anglais 
Tuinen en verborgen hoekjes in Brugge 
ISBN/EAN : 2-87114-151-7  

20 €  épuisé 
 

 
Gardens and secret places in Bruges 
ISBN 2-87114-152-5 • EAN 978-2-87114-152-5 

15 €  2 € • vente par lots 
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Villes côté cour et côté jardin 
Villes aux cent visages 

Liège à la croisée des millénaires 
Lily PORTUGAELS et Charles MAHAUX 

Le nouveau Liège, avec les rides d’expression qui font le charme et la personnalité 
d’un visage qui a beaucoup vécu mais avec l’éclat et les sourires qui témoignent d’une 
éternelle jeunesse. 

176 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-162-2 • EAN 978-2-87114-162-4 

25 €  2 € • vente par lots 

 

 

 

Liège en un clin d’œil  
Lily PORTUGAELS et Charles MAHAUX 

En un clin d’œil, Liège qui est femme et coquette peut séduire celui qui la découvre. En un clin 
d’œil, ce livre veut donner l’envie de mieux la connaître. 

96 pages en couleurs • Format 16 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-176-2 • EAN 978-2-87114-176-1 

14,50 €  2 € • vente par lots 

 

 

Namur aux cent visages 
Norbert BASTIN 
Avec un supplément de Luc ARNOULD 

Architecture, folklore et histoire imprègnent les différents quartiers de la cité mosane. 
Cette deuxième édition met en valeur ses nombreuses transformations récentes. En 
complément, Luc Arnould dresse le portrait économique et social de Namur en tant que 
région capitale. 

176 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-135-5 • EAN 978-2-87114-135-8 

15 €  2 € • vente par lots 

 

Existe aussi en anglais 
Namur, city of a hundred faces  
ISBN 2-87114-142-3 • EAN 978-2-87114-142-6 

15 €  2 € • vente par lots 

  



23 

 

Villes côté cour et côté jardin 
Villes aux cent visages 

Bruxelles 
Dominique DEPRÊTRE et Vincent HALLEUX 

Témoin de la Révolution industrielle, puis berceau de l’art nouveau et de l’art déco, 
Bruxelles a été précurseur dans tous les domaines urbanistiques. Ses grands artistes et 
ses petits artisans puisent leur inspiration dans son charme intact, insolite et mystérieux.  

176 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-171-1 • EAN 978-2-87114-171-6 

15 €  2 € • vente par lots 

 

 

Existe aussi en anglais 
Brussels  
ISBN 2-87114-196-7 • EAN 978-2-87114-196-9 

15 €  2 € • vente par lots 

 

 

Bruxelles aux cent visages  
Pierre WYVEKENS et Jacques EVRARD 

Bruxelles, c’est un grand passé, un musée, un village et une ville internationale. Il 
convient de s’y promener à pied, le nez en l’air, car des milliers de façades y sont dignes 
d’être admirées, insolites, majestueuses ou pleines de charme.  

204 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN/EAN : 2-87114-034-0 

25 €  épuisé 

 

 

Disponible en néerlandais seulement 
Brussel gezien en goedgekeurd  

ISBN 2-87114-036-7 • EAN 978-2-87114-036-8 

25 €  1 € • vente par lots 
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Villes côté cour et côté jardin 
Villes aux cent visages 

Anvers aux cent visages 
Raoul VAN DEN BOOM et Roger BINNEMANS 

212 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
25 €  1 € • vente par lots 

ISBN 2-87114-060-X • EAN 978-2-87114-060-3 

 

 

 

 

Existe aussi en néerlandais 
Antwerpen, stad met vele gezichten  

212 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-059-6 • EAN 978-2-87114-059-7 

25 €  1 € • vente par lots 

 

 

Bruges aux cent visages   
Andries VAN DEN ABEELE, Hugo MAERTENS et Frans VERLEYEN 

25 €  épuisé 

 

 

 

 

 

 

Disponible seulement en néerlandais  
Brugge stad met vele gezichten  

220 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-108-8 • EAN 978-2-87114-108-2 

25 €  1 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Pays de Liège  

L’art mosan 
Liège et son pays à l’époque romane du XIe au XIIIe siècle  
sous la direction de Benoît VAN DEN BOSSCHE, avec la collaboration de Jacques BARLET  
Préface de Michel FORET, gouverneur de la province de Liège  

Du XIe au XIIIe siècle, le pays de Liège a connu un essor sans précédent. 
Relevant de l’Empire germanique, mais situé à la lisière de la mouvance 
romane, il a profité des influences culturelles, intellectuelles et artistiques qui 
le traversaient pour développer un art créatif et prestigieux, d’une 
remarquable qualité technique et esthétique, d’une grande richesse 
iconographique et symbolique. Ce volume, dû aux meilleurs spécialistes 
européens et américains, offre un panorama illustré de cette production, 
expliquée dans son contexte historique, politique et économique. Il explore 
l’architecture, l’orfèvrerie, la sculpture, les manuscrits, la vitrerie, la 
céramique, la numismatique, l’épigraphie, la musique et l’armurerie.  

272 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous 
jaquette 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-217-1 

40 €  5 € • vente par lots 
 

 

 

 

Notger et Liège 
L’an mil au cœur de l’Europe  
Sous la direction scientifique de Marylène LAFFINEUR-CRÉPIN, Jean-Pierre DELVILLE et Jean-Louis KUPPER 
Préfaces de Mgr Aloys JOUSTEN et André GILLES  

Le prince-évêque Notger (972-1008) a joué un rôle décisif dans la fondation de la 
principauté de Liège, première pièce de la prestigieuse « Église impériale » naissante en 
Europe. Il fut le conseiller et l’ambassadeur de plusieurs empereurs germaniques. Liège 
lui doit une bonne part de sa construction, de son développement et de ses 
fortifications. Avec lui, l’enseignement et la culture y ont connu un essor sans 
précédent.  

Ce volume offre la première traduction complète de sa Vita (sa plus ancienne 
biographie), dépeint sa personnalité, retrace les étapes de sa carrière et de son 
gouvernement, et montre la pertinence de la célèbre maxime : « Liège, tu dois Notger 
au Christ, et le reste à Notger ! » 

128 pages en couleurs • Format 17 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-226-3 

25 €  5 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Pays de Liège  

Charles le Téméraire 
De la violence et du sacré 
Jean-Louis KUPPER et Philippe GEORGE 

En 1468, Charles le Téméraire pille la Cité ardente et massacre les Liégeois. Peu après, il 
offre un admirable reliquaire à saint Lambert, conservé aujourd’hui au Trésor de la 
cathédrale de Liège. Témoin exceptionnel des événements, ce reliquaire serait-il un don 
expiatoire, que le duc, violent mais pieux, aurait offert à Liège pour se faire pardonner ? 
Contrairement à ce qu’on a longtemps cru, il n’en est rien ! Il symbolise au contraire 
l’agressive mainmise bourguignonne sur le malheureux pays de Liège qui refusait de ployer 
devant sa puissance… 

96 pages en couleurs • Format 17 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-221-8 

15 €  5 € • vente par lots 

 

Nostre-Dame 
Les plus belles statues de la Vierge en pays de Liège (XIe-XVIIIe siècle) 
Philippe GEORGE, Julien MAQUET et Françoise PIRENNE 
Préface de Mgr Aloys JOUSTEN, évêque de Liège 

La Vierge Marie a inspiré de nombreuses œuvres au pays de Liège : de la resplendissante sedes 
sapientiae de Saint-Jean-l’Évangéliste à la tendre Vierge de dom Rupert, de la ravissante madone 
de Berselius aux remarquables Vierges baroques de Jean Del Cour, de la douloureuse pietà de 
l’église Saint-Jacques à l’élégante Vierge noire d’Outremeuse. 

64 pages en couleurs • Format 17 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-228-7 

12 €  5 € • épuisé 

 

Liège 
Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté  
(Xe-XIIe siècle)  
Ouvrage collectif sous la coordination de Jean-Louis KUPPER et Philippe GEORGE 

Le plus long régime politique qu’a connu le pays de Liège méritait une évocation 
spécifique et originale à la lumière des dernières recherches scientifiques en histoire, 
histoire de l’art et archéologie.  

208 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-178-9 • EAN 978-2-87114-178-5 

32 €  5 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Pays de Liège  

Liège. Une principauté, une nation, une ville  
Des origines au XXIe siècle 
Lily PORTUGAELS et Charles MAHAUX  

Liège fut la capitale d’une importante principauté de l’Empire germanique. Les luttes 
opiniâtres pour ses droits et ses libertés ont fait éclore en elle la conscience d’une 
nation. Enfin, sa participation vigoureuse permit l’indépendance de la Belgique, qui 
la consacra comme ville. 

Aujourd’hui, Liège entame le XXIe siècle avec de grandes réalisations, comme la 
nouvelle gare, la Médiacité et l’ensemble muséal du Grand Curtius. Forte d’un 
urbanisme rajeuni et d’activités de pointe dans des secteurs d’avant-garde, elle 
prend peu à peu la place qui est la sienne dans l’Europe qui se dessine. 

224 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture cartonnée sous jaquette 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-231-7 

44 €  5 € • vente par lots 

 

La principauté de Liège  
Jean LEJEUNE 
réédition sous la direction de Jacques STIENNON 

Jean Lejeune (1914-1979) est un maître de l’histoire liégeoise, et son œuvre s’impose ici par 
la richesse de l’information, une parfaite maîtrise du sujet et un style clair. Réédition de la 
version de 1980 (première édition en 1948), avec une illustration renouvelée et une 
bibliographie enrichie.  

240 pages en couleurs et en noir et blanc • Format 17 x 23 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-125-8 • EAN 978-2-87114-125-9 

24,50 €  5 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Pays de Liège  

Le jardin des délices de Remacle Leloup  
Dessins et lavis du pays de Liège au XVIIIe siècle 
Christine MARÉCHAL (Ville de Liège) 
Préface de Jean Pierre HUPKENS, échevin de la Culture de la Ville de Liège 

La Bibliothèque Ulysse Capitaine de la Ville de Liège conserve plus de 240 vues 
réalisées par Remacle Leloup, dessinateur paysagiste spadois (1694 ?-1746). Ces 
dessins constituent une grande partie des esquisses préparatoires aux gravures 
illustrant les cinq tomes des Delices du Païs de Liége de Pierre-Lambert de Saumery, 
dont quatre tomes présentent la principauté de Liège et le comté de Namur. Ils sont 
un témoin précieux d’un patrimoine parfois disparu, surtout quand les gravures 
correspondantes sont restées inédites. Cet inventaire détaillé analyse les dessins : 
châteaux et grandes demeures privées, villes, villages, monastères, jardins. Avec une 
présentation générale de l’œuvre de Leloup et un index des lieux. 

272 pages en bichromie • Format 21 x 29,7 cm • Couverture souple 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-236-2 

35 €  5 € • vente par lots 

 

Le pont de Fragnée 
Un symbole séculaire  
André RENSON 

L’histoire du pont de Fragnée est intimement liée à celle de l’Exposition universelle de 
Liège (1905) ainsi qu’aux travaux d’aménagement des berges de la Meuse et de l’Ourthe 
au XIXe siècle. Restauré au tournant des XXe et XXIe siècles, il a été classé patrimoine 
exceptionnel de Wallonie. 

Collection « Profil » no 10 • 96 pages au format 23,5 x 30,5 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-930148-91-08 • EAN 978-2-930148-91-5 

25 €  2 € • vente par lots 

 

 

Pedigree de l’année Simenon 
Lily Portugaels 

« Wallonie 2003, Année Simenon au Pays de Liège » aura été une année faste pour les 
Liégeois. Avec une équipe de photographes, Lily Portugaels s’est promenée dans toute cette 
année, glanant partout de quoi emplir un grand panier de souvenirs, depuis les hommages 
modestes adressés au grand écrivain liégeois jusqu’à ceux marqués d’une grande griffe.  

144 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-198-3  

39 €  1 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Contes et légendes 

Histoires d’amour de l’histoire de Liège  
Lily PORTUGAELS 
Préface de Jacques STIENNON 

Les histoires d’amour sont un volet de l’Histoire qu’on oublie souvent. Pourtant 
certaines ont eu une influence capitale sur le destin des peuples. Et l’histoire de Liège 
n’échappe pas à la règle. Entre passions tragiques et anecdotes réjouissantes, Lily 
Portugaels conte avec sa verve caractéristique les amours tumultueuses de Pépin de 
Herstal et Alpaïde, de Charlemagne et sa propre sœur, de Gertrude de Moha aux trois 
époux, du prince-évêque Velbruck et Stinette, de Casanova et une jeune Liégeoise, 
de Guillaume Ier des Pays-Bas et Henriette d’Oultremont.  

132 pages en couleurs • Format 21 x 23 cm • Couverture souple avec rabats 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-219-5 

15 €  2 € • vente par lots 

 

Vingt légendes du pays de Liège  
Robert RUWET 
Illustrations de François WALTHÉRY et Bruno DI SANO 

Si l’on étudie l’histoire de Liège à la loupe, on constate qu’il reste bien des zones 
d’ombre dans nos connaissances officielles. Ce volume, avec un bonheur évident, 
révèle un volet de la Cité ardente amusant, grinçant, léger, effrayant. Le lecteur y 
reconnaîtra des lieux et des personnages réels. Mais dans les brumes des 
incertitudes, il se perdra peut-être : où finit la réalité, où commence la fiction ? C’est 
là tout l’art de la légende ! Pleines d’humour et de piment, les illustrations soulignent 
à l’encre de Chine les troubles méandres de ces légendes aux relents sulfureux. 

132 pages en couleurs • Format 21 x 23 cm • Couverture souple 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-222-5 

15 €  2 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Guerres, batailles et armes 

Braine-l’Alleud, 
cœur de la bataille de 1815 
Éric Meuwissen 

La bataille de Waterloo s’est à peine déroulée à Waterloo. Le 18 juin 1815, c’est 
principalement sur la crête de Mont-Saint-Jean, sur le territoire de Braine-l’Alleud et 
de Plancenoit, que l’armée de Napoléon affronta celle de Wellington. Ce sont les 
vainqueurs qui écrivent l’histoire. Et comme Wellington avait implanté son quartier 
général à Waterloo, c’est ce nom-là qu’il choisit. Aujourd’hui, le nom de Waterloo a 
fait le tour du monde. Mais le visiteur est toujours surpris : c’est à Braine-l’Alleud 
qu’il découvre le mémorial des événements, le Panorama présentant les combats et 
la célèbre butte du Lion.  

240 pages en couleurs • Format 24 x 30,5 cm • Couverture cartonnée • Avec une 
carte sur papier calque 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-257-7 

15 €  2 € • vente par lots 

 

1914-1918 
Vivre la guerre à Liège et en Wallonie 

Sous la direction de Christine MARÉCHAL et Claudine SCHLOSS (Ville de Liège) 
Préface de Jean Pierre HUPKENS, introduction de René LEBOUTTE 

Loin de l’Yser et de la guerre des tranchées, ce livre décrit la vie à Liège et en Wallonie 
occupée. Il explique la réaction de la Belgique neutre face à l’agression d’une grande 
puissance, la défense de Liège (avec un éclairage de la vision allemande des choses), ainsi 
que le courage de la population et des autorités. Il évoque aussi les difficultés 
économiques et les associations de bienfaisance, la vie culturelle, la résistance, les lieux 
de mémoire. Avec un index des acteurs de la guerre évoqués. 

Par 25 spécialistes de Liège (ULg, CHST, musée d’Armes, Archives, IHOES, BUC, Grand 
Curtius), Bruxelles (MRA), Louvain-la-Neuve (UCL) et Dixmude (musée Aan de IJzer). 

464 pages en couleurs • Format 17 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-255-3 

30 €  5 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Guerres, batailles et armes 

La cavalerie belge au fil des siècles 
Par une équipe d’officiers de l’armée belge sous la direction de Willy BRABANT 

Du cheval à la chenille, puis retour à la roue : les premiers régiments wallons et 
flamands au service des souverains européens, la neutralité armée dans la Belgique 
indépendante, la motorisation durant la Première Guerre mondiale, l’adoption des 
blindés et la Résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale, la participation de 
la Belgique à l’OTAN et dans les opérations extérieures (Balkans, Somalie, Rwanda, 
Kosovo, Afghanistan). Avec les batailles célèbres, les uniformes, l’armement et les 
effectifs. Et un lexique des abréviations militaires utilisées. 

Les auteurs : le lieutenant-colonel honoraire BEM Willy Brabant (directeur), le 
colonel honoraire Paul Hoeck, le colonel e.r. BEM Jean Paul Warnauts Ir, le 
colonel e.r. BEM Jo Deleers, le colonel e.r. Jean Pierre Guérin et le sous-
lieutenant Xavier Bara. 

256 pages en couleurs • Format 23,5 x 31 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-253-9 

30 €  5 € • vente par lots 

 

Existe aussi en néerlandais 
De Belgische cavalerie door de eeuwen heen 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-254-6 

30 €  1 € • vente par lots 

 

 

 

Cinq siècles d’armurerie liégeoise 
Claude GAIER 

Spécialiste mondialement reconnu de l’histoire et l’industrie des armes, Claude 
Gaier livre un remarquable volume rendant compte des origines et de la continuité 
de cette célèbre activité. 

400 pages (couleurs / noir et blanc) • Format 25 x 31 cm • Couverture toilée sous 
jaquette 
ISBN 2-87114-121-5 • EAN 978-2-87114-121-1 

40 €  5 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Mémoire du terroir 

Saint Hubert  
Willy LASSANCE 

La légende, le culte, les miracles et le folklore attachés à un personnage historique ardennais, 
devenu un symbole. 

32 pages 
ISBN 2-87114-069-3 • EAN 978-2-87114-069-6 

2,50 €  0,20 € • vente par lots 

 

Les quatre fils Aymon  
Jean-Luc DUVIVIER DE FORTEMPS 

L’origine, la légende et la géographie légendaire du mythe le plus caractéristique de l’Ardenne. 

36 pages 
ISBN 2-87114-070-7 • EAN 978-2-87114-070-2 

2,50 €  0,20 € • vente par lots 

 

 

La sorcellerie en Ardenne  
Albert MOXHET 

Une analyse de la peur religieuse et sociale qui, entretenue par une justice sommaire, a jeté la 
suspicion sur des marginaux aux connaissances scientifiques aussi empiriques que peu 
officielles. 

40 pages 
ISBN 2-87114-068-5 • EAN 978-2-87114-068-9 

2,50 €  0,20 € • vente par lots 

 

Vieilles fermes de Hesbaye 
Jean G. HANSOUL 

Un guide touristique autour des fermes de la Hesbaye hutoise : Amay, Burdinne, Héron, 
Saint-Georges, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Wanze. Pour le promeneur et l’habitant du 
terroir. 

120 pages • Format 14,5 x 21 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-043-X • EAN 978-2-87114-043-6 

6 €  1 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Mémoire du terroir 

Les kiosques à musique  
Nathalie de Harlez de Deulin 

Dans la collection « Héritages de Wallonie ». Voici une étude de l’architecture et de 
l’implantation des kiosques à musique, qui s’attache tout particulièrement à leur passé 
riche en festivités et en manifestations de plein air. 

120 pages • Format 21 x 24,5 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-082-X 

15 €  2 € • vente par lots 

 

Anciennes sources d’eau de nos campagnes  
Karin Depicker, Luc Genicot et Yves Hanosset 

Dans la collection « Héritages de Wallonie ». Ce volume, fruit d’une vaste enquête, 
nous fait découvrir les fontaines, pompes, lavoirs, puits et abreuvoirs de 200 localités 
rurales de Wallonie. 

120 pages • Format 21 x 24,5 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-051-X 

12 €  2 € • vente par lots 

 

Enseignes, images de pierre 
Karin DEPICKER, Mikhaël DE THYSE, Yves HANOSSET et Cristina MARCHI  

Dans la collection « Héritages de Wallonie ». Catalogue de 134 enseignes en pierre, 
conservées in situ, qui fait le constat de leur emploi au XVIIe et au XVIIIe siècle. L’étude 
archéologique est intégrée dans une approche plus large et fait redécouvrir un aspect 
du petit patrimoine qui jalonne nos contrées.   

128 pages • Format 24,5 x 21 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-074-X • EAN 978-2-87114-074-0  

16 €  2 € • vente par lots 

 

Le jouet à Liège de la Belle Époque aux années 50 
Jean-Louis BOUSSART 

Parmi la foule des pittoresques jouets liégeois, du petit soldat au train électrique, retrouvons 
les souvenirs historiques et artisanaux de Liège.  

136 pages en couleurs et en noir et blanc • Format 21 x 29,7 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-169-X • EAN 978-2-87114-169-3 

10 €  5 € • épuisé 
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Histoire et patrimoine 
Patrimoine de Wallonie 

CCOOLLLLEECCTTIIOONN  ««  PPAATTRRIIMMOOIINNEE  DDEE  WWAALLLLOONNIIEE  »»    
Une collection de livres de prestige et de vulgarisation éditée par le ministre en charge du Patrimoine. 

Une collection au format 25 x 29,5 cm, en couleurs • Couverture toilée sous jaquette 
 

Le patrimoine majeur de Wallonie 
496 pages 
ISBN 2-87114-102-9 • EAN 978-2-87114-102-0 

20 €  5 € • vente par lots 

 

 

 

 

Le patrimoine industriel  
de Wallonie 

544 pages 
ISBN 2-87114-113-4 • 
EAN 978-2-87114-113-6 

20 €  5 € • vente par lots 

 

 

Le patrimoine civil public  
de Wallonie 

544 pages 
ISBN 2-87114-117-7 • 
EAN 978-2-87114-117-4 

20 €  5 € • vente par lots 
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Histoire et patrimoine 
Patrimoine de Wallonie 

À Namur, un ministère s’urbanise  
Colette PIÉRARD  

Collection « Profils », no 7. À la création, en 1989, du Ministère de l’Équipement et des 
Transports de la Région wallonne, il n’existait à Namur aucun bureau susceptible 
d’accueillir ses services administratifs. Il fallait donc que le MET se trouve un bâtiment 
centralisateur. C’est de cette épopée urbanistique et architecturale que le présent ouvrage 
se fait le narrateur. Ce volume retrace l’évolution de l’urbanisation de Namur et 
principalement d’un des faubourgs devenu le quartier de la gare.  

264 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-930148-59 4  

36 €  1 € • vente par lots 

 

Quand l’Art épouse le Lieu (tome 3) 
Ludovic RECCHIA 

Collection « Profils », no 9. Ce livre explique l’histoire des lieux et la genèse des projets 
artistiques contemporains qui ont vu le jour sur plusieurs sites appartenant à la Région 
wallonne. Les sept sites aménagés sont l’ancienne maison de la Presse à Bruxelles, 
l’ancienne maison du Bailli et le hall d’entrée du complexe administratif de l’îlot de l’Écluse 
à Charleroi, la salle du conseil du centre administratif du ministère de l’Équipement et des 
Transports et l’immeuble Bibot à Namur, l’ancien hôtel Desoër de Solières et l’ancien 
hôpital des Anglais à Liège.  

96 pages • Format 23,5 x 30,5 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-930148-82-9  

22 €  1 € • vente par lots 

 

Visé. Terre de gildes 
Daniel CONRAADS (dir.), Jean-Claude DESSART (photos), Claude GAIER, Jean-Louis KUPPER, Françoise 
LEMPEREUR, Jean-Pierre LENSEN, Jean-Louis MAES, Joseph MASSIN, Pierre VERJANS 

La gilde des Arbalétriers visétois a fêté en 2010 son 700e anniversaire. Un âge qui en fait 
la doyenne wallonne de ce genre de compagnies armées. Les gildes (ou guildes) avaient 
été fondées dans plusieurs villes de la future Belgique pour protéger les habitants et leurs 
biens. Aujourd’hui, Visé en héberge trois (les Arbalétriers, les Anciens Arquebusiers et les 
Francs Arquebusiers) qui ne jouent plus aucun rôle dans la sécurité des citoyens, mais 
veillent avec fidélité sur la défense de leurs traditions.  

176 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 978-2-87114-234-8 

35 €  0,50 € • vente par lots 
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Art 
Art religieux 

L’abbaye du Thoronet 
Un traité de géométrie sacrée 
Paul GOFFIN et Colette HENRION  

MÉDITATION SUR LA GENÈSE  
D’UNE ŒUVRE  

Chef-d’œuvre de l’architecture 
romane cistercienne, objet 
d’admiration pour des architectes 
parmi les plus notoires, l’abbaye du 
Thoronet est bien plus qu’un haut lieu de la Chrétienté. Car, 
maillon d’une longue chaîne, elle déroule discrètement le 
fil d’une tradition arithmétique et symbolique qui plonge 
ses racines dans le terreau d’une civilisation 
méditerranéenne plusieurs fois millénaire.  

« L’art sacré est la traduction d’une réalité dépassant les 
limites de l’être humain. » 

Au croisement de l’histoire de l’art, de la religion et de 
l’architecture, ce livre a pour objectif de comprendre le 
processus créatif d’un maître d’œuvre du Moyen Âge dans 
la conception d’un espace sacré, sachant qu’il relève de la 

mentalité d’une époque qui attribuait une valeur quasi sacrée aux nombres et à la géométrie, considérés comme 
les reflets de l’harmonie cosmique.  

Quel germe a nourri l’émergence du projet et comment le maître d’œuvre l’a-t-il développé ? Pour accompagner 
les textes explicatifs, de nombreux schémas présentent les principes cosmo-théologiques et le symbolisme 
géométrique et arithmologique qui sous-tendent l’œuvre, avant d’aborder l’étude proprement dite de la 
composition de l’abbaye, puis de l’abbatiale, du cloître, de l’armarium, de la salle capitulaire et enfin du maître-
autel. Ce maître-autel – un des rares d’origine conservés dans une abbaye cistercienne du Moyen Âge –constitue 
en quelque sorte la signature du maître d’œuvre et une magnifique synthèse de sa démarche. 

« L’essentiel est ce qui ne se voit pas, mais ce qui se voit est le support de l’essentiel. » 

Ces analyses se terminent par un essai sur les origines cosmiques du pentagramme (l’étoile à cinq branches, figure 
récurrente dans les développements géométriques de la composition de l’abbaye) et de la coudée royale d’origine 
égyptienne, mesure de base de la métrologie.   

144 pages en couleurs • Format 21 x 22,5 cm • Couverture souple 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-263-8 

29,90 € • épuisé 
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Art 
Beaux-arts  

L’Académie royale des beaux-arts de Liège 
Une école d’art sur quatre siècles 
Philippe DELAITE et Jean-Paul DEPAIRE 
Préface de Daniela N. PRINA, professeure à la faculté d’Architecture de l’Université de Liège 

« Rien ne sort des mains de l’homme que le dessin n’en soit le 
fondement. » Léonard Defrance (1735-1805) 

Les origines de l’Académie royale des beaux-arts de Liège remontent au 
siècle des Lumières : c’est en effet le prince-évêque Velbruck qui crée la 
première académie en 1775. Cette première école disparaîtra à la 
Révolution pour renaître avec le régime français, à travers le cours de 
dessin donné par Léonard Defrance à l’école centrale puis, un peu plus 
tard, par la création de l’athénée des arts. Après la défaite de Waterloo 
et le congrès de Vienne vient le régime hollandais et, avec lui, la 
naissance d’une école gratuite de dessin. Quelques années plus tard, la 
Belgique est indépendante et, en 1835, la Ville de Liège reprend à son 
compte l’enseignement des beaux-arts à Liège.  

Ce livre retrace l’histoire de cette école qui s’étale sur quatre siècles, de 
1775 à nos jours. Il fait apparaître combien, en fonction des pouvoirs 
successifs, de la société et des différentes générations d’artistes, les 
conceptions de l’enseignement artistique étaient différentes. Mais le 
dessin y a toujours été considéré comme la composante indispensable 
de l’enseignement des arts plastiques. Il présente l’histoire de 
l’institution, de ses différentes implantations, de ses professeurs mais il 

raconte aussi comment, pendant quelques mois, l’académie fut complètement transformée par la Croix-Rouge en 
hôpital de fortune, au lendemain de l’Armistice de novembre 1918, pour y soigner des centaines de soldats 
malades et blessés ; comment l’académie a accueilli dans ses caves la plupart des statues en bronze de Liège (Li 
Torê, Grétry, la Vierge de Vinâve d’Île, etc.) afin de les protéger des bombardements sous l’Occupation ; comment 
furent aussi vécus les événements de mai et juin 1968… On y croise évidemment toutes les grandes figures des 
arts plastiques à Liège mais aussi les noms de Georges Simenon, Tristan Tzara, Bernar Venet, Daniel Buren, Bouli 
Lanners ou… Marilyn Monroe ! 

280 pages en noir et blanc et en couleurs • Format 16 x 24 cm • Couverture souple à rabats 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-261-4 

24,90 € • distribution : Weyrich 
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Art 
Beaux-arts  

Mémoires d’un peintre liégeois 1945-1980 
Léon Wuidar 
Préface de Xavier CANONNE, directeur du musée de la Photographie de Charleroi 

Loin du monde de l’art, Léon Wuidar a grandi dans le 
silence d’un milieu familial, scolaire et social peu porté 
sur les questions esthétiques. Doté d’une grande finesse 
d’observation, il a manifesté très tôt un intérêt pour les 
formes, les volumes et les couleurs en se glissant dans le 
silence feutré des galeries et des musées. Par une 
inlassable curiosité, il a affiné son regard devant les 
œuvres des maîtres qui l’ont précédé.  

À son tour, il s’est mis à créer, développant un langage 
artistique introspectif où se mêlent rigueur technique et 
légèreté plastique. Des œuvres où rayonnent un 
équilibre serein et une harmonie architecturale. 

Ce livre est à la fois un recueil de souvenirs personnels, 
un hommage à ceux qui ont nourri sa réflexion et 
l’expression de sa gratitude aux membres de l’APIAW, 
l’Association pour le progrès intellectuel et artistique de 
la Wallonie qui eut, de 1945 à 1980, un rôle déterminant 
dans la renaissance culturelle liégeoise et wallonne. 

144 pages en couleurs • Format 21 x 21 cm • Couverture cartonnée 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-260-7  

30 €  5 € • vente par lots 
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Art 
Beaux-arts  

SAX200 
Musée des instruments de musique de Bruxelles (mim) 
Catalogue publié pour l’expo Sax200 (2014-2015) 
Avant-propos d’Éric DE VISSCHER et de Michel DRAGUET 

Remarquable inventeur, artisan et musicien, Adolphe Sax améliore de nombreux 
instruments à vent et les fait breveter. Il se lance même dans la création d’instruments 
inédits, qu’il baptise de son nom : saxhorns, saxotrombas et saxtubas. Son chef-
d’œuvre est le saxophone, qu’il décline en une gamme complète, du sopranino au 
sous-contrebasse. Ce livre raconte Sax, sa vie privée, ses inventions et ses affaires. 

136 pages • Format 23 x 29,7 cm • Couverture cartonnée, 
avec vernis brillant repéré 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-250-8 

25 €  5 € • vente par lots 

 

L’Opéra, un rêve, une réalité 
Opéra royal de Wallonie 

25 ans de passion : l’Opéra se raconte. 

144 pages • 23,5 x 21 cm • Couverture cartonnée toilée (fin de stock : sans jaquette) 
ISBN/EAN : ISBN 2-87114-080-4 

20 €  1 € • vente par lots 

 

 

 
 

Tortues du monde  
Bernadette THOMAS, Edgar KESTELOOT et Hughes DUBOIS 

Georges de Vestel, fondateur et directeur de Batibouw, nous offre ici ses plus jolis, 
ses plus précieux et ses plus curieux objets d’art sur le thème de la tortue. À travers 
les chapitres illustrés de photos ou de gravures, on découvre la symbolique de la 
tortue, la tortue biologique, les bijoux-tortues, les monnaies antiques représentant 
des tortues, et enfin la tortue vue par des artistes contemporains. 

172 pages • Format 27 x 19 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-141-X 

25 €  1 € • vente par lots 

Existe aussi en néerlandais 
Schildpadden van de wereld  
ISBN 2-87114-143-6 

25 €  1 € • vente par lots 
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Art 
Beaux-arts  

D’immatériels lendemains 
Cinquante porcelaines du Musée royal de Mariemont 
Ludovic RECCHIA, avec la collaboration de Catherine BAILLY 

La nouvelle présentation des collections évoque l’histoire de la porcelaine, de ses origines 
en Chine jusqu’à la manufacture tournaisienne. En deuxième partie, des œuvres 
contemporaines renouvellent parfois radicalement notre vision de la porcelaine. 

128 pages • Format 23 x 16,5 cm • Couverture souple avec rabats 
ISBN 2-87114-207-6 

20 €  2 € • vente par lots 

 

 

Les décors « bouquet » & « trèfle » 
Ressemblances & différences dans les manufactures belgo-luxembourgeoises de terres de 
pipe des XVIIIe et XIXe siècles 
Guy GENARD, avec la collaboration de Louis BRISY, Edmond DENGIS et François DESTOKAY 

Cette étude étudie les divers décors en tant que signatures de leurs manufactures.  

160 pages • Format 25,6 x 20,5 cm • Couverture souple.  
ISBN 978-2-87114-223-2  

20 €  1 € • vente par lots 

 

 

Le cheval et la sculpture  
Horses and sculptures  
Dieleman Gallery  

L’art animalier déploie autour du cheval une imagerie réaliste, imaginaire ou 
mythologique. Ce catalogue expose et explique la sculpture équestre du XIXe et du XXe 
siècle. Ce volume est bilingue. 

164 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-147-9 

37 €  2 € • vente par lots 
 

Existe aussi en néerlandais  
Het paard en het beeldhouwkunst 
ISBN 2-87114-137-1 

37 €  0,50 € • vente par lots 
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Industrie et techniques 
Arts industriels 

Histoire des luminaires 
Histoire des hommes  
Philippe DEITZ 
Préface de Jean-Marie DEMANGE 

Cette remarquable encyclopédie présente l’évolution de l’éclairage, de la préhistoire au 
XXe siècle : bougies et chandelles, éclairage à l’huile, au gaz, au pétrole, à l’oxhydrique, au 
gazogène, à l’huile de schiste ou électrique, provenant d’Europe, mais aussi des États-Unis 
ou d’ailleurs. À chaque siècle, une partie historique explique les avancées techniques et 
leurs inventeurs. Puis des fiches techniques détaillent le fonctionnement des lampes les 
plus marquantes, à l’aide de schémas commentés. 

Les lampes photographiées proviennent notamment de l’importante collection de 
l’auteur, conservateur du Musée de l’éclairage au gaz et d’histoire du luminaire ancien 
(Liège), des collections du musée Lumina Domestica de Bruges et de collections privées 
françaises et allemandes. 

592 pages en couleurs • Format 17 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-230-0 

40 € • épuisé 

 

L’œuvre d’une vie : Gustave Serrurier-Bovy,  
architecte et décorateur liégeois 1858-1910 
Jacques-Grégoire WATELET 

L’architecte-décorateur liégeois Gustave Serrurier-Bovy est mondialement reconnu comme 
un artiste important de l’art nouveau. Prédécesseur de Van de Velde et de Horta en 
décoration, pionnier de l’art nouveau en Belgique, il a ouvert de nombreux magasins en 
Europe. Il a participé aux mouvements d’art contemporain dans sa ville et aux expositions 
internationales.  

352 pages en noir et blanc et en couleurs • Format 17 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-182-7 • EAN 978-2-87114-182-2 

30 €  5 € • vente par lots 

 

 

Sites et bâtiments industriels anciens de Wallonie 
Inventaires thématiques des bâtiments industriels dont la fondation se situe entre 1750 et 
1940, du début de l’ère industrielle à la fin de la prédominance de l’industrie lourde 
(charbonnage, métallurgie, construction mécanique). 

348 pages • Format 21 x 29,5 cm • Couverture souple 
ISBN 2-930112-50-6 

19,50 €  2 € • vente par lots 
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Industrie et techniques 
Arts industriels 

Triomphant  
Pierre QUINCHON, François DUPONT et Natacha HOCHMAN 

Le Triomphant est le plus grand sous-marin nucléaire lanceur d’engins jamais 
construit en France. L’ingénieur Pierre Quinchon évoque le processus industriel, du 
premier coup de crayon aux essais à la mer. François Dupont, premier commandant 
du Triomphant, présente le rôle de la Marine nationale française pendant la 
conception et la réalisation du sous-marin. Il évoque la vie à bord lors des essais et, 
plus tard, en patrouille. Le volume est abondamment illustrée par les superbes 
photographies de Natacha Hochman.  

Existe uniquement en anglais. 

264 pages • Format 25 x 30 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-114-2 

62 €  2 € • vente par lots 

 

Liège, port de mer  
Paul Romus 

Depuis 1948, le port de Liège reçoit des bateaux de mer grâce à la construction du canal 
Albert, et devient donc « port de mer ». Les bateaux qu’on construit alors sont des bateaux 
mixtes, « fluviaux-maritimes », qui jaugent en moyenne 1500 tonnes. Le trafic maritime du 
port de Liège, de quelques milliers de tonnes par an dans les années 50, s’est progressivement 
développé pour atteindre 500 000 tonnes en 1997, chiffre qui constitue son maximum 
historique. L’auteur compare ce type de trafic à celui des ports de Duisbourg-Ruhrort sur le 
Rhin, de Paris sur la Seine et de Bruxelles sur son canal maritime. 

144 pages • Format 16 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-144-4  

24,50 €  0,50 € • vente par lots 
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Industrie et techniques 
Mines et métallurgie 

Objectif mine  
Désiré DELEUZE, Alain FORTI et Jean-Jacques STASSEN 

Image après image, ce volume retrace toutes les étapes de l’exploitation houillère, 
tout en rendant hommage aux « gueules noires », ouvriers et ingénieurs.  

Réimpression 2015. 

240 pages • Format 25 x 30 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-127-4 • EAN 978-2-87114-127-3 

35 € • épuisé 

 

 

 

Cockerill, deux siècles de technologie  
Robert HALLEUX  

L’album retrace l’histoire de l’entreprise Cockerill des origines à nos jours. Il est articulé 
autour de deux grandes parties : 1817-1981 et 1981-1997. Il s’agit d’une synthèse très 
complète qui tient compte de toutes les sociétés reprises dans le groupe et de toutes les 
branches d’activité. 

224 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture toilée sous jaquette 
ISBN 2-87114-183-5  

40 €  épuisé 

 

 

 

Les Métallos  
Photographies de Thierry DRICOT 
Préfaces de Bernard GHEUR et de Mady ANDRIEN 

Un reportage photographique qui rend hommage aux travailleurs de la phase à chaud. 
Avec une introduction sur les outils de la sidérurgie à chaud et le fonctionnement des 
hauts-fourneaux.  

96 pages • Format 23,5 x 31 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-205-X 

15 €  1 € • vente par lots 
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Industrie et techniques 
Industrie belge en Russie 

L’industrie belge dans la Russie des tsars  
Wim PEETERS et Jérôme WILSON 

Cet ouvrage collectif, abondamment illustré mais rigoureux au point de 
vue scientifique, retrace l’histoire générale des investissements belges 
en Russie. Différents aspects sont appréhendés : marché financier, 
marché industriel, technologie, formation technique… Il s’agit d’une 
véritable encyclopédie des Belges en Russie enrichie de nombreux 
documents d’époque. 

200 pages • Format 25 x 30 cm • Couverture souple. 
ISBN 2-87114-167-3 

42 €  2 € • vente par lots 

 

 

 

 

 

Journal d’Émile Quenon, chef de chantier en Russie des tsars  
À l’initiative de l’asbl Amitiés Lafarge Coppée Lavalin 

L’association d’anciens du groupe Coppée a pour but de sauvegarder et de valoriser 
son passé industriel. En publiant le Journal Émile Quenon 1914-1919, l’association 
poursuit plusieurs objectifs : raconter l’aventure extraordinaire d’un homme ordinaire 
qui se rend en pleine guerre dans la steppe lointaine pour servir son entreprise ; rendre 
hommage à l’ingénierie ; attirer l’attention sur la remarquable contribution que des 
milliers de compatriotes apportèrent de 1880 à 1917, à l’industrialisation de la Russie. 

192 pages • Format 16 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-146-X 

18 €  0,50 € • vente par lots 
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Divers 
Gastronomie 

52 recettes aux bières de Wallonie 
Philippe CHAVANNE et Alice DELVAILLE 

Des recettes simples et conviviales, et d’autres plus sophistiquées pour les fêtes. 
Au menu : potages, entrées, viandes et volailles, gibiers, poissons et crustacés, 
légumes, desserts… aux bonnes bières de chez nous ! Ce volume est aussi un 
hommage au talent, au savoir-faire et à l’inventivité de nos brasseurs, dépositaires 
d’un fleuron du patrimoine wallon.  

120 pages en couleurs • Format 19 x 24 cm • Couverture souple avec rabats 
ISBN 2-87114-209-2 • EAN 978-2-87114-209-6 

15 €  5 € • distribution : Weyrich 

 

Le vin en 20 leçons  
Raymond DAMBLY 
Préface de Claude TAITTINGER 

Par ce volume à mi-chemin entre le traité d’œnologie et l’œuvre vulgarisatrice, Raymond 
Dambly rend compréhensible la littérature scientifique sur le vin. De la vigne à la grappe, de 
la grappe à la bouteille, et de la bouteille au plaisir, voici un livre en vingt leçons pour accroître 
les connaissances et le plaisir du lecteur lorsqu’il débouchera une bonne bouteille.  

144 pages • Format 15 x 22 cm • Couverture cartonnée 
ISBN 2-87114-139-8 

22 €  1 € • vente par lots 

 

Vade-mecum à l’usage des œnophiles  
Jacques MAUQUOY 

La vigne : les principaux cépages de France et d’Allemagne. Le vin : sa dégustation, son 
service, sa conservation, le vocabulaire de la dégustation. Les vinifications et les 
différences qu’elles engendrent. Les apéritifs. Les eaux-de-vie. Toutes les appellations 
d’origine contrôlée de France : généralités sur les régions de production, date 
d’accession à l’A.O.C., zones de production, genres de vins, rendements, cépages 
obligatoires et autorisés, analyse organoleptique générale de chaque A.O.C., 
température de service, suggestions de plats d’accompagnement, longévité théorique. 
Le vignoble et les vins allemands.  

272 pages • Format 21 x 29,7 cm • Couverture souple 
20 €  épuisé 
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Divers 
Éducation 

Mémento de grammaire néerlandaise 
E. DOYEN 

Cet aide-mémoire condense l’essentiel de la prononciation (avec précisions en alphabet 
phonétique international), de l’orthographe, de la syntaxe, des principaux temps primitifs, etc. 

Dépliant cartonné de 8 pages • Format 14,5 x 23 cm (plié) 
ISBN (et EAN) 978-2-87114-235-5 (réédition)  

3 €  0,10 € • vente par lots 

 

 

 

12 trucs faciles pour avoir un sale gosse ! 
Roland BRIQUET  

Jeunes enseignants, jeunes parents ou jeunes grands-parents, vous découvrirez dans ce 
petit livre humoristique des conseils précieux pour mieux décoder les attitudes de vos 
enfants et ne pas tomber dans les petits et gros travers décrits ici. 

Les observations et suggestions présentées dans ce volume ont été collectées durant toute 
une carrière d’enseignant et de chef d’établissement.  

112 pages • Format 21 x 14,8 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-213-0 

8 €  0,50 € • vente par lots 
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Divers 
Sport 

Standard, une épopée 
Ils racontent leur Coupe d’Europe  
Michel DUBOIS et Pascale PIÉRARD 

Michel Dubois et Pascale Piérard ont retracé les 112 matches européens du Standard. Récit 
d’aventures, album de souvenirs et document de référence, cet ouvrage retrace l’épopée du 
Standard européen depuis 1958, en donnant la parole aux joueurs. Avec humour, sans fard… 

384 pages • Format 16 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-084-7 

8,50 €  1 € • vente par lots 

 

 

Le temps des pionniers du basket 
À la recherche de gens oubliés  
Léon-Charles LE ROUX 

Né à Springfield, USA, en 1891, le basket-ball fait son apparition en Belgique en 1925. Ce livre 
retrace la période des pionniers qui ont contribué au développement de ce sport dans la 
région liégeoise. On verra ensuite la création de championnats nationaux et l’institution de la 
fédération belge.  

200 pages • Format 16 x 24 cm • Couverture souple 
ISBN 2-87114-131-2 

17 €  0,50 € • vente par lots 

 

50 ans de Formule 1 
Collectif 

50 ans de passion pour la Formule 1. 

21 x 29,7 cm • Couverture souple 
Sans ISBN. 

20 €  0,50 € • vente par lots 
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