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Table des Annales de l’IAL de 2002 à 2015 
(établie à la date du 15.9.2017) 
 
 
Tome 133-134 (2002-2003) 
 
MULLER, Jean-Claude 
Tables systématiques et index analytique des Annales et des Bulletins trimestriels édités par 
l'Institut Archéologique du Luxembourg à Arlon de 1847 à 2003    pp. 1-400 
 
Tome 135 (2004) 
 
MORIS, Stéphanie 
L'Apocalypse de Bourcy : un cycle pictural du XVIe siècle     pp. 3-37 
 
MULLER, Jean-Claude 
Les monuments funéraires de Bernard d'Enscherange et d'Anne de Hondelange identifiés à Ell  

pp. 38-44 
 
DUQUENNE, Xavier 
L'hôpital de Bouillon de 1768 par l'architecte Dewez     pp. 45-52 
 
KELECOM, Jean 
Le registre d'observations cliniques du Frère pharmacien d'Orval 1764-1781  pp. 53-166 
 
GOBIN, Marjorie 
La bienfaisance exercée par l'Abbaye d'Orval dans la seconde moitié du XVIIIe siècle  
           pp. 167-208 
 
DÉOME, Gustave ; HANNICK, Pierre ; LEJEUNE, Louis 
Le livre de raison de Gustave Déome (1826-1904) de Nivelet    pp. 209-244 
 
DELHEZ, Jean-Claude 
Le combat franco-allemand du 20 août 1914 à Longlier : son incidence sur la bataille des 
frontières           pp. 246-320 
 
Tome 136 (2005) 
 
PIERRET, Philippe 
Le "Carré Juif" du cimetière communal d'Arlon : première partie : 1856-1900  pp. 5-164 
 
PIERRET, Philippe 
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Les mappoth de la communauté juive d'Arlon : inventaire d'un patrimoine textile exceptionnel  
           pp. 165-239 
 
HANNICK, Pierre ; MULLER, Jean-Claude 
Juifs de passage dans les duchés de Luxembourg et de Bouillon, avant leur émancipation en 1808 
           pp. 242-254 
 
MATHIEU, Paul 
L'ancien cimetière de Guerlange        pp. 287-336 
 
 
Tome 137 (2006) 
 
MATHIEU, Paul ; KIESEL, Frédéric 
L'ancien cimetière de Guerlange        pp. 3-144 
 
LEPAGE, Dominique 
Les francs-hommes de la terre d'Etalle (1260-1613) : des hommes de fief en marge de la 
noblesse à la formation d'une "classe" de sujets au mode de vie roturier   pp. 145-279 
 
Tome 138-139 (2007-2008) 
 
LEPAGE, Dominique 
Clans et lignages entre Semois et Chiers (IXe-XIIIe siècle) : aux origines des seigneuries et des 
comtés de Chiny, d'Arlon et de Longwy       pp. 6-196 
 
SCHMITZ, Max 
Encore une charte de l'abbaye de Saint-Hubert (XIIIe siècle) perdue et retrouvée  pp. 197-204 
 
DUBRU, Michel ; MOUREAU, André 
Le relevé des fiefs de la baronnie d'Houffalize par Jean de Rettigny (1512)   pp. 205-352 
 
CHARLES, Marie-Cécile 
La charte d'affranchissement de Fontenoille (1270)      pp. 353-364 
 
TRIFFAUX, Jean-Marie 
Les comtes de Provence et d'Artois, frères de Louis XVI, réfugiés à Arlon en même temps que 
Goethe           pp. 365-372 
 
MOÏS, Christian 
Albert Jamot (1808-1874), architecte de première classe en province de Luxembourg  

pp. 374-483 
KELECOM, Jean 
Le destin transfrontalier du médecin luxembourgeois Jean-Joseph Molitor (1805-1902)  
           p. 486-527 
 
 
Tomes 140 et 141 : à paraître 
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Tome 142 (2011) 
 
COLLING, David 
Nouveaux éclairages sur "L'Officier assistant à un sacrifice" et l'autel romain de 
Messancy, à travers la correspondance entre Joseph Bidez et Franz    pp. 5-22 
 
CLÉRIN, Hélène 
Le mausolée de Vervicius et Vervicia du Musée archéologique d'Arlon : étude et tentative de 
mise en contexte de son ensemble iconologique      pp. 23-82 
 
COLLING, David 
La statuette d'Intarabus de Foy-Noville : un exemple d'une vaine tentative d'acquisition du 
Musée du Cinquantenaire de Bruxelles à la fin du XIXe siècle, à la lumière de la correspondance 
entre Léon Parmentier et Franz Cumont       pp. 83-89 
 
MULLER, Jean-Claude 
La tête en marbre du Musée Archéologique d'Arlon : une nouvelle hypothèse sur l'identité du 
personnage à la chevelure calamistratus       pp. 90-94 
 
NILLES, Philippe 
Etude sur la vie religieuse dans le doyenné d'Arlon, d'après les procès-verbaux des visites 
pastorales de Mgr Jean-Nicolas de Hontheim (1753-1773)    pp. 95-199 
 
 
Tomes 143-144 : à paraître 
 
Tome 145 (2014)  
 
MULLER, Jean-Claude 
Edition du récit de guerre du soldat français Omar Prialé, du 83e régiment d'infanterie (août-
septembre 1914)          pp. 5-54 
  
HOSSEY, Guido 
Prisonniers de guerre et déportés en Allemagne (1914-1918) : le camp de Soltau  pp. 55-124 
 
HOSSEY, Guido, CLAUDY, Octave et TIHANGE, Jean-Pierre 
Le camp de Guben : soldats et prisonniers de guerre et civils déportés    p. 125-163 
 
THEIS, Eugène ; MOÏS, Christian 
Péripéties de notre déportation en Allemagne      pp. 164-169 
 
COLLING, David 
La bienfaisance de Charles Gaspar        pp. 171-178 
 
BOST, Mélanie 
La justice dans la province de Luxembourg pendant la première guerre mondiale : une 
illustration de l'impact de l'occupation allemande sur la vie judiciaire dans des arrondissements 
ruraux            pp. 179-196 
 
LEFÈVRE, Jean-Luc 
Dix ans de galère : la reconstruction des villages sinistrés dans la province de Luxembourg suite 
à la première guerre mondiale        pp. 197-208 
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KIRSCH, Maud ; MULLER, Jean-Claude 
Bibliographie des livres et articles concernant la guerre 1914-1918 en province de Luxembourg 
ainsi qu'au Grand-Duché de Luxembourg       pp. 209-243 
 
COLLING, David 
"Arlon 1914-1918" : l'occupation du Sud-Luxembourg durant la première guerre mondiale : 
exposition au Musée Gaspar du 1er mai au 19 décembre 2014    pp. 244-263 
 
Noms, qualité et adresses des auteurs       p. 264 
 
Tome 146 (2015) 
 
COLLING, David ; MULLER, Jean-Claude 
Bibliographie capucine de référence        pp. 6-12 
 
COLLING, David ; MULLER, Jean-Claude 
Traces de la présence capucine au Luxembourg d'Ancien Régime    pp. 13-40 
 
VAN REYN, Geert 
Capuchins in the Duchy of Luxembourg       pp. 41-86 
 
COLLING, David 
Présence capucine luxembourgeoise en Amérique française au XVIIIe siècle  pp. 87-106 
 
MULLER, Jean-Claude 
Gens "de sac et de corde" : deux récits de voyage méconnus de Capucins luxembourgeois  
           pp. 106-110 
 
MULLER, Jean-Claude 
Les rescapés du grand naufrage : ce qui subsiste des archives et des bibliothèques des Capucins 
luxembourgeois          pp. 111-126 
 
CARÊME, Henri 
Etude historique sur la légende de saint Donat de Münstereifel   pp. 127-141 
 
WÉRY, Pascale 
La montée royale à Arlon : un escalier vers le ciel      pp. 142-149 
 
CARÊME, Henri 
La peinture murale de l'église Saint-Donat d'Arlon, de sa création à aujourd'hui pp. 150-168 
 
COLLING, David 
Un adolescent foudroyé à Arlon en pleine messe en l'honneur de Saint-Donat d'Arlon (1839)  

pp. 168-176 
 
CARÊME, Henri 
Catalogue de l'exposition "Les Capucins en Luxembourg (1616-1796)"   pp. 177-231 
 
 
Tomes 146 et 147 : à paraître 
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