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Le mot du président
Cette année 2020 a été complètement perturbée en ce qui concerne le
programme de nos activités et plus particulièrement de nos conférences,
lesquelles ont été presque toutes reportées en raison des mesures sanitaires. Nous avons juste pu organiser, lors de l’accalmie de fin septembre,
une conférence à l’Harmonie sur David, le premier bourgmestre de Verviers dont on venait de retrouver le cœur dans son monument. Mais à
présent l’interruption de nos conférences est de nouveau de mise, malheureusement jusqu’à la fin de cette année 2020. La bibliothèque restera
également fermée.
Nous reprendrons nos cycles mensuels de conférences dès que cela
sera possible en 2021.
Nous mettons aussi la dernière main pour le moment à la parution du
tome 82 de notre publication (qui devrait sortir fin de cette année ou au
début 2021) car sa parution a été retardée par le décès de notre dévoué secrétaire-rapporteur Jean-Marie Schreuer qui en était la cheville ouvrière.
Nous tenons aussi à remercier pour son travail notre trésorier et secrétaire-correspondant Guy de Groulart qui a demandé à être déchargé de sa
mission à la fin de cette année et qui s’occupait notamment de ce bulletin
trimestriel.
Notre commission administrative a vu arriver récemment du sang jeune
qui a notamment pris en charge la page Facebook et la refonte du site
Internet mais nous sommes encore ouverts à recruter quelques nouveaux
membre actifs au sein de celle-ci afin de préparer l’avenir de la société.
Gageons que 2021 sera l’occasion de reprendre nos activités habituelles.
Albert Stassen

Cotisations
Pour l’année civile 2021 leur montant reste fixé à :
– 25 euros pour les membres résidant en Belgique ;
– 30 euros en cas d’envoi du bulletin annuel en Belgique ;
– 35 euros pour ceux des autres pays européens.
Compte de la Société verviétoise d’archéologie et d’histoire :
IBAN BE93 0682 4715 0367, BIC GKCCBEBB
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« Publicité, Sauvegarde du Peuple » (3)
Il nous reste à savoir pourquoi Pierre David a suggéré de
rendre publiques à une partie des
électeurs les séances du Conseil
communal.
Nous avons acquis récemment – début octobre 2019 – un
ouvrage imprimé 20, hors commerce et destiné à la famille, qui
va nous y aider. Il a été écrit pendant la guerre – en 1941-1942 –
par Pierre David, arrière petit neveu du Pierre David (1771-1839)
dont nous nous occupons ici. Ce
dernier, mort accidentellement le
30 juin 1839, était célibataire et
n’avait donc pas de descendant
direct. Son frère, Jean-Nicolas
(1772-1813), fabricant de draps,
épousa Élisabeth Pirard (17711839) qui lui donna de nombreux
enfants, dont Pierre Joseph David
(1795-1848). Celui-ci épousa
Marie-Thérèse Fischbach (18001879), dont est issu un Pierre David (1834-1901) qui convola avec

Léonie Neuville (1844-1881). Ce
dernier couple donna le jour à
Pierre David (1872-1948), fabricant de draps, député puis sénateur, auteur de l’ouvrage utilisé
ici 21.
Parlant de Pierre David (17711839), maire et bourgmestre de
Verviers, l’auteur écrit (p. 13 et
suiv.) : La brochure que j’annexe
aux notes présentes 22 me dispense d’en dire beaucoup sur
son compte. Je dois cependant
ajouter quelques détails. On
sait que l’inscription figurant au
fronton de l’hôtel de ville de Verviers, « Publicité, sauvegarde du
peuple » lui est due. Voici l’origine de cette inscription. Notre
arrière-grand-oncle était grand
admirateur de Robespierre,
quoique lui-même fût le plus
bienveillant et le plus doux des
hommes. Or, en 1792, sur proposition de Robespierre, à la suite
d’une délibération de la « Section

Pierre David, Souvenirs du Chevalier David, 9 novembre 1872 - 7 août 1948, Verviers, Leens, s.l.n.d., 94 p. (tirage privé, publié par son fils Pierre).
21
Maurice Thunus, pp. 9-11. Remarquons qu’apparaît à chaque génération le prénom Pierre du « grand homme de la famille » (qualifié ainsi p. 12 par l’auteur de
l’ouvrage signalé à la note précédente).
22
Extraits du Journal Le Franchimontois à la mémoire de Pierre David, bourgmestre de la Ville de Verviers, décédé le 30 juin 1839, suivis de son oraison funèbre,
2e éd., Verviers, 1839, 34 p.
20
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des Piques », la Commune de
Paris avait pris la décision suivante : « Attendu que la publicité
est la sauvegarde du peuple, ordonnons que toutes les élections
se feront à haute voix et par appel
nominal. » 23
Aujourd’hui, les plus fougueux
démocrates, lorsqu’il s’agit
d’élections, réclament le secret
absolu du vote, et exigent toutes
les précautions possibles contre
la pression ou l’intimidation 24.
Ils sont loin de penser qu’en cette
matière du moins, la publicité est
la sauvegarde du peuple.
En 1792, notre vieil ancêtre
avait 21 ans. Il faut reconnaître
que cette proposition théâtrale et
menaçante de Robespierre, discutée d’abord à la « Section des
Piques », puis votée par la Commune de Paris, et préfacée par
cette formule lapidaire, devait se
graver dans l’esprit d’un jeune
homme. Puis, l’âge et l’expérience étant venus, et ses idées
s’étant décantées, il en avait retenu une vérité évidente : c’est que

ce qui est fort contestable pour
des élections peut être une excellente formule pour l’administration d’une cité.
Or, depuis des siècles, l’administration de la commune est la
base de l’organisation politique
de notre pays. Pour que celle-ci
soit bonne, pour qu’elle réponde
à nos traditions de toujours,
il suffit, mais il faut, qu’elle se
passe au grand jour, que les
affaires de la ville soient discutées et décidées publiquement,
parce que nos concitoyens sont
des gens intelligents et pratiques,
capables de gérer leurs intérêts
communs aussi bien que leurs
intérêts particuliers.
Le vieil ancêtre a dû sourire
plus d’une fois en lui-même en
se disant que cette redoutable
mesure de la Terreur imaginée
par Robespierre, il l’avait transformée en une formule de gouvernement bienfaisante et sage. […]
Jules Destrée, qui a été le plus
grand orateur parlementaire
de son temps en Belgique, a un

La publicité est garante, selon Robespierre, de la droiture et de la sagesse. Deuxième lettre de Robespierre à M. Lafayette.
24
Par la loi du 25 fructidor an III (11 septembre1795), le Directoire instituera le scrutin secret : nous n’avons pu concevoir aucune élection à voix haute, la liberté n’est
plus entière, si, quand il s’agit de nommer un homme, l’élection se fait ainsi. C’est
à cette pratique meurtrière, inventée par vos oppresseurs que vous avez dû tant de
mauvais choix. Boissy d’Anglas dans le Discours préliminaire à cette loi.
23
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jour (et je crois même plusieurs
fois) rappelé cette inscription de
l’hôtel de ville de Verviers, en
terminant un de ses discours et
en a tiré une péroraison d’une
émouvante beauté. (J. Destrée
était représentant socialiste de
Charleroi et frère de dom Bruno
Destrée, bénédictin. C’était un
homme sympathique, artiste et
cultivé, avec qui j’avais du plaisir à me trouver. Je n’en dirai pas
autant des neuf dixièmes de nos
collègues socialistes).
Revenons au grand homme de
la famille, pour noter quelques
traits de son caractère et de sa
vie. Ce jacobin admirateur de
Robespierre, était pieux. Non
seulement ses obsèques religieuses l’attestent, ainsi que les
deux grand’messes solennelles
célébrées les 9 et 10 juillet 1839
pour le repos de son âme, mais
les termes mêmes de l’avis affiché
par l’administration communale
de Verviers sur les murs de la

ville, en sont une preuve évidente.
Il y est dit : « Ses vertus morales,
la régularité de sa conduite et
la protection constante qu’il a
toujours accordée à tout ce qui
pouvait contribuer au bien de la
religion, font espérer qu’il aura
trouvé grâce devant le Seigneur,
et que tous ceux dont il a mérité
l’estime ne l’oublieront pas dans
leurs pieux souvenir (sic) ».
Je crois nécessaire de citer ces
détails, qui datent du jour même
de sa mort, parce que, lors de
l’inauguration de sa statue, 30 ou
40 ans après 25, certains avaient
voulu faire de cette cérémonie
une manifestation anticléricale 26.
Rappelons que l’ancien Pays
de Franchimont était plutôt francophile. Début 1793, Verviers,
Theux, Spa et le Franchimont en
général – du moins ceux qui se
déplacèrent (soit moins de 50%)
–, avaient voté le rattachement à
la France, mais à main levée et en
présence des Français en armes 27.

La fontaine David, sur la place Verte, ornée du buste de celui-ci, œuvre du sculpteur Clément Vivroux, fut inaugurée le 25 juin 1883 et le coffret renfermant le cœur
de David y fut scellé en présence du gouverneur et des autorités communales et
provinciales liégeoises.
26
Les libéraux et libres-penseurs étaient coutumiers de pareils faits : en 1880, ils
inaugurèrent la statue de Grégoire Joseph Chapuis sur la place du Martyr ; ils en
firent un partisan et un promoteur des idées libérales (mariage civil, séparation de
l’Église et de l’État), ce que Chapuis n’avait jamais été. Voir Paul Bertholet, Grégoire Chapuis…, pp. 169-172.
25
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Lors de la révolution de 1830,
les Franchimontois arborèrent
d’abord la cocarde française
puis celle aux couleurs de Franchimont. Au Congrès National,
quatre sur cinq de leurs représentants élus, François-Joseph
Lardinois, Laurent-François Dethier, Gilles-François Davignon
et Pierre David, votèrent, en vain,
le rattachement à la France. Le
sentiment y avait une part, mais
surtout l’intérêt. Les industriels
voyaient dans le rattachement à
la France l’ouverture d’un grand
marché sans douane pour leurs
produits 28.
Pour des raisons économiques,
les industriels liégeois et verviétois étaient en effet partisans du
rattachement à la France. Cette
option n’ayant pas été votée, ils
devinrent un temps orangistes,
voulant garder le roi Guillaume
comme souverain car il avait largement favorisé le développement
de l’industrie et du commerce :

construction de routes, de canaux,
achats d’actions dans les sociétés anonymes, aménagements à
ses frais de la ville touristique de
Spa… Il y eut même des projets
de contre-révolution par certains
patrons, comme Cockerill, et
leurs ouvriers.
En désespoir de cause, les
représentants franchimontois au
Congrès National choisirent, sauf
Davignon, la république comme
forme de gouvernement, mais
c’est la royauté qui fut adoptée 29.
Pierre David joua certes un
rôle important à Verviers au
cours de la Révolution de 1830
en créant et présidant la Commission de Sûreté publique. De par
son charisme, il parvint à maintenir l’ordre malgré les émeutes
des ouvriers. Lardinois – que
David avait recommandé avec
succès pour la même décoration
– le proposa pour la Croix de
fer 30. Mais elle ne fut pas accordée, sans doute parce que David

Paul Bertholet, Grégoire Chapuis…, pp. 172-175.
Pierre David, pp. 15-16. – Jean Stengers, Histoire du sentiment national en Belgique des origines à 1830, Racine, t. I, 2000, pp. 206-226. – Robert Halleux, Deux
siècles de technologie, éd. du Perron, Alleur, 2002, pp. 69-70.
29
Jacques Wynants, Nos représentants au Congrès National, dans Actes de la Journée de l’Histoire 1830 dans nos bourgs et nos campagnes, Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire, Verviers, 25 octobre 2008, pp. 31-34.
30
L.-F. Dethier et G.-F. Davignon l’obtiendront également comme membres actifs
du Congrès national.
27
28
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avait été membre de la Régence
(1815-1830) et des États députés (1816-1824, 1830) sous le
régime hollandais. Il n’avait pas
milité contre la Hollande avant la
révolution. Son intervention capitale pour le maintien de l’ordre
fin août 1830 ne constituait pas,
à proprement parler, une action
destinée à obtenir ou consolider
l’indépendance nationale 31.
Conclusion
L’idée de rendre publiques les
réunions des autorités et leurs

décisions était présente dès août
1789 lors du Congrès réuni à Polleur et qui s’adressait à tout le
pays de Franchimont. Elle allait
même plus loin puisqu’elle admettait que le peuple présent aux
assemblées pouvait y intervenir.
Mais ce n’est qu’en 1830 que
la devise : Publicité, sauvegarde
du peuple sera inscrite sur l’hôtel
de ville de Verviers par Pierre
David (1771-1839), premier
bourgmestre élu sous la Belgique
indépendante. Fasciné dans son
adolescence par Robespierre,

Paul Bertholet, Indemnités pécuniaires et récompenses honorifiques nationales
suite à la révolution de 1830 dans Actes…, pp. 38-39.

31
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il en avait gardé cette idée : les
assemblées doivent délibérer en
public – encore que, selon David,
la présence de ce dernier était
limitée aux possédants –, tout en
rejetant une autre comme le vote
public lors des élections qui avait
montré tous ses défauts, la liberté dans le choix des personnes
n’étant plus assurée. Encore
aujourd’hui, le huis clos est prononcé lorsque le Conseil communal traite d’affaires relatives aux
personnes.
Et ce n’est qu’en 1852 que
cette devise sera mentionnée
sur l’hôtel de ville de Polleur.
C’est certainement pour rappeler le Congrès de 1789 – où fut
votée la Déclaration des droits
de l’homme – qu’elle fut choisie par Jean-Louis Cornesse, lui
aussi premier bourgmestre élu de
1830, le petit-fils de Jean-Gilles

Cornesse dans la prairie duquel
eut lieu la première séance de
l’assemblée.
On le voit, le souvenir du
Congrès de Polleur a resurgi lors
de la révolution de 1830. Sa tête à
penser, Laurent-François Dethier,
politiquement inactif depuis
l’avènement de Napoléon, est élu
au Congrès National de 18301831 (Assemblée constituante
du nouvel État). Comme Pierre
David à Verviers et Jean-Louis
Cornesse à Polleur, il est à Theux
le premier bourgmestre élu de la
Belgique indépendante. Il fonctionne un an puis démissionne :
son âge avancé et une santé vacillante le déterminent à se retirer
d’autant plus que la Constitution
est votée et qu’un nouveau Corps
législatif a été élu : la Révolution
est close 32.
Paul Bertholet

Joseph Meunier, Un acteur de la Révolution liégeoise : l’avocat Laurent-François
Dethier, dans BSVAH, vol. 46, 1959, p. 130.
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Un livre susceptible de vous intéresser
Freddy

Joris,

Inventaire

des

Fonds Jacques Wynants et Yvan
Simonis aux Archives de Verviers,
Verviers,

Comité

Scientifique

d’Histoire de Verviers, 2020,
200 p., 15€ 1.
Un répertoire de fonds d’archives peut paraître, à première
vue, comme une liste fastidieuse

Disponible également en ligne sur le site de Freddy Joris https://www.freddyjoris.
com/livres, consulté le 4 juillet 2020.
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dont l’intérêt ne saute pas aux
yeux d’un lecteur moyen. Cependant, quand l’auteur a réalisé un
travail de qualité, ce qui est le cas
ici, ce répertoire est un outil très
précieux pour les historiens ou
les amateurs qui ne veulent pas
passer de très longues journées
à dépouiller un fonds d’archives.
Le répertoire permet en effet
d’approcher le contenu d’au plus
près et de trouver rapidement les
pistes de recherche intéressantes.
Le Comité Scientifique d’Histoire de Verviers vient d’éditer
une publication de Freddy Joris
reprenant le contenu de deux
fonds d’archives déposés récemment aux Archives de Verviers,
l’un de Jacques Wynants et l’autre
d’Yvan Simonis.
Jacques Wynants fut le président de la Société Verviétoise
d’Archéologie et d’Histoire
(SVAH) de 2003 à 2017 et reste
un historien de la seconde guerre
mondiale pour le moins reconnu.
Ce sont les papiers déposés à la
Ville de Verviers que Freddy Joris
a dépouillé ; on peut ainsi très aisément, en se référant à la publication, en connaître le contenu et
accéder à la source initiale. Ces
archives concernent à plus de
90% la seconde guerre mondiale.

L’auteur commence par un
rapide survol de la carrière scientifique de Jacques Wynants qui
fut essentiellement consacrée à
la seconde guerre mondiale. Il
fut un membre actif du comité
scientifique d’histoire verviétoise et s’impliqua dans diverses
associations verviétoises, comme
la SVAH ou la fabrique d’église
de Saint-Remacle, l’église décanale mais aussi le doyenné. Il fut
également enseignant puis directeur de l’Institut Sainte-Claire
Verviers.
Il avait peut-être acquis ce
goût de la recherche de son père,
Jacques Wynants Sr, qui a été
un des historiens du mouvement
9

ouvrier verviétois, particulièrement pour sa branche démocratechrétienne ; peut-être s’intéressa-t-il aussi à la seconde guerre
mondiale, car il fut un enfant de la
guerre, né en 1940 d’un père qui,
à sa naissance, était prisonnier en
Allemagne. Jacques Wynants fut
également un soutien pour de multiples chercheurs ou de personnes
qui, parfois avec beaucoup de difficultés, essayaient de rassembler
des informations sur un membre
de leur famille, sur un événement
qui les avait touchées ou arrêtées dans une recherche qui ne
trouvait pas débouché très clair.
Quarante-six années de recherche
et d’accumulation de données et
d’informations, la réalisation de
trois livres et de plus de nonante
articles sont un héritage que notre
ancien président laisse à sa ville,
héritage dont il a voulu donner les
sources à ses concitoyens. Pour
accéder plus facilement aux travaux qu’il a réalisés, on trouvera
également une bibliographie de
Jacques Wynants 2.
Le second fonds d’archives
dépouillé par Freddy Joris a été
déposé par le professeur Yvan Simonis, anthropologue québécois,

héritier d’une longue tradition
dans le textile verviétois. En
effet, on fait remonter traditionnellement la création de l’entreprise textile familiale à 1680.
Membre de la sixième génération
des Simonis, le professeur Yvan
Simonis ne reprit pas la gestion
de l’entreprise familiale qui, victime de la crise du textile verviétois au début des années 60, fut
reprise par son principal concurrent historique, Peltzer, qui n’en
conserva que le département des
draps de billard toujours vigoureux aujourd’hui dans une niche
très particulière de la fabrication
textile.
Retrouvant au début des
années 80 dans les caves de la
maison de sa mère à Uccle des
archives familiales consacrées
au passé de ses ancêtres il décida
de les étudier d’un point de vue
anthropologique, mettant en lumière les rapports entre la famille
et l’entreprise. Cette recherche a
nécessité de nombreux dépouillements de papiers de famille et
d’archives d’entreprise, dont un
certain nombre conservés aux
archives de l’État. C’est en 2016,
suite à des contacts impulsés par le

Dans une prochaine livraison de notre bulletin, nous trouverons divers hommages
rendus à notre ancien président accompagné d’une bibliographie et de ses derniers
articles

2
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professeur Pierre Lebrun et réactivés par Freddy Joris quelques
années plus tard, que le professeur Yvan Simonis a proposé de
faire don de tout le matériel en sa
possession, tant les originaux que
les copies, à la ville de Verviers.
C’est ce fonds, désormais accessible aux archives communales,
que Freddy Joris a dépouillé.
« Des
archives
confiées
obligent » disait Cécile Vast, présentant des archives déposées au
Musée de la Résistance et de la
Déportation de Besançon. « Elles
obligent celui ou celle qui les reçoit à faire quelque chose de cette
confiance-là, au-delà du travail
académique de l’historiographie
ou de l’histoire des sciences. »
C’est cela qu’a réussi Freddy
Joris.

Ce bulletin trimestriel sera le
dernier que je réaliserai pour vous.
J’ai en effet décidé de démissionner de mon poste de secrétairecorrespondant et de trésorier de la
Société verviétoise d’Archéologie
et d’Histoire à la fin de cette année
2020 pour des raisons personnelles. Au moment où j’écris ces
lignes, il n’y a pas encore de successeur désigné.
Je conçois que mon départ
après ceux de Alexis Doms, Lucien Klinkenberg (†), Jacques Wynants (†), Mathieu Simons et JeanMarie Schreuer (†) est un coup dur
de plus pour la Société mais je suis
certain que du sang nouveau sera
prochainement au rendez-vous
pour prendre la relève.
À bientôt lors des conférences.

Jean-Marie Schreuer †

Guy de Groulart

Clap de fin

Ont participé à ce bulletin :
Albert Stassen
Jean-Marie Schreuer
Paul Bertholet

Pour contacter la société :
SVAH.Contact @ gmail.com
ou par courrier :
rue F. Spineux 9
4130 Esneux

Réalisation :
Guy de Groulart

Sites internet :
www.svah.be
www.facebook.com/svah1
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