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     EDITORIAL   

La pandémie n’a pas encore décidé de nous quitter et 

continue d’impacter l’ensemble des activités  de l’associatif,  

la culture, l’économie, l’enseignement, etc… 

Bref nous subissons sans cesse de nouvelles mesures qui 

restreignent les libertés individuelles et affectent la joie de 

vivre quand elles sont trop contraignantes. 

La SVAH n’échappe évidemment pas à ces vicissitudes liées 

aux effets covid qui retiennent chez eux bien des 

participants généralement assidus à nos conférences, 

lesquelles s’en trouvent considérablement contrariées. 

Les inondations de juillet 2021 ont encore aggravé la 

situation. En effet, notre salle de conférence habituelle au 

Musée sert de dépôt pour les objets du musée récupérés des 

inondations.  Nous avons trouvé un autre lieu 

d’hébergement au Conservatoire mais dont les caves ont 

aussi été inondées avec la chaudière qui s’y trouvait. Les 

conférences hivernales y sont donc aussi problématiques car 

sans chauffage. 

La Commission administrative a dès lors décidé de 

suspendre (surtout en raison de la recrudescence COVID au 

début décembre) les conférences pour les mois de 

décembre, janvier et février. Nous redémarrerons en 

principe, si les mesures covid le permettent, le 4ème samedi 

de mars 2022. 

Ce 1er décembre 2021 aura  aussi  marqué un cap dans 

l’histoire de notre vénérable Société Verviétoise 

d’Archéologie et d’Histoire (S.V.A.H.) puisqu’elle est passée 

du statut d’association de fait au statut d’ASBL par la fusion 

avec l’ASBL « Les Amis de la S.V.A.H » (A.S.V.A.H) créée en 

2015 par plusieurs membres de la Commission 

administrative afin de permettre à des personnes souhaitant 

faire un leg de leur bibliothèque à la S.V.A.H de pouvoir 

coucher ce souhait dans leur testament (une association de 

fait ne pouvant être bénéficiaire d’un leg).  

A l’époque (2015) une majorité des membres de la 

Commission administrative de la S.V.A.H. craignait en fait la 

paperasse que constitue la gestion d’une ASBL, (argument 

qui a émaillé la vie de la société durant tout le XXème siècle) 

pour ne pas franchir le pas en laissant les convaincus fonder 

l’A.S.V.A.H , ASBL dont ne pouvaient être statutairement 

membres que des membres de la Commission 

administrative de la S.V.A.H.   

Au fil des ans, cette dualité avec deux assemblées générales, 

deux organes d’administration différents est vite apparue 

assez inutile voire superfétatoire et les membres actuels de 

la Commission administrative ont été tous convaincus de la 

nécessité de fusionner les deux associations comportant en 

réalité les mêmes personnes.  

 

 

C’est ce 1er décembre  2021 que les nouveaux statuts ont été 

adoptés par l’assemblée générale annoncée dans le 

N°2021/3 du présent trimestriel.  

La nouvelle entité juridique issue de la fusion entre l’ASBL 

fondée en 2015 (A.S.V.A.H) et l’association de fait S.V.A.H. 

fondée en 1897 portera le nom « S.V.A.H. » mais la 

signification sera désormais « Société Verviétoise 

d’Archéologie, d’Art et d’Histoire » pour au moins quelques 

mois car un ajout devra encore probablement s’y intégrer 

dans le courant de 2022. 

En effet, la Commission administrative de l’ASBL S.V.A.H. va 

introduire incessamment une demande de reconnaissance 

comme « société Royale » à l’occasion de son 125ème 

anniversaire prévu à l’automne 2022. 

Si ce nom ne lui a pas été attribué depuis longtemps (il est 

attribué généralement quand une association atteint ses 50 

ans) c’est parce qu’en 1947 on était en pleine « Affaire 

Royale » , moment délicat, puis lors des 75 et 100 ans 

apparemment parce que nos prédécesseurs croyaient que 

ce titre était octroyé gracieusement par les autorités sans 

qu’une démarche soit effectuée à cet effet. Or il faut faire 

soi-même la démarche qui est alors examinée au Palais et 

ailleurs.  

L’objectif est de se voir décerner  le titre de « Royale » à 

l’occasion de la célébration des 125 ans de la société  (à 

l’automne 2022) 

En attendant, nous vous invitons à parcourir ce numéro qui 

évoque notamment le centenaire de Spa Monopole, lequel 

a été honoré d’une visite du couple royal. 

Ce numéro consacre aussi de nombreuses pages à relater les 

résumés désormais illustrés de plusieurs conférences tenues 

à la société dans le courant de l’année 2019 (voir sommaire)  

ainsi que, bien entendu, les rubriques habituelles relatives 

aux expositions à caractère historique ou relatives à l’art et 

une parution récente dans les mêmes domaines. 

Epinglons aussi le fait que notre Bulletin N° 82 est paru en 

octobre 2021 et qu’il peut être enlevé auprès de la société 

s’il ne vous a pas encore été apporté par nos bénévoles. 

Au nom de la Commission administrative, Il me reste ici à 

souhaiter à chacun de nos membres un joyeux Noël en 

famille ainsi qu’une excellente entrée dans l’année 2022 que 

nous espérons débarrassée au plus vite de la pandémie et 

de ses astreintes afin de nous faire oublier les années 2020 

et 2021. 

Joyeux Noel et Bonne Année 2022 à toutes et à tous. 

   Albert STASSEN, président 
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 CENTENAIRE DE LA SOCIETE DES EAUX MINERALES SPA MONOPOLE 

Ce 18 novembre 2021 fut une journée faste pour 

l’entreprise Spa Monopole qui fêtait son centenaire  en 

présence du Roi Philippe et de la Reine Mathilde (venus 

également à Spa pour la reconnaissance de Spa comme 

patrimoine de l’UNESCO)  

Si la société Spa Monopole date bien de 1921, l’activité 

d’exploitation commerciale des eaux exceptionnelles de 

Spa est bien plus ancienne.  Le premier embouteillage 

avec exportation vers la France est recensé en 1583 . En 

1624 un règlement interdit de mélanger l’eau de ville 

avec celle des sources de Spa.  

En 1772 des mesures sont prises par le prince-évêque de 

Liège pour « empêcher l’altération des zones de captage 

naturel ».   En 1889 un périmètre de protection est établi 

autour de la source de Pierre le Grand.  

En 1912, la  « S.A. Compagnie fermière des eaux et bains 

de Spa » est fondée. Mais la guerre vient bientôt 

perturber cette société qui se mue en 1921 en « Spa 

Monopole » au moment où elle commence à exploiter la 

source « de la Reine » (Spa Reine), la bien connue eau non 

gazeuse qui fera sa renommée. 

C’est la famille du Bois qui, pendant plusieurs 

générations, assurera l’expansion de la société.  Entre 

1923 et 1947 Ernest du Bois en est le pionnier  et imprime 

sur les bouteilles le « Pierrot » qui deviendra le signe de 

reconnaissance de toutes les bouteilles de Spa. 

 Les succès commerciaux se succèdent avec, en 1925 

« Spa Citron », en 1935 « Spa Orange », en 1939 « Spa 

Grenadine ». 

De 1947 à 1990 Guy-Jacques du Bois est à la tête e la firme 

et assure son expansion dans toute l’Europe.  En 1967, il 

œuvre avec la ville de Spa pour une protection des forêts 

et des sources autour de Spa.  

En 1980 Spa Monopole devient « Spadel »  avec une 

expansion importante vers les Pays-Bas , au point que 

lorsqu’un Néerlandais demande une eau minérale à une 

terrasse, il demande « een Spa »… 

 En 1990 Guy-Bernard du Bois dirige la société jusqu’en 

2000, où son actuel administrateur délégué Marc du Bois 

prend le relais .  

Celui-ci lance en 2013 les eaux aromatisées pétillantes et 

sans sucre SPA Touch , puis, en 2017, les limonades Spa 

Duo et, en 2019, les eaux aromatisées non gazeuses Spa 

Reine Subtile. 

Spa Monopole/Spadel a été un précurseur en matière 

écologique et énergétique.  Après la Spa Reine en 

bouteilles souples de PVC en 1971, le PET mieux 

recyclable est lancé peu après. Les toitures de l’entreprise 

sont recouvertes de 8260 panneaux photovoltaïques  en 

2016, année où  elle obtient le label « CO neutral » ; en 

2020 elle obtient la certification « AWS Platinium « pour 

la gestion durable de ses ressources aquifères . Les 

produits SPA sont certifiés neutres en carbone de la source 

au consommateur. »   

L’entreprise s’est aussi étendue géographiquement 

depuis 1942 par le rachat du concurrent « Chevron », 

puis, vers 1980, le rachat de Bru. En 2004 c’est Wattwiller 

en Alsace, en 2013 Carola et les eaux minérales de 

Ribeauvillé toujours en Alsace. En 2017 c’est la plus 

importante société bulgare, Devin qui passe dans le giron 

spadois.  

En chiffres, Spa Monopole représente à ce jour 

441.000.000 de litres d’eau embouteillés par an.  483 

collaborateurs (+ 120 saisonniers), 30 produits, 7 lignes de 

production, 500.000.000 investis depuis 50 ans. 12 ha 

d’installations.    

Ces performances économiques ont hissé  l’entreprise   

dans la cour des grands au sein du secteur des eaux 

minérales européennes et permettent d’augurer 

assurément encore d’autres anniversaires certainement 

aussi prestigieux. 

A.S.    

                                                                

photo l’Avenir   

SOURCES:https://www.spadel.com/fr/a-propos/notre-histoire   
Voir aussi l’article de Raphaelle GILLES L’Avenir, 19.11.2021 . 

Voir aussi Bulletin de la SVAH N°33, 1946 pp 66 à 69                                                    
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RESUMES ILLUSTRES DES CONFERENCES A LA SVAH (suite)  (1er trimestre 2019) 

Conférence SVAH  du 26 .1. 2019 – Aurélien BOURGAUX (alors étudiant de Master en Histoire à l’ULiège, A ce jour 

boursier FRESH au  FNRS) : Considère la mort.  

Lecture symbolique et épigraphique d’un monument funéraire atypique du XVIe siècle à Liège 

Le mausolée érigé dans la collégiale Sainte-Croix de Liège 
à la mémoire d’Hubert Mielemans († 1558) est considéré 
comme l’un des ensembles sculptés les plus singuliers de 
l’art funéraire liégeois. Sa particularité réside 
principalement dans les « hiéroglyphes » qui le parent et 
ont suscité un débat interprétatif parmi les philologues, 
les historiens de l’art et divers amateurs depuis le milieu 
du XXe siècle. En ont résulté des tentatives 
d’interprétation et de traduction tantôt sérieuses, tantôt 
fantasques.  
 
Cependant, peu d’intérêt a été consacré à l’insertion de 
cette épigraphie atypique dans le programme 
iconographique plus large de l’œuvre. Cette conférence 
a entrepris de restituer ce programme par 
l’interprétation croisée de l’iconographie et de 
l’épigraphie du monument.  
 
La première partie de la communication – Exegi 
monumentum aere perennius (Horace, Odes, III) – 
s’attache à une première approche géographique, 
géologique, archéologique et stylistique du mausolée. 
Celui-ci occupe une place privilégiée au fond de l’abside 
occidentale de l’église. Sa pierre est uniformément noire.  
 
L’appellation traditionnelle de « marbre noir de Theux », 
abusive, doit être nuancée : seul un examen 
microscopique permettrait de déterminer la provenance 
de cette roche calcaire qui imite l’aspect du marbre une 
fois polie.  
 
En outre, les grandes dimensions des matériaux rendent 
probable leur acheminement par voie fluviale, ce qui 
n’était pas possible depuis Theux à cause du manque de 
profondeur de la Hoëgne. 
 
La structure de l’ouvrage évoque celle des monuments 
funéraires italiens et plus particulièrement florentins. Le 
style sculptural dénote lui aussi une inspiration italienne, 
mais les spécialistes l’ont plus récemment rapproché de 

 
1 Sur ces considérations, voir surtout WARNAUTS S., Un 

nouveau regard sur les reliefs en marbre noir de Theux sculptés 

au XVIe siècle à Liège et ses environs, 2 t., mémoire de Master 

l’art de Lambert Lombard, dont l’influence se remarque 
surtout dans les drapés. 
 

 
Le monument Mielemans. © KIK-IRPA, Bruxelles (éd. A. 
Bourgaux) 
 
L’historiographie traditionnelle a considéré la production 
funéraire italianisante du XVIe siècle liégeois comme 
relevant unilatéralement de l’atelier Palardin-Fiacre1. 
Certains éléments compositionnels peuvent 
effectivement être associés à des sculptures attribuées à 
Nicolas I Palardin ou à Martin Fiacre. La réalisation du 
monument Mielemans intervient au cours de la période 
d’activité de Nicolas II, de Martin Fiacre et d’un obscur 
Arnt Palardin. Il s’avère cependant difficile de dépasser 
ces constats. 
 
La seconde partie de la conférence – Mors ultima ratio – 
analyse la riche épigraphie du monument et son dialogue 
avec les reliefs sculptés afin d’en dégager la symbolique. 

en Histoire de l’art et Archéologie, ULg, 2011 t. 1 p. 4-10 et t. 2 

p. 55 sq. 
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Les distiques latins de la dalle épitaphe permettent 
d’identifier Hubert Mielemans, qui fut chanoine de 
Sainte-Croix et receveur général du prince-évêque 
George d’Autriche, et ses amis qui ont fait réaliser le 
mausolée. Parmi ces derniers, on compte l’exécuteur 
testamentaire de Mielemans, Arnold Palude, qui a peut-
être joué aussi le rôle d’inventor de l’ouvrage. 
 
Sur les pilastres qui cantonnent la dalle épitaphe sont 
gravés de curieux symboles. À la Renaissance, la 
redécouverte des hiéroglyphes par le biais 
d’extrapolations comme celles des Hieroglyphica 
d’Horapollon (Ve siècle, première publication grecque en 
1505) suscite un grand engouement dans les cercles 
humanistes. Or le décryptage de la pierre de Rosette ne 
survient qu’en 1822 et l’on ne dispose pas, au XVIe siècle, 
des clés nécessaires à la compréhension de ces 
idéogrammes.  
 
De plus, les érudits de la Renaissance créent des « néo-
hiéroglyphes » (Philippe Morel) qui leur permettent 
d’exprimer l’essence profonde de certaines notions, telle 
la mort, en les revêtant d’un caractère sacré. C’est en 
particulier le cas de Francesco Colonna dans le Songe de 
Poliphile (première publication latine en 1499). Par filtres 
successifs et extrapolations, ces pseudo-hiéroglyphes 
n’ont plus guère à voir avec l’Égypte antique. À Liège, 
Lambert Lombard, véritable spécialiste ès hiéroglyphes, 
aurait pu participer à la composition du rebus présent sur 
le mausolée Mielemans. 
 
Les tentatives d’interprétation ou de traduction 
modernes de ce rebus ont tour à tour été 
« idéographique et phonétique » (Louis Deroy), 
symboliques (Guy de Tervarent et Jean Fraikin) voire 
ésotérique (Paul de Saint-Hilaire, dont l’interprétation 
est une affabulation complète au service d’une thèse 
complotiste). Si les lectures symboliques, en particulier 
celle de Jean Fraikin2, emportent la conviction et 
semblent toucher au plus près le sens considéré par 
l’inventor, certaines nuances restent à apporter. Il 
convient notamment de ne pas perdre de vue l’aspect 
ludique de l’exercice pour les intellectuels d’alors et 
l’impossibilité de parvenir à une traduction arrêtée. Un 
même sens global se dégage néanmoins : il s’agit d’un 
discours sur la mort, à laquelle on ne peut échapper . 
 

 
2 Sur le testament de Mielemans et la dernière interprétation 

en date des néo-hiéroglyphes du mausolée à partir de l’une des 

Une inscription grecque située au-dessus de la dalle 
épitaphe complète le rebus : Apoblepe telon. La devise 
Apoblepe telos correspond au latin Respice ficem : 
« considère », « aie les yeux rivés sur la mort ». Les génies 
et les anges funéraires tenant des torches renversées 
(motif d’inspiration ovidienne) corroborent cette lecture 
du monument.  
 
Surtout, la représentation de la Crucifixion au centre de 
la composition éveille la piété du fidèle et lui rappelle le 
sacrifice ultime de son Rédempteur.  
 
Dans l’entablement, un verset de l’Évangile selon saint 
Jean (III, 16) éclaire la scène de la Passion et scelle le 
cadre interprétatif de l’ensemble sculpté : Dieu a offert 
son fils unique « afin que tout qui croit en Lui ne meure 
pas mais ait la vie éternelle ». Dès lors, la mort ne doit 
pas être pensée comme la fin de toute chose (Mors 
ultima ratio), mais comme le dies natalis, synonyme 
d’une vie nouvelle. 
 
 Ni le Christ sur la Croix ni Mielemans sur son lit de pierre 
ne sont véritablement morts, à en croire l’inscription. Ce 
message est, pour le fidèle, porteur d’espérance ; son 
accomplissement est conditionné par le salut, qui se 
gagne par la foi (omnis qui credit in Eum). Or les deux 
vertus théologales Spes et Fides figurent justement dans 
le fronton curviligne qui chapeaute l’entablement ; elles 
encadrent une imposante tête de mort. Cette foi, il faut, 
contrairement au personnage de Nicodème (Jean III, 13-
16), en faire l’ostentation. 
 
Se focaliser essentiellement sur l’interprétation ou la 
traduction (qui ne saurait être arrêtée) du rebus pseudo-
hiéroglyphique soulève le risque de perdre de vue le 
programme cohérent du mausolée. 
 
 L’épigraphie, tous langages confondus, et l’iconographie 
s’articulent savamment autour d’une même 
préoccupation, la mort. Mais celle-ci n’est pas la fin de 
tout, elle est synonyme de renaissance.  
 
À l’instar de l’œuvre (monumentum) du poète Horace, le 
message adressé au fidèle chrétien se veut plus durable 
que le marbre dans lequel il est gravé : considère la mort 
car elle est la porte vers le salut  et la vie éternelle

éditions françaises du Songe de Poliphile, voir FRAIKIN J., 

Poliphile à Liège, Liège, Maison Curtius, 2010. 
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CONFERENCE  à la  SOCIÉTÉ VERVIÉTOISE D’ARCHÉOLOGIE ET D’HISTOIRE                               

23 février 2019 

LE PAYS DE LIMBOURG, XVE-XVIIIE SIÈCLES, PAYS SANS FRONTIÈRE ?   

 PAR BRUNO DUMONT 

INTRODUCTION 

Le titre de la conférence est inspiré de 

l’expression utilisée par l’historien Jean Lejeune en 1953 

et vise à expliquer comment était vécue la notion de 

« frontière » du XVIe au XVIIIe siècle dans le rectangle  

entre Liège, Aix et Maestricht (l’ancien Duché de 

Limbourg, y compris le Comté de Dalhem). 

 

Carte la plus ancienne du duché de Limbourg(1603)                                                                                                             .    
Limburgensis Ducatus Nova, descriptio Auctore Aegidio Martini Anno Domini 1603, (archives de l’Etat à Liège, Fonds C Hella ; 68) 

PAYSAGES, SOCIÉTÉS ET CADRE DE VIE LOCAL  

Sous l’Ancien Régime, comme d’ailleurs toujours 

actuellement, le Pays de Herve était truffé de frontières 

dont les frontières géographiques et paysagères qui ont 

eu évidemment un impact profond sur l’activité des 

hommes.   
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Ferme du château de Housse (XVIIe siècle) ,exemple de grosse ferme 

de type hesbignon au pays de Dalhem 

Sur la bordure mosane, au XVIIIe siècle - et même 

bien plus tard aussi -, les champs étaient prédominants 

mais étaient aussi ponctués de prés, de vergers et de 

prairies avec quelques grosses exploitations agricoles 

- seigneuriales, comme à Housse ou à Cheratte mais 

surtout  le nombre écrasant de toutes petites propriétés 

paysannes : celles-ci permettaient juste l’élevage d’une 

ou deux vaches, d’un porc et ne fournissaient bien 

souvent qu’un maigre appoint aux revenus des ménages. 

L’essentiel des gains de ces petites gens provenait de leur 

activité artisanale à domicile (cloutiers, armuriers, 

houilleurs) car les fosses à charbon étaient nombreuses. 

Vers le nord-est, en direction donc de Dalhem et, 

au-delà, de Visé ou de Maastricht, le voyageur découvrait 

d’abord les plaines cultivées des terrasses de la Meuse, 

ponctuées de villages groupés, entourés d’une ceinture 

de prés et de vergers. On trouvait aussi d’immenses 

censes avec de grosses fermes en carré appartenant à des 

seigneurs ou ordres religieux (comme « La Moinerie » à 

Warsage, appartenant à l’abbaye du Val-Dieu et où 

travaillaient nombre de journaliers qui avaient souvent 

chez eux un petit lopin de terre.  

 

 

Sur la ligne de crête séparant la vallée de la 

Meuse de celle de la Vesdre on découvre la vaste cuvette 

du cœur du Pays de Herve (vallées de la Berwinne, la 

Gueule, du Bolland, etc… qui ont façonné le paysage en 

faisant émerger un peu partout des collines aux pentes 

douces et des coteaux, parfois abrupts mais toujours 

verdoyants ; c’est le caractéristique bocage hervien. Ce 

bocage est parsemé de multiples hameaux et 

d’innombrables écarts, établis au milieu de prairies et de 

vergers qui sont ceinturés de haies vives. Et le tout forme 

un immense damier toujours renouvelé et d’où surgissent 

un peu partout une multitude de fermes et où pâture un 

bétail nombreux. 

Aux champs ont succédé les herbages ; 

 
Le bocage hervien autour de Charneux (carte de cabinet des Pays-Bas 

et de la principauté de Liège du Comte de Ferraris (1777)  Bruxelles 

Bibliothèque royale.  Les champs (en fond blanc ne représentent  

désormais qu’une faible superficie . Le reste du pays est un bocage

 
Ferme herbagère à Aubel , Ferme de Langstraet à Gorhez 346 (photo 

Rég. Wall., Le patrimoine monumental de la Belgique, , Wall. Vol 12, 

1984, p 91) 

La Cense de la “Moinerie” à Warsage(bâtiment actuel du XVIIIe siècle). 

Exemple de grosse “cense” de type hesbignon aux mains d’un 

établissement ecclésiastique – l’Abbaye du Val-Dieu à la limite du 

comté de Dalhem et du duché de Limbourg proprement dit. (Photo B 

Tyberghein 

Aux censes, des fermes familiales, de cinq à huit ha, à 

proximité d’une source d’eau. Ces fermes ne sont plus en 

carré mais tout en longueur : en effet, d’un seul tenant, 
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elles abritent le corps de logis et, dans le prolongement 

de celui-ci, les étables pour le bétail. 

  Elles permettent déjà d’entretenir une belle 

famille, sans compter que l’exercice très répandu d’une 

activité artisanale à domicile, comme le filage ou le 

tissage, permet d’arrondir régulièrement le budget de 

l’exploitant. À côté de l’élevage bovin, s’ajoutent celui de 

quelques porcs ou de moutons, d’une basse-cour, la 

récolte des fruits, produits que l’on commercialise sur les 

marchés environnants, surtout celui d’Aubel. Ces 

exploitations herbagères, disséminées dans le bocage, 

sont reliées au village par un réseau extrêmement dense 

et serré de chemins creux qui assure aussi le lien avec 

l’église paroissiale où s’accomplit la série des devoirs 

religieux habituels. 

D’ailleurs, d’une réelle ferveur religieuse des 

habitants du Plateau, des traces subsistent, et dans la 

mémoire collective, et dans le paysage. Ainsi, à la bonne 

saison, un grand nombre de processions parcouraient les 

campagnes ; elles étaient souvent accompagnées par des 

sociétés de tir à l’oiseau, comme à Aubel, à Hombourg ou 

à Baelen. Tandis que, le long des vieux chemins, 

d’innombrables chapelles et croix de dévotion 

témoignent encore de la foi populaire. 

 

Chapelle Saint Roch à Creft (Aubel (XVIIe siècle)                                                    

(photo Thomas Lambiet) 

Beaucoup de fermiers sont propriétaires de leur 

bien. C’est un fait remarquable à souligner : le centre du 

pays de Herve est donc une contrée de petites et de 

moyennes exploitations.  

Par ailleurs, aujourd’hui encore, pour le 

promeneur attentif à l’architecture traditionnelle du Pays 

de Herve, les découvertes sont multiples et toujours 

renouvelées : les fermes du bocage et les maisons de 

village sont solidement bâties, en moellons, briques et 

pierres de taille, avec souvent des toits d’ardoises ; les 

entrées des propriétés agricoles sont encadrées de hauts 

piliers en pierre.  

Il existe un sentiment de prospérité, du moins 

pour une large fraction de la population. 

A côté des cultivateurs, des détenteurs d’offices 

publics (mayeurs, échevins, greffiers, receveurs) ou des 

détenteurs de charges représentatives (bourgmestres, 

régleurs, députés) cumulent plusieurs de ces emplois 

publics. Il y a aussi des avocats et notaires, médecins et 

apothicaires, marchands de grain et de bétail ainsi que 

des commerçants. Enfin les ecclésiastiques ont des 

statuts très variables. 

Certaines églises sont richement meublées 

d’autels, bancs et lambris, confessionnaux ou orgues 

baroques. 

 

Intérieur de l’église de Bolland 1er tiers XVIIIe siècle. Autel majeur de 

C Van der Werck (1724), chaire de vérité, confessionnaux, bancs et 

lambris de H. Hyard (vers 1730) 

Les mêmes caractéristiques se retrouvent dans le 

chef ban de Montzen et dans celui de Baelen mais de 

manière moins marquée.   

Au-delà de Limbourg, le sol est manifestement 

moins fertile jusqu’aux abords des Fagnes. 

Outre ces villages champêtres, deux bourgs 

alimentés par la Vesdre deviennent des agglomérations 

textiles : Hodimont et Eupen, avec un essor foudroyant au 

XVIIème siècle.  

Des eaux, gorgées d’acidité, se prêtent 

admirablement au lavage de la laine. A Eupen des 

bâtiments de fabriques, et d’opulentes demeures de 

marchands-fabricants en témoignent. 
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Façades d’opulentes maisons de fabricants-marchand textiles à 

Eupen, Werthplatz, 1-3 (Grand Ry) et 5 (Roemer (1744 et 1747)  Photo 

Reg. Wall. Le patrimoine monumental de la Belgique Wall. Vol 12, 

1984, p 308 

 Hodimont est resté plus modeste et n’était que 

le « faubourg espagnol »  de Verviers où se pratiquait par-

dessus la frontière que constitue la Vesdre le « jeu de 

balance de ballots de laine » (pour raison douanière)  

Même les villages du pays de Herve se distinguent 

des autres régions rurales de Hesbaye  ou du Condroz par 

exemple car la diversification de l’activité au Pays de 

Herve a permis de ne pas reposer exclusivement sur 

l’agriculture. 

Les communautés villageoises du Pays de Herve 

sont aussi remarquablement organisées. A côté des 

institutions seigneuriales avec leurs cours de justice 

locale, les villages disposent d’institutions solides au prix 

de droits arrachés aux cours de justice. Dès la 2ème moitié 

du XVIIème siècle, les communautés locales sont 

représentées aux Etats par des personnes choisies par les 

habitants et non par le seigneur. C’est une particularité 

sous l’Ancien Régime et ils prennent le nom de 

« bourgmestres » et toujours au nombre de deux. Les 

bourgmestres, et leurs adjoints, régents ou régleurs, 

forment l’organe exécutif ; cet organe est appelé 

« régence ». La régence veille à l’administration de toutes 

les affaires communes au village. 

Les habitants sont invités à se réunir 

régulièrement en assemblées publiques et celles-ci, 

semble-t-il, sont parfois chahutées. Aussi on en limite 

l’accès à ceux qui payent un minimum d’impôt ;(d’où 

émergera le « régime censitaire), ainsi sélectionnés, 

délibèrent des affaires villageoises et ils élisent leurs 

mandataires au terme de scrutins, fréquemment fort 

disputés. Toutefois, une classe de notables se dégage et 

s’impose de plus en plus : elle monopolise les charges 

publiques et donne ainsi naissance à de véritables 

dynasties de mandataires, (qui perdureront au XIXe 

siècle.) 

Dans les villages de l’ouest où les biens des 

établissements ecclésiastiques sont nombreux, ces 

institutions villageoises ont eu moins d’impact ; de même 

à l’est où la Collégiale d’Aix la Chapelle et la noblesse ont 

pu préserver leurs droits. 

A l’ouest (Housse surtout) le nombre d’ouvrier 

leur a permis de ne pas pouvoir être écartés des 

décisions. Ils se rallieront d’ailleurs à la Révolution 

liégeoise. 

En résumé : le village d’abord ; ensuite, 

éventuellement, le hameau, surtout en zone d’habitat 

dispersé ; la paroisse, enfin, avec le clocher de l’église : 

tout cela constitue le premier horizon du villageois. Pour 

ce qui est de l’église, le bâtiment commun par excellence, 

il faut préciser que, fréquemment, la tour de l’église peut 

être fortifiée et elle offre ainsi un refuge aux habitants et 

à leur bétail, comme à Herve, Clermont, Henri-Chapelle, 

Baelen, et au pays de Dalhem, à Bombaye, Mortier, 

Warsage, etc. 

 

La tour fortifiée de l’églsie de Warsage (XIe-XIIe siècles  

(photo B Tyberghein) 

 

CADRE DE VIE RÉGIONAL : LE PAYS DE 

LIMBOURG   UN « PAYS » PETIT, ET ISOLÉ… 

Au-delà de l’horizon du village, c’est la notion de 

« pays » qui s’imposait. Sous l’Ancien Régime, ce terme 

revêtait un sens très fort. Le « pays » est alors vécu 

comme une réalité d’abord historique et politique, 

produit de l’histoire de la région mais aussi comme une 

réalité géographique. Aux yeux des habitants, ce qui 

comptait en tout premier lieu, c’était ce cadre politique 

et géographique du pays. 



 

  
10 

Et c’est au sein de ce cadre politique, que 
progressivement, à partir des XIVe-XVe siècles, l’on va 
inventer un système de représentation des habitants. Au 
sein de chaque village, les habitants vont désigner des 
délégués qui vont se réunir en une assemblée au niveau 
du pays. Ces délégués doivent décider comment, par 
exemple, lever les impôts réclamés par le souverain, ou 
comment répartir au sein de la population, les régiments 
de soldats qui exigent le logement ou des réquisitions en 
vivres. Ces réunions de députés vont prendre le nom 
d’« assemblées d’États ». 
 

Au pays de Dalhem, comme au duché de 
Limbourg, il existe une assemblée propre au pays. Ce sont 
les États du pays de Dalhem et ce sont les États du duché 
de Limbourg. Leur particularité par rapport aux autres 
principautés, c’était la représentation de la paysannerie 
(qui n’existait pas en Brabant par exemple). 
Par contre au pays de Dalhem-Limbourg, des villageois 
vont siéger en nombre dans ces assemblées face au clergé 
et la noblesse. 

 
L’hotel de la Couronne à Henri-Chapelle, lieu des assemblées des 
Etats de Limbourg  

  
Sous l’Ancien Régime, le « pays », constitué par le 

duché de Limbourg et le comté de Dalhem sont, au 
Moyen Âge, de petites principautés autonomes, certes 
peu étendues mais importantes par leur position entre 
Meuse et Rhin. Cependant, le centre de gravité, politique 
et économique, va rapidement se déplacer de l’est vers 
l’ouest. Dès lors, nos deux pays vont être intégrés dans un 
espace politique beaucoup plus vaste. 

 
… DANS UN GRAND ESPACE POLITIQUE 

Il s’agit des « Pays-Bas » méridionaux qui seront 

successivement bourguignons, habsbourgeois, (les 

Habsbourg d’Espagne, du XVIe à la fin du XVIIe siècle, dont 

la capitale est à Madrid ; les Habsbourg d’Autriche, à 

partir de 1713, dont la capitale est à Vienne).  

Au sein des Pays-Bas, à côté de l’expression la 

plus habituelle de pays de Limbourg, on rencontre aussi 

l’expression de « province d’Outre-Meuse ». Cette 

dénomination est très révélatrice. Elle traduit, elle 

exprime clairement une réalité géopolitique. Vus de 

Bruxelles, où siège le pouvoir central et où réside le 

gouvernement, il s’agit des « pays » situés au-delà de la 

Meuse, de l’autre côté de la Meuse. Effectivement, à 

l’époque, le fleuve était toujours un obstacle naturel 

important et difficilement franchissable car il n’y a de 

véritables ponts qu’à Liège et à Maastricht. Donc, le pays 

de Limbourg est certes intégré dans un vaste ensemble 

politique mais il est une possession lointaine. On touche 

là à un premier facteur d’isolement de la région. En outre 

et surtout, sur le plan de la géographie politique, il 

constitue en réalité une enclave. En effet, il est coupé 

complètement du reste des Pays-Bas parce qu’il est 

immédiatement environné d’autres États souverains 

étrangers.  À l’ouest et au sud, donc vers la vallée de la 

Meuse, le pays de Limbourg est flanqué de la principauté 

épiscopale de Liège et celle-ci l’isole totalement des Pays-

Bas. Plus au sud-est, c’est au tour de la principauté 

abbatiale de Stavelot-Malmedy. De l’autre côté, à l’est, le 

duché de Limbourg est confronté à l’important duché de 

Juliers tandis que le pays de Dalhem, pour sa part, se 

heurte à un autre puissant voisin : les Provinces-Unies (en 

gros, les Pays-Bas actuels) qui sont même parvenues à 

annexer un bon tiers du pays, et même sa capitale, 

Dalhem. 

Comme le pays de Limbourg n’a qu’une faible 

superficie - autour de 700 km² - pour 80.000 habitants, 

les frontières du pays avec ces États étrangers ne sont 

jamais éloignées et il en résulte qu’il est véritablement 

enserré de toutes parts mais pas refermé sur lui-même.  

UN « PAYS », PETIT MAIS INDUSTRIEUX, ISOLÉ 

MAIS OUVERT 

Sur le plan militaire tout d’abord, le pays de 

Limbourg occupait une position de carrefour stratégique 

entre Liège et les provinces Unies et inévitablement une 

terre de campement pour les armées en campagne.  

 

Le site anciennement fortifié de Limbourg  (photo ville de Limbourg)  
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Le siège de Dalhem par les troupes espagnoles (le 25.4.1568) photo 

J.Detro)   

En matière de commerce par contre, les 

frontières font bien sentir leur présence et leur 

franchissement est, en principe, illégal. Mais faire passer 

des marchandises de manière frauduleuse était devenu, 

dirait-on aujourd’hui un sport national, dans notre pays 

de Limbourg. 

Par ailleurs, en raison de sa situation d’enclave, le 

pays avait réussi à obtenir un statut tout à fait 

exceptionnel en matière de droit de douane. Les 

habitants ne payaient aucun droit sur l’importation des 

matières premières nécessaires à leurs manufactures - 

laine, teintures dans le textile, fer dans la métallurgie -, 

aucun droit non plus sur les denrées destinées à leur 

consommation personnelle, comme les grains - devenus 

plus rares puisqu’on ne les cultivait plus dans la partie 

herbagère -, comme aussi le vin, le brandevin, le tabac, le 

sucre, le vinaigre, le houblon etc. De même, la sortie de 

tout ce qui était produit dans la province, qui était, 

comme on disait alors, « du cru du païs », était exempte 

de droits de douane, pour autant que les formalités 

administratives nécessaires aient été faites au préalable. 

Platines de fusil et clous repartaient vers Liège tandis que 

ceux fabriqués dans le ban de Soiron gagnaient 

l’Allemagne. Fromages, beurre, fruits, sirops, en quantités 

impressionnantes, s’exportaient ainsi au loin : en 

Lorraine, en France, et jusqu’au fin fond des Allemagnes. 

À l’exception de de la principauté de Liège, ces pays 

n’exigeaient que de très modiques droits de douane. En 

raison du mauvais état des chemins, ces transports se 

pratiquaient à l’aide de petits chevaux de bât : c’étaient 

les voyages des « Hèverlins » (Herviens). 

Une source d’archives exceptionnelle, le 

Recensement industriel de 1764, permet de se faire une 

idée du nombre et de la variété de ces fabriques. À 

parcourir ce recensement, l’on ne peut qu’être frappé de 

la spécialisation de chaque sous-région que comporte le 

pays de Limbourg. Le drap au cœur du Pays de Herve, la 

clouterie et l’armurerie sur les franges proches de Liège. 

Sur le plan alimentaire, le marché d’Aubel joue le rôle de 

plaque tournante à la limite des zones herbagères et 

céréalières. 

Peut-on dire du pays de Limbourg qu’il est isolé, 

de faible superficie, cerné de frontières politiques et 

fragmenté de multiples divisions intérieures ? 

Assurément. Pourtant, les frontières sont apparues bien 

perméables et, en maints endroits, elles sont comme 

effacées. C’est avant tout un pays ouvert. Ouvert et en 

interconnexion constante et étroite, avec ses voisins, 

souvent en symbiose ; parfois, il est vrai, en concurrence. 

On sent, par exemple, tout le poids que les Liégeois ont 

fait peser sur l’économie limbourgeoise, que ce soit par 

leurs tarifs douaniers exorbitants, que ce soit par leur 

valse-hésitation dans la réalisation de la chaussée qui 

devait relier Liège à Aix-la-Chapelle. 

  Le pays de Limbourg est en réalité un pays très 

compartimenté. Il vit dans l’orbite des villes qui, aux 

quatre points cardinaux, ponctuent son territoire. Liège 

au sud-ouest, Maastricht au nord, Aix-la-Chapelle à l’est, 

Verviers au sud-est. Les zones d’exportation des produits, 

tant agricoles qu’industriels, sont manifestement 

orientées en fonction de la localisation de leur 

production. À l’ouest, le métal et une partie du textile 

filent à Liège et son pays ; à l’est, le textile s’exporte 

essentiellement à Aix-la-Chapelle, Cologne et 

l’Allemagne. À ce propos, il faut relever que l’usage des 

mesures de capacité et l’utilisation de monnaies très 

diverses sont, eux aussi, extrêmement révélateurs. Selon 

qu’on habite un village du sud, du nord ou de l’est du pays 

de Limbourg, on utilisera les mesures et le cours des 

monnaies soit de Liège, soit de Maastricht ou d’Aix-la-

Chapelle. 

En outre, les orbites respectives de ces villes ne 

sont pas seulement économiques. Elles se manifestent 

sous plusieurs autres aspects. Il faut par exemple évoquer 

le rôle, religieux bien sûr, mais aussi économique, qu’ont 

joué maintes institutions ecclésiastiques, installées au 

cœur des villes que je viens d’énumérer. 

Liège, du diocèse duquel fait partie le pays de 

Limbourg - il fallait quand même le rappeler -, Liège, 

donc, avec sa cathédrale, ses collégiales, comme Saint-

Denis, Saint-Jean l’Évangéliste, Sainte-Croix, perçoivent la 

dîme dans plusieurs paroisses du pays de Herve (Herve, 

Charneux, Clermont-sur-Berwinne, Thimister, Aubin-

Neufchâteau, Bombaye) et, de ce fait, ces chapitres de 

chanoines ont entretenu des liens, souvent conflictuels, il 

est vrai, avec les communautés villageoises à propos de la 

restauration des églises paroissiales ou de la construction 

de chapelles dans les hameaux. Par ailleurs, plusieurs 

chanoines de ces institutions sont originaires du 

Limbourg, comme à la cathédrale Saint-Lambert à Liège. 
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Le Limbourg (1692)  le Duché de Limbourg proprement dit, le Comté 

de Dalhem, les Seigneuries de Fauquemont et Rolduc par Sansom, ; 

Paris, 1692 (AEL Cartes, C Hella 70) 

Dans un autre domaine, celui des idées, nul doute 

que la Cité ardente a exercé son rayonnement culturel, au 

moins sur la partie romane du pays. N’a-t-elle pas nourri, 

lors de la période révolutionnaire, le mouvement 

démocratique, à la fois légitimiste envers la Maison 

d’Autriche et réformateur dans sa grande majorité ? Et ce 

mouvement démocratique était particulièrement 

agissant sur les versants de la vallée de la Meuse. 

Les mêmes considérations pourraient 

assurément être faites, si nous étions mieux documentés 

sur Maastricht. Que l’on songe à l’implantation, dans le 

nord de la région, à sa collégiale Saint-Servais, à Berneau 

par exemple, ou encore à la prédominance, politique, 

économique et religieuse des chanoines de saint Augustin 

de Rolduc (Cloosterrade) dans une bonne partie du nord 

et de l’est du duché. 

Les liens avec l’Allemagne, Aix-la-Chapelle en 

particulier, sont parmi les plus étroits. Les liens 

économiques ont déjà été évoqués. En ce qui concerne 

les deux grandes collégiales aixoises - Notre-Dame et 

Saint-Adalbert -, surtout pour ce qui est de Notre-Dame, 

leur domination est manifeste.       Celle-ci dispose même  

 

 

d’un représentant au sein de l’assemblée des États du 

duché et possède des propriétés étendues au pays de 

Dalhem ainsi que dans le nord et l’est du duché. On peut 

supposer que cette présence, quand ce n’était pas une 

véritable mainmise, s’est également traduite sur le plan 

culturel. En outre, plusieurs ecclésiastiques, originaires du 

Limbourg, sont chanoines à Coblence, à Mayence, et dans 

d’autres villes rhénanes, etc. 

Deux autres abbayes se sont également affirmées 

dans la région : celle des cisterciens de N-D du Val-Dieu,  

         
Le complexe abbatial du Val-Dieu (fin du XVIIIe siècle) ? Reconstitution 

par J S Renier (vers 1840)  
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et celle, bénédictine, de Cornelimunster (Kornelimünster) 

qui était, par ailleurs, le lieu d’un pèlerinage fort 

fréquenté par les habitants du pays de Herve. 

En dépit de certaines tensions, les Limbourgeois 

surent faire preuve de tolérance sur le plan religieux, 

notamment vis-vis des communautés protestantes 

installées dans la région : entre autres à Hodimont et à 

Eupen.  

L’influence culturelle des villes limitrophes qui 

bornent le pays de Limbourg se marqua aussi sur le plan 

de l’enseignement. Les établissements ne manquent pas. 

Que ce soit à Verviers, ou à Visé où les récollets, puis les 

oratoriens, ont fondé des collèges : ils recrutent des 

élèves également dans notre région tandis que les 

collèges jésuites de Liège, de Maastricht et d’Aix-la-

Chapelle étendent depuis longtemps leurs ramifications 

partout dans le pays. Inversement, dès sa création en 

1777, le collège royal de Herve, dit « thérésien », attire 

des jeunes-gens de la région bien sûr, mais aussi des pays 

voisins. 

Enfin, l’Université de Cologne, en concurrence 

avec celle de Louvain, est manifestement renommée au 

pays de Limbourg : juristes, médecins, religieux candidats 

à des études supérieures, dont des moines du Val-Dieu, 

sont en effet nombreux à sortir de ses rangs. 

Un dernier mot, enfin, à propos de la situation des 

langues dans le pays de Limbourg. Voilà bien une 

diversité, certes invisible à l’œil, mais point à l’oreille. Il 

suffit évidemment de songer à l’énorme diversité des 

parlers en usage. Ils sont romans (wallon, français), ou 

germaniques (thiois, bas-allemand). Plutôt que de 

frontière linguistique, qui, évidemment, n’existait pas à 

l’époque, on est en présence d’une zone de  contacts, une 

zone mixte, où s’entremêlaient les dialectes, 

fréquemment mêlés inextricablement.  

Et cette zone de rencontre se retrouve tant au 

pays de Dalhem que dans le duché de Limbourg. Dans ce 

dernier, on distinguait, au nord et à l’est, les bans thiois, 

et au sud, les bans wallons ou le « Quartier wallon ». La 

langue parlée était soit le français (ou le wallon), soit le 

thiois ; en réalité dans notre région, il s’agit du 

«plattdeutsch ».  

Quant à la langue écrite, c’était soit le français, 

soit le brabançon, langue venue donc du Brabant, et que 

d’ailleurs, en dialecte, on appelait ironiquement 

« brommesch ». 

Les aspects culturels sont naturellement les plus 

difficiles à saisir. Ceux qui ont pu l’être, sous réserve d’un 

inventaire plus approfondi, nous ont confirmé dans notre 

impression fondamentale : le pays de Limbourg aux XVIIe 

et XVIIIe siècles, logé au cœur de l’actuel « Pays sans 

frontière », était effectivement, et déjà alors, sans 

frontière. 

CONCLUSION : UN PAYS SANS FRONTIÈRE 

Diversité des paysages, diversité des pratiques 

agricoles, et diversité des activités humaines - proto-

industrialisation dans les campagnes, réelle 

industrialisation dans des bourgs comme Eupen et 

Hodimont, voilà le duché de Limbourg et le comté de 

Dalhem à la fin de l’Ancien Régime. 

 Par ailleurs, relevons la richesse et le dynamisme 

de son économie et souvent la prospérité de ses habitants 

- variable évidemment selon les couches sociales. Certes, 

presque toutes les maisons modestes, voire petites, 

étroites, d’un seul niveau, au toit de chaume, insalubres 

peut-être, ont depuis lors disparu, mais la solidité et la 

beauté des immeubles de moellons, briques et pierres de 

taille, plus cossus naturellement, témoignent encore 

aujourd’hui de cette situation florissante d’un pays qu’on 

pourrait appeler « la petite Toscane belge »…     

                                                           (Résumé par A.Stassen)   

                                                         

 

L’abbaye de Rolduc (Kerkrade  à ce  jour) 
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Conférence de Martin BRASSEUR  à la SVAH   23 mars 2019 

La ville de Verviers et le barrage de la Gileppe: 
le projet ,sa réalisation et ses conséquences (1855-1890)                  
 
Mémoire présenté par Martin Brasseur en vue de l'obtention du grade de Master en Histoire sous la direction de 
M.Christoph Brull. (Année académique 2017-2018.) 
 

Chapitre 1: Le barrage et le choix de son emplacement.  
Les facteurs principaux servant à choisir une catégorie de 
barrage plutôt qu'une autre sont le dénivelé de la vallée, sa 
largeur, sa profondeur, ses compositions géologiques et 
géographiques, la taille du lac de retenue, la période de 
construction et la fonction qui lui est attribuée.  
 
Le barrage poids est retenu à cause du volume, de la hauteur 
d'eau et de la largeur de la construction. 
  
Géographie et hydrographie de la vallée verviétoise. 
Affluents de la Vesdre: La Vesdre  prend sa source dans les 
hautes fagnes et est alimentée par la Helle, la Soor, le Ghete, 
le Bilstain, la Gileppe. Ces cours d 'eau, à part le Bilstain, 
prennent leurs sources dans les Fagnes à 600 et 700 mètres 
d'altitude. Le problème du débit de la Vesdre au 19e siècle  
est qu’il diminue en période de sécheresse sous les régimes 
autrichien, français puis belge qui mettent en place 
l'assèchement des Fagnes en creusant de nombreux fossés 
dans le but de boiser ces étendues.  
 
Géologie de la vallée verviétoise. 
En amont, des bandes de grès et des schistes. Des roches 
avec des éléments calcaires se trouvent en amont pour que 
l'eau nécessaire à l'industrie ne contienne pas de calcaire 
néfaste pour le textile.  
 
Description physique de la vallée de la Gileppe.  
Deux ruisseaux assureront le barrage : la Gileppe et le Louba 
(90%) Ils prennent leur source dans les Fagnes. L'eau des 
tourbières contient de la Laponie qui augmente l'acidité de 
l'eau, est efficace pour le nettoyage des laines et en réduit 
le coût. La vallée se rétrécit à hauteur du barrage et permet 
de construire un barrage moins large. 
  
Considération politique : l'indépendance par rapport à la 
Prusse.  
La Vesdre traversant Eupen en Prusse est polluée. La Gileppe 
étant en Belgique, Verviers est dépendante de la Prusse si 
on réalise un barrage sur la Vesdre.  
 
Possibilité d'un barrage en Prusse.  
Un projet de barrage en amont d'Eupen en territoire 
prussien a été envisagé mais  sera abandonné pour plusieurs 
raisons, surtout financières. 
 
 Le fier lion du barrage.  
Le lion illustre cette volonté d'indépendance envers la 
Prusse, fierté de la part des Belges. Il est réalisé en un peu 
plus d'une année par Félix-Antoine Bouré. 

 

         
         Le Lion de la Gileppe (photo Martin Brasseur) 
 
Choix et description du type de barrage retenu.  
Le barrage de la Gileppe appartient à la catégorie des 
barrages-poids en enrochements ; leur poids très important 
résiste à la pression de l'eau. L'avantage d'un gisement de 
grès à une centaine de mètres en aval est appréciable.  
 
Caractéristiques de l'emplacemen 
 Le sol et le sous-sol doivent être imperméables et la 
capacité de la vallée inondée suffisante. La zone la moins 
peuplée pour limiter les expropriations. Rétrécissement de 
l'emplacement du barrage.  
 
Une nouvelle opposition civile provisoire.  
Cette opposition repose sur la crainte d'une rupture du 
barrage, suite à la rupture de la digue de Bradford en mars 
1864 qui causa 250 morts.  
Verviers envoie un ingénieur qui précise que ce barrage est 
fait de terre et celui de la Gileppe de roche et de 
maçonnerie.  
 
Protestation des vendeurs d'eau.  
Une nouvelle opposition : les vendeurs d'eau. Les 
particuliers achètent 0,1 frs le m3 d'eau. Lorsque les 
fontaines et les sources étaient taries, son prix était 750 fois 
plus cher. En 1868 une vingtaine de vendeurs remettent à la 
ville une pétition qui ne recevra aucune réponse.  
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Intérêt de quantité ou de qualité de l'eau. 
 En 1863, la ville de Verviers opte pour une eau de qualité 
nécessaire au textile (lavage et teinture) mais également la 
quantité pour les autres usages. En ce sens l'endroit du 
barrage remplit cette exigence.  
 
Négociations politiques des caractéristiques du barrage.  
Problème de la hauteur du barrage. Au départ 37 m pour 
6.000.000 m3 ; or pour l'industrie et l'eau alimentaire, il faut 
12.000.000 m3. Verviers demande une hauteur de 47,80 m. 
Après de longues discussions surtout politiques entre 
catholiques et libéraux, on tombe d'accord pour les 47m, 
insistant sur le fait que le coût total ne changera guère. Les 
travaux publics mettent une condition que l'eau ne dépasse 
pas 37 m, le temps de vérifier la fiabilité de la construction.  
 
Opposition financière.  
En 1864 surgit une pétition des industriels pour la 
suppression du projet de barrage ; le coût est trop élevé et 
l'eau de la Vesdre est gratuite. Ils proposent que l'état 
prenne tout en charge. Ils proposent de diminuer sa capacité 
en supprimant la consommation ménagère. Ces deux 
pétitions sont écartées par le conseil communal en 
rappelant que l'Etat a déjà déboursé 500.000 frs. 
 
Opposition ouvrière.  
En 1871, les ouvriers pensent que l'arrivée d'eau régulière et 
en quantité va permettre d'utiliser le cheval-vapeur ; une 
seule machine remplacera de nombreux travailleurs. En 
réalité, le  chômage va diminuer par la disparition des 
sécheresses et inondations, ce qui augmente en définitif le 
salaire et le nombre d'emplois. 
  
Le financement du barrage. 
 De longues négociations : Parties en présence :la ville de 
Verviers, l'état, la province et les industriels. 
  
Subsides accordés par l'état : 
 
En 1859, après 3 ans de discussions 500.000 fr sont accordés, 
pas pour le barrage mais pour réguler le régime de la 
Vesdre ; l'intérêt pour les ménages n'est pas à l'ordre du 
jour. En 1860, c'est bien la Gileppe qui constitue le projet 
final.  
 
Le rôle de la province : 
 C'est Victor Doret qui obtient l'élévation du barrage de 37 à 
48 m pour doubler le volume ; il obtient aussi 750.000 fr. 
 
La lenteur du résultat des études a des conséquences 
comme la migration de nombreux industriels vers l'amont 
de la Vesdre où l'eau est de meilleure qualité. En attendant 
un barrage, la ville et la province proposent l'obligation de 
Bassins de décantation. La province exerce une pression sur 
l'état et en 1865 alloue 3.250.000 fr. L'intervention de 
Verviers est de 3.500.000 fr. 
Ceci aboutit à un accord de financement final. 

 
Premiers travaux préalables. 
 L'état reconnaît l'impact négatif de la déforestation et 
l'installation de fossés d'évacuation de l'eau.  
Déblocage du budget de l'état. 
  
La pose de la première pierre a lieu deux ans et demi avant 
le début des travaux en 1867.  On commence par la 
dérivation de la Gileppe, les forages et le creusement des 
premières galeries. Il est autorisé en 1875 de commencer à 
utiliser l'eau du barrage 3 ans avant l'inauguration, l'eau 
atteint 32 m. Seuls les excédents non consommés par 
l'industrie peuvent servir aux ménages. 
  
A la même époque est construit un aqueduc jusqu'à Ensival, 
financé par Verviers car son but est d'assurer la distribution 
ménagère, non financée par l'état. L'aqueduc est terminé en 
1872 avec un retard d'un an suite à la faillite de l'entreprise. 
L'état débourse 1.700.000 frs pour terminer les 10 derniers 
mètres. 
  
Répartition des subsides, répartition du budget 
communal.  
La construction de l'aqueduc débute en 1867.La longueur 
est de 26.000 m, largeur 2 m, hauteur 1,5 m et 18 ponts afin 
de le soutenir, pour un débit de 120.000 m3 par jour. Coût 
1.567.700 fr pour la ville. Vu l'augmentation constante de la 
population, la ville doit étendre bien plus que prévu le 
réseau et les raccordements, ce qui l'oblige à contracter un 
emprunt de 2.000.000 fr. La ville s'engage à prendre en 
charge l'entretien et la gestion. 
  
Répartition des subsides : répartition du budget de l'état.  
Dépense totale de l'état :2.850.000+ 120.000+ 
400.000=3.370.000. Ce qui permet de continuer l'élévation 
du barrage. Reste 48.000+125.000 de l'Etat pour le piédestal 
du lion et pour les travaux de sculpture. Le sculpteur est 
verviétois : Félix Bourė 
 
Volonté gouvernementale de réduire ses investissements.  
Après toutes les interventions ci-avant, l'état retire sa 
participation pour la hausse du barrage qui passe de 37m à 
47,80m. Investissement total : 1.700.000 frs uniquement 
pour la distribution d'eau industrielle.  
 
Manifestation des oppositions politiques entre catholiques 
et libéraux à la ville de Verviers. 
 Point de vue catholique. 
 Le jour de l'inauguration est l'occasion d'un règlement de 
compte entre eux. Les catholiques reprochent les sommes 
colossales déboursés par la ville qui ne profitent qu'à 
l'industrie. Vives critiques pour les frais engendrés par la 
journée inaugurale du barrage :25.000 fr. Reproche du 
raccordement des industries hors Verviers avec le même 
tarif pour l'eau. Par contre pour les discours d'inauguration, 
changement radical, pour s'approprier le projet. Ils vantent 
toutes les qualités du couple royal et leurs valeurs 
catholiques. La presse reproche que le roi, un grand 
catholique, vienne inaugurer une œuvre libérale.  
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Point de vue libéral.  
Les critiques sont diamétralement opposées aux arguments 
catholiques. Critiques sur les 2.000 personnes autorisées à 
assister à la prestation à l'Harmonie. Les libéraux soulignent 
leur victoire aux élections, il y a 2 mois.  
 
Tous les préparatifs de la fête sont mis à l'honneur. Attaque 
à l'encontre d'Alfred Simonis catholique, pionnier essentiel 
de l'aboutissement du barrage. 
 
Mise en place du système de canalisation.  
Engouement des industriels pour le raccordement. La 
consommation ménagère permet des profits 
supplémentaires et satisfait la population, d'où atout pour 
les élections. Les quartiers ouvriers sont exclus car ils ne sont 
pas en mesure de payer. 
 
Premiers quartiers raccordés : 
Les travaux débutent en 1867 pour l'eau de Mangombroux. 
Les premières rues sont celles du centre-ville : capacité 
12.000 m3. En 1868, 680 ménages et 32 fabriques sont 
raccordés. Première industrie, la famille Peltzer qui décide le 
raccordement gratuit pour ses ouvriers et s'engage à payer 
la moitié de la consommation. Le prix est fixé à 0,05 fr le m3. 
 
La commune prépare le futur en plaçant des tuyaux de 
diamètre adapté pour l'arrivée de l'eau de la Gileppe, débit 
50.000 m3 en 10 heures. 
 
Évolution de la population. 
 La population de Verviers progresse. Entre 1854 et 1875, 
elle passe de 25.390 à 39.971. Ensuite, baisse de plus de 
2.000 habitants, due à la conjoncture économique et à la fin 
des travaux à la Gileppe qui occupait beaucoup d'ouvriers.  
 
Amélioration de l'hygiène et de la salubrité publique.  
Il est clair que ces améliorations sont la conséquence de 
l'érection du barrage. En effet, la forte augmentation de la 
population facilite la propagation des maladies. En 1866 
proposition de créer des bains publics rue de Dison ; ceci 
permettait à tous, y compris les pauvres, de se laver. 
Malheureusement les bains publics sont un lieu de 
propagation du choléra par manque de connaissance des 
autorités sur la "désinfection ". Deux ans après l'ouverture 
des bains, en 1870, nouvelle épidémie de choléra.  
 
L'arrivée de l'eau implique un moyen de l'évacuer. L'eau 
polluée des quartiers bourgeois va vers la Vesdre et cette 
pollution se dirige vers les quartiers ouvriers. 
  
Nombreux ouvriers sollicités pour la construction du 
barrage.  
Ce gigantesque chantier a demandé une main main-d'œuvre 
importante : des ouvriers pour défrichage, creusement de 
fondations, des maçons pour le barrage. Les travaux vont 
durer 10 ans. Le pont et la nouvelle route provoquent un 
attrait des ouvriers de la région.  

  
Impact touristique. 

  
Reproduction de la peinture de Charles Boland 
représentant le barrage de la Gileppe et son lion, 1878 
 
Le développement commence déjà les dernières années de 
construction mais surtout à l'inauguration et devient un 
secteur économique pour Verviers, Dolhain et Goė. 
 
Augmentation du service ferroviaire et évolution des tarifs 
à la baisse. 
 En 1897, on recense 60 trains quotidiens Liège Verviers 
Dolhain puis un vicinal jusque Goė. 
 
En 1889, construction du vicinal Dolhain-Goė-Bethane-
Membach-Eupen, ce qui augmente le tourisme. En 1891, on 
compte 30.000 voyageurs par an. 
 
Le monument Ortmans-Hauzeur 
 Pour commémorer la mémoire et le travail du bourgmestre, 
la ville de Verviers fait ériger un monument par le sculpteur 
Vivroux de Verviers. La fontaine est inaugurée en 1893 avec 
cette inscription : 
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« Au bourgmestre Ortmans-Hauzeur 1854-1885                                                                                                                              
Ses concitoyens reconnaissants 
 1878 Ortmans-Hauzeur réalisa la distribution de la 
Gileppe. » 
 
Activités nautiques sur le lac 
 Très rapidement les premières personnes s'amusent et 
s'entraînent en barque et à la régate. Le phénomène prend 
rapidement de l'importance puisqu’une compétition 
internationale de régate est organisée le 3/7/1882. 
 
Les participants étrangers étaient français, italiens, 
allemands, hollandais et anglais. Il s'agit d'une rentrée 
financière pour la ville.  
 
Visites professionnelles.  
Vu son caractère presque unique en Europe, l'édifice attire 
de nombreux visiteurs de la profession : ingénieurs, 
architectes, sculpteurs, étudiants en génie civil. Ils étaient 
accompagnés d'un ingénieur des ponts et chaussées de 
Liège. Ces visites fournissent une vitrine positive pour 
Verviers car elles finissaient souvent dans le centre-ville. Il y 
a aussi les habitants de la région qui viennent en promenade 
dans un cadre agréable pour se relaxer. 
  
Patinage sur le lac : activité interdite.  
Hiver 1890-91 vague de froid qui tente les patineurs. La 
presse imprudemment "autorise le patinage sur le lac ".Le 
jour même le conseil communal affirme que cette pratique 
est interdite vu l'étendue considérable du lac et des 
sanctions sont prévues. 
  
Exposition universelle de Liège (1905) 
Le guide touristique de l'exposition conseille les curiosités de 
notre région à visiter, dont l'incontournable "barrage de la 
Gileppe "Le rendement est maximum : les terrasses, cafés, 
restaurants et hôtels sont complets, ce qui fait le bonheur 
du commerce verviétois.  
 
Réduction des incendies.  
La ville profite du raccordement pour placer des bouches de 
prises d'eau pour les pompiers. Des pétitions circulent pour 
le raccordement de leur quartier et en même temps une 
protection contre l'incendie. 
  
Extension de la ville en altitude.  
Le raccordement de la ville à l'eau ainsi que la pression 
permettent l'extension des habitations sur les hauteurs. 
Auparavant, elles étaient cantonnées aux bords des cours 
d'eau. 
 
 L'augmentation de la demande en eau de la Gileppe 
commence à poser problème. 
  
La commission de l'immobilier rédige le plan des nouveaux 
boulevards et avenues : du Parc, du Midi, de l'Union, des 
Écoles, de France, Repos du Roi...Des espaces ombragés par 
les arbres sont créés dans ces rues.  

 
Peu après naît un second quartier : Hanlet et Peltzer. La 
volonté de Verviers est de disposer  de nouveaux quartiers à 
la hauteur des espérances bourgeoises. 
  
En 1889, il est décidé d'étendre la couverture d'eau à 
Stembert. La première raison est la création d'une caserne 
pour l'infanterie, la seconde,  le désir des habitants.  
La mise sous canalisation va de pair avec la construction des 
égouts.  
 
La Gileppe ne suffit plus. 
 En 1880, la ville commence à réfléchir à des alternatives et 
en 1889, l'ingénieur Putzeys a une solution. Celui-ci prévoit 
une prise d'eau sur la Hoegne et la déviation du ruisseau de 
Mangombroux, afin de les amener en hauteur pour 
rejoindre la Gileppe. 
 
 Le conseil de la ville est favorable mais abandonne pour une 
question financière ; il faudra attendre 1960 pour la 
surélévation du barrage.  
 
Défrichement préalable. 
 Le 2e défrichement sur le haut du lac vise à limiter les débris 
végétaux qui obstruent l'évacuation de l'eau . Ce 
défrichement est effectué par 12 ouvriers pendant 5 ans.  
 
Le bois est attribué à 12 habitants de Jalhay pour autant 
qu'ils en assurent le transport.  
 
Les chemins et routes inondés. 
Les expropriations sont faites sans contestation les terrains 
sont rachetés à des prix avantageux.  
 
La mise sous eau de la vallée inonde chemins et routes et 
oblige à en construire de nouveaux. La route de Jalhay à 
Béthane est une des plus importantes. 
  
Conclusion  
Finalement, à la question générale de savoir si le barrage a 
eu une influence importante pour les populations au-delà du 
rôle pour lequel il fut construit, à savoir la distribution d'eau 
industrielle ainsi que la régulation du débit de la Vesdre, 
nous pouvons répondre par l'affirmative. 
 
 La distribution d'eau ménagère, l'amélioration de l'hygiène, 
le développement du tourisme, l'agrandissement de la ville, 
la mise en avant de Verviers et de la vallée aux yeux de la 
Belgique et même des autres pays sont autant de 
conséquences indirectes induites par le barrage de la 
Gileppe.  

 

 

 

(résumé par Guy Boulanger) 
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A VOIR EN REGION VERVIETOISE (en lien avec L’Art et   l’Histoire) 

Verviers    Europalia Trains & Tracks  Verviers  
Jusqu’au 14 février  Gare de Verviers  Parcours d’art « Endless Express » avec les différentes destinations  le long 
de la ligne ferroviaire reliant Eupen à Ostende , & « Another Town, Another Train » une installation 
cinématographique  dans la gare de Verviers central   info sur www. Verviers.be.   
 

Malmedy        Expo Filière bois  au Malmundarium,   
Rétrospective sur ce matériau de jadis, de maintenant et de demain  , Place du Chatelet 10, jusqu’au 1er janvier. 
Mesures sanitaires, entrée de 6 à 3 € gratuite pour les moins de 6 ans.  Réservation indispensable via 
info@malmundarium.be ou au 080 79 96 68 (au même endroit jusqu’en février, expo sur la voiture « Coccinelle ») 

 

Plombières   Découverte du site minier.   
Réserve naturelle de pelouses calaminaires. Départ à la Maison du Site Minier , rue du Chemin de fer 25. L’Office 
du tourisme y propose aussi une trentaine de balades.  Ouvert les vendredis de 13 à 17h et les samedis et 
dimanches de 11 à 17h  O87 78 50 33 ou via page Facebook. 

 

Spa, « De la corvée à la libération » 
Jusqu’au 27.2.2022 ,  Nouvelle expo retraçant, à travers l’histoire de la lessive la condition pénible de la femme 
avant l’avènement de la machine à laver .  Également le jardin des plantes des lavandières au Musée de la Lessive, 
rue Hanster 10, et expo « L’histoire de la lessive de l’antiquité à nos jours » et « La machine à laver, un outil dans la 
lutte pour l’hygiène au XIXème siècle. »  Ouvert de 14 à 18h les samedis et dimanches. Entrée adulte 4 € , enfant 1 
€ réservation indispensable au 0495 274 671 ou via info@muséedelalessivespa.be   

 

Spa, exposition « Les femmes et les bains »   
Expo créée sur base de la reconnaissance de Spa par l’Unesco et du thème de la femme dans le patrimoine. Ici 
c’est la reine Marie-Henriette qui a été choisie.  Ouvert jusqu’au 31.12.2021 au Ponhon Pierre le Grand, salle de la 
Source  tous les jours de 9h30 à 13 h et de 13h30 à 18h , entrée 1€  

 

Waimes, Maison du Parc Botrange, route de Botrange 131 Robertville,  Expo « Le loup »  
Jusqu’en mars 2022, expo « le loup » pour apprendre sur cet animal fascinant. De 9 à 17h n semaine, de 10 à 18h 
le W-E . Gratuit. Respect des mesures sanitaires  https://wwf.be/fr/events/expoloup   

 

COMMUNICATIONS :   

1° Les conférences de la SVAH de décembre 2021, janvier et février 2022 sont annulées .Reprise le 4ème samedi de 

mars 

2° Cotisations 2021 Il est rappelé aux membres qui ne seraient toujours pas en règle de cotisation de régulariser leur 

situation au plus vite pour clôturer les comptes 2021. 

3° Bulletin 82 Les membres en règle de cotisation 2019-2020 qui n’auraient pas encore reçu le bulletin N°82 peuvent 

nous contacter pour en prendre réception

mailto:info@malmundarium.be
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VIENT DE PARAITRE 

"Histoire de l’Église et de la paroisse de Waimes. Recensions et précisions » 

Un livre pour les 400 ans de la paroisse Saint Saturnin de Waimes 

La séparation de la paroisse de Waimes de la paroisse-
mère de Malmedy a été décidée en date du 5 mars  1620 
par l’archevêque de Cologne dont Waimes et Malmedy 
ont dépendu de l’origine jusqu’en 1919.(avant de 
dépendre de l’éphémère évêché de Malmedy de 1920 à 
1925 puis du diocèse de Liège) C’était donc en 2020 que 
les 400 ans de la paroisse de Waimes auraient dû être 
célébrés.  

Voici près de deux ans (Le 27 février 2019), un groupe de 
Waimerais s’était donné pour tâche de marquer ce 400ème 
anniversaire car le 300ème n’avait pu être fêté. On était en 
effet au lendemain de la première guerre mondiale ; 
Waimes changeait de pays et la grippe espagnole 
sévissait. 

Comme l’explique le diacre de Waimes, Henri Thimister, 
originaire de Dison, dans une interview accordée à 
L’Avenir « On ne retrouve qu’une petite trace de ce 300ème  
anniversaire, une ligne dans une revue de l’époque.  

Le 400ème anniversaire n’aura finalement pas été mieux 
loti puisque les festivités envisagées en 2020 ont été 
reportées et finalement annulées de nouveau à cause de 
circonstances extérieures (ici la pandémie de covid) 

Pourtant le programme envisagé était alléchant avec pas 
moins de 16 manifestations ou activités prévues dont une 
seule aura finalement pu se concrétiser, à savoir la 
publication d’un livre relatant l’histoire de la paroisse. 
C’est toujours au Waimerais d’adoption (de longue date) 
Henri Thimister qu’on doit cet ouvrage. "Histoire de 
l’Église et de la paroisse de Waimes. Recensions et 
précisions", avec une préface de l’évêque de Liège et 
historien lui-même,  Monseigneur Jean-Pierre Delville. 

Henri Thimister précise dans son interview à L’Avenir ;"Ça 
fait une dizaine d’années que je travaille sur ce livre et j’ai 
adoré faire ça. J’ai fouillé dans de nombreux documents, 
pour trouver une information par-ci, une autre par-là. 
C’était très enthousiasmant comme travail."  Le 400ème 
anniversaire était l’aubaine à ne pas rater pour publier ces 
travaux minutieux qui amplifient une brochure datant de 
quelques années et qui était mise à disposition des 
visiteurs de l’église. Ayant remarqué que les touristes et 
même les Waimerais consultaient régulièrement ce guide 
de l’église paroissiale, Henri Thimister a compris qu’il y 

avait intérêt à aller bien plus dans le détail que ce qui se 
trouvait dans cette brochure. 

Ce sont 300 pages foisonnant d’illustrations 
photographiques que l’on trouve dans ce livre retraçant 
l’histoire de la paroisse et de l’Église de Waimes, depuis 
sa première mention historique attestée en 1131. Les 
Waimerais au courant des projets de leur diacre lui ont 
prêté des documents intéressants tout en l’interrogeant 
régulièrement sur l’avancement de ses travaux. 

C’est ainsi que le géographe Henri Thimister s’est 
transformé en historien pour décrire ces siècles de 
croissance de la paroisse de Waimes avec les fondations 
et agrandissements de l’église, le mélange romano-
germanique de la population, le changement de diocèse. 
Comme l’explicite l’auteur à l’Avenir : « Le livre retrace 
aussi ce qu’il se passait à l’époque dans des communautés 
rurales. On a une histoire particulière, de par notre 
situation géographique. C’est un passé qui n’a été vécu 
qu’ici et à Malmedy. Je pense que dans tout le livre, on 
retrouve au moins les évocations de 250 familles. 

Depuis 2003 Waimes fait partie de l’unité pastorale Sainte 
Croix aux Chemins des Fagnes » avec les paroisses de 
Robertville, Ondenval, Sourbrodt et Faymonville . Si 
Robertville et Ondenval-Thirimont ont été à l’époque 
détachées de la paroisse de Waimes, Sourbrodt et 
Faymonville dépendaient quant à elle à l’origine de celle 
de Butgenbach.  

L’étendue de la paroisse de Waimes était telle que, 
surtout au XVIIIème siècle des chapelles ont été 
construites en 1701 à Faymonville, 1703 à Walk, 1708 à 
Sourbrodt, une chapelle baptismale en 1712 à Waimes, 
puis les édifices religieux d’Ondenval, Cheneux,  
THirimont.  

Le Curé Joseph Dino Nzisiringa, est le 24e curé à Waimes ; 
il célèbre la messe à tour de rôle dans 7 églises et 4 
chapelles de son unité pastorale dont la paroisse mère a 
désormais 4 siècles d’existence autonome.  Le premier 
prêtre et le premier édifice du culte sont largement 
antérieurs à 1620 puisqu’ils sont attestés en 1131, même 
si, ajoute Henri Thimister à l’Avenir, « il est probable 
qu’au Thèstè, il ait déjà eu une chapelle au temps de 
Charlemagne vers 800, voire même au temps de Saint 
Remacle, vers 650 »  
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L’église de Waimes a été modifiée à plusieurs reprises. 
Suite à la destruction de 1254, la tour fut reconstruite. 
Vers 1554 l’église a été agrandie et garda sa dimension 
jusqu’au début du rattachement à la Belgique puisqu’en 
1926 et en 1968 des agrandissements ont été réalisés. 
Plus récemment, c’est la peinture intérieure qui a été 
rénovée. 

  

L’église  St Saturnin de Waimes  Photo Ph Labeye, L’Avenir 

Le premier prêtre connu de la paroisse Saint Saturnin de 
Waimes et l’abbé Antoine de Belvaux(1385) et c’est sous 
le pastorat de l’abbé Alberti en 1620 que la paroisse a 
obtenu son autonomie.  

32 prêtres ont été recensés comme desservant, recteur 
ou curé de la paroisse qui en est à son 24ème curé. Pour 
l’ensemble de l’Unité pastorale, 256 prêtres, religieux et 
religieuses missionnaires ont été recensés par Henri 
Thimister. Cinq d’entre eux sont toujours en fonction en 
Afrique tandis qu’un Africain est à ce jour à la tête de la 
paroisse de Waimes. 

 L’unité pastorale est dirigée par un conseil de 12 
personnes entouré de 200 bénévoles. 

Toutes ces infos peuvent être trouvées dans le livre qui 
peut être acquis au pris de 50€ , en dépôt à l’imprimerie 
à Waimes ou à la Station Total à Waimes,  à la librairie 
Cunibert et au Malmundarium à Malmedy ainsi que par 
commande à l’auteur  via henri.thimister@gmail.com  ou 
à la librairie Siloé à Liège 

     A.S. 

Sources : L’Avenir Verviers 9.12.2021 pp 16 et 17,  

Unité pastorale Sainte Croix aux chemins des Fagnes (Waimes)  
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