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EDITORIAL
En ce second trimestre 2021 où les premières perspectives de fin des restrictions liées à la pandémie se dessinent,
nous pouvons annoncer à nos membres et sympathisants que nous espérons pouvoir redémarrer nos activités
habituelles et notamment nos conférences à la rentrée de septembre, soit le 4ème samedi de septembre 2021.
Cette pandémie n’a cependant pas diminué l’ardeur de la commission administrative pour la confection du prochain
Bulletin de la société qui devrait paraître à l’été et qui sera consacré à un article de P. Delforge relatif à l’eau de la
Vesdre d’une part, à l’action et à des articles sur les Américains à Verviers de notre ancien président Jacques Wynants
d’autre part.
Ce numéro de notre trimestriel est aussi le premier où nous avons inséré le compte-rendu de conférences tenues par
la S.V.A.H au musée de la Rue Renier. Il a en effet paru préférable à la commission administrative d’insérer désormais
les résumés des conférences dans le trimestriel plutôt que dans le bulletin, afin de pouvoir y ajouter aussi le cas
échéant de l’iconographie éventuellement en couleur, ce qui était impossible dans le Bulletin et aussi, pour mieux
coller à l’actualité, le but étant de faire paraître à terme les comptes-rendus des conférences dans le trimestriel qui
suit directement la tenue de la conférence.
Cependant, dans un premier temps, il nous faudra rattraper le retard accumulé, et nous commencerons donc dans ce
numéro avec une partie des conférences de 2018.
Nous avons reçu beaucoup d’échos positifs, à la suite du changement de format et de consistance du trimestriel et
c’est pourquoi nous continuerons dans cette voie entamée avec le premier N° de 2021.
La S.V.A.H. continue aussi à œuvrer au rajeunissement de son site internet et peut compter à cet effet sur les jeunes
pousses de la Commission administrative.
Si vous avez des articles à nous faire partager sur des sujets historiques en lien avec notre région, c’est très volontiers
et avec gratitude que nous les recevrons.
Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de notre feuille de contact.
Albert STASSEN
Président de la S.V.A.H.

RAPPEL DU
RENOUVELLLEMENT DES COTISATIONS A LA S.V.A.H.
Grand merci aux membres qui ont déjà payé leur cotisation pour l’année 2021
Ceux qui ne l’auraient pas encore fait sont invités à le faire dans les prochains jours .
Pour l’année 2021, le montant des cotisations reste inchangé.
Il est fixé à : - 25 euros pour les membres résidant en Belgique ;
- 30 euros pour ceux des autres pays européens ;
- 35 euros pour ceux ayant leur résidence ailleurs dans le monde.
Si vous désirez soutenir la société, il est toujours possible d’augmenter spontanément le montant de votre
paiement.
Compte de la Société verviétoise d’archéologie et d’histoire : IBAN BE93 0682 4715 0367, BIC GKCCBEBB.
En cas de changement d’adresse ou de nouvelle affiliation, veuillez indiquer votre adresse en communication car
la banque ne nous transmet pas l’adresse du donneur d’ordre
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LES ABUS DU CARNAVAL AU DÉBUT DU XIXe s.
La bibliothèque de la SVAH renferme des milliers de fiches de dépouillement des archives relatives à
Verviers réalisées par le docteur Jean Lejear (Dison, 1859-Verviers,1918)1. Celui-ci y a passé 15 ans de sa vie.
Comme il est mort prématurément à l'âge de 58 ans, certaines de ses transcriptions n'ont jamais été exploitées.
Des décennies plus tard, ses anciens collègues y ont puisé la matière qui a servi à écrire le volumineux (381
p.) ouvrage posthume paru sous son nom en 1951. Mais il leur a fallu faire un choix.
Ces fiches ne citent pas toujours mot à mot le document rapporté. Nous aurions pu retourner à la source,
toujours indiquée par Lejear, pour compléter le texte. Mais ce travail de bénédictin n'en vaut guère la chandelle,
notre but n'étant pas d'étudier ni permettre d'étudier le style du scripteur.
Voici une fiche de circonstance sur le carnaval au début du XIXe s. Faisant suite aux deux pages consacrées
aux mascarades et cavalcades du XVIIIe s., elle nous permettra de comparer. Sans doute un peu osée pour
l'époque et le milieu, elle n'avait pas été retenue.
Le carnaval est une transgression, une inversion de l'ordre établi : les normes et les comportements sont
suspendus dans un lieu précis et pour une courte durée. Il dure sept jours gras (= où l'on mange de la viande)
et se termine le Mardi gras (en 1802 le 2 mars). Il est suivi du Carême qui commence le Mercredi des cendres
(3 mars 1802) et s'achève à Pâques (18 avril1802), 40 jours plus tard (les 40 jours du Christ retiré dans le
désert) sans compter les dimanches : c'est une période de jeune, d'abstinence et de pénitence. À la mi-Carême,
une pause est permise : c'est le dimanche de la Laetare (Réjouis-toi) où, uniquement ce jour-là, les
réjouissances reprennent.
Les carnavaliers étant le plus souvent masqués, ils se permettent, sous le couvert de l'anonymat, des
comportements qui peuvent scandaliser. Toute la question est de savoir jusqu'où peut-on aller... À notre
époque, alors que la constitution belge reconnaît la liberté d'expression et l'interdiction de la censure
préventive, ce sont un peu moins les atteintes aux religions et aux bonnes mœurs que le racisme,
l'antisémitisme, le négationnisme, l'homophobie,... qui posent problème : on l'a encore bien vu avec le carnaval
d'Alost...
Jadis, les bonnes mœurs sont privilégiées, même en période de carnaval : nudité et obscénités sont
pourchassées.
Le 10 ventôse an X (lundi 1er mars 1802) – le carnaval avait donc lieu alors le dimanche précédant le Mardi
gras –, le maire de Verviers, en l'occurrence Pierre David, fait rapport aux autorités supérieures de faits
scandaleux constatés par ledit maire et quelques notables chargés de patrouiller pendant le carnaval afin
d'éviter les excès2.
A.
Place du Martyr : deux masques. L'un vêtu d'une simple capote avec bas et souliers, sans chemise,
veste ni culotte, montrait ses nudités et ses parties honteuses devant les maisons où il y avait du monde. L'autre
travesti en femme avec des habits très en lambeaux, offrait le premier à la pitié des citoyens en leur disant
qu'il était son fils, qu'il se trouvait réduit dans cet état depuis qu'il avait servi comme conscrit.
Ils furent démasqués. Le 1er est Jean Thomas Crespin, né à Verviers, laineur, 22 ans, et le 2e Paul Sante,
cordonnier. Ils furent remis à la gendarmerie.
B.
rue des Rennes [sic], en face de la maison Pierre Grosfils. L'un couvert d'un sarrot [sarrau, blouse
courte à longues manches] blanc et d'un pantalon découvrait lorsqu'il était devant une assemblée son derrière
tout à nu et de manière à montrer ses parties. L'autre sous l'habit de femme venait avec un chiffon de papier
lui torcher le cul et montrait ensuite aux spectateurs indignés et scandalisés le chiffon barbouillé.
Le 1er est Pierre Dery, cardier, 27 ans, marié; le 2e Dieudonné Hennau, cordonnier, né à Liège. Ils ont été
conduits au dépôt.

1

Voir plus de détails dans la brève notice lui consacrée par Paul Bertholet dans Louis-Bernard KOCH et Freddy JORIS
(dir.), Nouvelle Biographie verviétoise, vol. 1, Verviers, Comité scientifique pour l'Histoire de Verviers, , 2020, p. 121.
2 Archives de la Ville de Verviers, Mairie, n° 3, p. 70 à 72.
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C.
rue Sommeleville, Mademoiselle Henriette Godin, qui se trouvait à la fenêtre de chez Biolley, nous
parut surtout extrêmement scandalisée.
Le rôle que jouaient ces masques est au-dessus de ce que l'infamie a pu intenter de plus scandaleux. Il se
composait d'un mélange affreux de montre de nudité, de geste et de mouvement de sodomie. Ce sont :
1.
Quirin Caro, tondeur, né à Hodimont, 35 ans, domicilié à Verviers, en camisole en lambeaux petitgris
[couleur gris-ardoise], veste très déchirée rouge sans boutons, culotte sans boutons très déchirée, nouée avec
une ficelle et fendue tout le long des cuisses, sans bas, avec des petits souliers blancs, sans chemise, avec un
bonnet de laine, ayant deux écheveaux, l'un bleu, l'autre couleur soie, dans le col.
2.
Étienne Pirotton, 27 ans, tisserand, domicilié en ville, sorti des dragons de Bylande avec soncongé,
habillé en femme, bonnet de police, fichu au col, jaquette bleue, cotrillons [sic pour cotillon, jupon] rapetassés,
sans bas, avec souliers, sous le jupon il portait une culotte de casimir noir.
3.
Jean W[inand] Wileur, né à Verviers, 27 ans, teinturier, camisole toute en lambeaux, grand pantalon
d'une étoffe jaunâtre ligné, déchiré entre les cuisses, chemise ouverte, sans bas, petits souliers blancs, bonnet
velu.
Ils ont été emmenés au dépôt et conduits par la gendarmerie devant le substitut du commissaire du
gouvernement pour le 2e arrondissement de Malmedy.
Sauf Paul Sante, dont l'âge n'est pas donné d'où plusieurs possibilités, nous avons pu identifier tous les
protagonistes et contrôler leur âge. Tous sont des hommes et dans chacun des trois groupes, un est déguisé en
femme. Les vêtements sont en haillons, déchirés ou sommairement réparés. Ils laissent voir la nudité par
dessous, les parties intimes ou génitales, ou les fesses.
Un seul des participants est marié, Pierre Dery, avec Marguerite Loupart, à Verviers le 28 avril 1794. Les
âges vont de 23 à 33 ans (1 de 23, 1 de 26, 2 de 29 dont le marié, 1 de 31 et 1 de 33); la moyenne est de 28
ans et demi. Cinq sont des ouvriers spécialisés du textile (tisserand, tondeur, laineur, teinturier, cardier : il
démêle les fibres textiles au moyen d'une carde, sorte de peigne) et les deux autres sont cordonniers. Crespin
et Piroton sont des enfants illégitimes non reconnus.
La spectatrice très offusquée, Henriette Godin, qui assiste au carnaval depuis l'hôtel Biolley place
Sommeleville, est célibataire et âgée de 34 ans ; fille de notables, Arnold Godin, fabricant de draps de
Hodimont, et Marie Anne de Thier, fille d'un fabricant de draps, elle épousera dix ans plus tard Henri Joseph
Biolley, ex-chanoine laïc de Saint-Servais à Maestricht.
Ce qui justifie l'intervention des autorités, c'est l'impact que les faits ont sur les spectateurs : ceux-ci sont
indignés, scandalisés ; leur pudeur est blessée, notamment dans le domaine de la sexualité. Gestes et paroles
sont « obscènes », elles devraient être « hors de scène », elles ne devraient pas être vues par le grand public.
Aucun des trois groupes ne subira le même sort.
Le groupe B est emmené au dépôt, sans doute le dépôt de sûreté attaché à la justice de paix au couvent des
ex-Carmes, lieu de détention provisoire habituellement vide et sans gardien. C'est peut-être une sorte
d'arrestation administrative qui empêche la poursuite de faits jugés malpropres, vulgaires et fort grossiers. Il
sera vraisemblablement relâché le lendemain.
Le groupe A est conduit à la gendarmerie. C'est qu'il s'en prend aussi à une loi, celle de la conscription enrôlement obligatoire dans l'armée -, laquelle, selon les protagonistes, expliquerait l'état précaire dans lequel
ils se trouvent.
Enfin le groupe C, le plus immoral et le plus scandaleux, est aussi le plus gravement poursuivi : il est
transféré au tribunal correctionnel de Malmedy devant le substitut du commissaire du gouvernement.
Jean LEJEAR (†) - Paul BERTHOLET
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INTERDICTION DES CAVALCADES ET DES MASCARADES
À VERVIERS AU MILIEU DU XVIIIe s.
De tout temps les étudiants, et la jeunesse en général, sont apparus, aux yeux des adultes, des perturbateurs
de « l'ordre public », du moins à certaines époques de l'année consacrées par la tradition, comme la SaintNicolas, le 1er avril, les cent jours, la St-Verhaegen, la St-Thorez, etc.
Sous l'Ancien Régime, c'était surtout au carnaval que ces faits se produisaient, mais pas seulement.
Malgré les interdictions prises par les autorités communales, celles-ci avaient peine à faire respecter leurs
décisions : rien de nouveau sous le soleil... Aussi, pour avoir plus de poids, s'adressaient-elles parfois au chef
de l'État, en l'occurrence le prince-évêque, afin d'obtenir une ordonnance à destination locale interdisant les
cavalcades et/ou les mascarades, défense accompagnée de sanctions pénales que seule l'autorité souveraine
pouvait imposer.
Nous publions d'une part une supplique adressée au prince-évêque par le Magistrat [= Collège
communal] de Verviers, malheureusement non datée, et d'autre part une délibération [un « recès »]
du Magistrat verviétois insinuée au père préfet du Collège St-Bonaventure datée du 10 juin 1754.
La supplique pourrait paraître postérieure au recès, si du moins l'on considère que l'appel au prince-évêque
résulterait du peu d'effet qu'aurait exercé sur les étudiants la défense ordonnée par le Magistrat...
Mais aux archives, la supplique constitue la pièce n° 32 et la délibération la pièce 421.
De plus, ces deux documents n'ont pas le même objet : la première concerne les mascarades lors du
carnaval (en mars-avril selon la date de la fête de Pâques)2, et la 2e les cavalcades lors des processions du mois
de juin.
Mais tous deux concernent la jeunesse perturbatrice... Remarquons au passage que le sens des mots employés
est le sens premier, très proche de leur étymologie :
« cavalcade », chevauchée, promenade, défilé, escorte à cheval (de caballus, cheval); « mascarade »,
troupe de personnes déguisées et masquées (de maschera, masque).
Nous avons modernisé l'orthographe, l'accentuation et la ponctuation, ainsi que développé les abréviations :
1)Supplique au prince-évêque, non datée
Prince Sérénissime et Éminentissime
Monseigneur,
Les bourgmestres et magistrat de votre ville de Vervier3, prévoyant que nonobstant les défenses ci- devant
faites et les soins qu'ils se sont donnés les années passées pour empêcher les désordres et les dissolutions que
causent ordinairement les mascarades du carnaval dans la dite ville, il ne leur sera pas néanmoins possible
de contenir dans la modération et le devoir qu'exigerait le temps de calamité et de fléaux dont on est menacé,
une jeunesse effrénée qui semble s'apprêter à courir parmi la dite ville, déguisée et en masque aux carnevals
[sic4] prochains, à moins que sa Sérénissime Éminence ne soit servie d'émaner une défense la dessus de son
autorité principale sous des peines et amendes rigoureuses à encourir par quiconque sera rapporté au greffe
dudit magistrat, par les gardes de ville, sergents ou autres employés [as]sermentés, d'avoir contrevenu à la
dite défense, applicable ladite amende, selon le bon plaisir de sa Sérénissime Éminence.
______________________________________________________________________________________________
1 Archives de l'État à Liège, Ville de Verviers, n° 313, pièces 32 et 42.
2 Elle fait allusion aux calamités et fléaux dont la Ville est menacée. S'agirait-il des passages de troupes coalisées de la
guerre de Succession d'Autriche peu avant le combat de Rocourt au cours duquel le maréchal de Saxe défit les alliés ?
Toujours est-il que la nuit du 4 au 5 septembre 1746, les villages de La Reid, Winamplanche, Vertbuisson et Becco
furent entièrement pillés par les troupes alliées. Pierre DEN DOOVEN, Histoire du château de Franchimont, Lelotte,
1970, p. 117.
3 Sous l'Ancien Régime, Vervier s'écrit quasi toujours sans « s ». Avec le Régime Français, le « s » a été ajouté pour
imiter les villes françaises dont le nom se termine en « ier » comme Louviers, Poitiers, Viviers,Vouziers,...
4 C'est un emprunt à l'italien « carnevale », dont l'origine est le mot latin « carnelevare », terme formé de
« carne » « viande », et de « levare » « enlever ». Il signifie donc littéralement « enlever la viande », période d'abstinence
de viande pendant le Carême ; aussi le Mardi gras, ou un dimanche qui suit (on ne fait pas Carême le dimanche) se
rattrapait-on en réjouissances...
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Et comme la plupart des libertins dans ces temps de débauches sont ordinairement peu en état de payer
l'amende, les très humbles remontrants supplient en très profond respect sa Sérénissime Éminence d'être
servie de les autoriser pour qu'ils puissent par leurs gardes de ville faire constituer en prison ceux qui n'auront
pas de quoi payer la dite amende à statuer.
Quoi faisant....
2) Recès du 10 juin 1754
Messieurs du magistrat prévoyant les inconvénients et les dangers qui peuvent se rencontrer dans les
cavalcades que voudraient faire les étudiants du collège de St-Bonaventure en cette ville dans les processions
qui se font chaque année en juin5, tant en cette dite ville qu'à Hodimont, faubourg d'Espagne.
Pour y obvier, ils ont trouvé à propos de déclarer, comme ils déclarent par cette, que leur intention est
absolument contraire à ce que les dits étudiants souhaiteraient d'entreprendre pour aller aux dites processions
à cheval.
Signifiant en conséquence aux Révérends père préfet et maîtres des classes de veiller que la présente soit
exécutée.
Fait au Conseil de ville le 10e juin 1754.
Par ordonnance
Charles Ernest Hanster [greffier]
Insinuée le 11e dito au Révérend père préfet par le huissier du Conseil
Paul BERTHOLET
________________________
5 C'est

généralement en juin, mois de la Fête Dieu, qu'ont lieu les processions du Saint-Sacrement.

____________________________________________________________________________________________

A DECOUVRIR EN LIBRAIRIE
Michel NININ, Les racines de la vie
(mélange de local et d’historique sur les hauts-faits historiques malmédiens, raconté à la manière d’un roman)
19 € aux librairies Scripta et L’Aventure à Malmedy. (voir aussi l’Avenir du 34.3.2021.)
Michael HEINZEL , Grenzland Eifel Eifel Verlag, Jünkerath-Hardcover, (en allemand), 128 pp.
12€, ISBN 978 3 943123 39 5 ou chez IDEA et LOGOS
(200 ans de changements de nationalité à l’Est de la Belgique, Période du Général Bolle , au travers de l’histoire
d’une famille fictive )

MISES EN LIGNE
A.E.L. A la découverte des 25.000 habitants du département de l’Ourthe dans les troupes de Napoléon.
Les archives de l’Etat ont mis en ligne l’accès aux informations sur les 25.000 soldats liégeois enrôlés dans les troupes
napoléoniennes. C’est le résultat de 30 ans de travail de Bernard et René WILKIN dans le Fonds de la Préfecture du
département de l’Ourthe (qui concerne , outre la généalogie, aussi la vie administrative, les finances, la religion, la
société) https://search.arch.be/fr/rechercher-des-personnes. Sur la gauche, dans le menu Actes, sélectionnez "tous les projets" et puis "listes des
militaires du département de l’Ourthe". Si votre nom est liégeois

A.E.L. Numérisation des chartes de la principauté de Stavelot-Malmedy : https://search.arch.be/fr/rechercher-desarchives/resultats/ead/zoekresultaat/zoekterm/stavelot+malmedy/eadid/BE-A0523_712754_715256_FRE
H.A.S. Revues Histoire et Archéologie spadoises mises en ligne . Les 144 premiers numéros (1975- 2010) sont
désormais en ligne http://www.spavillaroyale.be/spip.php?article125 à l’occasion du cinquantenaire de l’ASBL
Histoire et Archéologie spadoises (1971-2021)
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VOICI 100 ANS ÉTAIT FONDEE A VERVIERS LA 1re CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

A l’instigation de Hubert DUESBERG, patron de l’usine
de fabrication de machines textiles, c’est à Verviers
qu’a été créée la toute première caisse d’allocations
familiales belge le 25 mars 1921. L’industriel avait vu
fonctionner ce système en France, en fut convaincu et
rallia à son projet 32 industriels tous issus de
l’arrondissement de Verviers. C’est donc 9 ans avant
l’adoption de la loi du 4 août 1930 qui imposa à tous les
employeurs l’affiliation à une telle caisse que les
patrons verviétois s’organisèrent de la sorte.
Consciente de son rôle de pionnière la Caisse
Interprofessionnelle
de
Compensation
pour
Allocations familiales (CICAF) portait fièrement après
son nom le chiffre « 1 » qui est son ordre d’ancienneté
des caisses en Belgique.
Elle s’est accrue considérablement au cours des
décennies, pour atteindre à son apogée 3400
entreprises affiliées ; elle a subsisté (avec des
appellations qui ont légèrement varié au cours du
siècle) jusqu’à sa fusion-absorption en 2015 par la
caisse de l’UCM dénommée « Camille ».
Quand on relit la liste des 32 firmes fondatrices, force
est de constater que les lainiers ont boudé l’initiative
au début car ce sont des patrons de la Fédération
patronale des industries diverses, des papetiers,
tubiers et chapeliers qui se sont affiliés, pas les lainiers.

Hubert DUESBERG, initiateur de la création en 1921
de la CICAF1
(photo L’AVENIR )

Les 32 entreprises fondatrices le 25 mars 1921
Les constructeurs:
– Ateliers de construction d’Ensival
– Ateliers Duesberg Bosson Fils
– Ateliers Houget
– Ateliers veuve M. Snoeck
- Blaise & Gohy
– Autos Dasse
- Centner-Chapuis
– Crosset L.
– Fransolet Joseph

Constructeurs, (suite)
– Gardier Frères
– Heinrichs Léon
– Leclerc Clément
– Longtain J.
– Toussaint Nyssenne
– Weerts Victor Fils
Les papetiers:
– Closset Charles & Cie
– Papeteries d’Ensival

Les fondeurs:
– Dessoye
– Magotte et Cie
– Detrembleur T.
– Fonderies Verviétoises
– Leclercq J. Père et Fils
– Ponthier Frères
– Randaxhe Hubert.

Les tubiers:
– Maurice Couvreur
– Eugène Defraiteur
– Louis Gathon
– Goronne et Dheur
– Louis Julien
– Frédéric Modera
- Tuberie Belge Verviers(usine
d’.Eupen)

Les chapeliers:
– Colpaert et Lacroix
– Courtois Th. et Cie
– Manuf . Moderne de Chapeaux

Le premier conseil d’administration de la Caisse Interprofessionnelle de compensation pour allocations familiales.
Il compte :Hubert Duesberg, Charles Closset, Edmond
Claessens, Eugène Colpaert et Frédéric Modera, Le
premier directeur, secrétaire-trésorier et unique
employé est Prosper Fabry . Cet ancien chef de bureau
de l’état-civil de la Ville de Verviers est le premier
directeur, le secrétaire-trésorier et unique employé,
tandis qu’Hippolyte Beaujean (le secrétaire de la

Fédération Patronale des Industries diverses) est
commissaire-vérificateur de la caisse pionnière.
Le tubier Frédéric Modéra devient le premier président
du conseil d’administration.
.
Hubert Duesberg, l’initiateur, n’a jamais été président.
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Si, dans certains secteurs comme celui des
charbonnages par exemple, existait déjà une prime aux
parents, le système n’était nullement organisé et laissé
à l’appréciation des patrons. Le principe de la
« compensation » appliqué en France est alors
reproduit de manière à ce que les entreprises affiliées
alimentent la caisse avec une cotisation
proportionnelle au salaire des ouvriers avec charge
d’enfant ou non. C’est ensuite la caisse qui attribue les
allocations au prorata du nombre et de l’âge des
enfants de chaque ouvrier, avec, en outre, une prime
de naissance.
Au départ et pour assurer le financement de la caisse,
seuls les ouvriers comptant au moins deux enfants à
charge de 14 ans maximum peuvent bénéficier des
allocations familiales pour autant que leur salaire ne
dépasse pas 212 francs belges de l’époque. Au début
1600 ouvriers étaient concernés mais, à partir de 1928,
le système est étendu aux employés.

firmes affiliées, touchaient effectivement des
allocations représentant environ 11,18% de leur
salaire. (²) Il existait par ailleurs depuis le début un lien
à l’index des prix et au nombre d’enfants de la famille.
Le même rapport montre ensuite son aversion pour les
syndicats car il continue en ces termes : « Nous nous
devons d’accorder des compensations à l’ouvrier ayant réellement
charge de famille et, cela, par le moyen d’allocations familiales
conséquentes. En agissant ainsi, nous attirons à nous les pères et
mères de famille, c’est-à-dire l’élément pondéré et réfléchi, seul
capable de tenir en échec ou tout au moins de modérer l’action
subversive et révolutionnaire de l’élément bolchevique. Si nous
donnons à ces chefs de famille des avantages sérieux, soyez
convaincus que ce ne seront pas eux qui provoqueront les grèves
et prêcheront la limitation des heures de travail.»

L’ambition des industriels fondateurs est de stimuler la
natalité après la fin de 1re guerre mondiale et les
ravages de la grippe espagnole notamment dans les
jeunes générations. Il fallait éviter des pénuries de
main-d’œuvre.
On peut lire dans les statuts initiaux (avant que la loi
n’organise le système): «Les allocations et primes sont un
encouragement et une récompense pour la création de familles
nombreuses. Elles ne peuvent être considérées comme des
augmentations de salaire. Les bénéficiaires n’y ont aucun droit légal.
Elles constituent une libéralité du patron et peuvent être retirées par
le conseil d’administration au cas où il serait établi que le
bénéficiaire en a fait mauvais usage ou que ses enfants manquent
des soins habituels.»

C’était aussi une manière paternaliste d’avertir les
pères de famille de ne pas aller dépenser cet argent à
l’estaminet le plus proche.
Un autre objectif est aussi de couper l’herbe sous le
pied des syndicats (groupements où Verviers était aussi
pionnier) . On lit en effet dans un rapport du première
président de la CICAF1 en 1922, Fréderic Modéra : « par
l’instauration de nos allocations familiales, nous avons enlevé aux
dirigeants de syndicats un argument très précieux dans la
discussion des salaires. Ces messieurs venaient en effet nous
affirmer autrefois qu’avec leurs salaires, il était impossible de nourrir
et d’élever une famille de 3, 4, 5 enfants et plus ; reconnaissons
qu’ils avaient généralement raison ; aussi obtenaient-ils, en faisant
appel à notre miséricorde, des augmentations générales, à cause,
somme toute, d’enfants qu’ils n’avaient pas. Ce qui m’autorise à
penser ainsi, c’est que l’expérience nous a démontré que, dans nos
personnels ouvriers, il y a moins de 8% de personnes ayant deux
enfants et plus en dessous de 14 ans.»

Un rapide calcul permet d’en conclure que seuls 144
ouvriers, sur les 1 779 qui travaillaient dans les 32

Frédéric MODERA, premier président de la CICAF1
(1921-1927) (photo L’AVENIR)
Ce n’est toutefois pas partie gagnée auprès des patrons
d’autres fédérations car le rapport se lamente de leur
faible enthousiasme à rejoindre la caisse :
« Nous aimons croire que tous les patrons, que tous les industriels
finiront par comprendre que c’est pour eux un devoir social, une
obligation morale d’alléger les charges que le père de famille
s’impose au bénéfice de la collectivité et que ce n’est que justice de
lui rendre en allocations ce qu’il nous donne en sacrifices. Tout chef
d’industrie doit se rendre compte qu’en adoptant nos idées, il
travaille non seulement dans son intérêt personnel et immédiat,
mais encore pour le bien de la nation tout entière, qui ne pourra
retrouver son rang, sa prospérité et sa grandeur que dans la paix
sociale et dans un accord généreux de tous les intérêts. »
Après une multiplication des caisses (souvent par
secteur d’activité) pour atteindre le chiffre de 90
caisses, le phénomène inverse des fusions est depuis
lors amorcé et notamment ces dernières années à la
faveur du transfert de la compétence en matière
d’allocations familiales aux Régions.
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Emile GULPEN, administrateur directeur de la CICAF1
jusqu’en 2009 est la mémoire de cette caisse pionnière.
Ce spadois y a passé toute sa carrière (46 ans) et a
commencé au bas de l’échelle jusqu’au poste
d’administrateur-directeur.
Il regrette que « cette avancée sociale historique,
centenaire, qui a fait des petits dans tout le pays, soit
trop méconnue, même à Verviers. » Il précise que
l’activité des caisses était minutieusement contrôlée et
même cotée en ce qui concerne la qualité du service.
La CICAF1 était toujours première classée ou tout en
haut du classement
Photo de Emile GULPEN tirée de L’AVENIR
Les présidents successifs de la CICAF1 (³)de Verviers pendant près d’un siècle :
– Frédéric Modera (de 1921 jusqu’à son décès, en
1927, à l’âge de 42 ans)
– Charles Closset (1927-1940)
– Edmond Roy (1940-1949)
– Jules Gardier (1949-1952)
– Joseph Crutzen (1952-1954)
– Joseph Deberg (1954-1965)
– Fernand Weerts (1965-1970)
– Georges Demoulin (1970-1989)
– André Weerts (photo ci-contre) a été le dernier
président de la CICAF1, du 20 juin 1989 au 30 juin
2015, jusqu’à l’absorption par la Caisse UCM, dont il a
alors été le vice-président, jusqu’à son décès, le 5
novembre 2020.
photo EANOS
Les sièges : En 1921 le siège social de la caisse était établi au domicile du secrétaire-trésorier, Prosper Fabry (chaussée
de Heusy). Il a ensuite été transféré successivement dans la rue Tranchée (rebaptisée ensuite rue Peltzer de Clermont),
dans la rue des Écoles, dans la rue des Martyrs puis, enfin, à partir de 1958, au 26 de la rue des Alliés. Lors de
l’absorption par la caisse de l’UCM, le personnel a été regroupé au siège de l’Union des Classes Moyennes de Verviers,
rue Jules Cerexhe.
Albert STASSEN
________________________________
(1) D’après un article de Franck DESTREBECQ dans l’AVENIR du 25 mars 2021 et les archives de Emile Gulpen.
(2) On peut s’étonner de ce pourcentage relativement faible d’ouvriers bénéficiant d’allocations mais il est vrai que si le
nombre de naissance est encore assez significatif en 1921 (mais moins qu’ à la fin du XIXe siècle), le nombre d’enfants
mourant en bas-âge reste encore assez élevé
(3) Les dénominations officielles : -À l’origine, en 1921: «Caisse d’Allocations Familiales de l’Agglomération Verviétoise».
- en 1922: «Caisse d’Allocations Familiales de l’Agglomération Verviétoise et Assurances Sociales»
(en raison de l’engagement d’une infirmière visiteuse et de diverses interventions extrastatutaires).
-En 1929, après avoir pris le statut d’ASBL en 1923:
«Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales de l’Arrondissement de Verviers» .
-En 1998,: «CICAF1 » : – Caisse Interprofessionnelle de Compensation pour Allocations Familiales», le «1» suivant CICAF
(en abrégé) faisant référence au fait qu’il s’agissait de la première caisse du genre créée en Belgique. Cette dénomination
subsistera jusqu’à la dissolution en 2015.
.
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LE CENTRE D’INTERNEMENT POUR INCIVIQUES DE VERVIERS : septembre 1944 – nov. 1945 :
Contribution à la répression des collaborations dans les Cantons de l’Est
Compte-rendu de la Conférence de Margaux Roberti-Lintermans à la S.V.A.H le 27.1.2019
En janvier 2018, la SVAH a eu le plaisir
d’accueillir Margaux Roberti-Lintermans, diplômée en
Histoire de l’Université Saint-Louis Bruxelles et de
l’Université Catholique de Louvain en 2015. Elle est
également détentrice d’un Master complémentaire en
socio-anthropologie et en communication culturelle.
Sa conférence a porté sur le thème suivant tiré de son
mémoire : « Le Centre d’internement pour inciviques
de Verviers : septembre 1944 – novembre 1945 :
Contribution à la répression des collaborations dans les
Cantons de l’Est ».
Libérée en septembre 1944 par les troupes
américaines, la ville de Verviers se voit dotée d’un
centre d’internement pour « inciviques ». Cette
initiative s’inscrit dans une politique de répression des
collaborateurs au sortir de la Seconde Guerre mondiale
préparée depuis Londres par le gouvernement belge en
exil. Ainsi, la création de ce centre n’est pas une
spécificité verviétoise et est à replacer dans un
contexte plus large. Au total, cent-septante institutions
de ce type voient le jour sur l’ensemble du territoire
belge au cours des premiers mois de la répression.
Inculpés sur base de divers chefs d’inculpation
(relations entretenues avec l’ennemi, port d’armes
contre la Belgique, collaboration économique ou
encore politique), les internés sont, soit libérés, soit
transférés vers un autre centre, après un examen
rapide de leur dossier.
Ce centre d’internement verviétois est installé
d’une part, dans l’école primaire de la chaussée de
Heusy et d’autre part, dans la prison de Verviers située
juste en face. Les conditions de vie au sein du centre
s’avèrent compliquées mêmes si les prisonniers
bénéficient d’un sort correct au vu du contexte difficile
et des problèmes engendrés par le ravitaillement.
Surveillés au départ par des résistants et puis par les
gardiens de la prison, des cas de violences physiques
ont bel et bien existé envers les collaborateurs
notoires.
En novembre 1945, le centre ferme
définitivement ses portes et les derniers internés sont
transférés à la prison de Verviers. Au total, près de
4.200 personnes ont transité par ce centre2. La durée
d’internement la plus fréquente se situe entre zéro et

2

Les femmes représentent 16% des internés de Verviers

vingt-cinq jours. Ce laps de temps relativement court
s’explique par un nombre important de transferts.
Verviers n’est en effet qu’un lieu de transit pour de
nombreux internés. Ces derniers sont souvent
rapatriés vers d’autres centres du royaume en fonction
de leur domicile. À Verviers, cette réalité se manifeste
par de nombreux transferts vers les centres d’Eupen ou
de Malmedy. Ce phénomène n’est pas un hasard car le
centre d’internement de Verviers a majoritairement
accueilli des habitants originaires des Cantons de l’Est
(Eupen, Malmedy et Saint-Vith), la catégorie d’âge la
plus représentée étant celle des 21-25 ans. Cette
surreprésentation se justifie par l’annexion de ces
cantons par l’Allemagne nazie en 1940, entrainant un
changement de nationalité forcé pour ses habitants et
par conséquent, un enrôlement obligatoire dans la
Wehrmacht pour les jeunes hommes.
L’étude de Margaux Roberti-Lintermans sur le
centre d’internement de Verviers est ainsi
particulièrement intéressante car elle ouvre la voie à
une réflexion plus profonde sur les particularités de la
répression belge dans les cantons de l’Est. Elle
démontre également que les autorités belges ont
éprouvé dans un premier temps quelques difficultés à
adapter les cadres de la répression à ces territoires où
la situation était tout à fait unique en comparaison au
reste du pays. Ce n’est finalement qu’en mai 1945 que
les autorités prendront en considération la notion
d’enrôlement forcé pour ces jeunes hommes belges
issus des Cantons de l’Est.
Pour de plus amples informations sur cette
thématique, nous renvoyons nos lecteurs vers l’article
détaillé de Margaux Roberti-Lintermans, « Le centre
d'internement pour inciviques de Verviers (septembre
1944-novembre 1945) : la répression des
collaborations dans les cantons de l'Est » paru dans la
Revue Belge d'Histoire Contemporaine (RBHC), t. XLVIII,
2018, 3, pp. 8-36. L’entièreté de cet article est
accessible en ligne sur le site de RBHC. (avec
illustrations)
https://www.journalbelgianhistory.be/fr/system/files
/article_pdf/Art_Margaux_Roberti_btng_2018_3.pdf

Benoit LEYSTEN

.
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Le révolutionnaire spadois Jean-Guillaume BRIXHE
Joël Baum, historien, étudie surtout les questions tournant autour de
la guerre 40-45 et l'histoire de la Révolution de 1789. Il présente ici
le contenu de son mémoire, consacré à Jean-Guillaume Brixhe, son
mémoire étant également consacré à Laurent-François Dethier.
La communication débute par une présentation de Dethier, dont
l'orateur rappelle les principaux faits de sa longue carrière. Il insiste
sur le fait que pour étudier et comprendre la Révolution au pays de
Franchimont, Dethier et Brixhe sont étroitement liés et que les deux
personnages en seront les figures pensantes.

Jean-Guillaume Brixhe
Jean-Guillaume Brixhe, né à Spa en 1758, décède à
Liège en février 1807. Il est issu d'une famille de
notables spadois, active dans les hôtels, c’est-à-dire, à
l’époque, une grosse maison bourgeoise dans laquelle
on loue l’une ou l’autre chambre aux étrangers venant
prendre les eaux. La présence de sa famille est attestée
à Spa vers 1580 et un des membres en fut bourgmestre.
Jean-Guillaume se marie en 1782 avec une demoiselle
Petit, également issue d’une famille de notables
spadois. Il commence sa carrière comme clerc de
notaire. Son premier fils naît en 1785 et il aura neuf
enfants, dont huit atteindront l’âge adulte. Un de ses
enfants sera le premier commandant de la
Gendarmerie belge (Louis-Guillaume-Martin Brixhe,
1787-1876), un autre travaillera dans le drap au Levant
(Prosper Brixhe) et un dernier, ingénieur des mines de
Liège, sera député belge catholique de Charleroi à trois
reprises (Aristide Brixhe, 1800-1863).
Jean-Guillaume Brixhe est « formé sur le terrain »,
entrant à 15 ans comme clerc de notaire ; il est reçu
notaire en 1780, reprenant l’étude de son ancien
employeur, exerçant sa fonction à Spa et s’occupant de
quelques belles affaires.
Il est directement impliqué dans l’Affaire des jeux de
Spa, une des raisons, la principale pour certains, de la
Révolution liégeoise.
Le 18 août 1789, c’est le début de l'« Heureuse
Révolution liégeoise », comme on l’a appelée, parce
qu’elle s’est faite sans beaucoup de troubles ou de
destructions, la Principauté de Liège jouissant déjà de
libertés que les Français n’avaient eux pas encore. Les
Franchimontois, dans la nuit du 18 au 19 août, sous la
direction de Jean-Guillaume Brixhe, apprenant que le
mouvement a triomphé à Liège, désarment la garde à
Spa et s’emparent de leurs armes. Ils expulsent les
soldats qui retournent vers Liège avec leur
commandant. Le lendemain, Jean-Guillaume Brixhe est
nommé bourgmestre de Spa.

Conférence de Joël BAUM SVAH 24.3.2018

Le congrès de Polleur
Le Congrès de Polleur débute le 26 août 1789 et se
termine le 20 janvier 1791 après 25 séances. Les cinq
bans du Marquisat (Verviers, Theux, Sart, Jalhay et Spa)
ont été convoqués le 9 août (avant donc la Révolution
liégeoise, débutée le 18). Le but initial étant de
rassembler les griefs des communautés du
Franchimont. Le Congrès se réunit à Polleur, village
situé approximativement au centre des cinq bans ;
ensuite, d’autres séances se dérouleront dans d’autres
localités, dont Verviers. La Révolution liégeoise va
renforcer la volonté des participants au Congrès de
modifier le système en place.
Le président de la première séance est Dethier. JeanGuillaume Brixhe en est le secrétaire : il collecte le
contenu des séances et les pièces recueillies qui seront
publiées en 1796. J.-G. Brixhe et L.-F. Dethier sont les
principales figures du Congrès.
Les congressistes envoient des représentants à Liège
(principalement Laurent-François Dethier et JeanGuillaume Brixhe) car ils souhaitent que l’État Tiers
liégeois accueille des représentants des campagnes du
Franchimont, et ne se limite plus à des représentants
des Bonnes Villes (Verviers pour le Franchimont). Au
départ, les révolutionnaires liégeois admirent les
révolutionnaires du Franchimont. En 1790 leur
revendication d’ouvrir la représentation aux
campagnes est enfin acceptée et ils ont droit à trois
représentants, dans lesquels figure Dethier.
Rapidement, Dethier ne va plus accepter le
fonctionnement des instances liégeoises, car, pour lui,
elles se perdent dans des discussions oiseuses,
mondanités et autres frivolités. Il revient donc au
Franchimont et défend tout de suite l’idée, puisque les
Franchimontois ne sont pas entendus à Liège, que les
impôts ne seront plus versés à Liège et que les
Franchimontois vont se gérer eux-mêmes, ce qu’ils font
à partir de l'été 1790, jusqu’au retour des Autrichiens
en janvier 1791. C’est à ce moment qu’ils expriment
leur souhait d’avoir un système politique qui se
rapproche de celui de la France et non, comme vont le
dire des historiens du XIXe siècle, le rattachement pur
et simple à la France.
La révolution à Spa
On peut noter qu’à Spa, sous le mayorat de JeanGuillaume Brixhe, la révolution ne s’est pas passée
aussi paisiblement qu’ailleurs car elle a remis en cause
.
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les privilèges des familles de notables rivaux, comme
Gérard Deleau. Cette rivalité s’explique sans doute
d’abord par le fait que, peu de temps avant la
révolution, une altercation avait opposé un membre de
la famille Deleau, le frère cadet, à Jean-Guillaume
Brixhe qui, devenu bourgmestre, va se venger et ainsi
quasi ruiner cette famille qui était une des plus riches
familles de Spa, détruisant leur hôtel particulier et leurs
très beaux jardins qui se trouvaient sur la colline
d’Annette et Lubin ; même si rien ne prouve que ces
exactions aient été commises sur ordre de Brixhe, on
sait qu’il ne s’y est pas réellement opposé.
On voit ainsi qu'au contraire de Dethier, plus posé et
réfléchi, Brixhe montre des qualités de tribun, poussant
la population aux troubles et ce à plusieurs reprises
pendant son mandat.
La restauration autrichienne et le départ pour Paris
Quand les Autrichiens arrivent, les Franchimontois se
réfugient non pas à Paris comme les Liégeois mais à
Eijsden (rive droite de la Meuse, faisant partie des
« Provinces-Unies »), dans une famille de patriotes, les
Lejeune. Ils veillent aussi à utiliser des astuces pour
conserver leurs biens. Jean-Guillaume Brixhe
constatant que rien ne se passe à Eijsden se rend à Paris
d’où il incite Dethier à le rejoindre ; tous deux
participent aux événements parisiens et s'initient au
club des Jacobins, participant au comité des Belges et
Liégeois unis. Quand les Liégeois reviennent fin
décembre 1792, Dethier et Brixhe sont dans le sillage
des armées françaises et, au fil du chemin, comme à
Chimay, y proclament la révolution. Ce retour ne se
passe pas sans mal. Arrivés au Franchimont, JeanGuillaume Brixhe crée une société des Jacobins à Spa
qui siège au couvent des Capucins, qui sera en grande
partie ravagé et pillé.
Le 2 mars 1793, le Pays de Franchimont est rattaché à
la République française ; mais c’est aussi ce jour-là que
les Français sont chassés du pays de Liège. Les
révolutionnaires franchimontois retournent à Paris où
c’est alors le régime de la Terreur. Un comité des
Franchimontois, Stavelotains et Lognards est constitué
afin d'administrer cette communauté en exil.
Brixhe se trouve un emploi de vérificateur aux
assignats, activité semble-t-il lucrative. Durant son
séjour à Paris, éclate une rivalité avec le général Fyon,
qui débouchera sur une altercation violente. Le général
Fyon sera arrêté mais libéré peu après ; ce qui illustre
l’ambiance de l’époque où les alliances se font et se
défont rapidement. J.-G. Brixhe se rapproche aussi de
Robespierre, ce qu’on lui reprochera plus tard.

Quand les Autrichiens sont battus à la bataille de
Sprimont, (17-18/9/1794), que le Pays de Franchimont
et les territoires belgo-liégeois deviennent français,
Dethier et Brixhe reviennent au Franchimont ; pour eux
ce sera un peu, pendant près de deux ans, la traversée
du désert. Brixhe doit travailler pour faire vivre sa
famille ; il est encore vérificateur aux assignats mais
quitte rapidement Spa pour s’installer à Liège où il
devient défenseur officieux, en quelque sorte avocat,
métier qu’il a appris sur le terrain puisqu’il n’a pas fait
d'étude de droit. Dethier et Brixhe s'essaient au
journalisme politique en publiant, la Tribune publique
du Département de l'Ourte, éphémère feuille qui
cessera rapidement de paraître.
Elu à la représentation nationale française
Dethier et Brixhe vont être élus au Conseil des 500,
organe législatif de la France, lors des élections de l’An
6 et de l’An 7 pour un mandat de trois ans. En l’An 6 (en
avril 1798), Dethier est élu au second tour soutenu par
Bassenge l’aîné, le premier élu de ce scrutin. Dethier va
habiter Paris à partir de juin 1798.
Aux élections de l’An 7 (avril 1799), J.-G. Brixhe est à
son tour élu. Il écrit directement une lettre triomphale
à Dethier qu’il va rejoindre à Paris. Ayant cinq enfants ;
Dethier lui trouve un logement et une école pour ses
enfants. Il siégera dès juin 1799 au Conseil des 500.
Rentré d'Egypte, Bonaparte s'empare du pouvoir par le
coup d’état du « 18 Brumaire » (9 novembre 1799), qui
se déroule en réalité le lendemain, 19 brumaire.
Convoquées la veille, sous prétexte d’un péril jacobin et
malgré l’opposition de ces derniers, les chambres se
réunissent à Saint-Cloud (ce qui interdit de possibles
interventions de la population parisienne jugée peu
sûre). Avec le soutien de son frère Lucien, et de la
troupe, Bonaparte oblige l’Assemblée des 500 à voter
le Décret qui supprime le Directoire et instaure le
Consulat dont le premier consul est Napoléon
Bonaparte, les autres étant Sieyès et Ducos. Le 20
brumaire, un décret proscrit 61 députés pour leur
comportement à Saint-Cloud… dont Jean-Guillaume
Brixhe (mais pas Dethier, qui est plus modéré). Brixhe
revient donc à Liège et reprend ses activités de
défenseur officieux ; il obtient ensuite une place au
Tribunal et reçoit, avec le soutien de Bonaparte, un
diplôme de la faculté de droit de Paris, même s’il n’a
jamais étudié le droit.
Il décède le 25 février 1807 d’une « courte maladie »,
en fait des fièvres putrides.
(+)Jean-Marie Schreuer, janvier 2020
.
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LA MÉMOIRE DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE A MALMEDY DE 1945 A NOS JOURS
Compte-rendu de la Conférence de Justine REMACLE à la SVAH le 28.4.2018
En avril 2018, Justine Remacle est venue à la
SVAH pour nous parler de la mémoire de la Seconde
Guerre mondiale à Malmedy, de 1945 à nos jours.
Diplômée en Histoire à l’Université de Liège en 2017,
Justine Remacle a basé sa conférence sur ses
recherches entreprises dans le cadre de son mémoire.
Après la Première Guerre mondiale, les
cantons de l’Est (Eupen, Malmedy et Saint-Vith) sont
transférés à la Belgique en application du Traité de
Versailles rédigé par les vainqueurs du conflit. Cet
agrandissement territorial est considéré comme une
compensation aux préjudices subis par la Belgique
suite à l’invasion allemande de 1914. C’est ainsi que les
Malmédiens deviennent belges pour la première fois.
En mai 1940, le Troisième Reich d’Adolf Hilter envahit
le royaume. Au terme de la campagne des 18 jours et
de la défaite de l’armée belge, les cantons de l’Est sont
annexés au Troisième Reich. C’est ainsi que les
Malmédiens peuvent s’enrôler volontairement dans
l’armée allemande, la Wehrmacht. Le 23 septembre
1941, ils finissent même par obtenir officiellement la
nationalité allemande. À partir de cette date, tous les
hommes âgés de minimum 18 ans sont enrôlés de force
dans la Wehrmacht et rejoignent ainsi les volontaires
d’avant septembre 1941. La quasi-totalité des recrues
malmédiennes sont envoyées sur le front de l’Est où le
manque d’hommes se fait ressentir.
En septembre 1944, la ville est libérée par les
troupes américaines. Les réjouissances de la libération
sont pourtant de courte durée. La ville subit de lourds
bombardements effectués par l'aviation américaine les
23, 24 et 25 décembre. Le centre-ville se retrouve
presque entièrement détruit. Une reconstruction lente
et pénible attend la ville. Tout comme le reste du pays,
les cantons de l’Est sont aussi confrontés à une
épuration. Les autorités condamnent le port d’armes,
la dénonciation, la collaboration politique ou encore
économique. Les sanctions vont de la simple amende à
la peine de mort.
Toutefois, la libération s’accompagne aussi
d’une répression massive de l’« incivisme », c’est-àdire les personnes ayant eu un comportement dit
« douteux » durant le conflit. Pour les Malmédiens
s’ouvrent une période de tension et de méfiance
accentuée par les nombreuses enquêtes des autorités
belges contre les inciviques. Sans aucune prise en
compte par l’État belge du statut particulier de la
région entre 1940 et 1944, une lourde période
d’épuration débute et trois mesures de répression sont
mises en place selon la gravité de l’acte incivique. Tout
d’abord, les inciviques peuvent se voir attribuer un

mauvais certificat de civisme handicapant l’accès à la
vie sociale et au monde du travail. Le second type de
sanction est la déchéance des droits politiques et civils.
Enfin, sans aucune communication ou convocation, de
nombreux suspects de collaboration sont tout
simplement déchus de leur nationalité belge et
l’apprennent dans la presse locale. Ces menaces de
sanction pèsent inévitablement sur le climat de la ville
et sur ses habitants, civils ou enrôlés. En pleine
reconstruction, cette période d’épuration s’avère ainsi
très difficile pour les habitants qui se sentent jugés de
manière injuste.
Un contexte si particulier a indubitablement eu
des conséquences sur la dimension mémorielle de la
Seconde Guerre mondiale à Malmedy. Comment
honorer les Malmédiens tombés pour l’Allemagne
nazie tandis que d’autres se sont battus sous
l’uniforme belge ? Comment honorer les victimes de la
guerre et des bombardements ? C’est à cette délicate
problématique que s’est attaquée J. Remacle.
En réalité, cette dimension mémorielle s’est
construite et perpétuée par différents rituels, dont
l’édification de monuments commémoratifs. En juillet
1950, les autorités malmédiennes inaugurent un lieu
mémoriel à la place du Châtelet qui devient le véritable
« espace de mémoire » de la ville. Au départ, ce
monument est dédié aux prisonniers politiques et
résistants morts pour la Belgique au cours de la guerre
1940-1945 dans une logique patriotique. Une telle
approche ne rend donc hommage qu’à une petite
sélection de Malmédiens, celle qui s’est opposée aux
Allemands. Les victimes des bombardements de
Malmedy de décembre 1944 et les soldats enrôlés dans
la Wehrmacht sont écartés. C’est en 1984, soit 34 ans
plus tard, qu’un monument en mémoire des victimes
civiles des bombardements est érigé. Les soldats
malmédiens, morts aux combats sous uniforme
allemand, sont alors les seuls à ne pas être
commémorés. Finalement, l'hommage à toutes les
victimes de la Seconde Guerre mondiale à Malmedy est
complet en novembre 1990 lorsqu’une dalle reprenant
les noms des soldats enrôlés dans les Wehrmacht est
dévoilée au public sous l’impulsion du bourgmestre
Robert Denis.
Notre conférencière a eu l’opportunité de
publier un ouvrage retraçant précisément cette
approche mémorielle :
Justine REMACLE, La mémoire de la Seconde Guerre mondiale
à Malmedy, de 1945 à nos jours, Trois-Ponts, Winandyprint, 2020.

Benoit LEYSTEN .
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LE DOMAINE DE THEUX A L’EPOQUE GALLO-ROMAINE ET AU DEBUT DU MOYEN-AGE
Compte-rendu de la conférence de Paul BERTHOLET du 23 juin 2018 à la SVAH.
Né à Theux en 1941, Paul Bertholet est depuis plus de
48 ans bibliothécaire de la Société Verviétoise
d'Archéologie et d'Histoire et un des plus émérites
historiens de notre région. Explorant sans relâche de
nombreux fonds d'archives, il est l'auteur de très
nombreux ouvrages et articles. Il a entre autres fouillé
et étudié le temple gallo-romain de Juslenville, et, avec
son ami Patrick Hoffsummer, l'église de Theux. Il est
également le rédacteur en chef de Terre de
Franchimont.
L'orateur va parler du domaine gallo-romain de Theux,
devenu le domaine ou fiscus royal mentionné au début
du IXe siècle et qui constituera le Marquisat de
Franchimont aux Temps Modernes. Le fiscus royal est
un territoire appartenant personnellement au roi ; il sera
donné à l'évêque de Liège en 898 et la forestis qui en
dépend en 915. Ce domaine comporte douze communes
d'avant les fusions du 1er janvier 1977 : Theux, La Reid,
Polleur et Pepinster (cette dernière jusqu'à la Vesdre),
Verviers, Andrimont, Stembert, Heusy, Ensival, Spa,
Sart et Jalhay.
Méthodes de fouilles
Il commence par signaler, avec un esprit critique, les
découvertes réalisées. Certaines ne sont connues que par
ouï-dire; elles ne sont pas toujours bien localisées;
parfois le matériel n'est pas conservé, ou ne l'est que
partiellement, dans des collections publiques ou privées.
Beaucoup n'ont pas fait l'objet d'une étude publiée
scientifiquement.
Les fouilles du XIXe s. pratiquées à Juslenville et à
Theux (Institut archéologique liégeois) l'étaient par des
mineurs et se faisaient au moyen de la pelle, du pic et de
la pioche, sous la surveillance plus ou moins régulière
de personnes-ressources lettrées (Aristide Dethier,
consul à Smyrne et administrateur des mines du
Rocheux, le bourgmestre et médecin Dandrimont,
Philippe de Limbourg, bourgmestre et rentier). On
recherchait surtout de beaux objets à exposer. Ce qui
était trouvé n'était pas souvent localisé de manière
précise ni situé dans les couches stratigraphiques. Les
fouilles entreprises après 1960 (château de
Franchimont, église de Theux, cimetières et temple
gallo-romains,...) se font à la truelle, au pinceau, sont
bien localisées, dessinées, photographiées, et tiennent
compte de la stratigraphie. Des prélèvements sont
analysés. Elles font l'objet de publications scientifiques.
Découvertes fortuites et fouilles gallo-romaines
Commune de Verviers : vers 1846, quatre tombes galloromaines sont trouvées à l'extrémité de Sommeleville, à
l'ouest d'un chemin conduisant à l'emplacement d'un
pont dit romain que la garnison de Limbourg détruisit
en 1514. Cette localisation est imprécise : le lieu se

situe-t-il vers les Couva les et a-t-il été découvert lors de
l'exploitation d'une briqueterie? Les poteries galloromaines sont conservées au petit séminaire de SaintTrond mais elles sont malheureusement mêlées à
d'autres, ce qui n'a pas permis à J.-S. Renier de les
étudier. Une « tasse rouge » est cependant conservée au
Musée de Verviers.
En 1907, en creusant les fondations du Grand Bazar,
pont aux Lions, plusieurs tombes gallo-romaines,
éparpillées, sans coffrage semble-t-il, sont trouvées trois
mètres plus bas que le niveau du sol actuel, soit
approximativement au niveau de la Vesdre. Un total de
14 poteries assez communes vont être sorties de cet
endroit dont 7 se trouvent au Musée de Verviers selon
un rapport d'Armand Weber. Ces tombes dateraient de
la fin du Ier à la première moitié du IIIe siècle.
Commune d'Andrimont: certaines trouvailles fortuites
n'ont pas laissé de traces en dehors de leur souvenir; les
observations sont donc beaucoup moins sûres. Il en va
ainsi de deux monticules, ayant l'aspect de tombelles,
trouvés à la sortie est d'Andrimont, au lieu-dit Le
Tombeu qui rappelle une tombe, un cimetière ou un
terrain bombé. Ces deux monticules, un petit et un plus
grand d'environ 20 à 25 m, se situent sur la route
nouvelle vers Bois-les-Dames. Peut-être ne s'agit-il que
de scories de minerais ? Le plus grand, en effet composé
de minerais et de sable, a été arasé vers 1837 pour créer
un jardin à la maison dite du maréchal, la dernière à
droite sur la route. Aucun matériel n'y a été repéré, si ce
n'est une épée rouillée mais solide.
Commune de Heusy: certaines trouvailles fortuites ont
été étudiées mais le matériel extrait a été perdu. Il en va
ainsi d'un tumulus trouvé en 1862 dans la propriété de
Grégoire Laoureux-Lieutenant fils. C'est une butte de 3
à 4 m de haut, de 4 m de diamètre, à la voûte affaissée.
On a pu en extraire les débris d'une vingtaine de vases,
6 tasses en terre sigillée « semblables à celles de
Juslenville », 2 plateaux ou soucoupes ainsi qu'une
cruche. Les pièces ont été données au Musée de
Verviers mais elles sont mal identifiées. Elles datent du
IIe s. Le sigle VARIIDOFEC (VAREDOFEC[IT], nom
du potier qui a façonné cette poterie) est lisible sur une
poterie. Tant le tumulus que la qualité des pièces
montrent que la tombe est celle d'un personnage d'une
certaine importance sociale.
Commune de Stembert: En 1898, dans la parcelle 877,
au lieu-dit Trawa (Trou, à l'ouest du village), au sud du
Tombeu, on a trouvé quatre tombes en exploitant une
terre à briques. Elles ont été étudiées par Victor
Tourneur et quatre poteries, datées du IIe siècle, sont
exposées au Musée de Verviers.
.
.
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Commune de Petit-Rechain : Trouvailles fortuites
connues par ouï-dire : en 1887, au n° 12 rue Neuve,
actuellement rue Nicolas Arnold, une urne avec des
cendres et quelques pièces de bronze sont découvertes ;
mais elles n'ont pas été étudiées et sont sans doute
perdues. Dans cette même commune, en 1888, dans la
carrière Barthélemy, à l'entrée est du village située rue
de Dison, actuellement chaussée de la Seigneurie, on a
découvert fortuitement une urne contenant 55 monnaies
en argent et en billon, alliage de cuivre et d'argent,
frappées à Rome, Cologne et Viminacium entre 238
(sous Pupien) et 260 (sous Gallien); le tiers de ces
monnaies datent du règne de Gallien, sans doute à cause
des invasions germaniques. Ce trésor est exposé au
Musée de la rue des Raines à Verviers.
Commune de Spa : on se dispute depuis le XVIIIe siècle
sur l'emplacement de la fontaine citée et décrite par
l'historien romain Pline. En 1851, une monnaie frappée
sous Nerva (96-98) fut, dit-on, trouvée au Pouhon. Mais
n'étant pas conservée, on peut se demander si ce n'est
pas un canular, une mystification, dans le but de prouver
une présence gallo-romaine à Spa et donc que le Pouhon
est bien la fontaine de Pline. Cette année-là paraît en
effet un article important la situant à Tongres. En 1914,
une tombe est découverte fortuitement rue MarieThérèse dans la propriété Spailier ; le matériel a été
déposé au Musée de Spa. En 1972, s'appuyant sur les
textes de César, A. Grisard place Attuatuca à Balmoral
; il changera d'avis par la suite. Enfin, l'architecte
François Bourotte entreprend en 1980 des fouilles dans
son jardin situé rue du Waux-Hall ; il y trouve quelques
tessons de poteries sigillées parmi d'autres artefacts.

matériel trouvé est conservé au Musée Curtius mais il a
dû être mélangé avec d'autres, les étiquettes s'étant
détachées. On peut supposer qu'il y a eu, là, une petite
ferme qui abritait aussi les exploitants des ressources
minières. D'autres prospections ont été menées (avant
1940, en 1945-1946, en 1948 et en 1976) sur des
parcelles très en pente situées beaucoup plus bas, le
rapport imprimé ayant donné des mauvais n° de
parcelles au site déjà prospecté : elles recelaient « des
milliers de tessons de poteries romaines » amenés là par
la charrue.
A Brixhe Espines, dans la commune de Polleur,
maintenant Theux, des découvertes fortuites localisées
mais non documentées ont résulté du recyclage de
résidus d'exploitation minière (plomb, calamine et fer).
Le matériel a été acheté par Philippe de Limbourg à la
vente des collections d'Aristide Dethier, un des
administrateurs de la mine du Rocheux : dans la parcelle
E 139 b, une fibule, un tesson sigillé à sigle et un
fragment de poterie décoré d'une chasse au cerf ; dans
la parcelle ronde E 150, un umbo (centre) de bouclier et
deux passe-guides de rênes de char. Tous ces objets ont
été donnés au Musée Curtius. On peut supposer qu'il y
a eu là une tombe à char et à arme, type de sépulture
réservé à un haut personnage, peut-être le maître ou
l'exploitant du domaine.

La commune de Theux est celle où le plus d'éléments
gallo-romains ont été découverts dans la région.

Le cimetière de Theux est particulièrement riche. Des
fouilles y ont été menées en 1881-1883, 1889-1890 et
1899. Elles ont permis de trouver 37 à 66 tombes datant
du IIe siècle au début du IIIe siècle. L'imprécision sur le
nombre des sépultures est due au fait qu'une chaussée a
été tracée vers 1770 à travers le cimetière dont on ne
connaissait plus la présence et dont les terres ont été
rejetées de part et d'autre de la route. Le matériel est
conservé au musée Curtius, il a été partiellement étudié
mais est parfois mélangé avec d'autres suite à la chute
des étiquettes. Des découvertes fortuites y ont été
également faites. Ainsi, en 1929, dans la parcelle B
1088 située chaussée de Verviers, en montant à gauche,
sept tombes contenant du matériel gallo-romain ont été
trouvées et sont conservées au musée de Verviers. Il a
été partiellement étudié et date du IIe siècle jusqu'au
début du IIIe siècle. En 1991, dans la parcelle B 102 h
(anciennement numérotée B 104), en creusant un
emplacement pour la niche du chien, on a trouvé une
tombe contenant une poterie, une fibule et deux miroirs;
ce matériel est conservé par le propriétaire, Mr
Robinson.

Ainsi, en 1891, lors de fouilles au lieu-dit Sur les Villers
(au pied du fort de Tancrémont), 11 tombes présumées
ont été trouvées en pleine terre dans les parcelles A 1429
à A 1431 qui se trouvent à 150 m de deux sites
d'exploitation minière; elles datent de la seconde moitié
du IIe siècle à la première moitié du IIIe siècle; on y a
trouvé des restes d'enduit peint et un peu plus bas des
tuyaux en terre cuite blanche qui s'emboîtent. Le
toponyme bagnure fait penser à la présence de bains. Le

Le château de Franchimont ou ses environs recèlent
également quelques trouvailles. D'un champ « près du
château » proviendraient plusieurs vases romains, mais
cette découverte n'est connue que « par ouï-dire ». Des
fragments de mosaïque « gallo-romaine » (?) (cubes de
pierre blanc et gris foncé) proviennent du château luimême. On a conservé quelques tessons de poterie
sigillée trouvés dans les années 1980 lors des fouilles de
la cour d'honneur.
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Aux alentours de Verviers, on a trouvé des monnaies
romaines isolées à Vertbuisson (La Reid), à Sart, à
Jalhay, dans les Fagnes. Mais les localisations ne sont
pas précises ; les monnaies pourraient avoir été perdues
par des passants et ne prouvent en rien la présence
d'habitats; ce sont peut-être des imitations modernes; on
ne sait rien tirer de ces « observations ». On peut aussi
relever les toponymes routiers « Pavé du Diable » ou «
Pavé de Charlemagne » que certains croient romaines
mais qui peuvent tout autant qualifier des routes
médiévales. On peut faire aussi référence à la Vecquée
ou à la via Mansuerisca, cette dernière étant
actuellement datée du Haut Moyen Age.

Près de l'église de Theux devait se situer un habitat
romain de qualité comme en témoignent des matériaux
provenant d'un chauffage par hypocauste, un pavé
triangulaire en marbre blanc, des fragments de tuiles
plates et quelques tessons de poterie sigillée. Il est peutêtre dû à l'exploitation d'une carrière de marbre noir
située à 100 mètres : des analyses macroscopiques ont
permis de prouver que du marbre noir de Theux se
trouve dans des mosaïques gallo-romaines de la villa de
Fliessem-Otrang (près de Bitburg, sur la route de Trèves
à Cologne), et de la Werberbachstrasse à Trèves, ainsi
que dans des plaques d’incrustation de la Thebaerstrasse
de cette même ville, capitale de la cité des Trévires et
plus tard de toute la province de la Gaule romaine. À
Cologne est conservée une stèle en marbre noir de
Theux en l’honneur d’Hercule. Enfin, la fouille du
temple gallo-romain de Juslenville a livré un polissoir
en marbre noir.
En 1993, lors du creusement près du village de MontTheux d'une tranchée pour y placer le gazoduc, six
tombes du IIe siècle, en pleine terre, ont été repérées
dans les parcelles A 688 a et A 678 b; le matériel y
découvert était fort pauvre et en mauvais état. Des traces
de centuriations (carrés de 700 m de côté environ,
schéma géométrique utilisé dans le monde romain pour
le plan d'une ville mais aussi d'un territoire agricole)
sont encore visibles dans le cadastre, ce qui permet de
laisser supposer qu'il y avait là une petite ferme où
logeaient peut-être aussi les mineurs d'une exploitation
minière sise à 150 m. Une source d'eau tiède est
également connue à 200 m de là, à Wislez.
Le cimetière de Juslenville est très riche. Des fouilles,
organisées en 1868-1869, permirent d'y trouver de 99 à
130 tombes (imprécision due aux méthodes de fouilles
de l'époque pour les tombes en pleine terre) datant du
milieu du Ier siècle au début du IIIe siècle.
Le matériel est conservé au musée Curtius; il a été
partiellement étudié mais il a été mélangé en partie.
L'orateur montre quelques pièces qui y ont été trouvées
: une Vénus en terre cuite, des déesses mères, un
Mercure, dieu du commerce.
En 2009, des fouilles préventives organisées par la
Région wallonne furent organisées avant lotissement
dans une partie de ce cimetière gallo-romain fouillé au
XIXe siècle. Elles permirent de redécouvrir 15 caveaux
et 14 sépultures en pleine terre, ainsi que six tombes qui
n'avaient pas été fouillées ou ne l'avaient été
qu'imparfaitement. Le matériel recueilli permet de dater
les tombes entre 150 et 260. Le conférencier montre
quelques photos qu'il a pu faire à l'époque.
Sur le site de Juslenville, sans doute le centre du
domaine, de nombreuses découvertes fortuites furent
réalisées; elles sont localisées mais peu documentées.
Au début du XIXe siècle, au moins six sources d'eau

tiède y existaient mais le talus édifié pour la
construction du chemin de fer (1854) les a perturbées.
En 1825, en creusant l'embranchement Pepinster-Theux
de la route de la Vesdre, aux alentours de l'école
communale, on trouva une tombe et des monnaies
romaines. Entre 1825 et 1839, des tombeaux romains
furent découverts aux alentours de cette école dans une
briqueterie temporaire. En 1853, on retira des tuiles, des
céramiques et des monnaies romaines dans une cave
avec niche et soupirail (B 980 f); en 1863 deux tombes
(B 903); en 1868-1869, un trésor d'une soixantaine de
monnaies de Magnence et Décence datant de 352 (B
897); en 1975 et en 1986, des fragments d'une grande
jarre gallo-romaine à décor pincé (B 933 f et B 902 l).
En 1868-1869 furent mis au jour deux fours de potier en
batterie, une tombe, une monnaie de Caligula, une
céramique romaine, des objets en fer et en bronze (B
911).
Le temple de Juslenville fut fouillé en 1974, 1975 et
1979, le résultat des recherches étant publié en 1983
dans le Bulletin de la SVAH. Cette publication reprend
un article de Paul Bertholet synthétisant l'occupation
antique de Theux; un article de Paul Bertholet, Paul
Lausberg et Louis Pirnay décrivant les fouilles
effectuées dans le temple; un autre de Daniel
Marcolungo (et alii) étudiant le matériel découvert (389
objets en plus des restes osseux, conservés au Musée de
la Ville de Verviers), et une synthèse du même sur cet
édifice du culte comparé à d'autres trouvés dans les
provinces d'implantation celtique.
L'orateur montre une carte qui situe les temples galloromains trouvés en Belgique. A part celui de Theux, à
ce jour, il n'y en a pas à l'est de la province de Liège.
Un premier temple semble avoir été construit dans la 2e
moitié du Ier s. Il est devenu au IIe s. l'habitation du
gardien ou du prêtre, à laquelle était accolé un atelier où
se trouvait probablement un bas-fourneau.
Le 2e temple, plus grand, se trouve à quelques mètres
du 1er. C'est un fanum, temple celto-romain, au plan bien
typique : deux rectangles concentriques à faces
parallèles, s'emboîtant l'un dans l'autre. Au centre, la
cella, habitation du dieu, entourée d'un déambulatoire
couvert et fermé destiné aux processions et offrandes.
La statue du dieu pourrait être celle d'Apollon, dédicace
gravée sur un fragment de poterie sigillée (IIe s.) trouvée
dans une tombe du cimetière de Juslenville.
Il signale la découverte de quelques objets remarquables
: un bouclier d'épaule de gladiateur (galerus), qu'on a
seulement trouvé à deux autres endroits : Pompéi et
Herculanum; un serpent en fer et laiton; une faucille
miniature; une cymbale; des clés; des fragments
d'inscription; une réglette de mesure (demi-pied?), 16

une magnifique statuette de sanglier en bronze, etc.

parcelle ronde sur le site minier du Rocheux à Oneux
fait penser à une tombe sous tumulus réservée à de hauts
personnages.
Un autre fragment d'inscription découvert dans le
temple, « CTENSIVM » fait inévitablement penser aux
« [TE]CTENSIVM », les habitants de « TECTIS », «
localité aux toits » ?, nom latin donné à Theux dans les
actes du Haut Moyen Âge, ou traduit par « Teu », forme
wallonne de « Toit ».
Mais pourquoi les Gallo-Romains se sont-ils installés
dans ce coin perdu de Theux, auquel Tongres, cheflieu de la cité des Tongres, semble relié par une voie
spécifique passant par Jupille-sur-Meuse ?
L'explication la plus vraisemblable est l'exploitation des
minerais que l'on trouvait alors en surface : le plomb du
bassin de l'Eifel et la calamine sont des minerais assez
rares; le fer est plus commun. La région theutoise en
recelait en assez grande quantité puisqu'on a continué à
les exploiter jusqu'au milieu du XIXe s., notamment à
Oneux [Rocheux], Pouillou-Fourneau et Mont, endroits
où l'on a justement découvert des vestiges galloromains. Des lingots de plomb marqués TEC (TECTIS
?), des règnes de Tibère (14-37) et Caligula (37-41), ont
été trouvés à Tongres et dans des épaves romaines au
large de Fos-sur-Mer (près de Marseille) et de l'île
Rousse en Corse, signe que le commerce du plomb de
Germanie était répandu jusqu'à Rome.

.Synthèse
Il est possible qu'à Verviers aient existé des postes de
garde ou de perception de droits de passage : deux petits
cimetières ont été trouvés près des deux seuls ponts qui
traversaient la Vesdre sous l'Ancien Régime: celui dit
des Romains aux Couvalles, et celui appelé au XVIIe s.
des Récollets.
Dans un fragment d'inscription trouvé dans le temple de
Juslenville, on pourrait lire qu'un « VERV[ECCVS] » a
embelli ce lieu de culte sous le règne de Gordien (238243). Le nom de ce personnage ne serait-il pas à
l'origine du nom de Verviers? On le trouve encore dans
l'inscription D.M. VERVECCO gravée sur une dalle
funéraire trouvée en 1848 dans le cimetière de
Juslenville et conservée au Curtius. Ce Verveccus était
peut-être le maître du domaine et exploitait ce site
minier au nom de l'Empereur, comme pourraient le
suggérer des lingots de plomb marqués TEC. Rappelons
que la découverte fortuite d'une arme (umbo de
bouclier) et de passe-guides de rênes de char dans une

Cependant, ce n'est qu'au milieu du Ier s. qu'apparaît
timidement le cimetière de Juslenville. Quant au
temple, on y a tout de même découvert quelques
monnaies de la 1ère moitié du Ier s. Mais on peut se
demander si le site primitif n'est pas à chercher sur le
site du Rocheux à Oneux, là où se trouve le tumulus à
armes et à char. Le cimetière de Juslenville se développe
intensément au IIe siècle; il est de moins ne moins utilisé
jusqu'au milieu du IIIe s.
Pour qu'une population se fixe à un endroit, il faut aussi
qu'elle puisse s'y nourrir facilement. Or, alors qu'en
principe nous sommes en Ardenne jusqu'à la Vesdre,
donc sur le schiste favorable à la forêt et au gibier, un
phénomène géologique extrêmement rare caractérise la
région : la « fenêtre de Theux ». Sous l'action de
l'érosion, le schiste a disparu, mettant au jour les terres
calcaires sous-jacentes particulièrement fertiles. Dans
un périmètre en forme d'étoile à trois branches se
trouvent de bonnes terres cultivables s'orientant vers
Jehanster, Pouillou-Fourneau et Hautregard-La Reid.
Ceci explique l'établissement à la fin du Ier s. et surtout
au IIe s. de villas ou fermes en dur ou en matériaux
périssables à Pouillou-Fourneau, à Mont, probablement
(photo aérienne d'une grande structure?) plus haut que
le temple gallo-romain de Juslenville ainsi qu'au pied du
château de Franchimont.
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Notons que semblables villas se sont développées à la
fin du Ier siècle à Heusy et à Stembert, peut-être aussi à
Spa.
La présence de sources thermales tièdes à Juslenville,
très prisées des Romains, a certainement favorisé la
sédentarisation des exploitants. Le second temple
semble être un sanctuaire à caractère thérapeutique,
consacré à Apollon, dieu guérisseur. En témoignent un
fragment de grande cuve (± 78 cm de diamètre) trouvée
à l'entrée du temple (eaux lustrales ?) ainsi que divers
objets médicaux : specillum (spatule, sonde et cautère),
tablette et spatule à onguents. Enfin, le culte du dieu
Mithra est connu à Theux par deux inscriptions,
aujourd'hui perdues, copiées en 1557. Le serpent, la
faucille, la bête de Staneux (un centaure tirant à l'arc)
s'y rattachent.
Au IIe siècle, s'ajoute l'exploitation du marbre noir à 100
m de l'église actuelle de Theux. On peut supposer la
présence près de l'église d'un habitat de qualité : des
fragments de dalle et pilettes d'hypocauste, un pavé
triangulaire en marbre blanc ont servi à remblayer le sol
de la chapelle mérovingienne, et des moellons romains
ont été réutilisés dans la construction de l'église
carolingienne. Le cimetière gallo-romain de Theux, à
200 m de l'église, est sans doute celui du centre de
Theux. Le Fanum se situe entre ce cimetière et celui de
Juslenville.
Vers 240, à une époque où les cimetières semblent
moins utilisés, le fanum est restauré ou embelli par un
personnage important, Verveccus ou Vervecco. Peu
après 263 (une monnaie de l'empereur Postume en
attestant), un violent incendie (volontaire ?) ravage
définitivement le temple et ses annexes qui sont
abandonnés. C'est d'ailleurs aussi à cette époque qu'est
enterré le trésor de monnaies de Petit-Rechain. Au IVe
siècle, une présence beaucoup plus modeste se perpétue
tant à Theux qu'à Juslenville. Au milieu du IVe siècle,
un petit trésor de monnaies de Constantin (340) est
enterré dans le cimetière actuel de l'église de Theux,
peut-être à cause de la guerre de succession entre
Constantin Il et Constant. Un trésor de monnaies de
Magnence et Décence (352) est enterré à Juslenville,

peut-être à cause des invasions des Alamans qui
franchissent le Rhin.
Notons que jalonnent les routes ou chemins, de façon à
être bien visibles des passants, des tumuli de
personnages importants, d'origine gauloise mais
romanisés. On en voit près d'Oneux (un riche tumulus
avec une tombe à char), sur la route de Thiervaux à
Heusy et, on le suppose mais c'est moins probable, à
Andrimont.
Pendant la période mérovingienne pour laquelle les
renseignements manquent, la région de Theux continue
à être habitée aux Ve et VIe siècle mais le lieu des
sépultures se déplace vers la vallée, entre Theux et
Juslenville. Un site encore inexploré (parcelle B 1101)
pourrait avoir été un cimetière dont on a retiré quelques
grands objets mérovingiens en prélevant de l'argile pour
construire au début du XXe s. les maisons de la rue
Marie-Louise à Theux. On y a ainsi trouvé trois
scramasax (épées courtes), trois fers de lance et deux
poteries biconiques décorées à la roulette. On a
également mis au jour des objets mérovingiens des VIe
et VIIe siècles dans le remblai de la chapelle découverte
sous le chœur actuel de l'église de Theux: un anneau
d'oreille, un anneau aux extrémités aplaties en forme de
cœur (une bague), une plaquette d'applique garnie
d'ocelles, une boucle de lanière, une agrafe à deux
crochets, un tesson gris décoré à la mollette et des fils
d'or.
On trouve la mention de Theux (Tectis) dans un texte
de 814, au Haut Moyen Age. Theux est à ce moment-là
une paroisse. Une petite chapelle a en effet été
construite à l'emplacement du chœur de l'actuelle église
de Theux; quelques sépultures l'entourent. On a alors la
confirmation que les dîmes et la collation de la cure de
Theux appartiennent à l'abbaye de Stavelot. Au VIIIeIXe siècle, l'ancien domaine gallo-romain puis
mérovingien est un fiscus, un domaine royal
carolingien; on y trouve une grande forêt réservée au
roi, une paroisse, une nouvelle église édifiée au IXe
siècle, un palais royal (cité en 820 et 827), des fermes,
un moulin, un actor, sans doute l'intendant du domaine.
+Jean-Marie SCHREUER*
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A VOIR EN REGION VERVIETOISE
VERVIERS EXPOSITION Albert-Charles DUESBERG
Jusqu’au 20 juin 2021, le Musée des Beaux-Arts et de la Céramique, rue Renier 17 à Verviers accueille une
exposition consacrée à l’architecte verviétois Albert-Charles DUESBERG .
Elle est accessible du mercredi au dimanche de 13h à 17h. Tarifs : 4€ par adulte. 2€ pour les -25 et + 65 ans .
Mesures sanitaires à respecter.
Sur inscription au 087 331695 ou via musées.verviers@verviers.be

VERVIERS EXPOSITION « TERRE EN VUE »
Jusqu’au 30 mai 2021, le Centre touristique de la laine et de la mode (rue de la Chapelle 30 à Verviers) poursuit
son expo « Terre en vue » qui nous emmène dans l’époque des grandes découvertes, de Magellan à Colomb, sans
oublier l’univers de la piraterie …
Elle est accessible du mardi au dimanche de 10 à 17h sur réservation au O87 39 70 20 info@aqualaine.be

EXPOSITION Pierre DAVID
Jusqu’en septembre, le musée des Beaux-Arts et de la Céramique (rue Renier 17 à Verviers) ., Mesures sanitaires
présente coffret contenant le cœur de Pierre David, premier bourgmestre de Verviers de la Belgique
indépendante, ainsi que des archives autour de sa vie Du mercredi au dimanche de 13h à 17h ou sur rendez-vous
Sur inscription au 087 33 16 95 ou via musées.verviers@verviers.be

SPA, MUSEE DE LA LESSIVE & JARDIN DES PLANTES DES LAVANDIERES , MUSEE DU
CHEVAL, EXPOSITION DESTINATION SPA Les plaisirs de la villégiature à la Belle Epoque
-Le Musée de la Lessive , rue Hanster 10, sera ouvert tous les dimanches de 14 à 18h . Mesures sanitaires et
masque obligatoire . Réservation indispensable au 087 77 14 18 ou via museedelalessive@gmail.com
-Jusqu’au 30.10.2021, jardin des plantes qu’utilisaient les lavandières, 14h-18h samedi & dimanche + vacances
scolaires Entrée 4 € Adulte/1€ enfant, réservation et mesures sanitaires obligatoires 0495 274671 ou via
info@museeedelalessivespa.be (Rue de Hanster 10)
-Musée du Cheval, (avenue Reine Astrid 77b) samedi et dimanche de 14 à 18h , entrée gratuite . Mesure sanitaire,
maques, réservation 087 77 44 86 ou via www.spavillaroyale.be
-Expo Les plaisirs de la villégiature à la Belle Epoque (objets, documents, vidéo…) Musée de la ville d’eau , Village
Royale tous les jours de 14h à 18h jusqu’au 14.11.2021, prix 4€ adulte, 3€ séniors,étudiants, 1€ enfants. Sur
réservation au 087 77 44 86 ou via info@spavillaroyale.be

AUBEL-VAL-DIEU VISITES DE L’ABBAYE
-Visites guidées privées de l’Abbaye, sur réservation, les mercredis et samedi (max 3 adultes, 18€ la bulle).
La boutique, le parc, la cour, la basilique et les promenades balisées sont accessibles gratuitement tous les jours de
8h30 au coucher du soleil. Port du masque obligatoire. 087 69 28 28 ou www.abbaye-du-val-dieu.be

HERVE- Bolland VISITE DE l’EGLISE SAINT-APOLLINAIRE
Visite de l’église Saint-Apollinaire de 1717 rue des Doyards à Bolland, le dimanche jusqu’à la Toussaint . Entrée
libre 0497 28 57 30

PEPINSTER-Tancrémont VISITES DU MUSEE DU FORT DE TANCREMONT
Jusqu’au 17 octobre , de 13h à 17h, 3 salles aménagées dans l’ancienne Tarterie « La Chapelle » (route de
Tancrémont) et transformées en musée, retracent , l’histoire de la guerre 1940-45 et plus spécialement à Pepinster
. Uniformes d’époque, coupures de presse … Les visites du fort ne sont pas encore autorisées. Entrée 3€ info :
0494 681 843 ou via a.evrard@pepinster.be

THEUX -Franchimont VISITES DU CHÂTEAU-FORT de FRANCHIMONT
Visite le dimanche dès 14h jusque fin octobre : 6€ par adulte, 2,5 € par enfant, 5,5€ étudiants & séniors. Mesures
sanitaires à respecter. Réservation obligatoire 087 53 04 89
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