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EDITORIAL  

Au début de cette année 2021 la Commission administrative de la S.V.A.H souhaite à chaque membre de la société 

d’avoir pu surmonter les aléas de la pandémie de Covid 19  et que le confinement consécutif à celle-ci puisse  s’achever 

au plus vite. 

En effet cette pandémie a fortement affecté aussi les activités de notre société puisque nous avons été amenés à 

reporter à des jours meilleurs  toutes les conférences à partir de mars 2020  et les premières conférences de 2021. 

Nous avons juste pu organiser dans le cadre prestigieux de l’Harmonie en septembre, à l’occasion du premier 

déconfinement, la conférence de Paul Bertholet sur David. 

Depuis lors plus rien n’a été possible au niveau de nos conférences mais la Commission administrative travaille 

toujours et s’affaire actuellement à finaliser le N° 82 de notre Bulletin qui devrait sortir au printemps 2021. 

Après le décès de notre secrétaire  Jean-Marie Schreuer à l’été 2020, c’est à présent notre président d’honneur 

Georges-Xavier Cornet qui nous a quittés en janvier 2021.  Nos lecteurs liront dans ce numéro l’hommage que nous 

lui avons rendu ; il a en effet été fidèle à notre société pendant 75 ans  en endossant par ailleurs à plusieurs reprises 

les fonctions de président et de chargé des publications avant d’être devenu depuis une bonne décennie notre 

président d’honneur, fonction dans laquelle il n’a pas vu qu’un simple titre mais où il s’est encore engagé à fond pour 

la société. 

Ce numéro de notre trimestriel est aussi le premier avec une nouvelle présentation, un nouveau format et plus 

d’articles.  C’est ici l’occasion de remercier vivement celui qui a été la cheville ouvrière de cet organe de liaison avec 

nos membres  à savoir Guy de Groulart qui s’est investi pendant de nombreuses années pour faire sortir à temps et à 

heure le trimestriel de l’association. Il mérite vraiment toute notre gratitude et nous espérons encore pouvoir 

bénéficier longtemps de ses  considérations  avisées pour améliorer nos publications, même s’il a pris un peu de recul 

par rapport à l’activité quotidienne de la société. 

La S.V.A.H. travaille aussi au rajeunissement de son site internet et peut compter à cet effet sur les jeunes pousses de 

la Commission administrative. Qu’elles en soient ici aussi remerciées pour le travail accompli à cet effet. 

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. 
 

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 à l’aide du bulletin de 
virement joint. 
 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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IN MEMORIAM    Georges-Xavier CORNET, 
président d’honneur de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire.

 

Georges-Xavier CORNET , 

président d’honneur de la Société Verviétoise d’Archéologie 

et d’histoire (SVAH) est décédé ce 25 janvier 2021 à l’âge de 

93 ans.  

Né le 28 septembre 1927 à Lambermont,(à la limite 

d’Ensival,)  Georges-Xavier Cornet s’intéressa très jeune à 

l’histoire et à la visite de musées. Il était aussi intéressé par la 

collection de timbres-poste de son grand père.  Il fit ensuite 

connaissance par la philatélie du Docteur Otto Eugen Mayer 

(futur conservateur du Musée de la Poterie à Raeren) qui 

s’était réfugié à Wegnez (époque de la guerre). Ils 

s’orientèrent très vite vers l’histoire, l’archéologie et la 

numismatique.  

Le 8 juillet 1944, Pierre Xhonneux et Arsène Buchet 

présentèrent Georges Xavier Cornet comme membre à la 

Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire (SVAH) C’était 

le plus jeune membre admis à la SVAH (à 16 ans !). 

 Au printemps 1945, G.X Cornet entamait à Pouillon-

Fourneau des sondages sur un site romain, dont il présenta 

les travaux à la SVAH en 1948 . Il était actif au sein de celle-

ci et continua l’Histoire de la Commune d’Ensival de Jules 

Peuteman. 

Sa carrière professionnelle à la CAP/CPAS de Verviers lui 

donna l’occasion de glaner dans les archives d’Ancien 

Régime les éléments de plusieurs publications. 

Après une grave maladie de juin 1955 à février 1956 il devint 

conseiller de la SVAH .                                                             

Il a reçu le 27 aout 1956 le « prix Jean-Simon Renier. » 

En 1959 il devint commissaire aux publications à la SVAH et 

cumula même cette fonction avec celle de président de la 

SVAH de juin 1982 à février 1985 et d’octobre 1994 à mars 

2003.  Le 5 septembre 2007 lui fut décerné le titre de président 

d’honneur de la SVAH . 

Indépendamment de son activité à la SVAH, il fut désigné le 

16.12.1963 par le conseil communal de Verviers comme 

membre de la commission administrative des musées  de ville 

de Verviers  dont il devint secrétaire en 1982 puis président 

en 2002. Il y collabora au classement des monnaies et 

médailles des musées et à l’enrichissement de la collection.  

Il était aussi membre : 

-  de la Société Préhistorique Française depuis 1956. 

- du Cercle des Naturalistes Verviétois ou il seconda le 

directeur de la « Revue Verviétoise d’Histoire Naturelle en 

1954 avant de lui succéder de 1856 à 1963. 

- De la Société Royale de Numismatique  de Belgique dont il 

fut membre correspondant de 1959 à 1999. 

-de l’Association Liégeoise pour la Recherche Archéologique 

(cofondateur en 1963 , commissaire jusqu’en 1971-). 

-Des Archives Verviétoises (de 1965 à 2005). Secrétaire-

rapporteur dès 1969, directeur des publications depuis 1979, 

créateur en 1991 des Feuillets des Archives Verviétoises »  

leur rédacteur jusqu’en 2000,  président à trois reprises. 

C’est dans les séries des publications et des bulletins de cette 
dernière qu’il donna une suite au premier tome de « L’Histoire 
de la commune d’Ensival »  de Jules Peuteman, par deux 
autres tomes parus en 1971 et 2001.  Ce dernier lui valut la 
médaille de reconnaissance de  la ville de Verviers . Il était 
déjà citoyen d’honneur d’Ensival depuis 1970. 

Il était aussi actif dans des associations à but social, dont le 
Centre Verviétois de Prophylaxie Anticancéreuse dont il fut 
trésorier de 1988 à 1993, de la Mutualité Neutre depuis 1953 
(dont il fut trésorier d’une société primaire  de 1962 à 1968). 

Après avoir été fait président d’honneur de la SVAH en 2007, 
Georges Xavier CORNET resta actif au sein de celle-ci 
comme commissaire aux publications et aussi comme vice-
président jusqu’en 2017, où il s’estima trop âgé et se retira de 
la commission administrative. Mais il est resté président 
d’honneur jusqu’à ce jour, soit un peu plus de 75 ans d’activité 
au sein de la SVAH, un record évidemment.  

S’il a vu défiler les années, il estimait que l’activité en tant que 
retraité, sans être une fin en soi, est un puissant ressort pour 
surmonter les aléas de la vie. Il aimait aussi partager des 
moments avec ses petits-enfants. 

Sa bibliographie est assez vaste et éclectique et figure dans 
le N° 75 du Bulletin de la S.V.A.H.                                                              
Avec lui se referme et disparait une véritable encyclopédie 
de la région verviétoise.                                                                    
.                                                                            A.S.                                                                                                                                      
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Portrait du Pays de Limbourg par un fonctionnaire français en 1806 

 

Lors de sa conférence du 23  février 2019, 

intitulée : Le  Duché de Limbourg , XVème-

XVIIIème Siècles, Pays sans frontière ? 

l’historien Bruno DUMONT avait illustré en 

conclusion de son propos, le Pays de Limbourg 

au moyen d’un témoignage d’époque. 

Il s’agit du témoignage d’un fonctionnaire du 

régime français à l’époque de l’empire de 

Napoléon : Louis-François Thomassin qui était 

chef de division à la Préfecture du département 

de l’Ourthe à Liège.  

À propos de la particularité de notre pays de 

Limbourg, Thomassin ne s’y était pas trompé, 

lorsque, dans son Mémoire statistique du 

département de l’Ourte, en 1806, il écrivait ceci :  

« Peu de pays réunissent autant 

d’avantages que le Limbourg, du côté de la fertilité 

et des manufactures ; la mendicité y a toujours été 

presqu’inconnue ; et ses habitants, jouissant 

presque tous d’une honnête aisance, ont, toutes 

choses égales d’ailleurs, beaucoup plus 

d’instruction qu’on n’en trouve sur les autres 

points du département : rien n’étoit plus commun 

que d’y faire étudier ses enfants, ce qui, avec 

plusieurs avantages, a produit un inconvénient 

assez grave, celui de peupler le Limbourg d’un trop 

grand nombre d’avocats et de gens de plume.[…]. 

[…] Quant à la manière de se loger et de se 

vêtir, les Limbourgeois l’emportent de beaucoup 

en élégance et en propreté sur les habitants de la 

Hesbaye. Les jeunes gens sont communément 

habillés de beau drap ; ils suivent de près les 

modes urbaines ; et les filles, de bonnes maisons 

surtout, ont, dans leur parure, un luxe et un goût 

qui a de quoi étonner les étrangers. 

[…] La même élégance qui distingue les 

Limbourgeois en public, les accompagne dans leur 

domestique ; leurs maisons sont bien bâties en 

briques ou en moellons, la plupart couvertes en 

ardoises, et sont mieux meublées et mieux tenues 

qu’en Hesbaye. […]. 

Les dames ne paroissent guère que dans 

les grands cercles, surtout à Eupen, où 

l’ostentation n’est point accompagnée de la 

franchise. Les jeux de cartes y doivent remplir le 

vide de la conversation, et les grâces, les ris et 

l’esprit s’en tiennent éloignés. 

Le jour de la fête, à Eupen, Herve, 

Limbourg, etc., on place, à travers les rues, des 

cordes garnies de guirlandes, qui tiennent 

suspendus dans leur milieu, des pantins, des 

couronnes, des emblèmes, des chiffres, etc. Des 

compagnies d’arquebusiers tirent, à cette époque, 

l’oiseau ; des prix, tels qu’une carabine, une 

montre et des boucles d’argent, sont distribués 

aux vainqueurs. D’autres groupes s’occupent de 

jeux semblables à ceux de la Hesbaye et des rives 

de la Meuse. Tous les habitants sont hors de leurs 

maisons : les personnes âgées à leur porte, 

d’autres dans les estaminets à vin ou les cabarets 

à bière ; enfin les jeunes gens dansent par les rues, 

et le soir dans l’intérieur des tavernes. 

Lorsque la kermesse jouit pleinement de 

son antique considération, ces divertissements 

durent au moins huit jours, et le désœuvrement 

est complet, tant chez l’habitant des campagnes, 

que dans la classe des ouvriers. Vider beaucoup de 

bouteilles de vin, un grand nombre de pots de 

bière, brûler beaucoup de tabac, voilà, dans une 

fête limbourgeoise, quel est le plaisir de tout ce qui 

ne danse pas. Les longs repas ont lieu dans la 

classe aisée et celle des fabricants. 

Presque tous les hommes, même au-

dessus du commun, quittent vers les trois ou 

quatre heures de l’après-midi, cabinet, bureau, 

commerce, compagnie et famille, pour passer trois 

heures à l’estaminet, au milieu de la fumée du 

tabac, des vapeurs du vin et de la bière, et rentrent 

chez eux, non pas toujours dans un état d’ivresse, 

mais dans un état de stupeur et 

d’engourdissement, qui résulte, et de l’abondance 

de la boisson, et des vapeurs épaisses qu’on a 

respirées. »                                                                                 
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COMMUNIQUE DES MUSEES DE VERVIERS . 

Le Musée Renier, conservateur provisoire du fameux coffret qui avait fait la une à l’automne 2021 avec le 
cœur du premier bourgmestre de Verviers, Pierre David, a publié le communiqué suivant : 

Y a-t-il vraiment un cœur ?   Le secret du coffre enfin révélé ! 

Nous avons maintenant la confirmation qu’il y a 
bien un cœur dans le coffret de Pierre David. 

Au fil du temps la conservation du cœur du 
bourgmestre dans la fontaine éponyme s’est 
effritée au point de devenir une légende pour un 
grand nombre de personnes.  

Au moment de la redécouverte du coffret, une 
incertitude planait sur son contenu : y a-t-il 
vraiment un cœur ? 

En effet, sur invitation du professeur Boniver et du 
professeur Hoffsummer, nous nous sommes 
rendus au Sart Tilman et au CHU pour analyser le 
coffret. Tout d’abord dans les services du 
professeur David Strivay. Des points d’analyse 
pour mesurer la teneur en plomb ont donc été 
effectués par M. Chêne afin de valider l’emploi et 
préciser les paramètres expérimentaux 
nécessaires à la réalisation de radiographies X avec 
un contraste suffisant pour pouvoir visualiser la 
présence éventuelle d’un cœur. 

Ensuite, comme nous avons su que le coffret ne 
contenait pas de plomb, le coffret a été amené au 
service du professeur Philippe Coucke afin de le 
radiographier.  

Le coeur dans sa boîte métallique a été "imagé" à 
l'aide d'un scanner BigBore de la marque Philips, 
habituellement utilisé pour les patients devant 
bénéficier d'une radiothérapie, souvent dans le 
cadre du traitement d'un cancer. Ce scanner 
délivre un faisceau de rayons X d'une énergie de 
120 kV (kilovolts), qui tourne dans un anneau 
autour du patient. Avec une telle énergie, les 
rayons X traversent le patient et atteignent des 
détecteurs, de l'autre côté de l'anneau, ce qui 
permet de construire une image du cerveau, du 
coeur, du foie, ... du patient. 

De la même manière, ces rayons X ont traversé la 
boîte métallique (relativement fine, ce qui a limité 
les artéfacts) et le coeur du "patient" pour en 

donner une image sur les détecteurs. Le scanner 
permet d'obtenir des images en coupes et à partir 
de celle-ci un logiciel a pu calculer une 
reconstruction en 3 dimensions du coeur, en 
soustrayant l'image de la boîte.  

Les images démontrent clairement la présence 
d’un cœur dont l’état de conservation est tout à 
fait satisfaisant. On identifie l’origine de l’artère 
Aorte et quand l’image donne une section dans le 
cœur, on voit les différentes cavités de la partie 
gauche et droite du cœur. 

Une vitrine dédiée au cœur de David est toujours 
visible dans la grande salle du Musée et ce jusqu’à 
ce que le coffret reprenne place dans la fontaine 
de la Place Verte sans doute au Printemps.  

Dans les prochains jours, nous allons imprimés sur 
un panneau les images vous permettant ainsi de 
venir voir le cœur du premier bourgmestre de 
Verviers. 

Les musées sont ouverts sur rendez-vous du 
mercredi au dimanche de 13h à 17h 

L’équipe des Musées 

 

 

Caroline Henry, des Musées de Verviers, a 
résolu le mystère avec Jacques Boniver (CHU) 
et Grégoire Chêne (ULiège).(photo l’Avenir) 
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 LA MAISON PIERRE GRAEFEN À VERVIERS                                                                                                                                    
AMEUBLEMENTS D'ÉGLISE, STATUES, ORNEMENTS POUR LE CULTE (1877-1914)                                                                                        

Ayant acquis un petit feuillet publicitaire de la 

maison « P. Graefen » à Verviers, il nous a paru 

intéressant de le publier car il indique nombre de 

fournitures religieuses livrées aux églises paroissiales 

et couvents, principalement de l'arrondissement de 

Verviers. Coronavirus oblige : notre modeste recherche 

a malheureusement dû se limiter aux sites accessibles 

en ligne : état civil verviétois jusqu'à 1900, bases de 

données de l'IRPA et geneanet.be, ainsi qu'aux 

ouvrages et documents dont nous disposons à domicile 

ou dans la bibliothèque de la SVAH. 

 Peter Gräfen – c'est le père du ou des 

fondateurs de la « Maison Graefen » – est né à 

Schleiden (alors  dans le Département de l’Ourthe) vers 

1809 (d'après l'âge lui donné dans les différents actes 

d'état civil). Les noms et prénoms de ses parents ainsi 

que sa date de naissance étaient inconnus des 

déclarants lors de son décès à Verviers en 1875. C'est 

probablement le 17 février 1809 à Schleiden qu'est né 

Peter Gräfen, dernier enfant d'Anton Gräfen (1766-

1831) et de Marie Catherine Busch (1763- 1839). Il 

épouse (sans doute vers 1835, à Blumenthal, à 4 km de 

Schleiden) Marie Louise Weckmann, née à Blumenthal 

vers 1812, fille de Pierre, charron, et de Catherine 

Pötzer tous deux décédés à Blumenthal.  

On trouve le couple à Verviers (à 65 km de Schleiden) 

lors de la naissance de leur premier enfant verviétois :                      

1) Pierre Joseph le 25 juillet 1836. Peter, le père, est 

ébéniste, domicilié rue Coronmeuse, n° 742; lui et les 

deux témoins signent: Frédéric Junkers, ébéniste, 50 

ans, et Jean Joseph Mauhin, tailleur (d'habits), 22 ans, 

domiciliés à Verviers.                                                                                                                                                                                                      

Sept enfants vont encore naître à Verviers :                                                                                                                                  

2) Amélie Louise le 9 juin 1838, rue Crapaurue, n° 730; 

les deux témoins sont de nouveau un ébéniste, Nicolas 

Caster, 33 ans, et un tailleur Joseph Mohin, 24 ans, le 

même qu'en 1836. Louise sera modiste (1) . Elle est 

domiciliée rue Manguay, future rue de Rome, 

lorsqu'elle épouse à Verviers 1 le 10 février 1866 Johan 

Peter Gatz, menuisier, né le 26 septembre 1836 à 

Keldenisch (Prusse, à 9 km de Schleiden), fils de 

Theodor, tailleur, et de Marie Catherine Lang. Amélie 

Louise décède à Cologne le 16 avril 1906 et Jean Pierre 

Gatz à Verviers le 28 mai 1898.                                               

3) Pierre Jean, le 13 octobre 1840, rue de Heusy n° 940; 

il sera ébéniste et le ou un des fondateurs en 1877 de 

la Maison Graefen. Témoins, deux tailleurs : Pierre 

Graefen, 33 ans, neveu par alliance (2) , et Englebert 

Esser, 41 ans, ami, tous deux de Verviers.  

Il signe Jean Pierre Graefen. Il épouse le 28 

février 1877 Anne Marie Hubertine Heuschen, née le 5 

septembre 1847 à Henri-Chapelle, fille de Jean Nicolas 

et de Marguerite Catherine Jeanne Schmetz; elle meurt 

de ses couches le 28 février 1876 et Pierre Jean se 

remarie le 17 février 1879 avec Marie Élisabeth 

Hubertine Heuschen, sœur de sa 1ère femme : un Arrêté 

Royal  du 26 janvier 1879 l'autorise à épouser sa belle-

sœur.                                                            

4) Un enfant mort-né le 5 novembre 1842, rue de 

Heusy n° 940. Témoins : Peter Graefen , 3 tailleur, 23 

ans, et Henri Massin, ébéniste, 33 ans, tous deux 

domiciliés à Verviers.                                                                                                                  

               Les suivants naîtront rue de Heusy, n° 1049.                                                                                                                          

5) Jean-Baptiste le 1 décembre 1843. Témoins : Joseph 

Muller, ébéniste, 22 ans, de Blumenthal, er et Jean 

Mingelbier, 33 ans, meunier.                                                                                                                                                                       

6) Marie Thérèse le 17 novembre 1844. Témoins : Jean 

Mingelbier, 34 ans, marchand de grains, et Jules 

Devillers, 23 ans, serrurier. Elle aussi sera modiste 

comme sa sœur Amélie et habitera rue Manguay. Elle 

épouse à Verviers le 10 février Jean Louis Herhman 

Eberhard Honert, tapissier, rue Xhavée, né le 28 mai 

1835 à Enkhausen (régence d'Arnsberg, Prusse), fils 

d'Heberhard et d'Anne Marie Hofschulte.. Témoins : 

Pierre Graefen, marchand tailleur, 45 ans, Paul 

Heindrich, tailleur, 33 ans, tous deux de Verviers et 

cousins germains de l'épouse. Elle meurt à Verviers le 

10 mai 1881.                                                                                                                                                                                            

7) Marie Anne le 24 septembre 1846. Témoins : à 

nouveau Joseph Muller, 23 ans, ébéniste, et René 

Durieux, fileur, 41 ans.                                                                                                                                                                                                            

8) Maria le 3 octobre 1848. Témoins : deux ébénistes : 

Guillaume Stellewerk, 24 ans, et Joseph Fischer, 27 ans, 

domiciliés à Verviers. 

De ceci et d'autres actes d'état civil verviétois, on 

constate qu'une communauté « allemande » est déjà 

bien implantée à Verviers dans la 1ère  moitié du XIXe s. 

et que les mariages avec les  Gra(e)fen ont lieu le plus
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souvent entre prussiens: Honnert, d'Enkhausen, 

tapissier; Heindrichs, tailleur, de Bleibuir; Breuer, de 

Gemünd; Heuschen, de Henri-Chapelle; Gatz, 

menuisier, de Keldenich; Greiss(e),.... Avant ou après 

leur union, les conjoints ou les conjointes s'établissent 

à Verviers.                                                                                                                                                                             

Au moins deux familles Graefen ou Gräfen 

apparentées sont domiciliées à Verviers. L'une exerce 

la profession de tailleurs d'habits, l'autre d'ébénistes. 

Les témoins lors des naissances, mariages et décès 

Graefen relèvent de ces professions : un tailleur, Esser, 

et cinq ébénistes : outre les Gra(e)fen, Junkers, Caster, 

Muller, Stellewerk et Fischer, des noms plutôt 

germaniques... 

 Deux garçons de Peter, Pierre Joseph et Pierre 

Jean, sont également ébénistes et se qualifient aussi de 

sculpteurs. Ils travaillent avec leur père. 

 L'entreprise est située rue de Heusy n° 1049, 

puis place Verte, n° 61,  numéros qui ne correspondent 

plus aux n° actuels.                                                                                                                                             

Après le décès du père en 1875, l'entreprise P. 

Graefen est fondée deux ans plus tard. Ce nom 

rappelle-t-il le nom du père, ou est-ce seulement Pierre 

Jean qui en est le créateur ? Nous n'avons pas trouvé le 

devenir de Pierre Joseph, sans doute décédé après 

1900; selon l'IRPA, ce dernier aurait fourni les lambris, 

une porte et les stalles de l'église de Grand Rechain, 

ainsi que les autels, porte-missel, lambris, aigle-lutrin, 

prie-Dieu et siège de chœur de celle de Bilstain, de 

même qu'un encadrement de tableau à Soiron. Tandis 

que P. Graefen et fils – Ignace Joseph Hubert, sculpteur 

et ébéniste – auraient procuré les autels et bancs de 

communion de Clermont-sur-Berwinne et 

d'Andrimont. 

 Toujours est-il que la Maison Graefen s'installe 

rue de Rome, n° 14, juste avant l'église du Sacré-Cœur 

des pères jésuites, aujourd'hui démolie pour faire place 

au parking de l'établissement Saint-François-Xavier1 

(S.F.X.1)(5) .  

Elle se spécialise dans les fournitures pour les 

églises  paroissiales et couvents, ces derniers, surtout 

féminins, étant particulièrement nombreux à Verviers 

(8) et environs (39) dans la seconde moitié du XIXe s(6).  

Elle étend ses activités aux ornements 

sacerdotaux, bannières et drapeaux, confectionnés 

sans doute par deux sœurs de Pierre, Louise et Marie-

Thérèse, par Marie Joseph Françoise Élisabeth 

Noirfalize, tailleuse, qui épouse le 7 mai 1895 Ignace 

Joseph Hubert Graefen, mais sans doute aussi par le 

gendre Heindrichs, tailleur, ainsi que par l'autre famille 

Pierre Grafen, marchand tailleur, et Herman Graefen, 

tailleur. Enfin, les gendres Honert, tapissier (7) , et Gatz, 

menuisier, jouent peut-être aussi  un rôle dans 

l'entreprise.  

Tout ce qui sort de la firme P. Graefen n'est pas 

façonnée par elle. Elle commercialise des productions 

fournies par d'autres, comme des vitraux, de 

l'orfèvrerie et des chemins de croix peints (sinon 

l'encadrement).  

Pierre Jean Grafen meurt à Verviers le 11 

octobre 1914, rue de Rome, 14.  

Dans l'état actuel des recherches, nous ne 

savons pas si l'entreprise, spécialisée dans les 

fournitures aux églises et couvents, a continué de 

fonctionner. 

 À première vue, cela ne semble pas le cas : elle 

n'apparaît plus dans les livres d'adresses postérieurs.  

    

Paul BERTHOLET 

 

__________________________________ 

(1) On ne donnera pas à « modiste » le sens restreint actuel de 

conceptrice et réalisatrice de chapeaux de 1 dames, mais celui plus 

général de « tailleuse » pour dames.  

(2) On s'explique mal ce « par alliance ».  

(3) Encore un Peter Graefen : il y a donc au moins trois « Peter ou 

Pierre Gräfen ou Graefen » apparentés, 3 présents en même temps 

à Verviers, ce qui ne facilite pas les recherches généalogiques... 

(4) Livre d'adresse Gilon de 1874, p. 326. 

(5) Livre d'adresse Rensonnet de 1895, p. 174.  

(6) Entre 1880-1900, on compte 47 couvents de religieuses à 

Verviers et dans ses environs. Comptage d'après Paul WYNANTS, 

Religieuses 1801-1875, t. I. Belgique-Luxembourg, Répertoires 

Meuse-Moselle, Namur, passim. 

(7)  Le tapissier-garnisseur garnit de tissu les sièges comme les 

fauteuils et chaises de chœur d'église.  

                        ----------------------------------- 

Page suivante : aperçu de quelques travaux 

d’ameublements d’églises et chapelles exécutés par la 

Maison P. Graefen. → 

E

T 
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NOTES DE LECTURE 

Jean-Marie Aubier en collaboration avec Marie-Thérèse Bonhomme, Richard Faymonville et Christian (dit 
Walter) Hensenne.  L’histoire du Studio Jacques Copeau à Verviers : Avant, pendant, après, autour et 
alentour, [Theux], chez l’auteur, 2019, 80 p., br., 5 €.

 

Cet ouvrage retrace une quarantaine d’années de 
théâtre amateur à Verviers et dans les environs 
immédiats. Ainsi de 1958 à 1991 c’est le Studio 
Jacques Copeau1 qui présente des pièces de 
théâtre mais aussi des spectacles de mime, de 
poésie ou un cabaret, le Jazzid, voire des 
expositions.  

 

Pendant ces années, les lieux ont varié mais la 
majorité des spectacles ont eu lieu dans leur 
propre salle à la rue David ou plus tard à 
Andrimont. 

Contrairement à l’habitude pour ce type 
d’ouvrages, nous n’avons pas affaire ici à une 
hagiographie mais bien plus à un recueil de 
souvenirs, avec de temps en temps des trous de 
mémoire bien compréhensibles de la part des 
auteurs, qui ne veut pas particulièrement embellir 
la réalité mais retracer pour l’histoire le parcours 
de cette troupe de théâtre d’amateurs et des 
bénévoles qui a, pendant de nombreuses années,  
participé à animer la vie culturelle verviétoise. 

Bien écrit, avec même une touche surannée 
d’usage du passé simple, cet opuscule de 80 pages 
est très agréable à lire même si l’on n’a pas connu, 
ce qui est mon cas, ni les personnes ni les 
évènements dont il est question. 

______________________ 

1 Jacques Copeau (1879-1949) n’a pas grand-chose à voir 
avec Verviers mais est une figure importante du théâtre 
français avec entre-autres la fondation du théâtre du Vieux-
Colombier et d’une école d’art dramatique. Il a notamment 
influencé la conception théâtrale de Jean Vilar 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacques_Copeau, consulté le 
9 janvier 2021). 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 Des usines et des hommes, revue annuelle de l’asbl Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles, no 10, 
Marcinelle-Liège, Patrimoine Industriel Wallonie-Bruxelles, Les Éditions de la province de Liège, 2020, 98 p., 
br., 15 €, ISBN 978-2-39010-177-2.  

Le dernier numéro de la revue de PIWB2 porte le titre Pièces, objets… et machines. Il comporte onze 
articles représentant l’ensemble de l’espace Wallonie-Bruxelles. 

 
 
2 La Société verviétoise d’Archéologie et d’histoire a été 
membre jusqu’en 2010. Depuis 2020, deux nouveaux 
membres ont été admis l’asbl Comité scientifique d’histoire 

verviétoise représentée par M. Freddy Joris et l’asbl 
Aqualaine représentée par Mme Michèle Corin. Après une 
dizaine d’années d’absence, Verviers y est à nouveau 
présent. 



 
10 

Les trois premiers articles forment un hommage à Guido Vanderhulst, vice-président bruxellois de l’asbl, 
président de l’asbl BruxellesFabriques et ancien conservateur de La Fonderie, centre et musée d’histoire 
industrielle et sociale. Outre l’incontournable in memoriam (pp. 5-11), les deux autres relatent certains de 
ses succès dans la conservation du patrimoine industriel et artisanal bruxellois que sont la préservation des 
machines, des outils et des archives du médailler De Greef (pp. 12-21) ou le bâtiment et son contenu 
industriel d’une partie de la brasserie Wielemans-Ceupens à Forest devenue un centre culturel et un centre 
d’art contemporain Wiels (pp. 22-31). 

Les quatre articles suivants concernent la mine. D’abord, la présentation des respirateurs de Théodore 
Schwann (classés en 2020 comme « trésors de la Fédération Wallonie-Bruxelles ») conservés à Blegny-mine 
(pp. 32-39). Le besoin de tels appareils étant devenu indispensable après deux coups de Grisou dans les 
mines de Longterne-Ferrand (Élouges) et Marihaye (Seraing) en 1852. Ensuite est abordée le problème de 
l’éclairage dans les mines sur base de la collection « baladeuse » de lampes de l’Institut national des Mines 
conservée sur le site du Bois du Cazier à Marcinelle (pp. 40-52). Ici est abordé la sécurité des mineurs, en 
détaillant les améliorations vers des lampes de « sureté » puis de « sécurité » à nouveau à cause des dangers 
induits par l’usage de flammes dans un environnement où le grisou n’est pas rare.

Un article concerne la machine de tests des lampes du même Institut conservé à Blegny-Mine (pp. 53-61). 
Le dernier de ces articles met en lumière la sauvegarde urgente et entamée en 2020 des moules de fonderies 
du charbonnage du Bois-du-Luc (pp. 62-67), charbonnage qui se voulait travailler en autarcie y compris dans 
la fabrication de ses machines pour augmenter son efficacité et sa rentabilité. 

Un article concerne la sidérurgie et la demande toujours pas réalisée de la préservation d’un « wagon-
thermos » qui servait à transporter la fonte liquide entre le haut fourneau d’Ougrée et l’aciérie de Chertal 
traversant ainsi pendant plus de 50 ans la ville de Liège du sud au nord sur 23 kilomètres plusieurs fois par 
jour (pp. 68-76). 

Freddy Joris et Robert Olivy présentent les machines de dégraissage des laines du Solvent belge devenu 
pôle d’archéologie industrielle. Ils détaillent l’origine un peu belge mais surtout américaine de ces 
installations plus que centenaires ainsi que leur fonctionnement. Cet ensemble est en cours de restauration 
(pp. 77-86)3. 

Les deux derniers articles concernent d’une part le patrimoine des taques d’égout du musée de la Route 
de Mons datant d’un temps où les égouts étaient souvent gérés par une régie communale et donc que les 
taques reprenaient le nom ou les armes de la commune (pp. 87-90) et d’autre part une histoire succincte 
des transports en commun en Wallonie au travers de la collection du Musée des transports en commun de 

Wallonie à Liège (pp. 87-97).                                                                                                Guy DE GROULART 

 
3 Il est à noter qu’à côté de ces machines se trouve la réserve visitable des machines textiles, mais également deux trams verviétois 
en cours de restauration venant des réserves du Musée des transports en commun de Wallonie ainsi que, bientôt, les machines 
d’imprimerie provenant de la collection Casterman et les moules de la cristallerie du Val-Saint-Lambert. 
 

    _GDG1491_redressée.jpg :                                                                                                
.                                                                                                     Taque aux armes de la ville de Saint Malo (photo Guy de Groulart, 2016) 
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EVOLUTION GEOGRAPHIQUE ET DEMOGRAPHIQUE                                                       

DE L’AGGLOMERATION VERVIETOISE (du XVIIIème au XXème SIECLE) 

La ville de Verviers est la dernières des cités de l’ancienne principauté de Liège à avoir été reconnue comme 

« Bonne Ville » le 4.12.1651 et il est vrai qu’avant le XVIIIème siècle, le développement de cette ville était 

encore assez modeste et directement lié au développement de l’industrie lainière au bord de la Vesdre 

C’est la mécanisation de l’activité qui a favorisé l’apparition d’une population ouvrière venant 

principalement des contrées voisines (plateau de Herve et Pays de Franchimont). 

Comme on le constatera plus loin, cette population nouvelle s’est longtemps concentrée dans la partie 

relativement plane de la vallée de la Vesdre et du ruisseau de Dison qui baignait tant Dison que le quartier 

« espagnol » c à d la localité de Hodimont qui ne dépendait pas encore de Verviers mais était un bourg du 

duché de Limbourg où le textile a aussi connu un développement similaire à celui de Verviers. 

Au travers du tableau des populations issu des recensements décennaux, et des cartes montrant les 

extensions successives de la ville,  on peut mesurer l’évolution de la population de l’aggomération pendant 

les XIXe et XXe siècles. 

Localité 1831 1846 1856 1866 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1947 1961 1970  1973 2020 

Andrimont 
 

  828   764    848 1435 3436 4359 4696 5509 5581 6928 6889 6936 6684 6589 - 

Dison 
 

3694 5749 7328 10456 11842 13221 12355 11434 10537 10599 10044 9049 8466 9572 15230 

Ensival 
 

2729 3264 3180 3943 5815 6494 6527 6880 6652 6179 5559 5624 5266 5190 - 

Heusy 
 

-  742  832  753 1155 1476 2078 2428 2650 3161 3712 4778 5899 6228 - 

Hodimont 
 

2510 2646 3085 3432 4372 5073 4791 4173 3596 - - - - - - 

Lambermont 
 

1155 1089 1003 1072 1230 1530 1945 2357 2251 2607 2654 2912 2784 2951 - 

Petit Rechain 
 

1534 1974 2030 2227 2198 2189 2118 2143 2030 2243 2333 2569 2609 2926 - 

Stembert 2037 
 

1385 1305 1509 1786 2074 2568 3512 3406 5101 5703 6698 7662 7732 - 

Verviers 
 

19711 23363 27115 32011 40944 48907 49067 46948 42424 44098 40673 35453 33587 32361 55111 

Agglomération 
 

34198 40976 46726 56838 72778 85323 86145 85384 79127 80916 77667 74019 72957 73549 70341 

Heusy et Stembert ne formaient qu’une seule commune jusqu’au 31.12.1837   .                                                              

Stembert a cédé une partie de son territoire à Verviers par arrêté royal du 30.6.1956 .                                                      

Heusy a échangé une partie de son territoire avec Verviers par arrêté royal du 17.7.1970.         

La commune de Hodimont a été fusionnée avec Verviers par arrêté royal du 22.7.1930 

Il n’existe pas de chiffres statistiques officiels par ancienne commune fusionnée depuis la fusion des communes au 

31.12.1976. Les chiffres  respectifs de Verviers et Dison en 2020  regroupent dès lors les chiffres des anciennes 

communes formant chacun de ces deux entités.  

Les chiffres relatifs à l’agglomération regroupent le tout et montrent une augmentation globale jusqu’en 1900 puis 

une  érosion continue depuis lors.  

Ce sont surtout les quartiers de la vallée qui subissent l’érosion (principalement à Verviers proprement dit mais aussi  

Ensival et Dison) alors que les localités situées sur les coteaux tant au nord qu’au sud de la vallée continuent à croitre 

tout au long du XXème siècle et jusqu’à nos jours.  

Cette évolution démographique des localités de l’agglomération verviétoise se traduit aussi sur les cartes successives 

des périodes évoquées ci-avant. 
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Carte manuscrite de 1749 (extrait du Mémoire détaillé du païs de Limbourg, par le chevalier de Soupire , Paris, Arsenal, ms. 4748,                                            

Extraite de  Claire LEMOINE-ISABEAU & Etienne HELIN, Cartes inédites du pays de Liège au XVIIIème siècle, Ed. CCB Bruxelles, 1980                                                                                         

(Pour la lisibilité, les limites des chemins ont été retouchées, de même que certaines lettres des toponymes.                                                        

On constate que la ville se concentre exclusivement dans la vallée. Les autres localités sont encore des villages bien 

distincts et ne sont pas encore « rattrapés » par la ville qui reste bien modeste. 
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CARTE DE CABINET DES PAYS-BAS AUTRICHIENS levée à l’initiative du Comte de FERRARIS en 1777  (Ed BRB Bruxelles Pro Civitate 

1965 )  Les chemins ont été surfacés en jaune pour la lisibilité et la Vesdre en bleu pour la distinguer des chemins.  Cette carte est également 

visible sur le site internet walonmap du SPW (Région Wallonne).                                                                                                                                              

Hodimont est déjà relié clairement à Verviers malgré l’existence d’une frontière d’Etat entre les deux localités. Les 

autres villages restent tous distincts de Verviers qui ne s’est guère développé depuis le milieu du XVIIIème siècle.                                                                                                                                
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CARTE DE VANDERMAELEN (géographe) 1854 . (extraite du site Walonmap du SPW (Wallonie)Les chemins ont été surfacés en jaune.          

La ligne de chemin de fer apparait aussi mais les agglomérations restent concentrées dans la vallée. 
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CARTE IGN DE 1872    (extraite de www.cartesius.be )  

Sur cette carte de la seconde moitié du XIXème siècle, on constate une importante croissance de l’agglomération 

verviétoise. Hodimont et Verviers forment une  seule agglomération qui enserre la Vesdre. (Hodimont fusionnera avec 

Verviers par A.R. du 22.7.1930) Verviers comptait 19.711 habitants en 1831 et 27.115 en 1856.mais 40.944 en 1880 

soit un doublement en 50 ans. Hodimont en comptait 2.510 en 1831 et 3.085 en 1856 puis 4.372 en 1880, soit aussi 

un doublement de population, mais à une échelle plus modeste, due à son enserrement.  

Même Dison est rejoint par l’extension de l’agglomération verviétoise dans la vallée (où il n’existait encore aucune 

route ou chemin digne de ce nom sur la carte Vandermaelen en 1854  pour relier  les deux entités). La population de 

Dison était de 3694 habitants en 1831 ; elle est passée à 7328 en 1856 et 11.842 en 1880 soit une multiplication par 

quatre en 50 ans.  Depuis Petit Rechain jusque Verviers, il existe désormais une continuité de l’habitat dans la vallée. 

Petit Rechain comptait 1534 habitants en 1831, 2030 en 1856 et 3098 en 1880.                                                                        . 

Le quartier de Fond du Loup apparait aussi mais Andrimont constitue toujours un village bien séparé sur sa colline et 

sa population de 828 habitants en 1831 n’a pas bougé en 1856 (848) mais arrive à 3436 en 1880. 

 Tout l’espace entre la ville de Verviers initiale au fond de sa vallée et le chemin de fer a été comblé. Le tracé des 

avenues du quartier au sud de la gare  dit « des boulevards » apparait aussi mais seuls deux ilots de demeures 

bourgeoises isolées sont déjà construits . Par contre la densité de population est forte dans  la vallée de Mangombroux 

et Chaussée de Heusy jusqu’au village de Heusy qui a pris lui-même de l’extension vers le sud. La commune de Heusy 

http://www.cartesius.be/
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créée le 31.12.1837 par séparation avec Stembert compte  742 habitants en 1846 qui passent à 832 en 1856 et 1155 

en 1880. Stembert reste le village qu’il était sur les cartes précédentes mais connait aussi un croissance. Des 2037 

habitants de 1831 (Stembert et Heusy) il en reste 1385 en 1846,  1305 en 1856 et 1786 en 1880. 

Ensival connait aussi un développement mais « autonome » et   n’est pas encore rejoint par l’extension de la ville : 

2729 habitants en 1831, 3180 en 1856 et 5815 en 1880, soit aussi un doublement de population en 50 ans.                                                                                          

Lambermont, sur sa colline, reste un village à la population stable  de 1155 habitants en 1831, 1003 en 1856 et 1230 

en 1880. 

IGN 1903  (extrait de www.Cartesius.be)  

L’extension est moins spectaculaire géographiquement que sur la carte précédente de 1872  mais la densification du 

quartier « des Boulevards » est réalisée et se traduit dans les chiffres puisque la population de Verviers-Ville de 1880 

(40944) est passée  à 48.907 en 1890 puis  à 49.067 en 1900, soit le chiffre le plus élevé qu’atteindra la ville de Verviers 

avant fusion et qui équivaut presque celui de l’actuelle commune après fusions (55.000). Même l’apport de Hodimont 

en 1930 (3.596 habitants en 1920) ne permettra plus d’atteindre le chiffre record de l’année 1900 qui constitue 

l’apogée de la ville de Verviers au niveau de sa population dans son territoire d’avant-fusion.  

Dison connait une évolution similaire avec un record de population en 1890 (13.221, qui redescend à 12.355 en 1990 

puis qui diminue inexorablement depuis lors jusqu’à la fusion des communes.) 

Hodimont  connait également son apogée en 1890 avec 5073 habitants et 4791 en 1900.  

http://www.cartesius.be/
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Ensival compte 6494 habitants en 1890, 6527 en 1900 mais continue à grimper à 6880 en 1910 avant de diminuer 

lentement ensuite. Dans le même temps, les communes qui ne sont pas dans la vallée  (Heusy, Stembert, Andrimont  

et dans une moindre mesure Lambermont et Petit-Rechain ) font  exception et continuent à augmenter en population 

sans interruption ou presque  jusqu’à la fusion des communes en 1976 . 

Même si on ne dispose pas de chiffres officiels après la fusion des communes, cette évolution différente des localités 

situées sur les plateaux tant au nord qu’au sud s’est perpétuée depuis lors jusqu’à nos jours. 

CARTE IGN 1989   Sur cette carte IGN de 1989 ont été surfacées en jaune les extensions actuelles de l’agglomération verviétoise.(1990-2020) 

Malgré la légère régression démographique globale toujours en cours depuis le début du XXème siècle sur l’ensemble 

de l’agglomération parce que les localités situées sur les plateaux ne parviennent pas à endiguer la diminution de la 

population au centre-ville, l’occupation du sol en périphérie continue d’absorber d’importantes surfaces (voir sur la 

carte les parties surfacées en jaune où il n’y avait presque pas de constructions en 1989 et qui sont loties à ce jour tout 

en n’étant généralement que partiellement occupées car d’importantes possibilités de constructions sont encore 

disponibles à l’intérieur du périmètre ) 

Les localités périphériques telles que Pepinster ou Grand-Rechain, Chaineux ainsi que Jehanster (Theux) rejoignent 

aussi désormais l’agglomération soit par un habitat continu soit aussi par des zones d’activité économique dont la plus 

importante est le zoning des Plenesses sur les communes de Dison, Thimister-Clermont et Welkenraedt. 

Avec ce zoning, l’agglomération verviétoise jouxte désormais l’autoroute E.40 vers l’Allemagne tandis que 

l’agglomération est sillonnée du nord au sud par l’autoroute urbaine Verviers-Prüm. 

L’augmentation du périmètre bâti depuis le milieu du XVIIIème siècle est évidemment impressionnant, surtout si on 

le compare avec l’évolution démographique qui a atteint son apogée voici plus de 100 ans déjà et qui continue 

inexorablement à s’éroder alors que la consommation du sol pour les activités humaines ne cesse de croître encore et 

toujours.   

                                                                                                                                                           Albert STASSEN 
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A VOIR EN REGION VERVIETOISE 

VERVIERS  EXPOSITION Albert-Charles DUESBERG  
Jusqu’au 25 avril 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  
 

 

LA CALAMINE EXPO D’AR-DIORAMA MORESNET-NEUTRE (prolongée) 
Jusqu’au 16 mai 2021(prolongation)  le musée de la Vieille Montagne, rue de Liège 278 à 4720 La Calamine  
accueille l’exposition d’ar Diorama_Moresnet neutre de Steffen Ademmer, consacrée à l’hsitoire impressionnante 
et particulière de La Calamine, résultat de la réorganisation de l’Europe en 1815.  
Elle est accessible les samedis et dimanches  de 11h30 à 17h et du mardi au vendredi de 10 à 17h. Entrée : 6 €, (5€ 
pour les séniors et étudiants, 4€ pour les enfants, gratuit pour les groupes scolaires) sur réservation au 087 
657504 ou via mvm@kelmis.be  
 

 

SPA,  MUSEE DE LA LESSIVE   
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 
 

 

STAVELOT : VITRINES D’ARTISTES 
Jusqu’au 28 février,  certaines vitrines de la rue Neuve  sont transformées en lieux d’exposition . Ainsi le travail et 
le talent d’artistes locaux  sont mis à l’honneur d’une façon originale . Parcours libre et gratuit  080 88 05 20 
 

 

STAVELOT : EXPOS A L’ABBAYE  LA LEGENDE NATIONAL GEOGRAPHIC (prolongation) 
Jusqu’au  25 avril, tous les jours, de 10 à 18h, entrée 7€ , visite all-in (3 musées) de 8,5€ à 10€  
Mesures sanitaires à respecter, jauge de visiteurs limitée. Sur réservation au 080 88 08 78 ou via 
www.abbayedestavelot.be  
 

 

WANNE (TROIS-PONT) : EXPO de COLLECTIONS INSOLITES 
Jusqu’au 30 mars , le Musée de Wanne expose des collections insolites . 
Acessible   les samedis et dimanches de 14 à 18h , sur réservation 
Respect des mesures sanitaires    080 39 87 37 
 

 

A DECOUVRIR  EN LIBRAIRIE (outre les livres évoqués dans les  notes de lecture de Guy de Groulart pp 9 et 10) 

-CSHV(sous la direction de Louis-Bernard Koch & Freddy Joris)  Nouvelle Biographie verviétoise ,Vol 1, 15€ 

-Christian & Arlette SCHMETZ-DENIS, Histoire d’un couple de résistants belges arrêté en France à Mâcon : Paul 
Keyeux , de Verviers, et Josée Reip, de Welkenraedt. (librairie Grignard Welkenraedt et S.I. Welkenraedt, librairies de 
Verviers) 

mailto:musées.verviers@verviers.be
mailto:info@aqualaine.be
mailto:mvm@kelmis.be
mailto:museedelalessive@gmail.com
http://www.abbayedestavelot.be/
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LA MAISON DU PRINCE (PLUS ANCIENNE DEMEURE HISTORIQUE  DE VERVIERS ?) REVIT ! 

 

  

Au bout d’une petite dizaine d’années de travaux, 
la Maison de Prince qui est  considérée comme 
une des plus anciennes maisons de Verviers voit 
son sauvetage et sa restauration arriver à terme.  

Erigée à  la fin du XVIe siècle ou du début du siècle 
suivant, «Le pignon de la première partie daterait, 
lui, de 1528», estime l’architecte Michaël Laurent.  
Son nom évoque le fait qu’elle était la demeure où 
logeait le prince-évêque de Liège lorsqu’il visitait 
Verviers. 

  Au niveau de la rue les parements sont constitués 
de  moellons de grès . Quant à l’étage, il est à 
colombage et en encorbellement.  

Le prince-évêque résidait à gauche . (construction 
basse en avancée sur le bâtiment principal.   

La Maison du Prince tomba progressivement en 
ruine et n’avait plus qu’une valeur de 20.000 €, en 
2006, a précisé l’échevin du patrimoine F. 
Breuwer. 

En 2012, elle fut vendue pour 7.650 € par la ville  
aux entrepreneurs de Battice « Amoureux du 
patrimoine » Yves Liégeois et Giovanni Vitiello.  
fondateurs de la SPRL « Maison du Prince. »   

Classée depuis le 14.3.2008 par la Région, la 
Maison du Prince a bénéficié de 305.152 € de 
subsides pour la restauration et la transformation 
des éléments classés. 

  Le cout total dépasse cependant  le million 
d’euros avec les parties non classées et la 
construction d’une partie contemporaine. .La ville 

a assuré la stabilisation des murs mitoyens pour 
131.000€. Les travaux ont été entamés au 
printemps 2018 et viennent de se terminer 
maintenant alors qu’ils devaient être achevés 
début 2020 mais des surprises sont apparues en 
cours de chantier dont  «des traces archéologiques 
d’anciennes configurations de fenêtres de 
typologies médiévales qui étaient cachées par des 
interventions de 1880», précise  l’architecte 
Michaël Lauren( voir photo). 

Il n’était dès lors plus possible de  restaurer l’état 
de la fin du XIXe siècle tel que prévu initialement 
avec «les baies de typologie renaissance et un 
bardage, un essentage de zinc peint». Un autre 
type de restauration s’impose, celui de la 
restauration de cet ensemble de 26 
fenêtres «assez exceptionnel» datant «peut-être 
même d’avant 1748», ajoute l’architecte 
spécialisé en patrimoine. «On ne sait pas encore le 
dater avec précisions mais l’AWaP a découvert une 
sorte d’état des lieux iconographique de 1748 avec 
des vues en plans et des élévations. Sur ces vues de 
façades, on a encore une autre configuration, on 
n’a pas autant de fenêtres qu’aujourd’hui.» 

A priori la couleur beige de la façade est 
surprenante  mais c’était bel et bien «la teinte de 
l’époque retrouvée lors des études 
stratigraphiques. 
 Les couleurs vives et lumineuses sont typiques des 
configurations des maisons en colombage du 
Moyen Âge ou un peu plus tardif».  
 
Les auteurs du projet ont voulu «faire dialoguer 
plusieurs périodes historiques»  tant pour les 
parements extérieurs qu’intérieurs avec 
notamment une verrière de 1880, des rocailles, 
des pans de murs de colombage, quelques 
poutres, un escalier neuf installé  et en essayant 
«d’éviter de faire du faux vieux. » 
 
 « Les parties classées sont restaurées dans les 
règles de l’art et le reste l’est de manière très 
contemporaine pour ne pas prêter à confusion». 
 

Une belle réussite assurément et  qui mérite d’être 
soulignée.   

    Albert Stassen     
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