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     EDITORIAL   

Notre Société Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire 

s’apprête à fêter dignement à l’automne prochain , plus 

exactement le samedi 22 octobre les 125 années d’existence 

de la société qui a été fondée en 1897 . 

L’histoire de notre  société a été détaillée par Joseph 

Meunier dans le Bulletin de la société, t.37 en 1950 « Les 50 

ans d’activité de la SVAH-1897-1947 (pp.7-41) puis par 

Georges Xavier Cornet, dans le tome 70 en 1999, « Un siècle 

de la SVAH, pp.5-141  

Actuellement notre président d’honneur, Paul Bertholet,  

qui est le seul membre de la Commission administrative à 

avoir bien connu les 25 dernières années de la SVAH, rédige 

l’histoire des 25 dernières années de la société qui paraitra 

normalement dans le bulletin N°83. 

Comme annoncé dans l’éditorial précédent (1er trimestre) 

nous avions sollicité le 29 janvier 2022  la reconnaissance du 

titre de « Royale » pour notre société. 

A l’occasion  des 125 ans, nous sera  remis officiellement le 

brevet consacrant la décision du Roi dont la directrice du 

Service Requêtes nous a fait part le 30 mai dernier et par 

laquelle Sa Majesté le Roi nous décerne le titre de « Royal ». 

(voir page de couverture) 

Lors du 125ème anniversaire qui sera fêté  le 22 octobre 2022  

et en  collaboration avec la Société de Langue et de 

Littérature Wallonne (S.L..L.W)  la S.V.A.H.co-organisera ce 

jour- là une journée consacrée à Jules Feller, l’auteur de 

l’orthographe du wallon et Verviétois illustre. 

 

 

 

Après la Journée Feller (programme détaillé des conférences 

dans notre prochain trimestriel) notre société sera reçue à 

l’hôtel de ville pour une cérémonie protocolaire à l’occasion 

de cet anniversaire. 

Le présent  numéro consacre aussi comme les précédents  

de nombreuses pages à relater les résumés désormais 

illustrés de plusieurs conférences tenues à la société dans le 

courant de l’année 2019 (voir sommaire)  ainsi que, bien 

entendu, les parutions d’ouvrages à caractère historique 

dans la région.  Cette fois, il n’y en a qu’un qui nous soit 

connu mais il est d’envergure … 

Notre bulletin 83 est par ailleurs en préparation tandis que 

notre bulletin 82 paru en octobre 2021 peut toujours être 

acheté auprès de notre bibliothécaire. 

Ce printemps et cet été 2022 sont aussi marqués par le 

déménagement de notre bibliothèque du Musée de la Laine 

et de la Mode vers un immeuble restauré par la Ville de 

Verviers en Biolley.  

Nous aurons l’occasion d’y revenir dans notre prochain 

numéro car pour le moment, c’est la mise en caisse des 

nombreux ouvrages de notre bibliothèque qui nous occupe. 

Pendant cette période, la bibliothèque n’est évidemment 

plus accessible jusqu’au transfert complet dans les 

nouveaux locaux. 

   Albert STASSEN, président 

 

 

 

 

RENOUVELLEMENT  DES COTISATIONS A LA S.V.A.H 

Grand merci à ceux  et celles de nos membres qui ont déjà payé spontanément leur cotisation pour l’année 2022. 

Pour tous les autres, nous vous rappelons notre appel à cotisation lancé dans le trimestriel de mars dans lequel 

figurant  l’invitation à payer la cotisation 2022 .  

Pour rappel, le montant de la cotisation reste inchangé / 

Il est fixé à : - 25 € pour les membres résidant en Belgique 

                       -30 € pour ceux des autres pays européens 

         -35 € pour ceux ayant leur résidence ailleurs 

Si vous désirez soutenir la société , il vous est toujours possible d’augmenter spontanément ce montant. 

 

Le N° de compte de la Société Verviétoise d’Archéologie, d’Art et d’Histoire est IBAN BE93 0682 4715 0367  

BIC GJCCBEBB   Merci de mettre votre nom en communication.  

En cas de changement d’adresse ou de nouvelle affiliation, merci d’indiquer votre adresse en communication car la 

banque ne nous transmet pas l’adresse du donneur d’ordre. 

 

Nous n’envoyons pas d’autre invitation à payer la cotisation annuelle que la présente.  
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Le IX TACTICAL AIR COMMAND 

et son Mess des officiers à l'Harmonie (octobre 1944-mars 1945) 
 

Cet extrait provient d'une brochure1 souvenir officielle du « mess et club » des officiers de la IX Tactical Air Command2, 
éditée en 1945 à Verviers, sur les presses de l'imprimeur Charles Vinche. Il prouve l'attachement de ces militaires 
américains pour la cité lainière et fut vraisemblablement commandé lors d'une visite postérieure à la victoire de mai 
1945, peut-être avant le retour aux USA. Ce recueil est d'autant plus intéressant qu'il se termine par une partie 
mentionnant les noms et grades des membres du club, leur portrait photo, des caricatures et des photos, dont une du 
groupe des officiers photographié devant le Palais de Justice (où était installé le IX TAC). Nous retranscrivons ci-dessous 
la traduction intégrale du passage relatif à cette présence à Verviers. 
 
« Le 2 octobre 1944, nous avons déménagé dans l'une des plus belle villes de Belgique, Verviers3. 
Verviers n'était pas loin de la frontière allemande et à proximité de la célèbre ville de Spa4. Ce 8ème déménagement fut 
le plus sensationnel de tous. Pour la première fois depuis son arrivée sur le continent européen, le mess était installé 
dans un bâtiment, le magnifique établissement de la « Société de l'Harmonie », une construction de deux étages, avec 
salle à manger et cuisines, salle de billard et salle de bal. Il va sans dire que Duffy [nom du mess du IX TAC] s'empressa 
d'y installer ses « affaires ». Avec les pluies d'automne mêlées de neige5, synonymes de l'arrivée imminente de l'hiver, 
qui oubliera jamais la Société de l'Harmonie, son salon, sa salle à manger qui donnait sur le jardin à la française et son 
kiosque à musique, ainsi que la chaleur du chauffage à la vapeur. Là-bas, les soirées dansantes du samedi organisées 
par le IX TAC sont devenues une institution. 
À mesure que l'hiver avançait et que la neige s’amoncelait, les officiers pensaient souvent : « c'est trop beau pour 
durer ». D'autres, plus optimistes, imaginaient qu'avec décembre et une ligne de front statique, ce luxe inhabituel se 
prolongerait jusqu'au printemps. Von Rundstedt s'en vint mettre tout le monde d'accord en déclenchant sa sanglante 
offensive, le 16 décembre. Verviers devenait une cible. Les Buzz bombs6 passèrent par douzaine, suivant leur trajectoire 
vers Liège. Plusieurs tombèrent sur Verviers7. Le fer de lance des blindés allemands et les saboteurs avançaient en 
direction de la Meuse, menaçant Verviers d'être débordée. L'artillerie à longue portée ennemie commença le 
bombardement de la ville. Chaque nuit, les bombardiers Heinkels, JU-87 ou 88 bombardaient et mitraillaient la localité. 
Après trois jours de tirs d'obus, le IX TAC fit une retraite précipitée vers l'ouest, une partie de l’État-major retourna à 
Charleroi et le reste à Liège. À Charleroi, le mess s'installa dans une maison privée. À Liège, il était établit à l' Hôtel 
Moderne8, où chaque chambre disposait des courants d'air froid, une « garantie » de l'établissement. Noël et le jour 
de l'an ne furent pas synonymes de moments de joie à Charleroi et Liège.  
 

 
1

 Cette brochure, non paginée, fait 68 pages. UNITED STATES ARMY, Duffy's tavern : a record of the officers club of the IX Tactical 

Air Command.World War Regimental Histories, Verviers, Ch. Vinche Imprimeur, 1945. 
2Pour l'histoire de la présence à Verviers de cette importante unité de l'US Air Force, voir WYNANTS Jacques, « L'aviation américaine 

à Verviers », in Bulletin de la Société Verviétoise d'Archéologie et d'Histoire, vol. 82 (2021), p. 29-42. Le fait que Jacques 

Wynants n'évoque pas la présence de ce mess dans ses différents articles explique notre choix de publier cet extrait venant 

compléter la merveilleuse étude qu'il fit de la présence américaine à Verviers en 1944-1945. 
3Auparavant, l'unité et son mess se trouvaient à Charleroi. 
4Qui allait quelques jours plus tard accueillir le QG de la 1st US ARMY du général HODGES. Concernant la présence américaine à 

Spa, voir DE LAME George R., Spa et les Américains ou l'histoire de l'armée américaine à Spa, Solédi, Liège, 1948. 
5C'est une des raisons majeures de l'installation du QG de HODGES à Spa. Depuis mi-septembre, le général avait installé ses quartiers 

(et les nombreux services en dépendant) au Château de Maison Bois, ainsi qu'à celui de Fays. Les lieux (difficiles d'accès par 

les chemins de campagne) ne s'y prêtaient évidemment pas, ce d'autant que la plupart des hommes devaient loger et travailler 

dans des tentes installées dans les prairies environnantes. Or, la météo automnale rendit rapidement les lieux inconfortables. Les 

Américains qualifient dans leurs récits le lieu de « Muddy place » [endroit boueux]. 
6Surnom par lequel les GI's désignaient les bombes volantes V1. 
7Concernant les chutes de V-1 et les bombardements subits par les Verviétois durant cette période, voir BRONCKART Joseph, Bombes, 

obus et robots : ce qui troubla la quiétude des Verviétois du jour de la Libération à la fin de la guerre, Verviers, Imprimerie du 

Courrier du Soir, 1945, que l'on peut compléter avec HEAGY, Angoisse ! Bombes et Robots ! Quand l'offensive von Runstedt 

menaçait Verviers, Verviers, Ch. Vinche Editeur, 1945. 
8L'Hôtel Moderne, était situé à Liège, rue Pont d'Avroy, 29. Érigé en 1906 sur les plans de l’architecte Arthur SNYERS dans un style 

éclectique. Transformé en 1957 pour y intégrer une galerie, il a définitivement fermé ses portes en 1976, les chambres étant alors 

transformées en studios. En juillet 1924 s'y tint le premier Congrès d'Action wallonne. D'après Freddy JORIS et Frédéric 

MARCHESANI, « L'Hôtel Moderne de Liège », in Connaître la Wallonie, avril 2009, [En ligne]: 

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/lieux-de-memoire/lhotel-moderne-de-liege#.X1oJ7WgzbIU (page consultée le 

10/09/2020. 

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/lieux-de-memoire/lhotel-moderne-de-liege#.X1oJ7WgzbIU
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Vers le 19 janvier 19459, le saillant ardennais avait été sécurisé et nous pûmes retourner à la Société d'Harmonie. Les 
serveuses et les cuisiniers belges étaient tout aussi enthousiastes que nous de nous retrouver dans ce bel endroit. ». 
Cet agréable séjour pour les officiers américains du IX TAC s'acheva quelques semaines plus tard, l'unité suivant la 
progression des troupes alliées à ce moment-là engagée sur le Rhin.  

   

 
 
 
Le mess et son personnel quittèrent Verviers pour rejoindre Brühl, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Pour eux, la 
campagne d'Allemagne, qui allait les mener à la victoire, venait de commencer. 
 

Traduit de l'anglais US par Joël BAUM, décembre 2020 

 

 
9D'après Jacques WYNANTS, le retour de l'unité à Verviers est pleinement réalisé le 22/01/1945. WYNANTS Jacques, Op. cit., p. 40. 
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RESUMES ILLUSTRES DES CONFERENCES A LA SVAH (suite)                                                              

Suite de la Conférence de Patrick Hoffsummer le 25 mai 2019 (première partie parue dans 

le numéro précédent )                                                                                                                            

Le château de Franchimont, au XVIIIème siècle                2ème partie et fin 

 

 

La Résidence (1676-1794)  
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La chapelle du château  de Franchimont 
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La  cuisine du château de Franchimont 

 
Carte de Ferraris. (1777) On y remarque un accès direct depuis la Maison du Bailly (actuel Institut St Roch Theux) 

Sur la carte de  Ferraris , convergence de 3 chemins, l’un venant de Marché (1), l’autre de 
Sassor  2), le dernier depuis Marché par un détour en lacet (aujourd’hui par le bois).  

   
   

   

Maison disparue ?   

Maison du Bailli   
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NIVEAU 4  (avec 4 greniers superposés) 

 

 

Niveau 0   La ferme 

 

4 
  

3 
  

2 
  

1 
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cave au lait (actuellement salle de réunion ) 

 

 

DES VISITEURS DE FRANCHIMONT 
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1717. Pierre le Grand, lors d’une cure à Spa, visite Franchimont.   

A. Body, Pierre le Grand aux eaux de Spa, année ??? p. 51. Cité par Den Dooven, 1945, p. 28.  

 

1780.  

Gustave III, roi de Suède, rendit visite plusieurs fois à Franchimont  

  

A.  Body, Gustave III, roi de Suède aux eaux de Spa, année ??? p. 51..  
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1780  

  

Madame de Genlis excursionne à Franchimont en compagnie des enfants du duc d’Orléans car le site est réputé 

pour sa vue ravissante et la plus riante de Spa. Elle raconte que le château renfermait plusieurs prisonniers pour 

dettes et que M. le duc de Chartres  (?) s’écria que puisqu’il y avait des prisonniers dans le château, la belle vue ne 

lui paraîtrait nullement riante et, sur-le-champ, il proposa de faire une souscription pour les délivrer. La 

souscription fut remplie et les prisonniers libérés.  Alors « nous nous rendîmes à cette montagne et, parvenus au 

sommet, M. le duc de Chartres, en jetant les yeux sur la prison vide et les tournant ensuite sur une campagne 

immense, dit avec une touchante expression : « à présent, je conviens que cette vue est en effet aussi riante qu’elle 

est admirable ».  

A. Body, Les d’Orleans à Spa, année ? p. 24 ; Mémoires de Madame de Genlis, t. III, p. 211 et 212.  

 

1738.   

« cet édifice subsiste encore aujourd’hui, mais on n’y entretient plus de garnison si ce n’est lorsqu’on renferme 

quelques malfaiteurs auquel cas il est gardé par les communes de la Province »  

De Saumery, Les délices du Pays de Liège…… 1738, t III  

III, p. 243.  

• Une place-forte « neutre » ?  

• La prison du marquisat  

• Une résidence confortable ?  

• Le « château-ferme »  

• Des hypothèses de modélisation  

• Bientôt une visite virtuelle…  

 

 

                                   

 

 

NB  La présente illustration n’est qu’une partie de l’imposante iconographie de l’auteur de cette conférence, Patrick 

Hoffsummer que la SVAH remercie ici vivement d’avoir permis d’ ainsi expliquer surtout par l’image ce qu’était le château de 

Franchimont au XVIIIème siècle. La conférence renfermait de multiples autres détails impossibles à résumer ici.                                              
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Conférence du 22 juin 2019  Le tir de campes1          +Jean-Marie Schreuer 

Origine de la tradition 

« L'origine du tir de campes se situe autour des années 

1500. Les villes étaient fortifiées et 2 ou 3 fois l'année les 

curés sortaient dans les campagnes, hors les murs, faire 

les rogations (comme la Céqwèmme à Herve). A chaque 

reposoir, là où c'était possible, il y avait un petit tir de 

campes. Puis les curés rentraient dans les murs de la Ville 

et, avant de refermer les portes, les curés faisaient une 

dernière bénédiction ; il y avait à ce moment un tir de 

campes pour éloigner les mauvais esprits. »1 

 

Les tirs dans notre région 

« Il y a toujours eu des tirs de campes dans la région. Ainsi 

à Herve à la Céqwèmme qui a été créée il y a plus de 100 

ans, il y a toujours eu des tirs de campes réalisés par une 

succession d'artificiers car, à l’époque, tout le monde 

pouvait avoir de la poudre. »2 

 

La naissance des Carillonneurs herviens pour reprendre 

la tradition 

Un moment donné, il n’y a plus eu d'artificier pour tirer 

les campes ; le dernier était mort et sa vieille épouse 

[Madame Moors de Renouprez-Charneux] avait encore 

les boîtes de son mari, un volume de 2 m³ de campes, 

[mais cessait les activités d’artificier]; actuellement, il a 

seulement quelques dm³ de campes, ce qui montre le très 

gros volume que cela représentait. 

Comme le témoin avait appris les explosifs à l'armée, au 

Génie, un copain est venu le trouver en 1979 pour lui 

demander s'il pourrait tirer les campes, reprendre la 

tradition. Il a été beaucoup aidé par la commune, le 

bourgmestre de Herve de l'époque, André Smet ; il a été 

passé les examens aux Mines à Bruxelles pour avoir une 

autorisation pour tirer les campes (c’est-à-dire utiliser des 

explosifs) et a eu l'autorisation pour 20 ans qu'il vient de 

renouveler; il a encore une autorisation pour 18 ans. 

Malheureusement on ne trouve plus d'école d'artificier 

en Belgique et on ne trouve plus personne qui possède les 

qualifications nécessaires; les écoles sont en France et 

n'acceptent pas de Belges. La question de l'avenir de cette 

 
1 Ce texte est le fruit de l’interview d’Edouard Henrard, responsable des Carillonneurs herviens, qui sont les derniers à tirer  les 

campes en Wallonie. Cette interview a été complétée par la présentation sur le site internet des Carillonneurs herviens 

(http://www.herve.be/fr/p/folklore) et par un document de présentation reçu d’Edouard Henrard. 
1 Interview d’Edouard Henrard, 4.8.2017 – 7’20. 
2 Interview d’Edouard Henrard, 4.8.2017 – 11’50. 
3 Interview d’Edouard Henrard, 4.8.2017 – 11’50. 

tradition se pose donc : d’autres pourront-ils avoir les 

connaissances nécessaires pour réussir les examens 

obligatoires ? 

Avec quelques autres personnes, le témoin a repris donc 

l'activité en 1980, racheté les boîtes de campes 

nécessaires (avec paiement par le comité de la procession 

de la Céqwèmme) et on a commencé à faire des tirs à 

Herve, la vieille dame et son fils leur apprenant la 

technique nécessaire. [L’objectif initial était de tirer les 

campes lors des trois processions de Herve, la 

Céqwemme, la procession de la Fête-Dieu et du 15 août]. 

On bourrait [de poudre] les boîtes dans son garage. Mais, 

quand j’ai déménagé il y a 22-23 ans, ma femme n'a plus 

voulu que je continue à bourrer dans le garage, cette 

activité étant évidemment très dangereuse. La Ville nous 

a aidés à trouver un arsenal à Charneux. 

Après les processions à Herve, comme cela s'était su 

qu'on tirait de nouveau les campes, ils ont été faire un tir 

à Soiron puis en Basse Meuse (Hermalle-sous-Argenteau) 

pour les cramignons. On a commencé à faire des tirs dans 

tous les coins soit liés à un folklore pur et dur comme à 

Thuin, soit liés à une procession (dernière bénédiction, 

point d'orgue, ou passage à un reposoir). »3 

 

La technique des campes 

« [Un tir de campes est constitué d’une série de boîtes en 

acier, creuses, qui seront remplies de poudre et d’argile 

et pourront ainsi « pêter »]. Les campes sont en acier avec 

un grand trou au-dessus (la gueule) et un petit trou en bas 

sur le côté (l'amorce) qui communique avec la gueule. 

On va venir remplir la gueule (environ aux 2/3, jusqu'à 

peu près 3 cm du bord supérieur) avec de la poudre noire 

de marche, un peu plus brute que la poudre très, très 

sèche qu'on met dans les cartouches et on remplit le 

dessus de limon (argile sans pierre, sans quartz et ce pour 

éviter que deux pierres ne se cognent car cela pourrait 

provoquer une étincelle). Le dessus, le dernier cm, est 

rempli avec de la poudre très, très fine, de la 5FA, 

beaucoup plus chère (50 € le kg), qui est la poudre qu'on 

met dans les cartouches. 

http://www.herve.be/fr/p/folklore
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Pour faire se propager le feu, on utilise un amalgame 

[trouvé par le témoin] entre de la poudre brute et 1/3 de 

sciure pour ralentir la progression, ce qui permet une 

progression d'environ 1 m par seconde. Les campes sont 

placées avec l'amorce dans le sens du filet de poudre, les 

trous vers l'endroit d'où le feu vient, la chaleur suffisant 

pour allumer la poudre qui n'est pas détonante mais 

brûlante, même comprimée ; elle ne va donc pas "pêter", 

exploser comme le TNT, mais elle va s'enflammer et le 

brûlage de cette poudre est instantané, tout le volume 

s'enflammant instantanément dans la nanoseconde. A 

l'intérieur de la campe la température va monter 

immédiatement jusqu'à 600 degrés (ce qui explique que 

les campes sont en acier, pas en fonte ou en bois). Les gaz 

chauds qui sont expansifs vont donc propulser la bourre 

dehors, ce qui produit les fameuses flammes et envoie 

parfois de la terre sur les voitures qui seraient proches. 

L'intérieur de la campe est donc immédiatement vide et 

l'air va rentrer, va venir claquer sur la gueule et faire le 

bruit qu’on entend quand on tire les campes. C'est donc 

une implosion et pas une explosion. C'est un bruit dû à la 

rentrée intempestive de l'air dans la chambre (tchambe 

en wallon). C'est la raison pour laquelle la base, le sol, doit 

être le plus dur possible. Si nous tirons des campes sur de 

l'herbe, il n'y aura pas de bruit car la campe va 

simplement entrer dans la terre. Il faut donc du dur en-

dessous de la campe. C'est comme un canon d'arme dont 

le recul vient de la rentrée de l'air dans le canon qui est 

vide d'air, pas de la balle qui part; un bazooka n'a par 

contre pas de recul car c'est une fusée et l'air vient par 

l'arrière. Un silencieux est d’ailleurs un dispositif de 

ralentissement d'entrée d'air. Le canon d'un char d'acier 

a deux trous au bout sinon le canon passerait au travers 

du char d'assaut. »4 

 

Avenir de la tradition 

« Le témoin commande les poudres et c’est lui qui a les 

contacts, de par son agréation, avec le fabricant de 

poudre. Après ? Les autorisations ne sont que 

nominatives. Il a une autorisation wallonne et fédérale. 

Pour continuer il faudrait une autre personne ayant les 

mêmes autorisations. 

Il faut aussi conserver un bunker, un arsenal, respectant 

les règles administratives, en particulier les distances 

avec les habitations (330 m). Actuellement il y a un seul 

bunker agréé, à Charneux; il utilise également un ancien 

fortin de l'armée, à Bruyère devant le cimetière, avec des 

murs et une porte énormes, un ancien fortin radio qui 

gérait les communications avec 4 forts (Battice, Eben-

Emael, Tancrémont et un quatrième), simplement pour 

mettre ses campes vides (pour qu'on ne les vole pas) sans 

un gramme de poudre dedans. Ce fortin ne pourrait pas 

devenir un arsenal, car il est trop proche des 

habitations. »5 

   

   

 

 
4 Interview d’Edouard Henrard, 4.8.2017 – 29’40. 5 Interview d’Edouard Henrard, 4.8.2017 – 26’28. 
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Résumé par Marie-Paule DEBLANC-MAGNEE de la Conférence SVAH –  29 Septembre 2019  

Sujet : « De Gaulle et la Belgique »      Conférencière : Catherine Lanneau  

En septembre 2019, la SVAH a eu le plaisir d’accueillir 
Catherine Lanneau, professeure au département des 
Sciences historiques de l’Université de Liège. Spécialiste 
des relations franco-belges et du mouvement wallon, 
l’historienne liégeoise a présenté une conférence sur le 
général de Gaulle et la Belgique. L’idée de cette 
conférence s’inscrit dans la continuité d’un colloque 
organisé en 2013 par des historiens universitaires 
conjointement avec le Cercle d'études Charles de Gaulle 
en Belgique et dont les actes ont été publiés sous la 
direction de Catherine Lanneau et Francis Depagie1. 
 
Tout au long de sa conférence, l’oratrice a analysé la 
réception en Belgique (surtout francophone) de la figure 
du général de Gaulle, souvent considéré comme le 
premier résistant de France et premier président de la 
Vème République entre 1959 et 1969.  
 
Avant juin 1940, peu nombreux sont les Belges à avoir 
entendu parler de cet officier français, auteur de Vers 
l’armée de métier, ouvrage de stratégie militaire publié en 
1934. C’est réellement après la débâcle de mai-juin 40 et 
le célèbre appel du 18 juin que le général commence à se 
faire un nom en Belgique. Malgré les réticences initiales 
de certains (notamment les communistes), 
l’enthousiasme pour la personne de de Gaulle grandit 
progressivement et atteint son paroxysme en 1944-1945. 
Au-delà de quelques critiques marginales, la visite 
officielle en Belgique que de Gaulle entreprend en 
octobre 1945 est tout à fait révélatrice de l’engouement 
populaire autour de celui qui dirige le Gouvernement 
provisoire de la République française (GPRF). D’une 
certaine manière, de Gaulle a contribué à resserrer les 
liens qui unissent la Belgique à la France et qui s’étaient 
distendus en 1940. 
 
 De son côté, le gouvernement belge exilé à Londres se 
montre dans un premier temps hésitant. Avec le temps, il 
marque plus nettement sa préférence pour de Gaulle et 
reconnait le Comité français de libération nationale 
(CFLN) en 1943 puis le GPRF en 1944 malgré les réticences 
de Londres et Washington. À la libération, la popularité 
de de Gaulle ne peut masquer certaines inquiétudes dans 
les sphères gouvernementales belges où la forte 
personnalité du général et sa véritable orientation 

politique questionnent. Par ailleurs, de Gaulle est une 
personnalité aux multiples facettes qui séduit parfois 
pour des raisons contradictoires. Ainsi, il est assez 
surprenant de voir les milieux léopoldistes et anti-
léopoldistes se saisir du personnage pour justifier leur 
positionnement dans la question royale.  
 
Catherine Lanneau s’est également longuement attardée 
sur la façon dont les milieux militants wallons 
francophiles ont perçu le général de Gaulle. Dès le début 
de la guerre, certains mouvements comme Wallonie Libre 
se sont placés dans une logique gaulliste. Une fois la paix 
revenue, ils tentent de sensibiliser le général à leurs 
préoccupations, sans grand succès. Vient ensuite la 
longue « traversée du désert », période durant laquelle 
de Gaulle se retire de la vie politique avant de revenir en 
1958. C’est donc dans les années 1960 que le mouvement 
wallon renoue des liens avec celui qui est désormais 
président de la République française. Il s’agit d’une 
période troublée d’un point de vue communautaire 
(fixation de la frontière linguistique, tensions autour des 
Fourons et de l’Université catholique de Louvain). Dans ce 
contexte, la visite que de Gaulle rend au Québec en 1967 
rencontre un écho particulier sans que les militants 
wallons parviennent à organiser pareille visite à Liège. 
 
La période est également marquée par la guerre d’Algérie 
(1954-1962) et par les questions européennes. Sur ce 
dernier point, la politique du président français qui 
défend la souveraineté nationale et s’oppose à 
l’intégration supranationale trouve certains relais à la 
périphérie des sphères officielles belges. Citons par 
exemple le social-chrétien Paul Struye ou, plus à gauche, 
le socialiste Henri Rolin.  
 
La fin des années 1960 marque également la fin des 
années de Gaulle. Le général meurt en 1970, quelques 
mois après avoir quitté la présidence. Catherine Lanneau 
a toutefois consacré la dernière partie de sa conférence 
aux lieux de mémoire gaulliens en Belgique, revenant 
notamment sur le monument de Gaulle inauguré à 
Verviers (Square Charles de Gaulle) le 18 juin 1980 à 
l’occasion du quarantième anniversaire de l’appel du 18 
juin2 

_______________________________________________________________________________________________ 
1) LANNEAU C. et DEPAGIE F. (dir.), De Gaulle et la Belgique, Waterloo, Éditions Avant-Propos, 2015. 

2) Pour en savoir plus sur ce monument, voir JORIS F. et MARCHESANI F., « Le monument de Gaulle de Verviers », in Connaître la Wallonie, [en 

ligne], http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/lieux-de-memoire/le-monument-de-gaulle-de-verviers#.YGHaYT869PY (avril 2009, page 
consultée en marge-) 
 
 

http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/lieux-de-memoire/le-monument-de-gaulle-de-verviers#.YGHaYT869PY
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 L’église des Saints-Antoine-Ermite-et-Apolline de Pepinster  

Conférence donnée à la SVAH le 26 octobre 2019  par Nicole MEURENS 

L’église de Pepinster a été classée en 1997. Avec son 

presbytère attenant, elle constitue un ensemble complet 

d’architecture religieuse néogothique. Elle est un 

monument exemplaire de grande valeur historique et 

artistique, quasi unique en Wallonie. Elle se caractérise 

avant tout par la richesse, l’unité et l’organisation de sa 

décoration intérieure. 

Après les points de vue géographique et historique de 

Pepinster, c’est son contexte religieux avant la 

construction de l’actuelle église qui est évoqué. D’abord 

son ancienne chapelle en bois (bâtie en 1705) érigée en 

paroisse autonome (1831), puis sa première église en dur 

(1838) mais qui se révélera vite trop petite car la 

population ne cesse de grandir. A partir de 1855, on pense 

plutôt à agrandir l’édifice. Ce sont alors les projets 

d’agrandissement des architectes liégeois et verviétois 

(1857, Jean-Charles Delsaux et Auguste-Marie Vivroux ; 

1859, Dujardin), avant qu’on ne propose une nouvelle 

construction (1887, Charles Thirion et Cornet de 

Verviers ; Fraineux de Liège). Soit de 1855 à 1891 (date de 

l’arrivée à Pepinster d’un nouveau jeune curé), 36 années 

d’hésitation sans rien décider ! 

L’abbé Sylvain Balau (1854-1915) entre en fonction à 

Pepinster en 1891, à l’âge de 37 ans. 

C’est un historien féru du 13ème siècle. Il suivait les cours 

de critique historique de Godfroid Kurth à l’université de 

Liège. Il sera membre de la Commission d’Histoire à 

l’Académie Royale de Belgique suite à la publication en 

1902 de son ouvrage sur « Les sources de l’histoire de 

Liège au Moyen âge ». Il fait partie des membres 

fondateurs de la Société d’art et d’Histoire du Diocèse de 

Liège, aux côtés de Jules Helbig (peintre et historien de 

l’art belge, et dont l’œuvre s’inscrit dans le courant 

néogothique). 

 C’est un théologien pédagogue (il est fils d’instituteur) 

qui trouve l’occasion de mettre à la portée de tous la 

pensée chrétienne : enseigner par l’image, car à l’époque 

bon nombre de paroissiens ne savaient ni lire ni écrire.  

C’est donc un savant, un homme d’église et un 

« archéologue » qui a l’ambition de construire une église 

plus grande (la population a encore augmenté) et surtout 

plus belle dans le style gothique remis en valeur par le 

néo-gothique. 

En somme, une personnalité énergique qui en impose, un 

homme d’envergure avec un projet. C’est quelqu’un qui a 

des relations politiques et artistiques intéressantes. En 

effet, il garantit au Conseil de Fabrique l’aide de hautes 

personnalités influentes pour obtenir les autorisations 

pour la construction et les meilleurs artisans pour y 

oeuvrer. Il va consacrer les 21 années de son pastorat à 

chercher l’argent … ! Et son idée pour limiter les frais, 

c’est de créer un concours entre architectes. Seuls les 

plans retenus seront payés. Il instaure même une sorte de 

brevet de propriété des objets d’art pour rendre l’église 

unique en son genre dans l’arrondissement, même si lui 

n’a pas cessé de copier et d’adapter à son église ce qui se 

faisait ailleurs. 

Au final, l’église va être la réalisation de deux jeunes 

personnalités pleines d’audace : l’abbé Balau et 

l’architecte liégeois Clément Léonard (1864-1903), ainsi 

que des figures et entreprises majeures du mouvement 

néogothique. 

Quelques mots sur le néogothique du 19ème siècle. Ce 

style est très lié à une époque et à une idéologie : la 

rechristianisation. Il a été la meilleure expression pour 

redonner à l’Eglise des bases solides reposant sur 

l’époque prestigieuse du gothique au Moyen âge, 

spécialement le 13ème siècle qui en est l’apogée d’un point 

de vue architectural et pendant lequel les croyances 

chrétiennes étaient les plus fortes. Cela va de pair avec 

l’aspect artisanal du gothique au Moyen âge, style qui 

devient un modèle d’abord en Allemagne, puis en 

Angleterre avec son théoricien Auguste Pugin (pour lui, le 

Moyen âge est une époque idéale où les hommes vivaient 

en harmonie avec Dieu et dont les écrits vont se diffuser 

en Europe). En Belgique, Jean-Baptiste Béthune (1821-

1894) prend conscience du potentiel idéologique de l’art 

gothique avec son respect pour le travail manuel de 

l’artisan : il y voit une réflexion sur le monde ouvrier, il en 

a une vision sociale.  

En plus de cet aspect artisanal, il y a aussi, dans un siècle 

de rénovation comme le 19ème siècle, la fonctionnalité et 

le rationalisme, c-à-d que tout élément a son utilité. 

Violet-le Duc va réconcilier ces 2 aspects du métier 

d’architecte : l’art et la technique, ce qui en fait un style 

conciliable avec le progrès, un « gothique ingénieux ». En 

Belgique, on créera l’école St-Luc à Gand en 1866. Le 

gothique deviendra l’étendard d’une nouvelle conception 

de l’enseignement artistique : utiliser les techniques 

modernes (la production en série artisanale) au profit de 

motifs anciens qu’on retrouve dans les catalogues 

proposés par les ateliers.  
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Clément Léonard, un jeune architecte de 28 ans, est 

retenu à l’issue du concours. Sa formation à l’école St-Luc, 

les cours de Joris Helleputte et du chanoine Reusens qu’il 

a suivis à l’université de Louvain (Leuven) favoriseront 

certainement son choix auprès du jury mis sur pied à 

Pepinster, jury présidé par Joris Helleputte ... Clément 

Léonard opte pour un système de voûte inédit dans 

l’architecture religieuse, dont le rationalisme disparaîtra 

sous la luxuriance de la décoration.  

Il s’agit du « système Francart » mis au point par la 

Société anonyme « Tuileries et Briqueteries Notre-Dame 

de Tongres, dont le fondateur était Sylvain Francart. 

Système AEF : A pour briques d’argile en provenance de 

Boom ; E pour emboîtement, c-à-d que les briques (ou 

bardeaux) sont glissées dans des hourdis, emboîtées et 

cimentées. Ce système consiste donc, pour l’élément 

premier, en une structure portante en fer, càd des 

poutrelles métalliques en T inversé. L’élément second, ce 

sont des hourdis en terre cuite, sur lesquels on peut 

peindre des motifs (au pochoir, avec une peinture à la 

détrempe). Ce système assure à l’édifice une légèreté et 

une économie de fer. Ces plaques de terre cuite creuses 

(épaisses de + ou – 4 cm) sont posées sur des plats 

métalliques. Maçonnées, elles ont une longueur de 80 cm 

et de 20 cm de largeur. Ce système assure une légèreté et 

une économie de fer pour l’exécution de la voûte, ce qui 

évite ainsi contreforts ou arcs boutants à l’extérieur 

compensés par des tirants métalliques à l’intérieur. 

Joseph Sarlet, un entrepreneur de Wegnez, est désigné 

pour le gros-œuvre. Des tonnes de moellons de grès du 

Condroz et de pierres de taille en petit granit de l’Ourthe 

vont être acheminées jusqu’à Pepinster. La première 

pierre est posée le 23 mai 1893. Six années plus tard, 

l’église sera consacrée, ce qui signifie qu’une partie de la 

décoration intérieure a été mise en route, mais celle-ci se 

terminera après le décès de Clément Léonard en 1903 et 

même après le départ de l’abbé Balau en 1912. 

L’église est imposante quand on compare sa volumétrie 

aux maisons avoisinantes : 43 m de long et 22,20 m de 

large à hauteur du transept et 17,65 m au niveau des nefs, 

mais surtout culmine à une hauteur impressionnante 

dans la nef centrale. D’ailleurs il faut prendre un peu de 

recul pour en mesurer ses proportions. Son choeur est 

orienté vers l’est pour célébrer « ad orientem », ce qui va 

obliger de le placer à rue et de repousser l’entrée de 

l’église au fond d’un couloir qui mène aussi au presbytère. 

La facture extérieure est toute de simplicité, elle fait 

référence au gothique dit primaire (fin 12è s/début 13ès), 

avec des ouvertures ogivales simples et disposées en 

triplet. 

Elle a gardé son ancienne dédicace, aux 2 saints vénérés 

depuis des siècles à Pepinster. Cependant, on pourrait lui 

ajouter une troisième dédicace, puisqu’elle met en 

honneur la Fête-Dieu ou Fête du Saint-Sacrement qui 

date du 13ème siècle (1246), suscitée à Liège par Julienne 

de Cornillon et Eve, la recluse de Saint-Martin, et étendue 

à l’Eglise universelle en 1264. Elle se fête encore 

aujourd’hui. 

La décoration intérieure est à la fois un cheminement 

théologique pour le fidèle (mort, vie, passion et 

résurrection du Christ) et un enseignement par l’image 

sur les vérités en lesquelles le chrétien doit croire, sur ses 

devoirs et les récompenses promises. Les murs, les 

voûtes, le mobilier (autels, retables, vitraux, chaire de 

vérité …), le jubé et son orgue, tout est conçu et pensé 

pour exalter la foi chrétienne. Pour ce faire, on fait appel 

aux meilleurs artisans du moment : les ateliers de Louvain 

(Van Uytvank, Goffaert et Algoet pour les scupltures et la 

polychromie, Sillens pour la feronnerie), de Gand (Ladon 

pour les vitraux et Picha pour le carrelage), de Bruxelles 

(Schyven pour l’orgue), d’Heverlee (l’école 

professionnelle des Sœurs Annonciades pour les 

tapisseries du chemin de croix). Les peintures murales 

sont réalisées par l’artiste liégeois Adolphe Tassin et les 

objets d’orfèvrerie par le Liégeois Wilmotte.   

C’est cependant sans compter sur les mécènes locaux, qui 

trouveront une certaine reconnaissance de leur 

contribution financière dans le rappel de leurs noms 

inscrits dans les vitraux du chœur, des petites nefs et 

statues.  Les Davignon, Lejeune Simonis de Sohan, del 

Marmol, de Biolley, Rittwéger … mettront la main au 

portefeuille, profitant de cette œuvre d’art qu’est l’église 

pour perpétuer leurs noms, leurs dynasties et s’assurer 

une place de choix au paradis des bienfaiteurs. 

Quelques œuvres méritent un arrêt particulier : la Pietà 

au fond de l’église, avec le manteau de la Vierge qui vient 

recouvrir le Christ, alors que l’abbé Balau voulait un Christ 

nu dans l’esprit d’avant la Contre-Réforme. Ou encore la 

grande verrière du fond de l’église qui portraitise de haut 

en bas les grandes figures majeures de l’histoire du 

diocèse de Liège, avec dans la partie basse et à lire de 

gauche à droite la vie de saint Lambert développée 

comme une planche de BD. 

C’est aussi le Pantocrator du chœur, qui a la tête posée 

sur l’épaule gauche pour éviter que son visage ne soit 

déformé par la poutrelle métallique. Ce sont aussi, dans 

le pavement des nefs, les « svastikas », motifs fréquents 

dans les dallages médiévaux, devenus par après les croix 

gammées. Ou encore le déploiement en 8 éclatements, 
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dans la voûte du transept, de 8 modèles de vies 

exemplaires pour expliquer les Béatitudes.  

Un clou à ne pas manquer quand la lumière de midi fait 

vibrer et anime véritablement la grande verrière de 

l’Ancien Testament avec la généalogie du Christ : l’arbre 

est ici un pied de vigne qui prend naissance dans la 

poitrine de Jessé et dont les ramures s’enroulent autour 

des rois d’Israël et de Juda, affublés chacun de leur 

couronne, sceptre et fiche d’identité, jusqu’à mener à la 

Vierge et au Christ ! 

Les panneaux mobiles de l’autel principal racontent en 2 

saynètes l’histoire de la Fête-Dieu, panneaux peints et en 

bas-reliefs. Les saints Antoine Ermite avec sa croix en tau 

et son cochon, et sainte Apolline avec sa tenaille ne sont 

pas en reste. Ils sont logés chacun dans leur coffre, ou 

peints sur les murs d’entrée du chœur, ou encore sculptés 

au départ de la chaire de vérité.  

TOUT mérite une attention ! Pas un seul mur vide ! 

En plus de l’aspect sacré (comme la conscience religieuse 

et le sens de la narration de l’abbé Balau avec la Fête-

Dieu, l’Eucharistie, avec le Chemin de croix, les retables, 

la prédelle de l’autel et la trabe avec sa croix triomphale, 

les fonda-teurs/-trices de monastères et ordres religieux, 

les évêques, les rois de Juda, les anges, le mobilier 

spécifiquement d’église …), de nombreux thèmes 

pourraient servir de fils conducteurs à une visite de 

l’église. Ainsi, petits et grands, pourraient partir à la 

recherche de la musique («un silence assourdissant »), 

des animaux («un bestiaire chrétien »), des nombreuses 

figures féminines (dont les allégories), des types de 

« couronnes » et de croix, des livres, des 

instruments/outils, des couleurs et de leur symbolique, 

des doublons, du symbole du cœur et du lys, des 

dédicaces (les saints Antoine et Apolline, la Fête-Dieu et 

le Sacré-Cœur, les croix de la dédicace de l’église), de 

l’évocation de l’argent, des scènes barbares, des trompe-

l’œil, des inscriptions latines, des blasons …  

Quelle chasse aux trésors et en savoirs de toutes sortes 

en perspective ! 

      

   
Photos 1, 2 et 3  Tripadvisor,  photo 4 (extérieur, UP.)  Photo 5 , Couronnement de la Vierge (Open Church) 
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EN LIBRAIRIE : 

Sortie du Guide 
d'architecture Verviers, Spa, 
Ostbelgien, Pays de Herve & 
Vallée de l'Amblève,  
Publication et conférence,  

Le jeudi 2 juin à eu lieu à Eupen la présentation  du Guide 
d'architecture Verviers, Spa, Ostbelgien, Pays de Herve & Vallée 
de l'Amblève - 1/1,  sixième volume de la collection, le Guide 
d'architecture moderne et contemporaine Verviers, Spa, 
Ostbelgien, Pays de Herve & Vallée de l'Amblève, édité en 
français et allemand grâce au partenariat établi 
avec Ostbelgien, la Communauté germanophone de Belgique. 
 
Fruit de plus de trois années de travail, le livre a été présenté 
publiquement par ses deux directeurs scientifiques, Norbert 
Nelles et Émeline Curien, le photographe Marc Wendelski - 
qui ont exposé sur place de grands tirages extraits de la 
commande photographique - et Thomas Moor, co-directeur de 
la collection.  
 
Sur près de 500 pages, le volume comporte 479 notices de 
projets identifiés et situés sur cartes dans 29 villes et 
communes, rédigées par 115 auteurs, illustrées par plus 
de 1.100 photographies et de 600 documents d'archives, 
contribuant à la (re)découverte d'oeuvres 
majeures, réalisées entre autres par : Charles et Carlos Thirion, 
Auguste-Charles Vivroux, Victor Besme, Léon Suys, William 
Hansen, Georges Hobé, Paul Jaspar, Händel & Franke, Helg 
und Dauven, Gustave Mouraux, Léon Stenne, Ewald et Ludwig 
Mies van der Rohe, Wilhelm Kockartz, Dominikus Böhm, Albert-
Charles Duesberg, Jacques Dupuis et Roger Bastin, Emile-José 
Fettweis, Groupe Planning, Marcel Geenen, 
Axel Ghyssaert, Jean Englebert, Lucien Kroll, Charles 
Vandenhove, Bruno Albert, Bernard Herbecq, Yves Delhez, 
artau, Arlette Baumans, Bernard Deffet, Georges-Eric Lantair, 
Daniel Dethier... 
  
Disponible depuis début juin en librairie, le guide met à 
l'honneur Verviers et Spa, deux villes qui ont connu un essor 
urbain et architectural remarquable à la fin du XIXe et au courant 
du XXe siècle, avec des caractéristiques uniques en leur genre 
en Wallonie : d’une part à Verviers, avec la construction des 
industries lainières et le Quartier de l'Immobilière et des 
Boulevards, urbanisé par Victor Besme sur le modèle de ce qu'il 
a développé dans la capitale, et d’autre part à Spa, avec le 
développement de la ville d’eaux,  reconnue par l'Unesco. 
 
 Quant aux Cantons de l’Est, ils montrent des influences 
architecturales prussiennes au début du XXe siècle dans les 
bâtiments industriels, publics et privés. 

 
 Tout comme dans le Pays de Herve et la Vallée de l’Amblève, 
les architectes y démontrent aujourd’hui une sensibilité au 
maintien du caractère de ce monde rural, proposant une 
approche originale de la conception, liée à un attachement 
particulier à ce territoire. 
 
 La reconstruction de l'après-guerre à Malmedy et Saint-Vith, 
comme la rénovation urbaine de Stavelot menée fin du XXe 
siècle, y sont également pointées - ainsi qu'Eupen, siège des 
institutions de la Communauté et du Parlement germanophone.  
  
Plusieurs chapitres complètent l’ouvrage : des regards sur le 
territoire (par Martina Barcelloni Corte et Jacques Teller de 
l'ULiège, avec la contribution de Norbert Nelles et de Joël 
Privot) et sur la culture architecturale (par Sylvain Marbehant, 
Norbert Nelles et Thomas Moor, avec la contribution de Jean-
Michel Degraeve, Thierry d’Huart et Raymond Balau) 
et vingt-quatre biographies d'architectes – suivi de la 
bibliographie et des index d'architectes, d'artistes et des lieux. 
  
Proposant des outils culturels autant que touristiques, cette 
collection de guides est une initiative de la Cellule architecture 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le soutien de 
l'Agence wallonne du Patrimoine, ayant pour objectif de 
documenter et de rendre accessible au plus grand nombre 
l'histoire méconnue de l'architecture du XXe siècle en Wallonie, 
une collection placée sous la direction de Sébastien Charlier et 
Thomas Moor.  
 
Chaque volume est réalisé en partenariat avec une université 
belge francophone ; ici, avec la Faculté d'architecture de 
l'Université de Liège et avec le soutien de l'École nationale 
supérieure d’architecture de Nancy (Laboratoire d’histoire de 
l’architecture contemporaine).  
 
L'atelier David Cauwe en assure le graphisme, sur base d'un 
canevas graphique conçu avec Daniela Corradini (Double 
page). La traduction vers l'allemand du présent volume a été 
assurée par Josten (Renate Gervink). 
 
C’est Robert NELLES qui a assuré la plus grande partie de 
l’ouvrage  et parcouru toute la région à cet effet. 
C’est également lui qui a présenté cet ouvrage de référence ce 
25 juin 2022 à la SVAH

. 

https://cellule.archi/sites/default/files/styles/1000_large/public/news/guide_verviers_cover_fr_et_all.jpg?itok=qjSu7QFm
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Samedi 25 juin 2022  14h30                                                                                salle du Conservatoire de Verviers 

 

                                               

Samedi 24 septembre  2022, 14h30                                                          salle du Conservatoire de Verviers 

Samedi 22 octobre 2022, de 13h à 16h30                                                      salle du Conservatoire de Verviers 

Samedi 26 novembre 2022  14h30                                                           Salle du Conservatoire de Verviers 

  


