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Programme des conférences qui auront lieu à 14 h 30 au
Musée des Beaux-Arts de la ville de Verviers, rue Renier 17.
Le samedi 26 janvier : Aurélien Bourgaux, AΠΟΒΛΕΠΕ ΤΕΛΟΣ.
Considère la mort. Le mausolée du chanoine Hubert Mielemans en
la collégiale Sainte-Croix à Liège.
Le samedi 23 février : Bruno Dumont, Pays de Limbourg au 17e et
18e siècles : pays sans frontières.
Le 30 mars : Martin Brasseur, Le barrage de la Gileppe.
Attention, en mars il s’agit bien du cinquième samedi. Une modification ultérieure de la date reste possible.

Assemblée générale
Les membres effectifs (une astérisque figure sur l’étiquette-adresse
de ce bulletin) sont invités à assister à l’assemblée générale de la
société au musée des Beaux-Arts de la ville de Verviers le mercredi 24 avril 2018 à 18 heures.
Ordre du jour :
– Rapports du secrétaire-correspondant, du secrétaire-rapporteur,
du bibliothécaire et du commissaire aux publications.
– Rapport du trésorier et approbation des comptes et budgets.

Bibliothèque
La bibliothèque est accessible aux membres en règle de cotisation le
jour des conférences, de 13 heures à 14 h 15. Elle se situe au Centre
touristique de la laine et de la mode (CTLM), rue de la Chapelle 30
à Verviers (entrée par la première porte à droite du porche).


La Commission vous présente
ses meilleurs vœux pour 2019
2

Renouvellement des cotisations
Grand merci aux membres qui ont déjà payé la cotisation pour l’année 2019. 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 2019, 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.

Le premier imprimeur verviétois
Le site Gallica de la Bibliothèque Nationale de France 1 permet de trouver d’anciennes publications, la plupart du temps en
version complète ; pas seulement

sur la France ou les questions qui
intéressent la France. Ainsi, une
recherche récente sur ce site m’a
permis de trouver une publication
d’Armand Weber 2 sur le premier

Bibliothèque numérique de la BnF et de ses partenaires : https://gallica.bnf.fr
(Consulté le 30 juillet 2018).
2
Opticien né en 1844 et décédé en 1918, il est surtout connu pour ses publications
sur l’histoire régionale : sa bibliographie verviétoise, ses recherches historiques sur
la famille Chapuis (sa mère était la petite-nièce de Grégoire-Joseph Chapuis) et son
histoire du théâtre à Verviers. Il fut aussi un des fondateurs de la Société Verviétoise d’Archéologie et d’Histoire. Il était aussi dessinateur, aquarelliste et graveur.
Il céda plus de 4.000 ouvrages imprimés et une centaine de manuscrits à la Bibliothèque communale de Verviers, base du Fonds Weber.
1
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imprimeur verviétois publiée par
G. Nautet-Hans à Verviers en
1894 3, édité en 100 exemplaires :
Notre premier imprimeur.
Comme le rappelle l’auteur,
jusqu’à la fin de XIXe siècle, sur
la foi d’une affirmation d’Ulysse
Capitaine parue dans son livre
Recherches historiques et bibliographiques sur les Journaux et
les écrits périodiques liégeois
publié par J. Desoer en 1850, on
a cru que l’introduction de l’imprimerie à Verviers datait de 1782
avec la publication d’un journal
L’Avant Coureur par l’imprimeur
J. J. Ogier.
Armand Weber a trouvé aux
Archives communales de Verviers un document écrit de la
main du Bourgmestre Nizet, une
supplique adressée au PrinceÉvêque de Liège Clément de
Bavière demandant que soit accordée à l’imprimeur Thonon la
permission d’imprimer à Verviers
le journal L’Élite des Nouvelles.
Il est intéressant de reprendre ici brièvement deux des

arguments que reprend le Bourgmestre en faveur de cette permission : Verviers est, après Liège,
la seconde plus grande ville de la
principauté, tant du point de vue
de la population que de ses bâtiments ou de ses négociants ; les
négociants de Verviers parcourent
la plus grande partie de l’Europe.
Le Bourgmestre dit également
que l’imprimeur Thonon pourrait, s’il n’obtient pas la permission du Prince-Évêque, quitter
Verviers qui est en Principauté de
Liège pour aller s’établir à Hodimont qui est terre d’Espagne.
L’imprimeur Lambert Thonon
était établi d’abord à Liège où il
était né le 13 mai 1672 ; son atelier, Au Maillet d’Or, était situé
près du Marché ; c’est dans cette
ville qu’il publia, sans doute à
partir de 1699, ses premiers ouvrages qui se trouvent quasi tous
dans le legs d’Ulysse Capitaine à
la Bibliothèque de l’Université.
Ensuite, pour une raison ignorée
d’Armand Weber, il alla s’établir à Malmedy où il publia de

De plus amples informations se trouvent, par exemple, dans le guide de l’exposition qui vient de lui être consacrée à la Bibliothèque de Verviers « Armand Weber,
emblème du patrimoine écrit verviétois » : http://bibliotheque.verviers.be/fichiers/
guide-exposition-armand-weber.pdf (Consulté le 30 juillet 2018).
3
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k940503g (Consulté le 30 juillet 2018) ;
mis en ligne le 16.02.2015. Cette publication se trouve aussi à la Bibliothèque de
Verviers.
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nouveaux ouvrages dont le premier sans doute en 1703 4. Après
12 ans passés à Malmedy, à l’âge
de 43 ans, il vint s’établir en
1715 à Verviers avec une autorisation reçue du Prince-Évêque le
23 mars 1715. Cependant, l’imprimeur De Milst, éditeur à Liège
d’un journal portant également le
titre L’Élite des Nouvelles et qui
avait le monopole de l’impression des Gazettes, obtint que le
Prince-Évêque défende à l’imprimeur Thonon, par une lettre du
24 février 1716, d’imprimer à
Verviers des Gazettes. Devant ce
refus, l’imprimeur Thonon plia
bagage et, trois ans plus tard, nous
le retrouvons à Herve qui faisait
partie du Duché de Limbourg.
Ulysse Capitaine fait remarquer qu’une des causes du retard
pris dans la diffusion des journaux
est l’hostilité constante du pouvoir envers l’émancipation de la
presse. Cette hostilité s’exprime

entre autres par la censure ; mais
celle-ci a de plus grandes difficultés à s’exercer à Verviers eu
égard à la distance d’avec Liège,
ce qui pousse le pouvoir à refuser
toute autorisation. C’est ce qui
explique, d’après Armand Weber,
le très grand retard du développement de la presse à Verviers.
L’Élite des Nouvelles était,
selon X. de Theux, un « journal
politique [qui] parut trois fois
par semaine, par numéro in-4,
de 4 pages, à partir de 1716, et
se continua au moins jusqu’au
19 mai 1756. Il s’imprimait chez
De Milst, puis chez la veuve Procureur et chez E. Kints » 5. Armand Weber pense lui que L’Élite
des Nouvelles date au moins de
1703 et qu’il parut, en 1715, sous
ce même titre, au moins quelques
numéros imprimés à Verviers par
l’Imprimeur Lambert Thonon.
Jean-Marie Schreuer

L’Annuaire de la Bibliothèque Royale pour 1847, cité dans le Bibliophile Belge de
1847, date la première impression de 1699.
5
Chev. [Xavier] de Theux de Montjardin, Bibliographie liégeoise, deuxième édition augmentée, Bruges, Desclée De Brouwer et Cie, 1885, col. 462.
4
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Des nouvelles de la bibliothèque
Ce 17 novembre 2018, les enfants de Roger Julémont ont fait
un don d’ouvrages à la bibliothèque de la Société verviétoise
d’Archéologie et d’Histoire.
Roger Julémont est né en 1931
et décédé inopinément en 2006. Il
était membre de la SVAH et assistait très assidûment aux réunions.
Il devint conseiller de la Commission administrative d’octobre
1994 à octobre 1998 et d’octobre
1999 à octobre 2003. Il a publié
un article dans le volume 64 de
notre bulletin : Le Passage de
Napoléon III à Verviers, vu par la
presse verviétoise, pp. 203-212.
Ses enfants ont décidé en
novembre 2018 de donner à la
société ses livres d’histoire régionale. Qu’ils en soient vivement

remerciés ! Ce don important est
constitué de 138 exemplaires de
revues, surtout régionales : la Société verviétoise d’Archéologie et
d’Histoire, la Société (royale) des
Archives Verviétoises, Histoire et
Archéologie Spadoises, la Société d’Histoire et d’Archéologie du
plateau de Herve, le Cercle Historique de Fléron et Le Parchemin. Il compte aussi 180 livres et
fascicules qu’il serait trop long de
détailler ici mais nombre de ces
livres manquaient à notre bibliothèque, quelques cartes postales,
une photo du lac de la Gileppe
presque à sec en septembre 1921
et une liasse du journal Le Jour
qui reste à dépouiller.
Paul Bertholet

Ont participé à ce bulletin :
Mathieu Simons
Jean-Marie Schreuer
Paul Bertholet

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

Réalisation :
Guy de Groulart

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