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DISTRIBUTEURS 
INDÉPENDANTS

VOTRE MISSION 
  Distribution de journaux dans des boîtes aux lettres  
sur base d’un listing d’adresses postales à partir de 10h 

VOTRE PROFIL 
 Indépendant (pensionné ou non), détenteur d’un permis B

 Dynamique, organisé et proactif

  Capable de réaliser quelques kilomètres à pied pendant 
plusieurs semaines

TYPE DE MISSION  Activité complémentaire

PÉRIODE DE LA MISSION  À partir de septembre

HORAIRE  Uniquement le matin

Par mail à bernard.poulin@sudpresse.be 

EP VERVIERS - CEFA VERVIERS

NOUVEAU
PROFESSIONNEL
 7e Carrossier·e spécialisé·e

TECHNIQUE DE QUALIFICATION
 7e Technicien·ne en maintenance et diagnostic automobile*
 7e  Technicien·ne en maintenance de systemes automatisés 
industriels*

*Sous réserve d’ouverture

Rue aux Laines, 69 - Rue de Mangombroux, 153
4800 VERVIERS        Tél. 04 279 70 70
www.epverviers.be         @epverviers

ÉCOLE DE LA TECHNIQUE, DE L’ INFORMATIQUE ET DE L’ALTERNANCE
INTERNAT MIXTE SUPÉRIEUR ET SECONDAIRE

1res ET 2es ANNÉES COMMUNES ET DIFFÉRENCIÉES / DASPA  
(PRIMO-ARRIVANTS – FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE)

« On ne parlera désormais plus
du cœur de Pierre David
comme une légende, mais
comme une réalité », clame
Maxime Degey, échevin des
Travaux de la ville de Verviers.
Il était fier, avec Jean-François
Chefneux, échevin du Patri-
moine et de la Culture, de pré-
senter cette découverte ma-
jeure pour la ville de Verviers.
Voici quelques jours seule-
ment, en travaillant sur la fon-
taine David, située place Verte,
les ouvriers en charge du
chantier de Verviers ville
conviviale sont en effet tom-
bés sur une pierre creusée
contenant un coffret gravé. Et
le texte inscrit sur la boîte en
métal ne laissait aucun doute
sur ce qu’il contenait : « Le
cœur de Pierre David a été so-
lennellement déposé dans le
monument le 25 juin 1883 ».

IMPOSSIBLE À OUVRIR
Une légende urbaine raconte
en effet que le cœur du pre-
mier bourgmestre de Verviers,

Pierre David donc, reposait
dans la fontaine. Chose qu’on
supposait, mais qui n’avait ja-
mais été formellement prou-
vée jusqu’ici. « On a répondu à
cette légende aujourd’hui. Le
cœur était bien placé dans
cette fontaine. On est très heu-
reux de cette découverte »,
note l’échevin des Travaux.
« À part les historiens les plus
fins de l’histoire locale vervié-
toise, beaucoup, dont moi, ne
se souviennent pas de cette lé-
gende locale. Une histoire lo-

VERVIERS – INSOLITE

I
ncroyable découverte à
Verviers. La Ville vient de
mettre la main sur le cœur
du premier bourgmestre de

Verviers, Pierre David. La lé-
gende raconte que son cœur
reposait dans la fontaine érigée
en son honneur. C’est là que des
ouvriers ont mis la main dessus,
durant les travaux de « Verviers,
ville conviviale ».

Une découverte tout simplement incroyable. © L.M/

cale qui est parcourue de lé-
gendes et ici, ça se confirme
totalement. C’est amusant que
cette légende se vérifie »,
confie Jean-François Chef-
neux. On ne pourra par contre
pas ouvrir le coffret soudé,
considéré comme une sépul-
ture, afin de vérifier que le
cœur y est bien. « Mais toutes
les archives que l’on a nous
confirment que le cœur de
Pierre David y est bien », as-
sure Paul Bertholet, historien
verviétois.

JUSQU’AU 20 SEPTEMBRE
Depuis la découverte, tout est
mis en place par le personnel
des musées de Verviers, ainsi
que par une partie des services
de la Ville, afin de la mettre en
valeur. Tout a été fait très rapi-
dement afin que les citoyens
puissent découvrir eux aussi
ce pan de l’histoire verviétoise.
Ainsi, au musée des Beaux-
Arts de Verviers, jusqu’au 20
septembre au moins, une salle
a été aménagée en l’honneur
de Pierre David. On y retrouve
la fameuse boîte, mais aussi le
tube dans lequel le cœur avait
d’abord été déposé, des ar-
chives sur qui il était ainsi que
sur la fontaine, une peinture,
des bustes et des médailles en
son honneur…
« Mais d’ici quelques se-
maines, il retrouvera sa place

originelle », annonce Maxime
Degey. Les anciens conseillers
communaux, avec l’accord de
la famille, voulaient que le
cœur de Pierre David soit dans

cette fontaine, il y retournera
donc lorsque les travaux de ré-
novation arriveront à leur
terme. « On fera également
une petite cérémonie afin de

marquer le coup en présence
des derniers descendants »,
confie Jean-François Chef-
neux.-

LOÏC MANGUETTE

La légende urbaine ne mentait donc pas

Le cœur du 1er

bourgmestre
retrouvé !

C’est dans le cadre du chantier
de Verviers ville conviviale
que la découverte du cœur de
Pierre David a été faite.
Maxime Degey, échevin des
Travaux, rappelle que, dans ce
cadre, deux monuments fe-
ront partie d’une attention
particulière. La statue de Cha-
puis ainsi que la fontaine Da-
vid. « On fait de gros travaux
de rénovation. C’est un travail

minutieux. Les pierres de la
fontaine sont démontées, nu-
mérotées, rénovées puis repla-
cées à leur place originelle. On
veut faire une restauration à
l’identique », prévient-il.
Ce qui signifie que le coffret
en métal sera replacé exacte-
ment à la même place et donc,
demeurera non visible pour le
citoyen. « Mais il y aura sûre-
ment une petite plaque com-

mémorative », ajoute-t-il.
Une fois rénovée, la fontaine
sera pleinement fonction-
nelle. Des brumisateurs seront
également installés afin de la
mettre en valeur. « Ce sera un
vrai point d’entrée de la
Ville », annonce Jean-François
Chefneux. La fin des travaux
de la place Verte est prévue
pour le printemps 2021.-

L.M.

La fontaine entièrement rénovée
Pour le printemps 2021

Sur la place Verte. © Verviers

Pierre David, c’est le premier
bourgmestre de Verviers après la
révolution belge, en 1830. Mais
il sera bien plus que ça. Né le 9
janvier 1771 à Verviers, il ex-
ploite une ferme à proximité de
la place Verte. Il dirige par
ailleurs une fabrique de draps.
Côté politique, l’homme connaî-
tra plusieurs régimes. Il sera
d’abord sous-lieutenant de sa
compagnie sous la Principauté
de Liège, puis maire de Verviers
sous le régime français. Sous le
régime hollandais, par la suite, il
sera nommé membre du conseil
de régence de Verviers par le Roi
des Pays-Bas. Avant de devenir
bourgmestre de Verviers, en
1830, élu par 241 voix contre
261. C’est lui qui a rendu les dé-
bats du conseil communal pu-
blics à l’époque. Il fît également
inscrire la devise : « Publicité
sauvegarde du peuple » sur l’hô-
tel de ville.
Bourgmestre, il le sera jusqu’à
son décès en 1839. Une triste
mort, à l’âge de 68 ans, en ten-
tant d’ouvrir une fenêtre dans sa
grange. L’homme est passé à tra-
vers et a expiré en tombant sur
le pavé.
Sa mort a bouleversé de nom-
breux Verviétois. C’est ainsi que
le conseil communal a pris de
nombreuses initiatives pour lui
rendre hommage. Dont la
construction de la fontaine dans

laquelle on devait placer son
cœur. On prélèvera l’organe,
avec l’accord de sa famille, sept
jours après sa mort. Trois chirur-
giens, deux conseillers commu-
naux et un agent de police assis-
teront à l’opération post mor-
tem. Le cœur, d’abord placé
dans un grand tube contenant
de l’esprit de vin, sera ensuite
embaumé et placé dans le cof-
fret. Par manque d’argent, la
fontaine ne sera par contre
construite que 44 ans après son
décès, en 1883.-

L.M.

Un bourgmestre
adulé par le peuple

De nombreux hommages suite à sa mort

Pierre David. © L.M.

« On a répondu 
à cette légende : 
le cœur était bien
dans la fontaine »

Maxime Degey


