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« Toute souveraineté réside  
essentiellement dans le peuple :  
Nul corps, nul individu,  
ne peut exercer d’autorité  
qui n’en émane expressément »
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ASBL Congrès de Polleur.  
Historique des 3 commémorations anniversaires de la 

Déclaration des Droits de l’Homme à Polleur. 

Ma présentation va se résumer comme 
suit : en première partie un rappel his-
torique du contexte de 1789, ensuite les 
différentes commémorations que j’ai vé-
cues, celle  du 175e anniversaire en 
1964, celle du 200e anniversaire en 
1989, enfin celle du 225e anniversaire en 
2014 et ensuite les projets pour l’avenir 
proche. 

1) Petit rappel historique :  

Je ne suis pas historien, mais ayant cô-
toyé pas mal de ceux-ci sur une tren-
taine d’années, j’ai retenu quelques 
éléments d’histoire que je vous fournis, 
peut-être avec quelques imprécisions 
pour lesquelles je vous demande votre 
indulgence.  

En 1789, le village de Polleur fait partie 
du Marquisat de Franchimont, lui-même 
partie intégrante de la principauté de 
Liège. Notre région vivait à ce moment 
sous dépendance autrichienne. 

Le Marquisat est composé de 5 Bans : 
Sart, Jalhay, Spa, Verviers et Theux qui 
en est le Chef-Ban. 

Les Franchimontois sont bénéficiaires de 
privilèges passés, acquis par des luttes 
sans merci, menées pour la conservation 
de leurs droits. 

Pour rappel, la Paix de Fexhe, signée en 
1316, introduit un esprit démocratique 
dans l’administration de la Principauté 
de Liège et de sa capitale. Elle est la re-
connaissance formelle et légale du par-
tage du gouvernement entre le prince et 
le pays. 

Les Franchimontois étaient donc naturel-
lement ouverts aux idées généreuses de 
leur temps. 

Ainsi, Laurent-François Dethier, un 
jeune avocat mayeur de Theux, est le 
premier bourgmestre démocrate reconnu 
par les autorités de la Principauté. 

Le 9 août 1789, il convoque les repré-
sentants des 5 Bans pour un congrès au 
centre du Marquisat, à Polleur, afin 
d’analyser les problèmes liés à l’exercice 
du pouvoir par leur prince et de faire 
valoir leurs droits. 

Du 26 août 1789 au 23 janvier 1791, il y 
aura 25 séances du Congrès de Polleur 
qui seront tenues pour partie dans une 
prairie au Thier de Polleur quand le 
temps le permettait et dans l’église le 
cas échéant. 

C’est le 16 septembre 1789, au cours de 
la 5e séance que le Congrès a approu-
vé : « La Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen pour le Franchi-
mont ». 

Particularités de la déclaration :  

Elle est originale, mais inspirée de la 
déclaration française. 

La référence à la Nation selon 
l’expression française, est remplacée par 
le Peuple, ce qui est une avancée démo-
cratique pour l’époque.  

À l’article 6 « La Loi est l’expression de 
la volonté générale », L-F Dethier ajou-
tera : « qui ne doit jamais s’écarter des 
règles éternelles de Vérité et de Jus-
tice ». 



 

 

À l’article 12, L-F Dethier emploiera le 

conditionnel : « Si la garantie des Droits 

de l’Homme et du Citoyen nécessite une 

force publique » et il ajoute : «cette 

force n’est instituée que pour l’avantage 

de tous et non pour l’utilité particulière 

de ceux auxquels elle est confiée ». 

L’article 17, qui fait référence à la pro-

priété privée, est supprimé dans la décla-

ration de Polleur. 

À l’article 13, au sujet des « contribu-

tions qui doivent être également répar-

ties » d’après la version française, L-F 

Dethier propose une version encore plus 

avancée en les qualifiant de « rigoureu-

sement proportionnelles entre tous les 

Citoyens ». 

Laurent-François Dethier avait donc for-

mulé LES PRINCIPES DE BASE DES DE-

MOCRATIES MODERNES. 

Voilà pour le petit rappel historique. 

2) Au sujet des commémorations de cet 

évènement. 

En réalité, j’ai connu 3 manifestations 

dans le passé. 

Tout d’abord, j’ai participé aux festivités 

du 175e anniversaire en 1964, j’avais 18 

ans. Je me rappelle que pour l’occasion 

une brochure avait été éditée sur les 25 

séances du Congrès de Polleur et une 

cérémonie avait eu lieu au fond du vil-

lage pour baptiser la route de Polleur à 

Theux « Route du Congrès de Polleur ». 

Pour la petite histoire, cette route avait 

été asphaltée seulement quelques an-

nées auparavant et ne portait que le nom 

de « Route de Theux à Polleur ». 

La commémoration s’était terminée par 

un bal dans  la salle Degive, là où plu-

sieurs années après, Raymond et Nadette 

Héroufosse ont tenu leur atelier de séri-

graphie. Actuellement, ce bâtiment a été 

acheté par la Commune pour y installer 

la nouvelle école communale. Je revien-

drai sur ce sujet lorsque je reprendrai les 

évènements liés au 225e anniversaire. 

Le comité organisateur de l’époque en 

1964 était présidé par Jules Nissenne, un 

assureur à Verviers, le secrétaire était 

Joseph Gélis un historien de Dison. Les 

Présidents et Secrétaires des S.I. de 

Theux et de Polleur, respectivement Guy 

Bertrand et Raymond Delville pour Theux 

et René Geiebenne et Albert Degive pour 

Polleur complétaient ce comité. 

D’autres personnes faisaient partie de ce 

comité : je me rappelle entre-autre de 

Robert Moson de Verviers, ami de Jules 

Nissenne et Joseph Gélis. 

Etant jeune à l’époque, ma participation 

a été uniquement festive et c’est tout ce 

dont je me souviens de cette manifesta-

tion. 

Encore un dernier élément : la plupart 

des personnes qui se sont intéressées à 

cette commémoration étaient des sympa-

thisants du Mouvement Populaire Wal-

lon ; ils ont par ailleurs édifié un monu-

ment à la mémoire du Général de Gaulle 

près de l’Hôpital à Verviers. 

Passons ensuite à l’organisation que j’ai 

mieux connue, celle du 200e anniver-

saire : 

C’est en 1987, lors d’une fête du Coucou 

à Polleur, à une buvette, que François 

Devaux habitant sous l’autoroute à la 

sortie de Polleur, me parle d’un évène-

ment important qui aura lieu prochaine-

ment dans notre village et qu’il ne fallait 

surtout pas manquer. 

Il me dit qu’il a de grandes idées et que, 

vu mes relations et affinités avec les dif-

férents comités du coin, il compte sur 

moi pour le mettre en contact avec les 

personnes qui pourraient réaliser son 



 

 

projet. Mystérieux comme nous le con-

naissons, il ne me dit pas directement de 

quoi il s’agissait ! 

C’est ainsi que peu de temps après, je 

me suis rendu chez lui avec mon ami 

Francis Briscot. 

François nous a dévoilé son projet qui 

était de réaliser et inaugurer un monu-

ment à Polleur en 

1989, à l’occasion de 

la commémoration du 

bicentenaire de la 

DECLARATION DES 

DROITS DE L’HOMME 

POUR LE FRANCHI-

MONT. 

L’idée nous a séduits 

et c’est ainsi que, le 

20 octobre1988, nous 

avons convoqué une 

première réunion à la 

Salle des fêtes « La 

Hoëgne » à Polleur.   

Etaient présents : 

Louis Devaux, René 

Geiebenne, Francis 

Briscot, Raymond Héroufosse,  Jean Fa-

nielle, Jean-Paul Outmanns, Viviane Ro-

bert, Jean-Claude Warroquier et moi-

même. 

François Devaux est absent et excusé ; il 

nous a transmis une lettre qui, dans 

l’attente de pouvoir concrétiser d’autres 

idées encore à l’étude, propose 

l’édification d’un monument en pierre 

sculptée qui pourrait être l’œuvre de 

l’artiste sculpteur Louis Gérard de Pol-

leur. 

Tous les participants semblent enchantés 

par cette suggestion. 

Louis Devaux, le frère de François, sou-

haite également « refaire un 

CONGRES de réflexion» qui serait confié 

à des personnalités scientifiques telles 

que professeurs et recteurs d’université. 

Une idée générale se dégage : ne pas 

faire de bal comme en 1964, ni faire des 

feux d’artifice et des réjouissances 

comme vont le faire nos amis Français, 

mais plus sérieusement adapter 1789 à 

1989. 

Nous élaborons une 

méthode de travail : 

Contacts scienti-

fiques : recteurs 

d’universités par 

L.Devaux, Claude De-

sama par F.Briscot. 

Contact Louis Gé-

rard : prendre son 

avis pour la création 

d’une œuvre origi-

nale : une délégation 

est composée de 

F.Devaux, R. Hérou-

fosse, R.Geiebenne et 

moi-même. 

Etude des statuts 

d’ASBL : J-P. Outmanns 

Recherche et présentation d’un logo et 

personnalisation de nos documents : 

R.Héroufosse. 

Obtention d’un premier subside (fond de 

caisse auprès de Monsieur Jules Nissenne 

(président en 1964) : R.Geiebenne, qui le 

connaît très bien et qui constituera un 

dossier et une délégation pour le rencon-

trer. 

L’ASBL a été constituée le 16 décembre 

1988 par 8 membres fondateurs. 

« L’association a pour objet la recherche 

ou l’éducation historique et philosophique 

en matière des droits de l’homme relati-

vement à la déclaration des droits de 

l’homme de Polleur en 1789 et dans un 



 

 

but de promotion régionale. Elle peut ac-

complir tous les actes se rapportant di-

rectement ou indirectement à son objet. 

Elle peut notamment prêter son concours 

et s’intéresser à toute activité similaire à 

son objet. » 

Grâce à de généreux donateurs, des 

moyens financiers seront trouvés. Nous 

avons eu des aides substantielles de dif-

férents ministères, de la Région, de la 

Communauté et du Fédéral, des diffé-

rentes Communes et Comités du Fran-

chimont. 

D’autres moyens seront dégagés égale-

ment comme la vente de 159 sérigra-

phies de la déclaration des DH de 1789. 

Entre temps, la pierre pour le monument 

a été offerte par l’entreprise T.Palm, la 

firme Delporte s’est occupée du transport 

gratuitement, Louis Gérard l’a sculptée et 

la Commune de Theux s’est occupée de 

l’aménagement du square au carrefour 

principal de Polleur. Ce monument fut 

inauguré par les 6 Bourgmestres du 

Franchimont en septembre 1990. 

Claude Desama et l’ULG mettent à la dis-

position de notre comité un jeune histo-

rien qui est bien connu maintenant et qui 

s’appelle Philippe Raxhon.  

Ce dernier a participé à toutes nos réu-

nions préparatoires et nous a apporté un 

éclairage sur notre passé historique. 

Entretemps, d’autres personnes intéres-

sées par nos travaux sont venues nous 

rejoindre : Jacques Dulieu, Jean Chau-

mont, José Jacob, Nicky Delaval, Hubert 

Brépoels, … 

Concrètement, en 1989, pour commémo-

rer cet anniversaire, nous avons : 

1. Fait le bilan des 200 années passées : 

en organisant un Congrès sur le 

thème « Les Droits de l’Homme et les 

implications morales du changement » 

dans les différents domaines : écono-

mique, la gestion des ressources, les 

différents pouvoirs, l’informatique, la 

justice, le droit international et le droit 

humanitaire. 

De nombreuses personnalités belges 

et étrangères y ont participé ainsi que 

des professeurs des universités de 

Bruxelles, Liège, Louvain et Mons. 

Nous avons reçu l’aide précieuse des 

recteurs de l’ULG, Monsieur Arthur 

Bodson, de l’UCL, Pierre Macq, et de la 

VUB, Sylvain Loccufier qui a traité le 

domaine économique. 

2. Nous avons laissé des traces qui in-

terpellent : 

en établissant une Route des Droits de 

l’Homme de 85 km sur le Franchi-

mont, route jalonnée de 17 Stèles 

portant chacune un texte de réflexion 

et un des articles de la Déclaration 

Franchimontoise de 1789. 

Nous avons publié à 100.000 exem-

plaires une carte de cette route qui a 

été distribuée dans les offices du tou-

risme et les écoles. 

Cette route a reçu à ce jour la visite 

de nombreuses personnalités belges 

et étrangères, ainsi que la visite de 

jeunes étudiants belges, polonais, 

américains et russes avant la chute du 

mur. 

Des stèles sont placées dans d’autres 

localités belges, ainsi qu’à Sainte Sé-

vère au centre géographique de la 

France. 

3. Nous avons établi un projet : 

en réalisant un autre colloque en 1992 

qui a eu un retentissement important 

par son thème d’avant-garde pour 

l’époque : « Une citoyenneté critique 



 

 

et responsable… Projet pour le troi-

sième millénaire. » Ce thème a été 

traité par des personnalités telles que 

Paul Damblon, Jean-Pierre Luxen, 

François Rigaux, Marie-Pierre Gros-

jean-Doutrelepont, Christian Wettinx, 

Yannis Thanassekos, Marcel Hotter-

beex, Jean Semal et Jean Leclercq, 

ainsi que les délégués des partis poli-

tiques. 

4. En éditant et en distribuant une vi-

gnette : 

« ICI ON S’HONORE DU TITRE DE 

CITOYEN » 

« Justice, Tolérance, Solidarité, 

Responsabilité » 

5. Affirmer notre volon-

té de nous inscrire 

dans la durée : 

en créant « un Centre 

Permanent de Ré-

flexion » qui est doté 

d’un « cadre de réfé-

rence » et dont les 

études, les analyses 

et les recherches bi-

bliographiques per-

mettent de réaliser 

des « Cafés Citoyens » animés par dif-

férentes personnalités et de débou-

cher sur des colloques ouverts à tous 

les publics. 

25 ans après ces réalisations du bicente-

naire, en 2014 avec certains anciens et 

de nouveaux membres, Thierry Ponsen, 

Jean-Christophe Dahmen, Claude Hau-

destaine, Patrick Robert, Michaël Hen-

rard, Hugo Briscot et Joël Baum, l’ASBL 

Congrès de Polleur a de nouveau repris 

force et vigueur pour commémorer le 

225e anniversaire de la déclaration. 

Nous avons organisé un nouveau col-

loque qui avait pour titre : « Droits de 

l’Homme, Utopie ou Levier ». 

En ouverture, la 1ère soirée, les sujets 

abordés étaient :  

1. L-F Dethier, initiateur du Congrès de 

Polleur de 1789, par Joël Baum. 

2. 1789, Une déclaration marque sa dif-

férence à Polleur, par Michaël Hen-

rard. 

La 2e journée était intitulée : « L’Homme 

en précarité » ; les sujets abordés 

étaient : 

1. « D.de H, de la responsabilité de pro-

téger au devoir d’ingérence » par An-

dré Demoulin. 

2. « L’eau, un 

droit humain » par 

Gilbert Lieben. 

3. « Droit de 

l’Homme, droit à 

l’environnement » 

par Jean Cornil. 

La 3e journée était 

consacrée  

à : «  l’Homme et 

l’Esprit » ; les sujets abordés étaient : 

1. « La Laïcité seule garante des Droits 

de l’Homme ? » par Nadia Geerts. 

2. « Droits de l’Homme, la femme est-

elle un homme comme les autres ? » 

par Dominique Dauby. 

3. « Droits de l’Homme… dilution  de la 

démocratie… comment en est-on arri-

vé là ? » par Olivier Starquit. 

4. « Une humanité qui tourne à l’envi ou 

travailler moins pour gagner plus ? » 

par José Collard 



 

 

5. « Droits de l’Homme, droit du 
croyant ? Dieu serait-il laïque ? » par 
Gabriel Ringlet. 

En plus, cette année-là, nous avons réa-
lisé des stages pour enfants en rapport 
avec notre histoire locale. 

Nous avons participé en tant qu’ASBL 
Congrès de Polleur à l’inauguration de la 
nouvelle école communale du village qui, 
à notre initiative est appelée « École Lau-
rent-François Dethier initiateur du Con-
grès de Polleur de 1789 ». Un panneau 
didactique y a été installé sur un mur 
près de l’entrée principale. 

Nos projets n’en sont pas restés là : 

1. Nous avons édité et distribué une 
nouvelle carte de la Route des Droits 
de l’Homme en utilisant pour le repé-
rage GPS, les moyens modernes : QR 
codes, etc… 

2. Nous avons édité également la bande 
dessinée de notre ami Bob (Patrick 
Robert), à destination des enfants des 
écoles de la région. Cette BD traite 
des Droits de l’Homme et de la Démo-
cratie. 

3. Les stages pour enfants sont réalisés.  

4. Plusieurs cafés citoyens ont été pro-
grammés : 

Le premier est intitulé « Le droit natu-
rel, Robespierre et la guillotine » par 
Claude Haudestaine. 

Le 2e « La campagne Napoléonienne 
de Belgique en 1815 » par Hugo Bris-
cot. 

Le 3e « La révolution franchi-
montoise » par Joël Baum. 

5. Dans le cadre de la journée de la Dé-
claration Universelle des Droits de 
l’Homme, nous avons participé acti-
vement  à une soirée organisée par la 

section locale de la ligue des DH sec-
tion de Verviers, au Centre Touristique 
de la Laine et de la Mode. De nom-
breuses personnes étaient présentes, 
la soirée était animée par Jean-
Jacques Jespers, journaliste RTBF, 
ainsi que par Benoit Vandermeer-
schen, Président d’honneur de la ligue 
des DH, et Michaël Henrard, membre 
du Congrès de Polleur qui a parlé de 
1789 en Principauté de Liège, ainsi 
que sur les différences entre la décla-
ration française et la déclaration fran-
chimontoise, qui, comme signalé plus 
haut, est nettement plus démocra-
tique. 

Voici les évènements ambitieux que  
l’ASBL Congrès de Polleur a réalisés dans 
le passé et nous n’en resterons pas là !  

D’autres activités dont les conférences 
dans le Café Citoyen et les stages pour 
enfants seront encore au programme des 
années à venir. 

Nous prévoyons également la plantation 
d’un arbre de la Liberté et la remise en 
état de la tombe de Laurent-François 
Dethier à Theux dans l’ancien cimetière à 
côté de l’église. 

J’ajoute encore que lors de ma participa-
tion active à ces organisations, non seu-
lement je fus fasciné par notre brillant 
passé historique, mais personnellement, 
je me suis surtout enrichi de l’expérience 
et de l’ambiance fraternelle qui a tou-
jours présidé à nos réunions et travaux 
préparatoires à ces différentes commé-
morations. 

Johnny Dahmen. 
Trésorier de l’ASBL Congrès de Polleur 

 
 
 
 



 
 
 
 
 


