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LIMINAIRE 

L'IMPRIMERIE, 
MOYEN DE DIFFUSION DES IDÉES 

AU PAYS DE LIÈGE 

Les origines de l'imprimerie à Liège restent 
encore aujourd 'hui un sujet qui provoque cer
tains complexes chez les enfants de la Cité 
Ardente. Ce n 'est, en effet, que le 28 octobre 
1558 que des patentes furent accordées à un 
imprimeur, Walthère Morberius, afin qu ' il 
pût exercer en permanence sa profession à 
Liège. 
Le caractère tardif de cette installation , long
temps après Louvain et les principales villes de 
Flandre, un an après Bruxelles et six ans après 
Maestricht, a provoqué, de la part de certains 
bibliophiles du XlXe siècle, des forgeries éru
dites qui n 'ont plus qu 'un intérêt rétrqspectif. 
Plus récemment, et plus sérieusement, le pro
blème est revenu à la surface, grâce à l'achat, 
par la Bibliothèque royale de Belgique, d'un 
recueil provenant de la bibliothèque des car
mélites d 'Aix-la-Chapelle. Il s'agit du Dialo
gus de contemptu mundi de Lombardo della 
Seta, ami de Pétrarque, imprimé à Liège vers 
la fin du xve siècle, par un certain 'Cornelius 
de Delft' que certains spécialistes sont tentés 
d ' identifier avec Cornelis Cornelissen, actif en 
1503 . 

Guillaume Le Roy En réalité, le premier im
primeur originaire de Liège que l'on connaisse 
est Guillaume Le Roy. Les études que Natalis 
Rondot, bibliophile lyonnais , lui a consacrées 
à la fin du XIXe siècle, font encore autorité 
même s' il faut les revoir, pour certains détails, 
à la lumière de travaux récents dus aux cercles 
érudits de la grande métropole rhodanienne. 
En tout cas, parmi les historiens français , 
Natalis Rondot est un des rares à avoir affirmé 

le caractère wallon de notre imprimeur : il écrit 
que ' natif du Pays de Liège, il était donc 
Wallon, plutôt que Flamand ' . 
Cette origine liégeoise ressort à l'évidence de 
textes d 'archives explicites et nombreux. 
Et si Guillaume Le Roy se trouve à Lyon, c'est 
qu ' il avait dû fuir sa ville natale, lors du sac de 
1468. En 1473, l' imprimeur liégeois sort la 
première impression lyonnaise portant une 
date certaine. Il choisit soigneusement son 
papier, orné d'un filigrane, bientôt connu 
partout, représentant une roue dentée. Sa 
collaboration avec Barthélemy Buyer, riche 
marchand bailleur de fonds, révèle chez lui et 
son associé un sens exercé de l'organisation. 
Les spécialistes s'accordent d'ailleurs pour 
estimer que son établissement était ' un des 
plus importants de France'. Il fit souche à 
Lyon, qu'illustra le talent de son fils, dessina
teur et artiste réputé. 
Notre J:_.iégeois n'avait cependant pas oublié 
sa ville natale. Si Henri Helbig pouvait déplo
rer, au XlXe siècle, que Liège ne conservât plus 
aucune des productions de l'imprimeur, 
l' industrieuse patience et la générosité du 
baron Adrien Wittert ont doté , depuis 1903, 
l'Université de Liège d 'exemplaires particuliè
rement soignés des principales productions de 
Guillaume Le Roy. Parmi celles-ci , on notera 
les Voyages de Jean de Mandeville: ce choix 
prouve l'attachement de l'imprimeur à son 
pays d 'origine, par l' intermédiaire de cette 
mystérieuse personnalité liégeoise. 
D 'autre part, Guillaume Le Roy manifeste une 
prédilection marquée pour les ouvrages en 
langue française. La liste en est 1mpres-

Il 



COLOPHON DE GUILLAUME LE ROY DANS LE LIVRE DES SAINTS 
A NGES. Lyon, 1486. Liège, Bibliothèque de l'Université ( Photo Bibliothèque de /'Uni
versiré de Liège) . 

sionnante: l'Ancien Testament en français , 
l'adaptation du Traité de la Consolation par 
Jean de Meung, L'Arbre des Batailles de Henri 
Bon et, le Fierabras, le Champion des Dames de 
Martin le Franc, Jason et Médée, le Roman de 
la Rose, la Destruction de Troye la Grande, 
Ponthus et la bette Sydoine, Le Livre des Saints 
Anges, les Quatre Fils Aymon, I'Énéide en 
français. Certains de ces livres sont ornés de 
gravures et l'on a supposé très légitimement 
que son fils avait contribué à cette illustration. 
Guillaume Le Roy meurt en 1493 après s'être 
affirmé comme un des imprimeurs les plus 
doués du dernier quart du xye siècle. Natalis 
Rondot met en valeur le soin qu'il attache au 
choix et à la variété des caractères. 

Jean de Liège et les Marneffe. Cependant, 
Guillaume le Roy n'est pas le seul imprimeur 
ni le seul libraire liégeois occupé à l'étranger. Il 
y a peu, Georges Colin a précisé la carrière de 
Jean de Liège, typographe et marchand-librai
re à Valenciennes vers 1500. Dans cette der-

MARQUE TYPOGRAPHIQUE DES MARNEFFE, 
libraires-éditeurs parisiens d'origine liégeoise, avec la de
vise: Sit nomen Domini benedictum. Ex/rail de: Greswe/1, 
Annals of parisian Typography, p. 212. 
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nière localité, il imprime des œuvres de Jean 
Molinet, de Georges Chastelain, d'Olivier de 
la Marche et contribue ainsi directement à la 
diffusion des grands rhétoriqueurs originaires 
de nos régions wallonnes, comme le rappelle 
plus loin Christiane Piérard. 
Parmi les libraires les plus connus installés à 
Paris, la dynastie des Marneffe occupe incon
testablement le premier rang. Cette famille est 
d 'origine liégeoise, comme l'atteste le surnom 
'du Liège' qu 'on donne à ses représentants, 
dans des actes de 1528 et 1529, dont l'objet 
concerne précisément des biens dont Enguil
bert de Marneffe dispose à Liège. Faut-il 
ajouter que Marneffe est le nom d'une localité 
de la Mehaigne liégeoise, au nord de Huy? 
Le chef de la famille , Geoffroy, exerce la 
profession de libraire-juré à Paris, depuis 1481 
jusqu'à sa mort en 1518. Il travaille en étroite 
association avec ses frères Enguilbert et Jean, 
puis avec son autre frère Jérôme. Leur intense 
activité rend très vite célèbre leur belle marque 
au pélican et aux initiales des prénoms des 
trois premiers frères. Leur dynastie travaillera 
jusqu'en 1595 dans la capitale. 
Liège a donc donné généreusement ses fils 
pour assurer le succès de la typographie et de 
la librairie françaises, à l'époque de l'huma
nisme et de la Renaissance. On les rencontre 
aussi en territoire germanique. 

Lambert de Hollogne. Au début du XVI• 
siècle, la présence d'un Liégeois, Lambert de 
Hollogne, dans l'atelier du grand Bâlois Fro
ben va être le signe inattendu du destin pour 
la propagation des idées de Luther et de 
l'humanisme érasmien. En 1518, ce collabora
teur zélé et indiscret du célèbre typographe 
s'enflamme pour un écrit de Luther dont il 
assure la composition et envoie une lettre 
d'appréciation enthousiaste à Érasme par les 
soins d'un voiturier liégeois qu'il charge en 
même temps du transport des exemplaires. 
Cette initiative jettera un moment la suspicion 



sur l'orthodoxie du prince-évêque Érard de la 
Marck lui-même. 
Lambert de Hollogne ne s'en tient pas là. 
Ayant recueilli les cahiers où Érasme avait 
rédigé ses Colloques, à l'époque où il était 
étudiant à Paris, notre astucieux Liégeois les 
fait publier, la même année 1518, par Froben, 
au grand déplaisir du grand humaniste. Mais, 
du même coup, il assure le succès inouï de ce 
texte dont Érasme 'fâché puis flatté' met au 
point une nouvelle édition en 1522. Comme 
l'écrit Léon-E. Halkin: 'Désormais, les Collo
ques ont trouvé leur voie. D'édition en édition, 
Érasme retouche son travail avec amour. Il 
ajoute des dialogues, ironiques ou plaisants, 
clairs et vifs, jusqu 'à la fin de sa vie, si bien que 
l'histoire des Colloques devient l'histoire 
d'Érasme: éditions innombrables, censures, 
corrections, apologies! ... ' 
L'essaimage des Liégeois, dû notamment au 
sac de Liège en 1468, explique en partie pour
quoi la Cité Ardente a attendu si longtemps 
avant d'abriter un atelier typographique per
manent. Il faut tenir compte également 
d'autres facteurs: la présence d'un grand 
nombre de communautés religieuses qui per
pétuent jusqu'à la fin du xvre siècle la tradi
tion du livre manuscrit, enfin le caractère 
ecclésiastique d'une principauté où les idées et 
les techniques novatrices ne s'implantent que 
lentement. 

EXTRAIT DE L'ACTE DE PUBLICATION DES 
STATUTS ET RÉFORMATION DES JUGEMENTS 
ECCL$SIASTIQUES DU DIOCÈSE ET DE LA CITÉ 
DE LIEGE, LE 2 JUIN 1582. L'imprimeur liégeois Mor
berius utilise ici le caractére dit 'de civilité'. Liège, Biblio
thèque de l'Université ( Photo Bibliothèque de l'Univer
sité de Liège) . 

Les premiers imprimeurs installés à Liège. 
C'est d'ailleurs un artisan originaire de la 
partie thioise de la Principauté qui a l'hon
neur d'être l'architypographe de la Cité, à 
partir du '28 octobre 1558: il s'agit de WAL

THÈRE MORBERIUS, très probablement natif 
de Saint-Trond. 
Du point de vue technique et esthétique, notre 
imprimeur s'inspire du classicisme de Gara
mond et , par instants, du maniérisme du 
Lyonnais Granjon, dont le caractère de civili
té eut tant de succès à Anvers. Mais il manifes
te une prédilection marquée pour l'italique 
dont il emprunte, une fois de plus, la variante, 
allègre et légère, à Garamond. Quant au dé
cor, il prend sa source dans le style décoratif 
de Geoffroy Tory, en passant par les créations 
de Simon de Colynes et de Jean de Tournes à 
Lyon vers 1557. 
Même à travers les emprunts inévitables qu'il 
fait à Plantin, Morberius s'aligne donc résolu
ment sur la mode française. Mais Plantin, 
installé à Anvers, n'était-il pas lui-même Tou
rangeau? Le premier imprimeur liégeois 

On admirera l'élégance de la belle italique employée par 
Morberius pour composer la page de titre de cet opuscule, 
daté de 1565. Liège, Bibliothèque de l 'Université. ( Photo 
Bibliothèque de l'Université de Liège). 
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Finesse du caractère , 
composition en échel
le, gracilité du cul-de
lampe conjêrent une 
distinction certaine à 
celle m ise en page de 
M orberius, datée de 
1566. Liège, Biblio
thèque de l'Université 
( Photo Bibliothèque 
de l'Université de 
Liège) . 
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CETTE PAGE DE Tl
TRE D E BA S TIMEN T 
DES R ECEPTES (1597) 
de Gérard de ou du Rieu 
plaît immédiatement par 
l'allure allégée de son archi
tecture générale. Liège, Bi
bliothèque de l 'Université 
( Photo Bibliothèque de 
l'Université de Liège ) . 
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SIGISM UND FEYRABEND, ty
pographe de Francfort, et repris par 
les imprimeurs liégeois Henri 
Ho youx ( Hovius ) et Gérard de Rieu 
( R ivius). Liège, Biblio thèque de 
l'Université ( Photo Bibliothèque de 
l'Université de Liège). 
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Ex Oflicina Gualteri Morbcrij. 

l!tL D. LXXVI. 
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CETTE PAGE DE TITRE DE L'ORPHE US ANT!
QU!SS!MUS (1576) est une des plus belles réussites de 
Morberius, grâce à la répartition des blancs et à l 'heu
reuse diversité des caractères et des corps. Liège , Biblio
thèque de l 'Université ( Photo Bibliothèque de l 'Université 
de Liège) . 

adoptera la même devise que le prince des 
typographes: Victrix Fortunae Patientia (La 
patience, victorieuse du hasard). 
Les ouvrages imprimés par Morberius sont, 
en général , des pièces de circonstance : publi
cation de canons, décrets et statuts en langue 
latine. Le bilinguisme de la principauté de 
Liège nous vaut un traité sur la peste (1577) en 
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Rousselle, Bibliograph ie 
mon toise. 



flamand , et un Manuel de conversation 
françai s- latin (1562) que l'on peut mettre, 
toutes proportions gardées, en relation avec la 
célèbre Janua linguarum de Comenius. 

Parmi les successeurs immédiats du premier 
imprimeur liégeois, décédé en 1595, il convient 
de citer, outre son petit-fils Christian Ouwerx 
et Arnold de Corswarem, les personnalités de 
HENRI Hovoux et de G ÉRARD DE RIEu . Avec 
eux, une inspiration plus nettement germani
que le dispute à l'influence française. 
Le premier, d'abord éditeur-libraire de Mor
berius, se consacre surtout à l'imprimerie à 
partir de 1596. Son décor typographique -
bandeaux, culs-de-lampe, vignettes - est sou
vent le même que celui du second. L 'un et 
l'autre empruntent leur matériel au plus grand 
imprimeur de Francfort du XVIe siècle, le 
célèbre Sigismund Feyrabend (Heidelberg 

1528-Francfort 1590) pour qui le graveur 
liégeois Théodore de Bry a travaillé pendant 
vingt années. 
De son côté, Gérard de Rieu - Rivius, de la 
Rivière - paraît bien appartenir à une famille 
de libraires-imprimeurs-éditeurs dispersés à 
Liège, Mons, Dinant, Arras et Cambrai. Un 
Guillaume de la Rivière, né à Caen en 1548, 
était neveu de Jeanne Rivière, épouse de Chris
tophe Plantin. De Liège, la dynastie des Rieu
Rivius me permet d ' introduire l'exposé de 
Christiane Piérard puisque Lucas Rivius, im
primeur à Mons, où il a travaillé de 1605 à 
1618, avait adopté comme marque typographi
que celle du Liégeois Morberius. À travers les 
régions wallonnes, se tisse ainsi tout un réseau 
de relations professionnelles que favorise le 
nomadisme traditionnel des imprimeurs sous 
l'Ancien Régime. 

Jacques STIENNON 

DANS LES PAYS-BAS MÉRIDIONAUX DE LANGUE ROMANE 

Les conditions historiques. Vers 1550 le livre 
prend définitivement sa présentation moderne 
dans les Pays-Bas méridionaux, adoptant la 
tradition déjà implantée dans les centres 
flamands où œuvrent les imprimeurs humanis
tes tel Thierry Martens. Dans la partie roma
ne de ces régions, très rares seront donc les 
ouvrages aux caractères archaïsants, proches 
des incunables; en effet, l'imprimerie y 
apparaît tardivement à l'exception de Valen
ciennes, alors ville hainuyère. C'est surtout du 
Hainaut qu'il sera question, car Namur pro
duisit sa première impression typographique 
en 1617 (typographe, HENRI FuRLET au cou
vent des récollets) et le Brabant wallon atten
dit 1774 pour qu 'un imprimeur s' installât à 
Nivelles, en l'occurrence E.-H.-J. PLON, origi
naire de Mons et père de Charles, fondateur 
de la célèbre maison Plon de Paris vers 1798. 
C'est un autre membre de la même famille 
mon toise, Pierre Plon, qui installera une impri~ 

PAGE DE TITRE DE LA DESCRIPTION DE LA 
VILLE D'ATH (1610), une des premières impressions 
athoises. Mons . Bihliothèque de l'Université. Fonds ancien 
( Photo Université de Mons ) . 
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