
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 ) . 

CONTENANT SA FONDA 
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auffy fes lieux & edifiees publics, 
fes priu ileges , & ceux qui en font elle ' 

Seigneurs ,& Gouuerneurs iufques 
:a prefenr , &c. 
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merie à Ath en 1742. L'imprimerie existait 
dans cette ville du comté de Hainaut dès le 
XVIIe siècle. En 1610, chez Jean Maes paraît 
une Description de la Ville d'A th par Jean 
Zuallart qui avait publié peu auparavant, en 
1608, son Très dévôt voyage de Jérusalem à 
Anvers. 

Le Hainaut vit s'épanouir les ateliers de copis
tes et de miniaturistes au moyen âge: la librai
rie de Bourgogne s'est accrue au xvc siècle de 
nombreux manuscrits richement enluminés, 
sortis des ateliers de Mons ou de Valencien
nes. Mais ni Philippe le Bon ni son fils Charles 
n'encouragèrent la nouvelle technique dans le 
comté. Ce dernier marque un sérieux retard 
dans la pratique de l'imprimerie: des raisons 
politiques, économiques et_ intellectuelles ex
pliquent ce fait. 
Il est remarquable que l'imprimerie, dès son 
invention au milieu du xve siècle, s'est im
plantée dans des centres où les capitaux et les 
capacités économiques, commerciales ou in
dustrielles existaient et favorisaient le déve
loppement ou l'usage de cette technique de 
communication entre les hommes: Deventer, 
Bruges, Anvers en sont les illustrations. 
L 'existence d'écoles réputées ou d 'une U niver
si té est aussi un facteur d'épanouissement. 
Professeurs et étudiants réclament des ma
nuels scolaires, des textes imprimés, des édi
tions princeps d'auteurs anciens, des 
commentaires d'humanistes et d'érudit-s qui 
dispensaient leur savoir dans ces institutions; 
Louvain en Brabant, (Université fondée en 
1426) et Douai en Flandre (Université créée 
en 1562) seront sièges d'ateliers d'imprimeurs. 
D'autre part, les événements historiques fa
vorisaient ou réduisaient les possibilités 
d ' installation d 'une officine: Mons, en 1580 
devient centre politique des Pays-Bas avec 
Farnèse et RuTGER VELPIUS y installe la pre
mière officine tandis que Tournai en 1530 se 
voit privée d'une Université naissante par le 
Grand Conseil de Malines. 
Enfin, les commandes de souverains, de mécè
nes, d'intellectuels non attachés à une V niver-
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sité, peuvent justifier l'existence d 'un atelier 
d' imprimerie ou expliquer sa survie. 
Le Hainaut n 'a pas bénéficié de circonstances 
favorables à cet essor; aucune officine ne s'y 
établit avant l'extrême fin du xve siècle: à 
Valenciennes, à la frange chronologique qui 
sépare théoriquement l'incunable du post
incunable, JEAN DE LIÈGE imprima cinq ouvra
ges, œuvres de trois chroniqueurs officiels de 
la cour de Bourgogne, Jean Molinet, Georges 
Chastelain et Olivier de la Marche. Ille fit aux 
environs de 1500, sans qu' il soit possible de 
préciser le laps de temps qui sépare les tirages. 
C'est peut-être Molinet qui favorisa l'in
stallation de Jean de Liège dans cette ville 
scaldienne, alors économiquement la plus im
portante du Hainaut. Cette activité valencien
noise est comparable à celle de Liège où 
Corneille de Delft imprima vers 1500. Valen
ciennes est donc la première ville du Hainaut à 
posséder une imprimerie et la seule à avoir 
produit des incunables. Cette activité sera 
d'ailleurs éphémère et c'est à la fin du XVIe 
siècle seulement que d'autres officines 
s'ouvriront; Valenciennes devenue française 
en 1678 tombera ensuite sous le coup de la 
réglementation royale très limitative en la 
matière. Certains spécialistes croient aussi 
pouvoir localiser une partie de l'édition du 
Flavius Josèphe soit dans le Hainaut, dans la 
région de Valenciennes, soit en Flandre. 

L'imprimerie se propagea dans le bassin de 
l'Escaut et, au XVIe siècle, des ateliers 
s'échelonnent de Valenciennes à Anvers (Lou
vain étant sur la Dyle, affluent de l'Escaut); la 
papeterie, instrument indispensable à l'essor 
de l'imprimerie se développa dans les régions 
limitrophes de la Flandre, du Brabant et du 
Hainaut. Des moulins fonctionnent à Sirault, 
entre Mons et Tournai , dès le xvc siècle sans 
doute ; à Chièvres, au XVIe siècle puis à Mons 
et à Hyon, installés par les imprimeurs mon
tois, les Waudré, au XVIIe; à Estinnes-au
Mont, fonctionne le moulin de l'abbaye de 
Bonne-Espérance. Cette dernière papeterie 
approvisionnera, au XVIIIe siècle, de nom
breux imprimeurs de Mons, Tournai, Mau-



beuge et même ai lleurs, hors du Hainaut. 
À l'écart des grands courants économiques, 
au XVF siècle, le Hainaut fut aussi défavorisé 
dans le domaine in tellectuel : peu d'huma
nistes de grand format travaillèrent la terre 
hainuyère, aucune Université n'y fut créée et 
les collèges qui y dispensèrent l'enseignement 
en français, en latin et en grec, préparèrent des 
étudiants qui cueillirent des lauriers aux Uni
versités de Louvain et de Douai . Trois villes 
illustrent cette situation: Tournai, Mons et 
Binche. 

Tournai. A Tournai , rattachée aux Pays-Bas 
en 1521 , un projet déjà ancien prend corps en 
1525 : la création du Collegium linguarum 
tornacense. Petrus Amicus, Jacobus Ceratinus 
y enseigneraient le latin et le grec, Claude 
Warin les mathématiques, Melchior de Vien
ne la théologie, Pierre de Renaix le droit. En 
fait, un embryon d 'Université qui n'aurait pas 
manqué de susciter l'implantation d 'imprime
ries, de papeteries et de nombreuses boutiques 
de librairies. Le projet échoua, malgré le 
patronage et la sympathie d'Érasme, de Ro
bert de Keysere et de Pierre Cotre!, malgré des 
arguments solides. Quels étaient ces argu
ments? Une ville où siège un vénérable Chapi
tre, où les chanoines enseignent la théologie et 
le droit canon, a besoin de facultés de Droit et 
de Théologie; d 'autre part, des étudiants étran
gers, notamment des Pays-Bas du Nord, qui 
souhaitent apprendre le français trouveraient 
à Tournai des études moins coûteuses qu 'en 
France. Une économie appréciable serait en
registrée par les jeunes gens de Tournai et du 
Hainaut à qui les villes octroient des bourses 
coûteuses pour étudier à Louvain ou en Fran
ce; enfin, cette Université serait en région 
romane et dispenserait les Hainuyers d'aller 
en région flamande, à Louvain, continuer des 
études supérieures. Mais l'opposition fut vive 
et le Grand Conseil de Malines interdit cette 
institution le 8 octobre 1530. 
C'est Douai en Flandre qui sera siège d 'une 
Université romane dès 1562, date qui corres
pond à celle de la création de l'imprimerie 
dans cette ville, tant il est vrai que l'ensei-

gnement supérieur va de pair avec la mise en 
place des instruments de travail intellectuel 
(dates avancées par les spécialistes douaisiens: 
1561 et 1563); le premier imprimeur JEAN 
BOGARD, sortira notamment la Grammaire de 
Pierre Procureur des collèges de Mons et de 
Binche. 
Quant à Tournai, qui a ainsi raté son entrée 
dans le monde savant et humaniste, elle eut 
peut-être une officine au XVI" siècle. NICOLAS 
LAURENT aurait été un imprimeur aux talents 
limités, cité encore au début du xvue siècle. 
La ville aux cinq clochers appela, par la voix de 
son Magistrat communal , deux imprimeurs 
chevronnés CHARLES MARTIN de Liège et 
JosEPH D UHAMEL, Liégeois venant de Douai, 
en 1609. Comme à Mons, c'est l'autorité 
communale qui prend l'initiative d'installer 
une officine. 

Desmazières considère comme première im
pression tournaisienne La vie du bienheureux 
S. Jean de Sahagovne de Georges Maigret, 
sortie en 1610 de l'atelier de Martin et Duha
mel et offerte aux consaux avec une dédicace 
de l'auteur du 5 novembre 1609, tout comme 
avait été présentée la première impression 
montoise, la Kakogeitnia , avec une dédicace 
de Li bert Houthem aux échevins de Mons, dès 
l'installation en 1580 de Rutger Velpius qui, 
lui, venait de Louvain. Ainsi , les deux villes du 
Hainaut, à trente ans de distance, dépendirent 
des deux centres universitaires du moment, 
Douai et Louvain , pour la création d'une 
imprimerie locale. 
Il faut noter que Deschamps croit à une 
impression tournai sienne de 1597, De missio
nibus de Ph. Rovenius et note que Philippe de 
Hurges, dans ses M émoires, fait allusion à 
I'Estroit chemin de Salut de Denys le Char
treux dédié aux consaux tournaisiens en 1609 
par CHARLES MARTI N, en guise de cadeau 
d'installation. Cependant, d 'une façon géné
rale, les libraires tournaisiens, avant 1610, 
faisaient imprimer leurs livres par des impri
meurs de Paris, d 'Anvers, de Douai, de Lou
vain; parmi ces libraires, Antoine Durieu 
(1509), Jean Deleforge, Jean Laurent, Denis 

17 



, 

E:. MORINIS 
. ÈT MORINORVM .:,S~ 

R E B V S, 1 

SYLVIS, PALVDIBVS. OPPIDIS, 
R:EGIA• COMITVM PROSAPIA 

A C TE R R 1 T 0 R 1 l s, 
' ltEGIOQ.j_,P RJESVLV M SPLENDORE, 

YIIS CJfiSARE1S AC PORTVBP'S, 
CAZSA'-.I<At D<O..AtlC/I.JQ, 

/. VOOMA REA: FID E. l f>ERENNlTATE, 
T E M P tl S , M 0 N A ST E R 1 1 s; 

CfNTVM DIVOI!.VM SA NCTtMONtA • 

. · His acceduat Notœ noa folùm Morinorum, fed aliaruœ 
eûam l?rouioçiarum, Hiflorie<e anri'luitati 

multasa facem fubmioill:rantts. 
DlitiJI Dhiml• jmol ad alias orasptrtinenti•m GtlltJf-

/qgu, dt qoibos , '7fti l:t dt Rlgibos, Htrcibor, 
P~mifieibot ,q•" m<tÛim 1•"• 'Pldt. 

, . rot , ttlijfttontor. 

eoooouat01~ 

PAGE DE TITRE DU DE MORINJS ET MO
RINORUM REBUS (1639) , une édition tour
naisienne sortie de l'offic ine du principal impri
meur installé à Tournai au XVJJ' siècle, Adrien 
Quinqué. Mons, Bibliothèque de l'Université, 
Fonds ancien ( Photo Université de Mons). 

Durieu, Nicolas Laurent et sa veuve, Nicolas 
Dupont (qui fournissait des livres scolaires 
aux élèves de l'école dominicale), Charles 
Hiecq. Un des principaux imprimeurs tour
naisiens du XVII• siècle sera ADRIEN QUINQUÉ 
et, dès lors, malgré les vicissitudes politiques 
(occupation française en 1701-1709 et appli
cation de la stricte réglementation royale no
tamment), Tournai ne connaîtra plus de césu
re dans son activité d'imprimerie. À l'heure 
actuelle, cette ville est encore un des grands 
centres d'impression du pays. 
C'est toutefois à Anvers que Chifftet confia 
sa Description du trésor de Childéric (chez 
Balthasar Moretus en 1655) bien que Mal
brancq ait édité chez QurNQUÉ son De Morinis 
et Morinorum rebus. 

Mons. L'exemple de Tournai est négatif. Le 
cas de Mons illustre un autre point de vue. 
L'enseignement y fut pratiqué dès le moyen 
âge au niveau élémentaire et, en 1545, le 
Magistrat de la ville crée le collège de Houdain 
où sont enseignés le français, le latin, le grec, 
l'histoire. Cet enseignement contrôlé par le 
pouvoir communal est confié à des ecclésiasti
ques, mais à la tête de ce collège figureront 
successivement Jean Gilet, auteur d 'une 
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grammaire, Jean Desmaretz mieux connu 
comme auteur sous le nom de Johannes Palu
dan us, Pierre Procureur, autre auteur d'une 
grammaire, tous laïcs. L'enseignement y sera 
réputé et plusieurs disciples du collège de 
Houdain seront couronnés lauréats aux Uni
versités de Louvain et de Douai au point que 
le clocher de l'établissement pourra être orné 
de trois couronnes. 
C'est donc une école renommée, avec des 
maîtres et régents de valeur, auxquels les livres 
sont indispensables : les manuels sont impri
més à Anvers ou à Louvain puis acquis par le 
collège et ses étudiants chez des libraires mon
tois, notamment LAURENT LENFANT qui fait 
imprimer sa marque et son adresse en page de 
titre; Jean Pissart, en 1574, fait éditer une 
Doctrine chrétienne en 1000 exemplaires à 
l'usage des enfants de l'école dominicale. Les 
libraires de Mons sont à cette époque des 
éditeurs de textes didactiques, religieux, juri
diques, polémiques, politiques. Le nom de 
JEAN PISSART apparaît en 1540 en page de titre 
des Coustumes et usaiges de Valenciennes 
imprimés à Anvers par Hillenius. Quant à 
VALERIAN NOËL (Valerianus Natalis) en 1527-
1540, il faisait imprimer à Paris les Missels 
qu'il vendait à Mons. Olivier Boulogne vendit 
à Liège un Missale imprimé aux frais de 
NATALIS LE MONTOIS, à Paris chez Maheu, en 
1540; Jean Monsieur et Laurent Lenfant, 
libraires à Mons, faisaient imprimer les Loix, 
chartres... de Hainaut à Anvers chez Jean Van 
der Loe en 1553. Dès 1586, Charles Michel 
imprime à l'usage du collège une réédition des 
Élémens ou institutions de la langue françoise 
de Jean Bosquet, probablement le premier 
ouvrage scolaire imprimé dans cette ville. 

Le premier livre imprimé à Mons, en juin 1580 
chez Rutger Velpius, est un texte de Libert 
Houthem du collège de Houdain ('Catalogue' 
politique intitulé Kakogeitnia seu mala vicina) 
et offert par lui aux échevins à l'occasion de 
l'installation d'un atelier d'imprimeur; en ef
fet, les échevins devaient faire imprimer leurs 
édits, placards ou avis, destinés à informer la 
population, dans les mêmes villes que les 



L'AUTEUR DE CES ÉLE
MENS OU INSTITUTIO NS 
DE LA LANGUE FRANÇOI
SE (MONS, CHARL ES MI
C H EL, 1586) EST JEAN BOS
QUET, écrivain et poète né à 
Mons en 1599. Mons, Bibliothè
que de l 'Université , Fonds ancien 
( Photo Université de Mons ) . 

L'ÉLÉGANTE MARQUE DE 
L' IMPRIMEUR MONTOIS 
VELPIUS illustre un passage 
des psaumes déclarant: La Jus
tice et la Paix se sont embrassées. 
Mons, Bibliothèque de l'Univer
sité, Fonds ancien ( Photo Uni
versité de Mons ) . 

PAGE DE TITRE DE LF: RE
NART DÉCOUVERT(MONS, 
1580) AVEC ENCADRE
MENT. Cet opuscule a été long
temps considéré comme le premier 
livre imprimé à Mons; il s'agit, 
en fait, de la septième impression 
de Velpius après son installation 
dans la capitale du Hainaut . 
Mons , Bibliothèque de l'Univer
sité, Fonds ancien ( Photo Uni
versit~ de Mons ). 

libraires-éditeurs (au cours du. XVIe siècle, 
avant 1580, on relève au moins dix rééditions 
des lois, chartes et coutumes du Hainaut, à 
Anvers). 
Toutefois, ce sont des raisons politiques bien 
plus qu'intellectuelles ou administratives qui 
ont précipité l'autorisation royale en 1580. 
Alexandre Farnèse a établi le gouvernement 
des Pays-Bas espagnols dans une ville relative
ment calme pendant la longue période de 
troubles religieux et politiques que connais
saient nos régions, et il a choisi Mons ; c'est de 
là qu'il ira assiéger Tçmrnai en 1581 et qu' il 
rejoindra Bruxelles en 1585. Rutger Velpius, 
imprimeur de Louvain, patenté jura tus ~près 
un examen devant le prototypographe royal 
Christophe Plantin, était avant tout l'homme 
du pouvoir. Il quitta Mons pour Bruxelles, 
nouveau siège du gouvernement, en 1585: il 
suivit Farnèse sauf à Tournai où la sécurité 
était sans doute moindre. Au cours de la 
première année de son installation, Velpius 
imprima dix-neuf textes de mai à décembre 
1580, tous de nature polémique, politique, 
an-ti-orangiste ou flattant le pouvoir en place. 
Pendant les cinq années de son séjour, il don
na environ quarante-cinq imprimés (en fran
çais, latin, flamand et anglais) mais pas de 
livres didactiques à l'usage du collège de Hou
dain, les œuvres littéraires étant l'exception 
dans sa production. CHARLES MICHEL succéda 
à Velpius et, désormais, Mons, à la différence 
de la plupart des autres centres hainuyers, eut 
toujours au moins un imprimeur en fonction. 
Soumis à la réglementation laïque et religieuse 
du moment, il jouissait des privilèges dévolus 
aux artisans intellectuels. Charles Michel im
prima en français et en latin, environ cent trente 
ouvrages dont, en 1594, les Chartres et coustu
mes de Binche, cette ville n'ayant plus 
d'imprimeur. 

Parmi les imprimeurs montois, successeurs de 
V el pius, certains sont connus ou célèbres pour 
la qualité de leur production (tels les W AUDRÉ, 
xvne siècle), par la quantité de textes sortis 
de leur officine (JEAN HAVART, XVIIe), par la 
nature ou la rareté de certains ouvrages corn-
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posés sur leur marbre (GASPARD MIGEOT dont 
l'édition du Testament dit de Mons, en 1667, 
et d'autres textes jansénistes, ont été l'objet de 
nombreuses études et conjectures). Ces impri
meurs furent réputés aussi par l'innovation de 
certains procédés (beaucoup plus tard au 
début du XIXe siècle): ainsi, sur le territoire 
des anciens Pays-Bas, la pratique de la litho
graphie pour les illustrations commence à 
Mons. 
Malgré cette permanence de l'imprimerie, 
certains auteurs locaux - pour une raison de 
prestige, sans doute, voire de compétence 
pour la typographie du grec et du latin - se 
firent imprimer à Douai ou à Louvain, foyers 
universitaires. Pierre Procureur, par exemple, 
confiera le manuscrit de sa célèbre Grammaire 
à Jean Bogard à Douai en 1591; les rééditions 
de 1598 et 1604 sont anversoises. La première 
réédition montoise (Liber tertius chez LUCAS 
RIVIUS) date de 1604. Plusieurs autres suivi
rent chez Rivius, Waudré, Veuve de la Ro
che). 

Binche. Pierre Procureur fut successivement 
régent aux collèges de Binche et de Mons. 
Binche est un autre exemple de ville où 
l'imprimerie eut une existence très éphémère 
au XVIe siècle: faute de circonstances politi
ques ou économiques favorables, l'instal
lation de l'officine de GUILLAUME CORDIER en 
1544-1545 fut sans lendemain; trois ouvrages 
en sont connus: La vie et1égende de Madame 
Saincte Luthgarde, Dialogue Nouveau à trois 
personnes (ce deuxième imprimé étant d'ail
leurs douteux) et un De variafontium ... natura 
(cité par Rousselle). La création en 1570 du 
collège communal de Binche, comparable à 
celui de Houdain à Mons, ne suscitera pas de 
renaissance de l'imprimerie. La ville avait été 
saccagée par Henri II , ce qui ruina l'économie 
binchoise et entraîna le déclin de la draperie. 
La destruction du château de Marie de Hon
grie à- Binche en 1554, de même que celui de 
Mariemont, marqua la fin des heures 'royales' 
de la ville; la régente et la cour se désintéressè
rent de la résidence hainuyère, autrefois si 
animée. Binche perdit et son prestige et 
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MARQUE (1632) DE FRANÇOIS WAUDRÉ, impri
meur à Mons de 1623 à 1641. Mons , Bibliothèque de l'Uni
versité, Fonds ancien ( Photo Université de Mons ) . 

l'intérêt à y maintenir un atelier de diffusion 
de la pensée. 

Un rapide tour d'horizon fait apparaître que 
le Brabant participe au courant intellectuel 
dans la mesure où il est proche des centres 
politique (Bruxelles) et intellectuel (Louvain) 
du duché, donc fort peu dans sa partie roma
ne. On remarquera aussi que Namur, hors du 
mouvement économique contemporain , ne 
connaîtra l'imprimerie qu'au xvne siècle et 
qu'en Hainaut, à part la contribution valen
ciennoise aux incunables et la courte expérien
ce binchoise avortée par les événements politi
ques, aucune ville ne connaîtra l'imprimerie 
avant le dernier quart du XVIe siècle (Binche 
1545, Mons 1580), voire le XVIIe siècle (Tour
nai et Ath 1610); il faut ensuite attendre le 
XVIIIe siècle (1719, Bonne-Espérance) pour 
voir croître le nombre de sièges d'officine dans 
le comté. C'est évidemment au XIXe siècle que 
la majorité des créations auront lieu (outre 
Charleroi en 1809 et Boussy en 1851, il y a 
vingt-trois localités nouvellement dotées d'un 
ou de plusieurs ateliers). 



BOLS GRAVÉ EN TAILLE D'ÉPARGNE DE LA 
MARQUE PRÉCÉDENTE. Conservé dans les collections 
du Chanoine Edmond Puissant, c'est un rare exemple de 
marque montoise existant dans cette ville. Mons, Musée 
communal Chanoine Puissant (Photo Université de Mons ) . 

Comme dans d'autres régions, du XVIe au 
xxe siècle, les alliances matrimoniales furent 
fréquentes entre familles d'imprimeurs du 
Hainaut et même des pays voisins. Mons est 
un exemple de continuité dans la pratique de 
cet art, sans doute parce que l'échevinage 
communal, les États de Hainaut, la Cour 
souveraine du comté, avaient besoin d'impri
meurs sur place. Ceux-ci ne furent pas tou
jours originaires de Mons ou même du Hai
naut; Velpius vint de Louvain et sans doute 
aussi Rivius ; Laurent Preud'homme était Na
murois, Bottin et Wilmet, Liégeois; Havart 
venait de France et de même, Varret, de 
Rouen. Ceci pour le XVIe et le XVlle siècle. 
D 'autre part, la famille Plon, issue de Jacques, 
géomètre-arpenteur, donna des rejets impor
tants à Ath, à Nivelles et à Paris où elle trouva 
la célébrité au XVIIIe siècle. 
Dans les Pays-Bas méridionaux de langue 
romane, sans avoir brillé intensément, comme 
à Anvers, à Louvain, à Douai, faute d'avoir eu 
un support économique ou intellectuel 
suffisant, l'imprimerie ne fut pas moins un 
instrument important de diffusion du savoir 

AUTRE MARQUE(l636) DE FRANÇOIS WAUDRÉ, 
faisant allusion à l'enseigne de son officine 'Sub Bibliis'. 
Mons, Bibliothèque de l'Université, Fonds ancien ( Photo 
Université de Mons ) . 

UN DES IMPRIMEURS MONTOIS LES PLUS PRO
LIFIQUES. JEAN HAVART, a imprimé, en 1638, ce 
rt'cueil d'Élégies qui porte l'ex-li bris manuscrit de la biblio
thèque des carmes déchaussés de Mons. Mons, Biblio
thèque de l'Université, Fonds ancien ( Photo Université de 
Mons ). 
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dans de larges couches de la population. Elle 
servit de moyen de pression aux mains du 
pouvoir politique, de propagande et de polé
mique au service des tendances religieuses ou 

ORIENTATION BIBLIOGRAPHIQUE 

L'histoire de l'imprimerie à Liège et principalement de 
ses origines est encore à faire. Différentes études 
facilitent cette recherche: notamment J. BRASSINNE, 
L'imprimerie à Liègejusqu'à /afin de l'Ancien Régime, 
dans Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique des 
origines à nosjours, t. 5, Bruxelles, 1929, in-4°; x. DE 
THEUX, Bibliographie liégeoise, Bruges, 1885, in-4°; 
J . STIENNON, L'œuvre des premiers imprimeurs 'liégeois 
( 1560-1600) , dans Gutenberg Jahrbuch, 1957, pp. 175-
178 et, du même, Notes biographiques sur un imprimeur 
liégeois du XV/ème siècle: Gérard de Rieu, ibid., 1958, 
pp. 164-165. 
Sur Guillaume Le Roy, cf. les nombreux travaux de 
Natalis RONDOT, Les graveurs sur bois et les imprimeurs 
à Lyon, au XV ème siècle, Lyon-Paris, 1896,245 pp. , gr. 
in-8°. Les artistes et les maîtres de métiers étrangers 
ayant travaillé à Lyon, dans Gazette des Beaux-Arts , 
1883, 20 pp. , gr. in-8°; Charles PERRAT, Barthélemy 
Buyer et les débuts de l'imprimerie à Lyon, dans Huma
nisme et Renaissance, t. 2, 1935, pp. 103-121 , 234-275, 
349-387; René FEDOU, Imprimerie et culture: la vie 
intelleçtuelle à Lyon avant l'apparition du Livre dans 
Cinq Etudes lyonnaises, Paris-Genève, 1966, pp. 1-25. 
(Centre de recherches d'histoire et de philologie de la 
JV< Section de l'École pratique des Hautes-Études); 
Jeanne-Marie DUREAU-LAPEYSSONNIE, Recherches sur 
les grandes compagnies de libraires lyonnais au XV/ème 
siècle, dans Nouvelles Études lyonnaises, Genève, 1969, 
pp. 5-63, ibid. Pour les Marneffe, on se référera, entre 
autres, au monumental ouvrage de CLAUDIN, Histoire 
de l'imprimerie en France, t. 2, pp. 517 et ss.; Répertoire 
des imprimeurs parisiens , nouv. éd., Paris, 1965, sous la 
dir. de Jeanne VEYRIN-FORRER et Brigitte MOREAU. Sur 
Jean de Liège, cf. Georges COLIN, Jean de Liège, dans 
Le cinquième centenaire de l'imprimerie dans les anciens 
Pays-Bas, Bruxelles, 1973, pp. 529-532; R. GIARD etH. 
LEMAITRE, Les origines de l'imprimerie à Valenciennes: 
Jehan de Liège, dans Bulletin du bibliophile et du 
bibliothécaire, 1903, pp. 349-362. Enfin, il est indispen
sable d'utiliser le répertoire classique de Louis 
POLAIN. 

En ce qui concerne l' imprimerie dans le Hainaut, il 
convient de partir de H. ROUSSELLE, Bibliographie 
montoise. Annales de l'imprimerie à Mons depuis 1580 
jusqu'à nos jours, Mons, 1958, in-8°; E. PONCELET et 
E. MATTHIEU, Les imprimeurs montois, Publications de la 
Société des bibliophiles belges séant à Mons , t. 35. 
Mons, 1913, in-8°. On y ajoutera CH. PIÉRARD et 
P. RUELLE, Les premiers livres imprimés à Mons, Publica
tion de la Société des bibliophiles belges séant à Mons, 
t. 45. Mons, 1966, in-8° ; L. DEVILLERS, Supplément à la 
bibliographie mon toise, dans Mémoires de la Société des 
sciences, arts et lettres du Hainaut , 3ème s., t. III à IV, 
Mons, 1869-1871 , in-8°. Sont toujours recommanda
bles les études deR. CHALON, Rutf{er Velpius, imprimeur 

22 

philosophiques, d'information, enfin, à la 
portée d'un grand nombre d'habitants des 
villes et des villages. 

Christiane PIERARD 

à Mons, dans Le Bibliophile belge, t. 1, Bruxelles, 1845, 
pp. 9-12 et, du même, Recherches sur les éditions du 
Nouveau Testament de Mons. ibid .. pp. 105-116. Sur 
l'origine des Plon, cf. E. PLON, Notre livre intime de 
famille , Paris, Plon, 1893, in-8°. 
Sur l' histoire du livre à Tournai, cf. F. HENNEBERT, Des 
premières productions de la presse à Tournai ( 1610) , 
dans Bulletin de la Société historique et littéraire de 
Tournai, t. 1, Tournai , 1849, pp. 45-50; E. DESMAZIÈRES, 
Bibliographie tournaisienne, Tournai, 1882 (reprint 
1973); J. PYCKE, Bibliographie relative à l'histoire de 
Tournai, dans Annales de la Société royale d'histoire et' 
d'archéologie de Tournai, t. 24, Tournai, 1974, pp. 130-
436. 

On trouvera des informations sur l'imprimerie, 
l'édition et la librairie à Ath dans R. SANSEN, A th 
d'autrefois, Lessines, s.d. (1965), in-8° ; J. DUGNOILLE. 
J.P. DUCASTELLE, M. COULON, R. MEURANT, R. SANSEN, 
R. SMET, Ath et sa région, s.l., s.d. (1973), in-8°, qui 
complètent c. -J. BERTRAND, Histoire de la ville d'Ath, 
dans Mémoires et Publications de la Société des Scien
ces, arts et lettres du Hainaut, 6ème série, t. 8, Mons, 
1906, pp. 1-480 et J . DEWERT, Jean Maes père et Jean 
Maes .fils ( 1610-1658), les deux premiers imprimeurs 
athois, dans Annales du Cercle archéologique d'Ath et 
de la région, t. 13, Ath, 1926, pp. 65-96. 

Pour Namur, on prendra pour point de départ F.o. 
DOYEN, Bibliographie namuroise, Namur, 1887-1902, 
3 vol., in-8° (reprint en 1974); J. BORGNET, Recherches 
sur les imprimeurs de Namur dans Bulletin du bibliophile 
belge, 1'< série, t. VI, 1850. pp. 429-455 et t. IX, 1852. 
pp. 289-295. Pour Nivelles, J. WILLIAME, Essai de biblio
graphie nivelloise, dans Annales de la Société d'archéo
logie de l'arrondissement de Nivelles, t. 10, Nivelles, 
1911 , in-8°. 

Un exposé général a été tenté par A. VINCENT, La 
typographie en Belgique (sauf Anvers) au XV/ème 
siècle, dans Histoire du livre et de l'imprimerie en 
Belgique, des origines à nos jours, Bruxelles, 1923-1924, 
pp. 53-90. Très utile également l'ouvrage de Paul 
BERGMANS, Les imprimeurs belges à l'étranger, Bruxel
les, 1905, in-Sc. 

Parmi les contributions les plus récentes, cf. A. ROUZET, 
Dictionnaire des imprimeurs, libraires et éditeurs des 
XV ème et XV/ème siècles dans les limites géographiques. 
de la Belgique actuelle, Bruxelles, 1975, in-8°, et, de la 
même, Imprimeurs du XV/ème siècle dans nos provin
ces , Catalogue de l'exposition organisée à la Bibliothè
que royale Albert Ier , Bruxelles, 1975, in-8°. 

Sur le papier, on consultera M.A. ARNOULD, Quand sont 
apparus les premiers moulins à papier dans les anciens 
Pays-Bas? dans Actes du Colloq ue du Crédit commu
nal 'Pro Civitate' , Spa (Septembre 1973), Bruxelles, 
1976, série in-8°, no 43, pp. 267-299. 


