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E nfin ! Depuis le temps que nos amis 
belges participent à nos rallyes, il 
était naturel que l'on finisse par faire 

une AG en Belgique. Ce sera du 29 au 31 
mars à Liège, capitale économique de la 
Wallonie et troisième agglomération du 
pays après Bruxelles et Anvers. C'est notre 
ami Laurent Krier qui nous a concocté le 
programme des réjouissances qui démar-
rera dès le vendredi après-midi par une 
visite exceptionnelle du musée 
et de l'usine Imperia, le plus grand 
constructeur automobile de Belgique (voir 
fiche jointe). Un moment qui promet d'être 
exceptionnel car nous ferons ce pélerinage 
dans d'excellentes conditions.

Le samedi, c'est à une croisière sur la 
Meuse que nous vous invitons, à bord du 
bateau Pays de Liège sur lequel nous pren-
drons le déjeuner. L'après-midi, visite de 
la ville pour ceux qui le souhaitent, avec 
ou sans guide, avant le dîner de gala. 
C'est, comme d'habitude, le dimanche 
matin que nous nous retrouverons pour 
l'assemblée générale au cours de 
laquelle nous évoquerons le bilan de l'an-
née 2018 et notamment les deux éditions 
du rallye Iberica qui furent épatantes. Nous 
essayerons également d'imaginer le pro-
gramme des années à venir et parlerons, 
en particulier, du rallye que nous avons 
prévu d'organiser en Toscane et Sardaigne 
en 2019. Là encore, ça promet de beaux 
moments de rencontres et de jolies sur-
prises.

Une fois n'étant pas coutume, c'est dans 
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un hôtel que nous nous retrouverons pour ce 
week-end, le Van der Valk Congres Hotel, au 
cœur du centre historique, nos repas et l'AG 
se déroulant au Palais des Congrès. Le budget 
étant plus élevé qu'à l'habitude (nous devons 
notamment louer les salles de repas et d'AG, 
et l'hébergement est plus onéreux dans ce 
type d'établissement), Savane Aventure a 
décidé de prendre en charge les coûts sup-
plémentaires : 60 € (option 1) ou 30 € (option 
2) par personne, auxquels s'ajoutent les loca-
tions de salles. Un gros effort financier rendu 
possible par l'excellente santé financière de 
votre association.

Comme vous le voyez, notre cousinade 
annuelle promet ! Et c'est avec grand plaisir 
que nous vous retrouverons pour déguster 
quelques spécialités locales et notamment 
le Zizi Coincoin, cet apéritif qui délie les 
langues les moins bien pendues.

Vous trouverez dans cette Gazette la 
convocation à l'AG et le bulletin d'inscrip-
tion. Ne traînez pas pour réserver...

 L'Hôtel de Ville de Liège.

Van der Valk Congres Hotel (Palais des 
Congrès), Esplanade de l'Europe 2, 4020 
Liège. Point GPS : N 50° 37' 52,07" - 
E 05° 34' 27,48".



1903 - Adrien G. Piedbœuf s'installe au 
63 de la rue de Fragnée, à Liège, créant la 
société A.G. Piedbœuf-Dawans et Cie qui 
produit essentiellement des motocyclettes 
baptisées Forward.
1906 - Avec l'ingénieur allemand Paul 
Henze, il conçoit ses premières automobiles 
présentées au salon de Paris d'octobre de 
cette même année : un châssis 24/30 HP à 
cardan et 4 cylindres jumelés de 4,9 l et un 
50/60 HP à transmission par chaîne de 10 l 
de cylindrée.
1907 - Au Salon de Bruxelles, présentation 
d'une 16/20 HP avec châssis en tôle embou-
tie et vilebrequin monté sur roulements 
à billes, une originalité. Le stand arbore 
�èrement le nom d'Imperia, anticipant la 
création de la Société anonyme des Auto-
mobiles Imperia Nessonvaux, au capital de 
7.500.000 francs. Le conseil d'administration 
est alors constitué des six fondateurs.
1908 - Piedbœuf rachète l'usine Henri Pieper 
de la rue Gomélevay à Nessonvaux, en faillite 
depuis 1905. Il investit les 7.000 m2 de l'usine 

où se fabriquaient auparavant des armes. 
La façade est de style néo-médiéval avec 
soubassement taluté, fenêtres à croisées, cré-
neaux-merlons et tours semi-saillantes (elle a 
été classée monument historique en 2008).
1910 - 300 ouvriers sont employés par l'usine 
de Nessonvaux.
1912 - L'usine de Nessonvaux fusionne avec 
l'atelier Springuel de Huy. La dénomination 
de la société devient Springuel-Imperia 
SA. Adrien G. Piedbœuf en reste action-
naire mais il s'en éloigne progressivement. 
Il mourra quelques années plus tard, le 16 
septembre 1919.
1913 - A la demande du coureur espagnol 
Francisco Abadal, Imperia conçoit deux 
modèles sportifs qui porteront le nom 
d'Imperia-Abadal (15/22 et 20/26 HP) et 
sont fortement inspirés de l'Hispano-Suiza 
Alfonso XIII.
1919 - Arrivée de Mathieu Van Roggen 
(propriétaire de la marque automobile ARA 
depuis 1913) qui prend le pouvoir et engage, 
trois ans plus tard, Arnold Couchard (ancien 

chef du bureau d'étude des motos FN), 
créateur d'un original moteur Sans-Soupapes 
à deux tiroirs opposés en forme de tuile, 
ajustés dans des encoches formant glissières 
pratiquées dans les parois du cylindre. Les 
tiroirs sont actionnés par le biais de culbu-
teurs à deux branches logés dans le carter 
inférieur. Ce moteur 4 cylindres de 997 cc est 
installé dans l'Imperia-Tili en 1923, puis se 
décline en 6 cylindres en 1927 (1.650 cc).
1927 - Face à l'o�ensive des constructeurs 
américains qui cherchent à s'implanter sur le 
marché européen, Van Roggen tente de fédé-
rer ses confrères belges. Sans grand succès. 
Il �nit par se résoudre à racheter Excelsior, 
Auto-Métallurgique, Matthys Frères et Osy 
et Nagant. Ce conglomérat prend alors le 
nom de Société Anonyme des Automobiles 
Imperia-Excelsior et devient le plus grand 
constructeur belge avec le groupe Minerva-
FN.
1928 - Création de la piste d'essais sur le toit 
de l'usine. Elle permettait d'atteindre une 
vitesse de 144 km/h et était constituée d'un 

Visite des usines Imperia
Repères chronologiques



petit anneau aux virages relevés de 800 m de 
long démarrant dans la cour de l'usine avant 
d'escalader une rampe conduisant au toit.
1933 - Imperia produit, sous licence, la voi-
ture allemande Adler Trumpf à traction AV. 
Ces Imperia TA7 et TA9 (suivant la cylin-
drée) porteront les noms de TA7 Mouette, 
TA7 Hirondelle (cabriolet), TA7 Alouette 
(cabriolet), TA7 Mésange, TA9 Albatros ou 
TA9 Diane. C'en est �ni des ambitions de 
producteur indépendant pour Imperia qui 
se transforme en assembleur et change une 
nouvelle fois de dénomination, devenant la 
Société Nouvelle des Automobiles Imperia.
1936 - L'usine produit quelques voitures de 
la marque automobile anversoise Minerva, 
rachetée par Van Roggen l'année précédente.
1937 - Suite à un accord avec Voisin, 
quelques Imperia TA9 sont assemblées en 
France dans l'usine d'Issy-les-Moulineaux et 
vendues sous la marque Minerva.
1938 - Sortie de la TA11 Jupiter. L'usine 
emploie alors 700 ouvriers et produit 11 
voitures par jour.
1940 - Van Roggen cède le contrôle de l'en-
treprise au groupe lainier Hauzeur-Gérard.
1946 - Volkswagen souhaite produire la KdF 
(future Coccinelle) en Belgique et choisit 
le site d'Imperia, mais l'a�aire restera sans 
suite malgré les nombreux contacts et les 
études menées en commun. Parallèlement, et 
pour remplacer les moteurs Adler désormais 
indisponibles, Imperia signe un accord avec 
Hotchkiss pour la fourniture de groupes 
motopropulseurs. Ils équiperont un modèle 
sportif, la TA8, ultime voiture à porter le 
logo d'Imperia et dont la production cessera 
en 1949.
1947 - Les chaînes redémarrent à plein, mais 
cette fois en assurant le montage de voitures 
anglaises Standard. Y seront produits des 

8, 10, 12 et 14, puis la Vanguard (en 1951, 
Imperia en présentera une version originale, 
un cabriolet baptisé Nessonvaux).
1948 - Adler a repris la fabrication de... mo-
tos en Allemagne, et notamment de la M100 
qui, à son tour, est assemblée à Nessonvaux.
1950 - L'usine Triumph fait appel à Imperia 
pour assurer le montage des May�ower et 
Renow.
1951 - Imperia passe un contrat pour fabri-
quer des autobus Bussing.
1953 - Quelques Triumph TR2 sont assem-
blées sur les lignes de montage d'Imperia.
1955 - La Triumph TR3 sera la dernière voi-
ture produite sur le site de Nessonvaux.
1958 - L'usine de Nessonvaux ferme ses 
portes à l'automne. Il restait à peine une 
cinquantaine d'employés.
2008 - Le nom Imperia est repris par une 

société de la région liégeoise installée sur le 
domaine de Sart-Tilman par un passionné 
d'automobile, Yves Toussaint. Elle tentera d'y 
créer un roadster à moteur hybride, l'Impe-
ria GP. La société a été déclarée en faillite en 
avril 2016.

 Vestiges de la piste d'essai sur le toit de l'usine. 

 L'actuel musée Imperia retrace en partie l'histoire   
 de la marque et de son lieu de production. 

Production
1925 : 250 voi

tures.

1926 : 420 voi
tures.

1927 : 504 voi
tures.

Imperia TA7 [a
oût 1934 - aoû

t

1942] : 3.315 
exemplaires.

Imperia TA9 [a
vril 1936 - ju

illet

1938] : 1.482 
exemplaires.

Imperia TA11 [
août 1938 - 19

40] :

1.380 exemplai
res.

Imperia TA8 [m
ars 1947 - déb

ut

1949] : entre 
300 et 1.000 e

xem-

plaires suivan
t les sources.



Convocation à l'AG

Chers Gazelles, chers Gazous

Nous avons le plaisir de vous inviter à participer 
à l’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de 
notre association qui se tiendra le dimanche 
31 mars au Palais des Congrès de Liège et sera 
suivie d'un déjeuner.

Ordre du jour
• Rapport moral du président
• Rapport financier
• Approbation des comptes
• Projets et perspectives 2019 et 2020
• Appel à volontaires pour l'AG 2019

• Fixation du montant de la cotisation 2020
• Questions diverses
Conformément à nos statuts, je vous rappelle 
que vous avez la possibilité de consulter les 
documents nécessaires à votre information 
qui sont à votre disposition au siège social de 
notre association.

Nous souhaitons ardemment votre présence. 
Toutefois, en cas d'impossibilité, je vous rap-
pelle que le vote par procuration est autorisé, 
conformément à nos statuts. Ainsi, si vous 
n’êtes pas en mesure d’assister à l'Assemblée 

Générale, vous trouverez ci-dessous un for-
mulaire de vote par procuration. Vous pourrez 
ainsi vous faire représenter par un adhérent 
de votre choix. Je vous rappelle que, confor-
mément à nos statuts, seuls les membres à 
jour de leur cotisation 2018 peuvent participer 
aux votes lors d'une Assemblée Générale 
Ordinaire.

Le Président
Daniel Nollan

Pouvoir de vote

NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Vous ne pouvez pas venir à l'Assemblée Générale. 
Donnez votre pouvoir pour participer malgré tout aux votes.

Donne pouvoir à............................................................................ pour participer aux votes.

Faites précéder votre signature de la mention “Bon pour pouvoir”

..................................................................... le ........../.........../ 2018

6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE

T. 06.81.10.79.49



NOM                                                        PRENOM

Adresse

Adresse

CP                                        Ville

Tél.                                                  Mail

Les options
 OPTION 1 
Du vendredi 29 mars au dimanche 
31 mars
225 € par personne en chambre double, 
incluant les petits-déjeuners du samedi 
et du dimanche, la croisière du samedi 
sur le bateau “Pays de Liège”, les repas 
du vendredi soir, samedi midi, samedi 
soir (dîner de gala) et dimanche midi.

OPTION 2 
Du samedi 30 mars 10h au 
dimanche 31 mars
(rendez-vous au Palais des Congrès 
pour embarquer sur le bateau “Pays 
de Liège”) au dimanche : 165 € par 
personne en chambre double, incluant 
le petit-déjeuner du dimanche, la croi-
sière du samedi sur le bateau “Pays de 
Liège”, les repas du samedi midi, samedi 
soir (dîner de gala) et dimanche midi.

Joindre votre réglement par chèque bancaire ou postal ou par virement (*) et l'envoyer à :
SAVANE AVENTURE - 6 chemin de l'Antenne - LES ESSARTS - 76530 GRAND-COURONNE 

T. 00.33.(0)9.67.32.73.74 ou 00.33(0)6.81.10.79.49  - https://savane-aventure.fr - Mail : savane.aventure@orange.fr
* CIC HAUTE NORMANDIE ASSOCIATIONS - 4 PLACE JACQUES LELIEUR - 76000 ROUEN 

CODE IBAN : FR76 3002 7174 1200 0200 0650 111 - CODE BIC : CMCIFRPP [Préciser AG Belgique]

Votre choix

 Vendredi 29 mars 
14h30 : rendez-vous au musée Imperia 
pour une visite guidée, incluant celle de 
l'ancienne usine du plus grand fabricant 
automobile belge à Nessonveaux (voir 
fiche).
Musée Imperia : 609 rue Vallée (entrée rue 
de Voutenay 614) 4877 Trooz, au sud-est 
de Liège. Point GPS : N 50° 34' 06,70" - E 
05° 43' 05,49".
19h : accueil des participants au Van der 

Valk Congres Hotel (Palais des Congrès), 
Esplanade de l'Europe 2, 4020 Liège. Point 
GPS : N 50° 37' 52,07" - E 05° 34' 27,48".
19h30 : apéritif.
20h : dîner salon Gétry.

 Samedi 30 mars 
A partir de 8h : petit-déjeuner.
10h : départ du bateau “Pays de Liège” au 
Palais des Congrès, pour une mini-croisière 
sur la Meuse.

12h : apéritif sur le bateau suivi du déjeu-
ner.
14h : visite guidée de Liège.
19h30 : apéritif.
20h : dîner de gala salon Gétry.

 Dimanche 31 mars 
A partir de 8h : petit-déjeuner.
10h : assemblée générale salle Mosane.
12h : déjeuner salon Gétry.
14h30 : retour dans nos pénates.

Le programme

n OPTION 1 : 225 €/personne x .... personnes = ......... €

n OPTION 2 : 165 €/personne x .... personnes = ......... €




