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LI TE DES SOCfETAlRE 

1893. 

Date de l'admission. 

~8 décembre llH,'>. Ar.P. BALAT. architecto du roi . Bruxelles . 

. Mont.aigle. 

. Namur. 

id. EUG. DEL füRllOL 

id. Aue. BENOÎT • • 

14 mars i.S47. C"' .. LALLIDIANT DE Uv1Gm:N . Namur. 

. Namur. 30 mars 1851. ALP. BEQUET. • • • • • • 

26 janvier 1854. 

id. 

29 juin 1856. 

17 juillel 1856. 

24 mai l857. 

10 janvier I8S8. 

8°• J. DE LABBEV0,1,E, sénaLour . Stave. 

Cn. DE MoNTrE1,1.ran d"A nncvoyc . Anncvoyc. 

8°• EnN. FA1.1,0N, députe provincial . Namur. 

8°0 GusT. or. Sr.NzE11.1.r. Binche. 

n•• CL DE Ros~..E . . . Moulins 

J. Ê1.01N, notaire . . . . Namur. 

li fêvrîer 18S9. Fr. BRIBOSIA, médecin . . Namur· 

1d. rERD. KEGELJAN. banquier , Namur. 

li mari' 18-'>9. B•• V. DE GAlf'FIEI\ o'fü:STllOY • Namur. 

11 septembre 1859. Am;. LE CATTE, vêrilicalour do~ poids 

13 janvier 1860. 

28 février 1860. 

7 mars 1860. 

eL meslll'es. . . . . . . • . Namur. 

Lo R. r. Recreun du Collège N.·ll. clc 

la Paix . . . . . 

Cu. LAPIER RY., avoué . 

L. BOSllllET, noL:uro . 

. Namur. 

. Namur. 

. C111oy. 



Dnte <le /'admi,w,in11. 

ra janv1<'r IS<il. An. Hoci., commi~snire d'nrrond1sse· 

meut .... • . • . . Namur. 

Il. '1Aus. directeur gê11é1-al honor:ure 

dc5 JIODIS Cl chausstics. Bruxelles. 

111. flE.'(ROz. 11irccteur 1lrsr1nhlissements 

!le Florrlfc. . . Floreffe. 

ï j11111 t8n:t Au1;. Hon.n, rcpn1,r11t;1nt . \amur. 

li 110\'Cllllll'O 1863. /\uc.. Bl,O:'llllAD,, hour~1n('.,lrr. . Morialmé. 

. Scy. :1J:lllVlf'I' 18fl:i. 

id. 

i mar~ IRli~i. 

1d. 

C1• Enx. n'ESl'IE:IM!S 

S1oc1,ET, avocat. . Oslemrée. 

Sc111.ôr.1,1 .• notaire . Ciney. 

eo. DLt•ox,-, directeur 1lu Musée 

royal d'h1s101ro nnlun-llr. . Rruxclles. 

I" ma~ 1866. C. Ilx.\RY, banquier. . Dinant 

4 no\'crnhre 1866. Prince A:.T. D' \tu ,uEnG • . Marche-les-n. 

li 1nnrn,r l&i8. 

1d. 

':!H favr1rr IAGH. 

Ï Illat 1868. 

!I janvirr 1870. 

1d. 

1d. 

id. 

t R fevr1Pf• 18i0. 

':!R m:11 ldiO. 

I':! févrlCJ' 1871. 

li fl!,•r1m· 187 l. 

hl. 

1d. 

Ft1 .. FAl.t.ON. orfê,•rc . ~:imur. 

8°11 L~;OP. DE \\'01-:1.,10:,. r o'AllCIIE • . Arche. 

R11. Mo:-.'TY, grctner hunor,11 rc du tri-

bun,il !le 1re IIIRLUOI'•~ de l>inonl 

8°11 Î. DEL MAR.1101,. . • , 

Cu. BEUUET • • . . . • 

An. DE LuoxEux, honqu1cr . 

V. DRIOX • • • 

L. Du::ŒPFE 

Boungnrs. 

'lamur. 

. Oruxcllcs. 

. Namur. 

. Bruxelles. 

. Liège. 

AD. LF.i;RA~D. cliano1n~. (hreclt'ur de 

rfrolP SainH.ou,s . . . ISamur. 

G11.n. Ut::\l!l,E rTE • 

GUST. :-iOREII., rngé1ue111· . 

C" ÎII. DE l.lllllURG·S rlllUM 

Marquis OE TRAZll(;.~rns . 

AI.P. CIIAIIN~:ux, journ 11,sle. 

. Bouv1gncs. 

. Marcdr·cl. 

. G:iod. 

Corroy-ie-rhnloa11. 

. . Namur. 



Date rit' l'admi,çsion. 

:; février 1873. 

id. 

6 m::11 181:-!. 

11I. 

':!.3 février 1871. 

11.:wril 18H. 

4 janviel' l8ili. 

7 mars 1S7G. 

Tu. DE PIERPO:-;T. rentier. 

Il. DESCl,t'li, propr1fltaire. 

1. Bo:-.-n. artiste peintre, 

. N:ininnes. 

. Tournay. 

. Flawinne. 

E.·J. DARDE:'iNE, régcnl à l'école 

moyrnne . . . . . Andenne. 

li. LOLUTRE. hourgmcsLro clc ln ville 

de Namur . . . . 

ll••· DUPONT D'Am-:R~E . 

L. DE Co,.1.oMus . . . 

Al1ll. BEQUET. • . • 

. Namur. 

Florér. 

. Namur. 

. Namur. 

id. AD. WESMAEL·C11An1.1en, éditeur . . Namur. 

l décembre 1816. B•0 DE GARCIA DE 1.A ,VEGA . . . Flostoy. 

9 1anv1er 1817. C"' VA.'I DB.'\' SrnATEli·Po~moz . . Bruxelles. 

6 février t877. Fn. f'nAPIER, avocal . . . . . Namur. 

6 mai 1871. DOYEN, curé-doyen. . . . . . Wellin. 

21 juillet 1877. 

18 octobre 1817. 

1(1. 

id. 

19 jmn l8i8. 
1d. 

7 jan\'1er 1879. 

rd. 

1d. 

3 ju111 1819. 

29 nmll I l\i9. 

1d. 

6 janvier 1880. 

i arnl l&lO. 

P. BoVEnou1.1,i,:, arch1LccLo•prov111c1al Namur. 

Cu. DE MONTPEl,LIER, gouverneur . 

V. BARBIER, chano1no. 

PETIT' l)hanoinc. 

~1- 0A\1D. • • 

V. ROPS. avocat. 

C11 A. D6 BEA[FOIIT. 

. N:imur. 

• N:1mur. 

. Upigny. 

. Flamnnc. 

. Namur. 

. M1elmonl. 

De1.m:Ye. chanoine. CIII\; • Sa1nL-Josse·len-Noode. 

C. MoNcuEuu. . . I\Jcudotte. 

StMO/ilS•VmusEr. hanq111cr . 

li. uE Don ,.ooor . . . 

eu- G[Y DE BERi.A v1101n 

AI.F. llE:'iRI 

IIOOG&.:'i. . 

. Namur. 

. Lo11va111 . 

. Uormc11\'llll'. 

'famur. 

. i'iamur. 

2 novembre 1880. 0El-lS. cure . S:.11nl-Ocn1s. 

. Namur. i Î:lll\'101' 1881. C1• Eo. DE VII.LI!llS·MASIIOIJII(; 



Dale <li' t'a ctmissio11. 

6 avril 1881 . Dom GÉRARD VAN CA1 OEN 

6 dëcon,hre 1881. Eue. llHEflLAN'O . . . 

11 fé,•rier 1882. ll0 11 L. UE PtTl'EUIIS DE BODINGF.N 

. Ma,-cclsous. 

. Roubaix . 

. Liège. 

4 dèce111IJ1·e ·1883. li. CnErtII. directeur de l'Enreg1slrc-

menL. . . . . . . . . N:unur. 

4 mars IR84. 

4 juin 1881. 

3 févr1 er 188!>. 

Dr. PAUi, 01! BAIICRIFOl'iTAIJiE. 

Cu. MAUS • . • 

P. Rors . . . . . . . 

5 mai 1885. GUST. DBLPI.ACE. . . . . 

Barbençon. 

Bruxelles. 

. ~letlel. 

. Namur. 

8 septembre 1885. EGGs1u1or-T, secrétaire de légation . Leignon. 

id. L. LADAYB, archiviste de l'État. . Namur. 

5 janvier 1886. Cu. T!lE~JOUl\OUX • . • Namur. 

G avril 1880. V A1l EL\'RN, professeur . . Ixelles. 

id. J. GooENNB, ëdileur . . . Liège. 

l" juin 1888. En .. v. Mttor. représentant 

5 octobre 1886. W os SBLYS. • 

1d. ÉD. DE PlEIIPO)IT 

i rlécc·mbre 1.886. Il. nE RAOJGm:s • 

:! :1C11)1 11187. 6°11 DE Grsv . 

. Namur . 

. Braibant. 

. Riv1Pre. 

. Snmlc•Cro,x. 

·n,·l-E11s1.a,·be. 

1/i novembre 1881. P. DEl,\'AUX. docteur . . Rochrforl. 

10 janvier 1888. I'. SossoN, chano,110. directeur clu 

ï février 1888. 

6 mars 1888. 

:1 avril IS!Xl\. 

ici. 

1 avril 18/!!l. 

2 juillrL 18li!.l. 

(;rand Séminaire. . . . . 

E. OrtTJAX DE XmlY, iro11vernc11r 

Roi.AND. euro 

0°• F. D.t:I. MAll ,,o, .. 
P. f.AIITUY\"EI.:- UE G()l, l.M:ltT 

F.rm. N1t"Fl,E·1b1:iAUX • . • 

1\1111 P. IIE f.All'FIEII n'llESTIIOY • 

l'l nnvemhrc 1889. Tl•11 NornOMli. . 

1 ma,~ 1890. 

it1. 

A1,o. CAPELLE . 

ÊM. Dt11•1ÉREUX • 

. Namur. 

. /\t'lon. 

. 13alàlrt'. 

• Din:rnt. 

. Namur. 

. N:u11111·. 

. N:11t111r. 

. MerJr mont. 

. Namul'. 

. N:1111ur. 



Dnte dp, L'admission. 

4 mors 1890. M. IlOUTAnT • 

2 décembre 1890. r.E GnAND SÉMlNAtllE • • 

. Tournai. 

. Namur. 

id. 

8 janvillr 1891. 

id 

3 février 1891. 

3 mors 1891. 

2 Juin 1891. 

id. 

id. 

7 ju1llcl 1891. 

id. 

Il :io,H 1!1{11. 

1d. 

û oclobre 1891. 

FEnN. Go1,ENVAUX, avocaL 

ALF. ~WUEU . . . . . 

F. DE ÎIIOllAZ OE BOSSIÈRE 

Cn. CmLÈS DE PELIClrY 

G. PIULCPPAIIT . • 

L'abbé L1Ncll. . . 

J. CAPELLE, a vocal. 

G. l.scoco. . 

A. DE W1TT8 •• 

V AN Sc11001t • . 

BA\'BT. ingénieur 

C1 .. Lvo:., publiciste 

Mo1,1.E, Juge de paix 

. Namur. 

. Namur. 

. S'-Gérard. 

. lseghem. 

. Namur. 

. Floreffe. 

. Namur. 

. Namur. 

. Bruxelles. 

. Bruxelles. 

. Walcourt 

. Charleroi. 

. Namur. 

10 novembre 1891. An. B1.NA&1t! • • • . Evrehailles. 

1 décembre 1891. '1PFLE, v1ce-prés1denL du Lr1bunal . Charleroi. 

1•• mars 189:!. 

3 mat 189-1. 

7 JUIi\ 18\rl. 

,d. 

il jurllcl 139-2. 
':! ao,H 189:!. 

4 avril 189-.!. 

1d. 

P. DDLXCIIA:llPS . . . • 

lh,llltl flARIOANT, avoué . 

A. Gl11tAlU>, avocat. . • 

. Namur. 

. Bruxelles. 

. Namur. 

ADRIEN OGER. • • • • • Namur. 

Comte OE BsRGEVCK, sén:ileur. . Anvers. 

Fn. FAt.LO~, conservateur dos hypo• 

thèques. . . . . . . . . . Namur. 

Comte Al,PII. DR V11.t.El\)IDNT • Ermeton-sur-Biert. 

Mi:• Dsc1to1.1BnE, tvèquc de Namur . Namur. 
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NOTES 

SUR LA CRYPTE ROMANE DE THYNES 

ET SUR LE PROJET DE RESTAURATION 

DE CE MONUMENT. 

LOl'Squ'en 1862, 1\1. Alfred Bequel publiait dans nos 
Annales ses inté1·essnmes 11 Excursions :wchéologiqucs, » 

il disnil de l'église de Thynes, près Diuanl : 
11 A l'extrémité de ln Yallér de Letlc se trouve le joli 

village de Thynes. Son église esl de la fin du x1• siècle 
ou du commencement du x11•. Elle nous a pnru si intéres
sante, ainsi que sn c,·ypte ou église souterrai11e qui est 
admirablement conservée, quo nous nous proposons de 
l'examine!' dans un article spécial avec planche 1• 

Ce joli monument, apprécié en ces tel'll1es pnr notre 

1 Annale.• de la Société nrrhlologique de Naulllr, 1. VII, 11. :us. -
Cel article de M. Beq11e1 sur Thynes n'a ja111a3 paru . :'iou~ cle,•ons 11 la 
grande obligeance ile notre honoré coll~uc la communica11on lie,; 
1lessins rep:-èsentanL l'ancienne ei:li~e th:moli<' de 'l'hynrs Cl une \'UC 
intérieure de sa c.ryptr. Nous la pulJlions auJ011nl'hui, aln~1 c1u'11n 1>la11 
architectural avec coupei< et détails de la même crypte. 
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c::wanl 1'onf1•è1·c, derail, hélns ! douz~"' ans plus tard, tomber 

sou~ lt• m:wte:w démolisseur de l'administration communale 

de Thynes, l(Ui fil consu·ui1·c une église nouvelle dans un 

emplncemelll différenl. 

rt fut ùécidé cependant qui' le chœu1· de l'ancienne église, 

Pl la cI·yµtc qui se trouve eu-des!>ous, seraient conse1·vés 

i1 cause de leur intérêt archéologique; il devait être tr:rns

formé en chapelle pour le cimetiè,·e qui serait agr:rndi ùe 

J'espaCL' occupé précédcmme11t 1>ar la nef de l'église. 

L'art. 63 du cahic1· des charges pou1· la construction de 

la nouvelle église, dressé le lo déccmb1·e 1187-i, po1'tai1 : 

u L:; vieille église pourl'a être démolir, au fur et à mesuI·e 

des besoins de la nouvelle construclion, jusqu'à un mètre 

ùu chœur qui doit resteI·. ,, 

Aim,i l'ut fait; l'église fut démolie en 1875, el son aire 

défoncée pour se1·vi1· de cimetièl'e. L a crypte fuL conser\'ée 

ainsi que le cltœur qui la su,·monte. 1\1ais ces restes de 

l"édifü:e, ouverts pa1· devanL par suite do la démolition de 

la nef, et exposés i1 toutes les intempél'ies <le r ai,·, n'ont 

pas rn, depuis dix-huit ans, s'aI,pl'ocller une main d'ouvrier 

pour les 1·emett1·P. en état, et les consel'ver à la posLél'ité. 

Ce monument, 4uc M. Bequet trouvait admit·ablement 

conservé eu 1862, est l'éduit aujourd'hui à l'étal de n1ine. 

Déji1, le contrefort extél'ieul' de dl'Oite s'est elîondré ; le 

mur de la crypte, du mème côté, est toul percé d'humidité, 

fortement lé1.;1rdé, cl a suhi un 1·enOcment considérable 

qui permet de pl'édi1·c sa chute t1·ès prochaine si l'on ne 

vient, promptement, porle1· remède à L:1 situation. L es deux 

escalie1·s 11ui donnaient accès it la crypte ont laissé à peine 

quelques traces, et ln clIarµente du chœw· s'est déjà ,,u 

enleve1· plusieurs pièces de bois par la temp6te, tandis que 
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d'autres se balancent ù:.rns le vide. menara11L sans cesse le 

visiteur imprudent. 
Aµrès cet e>..posé de la situation, il ne sel'a µas sans 

intérêt <le <lire deux mot:,; sui· la valeur arclléologique du 

monument. 
La c11pte de Thynes fait pn1tie du grnupe, précieux pom· 

notre al'chéologie n:itionnle, des cr) ptes romanes ùe la 
111·0, i11ce de fü1mu1· Il suflit de se rappeler celles de 
l>in:wl, de Bicsmcs, de l'ancicnnc é~li~e :\'otre-I>arne il 
~amur, de Gembloux, les deux Cl'Hl:t>s (le Celles et d'autres, 
pour constater que l:i cr) pie de Thynes est entourée de 
monuments du même genrP et de la même époque. Toutes 
présentent cr~ re elle::- des caractères tl'u ue a11alogie lh1pµa11Le, 
el il sei·ait déplo1·ablc d'en \'Oir <lispara!L1·c une seule, 
d'aut:11H plus qm• ees c1·yi1tes romanes s011L si rares d:rns le 

reste du p:iys. I 
Notre crypte :i ;; mè11·cs sui· 5 cnvil'Oll. Cc carré µ:1rfait 

a les n11glrs de l'Est nrl'Ondis en rormo d':ihsidc, sur les 
deux nef::; l:itéralrs, tandis <JIIC la nef' ccnt1·alc se termine 
par 111J rheveL droit, pereé d'une rencstl'elle en plein ci11tl'c; 
c·rst h) seule ou;·p1•tu1·e don11:rnt accès :'1 la lumiè1·e dans la 

c1·yµ1e. Les tl'ois uels ~onl Hép:u·écs par quall'e colon11cttes 
1·011tlcs, l'Ol't légèl'cs, :1 chapito:ltlx cuhiqucs rhén:111s, sui' 
lesquels viennent s·appuyc1· clrs :11·c:s doubleau-; reµos:111t du 
c6Lé du mu1·1 s111· des pilastrc>s cal'l'éS. Les ()011hl1•a11-; pOl'tenL 
des voutes ü :u·1·ôles. Au l'oud de la 11cl' centrait', sou-. la 
fcnesL1·elle, se Ll'Ouve l'autel, adossé :111 mur; un seul banc 
de ma~·o1111e1·ie se ,·oit, en l'ace, l'nt1·t1 les clcu, escaliers qui 
donnaient riccès il la ct'} ptc it l'cxtl'é111i1é fi,, ses nel's ltttér:ilcs. 

La pul'tie supél'icure de l'édilicc n'olfl'c de 1·c01:11·q11ahle 
qu'uoe fcnêll'c eu µlein cint1·c an--c de 1ia111c1·, do11l est 



-i-

pe1·cét> l'abside semi-circulaire du chœur. Celle fenêtre, 
bouchée dc1n1is drs siècles, est scmblahle aux deux fenêtres 
en ani-e de paniPr qui se ,·oient dans l'église d'H:tslière 
il droite el ù gauche du cltœur, nu-dessus de la cI•yple. 
Inutile ùe 1·aµpeler quu cette fo1·me d'arc est rare en 
Beli;iqu1•. 

Je ne rechercherai point ici à qui revient la resI)ons:ihililc 
llu déplorahle état dans lequel se trouve cet inL!Jressa11L 
11101111ntc:111, :1tnc11é aujourll'ltui /1 deux doigts de sa l'uine 
complète. ,\.ussi bien, les récl'iminations ne servent de rien: 
et dans le cas qui 11011s occupe, nous sommes Lenlé de voir 
µlutùl un cornhlc des lenlcu1·s de l:1 h11rrauc1·atie que de 
la mauvaise volonté chez l'une ou l':111t1·e des administrations 
inté1·essees. 

En effel, dcµuis dix-huit ans, il l' :i échange de lettres cl 
de déµèd1es cnll'e l'adminislt·ation communale de Thlnes, le 
Commiss,11·iat d'a1·1·ontlissement de Oinant, le Gouvel'flement 
prO\·iucial, le Ministère Ile la Justice, celui de l'I ntérieur et 
la Commission royale des monuments, au sujet de la 
restau1·:1tion de la crypte de Thynes La somme à dépeuser 
tle ce chef a été estimée a 910 fr:i seulement, et l 'on n'est pas 
encore l•aneuu jusqu'ici ~• mettre la main il l'œuvre. 

Dès l'année de la démolition, en J81J, M. Lufiin, de 

8ou,·ig11es, ;11·chiteete de la 11ouvt•lle église, dl'Cssait un 
plan de restauration du chwur et de la crypte de l'ancienne. 
Son devis s'élevait ù quatre mille francs, somme ll'Ouvée 
cx01·bitante p:11· la commune de Thynes. Il ne l'ut I>as donné 
suite it ce projt't. On attendit. le temps commen\·a son 
rnuv1·c de clest1·11ctio11. f>ouze années s'écoulè1·ent, el le 
mo11ume11l se dég1·a<la rapidement. 

En 1881, la Commission 1·oy:1lc tles monuments s'émut 
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de celle silualio11. QuaLl'e de ses mombl'Cs, nu nombre 
desquels se LrouvaiL ?IJ. le P1·ésidcnt, vinrent à Thynes 
le 17 octolwe lie celle nn11ée, po,11· visilel' la cryple de 

l':mc1e1me église. Le 1~ novembre sui\·nnl, elle écrit à 
1\1. le Boul'gmesL1·e de la commuue, demand:rnl u de quelle 
i:ommt' ln commune pou1T:1it di,posc1· en vue des t,·avaux de 
cousolidalion ;1 l'ail'o pou l' mainteni1· ces I·estcs intél'ess.iuts 
de la vieille éifow. 11 Elle de111a11clc une pl'omplc réponse, 
u l'aulol'ité supél'ieul'e insist:mt pour ohlc11il' la solulion de 
celle ;illnire. n 

Le Conseil c-0mmunal 1·épond, le ~?:3 dcC'emhrc que u vu la 
pénurie des ressoul'Cf'S de la commune, celle-ci ne: poul'ra 
intel'venir que pour une somme de a;;o t'rs. ». Il ajoute qur 
u dans l'inLél'êL de l:1 consenation du mouumcnl, le Collège 

estime qu'il y a lieu de procéder à l'exécution de ces tI·avaux 
dans le plus bref délai possible. 11 

A la suite de ces négociations, la Commission royale 
des monuments, ayant égard d'une µal't ~1 la v:1leul' du 
monumcnl el d'autre pai-1 à la pénul'ic de ressources de la 
commu11e, fil elle-même dl'es. er un plan ùc 1·cslaul'ation paI· 
un de ses al'chitccles, dont le de,·is ne s'élcvail qu'i1 la 
modique somme de frs 970. Ce plan 11e compl'enaiL que 
les tI·avaux d'absolue nécessiLé pot1I' sauver la Cl'ypte, et 
laissnil it l'a,·eni1· le soin des LI avaux d':unéuagcmenL 
intéricu1· eL de ch1co1·alion. Que ne fut-il exécuté de suite! 

Le gouve1·11cmo11I, de sou côté, faisait I>I·euvc de ln mt'il
leul'c volonté. llès le ~5 juin 1888, le Commissnire d'al'r011-
dissement tir Din:inl t1·:111'lrnctLaiL au Bo11 1·gmestl'e de Thynes 
le rappoI·l rie la Commission des mon11me11Ls :111 Mi11ist1·c ùe 
la Justice, avec 11la11 cl dc,·is, dema11da11l l'avis de la fhh1·ique 
el lie la commune, sui· les lravaux projetés. 
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Lo Conseil communal tint sénnce le 26 notil suh·:rnt, 
approuva le projcl, m:1is Ol ohscn·e1· nu Ministre que le devis 
omcllait plusieurs poinls import:1nls, dont il faisait l'énumé
ration. li insistait sur ln né('essilé de se 111·cssp1• el répc;tait 
encore que ln communr ne pou,ail intervenir que pour 350 fr. 

CPs observntions du f,onst•il communnl de Th~ nes furent 
cause d•~s relill'ds et aJou1·11cme11ts subséquents; clips ne 
reposnie11t que sur un malcnLendu, cm· l:i Commission des 
monnmt,nts n'a,~1iL omis les points lilisanL défaut dam; le 
devis, q11r par égn1·cl pour la pauvreté de la commune tle 
Th) ncs. Aussi, le Conseil communal <.le Thynes, l'cg,·eua t-il 
amèrement d':noir soulevé inconsidt.l1·émcnt cette dilficulté. 

Lit-dessus, ar1·cL d'un an dans la rnarche de ratfoire. C'est 
la Commission cles monuments qui reprend l'initiative de 
nouvelles démal'ches en 1889. Elle s'i11fo1·me nnprès des 
autorités communales, le 8 juin, s'il a été donné suile :1 sa 
demande de subside au go11vernem&nt, füite l'année précé
denle; dan:; .la négative, elle r:1ppclle1·a celle alfaire i1 l"auto
rité s11pé1·icUl'e. Réponse du bourgmestre, le ':W juillet : 
,, La c:ommunc• a approuvé les )llans, tixê so11 i11Lenc11tion 
pour la somme de 350 lh1ncs. Aucune suite n'a élé donnée 
au pt·ojet, et la c,•yplc se déLério1·c dt' plus en plus. 11 

Le gouvrrnement, réda111 aux 11011\rllf's instances de la 
Commi~sio11 des monuments lixa enfin 1;:1 p:11·1 de la dépeuse, 
celle de la [ll'Ovi11cc et celle M la comm1111l'. Par lotlrc du 
'23 déec:rnlJl'e de cette mème a1111ée 1889, le Commis~ai1·e 
ù\11'1'011clissement de Di11:111L annont·:lil à l'administration 
commuuale de Thyues, 11ue le Mi11is11·e de l'Intérieur avait 
ap1J1·0uvé la répartition sui, ante: El:it, 400 l'rs; province, :200; 
commune : 370. 

Cependant, sui· ces e11t1·el'aiLes, les obse,·vations du Co11seil 



-7-

communal de Tbynes avaient amené un arrêt et un revi
rement dans la m:ll'che de l'alfafrr. La Commission des 

monuments étudia de oouveau la question. Le 30 mai 1890, 
le )1inisL1·c de l'l ntél'ieur écrivait au )linist1·e do la Justice : 
(1 La Commission Royale des monuments signalant que le 

devis estimatif de frs 910 des trav:1ux ù exécuter pou1· la 
restauration du chœ111· et de la cr~ pte ùc l'ancienne église 

do Thynes, ne comporte que les tra\'aux les plus urgents, et 
qu'il impo1-te1·ait d'assu1·er 1:l restauration complète de 

l'édifice, j'ai l'honneur de vous [ll'Îer de bien vouloir 

réclame1· des autorités intéressées, un plnn et un devis des 
tra\'aux nécessaires 11om· meure l'église dont il s'agit à 
l'abri de toute dété1·ioration ultérieure. » 

Il fut donné suite il cette demande. Le Ministre de la 

Justice éc1•ivit au Gournrneur de Namur, celui-ci au Com
missaire d'al'l'Ondissement de Dinant, qui il son tour, invita 

l'administ1-ation communale de Thynes, ü fournir un noureau 
pl:ln a,·ecde,·is, com(Jrenant un projet de rcstau1·ation complète. 

Ici, ln coufusion augmente. L'adrninistr:ilion communale 

de Thynes cherche à éluder cette i1witation, et on le con~·oit 
sans peine. Elle 11'a pas sous la main d'architecte; et quel est 

l'al'chitccte qui consenti1·aiL à accepLel' un tl'av:iil d'une 

imµo1'lMce aus!-i minime et où ses bénéfices seraient nuls? 

Le 9 jui llet 1890, le Conseil 1·éµond don<' iJ 1\1. le Gourcl'lleul', 
s'en référant il sa décision <lu 2G :1oùt 1888, et ajoutant : 

<< Nous attendons depuis 101-s le rl1tou1· du plan et des devis 

et la décisioo de la Commission royale des monuments, 
quant aux objets non pré\'us au devis. - Le 26 juillet, 
nouvelle letll'e du gouverneu1· à la commune, demand:inL : 

« de satisfaire :i sa dépêche du 7 juin <lemie1', en produisant 

un plau et devis compl et des ll'avaux i1 exécuter pou1· mettre 
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l'ancienne église à l'abl'i de toule ùéLél'iorat ion ulléricure. 
Le pl:11 et devis que vous me l'écl:nnc:i, ajoute ce haut 
f'o11clionnairc, ue sont pas indisµe11s:.ules poul' la pl'oduction 
ù'un nou\'eau projet complet 11. 

A la suite de cet écha11ge de col'l'espondances oflicielles, 
l'Administration commuuale de Til~ nes se mil on rapports 
avec un archilecle qui s'adressa it 1'J. le secrétai l'e de la 
Commission 1·oyale des monuments, ü l'effet d'obtenir 
quelques renseignements pou1· l'exécution de son pl:rn. 
Quels qu'aient été ces 1·e11seignemcnts, le nouveau plan 
n·arnil point ,·u le jour encore au printemps de 1892, 
lo1·squ'il nous rut donné de , isiter pour la p1·emière l'ois 
l'intércssaUL monument de Th) nus. 

li l'ut question de la c1·ypte de Thynes, à l'assemblée 
de la Société :u·cl1éologic1ue, en mai J 89~. i'iot1·c Sociéte 
inLe1·viut auprès de )1. 1~ Gouve1·oeur ùe la proviuce, pour de
mander sou intel'\·e11tion, qui l'ut très gl'acieusemeut accordée. 

Le Conseil communal de 'l'hyoes adressa aus~itot une 
nouvelle 1·equêle à i)l. le ~I.iuistre de la Justice, demaudanL 
le retour pw· et simlJle au plan et dcvi:; de 1888. Grùce 
à l'appui de M. le Gouvel'lleur, cette permission ét:lit 

accordée dès le ~8 juin suivant. 
Restait alors la seule ditliculté de rentre1· en possession 

de ce i-,lao et de ce de\'is, demeurés au MinisLère de la Justice 
depuis 1888. Le Conseil communal de Thynes s'ad1·essa 

cet cllet à ~J. le Mi11ist1·c do la Justice, par leLtre du 9 juilleL, 
mais celle ùémai·cl1e u'a!Joutit à :.ucun résullal. 

L'été de 1892 s'est µassé sans qu'on ait mis la main aux 
Lr:I\ au:1:, et il est fort à craindre que l'hh-er rigou1·eux que 
nous venons de t1·averser n'ait fait à notre monument déjil 
compromis dans sou existence, de nouvelles a,·m·ies. 

D. GtlWlll VAN CALOE:'<i, o. S. B. 



LES GRANDS DOMAINES E'"r LES VILLAS 

DE L'ENTR E-SAMBRE-ET-MEUSE 

SOUS L'EMPIRE ROMAIN. 

La SociéLé archéologique de N:imu1· :i terminé en '1892, 
l 'exploration d'un importan1 cimetière de l'époque romaine 
au lieu dit : les Villées, entre les villages de Berzée et de 

Rognée, dans l'Entre-Samhrc-et-~lcuse. li est situé à l'extt·é
mité d'une plaine fertile, ;lu bol'Cl d'un t·a,•in profond ou 

coule le ruisseau l'Eau-d'Heure. Au midi la voie romaine 

de Uavai à la Meuse longe le cimetière eL descend dans le 
ravin pat· une large brèche c1·eusée de main d'homme d:rns 

la crête de l'escai·pement 1• Rien n·aunonce plus aujourd'hui 

1 Une de~criplion de ceue ,·oie, ain<i qu'une carte ùe ~on tr:ll'é ,le 
Bavai 1l la Meuse. ont été publiées dans le tome XIII• de <'es Annales. r.e 
divtrlirutum se lJifurquail ;1 quelque di•l:inrc dt.s Vil/les, au village de 
Flavion: un embranchement aprC's avoir longé la villa d'Anthéc, tr-J,·er• 
sait la Meuse 1l Hastière et allait rPjoincll'e 1l Marche et 1l Botlon les 
grandes chau~sées romaines qui dr Trève.~ ~e dirigeaient vers Tongres cl 
Namur. L'autre embranchernenL descendait fie Fla,·ion b la Meuse. qu'elle 
traversait un peu en 3\'3I de 01n:inl pour pénétrer tians le Condroi. 

XX 2 



- 10 -

la pr~sence tle sépultu1•es ni d'u 11e voie antique dans ces 
c.1mpa~nes couvertes de riches moissons. 

A deux mille mètres, environ, de cette nécropole, vers 
l'ouest, on trouve, au lieu dit Perwez., les traces d'une vill:t 
romaine dont les murs apparaissent encore au njveau du sol. 
Birn qu'elle □'ait pas été exµlorée méthodiquement jusqu'à 
ce jour, l'étendue des fondations, les nombreux débris de 
colonnes, les fragments de fresques nous font présumer 
(lu'elle se1·vit de demeure, au 11• ou 111• siècle, à quelque 
riche propriétaire bclgo-romain 1• 

La 1·cncont1·e du cimctiè1·0 des Villées, l'existP.nce dans 
son ,·oisinage d'une importa11te huuitation nous Ollt engagé 
à rect1e1·clle1· quelle ét.1it l'o1·ganis.,tion d'un domaine rural 
en Belgique sous l'empi1·e romain, et à quelle classe d'homme 
apµ:utenaient les cendres des nombreux tombeaux que nous 
a,·ions découve1'ls. Pout· ce travail nous avons puisé nos 
sources : d'abord dans les savantes études de M• Fustel de 
Coul:rnges 2 sur le colonat romain ensuite dans les comptes
rendus des explomLions exécutées pat· not1·e Société archéo
logi4ue et, pl'incipalement, dans la 1·elation des fowlles de 
la villa d' Anthée 3• 

Toutes les personnes qui onL visité le Musée de Namur 
connaissent le grand plan d'Anlhée qui s'y trouve exposé ; 

1 On a peu fouiUè jll•qu'â C<' jour de villas romaines : ce travail <Jtli 
colHe Lrè~ cher ne ra11110r1e génèmlemcnL rien aux eolleclions artMolo
~iques. Ccpenùan1, leur etudc prc~cnle un intérél capilal au po1m de 
vue de l'organisaLion ,le la sotiélô dan~ nos campagnes sous la tlomi
nalion romaine. 

i FUSTEL .DE COULANm;s. [ltstoire des i11stitutions politiques lie l'IIII· 
âerme Frunce. 

3 ELGfu"ü: DEL MAnMOr .. La 11Wa d'A1uhée. Annales de la &ciéli!, 
l. XIV, p. 165, e l 1. X\', p. 1. 
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plus heureux que pour la villa de Perwez nous avons pu, 
après de longs el coùteux travaux, reconnaitre toutes les 
dispositions de cette riche et si curieuse demeure. 

A quelque distance de la villa d'Atllhéo se trouvait aussi 
un cimetière de l'époque l'Omaine qui fut, comme celui des 
Villées, entièrement exploré par nous. 

La villa d' Anthée et celle de Perwez s'éleYaient au centre 
de grands domaines qui ren(ermaient des to1·1·es cultivées, 
des prairies, des bois, des ler,·es en friche et des chaumières 
de tenanciers. Leur population appartcnait à toutes les con
ditions sociales : on y trouvait des hommes libres, des 
esclaves, des colons et des affranchis. 

César avait rencontré à son nsTivée chez les .Belges un 
certain nombre de familles puissantes dont l'autorité s'éten
dait sur de vastes espaces fo1·mant des espèces de ter1·itoires 
communs sur lesquels vivait une populution nomhl'euse, dans 
des conditions de dépendance qui nous sont mal connues; 
ce fut dans cette aristocratie tel'ritol'iale que la défense du 
pays trouva ses principaux chefs. Après ln conquête la plu
pnrt de ces familles dispamrent peu à peu. leurs posses
sions furent mo1·celécs, mais cette transformation 110 s'opéra 
qu·au profit de la grande et Je la moyenne propl'iéLé, la 
masse de la population oc gagna rien à ce changement, elle 
,·esta attachée a la glèbe en qualité de colon ou d'esclave. 

Aux 11• el 111• siècles la Belgique méridionale était pnrta~ée 
en domaines plus ou moins étendus sui· lesquels s"éle\'ait la 
villa ou habitation du maîtl'e. Leul' distribution sur notre sol 
nous montre la propriété foncière organisée a peu près telle 
que nous la connaissons de nos jours : le grand pl'ogrès des 
temps modernes est d'avoir émancipé les populations rurales 
et amené le développement de la petite propl'Ïété. Chaque 
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villa ::ivait son nom p1•opre q11'elle conservaiL toujours, c'était 
habiLucllemenl celui du µropriét:.ii re qui l'avait construite. 
Ainsi, le nom de Perwez, que pol'le l'end1·oit où se trouve 
une des villas qui nous occupe, vient, probablement, d'un 
certain Per11ac11s son fondateur. Le nom d'une g1·nnde partie 
des ,·illages de l'Enu·e-Sambre-et-Meuse n'a pas w1e autre 
origine. 

A cette époque, une belle terre ne dépassait guère, en 
général, l'étendue d'une rommune rurale d'aujourd'hui; en 
cherchant ::ivec un peu d'auention, on troU\·erait peut-être 
encore les bol'nes avec lesquelles les propriétaires avaient 
bien soin alors de limiter leurs biens. 

Loi·squ'on étudie l'orgauisntion d'un grand domnine so11s 
l'empire romain on voit qu'il se partage en trois parties : la 
première, la villa ttl'bana, ou habitait le mallre, sa f::imi lle 
et les esclaves domestiques. La deuxième, la villa 1·ustica, 
c'est-a-dire les dépendances contigues à la demeure princi
pale, ce que nous appelons la basse-cour dans les anciens 
chùteaux, elle 1·enfermail le logement des esclaves agricul
teurs, les ateliers, les écuries, étables, granges, etc. Enfin, la 
troisième partie, les vici ou groupe de cltaumières appar
tenam au proµriétaire, et habité par des personnes de 
conditions diverses qui exploitaient les lt!1-res éloignées de 
l'ltabit.atioa p1focipale. 

Volons de quoi se com1>osaiL chacune de ces pa1'lies el 
commenl le u·a\'ail l était organisé; nous prendrons pour 
type la villa d'A11thée pal'ce que son explm·alion, qui dura 
plusieu1·s années, nous a pe1·mis d'en connaitre toutes les 
disµositions 1• Située à 20 kilomètres de la villa de Perwez, 

1 \'oir le plan d'ensemble et de détail dans le tome XVl0 , p. 165 des 
A.,matu. 
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elle était reliée avec celle,.ci par la voie romaine de Bavay 
à la Meuse. Élevée probablement au 11• siècle, saccagée une 
première fois au milieu du 111• pendant les incursions des 
barbares d'Oulre-Rhin, elle fut détruite au Iv• siècle et nous 
pensons qu'elle ne se rele,·a plusjam:1is de ses ruines 1• 

A ,Anthée la ·villa m·bana, ou habitation dn pl'op1·iétail'e, 
consistait en un bâtiment central lbrmant un parallélog1·amme 
de ·107 mètres de longueur, muni il chacune de ses exu·é
mités d'une aile en ma1'leau de 2'2 mètres. Une 1f.Jle1·ie 
couverte régnait de chaque côté le long de ce bàtiment cen
t1·al, et donnait accès au rez-Je-chaussée d:ins les salle ùe 
réception, dans l'appartement ou travaillaient les femmes, 
dans la g, ande salle à manger, dans le sacl'(lrium ou oratoire 
reconnaissable à son abside 2 et à deux hases en pierre 
blanche qui, probablement, portaient des statues de divinités. 

L'aile située vers le nord renfermait les aI>partemeots d'été, 
des bnins de vapeur, bain chaud et bain froid, des chambres 
il couchet·, une petite salle à manger, etc, L'aile du midi 
comprenait les appartements d'hi\'er, semblables aux précé
dents; on y trou rait aussi des thermes comI>lets a,·ec µisciue, 
et des cabinets de Loilelle. Dans le bùtiment central, "ers 
le noi-d, était une grande cuisine avec Ca\'e, olllce, communs, 
enfin tout ce qu'exige le confort d'une gr:wde maison 3• Celle 

1 Si lo nom de celle villa est eneorc cl té dans de.~ documents poslt!· 
rieurs il s'applique alors, croyons-nous, aux l'tCt habites par d'aneien,; 
colons llu domaine dont les misérables chaurmilrcs a1·aien1 été épargnées 
par les barbares. 

2 La di~po~ition absitliale du sucrariw11 ~e retrou,e plus tard dans les 
oratoire.~ chretiens élevés sur le.~ cimcli11re.~ de l'époque mérovingienne. 
Annalt.s, 1. >.\ Ill•, p, 31~ : Le.s premiers 11wr,ume11ts clir(~ims au puys 
de Namur. 

3 Les lettres de SIDOll'fE APOLLINAIRE renferment de nombreux détails 
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partie centrnle avnit seule un étage qui renfermait, peut-être, 

les ch:imbres des esclaves domestiques. La façade principale 

étaiL it l'ouest; de ce côté, la vue s'étendait au loin sur la 

campagnt•. Le côté opposé donnait sur la cour dans laquelle 

était un gr:rnd bassin et un bâtiment avec ca,·e, peut-ètro une 

remise. Touchnnt ù la villa, el vers le nord se trouv:iient le 

jnrdin et les vergers clos de murs. Au centre de ce v:iste 

espace on explora les ruines d'une petite maison avec cave 

qui devait se1·,·11\ pensons-nous, d1iabilaûon à un jardinier 1• 

La demeure de l'iutend:rnt, Yillic1tS, s'élevait entre la villa 
m·bana et la villa 1·ustica, touchant il la cour du pt·opriétaire 

dont elle n'était séparée que pnr le mur de clôture. Cet 

intendant, p1·ohahlement un affrauchi, parait avoir été un 

personnage assez important : sa demeul'e renfermait un 

calo ri l'ère et des bains; dans une rosse remplie de déchets ùe 

cuisine on trouva une quantité d'écailles d'huîtres et de 

moules 2 • L'intrndant avait la haute dfrection de tous les 

travaux agricoles et industriels de la pars 1•ustica dans 

laquelle nous allons entrer, à lui incombait aussi la su1·

veillance des Vici et l::t perception des fermages des tenan

ciers t.lu domaine. 

Retoumons daus la cout· du propriétaire pour pénétrer 

sur la distribution intérieure des maisons de campagne en Auvergne, 
à la fio de l'empire. Voyez notamment livre 11•, leltre Il• et les uotes. 
Traduction de G-réguire et C<llcmbel. 

1 Voir le plan (l'ensemble dans le tome XJ\'• de~ A11na/es. 
2 On avait rencontré antérieurement dans l'habitation du maitre, un 

amas o'écailles d'huitres et d'autres coquillages parai~~am provenir de 
l'embouchure de l'~:Scaut. On se demande avec étonnement comment 
ces molusqucs pouvaient pan•enir frais jusque dans les nllas los plus 
reculées du pays, bien qu'on ait prétendu qu"un ce1·1ain APtc1us, qui 
vivait ~ous Trajan, eut découvert le secl'el de les conserver tians toute 
leur fraicheur. 
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dans la villa nt.Stica par une large porte percée dans le 
milieu du mur de séparaLion. Nous sommes dans un enclos, 
de cinq cents mètres de long el de deux cent douze mèLrcs 
de large, entouré de murs. Le milieu de ce vaste espnce est 
libre de constructions, mais de chaque côté, s'élève une ligne 
de bâtiments disposés avec une régularité pa1·f'aite. Chacune 
de ces constructions, (]Ui devait avoir une destination diffé
rente, était isolée de ses voisines et du mur d'enceinte. pnr un 
espace d'environ vingt-cinc1 mètres. Le rnng de droite se 
composait d'ateliers industriels et de di,·e1'S rnétie1"S : on y n 
reconnu one usine dans laquelle on travaillait le fer 1, dans 
une autre le bronze, une brasserie de cerrnise, des ateliers 
de potier, de cordonnier ou de bourrelier, et les logements 
des esclaves el des affranchis employés dans ces diverses 
industries 1 . L'autre rangée de bâtiments parallèles aux pré
cédents, renfe1·mail les services nécessnil'cs ù une exploitation 
agricole, le logement des esclnves de la {arnilia 1·11stica, une 
gr·Jnde cuisine oeeupnnt un bùtiment isolé, del- écuries, 
étables, g1-anges, porchel'ies, rte. 

Le propriétaire occupait pnr lui-même, les lencs les 11lus 
rap1wocbées de son h:ibil:ition; les soins de la cu lture, l'éle
vage du bétail el dr Lous les :inim:wx de b:.lsse-cour étaienL, 
avec le débit du boi~ :1 brûler pour les bains et calorifères, la 

1 On sail qu'à l'époque romaine, l'industrir cl11 fer avait pris un gra1Hl 
llévrlop(\ernenL dans l'Entre-Samhre•Pt-Mcu~c, gr~ke ~ la l'adliui cle ~011 

extraction el à son abomlanre. Nous avon~ exploré ~ur IP domaine 
d'Anlhée, nn petil hamet111 011 011 ~•o..:rupail de la fon1e et cle l'atlinagc 
du fer, qui, µrobablemPnl, SP lnl\aillail ell!"UÎIC dan~ le~ illdteN- tic là 
vil la. 

2 Anr1., 1. X\'•, p. 1. On peut \'Oir tlaM Ir ,,u~c'r. de nombreux outils 
provcnanL de ces atclieN- : ,·1•11x cle maçon. ml'nuisicr, bourrelier ~0111 

identiqucmenl les mêmes que ccu:1. cl'at1Jourfl'hui. 
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princiµnle occupaUoo des esclaves. Un grand domaine était 
un pelit mon<lc qui devait trouver en lui toutes ses ressources. 

Lorsqu'on examine attentivement le pl:m de la villa 
d'Anthée, on est f1•appé de l'esprit p1·atique qui a présidé à 
l'exécution ùe ses diffé1·enLes parties; c'est uli des exemples 
les µlus anciens, et aussi les plus intéressants d'une division 
intelliijerlle du travail. Les pl'inces rné1·ovi11giens, Gharle
mngne, imitèrent ses sages dispositions dans leurs palais des 
champs, el l 'o1·dre de " :ünt Benoît les·adopta dans ses grands 
établissements monastiques L. 

Nous avons pal'lé de la villti u1'ba·M et de la villa 1·1tStica; 
il nous 1·estc à voi1· 1'01·gaoisatioo de la troisième partie du 
ùomniue, des Vici. On appelait ainsi, avons nous dit, des 
groupes de chaumières établies p.ll' le maîtt'e, sw· les pa1·ties 
éloignées du centre de la propriété, el habitées soit par des 
esclaves, soit pat· des colons, soit enfin pat· quelques fermiers 
libres. Le domaine d'Anthée devait comprendre plusieurs
groupes de chaumières, car nos recherches nous onL fait 
découv1·it· sui· son Lel'ritoire différents petits cimetiè1·es qui 
leur avaiem appartenu. L::i Lel't·e de Perwez ne nous en a 
révélé qu'un seul jusqu'â présent, la né.cropole des Villées. 

Ll~s chaumièl'es des Vici étaient construites en claies de 
coudl'ie1· revêtues d'al'gile et encadrées dans des pièces de 
bois grossièrement équal'ries; ce mode de construction est 
encore en usage aujourd'hui dans les villages écartés du 
Condroz et des Ardennes. La durée de ces chaumières était 
en rappot'L avec la fragilité de leu1·s matél'iaux, aussi ont
elles disp::iru depuis des siècles sans laisser la moindre trace . 

.... 
1 Voir le 11lan <le l'abbaye de Saint-Gall, exécuté vers l'année 820, tians 

le 1. 1, p. ~2, du Dicl'io111mire de l'archi!ectnre (ran,;cii,se, de V10LET· 

LB·DUC. 
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Les esclaves qui résidnient hors de ln villa n,stica travail

laient en commun, sous ln conduite d'un surveillant; i ls 

cultivaient les lel'l'es i noccuµéos sui· lesquelles on cons

truisait des cabanes; ils se livraicrnt aussi il des t1·avaux d'un 

intérêt général, comme l'cnt1·eLien des routes, le curage des 

tossés, etc. La position de l'cscluve était très misé,·nble : il 

lui était défendu de rien µosséde1·, il apµartenaiL, au même 

lit1·e que le domaine, à un mait1·e qui a,·ait le droit d'en dis

pose,· suivant son bon µlaisfr. 

Le colon d'un Vicus ne peut jnm:us èt1·c confondu avec 

l'esclave, c'est un homme libre, jouissant de droits civils, 

mais il f.iiL partie iutégi·ante du dom.ine, et ne µeut aban

donner son champ. La chaumière el la terre qu'il occupe 

appartiennent au maître, il s·y est établi p1·irnitivement pa1· 

un contrat volontaire passé avec lui; ce cont1·at est perpé

tuel , il ne peut ètre modifié µar aucune des parties. i\1:iis, si 

le colon n'est pas libi·e de quitter son champ, il n'a µas à 
craindre non plus d'en être expulsé, ni de voir augmenter sa 

redevance, à moins qu'il ne jouisse d'un avantage nouveau, 

comme l'agrandissement de son lol. Ces co11ditio11s étaient 

ll'èS avaJltageuses pour le colon qui µl'oUlaiL ainsi seul des 

améliorations quïl apportait à sa Lern·c, cl ses enfants eu 

jouissaient à leur tout·, aux mêmes conuilions que leurs 

parents 1• 

Il a pu exister sur les domaines d'Anlhée et d,i Perwez, 
quelques affranchis el des cultivateurs lih1·es tenant :1 bail des 

terres dont la location él.ail acquittée en argent ou eu 

nature, mais la plupart de ces petits tcrmiers lih1·cs, accablés 

de delles, incapables de vivre el de payer leur lerm~1gc se 

1 ~·usTEt, DE COL'LA.',CES. Le Coûmat Romai•1. 
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sont transformés de bonne heure en colons attachés ou sol et 
liés au pt·opriétail'e. 

Toutes ces catégories d'hommes onl vécu ensemble, non 
confondues, mnis entremêlées sur le même domnine. 

Le cimetière des /liats, qui est situé au village de Flavion, 
il quatre kilomètres de la villn d'Anthée, renfermait probable
ment les cendres des len::inciers du viens le plus importnnt du 
domaine. Le cimetière des Villées, dont l 'exploration a été 
terminée en novembre dernie1·, se trouve à deux kilomètres 
des restes de la villa de Perwez, son nom lui vient incon
testablement des chaumières de colons groupées dans le 
voisinage. 

ous avons découvert aux llirtts trois cent et treize lombes 1, 

et aux Villées sept cent et six, chiffre qui devait être un peu 
plus élevé autrefois, si on tient compte des tombes détrnitcs 
sur le IJord du ravin. Les Jliats 1·enf0t·maient à leur limite ex
trême, une douzaine de sépullu1·es à inhumation, les autres, 
:1i11si que toutes celles des Villéfs, étaiP.nt i1 inciné1,1tion. Le 
caractèt·c d'unilormité des tombenux de ces deux cimetières a 

frappé notre atlention: cesontévidemmentles mêmes hommes, 
ayant vécu dans des conditions identiques. L'inégalité sociale 
qui le:. divisait pendant la vie se retrouve ici après Ja mo1'L : 
ainsi, dans le cimetière des Villées, une bande de te1Te de six 
mètres de largeur qui n'avait recu aucune séµultm·e, sépa1·:iit, 
sui· touLo l.i longueur du champ, la pnrLie réservée aux 
colons de celle desLinée aux e~cl:t\'cs. naos cetle det'nière 
pal'tie, beau cou 11 plus 1>etite que l'autre, la pau \Teté du mobilier 
accusait bien l'état misérable de ceux qui y étaient ensevelis 2• 

1 Atm., 1. VII, p. 1. 
i Le cimetière des \Tillées est bordé veri: le nord, par un fossé tl'en\'i

ron quatre-vin~IS cenlimè1.res de largeur, on partie rempli de débris Je 
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Les Gnllo-belges qui. avant l'arrivée de César, avaient 
adopté ln coutume de brûler les morts, la conservèrent 
pendant la domination romaine: elle ne disparut qu'avec 
l'établissement des Francs dans le pays, au v• siècle, et le 
développement du christianisme. 

Disons quelques mots de la disposition générale de ces 
cimetièl'es de colons et d'esclaves, ainsi que du caractère de 
leul' mobilier. 

Lorsque le cadavr·c avait été 1·éduiL en cendres sur le 
bûcher, les p:wents l'ecueillaienL pieusement une partie des 
ossements qu'ils déposaient dans une urne ou simplement 
dans le fond de la fosse. à côté des vases funéraires 1• Ces 
fosses, assez rappl'ochées l'une de l'autre, étnienL creusées 
en ligne i la plupart avaient cinquante centimètre~ de côté, 
c'était par exception qu'on en trouvait de plus g1·andes. Leurs 
parois étaient revêtues de dalles en g1 ès, de tuiles rnmaines, 
ou de planches épaisses formant une sol'Le de coffre; chez 
les pauvres gens et les esclaves. 1·ien ne l)l'Otége:iit les pa1·ois 
de ln fosse. Les vases funéraires étnient groupés dans le fond; 
l'obole, un gr:111d ou un moyen 1Jro11ze impérial destiné à 
payer le passage du Styx, étniL placée dans l'urne cinéraire 
ou parmi les cendres déposées dans la fosse, à côté des petits 

poteries cl de bois brùlé; au levant, se trOII\C, comme nous l'avon~ dit 
plus haut, un profond r:mn où Cllule le ruis.<eau l'F..au-cl'neure; au midi, 
il est longé par la voie romaine qui descend dans le ravin !l l'angle sud-est 
du cimetière; enfin, !l l'ouest est le champ de repos des esclaves, dont 
il est scpare par une bande de terrain. Une centaine de tombes avaient 
été rouillées ou détruitt>s par la culture. 

1 Après les funérailles, les parenL< faisaient un repa~ funèbre prè.< de 
la tombe. Nous a,·ons rencontré, dans la partie rèsenèe aux tenanciers, 
quatre foyers circulaires de ~01xante quim,e eentimtHrcs !l un mètre de 
diamètre, formés d'une couche de cendres assci épaisse et lie débris de 
poteries; la terre, sous les cendres, litait fortement brùlce. 
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bijoux. Quelquefois on trouvait plusieurs pièces de monnaie 
dans une même tombe, nous en avons rencontré jusque 
vingt ensrmble, m:iis alors elles éLnienL cnl'ermées dans un 
petit sric de cuir qui se fermail en LOl'd:111L ~1vc•c la m:iin la 
pa1'lie supérieure, comme font encol'e de nos jours les gens 
de la campagne pour fermer leur bourse. Les monnaies 
tl'Ouvées aux l'illées, au nombre de plus de trois cents, 
s'étendcnl du commencement de l'empfre à Philippe Jr•, c'est
ii-ùirc jusqu'en l'an 249. Les cent et vingt recueillies aux 
Ilinls ,,ont ô'Agrippa à Commode (192) 1• 

Les v:ises en poterie étaient très nombl'cux. dans nos 
cimetières : aux Villées, on en compLniL lrois en moyenne 
par sépullu1·e, ce qui, pour sept cents tombes, portait lcul' 
nomlJrc à plus de deux. mille, dont les deux-tiers éLaienL 
brisés; ce sont des urnes, des cruches, des écuelle!:l, des 
Lasses; quelques formes exceptionnelles et intéressantes s'y 
montrèrent 2, mais les ,·:ises en verre étaient assez !'ares. Aux 
lliats, une centaine d'écuelles en te1·1•e rouge, dite sigi llée, 

1 llt•~ trois ci>nl CL cinquante deux monaie~ romainrs 1·ccueillics ,lar\s 
les 10111bcs llrs Vil/t'es, unr centaine seulement purent 11trr dée'hitfrées; 
elles comprenncnl d'abord la suite tics empereur~ de Néron (5-i-08) !I 
Com11101lc (180-102) c1 trois impératrices : Faustine Jeunt\ remmf' de 
Marc-Aun'lc, l.ncile, femme cle Lucius \'erus. el CrL~pinr., qui épousa 
Commode. :'lions lrou,·ons ensuite, après un intervalle d'une cinquanta111c 
d'année,, une pu:ce ~aucé<' à l'étain de Philippe I" ('!4t-'!f0). Cette 1ler• 
nière pièce donne !I l'occu11ation du cimetière une durée de (Jeux rcnL~ 
ans au moin~; elle nous montre aussi qa·on enterrait em·orc aux \'iUle.v 
au milieu du 111• siècle. au moment oll les Barbares commençaient à se 
dL-chatnrr ~ur noire p3}'S, Il csl rare ùe renconll'er danF les cimetières 
bclgo-romains des monnaies pos1érieures à Cornmotle. Les règne.• qui 
sont I°"' mieux repré::entés sont ceux de Tr-Jjan, 1l'Adri1•n el d'An1onin• 
le-Pieu~. l.c nombre dc.s grand~ bronzes s"êlèvc aux Yi/lies au Liers iles 
pièces, le.• autres sont des moyens bronzes. 

t Parmi les poteries citons un grand bol en terre rouge vernissée, orné 
de bas-reliefs représentanl des combats de gladiateurs eL des lions. 

• 
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portaient le nom du fabricant ùans le rond du vase; le nombre 
en était beaucoup moins grand aux Villées 1• Les mêmes 
marques de potiers se I·encontrent dans diverses contrée de 
l'Europe, principalement en Anglctcr1·e, dans le Grand-Duché 
de Bade, en Su isse et en Hollande. Les colµo1teurs qui ven
daient ces écuelles devaient passe1· sm· la voie romaine qui 
traversait les deux domaines. 

On recueillit, dans nos deux nécropoles, une quantité 
énorme de petits bijoux, principalement des fibules ou 
broches, dont chaque tombe contenait au moins deux exem
plaires; les autres sont des b::igues, des épingles à cheveux, 
des bracelets en bronze, ùes perles en verre et en pâle céra
mique 1, ùes petits miroirs en métnl, des tablettes pour 
prépare1· les onguents. De ces bijoux, les plus intéressants 
sont iucontestablemenl les fibules émaillées; elles étaient 
fort nombreuses et, parmi celles que nous avons l'ecucillies 
celte année aux Villées, quelques-unes se font remarque1· par 
une beauté et une consenation exceptionnelles 3• 

1 Voici quelques Fig les, ou noms de potiers, rencontrés aux ViUt!es <lonL 
la lecture ne parait pas douteuse : MAl,LIACI.F, - AVlTVS.F, -MAllCI.F. 
- MOSSVS.F,-ATTl\'S.FE,-AVITI.MA, - BOLSJVS,-IJAGOMARVS.F, 
- MONTANVS, - S\'OBNILI, - VIVO\'$, - A·T·T·J·C·J·M. - Le., ~iGles 
de potiers rencontrés aux Itiats ont été donnéS dans la description de 
ceue villa. 

~ li faut considérer, croyon~-nous. comme le tali~man d'une jeune 
HIie une perle très curieuse, en p;ite de verre, qui fut trouvée isolément 
dans une lOmbe. Elle est verte et son poutour c~t orné d'une large bande 
formée de parties noire~, vertes, blanches et jaunes dispo~ce.s en com
partiments géométrique:. Trois do ceux-ci renfnment, dans un t•adre 
en pate blanche, une Ugure humaine vue lie face el faite d'un trait noir 
incru~té dans un rond blanc. Le.~ traits de ces ligures sont bien tracés; la 
che\·elure, divisée sur le ~ommet de la tête, retombe de chaque côté eu 
deux longues bOucles. Cette pièce, dont la technique était très intéres
sante 11 étudier, a malheureusement été égarée 11 lo poste. 

a Nous espérons reproduire ici un jour, en couleur, les fibules des 
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L'art de décorer le bronze à l':iide de pâles d'ém:iil était 
déjà connu dans le nord-esl de la Gaule avant l'ar1·ivée de 
César, mnis il ne prit lout son développement que pendant 
les deux siècles qui suh·Ît'ent la conquête l'omaine. Le pays 
d'Ent1·e-Sambre-et-Meuse est jusqu'ici la contrée où les 
bijoux émaillés se rencontrent en µlus grand nombre. Ils 
nous montrent que nos ancêtres avaient un sentiment 
délicat de la forme et une connaissance parfaite des oxydes 
métalliques servant à la coloration des émaux. Leur abon
dance aux lliats et aux Villées pe1·met de pt·ésumer que ces 
bijoux se fabriqu:iient dans l'atelier de la villa d'Anthée où 
on travaillait le bronze artistique. 

Les anneaux présentent aussi un certain inté1·êt par leur 
variété, nous en avons recueilli en argent, en bronze, en 
fer, en ambre et en verre. Ceux en bronze et en fer sont 
ornés au chaton d'une fausse intaille représenwnl soit 
une petite figure, soit un perroquet becquetant uo 
fruit, ou un animal imaginaire comme un bouc marin 1. 

Ces anne::iux étaient portés par les affranchis el les colons, 
la législation romaine réservait aux chevaliers et aux per
sonnes de marque, le droit de porter des anneaux d'or. Ceux 
en ambt·e et en ver1·e 2 n'étaient pas destinés à èlt·e passés 
au doi.gt, ils servaient probablement d'amulette ou d'image 
symbolique. Lorsque l'on compa1·e la bijouterie de clinquant 

Villées, qui surpa~sent ()ar leur dimension et leur beauté tous les bijoux 
ùe ce genre que possèdenL les lit usées ù'Enrope. 

t Les fausses inLailles sonL en p:lte de verre imitant les pierres précieu
ses. La gravure est probablemenL fa1Le au ùiamant ou à la moleue. Dans 
un cas la figure a été obtenue par la pression d'un camée sur la pâte, 
avanL son refroidi~sement. 

~ Le jonc d'un anneau en verre est jaun~lre et filigrané d'un tllet 
blanc; le chaton est fait d'une pàte, couleur marron. 
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en usage dans nos campagnes aux bijoux et surtout aux 

broches émaillées que portaien t, il y a dix-sept à dix-huit 
siècles, des gens de condiLion presque servile, on doit 1·econ

oaîlre que sous le l'apport du goiu nos populations rurales 

ont peu progressé. 

Nous n'avons pas trouvé jusqu'aujourd'hui les cendres 

des propriét.aires de nos domaines, peut-être étaient-elles 
déposées dans un e-0lumbarimn {'IU chambre runéraire située 

dans la villa urba11a; peul-être encore étaient-elles placées 
sous un tumulus éle,·é dans le voisinuge de l'habitation, et 

que la culture a nivelé. 
L'aspect de la villa d'Anthée annonce le bien-être et le 

travail, en mème temps qu'u11e sécurité profonde : on ne 

1·emat·que nulle pait de trace de défense, el les deux al'mes 
qu_i y furent recueillies sont des armes de chasse. Tout le 

confort de la civilisation 1·omaine s'y trouvait réuni, elle 

n'avait rien à envier sous le rapport du luxe aux maisons de 

campagDe du midi de la Gaule et même de l 'ILalie. Plusieurs 

appartements possédaient de belles mosaïques et les parois 

des murs étaient décorées de fresques élégantes et de 
tablettes de marbre. Il ne nous est IJarvenu que des frag

ments du mobilier et des statues qui ornaient la villa lt1'bana, 
leur excellente exécution nous fait reg1·eue1· encore davan

Lage la pe1'le de ces œuvres d'art. Seul, un beau buste de 
.Mercure, en bronze, travail probablemenl italien, a échappé, 

par un heureux hasard, â toutes les causes de desl1·uctio11 
et esl parvenu jusqu'à nous 1• 

Anthée l'uL habité par un homme riche, intelligent, aimant 

1 Ce buste est déposé aujourd'hui dans le musée de Namur. Voir A.nn., 
1. XV, planche VI, fig. 5!. 
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les arts; il créa dans sa 11illa rustica des ateliers pour le 
travail du fe1· el du bronze : deux petits bustes de lemmes 
encore il l'état d'ébauclle, des fibules, des épingles a cheveux 
rccueHlis d:111s les sco1·1es de cuivre, nous monLrenL c1ue l'at'l 
s'y alliniL à l'i11dust1·ic. 

La vie de châte:iu, il y a '1700 ans, était peu dilîérente de 
celle d'aujourd'hui : on montait i1 cheval, on faisait des 
visites, le jeu de paume, le lawn tennis de répoque, éLaiL 
en g1·1nde vogue, on causait ou on lisait pendant que les 
dames b1·odaient, peut-être dansait-on, je n'njouterai cepen
dant pas que les hommes fumaient. Sur ln voie romaine qui 
traversait les deux domaines, devait passer de temps en 
temps l'cssède, ou voiture du pays, conduisant le chàtelain 
de Perwez et sa famille chez leurs voisins d'Anthée. Il est 
peu p1·obable que dans les châteaux de rEntre-Sambre-et
i\tcuse, la poésie était cultivée comme dans la société du 
midi ùt• ln Gaule, je crois plutôt que les affaires dev:iienL déjit 
µrend1·e une large pnrt dans la conversation des hommes 1• 

Ajoutons que la chasse était la grande occuµaLion de la 
jeunesse, et qu'elle devait être souveDl heureuse si nous en 
jugeons par la quantité de bois de cerfs el de défenses de 
sangliel's tl'Ou\'és dans les fouilles. 

On était al'l'ivé ainsi à la seconde moitié du 1118 siècle; les 
gl'ands prnpriétaires el la classe moyenne partage:iient leur 
temps enLre le travail et les plaisirs, jouissant de la '7ie sans 
souci du lendemain; ~1 leul'S yeux, l:i puissance de Rome, 
sa ch ilisaûon étaient indestrucl ibles; ils ne ,·ou laient pas 

1 On lrOll\e dans les lettres de SmOJ.\'E APOl.~AffiE ►:l DE SnrnAQLB, 
de curieux détail~ sur la vie que menaient, au l• si~cle, dans leurs \illa~, 
les grands propriélnires du midi de la Gaule. 
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entendre les cris de joie des Barbat'es qui ll'avcrsaienL le 
Rhin, jusqu'au jow' où ils les YÏl'ent déboudirr p:w les voirs 
romaines et se l'ép:indl'e dans les µ:iisihles camp:ignes. 

C'él~lient les p,·emières incul'sions des 8al'h:wes qui com
meni:aient, elles allaient meure fin il 1.'Clle lwill:inte époque 
de prospél'ité, qui, depuis le l'ègnc des Antonins, s'était 
dévelo1>pée dans le pays, et amener le plus gi·anù calaCI) sme 
social dont l'histoil'e fasse mention. 

Les premières incursions se composaie11I lie hanùcs peu 

nombreuses qui s'accageaienl les villas et se hùt:iicut ensuite 
de regagner l:i fronliè1·e ch:wgées de butin. Lorsque l':ippl'O
ohe d'une de ces b.1ndes était signnlée, les !Jl'OJ>riélaircs se 
1·érugia1enL avec leul' famille, el ce qu'ils possédaient de 
plus p1·écieux, dans les forèts et dans les lieux esc:wpés, dont 
ils augmemaient les défenses natul'elles p:u· des murailles 
élevées à la lnite. L'orage éloigné, les habitants 1·e~:1gnaient 
leurs demeures et reprenaient leurs tranIux jusqu"à cc t1u'u11 
nou,·eau Ilot de bat'bal'es les IOl'Ç::tl Je 11ou\'cau ü gagner 
leurs 1·etraiLes. Nous arnns constaté l'rêqucrumenl dans les 

habilalions et les camps de l'efuge, t1ui dntaienl de cette 
époque, des traces d'incendie et de reconstruclions t, 

Cent cinquante ans de tulles conL1·e les Bnrbal'cs, le 
désordre qui en ét.ait l a suite, les spolialions avaient réduit, 

ü la fin du 1v• siècle, la Belgique mél'id1on:ile, eu un <léSOl'l : 
les villas étaient dét1·ui tes, l'ngrioulLure, l'industrie ol le 
commerce étaient anéantis, les 1-iches pl'Opl'iéLait·cs ~1v:iie11t 
dis1laru, les colons ll·ainaienL une existence misérable el 

1 Mm., l. X\' 11, ,,. 419. u• Belgique méridionale ai11111t el pe,11111111 ~s 
excursions des F'ran~. 

,i Ann., l. \ Il. JI. 4~. 

3 
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les esclaves, pour ne pas mourir de faim, se livraient au 
urigandage et infestaient les routes. 

Ve1·s la fin du ,·1•, Cl'Oyons-nous, un Franc de condition 
lihre vint se 11xer à i\JlLhée avec sa famille. [I trouvait là 
des terres anciennement cultivées et quelques tenanciers 
qui avaient échappé aux désastres des 111vasions. Ce Franc 
habitait à Anthée, la cabane en bois qu'il avait construite IUJ
môme sui· l 'ancien domaine, il 11\1 pas relevé les rnines de 
la villa car il igno1·ait, comme tous les Germains, r a1·t de 
bàtit· en matériaux durs. 

Nous avons t1·ouvé aux niais les ,·estes de ce Franc et 
de sa famille ense,·elis à la suite ùes colons de l'ancien 
domaine; il reposait dans la tombe avec ses armes et sa 
vaisselle, sa compagne était µarée de sa broche bracléate en 
or 1• Ces inhumations furent les deruiè1·es de ce cimetière : 
les populations converties au chnstianisme, vont désormais 
1·cposer à l'ombre des or:itoi1·es chrétiens qui, au rn• siècle, 
s·élèvent de toutes pa1·ts dans les c:11npag11es. 

Les vil las de l'Entre-S:11nhre-et-l\l euse ne se 1·elevèrent 
plus ùe leur ruine, les i11Lllmpél'icl!o des saisons et la pioche 
des paysans ,•oisù1s acbe\'èreut lentement leu1· destruction. 
Aujou1•d'hui, le labou1·eu1· Lrace pcniblement sou sillon sur 
ces belles ùemew·es, dont l'ernµlacemenL n'est plus indiqué 
que pa1· un léger exhaus~ement du sol. 

Au·. BEQUET. 

l A 1111. , 1. \'Il, p. i-~. 



HISTOIRE GÉ JÉALOGIQUE 

OE LA 

MAISON DE RUMIGÎ\Y-FLOREr NES 

UPPLÉMENT. 

;\lalgré les recherches minutieuses qui ont pl'éludé à notI·e 
étude sur la famille de Rumigny, nous sommes loin de nous 
tlauer d'avoil' épuisé Lou tes les sou, ces et d'a,·oir mis en 
lumiè1·e Lous les points obscurs de la généalogie. 

[)epuis la publication de notre travail, il est a1·ri,·é à notre 
connaissance des documents tl'ès importants µoui· notI·e sujet. 
Ces éléments nouve:iux viennent génél'alemenl confirme1· le 
l'ésultaL de nos investigations, l:i su1tout où, sut· la foi des 
cb:irtcs, nous avons cru devoir ahandonne1· les Chl'oniqueut's 
et les généalogistes. !\lais en même temps. ils nous obligent, 
p:ir les renseignements inédits qu'ils nous appol'tcnt, à faii·e 
subir à notre premier travail quelques corrections et quel-
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qucs :11Mitiom,, it·un intél'êl second:til'P, il est ,•r :1i , mais que 

l'amour rie la , t•1·ité histol'iqur nous f:til un drvoir de ne pas 

négligt·r. 

Si~11alorn; d'abonl les GntPaloaicu scriptoris Ft1s11iac1'1tsi.-; 
puhliëes dans Oom BouQur.r, lkrueil des hislo1·ie11s ,t,, 
Vnwce, tom,, xrv, p:t~cs ~ et sui\'antes, et da11s PE11r1., 
J/01111menla (Jenna11iœ historim, Sl'l'iplorl's, tome Xlll, 
pages 2ül-2oli. Cr,- généalogies ool été écrites peu après 

l'an 1160 par uu r1•ligieux de l'ahh:iye tir l~oiiny, étahli.:;se

mem qui, commr nous a,·ons ,·u, eut des relations :ivre IPS 

memhres de la famille de Rumigny. Voici la t1·aduction du 

passa~e qui a t1·:1il à cette ramille : 

11 Èbles de Roucy, frè1·e de Lét:ilJ de l\J:.il'le pt·t!nommé el 

d'lvelle, comtesse ùe Rethel, épousa lléatrix, tille tlïlatle

wide, comtesse de llainaut, cl de Robc1'l, roi de F1·ancc. 

Il en out deux lille:; : .\.délide cl lladewide. liadewiùc u111e 

il r.ondeft-oiù GodefroitlJ de Rumi:.;11), en eut un lits nommé 

Nicolai; el clos filles. L"une de ces del'nières donnu à Raoul, 

comte de Viesville, son mari, f:bles de Flol'enncs el Ermen

tl'udc, mère de Guillaume de Bicl'bais; la seconde fut mariée 

à Godefroid de Ranst, qu'elle rendit père de Jean Pl de 

fücola:,, et de celui-ci naquirent Al'lloul et Godefroid; la 

Lroi-;ième, ayant épousé le seignc11l' de Graney, fut mè1·e 

tl'Èhlc~, seigneur du même lieu. i'\icoh1s de Rumigny, li ls 

de ladite Huùewiclc, engendrn Nicolas Il qui eut de ln fille 
d'.\.l:11·tl de Chimay, :;:i premièl'e femme, uo !ils nommé 

Godefroid. Oernnu veuf, Nicolas Il éµousa Adélide, sœur 

du comte de H:iinaul, laquelle donna le jou,· à Baudouin, 

arcbidi::icl'e tic Laon, it ~icolas m de Rumigny et i1 plusieurs 

lilles. La µremiè1·e épousa Raoul Je Raucou1·t ( Raulco1't); 
J:i seconde, Isaac de Barbençon; la tl'oisième, Gervais de 
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B:izoches; la qu:ill'ième, Cui de Sel'r (C!l1'is); t:i cinquième 
Gossuin de i\Jons, f'rèl'C de l"é,èque dr f.:imhr:li: l:i :,;ixic'.>mc, 
G:iulhier ou Walter de Cons 1• ,1 

Ce fhll(tnent généalogique :-r Lrom·e d':irrord :iw•c les 
lrttrrs de Gui de Bazoches, mo1·1 eu 1~03, rlrnn11·c de Saint
Éticn11e à Chùlons. Cui de Bazocltes clcscencl:iit pat· sa mère 
de l:i noble famille de Rumigny. Ll's renseignements qu'il 
lourniL sur ses p:i1·cnts m:1ternPh, so11t clone rl'un gr:ind poids. 
Ses lellrei;, dont l'original se lrou,c i l:i hibliotl1èque puhli
que de Luxcmho111~. ont été réc1•rn111,0 nt anal~sél'S, :" ce des 
extraits, 11:11· ~J. Wnn::.11,w dans lt• tome XYI 118901 du IY<'Zlf'S 
A1·c//iv {iir aeltri-e lil'ulsche Ge:Schichisl,·1111tlf', µages 68-113. 

De celle double source nous füou:- le:- conclusio11s sui
vantes : 

Godefroid IV de Rumigny, qui mcurut après 1078 ~. cul 

• " thalus dP lloceio frater ~upradict i LPtaldi de llarta CL l\ cuc comi-
11~~1• 111• Hclc~L rluxit uxorern tlcalric-em nomi,w. 1 ut,•tict't lltiam Hacil'1 idi~ 
1·0111ili'-c Hainonensium, sororis nobcrti rrµ i~ Frarworum, tl<' qua tlua~ 
lllia~ genuJL • .\1lelilt1•111 srilicet cl llatlt•1i1lt•11,. llad(•1idb jum.:ta C:on,le
frido de Ruminr;wo pcprril ci 11liu111 no11111w \ 1rhot1111m Pt litia,. Quarum 
una peperil llatlulfo rorniti de \'cler1•\1lla EIJatum lie Pl urine., et Errncn
lrudcm, matrcm Guill'lmi tle Birliai~: ~rrunda tllia lla,levhfo, de 
Ruminiaco ex Godefrulo de llansl pcpcril tlliu, Johan1wrn et ~icholaum, 
qui \il'l1olau~ Arnulfum cl Godcfrillum procn:.•a,it: ll•r,•ia film jam dicte 
tladC\ it.lis copula ta t.lomino de Granci pepc1 il l'i Ebatum t'Jusdcm lori 
tlominum. ~ichotaus 11refa1e Uat.le1illis de llumin:aco (li lius) gen111L 
alterum Nichotaum, rui !Ilia Alardi dt> Ci111aco pcperit Got.lefrithnn; 1111:1 
clefuucta, duxit sororcm romitis llainonc11"1111n At.lclillem 110111111c. c1uo 
genuil Pi llalduir.um l,audunensem :trt·hidi:tconum Cl ~,cholaum plu
resque li lias. Quarum ,,rima Radullo de naulcorL 11epcrll lihcros. serun• 
dam cluxiL Isaac dP Barbl'mun. qui titios habuil. Tercia copulata 
Gcrrnsio tle Uasochis gennit 11tio~ rt tilias. Quarta j11111·1a c:uidoni de 
C:~ri~ gPnnit hlH•ro~. (.lui11U1 nnpsiL Co1.ui110 ile Mon1ibu~, l'ratri kame. 
r:wen~is cpi~cop,, que N se nuit tiberos. ::;e,-1.am tlu,.it C:alterus de t:ons. » 
Gcneawgiae Ft1smncenses, n• IO. 

~ li ligure encore 3\'CC son frère Arnoul dan~ une charte de celle 
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au moins Lrois filles de son m3ri:lge avec Hadewide de Roucy. 
Nous avons fail connaitre Pétronille, épouse de Raoul de 
Viesville. Le gé11éalogiste de Foign~ ajouLe : llrulewide, qui 
épousa Godcrroid ile Ranst el qui en eul Jean et Nicolas; 
puis, une troisième fille qu'il ne nomme pas et qui fut mère 
d'Èblcs de Graney. 

'icolas Il de Rumigny, 111s de Nicolas I et petit-fils de 
Godefroid IV, rut marié deux fois. cc Le nom de sa première 
femme nous est inconnu, disions-nous. C'est par erreur que 
Dom Lelong et d'aut1·es ù sa suite l':ippelenL Ide de Chièvres. » 
Les Genealoaüw Fusniacenses, sans nous révéler le nom de 
cette première éµousc, nous appt·c11nc11L qu'elle ét:iit fille 
d'.\l:wd de Chimay. Il ne pe11L s'agir ici que d'Alal'd li de 
Chimay qui figure dans des chartes de ·I 1 l'i à 1148 el qui est 
cité en H 19 avec s011 é1,ouse Basilic cl ses fils Adélard, 
Gilbe1·t, clet·c, Roger et Godefroid 1• Qu:rnt à la seconde 
l'emmc de Nicolas rt, c'est bien Adélidc ou Alix, fille de 
Baudouin Il, comte de li:iinaut, ainsi que nous l'avons sou-

année. l'ar cette charte Henri, Cl'~que ùe l.il'gc, lionne 11 la collégiale de 
S:iint-Oarthélern), à Lièi;:e, l'églis1• 1l'll11vrtl !llél'crlé) el d'autres biens. 
JI prend, pour celle libéralité, aide cl ronseil ùu comte Albert de riamur 
cl cle son frc're Henri. ùe.s 1:ocote.,; de l.001 E1111non el Othon, du comte 
Conon 'clc Montaigu). ùe naynard Pl de Wy,•kman, de G1J1kfroid cl Arnoul 
rle F/.Qre:nne.t, de Dclin ou 01lelin clc Walc•ourl cl tl'auLre.~ de ses \a~5aux 
(DAlllS, .Vulirr.t sur ltii c'glisc.v 1/11 ,twdu dt lri(lt. L. IX, Jl. 18~ . ~ou.~ 
croyons reconnaitre ces deux frôres tians unr autre charte dalèc du 
a fé\'rier 107!!. 0011,·cau ~Lyle. par laqucllr la comtesse Ermentr.irdc 
ahantlonne 11 l'cglcsc de Saint-Lambert, 11 L.iôgc. plusieurs biens tic srs 
clomaincs. l,es témoins son1 : llemer, a\'Oué, le comte Adelbert (Albert 
de :'.\amur). Henri, Warner. son fils, le comte Conon, Hodolphe, ~on frère, 
le comte Othon. le comte Arnoul, Gude{roul. et A rnoul, Godescalc tic 
C1nry. Arnoul Cl Lambert (llORM_A:,;i; Cl SWOOC.lCBESn:ns, Car11JU1ire de 
l'ég/lvc S1ti1tl•L11111/Jtrl , it Lit!!)B, l. 1, p. 38). 

1 CA11r.E, Xolt'.5 sm· te 11rie11ré d'Anucoii•·t, Sceaux, 1887, p. 38. 
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tenu contrairement :i l'opinion généralement i-11idc p:w les 
modemes. C'est ce qui est attesté et µru· le 1,Çé11é:1logiste de 

Foigny el 1>ar Gui de Bazoches. Ct>lui-ci, d:rns sn vingt
lroisième letu·e (ms. fol. 76) où il pnde de son oncle l'archi
diacre Baudouin, fils de Nicolas [[ de Rumigny, s'expl'ime en 
ces termes : cc Sa mère ... esL fa fllle du lhmrux comte PL de 
l'excellent prince de celle p:wtie du diocèsp de Cambrai, dont 
le nom dans l:1 lnngue des fr:-111cs semhlc siguillcr haine, soit 
qu'on le termine par la qu:llrième YO)ellc> (1lai110) soit par 
la diµl1tongue au (Hai11au) 1• Un autre pa::;sage que nous 
citerons plus loin ;1tlirme plus clairen,t•nt la même chose. 

Nicol:is Il eut de cc second lit deux His et six filles. Ici 
encore nous sommes d"aceord a,·ec les Geneatoaiae Fusnia
censes. Seulement, nous :wons fait erreur en affümant que 
Baudouin, l'un des fils, a été arcllidiacre de Licge. Nous 
avons été trompé par une généalogie manuscrite, dont le 

témoignage nous pn,·ut d'autant moins suspect qu'effective
ment un Baudouin, d'une nationalité jusque là inconnue, 3 

été archi<.liacrr de Liège de 1147 il 1182. D'autres généalo
gistes l'aLLachent à la cathédrale de Reims, d'autres ü celle 
de Cambrai. L':ihhé M:ihieux en rait, comme le moine de 

Foigny, un :irchidiaerc de Laon; et c'est bien le Sl'nlimcnt 
que nous dc,·ons adopter. En effet, Gui de Bazoches, neYeu 
de Baudouin de Rumigny, dit positiYement que celui-ci était 
:irchidiacrc de Lao11. Sa treizième lettre (fol. 3;; est adressée 

à l'architliaco11us Laudunensis, frère de sa mèi·t>. Dans sa 

1 Mater cju~ ... llha famo~i comi1is c1 Cj.!regii principis territorii 
Gamcraceni:i~. illiu~ (•uju~ \"Ocahulum lingna Frant'orum sonarc vitl1•1ur 
odiurn si\'e habeat in lino quar1am Yocalium vcl dip1011gum 1111. » Nc111·s 
Arcl1iv, 1. X\'I, I'· 80. 
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viuiL-Lroisième lettre (fol. 76), il raconte une visite qu'il fil 
i1 Laon à son oncle archidiacre, fils de l' illusu·e seigneur du 
ehùte:lll <le Rumigny ot de la vertueuse fille du comte de 
Hainm,t, et cousin ù'Èhles Il, comte de Roue~. et d'André, 
comte d'Arcis-Rur-Auhe 1• 

une seconde inexactitude que nous avons commise, c'est 
ù'a\'Oir donné 110111· femme ü Geolfroy <le Ball1am une des 
tilles de 'Nicolas U cle numigny. Ici, nous avons été induit en 
er1·c11r par Gislebert de Mons, d'aut:int µlus facilement que 
Geom·o) de Balham a été investi de l'arnue,·ie des Potées 
et <1u·,1 ligure son,•rnt dans ln pamnté des seigneu1·s de 
Rumigny. E11 1·ôalité, Geoffroy ùc Balham fut nou pas l'époux, 
mab le beau-His de la Hile ùe Nicolas Il de Rumigny. Cette 
fille se nommait llatlewide. Elle épousa Gc1·vais de Bazoches, 
dont elle eut entre autres enfants : Gui, le chantt·e de 
ChflJous, dont nous venons de parler; Nicol;1s de 8:izocltes, 
1wésc11té comull' g:mrnt µar son cow,i11 Nicolas IV de Rumigny 
daus u11 accord conclu, en 1188, :lvec l'abbaye de Poigny; 
Milon, ahbé de Saint-)Jédard; Adélidc ou Elide, qui éµow,,1 
Geoffroy, i-ire de Balham CL de Cbù1eau-Po1·cien 2• 

Cu (ieotlh1y de Balham est un personnage de haute cxll'ac
Lio11. l, est le second lils <le Uenri, comte a·e Gr:rndpré, et 

1 .Y,-11,..s :\ tchw, loc. rit.. p. Sa.- li se 11c111 c111e Bautlollin, archidianr 
tlt• 1.ii';:«•. soil tic la familll.' clc~ ~rigncurs tic Mcrbcs. lino chartl! dl.' l lïU 
,lcd;m, cn 1.1llct que led1l llautlouin ùis1,os;1 tic l't!i;li~c de llerbcs en 
f,wrnr tl(• l'nbhayc cle Lobbes (,\ r111luus, l. XIY, 11. 171, et nous ~avon~ 
1111c llcrnard de ~lcrbes. , i\•anl en 11:!7, eut entre autres llls un nommê 
llautlou,11. ( ,\111111/r.~ tir la Sol'it!/1' nrC'hro/v(l't/1'1' tic N1t11111t', t. \I'.\, p. 203; 
llOl,A.'lil.l, n,stoirr tir ln 11w ison de R11111ir,1111-1"1orc1me.s, p. 1 n. 1 

t Cl'r. A1,11rnu: 11t: TI\OIS·FO'liT\l'lilS. ap. l'1rn'l'Z, .l/u111111,e111t1 nen111111i11 
/11,1/11nr.i, Sc/'lp/11/'èJ, l. '.\ \Ill, p. W-; CAlU'&"·11m, lh<lmre dl/ (À 111brc.t11;, 
1. 1, p. IUU. 
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de la fille de Roger, sire de Joinville. Tl eut d'abord la 

seigneurie de Bnlham, puis il hé1·ita de celle Je Chùteau
Porcien 1• Il mourul entre 1171 et 118::l i. Les rh:u'les nous 
npµo1'lent le nom de plusieurs de ses enfanls : Geolfi-oy, 
Henri, R:1inald, qui rut arrhidiacre, Gaucher el :'i'icolas. 

Gui de Bazoches adresse sa huitième leu1·e (fol. 221 à sa 
sœur, dnme de Ch:Heau-Porcien, et sa trente-troisième i1 son 
ne\'eu Rainald, déjà :ir1•hidiacrc, malgré son jeune ùge. Il 
1~1µpelle r, celui ci la noblesse de sa race, Pn dressant sa 
généalogie depuis Clovis jusqu'au>.. comtes de Hainaut,« dont 
le SPµtième, ,lit-il, savoir Baudouin de Jérusalem, engendra 
,\ élide, dnme de Rumigny, de laquelle est née Hadewid~, 
dame de Bazoches, mère d'Aélide ùe Cl!ùteau-Porcien, ta 
mère el ma sœur t1•ès chérie 3. 11 

En nous fondant sur le témoignage de Gislebert de Mons, 
nous avo11s admis l 'alliance d'une autre lille de Nicolas Il de 
Rumigny avec Raoul du Thour, persounagc que nous avons 
1·cneontré en société d'autres seig11cu1·s aµparentés a,·ce l:1 
fomille de Rumigny. Le généalogiste do 1;oig11y lui suhsLituc 
Raou l de Raucourt, dont l'existence à cette époque n'en est 

1 Cfr .. \ . DE BAH rm;1.E11Y, Nnlice hi'>torique sur ta maison tl lu romLt:,ç 
de U1w1dpré, dan~ la Rente de Ch11111pag111• et de 811c, t. ~ V, p. 4S0. (,et 
ault'ur 1•on~idêre IP dil Henri, comtt' ile (:nn tprc et père de cconro) Lie 
lialham. comme le premier tll' 1·e nom, tandis 11uc d'après le.~ Ge11r11w111w 
P11s111111ense.T, 11" 10 . .:et Henri $Crait fils de llenri. comte ,te Crantlprc, 
cl 1tc la ,œur (ErmenLrudP, ~uivanl Herman) de Barthcle111i (de J111· Yel 
lie &rrutoJ, c\êl!II<' cle Laon. 

~ En l lil , 11 r•t rité a\c1· Alix, ;:on épouse. cl ~es lil~ t:coftro). llainald 
Cl llenn. Ill GO. Ol'dllli-S Prœ1111mst1'lllrn,ç,s ll illlll{f.l, 1. 1. col I.\X\'11. -
~;n 118:i, nous ne 1ro11,·ons pf115 qu'.\ èlidc ou .\li~, J\CI' s1's hls Henri de 
llalh:1111, l:coflro~, t:aucher C'l Nicolas. Cat/11/mrr <fr Fm[/IIY, n• t:CC\ \ 

• " l}uorum ~r1111111u~. Yidelicel lhcro~oli1nilanus llr1ldu111ui:, (i:cnuil1 
.\t•liclem 111• llu111i111aco qu.: Hadewiden de lla~ochis, i;enltrlctim Aclidis 
de <;astcllo genitricis tue, sororis mee, michi plurirnum <liligen<lc. 1> 
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pas moins aulhenliquement const:.itée, puisque les documents 
font mention d'un Rrulul{us lie Rad11l[ic1wte en '1127 1, en 
1141 :i et en 1156 3, il celle del'nièrc Liate avec son 111s Amall'ic. 
Peut-ètrr y a-t-il identité e11t1·e lei; deux Raoul. En tout cas, 
foute ùe données suffisantes, nous ne pourons pas nous pro
noncer sur celle di,·ergence. 

Une des plus belles figures de l'illm,Ll'e maison de Rumigny 
est, sans contredit, Ilugucs 1~•, s<•ignr111· de Flol'ennes 1• ~ous 
:irons déjà produit phH,ieu1·s actes qui allt•stenl sa hr:woure 
el sa pieuse générosité. Qu'il nous soit pe1·mis de meu,·e 
encore sous les yeux d«> nos lecteurs une nouvelle preuve de 
sa lihéralité en\'Cl'S les églisei-. Nous S:l\'0115 qu'en 1196 il fit 
cession i1 ln collégi:.i le de ninant de Lous ses droits sur la 

dime de Surice. En 1212, il compléta s:1 donation par l'aban
don de son droit de 1>:ltl'on:i~e de l'église de Surice, en 
retenant seulement quelques lll'Oils d'a,·ouerie. Le cbapit1·e, 
en 1·etou1·, s'engagea :·1 céléht·c·r, rhaque :innée, son anniver
saire nprès sa mort. Il fut aussi convenu qu"après le décès 

de sil'e B1·isson1 chapelain de Sul'icc, la messe quotidienne 
lbnrtéc il l'intention de llugurs et clr ses prédéccsi-eu1·s serait 
cléclt:t1~éc it 1':t11lel de S:.iint-Pt•l'pèlc Cil l'cglbc de Din:tttl 11• 

Le 011 1·ô qui administrait :IIOl'S la pal'oisse de Sul'ice se 

1 r.11Ar1>AVll ,l.ll. Ge~1t11 11n11ti(. Lro1t., 1. Il , p. 100; MAlll,nT. Metrupoli.1 
[l,•111c11s1s /11ston11, l. Il, 11. 2!H. - l1a111·011rl rsl ~rt11rllcnwnl le chcf-liru 
cl'u11 tanto11 clc l'arronili~sr1111'11t 1lr S1•<1n11 (/\nlc•nn!'.,): 

~ GOFl'INI\T, C11rt1t/(111'1' d'Orv11/, p. m. 
:i Jhld., 11. :?O. 
I \'oir, ~ur lln~ues IM° tic llum1gny, ÎIIOMAS 111,; C:Al\TIMPJIY., LibCI' 

ap11111, Il. cap. 10. 
:, P1l'l'r,1 ;11.1/i/iri,twM 1. - l.r.~ ~rignru~ l(\rnoin, li rcllr charlr ~OIIL : 

Thoma~ cle t\rn,illc, t:ilo11. $011 Ill~. Cl Simon. frère de Thomas. An~clmc 
et Jean de Mcrbr,, dw,·alicr~. Ces derniers ~ont probablement des frères 
1n:nsa1ie1h de Merbes, épouse de 11111,rues de numigny. 

• 
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nomm:iil Par\'iaus 1• Après sa morl, lorsqu'il fut quesl ion de 

lui désigner un successeur, le ch:ipiL1·e de Dinant vit son droit 

de collation conlesté par Nicolas V de Rumigny, neveu et 

héritier de Hugues. ~fais, à la fin, convaincu pa,· l'insµecLion 

des clrnrles que l'église de 'urice .ivcc ses dépend:111ces, 
notamment la cbaµellenie de Romedenno 2, avait été en 

bonne et due forme tl'nnsmise nu chaµiti·e susdit, Nicolas 
renont·a à ses prétentions et, µ,11· charte du mois de sep

tembre 1'240, il 1·atiûa la donation faite antérieurement pa1· 

son oncle 3• 

Ce lraiL cléµeint bien le c:ll':ictère de 'icolns V. ~ous avons 

déjà pu constater par plusieurs fails de ce ge111·e que ce 

seigneur, excessivement jaloux de ses droits el de sos ùiens, 

s'est parfois !c1issé emµorler par des sentiments qui frisent 
l'égoïsme et la cupidité. C'est ainsi encore qu'il se montra 

rebelle à accomµlil' les conventions matl'imoniales de son fils 
Hugues et d'Yolende de Soissons, 1>remière femme de ce 

1 Il c~t témoin 1t dP.ux chartes tic lluguc• de Rumigny, l'une antérieure 
à 1'!10 (Amrnl.es 1ft /41 Sociéltf 11rrlH1flW(Jll/lU' ,le Nu11mr. l. XI X. p. :i':!), 
l'au1rc de l'!:21 ( Analf4·/es /J/)10· uruir t, /'hisl. ec!'I .. 1. XXI. 11. 454,. 

~ Homedenne. R11111e11di111.s, c~l au nombre des biens que l'cv~que 
Walcand donna ll l'abbaye ile , aint-Hubert vers l'an 813. C1i11t111ori11m 
S. H11bert1, § 8. Le chapitre tic ~aint-Jean, clans l'lle à Lirgr. po~scilait 
am:si 1l noincdenne tics propriétés qu'il cctla l)ar érhangr, en 121U, à 
Nicolas ile Condé. cpoux 11·1~alJcllc de Morialmé. G11llia 1•/ms/1111111,, l. Ill , 
lnstrum .. col. 156 

a Ptèa.s fusti{Jr11/1l'r.1 Il. - Surice dan~ les documt•nts r,•v~l les forme~ 
S1mrl11:. Sr:riz. Surirh. - Le.< Annales 1ir, Ill So1·111tl 11rrlttfolo9i(J11c dr 
Nnmur, l. \'. p. ,H~. ont pubhc une charte clu mois de déecmlm:: 11 0:i. 
par laquelle, Alberon, cv(!qur de L1~ge. conllrmc la donation tic la dime 
ile Simu, (Wc1.-de-t:hi11e-lci-Surice1. faite ;1 l':1blJay1• ile. aint-Gcrard par 
Gerbcl)!c. noble dame clc C11rr1s, tlu consPntc111c11t tle Wéry dt•\\ alrourt 
et tic• Jean t.lr. t:lermont. Curris désignc+1I ·urice ou 1:011r-sur-llcure! 
c.:•~t une question que nou~ ne pouvons résoudre. 
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dernier. En violnnL dr la sorte ses engngements, il avail 
• 

encouru une amende dr deux millC' livres parisis envers 
Jean, comte de Soissons, pè1·e dl' ln conjointe. Celui-ci eut 
I·ero111-s â Robe1'1. de Lnngl'eS, évêque de Liège. Même, pnr 
acle du mois d'av1·il 12-1-2, il lll'Omit tl'abnndonnel' i1 ce pl'élat 
loul ce que, de gré ou <Ir lorcc, il pnrviend1·:liL :1 touchP1· de 
l'amende lui duc par le ~eig11eu1· infidèle 1• Nous ne savons 
ce qu'il en advint. 

Cette affaire, du moins, nous fournil encore une p1·eu,·<> 
indéniable que Yoh.:ndc de Soissons fut bien l'épouse de 
l:lugues n de Rumigny, mol't eu 1270. el non pas de Hugues l ", 
seigneur de Flo1·Pnnes 11179-12'!!61, ainsi que l'ont avancé la 
plup:11t des généalogistes. 

Nous s:wons que Yolcnde de oi, sons mourut sans enfants 
et que Hugues de Rumigny eut de Philippine, sa seconde 
femme, deux filles nommées Isabelle el ;uat guerite. Suivant 
une opinion générnlement admise, Isabelle aurait été mal'iée, 
eu 1281, il l 'ùgc de douze am,, ù Tttihaut de Lorl'aine. IJ y a 
ici une eI·1·eu1· de date. 1:-;abelle n;1quit au mois Je juin 1:263 2 

eL ét:1il déjà unie ù Thihaut de Lol'raiuc au mois de mars 1279 
(v. si.), puisqu'a celte date, 'l'hilwut s'intitule seigneur de 
Humigny dans un acte de relier que nous avons !'apporté. 

Les µages que nous u,•ous consacrées au puissant lignage 
de Rumigny pI·ou,·em abondamment que lbl'I µeu de tami lles 
seigucuri:dcs 001 laissé dan~ le~ mouume11Ls du 1,assé des 
témoil{nages aussi nombreu:,. et aussi divers de leur com,idé-

1 liber rh111·111rn111 rcr~.m, Ltcdimsis. roi. li>O, n• ~29, aux Archive~ 
de l'Elal à Lit'l(P. t;cur charte paraitra prochainement flans le Car111lt!.irc 
dt Samt-Lambert. 

2 D11Uetins de û, C-011m1ission royale a·/nstvire, i• série, l. Ill, p. U!l. 
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ral1011 , de leurs actions d'éclat, de leur:; bienl'aits. Nous avons 
néanmoins ù l'Cgrclle1· que nos annales ne nous aient pas 
transmis des détails plus pl'écis et plus cil'constanciés sui· les 
évènements dont Florennes a été le Lhéàt1·0 et auxquels les 
si1·es de Rumigy n·ont ce,·winement pas été étl'angers, comme 
sont par exemple les Ll'ois sièges co11signés dans les Annales 
Flore{fienses. Le premic1· de ces sièges aurait eu lieu en l0-i5 

l"ll vue de la paix. Le second, en 10;;-2, l)at· ord1·e de l'em
µoreur Bcnl'i : nous avons 1ranscriL cc que les historiens 
G1·amaye cl Galliot rapportent de ce siège. Le troisième fut 
dirigé en 1112 p:ir l'évêque Olbe1'l 1• 

C.-J. 1101.AN0. 

1 « 10-li:i. Obsid10 Florinis gratia pacis. - 10;;2. Secunda ob,itlio jussu 
llcnri,:i împcraLOris. - 11 1~. Terlia obsidio Flor i1li~ ah Ppi~copo Oberto. » 
l,c chroniqueur ajoute qu'en 1088, le monastère dt' Saint-Jean fut détruit 
jl3r nn Incendie : « 1088. Monasterium sancu Johannis HapllsUt• in 
Florini, concrematur. » Pt;1tTz, Mm111111e11ta Ger111a11iw hist1111cn, 
Srrivtores. t. >. VI. p. U23. 
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PIÈCES .JUSTIFICATIVES. 

1. 

Hugues, chevalier, sei(JUl'U1' de Florennes, donne lP pall'o
naoe de l'église de S111·ice à l'é(Jlise Notre-Dame d"" Dintmt, 
qui, en 1·eto1w, s'enaaaP a céléb?'er chaque année son 
anniue1·safre a,prè.~ sa 11101'1. 

ll!ll!. 

ln nomine sancLo el 1ndiv1due Trin1l-al1s. Notum sIL Lam presentilrns 
quarn ruturis quod vir nobrhs llugo, miles, dominos de Florincs. di,•ina 
rnsp1raL10ne compunctus, jus palronatus quod ipse in ec,·lc.q1a de Sur1z 
ohlinebat. pro :rn1mahus anlecessorum suorum el rcmed10 an11ne sue. 
ccdes1e sanctc Mn rio snncL1que Pcrpelui de Dynanl pI0 et saluhr1 con
s1li0 m elemosinam contuht absolute, retento sihi ccnsu el serv,tio 
sorvorum ejusdem ccclesic, hoc eLiam adjunclo quod sI quis cler,cus 
vel l:ucus ecclosio de Dynnnt super beneficio isto injn riosus oxt,toret. 
cooles1asl1co j11dic1 conqucrend, liheram habebil potestaLom; si vcro 
la,c:ih persone conqucr1 volucr,t. non ahum quam Ips11m domrnnm de 
S11r1z l:11cum dehcbrL flOSLulare derensorem. Verum Dyoncns1s ecclesia. 
Lante p1ctalis merItum omru accepuone d1gnum reput.ans, drclo llugum 
et predcccssor,bus suis cornmumonem omnium IJonorum, que rn ea 
1111perpeluum lienL, he111gnc concessIt et, eodem llugone dcruncto, 
onn1vo•sarium IpsIus s11Igults celebrnb1L. PosL ob,tum domin1 Br1i-SOnis 
t1111c ~pellani do Surice mIssarn ordinal.lit quo pro ipso Il. el predeces• 
sorib11s suis ad :iltare snncti Perpetui in ecclesia Dyonons, Rrngulis 
d1ebus inter prunam eL torc,am celeb1~1bitur; posl obiLurn vero t>arvini 
tune Lemporis rnvosLrll, Oyonensrs ecclcsia ad libitum suurn alium in 
eccles1a de Sur,cho s11bst1tuet 10vestItum. Acl.a sunL hoc anno ab rncar-
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naliono Domin, M• CC• XII•. llujus rei lestes sunt Johannes Lune Leillensîs 
abbas; Rogerus tune preposItus, 1lenr1cus Lune decanus cet.erIque 
Dyonensis ccclcsio canonic,; magister Ergerus. magister Al bric us. 
dominus Conflaot1us, dominos Mychael. dominus Hobertus, sacerdotes 
de Dynanl; dom in us Brisso, dominus Falco, socerdotes, et mulli nliî 
cleric,; dominus Thom:is de Nuevile, Gilo lllius suus, ot dom,nus Symon 
frater 1psius Thome, Anselmus et Joh:inncs de Merbes, m,lttcs; v,lhcus 
de Dynanl cum scab1n1s el juralls. Qu1squ1s :iutem huic facto contraire 
presumpser,L. sc,at se gravi anathemnt,s vinculo sulljaccre. Ut hoc elI:im 
lirmum et inv1olab1le permane:il. presenlm s1g1lla domini ll. tune 
Leod1ens1s episcopi, majoris Leod1ens1· ccclesio necnon Dyooensis 
ccclesre et IpsI11s ll. dom1ni de Flor1nis prescnll carte sunl appensa. 

Colloi;iiJe de Dinonl . Car1ulrure dit 
Lif•·• rouit, fol. ~r-23t•, aux Archives 
do l'Ètal I< Narnur. 

11. 

Nicolas, seignm,r de /lumigny et de Florennes, confirme la 
donation du patronage de Sil1'ice faite antérieurement par 
Hugue.s, son oncle, seignem· de Florennes, li l'église Notre
Dame lie Dinant. 

:Stptembro 1210. 

Unrvcr~,,. presenles l1tleras inspecluris Nycholaus de Humin,aco et 
di., Floru11s dominos ~alntcm ,n Domino. Urnvcrs1t.al1 ve~tre noLum esse 
volumus quod cum post dccessum Parv101 sacerdol1s 10veslltI de 
Surrche super collat,one ejusdem I11vestIlure rnter nos ex una p:mc cl 
caprtulum Dyonensrs eccles1e ox alter., 1Iucslto aliqunmd,u cssel ven· 
l1lata, tandem nos qui predicl:im eccles1arn bona flde d1l1gimus honorum 
vrrorum us, consrlio. carlIs pred1cle eccles1c rnspeclrs el a11d1l1s. 111·0 
ccrlo dlfhc1mus jus p:itronatus Cl Ipsam ecclcsiam de Sur,che cum suis 
:i1)po11d1U1s el s1JOc1altte1· capellan1:im de Homendinez p,e memorie 
dominum Uugoncm :l\'unculum et anlece;;sorem noslrum predrcte 
eocles1e DyonensI pleno jure dcùlssc sIcul In c:.1rta super hoc conrecta 
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sigill1s tam ipsius Uu~on,~ dom,nl de Florinis quarn opiscop1 llugonis cL 
ecclesic Lcocl1ens1sct eonc1lii l•'lormensis rohoratn manifeste conl111ct11r. 
Nolentes igHur r.irlo LanLi vir, supr:111ommatI :1vu11euh nostr1 conlrairo. 
scù 110t111s ob amuI·e11I Pl dilcct,oncm rrl'IPsie Dyo111•11~1;; factum ipsws 
el onhnat,onem 1110<11~ omn1bm, ••uI11u 11I11s rs,c) olm•rrnn, 11111\'ersitall 
veslro prcsenLium tcnor<' ~,gniOeamus. •111od 110:; su p1·ad1ct.nm orilina
lionem ot collal1onem 1•cc•lcs1e Dyontn,,, faclo111 s1cul prcnus,;um esL 
rnlam et firmam habcmus a 11ob1~ 111 pcrpcl1111m et nostr,s succcssor1bus 
observauù:un. suppl1cantcs tarn c111scoII0 quam 1•cclcs1c Leod1c11si qua· 
tenus tam piarn 01·dinallonem cL coll:it1onem Lam a nolm; IIua111 à noslru; 
successc,r1bus ccclcs10 Uyonens1s ructnm ad preces 11obt1·Js el 1ps111s 
ccclcs,c bcc111·ILatcm d1gncnlu1· connrmore. IJatum annc, !Jom1m m1llè· 
s11no llucentcs1mo quad1-agcs11no mtlnSC scptcmbr1. 

Culleginlo de Uinn111. C11rtulalr~ dll 
/,ir1·t n,-"!i,, fol .i:tt, .. ~t~►'t au~ Arc·hh·u 
1.lt• l°l~uu ù ~J.nmr. 



NOTES 

SUR LES SEIGNEURS DE î\71\LCOURT 
AU XIII• SIÈCLE 

Malgré les recherches de 1\1. le chanoine ToussainL 1, el 
toul parûculièi·emonL de M. Lahaye, conservateur des archives 

de l'État a 'amur li, la généalogie des seigneurs de Walcou1t 
offre encore quelques difficultés, notamment pour la succes

sion de Thlerry II. Notre intention n'est pas de dresse1· ici 
une généalogie rectHlée, encore moins une généalogie com

plèLe, mais simplement d'appeler l'attention sur quelques 

chartes de l'abbaye de Saint-Foillan du Rœulx, qui sont de 

nature à éclairer l'un ou l'autre voi11L difficile de cette généa
logie. Le crayon suivant nous présente la généalogie de 

Thierry Il. 

Wery ep. Gerberge nllo Je Godefroid de Duras 
fig. ~ juin 1200 

1 
Thomas Wery Thierry Gilles Jacques Gérard 

moine de Liessies fig. l':!06 119~ fig. fig. croisé 
1200 (dominus 1~ 1206 

de W.) 

1 Histoire ciui/e et religieuse de Watccurt. - Namur. Douxfils, (188i). 
2 Cartulaire de la commune de Wa/Ccttrl. - Namur. Wc:;mael, (1888). 

XX 4 



- 42 -

Jusqu'ici, on n·a pu nxcr d\memanière bien claire la descen
dance rie 'l'hie1-r}, qu'une charle de 1200 appelle seigneur de 
Walcou1'l, du, Ï\ anLde son père, el époux d'une fille de Louis, 

comte ùe Chi11y, qui lui apµorla en dol la seigneu1·ic d'Orgeo 1• 

Le P. Goffinet appelle l'épouse de Thierry, Béatrice, d·après 
une généalogie manuscrite du xvu~ siècle 2• i'lf. Lahaye com

bat cette opinion, pour la raison que dans une chai'le 
de 1~3:2 l'éµouse de Thicl'l'y s'appelle Ge1t.-ude 3• Je ne sais 
sur quels documents reµose la généalogie citée par le 
P. GoffineL; mais l'argument de M. Lahaye, qui serait con

cluant dans le cas où Thierry n'aurait été marié qu'une fois, 
n'a plus tle fo1·ce, du momeul où l'on peut montrer que 
Thierry :i été marié deux fois. C'est ce que montrent diverses 
chartes, extrnites du Cartulai rr de l'ahh:1ye de Saint-Foill:in 
du Rceulx, dont nous donnons ici l'analyse, en suivant 
l'ordl'(: du Cartulaire. 

I• T, rr1r, seigneur rie Walcourt, el Gertrude son ô(louso, déclare.nL 
:ivmr V()11d11 it l'abhayo du Hœnlx un alleu, situé à Uoudong, IGœgnies 
cl Ua1t1c, qu'ils ::iv,ncol acqu,s d'Amalr,c, fils do Thierry. 

Anno gracie Jl• CO, _f.XX.1l1l• 111e11sejult0 '· 
2° Gilles. sc1g11e11r do Barben1;oo, noiifio que Amalric, cu.stos de 

Wttil'mrra, a wer1>1 a son pere l'allcu de naudeng-Gœgn1tls·liamc qui 
lt11 rc\'cna1L do sa mcre, cl a renonce ô tous ses dro,ts. - !<'ail :i. ~Ions, 
au ch:°ll".'lu, drv:int le comte Fomand. 

Actum tlllllQ tlomi11i ,11• CO, XXXll• h, 

1 Go►r1:,'E1. C111·t11t11ire d'Ol'v11t, p. 123. 
~ lli,loire de.1 i,0111/e.1 de Chiny, p. 200; cf. Alm. de t'Iustitut arclttot. 

du L11:tc111/Jm1rg, '.\ \ 1, '!O ~q. 
3 Ci11·111t. tk îfo/e.,111/'l, ,,. XXII, noie 4; p. XXVI. note ':!. 
4 Car/111. de Srtint-Fotlllm, aux archives du royaume, du xm• siècle: 

Ci11·t11l. et Manuscrits, n• 115•, Jl. Hi-22J. 
·, lb., pp. '22.'S-:!26. 
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3° Jean, évèque do Liège, füil savoir qu'Amalric. fils de- q1w11dam 
Theodorici boue memoril', ~1gneur de Walrourt, ch:inoine do Liège, 
et eus/os de Walcourt a werp1 .... 

Actum et datum Le()(fii mmo gracil' ,11° Cl...,, .Y.XX r• / J• 1w•11se 
ju11io 1• 

4° Jacques, prévôt, Jean doyen. les archidiacres c•t le chn111lre de 
Liège font la même déclaration . 

..Jctwn i11 capitulo 11ostro Leodii 1w110 grnw• .Il• CC• X.Y.Xlïl• 
me11se junio z. 

5° Alara, soigneur de Slrrpy, item. 
Actum an110 domi11i J,J• CCo XXXI J• "· 
&> Gérard, de Jauche, item. 
Datmn ut supm 1• 

7° Amalnc. custus de Walco111'L, uol1fic la vente de l'nllcu ;:,usd1L. 
Actum a,1110 domi11i Jll• CC- XXXI f !• me11s1•j11lto 1•. 

8° Waller, seigneur d'A ve.~nes et comte de Blois, notifie que son 
parent Terrie de Walcom·t. dit le jeune. a reconnu n'avoir aucun droit 
sur !'alleu vendu par son frëre Amalric, el a quille tout droit qu'il 
pourrait av1,1r sur ces biens. 

A ctmn anno domwi M• CC- XXXI 1 J• mntsl' augusto n. 

9° J .. comtesse de Flandre cl de Hainaut, déclare que Terrie de 
Walcourt d1l le jeune, fils de Terrie seigneur de ·walcourl. 1lom. 

Acl11m a11110 dominici' incar11atio11i.~ M• CC• XXXIII• 711e12se 
SPptembn 7 • 

10° Gérard, seigneur de Jauche. Othon, st•1~nc111· de rrazogn1es. Rasse, 
seigneur de Gavre. Euslache, seigneur de llœulx declarent quo Terrie 
le jeune a approu\'e la vente fa1lo par Amah·1c, Cl 1111'â la demande de 
Th. et d'A. ils mettent leurs sceaux à celle pièce. 

1 P.m. 
i P. ~7. 
3 Pp. '!:!i-~8 
I P.m. 
~ t>. '!~. 
o Pp. '!:!S..'!~. 
7 P. '!:!9. 
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A ctmn anno dDminice incan1atio11is M• CC- XXXII J• me11se 
Si!plembri L. 

11° Th. seigneur de Wal()l)urlet G. son épouse vendent pour 320 livres 
de blancs il l'abbaye de Saint-Foill:rn uo alleu sit116 sur Iloudeng, 
Goegnies et llaino, :11ns1 quo Lous leurs droits, ,llleu qu'Arnalric tenait 
do sa mere « qzue fuit wror mea ». lis remettront à &11nt-Foillan les 
chartes ùu comte do 81O1s, de Bour.hard son frère, de Th. et d'Amalr1c, 
fils de Thierry, et feront faire l'abrirnagc do cet alleu pour los séparer 
des terres de la Dame de Raive et de son héritier. Comme, en ce 
moment. Thierry av:11t une Olle en Orient (cmn auteni ego Th. /iliam 
hubeam in Roma11ie val'tibus), 11 déclare que si elle, ou son héritier, 
revenait de ce pays cl venait il réclamer sa part de l'allcu précité, 11s 
seraient tonus de garantir à l'abbé le tiers du prix de vente, sOIL 
100 livres de blancs. 

A ctum am10 domilii M• CC- X X.Y• Ili I• mense maio 2• 

12° Jeanne, ,.omte...-se do Flandre et de llainaul fait savoir que Th., 
seigneur de Walcourt, a quitté tout droit sur cet alleu co sa présence. 

Aclltm apud Radium t11mo gracie M• CO, XXXII Il• mense 
sevte-mbl'l ::. 

13° Tnicrry, seigneur de Bevcrne et châtelain de Dixmude, fait la 
même déclarnlion. 

Actum apud Rodium i11 presn,tia domit1r comitisse et mea a111to 
domini M• CO XXXI Il!• mense septemli1·i ·1• 

L4• Thierry, se,goour do Walcourt, déclare que, lorsque la comtesse 
J. de Flandre \'icndra à Vnlonc1enncs ou dans les environs. il fera 
rahfier la vrnlo susdit.c; de mi•me, 11 a promis à l'abbé do Samt-Foillan 
« quod assignamentum 1llud quod prefato abbat1 et cenvcolui pur 
littcras illustr,s \1ir1 n. comilts Namurcens1s et M. uxons suc super 
winagium nostrum quod habemus Namurc1 de cenlum el sox libris 
hlancorum recipicndis facere lcnemur, sicut m carLis super hoc confcct1s 
plonius conlinetur .... 

1 llp., 2:!0-230. 
2 Pp., 230-231. 
a Pp., 231-232. 
4 Pp., 232-233. 
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Dfltztm a1md Al,iam iu die beate llfariP Magdaleiie am,o d-0mi11i 
M• Cl,. XXXI/li• 1. 

li>• 1\ rn::tlr1c. custos de Walcourl, fils de (f11ondam TnTici ... ratifie 
la vente bite par son père devant n. doyen de Binche. 

Actum apu<l Bmcium n11110 clomi11i M• CC• XXXVII• frr,n 
secw1da a11te NtLtivitntem benti Jolumni, /Ja11t1ste ~. 

16° Thierry de \Yait.'Ourt, chcrnlier. marcchal clo llaia:ml, fait savoir 
que Tluerr~•. son père et père d"Amaur1 son rrère. jadis cha1101110 de 
Saint·Lamhl'rt. len:111 des terres cl dt?s ho1~ à Goegn1es eL :i Uoudeng, 
qui de,•:iienL leur revenir à eux deux a111sI qu'à leur sœur Gorbcr:;te; que 
leur père a vendu ces biens à l'ahbayc de Saint-Podlan, du Vt\'llnl etc sa 
femme« 1tostre mamstre me dame Gerdrut )> oL qu'ils ont donné leur 

consentement~ cette \'ente. te cL Gorhorge no~tro suer deseuro nommee 
l-1 cl tens que cil vendages ru fais do cele terre .istoIL 011 eslrcngnc 
pais mar1cc et demorans, par quo, on ne p1rnt :l\'Oir son asscnt no son 
gret de cel \'eodage de colc terre et oie après le mort de nost1·e pore 

deseure nommel X ans revenisl en ceste !.erre el en cest pais et olo 
tr:mslL a cele terre tant cuns a se partie ki eskeuc Il astoil de le mort de 
son pere eL del noslre el parchon fesisL enve\'ecs en contre lcghsc 
dcseurc dite el pers1st eL h d1lc Gerbcrgc nostre suer cwisL 011·s me 
dame Marien JI dis femo monsIgncur Nicholon llrongnarl el 1l1l:1s sen 
frère, et li dito me dame 11101·10 ocques1st lo parchon de col alucl tele cum 
esche1r rlcvo1L a d1l Bilas a vivanl de leur mere medamc 1:erberge. eL 
leur dite mcre sen fcs1sl morte snns ses hum1ers se v10, cl rusl hd1tc 
M. en her,t.agc de col alucl par 101 s:ins les h11m1crs de se nierc, s1 rum 
d1L est et repres1sl l:el alueL en ner de 11101 01 p111s montm,t querelle rt 

licstens entre le dite G. et ses enfants et le<.;lisu dcvanL dite. » Gt•rhol'ge 
et ses cnra11ts rèclama100L dix ans d":imèn1gc. mais 1is renoncercnl 

ce1iendanL il Loule réclamat100 devanL la cour de Uamaul a. 
Lan dl!l i11canuitio11 11ostre sig11ew· mit et CC et L.Y V, te delims 

ap1·es le {ieste saint Pierre aoust entrant 1• 

1 Pp., 233-234. 
:i P., 23_., 
3 « La clitc M. a fils ùc sen baron devant nomct ... '.\. » 
~ Pp., i3:»-!:!3i. 

• 
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17° Thierry de Walcourt donne quiU.nnco de XV livres tourn. sur les 
I.X IJ\'rcs q11c Samt-Fo11lan devait :i « med:unc Gerberge me sereur et a 
me dame Mar1e11 sa fille» pour la paix fa1to entre eux. Mèmo date 1• 

11 résulte :'1 toute évidence de ces documents que do son 

premier mariage avec la fille du comte <le Chiny, mariage 

antérieur à l 'an 1200, Thierry de W:ilcourt eut trois enfants : 

Amaury, Thierry et Ge1·berge, qu' il épousa ensuite Gertrude 

de ... , appelée dans l'arlc de 12Gt.i, u marâtre • d'Amaury, 

de Thie1·ry et de Gerbe1·ge, et signalée dans des actes de 1232 
et 1231:, et qu'il était déjà mort en juin 12:-n. 

a) Amaury, signalé par l\l . de Theux, dès 1211, comme 

chanoine de Saint-Lambert, fut suivant cet auteur, élevé il la 

dignité de grand-chnntte 2 • C'est le litre que lui donnent 

diffé1·eotes chartes de 1214 il 1233. 11 Amalric mourut vers 

l'au 1233, ajoute cet auteuI·, cnr. au mois de janviet' 1234, 
Thomas de Reesse 3, chevalier, conllrme la donation de 

!'alleu de Cunoz, l:lite il l'église de Liège, par son oncle, le 

chantre Amalric '· •> Celle raison n'est pas sutnsante pour 

fixer la mort d'Amalric en '1233. Les chartes du Hoeulx s·y 

opposent. Elles nous le montrent occupnnt la charge de coste 
de Walcoul'L, tout en rest:inl cha11oine de Saiut-Lambert, 

de 12:-12 à 1237. Ln cl1arte de l 265 pal'le de sa mort. 

b) Thierry, dit le jeune dans une chaite <le 1233, ment!onné 

d;ms les rha1tes de 1232 et 123:i ~, u devint le chef d'une 

branche de la famille de W:.ùcourt qui obtint, pa1· ma1·iage, la 

1 Page 237. 
~ Le Chapitre dr Saint-Lambert à Liège, par le chevalier J. DE THEUX. 

Bruxelles 1871, l. 1, p. 225. 
a Celle charte de Th. de Restus CSl analysée par SCIIOONBROODT, 

Chartes de Sairlt• Lambert, p. 30. 
~ DE TnEux, pp. 225-226. Amalric figure dans une charlo du "mars 1~33 

dans SCIIOONllROODT, 1. c. p. 28. 
6 LAHAYE, Cartulaire de Walcourt, p. xxm, note L 
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seigneurie de Faverchinne et le Litre héréditaire de maréchal 
de Hainaut 1

• 11 

c) Ge1·berge se trouvait eo Ol'Ïent en 123-i avec son mari. 
dont le nom ne nous est pas connu. File n'en 1·evint qu'après 
la mort de son père. Sa fille 1\larie avait épousé Nicolas 
Brongniart; quant a son lils Bilas, nous ne sa\'ons ce qu'il 
devint. Ce personnage figul'e o.vec sa mère Gcrbe1·ge d:ins 
une charte du mois d'avril 1261, par laquelle il rend à l'nbbaye 
de Bonne-Espérance un bonnier de terre, situé à llaine-Saint
Pierre 2 • - On connaît un autre enfant de Thier1·y de 
Walcourt, une fille qui épousa GiJJes de Thuin avant 1220 3• 

Lefo1'l lui donne également pour fils, Gilles, qui lui succ·éda 
dans la seigneu1·ie de Walcourt, Pierre, qui devint µrieur 
génél'al des C1•oisiers à Huy, et pour lille, Margucl'ite, épouse 
de Gossuin de Mai·chin. Les documents nous manquent pour 
étul,lir cette fiJialion; nous renroyons aux nombreux rensei
gnements réunis par M. Lahaye d:rns son introduction au 
Cartulafre de Walcou1·t . 

Dom UnsMEH BE1tLIÈRE o. s. n. 
de l'abbaye de Maredsous. 

ANNEXE. 

Thierry rie Tfalco1t1•t ventl à l'abbaye de Roeul:v un alleu 
situé à [Joude11g-Goegnies et ti lla.ine. 

Mai l~I. 

Nos Th., dominus de WaleconrL ol G. uxor moo omnibus qui hoc 
scriplum viderinl vel aud1erint nolum Cior1 volumus quod nos libere 

1 rb. 
-i Cartulaire de Bonne-Espérance, t. XII , pp. :ll:S-316. 
a DEV!I.I.E.RS, Cartulaires et Cltartners <fa Hcm1a111, 1. 1, p. 110 cf. 

La baye, 1. c. 
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cL absolulo vendidimus pro treccnlis el ,·1ginli libris alborum abooti 
oL conventu1 sancti Fo~•llani del Hues omnia que poss1demus apud 
Uousda1ng, opud Gognies el apnd Jfainne in nem6re. Lam in superOcie 
quam rn fundo, m terra arab11i, m prol1s, in tcrragiis, in denarus, in 
avcna, in capon1bus, in panibus. m just1c1a el in omnimodo dominio. 
ita quod n1cbil nob1s reservamus. Et sc1ondum quod h11c omnIa acqui· 
sivimus lcg1tima om11tIone ab Amolr1co lil10 meo, smhceL Theodor1c1 
surrad1cL1, que e1dem. A. a maLro sua, 4ue fuit uxor mea, in hcred1· 
laLem r,ro fl3rte sua ccdebanl, et in possessione omnium supra• 
diclorum horum Lenemur eosdcm abbaleru sc1hcet el conventum 
sanct, Foyllanl ponere lcg1Ume eL libcrc utpoLe lcgiL1mos domrnos 
eL posses,ores coram egrcgia domina Flandrie cl Uononie el ociam 
comru alns vms noblhbus ad hoc evocandis quorum interest de 
lms omnibus iudicarc>. eo quoJ pro hbero eL rranco nllodlo verac,ter 
tenentur et habentur. Et sciendum quod s1g1llum 1lluslr1s comitissc 
suprodicle el eltam s1gill:1 aliorum ,·Irorum 11ob1hum. qui ad hO(' ruer111L 
evocall, tencmur apponcrc kart1s super h:i.c vcnd1llone conrcct1s. Tene
mur quoquo dictls abbat, el convcnluI rcdderc kart.as comIL1s HlesenSis. 
dom1n1 Oouchard1 fratr1s c,u,dcm cl Th. nI11 me, sc,hcet Tbeodor1c1 et 
Amolr1c. ll111 me, alll:!r1us qu:is habcmu:;, que omnia supr-Jd1cla nb 
eodem Amolr,co emplione leg1llima possidomus. El cum dom111a de Ha,ve 
el cms he1·os alias possess,ones habeanl mcmoratIs possess10111bus 
conttguas et annexas. alms Lenernur ab al11l? scparare. Gum autem ego 
Th. flham babcam 10 Roman1e partibus, notum ller1 volL1mus ego et G. 
uxor mea quod sI eadem Oha vel heres eIus corpor1s nolicius do partibus 
Hiis ad partes 1stas red1ermt, ~oped1ct1s abbal1 et conventui de dicta Ol1a 
el cius hered1hus d1ctarn vcn<l11iooem, quantum ad 11lam speclarct, 
terciam parlom scihccl plemus garand1zaro tenemur et inde fncere 
bonum et lcgilimum assIgoamentum, et, uL islam paclioncm llrm1ter el 
fidcliter tenoamus, fide cl Iurnrnent-0 nos oblig:unus, fidem el chrislia111· 
tawm noslram supponentes. EL pars que ab isLo pacto. sicul pcr omnia 
super1usestexpressum. rcs1hcr1l, part, olt.or1 condempnab1tur Ill centum 
hbr1s alborum. Aclum anno domini M• CC0 >.,_\XIIll0 mense ma10. 

Cartulalre de Sainl..Foillan du Rœulx, 
x 111• s.ecle, aux Archive• do ltoyaunie. 
Carutl. et M.S.S., 115•, pp. 230-231. 



TROUVAILLES A HCHgOLOGlQUES 

AUX ENVIRONS DE NAMUR 

Cl~1F.TlÈRE nr Il•' SIECLE, A itALON:'\E. 

Pendant l'année 1885, le sieur Ramoisiaux, cultivateur 

au Gros-Buisson, à l\lalonne, voulant défoncer le sol de son 

jardin, situé contre son bahitatiou, le long de la roule de 
Namur i1 Fosses, au lieu dit <c Bois ~ section C, n° 6'21:. du 

plan cadastral de lu Commune, découvrit des vieux vots 
d:i.ns lesquels, informé de la lrouv:.iille, je reconnus des 

vases de répoquc romaine. 
Gràcieusement autorisé par le p1·opl'iétaire à suivre ses 

travaux qui durèrent jusqu'en '1886, je pus constater l'exis

tence, dans son Lel'l'ain, d'une C'inqu.:i11tainc de tomues dont 
vingL-deux avaient conservé une p:ll'lie de leu,· mobilie1·. 

On y trouva: 
Tombe n° 1. - 1,;n vase en verre, en l<mne de tasse, 

ayant environ omo5 de hauteu1·, et 0,,12 de diamètre. Une 

coupe rouge avec mascaron imitant une tête de lion et 

quelques débris d'autres vases. Deux grands bronzes frusteg. 
XX 5 
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Tombe n• 2. - Deux moyens bronzes d'Antonin le Pieux 
et de )lare-Aurèle au milieu de vases écrasés. 

Tombe n• 3. - Un plateau en ler1·e grise de forme 
cylindrique. 

Tombe n• 4. - Une urne en pàte grossière, calcinée, 
contenant des ossements. Un plateau en terre grise cou\'erle 
d'un vernis noir. Une bouteille, en tene pareille à celle du 
plateau, sm· le goulot de laquelle on avait placé une espèce 
de gobelet en Le1Te grise, ce qui do1111aiC à l'ensemble l'aspect 
d'un verre d'eau de chambre à coucher. 

Tombe n• 6. - Un anneau en bronze. Débris de styles, 
de fibules et d'une bague en bronze. Une plaque de fibule 
émaiUée. Deux grands b1·onzes de Commode et de Crispine. 
Un plateau gt·is-bleuàtre. ünc urne gl'ise avec couvercle. 
lin vase lac1·ymatoire en poterie tlne noire. 

Tombe n• 6. - Une urne en lel'l'e grossière calcinée con
tenant des ossements. Débris de deux grattoirs eu silex roux. 
t;n petit croissant en os. Un plateau en tene rouge et un 
vase à fosseues en pàte noire 11ne. 

Tombe n• 7. - Des ossements calcinés au milieu desquels 
se trot1va.iL une pelile 11ole en verre pourvue de deux oreilles. 

Tombe n• 8. - Tel'l'e noire. Débris d'une épée el d"uoe 
pointe de lance en fer. Deux 1>elites µlaques eu nacre. 

Tombe n• 9. - Terre noire. Une tenaille, deux tranches 
et un petit mai·teau de lo1·ge1·on. 

Tombe 11• 10. - Ul'ne grossiè1·e calcinée avec ossements. 
Ceudres et ll'aces de feu. Petite fiole en verl'e, comme au 
n• 7, nvec couve1·cle en lu·onze. Débris d"objets en bronze. 
Grand plateau noir. Coupe l'0uge à pieù. Amphore grise. 

Tombe n• 11. - Débris de verre blanc. Ossements el 
débl'is de potel'ies diverses. 
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Tombe n• 12. - Espèce de mntl'ice de sceau en bronze, 
avec traces d'émail. Plateau noil'. Déb,·is d'amphore et 
d'urne. Ossements. ~Jo1·ceaux de ter. :Moyen h1·onze d',\ nto
nin le Pieux. 

Tombe n• 13. - Ossements. Débris d'un grand plat gris 
et d'une urne nou·e. Mo1·ceaux de fer. ~Hoyen bronze li•uste. 

Tombe n• 14. - Amphore en lene rouge et urne en te1·1·e 
noire. 

Tombe n° 15. - Ossements. Déuris ùc polel'ies diverses. 
Tète sur le bord de laquelle on lit llEXEI? 1. Un grand 
bronze de Faustine. 

Tombe n• 16. - Une urne grise et un g1·and bronze frusLC. 
Tombe n• 17. - Ossements. Moyeu bl'onze d'.\ ntonin le 

Pieux. Coupe en polel'ie rouge avec ornement en forme de 
tête de )jon. Vase laCI') matoit·e en terre noire assez fine. 
Plateau en terre gt'ise. Débris d'une amphore et de pote1·ies 
da verses. 

'f ombe o• 18. - Bois brûlé. Grand bronze d'Antonin le 
Pieux. Petite coup~ rouge-pùle. Plateau gl'is-hleuàtrc. Débl'is 
de polel'ies dive1·ses. 

Tombe n• 19. - Grand bronze fruste et grand bronze de 
Faustine. Plateau en te1Te rouge. Urne rouge-pàle. Débris 
de verre noir. 

Tombe n° 20. - Grand bronze d'Antonin le Pieux et urne 
en terre grise. 

Tombe n• ~1. - Ua·ne grise et ossements. Débris de 
poteries di\'erses, de ve1·1·e noir et de silex. 

Tombe n° 22. - Déhl'is de poterie fort ga·ossière. Une 
demi hache en silex, un grattoil' et des déba·is de silex gris. 

1 Nous n'avons vu ce sigle signalé nulle pa rL. Nous le croyons inédit 
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ne plus, nous avons rencontré isolément, trois fonds de bou
teille e11 ,·erre épais, semblables à ceux de nos bouteilles ac
tuelles et dont la concavité était 1·emplie d'ossements calcinés. 

Le sous-sol de la propriété explorée, est formé d'argile 
sablonneuse et de grès blanc peu consistant. 

Les tombes se trouvaient à une pt·ol'ondeur moyenne de 
0"'40 de la su1·faco du sol, sauf celle qui porte le n• 22, qui 
était à 0"'20 en contl'ebas des autres. 

La faible profondeur à laquelle les objets ont été déposés, 
est cause que les monnaies et les autres objets en bronze, 
ont été fo1'L détériorés par les pluies, et que, parmi les vases, 
les coupes eL les plateaux peu élevés, ainsi que les fioles eu 
vcne, ont seuls (JU échapper aux atteintes des instruments 
aratoires. 

n est même étonnant que Lous les objets n'aient pas été 
réduits en morceaux, depuis aussi longtemps qu'ils sonL en 
Lene; cela lient probablement :i ce que naguère encot·e, 
comme l'indique le lieu dit, l'emplacement du cimetière était 
couvert d'un uois dom l'origine remonte µeut-être a l'époque 
où l'on a cessé de dépose!' des morts en cet endroit. 

Comme on J'a pu vofr, pa1· les monnajes recueillies, le 
cimetièrn exploré a été en usage a la fin du 11• siècle de 
notre ère, et la population qui l'alimentait a sans doute 
disparu a la suite d'une des nombreuses incursions, ùout 
notre pays fut victime, au commencement du 111• siècle. 

La pau, reté du mobilier des Lombes fouillées el la pré
sence d'outils dans l'une d'elles, porte11L il croire qu'elles 
appartiennent à des esclaves ou colons, dépendants ù'une 
villa voisine et qu'il existait, non loin de là, un vicus exploi
tant de3 terres situées à proximité des nombreuses fontaines 
qu'on y voit encot·e de nos jours. 
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Peut-êt1·e même faut-i l voir dans les tombes contenant des 
silex, les dernières demeures d'anciens hnbit:rnts dn pays, 
réduits à la servitude, à la suite de l'arrivée des romains, 
dans la Gaule Belgique. 

TROUVAJLLES A LA 13.-\SSE ,\~11.\1\'E. 

Les travaux exécutés eu 1888, pou,· élargit· la Meuse en 
amont de l'écluse des Gr:rnds-Malades ont mis à jour, entre 
la verrerie de Jambes eL l'ancien donjon d'Anhai,·e, une 
épaisse couche de tene noire fortement imprégnée de rouille 
en beaucoup d'endroits. 

Cette couche recouverte d'un mètre et demi de g1·:ivier et 
de cailloux roulés, contenait une grande quantité de débris 
de poteries de l'époque romaine, mêlés à de nombreux 
restes d'objets en bronze el en fer, paraissant de la même 
époque. 

On y rencoutra également des médailles de l'empire 
romain, ainsi que des monn:iies de billon et d'argent des 
comt~s de Namu1· et du Brabant. 

Nous pûmes y recueillir pour notre musée, un grand 
bronze d'Adrien, t1·01s moyens bronzes de Trajan, Marc 
Aurèle et Faustine mère, avec une pièce rn argent de Tacite 
et quelques billons de Guillaume U de Namur. 

TOMJ3ES BELGO-HOl\tAmEs, ,\ JAi)llJES. 

Ve1-s le même temps, la construction dos nouvelles écoles 
communales de Jambes, à l 'angle fo1·mé par la route de 

• 



Marches el le chemin d'Anhaivc, lit connaitre l'existence 
à cet emplacement, d'un cimctiè1·e datant de la fin du 
1 u• siècle de notre ère. 

Des fouilles entreprises par notre Société nous permirent 
ct·y vis1te1· une centaine de Lombes dans la partie de Ler1·ain 
réservée pour lPs jardins des instituteurs. Il n'a pas été 
possible de füire des recherches dans les cours, ~l ~•use des 
forts remhl:iis qu'on y a\'ait exécutés. 

::11alheu1·eusement, une douzaine de tombes seulement 
avaient gardé leur mobilic1·; les aut1·es :i,·:iient été mises à 
jour antél'ieurement et leur contenu Jispersé. 

Ea géné1·al, tous les ohjets découverts reposaient sur la 
couche de gr:l\'ic1· qui se trouve il uIIc profondeur de 0'"60 
it omw :=.ous la surface du sol actuel. 

Beaucoup do déhris so trouvaient mêlés 11 la couche de 
te1·1·c mcuhle dans laquelle ils avaient sans doute été entrainés 
pat· lies instrumrnls aratoires il une époque où cette couche 
de le1·1•e mcuhlo avait encore une faible é1>aisseu1·, car ce 
n'est guère que depuis quelques années qu'elle a été ren
forcée nu moyP11 d'immondices :1ppo1'lées de la ville. 

C'est ii celle cnuse, croyons-nous, qu'il faut attribue!' Ir 
peliL nombre d'objets conse1·vés 011 hon état. 

La plup:ll'l des vases étaient 1·cmi,lis d'argile. 
Quelques uns tl'e111t·c eux l'e111'crmaicm en outre des débris 

de µote,·ie modcl'lle entraînés p1·ob:iblemenl, en mème 
temps (lue l'argile, par les eaux des inondat ions qui ont 
recouvert, il dilfé1·cnles reprises, le sol de la localité. 

Nous avons récolté d:111s nos rechel'ches : 
Tombe n• t. - t.;ne grande Ul'llC en grès contenant ùes 

ccnd1·es et de., ossements mèlés it des débris d' instruments 
en fer. 
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à. côté, mêlés à des ossements : 
Une garniture de coffret en bronze. Une hache en fer. Un 

morceau de lame d'épée large, et dilTércnls restes d'objets 
en fer. 

L'urne se lrouYait enfoncée de omw dans le terrain vierge 
(argile mélnngée de cailloux roulésl. 

Tombe n• 2. - Une coupE: en terre rouge. tin ,,ase noir et un 
autre g1·is. Une cuiller et une sorte de tasse en fe1·, qui nous 
paraissent :lYoir servi li un fondeur. l'.ne amphore grise n1yée 
de rouge. Une urne noire brisée, et les débris d'u11 \'ase en 
verre blanc. 

Tombe n° 3. - Une coupe rouge. Un vase gris-foncé à 
long col. Une coupe gl'is-jaunàtre à large bord. Une amphore 
grise, et un débris de vase de très grandes dimensions. 

Tombe n• 4. - Des ossements et des débris de vases 
divers. Une bille en terre cuite rouge, pesant environ dix 
grammes el portant la marque l. 

Tombe n• 5. - Un plateau et une ume grise, ::wec débris 
d'un vase noir. 

Tombe n• 6. - Ossements mêlés de fer. Un plateau gl'is. 
Débris d'un Yase 11011·. 

Tombe n• 1. - Une grande ul'lle jaunàtre écr:isée. A 
côté, une médaille en potin d'Au1·élien, portant il l'avers : 
IMP. ACRELIANVS AVG, et au reYers: ORIENS AG. XXJ. 
Une am11hore grise couchée. Trois vases lacr) matoires cou
chés. Un plateau noir. Une u1·ne basse. 

Tombe n• 8. - Une patère rouge. Une urne noire. Débl'is 
d'une amphore. 

Tombe n• 9. - Débris d'un vase gris peint en noir, avec 
dessins en t'elier. Un anneau en cuivre, et quelc1ues ossements. 

Tombe n° 1 O. - Ossements et débris de vases dire1·s. 
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Tombe n~ ·1 t. - Ossements, débris de vases et d'objets 

en fer. 
Tombe n° 12. - Un g1·and bt·onze fruste, un morceau de 

verre noi1·, el des débris de vases divers. 
Lors de la construction du chemin de fer de Namur à 

Dinant, il y a une trentaine d'années, on découvrit également 
des tombes romaines 1, à quelques centaines de mètres de 
notre c1meliè1·e, et la Société archéologique en a fait fouiller 
une dizaine, en 1874, autour de l'emplacement de l'ancien 
dolmen de Jambes'· 

Plusieurs médailles et divers objets de la mème époque ont 
également été trouvés à proximité de la rnute de Marche, 
depuis une qua1·antaine d'années 3 • 

On rencontre fréquemment des débris de twles et de 
bl'iques romaines, dans les campagnes de Velaine; et derniè
rement encore, 101-s du c1·eusemeot de l'étang de M. Baivy, 
on pouvait voi1· it une foihle profondeur, un lit de tuiles dis
posées l'une su,· l'aut1·e, comme si eues avaient été entrainées 
par un fort courant, lors d'une inondation qui aura peut
ètre renvm·s,, los habitations t1ui existaient dans la plaine, il 
y 3 t600 ans. 

ANCIENNES StPL:LTURES, A FROIOE-BI 'E. 

En 1889, lors du creusement des t1·anchées pour los 
fondations de la caseme d'infanterie, située au lieu diL 

1 Annales de la So<'ittc archéowg1q11,e iu Na11mr, L. VIII, p. MS'.!. 
~ A ,males de la Soc1lté arc/lè(JIJ)gique de Namur, l. XW. p. 339 eL suiv. 
3 Ann., l. Il , p. H:iO; 1. \'Il, p. 310: 1. \'111, p. ,i5t; 1. X, p. 51:S. 
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« Froide-Bise, 11 lout près de l'ancienne ferme seigneul'iale 
d'Hastimoulin, on a mis à jo111· une cent:iine de squelettes en 
assez mauvais état. 

lis ét.,ient pl:icés sur deux. rangées, pieds contre pieds, 
à un mèt1·e de profondeur, dans une couche d':irgile recou
verte d'un pied et demi do terre Yégét:ile. 

Quoique se trouvant dans un sol propI·e ü le conserver, 
nous n'avo11s rem:irqué nulle p:irt, de traces de u gras de 
cadav1·e • autour des restes humains <1ui ont été exhumés. 

Les morts ente1Tés en cet endroit ont dù être com1,lète
ment dépouillés de leurs vêtements avant leur inhumation, 
car on n'a 1·e11contré aucun ohjet d:ins la fosse, pas même 
un boulon. 

Celle absence complète de « documents ,, rend presque 
impossible la détermination de l'éI1oque où l'cntencment 
des dits morts eut lieu, non plus que de la qualilé des 
enterrés. 

Leur dépôt dans une tranchée continue, et non en fosses 
isolées, fait suppose1· riu'ils proviennent d'hommes morts, 
pendant une épidémie ou lors de l'un des sièges de notre ville. 

On pourrait cependant oujecter que dans l'un comme dans 
l'autre de ces cas, on n'eut pas pris la p1'écaution de 
dépouiller les cadavres, avec le soin qu'on p:H'aissait y 
avoii· mis. 

Nous ferons remarquer pour finir, que l'end1·oil où les 
ossements ont été trou\'é-S, n'esL éloigné que d'environ deux 
cents mèta·es du cimetière que la ville de Namu1· a allandonné, 
il y a une lrenlaine d'années. 
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.ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS ROMAINS 
A FLA WIN NES. 

A l'exlt·ème limite de la commune de Flawinnes se trouve 
le bois cle 11 la Flàche 1, >> dépendance du bois << du Roi, » dont 
la lisièl'e nol'd est longée par un peti l plateau, ayant environ 
douze cents mètl'eS de longueur sur deux cents mètres de lar
geul', qui s'étend jusqu'aux « Comogues >> de Sual'lée. 

Le sol de ce plateau est couvert de débris de poterie de 
l'époque l'omaine, et la charrue en ramène constamment 
d'aut1·es a jour. 

On y voit principalement des restes d'amphores de grandes 
dimensions ainsi que des tuiles et des carreaux de pavement. 

Ces déb1·is sont tellement abondants qu'on croirait volon
tiers qu'il y a eu en cet endroit une fabrication de produits 
céramiques aux premiers siècles de notre è1·e. On rencontre 
du reste plusiew'S dépôts d'argile et de terre plastique dans 
les environs, et c'est non loin de là que se trouvait le 
four d'un tuilic1· romaû1, fouillé par l\'J. Del Marmol il y a 
quarante ans 2 • 

Si l'on ajoute à cela qu'il existe à la sortie du bois un puits 
dont les parois sont revêtues en pierres calcaires d'un petit 
appa,·eil semblable ü celui que l'on rencontre fréquemment 

1 Ce hois ainsi dénommé sur les c:irles, porte dans la locaütë le nom 
de bois« Iles Sarra~eaux. » Ce dernier CSl sans doute une corruption llu 
mot« Sarrasins, » qui esL fréquemment donné par nos campagnards, !l 
des lieux qui furen t occupés ?I l'époque ro1n.1ine. Les scories des fow-• 
neaux du temps, sont appelées par eux« cray:lls des Sarrasins. » 

2 A1111alu de la Société arclléclogique de Nam11r, loml' Il, p. Wi 
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dans les constructions romaines, on admettra que notre 
hypothèse n'est pas sans fondemenL. 

Les antiquités 1·om:1ines ne sont pas rares dans les envi-
1·ons; nos annales en mentionnent pJusieu1·s découvertes 1. 

Notre plateau n'est distant que de deux kilomèLt·es des 
gl'andes tombelles de Temploux, et dans le bois de « la 
Flàche » mème, on voit encore les Lt·aces d'une bulle en 
tenc détrnite il y n quelques années et qui, au dire des 
anciens de l'endroit, avait autt•efois une dizaine de mètres 
d'élévation. 

Cette éminence, du haut de laquelle on découvrait parfaite
ment ln vallée de la Sambre, lu monwgne de lu citadelle et 
les hnuteurs qui environnent Namur, parnît avoir eu pou1· 
objet J'échange de signaux nvec les locaJ1tés avoisinantes 
ainsi que HauzeUt' l'a constaté pour certaines parties de la 
rive droite de la l\leuse 2• 

En 1890, la Société archéologique fit prnlique1· quelques 
trnnchées dans le plateau en question, mais, en dehors de 
nombreux fragments pareils a ceux qJi parsèment la surface 
du sol, on ne troura qu'une coupe en terre rouge, une 
sonnette, un piton et une boucle en bronze, ainsi qu'une 
médaille en moyen bronze 3 l'effigie de Faustina, mère. 

Aucune trace d'habitation ni de substruction quelconque 
ne fut remarquée. 

La p::ll'tie 1•:st du plateau fou1•11it beaucoup de scories de 
fel' (Crayats de sar1·asi11s) et l'on rencontra de grandes quan
tités de cend1·es mèlées de fer oxydé dans ln pmtie \'Oisine 

1 Anna/M fie /11 s,,r,iti arrhlt1wgiq11c rie .Vnmur, t. 1. p. 1-:7 ; 1. V, p. l8i; 
1. XII. JI. t -!3. 

e Voir ~11'i$Î 1omr v. ragr .f.8!} Ile~ .l1111a/c.~ rlr ln Snt'i.rté aTl'héoln9ique. 
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du chemin conduisant des « Comognes n ,·ei-s la chapelle 
llanoL et la route de Xamur à .Bruxelles. 

Il S'!' est donc trouvé anciennement des bas-fourneaux 
dans lesquels on fondait le minerai qu'on trouvait alors à 
Oeur de terre dans tout le pays. 

On retira des dépôts de cendres une dizaine de pienes de 
grès sableux, en forme de boulets, ayant environ dix centi
mètres de diamètre et qui paraissaienL avoir servi à polir 
ou à user d'autres objets. Ils ressemblaient assez bien aux 
molettes qui sel'vaient a l.H'oyer le grain aux temps pré
historiques. 

La mauvaise qualité du sol aux alentours des« Comognes » 

n'a pas pu y attirer des cullivateu1·s; c'est donc a des ét.1blis
sements industriels qu'ont appartenu les déchets et les restes 
de matériaux conservés en cet endroil. 

La trouvaille de la monnaie de Faustina po1'le à croire qu'ils 
étaient exploités vers la fin du ue siècle de l'èt·e ch1·étieo11e, 
à l'époque des Antonins qui l'uL si brillante pom· nos contrées. 

OBJl::TS Dl!: L'AGE DU BRONZE THOL"YES 
llANS LA MEUSE. 

La construction des forts des environs de Namur a néces
sité l'emploi d'une grande quantité de gravie1· de ~leuse 
pour la 1·echerche duquel de nombreux dragages onl été 
exécutés à proximité de la ville. 

Nous avions espéré que de riches trouvailles d'antiquités 
seraient faites au cours de ces travaux, mais notre espoir 
rut déçu. 

La drague ramena une grande quantité d'objets modernes 
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et beaucoup de restes de poterie de l'époque romaine mais 
fort peu d'objets inLéressants. 

Cela tient probablement à ce que la surface du lit du 

Fig. 1. - Lame de 
poignard en bronie, l,"Tall· 

deur DA\Urella. 

fleuve, seule, fut enlevée sans qu'on 
entamât le fond. 

On ne fit donc que retirer les dépôts 
qui s'étaient 1•eformés à la suite des 
dragages exécutés ü divCl'S reprises 
aux mêmes endroits depuis la canalisa
tion du cours d'eau. 

J'eus cependant la chance. en 1890, 
de voir appar:iître parmi les galets sor
tantsdes machines une lame de poignard 
en bronze et deux fusaïoles antiques. 

La lame de poignard est pourvue, 
à la base, de deux l'ivets d'attache 
(voir fig. 1). 

Elle est du màme type quti celle qui 
figure sous le n° 884 du u i\l usée 
préhisto1·ique II de ~Dl. Gabriel et 
Adrien de Morlillot I d'ap1·ès le spé
cimen 11° 7782 du Musée de Saint
Germain, qui fut 1·écolté par ~m. Cha
noine et Campagne, pa1·mi les produits 
des dragages exécutés dans la Seine 
au Pas-de-G1·1gny 1Seine et Oise). 

Vu le peu de relief des rivets de 
cette lame on doit supposer qu'elle a 
été fixée à un manche de bronze. 

t Paris c. ncinwald 188t. 



- 62 -

D'après 1\11\I. De l\fortillet ce curieux objet appartiendrait 
â l'époque Lamautlienne, seconde ph::ise de l'âge du bronze 
dont l'époque Mor(Jienne constitue la première partie. 

Il daterail donc de la période protohistorique, dite Bohé
mienne, du temps moderne. 

Ces types ùe poignards de l'époque Laniautlienne sont très 
variés et l'on en a retouYé de nombreux échantillons dans 
les stations lacustres de la Suisse, ::ünsi que dans divers pays 
de l'Europe, mais ils sont ro1'L rares en Belgique et je ne 
crois même pas qu'on en ait jamais rencontré dans la pro
vince de Namur. 

l'ios deux fusaïoles ou pesons de fuseau (voir fig. 2), sont 
en terre cuite et de même modèle que plusieurs objets de ce 

genre recue1lis par le docteur 
Gross, dans les palafittes des lacs 
Suisses qu'il a visit.ées 1• 

Elles sont contemporaines de 
la lame de poignard avec laquelle 
elles ont été trouvées. 

Fig. 2. 
Deux objets semblables mais 

de plus petites dimensions, ont été ramassés, il y a trois ou 
quatre ans à Flawinoes avec deux. haclJes grnssières, en 
silex, à proximité d'un dépôt de 1< crayats de Sar1·asios, » 

dans le champ Doucet, non loin du vieux moulin il vent 
que l'on remarque du côté de la Sambl"e, il environ 
300 mèL1·es de la station du chemin de fè::i·. 

A. M. 

1 L~ Protohcl11ètes, par le docteur Gnoss. 



LES SEIG1 EURS ET COMTES 

DE ROCHEFORT. 

Rochefort n'a pas encore son LlisLoi1·0. Ses archi,·es sont, 
pour la µlu part, perdues ou dispersées; de là, résulte une 
grande difficulté de reconstitue1· son passé. 

Désireux de venir en aide, scion la mesu1·e de notre 
possible, à celui qui voudrait enlrep1·endrc l'histoire de la 
ville et du comté de Rochefo1'L, nous nous hasardons d'offrir 
aujourd'hui à nos lecteurs les quelques notes que nous avons 
pu recueillir sur cet intéressant sujet. 

Notre but, comme notre Lilre l'insinue, n'est pas prop1·e
rnent de 1·etracer les fastes et les institutions de Rochefort, 
mais plutôt d'établir la généalogie de ses anciens seigneurs 
et de faire ressortir, ù l'aide de documents, le rôle quï ls ont 
joué jadis sur la scène politique. Certes, c'est là une tàche 
des plus al'ùucs; car la filiation et la succession des sei
gneurs ont été tellement embl'Ou illées par les annalistes 
modernes, que la vé1·ité ne peut se dégager qu'au prix de 
patientes recherches et d'une élude sérieuse des sources. 
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Nous n'avons pas cru toutefois devoir nous renfermer 
lrop scrupuleusement dans les strictes limites de ce µJan. 
Incidemment, nous consignons le& actes et les événemems 
qui intéressent le pa)s ùe Rochefol'L, quand bien même les 
seigneurs y seraient restés plu$ ou moins ét1·angers. Ne 
nous serions-nous pas fait un 1·eproche d'a\'oir laissé dans 
l'ombre bien des détails curieux que nous avons rencontrés 

dans les documents manuscrits t 
Notre travail débute µ:Il' le x1• siècle et se divise en six 

chapitres, dans lesquels nous passons en revue les six 
dynasUes qui ont régné sui- Rochefort. Cette petite ville, en 
effet, a re.;u successivement ses maîLres des illust1·cs maisons 
de Montaigu, de Walcourt, de la Marck, de SLolherg, pre
mière branche, de Lœwenstein, et de Stolberg, seconde 

bt-ancbe. 
Avant la première dynastie, il n'est µas question de Roclle

fo1'l ni dans nos annales ni dams nos chattes, vra1scmblable
me11L parce que le chàteau f~odnl, qui fut le be1·ceau du 
bou1·g, n'existait pas encoi·e. Il est vrai qu'un St1\'at1t moine 
du xy• siècle, Nicolas do Lesves, abbé de 8ai11t-Gé1·a1·d (14::!3-
1418), rapporte, d'après <1 aulcuos anclliens papirez et escris, 11 

qu'en ran 768, un Jca11, sfre tle Rochefort et de F:.1ing-le
Chàleau, che,•alier du roi Péµiu, fonda une chapelle à 
Sosoye, qu'il fil le pèlerinage de ln Terre-Sainte et en t·aµporta 
des reliques pl'écieuses 1• :Mais, sans vouloir nier l'authenti
cité du t'ait même, nous a,011s tout lieu de croire que ces 
c1 anchiens papirez cl escl'Îs II ont été 1·édigés au 1-111° siècle, 
alors que la maison de n ocheforL était unie p:i1· alliance à 

1 Manuscrit de Nicolas de Laives, fol. 64•, aux archives tle 1•e1a1 à 
:'iamur. 
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celle de Faing (Monlaigle). Ce témoignage ne nous paraît donc 
pas suffisant, pour en conclure à l'existence de Rochefort il 
l'avènement de la monarchie carolingienne. 

Ce n'est même qu'au x11• siècle que le nom de Rochefort 
füit sa première apparition dans les chartes et commence il 
effacer celui de Behogne dont l'ancienneté est mieux 
conslaLée. 

BelIognc (Bohania) n'est plus aujourd'hui qu'un quartier du 
bourg de Rochefort; mais bien avant qu'il ne fùL question 
de Rochefort, Behogne était élevé au rang ùe chef-lieu d'un 
vaste do)enné, un des tt·ois qui composaient l'archidi::tconé de 
Famenne. D'où nous pou\'Ons conclure qu'au temps de Char
lemagne, Behogue était un des villages les plus marquants de 
la Famenne. C'est en effet au règne de cet cmpeI·eur que, 
selon l'opinion Ja plus autorisée, remonte l'organisation des 
archidiaconés et des doyennés ou chrétientés dans le diocèse 
de Liège. Ainsi, lorsque Sévold, abbé de Saint-Hubert (837-

855), parlngea en t1·ois groupes les paroisses qui participaient 
chaque année nux croix banales, il n'eut qu'il se régler sur 
les· circonscriptions décanales déjà établies. Les localités de 
la chl'étienté de Bebogne formèrenL dès lo1·s lo groupe 
appelé croix de Famenne, cmces Fahninienses. Une bulle 
du p:11)e Innocent II en 1139 donne la liste des pal'oisses du 
doyenné de Behogne, tle tlecania Bohrmniensi, qui p1·enaient 
p:irl à ces Cl'Oix 1• C'étaient Wellin, Han-sur-Lesse (llarn), 
Èpr:we (llerpruvia), Bellogne (Bohannia), Jemelle (Gimella}, 
l\lal'loia (Marlidea), A~·e, Haverennc, Lessive (Licetn·ia), 
M:isbourg (Masbour), Bure (Blœs), Tellin, Wavreille (TT'a-

1 MIRMUS el FOPPE.~S, Opern diplmnatica, l. I\'. (l. 1 iO. Voir Annales 
de ta Sociélt archoologique de Namur, 1. :,. VII, p. 3~ cl ~ui\'. 

XX G 
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m·elia1, Te\'ins, village délruit pl'ès de Delvaux 1, Ciergnon 

(Sernùm), Villers-sur-Lesse (l'ille1•s), Jamhlinne (Jambli11es), 
Waulin, Fl'Oitllieu (Frelon ), Che\'Clogne (Cotuc), Sainl
Piel'l'emont enlre A,·e eL Resteigne (Mous Sancti PeM 
Brumartin), Rerngoe (Revonia), Mont-Gauthier (Mons 
Valcheri) 2• 

Rochefort, que nous trouvons pour ln première Ibis 

ioscl'il en 1 L55 parmi les fiefs liégeois 3, ne Ull'da pas 

à enJe,·er à Behogne son tit1·c décanal, puisqu'en 1175 
il esl déja füil mention d'AJbéron, doyen de Rochefort 

(Albcro, decwws il,• Rorlles{ortl) ·, el en l ':109 de 'icolas, 

également doyen de Rochefort (1Yichola11s, tfrcanus de 
Rupe{ol'li) "· Behogne ceµend:rnt n'en ,·esta pas moins le 

siège de la paroisse. Son cglisc :tYait le rang d'église 

majeu1·e ou entière, et était à la collection du chapit1·e de 

Huy, t1ui perce\'ait aussi les ùîrnes de la paroisse 0• 

La seigneurie de Rocltefo1 t, t(ui s'étenùail il plusieurs 

1 Voir .tm1ates tic la Sol'itill! art'héologiq1:e de .Namur, 1. VII , 11. 30:!. 
2 Mm..ims Cl FOPVENS, 011cr11 d1µwm11tic11, 1. I\' •• p. 1 iO j DE rlOllAl,LX 

DESOLI~IOY, Chro11iq11e lie l'abb11ycde::i"-Il11bal dite Ca11l11toriu111, p. 33:S. 
En l;fü8, la paroisse lie Sai111-l'icrremon1 ne ligure plus sur le 11ouillé 
li•·geois, elle est rc111plac6e par Eiue iu Fc111ic11111, ou Ave; à celle 
ile Tcvi11s succéda, vers te cornn1encemcnl du xrn• siècle, celle de 
Hel-teigne. Lr 1toyrnné IIP. nochcforl comprenait en outre les paroisses 
d'Arvillc, Champlon, Charneux, l•'rnndoux, llnrgimont, Heure. llour, 
Bouyet, Marche, Marenne, Nellinnc, On, Boy, Sorincham11s, Saint-Remi, 
W3ha-Saint-Martin, Waha-Sailll•l•:1ie11nc 01 Waillet. Celles de llour Cl 

de Wanlin en furent détachées en H:100, pour <lire annexées au nouvel 
év(ché Je Namur. 

a CILIJ>EA v11.1.E, Ges/11 11011lific11111 Leodicnsi11111, t. Il, p. 108. 
l Mm.t:LS, Op. d1µto111., l. Il , f). 1181. 
~ liOFFlllET, C'i1rt11tuire <t'Urv11t, p. 150. 
o Voir un acte du mois de t.lccembrc 1210 dans les Bulletms de ù, 

CommiJsio11 roy11te d'/11stcnre, ,,, série, 1. 1, Il· 130. 
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villages, n'a été officiellement érigée en comté qu'en 1494; 
ce n'est donc qu'impropremeut qu'on lui nttribue pa1'fois 
avant celle époque le titre de comté. Le château relevait 
ù la fois du prince-é,·êque de Liège et du duc de Luxem
bourg, et les villages dépendants du comté se partageaient 
entre les deux souverainetés. 

Les localités du comté situées dans le pays de Liège 
étaient : Behogne, Lessive, Ciet·gnon, Houyet, Hardenne, 
Et-het, Fe:mdeux, Ambly, H:.werennc, Lampsoul, Éprave, 
Jemelle, Forzée, Failon et Saint-Remy. Les ,·illages d'Aye, 
1\1:ll'loie, Iemeppc, Hargimont, Ou, Fort·ière, Hamerenne et 
Thys relevaient du duché de Luxembourg. 

Outre sa haute cour, Rochefort nvait une cour féodale et 
une cour allodiale. De la cour féodale t·elevaient quatœ fiefs 
de pairie : les seigneuries de Custinne, de Wancennes, de 
Serinchamps et de Waillet. De la cour ::illodiale relevaient 
entre autres la vicomté de Clermont et la seigneurie de 
Neuville-en-Famenne 1• 

1 Par record du 31 janvier IUO, la haute cour de Rochefort déclare 
qu'il existait autrefois une cour dite Cour alwdùile <111 châleatt el comté de 
Rocl1e(ort, compo~èe tic sept hommes entre lc~quels un prévôt ou mayeur 
et un greffier: que clans le coJfre de la justice, il se trouve plusieurs 
registres au~ rouvres cl aux rôles de la tlite oour ollorlialc, que les plus 
anciens registres commencent en Hi03 et qu'ils~c poursuivenLjusque 1005. 
- Cette cour relevait ~ ~on tour de la cour allodiale tle Liège. 801lllA."iS, 

Les seigneuries allodiales du pays de Liege, p. JO. 



CHAPITRE PREMIER. 

MAISO DE MONTAIGU. 

)loolaigu, en latin Mons acntus, est une mont::igne à pic 
siluée sur la rive gauche de l'Ourthe, près du village <le 
i\larcourl (Laroche1. C'est ~ur le ve1--ant de celle mon
tagne que s'élevail jadis le chàleau des comtes de Montaigu. 
édifice déll·uil depuis longtemps et donl il l'este i1 peine des 
vestiges. Aujoul'd'hui une chapelle dédiée à sainL Thibaut 
domine le pic et y attire journellement un bon nombre de 
pèlerins. 

« Le comté <le Montaigu, dit BerLholel, :wait nut,·cfois 
assez d'étendue et µossédait plusieurs terres sur la ~Ieuse, 
l'Ourtlle et l'Amblè,·e; c'est pouquoi le chef de justice de 
ce lieu était appelé prévôt <les Rivière.Y . . \yant été démembl'é 
par des donations pieuses, ùes partages et des é, énements 
politiques, il étnit e11 ùernie,· lieu réduit à trois mairies : 
Marcourt, Hotton et Dochamps. » 

La mai,·ie Je M:11·cou1· comprenait les villages et hameaux 
de ~farcoui·, Ronson, les Hayons ou Devnntave, Marcouray 
et Laid-Prangeleux. A la mairie de Hotton resso1t1ssaieot 
Hotton, )lelreux, Wcrpin, HamJJLeau et Menil-Favay. La 
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mairie de Docbamqs se composait de Dochamps, Lamormenil 

el Freyeneux. 

La circonscription primitive du comté de Montaigu esl 

aussi obscure que son origine. Nous ne pouvons même 

assurer que tous les villages do ces trois maides en aient 

toujours fait partie. C'est ainsi que l 'église de Dochamps 
el )'alleu de Hampteau furent donnés, lo 29 110,·embre 1011, 

par Baldéric, é\'èque de L iège, i.t l'église Sainte-Croh., de 
la même ville, sans l'intervention d'un comte quelconque, 

qui aurait eu des droits de souvcra111eté sur ces localités 1• 

Les Jlefs de liol ton et de l\lelt-eux éL:rient tenus en 124-2 et 

1243 par Ermesinde, comtesse de Luxembourg, el son fils 

Henri, qui les relevè1·ent de l'é,·êque de Liège 2• 

« li y avait encore néanmoins, ajoute Bettholet, des fiefs 

qui en relevaient par devant le prévôt et les hommes de 

la cout· fëodale. Parmi ces 11efs, on comptait quatre pail'ies, 

sa,·oir : Ochaio, Harzée, Yernée eL l'abba)e de Flône sur 
la Meuse 3 • » 

Il est étrange que des historiens luxembourgeois aient 

pu confondre Montaigu en Anlenne :wec d'autres localités 
francaises du même nom, notamment '.\lontaigu en Bourgogne 

dans le diocèse de Chùlon-sur-Saône. Celle dernière sei

gneurie passa, au x1,"' siècle, de 1a maison de Bourgogne 
dans celle de Neufchàtel pa1· le mariage de Marie de 

Bourgogne avec Thibaut, seigoeul' de Neufchâtel. Jean de 

1 WAUTERS, La Belgique a11cier111c et moiwnie, ca111011 de 7'irte11w11t, 
romm1111ts rurales, ,,. parlie, ri. 100. 

2 SCU00NBR00UT, lnvtntai1·e des charle.s du cha/Jllre de Sait11-La111bcrt, 
p . .U; En.'iST, Hisloired11 Limbourg, L. VI, p. 232. 

a B&RTnOLn, Rutc,ire ,,,~ duchrf de Luxemb<Jurg, t. m. p. 1 iO. 
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Neufchâtel, seigneur de l\Iontaigu, leur fils, fuL un des 

quatre premiel's cheY:1ticl'S de l'ordre de la Toison d'Or, 

institué pat· Philippe le Don, duc de Bourgogne. Comme 

il figure parmi les oOiciers de ce prince présents au siège 

de Luxembourg, en 1413, on l'a pris pour un seigneur 

ardennais, possesseur de 13 terre de Montaigu sur l'Ourthe, 

alors que ce domaine n'avait alors d'autre maitre qu'Èvrard 

de la Marck 1• 

1. - GOZELON 

COMTt DE MONTAIGU ET UE BEIIOGN" 

{i028Y-i0M). 

Gozelon, Gozilon, GoLheloo ou Gozelin, premier comte 

connu de Montaigu, vivait dans la première moitie du 

x1• siècle. Toutefois, ce n'est qu'à partii· de 1050 que sa 

personnaUté est suffismnmenL caractérisée. Nous le trou

vons dès lors désigné soit sous le nom de Gozelon de 

1 On peut consulter ~ur les comtes de 31ontaigu : t• l>E REIFFEXBERG, 
SuJ1Plémet11 à fart dr n'rifier le.t dates ou Mémoire .mr qurlq11e.r a11rien.r 
/ie(.ç : Essai sur l'hWnir1• de.ç comtes de Montaigu et de Cler111011l, 
flp. 59--186, tians le tome \'I ll cles Nouveaux 111t!moire,s tfe t' Aeadémie. 
Cc travail, que le naron tif' neiffenberg a publié sous ~on nom, a pour 
auteur le rho Népomu(·ènc Stéphani. - 2° /\M. nE LEUZR, Bïstofre dti 
comte de Montaigu ,•t rl,! l'rrmitage c/c &irll-Thiba11t, insrréc tian.• les 
Anna/.i'.s de l' hislit11I arr/11!01.0giq11e lit/, [,11.cembuitrg (l8881. L'auteur a 
mis a profil Ir ,lf011t11ig11 de &i11t-Thib11111 11ar C. JMIOTTE. curü de 
Marcour (l.i~c. IOOOi, dont de Rciffenherg a ,tonné drs extraits dans le 
tome 1, pp. ï26-ï~8 des Mo11uments po11r srrvir à t'histoircdes provi11ces. 



- 71 -

~fontaigu soit sous celui de Gozclon, comte de Behogne, 

ou bien cité arnc ses enfanls. 

Si, avant celle date, nous l'encontrons la mention d'un 

comte Gozelon, nous ne pouvons, à 1,rcmière \'ue, y recon

nailre Gozclon de Montaigu, pal'ce que nous devons 

admettre, au commencement du x11 siècle du moins, ln 

contcmporanéité de plusieurs comics de ce nom ayant 

leurs États dans les limites d11 diocèse de Liège. C'est 
ainsi qu'un diplôme du Hl avril 10~8, délivré par l'em

pereur Conrad II en lllveur de l'église de Sainte-Croi:-. il 
Lirge, place Lonchamps en ,\rdcnue dans le comté de 
Gozelon de Bastogae, et fü1,·cla11gc en ConJroz dan:,; le 

comté de Gozelon de lluy 1• C'est ;·1 quoi n'ont pas pris 

garde certains historiens qui, trompés par uue lecture trnp 

superficielle de la Chronique de Saint-l:lubert, dite Can
tatoriuin, n'ont fait fJu'un même 1>01·sonnage de Gozelon 
de Bastogne et de Gozclon de l\fontaig11. 

Le premier gOu\'el'll:lll l'Ardl'nnc sc1,tentrio11ale, <1ui, 

distiuguéc au x• siècle sous le nom de comté de .Bastogne\ 

1 « ln pago Ardunensi in comila1u Gozeloni~ dr Bas1onia crclc.<iam cle 
Lonchamp, el in pago Conduslriensi in comi1atu Go:ielonis de Hoio 
erclesiam ,le namangia. STUtPF, Die Rc1rlts Kn11ttl~r, t. li. p. 45. 

2 l.a première mention du comte de 1Jas101,:nl' se rencontre clans uno 
charte de 007, par laquelle un nommé llaruu!n cl le comte Otberlavec 
son cpouse ll iltrude cêdent aux rcllgieux de S1a1elot une propriété au 
village du Wampach (Ober-und-i\1cder-Wampal'11J dans le comte de 
1las1ogne : « in villa Wabaise in comllaLu ua.~tonicu•e » ti\lARTL\E N 
DrnA~ll, A111ptism11a coUe,:tfo, t. Il, col. :111; t'I t:\li:-., lhstmre <le Bas1oq11e. 
11. ':?Gi). Ur c charte de 008 place è,;-alemcnl llosi11:,:cn 1l ans le comte 11(' 

1las10::ne : « llo$inga in comiLatu UastoniJI' » (ll1n, C'rku11den MIi' 

Gcsl'luchtc de.ç S1c·lirrheins. n• '29 . li e~t a rcmar<111cr que Jans un acte 
de 01:;, le village de \\'ampach esl diL siluè flans le comté d'Ardenne : 
« in comil:-tu Ardnrnnrn~e. » avec \\ï<cmbach pri'~ <le Fanvillel'l' ( ,nso11-
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donna naissance plus lnrd au comté de Laroche 1• A ce 
comté fut auachéc l'avoucrie de l'nbboye de Stavelot 2• 

brom1a} cl d'autres localités ,oisines {lllTZ, n• 1~). On peul donc, 3\'CC 
beaucoup de \'rai~emblance. admcllrc que le comté de Bastogne n'es, 
autre que le comte d'Ardenne au v s1t'clc. Le comte d'Ardenne, qu'il ne 
faut pai: confondre avec le 1mg11s dn même nom. comprenait entre autres 
l<'s ,·illa;es dt' nemagnc (Rm111111ia} C'l de Moirey (Jforreias) pri•s dp 
SainL•Hub<'rL (acte de 9~~. ap. Hnz, no 10). d'Esch-sur•Sti.re (A,fkoJ, 
llivl'rs ( llcverfs), Bœ\'ange (Bo11111g11s), rie., clans le Graml-Dnrht• de 
L11xe111b:>111·ir (charte de O:fü, ap. R1rz, no 13; el charte de 946, ap. BEîEll, 
llfittell'hci11i.çc/tes Urkmutenburh, 1. 1, p. ~HO). 

t Pour l'étendue eL le ressort du comtu de Laroche, voir DE LEUZE, 
Lt1roclle et Durbuy, (l. 130 et suiv. A en croire certains chroniqueurs, 
Laroche avait 1lèjà des comtes particuliers au x• siècle. Ainsi, All,éric 
de Trois-Fontaines r-Jpporte sous la date de 905, qu'un certain Adélard, 
comte de Laroche en Ardenne, gouvernait l'abbaye de Stavelot (PERTZ • 

.3Ionumn1ta Germaniœ historu-a, Scnpturcs, t. XXIII, p. i 53), et li la datr 
de Oi:!, que le méme monastère eut 11our abbë le comte Gislebert, et 
aprèl' lm, Gundraù, ëgalement comte de Laroche ( Ibid.., p. i71). Il est 
bien vrai que troi~ comtes nommés Adélarcl, Gislebert et Conrad ont été 
abbés laîques de Stavelot. mais à tics dates toutes diilërentes et ~an~ 
qu'aucun acte cont,!mporain lrur donne la qualification de comtes de 
Laroche. Ainsi, Mélard él.ail abbf1•COllltC tic Stavelot en lW! (RITZ, no 8) i 
1;islcbe11., duc de Lotharingie. mort <'n ll!lO, s11ccêda au duc Rcgnier au 
l,ong Col. ~on père, comme cc 1•ome~ el abba u de l'abbaye d~s le 
1 l 3\'ril !HU (ll1n, n• 8). enfin, une d1arte du 2 mars œi6 nous apprend 
c1uc le duc Conrad reçut le mémc b6néflce de l'empereur Ollon (lltrz, 
no '!:\l. 

~ l.'avoucrie de Stavelot ne parall avoi~ ëtè attachée au comte 1lon1 
nous pa ·Ions qu'apr1\s la 11isparilion des l'omtes I.Jénèficiaires rn Arclennc 
ri le pa ·1.1gr de la Lotharin::i<' (!l:IO). Souio Jeio eomtes-al.Jbê.~. ~ont 111r11 
tionnL"' comme avoués : f:ver.ml en OOi> et 911 (MARTt:-.E eL Dt IIA~II. 
A111pli,1sim11 COlllClio, 1. Il, col. 3i Cl 30 , Uurgérie en 915, re., Cl 1~ 
(lllrz. n• 12, rn, 10. li ; MAJITh1'E Cl D~ll,\;"iD, Jllid., col. -11), Erenrrid 
en Oil, {)J2, 9-16, o:H, l);j(l (HITZ, n• 22, :!S, ~- 27, 31). Cc drrnirr PSI 
qualifié co1ntc en !liG et nne charte de OaO nous révèle qu'il ~ou,crn.til 
le 1·omté de lluy : « in comitatu lloyonsi, 11nde et Erenfridus comcs fore 
ridelur " (H1rz. n° 3~). Il est 111·obable toutefois que ce.~ dignitairrs 
n'ètaicnt en réalité que sous-avoués, et que la haute avoueric appar
tenait a•o~ aux ducs de I.Otharin;(lc n1•g:nier, Gislcbrrl et Conracl, nou 
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Après s:i mort, qui a dû :lrr iver peu a1n·ès l'an '1028, 

il reçut sa sépultul'e dans le monastère de Saint-Hubert , 
auquel il avait donné des biens dans le pays de Bastogne, 

à Rcmiencc (l\lod.iet), à Fays (Longchamps), à Morhet, i1 
Houmoot !Tillet) et à Chisogne (Tillet) 1 • 

Il oe laissa pour héritière qu·une fille du uom de 

Cunégonde. Celle-ci avait épousé un ce1'Lai 11 Othon de 

Saxe, au temps que Hcn1·i Il te11ait les rènos de l'empire 
d'Allemngne, c'est-à-dire entre les années 1002 et 1024. 
!\lais un divorce scandaleux étant venu séparer les deux 
époux, le 1>:-itdmoine de Cunégonde Ht 1·etour aux muins 

de l'emi,ereur, en \ertu d'une disposition de la loi palatine. 
L'empereur Henri m (1039-1009) dêlacha de ce domaine le 

tise d'Amuerloup et le chiiteau nommé la Roche de Séréman 

seulemenl en leur qualité d'abbés laîques, mais parce que te« comilatus 
Arduennensis » fai~nil partie de leurs ÊlaLq. Après le doc Conr.,tl, 
Stavelot est délivré de sr~ abbés laîques, cl le ron,tc d'Ardenne ou de 
Uastogne est gouverné par de, romll•~ héréditaire.•, qui prennent le titre 
ù'avoués de Stavelot. Tel rut le <'Omle Gozclou. qui ligure comme avoué 
de re rnona~tt'rr dan• des actes ,te 005, OOG, 008, avec llcrnulfe comme 
sous-avoué (HITZ, no. 30. ta, ~9), Oans une charte qui se mpporte. non 
(\3S 11 l'année 0,(3, ainsi que le ~uppute i\l. \\ AU'rEttS, 'l'able ,tes 1lip/ù111e.t, 
J. 1. p. :150. mais 11 l'abbatial rie na\'engier (MO· 1007) et !l l'annèe Ylll du 
règne cl'Othon Ill. c'esl-t1-dire à l'an 901. le romte Gozelon, évidemment 
celui ile Bastogne, est mentionné commt' avoué de Stavelot, ayant 
Lambert pour ~ous-avoué (RITZ. n° 33). Cc Gozclon, probablemenl le 
fil~ de crlui qui csl mentionné en oo:;, 006 t:l 968. arnit dans son comté, 
en 08:!. le \'tllagc lie Lon~lirr. qu, était en !HO dans le comté de Hodolpbe. 
sans doute un romte bénéficiaire (MAIITE:IE el DURAlil>, A11111U.m111a 
coUectio, 1. 1, \'OI 08; J EA:iTL'i. Les Chro111q11r.1 ,te t' Ardenne rt de.s Woèprc.s, 
l. 1, p. 3.11. 

1 " Cornes G~n:elo. pater Cuncgundi~ r('t:lus:c, dcdit nobi~ quinqu(' 
man~os in Remianstcr cl unum quartarium llJrr:.i.', ri in Fagelo duos 
m:insos et dimidium, cl in Morhez tres qunrtar10$, et in lloymonte 
man,11111 unum. in Chi$onia dirnidium mansum et tr,ginta familias. » 
IJE lh.lFH.\111-.llt.. M111iu111r11ts, 1. \ Ill, p. ().t 
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(Rupe-S Se1'emanni), pour les donner, en échange d'autres 
possessions situées en Saxe, it Frédéric de Luxembourg, 

qui devint duc de la Basse-Lotharingie en 101-8. Quant 

à Cunégonùe, elle vécut en recluse dans l 'église de S:iint
Uubel't en face de l'autel de Sai 11t-i\Ja1tin Elle y finit 

ses jou1·s aµrès une longue pénitence et fut enlcl'réc près 

des restes de son père Gozelon. 

Après la mort du duc Frédéric (1065), [de do Saxe, sa 
veuve, contracta un second mal'iago avec Albe1·t rn, comte 

ùc Namur (1061- 1106), auquel elle porta le fisc d'Ambe1'1oup 

et la Roche de Sérém:m. 
Ces détails nous sont t1·,msmis par l'auteur de la Chronique 

de Saint-Hubert, dite Ctmtatoriw11, dont la valeur historique 

est incontestable 1• 

Il est µour nous hors de doutP que la Roche de Séréman, 

dont il est ici question. n'est autre que Laroche en Ardenne. 

En elTet, en 'IOi~ i , a l'époque où le ch:iteau de la Roche de 

Sérém:m fut cédé à Frédéric de Lu~embourg, ce pl'inc:c était 

avoué oe tavelol, dignité qui, comme on sait, était attachée 

au comté de L:ll'oche. Ensuite, quelques années après l a 

mort de Frédéric, nous trouvons le comté de Larnche dans 

1 C11n1•11mw111 , § 73, éd. t,E ROllArL:.. La Chronique de Saint-llubert, 
connue sou~ te titre de Ciml11/11ri11111, a ~Ir ccri tc au comml'nremcut du 
xu• sit'dt' par 1111 moine cle tf'tle abbaye. Elle a été publiée par MARTt:.~F. 

Cl DtllAl>O, Am11tMsi11111 1•01/eelio, L. IV, col. 004-10:!8; (l.tr IIR ROBALl,X 
or. SontoY, Chro11iq11c de l'abbaye tlt· Sai11l-Hvber1. tille Ca11/aton11111, 
1847, avec une tratluction fr:111~·ai~r; par DE Rt:1Fl'Rl>IIEIIG, .'lfmwmcnts 
7w11r seruir " l'histoil'c des prm•mrcs, l. VII. pp. '.t33-384; dan~ Pt:nrz, 
,'lfo1m111ent11 Grn111111iue historirn, &riptorr.s, l. VIII , col. :i68-ll30; et 
dans la P11tmtogze /aime de MtGi'iE. 1. CLI\, col. 13-1-1-UOO. Dans nos 
citations, Ir paragraphe s1• rapporte à l'édition de Robaulx. 

2 RtTZ, Urk1mdcn, n° 38. 
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l:i maison dr Namur, pou,· n'en s01·Lir qu'en 1199. II forma 
l'npanage de Henri, fils puîné d'Allicrl Ill, comte de Namur, 
cl le premier qui, dans les documents authentiques, porto 
le t itre de comte de Laroche 1. Nous devons donc rejete1· 
l'in1erp1 étation de ) l. de Rohaulx qui, confondant les deux 
Gozclon, a ct·u reconnaître Rochefort dans le Rupes Se-remanni 
du chroniqueur. 

1 Il CSL fait mention de Henri 1er, comte de Laroche et avoué de 
Slavclol. nls du comte Albcrl Ill , dans IP~~ arte~ de 1088, 1003. 1101, 
1102, 11 0.i, 1105, 1118, t-12.i. (i ';l(l. {MAHTÈNE Cl DunANn, Â.111/llissima 
rolleclio, 1. Il . col. 74; - IIJ1'Z, Urk111!1JCII, n• 41 ; - Ml lùBUS, 011e.m 
dtplllmatica, l. 1, p. 368; - R1rz, o,,. rit., n• -fü; - MARTÈNE el OUIIAND, 
Op. CIi., t. JI, col. 83; - Ibid., col. Si i - V. BARlllP.ll, IliJtoire de 
l'abbaye !te Ftort'ffe, \!• éd., L. Il, p. 4). Tou'.efois. les actes susdiL~ ne lui 
accordent le titre de corn le qu'à partir de l 102, el si dans ceux de 1088, 
110:!. 110.J el 1105. il figure déjà en qualiW d'avoué de sia,·elot, il ne 
devait exercer cette fonction qn'au nom de son père. puii:que cc dernier 
s'inlilulc également grand avoué du mi!mc mona~lère dan~ des chartes 
de 1000, 109:l el IIOC> IMARTt:-E el Dt RAND, Amplissima colkclio, t. Il. 
col. 7i; RJTZ. U1·k11nrle11, n"" 41 et 181. Nous ne JlOUYOn~ tlonc pas ll 
priori nier l'exi~tence d'un comtr Uo1lon qt i, au 1émoignage des <'hroni
c1ucu1-s, occupait le ch:lleau de Laroche en 1086. lo~s de l'érertion du 
Lribunal de paix. ainsi que nous Il' \"CrrOM plus loin. Il est !l'ailleurs 
peu vraisemblable que ledi1 llonri, bien jeune encore 11 celle époqur, 
tint tête li son père et !I tous les autres princ<'s coalisés contra le comte 
de Laroche. Notons aussi que ce n'est sur aucun fondement que certains 
historiens ont inrnsû du comlé clc Laroche Henri. comte 1l0 Durbuy, 
frère d'Albert Ill de ~amur, ,ur lr(Juel nou~ aurons l'occasion de revenir. 

llrnri Ier. comte de Laroche. cul au moirs tro,s enfant~ : I• Godefroid 
de l.aroche. tléclarë fils 111' Ot•nri. romlc tle Larod1e. clam: un<' t·hartr du 
7 j:lll\iPr I ll!O, nou,·rau st~ h• (\'. BARIIIEll, 1cc. rit.), el 1•omml' avout• etc 
Stavelot Jans unP charlc ,tu :; juin 1137 ()IARTK.\'E et Dt,RA.'i'O, o,,. nt., 
1. Il, toi. 108). Il <loi l NrP morL ,ans po•léritcl peu de temps aprt's. -
:io Henri 11, comte rie Larorhr ri avoue dr Stavelot < 1 u:{-11:i':!), mort ~l\ls~i 
s:rns dcscc111lancc. Le comt,• de Larod1r rl l':woueric de Sla1•elot furrnt 
t·c•ùt•• par l'e,npercur 11 llonri l'Avcu1-1lc, comte de Namur (G1s1.1mET1n 
C'hronicn, p.;,6). - 3° Mnthildt•, qui C•110•1~a en preini~res no1·es Thierry ile 
Walc{)urL cl en seconde$ noces, Nicola~, seigneur d'Avcsncs (G1s1,E11&nT1 
Cllro11., wc. cil.). 
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Bien avant de nous raconter l'épisode qui concerne la fille 
du comte Gozelon (C1me(lo11dis comitissa quœ {uerat u,nira 
GozELONI" c-01nitis), l 'auteur du Cantato1'imn avait rappol'té la 
fin tragique de Gozelon, comte de Bohagne ou Bchogne 
(GoZ1Lo, comes Bohaniœ); et comme ce derniel' avait égale
ment re~·u sa sépulture à Saint-Hubert, les intel'pl'ètes le 
pl'irent facilement pou,· le pèl'e de la recluse. Cependant, en 
s'attachant au sens naturel de la Cbronique, pn doit aùmeLLre, 
avec E1·nst 1 , que Cunégonde était le seul et unique enfant de 
Gozelon de Bastogne, qu'en outre, son père n'él:iil µlus en 
vie à l'époque de son divorce, sans quoi, son patrimoine 
n'aurail pu légalemenl faire retour it la couronne. Or, il sera 
établi plus loin que Gozelon de Behogne eut au moins cinq 
enfants el qu'il mourut en 1064, cinq ans, par conséquent, 
après la mort de l'empel'eur Henri Il, qui disposa du patri
moine de Cunégonde en faveul' de Fl'édél'Ïc de Luxembourg. 
En outre, le rapprochement de ln d:Jtc du mari:Jge de Cuné
gonde, qui fut célébré e11t1·e 1002 et 1024, a,·ec celle de la 
mort dei- fils de Gozelon de Dehogoe, arl'ivée un siècle a1Jrès, 
met assez en évidence l'impossibilité d'ndmettre l'bypothèsc 
de l'ide11Lité des deux Gozelon. 

Si nos :rnnalcs nous ont lnissé des renseignements assez 
pl'écis conccmant le comtP Cozelon de Bastogne, elles sont 
muettes à l'égard de son contemporain, le comte Gozelon de 
Huy. Nous ne pouvons donc supplée•· il ce silence que µa,· 
des conjectures plus ou moins plausibles, en essayant. de tirer 
parti de quelques données qui nous sont fournies par les 
chartes de l'époque. 

1 Bistorre du Limbourg, l. Il, 11. 80. 
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Le comle Gozelon, dont nous avons maintenant à nous 
occuper, esL désigné, en 1028, sous le nom de Gozelon de 
Huy, soit parce qu'alors il avait sa 1,ésidence habituelle dans 
cette ville, soit parce qu' i l atlminist1·nil l'ancien comté de Huy 
sous la suzeraineté de l'évêque de Liège. Cette dernière 
hypothèse, qui n'exclut pas la première, nous p:11·aH L1·ès 
admissible. 

En tenant note des quelques loc:ùités que les documents 
placent dans le comté de Huy, nous constatons qu'il com-
1>renail une fraction de la Hesbaye et s'étendait sur le Condroz 
et la Famenne entre la Meuse, l'Ourtlte et la Somme. Ainsi fai-. 

saient partie du comté ùe lluy : Grand-Rosière 1, Tourinne
la-Chaussée 2, Braives 1, Vaux-et-801·set 1, Seraing-le-Chàtcau ~, 
en HeslJaye; Faulx, Mozet, le bois tl'Al'che, Ohey 0 , Ges,·es 7 , 

1 Durmsn, Recherrlles sur le Oai11a11t ancien, p. 3i 9, ac1e de 981 
(Cfr. LAHA\'E. Étude ,wr Waut.101·1, pp. 27-':!9): « villam lloseria~ in pago 
llasbanio silam super n11violurn 1Scropie m cornitalu lloyensi. » 

~ MARTÈNB el DUllANII, ,l mpli.sima cotlecti.o, l. li, col. 49, aclc de 9H : 
u Prcclium Turina~ in pago hospaniensi, in cornitat11 Fukhu1111 comilis, 
lloio situm. » 

s Analeeles J101tr servir li l'lnst. eccl., l. XVI, p. 10, ar1e tic t070 : 
« predium quoddam 111 pago llasbaniensi in comilatu lloiensi in ,·illa 
Rrovia. » 

~ Analecte.s, l. I\', p. 307, acte de 1096 : « allodinm in comitalu 
Hoyen~i quod \'allis 1licit11r. i> 

:, PIOT, Curwtaire de &1111t-1'ro11d, 1. 1, p. 10, acte de 930, : « Sernng 
in comilalu Hoio in 11ai;o hasbanicnse. » 

o lhrz, Urk11111le11. n• ~:!, at·le de OJ.J : « man~a !lue ingenuihs inier 
duas villas l?als el Othais, que terra jacel inter confines Arx ~u•• e1 
Mosenc et àla ... <lllai1.croulc?1 in comitalu floio. » 

7 DunvlEll, Reche1·cltes .m1· le Lfnirwut cmcien, p. 3-f!l : « thJdit cornes 
Herimannus t tO'tO) ecclcsiam Gengeaviarn in comitatu lloicnsi. » 
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Vyle 1, Fraiture 2, Alrin sous Clavier et les environs d'Ocquie1· 8 , 

Buzin sous Verlée, Oarvaux 1, Ychippe 6 et Leignon 11, dans le 
Condroz; Wiesme 7, Honnay 8, Srnaye sous Wancennes, Tanton 
sous Vonêche, Jehérenne sous Hnulfays 0, dans la Fnmenne ou 
sur les frontières d'Ardenne, el même Smuid en Ardeuue 111• 

1 MA111 È.'iE et DURANn, Amplis. col., t. li , col. 40, acte de 033 : c, in 
pai;o Condustrio locum qui dicilur \ 'illa in comilalu lloîo. » 

2 RlTZ, n• 30, acte de 005: « Fractura in eomitatu noio. » 
:s R1Tz, n• 32, acte de roo : cc in pai;o Condustrio in villa Alerino ... 

que terra jacet e:1. una parte juxla lcrram sancti Remacli de Okeries, ex 
alia pari~ JUXla terram ~ancti Stcµhani, in comi1atu lloyensi, unde et 
Erenfridus ~omes fore \1detur. » 

1 n1TZ, n° 27, acte lie 046 : 1, in pago Conduslrio mansa super aquam 
Suminara et inter confines Uusm (8u~in) cl Oarcval ... in comitatu lloio. » 

6 HJTZ, n• 32 de o:H : in pago Condustrinse m villa W:isipia in 
comilatu 11010. » 

B R1rz, n• \M, acte de 941 : « ln comitatu lloio de potes1ate Lenion 
ramilia XII.,, 

; Alialecles, l. XVI , p. l:l, acte de I0iO : « in Vesma in pago 
F:ilmanensi in comilalu lloi~ens1. ,, 

~ Anal<!cles, t. XVI, 1>- 8, acte de l0oO : « in vieo fl nnivol silo ln pal(O 
Falrnanensi in comilatu Hoiensi;" - et p. U , acte de i071 ; " in , ico 
llunai in pago ralmanensi in comitatu Hoiensi. » 

9 Rmi:, n° ~;, acte de 941, : " Yillam ,1uc vocalur Tanton ... inter 
confines aquarnm Wenbria et Cenelia in comilatu Hoio ... , villam que 
nuncup~tur Ccneils ... , cl in loco qui dicitur Joheriua ... inter conline, 
supr:11Jictos et in ip,o comitatu. » 

1" h!JR,El'S, 011. dipl., t. I\', p. JS;S. acte de 1071 : (< :lliodium quod 
vor::Hur Summoulum m pago ,\rdennensi et in co111itatu lloiensi situ m. » 

M. Piot, dans son Mémoire intitulé : Les Pagi de la Belgiqur ri leurs 
subdivisio1s, page 118, note 5, émet, li propos du comté de lluy, une 
opinion que nous ne pouvon~ parwger: « Le comté de IIU) sur la Meuse, 
" dit-Il, ne doit pas être confondu a\·ec un autre comté du mtlme nom 
,> situé sur la Houille, petite rivière qui se forme li Codinue (lisez 
" Gedinne) .... Dans ce comté, que nous nommerons comté de la Houille, 
» se trouvait Talon (lisez Tanlon), dêpcndance de Von<lche : ,1 Talon 
)> (lisez Tanton) inter confines, etc. ,, Ce l'0mlé était situé dans la 
,, Famenne. " Il sumt de remarquer que la Houille (Hufo) est en plein 
1111g11.s Arduen11e11sis pour s·apereevoir de l'invraisemblance d'un comté 
de la Houille situé dans la Famenne. 
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Cc domaine fut gouverné jusqu'en 985 par des comtes 

par'liculiers sous lu souveraineté immédiate des empereurs 

d'Allemagne. Le dernier de ces titul.1ircs, nommé Ansfrid, 

voulant :ibunùonner la vie séculière, remit son comté entre 
les mains de l'empereur Othon IU , qui en g1·atifia l'église de 

Liège par diplôme daté du 9 juin 985 1• Il est stipulé dans 

l'acte que los évêques auront Ja facul té de céder en fief à un 

de leurs vassaux Lous les droits qu'ils possèdent sur ledit 

comté. 

Il résullc de cette clause que le comte Gozelon a pu obtenir 

légalement de l'éYè<1ue de Liège le gou,·ernement du comté 

de Huy; et nous ayons tout lieu de ci oirc que réellement il 
fut investi de ce nouveau fief liégeois En effet, le village de 

Havelange, que lu charte de 1028 place dans les États du 

1 CUAPEAVll,1.E, Ge.~ta porlli/iCWII Leode11si11111, l. 1, p. 215. - Suivant 
un manuscrit de l'abbaye d'Orval (Ibid., p. HH), le comté de lluy aurait 
élé institué p:ir Charlemagne. Jean ù'Outremeusc nous fournil une his
toire fabultuse des comtes, reproduile par M~I.AIIT 1lans son Histoire de 
Huy. Voir, ~ur ce point, l'introduction au tome \'Il de la Table cllro11olo
gi,111c lies d1µUi111e.s, par ai. WAl:TERS, pp. '\Ll-XJ.\'111. D'autres chroniques, 
telles que Breve cllro111con Leod1.e1Me (l'EIITZ, JJ0111111w1ta Ger111a11iœ 
llistorica, &:nµtores, l. XVI, p. 68:!), font au~si mention ◄ le comteE de 
Huy antérieurs li Ansfriù. Les chartes ci1enl le comte Ercnfr1d en 0:S0 el 
le comte f'ulcuin en Oi,t. Signalons au~si ici une charte du 13 avril 874, 
trè.~ in1ércs~11te pour l'histoire du Condroz (MllldWS, ()µrra diptonwtica, 
l. li. p. 03()). Par cet acte, le comte Machairo et son épouse Gondrade 
donnent à l'église cathédr-.ile de Cambrai ce qu'ils 1>ossê<lent dans le 
pagus du Condroz : « ln vico Roto (lluy, ... in alio loco in villa 
Huidis {Haid, sous Serinchamps? lleicl-sur-Aisne?) super llu\'ium Sclevum 
(lwoigne? Aisne?J ... et in alio loco in villa Bac1lla •.• super &rbia 
(Barsy sur le Soiwria) ... cl in alio loco in ,·ma llalogis super Duvium 
Pauleia (llalloy sur le Bocq) ... el 1n alio loco qui ùicitur Fnù11f111a in 
villa Grandica111po (Grandchamps sous Florée~) ... et in loco nuncupato 
Glel!o ... in alio loco ln villa Harsa11iu111 super nuvium Wen11a (Harsin 
sur la Wamme) ... in loco Carcinio (Sinsin, autrefois Cherchin) ... in loco 
Wadingo super jam dictum 0uvium (On, autrefois Oing). >> 
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comte Gozelon, se trouve dans le voisinage de J3arvaux, de 
Buzin, d'Ocquier, d'Alrin, d'Ohey, toules localités allribuées 
pa1· les documenls au comté de Buy, et ne 1K11·ail pas aYoir élé 
sousL1·nit tl la jul'idiction temporelle de l'évêque, puisqu'en 
1066 nous voyons encore l'é\'êque Théoduin disposer du 
tonlieu d'Havclange en ra,·eur ùe l'église collégiale tle Huy 1• 

La dénomination de comté de Huy se maintint jusqu'à la 
fin du x,0 siècle; mais la principauté de Liège perdit peu à peu 
une fraction noLable de cet ancien district, au profit surtout 
du comté de Namur 2• 

l SCIIOOl,)lllESTEllS Cl UOllllA.'i'S. Nolicl d'1111 carlulaire de l'é(llùe de 
.Votre-Dame de011y, dans les Bulletins de la Co111111issio11 l'Oyale 11'/tW11ire, 
<i• ~éric, 1. 1, p. oo. 

~ Air.si Faulx. Oh('y, la forél d'Archc. Mozel, Mai,eroule, Ges\'es, 
Leignon, qui faisaient parlie du romtc de Huy, furent auarhè~ au comté 
de Namur. D'autre p:irt, nous constatons que plusieurs localilés de la 
llesbaye et du Condroz ont appartenu soit à l'é,·ëque ,le Lh\ge, soit à 
d'autre, princes, avant tle passer ~011s ln juridiction dr.~ comtes de 
l\amur. Ainsi, en 00:,, i::,rard, év<:quc de Lièi:e, dispose du ,·illaj:'e 
d'As~e!\.~C et de son t.~lisr (A.tstza rom ~rrlt,till) en faveur tir la t•ollé
giale de Saint-Martin. à l.it'i,îc (E~ST, Histoire <lu Limbuurg, 1. \ 1, 
p. 9-S). En 101~ el -!016, l'êvaque Baldérie donne li l'abba)·e de Sainl
Jacque,, li Liège, les alleux de Seilles (Silva), de llanret (Ilanretum, 
Ha11r11i1m1) el de .&lati;:née sous Saint-Germain (1Jfa1tc1111) ; Gotlescalc de 
Saint-Gcrm:un e,L rris comme lt•moin aux drux acte, avcr d'autres sei
gneurs liégeois (l)U\'IVLER, Recherche.f sur te Hainaut ancien, p. :li~: 
Alm,i::us. 0!). thµL., l. lll, Jl. 298). En 103i, l'évêque Réginard dote 
l'abbaye de Saint-L.1urcnl de cent manse.c; 11 \\'asseige (l-l'aseyga), de 
seize manses el demi ::l\ec la moitié tic l'cgli$C h f:vrehaille.~ ( Evcrhaha}, 
11t•s é~liscs ,le l,euze ( L,•11.~) ct d'Otrcppe sou~ UierwarL ( Mtnµia J. 
MtR,llUS, 011. dipl., 1. li , p. 300. \ou, verrons qu'il alJ::,nflonna, en I0JO, 
1l la collégiale de SainL-llarth(•lemy. ses biens d'Jlarlue, de Ta, iers, tic 
llemplinne. de Fumal, el l'eglise de Marchoveleuc. en 1060, l'évéque 
Théoduin donne li la collégiale de nuy deux manses au village tlc Tillier 
(Thtli.ere.s) el la cour de Lustin aYec l'église Cl se.c; dépendances r Bu/k,
tms de la. Commission rc,yall d'hislcire, 4e série, t. 1, p. 00); le ~ 
juin !Oïl , il obtienL de l'ernrereur Henri IV. le rom lé de L11s1in, e'e~t-
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Toutefois, la maison etc ntont:tigu à laquelle appartient, 
croyons-nous, Gozelon de Huy, ne perdit pas toute juridic
tion sui· la partie liégeoise de la Hesbaye et du Cond1·01.. Elle 
continua d'y exerce1· quelques dl'oits comtaux et su1tout ùes 
drn1ls d':wouerie ; nous ve1·1·ons même, cnco1·e eu 11ü2, un 
comte de l\fontaigu joindre la <Ju:ilification ùo comte de 
Cond1·oz à celle d'avoué dt' Dinant, ùil{nité qui l'estera atta
chée à la seigneurie de Rochefort 1. 

!t-dire, la Juridiclion romlnlc sur te ban de Lustin (f.HAPP.A\"11 t.F., Ge.sla 
Pnnt. Ll'od., t. Il , p. 14). Au XIY• eL au xr• ~i~clc encore, quelques 
villages de la Hesbaye éLaienL contestés entre l'évoque de Li«'ge Cl le 
comte de fü1mw· {voir Jl10T, J11vcntrtire des clrnrt,•s d1w rm111c.~ <if Namur, 
passim). llerman, comte cle Verdun cl d'Eenamc, fils tir. Godefroid le 
Captif, mourut, le ~ mai 10:!0, ll l'alJbaye de Saint-Vanne de Verdun, 
?I laquelle il avail clonnè, pour le repos de l'~me dc s011 Ols naturel 
Godefroid, les églises cle Gesve,, (Ge119eavia , Gca111aJ et de Ham (Ran
sur-Lesse?), que le mona~t«'re échangea ensuite contre d'autre.<; biens. 
Dli\1\'LEII, Ruherrhcs sur Il Hainaut ancien. pp. ail , 380; Annalu de 
/'/11slit11l arrhéolbgiQIII' du Lt1xe111l>u11rg, l. XYIII , p. :!00; Ht.:GL--SS DE 
Fl.A\1C,l\'Y. ap. PERTZ, .\lnnumrnta, SS. t. \'Ill , p. 375; A. Ot BARTIIÈl,EUî, 

Notir,e sur lri ma.ison lie Rrnndprt, pp. 15-16; Polyptit111c de l'abbaye de 
Sai11l• V111111e, publié dans GLllllARI), PolypllQlle ile l'abbaye de S11i11l
Re111i de Reim.s, p. 100, où 1'011 voit que le5 clépenclonces de l'cglisc 
))3roissiale de Gesves étaient le.• chapelle~ de Sorée (Sorrias) et de Wallay 
(Wateü1sJ. Ce ml.'mc Herman s'clait emparé de Schaltin (Scalelfrt}, au 
préjudice de l'ablJayc clc Sta\'CIOL ( BERTIIOI.KT' Ilist. du duché de Luxem
l•o11rg, l. Ill. preuve•. p. ). \' Ill). Le 3 mai 1001, naudouin 11, comte de 
Hainaut, vendit 11 la coll~iale de Fluy l'alloo de Gesves (aUodium ru 
Ge11getavia), que l'è1·11que de Liège lui a,ait précédemment donné en 
engagère. du con~entemrnt cle la comtesse Richildc de !lainant. pelile• 
fille du comte Herman (B11/lrli11s de ta Con 111i.1sü,11 royale li'hiswire, 
40 série, t. 1, p. 100). Apri's 1:1 mort de son père, Baudouin de Mons, 
arrivée le 1i juillet 1070, Arnoul, comte de Flandre (t ~2 février 1071), 
de concert avec ~a mi're Hicllilclc, ~on frère Bau<louin et sa sœur Agnès, 
donna li l'abbaye de Sa111l• llubert !'alleu cle Sn1uitl (S1w1111011l11111) en 
Ardenne dans le comté dr IIUI, et !'alleu de Taviers on Hesbaye (Tha
t'lers Ï1I pa9a Has/la,1111) (bllH,F.lS, Op. diplbm., 1. IV, p. JS:i). 

1 Sur l'avouerie de Dinant, ,•oir SIOEJUt:S, Dilw11t et sesemnrons, pp.61-6:!. 

XX 7 
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l\1ais voici ce qui vient embrouiller tout particulièrement 
la question des comtes du nom de Gozelon; c'est qu'en 1033, 
nous 1·encontl'Ons un Gozelon, comte d'Engis : Gozilo, comes 
dP Enaeis. Il assiste comme témoin, avec Becelin, comte de 
Bidbourg, Godefroid, comte d'Amblève (cle Amblavùt), Gérard 
le Flamand, Arnoul d' Aisne, ÈLienne de Malempré, Arnoul 
de Vérenne, et d'autres seigneurs, il un échange de biens 
conclu entre N:rnth::iire, abbé de S,1int-l\fartin de Metz, et 
Poppon, abbé de Stavelot 1 • Le village d'Eogis est situé entl'e 
Huy et Liège, sui· la rive gauche de la l\Ieuse, µ1·esqu'en face 
de Clermont qui, uu demi-siècle après, se présente aussi avec 
le tit1·e de chef'.-lieu cl'un petit comté. Pour plus de complica
tions, nous voyons sm·gir, en 1040, un comte Godefroid 
d'Engis, qui vend à l'empel'eut· llent·i III, pour l'abbaye de 
Stavelot, ses 1·evenus d'Amblève (Amblcwia) et de Tommen 
(Tombis) 2, localités situées en dehors des anciens comtés de 
Huy, de Clermont et de l\'lontaigu, et qu'on chercherait plus 
natm·ellemenl dans les états de Godefroid, comte d'Amblève, 
cité plus haut. Ici, divers problèmes se posent, mais n'ayant 
pas les éléments pour les 1·ésoud1·e, nous p1•él'érons passer 
ou 1re, que de nous aventmer dans des hypothèses. 

A pa1'Lir de 'l034, les documents font maintes fois mention 
d'un comte Gozelon, sans autre désignation , comme d'un 
personnage suffisamment connu. 

A.insi, les sept chattes que Réginard, évêque de Liège, 

1 MART&NEel DOllA.';D, Amplissima cntlectùJ, l. Il, col. 00-57; D. CALMET, 

Histoire de Lormilie, l. 11, preuves, p. 208. Pour la claie du diplôme, voir 
Etù';ST, Histoitc dn Lim/1ourg, 1. Il , p. sa. 

2 \'Oil' chartes de 1040, IOOo. 1084, dan~ MAllT.ÈNE el Dmuim, Op. cit., 
t. Il , col. 59, 70, 75. - Amblève est une dépendance de la commune 
d'Ayvroillc, el Thommen est sur la frontière prussienne, aux sources ùe 
l'Amblève et de l'Ourthe. 



- 83 -

délivl':l, le 3 novembre 1034, en faveur de l'abbaye de Saint
Laurent en celle ville, ful'ent souscl'itc.:; p:1r le comte Gozelon 
ou revêtues de son sceau 1• Lorsque, pt11· acte de 1043, 

l'évêque Wazon donna à la collégi:ile <le Saint-Barthélemy, 
à Liège, !'alleu de Beche et d'autres biens pour la fondation 
de dix nouvelles prébendes, il le fit par l'entremise et sous 
le témoignage du comte Gozelon, avoué de celle église 2• Ce 
prélat augmenta encore la dotation du même chapitre en l0i6, 
en lui donnant !'alleu et l'église de Villers-en-Hesbaye 
(Villers-le-Peuplier), et ce qu'il possédait a Harlue ( llerlaus), 
à Taviers ( Tavers), à Hemptinne (lfrLimetines), à Froncourl 
(Fmnconis cm·tis), à Fumal (Fonnale) et à Rotelie1's, ainsi 
que l'église de Marchovelette (Jlla,•cha) 3. En même temps, il 
constitua seigneur-avoué du village de Villers-en-Hesbaye, le 
comte Gozeloo, avoué de Saint-Barthélemy, qui est témoin :i 
la charte a,·ec le comte Albert II de Namur, les comtes de 
Looz Emmon et Othon, et d'autres uotabilités ecclésiastiques 
et laïques 4 • 

1 MAnTtNE et DURAND, Amplissimc1 cnllectio, l. rv, col. 11 6-l- 1173; 
MmAws, Opera diplomatirn, 1. Ill , pp. 300-301. - Les autres princes 
témoins li ces chartes sont : le duc Gozelon et son fils Godefroid, le 
comte Herman, le comte Arnoul, te comtP Gi,lebert, le comte Adalbert 
ou Albert. 

~ FISE.'l, Huitoria eccltsiœ Leodiensis, par~ 1, p. i 00; ~IIRA!US, Op. 
diptqm., t. Il. p. 810. 

3 Le chapitre de Saint-Barthélemy conservait encore au ~ièclc dernier 
le patronage des églises d'llarlue, de Taviers et de Marcbo,•eleue, aulre
fois 1,farcMle-&oveltlle, Jlnrche-le-&hovelelle. Yoir GAI.LIOT, Bi~toire 
de Namur, t. Il, pp. 153. 1 M, 136. A près cette ce~sion, l'évéque de 
l.iègc obtint encore au villago d'llemptinne fElaime11ti11ls) en llesbaye, 
le 28 octobre l050, trois rnnnses que lui cêdèrent les moines de Waul
sort, en échange de la dime de Piëtrebais ( A.nn/.ectes. t. XVI, p. 6). 

4 MART&NB et DURAND, Amplissima collect10, l. 1, col. 4 12; MtR,.lluS, 
Opera dipl., t. lll, p. 303. 
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Il résulte de ces documents que le comte Gozelon était 
avoué de la collégiale de Saint-Ba•thélemy, et non pac. :irnué 
de Hcsha)·e, ainsi que r onl conclu Saint-Génois I et d'autres 
d'après lui. Du vivant du comte Gozelon, la dignité d'iwoué 
de Hesbaye fut exercée successivement par Wiger (1015-105-1:). 
Renier et Libert, frères (1 o:,~). Libe1'L (1057) 2• Qua ut à 
l'avouerie de l'église de Saint-Ilarlhélemy, elle était dévolue 
en 1078 à Henri, comtt! de Durbuy, ms d'Albert II, comte de 
Namur, et de Régilende, fille de Gozelon, duc de LotTaine 3• 

1 Histoil"r des avquerils tn Belgique, p. 108. 
: Voir notre Hi.stoircgé11èalhgiq11e drla 111rri.M1 de Rumigny-F(l)rrm1e.t, 

p. IOt; dans les ânnates de Lli Société archéolngique de Namur, t. XIX, 
p. 100. 

:; DARIS, Notices sur les églises d11 diocèse de Liège, 1. VI, p. 182. 
111111.t:ts, Opem diplim1 ., t. I\', p. t>Oll, public la charte. mais avec la 
faus~e lecture Dolvin-caslcl/o, au lieu de Dolfmi eastell(). - LctliL 
llenl"i est mentionné comme frère du comte Albert Ill, de Namur 
( 100,H 106), dans les actes tlc 1067, 1078. '1082, '1087, 1089 IMIRMLS, 
011. tl11il., t. 1, p. 663; DAUIS, 01111. titc, t. YI , p. 183; MllùEUS, Op. di/JI., 
1. J\' , p. 35:!; 1. 1, p. 164), et en mt'me 1c,m11s comme comte de Durbuy, 
en IOiO (DALDUL'il /\VE:-. Chron., p. :xi). li esL encore question de Henri, 
comte de Durbuy, en 108~ ,o. CAUlET, Bi.tt. de Lorrnine, t. Ill. preuves, 
col. \'Il), et en toms (Cantatorium sancti II11/Jerti, § 97, é<l. tle RoBAl LX). 
li eut pour successeur Godefroid, que le généalogiste de Foigny consi
dère 11 torL comme frère tlu comte de ~amur el du comte de Laroche. 
Godefroid épousa Adclitle de Grandpré, dont il eut I• Richard. élu 
én!quc de Verdun en 1163; :!• llcnri Il, comte de Durbuy; 3° Adélide, 
qui se Ill religieuse. Aprl's sa mort, sa vo11vc Adélide tle Grandpré 
épousa en secondes noces Goclefroid de Asrn ou de Aissa, et on eut rinq 
enfants (r:c11caWuiœ .~crivt-0l'î$ P11sniace11sis, ap. PERTZ. ,lf1m11111c11/ii 

Oermnm11 h/storwr, t. XIIJ. p. :!;;6). Dans une charte de 1 l'H, il est 
que~t ic,11 lie 11,~nrl, comte de DurliU), encore enf:mL, de son tu leur 
Godefroul de ;i.m1, et de sa 1n~re la comtcs~e Adélitlc : " pr:BSentc 
llel11r1co adhuc puero et nutricio cjus Godcfrido de Asca, sub cujus 
Lutela crat, cl rnatre pueri Adolidc comi 'i$~a. » Les témoins à la charte 
sonL lltmr1, comte ,le Laroche, avoue Je Sta,•elot, et son fils Henri, 
Go,lufr:>id lit Aua, el le comte Henri de Dnrbuy, encore enfant, etc. 
(MAI\Th~t et Ot;RA~D, Ampüssima colleclio, t. Il , col. 8-!). Il est à sup-
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C'est en 1050 que nous voyons enfla appm·aître Goz.elon de 
Montaiau. Il est Lémoin avec Lambert, comte de Louvain, et 
Giselbert, comte de Looz, à la chal'le p:ll' laquelle Godefroid 
le Barbu, duc tle Lotharingie, cède son alleu de Ramioulle 
aux Frères de l'église de Saint-Servais à MaestrichL 1• C'est 
aussi le premier acte connu qui nous révèle l'ex1slcnce de 
Montaigu en Ardenne. On peut donc conjecturer que ce châ
teau doit sa fondation au comte Gozelon. 

Gozelon de Montaigu peut être le même personnage que 
Gozelon de Iluy et Gozelon d'Engis. Ou moins, son lige 11e s'y 
oppose pas. En effet, en 1055, il f1gurn déjà :wec 1Ses deux fils 
Conon et Roùolphe parmi les témoins au ùiplôme de l'empe
reur Henri Il, confirmant la donation de l'cglise de Longlier 
au monastère de Florennes 2 • En tout cas, il n'est guère dou
teux qu'il ne s'agisse du comte de Montaigu, lorsque de 1050 
à 1064, il est question dans les documents d'wJ comte Gozelon. 
Ainsi une charte de IOt>O, par laquell~ Engon et Eulalie de 
Revogne donnent au monastère de Waulsort leurs biens de 
Honnay en Famenne, dans le comté de Huy, porte en sou
scription: a Fait à \Ynulsol't, l'an de l'Incarnation du Seigneur 
1050, la douzième année de l'empit·c de Henri III, sous le duc 
Frédél'ic (de Lolhariogie) et sous le comte GoU1elon 3• » U 
nous est facile de reconnaît1·e dans ce dcl'nicr le comte 
Gozelon de Montaigu, si nous comparons la présente sou-

poser que Uel!ri Il mourut sans postérilé; car, en t 163, nous ll'OU'l"Ons 
le comlé de Durbuy, comme celui de l..arocbe, possédé par Henri 
l'Aveugle, coml<• de ISamur. 

I SCUOO:IBllOOnT, Inventaire dts fll'Chiva de t'/lbbaye de Val-Sai11t
Lambert, t. 1, n• :!. 

t MIRA!US, Opera diptomatu·a, l. IV, p. 183. 
a A11alccte.s pour servir /J t'hist. eccl., l. XVI, p. 7. 
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scriplfon avec celle d'une charle analogue, datée du 1..- jan
,·ic1· 1071 (n. st.), p:H' l:iquelle Gothold, gendre d'Engon de 

Re,·og11e, 1·aLifie et :iugmente la donation de ses benux

p:u·cnts 1• A celte époque, Henri IV était empc1·em· d'Alle

magne, Godefroid le Bossu ,enait de monter sur le trône de 

Lotharingie el le comte Conon succédait à son père Gozelon 

dans le comté de ~lonlaigu. Ce sont ces ll'ois pJ'inces qui sont 

désignés dans la souscri1>tion de la charte de 1071 : <r Fait à 
Waul-ort aux calendes de janvier, l 'an de l'Incarnation du 

Scigneul' 1070, la quinzième ::innée du règne de lienl'i le 
Jeune, sous le duc Godefroid le Jeune el sous le comte 

C(1non. n Il est à remarquer que ce sont les deux seul es 

chm'les de Waulsort qui, pour la détermination de la 

date, ront place au comte de MontJigu ;i la suite de l'em

pereur d'Allemagne el du duc de Lothal'ingic. Or ce 

sont précisément les deux chartes relatives il Honnay, situé 

1 l/J:d., p. 1 t. Oans un synode général tenu à Li<'ge, le ~8octobre 10:xl, 
som la présidence de l'évéquc îhéoduin, Lamherl, abbé de W:rnlsort. 
Ill sal'oir qu'un ~ujet <le ~on abb;iye avait construit une chapelle à Wes
pin prè~ de l>in:tnl pour (,1re desservie par tics moines de Waulsorl. 
Celle fondation fut approul'ée par l'assemlJl<l<'. L'aele inscrit comme 
t1•moins : l'é,•éque Tlwoduin, l'abhé Lambert, le tluc Frédèric, llenr1, 
comte Palatin, le comte Alhert dc Namur, avoué du monastère, le comte 
f'o111m, Thierri de Fain::, sous-a,·oué ùe l'abbaye, e1 plusieurs autres don! 
les nom• sont 01111s. (01r/11/mrr ru Waulsort, l. V, f1> :!:!:!. aux Archives 
ile l'Etat à ,amur; l,AIIA\f'., Èt111te sur l'abbaye cle Wr111lsor1, 11. 'MO). 
Uans le même synode, l'th<-quc réd:1 au mona~ti•rr ,te Waulsort les dimes 
!Ir Pictrebais en üchange de trois manses de terre li Hemptinne en 
ll r,baye. Sa charte est sigm1e des mémes Lémoin< que la 11remière, à 
l'exèilplion du comte Conon (Analectes, L. XVI, p. 61. Quel est ce comte 
Conon. qu'on ne Lrouvr nullri part :ullcu rs ~ cette é11oque? r.onon de 
Montaigu ne prit possession tic son comté qu'en 106~. L'ahsenc:e de cc 
nom ,Jans la ~t?coml<' charte peul faire supposer une inlcrpola1ion 
<lans la prPmièrr. dont nous ne po,sétlon~ plus qu'une copie forl moderne, 
tandis que l'original de la seconde nous est conser\'é. 
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alors dans le comté de Huy : Hunai ou 1/univol in pago 
Falma11ensi in comitatti Jloiensi; ne serait-cc pas une preuYe 
que les comtes de Montaigu tenaient alors en nef de l'é,·èque 
de Liège le gouven1ement de l'ancien comté de Huy, suivant 
la conjecture que nous aY01is formu lée précédemmP.nt ·? En 
1 0o7, le comte Gozelon est témoin, avec le comte Emmon (de 
Looz), le comte Godefroid et l'avoué Lietbert, à une cliarte 
de Théoduin, évêque de Liège, app,·ou,·ant un échange conclu 
entre Otbel't, sou Yassal, et l'abbaye de Florennes 1• La fon
dation du prieuré de Longlier fut confirmée en 106-i, pai· le 
duc Frédéric; parmi les témoins il l'acte, figure le comte 
Gozelon, celte fois avec ses fils Conon et Rodolphe 2• 

Gozeloo de Montaigu mou1·ut en 1061, dans des cfrcon
stances tmgiques qui nous sont 1·apporlées p:ll' 13 Chronique 
de Saint-Hubert, dite Cantatorimn 3 • Mais avant d'aller plus 
loin, nous ferons observer que, d3ns son ,·écit, le cllroniqueur 
désigM Gozelon sous le tit1·e de comte de Bebogoe. S'il nous 
est permis de fonder quelque conjecture sur cette qualiûcation, 
nous présumons que, sur 13 fin de ses jours, le comte Gozeloo, 
abandonnant a Conon, son fils atné, La garde du chàteau de 
Montaigu destiné surtout à protéger les frontières de ses 
États, sera venu se fixer plus au centre de ses domaines, dans 
la pal'oisse de Behogne, en élevant un château-fort sui· la 
hauteul' qui domine cette localité, chàteau auquel on aura 
donné le nom de Rochefort, assigné à bien d'autres forteresses 
du moyen âge. 

Gozelon donc, s'étant emparé violemment de la ferme que 

• Recueil IÛ! Litres <Ir l'abbaye de F/Qre11nes, ms. 
i BBnTHOL.ET, Histofre du duché ,te L11xc111bo11rg, l. Ill, preuves, 

p. XXVIII. 
3 § !:!7, éd. OE RODAUl,X. 
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les religieux <lo Saint-Huhel'l possédaient à Jfarloie, lit main 
basse sui· tout ce qui lui conven,it et autorisa sa suite ù 
1>iller ll's serfs riui l'habil:iil•nt. Après cet exploit, il passa la 
nuit d:1ns les jeux et les ris; nrnis, au point du jour, il mou1~1it 
fi~1111Jé de 111 vengeance divine. 

Suhant les désirs qu'il avait exp1·imés en moumnt, son 
épouse Ermonlt'ucle cha1·gca ses pri11ciµa11x officie1·s d'all!'r 
olfri1· :1 l'abbé de Saint-HuhcrL uue juste 1·éparalio11, cl lui 
demanda môme pour le défunt la sé1111llure dans le monastère. 
L'offre el la demande furent accueillies. Ap1·ès l'entel'rement, 
El'lnentrude el sl's fils Conon. Rodolphe, Gui, Jean et Henl'Î 1, 

du cons,mtement de ses frères, le comte l-lczelin, Reinald et 
Baudouin, donnèrent au monastè1·e !'alleu de Summei11m ou 
Sumt'!J avec l'église paroissinle, le ban et ses dépendances. 

La chm·te de la donation de Sume~, publiée pm· BerLLlolrt, 
est dalt•e de 1064 2 • La veuve <le Cozelo11 y est appelée 
Ermentrudc de flm·enz.ey ou Harzé', du titre de son douaire, 
comme au!>si Conon, le llls nîné, y 1·eçoit la qualifi~1tio11 
de comte de Montaigu. ErmenLru1.h: était issue de la famille 

1 l,l' 01111111uri11111 omet Jean. le 11u:11ri~111c des fils de Cozelon, qui 
cepemla111 illlcnint tomme le,- autr!'s dam l'acle clc donation publié 
par lh•rl holl'I. 

~ llt;HTIIOI.E I', [11,Ç/Qirt' "" c/11rl1t' Ili' J.11.l:1'1//li(lltr!J, l. Ill. Jlrt.'UV('.<, 

1•· \.\1\, 
:; llnr,.é, 1·om111une du canton (le Fcrril'rc•s. arrondissement de HU), 

:iulrrfoi~ l111re1ru11, H11re:::.ei.~. Ccttr sri[!'tH'urir ctail du tlomaine tics 
1·omll', de• Montai~11. quoiqu'elle lrur fill conlC'~t<'C', au xw siècle. par Il·, 
l'l'lil?ll'U\ de St:l\clol. Elle !J:1!'.<a, :l\'('C l'•' l'Ollllé, clans la mai:;O11 de 
\\al1·our1, 1111i• clan" la branche de Wakoun, ùitc dc Clermont, qui 
tlt•,ait la n·lt•,w, 1·O111nw lier d(• 1iair1c, 1lu ch0tt•au tle Mont:iii;u. 
J,•:11111t• ,1,, C.l..r111u11t. ,lcrnièrc de rnn nom, porta ccllt· terre à ~n 111ar1 
J:11·q111'" d1• llf'aulo1·1. ~ire de Celle,; son pt•tit•llls, l.oui~ de Celles. la 
\'endit, en I i77. à l,uillaume de la Marck, seigneur ùe J.umay. 
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comlale ùe Grandpré en Champagne. La cha1·Le lui donne en 

effet pour frères le comte liescclin, Rainald et Baudouin. 

Ledit Hescelin, comte de Grandp,·é, el son frère Baudouin 

apposèrent leu1·s sceaux, eu 1070, il la charte pa1· laquelle 

Godefroid le Barbu, duc de Bouillon, donna au monastère 

ùe Saint-Buhert l'église sous le château de Bouillon 1. 

Quant !1 l'end,·oiL nommé Summefam ou Stuney, M. de 

fiobaulx ~ c1·oiL y ùécouv1·i1· un des deux villages du nom de 

Somme a proximite de Durbuy, bien qu'aucun des deux 

llti ligure plus t:ml parmi les propriétés du monastè1·e de 

Saint-Hubert. Bcrtholet 3, ayant lu pnr erreur Stimey au lieu 

de Swney, l'iutc,·prète µai· Estinné sous Érezée, dans l'an

cienne µ1·évôté ùe Durbuy. 

Ne sen.1it-il pas plus ,·atiorrnel de chercher cet alleu dans 

le patrimoine <l'Ermentrude, puisque, pour en disposer, elle 

requie1·L l'intervention de ses fl'èresY Surmneium pour1iüt 

1 BALDUL~OS A \'ENIŒNSIS. Chronicon' p. 56. - L'origine el la filiation 
ries premiers comtes de Graml1iré sonL passablement obscures. i'.'ious 
tlcvon~ tli~lingucr au moin~ Lroi• ,·ointes du nom d'llest,clin, qui 11arall 
atrc une forme famili~re du nom d'llcrma n. Un llescelin. comte de 
Grandpré, est mrnlionné en 1008, romrne ayanl eu un différend avee 
l'art'l1evéquc de Rcim~. au $UjeL du village ùe Men ra (M,\DILLOX, AnnalM 
Br.1wHrllm, t. I\'. p. 0901. Un autre Heçcelin, comte de Gr.indpré, vivait 
rn 10:t:!- f OO!l (J 1::.1,\'Tl:-i, Ll'-1 Clmmi1111e.1 ,te I' Artil'llne, t. 1, p. 3:?9; B&RTROLET. 
llls/oil·e tli: tlurhéde Luxemboury, t. Ill. prrm·es. p. xx1x). li itoil élre le 
frère 1l'Er111e111nulc. femme du comte Gozclon. Le Nécrologe Je ~.-D. de 
Heim~ plaœ au ~ ;uin la mort clc ll:nulourn, frère dudit comte llcscclin : 
« 1\ non. jun .. obiil Baltluinu~ de Grandipr:ilo, fr,ller Hecilini comiLis." 
Enfin. parmi 1•cux qui prirent la croix en 1000, a,ec Goùrfroid de Bouillon. 
ll~urc IIC'snilin, 1·01111c de l:r:indpré, fr«'re clu comte Hoger de Porcien : 
« lfpsrrllinu~ t'0111cs clc Gra11dipra10. rr:11er comlli~ Ro:wri Pon·cnsis ,, 
(J\I.IJI.Ult, ~p. l'f.UTZ, SS., t. \\Ill, p. sro1. \'oir au~~i A. DF. BARTll.tu;ID", 
.Voriu lustoriqu,· .rn r /11 1111uso11 el IRs L'<JlllieS :Je Grur11/pr~, pp. 1 ï-'!O • 

. , Chromquetle l'abbayetle&ml-llvbrrt dl/l' C,rnlatorium, p. 51, note. 
3 lliMm·rr rf11 rl11rhi dt L11xm11:>, 11ra, l. Ill. p. ':!i 1. 
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donc désigner le village de Sttmey, Cimay ou Chimay qui 
existait ::iu trefois près de Chauvency-les-Forges, dans le 
canton :ictucl de Montmédy (Meuse), eL qui est encore men
tionné sous le nom de Sumeüwmn, en l 1o7, avec plusieurs 
auLres localités des environs 1• La carte de Ferraris marque 
en cet endroit un ermitage diL Saint-Pimn de Chimay, 
mais on ignore quand le village a disparu. Or, deux mo1ifs 
puissants ont dû engager les moines de Saint-Bube1-t à 
accepter arec empressement l'offre <le la veuve de Gozelon. 
D'abord, l'alleu de Sumey venait at-rondir leur domaine de 
Chauvency, qu'ils possédaient depuis plus d'un siècle i_ Puis, 
au témoignage de Dynte1·, sainte Plectrude, épouse de Pépin 
de Herstal, y avait fondé l'église de Saint-Piel'l'e, où reposait 
le corps de s:iint Silvin, son fLls 3, et 1'011 sait que les 1·eli
gieux de Saint-Hubert araient en grande vénération sainte 
Plectrude, qui avait été l' instrnment dont la Providence 
s'était servie pour la fondation de leur monastère 1• 

Les enfants du comte Gozelon sont, d'après l::i charte 
de 1064: 

1° Conon, qui lui succéd:i d:ins le comté de Montaigu, la 
seigneul'Ïe de Rochefort et l'avouerie de Dinant. 

2° Rodolphe, mentionné en 1000, 1064, 1079 et 1095. 

1 J EA!'iTIN, Chro11iq11esdel'A.rdrm1e ttduWoëpres, 1, 1, p. 496-.âlbrietlS 
de Oimai est cité, avec d'autres seii;neurs champenois, dans la charle de 
la fondation du prieurè de Chiny, en 1097. GOFFINET, Les comus de 
Chiny, p. 100. 

2 Cl111•atorium, § 9. 
3 « Hic duxil sanctam Plectrudcm que pepcrit ei tres filios, Drogonem 

... et Grimoaldum ... et sanctum Silvinum qui Cymaei quiesciL in 
er-clesia sancli Petri quam sancta Plectrudis mater sua fundavit. » 
0\?.TEIII Chromcon, publié par Mwr de Ram, 1. 1, cap. XXV, p. 59. 

4 Voir Cantatarwm, § 1. 



- 91 -

3° Gtti, que nous retrouverons en 1087. 
4° Jean, pré\'ôt de 13 collégh1le de S::iinl-Pierre, mort 

av::inl 1112. JI eut en 1079, des démêlés avec les moines de 
Saint Hubert, à propos des dîmes de WaVl'eille. Poul' exposer 
cet incident, il est nécessaire que nous prenions les choses à 
l'origine. 

De l'an 809 à 832, le siège épiscopal de l ,iègc fut occupé 
p::ir Walcand, prélat distingué, une des gloires du pays de 
Rochefo1t. Il était fils d'un comte, nommé Adelreide, qui 
périL en 774, au siège de P:wie, en comb::itC:mL pour Charle
magne. Apt·ès s:1 mort, arri\'ée le 8 nwil 832, il fut inhumé 
d::ins l'église de Scrinch::imps (Seranus campus), où l'on 
voyait enco1·e à la fln du siècle dernier, un fr::igment de l::i 
pierre commémorati,·e de celte sépulture illustre 1• 

1 Serinchamps, aujourd'hui commune du canton de Rochefort, était un 
des quatre fiefs de pniril" du cMteau de Rochefor'L el une des trrnlr-rleux 
hauteurs ou seigneuries hautaines de la mairie de Ciney au bailliai:e du 
Condroz. Cette seigneurie appartenait ~u xru• siècle aux sires de Creux 
ou Croix (Sovet) et. en 1481. ~ Gobert de Crupet. Au xva0 si{'cle, nous la 
trouvons dans l'apanage d'une branche b:Harde de la fam!lle de la Marck. 
Ainsi. de to38 ~ lwi. f':verard de l;i Marck était seigneur de Serinchamps; 
en 1589, son 111s, Louis de la Man·k. llélène de la }:larck, Olle et héritière 
de celui-ci, épou<a. en 1605, Guillaume de Hougrave. dont Plie eut 
Florent de Rougra,'I', seigneur de Serinchamps, Vèrenne. Fon.ée, Franc
lieu, etc. Arnoulrl•Guillaume. comte de llougrave, seignenr de Serin
champs et autres lieux. eut de sa femme, tlisal>cth de Mont-de-Hustinay, 
l'ntrc autres enfanL<; Théri'•e de Rougrave, qui porta les terres de Serin
champs, f'orzèe et Franclicu dans la maison Je Senzeillcs par ~on mariage 
avec Thomas-l<'rançois de Senzeille.~ Je Soumagne, baron de Han-sur
Lei:se. 

La paroisse de Serinchamps él3it très élendue : le.< village.< de Thys, 
llavcrenne. Oui<<onville, 1':waugle, llaver~ln. lleicl, Vèrenne, ~·ranclieu. 
en dèpcodaient. L'ègli~e de Serinchamps (Scrrn11i enmpi), autrefois 
111:1lièP au Saint-Sauveur, fut donnée, le 13 H'ptc-mbrc 103-~, au monastère 
dr ami-Laurent ~ Liège, par l'évéque Réginard. Michel de Creux, 
seigneur de Seriochamps et de \'érenne. abandonna, en 1232, li l'abbaye 
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Walc:rnd fut le reslaurateur du monastère de Saint-Hubert. 
Il y transféra les reliques de saint Huhert et, pour assurer aux 
religieux des moyens d'existence, il abandonna à celle mai
son une partie de son pall'imoine eL de celui de son frè1·e 
È1·nhengold, notamment ses biens de Jemelle (Gamedella), 
Tellin (Telins), Lesterny (Leslemuus), Hevogne (Ruvonia), 
Franclieu (F1'andilio), ainsi que les fiels de Marloie (nfarlida) 
el de ~ettinne (Nentina) 1• 

En vertu de celle libé1·alité, les religieux de Saint-Hubert 
étaient possesso1trs de l'église paroissiale de Bure, village 
situé sur le ban de Tellin t, et profitaient des dîmes sur Loule 
l'étendue de la p:iroisse. Or, du temps de l'évêque Tbéoduin 
(1048-1079), un cert:lin Godefroid, prévôt de l'église SainL
Pierre, fort de sa noblesse el de l'appui de sa famille, voulut 
enle,·er au monastère les dtmes de cinq manses et demi sur le 
territoi1·e de Verterina 3 et de Wavreille (Wavrelia). Sur les 
plaintes de l'abbé Thierry ( 1055-1086}, le prévot fut cité de,·ant 

d'Alne, toute la dime de Sere110 campo qu'il tenait en llef de llerbrand, 
sire de nan-~ur-Lc.~se (Cart11lmrr d'Alne, n• 475, aux Archives de 1•etat, 
!l Mons). 

r Ca11talorimn, § 8. 
2 Tellin était autrefois partagé en1 rc trois juridictions. Une parlie, 

litsgeoi•e, ressorti1'-•3il à la moine de Hure, pré,•0té de RC\'OgDe : c'esl de 
celle-ci qu'il s'agit ici; une autre, luxembourgeoise, était de la mairie de 
Wclhn, au cruortier de Mirwan; la troisième était un alleu du duché de 
Bouillon. La maison noble de Tellin, qui exisl3it encore au siècle dernier, 
nous esl connue dès le xm• ~iècle. Ainsi, le 13 mars l'U2. Gilles de 
Tellin reconnait devant le chapitre de Fo~ses avoir vendu à RoberL etc 
Torote, évl"que de Lit'gc, $3 vouerie de Burs avec appartenances CL 
dépendan<'es, et LouL ce qui peul lui compéter dan~ le village de Tellin. li 
l'exception de la maison qu'il habite dans le dil village. Sr.nooNBRO0DT, 
lnvenlnire des arrh11•~ de Saî11l-Ln111bcrt ô Liioc, nn 1556. 

3 On igr.ore quel est le lieu appelé ici Verterma. PeuL-ôlre ce nom se 
trouve-t-il écourté dans la Ccur de Trina qui existait li Han-sur-Lesse. 
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un synode présidé par l'archidiacre Boson et, après l'exposé 
des droits de l'abbaye, il dut reconn.lîtl'e l'injustice de sa 
conduite. Il eut pour successeur, dans la dignité de prévôt, 
Jean de :\lonta1gu. Celui-ci renouvela, nous ne sarnns à quel 
titre, les mêmes prétentions sw· les dimes de la paroisse de 
Bul'e situées à Ve1·lerina et à Wavreille. Il fallut, pour assou
pir la querelle, l'intervention de l'évêque Henri, lequel, après 
avoir entendu les parties, rendit, en 1079, une sentence en 
faveur de l'abbaye, menaçant même de l'excommunication 
quiconque voudrait y contrevenir 1• 

o• Henri, archidiacre et doyen de l'église de Saint-Lambert 
à Liège ( 1095-112-i). Son annirersaire se célébrait le 2 juin à 
la cathédrale de Liège 2

• 

II.- CONO~ 

COMTE DE MONTAIGU 

(-t064-i 106). 

Conon succéda à son père dans le comté de Montaigu, la. 
seigneurie de Rochefort et l'avouerie de Dinant. Il fut un des 
µlus illustres de sa mce. li prit une part honorable aux prin
cipaux événements de son pays. 

En 10û6, il assista à la consécrallon de la collégiale de 
Huy, que l'évêque Théoduin venait de reconstruire a grands 

1 MARTFSE el OCRA.NO, Ampli.ssima coUectw, 1. ], col. 498; BERTBOI.ET, 
Uistoire du dt1chi de L11xembo11rg, t. Ill , preuves, p. XXXIV. 

2 Voir os THEUX, Le Chri11itre de Sllf11/•Ltimbert li, Liège, l. 1, p. 1015. 
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frais. A. celte imposante cérémonie, on voiL égalemenL figurer 
Lietberl, évêque de Cambrai, eL un nombl'eux cle1·gé, les 
comtes Albert III de Namur el Henri de Luxemboul'g. 
Théoduin, en cetle cii·constance, accorda aux bourgeois de 
grandes libertés el à la collégiale des biens fort étendus, parmi 
lesquels nous remarquons l'église de Fron\'illc (FrNlon villa) , 
la chapelle de Saint-Pie1TemonL entre Ave et Resteigne, le 
tonlieu d'Havelange, deux manses à Tillie1·, la cou,· el l'église 
de Lustin 1• En 1067 el 1068, rl compléta la dotation du 
chapitre par d'autres libéralités el, chaque fois, il réclama la 
présence du comte de i'lfontaigu 2• 

Quelque temps après, le prince-évêque s'associa de 
nouveau le comte de Montaigu dans une affai1·e d'uue haute 
importance politique. 

Richilde, comtesse de Hainaut, disputait à Bobert le Frison 
la possession du comté de Flandre. Se voyant sans ressources 
et sans appui, elle tourna ses vues ye1·s Théoduin, évêque de 
Liège, et lui offrit de tenir le Hainaut en fief de son église, à 
condition d'êLre promptement secourue d'hommes et<l'a,·gent. 
Le prélat, après s'être assuré de l'assistance des seigneurs 
voisins, accueillit cette proposition. Le traité d'inféodation 
fut passé à Fosses, au mois d'avril 1071 , en p1·ésence de 
Godefroid le Bossu, duc de Bouillon, d'Albert m, comte de 
Namur, de Lambert, comte de Louvain, du comte de Chiny 
et du comte de Montaigu 3• 

1 CUAPEAVlLI.E, G,.sta 110nl1ficum Lecdiensivm, t. Il , p. 3; GAI.I.IOT, 

Histoire de la ville el provi11ce de Namur, t. V' !), 3; ScllOOI. MRRSTERS et 
DORllANS, Notice d'un Carlulaire de Huy, dans les Bullelms de la Com• 
111iss11J11 raynl.e d'lli.stoire, 4"'• série, l. 1, p. 00. 

~ SCHOOUIP.ESTRRS et BORllANS. Ouv. cilé. PJ). 110, 118. 
3 UALllUlNI A\'ENNENSIS Chronico11, p. li ; DE REIFFENBERG, Monume11/s, 

t. 1, (). 311. 
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Ces mêmes pdnces pril'ent les armes pour Richilde. Mais 
Robert, loin de paraitre craindre des ennemis aussi nombreux, 
alla au-devant d'eux et les ::itlaqu::i près de l'tlons. Après un 
combat opiniâtre et sanglant, la comtesse de Hainaut et ses 
alliés furent contraints de céder aux flamands le champ de 
bataille 1• 

Lorsque, par acte du 2o décembl'e 1078, flemi do Verdun, 
évêque de Liège, donna au monastère de Saint-Laurent en 
cette ville la moitié do l'église d'Jncoul'l avec d'autres pro
priétés 2 ; également lorsqu'il confirma à la même abbaye, le 
10 août 1081, la possession de la terre de Mm·eis, il prit pour 
témoin Conon, comte de 'Montaigu 3• Ce p1·élat favC1risa aussi 
de ses largesses, en 1078, le chapitre de Saint-Barthélemy à 
Liège, en lui abandonnant l'égli e d' liéverlé et plusieurs 
alleux. n voulut, pou1· accomplir cet acte de générosité, s'en
tom·er· du conseil et de l'appui du comte Albert de Namur, de 
son frère Henri, des comtes de Looz Emmon et Ollon, du 
comte Conon etde beaucoup d'autres seigneurs 1• on exemple 
fut suivi, celle année même, pa1· une comtesse, nommée 
Ermengarde, qui disposée à renoncer au monde, se dépouilla 
d'une partie de son patrimoine en faveur de la collégiale de 
Saint-Barthélemy. Ce fut le comte Henl'i de Durbuy qui, en 
qualiLé ct·a,·ouédu chapitre, reçut l'investiture de ces biens, en 
présence du comte Conon de Montaigu et d'une foule de per
sonnages ecclésiastiques et laïques 5• Cette dame voulut aussi 

1 G1sLEBRRTI Cltro11ica Harmo11iae, p. li: CHAPEAVILl,E, Gesta pont. Leod. 
l. Il, pp. 10.1 1; J. DE GOYSE, Hi$/. dit Hai11aut, cd. FORTIA, 1. XI, p. 167 . 

2 M.ARTtSE el DURAl\0, Am11tissima co/teclw, 1. IV, col. H 73; Mlll.€US, 
Op. diplom., 1. UI, p. 17. 

3 !IIARTÊl'Œ el DURAND, Op. cil., t. Il , col. Il 7.f.. 
4 DARJS, Notices S1LY tes églises du diocèse (U Liège, l. VI, (1. (Si. 
6 Ibid.,!. IX, p. 182; MlRAlUS1 Op. cil., 1. IV, p. 501S. 
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que l'église de Saint-Lambert de Liège eûL une part à ses 
hicnfüits. Sa charte, datée du 5 févl'ier 107!) (11. st.), fut sous
Cl'ite pm· le comte Conon et son frère Rodol1)he en société 
d'aull'CS princes cl seigneurs 1• 

Le 30 aoùt 1080, le comte Conon l'ut pt"ésent à l'imposante 
assemblée qui décida la construction d'un pool en pierre sur 
la l\leusc vis-il-vis de Dinant. Tout ce que la \"ille comptait 
alors de ma!Ll'es et de magistrats fut :ippelé à prêter son con
cours il cc projet si avantageux. Nous y voyous lîgurer Henri, 
son évêque et son suzerain, Albert 111, comte de Narnul', dont 
elle était tributaire; Conon ùe i\fontaigu, son avoué; Fréwa1·d, 
son prévôt; Isaac, son mayeur, et d'auti·es omciers infédeu1·s. 
Jusque-là, le passage du flcu\·e s'effectuait nu moyen d'une 
barque appartenant a l'abbaye de Waulsort et llii procur:rnt 
de bonnes recettes. L'abbé Godescalc, invité à la réunion, 
renonça aux droits de péage poul' les appliquer à l'entretien 
du pont, à la condition que les religieux et les sujets de 
son monastère auraient le pass:ige librn et seraient en outre 
exempts du dl'oit de lonlieu dû au comte de Namur. L':icte 
de convention, rédigé le 1•• septemhl'e, fut signé par l'é\'êque 
Henri, l'abbé Godescalc, le comte Albel't el Godefroid, son 
ms, le comte Conon, Thieni de Faing, avoué de Waulsort, 
Hél'ibrand, son frèl'e, Godefroid de IJan el Conon, son frère'· 

1 8ORMA1'S el SCJIOOLlfEESTEIIS. C11rl11lnirr tle l'tgüse ~ Saint-Lambrrt 
ti Litge, 1. 1. p. as. 

2 BORHANS. Carlulaire de Dinant, L. 1, p. R. - CO(ICfroiû el Conon de 
llan 011 de Ham. qui figurent id parmi I(•, témoins, appartiennrnl à la 
famille seigneuriale de llan-~ur-Lessr, c•omiue d~s le commencement du 
Jo.1• ~i~clr-. Nous trouvons en 10~ et 106J Al11rd ou ArleliJrd di! Dam; rn 
1080. 1os:;, !002, Godt>/'roid et Conon tle flcm; en 1096, GQdefroid de 
I/an; en I IU. H 29, IH0, 1 H,2, Ct111011 de JJ1111; en 118-1, 1203. GOl/l'{roid 
de H1111 el G1!tltitle. ~on épouse; en 1221, 1231, Derbra11d de Dan et 
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En 1085, le comte Albert de Namur convoqua à Hastière 
les évêques de Metz et de Liège, les comtes Conon et Arnoul, 
et plusieurs nobles, savoir: Thie1·ry, :woué de Waulsort, Éward 
de Nodebais, Conon de Han, Godefroid, son frère 1, Herman de 
Heis, Gualter ou Walter de Dave 2, Heilbcrl de Jléûères, 
Francon de Onhaye 3, Warnier, neveu de l'avoué Thierry, 
Hugues de Heer 4, Jean de Baronville 6, et un aut,·e seigneur 
nommé Hugues. En leu,· présence, le comte ùc Namur, agis
sant comme grand avoué de l'abbaye de Waulsort, 1·econnut 
que cette dernière avait illégitimement uni à ses propriétés 
les alleux de l\1oxhe, Ciplet, li'lu n, Gérin et flellencut, qui 
appa1·tenaient anciennement à l'église d'Hastière; en cousé-

Ermengarde, son épouse: en 1!61, t~oi, 1~63, l:!6.'S, 1~, 1~7tl. Renard 
de Hari, écuyer. En 13:!S, Cola~ clc Han ,1endil sa seigneurie 11 Jean, roi 
de Bohême, comte de Luxembourg. La seigneurie de Han-sur-Lesse rele
vait en pairie du comté <.le Laroche, qui resta dans la maison de 'amur 
jusqu'en 1190. C'e~l ce qui explique la présence de ses sei~neurs dans 
les chart~ namuroises avant celte époque. 

1 Dan~ le texte des Arialertes, on a imprimé par erreur Friseiu.s au lieu 
de {ratrts ejtM. 

2 Ce Waller de Dave (de Dalbis) esL mentionné en 1067 avec son fr~re 
Rotfride: Rct{rid11s de Daveles, Wallllerus {rnte,· rjtlS. MIRAWS, 011 dipt., 
1. 1, pp. 663, 664. Il est omis dans la liste de M. Toussaint, Histoire de la 
seig11eurie de Dave, p. 11 . 

3 On trouve en 1067 : Bouc et France de Onltaya, (ratres (Tatres de 
l'abbaye de Flore11ries, ms. fol. '.!~8-'.!29). l is ont succédé à Herman el 
Rodolphe de Honhnia ou Onhaya (Ca11t11tor111111, § 25; MIRAIOS, Op. dipl., 
l. IV, p. 505). En 110{, vivait Rodulplws de Htmhaia (MAIITt!'Œ el DURAND, 
l. Il , col. i8-i0), en 1125, Hrrtûrandu.s de 011/haie (MIB.trUS, Op. diJJl., 
1. 111, p. 3~7), en 1163, Heribrandus Cl Franco {rntres de Onhaia (MART~"'B 
et DL'llA."ill, Amvl. cou. 1. 1, roi. 86;>·867), les mclmes sans doute que 
I1trbrm1d11S de Oria (Y,,oir), Frnncc {rater ej11s, en t 166 ( Analectes, 
l. XVI, pp. 36-a7}, comme on trouve aussi WaUerns cie Unhaia en 1163, 
et Waller11s de Oria en 1100, (Analectes, l. XVl, JlP· '.!0, 43). 

4 Sur Hugues de Heer, voir notre .Yotice Jtistcrique sur la seigneurie 
d'Agim,m!-Givel, 2c éd. p. '.!O. 

r, Jean dr Daron,ille est cité en 1071 (Ana~tes, l. XVI, p. tl). 

XX 8 
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queocc. il rPmil le l.ll'ieuré d'Basliè1·e en possession de ces 
cinq alleux, 11011obstant la résislancc de l'abbé de Waulsort 1• 

Eu 1086, Henri ùe Vf:lrdu11, évêque ùe Liège, consacra 
l'autel ùe Notre-Dame ùans la Collégiale de Dinant. A cette 
occasion, il restitua aux chanoines les offrandes qui se fai
saienl :, la fête ùe la dédicace et dont ils avaient été µl'i vés 
pat· ses prédécesseurs. Le comte Conon rut présent ü cette 
cé,·émonie avec ses fils Gozelon, Lambe1'l et Thibaut 2 • 

Conon de Montaigu l'ut ùu 11omb1·e des pt·inces qui concou-
1·urent a l'établissement du Tribunal de Paix, une des plus 
sages iuslitutions du moyen âge. 

A celte époque, nos contrées, notamment celles qui com
posaient le vaste diocèse de Liège, étaient livrées :rnx plus 
lërocos brigandages et il la licence la plus effrénée. Les 
seigncul's, g1·:rnds et petils, le.') 1·otul'Îe1·s eux-mêmes 11e 
cessaieut de se faire la gue1·1·0 à out1·ance. Sous ombre de 
\'engor des querelles particuliè1·es, on se tuait, on brùlait les 
m~üsons de ses ennemis, on pill:lit et on ravageait leurs lcrrcs. 

l Ana/t'C/rs, l. X\'I. p. IS. 
~ Voici le texte de cette charte, encore inédite : 
« ln nomine sancte Trinitatis. Ego Henri eus, gr-.itia Dei epl~copus, allare 

sancte Marte in Dyonant rogatus a fratribus ejusdem loci dedicavi, et de 
pauper1a1e conquercntillus quod oblatioms ad allare in ipso festo J cdi
cationis \eniret C(li<copali auctorilate adtlidi, co maxime quod violentia 
predece.•sorum cis ablatum intcllexi. Unde ~olumus et auctoritate Oci ct 
nostra 11e1't'CJ1im11s ltl ratum et i11convuls11 m 1>ermanere <1uoll pro nostro 
salULe co1111limus ccclesie. lluJu~ rei testes sunt : cornes Cono, fllii cjus 
(io,.clu, l..amllcrtus. TheolJaldus; ,:ancti Lambert! canonici Streduar,lus, 
Joannes, Lansehnus, Ermcrlcus. Tiezcltnus, l.ambertus, Lamfridus, 
Rollertus, ., Inilfus. 

» Aclllm est hoc anno don1inicc lncarnalionis M0 LXXX• Vl0 , intliction11 
\ïlll•. impcran1r llennco tertio Romanorum Augusto. )) 

<.;ollègialc de Uinant; cartulairc dit Liure ru11gt, fol. UO•-i49•; aux 
Archives de l'~~tat li Namur. 
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C'esL ainsi que les démêlés sanglants qui éclatèrent entre les 
habitanls de Saint-Trond et ceux de Brusthem, leurs Yoisins, 
prirent en peu de temps un caractère géné1·al, et que, au 
rapport de Jean de Stavelot, « tous cbeaux (ceux) qui cstoienL 
» en la dyocheit de Liège soy entrcmrlloient d'unck cosLeiL 
» ou de l'autre, tellement que c'estoiL tout ars (hrûlé) et 
n robeit (pillé). ,, 

A_ la fin , la plupart des 1>rinces dont les domaine!- se 
trouvaient sous ln juridicl1on spirituelle de l'église de Liège, 
s'associèrent à Henri de Verdun, leur évêque, pou1· aviser 
aux mo~ens de mettre un terme à ces désordres lament:ibles. 
Ce fu1·ent Godefroid de Bouillon, Guy, duc d'Al'dcn11e, Henri 
de Limbourg, Arnoul , comte de Looz, les comtes de Louvain, 
de Vianden, de Chiny, de Juliers, de Gueldre, de Sayn, ou de 
Salm selon d'autres, de Mo11t:1igu 1, de N:imur, de Hainaut, 
de Moha, de Clermont et le comte pnlalin de Lach. 

Ils commencè1·en1 par meure la paix entre les habitants de 
Saint-Trond et ceux de Bruslhcm, ainsi qu'entre leurs auxi
liaires el leurs 1>artisans respectifs, à l'exceplion toutefois du 
comte de La1·oche, qui refusa de déposer les armes. Quand ils 
,,irenL que leur intervention ne suffisait pas pour arrêter le 
fléau, ils convinrent d'ériger il Liège un tribunal suprême 
qui, sous l:i présidence de l'évêque, serait revêtu du droit de 
pou1·stlivre et de ch:\Lier certains crimes commis sur leurs 
terres, tels que le rapt, la violence, la rapine, l' incendie et Je 

l An lien lie Conon de l lontaigu, Gilles d'Orval (àp. CllAPRAVll.l,E, 

Gesla po11•1(. Leod. l. li, p. 38) écrit C<mo de Ilorr; dans le ms., con• 
servé autrefois à l'abbaye d'Or\'al, on liL Ilol'cn, avec une c.•11~cc de 
cêdille sous l'n (En:--sT, Hi.st. du Limbourg), t. If, p. t0 n.); Pierre à 
Tb)lllO, chroniqueur du x,·• siècle, le nomme C<mo de Lirri. Conon de 
&tontaigu a pu élre dt.'s1gnc sous ec.• différenLcs 1lc!nominallons d'après 
ses chlHeaux de Liery, sous Relline, ot de Haren, endroit qui nous esl 
inconnu. 
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mruItre. L:i charle d'érection de ce nnuve:iu tribunal fut 

sig11ée, en 1086, pnr les sci~ncu1·s prénommés 1• Seul, le 

1•om1e tle Laroche, que Je:111 tic Stavelot nomme Dodon, 

s'oh~Lin,1 il ne p:is \'Ou loir se soumettre à celle haute judica

ture. Le!- autres résolurent de l'y contraindre par les :ll'lncs, 

et l'as~ié~è1·e11t dans son cbàteau de Laroche; mais, au 

mois d'aHil 1087, apl'ès sept mois de siè~e, ils durent 

c11trer ,•n aceommodement :wec lui et accorder l'exemption 

de· la judt.liction de t'C tribunal :iux habit:ints de Laroche et ü 
la haulicuc 2 • 

E11 l'an 1087, le comte Conon se trouvait à Aix-la-Cl!apelle 

:wec Hen1·i, é\'êquc de Liè;{C, lors(1uc l'empereur Henri IV, en 

p1·ésence de neuf p1·élals et de plusieurs princes de l'rmpi1·e, 

pl'Ïl l'église collégiale de Saint-Scr,·ais de MacstrichL sous 

!-a protection, co11li1·m:1 ses libc1'Lés, et rendit sa prén)Lé 

i11dépc11dante tle toute autre église =
1• 

1 A l'cxrrplion toutefois tic Conrad. comte 11'• Luxcmbou_rg. qui Nail 
mort dan~ l'rnter1.1lle, le 8 aoùt 1080, en rc,·enanL de son pèlerina;:e 1lr 
Jèru~alem. 

1 lious sui,•ons Ïèt J F.A1' IH. STA\1.1.0T (Clmmiq11e, Pll. 5110.;;s3' l'h1slO· 
ri1•11 1111i 11ou,; fournil su,· cet événement le.• tlétails les plu.• circon• 
s1a1H'il!s. Oans le tcxtl' 111• Gilles d'Orval, l'i11stilu1ion du Lrilm11al est 
l"d(l!IOrtce a l'an llli 1. Ill ru~,!, (TfO/lht;es 1/1i Bt11/>1111t, t. Il , p. :IU3) la 
place 1•n I070; t:11>.!1An: (Uist . .Y,1111. part. 3. cap. 1. p. 10). ü l"année 
$lll\"811IC; l1•s h1~1orie11s ,Ir t.it\{C. FtSE~ (p3rl. 1, (l. ~00). POLLO\ 1I. 1. 
p.:!,{;}) el IIOL11.1.1 L 1, p. 120) la con~ignenL en 1088 ou cm·iron. 1'11111101 
ils Olll éLc SIIÎ\'IS Ji:tr llEIITHOl,P.T (HMI. c/e Lux1•111/J1111rg, l. Ill . p. ':!Ili) Cl 
le P. OK M.\111-t. 11/1.1·/. t/1: N1111111,, fi. 1~ ; En~Sl' ( IIMI. de L1111/Jouru, 
t. Il , ,,. 10 s'effor,·c lie la lixer a l'an tt»I:?. 11,rns ce poirll 1l'hisL01re, il ~ 
a trois ptrn•e~ tliW11cte~ : t• l;i paix 1·01H'lue entre Sain1-Tro111l et 
Uru•1h1•111, a1irês l'inccn,lie de Sltint•Troml arm·ce le 7 juillet 108:j; 
:!• l'crecLlo11 du Tribunal 1l1• pJix en 1086; :1• r,ixrm11tion ac,'.OrJcr en 
a,•ril ICU:i7 aux habitants de Laroche. 

!I MIIIA\l :. et FOl'l'E.'>S, 0/lt'rlt 1/lµ/1111111/ica, 1. I\', p. 180: GIIESQIJll-;I\H, 
t\Cla SUIIClll/'11111 8elfjli, t. 1, p. i:>0. 
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L 'évêque Henri a,·ait donné, en 1082, ü l':ibbaye de 
'aint-Huberl !'alleu (le 81':lS qu'il avait nclieLé à Richilde, 

comtesse de flaiuaul. En 1087, il compléta sa donation µar 
l'abandon de l'alleu de G1·upo11L arec ses dépendances; sa 
charte rut signée du duc Godefroid, du comte Albert el de son 
frère Henri, du comte Conon, de Guy, son frère, et de 
plusieurs seignet11·s 1• 

JXous avons vu que le monastè1·e de Flôn11 était une des 
quntre pa ir ies du comté de Montaigu. li doit sa l011d:nion a 
L1·ois gentilshommes nommés Rodulphe, Folcuiu et Lambert, 
qui, rers l'an 1080, ,·oulant 1·enoncp1• au monde, choisirent 
pour leul' 1·et1·:iite ce lieu encore inrulte. l is le défricbè1·ent, 
y construisirent un hôl)iUll et un Ol'nLOil'e sous le ,·oc:ible do 
saint Mathieu, et y établirent ùes chanoines réguliers de 
l'ordre de saint Augustin. Colle fondation rut apµ1·ouvée en 
1091 pm· Henri de Verdun, évêque de Liège, qui prit comme 
témoins le duc Godefroid, Afüert, comte de 'amur, llc1ll'i, 
comte de Louvain, Conon, comte de Montaigu, et ses fils, 
Arnoul, comte de Looz, A1·11oul, comte de Chiny, Henri de 
Gl'ez et son frère W:1rnie1·, Godcsc3lc cJ,, Ciney, E,·crwin de 
H'aldmmo11t, Rodulphe de Bossut, Godrscalc de J:111che, 
W:ilche1· de Fosses, Jean de Hole11auile 1llog11oul) el l loclo 
(mayeur) de Huy i_ 

llenl'i de Verdun mourut le 2 noveml)l'O 1091. Avant sa 
mort, il avai~xprimé la r olonté de 1·cce,·oir s.1 sépulture dans 

1 BERTHOl,ET, H1stoirr 1111 duché lie L11xe111bo11rg, l. 111, preuve;:, 
p. XXXIX. 

~ Analectes I1011r servir à t'h1.floire eccl.ls111,~tiq11e, t. :\XIII, 11. 28!!, d'aprrs 
l'oriltinal. L'aclc e.-L ùa1é ùe l'an de l'lncarnauon M.XCII, mille~imc 
qui ne peut s'acconlcr avec la date du ~ 110,•cmbre 1001 qu'on assigne 
ordi11airc1ncn1 pour la rnorI llr 1•1:\'é<fUP lll'tll"i. 
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l'église collégiale de Fosses; il :ivaiL en outi·e cha1·gé le comtP 
Conon, Godescalc de Ciney el Hugues de Oaules (Dave) du 
transmclt1·c en son nom 11 celte église l'allen de Boignée qu'il 
avait acquis du comte .\ Ibert, f1·è1·e ùe l'arcllidiac1·e Herman 1 • 

Mais soiL négligence, soit malveillaucc, le corps du défunt 
fut inhumé :·1 Huy, et les ch::inoines ùe Fosses en réclamèrenl 
vainement la translation dans leur collégiale. Ceux-ci toute
fois obtim·enL !'alleu en question; let11· avoué et leur p1·évôL 
en re1,;urent l'invesûture des mains des seigneurs prénommés, 
en préseuce d'Albert III, comte de i\'amur, et la possession 
de ce domai11e leur fut solennellement reconnue et confi1·mér 
ù Liège dans une assemblée d'eccléswstiques et de nohles, 
présidée pat· l'évêque Otbert, successeur de Hen1·i, le 
mercredi de la semaine de Pàques 1092. Les témoins qui 
figurent clans l'acte sont : Tréduin, prévôt el arcbidiac1·e, 
Herm (de Montaigu), a,·chidiacrc, et autt·cs membres du 
clergé; µa1·mi les laïques: .\Ibert, comte de NamUl', Go,lefroid, 
son fils, le comte Conon el Gozelon, son ms, le comte Arnoul 
(de Loozl, Wiger, avoué (de Fosses), Hend de Ascite, Godefroid 
de Ham et son l'rè1·e Conon, Jean de l\Jonligny, Godefroid 
d'Anderlucs, et Renier, a, oué (de SainL-Lambe1t) 2• 

L'évêque Otbert, dévoué ii l'cmµereur Uelll'i IV el :i l'anli~ 
µ:ipe Guibert, déposséda Thie1-r~· II, ahhé de Saint-Hube1'l, 
pour lui substitue1· un moine de Lobbes, nommé lldebrancl. 
Conon de Montaigu, de concert a\'ec d'autres pl'tnces du µays, 
tl'a\'ailla au t'éLablissement de l'ahbé légitime ot µroposa ùa11s 
cc l,ul une conlë1·encc publique où Thierry sc1·ail entendu. 

l Herman tic ~a mur c~L cilé comme arcbid a<'rc de l,iègc tic 1003 à 1086 
(Dl! T1u:ux. Le Cha11itre rle Sailll-L11111bert, l. 1, p. 84). Il dovail élre frère 
du comle Alberl Ill (IO(H•J 100). 

2 lh: lllll'FE:-llfll\(,, Monii111e111.~. 1. 1. (1, 1~. 
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Olhert, après avoir longtemps tergiversé, finit par repousser 

ce moyen de conciliation, el son obstina l ion fut pour l'abbaye 

de Saint-Huber t une source de diYisions et de désord1•e5 qui 

dw·èrenL près de vingt ans. D:1ns cette aJfoit·e, dont nous 

omettons les détails passablement rastidieux, Conon se llt 

remarquer par sa fiwmelé, non moins que 1n11· son :1mouI· pou,· 

la justice 1• 

En 1090, Conon assista i1 un duel judicinire, del'll ière 

ressource des juges d'alors, lorsqu'ils ne µouvaicnl mellt·e les 

plaideu1·s d'accord. Les religieux de Stavelot possedaicnt a 
F1·aipont un alleu, qui dépendait de: leur domaine de 

Louveigné. Des manant· 1.I'Olue, sujeLs du cbapit1·e de Saint

Adalbert cl' Aix-la-Chnpcllc, avaient ohtcnu des ofliciers de 

l 'abbaye l'exploitation de cette te1rn, en payant le cens 

convenu. Mais la discorde se mit entre ces colons cl les gens 

de l'abbaye. Les attentats co11tI·e les propriétés, les injures 

pcrsonneUes, les hntailles sanglantes se rl'nouvelaienl snns 

ces1,c, sans que la voix de la raison 1·eussil it 1·étnhlir la paix . 

.A la fin, sur les instances des 1·cligieux, le avoués s'inte1·

posèrcnL. C'étaient le duc Godrf'roid de Bouillon pour les gens 

du chapi tre d'Ah:- la-Chapcllc, el Alhe1'l 111, comte de i'i:11nur, 
µour ceux de ' ta\'elot. LèS deux :l\'c,ués, ne µan·e11;111t pas à 
débrouiller cette aff:1i1·e, convinrent de la t1·a11cher p:11· le 

comhat judiciaire. Cc fut Gi~leberl, le champion de l'abbé, 

qui sortit ,·ictoricux de la tulle. [ne tbull' ininwnse était 

accourue pour assister il ce spect:iclc. Parmi les nohll'~, nous 

distinguons, outre les deux avoués, Henri, fils du comte 

All>ert, le comte Conon el Rodolphe, son frère, Adél:u·d de 

l Q111l1llori11m. § Oi. 
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Liesen, sous-avoué du monastère, Herman de Heys, Boson 
de Bras et Wallher d'Ambl} (Abliz) 1• 

A celte époque, Piene l'Ermite parcourait l'Europe; i1 sa 
voix, les peuples chrétiens se disposaient à marcher pour la 
délivrance des lieux saints. Le comte de Montaigu, obéiss:int 
ü cet élan sublime, veut ètrc aussi le lidèle compagnon de 
l' illustre Godeû·oid de .Bouillon. 

Avant de µrendre la c1·oix, ces deux guerriers ont à r~ler 
leurs affaires tcmpo1·elles. 

Pour sub,·enir aux frais d'un si long voyage, Godefroid 
engage son duché de Bouillon, vend Stenay et l\louzon. 
En 1094, en présence du comte Conon et d'autres gentils
hommes réunis à Bouillon, il donne nu monastère de Saint
Hubert l'église de Baisy près de Ni\'elles et lui restitue, pour 
le prieuré de Bouillon, l'église de Sensenmlh avec ses 
dépendances 2• En 1096, pou <le jou1·s a\'anl le départ pour la 
croisade, il invite le comte Conon ü l\faestricht µour èt1·e 
témoin de ses largesses envers l'abbnye d'.\ffiigllem 3 • 

Le comte de l\Iontaigu de son côté au1·a dû se dépouiller 
aussi <l'une partie de ses domaines pour s'assurer les 
1·esc;ou1·c$ nécessafres à celle expédition lointaine . .l\lais, sur 
cc point, nos annales sont à peu près muettes. Tout cc que 
nous savons, c'est qu'au moment de pal'tir, le comte Conon, 
par acte en due forme, dont Bovon de WuharL (Waha 1), Walter 

1 RIT2, {h'km1den, a• 41. 
~ OZERA\, Histoire du (/11f/1e de 8011ilû>11, l. Il, (l(l. ~'!91. 
1 Mm,1ws, Opera divtomalu-a. 1. 1, 11. 7i. 
1 , v«11nrt, aujo11rd'hui Waha, canlon tle Marche. C$l tilé le 3 1.lct·cm

hrc !l:13, comme ctant dans le comtt• ll'Arnoul : l'IIÜI, \\"aharl i11 rm111t11t11 
A rnulfi (Rnz, l"rk1111de11, n• 18). llO\'On dr Waharl, dom il esl ici ques1ton 
cl qui est mentionné dans un acte sous l'el'l!quc Otberl ayec son lits 
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d'Ambluz (Ambly) et Boson se pot·Lêrent garants, céd:i aux 

r eligieux de S:iint- 1:luberl, pou1· le prix de dix onces d'or el 

pou1· en jou.ir apl'ès s:1 mol't, son alleu de Felc, près de 

Nassogne, ainsi que tout ce qu'il posséd:1 it à Mont, à He~d et 

à Cielle 1• Il ahnndonna égalcmeut nu chapit1·e de rotre-D::ime 

à Dinant, p:ll' l'entremise de l'éYêque OLbert. ce1-tains cens 

qu'il percev::iit en cette Yille Je jour de Ltssomption 2• 

Le 1 ~ août 1096, Godefroid de Bo· 1illon se met en marche 

avec une armée de quatl'c-vingt mille Canl:issins et de dix 

mille cavaliers. Conon de Montaigu emmène :wec lui Gozelon, 

son fils :itné 3, peut-être :iussi, Lambert, son second fils 4• 

Engon ou lngon (ER~ST, Hi.ç/, d11 Lim/1011,·(1, 1. \1, p. l~::I), rut nomml' 
ch:Hclain de Mirwart Cil 1000 (CRAl'F.A\'11.1,E. Gesta Ponti(, Leod., l. Il , 
p. 1il , et causa du dommage à l'abbaye de Saint-llubert en l 103 (Canta
ton11111, § li3). Il fut p1;re de lngon, ch:llelain tic Mirwart ( 11~7), dr Julirn 
d'Èmeville. Je Bo,•on. chanoine de Saint-Lambert, tle Jean, abbé de 
Saint-llubcrl (11.f+l 1601 el tic Simon. tloyen de Metl N de Lil•ge (ALUÉIIIC, 

ap., PERTZ. SS .. 1. XXlll. p. 81 1). lni:on. l'ainé fut cher de la branche des 
cMtelains ùc Mirwort (\'. GOFFL\ET, Notire sur Minr•urt, ,,. 17 et suiv.J. 
De Julien sont sortis le, de Waha modernes. Cc Julien de \\'ahart est 
mrntionné en t 1~5. 11 i3. 111>4 (E1~sT, 01111. rué, 1. VI, p. l'!tj rt p. 137; 
Bulletm.• t/1• lo Co111111usir111 myule d'lt1~ç/., i-«> ~l•ric, L. \, p. 181}. Il fut père 
de J11lic11 ,le Wahart ou d'Émevillc et de Godefroid tic \\'a hart. mentionnés 
en 1170. 118:!. 11re {B11/U1/i11s r/1• l11 &>rtélé Il 'art el tl'arrhtfol. du diOl'IJSt) d1: 
Liège, l. 1. pp. 15 1, l52; Amrlectes, t. XXIII, p. 331; MmMt:s, Op. tlipt., 
t. 1, p. HO}. 

1 Qmla/(}/'WIII, !!§ 111,f, 130. 
~ BORllA.,s, Car111ù11re de Dina11t, l. 1, p. 13. 
1 OUTfiEliS, Trophû,ç du Brnbant, 1. , . p. 10 1; Bt,;RTUOLET, Ilistmre dii 

d11c/1édeLt1xembourg, t. Ill, p. :U'!. 
·1 D'aprês Albér1c de Trois- Fontainei- (P1mn, Monumenta, SS., 

l. XXIII , pp. 80.1. 815}. cc serait. non le fils alnr• de lio1.elon, mais le 
le sei:oml. l.arnbcrt, comte clc Clermont, qui aurait a,•,·ornpagné le comte 
Conon à la 1•roi~:1de. \ous hcsi1ons ~ accepter l'assrrlion 1111 chroniqneur, 
d'abord. parce qur Lambert etaiL :1 Montaii;u lors de la mort de sa mëre. 
,1u1 a 1lû arriver pendant la croisa1IC'; ensuite. parce que après 1097, il 
n'esl plus question lie Gozclon, et que c'est Lambert, le second lils, qui 
hèrilè (lu l'Ollllé ,Je l lo11taii;11. 
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Ces vnillants guerriers tI·ave1'!-ent l'Allomagno, la Hongrie, la 
Bulg:ll'ie, l 'omI>Îl·e gI·ec, emportent :'{icée, et vont assié~er 
Antioche. A co siège, q11I du1·:1 depuis les p1·emiers jours 
d'octob ·e 1097 jusqu'aux premiers joul's de juin 1098, le 
comte de Montaigu se distingua p:w des actions d'éclat, mais 
il eut à déplorer ln peI·te de son fils Gozclon. I l nt également 
des p1·odiges de valeur lors de ln 1wise de l él'Usnlem. Après 
avoi r a3sisté au triomµhe de sou ami Godefroid, il reprit le 
chemin de sa patrie avec Pier1·e l'Ermjte, plusieurs gentils
hommes et roturiers, ainsi que quelques bourgeois de IJuy. 
En 1·ouLc, leur navirn fut :1s&1illi par une tempête furieuse, 
qui menaçait it chaque instant de los engloutir dans les flots. 
Dans leur effroi, ils firent vœu do constl'llire une église, s'ils 
échaµpaieot au péril. Aussitôt, la l'ureul' des vents s'apaisa, 
cl ils arrivèrent sains et saufs au port. 

Ils étaient rentrés dans leurs foyel's au commencemeut de 
l'an 110-0, llUisque nous constatons déji1 la présence de Conon 
ù Liège, le 10 mars de cette année 1• 

1 Il e.,L au nombre !le~ Icmoin~ ~ la charil'.', par laquelle l'1\,•t1q11c 
Olberl r~liflc le ju~cmcnl d'un ~ynode tenu à Ocq11il'.'r. sou~ la rrèsi
dencc de l'archidiacre Henri, et dé('larr- qnc l'rgli!:e d'OulTrl 3\'ait 
droit ;1 la ùl111c entière dr \\'arzce. ( Analcc/1'.S µour servir 11 lï11st. rrcl., 
l. X VII, p. ï'!). L'acte rnrri:i~tre au 1101nlJi·r- des 111rmbrr~ d11 syno!lr 
tl'Ocq11ler, Warnicr. doyen de Srnarn. M. Schoolmr-ester~. interprètani 
S111t11·es par Ciney, 1·onrlut qu'avant de de,enir chef-hrn d'un do}e11111:, 
Ouffet av:iil dé11cml11 llu doyenné tir- C1nry. li )' a il'i 1111r- doublr rrrr-nr. 
D'abord, nulle part Ciney n'c.•L Irnduit par Suwre.~. Si11ace.s n'e.•1 a111re 
qne le villago de Seny. appelé S1•11w1·es dans un document de 1088, l'.'l 

Signace.f dans un document de l~~I (MAnr ~;rŒ el DlBAJio. A11111lissw111 
r,o/11•ctw, l. Il, col. W; LAIIAYE. Ét111Jr .mr l'11/Jlmyr d.: 1\"11111.îort, p. -258). 
En~ulle, 1'ex11re.•1sio11 ,vame,-us dte(IIIIIS de Swat"es n'im11lique pas 
nércs.•airemcnt l'cxi~trnce d'un doyenné dr Sinaces, mai~ indique que 
le doyen de chrcllenté d'Ouftèt était, b celte époque, Warner, curé 
de Seny. Co111mo nous l'avons dit ailleurs (A111111tes de ui &>ciété 
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Lo1-squ'ils furenl de l'eloul'. ils s'empl'eSSèl'ent d'accompli1· 
IP.ur vœu. fis clrnrgèl'ent Picl'l'e l'E1·mite du choix de l'empla
cement et de la construction de l'église. L'édifice fut construit 
dans un r:-1uhoul'g de Hu~. Pie1·1·e y ajoula un monastère do 
l'eligieux augusli11s, qui 1·e~·uL le nom de Neu l'mousLiel's. C'est 
dans cette retraite qu'il finit ses jours, en ·I '1 l :i. 

Le 3 septembre 1101-, Couon, comte de Montaigu, et 
Lambert, son LUs, a!'ïsisLèl'ent i1 la solennité de la tëte de saint 
Remncle au monastèl'c de Stavelot. fü s'y rencontl'èrent avec 
le comte Henri de Lal'ochc, avoué de l'abbaye, et le sous
avoué Tlùébald, Herman, comte de .ilm, el son frèl'e Ollon, 
Frédé1·ic, comte d'.u•enberg, cl µlusie111·s nohles. En leu1· 
présence, et en pl'ésence ùe toute ln communauté, un :,5ei
g11eur français, nommé Rigold d'Aussonce, fil la l'estilutio11 eu 
due ro .. mc du village de Ge1'111igny, ancien domaine de 
SlavcloL, qu'il détenait injustement 1• 

Le H> août H05, avait lieù tl Huy la célébration du mariage 

archiolngique de l\-a11111r, l. XVI. 1>. -fO:i). les doyens. élus par les cures 
du ressort, consenaient leur rèsulcnct• Jan~ la paroi~se à laquelle 11~ 
ètaicnt auach~. parce que le J c1·an~1 était in,ltipentlanl de la cure du 
chef-li ru; et parfoi~. leur qualiflration «le (.oyen élait suivie, non du 
chrf-lieu du ,loyennê, mais ,11, celui de leur résidence. Ain~i, en 1183, 
le 1loyen Je la chrctientc cle Graidt• otait Simon, curé de Givet; il e~t 
indi~linelemenl nommé : Simon der1w11,~ tic (Uvcil (Analet·tes, t. VIII, 
p. :J6;,) et Sy11wn rlec111111s 111• (;railles (LAIIA n:, Ouv. cite, r>. ~5'!). He 
mt'mc cncorr. nous trouvons en 118i : 1/e mnfi/io Fl11ri11e11si 1-Valœrus 
drca1111.~, qui P~l sai111 Walher (Mm,v.us, 0JI. tli11lom., 1. l\', p. 32i ); 
en 1190 : 'W11/l,m1s, F/nri11ens1s demr111.~. erdesie rie Unhaü, 11west1111,f 
(Analerte.~. l. XVI. J>. 4:1); eu 1100 et 11011: G111tu11s decanus de Fû11m111 
( IJOII IIANS. C<11·1111. de Dl1ia111, l. 1. p. '!3; Rl'l'l'Cll 1/e tiltres de l'abbaye dt• 
Fwre1111ts, fol. 132•·Ul4•). Son succP~seur c•omme doyen de Florennes 
èl:til l'n tilO: L. decanus de Bittlti fA111111/1•s tle la St>rielé ard1éoû,gUf1tC 
de l\'a11111r, t. :-. VII, p. 231). 

1 MAIIT1':."iE et DrRA'-0, Amµ/. roll., 1. Il . 1·01. i8. 
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de Thie1·1•~, d'Alsace, duc de Metz, avec Get'lrudc, fille de 
Roherl, comte de Fland1·e. Les chanoinesses d'Andenne s'y 
rendirent avec le C0l'ps de sainte Begge, pou .. se plaindre au 
duc de Metz d'un gentilhomme, nommé Wnuthirr de Sacey, 
qui assisl:liL à la cérémonie. Ce seigne111· s'éL;1it emparé de 
presque tous les d1·oits que leur monastère possédnit 11 Sacey. 
Obligé de ,·econnaitl'e ses torts, il resltt11a à l 'église d'An
denne tout ce qu'il lui avait enlevé injustemenl. L'acte de 

restitution, rédigé en présence de l'évêque Otberl, ful signé 
pat· Thierl'y, duc de llletz, le comte Albel'L Ill de Namur, le 
comte Couon, et autres memb1'es de la haute noblesse 1• 

Conon mourut le 30 avril 1106, au château de Dalhem au
delà de Liège 2• Scion son désii·, il fut ramené il Dinant, qu'il 
avait choisi depuis longtemps µour lieu de sa sépulture. 

Après ses funérailles, Bovon de Waharl, Waltel' d'Amhluz 

el Boson tirent connaill'e it son fils Lambet'L la donation qu'il 
avait raite, dix ans auparava11t, ù l':1bbaye de S:ii.J1t-H11bc1'l, el 
qui avait pou,· objet l':tllcu de Fric, et les biens de lllont, de 
Heyd et de Cielle. Lamhert s'emp1·essa <l'en inreslir le 
monastère, en 1)1'éscncc clc son frère He111·i, :H·cllidiacl'e, de 
son oncle lle111'i, ùoyon do l'église tle S.iinL· Lamhcrt, el de 
plusieurs scigncu 1·s ~. 

A s·en n1ppol'le1· :w récit du l'auteut· de Cantatoriu1n, 
l'épouse du comte Conon serait mo1·Le en l'absence de sou 
mari et de son 111s Gozelon, µ1·obablemenL donc apt·èi> le 

I CAI..IŒT, Btsl. de Lorraine, L, Ill , preuves, col. LIX ; MlfuEUS. Op. 
d1JJI., L 1\', p. :HO. 

~ llalhcm fui, tl~~ le x1ur $iccle, le chef•lieu d'un petit comte comprc• 
nanl environ dix-huit l'illace~. Son ch:He:>.u relevail des ducs de llr.ibant. 
Voir Ea,sT, Histoire du Limbourg, 1. \ ' , p. 21 t. 

a C<mtalon11111, ~ 130. 
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départ de ceux-ci pour la croisade. Voici ce que nous 

apprend ce chroniqueu1· touch:rnt les derniers moments de 

cette pl'incesse. 

Bét·anger, ahbé de Saint-Laurent, à Liège, ayant été 

iojustemeot' chassé de son monastère par l'évèque Other•t, 

avait reçu l'hospitalité dans l'abbaye de Saint-Bube1'L. Plus 

tard, il se mont1·:1 ingl'at enve1·s cette m:iison, sous prétexte 

qu'elle s'était sotun.ise à ce pl'élat, ennemi du pape. Dans 
une des tournées quïl avait coutume ùe rafre pou1· recueillit· 

les moyens d'existence de ses confrèr·es, il se t·endiL :wµrès 
dl de. femme du comte Conon, qu'il trouva ù l\font,1igu 

gravement malade. Sentant sa On prochaine, elle désirait 

t•ecevoit· la sépulture il. Saint-Hubert, ou déjà Lambet·t, sou 

père, était ente1Té. Bé1•anger l'en dissuada et lui conseilla 

d'évite1· toute relation avec les religieux de cette maison, 

excommuniés pat· le làit de leur obéissance à Otbert; il la 

détermina entln à choisir Stavelot pour Ueu de son inhuma

tion et l'objet de ses 1ibé1·alilés pieuses. 

Ses !ils Lambert et He1ll'i objectè1·ent vainement que 

l'abbaye de Stavelot n'était µas i1lus orthodoxe que celle de 

Saint-1::lubel't, puisqu'à 1·aison cle sa fondation, elle 1·elevai L 

de l'emµel'eur Remi IV et qu'elle étai t soumise à la jul'i

diction épiscopale d'Otbe1t; l'opinion de Bé1·onger l'empo1ta 

et l"église de 'aint-Hube1'L rut de hl sorte privée d'w1 l'evenu 

annuel de trois livres 1• 

Au témoignage donc d'un cl11·oniqueu1· conlemporai11, Ide, 

lemme du comte Conon de Mo11taigu, se1·ait issue, non 

d'Eustache 11, comte de Boulogne, et d'i de de Louvain, 

ainsi que l'avancent BuLkens el bon nombre d'historien~ 

1 Cantalormm, § 112. 



- 110 -

modernes 1, mais d'un seigncur nommé Lambert, qui auraiL 

rC{'ll sa sépulture à Sainl-HuberL. Ce témoignage est confirmé 
pal' celui d'Albé1·ic de Trois- Fontaines, chroniqueur du 

x11Ie siècle, qui appelle le père <l'Ide Lnmbert le vieux, 

Lambertus st~nior, cc qui suppose un second Lambert dans 

l a même famille. S'il nous est permis de hasarder une con

jeclurc, nous croyons découvl'ir le beau-père du comte 

Conon dans Lnmberl de Foron ou Fouron, personnage assez 

co11nu dans les documents de l'époque et qui, elfecth·ement, 

cul un lils qui portn son nom. Ce Lambert de Foron el son fils 

Lambe1t, pour ne citer qu'un exemple, se 1·encontrent parmi 

les témoins qui , avec Conon de Montaigu, signent une 

chai·te de l'évêque Théoduin en faveur de l'abbaye de Saint

Lau1·ent, le 25 décembre 1078 t_ Le vi llage de Fouron csL 

à peu de distance de Dalhem, où le comte Conon alla rendre 

le dernier soupir. fi se distingue de deux autres localités 

homonymes par le surnom de Fouron-le-Comte, parce que, 
suivant ce1'lains auteurs, il était autrefois la résidence des 

comtes de Dalhem 3• 

Il est du moins vraisemblable que Dalhem n'était, avant 

le ~11• siècle, qu'une dépendance de la teI-re et seigneurie 

1 Ces auteur.~ n'ap1micnt leur assertion d'aucune preuve. Ils auraient 
pu inl'oquer le témoi;:nage ù'ORDt'.RIC VITAi, (lib. I'.\, Jl. 7;S.'i, ap. Dt:ClfESNE, 
Script. Normm111.), qui mCl ilu nombre ùes croisés : « Cono cornes 
Alamannus, qui sororem Gotlefridi ducis conjugem habebat. » Mais cet 
historien t'sl sujet li caution dans ses renseignemcnl.S ~énéalogiques; 
c'est ain~i que, selon lui, une fille de la ml!me Ide de l,ouvain aurait 
epousé l'empereur Henri IV, alliance qui est condamnée par les docu
ments contemporains. 

t MART!;N& <'l DVRA~O, A.mplüsima t·ollrNio, t. l\', col. 117!1. 

a LON<.tJERtrr., DescriptilJ11 ltistoriq11e et 11éograv1tit111c Ile '" France 
cmncm,c et modeme, Part. Il, p. l~I; LA MARTJNJRll8, D,ctiomiaire 
(léc{,r<1J1hiq11e, étl. de 17:!U, \'0 Dalem 011 D11lhei111. 



- 111 -

de Fouron qui, en qu::ilité d'::incienne villa carolingienne 1, 

a dù primitivement ~woir assez d'étendue. Ce n'est, en effet, 
qu'à pa1ti 1· de 1108 que 0:1lhem nous olfre des seigneurs 
pa1·ticuliers i. Quoiqu'éloignés de S::ii 11t-Hube1'l, les sires de 
Fouron paraissent s'être i ntérnssés à la p1·ospéri lé de l'abbaye; 
nous \'Oyons notamment, en • 'l 087, un Lambert de F01·on 
assister à la donation du rillage de G1•upont à cet établis
sement a. Ils ont donc pu de môme favoriser de leurs largesses 
le monastè1·e de S:1int-Bube1'l, alin d'y obtenir leur sépulture. 

Les enfants de Conon de ~1outaigu sont : 
1° Goz.elon, mentionné avec son père dans des actes de 

1086 et '1091; il mournl a la croisade, ainsi que nous l':lVons 
raconté plus avant. 

2° Lambert, qui fut comte de Clermont et de Montaigu, 
seigneur de Rochefo1·t et arnué de Dinanl. 

3° llem·i, archidiacre de Liège et p1•évôt du cllapit1·c de 
Fosses 1'1111 -·I 128). Pour le dislingtJer de son oncle Henri, 
qui fut aussi :wcltidiac,·e, les actes le qualifient parlais de 
junio1'. 

4° Thibaut (Theobaldus), qui ne nous est connu que p:ll' 
un acte de 1086, raµporté plus haut. n est â remarquer que, 
outre le nom de Lambet'l, celui de 'l'hibaut était famil ier à 
la maison de Fouron. Ainsi, un Tlticbaltlus de Foron fil, en 
pl'ésencc: du comte Conon, une donation il l'abbay~ c.le Saint-

• C'esl 111, in wco q11i vocatur F'uro11is, que l.ouis le O~gue et Louis. 
roi Je Bavière, conllrmèrenl, le ,., novembre 878, le parLa~e de la Lolha
rlngie opfrè par leurs père.~, el que, le lendemain, ils conclurenl un 
1railé d'alliance. Anna~ Bcrtmiani, ap. l't:RTZ, Mumm1e11111, SS., 1. 1, 
p. :SOIJ. 

~ \ oir Elù'iST, lhstoiredu Limbo1,rg, L. V, p. :lt3. 
a OERTUOLET, Histoire itu duché de Luxembourg, t. Ill, 1>reuves, 

pp. XXXIX-XL. 
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Jacques, ü Liège, du temps de l'évêque Otbert (1092-1100) 1• 

Ce qui vient confirme1· l'opinion que nous venons d'émelll'e 

au sujet ùe l'alliance de Conon de Montaigu. 

Quelques auteurs considèrent aussi comme fùles du comte 

Conon de Montaigu : 
•J• Lonaarde, épouse de Gislebe1'l, comte de Clel'lnonl, 

avec qui elle est mentionnée en 10\JI. Celte descendance 

n'est nullement justillée. Elle n'a été imaginée que pou,· 

découvrir le Lt·ait d'union qui a existé enll'e les maisons de 

Clel'mont, de Montaigu et de Duras. On a, en conséquence, 
confondu Gislehel't, comte de Clermont, avec Gislebert li, 
comte de Duras, et admis l'identité de Longarde, épouse de 

l'un, avec Gertrude, épouse de l'autre, pour füil'e de celle 
comtesse aux deux noms la fille héritiè1·e du comte de 

Montaigu. Nous établil'ons, d'après les sources, l'alliance de 

la maison de Montaigu aYec celle de Duras, et 1·éduirons 

ai11si à néant ces hypothèses si peu naisemûlables. 
2° Reine, religieuse ûénédictine à M:ll'cign~, en Ji'l'ance, 

d:rns le diocèse de Callo1·s. Elle éutit elfecLivement la fille 
d'uu comte Conon, mais :ipparemmcnt de natioualilé h·an

çaise; en effet, comme elle nous l'apprend elle-même, i l 

élnit frère de Conrnd, homme illusll·e, qui mow·uL dans un 

voyage à Jérusalem el qui élaiL gcndl'e du comte de Poiliers. 

En 1088, elle donna au monaslère de Marcigny, poul' la 
fondation d'un prieuré, ses biens tl'Aywaille el de Rachamps 
dans la forêt d'Al'denne, au diocè-o;e de Liège, hiens qui 

pl'ovenaient ile sa mère '· 11 est donc probable qu'elle se 
rattach~iit par celle-ci à la noblesse ardennaise. 

1 ER~ST, 01w. cill, t. ri, p 1~. 
~ MIRilltJS, Op. diplom., l. 1, p. 358. 
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111. - LA1'1BERT 

COMTE UE MONTAIGU F:T DE CLER~IONT 

(1106-1141). 

Lambert était déjà comte de Cler·mont, lorsqu'il succéùa a 
SCID père dans le comté de Montaigu, la seigneurie de 
Rochefort et l'avouerie de nin::int. A ce t1t1·e, il intervient 

en 1102 il la donation qu'une dame, nommée Elimodis, et 
son fils Jean font ù l'abbaye de Flône ue lelTes situées il 
Herm;ille, Hottine, Ombret, Villel's-SainL-Tl'Ond et liOl'SLI, 

localités placées sous sa suzeraineté 1• En s'en rapportant 

au récit d'Albéric de Trois-Fontnines, Lambo1-t était déjà 

im·esti ùu comté de Clermont, lorsqu'il p:wtiL pour la 

croisade en 1096. 
Cle1·moot est situé sur ln rive droite de la Meuse, enu·e Huy 

et Liège. Son chùtcau est mentionné pour la première fois 
dans une charte de 1062. Un noble nommé Widric, qui 

habitait ce chàteau, venait de mourir·. Son fils du même nom, 

désirant avoir sa sépulture au monastère d'Hastière il côté de 

ses ancêtres, abandonna aux 1·el igieux de cette maison son 

:illeu de Ciplet 2 • Gislebert, comte de Clermont, est cité dans 

une charte de 1083, conjointement avec Frédelon, son 
particeps, à raison des déprédations qu'ils commettaient 

dans un domaine que l'église ue 'aint-Paul à Liège possédait 

1 Analalu pour servir à l'fli.~t. uclts., l. XXIII, 11. ~7. 
~ Ibid., t. XVI, p. 8. 

XX 9 
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il :-;nndrin clans le comté de Conon 1• En 1091, le comte 
Gislehe1 t de Clel'mont, de concel'L a,·cc Longarde, son éJ)Ouse, 
céda i1 l'abbaye de:: Cluny l'église de S:ii11t Symphorien-lez
Nantlrin. Sa donaliou fut consentie µar son frère Herman, µar 
sn tnnle mntc1·nelle, la comtesse Cuniga1·de, et par les ûls de 
celle-ci 2 • Vers l':111 1091-, p1·obahleme11L np,·ès la mort du 
comte Gislebe1'l, le chàtenu de Clermont était occupé µ:11· une 
garnison qui, µar ses rapines, entravait la navigation de la 
Meuse eL désol:1il les contrées environnautes. L'évêque Otbel't 
vint assiége1· la pince~; mais, il est à croire qu'il ne sut s'en 
rendre m:1H1·e par les :irmes, cn1· il ne µut l'acquéril' qu'au 
1'1'iX d'une somme cons1tlérahle ' · Dès lors, la suzeraineté de 
Clc:1·mont appartint il l'église de Liège, tandis que le domaine 
utile continua u'èt1·e µossédé, mais il titre de fief, pal' des 
seignc:ul's particuliers. 

Nous rùwons pu découvri t· comment Lambct'l de Mont::iigu 
csl entré en µossession du comté de CJe1·mont. ~ous µ1·é
sumons quïl épousa la lillc héJ'Ïtio1·e du comte Gislebe1'l. 
Quelques hislol'Îens, il est v1·ai, h.1i donnent pou1· lemme 
Ge1·t1·ucJe, fi lle ::iînée cJe Thicn') d'Alsace, comte de Fl:md1·e 5 ; 

mnis celle alliance est méconnue pa1· les annalistes anciens, 

1 DAIIIS, Nolices sur les é,qll51'S llll dwrhe de Liege, l. XII, Jl, 131. 
~ F1s1::N, Hi.5ton11 uct. Lfcd .. pars 1, p. :!27: Mnurns, Op,ra tliµlti• 

11111ttr11, l. Il , p. 812. 
:1 Ca11/i1/llri11111, ~ 08, é1I. DE IIORAIJI.X. 
~ CnAPF.Av11.u;, G,•s/11 p1111t1fic11111 lcotlie11s111111, l. Il, fl. 52. 
:, Cfr. UUTKENS, 7.'rn111tt'rs t/11 Bm/Jtml, 1. '· pp. 01 et :!t(I: BERTIIOl,t;T, 

llistoire du t/11rhi lie L11:ce111bourg, 1. 111. p,1gc 242. Cc qui a pu ilonner 
lieu 11 ce sentiment, c·es1 que Gilles de lluras, petit-llls de Lamher1 tle 
Montaigu. esl déclaré 11arcnt, oon:sang11i11eus, de Philippe tl'Alsacc, 
comte de Flandre, par le chroniqueur Gislebert, Jl. 200, lequel cependant 
n'aJmcL 11as, co111mc nous allons voir, le mariage de Gertrude d'Alsace 
avec Lumberl de Mont.1igu. 
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nol:lmmenl par la Ge11ealo(liCt comitum Flmull'iœ, composée 

au douzième siècle, et par Gisle))crt de Mons, qui écrivit sa 

chronique vers l'an 1200. L'un et l'autre assurent que 

Gertrude d'Alsace épousa en µrcmiet· lieu le comte de )f:iu

riennc, puis Hugues d'Oisy, chàtehiin tle Cambr:ii; qu'enfin 

elle prit le voile au monastère de ) fessines, où elle finit ses 

jours 1• Leut· témoignage concorde avec celui des chattes 2 . 

Quoi qu'il en soit, il pa1•afl certain que L :imbert recueillit la 

succession du comte Gislebert de Clermont, tandis que 

Gislebe1'l, comte de Asca, rus de Frédclon et d'Et·meng:i1·dc, 

héri ta de la part que ses parents possédaient dans la terre de 
Clermont, ainsi que nous aurons l 'occasion de le constater 

plus lmn. 

En qualité de comte de Clermont, Lamhert était avoué 

du prieuré de Saint-Symµhorien-aux-Bois, aujourd'hui Saint

Sevel'in-lez-Nandrin, fondé pat· un comte de Clermont. 

1 « Filiarum quoquc Gerlrudi~ primogenila nup~it JJrimo comili de 
~loriana: à quo separata nupsit ilerum llugoni ûe Oisi; ab hoc quoque 
srJuncta ME'ncenis sanctimonialii: est cffecta. » PERTZ, .Mon11mcnta 
Germaniac historien, Scn11turcs, 1. IX, p. S::!7. - ,< Theodoricus comes 
Fïandriac habuil ... filias, quarum una, Ge.-Lrudis nomine, primo nup~il 
comiti Moriannae, po~Lea viro nobili Rugoni ûe Oisi, el demi)m, 
as.•umplo religionis habiLu, Deo sacrata i11 ~loscinensi ccclesin ùeccssiL. » 
GISl,RURRTI, Clmmica Hanno11iae, éd. Dll CIIASTELER; pp. 65, 66. 

~ Voir par exemple une charte de 11 ïO par laquelle Philippe, comte de 
Flandre, à la pri~rc de sa sœur Gertrude, q1umda111 Morianensi.t comi
tissae, conlirme li l'abbaye de Messines ~es privih'ge.~ et ses possessions 
(MrnA!us, Op. dip/11111 ., L. Ill , p. :H), et une autre do 1168 où il esl que.•tion 
de Hugues <l'Oisy, châteh1in ùe Cambrai, et de Gertrude, sa femme 
(LE GLAY, Gtossairetovographique de L'ancitn Cambré.lis, p. 6 1). Gertrude 
vivait encore en 1186 (DŒGERICK, J11ventail"r. des chartes et docm11ents de 
t'a11cienne abbaye de Messines, p. XLIX). t::.'<;t-11 raisonnable de supposer 
qu'elle ait éLé mariée à Lambert ûe Mor,taigu, que nous avons déjà 
rencontré cent ans auparavant comme témoin à une charte de son père? 
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LOl'S(!llt', en l'nn 11 l 'l, Guillaume de Ciney et )lathilde, 
._n l'rmme, avec leurs enfnnlS Thie1T~', Guillaume, Gerlrude 
N Aldegonde, cédèl'ent nudit pricu1·t1 Lous leurs droits sui· 
IC'- églises de .lfosin (Mozet! et de Herpinei (Erpent), ce fui 
Lamlu::rt, comte de Montaigu, qui, comme ll\'Oué, 1'cçut 
l' i11vesti1111·e de ces dl'oilS pour les trnnsmottre aux moines 
de Snint-Symµho1·1en 1• Gislebert, comte de Clermont, 
s·érnit on efleL 1·ésPrvé le droit d':woueric pour lui et pour 
ses SUCCCSSCUl'S, qunnd, CIi 1091, il fit don de l'église tic 

Saint-Symphorien il l'abbaye de Cluny. 
Lt> ,·ilbge de Scnonnc (Anhée) avait été donné au chapit1·e 

dr. Huy par un seigneur nommé Willeherl. lin certain 
Arnoul, µ:went ou hél'itiiw de Willehert, éleva des lll'étentions 
sui· celle prop,·iété et sut gagne,, ù sa cause le comte Lamhe1'l, 
qui s'emµ:ir:t du village contesté e1 en in\'estit le 1wétenda11L 
Mnis les chanoines fil'onl valoir lcul' droit auµrès de 
l'empereur Uenl'i, el ce prince leur contit·ma la possession 

du ,illnge t.le Senenne, p:w diplôme du 22 octobre 1111 2• 

En ILI 2, l'évêque Otbert convoqua une assijmblée générale 
ùes al'chidiac1·es, ùes chanoines de Liège et do l::i noblesse, 
pour leur· thire ratiflel' de bouche et ,,ai· écl'il le privilège 
de liberté qu'il accordait à la collégiale de S:.iint-Pierre 
cl'lncourl et le d1·oit lie nomination aux canooicaLS do celle 
église:. P:t1·mi les nohlcs 1>résents à l'nssemblée, nous voyons 

I Scnoo"IIII00DT. l ni•e11tu1re 1/,:.ç /ll'tllit•U ,,,. l'abbaye 1/11 Vat-Sailli· 
l,11111/Jert, n• 4. 

~ SCU001,l!EESTP.lll> et BOIUIA.\S, Notice d'un mrtrtlllil'e de liuy, ùans 
le.~ 8111/ttins lie '" ()1111missim1 myaœ tt'hiswil'e, 4• sèrie, t. 1. p. 100. 
c:c nu\1ne W1llebert et son épouse Gifeldis :waienL donné à l'église de 
Huv l',llh•u de Marchin, tel qu'il avait été acheté au comte Baudouin. 
Ch~rtc de l'èvê11ue Otbert, de 1106, dans le Bulklin riel' lnstilut arellén
l.ogiq11e lu!geois, 1. XI, p. S2i. 
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Godefroid, comte de l\':imur, Arnoul, comte de Looz, 
Gislebert, comte de l)ur:is, eL Lambert, comte de l\lontai~u '. 

De oombreuses et longues contestalions s·é1aie11t clevées 

entre le cba(Jit1·e de la cathédrale de Liègu et Renier tdc 
Jauche), avoué de Landen, dr Nodrengc et de Hallet, au 
sujet de leurs droits 1·especlifs sur ces loc:ilités. L':ill:ti1·c 
fuL portée, en 1116, devant la couI· de l'é,èquc Othert, 
et l'ayoué dut reconnait1·c qu'il 1i'a,•ait di-oit qu·au Lit•1·s des 
amendes. P.irmi le, 11oblüs aµµelés comme 1émoi11s ligure 
le comte Lambert ~. 

Après 1a mort de ré,·èque Othert, arri,ée le ::J l jam 1er 1119, 
le siège épiscopal de Liège fliL disputé entre s\lcx:111tlt·1· 
de Juliers, qui arnit aclil'lé tle rcmpereu1· Henri V pOIII' 1111e 
somme considérnhle l'imestiLure par la cI·osse et r :rnnenu, 
eL Frédél'ic de Namur qui, :lfJl'ès une élecLion légit imc, 
:.1vait été sacré :·1 Reims par le pape C:-i lix tc Il, le 2G oc1oh1·c 
ùe celle année. Alex:indre fut soutenu par Godefl'oiu, duc de 
Br:i1J:111t, paI· Lambert, comtr de )lolllaigu, µ;11· t.1slelwrl, 

comte de Duras, et fKlr Renier, a mué de Hesh:i) c el po1·t1•
éLenclard de la milice ile Lii•gc "· Frrdfric de ~011 cùtc rc•c·111 

l':11ipui tle :-011 fl'èn• Godefroul, romtr dt• ~am11r, de Waleran, 
cornre <.le Limhotll'g, l'l de GMsuin, sl'1g11c11r de F:111que111011l. 

1 MAIITESE Cl DlllA;\ll, , \ 111/111,\SIIIIII 11il/ulir1, 1. I\', cul. 11~11; Mlll ,l!lS 

Ovrra dipfomatica, 1. Ill, r,p. :!8. :!O. 
~ Scuoo1m1100DT, J11t•e11111frr dM 111·r!li1•r.~ ,111 l'/11111ü1·e 111• .Sa wt-L11111bn1 

à Liège. µ. 3, u• 6. 
:s « Alexanùri partes juvnbat t:11111 s111~ omnihu, I.01anicnsis t·omcs 

r.oucfriilu:o tune tempo ris tlux, l)ur-Jl'hicn<1•co111c< 1;isl,•bt't'Lu<. l.Podwn,i, 
militiae ~ignifer Re} neri,s, ,le ,1onll',1t'11l0 t·omes l.:imbPrlu~. ,•1 1wm• 
tota ramilia eccl,•~iae ,·,1111 s,m varihus. » C/m,11. ,1/1/J. S. 1'rn,f., lih. \1. 
UnC' fau~se ponrtu:111011 intro1lui1c dans l'ed,tton de U'A1 IIER\. \jn,·1-
lcyium, t. Il. p. 61'18. ;1 donm· na,ss.ince à 1111 prclen,lu ncnu·r 1k llo11-
tai~1 : Rey11ern.< •Ir Jfttt1/r11r11/n, 1111i :111ra. l été fil,: du coI111p l"'lmh,.rt. 
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L'inLl'US, obligé de se renfermer dans le châleau de Huy, 
se vit hientot assiégé pa,· les L1·ou1>es de Frédéric, à qui 

les bourgeois s'emp1·essè1·ent d'ouv1·11· les portes. A cette 

nouvelle, le duc de Brabant et le corole de lllontaigu s·avan

ccnt, l'un à travers la Hesbaye, l'autre p,ll' le Condroz, 

1>our ~lllaquer les assiégeants de deux cotés it la fois, el 

lc111· cou11er la retniite. La rnpture du pont rle Huy, pratiquée 
:1 temps 11:11· les gens de Frédéric, tient les D1·abnnç.ons cloués 

sur la ri\'e opposée. t:rndis que lu comte de Namur, voyant 

Lambert de l\lontaigu engagé entre la Meuse el les rochers 

escai·pés qui dominent le château, se Jette sur lui :wec towes 
ses forces. Ar1·ivé en f:'lce de son adversaire, le comte de 

Namu1· lui crie : 11 Est-ce bien Loi qui oses mal'Che1· contre 

moi, nprès m'avoi1· promis fidélité par un serment sacré1 11 

- « Je renonce dès ce jour à tous les bénéfices que je tenais 

de loi, • répond Lambert courroucé. - • EL moi, réplique 
à son Lou1· Godefroid, je perce de cette lance la houche 

menteuse d'un perfide. ~ En disant ces mots, il le blesse 

it la gorge d'un coup de lance el le renverse. Les troupes 

de Lnmberl prennent alors la fuite, il tombe lui-même entre 

les mains du vainqueur, qui le f:iit charge,· de fers el 

conduire à Namur 1. 

Bientôt, Alexandre de 1ulie1-s dut se soumettre. Néanmoins, 

Frédéric ne jouit pas longtemps de son triomphe; il mourut 
empoisonné, en 1121, après une vie pleine de vertus. 

Quant i1 Lambe1·L, comte de Mootajgu, nous ignorons 

quand el :i quelles conditions il obtint sa délivrance. Nous 

le voyons repar:iîl1·e en 1124 dans un synode général tenu 

t Voir lrs t·hroniqucurs cl historiens liégeois, et ERNST, Risi.Dire du 
LtmbOltl'(J. l. 111, p. ,i Cl suiv. 
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it L iège sous la présidf'nce de l'érêque Alhé1·on l". Il <;'y 
tI·ouvc en compagnie de Godefroid, comle oc Namul', d1• 
Gh;lebe1·L, comte de D111·as, d'A1·no11l, comle de Looz, cl cle 
plusiem·s memb1·cs t:ull OP la noblesse que du cle1·gé. n:rns 
ce synode, l'évêque :ippI·ouva la fondation du µrieuré de 
Bel'Lrée, due à la libé1·alilé de " ·nlter de îl'ognée 1 , :1i11si 
que la donation de hicns :i Petit-Arnmas, !hile µ:ir le même 
seigneur à l'abbaye de 'ainL-L:1111·enl à Liège ~; il confirma 

la fondation de l'église de Mo11l-CM11il1011 pl'è:- ile Lièg,• \ 
1·:itifla les do11alio11s l:1itcs it l',thb.iye de Flo1•cffc p:1I· 
Godefroid, comte de Namur, et accorda des pri\•ilè~es 1t 
ce monastère 1• Tous ces actes ru .. euL souscrits 11:.11· les 
memb1·es de l 'nssemhléc. 

Le comte Lambert s'ét:iit c1·u en t.11·oiL d'exigc1· le cens 
seigneurial sur les leITCS nor:iles ou nou,·ellemc111 mIsrs en 

culture du ,·ill:igr> d'Anlhines, qui appartenait ù l'ahh.t)c' rie 
\Y;iulsorL Les moines, :l):llll ,·ainement rél'lamé co11tI·,. cette 

e:-.actinnjusque-1:'t inusitée, résolurent de porlt'r lc111'-. plaintP.S 
à la cour 1·oy:1le que clc,•ait Lenirü Liège rempp1·t>111· ll e111·i V, 
le 30 mm·s 1'125, le lc11dcm:1in de la lëtr· de Pùq11c•s. Voul:tnl 
s'épargner l'afîrnnt d'une :1ccm::1tio11 de cc• ge,wr en l'ace de 

::.on empei-eu1·, el COll\'ai11c11 de son inj11s1 ic,' par Il!:; iléC'l:wa
lions des comtes de ~:11n111· rt de Looz, LamhPrl de illonlaigu 
s'empressa de renoncer i1 ses prétentions en pré:-;ence de 
l'é,0êque el du comte de :'i:11n111·, arnué dt• r:1hh:1yf' •. LP. 
lendemain 31 m:11-s, Olhcrl, ahhé de Saint Jacques, prolita .tu 

1 MIII..EIJS, Optm d1p/0111 .. L. Ill. p :1:2:.i 
2 llrid., t. 1, p. ~ï(l. 

a HLCO, 0>'rli11is T'r1111Im1sI,·n1en,ç1,rn1rnale.ç, 1. 1, 11rf'll\'I',, col. CGLX>..111. 
~ Mm,us. Op. di11t. , 1. 1\. p. !füO. 
:, LADAYt:, Èt11d1• $1/r l'(lb/Jl111r rie w·111t1.•orl. p. 2411. 
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séjour de l'empereur à Liège, pom· ohtenit· de lui la conllnna

tion de quelques libéralités fnites antérieurement à son église. 
Les deux diplômes impériaux qui lui furent délivrés ful'ent 

souscrits par le comte Lambert, ninsi que pat· plusieurs 
vrélats, chanoines et seigneurs de l:iaut rang 1• 

Nous constatons enco1·e l'inte1·vention de Lambert de 

Montaigu dans la dotation du prieuré de Géronsarl, fondé en 

1126 ou 1'127 par l'évêque Albéron I" i. A la communauté 

naissante, ce prélat abnndonna une pa1tie de son domaine 

près de Jambes par l'entremise du comte Lambert, qui était 

avoué de cette propriété, sans doute en quali té de comte du 

Condroz 3• 

Eu 1127, Raiuald, archevêque de Reims, donna en fief à 
AJbéron, é,·êque de Reims, les possessions de son église: il 
Bouillon, à condition de receYoir de lui en cas de guel'l'e 

trois cents cavaliers. AJbéron, n'ayant. pu lui prêter hommage 

en personne, quatre gentilshommes de la ch:itellenie de 

Bou1llon le prètèrcnl pour lui, ainsi que quat1·e gent ils

hommes d'autres chàlellenies. Ce co11co1•dnt fut souscl'it p:11· 

qualrn dignitaires ecclésiastiques du diocôsc de Reims et 

cinq du diocèse de Liège et par plusieurs laïques des deux 

églises. Les seigneurs de l'église de Liège fu1·ent le comte 

LamberL, Wel'l'y de Walcoul't, Wigor , :1voué de Heshayc, 

Walter, avoué de Huy, Wcny, sénéchal, Lamhert, Arnoul el 

Baudouin 1• 

La mème armée, le comte Lambe1'l fuL 1>résent à une 

1 En:<iST, 91$/0irl'dll Limbourg, l. VI. pp. l'!.i- 1'!7. 
t Cfr. " · BARBIER. HMIOire dit monaslére (Ù Géronsul'I, p. o. 
;i Mm,P.lS. 011era 1ilplom., l. Il, p. 818. 
1 lbid., 1. 1, 11· 682. 
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donation d'Étienne, évêque de Metz, en faveur de l'abbaye 

do Saint-Trond 1• 

Le 25 mai 1129, l'évêque de Liège, Alexandre, successeur 

d'Albéron, acta l'accord conclu entre 1;1 collégiale de Huy el 
les habitants rl'Ulbceck, au sujet d'uue rcde,·ance de six 

denie1·s par honnier de tc1Te tenu ù bail de ladite église. 

Parmi les témoins à la cha1·te, nou5 distinguons Lambert de 

Montaigu 1
• 

Le même évêque donna en 1131 ses lellres de conlirm:llion 

pour ln fond:ition de l'abh:iye du l'arc près de Lom·ain. 

Parmi ceux qui apposèrent lcu1·s sceaux a la charte, on 
remarque les comtes Godefroid de Namu1·, Al'lloul de Looz, 

Lambert de Montaigu el Gislebert de Duras 2• 

En 1138, doux nobles nommés Godefroid de Racbamps et 

Nicolas de Hérock donnèrent ü l'abbaye de Waulsort l'alleu 
de Vien sous Anthisnes, par l'entremise de Godefroid, comte 

de ~amur, et L:imbet'L, comte de ~fontaigu. Plusieu1':i 
seigneurs fureut présents i1 celle lihtk:ifüé, sa\'oir : Conon 

de llan, Thierri de Ji'aing, IIézclon de Vien, Etienne cl 

Adél:ird de Méan, frères, Stcppon «Ie l\t:1tre, Conon de 

Vérenne, Guillaume de Ciney, el d'autre· qui ne sonl pas 

nommés '1• 

Lnmhcrt, comte de Mo111aig11 et de Cle1·monl, rut un des 

hienfülteu,·s de l'abbaye de ~'lône. En 11:16, il pe1·mil aux 

religieux de prencl1·e, clans ses forèLs de Clermont, le bois 

~ P1o·r, Qir11tta1rc dt .'inin1-Trorrd. L. 1, 11 • • m. 
l SCIIOOI.MKJlSTERS Cl RORllA.~S • • Volicè a·1•11 ct1r/1t/a1YI' tir .Vntre-DtllllC 

n. ll11y, clam: les Bulleli11s de la Co111111mio11 myale d 0hutorrc, IV• ~eric, 
L. 1. p. 108. 

~ MIR,ErS. 0}1el'/I <liJJÛllllllllt:(I, l. 1. Il· Il::!. 
3 All{llecle.s ,xwr servi,· à l'/tutmre. ecctüiasliq11e, t. :\ VI, p. 36, 
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nécessai1·e i1 lem· couvent. Reirrnl'd de Clermont, fils du comte 
Gislehert d'Ascha et d'Aéliùe, lut témoin ü :-a charte 1. 'ous 
savons aussi µal' une bulle du pape Innocent Il de l 138 2 et 
par une charte d'Albéron U, évêque de L iège, de IBO\ que 
le comte Gislebert de Aixa 011 de Ais, et le comte Lambert de 
:.Uontaigu fü•enL don à ce monasIèrc, avec l'assentiment de 
leurs fils 1·cspectils Rein:11'(1 et Co11011, de la moitié d'une 
v:rnne sur la Meuse avec· des droits d'us:ige dans leur alleu de 
Clermoot. 

Étienne, évêque de )letz, céda en 113G ü l'abbaye 
d' Averbode les droits que possédait da11s celle localité, 
l'abbayé de Saint-Tl'Ond, à condition que les religieux 
payeraient ü celle dernière un cens :rnnuel d'une pièce d'o1·. 
Ses lettres furent signées 1>at· le cardin:il Gérard, Godefroid, 
comte de Namur, Arnoul, comte de Looz, Walc1·an, nue de 
L imbolll'g, Gislebert, comte de Duras, et Lambet'l, comte de 
l\Jont.:1igu • . 

. \ !héron li , évêque de L iège, d':1p1·1\s les Ol'llt'cs qu'il a,·:iit 
reçus d11 pape el de rempere111·, lit n'slltue1· i1 l'a1Jh:1yr de 
St:weloL la Le1TC de Toul'innc-la-Chaussée détenue injustemcnl 
par Godefroid, comte de Nam111·. S:i décision, datée de 11a!l, 
l'ut siguée du comte L:imbe1'l, de llc11l'i de L al'ochc, d'tbles 

de Florennes, de Guillaume de Ciney, d'Èliennc de Méan et 
de Gossuin de FauquemonL r. . 

Manassès, scigneul' ùe Hierges, éLant sur le point rie p:11·1ir 
pour la Tenc-S:iinte, fit des donations i1 l'ahhaye de Sai11t-

1 All(rlctles pour se1·1•ir i, l'hist . ccrt .. 1. \ \Ill, 11. ~ ,t.. 
~ lbùt., p. 297. 
a Ml lù!lUS, 011. di11L., l. IV, p. :no. 
1 Jl>id., l. 1, p. t œ. 
0 MAnTt:.'Œ et llrn,u~o •• 1111pt1s.~im11 rull.ectw, t. 1. e-0I. 1 1 O. 
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Gérard, lesquelles furentconfirmécsàLiège, le2ï féwicr1140, 

par l'évêque Al héron Tl , et souscrites par 1>l11sieurs personnes 

du clergé et de la noblesse, entre autre~ par Lambert, comte 

de Montaigu 1 • 

C'est le dernier acte où nous constatons la présence de 

Lamhert, comte de i\Ionlaigu et de Clermont, BcrtholeL 

et Butkcns fixent sa mort à l'an 1'147. Mais Bertholet et 
~fantelius font erreur, I01-squ'ils a,·ancent qu'il est mort sans 

enfünls, 11u'une de ses sœurs donL l'histoire ne dit pas le nom 

fut déclarée son hôl'itière, que celte SOllll' avait pouI' mari 

Gilbert, comte de Duras, cl qu'en vertu de cette succession, 
celui-ci se fit 1·econnaitre comte de Montaigu. Il est, en cfîet, 

établi p:ir les chartes que le comte Lambert eut au moins 

deux fils : 
1° Godefroid, qui lui succéda immédiatement. Nous savon~ 

qu'il était nts du comte Lambert p~1r une cl1::irte de I l54 

émanant de Henri, évêque ùe L iège. Ce prélnt confirme à 
l'abbaye de Flône la possession de Vingiz (Vi\'egnies) qu'elle 
avait acquise du comte Lambert et de son fils Godefroid, ainsi 

que de Reinard (de Cle1·rnont ot de Hermalle) et de son fils 

Jle1wi (de Hermallc) : 1< po~sessionem similiter de Vingiz 

quam ecclesia adquisi\'it ci comite /.,ambe1'to et filio ejus 
Gode{rirl!J 2 • ,, 

2° Conon, mentionné ù:111s une chat·lc rle 1140, dont il a 

été question plus haut. 

1 MIR;EU:;, 0/lfm d111lrm1., l. 1. f\ . (!OU. 
~ .lnaœctes p011r sc,·mr à l'histoire ecclé.tw.<t1que, L XXIII, ,,. 3111. 
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IV. - GODEFROID 

G0\11 E OE MOt-iTAIGl, fü. GLEll!IONT ET Dt: Ill RM,, 

(i141-H61). 

Godefroid, comle de Mon1,IÏgu P.L ùe Cle1·mom, sire ùc 
Rochel'o1·t, châtelain el :woué tle Dinant, ayant épousé 
Julienne, fille d'Othon JI, comte rie 0 111':IS. hérita, pal' la mort 
de son beau-père, <lu comté de Ou1·1s et de la sous-avouede 
ùe l'abbaye de Saint-Troncl. 

Le comte Othon mourut .111 commencement de ra11 1147 1 

et l'uL enterré tians le cloill'c de Saint-Trond â côté de sa 
mère Ge1trude. Du com,entemcnt de Thierri, chanoine de 
Saint-Lambc,·t, tic Bru non, chanoine, puis :11·chitliac1·0 d<' Liège, 
ses frères, d'AlcxantlrP., pré\'ôL de Saint-Lambert, et d',\rnoul, 
si1·e de CorLessem, :iCS neveux, il avait légué :'I te mona~tère 
::;on alleu tl'Aleym en Hollantle, ne laisl'>:111L il ~es héritiers que 
le d1·oil tl':wouerie. Après sc:i l'unéràilles, lo comte Godefroid. 
sou g~ndre, et Julienne, sa fille, non seulement r:1tillèreu1 
ces dh,positious, mais renoncèl'enf même i1 la ustlite a,·oueriP 
en l:n·em des religieux. Hemi 11, é\'èque de L iège, par 1111 

1 Scion MA.., rELms. Ht-~uma L<>.~.te,uis, p. 76, il Fera il morl en 1 l~IS. 
Entendue d:111s le ~tylc de l'epoquc. cette date est exacte. Le coml<' Othon 
mourut eu elTcL l',1n cte l'Incarnation 1146 ('!:> mar,, 11 itl :H mar~ 11 n). 
mai~ dan!: les derniers moi~, puisqne le 30 dt:cembre H4tl, il ~i1Znai1 
encore à Ai>,•la-Chapelle une charte de l'empereur Conrad Il rn favrnr 
Je l'église de Cambrai. lllR,BLS el ForrENS, Opem d1plonwlicC1, t. 1, p. 180. 
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diplôme anLérieur au 25 mars de celte année 1, con6rma à 
l'abbaye de Saint-Trond les libéralités des comtes Othon et 

Godefroid z. Ce dernier prend déjà le titre de comte de 

Duras dans l'acte d' inféodation du château de Elornes, le 
9 aoùt 1'147 :1• 

Eo 1147, lienl'i l'Aveuglc, comte de Namur, se brouilla avec 
les comtes de Looz et df' Dasbourg. Cette querelle, dont la 

véritable cause est inconnue, foul'llit i.t Godefroid de l\Ionlaigu 

l'occasion de faire la guerre à Heu ri, comte de La.roche, et df' 
dévaster les terres soumises li l':ihhaye de Stavelot, dont le 

comte de Laroche étaiL avoué. Wihald, abbé de ce moi1astère 

et de celui de Corvey en Westphalie, employa tout son crédit 
pour réconcilier ces seigneurs. li 1-éussit d'abord à lhil·e 
conclure une trève e1lll'e le comte de La1·oche et celui de 

)lontaigu, mais cette Lt·ève fut de courte durée. En effet, peu 

de ltimps al)rès, pr(lbahlemenL :iu mois de juillet de c~LLe 

année, lel, moines de Stavelot suppliaient leur supél'ieur de 

1 Il est en effet daté de l'an Je l'Incarnation 11.«1, lequel lini5sait le 
~ mars 11~7 dr notre style. 

! P10T, Cart11la1re dt t'11bbaye de Sciint-Troml, L 1, p. 08. - Le 1mHat 
rappelle en ces termes la donation du comt" Othon : « l'lostris iLaque 
Lemporibus illustris cornes Othon Durachiensis. consensu fra1rum suorum 
1'beodorici et Brunonis, el nepolum suorum Alexandri preposili et 
Arnulphi, ccclesie beali Trudoni~ ... fundum posscssionis ~ue Aleym ... 
tradidil, ... tanlumquc advocatiam heredibu~ suis possidendum reliqu11, 
quam non longo posl tcmpore gener ejus G0!lef'ridus cornes l'i fllia 
Juliana ecclesie beali Trudonis prompta de\·otione tradiderunl. » D'oô li 
ré~ulte que Wolters l'ail erreur en affirmant qu'Olhon de Duras mourut 
sans enfanL~ cl que Julienne ëta.it sa sœur. Butkeos est 1ombé dans une 
erreur non moius grave: dans son tableau génêalo,:ique, Il omet le nom 
du comte Godefroitl et auribue les enfants de celui-ci à Othon, comte 
de Duras. 

8 WOLTEIIS, Cod,•.t cti/Jlo111nlicu.s [.()ssensis, JI. 48. 
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revenir de Corvey, l'informant de la violation de la Lrèvc et 
de l'insu1·p:.1Lion de leur terre de Toul'innes en Hesbaye 1 • 

L'anuéo suivante, l'abbé Wibald rappelle, dans une lettre 
qu' il adi·csse aux 1·cligieux de C01·vey, les guer1·es qui 
déchiraient la LoLbal'ingie et auxquelles il mit fin en négociant 
des trèves entre le comte de Namur d'un côté el ceux de Looz 
et de Oasbourg de l'autre, ainsi qu'entre le comte de Laroche 
et celui de Montaigu 11• 

Ces luttes, qui mé1·itent plutôt le nom de brigandages, fu1·ent 
le prélude d'une guerre plus Cl'Uelle qui éclata en t 150 ent ro 
Henl'Ï de Leyen, évêque de Liège, el le comte de Namur,:\ l'occa
sion d'une dette dont celui-ci réclamait le remboursement. 

Les Liégeois vinrent porter la dévastation sui· les terres du 
comte, jusque sous les murs de la capitale; de leur côté, les 
N:unul'Ois, étant entrés dans le Condroz, le ra\'agèrent et 
brûlèrent la ville de Ciney. 

L'évêque, irrité de ce que le comte de Lal'oche s'était, dans 
cette alfaire, allié au comte de Namu1·, se joignit il Godefroid 
de Mo11taigu pour ravager les meilleu,·s et les plus riches 
domaines de l'abbaye de Stavelot, notamment la terre 
d'Ocquior, qui fut Jivt'ée au feu et au pillage. L',1bbé Wibald 
réclama la protection de l'empereu1· Conrad, qui enjoignit t1 
l'évêque de ne l'Îen entreprentll'e contre l'abbaye de Stavelot 
en haine de Henri de Laroche, avoué du monastère 3• 

Henri de Leyen eut bientôt à concentrer toutes ces t1·oupes, 
pour tenir tète au comte de Namur qui, au mois de jan
vier 1151, se mil en campagne avec une armée bien aguerrie. 
La rencontre eut lieu dans la plaine d'Andenne. Quoique 

1 MARTK.'l'E Cl OURA..~O. Amplissima cctluJio, l. Il, roi. ~17. 

i J/Jia., col. ~-
~ 1/Jid., <·OI. 410,450,461, 46~. 
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inférieure en nombre, 11:ll'mée liégeoise, qu i complait µarmi 
ses chefs Godefroid de Montaigu, tailla en pièces les troupes 
namul'oises, ùétruisit le pont jeté sui· la l\leuse, en face 
d'Ande11ne, et mit la ,·ille i1 sac et ;'1 feu 1. 

Après celle malheureuse journée, on eut un moment de 
répit pour réparer les désastres de ces guerres successives. 
L'abbé Wibald, qui n'avait pas encore été indemnisé des 
pertes infligées à son abbaye, v6yant que ses démarches 
auprès de l'évêque restaient infn1ctucuses, porta ses plaintes 
ü Rome, et là, sa cause fut entendue. Par bref du 9 jan
viei· 115~, le pape Eugène m pl'escrivit il Henri de Leyrn de 
contraindre Louis, conlle de Looz, et Godefroid, comte de 
Montaigu, à répare1· tous les dommages qu'ils avaient causés au 
monastère; et le mème mois, l'évêque 1·ecevait des c~ll'dinaux 
Grégoire de Saint-Ange et Jacques de Sainte-Mal'ie, l'o1·dl'e de 
dédommage,· l'abbé et le couvent de Stavelot, des tol'Ls qu'il 
leur avait faits pendant sa lutte coutre le ~omte de Narnul' ' · 

En paix comme en guene, l'évêque Henri de Leyen n'eut 
p~is de vassal µlus fidèle et plus dévoué que le comte de 
Montaigu. Dans l'inte1·valle de calme qui succéda ü ces trou
bles dont nous venons de parler, nous tl'Ouvons enco1·e 
souvent le comte Godefroid dans la compagnie du p1·ince
évêque. Ainsi , en '1152, Godefroid, en qualité d'avoué et de 
cllàtelain tlc Di11ant, présida, avec son évêque, une assemblée 
du clc1-gé et des bourgeois de cette ville dans une salle du 
chàleau. Devant cette assemblée, Herman de Sorinnes, 
homme libre, renonç,l eu faveur de la collégiale de Dinant à 

1 Auctarium Aflltgheme11se, ad calccm StGBB. GEMBI .. , éd. àl lR,EtS, 
l'· 208. Cfr. J . IJOllGNBT, Histoire àu l'Ollllé de Naumr, p. 42. 

t MA.RTBNE Cl OUllAND, Op. eu., t. li, col. 1;04, 505. 
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tous les droits auxquels Juj el l'église de Sorinnes auraient 
pu prétendre sur la dîme de l'Ile, en amont de Dinant. L'acte 
donne à Godefroid la qualificatioJl de comte du Condroz 1, sur 
la portée ùe laquelle nous avons déjà exprimé notre senti
ment. Celle année, l 'évêque Henl'i ocL1·oya à l'abbaye d'Alne, 
une charte 1·elative à la dime de Beausart, sous le témoignage 
de Godefroid, comte de Clermont 2• 

En 111>:i, l'évêque investit le même établissement du fief de 
Viscoul'l, qu'une dame nommée Ève et Bnudouin, son tils, 
avait remis à cet effet enLl'e ses mains; il pri t de nouveau 
comme témoin Godefroid, comte de Clc1·mont ~. Cette année 
encore, le même prélat, à la demande de l'abbé d',\fllighem, 
transporta l'église de Grand-Leez à l'église de 'ainte-M;wie 
de Wa\'l'e; parmi les nobles p1·ôse11ts ù sa charte, figu1•p 
Godefroid, comte de Du1·:is 1• En 1 Wi-, Heol'i de Leyen con
firma à l'abb:iye de Flône les dl'oits qu'elle 3\•ait sur l'eglise 
d'Op-Heylissem, ainsi quo la possession du bois de Vh•cgnies, 
qu'elle a,•ait acquis du comte Lambet'l et de son fils Godefroid, 
de Ren:wd et de son fils Henri. Lo comte Godefroid de Duras 
se t1·ouvc eucore au nombre des témoins laïcs ri. 

Au mois d'octobre J 154, Hell!'i de Leyen accompagna 
l'empereur Frédél'ic dans une expédition en I t.11ic, et ne 

1 « Pre:scntc et nobiscum prcsidentc comlle de Condros, Godcfrido 
scilicet, advocato Jlredlrte ecrlesir et ville. rt castcllano. ,, BOIULIJ'iS, 
Q1rtttla11·e ,te Di11anl, t. 1, Jl. 15. 

~ Car/1,ûtirr rl'Alne, n• HS, aux Ar(•hiv<"S de l'EtaL à Mon~; Am1<1lts 
du Cercle flrChl'tlW{Jl/lllt ,te Mon,~, l. V, p. 333. 

:s Curll,laire tt'Alne, n° 99; t\lmates du Cercle 1ircliool. de ,lfons, t. IV, 
p. '!60. - \'iscourt, hameau de la commune de Clermont, au C3nton de 
Walcourt 

• A11atei:1es pour servir Il l'lrist. t/'CI., 1. \'Ill. Jl. '!'!7. 
& Ittid., 1. xxm. p. !HS. 



- 129 -

l'e\'int que l'année suivante, npl'ès avoir assisté, le 18 juin, 
au coul'onnement de ce 1H·i11ce p:ll' le pape Adrien JY. 
J-lemi l'Areugle, comte de ~amui', qui cllerchniL l'occnsion de 
prendre sa l'C\'anche de la sanglante déf:.iite d' Andenne, 
pronta de l'absence de l'évêque pour commencer ses courses 
dans le pays de Liège. I l se préparait ù une expédition en 
règle, lorsqu'il ful pl'évenu par Godefroid, (·omte de Montaigu 
el de Duras, chargé par l'é,,èque de veiller â ln sécul'ité de 
ses Et.:ils peud:ml sou ahsPnce. Au moment où 1'011 s'y :.lllen
daiL le moins, Godefroid, :1 ln lêlc des troupes liégeoises, 
YinL mettre le siège de\'a11L Namu1. Apl'ès quinze jours de 
blocus, le manque de ,·hTPs for~•:., le comte de Namur il 
!'ntreI· en accommodement 1• 

Henri de Leyen pl'olila rtc son séjour ü Rome et de son 
crédJt auprès de l'empereur, pour ohlenir du pape Adrien et 
de F1·édéric Barhc1·oussc l:1 confirmation des possessions de 
son église. Pnrmi les hirns et Jlrfs de l'évêché de L iège, nous 
I·emarquons le chùleou de Rochefo1·t avec toutes ses dépr.n
dances : mstrmn Hoclle{ort cum 011milms appemlitiis suis 2 • 

Il s·ensuit qu'en I t:.i5 le cll:iteuu de Rocllelbrl était déjà 
inféodé \ l'évêché de L iège; mais 0 11 ignore la date précise 

de celle inféodnlion. 
Nous trouvons Godefroid, comte de Dul'::IS, en -1156, au 

nombre dr.s témoins invités pal' l'é\'èque Henri :1 signer une 

1 ROnG:IET, Histoire du cu111té de Namur, t>- 43.-Selon cet historien, 
le comte de Duras 11ril une ~.-ronde fois Andenne. A la vérité certains 
chroniqueurs placent au 7 mai 1155 la dc~Lruction d'Antlennc, aver 
toutes les mémc~ l'irconstanccs que relies que d'autres rapportent au 
mois Ile janvier t l lSL. \'oir ,\n11ale.î ,\11reœv!lllmsi.~ auctorn, ap. PERTZ, 
.lfo111mIe11Ja Gerniu1Iiiu /11.çtorica, Scl'iJJIOru, t. XVI. p. 683. No1L~ 
n'avons pas li d1~euter ici cette qul?!'liOn, qui ,'éloii;:ne trop 1le notre sujet. 
~ CHAPEA\11.LE, Gt$1a 11011ti{ir11111 L1•-0dicn.m1m, L. li, pp. 106, 108. 

XX 10 
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ch:irtr ronflt·mati,·e q11c ce prélal acco1·ùa aux religieux de 
Vlierl1c•ek-lez-Lou vain 1• 

L'année suivante, ce m~mr Godefroid CL Renart.! !Ir 
llrnnallc permirent /1 l'abbaye tic Flône d'enlcrer chaque 
jour 11nc ,·oi111re de hois vif dans leur rorèl de Clermont. 
C:ctte ronccssion l'uL approu,·ée par l'évèquc Henri t . 

Le co111lc Gotlcfroid se signala p:ir d'autres libéralités encore. 
C'est ainsi qu'en 115-t, 11 céda h l'abbaye d'Averhode sa part 
,lans l':illcu <Ir Bolderhcr~ 3 • Il figure aussi sur la liste des 
hienfailet11·s de l'ahhnye de Sainl-llubcrt pou,· m·oir donné à 
rcllc maison son alleu de Bande arec toutes ses dépendances 1• 

Il \'i,·ait encore en 1 WI , ca1·, celle année, il assista comme 
témoin ù la cl1artc (lfü' laquelle llemi Il de Limbourg, comte 
d'Al'lon, aflhwchiL le monastère de Saint-T1·011d du Lonlieu 
de rin -;_ Mais 11 mourut peu de temps après. Julienne cl,.• 
Duras, sa ,·cu,e, mourul en IHii, a11rès s'êt1·c 1·emariée i1 un 
seigneur nommé Engue1'l':1nd, peut-èt1·e Enguerrand d'01·bais. 

O'après des char tes de I lüi et l lï9, Godefroid dt> ~l outaigu 

euL cil' Julienne de Duras einq enfants: Cilles, Pie,•re, Conon, 
Gerb,•rye el Cla1·iss11. Nous ferons connail re l es t1·ois fHs 
dnns 1':u"t1rle sLtivnnt. Gel'berge épousa Wert') de Walcou l'I, 
qui deri11L, nprès ln mot't de ses be:wx-frè1·cs, comte tle 
:.'ll onlaiiu et de Clermont, scigneu1· de Rochefo1'l cl avoué de 
Oi11a11L. Quant ;i Clarisse, 11011s ignorons si elle fut mal'iéc. 

1 A1111fcc/e.~ 1111111· un•ir li l'lt1s1ofrr rrrli.<i11.t1tq11e rie ta Betr1it111e, 
1. 1,)l.3;,ii. 

:: A1w1ertes, 1. ;\ '\Ill. p. :1:i:i. 
, llUGO. Ofll111i:; Prnc111rmstrate11sis an111,les, t. l. col. G\:I. \ 'Il ; Wo1mms, 

Notü·t /11sturi1111r .rnr l'r111L'ir11ne 11/l/1t1ye d' A uerbotlcn, 11. 8i. 
~ 1)5 ttEtn'K:-iBf:nG, Jln,111111t'11ts, 1. VIII. p. 91. 

PIOT, Curt. ,te 1'11b/>11ye tle .~1i11t-Tl'Ollll, 1. ,. p. 101. 
,; Cha1tci:de I IIH analy~écs plu~ loin, nu r.hartricr<l' lleyli!'Sem. Ar<'hiycs 

clu royuu me ~ Bruxelles. 
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\'. - GILLES, PrERRE, GONON 

COMTES nt: Ill Il ,s, IIR Cl,EIUIONT (('(' ,n: MO:-ITAl(;ll 

(1 lfl2-t !!l'l!l. 

Gilles de Duras Rucréd.i i1 son pèl'e Godcfl'oid ùans les 

comtés de Dul'as, de Clermont et de Montaigu Nous s:wons 

par une letLre de Henl'i ùe Lcycn, él'êque de Liège, ctatée 

de 1164, qu'il co11senlit, :nrc Pir1'l'r et Conon, ses frèl't'S, 

Gcrberge et Clarisse, ses sœurs, ii une donation faite il 
l'abbaye d'Heylissem par ln eomtes:-c Julienne, leur mè,·e, 

donation dont 11ous aurons l'occasion de p:irlet· µlus amµle

menl 1• '.'/ous S:t\'ons aussi, par une autre lettre du même 

prélat et de la même date, qu'Alcxn11drc de Molemhais cédn 

aux religieux d'Heylissem un nef quïl tenait de Julienne, 

comle~se de Clermont cl d<' Jodoigne, el 11ue celle dame, 

ainsi que son His Gilles, approurèrrnt celle cession pou,· 

le salul de leur àme et de celle du comte Godefr'oid. Ennn, 

il nous reste une charte drtléc encore de 1'161, par laquelle 

Rodolphe, coûlre (custos) de Sninl-Larnbcrt, it Liège, déclare 

que la comtesse Julienne de Duras et son !lis Gilles ont fa it 

don it l'abhaye d'Heylissem d'une Le1·,·c allodiale si tuée fi 
Jodoigne, à cha1·ge de µayer rinnucllcmonL un écu !t l 'autel 

de la Sainte-TriniLé dans l"églisc de SainL-Lamber'L ~-

1 Chartriel' 1/'Heylisscm, aux Arrhivl'~ 1111 Hoyau me ll nrnx<'llrs. 
~ Carltllaire d'B.eylissem, fol. 1. m1'me rlc:pôt. 
" Chartier tl'Heylissem. 
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Le ('OllltC dl' ll111·:is le11:1il en fief d11 dtll.l de Bl'nlln11l l'église 
de 1'P1-wez :1vPc tous les hiens qui f'II <lépendnienl; il l'avait 
,·édée (.;ri :11Tière-ner à Enguerl'and cl'Ol'l>ais, lequel. il son 
LOIII', P11 :1v:1i1 cérlé la moitié i1 Godrf',·oid de Somlwclfo, son 
frère. ,\ l:I p1·ièrc de ces trois f'eurl:1I:1ii·cs el avec l';1ssentimPnL 
de Jal'qucs, llls de Godefroid de ~omhrnlfü, Godefroid IX, 
duc rle fünbant, uonna ln susdite église ;1 l'nlihayc d' Heylisscm 
1.'n IL 71 1• Gill1•s du Du l'as npp1·ouva aussi, l'an11ée ?--uh·:111tc, 
l':1h:111don que lit Godefroid d'Ol'lrnis de l'église de Thorem
bais ù l'abh:1yc de 1:lo1111e-Espérunce 2 • li fut témoin il un 
g1·;11HI nombre ùe C'ha1'les, quïl serait füstiùicux ù'énumérnr. 

8n 117 ! , la guerrn éd:11;1 e11t1·c Gilles, comte de Dui·as, el 

Louis, comte de Looz, au sujet ùu forl de B1·11sllwm que 
celui-ci av:iiL li1 iL relever. La paix l'ut faite pat· l'intermédiaire 
tlu duc de Bn1banl. L'année suivante, GénIr<l, comte de Loo;:, 

nl:.- du comte Louis, a~·anL it sr cléfe11d1·c conL1·r Hugues el 

Albc1'l, fils tlu comte dtl Moh~,, ohti11L le secoul's du rnmte 
de ll111·ai\, ri pour le récomµense1·, il lui ùonna sa ~œ11r 
.\delhoîùc en m~1riago ~. 

La comtesse Et-lcuuc de Jodoign!l en Brnha11t, mè1·e de 

Gislehcrl 1°', comte rie 1)111':l?--, nvnit, vers l'an 1024, l'onrlé en 
l'église de :::iai11t-~Iédartl it .Jodoig11e une mr~sse q11otidien11c 
pour lt'S ùmes Iles trépassés, laissant il cette 1111 huit ho1111it>rs 
dP 1r.1·1·e nu lien rlil IP Sloq11oi, ,l\'ec !sa dime de Molr.mh1~011I, 

1 //11,1. 
~ (Arl'/11/11/1·r. ti,• R,u111t'-&<11ù111u,f, 1. '-1\' , (1. 1 H, au ~ëini11:1ire tir l'l'lll' 

localitc. 
·1 \'01r, fl\JIII' plu~ de déUlil~. DAIIIS, m~~/oin• tle Ill hm111e vi/11•, lie 

l'ryrtsc el de~ rumtes de l,ooz, l. 1, p. ,110: Wor.nrn!i, Nol/ce historique sm· 
/', lll'Îell ro111t,' c/1: D11r11s. p. 3{1 et ~llil'.: Cl SUl'IOUl la Chnm,que tlt· Satnt• 
Ti·oml. dan< 1•~:inz. l/r1111111m1111 Urr1111111iachisto1·ica. L. X. p. a;,O r1 <eqq. 
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village situé ùa11s la paroissi· tle ,fodo1g1w, 1·11 se réserv:int 

pour elle et ses succpsseurs le droit de coll:il io11 :111 hénéflce. 

Mais ellt molll'ul sam, :i,·oi1· pl'is les disposi1io111, 11écess:dres 
pour régulariser celle l'ond:it ion; il ,•n 1·<1sulln que 11, hénélicr 
flll passablement né~ligé clans l:i suite. 

Julienne de Ourns, ,·eu,·e du romte Gorl,•froid, ,ouhint qu~ 

les intentions de la comtesse E rlc11dr fus:-;cnl mises ù exécu
tion, céda les rereuus de la ronda11011 il l'ahha~e tl'HC:'llissem, 
il charge d'ériger 1111 autel sur le tcr"itoirc de la pa1·oi--:-;e de 

Jodoigne et d'~ nommer un p1·èt1·c pour déd1ar~1•r la mes:,e 

c1uolidie1111e. Elle sui, li en ceci le co11si:1I d'E11guerra11cl, .::011 

<secouù mari, gagné, p:m1ll-il, i1 p1·1'\: d'ar~Plll, c•l elle rf'~lll 

l'assenlimerll de tous ses enfants 1• 

~Jais, a1,rès la mo1·t de la eom1essc Juli1•1111e, Pierre, son 
lils, qui était chanoine de Saint-Lamhe1'l i1 Liège, prétendit 

que le lt'UllSJIOl'l du hènélkc, auquel cepP11tlanL i l :mlll donné 
:;011 c·o11-.enteme111, était c11tachc de simo111c l'I allcntatoil'e nux 
ùroit.~ de l'église de Jodoi~nc. En t•n11:;éq11e1we, il s'ernpm·a 
des 1•pvc11u:,; ùe l:i fondation 110111' e11 acq11i111•1· lui-111ème les 
eha1·ges. Heylis,,em en p0t·ta plainlt' il Liège <·I i1 Colog11r : 
ùcs :idiilres ful'ent nommés, el Pipi·,•p dut 1·,•11011\·e,· il ses 
prét1'ntions 2 • 

L'alfall'è n'e11 resta pas lit. 

En 11 73, le comte Gilles ùe Hu1·ns, ,nu p:1r ,les se11timf.>11L~ 
pieux, :1\'ait donné l'église Sai11L-Méd:1rd de Jodoigne nux 

1 Chartr cle 1'1!\•équc Henri 1lr l.ey1•11. th• 1164, au c•h,11·1rirr 1lr l'abbay1• 
d'Heyli~sem. ,\rthh C!- clu royaum,• li Urmccll,•s. \ 01r aussi IC's rhartc!' ùt• 
l lïa ri l l i!l (Mill.Et:~. 0/•· tlrµt., 1. Il, p. 11:11; lit: RufFE.\llt:11(,, 
Jlun11111e11/.~, 1. 1\. p. i~,. 

~ <:harle tle 11 i3 du chapitre tic L.i1'\gc Cl 1·hark non ,lalét• 111• Ph1tiwc 
,l,· li •1,1sber.;, :ir ·h1•\ê11nc de Cologne, a I charlri,·r ,nt , 1i~sc111. 
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llospital ic1·s dt> ::iai11t-Jcan de Jérus;ilem, y avait fondé en leul' 
l'a,·rur ui:-.. hénéliccs, l'l ,l\':lit ajouté à ses re,"enus la terre de 
Reilll'rid, les hie11s que lui destinail Arnoul de ~Iolembisoul 
et la dime tic llouppaye 1• 

L'année sui,·anlc, Gilles :1ttni11t d'une espèce de lèpre et 
n·a~alll pas d'enfants, céda ses biens :i ses deux frères, ne se 
1·ésen·ant que la scigneul'ic de Jodoigne, ou il comptait pasH·1· 

le l'CSlt' de ses jours, loin des a1·mes el du monde, dans ht 
pratique d1•s lionnes œu,·res !. ·on église de Sainl-Médanl fut 
alo1·s plus que jnmais l'objel de ses sollicitudes. Ses sentiments 
1-r 1·é,·èlt•nt p:irtirulièrcmenl dans sa lcltre, datée de l'an de 
l'lnca1·11:1tion l 17,,, laquelle est considérée tt bon droit commt: 
la cha1'l" <le l'établissement des llospitalic1·s i1 Jodoigne. 

« )loi. Gilles, diL-1I, ci-de\'ant comte de Duras, désirant 
1·1•11ch'e ~1·ùccs :'i Celui qui, dans sa clém<•nce, a daii;né com
patir ;i mon a"ruglemenl. de peu1· que, séduit µar les µl~1isirs 
passagr1·s de cc monde cl soustr:1iL aux 1·ayons etcl'nels d11 
n,1i !iOleil, je n'é1a1Jlis.-;e ma couche d:rns les LénèlJ1·es, je ne 
1·011gis pas, quoique Lard, de 1·allumer en moi les étincelles ùe 
la liii p1 csqu'c1tuintcs depuis lo11glcmps; ('.li' la di,·ine vél'ilé 
a dit : je ne \'CUX pas la 11101·L du µécheur, mais qu'il se 
con,·e1·L1sst• et qu'il vive. 01·, comme la foi sans les œuvres 
Pst 1111e loi morte, je \'('t1-._ la l\1iL·c 1·eviv1·e en moi par 
l 'at·co111plissPllle11t c1·11110 0~11v1·c ch:il'itahlc. C'est µoul'quoi ju 

place d:111s l'églisl' dl• Jodoigne les Frères HospiLHl1ers ùe 
Jén1salt'.1U pou1· hl dcssc1'\'Ïr1 ainsi que los s:rnctuaires qui y 

1 Mm l!LS. u,,. ,,,,,, .. t. 11. p. 1171!; Wol.TERS, NollCI' hislllnque sttr 
1'1111,•11·11 111111/ë ri,· 0111'11-~. p. su. 

~ lli-:111111,ot 111 •• lfm,11· de., ,w/111',f 1/e llesh1tye, p. 10:l, confondant Gillt>!' 
111• l)uras avi:,· L;1~l1•hcrt Il , 1:011111• 1h• llura", ~on bisaïeul malcrncl. :1 
~on11111s 11lu~1rurs 111cxaeutu1lcs tant lli~tor,qucs qur :;éné.ilo~iqne~. 
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sonl érigés. Et dans la c1·.:i inte qne l'on ne croie que mes 
frèl'es s'opµosenl i1 rno11 µrojet, que tous sachent que Pierre, 
mon frère, comte de .Montaigu, et Conon, mon frère, comte 
de DUJ·as, acqu iescent entièl'ement ù ma ,·olorllé, et qu':wec 
moi ils Cllll donné libl'ement la ])l'éhende de l"église de 
S3inl Médard, 13 prébende de la comtesse Erlende. toute la 
dime de Huppaye et tous nos droits sur la terre de Reinft-id à 
Dieu, :t saint Médard et aux s3nctuaires de l'église de Jodoigne, 
3insi qu'3ux Frères de l'H61>it3l de Jérusalem. n Après aroi1· 
ensuite 1·aµ1)orté comment la prébende de ln comtesse Erlcnde 
nvnit été enlevée il l'église de Jodoigne en fa\'eur des religieux 
d'Heylissem, il déclai·e que sa volonté est que cette prébende 
soit restituée il l'église de Snint-Méd:11·d et possédée µn1· les 
Hosµitaliers qui la desse1·,·ent. Chose ét1·ange, Gér:ll'd, nbbé 
d"He)lissem, fut témoin a celte charte, en compagnie de 
Jeao, ahhé de Gembloux, Thier1·), ahbé de Flône, Arnoul, 
p1·ieu1· de Neufmoustie,·s, Albéron, doyen de Rochelbrt, 
Albéric, curé de Jodoigne, Lamllcrt, ,·icail'e, el maitre 
Guillaume, qui rédigea la charte ü lu fête de Saint-Jean
Baptiste 1• 

l\faif; , qu:1nd les Hosµilahers ,·oulu1·ent se mettre en 1>osses
s1on des ùiens de la prébende fondée pai· la comtesse Erlcnde, 
ils rencontrèrenl une vive opµosition de la pait des moines 
d'Heylissem. li s'ensui\'iL un procès long et d'aut:111t plus 
embrouillé que chacune des µm'lies vouvai1 appuyer ses droits 
sur des titres parfaitement authentiques. Aussi , lorsqu'en 1177, 
Raoul de Zaeringhen, évêque de Liège, app1·ouva la fondation 
de Gilles de Duras, il eut soin de g:irder le silence en ce qui 
concernait la µrébeude contestée. Voici, en effet, comment 

1 Mm.~us, Op. c1t .. t. li , p. 1181 j WOl,TERS, 01111 cilé, p. 88. 
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s'exµl'ime le pontife au sujet des biens cédés par le comle aux 

Hospitnl iers de Saint-Jean : <r Gilles, comte de Duras, frappé 
11 extél'i«'Ul'ement 11t11· la mam puissante de Dieu, <'l excité 

,i i11tél'ieuremen1 11:ir l'esprit de conseil, :1\'er l'assen1inw11t 
,, dE' c;e,, frè1·es Picl'l'e et Conon, a donné aux Hospitaliers clt> 
n Saint-Jean de Jé1·usnlem sou nlleu, c'est-il-di1·e l'église 
n Saint-Médnrd de Jodoigne, la fe1·mc y allennnLe a, t'l' ses 

11 dé1>end:inces, Loutc la dime de Huppaye, la tcne de Rainfrid 
,, et les autres prop1·ietés de celte ~glise, s'il y eu a 1. ,. 

Enfin, pat· l 'i11tcrvenlion de personnes religieuses, prinl'l

palcntC'11t de Nicolas, abhé cle S:1int-Feuillen tlu Hœulx, la 
question fut soumise 11 une décisio11 d':wbil1·es l'1101c;i,_ pal' 

les 1>:ll'lies el fut , idée, en 1179, eu faweu1· de l 'ablJa~ e 
d' lleyl issem ~. 

Gilles, s'inlél'ess:rnt ü l'inst1·uctio11 de ses sujets de Jodoig11P, 
s'entendit aYec lrs Frères de l'Hôpital, pour mellrc it la tète 

des écolt>s Ir. 1'1·ère Arnoul. :1uquel ils laissèrent la lhculté de 
se tài1·e 1·empla!'e1· dans la ùirection dP ces écoles µar un a11t1·e 

frè1·e c:ip:ihle (1-180) '1• 

Penùa11t que Gilles dt' l>u1-:1s, déchargé de ses ,asles 

domaines, co11cc1111·:-.it ainsi toute son activité aux affaires de 
sa terre <le Jodoigue, son frère Conon avait à suppo1t er tom, 
les emlm1T,h i11hérents au gouvr·l'llemeut des comtés dont il 
rf-'11:iit de 111·c11d1·e la direction. 

Gél'ard, 1·omLc ile Looz, 1·11 partant, en J 173, po111· la 
crnbmle, :iv,1il laissé l:lugues, sou lrèrc, 1·égent de ses Et.ils. 

C<'lui-d cnlrep1·it tlu lbrt ilier <le nouve:w Rrusthem pa 1· un fo,_s,• 

' M111.Y.1;i... /or. ni., p. 118::!; \\"01:rrns, /oc. cil., 1>. 9:!. 
~ DE lltlnt_\111.nt,. '1u1111111en1.,, l. I\', ,,. 4'2~. 
·• .1,111atc.1 lie /11 Socrt'tè 11rcl11!ulo111q11c dt Y11·1'!/r.~. l. 1, I'· 'füll. 
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el des murailles. Les mu1·:1illes n'ét.tienl µas encore élevées, 
lol'sque Gérnrd, de I·etnur en 1174, voulul continuer les 
ouvrages que son frère avait projelé~. Le comte C:onon, en 
qualité d'avoué de ::i:1inl-'l'1·O1HI, '::i'y opµos:1 vivement. Gérard de 
Looz chercha tir l':11)pu i aupl'ès de l'empereur, lui fil hommage 
de Brusthem et le rep,·it clc lui en fier; après quoi, il poussa 
les travaux :wrc vigueur. Conon, se sentant iuc,11.iahle de te11ir 
tete :wx trouµPs du comt,i de Looz, nlla réclnmel' du secours 
à Pl1ilippe. comte etc Flandre, son p:11·ent. Celui-ci pnrvinl :'1 

fair·e accepter des deux parties une <'Onférence ù Louvain. Ou 
proposa nu comte de Looi; d1• se désister de son entreµrise à 
certaines conditions, qu'il r·Pfusn d'abord, mais· qu'il accepta 
ensuite sur les instant'cs de son beau-frère, Godefroid, comte 
de Lou,•::in 1 • 

Le comte Conon, se prévalant du zèle que, dans cette 
circonstance, il avait montré à défendre les intérêts des reli
gieux ri de::; habitants de Saint-Trond, voulut s·:ll'l'Ogel' des 
droit..:; que ne lui accordait pas sa cl1arge tle sous-:1\·ouc, et 
dcvi11I bicnlôt ropµ1·r:-se11r de ceux qu'il devait protéger. 
Hcrll'i, duc. de Limhouq~, haul-:1YOué de Saint-Trond, saIsI 
dc:s pl:1i11tes dt• l'ahhé, invita le comte de nuras i, comparaitre 
il 8aint-T1·011d, Ir 2~ novembre l l76. Là, eu pl'ésencc des 
eche\'ins, 011 étahlit les ùroits l'especti ls de l'nhbHye et de 
ses avoués, d'ap1·es u11c charte q111 t·e1.wsail dans les :11·chives 
d11 monastère i. 

Les histol'iens 11r• di~ent pas quelle rut hl part assi~née il 
Piel'l'e dl' Duras dans la fortune de Gilles, son frère. Toute
loi:-, comme Conon prend indistinctement le titr·e de comte 

• \ 01r sur t'l"llP afl:urr llARIS et Woi.TERS, ouvrages prèciles. 
! 1-:11,-..1. Ut:ftr>ire t/11 lim/1011rq, 1. \'1. Il 1:;:!: WoI.n:us. 0111• rit., p. H:l. 
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de Du1 as, de Clermont ou de Jfoutaigu, nous devons eu con
clu1·e que c'est t.onon qui a,·ail l 'adminisll'aLion de ces trois 
comtés. Ainsi, en 1182, Raoul de Zael'ingben, évèque de 
Liège, délivr:i en faveur de l'abbaye d'AJue, une charte pm· 
laquelle il ce1'lilie que Bastien de Gou1·dinne a donné à ce 
monasLèrc, moyennant un cens anuuel de deux marcs, tout 
ce qu'il avait a Clermont-lez-Walcourl, nvec le consentement 
de Godescalc de l\1orialmé, de qui 1I ten~IÎl ces biens en lier, 
ainsi que des fils de sa sœu1·, Bastien de Be1·zée, Thomas et 
Simon de Neuville. P:wmi les témoins, nous t1·ouvo11s Conon, 
comte de Clermont, avec Helll'i, comte de Namur, Godefroid 
de Sombrnne, Julien de Waha et Godefroid, son frère 1• La 
mème année, Conon, s'intitulant comte de Montaigu et de 
Ouras, mais agissant comme comte de Cle1·moot, abandonna 
â l'abbaye de Flône, où il choisit sa sépulture, ses d1·oits sur 
l'église de Saint-~larlin i1 Hermalle, la chapelle de Saint
Xicolas it Cle1·moot, et une clime, à condition qu'on célébràt 
Lous le::; jou l'S une messe qui serait dite en l'honneur de la 
sainte Vierge pendant sa ,·ie, el pour les trépassés, après sa 
mort. Les nobles qu'il prit comme témoins de s:1 donation 
fu1·c11t : Henri de Uermalle; Guai ter de Barse, avoué, cl son 
li-ère; Jules d'.Émeville et sou frère Godefroid de Waha; 
Guinand ù'Ochain. Sa cha1tc est munie de son sceau et de 
celui de son J'rè,·e Gilles 2• 

Conon, comte de Ouras, se signala 1rn1· d"autres largesses 
encore envers les chanoines de Flône. En H87, à l'intervcn-

1 SCIIOOl,MEESTEIU,, Les Rege.ftes de Raoul de Zneri11glle11, Jl , :SI, 
~ A11nlettes pom· senm· à l'/nst. cccl., t. XXIII. - r.cs deux sceaux 

~cronl gravés Hir une planche qui fer~ suite 11 nolre article. Ne les ayanl 
11as prc~cnlcmenl sous les yeux, nous ne pouvons en donner la 
descriplion. 
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lion de sou l'l'èl'C Gilles, il renonça en leur faveul· à la dîme 

quïl pel'cev:iit sur les µ1·opl'iélés de l'abbaye à Hotline. Les 

témoins à l'acte furerH : Pierre, fr'ère du comte; Henri de 

He1·111alle; Lambet'l de K::rndrin; Simon de Évou ,Yvot\; 

.\1·110111 de llotline el Roherl, son 11ls; Thomas de Rochefort 

et Henri , son frère 1• 

Thoma:-. et Henri de Hochel'ort, que nous l l'ouvons p1·éscnts 

i, l'acte, étaient, selon Loule prnbahil ité, de la famille des 

chùtelains de Rochefort. L'olllce de chùLclai11 était une 

dignité imporl:lltte, que les seig11eul'-; ùe Rochefol't ne co11-

llait:11L d'onlinai,·e t(u'a des gens do la noblesse. Le chàtelain 

éluil préposé it la gal'dO du chùteau, et sournnt aussi a 
l'atlminist1·:llion de la seigneurie. Mo11Laig11 eul également sPs 

chùtelains, même lo1·5quc le comle y µt·enait sa résidence. tu 

nommé Etienne était revêtu de celte charge en 10~6 2• li est 

encore question de Henri de Rocl1cfo1t et de Réseude, sa 

reuve, dans les chartes de rabb,iye du Val-Saint-Lambert. 

l\t ais là se horne LouL ce que nous ,l\'Ons pu découvrir sui· ces 

,rnciens otliders, dits dcl Rochefort. 

L'histoire n'est pas moins ~obre de détails 1·elati\'eme11t 

au siège que le ch:tlt:au de Rochefort cul it soule11i1· en 1182 
conlrr Henri l'Aveuglc, comle de Namur, el h• comte de 

Haiuaut, -,on neveu 3• 

Pour en l'evenir à Gilles de Duras, nos a111rnlisles nous 

n11prennenL qu'il ne put joui1· jusqu'à la lin de son domaine de 

1 Jtnd., p. 337. 
J Ornlt1lo1111111, § 7:!. - l'cuH!tre :,i11ss1 de\'011,-nou~ consi,lt1rer comme 

t·hatelain lie l:lcrmont Il• Brr11a,111s rnstelù11,11~ lè1110111, eu 1130, à une 
libèralite 111• Lambert. comte <.Ir. Clermont, emcrl- l'ablJHye de ~'l<ine. 
AuaÛ'Cle.5, l . \ \Ill, , •. ~-

a GISI.EDEI\T. Chro11. Jlam1., p. 10;;. 
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Jodoigne, 1rnrce qu'il s'atlira la disg1·ftC'c de Hetll'i I·•, duc <IP 
Brab:llll, a11q11el le ,·ieux rluc Godcrroid, son père, :miil 
1·emis, en 1'18:-J, 11• gouvernement de ses Etats. A11 com111en
crmc11L, la honne intelligr>nce 1·('~11,1i1 en11·r 1 .. jrune tluC' cl le 

comte lépreux. Lo1·sq11e le du<.: llenri octroya a l'ahliaye de 
Vi lie,.,, sa ch:ll'Le de 111·otccuon C'l de co111il·m:11 ion, da Lée du 
1.-i- avril 1 UH, ce fut :·1 Jodoigne, en wésence de Gilles 111 • 

lllll'as Pl dt: Pierre, son l'l·èrc, quïl wromplil cel acte de bit•n
,·eill:,nre 1. Gille), lui rpfusa-t-il pc11L•ètre l'bomm:ige pour ,a 
Lel'l'l', qui relevait du Brabant? C'csl ce que nous ignoro11s. 
Toujours est-il que ce prince, a1>1ès s'être assuré l':issenti
ment ùu conlle ùe Flandre, dépouilla Gilles de son patl'imoi1w 
de Jodoigne. L'ex-comte d1• n u1·a--, malgré son intinnité, prit 
les armes pour ,·enger cette injustiCt', et se tenant t:111tôL it 
Duras, t:tnlôl /1 Clermo11l. il se mit à inquiéter le plus 
po:-sihle le duc et le c·omte, en ~11·rèlant N dépouilla11t leu1·s 
m:1rcl1a1uls, ru lrs 1•111111·isonnant el ne les relach:inl q11e 
l'Ontrc lè)l'lc:- ran~·on:-. Il était soutenu dans s:i vengeancP 
pal' sou l'rè1·e Conon. Le 1eu111• Hen l'i ne laissa µas im1n1111::. 
ees actes de b1·i~nndagn. li s'empa1·:t du fort de D11l':ls el le 
l':IS:l 1•181)~. 

Vers l'an 118:.S, Gilles, Conon et Pier1'1'. dP h ur:is, se 
\'Oy:inl s:rns poslél'ité, désignèrenl l'égli.-;r de Liège 1>our leur 
sucl'éder dans Lou-; lrurs hiens lant :illodiaux que ti~odau\. 

~lais wll1•-ci 11c prolita pas de ces dispositions géné1·cuse::.. 
L'évèq11<' Raoul ue Zacl'Înghen conscnLit., J)Olll' une somme 
d'al'l{enL, i1 1·enoncer ù cetlr succes::-ion en f;l\ Pui· rie Céi':u·ù, 
,·nmte de Looz, el tlt• Wcrry de W,1lco11rl, heau-fn\1·c des 

1 Muurn~. Of). di/Il., 1. 1, p. :!Ili. 
l 1;1s1.t:JlEllT, Clmm. lla11., p. ~00. 
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romtes de Duras; en sorte que le p1·emier derni t bé1·i ter du 

comté de Duras el de r:1vo11p1·1e de 'aint-Trond, le i,;econd, 
ries comtés il<• C:lermont et de }Iontaigu a,ec la seiioeurie cl<' 

Rochefort el l'arouerie de Dinant 1• 

Lo comte Conon, petit de taille, m,iis encore plus petit 

ü'esprit et de science, dit le chroniqueur Gislebert de Jlons, 

tenait en fief du duc de Limhourg l'nvouerie de ~aint-Tl'Ond 

et quelque., auu·es biens, en ~orle qu'il de,·ait le staae dans 
Ir c!1:11eau de Limhourg. Le duc Henri de Lintbourg, oncle 

rlu jeune Henri, cluc de Lotmiin, avci'lit souvent Conon de 

f:li1·e le :stag1· 1·equis: mais celui-ci s·obstinait ù refuser 
ce devoir féodal. Le duc, irrité du procédè, le déclar:l 

déchu de ses liefs et vendit l'.i ,·ouel'ie de Saint-T1·oml it 
Gérard, comte de Looz, qui en µrit aussitôt pos.c;es..c;ion 

ran 1189. 
Celle au11ée même, Conon pl'Ït la croix avec l'empereur 

tl'Allem:lgne, l'évêque de Liège, le comte de Chin) et un 

;.rrand 11omhre de seî~neurs helges. A,anl son déµart, il 
vendil :'l H1·nl'i, tluc de B,·abnnt, son cl1;Hrau dt.: Duras :H·ec 

le droit qu'il préLeodait a,·oir sur l'a\'ouel'Ïe de Saint-Tl'Ond. 
Celle rente mil la discorde e111re le duc Henri PL Gérard 
de Looz. fi fallut l'interrnntion rlu comte de Flat1d1·u et de 

l'arche,·êque de Cologne µou,· tes melll'e ù'accoi·ù i. 

Il esl il croire que Conon ne revint pas de la c1·oisadc. 
Apl'ès sOI\ départ, il n'en est 1,lus question, non plus que de 

Pierre, sou ft-è1·e. Quant :·, Gilles, il achcv:1 le reste de ses 
jour:; au chùteau de Clermont, tout occupé du projet de 
fonder uu monnstè1·e dans son co1t1Lé. 

1 l/lUI., p. 19\l. 
~ 1/Jui., (l. '201. 
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L 'ordre de Cile:iux et parliculi&rement l'nhbaye de Signy 

avaieril acquis Loutes ses sympalhies. Déjà en 1188, lorsque 

le ca1'1innl Albano vint a Liège prêcher la guel're sainte, 

Gilles et ses deux frèl'es :ivaicnt accordé aux religieux de 

~igny Pl i1 l'ordre de Citeaux en général, l'exemption du 

dt·oit de tonlieu et de tout impôt à Clermont el dans le111-s 

domaines. Cetl<' faveur fut comme le prélude de l'tcuvrc 

plus généreuse encol'e quP le c·omtc Gilles avait dessrin 

d'accompli l' 1• 

Après le départ des croisés, proh;1blement en 1191 ! , 

Gilles, qui prend alor:, te tit re de comte de Clermont, écl'idt 

nux abbés de l'ordi-c de Citeaux, réunis en cltnpitre géné1·al, 

pour les inlèH'mc•r qu'il mettait :1 la disposition dr l 'ahhP 

de Sign) 1111 P111lroit appelé Stri,·a~ (Est1·iveal) et Plainevaux, 

terre fertile et ag1·éable, mesurant une lit'Ue rn tout sens et 

t1·:wersée pnr un ruisseau d'eau douce; quïl leu1· :.iccordait en 
outre une minière dt> lrr près de Clc1·mo11t t•ntre lluy el 

Liège, le lihl'e 11a1·cours sui· ses te,Tcs et l'aisance dans ses 
bois, eaux, te1·1·es et pâtures. Il les p1·ie eu conséquence 

de vouloir bien lui envoyer de~ 1·cligicux pour it1!-[1Cl'Le1· les 

lieux et prendre les mesures nécessaires il l'étnbhssemeut 

d'un couvent, s'offrant il se conforme1· il leurs ùésit's et 

1 Anr.a/e$ dr la Sociéll arrhéotogù111e <l8 N1111111r, L. X\'11. p. 40!1. 
i L.es dt•ux lrllrcs cln comlc Gilles qur nous résumons ne ~ont p:ts 

1latée~. On lt•s r-.111por1e gèn1•ralcme11t ~ l'an 1188. Mais il 1•r11c 1lalt', 
l'abbaye de Siin~ étail ~ouyernér par l'abbé Gui, qui abdiqua en 1189. 
L'abbé Jean, auquel ~·adresse l'une de ces lellres, ne• ~e rencontra pas 
dans la fütc du Ga/lia Chri.~tùrna, l. IX, p. 300 11 1loiL se placer entre 
Gui N Gciral'd, qui gOu\"ernoit !"abbaye en 1100. !Sous croyon~ donc 
exacte la date de 1191 inscrite an dos d'une des deux chartrs. Voir 

CJIOOXSROODT, ]m,rntairt des arrlti11c.~ dr 1'11blmyc du V11/-.~W(· 
Lambert, n° ~-
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:1 augmenter Hncore sa l ibor:ili té. Il s':idressa égnlement n 
Je:in, :ibbé de Signy, pou,· lui fa i!·c les mèmes propositions. 

Il l'engage il veni1· en pe1·son11c nvec un ou cieux abbés de son 

ordre, de p1•éférence celui de Ronuefontaine, et nvec son 

cellérier et deux frères lais, experts dans la connaiss:111ce et 

la culture des terres, afin qu'ils puissent faire un rnppott 

Pxact au chapitre général. 

Des moines de Signy vinrent s'établir sur le terl'itoire 

concédé, au lieu ùiL Rosières. En 1192, Lotbail'e, évèque 

intrus de Liège, 1·atifia ln fondation de Gilles, consentie it la 

lois p:11· Henri, duc de Limbourg, de qui relevai t le fonds, et 

pat· We1·ry de Walcourt et Thier,·y, son Ols, hél'itiers pré

somptifs ùu comte. 

~lais les religieux trOu\"èrenL cc :-éjo111· si incommode, qu'ils 

Il<' t:irdèreot pas ù 1·etourner à Signy. Gilles de Our:is fut très 

nlfecté de leur déµ:ll't. Il tourna alors les yeux ,ers le duc de 

L imho111·g, qui, lui aussi, était tout disposé à pourroir ù la 

fondation d'une maison religieuse, afin d'obteni1· du pape la 

dispense tl'aller en Tc1·1·c-Sai11te. Il lui remit i1 cet cOet la 

terre de fürivny, Plainevaux et Rosières. Puis, il n'est plus 

question du Gilles, comte de Our:1s; en 1193, c·esL We1Ty de 

\Valcourt, son beau-frère, qui csL en possession des comlés 

de Clermont et de ) lontaigu, de la seig11eu1'ie de Rochefort et 

de l'nvouerie ùe Dinant. 

Toutefois, les µieuses inlentions de Gilles se rénlisè1·e11t. Le 

duc Henri écrivit au chaµilre général Je l'o,·ùre poul' le prier 

cle lui envoyer des religieux ùe Signy, en promenant de leur 

céde1· l'empl:icement qu'ils t1·ouve1·aient le plus agréa hie et de 

leur acco,·der les fonds sumsants pour établir une abbnye. 

Sa demande fut accueillie, cl t:indis qu'on cherchait un 

<•lldroiL c,)nvenabll', Hugues dr. Pie1Teponl, évêque de L iè~e, 
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ayant appris de quoi i l s'agissait, olît·it aux religieux une 
campagne située sut· le hord de la :\1euse, et appelée le 

Champ des .ll<w1·es. C'est lit qu'enfin les moines fondèrPnl 
l'abbaye. qu i µl'ÏL le nom de Val-Saint-Lamhcrt (1202) 1• 

(A stûure. ) f..-G. ROI.Al'lll. 

1 \'oir les actes relatif~ à ~eue ronrlulion dan, F1gR.-.. Biswriu url. 
L1wt .. !J3r!' 1. J>P '!8':!•'!8!1. 
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t e vase de vert·e est de nuance jaune brunâLl'e (topaze 

brûlée); sa forme est celle d'un petit bol : c'est sans doute 

un verre ii boire; il :i (1'11065 de haut sur 0"'085 de large. 

Quatre quadriges y sont représentés, se dit·igeant de la 

gauche rers la d1·oite tl'in\'erse de la 1)1. 1, en 1·eg:1rd du 

Litre). 

Ces ch:ws sont séparés l'un de l'nut1·e par des molirs 

d'architecture figurant les édicules de l:i spina (construction 

allongée, sorte d'épine dorsale, comme son nom l'indique), 

placée au milieu du cirque et destinée i1 être contou111ée ~eµL 

fois par les cha1·s. 

Voici comment )J. AJf. BequeL inteq.11·ète le suJeL : 

u Les 1·cliefs sont partagés entre quatre scènes. 

» Y' tableau. Le conducteu1· est su1· son char, s'aµprêtant 

a pa1ti1·; les chevaux se cabrent, impaLients de s'élance .. 

dans le cirque µa1· la porta pompae, représentée µar une 

haute porte crénelée. 

11 ~ tablea,i. Les che,aux du deuxième char sont lancés 

au galop; ils ont hàLc de tou1·11e1· ht 111,eta, représenLée pa1· 
trois pelites colonnes coniques, groupées en u11 füisceau. 

" 3' 1ablea1t. Les chevaux du char conscrve11t la même 

allure q1rn dans la scèue précédente; un ol>él1sque1 l'un des 

orneme1ats de la spina, s'élève de\'ant les chernux. 

» 4• tableau,. C'est le char vainqucu1·; le conducteur li 

làché les rênes de ses chevaux qui vont au pas; il tient <l'une 

main une cou1·01111e et de l'autl'e la palme qui annonce sa 

victoire. Une deuxième mel<t qui se voit devant le char, est 

velles, ne seraient-elles pas des MACRl~I el l'ltl~l lM (OfllNIM ! 01\liSIM ?J, 
mal marqués ( Ibid., n•• ~ois, 3157, 4041 , 4-4:!8.1 
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pincée !11 1 sans doute, pouI· inJiquer qu'il cc;t :irrivé au termr. 
de ln course. n 

Le conductcu1· (am·iga, agitato1·), v:iinqueu1· de ln couI·::-e, 
I'st inrliqué p:1I· lt quatrième nom de l'inscription. 

Voici cette inscription m:11·q11éc sui' une zo11e qui c·on
tourne l'orifice du v:ise; elle est coupée <'Il deux p:ir des 
gui1·l:wdes; aux cndl'Oits i11diqués pa,· tlr.s poinls, tlm1x 
éclats ont cmpo1'lé des lettres : 

11 P\ RAMEV A I EV .. f E . 11 llrnAXVA I OL DIPE\' A 11 

Ce riIH' le deuxième 1:l'l:it :1 rnleré, ne peut être que la 
S)llalie VA. Qu,111t ;,u pr1~mic1·, il cloiI avoir supprimé h• 
monogr:11JI11w 1TI , qu'on rcncontl'e sou,·enl en fol'me ù,_. 
croix, l~'est-à-tli1·e 1111 T :-urmonlé t1·u11 1. donc EV(Tl)Cg; de 
même, le s:iv:int Zangcmeistcr 1 ·1 111·01,osé de restituer à 
l 'aurige EVTYCU ES, Il' nom mal lu l~VTYO~ES d'une 
inscription tic P:invinius. 

L'abréviation VA wour vale !} est lréqucnte et on la lit 
sou,e11L 2 i1 la suite tlu 11001 de~ IH'rson11agcs, mênw ù1•s 

pa11tomimcs : CAPELLA VA, ACT! V.\, ME 1,:::-TER V.\ S, 

qui prenaient pat't aux jc-ux pulJlics et aspi1·:iienl aux applau
dissements de la Ioule. 

On peut donc, en Loutu H:-tiiwmhlanc<', en suiv:inL les 
quatre tablc:1ux, d:111s l'onh·c éLabli par l\l. AIL Bequt'l, pro-

1 A111111li dett' J11,wt11to tlt rorrispo111/cr1:.i1 arrheoloyica, t8ï0, I'• ~:;;_ 
~ 1:. 1. 1,. (C11rp11s i11scriptiomn11 tatinar11111), I\, b11/ires. pp. !UG 

el 217. 
a Hen~. du ~avanL 1·on~eiller, 'l.A~1;rnt.1i. nm, Ile lleillellJerl( : l!. 1. 1, .• 

1\, 3200, Cl('. 
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poseI· la leclm'<' : P111·a11ll.' vale! Eiitiche vale! Hiemx 

uale ! Olympe vale ! 
L:1 coupe de Couvin est rem:ll'qu:ible el doit être consi

dé1·ée comme une des pol'lcs du l\lusée de Namu,·, si riche 
déj:1 en antiquités d'un mérile exceµlionnel. 

A pl'opos de tel ou tel vase du même genre, on lit les 
exclamations suivantes : 

Roach Smith, en 1852 ' : « Comme antiquité :ll'Listique, 
c'est l'une des plus rares et des plus inLé1·cssa11Le ·. ,, 

L":ihhé Cochet, en 18~7 ~ : <1 C'est l'une des coupes Jes 
plus précieuses qu'on ail trouvées. n 

Em. liùbner, en 1868 ~ : u pnl'eils vnses soul pal'Liculière
ment rares el curieux. 11 

Enfin, Mommsen, en 1873 1, lis:int su ,· une coupe de ce 
genre, le nom d'un peI-sonnage de l'nmphithéâtre, p1·écisé
ment mentionné paI· un auteur classique, qui cite une coupe 
avec ce même nom, s'écrie : u jusqu'ici, c'est le premier 
cxemplnire qu'on nit 1·ctrouvé de pareil vase! >> 

Aujourd'hui l'atLenLion a été :1ttil'ée sur les vases de celle 
espèce: Oil Cil signale de différents cotés; mais :wc:un avant 
le présent siècle. Il s'ngil de rassembler les renseignemeDLS 
é1>.ll'S, et le ré ulLaL :uteint déjti le nomhre ùe vingt coupes 
ou fr:igments, outre le vase de Couvin. 

~lais ce demier, l'une des six coupes enlières Lrouvées 

1 Côl/J!Clllllf(I 1111liq11a, 11 , JI, 16. 

t 811/telin des A 111iquaire.ç !le Normanâie, I•• a11në1•, p. 149; Bul
letin du Cnmiltf d,• ln /a11911e , lie l'histoire et dt:8 arts tic ta France, IV. 
p. 0~. 

·1 Monauberichte der K•iniglich Preu,çsi.sche Akadcmic der Wiss,m
srh11{/e11, 1868, p. Bi. 

1 <:. 1. L .• Ill , 0011, ':l. 
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jusqu'i,ci, csL unique pnr ses insc1·iptions de noms d'aul'iges, 

eL par l'ordre dans lequel ces noms sont pl'ésenlés. 

A la \'ériLé, l l'ois des noms de ces auriges sont déji1 sui· 

d'nutres coupes (voir ci-après) : ce sont ceux d'Olympus, 

Eutychus el Hierax; mais le (Juatrième, celui de Pyramus, 

est nouveau, et il a le mérite de suggérer la restitution il 
cet aurige, d'un nom dont un f1•agment nous faisait connaitre 

seulement la dernière syllabe .. l\1VS (voil' ci-après, n• 7). 

Il. 

Les vases u à auriges 11 (comme on les appellera iciJ consti

tuent u11e classe de verres Loule spéciale, comprenant aussi 

ceux qui représentent des combats sanglants de l'arène, les 

vases et i1 gladiatem'S. " 

Les uns et les autres sont de même matière : vel't'e rru·e

ment incolore ou bleuâtre, pa rfois jaune ou jaunàtre, le plus 

souvent vert ou verdâtre. Ils sont ne mêmes dimensions : 

i ls n'alleignent pas Qm tQ en hauteur et en cliamèLl'e; en 
grnél'nl, i ls sont cylindroïdes; très peu nllèctcnl une forme 

hémisphédque ou globuJeuse. 

Cc n'est pas la premièl'e fois qu'on associe, dans une• 

mème étude, les venes à aul'iges et à gladiateurs. Voici les 
propre~ pal'oles d'un auteur 1 : u La ressemblance frappante• 

1 Uenja111in FtLLON, L'art de terre rite:. les Poiteuins, p. 191:1. L'auteur 
~011• -t•nteml les vases li athlèlcs qui ne sont pas encore rèvêlê.< : c'est 
1111 sujet li réserver pour les découvertes ultérieures admises ici, d11 
reste, comme fort probables, vu l'analoile. 
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de fahric:llion et de style qui apparait dans ces coupes, 

indique asse:r. qu'elles ont été fabriquées sui· un modèle 

connu et qu'elles ont eu une destination déterminée. Les 
sujets qu'elles représentent, assauts de yladiate1t1·s, jeux 

<lu cirque, cow·ses de chars, rappellent les h:rnts faits de 

combltfllmts et d'automédons aimés du public et que leur 

COILl'll{Jt', leur force ou leu1· adresse avaient rendus cé
lèbres. » 

La coupe de Couvin, dont l'é1):1isseu1· est d'e1iviron omoot, 
a été f:1hriq11ée p:11· le p1·océdé que voici, celui de la magni

fique Ilote en grappe de raisin du musée ùe Bruxelles 1 : 

dans le creuset, l'ouvrier vcr1·ier a cueilli, au bout de sa 

canne, ce qu'il fallait de « fritte » (matière vitreuse); il l'a 
intl'Oduile dans w1 moule formé de deux parties, dans les 

1iarois duquel avaient été imprimés en creux les dessins il 
reproduire. Puis la matière, gonflée par le souffiage, est 
allée remplir les espaces libres :1 la surface interne du moule 

et les dessins se sont rnanitestés en relief. 

La paroi intérieure du vase d'où la fritte était poussée, 
1)31' la fol'ce du soume, vers les creux ménagés dans le moule 

{ou coquille), présente des dépressions qui correspondent 
ù ers creux. 

Ge1'les, on aurait pu éviLCI' ces dépressions si, au lieu de 
souffier le verr,•, on l'avait broyé dans la coquille, à l 'aide 

d'un noyau cylindl'i(fue ou spllél'oïdal (d'après la fo .. me du 

\'ase, JJOun·u que l'orifice fût d'un diamètre plus grand que 

les pa1·ois). C'est le procédé employé, sans doute, pom· les 

1 n,,11. //1'.t romm. roy. d'11rt el ct'arr.ht'cil., Il , p. 147 : il exi~te à l'lnté
riPur de ta g1-appe, des dépressions internes, correspondant 11 la con
vexité intérieure des grains de raisin. 
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vases dits fi « pillar moulding » dont l'intérieur ,•e,-((! uni 

un industriel anglais croyait avoir inventé ce 1>rocédé et il 

fuL bien étonné de retrouver des produits exactement sem
bl:ibles dans la verrerie romaine 1• 

i\I~is on a recouru ici au mi.Hie du souffi:ige, 11011 <lu mou

lage pa,· écrasement, el la parLicul:ll'ité de ces dépressions 

internes est générale et c.1ractéristique µou,· toutes nos 

coupes à :iuriges et i1 gladi:iteurs, i1 tri point que, a prio1·i, 
s:ins avoir ,•u • le v:ise de Couvin, l'auteur y avait sign:ilé 

pareiUes dépt·essions : il ne s'était µ:is trompé i. 

Voici la clcscl'Ïption de cP.rt:i ins des vases de cette caté

gorie : elle s'aµpliquc p:irfaitement :i la coupe de Couvin : 

ic Le conto111· dos llg111·es el des moulures, <lit Benj. Fil Ion a, 
ne présente pas ces :i,·êtes vives quo donne la taille; des 
bavures, qui se sont produites :tux points de Jonction des 

parties du moule, indiquent de ph s que celui-ci était en 

deux µièccs. On ,·emarque ~ l'intérieur de légères dépres

sions au re,·rrs des fi~ures et iles moutu,·cs le.c; plus sail-

1:intes, commri si elles av:iienl été fü1Lcs :iu repoussé. » 
cc Ces verres, diL l\1~1·qu:i1·dt 1, ét:iienl moulés d:ins 11111· 

1 Roach SM1T11, JU11strat11ms of roma11 London, p. t'tt, émet l'a, i< qui• 
la surface lisse clc l'mtcr1eur des ,ases !l « pillar moulcling » a étc• 
obtenue p:ir la force centrifuge due 11 une rotation rnritle du moull' 
contenant le va~" encorr chaurt: en tous ca<, cc prO<'êdê ne pourrnil 
s'appliquer !l des \':!Ses aussi minces que la coupe de Cou, in : les vasc,-
l) « pillar moulding » ont beaucoup plu,: d'épaisseur. 

~ .&J. llASlAUX, cllrectour de la verrerie d'llorbntte (Namur), ronsul1e• 
sur la partit! technique. donne !l cet égard de~ tlëtails inlc!rr.ssants, 
consigné.<, en guise d'Appendlee, -li la suite du présent travail. 

3 L. cil , p. 1re. 
4 Das Prfrallt/len der Rômer, Il. page 7!11 et 737. AluŒrn, Mo111m1e1111· 

de K. K. M,int., 11111t A11t1ke11-Cabi11dttsin 1V•t11, Camee11, pp . .f'!-43, dil d<' 
son côté : « Piguren wie Schrin sind aus::cn crhoben, inner vertien, ,, 
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fomw; les sujets étaient ropréseutés r n 1·el iel' et creux tt 

J'i111érieur, de f:i~·on à faire eroire it un 1r:iv:iil :iu repoussé 

(getriebenen Mot:illarlie1t). 11 

Ces dépressions ont même donnr lieu ù une :issez pfai

sante confusion. 
Pline 1, parfant des différents 1wocédés pou1· travaille1· le 

verre ries mèmrs cl ':tilleurs qu'aujo111·d' h11i1, dit : u On le 

fbnrl, Cln le teint, on le souille, on le moule, on le cisèle 
comme l'arge11l. » 

Rien là que d'absolument exacl. 

l'tfais voici Pline accusé d'ignorance par un auteur 2 qui 
se souvient trop du procédé au repoussé, conue~e pour 

l'argent avec celui de la ciselure; do lù l'étrange tir:ide que 
voici: • Au revers des figurines el des mou lures, c'est-à-dire 

it l 'intérieur des verrrs, 011 ape1wit toujours de légères 
dépressions, comme s'il s'agiss:iil d'une lame de mét:il 

repoussé. L:i ressemhlnnce est telle que Pline a pu s'y 
mé1>re11clrc et croire que les bas-reliefs en verre CL en 
argent i;'obtenaient pnr le même procédé. Quintilien (Il , 21, 
8, 9) conn:iissait mieux les 1>ro1wiétés du verre. ,, 

Un technicien , comme Pline, mis en défaut pnr 1111 1'11éteur, 

pour une matière qui n'a rien ùe commun avec l',wt on1• 

toit'e !. .. 
Assurément, il y aur:iit de quoi ma11i festcr quelque sur

prise ... . 

111:iis tout cela se dissipe qu~nd on sûrule les textes et 

qu'on rncherche le sens des mots. 

1 Rist. 11at., XXXVI. 06, ~ : « Ex 11 ,ns~is (, ilrum) rundilur in onh-in1s. 
lini,:ilUrque. El aliutl lln111 fil,'Urlllur, alh11I torno trritur. aliucl uri;:rnti 
motlO rœlatur. ,, 

~ FROEIINKI\, De la 1•errerù11111liq11e (collection Charvet), p. 68. 
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Quintilien se hol'lle à clirn qu'on cisèle les métaux; il 
:ijoute qu'en outre on les suulpte, comme on le fü iL pour 
le hais, l'ivoi1·e, le rnal'bre, le vel'l'e. 

li en Lil'C cette co11clusio11, bien étrangère à ootl'c sujr-t : 

une matière peut apparlenil' it la l'héto1·ique et en même 

temps à un autI·e art. 

Pline qui µ:lt'lc de ciselure du vel'I·e, ne savoit' ce qu'il 

dit! ... Quintilien qui cite la sculplurn du vel're (du vel're 

sculpté?·/), se rendre bien comµte de l'ancienne fabrication! 

Ils ne méritent, ni l'un cet excès d'indignité, ni l'autl'e 

cet excès d'honneul'. 

Caelm·e (ciseler), c'est huri 11er, ~•·:Ivcr, ent:1ille1· arlisliquc

ment la matière soumise, de façon ü y pl'oduire ou ü ) 
laisscl' des 1>:11'lies on relief. 

Pourquoi le veI·I·e ne pou1·1·ait-il être travaillé Ile celw 

maniè1·c? Ln caelaturn était bien employée pour le cristal 

tle l'Oche. dont elle lnisait disparaître les p:t1·Lies nuageuses : 

c'est Pline lui-même qui se sert de l'l'xpression 1. 

Le même nuteuI· p:u'le de C<1Rlat111·a à pl'OIJOS du marht·e 

(l'une des mnlièrr-s )ll'étendumeut exclues p:ll' Quintilie111; 

il propos aussi lies terres cuites 2 • 

~Jais qu'est-ce que Lout cela ii cùté de l:i caelatum du 

hois (encol'e une tles exclusions de Quintili1•11) : Vi .. gile ne 

pal'le-L-il pas de coupes eu hois de hêtre, dsclées p:1I· le 

divin Alcimédon a? 
On :Ippellern donc ciselés Lous v:ises de ven·c. Ott 11:11· 

l'emploi d'un inslrumeut ent:imanL la matièl'e (spécialement 

t Elisl. 1111/ ., XXVII. 10. 
~ Tilid., XXXV. 46: \XXVI. t. 
s 811cct • Ecl. Ill , !16-3i, 
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le touret), on nura fouillé i1 même cette rnntière, pour y 
laissel' t.les reliefs artistiques. 

C:'est ln façon qui s'est signnlée pour lP f:rnrnux "ase de 

Po1-tland, pour la belle ampho1·e de Pompéi, etc. ', où sur un 
verre à deux couches, on a travaillé la surfare pour y 

ménager des reliefs hlancs sui· fond bleu : voilil bien de la 

caelattmi dans toute la force du terme. 
Autre erreur, mnis en sens i1wc1·sr : Apulée :1, décl'ivant 

sur ln table d'un gourmet, des verres de u gràce ,·,wiée D, 

mais de « préciosité unique », 1)a1·lc de « c1·y~tallinum 

impunctum » tee qu'on a traduit. peuHHre bien un peu trop 
librement, par 11 verre taillé à facettes 11) et de « ,·itrum 

fnbre sigillntum ». 

01· voilà CJUe Oe\'illc :i, lui, donne he:wroup tro1> raison 
à Pline : se lnissnnt aller a une illusion de l'ol'eille, il a 
entennu sigil/alurn; il l'épond ciselé ... . 

Or l'écho est infidèle : le mot sigillum (ll'oil, le mot 
sigillatum) est un diminulif de sigmwi, statur, r t il i11tlique 

des statuettes, de petites représentations <Ir µersonnages, 
même en ronde hosse, en relief, etc., comme ccllPs qu'on 

voit pnrfois sur ln surface extérieure des vnses. 
On n pu fort bien a1>pliquc1· cette expression de 1, sigillés » 

aux vases en terre rouge fine, dite samienne, quand il!=i sonl 
ornés de reliefs extéri eurs, el , à ce titre, la coupe de Couvin 

est, s:ins contredit un II vitrum fabre siuillatmn »; mais ce 
n'est nullement un u \'itl'um cal'latum n, parce que les 

t 811/l. du C11111111 . r oy. d'art. ri d'nrrhl!ol., \ Ill . 11. 277; DEvr1.u :, 
lfuto1rc tle I" verrerie dons l'antiqt11lé, pl. X, XI , XXII, LXXXVII. <'IC. 

·: Jletnm., Il , 17. 
' P. 38. 
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auriges qui y sont représentés, ont été produits par moulage, 
quand le verre était encore chaud, et non µ:w outils enl<1ma~l 
la sudàce exLérieu1·e du verre déjü t·el'roidi. 

Ill . 

li existe ceI'les, daus le moucle romain, un cer'Lain nombl'e de 
verres 1·eprésentnnt des scènes Je cirque ou tl'amphilhéùl1·0; 
d'nutre part, les veI·I·es moulés sont très nbondants partout. 

l\1:iis voici que, pnr une µarticulnriLé curieuse, les verres 
moulés qui ont la forme de bols et où se montrent des 
auriges ou gladiateurs, n'ont j:1mais élé signalés à Rome ni 
1·11 lt.ali(,. Le snvanL nressel, chargé Je l'lnstrwne11lum 

domesticwn de Rome, µ0111· le Corpus, l'affi1·me neLLement 1. 
Pm· co11tI·e, les ver,·es italiens où sont figurés des auriges 

ou gladiateurs, sonl tous des vases g,•avés, pei11ts, à feuilles 
J'o1·: cc sont des O:icons, des plateaux; jamais des bols 2• 

Les coupes de vcne comme celle ùo Couvin, se signalent 
en outre par des spécinlités qui les distinguent des verI·es 
rom:iins ou italiens. Ceux-ci rep,·ésentcnt les auriges et 
gl:.idiateurs, nvec soin, avec souci d'exactitude, jusque d.in-; 
les moiud1·cs ùét11ils. Les autres appm·tienncnl il un arL 
pa1'ticulie1·; les sujets Ront embryonnnh·es, 1·udimentail'es; 
ce sont cles silhouettes indécises, 1>a1·lois indistinctes, que 

1 Lcure du I'! mai 1803 à l'au1cur du présent article. 
't \'oir sur ces verres : Dr.v11.1.P.. pl. X\I:\ , XLVIII, 1,XX\I\, Cl\'; 

f'llOEIINllR. pp. 00, 100, 1 u. 118; R,•1menrcht!ologique, ~ S .• XX\ Il (1871), 
pp. tsl , ~-
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les contours seuls µermcllenl de reconnaitl'c; le moule, 
peut-on dire, n tr:waillé u flou n. 

On serait tenté de considérer los I,remirrs comme fahriquél, 
à l'usage de témoins 11uotitli(•11s des scènes du cirque et de 
l'amphithé:ill'e, sourieux d'c-11 1·ovoi1· les détails; les autres 
comme destinés aux provi11ci:w" s'inquiétant peu de rep1·é
scnt:llions exnctes, cl sr contentant facilement de simples 
allusions, de I1ures 1·émi11isrences ill'S jeux Je la capitale. 

Les verres souillés au moule, où l'on voit des auriges ou 
gladinteurs, om·ent enco,·c un trait caractéristique : ils 
i-eprésentcnt tous lelll· sujet d'une manièt·c quadruple; cela est 
certain même pou1· les fragmenLi.;, d'n1Jl'ès leurs dimensions. 

Quatre chars : cela se comprend :1 raison des qunti-e factions 
tlu cirque : albala, veneta, rossatrt, prasi11a (les blanc.~. 
les bleus, les rougt•s, les ,·cI•ts); mms pourquoi constamment 
quatre paires de gladiateu1'S ! 

Les vnscs ~ nurig,•s p:wtagent Lous la zonf' circulaire entre 
quatre quadriges, se dirigent tous ùe la gauche , ers la 
droite; en suppos:inl la .~pina a\'ec ses érlicules, représentée 
p:11· le veITe lui-111~me, les :wrigcs l:i co11louI·11enl toujours 
en ln laissam :i leu ,· gauche, avec un l'especl ponctuel de la 
tradition; c'est :,insi, rn effet, que Neslol' (lliad., XXII, 335) 
conseille :1 son fils tic couper ses concurrents en serI·n11L 
la gauche (nous dirions u pour p1·encl1·c la co1·de nJ, el les 
poètes l:Hins font constamment suivre la même di1·ectio11 
aux chars ùes courses : 

llad1l iler /11evmn inlerior .... 
V111G., Ae11., V, 170 

Ten!lo precor \"altda lor:i si111stra manu. 
01rn., Am., lll, ':!, 7':!. 
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... laevo interior slringehal tr:imite meL3m. 
S11 .. , ltr,,t., XVI, :-162. 

Non sic modcr-.11.or equorum 
l.lcxlcriorc rota lat'v11111 cum circuit orbem 
C.ogil 1noffensao currus :ir.redere meLae. 

LucA.N., Phars , VIII, l9lJ. 

Quand on ,oulaiL indiquel' le cheval à l'aide duquel un 

aurige avait remporlé la victoire, c'était toujours le cl1e,·al 
de gauche qui éLaiL nommé, comme ayant détel'miné la 
victoire 1• 

Si les édicules de la coupe de Couvin semblent indiquer 

l'inverse, pa1· leul' po::.1tion au tout p1·emier plan lVOÎI' pl. JI, 

fig. 'l ), la coupe de Colchester (Ibid., fig. 2; voir ci-nprès 

n" 8) qui place également la meta tout au bas du premier 
plan, indique rependant bien nellemeol que les chars 

contournent la spina à gauche, puisque les édicules de 

cette spina sont dans la zone supél'ieul'C qui figu1·e sans 
co11ll'edil l'arl'ière-pl:rn. 

Les vases de verre soulfiés en moule el représe11La11t 
des gl:uliateul's, ont tous aussi. enll'e eux, des disposition::; 

analogues tlans les gl'oupes succe~si f's i11diqua11L les diffé

rentes ~hases du comb:tl ~ : 1 • deux gladiateu1·l entammn 
ou sur le point d'untamc1· 1;1 luLLe cl se mesu,·anL à éga lité 

apparente de fcll'ces; ~ .. cL 3° deux gladiateurs ùo11t celui tle 

l MOll!ISRS Cl 1\IAR QUARDT' A ntiqriiJ,!s ,·m11ai11es (11':Jd .), XII 1, fi. '208. 
~ Selon l'ordre loi;iquc des combats, mais non selon le commC'ucement 

apparent de l'inscrip1ion : ainsi, d'apr~ les divisions dn moule (an 
rnoins sur ceriains vases), lu combal tlont l'i~sue Clil mort.elle, ligure, 
11011 Ir 4•, mais le I" ou 3•, c·csHHlire, unmcdit1te111cn1 oprè~ Ili Join
ture des deux par11es de la coquille. 



- 159 -

gauche est vainqueur, et dont celui de droite désarmé de 

son bouclier, fuit ou lèYe la main pour demande1· gnice; 

4° enfin le gladiateul' de gauche ayant achevé son ant..1go
niste qui gît devant lui sur le sol. Cette succession des sujets 

où le vainqueur est touJours ;1 gauche, est constamment la 
même a,·ec très peu de \'ariantes dans les détails : une seule 

fois, le sujet indiqué nux n"' 2 el 3 est isolé; c'est le n· 4 qui 

est répété. 
JI y a dans celle uniformité, un a:;sujettissement m:inifestc 

à des règles communes, à des modèles <létel'minés, et dès 

lors, il n'y a eu s:ms doute qu'un seul centrn de lahrication, 

ou bien, s'il y a eu plusieurs ateliers distincts, ils étaient 

en relations et avaient adopté le même système et le mème 

style. 
Dans l'ét.'ll actuel des recherches 1 - des décou,·ertes 

ultériem·es viendront snns doute modil1el' ce résultat -- les 

vel'l'es à aul'iges et à gladiateurs, soumés en moule, sont 
allrihués à des temps plus anciens que les vel'res g1·avés, 

peints, à feuilles d'or, 1wovenant d"Italie : ceux-ci auraient 

été fabriqués après ceux-là.. .. 
Cela est IJiz:irre et peu explicable; mais toujours est-il 

qu'on constate une époque de décadence pour les verres 

italiens de celle catégorie : c1 Tali rappresetanze, dit-on, sono 
frequentissime sui contorni:iti e sui vet1·i dei lempi bassi 2• 11 

Au contraii·e, on tend à vieillil' nos vases à :.llll'Ïges et 

1 C'est 11 peine si les nombreux volumes du Corpus inscri11tùmum 
lalinaru.m consacrés 11 l'ILalie, contiennent quelques mentions de verrci; 
11 inscriptions, et les recueils d'antiquités ilaliennc~ incllqucnl 1ou1 au 11tns 
une demi-clo111.ainc de verres b auriges ou 11 1:taclia1r11r,, oil lrs inscrip
tions, quand il y en a, sont d'un tout autre gr11re. 

i A TITl(ILi delt'l11stil11to, etc., 1863, p. ·167. 
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à gladiateurs, peut-être même avec excès : on essayera 
ci-après ùe l'éagi1· oontl'e l'opinion riui leur assigne comme 
époque, le 1" sièclt~ de l'ôrn chrétienne, Pt même la première 
partie de ce siècle. 

IV. 

Réunissons les difTé1·e11Is spécimens signalés jusqu'ici, 
de ver1 es à auriges et ii gladialr'urs, façoo11és i1 l'aide du 
souffiage en moulo. Il est important de rassembler les 1·en
seignements, tanL sur lc•s objets eux-mêmes que sur les 
ci1·ronsr.ances des découvPrtcs, comme premiel's jalons d'une 
étude sur l'époque el le lieu de la fübric:ilion. 

En 1825 seulement, 011 a remarqué un de ces verres; 
en 18i8, on songea, pour l:i 1>1·cmiè1·e fois, ü tire,· parti 
de l'étude de celle espèce, pouIt:11IL bien 111té1·cssante, 
d'antiquités : auparavant, que d'e\.cmplai1·es négligés ont 
du périr ... . 

En 1874, on signalait dcjit t.louze exemplaires de vase:. 
pareils, y compris les sim1,IPs frag11ie11ts 4u'o11 s'élail enûn 
décidé ~ présc1·ver : sui· douze spécimens de vc1·1·cs â gla
(Jiateurs, ci114 aµpa1trnaient â la F1·a11ce, dis:lil-on 1. 

L'ohsel'valion étnil exacte, m:tis :·, la condil ion de com
J)l'e11ù1·c d:rns le total, m~mc les vase;s ù au1·iges: aujourd'hui 
e11corc, il y a seulemenl douze ,·eITes cu11II11s ~1 gladiateurs, 
ùonl Lrois 11·ou,·és en France. µas uavanLagr. 

1 Re11. nrrhtot., 'i. S , \X \'Il, p. ~ I. 
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Le total actuel, pour les deux genres réunis, est de 

vingt-et-un exemplaires (six coupes entières, quinze frag

ments); lis se répartissent ainsi, d'apl'ès les contrées où on 

les a recueilljs: Belgique, 1 (celui de Couvin); Allemagne, 3; 
France, 6; Angleterre, 11. 

Voici le détail des vingt spécimens lie l'ét1·anger: 

A. - Ve1-res à auriges seuls. 
1° Fragment, nuance jaunOtre, découvert à Trouville

eo-Caux, près de Lillebonne (Seine i11férieu1•fl) : quat1·e 

quadriges, deux au pas, deux au galop; les :wriges tiennent 

tous de!-; couronnes. Le bo1·d du v:1se est brisé; on ne 

lit plus que les noms : ... BVFYC(l:JB)VA I OHBVBVA (OU 

OINBVB\'A) 1 ... BIXVTC 1• 

Le second nom est peut-ètre OLYMPEVA de la coupe de 

Couvin; mais bien certainement le EVTlCEV A de celle-ci 

se 1·etrouve dans le premie,· nom rectifié : EVTYC(HE)VA. 

La fin du nom BIX ne col'l'espo11d i.t aucun nom des autres 

ve1•res et VIC a élè lu Victor, pour désigner le vainqueur, 

ce qui cependant n'est autorisé par aucune analogie : M. le 

Conseiller Zangemeister préfère y voir un VA ,pou1· vale !}, 
mal lu. 

La bordu1·e inférieu,·e 1·ep1·ése11te une chasse : chiens el 

lièvres. 
2• Fragment, vert clair, trouvé à Autun, actuellement au 

musée de la manufacture de èvrcs 2, à qui il a été donné, 

en juillet 185~, pal' i\l. Jacquinot-God:il'd, conseiller hono-

1 OF.VII.LE, p. 44, 111. 1.1, d·après (;OCIŒT, La Seine-inférieure, p. 'H7; 
FRORll."!ER, p. 09. 

" ~11o&JL~&R, p. 68; A1.u11rn, lnscriptio11s elc., <le Vienne et1 Dauphmé, 
Ill. p. US. 

XX 12 
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1·:iire à la cour de c:iss:ition. D'autres objets, trouvés en 

même Lemps, :iccompagnaient le don : débris de fonds de 
coupes en verre doublé, décoré â l'intér ieur de feuilles 

d'or (,•erres dits u chrétiens 11), et des pieds de coupes en 
,·erre 111colol'e, irisé par le temps 1• 

L'ndministr:ilion du musée de Sèvres a bien Youlu com
muniquer un moulage de ce fragment : on y lit ... SC ... , 

nu-dessus de deux zones dont la supérieure représente 

cert:iias édicules de la spina; l ' inîéricure, après une con

struction en forme de tour, montre un quadrige mené au 

gnlop vers la droite. 
La Jisposilion du sujet est ln même que pour le vase 

df' Colchester (n" 8 ci-aprèsJ; c'esL-à-dire en deux zone~; 

comme 1>our ce dernie1· vase, l' inscription est en fo1'l 

grnndes lellres; quoique, d'après certnins détails, les deux 
,·erres ne soient pns sortis du même moule, il est probable 
qu'ils p,•ovienncnt de la même fabricMion, et l'un interprète 

l'nutre : il s'ngiL donc de lire (C1·e)SC(es) sur le frngment 
d'Autun. 

3• Coupe entière, nu:ince ve1·dfll1·e, trouvée /1 Chnrnay 

(Saone-et-Loire), vers 1860 2• 

Pns d'inscription; le µour'lour supérieu1· du vase est 
brisé. 

Sui· ln panse, quntre quadrige-, lnncés au galop, sont 

• nen.sl'ign. de M. l'Admirmtrateur llr la Manufacture nationale de 
Sèvres ; le verre porte le n• 4800 du calalo11ue. 

2 ~·noEmŒn, pp. 08 et 113. BAIJDOT a publié à propos de <'e ,·a~e une 
bien intcrcssante Nolil'C sur les vases antique.ç r11 verre apn!sentant 
lrs jeu:,; ei les co111bats du cirque et de l '11111phitfléturc (Mémoires de la 
Commission des Antiquités tle la Côle d'Or, \' Il, 18(1!'>-60, in•.fn. p. ~Ot 
b 2rn; .\p11endiee de 16 p. av.'! pl. ehromolithographit.'es. 



- 163 -

séparés par des mâts qui se dressent aux points de départ ei 
d'arrivée; on est en pleine course et le nom du vainqueur 
n'est pas encore proclamé. 

Dans le bas, une frise d':wabesques. 
4n Fragment, vert bleuàtl'e, trouvé, ,·ers 1887, à Rottweil 

(Wurtemberg) 1• 

Un aurige y conduit un char à 'JUat1·e chevaux avec 
l'inscriplion illRAXV.\ : l'omission de la letl1·e B an com
mencement du nom est intentionnelle, comme sui· la coupe 
de Couvin. 

o• F1·agment de coupe cylindroïde, provenant de la collec
tion Roussel, formée en France, puis ayant passé ü la 
coUeclion Stade, au Musée britannique, :i Londres 2.. 

Un char, conduit par son aurige, a atteint la meui, terme 
de la course. 

6° Fragment de coupe analogue, nuance claire bleuàtl'e; 
tl'ouvé à Londl'es 3• 

A gauche, ln partie nntérieu1·c d'un quadrige dont les 
chevaux sont au pas; puis à droite, uu qundrige au galop. 
Pas d' inscription. 

7° Fragment, de couleur jaune un peu verdâtre, trouvé à 
Canterbul'y. 

Un quadrige qui vient de passe1· devant un édicule, en 

1 Korresµondmzb/att der Westde1tlsche Zeiùchri{l /iir Gr.sc/richte und 
lùmst, 1888, col. 2. 

l! l'il!SDITT' Catalcyuc of the C()llrCliOII of yluss formcd /Jy Fe'lix Stade, 
p. 38, llg. 46. Les meilleure~ pièces de la collcclion Roussel provenaient 
de la Syrie (Rcns. de M. AugusLus W. t·oANi.s, Conservateur du Musée 
britannique). 

a Ch. floach SmtH, Roman LQnd()11, p. 121; Collat. a111tq., Il, p. t6; 
Cat11wyue of Ille Museum of I.,ondo11 ant1quities, p. 48, n• 'li 1. 
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forme de p:irnllélogramme, surmonté de six ou sopl protu
bérances, dont les intervalles formonl créneaux : est-cc 
l'o,,nrium portant les sept œufs, destinés I1 marquer le nombr<· 

des courses î 
Inscription se terminant. au-dessus de la têle de l'aurige 1 : 

... /· .. MV~ (de l'A, on ne distingue bien que la prcmièi·e 
oblique, avec h:1n1res dont l'une cor1·espond il In banc 

horizontale de l'A !,UIJl,lOSé, el, sous certain aspect de l 'objet, 
il semMe qu'on aperro1t la seconde oblique qui a dù rC'joindre 
le pied de l'M). Il y a d'autant plus lieu de li1·e ... Al\JVS 

(sans doute P!JrA]IVS) que le fragment. pal' ses trois 
moulures horizontales tdeux il la zone suµérieurc, à inscl'ip
lion, l:i troisième sous le quadrige), par les dimensions des 
deux zones, du char, de l'aurige, des lettres, 1>ar la forme 
de celles-ci : MV, indique, ü n'en pas douter, que l e vase 
de Canterbury sort de la même fabrique que celui de Couvin, 
où est aussi le nom de Py1·amus. 

Circonstance remarquable: ce nom de Pyramus correspond 
sur le vase de Cou\'in à la vorltt pompae de 1\1. AJf. Bequet, 
el sur le fragment de Canterbury, c'est cncor1:1 le nom de 
Pyramus qui, si la rectificalion est exacte, se tl'Ouve au
dessus de l::i construction ci-dessus proposée comme étant 
l'ovm·ium. Or, comparaison faite des deux verres, il s1• 
trouve que l'édicule y ::i absolument la même forme : 1111 

parallélogramme enradré d'une moulure, dressé dans le sens 
de sa longueur el surmoulé de six (ou se11L) p1·otubér:rnces 
::i1·1·ondies ou en forme de c,·énaux. 

1 E11llem. e111{1T., IV, Jl. '!10, n• ï09; PRORl11't:R, p. t '"· M. IIAVE:RFUlLD, 
d'Oxford, a bien , oulu prorurcr 1l. l'nuteur du 1>r~enL article, la com
munication de l'objet lui-mtlme(malheureusemenl égaré dons le renvoi!) 
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En6n, vu l'impossihililé de rendre saillanle à la photo
graphie les reliefs du verre (it raison des reflets inévitables), 
le fragment de Canterhu1·y a élé soumfa à un moulage, et un 
peu de plombagine frotlée sur l'emp1·einte, a assez bien fait 
apparaitre ... AMVS. 

8° Coupe cylindrique enlière, vor1·c de teinte ve1·dàtrc 
claire, découverte à Colchester 1, ocluellemenl au Musée 
hritannique /pl. II, fig. 2). 

Quatre quadriges se dirigent de la gauche ve1-s la droile, 
comme sur tous les verres cités z. Au dessus, une zone 
figurant l'arrière-plan, représente les édifices de la spina; 

la meta, aux deux Jointures du moule, Lraverse les deux 
zones. Autour du bord, l'inscription en grandes lettres : 

.\NTJLOCEVA l CRESCESAV Il HLERAXVA I OLYMPAE1VA), 

c'esl-à;d1re (en supprimant l'A du vocatif rustique 0/ympae): 

Antilocbe vale ! C1·escens aue ! lfierax vale ! Olympe vale ! 
La ressemblance de cette coupe et de ceUe de Couvin, 

toutes deux à insci·iptions en grandes letb'es, toutes deux 
port:mt les noms des auriges Hierax et Olympus, engagent à 
reproduire ici le dessin de la coupe de Colchester, jusqu'à 
présent inédite (\"Oir pl. U, fig. 2, ci-en reg3rd). 

1 Mnnatsberichte cités; C. 1. L., VII, 127:J ; F'ROEllNEll, pp. G8 el 1111. 
Le dessin a été obtenu de l'obligeance de M. Augustus W. FRANKS, ainsi 
que ùes n•• 10. Il , 18, 20, ci-apr~s. 

2 Le dessin ne laisse pas de doute sur l'inmcactilude du« sini~trorsum 
actas » el du « nach links herumfahrend » des description~ rilées, 
note 6. Il en a é1é référé au savant profei<scur Em. Rmm1u:R, de Berlin 
qui a répondu, le 8 mars 1893 : te Sic ha ben ç:1111. rechl : aur dem CeBss 
von Colcbesler, fahren die Quadrii;en nach rechls, 11icht nach lillks. " 
C'e.~l ce que confirme la planche u. 
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L'opposition de vale ! et <tve ! - la première exclamation 
s'ad,·essant à ceux qu'on congédie, la seconde it ceux qu'on 
accueille 1 - indiquerait d'après Em. Hùbner que Cl'escens 
est le vainqueur et qu'on adl'esse aux autres une sorte de 
cc bonsoil' », pour s'en séparer. 

Le vase de Couvin où le vainqueur est Olympus (qui 
serait, au contrail'e, vaincu sur le vase de Colchestel'), ne 
tendl'ail-il pas à faire crofre que A V a été imprimé d:ms le 
moule par erreur pour VA., exclamation répétée quall·c fois 
sur notre coupe? Ave, avec cette signification, est insolite 
dans les acclamations des jeux publics, comme veut bien le 
faire remarquer M. Zangemeisler, consulté. 

B. - Ve1-res à a1wiges et à gladiateu1·s. 
9° Fragment d'une coupe de forme globuleuse, coule111· 

vel'te, tl'ouvé à lfarllip (Kent) ', actuellement au Musée de 
l\Iaidstono, dh·igé pal' la Kentish archaeological Society. 

Oeux zones : A la supérieure, la pa1'lie de devant d'un 
chp,·al au galo1,, monté pal' un personnage dont 0 11 aperçoit 
un hl':'IS et une jambe; 1>uis un aurige conduisant un char ù 
deux et 1100 à quatre chevaux; le conducteur Lient une 
couro1111c; il v:i atteindre la meta. Inscription: ... MEN ... 
CRESCEM ... 

A la zone inférieure, des gladiateurscombc1Uants. lnscriplion 
... MES RERMVS ... 

Les inscriptions, mal venues au moule, ne sont pas 
présentées comme cerlrunes; Em. Hübner propose de lire 

' Voir les dil'tionnaircs de F'ORCEU.tNI, 1?11~:uNJJ, etc. 
2 Roal'l.1 SMITH, C<JUecl. a11l., Il, p. 17 j II UHIJIŒR, Jfonll/S/Jeri.c/Jte cité~ 

p. 87; G. 1. 1, . , VII , liU; FROEHNEll, pp. 60 Cl 11.f ; Dt:Vll,I.K, pl. LI , 11: 
AI.LMEII, Ill , p. ,l:!3. 
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Mena ou Menopltilus, Crescens, Cfpmens et Themws : Rien 

à objecter pou,· l'aurige C1·esre11s que les VCl'l'CS cités ci-dessus 

nous ont fait couna!L1·c; mais poul'quoi Thermus, plutôt que 

Hermus? Hermes, lferma, nut1·cs fcmnes du même nom, sonL 

des noms (mnis de gl:H.liateu,·s), qu'on 1·ct1·ouvera plus loin, 

te pl'emiel' sui· les verres, to second dans les inscriptions 

lapid:iires. 

Le c:walier flUi se trouve cle1'l'iè1·e le clt:w, est-il un des 

momtores ludi, un desu/tor, un jnlJilato1· 1? On n'est pas 

d'accord sui' le l'ôle de µal'eit personnage; mais µeu impo1te : 

il ligure souvent dans les représentations de courses de 

chars. 

10" Fragment d'une coupe absolument de même forme, 

sortant du même moule ou d'un moule similaire; verre clair 

grisâtre, mnt souffié; figures mat rendues. En haut, parties de 

deux quadriges; en has, deux gladiateurs dans ta pose du 

groupe 2 ou a. On ne \'Oil rien des i nscriptions que ce vase 

a dû po1'lel' 1 f1 en juger par le précéùent et le sui\'ant. 

Trouvé à Southwark (Londres, l'ive droite) 2• 

H• Fragment de coupe affectant la forme cylindrique, 

ve1·re blanc. Au-des~us d'une moulure ltodzontale coupam 

la panse du verre en deux zones, des teaces de pieds de 

chevaux; au-dessous, l:1 µ:wtie supél'ieure d'un gladiateul' el 

les Iett1·es PRY ... , dans ln pose ot1 nous ne tarderons pas ù 
retrouver P1'11tlens devant son vainqueu1· Tetraites. 

1 DAI\B\IBERG N SA1a,10. Dictimmnire des antù111itfs orrrq11es ri 
romaines, v• Cirrtts, fi. I IO!; c:. 1. 1, .• VII. l:!74; ZANGEMBISTEl\. A.nnati 
dtU']Mh/11/0, rtr., 1870, p. 'tJO. 

2 Roach \IITH, Co/lut. ant., Il . p. 16: m., Rmnan Lmulon, p. l'!t; 
rens. de M. Augustus w. f'RAJIKS. 
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M. Nesbitt, le rédacteur du catalogue Slade, possédait cc 
fragment dans sa collection formée principalement à Rome, 
et acqu ise, au décè.s du possesseur, par son beau-frère, 
M. A.ugustjn W. Franks, puis donnée par celui-ci, en 1886, 
au Musée britannique 1• 

C. - Ven·es à gladiateurs seul$. 
12" Coupe entière, couleur jaune, trouvée à Montagnole 

prè.s de Chambéry z. 

Deux grandes palmes partagent verticalement la panse du 
vase en deux parties à peu p1·ès égales, contenant chacune 
deux paires de gladiateul'S. C'est le vase qui reproduit deux 
fois le gladiateur vainqueur, devant son antagoniste qu'il 
vient d'achever 3• 

L'inscription est en deux lignes; celle d'en haut indique 
les quatre gladiateurs victorieux : 

GAMVS CALA.MVS TETRAJTES SPICVLVS 

Celle d'en bas (en plus petits caractères) les quatre vaincus : 

llEROl'S HERMES l'l\\'OES COLVMU\'S 

13° Coupe entière, teinte jaunàtre, découverte à Chava
gnes (Vendée)"· 

' Ml!mes renseignements. 
z DP. l,A Vll,UiGll,l,E, 111ttleli11 1/11 comité tir /(1 /(lll{JUe, cilé; Al,i.&llrn, 

t. cil., Ill, p. 220; FROEIINEII, fro ntispice el pl. XXI, ll-;!; r.. 1. L.. Il l, p. 
1003; XII , 0006, S2; Eµhem. epigr., IV, p. !:!00 (où sont quelques-uns des 
su_ivants). 

8 Le gladiateur tué est ici, contrairement aux autres vase~, tourné tel' 
pieds vers son vainqueur. 

4 Benj. Fll.1,0N, 1. cil., pp. t92, iOiS; DEVILLI!, pl. J(l,IX, A : FROEIINEll , 

pp. 67, 68. 
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Quat1·e groupes de gladiateurs avec les huit noms suivants 
(on en 1-eLr onvera plusieurs de l,1 t·oupe précédente) : 

CALAMVS BOLES PETRAITES PRVDES PROCVLVS 
COCVMBVS SPJCVLVS COLVl\1BVS 

Ces noms sont en une seule ligne : les n°' 3, 5, 7 indiquent 

les vainqueurs; n" 4, 6, 8, les \'aincus; 1 cl 2, le commen
cement de la lutte. 

Le nom de Ho/es est inteq)l'été par Em. Htibner 1 , comme 
correspondant à /lolos ou floPlas : peut-être quelque empâ

tement du mou lage aura-t-il fait méconnaitre l'antagoniste 
de Calamus, ll ermPs, indiqué par le vase précédent. Quant 

au nom de Cocumbus, il est indiqué comme bien lisible, rt 
le même auteur n'a-t-il pas commis une erreu,· en y substi

tuant Columbus, ce qui suggérerait ln notion improbable de 

deux Columbus, du même 111u1ws alatliatorimn, l 'un 
vainqueur, l 'autre vaincu! 

Petraites est évidemment Tetraites. 
1 i,• Fragment, nuance vel'd:iLre, trouvé à L illchonne 1, 

dont les environs ont fourni le verre il auriges, n• 1. 
Des gladiateurs, (le groupe 2 ou 3), sont placés au-dessous 

d'une zone à inscriµtions, où on lit : ... PETRAHES. PRVO ... 

1\1. de la Villégille qui :i r evu l 'inscription. trouve dans les 

lelLres mal venues du premier nom, tous les éléments de la 
1·eclincMion : TETRAITES. 

Les lellres de l 'i nscription, sans :woir les dimensions de 

t E11hem. epi111·., J\', p. ~00. 
~ l)EHLLB, pl. XLIX, c; FROl!ll~F.R, p. 07; Rev11e archéol., N. s .. :X\'l 

( 18U7), p. l!>I, ALUŒR, Ill, p, ~S. 
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celles de l:1 coupe de Couvin et des n00 2 el 8, sonL pins 
g1":llldes que pour le verre précédent, qui csl du reste ,rune 
autre fol'me : il ne peul donc s'agir de les considérer cornmn 
:iyanl été souffiés Jans le même moule. 

15° FragmenL, couleur verte, conservé au Musée de 
Vienne, en Autl"iche 1• 

Au-dessus du deuxième des quatre groupes i1Hliqués 
ci-dessus, llgurenL les noms ... AITES PRVDER CALAMVS .. . 
C'est encore le Tet1·:ùtes avec son antagoniste Prudens; la 
leLtre r mnjuscule et l'ordre des noms indiquent encore un 
moule dilîérenL pou1· la confection du vase. 

1 t:° Coupe entière, cylindroïdc, nuance verd:ître, trouvée 
:'t He1me1·sheim (Besse l"l1éna11e), act11ellemenL au Musée de 
Wiesbaden 2• 

Cette coupe po1'le une inscription qui a donné lieu à de-; 
dissertations nombreuses 3, aujourd'hui dispersées et introu
vables. Ou temps où, comme le dit fort bien M. le colonel 
von C.ohausen, le moindre instrument tranchant était un 
couteau de snc,·ifice el la moindre insc1·iption un monument 

funéraire, on avait fait, des caractères absolument indéchif
frables du vase, la dédicace aux Mânes que voici : CA i 

1 C. 1. L., Ill , 0011. :!; FROEHNER, p. 07; At.1.~tER, Il l, p.~<;?:~; AR:'>ETll. 
1. cit .• 111. :!~. ti; \'o:, SACKEN Cl KENNER. Sa111111l1tngen del" M1iin:c11/nnets. 
p. ,i58. 

2 E~u;, E, Besrhreib1mg r6111i.ichn- 11nd deutulirr Allerlluimer in rlc111 
(M1iete d~r Proum~ /?Jieinhetsen (&layenco. t8:fü). page ~3. pl. ,.,, !l; 
.\1.unm. l. cit.; ~·110EmŒn, pp. 68 et 117, qui présente po~itivcmen1 l'obj>'I 
décrit par E~rRLE comme élam le vaso aujourd'hui dépo~é au Musée de 
Wie~ba1lnn. M. le colonel ION CouAUSF.S, consulté répond qu'il n'ose 
pag ;itllrmer celle idenlité; mui~ il ne ta contrcrlit pas. 
~ EMEl,E : << lnschrin un~er Gelchrten und durch viele herausgegebene 

gehallvolle schrinen, sehr hckannte. » 
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ANll'l1AllV111 (opt11ni INVICTI A ' !Ml SVMM"JQUE IVRIS, 
qu'Emele cite <'omme proposée p:ir un docteur B1·:1un. 

O:rns les j:imbages informes des dessins d'Emele, on ne 
,·etrouve pas au-dessus du groupe n• 1 (gladiateurs entam:int 
le combal), le début de celle inlerprélation; sinon, on 
n'hésiterait pas à y proposer la lecture, non : CAi Al\lMI ... 
mais : GALAMVS (mêmes éléme11ts tle lcltl'e::;), ,,t le surplus 
à l'avenant, c'est-à-dire, une réµlique des verres df' Chavagnes 
(11° 13, cL de Lricester (n° 17 ci-nprès' . 

Dans l'hypothèse où il y aurait lie11 de dédouhler ce n° et 
de considé1·e1· comme distincte de la coupe de Heimersheim, 
celle du Musée de Wiesbade11, 011 ;,urail un second exem
pl:iire d'insc,·iplion indéchilîrahle de v:ise Yert el cylindt·ique 
à gladiateurs 1 , trouvé dans les mèmcs µarnges .... 

17° Fr:igment, nuance vert bleuàtre, Ll'Ouvé ;1 Leiceste1· et 
conservé au musée de cette ville : Inscription incomplète 

... VS Il SPICVLVS COLVMBVS GAL~1 ... (L:i jointure du 
moule av:int le nom Spiculus) 2 • 

Le groupe représenté est le 4°: gladiateur vainqueur devant 
son antagoniste gisant à terre. En dist1·ibu:int les pnires 
de gladiateurs d'après l'o1·d1·e logique, il y a lieu de rétablir 
l'inscription comme voici : CALA)lus. fioles (?). Tetraites. 

Prudes. Proculus. CocumbVS. SPICVLVS. COLVMBVS : il y 
a en effet quasi-identité entre ce verre et les n .. 13 el 16, 
quant à la forme générale du vase, la largeur des zones, la 

I C'esl ainsi que le décrit M. VON COHAUSEN, Ftihrer dttrCh dm A /ter
lums-ll[u.~11111 z1, "Wies/111ile11 (Annalen de~ Vereins für nassauische 
Alterlumskunde und Geschich1fol'l'chung, XX, 2•. p. 10:;. no 88. 

2 E11he111. epiy., IV, p. 200, n• ï08. àl. IIAVEllflEl,O 1lèj!I cilê, a bien 
voulu procurer à l'au1e11r un croquis du ,·erre, avec sa dcscriplion par 
~I. Rowwrv, du Musée cle Leicester. 
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forme des moulu1·es, la place occupée par l'inscription, l:1 
succession des scènes et la manière dont elles sont rcI>ré
senlées. Si u'ét.aient les va1·ianles des quatre dessins puhliés 
du vase de Chavagnes 1, el l' insuffisance de celui du verre 
de Wiesbaden, on conclurait ici 3 l'identité absolue; mais C<' 

qui est absolu mont certain dès à l)l'ésent, c'est que les ven·ei: 
13, 16 et 17 sont de même fabricMion. 

18• à 20° Trois fragments, conservés au Musée britan
nique i : 

a) Frngmenl de coupe cylindrique, nuance Yert clail' 
bleuàtt·e; deux gladiateurs regarùauL à droite, séparés pn1· 
une ligne verticale (parLie du sujet 11° 2 ou 3 el commen 
cernent du sujet suivant). La ligne de séparation semble èt1·1· 
u11 màt, comme il s'en trouve entI·e los quadriges du o• 3. 

b) l?ragmcnl de coupe, verre jaunâtre, mal conservé U11 
gladialeu1· a,·mé et comhall.anl, la tête dil'igée du côté 
dl'Oit. 

Ces deux fragments out été acquis par M. Auguslus 
W. Franks, en 1860, sui· le conli11ent; mais où 1 il ne s'e11 
souvient pas; la provenance des objets n'était pas d'ailleun, 
indiquée. 

c) Fragment de coupe en verre assez ép::iis, nuance vert 
jaun~tre. Un gladiateur dans la mème pose que le précédent; 

• Oenj. F'1L1.0N en donne trois, différant tous rn1re eux dans les détails; 
il en esL Lie môme du ,l•, présenté par UEVILLE. QuanL !l celui ùu n• 10. 
ù"E11i;1.r., c'est une infor,oe ébauche. La photographie, !l défaut du mou
lage (1u·ocêdé auquel on no recourt pas volontiers 1lour ùes verres), seulr 
fournira le.Q éléments incli~pensables 1>0ur établir l'idenUté. 
~ FROEJIXBR, p. 08 se borne 11 les mentionner (y compris on quatril'me 

qui est le n• 11 ci-dos.qus). ~I. Augustus W. f'llANKS a bien voulu complcter 
les clélW; lo~ nuanCe.Q des verres sont indiquées d'après ses renseigne
ments. 



- 173 -

au-dessus de sa tête: ... = R~fE ... {sans doute ll~1·mPs, comme 
sur le n• 12. 

Ce dernie1· fragment n été tl'ouvé p:irmi les l'estcs de la 
collection Cllristy et fut donné, c11 'I 865, avec un grand 
nombre de fragments, prob::iblement ::ichctés sui· le continent, 
ou peut-être même en Algérie. On ne peut ceµondant exclu1·e 
absolument l'idée que l'objet nurnit été trouvé en Angleterl'e 
même, pays où la collection s'est formée. 

Les différents verres qui viennent ù'êt1·e passés rn revue, 
nous font conn::iîlre les noms suivants : 

Auriges : Antilochus, Cl'escens, Eut)·chus, Hierax, riten:i 
{ou !Uenophilus), Olympus, Pyramus. 

Glatliateu1'S : CalamLtS, Clemens, Cocuml,us, Columbus, 
Garous, Hermes, Hermus (ou Thct·mus), Holes, Merops, 
Proculus, Pmdens, Spiculus, Tetraites. 

Voici {en faisant abstraction complète des hypothèses s1 
plausibles pourtant auxquelles prêtent les Il°' 1, 16, 17, etc., 
ci-dessus; un tableau des contl'ées où les noms de ces aurige!l 
ou gladiateurs se sont rencontl'és sur les verres : 

Belgique, Angleterre, Py1·mml$. 
• Angleterre, France, Olympw;. 
» Allemagne, Anglete1·re, JJ'iera,v. 
n Fl'ance, Eutycllus. 

Allemagne, France, 1'etraites. 
Angleterre.France, Columbus, Grescens, llermes,Spiculus. 
Allemagne, Angleterre, France, Galanut$, P1'1uies. 
On voit que les trouvailles s'entl'emèlenL dans les quatre 

pays cités : les déductions de cette promiscuité, seront ti1·ées 
ci-après, quand il s'agira de répondre à celle question pro
posée par Benjamin Fillon, mais non résolue pa1· lui : u Reste 
à savoir en quel pays ces verreries ont été faites. » 
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V. 

Mais au préalable, étudions les noms de nos au1·igcs et 
de nos gladiateurs; ce doivent être ceux de personnages 
connus, et bien certainement nous retrouverons tels d'entre 
eux chez les auteui-s et dans les inscriptions : cc on se 
plaisait à populariser et à rep1·oduire l'image des lléros du 
ch-que 1 • 11 

Classons nos renseignements par ordre chronologique : 
- Columbus était le nom d'un gladiateur murmillon qui 
eut le malheui· de déplaire à Caligula, pour avoir vaincu 
un gladiateur thraex dont l'empereu1· tenait la faction 
en faveur. Colombus avait été légèrement blessé dans 
Je combat; Caligula introduisit dans la plaie un poison 
que depuis il appela columbien, eu mémoire du fait, et 
qu'on retrouva inscrit par lui, de ce nom, parmi ses autres 
poisons 2• 

Un Columbus, gladiatelll' 1c n6ronien n, apparait dans une 
inscription de Pompéi 3 ; il y a lit un exemple de transmission 
de nom d'un gladiateur à un autre : il est à supposer, en 
efîet, que l'histoire ne pai-lerait pas du poison de Caligula, 
s'il n'avait produit un oflèt mortel. 

Columhus, étant mort après une victoi,·e, sous Caligula, 

1 DEVILLE, p. ,13. « llel<len dor Ar(lna », dil de son côté F'111F.n1.AENnEJ1, 
D111·s1eU1•11gm aus ru:11 Siltengeschic/1/e Roms, Il, p. 228. 

~ SUSTO~., CaittS, LV. 
3 t.:. 1. L., IV, :!387. 
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ne peut être le Columbus, vaincu 1)31' Spiculus, qui figure 
sur les verres 12, 13 et 17. 

Le même nom de Columbus est encore porté par un 

gladiateur murmillon, natif d'Autun, surnommé Serenianus, 
connu par une inscription de Nîmes 1• 

Cette transmission de nom se f::lis:1it-elle de pè1·e en fils'! 

ou bien dans une ll'Oupe de glad iateurs, l e l'ernplacanl 
prenait-il le nom du remplncé? ou bien encore tel nom 
correspondait-il a un emploi d:ins chaque troupe? ou enfin 

la notoriété acqu ise pal' un gladiateur, engageait-il ft usurpel' 

son nom ? 

- Eutychus étai t un au1·ige de la faction des Verts, si 
particulièrement choyés p:w C:ihgula, que cet empe1·eur 

mangeait souvent :1vec eux clans leur écurie el qu'il y 

couchait. li alla jusqu'i1 donner, nprès une déhnuche, deux 

millions de sesterces il Eutychus, comme présent de 
table 2• 

Les écuries nécessaires aux nombreux che,·:,ux d'Eutychus, 

de la faction des Verts, furent construites p:1r Cnligula, qui 
employa l'armée à cette besogne, indigne de soldats 3 • 

Eutychus survécut il Caligula; qu:incl il s'agit de nommer 

un successem· à ce dernier, un des conspirateurs, dans un 

élan de colère, pour mnrquer l'avilissement où l 'on éL'liL 
tombé, s'écria : cc J'irai prend1·e les ordres de l'nm·ige 

Eutychus 4 » ... . 
L'auteur qui cite ce dernier t1·niL, µ:ll'lc peu avant d'un 

au1·ige Eutychus, escl:.ivP amené de Judée par Ag1•ip1>H, el 

l Ibid., IX, 33~. 
2 SI/ETON. , t. cil. 
3 el 4 Fl.o\VIUS JOSEl'll, A11liq. jrui. XIX, IV, ,l. 
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affranchi par lui à Rome 1. Il y a des inv1·aisemblances au 

sujet ùc lïdenlilé de ccl Eutychus el du précédent 2 ; comme 

l'on trouve en outre, en Espagne, l'épitaphe <l'un aurige 

Eutyches a, inscription qui parail d'une bonne époque, on 

peut se ùemander s'il n'y a pas eu t1·ois Eutychus ou Eutyches? 

Rien d'impossible : Eutycbe.s (li'orlunalus) est l'é<1ui,alent 

en latin de Félix ", nom précisément signalé comme étant 

celui de plusieurs au1·iges et gladiateurs G. 

D'autre part, les personnages de celle qualité él:1ie11t fo1'L 

nomades et les distances ne les effrayaient pas : un Tongre, 

enl{agé comme gladialeu1· murmillon °, mournt à Rome, el 
le Judéen Eutycbus, après avoir paru dans l':imphilhé:llre 

à Rome, peul fort bien ôt1·e allé moud r en Espagne. 

- l'roculus ét..1it fils d'u11 ce11LUrio11 J.JrimiJ.)ilaire, remar

quable par sa force el sa be:.tulé, il avait été surnommé 

Colosscros, ou l'Amour colosse. 

Caligula l'apercevant sui· un des bancs de l'amphiU1éàtre, 

le lit subitement saisir el emrai11er dans l'arène. Il lui 1il 

opposer û'al.Jord uu gladiateur thraex, puis un autre :.11·mé 

ùe toutes pièces (hoplomaclius). P1·oculus les vainquit 

tous deux; mais l'empereu1· ordonna de le g:1rrotle1·, de 

le couHir de haillons, de le promener ainsi dans les rues, · 

1 lo., ibid., XVIII, \'I, 5. 
~ Commenl, par exemple, Cali:;ula, donl l 'ami intime A~ripJla a,ail élé 

dénoncé î1 Tihôre par Eutychus, en ~erail•ll arrivé ?l f)re11t.Jrc le dénon
ciateur comme favori? 

J GIIU'rEII, CCCXI, -•; c. 1. L .• Il, 4314. FIm;oI.Al!Nl)~:11 n·aomeL JlllS l'allri-
bulion de ceLLc inscrit>Lion 11 l'aurige contemporain tic Caligula. 

i 11I11110I,AEN11&I1, au vol. Il, p. ;;a, note 3 de la Lraclucliou. 
r, C. I. 1,., VI, 10080, 10172, 10173; X, 4œ:0; 011111.1.1, 20-23, 2(H!J. 
1• Bnlt. ài:.s Ca111111. roy. 1t'a1·l et d'nrchéol., IX, p. 280. 
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en le montrant dnns ce triste état aux femmes, enfin de 

l'égorgel' 1• 

Un ProcuJus gladiateur est connu pa1· les inscriptions de 

Pompéi'· 
- S71iculu"8. Celui-ci est encore un gladiaLeur ic néronien n, 

figurant avec celle qualification sui· les murs de Pompéi ~. 

pour avoir , n'étant enco1·e que ti1'o (descendant pour la 
première fois dans l'arène), vaincu un gladiateur tlm.1ex. 

Spiculus était vraiment • néronien " : il obtint de Né1·on 
les patrimoines et les m:iisons de plusieu,-s citoyens honorés 

du triomphe '· 
Lorsque Néron, abandonné de tous, se prép:wnit à mourir, 

il fit appeler le murmillon Spiculus, pour rece\'oir la mort 

de lui ; mais on ne parvint pas à rencontrer ce dernier 6• 

Ln fa'l"eur impériale lui fuL fatale : il fut, par ordre de 

Galba arrivé à l'Empire, écr,1sé sous une des statues de 

Néron, tratnées par les places et rues de Rome 0• 

- Tetraites est le plus inléressnnt des gladiateurs que 

mentionnent nos coupes. Une inscription des murs de 
Pompéi le mont,·e vainqueur de Pl'Udens, celui même qui est 
son antagoniste sui· les yases de ,·erre. 

L' inscription de Pompéi, pleinement confil'mée sur ce 
point par la coupe de Montagnole, a permis de COl'riger les 
Jectw·es vicieuses Petmhes, Pelrailes, d'aut,·es coupes 

citées ci-<lessus. 

l SUBTON., Cafas, XXXV. 

!l Bullettino dell' imptriale Istilnlo Gerwa111co, \' (1800), p.~. n° ~ -
3 C. 1. L .. IV, 147,t 
4 StrKTOll., Nero, XXX. 

c, !o., lbià., Xl,Vll. 

G Pt.UTAI\CII. , Galba, \'Ill, qui l'appelle Spik!cs. 

XX '13 
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Mais il y a mieux; elle a amené la rectiflcaLion de ùeux 
µass:iges de Pélrone 1, où l'on avait lu jusqu'ici : << pugnas 
Pelracl is >> ou cc pugnas pe,·actas n, el oit il faut décidément 
lire : o pugnns Telraitis ». malgré les manuscrits~. 

Ces lieux passnges onL leUl' importance : 
Dans le premier. Tl'imalchion vante ses l'icllesses : sui· 

des coupes d'argP11l très pesantes dont il déclai·e ne vouloir se 
défaire ~, aucun prix, se trouvent représentés les combats de 
Tet1·:1iLcs. C'était donc un sujet en honneur dans l'ornemen
L:1Lion Ms ,·ases, dès le 1·ègne de Néroo, oit vivait Pétl'One. 

Le rleuxièmc passage, plus remnrquable encoI·e, nous 
inllique les combats de gladinteurs, comme types de sculp
ture, recommandés par Tdmalcltion !1 l'arListe qu'il ch:1rge 
de ro1tstrui1·e son tombeau : « Tu y représentc1·as, lui ùiL-il, 
... ,les couronnes, des vases à onguents et tous les combats 
du gladiateur TetraiLes, nfin que, grâce à Lon ciseau, je survive 
dans .ln mémoire des hommes. » 

Le nom de Tetraites a\'ait donc une telle notol'irlé que 
pour se foire conm11L1·e soi-même, on lui empruntait la rcpré
sent:Hion de ses exploits. 

Cc nom si bien établi de Tetl'nites est cependant contcsLé, 
ou ne sait 1,as trop ~ quelle lln : u En 11e consultant que l'éty
mologie, ùit l+'l'ôhner S, je préf(fre1 ais Petraïtes; ca1· le nom 
cloit êL1·e un eLhnique, comme Panticap<û'tes. 

En vérité, c'Psl ('herche,· loin ce <1ui se présente tout seul : 
Tet/'(/i/es est de fol'L ùonne lormnlion, C'omposé des deux 

1 &1!yr., I.U Cl l,XXI. 

2 Ce,te rcclification heureuse a 1:té proposée par rIUEDt.AE:'>DHn, 

Rltti11iscltr.~ ilfu.scum, X (IS:SU), p. titi:J; l>urstcll1mg cil<', li, 1>- 'l:!fl. 
a r. 67. 
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éléments 'tl,pa. (de. ·claaa.pa., 'tha.pa., qrtatttor) et &h-11<, voire 

même !'triç, a!TI'lç, animosus, etc.) ; au surplus, persister à füe 

PPtrailes, ce ne serait pas absolument écai'ler la notiou d'un 

homme dont la poitrine est entow'ée d'un aes quadr117Jlf>:c 
ldirioos-oous, à l'imitation d'Horace) : en effet, dans le 

dialecte éolien, la lcllre n remplace pa1·fois le T. 

Enfin Tet1·, pou1· commencer un nom, ne doit pas tant 

répugne,· : n'avons-nous pas des î'ett'icus (un empereur!) des 

Tetricianus, etc.? Suétone menlionne même, sous Cal igula, 

certain Tet1foius1 bl'igand qu'on fit ctescend1·e dans l ':wèue 

el qui défü ses antagonistes 1 ; or l'on pourrait se dem:111der 

si ce n'est pas là notre retraites, dont l 'historien (ou un 

copiste) auTait esll·opié le nom. Mêmes débuts, qu'on se Je 

1-aµpelle, pour Proculus : n'est -ce pas d'après ln cit·constance 

que, l 'un el l'auti·e, Us furent vainqueurs de ceux qui devaient 

les vaincre, que tous deux sont devenus des types et out 

vu leUT nom 1·épété sur les monuments? Le µouple s'affole 

volontiers de ceux qui pimentent ses plaisil's, en déjoua11L ses 

prévisions. 

- Pnalens est le gladiateur que l'on opµose constamment à 
Tetraites, toujours vaincu par lui, quoique p1·écédemment 

vainqueur bien des fois lui-même, comme l' indique l'inscrip

lion de Pompéi, déjà citée z, qui porte : PRYDES. L . XIIX. 
TETRAJTES. X (ici une lacune). L'impo1'L::111ce de la rep1·é

sentalion des combats de Tetraites et Prude11!- él.ail si grande 

pour le peuple, que l'inscriplion ajoute celle imprécation : 

11 llaheat Venerem pompeianam iratam qui hoc laeserit! » 

- Hermes, le gladiateur, nous conduit ~1 des Lemps plus 

1 Cai11s, XX.X. 
2 C. 1. L., JV, IS38. 
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1·écenls que les pl'écédenls. C'est de lui, sans doute, que 
11arle Martial 1, en répétanL quinze fois son nom : « Hermes 
fait les délices belliqueuses de son siècle; He1·mes est 
habile ~ manie1· toutes ses armes; Hermes est gladiateur 
et m:1itre; Hermes est la terreur et l'effroi de ses con
curl'enu;; Hermes, et lui seul, est redouté de Helius; 
Hermes, et lui seul, fail mordre la poussiè1·e à Advolans; 
Hermes sait vaiilcre el vaincre sans frapper ; Hermes ne peut 
ëLrP remplacé que par lui-même; Hermes fait la fortune des 
oueu1·s de places; 1:Je1·mes est l'amou1· des danseuses qui se 
Le dispulent; Hermes, avec la lance de combat, est magni
lique; lle1·mes, avec le trident marin, est menaçant; Hermes 
f~1 it trembler, IOl'li mème que son casque est 111al au.aclté; 
llermes est en tout l'honneur du dieu Mars; Hermes seul esl 
tout el trois fois unique. » 

A propos de ce nom, on peut présente•· la même 
observation quo pour Columbus : Herma, variante du 
nom, est un gladiateur néronien, inscrit sm· les murs de 
Pompéï 2• 

Remarquons d':.iille11rs qu'il peut s'agit· de deux Hermes 
sur nos coupes de verre : si le n" 20 le représente comme 
\'ainqueur, au contraire, il est vaincu sm· le n• 12, ce qui 
co11corder~1 it m:il avec le dilhyrambe do J\1arûal. 

- C1·escens, aurige. Nous voici maintenant a un pel'sonn:igt• 
dont le nom figul'e en une inscription datée du commen• 
cernent du 11• siècle, découverte à Rome, en 1S78 3• Elle est 

1 V, 24. 
~ C. 1. 1,., IY, 2508. 
a Bulletti,io dclln camm1ssione rrrrlteo/,c(lirn rm111111male di Roma. I!• !;., 

VI ( 18i8), p. 104; Eplu:m. epi.gr., IV, p. 247; C. 1. 1, .. \'I, 100:10. 
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ainsi conçue : ,, Crescens agitator factionis venelac, natione 
Maurus, annorum xx11, quadriga primum vicit L. Vipst:mio 
l\lessala consule, natale divi Nervae, missu xx111, equis his : 
Circio, Acceptore, Delicato, Cotyno. Ex Messala in Glabrio
nem consulem, in natale divi Claudii, missus ostio ocLxxxvr, 
vicit xxxx"'1. Inter singularum vieil :m, binarum xxm, teroa
rum v, pracmissu 1, occupavit vur, cripuit xxxv111. Secundas 
tulil cxxx. tertias ex,. Quaestum retulit sestercium 1xvJ Lv111 
CCCXXXXYI J. u 

Les consulats mentionnés dans cette inscription, sont des 
années 116 et 124 ap. J.-C. 

Un Crescens (le même?) était possesseur de chevaux, 
vainqueurs aux courses de chars 2; l'inscription qui le nomme 
ne révèle pas sa date. 

Crescens est aussi le nom d'un gladiatew· de Pompéi 3• 

- Ol11mpus est-il l'aurige qui figure sous la formeotv(m)r10, 
en une mosaïque découverte à Rome, a l'époque de la trou
vaille de l'inscription de Crescens ~. 

fi est permis de douter de l'identité, ne fut-ce qu'à raison 
du nominatif liber de la même mosaïque (peut-être cepen
dant inachevé pour /iberto?J. Olympio (orus} est lui-même un 
nominatif très correct : 'Ohp.1t/wv (wvo~) esL le nom d'un 
général illrrien connu dans l'histoire 0

• 

Olympio, à l'ablatif, proviondraiL d'ailleurs d'Olympius, 

• Total t ,i'..i58,:Ho sesterces, somme encore d<!pa~séc par l'aurige 
Diocles (C. 1. 1 .. , VI, 10018) qui en avait gagné 23, 828,000. 

2 C. t. L., VI , 10050. 
s Bull. deJL' imper. Islit. archML. gen11., t. cil., p.~- n• 53. Revue 

111·chéol., 2• !-.., X\'I (1890), p. 441, n• 1~7. 
4 A.Ui dtlllt R . .Accademia dei L i ncei, 2ï0- année (1878-70), p.~-
~ POl,YB,,XXIX,fr. i; voiraussi O0ECKfl, C. I.G., Il , l 703clC. I. A., 10:!fl 
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au vocatif Olympi (et non Olympe), comme su,· le vnse de 

Couvin. 

Rien. naturellement, de l'Olympio, de VicL01· Hugo; 

celui-là dérive, non du grec, mais de l'ital ien moderne ... 

On rnpporte la mosaïque où se lit le nom OLYl'IO, m1 

" ·• siècl e de notl'e èl'e. 

VT 

La série des Lt·::iits historiques C'l des renseignements 

épigra1lhiqucs qui viennent d'èlt·e présentés, constitue un 

ensemble tellement marqu:rnt pou1· le ,.,. siècle c:L lout au 

plus poul' le commf'ncement du 11~. qu'il y n lieu d'éliminer 

les tem1>s de décadenre, comme éµoquc, sinon de la circuln

tion et de l'em1>loi, au moins de la l'::lb1·icntion des vases 

souffiés PO moule, représentnnt <les :1111'iges et des gladiateurs. 

L·aurige Olympio, du " "' siècle, ne peut donc enll'er en 

ligne de compte pour fixer cette époque. 

l i y n lieu également d'écarter l'idée que l'Italie nurait 

fahl'iqué des vases à auriges età gladiateurs, soit gravés, soit 

émaillés, etc., seulement sous le Bas empire, ce qui repor

terait 1wesque forcément à la même époque, les verres 

sou ffiés en rnoulP, d'imitation provinciale : on ne peut consi

Mret· comme définitive la maigre récapitulation des verres 

ne f':lllt'ication italienne, énumérés ci-dessus. 

ne même ArneLh 1 se L1·ompe en 1·apportanL à la même 

1 Ca1•1em, t. rit .. Bull. du Cnmilé de la langue, rie l'histoire et des arts 
de la Fra11ce, IV (1857, impr. en l860), p. 0!0. 
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époque, el les contorniales de l'époqnc con!itanlinicn11e cl le 
fragment du l\lusée de Vienne, où il av::iit 1·om:11·<Jué des 
gladiateurs aux mêmes poses. Les types du ,., siècle ont 
persisté jusqu'au 1v0

, voilü tout : en effet, le groupe n" 3 (:'1 

gauche, un gladiateur ::i1·mé; à droite, un antagoniste désarmé 
de son bouclier, et levant la main gauche 11ou1· demander 
gràce) e~t identique, s:iuf pou1· la place du bouclier, à une 
peinture du podium de l'amphithé:ilre tic Pom11éî 1• 

En.fin, la trouYaille de te verres clu·étiens )> en même tempi;; 
que le fragment d'Autun, n'oblige pas nécessairement à 
choisir la dernière époque de ces verres sui· lesquels on a 
trouvé des personnages a costumes byzantins z; les plus 
anciens de pareils verres sont des premiers siècles. 

li suffit <le remarquer que plusieurs de nos vases souffiés 
en moule, proviennent de sépultures ù incinération : telle la 
coupe de Couvin; telles encore celles de l\fontaguole 3 et de 
Trouville •. Or, l'usage des sépultu1·es il inhumation avait 
géné,·alement µrévalu à la lin du 111° siècle. 

Le 11° 4 ci-dessus, de Rottweil, a été découve1'l avec un 
millier de monnaies de l'é1loquc des Flaviens. 

Par contre, à raison des textes et des inscriptions, il y a 
aussi à éliminer l'opinion repoussée avec toute raison pnr 
1\1. Rabut a, qu'il s'agirnit de vases antérieurs à l'è1·e chré
tienne : il faudl'ait, :iu moins pour cela, que nos Columbus, 
Eutyebus, Prnculus, Spiculus, du Lemps de Caligula et Néron, 

1 OvERIIECR, Po11q1rji in scine11 Gebti11dcn, etc., 1, p. 168. 
2 OEVH,l,E, pl. \l.\'111, 

3 C. 1. lh, \Il, !)600, 3~. 
l COCRE1' , Ea Seine-i11férie"re, p. ~j7, 

(; Voir au Bull. dit Comill dD la l.llll!lllC, etc., cité, p. œo. 
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eussent eu des devanciers aux mêmes noms dans les siècles 
antérieurs, et :rncune trace n'en a été signalée, d'nut.anL plus 
que la vogue des combats de gladialeu1·s, et de leurs 1·eµré
sentattons, date seulement du temps de l'empire 1 •••• 

Limitons donc la recherche aux deux premiers siècles, 
ceux précisément qu'indiquent les textes et les inscl'iplions, 
tout en nous souvenant qu'il y a lieu de tenir compte de deux 
éléments : la t1·nnsmission des mêmes noms et la durée plus 
ou moins gl"nnde de la fahl'icalion du même genl'e de 
verres. 

Des usines, mises en activité au ,., siècle, auraient-elles 
persisté jusqu'au second, ou bien des auriges et des gladia
teurs, mentionnés seulf'ment au 11~ siècle, auraient-ils eu des 
pl'écurseurs homonymes pendant le 1"! 

Fixons les dates, à l 'aide des noms histol'iques relevés 
ci-dessus : Columbus, P1·oculus et Eulychus sont du temps 
de Caligula (:fi ;\ 41 ap. J.-C.); Spiculus viv:iit sous Néron et 
Ga Ibn (Mil 69, id.) ; Tetraites et Prudens, dont le pl"emier est 
cité pa1· Pétrone (mort en l'an 671, sont, en Lous cas, antérieurs 
à l 'ense,,etissement de Pompéi sous les cendres du Vôsuvc 
(:lll 79) . .. . 

Aussi un auteLH' 2 s'av:mce-t-il avec hanlicsse et :i[Hrmc-t-il 
1·ésolument que nos v01·1·es sont bien du ,r, siècle : il e11 
donne i>ou1· p1·euve u les magnifîques caractères <111 1•• siècle 11 

des inscdptions. Comme si la fo1·me des lettres autorisoit une 

1 PLINE, XXXV, 33, nous rail connoltre, sous Nêron, les première~ 
peintures où on repré~enLe des comllaL~ dl' gladiateurs et il cla~se cela. 
comme << insania nostrae :i•tatis », à c(Hé tl'uno efllgie de l'empereur, 
de l '!O pieds de hauteur. 

~ P'llOKHNEl\1 J). 68. 
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fixation de date aussi catégol'ique et aussi précise! Ne 

sait-on pas que, du 1tr siècle au 11•, les l) 1>r:- épign1pluques 

ofüenL bien peu de diffé1·ences? Ln IJl'OvincP où, on le 
prnssent déjà, doit ~e placer la fabri cation de ce genl'e de 

verl'es, ne rel:lrùnit-elle p3s sur Rome 1 '! 
De pJus, à la vérité, un premie1· Be,·mes a pu existel' arnnt 

le règne de Dc,mitien sous lequel écriv:iit i\l:trtial (81 à 96 
ap. J.-C.); un premier Crescens a pu p1·endre part :wx 

courses de chars av:mL l'époque de Trajan el Haùrien, que 
nous révèlent les dates des années 115 et 124 de son inscrip

tion; mais tant que l'hypotlli'se n'est p3s jusl ifiée par un 
documenL historique ou épigraphique, la vraisemblance est 

pour l'assignntion de date qui étend la fnbrication jusque 
dans le premier quart du 11" siècle. 

On peut donc se sépare,· des auteu rs qui lixent tl'op 
restrictivement la f:lbrication de uos verres soufilés en moule 

(!t auriges et à gladiateurs), au 1" ~ièclr i, cl arlopter dr 1wéfé
rence l'opinion de Benjamin Fillon, plus prndenl, qui pal'le 

bien ctu ,., siècle, mais qui comprend le 11• dans son esti

mation de l'époque de l:1 fa))l'ication. 
~ous savons déjii que cette f:lbl'ication n'est pas il<1lienne : 

or, quand les verreries de la province ont-elles commencé 

leur fabrication? 
Du temps de Strabon (première partie du 1•• siècle), il n'y 

1 Bult. des Ccmm. roy. d'art et d'arrhtol., XXXI. p. 300. Le ~a\'ant 
ZA.\GE>ŒISTEII a bien voulu écrire à l"auteur du présent article q11'il ne 
conteste pas, d'une manière absolue, l'auribulion au 11• siè1·lc, de 
l'inscriptiou de Noville (Bastogne), qu'il avait, d'après un simple calque 
de l'inscription, considérée d'abord comme étam du siècle orécédent. 

2 ALLMBB, Ill , p. 'l\!3; DE l,A VILl, i!Cll. l,E, 811/l, dt/ Comité de la /a11011c, 
cte., cité, p. ino. 
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avait 1>as de vel'l'Cl'ies dans l'.\ ngleterrc d'alol's: cc géographe 
alfüme positivement que la Brilannia 1·ccevaiL ses vasPs de 
vc1Te cl ses perles vitreuses (ou d'ambre?}, p:w l'i11Lermé1liairc 
des Celtes ùu continent 1• 

Pline qui, en l'an 78 2 , dédiait son n Histoire nnwrelle II i1 
TiLuR, const:itc i1 celle époque, le dél,nt de la falll'ication du 
vcrl'e en Gaule et en Espagne 3 : il n'est pas pl'Obahle que, 
dès les µl'emières années, les ver1·eries de ces pays se soient 
tléjà l ivrées i1 la fabl'icalion assez compliquée cles verl'es ù 
reliefs obtenus par le souffinge en moule. 

Nous a1'1'ivons ninsi tout naturellc1ncnt à la fin du 1'' sièclr
ct au commeuccment du 11• où, aux souvenil's des Proculus, 
Spic11lus, Tetraitc~, etc., on poun1iL ajouter les traditions plus 
récentes des He1·mcs et des Cl'escens, pour les rep1·ésenLe1· 
sur les vases, comme types des personnages 11guranL dans les 
jeux publics de Rome. 

Le vase de Hnrllip (Il" 9•, SIOlhèse <les COUl'SCS du ci1·quc 
et d<•s comhals do gladiateurs, ce v.isc aux uoms de G1·escen,; 
•~l de Hermes ('!), ne plaidc-L-il pns en faveu1· de l'unité ùe 
rlalc, pout· la 1111Jrication que l'on fixerait plutôt au 11• sièclP 
qu'au 111·cmier, cela permellrnit d'étcnd1·0 il l'Angleter re, 
pour les temps post1fricu1·s r, St1·abou et à Pline, la rechel'CIW 
du lieu de fübl'ication. 

l t:dil. Oidol, ('l. I07. 
:t l.1TT111!1 dans sa notice sur le r1.1NB de 1'édilion Ni~ard, se lrompe tk 

deux ans : l'éruption du \'é~uve, oil le naturalisLe Jlt;ri1, c~t de l'an 70 1•1 
non 8 1; r 1.1NB ne peul donc a,·oir dédiè ~on ouvrJgc au fils de Ve.~pasic11 
on l'an 80. 

a XXXVJ, 66 : u Fil vilrum; jam vero el J>Cr Callias llispaniasq11r, 
~imili modo aronac 1emperan111r. >> 
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VII 

Mais :want d'aborder ce dernier point do la présente étude, 
un mot encore de la signification do nos verres et de leur 
destination .... 

Pour les auteurs qui sont imbus de l'idée que les Yerres 
souffiés au moule sont du ,., siècle, il n'y a µas la moind1·P 
difficulté : « Il n'est pas douteu,t:, dit l'un d'eux 1, que l'a1'list<' 
n'ait reproduit des jeux célèbres qui auront eu lieu sous 
Néron. Je tiens pom· cn·tain qu'il a copié un de ces vases 
d'argent dont il est parlé dans le roman de Pétrone. 11 

Comme si les vel'l'es souffiés en moule ne portaient d'autres 
noms d'auriges et de gladiatcuÎ's que de personnages anté
rieurs à l ':rn 67, date de la mort du romancie1· ! .... 

Un autre précise même le lieu oi1 ces « jeux célèbres II ont 
eu lieu. A Pompéï, les noms de Columbus. Spiculus, Tet1·ailes, 
Prullens., sont sui· les murailles de la ville : u C'est s~1ns doute, 
il l'issue d'un combat où Spiculus fiL mo1·d1·c la poussière, 
tians Pompéi', à un gladiateur émérite, que quelque murmil
lon, ami de Spiculus, pour céléhl'er l::i victoire de son jeune 
camar::ide, aura tracé sur la muraille, où on l'y voit enco1·e, 
le dessin de la lutte 2 • ,, 

~rais ce serait donc à Pompéï que les v:ises ont été fabri
qués; de Pompéi, petite ville de Campnnie, que la célébrité 
de tous ces personnnges aurait rayonné pn1· tout l'empi1·e ! . .. 

1 FnOEIINKII, fi, 68. 
~ l)1m 1.1.e, p. 43. 
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Que deviennent alors le Columhus, le Spiculus de l'bistoi,·l·! 
L'opinion de ces auteurs n'est pas assez extensive, ni quant 

aux temps, ni quant aux lieux : ils vieillissent les verres avec 
excès et ils p:irquent, d'une manière pal' trop étroite, la 
renommée des auriges et des gladiateul'S, en un endroit 
détel'miné. 

Rome seule, par ses historiens, par ses poètes, par ses 
monumeuts, pouvait dispenser pareille notoriété : il s'agit de 
Rome et non pas seulement de Pompéi. Les jeux de ramphi
tbéàtre el du cirque eurent leurs illustrations pendant toute 
l'époque florissante de l'empire : il ne peut s'agir uniquement 
ùe l'époque de Néron. 

« Il n'y a pas à en douter, dit avec ,·aison A.llmel' 1 : le::: 
noms des auriges comme des gladiateurs représentés sui· les 
vases de verre, sont ceux de concUl'rnnts du ci1·que que leurs 
exploits avaient illustrés et rendus populaires. • 

C'est l'opinion de Benj. Fillon, déjà repl'oduile ci-dessus : 
<c ••• combattants et automédous, aimés du public, nt qu<· 
IClll' courage ou leur adl'CSSe avaient rendus célèbres. 1> 

M. de la Villégille 2 SUJlpose avec 1·aiso11 qne les repré
sentations figurées sur nos vel'res, toujoul'S les mêmes dans 
leurs dispositions et leul'S détails, proviennent de modèles 
connus : « Les décoratew·s des vases, dit-il, ont été ins1>irés 
par le souvenir d'un même monument qu'ils ont rep1·odui1 
avec plus ou moins de fidélité, peul-être quelque bas-reliel 
ou quelque peinture qui ne nous ont pas été conservés. •• 

N'est-ce pas ce type aujour<l'hui perdu dont on relrouvr· 

1 Ill, Jl. ~~3-
2 L. cit., p. W~. 
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l'imitation sur les vases d'al'gent ciselé de Pétrone 1, sur le 
tombeau du Trimalchion, c.lu même auteur? 

Ce type n'est-il pas celui qui a se1·vi :1u groupe des deu:-. 
gladiateurs peints su 1· le poclium de l'ampltilbéàtre dt> 
Pompéï 2, si exactement reproduit sui· nos vases, et combien 
n'y a-t-il pas à reg1·ette1· que les peintures voisines se soient 
effacées, comme nous l'app1·end Breton 3 , et qu'elles ne 
permettent plus ainsi de vériflei· l'identité des trois autres 
groupes, sans doute également reproduiLS sut· ce po<lium? 

Aussi n'y a-t-il pas à tenir compte de l'opinion de 
M. Fr. Leoormant qui, attachant trop d'importance ù la 
découverte de nos vases llors d'Italie, s'écrie : « Nous avons, 
dans ces vases, des représentations d'une troupe de gla
diateurs qui s'était évidemment acquis une grande réputatiou 
dans la Gaule où elle allait, de ville en ville, exercer ses 
talents. >> 

Baudot~ part d'un idée exagét·ée : « Nous avons la cerlilude 
que la plupart de ces coupes ont été trouvées dans des 
sépultures. Nous ne connaissons pas la provenance de 
quelques-unes; mais tout JI01'le it crofre qu'elles ont été 
recueillies dans les mêmes condilions et que leu1· destinatiou 
a été le même. o Or, tout en faisant des réserves sui· le 
ca1·actère funéraire ùes couµes en question, voyons comment 
ceL auteu1· sagace Lire parli de la noLion même, pour 
tlémont.rer l'eneur de LenormaoL. ~ 011 pourl'aiL croire, au 

• MAnQUA.RDT, l. cü., p. i3I, fail remarquer la relation de ces vases 
avec les coupes de ,·erre, 11 raison des sujelS représen1C-s sur les uns el 
les autres. 

2 ÛVERRECK, l. Ctt. 
~ Pompeia, p. 171. 
◄ /llémoires, etr. de la Côle-d'Or, t. cil. pp. 20i. 210 el sui\·. 
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premier abord. dit-il, que les noms insc1·its au-dessus de la 
tôle des perso1U1ages sont ceux des combattants qui out 
l'éellcmenL figuré à la célébration des runéraillcs des dêf'unls 
dont la tombe recèle ces fastueux souveni1'S; mais une élude 
plus sé1·ieuse po1'le à croi1·e que ces vases n'étaient pas 
fabriqués pour chaque cérémonie funèb1·e, et que le type une 
fois adopté, on le reproduisait pa1'Lout et on y plaçaiL les 
noms des gladiateurs el des conducteurs de chars les plus 
renommés de l'empire.. .. Ces vases olîrent, à quelques 
va ,·i:rntes pl'ès, les mêmes noms el ils se trouvent répandus 
sur les points les plus éloignés los uns des autres : peul-on 
:ulmcttre que les mêmes individus aient parcouru toutes ces 
contrées µoui· louer leul'S services? Et d'ailleurs ces troupes 
ambulautes de gladiateurs devaient ètre composées de sujets 
qui, sans doute, n·étaient pas les 11lus renommés de l'empire, 
de même qu'aujourd'hui nos comédiens ambulants ne sont 
i>as les plus fameux dans leui· emploi, et vous trouvez 
toujours les mêmes noms, il Chavag,aes comme à Vienne, à la 
villa de Hartlip comme à Montagnole, à Lillebonne comme :1 
Wiesbaden . n 

Il co11linuc : « Il y a plus, si l'on admetk'lit que los même)\ 
gladiateu1·s aient pu se Lt·anspol'te1· cl combatt1·c dans tous l rs 
lieux où l'on a lrouvé les vases qui porlenl leurs noms, on 
sc1·aiL torcé d'admellre que toutes les sépultures qui 
t'('nler111e11L nos coupes, onl eu lieu, toutes sans exception, 
dans un laps de Lemps très restreint, à l'époque où vi,·aient 
ces individus, CL eucore on no poul'rait compter que les seules 
années ou ils élaient dans la force de l'ùge et en étal de 
comballl'e, ce qui est en deho1·::i de toute prolml,ilité. Il litut 
donc lorcément arri ver 1t celle conclusion que ces ,·ases 
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n'étaient pas les portraits individuels de chaque combattant, 
fabriqués exprès pour chaque cérémonie funèb1·e. n 

l\J. de la Villégille Jont l'opinion si simple et si seusé,• 
esl 1·apporlée ci-dessus, complique vrniment l:1 question nprès 
cel:i, en émettant l'avis que les quall·e paires de gladiateul's 
composaient la troupe nomade d'un Laniste en renom, et 
que les « artistes » de cette Ll'oupe (comme les acteu1·s 
d'a11jou1'tl'hui, jouant les Elle,·iou, le=> ~rarlin, etc.), s'ét.aienL 
approp1·ié les noms de gladiateurs célèbres de la capitale, 
dont il allaient représenter l es exploits en province. 

C'est bien des glftdiateurs de Home mème qu'il s'agit : pns 
plus ceux de la Gaule que ceux de Pompéï n'ont pu :ivoil· une 
renommée assez grande pour faire ,·eproduit·e ICUI' nom, tant 
d:rns les inscdplions que sui· les menus objets, comine nos 
, el'l'CS, t1·011vés en Belgique, en Allemagne, en Angletc1·1·u. 
en F1·:ince. 

Les idées les plus simples n'ont pas pl'évnlu 11011 plus en ce 
qui concerne ln destinntion de coupes comme celle de Couvin. 

On ne se dégage 1>as assez de l'idée que, entre la mort et 
les funérailles, il se passe peu de fois vingt-quatre heure-. : 
on n'a guè1·e alors ni le Lemps ni les moyens de füire fobl'iquel' 
exprès des objets artistiques poul' les enfouir avec le défi.lnl. 
Cela est bon poul' le tombeau lui-mème, dont la partie 
exlél'ieure peul èlre travaillée it loisir; cela est impossihle 
pour les objets enfermés dans l:i séµultul'e. 

Que d'hypothèses absolumenl ahsu,·ùes n'a-t-on pas forgées 
à p1·opos de ces derniers objets, et e11core si l'on se donn:iil 
la peine de justifie•· les raµµ .. ocbements l On rencontrn un 
Jour dans un tombeau, une poterie tt l'euillagcs de lierre; 
celle polel'ie vient, sans doute, de Join; il est impossible 
d'admetll'e, en tous cas, qu'on l'ait fabriquée, mème sut· les 
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lieux, entre le décès et les funérailles; le lierre, d'ailleurs, 
esL un 01·nemenL lréquont, presque banal, de ce qu'on appelle 
« poc11l,1 hederaLa ,,. Cela n'empêche pas un archéologue 1 

de s'éct·ier : « Le feuillage de lierre dont cette poterie est 
rrvêtue, me porte il croire qu'elle renfermait les cendre._<; 
d'un soldat romain de haute distinction. 11 

li n'y a nulle relation entre les vases d'un tombeau el ln 
vie du défunL; on enterrait à côté de lai, les objets qui 
avaient été :·1 son usage, et tout ce qu'on peut tirer de leur 
plus ou moins ile lu-.;e ou de 1·ichesse artistique, ce sont des 
déductions sur le rang plus ou moins élevé qu'il occupait 
dans l:i société avant sa mort. 

i'II. de la Villégille, déjü cité 2 , pense que les vases ù 
gladiateurs représentent des combalS, comme il s'en livrait 
aux funérailles des gens riches. k On pourrait conjecture1· 
de lù, dit-il, que les vases ont eu une destination funéraire. 
Les scènes gladiatodales semblent, en effet, avoir été parti
culièrement en usage pour la décoration des tombeaux el des 
objets destinés ù y être représentés. » 

11 cite, /1 ce 1>ropos, le tombeau de Scaurus, découvert :1 
Pompéï, en 1812; il aurnit pu en :ijoul.er plusieurs out1'es \ 
sans compter même celui de Trimalcbion .... 

1\1. QuicheraL • est du même avis; il suppose que la 
destination primitive cte ces vases, était d'êll·e olîerLs en prix 
il des gl:idi:1Le11rs; il l:1 morL de ceux-ci, dit-il, on les déposait 
à côté des urnes contenant leurs cendres. 

1 R11/l. de la &>Cillé 7,011r la ccnseruatùm des 11um11111ents historiques 
1r Alsou, Il' S., V (1806-07), ':!• partie p. 68. 

~ L. rit., p. 918 • 
. 1 Flll'Rlll,AB~OEII. l. ril. , Il, p. '.!30. 
1 Bull. 1111 Comité de ta tangue, etc., t. cil., p. m. 
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Ces deux notions sont également mises en œuvre, la 
première par Benj. Fillon : « Toules ces coupes, diL-il, onl 
eu une destinalion délerminée; tout démont.-e qu"elles 
étaient données, à Lilre de récompense, à ceux qui marchaient 
sur la Lrace des gladiateurs dénommés sut· les vases. » 

Le deuxième, par le mal'quis de la Gl'ange 1 µoui' qui le 
caractè1·e funé1·aii·e des vases à gladiateurs, les a fai t choisir 
de préférence à Lous autres, pour les libations en usage aux 
funérailles ... . 

Celte del'nière idée, on l'a vu ci-des~us, n également apparu 
dans le passnge cité de B:iudot. 

Pourquoi choisir des deslioalions aussi l'echerchées et les 
adopter d'une mnnière aussi nbsolue1 Il est cel'tes possible 
que, dnns tel cas déterminé, pnreils vases ::tient été donnés 
comme prix à des gladiateurs, qu'ils aient même été déposés 
dans les tombeaux de ceux qui les avaient gngnés, etc. Mais 
n'est-il pas bien plus simple de voir cfans nos coupes, des 
verres à boire, verres d'élite snns doute, mais qu'il était 
donné à tout le monde de se procurer, en y mettant le prix? 
On s'en se1·vnil dans la vie et même po11r les déposer auprès 
des cendres des défunLc;, comme n'importe quels vases, toul 
au plus en choisissant p:wfois des vases ü auriges ou à gladia
teurs, à cause de leur signification funé1·aire. 

Nous échapperons ainsi à la nécessité de considérer la 
sépulture de Couvin, comme celle d'un u béros du cit·que », 

et nous pounons nous abstenir de soutenir l'existence et 
de discuter l'emplacement du cirque ou de l'amphithéâtre 
de Couvin .... 

1 Ibid., p. 9~. 

XX 14 

-----~---~=================-=--=--=--=--=-~:;~~~~=-=-=-=-=-=-=-=-=--=~.::::=--~ 



-194 -

Vlll. 

Hestc il détet'mioer la contrée où ont été fabt'iqués nos 
,·:ises souffiés en moule, représentant des aul'iges et des 
gladinleurs. 

Ce n'est pas l'Jt:ilie, nous le sa\'ons déj:i: aucun de ces vases, 
aucun absolument, n'a été Ll'ouvé de l'autre côté des Alpes : 
c'est à peine s'il y a ouverture à l'idée qu'un des fragments 
ci-dessus (n• ltJ aurait bien pu être acheté à Rome .... 

Le genre de fabrication artistique qui a produit ces vases, 
n'a pas même essayé de pénétre1· en W1lie où, en vél'ité, 
11 m1rnit eu peu de succès, et il est 1·esLé nl>solument confiné 
dans la p1·ovince dont il desservait la clientèle. 

Pline cite bien l'Espagne comme ayant produit des ve1·1·es 
clès le , .. siècle : c'est encore une contrée à exclure, vu 
l':-ibsence - au moins jusqu'ici - de t1·ouv:iilles de nos 
verres à auriges, etc., au-delà des Pyrénées. 

La Belgique? Un seul \'ase; pas <le traces chez nous d'an
ciennes venel'ies .... Résignons-nous â ne pas revendiquer 
ln f:lbl'icnlion des verl'es en question. 

L'Allemngnc, l'An~leterre, la France s'offrent ainsi seules 
â nos investigations : 

l. L'Allemagne? M. Alf. Bequet, dans une lctt1·c à l'auteur 
du p1ésent :wticle, pose la question : u U esL ccrlnin, diL-il, 
qu'il y a eu, aux bol'Cls rie la l\foselle, une f.ihric.1Lion de 
ven·c très développée. Nos µlus anciens cimetiè1·cs l'ranks 
tic la l'Î\'e droite de la Meuse (Fut'fooi, Éprave, ~amson) sont 
d'une 1·ichessc exceptionnelle en vel'l'eries; il en est de mème 
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pour le Luxembourg. Ces produits arrivaient facilement 
dans l'Entrn-Sambre-et-l\leuse, par les diverticula qui se 
détachaient des grandes chaussées 1·omaines de Trèves à 
Tongres, et des rives de la l\Ioselle, à Marche et à Namur; 
nous avons reconnu la plupart de ces voies secondaires. » 

Recherchons donc les vases à aul'iges et gladiateu1'S qui 
ont été Lrouvés du côté de l'est. 

Tout se réduit à trois exemplaires épars : celui du Musée 
ùe Vienne, trouvé Vl'aisemhlablement en Autt·iche, celui de 
Hotlweil (Wurtemberg), et celui de Heimrrsheim (IJrsse 
rhénane). 

Trois Localités si éloignées l'u!le <le l'autre qu'elles 
indiquent plutôt une diffusion commerciale qu'un centre 
industrie 1 ...• 

Pline, il est vl'ai, ne cite pas spécialement la province de 
Germanie; mais il parait certain qu'on n'a pas tardé à y 
suivre l'exemple du •·estant de la Gaule, ainsi que de 
l'Espagne, témoin le g1·and nombre de vases de verre qui 
ont enrichi les collections rhénanes, notamment celles de 
He1-statt, Disch et Merkens, à Cologne 1• 

De µlus, on alfirme avoit• trouvé à Cordel, p1·ès de Trèrns, 
les débris d'une ancienne fabricatio11 artisl ique du verre 
(millefiori, etc.), et sur les bords de ln Saar, il existe encore 
aujourd'hui des ,·erreries dont 1'01·iginc pal'ail être lrès 
ancienne ll. 

1 \'oir sur la fabrica1ion du verre dans les conlrées rhénanes : 
Jahrbliclwr du Vereins von AUertlmms{re1111de11 im R11ei11/,ti11de, XLI, 
pl. 111, IV; Xl,11, pl. Y à Yllj LXXXI, pl. 1 el 11. 

2 Lire à ce propos, ibid., LIX, p. 73; LX\ li, p. 1:56; L\lX, Il- i7; 
LX:-. VII, p. ~37: L\--XXI, p. 5-.!. 
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M. le colonel V:in Coh,msen I détermine l'emplacemenl des 
verreries créées p3r les Romains dans les contrées rhénanes; 
elles élaienl eu Lorraine, d:rns l'Eifel , dnns le Hochwald 
(près de Düren). 

Aussi, Frôhne1· 2 n'hésite-t-il pas ~ attribuer à ces ra briques 
mosellnnes ou il d'auLres de la région du Rhin, la plupart des 
verres de Trève!; et de Cologne. 

Deville 3 va jusqu'à dire que le magnifique vase diatretum 
de ln bibliolhèque de Strasbourg (si m:ilheurcusement détruit 
dans la guerre de 1870), doit avoir été comm::indé aux verre
ries germaines, par ~l nximien, lors de son passnge sur les 
bords du Rhin, en l'nn 297. 

F1·. Lenormant 1, exngé1·ant encore l'nffirmation, fixe ü 
J\13yence même, ou à ses environs, la fabrication des coupes 
à gladiateurs. 

L'argumentation de cet auteur vaut ln peine qu'on s'y 
:wrête, tant elle est bizarre. 

li a vu un verre jaune li gladiateurs, celui de J\Jont:ignole 
(Savoie); il en conclut que la couleur jaune PSl un des 
caractères essentiels de ce genre de fabrication. 

Les venes de cette nuance à l'époque rom::iinc, sont rares, 
dit- il, cl il :ijoute: u To11s les vases de verre trou\"éS dans les 
tombeaux du Luxembourg et de la région 1·1lénane autour de 
l\fay<•nce, sont en ven·e jaune. La collection de l\l. Charvet 
en re11rc1·me plusieurs beaux spécimens provenant de celle 

1 D~ AUerllimer tin Rheinland (Ein Wcgweiur d11rch das A.Ile zum 
Nei1e11 (ir Geisliclle, Lellrer, Fors/.lmd Lanaivirle, Wiesbaden, 181H, 
p. oo. 

2 Pp. Ill\ el HO. 
3 P. 31;. 
1 Rev. arcMot., N. S., XII, p. 305, 
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contrée. D'une telle fréquence de découve1-tes d'objets 

antiques de même nature, 011 doit conclure fo1'cément que la 

fabrique en existait dans ce pays. C'est donc dans des établis
sements du peuple-roi, sur les bords du Rhin, que doit être 

che1·ché le site des fourneaux d'où sont sortis les ve1·res 
an:ilogues quant au travail et a la qualité du ve1Te. » 

Il ajoute : u Circonstance curieuse et qui ne doit pas être 

omise, dans l a région môme où nous pensons qu'ont dû 
être exécutés les vases en verre jaune, on fabrique aujour
d'hui un verre du même jaune, colo1·é par les mêmes 

substances. C'est celui que connaissent bien les gourmets, et 
dans lequel on a pris l'habitude, par toute l'Europe, à 
l'exemple des Allemantls, de boire les vins du Rhin. La 

persistance d'u11e semblable fabrication n'a-t-elle pas de quoi 
frapper, et ne doit-on pas y voi1· une t1·adition qui, depuis 

l'antiquité, s'est perpétuée jusqu'à nous il travers les àges? ,, 

Nolt'e auteur est en veine d'hypothèses; en voici de plus 
fo1'les encore : Les i'lténapiens touchaient au Rhin; ils sont 

mentionnés dans l'édjt de Dioclétien, ù raison de leurs 

excellents jambons qu·on exportait jusqu'en Orient; or, 
encore aujourd'hui, les jambons de Mayence sont restés 

célèbres .... 
Donc la fabrication des ,,er1·es jaunes i1 gladiateurs, s'est 

füile aux environs de Mayence .. .. 
Les acquéreurs de ces verres jaunes s'en sont µrobablement 

servis • plus d'une fois, pour humer li' piot, suivant 
l 'expreRSion de Rabelais, à côté de quelques-uns de ces 
excellents jamhous n ... 

nécom1,osons cela : huit :issertioos, huit erreurs! 

1° Les verres à au1·iges el à gladiateurs ne sonl pas tous en 
verre jaw1e : sur les vingt-et-un exemplaires rassemblés 
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ci-dessus, il peine le qu:ll't est de celte nuance : ceux de 

Couvin, de Trouvillf>, de Monlagnole, de Chavagnes, de 

Leicester. 

~• Tous les verl'es trouvés :wx bords du Rhin et dans les 

tombeaux nu Luxemboul'g, ne ~ont p3s jaunes; loin de là : 

on n'a qu'à pal'courir les l'ecueils et les c:Halogues des ventes 

d'antiquités, pour s'en convaincl'e; on n ·a qu'à visiter 13 belle 

collection l\tr rkens, n Cologne (s~ nthèse de relies de Herstnu, 

Oisch, etc. \, pour constater le non-prédominance du vel'l'e 

jaune. 

3° La collection Chan·et, elle-même, citée tout spécinle

ment à Litl·e d'ex1•mple, contient un grand 11ombre de vases 

non-jaunes, qui proviennent des contrées indiquées. 

4° On ne fabriquf> pas de verre aux environs de Mayence, et 

p3r conséquent pas de verre j3une : les verres pour hoire le 

vin du Rhin proviennent des verreries modernes de 13 

Bohême, ou tout au plus de celles d'Ehrenfeld 011 cle Stollberg, 

non loin de Cologne. Sur les 350 ve1·reries (en\'iroo} qu'on 

ci te en Allemagne 1, il n'en est pas une seule aux environs 

de Mayence, et nous avons vu ci-dessus que la liesse n'est 

11as citée p:ll' von Cohausen, pou1· l'indust1·ie du veITe sous 
les Romains el d3os les contrées rhénanes. 

;j Le ,·cl'l'e jaune <les Romains n'est µas dr. la même 

composition que le veI·I·e j3unc d'aujou1·d'h11i; le premier 

était roloi·t: it l'aide de sels <l'm·gc11t; dans la composition du 

dcu~1èrne, entrent les inventions récentes de la chimie, 

uol:11nment l'ul'ane qui date seulemenL du siècle dernier. 

6" Les gouI·mcts ne boivent µas le vin du Rhl11 daus des 

1 1.onmm11 Die Glasi11d11str,e ihrr Gescheit'/1tt, (Jt'{JtWVr'irt19e E11-
twu:kl1m g, eu·. Stuugarù, 187-J, p. 2-t7. 
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ver1·es jaunes: le Rheume1· {ou Rl1mt1r , qui n'a de l'Omain que 
le nom) ,·erl'e préfëré poul' cet usago, osl esse11tiellcrnent de 
couleur vert foncé 1; ce n'est que depuis le 1m!senL siècle que, 
sur les tables des banquets eL dans les hôtels des villes d'eaux, 
on sert les vins d'élite dans des verres d'autres nuances : 
rose aussi bien que jaune. 

7• Les l\lénapiens n'halJilaicnl pas lei- envil'ons de Mayence. 
Uno étymologie quelque µeu sui·année, proposée jadis par 
l\1enso .\Jtirtg, faiL bien dé1·iver leur nom ùe celui de la 
l'ivièl'e l\lein; mais s'ils ont jamais séjourné là, ils étaient déjà 
sur le Rhin infél'ieul', du Lemps de César; aux p1·emiers 
siècles, époque de nos ve1·1·es, ils étaient voisins des Morins 
sur les rives de la mer du Nol'd, et c'est de là que, sous 
Dioclétien, ils expédiaient leurs jambons (pernae menapicae) 
en Orienl. 

8• Enfin, l'opinfoo généralement admise : plaolalion des 
\'ignobles du Rhin, seulement sous Probus 2, n'est pas encore 

1 On retrouve partout le Rumel' de couleur vertP., à hoire le vin du 
nhin : d'abord dans une chanson du xv• si~cte que cite l.os1œm, 1. cil., 
p. 106; d:ins un inventaire du xv1• si~~le : 11 rwner verd » (Bull. des 
Cn111m. roy. ,t•art et à'archéolcgie, XXII. p. 162); dans un document 
du XVII" si~clc; « remeures verdes)) (VAN 0E CASTKEl,E, tr• Lettre à M. S. 
sur t'anciemw verrerie liégeoise, '!• édit., p. 16.) Le rômer vert était 
mémr distinct d'un autre« verre vert li vin»; car le prix éJ.aiL di!Tércn1, 
et cr drrnier colltait plus cher (ibid.; voyez aussi B11ll. cité, l. rit. et 
XXIII, p. 3!8). C'est aussi la couleur verte, rarement jaunâtre, (flli 
tlornine dans les repré~entations de verres à vin de Rhin, dans k~ 
tableaux de l'école hollandaise, flamande, etc. 
~ \'01>1scvs, Prob., 18. \'oir au sujet de cette question, un article 

intitulé<( Der Weinbau in r6mischen Gallien und Gcrmamen " (Jahrt1. 
de 1.lonn, Il. ,,. 9.) JI est certain que le vignohlc rle Jc,hanni$be~. par 
l'xemplr, ilote seulement du x.1e siècle. Pour le vin de ·Moselle, on a<lmt 1 
son ancienneté, à raison de bas-reliefs rom::tins représenJ.ant des barque~, 
chargées de tonneaux ~emblables aux n0tres. Le savant Conseiller 
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contredHe pal' des pl'euves assez nettes, poul' qu'on puisse 
affil'mer qu'aux deux p1·emie1·s siècles, époque de nos 
verl'es, les llabitants de Mayence buvaient déj/1 les vins du 
Rheingau. 

Majs qu'<.:st-il besoin de pa1·eille accumulation d'a1·gumeots? 
Un fait suffit : Un seul vase de verre souffié en moule, avec 
reµréseDtation de jeux de gladiateurs, à été trouvé aux 
environs de Mayence; c'est celui de Heimersheim. 

li esl en verre vert! 
L'existence de ce ve,·re unique trouvé dans les cont,·ées 

rhénanes et l'absence complète d'autres verres du mème genre 
dans les collections de Cologne, de Bonn, de Trèves, exclut 
même toute probahiJilé d'allrihution des cou11es à gladiateurs 
et :i auriges, à des fabriques, non seulement du Rhin supé
rieur, mais même du Rhin inférieur. 

Ajoutons ici la rectification d'un fait allégué par 11n auteur 
belge. M. Hagemaos I affirme qu'on a trouvé, f1 Wiesbaden, 
environ trois cents bouteilles de verre qu'il 3Rsigne ;1 l'époque 
romaines : gourdes sans anses, à panse en fo1·me do disque, 
à goulot allongé et étroit. Il suppose qu'à l'endroit de la 
ll'Ouvaille, il y avait eu une verrerie sous l'cmpu·e romain! 

l\f. le colonel von Cohausen, conse1·vateur du Musée de 
Wiesbaden, consulté à cet égard z, a élahli une enquête : 
les trois cents gourdes de l\J. 8.agemans se 1·éùuiscnt it f1•ois 
pièces, apportées de Hedderoheim et de Weii-senau. 

l\fiem.: encore : il s'agit simplement de bouleilles à eau de 

ZA.'iGEME;STER me cite à ee sujet un travail, en effet fort inl(!ressant, du 
Il• IIETT!IER, dans le Rheinisches M1is1mm, XXXVI ( 1881 1, pp. 45:S et ti. 

1 Un cabinet <l'amateur, p. 47!, pl. xv, fii;. o. 
2 Rens. insérés dans l'ouvrage de FROEIDŒJ\, p. 116. 
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Spa 1, telles qu'on les fabriquait , à Liège, aux deux del'llie1-s 

siècles : nullement ùe verrerie romaine!. .. 
1J. La France offre un champ plus favorable aux re

che1·ches. 

D'abord, la Gaule est citée par Pline, comme l'uno des 
contrées où, dès le 1" siècle, on se livra à la fahricalion du 
verre. 

Ensuite, six des 21 exemplaires ci-dessus cités ont été 

trou,•és dans ce pays 2, et, d'après une carte industrielle 

dl'essée il y a quelques années 3 , les provinces de la France 
où aujourd'hui existent des verre1·ies, se sont signalées p~11· 
un gl'and nomb1·e tle trouvailles do vc1·res antiques, notam

ment la Vendée et ln Nol'mandie, où ont été découvel'tes les 

coupes de Chavag11e, ile Trouville et de L illebonne. 
De plus, la ·ormandie, à raison de la grande quantité 

qu'on y a exhumée, de tonnelets portant la mal'que des 
verriers du nom de Fronlinus. est considérée • comme ay~lllt 

été le siège de la F1·onlinia1Ut { (ah1·i)qua (marque tle l'éta

blissement de ces verriers qui expo1·taient assez loin leurs 
produi ts). 

1 Bull. des Comm. roy. d'11rl rt 1i'archéol., XXIV, p. OS; XXVI, 
pp.~~ e: 367. 

2 Le vase hémisphérique moulê, trouvé !I Langres et publié dans le 
Recueil d'anliquiti!s. eLc., par og CAYLUS, Vil , pl. LUXI\", ~. ne serait-il 
pas de même fabrication, quoique représentant, non ùes auriges ou 
gladiateurs, mais un paysage. 

De ml'.!mo AJ.LMER, m, p. ~:!6, cite un gobelet eu morne genre, repré
sentant des di\'inités. Cela po11r1-a Otre étodië de près quand on aura 
rassemblé plusieun. exemplaires de ce genre. 

3 FllORUN&R, p. 111. 

◄ Bull. des Comm. roy. d'art et d'archt!ol., XXVI, p. !!-46. On a cepen 
liant soutenu que la fabrique Frontinienne avait son siège en Picardie. 
Ret•lle arcltéol., 3• S., LI (t886), p. ~-
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Ces Frontinus qu'on croil du 111• siècle, onL eu san~ doute 
des der:mcie1-s. PeuL-ètre même f:,uL-il faire remonter :1 
't1·abon qui écrivait dans la partie du ,e, siècle ap. J.-C., les 

débuts de la fabri~1lion du verre en France, si le passage· 

dr cet :iuteur, cité ci-dessus, indique bien une induslde et 
non pas une simple transmission commerciRle : dans l'hypo
thèse où les habit::ints de la Bdta11nia (Angleterre) se seraient 

approvisionnés à des verrcl'ics situées en Gaule, cela doil se 
1·apporLcr, vu le voisim1ge, à la Normandie plutôt qu'à toutr 
autre région. 

L'attribution à la Normandie de ln fahric:1tion de cec; 
rcrrrs, est d'autant plus plausible que les deu'{ trouvailles 

si~nalées dans cette contrée, comprennent à ln Ibis le sujet 11 
auriges et le sujet à gladiateurs; à la fois aussi un ve1·1·e jaune 

et un vene vert. 

m. !\fais comment ne pas songer i1 l'Aoglete1·re à raison 

des oxomplnires nombreux que nous montre ce pays? Onzr 
sui· vingt-et-un! l\1ême si l'on élimine les verres peut-être 

impo1tés (n"' t.>, 11, 18, 19 , il reste sept spécimens anglais, 
rl si l'on en exclut l e n• 20, quoique 1>eut-ètre d'origine 

augl:iise, il reste encore six num6ros, Lout autant que 

la Fr.mec. 
Ocs ohjeclions 11euvent cependant se proc!uire. 

Le g-r:rncl nombre de pièces de l'ouille d'AngleLerre, ue 

provicnl-il 11:1s rie plus ùe soin d:rns les ohservaLioos? Les 

:i,·chéologucs nnglais se sont, en effet, signalés au LouL 
µremiP1' rang il cet égard : la proportion esl de nature à se 

modifier p:ir de nouvelles découvertes, mieux observées, sur 
le continent. 

Si St1-:1hon constate qu'il n'y :waiL 1>ns de verre1·ies en 
.\nglelerre, <Jans la première partie du t" siècle, le vénérable 
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Reda 1, au v11• siècle, déclnre qu'on dut, à cette époque, 
attil'el', en Angleterl'e, des vel'rie1·s <lonl 1';11•1 y était 
inconuu. 

Cette dernière objection est réfulée par Frôhner 2• 11 fait 
remarquer que Beda p:irle seulemenl de vitres, et qu'on 
rnnconlre lrop de vel'l'es de Lous ge11re11 dans les nécl'Opoles 
d' .\nglcterre, pour que ces fabric.1ts si fragiles nr soient pas 
dus it des usines locales, installées d:1ns la Brit:rnnia, depuis 
le tem1>s de Strabon. 

On peut, à l'appui de celle opinion, argumenter de l'étal 
t1·ès avancé de la civilisation romaine en Angleterre, dès la 
nn du , ... siècle el, en outre, de l'aptitude toute s1>écialc 
qu'ont, de tout temps, montrée les Anglais dans l'industl'ic 
du ,·et'l'e : no sont-ce p:ts eux, en effet, qui ont retrouvé le 
secret, connu des Romains, de fabriquer le cristal ou vene 
blanc clair, à base de plomb, sans parler des ve1-res il « pillai· 
moulding n qu'ils ont également l'éim·entés! 

L'éloiinement et la nécosRité de traverser la mer pour 
transporlel' au loin des produits aussi fragiles que nos ve1·1·es 
à auriges et à gladiateurs, n'est !las non plus une objection 
péremptoire : elle esL susceptible d'être opposée, it ég::il 
titre, à l'exportation de ces verres, de Normandie en 
Angleterre. 

Or, dans l'hypothèse d'un seul centre de fübl'icalion, il faut 
bien qu'il ) ait eu négoce mill'itime, soit de France en 
Angleterre, soit d'Anglctel't'C en France : sans pal'ler des 

1 roici le pa~s:1ge sou,•cnl cité : « Misit l<'gatos in Calli:nn qui vi1ri 
rat'tores, artitice" eatenu~ Drilannis incognito~, ad can<'!'llandas reclcsire 
PJU" r<'ne$lr:l~. abdu~·crenl. » 
~ P. 11.J. 
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vases 1,ro,·enanl certainernenL d'une même fabrique, comme 

ceux de Couvin el de Canlm·bury, il se tI·ouve, en effet, que 

1>armi les verres cités, trois au moins, ceux de Chavagnes, 

de Hcimersheim el de L eiceste1·, doivenl êt1·e sortis du même 

moule : pourquoi ce moule n'aurait-il p::is été manié par un 

verrier anglais? 

Enfin, il n'est pas s:ins intérêt, comme le fail ohserver 

1\1. Augustus W. Frrinks 1, de rapprocher de nos coupes eu 

verre à auriges et à gladiateurs, un certain nombre de vases 

en terre cuite, représentant des sujets nnalogues. 

C'est là une 01Jserw1tion que présentait déjà Frôhncr 2 

d'une manière générale : ces verres, dit-il u méritenl une 

élude à 1>a1t, une comparaison avec l'œuvre des cé1·amistes 

romains, qui ne saurai l en être séparée et dont il se déga

ge1·ait cer tainement une quanti té de rema1·ques neuves et 

instrucl:ives ». 

01•, l'Angleterre a fourni des vases en terre cuite, repré

sentant des auriges et des gladiateurs, et l'un des pl'incipau, 

lieux des trouvailles est Colcheste1·, précisément signalé paI· 

la belle coupe de verre n• 8. 
a) Auriues : un pot, omé de quaLl'e quadriges, trouvé ~1 

Colchester, acquis, en 1857, p::ir le Musée bl'itannique qui 

s'est également enrichi de deux fragments, peut-ô11·c du 

même v,ase, découverts à L ondres 3
• 

b Gladiat1•w·s : un vase 1·emarqu:1ble, ég:1lem<:nt trouvé 

t t.eure en date du 23 février 1893, adressée ~ l'auteur qui lui avait 
rxpo~é sa LMsc. 

2 P. 62. 
3 Roach S"1TR, Roman Lontlon, p. 85; Ct1Utlogue, p. 21; Coll. tmliqua, 

I\', p. 03. 
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à Colchester 1 ; seulement les noms ne correspondent pas 
ü ceux des coupes de vene : 

Ces vases passent pour avoir été fabriqués à Castor, dans 
le comté de Northampton 2• 

En résumé, les probabilités mililcnt pour la fabrication 
normande ou :rnglaise, des venes souffiés en moule, il 
au1·iges et à gladialeu1·s : seulement, si l'on donne la pré
férence à l'Angleterre, il faudra considé1·et· nos vases comme 
appartenant plutôt au 11° siècle qu'au 1••. 

11 est possible, après tout, que, à la fois, et la Normandie 
et l'Angleterre aient été en communication d'ouvriers et 
de moules; les deux pays se seraient Livrés à la fabrication 
du même genre de vases : pourquoi pas? 

H. Sc11uERMANS. 

1 lo., C<JU. a11tiq11a., I\", p. Sil. 
2 A ajouter cependant qu'on a trouvé également sur les bords du Rhin 

(Jahrbûcher <le Bonn, LX!\I, p. 110; LXXIV, p. l-l9; WuWeutJc/1c 
Ztit.~rltri{/, 1882, pp. 100, 175), iles vases en terre cuite, ayant quelque 
analogie avec ceux-là: seraient-ce des importations cl'Angleterre? 

Voir aussi, pour la France, GmvAUD DE 1~ \ 'IXCEl, l,E, ArtJ el. métius ~~ 
a11cicns. pl. LXXX, fig. 1 et .f, un des groupes des gladiateurs, qu'on ren
contre aussi sur les lampes; pour la Belgique. un grand bol de terre 
rouge, orné de reliefs représentant des combats de gladiateurs (Ann. 
&c. a,·chtol. de Namur, XX, p. 20), LrOU\'é aux Villées, dans l'Entre
Sambre-e1-Mcuse. 
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APPE DICE. 

Voici les renseignements Lecl111iqucs donnés par !H. Basia11x, 

clirecteul' de l'étaulissement d'Uet·baLle, sur la fabrication de 

la coupe de Couvin. 

<c Le vet'l'C, en forme de sucrier, soumis à mon examen, 3 

été moulé-souillé. L es chal'S sont assez bien marqués; mais 

les a l'êtes ne sont pas vives; elles sont plus ou moins arron

tlies, comme on pouvait le faire anciennement; aujou1•d'hui, 

cela SCl'ait plus net, d'ahord pa1·ce qu'on a des moules en 

fonte el que le soufilage se füit non plus :.ivec la bouche, m:1is 

au moyen de compresseur d':iir. Le vase o dù être souillé 

dans un moule en terre 1·éfractai1·e; le petit cordon qui se 

trouve au uo1·d a un côté qui Stl r:ipporte mal : j'en conclus 

qu'une partie ùu moule, à la recuissoo, a pris plus de retrait 

quo l'autre. 
Q Voici comment se faisaient ces moules O'en ai enco1·e vu 

venant de Vonêche; car je r,·ois que c'est vers 182:; seule

ment, qu'on a commencé il faire des moules en cuivre, puis 

en fonte) : On les façonnait de la ter1·e réfractaire dont on 

f:lit les pols (creusets) pour fondre le verl'e; ils étaient hien 

polis à l'inlét'ieur cl on y t;reusait, dans la terre encol'c crue, 

les dessins qu'on voulait 1·eprnduire en relief. L es moules 

éLaienl soumis à la cuisson et cerclés de fU de fer pou1· éviter 

la t·asse. 

» Le vase de Couvin sort d'un moule pareil; on a pris la 

matière nécessaire au bout ù'uue canne; on y a ùonné une 

l'orme se rapportant aux ùimensions de la pièce a sou mer; 
ensuite on a inll'oduit cela dans le moule ou coquille, el pal' 
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le souffie, la pièce est allée p1·endre l'empreinte des reliefs; 
seulemenL, à l'inLérieu1· de la pièce, les moulures se sool 
reproduiles en creux : spécialement ici, les chevaux sont 
très marqués. 

n Le fond esL uni. Le bo1·d n'a p:.is éLé arrondi ni p:.11· 
rebrùl:.igc ni p:ir usure il ln meule; il a dù ôt1·e coupé, au
dessus du cordon, pa1· un fel' chaud en fo1·me de deoti-lunc; 
on l'a échauffé dessus et au moyen d'un doigt mouillé, cela 
s'est coupé nel; ce procédé est encore employé pour cc1taincs 
pièces. 

u Pour le moulage µressé, procédé csscnticllem('llt diffé
rent et auquel on n'a pas recouru ic.i , le noyau intérieu1· ei,;t 
urù el le dessin se trouve dans le moule µropremc11L dil ou 
coquille; au lieu de souiller nu µréal:-ible une forme, on int1·0-
duit dans le moule la matiè1·e nécessaire; les ouvriers verriers, 
avec leur grande habitude, coupent tout jusle ce <1u'il laul 
pou1· cela. Le noyau massif à l':iide d'une tige c1u1 l 'aLtache ~ 
ln prel-se, refoule la pni·ùe vive dans l'espace libre entre le 
noyau e:L la coquille. 

n Qu:.int à la qualité du verre, snns en f:lirc l'analyse, 
jr constate que c'est du demi-cristal à hase de soude, chaux 
el sable, colo1·é en jaune avec du bois d'aulne : c'étaiL aull'C
fois le soul llois employé. Aujourd'hui, on emploie le bois 
blanc, à l'exception des résineux. >1 

- Profilons de cet Appendice poul' constater l'existence 
d'un 2~ spécimen de ver1·c du geol'e ici étudié, qui avaiL 
échap1>é à l'attention de l'auteur et qu'il :1 1·ctrouvé dans la 
descl'iption du cabinet Merkens 1, par le 0' Boue, citée 

1 Sur une indication du Zeit.ichri(l de îr~vcs, Ill , 11. 188 (voir ln Jl3$~:lge 
rclalif dans les J11hr/11ither ile Rorm. LX'l'.'l'.I (ann. 1880), p. 72). 
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ci-dessus. C'est encore un fragment de ve1-re, façonné par 
soufflage en coquille; en voici la description : partie infé
riem·e d'une coupe sur laquelle on voit, en fort reliof, un 
char qui se répète quatre fois; on en aperçoit ch_aque fois 
une 1·oue à quatre rais; l'aurige n'est pas fort distinct. 
Au-dessous une zone formant un cercle de chiens et de 
lièvres courants. Ce vase, au sujet duquel les renseignements 
demandés ne sont pas encore arrivés (entre autres sur la 
couleur du vene), semble être une réplique du n° 1, 
découvert à Trnuville. li est indiqué comme vraisembla
l>lement trouvé à Mayence : appoint inespé1·é à la Lhèse de 
i\f. Leoo1·mant, qui peut même invoquer la présence en la 
collection do ?11. Merkens, de deux \•erres jaunes provenant 
du Haut-Rhin 1• 

Mais, n'importe! on pe1-siste ici à considérer comme établi 
que les venes en question proviennenL des ve1Teries romaines 
d'Angleterre ou de France, non d'Allemagne. 

1 Zeils(hri{l cité, IV, p. ~1. 



LES BAGUES FRANQUES WI' MÉROVINGIENNES 

DU MUSÉE DE NAMUR. 

Ce travail ne comprend que des bagues franques et 

mérovi ngiennes recueillies dans les fouilles que la Société 

ai·chéologique de ·amui· fai t exécuter dans la pl'ovfoce. 

11 est divisé en deux µa1ties : l'unr concerne les anneaux 

des Francs de la conquête, dont nous trouvons les 1·estes 

dans les sépultures du , .• siècle; l'autre les anneaux

ca.chels mérovingiens que l'on rencontre il partir du n• 
Jusqu'au v111• siècle. 

LES BAGUES DES FRA.l'iC' DE LA CONQUÊTE 

On remarque s111· ces bagues, exécutées ordi11airemenl e11 

mérnl µ1·érie11x, une influence hiPn cnractériséo ne l'ar t 

romai11; les Fra11cs qui les µor t:iie11l avaient se1·vi commr 

nuxiliaires dans les nrmées imµéri:ilcs, 011 s'étaient trouvés 

en conlnct avec la civi l isatio11 11:ins les vi lles frontières du 

XX 1
,. 

'h 
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Rhin el do la )1oselle. Comme tous les b:wb:wes, ils em-

1,loyaienl 1'01· CL l'arge11L qu'ils :m1ienL recueillis dans leurs 

expéditions ~, f:lbriquer dr.s hijoux aux lwillantcs coulrurs, 

dont ils aug1oc11Laicnt encom l'éclat 1•ar des pierrl's p1·écie11ses 

eL des vc1·roteri es. Les hcaux bijoux qui tu1·enl trouvés il 
Tournai dans le tombeau de Childéric, mort eu 480, sont 

parmi les del'llicrs, croyons-nous, qui µ01·tent les traces 

d'une influence romaine. 

Dnns nos régions de la ) l euse, la bague du v•· siècle rappelle 

assei fi'éq1wmmcnt par s:1 lo1·me la elle, al iè,·e romaine, rnnis 

au lieu d'être eu 01· rnassir, elle est exécutée, suivant les 

p1·océdés des orfèvres hal'l1arcs, au moyen de feuilles ûc 

métal peu épaisses laminées an ma1tea11, soudées ~ l'or sm· 

or el c,rnées de lilcts gr:wulés. de torsades, de pli~és, etc. 

Le chaton affecte, en général, la lbrme d'une capsule 

dans l,1quelle est cnchùssé soit une ,·e1·1·oterie, un grenat, 

une :1méL11yste, 1111 cristal de roche et plus 1,1rcment un 

camée ou une 111taillt• antique, comme daos la bague 11• 1. 

Les 8arh:11·es :wai1•nt gngné dans leurs rappo1'ls avec les 

romains un goût prononcé pour les pierres précieuses; 
lo1·squïls ne pou,·.iient pas s'en µ,·ocurer, ils les 1·ompl:1caient 

par des pùtcs de verre qu'ils coloraient à l'aide d'oxides 

métalliques, afin de tel11' donnc1· raspcct de pienes précieuses. 

lis imitèrent ainsi : l'émeraude (fig. TV), le g1·enat (fig. Ill), 
le snpltir 1ûg. \'Il, etc.; ils étaient parvenus à une si grnnde 

hnt,ilcté, qu'il est :-ou,·cnt dill1cile de distingue\' dans leurs 

bijoux le verre rouge du g1·eo3L. L'éclat des ver1·es colorés 

était encore augmenté par un paillon, ou mince feuille 

d'argent doré, placé au fond du chaton. Les orfèvres francs 
cherchèrent aussi ù imitc1· les pierres gravées en imµrim:.int 

sui· le ,·e1Te, nvant le complet refroidissement de la µfile, 
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un camée ou le surmoulage d'une intaille, mais le résultat 
ainsi obtenu éLail assez médiocrn (fig. JI). 

Le chaton est carré, circulafre ou oval. Au point de 

rencontre de la tige avec le chaton 0 11 remarque hahituel

lemenL, de chaque côté, un ou deux globu les en métal. Ces 
globules sont un des ornements les plus caractél'istiques 

des anneaux de l'époque franque et mé1·ovi ngienne 1• 

On trouve aussi dans les sépullures franques du "e siècle, 
beaucoup d'anneaux très simples, généralement eu aI·gent, 

dont le jonc esL plat, et dépOW'\'U de cllaton ; c'est l'anneau 
de mariage encore en usage de nos jours (lig. Xl). 

Les anneaux de cette époque ne portent jamais do mono

g1·amme ni de signe chrétien. 

1 Les anneaux datalll lie la clomination romaine, c'cst-!l-dire du 1er au 
,. siècle, se rencontrent fréquemment dans les sépultures !l inrinération 
de celte époque. Le Musée de Namur en renferme clivcrs spécimens 
recueillis dans les fouille~. Ils sont, en général, en bronze massif, sans 
chnton saillant et d'une grande ~1mplici1é. En voici un exemple tiré 
du cimetière belgo-romain tic Fla1•1on (°'\amnr), il fera saisir la diffrrrnce 
de style des bagues des deux époques. 

L'intaillc qui est rnch.'issée dans la IJagn<' est en p:He de verre de 
diffcrentes nuances in11ta11t l'agate. Dans la couche supi·rieurr. on n 
gra\"é as~ez gro~sit'!rement une cigogne. ~ous verrons les Franc-s rlu 
y• sit'!cle employer les mèmc~ 11rocédé.~ pour ,miter le.~ intailles romaines 
sur pierre dure. 
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1. 

Bauue, en ciroent, on1ée <l'mlR intaille antique s1t1• pierre 
rlu1·e, trouvée à Éptave, province de Nam1tr 1• 

Intaille antique, sur pier-1·e <lm·e, détachée de son anneau; 
même prove,uince. 

Cette bague a été recuemie, en même Lemps qu'une 
longue épingle à cheveux el un collier formé de perles 
d'amhre el de verre, sur les restes d'une femme ensevelie 
dans le cimetièro franc de la C1·oix 1·011,ge, snué pt·ôs de la 
fot·teresso antique d'Éprave. 

L'anneau en argent, large el mince, est décoré à 
l'extériew· de trois moulures. Le chaton de forme ovale, 
set-Lit une intaille antique sur cornaline, encadrée dans une 
fine torsade en nrgent. La ligure qui est lt':1cée sur la pie,-re, 
représente uo guerrier casqué, appuyant ln main gauche 
sur le haut d'un bouclier posé à ter1·e et tenant de raut,·e 
une lance donL la haste est également posée sui· le sol. 
Celle intaille, 11ui n'est pas sans mél'ite, est l'œuvre, t1·ès 
probal.Jlcment, d'un artiste romain. 

1 A11n,Ites lie /.a Sucieté archéot. 1le Namur, 1. XIX, p. dOO. 



VERRE A COURSES DE CHARS 

(DE COUVI N) 

1. 

Près de Couvin, passait u11 chemin antique. venant de 

Givet et se dirige:inl vers Bavay 1. 
En 1892, dans le courant de l'été, on trouva. en creusant 

des fondations d::ins la rnelle du Tl'Oo-BodeL, à Couvin, sept 

a huit sépultures romaines, :l incinération; elles étaient à 
une pl'ofondeur de 011190 envi1·on, el conlenaicnt des urnes 
cinéraires el le mohilie1· hah1tuel des lomheaux de l'époque 

romaine. 
Celle découverte fut faitr par des ou vriers et un µeLil 

nomb1·e de vases échapp:1, dans les premiers moments, à la 

destruction. Heureusement, uu :im:iteu1· éclairé, M. Greme1·, 
rentie,· à Cou,·in, s'empressa ùe se 1·endre sut· les lieux et 

1>arvi11l à sauver quelques objels. 
l\1. Marcel de Puydt, directeur du Contentieux de l..1 villr de 

Liège et archéologue distingué (connu notamment par ses 

• \lflir ~ur les anliquités rom,1 ines de <.:ou vin, \A!\ Dt:ssE1. (SCHAYES, 
L11 Bt/f.fÎQllt el les Pays-B11s 111•ant et pcmla11/ la do111111a1ion ro11111i11e, Ill ,, 
p. 70 qui cile A. 1111,Sor. A,·rlténl. dr Namur, li (lire XI), pp. 266 el 268. 

XX 11 



- 146 -

intéressantes ùécouvertes de fonds <le c..ihanes en Hesbaye et 
ses fouilles de grolles aux bords de la Mehaigne), vil les 
objets de la trouvaille chez M. Gremer, et s'empressa, avec 
un désintéressement qu'on ne peut LL·oµ loue1· et dont il a 
d,;jit donné 1>lusieurs fois la lH'cu,•c, de signaler hl décou\'erle 
au Musée de Namnl'. M. Greme1·, de son côttt, consentit 
généreusement ii éch::inger le produit des fouil les conll·e 
11uelqucs rno11n:11cs romaines, en témoignant !la satisfaction 
de voir e11tI·cl' nu Musée de LXam11r, le !telle coupe de Couvin, 
dnnl il va êt1·e pal'lê. 

P::irmi les ohjnts découvc1'l~, 011 rem:u·quc : 1111e urne à 
col di-oit, d'une pille rouge très fine, sept écuelles en terre 
rouge. dite sigillc!c, µoru111t la mar<1ue du fahl'ic~1nt, quelques 
vases en poteri<• tle dilTérenLe!. tei11tes; enfin une coupe sans 
µiod, en verre, l'objet !-pécrnlt•mc1 L étudié ki. Aucune mon
naie; nul ornemrnL de toilelle, et1 hronzr : il est très 
prohahle qul' cel:1 aun1 échaµµé aux 011Hic1·s 

L'importance du vel're et la finrs~r des pole1·ies dictent i1 
M. Ail'. Bequct 1, la supposition que voici : ces tombeaux, 
de l'époque du Haut empire, seraient ceux de µe1·sonnrs 
d·une condition plus élevée que les rolons dont les cendres 
onL été trouvées clans les grands cimetières des \'illées, lll'ès 
de Walcourt. 

Voici tes marques de polier : LOCIBNI - LOGIRNM -
MAC\'l\11 (?) - OPINH\1 - PAR - PRll\1\'LI - novnv. rF. 2• 

1 A qui sonl clus les ren.•elgnemenL~ sur les eir<'on~l,11H'e.~ clr l:i trou
vaille cl qui a bien \'OUln demander ~ l":rnlenr tlu pré~en1 arLJcle 
d'étudier le v:i~c de vrrrc. 

2 Voir SCUUl,IIMANS. Sigles {igulin.~, !)OUr le.~ marque~ dl-'S polier,; 
8 011d11s ou Ro11d11.t (n00 a,i6, 4741); logmms (11• SOL?); Parws ? 
(n" 4005J; Prim11l11s (n• .U-~0). L.es marques MAC\'MI t't Ol>INIM, nou-
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Nous donnons à côté de celte bague la reproduction 
d'une seconde intaille sur pierre dure, provenant également 
du cimetière franc d'Èp1·ave, où elle fut recueillie détachée 
de son anneau qui n'a pas été retrouvé. La gravure repré
sente un buste viril. 

II. 

Baoue, en 01', trouvée à Sum·lée, vrovince de Namm·, dans 
la sépttlture d'un ouerrier franc 1 • 

, uperhe bague en or, d'une conservation parfaite. Le 
cercle, légèrement mouluré, est garni sur les côtés d'un 
cordon de perles d'or. Le chaton a la forme d'une cassolette 
garnie d'une collerette plissée à la pince. Celui-ci renferme 
une fausse intaille faite d'une pâte vitreuse de nuances 
bleu foncé el bleu pàle, celle del'llière étant superposée 
à la précédente comme dans les couches d'une agate. 
Sur le verre, d'un ton bleu pàle, on a imprimé, avant 
son refroidissement complet, le surmoulage d'une intaille 
véritable. Bien que la ligure ainsi obtenue soit mal venue, 
nous croyons y voir une femme füisanl un sac1·ilice. Aux 

.\ nnalc.s de ln Société, 1. XIX, p. 3~3. 
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points de jonction avec la tige, le chaton est accosté, 
de chaque coté, de deux globules d'o1·. 

Celle bague fut recueillie avec l':llln<'au décrit ci-dessous 

sous le n• 111, dans la tombe d'un guerrier franc, découverte 

dans les tra,·aux de tet'l'assement du fort de Suarlée. l~lle 

1·enlèrmait en outre une francisque et huit pièces d'ol' 

appm'lenant à sept empereurs dont les règnes se suivent, 

de Valentinien I (364-375) à Honot'Îus (3!fü-i-23). La monnaie 
de ce de1·nie1·, la plus récente de la série, nous permet 

d'avancer, d'une manière à peu près certaine, que le 

gueniCI' qui rut enseveli il Sual'lée mourut dans la première 
moitié du ve siècle; peut-êt1·e étnit-il un des compagnons 

de Clodion? 

11 1. 

Baaue, en or, trouvée à Sua1'lée, Namur. 

Cet anneau l'ut 1·ecue1lli dam; la mème sépulture <Jue le 

µrécéde11t, il est plus ét1·oit et de\'ait ètre po,·té au petit 
do1gl. Comm1· Lous les :rnneaux tl'o,· ici décl'Ïts, il est fait 

d'un beau métal jaune qui a conse1·vé tout son éclat. Le 
chnton cassolelle sel'Lil sans l'ahattu un mo,·ceau de verre 

rouge en talJlc, imitant si parfoitcme11t le grenat qu'un œil 
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exPrcé pourrait s'y tromper. La lige, légèrement homhée 

à l'extérieur, est toute unie. A sa jonction :wec le chaton 

se \'Oient les globules qui sont, avons-nous <lit, une 

marque assez caractéristique des anneaux francs. 

l\'. 

Baaue, en or, provenant du cimetib·e franc de Spontin, 
province lie l\'amm· 1• 

Le cercle de cet anneau est formé <l'une feuille d'or battu, 

su,· laquelle on a soudé t1 l'or <leux fortes torsades bordées 

et sé1,arées par des cordons de grènetis. Le cliaton ù l:i 

forme d'une cassolette c:wrée, garnie d'une collc1·eue plissée; 

i l sertit une pùte de ver1·e, raconnée en table, dont la belle 
couleu,· verte imite le ton de l'émet·:iude. Quatre globules 

d'or sont souùés aux points de jonction de l:1 t igc et du 

cliaton suivant l'usage des orfèvres francs. 

Ce beau bijou, clont la co11se1·vatio11 est 1•xeellente, l'ut 

recueilli dans le cimt;tière f'r:we do Spontin sur unn lcmmu 

1 Anni:/es, etc., 1. VIII, 11. a2i. 
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qui portait aussi la bague que nous allons décrire sous 
le n• V. 

Celle lemme :iv:iil de plus : sur la poitrine, huit petits 
boulons en jais cerclés d'or, présentant sui· les deux faces 
l':ispect d'une rose des vents; au cou, des g1·ains de collier 
en venoterie; au côté, un petit coffret eo bois revêtu de 
lames de bt·onie sur lesquelles oo voit une tête de Méduse 
de Lrav::iil romain; enfin un peigne et quelques pièces de 
vaisselle en pote1·ie rouge 1• 

V. 

Baoue, en or, t1'onvée tians le cimetière {mnc de Spontin, 
p1·ovince de Namu,1·. 

~9 
~ ~ 

1\ n11eau d'or tl'ouvé d'.lns la même sépulture que le pré
cédent. Destiné prnbablement au petit doigt, comme le 
11° llJ, il se fait l'emarqucr aussi pat· une simplicité de 
bon goût. Le chaton est orné d'une colerette plissée et 

1 Dans les s<lplllLures des Pr:\ncs lie la comru~Le, 011 trouve une vaisselle 
usuelle en verre el en poterie rouge. A partir du Yt• si~cle, c'esl-ll-dii·e sous 
les Mérovingiens, les tombeaux ne nous <lonncnL plus que des poteries 
noires et grises, dont la plllpa1'L (laraissenL faites pottr un 11Sage funéraire. 
Les verres deviennent aussi beaucoup plus rares. 
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accosté de quatre globules d'or. li sertit un qua1'lz hyalin 
reposam sur uu paillon enduit d'une couleur violette, afin, 
sans doute, de donner à la pierre l'aspect d'une améthyste; 
c'est encore celui qu'il conserve aujourd'hui, mais très 
faiblement. 

VI. 

Bague, en 01·, 1·ecueillie dans nne sépiûtm·e du, cimetière 
fmnc de Spontin. 

Bague, en or, dont la tige présente deux fortes bandes 
disposées en zig-zags entre trnis autres bandes. Comme dans 
la plupart des chatons cassolettes, celui-ci est orné d'une 
collerette plissée à ln pince; il sertit u ue ve1·1·ote1·ie bleue. 

Cette b:igue qui, d'après sa largeui·, devait être portée 
à l'aMulait'e ou à l'index, prnvient de la sépulLut·e d'une 
lemme ensevelie dans le cimetière l'i':.rnc de Spontin. Celle-ci 
a\'ait en outre : lieux bàgues en argent; - t1·ois ht·acelets 
dont un en b1·onze, un en verre noit· et le troisième en 
Ye1Te vert; - un petit coffret en bois avec sa clef, de 
trav.1il romain; il a perdu les médaillous qui, autrefois, 
ornaient les plaques de brnnze dont il est revêtu; ·- un 
grand bassin en brnnze à bordure pel'lée; - un petit seau 
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en bois, garni de lrois cercles et de deux oreilles en bronze; 

- une cuillère en argenl dont le manche se termine en Lèlc 
de serpent; - des vases en lerre et en verre; - un pctil 

couteau; - des ciseaux; - un peigne, etc.; - enti11, 

quatre-vingt-quatre monnaies de bronze, toutes postérieures 

à Constantin, el dont la plus 1·éce11te, pa1·mi celles qui ont l)U 

être déchiffrées, est d'Arcadius (395-408!; cette <lerniè1·e 
monnaie nous permet de fixe,· la mort de la personne qui 

possédait ces objets au commencement du Y" siècle. 

VII. 

Bague, en or, trouvée rlans Le cimetière franc lie Samson, 
p-1•ovince lie Namtt1· 1• 

La tige de cette bague, en or, est f,1ilc ù'un Illet g1·:wulé, et 

le ehatou a la rorrne dune capsule munie d'une collereue. 

r.ommc dans les anneaux p1·écédents, il est l:1it de plaques 

d'or battu et soudées l, l'or sui· ot·. Un disque en pâle de 

verre hleu de deux nuances, pour irniler l'.igate, est emhaté 

1 Annales etc., l. \'I, p. 34:î. 
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dans le chaton, aux cotés duquel on l'emal'quc les quatre 

globules ordinai1·es. 
Cet anneau provient d'une sépulture féminine, il fut 

l'ecueilli en même tem1>s que deux g1·os bracelets d'al'genl, 

des gl'ains ùu collier en VCl're doré et une épingle à cheveux 
en argent. La même tombe coutenaiL aussi un gl'and bassin 

de bl'onze â bord perlé el de la vaisselle en poterie rouge. 

vm. 

Bague, en or, 1·ec1teillie tians la sépulturn ll'une {e111,me 
dans le cimetière franc <le Samson, Nam1w. 

Jolie bague en or, dont le jonc plat est gai·ni <lans le sens 

de la longueur de trois filets de grénetis. Chaton en capsule 
et muni d'une collerette plissée; il sertit une pâte de vel'l'e 

vel'L imitant l'émc1·aude, el fondue en goutte de suif. Les 

quatre globules d'or sont dissimulés sous la colle1·ette. 
Cette bague, qui a toute la fraîcheu1· d'un bijou neuf 

rnalgl'é ses 1500 ans, l'ut recueillie au fond d'un petit com·et 
(Hl compagnie d'une nutre bague en :wge1H, de t1·ois bracelets 
du même métal el de vingt gros grains de collie1· en ambre. 

Sur le même squelette, qui apparLPnait à une pe1-sonne 

jeune encore, se tl'ouvaienl aussi trois grosses pel'les en or, 



- 220 -

un bracelet en verre noir, el une monnaie en argcnl de 
l'impérall'iœ Faustina senior, femme d'Antonin le Pieux. 

IX. 

Bague, en ll1'(Jent, pro11enant dtt cimetière franc de amson, 
Namur. 

Ce large anneau d'argent provient d'une sépulture de 
femme. Le jonc fait d'une mince plaque d'argent martelé 
présente divers ornements et en particulier, de chaque 
côté, six petits cercles avec un point cent,·al, motif de 
décoration très usité dans la bijouterie des Barbares. Le 
chaton sertil une vérit.able améthyste encadrée dans un 
cordon de stries. 

Celle sépulture ne contenait, avec la bague, d'autre objet 
de parure que deux bl'aœlets on bronze, mais on en retira 
de nombreux vases en terre rouge et en verre. 

X. 

Ba(J1te, en aruent, rec1Leillie rlans le meme cimetière de 
Samson. 
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La tige de cette bague est Loule unie el légèrement 
convexe. Un chaton capsule est soudé sur la tige, il sertit 
un disque en vert·e rouge taillé en table. 

Cette sépultul'e nous donna aussi quelques gl'ains de 
collier en verre; deux boucles d'oreilles fol'mées d'un simple 
anneau; une grosse perle trouée, en pâte vitreuse noire, 
ayant servi d':imuleLLe ou de fermeLure de manteau; u11 
fermoir de bourse en fer et un vert·e à boire en forme de 
tasse. 

XI. 

Deux bagues alliances, en m·aent, du cimetière {mue tle 
Samson. 

Les cimetières do Samson, de Spontin, d'Éprave nous ont 
donné aussi un ~main nombre d'anneaux formés d'un simple 
ruban de métal plat, ou légèrement arrondi à l'extérieur. Ils 
devaient être portés par les femmes mariées, comme aujour
d'hui nos alliances, avec lesquelles elles ont ùu 1·este la plus 
complèLe analogie. 

Ces anneaux, qui sont généralement en argent, se ren
contrent surtout dans les sépultures du v•· siècle, chez les 
Fraucs do l'invasion. La plupart n'ont aucun ornement, 
quelques-uns, comme ceux dont nous donnons le dessin, 
portent des traits très simples. Rappelons ici qu'un anneau 
du même genre, en or, et dépourvu de tout ornement, fut 
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t1·ouvê d:rns la tombe de Childéric, mort comme nous :wons 
dit précédemment, en l'nn 48'1. Le sav::int membl'e ùe 
l'Institut de France, 1\1. Deloche, y voit l'annenu dn m::iringe 
de la 1·eine Basine, femme de ce prince. 

LES BAGUES ~ŒROVINGrENNES 

or \' I'' AU \' Ill~ :,1~:CLF.. 

Le ,·1• siècle ,·il dispr,rnitre, dans nos 1·égions de l::i Meuse, 
les derniers restes de lïnfluence artistique de Rome, en même 
temps que les trnditions oricnHiles que les orfèvres francs 
avaient rapportées des bords de l::i mer Cnspienne. La bijou
terie se transforma sous l'influence de dilîérents courants de 
peuples b::irbares venus de l'est de l'Europe. Cette fusion 
donna naissance à un style ornemental bizarre, gl'ossier, dont 
il est difficile de disce,·ner les origines. L'emploi des métaux 
pl'écieux devint très 1·ai·e, l'or était réservé pour la fübri
c::ition de la monnaie. Les symboles chrétiens prennent une 
place importante dans l'omcmentation. Ye1·s le v11• siècle, 
on vit bien enCOl'C app::u·aitre chez des personnes de haut 
rang quelques bijoux d'or ornés de ver1·oteries cloisonnées, 
mais ceux-ci étaient, croyons-nous, de l'ahrication byzantine. 

La technique des :mnc.iux de l'époque mérovingienne 
est t1·ès simµle; ils sont en b1·onze fondu ou ma,telé, et 
le chaton est ménagé :i même le métal. On voit beaucouµ 
d'anneaux à chaton plat, de l'épaisseu1· et de la dimension 
moyenne d'un centime, dont la tigo est soudée au revers du 
chaton à l'aide de deux pattes Let·minées en double volute 
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(fig. XXUJ. Les globules signalés pl'écédemment comme 
placés isolément à la jonction du joue et du chaton, sont 
fréquemment rapprochés cL disposés en feuille de Ll'èfle 
(fig. XXJJ et XXTll). Les pierres dures, ainsi que les imita
lions en pàte vit1·euse ne sont plus employées dans l'orne
mentatioo des chatons; ceux-ci portent différents signes, 
le plus souvent chrétiens, gravés sui· le métal ou obtenus 
dans la fusion; on y voit la croix, les clous, les palmes, 
la colombe, etc. (fig. XV, XVJ, XVill). D'autres lois le 
chaton porte un monogramme, ou un nom entier (fig. XX I, 
XXlll, XXV1. La c1·oix alfecte la forme pattée, potencée ou 
1·ec1·oissetée (fig. XV eL XVII). 

Sous les Mérovingiens, la bague sert habituellement de 
cachet à celui qui la porte. 

XII. 

Anneau tle bronze, t1·01wé tians le cimetière mérovingien de 
Be/vaux-Resteigne 1, Namur. 

Anneau déployé, en bronze, dont le chaton esL ménagé 
à même le métal. Celui-ci forme un carré long dans lequel 
on a tracé au hurin un encadrement à pans coupés, au 
ce11lre duquel il y a un point dans t1n cercle. A droite et à 

l A 11nutes de lu Sccu!té, l. X VI, p. 28. 
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gauche du ch:iton se voient les mêmes ornements. l'\ous 

avons dit déjà que ce3 molifs d'une extl'ême simplicité, 

ful'ent fréquemment employés comme ornement sous les 

Mél'Ovingiens. 

XIII . 

Anneau, mérovin{Jien, en b1'onze, p1·ovenant du cimetière de 
Revoone 1, wovince de Na11ut1·. 

La ûge de cette ba~ue est 1·01u.le et forte; le chaton 

discoïde, soudé sui· la tige, est accosté aux deux points dt> 

jonction avec celle-ci de trois globules également soudés, et 

disposés en feuille de trèfle, ainsi qu'on l'obser\'e souvent 

dans les anneaux de celle époque. 

Sur le chaton est représenté une so1·1c de dragon que notre 

dessinateur n'a m:ilheu1 eusemenl pas bien compris : 11 faut 

voir la tête, reg:irdant ü droite, d:ins la p:irlie ombrée supé
rieure. Le dragon se retourne et semble s:iisir l'extl'émité de 

sa queue; les ailes et les 1,ieds sont 1·utlimc11taires et se distiu

guenL ~1 peine. Ues sujets semblables se rencontrent f'rrquem

ment chez les Mérovingiens, nol:lmment sur les boutons de 

1 A.nna/M ile ta Sorit!le, 1. XVII, p S!40. 
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bronze qui servaient à ornc1· les fourreaux des scramasaxes. 
Le dl'agon est uoe des Lransfo1·m:itions du lion :.isiatiq11e des 
b:.irbares 01·ientaux, avant de prend1·e la forme du serµent. 

XIV. 

Bagur, en b1·onze, trouvée tians le cimetière mél'Ovingie,i de 
Waru;euues I province de Namm·. 

Cette petite bague en hronze possède une lige ronde 
comme la précédente; le ch.Hon pris dans la masse, a la 
lb1·me d'un losange sui· lequel esL t1·acé au burin un trait 
horizontal eL trois verticaux qui le coupent. Tl serait difficile 
de se prononcer sui· la signiflca1ion de ce dessin. 

Elle fut recueillie dans une sépulture féminine qui ren
fermait aussi : un lll'acelet, en bronze, aux exll'émités en 
tête de ~erpent; des grains de collier en ambre et en ,0e1·1·0-
terie; 11n pendant <l'ol'cille; ui1e boucle de ceinture en fer 
avec µlaque. revêtue d'une feuille d'argent découpée; {)Uelques 
urnes noires et grises; deux monnaies rnm:iines en bronze de 
l'époque constantinienne. 

1 Anna.les dt la Socitllé, t. X\' l , p. 37:,. 
XX. 1G 
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XV. 

Bague, en bronze, p1·ovencmt du, même cimetiè1·e de 
Wancennes. 

La croix, comme symbole chrétien fait ici son apparition. 
De même que dans les anneaux qui p1·écèdent la tige est 
ronde eL simple; le chaton est pris daus la masse. Celui-ci 
porte une croix à branches égales et rortemcnt potencée. 
Cette bague étaiL au doigt d'une femme, qui possédait à la 
ceinture un petit couteau et une boucle en fer avec plaque, 
revêtue d'une feuille d'al'gent découpée, et uu t1·oisième 
ol.Jjet consistant en un tube en os trnvaiUé et fermé à son 
cxtt·émité; l'usage de cet objet ne nous est llas connu. 

Le cimetière mérovingien de Wancennes date de l'établis
sement de la religion du Cht·isl dans notre région; il ren
fermait des amulettes païennes, à côté d'objets portant des 
signes de cllrislianisme. 

XVJ. 

Anneau cle b1'Dnze provenant d1i même cimetièl'e de 
Wancennes. 

Cette bague, qui fut trouvée aussi dans le cimetière méro-
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vingien de Wancennes, a un chaton ovale sur lequel est 

représenté un animal qu'il nous esL imµossible de déterminer 

sans nous livrer n de nombreuses hypothèses. 

Cel anneau rut recueilli dans la tombe d'un homme qui 

a,·ait été enseYeli avec un jeune garçon, donL il était peuL

êlt·e le père. La fosse ét.ail gal'llie d'un mur en µierres sècl1es; 

le père y avait été placé muni de sa framée, d'un scr:im:i

saxe, d'un couteau, d'une grande boucle en fer 1·e\'ètue 

d'une feuille d'argent découpée, el d'un percoir dont l:i 

pointe est faite en spirale. 

XVII. 

Anneau recueilli dans une sépulture clwétinme du cime
tiè1·e mél'ovingien de Frant:ltimont, p1·ovince tle 1Yamm· 1• 

Anneau de lll'onze, du même type que les précédents. Le 

1 Allllll/t.1, !'Ir., l. X\'. Jl. 300. 
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chaton est orné d'une J1·oix :'l l)l'anches égnleR SI' Lermirrnnt 

en douole \'Olutr. Fn point a été tr.icé entl'e chaque lwanche. 

Cet anneau, ninsi que les quntl'e qui suivent, 1.ll'ovient 
du cimetière méro, inE;icu de Franchimont, 1>etite localité 
de l'Entre-Samhre-et-Mcuse tlont les habitants an1ient été 

convertis par S1 HadPlin, qui excr{'a son apostolat dans le 
11:iys :1u commencement du m• siècle. Le souvenir des 
mirarles qu'il opérn à Franchimont n'est pas éteint dans la 

population. ~os découvertes sont Yenues une Ibis de plus 
confirmer la tradi tion 1 • 

XVTII. 

Armetw tle brow:,e provenant tlu même cimrtière de Fmn
chimont. 

Le chaton de cette bague, ménngé il même le métal, est 
orné do deux cercles concentriques tracés au hul'in ; ::iu 
cenLriJ du chato11 on a gra\'é t1·ois clous réunis il leur 
poinle, :illusion probabl e aux trois clous du crucifiement 
de Jésus-Chl'iSL. C'est le premio,· exemple, dit le savant 

1 Am1ale.t, etc., l. \\', P.· 200. 
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~L Deloclle, que j'~1i Lro11vé de cet emblème sui· un anneau 

sigillaire, el, à ce litre, il mérite d'êt1·e signalé i1 l'atten

tion des archéologues qui s'occupent de l'iconographie 

chrétienne 1 • 

XJX. 

AnnPat, rachet avec monogramm.e, trouvé dans le cimetière 
mérovingien de Franchimont. 

Anneau cachc1 provenant du mème cimetière de Fr:i11-

chimo11L. Tige roude et solide comme dans la plupart des 

:inneaux ùe cette époque. 
te Le cl1ato11, dit M. Dcloche, pr·is d:111s la masse, por'Le 

» gra\'é en creux un S, que coupe oblic1ueme11L une bar1·e, 

n tenninéo, 11 ses ùcux extrémités, pa1· un tr·ait, où il ne 

n nous pantil pas qu'on doive voit· un caractère alphabétique. 

n C'est u11 nouvel exemple d'annemr, décoré seulement, au 

» chaton, du sigle al)l'évialif de Sig111t1n, el ùont très pro-

1 En 181'11, nous avions communiqué les bagues mérovingiennes 
mrntion11ées ici, à M. Ueloche. mernllre ile l'l11stilUt tic France. qui 
publiait un tr-,ivail sur les cachet~ et annc,11,x ile celte épot1ue clans la 
Jà,,ue 11rc/11fnlLJgil111e dr P11ris. Nous lui avons c111prunt1' les intcrprü
taLions qu'il donne des signes symbolique~ et des monogrammes tracès 
sur les chaLons de nos bagues. Il ser-Jit 1lilllcile de s'appuyer sur une 
science plus autorisée. 
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» hablement le possesseur du bijou se sel'vail pour sceller 

n sa correspondance, ou riu'il apposait avant ou après son 

» nom écl'il eu Ioules lettres, au b::is des actes où il figur:iit 
» comme partie ou comme témoin 1• » 

XX. 

Annea1, cachet, avec monoammme, tro1wé dans le cimetière 
mérouin{Jien 1/,e Franchimont. 

Bague cachet, en bronze, provenant du même cimetière 

de Franchimonl. Sur le chnton se voit une croix à branches 

égales el fortement potencée, comme dans la figure XV; 

elle est cantonnée de quatre lettres que l'honorable membl'c 

de l' Institut décrit dans les lignes suivantes : 

u Orins quel ordre doivent être lues ces quatre letti·cs, 

n où nous devons tl'ouver le nom de la persan ne pl'O
n priélaire du bijou, et qui, d'après la faible ouverture de 

n l'anneau, était sans doute une femme? 
11 En matière de numismatique mérovingienne, lorsqu'une 

n croix gravée sur un,~ des faces de la monnaie, présente 

1> ainsi des caractè1'es alph:ibétiques à ses quatre angles ou 
n cantons, ces caractères sont lus dans l 'ordre même de ces 

1 Dt.:LOCII.E, Revue,\ rrltwlog1q11r tic Paris, 1880, t. XIV, p. 3 IO. 
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>> cantons, c'est-à-dire en pat·tant de la g:mclle (du lecteur) 
n des deux angles supérieurs, et puis, en pa1'l-ant encore 
1> de la gauche, des deux angles infél'ieurs. 

n Il esL conforme~ la logique de procéder pareillement pour 
o la lecture des inscriptions des anneaux de la même époque. 

» D'après cela, les quatre lettres de notre bague doivent 
n être lues ainsi : A·I·L-L- et avec le redoublement de A 

AILLA. 

» Le Pol!JpUque de Saint-Remi de Reims contient la 
» mention des noms masculins Ailus et Ailo, et du vocable 
» féminin Ailœ, qui pe1·meL d'admettre à priori l'emploi, 
n chez les Francs mérovingiens. de la l'orme 11illa, qui n'en 
li diffère que par le redoublement du l. 1'ous trouvons enfin, 
li dans une notice de plaid de 750, le nom lëminin d'AillerUt, 
» dom le thème principal parait être Ailla, 1• n 

XXI. 

Baaue cachet, ttuec monogrammt', ll'ouuél> tüirn; une sépul
ture mérouilt(Jienne de ce même cimetière dt• Fm11chimo11t. 

Cette bague a été 1·encontrée, comme la précédente, à la 
main gauche d'une femme. 

• rïous renvoyons pour les noies à la Rcuue, 1880, 1. XIV, fi. 316. 
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Le chaton discoïde est soudé sur une Lige large et J)late. 

Nous empl'Untons au savant travail Ile 1\1' Deloche, la 

description de ce monogramme, füins lequel on doit nécessai
rement trouver un nom de lemme. 

u Eu partant de la droite (du lecteur) nous y voyons un B, 
11 un A non barré el surmonté d\rne petite croix; un S 

11 traversé obliquement par un I; un N formé par ce trail 

n oblique el les deux barres pe1·pendiculaires; enfin, un E 

n 1·étrogade : ce qui nous donne, pour l'ensemble, le nom de 

BASl~'E. 

» La déclinaison de ce vocal au génitif implique la 1>ré

» sence du mot Sianum, el telle est assurément la signill-
11 cation du S barré, qu a conséquemment ici, comme dans 

» plusieurs autres bague; contemporaines, un douhle emploi , 

,, puisqu'il entre aussi dans la composition du nom de laper

» sonne propriétaire du hijou. 
» Nous lisons donc : 

SI (Jttllm BASINE 

11 Le nom de Basina esl célèbre dans les annales des 
n Francs mél'Ovingicns, c:ir 11 fuL porté : 1° pm· la femme du 

11 roi de Thul'inge, qui ahandonna ce J)l'ince pour venir 

11 s'offl'H' au t·oi Childét·ic , .. , dout clic eut î.lovis l "; 2" 11,11· 
1> une füle de Chilpél'ic, qui rut reli1,1ieuse dans le monaslè1·e 
11 de Sainte-C1·01x de Poitiet·s. où elle causa des troubles et 

11 des sc.1ndales rapportés p:iI· Grégoir~ de 'l'ours. 

n Il existe un autre anneau sigillaire poItnnt le même 
,, monog1·nmmc de Ba~i11a, qui l'ail l'ohjot de la noliçc 

11 suivante, à laquelle nous renvoyons nos lecleurs 1• n 

1 DBLOCll.E, Re11t1r, etc., 1330, L. XIV, p. 311. 
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XXII 

Baaue, en aroent, lroui,ée à Befva11:1;-Reslei(llll', 1n·ovi1u,e• de 
.Yamur, dans un cimetière méro11inair11. - Le l'haton est 
reproduit sur les deux {aces 1 • 

Cel anneau bien que portant le mème monogramme que 

le précédent en diffère sous plusieurs r3pporls : il est en 

argent et porte des ll'aces de dorure; la tige ronde se Le1·mine 

à chacune de ses extrémités p3I' deux volutes qui viennent 

se souder au 1•evers du chaton . Celui-ci est entouré d'un 
cordon perlé; les t1·aits du monogramme sont tracés à 13 

pointe à la façon des orafliti. 
C'est, dil M• Deloche, le même nom de Basina au génitif 

avec le S bar1·é (8\, al)J'éviation de Sionmn, comme au n° XXI 2• 

S (igman) BASINE. 

Celle b:-igue fut trouvée à la main drnilc d'une femme, qui 

possédait aussi des boucles d'o,·eilles et cieux boucles de 

ceinture, rlont une est munie d'u11e plaque et d'une contre

µlaque en lè1· re,·êtues d'une lbuille d':wgenl découpée. 

' A ,males etc. t. X\'I. p. :JO. 
~ UEl,OClll:l, Re1•11e, etc .• 1880, t. XIY, p. li t,!. 
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XXIII. 

Bague, en bronze, a11ec i11.sc1•iption s1w le chaton, v1·0-

venant du cimetière mérovingien du Bois des Sorcières, 
à Flo1·ennes, province de Ncun1i1• 1 • 

Le joDc de cette bague est plaL; le cbaton esL accosLé 
de trois globules disposés en feuille de trèfle, qui sont, 
comme nous l'avons 3ouvenL 1·emarqué, une des particu
lal'ilés de la fabrique mérovingienne. Voici la description 
que donne de cette b::.gue M• Deloche : 11 Le chaton de cet 
» anneau est de forme ronde, la croix à branches égales qui 
,, en occupe le centre, est cantonnée des quatre lettres 
,, A·E·C·E ou C·E·A·E, ou en lisant., à la place des deux E, 
» deux M cursifs, A-M·C·M; ou bien enfin, en prenanL l'un 
n de ces deux caractères pou1· un M cursif et l'autre pour un 
» E, A-M·C·E, ou E·C·M·A· 

n Incertain à la fois sut· la valeur des lettres de l'inscription 
» et sw· l'ordre dans lequel elles doivent être lues, nous 
» sommes dans l'impossibililé d'en proposer une interpré
» talion plausible 1 . ,, 

1 A11nates etc. L. XV, p. 325. 
2, Rcuue, 1880, p. 318. 
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xxrv. 

Bague p1'ouenant du. mènw cimPlièl't' mérovingien dtt Bois 
des Sorciè1·es, à Florennes 1• 

Anneau appartenant au même typr que les n .. XVI et XVIII . 
Au centre du cercle tracé sui· le cbaton est gravé un ornement 
trilobé entow·é de ll'ois palmettes. La palme fut comme on 
sait, un symbole de la victoire; dans l'Église primitive elle 
servait aussi à encourage•· le cbrélieo dans les luttes de la vie 
en plaçant sous ses yeux le pl'ix réservé au vainqueur. 

La sépulture où fut recueillie ceLte bague ne renfermait 
plus que quelques vases qui n'ont pu nous aider à détermine•· 
le sexe de la personue qui y était ensevelie. 

XXV. 

Baaue cachet, en bronz.e, t1'01wée dttns une sèpult'Ul·e méro
ui11aie11ne à Eclaye-Ponctroml', 1n·oui11ce tl(' Ntmwr 2• 

Cet anneau cachet, eu bronze, l'ut recueilli dans un 

• Annales etc. t. X\", fi. 3~,. 
~ Annales etc. t. X\'11, p. 340. 
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Tombois, ou cimcLièl'e mérovingien, au hameau d'Eclaye, 

commune de Pondl'ome. La Lige csl l'armée d'un cercle 

légèrement bombé il l'exlél'ieu,·. Aux deux poinls de jonction 

de ceue Lige avec le chaton, on l'Cmarque les trois globules 

disposés en feuille de trt:Oc. 

Le chaton esL déCOl'é au centre d'un gros houton p1·is dans 

le métal, et isolé par un traiL circulaire tracé au buriu. Autour 

de ce boulon sont gra,és une petite croix et une légende 

dont le savant memhl'e t.e l'Institut, M' Delogne, a douné la 

description suivante, d'après un dessin que nous lui avions 

communiqué 1 : 

« La forme de ce nom, + AJRl~::iV.n I, est peu ordinaire 

1> quant à ses deux del'11ières S) Hables; mais il convient de 

» signaler, parmi les ohjets trouvés dans les sépultures du 

• Tombois un grand coutelas pol'Lanl le nom du fabricant : 

» v1c::-.vs FI CIT. La terminaison du \'Ocale de cet industriel 

n se rapproche beaucoup de CP.lie du nom du propt'iétaire de 

» notre anneau; toulelb s le génitif .4.irinsusi impliquerait le 

11 nominatif Airi11susus ou Airinsusins, et, dans cc cas, le 

11 mot si(fnwn ou sioill1un serait sous-entendu. 

JI Mais je sc,·ais plutôt disposé à penser fJUe le cachet qui 

n nous occupe, porte le vocale Airinsus au nominatif, el que 

n le I Unal l'orme, avec le deuxième S (qui aurait ainsi un 

,, double emploi, eommo j'ni déj~ eu l'occasion de l'indique!') 

JI le groupe des i11iliales ou l'abréviation ùe Sianavi. 
,1 Cette derniè1·O explication a l'ava11tagc : 1 • de laisser au 

» nom du 1wopriétai1·c de l:i bague une Lel'mi11aison semblable 

» à celle du nom de son co11tcmpo1·ain et peul-èt1·e sou voisin 

1 DELOCIIE, /leuuc, 1888, l. Il , p. 1811. 
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» Vics1tS; 2° de nous dispenser de sous-entendl'e le mol 
» sionum ou sigillmn, pour justifier la déclinaison du vocale 
n au génitif. 

11 Nouspl'oposons, en conséquence, de lire ainsi l'inscription: 

+ AIBIN VS ' I 

Afrinsus Si(onavi). 

En terminant ce qui conce1·ne cette inscription, nous ferons 
1·emarque1· que tous les traits des lettres, ainsi qu'on peut le 
roil' dans la Hgu1·e, sont te1•mfoés p:w un poinL ci·eusé dans le 
métal. Cet usage ét.ait assez répandu aux VII• et VUI• siècles, 
on l'observe entre :iutres dans l' inscription Vicsris fiât citée 
plus haut, et sur certaines monnaies méro,·ingiennes. 

XXVI. 

Bague sigillaire recueillie dans une sépultm·emérovingienne 
à Retogne-llonna!I, province de Namttr 1. 

Celte bague, en bronze, a été recul.}illie dans une sépulture 
qui l'enfermait les l'CStcs d'un cavalie1· cnco1·0 clrnussé de son 
épe1·on el muni de ses armes. 

La bague par sa forme m:issivc rappelle les bagues 

1 A11nales elc. t. XVII, p. 240. 
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chevalières romaines; c'est le seul exemple que nous con
naissions d'un anneau mérovingien du ,·11• siècle offrant 
ces caractères. 

Le chaton nous mont1·e deux petites croix superposées et 
accompagnées de trois lettres assez mal gravées. M. Deloche, 
a qui nous avions communiqué cet anneau, a donné l'expli
cation suivante de l'inscription dans la Rev11,e m·chéologique 1 . 

a La lettre gravée à la d1·oite du chaton (gauche du 
li lecteur) est certainement un 8 cursif (bJ, dont la base nu 
,, lieu d'être arrondie, présente un angle aigu; les deux 
,1 letLt·es de gauche sont O et L. En redoublant le 0, on trouve 
» le vocale BOLO, au nominalif, mentionné, au v111• siècle, 
» dans une charte de l'.1bbaye de Lorsch. En l'edoublant les 
li deux µrcmiè1·es lettres, nous 3\'0lls le nom de BOBOLO, 
,, qui est celui d'un monnayer inscl'it sui· un tiers de sou 
» d'or fabriqué au milieu du vue siècle. Il est même :i 
,, 1·emarque1· que le B y est. comme sui· la bague de Honnay
n Revogne, en la forme rursivo. Bobolus est le diminutif 
n nu 1er degré de Bobo, d'où est dérivé le diminutif au 
» 2• deg1·é /Jo/Jolenus, dont l'emµloi fut fréquent dans 
» le haut moyen ~ge. 

11 En 1·ésumé, les caractères insc,·its sur le chaton de 
11 not,·e bijou nous parai3sent devoir être lus ainsi : 

►:r. BOLO ~ ou --I-c BO(BO)LO >li 

,, li est à peine besoin de dire que la déclinaison au datif 
n ou plutôt à l'ablatif du nom du possesseul' de celte bague 
n sigillaire, n'aurait rien de surp1·en:mt, car on en rencontre 
n de nombreux exemples dans les sousc1·iptions des chnrtres 

1 LIEI.O :11E, Re1•11r, 1•lc., année IS88, 1. '· fl· 1 iR. 
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n et des diplômes de la période mérovingienne, et nous 
n en avons déjà signalé deux sui· des anneaux cachets pré

n cédemment publiés par nous 1• ,, 

XXYll. 

Bague, en bronz.-e, il double chaton, l'rou.vée clans le cime
litre mérovinaien des "flfasy, <i Saint-Ge1·a1·d, p1·ovince de 
Namtw. 

Cel anneau porle deux clrntons de dimensions inégales : 
le petit, qui a une forme ovale, est décoré d'une croix 

pattée i.t lwanches égntes. Le secoud beaucoup plus grand, 

fo1·me un carré long avec un double encadrement, où sont 
figurés deux A. 

« Ces deux lettres, dit 1\1. Deloche, sont apparemment 
» l' initiale répétée du nom du propl'iétaire du bijou. 

n Nous avons démontré dans une de nos précédentes 

» notices, que, sui· un arineau cachot ou sont gravées les 

» lelt1·es S. R. il fallait interpréter S par signum et voir 
» dans R l'initiale du nom du propl'iétaiL·e primitif de 
n l'anneau 2• ,, 

1 Nous renvoyons le lecteur 11 la Revut, pour les notes qui accom
pagnent le texte de M. Dclochc. 

~ DELOCHE, Rec11e, etc., 1880, 1. XI\", p. 320. 
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Celle bague fut recueillie dans la sépullul'e d'une femme 

qui possérlait aussi un couteau, une bouclP avec plaque en 

bl'onze, adhél'ente encore aux restes d'une ceinture de cuil', 
un bracelet en bronze, une grosse perle en verre et une 

écuelle en terre noire. 

XX\'JII . 

Baaue, en b1·onz-e, à tlouble chaton, trouvée dans 1t1u• 

sépultm·e mérovingienne à Belvaux-Resteir11ie, province 
de Nam1t1·. 

La baguette ondulée de cette bague 1·elie deux chatons de 

dimensions et de !ormes inégales. Le plus grand de ces 
chatons est un ca1Té qui porte une croix pattée dont les 

deux bras sont accoi:tés chacun dP deux entailles faites 
au burin. Le deuxième chaton, de forme ronde, présente 
une petite croix grncque pattée, à trois pointes. 

Cette bague fut t1·ou,ée à Bel v:iuK, commune de Resteigne, 
dans l n tombe d'un homme qui avait encore : une petite 

balance, dite romaine, en bronze; w1 scramasaxe; une 
µlaque boucle, eu os, avec têtes de clous en bronze; une 
lance; deux pelils couteaux et un plus grand placés dans 
une g:iîne eo cuir; une boucle en fer avec plaque et coot1·e

plaque; un pe1·coir et des vases en poterie noire. 

Au·. BEQUET. 



LE T [-J f◄:ATHg A NAMUH 

EN l îUO-lï07. 

En décembre 1796, le thé,itre de Namur 1ùwaiL plus de 

succès. Les autorités françaises nv:1ient encouragé naguère 

sa réouverture ::iprès la conquêle de J 794, dans le hut dP. 

répandre des sentiments répuhlicains p:wmi la population 

n:11nu1·oiSl'; mais peu à peu le nomt.,1·c des auditeurs avni t 

diminué, il nvai t follu pour les :illirer supprimer les ch:1111s 

réµublic:1ins, et malgré tout, la ,·oguc ccssnit 1• 

Ces circonstances s'expliquent aisément, si ron songP 

qu'il Kamur, comme dnns p1·csquc toutes les v i lles hclgeg, 

la domi11ation étrangh·e étàiL s11µpo1·Léc avec impatience pa1· 

l'immense m:ijoriLé des hnbi t:ints, et cu11stiluait ù leurs yeux 

un joug pesant plutôt 4u·uo gouvernement réguliPr. 

1 Rapporl iles administralenrs du Oéparl"mrnl rlr Sambre-rt-Mrusc 
au Mini~Lre de la Police. du S nho~<' an \ . 1:arton ~7, C'Orrrspontlarwc 
de Bouteville. Archhc;. générale.• 1lu ltoyaumr. 11 llnaxclles. Sanf in1li
calion conLrairc, nou~ rm1•run1ons à cc rar1on 1011~ les documents ci1és 
dan~ celle ét111lr. 

XX 
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Au moment dont nous parlons, la République n'avait pu 
ol'ganiser les autorités du dé1lartement de Sambre-et- i\teuse, 
qu'en comhlnnt snns cesse des vides causés par des démis
sious ou des révocations, en appelant des masses de F1·ançais 
aux principales fonctions administratives et judiciaires, et en 
ne cessant de faire entendre les menaces les plus sévères, 
contre quiconque oserait essayer une l'ésislance ou la pro
voquerait 1. 

Les auto1·ités supél'ieures comprenaient : 1 • le général 
d'Etang, commandant le Département, et investi comme tel 
d'un pouvoir très étendu en raison de ce que nos µ1·0-
vinces étaient régies depuis 1794 comme pays conquis; 
2" le commissaire du pouvoir exécutif dans le Dép:Htement, 
Chanteau; 3• les cinq administrateurs du Département, 
C1·ombet, Leral, Neukome, Coster, Stevenotte, assistés du 
sec1·étaire général Pr1•lot. Tous ces personnages ét:iient 
français, il pa1'l Crombet, Coster et Stevenotte 2 • 

1 Voir les carlons 25, '.!O, 27, corre~pondance Bouleville. 
~ l.'avocill Cromllcl, vol1.airicn, se fil connaitre par ses opinions 

avancées, cl Cs I ill2. (Documents et rapports de la Société Pt1U,mlolog1q11e 
et Arc/tl'otooiq11c 1/f Cllnrleroi, Il, p. IISO; V, page 48.J Il protégea ceprn
<lanl la cathédrale de Namur contre la rage de ses amis sous le Direc1oi1·c. 
(Notice Slll' ta C<ithétlmte de Na11mr, par le chan. de IIAURF.GARD, p. 100 
et suiv.} Voir sur lui J . Ront.NET, Protocol,e des déli/Jèrations de la M1111i
cipaUttf de Na111111" rn 1795, p. ~. el DOYEN, Bi/Jliogrcivhie Na11111roise, 
1, pp. 773, 77,i, 800. 

Uernard Slcvenoue, également forl avancé dans ses opinions, devail 
devenir membre du corps législatif eL s'y faire remarquer ()armi les 
cxallés du parli Jacobin. Voici une lellre inédite de lui, adressée à 
Uoute,ille, le 2 \entOse an IV ('i!I février 1700) : elle montre les senli• 
mcnLS de certains Uelges qui servaient la République (carton ~, cor• 
rcspondance Bouteville). 

« Cl toyen, » 
" La cha~se des lltlles malfal<antes qui peuplenl les forûLS des Ardennes 
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Au-dessous d'eux étai t placée l:i municipalité de ·amu,·, 

composée à l'origine de l'organisntion constitutionnelle 

(décembre 1795), selon le vœu de l:i loi, de sepL membres, 

m:iis réduite bientôt, par suite de déniissions, à trois officiers 
municipaux 1• A côté de ceux-ci fonctionnait le commis

saire du pouvoir exécuti f près l:i municiµalilé, le médecin 

Desch:imps 2• 

» s'annonce sous d'heureux auspice.~. Quirc le comte de la Bourùonnaye 
» et son féal Giton Colineau, dont je vous ai annoncé précédemmenl 
» l'arrivée, nous avons reçn hier un humb.e capucin qui pelotoit avec 
» une épouse de JéslL~•Christ en attendant qu'elle puisse se réunir avec 
" son premier mari. Ces deux él.res inlérc.~sants sont de Sedan. dl'1>arte
» ment des Ardenne.~. Nous en attendons quelque~ autres aujourll'lluy. 11 

" J'embrasse de tout mon cœur les b1·aves patriotes Clouteville el 
» Wrissembruch. 

,, Salut et rraLernité. » 
« 13. STEVBNOTTE. » 

1 Par am!té ù11 8 nivôse an IV (20 décembre 1700), le commissaire du 
Gouvernement Uouteville avait nommé 11 la municipalité de Namur : 
Maurisscm, Leclercq, Dubois, Goubau, Lemiel, E. Orion, de Gaiffier. 
Les trois membres qui a\'aienl consenti 11 rester en fonctions étaient 
Go11/J1111, Dubois llls, F. Lu/.ercq. Ils n'étaient guère su~pects de sym
pathie pour l'ancien régime, puisqu'ils avaient conservé leurs écharpe.~ 
alors que la majorité de la monic1palilé a1·ail refusé de servir la Répu• 
bliq~e,el qu'11 la fin lie t i96 ils procédèrent sans hésiter li l'expul~ion 
des religieux et religieuses de leurs monasthes. Selon une lettre de 
Chan1ea11 Il noutcville, du 25 brumaire an V, (Il> novembre lï96) le 
municipal Goubau é1ai1 « Un /10111111e patri<ite el ferme. » li avait, dit 
Chanteau, d11'igé l'expulsion des Récollets de leur couvent, el avait, 
li celle occasion, essuyé des Yiolences de la pari clu peuple namurois. 

2 Jean-Charles Deschamps s'é1ait au~si signalé en t i93 par ses sym
pathies ardentes pour la ~·rance, el ses lettres !I des marguilliers de 
rïamur. en 1700, pour faire sonner les cloche.5 lors de la retraite de 
Moreau, avalent occasionné une polémique qui eut quelque retentis• 
se ment. (L 'Écho ,tes feuilles 110liliq1us rt lillt!mirts, 25 octobre et 
5 no\'embrc l iOO.) Don1s, Bibli<1graplne .V,1111111•/lisc, 1, p. ïlH. Doru
menù cl rapports de ln S«iltt PaU011tow9iq11e et A1·c/téologiq1te lie 
Charleroi, 1, p. IM. Protocole cité plus haut, p. \1:!4 cl ~09. 
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Tel était l'esprit public de la province que le Oépni'lement 

(nous appelons ainsi par abl'éviation les cinq administl'ateurs) 
avait dù renonce1· a compléler le collége municipal, faute 

de trouver dans toute la ville tles candidats méril:rnt sa 
confiai ce 1• 

i\ p1·ès de longues recherches, qui durèrent p1·esque toute 
une année, le Département finit 1>a1· trouver en décembre 

1796 quat1·e candidats 1, dont l'un, Claude-Benoit Bertrand, 
était un marchand de vin français, habitant fü1mur depuis 

quelques années, et ayant quitté Bar-sur-Ornain tFranceJ, 

sans rlépose1· son bilan et sans payer un passif notofre s. 
Ce Bertrand. que les Fiançais, memhres du tribunal, avaient 

osé propose1· en lhe1·miclor an rv, pour être juge, qui avait 
même été nommé juge par Bouteville, commissai re du gou
vernement à Bl'uxeUes, avait été privé finalement du bénéfice 
de sa nomination, tant était grande l'émotion qu'avait pro

voquée sa désignation comme magistral 4 • Négociant en vins, 

1 Rapporl 1lu Dèpartemen, !I 8011teville, du l!0 frimaire an V (carton 'fi). 
2 r.'étaienL Bertrand, cité plus loin, Louis Elaut, enLreprencur. 

De Wa•1dre lils, apothicaire, el Darte Frani;ois-Joseph, fils. Au sujCL du 
premier, un rapport du DépartemenL du 28 brumaire an V, reconnait 
qu'on lui objecte qu'il est 11rtiverselle111ent détesté! Au sujet du second, le 
même tlocumenl dit : « Louis Haut est patriote, el en ceue qualilt\, il 
esL génfr.ilcment délc~lé des chouans. » 

Celle appréciation confirme ce que renscignenL sur l'exaltation des 
senlimenl~ de llaut. J. llORG~BT, ( PnJlncou: ci Lé), p. '!0, Cl DOVEN 
(Bibliographie nii111111·oi.se, 1, p. 774). 

3 Lettre du commissaire du canton de Dar-sur-Ornain à Bal:mlelle, 
accusateur rublic !I Namur, du 27 messidor au I\' (carton 26 corresp. 
Bonleville). 

4 Lettre du tribunal du ù~parlement de Sambrc-eL-l'tlcusc à Boulevill<'. 
ùu HS tnermidor an IV (car1on ~ ibidem). 

Réponse de 0ouleville a11 tribunal, en date du 19 thermidor an I\' 
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il avait osé fraude1· les gabelles de la ville de Namur, el 

lol'sque les agents de la recette municipale étaient venus 
récemment chez lui, il s'était permis, assisté de sa femme, 

de les violenter et de les outt·nger; du chef de ces faits, il 
av:.ii t .:i sa charge des poursuites correctionnelles 1• 

frrités de pareil choix, les trois municipaux en fonctions à 
Namur avaient protesté auprès de Bouteville, qui consulta à 
nouveau le Département, et celui-ci maintint 11atu1·ellement 

ses présentations 2• 

C'est au moment de celle déso1·ganisation complète, :1 

laquelle s'.1joutaient des difficultés financières de tout ge111·e 3, 

(6 aoûL ii96). (Rc._;islre 180, leure n° 81, corre.~pondance Bouteville.) 
En voici le leXLe : 

- « J'ai déjà exposé très clairement au citoyen Bertrand lui-mémo 
» les faits qui m•avoient été assurés, savoir, que n'ayant jamais travaillé 
» dans l'ordre judiciaire Cl ne s'étanL peu occupé de l'étude tics lois, 
» il manquoi1 des connoissance~ nécessaires 11our éLre juge; cc premit:r 
» motif IOut !l fait indépendant de la morulilé eL du civisme m'avo11, 
,, jll vous l'assure, paru déterminant el le seul dont je doive donner 
n connaissance. J'ajouterai pourtant que 1·011 m'a füit pan•enir l'extrait 
» authentiqué 1>ar un fonctionnaire public d'une lcllre du commissaire 
» du Directoire 111·ès l'administrat ion munîci1>ale dl• Bar-sur-Ornain, 
>> laquelle porte que des informations qu'il a prises il résulte que le 
» c~ Claude, Benoit l:Jertraml anciennement habitant de celle commune 
» y a rlellrment {ait {rnl/it.;. :Se conv1e11il rez-vous pas, citoyens, que 
" quand j'avois tant de raisons de craindre u11 manque ùe connaissances, 
., il étoit sage de se d<!h!rminer par cc motif et d'éviter de ma pa.l'l au 
>> c1• Bertrand de plus longues enquêtes su: le fait de la faillite qui lui 
» était reproché? 

• Leut crachant au Vl$age, dit le Procès-verbal du~ pluviôse au I\', 
adressé le 10 messidor par l'accusatetu· public Oalardelle !l Bouteville, 
(Carton ~O). 

l Lcllres de la municipolité à Boutcvillr, 20 frimaire an V, Cl du 
Oeparlemcnl au même,~ frimaire au \". 

3 Malgré d'innoml,r.1bles exactions, el des impôts colossaux, les caisses 
étaient vides, tous les sen•ices désorganisés. Les fonds levés en Belgique 
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que la direction du lhéùtre reçut d'un Namurois récemment 

revenu de Fl'ance (Édou:u·d Bivol'd), le manuscri t d'une 
pièce intitulée Les Briyarubi, destinée, semblait-il, à atLi1·e1· 
l'attention du public. 

Emp1·untée aux souvenfrs affreux de la Terreur, elle avait 

pour canevas les faits Sl iYants : 
u Un président de comité révolutionnaire veut vole1 son 

» ancien mtiitre, séduire ses domestiques, unit· son fils à la 

» fille de ce gentilhomme, mais la chute do Robespierre l'en 
» empêche. n Certains passages ne devaient pas flatter les 
oreilles des tyrans du jour, celui-ci par exemple : u Celle 

maison était l'iche :want la révolution, mais les réquisitions, 
les emprunts, les impôts somptuaires l'ont réduite au strict 

nécessnire, 11 ou bien ces paroles adressées à un valet : 

cr Si tu n'étais pas si fier, j e te ferais dans 11uclq11e commune 

commissaire du Gouvememenl. Ton orgueil te ferait mépriser 
un membre du comité de salut public 1• » 

Le 28 frimni,·e an V 118 décembre 1796), le commissa ire 
Chanteau, informé du contenu de la pièce, et sachant qu'elle 
de,·ait être jouée le lendemain, manifesta son opposition aux 

trois municipaux (Dubois, LPclercq, Goubau), et réclama 
communicmion du manuscrit. Dubois lui répondit que la 

pièce pouv:iit se jouer S'.llls inconvénient 2 • 

Chant.eau ne se tint pas pour battu. 

êlaient envoyés 1l Paris, et rien ne se payait dans nos provinces. l.a 
correspontlance administralivc est consacr<!e en majeure rarlie 11 dos 
doléances b cc ~ujet. L'époqw 1/'wie ,tésoroa11is11tion gé11éral tst très fll'O· 

ch11i11e, érril le Urpart<.'menl au minis1re des Finances le 13 nivôse an \' . 
1 Rapport du général d'ELJng au minislrc de 1~ Guerre, 3 nivôse an \'. 
z Rüquisitoirc uc Chanteau, 7 nivôse an V, cil(! plus loin. 
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Le 19 décembre (29 frimaire), la pièce fut jouée devant 
un nombreux public, sous la direction de l'acteu,· Woiscl, 
au m1lie'u des applaudissements. Ceux-ci soulignèrent les 
passages que j'ai cités et d'auti·es semblables 1• 

Tout à coup, à la lin du second acte, une voix µa1tie des 
loges protesla coutre les applaudissemenls du public, et 
quatre ou cinq personnes du parlel'l'e l 'approuvèl'ent '· 
C'étaienl des employés du Département qui trouhla1ent ainsi 
la représentation 3• Le public se facha, un tumulte :issez 
p1·olongé eut lieu, et la pièce ne put être achevée. Toutefois, 
une seconde pièce annoncée pour le même jour fut jouée 
sans obstacle. 

Le lendemain ~O frimaire (20 décembre), l'affiche nnnon~~ait 
,Uahomet, et La Soh·ée orageuse. La (\l'emière de ces pièces 
fut jouée sans incidenl, après quoi l'acteur Woisel :rnnonca 
pour une procllnine ,·eprésentation Charles et Carolinr, el 
Le Sylvin, en ajoutant : en auend:u1t Le s011pm· des Jacobins 
el l ' lntél'iem· des comités 1·éuolulio11n,tires 3b••. 

Cette annonce, non prévue p:J1• les quelques agitateurs 
français présents, rut snluée pat· un c1·i d'owosition, poussé 
au parterre, µar Loche, sec1·étairc de Cha11teau 1• et à ce 
signal les interrupteurs de ta veille joignil'ent leurs cl'is à 
ceux de Locbe 6 • 

1 Rapporl du général d'Elang précité. llappOl'l d11 Dép.ll'LCIIICIIL au 
ministre ,le l:1 Police. même 1.hllo. 

~ Rapport dn commi~sairo pr~s la municip:ilitè Dccltamp~,:'i nivOscan ,·. 
a lb. rapport de la munic1palilé, 3 nivôse an \'. 
~1i11 Ces pi~ces se jouaient ll Paris avec un tri\s gmnd sucrès 1lepub h• 

'!7 :ivril 170:i. E. et J . de Goncourt. La Sol'itltè Frant;aisc 11e111la111 h• 
Directoire. p. 122. - La 111(!mc année on les joua ~ans dinlcullc a 
llruxellei:, Journ11l ,te Brr1.ullu, 10 mai, 29 111:ii. 3 juillet no;;. 

1 Rapporl de la municipalité, de ChanLeau, cl du DéparLcment. 
6 Rap)lOrt Je la rnunicipalilé et de Dochamps. 
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Le puhlic leur 1·é1>01uJ que les mêmes pièces su joucnl 
libl'ement en France : Woiscl :ijouLc : il ne {attt pas ètre 
1·épublicain, il faut être scélérat pow· t1·01we-r mauvais 
dejotter ces vièc<'s. 

Rien n'y Ul. Le lumulle persisla; le commissaire de la 

munici1,alité l)e:,;champs e s:iya en vain de rétablir le calme. 

Le public i11digné se lève, el demande Les Brigands. 
Loche, qui me1wl·ait ses adversai1·es fut frappé ou bousculé 1• 

Son cher, Chanteau, entra en ce momenl dans la loge 

municipale, 1·evêtu de ses insignes, gourmanda les muni

cipaux, menaça de les dénoncer aux minist1·es de la Justice 

cl de la Police; il lît tellement de bruit que les municipaux 

durent lui imposer silence 2 • 

Deschamps, descendu de sa loge au p:irLerre, 1·établil enfin 

le calme en :innonc:rnL que le m:inusc1·i l des Briyands était 

déposé entre les mains de la municipalité qui l'ex:imine1·ait 

et écouterait les ohso1·vations de chacun. li Clrdonna en 

en même Lem1,s au tlirecteo1· du lbéàtre de faire chante•· 
une ch:inson patriotique à 1·efrain, eL tous les spcctateu1·s 

la char.Lèrent on chœu1· en applaudissant chaque couplet. 

La seconde pil:ce, La Sofrée orageuse, ful alors jouée sans 
tap:ige el l'ordre se rét:1lilit saus difficultés ultérieures 3• 

En somme, tout en présentant un peu de t:ipage, les 
scènes du 29 et du 30 n':iv:iienL rien de g1•nve1 el il eul 

suffi, poul' les éviter, d,~ fail'e respectel' les droits de l'im
mense majorité des spectateurs, et, d'expulse1· les pertur

bateu1·s. Le petit nomb1·e de ces dem iers ne pouvait être 

1 Happort ùc DPchamps. 
:? Rapport de la municipalllé. 
a Ttapr,orl de Occhamp~. 
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oié 1, non plus que l'opposition évidente entre leurs 
sentiments et ceux de Loule la population. 

De plus, la législation en vigueur n'autorisait aucune 
mesure préventive. Ue l'aveu de toutes les aulol'i tés, comme 
on le verra bientôt, les seules lois rrancaises appl icables 
en Belgique é1.:1ient celles quo l'on y a\'ai t spécialement 
publiées, depuis la conquête de 1 ï94. Or, on n':waiL publié 
que les premières lois de la révolution, assurant au Lhéàtre 
comme :1ux aut1·es ma11iresL:Hio11s t.le la pensée, une liberté 
complète : c'étaient : la loi du 13-·19 jaovie1· 1791 et la loi 
du ter septembre 1793 assurant toutes deux aux auteurs 
dramatiques uue libe1·té absolue, défendant toute censure, 
prohibant toute termetu1·e de Lhéàtre, et autorisant seulement, 
en cas cl'abus, des pou1·suites contl'e les auteu1·s ou acteurs. 

Ces lois avaient été publiées en Belgique le 8 décembre •1795, 
à la suite de la conquête française. 

• lis étaient« cinq ou six» llil l:1 m1111idpalilé. 
Le i;éncral d'Etan::: ll1l : « Les Françai~, qui ne s'étaient pas allendus 

à pareille stl'ne el qui étaient 1>cu nombreux .... » 
Le Dèparlemenl a\'oue que le groupe des opposants « ètoil com110~c 

des clèteru:eurs lie la patrie, des employé,; de la république, eL de 
quelques amis du 1touverncmcn1. ,i 

I.e Journal officieux tic llou1cville à Uruxelles, Le Rt!p11bticarn du l\'orcl, 
qui a,·aiL pour correspomlanL~ 1lans les Dl}parleine11ts les principaux 
jacobins de chaque localité, ins<!ra le i nivôse an V(~ décembre 1700) 
une lcllre tic Namur relatanL les é\'énenHmts du 10 fri111ail'c, el 1lisa11l: 
11/,u;icul's 111ililmres et qnelques pal riotes dit 1mys, 11rlfsenls au .~pecuule ne 
puren/ Sù1llenir /'011tr11ye. 

Ce~ antm1ations lie source Lrès diverses sonL absolument concordante$. 
La pré.~enee de quelques militaires ne do1L pas étonner. La l\é1mblique 
voulant simuler un public 1lél'0ué ~ ses idées, cxigeaiL un granll nombre 
d'entrées au lhé,ilre pour ses soltlaLs. E11 1700 le LhéàLre de Uruxelles 
annonra qu'il allaiL rermer si la fülpubliqu~ continuait 11 refuser de lui 
pa)·er ·:U3'.l livres pour t:SO cnlrt.'CS de la ~rnison en l705•lï06, sans 
com1iter les loges dllS officiers (carLOn 6, correspond. Bouteville). 
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Sans doute, d'autres lois françaises avaient restreint la 

liberté du théâtre, et l'avaient même supp1·imée absolument. 

Selon les lois du 2 et du H, août 1793. et l'arrêté du 

Dil'ectoi1·e du 2ii plu,:iôse an IV, tout théàll'e qui aurait 
dépravé l 'esprit public devaiL être fe1·mé, et il appartenait 

aux autorités administ1·ativcs de di1'iger les représentations. 

Tel é1ait le régime de liùe1'lé que le Dfrectoire concédait 

aux Français. !\fais ces dispositions n'avaient pas été µubliées 

dans nos provinces, et partant n'y pouvaient être invoquées, 
en vertu d'un atTêlé du Directoire du 18 plu,~ôse an l V 

(7 fé,Tier 1796), poI-ta11L expressément qu'aucune mesure 

législative po1'lée en France ne serait obligatoire en Belgique 
â moins d'y être spécialement publiée. A peine donc de 

violer leurs lois, les Français auraient dù se borner :i 
assurer le m:iintien de la police au tlléàlre de Namur. l i ais 

il leur eut fallu µoui' cela être justes, et se donner tort 
à eux-mêmes. 011 ,·a voir qu'ils n'y songèrent même pas. 

L'organisateur de la réaction rut le commissaire du Dépal'

temcnt. Chanteau, qui avait assisté à la 1·eµrésentation 

du :!9 1, et que nous :wons vu assister à celle du 30 avec 

ses insignes, cc qui prouve quïl s'était attendu i1 pouvoir 

intc1·venir avec les employés qu'il y avait envoyés. 
Le 30 l'rimrtil'e, dans la journée, l'administrntion du Dépar

tement écdt à la municipalité, atln de savoir comment la 

ville a osé auto1·iseL· la représentatiou des 81'igantls cl 
demande une réponse par le porteur. 

Le I" nivôse, la municipalilé répond qu'elle n'av:1iL 1>as 
à examiner la pièce, lorsque les acteurs lui ont annoncé 

1 lléqulsiloirc lie Chanteau, du tu nivôse an V, allressé au Dèpar
lcmcnl. 
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qu'ils allaient ln joue,· : les lois du 13 janvier 1791 et 

1" septemb1·e 1793 publiées par arrêté des représentants 

du peuple ne permettent pas cet examen, dit-elle. En même 

temps, elle écrit au commandant de place Fontenay que 
l'on annonçait des troubles pou,· la soi1·ée au théâtre, et 

elle l'invite ti faire en sorte que nul spectateur n'entre dans 

la salle de spectacle avec des armes, et à veille1· au maintien 

de l'ordre. 

Ce n'ét:iit pas ce que voulait Chanteau. 
Il adresse le 1" nivose :iu matin à l'ndminislt·ation du 

Département, un long réquisitoire écrit tendant h f:lirc 

rappeller à l'ordre les municipaux. Il y raconte à sa .m:rnière 
les faits de la veille et de l'arant-veille : « Je dois aux 

principes outragés, aux 1·épublic::iins molestés et aux lois 

avilies vous en témoigner ma trop juste indignation.... » 

« Vous avez pu voir comme moi l'énergique opposition des 

républicains qui dcmandoieot que ces pièces at1·oces ne 

pai·oissenl Jamais sur la scène. » Il y conclut aussi à la 
fermeture du théàlre, par application de la loi du 2 août 1793 
et de l':irrêté du 2a pluviôse ao IV. 

Sur le vu de ce réquisitoire, l'administration Dép:11'le

mentale p1·it un a1·1·êté mandant les municipaux t1 la ba1·1·e 

µour quat1·e heures de ,·clevée, le même jour « pou1· y être 
entendus. ,, P:w un billet daté du même joui' encol'e, les 

municipnux répondirc•nt qu'ils ne croyaienl pas devoil· 

déférer tl pareille inviLaLion. EL le commissaire du canton 
de ~amui', Deschamps, parut seul au rendez-Yous. 

Cela suflit :1u Département, qui, le 2 nivose (22 décembre 
1796), prit un arrêté basé sur les dispositions indiquées 1>:ll' 
Chanteau, motivé sur les troubles du 29 et du 30 frimaire, 

et alléguant les dangers que ces troubles µrésentaienl pou1· 



l'ordre public. Cet :irrêté fermait pt'ovisoi,·emenl le théùtre 

de ~amur, et prescrivait uoe ioformaûon au sujet de l'origine 

des t1·oubles. 
A la suite de ces incidents, divers rapports furent expédiés 

par les autorités aux chefs du Gouvemement, et c'est d'eux 

que nous avons extrai t les détails qui précèdent 1• Ils seraient 
curieux /1 analyser car ils mont1·e11t ce que val::iient leurs 

rédacteurs, et quelle était l'opinion publique à Namu1·, comme 

d:ins tout le pays. Pour ne pas étendre outre mesure le cadre 
de celle notice, nous omettons cette analyse, el nous nous 

contentons de signaler brièvement les tendances des prin

cipales pièces. 

Le général d'Elang 2 t3t le Dépa1·Lemenl 3 demandaient un 

accroissement notable de la garnison, et le second insistait 

sur la nécessité de publier en Belgique les lois de 1793 et 
l'arrêté du 25 pluviôse an IV. Le commissaire Chanteau ' 
insistai t sur les applaudtssements ayec lesquels le public avait 

salué la pièce. Les mu·1icipaux de ~amur 6 , au contraire, 

invoquaient la non-publication des lois précitées pour 

défendre leu,· couduite et insistaient sur le caractère pure

ment anti-Lct'l'Oriste de la pièce. Le commissaire Deschamps 0 

soutenn il également cette thèse. 

Les appréciations de ce derniel' sonl d'aulant plus (Jl'é

cieuses 11 recueillir que, comme uous l 'avons dil, il n'étaiL 

1 Carton ~7. Correspondance Bouleville. On y trourn les originaux des 
pt~ces et des copies enVl.lyées h Uoulevrne. 

i Rapport du 3 nivôse, an V, au ministre de la Guerre. 
:1 » a » au ministre de la Police. 
t " :} » h B0Ule\'ille. 
6 

6 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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pas suspect de senfünents " réactionnaires » comme on 
disait alors. Les officiers municipaux, d'ailleurs, ne pou
,·aient guère être suspectés non plus. 

Qu"allait faire Bouteville, commissaire du Gouvernement à 
Bruxelles, et chargé en cette qualité d'exercer une sorte de 
dictature sua· les neuf Départements belges 1 ? 

Français, préoccuµé non i;eulcment du maintien de l'ordre, 
mais encore de la proscription en Belgique de tout sentiment 
national, Bouteville n'hésita guère 2 • 

Par un ar1·êté du 6 nivôse (26 décembre 1796), i I nomma à 
la municipalité de N.imm· les candidats proposés par le 
Département Bertrand, De Wandre, Haut, Bodson. On a ,·u 
ce que semblait valoir le premier de ces nouveaux ol11ciers 
municipaux. 

Le méme jour, BoutC\'ille répondit longuement~ chacune 
des autol'ités dont nous avons ré::-umê les rapports. Ses lettres 
approuvaient hautement la conduite du général d'Étang, de 
Chanteau el du Département, et l>l.imaicnL la municipalité. 

1 Une autre lcllrc de Namur, datée du 5 nivôse an V, et signée par 
Darrigade, officier de santé en chef, français auaché 1l l'armée, parvint 11 
Uouteville à cc moment. L'auteur appuyait énergiquement aupr{!S de son 
cher BortteuiUe l'attitude clu Département, cl de Chanteau, cl ajoutait 
que les honnetes gens np11u111dissaienl aux mesures prises. Il in~istait 
(lOur qu'on nommrtt les quatre candidats Jll'éscnlés par le Uépartcment 
pour la municipalité, en disant q11'11$ avaient rcrn l'a11probation de 1011s 
reux qui aiment li' système {/'/mçais. Leurs adversaires, ajoutait-il, 
av<1Ül11t t'ap11rob11tio111/e.t dignes partisans <le l',\ utrit'he. 

Par une dê(lCehe du 4 nivôse an V, adressée ù lloutcville, le Départe
ment s'éla!L emprc~sé de réclamer la nomI11aLion de ses quatre can1lidaLq 
municipaux, en insistant spécialement sur celle de l3crtrand. 

2 Sur le rôle de Uouleville 1.1 celte époque en Oelijlquc, voir Ln Reu11e. 
Générale, juin eL juillet i.8O1. « Les soquesLrotions monacales en 
Belgique.» 
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Au Département, i l d1snit que l'nrrêté fermant le théâtre 
était justirlé pnr la constitution ordonnant :i l'ndministrntion 
de \'Ciller à la LranquiUité publique. « Le Gouvel'11ement qui 
déploie tnnt de courage et de sagesse et ne protège que la 
verlu, est au-dessus des attaques, mais le cœur des l'épu
blicnin& souffre de pareilles pièces. ,, li invitait cependant le 
Département à ne mainlenil- la clôtul'e qu'autant qu'elle fut 

nécossai1·e. 
A 13 municipalité, il disait en tenninnnt: <1 L'administration 

du Dépa1'lement a lait sou devoir : le ministrn ùe la Police et 
moi examinerons si vous avez fait le vôt1·e. 11 

!\fais il faut remarque!' que sa réponse ne contint pas un 
mot au sujet de la question capit.ale de la non-publication des 
lois de 1793 el de l'arrêté du 25 pluviôse an IV. Tout ce qu'il 
jugea bon de dire fut énoncé comme suit : u c'est bien 
» constant, au moins votl'e devoir est d'empêcher le trouble. 
• Le devoir imposé a une municipnlité, à une autol'ité 
11 supérieure, de veille!' à cc que la tranquillité publique 
11 ne soit pas tl'oublée, lcul' donne évidemment le d1·oit 
11 de ne pas soulfi-i1· la rep1·ésentation <le 1>ièces que l'expi!
, rience constate être de nature ù faire naître des dissensions, 
• du désord1·e 1 . n 

Le 10 nivôse eut lieu à Namur, l'installation des nouveaux 
municipaux. Gl"J.ce à eux, les idées frnncaises allaient êti·e 
majorité dans la municipalité, et les autorités supéi-1eu1·es 
pouvaient désormais ce~ser de craindre les manifestations de 

1 Corresriondance de Bouteville, régistre 182. t,eure n• 11\1. Le princirie 
posé par Bouteville, 11eu1-111re juste en lui-mémc, cul dil entrainer comme 
seule conséquence l'exriulsion du Lhéatre des cinq ou six rrani;ais, 
auteurs du lapage. 
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l'opinion au théâtre. Chose curieuse, Dubois fut élu président 
par nécessité; il étai t le seul capable d'occuµe1· ce poste di t 

Chanteau 1• 

Entretemps, Bivord dut retÎl'e1· sa pièce les Brigands 
eu promettant de ne plus la laisse1· jouer. Les comédiens 

demandèrent au Département de l ever son intet·dit : le 

Département prit l'avis de la municipnli té, qui émit une 

opinion favorable, sur la promesse que fit le directeur du 
tbéàlre de soumettre à la municipaUté durant une décade 

les pièces qui seraient jouées 11• El le 12 nivôse, un arrêté du 

Département autorisa la réouverture du thé:ltrc 3, ce qui eut 

lieu le 13, en présence de nomb1•<füx spectaleu1-s, sans 
nucun tumulte•. 

Cette victoire complète des tapageurs français sui· l'opinion 

des Namurois et sur la légalité, ne put suflire cependant à 
apaise1· nos maîtres. 

Les rancunes de Chanteau exigeaient des victimes. 

Le 13 nivôse, en noLifiant à Bouteville la réol'ganisation de 

la municipalilé, Chanteau attira son attention sur le président 
nouveau, Dubois, et rappela sou opposiûon à la nomination 

des candidats du Département. Le 16, les administrateurs 
du Département écrivirent à BouteYille pour demander la 

suspension de Dubois et de Leclerq à cause de leur insu
bordination dans l'alfa.ire du lhéàlre 6 • 

Boute,·ille leur répondit le 19 que la suspension dépendait 

1 Lettre de Chanteau à Bouteville, 13 nivôse au \'. 
~ Leltre du Département à 8ou1eville, méme tlate. 
3 Lettre de Chanteau précitée. 
◄ Lellre de Deschamps à Bouteville, 15 nivôse au V. - Lcllre du dépar

tement au meme, 16 nivôse au V. 
r, Carton 27 dèjà cité. 
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d'eux, d'a1lt'ès l'ai'l. 19i de la conslitution, el il ks eng:igea 
à prendre cette mesure 1

• 

En conséquence, le 28 nivôse an V (17 janYier t 797), les 
}ltlministr:iteurs du Dé1>artcmcot, prirent un long al'l'êlé qui 
énumérait les faits exposés ci-dessus, qui décid:iit que lr.s 
officiers munici1>a11x de l'-{amut·, Duhois et Leclercq << ont donné 
des mnrques d'une insubordination qu' il serait dangereux de 
Lolé1·e1· 11, et qui les susµend:iit de leurs fonctions i_ 

Peu de jours après 3, le 2ü jnnvier 1797 (7 pluYiose au VJ, un 
arrêté du Directoire fit J)ublier en Belgique, les lois sinistt·es 
du 2-3 août 17113, 14-28 août 1793, et l',ir1·èté du '25 plu
\'Ïôse an IV, et supprima, ainsi les apparence.~ de lihc1·té 
laissées jusque-lit aux ll1é:Hres belges 1. 

1 Carton 27 ûèj!I cilé. 
2 Par une co111radic1ton que nous ue pou\'Ons expliquc-r, el q111 :,,cm• 

blerait avoir sa sourrr ûans 1,ne 1·ornplaisance. le nouvel ollirit•r 1111111it'ipal 
Claude llenoit llcrlraml, obtint le ~3 plm iô~e an V (11 fé\•rier lï07). 11n 
certificat cle la municipalitc; de Bar-sur-Ornain affirmant qth? llcrtraml 
cc pendant son séjour ?l Bar s'est comporté en homme d'honneur cL de 
probité, eL qu'on n'a aucun reproche à lui faire.» Devenu Pré~i,lcnL de 
la municipall1é <.le Namur, ct se ,·o)anl reprocher sa f:ulli1r r:ir ceuc 
municipalit<l, dan~ une lellrc du 12 nivô,c an VJ, il fi t publier cc certificat 
du 23 11luviôsc ;-in V li titre, e démenti. et pour y donner 11l11s ll'a111ori1<'•, 
il y joignit la copie de la lcurc par laquelle l'accns::neur puhlic O~l:tnlt•lll' 
3\'aiL, le 10 messidor an I\', consulté sur cetLe faillite la munfcipalilé <le 
Bar. Il cul soin de ne pa~ 11irc que Baia ruelle avait reçu, en rC:11011~!'. Ir. 
premier certificat, forl significatif, du '!i messidor an I\', dont nou~ :11011~ 
1,arl!1 plus haut. li rnrny~ ce~ pièce~ au Journal /,e RJ111P,J1"/ettr, 11 
Bruxelle~. 11ui le.~ inséra le ~O nivô::e an VI (9 janl'ier li98). 

• En \erlu d'une lellre 1,res.~a111e adrc~ée par 80111cvillc au Mini~lrr 
de l'Intérieur Ir li niYO~e an \' (6 janvier l'iOi) pour oblenir celle publi
callon. \ rchi\'cs gcncralc-s ,lu Hoyau me. Corresponllance lie llo111rville, 
r('jlislrc 18~, lellre nu 147. 

1 Pa~i11n111ir belge, première ~crie, 1ome YI!. introduNion, I'· C\ X\ 1. 
el CLIII. 
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Nous :wons rapporté avec quelques détails les fails qui 

précèdent parce qu'ils ne sont guère connus I el pa1·ce qu'ils 

caractél'isenL quelque peu une époque forL heureusement 

éloignée de nous. Il n'est pas sans intérêt d':ijouler que des 

seimes identiques eurent lieu, vers le même moment, dans 

plusieurs autres tbéùLres Belges. Les Jacobins locaux, fo1·

mant un petit nombre d'auditeurs, et appuyés par des 

militaires fr:inç:1is, s'efforcèrent d'empêche1·, contr:iiremenl 

au vœu du public, di,·erses pièces :inti-te1Toristcs, telles que 

La J!eui,e 11ersét11lée, jouée à Mons le 29 juin 179G 2, La 
Cm·avane <lu Cairt', jouée :i Anve1·s le 19 janvier 1796 :i, La 
Pauv1·e (emme, jouée à Gand le 22 octobre 1796 \ Le Souver 
des Jacobins, La Paui,r,, (emrne, L'Jntérie111· tles comités 
1·évolutiomwfres, annoncés à Bruxell es le 30 ja11vie1· 'l 79ï 6

• 

ForL heureusement, il l\fons et :1 Bi-uxellcs, le public montra 

une atlitude tellement fel'me que les autorités militaires 

du1·ent décider le maintien au répertoire des pièces critiquées 

et forcer les pe1·turbateurs au silence. 

A Namur, il en fut aut1·ement, comme on v ient de le voir. 

Rien ne manquait à la conclusion du petit drame monté µ::li' 

• ~·AnER. HiJloi1·c dtt c/u!lilrc Fra11çais en Belgique, ne ci1e pns les 
incidents de i'iamur. 

t Mémmres JUr l'histoire de la vil/l de !t[(})IS, par IIAR)IIClilES e• 
DESWIPS, p. 240. 

3 Manusrril GoETBLOETS, n• l-i02 de ln Dlhholhèque Royale, tome 1, 
i • parhe f•• 241. 

4 Le messager cles Sril'l1res hilitoriquu, llP r.nntl, 1888, 11. t U. 
û FABER, OU\'1'31:e cité, Il, p. 1 i8. 
ti.liAJiUON, Lt thé1ilre de la llfmmaic, I'· Ot. 
Ilccueil de Htt()/Jhe, XI, p. 330. 
L'Écho des feuilles poli/iq11rs tl li/léra.irc.~. i fé,•ricr tï07. 
Le Républicain du Nord,~• jam·ier 171li. 
L'l111p11rlial Eurnµéru, ii fl·,•rier ti9ï. 

XX 18 
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les Jacobins. On avouaiL que ces lois, bases du décl'el de 
fermeture du théàtre, n'avaient pas <le fo1·ce obligatoire 
à la date de l'arrêté. On expulsait de la municipalité les 

officiers coupables d'avoir obéi aux lois et d'avoir cru sin

cères les promesses de liberté faites par les Francais. On 

fermait définitivement 11 bouche aux habitants du pays, el 
on resserl'ait encore les fers dans lesquels on les tenait 

enchainés. EL tout cela se faisait au nom de la liberté, de 

l'égalité, de la frateruité ! C'était une comédie qui rempl:wait 
sans grand avantage les pièces p1·ohibécs au lhéàtre. 

P. VEllllAEGE~. 
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Jttudehistn1'i(fllf,rn1'/eco111térlr Roc/1e{111'1, par 1\1. r. . L M10TTF., 

nvocal, conseiller provincial. - Namnl', imµrimeric DouxOls, 
r . Delvaux !luccesscu1·, 1893, in-8. ,j81 pp. ~ planches. -
Prix : 8 fr. 

l.a liltér:ilure historique dr. nolrl" province vient de s'cnr1ch1r d'un 
ouvrage consacré â Rocbefol'l Pl 5 ses environs. 1:entrepr1s<' rie Monsieur 
Lamolle'était ardue : car presque rien n·ava1Lélé écritju~qu'1cl sur ce coin 
de la F:imcnne, cl l'on peut ,tire que les nnn:110s etc celte région ét.:11ent 
ontièremcnl à llrer de l'oul.Jli. L'auteur n'o pos fo1lli :i ccUr. tâche. li a 
rMscrnblé les maigres renseigncme, ls épars d,1ns les chromqucs 
anciennes el dans les livres morlemes, il a interrogé les tr:id11ions 
llll'alc,:. il a eu le bonheur d'avoir it sa d1sf)Os1llon e>l de savoir 11lil1scr 
Al non Ioule.\- les archives antérieures à la l'é.ol11l1on rra11.,;a1sP. du moins 
,tes épavrs sunt,;:intes 11our conslil11er une rnu,·ro de premier ordre. 

M. La molle relève les traces nombreuses auo nochcrort a retenues des 
cti,·erscs races qui ont succes,;l\·c111cnL occupe notre sol: les souvenir~ 
!les poJ)ulahons préh1stor1ques. les monurne:nls clti l'ère 1Jelio•ro1m11nc, 
tes innomhr:ibles~épultu1-es des rrancs. S'n111111y::111l sur les découvertes 
arehûolog,ques. 11 nous donne nn table:iu, riuss1 complet qui" possible, 
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du la silunt1on du pays aux époques ohscurcs qui s'éteod!'nL jusqu'à 
l'avênemenL de la réodallté. 

A co momenL, Rochefort tlC'vinL le contrn d'une seigneurie qui. r lui; 
Lard. en 1494. rut érig6o en comt6. Les nrn1sons les plus ill11strcs y 
régnèrent : les Moo1aigu, dont la généalogie est si d1fficllo à élahhr; les 
\\'alco11rl, dont le nom se relrouv<: sans cosse dans nos rastrs nalaonnux 
aux :1.111• et hl\• siècles; puas vanrenl les prmces del.a Marck, auxquels 
suc·cèda Louis de Stolhcrg. un d, s plus puissants feudataires du 
l' \ ll!'magne. En dépit des dispos1l1011s de cc dernier po,scs~<.'ur. 
Ro1•heror1 passa ens111to n11x mnans de la ramille de l.œwcni;lrtn 
Jusqu'en 1737, époque à laqu<•llc 11 fit relou1· aux Stolhcrg en vertu des 
sentences de la chambre imp6r1ale de Wctzlar. Tous cos gmnd~ 
w11,tncur:1 so11t activement mèlés à ln politique de Jour Lemps: nous 
voyons les Walcourt inlCl'\•e1111· d:111s toutes los affaires do la prlnc1pnuté 
de Liège. prendre part à lo11tes ll's guerres. aujourd'hui 11r1vés do leurs 
domaines. demain rétablis 11:111s leurs dignités. jusqu'il ce qur leu,· 
dernier rejeton. Joan Ill. i::011 dè1•apilé pour :wo1r défendu los hherll's 
hégoisos contre le despotisme' !le Juan de Bav,êrt:. L~ La Marc!. ne crai
lffi!'nl p::is de se mesurer a,u,: los ducs de Bourgogne au ratte do leur 
splendeur; sous los l.œwenflo1n. la poste, le:; Lorr-.1111~. los Condéèns. 
les cxal!Laons ancossanlos tlos soml::irts accumulent les ruines. mais les 
seigneur~ porv,enncnt à los •·olcver et il mamtemr l'éclnl de leur \'1l10 
jui:qu'ù la tourmente qul lcrmino le siècle dornior. nans celle longue 
période qrn va du .x1• au .xv111• s,ëclo, que de pël'lpét,es I Quo do figures 
curieuSP-l! à des titres da ver~ dans cotte succession do mallros ! Que do 
var,altons <Jans la destinée dos bourgeois eL des manants! 

Quelque allachant-0 quo soit la relai.ion des épisodes do l'hisLo1rr do 
Hochefor- sous la J>lume br1llanto de !'écrivain, cJlo n'est cependant pas, 
à notre avis, la partie du hvre qui présente le plus grand 101érê1.. 
L'au leur étudie avec un soin mél1culeux le:. anciennes ,nslilulions: les 
rclut,ons réodales du sc1gneu1· tant comme ~assai que comme suzcr'Jlf1. 
ROS droits jud1cia1res. domanmux, réels et µersonnels, ses obligations à 
J'égt1rd des souverains; lo régime légal dos terres, les d1v1slons soc1alcs 
do lt1 population. la Biluatwn morale et matérielle clos ulasses; il 
examine l'influence de l'Égli;e 1·cpréseotée par le clergé pal'oiss,al, le 
monastère de s• Remy, los couvents de carmélites et do récollets de 
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HocherorL ci de Jemelle. l.'orgnoisat100 1111n11cipale d11 chof-lte11 PL des 
villages vois111s el sos transformations s11cccssIvos. ln régie dos hicni- PL 
des bois communaux. la reglemenlal1011 dos droits d'usage. forment 
l'objet d'un chap1tro én11nrmrnent 1nslru1•11r. roui' c1·lle dern1ëre partie. 
~I. Lamollo a la lionne fortu11e de s'appuyer sur une charte de hhcrle 
l rês remal'quable, q111 fut accordée â ses s111cts en t':!8:; par Thiéry 1lr 
Walcourt, seigneur do Rochefort, eL qui re~la on v11(ucur penda11L près 
de Lrois siècles. 

Dans la plupal'l des 111ono~r:iphies. l'exposé des 11blllul1ons consu.;La 
en quelques détails ,soles qui ne donncnL qu'un h1on pOlo reflet de la vir 
réelle des !lges passés. M. l.umottc évite cet écueil : son livre est un 
tableau complot de la souuilé sous Lous ses aspects pendant le moyeu 
âge eL sous l'ancien rél:1mc. A chaque mst.'lnt l'auteur nous Ou\·re de 
vastes horizons: d'une faç,on Lrès sobre cl três lucide, 11 nous montre 
lemêcamsme d'un rouage soc1:il à une epoque déterminèe; puis dans cc 
cadre général, Il fait paraflrc l'exemple p::irllcuhcr de Rochefort. De la 
sorte, son livre est un résumé du dèvoloppcmcnL de la civilisal1on 
appliqué spècialcmenL à une locahlê. Il nous donne, dans un espace 
restreint et sous une forme lrès claire, la matière que l'on chercherait 
pômlllement dans d'11111ombrables volumes. A cc tllro ne saurions asse·i 
en recommander la lecture â tous ceux qu, vculenL avoir des conna1s
saoces exactes sur l'org:inisalion intime du rassé. 

Ajoutons, ce qui ne 11:lle rien, que l'exècullon typographique du h\·ro 
esl lrës so11,?néc, quo les 11lanches sonl arlislcmcnl gra,·ôes cl que 
l'Êtude hist.ori</tli' sut le comté de Roi;hr/ort n'est p.'1s seulcmcnl 
digne do figurer dons la h1bltothèque du savant, inaIs au5:,I sul' los 
rayons du b1blio1lhile et sur les tables des salons. L. LAHAYB. 

Car l1tlai1·I! rl',l 11ile1111e, recueilli el :in11oté, p:w L. LAuA Hô, 

archiviste ùc l'Étal il Namur. - Namu,·, imprimel'ie de 
Ad. Wesm:iel-Cllad1cr, 1893, t. J, 1101-16~0, in-8° de 
320 pages. 

La série des Carlu lo1rcs des v,llcs eL communes do la province con
linuo à s'enriclur : M. Lohayo, conservateur des archives de l'tlat, 
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11u11~ donne cNlc annêc un n1111,1'a11 vol 111110 cnn~aI•1·1• anx duc11111c11ls 

concurnai,L A111lcnnu : il fe1-.1 p:irailr,'. a ltrof 1h)la1, la :2· 11artw ile 
l'l'l 1111porl 111[ l'C~lll'II. illll~I qu'une lllll'OUlll'(IOll h1~I01'1Cfl1C, rc11f1•r· 

111.111I la sy11Ll11•~1! ,le ~on travail. Ilien qur n'ayant pas cncorP 1•1•ll••-i,1 
sou~ lt·s ycu,, nou~ fMl \'on, MJil ncanmoui,, porter un jugcml'lll ,-ur 

l:1 ,·at,•ur J,, son cr11vr1•. 

Andcnn •. ét:11I le s1égc d'un chap1lre uoole de rcmn1cs, fondé 11:ir 

s•• B<.'l!gt' t'l po~~éclanl la sou,· •r:11ncté du ho11rg t\l des v1llugcs vnIs11Ii,;: 
1uute au1111·1tè :111p;1rtcna1t :'1 cc~ dames; ausSl le Cttr/11la1 re 1f A 11tfr11111· 

cldft'•rc c:,!-elll1ell1!111cnl dt! ceux q111 onl par I J11 ~qu'a ce jour; nous 11•~ 
rcncon1rerons 111 ddaib ~ur l'org.in1&1Lion mun1c1palc, sur les serments. 
le.-; mH1crs cl les 1nsl1l11l1nns qui cl111-:inl lt· moyen ,1ge lleur1rcnt dans. 
lf's v11lr.., i, IOI: Ancleune. n'es! qu'une reu111:m consule1~1blo de manants 
sou1111s :1 une jur1d1dwn C1!dc,1:i-L1qur• : 111a1:< nous )' Lrou\•erons le, 
élé1111"11ls 11c1:es.,:11l'Cl', pour avoir 11111' juste 1d1•1J tic la .,,Lu:ition ,tus 
,·tasses rurales. !IOIIS la LutcllL dos L'01'1101~1l11m~ rl'l1g1cu~C$ .. \ co llln·. 

le prê..:cnL r111'lll/(lÎl'1' \'l'll(IOL aprl'S l'.t'IIX ,t,• l'i:1111111·, Umaut. IIOU\l~llc,, 

Wah10111·l t•sl sr1(•r1:ilt1111P11l inlllrt1,;~a111 11011r l:i cnmpara,,on de l'Nal 
srw1:it des vilh•s N ,1t'li i·a apagn,,, . 

. \11 11u11. l.11·t.· des 111:111&1,:,:, lv, plus rcmarquahles co11tc11ues dans ce 
rnlunw. t.' tons d,• nomb,·euso:. 111ecc .. sui· h: 1·ég11nc forcsller el sur tl's 
clrolls ,te~ ab1tants dans les bois du ch:ip1lrc; ries disscnl1mont.~ l1't'~ 
1·11r11•11x ,;11r 1',·:..Pr1•1,· • de la jur1d1cl1un 1·rir111nollc w XIT" ,ie,•lr; il1•s 
cli•t:11ls c.11.1dér1,t11111cs sur lo so111 ,,,toux HL\: lequrl nos :inci•Lrrs d1•rcn
tla1cnt lrurs 111111111l1·<-~ pr,•roi::1t1vcs; dr.~ ro1w,•,s11111s pour l'cxtl':lctmn ,le 
la ho111llc. d11 plnmh, de l'-il"Jllf• 111:isl 1qu1111111 111'011,·ent qut> ,li•s 11110 haulP 
a11t1q111h, 1'1ncl11~lnr lllllllt'I'•' f'l:11l Cil honrlCUI' à \rul1mn,• el cons111u:11l 
11111' ,lt•» pr11w1()ates rwhe~,r- tic ,·,•llc locJlllo. Mcnllonoons s11rlout 
la 11>1 •L\nclrnnr, mo1111mc11t 1ur1d1que do lnul<' 11rc1111ére 1m1>0rl:1n1·1•: 
,·,~ t'l•t·uwl est la codallrouon ,ll·s cou1111ncs en 11s.ige dl" lem11s 1mmé· 
11111r1at, m,n '-\'llll•rncnl au poir1l ile ,·ur tics ho1s, de la poltœ, tlt· 
t';11J1111111,..trnl11J11. 111:uh cocon• ~011s le 1-:i1111orl ile lu léJ,ri~l:1111111 1·1nlt· 
,•1 pèn:1lt• La 1·1·•1l:wt1011 en ru f:11111. ver,, 1:30;;, 11;11· la pr1\n)tc Uélu) 
tl'Eq1t•11l, 11:1r1·1• qne lt•s hnn1II',; i:1•11s do t:étle eprn1u,• 11'a,aie111 pin:,. 
l'nnllq110 l11y.111lé des a11,·i•11·1•s un lro11\'a <111111• 1111tisr11•11sahlc tic mellre 
p:11· t.'1·r1t .es ncu:.. u~aircs, pour •tti'un rw p1H plus a l'a,·cnir « le~ 
fraudllr 111 le:, c:e11111\·c1-. " 
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Nous nJouterons, à la louange do l'aulou r que l'èd1t1on des quatre
v111gl-quinze pièces dont se compose le 111-éscnl rccuotl, est fntl avec le 
soin, la précision et l'esprit crillque auxquels nous ont habitués les 
é<hleurs do la collecllon des Carlula1res; cl nous émottons le vœu que 
M. Lahaye, soit bientùt en mesure de nous donner la suite do son 
1nstruct1vo élude sur Andenne. u. n. 

Inuentafre an(tl!!tique des JJièces et dossiers contenus tians 

la Corresvo11tlmwe tltt Conseil p1·ovincilil l't du procm·em· 
(Jé11.éral de Namu1·, µar L. LAIIAYE, conso1·vateul' des Archives 
de l'ÉLal ù Namur, et H. or; R A111cu~:s nE C11ENNEv1t11E, sccl'é
tail'e de la ~ociété archéologique ùe Namur. - Namur, 
Delvaux, 1892, iu-4° de 373 pages, pr.Lil texte. Prix : 4 fr. 

C'est avec bonheur que nous saluons l'appar1llon de ce lra\':ul 
laborieux el consuienoioux donL l'imporlanco comme source historique 
ne mam1uera pas d'èLre justement appréciée par les savants. 

Cotlc publication vient en elfeL combler une lacune cons1déroble, qui 
lalss11L forcément dans l'ombre une intlnité d'actes et de renseigne
ments officiels, i11disponsables pour l'h1stoiro du pays de Namur depuis 
le mil1ou du xv1• siècle jusqu'à la révolution rrao1,aise. Pour cette 
période, les matériaux les plus riches et les plus complets gisent dans 
la correspondance du Conseil provmc1al et du procureur général, dont 
les attr1bulions étaient fort i\tcndues tanl au point do vue judiciaire 
qu'au pomt de vue adm1mstrol1f, el qui avaient en outre des relations 
fréquentes avec le pouvoir central. ~l:us comment se retrouver dans 
une collect1on aui-si ,·olumineuse? car elle ne renferme pas moins do 
1 ~.000 pièces et dossiers répartis dans lw forLes liasses et 18 registres 
dP :iOO à 600 feu illels. 

MM. Lahaye et de f\ad1guès ont comµr1s tout le service 11u'tls 
renclmicnl à la science historique, on enLroprenant l'analyse des nom
hl'l.'llX doi.:umenls qui for111ent la C0l'l'l'S/X>JUl1rnce el en rourniss:.int 
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:unsl aux savants el :iux rh,3rcheurs un guido nussi exocl que possihlo 
dans Jours lnvest11Ç1tions. P:1r ces :rnalyses cl:11res el précises, ils nous 
ofîrenl lo journal nulhenlique drs aBilires les plu:- diverses qui s'nln• 
taienl dans la )lrovInco do Namur cl aux environs pendant les trois 
derniers siècles. C'est uno mmo J1rée1l'uso pour l'h1sl.oirc de nos 
communes, des ramilles nobles. des élablrsscmonls religieux et chari
tuhles, des mél1ors et indu:,tries. des inst1lut1ons de tout genre. Une 
table an3Jyt1q11e et onosmot1quo très étendue et très soignée fücilite les 
recbcrcl.os. Y li1;urenl plus do 210 loC3lilés de la province de Namur. 
un grand nombre des 1>rovinccs do llarnaut, de Braoonl. de Liège. de 
Luxembourg, ainsi que du départeme11l des Ardennes. 

C.·G. ROLA.'iD. 

Histoire de la seia1um1·ie de Dave, pa1· le chanoine To1:ss.,1xr. 
- Xam111·, Delvaux, 1892, in-8° de 129 p. 

Beaurain(! et son ch,lteau, par l'abbé A11. oE LEUZP.. -

'amui·, Douxfils, 1.891, in-8° de HO p. 

Dave ct Beauraing sont de1;x vieux eh/lte:iux histor iques, donL le nom 
app,1rait dès les premiers sii-clc:. do la féodalrlé, qui ont npparlenu aux 
pins ,llu~lres de nos compalr otcs el qui. par une remarquable analogie, 
ont lous deux pa~sé à de grandes maisons étrangères. L'histoire do ces 
antiques manoirs et de leurs possesseurs mêr1ta1l d'èlre mise on pleine 
lumière. C'est la lâche qu·onl cnlropr,so MM. Toussarnt el de Leuze. Ont• 
ris fn1l œuvro cléfinitivo? Ne restc-l-11 rien â glaner après eux? La généa
logie des chevaliers du moyen :)go dont ils évoquent le souvenir el les 
CXJ)lo1ls uc pourr-.1-t-cllo èlre rccl1fiée à l'avo111r en certains points? C'est 
cc que nous n'osol'1ons allirmer. li est évident qu'ahordanl uno étude 
quo personne Jusqu'ici n'ov:lit commencée, devant en quelque sorte 
Loul crêc,r et n·ayant malhoureusemenl à leur disposition que des 
archives do fnm1llc éfr.\lemcut Incomplètes à nc:iuraini; et à Dave. les 
écrivains ne pouvaient se lla ter d'élucider toutes les ditllcultès qui se 
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présentaient devant eux. Tout 011 moins. ils ont tl'acé les lignes essen
tielles du t.nble:iu. lis nous ont montré comment les deux seigneuries 
passèrent d'une dynnst10 â 1100 011t1·0. el ils nous ont nar ré les hauts 
f:iit.s des soigneurs qui se sont s11cc6dé. L'un et l'autre hvro dool nous 
sign:ilons l'apparition sont donc utiles, ils nous fournissent des données 
nouvelles. ils sont le fruit do recherches Jlalienles ot dénotent chez leur 
auteur de précieuses qualités. Nous no pouvons d,inc que féliciter 
MM. Toussaint et do l.cuze do l'1n1Li:it1ve qu'ils ont prise, des 1·ésullals 
auxquels ils sonl par\'enu$ el leur s011h:11Ler de nombreux imit.uteurs 
qui rétahliront les rastcs de ll)ules les seigneuries de notre rirovince. 

lÎORI,. 



MÉLA GES. 

Le 14 janvier 17:!ti, la Sambre cl Mocuse onL cslê jnsQu'au refuge de 
Bonnelle; on ne sçavo1l passor lez l'arbre d'or en la rue du PonL. 111 pour 
aller de l:i rue des Brasseurs on celle du four, d(;pu1s lâ jusque au coing 
do l'evcschè du coslé dos Jésu1lte (Sl.Loup), jusqu'au degrê el outre ledit 
degré le tout élo1l inondé et jusque la maison du chono111e Paradis. 

IIIC VEX[T AQUA D1:tCIMA QV ARTA IANVAltH 
NA~IURA."il Co'lslLII uuDVs LA \'AVIT SAuls. 

NoL. Follise 5 janvier 1726. 

Andrien WaLorlot, gra,·eur, a re\11 pour le grand scel et cacheL des 
~t:.1Ls de :'iamur arL1stemenl lrova11lé. lo somme 168 fl. ï sols. 

Complcs des Etals 1631-1634. 

~I1UA1 I ) r-i ur. t'INDLl>Tllrn. 

Le :i I ma1·s lï38, l'archiduchesse ~tarie-Élisabeth, gou
vernante des Pays-Bas, ordonna aux Etals de 'amur de lui 
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fa i1·e connailre la situation exacte de l' inùust1'iè dans le 
comte. Elle p1·esc1·ivait tle ù1·essc1· une l iste compl'enant cinq 
colonnes destinées ù recevoi1· : 1° les noms des métiet's, 
manuf:lctu1·es ou fahriques; ~• Ir nomhre des maitres; 3" le 
nombre tles garçons (ouv1·iers, compagnons); 4° le nombre 
des ap1>rentis; 5· le nomb1·c tics manouvriers employés. 

~ous croyons intéressant tle donnc1· un résumé des 1·en
scig11ements qui lu1·enl lbul'llis en réponse à ces questions. 

1. - \ ILI.E IJ8 NA!IOlt. 

1. Les M1m1..1ens COlll(ll'CO:lÎClll: 
10:! gr:11ss1cr:. ~ans gar1,--0ni,. appru11Lis 111 111a11ouv1·1er,:;. 

8 houlo11111ers avec ':!8 ~art.:ùll:, cL 1:; :111prenlis. 
~H perruquier:; avec 12 gurt,;ons CL:; ap1wcuL1s. 
lO nlr1er:, avtle iî g:ir,:ons. 
6 mundehers a,•ec 3 i.iartons. 
0 chapeliers avec { gari:ons cL un upprtmll. 
-J mqmrncurs avec 41IUrt;0ns Ill;; apprentis. 
ü hlJrulros avec 6 apprentis. 
8 r:useurs ile bas a vcc ii611:1 r~ons et ~ a pprcnl1s. 

':!1 ra1scuscs do dentelle avec 201 gari:011s et 10 appront1s. 
'21,r.1llor niers avec :l ga1·{·ons. 
!1 ln n lern ,ers. 
;; 114:llel,crs avec l':l g:ir,:ons et':! ap11re11t1~. 
:; fondc:1rs de chandeliers en cuivre ,1vec l gart_'-011,; el ':! :111prenl1s. 

I.e 1111:llcr occup:11l donc 6ï7 11Cr,:;onncs. 

':!. l,e~ FEll\'RES comprC'n.llcnl : 
a:~ serruriers n,·cc 'H Gnri:ons, H ap1u·cnl1s. un manouvrier. 
J6 maréchaux :ivec l { gal'\:on~ CL':! .ip11rontis. 
Ü dout1crs :.lV('O () gnr1:011s CL <;! 111:lllOlll'l'ICl':i. 

'i horlogers avec un i;nr1;on. 
l 'i ,clli1•1-:, el l~Hll'Clil'r~ avt•c, ,ï gar1;n11s cl 11n up111·e11t1. 
12 armu~wrs avec :-1 gar,;ons oL ':! ·1ppreut1s. 
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rn couteliers et remouleurs :ivec -i3 gar.:ons, 43 apprenbs et 6 manou
vriers, soit un enseml.llo du ':!S!l personnes. 

3. Les î1SSEIIANDS eomplu1ent 36 maflros, 47 garçons, 7 apprentis cl 
5 m:inouvrIcrs. soil g:_; pemonncs. 

4. Les VIGNERONS ET COTELIEllS compren:iient : 
':!i- marchands do vin. 

220 ooteliers eL 1n rd1111ers. 
16 apothie~1rcs avec 7 (,'lll'COns et 3 apprentis. 
60 marchands de brnndcvin. 
26 revendeurs de grains, houblons el légumes, soit 365 personnes. 

S. Les ME~ŒRS comprenaient 17 mailres ot 6'! garçons, soit 
79 personnes. 

6. Les Bom,ANUERs com1,ta1enL 75 maîlros, 10 garçons cl 11 apprenfü., 
soit 96 personnes. 

7. Les C11AUDRO:.N1ERS :i,·oient : 8 maitres, 9 garç.ons et 2 appr~nlIs. 
soit 19 personnes. 

8. Les To:-;:m Iens étaient nu nombre do 29 maitres omployaot 
14 valets et l::i ap1irenlis, (58 I>crsonnes). 

9. Les Co1wmns compta cnl 14 mottres, 1~ garçons. 11 apprenlls et 
3 manouvriers, t50 porsonues). 

10. Les PoRTtuns AUX SACS étaient à 80 maitres avec 20 sous-porteurs. 
( 100 personnes). 

11. Les llATEI.IFns uornpren:ucnt 140 maitres namuro1s dont l.leat1co110 
n'avaient pas de bateaux et H'omploy:11cnt l!omme garvons, et 3 apprentis, 
(U3 personnes). 

12. Les ~lEliUISIEIIS compren:11enl: 
30 menuIsIers a\'ec 49 gari;ons eL !U apprentis. 
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15 tourneurs avec IO gart:ons cL l2 apprentis. 
1, sculpteurs avec 7 garçons cL 5 apprcnLrs, soiL un Lolal de 

W6 personnes. 

'13. Les P1.011msns el PosrA1:;rnns comrrcnaienl 6 mallres. li gan:ons. 
6 opprenlis cl 5 manouvriers, (23 personnes). 

14. Les MAÇONS eL ÎAll.r,EtllS DE PIERRE com11rcnarenl: 
33 mnllrcs maçons. r;:; garçons,:; a11prcnti!'- et 11 mannuvrrcrs. 
Hl l:111leurs tic pierre. 3i grrrçons, W app~nlrs cL 12 manou\'riers. 

soiL 187 personnes. 

r:.i. Les îAN~Erns complaienL 2.'i m:iiLrcs, M garcons el~ :11>prcntis; 
les cordonniers, faii-llnl partre du mèmc moirer ét.aient au nomhrc tic 
101 ma!Lrcs. 130 garçons CL 12i apprentis, so1L 400 personnes. 

16. Les T All.l.EURS o'!IAIIITS COffi()taienL 68 maitres, 23 garçons. 
20 manouvriers cl 3i! apprenlrs, sort 1111 lolal r1c 143 personnes. 

17. Les fRll'IERS ou \'lE~X WARIEllS com11Larc11L 14 martres eL :; gar~:ons, 
solL 19 perwnnes. 

18. Les OnAssso11s compt:uent 74 maîtres, 20 g-Jrçons, 7 apprenlrs cl 
20 manouvrrcrs, sort 121 personnes. 

i9. Les Dooc11sns étaient :iu nombre tic 36 martres avec l'll gar1:ons, 
soit 48 personnes. 

20. Les CruRGR(:lllNS étaient au nombre tic 32 avec 19 garçons el 
12 apprentis, soiL 63 personnes. 

21. Les CuARP&.'mERS comprcn(ricnt 3:.i charpentiers, 9 escarltcurs, 
6 pontonniers. 2 veuves exerçant le métrer, soiL 52 mallros crnployanL 
6--{ garçons et 3 apprenLrs, formant urr total oe t 19 pel'sonnes. 

22. Les Porraas comptaient tO m:ilLres, 6 garçons, 2i apprentis eL 
17 manouvriers, soit 62 personnes. 
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23. Les C11AJ1.no:-is r,omp,aienL Ili maflrcs, fi g:iri:oos el 2 apprentis 
(23 personnes). 

24. Les OnFl".vnr;s comptaient 2:3 mnllr<'s. ü g:irçons <'L i :lpflrf'ntis 
(36 personnes). 

25. Le métier de 1.A 1wm: comprenail {.3 mcmlm•s, rnais la plupart 
étaient inscrits dans d'aulr1•s métiers. 

l ndépeud:.1mmenL des corpo1·ations dont nous ,·cnons de 
cite1· les membres, on trouv:.1it à fü11nu1· : 

1° Trois fabr1Ques de fini-. fllels â dentelles (explo1lé(>s I1.,r Dan1s pi•rp 
cl fils, par Machuray eL par J.-F. Le Balarll et occupant, <>ulro les quatre 
propriétaires, 18 ouvriers, :i apprenlis el 6 manounIers ou tourneurs 
de moulins (33 personnes). 

2• Une fabr1Que de cire, apIX1rtenanL il 11.-J. \'an Hikel, ou un 
manœuvre ét.a1l omplo~·é (2 1>ersonnes}. 

3° Une rallnerie de sel, appartenant â la veuve du bourgme.~tre 
Malotcau, où deux ouvriers trouvaient de l'occupat1on. 

Il. - Pl,AT•PA\':,. 

üans le plat-pays, l'mdusl rie était repl'~sontée par : 
1. Une manufacture do plomb lamioé où 5 ouvriel's tr:waillnienl pour 

le corn plo do M. Zoudc. 

~- Quatre fondor1os de omvr<' aI1parteoanl :i lfUOll'e mottros (Il. el 
o. l\:iymond, Il. 81vorL. F. Uaccourl et J.-Fr. Trcssognei. Cos us11ks 
occupaient 181 ouvriers et 65 manouvriers. 

3. Les férons du comlê de Namm· compl:ueot ~ mollres. Ceux-ci 
posséda1011L 13 fourneaux. 44 forges, 10 maquas. :; rcadc1·1cs cl 
2 plaLmür1cs. 3180 ouvriers lrouva,cnt de l'accu pallon dans ces 01,·erscs 
usines. 
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4. Les 12 mallres de verrerie avaient 12 ouvriers. 12 apprenlis el 
80 manouvriers. 

5. La sociêlé pour la maour:icturc des plombs employait 94 ouvriers. 

6. Les 3.'5 matlrcs de houillêrcs n'occupaient que 5G ouvriers cl 
apprenlis. 

7. Les deux maitres do fübr1ques de papier avaient sons leurs ordres 
5G ouvriers. 

8. Enfin. dans le plaL-pays, 376 hommes vivaient de l'industrie de la 
cloulcrie. 

( Archives cll' l' b'tat à Namur.) 
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Ql:ES'rIONS. 

Ln Commission de la Société rccovroiL avec reconnnissancc les 
l'ensoigncmcnts h1ograph1ques qu'on voudraiL bien lu, odresser sur les 
artistes qui sont mentionnés ici : 

i• SAYPSON DE CmEt.t,B. - S3 tombe, qui se trouv<" ,tans l'église de 
Namèche, près de Namur, nous apprend riuo Sampson do Ch,clle ét.iiL 

poinlro ot bon('\;meslrc de Tirlemont rl. qu'après le 11illago de rrllo 
ville pn, los ennemis de la foi. tl se retira dans l:1 forteresse de Samson. 
en foce de Namêche. où il niouruL en 1589. 

'!• VAi.r1,.lo1us. d1L Belin. - Sa tombe se voit dans la même église <le 
Namêche, elle mentionne que Vonpladius éta,t gmnd compositeur de 
1111~1qm•, célebre vio/011 1~l q11'1I mourut au chntean <le Namêche 
en l80fl, ù l'~gc de 63 ans. 

3• P.-J. Us~1s, sculpteur namurois. -li existe dans l'église S1-Jacqu<"'-, 
à Namur, une chaire de vérité dont l'amhon csl décoré d'un bas relief 
représonlMl la Préd,calion de s:HnL Jean; tl est signé : F -J. D1-::.1s. 
scupl. Namur, 1119. Celte rouvre o de la ,·aleur cl dénote 1111 arl,sle 
d'un corLatn t.alonl. 

4• On peut vo,r dans la m,;mc église S.·unL-Jacqucs, 1111 t.ahleau repré· 
sentant les portra,Ls de quatre personnes, probablement des mambours 
do l'hôpital S:linl-Jacques, au ,,11• siècle. Ils sont vus à mi-corps, deux 
par deux. aux côtés d'un ange qui lieoL déployé le drap sur lequel est 
1mpr11n6 la S:linto Face; cet ange occupe le milieu du panneau. 

Ces portraits sonL d'une facture harmonieuse et rappellent le faire dos 
artistes de l'école de Van Oyck. lis nous p:iroisscnt de l:i mèmc m:iin 
quo le gl'and tableau qui occupo lo dessus de l'autel do la paroisse dans 
ln cathédrale. œuvro considérable. dénotant un peintre de laient. 

Connait-on le nom de l'auteur de ces tableaux. ot peut-on nous donnrr 
des reoscignements à leur sLicL? 



LES HOllllES I)~~ LOY E'l1 DE LH:~AGE 

l>U OO~J'l'É UE ~.\:\!UR 

îl'op volonticr:3 l'on se rcpl'ésenLr la société <lu Moye11-A~P 

cùlninc c·ompo:3ée de classes netlement mal'quécs, nohlesiw, 

clel'gé, hourgeoisie, ne se rntLnchanL cn11·c elles par aucun 

lien, µai· aucune situation sociale inte1·mêdiaire. Rien tic 

plus faux. Jamais peut-être il n'y eut plus de nuauce~ dans 

la socirté. Sans pal'ler du clergé, lequel se 1·cc1·utaiL démo

c1·n1iqueu1ent dans tous les rangs sociaux, la bourgeoisit• 

ne constiluail µoi111 en réalité une classe, mais un ensemble 

de µ1·i,ilèges purnmcnt locaux et beaucoup de membl'es de 

la nohlesse ëtaieut bourgeois des villes. - Uaus le 1•orps 

mèmc de la bouq,eoisie il y eut :-ïOu,·ent de nomb1·euse, 

ùbtinctions, depuis les prolétaii·es, les om•1·ie1·s, qui dans 

les grandes villes industrielles de Flandre, n'.ivaient que 

df'S droits diminués, jusqu'aux membre~ des métiers et a11:1. 
1·it'hcs, aux hons ho11rgeois qui formaie111 une ,él'itahle 

XX 19 



- 2if -

tll'islocr:ttic tlirige:111l i-cule les aflhi l'('S ùe la commtuir. ne 
I;) ces lign:iges de Bruxelles, de Louvai11, d'i\11,crs, qui 
ronfél'aicnl it ceu:-.. qu i PII f:iis:ii1•11t parli1· d1• striPux 
avantages ltéréd1Lai1·(•s. 

l.:t 1whlesse non plus n'était pas ~i 1·il.(Olll'('U~1•nw11t l\•1·111èc 

qu·nn ~e l'i1nagi11P l!l elle se 1·:1LL:1cli:1il :111 I·cstf' de la pop11-

lalw11 par 1·c1·winrs d:isses pri,·ilè~i{,es intern1érli:iires. ~nus 
dterons p:1r111i 1·1•s dusses : les homnws ùc• -;ai111 Pwrr1· ou 

PNt•r111an111•n, :1 LOU\':1111, 1h111s li• 1·,islo du lk:tlw1t ri rlans 

lt• Limlio111·g, cl, rl:ins uoll'C p1•ovi11cC', h·s liom111es ùe lo) 

et de lignage, 011, i.10111· èln• plu, exact, la plupart des 

hommes ùc lu~ ,·1 de li~11:1::w. 

Qu'él :liP11t-cc doue qui• ll'S gcth dl' loy r•l de li~n:,gp 
du l'Omté de iliamu,·Y 

Lluc.- lrès Ctll'ÎCUSe Pl tt·ès )ICU l'Ollll UC PXCCjlliOll au 1,1·i11c•ipP 
que la noblesse CL l1•s prh tlêgrs qui y ét;1ic11t nttaC'hcs ,w se 

Lrans111PL1aicnl pas p:1I· es fcmows, 1•11 ù'aut1·cs 1,•1·mes qui· 
u le ve11II·c 11, da11s les p1·ovinces 13clgt•s, 11·aooblis:-:11l pas . 

• \ 1\amur, trJ11l ùescc•nd:111t ùe chevalier, même par les 

lc1111nm,, jusqu'ù la s.:ptième gé11ératio11 inch1sh·cmc•111, 
élail t•.1111sidciré c·omm<• noble et jo11i:;;s:1it de tous les 111'1\'1-

lègcs dt· la nohlcssl' :1 charge <le vi\'l'C 11ol1lti11w111. c·t:L:111•111 

les gem, de lo~ et de lignage. 

• lle111 et pour t.lonncr :'t entcnd1·c ln cooùicio11 ùiceulx 

n hommes que l'on llMlllll' cstI·e de lo~ et ùe lt~11:11gr, 
» I'~ t''-l tjllC tous 1·e11lx qui pr,,•nl ffiOIISll'CI' p:11· lell1·cs ou 

n tc•smoin~s so1111is:111s, l•sl re issus tlc C'l1c,:1llcr ou tic d:11111• 

» sa11s h:istar<lie juSt1ues eu la Vil" lignie ou degré inclt1z 
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» et non µlus avant so11L nomme ùe loy et de liguaige et 
•> les auLt·es solll n•pulcz hum 1111•~ ùe basse loy, etc. 1• ,, 

Tandis qu·~1 Bruxelles tout desce11clar1t quelconque d'u11 
li~nager, fùl-cc par les femme::., et si cloigné qu'il fùL, 
pouvait demar1de1' son admission dans le p:1t1·iciat, ici 1·e 
pl'Îvilège disµar:1iss.1it après la septième géuéraliort. -
Cette ,·cstt·iclion limitant lo nombre des gcm, ùc loy et de 
liguage L1·ouve 1111c sullis:111le PXplic:iliou dans le c:ll'actè1·e 
1·éellement cxorbita11t du pdvilège. 

Il va sans ùir<' que la q11alilè d'homme tlP lo), c'est-à-dire 
en somme, de gentilhomme, n·empêchaiL nullrment celle 
d'homme de Hel' ou d'homme tl'alloux, - ces tlcux dcr11ièn·l'. 
qunli tés n'étant <lu 1·este pas le moins du monde rése1·vc1•s 
aux gonLilshommes. - En l:.lit nous voyous la µlup:11t lies 
gens de loy être eu mème temµs hommes de fief, comme 
l'on veut le constater par la liste des hommes <le u,-r uu 
corn.té eu 1427, liste où se trouvent les noms d'hommes ùe 
lief cités ailleut'S comme hommes de ligna~e ~. 

La conùiLion ùu mari de la ùescenùantc ù'un chcrnl icr 
él:liL-elle cbangt.ic '! Son slatus s\11nclio1·:1iL-il et <leven.11t-il 
homme ùe loy et de lig11aget 

Un manuscrit du siècle ucrnier µuhlié par M. Jules Boq;11el 
1l:111s ces Aniw,lt's t·éponû par l'atfümati\'C : 

« li y avait a.ncicnncrnc11t dans la p1·ov111ce de i\amur u11p 
,, nohlesse par femme inco1111ue au;,.. aulrcs pl'Ovinccs. 

1 Averli~srmrnl, etc.: puhlié dans le~ ,l1111a/es ,le ln Sorn!lc Ardt. d,• 
,Yll/11111', lOIIIC \ , p. lllll. 

~ Souverain Baillmi,:1•. Plait!>' lin Ch:ilran. Hr:;:. ~iO, fol. 8 , .. ,. 
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11 Lorsqu'un rotu1·ie1· épousait la Olle d'1111 che,·alie1·, 

,1 lui t•t srs 1lescc11da11s j11sc111'à la sept iènw gé11ér:1Lln11 

11 dc,•t111011111l hommes ùc loy 1·1 111• li~nage, mab ils dPv:1il'11l 
n vivre nol,1t·me11l l'i sui· leurs IHnns propres sans c·xr·1·c•p1• 

11 :11'11' d11 l'Ollll't'. 
" Pendant c·es :-.Ppl i;é11é1·a1io11s ils 1unl\·aic•11L SI' dire 11ohlt>s 

par éc,·it f't ',Ill' 11•111·:-. sép11lluro.c- •·l c•pil:q,h1!S, l'lC. 1• li 

)1. l•;dmond Poulie!, s':ippu~:1111 11rohal,lcmc•11L s111· <'I' t,•xl<·, 

clél'larc égal11 111r111l : " quanti clam, Ir comté 1111 hnmmr> 
lih1•f' m:us 11011 nohle épousait l:1 lillr• <.l'nn chevali1•1· 1·ct 

honmu· et ses tl!'st·eml:111h jusq1ws :'1 la scptièmP gé1111raticw 

d1'w11a11•11l homlll"' tl1• lo) l'i clr li~nag1• i1 chargt> de \'Î\ r,· 
1111hlf'ml'11I sur le111~ hic11s s:111:,; c•xc;ccr :tell' tir- 1·0L111·1' 2 • ,1 

- E11 l:iil nous tl':l\'()llS l'Clll'Olllré :JIICIIII dOCUIOl'lll éla
hlissmll que l1• mari d'u11e femme de lignage chc\'alc1·cs(]UC 

clcrinl homme cle loy et de li:atnagl' ri l'ùl par ronsliq111•111 
:111olili pat· sn tc·nimr.. li csl pou1'Lanl assei prnhahle quïl l'II 

1:1:1it :iiusi. N'e:-L-il pas en rll'el asse1. dilHcilc ll'atlnwtt,·e qt111 

l:1 lemme cl IC':- enfant:- rn1sst•111 1111 sl:1lus dillë1·t•11t clr ceh11 

tir lc111· pi•r·r ,,1 époux, q11e CP de:1·111er reslùl homme "" 
hassc lo~ , ,0111111s aux d,nrges sen iles el aux 111ricli1·1 io11s 
i111'rricu1·Ps, alo1·s qnr Il'!- intél'èls dt' la con11n1111:1111c: l':1p 
pPllrnl ,i souvent. à rrprésenler sa l':1millc·1 

) 1. Poulll'I :ijouLP : u '1a1~ les femmes de <'<'IIP classe 111: 
Lra11snw1Lair•nt pris leur ,p1ati1é à leu1'S enlanls. ~ 

C1•t·i 1•s1 111111 distraction du reg1·1•ué 111·ofoss1•111. En PllPI, 
si IPs ll•111111c•s cl1• c11 tle l'!ass1• 11':1v:ii1•111 pas Lra11s1111'o l 11r 

1 l',rnw 11, p. :w. 
~ /11.\(ul//' /Jo/1/11(111' illll'l'llt' 1/1· 111 [kif/li/lit' . loul'alll 1117!1, p. ;12:i. 
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qualité il leur:; e111h11ts1 le p1'i\'ilè~e dès la seconde ~é11é
l'atio11 111• se sc•1·a 11 plus Ln111smis qu'en ligne 111:1sc11li1H.: et 
,··esl précisé111c11L <'Pli e 11·:111s111issio11 p:11' l e,- remmes qui 

1·011slitw• sa pal'Lic111iê1·c si11~11 ial'ilc. 

U11 restt', les allrstalions de lignage :1t1rih11011t si peu 

tl'impo1·L:t1H'C aux noms des m:ll'is qu'elles l<'S omellr>11t 

mênw très SOll\'f'lll: 

o )Jr>ss. n;;ry dclc 11:i) <' de B1·igo1te douci 111css. Ufory yssit 

, 1 lillc 111Hn. da111oisPIIC Kalhine ùc la dle dam. KaLIJine 

n yssit 11111• fille 110111. 11:1111. llcl11) de la 1llc dam. llelu) e!)l 

n yssus lcd 1'1:tss:11·1 Stamµ,11·1 jugiet l'ut eu Lier grcl 1. n 

11 ... 1'11 1111g i-1111- 110111c ml'ss. Johan tic Bol'lcc tlonl issit 
o 11111• lillc 110111Pc Ht•ll111 l'L dicellc Hellui issi une 11omme1• 

11 IM, tBt•aLl'ÏX YI cl di1·1•l11• issil unt• noec .-\lix tic laquellc 

u t~:-1 1ss11-; l1·d Colt· ride Quculurc sans bastardic ne 

li M'l'\':l Îg<• 2 • JI 

u .Jadis 1'111 1111~ d 1l r 110111c mes.-.. l>n1al'L 1IL111ut:1 mess. 

11 l)1•u:11'l yssI1 uIw lillt• 11011Itc tlcmoiscllc ) fchau du .ll asich 

>> ,te l:iqucllc ùcrnuiselh· ~l ch:111 yssiL une lille nomee 

>> d1•mo1i;ellr Ytlc Je sainlc .\ tlc~onlil! dicelle demoiselle yssil 
» 1111g nonw l'll'l'!ll'l 1!1· s:iinte .\1leio11ùc duquel Picr:11'l yssit 

>> 1111c 11onH·l' dcmnbt>lle Yùe ùe l:iqul'!le uemobcllc Ydt: 

•> ys~I1 Jell:111 Tot11{h· d111111el Jch:111 soul yssus lcsù Jchan et 
,, ~l :ithi.; Tt111~ll' l'rl'res compans en bon el loyal ligneage 

1 :-.. Il l'laicl< 1111 «:htlll':111. Rt•;:-. ::!H::!. fol. Ill ,·0 • :'!3 mar~ t H :j. 
:-; Il llc•;:- , lll,fot.Ki, ti:>I!. 
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11 au v1• degrc snns sc1·v:igc b:istardise ue nucune vilaine 
11 tache, etc. 1• » 

" ... Jadis lilt ung d1h· nome mess .. Jchnn Smalle de 
11 Broslwech duquel mess. Jeh:in y!:-siL une apprllcc demoi
" selle l\laroic de Brosbc,rgh de laquelle demois. l\faroic yssil 
,, une nomee demois. lleluys dicelle demois. Heluys yssil 
11 une nomee demois. :\farg-ile de lnd demois. i\f:irgte yssit 
» ung fils nome Henl':i de Mayerolle et une fille nomee 
» demois. Katherine so~ur gm:iine aud llemn lnquelle al 
» espouse Jeh. Wyn:rnt nt desd Jeh. et demois. K:llherine est 
,, yssu ung fllz nome Anre:iu Wyn:int et dud Ance::iu est yssu 
n une fille nomei> demois. l\fargle qui n eu espouse Jehan de 
n Sorne dont est yssu led Uuhin requérrmt, etc. !. n 

Selon )1. Bormans, 11 les hommes de loi étaient les gl"lis 

,, lie mce noble de.s campttgnes par opposition nux homrne.c; 
,, ne h:isse loi q111 étaient les vilains ou gens de classes 
11 inférieul'eS, sujets nux tnilles hé1·é<Jitni1·es envers le prince, 
11 a la mortemain el i1 d'a11t1·es servitudes 3• n 

Tl serait plus juste do dire que les gens de loy n'étaient 
autres que les nobles du comté de :Nan1111·, même ceux qui 
hnhilaienl les villes de commune, puisque nous ,·oyons des 
échevins de Namu1·, avec cl 1nut1·<•s, j uge,·, sons lu présidence 
tlu SOUVCl'ain Bnilli, à tilre d'hommes de loy et de lignage, 
lf'm'S pnii·s, les homme!- de loy et de lignage du 1·essort du 

Souve1·ain Bnillinge •. 

1 R. Il. Plai,I~ !111 Ch;ilcau llr;i. :?ilO, fol. 50!1 v•, :JO janvier 1:;11. 
! S. Il. l'laill~ du Ch{Hcau. I{('~. :!I)(), fol. 116 ,., l:i fiée. 151.i. 
' J.cs ner~ ,lu romtl! de Na nur. I11/r01(U<:litm, p. 17. 
1 \'oi·et .1111111/e.~ <Ir /.<1 Sor,étl Arrh. de Xnmu,·. t. Il, p. 80. \'oyez au~si 
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La \'ét-ilé est que, cfans IHs ,illes de commune, la distinction 
11'avait 1rns I:i mêmo impOl't:111ce, 111iisriu'il 11'y :t\':lit pas de 
gens de basse loy et que les gens de loy qui y hahitaient, 

ét:inl en même temps houl'g<'ois, 1·clevaient d11 tl'ibunal loc:i l 
el jouis!>aient iles exemptions et fr:111cllisr.:-: d'impùls de ln 
ltourgeoisie. 

Comme If' dit IOl'l hie:11 une l<'Ll1·e du ':l8 :wril WH2 :tclt'e!-<;('(' 
p:H' If' l'Orn,ril µ1·0,·ineial :Ill COIISl'i) ()l'Ï\'é t'L 1·cl:-ilive aux 

11ouve:1ux tilres cle d1e\'aliet' 1, il~ :\\'ail t1011c nu comté dt> 

Namur 11 cieux sortPs de nohlesse, l'u11P. 1111rfnilr ri prr

p,:/1u•Llt' CJH'ont CN1x q11i sont descendus Lie 11ohle 1·acc: en 
ligne masculi,w ou ont ohtr•nu lellrns d':rnohlisscme111 011 

sonl :rnnohliz µ:w quelque est:11, l'aul1·e noblf'SSt' trmporPlll' 

qu'ont ceux 4ui ont fait app1·011ve1· leur lignage et montré 
qu'ilz sont ii.-c;;us de chc\'alier et <(p rl:ime p:11· sexe n:,ninin 
suiv:1111 Jaq11elle ont accoustumé de si lootemps qui! ny al 

mémoil'e de longinne de sintilule1· hoës de loy N de 
lig11aige, nobles, gcntilhommes el C$Cuyers 11orLcr le hlason 
el a1·moiries ensemhlo jouir des droits, fr:inchises et 
exemption~ coo les \'l'ays et parfaits gentilllomes el cc 
i11!H1ues au septiesmr tlegl'e i11clud pourveu q11ils vivent 
nohlement ainsy q se1·:i ryenlJas plus pa,ticulièremcnl 
démonstrê. n 

tir nombreux excmplrs dans les llo-,.:. du S. H . par exemple. dans les 
auestalions 1lr li::nage ,·ontrnurs ,lan~ le• Reg. 256 pour le X\'• sii•cle et 
Rt•g. ~00 pour le x,•1• ~!1'rlc. 

1 \'oyer. l,AIIA \'E Cl OE ltAUU:llF.S 1m f.HENNEVIÈI\E, T1we11111il'r ltT1t1tyliq111' 
tics 11iètrs et tlos.~ier,ç r11111r1111.~ ,11111.~ /11 correspo1ulan1"c clu rouscil 11ru-
1•i 11c111l et du procureur !fillli'ml rie N1111111r, p. 2:fü. - Nous devons la 
connais.~ance de crue pit'rr imporwntc 1l l'amabiliul ile M. l'archivi~1e. 
Léon LAHAYE. 
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On le voil, lt•s gens de loy cl. ile liwrngc comme leli.-

11c fol'maient donc pas, it rigourcuscmc11t p:irler, une cl:isse 

spéeiale, puis((uc, sous ce nom, ét:1ie11t compris tous les 

memh1·es de la nohlessci. M.iis l:i plu1,:11t ,rentre· eux 

peuvent, /1 cause de ICUl' Ol'igine, èL1·c considfrés comme 

fol'manl une classe à pal'l, inLcrmédiaire c11t1·c ln nolih•:-sl' 

it laquelle ils se l':tllachaienl par leur clie,·alier d'ol'ig111l'. 

l'ohligaliou où ils étaient de viwe 1111hlcmc11t el le" pt'ivilèg-c:

nohili::iirei; dont ils Jouissaient, el la bo111•gpo1sic 011 la cla:--sc 

cau111ag11anlc, dans laquellu ils de,•aient en drnit re11Lrc1· 

après la septième génération. 

Quand les hommes de lo~ et de lignage appa1·aisse11t-ils1 

Ce n'csl qu'à partir de l:1 seconde moitié du :-.1\·• siècle qu'on 

,·oit le::. hommes de loy et de ligna;;e appar:1lt1·e ,:omme leb 
dans les documents. lb portent 1rab0t·d le 110111 ù'hommes 

de loy, puis d'hommes de lo) et de lignage 1. 

Toutelbis ils existnien, bien antérieuremenl ~l celle époqut·, 

ut s'il n·csl pas, dans les actes, lh1t mcnlion d"eux sous le 

nom d'hommes tic loy, c'esl qu'on ne les distingu::iil pas 

encore <le:-- hommes Je Hef ou ,l'ai oux ou de:-- hommes tl11 

conseil du comte. 

Celte question ùe l'origine des hon1tn,·~ de loy est déJii 

Ll'ailée au xrn• siècle, dans la lettre a,•is du C'Onscil pt·ovinci:tl 

que nous arnns citée µlus haul. 

Un acte tic la p1·évôté de J ►oi vache de Ja93 tléd:11·c 

immémol'ial l'usage du privilège des hommes de lo~ 

1 t.,•~ lirf~ du 1:01nt<l lie Namur. l11/rorl11c1ù111, p. iO. 
~ LellrP il\"is tlu conseil 1ircmni·ial c.lu 28 :ivril rn:I:!. 
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Nous :irons lro11vé ùa11s le clnll'trier des 1.:orntes de 1amur, 

u11 1.:u1-ieux document qui 11ous permet de l:1irc: rcuwnter c<' 
p1·i \'ilège :111 moins au x11• siècle. - c·est l'acte, d~ 13i3, p:11· 

lequel Guillaume 1, comte df' .Narnu1, eo111i11ue, clam; lu chel' 
des enl:mls de Gilles de Longpré, le droit de lignage étci11l 
eu leurs pcrsounes, puisquïls 1;1aicnL au h11ilièmc degré 1

• 

- 01·, en accordant it chaque génération une durée de 
30 :rns, :-i 11011s remou lons 11 partir de ·1it3, uous arrivons 
ainsi au c·omrnencl'IncIIL ù11 x11° siècle. 

Ou 11e peul admctt1·e que les comtes de Namur aient 
nccol'llé te prh·ilège à quelques cltev:ilie1·s seulement, 

qui auraient accowµli quelque hrillant füit d'annes. L es 

1 Nous t:uillës 1:ontL's cln Namr faisons :<avoir ,1 tous qui• come Gille~ cle 
Loncpre Jatlys m:inan~ et d.emor.ius 011 me pay~ ûe nrn contey ùc Nam• 
fusl tenus a ~on vivant en nre pays pour home lie lii;uage frans et quiLes 
lie LoULcs svitutes et cxaelions cn,i q home ùt' lignage y so11t tenu cl 
Jchans, Symones, Gillcchon~. Maroie, Chimence rt MargarieLe entant du 
c.levanl llil Gillot jaùyl cl dcmorc rivant ap:; luy soient si avant aile que 
lignages en cauz soit exspircs et que cle fnc!lise q icnl de lignage ont eu 
nrc pays il ne tloienL ne ne puecnt p raison JOir. Nous ce ne qLrestanL 
pour cawe ... volons grcons el ... p nos ... cl successeurs que li dessdit 
Jchans, Symonr~. Gillrchons. Maroie. Clemence et Margre tous ensemble 
el chascnn 1leus pins ~ingnlemrnt l~nt et si lon~lirmi't 1·ome il vivcra 
ail autcle franchise en toutes rho~es en n rc pays et en JOyS$C pfailemêL 
come leur.• porcs Gilles llessllis avoil en son vivant CL comc gent de .... SI 
mandons el comandons à tous no• bailliu~. maycurs, justiciers, si:an~ L'L 
auts ... qui ore sont ou ... le tc111s ~eront riur t'n tel manir comc clessns 
csl ([tenu li tie,,crnent r.t mafliegnct le.~ souvent nomes Jehan, Symonet, 
Gillcchon. Maroie. t;lemcn1·e. Margariotc. toute leur vie sans alcr :11 
rncoutrr en aucnnf' nianir !'auve tant qn(' Ir~ scrcurs dc\'àl die.< Fe 
mariassent a gens de bas,r loy qnt> tir ,·este franchise elles ou celle qui 
cnsi marle i:c scroiL ue tlC\'Cl'Oil eu riens joir. lin 1csmoign;1gt> ries ql1. 
choses nous avons ces pnlcs lrrs l'Jit sceller de nrc pprc seel fait CL <1011 

en nrc c:istrl a Nam• le v<•ndy 1lal'ain jour ùu moi~ clr février lan tlele 
nal nrc 81' M ccc XI.Ill al nsagc del cvcsdlict cle l,iè:.:e. - (PIOT. ]11l'cn-

111iredes rllt11·1es iles comtrs de Nrwmr, n" (HO.) 
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desce111lants de tout chevalier i1 quelqu'époque quïl aiL , écu 
jouissent cle ce privilège, comme le prouvent les ùivcr~t•s 
attcstat11111s dt' lignage. Le privilège o·~ t µas même rcstl"l•int 
aux souls dcscendnnts de chevaliers Namrn·ois, nous 
trouvons comme hommes de loy el de 1ig11:ig1.i <les des
cendants de chevaliers c!t1·:rngcrs, Liégeois ou Rr:1bn11~·oni; : 

En I iH3, le 7 m:11·s, Jean del Bawelte est aµ111·011vé hommp 
de lo~ el fie lignnge du comté ùe Namur, comme issu p:w 

sa mè1·e de messire Fr:111k ,•au der Hoffstade, d1evalier. -
Or, 1,,s vau dei· Uollstadt sont Brabançons 1 

En H:;i, l t' 2:5 mai, Jehan Colon, comme issu ÙC' messire 
Gel'nrd Noclet, cl1c,·al el', demeurant à Ciplet, pays de 
Liège t; 

L'an 1:;09, le 111·e111ier d'août, Ernoul Xoël, comme 
descendant de messire )f iche! de Villeroul, de> Villel'Oul, 
µ:1 ys tic L1èic· 1 ; 

L'an 1:>12, le I ï Jrtnviet·, Bode de Ville, comme descendu 
tic messire E1·noul le Vill 1in, chevaJie1·, demeurant i1 Marnellc, 
p:iys de Liège ~. 

1":iut-il atlrihuer cet.c extension des privilèg<$ tic la 
nohlc!-ïse il tous les de,cend:ints de chevaliers, rnëmc c11 
li~nc féminine, il l'antique et superstitieux sent ime11t <le 
l'espcct que 1!1s Gc1'111ains, aussi bien, du l'l'Stc, que les 
Gaulois, p1·ofcss:iient µoui' les femmes? - Ne pou1·raiL-011 
cncol'e lui donner 1>ou1· 01·igine l'admi1·ation et le 1·cspcc1 

que l'on avait poul' la qualité de chev:ilicr, 1·ospccL qui 

1 Lc111c avi~ du conseil 1m,vincial du~ ,1vril 103~. 
~ lhi1lr111. 
" lbillt>m. 
1 IIJitlt•m. 
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cmpêchaiL de traite,· en g•rns de b:isse loy les descendants 
d'un homme qui arait été honoré de la dignité cl1e,.lleresque? 
- Ce 11•c~1 pas impossible, mais coci s'acco1·dc assei peu 
avec ce lait connu, que les chen1licrs ministériels des C'Omtes 
de fülmur ne f'urent alfi·anchis qu'au commencemcnl du 
,.in• siècle, tle ln charge servile de meilleur cntel 1• I l est 
vrai qu'il s'agissait de chevaliers ministériels lesquels étaient 
loin d'être traité- s111· le même pied que Ier,; vas~nux libres. 

- Nous :irons vu qu'on peut faire remonlt•1· ;iux premières 
années tlu x11• siècle l'origine du pl'irilège des gens de loy 
et de lignage. 01·, celle époque ro1·r(!spond pt·écisémenl :·1 la 
période des p1·cmit'•1·c>s croisades. - ~ous c1·oyons que lt·:. 
comtes de Namu1· ,·oy:rnt Ici- rangs de leu1·s chev.:ilier:. 
décimés p:11· suite des croisaclc•s et des gue1·1•e!-i locale!- de 
celle tipoquc el ny:1111 ber-;oin d'hommes pour compose1· leur 
armée et leu1-s co111'i\ de Justice, assumè1·enL dès lors Lous les 
dcscendn1us de chevalier!'. même pn1· lrr,; lemmes et leur 
accordèrent en échange de ces services tous les pl'ivilèges 
tlont jouissaient les gens de nc,ble r:lcc. 

Quoiqu'il Pll soit de ccllr origine, remarquons ici qu'une 
des tonsêquence~, !-inon 1'1111 des hu~s de l'insLilution, dcvnit 
être de si11guliè1·l·mcn1 racilite1· le mat'i:ige des descendantes 
de chevalier:,, µlm, l'ecltcrcllées que d'autres ù cause des 
µ1·ivilèges ùonl leu,· prostérité étaiL appelée ù jouir. Par 
suite de ces alli:rnccs, lt>s rapports sociaux dcv:ücnl èlrc 
be:iucoup plus fréquent:. el plus cordiaux ent1·e les lil(nées 
cllevale1·esques el la classe des simples hommes libres. 

1 l'Ol:l ,W:;T. Jh,t1111·e l'111it111111; 111tcn11: rie /(1 llct1111111r, (1. 1 lï. 
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Les gens •le lo~ et de li~11.1ge, c'esl-a-dir1·, 1'11 somme, 
Je:,; m•m1l11·ci. ile la nol,tessc, arnient ,le:,; pl'h ilèg,•:,; de 

deux c;aLégol'teS : des pri,·ilègcs de Jt11·1tl1ct1011 et des fra11-
chises d"1mpùls. 

~cn1s la 111·ésiù<·ncc du bailli du comté, il-; lol'maie111 ce 
qui· nous :l)l)lellcl'1011s a11jou1tl hu i 1111c tic:- Chamhl'cs ,lu 
:--011,crai11 Ua1l11:1g-c. JI;; ,,., j11l(e:iie11t mutucllcrnunl u la111 
c11 m:1Liè1·c crimi11clle cl ci\llc, comme de leurs pl'omcssrs 
scellées, au::;sI de toute~ actions pe1-so11nollcs 1 • 11 

Eu out1·c, l:1 ou 11 11·~ avait pas tic cour llaute les hommes 

lie lo) cl Lie l ignage Jlli{C:tienl ii la semonce de l'ollicier du 
)lrim·,· les hou11111·s de hass11 loy habila11t sous son omce. 
Lol'squ'ils é1ait•111. pou1·su1,·b, les hommes tk lo) sr. l'dcla-
111aie111 tl1• leurs JUl{CS naturels t. 

LorS(1u'1111 homme ce loy :l\'aiL fnl'l'ait quelqu'amend,• 

c1·imi1ll'lle ou civile cr \"Cl'S le pl'incc, il u pou1· oll'l'ait n 

l':11111·111lc li ,ee 011LJ•c l<:s mai11s des l1ommes <ll' ln) et ,le 
lig"11a~t q11i en pl'Cnaient acte. 

Lt•s n~gistrc:,; du Sou\'e1w11 B: illiage co11tIe1111enl dt!s 

l'\Plllplrs de c·1•:-. « µour oll'r:tncP >> d'amendes : 

<1 LL >..X\' [[•· jo' de leHIcr lan 1111 p:11·de, :int etc. l.:Üp11l 

,> Jclmn du .\larch)·:i tli-;anL q1 :I\Oll lrntu eL 11:ivn• t111~ 11oë 

, Jeh:in B,1udarl ou bailliage de Uuu\'l;,;nes CL 'I po' ceste caP 
11 11 po' oll'ro1L et mesr.w po' olkrl et mist cn le n1ai11 tll' 
•> mont! le balli V aid. coë toile amende q a hoë de li11gnage 

1 ,\ 111,11/1•s, IOrTIC' Il. p. if> 
- \'oy1•1. tl1•~ 1•xrm11h•· llnn, 1101111A,s. Lr., 1"1,'(, 1/.e N1111111r. lntrudnl'

lion, ,,. Il! Cl t 1). 
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q appartiPnl de payer el tout Il lrsegn des hors de loy 
,, llcssnoc1. laq11•· po' ollh11H'C fu mise !!Il wanle 1• ,, 

En malièn.: clP ju1·idiclio11 gracicus<', nous avn11s 1•p11c·o111ré 
11:ms les t·c•gislr"s du Souvf'r:1i11 B:iill iag<· l't cl:111s ceux dP 

la cour tlu lcix ùc nomhreux excmplC's d'émancipations ou 

mises hr,l's mamhournie, i-omrnc on clisait .ilo1·s, faites 
partlev:rnt le ~oun-r:1i11 Bailli ou Ir m:1~cu1· ilu li!ix assistés 
ll'hommes ùt• lo) !. 

Q11:111t :111 11omhn· 111· g<'ns dr ln~ 11é,·c•ssai1·r pour ronst1-
tuer Ir Lt·ihunal, il nm:11t. .\ tell<' approbation ùc lignagf' 
lîg111°1•11L le» noms 1ru11e ,ingt:1111c d'hommes dt' loy 1• -

[ne « pour ol1°i':111t<' n c1·amcnclc :·1 1:iqurllr assistaicut 
dix ho111mes ile lu~ est 1·cmisc• 11:11·1•,, qu'il 11'y :n·:iit i,:is 
un nombre ùï1ommcs sullis:rnts 1• 

- En matiè1·c d'impôts les gr11s tic lo) et 1IP lig11ag1• 
jouissaic11t de l'e~e1111,1ion : 

« I '' Des taille~ onlin:iin•:-. que 1'011 1101111111' taillc.•s dt· 

nama, de wa1 iseau, tic ~:1111t-H.cm); 
':! · Iles p1·cstaLH111s et drnits 111° m:111antl1sP; 
:-3" l ies ll1·oi1s dt.: mo1'Lcm:1in t'Onsist,1111 1'11 la mcillcu1·1· 

p1è1·r dt' raid qui csl t1·ouvèc ap1·11s 11° 11·1•spas 11·1111 1·0LU1·irl'; 

,t.· l h!S droits de 1'orrnol'Lt1r1· q111 C'-1 Li>I q11P quawl 1'1111 
des c-011joi111s 11011 ho11rgc·ois \:tl d<' vi1• :1 ll'uspas h~ comtl' 

1 lt 11. llc•g, ,i':!, lui. 110 v•. \'Oil' ;111s~i lhitl,•111, 1()1. 1:m '" l'l llt'l(. fi, 
r1JL a2 ,·0 1°. fol. :;1. 

t S. Il. 111•;.:. 1:1, fül. 48 V"; 2:;R, loi.:\ , 0 ; 'l!(H, rot. 22 \'", ,l!J , .. ; :to:!, 
lill. :1, {I '"i ~n:1, lol. ;;:1; 27:i, fol. O; :UIB, fol. 88 v••. 

Cour tin f1°1\ 18111. 1817. 
• \nyr.1. Ps :ipproh:llion!\ 11!• li;.:n:i;.:1• <I<' Jrh:111 dr Jan1lr:1i11: ~. Il. 42, 

Il Jlllll 1 !:li. ch• J,•ha11 1•1 ll:11hi~ 1'011~1!•. S. Il. 28!1 f' l~icl~ 1111 Ch."111·:ln. 
18 j:i11vil'r 1:il 1. 

t S. 11. l\l'g H, fol. 1:;:1 , ... 
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<li' Namul' a la moitié de Lous ses mcuhles cL si lt• Lréµasstl 
11e:.L marié ny ho111·gcois le conllc :, tous IPs nwuhles 11:11· 

lui del:iissez 1 ; 

!'i0 Jouissent aussi de '<•xcmption de faire guet f'L g:irdl' ; 

li" Oes amendes onlinai,·es; 
7" Des logements de ~oldal.$: 
8" Des li\'l'cruenLS de ch::11·ioLS cl eo11LrihuLions qui se 10111 

:, cause diceulx ; 

9• Des aydes accordées par les L1·ois Estatc; df' 1'e pays 
s:rns p~yer aucune chose pour leurs pct·so,11,es, maisons de 

,·ésidence el deux charues dheritages quils Lie11ne11L ne 
procedanls clacquests de quelqz 1·0Lurior 2• n 

A cos franchises el immunités il faut cnco,·1• ajouter que 
les ~cns de loy el de ligm1gc portaic11L « nolJlcs ::it'l11l'S I·L 
hl:izo11s D fl se• qunliliaienl 1Jubl1qurmenl de gcntilsl1ommcs 

tic loy et de lignage, nobles hommes de loy et ùc lign:1gc, 
écuyers 8• 

• • 
Il \':-1 s:111s tlire C(llC pou,· êt1·c considéré comme homnw 1I«' 

lo~ r t de lignage, il fallait prësentc,· ce,·taines co11dilio11s : 
1. - La (lt'1'11lière ét:lil d'ètre dcsccnda111 d'un chc\'alic,·. I l 

srmlile mème qu'il ne sufllsait pas d'êt1·e ùo ,·nec nohh•, mais 
que les gem; des plus nncieunes lignées, pou,· :ivoil' p:ll'l au:.. 

w1vilc\,"CS 11ohiliail·cs, devaient, leu l' l ignage utH' fois contPsté, 
pI·ot1\'CI' qu'ils descendaient d'un cllevalie1·. 

1 Philil)pe le 11011, en u ao, arnit aboli le dtoit tic lormorturr clans 
le co1nté. mais cc tlroit subsi,nnll sur rl'ui. qui llélnis.<airnt le 111:ll pli)~ 
11our nll<'r demeurer en lieu ile franc Ili~<' sans ,~1rr bou q:;,•o,~ l'I l(lli uc 
11nyaicnt les droits ùc bourgc)isie. A111111/es, 1. \ Il , 11. Hll. 

~ Leurc-.\,•is du Conseil prorincial 1(11 ~8 :wril 10:11. 
a Ibidem. 



- 287 -

Voyez, C'Otnmc rx<·m11lcs, lrs :1Ltcstnlions de lignnge aero1·
dées i1 Golli1ir•1 Pl .1Ph1•nni11, llls cl<' Gilrhon clc Jupeleu Pli 
Ji.·12 1, ù foli:111 de Lnngc-11:imµs en lü15 2, il Gilles dele fhn

tni11r 011 lü:W a, /1 fr:111 di• la Bnweuc en I ti43 1• 

Cette sé,·c1·iLt1 a qu1·lqu·:111:ilo~ic aveu l'us:i~e en vigueur au 
mo)·en àge c11 llai11:1111, oü I,• 1101Jlc qui il vingL-ci11q ans 11'élaiL 
pas nr,·ivé :I11x l101111t!11rs tir• l:1 d1ev:1lcrie pr.rdait la plus 
pnrtir dns p1·Î\ ilèg«·s rl1• la 11olilesse. 

Le che,·:ilicr comp:11':llss:1111 fl:111s 1111 :wt1• :·1 titre d'homme d<' 
loy et de llg11agc :wa1L so111 dr füirP mention de œue dcrniè1·e 
qualité : u :llcssin· Bur«•a de lh111, chlr, llomme de loy el de 
lignagr r._ ,, 

2. li rall:iit que le droit de lign:1~c 11e l'ut µas éteint et il 
s'é1cig11ai1 apl'ès la s«'plièmc génê1·atio11. - :\ous arn11s rn 
plus lt:1111 que par pm ilè~w spécial dont nous ne connais.011s 
qu'un seul exemµle, le comte Guillaume I de • ·amur maintiul 
1111 jour cc dl'OilJUiiqu:1 ln l11111i1'mr. génération inclusivement. 
Il atTivait 1,arlois que d1::- ~cm, de loy el de lignage, IPur 
cli-oit de lig11a1w u1I1• Ibis é1ei11L, dPmaudaicnt el obtenaient dPs 
lctLrns cr:wobl1sscmcnL 011 ,·c1'lu desquelles ils continuaie11t 
:1 jouir des im111u11itcs el r>xcmµlions nohiJiaires: u DavanLagc 
1) csL :1µp:11·u par enqucste l:litc 1·11 1·c conseil ii lïnslance du 
,1 s11i;diL .l«':111 Cl1ai-lct, s' dP J>onLilas lors quil a 111·éte11tlu 
11 lrr de t·c111tlrn1:11io11 «111 nohl1•ssc coë dit csl que ces 1)1·édé
» (·Psscu,·s :l\·01c11t jouy dl' lcxcmption des aydcs cL loge111e11s 

1 s. Il. l'laills lin Lh:ilcau. llrg. :!;il), fol. 09. 
~:-.. Il .. l:. :!00, IOI. 11:!. 
: S. Il., Il. :!\)(I, fol. 301 \-~•. 
1 Jrttrr 1,1 du Cou~ril 11ronncial clu :!8 anil 103:!. 
:, S. Il , ltc,:. ii, fol. 10. - Ap11rol>ation cl,• lii:na:ir tir Jehan C:harlc.-, 

,temrur:1111 ü 'IO\il1C·ll•,;.IJ01~. 



- ~RS -

n de, soldats et touteffoi-. a este lrou,·c quit-. n:woie11t aull·c 
" 11oble.;!\c q c1•lle des hon11ni•i,:. ch• loy l.!l de lignage p 
,1 Da'· M:iriP 1l'ot11·eppr• <'t q cc !'litant p l11~ 1·r1'ognc11, 
n ensemble <Ill Il estoit n-i h11 itiesmr Jcg,·e Pt tels privilcgcs 
11 et exemptions ua,·oic11t lieu "" s:i pr,·sonnc. il :ll obtenu 
11 lr-1" d:rnnohlissement rn payant ti11:111ros :iinsy q cidcssus 
11 :it ,•stJ 1·cprése11Lé 1• ,1 

a. - Il l'allait qu'il n·y eût dans l':1scP11ll:111c<' tle se1·viLUdP 
ni de b:'1trtrdisr. Si quclqu'asce11dnnt :t\':til été so11mis :m, 
chargPs serviles, snns 1rotestalio11 rie :-:i ():ll't, ,•'est qu'il 
n'était 11:1s tic bon lign:11;e - et le>:,; hùl:ll'lls, n1<1mr de nohlP 
race, ne pouvnirnt trnnsnwttre la 110l1lesse /1 leurs descen
dants. - C'est ainsi q11e Jrhn11 de Longchnmpc;, lils ùr :\lal'it• 
de Longchnmps rt rle 8aül de l.011~ch.1mps. l,~tard rit> 
Jel1a11 de Longchnmps, s~r cl!' Fel'llelmont, se ganla hien 
d'im·o11t1er, µou,· prouvû1' son droit de lignage, son nscen
tlnnce pntel'nclle, mais son ascendance du côté malernf'l 2 • 

1. - D'apl'ès M. Bormans \ il fallait ne pns èll'e hourgeois 
t1·1111c ville jouissant ùes franchhies communales. - f>nns cr 
1':lS, en effet, 011 éLaiL soumis :i l'éche\'in:ige local et 011 
jouissait des franchises 1:ommun:ilcs. 

Selo11 ) 1. 13ol'gnet 1, les ~ens de lo~ et tle lr~na~e 11·:1,·nîcnt 
le !Jl'Ï\'ilègc cle se Jugcl' mutuellement en cc1·Laincs nrnl iè1·1is, 
q11't>11 dehors ,les ville,.; de franchise. 

Cc 11\•sl pas :'t dil'e, p •nsons-nous, que• les ml'mlm'!\ clc la 
noulcsse hahîLauL les villas tranches, la commune ùc Namul', 

1 Lcure-avis du <:on;cil l)l'Ovincial du 28 avril IU!li. 
, Reg. ~no. fol. 11~. 
; BOR)IANS. Les fiefs i/11 1·011,lc' tir N1111111r. l1tll'l>llil('IÏOII, JI· 1 i . 
. , ,\ 111111/i'S, l. :\, IJ. 4 iti. 
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µar exemple, ne s'intitulaient pas hommes de lignage et ne 
µouvaicnt, le cas échéa11t, Ïll\'oquel' les µ1·iviJèges inhé1·ents 

il cette qu,1lité, mais ils n'en avaient guère l'occasion, le 

tribunal local jugeant les contestations s'élevant dans les 
limites du Lc1·1·iLoire communal et les nobles faisant partie 
de l;i boul'geoisie µarticiµaie11t aux immunités comme aux 
chal'ges de la commune. 

u Les mayeurs el eschevins c.Je la dilc ville de Jamur, 

» chief ville de franchise de toulc la dite conte de 'amur, 

» ont aussi de Ioule ancienneté el doi\'ent avoir la congnois

•> sance, en pl'cmière instance, de toutes matic1·es réelles 
» mouvans tlicelle cou1'L eschevin:ihle, avec aussi de toutes 
11 actions pe1"Son1u~lll!S, criminelles et ci \'ill!s qui sourdent el 
,, adviengnen1 e11t1·e pai'lies en icelle ville. saur celle:- que, 

n par point de chait1·es, sont résel'\'ées audit conte de 
n ~a mur et cculx rticellui son conseil 1• n 

Un ()ri\ ilège que les gens de loy habitant Namur avaient 
souvent l'occasion d'exercer, c'est celui de juger leurs pnirs. 

Sans doute le Souverain Bailli a hic11 le droit d'assume1· 
comme jugeut's le::. hommes de loy et de lignnge qu'il lui 

plait, ou plutôt tout ltomme de loy c.Ju l'essol't a le d1·oil de 
paraill'e 1.1omme juge dans l':1lfoil'e qui inté1·esse u11 de ses 
p:ii1-s; m1is, en l'ail, le 'ouve1·ain Bailli assume ceux des 

hommes ùe loy qu'il a ::.ous la main, c'cst-à-di1·e les mayeur 
el les écue\ ins de Namur, si bien lll lO ceux-ci linfrenl p~11· 
constituer, sous la présid1•11cc du Sou,·ol'ain-Bai li 1, u11 êlë

ment inamovible dans le Ll'ihun:il des hommes dt.· loy et de 
lign:ige. 

1 Amwlcs, t. X, p. 401. 

XX 20 
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- Les privilèges des gous tic loy et de lignage étant très 
Imµo1'l:111ts et de natu,·e, ,·u le grand 11oml1l'e ,le:.- gens de 
lo~', ü nuire nux intérêts tlu µcuplc et <lu sou\'er:.ii11, il csl 
tout naturel r1uc les communautés r111·ales, les 1·eccveurs 1•t 
les cc:11·ic1·s du prince contestassent oute situaIio11 d"homme 
ile loy qui leur pa1·a1ssa L tant soit pou douteuse . 

• \ 111si nous VO)Ons les hahitai1Ls <le 8(11'(1in111· s'ellorcc1 
de f:lil•c pa1'licipe1· le:; J'Avin aux aides communes 1 ; les 
h:il,il:rnh ùe Falmagne contcstèrenl leur lign:ige am.. Fumal t 

et ceux de Bul'ùi1111e .igirent ùe même à l'é~:n·tl tll! Louis r·t 

Je:rn ùe Fumal ·1• 

Le µlus sou\'ent, ce soul les l>lliciel'::. du pl'Ïnce qui 
s'ello,·crnt de fair,· p:11 lit·111c1· aux cllill'l{C:- puhliques lc::
gcns dont les droits it e, ètrc exempts ue leur 11a1·aissaienl 
pas cla I rs. 

Le 18 110,·embre 111)2, Jchan de Baie)' demeun111t il 
.\ ische en Refüil ,, t1·ava1llé II pa1· les ofTiciers du 1·omte dl• 
Namu1· se prouva de lignage '· 

« Le 111airc tlu tex le volait .istl'eindl'e (Golfaul' ùc Boli11ez1 
de füi1·c paier amendes el autres serviludes cOP hoi'z de 
basse lo) ,, 11 m:ws 1113 ~. 

u Le 7 Juillet 1453 l'en osLL·a ung pi·on Sale de hanrech qu" 
aucuns ollîcicl's ùe cc pr1~·s lui voloic11L l:1ire µ:iy1•r aucune:; 
chose:-- el rcde\'abletes q napliennent point a payer :i gens 
dt: lo) et de lignagt: tic ce pays el coté de ~am• Pte i;_ ,, 

1 \'oyc1. l1•Ur<' a\l~ ,tu ron<,•il pro,·inciat. ~8 avril 103'!. 
l Ibidem 
:, lbi,tcm. Le•~ Fu111al ,Ion( lt! 110111 tl.111'011}1111((11<! él!lll l)rlfo~~I' 11°:IJI• 

parlc•nairn1 1.as n la famille ile• ~·umal que r ous ,·rnons 111' f'itrr 
1 S. H. Plaids ,lu Ch,'rleau. Il. '2:)(l, rol. I Ï 
~ ll)hlc rn Ile~. '!00, fol. 31 
,1 S. Il llei. 4~. roi. Ull,..0 • 
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L1• 29 t.lécemhrc 151G : 
" Comp en leurs pso11ncs Waldore de Sninle Audcghoo, 

Nod C:l1 not, l\faro1P '.\1alierbo sa sœur cl ung nome Bemarù 
son ntz, colin til1. de Jacques de le Chnmbrn et Robert 
;\Jaquelettes disans t'I r,•monslrans que l'on les ,01011 

L1·aictic1· et l:1irc p:iie1· aucunes set·vitudes tailles tlebiles c1 
1·edevabeltes comme gens de basse loy payoicnt que se 
:ii11sy se faiso1L Ion lew· rel'oit Lort vcu quilz se ùisoienL 
cst1·e rle bon lignage yssus de chh· el dt> darne clc 1• » 

5. - I l fallait enfin vi\Te noblement, c'est-il-dire su,· 
ses biens propres sans Len il· ni tabouret· terres d'autl'Ui. 

- L'expression est du reste assc1. vague et l'on eu a 
toujou1'S abusé. Aussi donna-t-ellc l ieu :i de 11ombrcusel-> 
l'éclamations et ronLestalions. 

Il ne semble pas d'aillcu1·s que l'on nit toujours été hien 
sévère sur le l'ait de teni1· les te1Tes d'autrui. 

- Le 2 mai 1499, Jehenne, veu\'e de feu Anseal de l\lont 
en son vivant censier demeu1·ant i1 Frocourt et Laurent de 
Mont, son nts, obtinrent apµrobntion ùu lignage dudit feu 
Anseal de '.\Jont cL de son fils Laurent 2• 

Le ~O juillet H319, nous voyons Willcame Gilloule dit 
Motte cc censiet· de la maison de GetLcfo ,, ohlenir npµro
bnLion de son lign::ige 1 . 

- Lo 27 seµtemb,·c 1549, ln coul't de Poilvache reconnut 
le lignage de Petit Jeh:111 de Halloy cc de pnt rcsident au 
lieu ù'Ohey, censier à Henry ùe Uay, maire de Chine~ 1• » 

1 S. B. Pluie!~ du Chàlca11. lleg. :!00, roi. 1:)!'I. 
~ S. U. :!BS. Plaids 1lu l:lli1lrau, fol. 287 . 
. ; :-.. 1:1. ~- Plaids 1111 Cba1eau, fol. 2:5-t. 
~ PrcH)lé clo Poil\·aclte !$88:!, fol. 2. 
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- .\voir eu un ascendant marchand n'était pas non plus 
une cause extinclivc du d1·oit de lignage, puisque Il' 1 i 
juil let H>OG l'ut l'CCOllllll de lignage Guillaume Clta1-lct f( lib 
légitime de leu Guill. Charlet en son vivant t,ourgois el 
mnrchant demou1~111L en la Neufville lez Namur 1• ~ 

Toutefois, rette conjo1 cture devni• se préscntc:1· 1·:1rement, 
la µluparl des gen~ de lo) cl de l ignage h:thitanl Il' µlat 
pa,s 

Lors Jonc que les gens <le lo~ el de lignage \'Oyaient leur 
état co11t!'sté ou quand ib Jlll{eaieut pn1dent de le l;ure 1·eron
naitre, ils en faisaient la µrcuvc p:11·devanl l'u11c tics dcu:,.. 
~r:rndcs cours lëodales du comté, le Souverain Uaillagc ou 
la prévôté lie Pnil\'al'l1P. 

Alors avait lieu uue µrocédui·c speci:ile, toujours la même. 
kt 1·equè1e une fois a1lmise, le sc1·gent de la cout· et d<'ux 

hommes de loy désignés ü cet eflet :1jour11a1eJ1L les lémoi 11s 

tlu 1·cqué1·,111t, le i-cceveu1· général du comté, le rrce"eur de~ 
lllOl'lCs mains el l 'ollicii>r du dom1cilc du requét·:int. Pui:; 
ou entendait les témoignages et la cour, composée d'hommPs 
de lo~ cl de lignage sou~ la présu.lencc du Souv1•rai11 Bailli 
ou du )ll'évôt de Poih·ache, décidait si le 1·equé1·a11t avait 
l11e11 et sullisamment pl'Ouvé son lign:igc t. 

- L,•s témoins tlc\'aient précise, de quel c1t .. ,.1l11_;r cl de 
11ucllc dame le dcmarnlnu1· était issu et co111mc11l 11 en était 
issu. Faute de quoi écltouaiL le dem:;,nùcur 1. 

' :S. Il. ':!80. Jllaills du <,hâlcau, fol. 4:l:!. 
- Yoyt•1. dans le rl'l!· 4 t, fc,I. t v•. S. Il .. one formule 1110<11-lc d'appro• 

1,atlon cl,• lii(nag<' . 
.• \'oyc1. H. 288, ~. Il • 11l:i tls 1lu Chillcnn. fol. 181 ,. : « ApJ)rollaciOII 

füill1,• 1l'llo111111r de lo~ cl Je L~na,:c. "(Jchan 1lc Uoursoy.) :!ï juillt•L t ,o:;. 
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- Il esl /1 I·ema1·qurn· que lt•s lt:moim; ucY:1im1I Loujou1·s 
apµ:irtc:nir au ligna~c donl Il' rcq111:1·:111I :se pn•tu11d:iil is:-u. 

Lorsr1ue les d'Avin tlP111:111dè1·e11I ;iII,~sIaLio11 111• lig1wge en 
produisanl ùes Lémoins de lnur p:1rn11lé, li• sgI· d'Atl'ivcs, 

Ph. u'Otremonl, s'opposa ù r,tw ajtprohatio11 préte:-tant que 

la déposilion de p:ll'cnts el d'amis drvaiL (•11·{' co11sidfréc 
comme <le nulle ,·nleur. A quoi l'ut 1·6po111l11 qui' la loi et 
coutume du p:iys de :11l11Ir étail di: f':1ir1• les :111111·ohations 

de lignnge pat· les µ:11·1>11Ls cl amis cl 11011 p:11· les étrangers 1• 

Qua11t au nombre rl«>s témoin:-, il était iutlétcrminé Lors 

de l':1pwoha1io11 de lignagP de Jeban Thona, de lli11gcon, 

le receveu1· des mortes mains oppos:1 que u r'esloit p"u de 

» ùeux tesmoi11gs N quil appll'llOiL quil l'II ~ cust 11u:llrc si 
D le..; homes ne ilisoient du eonlr:tirc. » ,1ai:- 011 déclar:i que 

c'êtait -,umsr111t, pourrn rp1e c1•s deux témoins (dans le cas 
q1u• nous citons, Jeh:iu Pl Picra ùele l?auarge, frères) l'ussc11t 

du même liguage i. 
Bon nomhl'e de cPs :1pp1·01ta1ions tic lig11ng1• nous 011L été 

eonsPrvéP.s. Quelq11es-11nes n•mo111c11L au XI\'' siècle. Cc 
sont éviùemmenl lt•<s plus :11wic11"i tlocumrnts généalogiques 
a11lltcn1ique,- que uous possédions sui· hcaucoup do familles 

dt• 11011·e I11·0,·ince Pl, iI ce 1it1·e, ,•ll t>s 111éritc111. tou11• l'aI1enlio11 

des thel'l·lu·urs. L'étude scull' ,li•s 110111s clrs u:moini-, Ioujou1·s 

parents du 1·eq11é1·:111l et parents cnll'C eux, peut s<•I·, i1· 
d'1ntl11ction pour roriiine tl(•s r:Icc•.-; ri tic lcul's :11·11101l'ics. 

Que 1 'on ne s'attende pas Loutclbis, saur dl~ 1·aI·cs c:-..t'L'1Jlio11s. 

ii n•nco11ll'Pr tl:11Is res artes l1•s noms ,les vieilles l'nmilles 

êcheviu:ile..'- ou cltevalcureuses du pnys. Ceci se conçoit 

1 \ oyc-z le1trr-a,·i3 du Con~ril pro,-inrial 1111 ':!Il :n ril ICl3':!. 
~ S fi. Rt•g. 44. fol. 118 v0 • - 2:\ tlt•r. Hil. 
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fücilemeut. La fili:1tion de ces fnmillcs possédant leul' ùroil 
de lignage de Lemps imn1émol'i;1l et [l:H· ligne m:1sculi11c était 
Lrop connue et 11ul 11e se srrail :wisé de la rontc:--lcl'. 

11 11'e11 était pas ùe nième, 011 le comµruud, des humhlt.:s 
l:1millcs de c:Impagnc, , ivam ü la paysa1111c, oL qui 11e tenaient 
le plus :iOu\'cnl leul' droit que d'1111e aïeule éloi~11éc, lille 
de chevalie,·. 

Innomh1·:ihles durent être ü la lin du moyeu ùgc lus gens 
de loy cl de lignage danc:; 11oll'c comté. On peut alîirmer c:;:111s 

crainte de se t1·ompPr, qu'il est lbrt peu d'ane1en11es fümilles 
de la 111·0,·ince dont l'une ou l':wtrP hl'anche n'ait été de 
lignage il u11 moment donné. 

lis nous semblent a,·0Ir été p:11·ticulièrcme11t nombreux 
dans l'ancien bailliage ile Was:wige, où licaucoup tiraiPnl 
vrnisemblahlement leur ol'ig111c de celte f;11net1!-C' cl si nom
breuse noblesse chev;ileresque de la Heshaye. 

Quant au genre de vie de ces fümillcs de loy et tic llgnagP, 
il devait èt1·0 fort peu difîérent rie celui des campa~nai·ds au 
milieu desquels elles vivaient, dont ellPS 6taienl les alliées 
011 los proches cl dam: le::. I·angs desquels elles étaient pour 
la pluparL dcslinées it disparaitre tôl ou l:'ll'cl. 

Les gens de loy cl de ligna~c portaient 11 1101Jles armes et 
hlazorn; 11 dist•nt lt•s documc11ts \ c·rst-iHlirc clc-, :1,·moi1·ics 
timhrées et coufo1·111es :11 x rèi;les cl11 hlason. - Leur noblesse 
comptait dans le comput Iles qua1tie,·s. - Il est donc impos-

1 1..1 1-111~ ancienne est 1h' 1301. c•e~t l\tllcst::llion de lignagr ile• 
Jean de W:rnx, passëcdevant la cour ,le l'oilvache. - 8. o. Reg. 30, fol. iï. 

! LClll'C•a\'iS du Conseil JlrO\'Î llCial du :!8 avril 10:J~. 
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sihle de <lisLin~ucr les armPs iles :;;em, de loy <le nohlesse 
d'origine lëmininc, de celles des autres uoblci:.. 

Ainsi s'explique l'existence clans le comté de N:1mu1·, sut· 
les lombes, sceaux et autres monuments, c1·armoirics portées 
µ~11· des familles parl::iitcmenL obscu1·es. - Ces :11·mes appal'
Liennenl il des gens ùc Joy et de lignage do11l les dc:-cendm11s, 

ayant pel'du pa1· le simµle cllet du temps ou pal' quelqu'autrc 
cause, leul' droit de lignage, sont t·e11Lrés clam; Je peuple. 

Lorsque, it pnrtit· du xv1•· siècle, iles lbmillcs ,te loy et du 
lignage ru1·enL anoblies pa,· lctL1·cs, on leu,· octroya d'ol'di
naire le llroil de flOl'lCI' leurs :rncimuies lll'lllOÎl'i t•s. 

- Les hommes de loy el de lignage s'intitulaient 11oblcs 
hotnml::; de loy et de I ig11age, genlilsltommes de loy eL de 
lign:ige, éc11~·e1·s, ho1101·ahles hommes 1• 

Le lit1·e donl ils se serv:iie111 le plus onlinairomenL me 
srmhle êt,·e celui ù'i1011orable homme. Cc tit1·c tl'honora!Jle 
l,om,nc on le rencontre souvrnt sui· les tombes, on l'invoque 

d;111s les ùcima11ùes tl'anohlissement comm,~ preuve de la 
distillCIÎOII de la lh1nillc. 

- Ajoutons ù ce prnpos, qu'en lfi'l3, le Conseil µrovinci:.i l , 
chargé de donner so11 :wis sur· le projet de placcart toucha11L 

le port dr.-:- am1oiries et titres de 1101.llesse. depuis décrété le 

' « EL quïl~ \ ivcront co11mw noble.• hommes de loy e1 tir lignage 
1loivcnl Pl ~ont tenu~ th• f:lil•c » Jugem<'nt au proliL dr. Guill. rt l.ihrr1 

Uavin. Heg. ~80. l'laitls du Château, p. l-06. 
- « Jr-an t:harlet de Hambrenne et Wlllai' ,le Cortil se disanl gentili

homes de liin:igc. » Lettre-avis 1lu Conseil prov. du '28 avril 1632. 
- « Sage N honorable Jt-han de Wal'isonlx home ile loy et lie lignage 

ile lait. COtnll'. » i;_ li. nri. 11, fol. 32. 
- « r.omp.irnt en s.i prr~onue ho1l1101·ablr ho1111111: '1itle d(• le ~·ontaine.11 

ll◄•g. :!00. Plnîll~ du Chntt•:111, fol. l\01 v0 • 

- Pour le titre d'écuyer voir hl lctlre•,1', i~ du (:. I'. tlu 28 avril 163:!. 
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14 décembre 1616, advisa que le premier :11·Liclü p,11·lant des 
titres d'écu~·cr et noble, des :11·moiries et cérémonies es 
sé1mltures devrait être restreint ü ce qu'il ne serait 111·éjudicic 
~ ceux qui en ce comté sonL eL .se disenL de loy et d<• 

lignage 1• 

Les gens de loy et de ligu::ige po1taienL-ils des a1·moiries 
ne leur choix ou :idoplaie11L-ils, en les bl'isrwt, les :i1·rncs 
du chevalier (lont ils descend:1ient 2 '? - Dans l:t noblesse p:ir 
femmes du pays de B:i,·, on p1·ennit ninsi les ::irmes de sn 
mère, en ét:iit-il de même au p:iys de Namur? 

Question d'hé1·aldique très inté1·essante et qu'il n'est peut
être µas impossible de résoudre. Nous connaissons en effet, 
les noms et les armes de plusieurs chevnlfors, dont descen
daient certains de nos hommes de loy et si l 'on retrOu\':1iL, 
pendus à quelques ::ictes, les sceaux de ces derniers, la 
question serait aisément résolue llar cornp:m:tison des scenux 
et armes. Malheureusement, les :wchivcs des communauté,'> 
rurales où ,·écurent la plupart des fiommes de loy sont fort 
pauvres en vieux actes ayant conser\'é leurs sce:mx, si bic11 
que les éléments de l'éL11tle plus complète que nous nous 
proposions de l'airn sw· ce point, uous lo11t jusqu':i présent 
défaut. 

' I.Pllre-avis du <.:onsril provincinl du il\ avril I Cf3:!. 
~ - Quicl quand ils dcsccmlaicnL ile tlcux chevaliers~ Exemple lie 

JO~SP. de: Wyne~ (Rc>g. 2!l0. l>lahl~ 1111 Château, roi. 111, ,., juin 15 15), 
dcscc111hinl <lu côté paternel de mes~irc Piarre de Blehen, ehlr. cl du 
côté maternel lie messire Ernoul de Corswarem, chlr.? 

- Qulll encore, par exemple, d'Ernoul (de Bioulx ?) dcsceutlant p:11· ~a 
mère, à la fois de messire Simon d'Yve., chlr. cl de me~ire Renier 
ùe Denée? (S. B. Reg. 202. Plaids du Ch;Hc>au, fol. li'!, 2 fiiHier 1415). 
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Nous pouvon~ Lo11Lclbis dèti aujourd'hui allinner que plu
sieurs hommes de loy el etc lignage µ1·in·nt, e11 les bl'isant, 

k s n1·mcs du chcvnlie1· dont ils descend:iienl par les 
lemmes. 

Voici deux I11·cuvcs i1 l'appui de ce que nous a\'nn<;ons : 

L'an 1411, le l)énultièmc de mai, Lamhel't Le Gros, de 
LustiH, fut <léclaré de lignage en tiers degré par les prévôt 
et hommes de Poilvachc, comme procédé de : 

MPi,;Sil'C Watier dil messire Wnldor Ù«' )lod;mJ 
1 

1)118 Jchr•nnc = Wel'y de M:iillcn 
1 

1>11• Calheline = Lamhct'l Le Gl'OS 
1 

Lambcrl Le Gros snsdil. 

01·, la f:lmilll' clc i\lod:l\'c portail d'argent au lion d'azur 
cou1·011né, :ll'mé Pl lampassé d'or, et la famille Le Gro~ 

dans l'aclc d':inohlisscrncnt qu'ellc ohlinl en [(i(iO, fut :iuto-

l,10 0 ,\Yl::C. l,t: t.tROs. 

l'isée ù 1iortcr d'argent au lion t·ampanl d'azur, i1 la qucut• 
folll'cl1ue et passée f'll sautoi1·, armé d'o1· ut lampnssé de 
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gueules, len:rnL de la palle dextre une épé1• 011 poigua1·1l 
nu gami d'ol'. 

Le 17 juillet 1:;or;, Gu1llea11m<• ti c• Courtil ohtint appro
hatio11 <le son lignage comme <lesccn<l:111t de Mr•ssirl' Jcha 11 
crotreppe : 

11 li'JI ung chlr nome mtJSs. Jch:iu l>Olrcppe duc1uel 1ssit 

11 cieux lilz nome.t llenl'i el Colar Dou·e1>pe dw111el Colart 

,, issil Gilkin de Cou1'l I dil le g1·a11d Kinar d11qu1.'I K1nar t•~t 
n issue d:1111oiselle Ca1l1cl'i11c 1i•11111w :1 prt:seul L~ 11a1·L de 
11 \'ilien; de laquelle est issu led. Will de Gou1'lil i. n 

Les tl'Olreppe po1'lnicnl tl':-trge111 :'1 trois lion!i de sa hl!· 
courounés tl'or cl les f.0111'111 porlèrenL, d'aborcl, tl':l(ll'ès 

d'anciennes lnmlHJS '1 cl':ll'~enl ~ t1·ois lions naiss:111\s clr• saltlt' 

cnu1·011ués ... , 1rnis plus lard. d'a près l'tlCLP il':1 1111hliss1•1ni •11l 
de Nicolas de Co1til e11 WH, cl 'argenL au lion cl() sahlc armé 

1 Lettre-nvi~ llu r.on~cil I ro,·irwial dn :!X avril 1(1:li. 

' l\c;,. '!Sil. Plaid~ tlu Ct1:1l<'n11, fol 4r-i1. 17 jnitlcl 1:iOU. 
:i Rrr11rll 1/'i'111t/lJ1hcs, m: nusnil de Poss1111, :1 1:1 ll1hliothi•q111· ,1,, la 

Sonltë nrch tir N<t111ur. 



- 29!) -

el lampassé dr ~ur11les. Les a1·mc_s des Courtil ou Co1'lil 
peuvent ùonc êtt·c co11sidérécs comme des brisures <le 
l'CUes des d'OLrcppc. 

i'ious ne doutons p;is que des reclierchcs ultérieures 
conlirmcnl pleinement cc que nous a,·,111eio11s )llus haul, 

:1 savoir que les gens de loy cl de lignage de noblesse 

t:OURTIL. t OU ln"II. 

f1l1R11rds ù '11.ucionu'-""" tuml,i'\!C}. (u'ul'r"" r,,,•t,• •l'•uultllMSOIIIOfll). 

d'ol'iginc rémininc lll'enaient sou,·cnl des armes 1·:i11pel:111L 
celles portées par le chevalier dont ils tenaient leur d1·oi1 
de lignage. 

Nous avons rencontré dans les registres du 8ouverain 
Bailliage un document qui nous semble it l'aµpui de notre 
ll1èse : 

Le 17 juillet ! ·WU, Cilles D1·11rc11:1y, demeu1·a11L :i ~Pill1•s

lez-Ancle1111e ,oulut se pt'0UYt!I' de ligna~c uomme dr-;ccnda11t 
d'un chcvalict· nommé .lclt:111 d1.• Ca11tei·ai11c. L:1 dcsce111lanr.e 
11',1y:111l pas été jugée suflisammeuL établie, Gilles el ses 
témoinl:"- furent iuvités i1 !:tire une enquête plus cl:1i1·e. On 
llécl:ll'a que s'il~ f:Jisaic111 app:ll'oi1· :;ullisarn111e11t u p:.11· le::. 
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scelle:::." de quel chcva ici· ledit Cillt•s <1tait issu. cela sulTirait 
pou,· pal'lhire l':q>111·ohalion <l11 li~nage dudit Gilles 1• 

ll'apt·ès œl exemplt: 13 similill clc des sc<•;tux et :irmes 
suflisait pou1· établir la descenda11ec. - Gille:,; l>eurcnay ne 

put probnhlemenl µas fournir celle p1·cuv1•, (;;Il' s'il rut plus 
tard approuvé de liguage ce l'ut comme descendant d'un 
autre chcrnlic1·, messire Jehan de Parlonùl'ieu ~-

lin autre :wte, également très curieux, 11011s prouve que 
les gens issus d'un même lig11:1go 11'ouhli:1ic11L 1111llement lc:
armrs du lignnge donl ils ùes<'t•11d:1iont, ni mèmc son c1·1 
d<' gu!'rre, doul ils cont111unicnt prohahlement 11 se servit· : 

11 ;\ous Phlippe Bm cal <le Jupclcu s• de Gcsvez Jeli de 

,1 Cccllci s• de Lihiue.-- et Jaqmc dc:lc 11:iic l'11lr Evcrnrl tlt• 
,1 Jnpelru s• dou casle:al de Boneffe Jo Baisse H. ùclc llaic 
11 1!l r.. de ~ai11t :u:11·ti11 escuicrs r. s. a Lo ëj Jell Huleur q 

,1 al 1•stcl cirre el se1·,·it1•ur :1 Jch Tonclars escuie,· est 11oz 
n pi\me cl tle 11l'e li11:ige tic dl'01t coste et sans basta1·clîe. 
•> flou tll'oit lignage tla1·clmn11e diil noz cl li estons to· rnnus 
,, et extl':tis et dont les armez sont dune escut ùal'gël a j lio11 

,1 t'âp:1111 de gheulcz onglcit el dentcil dass1 11· (el gl'icnl 
,, a1·t'IH·1111ez cl tleccllc li11:i~c et :11·m,,z nous tcsmognos 
11 l'l . q 110 et lid Jelt en csto11s venus et est l':tis de tll'Oll 

» ('(Isle el sans bast:mlic coë dil t'Sl. ~j ... humhlemt a lO' 

,, scing's gou\'l'es• µ1·0,t f'l oll1cc ql lai--srt lctl Jeh goyr 11sst•1· 
n sou COl'ps el sez bÎÏ~ p:iisihleml de tclz ft-âchiez et en l,.lz 

,, lihteîs coe il apptiet a home de li11agc. Et pt1it iî tout cc ,ï 

1 i--. u. Reg. i:1. rot. 153. 17 J111 llcL I iUO. 
~ S. Il. Ht>i .i:l, fol. HiU I", 
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» dit est soit chouse vitable no• lez dessdis avons a cez ptze 

» Ires mis cl apprd noz pµrez saiaulz en smgne et tcsmoig 

" de vile~ rail et clon11é 1• 11 

Quand el comment tes gens de loy et de lignage 

d ispa l'U rl'llt-i ls t 
Lorsqu"it la lin du xr• siècle la chevalerie disparut, sa 

disp:ll'ilion devait avoir pow· conséquence nécessaire celle 

des gens ùe loy rl de lignagt:, µuisqu'à un moment donné 
il ne devait plus y :woir de descendants de cl1c\·alic1-s 

pouvant ;;e dire assez rapprnchés de leur auteur pour 

invoque,· le drnit de lign.Jge. 
D'un autre côté, lOt'Sque les souverains, dans leu1· tentl:111ce 

:'t l'absolutisme, s'arrogèrent la µrétention, clu reste injus
tiliable, d'ètre ta sourcr tle tnute noblesse, et se mirent a 

acconle1· des lettres de noblesse, celle innovation, outre 
qu'elle donna le coup ùe mol"l it l'ancienne chevalerie, 

fr:ippa aussi les gens de lor et de liguage dont la chevalerie 

était la source. 
Cette nouveauté des lellres patentes de chev:ilcric, étant 

donnés les µl'Îvilèges sµéciaux des chevalie1-s duus le 

Namurois, constiLuait un grnud dange1·. - Aussi, quand 

le roi d'Esµ:.igne :.icco1·d:.i des letll"es de che\'ulel'ie à Philippe 
ùe Ponty, bailli de Fleu1·us, Jean Marotte, s~• cl' Acoz, Louis 
et Jean de Fumal, le Conseil provincial µronanL la défense 
de l'inLérèt µu!Jlic, s'émut des conséquences que ue\'aic11L 

1 S. 11. Plaids tlu C:h:'1te:rn. llcg. 2511, fol. 41 v•. 
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avo11· ces titres dtJ rhcvalier donnés pcuL-êl1·c ~ l:i légèl'c 
ou mnyen11ant linam·es, s'ils dcvaie11L accorde,· les pt·ivilrgrs 
11oliiliai1•ps :1 l:1 dcsccnd:11H'C1 féminine des 11011ve:11I:x :111ohlis. 
- Dans une lettre fot'l longue cl très inté1·ess:111H> qur 
nous a\'ons maintes Ibis citée, le Conseil pI·0, i11cial ùl'mamla 
à Ha Mnjestc, par 1'1111e1·méùi.iire de son co11s1•1l ptwé, qul' 
(llH'lque décl:u·:ition fut foite c, que son intention est qm· 
<·eux :\llsc111cls dm·scna"alll il acco1·dera semhlahle 11'1' ou 
autrement crée,·a chh-s ne µourront en vPrlu tl'irellrs 
tr:111smcttI·e :, lcul's en üns ùescendam; en ligne fl1minine 
autres drotls et IJl'Ï\0 Îlêges qui sont ordi11ni1·s en toutes srs 
µ1·ovinces de pat· dcca 1• 11 

Nous n'avons pns ll'Ouvé lu réponse oflirielle qui 1\11 
vraisemhlnblement f:lile ~ cette juste 1·éclmnation du Conseil 
provinc.i:1I. Toujours es -il qu'il ohlint gain de cnusc puis
qu'on ne rencontl'e pas trace de gens de loy et de lignngr 
issus des chcvaliel's par diplômes 2• 

Les familles <le lo~· et <le lignage moururent donc de leur 
hclle moI·L. Plusieu1~ d entre elles, sentant s'éteindre leur 
droit, cnLl'èrPnt légnlem~nl rlans la noùlcsse en ohlen:1111 
des lettres du Souverain; d'aull'eS, célanl lr111· 01·igi1w, 
alors que leur dl'oit dt• lign:ige étnil éteint, continuèrent 
à Yivre 11ohleme11t et il Jouir, par m1e sorte de prescriptio11 

1 Lettre-Avis tlu Conseil prO\'lnclal 1lt1 28 avril 1631. 
2 La grande inOucncc de il noblc~se tic race dans le comté de Namur 

cl l'i11111ossibilllé tic meure d'emblëe les nouveaux anoblis ~ur le mèmr 
pied qur les aurions ~cnlil~hommrs du 1)ay~ furent ~ans doutr lt•~ 
raison~ dl'trru1i11anlcs du ilt-nrt de Charles Il , du 2 oclobre IOllH, dl't·i
d:1nt qur tian~ li' comui lie Namur le.• noulœ: par conces~ion 111' 

1•ommcnceraiP11t qu'à la :i• llc11ération 11 jm1ir iles franch1•r~ ri rxrm
p1ion~ atlrilmér• :111x noblr~ 1lr race. \'oir IIOS)IA\S. Tr11itf 1/'llt'rnl1/i1111r 
Belge, p. 14. 
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d'étal, ùe tous les pri\'ilège::; nolnlini rcs 1• - La Jllup:irl, 
l'rappée::; pat· les nourcaux édits sui· la nohlesse, tl'op peu 
hahil<'S ou l1·0µ peu riches pour conserver leur si1ua1io11, 
1·ent1·èrent d:ins les rangs du peuple donl clics élnicnt sOl'L11•s 

,·n \'erlu d'un p1·ivilègc qui n,·ait depuis longtemps 11c1·d11 
sa rail-on d'être. - LP x,11•' sièclP vil s'étcintl1·11 les dcl'llif'1•s 
ho111mPS !1<' loy 1'I de lig-m1~1• du comlé dn Nnm111·. 

PuL Ho1•s. 

1 \'oir l'm 11 tr. n,.~,. ,.,,,,,. 111/rmc tir Ir. 1Jcl1111111c. J.ouYain l8i0, 

p. :l'!:i. 



.\PPENDCOE. 

\Pl'ROBA'l' IO~$ llE Llù~AOE . 

Souvcrulo Oullllng e . 

S. B. Reg. 25G. Plaids uu Ghùtcnu : 
AMu l40-l. Appruh:1L1on de lignage du gmnd Thierry dr Ferron, rlC'mt'u· 

1-.i11L a Leuze. 1~5u de mes~1re Jake de ,1offe. 
l40:.!. Jehan de Ualcy, demeurant a A1sche-en·Hefü1l. 

·. n. Reg. 2J7. Plaids du Château : 

1/403. Uborl do l\cfüyl, issu de messire Nicolle, demeurant il 
A1schc-on-11cra1I. 

S. U. Reg. 258. Plaids du Château : 

uo:;. Gilchon Gilet, issu de messire Ernoul1l Pincha,· de Uonèche. 

S. B. Reg. 259. Plaids du Ch.Heau : 
1 \I~. M1a11 Mai,.sarl, 1&-u de messire llue de Fcnal. 
1 U2. 1:omneL et Jcheon111. lils de Gilchon clo J111w.lc11. com111l' 

1s,,us do moss,re Godefroid dou Pont. 

S. B. Reg. 260. Plaids du Château : 

1 :l':l. P1rcl(•i Johl, issu de messi re Johan llr1fo11l, ùemèu1~11I il 
llanrècho. 

l H:!. Goffanr de Bohncz., fils Jaquom111 Jolit de Uanrêche, issu 
de mcsi-1ro Evcrarl de Bi-Jnchon. 

H.13. Johan 1)1YCl. 
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S. B. Reg. 26 l. Plaids du Cbàteau : 

Hl4. Jchan Warnier de Mohoi:;ne eL Goffincl Huart, Issus de 
messire Uadwrn de Bolincz. 

S. B. Reg. 262. Plaids du Ch;\teau : 

1414. Gotlt•scal. lits de Jehan Ferolz CL Jehcnnin de llnru1oyc. 
issus de mes~,re Jctmn tic Nnmèche. 

i.41/.. Ernoul, ,ssu de me.~1ro Simon rl'\'vc cl de messire Henrer 
de Denée. 

'l41tl. ftlns..-arL Stamµarl, issu de mcss11·0 Henry de le llnyc ùe 
Brigode. 

S. 13. Reg. 2G3. Plaids du Chàte,1u : 

1416. WoLclcL clc Wo~sc,ge, llls le crand nua1'L de tli'anchon. 
issu de messire Yst..'lsso de UempLirrnes. 

S. B. Reg. 261. Plaids ùu Ch.Hcnu : 

14 .... Willeamc Danekms de IJhuy. 

S. B. Reg. 266. Plrti1ls du Chàteau : 

14\!0. COlchon Renart 01\'ez, dcm1•11rant :i De111.el. rssu de Jehan 
de Bouzel. 

1420. Jchan Douchot, pour Goswm dou chosLeal de lionolfü. 
14':l l. Colin eL Goflincl, fils Jehan le Hosscal d'Éghezée. 

K O. Reg. 269. Plaids du Chfttenu : 

14':!~. Hrnnnchon. Ols nonrarl Ir r.01m1t tir 11:rn"\che, issu de 
mc.-siro Moyse de G111ir 1,·01r Loti rr-Av,s 1l11 conseil pro· 
v111c1al du 28 avril 1632). 

14':!4. Johan de Sozoie. 
14':!t Pira1'L de ~a111t-Oudcghc11, tlPllwuranl :i Spy. 

S. 8. Reg. 283. Plaids ùn ChàtPau : 

l ,H:i. Goswin, Rcnechon, llann~s<'. J.11:oli. l\c11ouls, frères el 
Marie leur sœur. c11r::iot,, fic Uamc Jclie11ne de le Haye. 
issus de moss,r(• Thomas Ms pre;i;. 

XX 21 
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S. B. Reg. 284. Plaids du Ch:\teau : 
1-101,. Mu~hclct de Bouges. 

S. li. Reg. 286. Plniùs du Cltàlc:w 

1"81. Le grand Collarl dele tour de llanrechc. 

S. ll. Reg. ':!88. Plaid:-; du Chùle:iu : 

149:i. Jchan dl• \\':ill'a, demeurant à Both1•), hsu ,le• messin• 
Jchan du Namêche. 

14!li. khan Noël, issu de messire Goùart Dourn,. 
14!l<J. Anseal de Mont et Lorenl de Mont, issus de 111essirc J:wqurs 

de Scilles. 

S. B. Reg. 28H. Plaids du Cllàtcau : 
i:i02. J,•han l1;1n1h•l1<•rgh. 
1:;o1. ncrtrJnd 11:rndcht:rgh, 1i;su ile messire Je-han ,le 1'ami•1·hc. 
lii03. Simon Wayrnia de 13alaslre. 
1:;()4. Jehan Parent. 
l!i04. G111ll. Jchan et l.1hert D vin. flls 1l1• r,•u \\ :1r111er 1>a1·m cl 

Johan Oav111, Ols de reu L1hert na1111. 1•0111me issus de 
messire Ph1lip1ie rie Preille. 

HiOI,.. l.t!Jérl Oav111, 111s de feu L11.!érl 1Jav1n, issu do 1111"s~ire t;eron 
do Ville. 

1500. Guill. Chariol N Gu1II. de Cou1·L1I, 1fis11s de 111es~1re Jehnr, 
d'Olrc11pe. 

Hi06. Les Stam111•a ou Slampart, issus 1~1r Mai-:-nrl "1:1111part Ill' 
messire lll"nry de le llaye de Hr1god!'. 

l !i01. Jchan George rlc S:11nt-üems. 1s.•m tl1• rn1!,s1rc Ani;ouarl de 
Ura11cho11. 

1,,09. Ernanlt Noël, demeurnnt à Bothey, issu de 11w~:.1ri• ~hchcl 
tir. Vlllcroul. 

f;,I 1. Jchan t,L M~thicu Tooglc, 1lomc11ranl ù l:il1Cu, issus rfo 

11u•s~1r1• llrnart. 

S. B. Reg. 290. Pl:iids du Clt.iLeau : 

t,il':!. llud,• llls tle rcu Gofîa lie \1llc. demeurant a \ 1llc, issu de 
11w,~1n• Ernoul le \'1ll:1111. 



- 307 -

I;;ia Antoine Mariage, de Nov1lle-lcs·IJ01s, issu ile nv,s~u·e Gilles 
canari. 

1:;rn Bastien de Namècho, demeuranL il Slavu. is~u de mes:;,re 
Clarm de ~amèuhe. 

1511. Jchan dt: M:ullen el Laurent de llostinc:-. enfants de reu 
J,iban de Maillen, issus de mess 1re Uelhn de C,pley. 

l !il i. Colm rle Seilles, issu de me~~Irc fac<1ucs de Seilles. 
1:;1 i. llulnn de Sorne. 1ss11 de me~~•rr ~malle de llrosbergh. 
l!il4. Jch:111 dr \\'ynes. issu dr mcss11·1· Jrhan ~urlcl. 
1/il:i. Josse de Wynes, issu de mc-s~Iro 1'1orre do Ulohen et de 

messire Ernoul de Corswarem. 
J;,IS. Je han de Longchamps. issu de messire Henry do Longchamps. 
t:il!i. llusL111 de Leu1,e, issu dC\ mcssiro Donscau de MozoL. 
1:i16. Waldore de Sainl-Audeghu11, Nolll Gornol. Mal'Oie Mallcrho. 

sa ~<Pur; Bernard Mal,crho. so,1 fils; C:ol in. flls de Jacques 
dclt- Chamhre el llolwrl M:iq111'1ettr;.. 1ss11s de messire 
llruarl ,le Monlil(ny-le-Tigucu:,.. 

1:,1\1. llt•nry le Posqum. I:-.,u de mc~,11,• Jal'qu1·s de Scilles. 
1:;1n. \\'111. G11loule dit l lotlc, Is;,u de messire U:irre de llaucchll. 
i:,m. 1'1e1·Jrl Wauth,cr, ,~s,, cle mess,ro Phihp1iarl Ua1ch. 
1:i'l!Q. 1;11tc~ dele Fonlainr>, dcmcu,~1111 :i Stave, issu de rnes,,rc 

khan dcle f(Jnl·11n<'. 
11;1:J. ~l<'lotle de Mchu1g111J, ,ssu do m1Ns1rr Gilles CanarL de 

Ucmplinncs. 

S. B. Reg. 2!11. Plaid!-- du Ch:iLeau 

1:i31. fouilkn du Jonckoir 

S. B. Reg. ~92. Plaitb Ju Ch:ileau : 

Lii3ï. Hcnechon d'Acochll. 

S. B. Reg. iO. 

1 Hfi. Jorct ,le le Croix, d1•mc111~111l i1 1'1111llllas. issu de messire 

Clarm de i'iamèche. 
1 {:~~- Colarl du le Qucul11rn, issu tll• nwss11·e Jchan de Bol'lcc. 
1 füi;_ llc11 ry rlele Porte 1•t \ndrn111 1.,..-11011 (hl (k Wayaulx, •~sus 

de messire Jchan l.oclwn. 
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S. B. Reg. 41. 
U60. Gilles Deuronay, ,ssu de messire Johan de Parfondr1e11. 
1483. Esllenno, 111s Jehan le Rosel do JemopI10 sur Sambre, ,~su 

de messire Renier CoI>p111 de Wasseige. 

S. B. Reg. 12. 

14!l t. Johan de Jandra1n, issu de messire Johan de Hacourt le 
Jeune. 

1/i!i.'3. Godoscaull Cl. Pieron Sale de llanrcch, issu~ do 111ess11·0 
Renier do nanrech. 

J4.'ï4. ColurL de Jandrain, dit Oambe:;10, issu de messire f.goran 
de Oawe:;necs. 

1 füt Jehnn Colon, is.~11 de messire Gérard Noolot. 
J{;)5. Jehnn Wora, ,s~u de messire Godefroid de Uoron. 
li57. Henry dole Porte. 
1457. Jeh:in de Wuyo. 
11.57. Uenry le Olavicr de Uodcgc, issu de messire llcnnnrI tic 

Uouvign,sler. 
1 i:;s. Simon de Franc-Warel, issu de messire W1llon1 d'Omale. 
1461. Willeme Davesnes de lltngeon, issu clc messire Gr. de 

lloussoir. 

S. 8. Reg. 44. 

1 W7. llenr1 des Walias, Issu do me~si rc Jchan de Nanu'<:hll. 
1 IBS. Johan Malhy, issu tic me53iro Henry dll le llayr• de Br1godc. 
1471. B,mé Giloule. issu do messire Barré do llanroch. 
1,m. Jehonoin dole Fanarge. issu de mes~Irc G1llos Canart do 

ncmptin11es. 
l t.ï l. Johan Thono, de Hingeon. 

S. B. Reg. !o. 
11Ht Johan Uanoset, issu do mcsme Rego,or Copp111. 

S. B. Reg. 46. 

1479. Jehan Clrnrlcs. rssu de messiro Johan Croèhoo. 
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1361. Jchnn de Wnux (dans le Reg. S9 du 8. n.). 
58j8b1•. 

l!iOS. Walelet IIOUZ<':IU dil Solholrou eL Go1~1rd llouzen11 ,tu 
Bos Gilo. issus de messire D:iiches. 

588" 
1!;49. Pelll Jehan de llallo), demeurant ô Ohoy. issu de Will:1111e 

de :-ambrée. 
liif.O. llll01'0t Phlot. demeurant à Assesse. 
!Ji':!. Johan Wathelel. demeurant à Lustin. 

Dans la lellre-av1s du Conseil provincial du :!8 avr,I 163:2. 11 est fa1I 
mention des ,1pproba1tons de lignn~c suIvantri:, dont jr 
n'ai pas trouvé lraccs :11lleurs: 

Hi avril 1390. (Prévôté de Pollvache) au prolit de \Vilmnrt, Jean et 
Bodarl Braderer, issus de mC'ssIrc Lambert de Mons. 

8 décembre 1 ~ 1:,. Bauldwrn de Doulchamp, issu de messire Gerard tic 
llochoul de Daule. 

M:11 14H. Lambert I.e GrM, de Lustin, iS$U de mel'siro Watier. d,t 
messir·c W:ildor de Modave. 

17 avl'il 1512, Gulll. du Tiége, demeurant a Saint-Denis. issu de messire 
Johan de Saint-Martin. 

7 mars u;43_ S. Il. Jean del Bawolle. issu de messire Frantl.. van der 
Hofstadl. 

10 décembre l :i62. S. n. Jean Vancssr, issu de 111cssIrc Gerard de llalloy. 



U~ C.\.MP CARLOVINGIEN. 

~ous croyons utile de s1gn:ilcr it nos lecteurs, qu'intéresse 

ll1istoire de 11olI·e provincP, l'Pmµl:.ccmcul d'un l'amp cll

répoque cal'lo, ingie111w il rextrémilé nord-est du c,111to11 de 

Ro('heforl, el près de la chaussée rom:iine allant cl'Al'!o11 ü 
Tongrt•s. Il est situé dans la commune de Noiseux, sur une 

l'oll ine abritée des vents <.lu nord, et it Lrès petite tlisl:rnre 

tl<!S hords de l'Ourthe. 

r.rue col li1w :u·ide et désa1·t€' porte 11• nom dt• L,n\fn~T, 
nom qu'un ll•llt'é tlu village nous assurait être la tradurtion 
de m·mm·wn 111ons. On 1·emnrque eu cet e11ù1·oit, sui· un 

espaee de plus Je 1300 mètl'Cs, une qunntitê de tosses 

c1·euséu~ dans un schiste très dur. Il °"!!' en a de toutes formes 
1;t de toutr>s <l imensious : c:irrées, 1·01Hles, o,·ales, en ùemi

ecrclc, etc. Les plus g1·amlo:- ont env11·on un mètre dP 

largeur sur autant de profoudeu1·; les rondes, qui sont les 

plus ré1,andues, n'ont <111u trente ccnlimèt1·cs de tli:1111èt1·e 

sur cinq uanle à soixante de p1·olbnd •ur . Ces ùernière:; r·cn
fcnne11L ùes restes ùe µieux ou tl,• lorts piquet-: 1•11 bois q11I 

:1v:iient été primitivc111c11t calés avec d<•s galets pl'llvcnant d1• 

l'Ourthe, cl 11mJ r on retrouve encore en place. 
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Les fosses canées contiennent souvent aussi des restes 
ùe bois : dru1s l'une d'elles nous tt·ouvàmes encore un caùrc 
lcwmé de quatre forts mndl'iei·s en chêne, placé coutre les 
parois du rond. 

Six fosses carrées étnienl creusées en quinconce ve1·s le 
milieu du Lannout, le111· disposition l'égulière nous f,dt 
supposer qu'ellf's ,l\·nicnl se1·,·i à maintenir les montanL-; 
d'une construction en bois. Toutes les ~mtrcs rosses que 
nous :ivons 1·econnues, nous onL p:.iru é1ablies sans oru1·e, et 

comme au hasard. 
On ne peut fafre que des conjectm·es sur la destination de 

ces trous, celle 11ui nous parnil la 1ilus prob:1ble est qu'ils 
ét:i1eut destiués :i mainteuit· des piquets ùe Lentes, de 

b:11':tques, de palissades, il se1·vil· de t1·ous de loup el à 
d'autres défenses de campagne. 

L'emplacement de l:1 cuisine se distingue encore lJtll'l'ai
tcmenL : le loyer, établi s111· lt• sol, était c11touré l.l'un doublr 
lbssé creusé en lcwrnc de bac. Comme le ter1·ai11 est légè1·e-
111cnt en peute, il est assei pl'OIJ:.lUle que ceux-ci servaient 
à 1·cLenir cl a écouler les enux qui, sans celle protection, se 
ser:iicnt rép:111durs sui· le foye1·. On \'Oil aussi dans la pm·tic 
nord du L,annont deux puits cl'eusés dans le schiste; ils ont 
u11 mèLre rinquante de ùiamèt1·e il leul' ouvet'lure. 

Nous n'avons remarqué nucune I race de tossés ni de 
m:iço11nel'ie, mais le sol est cou\'ert de débris <le poterie 
commu11e, principalement dans le voisin::igc de l:1 cuisine. 
r.ette polel'Ïe, d'un ton gris :mloise, est mince, d11rl' et 
so11O1·r comuit• les grès. Ces car.1c1è,·es appartienne111 à la 
poterie de l'époque cal'lovingie1111c dont le musée 1,0::;sèdc 
de nomlll'eux spécime11s. On y trouve ;1ussi <les l'ragmc111s tir 
tuiles romaines; 1Js pro,·eo,licnt, peut-èlt·e, de la toiLu1·r de 



- 812 -

la construction dont nous avons indiqué la prêsence ve1·s 
le milieu du camp; au rx• siècle on se servait enco1•p 
l'réq11emme11t de Ja tuile ro111ai11c pour couvrit· les habitations 
ile quelque importance. li est 1,ossible nussi que ces 

rragmc11ls lie tuiles aient été amenés avec des lCtTCS d'un 
champ voisin ou 011 voit cnco1·e ùes restes d'une petit<' 
com,trucLion de C:11':lClèl'C l'Oll1:Jill. 

La colline de larmont était par faitement cuoisic pour 
l'assiette d'un camp : elle était bien abritée, ,·oisinc d,• 
l 'Ourthe et d'une chaussée romaine qui, a celle époq11P, 
étnit la ,·oie la µlus p1·aticable pom la marche des :mnées. 
s, l'étude ùes lieux nous a engagé à fail'C 1·ernontc1· :--011 

établissi..:ment aux Cal'lovingicns, 011 peut aussi suppOS<'r, 
m cc quelque rai sou, que ce camp dut ètr·e occupé :111 

commcncemeut du ,x~ siècle, pend:.111t les gue1..-cs intc•1·
mi11nhles qur se firent cnt1·c eux Louis le Délwn11:1i1·p el 
~es lils, guenes qui curent plusieurs Ibis pou1· tht<:it 1'C' le 
sud ùe la 1:!elgique. 



FRAGME TS Gf~NÉA LOGIQU l~S 

D'UNE A Cl EN .. E FAMILLE BOUVIGNOISE. 

Au commencemenL du :ne siècle, rin1·ent se fixer à 
Bou,·ignes des mcmhrcs d'une :rncicnne famille française, 
qui, depuis plusieu1·s siècles déjil, s'étnil distinguée µnr de 
hauts làiLs d'armes et :wniL ne<1uis, p:ir 11, même, des titres 
de noblesse. 

~ous voulons pnl'le1· de la l:1mille Bouille. 
André Duchesne I donne, d'après deux registres domrs

Liques, des a1Tèls de la Cour et quelques ch:wlcs de l'Ahbnyc 
de Villiers, près la Ferlé-.\lais, une gé11eal11g1c tl'u11e famille 
Bou1111,LE qui pou1TaiL l'o1'l bien êt1·c la souche de laquelle est 

issue ln nôll'C. 
n Le plus ancien qui µ01'le le surnom de Bowtille, di t• il, 

est Jean, sei gneur de Bouuille 2, p,·emicr de cc nom, men-

1 lli.fl<Jirt <û> !.Il Maison de Chustitltm-s11r-.ll11rne, p. 406 sqq. -
Par,s, l6~1. 

~ PNitc localitc ~ituéc ~ 10 l..ilomi·1rrs tl' l~Jampcs et qui s'appcll,• 
aujourd'hui, par corruplion sans do111e : l'lonvillr. li en cx,stc égalemenl 

XX 2':l 
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tionné entre ceux qui tenaient la Chastellenie d'Estampes, 
au temps des !'Ois Philippe-Auguste et sairll Louis. 11 

Il laissa deux 111s, Hugues, ci-apl'ès, et Jean, cl1c,·alict·, 

pèl'C de Jeannot de Bouuill(, sergneul' de c .. :11wll1•, 

et de Guillaume de Bouuillc, chanoine c11 l'église de 
Reims. 

Hugues de Bouuille, ci-dessus, che,·aliel', seigneur de 
Bouuille cl Ù<' Farcltcville, eut deux fils, nommés llugucs 
('L Jean. Ce ùcl'llier, rnleL du roi Philippe-1<'-Bel, rut m:rl'itt 
:'1 une dame Agnès; il n"eut pas d'enfant. 

Hugues □, seigneul' de Bouuillc eL de Fa1·chev1lle, puis 
de Milly en Gastinois, de Baissl', de la Chapelle l::t Heine, 
de llallen, etc., t:111t p:it· acquisitions que pa1· éch:iu~es 
011 services 1•e1Hlus, tint 1111 gr:rnd r·ang il la cout' du 1·oi 
Philippe-le-Bel. 11 l'ul un de ses chevaliers el chambell::tn, 
et employé pat· lui en de gt·audes affail'es. JI mou1·uL aux 
pieds du roi, son maitre, en cornhattanl généreusrmrnt pou,· 
ta délcnsc.> de son fü:1L, li la bataille de Mons-en-Puelle, 
conL1·e les Flamands, en 1301-. Ce ful lui qui fit const1·uil'e 
la maison lie Fnrcheyille, près d'Élnmpcs. Il eut µlusicu n, 
lils et tilles. 

~ostr:idamus I cite un HugucR de Bouillf' qui prit part, 
en lai-4, ;'r l'expédition navale du duc de Cal:1h1•p 1·011tre la 
Sicile. 

Il set·:iil ditlicilc de sui\l'C' celte fami lle il tr:ivct-s les siècles 
,•t «J,, la 1·elie1· //irectement avec celle qui ,inl s<• lix<'r a 
Bo11\"ig11es au n' ~ièclc, mais la graude similitudr de nom, 

une autre. ,lan~ l<' cltlp.irt,•mcnl clr 1~ Seinr•lnlérirurc, qui :1 1111111 

11omu.i-;. s,•, liabirnnts sont apprlés: les Bouillo1•. 
1 Chroniq11e olr Provencl', p. !178. 
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l'origine française 1, etc. , laissent porter â croi1·e qu'il i:.':igil 
d'une descendance plus ou moins clit-ecte. 

Sont-cc les malheurs dans lesquels la F1·ance rut plongée 
sous le règne de Chal'les VI ; sont-ce des re\'ers de forlune, 
des dissensions de famille, ou bien, peut-être, des expè
dilions militaire,, qui :imenèrent les Douille dans nos 
contrées? Nous l'ignorons. Quoiqu'il en soit, dès leur arrivée 
:1 Bouvignes, ils semblent nvoir µris rang dans ln haute 
bourgeoisie. Celte famille, il est v1·ai, :waiL perdu la p:ll'ticule, 
m:iis elle ne Larda p,1s il act1uérir une nouvelle nohlesse ninsi 
quo la l'icl,es:-e, gr:kc aux services signalés qu'elle rendit 
dans l'adfillnistr:111011 <le la ville, et au x habiles batteW"S en 
1'11ivre qu'ell<' lo11r11it à l'industrie bouvignoise. Bientôt clic 
se multiµlia, et au cornmencement ùu xvl° siècle, on la 
trouve dnns toutes les lw:rnches de l'échelle soci,1 le. 

llau:- un comµLe de l'hôpital, de 14.ïO, nous voyons déjà 
u11 Jehan Boulle qui doit une rente 11 sur un jardin qui 
toucl1a1t i1 la compagnie ~•-Pierre. n Une liste <les confrères 
cle l:i confréri1· ~otrc-Dame, ét,1blic ;1 Bouvignes le 
3 aoùt J H:iO, nous tlonne. en t rn 1, Pien1rd Bouillie, que 
1'011 éc1·i1 aussi Boull1e, Jchm1 Bouillie, lils de Pier:ll'll , 
Ciilledwn Bouille, Jch:rn Boult; et en Hï8, 13crt1·:111d Boule 
et Jl'han Boulle. ~~n 1187, Bel'tt·ant n11ulle, tic Bouvignes, 
m:11·i clc Jel11•1111c, tille tle J(•ltan Illon, rPlève un fiel' à 
801mPvil/r, rc1·11l'i lli par i-:i li>11111w :111 •lécès de Thicr1·i ùu 

1 ce n'l'~I du rel'l.• pai: la ~cuir ramille \'l'nnc, clr ~·ram•c, qui se fixa 11 
lhrn\i~11e.~ vers celle èpoqut>. Citon~ rnlrc :111trl'< Il'~ l.r ni1lar1, 1111ii:, 
11111s lard, le.~ L\lorr:111, 1'11°. Il rn ei:1 q111 prns1•nl qur les Bouille i:onl origi
naires tic l'Auvcl"l(nc parce qu'il cxistl', 1lan~ 1·N1c provinrc. un RrlllHl 
noml!re de Bouillr l'l clr Oo11i!IP. 

• 
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.Ban I Son 111s, Bertrand, le relev:i encore en 1512. Ch:.icun 
sait 11u'i1 GCltr époque, les uoms prop1·cs n'arnicut pa~, 
comme dr 110s jours, une orthographe fixe; cc u·cst q11'i1 
pm'lir du commcnccmcn l du X\I' siècle qu'on écl'il lléfini
ti\'cmcnt Houill<' d:rns les actes publics. 

Nous voyons, en 1521, un Pie1·:ird Bouille, échevin, don! 
le sœau (\'Oil' 1>l:111che, n° l ) porte LIii écusson au lion r:imp:1111 
cnto111·é de tle11.r bo11cles et cl'oi.secmx, et ayanl pour cimiel' 
un casque su1·monté du lion issant de l'écu, 1weuvc d1• 

nohlcsse. Un autrn. Jehan Bouille. également écheYin en 1 :;ao, 
porttl sm' l'écu de son sceau, un Oi$ea1t pf'rd1é sm· dc11u 
bouclt•s (pl::inchr, n•IJ . 

On Ill' peut guè1·1• dressp1• une généalogie de celle famille, 
lf's 1·:1mllir.:H1ons en él:inl tellement nombreuses, et :,ussi, lc:
archi\•es de Bo11vignes étant en partie détl'uites 011 dispersées: 
e11suitc, les ,·egisLl'eS paroissiaux, ou rou peul µuise,· :l\'el' 
rcrtitlltle, n'existant 11ue tout à la fin du x-v1• siècle t. Nous 

1 llCIRMAl'iS : le.s fic(.f du Comté 1/i' Nnwur. llonnevillc c~l une dé11rn
llane<' de Sclayn. No11s pen~on~ que la dite Jchcnnc èt:tit Ill!<'. non clr 
Johan Hlon, mais clc Jrhan Bloc, famille bouvii:noisc, que l'on ,oit 
rclCH'l' plu~ tan! 1.:c rnamc llcf au !lire cle Dormans lui-111C111c. 

t Sur lcs Boullh', voir no~ : Notes sur l'h1'.~to11,) de Rmrni1111c.1, p. 2{~; 
f'I 11as~im. A 1léfa111 tle généalogie voici. outre (•rux tlrjà rite;~, q11ch111r, 
nom~ 1·ccucillis dans diverses pièces des archives: U07, Lambl'l'l Uottllc, 
fll, ile Pwrar1I, ballPur en cuivre; 15~1-46, Pierar111lo11lc, l'du!vi11; W~,-
3:!, Jchan Boui li•, crhcvin: l;Sfü, Jarquc.s llouillP, maitre d'è1:olr; HH/1, 
l.amhrrt nouillC', mal1rc batteur en cuivre; l;S;SS, Gahr1el llouillc, i:rcfller: 
le 11u'111r,échr,·i11 rn l:iOl: 1:i6t, Pierard Douille, l'chcvin; l!S87. oa,•i1I 
Houi lle-. t'thrvin: llJl4. \tarie J e Saint-Amand. vPuve ile navid llo11ille; 
IU:H, ll;11ul Bouille. bra~senr; 16-tl, oa,·id Houilll', juré; 164~-i7, l~'lmurrl 
l.lo11illc, ('ha11clain•marlicr-horloger: 1650, Lambert et Jacque.~ Uouillr, 
l>allcur~; rn:;o.;;, Thier) Bouille, qui fut. échevin, lirutrnant-111:iy<'ur, 
i:rcllit:'r. bourgnw~trc "1111ai1re-ba11e11r: !Uï6, Gerard llo111llr, <'hapelain; 
li 12. Pierre l.louillc. ,;rhcvin; 1 n3-30, Nicola~ Bouille, chapelain: li:Jï, 
l.lcrnart.l. Bouille, échevin, etc. 
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ilirous seuh·me11t qu'f'llt• se 1nai11Lint Loujour:- parmi les 
lhrnilles µat1·icie1111e:-: cl qu'cll(• 1'11L alliée i1 la principale 
noblesse cl11 pays 1• 

A l:i suit" des querelles i11cess:111Les avec les l)inaulais, 
un g1·:intl nomlJl'C de Bou\'ig11ois avaient q11itu• lclll' ville 
natale, trop souvent exposée aux ho1·1\,-11rs de la gue1·1·c, et 
étaienl ~,lies se réf11gic1· 1·11 dillërcnts endroits, même du pays 
ennemi. Uinant, Liègt•, k Luxcmhourg, etc. recm·enl des 
membres de la foruillc qui 11ous occup,.• et qui ue tardèrent 
µm; it y raire sourhe. 

Nous trouvons rnèmc, dans 1111 vicu~ registre 2, uu lest.:1-

ment très curictl',, d:ité du ·:w octobre 1555. I l est lie Jeanne 
Bouille, veu\'c e11 prcrn,ères norcs <le Loub de Nassogne, el 
épouse cil :.eco11dcs 1111ces de JP11a11 Pati11ie1·, rstans e.çpa!fSt'Z 
au lieu t/1• .l/ulimw pour i'I par les fortunes advenues à la 
ditr ville de Bouviynes 1siège de 151>1-). 

Jca1111e lfouillc cl son époux Jchan Palinier, y déclarent : 
qu'ils désirent être eu terrés eu l't.!glisc de N.-D. d'Hanswicke, 
;·1 nlali11es. Ils affeclc11l huit muids d'épe:n1tl'e sui· la houvel'ie 
tic Je:111 Le Chisue, ;'1 tlostcnnt', pour· èlrc emµloyés au salut 
qui se clumt,:m, tn l'é(Jlisl' ile 801wia;œs en la chapelle du 
Sai11t-Sacn•111t•n1 chas1·1m)<•1uly ILP la sepmaiueàperpétuilPZ. 
1CPs saluts se ch:111lc111 encore de 110s jours.) Jeun11e ùou11c cl 
laisse il A~11ès lie Villent;1g110, lillta ùe Coti11, sa nièce, une 

1 \ Bou vigne,, aux x, 11• N ·nm• >i(:cle,, on le, trouve. d'aprè, les 
re,:istres paroissiaux, allit•s aux familles: de Ho,wnne, de (;range, Orban. 
l'a1inicr. Frr:mi:t• .. 'iolet, 1111 naux, c11ali0Uea11, lie Moisnil, ,le Com
hremont, MJrec, M1•lar1 .. l,1ws~1·, ile Lieu. Al'I. Floricot. Gerard, Uicu-
1lonnc. \'ohy. l~-imbi1•h1•, 1'11•. 

~ Grrnè ile llo111il{nL~: ltt-~1strc aux transports (14351' 15001. - Tc.•ta• 
mcnts lt:!O 11 1:1:i6. t1rrlt11·1·.1 dt rli:tat à Mmur 
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rnbb<' sanauine {om·rée <le peaIu: rie Rommi<'; à Agnè~ de 
Villenfagne, fille de Simon, aussi sa niepce une colle tle 
11iolll't rwssy {ourée de pea11/:J: rie Romen,11e, f'l ce, quand 
elles se marie1·011t; et ü Mal'gue1·itc de Nassogne, sn lillt- di• 
son pl'emiel' mariage, des rentes sur la ferme d'Hontoil', do 
!;1 , aisselle d':wge11I, deux ceintul'cs d'argent, une vierge en 
or a,1/nnt mme turquO!fSe, etc. A Adl'ien Palinier, fils (k 
Johan et d"Anne Lallem:in, sa r11·emiè1·e femme, son pè1·e 
l:iisse tout ses lwhillements, avecq les jouaulx d'or el 
tl'm•amt el umw tlem,1/P doussciille tle (/Oubelet~ dorez, 111w 
ll!J(lttire et 11111u> tasse tl'ar(Jntl, ainsi que trois pairt•s rit• 
picr de 81'etaia1w,ç et des outils ,•t instruments de ballCl'ic; 
:i Léonard et Louis Paignon, neveux de Jeanne Bouille, de~ 
rcntc,s pour leul' m:iri::ige, ainsi que leur l'crmt• do Cr:111ge 
a,·cc toutes les dépend:inces et hêtcs ù cornes; et,· :i chacun 
d'eux : six goblets, une tasse, une mouchellc•, un<• pl'litc 
louche, le tout d'r11·gcnt, avec tom, les joyaux d'o1· et ù'.1r~e11I 
app:wtenanl â leur gl'and'mère; e1I oull'e, une maison :située 
au faubourg de Bouvigncs. 

On peut, par ce testament, jugel' <le ce qu'était la fomilll' 
Bouille à celle époque. 

A pa1ti1· de la llu du xv1• siècle, on doit la diviser en trois 
hl':rnches. 

BRANCIIE nouv11,NoIst:. - Tout :in commencement du xrn•·, 
nous voyons figurer p,11·111i le:,; l;1millos pat1·icic1111es cell<• de 
l>:will nouille. li avait épou:-é A1I11t• Pel'pcrc, tille de Jca11 
el tle Martine de l\Iaisny 1• Les Pcq1crc étaient également 
u11c des pri11cipales et dt•s plus anciennes familles uou,·1-

1 t,~ pierre tombale de cei: dcrmcr.;, auJOtml'hu1 brisée et :J\cc ~<•,
armoiries cff'acé!'S, se trouve Pncore dan, le pa~rmenl exicricur ,le 
l'cl(h'l', du coté de la Porte de La \'al. 



- :H9 -

g11nises l>avid Bouille eul, d'.\nnc Pel'perc, dix enfants. 
t• 2~ Les fieux ninés, David 1·L Jean, 111ou1·ur1·11L en bas ùge, 

en Hi29, à quatre jOUl'S de distance, du la LcrrilJlt> m:iladic 
qui décimait la ville. 

3~ Philiµpe, né le fi jarwior rn t9. Il se lit prêtre, devint 
recteur de rauLel Sa111L-i\fichd à no"' igues, l'ut promu ù la 
prébende l'Oynlc lrebdomadairH ù la C':JI héclr·alc Saint- \uhain 
il N:1mu1·, lo 15 octobre 1Cii6; deviut pénitc11tie1·, :11·chip1·Mrc 
et gradué, le IG fënior· '1661. Il fut élu el :1ccl:11né doyen, le 
IG mai IGï J, par voie d'inspiration; il ét:iit également ccnsoul' 
des livres. En 1672, lors de l 'invasion de 11ot1·c µays par· les 
armées dt Louis xrv, tout le peuple de Namur se mit avec 
ar·dcu,· au Lravail pour· remelll'r les lo~sés de l:1 ville en étal, 
d11 l'l'ainle !l'un siège. Le 11 j:111\'ier, l(,us les eeC'lési.isliques, 
ay:1111 l'érè11ue ù leul' têle, ll'a\'aillèrenl h :ipprolondir la 
µartie «lu fossé située 1•11trc la Por'le de Fer et la vieille tour 
dr Oalila, qu'on dérnoliss:lit en cc tem1ls-li1. Le lendemain, 
les ecclésiastiques 1·eLournèl'Cnl encore au Lravt1il, nyant alors 
pour cl1el le sieur Polchet, lll'évôl de S:1int-Auh:rin. Us li1rent 
rcmpl:1cés, le jour suiv:int, pa1· tous les religieux de la villf' 
:wx ordJ'es du chanoiue Bouille. 

Philippe Bouille mourut à Namur le G décembre 1691. 
Par testament Pll d:lle du :1 novemùrc 1ü91, 11 lègue : A sou 
neveu, Gnillaumc-Nicolas Moreau, sa vuissolle d':11·gen1,, des 
peintures. un éc1·an. un scrihan avec le ch1·ist qui se tr·ouve 
pincé dessus, e,c.; :1 la calhédr:ile de Namur·, cinquante llol'Î11s 
de l'ente pour ln célébration décanale de l'oflicc des• Joseµlr, 
el Yingt-c1uat1·t• florins de rente pour la recette des choraux. 
li affecte le rere11u de sa maison claustr·alle co dj:;t1·iù11tions 
il taire au, chapela rus; laisse ses livres aux RR. PP. Capucins, 
et, en dehors de se:. biens spécilié:;, il institue la fahl'ique 
de Sai11t-.\ub:1in sa lég:llaire uni\·e11,cllc. C'est à ce titl'e, 
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:-ans cloute, que le Chapitre trnita a,·ec Jacques Danco, 
tailleur de pienes llOUI' sculpter sa pierre tombale qui se 
L1·ou,•ait jndis au milieu de la ncl' de c1:1 tc église. Elle 

portail un écusson à ses armes (planche n" l) 1, une ni{llt' 
,•s,çarante, au chef clutry,; de tlt>u:& boucles, et l'insc1·iptiu11 

:-u i\'anle : « Hic jacet eruditissimus ac amplissimus Dominus 
Phili11pus Bouille, hujus ecclesire canonicus, g1~1duatus tL1co
logus, nec non archip1·eshytcris cjusdcm clec.'l11us, <1uam 
heredem uni\'crsalcm instituit, el qui lcg:ilis 50 llorc11is 
a11nue p1·0 solemnitnle s:111cti Joscphi quot:11111is cclelwanda, 
cum aliis viginti quatuo1· llo1·cnis pro co1·alihus, domoque 

capellanis le.gala, plcnus diel'um ohdol'mivit in Domino, 
sext:i dccembris 1691. n 

n. 1. , .. 
i " Thiel'y, né le 1 "' octobre I li20. Il l'uL successivement 

liculcna11L-maycur, puis liourgmcsll'e de Bou\'ig1ll's en I G~ 1, 

et moul'Ut célibataire le 9 janv1e1· 1677. Il était égaleme11t 
b:lllcur en cuivre. 

;j" André, né le H octoh,·e Hi'2'2. 11 épousa Catherine 
Valentin cl mourut le 11 août 16ï8. Nom, ne savons s'il eut 
des cnth11l!-. 

G0 Xicolas, né le 9 juillet '162îi ; SC l1t C!lllUCin ~. 

7° Louis-BalLazar , né le 30 nm•embre 16~ü. Il entra égale
ment chez les Caµucins et est plus connu sous le nom de 
111-:,u: Lorn; 11E BOL\IG~ES. Il vécut dans le cloîl1·c d'une 
man ière exemplaire, 1·ésida lougtemµs dans le Luxembourg, 

' l)'apn'•s le Uet11ei'.L man11srnt de 1>ossoN. Musée de t'iamur. Les 
émaux ne sont pas indiqués, mais on Joil le blasonner ainsi : c/'()r /1 
l'nigu- 1/e s11/Jle, 1m chef de sable h 1/e11.1; /Jo11l'le,s tl'or. 

t LIKII\Anous li llononia : llibliotheca Capucinorum. Veneliis. 1774. 
ln-folio, p. li3. Biographie Nntw1111te. 
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ful ga1·die11 en 11lusieu1·:-. c11droils el deux lois mi11isL1·c 
pl'ovincial de son ordre. Le P. LO\,~ 111-: 8 ouv1GNES ;1 µuhlié 
divers ouvl':iges: Miroir de l'âme clt1'étiemu'. Namm··IGn. 
li irnh- ri{' Ili 1Hmité des fem/1/f'S nwmlaines. N:11n11r t Ci75 . 
.l/iroir tle l'ânw reli(Jieuse, N:1m111·, Iü90. Jlliroi1· dl' l'ânu• 
pénitenlt', 'X:imu1·, 1696 (non mentionné clans la Biblin
(Jl'a]}hù• Namuroise), cl le Catéchisme des adultes ou Abré(lé 
til':t devoirs du chrétien, NamU1·, J700 1• Ces ou,T:igcs sont 
écrits dan:- u11 st~ 11• simple eL f:imilier; en les lis:rnt on 
reconnaît l'accent d'un Laomme de roi, sûr d'êLrn écoulé :ivec 
respecl, et cl'êt,·e compris d"hommes c,·oy:ints comme lui. Le 

P. Louis appuie s::i doctdnc sui· les têmoi~11:igcs Lil'és tic 
l'Écl'Ïture et des Saints Pè1·es, qu'il commente avec be:iucoup 
de sens et de solidité; i l y joint des histoires mil·:wulrw;cs 
lbt'l intéressuntes. Ses œuvI·es sc1·aic11L lues avec fruit par 
bien des ecclési:isliques modernes. 

8° Jacques-l gn:ice, né le 15 novembre 1628, se fit aussi 
capuci11. 

!)• Élizabeth, née le 10 jan\'ier rn:-:,1, épousa Tbéodo,·c 
llcrm:il, el mournt le 1er août IG6i 

10" Marie-Jeanne, née le 21 juillet t634. Elle épo11s:1, le 
12 mai 'l6(i5, And1·t; ~Iore:iu, m:iîlre de forges, tlonl elle cul 
plusieurs enfants, entre autres Guillaume-Kicolas, qui, pa1· 
suite de son maring<' avec ">a cousine ~l:il'ic-Josèpbe de 
Oilqu in, obtint en dot la seigneurie de Bioul. Leur µic1T1' 
tomb:1le existe enro,·c it l 'église do Bioul; elle porte leurs 
armoiries ainsi que relies de leu1·s p:1rc11ts : 1\1ore,1U-Bouille 
el Bilquin-B:11ll<•nco11rt. Celles des Bouille y sont flgtll'(5es : à 

1 l)0'1l~ : Bibltuf/rtl/llllt' ,Y1111111ruise. 1 11:il'li(•, p. :?U!l, ':!H, ~!. :lllli, 
3\H Cl 3~. 



- 322 -

l'tii{/le 111cis1>s et au c/u'f' tha1·r1é de dnu: houvll'.S pl:111chc n•· :i) 
Hietstnp 1 déel'it ainsi ces :ll'mes : coupé de sable it, deux B 
conloun1és rl'or, et rl'or à l'air,f1, éplof/Ù de ,'îa/Jle. I1 y a li, 
l:viclcmmenl en·eul', cal' les deux B contoul'nés ne sont :1utl'es 
11uc deux boucles. Ensuite, ces armes doivcm se décl'il'e : 

d'or à l'riigle biceps de sable, cw chef de sable li lil'll.l' 
b<mclt'!J tl'or. Voilà donc h1en le· armes des Bou1ll1• d1· 
l!Oll\'Îg11es. Les lellrcs d'rmnoblissement pour Cuillaume
Nicol:is Mol'1•;111 2

, da Lées de Vienne, 9 juin, 17::H, 1·appelle11t 
1111'il ét::iil 11 tils d'.\1ull'é Mo,•p:111 et de ~l.ll'il' Jl·:wnc ,le 
Bouille, li Ile de D::ivid et d'Anne Pc•qmre, nobles fomillcs rlrn; 
Pays-Bas, <'omme conSLl'roit pal' les :iltest:1tions de l'cstat 
unhle cl11 Duché clc Luxcmhoul'g. o 

La pie1Te romhalc de ll:ivi<l Bouille el ù'.\1111c Pc,·pcl'e s1• 
11·011v1• nujo11nl'l111i 1·c•léw1éc dans le vil'U\ d1a.:u1· dr l't::,(li:-:n 
de Bnll\0 i!!11ns. Ellr IJOl'le rlc11x c,~usso11s, malhPureuscme11l 
ctnll'l!S, el lïm;cr1ptin11 s11irn11te su,· une pl:tquP f'll mal'l1l'é 
hlan1· : 

le\' l:IST tlOl\011 \IILh t•t;ll,.O;\\Y, JJ \\'Ill IJ0\\'1.l.l

~l,\llt:11,\NII 11P. 1.1 1 n: V 11 .. 1.1-: 111,cistm t.E 21 , , 1111. lfi 1.li 

El' lh 1101s1-:1.u: .\NM, P1:i111tmE soN ESl'E\'SE 1tE1:1m1.►; 
t.E :-J 1 1>1:u:,1 w:; 1 n T111Hn Bo,·n.,.E I El II rn.s 

1-::-. ~o:-. 1f.,11•~ Bm1u;\\11rn IIE c:i-:nE 1·11.1.E 

IIEUllh l.h t) Il~: J\:-,\JEII Jli17. 

lh ,ws,11-: \:-.11111' \lunHt .\l nË 11~:.,; rnu,a~ 11t:1 t:1ir u. 
Ili J\l\\'J1•:11 1111 11 ll\1101s1-:1.1.E )l.\1111-: h .. \\\t Bmnt.►" 

SO~ 1-::,n;\"SP. IIP.t:E1tf:t; LE I Ï SEl1TEII 1 (i!} 1 \ \'tC(.I 

P1111.ll'l'P. FnANCOIS Mo1rnAU LEUf\ 1'11.s 
IIF.CP.111, LE 27 SIWI'. '1680. 

l Arn1,1ri11/ 11cf11cr11I, l. Il p. -260. 
2 nllll/llU, 1. \\ Il, p. :ilï. 
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Ou célèbre encoI·e chaque année, ù Uouvig11c:s, une messe 
pou1· le 1•cpos ùe lcu1·s :\mes. 

Tous le:, Bouille tl'aujou1·d'hui sont collalél',1UX ùe celui-l'i, 
et n'appartiennent plus qu'il la petiLO ho11l'gcoisic. Ain~i 
en est-il Je presque toutes les l'arnillcs nohlcs ou puis
saules 1m1· leurs richesses, que l'on 1·c1rouve, ap1·ès plu
sieurs siècles, p:ll'fois d:rns les dc1·nièrcs clnsscs de la 
société. Ce fait ucnt ü une fouie de cm1ses, pa1·mi lesquelles 
il faut s111'lo111 rangrl' la di,·i:-ion des patrimoines, les apti
tudes personnelles de chaque individu, les mariages dispro
portionnés, etc. 

Bn.,liCIIE Ll.:'Œ'rno1 n1:EoIst:. - .\ u Luxcmho111·g on con11ai1 
au :..,11• siècle les ha1·ons tic llouillc. L'Annuaire dt• la 
nobl~se de Oclg1quc, dans la 1101icc consacl'éc ù la ra11111l1 
de Villenllignc 1, donne l'épitaphe d'une µic1·1·e tombale que 
1'011 voyait au11·cfois il l'êglis<' Sai11lc-Aldegonde, à LiègP. 
C'est celle de Mal'gucl'itlc de Villcnfagnc, épouse d'honorable 

Laml,crt Bouille, seionem· lit' ll'erpine 2 et 1·é{ll{Jié en Lièoe, 
les année~· /i·anfflÎSf'S ruinant l)iuant, l'an lr$5.J. Il seuible 
résullc1· claircmo11t de 111 que les Bouille du Luxemhourg et 
aussi ceux de Liège p1·ovic1111c11t clc lli11:i11l 011 de Bo11vig11es. 
Les de Villcnl:ll-{llC, com11Ie le:; Boui le, sont une famille 
esse11ticllcmc11t houvi~noist•. 

On connaît assei peu de chose s11 r les Bouille luxcm
bou1·gcoil>. 

Le 12 11ovcmhrP 16:-18, .lt-:111 cl!' Bo111llt•, s,·11ti/'er, capil:ti11c, 
~ci~11c111· de J:uhli11~c11, L11h:1111,{e 011 H11ha11ge, i)Jnnt, clc., 

l .\ n111111111·, :111111'1' 11!67, fi. ~78. 
~ \ crpin, dcr1rmlancc de llollon, canton oil· )larl'hl·. 
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lils de Gabl'iel i cl de l\tarie de Walla ,tu Frull\ Ille !, éµousa, 

:'t ~la,·che, tlmue Dorolhéc de Mashou1·g, tille tle Jao1ues et 
ile Cunégonde de Hoegcn ou Uoc11ghc11, dite de Wasseml>erg. 

De ce nial'iaie soul issus : 
I " Jacques de Bouille, scuti{er, 111·0111·1éta1re ,Je Buhl111-

~he11. etc., chanoine ü la c:.tlhéd1·;1le tic \'urm::;, cliambella11 

hfréd1Wire du duché de Luxembourg. 
'2" )tarie-Thérèse, baro1111e de• Houille, chanoinesse au 

Chapitre noble d'Épinal. 

3• Isidore, baron rie Bouille, cl1a11oine-tloyen de IJuy. Il 
1110111·11t dans cette ville, l e 2'2 novembre 1 i rn, 11 l':ige tic 

!li :111s. Sa belle pierre tomùale est Hnco1·e C(rnservéc d:111s 

la Collégiale de Notre-L>,1111c Oulrc ses µ1·opl'Cs armes qui 

sont : tl'111•a1•11t à l'aigle iplO!JÙ tle sable armé l'l becqué 
tlt• a1u•nles, nu clu'{ tle sable à tleu.v boucles d'or planche 2 ", 
l'ile est ornée de liuil quartiers, â savoÎI' : Bouille, Sou vcL, 
Waha, Cl1a11mont. - ;\Iasbourg, Orchimo11L, Wassemhl'rg, el 

Bellenhauscn. L' inscriptiou rappPIII' que c',•st gritce a la 

1111111ilke11cc du ual'On Isidore tic Bouilh• qtw le tcrnplt· a élt: 

pa,é tic 111al'111·c. Pour exécuter re travail, qui 11'i'l:11L guèr1· 

dans le :;Lyl,· du l'église, on ordo1111a aux familles 11111• la 

cl1us1• i11Léres:-:iîl, de faire 1·c111·e111l1·e, i'II tlé:ms dr>ux ruais, 
l,•s pi1•1TPs tombale:.- qui y éLaîe11t 1•11caslrécs, ce qui est 

lbrt 1·cg1·ctl:1 hie. 
t:ahri<.:I de Bouille, ci-dessus, :l\·ail un frè1·c, ~fid1l'I d1• 

Rouille, qui était étahli it N:Hllt1r. Il av:iil t.!po11sé M:u·i,•-

1 cr GalJricl ile Uou!llc, ctoil lui-mèutP lil!< ,le 1:at,ricl c11IP i\nlotnt•ti.• 
de So I\N. 

~ M 11·ie1lr Waha lie ~·ronvillc élait llllr 1lrJ,•a111•1 d1• Mari1• ilr 1:1m111111rnt. 
,i l)'npl'I'~ le //WllllSl!l'il 111· l,E l'OnT. A.1·clm•1•s clt l' 1?1111 a 1.11··~•'• t•l la 

(IÎ('l'l'I' to1111Jall' il ltuy. 
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Antoinette de Plomcocq, et habitait la maison connue sous 
le nom de Maison rie Plomcocq, située à la Po,-Lc 

Sainl-Nicol:.1s. Lcu1· pierre tombale existait encore jadis 

il l 'églis<' Sninl-Nicolas. Elle portai l les qu:wlie1-s suivant!'. : 

Bouille, Honnf)z, lln11chn1·, clu Boys. - Plumcocq, Hcrisson, 
Baillencourl, Goudn11. En tü59. oticlic:1 de Bou ille donna, 
il son neveu Jc:i11, tils tic Gabriel et de l\farie de Waha, 

sa maison de Plomco1·t1 i1 Namur. Elle fut saisie, 0 11 IG~9. 

par Ch. Phil. lie Wn\'l'e, doyen ùe S:iinl-Aubain, l:rnlf• de 

payement d'unr rente par Jean de Rouille et Dor de 

l\Iashourg, i-a femme 1 • 

Les Bouille du Luxembourg avaient des propriétés dans 

les canton:; de Marche, Laroche, Bastogne et de Rochcfoit, 

notnmment, ii r>rulin, Champlon Jez-~l:irche-e11-l•amc1111e, 
Hollon, Werpin, llodistc:r, Ruhangc, cl i:i Lcr1·c el scigncur1c 
du 1'1orll. L e 111illlllSCl'iL Il" 13779 de la Bibliothèque roy:ilc 

de lkuxclles cite un M. de Bouille, seigneur de St:1tbred1mus, 

au nomhre des membres de l 'état noble de Luxemboul'g 

en 1715. 

BnM,CIIE L1f:i:t:01:.t;. - Au pays de Liège, on rencontre un 

nombl'e consitlér:ihle de Bouille ou del Bouille. Poul' nous 

limiter et en rc\'cnir 1li1·cctemc11t à ce qui concerne la 

p,·o, ince ùc Numur, nous ne ritc1·ons que Gérard del Boui li<•, 

bourgmc.'-Lre dr. Liège r.n IG:19 el ICH!:I. Ce Gérard <kl 

Bouille 2 élait madé il Gc1tl'Udc de Gaën ; il était f11s ile 

Pascal del Bouille et cle Cecile delle llaxlte, et petit lils 

<l'un autre Pascal et de l\la1·ic de Londoz. Celle lhmillr 

1 IIOIUIA.\S : LN /if'/.~. 
2 I.OYENS : Ur1·111•1/ hérnhl11111e tir.~ llouramrst,·es de la cll,' tir l1hw, 

p. 402 Cl ,il{J, 
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éLait lrès réµandue dam, le quartier d'Avroy. Reitsl::it! 1 décrit 
ainsi lei; :ll'lnes <le Gerard ùel Bouille; J>urti : 1 tl'or fW 

swwrt{/e de cw·mttion ceint et coztronné de lie1·n', lemwt dt• 
sa main fli.1:vlr<' 1111e ma~s,, lt }li(;()tins au 1uit11ref posée s111· 

son épau,/e flextn•, l'i li,• sa sent>stre 1u,, bouc/i('I· rwrtle a11 

,wm/J-ril ,ta raenl; <tu :l d'argent à l'ltigft, eplo,11ée dt• sable 
111lauche, nn i ). 

Gérard ûel Bouille eut une tille, MaLhildc, mariée it Lamb,•1·1 
t;wer.s, et deux lils dont l'un, Auloine, fut 1·eligicux Cl'Ois1t·1· 

a ~amui·, el mourut le 10 mars 172:; :, et l'nutre, qui 1·ci;ut 
au baptême les prénoms de sou parrain, Maximil ir11 Henri 
de Bavière, Pr111cc-l~,·èque tle Liège. l\Iaximilic11-Ue11ri esl 
inscl'ÏL au regisLre des IJaµLêmes de la 1wroissc Sai11tc
Altlego11de i1 L iège, 1•·1 aoûL 1650, sous le nom ûc llor11.1.E 

Lout couI·t. Plus Lard, il voulut sans uoute l:1ire 1·ccLilic1· celle 
cI·1•e11I' de l'état-civ1I, et il obli11L, le H juin lü92, des lc·llrcs 
cl':111oblissement pa1· lesquelles il se fil aµµele1· l\laximilie11-
Hcnd de Bouilli~. Ses at·mes éLaienl : écartelé au 1 et 4 1l'or 
cu, sauuaae de car,wtion, comme ci-dessus µoui· son père, et 
cw :let 3 rl'arye11t au lion de oue,tles co11romw d'(J1', qui est 
Gaiën; llt SUI' le LOUL, d'w•aent à, l'aigle biceps l'JJIO!J('(J tle 
.i;ablf', bectJ11ée et membn•,· de aueules, tw l'lll'/' tlt' sabir• fi 

,w1i.i:, /,ouclc·s d'or 111la11dt(• 11" :i/. On le ,·oit, re11L1·é au pa~s 
d~ t'lamur, )taximilie11-llc11ri aba11tlo11ne la µarliculc 1/Rl qtH' 

ses aïeux poI'law11t a L iège, f'L rnp1·cnô le tlt des Bouille d11 
Nau1u1·ois, ainsi que lcu1·s :1L·1111~s, «(U'il place sur cel les de su11 

l A.r/11(1/'UII !!t'llt'rClt, l . l l , (). -.!00. 
i sa ricrrc Lotnbal1•, avc,· ~c~ armoiries :<c trouve Jan, le Ra·11rll 

111111111scri1 ,tr 111rrrr.~ 10111/111/r.~ 1/1• '" ,,,.,,u,m·e tic S 1111111r, par l'o,so,. 
)tuscc Arch1.-ologiquc. t,c,- 1•ma111 ne sont pas 1mliqurs. 
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père, reliant de cette manière la famille liégeoise a la famille 

houvignoise. Ce fn iL ne semhlc-t-il pas pl'ouvcr qu'il y a 
communauté d'origine. En outre, on a pu le 1·em:wquc1· éga
lement chez ces dillërentes fbmil les, les :wmoiries po1tenL 

Loutes l'aigle éployéP., parfois biceps ou esso1·ante, et, en 

chef, tleux bouc/,es dont la forme et l:i position seules dilfè

•·ent; au Luxembourg cl.le porte d'argent, à Bouvignes d'or. 

Maximilien-Benl'Î ùc Bouille fut seigneur de la Baye, i-1 

Fol'chis, grand-bailli de Flcun,s, éche\'iu noble tle Namur, 

député tle cette ville ü la publication de la P1·agmatique

Sanctio11 au Palais de Ilruxelles le Hi mai 1725. Il épousa 

en premières uoces l\1arguel'itte Françoise Uwens, et en 
secondes noces J\lal'Ïe-Fr:rncoise l\lisson, veuve elle-même 

ùe Pierre .Bdcbel. Leur fille 1111ique, Marie-Francoise de 

Bouille, fut mariée au bai·on de Bande de Rinsart, p1·ès 

d'Aulnoy. Sa pierre tumulaire, ornée de ses armes, se 

trouve encore dans l'église de cette i,aroisse. Dès son 

wemier mariage, l\Taximilien-Hemi de Bouille, qui mourut 

:'1 Narnul' le 29 mai 1729, a\'ait eu trois fils. 

1• Oom Al'llold, religieux à Gembloux. 

2• F1·ançois, qui se maria a Louvaiu, où il liL souche. lin 
rie ses fils, liemi-Joseph-Thom,1s Bouille, prêta serment 

ù'avocat au gra11tl conseil de t\tali11es le Ci juin '1736. Il étail 

écuye1·. 
3° ~1aximilien, FenJinanù, Jean, Joseph. 

Celle branche doit aujourd'l111i être éteinte. 

i\lalg1·é toutes nos recherches, 11011s 11'avons pu rattacher 

i1 aucune des Ill milles citées : 1 • I& P. PiCl'l'C Bouille, 

jésuite, historien et poète, que l'on est généralement d':iccorù 

de lnire naitre :i Din:111L vers IJ75. 11 uiourut :·1 Valencien11e 

e11 1641, aprè..-: :woir publié, enll·e autres ouvrnges, une 
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HistoÎ1'e de j"otre-Dame <le Foy, quj eut plusieurs édilious 

en français, en latin et en flamand 1• 

2' Théodose Bouille, c:ll'lnc-chaussé, que l'on croit aussi 
né à Dinant ou ù Liège. Il est l'auteu1· de : f.,'flistoi1'1' lie la 
ville et d11, pays de Lièr,e, a volutncs; et mou1·ut dans celle 
ville en 1743. 

li est éridenL toutefois que cc sont des collatéraux de 
l'une ou l'autre làmille ci-dessus. A Dinant, en ellet, dPpuis 

le X\'nc siècle, ou rencontre un gt·and nombre de Bouille, 

qui sont ùes rejetons de la h1.tnchc bouvignoise IJ'ansplantée. 

ALPREll H ENIII. 

1 Sur Pierre Bouille, voir : Nottrrs b1,1r11·1111ilique.s sur les 11r1-.w111111111e.1 
l,•s 11/1111 rcmarq1uibles dr /LI 1n/l;• tir n11111111, pal' M. ,\ 111and IH:MAC1.1-:. ,,1. 
lion,~ : 8ibtio111·1111ilfr Nt111111roisr. 
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1. - Goz~ûm, co1111t~ de llontaij!u Cl de lkho~ne (10~8'! -100, 1, tipou~a Lr111enlr11tlc ùr Grandprc. ùouairière Je liant! par la mort 
de son m~l'i. 

Il. - t• Omo11. C'Olllh· clc Mo111ai;m, :!• Rodolphe. 10:;.,.100;;, 
avoue de Dinant. ép. Ille. 1illc tic 
uimberl (tir Fouron t), le 1•icux, 
1004-1100). 

3° G\l i. t06i-108ï 40 Jean. prtivôt de la 
collc:;1ale de Saint
Picrre, ~ Li(1ge. 
I O(J.i.\OiO. 

,;• Henri.archidiacre et 
1loyc11 du chapitre de 
s•-Lambert, li l,i~ge, 
IOOi-11:U . 

Ill. - 1° liozclon. ·:· IOOï. 2~ L11111berl, comte de Clermont ( 11 O:!) 
et tl1• Montai~u. :l l'OUC de Dinanl 
(1 106-l t.ii). èp. la tille de Gi~leberl, 
ro1111c de ClermonL (Y). 

3° llenri, archithacrc de Li«'::c, 
prc1ôL du chapitre ile Fo~sès, 
1111 -11:!8. 

i • Thibaut, 1086. 

1 
J\'. - 1° Gotlr/i•oitl, comte 1te Monlaitiu, de Clermont et dt< Duras, 

avoué et chntelain ile llinant, rnus-a1·ouc de Saint-Tronll ( 11 n-
116 1). êp. Julienne, tille nc•rilièrc d'Othon, comll.' de Duras, 
décédée en 11(11. apr~~ ~•~1re remariée à En~ucrranù (d'Orbaist). 

1 

2° Conon. 11-iO. 

V. - 1° Gille.,, COllllC ,te Du1-a~. <le 
Clermont el t.le Mo111:.t1i;:u (1 l():!-
11~ ,. èp . . \<Heidi' dr l.001. 

:!• Conon, comte de Uum~, 
cle Clermont et clc ~lon
tai:;u. 11 ;:;.1180. 

3° Pierre, rhanoinc lie ,tu r.erl.aer;:e, tip. Thier- 5• Clarisse. 116-i, 
S1-Lambert, à Liège, ry 111 de WalcOUl'l . 11 iO 
ttM-ttSii. 
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An,rornrES nE u MAISON nE Mot-rnr.u. - On ignore quelles 

31'mes auraienL élé ndoplées p:ll' les comtes de la première 

1·:-ice. Beitholel N Je:rnti11, conlo11dant sans doute la premièl'c 
dyunsLie avec l:l seconde, allil'ment que• les al'mes de La 
maison de Montaigu ét:tienl : tle oueules ti l'aigle tl'arr1e11t 
membrée et becquée tl'azu,• 1, qui sonl celles de la m:iison 
dr Walcou1t, il l'exr,•ption des émaux. i'tl. Gcuhel, s'appuyam 
sui· uue allim1ce Pl'l'onée, l:lil dcsccnlll'c les comtes dr )1011-

taigu de H.011011, duc tir ~01·,wiudic, el leul' alll·ihue lrs 
armes de ~01·m:111die : tle aueull's à dcu:c léopards tl'arge11t 2 • 

ffauL1·es enfin ne pouvanl i1Hel'préte1· la houclc qui entre 
dans les :wmoil'ics graYées sur quelques rnonnaies des 

comtes de Rochefol'L au ""' et au :-.rn• siècle, croient y 
recoonailre les a1·mes de )lontaigu 3• 

ÊviùemmenL celte quesLion ne peul èL1·c résolue que pal' 
la rlée-0uverle d'un sceau dei; pl'em1e1-s comles de Montaigu. 
Po111· noLt·e parL, nous n·a\'Ons connaissilnce que ùu sceau ùc 

G i llrs, dernier ùescendant mùle ac cette anricm1r. maiso11. 
Xous rn 1·eµl'od11isons, sui· l:t plartchP t·i-contre, dcnx 
l'l':igments qui pe1·mette11t tic le 1·cconstiluer presque eu 
cnticl'. Cc ~eau représente u11 ca,alier tenant l'épée hautr 

à la m:un droite, et tic la main gauche '.>UI' ln poitl'ine un écu 
h111·clé. li reste de la lt•genùe: ... Gmt \" ' COME~ DVRA ... 
Du ~c,1:111 tle son frère Conon il ne nous 1·cste q11·11 11 lragmcnt 
trop !Jl'U conshhfr:ihle pou1· ètl'e rc1woùuit. A en juger pa1· le 

I BEII I IIOLET, Hrstu,re du d11die Ile Lr1.u111/Jotll'[I, l. Ill, p. Hll ; 

JV.Al\7'1\, Di,îimre rl1i r1n111t' dr Chi1111, l. 1. p. :1~. 

!! ,:.:uttf:I., Oc/111i11, tSW ,,,, N,11·11/l/111lil', tian~ h•s A 111111/e.s dr L'J1Ul1/11 I 
11l't'l1t;utoyil1111• 1/11 L11xe111/J()lll'fl, l. 1\, :11111écs l 8:H-18ïU. 

:I \'oir I.Al!OTrn, Hl11tle hi.î/tll'itJllf Sl/1' le CIIIJ//(1 (/(' R,;rhr{ort, 1111. :H~ 
j,i3. 
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blason gravé sui• le bouclie1· de Gilles, cc comte port:iiL les 
armes de l'ancienne maison de Looz, second(• dynastie des 

comtes dr l>urns, savoir : bzm•lé d'or el t/1' (JU1'11/1•s tif 
10 pièces 1 ; il :miit par conséquent adopté, non pns les 
a1·mcs di• ses ascendants paternels, mais celles de sa mère 
J11lic1me, fille hédtiè1·e d'Otllo11, comte de Ou1·:is 2• 

1 Ce sont au~~i l'Clles que Butkens a~sii;nr au comte c:mes clans ses 
T,·n11ltü.~ du Brabant, 1. 1, p. 2m 

i Lu ùc~ccn1lance et l'alliance de Julil'nne ~ont;1rot1\'él'~ ,l'une manihc 
iut·onteslahle par une charte tle I U-7. qu, a étc publiée par P1or, Cur/11/. 
r/1' &.1mt-Tro111I, t. 1, p. 08, rl dont nous arnns cité Iles extrait~. 



CHAPITRE Il. 

MATSON DE WALCOURT. 

La maison nolJle de Walcourt est, 5ans co11t1·edit, une ùcs 
plus anciennes el des plus illustres du comlé de N:imur. 
Éteinte ùcµuis plusieurs siècles Jans sa lll':rnchc ainée, elle 
s'est vigou1·eusement pcl'péluéc jusqu':'i nos joul's daus u1w 
hl'anchc latél'ale, d1le ti'01jo. Ses seigneurs onl joué 1111 

rôle important dan!\ notre histoirn locale, surtout ù µa1'l11· 
du JOUI' où l'ncquisilion de la te1·1·e de Rochelbrt les pla~·a 
sous la suzer:iineté des pnuces-évêques de Liège et des 
souve1·nina du Luxemhou1·g . .Aussi, lidèlc au plan que nous 
:n-ons adopté µoui' la dynastie des comtes de Montaigu, 
nous nous proposons ùe mclLl'C sous les yeux de 110s 
lecteurs les actes les plus saillants de ce pui:SSant lign:i~c. 
sans nous l'C:;tl'einùre ù ceux qui intél'esscraicnt direclement 
le pays de Rochefort. 

A la vcirilé, nous mcllons cette foi:; le pied SUI' un tf'n~1i11 
beaurouµ mieux exploré. Les travaux 111a11cscrils cle Lclbrl 
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se sont vus enrichis de délails nouvcnux, puisés :1 bonnes 
-;ourcei:, 11:11· M. le chanoine Toussnint dans son l/istfJil-1• 
civile t'f 1·i!li{1ieuse <le Wah·o:,rl. M. l';irchivistl' L:iha~c 

nous IJl'ésentc dans sa sa\':tnte i11lrotluctio11 nu C11rl11lair,• 
dl' lti co1mn111ie tle ll'alcom·t une ~énénlogie plus exacte, 
basée rnr les documents; mais, horné par le cadre restreint 
rl'unc introduction, il n·a pu qu'effleurer, I>our ainsi dire, 
la p:wtic tuog,·npl!iquc, toul en indiquant en 1101,, les sources 
principales que l'hi,;tol'ien doil consulter pou, un tra,ail 
de plus longue haleine. C'ctiL, en tout cas, un guide sù1·, 
que , icnt ùc suivre :n. l'avocat La molle tians sa 1·ern::irq11ablo 
Ét1ull' sur le comté t/1• Roclte(ort. 

Cc dernier ouvrage, qui a paru depuis l'impression de 
notre 111·emie1· chapitre, est, i1 notre a, is, une tics 111e1llc11re." 
mo11og1·aphies ûc ce genre 11ui aient été écrites en Bclgi11uc; 
el lè)l'(.'é nous srrait de <léposcr ici ln plume, si l'aulruI· ne 
s'était placé ù un point de vue différc11L, en s'aUachanL 
plutôt a l'o1·ga11i,me social el nu\ i11stitutions du comté de 
llocheforl qu'à une l>iographic critique el dét:iilléc des 
scigneu1·s. C'est ainsi q11'i1 la dynastie des comtes clc 
)l ontaigu-Uu1·as, il se contente de consacrer dix à onze 
pa~es, sans line1· nu cont,·ôle de ln r1·itiq11c les a:;sc1·lio11s 
des m111:ilistes mo1l(•1·nes rd:itiws aux filiations et nux 
alliances. lfr,ons cependnut que, pour les trois derniers 
siècles surtout, il a passablement l'acililé Cl abrégé notre 
Lùrl11•: souvent nous n'aurons q11'ü I·enYoycr nos lerleu,·s 
aux p I~Ps si instructives cle ce lh I·t> pré!'irux; parfois nous 
ajoulen111f. i• l:1 ~crhl' 11uclques épis tombé.-; dc1·1·iè1·,~ le mois
sonneur, eu ayant soin de rensCi(;ner d:ins un appendice, ù 
l'exemple de notre savant eollèg11e, les champs Oll nous 
:l\·ons pu lei:; gl:mer. 
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Werry 1 est le 1er seigneu1· de Waloou1·L signalé par les bis
lol'icns modernes. Il nurait, en 99'2, comme11cé la reconslruc
Lio11 de l'église de Walcourt, tlét1·uit1~ par les Normanus 1. 

Otluin L, seigneu1· de \Valcou1·1, el sou 1·pouse ÈremlJu1·g1• 
fondèrent la collégiale de Not1·e-Damc en ct'Lte ,·1lle el la 
lit·ent consacrer, le l " jui11 1026, pa1· l'é\'èquc Ré:;inm·d 2. 

Folcuili ou Floscui11, leu1· lils, ùe co11ce1'L arnc son épouse 
Frédesintle, augmenta la dotal 1011 du chap1t1·e 11ar l 'abandon 
de la noue d"Eprave r dl' Et·p1·1wio), du tiers de l'église de 
Lessive (de Licievra), et d'autres biern, et. Il ligure comme 
témoin, en 1031, dans une charte ùe l'1hèque de Liège en 
fareur ùo la collégiale de Saint-BarLliélcrn~ •. 

Od11ili 11 ou Ode/in, inconnu jusqu'ici d;111s la no111cn

cl.1Lure des sires de Walcourt, inLcr\'ie11L t'Omrm: té111oi11 
dans doux actes de donation au 1,1·otil du monastère de 
Flore11nes en 10i9 et 1067 \ et daos un autre au p1·011t de 
l'église de Sai11t-Ba1thélemy, ü Liège, en 1078 6• 

We1'1'!/ JJ assista eu ·1096 i1 la \'Cnte du ch,1lcau de Couvin 7 

cl en H27 à un accol'd conclu entl'e l'a1·cltevè<1uc do Reims 

1 P1s1-:~. Tlist. ecctrs. Lr«t., pars 1, p. 177, ail annum tn:!i. - Wcrr~ 
ou \Ytlry se prè.,entc Jans les documents latins sou~ le~ forme., : Wr,te-
11,·11s, Wültricus, Wûlric11-S, \Verncus, Wirrirns, lraiC'us, n·irirus, 
G11e<leri1'11s, Guùltncus, G11i<tric11I, etc. 

" Luu.v1;, Cartulaire de la 1·n1111111inc de " '1w·o1trt, 1i. t. 
·1 Jbut., p. :?. - l\ous croyons qu'il s'est 1,roduil llaM le texte une 

trt1nspo~1tion ~lu mot in D11n11au Cl qu'i l füm lire:« nonam tic Erpru\10 
et 1crri:1m 1,ar1em ccclc~ia ù<' l.icicura <'l in narniau in villa Carne10 
super Sambr-Jm (Charleroy) ... », au lieu ,te: « ••. lrrciam 11artc111 cccll'~l:c 
in L>.imiau tic Licil'ura, clr. ,1 

' Mm.+:US, t>µern dipulllUlltrn, 1. Il, (). 800. 
:, Dom llUSllHB IIHllLr~ llE, DM11111e111s incifit:, /111111' se1·va· l'i l'IIISl<IIYI' 

l'CClési.aslUfl/r, ,te 111 llelg11{1tr, t. 1, pp. u, 18. 
Il DARlS • .Yolic,.~ S/11' le~ P(lil.t1•.~ 1(11 dù11:è.te it,· {,il'{/~. l. VI. 1>· Ill:!. 
• IJOu\l,,s, C11rtulaire t/1• u, c,1mm1111t 1/r C111111i11, p. t 



et l'évêque de Liège 1·elativement à un fief situé dans la 
châtellenie de Bouillon 1• Il fonda, en 1130, l'ahbaye d1• 
FreistortT on Lorraine, du consentemeul de sa fèmmc 

Adelaide, ,le ses fils An10u/ et Thierry et de ses cinq Hile;:; : 
Kamem, Adélaïde, Fréfintû.1, Sophie et Éremb1t1'(J<' ~. Son nls 

ainé Arnoul, a,·oué de ) ferzig, hahila le pays de la Mosclk•; 
il consln 1isiL le chflteau Ù!.' i\Ioutclair sui· la Sar1·t• {di! .l/011/e 
claro ou tu' Claro mont,~), pour le tenir en Hef de l'archevêque 
de Trèves ~. 11 rut père de Jean de Walcourt, dit dl' 
Jl ontcl<tfr, qui do1111a son consentement it la ll·ansmission de 
la dirnr du Wez-dc-C.hine it l'ahbaye de Saint-Géral'd en 1190 1• 

Em11?11{1artle, fille de Jean de l'fontclai1·, épousa Simon ùe 
Join\'ille, avec lequel elle céda, en •1~10, aux chanoines du 
Flol'effe la dime et le patron:ige de l'église de F:11·ciennes r.. 

Thit•n·11 /, seigneu1· de Wal court, fut, au Lcmoignagc de 

1 UOtrnAliS Cl Sr.11001.mŒJIS rERS, Gart111t1i1·e de l'tglise S11int-L 11111/1rrt 
de liège, t. 1. p. ;)8. 

~ t.>.t.mrr, llistoire de Lormine, t. Il , preuves, col. CCCXIV. 
; 1:rr BIIOWEJI el MASEI>, A11nat. Tre1•ir., 1. Il , col. i8; 110:-iTll.lllll , 

Ffistorw 1'r; 1•i1•. rl1plo111., t. 1, p. 609. - ~oui; ne savons s'il faut r:iuachrr 
!1 cellr famille t:11gl'lbert lie '1'111C<111r/, qui est mentionné comme lt;moin 
dans trois charte:< cle l':1bbayr de Uonnc-E~pérant•e, en I Ul:;, 1 IOï et 11 ïO. 
C11r/11l de B,mnr-E.tp,'m11re, 1. 1, fol. '!07; MAGrJE, rhra11ic-011 Bonae Sµri, 
p. !17; n. 8i,;111.1t11t:. Dnruments mét/î/,(, t. 1. p. 300. 

1 ,lmw/cs tic ln &àt/1111rrlttolopi,111c ile Nt111111r, L. \ ', Jl· ,il:! • 
. ; .\ 11/1/Ules /IOIIT .~Cl'l•ir it t'hisl. ccclis. IÙ la Brtgu111r, 1. XVII. p. :11. 

- l."ar.lt' dit positiremcnl qu'Ermengarrlc esl tllle d<• Jean de Montcl:tir. 
rt non d'.\rnoul de Wakourt, ain~i que l'affirme Mont:111, ,·0 Joinuitle, 
~uil•i par KAISJN , A 1111/1~ Jus/Ol't(/IICS cle F11rctr1111ts, l. 1, p. 3:!. 
Simon. seigneur dt• Montclair, r t sa femme Ermc11.;:mlc re11oncèrc111, 
I(• '!3 ju!IIN 1~18, rn faveur du cou,·cnL de Mcttlach en Lorraine à 
Lontr.s leurs prétentions sur 1·er111ins tlroits seigneuriaux en cette loca
lité. El,TKSTf,R CL t.:o•:nz, Urk1mdmb11rlt wr Geschichlt' tlcr Jlillclrl11i-
111.~rlum 1'untor1n1, 1. Ill, Jl. 81. 
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Gislebert de '.\tons, un chc\'alicr vaill:mt, vit', rusé et 0I>ulent 1• 

Il signe, en 1136, une clta1tc du mon::istè1·e ùc Sainh '!lansnu) 
::iu diocèse de Toul :, cl, le 9 aoùt I Uï, r acle ù'i11 lëoùa1io11 
du chàteau de Hornes au comté de Loor. ~. Tl mout·ut peu de 
temps après cette dernièt'è date. Son é11ouse Mathilde, fille du 
comte Henl'i l" de Laroche el de la comtesse 1\~atltilde, le 
rendit père de Wcrry 111, son succcs~cur, el de Béatrix, qui 
épousa Winantl de Boulfalize. Mathilde co11tr..icla un second 
mariage :n-ec Nicolus, :-cigneur d'Avesnes 1, auquel elle :iv:111 

déjit donné un héritier <m '1151 6• 

1 GISLEBEIIT, Cltrrmica JJamumilll', p. !)(l. 
2 D. CAL\IET, o,w. citt!, 1. Il, preuves, col. GCCXIII . La charle porle: 

•< Sign. Thcodorici lllii Widerici de Walcourt. » Ce qui donne t1 Euppo~rr 
que Werr) Il, prre lie Thierry, était encore en ,·ie, d'aut.ant plus que la 
présence de Thierry dans la Lorraine semble indiquer qu'il n'avail pas 
encore pris posse:-~ion ile la terre de Walcourt. 

, WoLTERS. Colfex d111û>111atiC11s Lossensis, ,,. 49. Parmi les signataires 
lli:ure également Win:rntl de Houffalize, qm, comme on va yoir, devinL 
le beau-Ill~ dr Thierry Il de Walcourt. 

4 Cfr. (ilSl,EIIERT. l()t. ni.; At.n1m1c, ap. PERTZ, M Ulll/lllt/1/(I Grrm11niœ 
hi,ç/orica, Scriptore.ç, l. XXIII, 1>- 8:53: HAl oortN u'A \eSNES, Cllronicot,, 
fl. 1. - 'ious avons donné [1rtlcétlemme11t, d'apr~s h•s ~ources orli;-inales. 
quelques notes sur lrs comtes de Laroche, issus lies comtes de ~amur. 
Une charte inédite de 11:.2 nous fournil quelques clétails inédits sur la 
mai~on !le Laroche. Elle nous :ipprt•111l que l'l·pousr du comte Henri I se 
nommait Mathiltle et que \'elle du comte Henri Il se nommait Èli~:ibeth; 
qu'aux enfants de Henri ,., il faut ajouter Béatrix, mère de Goùcfroicl de 
Bréda. Par cette charte. Henri 11, comte de Laroche, « secutu~ dona
Lionem matds mec Mathildis co111ilisse et Godefridi fratt'ls mei, "1lon11e 
;1 l'abbaye lie Saint-llnbert une chapelle, située dans la forl!t ◄ le Freyr 
(Pre.(/ier), pour y célébrer les ~ainl\' onlccs et y étal.llir un hôp11al qu'il 
dote générru•ement. Les t~moin~ qui ~ouscriYClll !1 l'acte sont, dit-11 : 
« Ehsabelh comil!s~a conJui. mrn. llcatrix roror mea eL Go1tcl'ridus lilius 
ejus de Brida, Gerardus de Bas1011i:1, Henricus et Wigerus tic Maves, 
Aclelardus et Gualterus de Marines, Gileberlus pre.•bytr r Amburl.icensis, 
l.;11nbcr1us d1• Orto. Guiilericus capellanus, Grin1oal<lu~ 111<>1lit'.us, 
lierarrlus forcstariu~ .... " Cur/111. rie Saù1/-Tl1,!Jert, fol. !iO. am •. \ rrhives 
clu noyaumr 11 Bruxelles, cartula1re et mss. n• 11:?'"'· 

) On n 1E11, Reâ1rrcJ,e.s .rnr /1• ll11in11111 a11de11, p. r;u3. 
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l. WERRY Ill OE WALCOt,;RT 

~Ell,"Œl Il IIE \\ \1.1:0IJtn ET 111: I\OCll~:1·'1)I11", t:Oll 11·. 11~: 1w, 1 \11:I 

m ui:: 1,u:1rno._ r 

lt 163-I':!0t;. 

Wct·L·y 111 de\'aiL être bien jeune encore :1 la mol'l de son 
µère. Ce n'est qu·en 1163 que nous constatons pour la 

première lois su µrésence dans un acte public. Nous le 
trournus alo1·s au nombre ùcs francs hommes, Ile {rm1l'is 

lwmiuUms, qu'Alexan1ke, érèque Lie Liège, choisit commu 
témoins a une charte qu'il délivra aux religieux d'Al11e 1,our 
exempte,· ùe tous droits ù\1,·oucrie leurs propriétés ùc 

Folll:tine-l'E\'èque 1• 

Il est do111; probable 11u'il était enco1·e mi11eu1·, lo1'Sq11e 
11w11rul son oncle m:ll1mwl, Henri U, comte ùe Laroche, do111 
le dernier ade connu date de 1152. Comme c,· dc1·11icr 11e 
l:iissail pas tic po.1,1é1·1té pou,· lui succéder, il semble que ses 
domaines auraient ch) être rlé\'nl11s au Jeune seigneur de 
\Yalt:<,m·t; mais la p:11'Lil• la plue; considérahle de ce ricl1e 
hé1·ital-(e l'ut concédét• µar l'cmpercul' au comte de Nnm111·, 
111•111·1 l'\vcugln 2 • Celui-ci, Iwivé dt' desce11dance, i11stitua 
poul' ,on ltél'iLier son nc,·cu Baudouin V de H:.1inaul l I û:ii '1• 

1 0,1·111û1fre 11'.Hllf, n• IRS. t.es a111rc.• franc~ honunc~ cités avec 
Wrrry ile Walcourl ~0111 : Loui~, avoue tic Ue.•l>a}C, 1;autier de Bar~c. 
Mana~~ès do llicrgcs, Arnoul dt! s,rrlw, , ,au lier de Cll,Hclcl (rie rastelrn) 
et 1:èranl etc Prc~les (ile Prut'lJaJ. 

~ t:1s1.EHBRTl Chro111ra, p. t:i6. 
a DE IIElf'l'l\~Ut:nc;. i1111111111r11M, 1. I, p. l ~ï. 
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En 1182, le comte de 1~unul' perdit enlièrement la vue. 
A celle nou\'elle, son neveu lui rendit une visite de con
doléance, oùlint de lui la confirmation des disposilion~ 
anlérieures et 1•e~ut mème les homm:iges ùe ses JJl'incipaux 
vassaux, entre autres de Werl'y de Walcou1'l 1. A ces 
ganmties, BalLdouin voulut :1joutc1· celle de l'autorité im11é
ri:1le. li envoya donc :'i l'empereur deux ambassadeurs, qui 
anivèrent au moment où Jacques d'Aresnes plaidait sa cause 
et celle d,• We1'l'~ de Walcourt, son frère utérin, relatiYemenl 
:'l la possession du comté de Ln1·oche. Les démarches de 
Jncc1ues d"Avesne.c; rurrnt san~ sucrès. L'crnµe1·em· Frédéric 
Barberousse, dans 11110 assernblée plénière lorlUC ù !\fnyencc 
le jour de la Pentecôte 1184, 1·:\lifia solennellement l'acte de 
succession p:.issé en 1hveu1· de Baudouin 2• 

Un é\'é11ernent in:\llendu ,·int troubler les espérnnces du 
comte Bau,louin. Le vieux comte llenri, s'étant réconcilié 
a,·ec sa secondr f('mmr, en eut unr lille, nommée Ermesindc 
( 1 HlG . llloéissant :1 la voh de la naltll'e, il voulut ass11 l'CI' i, 
son enfant l'héritage dont son impl'é\'oyancc l'a,·ail dépouillée, 
el l'edo11ta11t, non sans raison, les l'Cvendkalions de Baudouin, 
il che1·cha pour sa tille un :-illié pui~s:tnl r11 la pl'omclt:inl au 

fils tin comte de Champagnr. Rauùouin, apt·è•s :woi,· tenté 
inutilement la mie des réclam:rlions, vint lllt'LLt·c le siège 
devant ~amur et IOl'C:1 la place il capitulel'. Le comte aveugle 
consentit :r l'endre la l'ortr>1't!ssc, ù co11dition qu'elle serait 
<'Ontiée, ain~i que celle de IJul'huy, il la gal'de de !loger de 
Condi\ ROii ,·assai et relui de Uuudouin, poul' èL,·c ,·cruist• 
après sa mol'L il son 11eœu. Mais Ro~ei· éL:iit absent. J.:i ga,·de 

1 G1~I.t111::111I C/mmrm, p. 11:-1. 
~ lltid , flfl. 1 IR. l l!l. 
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du chàleau de 1amu1· l'ut conllée 111·0,·isnii·emenl à tl'Ois 

seigneul'S lte111111yel's, et celle du chùteau de Dul'buy :'t quatre 
chev:ilie1·s du comté de ~amui·, savoil' Werry de Walcoul'L, 

Sébastien de Goul'dinne, ClarembauL d'ALrh·es el Gollescalc 
de :'.\lol'ialmé. Mais ces dernier:-; ganlt'1·ent mal leul' lol'teresse; 
ils en ounil'cnl les po1·tcs aux gens du comte de Champague 
( 1188) . Les hostilités 1·ecommencè1·e11t et ne prirent lin qu':iu 

Lr::uté de Din:1nt conclu le :W :ioùt 11!}9. Ce traité, qui 

atlribu:1 dcifi11iti\'emen1 la t.crre de Lat'oche au comte de 

Luxembourg, fut signé par Tbie1-ry, fils de Werry de Wal
court i. Il fut 1·atifié tl Hastière, au mois de novembre 1200. 
µar E1·mcsi11de, comtesse de Luxembou1·g, laquelle µrit pour 

témoin Weri·y de Walcourt avec quelques autres de ses 
vassaux 3 • 

Après avoir vu passe1· en d'autres mains l'héritage 
malel'llel, pèu s'en fallut que Werry de W:1lcoul'L ne se vil 
également µ1·i,•é de la succession de ses beaux-frères Gilles, 

Pierre cl Conon, comtes tle Du1·:1-;, de Clermont 01 de ~l on
laigu. Ccu~-ci, comme nous l'a\'ons r:11)po1·Lé ùn11:: le chapitre 
p1·écéde11L, aY:i1c11l légué ù l'église de Liège touL leur µat1·i
moi11e µom· eu joui1· après lcu1· mort. ~l oye1111a11L une somme 
d'al'gc11L, l'é, è([Ut: Raoul ùe Zacl11·ingeu consentit 11 l'enonccr 
ù ceLc succession en faveur de Géral'd, comte de Loo;,:, el 

de W<!1-ry de Walcoul'l, en :iOl'l <.: que ee tlcr11ic1· devait 
ltfriLt•1· des comtés de Clc1·mo11l cl tic ?1l 0111.;1igu avec la sei
g11cu1-ie de Hochclol'L cl l':t\'Ouenc de Dinant. Le chapitre 

prole:ila longtemµs contre la concession de l'évêque, quïl 

1 1:1s1 K1n:11n Chronic,,, pp. 182, 18~. 
J IIP.IITIIOl.t:r, Histoire dit tluchi de L1•u111bo11ro, l. IV, pl'CU\'CS, p. LX. 
·1 Di,. 11~:tFl'ft:\IIElH,. ,llcm11111cn1s, l. 1, 11p. :.i-U, où il faut lire \l'errim 

au li1•u 11<• W.:1·11u11. 
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déclarait itTégulière et préjudicinl,le aux intérêts de la 

principauté. 

Gilles, comte ùP Du1·as, rnoun1L vers l'é1>oque où le sil'ge 

ùc Saint-Lamhert, vncam pn1· le meul'tre de saint Alher'L ùe 

Louvain, fut con,oité par plusieu1-s IJl'étenùants (1193). L'un 

d'eux, Simon de Limbourg, pou,· se méoaget· de::; appuis dans 

la noblesse, conlil'ma l\1liéoation nhusivP. de Rnoul ùe Zaeh

t·ingen. li s'allachn de la sorte Wel'ry de \Valcourt, qui 

devint un de ses plus lidèles pn1·tisans. Ce lw:we che,1alicr l'ut 

chargé de défendre Dinant qui :wait cmhra. sé la cause de 

Simon de Limhoul'g. )lais celui-ci l'ut supplanté pm· Albert 

de Cuycl-.. Le comte de Hainaut, vassal du prince de Liègl·, 

vint assiége1· l)inant, qui dut se rend1·c el 111·ùtcr serment au 

nouveau souvei·ain (J 1~4) 1• 

li ne paraît p:.is que la tidélité de Werry {1 Simon de 

Limbourg ail été chàtiée pn1· le Yainqueur, car ù pa1·ti1· de 

là, il apparait dans différents actes a\Cc le titre Je comte de 

l\lont:iigu et de Cle1·mo11t, el il put transmettre il ses suc

cesseul'S l'intégralité de ses possessions. 
O"ap1·ès un document, We1·1·y, comte de l\lontaigu, donn:i , 

en l'an 1194, ù l'abbaye de Saint-Gél'al'd la dîme de 

W ez-de-Chine pi-ès de Surice, avec obligation d'un obit 

annuel el d'un luminafrc perpétuel 2• Un iiuLre document 

attri!Jue cette donation it Get·bel'ge, dame de C1t1·ri.s (Sudce'!J, 

mais avec le consentement de Werl'y de Walcom·L el de 

Jenn de Montclai1·, de qui rele,·:1it le tenitoire de Wez-de

Chine. La libéralité de Gel'be1·ge lut confirmée au mois de 

décem!J1·e 1195 par révèq11e Albert ùc Guyck 3• 

1 Gtsum1um Cllf<mica, pp. ~4:3, 2;i7-238. 
~ Annalts de la &ruU 111·chf11Wgiq11e dr Namur, t. V, 1111. 375, 409. 
3 Ibiti., t•• 412. 
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En 1203, nous reucontl'ons Weny de Walcourt dans une 
assemlilée tenue :'1 Liège sous la pl'és1dcnce de l'ovêqUt', et 
compo,;éc de plusieurs dignitaires occlés1:istiq11es cl ile pl11-
sir111'!-; nohlcs chevaliers. Ucv:rnt cette assemhléc, Hugu,•s dr 
l~loren11es 1·Pnonça ù cel't:iincs µréLenlions 1-111· le.<; liicns tic 
l'allhayc de Saint-JPan dont il était avoué 1• 

Yen, la même époque, Wel'l·y, comte de .Mo11ta1gu, aban
donna aux r<'ligioux d1• Saint-Huhei·t l'églisL· de 31elrcm 
a'"cr ses dépc11clanccs, en éch:m~c de l':illeu de Band,·, 
qu'ils :1va ic11L 1·e~·11 du comte Godel'l·oid et de ses lils G1IIL•s c-t 

Conon. Les témoins qui signèl'enl sn charte furent: Lamlmrt, 

clerc de W:1ha; Nicolas, châtelain de Bouillon; Men l'i dt· 

Mirwart, nvoué de Saint-Huhcrt; Godefroid th• Wahr,; Waltr•r 
de l>i11a11l; Higold de Rochclbrt CL Jilusieu,·s autrns ii. 

1 Uom t. Ui::111 lt.llE, Doc11111e11ts 111~·,11ts, 1. 1, p. :JO. Voir 11olrc Hist11in• 
11rfnt'l1û,yiq11e de La mai.~0II de R11mig11y-Ftoremies, p. 1 H; A11nalt.f 1/,: 
ln Socid,: arrhéot. rie .1Ya11111r, 1. XIX, p. 108. 

~ \'o,c, le tc,tc de rette charte, ju~qu'iei inédite : 
« 111 uominc s:111cte cL individue Trinitatis. Ego Guidericus, gralia Ori 

,:onws cle Mo111e-acuto, volo prrscntes et futuros lidel0$ nobi!< cl amicos 
lnotos ner,?J c1uoù ccclesia sanctorum Petri m1111e llubrrti allodium de· 
Uandrcs quod oidem pervener.it ex clcmosina antecessorum nostrorum. 
\'idl'liCCL (:odcfridi eomitis et lllior11111 ejus Egitlil cl Couoni,;, solemp• 
nitcr 1·c~ignavit pcr manum Johannis abbati~. Nos autem, no in ahquo 
1•iclcrc nur elemosinam anlccessorum no~trorum, imminuisse, consillo l'l 
as~cnsu tlliorum el fidolium noslrorum pro prcdicta 1·illa rcùclalimns r•i 
quicquid Juris habcbamus in ccclesla rie Mellcroil cum capellis ad eam 
per1inrn11bu~, 1am ln domo quam decimis et dotibus et omnibus 11crti• 
nentiis suis, nec inde quicquam nobi~ reunuimus preler ad\'OCalia111 
ho1111nu111 ad alL1re precllcle rcclesic .Ir Melleroit 11er1incnllum. lll a111c111 
lite 11ostra tra,hllo omni 1em11ore rata 11ermanea1, r,resenti eam scripte, 
N ~igilli nos1ri 1m11ressione contirmamu:, lestesquc indoneos qui i111C'r• 
f111•run1 ~ul>nutari Cucimus. S. Lamberti, clcrici ùC' Waharl; s. Nicoh11 
~•stellani Uulionensis; s. llcnric1, ;u.lvocali ccclesic sanrti llub('rli: 
s. Co1lefritli de\\ ,1har1; s. \\'alter! de Dinant; s. Rigolùi de Rocllcfort 1•1 
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En 1204, Werry de Walcourt, comte de Montaigu et de 
r.lermont, donna i, r:ihhaye ùr Val-Saint-Lamuert deux 1wéi; 
l'l le 5:-trl de Stri\'ay, ne ':<'y résr.rvanL que la haute justirr 
eu m:itièrc 1-rirninellc. :-on ;wte l'ut souscrit pat· ses lit~ 
Thie1·1'Y cl JéletIues. Y iuLervin 1·enL comme témoins Thierr~ 
de Bouffülize, lil~ tic s:i so •ur, ll11gues surnommé i\lavesins, 

Gauthie1· dt> Bar»c, Winand cl Orh:iiu, Boniface de Fontaines, 
Godelroid llr \Yah.1, l l.111011, lie Xhoris, Raoul de Jauchelell,,, 
Everard dl' Seny, Jr.a11 surnomme Spanii, Conon rie Nandrin, 
Arnoul lie U0Lt111e et son lib G:ir11i1•1·, Lnmhcrt surnomn1é 

Mnxhcré el hcnucouIi d'autres 1
• 

Enl1n, Il' 29 juin l:WCi, Wcrry, i-eigneur de Walcourt, du 

aliorum mulLorurn. 11 (C11rlnloire rlr S11i111-Hu~erl, fol. liU, anx i\rchiws 
du royaume li Bruxelles, c:1rl. cL mss., n• 1 t~ hi•). 

liicolas de Han (lits de Godefroid, seigneur de llan-~ur-Lci;~c, et de 
Géluide) était chntelain de nouillon en 1~03. \"oir uovi,;11 et Ro1,A:-.11, 
Notice historique su,· lt cantrm de 1\'l'ilm, 11. 'u. 

1 ,, ••• Ego W••1-ric11• 114" Walecurt, comcs Alontis _icuLi et Clarimon1is. 
nolum racio prc,enlihus el futuri~ quocl dederim in 11rrpet11a111 olemo
sinam, 11ro !':111110 mr.il antccc,sorum succcssorumqne mcorum, al.JbaLi l'i 
frntrihus de \'allr •ancti l,ambcrli prntum llr Ro•criis cum prolo pisc:•• 
torum (JUOd llli rsl 1•ontii:uurn cl loLum exintcgro sarlum de Stri,·el cum 
omnibus 11er1incnllis et redilibus suis, nihil omnino juris milli ai· 
successoribus meis in illo rrli ncns ni~I suprt"mam ju~1iciam sanguinis 
el furis .... lluic !lonationi sol crnn1ter ractac ar. rccoinitae interfneru111 
et rn:rnus appo,ucrunl Tirricu~ et Jacobus tllii mri. Affuil etiam Tirricus 
ile Hufali$C Olius sororis rne:e. 11111:0 cognomcnto Mane~ins. Gal1crus de• 
H:irs, \\'inamlus 1l'Oi~se11. lloncf.lcl11s ,le Fontariis, Godrfridus de Wtthar. 
R:ululdus de Scorires, lladul1>hus de Jaceleuc, ~;\Crardus de Scinl, 
Johannes cognomcn10 Sp:rniz, Conon de Nandren. Arnulphus liC llotines 
el G:1rner11s filins ejus CL Lambrrlus cog11omen10 Ma~chl'reiz et alll mulll 
qnihu~ in prr~enLia nosu-a concc._•sum est omnium ornlionum totius 
ordinis participum.. . lice omnia ut r:ita permaneant, prcsentcm 
1·art:1m e~o el Tt•rricu~ tlliu$ mens sii;illoru111 nostron1111 appe11~ion<' 
ju"l'11nus rohor-Jri. ,\ctum Verhi incarnati anno M0 ccn 1111°. » (t:hartricr 
rlu \".1I-Sainl-l.aml>cr1, n• 'M . oux Arrlllt'es cfe L'État~ Liège.) 

0 
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consentement de son épouse Gerherge et ùc ses !ils Weny, 
Gilles, Thie1·1·y, Jacques et des autres, Hl ùou de ::;on mouliu 
de Gour::;tal à l'nhbaye de Justémont, de l'ordre ùc Prémontré, 
dans le diocèse de Melz 1• Par où l'on ,·oil que Werry avait 
aussi hérité de quelques biens dans le pays de la Moselle. 
Il faisajt même de temps ü autre quelque .::éjou1· dans ces 
,~ont1·ées. C'est ninsi que nous le 1·t:ncontrons avec ses fils au 
nombre des nobles qui furent témoins i1 une charte de Jean, 
arCIIC\'èque do Trèves (1190-12001, !):li' laquelle il reconnait 
les Ùl'OLLS de l'abbé de Glaùhach SUI' l 'église de Zollingen 2• 

Après 1206, il n'est plus question de Wcrry ùe Walcourt. 
Il eut six llls de son m:u·iage arec Ge1·bcrge, lille ùe Goùcfroid, 
comlt• ùe Montaigu, et ùe Julienne de Duras; 

1° Thierry II, son successeur dans le comté de Montaigu, 
el dans les seigneuries do Wc1\cou1·1 et de Rochefort. Il 1·11 

est question dans l'article suirant. 
2° Jacques de JT!alcourt, seigneur de Clermont, chef de la 

branche de Clermont, dont nous donne1·ons plus loin hi 
généalogie. 

3° Werry de Walcoiirl, qui nous est signalé seulement 
p:u· 1:i charte de 1206 dom il vient d'èlre question. 

4° Gilles de W<llcourt, mentionné dnns le mème acte. 
C'esl µcut-èt,·o de ce seigneu1· qu'il s'agit d:111:; un a.clc du 
25 août 1~32, où il est dit t1ue les chanoinesses ùe -'faubcugc 
\'Olldirnnl Ù Thomas d'.\vesnes, à Gilles de W:ilcOUl'l Cl :1 

1 " Ego Winicus, dominus de \\ alcourt, a~sensu conJ11~1s 111ca: 
t:1!rhcri,:a•, 1wcnon cl llliorum meorum Wi1·nci, ..Egidai, 'l'heodcrici et 
Jacoba cl c:cterorurn, deûl ecclcs1:c sanc1.c Mariai Juslimonli.~ molcn
dinum de Goustal." ÎAR0UIJ,l,0T, Bist<,irc tll' Metz, l. Ill, fl. 108. 

i lli-;Y.Ell, MLUetrl~111isclles Urk1rndc11b11cli, l. Il, p. ':!:!O. 
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Jean de Binche cinquante-neuf bonniel's de bois dans le 
gl':rntl Beumont, pl'ès de Bel':;illies 1. 

:;
0 'l'llomas lie Wfilcom·t, d':ibol'd religieux de l'abbaye <le 

Liessies. Tl nccomµagna le comte B::wdouin de Flandre eL de 
Hainaut ù la qu:llrièmc croisade. fi reç111 en 1208, de Hcn1·i, 
emµe1·eu1· ùe Cowsta11Li1101>lc, et de Tlléodo1·c, patriarche 
d'Antioche, des rrliques très p1·écie11sl!s destinées au mon:is
tère de Liessies!. E11 l::!'25, il rut élev6 il la dignité d'abbé, 
qu'il résig11a en 1221, pour prrndre l'habit cistercien au 
monastè1·e de Joign) , où il moumt le l0 110,·1•mbrn 1229 .1 . 

G• Génml tl,• ll'alcourl. Il écrivit, µrobablemeut en 1191, 
aux ahl,és 1·é1111i,; en chapitre ~énér:il il Cite:iux que, comme 
il dc\'ait hérile1· aµrès la mort de Gilles, comte de Clermont, 
du terl'itoire allecté par celui-ci ;1 la fondation d'une ahhaye, 
il apj)roun1it la donation de son oncle et aidet'êtit même :·1 la 
réalisation de rrnu\'l'e projetée 1

• Il µriL aussi pal'L il la qua
trième crois1de. llcnr1, empereur de Const.1ntinople, le 
signale rn '1208 comme le p1·emicl' de ses lieu tenants G_ C\!Sl 
11cut-ètrc le même seigneul' qui, sous Ir nom de Gérai-li rie 
noche{o1't, t101111a, en 121tl, avec Thie1Ty de Faux, Ge1·trudc 
de Roly el autres, l:1 dîme de Wilde1·e11 CL le patronage dP 

l'église :iux religieuses du monastère d' ll c1·ckrnrotle 0• 

1 D~:rn.1.1,11s. l),•scnp/m11 a1111lytiq11t> t11•s 1'1'1'/11ll1ire.\ ri clt1o·trier., t/11 
ll11 i111111I, 1. Ill. p. 180. 

J Mll!.l:.liS. O/lt!ra 1/111/0111a11,·11, l. 111. 11(1 :IH-!li:;. 
• l'ltro111ro11 Lll't11mse. ap l>K llr>1rrn~n~:111.,M,m11mr,1/s, l. \' li, p. HG; 

()atlit1 d1ristilln11, l. Ill, I'· l'M. 
~ Sc1100:rn110011T, llwcn/U1rr des arr/1il'e!; rie Vul-&11111- L11111btrl, p. J:i, 

no 41':!. 
:, Mlll.t::CS, ()p. tlipl., l. 1 JI. p. :ms. 
li B111/elt111/t /'lns/1/11/ 11rchtoln9i1111e lit!fCOi.s, L. \1, Pfl• 8(1-87, SU. 

XX 



- 3ifi -

Il . - 'flllERRY 11 DE \\'.\LGOL'RT OU IIE ROCl:IEFORT, 

SFl(;XEl'II IIE WAI.COtnT ~:1 111, IIO(;IIEFOIIT, 

com~: IIE 110:'\T\IGll. 

(1 rn2-11!:m. 

Nous :l\'ons vu que Thic1-ry li de Walco111"t 1·atil1:l, :1,·C'c 
son père Wel'ry, la rontlat1on ile ·on oncle Gilles !le Our.is, 

en f:t\"eur des cistel'cirns (·11921, Cl quïl fol désigné, pnr Ir 
romte de Fl:111ù1·c cl de ll:iin:1ut, poul' signer le u·:iité de 
ni11ant, en I l !l!l. Lrs eha11011ws de Liège 1·cquirrnt aussi son 

témoignnge, IOl'squ'cn 1191, ils :ipprouvèrent la don:ilion de 

l'égli:-e de Wierde aux religieux de Gérons:irt 1 • 

A l'P\emple de son père t•l IIP son aïeul, Thil'l'I') 1·ehaussa 
l'c•clnL dP sa maison p:11· son alliance avec uni' l:11nillf" coml:ilr. 

I l épous:i 1111e t1lle de Louis, com1e de Ch111y, laq11el11• lui 
:1ppo1·1a e11 dot la lcl're 11'ûrgco. C'est ec qu'il 11011-, np111·1•1ul 
lui-même 1la11s une charte de l'an 1 ~00, p:w lnquellc il con

tirwc, i, l':ihh:iye cl'Ol'\·:tl, la pos::;rssiou d'un hois 1Hnm1: 
Fol'èl, 11 :1y:111L, :1jo11tc+il, épou::-:é 1:1 tille du eomtr Louis l't 
t•l:1111 dt' la sOl't1' 11:11·,·enn i, la po~scssion dt· la terre 
(l'Ol'gt•o !!. 11 I l f'Sl :·, ITOÏl'C' l!llf', de !'\011 ('Ôl(\ il avaît f•lr dol(; 

1 IIAIIIIIF.ll, l/1.,tll/l't' tlu IIWIIRSli!rr tir Gt'ron.mrl. p. :!li. 
; « C11m filiu111 l'Ollllli, l.111l11,·ir1 ,111,i;,,;,•m 11\0l'f'III. ri llnr atl po~:-1,~

~ltll l'IH 1r•rr1• tl1• lh;:ron per1·1·11i«r111. » l,OFF1,t.r, Cart11/11ir1• ,l'o,"'''· 
11· ll\O: Ir.~ C11111t1·., c/r C/1111y, p. 200. -- l a tt•rn· 11·o~ro, :11wi1•11111• ,illa 
l'O)illl' t•ih·t• ('Il 888 ~Oil. Ir nom (I(' l'rro, ~·étrnd:iil primilil'l'tlll'lll ;Hl\ 

,ill,1,;l's <Il' 111011r;:r. ~,•,1a11rnonl, Sa11po111. Ho•~art 1•11 p~rl1r. S11.1imn11t 
('11 partit•. M:ll'lill), S3i11l,M6danl. llrrl.1r11111on1 l'l ilqie111lan1•c.• 
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de la seigneul'ic de W:1lcou1'l, car Jans celle d1::ute, il 
prend le LiLre dt' seigne111· de WalcouL·L, Litre rrµendant qui 

était encore porté par son père six années np1·ès. 
Thierry Il jouit d'un ~rand crédit :wprès ùe Hugues 

de Pier1•e11ont, é,·èquc de Liège, dont il lul un des vass:iux 
IPs 1,tus dérnués Ge I11·rl:1t lui c·on!irm:1 l:i possession de ses 

chùtP.:111x dr Rocheliwt et <le Clermont, malgré l'o11position 
rlu chapitre ralhédral qui, considérant CPU<: cession commé 

111c1g:ile, e•1 lit u11 g1·icl' à Hugues tians l'acte d'accusation 
:1d1·essé contre lui :iu pape• Innocent III 1• 

Souvent Thier1·y dr Wnlcourl fui apIwté, en qualité 
cl'homme tëo<l:il tic l'évèq111•, il assbtl'1' :'t difft:1•rnts traités 
IpIe llugurs rie- PiP1'1'epo11L et son chapitre ronclu1·cnt avec 
les µrinces N seigneurs voisins, not.1mment f'll 1201- :-1vec 

OLLion, comte de Gueldre:, qui, pour 01Jteni1· l':1ppui du 

1wi111·e-é,·c'<)11c, lui intêod:i un de ses ~1IIN1x 2 ; Pn 1'205 et 
1~09, avec Philippe le l'iohle, comte ,le Na111u1·, qui se 
n•eonnut :1ussi l'homme lige de l'évèqw• pou,. so11 ch:'lleau 

de Samson :1 ; en 12I:-i avec \\'alc,.:111, !ils du duc <le Lim
houl'g, qui l'eçut en tirf <le l'église ile Liège lt'c; sci~neul'ies 

1 « ~hnu.s J11,tt.! 1•,1stcllis 111' Uoehcrort ri Clt•r1110111, 1111i 1·11111 su,~ 
liuibus l'i,km ccdc•,ir a 1i1lt•llh11s ~nul pia tli'\"0 iorrn coll.ila p<'r r•ut11dC'm 
,•pi~1•01111m quihus,lam nobihhu~ ronce~si~ in reuda lilmili:rn1 rc1·le.~i1• 
,p1r lllierIaLc :-111•riali :,.,autlrhal, in ::r:l\'rm serv11u1cm rNli~il, eonferen1lo 
.. :un 1·11111 ris<lrm ca<l<'llis nobililrns snpr:ulll'tis. » l.rttrc•s 1111 11:lflC lnno-
1·,•11L tin :!O tli'•l'CITlbrc l:!11. :lp. llon~IAI\S Cl SCJTOOl,IJEF~ll'.IIS, C111·11,111ir1 
tle Salllt-J.1m1ôcrl, L. 1, p. IUS. crr. F'ISfll'(, }/t.\{, ,-ri:/. Ll'tJ/I., pas. 1, 
1111· '.!86, ~7. 

~ BOIUIANS rl S1:11001.)tEESrn11~. Orr/11/Jiire tir S11int Lam/Jal, l. 1, 

fi, 148. 
1/litl., llll, H.:,-160. - O~n~ l'PS :ll°l('S, Thierr) est 11,·,ii:nt; lanlol $011< 

lt! 110111 ,Ir 1'/icotlcncu.ç rie \\'t1lto11r1. 1an16t sous ,·rlui ,1,. Tltr111/air11,( ,1, 

Rvchr(ort. 
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d'Esden, de Simpelvelt el de lJoyens 1 ; el, la même année, 
avec Wallel' Berlhout nu sujet de lem·s droits ,·especLili- dans 
ln ville de Mali11es '· 

Thierry voulut pnr ses actes témoigner son altnclwmcnL 
i1 son évêque el fi l'église de Liège, en leu,· :1bandon11ant 
son a,·ouerie d'Ouflet ~. Son sceau, qui e'-L aµpen<111 ~, la 
chnt·Le, po,·te un écu i1 l'aigle éployée avec la légende : 
SfGTLL.Vl\1 THEODERJCJ DE WALECVRrA. D'après les hél'al
di:-iLes, les armes des sii·cs de Walcourt-Rochefo1t étail'lll : 
d'or à /'ai{Jle d!' (JttPules, bl'C'JllW et memln·ù d'azur. 

Plus <l'une fois aussi, le seiw1cur de Rochef'o1'l mit so11 
épée au sen·ice cle son suzorai11. Qu'il nous soit pe1·111is id 

tl'emµ1·1111Le1· les par·olcs de ~l. Lahaye, qui nous offre un 
résumé clair cl ex:icl du récit des principaux clll'oniriueur:-. 

u En 1 ~ I i, le duc de Br:1h:rnt, Henri lt• Guerl'0y,•u1·, 
envahit la principaulo éµiscopale 11ou1· revendique!' les terre..., 
de Moba, dont l'église de Sai11t-L:1mhcrt an1it été récem
ment mise en µossession. Hugues de Prerreµont march:i 
rontr11 lui, rempot·La quelques succès, mais au lieu de 1·ou
\Ti1· la route <le sa capitale, il se dit·igea vel's Huy pour ~
célébrer lrs 1ëtes de !'Ascension. Ucn,·i de Lou,:iin prolita 
de cùllP foute. JI t'allia -;es fuyards, s'avall\":t vers Liège 110111 
les 1·cmp:11·ts tombaient en ruines et qu'il lll'il sans 1·oup 
lë1·ir. Tout le monde connait les épouvantahles e~cès aux
quels se livra la soldatesque dàns l'opuft>nlc cité. 1Jic11tùt 
les milices liégeoises, :iuxquels s'étaient jotnts ,le puissants 

re11forts vrnu" <le Frnuce, du Namurois, du ll:i11wut et 111• 

1 ~:n;ss·r, Uistmre <111 Li111l11mr9, 1. \'I, fi. 18:! - lri Thierry E•,1 apprit• 
111e1id11ric11.f de Walro11rl N Theodoricu,ç ,te R11p1fnrll. comu Mu1111., 11rn11. 

~ 801O1AMI N S< 11001.ltEESTEIIS, 011u. f'tlt', pp. IOIH i0. 
~ /l>irl., p. t:!9; A11a1«1r.çpo11r ,'il'Yl'IY ti. l'hisl. C(('I., 1. ).VII, Jl. 80. 
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la ~~lauùrc, pénéll'Ôl'ent en Brabant, et le duc, effrayé, p1·omiL 
,te donner une répa1·aLio11 complète de tous les désastres 
qu'il a\':tiL causés. 

u Mais lorsque ses ennemis furent rent1·1's dans lru1'S 
toye1·s, loI·squc Hugues de Pierrepont se 1·et1·ou,·:1 seul ab:.111-
donné a ses p1·opres fol'COS, Henri, infidèle :1 ses serments, 
réunit sec1·ètemenl son armée et se 1wécipila su1· le payi, 
de Liège sans défense. L'évêque coIwoqua ses vassaux et 
ses bonnes villes : bient.ôt ses troupes, dans les r:rngs des
quelles se confond:i ient les b1·illanls chevalict'S et les tiers 
habitants des communes, sortil'ent <le L iège, précéclécs des 

reliques dr• sainl Lambert, el s'av:incè1·ent, p:11· la Hesbaye, 
au-dev:ml des Braba111;ons. La l'<'ncontre eut lieu, le '13 octo
bre 12'13, d:111s un endl'oit 110111mé la ll'tmle ries Steppes. 
Une bataillo :icharnée s'engagea et les Lié~eois y obtinrent 
un de~ plus éclatants triomI}bes dont leur histoire ait i;ardo 
le souvenir. 

» Thierry de W:ilcourt s'illustra dans cette momo1·:1ble 
journée. C'esl a lui qu'avait été conlié le commaudernelll 
lies homm~ d':irmes de D111:111t, de Fosses et de Th11i11, 
lol'mant une des ailes de l'armée liégeoise. li avnit commu
niqué à ce-- guerriel's l"ardeur qui l'animnil : nussi firent-ils 
des 111·odi~es de vt1leur et enfoncèrent-ils les é1>ais bataillons 
qui leur étaient opµosés. Tuut ile de rapJ)oi'lcr ici les nohles 
discou1·s que Thiel'1) tenait à son pdncc, aux barnns, aux 

soltlats, et les 11rouesses 11:11· lesquelles 11 se signala pendant 
Loule: la durée de r acl1011. Renit>1· de Saint-J:icques, Gilles 
d'Orval, Jean d"Oulremeusc foul'llisse11L, il cet ég:u·d, de 
11omb1·eux détails 1• 

1 Rt::o.t:n,, A.1111/lles S<rnc/1 Jarvb1, Liège, 187-i, p. IO~ cl Se<Jt( ; 
l:HAPJ, A\IL1 • .:, Gc.H,1 p,m11(. Lemt., 1. li. l'Jl· ~~- H:H. O::!:i; Ji..,.:, 
o'Ot nurnu:-t:., Ly myrmr de:, hi.stors, 1. V, p. 77 et su11· 
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u Ueux ans plus L:.11'<1, nous relrouvous Thierry tle W:-ilcourl 
dans la suite de Hugues de Pierrepont qui s'était 1·('11d11 

au concile œcuménique con\'oque p:.11· In11occnl Jll . . \ u 

témoignage du chroniqueur, le sire de Walcourt ocn1p:1i1 
uuc 1,lace d'honneu1· à la cou1· de l'évèque. Au retour de 
Rome, il accomp:igna prob:iblcmcnL son suzerain au pèlc-
1·i1wge de Saint-facques clc Compostelle 1. 11 

Sa lldélilé envers l 'évêque ne l'empèclla pas d'cu1retc11i1· 
de bonnes rclaLions avec le comte de Namur, sou autre 
suzemin. Le ·18 avril 1209, Thierry de Walcourt Jigure c11 
tète •les féaux de Philippe le ~oble qui assislère11l ù l 'acte 
d'inlëodaLion du chùtcau de Samson 2 • Le 9 111.u·:,; 121 1, il lil 
don au même comte Phili11pc des fiefs de i\l éhaigne et de 
Rcl:1~ L a,•ec leurs dépendances, moycnnaut un cens de dour.c 
dcnic1·:-, monnaie de Liège, paynble chaque année au mois 
de mai,; eu consé4ue11cc, par acte daté de la même :11111ée, 

ù:u1s lequel il s'intitule Thierry de Walcourt, comte de 

;\lonwigu, il manda à tous les homme:- liges de ces llcfs d i• 

rendre homm.ige au marquis de Namu1· 1• 

En 12~0. le ,·aleu1·cux che,·:iliel' se disposait ü (JtH·ti1· pour 
la croisade; a lin d'attirer les bénédictions tlu ciel sur son 
loinlain ,·oyage, il donnait au monastèl'e de llel'n:wcllhgnc, 
aujourd'hui Saiut-Roch sous l a commune de Fel'l'ières, un 
tic ses sel'f.c:; G et la i;eigneu1fo de Férnl située à une demi
lieui• clu rouvcnt 0• Avaul de prendre l:i c1·oi.x, il mil son lils 

l JtL" 1t'lllTlll-.llr.l'St;, 01/ll. r11(1, l. Y, fi. 1()7. 

~ IIUIIIIA'.\~ Cl St11001,,11i:rqf.l\S, C<1rlulmrc llr &m11-L<1111/Jrrl, t. l, 11· 1:a. 

• ,111,m/fs ,te 'u :S-11·1.:ttf crrrh~o/. de .V1111111r, l. 11, fi, ~00. 
1 //lu/., 11· ':!01. 
• Jl11llt/1m tfr la C:m11111is.s1m1 roy11/e tl'hi.~toirr, ;i• série, 1. 11, I'· -:!Q:!. 
,; J.\llOTTI ('L l.t.FOll'L 



aîné, Gilles, ü la tète de ses seigneuries de Rocht'forl et de 
Walcout·I. Nous iguorons en quelle année il fut dt> 1·clou1· dans 
sa patrie : le silcnt:e se l'ail su,· ::;a µersonnc jusqu'en 1::13:?. 

En 1232, Thiet·t·y demeurait dans sa L1~rrc de Walcourt 
avec Gertrude, son épou'-e, tandis que les domaiues, 
provennut de sa mère Gerberge, étaient ndministl'és µar son 
fùs Gilles. Celui-ci venail de fonder dans sa Lel'l'e de Koche
ro1'l, l'abbaye tle Saint-Remy p0111· tics 1·ehgicuses de l'ord1·e 
tle Citeaux : il avait ru 1·ecou1·s µour celle fondation ~ un 
saint religieux, nommé Jean de ~ivellcs, qui était 1·eti1·é il 
l'.il)baye d'01gnies 1 • ..\ son exemple, TlliOl'l'Y, de concert 
aYec sa femme Gertrude, donna, e 1 décembre 1~3:?, au 
même Jean de NiYcllcs, µour y ét:iblir une rommunaulé da 
t·cligu•usés cistcrcien11es, le couvent du fonliuet situé près 
de Walcourt, auquel Il accorda tics hiens cl prinlèges 2• La 
cha1'lc ne nous ùil pas p:11· qui ce couvcnl était occupé 
anLél'ieuremcnt. Quoi qu'il eu soit, Thtcn·y dt> W.ilcou1·1 doiL 
être, croyons-nous, rcg:n·dé comme le ,·c1·itable l'on da Leut· 

de l'alJbaye cistereic,mt' du Jardi11cL, et le tlocumo11l que 
11011~ venons de citc1·, comme la ,ér11ahlu charll! de 1011da1io11 
de cet établissement. 

t Voir sur cc Jean de :Sivelle.•, 11i1 aussi tl"OiJl:nic, , TOl:SSAt'.\ r, llist1111·1• 
rlu 111,mnstb·c rl'Oiglllt'S, p. Ill. Il èlllÎl diljù rcli;,;ieux û'Oi~uies l'll 
lëHicr l~~i. date 011 il lli;urc comme arbilrl' ,l,lll!I 1111 différc111I s11rvc1111 
r•nlrl' les ahhayes il'Ay\\tl\rc.s Cl d'Orival. (001'.I UIIS\IF.ll IIEl\1,llSllK, .V11ltrr 
.111r ti'1111âe•111cs 11rd111·r.1 rie t'11blmyr 1l'A11w1èrt's. p. i; d:rns le tome Il. 
n" 3, :1e sfric, 1!1•s JJ11/lrti11s t11• /11 r:.m1111i.<,îiu11 r111111/e rl'histoirt' ''" 
Jletg,,,uc.) 

~ " Cœnohi11111 tll' Janlinio hcal:1.' Mariœ. jux&a Wakuria111 ~llum, 
uxore mP:l lomin:1 Gerlrurlc con,cruicntl'. ,1111t•r :iltarc pr.c,lit:li loci, in 
manu-s ma~islri Joanni~ clt• O:,:niaco, ad opus 111oniali11111 C:i~lcrrcns1s 
orllini~ rc•i~navi, clr. " Muurns, 011. 1t1pt., l. IV. P. 1Hi; TOLSSAI\T, 

L/istm ·, tii• TI~1l(.11tlrl. I'· ':!:;i: l,A11A\'ll, e11r111illirr de TT'nl/'mll'I. p. O. 
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Le lü juillel '1233, Thiel'ry, seigneur de Walcourt, donna 
son app1·oba1ion à une ::icquisil ion faite pa1· l'abh:tyf' 
d'Épinl ieu de biens situés a la Fontainu et à la Ch::ipellc 1• 

En 1231-, il dota le prieuré de Snint-Etlon de Domµ1crre. 
dépcnd::int du monastèl'C de Liessies, d'une rente nnnucllc 
de douze deniers de Nnmul', payuhles i1 Walcou1·t le joui· de 
la Sai11L-And1•é ~. 

Apl'ès 1231, il n'est plus question de Thierry Il de Walcout'l. 
11 a\'ait cessé de vivre en 1237. 

En éludi:inL de près le texte des document-;, nous croyon~ 
que Thier1·y Il de Walcourt fut mnl'ié trois fois. a prerniè1·c· 
lemme, avec l:1quelle il \'ivait en 1 ~00, fut une lille de Louis, 
oomte de Chiny, ainsi que llflus l'avons pl'ouvé plus ltnut. sa 

seconde femme était du Hainaut et pos!-ddait des hiP.ns :'t 
Hottdeng, Goegnies, llame, Rouveroy et Croix. Sa troisième 
rut Gertrude, dont nous ignorons l'ext1·aclion et qui probahl<•· 
ment ne lui donna pas d'enfants. 

Il y :l incertitude quant au nom de sa premiè1·e épouse. 
Les ltistol'iens modernes du comté de Chiny, Be1'lholct, 
JeanLin et le P. Goffinet r a1lpellent Béatrix. Ce dernier 
s'appuie sui· une généalogie mnnuscr ite du xvi1• siècle, dans 
laquelle on lit : t( Louis t1·oi~iesme prinl 11ai·tie Sophie, lillo 
11 de Regnnuld, comte de 8:11·, de l:iquelle il eut Béntrix, 
» donnée en mariage il Thiry cle Walcou1·l1 seigneur de 
11 Rorhcl'orf el OrgPo .... ,1 Le J>. Ooffinct ajoute les détails 
suiv:rnts, 11ue nous ne pouvons admettre : 

tt IJéalrix survécut il son m31•i et entra dans l'orùre de 
Citeaux, ou ignore en quel mouastè,·e. Elle en rut bientôt 

I Ot:1'11,1,ER:., Description <1110lylique IIN' ,·1111r/ts 1/11 l1<1i11a11t, L. 111, p. JO. 
~ ,\.du ~UIIC/01'11111 Bcl{Jti, 1. Ill , JI. Oïâ; TOIISSAl~T. 0111,. rilé, JI, (li. 
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retirée pour aller prend1·c, à Clairel'ont:.1i11c J)l'ès d'Arlon, la 

dirnctioo d'une nouvelle abbaye fondée par sa cousine 

Ermesinde, comlesse de Luxembourg. « Elle commen(':i, dit 

,, 1\1. H.eichling, celle longue série de pieuses abbesses qui 

11 surent établir et conserver dans le monastère de Claire-

11 fontaine l'Ol'dre, la discipline et la sainte fe1·veur. » Cel 

auteur suppo.:;e qu'elle rut abbesse; or, rien n'est moins 

prouvé. Elle dirigea proùahlement à Clairefontaine une com

munauté naissante qui se préparait à prendrn l'habil de saint 

Bemard 1 • 11 

M. Reichling affi,•me en out,·e que Béatrix changea de nom 

~ Clairefontaine et qu'elle s'nppela lieUuy ou Hélène, no111 

qu'il croit êL1·e l'.1bréviation d'llombeliue, sœur de saint 

Be1·nard et prétendue premjère cistercienne; tout cela snns 

la moindre preuve à l'appui. Nous allons voir que la lille du 

comte de Chiny est décédée avant son mari. 

D'après une chal'te, Thierry de Rochefort, mari d'Hadwide 
de Chiny, au1·ait fait don à l'abbaye de Sainl-llubert de tous 

ses droits dans !'alleu de Witry, (lrès de Neulchàtcau ~. Cette 

ch:n'le ll'anchel'ait la question l'clativc :w 110m de la première 

épouse de Tlùerl'~• II de Rochefo1·L, si nous pouvions nous 

en 1wocu1·er le texte aulhentique. Mnlheureusement nous n'en 

connaissons qu'une analyse, qui rapporte l'acte à l'an 11281, 
date évidemment fauliYe, puisque à cette époque la maison 

comtale de Chiny était éteinte et que Thiel'l'y lV de Rochefort 

avait pow· épouse Mahaut ùe Blankenlleim. l'ious présu

mons qu'au lieu de 1281, il faut lire 120'1 011 1211 el qu'en 

conséquence Iladwide de Chiny pourrait être la premièl'e 

femme dé Thierry li de Walcou1t. 

1 GOFPINET, Les Comtes dll Chiny, p. ~06. 
~ TA~»Er .. Les Co111111u11e.ç l11xm1/Jo11rgeui~e.1, 1. \'l \, p. ;ioo. 
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En lout cas, nous ùevons 1·cJelc1· l'opinir,11 de )L Lahaye 
qui attrihuc ù l:1 lillc du comte de Chiny lt• 110111 de Gertrude, 
le1111ne de Thierry en 1232 cl en 12:-!1-. Les documcuh p1·om c11L, 

eu effet, que cc seigneur a co1lll'aclé plus d'u111! union. 
1)11 premier lit sonL nés au moins deux c11fa11ts : 

]" r;w,•s, qui snccéd:t ~l son père dans le:- SCll{llCl ll'i('I\ dr• 
Hochefurt, Wakou1·l Orgeo, elc. L':.u'licle su1va11l lui l'sl 

consa,·ré. 

2• CIi<' fille, qui cpousa Gilles, avoué de Thuio •li' rès 
son père Jean (12~2- I '!l;;o,. Par cha1·tc du 22 SPplemun• 1221 , 
cc Gilles dl' Thuin concéda aux chanoines de W.ilcou1·t la 
coslrerie (cuslotliam) de l'églL<;c• collégiale pour l'augmenta
lion de lcu1·s prébendes 2• Au moi,; d'avril l':!22, il cnnlirma, 

~ « 'iQbilis \•ir Egidius de Thmlinis omnibus :Hl quos lill<'rc isle 11ro 
venC'rin[ ~alulcm in Domino. Unil'Nsitatcm vestram ~circ volumus quocl 
no~, tf'IO Uci clucli, piis bonorum 1irorum prccibuli comlc.•cenûcnt(•s. 
1·11stocliam ecclc~ic Walccuriensis et omncs fructu~ ex eadem provcnicntt•s 
ranonicis dicl«' c1•1·IC'~ic in pe111ct1111m. quantum ad noi: de jure ~prctarn 
,linoscilur, 1•0111·rl',ilnus pcrcipicndo~ atl suarnm au:;mcnlationcm 111·c. 
hrntlarum p1·op1cr earumdcrn 11aupcrtatem. Ut autcm llrmum t•l ralnm 
habl-:Jlnr, i1rc~t•11tem 11at-:ina111 in le~l·monio ~igilli no~tri mu11imi11e 
rohot':.l.11111, .. \Num anno :;t"JLie M• Cf.• ~·ige~imo primo in c.-a~tino )lalhci 
apostoll. » 

Chari<' in•ènw clans un \!uti11111s r\u chapitre de l.iè;;e rie lll2i, en 
orig111al sur parchemin 1lan, IP- chartrier de la collt¾(iale de Walconrl, 
au, \rt·hivc•~ il!' n:1a1 1t ~amur. 'ioas croyo11s tll•rnn· ,i;:nalcr a la 
cuno,itc clc, 111,toriens la pr(>se1u·e. dans le 111êm1• ,·arton, d'une pi«'cr 
qui •. 1 premièrt• ,ue. ,t•mhlc de peu d'importarwl', mais qui 11011 rèvt·lc 
l'C:\i~lrnce de plusieurs redu,c, Cl llcgui11cs ,Inn~ le pay~ wallu11 au 
:tm• sièrl1·. t:•.,~t un 1c~1.1me11t ,lu prêtre Holwrt ,lu -U juillet 1~30. A1iri•s 
difTérr111s lt•~, il la !'0llt·gialr 11t• Wakou1·1, aux è,:li<r, dt: Frirt.î (Fraire) 
et lit· F'crrul,s (1-'.iiroul) et ~ des parli1·11 Liers. le te~l;llcur lais~ des sous : 
« re,·luse 1lc h ia (\ ves), illi tic B11r/J1'l'()fl (llarhençon), illi de Go1.frs, 
rrrln~(' de Mlilll!S, illi ch• Mr/111(/ M1•llt'I) t:l nl'pti SIII'. b~giui~ d1• lvt:I, 
tilt d,• Walcuria, llli~ tic Ni1·clla, C;l(lllUI0 lll' O~llil',, hl'~llini, de 0~1111•~." 

i-ur la costn·ne de Wakourt. 1·oir Tot SSAln, Ht.floin• r111ilc rt 
rclt!f1t'11.1c,t, 1folro11r1, p. 107. 
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nu nom de son hcau-pèro Thierry, sei~neur <le Wnlcou1'l, 
une libéralité d'Antoine, cl1âtelaiu de Binche, en faveur de 
l'abbaye d'Épinlieu 1 • 

Le nom de la seconde l'emmr de Thierry de Walcoul'l 
110 nous est pas révélé. Selon toute apparence, elle aµp:u·
tcnait à la noble famille cle , trépy en Hninaut, qui 1>osséùail, 
comme elle, des alleux i1 Houùcug el it Goegnies, amsi que 
l'aueste une ch:wte de 120i µa1· lac1uelle Baudouin de Strépy 
accol'de ü l'abbaye d' Aine le µùtu1·age de ses alleux de 
lioucleng et Goegnies 2• Nous verrons en outre 1111 Alarcl 
de Strépy inte1·venit' en '12:32 dans des :1ctes conccrn:u1t 
l'héritage de cette d:1111e. 

Ceue seconde alliance donna le joui' ü trois enfants : 
1° 1'hierr!J dr Walcott1't, dit Stt"tdiot, chevalier, men

tionné dans une foule d'actes de 1232 ù 126:i, ne vivauL 
11l11s en ·tl72. Il fut seigncu1· de Favercltincs ou Farciennes, 
l1•1·re qui rdevait de l'église de Liège et (]Ui faisait p:ll'tic 
du p:Hrimoine aucic11 des sires de Waico11 1'l. Du chef de sa 
mère, il :mtit des biens {1 Ho11,·e1·oy cl aull'es localités du 
Hainaut. Dès 12:;s, nous le lt'ouvo11s investi de la maré
chalede Liérédiu1i1·e de Hainaut, dignité pl'obahlemettL créée 
en sa faveur, car c'est le µremicl' que l'on lrOU\'C honoré 
du litre de maréchal ùe Hain:111t 3• JI épousa ve1·s 123'1 
31atltildc cl' \a, 1111n de Léonius tle Bl'uxellcs, soigneur d'Aa 

1 llt'.\11 .URS, DrUl'IJlliOII UIIRl!lli(J/1( tir.~ t'/111r1t·s (lu IJ11i1111111, 1. Ill , p. 10. 
~ 01rl11/. d'Alnc, n° 3:!0. 
a Dans un rôle ,les omcc-s héréditaires de l;i cour des comtes de 

llainaut, rél.lii:c en latin par Guillaume t'Ont·tc et Ci~tebert, tu·l•\6L tics 
1•;:li~~ lie Mon~, de 1~00 il l':l l i (Chartrier 1lu rha11itre de Sainlc-Waudru, 
de Mon~>. on ne trouve aucune mention de~ ollkcs de i:rand ve11e11r et 
,le mar<'rhal, qui paraissent avoir t•té ajouté~ po,lérieurcmcnl. 
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<.:t de Lcnnick, et <le Clémence, par co11::-éq11enl sœur lie 
Waller Il (+ •J~?:fü1 et d'Arnoul (+ t2ü0), suer.(•ssivcrnenL 
seig11cu1-s d'r\a. Jla1· la morl de son beau-frèt·c Arnoul, 
Thierry de Walcou1·t de,·int, en 1251, seigni>111 cl' Aa, Andcr
lechL, Lennick, eLc. en 81·abant. n fut le cher de la branrhe 
dP F:l\'erchines et d'A.a, donl nous le1·ons co11naitI·e la 
généalogie dans 1111 apI1endice. n IJl'ls:J les arme.c; de Walr.om·t 
d'un lamlJcl i1 trois pendants, ainsi <Iu'il appert de sou sceau 
que nous 1·eproduisons 

2° Amat11'.'I lie Walcourt, costre (custos) de Walcourt, 
(chartes ùe 1232, 1233 et 12371, chanoine de Liège (charte 
<le t :lJ7 . II uc faul µas le con tondre avec un autre Amaury, 
chanoine et grand-chantre de Lièie, menlion11é de 121 1 à 
l 234, L'l ne vivant plus en juil\ ier 1235 {11. st.), date où 
Thomas de Restée conlit'mc la donation d'un :illeu, faite it 
l'église de Saint-Lamhe1t par /eu son oncle Amaury, ch:int1·e 
de cette église 1 • 

a• Gerberae rie Walcourt (1231-1277). Ella se trouvait 
1•11 Ol'icnl en l23-i- avec son mal'i dont le nom ne nous est 
pas connu. Eli,• était de 1·etou1· en 12fü5. Nous posséùom; 
d'elle quelques chartes. Au mois de fëHie1· 12(il (11. st.), 
Gel'hc1-ge, tille de noble homme Tbier1·y, c:eigneur de Rochc
lb1·L Pl ùc Walcourt, llèlal'<l, son 111s et )lal'ie, sa fille, veuve 
de Nkolas dit fkoingn:11·1, cètlt-'nl à l'a!Jbayc ù'.\lnc la t1·oi
sième parLie du lel'rage qu'ils µof>sédaient avec celle-ci p:ir 
inùivis sui· deu, journaux de Lerl'e vroche du vi,·icl' del 
LtLch. Ces lettres sont rùvêtucs du sceau de Gei·bel'ge et de 

l UOll!IA:."S Cl SCIIOOLUEF.Sl'ERS, Car/ri/aire de Sai11I-La111berl, l. l , 
11. 330 Cfr. ~ur le 1·han1rc Amaury, i/liJ., pp. iïO, 300, 3~0, 331, :1:1n: 
IJE ÎR.l!L:\. Il' C/111/llll'l: tic &,int-Lnmôerl ,, Liè!/t, 1. 1, Jlfl. ~2.'S•~26. 
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celui de son frère Thierry, seigneur de Favercbines 1• Au 

mois d'nvril 1261, Gcrberge, sœur de Thierry de W alcoul't, 

fail savoir que Bilns, sou fils, n ,·endu ~ l'abhaye de Bonne

Espérance un honnier de teI·re il Haine-. aint-Pnul eL l'a 

1·eporté entre les mnins d'Alard ùe Lanclast 2 • Nous repro

duisons le sce:iu de Gel'l>el'gc :iI>pc11du ù cette charte; il 

1·epréscnte unr dame ayant la m,1in g3ucho lerée, avec ce 

fragment de la lége11de : ... NE GERBER GE IH: WALEC .... 
Gerbcrge ,·ir:1iI encore en 1277. Au mois de fév1·ier de 

cette année, de concert :t\'eC sa fille i\r:wie, elle :iù:inclonna 

au monai-tère de Bonne-Espérance ses hiens de Rou,·eroy, 

C1·oix, Houdeng cl Hai11e 3 • 

Notre opinion concenrnnt le second ma1·inge de Thie1·1·y Il 
de Walcou rl el les en fonts nés de cette union s'établit surtout 

sur les chartf's de Sainl-Feuillen, :inalysécs ou publiées paI· 

Dom Ursmer BE1u.rnRF. d:ins les A1111ales de la Société 
arché-Oloaique d,, Namur, (1. XX, pp. 42-18). Voici en effet, 

dans l'ordre chronologique, les pl'incipaux actes qui viennent 

co11lil'mer notre manière ùe voil'. 

1232. Gilles ùe Bal'beucon notifie qu'Am:iu1'), costl'e de 
Walcourl, :i cédé ü son pèl'C l':illeu de Houdeng-Goegnies

Haine qui lui revenait de sa mèl'C. 

1232. Alard, seigneur ùe Strépy, l'ait la même déclaration. 

t << Ego r.crberga lilia quondam nobilis viri Th. domini lie Hupcforti 
N de Walecuria et llelarJus lllius meus et J\laria !Ilia mea relicta domini 
Nicholai dicti Oroin~narl mecum, notum facimui<, etc. " Cartul. cl'Al11t, 
n• 3!H. L'analyse de l'acte traduit fauli\'emcnt: << Marie, sa fille, qu'elle 
rut de Nicolas dil Oroingnart. » 

:i Archi,·cs 1l11 Royaume à llruxrllrl', abbay1• de lionne-Espérance, 
l':lrlon :S; cartulaire de BonnP-Espéranrr, 1. li.li, p. 3Hi-3l0. 

a Carltlllme de J10111u-1';.~µér1111rr, 1. XIII, fol. ~0•-~91. 
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1233 juillcL. Amaury, costrc de Walcourt. nolilic Il' Lram,-

porl susdil. 

1~33 aoùl. Waller, seignc111· ,!'Avesnes et comte dc> Blois, 

notiUc que son parent Thiel'l'Y de Wnlcourt, ùi1 le Jeune, a 

1·eco11nu n'avofr aucun t.lroit su,· l';lllr.u ve11ùu pal' :,;011 l'rè,·e 

Am:iury ela quitté tout droit (tu'il µou1·1·nit a,·011· sur ces biens. 

1231 mai. Th., seigueu,· de Walcou1·1, e1 G. son épouse 

vendenL, pour 3':'20 li\'l'eS de lilaucs, ;1 l'abbaye de Sainl

Feuillen, un nllcu situé sut· lloudeng, Gocgnics et llai11c, 

ninsi que tous lelll'S d1·oits, ::illcu qu'A11nw1·y tun:1iL de s:1 

mè1·,., qui fut femme dudit scigncu1· de Walcourt : quw fuit 
1t.1:01· IIU'a. Ils rnmetll·ont il Sai11t-Fcuillc11, llis elt:11tes du 

comte: de Blois, de Bouch:ii·d son frèt·e, <l1• Tlt. e1 d'.\maur), 

lils de Thierry cl l'ero11L lai1·t· l':ibo ·nage de ('el alll•u pour lc,

séparcr des terres de la d:11nc <lr Bèvc>s c>l ,le t-011 hé1·iti,•1·. 

Comme, en re moment, Thie1·ry :ivait 11nt:: tille en Orie111 

(cu,n autem <'{JO 'l'h. filicun habt'(tm in Romauù• 1m1·tib11s) , 
il décl:11·e que s1 elle, ou son héritier, rc,e11ail ùc c,;e µays cl 

, e11:11t i1 réülamel' sa µart de l'allcu précité, fü seraicnl tenus 

ile gar:inli 1· à l'abbé le tic,·s ùu pl'ix de vente, soil LOO li\'rcs 

de blancs. 

l':'2:¼ juillet. Thiel'l'y, seigneu,· de WalCOUl'I, et Gerlt'Ude, 

son époui-e, ùécl :wrnl ,l\'Oi1· \'enùu il l 'abliayt• du Rll'ulx uu 

alleu situé il Houdcng, Gocgnies cl llni11e, qu'ils :waieut ncq uis 
cL\.m:1m·), lits ùe Th ie1·1·y. 

1237, 21 juin. Amau1·y, cosL1·e de W,1lcourl, l1ls de leu 

Tltierr) 1·:itilic la ,·ente lllitc pai· son µèrl' devant 13., rloyeu 

de Binche. 

l~lfü, a août. Tltiel'ry de Walcourt, chevalie1·, lhit s:ivo11· 

que Thicl'ry, son père et 1,è,·e d'Amau,·y, so11 l't-èrn, jadis 

clta11oine ùe Sai11t-Larnl1e1·L, tcnail des terres et des bois :1 
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Goegnies et a Houtlcng, qui devaient leur venfr i1 eux deux 
ainsi qu'à leur sœur Gerhcr~e; qu<' leur µère n vendu ces 
biens il l 'nbhaye de Saint-Feuillen, <lu vivant de sa femme 
« nost1·e 11wrastre me dame c,,rdrut n el qu'ils 0 11t donné 

leu,· consentement :'t eeue ve11tc; qu'au moment de la vente, 
Gertrude, leur sœur, était mariée, demeurait en pa)S 
étranger et n'n,·ait pu donner son conscntcmenl :·, la vente; 

qu'elle est re,·enur depuis dix ans av<•c sa tille )1:ll'ie, ,·cuve 
dr Nicolas Brongna1t, cl :l\c(: sou Lils Riln!-; qu'elle s'est 
:1ttrih11ée l 'usufruit tic la p:u'l tir r:illeu susdit q11i lui revenait, 
ln issant la propriété i1 i;cs de11x e11fünts, et que ~fa,·ic a nc(Juî!
la µa1'L dC' i;on frè1·c Bilas; q11e Gcrbcrgr oL ses enlhnts rérla

maienl aux religieu, ile Saint-Fcuill('ll dix ans \J'arrérage, 
mais qu'ils re11oncè1·cnt il to11tc réclamation de,·n11t ln cou,· de 

Hainaut 
De ces actes, il résulte clafreme11t: 1° que (;or11·ude, époux 

de Thiel'I') Il de Wakourt. en 1 ~:{2 et 1234, n·est pas la mè,·c 

des enfant,; que• nous venons tic signaler; 2° que trois enfants 
::;eulemcnt de Thicrr) avaient d1·oi1 cl,acun 1,1ou1· un Liers a 
!'alleu de Houdcng, Goeg11ies et Uaine, pro, en:rnt de leur 
mère, sarnir, Thierry, marcchal de ll:1i11aut, Amaury et Gcr

licr~e. et que toutes les 111•gociatio11s relali\'es i1 celle proµl'iété 
s<• font sans la moindre intcn·c•11Lion de Gilles de W:1lcou1·t et 

de l'épou::;c de Gilles de Thuin, enl"at1Ls de la ùamc de Chiny, 
aµp:iremment 1>arcl' que celle-ci n'est pas la lemme tle Thie1T) Il 

possédant des biens à Uoudong, Goegnies el lhtinc; ù':111Utnt 

pl11:,; 11u'il se1·ait dilTicile d'exµliquor comment cette tl:imc dr 
Chiny au,·ait pu hérill'l' de terres situées e11 plein Hainaut. 

~ot1·c thèse 1·cl:1tfrc au triµ!(• m;11·i:tgPde Tltie1·1·y 11 , sPigne111· 
de Wnlcourt et de Rochefo1'l, 11ous p:ll'ait donc olfri1·, si pas 
u11e ce,tilude absolue, du moins uu haut degré dl' p1·ouahililé. 
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IIJ. - GILLES CIE WALCOURT OU DE ROCHEFORT, 

CHE\ \LIEII, SEIG'.liEUII Uf: IIOClll'.l'Oll1 f.T Uf; WAl,COUllT, 

CO.IITE DF. MO~T,\IGl. • 

(1221-1247). 

Comme nous arons cliL, Thie1·1·y Il de Walcourt, en p:wtant 
po111· ln Te1·1·e-Sai nte, :wnit rc-mis entre les mains de Gilles, 
son llls ai11é, les seigneur ies de Rochelor·L Pl clc Walcourt ; il 
est probable mèmc qu'il i.e démit, en s:1 I:1relll', de Lous ses 
dl'oil!'. sur 13 terre de Rochefo1'l. cal' nous constatons que 
Gilles, mème après le retour de son µère, adminisLI·c cette 
seigneurie nvcc autorité pleine et entière. 

Gilles tle Walcoul't. ou plus communément Gilles de Roche
fort, ::ivait épousé Héluidc, fille de Thic1·1·y de F:iing, un des 
plus 1·iches feudataires du comlé de Namul' 1• Cette nlliancc 

1 Gelle famille lire son nom du ch!llcau de F'aing ou Foy sous f'alaën 
cl ne doiL pas cire confondue 3\CC la maison du Faing, originaire de 
l'tling ~ous Jamoigne (l.uxcmllouri:). La 11rerni~l'C 3\'ail pour armes 1roi~ 
chevrons, qu'on von sur le sceau 1le Thier,·y de Faing en li!IS (Chartr11•1• 
de Waul~ort), 1andi~ que la seconde, titemle seulement en tt1,,;;;, portail 
11'(,r II l'aiglt• ail l'OI abaisst <le .mble. buquic, 1111•111brét· et lm1nwir, rie gueules, 
cc qui :i fait rnpposcr qu'elle serait Issue iles sires de Walcourt, mais sans 
autre preuve. Voici, pour autant que nous a\ons pu la reconstituer 
d'après les sources, la l'érie tics seigneur~ de Faing, avoutls de Waulsort, 
uo11l les alnês, selon la remarque du chroniqueur de Waulsort, 0111 
constamme11t 11O1·té le nom clc Thierl'y. 

1. Thierry, en 981. 
li. 'l'hle1T), mari d'Erntengarde, lequel conslruisit le ch0te:iu ilr• 

Grelen (11eut-ëlrc Brel.tri, Erhct) sur ln Lesse, Cl " de cujus nobili pro
~pia J<'onnicnses Thcodcric1 cquivoc:ili successione origincm troxcrunl." 
(P1m11., Jlo,111111., SS., t. :-.1v, p. 520.) 

Il l. Thierry, en to::iO, morL l:il~~anL ,le~ rnfanLs mineurs à son ëpou~e 
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lui valut le ùomaiue de Cllàteau-Thierry sui· )teuse, l'avouel'ie 
des abbayes de Waulsort et dïl astiè1·c, une 1>arl de ln ter1·e 
de Faiug, el v1-:iisemblahlement aussi les avoueries d'Anse
remme et de Falmignoul, ainsi c1ue la seigneu1·ie de Bouyet 
avec Erhet el Ardenne. 

Thie1-ry, seigneu1· de Faiug, :l\·ait ùonnt! ell 12'18, au moment 

de mouri1·, à l ':tbba)c de Waulso1·t une 1·c11te annuelle de 
soixante sous ~t l.ll'Cll<l1·e :,;u1· son wi11:1ge, du consentemem 
de sou éµousc rdc: el de liérilwand ùe Han, seigneur du fief 1• 

Le chevalie1· Gilles, seigneur de Walcourt, et lféluide de 
Faiog, son éµousc, ratifièrent cette donation par charte du 
mois de novembre 12!:!I 2 • 

De ce que Gilles µrcud ici le Litre de seigneur de Walcou1·t, 

Gcrlrude, remplacé en 106:! tians l'avouerie de Waulsort par son frère 
llcribrand. 

IV. Thierry, rufol~cens en 1070, 1076, 1078, ayant pour frère 
lléribranll (1080), cl pour ueveu Garnier (1085), v1v:11n encore en 1131. 

\' . îhicrr;·, .iyanl 11ou1· frere Walter, seigneur t.l'Ouhaye et d'Yvo1r 
(11~7, 1130, 11 31), lequel fut père t.lc Hèr1brand oL 17rancon d'Onhayeot 
li'\ voir (11611, 1100, 11 i5). 

VI. Thierry, frère de Jean t.le Faing, chanoine t.le Soi11t-Lamber1 ~ 
l.1(•ge et frère corwers à l'abbaye de Floreffe (1 l.iO, 11;;.1, 1103. 1 IUU, 11 ï;;). 

VII. Thierry, en l l ï:i, père du suivant et d'une relii:ieuse converse à 
l<'loreffc, et frère de Jean ( l lï5, t tï9). 

VJII. Thierry, chevalier, mol't en 1~18, ayn11t 1>our épouse hie. Sa fille 
llèluide épo'1sa Cilles t.le Walcourt. 

Une branche cadcuc habita t'ioville-les-Bois. Nous y trouvons Anselme 
de Faing, mort avant 1:2:!7, el sa sœur llawit.lc de Paing, maru!e 11 Jean, 
dit Doleri~, chevalier, seigneur de Lisogne (1~2, ). 

Avec M. WJlA\B (Étude sur l'11bbayc de Wiwlsott, µ. 2UI), nous pensons 
que Chnteau-Thierry, construit sur la Meu~e pour la dèfense du monas
tère t.le Woulsort, t.loit sa fondation et son nom à l'un de ces Thierry de 
Faing, avoués de Waulsort. 

1 .-\1111/ectes p<1u1· scr111r ù Chi$t. ceci., 1. X\'I, p. 6~. 
~ LAllA YE, Êlllde sur t'nbbnye de '\V'a11lsorl, p. ~:Ill 

XX 2:.i 
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uous inférons que Thierl'y, son père, étnil déjà ,,mti poul' 
l'Orient. C'est encore 1)1'obahlement en l'absPnce de son pèl'c, 
que Gilles de Walcourt, il l'exemple de son llc:m-frè1·c Gilles 
de Thuin, 1·enont·a en 1223 :i tous ses droits sm· la costrct'ie 
de l'église de Walcourt en l'a\'eur des chn11oincs ùc la 
collégiale 1• 

En 1~2:3, Gilles de Rochclbrt confit·rn,•, en qunlilé di• 
seigraeur suzerain, la donation de l'église d'Aye en Famc11111• 
faite au monastèrn de Saint- l:luhert pat· Conon, cbcv:ilic1· dt· 
Jamodinne, son épouse et ses enfants, avec l'assentiment ch• 
Herbranù, seigneu1· de Ban-sur-Lesse, de qui Conon tcn3il 
te hicn en fief immédiat i . Plus tard, en 1240, il ratine th• 

même ln llonntion que Godefroid, comte de Montaigu, Ile 

1 TOtSSAJ:-T, Histoire twile et rcligieust- ile \Vatcu11rl, p.~. 
~ Voici le texte de sa charte : <c Universis prcsentes liller:is , isuris ei:o 

~dins de Ruperforli salutcm in pcrpetuum. t'iovcrit unirnrsilas vestr:\ 
quod Cono miles de Jamodincs, uxor et libi•ri ejn~ in presc11tia mra 
~omtiluti conlulerunl ln 11erpctuam clcmosinam cccles1c bca11 lluiJcrli 
tic Ardcnna jus patronatus el tlonum rundi ecclesic de Ays in F'a111c1111a 
cum u11iversis :uJ earu s11ecwntibus de :isscnsu et concessione ll l•rbnuicli 
domini de tian, de quo premissus Cono prl'missa tenebal in rco,lum 
immediate. t:um crgo predictus Cono de assensu uxoris sue el liberoru111 
suorum premissa reporlasset, ego pro salute anime mee el anlece.s.sorurn 
meorum donalionem Cl conce~~ionem a Conone et llerbrando scpc fait• 
ercl('l;ic factam laudavi liberaliler atquc npprobavi, roncellrns el ron
fcrens eidcn1 ei•rlesic io perpetnam rlemosinam quicquid juris bahl'ban1 
111 omnibus prcmi!<Sis sh·c ratione fcot.11 si\c alio quocnm<111c modo. 
Scieml11111 esl quoll ln antedictis omnibus prcdiclus Cono sibi solummodo 
retinuit adlocatiam in hominibus et feminabn~ qui ccclc~ir bratc Mari<' 
ile Ais capilagia vcl censu111 debcnt ca11i1;1lcm in quorum rods m;_irit:i~ii, 
ct 111ortu1s m~nibus ecclcsia scpe dicta tluas pal'tes habrbil, prc1lict11s 
vcro Cono tcrtla parte ei·it conlentus. UL igilur bec rata prr111ancant in 
postcrum cl inconc11ssa f)rescntes littcras cmisi ~igillo m<'O roùornws. 
Actum anno Vcrbi inca mati lit• CC• viccsimo tc1·tio. l> C(lr/111, 1/e .~-Jll1/1r11, 
fol. 38•, aux Arduut'S du Ruy1111111e b Bruxelles. 
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Du1•as et de Clermont, av:iit faite ùe l:i seigneurie de Bande 
el de la di~e de Melt·cux à l'ahhaye de Saint-Hubert 1 • 

En 1224, Gilles, sire de Rochefort, fü1t sa\'oir qu'en sa 
p1·ése11ce, noble homme Michel de Crrtt~ (Cl'oix), de concert 
avec son épouse lloldegonde et son 111s Hugues, a donné à 
l'abt,aye d'Alne t1·ois bonniers dP Le1'l'e dans son alleu de 
Yeri11e (Vérenne, :wcr If' droit seigneu,·ial et les dimes de 
retle terI·e. ainsi que le pouvoil· rltJ 111·c11tlre dans ses forêts 
le!. ho1s nécPSS:lire~ :lllX ('OllSll'UCLion.-; f'L :111x loyers de 
l'abbaye, :i,·cc les aisances dans le~ pres, les terres, les eaux 
et les lbrèts qui lui apµ:11·tienncnt 2• 

Au mois de juin 1'227, Gilles de Rochefol'L, romte de 
l\tonLaigu, ~c trouvait i1 Liège :wec Al'lloul, comte de Looz, 
Gilles, avoué de Thuin, Guillaume d'Atrives et µlusie111·s 
meml>l'es ùe l:1 noblesse et du clergé. En lcul' µl'ésence, 
Thie1·1·y, seigneur de Ueinshël'g, iutëoda 11 l'évêché ùe Liège 
quatre alleux do ses ùomai11es ". 

L 'œuvre marquante du ~ouveI·neme11L de Gilles de Roche
fbrl est la fondation ùe l'abbaye de S·1inL-Re111y, diLc ùu 
Sccou1'S-NoL1·c-name, à deux kilomètres de Rochetb1'l, du côLé 
d'Hancnne, d:111s le vallon solit:ü1·e du Biran. L i1 s'élevait 

1 JAMOTTt: Cl IJffOI\T. 
2 Car/t1l. d' A ln.;, 11• 473. - Nous avons ùèjb si~nalê, ùu même recueil, 

n° 475, une charte lie renier 1'!31 v. H. par laquelle Hcrbranù de 11:iu 
fait connaitre que noble homme Michel de Crous a, du consentement de 
i-a femme et de ses héritier~, remis en $CS mains, 50US le témoignage de 
ses homme~, ioule la dime tic &re110 campo (SCJ'Îllcbamps) qu'il tena,1 
tle lui en fief llOUr en doler l'abbaye d'Alne. Une charte de l :U4 (ilii1t., 
n• 476) rail mention tle llotlegonde, veuve de Michel, seigneur ùe Creu~. 
En 1:10:!, Godefroid de Cre1t, écuyer, avait comme homme tic tief me.~sin• 
Jchun, 11ersonne (curé 11uxiliaireJ de Serinchamp:, (GOFFIIŒT, Cartulafr,• 
,te Clmrefo11tau1e, p. 109). 

,, IIORMANS Cl SCIIOOI.\IF;ESTERS, 01r/11I, dl' Siû11t-L11111/1n/, l. I, p. !li(; 
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une église p,11·oissiale très ancienne 1, dont le 1>alronage 
:-tppartcnait :'I l'abbaye cle S:ii11t-liubc>rt; elle était dédiée i1 
samt Remi. Cilles de Roclletort échangea avet· l'ablinyc d<• 
Sai11t-Hube1't l'église de ~I:ircout· conlre celle de !::iaint-Hmny, 
et offrit celle-ci ü des religieuses cisterciennes pou1· l:i ton-

1 " Si l'annotauon suivonle, ex1rai1c (l'u11 rcperloirc des archives llr 
nochcfort tlrc•sé vers 'IGt!, concerne celle ancienne 1¾;li~e, clic 1·cmo11 
lerail, tlil M. LAMOTTE (ÉtlldC hist .• wr lecom/1' de Rvrhr{nrl, pp. ,i0;H06), 
à l:i plus haute antiquilà: « Une lia~se sur la chapcllr du Sn?ofr Nolrl'• 
« Dame le désert, fondce par le cornle Jean ile Rochefort, a\'cc 111cntio11 
» ocs indulgences y attachées par le Sainl-Siège apostolique l'an i58, 
» du temps tlu roi Pepin » Le mot ~oul igné, surchargé dans l'écril, 
pcul-<:Lrc Soco1r, Secours, a11cicnne111cn1 socuer (126:!) l'iolrc-Oam1•. 
Malheurcu~cmcnt la lia~sp est per1luc. cl elle n•e~l mtlme plu~ rcn
~eignéc dans l'iurnnlairr tle 17~i. AJouton~ qur l'analy~e ci-des,us doil 
élre très dHCètueusc et que l'existence d"un comtr Jean de Rocherort a.1 
nw siècle parall trè,; problémaliqnc! » 

'(ous émcltious le mémc doute tians notre Introduction en rapporlant 
le têmoignagc de Nicolas de Lesves, abbé de Sainl-GérJrtl, qui aurait 
tl<!eouverl tlaru: « aulcuns anchiens papirc1. et e.<cris » un Jean, sire de 
Rochefort el de Paing. che,11li<·r du roi Prpin en ï58. Mais ce tèmoi
::nage, maintenant corrobore par celui tl'unc source différente, vicol 
singulièrement !!branler notre opinion. Hien ll'i111possible donc que 
Pepin le Bref n'ait cètl<! à un tle ses officier:1, nommé Jean, les eonlrl!Cs 
où s'élevèrent 11lus Lard les forteresses de l\ocheforl el de Famii, comme 
il avait cédé li un nommé Adelrè<le une partie du Contlroz, tle la Famenne 
el de l'Ardenne. Il est probable que le domaine primitif de nochcforl 
s'cStendail sur la ri\'C droite de la l.e;se depuis Grupont ju,que la Meuse, 
pnisquc l'acte de rrlief ,le lll 1O auribue encore au seigneur de Rochefort 
11 le winai:e de Lcchc de Gru11onl ju~qu'll la Muesc. » el que l'a,·ouem• 
Je Dinant fut atiachéc 11 la ~eigne11rie de Hocllcfort; et i-i les l'ires tic 
llol'l,efort virent restreindre leur ancien pat1•imoiac du côté cle la &leusc, 
il est avéré que les seigneurs de ~·ain~ conservaient encore tic~ biens 
sur le,; rives de la Lesse :iu x11• siècle : l'un Jeux habita un chatcau 
construit sur la Les,e et donna ~ l'abbaye de Waulsort une propri<!té il 
Sotauia près de l)inant, proba.blemenl 11 Solannc sous l>urnodc (l,AIIAU, 
Â.Uu. tle W1111lsort , pp. +i, -45); nous avons aussi lOUl lieu de croire. 
avec M. LAIIOTTE, que la seigneurie de Houyet passa a1n. scii;ncurs d(• 
Rochefo1·1 par l'alliance rie Gi lles avec lléluitle de Faing. 
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fi.Il' Thiel'l'y, abhê de Saiut-Hubert, au mois de l'é\'rier 1229 
111. sl.), à maîlre Je:in de fün•lles, l'Cligieux 1l'Oig11ie,, et ù 
;\forguel'itc de Glimes, in,·itéc it venil' :l\'cc ses consrnurs 
établi!' en cc lieu une nour c ll t• comm11n:111Lé 1• La fondation 

projt•Lée ne l:i1·d:i J)as it s'effectuer : le 13 juin 1230, Gilles 
de nochelè)l't informait l't1\èq11e tlo Liège (( t1'il a,•ait :1h:111-

do1111é sou alleu de Saiut-Ri my et r:iisancc d:111s son bois 
de Fam1~1u11• it l'ahhayt' 01: l'ordre de Citeaux réccmme11t 

fondée µar lui dans sa terre de Rochefo1'l 2 • En 12:34, il 

1 Th(Poderieu~) abbas et lotus conventu~ ecclesic sancti lluberti 
1n3i:-istro Joanni de '.'iivell<' N 1lominc Margar!'le <le Glinw~ ~alutcm et 
nrJtioncs in ho111ino. Sil(nilir:I\ imus dilcct1oni w sln> flUOtl ,·ir nohilis 
ICgiilin~ ,Il• lluprforti a oohi~ 11uc.sivi1 1111at1•1111s 1!01111111 C'cclcsir 1lr ~ancto 
ltf>migio sibi in com111uta tio11cm rc1·hi~ic de Marcnrcy 11crem1mite1· 
1lurJturam conferre11111~. ~i 1amcn vos 1lomi11a Mari:arcta curn ,·cstri• 
conso<lahbus ad eamdem ecclt'<iam saneli llemigii rtr:..:rrilis racere 
mansionem. i'ios lgit11r tam piam devotionem ve~11,1m ro11,ide1,111tcs, 
Jonum sive inve•lilul'a1n 1nr111or.llr erclesiC' sicul ha,•lt•m,~ confern• 
i:olcbamus, 5iC cle cetcro halwnclnrn ,·irl' n111tu1. domino clc llupPforll 
concessimui:, salro sane ornni jurl.' quocl in 1erritorio pn•dirle cc·c·le~u• 
tarn in decimi~ <1uam omnibus prowntillus possi,lrmus, ila tamen ,1noil 
al, omni Jure episcopah. ;1rehidiaco11ali i:il·c parorhiali et t•c·c•1t•si1• 
rcparatione in perpctuu111 congregatio ihidem ronslilula no• li lJC•rahit. 
Prclerca ne in postcrum inter erelrsiam nostmm et vos c·ontro\'Crsia 
super rc aliqua mo,catur, ,·oiu11rn~ 111 cu111 ad lorum 111r111or.1111m venirc 
,·olueritis, jura nostra sivl' YC.Çlra in prcscntia clonini l,codicnsis cpisropi 
recitenlur qua,enu~ hec serunclum cjus orùinationem liant et approba• 
tlonem. Actum anno Domini M" CC0 XXVIII mense fcbruario. » (Ard1ivrs 
lie l'abbaye cl!> saint-llnbert, layette 87, 11 Arlo11; Rc1•11e bent'il1cti11e, 
:innée IS!h!, p. !~3. - On ignore ci'oil ,·inren1 te~ (lrrmièrr~ religiru~es 
de cc nouveau mona~lt'rc et .<i Marguerite ,te Glimes Pn fut la première 
supérieure. li est probable toutefoi~ qu'elles fo··ent tir!!e.< lir l'uhb:J)C 
d'Aywière.~ en Brab,1nt. La 11remi~rc abbes~c qur nous rencon1ron~ dans 
les chartes est Beatrix, en décembre 1!!37. (Cl11'111l. de.~ Tri11it11irts tic 
Lc'ri1111es, fol. S•). 

t A 1/nll/e$ dl' /11 Sotiité arcl11!ül. de Namur, l. Ill , Il, ':!08. 
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compléLa la doL:tlion du monastère par la donation cle la tcl'l'e 
de FaJemby, non loin de Sainl-Remy 1• 

A cause de sa seigneurie d'Orgeo et de ses autres hiPns 

provemmt de sa mère, il rut plus d'une fois on relation :l\ l't' 

les religieux d'01·val envers lesquels il ne se montra pa~ 

moins désintéressé que ses ancêtres malemels. En 1230, 
nous le tro11\'0ns il I voix (Gal'ignan) avec le comte de Chiny 

cl plusielll'l:i personnages, clercs el laïcs, pour vide1· u1Iu 

discussion qui s'ét:ii l élevée entre l'abbaye d'Ot·val et deux 

chevnliers au sujet du bois de Blanch:impagne 2• Au mois 

do m:irs 1231 (n. st.), il confirme aux 1·eligieux les conces

sions que ses p1·édécesseurs leur avaient faites et leur cède 

le d11oit ùe pùtui·e dans le bois de Sainte-Cécile ~- Au mois 

d'octobre suivant, il revêt de son sceau la chnrte par laqtwlle, 

llerhr:ind, chevalier, seigneur de Han-sur-Lr.sse, du 0011-

s,.mtement de son épouse Ermengarde, .accorde aux mêmes 

religieux cc le LI·avers et le passage n à Rochel'ort 1• 

E11 qualito de suzerain de la seigueul'ie de Cle1·mont, 

Gilles, chevalie1·1 sire de Rochelbrt, approuva, pal' cbarto 

du 21) seI1temb1·e 1232, l'cngagère des dimes de Clermout 

füite il l'abbaye de F lône pal' sou oncle paternel Jacques 

de Clermo11t 6• 

Ap1·ès la mol't de son père, Gilles reprend le tit1·e de 

:-;cigncur de Walcourt C'est cc t1uc nous conslatous dans 

dos actes ùe 1239. Ainsi il i-ïntitule chevalie1· de Rocholbl'I 

1 l/Jitl., p. 300. 
~ C.:orrtNlff, Carll1l11i1•1• cie l'a/Jb11ye 1l'Orvut, p. ~Oi. 
a fl1ill., 11. j17; T ASOEI., Les Co11111w.11es Luxem/Jcwryoom:s, Arrontlis

~l?mcnt de \'1rton, p. 1108 • 
• UtllTIIOl,ST, His/. titi durht! de Lux.embo11r9, l. IV, preuves, p. L\'111; 

LOFrlNET, Ottv. C'!lt', p. ~18. 
:, Anakctrs, 1. X:\111, p. :146. 
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el de Walcou1't (miles rie Ruppe{Ol'li et de WaUecu1•ia) 
dans la chal'te du 21 avt'il de celle aru1ée, oi1 il relate 

qu'ayant eu une contestation avec le couvent <l'Hastière au 

sujel d'une maison qu'il avait füiL l'Onstruil'C dans cc villnge, 
il avait reconnu, a1J1·ès la <lécision de 11ent'i de Houlîalize, 

:u·bitrn choisi par les pa1·1ies, n'avoir 111 lui, ni s:1 femme 
Hélui<le, ni sa lhmille, le droit de bùtit· à Hastiè1·c et qu'en 

conséquence il avait démoli la maison r1uïl y avait édtfiée 1• 

li tll'eud également la qualification de si1'e de IValcom·t et 
di• Roche{ort, lorsque, par acte du 28 juin suivant, il s·en

gage it faire une nouvelle charte sui· les points 1·églés par 
l'arbitr:ige de Hent'Î de Boulî::ilize 2 • Et lorsque Baudouin 

de Const::inti11ople, comte de Namur, délivre une charle le 

i juillet de la même année eu faveu1· de l'abbaye de Floreffe, 

il choisit pour témoin Gilles de IValcotwt 3• 

Gilles t.le Rochelb1'l fut aussi, momentanément du moins, 

avoué d'Assesse, village qui npparlenait :rn chapitre de 
S:iint-lll artin ü Liège en vertu de la donnLion ùe l'évêque 

Ëracle, du 2 juin 965 1• Il vendit cette avoueric 11 \Y:ilcran 
de Limbour~. seigneul' de Poil\'ache, de Montjoie cl tlP 

li'auquemout, lequel acquit égalcmo11L l'a\'Oucrie de Gesves, 
nous ne ~a\'OUS il qui. Mais ceLlc double acquisition mit la 

discorde entre Waleran cl Jean d'Eppcs, ovêque de Liège, 
qui l'éclamait des droit!'. de suzeraineté su,· les drux 

avoue1·ies el se plaignait que la vente en e1H été !hile sans son 

1 1/tid., l. >.VI, 11. 131. 
" LAIIA VE, Ét11de .rnr l'abbaye de ,vau/sort, p. '!68. 
a A11alt·r1es, t. VI II , 11. :nt. C'est 11ar une c1·J·cur lypo,:raphiquc que 

cette charte est ùatée ûc t210 dans LAUA H, Cartttl. 1/,; \\'11/cmirl, 
p. '.\'.\ VII, note 3. 

1 EIL'iST, Histoire d11 Limb1111ry, l. VI, p. 03. 
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aulol'is:uion. Unl' trêve fut conclue le lG m;ii 1237. Le ln11lé 
slipule que les ducs de Brabanl et de Limbourg se saisi1·ont 
des avoueries d'Assesse et de Gesves, qu' ils assisteront au 
j11gcmcnl des arbitres, el que si ceux-ci sonl d':wis qui' 
Walerao a hien acqufa les a\foueries, elles lui rcstcro111, 
sinon les vendeurs lui en restitueront le p1·ix et renti-cl'ont 
tians ces fiefs 1• Wale1·:i11 ne respecta pas les conventions et 
les hostilités recommencè1·cnt. Jean d'Eppes vint assiéger lt· 
château de Poit,·ache au commencement de lëv1for l2:i8; 
mais ce µrélal étant mort le 2 m:ii suiv:rnt, ses troupes 
clurenl leve1· le siègo. Nous ignorons quelles f'ul'elll les suites 
<le ce::. débats; il est à c1·oire cependant que Waleran maintint 
ses prétentions jusqu'à sa mort at·1·i\1ée l'an 1242, après 
P.iques 2• Sa vcure, Élisabeth ou Isabelle de Bar, fut plus 
M nciliante : elle consentit a 1·evendre l'avouerie d'Assessc :1 
Gilles de Rochefort, qui la 1·cLrocéda ù Robert, évêque de 
Liège, p:11· acte du mois tle février 12i3 (n. st.) 1. Tmis 
ans :1µrès, l'évêque la rendit it Elisabeth, en échange 
des propriétés que celle-ci possédait dans la ville de 
Din:111t •. 

·ous reproduisons su1· la plancbe II le sceau el le contre
sceau de Gilles de Rochefort, appendus à sa clla1'le du mois 
de févl'ie1· 12-i3 (n. st). Sur le sceau Gilles est 1·e1ll'ésenté en 
cavaliel', l'épée baule dans la main droite, le houclic1· aux 
;11•mcs de sa lhmille : une aigle :wx ailes éployées, la lêle 
toul'llée ~ sénestre. 11 ne reste de la légende que : SrG ..... 

I llùUMA."S el ScnOOUl>]ESTBIIS, Ca1·/ulairr de S11int-La.111berl, l. 1. 
p. 380. 

~ Yoir EnNS'f, 01111. cité, l. V, pp. ~9-251. 
:i [IOR)IAliS eL Sc11001.~IEESTEUS, Ouv. cité, l. 1, p. Ml. 
~ J/)itl., p. :; 1:i, 
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WALECVRIA. Le contre-:-;reau pm'le un écusson aux mêmes 
armes, avec la légende : ffi S. EGI OII Dl!: WALECVRIA. 

Au mois de janvier '12~4 (n. st.), nous 1·enconlrons le 
chevalier Gmes de Rochefort mêlé aux témoins qui signèrelll 
un acle de renonciation de Nicolas V, seigneur de Rumi~ny 
et de Florennes, en favem· des religieux de Signy en 
F1·ance 1• Le seigncu t· de Rochefo1'l était, par les d'Avesnes, 
cousin de Nicolas de Rumigny 2• Sa parenté avec la ramille 
d'Avesnes le l:1it intervenir dans le diffét·end qui s'était 
élevé au sujet de la succession de l\1al'guerite, comtesse de 
Fland1·e eL de Hainaut, enlre les enfnnls de Bouchard 
d'A,·esnes et ceux de Guillaume de Dampiert·e. Celle question 
ayant été soumise ü l'arbitrage de saint Louis, roi de France, 
e d'Odon, évêque de Tusculum, Gilles de Rochefort, ïcolas 
de Rumi~ny cl autres seigneurs apparentés avec les 
d'A ,·esnes se portèrent torts pout· ceux-ci de l'exécution 
de la sentence dei, :ll'bitres. (Charte de janvier 1216 n. st 3.) 

Par chni'le datée du t I septembre 1216, Gilles, seigneur 
de• Rocllcfort, avoué de l'égl ise d'Hastière, reconnait à 
celle-ci le droit de morte-main sur les biens des habitants 

1 HOI.ANu, Risi . nenlal. dr la maison de Rumig11y-Fl.ôre1me.s, p. l<H. 
t \'oid 1·ommen1 i.'établit la parente dC' Gilles de RochcforL avec les 

fa111lllcs cl'AvP~nes f't cle Rumigny : 
MaLhilde de Laroche, êp. : 

t• Thi1•rry I lie Walcourt 2° Jacques d'Avcsnes 
1 1 

Wcrry Ill, l'(l. C. de Montaigu Jarqucs. èp. Atlêluia etc 1;uisc 
1 

Tierry Il. cp. ;,;. de Chiny 

Gilles cle nochefort. 

Waller, Bour.hard, Mathilde, 
cie etc Bloi~, êp. Nicolas IV 

de Rumigny 
1 

Nicolas v . 
. ; TKl't.ET, Layettes du trésor des chartes, L. 11. p. •i9:?. 
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du ban <l'llasLière, saur sut· ceux <le ses p1·opres serts 1• La 
même année, Gilles de Rochefol'L et TluhauL, sil'e de l\Iellie1·. 
notilient que Heul'i, seigneu,· de ~li1·wai'L et .l\'Oué de Saint
Hubet·t, a rnconnu l'injusLice commise µar son a1eul Ucnl'i 
le Vieux en constl'Uisant une maison il Saint-liubert, m;1lg1·é 
l'oppo~ilio11 des rol1gieux. I.e Ji> aoùl 1247, le sire de 
)111'\varl abandonne la maison lt l'ahbayc, et sa charte esl 
t"U\'ètue dt-'S sceaux du comte de Chiny, de Gilles de Roche
fol'L, de Thihaut de )Jellie1·, de Henri de Houffalize cl 
d'Ernoul, pèl'C de Hel1l'i de 1'1invart !_ 

Ce dut èLrn un des dcrniet'S actes de Gilles de Rochefort. 
L'aunée suivante, ses tit1·es seigneul'iaux étaient dévolus il 
ses flls. Son épouse lléluid1• rie Faing lui sunécul plusieurs 
années, car dans des lettres datées ùu 31 mai 1269, son lils 
Thierry, sire de Walcourl el de Rochefort, nous ap1wcn<l 
que le comte du Luxembourg a mis son sceau 11 1111 accord 
conclu entre lui Thierry et sa mère 3, et dans son testament 
du mois d'aoùt 1271, le même Thie1Ty laisse 11 sa fille Agnès 
cin(J cents livres de rente su,· tout l'héritage u ki doit, dit-il, 

I I..AJIA\E, ft'/11de sur l'abbaye Cie W111tlsorl, p. '!iO. 
~ GOFFt!'iET. Notice sur Mirtuarl, d'a111·ès les charte.~ ùc Sai rn-llubcrl. 
:1 « \ Los chias ki ces leure~ veronl cl oront, je Thicry, ~ires ile Walc-

rourl el de llochefort. salut et conoistre vérité. Corn ensi sO1l ke mcsircs 
,le Lu~tclborl ail mis son saiel aile pais ki c.~l entre moi et madame rna 
m-'rc ,lcvisée et raite. je fais asa,•oir kc une pais ki cluil estre faite 1le 
moi ci de mes frères, delle quelle on croil ke les lenres monsi~nor de 
Lu~celehor i~oienl, ke ces Jeures ne puisent ne nuire ne aiflier Il lellrcs 
ki 1>romiers furent faites, si ke on croit. de moi et de mes frères, ne ces 
lellr~ asi kc je ùois h monsignor de Lu,celebort ne puücnt ne nuire ne 
aidier Il lcurcs ki ùicront estre faites <le -noi et de mes rrèrcs. Ce.~ lettres 
furent faites N donées li '\amur le ,·en1lredi après les octaulcs ùcllc 
Trinité l'an de l'Yncarnalion nostre Segnor M. cc;. LXIX. » - Arrltives 
<lu Ri:>!111ume li Bruxelles; Tré.~orerie des chartes des comtes et ,lue~ Ill' 
Luxembourg, layl'lle V. n• a. 
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~ escheil à nos ou à nos hoil's de mndame HeluiL de Faiog 
n noslre mère 1• ,, 

Pour autant que nous pou,•011s jugel' d"ap1·ès le peu ùc 
documents qui nous ,·estent, 11, part.1~e de la succession dl' 
Gilles donna lieu à des contestations qui 11e paraissent avoir 
été réglées définitivement qu'en 1269. Deux de ses lils 
s'attribuent le tit1·e de seigneu1· de Rochefort en 1248: Werry 
eL Gilles. Au mois ùe juillet, Werry, « sire de Rochelbl'L, » 

autorise son cousin Jacques de Clermont à ùonner la dime 
du rivage de Hermalle, grosse et menue, ù l'église de Flône. 
laquelle dime, dit-il , il tient ùe moi en fief el que te tiens en 
fief de l'église ùe L iège '· Le 1" août, Gilles, ,, sire de 
Rochefort, » et Julienne de Croix, sa femme, vendent ü 
l'abbaye de Saint-Feuillen du Rœulx tout le douaire de celle 
d:1me :i Croix, saur la moitié du grand Yivier et la grande 
chamb1·e de la maison 8 • Le 20 septemb1·e, un u Weris de 

1 LAHAYE, Cartulafre de TI'alcottrl, p. -13. 
~ AnalecU.s /J(/1tr servir li t'hisl. eccl., l. XXIII, p. 3i5. 
1 Yoici lo texte des deux chartes relatives à cette vente : 
" Je Gile~, sires tle l\ochefort, et dame J uliane me remc fuisons 

l"Ognisancc ll Lous chiaux ki ces lettres veront et oronl que nous avons 
vcndut al abbet el Il couvent de saint FouUien delés le Rues XVIII ans 
tout le douaire de dame Juliane ma femme ensl <:ume elle est doée de le 
Crois en llainau, fors le moilicl del ~rant vivier et le grant cambre tlclc 
maison; et se nos ne volons manoir en le cambre, il nos 1loient pourvir 
de une maison honestc en le vile tif' Crois et li cambre esl leur; el Ioules 
les fois que nos ~erons ale Crois, nos poons faire pcssier el CosseL dclés 
le maL~on: e, si nos doient wit fou rage por nos chcvakurcs et nos leur 
devons cc droirc garantir el contluirc <le toute;: choses, fors tic commune 
guerre et de commun tempest et tic commun feu par le loi del pais. Et 
par ce vemlage li abbés et li cou\lent de saint roullien 1lo11an1 dit nos 
tloient 1111° libvres de blans chascun an V paresis XII par XIII blan~ ~ 
paicr ?1 trois terme~, XX libvre.~ ale Toussains XXX libvrcs al rmi 
quarc.•me et \ XX libvres li le saint Jean-lJaplisle. Et si ,Jefaloit de dame 
Julianne me femme de.Jens ces XVIII ans, li cglise ,lcl'ant dite est <Juiuc 
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WaUecou1'l n figure au nomhl'C des térnoi11s :1 la chru'le p:w 
laquelle He111·i tlc Gueldr1', élu de Liège, publie la SCIIIPIWI' 

des a1·h1t1·es déterminant les droi ts respectils de l'avoué t't 
du ch:iµitl'e de Sai11t-lle11is au ,·illage de Hodeige 1• ~,agit-il 

ici du We1·1·y, qui s'intitule phts haul seigneu1· de Rocltefort, 
ou de We1·1·y de W:1lco111'L, s011 granù-011clc, dont le nom c:-.l 
reste d:111s l'ohscurilé dPp11is 120G ~ Le prerni1•1· ~l-il le Ill" 
ainé de Gilles l'l d'lléluide de l~ai11g et mourut-il saus 

descendance :m1111 12~~Y Ce sont des questions que nous 111• 

dr tous ce.~ cou,·en~ 1leranl di, envers moi, fors que ile chou qu'il 
auro1eo1 rechul en cel an el queil elle tlt'fauroil. ùonL il me 11-,vcroienl a 
v;illanl qu'il auroient rep~us en cel:lO. El 1.c,co11vcns ~ m<' clame Julla111• 
encouenl à tenir~ l'église de saint Foulli\-11 11armî le~ HIii ans et sons 
1iainne de Ill cens llbnr,s de blan~ qu'il li 1rncle11L demander de bont• 
cl Ne el loial, ~e ille no lient ces couvens si corn il tic,· iscL su111. EL por cc 
que cc •oit ferme chose el e~t.,uble. je Gilc.~, sire de Rochefort, lor ai 
livrées mes lettres ~aielëei: de mon saial. Ces leurc.s furent donées l'an 
del lncarnalion nostre Signor mil CC. XL\'111 Il! jour !-ll1nl Pière aoust 
entrant.» Cal'/11/nirt 111' Saùtt-Fe11iUm du Rœ11t.x, 111>. '!H-~H. aux 
Archi\'C~ du Hoyaume à Bruxelles, rarllllaircs CL m•s. n• 1 t!S•. 

« Sachent tout cil ki or sunl eL ki avenir sunt que j1• llliars. ;1hhés de 
llncillics, cl je Fior~, abh1•s <le Vcrmans, et je Gilc.q, slrc.-i oie ltochcfort, 
f111nes présent à llucillies dedens l'al)cic 1!1 u 111c dame Juliannc ft•mc 
monsigneur (:ilion de Hocbeforl eut cnr.onvienl li tenir loiamem al 
ahbet et !l couvcns ensi corn il sunt ~aielet del salaut monsigncur Gilion 
de llocheforL <'I me clame Jutianne de le Crois parmi XVIII ans Ilet tot rn 
lot cns· cum elle en esL doée et r.scrit est cns es chartes; et se me llamc 
Julianc de le Crois en llainau par sa volenlé u par mavais con•el ne 
\'Oloit tenir al abbeL et à couvent de saint Foullicn lle\·ant clit cc.s 
couvens si cum dcvisct sunt 1>ar ~a plaine parole elle !l'e<t oblig-ie en 
viers iaus de Ill cens lib. de blans qu' il le 11uelcn11lc111andcr et ilte en 
est tenue del paier al abbcl el à couvent de ~aint roullien; CL à se 
rcqueste por 1011 que ces convenances ;;oient formes et ('staubles, nos 
avons pendus nos saias !l ces lettre.~ cl si 101. avons ll\•rées faiclées 11<' 
nos saias. Ces lcllrl's furent faites et <:onée.~ l'an del lncarna1ion mil 
CC et '\L\'111 le premier jour d'aousl. » - lbi<f., rip. :M:!-2"3. 

1 B;t/.lelil1s de la Commis.çùm royale a'hisloire, 3• ~rie, l. XI\', 11. :S:,, 
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µouYons résoudre. Toul ce que nous sayons, c'est qu'il µ:irli1· 
de 1252, Thierl'y Ill , un des tlls de Gilles, étnit en possession 
des seigneuries de W:ilcou1'l et de Rochefort, tandis que 
Cbàlcau-Thierry c:t Orgeo étnieut dévolus ;1 doux autres <le 
ses frères; c'esL qu'en ouu·c Gilles, qui prend en 1248 le tiLre 
de sire de Rochcfo1'l, n'est qu'un fils puiné du chevalier 
Gilles : il reparait en J 268, mais sans celle qualillcntion. 

Voici donc, d'après les sources, les ills que nous savons 
èlre issus du m:.il'iaie de Gilles de Rochefort et d'Héluidc 
de Fning. 

J• H'errg, connu ::.eulement pa1· les actes précitt!s de 1248. 
2° Thif1'rt1 Ill, seigneu1· de W::ilcouit el cle Rochefort, 

dont l'article suit. 
3° Jean rie Rochefort, tlit tl'Orjo, seigneu1· d'Ol'gco cl de 

Chàteau-Tliier1·y, Lige de la branche d'01·jo dont nous 
dresserons la généalo1,ie dans un appendice. 

4·• Jacques tif Rochefort, seigneur aussi en pnrtie d'01·geo 
cl de Chàlenu-Tllierry. Eu l ':WO, Je:in et Jacques, frères d<• 
Thier,·y Ill <le Rocllefort, µrometteot de rendre ü Henri, 
comte de l.uxcmhourg, la fo1teresse de Chàteau-Thierr~ 
toutes les fois qu'il les en requerra, axec la moilié du butin 
11u'ils auraient ~nle\'é il leul'S ennemis; en 1·écompense de 
leurs bons services, ils 1·1•~·oivcnt de ce prince la g;u·de du 
t'l1àt~u de Poil\·acl,e 1• En 1268, Jt:an de Rochefort, sire 
d'Orgeo et d'Herhcumont, Jacques el Gilles, ses frèrci-, 
affümchissenl Herbeumont ,i la loi de Beaumont 2• E11 1276, 
il l'occasion de l,1 guerre de la Vache, les Di11a11tnis, attaqués 

1 131,;RTHOI .• ET, Il1st111re tilt tlurlté de L11.rembot1rg, l. \11, Il· ,J.48; l. \, 

p . 1-t:!. 
~ JEA:'\TI:\, Chrnmt/lll'S dr I' .\ rde1111e l'l drs TI'oèpvres, 1. 1, p. 4'.!0. 
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p:w les Namurois, invitent leul' :,voué, Thierry, seigncu1· <le 

Rochefort, à veni1· les défend1·e. Celui-ci, 1·etenu au lit p:11' la 

maladie, se fait remplacer p:ir son rrèl'e Jacques, qui &e met 

à la tête ùes milices communales et fait invasion dans le pays 

de Namur. Guy de Dampierre, comte de Namu1·, lui oppose 

le seigneur de Dave. A l'approche de celui-ci, les Dinantais, 

soit pat· Lactique, soit pa1· crai11Le, rcculeut en désordre. 

Ceux de Namur poursui,·enl les f'uyal'dS et quatre-vingts 

d'entl'C eux entrent pêle-mêle daus Dinant. Les bourgeois 

baissent les herses cl égorgent sans me1·ci celle poignée 

tl'adversaires. Jacques de W alcou1·L vivait encore cn 1 ~8i : 
11 appos:i cette :rnnée son sce:iu :1 uuc charte de Thierry 111, 

sou neveu. 

t>" Gilles li{' Walcourt, mari de Julienne de C1·oi\ r n 

Haimut, avec laquelle il ,·irnit en 1218, comme nous .vc11011s 

de vo11·. JI concourut ù l'alfranchissement <l'Herheuruont 

en 12Ci8 avec ses fl'èl'cs Jean cl Jacques. 

IV. - TffiERRY 1H DE WALCOURT 

(:IIE\'ALIF.111 SEIGSEUII Ill:: WALCOUIIT F.T Ill( llOt:IIF:l-'0111. 

(11:S'll-1'27G). 

Tllie1·1·y m eut en partage les scigucuries tif' Walcourl el 

de RoclH'l'o1't ave<' le minuscule comté tic Mo11Laigu rt des 

droit:. de suzeraineté sui· la seignou1·ic df' Clnmonl. Son 

mariage avcr. Joie de Condé lui procur:i des biens sui· lt•s 
rives tic la Sambre, à Lambusart el il Moiguelée 1• 

1 l.a srigncurie ,rr l.ambusart était !lu domaine des sirrs de Morialnw. 
Le 3 novembre l ':!:13, Jacques de condé, seigneur de Morialmé et tlr 
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l oie de Coodé ét3it fille de Jacques, seigneur de l\101•ialmé, 

de Belœil et de Condé eu pal'Lie (12!fü-12;;8), et d'Agnès 

du Rœulx. Elle :wnil pour l'l'èl'e Nicolns li , seigneur de 

~I orialmé et ùe Belœil (1259-1293) cl pour sœu1· Isabelle, 

seconde épouse de Jean I ", comte de Looz, sire d'.\gimonl. 

Dans l'église aJJlrntiale de Cnmb1·on se voyait autrefois un 

magni fique mausolée en pic1Te 11oirc où Nicolas 1T de Condé, 

mort le 23 j11i11 1293, élnit sculµlé en chev:11icr fi côté de son 

épouse Calhcl'ine dr C:ll'ency. Autou,· de l:i tombe étaient 

t:ii llées de petites stntues d'un très büau travail, 1·eprésent:HH 

:\ droite sept cbevaliers, les µlus p1·oches p:il'ents de Nicol:1s 

de Condé, et ù gauche six dames, nussi les plus proches 

parentes du défunt. Leurs noms étaient inscrits en lelll'es 

d'or sous leurs pieds; l'i11sc1·i1Hion de Joir port.1it : Joit' 
dame lie Walcom·t st1Pr (111, sionenr ky dt!/ (Jist 1 • 

Le premier acte connu de Thie1·1·y lll de Rochefo,•t est 

du mois de m:ii 1252. En qual ité de seigneu1· suze1·3in ù1• 

Clermont, il approuve la donation d<• qu:wante horrnicrs de 

la f'o1·êt de Clermont, situés ve.-~ Holline el Ombret et cédé!i 

Uelccll, la repriL en llef, a,·l•1• celle de Balillre, du comte de Flandre et 
«le llainauL, devenu maitre cl'urH• partie tlu comté de Namur (ur-: 
ll~.IFFE.i.'ŒEIIC:, M1mt1mn11s, 1. 1, p. 8:>). Dl's le siècle suivant, nous con~
iatons que les seignf'u~ etc Morialmé relevaienl 1lu comté lie Namur la 
seigneurie 1lr LarnlJn~arL. <'Omme fief et dépenclanrc ile la 1ou1· clr 
Morialmé. (Voir llon,rA:-S, Lrs Fiefs d11 ro1111é t1e Nn11111r, I"' liv., 
1111. "8, 70, 106, etc.). :'lous verrons que Thierry Ill av:ut à La111bu!':!rl un 
bois l'l de, rentes. Ses droit~ sur Moiyneléc devaient aussi lui J)rovenar 
ile $li femme, car le.~ sires de Morialmé possëdaicnl originairernrnt des 
ltil'ns sur Je; rives de lo Sambre, notammen· à Auvelais. (\'oir notre 
/Jistoirr:yim'1, tn11iq1udc R11111ig11y-Florcnnes, 11.47; Am111/rs, l.X IX, p. 103). 

1 r.rr. &IONI\IIUI, llisto1re de l'ttblmyc de Cmnbro11, 11!/H, 1. Il, p. ~ï. 
Notons que l'auteur, en reprochai~ant l'éJlilaphc de Nicolas 111• Condé, 
;a Lmduit les chiffres romams par li03 au lieu dP 12!13. C'est probablc
menl l'clîet d'une 1;uaLe L}))Ol(l':l)lhiquP. 
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â l'abb,1ye de l~lône par le chevalier Jacques de Cl1:1·mont, 
::;011 cousin. li prend dans sa clla1'le la qu:.ililic:ition de damoi
seau et seigneur de Rochefort : domicl'!lus et domhws de 

Rltpe{orti 1• 

En 12J9, nous le lt'OU\'OllS ü Thuin à la COUI' de Henri 
de Gueldre, prince de Liège, avec Thierr) de Walcoul'l, 
m:u-êchal de Hainaut, son oncle, et une nombreuse assem
blée de:; memb1·es du clergé et ùc la noblesse. Dans celte 
réunion, le prince lait con11aill'e 1,111 échange de biens conclu 
pal' Nicolas de Condé, seigneur de Morialmé, avec l'abba)c 
d'Alne, et l'apµrobalion donnée par cc se1gncu1· à une 
cession de dix bonniers de Lc1·re a Hau-sur-Heurc faite 
au même monastère µai· Héluide de Lobbes ~. 

Au mois de mars 12(;0 (11. sl.J, Thicr1·y 1·t!\'èLiL de son 
autorisatio11 les statuts de la collégwlo de \Yalcourt rédigé:o 
au mois de septembre 124:-3 :,. La mèine année, il 1·atilia la 
donation de la tcn·e de Falcmhy füile par son père Gilles 
en 1~3-f. au monastère de ~ai11L-Remy; au mois d'octob1·e 
l2Ci-f., il conlinna de nouveau ~ ce couvent les libérali tés 

1 A.11al1U'le.s JJOUr servir li l'histoire ecct., 1. X'.\111, p. 381. 
t Carlu/aire d'Alne, n° 150. t:rr. 11• 160. s,gnalon.~ aussi (Jeux chartes 

<l'Alnc iutércs);;!nl Hochefort. t:n voici l'analyse Jonnéc JJar M. Ocvillers: 
« l2ï4 (v. st.J l'avam Jcruier jour ùc fê\'rier. - Ju.;cment renclu entre 

Sainte-;\larie et Saint-Lambert, a Liège, par les hommes (le la Chiese-Dieu, 
:1u sujcL ùc l'allouct d'.-1. 11drew:i;, que l'abbaye ll'A1111e avait acquis et 
dont elle ioui,;sail 11aissiblemcrH ùeµu1s 40 ans c111·1ron. L'abbaye fut 
ma111te11ue ùans cette 1iossess1on malgrti le.~ prctentions Jcs ulue11s de 
llochcfort. n• .i,oo. 

cc 1300. - « Gillcbiers, 1irevos, cl Lambers de Pondoir, maires ùc 
Hocheforl » 1·econnaissen1 les droits Je l'abbaye t.l'Alnc sur les bois, 
terres et 1>rès que l'on dü ù'A1ulrewus prCs ùe Uemont. n• 491. " 

3 crr. LAIIAYt:, Car/Ill. de 1{'alamrt, p. XXXII j TOUSSAINT, Hi.si. dr 
Walamrt, p. '!oS. 
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de son père et y ajouta des droiL'> d'usage dans ses bois 

de Famenne 1• 

Le 7 mai 1262, il conclut, avec Lambert de Chevetogne, 

un accord réglaoL leu1·s droits 1·espectils sur la seigneui·ic 

0ommune d'Eprnve. LI luL couvenu que les deux seigneurs 

y exerceraient cullecth'.ement la juridiction el s'en parta

geraient Les émoluments. A cet acco1·d fu1·ents présents : 

Thib::iut, abbé de Saint-liuhett, Henri de ~lit'wart, Juhot 

de Waha, Thie1·1·y de Faux, Pierre de Hubinne, le chevalier 

Gilles de Ch:\telineau, maill'e Henri, prévôt de Nassogne, 

Renie1· de Cugnon, Simon d'ï ve et Renie1· de Revogne, 

chevalier. La charte l'ut munie des si;eaux de Thierry de 

Hocllcfort el de Henri de Minvmt, son cousin 2 • 

Le 8 juin sufrant, Thierry, seigneu1· de Rochefort, t1·:111Smet 

aux 1·eligieux de Flône la dime d'Hermalle, remise entre ses 

mains en leur füveur µar Jacques, seigneur de Clermont, son 

v:issal. Sa clm1'Le est revêtue de son sceau, de celui de Henri, 

évèquc de .Liège, seigneur principal du fief, et de ceux de 

Jacques de Clermont, do Juliot de Waha, et de l'abbé de 

1 Amwle.t de la &cit!Li arch. de N1111111r, l. Ill , pp. 300, :116. 
2 LAHAYE, 011v. tilé, p. XXX. - Dans celle cha1·le, le village d'€prave 

esl ùésigné sous les variantes Jrrpluit>e, Ierpmive etEr11ru1ue. On t1·ouve 
ailleurs : Ervrrwiu,n (\'ers 1030), IJ~rprm,ia (11301, Brvroeue 1128:;), 
Er11nwe (13:li), Yerf)rOeuc ( 1402/, Ervroive (H08), 1'erf)roi11e (t MI), 
Iu11flreve, Jeppreve, Yer11ruu1•e ().\'1• s.), etc. La part de Lambert de 
Chevetoi;ne clans la seigneurie d'€11rave (!Lait, un siècle après, dè\'0lue, 
avec la terre ùe Chevetogne, à Uenri de Fexhe. seigneur d'Aaz el Hermée, 
et vers 1380 Il Rigaux de Fexhc, son His, chanoine de Liège, lequel 
vendit en 140:i Chevetogne au comte ùe Namur cl disposa de ses droits 
à ~~prave en favc11r de Guillaume de Momalle, seigneur d'Emplinnc. 
ceue moitié de la seigneurie ful acquise en 1010 par le comte de 
llocheforl, possesseur !le l'autre moitié. \'oir L.ulOTTE, Étude sur Roche 
fort, IIP• 51 •:S3. 

XX W 
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Neurmoustier. Pal'mi les témoins ligure Gél'ard ùe fi'.ilcn, 
homme l<!odal du sire de Roc1tero1t 1• 

Le 27 mai 12!i3, Honri, évêque de Liège, p1·omet de 
J)l'Clldl'C le comte de Fl:rndre Cuy à loi Cl homm.igc j)OUI' le 
c;h.\teau de füimson, de ne pas l11i ètl'e hostile tl:rns sa lullc 

coutre le comte de Luxemboul'g à propos du comté ùP 
iXamm·, et de fnire gni·nntir l 'exécution de ces womesses pnr 

les bonnes Yilles du pays de Liège, par IP comte de Loo;,;, 
par Cuillaullle d'Atrives, le seigneu1· de Mo1·inlme, Thi<•1·r~ 
de Rochefol'l et quelques nutres de ses vassaux 2 • 

Au mois de juillet cle la même année, Thien·y, sire de 
Rocliel'ol't et <le ·w nlcourl, agrée l '::1ba11do11 füit pal' Lnmhcrl 
de ~loignelfe au pricun1 d'Oig11ies des hiens qu'il tc11:1iL de 
lui en ticf 11 Moignelée et qui consistaient en l>o1s, terres 
et prés~. 

Au mois de fcyrie,· l::W5 (n. sL.), Thierry de Rochefort, 
che, aller, :tpprouve l'acquisition füitc par l'ahht.l de Val-

1 -~ 11akcm, 1. XXIII, p. 309. 
~ swoo:.1111001>T, lnvl'llta1rr des llrl'l11ut.~ lit• Snrnt-Lambert, p. i2. 
· ,. A tous rluau~ ki ces lètrcs \'CTOnl cl oront. lou Th1eris, sires etc 

llocheforL et de \\'alecort, salut et ronnî~sanchc ,le vèritè. i\o~ faisons 
s:l\'o r 11 tous que Lambicrs lie Molignëes tel irel..'lge qu'il trnoit à Moli
gnèc:; en bos, en trrrcs Cl en prc1s ile nos a cuilê et borpi ùou tout Il tos 
iors mais à le è;:lisc de Oignies Ill te.~ :1 bien faitemcnl mis en ,·cl 1rewg1' 
rnr 111.ii<'ur et pur le cscc,ins pur te los tic nos et de 10s chiaus à eu, il 
aparllcnt. Et a\'ons c·ovcnl que nos l'irerngc devant dit leur wara111lirons 
si corn sires se nus les en YO!oil faire lori. El b ces cho~es faire ru Pier:is 
dr< lloulins rom main•s, l.anhiers devant dis com el'kevins, Srl\•ais, 
lchans lie le \'al, l,illM de le ll1v1• cskevin el mout d'autres 1Joines gcus. 
Et de dlo avons nos rlent•es nos lètl'f's penctans s:iietées de no s:iirl 
rn pl:urnw w:irnn1li•e et rn connissance. l}an del Incarnation noslre 
signcur mil ij rcns cl lxiiJ, ou mois de julet. 11 - Orig. sur parchemin; 
Crai:mcnl ,tr scrau équrstre avf'c conlr<'-scP.I en cir1' J3unr. - Archives 
de l'Êllll, à Mon~. (Prieuré d'Oi\(lliel'.) 
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Sainl-Lambe1'L de la dîme de Pèl'O sous Cla,·ie1· 1. Nous 

publions le sceau el le contre-sceau que le chevalier Thie1-ry 

npposc 11 celle charte. L a légende du scC'au est : S. TERRTCJ 
DE WALECOtRT ~IILITI S AVOUE DE Dli'i.\NT; celle du 
contre-sceau : S. TERR[CJ DE WALCOURT . 

Nous avons déjà fait connnit1·e l'aclr daté de Namur, le 
31 mai 1269, p:11· lequel Thierry ce1·titic que le comte de 

Luxembourg a mis son sceau à un accord inte1·vonu entl'c 

lui Thie1-ry et sa mère et qu'un auti-e accord conclu :wec 

ses frères ne 1,ou1·ra nuire au premic1·. 

Thio1·1-y, sfre de Walcourt cl de Rochefort, et Joie, son 

épouse, firent 1,,u1· testament au mois d·aoùt 1271. En voici 

lt:s principales dispositions. Ils fondent deux chnpelles en 

l'é~lisc de Walcourt, en leur assignant des 1·evenus sui· le 

Lonlieu de Walcou1'L et sui· les 1·entes de Lamlmsart; et font 

des legs imµortants à l:1 tahle des pauvl'es el à l'hôpital lit 

Walcou1'l. lis laissent à Agnès, leur lille ainée, deux mille 

li\'l·cs de tournois à µ1·endl'C sur !cul' bois de L ambusart, 

sur leur tel'l'è de Hotlon et !Hai·cou1· et sur l'l1él'ilage qui 

rloil leu,· échoii- après la mol't d' l-léluide de Faing, mèl'e de 

Thier1·y. A Isabelle, le11l' fille puinée, ils laissent une l'Cnt,· 

lie Jix livres u pol' l:i µil.1nce dr se cors, ,, si cllr enll'e eu 

religion. Si Agnt'>.s 1nf•u1'l :-;ans :ivoi1· été mal'iéc, les deux 

mille livres qui lui so11L ::i:-signées retou1·11e1·onl il ls:ibelle 

pour le cas où cllo 1·esle1·:-iit dans le monde, sinon les deux 

mille livres l'eviendront :-iux hél'itiers. Lis nomment exécu

teurs test:11nentnirps .Nicolas de Condé, !-CignPu1· de l\Iol'ialmé, 

frère de Joie, l'abbé de Lohbes et le doyen de Rochefol't ?. 

I SCUOONIIIIOOllT, Tnventmre tl/'.S (11'(/l11't$ ,,,, /'11bbaye ,te Val-Saint
Lnmbert. t. l, (>. 102. 

t LAIIAn:. C11r/u/11irl' tic \\i1lcn111'/, p. 11 j Tolï,:..Al.\'I , lhSIIJirr (Will' ri 
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Thierry Ill de Walcourt était malade en 1276, lorsque 

Jacques, sou frè1·e, prit i1 sa µlace lP. comm:1ndcmc11L des 

milices din:mtaises. Ce fut peul-être sa de1·11ière maladie. 
Du moins nous u'avons découve,·L aucun acte attest:mt sou 

existence après celle date. 

Nous ne connaissons de lui que trois enf:lms: Thie,·rt1 IV, 
qui lui succéda; Aonès el J.mbl'llf, lllCLllio1111écs d:111s h• 

Lestnmcnt. 

V. - THIERRY IV OE \-VALCOURT 

smc,~:rn oh w,ti:ou1n F.·1 1m noc111:~·011r 

(128+-i:311). 

Thierry IV pl'il alliance avec Mahaut de Blankcnbeim. fille 

tle Gér:wd tle Juliers, sire de Blankenheim, et d'lt·mengardc 

de Luxembourg. Tl entrait, par cette union, ùans la parenté 

de sou suzerain le comte de Luxembourg. l rrneng:wde 

était en effet fa fille de Gérm·t..l de Dw·huy, frè,·e puîné 

de Ucnri Il, su1·nommé le G,·auù ou le Blondel, comte 

tle Luxembou,·g (1216-1274), dont le tils et successeur 

Henri Dl {12H-1288) était contemporain de Tltierr~ IV 
de Walcourt. C'est sans doute ce c1ui explique les excel

lentes rel:ltions féodales qui rattachèrent le sire de Rocl1efort 

relly:l'ww <le Wnlco11rt, p. ~01, avec la date de l'li7. A la véritë, il 11'e,t 
pas racile clc distinguer si, !l la copie originalr, il raul lire : 1111/ rc ~l l.:rx 
l'i 1111 011 mil cc el Lr. et l'ii; mais le.~ règles de la 1liplomaLiquc ilonncot 
la prtlfërcncc li la prcmi/lre lcclUre. Voir A11al.Nles pour servir ti l'hist(lirv 
tccl,'siastiq11e, L. X'.\I\', pp. IG:!-164. 
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au comte lie Luxcmboul'g et qui sont mises en évidence 

par di fférents actes. 
Le 6 j:mvie1· '128-t (n. sl.), Thier,·y, sire de Rochefo1·t, 

l'econ11att tenir Rochefort et toute la terre qui en dépend 

de Henri. comte de Luxemhoul'g et de Lal'oclle, et de ses 
héritie1-s, en s'eng:1geaot :'t le détendre contre tous ses 

ennemis, l'évêque de L iège exce1Hé. r\ sa prière, Wale1·an, 

abbé de Lem~, et .Jacques de Rochcfo1•t, son oncle, apposent 
leurs sce,1ux l1 sa chal'tc 1• Cet hommage blessait é,·idem

ment les droits de l'église de L iège, mais i l valut à Thierry 
la restitution immédiate des terres de Marcour et de 

Rollon saisies ~, son père pour cause de delles '· 
En août 1285, Thierry IV promulgu:i tout uu ensemble de 

dispositions sur l':ulmi11ist1·:ition municipale et judicinil'e de 

llochefbrt, sur les dt·oils pl'ivilèges et cliarges des bourgeois. 
C'est une des cha1'Lcs communales les plus curieuses de 

notre pays. En réglant tous ces points, elle accorde aux 

houl'geois les libertc\8 le~ plus étendues N ne co11sen ·e 

au seigneur que de::. prérogatires 1·cl:Hiveme11t restreintes 11• 

Mais à côté des bou1·geois, i l exbtait ,Jeux classes 

d'hommes non privilégiés, les mananls et les sel'fs. Ces 

derniers sul'tout étaient soumis à de du l'es conditions; ils 

étaient hommes de mainie et hommes tif' corps du scigneul', 
(JUi a\'ait sur eux un pou,·oiL· presque :ihsolu. Il est il 
remarquer toutefois que la condi tion de:- serfs des mona
stères était de loin préfél'able il celle dos malheut'eux qui 

1 ,\ r<•hives du royaumo 11 Bruxcllc,, Chambre o.lcs compte~, n° 30, 
rot. 100•-170•. \'oir au~si WunTll•JlAQlET, 1'11.blc chro11ol. des rhartes 
Luxcmb., dans les PublicillioTIS hi.st. rln G -D., année 1860, p. ï,7. 

~ Voir ibld., p. 58; 13HIITH0I.Jff, Hisl. du liuche de Lux., 1. \', p. 28f . 
a l,AllOTTE. Élude Slll" /1) CCllll(t! ,te Rr,rltr{tm, !ltl. 1) 10-533. 
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occupaienl les terres des hal'ons Iniques Comme l'exposp 

très bien M. Lalrnye 1, tandis que la plupal'l de ces derniel'!
étaicnt tenus d'exploiter le sol pom· le p1·opriétaire et 

faisaient poul' ainsi dire partie intég1·an1c du Ilien qu'ils 
a1·1·os:iient do leurs sueut-s, les sea·rs de l'ét.nhlissement 
monastique étaient simplement :ist1·eints 5 ce1'laincs pn\s
tations. En passant sous la dominntion de l'ahhayc, ils 
recevnient une sorte d'nlfa·anchissement qui êtait cons1diré 
comme une füveur insigne. Thiea-ry de Rochel'orl, de concert 
a,·cc· son épouse l\fabaut, accorda cette es11èce d'affranchis
sement à quelques uns de ses serfs Pll l11s donnant :1 

l'ahh:iye de Saint-BuherL. Le 2 j::ul\'ier rn1:, ,, .. st.), ces 
deux époux procu,-ent cet avanwge il Watiea· Tassnr d1· 
Rochr>l'orl; Gérard de L:imsoul (Lommeclloult•J 2 est clélég11é 
pou,· ,m füi1·e rotîrnncle sur l'autel Oieu et 8aint-llube1·I; 
Liborl Butol', chcv:1lier, seigneu1 d'Aw:111s el m;imbour <11• 

la Le1Te de Rochefort, appose son scem1 à l:i chal'te avec 
<'eux de Thierry et de M:ihnui 8 • Le 29 janvier suivant, c'C'Rt 
un Gér:)l'(lin qui passe de la mainie du seigneur dans cellu 
clc Saint-llubea'L, encore par lïnlcrmédiaire de Gémrd 
de Lamsoul, lëaJ>lc de Thierl'y 1• . \ une atttl'C date, Cl'l 

1 Etudt sur Wa1tl.~11rt, p. '!08. 
i t.:1mso11I. Pnlre Jcmc•llc et Forril-re, ~·t1crirnit aulrefoi~ f,omnesue/e 

11~931, Lo111111eclwuu, La11111iechr11/e, cc <1ui nous parait titre un diminutif 
do Lo11111a en ~'amennc, village disparu, qui c~L ciw en 80~ (M.\RTENt,; cl 
Ot.!lA'.'IO, A 11171/issimu collecliu, L. Il, col. ~61. 

3 Archives de l'État b Arlon; fonds de Saint-flubcrl, la)'ellc 108; 
original. La charte <'~l datée <ln« mil trois ecn.~ el quinsc le joudi après 
le~ ocw,c.~ ûe Noiel ûeus jours al entrée de janvier. » 

4 " En nom dou Pl're et !lou Filh et dou Saint E~prit, Amen. rious 
Tbiris, sires de Wallecourt et de Rochefort, et ~lahaul tic Ulankenh<'ym. 
dame ,le chc~ mei111es liu~. sa femme, füisons $:IV011· 11 Lous <~hiau~ Id 
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officie•· c5t chargé de même de conduire à Saint-Uul>ert 
l'aO't·:rnchie Marie, lille de Godefrin Bodar 1• 

Nous reprodu1~ons le fragmcnL du sceau de Tùicrry 
aµpendu à la charLc du 29 ja11vier 1315. 

Tl11e1·1·y IV se rendit leudaLnire ùc Jean 1er, duc de 
Br,1ba11L; \'Oici dans quelles circonstances. Henri 111 , comlc 
de Luxembourg, ,·cnaiL de pél'i1· 11 l.i fameuse haLaillc de 
Wocl'Îugeu, qui assurait au duc ile Brabant la possession 
du duché de L imbourg (5 juin 1~88). Le duc :Hait réus:-i 
il s'au,1che1· Gé1·ard de Durbuy, l'aï eu I de la dame de 
Rochefort; mais Walemn, seigneur de Fnuqueme11t cl 
de )1ontjoie, refusait 1oujo111·s de IP ,·cconnnîtrc comme 
duc de Limbourg el exc1·c,;ait encore des hostilités contre lui. 
Je~lrl l", irrité rie celle résistance, alla mcllre le siège 
devant Fauq11r>111c11l. Pendant cc siège, Je 20 seµLcmbre 1288, 
il donna it Th1cr1·y de Walcourl, seigneu1· do Rochefort, cl 
a ses hoirs, u11e rente µerpéluclle de douze aimes rie ,in 
de Rhiu, 11 preudre ch:111uc année a Pâques en la ville 

res prcscns lctlres vc1ron1 CL oro111 eL sp1•1·ialtnenl 11 homme.~ religieus eL 
discrl•s cl dant ahril cl le 1·0\1•111 ile Sa111L-llulJ1rr1 <·11 .\ rtlcone, que 
nous Gerar11in 1liL ... , Jadis d',\ mbclis, ki c.sl th• nolrt• mainic et nos 
hons de cor.,, douons cl avons done1, pour lhcu 1!t l'll 1mr1• almonc 11 
Oieu e1 à Sainl-llubierL, sens nul 1.1pc.il de nos 11c de nos hoir~. El 
menons r1 C!ltahli<,ons pour nos cl en lieu ,li• 11011, G1•1-ar ,le l.omechoulc 
no.~trc nable pour ledit Gcr:irdin repo1wir sour l'autcilh lhcu CL 
Sai11L llubierl en autrelrl 11oint ke nos fcricns ~i nos esticns en propres 
pcr,;onne0 • f.L pour chu que che soiL fc:rmc chose Cl e.siahlc, 3\'0ns nos 
donnel ces 11ré,cns lcures ou,·ierte~. saiclées Je no,trc propre saial en 
tcsmoingnaige t.lc vcr1Lcil. 

» Che rut rail et 1lonnel en l'an dt• i:ra~ce mil lrois cens et quinze le 
,·cnredi devant ta f.l1andele11r ou mois de janvier. ,> 

Original en très mauYais état. Sceau brisé 11 l'aigle au vol abais.~è. 
Arc/ures tt1• l'Élllf à Arlon; romls tic Saint-lluberL, layeue IOR. 

t Jhirl., laycue 100. l.;1 «l:llc parait 111rc 1:110 
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d'Anvers, µou,· la teni,· en fiel' du duc de BrahanL; Thie1·ry, 

de son c6té, l ransport~1 nux mains du duc s011 nlleu 
d'Amhly (Ambtis) et son moulin de Jemelle (Gimeal) µot11· 
soixante livres de petits louvignois en I·ente annuelle, ;'i tenir 

égnlemcnt en fier du duc avec les douze aimes de vin 1. 

Celle inféodation rut ,·econnuc, le 26 mars 1301 (n. st. , 

pm· Jean Tl , lils et successeur du duc Jean l" 1 , et nous 
,·eITo11s qu'elle était encore en vigucu1· en 13:m. 

Le \ septembre 1297, Thic1·1·y de Walcourt tléliYra les legs 

raits par son père en 1271 sui· la halle et le tonlieu de 

Walcou1'l I1our la fondntion de l'autel Saint-Jacques el d'un 
:mniversaire en l'église collégiale 3• 

Le seigneur de Rochefort eut des contestations avec le 
comtu de Luxembourg au sujet de la jul'idirlion de qucl

r1ues villages. Le dilîérend fut tranché, le 18 octobre 1317, 
paI· un t1·aité conclu entre Jean, roi de 8ollèrne, comto de 

Luxembourg et de Laroche d'une part, Thie1·1·y JV de 

Walcourt, sire de Rochefot'l, et l\fahaut, sa femme, d'autre 

part. Le roi de Bohême renonce par cet accommodement 

t BU'rK&i'ÎS, Trop/rées du Brabant, t. 1, preuves, p. l'!t. 
~ I bid., p. ISO. Voir aussi GALl!SLOOT, L e livre des (t-udalt1ires de 

Jean Ill, <lue de Bra/la111, p. '!53. - Thierry IY parait avoir vécu dans 
tes bonnes gr~ccs de Henri IV, comte de Luxembourg, empereur 
d'Allemagne (l~·ISOOJ. Il reçut de ce prince un morceau d'un clou 
de la \'raie croix, oins, que l'aneste celle inscription gravée sur un 
reliquaire de SoleilmonL: « naec est pars clavy cum qua Dus ÎÏr J. h. s 
Chrystu~ fuil afllxus patibulo cruci~ quà Uns llcnricus Cw:ar Ron,anorum 
lmper:1tor Uux l.uxëburgeii <ledit Diiô Thcodorico comit) RupeforLcÎ1 et 
uiio de \\'alcurln <'l dcdil ex gralia ulterius cuidam homini devoto nomiur 
Salomon Andrcc pro eo qd Salomon dcdit Dno Thcoùorlco pdicto mullas 
reliquias cl dirnN>as quas unpetravil in locis sêtis. Anno DÔÎ t3:fü. » 
Celle in~rripllon e.~t publiée d'une façon inexacte par GA1,110T, Ilist. cte 
,Y1111111r, 1. IV, p. 317. 

;J 1,,\lli\lE, C<1rlul. de ,Yalcourl, p. 14. 
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aux droit.s qu'il nw1it p1·étendus sur On, Thys, Forl'ières, 

l:lamcrenne 11 en sorle que le seigneu1· de Rochefort joui1·n 

à jamais des dusdits villages en Loult> seigncul'ie et hauteur 

rien excepté 1
• » Thierry, ùc son côté, cède ù Jean de 

Bohême le ban d'Aye, l'l la haute jul'idictiou seigneuriale 

à Marloie, Jemeppe, Hargimont et Humain, sauf que le 

comte ticn<lra le ban d'Aye en tief du seigneur de Rochefort 

et que relui-ci se po1'ler::1 garant pour le comte dans les 

droits réclnmés pa1· Collait de Han-sur-Le ·se ::iu Lerl'iLoirc 

cfAyc. L n chai'lo de Thierry, actant cet accord, portait les 

sceaux do ce seigneur, de L ouis de Looz, seigneur de 

Chaveucy ,,.l d'Estrcy, de Louis, seigneur de Uarzé, 
de L ibe1·t, seigncu1· de Clermoul, de Robert d'Orjo, seigneur 

de Cl1àtcau-Thierr), et de Henri do Vonattes, seigneur 

lie Crupet t. 

Le 15 noveml>l'e suivant, Thierry I V permit à Ticrry, son 

llls de reprr11<h·e en fief de Jean de Bohême trois villages 

du comté de :\lontaigu, qu'i l possédait aupa1·avant en rranc

allcu, $avoir Dochamps, ~'reyueux eL L amormcniJ, sauf 

que l\lahaut, son épouse, en conservera l'usufruit, sa vie 

durant 3• 

1 l,AllO'rrE. Élllfil' .mr R11che(or/. p. 40. 
t Arrhwr.t 110111•. L11xe111/J., Cart11l. de 1343, fol. l 't3 v•. 
'1 <• Nous Thieris, sires de W::ilecourt et de llochcfort, faisons savoir 

l'I conni~..san1 ll tous t111c nos volons et octroions, et bien esl noz grei~ 
cl nostrc volentcis, kc Thicris nos Os relicvc el ref)rendc <le nostrc chier 
et bic11 3)mt• ~egnour Jeban par la ~r.lcc de l)icu roy de Uehain1:ne et cle 
Poulainne et conte de Luxembour troi~ villes ke nous tenons lil,(emcnl 
et frankemcnt !I l'avoir est Dochamps, Frayncu c1 Lamerou maynilh, cl 
k'ille en faisse homaige el scrviche 1l nostre ~i1:nour desus 1lit awcch 
l'autre lies kc no~ tenons de li, saves chou kc nos volons que Mehaus 
nos1m trl!~ cbh'rc et bien amée eompaigne rctigne, prcnde et rechoive 
les humiers et f)roffis de LOus ches licus dcssusdiz tout enliere111cnt. En 

-----~------~~-------- ----------~~~=--=-=-=-=-=-=-- ===-----
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Nous ne tonnaissons que deux !Us de Thic1·1·y I V 1 : 

1° 1'hù•rrt/ I', sei~11ou1· de Rocheforl el de llanefîe. 

2 1 ll't•1·rtJ, seigneur de Walcourt, chevalier. I l 1·e!,'11l tic 

Jean Il , comte de Namu1·, le fief de Walcourl conüc;qué ~1 so11 

frère Tl1ierr) (1332, 2 • L e ~3 août 1332, il confü-me l 'nhando11 

q11':m1it fait feue sn mère Mahaut tle Bl:111kenhei111, tle tous 

ses ùl'ofü; sui· la brasserie de la collégiale de W alco11r1 '· 

Le J;j 110\ellll)l'C 13H:-J, Robert d'Artois, comte dt• lleaumout, 

permet i1 Wc1·1·y tle Walcou1t, son homme lige, de prèler roi 
ot hommtigP à s011 neveu Jean Il , comte de ~amui· •. T rois 

jours :,près, 1111 11·:iité est <·onclu ent re Jean !JI, duc de 

l!rah:rnt, et Jean II, comte de Namur. Les témoins de la 

pari du comte sonL : Godefroid, :ihbé tle Florelfo; \\"e1Ty, 

si re de Walcourt, cous111 du comlP; Warnic1·, sire de Oave: 

Godefroid, sire de Dhuy; Tl11baul de Da,·e; Wauthier de 

Jup1,!e11; LamherL de Mous, 1·ece,·eur de Namur et prévôt 

de Snint-Aubain 6• Le 3 novemlire rn:H, Werry, sire dt• 
Walcourt, donne a Robert d'Artois quittance de l.l som1111l 

de ::350 peti~ llol'ins de Florence, qu'il a 1·crue du comte dL• 

1c~moingnai11c clc laquelle chose nos en avons doneil elles l11'6'cntes 
lcllrt'!' OUVl'l'lCS ~aiclécs de llOSlrC jl"Opro sai;J], ki furent failles Cl 
1lonnécs on l'an de 1!1"3~Ce nostrc ~i~nour Jbcsu-Chrisl mil trois cent Cl 
clix sepl ans, !c 111al'1h :i1,rès la lic:-le du S1 Martin hyémal 011 mois 
1ll' novembre. » - Archives 1lu noyaumc à IJruxcllcs, GhambrP des 
comptes, n• 39, rot. li4 v•- lï;;. 

1 Un 1"11stré dt Watcoarl, chanoinu Je Maestrlcht, es1 prèsrnl ~ acte 
pa:,se ll Ol'l1ain en Comlroz, le Il, décembre 1333 (UU'rKE.,1>, 'I'rcipht.!rs du 
Br111>rm1, 1. 1, preuves. p. 163). Nous ignorons s'il c,t His de Thierry IV, 
seigneur de l\ochefort. 

t l.AJIA Hi, Carl11ù1ire de " 'atco11rl, p. 10. 
•1 fbui. 
4 1'10T, hwe11111ire des archives des 1:0111/es cle .Y1111111r. 11. l 113. 
6 Bun.ENS, Trophi·e.f du Brntumt, l. 1, prcuvr~ 1•- llii. Vou· u1:: àlAH\H, 

Jfistofre 1/11 comt,· rit• Nrwmr, 1. Il, p. 356. 
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Namul' pour lui avoir µrèlé hommage 1 'on petit sceau, 
a11pendu [1 une charte du 19 octoh1·e 1331- 2, µ01'le une 
aigle chargée d'un lnmbcl :1 trois pendants. 

Werry de Walcourt ue vivait plus en 1341. On lui donne 
pour épouse Philippine ou Pl1ilipottc de Trnzcgofos. Il ne 
lni ssa qu'un fils en lins âge, nommé aussi H'erry. Par,·enu 
en majol'ité, le jeune We1·1·y \'Cndit sa sejgneu!'ie de Walcourt 
à Guillaume Je,, comte de 'amut·, le 9 :wril 1363, pou1· une 
I·ente viagèrn de 700 moutons d'or, doul 400 étaient ré-.er
sibles sui' sa femme Jeanne, lllle de mcssit·c Andou:11· dou 
Bos, en cas où celle-ci luj sur\'ivraiL :1• Le Iendemnin, le 
comte racl1eta une partie de la rente, qui l'ut 1·éduite ü 
400 moutons 1• Le 11 mai 13G1, le chevalier Wer1·y de 
Walcourt reconnait que le comte de ~amur s'est libéré éga
li•menI, moyeunant 3.300 mou tons de Brahant, do la pension 
annuelle et ,,ingè1·c de 400 moutons, qu'il était tenu de payer 
à lui et à sa femme, Jcnnnc du Bois 11

• Après quoi, nous 
pe1·dons les tI·aces <.le WetT) de W~1lcou1t. Il est probablo 
qu'il est allé s'établir eu France, C<'ll' dans le cont1-at de 
,·enle, il stipule que les ai·1·é1·ngcs lie la reutc seront 
p:1yables il Reims en Champagne, el sa déclaration du 
11 mai 1364 est datée de cc Tiermes, ,, probablement 
Termes en Champagne, près de Grandpré {Ardennes). 

1 PIOT, 01111• cile, Il, 166. 
~ lbiti ., n•• 000. 
3 LAllA\P., Ouv. rill, p. '.!O. 
1 lbcd., p.~. 
~ P IOT, Out·. rité, p. 'liO. 
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Vl. - TliIERRY V DE WALCOURT 

... ,m:1,rnu n o~; W,\LCOIIIIT (IaI:l-la:l:!) ~:r llE IIOCIU:l'OI\T 

(tal9·13\8.) 

Thic1·,·~ V de Waleoul'l fil l'l'ticf de l:i ~eig11cur1c de 

Hochl.!fOl'I tl tle ses aulres liels liégeois, le '27 mars 13'20 
(n. st.I. L ',,clc tic 1·clief est aiusi conçu : 

« Tliil'i <le Rochefo1'l, seigneur de Wallecou1t, chevalier , 

11 1·cleva à Hongne l'an w., le mardi après J11<lica, le castial, 

n ville et tcl're ùe Rochefort, :ivcc Bol1011g11e, Falen, l'égliese 

» Saint-Remy, le ville de Jumi:il sans le moullin, le winage 

n de Rochefort, Eproive, le winage de Leche de G1·upo11t 

n jusques i1 le )luese, et les hommages qui valent pat· an 

n 1111c linées de terre avoec leul's a1,penùiches et le justice 

11 halle el basse tlesdis biens; prêscns : G. de D:wle canoine 

n de Liège; Rasse de Warfesée, Anlho11e de Jcmeppc, Rasse 

,, d'Orgo, Eustasse de Cressegnées, chovalie1-s; F. Bareil, 

u P. Bouiel, eskevins de Liège et plusieu1·s autres 1 • 11 

.Jusqu'ici nous n'avons pas f:iil attention, si les documents 

1·,111~P:1ient le seigneu1· de Rochefort parmi les pairs de 

l'église lie Liège. Au xIve siècle, ces pairs étaient au nombre 

ùc llouze : les ahbés de Stavelot et d'.\ lne, les ducs de 

Brabant, de Limboul'g el de Luxemhoul'g, les comtes de 

Flandl'c, de liainaul, de Namu1· et de Looz, les seigneurs de 

Rochefo1'l et d'Agimont, l 'avoué de Hesbaye 2 • Celle haute 

1 fü•~. :111, reliefs de la Cour féod. de l.îi\;c, n" 30, fol. 27•. 
~ f'ISt~, Lli.~l. eccl. Leüd., 11ars Il, ,,. 87. 
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distinction est reconnue a Thierry V de Rochefort. Le 

G octobre U~t, il se tint i1 Liège, pour régle1· les droits du 

haul voué de Hesbaye, une assemblée présidée par révêquc 

et composée des nobles du pay:-, des éche\'ins et ju1·és de 

Liège et des députés des Lonnes villes. Parmi les nobles qui 

en firent partie, nous distinguons u Thiris, :-ire de Rocbefor l, 

,, voweis de Dynant, un des douze pei1·cs deSainL-Lambe1t 1• n 

A l'exemple de son père, Thier1·y V aflhrnchit plusieurs 

de ses serfs pour les donner à l'abbaye de Saint-Huberl. 

Le 9 avril ·1323, il affranchit de la sorte Oamisson, dite ùe 

Chera, d'Oint (011), et ses cmq enfants, avec la libe1·té de 

deveni 1· bourgeois de Rochefort; Jean dit Lateit, son varier, 

est chai·gé de les offrir à Saint-1:lubert:. Le 24 déceml)l'e 13'2Ci, 
c'est une sc1·,·e nommée Marion qui est affranchie; sire 

Lambe1·t, prêtre el chapelain de Rochefo1t, est délégué pouI· 

en fajre hommage à Saiut-Hubert~- Au mois de lëwier 1327, 

Marie, fille Oenis:i1t Ooutrowilhe, 1·ecev:int la même libe1té 

1 Bulletin de l'lm,titul arclu!0Logi11ue tilgrnis, 1. XI, p. 101. 
,, « A tous chius, etc. Thiris de Wallccourt, l'ires de l\ochefort, salut 

N conoislre vèritcit. Comme Damis~on d!lle de Chera d'Oinl, Michars, 
t.erars el Johans si fis, Marons et 8t)atris, ses Olhes, soient et ont csteit 
,le noslre mainie. savoir faisons à chascon et !l tous que nos en tens et 
en lieu que bien faire le poions, quittons, quilles clamons et affran
chis~ons ... les d!ttcs 11crsonncs ... rl lours oicrs venus et avenir 1lou dit 
main3R'C cl service qu'ilh nous devo1ent, el donnons quiucment et lige
ment pour Dieu et en pure aumoinne ... à Dieu et Saint-Hubert, ctt. 
t:t 1iuclent les dittes personnes, hommes et femmes, ilh et lonr,; oiers 
('sire et devenir borjois ou borjoises de nostrc vilhe et rranchize 
llt' Rochefort ou d'ailhour, quant lour plairat, sens riens li mcrfairc 
en ver nos. El por tant chc soit ferme, etc. L'an ... mil trois crns vin te 
trois. lendemain rlellc Pasque lloric, le nueveme jour tl'avrilh. » -
Original, sceau li double queue : à l'tliglo au vol abaissé; foncls de Saint
llubcrt, layette 108, aux Archives clo l'lo:tat !l Arlon. 

3 Jbùl. 
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est donnée au monastère, au nom de Thie1·r y, pal' Géra1·d 

11it le cle,·c de Frantloi1' (F1-aodeu x) 1• Le 17 octobre 1327, 
c'est Lnmbilhoulle tle Rochefort, llls de Béntt·ison Jite don 
Foi· 2, el il' 28 av1•1l 1328, ~ébille, veuve de Chcvillart de 

Foriè1·e, eL ses ~11fnnts, qui SOl'lt.ml libres de ln mainie du 

che,•alier Thierry et qui sont offer ts il l'ahhaye pal' l'inte1·

médi:lire do Je,111 L:iteit '· Ve,·s ln même date, « Jehans ke 

on dit Lateit, sel'j:111t lbul:tule et eschevin de Rochefort 11 

accomplit la méme mission ù l'égnrd de l'affranchi Jean 

dit le m::u·ié d'Ep1·a,·e, llls de Gérard de l:lamerenne, avec 

t J/lltt. Ct.'l :11:te et le précéllent ~0111 lie la même teneur que celui 
du ':!8 avril 1 :J'.!ti c1-de~su~. 

i !Wt., avec la teneur de l'àt'lc 1lu Il avril 1:1:!3. 
a << A tous cheas ki ces présente.~ lellires verront et oron1 cl especiale-

111e11L li hommes rehgicus et ~a•ges l'ahl>cil ct le covcnt tic l'ci;lisc sai111 
11 ,11,c:·1 1l'Artlc1111c ùcl ortlcnne ~a1111 11<:noil en le urocèsc de Li!'!ge, nos 
Thicri~ sires de Wallccourl et de llochefort. chernlicrs, salut CL conoistre 
,·eril<:il. Comme Scl>ilhe, femme <.:hevllhart jadit tic forière, llennons 
Chc1illuns ci l'it.'rcchou~ et llano11 leur ~ercur, cofan$1l laùiuc Sébilhe, 
soient et aient cstcit de nostrc mamie el sen·age, ,a\'Oir faisons à tous 
kr nos lellille Schylhe, llrnnon, Picrcchon et Marion. ses enfans, quiuon,, 
qu11tc~ cla111ons et alfr'.!nchis.,ons tJoudiL mainaige et ser\'a1gc 11 tou, 
jouri; mais hérit.iblement. fr-Jnchcment Ill bonemcnl, sens nul raJlcal de 
no• ne de nos oicrs; el 1lonons lcd1t1e Sc!bilhe, ll<'nnon, Picrechon et 
Marion, ~es en fan,, 110111· l>iec purement et en amo1nnc à lous Jours mais 
hériWl>lcment a l.lie11 et à l'cgllse saint RulJert; el mcuons, ,:onstituons 
rl establissons por nos et en li<'n ile nos Jelrnn Lateit., nostrc varlet, pot· 
lc<lille St.'bilhr, llcnnon, P1erechon et Marion, ses cnr.tns, meure, 1lo11eir. 
rendre, offrir et rc11orLeir, por nos 1:1 en lieu de nos, à tous Jour;: mais 
hèritublcmcnt, sor le a11!1c11 l>ieu et ~aint llubert !l'Ardenne dcsc11re 
nom1'il; et chu ke le <IIR Jehan Latcis. !'JOS vurlc1. en rer:11 1>or nos et <'11 
lieu ,ie no~. nos le tenon•, faisons cl trnrons por nos et por nos oicr~. 
por 1Jo111, JKlr ferm(' N por cs~1ble et d'anlrctcilhc force et valeur ke dont 
ke 110s fuissic•ns en 1•ropre perso11c rns cil<' dllle cglisc saint llubcrt 
d'Artlennc devant nomé<'. por chu ?l hire kc dc~cur e.st dil et divi~eit. 
t:l por 1a11l kc cil<' ~oit fer11111 cho~e Pl mi<'$ creuwc, no~ en :1Von.s tJonce~ 
rc~ prél'C'ns IPltrc!. ovcrtcs s.11elées de nostrc propre n iel en s igne de 
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Maron, sa femme 1• Enfin, cette série d'afl'l'::inchissements 

se termine le 31 :ioùt 1332 en r:1veur de Célison l i Rousse, 

Olle d'Aleine j:,tlis d' Erpnwe (1':prnve); c'est Jean Je Paige, 

vat"let de Thien·y, qui va l'olîrir à Saint-llubr.tL 2• 

Nous reproduisons le sceau équestl'e de Thiel'l'Y \ ', 

appcndu /1 la charte d'::ifl'r:rnchissement de ·1327. L'aigle de 
Walcourt se voit su,· le bouclie1· du chevalier eL sur la 

housse du desll·ier. De la légende il ne 1·este µlus que les 

lellres : ~ S · TIRI · SIR .. .. Le sce:w de la charte de 

1332 esL tout Jilîérent; ici l'écu est antique ::i,·ec heaume 
au-dessus Je l'angle sénest1·e el pour cimiei· un animal 

p:issanl il tlextl'e; on n'en voit que l:1 tête et le cou; i-a 
gueule est ou,·c,·te el la langue en !'.Ot'l commr celle du 

serpent; sui' l'écu, l'nigle au vol abaissé, cl autou1· : 
. .. WALLECOVRT. 

Si les :wchives de l'::ihbayc Je Saint-Remy nous avaient 
été conservées, nous y aurions ce1t:1inement trom·é des 

pl'euves q11e Tille,,..~ \" de Rochefort ne s'est pns moins 

montl'é génél'cux envers ce mounstère fondé par ses ancê

t1·es et dnns les limites de son domaine qu'envers l'ahhayc 

de 'aint-llube1·1 en Ardenne. Mais des épaves sauvées de 
la destruction il nous reste seulement de lui une chal'te 

du I ü novembre 1327, pnr laquelle il renonce en favc111· 
drs l'Cligieuses aux droits tiu'il pouvait prétendre sui· rPr
l:lins l>ois avoisinant le monastè1·e ,. 

v11rltcil. Faites cl donées en l'an de grasec noslrc Signour Jésu-r.rist mil 
trois cens ct vlntcw11, le jucdi devant le fcstr ~:11nt Phlippc 1•1 ~aint 
Jakeme a11os1le, le I jour ,1c mni. " - Ibid.: ~cenn por<I 11. 

• /l1id. Original en partie déchiré; la datr a disparu. 
i Ibid .• avec la teneur ile la charte de 1:1:!!I. 
:1 Alma/e.s ile 111 S;1tit'til nrch. tle .Y1111111r, l. Ill, p. :lt~. 



- 39! -

Thierry V s'attira la disgrâce de Jean 11, comte de Namu,•, 
qui lni confisqua sa te1·rc de Walcour t pour en investi t· 
Werry, son frère (1332. Nous ignorons les ~\Uses de celle 
disgrace. ~ous présumons que Thierry se laissa entraîner 
par Robert d'A,·tois, frère de la comtesse clouairiè1·e de 
Namur, lequel refugié d'abo1·ù â Namu1·, en l'absence du 
comte Jean, puis dnus les Êtats du duc de Bi·abant, che1·
rh:iil de l'appui µoui· se venger de Philippe de V:ilois, roi 
de Ft·ancc, qui l'avait b:inni etc son l'Oyaume. On s:iiL que 
le comte de ~amur, mécontent de la conduite de sou oncle, 
dut prendre les :ll'mes :ivec la µlup:irt des princes du pays, 
pou,· obliger le duc de B1·abanl i1 éloigner de ses !'routières 
celui 11ui atlÏl'aiL sur la Belgique la colèrr du monrirque 
français 1• 

Quoi qu'il en soit, il ue pe1·tliL 1>:1s sou crédit auprès du 
11rincc-évêque de Liège. Celui-ci le choisit comme al'l1itre 
a,·ec Jean de Bohème pour Lei·mi11e1· le différend qui existait 
entre lui et le <lue de Bi·ah:wt Les arbitres du côté du duc 
furent l'archevêque de Cologne et le comle de Hainaut. Le 
lieu de leur l'éunion fut Bas5ell , où ils eutrè1·ent le :26 an il 
1a38, pour n'en s01tir qu'ap1·ès avoir donnè leur sentence 2• 

Eu ·13i-5, l'hierry V remit à Jean, son fib ainé, l'admi
nistrntion de sa terre de Rocllelbrt, s'en rése,·vant seulement 
r usul"l'uit. 11 conservai! toutelois la suz1•1·ainelé de la sei
g11c1me ûc Clermont, car nous voyons que, le 17 décemlwe 
1:ii8, Thierry, sire de Rochelb1'l et ùe llanell'c, rei;oit l'bom
mage de Jean de Coi1·, abbé dt! Flône, pour la cou,· de! 

t Cfr. llB AIAllliE, Hist. titi comté de .Yt111111r, 1. li, 1). :l!SO cl suiv. 
~ Bu·u.i,:-s. Tr1,µhà'.s 1t1t Brabant, L. t, p • .s~s. 
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liottines, des biens situés entre Engis el Ombret, et les dîmes 
tl'Auhoul eL Neuville 1• 

Thierry V de Walcou1'l s'intiLule ici seigneu,· de Haneffe, 
à cause de la pai·t échue à sa femme thms celte seigneurie. Il 
av:iit, en effet, épousé Agnès, fille ainée ùe Jean de Wa1·fusée, 
seigneur de Haneffe, cL tf Aélide d'Och,tin, dame d'Ochain en 
Condroz 2• 

u Ils eurent ensemble, diL lleml'icou1'L, la µlus belle Lrnupc 
n d'enfans qui fut en pas une ramille tlc l'évèché de Liège, 
1, savoir une fille et huiL garçons 3• u En voici l:1 liste d'ap,·ès 
le même 8e1micoul'L et les documents Je l'époque. 

l" Jean, seig11eu1· de Rochefort, que nous l'crons con
uaill'e ùans l':wucle suivant. 

2° Thierry (le Rochefort, seigneu1· lie Huzi11 el Failo11, 
che\'::tlier. Werry, seigneur de Walcourt, s011 cousin, étant 
RUt' le point de vendre sa tert'e au comte de Namut·, fou1·1lil ü 
celui-ci un acte daté ùu 9 mars 13û3, var lequel il déclare 
que Thic1·1-y ùe Rochefo1'l, chevalie1·, sire ùe Buzin, lui 

1 Anal.ecles, t. XXI\', p. 434. 
"Voici, d'après UemricourL cL d'aulrcs sources, un fr-.1gmenL gcnéalo• 

gique des \Yarfusée de Hanelîe, nécessaire 1J l'mtclllgcncc de 11tusicurs 
passages de notre histoire : 

Eustache Per.;an, sr fie Haneffe (1304), 
ép. t• N. de Rulam. ép. :!• :-i. de Beausain. 

Jean, sr de llaneffe, Hut:ucs,sr d'Ochamps, Thiry,seigr N. femme du 
ép. Mlide, dame èp. la sœur de Pierre de Seraing, s•de Jemcppe 
d'Ochain. lluslin, sr de Nettinc étl, l'hérl• en Pamennc. 

en Condroz ( lll3~). li~l'e de 
__ I___ Pre::!~ _ 
Watk'r,sruc Agn~s, ép. 1° L'èp• de Jean ~ L'ép. de S•Agn~s,ép. Plerr< 
llonelîcct Thierry de deLavaux(t350). Libert de Orendcal de llal
d'Ochain. Walcourt. llun. lois, srde Moulfrin. 

a II F.)IIIIGOll\T, Miroir tles 110/1/a lie He:;/mye, ,,. Il:!. 

~X ~7 
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avait fait hornm:ige d'une rente de 30 florins d'or, que ledit 
l)Cigocur de \\"alcou1'l lui avait ,·endue et assignée sur les 

re,·enus de Walcourt. Le 15 novembre suiva11L, Tlliel'l'y 

rcconn::iil teni1· en Ucf du comte de Namur cette re11Le de 

t1·entc lloifos d'or sur h, seigneurie de Walcou1'l 1. Le 

comte de Namur racheta ln re111e à Thic1Ty, le 11 décernbn• 

1380 2• Tlùcrr) de Rocllet'ort, seigneur de Buzin, fut mal"ié 

deux fois, s:ius obtenir posté1•ité. Sa première femme était 

fllle de Gillekin de Riauwé, ch:itelain de Oul'lmy en 13i4. L:1 

seconde, dit liemricourt 3 , était du duché do Luxembourg; 

clic appa1'Len:iit p1·ob:1hlemenL a la f:imille des seigneurs 
d'Ourcn, CM il existe, sous la date du 1~ octoù1·e l::!07, un 

accord entre Thierry de Rochefo1t, seigneur de Buzi11, et 

Jea1111e de Clcrvaux, dame d'Ou1c11, sa belle-mère 1• 

3• ll'alte1· de /loche{orl, sire Je Uanellè et d'Ochnin, che

valier. li nvnit revu i, son baptême le nom de Wen'fJ. Son 

oncle maternel Walter, seigneur de Hanefle et d'Ochaio, qui 

mouI·ut, sans avoir été mnrîé, au I·oynume de Grenade dans 

une guel'l'C contrn les Sannsins, lui laissa ses terl'es de 

lfaucffc et d'Ocbain, u à condition, dit Hemricourt, qu'il 

11 cl1nngcroît son nom paI· un nouveau baptême du Ueuve du 

» Jourdain où il se leroit nomeI· Wnthi comme luy, et que 

1, pour conserver la mémoire de sa peI·sonne et de ses biens

n làits, il porteroil dêsormnis son blnzon, qui estoit d'azur à 
n lleul'S d~ lis d'a1·geul : ce Wery exécuta ce que son oncle 
>1 luy a,,oit ordonné et pri t l'ordre de la chevale1·ie, de so1'le 

1 PtOT, hwentnire dts cl111rles des comtes de N1111111r, p. ,U3. 
t /but., pp. 337, m. 
J P. 9 i . 
~ P11bhrat1ons /11s/orit111.:sd11 G.·D. rteLt1:-cembourg, 1. XL (1887), p.403. 
r, I'. ~-
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» qu'il fut dès lors, comme il est encor à présent (1398), 
» seigneur de ladiLte le1·re de Hanefie. » Walter de Roche

,, forL est mentionné comme sire de Haneffe eL d'Ochain 

dans un g1·and nombre de titres de 1300 ü '1390. I l est 

célèbre dans les annales de l'éµoquc. JI fut créé maréchal 

et commalld,ml des troupes liégeoises en 13Gi-, et élu mam

bour de Liège eu ·1371 et ·1375. li se tl'ouvait, le 22 août 1371, 
~ la bataille de Bacswill'e 1,ou1· le service du duc de .Brabant. 

Il épousa Agnes, tille de Thierry de Grandµ1'é, seigneur de 

Houffalize et de Roussy, el ct',\,gnès de .Bel'laimont, dame 

de la Flamengerie et de la Clrnpelle en Tl1ié1·ache. Il en eut : 

a) Thierry de Roche{o1·t, chanoine de Liège et a1·chicLiac1·e 

de Heshaye 11388-1398); - t, , Mm·ouerite de Rochefort, 
dame d'Ocltain, qui épousa en 1 :i8i Henri de l:lornes, sire 

de Perwez, tué le 23 septembre 1408 i, la bataille d'OtlJée; 
- ci Jemine de Rochefort, dame de l:lanellè, de la Flamen

geric, etc., morte en I Hi; elle épousa, au mois d'avril 1399, 
Jean de 8choenrnrst, sire de :Uontjoie, Diepenbeek, olc. 

i• Gilles lie Rochefort, chanoine el arcbidiacrn de la 

cathédrale de Liège \ 13Ci2-13ï8J. 
!>• E1,stac/U! Perstm de Rochefort, chanoine de la c:ithé

tll'ale de Liège. Êlu évèquo <le Liège en J 371:l, il t1t coullrmel' 

son élection pai· Clément vn ù'Avignon. A celle nouvelle, 

Ur·bain V, pape de Rome, conféra r évêché à Arnould <le 

Hornes. On µeut voir dans les historiens l iégeois les troubles 

qui agitèrenL le pays de Liège à l'occasion de cette double 

élection et tJui toul'llèrent en défaveu1· d'Eustache Pe1·s1111. 

li mourut à Avignon en 1395. 

6° Gél'aJ'd de Rochefort, chevalier, gouverneur de Thuin 

en 1376, mot·t sans hoirs. li fil relief à Liège, le 20 décembre 

rn76, el le 14 mai 138:?, do la seignrur·ie de ;\loufîrin, par 
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l'epm'lation d'Agnès, fille de Hugues de Haneffe, seigneu1· 
tl'Ochnmps, l:u1uelle vcnail d'en !:lire l'elief plll' décès 
de Pierre O1'en,tcal de HaJlois, son mai·i. li laissa celle' 

seigneurie, pal' testament, à Tl1ieny de Rocùefo1•1, :-.il·r 
d'.\)shove, son neveu (nelicf du 9 mars 1391). 

7·· Jfrnri de Rochefort, mort sans a\'Oil' été mal'ié. 
8• lambn·t de Rochefort, mol'L aussi san:-. avoil' été m:11·11•. 
9 Jeanne tle Rochefort, qui épou:;a Jean de llrnnin, sri-

~111;Ju1· de Boussu en Hainaut, mol'I en 1379. 

VII. - .I K\~ 1•·• DE ROCII EFOHT 

(t3/41H3G5). 

Jean 1er de Rocllefo1·t rut mis en possession de la sei
gncul'ic do Rochefort du vivant de son père. Il en fit 1·el iel 
de l'évê(Juc de Liège, le !:3 août 1345 '· S011 pè1·e conservait 
l'usufl'uit de l:i seigneurie, à l'exception de l'arnuerie rie 

Dinant. 
Le 2i novembre 131>0, Jean releva égalemenl en fief du 

duc de Brabant deux 1·enLes annuelles, l'une de soixante 

1 « Johannes ile Rocefort llliu~ primogenilus domini Tlleoderici rclr
va~il anno XL\'•, tereia die augusti, in Dionan10 in domo Walteri de 
A11ogne, castrom Cl toiam lerram de RoceforL cum jusLicia alla et bai-sa, 
villis et aliis a1111endiliis univcrsis necnon advocaltam domini TheoJerh•i 
in 1111i1Jus bonis Jiclus Johannes recognovil suo palri atl vltam lL~m
rructum, cxcrpta tHil'OCatia in qu::i non habcbil us11sfruc1um; presentibus 
1lomino Willclmo domino de Wesemale, Fastrardo de Bo,•egnislicr mi!l
tlbus, \\'altero de Awogne, Egidio de Custines, Roberto de Orgo, Symone 
,te \'l'ia, A!l. de Waldekc. » - Arl'hilles dr l'État à Lic)ye, lleg. aux 
rrHcrs de la cour féod. de Liège, n° i>O, fol. 102 vo. 
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li\'l'es de petits louvignois, l'autre de douze aimes de \'Îll 

du Rhin à p1·endre 11 Anve1·s: eu échange de quelles rentes 
le duc reconnaîL avoi1· reçu le villnge d'Ambly ( Am/JUs) avec 
le moulin de Jemelle (Gimeal) pl'èS ùe Rochel'orl 1• 

Jean {cr é1ious:i Isabelle, 1111e aînée ue Je:in àe Looz, si1·e 

d'Agimont et de Walhain, PL de Je:innc de Gm1·e, dame de 
Bérimez et tl'.\ ysllove. La fille cadelle du seigneur d'Agimont 
se nommait Marie; elle fut uuie ù Thierry de Hanelîc, seignem· 
do Se1·:1ing et de Presles. Ces deux scours a,•aient en pers
pccth·e une 1·iche succession. Déjà le 28 avl'il 1357, du 
\'ivanl de le111· père, il inle1·vi11L un traité :1u sujet du futur 
héri t.1ge. Isabelle el Jean de Rochefort auront les terres 
d'Agimont et d'Ayshove; Marie el Thiel'l'y de l:lanefl'e hé1·i
tcront de Walhain el d'Égl1ezée. li est stipulé 11u'it défaut 
de clcsccnd111re de pal't ou d'autre, ces µl'opriétés passeront 
:i ln mniso11 ùe Rochefort. Le 18 j::in,·ie1· 1363, Jean de Looz, 
sil'e d' Agimont , lit p:ll't it SP!- doux filles des fiefs qu'il ten:iit 
du comte de Namur. A Isabelle, il donn::i le winage de Givet, 
et à Marie, la terl'e d'Eghczée 21, 

Le '18 jui llet 1363, 111tervi11L entre Jean •ter, seigneur de 
Rochcl'ort et d'Ayshovc, el Ani;cau de Ciel'gnon, un traité au 
sujet de leurs th·oits 1·espectifs au village de Ciergnon. 
Anseau 1·econnaît que le seig11eu 1· de Rochrfürl a la baute 
jm·idiction criminelle en l:i terre de Rochol'orl; et Jean, de 
son côté, reconnait li Auseau Je droit d'a,•oir 1111c cour 
lbnrièt·e pour les « masures 11 ou Iliens fonciers, quïl y 

possède 3• 

1 BUTKf:Ns, Tro11hle.s du Brnb<mt, t. 1, prcu,·r~, p. 187. 
~ \'oir nolre Noti,·e hist<1n1111e sur 11,sei{111e11ne,t'Ag1111ont-Gw1·1. p. :i~. 
a Arrh,ve• lie l'l!:Lal?I ~amur, Chartes de rtol'l11'for1, lol. 37. \'oi r, pour 

plus ,h· ,l,•t:i11~. l,A 110 rrv., t:11111.: sur Rncll1·/11r1. (). ~H- Cicrinon ,'cc-ri\ ait 



- :1ns -

En l36i, Jean de Rochclbrl fut élu mamhoul' de la prin
cipauté de Liège. ,, Engelbert de la Marnk, promu au siège 
al'chiépiscopal de Cologne, venait de quiltel' Liège : Al'lloul 
de Rummen, p1·ofitanl de l'inlcl'règne, s'app1·êL:11I 11 1·e,e111li 
quer le comté de Looz, les armes il la rn:iiu ; daus ces 
couJeclures, les tl'ois 01·d1·es désignèrent pour mambour, 
d'une voix unanime, Jean de Rochcfol'L Il ne Lrnmpa pas 
la confiance 11ullliquc. Il prend aussilôl possession du pnlais, 
née marécbal ou commandant des troupes son ü·ère Wnllcr, 
envoie son :iuLl'e frère Eustache 1•e1·san lcvei· des recl'Ues en 

l:lesbaye, el dispose les moyens de délènse de telle SOl'lc 
qu'Arnoul tle Rummen dut prendl'e l:i ruile, ah:mdonnant 
Il'~ complices <le son soulèvement i.t de justes cMLimenlS. 
L'élection d'un nou, cl évêque, Jean d'Arckel, mil tin à la 
coU1te mais glorieuse mamboul'llie de Jean de Rochefol'l 1• » 

Paul de Croonendael 1'3pporLe que Jenn, seigneur de 
Rochcl'o1·t, voulant user du droit lignnger, se rendit, le 
':!O li!\'l'ier 1364 (l365 n. st.), avec plusieu1·s de ses parents 
et amis, auprès du comte de Namur pou1· lui demandel' le 
rell'ait de la seigncuri'3 de Walcou1'l, que son cousin Werry 
ve11ait <l'aliéner au pl'oril dudit comte, favem· qui lui ful 
refusée 2• D'après les documents, c'est Tbierr~• V, père de 
J1•an, encore en vie fl cette époque, qui aul'ait fait ces 

:wLmf'ois ; Sn11im1 ( 11 30}, Sereomm (l:!7~\), SIJl'g11011, Serno11g (llfü l !, 
Serg11011.ç( l36:lj, &1ran()n (1 U3), Sierg11011 (l~ID). On peut lui comparer 
Cernion, au canton de numigny (Ardenne.•). :t11trrfo1s Sergncm. Quant à 
A n~t•al cle Ciergnon, nous !<3\"0n"> qu'il était le frère ainé de Gilson ile 
Cirl'{(no11, ~rii,:neur<le Ooyon, et d'llenriellc de Ciergnon, morte en 1368. 
l'n au1rc An,~eau ùe Ciergnon, demeurant à Huy et tlécèdé en 1423, était 
sci1::neur rn partie de Doyon en 1419. 

1 I.AllOTTE, Étude mr llbche(orl, p. 140. 
2 Cr,micquc t/11. pays de Na1111tr, 1. Il, 11 :;:;o, 
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démarches auprès du comte de Nnmur. Voici en effet 

l'analyse 11ui nous r este de deux nctes aujoui•d'hui perdus, 

mais inventol'iés pn1· Godcl'l'oy au mit siècle : 

u Deux lettres, en fl':111{·0is et r.n parchemin : - Lu 

lll'Cmière, scellée des '-Ce:wx des hailly el 11 hommes de 

fief du comté de Namur, contennnt les offres que Thiéry de 

Rochefort, che,·alie1·, :l\'Oit f:lit pour rentrer dans la terre 

dr. Walcourt, dont il avoit été 1wivé pa1· confiscation. Le 

17 :ivl'il Ja(ii. - La 2•, scellée des sceaux <les hailly Pt 

19 hommc•s de licf du comté de Namur, est l'acte de refus 

f;1iL pat· le comte de Namur des propositions il luy füites 1>ar 

ledit Thié1·y de Rochefort pou1· rentrer dans ln ter,·e de 

Walcourt. Le 20 fév1·ier 130i 1. 11 

Jean I", sire de Rochcfo1·t, mourut :.wunl son beau-père, 

en 1:-!G:5, laissnnt 11·oi~ llls : 

I" Jeim 11, sire de Rochefot'l ot d'Agimont, dont l'm'licle 

suit. 

2• Thierry {lp Rochefort, chev:ilier, sire d'Arshove 011 

Y,hove et de Nokere (1371-1394). Il hérita, par testament de 

son oncle Géral'd, de la seigneurie de Jloufirin, <loot il fil 
relief à la cour de Liège, le 9 mar" 139 1: deu" nns après, il 
l'avnit 1·e,·endue à Jean de Haccourt, ch:rnoino tle Liège (l'eliel 

Ju '12 juillet 13911. Il épousa Clémence de llem1·icou1'l, fLlle 

d'OLtebon de Hemricourl, sE)ntenrier de la cour de Liège, et 

d'Alix de Biersez, sa troisième femme. S,1 lille Cat.herine rle 
Rochefort, dame cl' Ayshove et de Nokere, épousn, l'an 1398, 

.\ l'noul Jr• Slccnhuysen, che,•alie1·, seigneu1· de W,neghem. 

3° Raze tle Rochefort, chevalier, seigneur tle Hérirnez, 
Brugelette, etc. 11 épousn Agnès, 111lt• d'Arnoul de l\lolembais, 

1 P10T, T,wr11taire des rlmr/rs rlr.~ r,111111•.ç de .Vamnr, p. -iH. 
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.;rigneur de Linsme.1u, dont il cul trois tilles, entre autres 

Isabelle de Roche{o1·t, dame de liérimez et R1·u~elelle, ciui 

épousa Jean de Jauche, seigneur de M:istaing, Sassegnies, olc. 

Vlll . - JEAN Il UE WALCOURT OU DE ROCHEFORT 

~rn;:ŒUII UE IIOClml'OllT ET n' \CUION1 

( 136G-i311.) 

Les enfants de Jean 1~•, étant e11co1·e en minorité à la morL 

de leur père, furent placés sous ln tutelle du chanoine Gilles 

de Rochefort, leu!' oncle. 
Ot-s contestations s'étaient élevées l'Cl:11ivcme11L à la 

perception des menues dîmes de ritelreux el d'Hollon; Gilles 

de Rochelort, chanoine et archidiacl'e de la cathédrale de 

Liège, agiss:int comme tuteur des enfants de le:in I••, 

envoya sui· les lieux, le 1'I juin 1366, poul' vider la question, 

Jc:111 de Hody, Stassin do Rochefort, Bel'l1ecl1on, maire de 

Rochefo1'l, el le Pilhare de Hotlon 1 • 

Jean II é1ail hors tutelle en 1313. Le premier mm·s de celte 

:innée, il compa1·ait comme chef de la maison de Rochefort 

à la paix des Xll qui termina la première mamboumie de 

i-on oncle Walter. Son nom figure le troisième parmi les 

nobles imm6tliatement après celui de son grand-père Jean, 

!-ire d'Agimont et de Walhain 2• 

Ap,·ès le décès de ce dernier, en 1374, Jean JI entra en 

1 SCUOOMUIOODr. Car/11/aire ,te l!11l-Sai11t-La111/Jert, 1. 1. JI, \Hl. 
~ I.MIOTTE. É'llldc Sllr Rorhc{ort, p. 151. 
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possession de l'import:mte seigneurie d'A~imont, conformé

ment au tr aité conclu en 1357. Son petit sceau, ::ippondu â 
une charte de ·1374 de la ti·ésorcrie du Brahant, consacl'e 

cette mfae en possession p:11· l 'atl.-ibuti-011 de sfre de Roche
fort et tl'Agimont f(ui s'y trouve gravée. 

Le règne de Jean li fut de couI'le durée. Ce seig11eur 

mourut à la fleur de l'âge en 1377, laissant pour unique 

héritier un flls nommé Jean, âgé seulement d'envit-on 

six mois. Il avait épousé Félicité d'Oupeye, Olle de Lambert, 

seigneur d'Oupeye, el veuve en p1·emiè1·es noces de Jean do 

Beaufort, seigneur de Fallais, laquel le. contractn bientôt une 

troisième union avec Thierry d'Oye, sh·e de Hellenrode 1• 

IX. - JEAN JII DE WALCOURT OU fü; ROCHEFORT 

SEIGXf:t:li IIE llOCII E~'OllT ►:T ll'AGIMO~l 

(i:m-u os.) 

Orphelin à six mois, Jean lil devait, suh·ant l'usage, être 

mis sous h1 « g-Jt·de noble 11 de sa mère; mais celle-ci 

I·enon~·.1, le :J juillet 1377, en présence de l 'évêque, ü la 

succession et aux dettes de sou mari, et en même temps à la 

tutelle do son enfant La tutelle rut acceptée, te 13 du même 

mois, p:11· 'fhierry de Rochelbrl, seigneur d'Ayshovc, qui 

gou\'ern:I les IeI·I·es de Rochefo1'l et d'Agimont avec le Litre 

de mambour jusqu'à ce que son nc,·cu fut en âge de pl'endre 

lui-même l'administration de son patrimoine i . C'esl en celle 

t H1m111COllttT, Mll"<Jir da nobles tle Hesbaye, ,,. ïO. 
t uon~tA:--s, Seiy11. {loti. d11 vuys tir Liège, ,,. 10. 
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qualité 11ue, le '27 1n:-11-s 1386, Thierl'y l'eçul, au 110111 de son 
neveu, l'hommage ùe Be1tl'allll de l\l onroyal, :ihbé de Flône, 
pour ses tiets 1·elev:lllL ùe ~l ontaigu 1 . 

.Jean Ill , ::iyant alleinL l'àge de quinze ans, 11riL la ùirœlion 
tle set. seigneuries de Rochefol'l et d'Agimonl. Il en HL relicl 
it l:i roui· réodale tle Liège, le ':?3 av1·il 139 l 2 • 

Pe111l:i111 la tutelle de Thic1·ry de Rochcfol't, son onrlt•, 
l'origmal d1: la !'h:11'le ùe Rochefort 1h; 1 ':l8J mis en garde 
d:llls l'égli~c des F1·è1·e.\-i Mineurs ü Dinant s'était perdu, nous 
ne s:wons pal' quelle circonstance. A la demande des 
habitants de Rochefo1·L, le tuteur renouvela la charte d'après 
un Vidimus scellé de Jean de Bac/teille, abbé de Lcffe 
(13-H-1315), mais seulement pour le terme de s:i mamboumie. 

Celle cha1te rut de nouveau conllrmée par Je::in III de Roche
ro1·t, le :l jrrnvier 1393, style de Liège, p:-11· acte revètu de son 
sceau, de celui de Thierry de Rochefort, si1·e de Buzin, son 
g1·a11J-onclc, et de celui de Thie1·ry de Rochefort, si1·e 
d'Aysbove en Flandre, son oncle. 

Hcmricourl, contempo1·ain de ce jeune scigncu1·, Pli parle 
en ces tel'rnes : • C'est ccluy qui est i1 présent seigneur 
» <le Rocheforl el d'Agimonl, jeune home de g1·and esprit, 
11 l>ien disant el judicieux pou1· son àge. Il a épouzé la 
1> fille de Monsieul' Hugue. seigneur ù'Autcl et seneschal 
" du duché de Luxembourg, dont il n'a que deux Hile:- il 
11 pl'tiscol (1;{98), mais ils 1>ou1·ro11L bien avec le temps avoir 
11 une plus grande quantité d'enfans, estant tous deux bien 
11 jeunes encore. 11 est déj~ si g1·os et si chargé de graisse 
n à l'àge qu'il a, qu'on s'estonrae comme il peut monter ~ 

l Am1/~l'/r.ç, 1. XXIV, p. i:S7. 
~ tlOll"Ai'S, 011v. riN, p. 11. 
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o cheval; je ne pense pas qu'il y ail personne dans tout le 
11 pais qui ayt les membres si gros, ni qui soit si pesant 
11 qu'il est dès à présent, mais en revanche il a respriL le 
» plus dégagé, lo µlus enjoué et le plus prop1·e il louttes 
n sortes de divertissemc11s que pas un aulre, et sans l'in
,, commodité de cette grnisse qui l'embnrasse benucoup, ce 
,, seroit aEsurémcnt le pr<'mie1· c.'lpitaine de sa race 1. 11 

A la date du ~ fé\'rier 'l401, il était revêtu de la charge 
de prévôt de Bouillon et avait la tutelle du jeune Jean 
d'Orjo, son cousin z. 

Comme nous l'avons raconté ailleurs 3, Jean Ill s'est 
rendu célèbre par le rôle qu'il a joué dans la 1·évolte des 
Liégeois contre leur jeune évêque, Jean de Bavière. Ce 
pl'Ïnce, par son 1·efus de prendre les m·d1·es sacrés, llat' sa 
vie mondaine el ses folles dépenses, avait mécontenté ses 
sujets. Poul' se sousll·aire à l'i1Titation générale, il avait dû 
quitter plusieurs fois sa capitale. Le G septembre 1406, les 
Ét:its du pays se réunirent il Liège et d'une voix un:inime 
proclamèrenl Jcn11 de nocheforl, rnamhour de l:i patrie. 
C.clui-ci, cn,·isageant les conséquences d'un honneu1· aussi 
dangereux, se rendil inconlincut nuprès de l'évêque, alors 
à Mnestricht, pour faire une dernière Lentativc de réconci
lintion; mais, l'ayant t1·ouvé inlloxible, il reprit <lirectemcnl 
le chemin de son cMLeau de Rocheforl, sans nller accepter 
ln charge qu'on voulait lui impose1'. 

c·est il celle époque, dil l\l. Lamoll8, que Jean IIJ fit 
dresser le )l alerloge de 1407, ou rele,·é des terres, rentes 

1 11om1c0URT, Miroir dt.s nobles rie Ile.sl!aye, p. 03 (lraduc1ion clc 
Salbroy). 

~ Arrhivu ,te t•Ji.·tal 11 Liège; Coll. Lefort, 1. XXXIII , 3• li\·. 
•1 Notice l1istoriq11e .~ur la seig11r11rie d'Ayww11t-Girrt, 1•. 37. 



et ,·edevances du seigneur de Rochclorl, p1·obableme11t I(• 
lll'emier écrit du gem·e fixant ce que l'usage seul avait ré~lé 

jusqu'alors. Nous savons aussi que le 9 septemhre 'I i 07, il 
eoncl11t un accol'd avec les habitants de Rochefort, conccI·-
11anl la forLificalion et l'entretien tant des µorles 11uc tics 
murs de );1 ville, mais nous n'avons pu découvrit· le texte 

de cet ;wcord. 
cc Cependant les Liégeois conti11uaienl la lulle contre leur 

évè11ue. I ls se choisirent pouc· ma1111Jour Henri de Horne, 
sire de Pel'\vez, et pour évêque son fils Thiét·), qui se• fil 
conlinner par l'antipape d'A dgnon. Les mécontents dépas
!>èr,:ut la limite d'une juste 1·és1st::incc; la gue,-re à l'élu 

dégénéra en guer1·e aux r iches et aux propriétés .. Jean de 
Rochefo1·t, désappr0tmmt les excès qui désho1101·aie11t la 
cause juste des Liégeois, se mit avec quelques seigneurs 
dévoués à la tête d'un tie1'S p::irti, les dirigeant très acti

vement de ses conseils, l'aidant de so11 crédit. 
11 Jean de Baviè1·e avait résolu de 1>rise1· la 1·ésistance. 

JI fit appel à son beau-frtire Jean sans Peur, duc de Bour
gogne, à son frère Guill:iume IV, comte de l:fninaut; leurs 
troupes envahii·ent la Princip:iulé, l'asanl tout sm· leut· 

passnge. Cinquante mille Liégeois se porll'Jrent à leur ren
contt·e el les joigni1·enL d:ins la plaine d'Otliée etltl'e Tongres 

cl Liège : là fut livrée une des plus snnglante::; h:itaillcs du 
moyen :ige. !/action, d'abord indécise, tourna ~1 l':wanl:igc 
lies princes; le rnamhoui· avec 26,000 Lié~cois 1 1·esLèrenl 
sur le ch:imµ tle bataille (23 septembre 1408). 

1 Jean de 8ta\'clo1, chroniqueur contcmpor:1111, ne porte le ch11Trc 
,1u'a 8,368 (Chro11., p. 119); Suif ride (ap. CnAl'EA\ 11.1.K, (;es1ti,1011t. Leo1t. , 
t. Il l, p. 108) l'estime li 13.000 environ, comme ,1u:;,i Z;111tnic1. C't\• 
l::ngucrrand lie Mons1relct, moins bien rcn~eig1w, qni élhc le nombre 
~ 26,00-0 (p. t33, étl. Uu\'11011). 



- 40li -

n Jean U1 de Rochefort ne combattit pas dans les rangs 
des Liégeois; le lendemain de la bataille il se trouvait ù 
Liège p1·otégeant Je tie1·s parti coutre les \'iolences des 

exagérés, s'occupant des moyens de sauvel' la ville ùe la 

fu1·eur des pl'inces. 
>> Une tléputation de Liégeois vint au camp des vainqueurs 

(JOUI' implorer leul' clémence. L'élu fil gl'.ice, mais à de 

dures conditions : il exigeait tout d'abord qu'on lui liv1·ùt 

sans retard Jean de Rochefort et quelques autl'es seigneu1·s. 
» Le 28 septembre, on vit les bourgeois de Liège, 

religieux et laïques, s01·ti1· de la ville à deux, nu-tête, se 

dil'igeant, :1 une lieue de Liège, dans la plaine fatale, entl'e 

Grâce et Boisée. L'armée des princes rangée en 01•<fre de 
bataille les auendait. Tous demandèrent gràce il genoux, 
pt·ésentant les vingt-six captifs réclamés par la \'engeance 

de l'élu. Jeau de Rochefo1'L était à leur tête. lis furent Lous 

décapités sui· le champ en présence de l'ai·mée, » et leurs 
corps furent jclês daus les cardères : celui de Jean lut 

recueilli et inhumé dans l 'église des F1·ères Mineurs de 

L iège. « Ainsi périt le chef de cette illustre maison ûc 
Rochefô1t, sacl'ilié à regret pat le peuple au ressenLiment 

d'un prince que l'llistoire à lléll'i du nom de Jean saos 
Pitié 1• n 

Jean IlT de Rochefo1'l aYait épousé Marguerite d'Autel, 

lille de l:lugues d'Autel, sénéchal ùe Luxembourg, et 

ù"ll'mcngarJe de l:lollenfelz, dont il eut deux filles, nommées 
Aunès et Ma1·auerite. L'implacable Henri de Bavière les 
dépouiUa de ln plus grande partie de l'hél'itagc patel'nel eL 

I l,A)IOTTR, Êl11c/1• lti.~lnl'l(fllt s11r Rnrhefort, fi. liH. 
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confisqua les terres de Hochefort et d'Agimont pou1· eu 
g,·atiUcr son fl'è1•e Guillaume I V, comte de Hainaut. 

Rochefort ne duL pas èL1·e heureux sous la dépendance <le 
son nouveau seigneur. u L'histoire nous appl'end qu'après 
la bataille d'OLhée, ce prince passa le 1·esLc de ses jours dans 
les dive1'lissemc11ts, étalant un luxe insensé, épui:.ant ses 
sujets d'impôts. :'\ous ig1101·oos quel genre d'exaclion il 
exerç.a a Rochelort. Voici un l'aiL qui, sous la lol'me c1·unH 
tlonatiou volontail'e, cacl11;: p1·obablemenl une cxlol'sion. Pa,· 
acte du 11 fëYl'ier H-11, le~ Dinantais lui exposent qu"étant 
devenu leul' avoué, ti cause de la, sl'iyneurie de Rorhe/'ort, 
ils lui offl'cnt pour obteni1· ses bonnes g1•àces, un cadeau 
<le 7,000 écus d'ol' 1. 11 Gn autre l'ail laisse supposer que les 
habitants de Rochelorl ont tenté de secouel' le joug du 
comte Guillaume. En l'an 1413, l'apporte Jean ùe StarcloL, 
le joui· de !'Assomption Notre-Dame, la lol'LCl'esse tle 
Hochefo1'l fut assiégée pat· .le bailli uu Hainaut, envoyé 
(Jar Guillaume, comLe de Hainaut, eL le siège dura jusqu'à 
la S:tint-Gilles (l<' septembre) 2• 

Guillaume de Hainaut moul'ul le J1 1n.11 1417. La comtesse 
Jacqueline, ,·oulalll exécutel' les dernières intentions de sou 
pèl'e, s'emp1·essa de l'estiLue,·, IJ~I' leLtl'e5 du l "' juillet ùe 
celte :innée, à Agnès et Ma,·guel'ite de RochelOl'L, u les 
,, chàtcaux, maisons, villes, te1Tes, possessions et seigneul'ies 
n <le Rouhefoa'l CL d'AgimonL 3 • ,, Eu n:conuaissance, les 
deux orpllelines s'engagèa·ent, le (; juillet, à ne jamais füit•e 
dommage aux comtes de Hainaut, si ce u'esl en cas de 

1 BOIIMA~S. Carlllluire lie Dimmt, 1.1, p. 177; L.UIOTTE, 01111• cité, 11. 15:.i, 
z A. BOllG:SET, Chronique tle Jean lie Snvewt, 11. t,l!I. 
•1 J111lleli11s lie la Co111111issim1 royale tt'histoire, 3e série, t. V, p. 8ï. 
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guerre entl'e l'é,·éque de Liège, leur suzerain et les dits 
comtes 1• 

Agnès el Marguerite g1·andissaient ; elles étaient en âge de 
se donne1· des protecteurs, el, comme bien on le pense, les 
prétendants ne mnnquaicnt pas. En 1122, Agnès épousa 
Èvrard de la Marck : c'est cc ma1·iage qui l1t passer 
llocltcfo1't dans une nouvelle famille; Marguerite s'unit à 
Guillaume <L\rgenteau 2• 

1 s,rn,T-C;F....,.01!>. M 1m11111e11I.H111rim11. 1. 1, Ji. 28:,. 
2 I.All01'TE, 01111. fi/1•, p. t:;(l. 

- -----~----~-----~---=--=----_-_--~--~~~~~~--=-~--_-_-_----:==---
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TABLEAU GË.NËALOGIQUE ÔË 

( Od1ii11 I i· 
' ép. l ~~rem llnrge, 
{ 10~6. 

Folcnin, l 
6(1. 

fréde.,in<lc, 
1031. 

Octuin Il, 
t0t!l-1078. l 

Werry JI 
ëp. 

Adéln'ide, 
~000-1 tllO. 

J 
\ 
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LA MAISON DE WALCOURT. 

1. Arnoul , s• 
de Montclalr, 
1130- 1180. 

! Jean 1!e Mont.l rlair, 110:1. 

( Ermengarde, 
l ép Simon de 
) Joinville, 
( l:!10-1':!18. 

:! . 'l'h ierry 1, 
t1p. Matblhle cle 
l..arorlte, l l:I0-
11 n. 

3. Kamera 

1. 7711,rry //, ~• 
clc \\'. N R. II IH-
1':!M, ép. 1° , • de 
C.hiny; 

1. ffrrry / Il, sr tir,. :! ~. du li ai-
de Walcourt Cl dr naut: 
Rochefort, flp. <,cr
bcl"!!c de Mo11-
lai~ 1, 116.'l-l:!OU 1•p :i• 1:1•rtr111le. 

1. nille.s,~'tle W. ( 
et <11• IL, t'Jl. llé- ) 
luidc de Pain;.., ) A. 
1!:!l-l':H7. ( 

2. N., l'J), GillCl! 
de Thuin. 
:J. 1 hier11. chef 
dt• la hrand1e1l'Aa 
t•tdr Fa,·cri•hinr~ 

t. Alll:llll), d1:1-

l10f111•, l '!ll'!- t':!:n. 

.f. AdtilaTdr. 
2. J:ic(fnes, ti::e tic !S. Crrherjl<', 123t-
labranrhrdcCler- t:!,i. 

:;. Frélirule, ép. 
Arnoul. 

O. Sophie. 

7. ErPmbur,:r. 

':!. Ui•atri~, épous~ \ mont. 
\\ inJnd clr ttour-
f:llizc-. :l. Wcrr}, l :!0(;. 

4. Gilles, t 191- t!:ll!. 

,,. Thoma~, rrli
~ieux, t l:!O!I. 

O. r.érar1l, 1'!00-
1':! lil. 

XX 28 



1. Werry, l 'M8. 

'2. Thierry Ill, 
s• de ,v. et R., 
épouse Joie de 
Gondé, l'!iS2-

A 1276. 

3. Jean, auteur 
de la branche 
d'Orjo. 

.i.. Jacques, 1260-
1283. 

IS, Gilles, êpousa 
Julienne de 
Croix, 1248· 
1268. 
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1° Thier>'y IV, s• 
de W. et R. ép. 
Mahaut de 13lan
kenlleim, 1'!&1-
1317. 

~- Agnès, Hi7. 

3. Isabelle, 1277. 

1. Thierry V, 
s• de W. et R., 
ép. Agnès de 
Haneffe, 1:i 10-
t;HS. 

2. Werry, s• de 
w. ép. Philippine 
de Tra1-CGnies, 
1332-1334. ---Werry, s• cle 
W., ép. Jeanne 
dou Bos, 1363, 
IS6-i. 

1. Jeal? T, s• de 
R .. ép. Isabelle de 
LOOZ, t:l<i5-L:l65. 

2. Thierry , s• de 
Uu1.i11 et Failon, 
IS63-I 307, épouse 
I• ri. de Rianwé; 
2° N.,duduchédc 
Luxembourg. 

3. Walter, s• de lia• 
neffe et d'Ochai n, 
HI00-1390, épouse 
Agnès de Grand· 
pré. 

<i. Gilles, chanoine, 
130'US78. 

5. Eustache Per
san, chanoine, t 
1300. 

G. Gérard, s• de 
Mouffrin, IS76· 
rn8i. 

i. Henri. 
8. Lambert. 
O. Jeanne. épouse 

Jean de llennin. 
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~ 1. Jian Il, sr dl' R. Cl Agi- ) J,·an li/, •r clr R. l'l ) 1. Agnè.•, t111. E\'rarû 
mont, t 13ï7, ep. Pèlicito Agimont, t 1408, ép. de la Marck. 
d'01tpe)c. Margucri lr d'AULel. 

2. Isabelle, ép. Cui!. 
d'Argenteau. Clémence de llcmricourt, Catherine, 1'P· Arnoul 

2. ThiCIT), sr d'Ay10ho\·c, t.!p. ~ . 

t3il -1391 de ~leenhuyscn. 

3. Raze, sr de llür1mez, ('p. l f~bclle, 1\p. Jean de 
A:rni's de Mo lem bals. 1 Jauche. 

1. Thierry, chanoine, 1388-
1308. 

!. ~largueritc. dame d'Ochaln, 
èp. llenri de Horne)', sr de 
Perwez. 

3. Jeanne, dame de llanclfo, 
ép. Jean ile Schoonvorst. 
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APPENDICE. 

1. - BRANCHE DE CLERMO~T. 

Armes : de gueules li l'aigle <l'argmt becq11.k et membré,> tl'll::mr. 
f.ri : WAl,COIJl\'I' ! 

Soun·cs princ1p:1les : llP.llfl1c01111T, Miroi1· des 11obll's Ile fft'~tlmye: 
I.Et'(lll'r, lfa1111scl'ilsgtf11ralogiq111'S. , ,., série. vol XXI\'; SCIIOO;\'BIIOOOT, 

luv1•11,'tûr1• ,walytu1ue cws m·chives du Vat-Saiut-Lam/JPrl; E,•uAno, 
('m•t11'111r1' <l1' l'abbtiyt' dl' Fltilrn, dans le tome >. XIII iles A11al1•cte.s 
pom· s1•1·1•Î1' ti l'flistofre PCCl1;sia.~t,q111' 11.P lri 81•l(liQttr. 

1. J ,1,out:s 1, seigneur de r.tcrmont, fils putné de Werry Ill dr 
W:llcourl el do GerhPa,;o ile \l ont31g11, csL mrntionné tians un hnn 
nomhre clo chartes dll l'an 120~ :i t~.l\!. Nous reproduisons sur la 
ptanrho 111. Ogur,• XI, son ~rcau équc.~Lre, en 1i.1rl1c èhrèchë, 11u1 reste 
a11pcn<lu ù 11110 charte clu 6 mai l~:.'9 tic> l'ahhayc du \'al-Samt-Lamhert. 
l.'ecu esL :,ux armes de W:il«·ourt: de la légende> on nr hl plus qtw : 
,i. s .... ,1 I.\COlll DE Cl. .... S,bllle. remme de Jacc111es 11

' de f.lermont, 
e~L ,w111méc d:ins une charte de l':!;l(I; elle csl mrnlionnoc comme veuve 
en l':!3i ot en 1:13:,. Ile leur mariage sonl issus: 

1° .laCI/Ui'S 11, qui su,L. 
'2• TVi•r1·y de Cl1wI11011t, chevalier, seigneur d'E~n<•ux. mcntion111i de 

l~OO :'1 t'lS:i, se rroisa en l:lliü. Il eut do Jo:innr, S-On épouse : 1Vn·1·u. 
soigneur d'Esneux en 1~18. 

3° Simon lie Ctn·II11111l, chanoine tle la cathédrale de l.1(>ge (1'217). 

4 .. 00111'/toi<I. chevalier. ~cigncur de Flcpe ou Volpe, au10111•d'hui 
Op-Vclp en Br:1hanl. vivant en l'.l:i':!. Du 1110111s facque~ Il do Clermonl 
est appelé oncle 1iatorael de Goùcrro1d el de Jacques de flepo, fils llud1L 
Gortcrroitl, dans un :iclo de l ':!CH (Charlo du Vlll-Sainl-1.,mberl). 
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li. JAcouis 11, cbovaher, seigneur do Clermont. dêcédê le 20 octobre 
·1277, épousa Ide do llolpon :ivcc laquelle il 1•ivall en 12IB. On peul voir 
sur la planche 1\. fll(uro XII, son sce:iu équestre, Lrès bien conservé, 
q11I est encore ap1iend11 à une charte do 12ii0 do l'abbaye du Val· 
$:linl-Lamhort. L'écu est aux arrne!l du Wakourl, et la légende porte : 
>li S' : IACOBI : IIE : CtAROMONTt. Jacc1ues Il rut père de : 

1° Jaa1111•s 111, QUI SUll. 

2° Lo1t18, auteur du rameau do lla1~1.é. 111 lns. 

Ill. JACQUES m. chevalier, seigneur de Clcr111ont et de Jenolîe, mo1·L 
le 10 mai IIJCJ5, éIJOusa llarie de Waroux, morlo en 1311, flllo hér1t1ère 
de l.1berL llutor, soigneur de Jenonc on llcsl,ayc. ll était déjà i,elgneur 
de Jenellè en l':!68. Il eut de son épouse : 

1° Libert Butor, qui suit. 
2• Simon de Cln-mo111., che,-alier, seigneur do Joneflè, morlsans homi 

apr<"s avoir tost-0 le l':! j,rnv1or 1313; il ava,t ûpo11sé tlise de Bimurorl, 
flllu de Wauth,cr, seigneur do Uarse, el do M;ir1c do llurduemonl. 

3° Jacq1œs de Cln·11w11t, doyen de la collégiale do Nolre-Uame à 
Namur en J3l3 ot l 3i5. 

4° Mani' tle CIL'1·111011t, ëpoure do l·'rank de la Hoche•, ,·oull do Fléron, 
seigneur de la Hochello, avec lequel elle viv.uL en 1313 cl 13W. 

1\1. LrnBRT BuTon, chevalier, seigneur du Clermont el d'A\\aos, c1lé 
a\'OC son pèro en t:!!C;, menllonnti en qualttc llo chevalier on l:.'93, el en 
qualité de seigneur de Clermont et d'Awans dans une foule d'aclos de 
1~ à 13'H, èpousa la fille hér1l1èro de Uumberl Corhoau, seigneur 
d'Awans. LLé à la bat.nille de Lonchin en 1298. De ce m:iriago sont nés: 

i• llubert Corbeau, qu, su,t. 
!:!° Catherine de Cl11n11011t, décédée le 11 m,11 136i-, ayant épousé 

Joan de Uers, che,alter. sire cl l'OUè de Liers, morl le 6 octobre 13:i:"i. 
So Uno fille qui épousa Arnoul do Warrusèc, dit de Uussimbourg, 

chev:ilier. 
-~ Jta1111e de Clen11011t , qui tipousa on 11rem1èrcs noces Je;1n de 

llozérnont, voue <le Horion; en secondes nooos. Louis de Sefuwes; en 
Lrois1èmcs 11oces. Radoui, de Flém:illc, avec quî el lo v1v:iIl en 1326. 

Un Jacques de Clermont êl.3,t chanoine do Molhain en 1344. 
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Y. llumm-r-ConnEAll, écuyer, seigneur do Clermont, d'Awans et 
d'Esneux. 1ne11L1onné en 1330 t:L mat epousa Marie de Bakenhem, fille 
do Nicolas de llakc•nlle111, dit du Croissant. ehc1•alier Il mourut après 
ovoir perdu Lou~ ses bieni-, no l:1111s:rnl (tu'une lille: 

.l911èô de Clel'l11011t, prieure de Mielen-lez-Saint-T1'0nd. 

Rti1l1t'fllt lle Harzé. Til//is. Louis DE C1.EllMON'r, chevalier, sire de 
Uarzé e: de Uorsoil, haut voué de Franchimo11t, 111ent1onné dès l':!S!î, 
décédé Je 11 ja111'1el' 1321 et rnhum(• à Ilarzé, eut pour épouse lsahcau 
de Bellestre et Bohain, morte le 3 aofll 1350 et inhumée :1 Uarzé. Il en 
<:ut deux fils : 

I• IJleny, qui suit. 
i• Jrrm Husti11 de Clt'rmo11t, dit de l"'rzé, vivant en t:i13 el 13J9. 

IV. W&nll'I' DE C1.E11MONT, dit dt: Ha1-zë, chevalier, sire de llar-lé, 
haut-voué de l•'ranch1mont, sénéchal do Jean, roi d1· Bohème, en 1:JH. 
mourut et rut 111humé à lla1"lé en 136.'i. n avait épousé Jeanne do 

Julémont, fille de Simon de Julémont. dit le Poll1°11, seigneur do 
Julémont, qui lm donna sept enfants: 

1° Lo111s, qui suil. 
2• Roltwtl de Harzé, chanoine de Huy et de Saint-Paul ù Liège, 

seigneur d'Erµcnl par testament de sa cousine Elv1clc d'Erpenl, prévôle 
d'Andenno. du l!iJurn 1364; ri ne viv:iil plus en 1308. 

3° Re1111Pc/um de lfarze, seigneur do la cour d'Olno :i Awans. 
1" Jflc<111es de /la1'ZI', seigneur de r onson t1360, 136',.J et d'Erpenl 

après s:>n frère Rolnnd {1:füS. l413), mort avant le l4 mars 1416 
;;u Béatrix de Ha1'zi, épouse de Henri de naslogne, écuyer, maycur 

hérèdil:mo do Bastogne. prévôt d'Ardenne, rhntrlain Llérédllaire do 
Durbuy (13ï:l-138:,). 

6° N. de Baru1, épouse du seigneur de Bcau1":lrng eL de Dercy, donl 
clic eut un fils nommé Jean de llerhigny, seigneur des mêmes lieux, 
connu par des nclcs do 1361 :i 1400. 

1• N. (le Elart-e, épouse du soigneur d'tzicr et mère de PhilipparL 
d'lzicr. 
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V. Loos DE C1.r.11\IO~T. d,t de llrm:.I, chevalier, seigneur de Dal"lé, 
haut-voué de l•rant·h,mont, mentionné de 1300 â 1383. li ruL père de: 

1° Ouil/at1111t' dl' Cle1'mo1,1, d1L 1/e llan:.ë, chevalier, sci\;neur de 
1la17.R, llan-sur-Lessc CL Gramlmnc, haut-voué d<i Franch1monl. décédé 
i1 llal'zé le ':.'7 octobre I Ha. :-ans ln1~wr de (lOSlér1tê de Philippotle 
d'Argenteau, fille de Ren:111d, seigneur de lloulTalize, eL de Marguerite 
de Gimnich. 

':!• Jacq11es dt• fla1'1,l, chco;alior, seigneur de 11:il"té eL de Fanson. 
décédé le 8 mars HJG. 

3° Jer111111• lie Hnn,e, dame rio llarzé, Sery, etc., hnule•\'Oncressc de 
Francl11monl par la morl do ses rrcres. épousa Jacc1uos de noauforl do 
Celles, chevalier, fils de Jacques do llcanforl, rhovalior, sire de Colles, 
el de ~lario do Dardurmonl do llaulloponno. 

li. - BRANCUE D'AA ET IH: FAVERCJHNES. 

Armes : d'or 1i l'fligle Lie gueules, chatgét• ct'1111 lambl'l <l'a1'ge11t 
â trois pl'11d11111s tt'azur. Cri : WA1.couwr ! 

Sources principales : Dr.rn.1..r.Rs, Description analytique lies chal'tes 
du Hainaut; les manuscrits généalogiques de Lr.ro11r; KA1s~. 
A1111ales lustoriqul's Lie ltt commmu cle Ji'al'cie1111es, l. 1, pp. 38-41; 
WAUTEllS, Histoire cles e11viro11s de Bl'ltxelle.s, pp. 5 el 6. 

1. ÎUŒRllY DE w ALCOLIIT, dil Stradiot, chevalier, seigneur de F:iver
chines, d'Aa, Anderlecht, l.cnnick. maréchal do munaut, menl1onné 
de I~{:! à 126..'l, ne manl plus en 1272, èlail issu du second mar1aAe 
de Thierry U. ~ire de WalcourL et de Hocheforl. Il épousa, en l:!32 
0 11 peu auparavant. Mathilde d'Aa, fllle de lkonius de Bruxelles, 
seigneur d'.\a. el de,•inl en 12:il seigneur d'Aa par la mort d'.\rnoul, 
son beau-frère. Nous reproduisons sur la 11lanche IV, ligu rc XLII. son 
sreau, appcndu â une charte do i :!3S. li porle un écu lr1angulaire à l'a1glo 
chargée d'un lambel qui paralL êlre â trois pendanls, avec la l~ende : 
>I<S THEORJCl DE WALCOURT. 
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Nous lui connaissons lr•ois enfonls : 
J• Lt1011i11s de Walcourt, chevalier. sire dn Favcrch111es. d'Aa. elc., 

mar/>rlul de llarnauL. mort sans posléril6 avant t2i9. 
2• 1'11i1•rry, donL rarl1clc suit. 
:1° W"ller de WalcOul'I, chrval1or. rnentioonti dans le c.'\rlul:mo 

de Forest, p. ~H (.\rt'11i,•es Ju Ho~-aurne. ~•rL11l. eL miss. 81). 

Il. 1'1111::nnv 11E \\ AI.GOLRT, chevalier, sire de Faverchines, d'Aa. clc .• 
marée-ha! cle llainauL dès l:!7!l. apres la morL de son frèro l.éon1us. 
li so distingua à la bat;11lle de Wu'1'111gen en 1288. li ne v1,·a1l 11lus 
on 120i. De son épouse Marie, dame héritière de U1·,11ne-le-ChMeau. 
crléo ou 12M el 1280, il eut deux Ols : 

1° TJuerry de Walcourt, seigueur d'Aa, dont l'article suit, Ill. 
!:!• lft>nri de Walcourt, seigneur do Faverclunes, do11L l'orl1cle 

SUII, [I] bis. 

Ill. T111E111tY DE WA1.co1 RT, c·hcvaher. seigneur d'Aa, Anderlct'11l, 
l .eunick, Brome-le-Chilleau. 111a1'èt'l1al dt• 11:iinaul. muri en t:HO. è1>011sa 
,1argucr1Le de Licdckerkt:, dcu,11•111c lille de rhihppe de l~a\'rC, i;1rr 
de Liedekerke el de Bn\da. li eu cul : 

I" Tlurrry 1û.• Wrilwurl, 1:hevalu:r, liCigueur d'Aa, AnderlEwhl, 
Lonrnck, llra,ne-lc-ï.h;ltcau, 1naréchal de Hainaut. Lue ~ la hata1llc de 
Stavcron, lo 26 septomhro l!H,'i. 

2(1 Jean de lVulcom·t, qui suit. 
:_1° Ala//11/dr d,i 1Valco1trl, q111 êpout-a Oawel de l1oucho11L, chevalier, 

su'il dl' Uom!Jeck, Loenhout, fils do Jean de Bout:hout, chevalier el 

d'f:hsaheLh Tay. 

l\. Jic:As DE \\AI.coI·nr, chcvuher, seigneur d'Aa, eli:., maréchal do 
Ua111au L, après l:1 morl do bOII frcrc Tlucrry; 11 mourut aprcs J:{/,6, 

aya11L èJ>OUSÛ Jc:rnnc d'i\1;1111onl, 111orlc en 1368, fille de Jean lll de 1.oot, 
1,;hevohcr. sire d'A~imonl. cl do Malh1ltll du Walhain; clic Clml 011 t:-16:! 
1·c11mriêe à Jean de Peter~hem. Joan de Walcourt 110 l:iis.-a qu'une llllc : 

Jlliirie ile IVt1lccurt, dame d'Au, Andodechl, Lcnnick, t.01111>,·rk, 
llroine-le-CMLeau, maréoholc hérédila1re de llainaul, décédée lo 26 mai 
11.0:1, inhumée dans lo cloitre des Oomimcains à Wyck le Durstode ovet 
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son mari Guillaume d'Ahcoudo, sIro d'Abcoude cL de Wyck Le Duerslede, 
morl l'an U07. 

m /Jis. ilENRJ nt WAt.counT, diL de Faverclli11es, écuyer (1313-1339), 
purs chevalier (13Yrl34ii), scig11cur rlc f uverchinos, donL 11 Ot rehef 
le jeudr oprës la fèlc de sarnL Pierre et saint Paul l'an 13~5. li eul pour 
femme Malh1lde de llclbeke (C:A1.Es1.00T, Le livl'e des feudataires de 
Jeaii /Il, clitc tir Bm/Ja11t, p. ~). Oe celle union sont issus : 

1° Tl11en·y, qui suil. 
't• Mathilde cle TVulcotLrt, dite de Fa.verchi11rs, religieuse à 

Auderghem, -1347, 13.'i::1. 
3° Ag11ès de Wn/œurt, drlc de Fc,verchtnt•s, citée en 1341, veuve 

en J3i8 de Gilles do Quodercbbc, s1ro de Bierges. 
4° Mal'ie de Walcourt. dito de Favel'chi11es, veuve en -1 354 do 

Jean de Mollem, chevalier. 

IV. TmEnnY uE WA1,C0lfRT, diL cle Faverclti11f's, choval1cr, seigneur 
do f:lverchmes, ne v,vanl µlus le 16 uoôL l atIB, épousa Isabelle d'Otll
l(Die.~. fille de Joan, seigneur d'Otll~nies, cL d'llélu1de do RIsansart, 
laquelle lsahelle é1iousa en socomlcs noces t~odefrord de SOmbrcffe. 
Thierry ne laissa qu'une fille : 

,V(ll·it! rie Wa/co1irt, d11e cl,, F'averclu11e.s, dame de Favorchin('s, 
décédée sani, hoirs l'an iaï:1 :111rès avoir ê1•ousé l'an 1368 Jean do 
Marbais, chevalier. sire de Mar!Ja1s, lits de Jean, sire de Marbais et do 
Jostne de Da,·e. 

Ill. - BBA NCHE O'ORJO. 

Cette branche lire son nom de l:i !l<'rgnrurie d'Orgeo en Ardenne, 
.inc1eDnO 1•rll:i royale désignée sous le 110111 de {lritm on 8ï9 el Urfo 
en 888, 11ue 0011:, lrouvons l'1H1i10 dans le 1lomaino des comtes de 
Cluny sous la dénon1111alio11 Je Urg;,011 (Hl68) el U1·g,•o \1097) oL qui, 
:itll'ès èLre t•ntrre Ji:lr :1ll1aoco dans la maison de Walcourt, for111:J 
l'apanage clc Jean de llochcrort, His puiné do G1llo.s de Walcourt, 
seigneur do l\ocheforl, el J'Uëluhle de F:iing, dame du Chnlcau
Th1err~·. Le , 1llage d'Orgco esl aujourd'hui une commune du canton 
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do NeurcMtoau. province de Luxembourg. Les variantes de son nom, 
applrqul- à la famille ~e,imeurialr. sont rorl nomhrcni:i-s; nous rclc\'Ons 
dans les documents : rl'Ol'g-O, 1/'Ol'i0, tl"Ol'ioul, d'Ul'i0l ou d'O1jo/, 
d.'O1·go11 011 d'O1·go1t, cl'Ol'g0I, d'O1·9eol, d'Oul'j(IU, d'U111iot11. 
tl'Ol'!J0II, d'Orj11t1II, d'01'jou, etc. Fiaalorncnt I~:; hra,whes belges 
s'en s'.>nl tenues ii la rormr d'Ol'jo, 1:indis que la hr:inchc rrane:i,se 
a adopté l'orlhographr d'Ol'jau/t. 

Sources prinr,palcs : P. Gori>rNET, C'ttrtulai7'P de l'llb/Jaye d'Ol'ual; 
IJE IIITT.FFE!\IIUIG, M o111m11•111s /JOUI' Sf/'VII' il l'lâstom! cles l}l'0l•ÎIICl'S, 

t. I; ProT, hweutaire des chartes dt•s comtes d1i Namur; les 
Hegislt>os do l:1 cour réod:ilo lie Liège, aux Archives de l'Êlal à Liège, 
et LlORllA:\S, les Sl'ig111'1tl'irs {t'o<laltw du puys de L11•ye; Don}L\,~s. lt•s 
1/ll'{s du comté de Namur; le Cartul:iire de la Collêginlo do Dinant, 
d1l Livre. rouyr, aux Arcb,ves do l'Êl:it à Namur•; IIEltR1cot1RT, M11·oi1· 
d1•s 110/Jlt•s de fles/Jayr; CAUMAnm,. Nobiliaire lie Clwmpague, 
fol. 3G7; LFFORT, Manuscrits gti11éa/ogiques; DE STEl1' o'At.TENSTEIN, 

A11111wil'P dt' lti 110/1tesst' cle l:Jel9iq1œ, l. XXI\', 1870. pp. 247-280; 
B1tllt'li11 cte la Soc1ell hél'aldique el géulalogique de Frcmc1•, 
3• année, 1882, col. 117-12{, -t:il - ltH, 183- 100. 

i\. Bmnclw ainée, /Jouillo1maise et fmuçaisr. 

Armes : cl'ol' a l'aigle eplmJél' dr !Jlll'ltlrs, /J1•cqule et membl'tie 
d'a~ur. Cri : WAr,cOL'llT ol Roc11eponT ! 

1. J~.AN I DK ltocullFOnT, sire d'O,jo, d'llerheumool cl de CMleau
Thierry-sur-Mcuse. menlronné avec le titre d'écu~•er de 12ri0 :i l ':!lill et 
avc1· le t1Lrc de chevalier dès 128(). Nous 11Vo11s ,11 qu'on l :!60, lu, el son 
frère Jncques mirent leur rorleres,e de Chnteau-Thlerry à ln dlspositirm 
do Henri, comLo do Luxembourg, qui leur confia la ~a,•dc du chatoau do 
Poilvacho. Néanmoins nous constatons qu'au mois de mars l'16:1, 
Arnoul, sire do Walhain. reconnafL ouss1 tenir en fier du même comte 
le chîllcau appelé Chntrau-Th1crry-i:11r-Meuse (tlF.nrno1,ET \', prou"es, ,,v). 
Cel Arnoul no serait-il 1ias lleau-rri•re do Jean de Rochcrort? Son épouse 
du moins porl:lrl le nom d'Hé/1tide, comme lo mèro du ~cigoeur 
d'Orgeo (Charwier de Sal.zi11ne.s). En tout cas, Jean de nocherorl est 



- 419 -

encorcquah06 sire de ChMeau-Thierry on -l280, l294eL1306 (REIFFENDERG 
<'l Carwl. d'Orvat), el put transm<'llre celle s<'igne11r1c à S<'S enfants. 
En 1~68. Il r11franeh1l Ucrbcumont à la loi de lleaumonl En 1289 
rl 1294, il renonrr1 en ra,·enr do Gil les do Berlaymonl à Lous ses 
droits sur la lerre de Faing. Nous reproduisons ~ur la planche IV son 
sceau, appcnrlu à la charte de 1280; il I>0rte u<1 écusson avec une aigle 
au vol abai~ f'l pour lôgende : S. H:llAN DE ROCHEFORT CIIR. 
Je.in de Rocl eforl viva1l encore le :?4 octobre 1306, avec son épouse 
nommée Errncngardo (Cal'tul. ct'Orval). 

Ses enfants connus :-ont : 
1° Robert lt'Orjo, chevnl1er, seigneur de Ch:Hcau·Thierry, avoué 

d'Ilasttùrc, de Waulsort rt d'An~crcmmo. Il fut Iwésont en I31:î el 1316 à 
divers reliefs devanl la rour r~odalc do l.i~e.11 scella, le 18oclobre 1311, 
une charte de Thierry IV, seu:ineur de Rochcforl. Le 13 décembre 1310, 
il nt transport des avouerIos d'llasllère, de Waulsort et de Marenne à 
Jean de Flandre, comte do Namur, en s'en réservant l'usufruit sa vie 
duranl, cl promit de faire agréer ce transport. par ses frères Gilles el 
Thierry. Le lendemain, il promIl de tenir sa forteresse de Ch:Ut-au•ihierry 
à la disposition du comte de Namur pour y mettre garnison et s'en 
servir envers et. contre Lous, excopt6 contre le comte do Luxembourg: 
en g:iranlie de celle promesse. il oblil(ea ses revenus des avoueries 
d'Uaslitrc cl Je Waul~ort, qu'il s'ct.:111. réservés sa vie duranl, cL an~si 
t'inquante livres de rente :-ur le winage d'll:istièrc. Lo ':27 ao,H 13:?0, une 
sentence d'arbitre régla ses droits d'avoucrio su r le ban d'Ansercmmc 
dont l'abhé de 8:linl-lluberL él:ul seigneur lréfonr1cr. li figura comme 
cMtelo111 de Poilv;1chc dans des actes du 21 jaav1or 1321 (n. sl.) et du 
17 d6cembre 132'.!. li doit èlrc morL sans descendance en 1323. 

2" Oilles d'Ol'jo, dont l'article suit. 
3• Thierl'y â'Orjo, si1malé comme frère de ltolJerl el de Gilles en 

131!1 CL 1:t::?:t 
4• Jra11 tl'Orjo, J1l Concrenichc, bourgeois de Dinant, auteur de la 

branche carlett.o. 
5° Prohalllcm11nt Rasst> lt'Ol'jo, chevalier, présent au relief do 

llochcfort. en l310. 

Nous ne savons sïl faut. rattacher à cette famille J/e11ri d'Orjo, 
chanoine oL coust.re de la cathédrale de Liëge (Analectes, XXIV, 399), 
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d',wt:ml plus qu':i la dalo do li79 il oxisto déjà un René d'O1'J0,cbanoioc 
de Liè~o et Imh-0l do Clavach (Cw·tut. de 8ttilll·Lt1111/J1•1·1, Il, 303). 

Il. G11.1.es o'0nJ0, écuyer. Le 11a11\'ior 132'1 (n. st.), il réch1111a devant 
l:1 cotir féodale de Namur le wrn:igc cl'Llüst1ère. 1·nrn1ne lui èt.ant dévolu 
par Ir. morL do !!(ln rrèrc l\ohert. cc <1ur lui rut ai:1:ordè. hien que le 
comtu pretc11dil la cm1server par droit do contlscalron, parce que 
Robert a\•art Ims les armes conlro lu,. àlars lo 8 du m~mo mors, apr~s 
un nouvel cx;1mt'o, les hommes de ner :ldjugèrent le mnage au comte. 
Quaul à Ch~toau-Thiorry, il rutég;ilemcnL pertlu pour lo famrllo d'0rjo; 
Jean do Bohème, comte do Luxembourg, le dooua en lier, le 2:2 mai 13.W, 
à son cousin Juan d'Agrmonl 1>0ur lui et ses dcsœndants. Nous trouvons 
en 1331, uo G1bon d'AttriO/,, marié à Agnè!i, fillu de Jacques, sire 
d'Orcl1imont, dont 11 ne parait pas avoir eu d'enfants. Nous ignorons 
s'il s'agit de notre Cilles d'Orjo, qui, au Lémoignoge d'llemricourl, 
epousa la fille d'Arnoul de Gutdcgoveo ou Guygovco. llemr·icourt no diL 
pas s,I laissa poslér1lé. Les génêalog1stos le disent pèro de : 

t• (htillamnP., qui suit 
:!• Ali:r. femme do Jean de Scvry. Pignour de \'1llcrs•~ur-Lesso, fils 

rlo Jc:rn et d'Isabelle de ('.elles (lo Hcaufol'l (I.El'OI\T). Le l'2 octobre la83. 
Gossuin (le Fhlmalle lu, reconnul 1111 douaire de 130 mui1ls sur le mouli11 
cl les dl111rs de V1llcrs-~ur-Lesse. Celto fillaliou nnus parafl douteuse; 
poul•ètre ('f•Uo daine dcsccnd:lit-olle do la b1~1nche cadette qui, comme 
nous vorl'ons, out des relations avec les soigneurs do \lillers·SUl'·l..esso. 

Ill t:1111.I.Arl!E ll'0nJo, écuyer seigneur d'Orgeo el d'Uel'hcumont, 
épousa la tille otnèc de Gilles de Strœ. seigneur de Barse, et d'Agnès 
de Bc:iurorl. li en eut Jl'an, qui suit. 

Nous no savons où placer El'tnt•ngmtt t/'01'{}<)1, qui releva, le 
21 ao1\L L3R:;, :i la cour de Liège, un llof gIsanL ù Chokes dnner 
Stw1te-Oirl' par ~uccessIon rio son ~rll. 

l\'. JRA~ Il o'01uo, chcvolier. ~iro d'Orgèo. d'llerneumoot. clo 
Barse, etc., ét:Ht membre ile la cour féodale d<J Bouillon le 11 juin l3:i9, 
lorsque Wenceslas, duc 1le Luxembourg, fit relief de son cMteau de 
Mirwort. Un acte du ~ juin 1361 atteste qu'il levait à Hulsonniaux un 
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domi-muid d'ovoano sur chaquo famille. li acqu1l en 1364, à Litre 
d'ongagère, les Lerres de Gembes el de Bièvre oppal'lenanl à l'abbaye de 
Mouzon. Le 10 juillet 1383, << Johan d'Orgo, chevalier, sire de Ilerbeumont, 
el Johan son fils, chastell:11n de Bulhon n, ronL accord avec les religieux 
de S310L•Huber1 au sujet rlu moulin de Falmignoul (Cm·tul. S1-Htwert, 
roi. 55 •). Le 7 octobre 1391, nous trouvons présents â un relief fait â 
Bouillon « messire Johan d'Orgio. chevalier, Johan d'Orgio, son nts, 
caslelain de Bouillon." U mourut à la neur de l'àgo, au témoignage de 
llemricourl qui écrivait en 13C)8. li avait épousé Mahaut d'Argenteau. 
fille de Jean, chevalier, d'Awllhonrieu, el do Christine de Gronsfeld. 
laquelle le rendit père du suivant. 

V. J11AN lfI o'ORJO, 6ruyer en la82, 1:{8.'l, 1381, 1391, chevalier en 
1391, 1398. 1 ioo. mentionné commo chOlelain de Rouillon en 1382, 1383, 
·1387, 1391, 1391, rut re1gncur tl'Orgeo et llerheumont. do Saussure 
{Corh,bourg), de r.rmbcs, Bu'•vrr, narse et auLrns lieux. Lo 7 juin 139i, 

11 fut fait prisonnier dans un c'.Olllbat livrè dans les environs de Clëves cL 
gagné par lo comte cle la Mard.; il 11111, pour 1'3chetcr sa liberté, payer 
une grosse rancon. I.e 3 j:rnvier ·13()8, il fil relier de la seigneurie de Barse 
à l:i rour de l,ièi(e pnr dérès de Gillrs llo Strée, son « grand sire n, et de 
Joon ù'Orio son p11rc. li ne la Rarda pas longU1m1is : le ~ avril l ,i()() 
Cilles AulJry ile Huy (donL Lcrorl a foi! par erreur un G1llos d'Orjo, 
frère de Joan 111) releva la le>rrn et le cb:îtcau dl' Barse par la réporlallon 
de messire Jo:io d'Orjo, chcvahor. Joan Ill d'Orjo mourut pou do tem1Js 
après, la1ssanL à Mnr111 dc Rodes, son tlpousc. un fils encore mineur 
nommo Jean, qui Cul plocé sous la Lulollc de Jean, seigneur de RocherorL 
cl d'Agimonl, prévôt tic Rouillon. 

VI. JKAN IV o'Onio ou o'011JAULT, ehovahel' seigneur d'Orgeo, do 
Saussure, G1rnnno, V1llcrs·dev:rnl·Orval, la Besace, Aml.Jhmonl, Tllié· 
blemonL, Hlasscy. etc., pn1r du duch~ do Bouillon. Le ~ (évrier i401, 
Joan, sire de Rocherort, son Lutour, el Marie de Rodes, sa mère, veu,•o 
aussi de Hufle de Villers. firent un accord au sujet de la rortune 
dél:11ssèe par Jean Ill d'Orjo, son père. En 14-J:,. Jean IV d'Orjo éta1l 
marie à \'sabeau do Kerkhove, veuve do Hullin des Commognes au 
comté de l\amur cl mère do deux enranLs. Nous l isons, en effel , dans 
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les registres de la cour féodale de Namur quo, le l " aoÎll HO.'>, messire 
Johan, i:ire cl'OrJO de Barch, commo mari Ysahe.11 de Kcrcovo, présenta 
m:11n et houcho pour le lier quo cette dame poi-séda,t par df1·i•s •le son 
mar, messire Jluhin des Commogncs; cl que h• 8 j111n UOli, messire 
Jean d'Oa•jo releva lo moulin de llncheho, un fil'f à raviers, ceh11 de 
Sclaien et une terre do W,I1. de Wart.Jing, qu'il tenait t'l.'lr staecesRion 
de mess. Comrnoignes, comme mari d'Vsabcal de Korkeu\'e ( /t'i11(.r; 

mam., n, pp. '..1(r.l, 203). li est proL:illlP qu'Ysabcau ne vivait plus 
en 1 MS, a.1111ée ou ses deux His entrèrent en possession des fiefs 
ca dessus. Jean d'Orjo épousa en secondes noces Margucr,Le do Villers, 
sœur de Jacques de Villers. seigneur dti Danncvou;,., et de Vorni!ros. 
Le 19 novembre 14:!!l, Jean d'Or10 présenta au comte de l:lar l'aveu et le 
denombro,nont de ses terres de la llesace, Amhlimonl, V1llers·deva11t· 
Orval, Muno et Belmont en partie. Le 15 octobre 14:J 1, il fit rcconn::iltre 
ses droits sur la seIgneurI0 do G1vol1nC qua venait d'ètro conquIso 
sur le seigneur de Haucourt par le comLe Je t.evca·s cL de llelhel. Le 
1!l octobre V.40, al fut préseol, coanIue pair de llou1llon, au relief que 
fit Jean de Sart, seigneur do Mesnil, à la cour réodale de Licge de la 
moitie do la terre do Gedinne, mouv-..1nte du ducht: de Bouillon. Le 
18 octobre I4H, 11 céda en fief a Geollh>y de Marolles, écuyer, seigneur 
de BlaincourL eL de SuzemonL ses brens de Th1éulcmont et do Blasscy. 
Il cul de soo second mariage Jacques a'Orio, qui suit. 

VU. JAcQuES n'Oauo ou o'OnJAUl,T. écuyer, seigneur do Bazoilles, 
Mairy, ltaucourt, llaulc\'ille, ch:ltelaio heréd1laire de Bouillo11 (l ',,'i9, 
1464.l, pair du duché do ce nom. li figure, le 12 mars 14:i.5. dans un 
accord co11clu entre Lows de la Marck, gouverneur du duché de Bouillon, 
el Guillaume Colinet, pré\'ôl de Mouzon, au sujet du droit d'usage dans 
la forèl de Lcslrye située entre Uùuallon et nouzy, et apparleo:rnl par 
1nd1vis au roi de France el à I'6vèque de Liège. 1,e 8 mars 14SO, il parait 
avec ln qualification de eh:ltelain hc1·1Lable du duché de Bo111llon dans 
une lellre patente par laquelle il cni;a1:e :i. son oncle Jacques de V1llors, 
seigneur de Dannevoux et de Verrieros, tout ce qu'il possède dans 
la seigneurie ù'Amhltmonl•let•Mouzon. Le 14 avril WH, ledit Jacques 
d'OrjaulL, Jacqueline de Moy, sa femme, et Marguerite de Villers, mère 
de facques el veuve de défunt Jean d'Orjaull, vivant claevalier, font une 
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venlc au profil d'AulJerlin Colhnel. Le 2', aoûL 146~. Jacques d'Orio, 
écuyer, chatelain héréditaire de Bouillon. pair du duché de ce nom, 
ass1sle au relief do la seigneurie de Mirwart quo fotl Jean de la Marck, 
seigneur d'Arenberg. à Louis de Bourbon. évêque de Liège, duc do 
Bouillon. Le 2.:i septl'rnhro 1465, Jean de Bourgogne, comte de Nevers 
el de Relhrl, le nC1mrnc son cbambell:rn. Le 2:; juin I IBI. Jacques d'Orjo 
el S.'\ dam1• Jacqueline de Moy. voulant favoriser lo mariage do Jour Ols 
Joan, lui cèdent une partie des hiens el soigneuries qu'ils possèdent. 
Le ~ septembre liOO, Jean d'Albret. cornle do Nevers cL do Rethel, 
nomme Jacques d'Orjo " en l'office de capitaine el garde de sa place 
el chaste! do Raucourt, et, après son dêces, Jean et Allor, ses enfants, 
et le dernier surv1v:111t d'entre eux ... duquel office de capitaine, ils 
seront tenus raire le serment 1:s mains de ses amez oL réaux conseillés 
ou chornbellans, Gerlache de Ornndenbourg, seigneur de Lumos. et de 
messire Christophe de Rochcrort, chevalier. seigneur dudit heu, etc. » 

Jacques d'Orjo ëpousa Jacqueline de Moy, Hile tic Goulard de Moy eL 
do Marguer,to de lo Haize. d'une l'nrnllle noble de Vermandois. qui 
portait : do gueules freLté d'or. li en cul au moins quatre enfants : 

1° Jt'a11, dont l'article suit, auteur des seigneurs de llauteville près 
l\elhel. 

2'> A/ophe,auteurdu rame;111 de Coucy. qui viendra après l'oxL1nction 
de la oescendancc de son frèro Jean, \'Ill /Jis. 

3° Cath.1wi11e, mariée à Nicolas do la Ghreulc, seigneur de Saint· 
Marcel sur le &lonl (Saint-Marceau, canton de rlizc, Ardennes). 

4° Jr,a11111•, mariée en 11rem1èrcs noces. lo 10 mors 1177, à Raoul 
de Riencourl. seigneur d'Orival, du Quesnel, 1. nccst, 13ergicourL, moslre 
de camp de Louis XI; en secondes noces, par contrat ùu 7 jum -1 479, 
n Baudouin de Uônin de Cuv11lcrs; en troisièmes noces, n Guyot de 
Dinteville, de la m:uson do Jaucourl. 

VIU. J&A.t- o'OnJAUt,T, seigneur de Llauteville, épousa en 11.81 Anlo1· 
nette de Scepo1x. li rut pourvu par patentes de Jean d'Albret, comte do 
Nevers et de Rethel, du 28 septembre H90, du poste de gou\"erncur 
de la Ville et du chnteau de l\clhcl. Uo son mariage naquit le suivant. 

IX. P1111.mERT o'01uAU1.T, soigneur de Oautev1lle, gouverneur de 
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Relhel par patenles du \!3 janvier 1542, signées de Guy, comle do !.aval, 
Montrorl. Rolhcl, épousa Imr contrat du 16 juin rn16 lsahelle d'Aspre
monl, fille do Godefroid, seigneur de So1·cy eL do Vandy, eL de Michelle 
de Sur.anne, dame do N3nlbeuil, donL il eut un llls, qui su,L. 

X. FuANço1s n'ORJAt I.T, seigneur de lla11lov11le, épousa par contrat 
du 27 février J55J Ma111uor1le de Sailly. fille do Jean de S:ully, écuyer, 
seigneur de Ilart.annes, gouverneur et oaplL.'llnc de Soissons, oL de 
Marie de Courtenay, qui ét:.ul une princesse do la maison royale de 
Prance. Leurs enfants furent: 

1° Antoine, qui su,L. 
2° Jnw-Jnr,q,ie.ç, reçu chevalier de lllolto, le:{ févrwr IS83. 
:-J0 Rut,el't â'Orymtlt, chevalier de Molto. Les preuves qu'il présenta 

au gr::,nd Jlr1ouré de France, au temple do 1'ar1!\, le H juin i:i8':!, poul' 
être reçu au ran~ des frèr('s chevaliers, furent admuws Ir :J février l!i83. 

4• Jea11111·, mo1•ufo à Guillaume d'Aspremont, S<'I1,tncur de Neu,•illc--
lés-Wasigny. Ols de Guillaume d'AspremonL, scig1w111· dt' Vandy. el do 
Morguol'ile de Rocourt, sa socoodC' femme. 

XI. AHOl~E n'ORJAlll,T, chevalier, soigneur de lfautev1lle, 11:irlanoes. 
Sorllon, llema11co11rl, lnau111011t, ,•Icomto hérétl1tn1re de f.hâtc.111-Porc,cn, 
épous:.i par conLraL du :! j1111lel W87, llur1c de lloull11or, fllle do Hené 
de BouLhier, 6cuyer, seigneur do la Foye el de Courcelle, h:ulh d'Éper
nay, conseiller do S. ~I. Très-Cl11'<'t1eonc, el d'A~11i'•s lie Ca~chon. Il 
rut père du suivant 

xn Ft1ANço1s o'01uAu1:r, chevalier, vir,0mlc el seigneur do Verlaine. 
seigneur do nuulevillc, Jonval, la M11hno1so0. Son, Inaumont, Sorbon 
en partie, épouso par conlraL du 15 ju Ilet 1630 Catherine d'Estourmol, 
fille de Louis d'Eslourmel, chevalier, seigneur du Frëloy, Candor, 
Flavy. le Marteau, ~lanencourl, Nouvtly, li:cordal, gentilhomme ordi
naire de la chambre de S. M. Très-<Chrélicnne, cl de ~'raoçoise de 
BloncherorL de Créquy. Lis laissèrent deux filles: 

1° .,11,toinelle d'Orjrmlt tle H11ttt,•11ill11, mariée par contrat du 
17 ocLolJro IGS2, à Philibert le Danois, marquis de Gcoffrevillc el de 
Ronchêre, fils de François le Danois de Geom·evlllc el de CaLhor1ne le 
Danois de RoncMre. 
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2• Jeam,e d'Orjaull de Hautevit~. olliée à Chnrles-Mnximilien, 
comte de Poilier,;, gouverneur du du<:hé de Bouillon el de ln prévôté de 
l\evogoe 11C>!i6-16i0), lils do Oenis de 1'01Ltors, boron do r enfe el nérork. 
gouverneur do Bouillon. el d'~hsahoth de Salles. 

Rameau d{' C-Oucy. \'Ill bis. \1.or1m o'On,Am:r, l-euyer. seignrur de 
BaZf'1lles (1 ~99), de Ra11courl, de C:oucy (lti~G), i:econd Ols de Jac<111es 
d'Orjaull cl de Jacqueline do Moy, ful rnvesl1 do la c•harge de capil.iine 
du eh:\tea11 lie Helhel, Je~ décembre 15'26, par le !ifigneur de Lautrec. 
U eut de Gu1olle de Laires. son époullC : 

1° Jacques d'Orjtmlt, q111 suit. 
2• Pltili111w d'Orjaull, ôcuyrr. seigneur d, Cour~ en llarUe (15;,6), 

oe vivant plus le li juillet 1:,11, s.1ns la1~or de postérité de f,alherine 
d'Orsac. 

3° A 11toi11eue cl'01ja11ll, ,·euvc en 1:i;s de Jean do Lloul1llar, écuyer, 
seigneur de Reisshn. 

4• Jea1111r. d'01jaull, mariée a Pl11l1hcrl de Sugny, seigneur de 
Choppe~. 1imdo11 de cinquonte lances des ordonnances du ro1, acte 
de 15',0. 

LX. JACQUES o'01uAU1.T, écuyer, seigneur Je Coucy. rendit foi el 
hommage :iu comle de 1\el.hel, le ~8 octobre 11H6, pour la part lu, échue 
dons Lo seigneurie de Coucy par le déci-s do ses parents, el lo 6 ju1lleL 
1572, pour la part lui dévolue par la mort de son frrre Philippe. li no 
vivait plus en '1519. Il e:il menlionoé en 1568 et 1579 avec ~Lar10 rl'Esl1· 
v:iux, sa rem.me; 11 en eut le suivant, eL des tlllcs donl nous ignorons 
looom. 

X. CHARLES o'ORJAUl,T, écuyer, seigneur de Coucy, homme d'armes 
des ordonnances du roi (corlillcal du W septembre L:i!l-2), rend1L hom
mage au duo de Relhélois, le Hl aotlt rnœ. pour les cinq portions de la 
seigneurie de Coucy IUJ dévolues par la mort de ses parents el par 
succession de ses sœ11 rs. li vi vniL encore en 16:10. li avait épousé, avec 
uoe dispense du pape Grégoire Xlll, du 9 février 1579, s:i cousine 
~lagdeleino d'Escanovclle, donl il eut un llls qui suil. 

XX 29 
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~I. F'nAliçors o'OnJAUl.r, écuyer, se11:neur de Coucy. rendil roi et 
homnugc, lo I':! janvier IG3'l!, à la duchr.sse de Rclht\l01s. pour la ll.1rl 
lui éc nie en la seignrurie de Coucy par le clér.ès de i;cs pnrcnls. 11 
mournt entre le lï mni 16,n et le '31 111:iri; lfl38. l:i1ss.'.lnt de :;on épouse 
Jeanne Fillelle. sœur de ;>;u:olas Fillcllo, scignrur de Ludes : 

1° Ni(olus, q111 suit. 
2• Clautll'. qu, vienclr,1 011rès l'exlincL1on de l:l descendance rio son 

frère Nicolas, XII /lis. 
3° AltulelPint' cl'01ja11lt, épouse de Charles des Moullns. chev:illcr, 

soigneur de Lo1Lre, mallre d'hôtel rlu roi, avec laquelle elle v1va1t co 
1612 ot 1672. 

~• Mm·ie d'Orj<wlt. religieuse au couvent de S.1inlo-Clnire à Reims, 
oil rlle mourut vers l(i::18 ( B1tlll'tin hlraldi<11tr.). 

XII. NICOLAS o'OnJAlll,T, écuyer, scig!ll'ur de r.ouey cL de Mont-&unl· 
Rem y. ca p1la100 d 'm fanlr.rie d:i ns Ir régi men L de Nn 11 tcuil par com m 1~sion 
du 15 novembre 10.1.'j, ém;mc1pé le 16 mars 1638, mort avant le 11 mars 
16:îl. Les commiss.'lircs rlépul-0s pour l'exécut,on de l'édit du mois de 
novembre 1639, le reconnurent pour noble et do noble exlraclion rt 
lui confll'mèrenL, ainsi qu'à son frère oL à sa sœur les privilèges de ln 
noblesse. li épousa Jeanne do Dohan, fille do Nicolas de Bohan de 
SufV)y, écuyer, ot de Nicole d'Escanovelle. Jeanne de Bohan s'unit en 
scconrles noces. par conlral du 1i février i6.'i~. ~ Philippe d'lvory, 
chevalier. seigneur ll'Ecordal. De son mariage avec Nicolas d'Orjaull 
naquil'enl : 

1° N1co/as-Fm11çois, donl l'arliclc ~uil. 
'2° ./M11111•-Marie d'Ol'jaull, fommo de messire Rogicr de Castres. 

Xlll. N1cou s n'OnJALl,T, second du nom, chevalier. seigneur de 
Coucy. lieulenanl rlans lu compagnie de s,rredy. nommé en celle qualité 
par lollres de Sa Majcslt: du 29 ju1llel 1066. Par autre ccmm1ss1on du 
16 Juin H.i6ï, le roi le nt cap1L:lioo dans le régiment du maréchal de la 
Ferte. Il ôpousa en 161 t Marie de Llônio-1.iéL:lcd, d'une fam1llo noble 
originaire do Flandre, étnblle dans la Th1él':iche et on Champagne dès 
t,HO. Celte union ne dura 1111equalro :innées, et en mourant, vers 169.'i, 
Nicolas d'Orjaull ne laissa pas de postérité. Ce ful Claude d'Orjault, son 
oncle, qui va suivre, qui contmua la filiation. 
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XII bis. C1.ArnE n'OnJAllt.T, chevalier, scign<'ur de Coucy el de 
Monlil(oy, se,·ond !lis de Frarn:ols d'Orjaull el do Jeanne Frllellc, ful 
m:unleou on l:i posscgsron dt' la qualilü de nohle cxlraetion avec son 
nevru qm ,,recède par• jugement du li juio 1007, rendu par Lefèvre de 
C:111ma1·L1n. Il épous.'l en 1wcm1ère~ noces, pa1· ,:onlral du 1~ février IG',7, 
Marie de CharLogne, fille tir Jean, l1<'Ig11eur de Sery, cl de Sur.:inne de 
Monrodde. li n'cul pas d'<'nfant 11(• celle prcn11êrc union. Il so remaria 
en secondes norl's il Annl' de V:Hldrey, d'une famrlle ile Fr:inche-Comlè, 
dont il eul le suivonl: 

xm. N1co1,As o·OnJArt.T, lro,sièmc du nom, ècuyer, épousa à Brgni
e<>url, droet'~e de Reims, le ~ oclohrr 1690, Nicole de ln Roque, Olle de 
Frnnço,s de la Roque, éc11yr1·. d'un<' ramille originaire du l):11111hiné. et 
de Louise de Ch:ilogne, dcmcuronl i, Vendrr•,~- Oc celle 110100 snnl 
issus trois enfants : 

1° NiCOIM, qui s1111. 
~ Ji'ra11ç1Jis, décédé le ~2 mars 1703. 
3° V11û>11li11. décédé peu de jours après sa nnissaoce. 

X1V. N1co1,As n'OnJAlll,T, quatri1\me rlu nom, écuyer, seigneur de 
Paroi/;, de Bresle cl de nc:i11monl en Ari:1onno, né à \'endressc lo 3 moi 
noo, décédé :i Clermont en Argonne le 20 juin 1176. li épous:i en 
premi,\res noros Chorlolte de Panic, néo à Sed:in vers 170:i, décédée à 
l'~gc de '!3 ans, dont il euL Chnr/1•.~-Jost>ph 1l'Ol'jault, gendarme du 
Berry, décédé à 1·:,ge de 21.l ans. sans alliance. Il épousa en secondes 
noces M:iric-Marguer,te Ponsarl ou Ponsnrd, d'une f:imillo origin:ure des 
Ardennes, décédée 11 Chnlons en 180~ à l'Oge tic m :ins. De ce i:ccood IIL 
n:iquirent: 

i • Jean-Baptiste, qu, suit. 
2° Une lillP morte encore enfant. 

XV. JEAN-BAPTISTI': o'OnJAll,T D6 llF.AUMONT, écuyer. né à Mutry en 
Chnmpagne, le 27 septembre tï-13, décédé 011 ch!lt.e:111 des llèr:iuds, 
commune de Trouget (Allier), le 4 :ivril IRI I li eut I1our épouse Mar
guerale-Ohve P1èron, Olle do Nicol:is Piéron. genl1lhomme verrier, et de 
~lario-Anne Ohv,er, nèe à la Verrerie royale de Meudon le 19 septembre 
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17~. en la paroI~se de SainHlarl1n, décédée au ch:ileau dos Bérauds. 
le 21 mars 1830. De celle union sont issu.s : 

t• Re11é-A1tgusti11 , qui st11t. 
2° A ,me-Marir, morte Nant cncoro en font. 

XVI. HENl!.·An:rsT111 o'OnJ.1.u1:r oE 1:e.1.u11o~l, né au château des 
lléra11ds le 2:; i:c11tom1Jro ml!!. é1,011sa lo 24 novembre 1819 Rose-llon
r1etle-A11gusLino do Foug1ères, née nu châlC'au des Gougnons à TrougeL 
CAi iier) lo 4 avril J80l. fille de Grégoire de Foug1i'res, ancien oll1c1or . 
vivant rh1,,·oher do Saint-1.ouis, et d'llenricll~-Élisaheth Gom.ogue de 
Sl>myn. ll osl décédé au chOl eou de lo Sauvalle, Trougcl (Allier) le 
li mai ISS!i. En lm s'éteignit le dernier dcsccndnnt mille de la branche 
masculine do ln m31son d'Orjo. 11 cul o,nq enfants : 

1° 011stave-Jra11-BaµLisle-JiJdo11m·d. né au chatcau des Gougnons, 
lo 2 avril 182:!, décédé lo S mai JSH au cMlc:1u de la Sauvalle. 

2" Jttcr,iies-Aug11sti11-Fln1ri-Al(l'ell, n6 le 23 avril 1824 au chàtcau 
des Gougnons, mari6 le 28 mai -1800 à Aone-CaLherinll-Char lolle-Amanda 
Dumas de Culture. De cello union est néo Mal'ie, morte lo 1i janvier 
1853. Son pèr•e l'avait 11récédéo dans la tombe, lo i3 mars 1852. 

3• C/a1tdi11e- Att{Jtt.sti11e-L ouise-Albertine, néo au château des 
Goui:nons. le 23 juin 1826, entrée en religion sous le nom de Sœur 
Saint-Alfred, le 17 septembre i81i3, dans l'ordre des Dames de la Por. 

4'> Gr11cviève-,llarie•A11gusti11e-N<>émi, née au chaleau de la 
Sauv:-ille, le 11 décembre 183'.2. mari6c le LO avril 1860 il son cousin 
germnin lo comte Jean-B:ipusto-Léonoo de Fougières, ancien officier 
de cavalerie. 

i;·• Louise- Cltarlotte-A11g11sti11e-Laurc11ce, née au cbnteau do la 
S.'luvnllo, le I" février 1841, mariée le 18 septembre 1876, dans la 
chapelle de la S.'llrvatt.e. il Joseph-l.ouis-Mn1·1e d'Or10 de Marchovcletto, 
111s do d6ruul Xav,er-Josoph-d'Orjo de ~farchovelcUo el de a1:ir1e
Anloincllc Passeral do la Ch:ipeUe de llcllegardo. 

B. Bm11clt.e caaett,e OIL dinm1taise. 

Armes : ll'or ci L'aigle de gueules, beet11u!e et memln·ée d'azm·. 

11 /Ji~. J1us o"OJUo, diL Concre11ich.e, bourgeois cl échevin de Dinant 
en 1293, 1300, L308, '1309, 1312. (CttrM. de Bozwigiies, de N.-D. lie 
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Di11a11t, de la commu11e de Di11.a11t); il ful présonl à un relief en UH5, 
le vendredi après la S1-N1colas (Reg., A. DE I A MARCK, fol. 15) el signa 
la paix de fexhe en 1316 (Louvne:c, Il, U.2). li épou~a Marguerite 
Cnrpealur de Dinant el fut père de : 

1° Robert, qui suit. 
2" J ea11, qui vienl ci-après, UJ bis. 

lll. l\ou&RT o'On,o, bourgeois et matlro ~ Dinant en 13~. 1356, 
l37l et 1374 (Ca,·tul. N.-D. de Dilwut). li eut au moins trois enfants: 

1° Jean d'01jo, bourgeois de DJOanl, mort depuis peu sans enfants, 
d1L llemricourt en 1398 (p, -ti7). 

'A" Héclto11 tC01jo, femme do Cilles de Wadrecêe, bourgeois de Dinant, 
ms de Jean de Wadrocée, échevin de lo môme ville. \101ci ce que nous 
lisons touchant colle dame dans les registres do la Cour féodale de 
Liège : « Loys, llls Henry de Crippey relève au chasteau de lluy 
l'an 1395, le 3 janvier, tous les bîons féodaux g.ss:ins à Crippoy lesquels 
messire Loys jadis de Crrppey, chevalier, et llenry son fils après luy 
soulaient ton1r a luy leclit Loys parvenu par la réporlat1on de G1llos 
de W:rndercées lequel les avolL relevés sI que marît ot mambour do 
demoiselle llécbon, a1snée fille do jadis Roberl d'Ol'\liO, sa femmo, à 
laquelle li estoil parvenu, sI qu'elle disoil, par l'obit de jadis Habert. 
son père. » <Reg. JEAN oe O,WlÈRl!, 1:¾90-13%1. Co même reltef est 
lranscrIt en ces lermes dans le registre des f'1cfs do Bouillon (fol. 70. 
« Damoiselle Iléchon, fille :iisnée jad1t Robert d'Orjo rclevo à lluy p:1r 
Gilles do Waudrechies son mambour l'an 9a le 2• janvier les biens 
féodaux estant à Cnpey, lesquels messire l .ouys do Crippey, chevalier 
jadit, et Henry son flls soulaient tenir. » DA Gilles de Wadrec6e ot do 
Ilêcbon d'Orjo naqu1l Ro/Jt>rt <l'Orjo, lo chef de la branche féminine 
ou do l::i seconde maison d'Orjo. 

3• Marie d'Orjo, qui épousa Jean de Coir, seigneur de 11am1oul el 
d'Émevllle, veuf de Marie des Pr~ de Hahier (IIE1m1co1m-r, p. 171). 

llI bis. JeAN o'ORJO, bourgeois do Dinant, fils de Jean Concreniche 
(Fie{s 11am., 1, 120; u, i39; IV, 121, nt l'Clicf, le 1"' décembre 1300, 
de lo scIgneur1e de Courrière par ré110rlal1on de Jean, Ols do Lorechon 
Destou de Dinant. li la revendit à Willoume de Spontin qui en Ill relief 
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le li jam•ier 1372. U tenait en fler du comle do Namur une rente de dix 
livrées de lerro sur lo w1oage d'llastière (fi'fr(s, 1, 37); en échani;o de 
celte rente, il acquit du comte la seigneurie de Freyr par aclo du 
3 ma, 1378 (PIOT, /11ve11t. 11am., p. 4321. Le 3 juillet 1370 cl en 1372, 
il avait relevé de la Cou,· de Liège la mo1lié d'une m:uson sise à Dinant 
(à lui dêvoluo du chef de Marie de Sponlm, sa femme). Celle-ci ét:ul 
lllle de Willaume, sire de Sponlm, el d'Agnès do Juppleu. Ue cotte 
union sont issus : 

1° Gilles, dont l'arliele suit. 
20 .!f.'an d'01jo, de Dinant, seigneur de Froyr ro partie. Le 8 oclo· 

bre I3:l8, 11 releva à Liège les dimes de Sommières rar la réporlalion 
de nenr1 do Sorinnes. el le 10 suivant, llrori de Sorinnes releva le llef 
de Sommières par la réportation de Jean d'Orjo. En 411ahléde m:irnl.lour 
de Johenmn, 111s de feu Gilles d'Orjo, il releva à Curmgen, le 10 sep· 
t-0m\m1 1400, H sellers d'épe:iutre hérilablcs, mesure de Dinant, à 
prendre sur la terre et seigneurie do \'11lers·sur-Losso p:ir la réporlation 
de messire Jean, seigneur do Severy ot de V11lors·sur-Lcssc (Reg. JEAN 
vi; BA 'llllllE). li laiRSa deux llllcs : 

t1) Ma1·g11,r11e d'Orjo, mar100 à Pierre d'Oign1es, écuyer 
(Lt:l'Oll r). Aµrès la morL de son pt•re cl avant son mar,oge, ollo 
fil relief do la terre do Freyr, ovec Gë1·Jnl d'Awug11e. son 
rnambnur (Fiefs, l, 1~). 

b) Jea1111e rt01jo, qui, p:ir testament tlu 16 aoùl 14:H, laissa 
:1 bOll hoau•frére l-011s ses droiLs sur la se1gneurio do Freyr 
(Oil STF.L"<). 

3° Willa1t111e d'Orjo, demeurant :i Dinant en I H7 et marié à 
C:ithermo CarpenliCJ\ lllle de Jean Carpentier (LEFORT, vs STSIN). 

Peul-être dornns-nous ajouter : 
-1• Um11i11e, cpouse do Collarl de Jamodino. iaquello hérita d"un ner 

:i "-e1>1>i11 « qui rut Johan d'Or1ol, 111s Jehun Cokcrn1cho de Dlnanl. " 
(Fi<'f°S, Il, 25().) 

1\. Gn.u::, v'01uo, seigneur do Freyr en 1iart1e, marié à Mar,e 
de Wodroc(:o Qlll était sa VCU\e 011 1-100 ol U IO, CL dont il CUI un fils 
et do11x llllos : 

t• Jelle111m1 d'Orjo. Nous avon:; vu quo le IO se11tembre 1400, Jean 
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d'Orjo, sire de Freyr, mambour de Jehennin, llls do feu Cilles d'Orjo, 
relève à la Cour de Liège H muids de renl-0 sur ln seigneurie de Villers
sur-Lesse. Ce Jehenntn mourut jeune peu d'nnnées après. Le 12 février 
1410 (v. sl.), Marie do<< Wnudrechéez », veuvr de Gilles d'Orjo, assistée 
de son frère Hubert do Wnudrechéez cl do sor beau-fils l'écuyer Jacques 
de Spontin. transporte nu ch~111tro de D1nnnl 30 sous de cens sur une 
maison située place S:itnl·Nicol:is à Dioanl, << en accomplissement la 
sépulture" de feu son nIs Jehonnm d'Orjo (Crwtut. <le la Collégiale de 
D111a1tt, p. (i). 

2° Marguerite d'01jo, dame do l;royr on pnrlie; elle loissa ses 
droits sur cette seigneurie à son neveu W11loumo do Spontin, fils de 
sa sœur Marie. Celui-ci releva Froyr lo 2 soptomhre 1421. 

3° Marie ou Maroie d'Orjo, clnmo do flroyr on p:irt,o, mariée p:ir 
conlrJt passo ù Dinant le ~ décembre 1410 :1 Jacques de Spontin, 
seigneur de Senenne, Ols de Wlllaume de Ucauforl-Sponlin cl de 
Marguerite de Wavre. Ln succcss,on do la sr,gnourio de Preyr donn:i 
lieu à des conlest.al1ons, quo ~I. Goethols a exposées en détails dans sa 
ueUe généalogie de la m:uson de Broufort-Sp<•nlin. Jac(Jttos de Spontin 
après avoir protesté contre le test.a ment dt> Jeanne d'OrJo, fille de Jean, 
el gagné sor. procès contre Marguerite d'Or10. sœur lie coll~ dcrmêre. 
conclut le ~1 décembre i '.23 un accord 1101 lui assurJ1l la possession 
do la seigneurie de Froyr. li mourut le ':!9 avril I tm. ~lar,c d'Orjo, sa 
veuve, renon\'3 le '28 se111cmhre 11..:;1 à ses d101L~ sur la seigneurie de 
Freyr en faveur de son fils Will,iumo. Elle décéda le I i avril et ful 
inhumêe dans l'église de Waulsort, où l'on voit encore leur tombe 
port.anl l'inscriplton su,vanlo : 

CITT. GJST. NOBLE. llSCUER. JAQ. DB SrON"IIN. SMIC;. IJK fRE\'IIK. Il& 

SORINE, ET. DB. SENE~K. (!li, TllBSPASSAl. I.AN. 11.cccc ET XX~I).. LB. 

xxu• JOUR. D'AVRY. 

CUY. GIST. DAMIS&l,LB. &lAltOIE. DOftJOI .. Pll!IK. J;T. f!SJ'J,lUStl. A, JAU. 

Dl!. SPON'TIN. QUI. TRBSPASA. l, A."I •• ,.cu;c. Ill' l, \'11. u:. ,1111• OAl' IIY. 

PRIE. POR. LY, 

c. Branche {émim11e oti <l1•11xit!111e 1111iiso11 d'Orjo. 

Armes ; d'ol' à tiigle é11loyt!e cle yueule~, /Jecq1tée et membrée 
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d'azur, cllargée e11 Poitrine d'mt croisaa11t mo11t1111t ct'al'ge11t. Cri : 
ROCIIIWOllT ! 

1. l\011EnT o'OnJO, bourgeois el échevin de Dinant (14:!I), Ols de Gilles 
rle Wadrccèo ou Wnudrecée, bourgeois de Dinant, el d'Uéchon, Hile 
afoée de Robert d'Orjo, bourgeois et mallre do Oinnnt. releva lo nom 
et les armes do lo maison d'Orjo, qm all:uL s'élOindrc dans sa branche 
cadctto. C'est sans doute 1111 qui brisa los armes d'Orjo d'un croissant 
d'af'Gcnl, emprunté, croyons-nous, au blason de la famille de Wadrecèc. 

La maison noble de Wadrecéo ou Waudrecéo lire son origtne Je 
Vodecée pn:s de Florennes et nous est connue dés Je x1• siècle. Rolon 
et Oslon do TVtil<frt•cheis sont en IO(H ù Flor11nnes témoins a la charte 
par laq11elle Théod11i11, ôvèque de l.1èl(c, conflrmc a l"ahhayl' do Florennes 
la dnnltion de l'alleu rle Gornczée (D. Il1m1.n:n>'., Documents i11édits 
110m· st>rvir à l'histoire w;tt!swstique <le lti 1Jelyu11,e, t. 1, p. 17). 

En l 180, lo I>apo Alexandre Ill en é1111mérnnL les possessions du mème 
monaslill'O, y menlionne les llhéralités d'Udon do Waldri•cetts (Ibid., 
p. 27). Au siècle su1v;1nL, nous trou\"Ons des membres de celle rami lle 
dans la. bourgco1s1e et l'échevinage de Oinant. 

Vers 1300, Gilles do Wodrecécs, bOUf'l!COis de Dinnnl, rcl(IV:l do la 
cour de Namur lo tonliou de s1 -Marc (&linHlédordt à IJinant. outre le 
pont, vers Ilouv1g11es, échu ô Joan, l'échevin, son 1lèro, par lo dame 
do lk.,auramg, lequel so prenait sur toutes les denrées appartenant à 
tout qui n'éla1l pas bourgeois de IJ1nanl / Fiefs, l, 123). En t '. 12, Hoberl 
d'Orjo Ol roller du dit tonliou par ~ucœ~sIon do Gillos do Wadrecéc, 
s011 µêl'e (/bill., li, 22{, vél'ifié à l'or1g1naJ). En 1406, Hobert d'Or10 avait 
ro{'u la seigneurie do Vencimont en cnga~èro do l'abbé de Florennes 
(A/J/J. de Flore1111es, llcg. HSJ. Nous le trouvoni;, le 15 juin UiO, 
présent à un relier faiL par Jean, Ols do feu messire Jean do Sovery, 
scIgneJr ùo Villers-sur-Lesse. li ét:IIL échevm de la haul.O cour d'Anthée 
en 1 {':!8 (Cal't. N.-D. de Dwri,11,, fol. 300). JI no vivait plus en l l3.!. 
Il eut pour Ôl)OUSC Isabeau de Voli·oux, tillo du seigneur de Somal, et 
fut père de : 

l • J/'ltll, QUI SUIL; 

2° Godt'froict d'O,-jo, bourgeois et maflro do 0111anL en H;;.,;, nommé 
membre du tribunal des :,,,xu :\ L1ègo par 113 111::1g1strat de Dinant, le 
I" févner 1451 (Cartut. de .Dma11t, li, 8, 33). li époui;a Marie Ghenart, 
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fille de Jean Ghenarl, b311li do Givet en 1415, et de Gertrude de Ligne; 
Robert. eul en outre un flls naturel : 
3° Robert d'01jo, dit J<'iernbras. Le 22 septembre 1~. il fil relief 

du tonheu de Saint-Médard à Dinant par transport de son père (Fiefs, 
Il, U4). Le ~ oclobre smvanl, il relevo à la cour de Lièi:e une rente 
sur deux pièces de terre à llollogne-sur-Geer par réportat1on de son 
père (Reg. Ileinsberg, 1, 119) Le 28 octobre U32, il releva de ln même 
cour les trois quarts du moulin de Villers-Cernay en la prévôté de 
Bouillon. quinze anguilles el un saumon de rente sur les vennes de 
nayoo-Bu1sserial, eL le quart de la seigneurie do Corbion, fiefs mou
vants du château de Bouillon, q11I lui étaient llarvenos tanl par les 
con\'enances de son mnri:i;m que par le te3lament de feu son père 
(lbi<l., 155). Nous ne connaissons pas le nom de sa remme, mais il 
laissa au moins une fille : 

Margwm'te d'01'jo, femme de Hubert ou llubin do Waha, seigneur 
de Fenfe et Hérock, fils de Juhol, haut-avoué de Fronville, et de 
Catherine de Trina. 

Peul-être aussi sa lignée se conlinua+olle jusqu'au siècle suivant. 
puisque le lonheu do Saint-Médard rut relevé, le 1.5 juin 1006, par 
Jean de Férogo, mari de Françoise de Sorée, nièce de Ro/Jel't d'Orjo. 

Il. JBAN o'Oa,o, écuyer, bourgeois de Dinant, hérita de la seigneurie 
do Somal, qu'i l veod1l :i Gui d'Aslenoil ou d'Esneux. bourgeois de 
Liège. Celui-ci releva ccue seigneurie, lo 2~ janvier 14-iO, p:ir répor· 
talion de « Johan d'Oriol. fils l\oberl d'Or1ol de Dinant, » (Jui en av-JiL 

rail relier p;:.r le décès el le testament de lloberl, flls de Daniel de 
Velroux, seigneur de Somal. Lefort lui donno pour épouse Michelle 
de L3minne eL pour fils le suivant. 

Ill. Gu11.1.AUM:& o'ORJo, écuyer, épousa Marguerite Sauvago diL Car
lleDLler. \'euve do Gmllaume de Lonchln tué le 30 aoilt H82, fille de 
François Sauvage, receveur général du pays do Liège. el do Marguerite 
de Carpenlier. Comme mari de la dite ~l:irguerite, Il rolev:i à la cour 
de Llége, le'!!{ mars 1485. les doux ports de la Crane de la cité de Liège. 
li ùomcur:11t a l.onrlun en l!i02. Sa femme vivaiL vcu1·0 en W'lll, 1522. 
lis eurent de leur union : 

i• Guillaume, qui suit. 
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2° Jean, outeur du rameau moderne, ci-dessus n• Vl/er. 
3° AnnP cl'Ol'j0, alliée à MnsseL de Ficz, hnillier, citain de Liège, 

veuf en 15~. 
4° Marguerite d'O1'jo, mariée en premières noces à Alexandre 

de Boutmy. échevin d'Awans, fils de Henarrl oL d'llellewy Polarde d1l 
de Samzin; en !'CCondes noces à llcnr, Berwior; en troisièmes noces 
a Pierre Grûulart, écuyer, avec lequel elle v1va1L en 11>54 cl qui ét~it 
lits de Je.in GroularL de Jalhay, seigneur de Surislor cl d'Andrimont, 
el d'Isahclle de Suristcr. 

IV. Guillaume d'Ol'J0, écuyer, soi11neur à Lonchin, échev111 d'Awans 
en Hi28, ,·1vonl encore à Lonchin en 155.'I, épousa par contrat du 
!l novembre 1514 Catherine de F1zen110, Olle de Guy de Fizenne. 
seigneur de co heu, el d'Agnès de Longchamps; olle vivait encore 
en H36::l ét.anl veuve, el avait ou de son mariage : 

I • G'tty, qui suit. 
2° Jea1t d.'Orjo, écuyer, capitaine des 1•ieux arbalétriers, bourgmestre 

de la cité de Liège en 1:;.•H. marié ù Llélène de Fizeono, fille de Jean. 
seigneur de V)•le en Condroz et de Baronville, et d'Agnès de Hodister. 
1l 111our 11L le 7 murs tr~'l8; sa veuve testa le LO mars 1593 el mourut la 
même aunée. lis fnronl ont.errés à Loncin. Leur é1l1tnphe déjà en partie 
usée o 1'6poquc où Loyens la vil, était conçue en c1•s termes: Cy gist 
110/Jle //01111111' Jea11 Do1'jo, seigneur de Ville, j11ais /10111·gurmaistre 
Pt ca1ritai11t' d11s vieux ur/Jalestrifrs de la cité Ife Liège q1ti t resvci.~sa 

l'llll f558 ... "' d11• llft1111P, fille Jeun sgr. de r-ille et Baronvilt$ 
<11ti t respassa l'an .... lis moururent sans cnfanls. 

3° Gilles d'Ol'J0, ab!Jé de Sa1nt-G1lles à Liège, ,·1vanL en qu::ililé 
d'ahhé le 13 septembre 1589, mort le 11 so11tembre t:i97. 

4° Joss1• d'Orjo, abbé de Nourmouflier près lluy, en 1589, mort 
en -160 1. 

fi• Phi/1p/lf d'Orjo, abbé de Flône en 1548. 
G• Henri d'O1jo. ch,111ome de Saiote·Cro1x ;1 Liège en 15435, mort 

en 1608, enterré en cette église oil l'on voyait son épitaphe avec ers 
quarliers : Dorjo, F1se11, KPl'/Je11tier, l o11aduim11s. 

1° Mal'ie d'O1'jo, rclig1eusc ::iu Val-NoLre-Dame lez·Uuy. 
8• Jeti111rn d'Or;o, rcl1g1cuse ù Mileo, près Sainl-Trond. 
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9" Mm·guerite d'Orjo, mariée à Mathias de Rorive, fils de Jacques 
eL de C:1tber1ne Belin ne, avec lequel elle est monL1onnée on 1573, morte 
le 12 décembre 1578. 

100 A1111e d.'Orjo, mariée par contrat du l;'S juin 1555, approuvé aux 
échev111s de Liège le 8 juin lfiüO, à Joan tic Lyntre diL do Baillonvllle, 
fils de Jean, greffier des échevins do Liège, et de Marguerite d'Oumale. 

V. Guv o'OnJo, écuyer, demeurant à Lonchin, seigneur de Vyle en 
Condroz et de Baronville du chef do sa femme (relief du 19 mai 11>59). 
épousa Jeanne de F1zenne, fille de Jean de Fizenno, seigneur de Vyle 
el de Baronv1lle, et d'Agnès de llodisler, avec laquelle il vivait en 1555 
el H,74. n OL son testament le ~6 se11tombre W74, qui rut approuvé aux 
échevins de L1ége du vivant du testateur, le 9 avril 1579. JI ne vivait 
plus le 7 octobre 11>83. lis eurent de leur union : 

i• Guillaume, qui suit. 
2° Jea11, auteur du rameau des seigneurs de Reer)0n. 
3• Gille$ <t'Ol'j0, chanoine régulier de Saint-Gilles (f i>\)3). 
4° Philippe d.'Ol'j0, qui viendra après la Jesccndanco de son frère 

Guillaume, Vlbis. 
:;• A 1111e d'Orjo. mariée par contrat du 26 janvier 159-i à Jean 

de Celles, seigneur do Hodoumonl, Joliet, fils do Jean el do !tarie 
de namelol. lis leslèrent le I!:! décomhre IŒ!7. Les quarllers placés sur 
leur lombc étaient : Celll's, Berlaymo11t, Bouton, lll'l'/0, RamPtot, 
Rouvroy, Crisgnie, Rahier. - Orjo, I{111·pe11tie1·, Pize1111e, L oug
champs, Fiu1111e, Hodister, Licq1œs, At1tltis11es. 

& Mai·ie d'O1jo. 
7° Jea1111e tl'Orjo, vivant en 1593 cl W98 avec son mari Antoine 

de Bombaye, 111s de Gérard cl de àlargucrite de Verleumonl. 
8• Catlieri11I' d'Orjo, religieuse au monastère do SainL-Victor lez

lluy (1574!. 
9• Ag11ès d'Orjo, religieuse au mèmo monast«ii'e (15741. 
100 Hélèlle d'O1io, religieuse au Val-Benoll le-.t:·L1ége. 

VI. GmLLAUJIE o'OnJ0, écuyer, se1gmn11· de Vylo eL de Baronville, lit 
relief de llaronville le 7 octobre l/i83, vivait 011 1589 oL mouruL avant le 
3 revrior 1616. li ê1l0usa Anno do Warisoulx. chanomesso d'Andenne, 
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Olle de Michel de Warisoulx, chevalier, lieutenonl-baiUi du comté de 
Namur, capitaine el ~ouveroeur du ch:Ueau de Samson, el de Jeanne de 
T'Sercl:.ies de Tilly. Ils eurent q1rnLro nnos : 

l• Jea1111e d'01jo, domo do Vylc el de Baronville, mariée à Nicolas 
de Marolle, seigneur do a1onl111ny, llcmplinno, Yernée, Ols de Jean el 
d'Uenrietle de llemricourt d1l llaweal ; ello vivait veuve, le 5 mai i659. 

2<> A1111e <l'Orjo, décédée le 21 juin I015, sans alliance, enterrée en 
!"église du Val-Notre-Dame. Son épitaphe ét~uL conçue en cos termes : 
Jcy gist 110/Jle et vn·t11eti.se damoiselle madtimoiselle Aime d'Orio, 
fille de {1•1, noble et vaillant homme Wttilll'amr1e d'Orio et de 
madame A 11ne de Wm·isoutx, seig1te1Lr de vw, et Ba1·onvilli•, 
lnq1ielle trespassa l'au 1615 att mois cle jui11y le 2 Jm• jom·. Prie 
Dieu pour son dme. Quartiers : 01io, Ji\ze111111, Fize11111', Lise; 
Wririsoulx, Crehen, rSerclaes, Dave. 

3° A,itoinette d'Orjo, religieuse au Val-Notre-Dame. 
4• ,Jfichelle d'Orjo, rehgieUS8 :iu Vnl-Bonotl. 

Vl/Jis. 1'1111.1PPI! o"OnJo, écuyer (i589-15!l8), épousa Catherine do 
F1zenne, fille d'Adr1en, seigneur d'Achènc, CL de Marguerite Chevalier, 
dont il cul : 

i• Jean, q1.li suit. 
2'> Guy il'01'jo, d1anoine régulier à Sainl-Gillcs (1636}. 
3° Marguerite <fOrjo, mariée par contrat du i•• nodL i631 il Jean 

de Copp,n, seigneur do Bcaus:11nl. fils do l,ou1s de Coppin. seigneur de 
Conjoux. el do Calherino do la Hoche. dame de Beousarnl. 

4° Jea1111e d'Orjo. 
ti° Calh.erille ct'O1;0. 
&> Anne a'O170 

VII. Js>.N o'OnJo. ecuyer, lieulennnL· l(ouverneur et c:i1>itaine du 
cMleou de Namur, sergent-major au service do S. M. CnLholique, se 
distingua au s1ége de Bréda où il fuL blessé, au siège de Lé:tu où il fut 
encore blessé, il la bataille do l\elhel, aux sièges iles villes de Bouchain, 
de CMLelet. de Corhie. Chargé en UY.3 de secourir la ville do Thion· 
ville, il pénétra dans celle place, ass16gée par lo prince de Condé, el la 
défend1L avec une rare inlrépid1Lé :i la l.ète d'une garnison de moins de 
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six cents hommes conlre toute une armée ennemie, jusqu'au moment. 
où â bout de munitions et de vivres il dut se rendre. U mourut à 
Namur. le 26 janvier i 6S2. Sa femme, Marle-Florence de Jamblinne, 
fllle de Alaximilien, seigneur de Jennev:rnx, el d'Anne de Sévery. lui 
survécut. Ils furent enterrés au chœur de l'église dos RécolleLs; leur 
monument. orne do leurs emg,es en relier, portail l'1nscrîptîon suivante: 
Gy gist 11oble et g,uereux seig' Jem, d'Or-jo, sergent mauor e11tr,
te11u au service !i.e Sa Ma" Catholit111r, gour et ca1111e dt, cltastl'au 
de Namur Ln11tel tiRllimdil fort valeureusnm•nt Thyonvitle en 
L'an 1643 Olt il aquis g1'lmdc 1·,,mtatioii et co11w en toute a11li1'e 
place ou il al comma11de. 1'resvassa le 26 de janvier l 'an 1652. 
Aupres de /uy gi~t dame Mar,, Flore11cP de Jamblilme son espe1LSP. 
Quartiers: 01jo, F'izn111e,J1'izem1e, de Licques de Reco111·1; Fi;,,,1111e, 
Sacq1u>spée dit de Dix1mul.e, Cltevrilier, Ramelot. - J111nblim1P, 
Badtte/.le, He1w11. Honorl; Sévery, Vtm dtw Vliet, Honoré, Nique/. 

Ils euren~ deux fils: 
1° Gilles-A m/Jroise lCOrjo, C3pituine d'infanterie au régiment du 

comte de Booumont eL haut-voué de NcuroMteau, morL sans alliance. 
20 Nicolas-Claude•Octave d'01'jo, mort aLissi sans alliorice. 

Rameau des seig1umrs de Reeµe11. Vltel'. J F.AN o'011Jo, écuyer, 
demeurant à Lonchin, capitaine ou service du prince-évêque de Liège. 
épousa Marie de Reepen, fille de Richard, seigneur de Recpeo, eL 
d'Agnès de Grenneville. Il fil AOn testament avec sa femme le 
1.5 avril t:591 el mourut cetle année. Sa veuve v,voil encore en i613, 
ayant eu quatre enfants : 

i • Gtty, qui suit. 
20 Richard d'Or10, chanoine de SamLe.Croix, à Liège (159H639). 

li rut seigneur do Saint-Sorva,s à Lons, terre que lui laissa sa tante 
maternelle Catherine de Reepen par son tesl.amenL du 3 octobre 1001. 

3• Jean d'Orjo (1593). 
4° A1me d'Orjo, religieuse au Val-Notre-Dame. 

VII. Gur o'ORJ0, écuyer, vivant en i:i91, seigneur de Reepen par 
leslamcnL de füchord de Reepen du 27 octollre 1650, 6pousa Anno-
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Mario de l.onohin, ehanoinrsso d'Andenne, ntlo de Henri, seigneur de 
Botru, (JL d'Appollonie de Guygoven, donL il eul: 

I" l!JIIO(e- Vall'lltill, qui suil. 
~ .Vorh,•rt-Robt'rt d'01jo, seigneur d'Avendoron. 
3° N .• qui nL ses preuves pour èLro n•çue 011 r lmpitre d'Andenno, se 

fil plus tard religieuse et rnourul prieure des Célest,nes à Huy. 

VIII. I g11arr- Vale111m d'01jo, écuyer, soigneur do Hecpen qu'il 
releva en J668. épousa !l:lisahoLh de Sëgroedl, Olle d'Adélard-Alexandro, 
seignour de Vrundl, eL d'8lisabelh d'Eynallen de Thys. Do cc mariage 
naquiL un ms, qui suit. 

IX. Guy-Jos1q1II-Flmri rt'Orjo, écuyer, soigneur de Hecpen, qu'il 
vond,t en 1692, et do Welbrinchoven, morL rn 1730, ér>ous.1 en 1000 
t::ve-Alexandrino de Corlenbnch, lillo do Rerlrantl-Gu1lla11mo, sei~neur 
de Schoonboek, Wissen, el do Calherino-Gharlolle-Marguor1te clP 
lfalzfeldL, qui le rond1L père de : 

t• Guil/aume-Bem·i ct'Orjo. 
2" Fra11çois-Josrph-Adol11lœ d'Orjo. 
a• M rlcltior d'01:jo. 

Rameau modt•1·1te, dit de Mm·rhovetette. IV fJis. JEA.~ o'ORJO dit de 
Lonch1 n, épousa par contrat du 3 aotH i53-2, Isabelle (appelée ailleurs 
Jeanne) Goos11111 dil de Boyne, fille do Gu1llaumo. seigneur do Jehay, el 
do Gecle Je Berher. Ils eurent de leur union plusieurs enfants, entre 
aulres : 

,1° Philipp1•, qui suit. 
2" Grrard d'O,10, prieur des il:eoliers il Liège, morl le 13 juin 1500. 

V. Pnu,1PPB o'ORJO, écuyer, épousa en premières noces par contrat 
passé à Flavion, le 11 juillel 1563, Marle de Never lée, fille de Jean et de 
Marguer,to de Marbais. lis firent un testament conjonclif à Flavion, le 
1 aoOL 15i7. li épousa en secondes noces Anne de Ronvau:..., avec 
laquelle 11 tesla le 26 février 1598. 

li laissa de sa première femme les huit enfants suivants: 
t• Gilles, qui suit. 
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2" J eait rl' 01jo, prètre. 
3° Philippe ct'O1jo, écuyer, marié à Marguerite cle Nève, Olle de 

Guillaume et de cathcrine 11c ll:111Leme li testa lo 9 mai 16"8, insti· 
luanL sa femme son hér1l1ère universelle el l:ussant divers legs à Gérard 
,l'Orjo, seigneur de Goclinne, son neveu, à Anne Robaulx, sa nièco, 
veuve du capil3111e lteyns, i1 Pl11hppe d'Ol'jo. son neveu. gentilhomme 
du comte d'l sembourg. Le lestamenl fut approu\·é au Conseil provincial 
de Nomur, à la demande d11 la vruvo du teslateur, le 17 mars 16.U,3. 
Philippe d'Orjo et M:ir1wor1te de Ni:ve rurenL enterrés à Scilles sous une 
très belle pierre, plarée :) côté de celle des fl3rents do cette dernière. 
Cotte pierre, qui exislo encore actuellement, porte les quorliors sui· 
vant.s: Orjo, Bey11P, NPvel'/111', Mar/Jtiis. - Nl'V/'., E1·pn11, Au/rive, 
Fumal. 

4• Jac<1ueli11e d'Orjo, mariée en premières noces à Nicolas de Worel, 
et en secondes noces ù lleuri de Villenfagno, conseiller procul'eur 
général au Conseil de Namur. Elle tesla le dernier avril i638, étant 
alors veuve pour la seconde fois, et ruouruL dans lo cours de celle 
même année. 

~• Jni,mr d'Orjo. 
&> A1111e d'Orjo, morte lo 2 juillet 1611, enterrée on l'église de 

Se01.e1lles, mariée à Toussaint Robaulx, mol'L le !l moi 1618, lieutenant
bailli d'Entre-Sambre-el•Mcusc, ba11l1 de Couvin et de Posches, veuf de 
Marie Beeckman el fils de Pel'pèle eL de Jeanne de la Marche. 

7• GeneLiét'I' d'Orjo. 
8° Margrtel'ite <t'Ol'jo. 

VI. Gru.Es o'Onm, demeurant à Morville, ban d'Anthéo, épousa en 
premières noces Ilélêne de Maillen, lllle de Thierry. seigneur de 
Godinne, Rosière et de Marguerite do Sohoy. dit du Bois; et, en secondes 
noces, Pétronille de Maillart. son lestament est du ~ juillet 1639 : il 
cho1s1t sa sépulture on l'église paroissiale d'Anlhée, constitue son nts 
Gérard el sa fille Catherine ses héritiers, fait plusieurs d1spos1l1ons en 
faveur de Péu·on1lle de M:ullort, sa seconde femme, lui laissant entre 
autres cinquante Oo1·ins do rente léguée :iu testateur par sa Olle 
llélêno, reltg1euse à Argenton. li mentionne son Ols Philippe, qui 
n'ëta1L pas encore enLrè dans les ordres, et sa fille Dorothée. 
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li eul du premier m : 
I• Gérard, qui suit 
2~ Philimie d'Orjo, d'abord genlllhommc du comlc d'lsembourg 

en 16481 fut élu chanoine gradué noble de SaInl-Aub:11n à Namur le 
il novembre lfüH, nommé archiprêtre en lG79, archidiacre du Brabant 
le l9 or.lobre 1683. et orchidiaC'rP de NJmur le 23 novembre Hi86. li 
mourut le lO novembre 1696. Par son laslnment daté du /1 J11illel 1690 
el approuvé le 13 novembre suIv:10L au ch:111ilre de Namur, il 1nsliUJe 
pour wn héritier son neveu Philippe-Florent d'OrJo, seigneur de 
Godinne, el rait des legs en raveur de la cathédrale el dtis bénédictines 
de la Paix·Nolre-Damc, dont il ovaiI été le conressour de 1668 â Hi9,. 

3° Catherine ct'Orjo, mariée p:ir cortral du ':!2 jum 1641, à Alberl 
Dan1élls. licencié ès lois, avocat au Conseil prov1ncml de Namur. flls de 
Godefroid. seigneur de CorLtl cl Wodon, cl rie Marguor1te do Basserllc. 
Elle fit. le 26 novembre l6i7, son testament qui rut approuvé au Conseil 
de Namur en 1654. Elle fut enterrée d'après son désir aux Récollets a 
Numu1, sous la t.ombe de François de Maillen, son oncle. 

4° Héle11e d'Orjo, religieuse à Argenton. Elle fil le 16 septembre 
i.618, ou moment de l)ronoocer ses vœux, son toslamenL dons lequel 
elle faH mentaon de sa dêfunto mère, de son pè1·c qu'elle mstIlue son 
légata re universel, de Gérard. son frère, cl do Catherine, sa sœur. 

U eut du second lil ; 
tl0 Dorothée ct'Orjo, abbesse de Féhpré (G1vol), morlo le 13 avril 1688. 

Vil. GÉRARD o'ORJO, écuyer, seigneur de Godinne qui lui fut légué 
par Le,Lamenl de son oncle maternel F1'tlnçois do Malhon, en date du 
27 janvier 1625, eL dont il fil relier le 27 juillet 167 l. li épousa, par con
trat on date du 28 mars 1639, Anne-Marie de Porv,e, fille de Jacques. 
écuyer. el de Jeanne do Ilenr1, alors décédés. li lesta conjointement avec 
sa femme au château de Godinne le 25 janvier 1673 et leur testament fut 
ouvert en présence do leurs flls el de leur fille mariée. le 'M octobre 1682. 
De leur mariage naquIronL: 

l• Philippe-Florent ct'Orjo, écuyer, capitaine du cb:lleau de 8c.lu· 
mont en 1670, seigneur de Godinne par relief du 30 janvier 1681. 
membre de l'~lnl noble de Namur en 1680, épou~ par contrai du 
8 février 1677 Cécile-Charlotle de Pineharl, décédée ~s enfants le 
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16 février 1113. fille de Ph1LipJ><' de PmC'harl. seigneur de Wnrtel. 
V1llc-en-W:1rel et Frizcl, CL de M:1rie-rrançoisc cl',\uxhrchis. 

2" Jetm•Eng,•tbert, ,1u1 suit. 
3° Jea11ne-Lo11ise â'Orjo, mariée à Nicolas do NollcL. 
'4 Marie•Alberline d'01•jo. 
5° Yolemte ctO1jo. 
60 Jrcmne-Lo1'isc d'Orjo, reli~1euse. 

vm. JBA.',•fac~:1.BERT u'01uo, écuyor. haptis~ à Godinne le 1:; aotlt l(HS, 
rut après son frère seigneur rlc Godinne clont 1l fil roi 1er le ~3 févt•ier lïO'. 
el fuL reçu à !'Et.al noble de N:imur lo m~me 0111100. li eut pour épouse 
Marguerite-Isabelle rl'llinslin. avoc l:H1uelle 1I lesta lo 23 moi i714, et 
qui, de\'enue veuve. releva 1'11sufru1t de l::i s01gneurio hautaine de 
Godinne, le '.!-2 scplembrè 1116. Uc concert avec ses quatre fils, elle 
vendit, Je ~8 juin 1721, celle seigneurie ù ln ramille de Moniot. Les 
quatre enfants issus de leur 1111100 sont : 

1° Philipfle -Nicolas d'Or-jo, sc1gnc111· de Godinne, reçu :'a l'État 
noble de No1mur le 10 j:inv,cr 1718. li mourut sans alliance en 11~. 

2" Ilmn't·Httbert d'Orjo, h:1ron de Pel'\vez, du chef etc S..'I femme 
Cl:iudine-Pranroise de Scvory, veuve do Nlcolns-Ant.oino O:iuvio :ivec 
lequel ello v1va,t en 1737. Elle lesta le 1 mai 1149. Le 11 novembre 11::iO, 
llenrl-lluberl d'Orjo releva les fiefs do Sart-lez-Perwez et de Vignée par 
décès de sa femme. 

3° EugleiJert d'Orjo, époux de ~1:u-,e-Josi•r1hc 1Jr11mo11[1le, v,vant 
veuve le 24 juillet li.SI et le l"' juillet 175t 

4° Joseph. qui suit. 

IX. JosEPn o"ORso, du Vivier !'Agneau, bapUsé à Namur le li avril fiOO, 
ful reçu à l'ÊlaL noble de Namur le 26 novembre 1129. Sa femme Anno· 
Thérèse Robert le rendit rlère de : 

,t• Charl,•s-Josrph d'Orjo, capitaine de grenadiers au régiment de la 
Puebla au service impérial, blessé grièvement à ln ha1aillc de Kolhn le 
18 juin li!il, décédé des R111les do ses ble1<surcs nu moment oi1 Il allait 
ètre promu à un grade ~upériour. 

2• Philippe-A tr:r·wulrr d'Orjo, chanoine roy:il ile lo cathédr:ile de 

30 
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Namur en I7!i7, élu chanoine gradué le 2:i novembre 1760, décédé le 
4 aol1L l18R. 

3<> A11to111e-Jos1•11h, qui suit. 

X. A~·1·ol''F.·JosBPR o'0n,o, né à Courr.èrc le 20 mars IH'!, OCtJUiL, 

le 8 juillet 1784, de l\ichard-Frrdinand do G1llengh1cn, la seIineurie de 
\',\·z, dont il Ill relief le 20 du mème rn:ib, cL fut reçu le 20 octobre 
suivanl à l'Êlal noh!o de Namur. Tl él:11l, eu 1191 cL 179t capitame du 
ch:itc.iu de Samson, ho1lli d'Enlre-~lousI•-cL-Archo et deput6 de ri::tuL 
noble. li épousa nenl'Ïclt.e·Claudino van E~•II, décédée le ':!8 janvier l81ï, 
enterrée nu c1meI1èro de Courrière à cô1é de son mari, mort le 
10 mai 1808. Elle élaiL fille d'Allard-LoureuL-Adr,en van Eyll, seigneur 
de Joncholl, lloelheok, Mo11crlingon, Doyon, el do Mar1e·Ursulo 0:iuvin. 

De leur alliance provinrent : 
t• Muril'-Bar/JP•A1110111ette- TViUtelmine-Hem·iette d'Orjo, néo à 

Courrière lo 28 soptombro 1775, morte il Louvain le ti novemhre I8:.i8, 
mariée en premières noces a Ilenr1-l)ésiré de Lemêde lie Waret; en 
secondes noces à son beau-frère Piorre-Mar1e-Alexandre de Lomède 
d'Llormoye, mort comme son frère, sans enfants, :'I Louvain !o 
l6 mars 1817. lis étoienL fils d'Ilcnr1-Joseph de Lemède eL de Marie
Thérèse do Qu1narl. 

2° Joseph-Lo!Lis, 11ui suil. 
3° Clwrœs-Jose111t-A11g1ute a'Or10 de Wez, no à Courrière en l7ï9. 

membre de l'ordre équestre de Namur en I8:!:i, mort céhb::iuure à 
Louvain le 10 dccomhrc 18~7. à l'âge de 18 am,. 

4• A 11towe-Jose11h-!llax1111ilte11 tl'01jo, né à Courru\ro lo '!!I aoilt 
l7S.3, morl a Louv:i1n le 11 mars !S.3l, marié dans la mèmo ville le 
l •• révrier 1810, a Marie Levis, néo à Louvain le 19 mai l788, lillo de 
Jean-llaplisLo eL de Barhe Gtlhert, dont une lille : 

Mane-Lowsc d'Urjo, née à Louvarn le l!:J septembre 1812, 
morte à Ampi,in (l.1ège1 le li juin 1856. mariée à son cousrn 
germ:un Aloxandre-Joscph-Lou1s d'Orjo, ci-après. 

s• Marie-Jos1;11//.i11e-A 1110111ene d'Orjo, née à Courrière en 1785, 
décêdée :i Louvarn le I':! scplembro l&i6 à l':'l11e de 81 ans, mariée en 
1817 à L:imbort-Gl11slain·Joscpb-,\llrien, haron do Haré de Comogne, né 
à N:uuur le l0 janvier 1159, veuve do Mar1e-C.ithorme-Fancoise-Josèphe 
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Bodart, n:emhre do l'ordre équestre de l'ianiur, mort n Snlzinnes le 
31 mars 18:!8, fils cl'Adrien-Erne;;t el de Jl'nn no-Fra11~·01se•Gl'rlrudo 
Gomine. 

(lo ,lf111·il' Josë11hine-Bn·11m·d1111' rl'Orjo, née à Courrière en 1788, 

morte il Gerpinnes le 1~• mors 1800, à l'ilge ile 78 ans, mariée à r.harles
Alex1s• ~laurico clc Bruges de Gc11i1nne~. \'P.uf d'Eugénie-Françoise
Gh1slaine-Josèphc de Cnrl1er, né à Gerpinnes le (j ao1ll 1760, y décédé 
le 2 jnnv1or 18:16, fils cle Guillnume-Bcnoll et dl' Marie-Adrienne rlo 

~lootpelhcr. 

XI. JosErn-Lons o'On,o op, MA1tc11orn1.Enr.. né ô Courrière en 1177. 
succe!->sIvcmcnt <'OrleL, enseigne cl ~ous-lioutenant au service d'Autriche, 
ronlro dans la \•ie civile on l8(H, ayant d x ans de semccs. li rut 
nommé meinl>rc ,te l'orilrc équcslrc de la province de Namur à la pre
mière oommaL10I1 roy:ih1, le ~O rcvrîer 1816. et décéda à M:irchovelotte 
le 2 décembre 11\16. li avait épousé Eugènie-Jeanrw-Charlotte de Le Gros 
de a1archo1•olettc, nœ à Bru>.ellcs, bnpli,ée le ':!Il décembre 118{, morte 
a Namur le 14 m:irs 1826, lille de Charles-Vrncent-JoS('ph, seigneur de 
~Jarchovolelle, Wansrn, llaplrncourt t'O Artois, et d'Anne-Josèphe de 
Lemèdc. dame d'emrne et de &11ot-Ma1·c. Ils curent do Jour union : 

1° A111.()i11r-lle11ri-B119èlie-Lo11is d'01jo lie Marclwveletll', né a 
Namur le ~ décembre 1806, décédé à Samt-llubcrL le CJ avril 186!;, 
marié à Saint-HuberI à Mar,o-Thérèsc Dufour. nue do Jean-Louis, 
receveur des conlribut1ons, cl d'Anne-Mario Chalon. Elle mourut à 
Bouillon, éLant remariée, le l 'l novembre 186!). Ils eurent neur enfants. 
dont les huit preinIors sont nés à SalnL-lluberL : 

a • .tva1'iste-Louis, né le ~4 aoùt 1836. 
b. l?ttgè11e-Charlt!s-Co11sta11t-Xavier, né le CJ janvier fS.38. 
c. Co11sta111, ni! le H décemhto 1839. 
d. Émile-Atlrien, nô le 18 :-eptcnibro 18i4. 
e. Hemiette-Louise-Charlotte. née le 4 février 1846. 
f. Thé1·Pse-Del11hi11t', née lo 'l':l seplemhre 1847. 
g. Alex1111dre-Clwrles, ne lo !l janv cr 18/x}, décédc!. 
h. T'alfr1e-Mar1e-Co11sla11ce, née le Il septembre Hl:>':!, 

décédée le ter mai I8.'iï. 
i. Eugé11ie-Jlia1•ir-Louisll, née à Coickcl. commune de 

Guirsch (Lu:-.embourg). le 4 ju111 18.14. 
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2° lo;tis·Alanl-./osrplt d'Orjo tlP Ma1·chovek1te, nl> à Namur lo 
4 1uin 1800, dooédé sam, :ilhancu il L1)uvai11 le 17 d(•rrrnhro 1831. 

3• l'oustau/111 · A ug11sti11 · L01tis rt'01jo de Mard101'dt!Ue, 116 à 
Marcho\clcllc lo 10 mars !RI~. r.1JOusa lo 10 juin 18.'H llornard111c
t'ohc1lé-l:hisl:i111c do Ga,mcr. néo eu 1811, Ollo do Juan-Jacques-Fr,1nçoi:-, 
vlcomlo de 1;;1illlcr d'f:mevillc, conseiller d'f:tal tlQus lt• &;OU\OrnomenL 
drs Pays-Uaë, eL do Mario-Josepho Van Valdo do Melro~. IJo leur union 
sont nés : 

a. A11tomette-Sido111e. née il Dicghem mrabanll. morte à 
llouffulizc (Luxembourg) le 4 janv,e:r 18.'il, à l'~l'(e do J:I ans. 

h. Lottise-Jlf111•1P-Lro11old111r-Co11stw1ce, néo â S.11nl-Jossc
ten-Noodc lu '.t3 jnnv,cr 1830, m:u·iéo à Ixelles le ~ oclohre 1857 à 
Julcs,Georgcs•Sl:inislas-Josc11h do l~audc11r, né à Vinalmont (L1è;?e) 
le ':.".l aoùl 18:!8, mort sans cnra11ls lo i\l juillet 1868, 111s do 
Goorgrs-Louis-Joseph cl do SoI1h1e-'Déslréo-Josèphc Rlondra11. 

o. llem·ictte- En1t's/ i11e- Mm·ie, n<,'O à llioghom Je it• dé· 
oernbre 183i, morlo li aouffalizc lo l2 mars IS:,':!. 

d. Co11s1,111ce-Chnrlotte-J\larie, n<-o :) llruxolles le 6 111:irs 183\l, 
morléo à Ncurv,lle (llainaul) le 8 aoilL l86.'i à Virlor M1chau!t, Ols 
d'Augusto-Lou1s-Josoph, licutonant-coloncl de cavalerie, et do 
Clômonce-Alhorlioo-Ghislaioo Moroq. 

e. Lo11is-Ale.m1ulre-Marie-Joseph, nd 11 Marchovelette lo 
i8 déco111bre t8m, décédé en 1871 , mnrié à Mons le 2 mars {865 
à Odonio•Actélaîdc-Ghisl:uno ftllchaux, néo à Malines le t:I juin {Si~, 
sœur germaine do V10Lor ci-dessus. 

r. A 111111st1•, ne le~ mai UH-2. prfttre de la Comi,agr11e !le Jésus. 
g. E11ymic-.llcirir-Josi1plti11P, néo le ~3 jnnvicr ll!H. rcli

giouse do la \'is1Lat1on il Amiens, décédée. 
b. ChurloLLI', néo à Marchovolclle le 3 ruvrier IIH8, rellg1cuse 

Llo la V1s1l:tl1on il l.enn1ck-Sn11ll·Marlin. 
,. H1•111·utte-1ll iirie-.Josrplœ-Êlmi, née lo iR réHio1· 184\l, 

décédée à Snrnt-Jo~sc-lOn-Noodo le O février 186!!. 
J. illalhi/CÛ'-Lo1tise-T/11!odol'l11e. néo à lxollos le 2l novembre 

18.'iO, mariée à Fernand de Poiler. 
4• Xat•it•r-JOSl'ph, QIIÎ suil. 
5° Alt';'l'/111111'1'·J081'/lh-LOllÎS 11'01:io dl' Ma,·chovelt!tll', né à Mar-
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chovelette le , .. aoill ISl!î, m3rié en premières noces à E3 cousine 
germaine Ilario-Louise d'Orjo ci-dessu11 ; el en secondes noces à Ougrée 
(Liège) le 22 septembre tS:iS, à Mar1e·Jos611hine Lebeau, née â Huy le 
:!/i mai IS:!9. fi llo cte Je.in-Joseph cl de htar1e·f.athcrine-Josèphe de T1ège. 

6" l ouise-Cllarlotte cl"Orjo de Miircho1•1•tettr, née posthume à 
Namur le ï mars ll\11, mar1èo en 1835 â Marie-Bénigne-Charles Gréban 
de Saint-Germain. né â Gand 1e 23 novembre 1813, ehc,·aher do l'ordre 
do Léopold, fils de Claudo-Joach1m el do Marie·Anne-ColeLle-Jacquehne 
van Aken. 

xu. X,\\'IER·J0SEPII u'01uo DE MAIICIIO\ELETTR, né à MarchoveleU.e le 
2 aolll 1813, décédé~ No mur le 13 avril 1891, marié il Lyon le 3 juin t 851 
:\ Mor1e-AnLolnotte Passerat de la Chapelle do Bellci,;ardo, née à Metz te 
il octobre 18'll8, Il lie do Lou,s-llonoré, n ni:1en rnag1slrol. el de Marie
Thérèse de Ba1,eln1re de Barnonl, dont : 

t • Joseplt-Louis·Mtiril' d'Orjo de Ma1·chovelette, nô à Chokier 
(Liège) le 12 mai 1852, marié le 18 septembre 1876 à Louise-Charlotte· 
Augusline-Lauronco d'OrjaulL de Beaumont. flllo de fténè·AugusLin CL de 
nose-llenrltltle-Augustme de Fougières, de la IJranche rrarn;afse c1· 
tlessus, dont trois filles : 

a. Margum·ite, décédée le 8 mars i891. 
b. Genev1ève. 
c. Henriette. 

2° B e11ri-Lou1s-Jlal'ie d:Orjo de Marc1wvetelle, né à ~rpenL le 
~ février 18.,-(, décède lo 15 jum 1887. 

3• A11toi11e-Louis-Ma1"ie cl'011v cte ,lla1·clwvelette, né a Erpent le 
16 ùécemlJre 185S. 

4• L éo1l•Josrph-Marie, qui su1L. 
5• Thér~sc-Joséphine-Mal"ie d'Orjo cte Mat·chovl'lf'tle, née à 

Namur lo 11 février 1860, mariée le 3 fèvricr 1892 à Jules Nollée de 
Noduwez. membre honor-a1re du corps diplonialique. 

ü0 M1tri11-Joséplune-Hort1mse ct'01jo de Mm·chovt'letle, née à 
Namur le 28 janvier 1~. 

XIU. Lite~ ·JosEPu·MARIB o'01uo DE MARCIIOYKl,BT n.. né à ErpenL le 
~ octobre 18:i8, he111on:1nt au 2• des 11u1des, adjo1nl d'êlnt-major. 
adjomL û l'ctaL-muior du co111m111u.lernunL supérieur de la cavalerie, 
épousa le ':!6 octobre 1887 Arula Müller, do11l il a deux enfants. 
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En lermmant cette généalogie, qui t1 pris des proportions que nous 
n'av10ns 11as p1'évucs cl qui, ayouon,;-te. sortent du c:1dro d'un oppeo
d1ce de ce genre, nous croyons deyoir overl1r nos lecteur,; que, pour 
dresser le:. premières Dl10L1ons do la branche cadeue d'Or10. nous avons 
dtl nous écarter cnnsidér-ahlPment des rclsult:lts de nos devancier:.. 
Voici comment Lefort cl ceux qui l'onl euIvI établissent ces lilialions. 

Gilles d'Orjo, mant en 1317 cl 1327, aurait eu do la lille d'Arnould 
de Guygo,·en, un second Ols, du nom de Jean, chef do la branche 
cadollo. 

Ce Jean d'Orjo. soigneur do Courrière de 1360 à 137:.!, ser:ut l'époux 
de Marie r.arpenl1er cl le père de Jean d'Orio, seigneur de Freyr en 1378. 

Ce cl(:rnier uumil eu quatre 01~ : t• Gûlcs d'Orjo, seigneur de Frcyr 
en parti<', épou>. de Mario de Wudrechées et père de Marguerite cl 
Marie, dames de Freyr en partie; 2• Jean, seigneur de rreyr en 1iarlie, 
père cte Margucrile et de Jeann1•; 3° llobert, résidant à U1n:1nt, celui que 
nous portons comme cher de ta branche féminine. inconnue jusqu'ici 
des généalogistes; tl• G111lloume, dcmeur:rnl aussi à Dinant. 

JI l'~t facile de s'apcrce,·0Ir que ces ~•utours o'ont pas mis à profil 
h11m dos documents des archives de 1.i(,ge Cl de Mmur, qui viennent 
aujourd'hui mod1l1cr complètement leur généalogie. Ainsi, ils J):lssenl 
sous silence Jean d'Orjn, dit Concren1che, bourgeois et échevin de 
Ornant, cher de la IJranche cadette. bien que son existence soit révé16e 
1>ar les sources hëgeo1ses. Il en est de mème de Robert, bourgeois de 
Dinant en 1340-137.{, el de ses enfants : Jean, lléchon et Marie. El chose 
curieuse, llemricourt, qui rait mention de doux de ces enfants, Joan et 
Marie, a éLè ici négligé par los généalo::1sles, qm. cependant, pour le 
reste. l'o11t suivi pas à pas. Nous poumons signaler d'autres ormssions, 
qui prouvent abondamment l'insuffisance dos documents employés 113r 
nos devanciers. 

Nous oe nous arrèterons 113s aux preuves qui nous ont guidé dans 
nos roclifkations. Nous avons eu soin de tes mlercolcr dans notre texte. 
S1 nous avons comm,~ dos erreurs, nous sommes prèt a tes redresser. 

Nous n'avons pas nou plus ta Jlrétenllon d'Nre complet. Cil cl lii 
encore. nous rencontrons dos d'Orjo, que nous no pouvons rattacher à 

ta ramille cle ce nom. C'est ainsi que les registres 113roiss1aux d'Orgeo 
inscrivent le décès de B:tudouin d'Or)co, mort te 23 janvier 1726, 
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et de Christophe d'Orjeo. mort lo ro avril 1759 (T>.Nns1 .• Comm1mes 
luxembottrgeoise.s, l. Vl, p. 192). Nous-même, en éludiont les papiers 
généalogiques do la famille do Villers-Masbourg, nous avons découvert 
un Jean d'Orjo, écuyer, père d'Anne d'Orjo, qui épousa Nicolas de 
Rochefort, ou xVI• siècle ( ibid., 1308). 

De même. nous rencontrons dans le nninaut, ou x111• el ou x1v• siècle. 
des nobles qui descendent peul-être de l'ancienne maison de Walcourt. 
Tel est Baudouin de Walcourt on l26.'> {DErn,1.sRs. Cartul. du Hai
naut, 506); également Jacquemin. fils de feu Arnoul de Walcourt el 
d'Ysabeau, en 1313 (DE foŒT, Cartttl de Ca1nbro1i, 68.f). 

Quant aux de Rochefort que nous trouvons dans le Luxembourg au 
xv1• siècle, Ils sont étrangers à la maison de Walcourt; ils parlaient 
dos armes toutes différentes. savoir : d'argent a11.x quatre Wopards 
d'argent, ait franc canton d'argent chargé d'1m arbre <le sinople. 
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NOTES D'UN VJEUX NAMUROIS. 

ÉPHÉMÉRIDES. 

Nous avons obscl'vé souvent comhicn il ét::iiL difficile de 
fixe1· la date d'événemonLc; qui se sont passés dans une 

localité n une époque 1·olativemcnt 1·éce!1te comme, par 
exemple, de1wis lrois quarts de siècle. La mémoire des 
vieill:ll'ds esL chancelante; l'histoi1·c néglige les faits dont 

l' intérèl ne s'étend pas au dclit des limites de la commune, 

énfin on recule devant le travail long et f:1stidicux de feuil

leter les jolll'n::tux du tem1>s. Ces considérations nous ont 
engagé 11 1·elever dans un cahier ayant npparLenu à un vieux 

namut·ois, Philippe L agrange, le poète wallon, les dates de 

quelques évé11ements passés ù N::imur, dont il avait été 
témoin ou dont le souvenir lui était resté. 

Nous n'avons pas cru devoi1· mentionne1· 1c1 tout ce 

qui concerne les inondations, tempêtes, incendies, émeutes, 
XX 31 
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le prix du hcune, des pommes de LCl'l'C, du cuir, etc., nous 

n'avons fait que deux exceptions: l'une concerne l::i fameuse 

émeute du 22 mai 1 Rll 1. cit I autre le p1·ix des pommes de 

teI·I·e en l'an llHû. A. fi. 

21 janvie1· 

6 mai 

21 juin 

2 octohrP 

8 aoùL 

28 octobre 

1811 Les cosnques sonL entrés à N::imur 
pm· ln pot·Le de Jnmbcs. 

1814 Te1'l'ible explosion i1 l 'Arsenal qui fit 

plusieu1·s victimes, parmi lesquelles un 

ecclésiastique qui l isait ses heures 

dans un jardin voisin. 

l81ü Uet1·aite !les F1·nnçnis par Namur 

après 1::i bataille de Wntel'loo (co1·ps de 

Grouchy) : les Prussiens entrèrent dans 

ln ville à leur suite; celle-ci ne souffrit 

nucun dommage du pass::ige de ces 

troupes. (Voir Annales de la Société, 
t. IV, p. 323.) 

182:; Première représentntion dans la nou-

velle salle de spectacle (µlace du Palais 

dP Justice>. En voici le programme : 

tu Le tlil'1•ct,•11r tians l'embarras; 
2 ,lfaiso11 à vt'ndrc; a l'11e hem·<' de 
11w1·iage; 4° La mansard.l' tws a,•tistes. 

IR28 M. d'Omalius, gouverneur de la pro-

vince, pose, au nom du Roi, la pre
miè1·e pierre du nouvel hôtel de ville. 

1828 Première so1~Lie du cort)s d'officiers 
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11!' l:i g:ll'clC' rommunale, en grande 

11•n11e, pour assiste,· nu sacre de l'é\'ê
quc Ondernnrd. 

1829 Au commencement de cette année 

parurent i1 N:imur lrs deux journaux : 

/,'(JbserMte11r, écliteu1· Oehrun, et 

Le Co11rrie1· de la Sambre, édiLeur 

LP Normand. 

1829 Ge l'11L en r!'ILc :1nnt1e que passèrenL 

1830 

les prrmiors g1·nntls bateaux n l'écluse 

ùe l:1 Sambrr :·, Namur (sa canalisation 

venait d'être terminée). 

Il yeuLen ville un p1·emier mou,·e

mcnL conLre les Hollandais; on les 

forc:nil à rricr vive les Belges: les 

:wmoirics royalci. sont .irrachées. 

7 S!'ptembre '1830 Des groupes circulenl en ville avec 

des drnpcaux tricolores belges. 

'I octobre 1830 Ln gnrde du Grand Marché a fait 

feu sur les hourgeois qui étaient sans 

armes, on a battu aussitôL la générale, 

les bourgeois se sont rassemblés, ont 

désm·mé les militaires des postes de 

Grognon, du Grand Marché, de la rue 

du Lombard. Ln porte S1-Nicolas a été 

prise el reprisr trois rois par les 

bourgeois et les militaires, les autres 

portes de la ville se sont rendues 

le soir, les L1-oupes hollandaises se 

sont réfugiées au château, el la ville 

resta au 1>011voi1· des bourgeois. Ainsi 

' 
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finit cette mémorable joul'née pendant 
laquelle le canon ne cessa de gronder. 

1830 La ciLaùcllc Lomhc au pouvoir des 
bourgeois, on y :wbo1·e le <lrapcou L1·i
colore :iu son des cloches el de la 
musique de la g:wde communale. 

18:iO On célèbra dans la c.1tliédrale un ser-
vice funèlll'e po111· les morts de la mé
m01·ahlc joumée du 1,.. octobre. lmmé
cliatemcnl après on SI' 1·c11dit en cortège 
en face du Palais de Justice (où les 
morts avaient «té enterrés). Le cortège 
se compos:iit : 1° de la g:irde civique; 
2• des braves qui s'élah.ml battus à 
Bruxelles; 3•· des blessés; 4u des aulo
riLés el de M. de Stassarl, gouverneur 
de la province, lequel pl'Ononc,a u11 
discours sui· la tombe des b1·aves com
battants. 

20 décembre 1830 Distribution des draµeaux aux com-

25 ma1·s 

5 awil 

munes qui sont venues au secours de 
la ville de Namur. On remit en même 
Lemps i, la garde civique de Namur un 
d1·apc:i11 po11I· la conduite qu'elle avait 
lcmue le 1•• octobi-e. 

l831 Mo1'L de l'évêque Nicolas-Alexis 
Ondernard. 

1831 On sacc:igc la maison de madame 
Copeau (accusée ù'or:rngisme) ; ses 
meubles sont brûlés et elle est con
duite en prison. 
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21 juillet 

24 ju illeL 
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Apparition du joul'n:il La, Bcclance, 
rédigé par l'abbé Cossoux. 

1831 Dans la nuiL du 22 au 23 mai, les 
volontail'es l)elges, dits Corps {mnc.s, 
se sont battus dons les rues de la ville 
avec les soldats ùu 2"'0 lanciers, la lutte 

continua ensuite à la caserne où le 711
• 

de ligne µ1·iL füiL eL cause pour les volon
Lai1·es eL commença à faire feu sw· les 
lnnciers. Le combaL était si acharné 

que les c:inonnie1·s et les sapeurs 
mineu1·s qui éwient ù la citadelle furent 

obligés de descendre du cbàteau avec 
des pièces de canon eL de fài1·e feu sui· 

les volontaires. Le combat, commencé 

ù dix heu1·es du soir, oe finit qu'a deux 
heures du matin. li y euL au moins 

qua1·a11le victimes L}lllL tués que blessés. 
Un namu1·ois, très aimé de tous, 

Xaviel' DuLillieux, maréchal des logis 
nu 2'"0 lanciers, péril dans cette terrible 

nuit. 
183'1 La ville est i lluminée; 101 coups de 

canon sont li1-és ù la citadelle en 

l'llonneur de l'avènement de Léopold, 
le p1·cmicr roi dus .Belges. 

183'1 Le gouve1·neu1·, baron de St:issart, 

l':lit don it ln garde civique d'un dra
peau d'honneul' bl'odé µar la baronne 
de Stassart. son épouse (ce drapeau se 
t1·ouve au Musée de Namul'). 
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183·1 Le premie1· ban de la garde civique 

de Namur part, musique en lête, pour 
aller se bnltre poul' la liberté; il était 

commandé par le majo1· Constant de 
Monlpelliel'. On était si animé que les 

gardes montèrent la montagnedu llfoulin 

:1 Vent nu pas de charge, comme si on 

se trouvait en présence de l'ennemi. 

1831 Entrée à Namur de Léopold 1, roi des 

llelges. li fut l'e~u à la maison du Gou

verneur par la brigade <les chasseurs. 

11 visita la citadelle, la rabdque de cou

tellel'ie de .M. Arnould et le pensionnat 

des Dames françaises. 

1832 Installation du collège Notre-Dame 

<le la Paix, dit les Jésuites. 
30 septemb1·e 183~ Récepliou du drapeau d'honneur 

donné à la ville de Namu1· pour les 

joumées de 1830. 
16 j uin 1833 Sacre de l'évêque Mouseigneur 

BarreLt. 

10 septembre 18:-!3 G1·ar1d concert donné pat· les frères 

Boisseau cl Auguste Lag,·ange (frère de 
l'auteu,· de ces éphémérides) ; le Roi el 

la Reine y assistaient el demeUJ'è1·ent 

jusqu'à la fin. 

11 septembre 1831 Pre111ière couI·so de chevaux â 
Namur; c'est wI :.tngl:us, l'tl. L ousada, 

qui remµo1te le prix. 

1" octobre 18:H Le Jou1'Jlal de Namm·, éditeur 

Oouxlils, cesse de parall1·e. 
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8 octobre 

'20 jui11 

3t juillet 

1 •• octob1·e 

13 ma1'S 

Octobre 

10 juillet 

- 455 -

1834 Installatiou de ~L Lebeau comme 

gouverneur de Namur. 

1834 La croix de fct• esL distribuée aux 

combattants de septembre. l\f. Brabant, 

bourgmest1·c, prononce sur la Grande 

P!acc un discou1·s sut· la déchéance de 

la lilmille de Nassau. Le soir ln ville 

est illuminée. 

1835 La nouvelle égfow des Jésuites est 

ouverte pour la première Ibis au 

public. 

1835 MorL de Monseigneur Arnould 

Bal'l'elt, évêque de Namur. 

1835 Lo (.ll'emier JOUI" que la ville de 

N;imur rut éclairén au gaz. 

183G Sac1·e de l\Ionseigneur Dehesselle 

comme é\'êque de Namw·. A cette 

occasion l'église Saint-Aubain l'ut 

entièrement blanchie à la chaux et les 

tableaux furent remis à neuf. 

1836 Installation de l'école de peinture et 

nomination de M. Marinus comme pro

fesseur. 

1837 Premier conc.ou1-s d'harmonie donné 

par la ville de Nnmur; y prirent part : 

Huy, Dinant, Andenne, Sombreflc, 

FICUl'US. 

1838 Arrivée du p1·emier bate::iu à vapeur 

de Namur ü Liège; il portail le nom 
de celle dernière ville; la roule était 

grande pour le voir arriver. 
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1838 Monsieur Pouillon, loueur, instaUe 

la première voiture, dite fiacre, suc· la 

Grande Place, pour faire des courses 

publiques. 

2a décembre 1838 App:wiLiou du premier numéro du 

journ:il L'Encluuu•. 
6 aoùl 

3 octobre 

9 août 

9 aoùt 

18 avril 

1839 Premier numéro de L'Ami de l'Orrlre 
imprimé chez )1. Oouxfils; le rédacteur 

était M. Jenel, un français. 

18t0 Premier numé1·0 du jou1·11al L'Ami 
du peuple et des lois; 1·édacteur gérant 

M. l~douard Gillüaux. 

18i2 lnauglll'aLion du nouveau pont de 

Sambre derrière le jardin de l'Ëvêché. 

1813 I nauguration tlu premier chemin de 

l'et· à Namu1· (de N:1mu1· à Bruxelles 

par Charleroi et Br:iine-le-Comte). 

1843 Visite du roi et de la reine à Namur. 

Monseigneur Pccci (le pape actuel), 

alors nonce en Belgique, accompa

gnait les souverains. Il descendit chez 

Monseigneur de Montpellier (plus t.·wd 
évêque de L iège), dont la demeure est 

occupée de nos jou,·s par )1. le notaire 

Éloin. 

18ii5 Exécution capitale du parricide 

Dorrillers, sui la G1·ande Place. 

181-6 Le premier service de bateaux à 
vapeur entre Namur et Dinant est 

établi. 

18i6 i\Ianque absolu de pommes de terre : 
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17 août 
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la manne de :Xamu1· s'esl vendue 

cinq francs pendant toute la saison . 
1.846 Paraîl le pl'emier numéro du jow·oal 

Liberté, franchise. 
·1848 A la suite des événements produits 

par la révolution du mois de février en 

F,·ance, la garde civique esL appelée 

à l'aclivité. Les 1H·emièret élections 

eul'cot lieu au mois d'aoùl. 

18i-9 L e choléra llL son :1pparition. L'épi-

démie dura jusqu'au mois de septembl'6 

et fil plus de .JOO victimes. Les rues 

<les Moulins et du Pied du Château, les 

rues du Bord do !'Eau et des Bi-asseurs 

furent les quartiers les J>lus affiigés. 

1849 Visite du roi Léopold J ù l'exposi

Lion agricole et industrielle établie dans 

la cout· et les salons tle l'hôtel de ville. 

Revue de la garde civique par le roi 

d,ins la p,·omenade Saint-Nicolas. Le 

soir combat des échasseurs sur la place 

Saint-Aubain. 

1850 Ter1·ible inondation dans la vallée de 
la Sambre. Le vieux pont de Samb1·e 

éprouva quelques dégàts. Tous les 

ponts du chemin de fer sur la Samb1·e 

depuis r◄'lorelfo jusque Charleroi furent 

dét1·uils. L a cfrculation des trains fut 

interrompue pendant huit mois. 

1850 Mort de la 1·eine tics Belges. Un ser

vice funèbre fuL céléllré le 13 en l'église 



Mai 

Févl'iel' 

9 avril 

,\ oùt 

21 ju i lleL 

l\lai 

19 ID31'S 

Juillet 
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cathédrale. Le chanoine de Hauregal'd 

prononca l'oraison funèhre. 

1851 Tous les m·bres du vieux Baty do la 

Plante sont abattus pour Cl'éer un parc. 

1&>~ M. do Baillet est inst.,llé gouverneur 

de lo 1>rovince ùe Namur. 
1853 l\fojorilé de S. A. R. le duc de 

Bl'al>anl. Le soir, la ville est illuminée. 

Retraite aux 0aroheaux. Exécution 

d'une cantate SUI' la Grande Place. 

1853 Visite du duc et de la duchesse de 
Brabant à l:.i ville de Namur. 

1856 2o• annive,·saire de la fondation de 

not1·e nationalité. La province est 

rep1·ésentée à la grande cavalcade de 

Bruxcllm; par un chai· figul'ant le vieux 

Beffroi communal ainsi que Lous les 
cantons de la prnvince. 

1857 A la suite de l'expil'aûon du contrat 

entl'o la ,•ille et la société du gaz, 

celle-ci intente un µrocès it la nouvelle 

société. Pendant une année les rues de 

la ville furent écl:iil'ées à l'huile. 

1860 ~amedi, !1 seµt heures du soir, 

incendie du théâtre pendant la répé
tition du drame : Le nau{raae de la 
ftfé(luse. L'alarme l'ut donnée par les 

acteu1-s qui se trouvaient sur la scène. 

·1860 Anêté royal promulgu:.int la loi abo-

lissant les octl'ois. G1-ande allégresse 

en ville et principalement dans les 
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fauboul'gs. La cloche du Beffroi annon

çam la re .. metU1·e des pol'les de ta ville 

sonne pou1• la dernière fois. 

1860 Grand concert au manège de cavalerie 
organisé par la société Jules Godefroid. 

Exécution des Quatre Saisons d"Haydn 

par un orchestre de plus de 400 musi

ciens eL chanteurs. Le Roi honon~ de 

sa µrésence ce magnifique concert. 

Le sO11-, sérénade au Roi par la 
société u les Bardes de la Meuse » dans 

les salons du gouve1·neme11t provincial. 

M. Ad. St:.1pleaux, dil'ecleur de la 

société, prononce uo discours patrio

tique qui eut un grand retentissement 

ùans le pays. 

M. de Baillet, gouverneur de la 

28 octobre 1800 province, remel de ta µart du duc 

de Brabant à ta société des Bardes 

de la Meuse le magnifique drapeau 

que la société possède encore; 1'1. le 

gouvel'lleur accompagne la société au 

COllCOUl'S de Liège. 

24 septembre 1862 Dans la uuit du ~3 au ':'!4 septembre 

la foudl'e tomba sui· le théâtre en 

reconstruction. Tous les échafaudages 

furent la µ1·oie des lhunmes. 
Février 1803 Démolition de la Po1·te de Fer et 

des remµarts de la ville. 
1er octobre 1803 rnauguraLion de la nouvelle salle de 

spectacle pa1· : La .Dame Blanche. 

' 
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186i l naugul'ation de la nouvelle gare du 

chemin de fe1·. 

1864 DémoliLion de la i>0l'te de Bruxelles. 
1865 Ou,·erturc du cimetière de Belg1·ade. 

La première personne inhumée fut 

1\1. A.drien Ancheval. 

1865 l nceudiedu vieux moulin de Sambre. 

l86i5 llémolilio11 de la cùaµelle des Rem-

parts. 

1866 App,wit ion du choléra dans Jes 1·ues 

Sai11t-Nicolas, Basse-Neuville, des 

Brasseurs et pl'i11cipalement à Hel'batte. 

L'épidémie fit plusdesix cents victimes. 

186ô Visite de Léopold JI à l 'occasion de 

son avènement au trône. Nicolas Bosret, 

auteur du Bia Bouquet, est nommé 

chevaliel' de l'ordre de Léoµold. 

1867 Incendie du théâtre apl'ès la repré-

sent::ition de Faust. 
1867 M. Xavie1· Lelièvre est nommé 

bourgmestre de hi ville de Namul'. 

1868 Ouverture du nouveau Lhéàt1·e con-

struit d'après les plans de 1\1. Fumière, 

architecte de la ville de Namur. 

1869 Jm1ugurat1on de la sl:ltue du rni 

Léopold I", place Léopold. 

Exécution d'une grande cant.nte de 

notre compatriote Félix Godefroid, 

dirigée par l'auteur. 

Le roi Léopold Il honore de sa pré

sence cette cérémonie. 



NOTICE HISTORIQUE 

~UR 

LE VILLAGE DE BOUGES. 

Bâû vers l 'extrémJLé de la colline qui domine à la fois la 
vallée de la Samhl'e et celle de la Meuse au nord de la ville 

de Namur, le village de Bouges allire :.iu loin les regards du 
touriste el du promeneur pa1· ses maisons pittoresquement 
étagées sur les Oancs de la colline que sul'moote 13 tout' 
élancée de l'église. 

Le nom de Bouges, qui s'écrivait autrefois Burges, puis 
Bourgez 1, etc. p:H'ait très vraisemblablement dérivé du 

germanique But'{}, forteeesse, dénomination parfaitement 
justifiée par 13 1>osition de la localité. Et il est présumable 

1 O'aprês l'étymologie que nous lui auribuon~, le nom de Bouges 
devrait semble-1-il s'écrire ~ans l's finale. Nous la maintenons pour 
nous conrormer à l'orthographe généralement employée dans les anciens 
documents. 
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que les F1·ancs, el peut êLre av:inL eux les Romains, :iuront 

1>rolité d'une siLu:i tion aussi f:l\·or:ilJle il l:1 défense pour 

y construire une fortercs<;e. Du moins, ces µeuples ont-ils 

laissé des traces de leur séjour L:inL dans le ter1·itoil'e de la 

commune, au Moulin-à-Vent oit l'on :1 découve1·t , il y a 

quelqu,•s :innées une Iombr romaine 1, que dans le Ler1·itoire 

voisin dépcndanL :1ujo11rd'hui de la commurw dP Beez, comme 

nous !':wons diL :iilleurs. Ces dCLtx localités onL, du reste, 

eu d,•s intérèts communs dès des Lemps t rès 1·eculés. 

En cfîel, déj~ vers le milieu du xIv" siècle, nous voyons 

que Gilles, puis Philippe Wallrrans Len:iienl en fief 3 muids 

d'avoine sur ceux qui demeul':iienl à Burges, et un quarte! 

sur chaque feu le jour de saint Remy. EL les m:inants de 

Beez lui devaient un setier d'avoine, une poule eL une 

maille, le tout sans doute :1 Lit1·e d'avoué: c:11·, vers 1380, 

Phili1>1>e W allerans relève une avoucrie gisant ü Bougez, 

à Beez el à Foui. L'ex istence de ces droits esl déjl1 signalée 

dans une lettre de 1327. JI est :i I·em:.1rquer toutefois que 

cette avouerie n'est pas mentionnée arnc celle de Beez dans 

racle par lequel un certain Godefroid céda, en 1243, au 

chapitl'e de Sclnyn ses dl'oits sur celle de1•njère avouerie. 

Après Wallo1·ans l 'avouerie de Bouges eL Beez fut succes

sivement possédée pal' : Philippot, ms de la fille de Philippe 

Wallel'ans (vers 1400); - Philip~•OL, fils (le Plu lippe Bonne

chouse, en 1421 ; - Libert Potey, chàtelain de Bouvignes, 

le 18 lëvrier 1440; - Jeha11 de la Ruyelle, procureuI· du 

roi à Namu1·, le 18 septembre 1489; - Gilles de la Ruyelle, 

le 2:l février 1510; - Jehan Servais dit de Montpellier, 

le 5 octobl'e 15~, apl'ès une eng:igère :1 Jean de Houssoy; 

1 Amwles, XV, p. 208. 
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- Gilles de S:ll'ton, le 19 février HH l ; - Guillaume de Nevc, 

chaider de N:imur. le 12 mai IJ59; - Philiµpe de Neve, le 

H novembre 'IM~9; - Je;in de Ronnet, le 18 novembre 1593. 

Le 3 octobre WM, Ronne, ny:rnt demanclé 11 la cour de 

Namu1· copie de tous les reliefs de sc5 avouel'ies pour con

naitre les droits que pourr:1Il y avoil' le chapitre de Sclayn, 

le ch:iµitre déclara 1ù1voii· trouvé dans ses l'egistres aucun 

1·elief d'avouel'io par le chapitre de Sclayn, ni nucuoe sépa

ration de l'avouerio de Bouges de celle de Beez. l~t une 
sentence l'cndue p:ll' le Conseil de Namur le 19 octobre H,95, 

confirmée par le Conseil de Malines en 1612 déclara que 

les manants <le Bouges et de Beez ue devaient aucun droit 

d'avouerie à Jean de Ronnet. 

Un autl'e document dit que, bien 4ue chaque manant de 

Bouges paye annuellement deux d-01tz.-e1t1·e.s d'avoine, et chaque 

chal'l'ue de labour cinq setiers pour dl'oit de roninage (chnsse 

aux lapinsI, ces dl'Oits étaient dùs au comte de Namur; les 

habitants n'ayant jamais été 1·edevable& d'aucune autre obli

gation envers qui que ce fùt, bien que de Ronnet, se disant 

voué de Bouges, prétende que les manants l ui doivent 

annuellement quelques setiers d'avoine. 

li semble résulter de là que les redevances réclamées par 

Ronnet ne lui étaient µas dues à titre d':ivoué, mais peuL-èlre 

à titre de seigneur foncier. A Beez, du moins, la seigneurie 

foncière avai t été cédée, en 1588, à Henri fürnon par le 

chapitre de SclaJn. Du reste, vers cette époque, les avouer ies 

n'ay,111t plus de l'aison d'exister, les droits quj leur ét.1ieot 

dùs semblent avoir été méconnus ici par les tr ibunaux eux
mêroes. Peut-être :iussi les habit:ints de Bouges étant devenus 

bourgeois Je Namur, jouissaient-ils comme tels d'immunités 

concel'nant certains droi ts féodaux. Quant à la redevance de 
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deux douzeurcs et de cinq setiers d'avoine dûs au comte de 
Namur pour coninage, clic résulte de la pe1·mission de chasse 
aux lapins accordée aux linbi tants de Bouges, Beez. etc., le 
14 octobre 1402 par le comte Guillaume Il 1 • D'aut1·es fiefs 
ex.islnieoL :rnssi dans la loc:ililé. 

Vers le commencement du x1v~ siècle, nous trouvons que 
Jehans lils de Colins Garsilhe tenait en fief ~;; bo1111iers de 
terres et bois à« Uourges lieleis Namu1· au lieu ùit Cossinfosse 
n sur la voie des Grands-J\1alades. » 

Ce même fief, seml>le-L-il, fut relevé, le 30 juillet l3o9, par 
Col:ll'd fils ùc Johan d'Emiues, 1>11is par Johan d'Aves11P sous 
le nom de Fief de Champillon, le possesseur ayant droit à un 

denier sur chaque feu ;1 Bouges. 
Les sœurs de Jahan d'Avesnc relevèrent ce fief le 30 

novembre 1389, et le t1·a11sporlèrent au comte de Namur. 
Vers 1400, Wauthier, fils de Bertrand de Bourges, tenait 

en fief des terres et bois u en fons de Chameal sur fa voie 

de Booines 2 >>. 

Ces biens furent possédés plus lat·d par Jean Cu.rtius. 

Le souverain arnit sans doute fini pa1· l'éunir dans ses 
mains les divers d1·oits seigoeut'iaux de Bouges, c.·w nous ne 
les trouvons plus mentionnés que le 18 août 1755, époque où 
l'impératrice engagea la seigneurie tle Bouges relevaul ùu 
Ch:ileau ùe Namur a Pierre-Joseph B::iudoin de Gaiffier pour 

la somme de 000 florins (p::ilenles du 18 juin 1750). 
Les 26 oclol>1·c et 3 novcmhre 1781, Pierre-Joseph-Guillaume 

de G:iiffie1· releva l::i seigneurie pal' décès de son père 

• Carltllafrt tw Nam11r, Il, p. 231. 
~ Pour ces diverses transmissions dr. fiefs, voir: Les /it{s du C1Jmlt de 

NamttY, par S. OORIIA.'1S, x, .... xn•, xvu• CL XVIII' si~cle. 
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P.-J. Baudoin, et la vendit à lean-Baptisle Barbaix qui la 
releva le 8 juiLleL t 782. 

~lais la seigneurie de Bouges disparul bientôt ap1·ès avec 
nos anciennes institutions, el Je village, qui autrefois dépen
dait de la ntairie de Namur, fait aujourd'hui i,artie du canton 
de Namur-Nord, et compte 795 habitants. En 1821, il n'en 
comptait que 286. 

Parcourons maintenant le sommet du µlat.eau où se trouv.e 
le cent1ie du ,'illage de Bouges. 

Pour y parvenir, prenons à Heroatte uo chemin escarpé 
qui, loissant à gauche le fort Coquelet aujourd'hui l'Uiné, 
nous offre bientot une ~·iante perspective sut· la vallée de la 
Meuse et les collines voisines. 

PoursuiYant nott·e ascension, nous voici de,·aot l'égHse 
'fécemment bâtie sur l'emplacement de l'ancienne datant de 
1713. Le village avait aatrefois pour paroisse l'église Saiut
Michel (Notre-Dame) à Namur, et devint une paroisse par 
suite du Concordat de 1803. A cette époque le curé est cilé 
comme desservant aussi le village de Beez. La dime de 
Bouges avait éLé donnée en 1214 à l'église Notre-Dame de 
Namur par un testament de Philippe-le-Noble 1 • 

A peu de distaoce ,de l'église, se trouve un chàteau moderne 
const1·uit par M. 18ivort et appartenant aujourd'hui à la 
bat·onne J. de Cartier. 

Mais grand est l' intérêt qui s'aunche à la ferme voisine. 
Un illustre guerrier y a, en effet, tel'miné sa canière le 
1•• octobre 1J78. C'est 1ci que vint ex_pii·et·, dans un accès de 
fihre choade, à 11'1ge de Sd ans, D. Juan d'Autriche, le nin
queur de Lépante, le sauveur de Ja Chrétienté menacée de 

1 GAI.LlOT. Ill , p. 160. 
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subia· le joug dt:s i\lusulmans. On nous a montré le mjsérable 
g1·enier où mouruL le héros chrétien; mais rien n'y rappelle 
un si mémorable événement. Espérons qu'un monument, ou 
au moins une simple inscription mettront bientôt un terme à 
celle Lrop longue indifférence. 

C'est après avoir défajt les confédé1·és à Gembloux, en 
janvie1• 11378, que O. Juan avait établi son camp sur les 
hauteurs de Bouges où, vingt ans auparavant, son père 
Charles Quint s'était re_tranché pour résiste1· à Henri lll. 

Dans les siècles suivants, le village ne cessa d'être le 
Lhéàtre de nombreux combats el d'opérnlions militaires dont 
on t1·ou\'e le détail dans les récits des divers sièges de 
Namur. 

Dès les premières années du wu• siècle, on avaH construit 
des fo1tiflc:1tions sur les hauteurs de Bouges. Au siège de 
Namur, en 1692, les quartierf. du roi Louis XIV étaient 
établis, en pa1'lie, à Bouges. En 1691S, l'attaque du fort 
Coquelet, contigu au territoire de notre localité, fut parti
culièrement intéressanle, et, lors du siège de 1746, le 
comte de Lowendabl prit ses quartiers à Bouges. 

Mais, si ce sol a été si fréquemment l'avagé par tant de 
combats meurtt'iers, il a vu, de nos jours, s'élever un bien 
intéressant établissement de bienfaisance, l'Institut des 
Sou1'fl~-Muets, pl::icé au sommet de la côte qui domine la 
ville de amur. 

'.\J. l\Unsart, ancien religieux de l'abbaye de Boneffe et 
depuis cul'é de S1-Loup, fut le généreux fondateur de cette 
œuHe de charité dans notre province. li la ronda en 1828 ; 
mais le manque de ressources suffisanles mit obstacle à ses 
pl'Ogrès, au point que l'élablissement dut se fermer vers 1830. 

Cependant, gl'àce au zèle de 1\1. Gourdin (sourd-muet lui-
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même), soutenu par plusieurs personnes charitables, il finit 
par êlre organisé administrativement à Bouges, le 4 octo
bre 1842, reconnu par l'État et subsidié par la province. 

Longeant le sommet de la colline vers l'Ouest, on ne 
tarde pas à arriver au .Mouliti-à-Vent, où fut découverte la 
tombe romaine signalée plus haut, et à la chaussée de Lou
vain, concédée en 1728. Si on la poursuit, une récente et 
jolie chapelle de style ogival ne tarde pas à attirer le regard 
du promeneur, puis, bientôt après, voici la ferme de Ponty, 
autrefois Pontich, dite aussi Cense des Pa1wres. 

Suivant une lradilion plus ou moins légendaire, cette 
ferme aurait été donnée à l'hospice des Orantls-Malades, 
par un nommé Ponty qui, sur le point de périr dans un 
voyàge au-delil des mers, aurait fait vœu de fonder cet 
établissement de bienfaisance 1• Notre ferme se serait dès 
lors appelée Ponty, à cause de son donateur. Mais ne 
serait-ce pas plulôt celui-ci qui devait son nom ù la ferme 
située près du fond d'Arquet, sm· lequel un pont a pu 
exister autrefois? 

Quoi qu'il en soit, cette propriété appartenait déjà, 
en 1370, à l'hospice des Graods- l\Calades, et appartient 
enco1·e aux hospices de Namur. D'après un ouvrage fait 
eo 1415, elle contenait 14 7 bonoiers, et l'on possède encore 
le bail pni· lequel elle fut louée en I i 18, moyennant une 
redevance en nature 2• 

Quel rapport peut-il y avoir entre notre localité et un bas-
1·elief en terre cuite, connu sous le nom de Kermesse de 
Bouges? On y voit des individus auxquels on dit la bonne 

1 Annam, 1, fi. 430. 
~ Id., 1, p. H4. 
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aventure et un joueur de vielle avec un chien 1·ongeant 
un os . 

Bouges possédait-il autrefois une kermesse renommée? 
C'est ce que nous ignorons. 

EUG. DEL MARMOL. 

J. Id., VII, p. fl:S. 
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OB ERVATI01 S 

SUR DE TRES PETITS llX TR[MENTS EN SILEX 

PROVENANT DE PLUSIEURS STATIONS NÉOLITHIQUES 

DE LA RtGION DE LA MEUSE 1. 

La région de ln Meuse est un des points de notre pays 
où les âges de la pietTe 0111 l:iissé le plus dr ,·estiges. C'est 

en l evant la c..,rtc 11réhisloriquc de l:i p:i1·tie rom1>r ise rntt·e 
Namul' cl Dinant c1ue je recueill is les tour pelits objets en 

silex donL j 'ai l'honneur cil' vous cntl'eteni1·. lis constituent 
une industrie spéciale et très caractéristique. 

Dès 1890, leurs ro,·mes bizarres m'av:1ienl frappé : 

M. Gabriel de l\lortillet, l01'S de sa visite eu Belgique avec 
l'f:cole d'anthropologie de Paris, s'intéressa "ivemenl ü 
cette découverte et la signala d:rns la Ht•t111e de l 'Ecole 2• 

1 Comm11nic:1lion faite Il la ~ociétr ci':inthropologir clr Oru'<elies dan~ 
la séance du 30 Juillet 1801. Voir Ouliclins de la Sociélé, l. \Ill, p. ~:?8. 

2 « Pendant la ,•isite du Musée :irchc.lologiquc de N~mur, M. de Pierponl 
nous a montré une série de 1oul petits silex dont l'emploi <:l l'Oge ne ~onl 

XX. 32 
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Depuis, leur nomh1·c, qui n'était alors que d'une vingtaine, 
a dépassé quatre cents. La plupai·t proviennent des stations 
néolithiques 11 del ou,·c1t de la province de Namur. 

Plusieurs collectionneurs ont eu l'extrême :1mahilité ùe 
me permettre ue décl'ire un certain nombre de sile:\ de 

mèmc:s L~ pcs l'ecueillis par eux eu différents points de la 
Belgique : je les prie ù':igrée1· l'expression tle Loule ma 

l'cconnaiss:111ce. E111i11, it tit1·e de com1i.11·aison, je m'en suis 
lll'OCu1·é quelques-uns à l'étrange1·. 

A prcmiè1·e vue, ces petits inst1'ltlnents se ressemblent 

lbl'L : cc qui les ca1·actél'Îse, c'est leur petitesse et leurs 
1·etouehcs délicates. Examinez-les n, ec soin, et vous les 

clnsserez dans cinq ou six catégol'ies hien différentes : 
chnC'une d'elles est nellcmenl li1stinctc des autres et alîccle 

une l'orme p;n•LÎ<\lflilwe. 

1. Point,•s o/Jliq11rs e11 {nrmP f/p, rroi.ssrmt. - Ces pointes 
préseutcnl rnspect d'un arc de cercle Lt·ès finement retouché 

et dont la corde est it arête vive, p:wlois dl'oite, pal'fois plus 
ou moins rourhe (voit' la planche fig. 1 à 11). L'objet 

r:ippclle souvent une forme paléoli thique commune à l'épo

que ile 1:i l\laùclcine. Les grolles de Brnniquel (Tarn-et
G:11·011110) et d':wlt·es ùe la Dordogne en ont rou1·ni de fo1'l 

beaux spécimens. M. de l\fortillet, dnns le Musée préhis
torù11œ, en 1·rprésentc une au 11~ 142. l\l. Siret, ingénieur 
i1 Aguilas (1wovince de M111·cie), en lit, rn Espagne, une 

pas rncorc déterminés. Ils proviennent des Cn\'iron~ clc Namur. Ce sont 
les premier~, je crois, signalés en Belgique. ,> (Voir lli!Hl! 11&.,suE1,1,R 

Dll t.'ECOl,i! ll'A.'iTUROPOl.01118 OK l'AIUS, t. 1, n • 7, juillet 181H, p. !! 11 : 
Exc11rsw11 /'Il Br/y1r,11e, 1>ar GAllllllil, IJE Mon111.t.ET.) 
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vél'itablc moisson. Les c:i,·ernes de Sel'iîia, de Palomarico, 
de Sel'l'on, lui en ont procuré des centaines 1. Citons enco1·e 

te niveau supél'icur de la trnisième caverne de Goyet : il 
date de l 'àgr du m.immouth cl 1·eprésentc l'industl'ie m:ig

dnlénienne. En génél'nl, la pointe pnléotithique de GoyeL 
n'a pas l'un de ses tl':rnchants laté1·aux nbatlus et, la corde 
étant tfroite, elle aflectr une l'ormr un peu plus lnrgr . Les 
deux e~t1·émités seuleme11t so11I 1·etour héPs, cc qui , sans 

rien enlevel' ù son élégn11ce, lui donne une courbe beaucoup 

plus acr.entuér. Oeux de ces pointes sonL visibles dans tes 
vitrines du Musée 1·oyal d' l1istoire natu1·elle; j 'en ai 1·ecueilli 

Tu-ès 11etites pointes en ail•~ provonanL de• ni,•can>t supôr îeura 
de la troisiume cnverue do Oo)·•l. 

trois dans les débl::i is, :'1 l'entrée de la caverne. Exception

nellement les croiss:ints Ll'ouvés il Goyet sont rntouchés sur 
ln corde seulement. Certains croissants néolilhiques ont ta 

pm·Lie ll·nnch::inte l l'ès convexe el sel'\·aicnt sans doute 
d'i nstrumenLc; contond::ints (voit· la planche lig. 12 il 14-). 

1 \'oir Les ,,remiers liyes 111, mil al tians le sud-est de t' Es11aune, par 
Il. Cl L. SIRET. 



- 472 -

Cl. Pointes oblit111es en {01•me de triangle. - L'objet :i 

la lèmne d'un triangle bien accusé, il côtés inégaux; l'angle 

formé par les deux JleLits côtés, pm·fois droit, est le plus 
souvenl t l'ès obtus : ses deux côtés sonL l'elouchés avec 

soin, le troisième esL à arête tranchante (voir· la planche 
fig. 15 i1 22'. Cc type est caractéristique de l::1 période 

néolithique; je ne conn:11s aucun endroit où on l'ail trouvé 
dans les couches de 1~, pierre taillée. 

III. Pointes droites. - Ce sont de petites lames forL 
minces, retouchées souvent sui· les deux côtés, parfois sur 

un seul, et dont la pointe est toujours cfroite et très etnlée 
(voir la planche llg. 28 il 33). Cet objet se 1·encont1·0 

ahondamment, uint i1 la fin de l'époque t1u:1Lernaire que 
pendnnt la période néolithique. Bécenunent, 1\1. F . Tillon, 
l'explOl'.tleur des cavel'lles de la Mehaig11e, en signalait 1 i1 
l::1 .. oc1été la découve1'le dans le T1·ou du Chenà à l\foha. 

Il les considè1·e comme 1>e1·coi1·s el les indique comme pr·o

venant des niveaux inférieurs de la caverne (il mammouth 

et ù 1·hinocéros). «1 Les peq;ofrs, dit-il, ont une longueu1· 

de 2:; il 30 millimètres. Us ont conservé un côté tranchant, 
l'auu·e ci-t 1·ah:1Ltu pa1· une suite de 1>etiles 1·etouches. 11 

Plusieurs ll01nlc!) magdalénienocs Lle oc genre sont l'Opré

scntées ùans le Musée vréhistorit11w de de lll o1tillet (voir 
fig. 140 el 111). Les poinLes paléol ithiques sont souvent de 
dimen5ions plus considé1-ables. 

IV. l'ointl'.~ tfroite.~, forme tritm{Jttlail'e. - Celle 1>ointe 
l'eprésente un Ll'iirngle isocèle dont la base est courbe 
(,•oil· la planche fig. 23 à 27). L'objet est ~•bsolument 

1 \'oir BUI.I.. DE I.A Soc. ll'ANTlll\01\. 08 URUXrl.l.ES, l. IX, p. 136 : 

&plü1•otwn 1./es grollu tic la 11aUée ile là Mtlt11igne, par M. F. Tmol!. 
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différent des précédents et doit être considéré comme une 

minuscule 1)0inte de flèche 1• Elle ne mesure guère que 
12 it W millimètres et est relnillée sur les trois côtés. La 

petitesse de celle a1·me de jet ne doit pas étonner : les 
natu1·els du Kassaï au.aquent, avec des armes 1>lus délicates 

encore, les animaux de grande t:1ille; et d'ailleurs, à tous 
les ùges de la pierre, des pointes de llèches aussi minuscules 

ont été recueillies, même parmi celles à ail,erons et à 
t>édoncule. 

Poinie en fer provenam du l{Ms•o Pointe ,. ailorona en silex provenant rl'uno ela.1ion 
(llaut..eongo). o.wl,1hoquo •i11100 1111x envorou• d'Yvolr. 

V. Tm:ph-es. - Le silex t:iillés en fo1·me de trapèze sont 
relativement rares : je n'en possède qu·une douzaine. Ce sonL 

des lames retouchées aux deux extrémités, de façon à 
produire à la base deux angles aigus, et deux angles obtus 
à la partie supérieure (voir la planche lig. 37 à -t.0). Parfois 

l'objet est long et étroit; mais le plus souvent, la partie 
intërieure est à peine égale à la longueu1· des deux côtés. 

1 Celle pointe de llèehe ressemble peu au:1. pointes trian~laires que 
l'on lrouve ordinairement h l'époque robenhau~ienne : eelles•ei sont 
rw1illècs sur toutes le.~ race~; celle.• qui appar1iennenL à la peûte 
industrie n'ont que les tranchants rabattus et la pointe effilée: l'art a dù 
se plier à la forme accidentelle de la lame éclatée. 
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Dans ce dernier cas, l'oulil est un tranchant lransYersal assez 
semblahle i1 ceux quo ron trnuve ùans une touJe de stations 
néolithiques. 11 en diffère pal' son 11eu de hauteur; puis les 
deux cùlés 1nll'allèles du quaùl'Ïlalère sont ü arrête vi\'e, 
tandis quo les lranchels robenhausiens présentent, pour la 
µIu1>a1·1, u11e pointe ù la p:11'lie non meul'tt·ière. J'ai l'ecueilli 
un spécimen do t1·aµèzc 1,arLiculièremenl l'emarquable : un 
des cotés 11011 pan1llèles est muni tl'unc encoche {lîg. 40). 
l.\l. V. Jacques le considère comme re1>l'ésentanL une 61.apo 
de la tl'ansition des trapèzes aux :tilci-o11s : 011 peut voil', 
tl:111s l'C111, l'age : Les Jn-rmi(•rs âges tlll métal dmis Il• s1ul-rst 
de l'Espagne, sc1,L ou huit formes admirablement e11chainées 
µa1· lui el i11diquant celle évolution. 

La sl.1tion ùes u S:11ts :1 Soile, » dont je parlerai plus loin, 
a fourni la él'ic complète. 

V 1. n est une catégorie de poiutes moins délicates 11ue les 
précétlcntcs, rcpl'éscntéc pal' un Ll'ès petit 11ombre <.l'exem-
11lail'es. Elles alîectcnl la lo1·me de par:1llélo~1,1mmes ou de 
losanges plus ou moius réguliet'S. L'angle SCl'\'anL tic poi11le 
esL un peu 1,lus aigu l(UC les autres (voi1· la pauche 
lig. i-ü cl 4(i); c'csL eucore u11 aclleminement du Lrancha11L 
i1 la flèche ü ailerons. 

VII. Poiutn; lt /ac,•s reltûllées. - Ces poinLes, a1·LisLique
ment Lai liées sui· les cieux races, aux deux bouls et tout au 
pomtour, présenlenl un type parfois droit, souveuL ohlique 
(voir la plnnchc li:;. il et UJ. C'est en géné1·nl, dans 
le premic1· cns, une pointe de flèche lb1t élég:mte. Je l'ai 
1·enconlrét.• pai'lois sui· les slalions uéolithiques où les outils 
polis sont le plu!) ahondants, lit oit les petites pointes font 
ùéfaut. Leurs retouches rappclle11L l:i t..1ille ndmit.ible des 
µointes solulréc11ncs en feuille de l.mrier CL de saule. Dans 
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les stations préhistoriques du pays de Waas, explo1·ées par 

1\1. van Overloop, ces pointes se renoontrrnt communément 
a,·ec la petite industl'ie 1• 

Vlll. Lames tnillées e11 tonne de burm. - Ce type se 
raµp1·oche souvent des pointes obliques en fo1·mB de crois

sant, saut' qu'une de ses extrémités seulement esL retoucl1ée 

(voy. l::i planche 11g. M à 36) i. 

l i y a encore quelques spécimens qui se classent diflicjle

menl : ils semhleut a,·oir été employés comme pointes de 

flèches. 

* .. 
J'ai 1·ccucilli 1·cs minusrnles objets~ sui· les plateaux élevés 

qui dominclll l:i Meuse ou les riviêl'es qui y allluent. Ces 

p13tc3ux sont défendus uaturellemcnl, au moins d'un c6lé : 

on y jouit d'un horizon m:ignifiquc, sou,cnl à perte de vue. 

Le te1·1·.1in est de qualité médioc1·c eL jadis la forèl épaisse 

de l'A1·dennc cou,Tail ces montagnes. 

Les ve1sants 11 l':ibri de la bise ét:iie11l prétërés; des sources 

jaillissent sou,•ent ù p1·oximilé. !\tais si ces caractères, 

communs d'ailleu1·s ü la plupart des stations néolithiques à 
ciel ouvert, se retrouvent ici, l' industrie des localités où j'ai 

1·ecueilli les petites pointes diflê1·e absolumc11L de celle des 

• C:e~ pointes r<'l<srmblenl beaucoup ll celles que l'on trouve en i;:énéral. 
dans les dolmens du midi de la France. On en a rrrul'illi plusieurs dans 
les grolles de noquemaure (Gard). - \'011· l.'1to,u1c, t. Il , n• '!3, 
décembre 188-i, p. iOIJ: Sot1ce1mr la grnl/esI·1111lrrnle 11• 16, par t:11COLAS. 

2 Je dois la pointe Og. M à la graeieu~e amahilitt1 ,lu R. l'. Dom Denys, 
beau-frère de li. Capi13n. le eél~bre professeur 11':inthropologie patho
logiqul'; elle provient d'une station silu(:e ~ peu cle distance de l'abbaye 
de ~larc,lsous. 

:, l.o lon~ueur des petites pointes varie entre IO C'l :10 millimètres. 
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stations où je ne les ai pns ll'OU\'ées. Les silex a\'ec traces de 
polissage lont quasi défaut ; les poignards, g1·andes lames, 
ciseaux, el LouL l'e qui cléfiniL la période la plus t101·issante de 
l'époque 11éolithique cL l' imlusLl'ie <le Spiennes, ne s·y 1·e11-
coull'enl pas 

Taudis qu'à quelques centaines de mèlres, sui· des collines 
, oisincs, onL 1·cll·ou, e 011 ahondance tous les produits de 
l'époque 1·obcnliausicnne rL des centaiues de silex polis, on 
ne recuei lle ici, eu dehors des trapèzes et des pointes, que 
dt: très petites lames, 11011 retouchées, mêlées à 11uelques 
nucle1 miuusculcs cl il une quantité inlinie de 1>etits éclats. 
Une dillërc11<'c radicale encore, c'est qu' ici œmme chez Les 

t--uclri ot hunes NI silex JlrOn'nunt de, ~tMions 01tolhluque:i ,le ln. reg1on de: la Meuse 
~nc:tori .. l•e■ r,11r la peth~ rndualr-1u. 

Troototlfll t!S, tous lrs objets sont ta illés sur !)lace, tandis que 
d:ws les autres stations des bords de l:1 i\leuse, on ret1·ouve 
un gnnd nombrn tl'oulils el d't1l'mes que le comme .. ce 
néoliLhique nous a1,po1·tait du Uainnul complètement ouvrés. 
Les S:u·ts ii Soi le (Bois-LaiL1·ie; Rivière) rep1·ése11tent pal'fai
lement le t~ pe de ces staLious. !:lui' une soixantai11e de 
mètrei,. ca1·1·és, j'n i l'ecucilli près de 10,000 lames el petits 
éclaLs lie silex. Saur quelques 1·ares gl't1Lloil's eL six poinLes 
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de flèches à ailerons 1, l'industrie de cette station se con
finait dans la taille des petites poinles et des lames. Ce 
cai·act.è.-e de petitesse extrao1·dinaire dans la taille du silex 
se percoit dès l'abord 1. JI suffit de parcourir le plateau 
quelquesinst:mtspours'enconvamcre. En '1886, 1\lM. dePuydt 
et Lobesl en avaient déjà fait la remarque : 11 Riv;è1·e, 
disaient-ils, dnns une nomenclature des stations néolithiques 
des environs de Namur et de Liège, monLagne au-dessus du 
Bois-LaiL1·ie : grattoir, pointe retouchée el lames ou éclats 
de Ja taille, 11omb1·eux, mais de Lrès petite dimension 3• 1> 

Je n'ai 1·ecueilli aux Sal'ls à Soile que t1·ois silex portant des 
traces de polissage. Les grattoirs, dont le nombre n'atteint 
pas une dizaine, alîectent la lbrme discoïde. Souvent les 
silex paraissent plus patinés, mais ce derniel' point est d'un 
contt'ôle difficile. 

Les ca1·~clères si différents de ces deux groupes de stations 
nous permettent d'induire qu'il existait, dnns la région de ln 
Meuse, deux peuplades à coutumes t1·ès distinctes. Ces deux 
peuplades vivaient à l'époque néolithique; mais Je petit 
nombre d'armes eL d'outils cat•~cléristiques de cet âge, 
l'absence 'luasi complète d'objets poLis, et 1>eut-êL1·e aussi 
quelqu'auologie avec les mœurs de la fin du pnléolilbique, ne 
nous autoriseraient-ils pas à fai1·e remonter ces stations du 

1 Ces pointes de flèches li ailerons ont elé taillées par la méme peu
plade: leurs dimensions exce~iven1cnt rcst~eintes en sont une preuve 
suffisante. 

2 La méme remarque s'applique à toutes les slations à petite industrie 
que j'ai explorées. 

3 Voir BULi.. OE LA Soc. D'ANTIIIIOI'. OK BllUJŒLl,ES, L V, p. 85. Commu
nication ùe IIJ}I. DE Pm'OT & LOIIBST : Slir les stations de L'âge de ta 
pierre polie et des dlfwuvertes d'objets de /.a même époque aux 1mvirons 
rie Liège, .V<111mr, etc. 
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sud de ln Belgique au début de l'ùge de la pierre polie! Nous 

verI·O11s plus loin que, dans plusieul'S aulres pays oü la petite 

indusll'ie a été élucLiée, les palethnologues inclinent à 
admetlre une opinion an:ilogue. C'esl une question forl inté

ressante ü examiner, mais, u·ayant pas, jus<1u'à présent, 

renconll'é de gisement où les deux industries se superposent, 

nous ne t>ou,·ons qu'en soupçon11cI· la solution. 

Quelques I·ares stations m'ont montré les deux induSLl'ies 

coexisti.111l : aux lieux dils « Tentachnux et Tienne do loup, n 

campngue qui domine le 'l'l'OU <le Ch:111vaux, j'ai lrouvé 

plusieurs haches polies, des cisenux, tranchants lrans

vers:iu x, elc., ainsi que <Juetques 11clites pointes. J'en ai 

pareillernenl t'ecucilli plusieurs nu Tl'OII de Chauvaux, et l'on 

se souvient que les fouilles, fnites jadis sous cet ahri, ont 

procuré une hnche polie et plusieul's pointes de flèches ü 
ailel'ons 1• 1~11 1870, ~f. Sol'eil mit ::iu jour deux cr:\nes 

dolichocéphales (indice 71,8 environ). C'est ta rnce paléoli

thique ensrvelic au sein ùe la civilisation néolilhi<1ue. 

l\l. V. Jacques, lors du Cong,·ès al'chéologiquc tenu ü 
Namur en 1886, signale déjà l'e~islence de cette division 

que l'on poul'l'aiL t)euL-èt1·e ét:.1bli1· dans les :iges de la piel'l'e 

polie de noLl'e pays. Celle p:1gc vir.nl si hicn ü l'appui de ma 

thèse el c:O11tIcnt une matière si condensée et si admirable

ment exposée , que je me peI·mels rio ta l'epl'Oduire en 

enlie,· : 1< Un lait qui m'a frapµé en examinant les silex 
que ~1. le Il' van Raemdonck vient de fait'e passel' sous nos 

yeux, c'est que tous ces insll'umenL-; sont d'un assez µelit 

1 Voir Co:-.CUliS l'ITERISATIO:-AI, o'ANTUHOl'Ol,OGIB t;l D'ARCH.ÉOI.OGIE 
PRtlllSTORIQCES, o• cc,-sion, p. 381. Bruxelles, 187':! : Sttr n11e 1101wrl/.e 
expllJYllliNI dt t1i ra11erne rie Cllm/1/atlX, par M. SOUKII .. 
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volume. Ce faiL esl d'autant plus inLél'essanL que, non loin 

de cetle région, à Mendonck, M. van Ovel'loop à recueilli, 

pa1· milliers, des instruments en silex, qu'un examen attentif 

lui a permis de répartil' en deux catégo .. ies : la première, 
composée d'instruments analogues à ceux de Spiennes et en 

silex gris du Hainaut; la seconde, d'objets de volume beau
coup moins considérable. Les silex de M. van Raemdonck 
appa1·LienneuL à celle secoude catégode. Comme volume, ils 

rappellent les silex récoltés par M. Oupont dc1ns l es cavernes 

de la Meuse et de la Lesse. 
i, Les relalions qui ont vraisemblablement existé enll'e 

les habit:uHs 1)1'éhisLoriques de Mendonck el les Lailleu1·s 

de silex de Spiennes, ont été mises en lumière d'une façon 
péremptoire par M. vau Overloop 1• IJ y avaiL entre eux des 
1·elaLio11s de clients à lburnisseu1·s. Pour ce qui concerne 

les possesseurs des instl'llments de petit volume, M. van 
Ovel'loop incline à croi1·e qu'ils étaient diflërents des po1,u

latio11s recevant leul' silex de Spiennes :1. n Après avoir 

rap1)elé sous Loule réserve l'hypothèse de la suµplanlation 

des Tl'Oglodytes de la tll'Ovince de N:tmur par la race du 

H:linaut et leur émig1·ation vers le nord de la Belgique, 

1\1. V. Jacques termine en faisant remarquer qu'en plusieurs 
points de la France et de Belqique, on a relevé l'existence 

tle stations conlen:mt exclusivement de petits instruments 

el situées à peu de distance d'autres, où Lous l es objets sont 
volumineux. 

li m'esl revenu que, parmi les silex Je peliL volume 

1 8 0LI.. 0E (,/\_ Soc. 0'ANTlUl0P. DB BRUXELLES, t. Il l, p. 33-l: Les Silex 

de la Slalio1i pl'l!hisloriquc de Mc11do1tck, 1iar M. VA!I Ov1rnL00J'. 

~ Compte reuc/11 des trauawi: des congres arc,iu!olc!Jiques et historiques 
de Bel{Jit111e, :il• session, p. 63. Namul', 188ü. 
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t'ecueillis par M. ,,an Raemdonck aux environs de Saint

Nicolas \Pays de Wa:is), bon nomlll'e présenlaieoL des types 
parfrtitement identiques :iux miens. M. v:m Overloop a eu 

l 'ex:ll'ême comph1isa11ce de me permettre de reprodui1·e 
quelques pointes 1>rovena11t des stations qu'il explore avec 
Lanl d' inLé1·êL : on les croirait taillées pat· la main qui 

façounaiL jadis celles de la Meuse. 

Dans la huilième session de la Pédêratioo des Congrès 

archéologiques el historiques de Belgique, tenue à Anve1·s 

en 1892, le ùaron Ch. Gillès de Pélichy annonç.a.it l'exis
tence de stations préhistoriques dans la Flandre occidentale. 

A Steenbrugge. disait-il, cinq petites pointes semblables 
aux miennes lui tombèrent sous la main : elles mesurent 

à peine 2 centimètres de lougueur el appartiennent à l'âge 

de la pierre µolie 1. Quelques mois plus ta1'd, nouvelle 
allusion à ces cinq petils silex dans les Annales lie la 
Sociite arrhéolngique de Bruxelles 2• L'étude des stations 
préhisto1·iques de la Flandre occidentale n'étant qu'à son 

début, i l est ditncile d'y introduire un classement. 1\1. Gillès 

de Pélichy y distingue déjà deux industries : Steenbrugge 

l'ef)l'ésente œlle a silex de petites dimensions. 
Le no1·d de la Belgi(jue n'a dû voir appaeaill·e celle 

1nùustrie que ùeaucoup plus Lard : c'esL une conclusion 
dél'ivanL assez probablement de l 'hypothèse émise par 

l\l. van Overlooµ. Si l'on examine attentivement le produit 

de chacune des stations des environs de Mendonck, l'on 

1 Voir Compte rendu da cqngr~ nrclléclogiques el historiques de Bel
gique, 8• session, Jl. iili (1~ parlie: Tra,aux des sections). Anvers, 1892. 

~ \'oir Ai.N. 08 l,A Soc. ARCR. DE BRL"'XELLl!S, L. VII. 18tl3 : Dlcouurrtr 
de q11atre stat1011s prthiUorlq11u et de dtux cimetiirts francs aux cnuirons 
de BTll(JU, Jl3r le baron Cu. GtLLJ,:s DE PtiJCHY. 
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verra, qu'à l'encontre du sud de la Belgique, on trouve de 

fo1·t belles haches sui· les stations il petit silex. 
Aux environs de Bruxelles, à Auderghem, l. Tiberghien 

a recueilli un certain nombre de minuscules pointes en silex 

d'un intérêt lout spécial : je lui suis ,•ivement reconnaissant 
de m'avoir autorisé â les confronter avec celles du pays 

de Namur. Leur as11ect général en est bien différent : leur 
taille est plus rudimentaire; elles sont pour la plu part plus 

larges et rappellent peu l'extrême délicatesse de forme et 
de retouche des petits silex de la Meuse (voi t· la planche 

flg. 47 iJ 52J. La pointe droite et le tt·:.-ipèze ont seuls conservé 

leu1· élégance. Parfois la pointe d1·oite est un parallélogramme 

1rrégulie1·. Mais les pointes les plus grossiè1·es sont les pJus 

rem,wquabJes; je ne les ai jaruais rencontrées ailleurs : ce 
sont des lames ou éclats souvent t1'iangulafres et retaillés 

d'un côté seulement ; on dirait parfois des fo1·mes très rudi

mentaires de croissants et de ll•iangles; il en est d'une peti
tesse extraordinaire qui n'atteignent même pas 1~ millimètres 

de longueur. Si les tailleurs de petits silex d'Auderghem ont 

quelque allinité de race avec la peuplade de la Meuse, on ne 
peut nier la g1-ande altération de leur parenté, soit par le 

temps, soiL par l'espace 1• M. Tibergbieo pos.sède une µoinle 

1 llindus1rie des 1>elit.es pointes ne constitue pas, li Auderghem, une 
station caractérisée presque uniquement par les peLiles pointes, comme 
c'est le cas Llans plusieurs locali1és de la région de la Meuse. Tous les 
produits de l'industrie robenhausienne se rencontrent ici en aoondance. 
La mc!me remarque s'applique aux stations explorées par~, . van Overloop 
dons la Flandre orien1alc. 

L'e~islence de plusieurs stations 1l pointes minuscules vienL ile m'être 
signalée aux environs de Bruxelles; le manque de temps ne m'a pas 
permis d'approfondir col inléressanL document. &I. Tiberghien m'a cllé, 
entre autres, Rixensart, hameau de Bourgeois. 
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à faces retaillées. Mais c'est surtout dans les stations signalées 

dans la région de l\tendonck <1ue l'on rencontre cette pointe 

ra,·issante. M. Cumonl en possède une de Rhode-Saint

Genèse 1, conlt·é<' où l'industrie des petites pointes fait 
complètement défaut. A Linciaux (lez - Ciney) ce type fut 
trouvé au milieu des oulils caractéristiques du plus bel àge 

de Spiennes. 
Deux stations, découvertes il y a quelques années par 

1\11\1. de Puydl et Lohcst, présentrnt exactement le cachet 

et les caractères de l'industrie des Sarts il Soile : ce sont 

Hucco1·gne 2, dans ln pl'Ovincc de Liège, et Tohogne, dn11s 

celle de Luxembourg. 011 y trouve des milliers de petites 
l:imes, des nuclei et un cc1·tnin nomhre ,le petites pointes, 

exceptionnellement un silex poli : 1'1M. de PuydL el Lohest 

1·egal'dc11L ces stntions comme si dillërentes des stations 

néolithiques ordi11ai1·es, qu' ils semblent douter qu'elles 
appartiennent ù cette période 3• 

A l'étr:inger, l'existence do celle industrie fut signalée 

depuis longtemps d~rns µlusieu1·s pays. l\1. Cal'I) le, membre 

d,· la Commission :irchéologique de l' Inde, recueillit des 

µetiles µoi11tes dans les monts Vindhya (au sud du district 

d'Allahabad) dès !':innée ·1867. M:iis ce fut surLouL en 1881-

t \'oir Bull. dr la Stx. d'anthrop. dr Bru::c,/tu, l. XI, pl. VIII, llg. 4-i. 
2 La station néolilhique de IIUCCOlltne e~l située li peu de distance do 

Trou du Chen11, où l'on a recueilli plusieurs pointes magdaléniennes 
assez semblables li celles que l'on trouve li lloccorgne. Ne pourrait-on 
pas lléeouvrir ici un trait d'union entre les deux grandes phases des 
liges de la pierre dans cette contrée? 

~ Voir BLLI .. DE I.A Soc. D'A.'liTROP. 08 81\UXEl.1,ES, L. \', pp. 80, 81, Si. 
Communicalion de MM. DE PO\'llT & I.OIIEST : .Sur lfs staliOIIS de l'âge de 
la 11ierre potu et des dtCQuvertes tt'ol>jets de la même tpoq11e n11x t111Tir11ns 
de Liège, Namur, etc. 
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1882 qu'il fit ses célèh,·es recberches. Les penchants des 
montagnes, surtout les cavernes el les nb1·is sous roches, lui 

fu1·ent parLiculièrcment tavol'ables, et ses découvertes eu1·ent 

pour théâtre non seulement les Vindhya, mais le Baghelk
lan<l. le sud de Miryapou1·, le nol'tl de Riwa et les monts 
Kaimou1·. Plus Lard, M. Cal'lyle en recueillit encore dans les 
plaines de Bundelkland, m::iis ici les types sont plus grossie1'S 

et leurs retouches beaucoup moins soignées. Les cavernes 
de Maralma Pahù1· fournit·ent jusqu'~1 cinq cents pointes. Si 

l'on compte l es lames et les nuclei, le chiffre total des objets 
en pierres 1·ecueillis d:111s les monts Vindhya dépasse quatre 

mille. Le5 croissants, les triangles et les t1·aµèzes sont les 
formes les plus c:ll·acté1·1stiques. Les trapèr.cs dill~rent quel
que peu de ceux des stntions IJelgcs. Le µlus souvent, ils 

sont retaillés de trois côtés et ne laissent que la base à 
arête t1·:111chanle. Les matières employées sont l'agate, le 

jaspe, le chert, la chalcédoine, la corn:iline et même le 

quattzile et le basalte. Les cavernes et abris sous 1·oches 
sont tle formation naturelle : les petits inslrnments p1·0-

viennent d'une couche de limon sableux, va1·iaot entre six 

pouces el t1·ois µieds; rarement ils apparaissent à la su1•faœ. 
A la partie infériew·e de celle couche, 01. Cm·lyle recueillit 

des outils eu pierre d'un type plus ancien et d'une taille 

plus grossière; i l les considère comme mésolithiques. Les 
fragments de µoteric abondent ù:rns toutes les c.wernes, 

m3is jamais la découverte d'un seul objet poli n'y a été 

signalée. l\1. Ch. Seidle1·, ancien adminislr::iteur du .Musée 

archéologique de Nnntes, a l'obligeance duquel je dois la 
plu1>arL de ces ,·enseignements sur les découvertes de 

l\1. Cal'lyle, n'hésite pas ü les consid61·e1· comme remontant 
!t lu pél'iode néolithique. Foule tlc petits tumulus f'urenl 
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érigés dans les vallées dominées par les Vindhy:i. M. Carlyle 
en fouilla plusieurs et mil au jour des squeleLles, des urnes 
et fragments de poterie, enfin un assez bon nombre de 
pointes, mais jamais l'apparence de métal. Ces tumulus 
sont contemporains des abris sous roches 1• 

En -1884, l'II. Adrien de Mortillel signalait dans l'Tlomme 1 

un don d'antiquités préhistoriques l'ail au Musée de aint
Germain pat• I.-li. Rivett-Carnac 2• F.lles proviennent de la 
province de Banda (1101·d-ouest de l'Inde) et se clas. enl eu 
deux séries très distinctes. Des haches, marteaux et autres 
grosses pièces; puis des silex de dimcn~ions fort exiguës, 
pnrmi lesquels un trapèze retnillé de trois cotés et un crois
sant à corde droite affectant qunsi la fo1·me d'un demi-cercle : 
son usage à dû être identique il celui du Lt·npèzo. Le colonel 
Rydet :1 découvrit, près de Jabb:.ilpnr (Indes cent1•aJes}, plu
sieul's ateliers de petites pointes: ils étaient situés en géné1·al 
sur les versants sud des colliues. Pou1• éviter lu chaleur, les 
habitants actuels préfè1·ent le nol'd. 

En Tunisie, l\l. G. Belluci recueillil ·•, eu 1883, une quantilé 

t M. Carlyle a exposé, en 1887, plusieurs ~érie~ tir pctilcs pointes au 
Uoyal Albert Hall, ll Londres. 

Uécemment, le Musée national de Washington en acquit une collection 
asse-1. complète, grltce li &I. Ch. Seicler. Voir ,Smithsontam instüulion. -
United SJates national Mnseum. - Minute stontJ im11lements (rnm lndia, 
p. 400, by THOMAS WILSON, 18œ. 

1 Voir L'HO)Ull!, L 1, n• 5, p. U5, mars 188.f : Notes s11r QlltU,lltS SiÛ'X 

1a1Llis dt l'Inde, par A. DE MOBTILLJIT. 

2 Des instrumenlS semblables ont éto décrits par 61. J. -11. Ri,ell
carnac, dan.~ une brochure intitulée : On ston/J m111ü:me1us (rom 111/J 
north -western provinces of Jndin. Calculla, 1883. 

~ Voir Somt dircoveriu of workt.d flints near J11blm/p11r in re11tml 
buJia, by D• J. E\'ANS. {PRoc. Soc. OF ANTlQ., iuc1 series, vol. Ill.) 

1 Voir L'll011uE, t. 1, n• IS, p. 1-W, mars 188.f : Nole sur q1111lq11e.s silex 
l-Oi/Us tle l'btdr, par A. DR .MORTll,l,ET. 
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considérable de petits silex ; vers la même époque, on en 

découvrit plusieurs stations aux environs de Gabès. En 

li;gypte, 111. Haynes trouva 1 les mêmes Lypes, mais ici l'objet 

est souvenL de dimensions un peu plus grnndes; parfois le 

segment de cercle est presque une demi-rircontt!t'ence 3 • 

Deux ou trois stations tt petites 1iointes furent, 1I y a quelque 

vingt nns, exµlorées par M. Richard Burton, à peu de distance 

de Betltléhem el sur l e Sinaï 3 • 

En F1·ance, µlusieurs stations néolithjques, caractérisées 

pat· l'industrie des petites pointes en silex, ont été signalées 

en Gascogne, en Provence et dans le Languedoc. Dans le 

canton de l'Isle-Adam (Seine-et-Oise), M. Denise annonça 1, 

en 1885, l'eXJStence d'une tr~s c111·ümsr station néclithique, 
~ Hédouville : les silex y sont recouverts d'une patine 
blanche et sont JJ1'esq11e tous tiP l1·ès 71elites dimensions; ce 

sont surtout des tranchets 5, peuls el grauds, des peti tes 

pointes de forme plus ou moins t1·iangulaire, retouchées sur 

deux côtés seulement eL ù':wtres ayant la forme d'une pot·Lion 

de cercle délicatement retaillée. Il y a aussi quelques rares 

pointes de llèchcs, des Lypcs 0l'diuaires à pédoncule el à 
barbelures; mais les !lièces les plus caracLédsLiques sonl les 

poinles à retouches fines. Ces si lex, toujours extl'èmement 

pointus el dilficiles à tenir à la main, ne peuvent être que des 

pointes de flècbes. 

1 !but. 
2 M. le D• Sturge possède une collection rort intéressante de petites 

pomtes en silex recueillies en Afrique. 
a Proc. Antllrop. lnslit., n• 1, 18~. 
4 Voir 1: 11om1B, t. Il , n• 10, p. 500, août 188;; : Petits si~x taillis 

d'BédooviUe, par A. OR MOBTILI.BT. 

~ Les tranchelS présentent parfois de grandes analogies de forme al'cc 
le triangle provenant du Congo et 11:;uré à l:a fin de cet article. (Voir 
L'Ho.1011!, ibid., llg. 10!.) 
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Forloul 1·ectieilüL 1 dans le dolmen de Saint-Laurent 
(Basses-Alpes), 11lusieurs peLiLes pointes : elles sont exposées 
dans les viLrinei du Musée Broca; ce soul surtout des Lri::ingles 
dont le plus grand coté affecte souvent la !orme cou vexe; il 
est à :inêle vive el très conlomlanL. 

Citons encore Df. t mile Talé qui l'écolla 2 , p1·ès de Coincy
l'Ahbaye, canton de Frère-en-Tardenois (Aisne), une très 
grande quantité de petites pointes en silex, à peu près iden
tiques :i celles des bords de la 1\Ieuse. 1\1. Henri Ou Cleuziou 
fait 1·emonter 8 celte stalion à ciel ouvert à l'époque de la 
Madeleine et considère comme biseaux les petiLs instruments 
en silex. C'est, d':.1p1·ès lui, gr.\ce à la délicatesse de ces 
burins que l'homme a pu atteindre une si grande pe1·fection 
daus les ciselui·es qui ca1·acté1·ise11L la dernière période de 
l'époque poléolitltique. Je ne crois pas que la station de 
Coinc~•-l'Abbaye date de la l\ladclei.ue: on y recueillit, en ll·ès 
petit nombre il est ,•rai , des Lr;inchets, des pointes <le !lèches 
à ailerons el i1 pédoncule et d'autres L) pes dïnsL1·umenLs 
caractéristiques de l'époque 1·01.lenltausienno. M. Talé la con
sidère comme ;1pp;i1teuauL à celte der11ière µél'iode. Les silex 
onl 01·dinairemcnL une µatino blanche, gé11é1·alemo11L ils so11L 
très petits, 1 ~ 3 centimètres de longueur. Cc sont surtout des 
poinLes fo1'l exiguës ol à retouches fines, puis une infinité de 
lames et quelques nuclei. Il ) :1 encore quelques pointes de 
flèches en amande, assez semblables à plusieurs de celles 
que j'ai recueillies sur le plateau des Sarts ù Soile; on 

1 Yoir L'llOM~LE, ibid. 
2 Voir L' IIO&I\Œ, L. Il, n• 22, p. 688, novembre 188:-i: Petits tilu taillés 

trouvés prù de Coincy-l' Abbaye, par ÊltlLE TATI:'.. 
a Voir La création do l'llomme et tes premiers ligr.t de t'llumnn11t, par 

H!i,RI Ou CLF.UZIOU, p. itltl. 
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remai'que aussi, parmi les silex de Coincy, une espèce de 

u triangle presque équilalé1·al formé d'un côté tranchant par
fois un µeu plus large que les nutres côtés retouchés. 11 Cet 

objet me p::watl l'équivalent des silex t1·apézoïdes; j'en pos

sède un spécimen d'une des stations à petite industrie des 
bords de la Meuse. 

M. Chierici 6, en I talie, et M. Mél'ejkowski 8 en Crimée, 
ont découvert des stations de l 'âge de la pic1're caractérisées 
par l'industrie des petites pointes. Les kjokkenmoddings du 

Por'lugal ont fouroj des trapèzes à ~1. Cartailhac 1• 

L 'Angleterre ne pouvait rester en retard sur les décou

vertes du contineut. En 1888, M. John Allen Bl'own éveillait 
l'inté1·êt de ses compatriotes sur cc genre d' induslt·ie pl'é

historique par un article ù:rns le Jotmwl of the authropolo
gical lnstilute o( Great Brilain mul frelanll ~. JetanL un 

regard sur les dilîérents pays où l'on a trouvé des vestiges 
de celle industrie, il la considère comme l 'œuvre d'une race 

spéciale émjgrant des I ndes centrales vers le no1·d de 
l'Europe. Quoique franchement néolithique, elle pourrait 

dater d'une période de transüion. Les niveaux supérieurs de 

1 Voir L' IIOMltE, t. 1, n• tl, p. l4ti, mar~ 1834: Xote sur q11elq11es stù:t 
t!lillés de rl11de, par A. DR MORTll.l,ET. 

2 Voir Bll.LETIN DEI.A SOCIÉT~ RlSSE DE GÉOGRAl'IIIE; Premiére.frtcher
ches sur l'âge de la />terre e11 0,·1mée (en r..isse), rar C. MllBF..JKOWSKY. 
Saint-Pétersbourg, 1880. 

s Voir Comptes re11dus des œngrès i11ternc1tio11a11x d'a11thropolog1e et 
a'archeologû préhutoriqucs. Lisbonne, 18 . 

4 Voir Tm: J OURNAL OF TUE ANTHROPOI.OGICAI. I.NSTITUTB OF GREAT 

BBITAIJ\ A~D lll ELAN D, vol. ).'VIII , 11• 2, p. 134, 1888 : 01i some smat 
highty sprcw11zed {orn1s of sto11e tmpteme11ts, {ound 111 As1a, North A{nca, 
ana Euro1ie, by JOHN ALLEN" 81\0WN, F. n. c;, S., F . G. S., etc. (Notice 
sur des objets en silex de très petites dimemions et de formes spéciales 
lrouvés en Asie, dons le nord de l'Afrique el en Europe.) 
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la caveme <le Kent, qui se classent tt l'issue de la pé1fode 
paléolithique, ont fourni deux t1·:,pèzes. Sir John Evans 
décrit run d'eux dans son ouvrage : Les âues de La pierre : 
i11.çtr11me11ts, armes et omements de lti Gmnde-Brela{11ie 1 • 

Mais l'objet, bien que présentant l'aspect des trapèzes des 
stations à pelits silex, est de dimensions beaucoup plus con
sidérnhles. En '1878, Sir John E\'ans l'ega1·dait celle forme 
d'outil comme fOl'L ral'e : il ne crnyait p:is qu'elle eûl été 
trouvée ailleurs, sauf peut-èll'e dans Œcs abris de la Madeleine. 
Le travail de M. Allen Brown :lllira l'attention des chercheurs 
anglais, el, tleu de temps ::iiwès, M. li Colley Mal'ch annonçait 
l'existence de plusieurs stations à petites poi,nes dans l'est 
de la pro,·ince de Lancastre 2

• Les ,·estes tle celle industrie 
se sont conse1·vés dans une forte couche de lourhe qui couvre 
les sommets de Pennines (1300 a 1400 pieds environ au
dessus de la vallée.) On y l'écolla quelques grnltoi1-s et pointes 
de Hèches a ailel'OIIS mêlés il une quantilé considé1·ablo de 
pelilcs 11oinles, afl'ect::inl deux f'ol'mcs pal'laiLement distinctes : 
1° le type droit, très cflilé â la poinle, servant i1 pc1·ce1·: 2° le 
Lype oblique, utilisé pl'obablement pou1· creuser des incisions. 
1\1. Colley Marcl1 les rega1·de comme ues burins de grnveurs 
sui· os. Il en est de si délicats qu'il vouth-arl les voir classer 
comme amulettes. On ne ll·ouva ni silex poli, ni pote1·ie, ni 
la moindl'e t1·ace de métaJ. Ces silex paraissent apµartenil· 
aux µ1·emie1·s Lemps de l'époque néolithique cl la tribu qui 
les tailla semble avoir été chassée ùo la côte tlu comté d'Yo1·k 
vel'S les sommets inaccessiùles des Pennines, peut-être p::ir la 

1 Voir fig. 400, Caverne de Kent. 
2 11,e t:arly 11eclilhic {loor (If East La11ros/lire, by Il. COLLEY MA-1\CII, 

111. O. London. (Le nîvrau Inférieur ,lu néolithique dans l'esL cle la pro• 
vince de Lancastre.) 
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race qui appol'taiL la hache pol ie el la lance. Ce cachet 

d'extrême exigu1té dans l:i La11le du silex a pu avoir poul' 

cause l 'éloignement dans lequel vivait cette peuplade. Ce ne 

sont ni des agr iculteurs, ni des guerl'iers, mais µlutôt des 

hordes de chasseul'S errants. Ce n'est pils un peuple con

quél'anl, mais une n,rr refoulée qui tend à s'éteindre 1• 

En Esp,1gne 2, celle industr ie se montre avec un caractère 

tout différeut : les pointes qui abondent pendant la période 

m:igdalénienne se continuent au déltul de l'époque actuelle 

avec un ca,-actèt·e de petitesse plus accentué encor e. Comme 

dans les monts Vindhya, cet âge est une éµoque de t1·an

quilité : il est représe11té par un g1·antl nomb1·e de stations. 

~m. Siret le considèl'ent comme le début de l'époque néoli

thique : c'est, disent-ils, le néolithique ancien, mais eu 

Espagne celui-ci n'est que l:1 continuation du m:igdalénien. 

Ce n'est qu'i1 un moment 1'01·1 a,·ancé d:ins les Lemps actuels 
qu·une vuissante poussée se fait senti,· et fait table 1·ase de 

l'ancienne ci \'ilisation. Le néolithique a11cien est contem

por:iin des kjokkenmodùings du Pot'lugal. 

1 On a dit quu clc petits in~trumc111s fort analogues 11 ceux que j'ai 
décriL~ onL été 1ro11vës dans le p:1ys des Boschimans, des nouentots et 
des Cafres : les phologruphies om été 1l l'exposition de J..ensing1on 
(Londres), en 1886. On m'avaiL renseigna les photographies d'instru
ments do méme provenance et de mémc~ types ll l'exposition d'Anvers 
(rompar1hncnt du Tran~vaal); c'èt.iit unr erreur : ces photographies 
représentent des an1iq11ilèS des tlgl'S <le hl pierre de lrès grandes dimen
sions et n'ayant aucune analogie ile forme avec les miens. Je crains que 
ce soit ta méme erreur qui ail couru à propos des pho1ogra1lhics de 
Kensington. 

2 Voir Le.1 we111iers liges 1l11 ml/al da11s !e s11cl•est M t'Es11ag111•, par 
H. et L . S lllET. - RE\l' t oes QUESTI01'S SCJENTIFl QUES, 'j!e ~éric, l. IV, 

octobre 1803, t. :\:\XI\' dr la collection : L · l-:Spag11e pré/11.1toriq11e, par 
L. lRET. - MATElllAl X l'Ol'n l.'IIISTOIII E PIIIMITl\'E ET NA'rUII EJ.LE DB 

1.'IIOMMI'.. 17• vol., ':!• sfrie, 1. '.\Il l, 188:!-·1883, p. 't'J3 : La grolle de 
Sennya, près de Gérone (Espagne), par l!:o. II ARJ.!l. 
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A l 'étranger, comme en BC'lgique, on a donc pu étudier 

des stations préhistoriques d'un cm-aclère spérinl, dont l'in

dustl'ie se confine dans ln taille de tl'ès petits instrnments et 

où la pierre polie el 1>lusicurs outils 1·obenlrnusiens follL 

cléfaul. Ces stations ont un cachet pal'ticulie1·, el les dcl'lliers 

vestiges que les Lemps nous eu ont épargnés sont partout 

identiques. fis sont l'ex111·essio11 d'une même idée et accuseut 

des coutumes semblables. Cette indust1·ie, IJien que da1a11t de 

l'époque :rntuelle, ne peut se confondre avec relie de l'àge 

de la pie,·re polie. C'est l'œuvl'e d'une peuplade se distinguant 

absolument de celle qui créa la civilisation dite rohen

hausienne. 

Le but et l'utilité possible des 11eliLS instl'Umenls en silex 

sont liien dilliciles à détPrm,ner. M. A. de )l orlillet les classe 

comme de minuscules pointes de tlèches 1 • D'autres µréhisto

ricns les appellent hurins : Du Cleuziou, nous l'avons dit, 

alfüme que c'est à leu1· extrême délicatesse que l'on doiL les 

cise~ures de fa Madeleine. Nous sa,·ons d'ailleurs qu'aujou,·

d'ltui encot·e les Lapons gravent volontiers, et 11011 sans une 

ce1tajne habileté, i1 l'aide d'outils quelque peu semllln!Jles i. 

Mais on ne peut admellt'c que l'usage de ces minuscules 

objets ait été aussi l'eStt'eint, que leur huL n'ait été que 

de gl'avet·. En efîet, MM. Si ret en 1·ecueillirent dans toute 
l'Espagne, et cepemla11l le nord seul de la Péninsule leur 

1 Voir L'llou1,m, L. Il, n• 16, p. 506, aoùl 188.'> : Pettts silex t1ullés 
tl'Hédo1111iUe, pal' A. l)B MOJ\1'11,1,BT. 

~ Les touristes qui onL ,·is1té les i:ampemenLs lapons du Tromsdal en 
onl sou\'enL été témoins. La même rem:u·c1uc est a11pllcol>lc aux 
Tchouktehes, tribus nomades du nord-est de la Sibcrie, et 11 plusieurs 
autres peuplades h)J1Crl>9réenncs. 
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procura des Iliaques en os et des os travnillés. Puisque rin
dusLric de relle peuplac.le consistait presque uniquemenL dans 
l:i fabl'icatio11 de ces formes bizarres, il me semble que l'on 
doit t1-ou,·er pa1·mi elles les µriucipaux outils nécess::iires il 
l'exisLencc. L::i pointe droite, en fo rn1c c.lc triangle (quatl'ième 
catégorie} est indubitablement une pointe de flèclle; proba
blement aussi la pointe ùroiLc effilée (troisième catégorie}, 
les losanges ou silex 1·homboïdaux (sixième catégorie). On 
sait qu'un très grand nomhrc de tribus sauvages actuelles 
eL les races préhistoriques de la fln du paléolithique, s'adon
naient à ln µèche : ce but spécial n'a-t-il pas été cause de 
l'extrême délic:itesse de certaines pointes? li est difficile de 
reg:trder comme têtes de flèches les pointes obliques en forme 
de c1·oiss:wl ,première catégo1·ie) et de !riangle /deuxième 
catégorie), et même les lraµèzes 1c1nquième catégorie). J'hésite 
il émettre une opinion sur ces dernières catégories d'objets. 
Parfois on les n crues destinées il l:1 pratiriue de l:t trépanation 
rhfrurgicale ou posthume 1. AU1·aient-ils servi ~1 l'opération 
du tatouage'/ Plusieurs palelhnologues te pensent. Celte 
coutume est :rncréc dans les mccurs de ln plup:irL dos µeuµles 
sauvnges : les Australiens, Poly11ésiens, Indiens des deux 
Amél'iques, Africains, Arabes el Kabyles de l'Algérie, indi-

, MM. Broca el rie Raye ont étudié dans les moindres détails les 
trépanations 1m\historique..•. \'oir COMPTB IIJ!NOU ou CONGRIŒ ~TERNA

TIONAL ll'AllCllf:Ot.OGIE ET D'A..,TIIR0110 1, 0GŒ l'llÉIUSTORIQUES, session de 
Pc.~th, 18i6 : De la t ri11<1nal1on t111 Cl'(h1e Cl des amultllM Crttnil'llnes à 
l'époqiie ntolithiq11r, par P. BROCA, p. 101; et Sur les Cl'dnes perforés el 
les rondellJJS craniem,cs tro1wécs t/(IIIS les stalio11s 11éolühiqties du Pelit
Mo11i11, par DE BA\li, p. 100. 

Si je me base sur ces deux savantes communicaLionF, CL sur la manière 
ilonl. d'après ces auteur~, on pratiquait la trépanation préhistorique, je 
ne crois pas que l'on puisse considérer les petites ,,ointes comme 
destinées à cette 01iération. 
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gènes de la Nouvelle-Zélande, des Marquises, peuples de 

l'Asie et de l ' Inde, clc., pratiquent le latoua~e. « Son origine 

est impossible à préciser : il remonle à une époque exl1·è

memenl reculée, aussi bien dans l'::mcien continent que daos 

le nouveau i. n 

Les tatouages IH'ofessionnels sont encore en usage chez les 

ouvriers des corps de métie1-s des 1>ays civilisés, surtout dans 

l'Europe occidentale. Différents procédés sont employés pour 

l 'opé1·ation du tatouage. Magilot les divise en cinq c:.1tégories: 

la piqùl'e, l'incision ou scal'iflcc1tion, l 'ulcération ou f)l'ùlure, 

le tntouage sous-épidermique et le tatouage mixte. u Le 
tatouage par piqûre, dit le D' Delisle, est de tous le plus 

universellemeut répandu, et dès l'époque prélûslol'Îque il 

devait ètre usité en Europe en même temps que l e tatouage 

par scarification 3• ,, C'est souvent au moyen d'os effilés, 

d'épines végétales, d'arêtes et de dents de poisson qu'il est 

pratiqué. 

Les 111digènes du UauL-Congo se Lalnuenl 11a1· incision ou 

SC.'ll'ilication el pa1· ulcératio11. l is se servent sm'loul de 

quatre instruments : d'un Lriangle, <l'une sorte de croiss:rnt, 

d'un trnnch:rnl Lrans.versal eL d'un petit conteau en fol'me de 

cuiller. Tous ces outils sonL extrêmement contondants 1• Dès 

1 voir Diclio1111aire des sc1e11«.s a11l/1ropot1uu111es, p. 1036: « Tatouage». 
~ Voir lbùt. 
a C'est b l'cl.tr.Jmc obligeance de MM. Oc Meuse eL De r>auw que Je 

dois ces intéressantes ll1;ures : je le.~ prie de recevoir tous mes remer• 
eiement.~.-Ccs instruments sonL en fer pour la plupart; depuis l'arrivée 
des blaucs dans le Haut-Con"o, le cuivre tend b rem1>locer les jolis 
ouvrages en fer tordu. Toutefois on s'esL toujours servi pour l'opération 
du tatouage d'un tranchcL en cuivre asse1. sembl:ible h celui en fer ligure 
ici; il a pour but spécial de mettre à vif la plaie cicatrisée : ce métal, 
en clfet, en cnveni111au1 la plaie, active le bourgonnemeol. Le tranchet 
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que les incisions, mouchetures, etc., se referment et que la 
cicatrisation se manifeste, on atTache les c1·oûtes el on irrite 
la plaie pour provoquer le hourgeonnement. 

Instruments aervan\ à l'operation du lalounge chez les Baugolas 
o\ les Basokos tUaut-Congo) t/! -

L'on ne peul doutet· qu"aux :iges de la pierre le silex n'eùt 
parfaitement rempli le rôle du fer chez les sauvages actuels. 
Un fait signalé par 1\1. van O\·el'loop, il y a quelque dix ans, 

en fer esL employé chez les Bangalas pour tailler au milieu du fronl, à 
parlir de la racine du nez jusqu'll lu naissance des cheveux, une ligne 
verL1calc de hachures simulant une cr~Lc de coq. L'instrument triani;u
laire el le cllarmant couteau en forme de croissant servent à dessiner sur 
le corps et sur le visage lies lignes paralll:les, feuilles de palmier, poin-
1ille111enLS, mou.:hetures, etc. t.es naturels lie Yambinga colorent les 
parties tatouées, mais Jamais la matière colorJnLe n'est introduite sous 
la peau. Au contr-aire, les imligènes du Kas~aT ronL de véritables tatouages 
coloriés. - li m'est revenu rêcemmcnL que M. le O• Firket csL ea Lrain 
de terminer une élude très complète du LaLOuage. 
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d:ins le Bulletin de la Société tl'rmthropolo(Jie <W Brnxelles 1, 

en esl une preuYe suffis:intc. cc En 01'ient, disait-il, le silex 
est encot·e en honneur chez cert:i ins bal'biers. Ceux-ci offl'enL 

comme une délicatesse à leul's clients de les 1·asel' au moyen 
d'un érlat fraichement détaché d'un nucleus qu'ils ont là tout 
exprès. n 

Un des al'guments sur lequel s'nppuient ceux qui préten
dent que les petites poirlle:. sen-aient au tatouage, est basé 
sui· la découverte d'oligiste et de matiè1·es colo1-antes mêlés 
aux petits silex. Cc fut le cns en Espagne et ,l:ins les monts 
Vindhy:i. Eu Espagne, J\11'1. Sil'et mil'enl au joui' un cel't:.iin 
nombre de petits bl'oyeul'S qui servirent sans doute à écr:isel' 
ces poudres rouges fort :ihondaotcs, tant à l'époque m:igù:i
lénienne qu'au déhut des tcmµs néolithiques. 011 liirail les 
1·estes d'une période de tranquillité et d'efféminl'm.ent 1. Les 
r:l\erres de l\lar:ihna, Palwr (Vindhy:i) conser,·aient sur les 
parois de la roche des Lr·aces de c1essins fort pr,millfs. Ils 
étaient de teinte rouge et rewéscntaient des µrofils d'hommes 
el d'animaux. Au dire de 1'1. C:11 lyle, plusieul's Lribus de 
l'Inde se tatouent cncol'C, soit pour des motifs religieux, soit 
simplement en m:rniè1·c d'ornemc11t ou de parure. l\lais elles 
ne pr:itiqueot aucune incision et se contentent de peintures 
supel'ficielles : celles-ci ne sout presque jamais de couleur 
rouge: les cavernes et :ibris des Vindhya fournirent au con
traire de l'hématite en quantité considérable. Le l'Ouge est 
d'ailleurs, chez plusieurs races, ln teinte i1référée pour se 
peindre et se lhrdcr. C'est le cas dans toute la Mél~111ésie, 

1 \'oir BOLI,. DE l,A Soc. l)'ANTIIROI'. 1)6 Bl\~Et,1.1::s, 1. Ill , p. 34!1 : Les 
st/.ex de ln sl11twn prtfl11slol'lq11r dr i\fcmtu11i'I<, par M. , AN Ov1m1,00P. 

~ Voir RE\'UE O&S Ql!F,S'f(ONS SCIENTU'IQUES, 2° série 1. l\, octobre 1803, 
t. XXXIV de la collec1ion: L'Es11ngne préh1s1vriq11e, par 1,. Smsr, p. üO-i, 
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chez les Hottentots, les Palagons, à Balsapuerto \I ndes), en 
en Néo-Calédonie et chez une foule tle peuplades de l'Aus

tralie 1• • Avant d'aller i1 la danse ou en visite, les dandys 

australiens se tracent ou se font tn1cer sm· la poitrine et les 

jambes des lignes ,·ouges et blanches qui se croisent. Aiosi 
parés, ils s'admirent et se pavanent avec une vanité nullement 
contenue 2• n « Le pauvre Tasmanien s'euduit le corps avec 

de la graisse de wombat, de veau marm, de kangourou, etc., 

à laqueUe i l incorpore de l 'ocre rouge. En Australie, aussi 

bieo qu'en Tasmanie, hommes et lemmes se pratiquent, avec 
nne pierre tmnchante, de longues incisions parallèles sur Ja 
poitl'ine, les épaules, les bras et les jamlies 8• ,, Les Polyné

siens coloraient toujou1'S les cicatrices occasionnées par Je 

tatouage, le plus souvent en noi1·, parfois en bleu : aujour

d'hui le tatouage a disparu et les color:Hions seules subsis
tent 4 • Les naturels du Uaut-Congo labriquent encore une 

soI·le de {anl 1·ouge qu' ils appellent n'gula et dont aux grands 

jours il s'enduisen L le corps 6• 

Les cavernes de la Lesse et de Goyet 6 , et la plupart des 

t Voir L4 SociolOgie, par le o, LETOURNEAU, p. 74. 
2 Voir Mémoires fli.~toriq11es St/Y t'A11straliél, par le R. P. SALVADOR, 

O. S. 8., p. ~3. 
~ Voir Daily Li(e of the Tas111ania11~. by RONWICK, p. 'M. 
" Voir la Socwlogte, par le D' l.sTOUR.NSAU, p. W. - Souvelll on intro• 

duit les matières colorantes sous l'épiJerme. 
~ \'oir Lt Congo a l'Expositton d'Anvers (180~); Cawtogue de la sec

tion de l'Etat indépendant du Congo, n•• l~i et 1~3. Le fard est ta poudre 
d'une e:pèce de bois (Sitacula) mc!lée ~ de l'huile de palme. 

0 \'oir L 'lum1111t pe11dant les ll(les de la 1Jierre dans tes e1111irons de 
Dina111 sur Meuse, par E. OUPOl'iT, pp. 11 i , 1115, 155, 1!'16. Le savant 
direeleur du Musée royal de Bruxelles conclu, en ces Lormes : <( De nos 
jours, les sauvages de l'Amérique du Nord mélangent la poudre d'une 
substance analogue !l de la graisse et se dessinent sur le corps avec celle 
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abl'is de la Madeleine, en France 6 , ont fourni en quamilé 
oonstdérable des traces de matières 1·ouges et de l'oligiste. 
Très l'écemmenl j'ai, de ce del'nier, trouvé sur le plateau des 
Sarts à Soile un mince fragment forL altéré. Il n'est donc pas 
douteux que certaines peuplades pt·éhistol'iques se coloraient 
le corps. Or, dans toutes les localités, séjour de l'homme 
pendant les âges de la piene, où l'on a remarqué des traces 
de matières colorantes, on y a recueilli en gt·and nombre des 

pommade, des raies el•diverses figures auxquelles ce,; peuplades accor• 
denl une gran1le importance. Les observations faites sur l'ollgisle des 
cavernes ile la Le..,;se (sur1ou1 à Chaleuic) renclent extrêmement probable, 
cbe1. nos indigènes, la coutume de se colorier le corps en rougr d'après 
la métl.ode employée par leurs confrèl'CS, les Indiens de l'Amérique du 
Nord. ,. 

6 Voir Le prl/tisloriq11e, par GAllRlllL Oil MOJ\Tll,l,ET, p. 39-i: « Il existe 
de l'époque de la Madeleine, des morLiers habituellement en roches gra
nitoïdes. Ce sont des caiJloux lie diverses grJndeurs dans le~quels on a 
creusé sur la face la plus plane de petits godets. Ces mortiers li pe1,1s 
godets servaient très probablement li triturer des couleurs minérales el 
à les amalgamer avec de la moelle pour le tatouage et la prin1ure du 
corps. En effet, avec les mortiers on rencontre des cailloux ovalaires, 
excellents Lritura1eurs, qui ne portent pas trJce de pen·u~sion. Dans les 
stations solulréenncs el magdaléniennes, tous les os à moelle sont ca5sés, 
ce qui montre que celle substance a èlé fort recherchée. Enfin, dans 
plusieurs ~talions magdaléniennes, on a rencontré des morceaux etc 
limonite ou sanguine, peroxyde de fer hydra16, qui donne une belle 
couleur rouge. li y a plus, ces morceaux onl sc,-vi à fournir de la matière 
colo1-anle, car ils porlenl des stries longitudinales. A Solulré, non seule
ment on rencontre du peroxyde de fer, mais aussi lin minerai de m~n
i;anrse, qui, pull'éri$c, donne une poudre noire. » 

Lts 11s.seme11ts rccurilli.s dans le Trou de Chaul'll11:t 0111 provoq11é la 
menir remarque q11e uux de la MRdeleine el de &1futré : ,, Tous te~ os 
longs étaient brisés. soit par le milieu, sotl près de l'une de leUl'S cxlré
milés. ,, SPRINO, B11U. de ('1\ cad. ,·mJ. de Betoique, ,,. série, t. XX, 
~• partie, IS:S3. 

011 St: so11vie11I que drs rerhorches {mies da11s le Tl'0ll de Chauva11x 
m'ont pr<>curê pl11sie11rs ,,et.iles 11oi11l1!$ : j'y ai égale111e11l recueilli des 
gra111s ,t'oligiste.s. 
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pointes minuscules en silex et de petites lames à dos l'abattu, 
dont l'usage n'a pas été déterminé. Chez plusieurs races, nous 
avons vu le tatouage être l'émule des coloralions superfi
cielles. Considérant surtout la facilité avec laquelle plusieurs 
petites pointes se seraient prêtées à l'opé1·ation du tatouage, 
ne peut-on conclure à la coexistence rle cette coutume avec 
les colorations superficielles chez ces peuplades pl'éhistori
ques? On la retrouve d'ailleurs chez nos ancêtres historiques 
d'Eu1·ope : Strabon nous dépeint I les Celtes el les Illyriens 
pratiquant le tatouage. 

L'homme, qui jadis habitait le plateau des Sarts à Soile 
et les autres stations de la région de la Meuse à caractères 
analogues, s'adonnait donc fort probablement à cette passion 
presqu'universelle chez les races sauvages et primitives. 
Les petites pointes en silex que l'on y recueille en si grand 
nombre étaient taillées en µarLie pou1· la chasse et peut
être pou1· la pêche et le ti·avail de l'os, mais il en est 
dont les formes bizarres me pa1·aissent guidées par le 
but tout spécial du tatouage. 

Quoi qu'il en soit, l'usage de ces instruments minuscules 
1·este à l'état d'hypothèse. Ce qui me semble hors de doute, 
c'est que l'industrie, dont je viens de décrire les carac
tères, introduit une distinction dont on doit tenir compte 
dans le classement du néolithique. Dans toutes les contrées 
où cette industrie a été signalée, elle nous est apparue avec 
les mêmes notes. Dans la région de la Meuse on ne peut 

1 roir STRABON, Gt!tlgr., liv. VI, p. 317. 
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la confond1·e avec l' industrie dont les moindres vestiges 

trahissent des rapports continuels avec la l'nce de Spiennes : 
c'esL une autl'e peuplade ou bien une phase spéciale de la 
période néolitbjque. Et, de même qu'à l'issue des Lemps 

quaternaires, nous pouvons nous croire en présence de tribus 

nalul'ellement pacifiques. 

t. DE PTERPONT. 



EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

f'IG. 1 à 1. Pointes obliques en forme de croissant. - Provenance : 
Sart." à Soile \Rivière) eL autres stations néolithiques de la 
région do la Mense. situées entre Namur el Dinant. ~lat1ère : 
silex très palmé ('). 

S. Idem. - Provenanco: monts Vindhya (Indes). Malière: chalrh 
doine ('J. 

9 eL 10. Idem. - Provenonce : Mendoock (Wnas). Mnllêre : silex. 
Collection de M. van Ovorloop. 

- t 1. Idem. - Provenance : Slccnbrugge (lez-Bruges). Matière : silex. 
Collection clu 8°° C. Gtllès de Pélichy. 

- i 2 ô 14. Idem (à tranchant convexe . - Provenance : Sarts à Soile 
m1v1êrcl et autres stations néolithiques de la région de la 
Meuse. situées entre Namur eL Dînant Matière : silex très 
P3ûnô l'). 

15. Pointe oblique en forme de lr1aogle. - Provenance : Trou de 
Chauvaux. ~laL1ère : silex très patiné ('). 

- 16. ldem. - Provenance : llendonck (Waas). Matière : silex. Collec• 
lion de ~1 . van Orerloop. 

- 17 à 20. ~ - Idem. - PMvenance: Sari& à Soile (R1r1ère) et autres 
stations nôolflhiquos de la ~,on de la ~leuse, situées entre 
Namur et Omanl. Matière: silex très palinè n. 

- ~ l. Idem. - Provenance: monts Vindhya (Indes). Matière: agate n. 
- ~ à ':iï . Pointe~ dro1ies. formes l l'iangulaires. - Provenance : 

Sarts à Soile eL :rntres stations néol1th1q11es de l:i région de la 
Meuse, situées entre Namur et Dinant. Matière : silex très 
patiné n. 

- 28 à 33. Pointes droites, minces el très effilées. - Même prove
nance. M:ilière : silex très patiné et parro,s quarlzile noi r ou 
i;rts camhr,en l?) ('). 

- 3{ à 3G. Lames taillées en forme de burin. - Mème provenance. 
Matière : silex très patine \'J. 

- 37 a 1.0. Trapèzes. - ~tc:•mo proveo:rnce. \lème matière ('). 
- 41. Pointes à faces ret.n11lées. - Provenonco : Linciaux (Ciney). 

Matière: silex. Collect1on du Musée archéologique de Nomùr. 
- ~2 à 44. Idem. - Provenance: Sarts à S01le eL autres stations néoli

thiques de la réi:100 de la Meuse, situées entre Namur et 
Uinanl. Même matière 1·1. 

- 43. Idem. - Provenan<;e: Mendoock (\Vaas). Même matière. Collec-
1I00 de M. van Ovcrloop. 

- i-5 et 46. Pointes présentant rasprct d'un parallélogrnmme irrè
gulmr. - Provenance: Sarts il So1lo eL autres stations néoh
ib1qucs de la région de la Meuse1 situées entre Namur el 
Dinant. Matière : silex très paltnê ( ). 

- 47 à /l2. Pointes en silex de différents types. - Provenance : 
Auderghem (ICL-Bruxelles). Matière : silex. Collection de 
M. le o• T1bergh1en. 

(') Tous les objeL~ llgurés ici, dont la noie explicative est accompagnée 
d'un astérisque, ron1 partie de la collection de M. È. de Pierpon1. 
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Au Pays Wallon, par A.LExA~HRE ÛÊRAnn, avocat. -

P. Godenne, éditeur. Namur. 

Tel est le lilre d'une très intérc!-53nle causerie donL la deuxième 
édition vient de paraflrc et dont lù succès très mér1lé esL loin de 
ralentir. 

AtI Pays Wallon esL une étude savamment fonillêe de notre lillé· 
rature nallonale dont M. Gérard salue avec <>nlhousiasme l'esi;or. De 

plus, c'est un aper~•u lrès clair el rempli d'allrail des us:i~cs el cou
tumes de la wallonre. 

llne large parL du travail de M. Gérard esL consacrée à l'analyse des 
œuvres de nos poètes wallons namuro1s. C'est à ravir qu'il fait go1Her 
au lecteur le charme qui se dégage de leurs prod11rtions tanlôL senti
mentales, tanlOL pétillantes de verve gauloise. 

A la suile de celle curieuse brochure sont éditées quelques poésies 
wallonnes réellemonL bien choisies. 

A. O. 

Notre littérature hislor1quc ne cesse de s'enrichir. Ce sont surtout 
les annales de nos maisons religieuses qui sont l'objet des travaux de 
nos érudits, et parmi ces derniers. nous devons citer on première ligne 
M. le chanoine Barbier. JI nous donnait naguère une seconde édition 
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de I' Histoire de l'abbaye de Flotl'/fl' 1• L:i première avait élucidé bien 
des questions douteuses relalives au célèbre monastère prèmontré; 
mais la découverte de nombreuses pièces el notamment d'un riche 
cnrlulaire du xm• sibcle permeltml de donner il l'cr,u,•re un caractère 
dènnltir. C'1•st ce qu'a faiL le savant écrivnin : il a complètement 
remanié soo premier essai, 11 l'a considérablement augmenté, eL l'on 
peut dire qu'il a produit un livre nouveau. A peine celui-ci était-1I 
livré au public. M. Barbier cnlrepronaiL l'llistoi1·e 1le l'abbaye de 
Malonne 2 qui vient de sortir de presse, et nons initiait aux moindres 
déLails de la vie do celle mst1lulioo. On connait la rac:on dont l'auteur 
procède : il pmse aux sources authentiques et contem(lOraines et 
n'avance rien qui ne soit strictement prouvé. li croit avec raison que le 
souci de la vérité doit être le seul guide de l'historien. Aussi ne trouve
L-on pas chez lui ces innombrables légendes écloses dans le cerveau 
récond des chroniqueurs du moyen ngo, ces récils merveilleux avec 
lesquels cer1.ains écrivains pensent Miner leurs lecteurs. M. Barbier 
préfère étabt1r scient1flquemcnt toutes les circonslonccs de la fondation 
de nos maisons religieuses, Loulcs les péripéties de leur existence. li 
célèbre la ferveur quand il la reucontre; il re cache pas les abus qu, 
ont pu s'introduire el qui sont inhérents :i la nature humaine. Mais 
il ne se borne pas à allh-mer : 11 publie toutes les pièces just,ncauves 
qlll rendent le contrôle possible el qui rcntlenl de si éminents services 
à tous ceux qui s'occ111,ent du passe. C'esl ainsi (JUC l'histoire do1l èlre 
entendue. si l'on "eut dégager des siècles écoulés des le('.ons pour 
l'oven1r. f élicitons donc l'auteur tics deux monographies qu'il a ajoutées 
à son œuvre déjà si vaste, el émettons l'espoir qu'il continuera u fu1re 
revivre les r:,stcs de nos monastêres et de noF- collégiales. Ce n'est que 
lorsque les annales parlicultères de Lous nos é1olilissemPnts religieux 
seront 1~rfoitement connues que l'on pourra aborder d'une manière 
fructueuse l'histoire générale du pays de Namur au point de vue 
ecclésiastique. 

Dom Ursmer Berlière a éd1lé le premier volume de ses Docummts 

1 Namur, Douxlll~. l80~. i vol. in-8• de IH8 et 383 pp. 
2 Namur, Dou:dlls, 1894. in-8° de 483 pp. 

XX 34 
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itiédit.s pom· servir â l'histoire ecclésiasti{fue lie la Belgique 1• Nous 
regrel10ns de ne pouvoir nous étendre ,ci sur tous les clocuments 
pl't'cieux que le docte l~nédictrn mol it la dispos1llon des Lmvailleurs. 
Beaucoup conceI•ncnl des insLilulions otrangércs :i la Iwovrnee. Il nous 
suffiru de dire qu'ils sont pu111iês avec le soin, l'oxacl1ludo. l'esprit 
critique qui dislinguonL les moillenres éd1Lions des grands m::i!Lres 
::illemands. Relevons danc; 1'011\'rage une pièce de 1~12 concernant 
l'iocorporallon 110 l'église paroissiale de Brognc à l'abb::iye de Saint• 
Gérard el snrlouL une série de 28 chartes relal1ves ù l'abbaye de 
Sainl• Jean -Baplisle it Florennes. La plus ancienne csl de 101!!, la plus 
récente de tm. etanL donnée la pénurie des documents qui nous onl 
élé conservés sur lo monastère de Floreunos, ceux que nous offre 
dom Ocrhère présentont un rntérèL exceptionnel. Gr-.lce à eux. il esL 
permis do préciser eL de rcet,fler en bien dos points la chronologie des 

abbés el celle des sires de Humigny. Nous trouvons dans ces actes 
des 10d1calions rssenlielles sur les 1>rc1111ers comtes de Namur el des 
rc11seIgncmcnts sur la plupart des villogcs de l'Enlro Sambre-el-Meuse. 
Nous y rencontrons uussi einq diplômes 1lc llcuri a. Conrad Il el 
ll011r1 \1 dont le profC$SCUr Bres.~lnu ~e prépare ù fuire l'élude 0I>pro
fond1e dans les Mo11111111•1111i 01•1·111a11iœ histo1·1ca el qui scrv,ronl 
à combler des lacunes 11nporta11Les dans l'h1slo1rti de ln 1hplomaltque 
impérialti. 00111 llerlii:re nous annonce de nouvelles séries de chartes, 
de chro111que:, et de nt!crologes : nom, les attendons avec 11npa1Ience. 
ruisscnL-elle. fournir nulanl de mnteriaux pour le passé de notre 
prov,nce que celle que nous venons do signaler. 

l ne gran<le partie du Jlays de Namur <lépenda1t de la principauté de 
Liège sous lo ,-.,rport polil1q11e; durant tout le moyen nge, le NJmurois 
res..<0rt1ssa,t ù la juritliclion spirituelle fies évèques liégeois. Rion 
d'étonnant dès lors sI noul! trouvons dans le Car•tu/aire de l'.É'glisl' 
Sr1111t•Lam/Jert li L1rye 2 dont MM. Rormnns cl Schoolmccslers ont fmt 
paraitre le I>rcmier volume, une foule do documents sur noire pays. 
S1gnr.lons sfiéeialement la charte relalive à la forêt déhm1lée par le 

1 Marl'd~ous. 18M. in-.i• de 3~~ pp. 
2 Uruxell<',, llayc,. 189!1, in-i• ,le Lli. et 699 pp. 
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Bocq. la Somme, la Meuse et la voie romaine d'Arlon à Tongres, 
celles qui nous font ass,sler aux négoc1allons entre les évêques de 
Li~e et do Metz pour l'échange do Waulsort et de llaslière, d'autres 
quj concernent les possessions de l'église Saint-Lambert dans nos 
vi llages, qui attestent les actions ou menL1onnonL la présence de nos 
princes et de nos chevaliers. 

Ne passons pas sous silence les Notes sur la seig11ew·ie de Haybes 
insérées dans la Re.vue historiqiu til'de1111aise 1• Uaybes éLait un nef 
relevant du chllteau de Poilvache el ses seigneurs jouèrent un rôle 
1mporlant dans notre r.omté el ils furent alliés à nos ~rondos familles du 
moyen ~ge. Aussi leur succession établie par M. l'abbé Roland avec le 
soin qu'apporte :'I to~s ses travau~ col éminent généalogiste, sera-t-elle 
consultée avec fruit. Cetle notl\elle œuvro do M. le curé de Balâtre 
nous fait désirer vivement l':1pparillon de sa not1c0 sur Orchimont qui 
a été récemment couronnée par l'Académie d'archéologie de Bolg1que. 

NOEi,. 

1 Paris, t ~ . in-8•. 



MÉLANGES. 

Tlllf!RY BIDART, SCUl,PTEUR NAMUROIS, AUTEUIi OU PORTAIi, DE L
1
i!GLISE 

DES JP.SUITES WALLONS A SAINT-Ol!EI\. 

Pour servir ù compléter les renseignements qui onL été publiés d3ns 

nos A 1wates sur Thiéry 81dort, lailleiir d'ima(/1'S el e11t1·etaillem· 1, 

M. Léon Lahaye, archiviste de rtt.,t :, Namur, nous a déJà appris que ce 

ful cel tll'ltsto qui srulpla le mausolée érigé en 1600 à la mémorro de 

Jean el rtc Charles de llamal, dans l'églrse de Vierves i_ Celte révélation 

nous a ra,t do11urs lors classer R,darl au rnng des arl,stes de valeur. 

car les détails Lrès c1rconst.anciés du contrat entre Thiéry Iltdart el 

Henrr /Je Hama! nous donnent une par railo idée (le la difficulté do 

l'œuvre exécutée. 

A ceL ,mporlant document nous ajouterons la rt\crnle communication 

riu'a faite M. l'abbé Bled à la Socrété des Antiquaires cle la Morrnie a_ 
M. l~led a trouvé que le remarquable porlail de la belle église des 

Jésuites wallons, sërvanl actuollemonL de cho11elle au l,ycèe de 

S:irnL-Omer, ét.a,L l'œuvre de B1da1·L. C'est c.e que n'avait pas drL 

M. L. l>escharnp~ do Pas, dans sa notrco publiée d:ms la Statistir1ue 
m.01111111mtale clu Pas-de-Calais. Co portail fut expédié Lout sculpté 

de Namur par bateaux. One nole du Diarium do Satnl·Omer el dont 
voici le sens confirme le r:-111 : 2 Uec. 1620. De Namur arrrva enfin ici 

1 Annal~ de la Soc. A.rc/1. de Namur, t. Vil, p. '!16; l. '<IV, p. ~ 1. 
~ ld"ffl.,t. \'YIII. p.tsi,7. 
~ B1•/l. lliJt. tic Ill Sol'. dt.t ântiqu.ai1'CS <le la Morinie, 164° livr. p. 140. 
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par DordrechL eL enFu1le par la mer, en bateaux. le portail du nouveau 
temple sculpté en pierre de Namur, par Bidart. qui viendra, dit-on. 
le proeham printemps avec tes ouvriers nécessaires. 

Nous espérons faire un jour une élude plus comI1Iète sur Bidart, 
décrire le porta,! de S.1i11L·Omer eL ajouter à ces renseigneme11ls quel
ques considéraUons sur l'œuvre de ceL artiste. 

A. O. 

TRlbUNE PAUTICULlifüB DE t.'llGLISE co1.1,tlGIAl,B OE OINANT. 

Il ex,sto dans la Collégiale de Ornant. dil notre ouvrage sur Oinnnt. 
Art, Histoire f't Gé11éa/ogie. 1888. page 13. une tribune pnrliculiére 
située au-dessus do l'autel de la Vierge. Cette tribune s'ouvre d'un 
rôté sur le chœur et de l'autre sur la petite nef de droite. Les nervures 
dorées de sa votHo ogivale portent six écussons étrangers au pays el 
qu'il s'agit de détl'rmmer. 

Ces écussons sont peints sur des pierres blanches f:usant corrs avec 
la vo~te el peuvent servir par conséquent à déterminer l'époque de la 
construct,on de cette partie de l'édifice. 

Assez peu sal1sfa1L d'une rremière détermination vague de ces 
insignes. nous avons procédé à des recherches. recuoilh des rensei
gnements, demondé diverses opinions el fiCtalemcnl nous avons trouvé 
la solution do ce 11roblême dons l'mspeclion d'un vitrail donné on lli03 
par te rot d'Angleterre Uenri VIJ à l:i ,~Lhcldralo d'Anvers (ch:ipolle 
Saint-Antoine); nous y retrouvons les principaux écussons do la tribune 
de Dinant 

En elfcL. sur ce vitrail, Uenri vn eL la reine Élisabeth d'Yo1·k, sa 
rcmme, sont rcprésenlés ogenouillés, les m:uns jointes, sous les ,mages 
de Dieu le Père. do la sainte Vicl'[Z"e, de saint Jean-I3:JpList.o oL de salol 
Jean l'Êvangéhsle Leul'lt initiales E JI tantôt rouges, Lanlôt bland1t's et 
entrelacées sont reproduites quatre fois dans la partie cintrée du v1lr:iil. 
Des roses rouges au nombre de quatre et des roses blanches au nombre 
de huit sont semées dans différents angles et srmholiscnl l'union de 
llenr, VII avec Élisabeth par laquelle ra roi voulut mettre fin à la 
guerre des deux roses. Le devise anglaise cc Dieu et mon droit, » oins, 
que l'écusson des rois d'Angleterre caractérisent enfin la porsonnalit~ 
des donateur:;. 
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L'écusson, trois léopards écartelés avee trois 0eurs de lys. tel qu'on 
le trouve quatre rois répété dans la tribune de Dinant, a servi aux 
rois d'Angleterre depuis llenr1 V O413-lffi), qui l'a adopte, Jusqu'à 
Jacques 1 Stua1'L <i603) qui l'a remplacé par un nouveau réunissant les 
armes d'Angleterre, d'ecosse tJl d'l rlande. 

La trad1lio11 conservée à la cathédrale d'Anvers confirme la donation 
du vitrail I:iar llcnr1 Vll. 

Derr1è1·e le roi, est représenté saint Georges, patron do l'Anglolerrc; 
Il menace de sa lance le dragon el porte sur sa cuirasse el sur sa 
bannière la croix rouge sur rond argent, que L'o,~ retro1111e sw· la clef 
de uotlte de la 11'ilnme de 1Ji11a11t. 

Derrière la reine, se tient delJout sainte elisabclh de Uongr1e. 
µatronnti de la reine e1isabelh, el portant tes trois couronnes d'or qui 
la c:iracUmsenL tout spécialement en souYenir de ses trois vœux, une 
sur la tète cl une dans chaque main. Ces trois couronnes d'or sont les 
mêmes que celle que 1"011 rrlr<ruve au pied de t'twe des t/ttalrl' 
11n111tres de la tiollte cle la trilnme de D111a11t. 

Ici s'arrèlc la s1m11itude des écussons du v,trJ1l et de la tribune. 
Celle-ci con11cnt en plus, au pied d'une nervure, los ar111oir1es attribuée:. 
a saint €doua rd le confesseur, ro, d'Angleterre ( IO~l i1 10001: lelle est 
l'op1n1on do àl. le coml.8 de Nahuys, ancien 1lrés1denl do la Soc1éLè 
archéologique do Bruxelles. 

C'est qu'on eO'el, sa111L Édouard le confesseur et.oil lo patron du prè
décosscu,· do Henri vn, Édouard IV, commo sa11Ito Élisahelh étai~ 
patronne de la femme d'Édouard rv. Élisah-0Lh Wootlvtll. 

Vo1lâ donc la coos~rucllon ou la donation do la lr1hu no reporLéo 
sous le règne d'&louarcl lV (1461-1483). 

Restent dans la Lr1bune de Dinant : 1° l'écusson à trois léopards d'un 
prince ou d'une princesse d'Angleterre représeotaoL Éllsaheth, llllc 
d'Éilouard IV. remme do Benr1 Vil el 2° l'écusson 1nconlesté de la ville 
do Londres où s'éla1onL établis depuis longlemps les re1u'ésent~nts des 
batteurs en cuivre de Dmanl. A celle époque, les batteurs en cuivre 
dinaola1s, dispersés par Charles le Téméraire, rontraic11t dans leur ville 
natale el renouvel:uent leurs anciens pr1v1lègcs accordés par l:i Hanse 
d'Angleterre. 

s•• FEllD. DEI. IIAIUIOI.. 



- 507 -

l'I.AQI.'~; DE l'AU\ HE, OU l'llll!IIS UE MENDIER. 

Nos Annales (l. Xlll, JI. 4:i8 el )Il. 1\1 , p. i62} Olll déjil donné ln des
criI11ton el le dessm de deu:1. 1111'1'/'llttX ars pa11vl'l'S, Lrouvés dans la 
Bosse-Sambre, à Nnmur. Nous en 3\'0ns drcouvcrl un autre plus ancien. 
C'est une mince feuille de cuivre. alîecWnl b forme d'une médaille, el 
portant au centre le lion de Namur. frappe en rehef. a\'ec 1'111scri11tion: 
PA \'VRE m: LA VLLLE DE 'AR 1617. 

C'êlail des 71ermis de 111e11clœr que les pauvres élllienl tenus de 
s'allachor aux l'êlemcnts ou à 1~ co10'11re. So1un, dans ses: L-.snTt'TS 
DE onorr, au ltlre XCVII, mtllul6 : Des !l•'IIS sw1s métier, mn1d1a11s, 
11aga/1011s, §§ 4, !;, dit : « Les pauvrci: nnl1fs de ces pays, bors d'èt,ul de 
faire aucun travail. pourronl demander l'aumône dans la ville, paroisse 
ou vill:ige oil ils seront nés ou dom1c1l1és, moyennant d'èlrc pourvus 
d'une alleotal1on du curé et des mahres des I,au,•res, et dR porte,- lti 
mar(/1te q11·011 dt1livrl' ri cet ef}t•l dans les endroits où cela est en 
u:,;Igf'. sans que les dits mendians 11u1sscnl aller mendier dans d'autres 
villes. paroi&es ou villages voIHns, pas mr rne sous préloxlc de quel
ques fètes ou dédicaces, :i pcme ll 'i'l1•c ,·olloqués en Imson au pain el 
i1 l'euu pendant six semaines pour h1 Iwen11ère rois, d'être b:rnms do la 
domination de S. M. pour lo seconde sous les autres peines ci-dessus." 

Ces marques n'èl.oieot autres que des médailles, ainsi qu',l résulle de 
plusieurs placards et ordonnances. La nôtre est la plus ancienne que 
nous conn::ussions pour Namur. AJoutons que ces mêda1lles sont devc
oucs aujourd'hui d'autant plus rares qu'elles étaient répandues dans 
les deux siècles passés. Tel esL lt• rorL d'un grand nombre d'objets 
usuels auxquels, dans le 11rincipc. on n'auadie aucune importance, cl 
qu,, un s1ecle Jllus l.ord, so vendent :i prix d'or. L'humhle vnse que les 
femmes d'Athènes achetn,enl I1011r quelques menues monn:ues à l'agora, 
seraIl aujourd'hui un présonl ôignc d'un roi. Mais, pour en revenir à 
notre plaque. nous dirons qu'il n'y a rIe11 de neur sous le soleil. car 
les médailles donl nos chiens rnnt obligés de parer Jour collier ne 
sont, en quelque so1·te, qu'une imilaliun de ce qui se foisait jadis pour 
les pau,•res. Si les numismates n'y prennent gardo, ces médnillos 
de"1endronl un jour aussi raro quo notre plaque des pauvres. La 
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question de la répression do la mendicité eL du va11obonda~e est depuis 
longtemps à l'ordre du jour en Belgique, il ser:1il mlérossnnt d'en faire 
l'historique pour le Co111lé do Nan1ur. A. 11. 

DELX \'OL.ETS .D'LN TIUPTVQIJB A 1.'tGW,B 011 BOIJ\'ICNES. 

On voyait, 11 y a peu do Lemps, à l'église de Bouvignos. un vieux 
pauneau, loul couvert de crasses et ile poussières, et lr'J\er~ d'oulre 
en outre 1i:ir le~ deux barres de for qui soutIenncnL l'abat-,·01x de la 
chaire de ,·ér1lé. Nettoyé et rapproché d'un autre panneau qui l>C 

trou\-aiL dans le grenter de lo cure, il ne nom, fut pas malaisé de nous 
conv:11ncre qu'ils appartena1coL à un m,•tn('. tr1plyq11e. L'ei.ameo des 
armoIrIes. pc111tes sur chacun d'eux, nous :1111enèreuL en outre a dètcr
mmer les personnages. 

Le premier ,·oleL représente Laurent Cymonl, receveur du roi, dans 
le ressort du hailhage do Bouv11(ocs. do IS91 à lli'R Il est en prière. 
enCouré dr .\,CS sept Ols, eL prolegé par saint l...'lurent, son patron. 
devant 1111 crucifix placé sur une table recouverte d'un ta11is verL 
armorié de ses arme~ (d'argent a deux gr11lbns olfrontél.> do s.ilJle). Tous 
po1·lent la collerette blanche et la cape à col r:iballu. Lo père est vêtu 
d'un riche pourpoint et d'une culotte do velours noir damassé; 1I porte 
la barbe en poi11le, à 1·0~1iagnolo. C'est le vrai type du genltlhomme 
de cette époque. Sur le scco11d pannl!au on YoiL, dans les même:. poses, 
Catherine <le No!fü, femme de Laurent CymonL, avec ses tro,s filles. 
Sainte Catherine les protège. l~l los portent êgalemcnl la collerette 
blanche â gros tuyaux cl lo bouncL de do11tcllo. Malheureusement, ce 
panneau o été 1·ecouIié d:11111 sa hauteur eL su largeur, et les robes des 
dames recouvertes d'une couche uniforme de couleur noire. L'affreux. 
barbouilleur a, houreusemonl, respecté les !lg111•0s, qui sont d'une 
grande finesse. 

Ces deux volels d'un lr11llyque dont lo panneau central est aujour• 
d'hui Iierd11, nous IlllraIssenL dovo11· att1rcr, i, plus d'un litre. J'allonlion 
des archéologues. Lo I1cinture 11111 rar111elle 1111 µeu colle Jes freres 
de Sayve {deux pemtres namuroIs c1uI llorissaienL il cette dateJ, est bien 
cerl11inemenL l'œuvre d'un pemlre de nos contrées. Les ligures et les 
vêlements y sont Lr:11lés avec uoo vérité d'ox11ressioo el un fini remar-
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quables. Sur le revers du premier panneau esl peinle : l'Adoralion des 
Mages, et sur celui du second : l'EnronL Jésus :iu milieu des docleurs. 

Les Cymonl descendent d'une ancienne ramille de chevalerie du Rhin, 
que l'on croit ajourd'hui éteinte. Laurent Cymonl csl né vers '1.1>54. li 
élail fils de N. el de lchenne de Ferrier, qui rurenl seigneurs de 
La Roche. Un de ses frères Gérord {alios Êvrordl, ét.a1L conseiller el 
Matlte ordinaire de la chambre des comptes de Brabant, de '1581 à 1609. 

Laurent exerça les roncl1ons de Receveur du roi. réceptor regi.s, 
à Bouvignes, de 1591 à 1624. n mourut à Bouv,goes le t2 mai 1634. 
à J":1ge de~ ans. et fut enterré dans l'église du cou,·cnt jles Augustins. 
Sa femme.. cathermne de NefTe, él:ul orig1oa1re de Neffe, près de Lesve; 
elle mourut également à Bouv1gncs le 3 janvier 1639, àgée de 60 ans, 
et rut aussi enterrée dans l'éRlisc des Augustms. prope summum 
altare. Ses deux sœurs étaient mariées à Bouv1goes. Jeanne avait 
épousé Lambert Bourqeau et Mar1e-Anoe éla1t remme d'8loi Waulhier. 
On voit encore. â Bouv1gnes, la pierre tomb:lle de ces derniers. 

Uoe des filles de Laurent Cymont, Hélène, épousa. en secondes noces, 
le capitaine J.·B. Chabolle:iu, qui Lenla d'introduire à Bouvigncs, puis 
à Namur, la fabrication des 1,ots en grès à l'1mital1on de ceux qui se 
rahr1qua1ent en Allemagne. 

Une particularité â noter : les petites croix rouges que quatre des 
fils portent sur la Lèle. et deux des filles, sur la poitrine. indiquent 
que ces enfants sont morLs, soit ovant, soit aprè.~ l'exécution du 
triptyque, mais que l'on a Lonu à réunir, dans un même ensemble. 
Lous les membres de ln fomillo. 

Ces peintures, qu, 1>rov1ennent sons doute do l'église du Couvent des 
Augustins sont aujourd'hui plocèes dons le tr.insept droit de l'église. 

• . ,. A. Il • 

Encore !'Oppidum Atuaticol'ltm. On a déjà beaucoup discuté, et 
l'on discutera sans doute encore longtem1,s la question de l'emplace
ment de l'Opplllllm A tuallco1·1t1n. Dans ce but, on s'en est natu• 
rellemenL ,éréré aux Comme11tai1·11s de César, où il est dil que celle 
forteresse était entourée de très hauts rochers et de précipices (altis
simas rupes despecitLSQtieJ, cl que, lors de la prise de la place par les 
Romams, on y nt cinquante-trois mille prisonniers qui furent mis en 
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vente. (Comment., Il, 29 el 3~). Mais les Aluallques étant généralement 
considérés comme ayant hab1Lé le pays de Namur ou les environs. Il est 
rorl difficile d'y rencontrer une locahlé qui réponde parfaitement aux 
111d1cal1ons de César. Aui.;s1, les dilfêrenles positions proJl()sées par les 
auteurs, donnenL·elles lieu à des ob1eclions. Nous n'avons pas la prè
lenllon de résoudre la quesllon: nous nouR hornerons a soumettre aux 
ruturs chercbeurt-, l'observal1on suivante. nél;ligée par œux qui se sont 
occupés ùu SUJCI. 

On n'a jam:11s. selon nous, •·xaminè d'assez près le texto des Commen
l:w es de Césal'. En eflèL, voil/1 ce qu'on y ht concernant le nombre des 
Imso11nIers : " Ab h1s qui emernnt capitum numerus ad cum relatus 
" est milhum quinquagenta trIum. >>. César n'affi1•me donc pas posit1· 
, emcnt que le nombre des µr1sonniers Atualiqucs ~tait lie 53,000, mais 
il i;e borne il dire que cc nombre llll a él6 indiqué par les acheteurs. 
Or, comme c'est génornlemonl le c:is pour les outres conquérants, 11 esl 
permis de supposer que César él:lil disposé ô on0er sa v1cloire, et 
devait volontiers s'en mpporler au dire dos acheteurs disposès cux
mèmes a 0aller le vainqueur. Selon nous, le chiffre de 83,000 ,\lua
t11I11es ne do1L donc ,,as èlrc :wcople conimo toul à rait exact, co q111 
diminue lo difficulté de trouver la vmIe position de nolro op11idum. 

E. O. M. 
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