
.Société 2lrc~éologit}tte 

be 

ttamur. 

XlJJme volnnw des Annales. 



LISTE DES SOCIÉTAIRES. 

l8ï,. 

/)ale de /' wlnâssio11. 

28 décembre 1841:i. .\LPH0XSE BAL.\T, architeetc du l'oi. 

id. 

id. 

id. 

id. 

FÉux EL01x, ingénieur civil. 

c,c CHAI\LES DE RmrnÉE 

EœbE DEL )IAR)IOL 

CH.\RLES )lo:n1GXY, professeur Ü l'atht'•

née ro~·al . 

irl. JOSEPH GR.\:IDGAGXAGE, premier pré,i-

Bruxelles. 

Bruxelles. 

Férolx. 

~lontaig-1,•. 

Bn1xdles. 

dent honoraire à la Cour d'appel . Li,\.;e. 

id. AUGUSTE BE:o.OÎT, conseiller provincial. )Iarehe-les-ll. 

id. EDllo:-rn Du11v, avocat, président du con-

id. 

:H mat·s 18Hî. 

seil provincial 

B00 JULES DE BARÉ DE COllOGXE 

AR:tlAXD WASSEIGE, représentant. 

id. ÂDOLPIIE \V ESll.\EL-LEGROS , juge an 

tribunal de commerce . 

30 mars 18.itî. B00 ÉDOUARD DE SPANDL 

13 décembre !8l-6. C<c THÉODORE D'OuLTREM01>iT. 

11- mars \8.'17. C<c LALLE-'IAXD DE LEVIGNE"I • 

L'i Janvier 18¼-8. ALBERT D'ÜTREPPE DE BouvETTE, pré

sident rle l'Institut archéologiqup 

liPgroi~. 

"iamur. 

'.'iamur. 

'.'l'alllUI'. 

'.'iamur. 

'.'iamur. 

Liégl'. 

Namur. 

1.iPge. 



Date de /'od111is.sio11. 

14 octohre l8HJ. 

25 jamicr 18i_i0. 

id. 

id. 

3 mai 18:ill. 

18 juin 18:io. 

20 jan l'i Cl' 1 S:i 1 . 

30 mars 18:SI. 

C" HADELIN UE Ln:DEKEHKE-BEAUFORT. 

représentant Noisy. 

CHARLES GRA:S-DGAGNAGE, prt';siclent tic la 

Socil;té li(•geoisc de lilt. wallonne. LiL'gc. 

ADOLPHE SrnET, commissaire d'arron-

disscmrnt. S1 i\'icolas. 

\.\YJER LELii:rnE, représentant Namur. 

HE'iJER C1uw:s-, membre de l'A~adé-

n1ie ro,.Ya le. 

Duc DE BEHFORT 

)ladame la BARONl'Œ DE WoEUIOlff. 

ALFRED 8EQëET . 

Bruxelles. 

Florennes. 

Brumagnc. 

Namur. 

29 srptemhn' 18:i 1. y·, Fwnrno:rn HE i'i'AMëR n'ELZÉE Dhuy. 

29 fé1Tier 185:l. Euonno A:-;crArx, président du tribu• 

na! dt> l" instance . :'iamur. 

H juillet 18;:i:l. cie Ctt.lRLES nE \'rnEJnlONT. mcmhre 

de la Députation permanente. 

18 no\'embre 18;:i:l. )larquis ALBERT DE i\Llll,LEN . 

30 juin 18:,;;, .JOSEPH DEJAIWl'i, notaire . 

f,i juillet 18;:i:i. Al'G[STE lJARTET. 

10 lllll'l'Illhre 185:i, Ctr Lto:-. DE BAILLET. gOU\'Cl'llCUr tic 

la prr11·inc,; 

26 jamicr 1854. 

Couvin. 

Ry. 

Liégc. 

Clu1nt;e. 

:'l'amur. 

Stal'e. 

id. 

18 mai 18;:ii. 

i;; f P\TÎCr 185:i, 

:l!l mars 185:i. 

Bon Jrsn, DE LABE\'ILLE, s1'11ateur 

CHARLES DE :MO'iîl'ELLIEH. 

Jl0 n ÜSCAR DE MES~IL 

ÜSCAR ÜRIO:'i • 

. Alllll'YOYl'. 

i\amur. 

Bruxelles. 

:l:l a\Til l8a5. 

Il juillet 1855. 

Ctc Gt:ILLAll'.'IIE n'AsPJlE:\10::"i"T HE LY:\l)E~~ 

ministre ùl's affaires étrangères . Haltinncs. 

[lon OE f.001~. An·ille. 

C'• CHARLES n'.\sPREllO;>;T HE Ln,nE;,;, 

conscilll'I' provincial Haltinnes. 



Date dt• /.'acl111issi,.1t. 

18 octobre 181,5. 

1 ï avril 185(î. 

8 juin l8a6. 

29 juin l8a6. 

1ï juillet 18a6. 

22 janvier 1857. 

24 mai 1857. 

Lons S1zAIRE, négociant . Dinant. 

CHARLES DETILLEUX. Paris. 

FRANÇOIS ~lo:.CHEUR, représentant ;';am,idie. 

B00 ER:>;EST FALLON, membre de la 

Députation permanente. l'iamur. 

Bon GUSTAVE DE SE:-.ZEILLE 

EDOUARD LAMBERT, arncat. 

B0 n Cu:~IE:O,T DE ROSÉE. 

. Serinchamps. 

Dinant. 

Moulins. 

2ï septembre 1857. WALDOR DE MODAVE. Massogne. 

10 janvier 1858. JULES ÉL01:;, notaire :"iamnr. 

31 janvier 1858. ÉMILE A:-.c1Aux, membre de la Députa-

id. 

11 mars 1858. 

11.i avril 1858. 

2ii juillet 1858. 

6 février 185\J. 

6 février 1859. 

tion permanente. Namur. 

ALEXIS BEQUET, négociant Namur. 

HYACINTHE HAUZEUR Ciney. 

Bon EuGÈ'.'iE DE COPPI:-.. Ermeton-sur-B, 

Aino1:-.E HAuzEuR, notaire Éprave. 

FRANÇOIS BRIBOSIA, médecin. Namur. 

JACQCES DESTRÉE-VERGOTE, négociant l:lrnxelles. 

id. FER01:;A:l'D KEGELJAN, banquier. '.'la mur. 

6 mars 185!). B0 n YICTOR DE GAIFFIER D'HESTROY Marchovelette. 

30 mai 181i9. CHAULES HUART, agent du Trésor :"iamur. 

11 septembre 18;';9. AUGUSTE LE CATTE, vérificateur des 

poids et mesures. :"iamur. 

::lï novembre 185\J. JosEPH AMAND Eruieton-sur-U. 

13 janvier 1860. PEllPÈTE HE:O.RY' industriel DÎl1ant. 

id. LE R. P. RECTEUR du Collége N. D. de 

::l février 1800. 

ï février 18HO. 

i8 février 18tî0. 

la Paix. Nanmr. 

ALEXIS BRmosu, avocat l'ianrnr. 

Wooo:-.-GoMRÉE, industriel '.'iamur. 

CHAULES LAPIERRE, conseiller provin-

cial . :'lallllll'. 



lt•r 111;1r..; 1H1ill. 

i mars 18tiû. 

11 jnilleL 18GO. 

IJE\1:1. prisid,·111 honorairl' du trilmn:d 

d<' Irr instance . Dinant. 

Lons BosF.HET. notaire Cin<',. 

CH.\fiLE~ Dt:~l0:---, inspecteur géw\ral dr-s 

pont,; et chaussées . Brnxell,•s. 

3 septembre 18ti0. Brn,.rn1> FLAlLICHE, ingèniPnr ciYil 'iamnr. 

Frain•. 

Büllllllll'S. 

\amui·. 

13 jam·ipr 1861. Y1cTOR G11.so,. l'lll'P 

id. 

iu. 

Il mai l8tll. 

id. 

30 jnin l8tîl 

1" mai 18li:!. 

id. 

18 mai l8G:!. 

:H juillet 18G:!. 

B• 111 .\DRIF.~ BARB.\JX. 

.\DHIE'i Hoc~. l'l'hel'ill. 

fü:'iRI :11.\l's, inspœlt'lll' g'!'llél'al dt'S 

ponts l'i chau:--st;t.•s . Bruxelh•~. 

IIE,RI Hi-:,noz. directe111· des ,;Lahlis-

sPn1Pnls dP Florl'lk. 

IIE\IU 1'1E1u.0T, :t\'01·:11, ,·onsl'iller prn-

111ll'.ial. 

Em1.1wEL DEL :ILl1nrn1 .. 

.1 LI.ES llE DnHLOIHlT , 

Fr..\~1;01s BEut:11r,:.1. i11µ;/-11i1•ur principal 

d('S IHÎIH'~. 

Flm!'lle. 

Dinant. 

:llontaiglt•. 

llruxcll,•s . 

'Ï:lllllll', 

.lnsEPH HE BHl'GEs, conseiller pl'Ol'ine. Weillt>u. 

2 octobre 1862. Emu: DF.TtLLEt:X, hanquicr C!1arl1!1·oi. 

Ill octobre 18ti::l. C11.1RLES BosrnET, arncat. Li,;g,•. 

::l fé1TiPr 1863. C11.-.loSEl'II Len,,. ard1Îl('C[l' (ll'O\", BOll\'Î;(lll'S. 

iu. C11.1111,Es Com'.1.11,, hanqnier. Chùtt'l,·l. 

7 juin 1863. .-\.1·,;i·sTE lloi·cET, arncal . i\amur. 

id. .\unn:~ GRi'.:G1111tE, ancien eut',; :iin·IIPs. 

li non'mhn· 18/l:i .. \1·"r,n: Bw,ourx. Th~·-l<'-Ch:1l<'a11. 

11 r,:1Til'1' 186i. .lru:s l'En-ne: Tnozü:. nruue. 

id. Co:-;sn\T lh:r111, 11utai1·,,. Thou. 

id. Il"" .\l',;L",TE DE T11YSERIERT :i:rn1111·. 

:!ti j11iil<'l IHIH. Ft'.:1.1x LE Boi:tE:-.Gt'.:, commissair<' d'ar-

1·ondi~~Pme11t. Dinant 



Dale de t' ndrnissio11. 

:, janvier 18{i;j. 

id. 

id. 

i mars 1865. 

id. 

11 aoÎII l 8füi. 

1 ,.i r,;ni,ir l 8iiG. 

\er mars 18(iiî. 

{:te tl\'iEST o'ESPIEN"ES :-iey. 

AnOJ.PIIE STOCLEr, a\'ocat. flsti'mrfr. 

tl'Gi::-m C.rnPnTIEH, architecte . Belœil. 

CHARLES SCHLÜGEL, notaire . Ciney' 

Eoouno Dt:Po,T, direclcur du musée 

royal d'histoire naturelle . 

A. L. P. DE Rm:llAIJLX DE So~~IOY, sub

stitut de l'auditeur-gén<Sral à la Cour 

militail't· . 

CAlliLLE )IATHIECX, hanquiter. 

CAllILLE HE:oiHY, hanquic•r. 

Bruxelles. 

BrnxPIIPs. 

lli11a11t. 

Dinant. 

i 1wvcmbrc 18füî. S. A. S . .'.llo,,EIGNEUH LE P1u~cE A,101,;i-: 

i mai 18(ii. 

id. 

:i!O m:m, 18ffi. 

:i;:; mar,. 18Ci. 

ti janvier 18ii8. 

id. 

:l(i f,•ITi1'l' 18(;8, 

ï m;ii 18ii8. 

:!8 _juil\,,t l8(iK. 

,ijall\i1,1· 18W. 

id. 

itl 

\l jall\i<'l' l8ïil. 

id. 

id. 

id. 

n'ARE'iBEHG 

\AYIEII A,CI.\l'X, 110Lai1·c 

c1, Y,crnn HE Gurncy . 

Marche-les-D. 

:'iamur. 

:-ipontiu. 

CH.IBLES GttoSJEA:-., d1a11oi11e. 'ia111m. 

Emu: CLYELint, rnnsci\ler JH'O\°incial . \allllll'. 

Fi-:1.1x FALLO:-i, orfè·Yl'l'. 

B"'1 LÉùPOLD !Ji,; \YoELMo,T 

E111LE JliJ:-iTY, gretlier au trihun:tl de 

I••· instance di; l)i1w11t. 

u,m To'."'i'Y n1::L JL-\R~tOL . 

C:\11•,ali,•1· frLES DL FRA~QCE~, l)ou1·g-

Ju:-.EPll Lol;~~. 11otairt'. 

F1u':111-;JUC CAPELLE . 

L. HE CosTER. uumismate. 

Cl! \I\LLS BE(JCEr. 

DE L11u,fTX, banquier. 

\'ICltlR DRIO;';. 

Lto,u: 1l1G:-iEFFlé 

\arnur. 

\'1!dri11. 

Bou, igue:-. 

'i:illllll', 

t;oyet. 

'i:tllllll'. 

\arnu,·. 

A11tlc1111e. 

Bruxr lit>:,;. 

'i:tllllll', 

Brnxe\1,•s. 

Lit\~t.'. 



/Jnt,· de /'rulmi.ssir,11. 

18 fénier 1870. 

18 lèHier 187(). 

id. 

:l8 mai 1870. 

id. 

id. 

1 :l féHier l 8i 1. 

1 i féHier l 8i 1. 

9 mars 18i 1. 

U mai 18il. 

id. 

7 juin 1871. 

13 fé1Ticr 187:l. 

id. 

::l juillet 18i::l. 

Ill aotît 187::l. 

18 aoùt 18,:!. 

ADOLPHE I.EG1u,;n, cha11oi11,-, prnfes-

seur au séminaire 

FRA'.',Z KEGELJA'.',. 

(:te ER'iEST DAHRIGADE • 

ER'iEST "'ASSEJGE • 

GILBERT DEYELETTE 

GrsTAVE AR:'IOlTLD, ingénieur principal 

tics miues . 

(;VSTAYE SOREIL. ingéuil'III' 

C" Tn,rnRY uE L1.11u1·nG Snnm1 . 

Namur. 

'.'i'arnur. 

'.'i'amur. 

:\'amur. 

Bou vignes. 

~Ions. 

.Maredret. 

(;and. 

[1°° FERlll'iA'iD DE WüEJ.fü)'.',T, sénat,·ur. Harnhrainc. 

Cie ~!HUS-DAHH!GADE . 

~larquis llE TH.\ZEG'.'o'IES, conseiller 

prn,·inl'ial . 

C.UIILLE Dl:1lü'i 

FRÉDEHIC DE 11,\IJIGl:ÈS IJE CHE'i'iE\'IÈHE, 

inspœteur prnyiucial des chernius 

\'iduaux 

AtPIIU'iSE C11A1t'iEUX, joumalisle 

Errnû~o GO:--iTHIER, ingéuienr. 

AtLXA'iDRE CAPELLE 

Cu•~)a::,n lJ.\UBIOl!L, doeleur {'Il 1uéùi~

ei11l'. 

llonpffe. 

Corroy-lc-Ch~t. 

Ciuey. 

i\amur. 

:\'amur. 

:\'amur. 

.Jamhes. 

Sdayu. 

::l.i no,·e1uhre I l'.lï::l. HE:H11..\'i \'ANDHECHE, dode111· eu mc

d(•ti 11e . i'ianrnr. 

7 jall\'ier 18i3. 

id. 

id. 

id. 

.·; fèvri,•r 1873. 

TttÉoon.E F.rnENNE, curé . S• SerY~is. 

JIE,Hl )!ALISOl:'i, arncal, co11seillel' 

provinèial. :-iam111·. 

F11.\x1;01s }luc1111111, directeur du gaz. Houlwix. 

Hnc"THE FAu.ox, i11d11striel :\'anmr. 

Tn(ouoru,: DE PIERPO!'li'T, rt•ntiet·. '\'anilllli'S, 



id. 

id. 

li niai 187:-i. 

id. 

id. 

1,•,·jmllet J8ï:'i. 

,') :lOlll 1873. 

id. 

id. 

:li j:mviPr 18i-'i-. 

id. 

id. 

10 frHier 18ïl. 

:l:'i fi\"i'Ît'l" '18ïJ.. 

1 i :1nil 18ï4. 

id. 

IIDHI llESt:Ü:E, prup1·ieLaire. To111·11:1~. 

Lorns IIE:-.R,, rhanoi1w, professeur an 

Séminair,'. :'ia11rn1·. 

Bon FÉLICIE'i FALLO'i :'iamur. 

LOUIS Bü'iET' artiste- pPÎll tre . Bclgradt'. 

E.-.1. D.\RDElüE, n\ient :1 \'éeoh-

rno~·enm• . Andp1111e. 

Sn,1sus BoR11 \'iS, arehivisle de l'~:tat. :'iarnur. 

Arr.usrn CousoT, archiprêtre 

FLORt"\lll,n Bo,.Dll, eondneteur dP, 

pont~ l'l chatbst~e:-; . 

J>rnPh >: S.\HTo,, propriélair,· 

.\Luntr Wn.\,r. prnprit'-lairc 

. \LEXIS llEt:ILDIPS 

.\LnEn1i: nE G.\IFFIEH 

:'iamn1·. 

.landws. 

Haslièr,· Lavaux. 

\amnr. 

\am111· . 

Enwvill,•. 

Ju1.1;,-; FLEl"RY, prnfessenr :1 l'All1t;11Pe. \amur. 

II;:,111 LuL\JTI\E, arneal Narnnr. 

(:tr Lfo,-CH \HLE,-)1.\HIE-.IOSEl'll DE 

L l.\ll.,GCE . 

B0 n Etï~~::\E-F1::ux lht>O:-.iT n'.\111::n~: .. : 







ANNALES 

DF. LA 

DE NA~UR.. 

TOME TREIZIÈME. - 1'" LIVRAISON. 

NAMUR. 
IMPRI~IERIE DE AB. WESMAEL-CHARL!EII, LIBRAIRE-ÉDITEUR. 

,1s1n. 





ROUTE HOMAINE 

l•E 

BAVAY A LA MEUSE. 

Dellx dorurne11ls in;porl;rnls, la ra1•(p de Pe11linger Pl 
l'llill6raire d'Antoni11 11rn1s 0111 f;1it enllnaître les grandes 
voies cle cornmu11icatio11 qui, Jor,; do la domination romaine, 
traversaient le territoire de l:1 Belgique actuelle. C'étaient, 
selon M. Sclwyes, celles de B;m1y à Tournay, de Toumay 
à Arras, de Ban y il Tongres, de Tongres à Nimègue, et 
de Rheims à Trèves 1

• 

:\Jais ü côté de cc-; arlt)l"0S principales, devaient exister 
également Hombre do roules srrondairrs (divertirula) clont 
;rnru11 docunwnt contemporain 110 fait mc·11tio1i. Aussi leur 
existence 11'est-el11! souve11t c·onnue, ou 111l~me seulement 
soupro1111J,~, qu(\ par ce11ai11e:c; traces encore ;1pparentes 
(·a et lit sur lt! sol, par quelque <Mnornination signillca
live, ou bien par la traditio11. ï.'est uniquement sur dPs 

1 SCHAYE,, 1Iistui1·1· ri,· /'11·,·d1it,,1·/11,·1• 1·11 li1•/yi1111r•, 1. 1, p. ::H, ,;dit. J:imal'. 

Xlll 1 
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rc11scign,:me11ls dt: celtt) cspi~ce qut1 se su11t h:1st;s g·t\11t;1'a
leme11t les auteul's ou les géographes qui out traité la 
matière. li en résulte que leurs indications sout presque 
toujours insuflîsantes ou hasardées, et qu'ils ue peuYent 
déterminer 1li le mode de confection, ni l'ùgc, ni même 
la dil'ection exacte des auliques routes qu'ils sigualc~nt. 

Cependant la Bel6iqLtC, et la province de fü1rnur en par
ticulier, possèdent encore nombre de vestiges d'anciens 
chemins dont l'dude est de nature à offrir le plus grand 
intt;l'ôt pour l'histoire de notre pays. Depuis longtemps 
la :-;c,ciélü Arcl1üologique de Kamur s'est préoccupée de 
cclLt1 qw;stio11, et aujourd'hui elle est ü même de don11er 
le 1·,:sulL:1t tl'u1w importante découverte accomplie ap1'ès 
plusi1]urs a1111ôes tic laborieuses recherches. 

~,ous voulons parler d'une voie qui, partant de Bava~ 
et tr:wersaut l:1 partie de notre province connue sous le 

nom t1'Entre-Saml11'e-et-:\Icuse, anivait ü la nlll':e de l.l 

:\feuse au1H't'1s d,1 Dinant, pour se poursuivre e11suite sans 
doute ü travers le Condroz, oü les ll'avaux d,~ r,:chcrches 
ne sont pas encore ter mi nés. 

Disons d'abord quelques mots sur les circonstances cle 
cC'lte découverte, dont l'honncu1' appartient :1 }[•· le clia-
11oine Gl'Osjc·an, k1 ztfü\ collaboratcut' auquel nou:' sommc:e; 
déj:t redevables des remarquables fouilles de plusieurs 
cimetières :1 Flaviu11 et de la vaste villa d'A:1IIH)c, qui 
sera incessamment décrite. Ce digne collègue ayant cn
tcilClu parler pour la première fois, en '181>\J, d'une vieille 
roule e11corc apparente il D011sticm1c (Hainaut) et aux 
,•111·i1·on,,, ne perdit pas cle vue cc renseigurmcnt. Il 
cornmen\:,a dès lors des recherches qu'il ne cessa de 
poursuiyrc const,1mn1c111 a1·rc 1:t plus !011:ihlc pcrsôvérancc, 
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jusqu'it ('P quP, :iid(': du concours d1\ _,nr. Darten~lle, 
Pirct, rnmmissaire-royt•r, Debin, curt~ de Chastrès, Be

gui11, curé de Morialmé, Paridunt, de Florennes, etc., 
et secondé par l'intelligence du sieur Jean Goclelaine, ouvrier 
mineur, de Flavion, il parvint ü tt'iompher de tous les obsta
cles et à atteindre le but qu'il se prnposait. Pour en arrive1· 
là, il fallait cependant surmonter plus d'une difficulté. 

La vieille route dait, il est \Tai, dr'-j;1 sign:tk•e par une 
ancienne borne, et par plusieurs auteul's, comme exista nt 
sur le tenitoire franeais et môme sur le territoire belge, 
oü elle était connue aussi par tradition et pa1· des ves
tiges ~1pp:iraissant t'a et lit dans le Haiwwt et dans le canton 
de Walcourt. 011 J'y désignait sous le nom de « chemin 
>> de B:1Y:1y, des Romaius, etc. >> i\Iais ü partir de Morialmé, 
011 se trnuvait privé d'indicatious, et iucertuin de quel cùté 
il fülhtit poursui\Te les recliercl1es. Des auteurs, que nous 
citerons tout ü !'!Jeure, a!lri!Juaicnt entre autres ü la route 
la direction de Cliarlemont. 

L'inccrt~tude clur:iit depuis quelque temps, et les rensei
gnements demandés de divers côtés 1w donnaient aucun 
résultat, lorsque )1. Parid:111t voulut !Jieu informer l\I. le 
chanoine Gros,iean que l'on remarquait près de Flore11ues, 
ùa11s certains bois :1pp:1rte;1ant au duc de Ileauf'ort, des 
ravins portant e111·n1'1• l:1 dt;1tnmi11:1tion de~ Chemins l'Omains.,, 
( ;u idt~ dès lors par les i 11d i cal im 1s d rs gardes particulier.~ 
du dttt'., J'ourrier Godel:1i11e se mit i1 l'!PU\T1\, et pl'Océ
d:lllt par le seul moy('!l el1î1::1cc, c'est-ü-dit·e par des so11-
da;:;·,•s pratiqu1;s de di:-t;rncc en distance, il 1·ccon11ut hie11tùt 
J:1 rn1tt1\ depuis )Iori:tlmt~ jusqt1'ü la limit() occidentale du 
tendmrc dt! Flavio11. J11cun r<!11seig1iemet1t ou 1rarlitio11 
n'existant plus désormais, c'est uniquement par s;1 sagacité 
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4u'il parvint 11 _jalonner le reste du tracl; de la voil', prolit:u1l 
a\·ec ltabileui, pour ses sondages, des indications que lui 
fourniss::iient, ici l'aplanissement de certains monticules, lü 
des débris de tuiles romains épars sur le sol; d'autres 
fois, de~. trainées de scories, des pierres calcaires appa
raissant dans des terrains schisteux, oü par conséquent elles 
avaient été apportées d'ailleurs, etc. Plus tard, des recher
ches plus complètes ayant été jugées nécessaires, le même 
Godclaine fut de nourn,rn employé sous la direction éclairée 
cle l\I. Piron, commissairn-voyer de l'arrnndissement cle 
Pliilippeville, qui s'acquitta de sa tùche avec beaucoup de 
zèle et de dévouemeut. 

Un panint ai11si 11 reconnaitre matériellement l'existence 
de la roule ,iusqu\1 une demi-lieue environ de la vallée de 
la ~Icuse, point au deli1 duquel des indications précises 
font cldaut jusqu'ü présent. 

[uLliquons mai:1lo11:mt en détail le parcours de notre route, 
il p:11·ti1· d1 B:1\·:1y, centre important sous la domination 
romaine. 

Remarquons d'abord qu'une colonne milliaire du xvn,· 
sii_:cle, déposée au l\lusée de llouay et faite ü l'imitation d'une 
plns ancienne, i1tdique sous le 110111 ile chaussée d'Avette, 
qui est hl nôt1·c, u,rn des routes alwutissant jadis iî füway '. 

Si l'on consullc l:1 carte placée en tête cle l'ouHagc in
titulé : Cltronicon lfolilui11i :-lvernensis (.\nvet·s lfül:-l), on y 

mit lig1m;r, parta!ll ile B:w,1y, huit routes dilforentes, dont 
l'une, indir[uée sous le litre de : « Clwussc\c passant 
" la :.fousu vurs C!ial'lomont jusques 11 Trèves, n se dirige 
11':1hnnl sur Longueville, laisse ensuite un peu au Sud, Fei-

1 'l'.\IU.L\r., /,es ,,nif,.,. l'o111fli11.es du11s /e,; Uu1tl1's, p. X, note. - C:wn 181>1. 
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gnies, l\laubeuge et Hasneng pour atteindre Bou soit et 

l\Iarpent, laisse un peu au Nord Thur et Montigny, passe 
11 la Havette, laisse au Sud Beaumont, Barbenron, et Dor
pion (Erpion'!), passe un peu au Sud de Clwstillou, ü Bossu, 
ü Senby 1 (Silenrieux), au Sud de Walcourt, enfin ü Charle
mont, oü elle cesse d'être indiquée. 

Citons ensuite l'opinion de plusieurs auteurs, parmi les
quels Heylen et De East. Une dissertation du premier de ces 
auteurs, écrite en latin Yers la iln du siècle dernier, con
tieut le passage suiyaul reproduit en franl·ais par De East, 
dout nous donnons la traduction 2

• 

« La septième route (partant de Bayay) connue sous le 
>> nom de Chaussée d'.I velte, trarnrse les villages Longue
>> ville, Feignies, Boussoit,· l\Iarpcnt oü elle passe la 
" Sambre, ensuite se dirige par la Thurn, Château de 

" l\Iontigny, Pry, Castre; plus loin traverse la l\Ieuse à peu 
" de distance de Charles l\Iont, et par la forêt d'Ardenne 
" elle arrive à Trhes ( Augusta Trevirorum.l. Cette Yoie n'est 
" pas indiquée dans les itinéraires; mais les traces en sub
" sistant, surtout dans les endroits montagneux, nous four
" nissent une preuve évidente de son ancienne existence. " 

Cette description n'est pas, on le mit, complètement 
l'.Onforme ü la carte du Chro11icon Halduini. 

l'.ne direction analogue est indiquée dans la cal'le accom

pagnant l'ouvrage de :u. Van der Rit sur les anciennes 

1 l'n,· ancit•nm• carte dn 'i.\'Je siècle <icrit ee nom Se11/ry et lui lionne pour 
situation cl'lle dn Yi liage aetucl dt• Silenri<'IIX. 

,! IIEYLE,, IJisscr/(1/io de 111dirf, ro111a11. 11w11IwI1•J1/., ei,•. dan, le, ancien, 
.1/,:111oi,·1•s ,/1• /'. \('((1/,:,,,;,, d·· J/1·11.u•l/es, 10111,• I\", p .. HO. - IIE B.1S1. fü•1·111i/ 

,/'//11liq11,it/s tr,1111·,:1·s ,/ons /11 /·ï1111dn·, lt11111• Il.,. lllli. 
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eliaussécs romaines I et datb la earte arehéolugiquo des 

Gat1lcs publiée par la Commission de la topographie des 
1;aulcs, it l'.1ris. 

l'oul' Je pal'co111·s sur Je tenitoire fra11r:ais, nous rne11tiu11-
11e1·u11:; e11curn l'ou\Tage cle :'II. Piérard ~. 

1, La rnute rowaine qui passait :1 Boussois, dit-il, était rnl-
11 gaircment appelée la Havette. Ell1) est citée dans \ï11cl1ant 
" \tome[, p. '18U Elle arriYait de Bavay pat' la Longueville, 
" Ft\ig-nies, le bois et Je t'aubou1·:,( des :-,arts, a11 \onl de 
,1 }l:111lwuge, travers:1il la :-,ambre it e<llé du· cilùteau de :\lar
,1 peut cl. se dirigeait il travers la plaine qui c:-;t au Sud de 

" .leu111011t, vers l'al.Jbaye de Latl1u1·0 qu'elle lais,-;ait au \unl. 
" De lü, elle s'ava!l(:aiL sur Trèrns dans la direction de Phi-

'' 1 i ppcv i Ile, Cliarlcrnont et Epternach; c'est celle cles t.:haus-
" sé1!S Brnnehaut dont les traces sont le plus f'ffacées 011 

,, lwaucoup cl'emlrnits. » 

1 )[1 s'aper1;oit que tous t.:1's renseignements sont, ou i11-
eomplets, ou clou11é:s :1pproximativeniei1l. et ::;a11s preu\'C il 
l'appui. 

\'oici maintenant les résultats que 11011s arnns obtenus. 

f)irection Ile la route m JMui1111e, - C'e~t sur le tcnitoirc 
de Ha11t,,)s-\Yihcries, :1 HîO mètres du rnisscau de,( St rente, n 

que la elrausséc cnt1·c Cil Belgique, oü elle s,: troun' it 
X mètres cle la bornr s1:par:rnt le territoirn t"r:1111.·:1is et 1cc: 

YA~ ll>EH Hn. Lllfrf,, tl1,,,,ri11iu· d JJ'l'OIÙ/lll' :;11,· les (lllrÎt'/1111':î d1011s.-.·1•'f's 

1·11111!li11l's, dans Il' fourn:il d,·, :ircliii,•dc,, lonw !\", 18:il. 
·~ /, Pll:n.\.Hll, Jll'rht 11·t'/11's lii:,i/orir1lf<'S s1t,· ,llrutfw1t.rjt', son l'ft11to11, r·lc. p. ;)H. 

nolt'.. - )lauheug"t~. 1x:;1. \ous arons t'll 1·011nai~:--:i111•p d1· \'1111,r;q .. ~·p dt• ~I. 
Pii;1·,1rd par ~I. Pirl'l, ;111c·ii•Jl ('01111uis~air1•-,o:1·r de l':11Tondi:•,:-.P1111·11l dt• Plii

lit'l"'\ilk. 
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communes d'Hantes et de l\Iontignies-S1-Christophe. Elle 
forme un alignement qui sert de limites il toutes les terres 
qu'elle trarnrse entre le ruisseau de Strente et celui de 
« Hantes, >> Olt elle fait, pour passer un ravin, un coude 
marqué par une sorte de tranchr5e avec restes d'empier
rement . 

.Jusqu'au ruisseau d'Hantes, la chaussée n'est pas il jour, 
m:-tis s:t direction est parfaitement appréciable par le ter
rain, oü l'on rencontre des morceaux de poteries romaines, 
des caillons roulés, des silex, etc. Dans la commune de 
'.\Iontignies-St-Christophe, elle est désignée encore sous le 
110111 de « Chemin Cheminiau, >) quoique liHée aujourd'hui !t 
la cultme. 

Au passage du ruisseau d'Hantes et dans le parc du 
chàteau de Montignies, elle est perdue. Elle deyait traver
ser le cours d'eau entre la scierie et le moulin de }I. Hau
zeur, laissant le chùteau 11 droite, coupait ensuite oblique
ment l'avenue cl u chùteau pour aller traverser le ruisseau 
dit « des Carrières, >> en amont d'un pont livrant passage 
au chemin des carrières. Elle continuait en ligne droite ü 
tra\'Crs le cc Bois Brùlô, >) coupant la route de Beaumont il 
une centaine de mètres de la cc Barrière des Agneaux, >> et 
entrait clans le bois du ,, Menu )) ü la limite des territoires 
de Fontaine-\Yalmont et de Thirimont, 110n loiu du hameau 
du Tombois. 

Du reste, depuis la riviè1·e d'fütntes jusqu'au bois du 
'.\Ienu, notre route a disparu, et doit se trnuver ü une 
assez gr:incle prnfoncleur sous le sol; mais sa direction est 
bien connue des gens de l;i localit(\. 

llaus 11~ hois de « la Cl1ausséc, » elle set t de limite aux 
communes de Fontai11c-\Valrno11t et rie :--trt\e. Pri'.s de lü, 
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une autre voie formaut un qual't de ccrde ,·e1·s le :\onl, 

devait traverser le hois, et passant /1 4-0 mètres de la terme 
de Dansouspcune (Foutainc-\Yalmonl), atTiver au lit'.ll dit 
« les Castellets, » dont on a fait« Castelin 1

• )) Dans cc bois 
et dans œlui de Men.u notre route est pal'lùis iutaete et 
parfaitement visible eu faisant des tranchées 11'aya11t p:1s 
plus de :lO centimètres de prnfoudeur. 

Depuis Rainwez (Stl'ée) jusqu'à l'cl'wez (Ro;;uée, proyi11c11 
de l'iamur), elle p:1sse pour arnil' été reconstruite par Brn
nel1ault et est connue sous le 1iom de « Cliaussée Brnuehault. n 

Sui· la droite, est le village de Castillon. 
A Perwez elle fait un coude, ayant été cl1:111g1~c de plaec, 

dit-on, par suite de la construction d'une habitation. 
Entre Perwez et le rnisseau du <1 Fond-Chemin, )> :\ 

gauche du village de Rognée, i I n'y a plus de t1·accs de 

la route; mais elle reparaît peu après, parfaitement visi
ble à. la surface, ptjndant une cinquantaine de mètres. 

A 88 rnèt1·es au Sud de la borne limitant les territoires 
de Thy-le-Chùteau, Berzée et Pry, elle est co1tnuc et mar
quée par une tr,mchée dile « 'l'l'aucltée de Bavay. )) Ou 
y a constaté un empierrement de 4 mètrns de largeur à 

une assez grande prnfomleur sous le sol. Elle devait faire 
ensuite, pour trnvcrsel' « l'E:m d'Heurc, )) un coude que 
la tranchée semble indiquer, mais dont il n'existe plus de 
tr~ces. La chaussée reparaît do l'autre côté de la rivière ü 

la descente d'un petit bois où elle est marquée pa1· uu 
ravin. 

Laissant 11 droite << le Tom bois )> (Pry) et Chastrb, ü 

1 \ous dt>n111~ l't'~ l't'll"'t1µ,111..•11J1•11h ;1 l'nhliµ,·aJH'l' dt· )1. .lu;'. l)~11·k\l·ll1·, di• 
1 ) ~ 1 fi :-,;. '.) Il ..; p 1 ~ 111 Il ' . 
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gauche le Yill::ige de Gounlinnes et les lieux dits « Pont-des
)) Diables et Puits-:\"aiyeaux ou Néau, )) elle se perd jusqu'à 
la campagne de Thyrmout, où elle n'est reconnaissable que 
par des traces de piLirres d'empienement, cailloux rnulés, 
silex, ek., et p:11· la n;gét:ltion moins acti\'e des récoltes. 

De lü jusqu'au cllcmiu de Laneffe à Morialmé, elle n'est 
plus ,isible, ce cl1cmi11 ayant été construit avec les pierres 
de l'eill'ochcment de 1wtre chaussée, qui est do uou\·c;iu 
appal'e11te, le lu11,,;· du même chemin, au delü de la route 
moderne de Fraire ü Rouillon. C'est El que l'on eut d'abord 
grande peine ü relroL1ver la dirnction que nous arions 
perdlle. 

DL! clierni11 de Frai1·e ü :\1orialm,5 au rnisscau de <1 Girndiat" 
011 retrnure lrs traces de la roie et elle est parfaitement i11-
diquée par u:1 r:1\in cl un empierrement ü jour près du 
rnisseau d11 bois commu1ial de Flol'ennes, ü 150 m!'tl'es 
au Sud de la station des « }linières. )) 

li en est de_ même jusqu'ü la station de « Pavillon-Stave; n 

mais l'empierrement composé de scories ou crnsses de fer, 
a (!té enlevé au clel:1 de cet1e station. 

A l'entrc;e du bois de « Lauclienée, n la route est marquée 
p:ir un ra Yin connu sous le nom de « Chaussée des Romains, n 

puis elle se perd dans le bois, où elle paraît faire un 
eoudc occasionné peut-être par les marais qui sont dans 
le bois. 

l'u ravin la signale de nouveau au chemin de Stave ü 

Florennes, à ::l0 mètres au nord de la limite du bois; puis, 
arnnt el apl'ès la roule de Co rennes à Stave, au ruisseau 
« Try de Ernptinnes, n ii !'i mètres au Sud de la limite des 
eommu11es de Co rennes el de Slave, ainsi qu'ü la limite de:,; 
tcrl'ÎIOil'l's de Core1111es Pl de Fla\'iu11. 
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Rcco1111aissable à de petits ravins d:.H1s cette commune, la 
Yoie y traverse la route d'Anthée à Fosses, à 1~1> mètres 
au Nord de l:t bil'urcation de cette route an·c le cl1emi11 
de: Ric:it /1 Flavion. Yers cet endroit notre chaussée d1~vait 
arnir un ern!Jranchemellt se dirigeant sur la villa d'Anthéc, 
près de laquelle il a été reconnu. 

A la limite des territoires d'Anthéc et cle SerYillc, puis ü i~i 

mètres au Nord de la rencontre d'un chemin de terre dt! 

Fter ü Anthée :1ycc celui de Florennes ü Din:1ut, 011 voit 
reparaîlre la voie, qui suit ce dernier chemin au ~orrl, 
c11suile au Sud, pas~e ü GO mètres au Sud de la bo1·m: 
limite tic Scrùllc et de \Yeilleu, au bois de « Bruyère, " et 
se poursuit sur le territoire de Weillen, il ~:lü mètres au 
Xord de la bifurcation des chemins de Serville et clc Gérin, 
it l':rnci.cn bois de « Fromivaux. )> 

ll est ü rcmarf]uer que, entre la route ù'Anthc'e il Fosses 
et le fond de \Yeillen, notre voie fait un coude et con~errn 
le sommet de la montagne, alîn d'éviter les fot1ds ,, Succt )) 
et lie Fter que l'on aurait rencont1·és en poursuirnnt l'ali
gnement précéclent. 

Le 1rnssagc du font! de Weillen n'est plus visible, mais la 
nature du terrain l'ail supposer qu'il y avait lit une courbe 
l:1i:-sant Wcille11 au ~ord. 

La mie reparait au deli1 du village, près d·unc cllapelln 
placée :1u chemin de Florennes it Dina11t. Elle est ensuite 
marquée par un ravin près de la limite Je \Ycilleu et 
d'Onltaye, et a été retrnuyée au Sud des rennes cl'Herlem 
et de Cl!estrcYin. Elle est encore reconnaissable yers :Hcez, 
par un ravin 11 ~O mètres au Sud cle la bifurcation du ch2min 
allant vers l>inaut avec celui allant vers Bomignes. 

~otre vieille diaussL'e 11\1 pu 1)ll'c rcc,)1111uc plus loin 
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.iusqu'ü préseut; mais il est permis de crnirc, ü l'asped 
des lieux, qu'elle deYait trayerser la i\Ieuse it l'euclroit dit 
le « Courant de Ldfo, ,, et qu'elle se bifurquait alors sut· 

la riYe drnite . .\otre regretté collègue, }I. N. Hauzeur a 
signalé dé,iit d,111s nos A1111a/es I plusieurs anciennes routes 
se dirigeant de Dinant vc1·s le Condroz, et qui paraisse11t 
continuer la w:it1·c•. 

La Suciété Ard1éologiquc de ;'iamur s'occupe ü fairn des 
reclwrcltes puur t:'td1er de vérifîcr si ces données sont 
exacte~, e~ publiera ultéricurcmellt les résultats obtenus 

Tracé et co11111osition de la route. - Un simple coup-cl'œil 
sui· le plall ci-joint permet de constater que le tracé de 
notre YOie c~t p1·csquc géométriquement droit, et <JUÏI ne 
dévie momeutanément cle la ligne droite que tlans le cas 
d'un obstacle quelconque, tel que le passnge d'un cours 
d'eau, d'ull rn,1rais, etc. }lais aussitùt aprôs la courbe 
11tlcessit<'e par l'obstacle, on voit reparaître l'alignement, 

qui a lieu de l'Ouest à l'Est, sans beaucoup de déviation, 
depuis la frontière belge jusqu'auprès de Dinant. 

Suivant les terrains qu'elle traverse et son état de con
scnation plus ou moins bon, la Yoie est recouverte aujour
d'hui d'une couche cle terre de profondeur variable. 

De nombreuses trancl1écs ayant été pratiquées, on a 
reconnu que l'empienement. avait imariablcment, dans les 
endroits oü il étnit bien conservé, une largeur de 4 mètres. 
Près du moulin de Thy-lc-Cltùtcau, la route avait été ét:)hlie 
dans une tranr:llée tnilléc dans le roc vif', et ayant environ 
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1"',[>0 de profondeur rnr une largeur de H ü 10 mètres 
ù sa partie supérieure. Entre le moulin de Thy-le-Chùteau 
et Pry, elle était taillée aussi dans le calcaire. 

L'épaisseur de l'empierrement, formé de l[Uatre couches, 
Yariait selon la nature du pays. Dans les plaines et sur les 
hautcu1·s, l'épaisseur était approximatirnment de 20 ù 10 

ceutirnètres, dans les fonds ordi11airns, de 40 centimètres, 
dans les fonds faugeux et marécageux, de ôO centimètres. 
Aux endroits où il était encore intact, particulièrement aux 
(( Villés >> près de Thy-le-Chùteau, l'em11iel'rement pré
sentait un bombement de n ù 7 centimètres. 

L'existence d'accotements n'a pu être constaté par les 
soudages. 

Quant aux matériaux, ils diffél'Cut suivant les localités. 
Yoici les résultats qu'ont donnés les sondages il cet égard. 
Aux (< Villés, >, l'épaisseur était ainsi formée : l" Une 
couche inférieure ou enrochement en calcaire de om,20; 

- ':l" lne deuxième couche de Om,15; - 3" rne troisième 

coucl1e en terre de û'",03; - 4° Une quatrième couche en 
calcaire concassé cle 0'",10 ù om,,12. Total, 48 ü tiO cent. 

Dans l:l campagne cle Thirimont entrn Chastri:s et L;ineffe, 
oit rnni;outra : l" l ne couche inf'él'ieure en c:tlcaire cle 0"', ':lO; 
- '2" l1ne deuxibne coul'!1e idem, de 0"•,Hî; - ::l" Cnc troi
sième couche eu tene de Ü"',0:l; - 4" Une quatrii)me couche 
e11 calcaire concassé de ()1",07. Total, 41) centimètres. 

Entrn la route moderne de Fraire ü Rouillon et l\lo
rialmé : l" couche inférieure de la grnsseur d'une tête 
d'homme, en silex, Ü'",::W; - 2° Une deuxième couche 
de sili3x, mais d'une grosseur moindre cle moitié, orn,-tn; 
- :-1° line trnisième couche de silex concassé, cle la dime11-
sio11 de noix, om,oï; i" lue quatrième couche, détrnite 
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presque complt·tcmc11t, t'.tait composée de scorit~s de !'(•!'. 

Ce qui donne pour les couches appréciables, u11e épaisseur 
de 42 centimètres. 

Il est à remarquer que, dans cette partie de l:t route, 
les ornières, encore Yisibles, étaient distantes l'une de 
l'autre de l 111 ,1î0, cc qui dénote u11 écartement de roues 
plus considérable que celui en usage de nos jours. 

Là aussi les sondages mire11t pour la première fois au 
jour des scories de fer, et 1'011 en rencontra jusqu'auprès 
du hameau de Fter, commune de Serrille. L'emploi des silex 
et quartz a été constaté depuis la fro1i~ ii:1·c française. 

Dans la tr,ivcrse de )Jorialmé les soudages donnèrent : 
'l" Une couche inf()rieurc en scories douces, dites de forge, 
0111 ,'10; 2·' [11e deuxit1mc couche c11 silex, 0"',-lü; - 3" 

Une troisième couche eu terre, ()m ,01i; l. 0 li ne quatrième 
couche en scories de forge, 0°1

, 10. Total, 40 centimètres. 
Sur Saint-.\ubin et Floren11cs, même composition. 
Dans un pré fa11gcux de cette dernière localité, la voie 

avait une épaisseur de ü0 centimètres. 
A Stave et (;ore,rnes, elle était composL'ic uniquement de 

scories, sans silex; il Fla\·ion, de scories SUI' silex ou cal
caire, la détérioration étant grande en cet end rnit. Toutefois, 
il la traverse ù'u11 ma rai~, 011 reconnut une couche de 60 
centimètres d'épaisseur composée exclusivement de grosses 
scories pesantes et corn me moulées, mises ü plat, et 
systématiquement reliées eutre cllPs. 

A Serville et "·eillen, oü la voie est détruite, le fond de la 
traocl!éc préseuti cle grosses pierres calcaires, c1ue recou
\Taient sans doute les scories disséminées sm· le sol. 

Toutes ces scories provenaient certainement du voisinage. 
La contrée eutrn :IIorialmé et Flavion abonde, en effet, 



·~ 1'1 

1•11 rni11,;s d1\ 1'1•1·, q11i s:rns doute y ont 1'>11' lirnilue~ drp11i:-c 

uIie t\poque lt'i:s reculée, rn::iis que l'on n':1 pu délenni11er 

jusqu'ici. Cnc étude compa!'atirn cle ces scories :m~~ celles 

que 1'011 rencontre da11s nombre d'autl'es localit,:s de la 

province, serait donc des plus inlt\rcssa11tcs. 

Qua11t aux sikx rn1:11tionnés, ils d1:Yaie11t ;,:1IIs doute, 

suivant les judici<·us1·s ohserv:llio11s de l\l" le eomrniss:1irc

voyer Piron, proyenir de l\Iorialmé cl des envirnns, oü 

1'011 s'occupe encore a11joul'd'ltui d'extraction de silex. 

1Jé110111ilwlio11s de la 1•oie et a11tii1uités qui /'avoisi11e11t. -

Outre les résultats olite11us pat' les s01HJ:i~es, l'antiquiI1\ 

d1! la route se prouve aussi, en quelque süI•te, d',1!Jcml 

par ses diverses clé110111inations, puis p:ir les a11tiquill;,, rè

p:rndues le long de son parcours. 

Sur le tenitoire français et dans les cantons de Bcau111011t, 

de \Valcourt et de Flore1111es, elle est co1111ue e11tre aul.l'rs 

sous les norns de : cc Chemin de llavay, des Romains, d1•s 

Dia IJles, Cltemi11 Chemi11iau, Chaussée Bruneliault, » ou 

simplement : <c la Chaussée 1
, » etc., èt a do111H~ incu11-

testablt,me11t s011 110111 au rilla6e de Strée-lez-Beallrno11t , 

dont elle lraver:,;e le territoire " . 

.\u delü de Fl,11·iu11, elle se~ eonl011d, e1I quelqu,: surit·, 

avec le vieux clterni11 dit: " C!1emin de Flo1·en111•,;, n qu·1)l!1) 

1 l)'ap1·i·s 1111 l'!'llS<'li,(lll'lllt'lll fourni p:11· )[. lt) 11u!ain• Ha1nl:111d, dt) Thy
!,,-C(1:itl':lll, il ,•si dit, dans u11 al'lr• d,• l':111 liilltl, po,,<'di par '.Il. L1111au,, d,• 
)l:1rhais, que la ll'l't't' dt• Th)-lt•-Chùte:111 ,·,;tend j11sq11:1 la Ch:111,,,;,, 1'(1111:1i111·, 

au moulin dt' Thy. 
~ Stl'fr, 1n·i·s de Huy, pu,si•d,• :ius,-1 11111· mie l'omainc 11ui passait la )lt•usi• 

:1 (huh1·,•1. Le 110111 d,· Str,:,, d,;1·i1e dn lati11 stra/11111, pa1·,' dl' m,· • .s/,·11/11 1."i11, 

d1erni11 c111pit._•1Tt!. 
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1•ùtoi1• p1esqu1· co11st;1mme11t ,i11squ'it Dinant. Hemarquo11s 
aussi que parmi les droits que les comtes Je Namur poss(\
daient ü Dinant, se trouvait la Via regia que vulgo dicitur 
Pirgus, c'est-ü-dirc un« chemin royal,,, comme le constate une 
charte de lOGO envi,·011 1 

•• \joutons q uc, vers la même époque, 
on bùtit i1 Diuant un pont de pierre, eu remplacement d'une 
lwrque qui servait antérieurement au passage de la }leuse. 

Quant aux antiquités, on les rcncont re en grand nombre 
le long Ju parcours de notre voie. 

Sans nous occuper de fümiy et de la partie française, 
rappelons d'abord, sur le territoire de la commune de 
l\lontignies-S1-Cl!ristophe, it 1"500 mètres enùron au i\onl 
de la route, la découverte d'un ancien cimetière qui fournit 
nombre de rases en poterie, de haches ~, etc. 

Nous ne pournns nous dispenser de mentionner égalcmeut 
ici un remarquable travail cle ma~·on1ie1·ie en pierres, exis
tant il '100 mètrrs em·iron en amont de notre voie, et 
parallèlcrnc11t :\ celle-ci, sui· le déversoir du moulin de 
}Iontignies-S'-Christoplie, clans la rallée du ruisseau cl'Han
tcs. C'est une sol'te de pont composé de l'.l arches de 'l'", 
10 d'OL1YCrtul'c chacune, sépat'ées par des pieds-drnits de 
0"1,30 d'épaisseu1'. La yoùte que supportent ces pieds
droits, beaucoup plus épaisse clans son milieu que sui' ses 
cùtés, se troun· il :l"',i~ environ au dessus clu ni\'e:\u du 
sol clu ch;\·ersoir. La larg12m' dL1 passage au dessus de la 
voùte, entre les parapets qui existent aujourd'hui, est de 

1 .\. W.\l'TEII,. ]Il' /'u,-igi11I' cl dl',; 1n•1•mil'r,, ,1,:,,,,foJJJll'lllt'llls ,!,,., lilwr/,:s 
,·0111111111wJ,,s ,,n Ji,,/yir1111,. Suppl,;11w11t, p. ::irn. - Brnx,;11,.,, l8iiil. 

~ l\ensCif;lll'lllt'llh funrni, pat· )1. lïnslitul!'Hl' COlllllllll!al de }l011tigni1•.,. 
f.ps hal'lws duiYt'lll, dit-il. ami,· ,·,1.; donnfrs :1 1'1•11 }I. J,,si11:it1•111· llauwur. 
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::! ".lilk: mais c,•s p:1r:1pt'ls ont <'t<· :1jo1111•s ri'•c1'rnrnent. par 
le proprir•taire actuel, }f. Hauzeur. Cel11i-1·i ùil ami!' tou
jours entendu :ippclcr cc trayail le« Pont rorn:1i11." S'il ('Il est 
ainsi (ce que uous LO prétendons p;i:-; décid1·1·1 011 pou1'!':1it 
supposer que le pont a dé éta!Jli h pour fül'iliter la tearerse 
de l:1 vallée de l"fü111tcs. lorsque les eaux emp(·clwient I(' 

passage ordi11:1ire d:11is ia direction d,• l:1 1·.,11li'. 

Cito11s e11s11ite : 
Dans le bois comu1u11:tl de Fo11tai11c-W:ilmrn1L wès cl11 ter

ritoire de Sttù~, lt's traces d\111 petit fort nommé« le Gast ia." 
.\.ux << H.ai11\\ï:•z. " uue tornlw romaine co11tc11a11t 111ir !Jellc 

urne en marbre blanc, ainsi que des médailles et iles osse
rnents, a été tout récemrne11t. décourcl't.e i1 :!Il llll't res au 

:\ord de la mie. 
Aux « Castellels ou C:1steli11s, " près de Danso:1sp111111c 

(Fontaine-Walmont.), ou rencontre ùes traces de fu11d:1tio11s 
sut· plus de ::"l0 hectares ùe tenain, des fragrne11ts de tuiks 
romaines, etc. On y a aussi trnuvé, vers le commen
cement de ce sii,cle, des plateaux, des bronzes et des 
pots avec des médailles, dont les plus récentes étaient, 
dit-on, de Germanicus. Tout cela a été fondu par un curé 
qui en fît faire des chandeliers pour son église 1 . 

. \ H:intes-"ïlierics, ü 2 kilomètres mwiron des « Cast1'l
lets, )) on a mis au jour de Yieilles tombes m:worn1,:cs l'il 

]'ietTe:, et recouvertes de gl':111des chtll,:s en µ;rb q11i derni1:11t 
nrnir d'assez loin, car le :e;ol de la lot::liitt• tù-11 l'nurnit p:is 
de sembl:1hle:,. 

Entre Thuillies et Ossogne, !11(\me dl•couwrte. Comme it 

t l1<'11,eigtH'IIIP-1tls f<>urnis par ~I. Jns. ll:trh'Yelit'. d,• ll:111,.,n,pcnn,·. 
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lla11tcs-\\ïlicl'ic•s, !()S s(;pult11l'l'S t;tai(!llt i1 1ni-cûll\ dans u11 

t1~l'!'ain i11Clilll; n•rs le Sud et tl'i:s pietï'CU\. 
A Castilloll, e\istait un ci11111tière de !'\;poque romaine 

qui a prnduit de noml1l'cuses poteries, q11elques vases en 
ve1'!'c, des llbulcs, etc., et divecscs monnaies du haut ernpil'c. 

A Hoµ;née, un cimetière de !'(:poque fl'anquc a fourni d1'ji1 
plusieul's objets int1\1'css:111ts . 

. \u « Tom bois, )) commune de Pl'y, 011 :1nîl'mc f!voir 
trnuvé d'anciennes lomlws lorsqu'on a Mti des maisons, 
il y a certain llOtnlirc d'a11n1'·es. Le nom de « Tom!Jois >> 

est du reste C:tl':1ctéristique. 
A 600 mè:tres en\"Îrn11 :1u Xord de la voie, est le lieu 

appel(; « Puih ;\;iivl'aux >, 011 « Néau, >, oiJ l'on dit qu'il 
e\i~tc u11 puits. On y mit un petit monticule couvert de 

dèl,ris de tuiles rornailles et de poteries. La tradition porte 
qu\111p r;allc (i:l1i:\Te) d·or doit se trouver dans le puits. 

Pl'i~s du rill:1;;e d:: Chastl'ès, e\istent des substructions 
que l'on a reco1111u apparte11il' il l'ôpoque romaine, et le 
nom trn~me de « Cl1astl'i~s ,, i11dique bien l'emplacement 
d'u11 aucien fol'!. 

Au lieu dit : << .T:mlin d'aux \ïllés, >> attenant au village 
d<~ :-,umz1_:c, se ti·ou\'enl des dt;hris de tuiles romaines. 

011 peul mention111,r aussi J'e11droit appelé « Pont des 
Diables, n sur le rnissea11 de Tliyria, au cliemin de Somzée 
i1 Cliaslri~,c;; puis la ,, Jlicl't'e du Diable >i c11trn Somzée 

et lfa11si 1rne. Liloc aujourcl'ltui détrnit cl que l'011 prétendait 
arnil' r'·lti transporté lit par le diable. 

~i;.\·tialons ici pour mt'.moire le village de Gourdittue, 
situé ü 1111 quart de lieue enrirnn de notre voie, et do11t 
le nom, selon certains antiquaires, pourrait avoi,· pour 
origiue les Gord1111i, peuplade mc11tio1wéc par Ct_:sar. 

XIII :2 
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A une demi-lieu(• enyiron de la voie, sui· IP li•niluire iiP 

Tl1y-]p-[faudliui11, est le lieu dit ,, le Cl1eslé, )) sorte d(• petit 

fort dont la fornrn et les terrassements sont encore ,isi!Jles. 

l\"011 loin du Clleslé est le « Fort .Tacot, )) oü existait 
encore dans cc siècle une ancienne constrnction située 
yers le Sucl de l'é;.;·lise de '.Horialmt~. 

A Corenne, sr· tn1unic11t, en rleux endroits Jifforcnts, des 
sépultures de ]\\poque romaine fouillées (•11 18;59 rt 18GO 1 

• 

.'l Flavion. un rcnnrquahlc cimetii.~re ile la mènw époque 
a été exploré en 1808-;j\1, et son produit est un des orne
ments du i\Iusée de 'Xamur". Le territoire de Fl:wion ren
fermait aussi nornhrc rl'autres s1:pultures ronwines et fran
ques SLitcessiYemcnl explorées par la Soci<itL; Arch1:ologiqnc 
de :è\amur. 

A Antll~e. était u11e immense villa romaine près de laquelle 
on a reconnu, nous l'ayons dit, une ancienne route se diri
geant yers uolrl~ rnie, dont elle paraît un ernlmrncllcment. 

.\ la l'ennc <1c <( Ftroule, )) commune de \Yeill1:n, une 
tom lie tlc Li 11ériodc romaine a été rlécouycrtc eu ·181î'i-, 

rt le produit en est c\épc1sé au }luséc de Xamur '. 
\u bois du « Hez, " comrnunc de \Ycilkn, 1!t cl:111s la 

campagne rnisi11c, les tranchées ont amené au j(iur di,Pi'S 

f'1·:1gmcnts clci poteries et de tuill's rom:iines. 
Au deli1 des f'ernws de « Herlem )) et « CIH'strcyi:1, )> 

la Sociét<i ArclH'.o]ogiquc de 'Xamur a l'ait fouiller 111H~ tom]H\ 
rr11formant 1k nombreux vases de l'époque !Jelgo-rorn:1i1H\ 
et « 11 llleez, )) commune de Bouvignrs, on a mis au jour 

1 J1111rti,•s, l. Yll. pp . .'~ '~ l'I ~11i,. 

,! Ici. t. \ïl, pp. 1 <'I ,11i1. 
'/,/. L !Il, p. :il:i 
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Jes fragnw11ts Je poteries dt~ la mt~rne 1\po(ru1~. A cet en
droit nous arnns n!nco11tr1\ aussi, sur la route même, u11 
fn1:;1ne11t d':1ncic1rne pieri'e meulière. 

Il 11'cst g·:1èrc d-:i11tr:11x que le tcrri:oire de Dinant four
nisse aussi quelque jour des antiquités Je l'épocrue romaine. 
On possi'.dc, 011 1•l1d, 1ks @11rnaic., fr,rn11ues battues il 
Dinnnt au n, sii~clc, cc qui est consid1fré comme un puis
sant i11dic,! en f:ffcur de 1·origi11e rom:1inc d'u:ie locnlité, 
et ~1 }Iatcmc passe po:1:· arnir prêche\ 1\;\'a!ip;ile it Dinant 
dès les premiers sii•cies d11 cl11·istia11isnw. 

~i m:1i11f1•:1:wt rn1 st~ demnnde i1 quelle 15poque remonte 
la roule t!o:1t nous nous occupons, il semble i11contestahlr1 
qu'on düil l':1ttriliucr i1 l:1 période rornain11. 

Et d':1!1onl, u:1 L1it tr1'.-s rcma1·rrualJle est le nomhrn con
siilt'!1':1hle d'1;ta1Jlisseme11ts 011 dt'. cimetières de cette pt\riode 
existant le long de notre mie. 

Les noms qu'ell1) porl1! encor,~ : « Cli:wssée des Romains, 
" de Bruneliault, etc. ,, ne sot1t pas moins caractéristiques. 

Hem:1rq110ns encorn qu'elle partait de Bavay, centre de 

noml1reuses rni1!s rnm:1ines, et qu'on trouve son nom indi
qué sur une colonne dont l'origine remonte it une haute 

antiquité. 
Quant ü la 111,rnière d,~ se'. dirig,~I', not,·e rnute est tracée, 

HOus l'arnns dit, en lig11e 1n·esr1ue droite de l'Est à l'Ouest, 
son inclinaison ,·ers le Sud tltant 1L1pri:s la carte de Vander 
}1:iclen, de :?ïiO mètres envirnn depuis la fronti1~re belge 
ü H:rntPs-"ïlieries j11s,1u'auprès de Dinant. On ne rencontre 
des courbes crue quand certains obstacles forçaient ii in
terrompre rnome:1t:u1ément I'aligncme11t diruct, lequel était 
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repris :iprès l'ol>staclc passé C'Psl :rnssi 1,, syst,~nw ern

plo~·ti, quoique d'une m:rnièrn moins rigoureuse, scml1lt'-l-il, 
pour les grandes voies romaines qui trarnrsaienl uotr1) 
pays, comme on peut le mir dans le travail de JI. Yan der 
Rit et dans la carte qui l'accompagne 1• 

On altt'ibuc, il est vrai, ordinairement à ces grandes mies 
une largeur d'em]li1'rrement de :lO pieds, tandis que la nôtre 
11'cn a que 1 !l ou H; mais, clans le Trévirois, les rnies 
romaines n'avaient JlOUr la plupart, que '16 pieds de lar
geur scion Steininger ~- Cette largeur dépendait naturel
lement de l'importance de la route. Xous arnns dit aussi 
que nous n'avions pt1 coust:Hcr l'existence d'accotements 

(margines). 
Le ~;ystème d'emvienement que nous avons signalé ne 

s'éc:1rte ]l:is 11011 pl11s du système employé par les romain,;. 
Un y retrouve en effet les quatre couches habituelles des 
gTandes mutes romaines : Statumen, füuleratio, Suc/eus, 
S111111na crus/a, mais :wec des modifications ducs sans 
doute /1 des circonstances locales. 

Lr: hornhemcnl de b 11 i centimètres dorn1li ü l'ernpier
l'cment a été au:,;si obse1•yé flnl' l\I. Van der Rit clans lrs 
irandes chaussées construites en Belgique pal' les Hom::iins. 

Leut' systi~me n'était du reste pas le môme partout. « lis 
,, savaient, dit l\I. Yan der Rit, tirer Je meilleur parti des 
)) mat,\riaux tels qu'ils les trouvaient sous la mai11. Tls s:1-
" vaient également les utiliser scloa la co11stitutio11 du 
>> terrain d'opération et changer le mode ordinaire tlc con-

1 ftwle 11,,:uri1Jll<' el 1w11tiq11c m1· /l's 1fllcie11n1·s 1·/uiuss,:,,s ro111((it11's, 

el<'., chap. Il, p. un. 
~ St:11.\YES, /1'., Pays-flas r11•a11f l'i a11ri\., la dm11i11atim1 ro111ai111', L Il, 

p. 132. nol<'. - Bruxellt'S. l8,i8. 
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>> structio11 ;1ulallt de fois que les c:irconslances l'exi-
>> geaieut 1

• >> 

Rien do!lc d'étonnant que, dans cenaines localités olt 
se trouraieut soit des silex, soit des scories de fer, etc., 
011 ait employé ces matét'iaux pour la confection de notre 
route. 

Celle-ci ne présente pas, il est vrai, des surélèvemcnts 
forma11t digue au dessus des terrains yoisins, comme cela 
s'obsene p;11fois dans les grandes voies romaines, et 1'011 
u'a pu y constater l'existellr:e d\wcotements. Mais il 11e 
s':1git ici <rue d'une route secondaire r1ue !'ou peut sup
poser avoir été co11struite plutôt dans le but d'établir u11 
moyen de communication pour les liahitauts de la contrée, 
que dans u11 lJut pureme11t militaire. Toutefois, la po
sition de l'a11cien11e citadelle de Dina11t 1:011stitue un point 
stratégique qui, particulièrement dans les anciens temps, 
derait aroir u11c importance réelle. 

Ert:. IIEL ll.\l\llllL. 

t f.'t11dr 11":rn·iq11r ,·1 11ratir111c, ulc., rhaJ'. \. p. ,.,. 



AU XVII• Sil.CLE. 

:'llu111s lieur1:11,c que !:t lli'd;1g11e, l'Al'ÙL'llllC u'a pas lrnun; 

:SUll poète. 

Brizeux a sust.:ilr; il sa knc n,1t;ile ;1uta11l d';:dtnirateurs 
l'l d';Hni~. que Jfol'ir.: r t les /Jreto11s ont reneoutré de lc1:teurs . 

. \ l'heure ou l'esprit 11ome:1u com1He11rait ü pél](ilrer daus 
la Yicillc Annorique, il Li chantée :1,cc ;1mour. il ra, :-;uirn11t 

so11 l::-:prcssion, t'llllJ:1umt'·e J:u:s ce:,; dcu:,.; lllii;nw:-;, L1ble111:,;: 

colun'•:,; et iidè!es oü Yi\ 1·a ü j:1111ais la Bl'et:1g1w :u1Li1p1e :t\eL: 

::;cs pieuses eroyance:-;, :-cs 1110:urs austères, ses t.: 1rieu:-;1;s 

kg1,ndes, se::; pays:1g(•~ mél:111eoliqucs, ses costumes pitturcs

q lll'.S et bizarres. 
Telle u'a pas 1~1é la destinée de notre Arde1mc. 

Elle avait, comme la llrelagne, les landes sans bornes, les 
t'ords profondes, les limpides riYièrcs se hrisa111 au:-: rncher,; 
rle leur~ lit~; :-cou~ u11 :'qm: climat ut su1' uue tc1n· ingrate, 



so,1 peuple i11tellige11t et énergique môlait il une foi vigou

reuse de 11:tires et tour;liantes supel'stitious - tout ce qui 
peut inspirer la poésie; - et cependant, le jour oü sera 

accomplie la transformation qui s\mrncc dans cette belle 
contrée, quand se scrnnt effacés les traits caractéristiques et 

séculaires de l'Ardenue, on ne rctrnuYcra nulle part l'inwge 
de ce qu'elle fut dans des temps encore si prnches de nous, 
caret (jllia vate sacrn. 

La \'ie de l'.\rdennais est une \ie de rude labeur. 
Les cliarnps qu'il culti\·e sout maigres et froids, et les sai

suus trompent sourent son espérauce. Son existence se con
sume it lutkr contre la pauneté qu'il ;l1Jl10:-rc. Il aime 

le sui 1d1elle qui l'a rn 11aître, et c'est ü lui qu'il demande, 

sans se décour:1ger ,i;1mais, l'ai sauce ü laquelle il aspire 

arnt: ardeur. li use, dans et~ combat sans trcre, les facultés 

d'un esprit bien duLll:, mais esseuticllemcnt pratir1uc, l'ait 

pou1· l'action et libre de tout pe11cllai:t à la rôrnric. 
L1 uéces:sité de poursui\Tc cliaque juur la satisl'actiu11 des 

premiers !Je soins matériels exclut les plaisirs de l'i11telligelll:e. 
L'im::igin,1tio11 lau~uit ou s'deint dans u11 milieu oü ma11quent 
il la l'ois le loisi1· qui la fait naître et l'étude qui la nourl'it. 

lb ::iont rares partout ceux ü qui Dieu dép:11·1i1 le dv11 i11ft'

riclll'; bieu rares rnèrne dans les lieux oü lL! ciel clémellt, Lt 

vie l'acilc et la diffusion des moyens d'i11strnctio11 semble11t 

derni1· 1n·ornquer u11e éc'.losion spontanée de poésie. 
Privée de tous ces av,rntag-es, l'Al'dennc a pu produire, ü 

toutes les époques de so11 histoire, des hommes distin~ués 
que la ful'ce d'une volo11té obsti11éc a élen!s aux premiers 
rang-s de la sL:ie11cc et de l'enseig-1ienie11l; cet admir,tble et 
p:tmTe pa~s n'a pas re11co11t1·é parmi sec; lih l<i pui'tt· 11111 
1•ut pu 1'1nrn1urtalisl'I'. 
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Vers les dernières années du seizième sii'ck, le dl;mon de 
la rime t\tait ve11u visiter, dans les hameaux indi;:,ents oü 
s'écoulait leur adolescence inquiète, deux jeunes ù:olicrs qui 
devaient, jusqu'ü la tln de leur vie, reste!' sous le clta!'mc et 

s'essayer:\ 1w·ler la Ian;;ue des \'Cl's. 
Tous ceux qu'intéressent ks menues cu!'iosit,;s de l'11istoire 

littL:raire du 1rnys de Lit\c;e, co11naissent les noms dL: .'\lo!ty 
de Jlonclc:liarnps et de Des lh1yons. 

li ue nous 1·este rien des teU\Tes de jeLmcsse du premier. 
li cl1:111la peut-être d':1liurd les amours pures de la ,1ui11ziim1e 

:111111'•c: d les li1:ault;s i1H:ullt':- de la nature qui l'e11tournit; mais, 
voué de bo11111: l1t•ure il l:i prètl'ise, sa poésie ne rut plus d1';s 

lors que l'llumlJle sCt'Y:lllte tks :wtcls. 
Les écrits en prnse de .'\Iol1y, en dépit d'un étal:1ge d'éru

ditio11 sur:1bonrlante, sont marqut;s au coin d'une bonhomie 
:1irn:llile et origi11:ile que l'on retrouwüunmoinclrede:,;rédans 
IL·S cantiques et l,·s odes qu'il publia sous le titre licureuse
llll'llt trouni de l'L'11co1:soir !l'or, 

Iles li:lyous avait plus de ver\'e et d'ill\e1itio;1, 
Il :lltcint [)i11'1'ois ü l'élévaliou de la pc11séc l'l it la l'un;e de 

l'c:'lll'ession. illal11eul'cusement, il ue jouit jamais de la posi
tion illlhipemlanle qui lui et',t permis de traiter des sujets de 
son clioi\; ils lui l'urent toujours imposés par le dtbir de pl:tirn 
am: protecteurs puissauts de qui il espél'ait ol1t,:11ir une 
récompeusc. 

Vers le temps oü i\Iol1y :lll:tit s'éteiudrc llans le si!L-ncc de 
son presbytère, et tandis que Des Hayous continuait il porter 
la liHée de sa domesticité poétique, un de ces hourgs o!Jscms 
4ue l'Ardenne décore du titre de ville, devenait le sit;ge d'une 
académie sans pr1;tention dont le hasard avait l'éuni les mem
bres dan:- le cll:'1teau des cu111les de llucltel()rl. 
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La tcl're de Roel1cfol't, récemment érigée en comté par 
l'empereur Fenlinand II, était alors la prnpriété du comte de 
Leuvestein, d'une dos races les plus illustres de l'Allenrngne. 
Sa J'emme appartc11;1it il la noble maison de La l\Iarck. 

S'ils 11'anient établi il Rocl1ct'ortleur résidence permanente, 
:1u moins y fais:1ic11t-ils de tri·s-longs séjours. Ils ne crai
gnaicllt même pns d'y lira\'er la rigueur cles hivers. 

Leur famille se r;ornposait de ci1HJ e11fünts pou,· l'éducation 

desquels ils prndigu:1il'11t les soins et la d~pense. 
Ll' comte, esprit éclairé que la politique et la guerre n'arnie11t 

pu dùoul'ller du culte des lettres, a\'ait donné pourprécepteul' 
il ses lils, messirn Tergal, curé de )larcourt. 

L'aumùnerie, le secrétariat, l'intendance arnient leurs titu
laires, et le nomlll'C de fu1:ctionnaires de tout rang répoud:iit 
ü la dignité et il l'opnlencc de !;1 maison µrincière. 

Les attributions les plus denies dans l'ordre hiérarelliquc 
étaic11t dérnlues aux sieurs de Ilellecin, .lelwu de la Tom et 
Louy::; Fr:1haut. 

Chose étrau,.;,: ! aurn1'1uie1·, secrétairn, intendant, tout ce 
momie rimait a,cc un zèle qu'encourageait la haute approba
tion Ju maitre. 

Il est difTicile d':1tlwettre que le rapprnchernent tic tous ces 
anwnts clc ht }Juse ft\11J1.·aise fùt pu1·ement fortuit. 

Il est plus prnballlequc le comte aimait il trourcr des tale11lf
et des goùts conformes aux siens dans les serviteurs dont il 
s'entourait; lui qui, au dirn de l'un d'eux, ne dédaignait pas 

de descendre lui-ll1L'llle dans la lice il laquelle il présidait en 
qu:ilité de jug·e ::-uprème. 

La GOllltl'sse J osi 11c écli:-i p pait seule ü la contagion; uon, 
saus doute, qu'elle lùt i 11se11sil1lc aux plus délil'.atcs jouissa11ccs 
de l'i11telli~euce, ou qu'elle rcfu::-ùt de sourirc it de;,; jrux poéti-



qui;s dont, comme 0t1 le ,erra tautùt, elle l'ut la meilleure 

i11spirat1·icc : mais la noble femme ayait placé plus lwut 

SOll idéal. 
Les derni,·s de la famille, les pratiques d'une tkrntio11 

lerveute, et les olllces d'une iuépuisalJk charitt'.: sullisaient 

ü reu1plir sa ,ie. 

~a 11idé mt'·rne de,ait, pat· une singulii:1·c Llreul' de la l'or

tuue, servir les intén~ts des beaux-esprits du cl1:'tte::u, e11 leur 

fournissant une recrne prt'.icieuse. 
[n mouastèrc de Carmélites, l'ondé p:11· la cu111tc:-.se dans 

la petite Yillc que dominait la maison scigncu1 i:tle, eut pou1· 

premier directeur spirituel, le P. Albert necquct, qui se 

trouya être pOL'.le, lui aussi,('[ très-digne de biie ~a pal'tie 

pal'mi les lett1·és de la cour de Hocl1dort. 

Cette lieureuse société possédait dans so11 ~ei,i des élé

ments prnprns ü y entretenir l'at:tiYitr\ el 1'timuL1tio11; puu1· 
exciter encore da,:.;11tagc l'anlem de ses lîùi_·lc~, le t.:0t11te 

appebit parl'ois :tuprès dl! lui quelques u11s d,·s écri,ai11s 

liégeois que leur renommée désignait il son altt:11îi,)11. 
C'est aiusi que, tour :1 tour, Coppée ,e,iait lire :1u\ liùks du 

111a11oi1· sa pl1ts réce11tc tr,1gédie, et que !'Augustin :\laiµyet,de 

Bouillo11, leur fais:\it e11te11dre les accents cle so11 éloqueut.:e 
,autée, ou les ,e1·s l'r:rnçais dont il se plaisait :1 p:tt'scmc1· :-iL'.S 

li\Tes, cl'u11 mysticisme :,;i !Jizarre et si somlm·. 
On, oudrail s'anèter ü lHii nd re les euclianternc11 t ,-; lJ'U 111; e:--is

tenœ large et sereine, ennoblie par l'étude, r'.111lwllie par les 

plus lr':gitimes affections, s:1nctiliée pat· la religion et la L1ie11-
lai:,a1:ee; mais les ,ic1Lll'S cli: llo1tlteur se précipitent Ye1·s leur 
terme et la mu: t ,a i'r:1pper celle qui était l'1101111c11r d la juie de 

la maisou de Lu1,cstei11. ~uccombaut. :qlli:~ t1·or,, mois lk 
:-uul!'t·a11t.:cs, au:-- attci11tc,-; d'u1t mal cruel, l:1 l'0llllL.·~~e ,lu::;!lle 
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uwurnl il Hucl1clort, le lK fouier i6::.:6. Elle avait véw treule
ueuf'ans. 

Du palais l1ospit al icr et maguitiq ue, i I reste des rni nes 
informes; ll's C;11·rnlqites s'éloigui:reut quaud la main libérale 
qui les prutégcait se l'ut gh1ct'.·c; la carrière politique el 
militaire du r;omte 11'a laissé d':1utrc soun·nir que r;elui d'u11e 
iutencntiou pas~;1gère da11s les troubles du pays de Lillge; 
ses 01atcul's et se:; 11uètes sont tombés dans uu prnf'oud 
uulJli; le Lut q11'ii:-; poursuivaient, la comtesse y a atteint saus 
y prdcmlre: elle ,it dans la mémoire des hommes, et aujour
d'lwi e11core la trnclit ion l'ecomwis~ante redit cl liouore le doux 
uom de Joi;ine /'a11111û11ià1'. 

La Poésie et l'Éloquc11ee s'crnprcssèreul de déposer sur la 
tombe de la ,erlueusc dame leur tribut d'lwmmages et de 
regwts. 

Coppée rut pn\t le 1n·t:mier; 011 de,ait l'allelldl'C de la 
l'Lir;o11dil!'.i du tragique bo1ll'[Jl'Oi1; de lluy, que gfüiaie11l tort peu 
les scrupules de correction et du goùt 1

• Georges :Uaigret 
Yiut après IL1i; en 111 ésc11cc du comte et de sa fomillc 
orplteliuc, Jer::1,t tuut u11 peuple en deuil réu11i pour c:élé
llrer un douloureux ;u11ii,c1•s;1i1·c, il [Jl'Ol!Oll\,'~I le '18 féHier 
lliiï, da11s l'église de Rocllelort, u11e or;1iso11 t'u11è1Jre qu'il 

li\'l'a /1 l'imprcssio11 et qui parut ü Liége la même alluée "-
Ces deux liHcls ue 110us so11t cou11us que pat· leurs titres 

é!lOllC(is dans des c;1talo~·ues ;rncieus. 

1 J1ullos ('11 <fruil, ou ;J/ui11lt' fi,11,:fo,,, su.1· la nwi·t de tr,:s-y1·,u1d11 I'/ t1·,\j

JJ1iis.,1111/1· .lfor/111111· la ('()l!l/1·s.<1· ri,· 1/11rl11:/iir/, ek., par IJenis Coppfr, 
li11ilui~. Lil;~L'. lti:it;, pet. j11-ffi, '10 pp. 

':! fJ1·((i.,u11 (11,u:fJl'f' rfr Jlorlrunr· .!usÎJlf' l'a1nnosn/h·r1, ,·mnfrs.,•1) rie fa .llrtr<·k. 
r'-"Jmu.,·r, ,fr, .l/t1ns1'i.tJIH'11J' 11· nn11!< 1 rfr /11if'l1r•/iwt. t'll' .. p1·011orw<;<, pnliliqw,_ 
lllt'lll f'ill' f-', (;l'O!'~t', )!ai:.,_r,•l, J,i,',,;t', Jfr2Ï. ill f-::. 



Les livres, on l'a dit depuis longtemps, ont leur destinée. 
Celle des produetions des presses liégeoises est marq uéc 
d'un earactère spécial de fatalité. Leur sort eornmun, et 
pat'Lieulièrement celui des ccuvres purement litt1lrnires, a 
été une destruction pat'fois complète ou, tout :w moins, 
une in:,ignc rareté. 011 ne doit pas néanmoins désespérc1· 
d'en rnt1·ouvcr quelque jour un exemp!airn, quand 011 rnit 
rcparaîtrn tardivement un livre considàa!Jle par son étcuduc 
comme par la gravité de son format, el dont l'existence dait 

cutiù1·cment ignorée ju::;qu'cn ces derniers tcmp:::. 
Le livre fraîcltement exhumé qui fait l'olijet tH-ittcipal d1: 

celte note, est intitulé: 
Le soleil écty1né. - Le trion1pf1t! ile l'ù1iie sai11cte .- J,,'11ita/lhes 

et regrets {u11~bre:; sw· /t' déâs de haute et puissante Dame 
.\fa!lame Josi11e, tomtesse ile J.euvestein, lVatheim, J:ochef'orl, 
Jfonta,1,1n, etc., née comtesse de la :1larck, 11ar .1. L. 1ft' Bel!eci11. 
Lieye, Jean Tournay, 16:2i, in-quarto, 110 pp., plus ::l ff. uo11 
chiffrés; 2 plm1cl1es pliées, l'une gravée par Yaldor, l'autrn 
imprimée. 

Le tri1s-petit nombre de curieux qui attachent du prix il ces 
\Ïeilleries, liront peut-i'•tr0 ayec plaisir une brève description 
du volume et une anal~·se sommaire de l'œu\Te de Bclleci11. 

La dédicace en prose au comte de Leurnstein, etc., sou
yerain de Chassepierre, laquelle suit immédiatemeut le titre, 
ue s'écai'te pas des banalités; elle est datée de Rocltefort, le 
Hi may '162i, et ne jette aucune lurnièrr sm la qualil1; et la 
nationalitc' de l'auteur. 

Celui-ci recounaît ltumblcmcut la téméritt; de son outre
prise : " 1,1usic11rs autres avant moy 011t esté touchez de 
:) pareille enuie, èt mesme 011l traicté cette a/l'aire Jllus docte
'> meut. » Il su r:1ssu1·c toutl'l'ui:-;: « Jfrs deva11cias 011/ 11/nnn 



-:!!1-

)) Oil ignonl des fail'ts dignes de grande ro11sidération dont j'ay 
)) eu l'ho1111ellr d'estre témoin oculaire. Cela, et tant de bien
)) faicts (file j'ay reçllz de cette saincte Dame, et que je rerois 
n enrore journellement de la généreuse libéralité de rostre 
)) Altesse, m'a obli(lé de 11re11dre la plume et d'envoyer au 
)) jour ce trairté. )) 

Il accuse encore son insums:1nce dans un sonnet adressé à 
;\l~' Ernest de la :JI::irck, frèrn de la comtesse Josine : 

.le se:1>· bien que cc faix est lrop pcs:rnl pour moy; 
~i di1·ay-,1c lrL·s-haut, afln qnc l'on rn'enlcndc, 
Que tu ne peux arnir nnc maison plus grande, 
\i ta maison un flls plus illnslrc que loi. 

La parole-est ensuite aux memhres de la pléïade ardrnnaise 
qui tous, cel:i Ya s:111s dire, s'expriment en vers. 

Tcrg:11, 11récepteur desje1mcs comtes, le père Albert Becquet, 
maistre Je!J:rn de La Tour et Louys Frah:mt, accompagnent 
de leurs vœux l'œurrc d'un hardi confrère, et Coppée prédit 
un voyage glorieux et pro,;p/)re au panne liue qui court au 
11a11frage que l'on sait. 

[n récit de la m:1ladie et de la mort tic la comtrsse répond 
it une des divisions dn titre, le soleil écly11sé, et sert d'intro
duction au traicté du cc Triomphe de l'âme saincte. ,, 

Le poi:me est lui-même parta~é en six chants dont les 
quatre premiers sont tout allégoriques. 

ï,e siècle aimait l'allégorie, et si, plus tard, cette f'orme de 
composition est tombée dans le plus complet discrédit, 
malgré les facilités qu'elle prêtait ll d'ingénieuses combinai
sons, on doit reconnaître de l'imagination et une rude 
vigueur dans la peinture des Yices enchaînés et des Vertus 
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triutnpl1:rnt1!s Lptc dr' Bellccin :1ppelle :111 conrni de l'il!11strf' 

défunte. 

P:irmi les abstractions qui peuplent cette parti!' du rnlt1me, 

se glissent qnclq11es figures moins étr:111gè1·r's :1 la r(,alité; 

les Saints que la hl'a11clle de Lumay de la maison de La 
!\Iarck a donnt'·.s ü l'Eglise, se joignent :111 corlé•gc, ainsi 

q11'1rnc fouir d':1utrcs Bi1'111lr11reux. 

Lr propht~te Elisée t\l ~:1inte-TIHirèse, palrn11s des R!a111:/;es 

/James Carmélines. y p:1r:1issent aussi : 

ll1•,s11, 1111 lomd !Jr:rnc:wd, ils pol'lcnl le m111l1'-le 

Jf11111·lnîlr1' l1ien d1·ess1'. cl d'une 1\;lisl' hf'lle 
l)tH' r!t•il:111,; l\ochr•f,11•1 1111 rnll (dilic1·, 

Fnmli'·, p:11· c1·lll' ll:1111c :'i jamais s:rn, 0c:al,· 

[';11· l:1111 d':il'lL'' pic11x: cl p,J111· l'amplili1·r, 
f.,; ('i)IIJ[C, ,1Jl] l'jl<JllX, r)ll\"I'(' ,a m:iin \'()~·:lie. 

Les lig11cs suiya:1tes font co1rnaît1·e cc qu'u1ie l'PC1'11tr l:H'

;--:-Pssr vient cl':1.iout1•r :iux possessio11s des C::u·mr;lit1·s: 

Le lmn pi·rc l\eeqtll'I i':1it on\TÎt' la m11railli.' 
l)r, \ïllP, Pt Y:1 lii1'.11lùl 1'1;lcncl1·e :1t1 B:inn~·-lloi,, 

fü:1·il:1~c l'i pc,111·,1i:· q11c le ,·,n,(' 11•111· ii:1ill1·. 

Le cinquième chant co11Lic11l l:1 1·cl:ltinil tks :1et1·s le:; pius 

t:clat:rnts dt: l;1 cli:11·ité de .io,;i111·. lei, l'auteur p'1isc uniq:w

menl cla11s ses souye11i1·s ilP la l1cll1'. \Îe do:1t il :1 i·Lt'· luu~lewps 

le t,~moin, et il nous fait cornprr,ntit',; les ;;:n •r;; 1·eg1·et,; qui 

suiYCnt sa hienfoitriec. 
La b1\11t;tlictio11 di\·in8 :;'é1:1il, dr\s ci: mo:1ck, rn:rniCe~téP 

en faveur de celle-ci par tic;; faits mil'aculi)u:-; qui se multi

plient apl'ès sa mort et qui so11L le gag<~ rie sa bé:1tit11(lc 

éternelle. 
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En rnici un exemple : 
Gn jour, parmi les pau\Tes attroupés il la porte de l'(·glise 

des Augustins, :'t :uayence, la comtesse remarque un jeune 
enfant dont le dénuement et la pliysionomie candide émeu
vent ü la fois sa comp:ission et son cœur maternel. P;:ir la 
taille et le Yisag·e, cet enfant lui r:ippelait son t11s aîné. 

En ù~li:rnge d'une large aurnùnc, elle demande; au pauvret 
des J)l'ières pou!' le co1,1te, son t\poux, estant lors ù la guerre, 
et apri_·s la }Icsse, elle lui commande de la suiwe et de venir 
recr:rnil' les n~temcnts qu'elle lui dr:s1i11e : 

:,,i tosl q11·c11 son logis la iiJnnc Darne :HTÎ\'l', 

l't·nsant que p:1s-ù-p:1s le llll'11ili:rnl l:1 ,mi\'C, 

Eli,· dil'I : .\n1rncz 1·e p:1u\l'c cnfanl l0111 nu, 

C:tl' je \'l'tl'- n·1,:li1· :-a nmlilé frileuse. -
\ul de s,•s g·ens ne ;;1::1it ce qu'il est devenu. -
La \'uil:'1 de J';ii:le1· cm:01· plt1s dési1·1!nsn. 
Elle l'.1ict l'ITlle1The1· b 11·011pc mcmkrnlc; 
}l:tis ne l'y trnuY:111t pas, de ccl:'1 11011 conlcnle, 
IJ:111, ln::s l,•s hùpil:!!1:-- ellt, f:liet ,·c11q11csle1·, 
IJcd:111, les carrf{ou1·, cl les lieux qu'il lni semble 

IJ11e ces mern!Jrcs d11 Christ aiment il f1·1•qurnlr'1' 

El sont aeeuut nmC·s de se l1·0111·e1· ensemble. 
}I:1is ,a t'l'Chc1'C11e est \'aine el nonohsl:1111. qn'on f:1s,(', 
IJcyoir de le r,.•jui11iln·, 011 n·en st:ait 11·11111·(•1· t1·ace. 
Le, p:1111TC's font rapput·I ne l'arni1· j:111iais rn, 

Hot·, cl'ilt' sen!,· l'ois ..... 

JJ:rns ce siijcle croyant, 011 ne douta p:is que Kotre
Sci::!;neur lui-mème 1m ft1t :ipparn sons les lr,1its d1: l'enfant 
mystérieux. 
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Ernquel' la lungue suite des aïeux de son lit'•J'c,ine, lt:s 
nomme,· tous, eux, ll'urs alliances cl lcul's hoirs, en ne 
négligeant pas les dates : c'est la t:\cl1c impossible que de 
Bcllccin s'est propost:c dans le sixième cli:rnt, Les gc;néa
lo6istes peu,cut y glaner; la potisie n'aurai! rien it y voir, 

si l'autt'Ill' ne s'êt,i,ait d'y rattacher une :,gr0:11Jle nction: 
.\ une tipoque lointaine et indétenni11,:e, une darne de 

la maison de Distel'hant, !Jl'anche de cellC' de La :.\Iarck 

tombée en ligne f0minine, se promenait a,ec sa tl\le sm 
ll's bords i!u IU1in m:1jestueux. YeuYc, elle 11':1nit 1wrsonnr, 
qui la d,~rendît crn1tre les entreprisrs, d1:1q11e jour plus 
]1:mlics, tl'a,i1ks cl insolr'nts voisins. L:t mi·1'l' et la !llle, 
plong,ics dans leur~ 11·istcs réllexions, pou1·sui1aicn1 en 
siL·1H:1: l1·ur J1l'Ome11:1d1; solitaire quand, tout i1 coup, u11e 
e1111J:11·eation sui,;ml L· cours rlu Ileum et Yogu:111t /ffec r:1pi

dité, attira toute kur attention. 
La kmJuc sur laquelle leurs yeux t;tftiPllt !îx1;s, 11':1\·:tit 

ni rameul's, ni YOiles; elle étai! 1,·aînée p:1r un c~-;.;ne d'tllln 

lll:mcheu1· éhlouiss:rntc et port:1it un seul passager. 
La nef abordl' au point du rivage oit les darnes s'étaient 

:ll'l'1jtécs pour contempler ce specl:iclc ext raol'tl i 11ai re; un ,ic:u 1w 
el beau clteralier q11i la montait ()il dc)scenrl et YÎ(•nt :11·cc une 
1'-l1;:~:u1te coul'tnisic l1'LII' présc11t1:t' ses l'CS\lL'l'ls el ~es t'.,;m

plinH\nts. 
Cem:-111 nH•me qui Pe rn1rn:1is~c11t poi11t le Yi,·liX ro111:111 dn 

Chei·a/il'r au Cygne, de1·inc11l oü doit 11t':L·1:s~:1i1·cnw11t crn1-

duirc u11 pareil délJul. 

La y:iillante ép1'e du cli:1mpio11 de Jfr,lerb:rnt n:pouss,: lc)s 
en,aliisseurs et la main de la noble damoiselle est la l'écom
pmise de ses exploits. 

Ap1'i!s dix ans 1l'une lwureusc union, les jcL111es époux, 



accompag11és de leurs deux enfants, parcouraient un soir les 
lieux où ils s'étaient rencontrés pour la première fois : 

Ils n'y furent si tost qu'ils rirnnt aborder 
Le Cygne q11i l1·:1in:1it la 10gè1·e nacelle. 
Ils cornmcnci·1·e11t lors ù s'cnll'rl'rga1·dc1·, 

Cl'Oyant d'1111~T hienlùt quelqne chose nouycJlc. 

En effet, le chevalier, pâle et t1·oublé, leur annonce que 
11ieure de la séparation est a1Tirée : 

(._lui ne s'csiJahî,·ait de telle Llépartie '! 
)!<Jn,icu,·, laisserez-mus yos enf:111ts cl partie'/ 
l\1·lo111·nen·z-rnus p:1s pm1l-1~lt·c· en q11clques jo111·s 'I -

.\yez de me plus rni1· l'espérnnce pcmluc, 
}l:1d:1mr, je mus ilys un adir11 JHllll' tonsiours; 
fr p1·ewJs 1·011;.:·é ile mus, c:11· mon lw11re est venue. 

IJui t\m1it mu de jni11d1·c, intidi:lc p:11:jur1\ 

Tun :1111ou1· qui n'c.,tail q1ic p,1111· d:11\11· dix ans, 
,\u mien qui dul'Cl'èl clL•d:ms la sépultu1·e 1 

TP f:illait-il user d'un si noi1· a1·lifiec 

Pour me gaigncr le co:ur, simplette et sans malice ·1 

(._)uclle :,;loire aurc1s-lu de lr dirn vainqueu1· 
!Je moy. qui d'un plain :,;1·0 l'aœo1·d:iy la demamle '! 
E111p,11·lt· au lllOins mon Cûl'jlS anssi iJi(lll que lllûn CICUL'; 

P,1111· 11,ms log,)1' tons deux, ta ba1·quc est as~ez gnrnLlc ! 

Plaintes inutiles! le cheralier s'embarque et disparaît sans 

retour. 
Le tl'aicte Huit ici, mais non pas le volume, que l'auteur 

grnssit e11coru d'u:w 1~uuple !l'élôgies supplémentaires. 
\III :; 



Lu des tableaux plitis dont il a étti fait rne11tio11, est disposl': 
de telle sorte qu'on pellt y lii'e trnis mille fois, dans toutes les 
directions imagiuables, deux vers destinés à servit' d'épi
taphe. Il faut en croire de Bellecin sur parnle. 

Quelque scrnpule qu'on éprnuvc il étendre une note déjil 
si longue, on doit ajouter quelques mols sur un des poètes 
familiers du cltùteal! de Rocltefot't. 

C n !termite du désert de }farlagne près de X a mur, lit 

imprimer à Brnxcllcs eu 164\., un livre t'ort rare aujourd'hui : 
La Saillie Svlilwle vu les bonheurs de la vie solitaire, avec 

une De script ion poiti11ue du Saint-Désert de Jlar/ayne, wvche 
.Yamur, par le Nrc Albert de St-Jacques. Bruxellès, lG\..\:. 

Pet. in-8. 
La concordance des dates, la similitude des prénoms et 

de: Lt prnfession, et enfin, la forme identique des vers, ont l'ait 
pc:nser que le P. Alllcrt Becquet et le P. Albert de St-Jacques 
pounaient bien être une même personne. 

On suppose que cc religieux, né en Ardenne ou dans le 
comté de Namur, cl1argé temporairement de la direction des 
Carmélites de Rochefort, aura pu, grùce h la familiarité c1ui 
ri:gne dans les petites Yilles, y être connu sous le nom qu'il 
portait dans le monde. 

Quand, plus tard, il rcyi11t au monastère cle }I:trlagnc, so11 
110m de famille cc:-;sa de prévaloir SUI' celui qu'il avait choisi 
à so11 r11trée en religion, et, fidèle ü son vrnu de rcnoucernc11 t, 
il caclta sous Llll pseudonyme le n\ritahlc auteur de la Sainte 

Soliturle. 
Lns rnrs dr) la Descri11tion pvéliiJne ont de la facilité et cln la 

fraîcheur; le moine poète a le sentiment et l'intellig,:ncc de 
la ttaturn; aussi ses peintures ont-elles du charme et de la 
couleur, qualités peu curnrn1111es clans u11 temps 011 l'art et la 
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littt;rature :-;accorclaie11t il consiclércr le paysage comnw un 
µ;1'111·e tout it l'ait secondaire. 

Les amateurs namurois peuveut juger par eux-mêmes du 
111t\rite réel de leur comp:ilriote; si rare que soit son livre, la 
bibliotltèque de la Société archéologique de Namu1· en µos
sècle un exemplaire. 

\. 



INSTITUTIONS NAMU HO ISE S. 

LIBERTÉS DE L'ÉGLISE BELGIQUE. 

L'Eglise g,tllica11e a décrdé œ qu'elle a appelé ses libertés 

ua11s les quatre a1·ticles de la célèbre <kclaratio11 du 1G8~. 

Lu pouvoir civil eut e11suitc le tort, ü notre avis, d'ériger 
t'll lois de l'l:'tat clos principes qui n'avaient trait e11 partie 
qu'ü des opi11io11s religieuses. 

L'ltglise Belgique n'a jamais fait une proch1matio11 de 
maximes ü elle prnpt'èS ui réclamé le bé11élîce de rè;:;·les 
parliculiL11·es. Le Souverain qui, le prnmier, pal'LI iles /ibatés 
de l'J~'glise Bdgique, fut l'empereu\'Joscph II, daus so11 édit 
du li aoüt '1789. 

L'empereu1· avait établi, ü Louvai11, le séminai1·c général 
et e11 avait re11du la fréqucntatiou obligatoire p:w son édit uu 
lG octobre '1786, publié il ~amur le ~4 même mois. 

Cette i11stitulio11 soule,·a d,rns le pays une opposition irré-
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sistihlc. L\1utorilé cirile s'::irrogc::iit le droit de faire instruire 
les éli~,·es du sanctuaire dans la science sacrée. Elle nommait 
les professeurs chargés de cette mission, empiétant ainsi sur 
ks droits des éYêques et s'attribuant des prérogatiYcs qui 
n'app:1rtenaient qu'ü J'J'.:glise catllolique 1

• 

Cette institution blessant profondément les sentiments reli
gieux du pays tomba bientôt en décadence. 

Joseph II en comprit tellement les vices fondamentmix que 
par édit du 14 aoùt lïfü), publié it Namur le '1G même mois, 
il se liorna ii reticlre facultatirn la fréquentation du séminaire 
gén(\ral et prescriYit par l'art. 1er « qu'il serait libre aux 
>> ér!'.iq11cs d'enseigner ou de faire enscigucr la théologie dans 
>> leurs s(iminaires épiscopaux ou de les emoyer pour l'étude 
>> de cette science au séminaire génér:11 de Lourain. n 

L',irt. ~portait: « nous interdisons n(!:rnmoins très-exprcs
)) st'.·ment aux professeurs tant de l'université que des sémi
)) naires épiscopaux, d'enseigner des propositions ou des 
>> principes contraires à nos droits, h::iutems et soureraineté, 
>> aux droits de nos rassaux et sujets, aux us11ges du pays 
>> ou aux libertés de l'i:glise Belgique. >) 

Jamais le clergé belge ne décreta une constitution particu
lière, ü l'exemple du clergé franç.ais. Toutefois l'on doit 
reconnaître qu'en Belgique et par conséquent aussi au Cornu\ 
de ~amur, les relations entre l'Église et l'Ünt étaient réglées 
par des principes qui avaient certaine analogie avec ceux 
admis en France; ce sont ces règles que nous allons exposer: 

De tout temps il a été reç.u chez nous que la puissance tem
porelle est indépendante du pournir spiritunl, et en consé-

1 Yuir ,1,·,c1aratiun du eardinal-arrhen•q1H' de ,\falinf's sm' l'cns('igneml'nt 
du ~•~nli11:1ire µt!nt-,ral dt' LouYain 178D, page 7 1•t. s1Ii,a11lt•s. 



- ;;~ -

quence, on ::idmcllail géuéra:cmeut que le Sot1n·r:1i11 pouti!'e 
u'arnit aucun pouyoir direct ou indirect sur le temporel des 

princes 1
• 

Dans u11e tl1èse cléfcnclue le 20 mai ·lïïG, à l'ancienne 
univet·sit(~ de Louyain, p:1r l\l. Louis-Bernard Hcrylunn11, 1k 
Lcdeghcm, on lit cc qui suit: « les 11ournirs eccksiastique 
)) et civil sont entièrement distincts l'un et l'autre. Chacun 
n se meut clans une sphère particulière et a lies dernirs et 
)) des pr(\rog·atires propres, tracés par nicu lui-même, de 
)> rn:lllièrc que clwquc autorité dans l'ordre cle ses !\tlrihu
>> lions est souvcrai11e et inclépenrlantc de l'autre. Chacu11e 
)) exerce donc 1111 pournir distinct tians les limites trac15cs 
>> pa1· notre Seigneur Jésus-Christ. D'oü il suit que par 
)1 aucune prescription, par 2ucun laps de terns, le pournir civil 
,, ne peut. acquérir les droits qui appa1·tiennent it 1'1\glise. ,, 

Le ::12 novembre 1 ïïG, }I. .Jean-Frnn~:ois Wautltier, de Salle, 
p1·c,vi11cc du Luxembourg, défendait la thèse :-;uiv:inte : 
« le pournir civil i'l l':iutorité ecclésiastique sont deux pou
n Yoirs entii_\rement Jistincts, imlt\pcnclants l'un clL: l'autre 
,, cl souvcr:iins; le second a pour but. de nous faire obte11i1· 
)) le saluL éternel; l'autre a pour mission de maintenir la paix 
)) et la tranquillitri tl:ins la société: il est clone évi1Jcnt que le 
,, Souverain Pontife ne 11cul d0clarcr les trônes v:,r::rnts ni 
,, en disposer en faveur du premier occupant. En u11 mot le 
)) Pape n'a :iucune autorité dirPctc ou i11dirccte ::-11r le tcm
" porc! des rois rnème impies et lH5rétiqucs; tell1J t;tait dé,iit 
)) l'opinion de Tertullien, ce juste appréciateur cles drnits cle 
,, l'autorité ccclési:istique, d:ins son A11ologétiquc, chap. :10. 

1 \'oil' ~,nr Cl' ~1 1 11:- 111w llil•~t~ :,.,011lt'1HH~ k 1;; mai lïïï. :1 l'u11in·r~ilt; d1' 

l,1111,ain. par Charl,:,-,l11"'\d1 }lalliecd,, d,• T11111·nai. 
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" opi11ion co11formc i1 celle de plusieurs saints pères de 
n l'r\;lisc. Aussi rnyons-nous notre unirersité soutenir avec 
)1 fo11clcment, il l'exemple du clergé français, que les rois ne 
" dépendent que de Dieu seul, clans l'ordre temporel. )) 

Le El juillet 17ï6, }I. Geranly de Luxembourg, soutenait 
publiquement une thèse portant ce qui suit : « les sujets non 
)) seulement peu,·ent continuer les rapports politiques avec 
n un prince excommunié, mais ils sont liés envers lui par le 
)) serment de fidélité qu'ils ont prêté, et dont ne peut les relc-
)) ver l'cxcomrnunicntion qui a été fulminée 1• )> 

En conséquence on pouvait affirmer au comté de :i\'nrnur, 
cc que disait l'nuteur d'un article inséré clans Jlel'lin, repert. 
aux mols Libertés de l'Église gnllicane, ~ ::! : « Il n'existe 
)> plus personne qui ose révoquer en cloute le premier article 
" de la déclaration du clergé, suivant lequel S'-Picrre et ses 
" successeurs n·ont reçu de puissance de Dieu que sur 
)> les choses spirituelles et qui concernent le salut et 
i, non sur les choses temporelles et civiles. En conséquence 
)> les rois ne sont soumis il aucune puissance ecclésiastique 
•> par l'ordre de Dieu; ils ne peuvent être déposés ni clirec
» lernent ni indirectement par l'autorité des chefs de l'église; 
)) leurs sujets ne peuvent être exemptés de la soumission 
)) et de l'ohéissnnce qu'ils leur doivent ou dispensés du 
)) serment de iîdélit<'i ". )) 

Quant aux bu lies pontilicalcs, 11ous allons exposer les 
principes qui étaient rer,us chez nous. 

' 1,·e,cornnnu1icatio11 p:,1· sa ualllrt'. IH' prndnil pas tl"cffcts ciYils. (\'oir 
thi•s<' de )1. dt' 'ia,·!·cr sout,•1111,· le 1lî aoî1t I ïï L) 

é \'nir m,~1m~ thi•s,• sonle11n<' i<' l ''' fùricr lïïï, par ~I. l'hilippt· E11gl<'ht'l'I 
rau Billoe11. dl' Lourai Il; ite111 lhi•se soul!•un,· lt• J(j ao11t lïïl, par kan
.1:H"']ll"S dt• 'iaeycr. dt• (lcind. 
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S'agissait-il de huiles purement dogmati(1ucs, e'est-i1-cli1 e 
ne portant que sur des matières de foi religieuse, Oil co1we11ait 
généralement qu'elles n'étaient pas soumises au 11/aret rnyal; 
elles étaient ohligatoires pour tous, notamment pour les 
catholiques belges, clu moment qu'elles étaient connues de 
ceux-ci, sans qu'il y eùt lJesoin d'une publication spéciale 

dans le pays '. 
Quant ~wx bulles tfociplinaires, los unssouten:1ienl qu'elles 

n'avaienL l'orce oliligatoire qu':1près publication r~iite en Bcl
giquL), pulilieation qui ne 11crnvait arnir lieu sans le consen
tement du souverain~- Les autres maintenaient que le placet 
roy:1I n'était m;cess:1irc qu'rn matière bénrficia!e et litiyieuse 
e11tre parties '1• 

Le rn ,i:invicr 'iïïli, i\I. Emmanuel-.Toser;h cl(~ Homrée de 
\ïchencl, n:itif de :\amur, rkl'enrl:iil il l'universi!t; de Lotm1in 
J;, tl1èse suiva11te : « plusicms (':rnonistes ont soutenu que 
" !es bulles du Pape daient ulilig:1toircs pour l'uniYers entier, 
,i i:!11 moment q11P la pulJlie:1tion en ;1 litci faite~ Rome arnc 
i, les formalit(s (l'us:i~e; d"autres ont pcns11 nrec plus de 
,, fo11dement qu'il fallait de plus, pour rendre les bulles obli
i, g-:itoires, qu'elks fussent publiées dans les JWOYi11ces. ,, 

1 STOCkMA)iS, (/p ./111'1' /)(·/ym·11111, cl1ap. 1. 11° 1:;' <lfrl:1ralion d,• r:m·lir
,·èqw1 de ~lalrne~ ~ur l'en~eiµ11t'HH'Hl du st~rninair~ gt~n,',ral. p:1;;i' 8:). Yoir 
lhi•se so11te11111! le 17 juillet 1777, pa,- .k:lll-Baplisle l;i,lain de i'111p111'r, s,•i
gncur de Jlun. ~larpPnl, S,·y. 110 :t \anrnr. 

,i Srnc1,.MA!'.<S' de ./111'1' /,e/qm·11111, chap. 1 et 2. SOUET. ln.s/i/11/ rie drnil' 
Tr.litt"• préliminaire, li 1. l, li\. ;; , du droit canon Pl d,•s :rnlr,•s pat·ties du 

drnit ,·cclèsiast.ique dans l1•s Pays-Ba,, 11" m. Yoit· !hi·,e snnlcnuc l1• :;1 
octnhre ·I ,Ti, par Char]Ps-.lt-:rn-Josrph Yanbnglwrnlnnl'l,, de llrnxcllt-s. 

:i J.ct.t.re de Philippe I\" au gm11·pmcnr dps Pays-Bas, du 1:; _juin rn;;n. 
Déclaration cle l'ardwY<lque ci,• }lalinl's sur l'enst'ig1tem1'nl du siminain• 
!.(t:111:ral, page IO!l. 
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Le :1 ao1'it l1ll~l118 :rnllée, }1. .Jea11-Fr:111r,ois füigeu, de 
Bru:-;ellcs, soutL'nait /1 la même unirersité une thèse ainsi 
con1:ue : << pour que les fîclèles soient tenus tl'adhércr à un 
n dogme q11i c.~t d:'·c1·é1é comme tel par l'tglisr:, il sufflt qu'ils 
,, aient c11 co1111:1iss:111ce d,, la proclamation du dogme. Il en 
,, est autrement des décret,; concernant la discipline, ceu:-;-ci 
,, u'oliligcnt que pour autant qu'ils aient été publiés réguliè
" rement. C'est rour cc motif qu'il nr sufflt pas qu'une bulle 
n clu P:1pc relali\e ü cette matière soit promulguée /1 Rome. 
,, Pour derenir obligatoire clans notre pays, elle doit encore 
,, être publiée chez nous de l:1 manière déterminée par les 
,, lois et rerè·tm' du p1acet royal. }lais que déciclera-t-on si la 
,, bulle contient l:1 mcn:1ce de ccusurr:s ecclésiastiques contre 
,, ceux qui co11trcricndr:1ient aux prescriptions de la bulle'! 
,, la solution doit ê11·e l:1 même, sans que la circonstance 
n :.!léguée puisse la cll:rngcr 1• ,, 

Qu:111t aux jugenwnts, il était admis g-r;n(\1·alcmc11t chez 
nous que les I3t·l;:;-cs, même rcclésiastiqucs, ne pouvaicut être 
tr:1dui1s clcrnnt des trillllna11x 1;1range1·s. Ils n',:taient justicia
bles que des juges fonctionnant dans la province à laquelle 
ils ressortissaient. 

Il était défendu à toutes persnw1es d'attraire en cour rie Rome 
les wjets du pays de ~Yamur Olt y résidants, pour l'nuse de béné
fices ,;tant audit pays, trlle t'·t:1it la teneur de la déf'eiiSt: du 20 

mai l't,9ï 2 . 

1 Ynir dans lt~ n1l·rnc• sens 11111· lht-.S(1 souti~nuc~ ](~ 17 ft~vrit•,r 1771, par )1. Fran
,"·ois-.lost•ph-)Ial'ie-.\lc,a1Hlï1~ dt~ Cra11r\ d1• )lalirH':-O. Voir aussi unf• thèsP 

so11le1111e le J lljnilll'l I ïïï. p:ir )l. .lo,t'plt-Fra1H:oi,Menknhergh, dP Bruxf'lles, 
Yoi1· ;w,;si thi•.,1' di'·li·11d111· il' :::i aoi'1l I ïï'i, p:11· }I. Frarn:ois-Joseph \'aml(•r
nw11d1\ di 1 Tirl,•nHH:t. 

~ Ynir f'Pllt' ,kf11 ns11 :l l:t suit11 dt•s f,outumts rfr Srl1nur, p:-i~n 172 ~t suiY. 

idit.\':i11der1·lsl.-~u11u. liY, 1. lit.::!::!. r/am /!'s Pa.lJS-1/rts m1/1·ir!,i('//s, 11" :!li. 
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L'artic:lo l••r de l:1 coutume do ~amur portait : !'/uu.·1111 ma-

11ailf du /Jays de iYamur et y ayant fixé domicile, tant e11 matièl'c 
crimi11eUe, ri111/e qu'autres, e11 première instance, doit étre co11-

1•e1111 11ardeva11t so11 juge immédiat et ol'rlinaire ET .\O.\ DEY.\:\T 

\l'Tr:r-:s, sauf 1iour les cas résen•és au 1irince, JH'ivilér;éz où wéve11-

lio11 a lieu, /)()Ur lesquels 1io111Ta élre attrait au rnnseil de Xa11wr. 

C'était un principe du droit pulJlic :1ncien que nul Xarnurois 
no relevait des tribunaux étrangers et qu\wcu11 ju~emc11t 
émanr\ d'une juridiction l;trangère no pouyait l\tre exécuté 
contre lui 1• Ce principe s'appliquait mL~m,' it la juridii..:tion 
eœlésiastique. l'article 1,•r des coutumes do X::nnur coute11a11t 
une disposition génr:rale conforme d'ailleurs au droit pul1lic 
de la Belgique. Du reste cc principe était porté tellement loi11 
que, quand par suite de :saisie soit rfrlle soit pcr.~onnellc, il 
daiL inter\'l:nu contre un Xamurois une sentence rc11ûue par 
u11 tribunal drangcr ù la 71rovi1u·e de .Yam11r, nos :rni..:icns tri
hu1iaux rel'usaicnt cl':rntoriser son exécution sur notre terri
toire, :1lors même que \'habitant rlu comté cle Xarnur ayait 
été entcrnlu contradictoirement dans les débats". 

Au 11ornllre de cc qu'on :1ppelait les libertés gallicanes, se 
trnurnit une sentence écrite d:tns la déclaration ile ll18~ et 
:1iusi conr,.ue: « le jugement du Souverain Pontife 11'e,;L pas 
,, it'l'é!'ormahle, tant que l'J'.:glise n'y a pas adhr;ré. " 

En I:clgir1uc, au contraire, on partagcaitg·énr:rakrnenL l'opi-
11io11 quo le Pape est infaillible, lorsqu'il parle c,i; catlicdra, 

en malière <le foi et de mœurs. 
Dans une thèse théologique défendue i1 l'ancienne univer-

1 \'oil' STOCh.'.\1.\~:-., /)t'/i,,n,io /Jflqro·u111, co11f1•n rt1r1rutio11rs et JU'l't'y1·i11a ju.
,ii,·i/1, cl,ap. 1 l'i ,11i,:1111s. 

2 \'oi1· \\\:-.1~1,. /!,:,.;,,, :1:!U. 11" 1;;, qni nitiq111~ t'<'tl,· juri,prnd,·11<·1· rc,;ue 

:t \:111111,r. 



site de LoLffain, le S nwrs lïiG, pal' l\I. Guillaume Van 
Leernpoel, de Rotterdam, on lit ce qui suit : « on discute 
)) surtout depuis cent anc;, :wec une grande animosité, la 
)) question de sarnir si l'on doit allrillucr le privilège de 
n l'inCaillihilill; :Ill ~ou,er:1in Pontife prononçant, comme on 
)> dit, ex cathcrlra, dans les ma Lières de foi; mais en 11ratique 
)) on est d'accord. En effet, quoique nous soyons partisans 
)) du système de l'inf:iillibilité comme étant beaucoup plus 
)) coll l'orme :1 rf:criture sainte, nous n'oserions soutenir 
)) p:1s plus qu'aucun catholique que ccltc opinion fùt une 
)) 1•érité de foi. E11 cons(··quencc nous pensons que tous lcs 
)) liclèles doi,e11t se co11former aux décisions des Souverains 
)) Po11Lif'cs rc/11/ii•es r't la fài et aux mœurs, mais nous 11c 
)) crnyons pas qu'ils soient tenus de considérer ces clécisio11s 
)) comme nrlicles de foi, t:mt qu'elles n'ont pas reeu l'asscn
)) tirncnt de l'É~lise. >) 

Remarquons du reste que ceux-lit rnt'.•mes qui combattaient 
l'i nfaill ibil ité cl u l\1pc recon11:1 issaicnt: l" q uc les lldèles L\l:licnt 
tenus de se soumettre pro\'isoircment aux décisions du Sou
Yc1·:1in Pontife. t;rnt que l'Église ne les avait pas inlîrmécs i; 

~" que l'adhé~ion de !\\;lise pouyait n'être que tacite, de sorte 
que pourrn qu'il n'y eùt pas clc réclamation de sa part, cet 
:1ssentirnc11t était réputé cxister. C'est pour cc motif que la 

lluilc wzige11itus condamnant les jansénistes, fut considérée 
t·o1nmc dogm:ltiquc et obligatoire pour tous les Ciùèlcs, alol's 
qu'elle n'ayait été l'objet d'aucune réclamation de la part de 
l'Église uniYcrsellc ~. Or, comme en fait, il n'y a jamais eu 

1 lli<"lar:Hiun tl,· l':1n·l1t_'n'.q11,• dt: )1:diups ,m· l'l•JlsPignPnll'lll du st'•miuaire 
g,;n,;r:,] dt• Lt1UY:1Îll l ï8\l. p:igt· ï:! <'l sniY:tlllt'S. 

~ ]),;cJ:1r:11in11 dn t':Hdiu:tl~:1rt'l1,·,,·q11,, de )l:ili11t'S Slll' l'l'llS{'Îf'.llt"lllt'lll tin 

,,·111i11:1În' g1;11,··ral. p;1µ1• IO:ï t'l ...;11iy;rnlP~. 
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sur aurn11e matière s11irit11e//e, récl:1m:1tion et protest:ition 
cle la p:irt de r~:glise contre une décision du Sournr:iin 
P0ntife, il est éYident, qu'en pratique, l'infaillibilité du Pape 
en matière rie foi et de mœurs, citait gé11éralernc11t rccon1rne. 
f;, p1wri est con1'nrdia, disait ;u_ Van Leempoel dans s:1 thèse 

soutenoe devant la faculté de théologie de l'ancie1111c uni
Yersitt'· de Louqi11. 

Le Concile général tenu en '1870, s'est donc llornt'- it érig(•r 
en principe un ciUlt de choses qui en réalité et en {ait n'ayait 
jamais été contesté el. contre lequel jamais opposition n'avait 
ét<.': soulenic. 

Qu'on n'cxagt'.,re pas du reste la portt\t~ de la décision du 
C:oncilP. Il ne s'agit pas de l'inl'aillibilité 11erson11elle du 
l'ape, mais de l'infaillibi!itti de doctrine c11 matière de foi et de 
morale appartenant au chef de n:;g!ise catholique. Il s'a'c;it 1l'u11 

c,rdre cle clioses étr:1ngcr complèternnnt ;'t la politique et limité 

cxclusirnnwnt it ce qui constitue l'essence clt·s croyances 
religieuses, en rn:itière purrment spi1·ituell,·. 

La Constitution belge a créé le régime le plus f:trnrable 
aux intérêts religirllx. Elle a doté n::gliso de la liberté la plus 
large; c'est la position qui conYient le mieux /1 l:t religion. 

La liberté des cultes, celle cle leur exercice public ainsi 
que la liberté de manifester ses opinions en toute matière sont 
garanties (art. Il\. 

L'État n'a le droit d'intcr\'cnir ni dans ln nomi11:1tion ni 
clans l'install:ition des ministres d'un culte quelcouque, ni de 
c1(1fcnclre lt ceux-ci de correspondre ayec ll~Ul'S supùicurs et 
de pul,licr leurs :1c1cs (:wt. \G). L'enseignement est libre, de 
même que lrs associations. 

L'église c:1tholique jouit sous tous les rnppol'ts du bienfait 
de la lihrrté la plu:,; complète. 
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C'est cc régime libéral que nous devons mainteuir et lé~uc1· 
avec orgueil 1t la postérité. Il fera le bonheur de nos des
cendants, comme il n'a cessé de faire le nôtre. 

ENQUÊTE PAR TURBES . 

.\u comté de "'amur, lorsqu'il s'agissait dans un procès de 
vérifier des points d'usage ou de coutume qui devaient servir 
de base à la décision de la coutcstation, les tribunaux ordon
naient une ell(/Uètc }Jill' turbes. 

)lerlin I nous donne à cet é,;·:trd des dét:iils intéressants. 
« On appelle ainsi. dit-il, une esp,~ce d'i11formatio11 que les 

)) cours souyeraincs 01'do11naient autrefois, lorsqu'en jugc:rnt 

" un prncès, il se trnu1·ait de la diliiculté soit sur une cou
" tume non écritL1, soit sur la manièt·e ù'e,1 user pour celle 
" qui était rédigée par écrit ou sur le style d'une ju1·idiction, 
" ou enfin concernant des limites ou une longue possession 
" ou sur quelqu'autre point de fait important. 

,, Cette déuomiuation d'en(Juêtes par turbes, vient de ce que 
" les dépositions se faisaient toutes ensemble et non l'une 
" après l'autre, comme il se pratique dans les enquêtes ordi

)) uaires. " 
Une enquête de ce genre devenue célèbre eut lieu à Namur. 
Un arrêt du grund Couseil de l\Ialiucs en dute du 1:J mai 

1 llépert. v0 enquête JHtr turbts. 
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17i!l, urdo1uia semblablri illt'ormation, ii l'!'ll'd d't:tablir q11':111 
pays de ~amui·, vingt-deLIX paies de rentes suceessin~s et 
uniformes confér:.iient au créancier un drnil rt'·el (:t hypothé
caire sur les fonds affectés par le d(%leu1· a11 p:1yement de 
la n:uLe. 

L'ellc[Ul'.le Cllt lieu le :H mai 11:io. 

ll est intéressant de voir les noms des arncats et procu
reurs qui figurèrc11t dans cette cnquC•te. l\:(n1s rencontrons 
parmi eux les :rnc,;tres de plusieurs pcrsonnrs disti11:,,;'uées qui 
lt:lliitent encore aujourd'hui notrn ville'. 

" Le :11 mai 11:w, lllreut entendus '\DI. Claudc-RolJert de 
1, Ronucl, ùgé ile (Hans, arnc:1t postula11t au Co,isr:il 1wovi11-
>) rial d'enYiron quarnnte ans. 

,, Charles lluez, :'tgé de euviron (i7 ans, arncat :1111Jit Co!lseil 
>i depuis trente-sept ans passé. 

)) .Jean-Cllal'ies ~eromme, ùgé de ciuquantc-un ans, arncal 
" audit Conseil depuis c11Yiron \'ingt-lleul' ans. 

,, ~irnon-Cl1arles-Larnbert Pasquier, ùg(\ de :so ans, arocat 
,, au Conseil de culte province depuis Yingt-six ans et plus. 

)) Henri Fontaine, ùgt'.• (le trente-neuf ans, arncat depuis 
,, dix-sept aus. 

,, '.\laximilie11-_\ll'xis llayrnonl, :'tg,~ de tre!lle-sepl aus, et 
)) arncat depui:,; seize :rns r:t plus. 

,, Cliarles-Franruis Houil'e, :'tgt': de ll'C!ite-deux :rns et demi, 
n avocat depuis six :111s. 

>i ~icolas-Joseplt \Yauthiel', ùgé ùe vingt-sis :111s passt;, 
>i avocat depuis près de ciuq ans. 

>> Charles-Léopold Deprez, ùgé d'emil'Oll vi11gt-ci11q ans, 
,, avocat depuis plus de trnis :ins. 
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>> Jean-Joscpl1-Augustin Xicol:1y, ùgé environ vi11gt-ci11q 
>> ans, arncat audit Conseil depuis deux ans passé. >> 

Le '1"' juin lï30 furent encore entendus comme témoins: 
« Pierre-Joseph ~icolai, greffier de Ja prévôté de Poil\·a<.:11e 

» depuis environ l'an 1 ï 11~, comme aussi grelller de Ja vicomté 
>> de Dave et de la Xeuvcville, il ~amur depuis environ -14 
>> ans, ùgé d'environ trente-neuf ans 1

• 

" :\icolas-Joseph }l:izure, greffier de !a Cour foncière des 
>> frères-Croisiers, ü fütmur, depuis ltuit ans, ayant exercé 
>> :1uparavn11t, pendant six ans qui out commencez l'an "1 HG, la 
>> greffe du Souveraill bailliage, comme substitut, ùgé d'envi
" ron quarante-un ans, étant aussi grnJlier de diverses 
>> courtes subaltemes en Ja province de Namur 2

• 

>> Jean-Fr:rn(;ois Pasquet, grcflier de la Haute-Cour de St

» Aubain audit :\amur, depuis treize :'t quatorze ans ou envi
,, ron, ùgé cle quarante-cinq aus. 

,, François de Houveroy, gretlier des cours foncières de 

" Voquain, Flam .. nnes et Ronnet au comté de ~nmur depuis 
)\ dix il onze :rns, ùgé de quarante-six ans. 

» Laurent A1Jsi1, gretlier de la lwute cour de Jambes en la 
>> comté de :\arnur, depuis dix il onze ans ,ùgé de trente
» trnis ans. 

>> Louis-J osepl1 Limmelette, grelJicr de la Cour foncière de 
>> 1'otrc-Dame, il :\arnur, depuis ciuq it six ans, ùgé de :i8 ü 
,> 39 ans. 

>> Gilles Cines, greffier des hautes courtes Dandoyet Wierde 
" et autres lieux Jcpuis cinq ü six aus, ùgl\ de trente
,, sept ans. 

1 '.\ous copious t,·xtucllewcul l,·s lt'I'llll'S 1m1mt•s de l'PmJtt,1le. Edit, d,· J ;:;:;_ 
2 ~lèu1,· obs1'l'l':tlit111, 



,, Louis Petit, grellil'I' de la Haute-Cuur de Feix depui,; 
)) deux ans, âgé de trente-trois ans. 

)) Guillaume-Joseph Piret, greffier des hautes et foncières 
" courtes de S1--Germai11, .Monceau et l\Iailet en la comté de 
» Namur, depuis e11ri1·011 deux ans, ùgé de trente-deux ans. 

>) Piert'e-Fraurois-Gosseaux Clcrcqjuge du greffe de la haute 
" Cour de Kamur depuis l'an -1707, ùgé de quaran le-neur ans.» 

Le même jour dans l'après-midi déposereut encore comme 
témoin,; : 

" Pierre-A1uant .\(otteau, ùgé de septante-si:-,,: ans, prncu
,) reur au Co11seil provincial de ~amur depuis l'an 169:J et 
» praticien depuis l'att 1G77. 

" Je:i11-F1·a1t(·ois \Yasseige, ùgé d'enrirnn sept:rnte-trois 
,, :i11s, procu1·pur audit Co;1seil depuis le mois Lle j:rnYier 
>) \GDlî et pra1ieie11 lkpuis i';111 Hi8G. 

" Fr:uwois \Yalthe1·e de la Haye, ù;;é de septante-qu:1t1·e 
» ans et plus, prncureur auclit Conseil depuis l':rn 1';'0:l cl 
>) pralieiett depuis l'an lfü-\:3. 

,, Pierre Pasr1ud, ùgé ùe qu:u·anle huit an.,, p1·ornreL11· :rn 
,, rn(·me Conseil tll!puis le mois de ja11Yier lïl:-J et praticien 
n depuis plusieurs :1nnéL·s aup:11·av:111t. " 

Tous les sus110111més aussi notaires admis en ladite pro

vi11ce: 
,, Jaeques-Franr:ois \Yasscig1~, :t[;lj Ll'c11\·iro11 trentc:-truis 

" :1:ts, Procul'CUl' ::mliL Cu11seil dep!iis k ltl()Î,; 1k nwi l 7~:-1 l't 

>) p1·:1tieie11 depuis l'at1 'l 7 l:i. 
" LamlJel'l Walrnml, ùgé de trente-sept :111s, !'1·ucarèu1· au 

>J mèmeCunscildcpuis l'all lï:H, et praticie:lllqiuis Lrn 17 Hl. 
, Pte1Te-Joseplt }licolay, ùgé d'environ trct1L0-1t11uf a11s, 

,, Prœureu1· audit Conseil depuis ln mois de dé:~ernbrn 
,, dernier (1629), et p1-:1ticicn depuis le mois d'oeLolJi'C 17 l:!. 



» Guillain Eloy, figé de quatre-vingt ans, Procureur RS 

>> cours subalternes depuis cinquante ans, et praticien d'en
» viron trnis ans aupararnnt. 

n .Jean-François Bo1·ge, àgé de soixante-deux ans, Prncu -
» rrm· esdites cours subalternes depuis environ vingt-cinr1 
>> ans, et praticien depuis le mois de ,1uin -1696, les drnx 
» derniers aussi notaires admis en ladite Province. 

» Gilles Claes, ùgé de trente-sept ans, Procureur à la 
,i haute cour de cette Ville depuis l'a11 Jil6, N praticien 
» depuis l'an 1 ï:n. i, 

Le 2 juin 17;30 il fut prncédé il la contraire nnqu1~te dans 
laquelle furent entendus les témoins suirants : 

,, Pllilippe-Hypolite Dupaix, licentié es Droits, ùgti de près 
J> de septunte-quatre ans, gradué depuis l'an 1681, arncat 
" postulant au Conseil Provincial de Namur, depuis lors ayant 
" été eschcvin de cette ville depuis le 21 janrier ·1696 jusque 
>> au 10 féffier 1 ï2:1, sans interruption, sinon pendant quel
>> ques muis et ét111t eucore actuelement eschevin de cette 
» Ville depuis le 't septembre 1729. 

,i :.\Ielchior Coriaux, Iicentié es Droits, ùgé de 6:3 ans, et 
» A rne1t postuhnt depuis l'an 1690. 

)) J;1cques Quinart, licentié es Droits depuis 31> ans, ùgé 

>> de 59 ans, ayant été esclierin de cette Ville onze ans, et à 
>> présent Conseiller du ;uonl-de-piété en cette Ville. 

,, Pierre-Fra11çois }Iotteau, licentié es drnits, àgé de 44 
" ans, arneat postulant depuis 1708, fiscal des bois et forèts 
i, de ~a Majesté depui:-; li::tî. 

,, Pierre-François de "' espi n, Ecuyer, ùgé de trente-sept 
>> ans, AYocat postula11t depuis 1 ï 14, ayant été escheYin de 
>> cette Ville l'espace de quatre ans. 

» Louis-Throdor dt• :-;ourde;1u, Ecuyer, ~1gé de 36 ans, 
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" Avocat postulant depuis 1 Ho, et Pensionnaire des états 
>) de cette Prnvince depuis 17'17. 

>) Emmanuel Collart, ùgé de trente-quatre an~, Avocat pos
'' tulant depuis l'an nrn, eschevin de cette Ville depuis le 
,, mois de Mars 1 T2ï. 

n François-Joseph GI'osse, àgé de trente-un ans, Avocat 
>) postulant depuis l'an 1720, et Substitut Prncureur General 
>) de cette province. 

>) François l\Ialty, âgé do vingt-six ans Arncat postulant 
>) depuis 1724. 

>> Pierre-Joseph Douxchamps, âgé de vingt-huit ans, 
>) Avocat postulant depuis l'an 'li25. 

,, Louis-Antoine 1'larette, âgé de 27 ans, Avocat postulant 
" depuis 'l 726. 

>> .Jean-François Le Cocq, âgé de vingt-huit ans, Avocat 
>) postulant depuis 1727. >) 

On entendit ensuite les témoins suivants : 
•< Jacques Delme lie, Licentié es Lois, àge de 1)8 ans et 

" quelques mois, gradué depuis l'an '170'1, et Conseille1: au 
l) Souverain Baillage depuis l'an '1707, Avocat postulant au 
n Conseil de Namur depuis l'an 1702. 

>) Joseph-Fr:rnçois Brumaigne, âgé de quarante ans, licentié 
,, es lois et Avocat au Conseil de Namur depuis l'an 1711, 

,, ci devant Conseiller du Souverain Baillage, présentement 
>> Greffier dudit Conseil. 

>> Severiu-Anthoine Dupaix, licentié es Loix et Avocat audit 
" Conseil depuis l'an 17'13, Conseiller du Souverain BJ:t
,> lage depuis l'an 1721, et juge des Domaines de Sa Majesté 
,, depuis l'an 1724, âgé de trente-huit ans. 

>> Jean-François Keyser, âgé de trente-neuf ans, Avocat 
" :wdit Conseil depuis l'an 1713. 
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» Adrien Delwiclie, àgé de 39 ans, Avocat audit Conseil 
>l depuis l'an 1i'17. 

» Philippe-Joseph Huro11, àgé de trente-quatre ans, liceutié 
» es loix et Arocat audit Conseil depuis treize ans. 

" :\'icolas-Joseph Ch:wée, àgé de 30 ans et quelques mois, 
>i Avocat audit Conseil depuis l'an 1721, eschevin de cette 
» Ville depuis le I"' .\\Til de l'an 1729. 

, Thomas }faloteau, âgé de trente ans et ci11q mois, gradué 
» depuis l'an lï23 et Conseiller au Co11seil Prnrincial de Sa 
>> }f:1jrsté de cette Province depuis l'an '1728. 

» .Jean-François Jlouchet, ùgé de trente ans, gradué depuis 
>> l'an li2't et Arocnt postulant audit Co11seil depuis la 
>> même année. 

,> Ferdinand-Joseph Zualart, licentié es drnits et Avocat 
» audit Conseil depuis l'an 172~, ùgé de vingt-neuf ans. 

>> .Jean-Lambert Obin, licentié es dl'oits depuis ran 1ï2t\, 
» depuis lequel il a postulé pardeva11t ledit Conseil en qualité 
>> d'Ayoc:1t jusqu'à la fin de l'an lï2ï qu'il y a été fait Con
>> seiller, àgé près de trente-un ans. 

» ~icolas-Joseph Quinart, àgtl d'environ vingt-sept ans, 
>> licentié es loix et Arocat audit Conseil depuis l'an 1726. 

>> Xicolas-Cornil-François :\Iahy, àgé de 23 ans et huit mois, 
>> !icentié es loix et Avocat audit Conseil depuis l'an 1728 >1 

La contraire enquête fut continuée le 3 juin ,1 ï30. Le con
seiller-commissaire entendit encore les témoins suivants : 

« Charles-Philippe Marinx, àgé de cinquante-deux ans, 
>> Procureur au Conseil de cette Province de Namur depuis 
» l'an 1700, Kotaire depuis ùngt-sept ans, ayant commencé 
» sa pratique depuis Lrn 1692, et ayant été échevin de cette 
» Ville pendant dix ans consécutifs. 

» Nicolas Fallize, àgé de soixante-quatre ans et plus, Procu-



,l reur audit Conseil depuis l'an ·lô92, et ayant commencé 
n la pratique depuis l'an t687. 

n Pierre-François .T uppin, âgé de ts6 :rns, Procureur audit 
)) Conseil depuis l'an 1 ï01, Notaire depuis l'an 1702 et 

" ayant commencé la pratique dès le commencement de 
,, l'année t697. 

n Florent Bodart, ùgé de cinquaute-trois ans, Procureur 
,, audit Conseil depuis l'an 1706 et ayant commencé la pra
n tique depuis l'an 1695. 

,, Frmwois Waltere de la Haye, ùgé de H ans, Procu
" rcur allrnis au :\lagistrat en l'an 1686. audit Conseil depuis 
" l'an 1708, et Not:lirc admis en l'an '1690, ayant commencé 
,, la pratique depuis le l"' cle mars de l'an 168:1. 

" Jean Baptiste l\Iarinx, àgé de quarante-six ans, Procu
" 1·eu1· at1dit Conseil depuis l'an ·1714, ayant commencé sa 
" pratique l'an 17 00. 

" Etie1mc .Jasy, ùgé près de quarante-huit ans, Prncureu1· 
" audit Conseil depui;; l'an 1720 et ayant commencé sa prati
n que l'an n,t:L 

,, Charles-François Denys, ùgé de tl'Cnte-trnis ans, Proc11-
" 1·eu1· audit Conseil depuis l'an 17-22, et ayaut commencé 
" sa pratique des l'an 1 ïUS. 

" Pierre-Antoine Gillot, ùgé de li-G ans, P1·ocureu1· audit 
" C:011seil depuis l'an 1724, notaire depuis l'an 1727, aya11t 
» commencé sa pratique l'an 1700 ou '1701, 

,, Antoine-Joseph Patigny, ùgé de /~0 ans, Procureu1· audit 
" Consei.l dès le jour du Glorieux sqvcs dernier, pl'ocureur 
" PS cours subalternes depuis l'an 1721, Xotaire depuis 
,, trois ans ou enl'iron et ayant commencé sa pratique depuis 

• 17à'18ans. 

» François Ta yen ne, :'t~é de î 'J. ans, ri'.\siclant ü Biesme 
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)) la Colouoise eu la Province de ~amur, Procureur admis 
,, es cours subalternes du plat pays depuis l'an 16!)8, 

" Greffier de plusieurs cours pendant l'espace de quararilt' 
,, ans, ayant commencé sa pratique dès l'au ·1694. " 

Le résultat des dépositio11s des témoins entendus dans les 

enquêtes, fut qu'un droit réel sur les bic11s du débiteur était 
effcctirement acquis au créancier qui pouvait invoquer en sa 

faveur Yingt-deux paies consécutives et uniformes, et cette 
opinion fut co11s,1créc l<' li mars 1TH, par le g-rand Conseil 
de }laliues. 

~ :-i. 

LE PRÉSIDENT JEAN DROSMEL. 

De tout temps, le Conseil provincial et le barreau de 

~amur comptèrent des membres distingués et des juriscon

sultes de premier mérite. Comment se fait-il que jamais aucun 
d'eux n'ait songé ü faire imprimer quelque ou,Tage sur le 
droit namurois '? C'est lü une lacune singulièrement regrcl

table. A Liége, les Lou\'l'ex, les l\'Iéan, etc., ont publié des 
œuues remarquables. A Namur, oü lïmprinwrie ne fut itttn1-

duite qu'en 1616, rien 11c fut jamais édité po11r t'airn cu1111:11t1·1· 
la j11risprudence admi~c dans notre prnvince. Tnut s'c;-;t bol'li1; 

ü quelques manuscrits q uc les rnembt"L'S du Co11sci I pro, i 11c1:il 

et clu barreau possédaient et transmcltaie,11 ü lem:,; ;;ucces

sems. C'est ainsi qu'a l;lé co11scn<': jusqu"it nos jours 1111 

rna11u:-crit intitulé : Cas ju!fcs JHII' le Conseil de .\11111111' rop
/JUl"lés JIil/' (t'II .1/onsieul' le président /Jrosmcl. 

Ce n:c111:il cu11tie11t ci11qua11tc <li':ci,;iu11s ,;c 1·:1ppurl:t11l :1u\ 
;11111écs liititi, lti~iï, llitiX, ltifül, l(i(10, liiti~\ 1 l1ti:;, I titi i, 
ltilî,i, !Vitil-î, ltiliï, ltit-iX. ltii;i L'i liiïï. 
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Il émane de Jean Drosrnel, 17""' Président du Conseil de 
:\amu1·, depuis l'établissement de ce Corps judiciaire et 

administratil', réorganisé en '1491. 
L'auteur relate d'abord les faits de chaque affaire, expose 

brièvement les ruoyeus déduits par les parties et énonce la 
seHLeuce rendue an·c les motifs qui la justilie11t. 

La prernièrn décision, r:ipportée par Drosmel, constate un 
point de coutume t1sstz remarquable. Le Conseil de .'.\amut' 
était composé de. sept membres, y compris le Procureur
gé11éral qui était en mème temps Conseiller. Il sufftsait de la 
prése11ce de trois membres pour que le Conseil pût délibérer 
Yalublenrnnt 1

• Drosmel constate qu'en cas de parité cle rnix, 
celle du pnisident était prépondérante. li en était ai11si par 
co11séque11t, clans le cas oü le Conseil, lors de la délibération, 
n'était composé que de quatre ou six membres. 

Le~ cléeisio11s de IJrosmel sont écrites en f1·a11r,1i::;, mais 011 
y rnit consig11éc::i de aon1!Jrcuses cilatious tirées de lois et 
d'aL1teurs latins. Il est certain que l'ée,·it du sarnnt président, 
11•uï1'e qui atteste u11 mérite hors ligne, surtout i1uur 11· temps 
oit elle a vu le joui', co11stituait u11 Yéritahle prngrè::-. Il est il 

reµ;l'Ctter que se:,; succl'sseurs n'aient pas suiyi la tnl:me voie 
et n':1ie11t pas pri:,; soi11 de Hous lais:-;er d'utiles re11seig11ements 
sui· la jL11·isprude11ce 11arnurnise. 

:\eus 110 faisons exception ü cet éµ;ard qu'en ce qui L:u11t;etïte 
..\l. Frau(;UÎS lie J,1w,bi 1/iu11, :l:l'"'' président du Co11s1·il, qui lui, 
du moim., laissa rie., 110/t's intéress:111tes sur l'inte111l'l'latio11 de 
110~. coutunws ~-

\. LELI l•:\'JU:, 

t (i11 co110:III !a rt•µk t,·r,s /f1ci1u1/ Cul/,,yi1uu. 

·~ ,;,•u11d_{flf,f/ll((.'1<, Cn11!111111•:-- d1 1 \:1a1ur. /11(n>d11di1111, p,1~1• 1.1. 



LANTIQUE ÉGLISE 

COLLÉGIALE DE NOTRE-DAME 

A NAMUR. 

1. 

Les archéologues namurois ont tous porté leurs pas vers 
les rares débris de l'antique collégiale de ;\'otre-Dame de 
::\'::imur; tous ont déploré sa ruine. L'un d'eux surtout, dont 
nous voyons à peine se fermer l::i tombe, ::i reconstruit cent 
fois, d:111s sa pensée, le vaisseau du temple et sa lourde tour 
c::irrée, tlanquée d'une sœur c::idette. Sourent le soir, quand 
il pot'lait ses regards sur l::i belle Meuse et son vieux pont, 
le son !Jarmonieux des gr::indes orgues qui naguère accom
pag11aient le chant des chanoines, venait frapper son oreille, 
le parfum de l'encens s'élevant des t1utels avec les prières des 
ouailles pieuses, ani,·ait jusqu'à lui; to~t, jusqu\w mélanco
lique A11gelus. tintait dans lïnrngination de celui qui faisait 
1·evi,Tc, par ses écrits, le ~amm d'autrefois. 

« Hélas~ murmurait-il à ces sou,e11irs, tu 11'cs plus, sa11c
t uairn héni, toi qui vis lL•s joie:- cl le:- !'leur:- de 1ws bon~ 



Yieux pèl'es! La main impitoyable du temps avait, il est Haï, 
commencé ta ruine, mais cependant, tu étais encore bie11 
beau, quand la main sacrilége d'un Thomassin laissa tomber 

sur toi le marteau du démolisseur ..... " 
Et,. ap[Juyé sur son balcon garni de vignes, il H: rappelait, 

en entcncla11t le ti11temeut de la cloche de minuit, au grnnd 
hôpital, que l'heure du repos :wait SOlllHJ depuis longtemps; 
1rn1s, jetant un dernier rcganl sur le fleuve et sur le village 
de Limbes, qui s'arge11taicnt au loin des rayons de la lune, il 
s'endormait au brn it des ondes écu mantes du courant du :.\Iidi. 

Le lendemain, s'e11lü11ra11t dans les parchemins poudreux 
dL: ses :11·c1ti,es aimées, il échelonnait de loin en loin les 
matériaux qui devaient u11 jour, peut-être, scnir il l'histoire 
du monument. 

}lais lia mort implacable vint rnvir Jt.:LEs BoHcXET, avant la 
!i11 de son œuvre, :1 sa famille et il ses nomb1'eux amis. S'il 
n'est plus, ses tra,aux demeurent cepen{L\nt vour attester 
sa :ocieuee du flassé et son amour du sol uatal. 

La sollicitude t:L'.lairée des administr~:teur:-; qui nous gou
ycrucllt les a désornwis sali\ és de la destructioll ou de l'oubli, 
en les plaçaut, cornmE- 011 le sait, clans la liibliol11èque de 
la Société Archéologique, oü ils pou1To11t dre utilement 
CO ll.S ll lllSS. 

La dr.Scouverte dans les archives de l'administration prn
vinciale, d'uu dossier relatif il la démolition de la Collégiale, 
la plus ancienne église de ;\'.amur, d'après les traditions, a 
fait uaHre en nous l'idée de lui consacrer quelques pages de 
souvenirs. 

Que pouvions-nous faire de mieux, pour arri,er il ce but, 
que de revoir le~ notes de Borgnet'/ 

.\ous y avons pui~é un grand nombre d'utile:-. re11seig11e-



rneuts, 4uc llOus arn11s joints à tous les documents dout il 
nous a été permis de disposer. 

Soixante-dix ans nous sépareront bientôt du jour ou la 
ruine de l'antique église fut décrétée. La mort moissonne 
diaque jour ceux qui la rirent encore debout, et déjà la 
génération présente semble igllurer qu'elle a existé. 

Puisse notre trarnil, bien incomplet sans doute, aider à 
en perpétuer le soureuir dans la !Jonne ville de .Namur! 

IL 

Au commeucemeut de cc sieclc, nos piircs voyaient s'élere1' 
dans ln plaine de famlic8, :i peu près en face de l'ancienne 
abbaye de Géronsart, un rio/men qu'ils appelaient la piene du 
diable '. C'était un énorme rno11olitl1e uon taillé, posé sur 
deux pierres intormes, plus petites. Ce monument celtique 
avait autrefois seni d'autel pour les sacrilices humains que 
t:1isaient les druides afin d':1paiscr i\'am 011 Neptune, la 
grande divinité de5; e:wx. L:1 pierre pri11cip:1le (\lait légère
ment inclinée pour L1is:,;e1· s'émuler plus 1';1eilerne11t le sa11g 
des rictirnes. Tuut :1utour n'g11:1it, disposé c11 cercle ou en 
ellipse, un r;111g de douze pierres t. clo11t l'e11sernlJ!c ;1ppcl1S 
Cromlechs formait le s;rnctunirc de ce temple éleré par l'iclo
lùtric au milieu de la forêt immeuse qui couHait le pays. 

Pendant des sii·clcs les <iclios des 111011tag11es ;naicnt 

1 IJ1 PO\T. lï,, ,fr S1 .l/11!,nff• . .\allllll', lôDL p. :il. - lloHG~ET. l'ro//le

lfild!'s, p. :i8. 
• 011 a l'l'trou1t"· it' pl11, µrand 110111hre dt• ~es pienes au siècle dernit•1·. 

- Bunt;\ET. Prowr:norf,,.~. p. ;-,H. - \'.\l'GEOI."'!. ,u,:,11,;irt'S ,fr, /'.ttr 1 r!(''l/1Î( 1 

N•lti,1'1,·. 1. Il!. p. :ï:!!I ,., ,uiY. 



répété le chant lünèbre du bat·de accompagnant la victime 
:\ l'horrible sacrifîce; les prêtres de Neptune a\·aient saus 
entriwe àccompli leurs ténébreux mystères; l'idole avait, 
par l::i houcltc des descendants du royal Cicelius, rendu des 
oracles dans la grotte profonde c1·eusée sur les t1ancs du roc, 
au confluent de la ~ambre et de la Meuse. 

Ln jour, à l'heure ou le crépuscule el'l'C e11col'e sur les 
extrêmes limites de l'occident, tout était disposé vour un 
sacrifice; le gui sncré, enle\'é du chêne séculaire. aycc la 
serpe d'or, fumait sur le dolmen, la victime humaine y était 
étendue, k glaive du Druide allait fr:1p11cr son sein, mais 
o surprise! pour la première foie; la main du pl'ètre tremble : 
i1

1 laisse 1t ses pieds tomber l'instrnment de mol't, la victime 
~'eufuit. ..... 

Dans l'autre, nouveau prodige! l'idole a,ait tressailli 
sur son piédestal et frnppée de mutisme, ne rendait plu:,; 
d'oracle 1• 

1 ,\11110 ah incal'llatione IJ0111ini Cl!, Sancl.i puntific,•;. ~ialt•rnus Pl )hern
mius :'iarnutum Yen,·rnnt, ulJi eolt'l,atur ldolum :\:rn1, quotl responsa non 
dPtlcrat sui,; eulloribu, ex quo ~laternus palri:.111 inlra,eral, prnplt'r quorl 
locus dicitu1· :"ian1111ulu111. Dt•,lrnclo au!L·m simul:1no, in ,•oden, l1>1'n B,•atœ 
\'irgini '1at,·1·11u, ,.,·cksi:rn1 coust'navil ,,1 pnpulum conn'rl il \'l haplizaYil et 
tiden1 catholican1 i11sti111it. u11a eurn lwalo ~lemmio Episl'Opo Catalaune11si. 
- llt:l'ù'.'iT, p. 3i. - Cm·t1iluil'I· <f,, X. li., tlil Grn111/ 11111,i"r, fol. !.ï. Y". 

Arch. ,k n:tal :\ \'anrnr. 
Ly .111p·e11r d1·s liistm·s, chro11ique tk .lt-a11 ,!,•s Pn·i, tlil tl'Uult't'llll:Use. 

1,uhli,··,· pa,· Au. llurgnl'l. ll1·uxl'lles. llayl'z. 18,i i. lu111t· 1. p:igt's .'i:?ü et ,'j;!ï, 
" lt,,111, 11uanl Sai11s ~lat,,ruc oil cu111t,l'lil ll~nanl, ,_.,, i,•11l aval 1lous,· 

j11stp1':\ la ,ilhe ri,• Sedrnch. où ill1 arnil u11t· ydollt' t'11 qnoy :\am t·sluil 
rq.;11:llll, t'llSSi hitèll COil! '' llyn:llll; maiw; quant ilh asloil :1 ll)llalll, ilh don
noit en l'~dolle rPspuns,, au, gens rhu !pW 011s I_Y den1.111duit, l'i à SPdroch 
tlt' donnoil poinl<' ,k 11arnll,•. Sains )!alt'l'llt: viPnl h :i111•,· St'S di.seipl,•s l'i 

p\11,1•urs gens de llyn:ml, qui dessenl :1 eht'anx de la vill1e comnw11t Sain, 
,1a1t,rne aYoit mi, it rnorl le St'l'l'l'lll l'l arnit tlt'slrnit loult's lems ~dullt-s, Pl 
\,•s arniPnl tous haplisi,·•s. wne rn, ,liroie lanl ·1 Cl11'aux d,· ll1,1:1nl d,•,st•nl t'l 
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0 :\"am, ton heu l'e a so1i11é ! une main mystérieuse a aussi 
fait le compte de tes jours. Vois au loin cette clarté dans le 
ï.iel : c'est Materne, le disciple du dirin Crucifié. Écoute ces 
bruits : cc sont tes autels qui s'écroulent; l'idole informe 1 , 

preurn de ton profond mépris pour ceux qui furent les tiens 
et que tu perds aujounl'l!ui, est désormais muette. Fuis, 
démon, la parole est au Christ. 

!\interne ;ipparaît, annonce un Dieu de paix. Sa parole 
inspirée touche et conrninc le peuple : l\1pàtre fait des pro

cliges pou!' attester sa foi, et bic11lôl confère le baptème à 
de rwmLrcux prosélytes. Puis, pour· couronner sou œu\ï'c, 
il élèrc un temple ù la Vicr,:;-e M:1ric, ü l'endroit oü !\"am 

!'endait ses oracles. 

lisent lanl qur cl1caux de Serlrod1 lis1·11l granl lies[,; d rerercnd1c à Sains 
proiùhous Sai11s )l:1lPl'lll'. Adont Sains )Iall'rn,· lt-sco11mienellal dirnlienwntà 
predlier en leur S) nagogr oü leurs ydolles astoi,•nt.- )!:lins, e11ssi 1·omnw il11 
prèchoit lht 1·l demo11st rat Dieu grant 111yradc là-P.ndroit; ear Ioules 11>.s) dollPs 
soy Jeyare11l. corn illis fussent \ÎYes, et soy comhali1·1·nt en jostant ly une à 
!autre, tant curn ilh furent toute.; coinhrisirs en pieches, Pt anlirent fa 
meismes toutes l,•s pi1·d1cs Pn poure 1ni·nu1,. Adonl quant d!l'aux de la 
Yilhe ,i,•r1·11t cl111. "' crian•nt nH•rcl11 il Sains }lai,•rnl', tant fun·nl-ilhs 
Pspireit del a111ou1· d,· Dil'II. l'l des,,·11l que ilhs se rnloi,~111, l1aptisil'r et 
l'foirc Pll Jhe,11-Crisl q11i ast11il ly soYerans Di,•u d,, 11101Hl••s el Sires tk 
Paradi, .. \do11l f'Ul'i'lil 11111s haplizit'S nrnlt deyoltPlllt'nl; I'! l'ul chu SOUi' l'an 
dcl lncarnaliu11 C 1•1 X\111. 1•11 Illois d'aHilh J,, XIX• jom. - Q11anl tous 
f'llr1•11l haplisies. si ,·111111111•11,:liat sains nlalt'l'lle :, fondcir l'l Pdiliie1· 1·11 
propre lieu oi1 h ,:, 11:lf!llf:l' d,•s )doll,•s esloit, 111w nmll J,ellt, 1•ngliesr 1!11 
l'lwn1•u1· de la lH·1111:11· \ïrge }!ari,·. ~l:tius S:tius }!:,terne, anchois que ilh 
fondas! son en;di<'"'· Yi11l a la granl )doile oi1 \am astoil, se le conjnrat et ly 
dem:rndal qu'ilh q11t•r11il l:1: main, illi u,• n•,po11dit poinli'. 1'01·1:1111 dest 
Sains Maternt': .\:1Ju 111ulum t:,,,1-:1-din, en fr:111l'i1ois : .\:1111 PSI 111ueais, 
ou 11:1111111111,,: 111ttll· c·l',I 11111,·ai,. Si 0111 porta11l :tppelPit ii'ur Yilh ;\arnmulun1 
, .. ,,,t :\:1111111,•; lllaius 1111, J':ipt·ll1• 111:ii111(•11a11t pins t'OllllUUl/('lll('lll \arnur. 
)];IÎIIS chu SIJIII gl'IIS i:,;1101':tllS qui 1·11,-;si l':ipelit'III, car dll':tUX de t:lii paiis 
li, <'l lp,; ,wllrt's qui k c11gnns.,1·11t l':q1l'llt•11l t11u, :\a1111111•. » 

\'oil' ;i,1:-.<t C1rnE~L'\H.\l.l.. ,;1;_\,l\)L t'I filîCt:I\Hlll"'· 

1 \ nir 1)11'<" 1. p. :ii. 
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Telle est la légende pieuse, panenue jusqu'il uous, de la 
fond::ition de l'église ~otre-Dame, à N::imur. S'appuie-t-elle 
sur la tradition religieuse des siècles, ou bien est-e!lt! le fruit 
de l'imagination des !;criYaills clu rnoyen-ùge'?:\ous l'igllorons. 
Paquot 1 avance que cette tradition ne remon1c pas plus 
haut que le XI" siècle. 

« Pas de fumée sans feu, " dit le proverbe; l'on poun:1it 
ajouter, peut-t'.trn, pas de légende sans un fond de ,é1·ité. Et 
s'il est ayéré pour les uns que les moitll!S écriYains du V, du 
XI•· et tlu X ll" siùcle, ont relaté daus leurs ecrit:,;. une foule 
de faits que la science historique moderne semlile pou\·oir 
inlît'rnel', il n'en est pas moins Vl'ai, qu'étaut bien plus 
rapprochés que nous des temps dollt ils nous ont l::iisst·· 
l'l1istoi1·c, leu!' parole doit aYOir une certaine autol'ité. 

)lais loin de nous l'idée de ,ouloir soute11i1· ici L1 ,éracité 
de toutes les légendes en général, el en particulier de celle 
qui nous occupe. :\ous admettons toutefois sans scrupule 
que St Materne füt le pecmier apotl'e de ~amur et fonda 
l'é:;lis,~ Notre-llame, d'au tant plus que tout, selon nous, semble 
concilier la tradition an!C la Yérité historique . 

.'.\lais dé,ià, 11ous cnte11clons des rumeurs. De quel St }Iatcrne 
1oule:~-vous parler? Est-cc du S1 Materne du premier sièdc 
de uotre t\re, ou bien esl-Ct; du St l\Jatcrnc du quatrième 
siècle'! Y eut-il dem: saints de ce nom, ou u'y c11 eul-il qu'uu 
seul~ A quelle époque Yi11t-il il ""arnur·:· .\ toutes et;:-, ([LH';-;tiu11:; 
nous répündro11s ltumblemcnt 11escim11s, t:t 1wu~ cit;clare,011:-, 
rranclteme11l que 1wus nous e11 rappOl'l.ons e11tii·r1•111e11t il ce qut· 
pour1:0111 u11 jour McidtT les Hollamlistes it ce :-sujet;_ 

1 /iistoir1·d11C1111,t,:,11' .,11111111'.- 1-:dil.l'aquol.Brn~ .. liNI. \oi<•Nii, p.:;.·,. 
lln11Y1 a trait,·· ,·,·Il<' qt1t•,lio11. <'I <app11):t11l pri11, ip:1i1•11t1•11I ,1tr I,· 
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\ous croyons cependant que l'église était très-ancienne, si 
ancienne même que son origine pourrait remonter jusqu'au 
quatrième siècle. Xaturellcmcnt, il ne s'agit [KtS ici ùu sanc
tuaire dont nous ferons plus loin la ùescri ption, mais d'un 
lieu de réunion (Ecclesia) des premiers chrétiens de la con
trée, espèce d'oratoire dérnlié ü la vue des païens·, où 
s'accomplissaient les s:1ints mystères et sur l'emplacement 
duquel la piéuj d'une sainte el ù'un peuple éleva par la suite 
un temple ùi~nc du nouveau culte. 

En effet, une cryptA I se trouv~1it sous le c!Jœur de l'église; 

t<ixte extrait du rartulair,~ eiti plus ltaut, soutie11t que S1 Mat,,1·n,• fut co11-
ten1porain dt! S1 Pier!'i'. On a soun~11l aussi ,k nos jours :igiti~ cette (jUl~stiou, 
mnis nous pr<;ll:rous 11011, ra11g,•1· ,, l'ai i, du Pi!1'1! "" }l:11·1111 jusqu':1 ee qu,· 
des ltomn1<'s spp,·iaux l'aiP11t <'·lu,·idi'•,· ,·0111pl,-.1,•111<·nt. r. !Ji.: 1IAH\E, Ed. 
Paquot, p. w:; t'I sui1. l'l J,., l:01.1.nJJJSTEs .. ll'/11 s11111·/oi•11111, ,, la date du 

U S<'J)lPlllhl'<'. 
t \'oil' (;A11.wr. tom,• Ill, p. lll8. 
\ïsitur in dicia ecd,•sia :tdlrn,'. ltodie ,·apPlla iufra rhor11111 colkgiat;P, S<i )Ia

terni app,•llat:t, ,·u111 al tari, i11 qua domi11iJ;:111onid, l'.l'l'tis dielms auui, ad hue 
diviuis ollkiis p,•rf'1111ic'1111llll', in qua l'Pl'tlll' di111111 ~Iat<'l'lllllll ,·t)ll\ersioni iuti
delium danlt'Jll 11pel':tlll, <:Ulll suis !'('Ill t1i1ina111 '""'PgÎSSl'. - DE \YARICK. 

SaCl'a diu•,·,•sis \.1111111·,·1·1his C1·,rnologia. - .l/1111•1srril rit, lit l,ii,/ioll1i1j1((• rfr 

fl,·11.a//i;s publi,; e11 parlil' d:11h 1,:s /lr1/frti11s de la /;()l/l/JÛ8siun i·oyail' 

d' hisluii·c. 
(Demard-1le111·i-)laximili<•11 de Warid,, issu de la tri•s-nohle dPsCL'11dan,·e 

des dl'rni,•rs 1·koml<'s d,• Bnnl'ill's, cha11oi11t•-gr:1dni-11ullle d,• la Cathédral,, 
S•-Aubain" :'i,1111u1·, ,kpui.s ](i!lï, ::rl'iiip1·t'·tr,· dPp11is Ii:ll, <'I depuis Jï:!8 
:trchidiane. sous k titre de \\'alio11-Bralla11l ou du ducl11; dP Lothie1·. Il 
mourut l'CYètu de Cl'li<' digniti', le ! juin I Ï i,i. ,\ut1•t1r d' tille ltisloil'0 lllallllS· 
crit,~ de la Cathi'drale S1-.\u!Jai11, ce pr,:tn· dis1i11g11i consacra s,•s loisirs ,1 
l'.\rtht~olcgil' sac1'Pt~ du di1_1t:(~Sl' de Xawur. SL1." 111,111usLrits, t1·(~s~i11tt•rt~ssants, 

,:onlie1111ent d'c!xcellents reusei;.(ltellH'Hts pour l'histoire d11 pays. - 1Yotice 
mr /1, Cat/11:,frale de .Y1111111r, par le chanoÎIH' DE li.1rnEG.\tlD. :'iamur. 18::iL) 

Suecedat cull,•gium cano11icor11m D. Y. relus illud, N quod de prœemi
nentia longo tl'mpon! eum D .. \lllaui collq;fo certarit. :1!011str:rnl P11i111 altan• 
et locum uhi S. ~I:iteruus eunverliuui i111irleli11111 operam daus, r<!lll dhi1ia1u 
!"'l'l'i:(Ît. - J. n. (;n.\11,H . . l11tir111ilulr•s No111111·r·i. li08. p. li, S.\\\'!, 
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uue partie de cette crypte était une grotte appelée la grotte de 
S1 Materne, avec un autel sous son invocation; au fond de la 
grotte coulait une source d'eau pure, nomméè la F_ontaine de 
S1 Materne. De Warick dit à ce pro11os : '< On voit encore 
,, aujourd'hui sous le chœur de la Collégiale, une crypte, 
» appelée la grotte de S1 Jlatenze, avec un autel où le chapitre 
» officie à certains jours de l'année et ou la tradition rapporte 
,, que S1 Materne, au milieu de ses travaux apostoliqu(~s, 
" offrait le Saint Sacrifice avec ses diseiples. ,, 

Ne sont-ce pas liiles restes authentiques d'un sanctuaire pri
mitif, ou, à cert::iines époques, on chantait un office commémo-
1 a tif, semblables en cel:1 à la plupart des églises apostoliques'! 

De plus l'L;glise Xotre-Dame était bâtie dans le plus ancien 
quartiet· de la ville, ainsi que l'a parfaitement démontré 
3orgnet, dans ses Promenades 1

• 

Ajoutons en finissant que le sceptique XIX 0 siècle a courbé 
la tête devant cette légende. On a vu solls le joug ablloné de 
i'anardlic rérnlutionnaire, lis ~amurois refuser de coopérer 

!t la d<\molition d'un temple catholique, considéré par tous 
comme le plus ancien de la ville, et il ne s'est trouvé qu'ull 
étranger pour assouvir la soif de destruction du Préfet 
Pérès 2 • Et après qu'il eut bravé ce qu'il appelait la supersti
tio11 du peuple, en accomplissant jusqu'au bout son œuvre 
infet·nnle, on a vu pendant vingt ans l'emplacement jadis 
occupé par l'église rester désert. L'enfance insouciante y 

pren:,it ses joyeux ébats sur les tronçons de colonnes abattues, 
les vieillards en passant étouffaient un soupir, et fuyaient le 
quartier désormais maudit. 

t I'• prnmenade, p. 109 Pt sui,. 
, Happurt rie Pt'ri',, cl1ap. l\. 
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m. 

La fondation de l'église J\iotre-Dame semble donc devoir 
remonter à l'époque de l'apostolat de St Materne, c'est-à-dire, 
d'après de '.\Jarne, au IV" siècle de notre ère 1

; et, dit un vieux 
chroniqueur 2, << Sains l\Iaterne (après avoir été à Namêche) 
•> en ralat à X:1rnute, la ly engliese Nostre-Damme estoit 
>l parfaite; si le con sacral et le bénit. Et y fut la prornier 
» messe dit et celebrée de part Sains Materne, le jour de la 
>> Triniteit. ,i 

Elle fut tout à la fois le berceau du christianisme et de l:i 
civilisation dans notre province. A ce double point de vue, elle 
a droit à toutes nos sympathies d'archéologue et de chrétien. 

Mais, c'est en vain que l'on rechercherait dans les archives, 
des traces du temple primitif. Le chanoine Rouvroy, doyen 
de Notrc-D::ime en '16Dl, nous a l::iissé quelques pages 3 en 
tête desquelles il dit que tous les anciens titres ont été perdus 
dans les cal::imités publiques et les guerres nombreuses qui 

ont dévasté le pays. 

1 DE ~IAH,E- Edit. Paquul. - Histoire rfo Comt,: d1· Namur.- Bruxelles. 
Ji8J, p. i8::l t't SS. 

2 Ch1·011i,111c de Jcrr111l'01i/i•eml'ltse déjà citée. 
3 C/mmù·on Eccl. B. M. Samurcencis. )Ianuscl'it de la Bibliothèque !loyale 

de Bruxelles :'i·' l ;:.;i;. " Cum autem anti11ua dornmenta capituli sint perdita 
,, pro temporuu1 calamitales et plurimorum lll'ilorum .... » Ce manuscrit paraît 
avoir été utilisé pour la rédaction d'un article sur la Collégiale :-iotre-Dame 
publié dans la GalliaC!tristiana, lom.lll,col. a:JI. -Mathieu Houvroy, licencié 
en théologie et professeur au Séminaire de Namur, éln doyen de :'iot,·c-Damc 
le 25 aoùt 1690, a laissé beaucoup de traces de son érudition dans les 
archives de la Collégiale, notamment des mémoirPs, des consultations canoni
ques('[ la dPscriptinn tfp, rnai,nns l'lanstralPs. -- 11 mnurut IP 12 juill<•t li20. 



!Je Warick fait une déclaration semblable en termes très
explicites. 

« Avant, dit-il, <le procéder au dénombrement des abbés 
" séculiers de la Collégiale Notre-Dame de Namur, notons 
)> d'abord qu'il ne se trouve dans les archives de cette église 
)> aucun document antérieur à l'an 1192. 

)> On croit généralement que les plus anciens ont été per
)) dus ou brûlés en '1188, lorsque Bauduin, comte de Hai11aut, 
" vint~\ l'imprnviste, avec son armée, attaquer ~amur, et que 
n s'en ('tant rendu maître après une faible résistance, il la 
,, li\Ta :1u pillage de ses solfülts, qu'ensuite assiégeant la 
, citadellt\, ceux qui la défendaient lancèrent des feux qui 
)> consumi)t'ent alors la plus grande partie de la \'ille. 

ri C'est pourquoi si \'011 veut se rendre compte de l'anti
:, quitt'\ de l'église Notre-Dame, on doit recourir aux :îl'chirns 
·~ et aux histoires des autres églises'. )) 

Cetllc déclaratio11 formelle, faite par un homme compétent, 
qui avait compulsé toutes les archives de la Collégiale, démou
tre évidemment \'inutilité de toute recherche ~\ cet égard. 

Un silence profond doit donc ensevelir à jamais plusieurs 
sièdcs de l'existence de l'œuvrc de St :\latcl'llc. 

Et si l'ou jette un coup d'œil sur l'histoire du v,· sièd0, que 
voit-on·! L0s Ya11dal0s el toutes les autres peuplades du ~onl 

1 A11l1)1p1a11t proeedanms ad St!l'icllt ahhalum s:cc:ulariu•n Colkgiala· 

Et:l'k,i:l' Na1mll'èl'llt:is nol:1nda sunl s,~qucntia : primo qnud in :1rd1i,is E,:d. 
IL )1. Y. :-ia111n1·c,'11,is, 11.J11 inn'ni:mtnr ulla do,·nrnenta ante a111111n1 l l\J:l. 
,\11liquio1·a :lllt('III <'.l'l'dt1nlu1· j)l'l'dila :ml igne l'OllSllllll)l:t dum 311110 1188 

Halduinns, Ha!l11011ia: com1•:-,, iBstn1do t~xereilu, im;n•oyi:--e ~-a1nureunt c~t 

agr""us, et de\ut:laalilnis q,li in url,e eranl, mm·o d urh,: politus, qu:e mili
tihns in pncdam c1'~sit, caslru111 obsidit, ac dcindt" suhntissus :1 l'astro ignis, 
nrhb poliorem parle111 consurnpsil. Qua propler pro autiquilate Ecd. IL )1. Y. 
eugnoscP1ula, e.,I r1•cun,·111lnm ad hislot·ias t!I aliarnm ,·,:c\csia1·un1 :m·hi,as. 

I);: W.\t(lt:f;. 1. l', 
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qui enval1issent les deux Belgiques, l'établissement de ces 
!Jordes sauvages dans nos contrées après qu'elles y eurent 
porté la désolation, enfin le pillage de plusieurs villes impor
tantes, Trèves, Tournay, Arras, Amiens et d'autres 1

• Namur, 
établissement romain, sitm: par sa position géograpl1ique 
presque entre les deux premières de ces villes, au confluent 
de deux importantes rivières, routes naturelles tracées aux 
barbares, ne put échapper à leur fureur. Mais l'histoire n'a 
consigné dans ses annales que les grands faits de cette époque 
sinistre et le nom de notre ville, qui ne dat:1it pas de longtemps, 
de mit se perdre dans ce cliaos d'événements. Ce ne fut sans 
doute qu'après la courersion de Clovis, que le calme se réta
blit dans nos contrées et que la religion JJUt continuer son 
œuvre Cette époque n'était guère propre à faire naître des 
annalistes. i\ous dernns clone nous en rapporter à ce que dit 
de Warick 2

• 

Il se troure, d'après cet auteur, dans les archives de ladite 
église, deux anciens registres établis postérieurement ~1 ce 
siége, dans lesquels il est déclaré que St" Ode a donné plu
sieurs biens ü l't;glise :\"otre-Dame, et dans un de ces registres 
où il est question de la fèLe de S'" Ode i qui se célèbre chaque 
année, on trouve ce qui suit: << Cette fêle a toujours été célé-

1 DA\'rn. Histoirl' ,t,, 1/dyi'J,u', p. ,i:l. 
2 Suut lamcn in ard1iYb dict:l' Pœlcsia• duo a11tü1ua registra dt• post eon

scripta, in quibus rlcclarat1H' sauctam Od:11ll dedisse Eccl. B. 1\1. Y. plura 
bo11a, atr1ue in uno eorum. uhi agitur dP f,•sto sa11t:1~· Oda', quolannis ccle
branda• hahl'lUI·: (( Jllnd fuit St:lllJH'l' dt• constwtudiue, Pl erit in posterum, 
uec pr,ctl'rmillalur, quod sig1111rn rnemo1·iale Pst uoslri domiuii et ccclesi.e 
noslr:i; dimi,si in Foulz p,•r pm·dietarn sanctam Odam, dum in humanis 
,·iverct. >> 

3 Celle fète, d"apri,s Hou\Toy, se céléhrait le 23 octobre. Les Bollwtdisfl's 
la font figurer à la mt'>n1t' date. quuiqnc 1,· 110111 dP la sainte nP soit µas pu1té 
au J/arlyi•o/oge. 
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>) brée et le sera à l'aœnir, sans qu'on l'omette jamais, parce
)) qu'elle est destinée à rappeler le domaine qui a été accordé 
>) à nous et 1t notre église, SUI' le territoire de Folz, par S'" 
>) Ode, lorsqu'elle vivait sur la terre. )) Rouvroy complète 
ces reirneignements en ces termes 1 

: 

,, Et parmi les biens que S'" Ode donna à notre église, on 
,, croit f[LW doivent ôtre comprises ces forêts dont le i\larquis 
>> de ~amuL' rernudiqua la propriété et dans lesquelles le~ 
" habitants de Folz ont encore aujourd'hui certains priviléges. 
n Le :\Iarquis, l'an Bli, indemnisa le chapitre de l.1 perte de 
>> ces forêts au moyen de quelques dîmes étah\ics par lettres 
" patentes, etc. >) 

S''' Ode d'Amay :i, tante de S' Hubert, dont il est ici question, 
vivait au commencement du VIII" siècle. Le souvenir de ses 
bienfaits était, comme on le voit, encore bien vivant parmi les 
membres du chapitre de ~otre-Dame, qui lui attribuaient en 
outrc la reconstruction rle leur église ~. 

Au teml}S de Charlemagne (H2-814) l'église N.-D. a\'ait un 
clergé régulier qui était sous la juridiction des évêques de 
Liége. Plus tard, Ycrs l'an 922, Étienne, évêque de cette 

t Et inter alia houa 1n·a•1 lit:t:1 Sancta Oda dedit Ecclesi~ nostr:c (ut creditur) 

illas silya,; quas ~lard1iu :;iiJi YimlicaYit, et in quihus coles de Folz adhuc 
hahent sua 1n•iyilegia, [H'll ,ptihu,; ,il,·is 1mcdietis )larchio a:;signaYil capitulo 

ali,1uas dccimas, mnrn 12 l L ,iu,ta litteras super co datas ..... 
~ H11u:us., Cl11·01iico11 :11111<1 711 .. , ,. 

s Capitulmn pra·dicta: E,·dcsia: est dorninns lemporalis (in Rahus.,Ps) de 
;i[tu et hasso pcr collatioucm Sancl:c O,la, Amanicnsi,, circa annum DCCC, 

eidem eccksi:P nustr:c· fa<'lam. - (;rami cartulain, de '.'iotn·-Damc, fol. 30 

<'l \\'11.11Er. Oriyi1i1• du .\111//111·. - .\nn. T. XII. 
Ecelesia Coll<'giata B" ~Iari:e b,~nct'actriccm agnoscit, sin minus fomlat1·i

cem B. Od:11n, amitam S:uwti Hubcrti de <1ua sic habetnr apud Sigihertnm 
ah :rnno 711. « ~- ()da uxor Boggis ducis aquitanorum sanctitale claret in 
,, Gallia, qu;e ccclcsias Dei sua dicaYit muni ficentia. n Ga/lia Chistia1w. Ill 
col. 581. Yidc cti:nn Siyibcrti Gc1111ilarc111·is cœnohitre Clwo11icm1. l:i 1.3. 
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ville, créa à Xamur, neuf clercs et un abbé séculier, 
chargé de l'hospitalité. Depuis cette époque la dignité 
d'abbé y a subsisté avec privilége de distribuer les bé
néfices 1

• 

En 934 Riclrnire confère une nouvelle dignité au chapitre 
de St_!,ambert à Liége, en prescrivant que les abbés séculiers 
des douze collégiales dédiées it la Vierg~, soient choisis 
dans son sein et parmi ceux-ci se trourc cité l'abbé de 
N.-D. de Xamur. De 111 l'origine de l'élection constante faite 
par le chapitre de cette église, de dignitaires de ce haut rang 
faisant partie du clergé liégeois 2

• 

En 930, Gérelme, abbé de l'I.-D., est désigné par le même 
Érèque pour serrir à son tour, pendant un mois de l'année à 
l'autrl épiscopal, et pour travailler pendant ce temps à 
l'administration du diocèse de Liége sous la juridiction duquel 
était Xamur 3

• 

Telles sont jusqu'à la fin du xc siècle, les traces historiques 
de l'existence du clergé et de l'église qui nous occupent. 

1 Clericos hahnit a caroli nwgni œrn, qnos in ordinem redigerunt secuti 
Leod. Episcopi. Stt'phanns aute111 cpiscopns, constilucns duodedm sa cel
la nos, viearios et co11mltorPs Ppiscopi totidcm Ecclesiarum Dhœ Yirgini 
inscriptarun1 ahhalt•s, etiam 'iarmurd novem coustituit clericos, prœfecitqne 
umun allllatem s(•cnlarern r1ui hospitalitatem curare!, rx quo ll'lllJHJl'l' 111:iusit 
hic ahhatis secu]aris diguitns l/UÎ l't hPueficia confort (Gn.uurn). 

~ Jpsum I Hidtarium) Sa11cti Lalllh('rli Collcgi11m, nora fl•rtur auxisSt• 
dignitate. l[uaudo sanarnm a11tistites d11odeci111, quos ahhates seeulares 
appella111ns, ex illo ut diligrn•utm saw,it. Ili porro suut abhas Sancta• )!aria• 
Leodii . .\[:,s('l':t', .\mania11i. Tougris, .\lessia', Ct•llis (Viselum transinlit 
Adolpl11is :, :llarco:,, Dio11auti. 'i:11nun:i, .\1:tlonia• (Traj,'.tlum :"iotgprus trans
tulit1 .. \ln:e (ld,•m 'iotgl'I'llS Tlindi11i rnluit l'ssc), MPchlinia·, Cennaci. FtsD, 
L. YI. p. 133. 

3 W1u1ET. (Ji-igi11e de .Ya1111w. Ann. XII p. 81 et GRAlIAYE, p. 23. 
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IV. 

Croenenclael nous apprend que la tour de l'église s'écroula 

en H63 1
; Gaillot, de son côté, nous rapporte que cet événe

ment eut lieu en H71S 2 • 

L'invasion de Bauduin, Cl" de Hainaut, en H88, fut, comme 

nous l'avons vu, la cause première de la destruction par le 

feu, d'une partie du temple de Notre-Dame ~- Ce désastre 

demandait une prompte réparation et Philippe-le-Noble, en 

H9G, fut, selon toutes probabilités, le nouveau bienfaiteur 

de l'Église 4
• 

Mais, aucun document\ aucune tradition ne nous donnent 

des renseignements sur la reconstrnction partielle qui dut 

arnir lieu à cette époque; et pour nous faire une idée de 

ce que fut l'église, nous n'avons que d,1 rares débris et deux 

planches photographiques jointes à la présente notice, qui 

permettront au lecteur rie se rendre compte de nos obser

vations. 

Faisons remarquer, en passant, que ces planches, de même 

4ue le plan 6 dont elles sont des fragments, ne reproduisent 

1 CROE1ŒNDAEL, tome 1, p. èiO:-i. 
2 GAILLOT, t. Ill, p. Hl8. 
'l GAILWT, l. !, p. 149. 
4 GAILLOT, l. llJ, p. 198. 
" Les a1·chives de la Collégiale sont très-incomplètes. L'invasion française 

en 179:!, la supression du ehapitrc, l'abandon complet de tous les documents 
historiques du Comté pendant les différents régimes, en ont amené la perte 
presque totale. 

" Cl)S photographies au carbone, exécutées par M. Franck-de Villcehollc, 
:i Paris, représentent une partie du plan de Namur de 1 ,:-; 1, décrit par 
~l. Alf. BEQUET, page 491 et suivantes du tome XII des Annale.<. 

Les français ayant quitté Namur en i 749, on suppose qur ce plan a t'té 
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pas les détails architectoniques, et que partant elles ne peu
vent donner qu'une idée imparfaite de l'aspect général de 
l'édifice. Heureux encore de posséder, à défaut d'autre, ce 
document tout défectueux qu'il soit. 

L'église, d'après des souvenirs traditionnels, était due à la 
munificence de Ste Ode d'Amay. Ce temple, bâti au VIII0 siècle, 
ne pouvait être que du style Romano-Bysantin de l'époque 
primordiale et il se retrouve comme toi dans le plan de l'édi
fice que nous publions. 

« Nos ancêtres, dit dom Mabillon, dans son traité de 
>> Liturgie Gallicane, donnèrent plusieurs formes aux basi
>> liq ues; les unes fureut bâties en forme de croix, les autres 
>) en carré; les autres fureut bâties SUI' un plan circulaire. 
» Toutes linissaiont en arc ou en abside. >> 

La nôtre était primitivement carrée, n'avatt que trois nefs 
et se terminait par uue abside. Elle était bâtie en partie, SUI' 

une plus ancienne, la crypte de S' Materne. Les photographies 
indiquent aussi cette forme primitive et font suffisamment 
voir que les tours, l'une carrée, lourde, percée de fenêtres 
aux quatre faces et couverte d'un toit pyramidal obtus; l'autre, 
plus petite, a11 puyée su,. la première, circulaire, couronnée 
d'un lanterneau carré faisant saillie, étaient de la période 
romane. 

Après un long examen des restes du sanctuaire autique, 
qui a rn passer tant de générations; après avoir sondé ces 
débris poudreux, apparaissant de loiu en loin, semblables à 
des ossements blanchis dans un champ de morts, nous avons 

exéctllè ;1 Pari,. par le, !11gl'llil'lll's 11Jililain·,, qui ayaieut. pemlaut leur 
séjour. rclnè la lopographit• de la rille. 
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pensé que la période de transition avait aussi marqué de son 
sceau la première église de ~amur. 

Le Xll• siècle commence cette grande époque !lis torique, 
dont les œuvres, encore debout, attestent et la puiss:rntc vita
lité et le génie fécond; ère toute féodale qui Yit :,;·e11;.2,lnutir 
l'ancien monde païen et resplendir d:1ns des conceptions 
basées sur des croyances nouyellcs, la clL'\'alerit1 et les croi
sades, la littét'ature et les arts. 

(Ju'est-cc donc qui constitue le caract<~re spécial et esselltiel 
des (iLlilicc:s du style romano-Bysantin du Xll·· sièck'! 

« Ce qui caractérise émi1Zemme11t les édiiices co11strnits il 
" cette époque, c'est que le plein-cintl'c et l\,gi,;,• s1: mo11trcnt 
)) simultanément dans un même monumeut. Lt'S voùtes sont 
)) toujours ogivales, tandis que les arcades pellrnnt encore 
" être circulair~·s. C'est ce rnelang·e de fortnc'~ 11ouYdles :1n:e 
" les formes du X[•· si(:cle, qui aide :1 reeonnaîtr,~ les ,:,;lises 
" du XII• siècle, des ég·liscs antôrieures 011 postérieures. 
>, Le slyle qui clorniue i1 cettr, tipoque s'appelle st,11/,: rie tra11-

" sitio11, parce qu'il est compo~é de formes divcrfcs cmprnn
" tées hune période architectonique qui expire et à u11c autre 
n qui prend naissance 1 

" 

Or, nous avons constaté qu'il e:-.iste c:1e,11·c aujourd'hui, 
dans les maisons cotées i\' 0

' 3:2 et 31- de la J'U(\ I\:otre-Dame, des 
1'estes de l'église. 

:"ious y trouY011s un pilastre en calcaire, de soixante centi
mètres de diamètre, cylindrique, avec chapiteau de même 
forme, couronné d'une corbeille ornée de palmettes. Contrn 

1 IIOURASSÉ. - Virtiu111111irl' ,r.-irclt,:oloyii, S!l,C'/',:l', IL 712 ()lis ne), 
1 Les co11slalalions 011I ité faites arnc M. de Ra1liguès d1> Che1111c1·iére,. 

Secrétaire tic fa Sociél1; Arch,;ologiqne. 
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ce chapiteau s'appuie un socle supportant les nerrnres arron
dies, et en pierre !Jlanche, d'une Youssure ogivale. Le fut 
rlu pilastl'e s'élhe au-dessus du chapiteau pour soutenir l'arc 

Ch,q1ite:111 E.outcnant un des i:ûc(,:-, de l'arc triornph:d clu ch,eur <le la p;troi~:-,e 

l ,.17 enYiron ùe l'exécution. 

triomphal qui forme l'entl'ée du cllœur. A côté se tl'ourn un 
arc en plein-cintre qui paraît avoil' été él:ilili dans l'rntérieur 
du mur postérieurement à 1::1 co11strnction de celui-ci, et pour 
receroir un tombeau. A quelques mètres de lü se roit u11 
fr:igment qui, par sa forme, rappelle un cliapiteau et qu'ü cause 
de sa destination, nous appellerons plutôt co11solc. Encllassé(: 
da11s un mu!' en pierres de moyen appareil, saus tr;ice de 
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réparations, ou de l'existence antérieure d'un fut de colonne 
pour l'appuyer, elle soutient les arcs-doubleaux d'uue voûte 
ogivale formant l'extrémité de l'abside. Cette console, d'un 

Chapit1.~au soutenant les ar1.;:s-ùoublè<HLX d'uue voute ùe l'ab~idc tlu èhœur 
de la paroisse. 1 ·s environ de t'ex.écntiou. 

ensemble élégant, a une l1auteur de trente centimètres. Les 
teuillages de fantaisie qui la couronnent, rappellent l'époque 
de transition. Ce n'est plus le type Roman, souvent lourd et 
écrasé et ce n'est pas encore la forme grncieuse et pure du 
~othique qui s'est inspiré de l'orient. Sous cette console, 
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tl'Ois arcades sans ornements ni moulures, développent leurs 
pleins-cintres . 

.i\'ous avons ég-alement reconnu qu'une partie dos murs était 
recouverte d'un enduit plnstique polycllrômé. A l'aide des 
plans géométriques qui sont en notre possession, il nous a 
été donné de reconuaîtro le c!Jœur do la nef clc la paroisse, 
située contre le roclie1· de la citadelle et s011 abside ü pans 
coupés. Si nous ox111ninons maintenaut los plaus, nous remar
quons qu'après ses dive1·ses transfon11'1tions, l'église eut 
cinq nefs de dimensions dilfürentes. Le chccur pt'Ïtlcipal, 
d'après Je plan des ingénieurs franr~1is, était allongé et légè
rement incliné conformément au type hiératique primitif. 

D\1près la tradition, les corniches extérieures étaient sou
tenues par des modillons ou corbeaux de formes g1·imaçautes 
et fantastiques. Les fenêtres, au dit·e des vieillards et des 
notes que 11ous conservons, étaient ogivales, quelques-unes 
trilobées; la porte principale, dite en Buley, voùtée à plei11-
cintre; contrefo1·ts sans clochetons et sans arcs-boutants, 

destinés seulement à soutenir la poussée dos voùtes. 
Tous ces caractères sont bien ceux que l'on rencontre le 

plus souvent clans les édifices du XII" sièc:le. Tels sont 
S1-:Uaurice d'Angers, N.-D. de Cl1ùlons-sur-Marne, S1-Germain 
des Prés à Paris, la Cliarité-sur-Loire, la Cathédrale de Lan
gres, S1-Sauveur à Bruges, S1-Nicolas en Glain lez-Liége, et 
beaucoup d'autres tant en France qu'en Belgique. 

X ous pensons donc qu'à la fin du xn,· siècle, ou tout au com
mencement du XIII", lorsqu'on rebâtit l'église, on laissa sub
sister les toms et la nef principale, avec son triforium aveugle, 
et que l'on construisit : 1° le chœur principal avec son abside 
ü paus coupés et son ensemble allongé, formes bien canicté
téristiques de cette époque; 2'' la nef adossée au rocl1er, dout 
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on dut élever l'aire d'un mètre environ, pou1· ne pas endom
mager la crypte sur laquelle on la Mtissait en partie, et 3° la 
11ef du côté de la rue, que l'on mit en harmonie avec ce nou
veau style adopté. Le plan indique les parties du mur de 
l'enceinte primitive que l'on respecta, dans un but de solidité, 
et auxquelles on adossa ensuite des colonnes. De plus nous 
constato11s qu'au XY" siècle l'église fut réparée, c'est lü une 
preuve sufüsante de son existence antérieure. 

:\ous savons, en effet, p~1r une note extraite des actes 
capitulaires de '1481, qu'un paiement de 16 11. 20 s. fut fait ü 

des ouvriers qui avaient construit une voûte au chœlll', et un 
autre de 26 fl. du Rhin ü ceux qui avaient fourni des piel'l'es 
de t/011 pour cette construction 1• Est-cc lit une simple répa
ration faite au cliceur principal ou au clHt•ur de la paroisse·! 
-:\'ous le eroyon~, car, s'il se fùt agi d'une reconstruction, même 
pal't ielle de J'édiilce, les :\ctcs capitul:tircs en rcraieilt mention, 
le style 11amhoyant de l'époque eut élé employé et nous n'en 
avons tromé aucune trace. Kotre opinion paraît encore 
continnée par la mention d'un don de trente liHcs fait en 
mai H93 par le souYerain, pour la réparation de l'église ~otrc
Dame, h Namur et rappelé aux archives de la Chambre <les 

,·0111,1Jtes il Lille 2
• Elle paraît l'être d'avantage encore par une 

note cxlrnite des actes capitulaires de '1478 3 "Sepulti i11 11ovo 

i:lioro )) et qui prouœ que trois ans avant la réparation dont 
il est question plus haut on se servait de l'expression 

1 Solutio latll111ornn1 qui l'eel'rnul tesludinem chori rn Il. :10 s. Pro lapi
tlihus dl' dvn ad faeiend11111 lt·sludinem ehori noslri ::!li 11. l\heni. - .\cta 

m1iit11lm·i,1 Hi8-lü:i5. fol. ,;, anno 1181. Arch. de l'Etat ,1 ci:mrnr. 
2 ,frc/1. <lu JJ,:JJI. du !'ùwd. fü·g. XI. f. 182 de la Chamhrl's tl,•s t·omptes. 

,\/l'swye,· ,fr.s Scie11ces 1·/ ries 111·/.s. ;'>iotice de Pindwrt, 18:il p. :1711. 
·, .\l'f(/ rnpit11/rwir1. l li8. fol. i "" "Sqmlti in Hll\'o d1mo. " 
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« 11ou1ieau c!tœur, >> expression qui aura subsisté longtenips 
par l'usage et, selon nous, pour désigner le chœurdu chaJJitre 
construit pendant la période de transition. 

Au surplus nous trnurnns en 148:3 « un Egide de Salle, 
doye11 enterré dans le cloitre, assez Jirès de la petite tour du 
1w11ueau chœur 1• JJ 

Cette tour contenait l'escalier du jubé. Quant au cloî1re, 
c'est celui qui fut supprimé pou!' agra11Ji1· !'<-;,;lise et dont une 
partie co11tinua ü serri1· de lieu de repos sous le 110m r/'a11cien 
11etit cimetière. Quoiqu'il en soit, nous désironsyoir apparaîtl'e 
de nouveaux documents pour combler les lacunes que 1,ous 
laissons et infirmer ou confîl'rner notre :1ppl'(foiation. 

Passons maintenant aux dimensions de l'église. Elle l!l:1it 
située au quartier d'Entre-S~unlJrc et l\Ieuse, autJ•erne11l dit: 
des Sarrasins, occupait, sans les dépendances, tout J'espace 
compris dans la rne Notre-Dame par les rnaiso11s siluées 
entre l'escalier ùc fa propriété Eloin et la m:iisou côtée ="" :rn, 
et s'étendait sur une partie de la rue actuelle. Le raisseau 
arait une lougueur extérieure de 36 m. 50 cellt. non compris 
le chœur, sa h1l'gt'ttr ét:iit de :36 mètres, sa lwutcur sous rnùte 
de 21 mètres. Le cilœur mes11rait 28 mL•trcs Cll longueur et 
12 m. tiil cent. en largeur. La hauteur de la tour depuis le 
sol de la rue jusqu'au sommet du toit était de tii rnètres. 

On pénétrait dans l'église par deux portes, l'une principale 
dite en l3uley, ,;ituée du côté de La Phinte ü laquelle on par
Yenait par un long escalier et deux terrasses ou cours. La 
baie était divisée en deux pnrties par une colonne romane 
aYCc c!Japiteau supportant uue statue en pierre de la Vierge. 

1 .le/a C"J!i/11/llri". loi. 8. J.18:5. E~·idiu, d,• Sali,• dl'~:11111, sq111lt11, -,,1 in 
pr:1i11lu sin: claustro. ,ati, ]'l'"I"' p:1n:1rn 111rrim 1101i d1ori. 
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Cette porte était surmontée d'un oculus ou œil de bceuf, genre 
d'ouvertul'e qui n'était que l'embryon de la roue, laquelle 
devint la rosace gothique aux mille formes. 

L'autre porte latérale, était de forme ogivale, et s'appelait 
la porte du pont lie Sambre; elle était surmoulée d'une Vierge 
en bois portée sur un cul-de-lampe formant clef de voûte 1 • 

Ces deux portes furent destinées, dans les temps reculés, à 
des entrées séparées pour les hommes et pour les femmes, 
conformément aux constitutions apostoliques 2 • 

V. 

lfopol'tons-llous d'un siècle en arricrc. Suirnns la rue 
:\"otrc-Damo, ayec ses coins et ses recoins. La tout' de l'église 
nous apparait avec ~a crnix doublement dLll'L'e par l'art et par 
les rayons <l'un beau soleil d'automne, t;ar elle dépassait la 
cime altière du rocher sur lequel est bùtie la forteresse; 
recueillons-nous un instant en passant devaut les restes de 
nos aïeux qui reposent en paix il l'ombt'c de l'église, au pied 
des images sacrées, oü eux-mêmes sont ve11us prier pour 
leurs pi~res; arrêtons-nous comme eux devaut cc jardin des 
oliYes, oü l'éuormc Christ de piene :i, ~\ la brise du soir, 
tourne sur son pivôt rouillé, 011 faisant entendre un sourd 
gémissement, devant ce calvaire, devant ces pierres tombales 

t C('tl1i statu,, a ét,: du1111ie rfremme11t au mus,;e pal' nutn, entremise. 
2 Ostial'ii slant au Yil'ornm intruïtus quos custudiant, ùiaconcssœ \'l'l'O ad 

mulierum, ete. (Consl. apusl. Lill. 11 cap. f-i7). 
3 Ce christ mutilé existe dans un jardin au l'auhourg d,, ,lanilws. nun loin 

rie la station. On y lit la lin c1·uue inscription : 
..... H rl'at on éi·iqcrt ce8 ùnaiye8 /'a11 l."iHH. 
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en ruines, qui nous rappellent et ceux qui ne sout plus, et la 
vanité même des derniers atours de la mort. 

0 toi, qui depuis tant d'années reposes sous ce marbre, 
lève-toi, Martin de Bruxelles! secoue la poussière humide 
de ton froid linceuil et conduis-nous par la main da11s ce 
sanctuaire vénérable, pour y chercher les souvenirs des arts 
et de la foi i. 

1 C.:ne tombe se trou\'c dans la cour de la maison Beaufort, rue i'i.-Dana'. 
Le dessus dP cette tomlw représente, sculpté en relief, un jeune homm,• 
agenouillé art pied de la Croix, dans l'attitude de la prière; dPrrièr(• lui, un 
pl'élal rcYêlu de ses ornements sacerdotaux, portm1t la crosse cl la mitre; 



- ï8 

.\ peine ~vons-nous franchi la porte, dite du 11ml/ tle 

Sam/ne, cl monté quelques marches sous le porche, qu'un 
tableau peint à l'huile se présente devant nous; c'est le 
Martyre de S1 Agrapeau. Cette toile ancienne, d'un maîtl'e 
inconnu, ôtait réputée bonne et omait l'autel dédié ü Saint 
}laterne 11 droite de la po1°te d'entrée. 

Continuant notre route, en appuyant toujours sur notrn 
droite, nous trouvons un autre tableau la Flagellation œu\Te 
de Jean de la Bouverie, père, peintre namurois 1• Cette toile 
se trouve actuellement à l'église S1-Jcan--füqJtiste; elle contient 
de bonnes choses, mais laisse à clésirer surtout sous le rap
port du dessin du uu. 

Sous ce tableau se trouve l'entrée de la crypte, appelée par 
le peuplu \;1. grntte de S1 }Iaterne. Nous desce11do11s les dix
sept marchrs qui conduisent dans ee sombre sanctuaire 
éU1!Jli ;1.u niveau du sol de la rue. Il est échil'é seulement 
par une petite fem\tre située sous la sacristie du cltapitl'e. 

cc Celle chapelle, écrivait Dupont h la fin du XYil'· siècll', 
>i est un des plus précieux monuments de l'antiquité: elle est 
" di\'i:,ée en trnis corps, celui du milieu est d'une stl'Ucture 
)) très-bien entendue, soùtenue de huit colonnes fort déliées, 
,, qui fuut un trè~-llc:l effect. L'autel est dédié il S1 P:e1Te et à 
,, St Estie111w poul' qui notrn sai1it avait u~1e Yén(:r:ition toute 
,, particulière. Les deux aislcs sont d'une al'chit(•elure plus 

puis un i~nfanl, porlaut Ulit' L'as~t•ttt• fermt;t~. An-d1'ssous dl' \'t 1 g1'olllH' SL· 

tr,mw \'iusrriptiou sui\a1tle : 
CY dnant gisl ~larLin dl' Bt·tncllt!S, !,!jeune, leqtll'I t·.,l 11·,·1.:,ss,•z t'lt l'aagr 

(1,, ::!:î au:;, le ::!8° dt' juin l:i\lï. Priez üieu pour son :\nw. 
1 Jean ùc la Bonv,,rie \ ivail à la tin dn !(je sit\e!t,. Son !ils rrnhrassa l,i 

même proft~ssion. lis out laissé quelques honncs toiks. :'1011> u·c11t1·,·ro1ts ici 
dans aunm clélail, ui sur leur Yic ui sur leurs tableaux; lclll' hiographil' c1ui 
n'a jamais été puh\ic:e, devant faire l'ohjl't d'une étude spéei:tlL'. 
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,, simple, et à ce qui parait moins ancienne; la droite est dédiée 
» à la Sainte-Vierge, dont quelques uns ont crû, que l'image 
» avait été taillée par les mains du Saint Évêque, comme il a 
» été dit cy-dessus; celle qui est à la gauche a été longtemps 
» bouchée, je ne sais pour quelle raison,jusqu':'t ce qu'enfin la 
» providence de Dieu voulant rendre ü son serviteur le culte 
» qui était dû à ses grandes actions, a inspiré la pensée à 
» quelques particuliers de la faire ouvrir et d'y procurer 
» la décoration que nous y voyons présentement, avec un 
» applaudissement général de tous ceux qui ont de l'estime, 
» de la reconnaissance et de la tendresse, pour celui qui les 
,, a engendréz à Jésus-Christ 1

• >> 

:\"ous ajoutons que dans ce lieu, le plus reculé de la grotte, 
qui fut longtemps fermé, se trouve la fontaine de St-Jiaterne, 
que l'on croit avoir seni de fonts aux premiers chrétiens 2 , 

et que l'autel S1-P ierre fut mis, par la suite, sous le vocable des 
sept douleurs de )larie. En calculant la chartre de '1221S :i on 
trourn qu'un autel de la Vierge existait déjà vers l'an H20. 
En H1S3, cet autel fut consacré de nouveau par l'évêque 
Henri de Leye11 et, ü cette époque reculée, l'on reportait au 
temps de S1 Jfaterne, l'origine de la statue qui y était vénérée 1• 

En 1416 une confrérie de la Conception fut fondée à Notre
Dame. Elle tenait ses assemblées devant l'autel de la Vierge 
antique < 

t DcroH. Vie d,, S1 .J/111l'1·11e. :'l:unur, IGtli, p. i4. 
" Celle fontaine est encore aujourd'hui l'objet d'une piPusc vénération, 

,·11 la me :'iotrl'-Damc, sons le nom de Fo11tai11c de S1-Jlait'rne. 
" .lm111fr.,, l. n. p. :ms. DueumPnl sur la senitudc rnluntaire. 
' \Y1u1ET. 0-riy. de Sa11uo· • . \nu. Ard1. \Il. p. 22 el C1tOF.'iE'iDAF.L. Anno 

IJ:i3, altar,\ S:tllCUl' )l:11·i:l' 'i:lllllll'CCIH'.ÎS in cripta COIIS('Ct':lllllll est, ah Ppis
eopo Lt•odiensi 11,•nrieo. 

;; \YrLJIET. A1m. Ardt. \. p. 121. 
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Les actes capitulaires de 'l/~78 nous font connaître aussi 
des autels de St l\lartiu, de Ste Gertrude et de St fücolas, in 

cryplti 1
• 

Kous quittons ces lieux remplis de tant de preuves de la 
piété des Kamurois et nous rentrons dans le templP. 

A 110tl'C droite se tl'OUYe un autPl dédié à ste Aune, avec Ull 

talJle:m "assez hon, représentant St Jean dans le désert. Cc 
tablean a été restauré en 1736 par Pierre Causrurne qui. re('ut 
quatre es eus pour soll travail 3

• 

Vient ensuite l'entrée du chœur du chapitre plus élevé que 
le sol de la 11c1' de huit /1 neuf marelles; l:i porte il deux 
battants en cui\'l'e l'orgé, rappelle les dinanderies de la plus 
belle (:poque, ainsi que le pupitre (grand aigle) qui est aujour
d'hui 1'1111 des on1emen!s les plus distingués du chœur de 
no!l'e Cathédrale. 

Les 8-Lalles des chanoines ou formes sont en cltr~ne sculpté. 
Les principaux faits de la vie de la Vierge.traités en bas
reliefs, ornent le fond de ces stalles'. Le chêne provenait de 
b Jlarlagne, et avait été voituré ü la corvée. 

L'ensemble du tl'avail a coùtti une rnmme cle 115~8 tl. 14 s. 
-1::l d. Charles Philippe de Rofe et Godefroid Simon sculpteurs 
uamurois ont étri cllargés de la partie artistique de ce travail 
et ont 1·eçu chacun 1m1 tl. 4 sols. Ce nouvel ameublement a 
été fait par souscription en 1716. Les chanoines ont aban
donné sur leurs revenus ordinaires provenant de l'église 

t Jclll c((,pi/11/(o·ia E. B. 11. \". :'i. 1 l,8-1lî3:î. Arch. d,: l'Etat, il :'ian1u1·. 
1 l'n lahlcau ùe même sujet sp trouye ,1 S'-Jean-Baptistc, et 1·011 n'en 

1·on11ait pas la prownancc. Conunc 1I 1•sl loin 1\'t:lre bon, 1,ous ne pom·o11s 
supposer qu'il y ait identité entre les denx. · 

3 Compte des !'1.-D. de li'3G. - ArchiYes de l'État, à :'iamm . 
. :. Quatre de ces bas-reliefs, mis en couleur, se troun•nt dans le cho.•ur !11: 

l'é,~lisc de l'ioYillc-lcs-Bois. 
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-l98 H. 1 ï sols, des legs et des dons volontaires ont fourni 
5':l4 fl. 12 d., le cléllcit ou 505 fl. n sols a été comblé par la 
fabrique 1

• En 1ï3G, il a été payé par ordonnance de M. le 
doyen l\Ionseu, au sieur Bayart la somme de -149 fl. 6 sols, 
1 \ den., pour restaure de les seul/ures des formes 2 • 

Le maître-autel en bois pt'.int est plac(j sous l'invocation de 
S1 Paul; et ce fut Coli Il Roland le tanneur qni fit et {ollda l'autel 
St-Pol, le /0 de novembre de l'a11 U.'i8 et par son trstament il 

laissa un muid d'cspeautrc pour son entretien '1• Cet autel est 
orné de six gr:rnds cliandcliers en cuinc, d'un mètre enYiron 
de hauteur, d'un cadre de devant d'autel platiné rl u mt•me 
mét;il; aux deux côtés, des statues de S1 Lambert et de St Char
lemagne, de grande,1r n;iturnlle 4

• Un grand tableau d'un 
maître inconnu, représe11ta11t la Visitation, le décore. 

[11 autre tallleau plus grand, représentant le J11r;eme11l 
dernicr, se trouye aussi au cl1rnur. Jean de la Bournrie, Jlls,. 
reçut en 1G9ï trois écus pour le rép~ll'cr :;_ En lï::.m, la vrurn 

Chire demanda 2 tl. D snus pour laver et vemir les tableaux 
du cl1œur \ et enf\11 k ;30 juillet lïi"iO, le peintre 11;1mu1·ois 
Hicnwu receYait " quatre csr·11s 110111· avnir accomodé le tableau 
r/11 maitre-autel:. ,, 

_\ux jours des grande,; eér(;monies on plaçait dans le chœur 
:rn-clessus des stalles, des tapisseries antiques (peut-être des 

1 Compte de :'i. -0. de lïlG. - Ar<'h. de l'État, à i'\'amur. 

Id. iù. 1ï313. - Id. id. 
: E,tl'ait d'trn 1wtil resislrt' 1°l'lii t>n parchemin, faisant partie des arcl1iYes 

dt• :'i.-D .. \rd1. dl' l'Etat, ü :'i:111,ur. 

1 Proc,·s-wl'l1:il d<'s op,;ra1io11s failcs a11 chap. de ciot1·P-D:t111t•. -- Pi,'c<' 

jastillcaliY<', Il" 1. 
:; Corn,,t,~ dt• :'i.-ll. d,• l()•.iï. -- .\n·h. dP l'Elat, :1 liamur. 

Id. f'ï3:;. -- Jd. id. 
Id. iï:ill. - Id. id. 

6 
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Gobelins ou des œuvres flamandes) qui furent lavées et répa
rées en 17'17 1

• 

Le chœur est éclairé par des fenêtres ogivales trilobées, 
pren:mt jour du côté de la rue; elles sont ornées de YetTières, 
ainsi que le prouve le compte de 173n : « payé à la veuve Cliire 
pour plusieurs quaraux mis aux vairières du chœnr 44 sols~- >i 

Au dessous du tableau du Jugement dernier se lt'ouvc un 
tombeau orné de deux figures de grandeur naturelle. D'après 
la tradition ce mausolée renferme les cendres de Guillaume, 
comte de Namul'. 

En sortant du cltœur pénétrons dans la salle capitulaire : 11t 
un magnifique coffre en chêne, garni de toutes parts de fer
rures et de trois serrures g·othiques contient les arcl1ives les 
plus anciennes et les plus précieuses ùc la collégiale. 

:~ous y trouvons un contrat fait en 1:l9?:î entre le chapitre et 
ies paroissiens"; un acte rie 12G8 relatif à la table des pau\'t'es 
du S'-Esprit '; un autre acte de 128:-1 oü comparaît au 110111 du 
chapitre, .Jolian de Fontaines, doyen de l\otre-Dame "; un 
autre de 12::fü oü comparaissent: Henri, prévôt et Guillaume, 
doyen 6 ; des actes de 1272 et de '1278 oü comparalt .Johan, 
doyen 7; le cartulaire clit Grand papier contenant le relevé des 

fondations, dîmes et autres revenus, ainsi que des usages de 
l'église et de la vie canoniale. On y voit une chrnnique sur le 
fait de St l\lateme; une fondation de Str· Ode d'Am:1y du VIII" 
siècle; le serment du comte de Namur; une chartre de réforme 

1 Comr,tc de i'i.-lJ. de lïlï. - Arch. de l'État, t, :'Îamul'. 
Id. lï31.i. - Id. id. 

, Carl. de i'i.-D. fol. 1 i. Arch. de l'État, à Namur. 

' Chartriers dc '.'i.-Ll. Id. id. 
Id. de G,;ronsart. Id. id. 

Id. de N.-D. Id. id. 
; C:1rt. de :\.-Il. fol. :it. <:l Chal'lricrs dP (;6ronsarl. .\rcl1. id. 
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de 1334; la dotation faite en H0G par P11ilippe-le-Xohle, 
comtr et marquis de '.\nrnur; les Jffinora11rla; les Arta rnpi

tularia; enfin les lcstame11ts, titres, etc.; entr'autres une 
seconde chartre de réforme destinée il mettre il exécution les 
décisions du concile de Constance :w sujet de la discipline du 
clergé; elle date de '14:20. Écrite en lettres d'or sur parchemin, 
avec lettre initiale gothique du meilleur g?ût, elle porte un 
scel avec contre-scel, cle IJ011ne consen,1tion. Sur le contre-

scel se trouve l'inscription suivante : « S. Eccl. Bœ Jfariœ 

Nam ure. ad Cas; >> les pièces du fameux procès du chapitre de 
~.-D. contre celui de S1-Aubain, au sujet de la prééminence, 
procès commencé en ,i:-J88 et terminé par un accord amiable 
cent et dix ans plus tard, et beaucoup d'autres documents 
importants. 

Un escalier proche de nous, conduit au .Jubé. Celui-ci est 
porté par quatre colonnes de marbre noir et blanc, soutenant 
des arcades cintrées, la balustrade de même matière est ornée 
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du cùté de l'autel de huit statues en marbre bl:rnc 1 ; du cùté 
du peuple, d'un christ en croix, avec S1 Jean et ~larie, eu 
grandeur naturelle au pied de la croix, et enfin du magnifique 
buffet d'orgues, en clu\ne sculpté, dont les tourell('S sont sou
tenues par des figures allégoriques. 

Au dire des vieill::mls et surtout cle Thoron, dernier org::i
niste de l::i Collégiale ", les orgues étaient excellentes. 

Un document impot'tant vient attester que la ville de :\":rnmr 
ne fut pas en retard de posséder des instruments de l'espèce. 
Cette pièce, dake clc 1"11:îl, outre qu'elle mentionne un 
exemple bien rare d'un contrat à forfait ü cette époc1uc, nous 
donne, comme on ya le voir, des détails plus que suflisauts, 
pour appré:cier la valeur et l'étendue de l'instrument que 
maître Ponce l'organiste était chargé de réparer. 

LA REPAR.\CION DEZ om:IIEI\EZ. 

Cy après s'ensient certain argent payet et débo,n·seit par 
Messire .fehan Rollot priestre canone de leglize collégialle 
1'ostre-Darnme de ~amur, pour et en nom de sez seigneurs 
et confrerezlez doyen et capitlede ladicte église Nostre-Damme, 
pour et ad cause de la réparacion dez orghenez de la susdictc 
église, faite par mai,;t1·e Ponce lorgani,;Lrn, commencl!ant le 
Ill" jour du mois cl'aoust Jan clele nativiteit l\"ostre Seigneur 
.lhesu Crist, mil quatre cens et chincquante ung. 

Premiers, audit maistre Poncho par accort et maeclteit, fait 

1 Thoron, apn's de longues souffrances, mourut de chagrin d'arnil' yu 
démolit· !"église et détruire les orgues. 

~ l.'mw de ces statues se trouye au ~!usée dt> Namur. 
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entre lui, et mez susdits seigneurs du capitle XII obz de Riu 
qui rnlcnt : XVII griffons IIII heaumes. 

Item, payet à Jelian l\fa\Jaul, 
.J clrnn Al art et leur varlet, pour 
avoir fait le lwunlement 

Item, pour ungcent declaux 
de XIIlI li!JHez pom ledit 

XVll heaumes demi. 

hourùement claweir III lwaumes. 
Item, pour n piaulx de 

mouton pour les soumcz XVIlf lieaumes. 
Item, pour claux de patin, 

daux stameis et !li ù'arcal 
eusamble Il lieaumes l \\iltol demi. 

Item, pour trois plancliez de 
gailliet pour faire le secreit 
clesclis orghcnez XII irnaumes. 

Item, pour un pot de terre 
pour ens mettre colle, pour 
encolleitlesdis souffiez et demie 
los de vinaigre 1 heaume demi. 

Item, pourXVfuellezd'estain 
pour blancquit lez busiaulz 
desdis orghenez VI heaumes. 

Item, pour paJJier I heaume. 
Item, pour trois clliet:z de 

corde pour ledit hourdement XIII heaumes demi. 
Item, à Bertran le charpen

tier pour planchez de quai·tz 
qui! at clelivreit ü plusieurs 
fois et colle bellez ensam!Jlc 

Item, encore pour dcmiP 
II griffons 111 l1eaumes. 
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libvrez de colle pour lesdis 
orghenez I heaume demi. 

ltem, pour ungceut de claux 
de patin IIII wihots. 

[tem, àJehau Pe1·ponl1epour 
\.\.IIII bocquete de kcu\Te V heaume~. 

Item, pour grans et moyens 
claux eulz à pluisieurs fois V wihots. 

Item, pour une libvre de 
chandeillez eult à pluisieurs fois II heaumes IIII wihots. 

Item, pour V quartiers de 
rnuge boucra11 \.Il heaumes. 

Item, an scringniL't' qui list le 
sct'rcit X.V hcau!ll!;s. 

\tem, i1 Jelta11 }t1stial pour 
\. \'I lihvn z clc µ!011 et une 
lilJll'e de stain c11s:1rnlllc 

Item. pour demie aine de 
tuile pOUI' metlt'(: SUI' )pz cou-

\.L llcaumcs 

\'l!i'LUl'CZ de1. pctitcz uq~henez lll heaumes. 
llcrn, pour trnis cents de 

cl aux de pl uisieu rs manierez IJI l heaume::; clem1. 
ltem, pour VI fuel lez destai,i 

pour lez huys clez pctitez orghe-
nez Illl heaumes demi. 

Item, pour le fachon de clculx 
escuz i1 Collignon d'Aix Vil heaumes demi. 

Somme XXIII griffons, XXII[ heaumes, Il wihots demi '. 

t Cl1apitre dt• :'iutn•-Darn,· ,1 'ia111ur. - J/1•11wrnw/11 1:;,· el li>' ,i,\·ll',. 

r,,I. L\\l, ,''· .\rdliw, de l'Etat, ,1 :'iamur. 
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L'instrument, appelé d'abord hydraule et ensuite orgue, qui 
sert dans nos églises à accompagner les chants liturgiques, 
fut apporté d'Orient en France sous le roi Pepin. Il faisait 
partie des dons envoyés à ce prince par l'empereur Constan
tin Copronime. Charlemagne en reçut également de l'empe
reur Nicéphore et les flt imiter par ses ouvriers; au IXe siècle 
on en fabriquait en Allemngne, mais ils étaient défectueux au 
point que les facteurs seuls pouvaient en jouer et les réparer. 
Wolstan, chanoine de Winchester, donne au X" siècle, la 
description d'un orgue rameux de l'ôglise de cette ville. Il 
fallait soixante-dix hommes robustes pour en mettre la 
soul11erie en mouvement. Les différentes chroniques de 
ces époques mentionnent, il est nai, plusieurs moines 
habiles à jouer de cet instrument, mais ce ne fut qu'au 
XVIe siècle que le perfectionnement de l'orgue fit un pas 
immense. 

Celui de Notre-Dame était donc des plus anciens puisqu'au 
XV• siècle le chapitre le fit réparer et perfectionner. Il était 
aussi très-vaste ainsi que le prouve la nécessité d'établir une 
charpente: hourdement, pour le réparer. On y plaça des som
miers à secret, système nouveau alors et encore employé de 
nos jours et on se servit de gaillet pour faire le secreit desdis 
orghe11ez; on y établit des jeux à anches puisqu'on acheta à 
Jehan Perpon/le XXI/Il bocquete de keuvre. L'instrument se 
composait d'un grand orgue et d'un positif, car c'est de ce 
dernier qu'il est question dans le contrat, sous la dénomination 
de petitez orglte11ez. Ces détails nous paraissent d'autant plus 
importants que du XI• au XVIe siècle, l'orgue, de monument 
redevint généralement jouet pour ainsi dire. C'est ainsi qu'on 
le voit figurer dans les processions sous le nom de Nimphali, 

comme une espèce de boîte que le clerc portait sous le bras, 
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tandis que de la main droite il touchait le cl:ivier et soufllait 
avec. la gauche 1

• 

~ous trouvons aussi que le chapitre a payé le G sq,Lernbre 
17tîI, 40 écus ou H2 Il. il F1·ai1çois Copi11, pour aYOil' raccom
modé l'orgue et le 28 octobre 1752, ;) PCUS ou 1 \ 11. pour 
solde de compte de ces réparntions :!_ 

VI. 

}lais nous voici entrés dans la nef droite". L'autel :-- 1-Iloch 
est orné ü'un tableau représentant la Vi1•1·µ:c au pied de la 
croix, tenant sur ses :,Ieuoux le Christ mort. Cc tab1eau est 
onle, et sou cadre de même forme, contient de petits médail
lons représentant les diverses phases de la passion. Il a été 
exécuté par Jean de la Bouverie-le-\ïeux cl appartient actuel
lement ü l'église de S1 Scnais lcz-:i"amur. 

L'autel de la Vier~e est très-ancien, 11ous sarnns que l'an 
-lGtH il fut rcconstrnit et dans le tympan du l'ronton on pla~·a 
ce chronogramme : D.u }l.\nh CoELo:,. 011 ériica en 1702 un 
autre autel, beaucoup plus riche, et, pou t' rappeler l'année de 
son érection, on traduisit en fran~·ais le premier chrnno
gramme : l\IAnlE Do:i:iE LE CIEL '. 

~ous montons quelques marelles et nous pénétt·ons daus 

t Y. Dictio1111rtii·c des im·c11tio11s, par le Marquis de .loutl'rl,,. \' 0 ory1u: 
Paris. 18üll. :,1i1:;ue. 

i Compl.l'S de l'église '.\'otn'-Dame dl' 1ï,;1 l'L li;;::!. 
0 :'1:ous appelons nd droite, celle rini est du côté de l'éyangile, eont'ormé

meut au Pontifical imprimé 11 Rome en I rn;; et suiYi encon· de nos jours. 
Y. Virtioml!1,ii·c1frs rfrr11w11ics cf dcs rites sacr<!s, par Bo1sso,:-n:T. Paris. l8G;i. 

'1igne. 
1 )fannsnil de•la Bihliot1t,,q111· du Sémiuain• de \arnur. 
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la nef de la p:1roi~~e. rn tableau de trbs-grandes dimensions, 

rcprésc11t:111! l:1 :\':1liYilé, et orna11t ]';1utPl, en I icux diène, 

d(\Jié au S'-E~p: ii, ,.;\,lfre it la nie; pui~. l'::11t1:I di: !:i p:uoissc, 

placé :c:011s l'ill\oc,,t;,;11 de S' :'!Iiclicl. Cc 1\i:ri1icr de style 

renai,s:iuce, en J.c::u m:irl1rc 11oir, est 01·t1ti sur l,: d1:\a11t de 
lrnit bas-rclil'f's e11 :tl!Jùtr,·, <'t, sur le dctTi,\re, de six nutr,,s 
bas-reliefs euc:tdrL:s d:ins de,; orncrnc1t1s e11 cuinc du1·t:. Il 

est séparé Je la nef par une lJalustrade en marlJrn ü 
colonnes de cui\Te, ù:l:1in: par u11 joli h11:tnncaL1 1 néces

sité par l:1 disposiii1,11 des lieux, c:1r d11 côt15 tlu rocher h nef 

n'a qu'une sc1Jle i'L'i1i'•t1·c o~ir:dc 11l'iu::1i1'1', i''-'rcéc 1b:1:-; la 
p1't~n1iè1'c tt·~:r~e~ et, ;1;i-d1~s~0~!~ il:) !;'.qu:,lk\ on :1 pl:lt:é uut; 

tomhe qui se 1rnu1:1i1 ,,ri·s de i:: :::.1·tp ii'1·11t:·1'':\ 1·t do11t l,,s 

!iauts-rnliel's ,icnnetil e11n11·,, 11rnj:,1e1· :1,,; ond,!1'::'. 

Cette tombe s1• comj•r"1:,c d'u,1 rn:ni: 011:•:: ;,, c,: fO!,d d'::rd1i

tcetu1·c. Jux côl:;:; sur d1:ci ac,'\1li:1\2s, deux :rn:-;es sc t,,,:,uc11t 

a!ê;cnouill,~s d:ul:S l'altitude dt· la prii.:rc, ~;ur l:1 lt,mL,· deux 

))èl'SO!lllCS sont couclll;CS. 

Les rcnseig-nemcnts cuwpJ,jrncnl:1i1·es qili :,uin:ut 1:ilus 

sont roumis p:1r un :,l'lm; ~1~1H;:do;;-ique de }foillen, drc•;-;sé 
l'll lGG:i -2_ 

,, Cuc tomlJC e~t )lnséc Ùc\;:nl 111; petit at11, 1 :nt lJl'Clllid 

,> pitlic1·, c11tra11t p;1r l:t port1• du polit ,il; Sa11d1r1! de l'ti:~li~1: 

" i\ostrn-Danw :1 :\':1111u1·. Elle t·,:p1.':::;c1llc la Ji;;T11·c d'11111: d:1111c 

)) rcpos:1nte sa kstc '.,ur un e,1r1:!au, i'l la liguïc 11'u11 liomme 

" dont la teste repose sur un careau, i'1\péc :w càl:\ le c:,sque 

,, et les gants ü ses pieds. Les quartiers du'côté de l'l10mme 

' Li~ss,•s-Cha"rr,·:lll\c d,•., ,·ot1qd1'., dt' \11lrP-llanw. Arl'l1iw., d1• lï~tal 
à 'iarnur. 

! J>rc111·rs rfr 11rdd1'.r,..:,,. Ardii, l','- d,· l'Et:tl it :"ia!llur. 
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n sont : M:iillen, Celle, Juphen, Hun, Le Cine, Hologne, 
" \Vildre et Modave, et du côté de l:1 femme, Bosiau, Erpen, 
" Corioul, Wierde, Frin:1, Hologne, Erpent et Ramelot. » 

En-dessous, l'inscription suivante : 
« Cy gist, noble homme, Jean Philippe de Maillen, escuier 

,, S1 de Godinne, l\Ionts, Rivière, Arville et de ;Hon qui tre
,, passat le VII décembre Hit:19, et noble dame.Jan ne de Bossiau, 
,, son espeusc, qui trepassat le 5 de mars H>M. Prié Dieu 
" pour leurs âmes. ,, 

La sacristie est proche de nous; un couloir bien éclairé nous 
y conduit. Des ornements sans nombre, et de la plu:; grande 
richesse, s'y trouvent entassés par la piété du peuple et du 
chapitre. 

Quelques-uns méritent une attention particulière, ce sont 
ceux donnés, en 'H.>'18, par le chaùoine Jehan du Chêne dit 
Perart, et qui, d'après les niemorantla, étaient magnifiques 1• 

Kous savons aussi ~ « qu'il a été payé 11 Pierre llL:rnchard, 
" brodeur d'Anvers, pour la broderie d'une chappe noire 
" d'argent, franges, galons, etc., selon son estat, :i62 florins 
" a1·gent de change, lesquels Monsieur le Doïen a bien voulu 
,, payer faisant présent de laclitte chappe 11 l'église. " 

Quant au refuge des argenteries, il contenait des richesses 
considérables, des joyaux magniliques, car outre les objets 
décrits dans l'inventaire dressé par la république :i, nous 
trouvons dans les archives les traces des objets suivants : 

t .l/c111M·m11/u p. èi7. Archives de l'Etal:1Namur. Ces ornements, restamés 
maladroitement, appartiennent à \'église S'-Nicolas :1 :'lamm. Ils ,ont ùrcrits, 
ainsi qu'une partie du Trésor de la Collègiak, d'aprôs les .\fc11101'(111c/a, dans 
une notice de \Vaelc publiée par la Revue archéologique le Bc/frui, tom. Ill. 
;-;e liv. Brngcs 1867. 

! Compte de i'iotrc-Oame 171 i-1::i. Archives de l'Etat à :'l'amur. 

' V. pièce justificatÎ\C :'-:0 !. 
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un encensoi1· d'argent pesant M 1/2 onces, payé 20 escus 
exécuté aux frais du chapitre, par le sieur Petitjean, orfèvre à 
"\'amur 1; un \'ase à l'eau bénite, avec ma11che d'aspergès en 
argent, et d'autres objets pour l'exécution desquels le cha
noiueJean Fra11ck laisse sa maison, à la condition que ces objets 
soient exécutés par son neveu Antoine Fra11ck, orfèvre de 
notre ville 2 ; une remontrn11ce pour les processious exécutée 
aux frais du chapitre l'an -Hî03, par Plume, joaillier uamurnis :i; 

deux chandeliers de 14-0 onces chacun; un calice de l H florins 
et 2 burettes de 14 onces donnés par le chanoine Billwart i. 
Ce calice fait au marteau et ensuite ciselé, œuvre très-remar
q uable de la renaissance, appartient à l'hospice S1-Gilles; il 
porte J'i11scriptio11 suivante : D. M. S. Nicolaus Billwart 
Ca11ouicus Beata; l\Iaria; Virgiuis ~amurcencis a11no Domiui 
!HDCXLJI. 

[n autre calice, qui parait ètrn celui renseigné clans l'in
veutairc de la républi11ue << étant de hauteur d'environ huit 
)) pouces, pesant envirou seize onces, le ~obclet garni de 
" fruits d'argent 11011 dorés, ainsi que le co11tou1' du pied, )) 
appartient aujourd'hui au même établissement. Il est digne 
d'attention et porte uue inscriptio11 lll'esr1ue fruste, que nous 
rétablissons en ces termes : « Ce calice est fait pat· les soins 
" du pasteur de l'église Notre-Dame et de quelques personnes 
" charitables. )) Le grand ostensoir, qui fait partie du trésor 
de la chapelle de S1-Gilles, provient probablement de la même 
source. 

1 Compte di, 1ï37-38, Ard1i\'es de l'Etat i1 :\amur, 
~ îpstament dn chanoine Franck de l'an 1500. Liasses de :\otre-Dame . 

.\rchi\'es de l'IC:tat it :\amur, 
·i Jfr11wiw1cl,1, .\rchill's d,~ l'J<:tat à :\a11111r. 

Ir/. id, id, 
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On trouvait encore, dans le tréso1· de la collégiale, une 
statue de la Vierge, en argent, pour être portée aux proces
sions, et ex(~culée par le::; soins du clwpitrc en '1W6 i; des 
image::; de rnt~rnc rnéu1l, de S1 Jc:rn-Daptiste, de S1 Pierre, de 
la Vierge, d,· S1

'· Agathe, de s1•· Barbe et cle S1 ~fateme, et un 
oste1JSoir, <.l'U\ï\: de Cornc·illc Plume, laissée; it J'églis1' par le 

chanoine Jlc1':,rcl ett Fi2:l ~; uu candélabre en rniHc, placé 

au c!tccu1' le 7 scptPmbre 14111, pcsrrnt :2000 liHc•s, du prix cle 

:-100 l'lorins, et exécuté par Jean de Brnxelks :J; un talll!r11aclc 
en" scu/t11re, aruent mate et poli )) payé ':lti cscus ou 7U tll)rins ü 
Cilarl(:;;-Pltilippe Der·osl', orl'è,Te ü :ù1mur en 11:--1 1, 1: w1c cou
m1111c tl':n'genL \ pe,;aut /,0 onces::: esterlins, achet1'(\ pour 
<n·m•;· le ili1 t;tllt·r11acle, ü Ll \'Cll\"e .l1:~u-Fn111~·ois Bod~on, orfè
He, cl p:1y1~e t:-1211. li rnls, 12cle11.; et c11li11 deuxa11ge;;, a.iouttis 
:tLl î :dJcrn:1c.lu p:11' Pllili ppe llc1·os(:, pou d5 c:::1:us tlll H l1ori11s 6. 

:\:ous re11Lrons rbns la nef de la pat·oi:;;:;e. Au rnut· de la 

trnisit'.:me Lran\e, du co11'.: du chùteau, est :![i[lCtlllu u11 tableau 
très-grand, rqEésenta11t S1 }Iicllel tel'l'assanl le dragon. 

Au rond de la nci', on Yoit un rétahle ctt lJois !;culpté et 
doré, l'C[)l'(~scnta11t la pas;;io11, et sous ce n\table le banc cles 
rnantlJours cle 1:1 table des pauHes du St-Esprit. 

La taule des paunes était une des belles institutions cle 
l'époqLte; elle existait dans un grand nomlire d\::~l1ses, et 
(;tait aclmmist1·ée p:1r le clergé et par des personnes iaiques, 
qui portaient le nom cle Jlaml!our. 

Li table cles pau,-res de l'É;;\·lise ~otre-Darne faisait d'abon-

t Crantl eartulain: tle :'i.-D., toi. 31). Ardi. de n'.tat, i1 1'arn11r. 
• .\;e111m·11,ml<t du chap. de 'i.-D. Id . 
. , .. \('/11 WJJiluluria, !.!8L Id. 
'-• Cornptcduchap.,k:'i.-ll .. ii:iL Id. 

Id. irl. 1;:;.,. Id. 
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dantcs aum6nes 4ui n'étaient pas sc11lemc11t mattfrielles. Un 
peut se rendre compte, ù des siècles diffornnts, de l'impor
tance de cette œu\Te par les pièces qui suirnnt: 

« Estat ce que j'ay livré ü ;\J. Je:111-Haptiste Saumon, m::m
,, !Jour de la table du S1-Esprit, ell l'église collét(iale de 
,, i\'otre-Dame, à i\"amur, scavoir les posions de 92 pains de 
>) six liards la pièce il chaque posion pour distribuer auxdits 
,, paunes dans la dittc église comme s'ensuit, con11nP1r~·,rnt 

" le 2 l septembre 1688, le jour de S1 l\Iiclicl. G il. 18 s. 
" le 3 d'octobre, premier tlimancll1:. (Î Ji 18 s. 
,, etc., ete.; ou 1111 total de liï81 p:1ins en un an. 

)> .\n>ir liHet il mon cousin Jean-Ratisse Seaumon, pour 
n la table des p:lll\Tcs de l'église Notre-Dame le 2D septembre 
" 1G88, 9:J liffes de mouton. 
" le 2 noyembre 1G88, D:-.1 liHcs de rnoutun, etc. 

« Soit pcncl:Jut un an 13:H liffes il;\ sous la lirre, -
» port 200 11. 2 s. 1

• ,, 

En lïH Diepcntlael, boulanger, linait :J2ïi> pains d0 trois 
sous et Dubois WKfi lin'es de ri:rnde ~-

En lïl:i et iï!(\, nous t1·ouYons « deux tartcls rl'Jwrcnu >) /1 

distribuer pelld,rnt le carême, et en l'i llî, il est foit mention 
d'ulle somme d,· 1~ l1orins, pour distribution de IJl'Î\ aux 
enfants de ln t,11Jlc de.~ p,lll\ît'S du S'-Espl'it, qui 011t 11ssisté 
au catt'.)cllisme de la p'.1roi~~e ". 

~ous roici arri,·és dalls la derniiire tr~mSe Je la nef: c'est 
le moment cle jeter un coup d'œil sur l'ensemble clu yais
seau. Au loin le clliJ.:ur appar11ît comme une vision féérique; 

1 ..\.rc:h. de :\,-D. Lia""'· - Arch. de l'l~lal, à ~amur. 
Id. id. ld. 
id. id. id. 
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avec ses verrières, aux teintes d'opale et d'iris, qui laissent 
tomber à l'intérieur du temple un demi-jour mystérirusement 
coloré; avec ses sculptures en vieux chêne, ses peintures à 
fresque 1, son buffet d'orgues magnifique, sa grille en métal 
brillant. Les colonnes, les arcades des nefs, les arcatures du 
triforium, forment une forêt de lignes d'une grandeur impo
sante, sur lesquelles viennent s'appuyer les nerYUres des 
voùtes et en rendre l'aspect plus saisissant encorn. L'en
semble eniîn porte le cachet antique et vénérable des siècles. 

Mais voici l'escalier qui conduit au clocher. La plus grosse 
cloche s'appelle Marie; il faut deux hommes pour la mettre 
en branle, ainsi que '.\laternc qui est la seconde; la troisième 
'.\Iicltel, est encore une cloche de grand son; Catherine et 
Lambert sont des cloches de petit son et enlîn Pi11pi11 
appelé aussi Ede ou Pot-au-feu. 

Dans les liasses des archives du ch:1pitre de Xotrc-flame, 
on trouve le « compte tles dépenses faictcs à la refaçon des 
)> nouvelles cloches en l'an 1Gt59. 

>> nespenses : 2362 fl. 06 s. 00 d. 
» Des personnes ont donné 479 fl. 03 s. 00 d. 
Les dépenses comprennent entr'autres les postes suivants : 
« Payé au scultem qui avoit gravé 

>> les armes . 
,, A Bosmanne, pour avoir gravé un 

)) abécédaire 
» Le 31 d'oct., donné à Georges, 

» pour quattre journées, 48 fl. et 5 fl. 
)> pour une iournée de son fils . 

27 {1. 

:-.10 tl. 

153 Il. 

1 Les printures ont encore t>lé l'IICS lors de la ùémolitio11. Elle, r;t:1it>11t 

rtcouvertPs de nomhrpusc, couche, de badigeon. 
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n Le 6 novembre, à Georges, pour 3 iournées. 36 tl. 

" A Bosmanne, pour une forme de lettres 1 24 Il. n 

Quel était ce Georges, qui en 1659, gagnait 12 tl. par jour 
à la refaçon des cloches? Était-ce le mouleur ou le fondeur? 
nous n'arnns pu le découvrir. 

En 1708, les cloches l\larie et Materne ont été refondues 
par Jacques Féraille, fondeur Narnurois, qui a fait une cloche 
de 3106 Iirres, et une de 2072 liv. pour la somme de 

627 Il. Oo s. 00 d. 
Les dépenses accessoires ont coûté 321 JI. 00 s. 02 d. 

Total. 

Cette somme a été p::irfaite comme suit : 
Reçu : Collecte d:rns la p::iroisse . 

Li::irds de France et de Liége donnant 
au ch::inge 

Pourchats dans l'église 
Du clergé. 
Du parrain de la 1'" cloche, le bourg

mestre Castaigne . 
De l\1 11 •' Vivier, marraine . 
De l\J11

e Feron et :Il' :llontpellier, par
rain et marraine de l::i 2•· cloche 

JUlle C::istaigne 
Le p::isteur au nom de la confrérie 

de la Trinité. 
Le Doyen . 

Total. 

Hi8 Il. O;i s. 02 d. 

ma - 03 - 06 

'i -- '!;Î - 00 

::Hl - 00 - 00 

20G - 04 - 00 

50 - 00 - 00 

::H - 00 - 00 

50 - 00 - 00 

5 - 00 - 00 

7tî - 13 - 00 

42 - 00 - 00 

804 - 15 - 06 

1 Lia,ses dt> pii•cp,; joi11lt's aux Con1ptPs dt> 'i.-D. Ard1. d,· l'El:il i1 :'1:1111111·. 
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La dilforcnc1\ ou 11:"l 11. mis. 08 a ét(\ pay(:e par la caisse 

de la fabrique 1
• 

La cloche îfü1rie a été refondue par la Yeun;Jacqucs Fér:1i Ile, 

en 1 ï:30. Le baron Homroit et l\P"" Quaré ont été respectirn
ment. parrain et manaine ~. 

i[n l'î:l:~ la cloche Pi11pi11 a été refondue. Il rtSsulte du rnrnpte 

qu'il a été 1rnyé à« Jèlcqucs Fér:lille, ayant !01,ilu l:1 doc!Je dit te 

,, Pi1111ùi, pes:rnte 1 i3 livres, à 1::: fl. par cent, =0 ::.i: -- i:; --· 00 

>> mais 11 raison que la vieille cloche Pi11pi11 pr·s:,lt J:H livn:s, 

" il faut dim:uucr de la dite somme t; Lnes de rndaille 

)) c= 'rH. 1G S. Ov, :ùnsi rc:-;le u; --- rn - Oï fais:111! 'C>' en 

,, :11-::;ent coura11t 1 : 18 -- ·l:l - hî. ,, 

L::1 lï:rn les cloches }liclll'l et Catherine ont éte n·fomlues 

par la veuve Ft'.:raiile, 1wm 411 tlorins 1• 

En sorti ·.l du c!oc'.i,:r, nous trouvous un groupe sculpt<\, 

cle gran,Jem· n:1turnlle : c·e~t le Christ couch,~ dan1, le tom

beau, et :1 S'.'S pi(•tls les trois l\foric, ~icodt'.me ,'t .Joseph 
il'.\riuwthie; ::; puis nous voyons le baptistère :rn-de,,sus ck :a 
f:i:_15,,,c, port.: dP 1:1 nu, ~,otrc-1lamc, et, plu,, loin, l't;l'Olr el la 

biL!iot\1/)qtw f'oi'mt:2 :w moyen des do:1s f'.l r1Ps legs dos 

cl 1:111oi ncs. Les \ines étaient :\ttacllés :1 u x armoires par des 

t:li:1înes ". 
E11 f:1co ile la porte d'entn~(: pri11cip:1\e est l'autel di> la 

:-;t·-Trinité, e11 bois scL1lpté JI est orm\ d'un tableau clo11t 

L'! Lia~~~Ps llP pil•t.'l'~ juink~ aux compte~. 
:; Cornp'e tl1• l,:è:l de 'i.-D. - .\n:h. de \'Etat, 11 \a1m;l'. 
1 Cumple tie I ï,,'.l d,• _\ot1·t•-D 1111<:. ArehiYecs de 11-Jal. 

~• Quelque:-; UHt'~ d,•, L'.t~~ iigure:~ Ol'ul•reni longh•t:ips la ch~lpt>lk~ de l'andl'll 
eimLiiit'·n~ de \arnar. 

i; Ct'lt,,~ bihlio\ l1t>que l'~t an.-d~ st~l~ tian~ les :\ 0 ~ d11 /1,'ft,·oi l'Ïll~ plus haut r·t 
da11:-, k J:ulhtin r/11 J;;lilfr,J1fi:re J:1'1.rJe 2{' :-~. L. l, p. 1G:-i. 
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voici le sujet : Le Christ ,e tient à genoux au pied de la croix, 
pencla11t qu'un des bourreaux /ore une des branches de l'instru
ment de supplice. Au-dessus on lit cette inscription : Sic Deus 
dilexit mundum ut {ilium unicurn daret. Cette toile se trourn 
actuellement ü St-Jean-Baptiste; elle est signée de J eau de la 
Bourerie, ainsi que la suivante qui appartient aussi aujou1·
d'hui à la même église, et représente le Christ sur le point de 
détruire le monde à cause de ses crimes; mais il s'arrête à la 
demande de sa mère, invoquée par le clergé séculier et par le 

clergé régulier. f'.ette toile se trouvait de ni ère l'autel de la 
S1e-Trinité. 

Il y eut aussi un autel dédié au St-Sacrement, non loin de 
l'entrée cle la crypte. En foüli, Jean de Romont Jit reconstruirn 
la chapelle et l'autel du S1-Sacrement et l'orna de peintures et 
de grilles 1

• Cet autel avait des revenus spéciaux affectés à son 
e:1tretien et administrés par u11 trésorier ou mambour soumet
t :li 1t chaque année son corn pie à l'approbation du cllapit re ~ . 

. \rant de quitter l't;glise rappelous-nnus l'idole de Nam dont 

Dupont, aprt'>s l'llistorien Foullon, atteste l'identité en ces 
termes : 

« Xous arons rn, il y a quelques années, une ::rncien111• 
>> idole enchassée dans une colo1111e de l'église Notre-Dame 
>> qu'on montrait aux étrangers comme une pièce digne de leur 
>> curiosité : c'était une petite statue mal taillée qui avait 
>> presque la forme d'un singe. 

>> Quoiqu'il en soit, on ne peut se défendre de condamner 
>> l'indiscrétion d'un particulier qui sans oveu et sans autOl'ité, 

i .\le11w1·wula . . -\rcl1i11•s tl,· l'Elal :1 \a111t1r. 
~ Sél'ie lk cornpt,•s de l'autl'l du ~'-~aert•m1•111. l lôG-lffi\l .. \l'd1iws dt• 

l'Etat ü \amur. 

ï 
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,; a cnleV!'• cette antique et l'a jetée dans la }leusc, sou:-- u11 

" faible pl'étcxlc, rru'il y avait quelque espèce do profanation 
" de tcnil' dans l'église un tel objet, qui n'y était que poul' 
,, servir d'éternel monument aux victoil'es de notre saint 1

• >> 

YI!. 

L"(\glise de Notre-Dame était desse!'vic par un cliapitrc de 
rlix-ltuit cl1:111oi11cs, :wcc prénit, doyen, (fool;\tre et plél1an; 
un ;1hl1c\ st\culier rn ôtait le chef. Le chapitre le d1oisiss:1it 
parmi les membres du clergé de S1-Lambcl'l, h Li1·ge. }lai:,; 

le p;1pe Pic IV ayant im·esti le roi d'Espaguc, Pllilir·pe II, 1·1 
se~. successems au Comté de i\amur, du clrnit de présente!' 
un c:t11ditlat /1 la dignité ;ibbati;ile, et, entre-temps, l'évêché de 
l'l;imur ayant été cn:é, les souvel'ains présentèr1~nt comme 
ablHis, les évêque::; de ~amur qui ful'ent agn:és par le 
cl1:1pitrc t. 

Lol's de son él'cction, le chapitre de Notre-Dame anit ln 
tit1e d'abbaye. Les cl1anoines y vivaient en commun et sous 
une régie sp(\ciale qui fut abolie par la suite :i_ 

L'abbé séculier, depuis l"iO~, touchait annuellement trrntc 
llnl'ins pour sa quote-part de la dîme de La Pla11t1'. En tïlcï, 

il 11c: rccut que " dix l1orins, par ortlon11ancc du Jlagistrnt, 
" !t raison des rayages de la guerre et siégc de ln Yille '. >> 

1 ill'l•O.'iT. \ï,· r/(' 81 J/1(//'I"/((', p. ~d, 
' (; \ILJ.OT, fil. [!)\) t'l l>L \\".\l\!Cli. 

: )111:,E. lJictio1111/IÏl'('S <lr.s l(/1hay1·s. \". :Ïa\lllll'. lh: \YA!l!Cli (( <'lausll'lllll l'i 

,, ollil'i11:1s eti:m1 olim halllll'l'lllll illi canonici. " 
1 Cotnpl ◄ 's d,· lïi\:l ,,: l~lï du ch:ipilr•~ deXolI"<'-·ll:illlP .. \,·,·hi\·ps ,k l"Et:1I 

'' '\:11)1\ll'. 
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.\fassart, Jea11- François. 
Stienon, Paul-Joseph. 
Nicolas, J:1cques-Josepl1. 
Hellin-dit-Colson, l\Iat11 ieu -Eu¼('ènc. 
Colin, Pierre-Josepll. 
Degeneffe, .... 
Mahisson, Charles-.\Iarie. 
Dubois, .... 
Petit, Paul-Joseph. 
Vntin, Jean-Franrois. 
Piefre, .... 
}larécllal, .. .. 
Colla rd, .. .. 

12 nivôse a11 G '. 
Le chapitre possédait un nombre considérable de üiens et 

des maisons claustrales, reconnues telles parconventio11 a,·cc 
le .llagistrat clc Namur, en date du ::l!î juillet ·lGfül. Ces mai
sons étaient exemptes d'impôts ainsi que le prouve la pièce 
qui suit 2 : 

« Lesprérnst, doienetd1:1pitrc de la collégiale Notre-Dame 
)) il ~::imur se conformants aux ordres de son Altesse Roiale 
,, contenus d:ws ses lettres du 18 aoùst dernier, publiés par 
)) forme d'avis au public le 2 cfo cc mois par Messieurs du 
» m::igistrat de cette ville, déclare11t que leurs maisons claus
,, traies sont et ont été de tout temps afîl'ancliies de toute 
)> sorte d'assiette et imposition d'aide, subside. et autres 
» charges publiques de même que celles qui sont réputées 

1 La liste des Prél'ùh, doyen.,, etc. se trourn da11s le ,\Januscl'it de DE 

\VARICK, et a été publiée dans le tome \I\', Jre série, p. :2:l'i di,s IJ11f/eti11., de 
/1{ Com. Royale d'histoi1·1·. 

2 Archives de i'iotre-Dame. Liasses demi1111t1's. Archin·.s iJ,, l'Etat :1 i\3mur 
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>> telles cnsuile de l.1 transaction du '2\J juillet ll-iv!) ,:ntre le dit 
>1 chapitre et le susdit ma~;istl'at, insérée dans les coutumes 
>' de :\'arnur. >) 

c Le même chapitre a également été en tout temps comme 
» il est encore :1ffrand1i des gabeles de Yin il l'occasion 
>> duquel (lemier affranchissement il y a eu divers réglements 
>i t'·manés d'authorité souwraine, l'un du 10 noycmbre 1600 

)) I'! un autre du li jan\'. HiO{î accordL', ce dernier, it la 

>) requête de î\lessieurs du clia11itre de Li Catll1\d1'ale et 
,> ensuite étendu h notre Collégiale dont Messieurs clu magis
>J trat ont une parfaite connaiss:rnce, aiant les dittes pièces 
>> en leurs pournirs. - Ainsi fait et dédaré (1 Xamur, le 

>, li sr11ternbre 1 iG!î. >> 

>J Pa1· ordonnance : 1Signé) Rreliaye, pro sL·cretario ah
)) sente. >, 

Une cltarte de l 1% 1 accorde exemption de Gabelle aux vius 
<le Bulcy, appartenaul au chapitre de Notre-llanw. 

Les maisons claustrales, qui servaient de de:iwures aux 
c\1:moinc_s, <itaient autrefois entl'elenues aux frais du Jlagis
trnt de Namur, qui prrcevait en l'Change un Yieux gros par 
c:itcrrcrne11t. Le Jlagistrat alianctouna cc 1·cve11u au chapitre 
it cause des lourdes charges qui lui iucomhaicnt ,lt> ec chef'~. 

Lors <le: sa suppression le chapitl'C possédait encore les 
immeubles suinnts : 

l•:1 .\'l HE~ IIO)l.\l:\ES COlll'Ol\EJ.~ 

IIEl'E:'ill.\:\T Ill Cll.\i'lll\E :IOTI\E-ll.\.\lE .\ .\.\m li. 

I" r11e église a\ee deux cimetières et la place tic la fausse 

' .l/,•11,rr1·11111/u du ,·li:1p. d,• \o\l'P-i)a111,•, .\n·h. il,• l'Eial. \:111111r. 

~ \'oi1· 111-: \\'.11111'.h 1•! Luri. 1/1• :\o/!'1•-/!1/1111· . . \l'l'!L dl' l'l::1,,1, \:1111111· 



pol'te dans laquelle se tl'ourn le lieu proprement dit le cha
pitre et l'école, le tout situé ü Xamur, rue N.-D. 

:l" Une maison et un jardin cotée Il" Bi33, rue X.-U. it ~amui'. 
>\·' Autre maison, rue :.\".-U. cotée li" 1430. 
i" Autre maison aussi rue :\.-D. cotée, 11° 
i.i" Autre maiso11 arec uu petit jardin cotée, 11" l H9. 

6" Autre maison rne X.-n. cotée 11° H:lH. 

i" Autre maison arec jardin cotée 11" l l,:l\l. 
8" Un ,·ignoble ü L1 Plante faubourg· de '.\'amur. 
9,, Quatre bo1111icrs euviron de tenc ~1 llouges lll't\S :.\"amur. 
10'' Cne prairie et tene contenant environ 7 jounwux ü 

Hotey. 
11" Quatre bonuirrs t ~ enviro11 de terre ü Corroy-lè

Cl1ùteau. 
1:2° Cne maison rue X.-D. eotée n'· 
n· t:ne prairie de deux il trois 1ou1·1iaux il Ham-sur

Sambrc. 
Le tout éralué il la somme de 1941 liues. 

:\"'amut· le 17 plu,iùse :w G. (;i février 1i98.) 
La parnisse St_]\Iielwl établie c11 l'église Xotre-Dame s'éten

dait sur près de la moitié de la Yille. Outrn le quartier 
d'Eutre-Samb1·e-et-}Ieuse, elle compre11ait toute la seconde 
enceinte de la Yille ', la Plante, u11e partie de Wépion, Bri
mey et dépendances. Elle avait juridiction sur Bouges, Fooz, 
Jambes, Assesses, Profondeville, Villers-lez-Heest, square, 
Bossimé, Senenne, Aulsée, J ausselette, Loyers, et percevait 
la dîme sur toutes ces localités, de même que sm· les fau
bourgs de la ville, les vins de Bulcy et les tabacs de_Jambes 2 • 

1 \'uir poul' la d,;lirnilaliou d,• la s,;co11de 1!11~eiule. Bora;,ET. l'ru1//1·111uil's 

p. 1 ïlJ el sui 1. 

è l.ia,se, de chas,i•rP;mx ,IL- cn1111•l<' dl' :'iutr,•-llam,· .. \rd, d,· I' lit al. :'ialllll!'. 
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Quelques unes de ces dîmes, acconlée:e; par Philippe-le
~oble, furent conlirrnées 011 1'2 li, par diplomc de son succes
seur 1

• 

De cc qui précède, il résulte qui! le dm pitre de ~otrn-Dame 
était puissant. Il était, de plus, j:iloux de ses pt'ét'o:.;·atirns de 
prééminence, dont il puisait lièrc·m :nt h s0Lirc1J clans la 
haute antiquité de son église, antiquitri q 1'il invo11uait clans 
tousses actes importa11ts. La longue lttlte q·t'il souti11t pendant 
plus d'un siùcle co11trt, Je ch:1pit1·r de St-Aulnin, crué postt\
rie11l'ement, en est l:1 pt·t•u,·e. 

Des questions de préémine11ce, plus mo1lerncs, fttrent 
aussi agitées h prnpos de la place que deYait oceupcr ce 
chapitre, aux processions solennelles qui se faisaient à cer
taines époques 2, et aussi aux entereements de person11cs 
qui, par testament, ayaient ma11ifest1: l'intention d\\trc' 
inhumées dans d'autres églises ou dans iles cournnts de la 
ville Pal'l'ois mème, :1pri1s lns a1·g,1ments, on e11 Yin!, it cc 
su_iiet, :\ rlL'.s scènes qui pou1Taie11t l'app1ile1· le fameux lutcin 
des chanoines de la ~aintc-Chapelk i_ 

A cel'taines époques, le chapitre, subiss:rnt la loi des 
usages, dut, ainsi qu'o11 en trnit\'C de nombt't;usc.,; traces dans 
les comptes, accomp:ignet' ses requèles du pot-i\11-Yin t1·:1di
tionnel qui permettait aux placets d'avoir accès ,iusq11'ü la 
personne d11 Souverain, et il la réponse favorable d'arriver ü 

destination sans r11t1·arns. 

1 ~lm1-:Gs. L ::W8. 
" C('s \ll'OCL'ssions 11111 1·t<• dénit,•s pal' llo1u:,t:1. - H,•,·/,,,,.,,;,,,_, s11;· /1•s 

ru1<·Ît'I/JU',..,. f(Ut)s f'l Cl:r,;111()1/Ît'S nn1111t1·oisrs. 

: )lanuse1·it du \\'Ill•' S0 appart,·nanl i, la \'an1illl' tl,• \':111l1•111· ,·t a,anl po111· 
till'{' : Jlf:;noire cfrs ,!,,r~111'meJ1fs fin1csl1•.; r·I ,·,,11u,,1·q11ahlt•., H1·1·i1,('·:,; rnt,r. 11ttlnll· 

1·oi ... /Wtulru1f fo t'Olf?' . .; rlr l'un t ïiO. 



L'abbé séculier jouissait aussi de nombreuses prérngatives 1• 

Le plé!Jan remplissait les fonctions de dessenaut de hl 
paroisse S1-)Iichel, dans la même église, et avait pour mission 
spéciale de conférer le bapt(•me aux enfants nés dans le res
sort de sa juridiction spirituelle, tant que, conformément ii 
d'anciens usages, il n'y eut qu'un baptistère pa1· plébanie. Il 
y arnit, en outre, Yingt chapelains ou bénéficiers. 

A 1.1 demande du chapitre, le nombre des chanoines fut 
réduit il douze, sous l'épiscopat de :\I~• Van den Perre. Six 
prébendes furent donc supprimées, en 1Gïti, il cause de la 
diminution des reye1ius ~ : « le chapitre ayant fait, dans les 
» guerres de l'an iG00, et surtout dans les deux siéges, des 
» pertes si cousidér::i!Jles, qu'elles ont été évaluées il un tiers 
" de leurs biens et reyenus, tant par l'augmention des forte
" resses du cltùtcau q11e pil!' celles de la ville, p::11· ou ils 011t 
" perdu quantitt; de biens, rentes et revenus, et cela est si 
" \Tai que nos augustes souverains 011t consenti il ce que le 

" 110rnbre de prôbendes 11ui allait il dix-huit, fussent réduits 
» à douze :i_ " 

flans une note, il est dit qu'on s'est adressé au souverain, 
1~11 cette circo11st:111ce, parce c1uc l'on suppose que dans J,,s 

1 Ahhas "cc11iaris solehal èonf't'l'l'e u111rn·s prehl'111las, ,1uoc11n1tpic mense 
rn,·a11tes, sed morio j11x1a rnncordala Gcrmanica, ponlifr•x pr;rhpndas vacantes 
11H,nsilJUs J:111uario. )larlio, )l;1io, .Julio, Scplcrnhri l'i. Non•mhri, cl ahhas 
conferl pr:clwnrlas nea11les aliis sex lllrnsibus. scnalo tamcn pririlegio 
CniYersitalis Lovaniensis. <1uo ad 110111i11a1io11cs a summo ponliflcc ipsi Uni
Ycrsitati i11dulto; vigorl' cujus roiwrsilas Pl ejusdt•111 l'11ivcrsilalis fornltas 
arlium nominal in ,·ita cujuscumquc ahhatis ecclcsiœ prcdicl:I' lres suppo
silos dicta• rnin•rsil:tlis, quihus Ires pra•hemh• uhscnalis ohs,•1·rc111dh, 
,·011f,•r,•11da· s1111t. lh: \\. \RtCh. 

l>AILJ.OT. T. Ill. Hl!l. ~l!REt:S. Il. ll:H, 
:; .\r<'iiiws ri,• \otn•-Da1u,·. Lia.,st's .. \1·d1ires de 1·f:1a1 :'t \:1111111·. 
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temps reculés, c'est lui qui a fondé les prébendes ' des cha
noi11es de Notre-Dame. 

Les noms des derniers ch:1noines et bénéficiers sont repris 
dans la pièce suivante, extraite du dossier républicain. 

i-:T.IT DES INlll\ ll)l'S CO}lf>OS.\'.'IT LE CIL\P!TllE DE L.\ UlLLl!(;I.\LE, 

CO'i'il'S sors LE 'iml IIE CIIA'iOl'iES. 

Fiesvet, Marc. 
Dautrcbancle, Fran~·ois-Joscph, doyen. 
Vanhulbeck, Jean-Joseph. 
,~oucle, Louis. 
Yanclcrwalle, Paul-Joseph. 
Watin, Jean-Natal. 
Hathas, Laurent. 
,rormat, Antoine-Frani:ois. 
Hy~uet, J ea 11-Théoclorc. 
DdcllamlJrc, 1'Ltrtin-Joscph. 
Pirnt, Brnno, Désiré-Joseph. 
Fié\'ct, Jean-Baptiste. 

~amui·, H 11ivôs(, au G. 

'd))h DES llf:'if:FICIE!lS. 

W oilon, .l ean-Baptiste-J osepli. 
Cllessau, Gislain. 
('. loquet, Pinrrc-J osepl1. 
.lacmart, Gille-Josepl1. 

1 .\rclii11•s di, \oll'l'-Dame. Liasses .. \rl'i1irPs d1· l'Ltal ,t \:11n111·. 



Le chapitre de i\olre-Darnejouissait de priviléges spéciaux, 
inscrits dans les coutumes du Comté. Il administrait avec la 
famille Tamison une Cour Foncière et de Justice, dont l'ori
gine remontait à St" Ode qui avait accore!(; aux chanoines le 

drnit de haute et basse justice. 
C'est vers l'an 1617 que l'on parle, presque pour la dernièrn 

fois, dans les documents, de la Cour Notre-Dame et S'-Jacqucs 
jugeant ü Folz, et l'on trouve :°ilors la Cou1· dn Notrn-Dame 
jugeant à Xamur, d'où l'auteur inconnu du document inséré 
en note conclut que la Cour de Folz a été transférée lt 
~amur, et réunie ü celle qui jugeait en cette dernièrn ville. 

En 160!:J, le Jlaqistrat de Namur demande au Souverain la 
suppression de toutes les Cours secondaires et par conséquent 
de celle de Xotre-Dame. Le Cll:1pitre refusa formellement de 
consentir ü cette supprnssion 1

• 

f.ou1t IJE :\OTRE-ilA)IE. - 11,Jimoil'e iles denx Reg,~ - Le [er 
.!11/illa rcgt;;-;- aux consut·es tt·anspol'ts et wardes de loix, faits cl comtes 
qnc lhopital ~Ionsr s• Jacq11O~, Messieurs los Prcvost Doyen et Char'" 
de l'église C<J!légialc \r" Dame à 'farnur one jugeanlc à Folz-snr-.'1ousc, 
renouvelle par t;régoirc IJu Sat·t, tenant los Greffes le 2 may 1!>6!l et 
depuis eontinu0 pat· Pierre HOOl\ll't SUCCCSSCIII' etc . 

. hant le susdit estoit gt·etllcr rhs ':! cotu·s Joan Homat·t. Estoit mayeur 
dt) \r" Dame (~cégoit',! Dlt Sal'l, il ostoit lieutenant mayen!' nommé pal' le 
w·,· de lhopital. 

Le lO foin I:î~O .\dricn Dclrncllc w,· dnd hopital a nommé Pierre 
Jfcmart ~rcfTiet· qr1i scion qui est mat·qué eslvil depuis peu fait greffier 
pa1· le Chapre de la Gt·cffü jn~c::rnt ù Folz. 

Le 2:-1 .Juin dndit an rente faite pat· cc Chapre aux deux Cour pom· 
li matlir• c,chcantr :rn \001 s:11· la mrti,,on et hél'itage .Jacque Crimé. 

Le 2i,Juin le Clwpr• pl'Crnst r:t doyen on nominé la personne de Heni·y 
,,ïtto ù létal cle ma~<)ttr et a fait Serment etc. 

1 '"· .1111,. 1. YI. I'· :n;;. 
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Le IO ISH!l le clwp t1·an,po1·tc H obs de rente 1n·csent Fl'ancc (;arille 
p1"' chan" de la tl. église. 

liiDI led' lJl_)111·arl se derny de la g1·ctle S1 Jacques. Ledit w, rlo lhopilal 
l'a don nt• ü ,Joan llonq11a1·l. li al \H'èlé le serment es 2 com·t, 1l ,·est dcmy 
\';m l;,(lï en l'avcm de Jean Camus. 

Lt· :W X'"" tt.DS pal'll. les '2 comts Coquelet acquer p1L1sic111·~ héritage, 
cliargc cntrna11t1·e tl1• 2(i de,p11" au chap"· ':l stior ù un chapelain. 

llcn1 po11r l'Cspuct quo lcd. chap"" ne lem dismc sm les hiPns payci·at y 

ti frant tiiac:1111 an. 
La plus pai·I des acte se passoit pa1· les doux cours; quelque fois 

\1° llame seul cl autrefois S1 Jacques jusqu'en vers l'an Hilï ü ll'i . 
. \p1·ùs il est rarn que dans les année suivante l'on parle encor !lu 

de \re llamc jugeant ü Folz. 
Le 2i aoust HHS llipolitc k l\idart ;1 prcté sci·mcnt de maycu1· il1• 

S1 Jè1cqucs par commission de Trtmisson. 
113:;;:; ltot11~· J1rcl.t:rn1p, est'l1angc et l:î:S\J (;er:ml Jl11p11is par ledit 

Tamison. 

I.e 1-:! l'ob. Hiti:-l uc passe un jal'din appelle Tilloy clwqrn de ::l despu il 

la dismc du ehav•. 
lliti4. L'on a fait une passée pard. les '2 court. Lam!Jcrl )lim:l est oit 

mayc111· de i'i''' Dame Led. Lchidarl en cstoil esel10Yin et il csloil mayctll' 
de :-,t .lacqnes. Lament L!'kanc cschc,;in des ':l cou1·s. 

Le 2ï juin Uiti:l, pass1'e pa1· les '2 eourl cl t1·anspo1·t t•1i:-;ui\·it. lnc 
maison cl hfailagc do lapositc de Limage cl ':l pièce de prnit nommé le 
gr;rnd et pelil Mazy. Le 1n·ez nommé le Sart. L'heritagc appelé le l\cncloz 
chargér, de :H 11. U3 dl' Ull cha1l"". 

Le co1·til de Lahaye un morceau tic Lille de IJayc. 
h10 piùce de prairie nommée ComTis. 
\lais :'iota quo les rnaycur Pl Gi·ctncr de la Cour ;\" ll:11nc mette ù 

\:1mu1· el non point il Folz. 
li n'esl plus l'ait mens ion de nom 11Ps mayr, et escheYin, de 'i. \lame 

depnis ctis :rnnfrs. 
Ou bien sont-ib le même que la (;1•cl1e jugcantc il 'i:nnu1··1 

Arclâre.s ù·' _Y.-JJ. J ,1<1
1

~:-s{'-.. dt• d,11•1t 

ll\Ptll'- diYer~. .\n'h rl1! l'El,ir.:1 =":im11t' 
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\'JI I. 

Au dix-septième et au dix-l1uitièrnc siecles, la yille de 
:\ amur subit les désastreuses alternatives de plusieurs siéges; 
(;'est pendant ces périodes de guerres que l'antique Collégiale 
l'ut plusieurs fois menacée d'une 1'ui11e complète. 

Les documents font défaut au sujet du siége de '1692, quand 
Louis XIV se rendit en pel'so11ne devant Namu1·. On sait 
seulement qu'en yertu des droits de la guerre, le Yainqueut· 
exigea toutes les clodtes de la rille et que le clcl'gé réuni 
les !'acheta pour la somme de 30,000 llorins 1

• La part du 
Chapitre de :\'otre-Dame devait t'•trn eonsidérahle. 

L'Église eut beaucoup il souffrir lol's de la reprise de la 
Yillc par les Hollandais, en 1G95. 

L':1pproche des troupes est a1111oncéc, et aussitôt 1'011 s'oc
eupe Je transfére!' tout le mobiliel' hors de l'église. Ôn fait 
eoncluire les archives chez le elwuoine Reumont, les meubles 
utt:\ Annonci:1drs et aux .Jésuites :1_ Les tou!'s sout al'mées 
pnul' la défefüe de la plac11 '. Cc temple est transformé par 
ks Fratl(:ais, une pal'tie en ea::,crnc, l'autre pa!'tic eu ltôpit:tl. 

)htis l:1 ,iile succoml1c; l'église est dévastée par les hombes 
et les boulets, et il faut foire dispal'aîtJ'c les traces de ces 
dé~astres. On cornrneuce par porter hors de l'église les 
i1nmo11dicc.~ l't les C0l'JJS morts laissés par les assiégés -1, 

qu'on est l1eureu:-; de rni1· remplacer par une garnison amie. 

1 .\1111. ,/"·' 11,:",:r1i,·ti11,·., rl,1 .l!o1111st/,·1· ri,• la P11i.r· Y.-n. ri l\'1111110·.- PrPei, 
l1istoriqn,•s. - l'al'is-Bruxt•I le,, fil'. l 8(î'i. 

-., Co111pte dt• :'1.-D. lfü)J-!W, lt>I. \'1. - .\rel1. de l'l~lal, :1 \:1111111·. 
' \oir 1/1•11111'/1• ri" Cha11i/n•, 1·i-:q11·i•,. 
' c,,11q,1,, ri,·\ -Il. flî!l:i-\lli. fol. \'J - .\rd1. ,J,. n:1:11. :1 \a11111r. 



--- 108 --

Il faut réparer les toit:; du cl1ccur, de la sacristie, de la 
maison du maître de clwnt, de l'école, du clocher, et on 
emploie pour ce tr:mlil seize milles :mloises, cllitfre qui 
indique assez par lui-même b grandeur du désastre. 

On doit aussi faire remettre les vitres brisées, restaurer 
los autels et les armoires de la sacristie 1

• }\lais le vainqueur, 
pour adoucir ces maux, lit généreusement remise :,u clergé 
du tribut des cloches 2 • 

.\cuf ans sont à pei11e écoulés et yoici uu nouwau bom
bardement, celui de l iü'i,, qui, d'aµrès de :\Iarnc, l'ut peu 
important. Si les détails font défaut, c11 cc qui nous intéresse, 
11ous sarnns cepemh111t que la Collégial\; eut encore à en 
so11ffri1·. 

Yers cette épm1uc, l'église et le chapitre de ~otre-Dame 
trouvèrent d:ms le pournir civil un ennemi nouveau. C'était 
le Bourgmestre de la Yille, le seigneur d'Hinsliu. Appai'te
nait-il à l'école philosophique, ou bien dait-il mû par une 
passion personnellc·! .\ous l'ignorons. Toujours est-il, que 
sa conduite fut l'objet d'une réunion capitulaire du 1:-3 juiu 
17'11, dans laquelle le secrétaire présenta une requête à 

adresser au Souverain. Cette requête :i, conrue dans les 
termes les plus Yiolents, et menaçant le coupable d'excom
municati.on, fut modiliée par l'assemblée et aclrc:-:s,~e ensuite 
en ces termes I à Maximilicn-Emnianuël, électeur de Bavière, 
à qui le floi d'Espagne, Philippe V, venait de cédee le comté 

cle .\amui· : 
" Remollti·ent en tout r1:spect les P. Il. et chapitl'e de i\'otre-

1 Contplt' tl,• \.-1>. lliil,,-\Jti, fol. YI. --· .\1·d1. tl,· \'Etal.,, \:t 1111r 

2 .\1111. de.< Jk111:ilicti11es, 1. ,·. 
:,_1 Chap. <i<' \.-D. ~ Lia,,,,, -- .\l'l'h. dl' l'Etat, a \:u11111 
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>> Dame à Namur, qu'une partie de lem Eglise collégiale et 
» paroissialle est bâtie au-dessus de la rue contre deux tours 
,, ou était anciennement la porte de la ville, et qui ont servit 
,, de retranchement au dernier siége, dans laquelle partie est 

le baptistère, et sert d'accès au lieu c,ipitulaire qui est pnr 
,, delà la rne et à retirer divers itensiles de l'église et est telle
» ment unie à l'église et la soutient, qu'on ne saurait la démolir 
,, snns exposer l'église à un péril évident de crouler. Il est 
,, cependant que le sieur Hinslin maïeur de la dite ville qui est 
,, accoutumé à traiter les bourgeois et leurs maisons avec une 
n hauteur incroyable, prétend aussi d'exercer sa domination 
" sur l'église des remontrants et ne le pouvant faire directe
» ment il a fait hausser d'une manière excessive et tout à fait 
,, irrégulière le pavé de la rue au-dessous de ln voûte sur 
,, lnquelle est le baptistère afin que les carosses et chariots 
,, ne pouvant y passer que diflîcilement, le dit maieur 
,, prenne de !il, prétexte d'abattre l'avnndittc partie de 
,, l'église. De plus un bourgeois avait ncheté une maison 
» située entre les maisons claustrales et les remontrants le 
,, dit Hinslin lui a ordonné un alignement contre règle, selon 
» lequel il retire sa maison de trois pieds du côté de celle 
,, du mnître de chant et de cinq pieds du côté de celle du 
» chanoine de Gerimont, lequel nlignement il a marqué pour 
,, retirer la maison dudit clwnoine de 1> ü 6 pieds et prétend de 
,, la produire au travers de l'école oü 011 enseigne les enfants et 
i, du lieu capitulaire r1ui est au-dessus pour retrancher lebàti
n ment de 7 ü 10 µieds et ainsi de suivre le cimetière y contigu 
" pour tant quo y il iutéresscrat les remontrants de plus de mil 
» écus sans comprendre le péril susdit de faire crouler l'église. 
,, Et cela rendrait la rne exc1~ssivement difforme quoy qu'ü 
,i prése11t elle soit r,,gulièrc et large pa,·tou t de plus de 20 pieds. 
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), Et comme l1·dit }laieur Hinslin prétend n'être traitable il 
)) ce l'egal'd ni dernnt le Conseil provincial ni devant celuy 
,l du Hoy ou :mtee tribunal en vertu de certain octroy qu'il 
)) dit être émané de Votre Altesse électorale, les remontrans 
)) se retirent rnrs elle, la suppliant très-humblement d'or

'' donner audit l\laieur de rabaisser l'avant dit pavé de la rue 
)) et de lui défendre de les molester directement ou indircc
l) tement dans leur ég·lise, cimetière et maisons claustrales, 
,, cl ce serat un surecroit d'obligations qu'ils auront de prier 
)) Dieu pour la prospérité de son altesse; qui ferat justice. ,, 

Il est:) présumer que le cbapitl'c obtint du Souverain unc 
d(;cision favorable, car la fausse porte, olljet de la discus
sion subsista aussi longtemps que l'église. 

En n::l4, on trouve clans les pièces comptables une dépense 
rle :n3 florins pour réparations il la tour de i'église 1

• 

Puis l'année 1 ï +G arrive; un nouve:rn siége se prépare. 
Le chapitre achète au menuisier Lavigne cinq gt·:rndes caisses 
deslinees 11 contenir les archives qui doivent être abritées 
pendant le bombardement. On lui paye '10 florins pour son 
ouvrage plus 10 sols pour cordes livrées. On dépense :fa 

llorins pou!' th\pernlre les cloches. Eulîn lorsque le dernier 
coup de canon est tiré, on paie ü .l .-ll. Chéri ïti tlorins pour 
n'parer les vitre.s du cl1ceu1·, i1 Jacques Dieudonn0 :n2 11. 12 s. 
12 d. pour les Yitres de l'église, Pire, maître ma\:on demande 
:'.!O florins pour ouvrage lie son style, et Tavlet, maître couvreur 
prése11Le au chapitre une facture de '182 tlorins pour répa
rations au toit; on paie en outre 58 tlorins pour 8200 ardoises 
et lt:1 11. H s. Ol) d. pour quelques pit.~ces Lie fer:!. 

1 \"oir complP ,1,• 'intr1•-Damc 17::iL Arch. de l'Etat à 'ia111u1·. 
:! Co111pl1• (lp 'int1·t--Darne d,, l7Hî-ti .. \rch. tlt' l"El:ll :1 \:111111r. 
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Les Frai1~·ais demandent 80,000 liHes pour le rachat des 
cloches de la ville, les chapitres réunis de Notre-Dame et de 
St-Aubain en offrent 22,000, mais les ennemis refusent 
catégoriquement d'accepter cette somme et on doit se sou
mettre à leurs exigences 1

• 

IX. 

L'crntique église arait traversé près de quatorze siècles. 
Témoin virant, elle avait vu naître et se développer la cité; 
elle-même s'était agrandie et embellie; mais elle avait aussi 
souffert, comme nous l'avons dit, au milieu des guerres et 
des révolutions des ùges. Elle se tenait eucorc debout quand 
la sanglante aurore du 22 septembre 17~12 se leva fatale. 

A ce moment l'heure arnit sou né pour nous; nous devions 
être entrai nés de force dans les horreurs de l'anarchie par 
la conquête de notre chère patl'ic, annexée déll11itivement à la 
République par la loi du neuf vendémiaire an IV. 

Yoici en quels termes les Annales ries Bénédictines rlu 
Monastère de la Pai.:v, iYotre-Dame, ù l\"amw·, parleut de l'écume 
qui déborda chez nous : 

,< Ayant vaincu les Autrichiens à la bataille de Jemmapes, 
,, les Français lirent le siége <le Namur. La ville s'est rendue 
~ le 20 (novembre 17921, et le cMteau le 2 décembre, vers 
,, une heure après-midi. Comme les vainqueurs ne rencon
,, trèrent plus d'obstacles, toutes nos villes, le pays de Liége 
,, et la ville cl'Aix-la-Chapelle, furent successivement envahis. 
" ne cette subite i11rnsion découlèrent tous les maux auxquels 



- 11:2 -

)) ou devait 11aturelkment s'attendre. Des gens qui renver
)) saient chez eux la religion de fond en comble, n'étaient 
)> guère propres à la soutenir chez leurs voisins. Ces gens qui 
)) avaie1lt dévasté les possessions de leur pays, ne pouvaient 
>, les couscner ailleurs. Aussi au lieu de trouver des protec
>, teurs, (les amis, des frères, 011 ue rencontra que dPs 
>) oppresseurs, des l~Tans, des pertides, les ennemis les plus 
,, déclarés qui, sous le spécieux et mensonger prétexte d'éta
>, hlir la liberté, l'égalité et la souveraineté du peuple, ne 
» cherchaient qu'à l'opprimer, qu'à le J'aire esclave et qu'à 
" a11éantir le Christianisme. On ne vit en eux que des gens 
» sa11s foi, sans loi, sans probité, des exacteur5, de:S blas
,, phémateurs, des impies, qui ne rnspectaient ni Dieu, ni 
,, ses saints, ni ses ministres, qui les insultaient même 
)) ouvertement; enlln ils n'avaient pour agents, pour prédi
» cateurs et promoteurs de leurs serments, que des apostats, 
)> des athées, des libertins, des hommes aveugles et cor-
)\ rompus >) '. 

Nous devions être ainsi la proie de scélérats, épaves de la 
tmTcur, qui, aviLlcs de 11ouvoir et surLout de !Julin, élaic11t 
so1tis des bouges de Paris pou1' suivre les envahisseurs 
l'r,'tot, Balard elle cl d'aulres, dont les noms bien connus des 
, i,•i:lards, Oill lai:-sé de si cruets souvenirs; Pé1·i)s, surtout, 
jur:1::1. lwine éterndle 11 la royauté; Pérès, le Préfet-Pontife 
proclamant, au nom du peuple fran1;ais, il l'exemple de 
RulJc~piene, l'existence de l'Ètre Supn\rne et l'immortalité 
de l'ùrnc; Pérès entln, faisant conduire une prostituée sur 

1 J111wles des Bi11àlicli11cs d,1 :llo1111sti·re de l,i Pai,r :Y.-D. 11 Sa1111w. -
Pn:,•b hi,l1J1·iq11e,. !•·•· i'L;ll'it•r 18lfa, (>. ÏJ. - Le 11ia11u,nil ,e lrnt1Ye d~,.,, 
la hihlioll!i·11ue du ,·0m,•11\ d,•, S11•111·s d,• \ot1·,•-\)a111,·. 
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un char de triomphe, jusqri"au milieu de la Cnthédrale, 
transformée en temple de la Raison, et la faisant monter sur 
l':rntel pour lui offrir lui-même l'nncens. Tels furent nos 
nouveaux administrateurs; ils étai!~nt d'ailleurs les hommes 
qui convenaient :1u Directoire, 11 n'en jugnr que par sa pro
clam:1tion du '14 Jmrmaire an IV 1

• 

l:ne loi, datée du 4 plll\·iôse, d(;créta la vente des domaines 
nation;iux situés dans les neuf rlépnrtemeuts belges :rnnexés, 
et prnronant des bénéllciers et :1utres corps ecclésiastiques. 
Cette loi atteignait le Chapitre de :\"otre-Dame, dont il fallait 
vendre lrs fiL:pouillc,;. 011 vit alors les pillards il l'œune 2 • 

En eff,•t, le lï ni,ùse a11 IV (7 jarn-ier 179G), les opérations 
préliminriires de la vente ('nmmencèrenl. Le citoyen Pretot, 
secrét:1ire en chef du drp:1rtement. de Sarnbrc-et.-}Ieuse, 
:1ccompagné du citoyen Sorel, employé au ill(~me dép:irtr
m •11t. comoque k Cll:1pilre daus ln Collégiale. 

U1. il tlonile it liaute rnix :1ux chanoines :1ssemblés, lecture 
d,•. l':11Tèté du rn nivù,e, le désign:111t niin de prncéder :'t 
l'i1t\eI1l;1i1·c des bien,; du chapitre. Puis il nppme les scellés 
sur ln porte d11 Lt s~icristie et ordo1111e qu'on lui 011\ï'e les 
portes de la salle c:1pitulai1'c. Pretot s'emp11re alors des 
registres de comptes et de tous les titres, qu'il serre dans une 
:wmoire à clefs sur laquelle il appose aussi les scellés. 

Il se rend ensuite dans la sacristie ou il procède au dénom
brement de l'argenterie, des ornements sacerdotaux et des 
objets d'art. Vinventaire terminé, il déclare aux clianoines 
què tous ces objèts so11L commis 1t leur gardr,, (JU'ils pcurnnt 
en user pour les cérémonies du culte, mais qu'ils <!Il snnl 

1 \' • • 4r·t,:lis d11 p,.//<'1. llililiollii"pl .' de l'.\dm. Prminciale. 
2 \'oir \;\ pii·t,' justiric:iliYè :-;" l. 

XIII 8 
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solidairement responsables et doivent les représenter il toute 
réquisition. Les chanoines signent le procès-Yerbal, le eom

missairc et son commis se retirent. 
Peu de temps après, des bandes armées parcourent le pays, 

brùla11t les ehùteaux, brisant les armoiries, dévastant, pilla11t 
les églises. Tout ce qui, selon eux, rappelle l'ancien régime, 
subit leurs atteintes. 

Cn jour pendant l'ofllce diYi11, l'église de la Vierge est 
env:1hic 11ar une de ces l@1dcs, et chacun pille et emporte 
tout ce qu'il peut. Les cloches mômes sont Mpenclues et 
traînées liors de l'église 1

• Parmi les pillard~ s'étaient glissE'S 
quelques honnêtes citoyens, de vrais K:nnur,,is qui, mus par 
les sentiments les plus digïics, remirent aux prêtres ce qu'ils 
:waient pu arracher des mai11s sac1·il<)ges des suppôts de la 

rén>lte. 
i\lais ce 1ù\t.ait pas tout. Le H niYôse 1llt \ï (>ll d(:cernbrr 

1i'9ï) les citoyens Jean-Louis '.\Iaisson, receyeur du llomaine 
national à Namur, et .\lm:::uulrc-Louis Lcsire, employé du 
Département, se rendirent cltcz le chanoine Ibuli cbarnlc, 
(\oycn du ch:~pitrc, uü ils liret1t rn11ir les autres membres de 
ce corps, pour lem du1u1ercon11ai:,;sanccde la loi du i} frimaire 
nn VI qui les sup\ffimait, et leur Caire part dl\S i11structions 
spéL:iaks qu'ils aYaie11t rcrues it ce sujet. Ils nllèrcnt ensuite 
il la Collégiale oü ils s'crnpan~rnnt des arcltiycs et des titres 
de propriété, mais, 11 la sacristie et au clocher, aa lieu de 
saisir du mobilier, ils ne purent que rcccrnir et consigner 
dans leur procès-verbal lr:s dL

0

'Claratio11s du chapitre au suj<,t 
du pillage de l'église. 

~lianmoins en germinal on procéda /1 la Yentc des débris : 
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autels, orgues, statues, tout fut mis 1t l'cncnn, et cela, au nom 
de la liberté, de la fraternité et de l'égalité. L'église était vide, 
il fallait la vendre. En vain, 1t trois reprises, apposa-t-on 
des affiches. Il ne se présenta pas d'acheteur. Alors il fallut 
chercher un démolisseur, car le Préfet Péri)s voyait, d'un œil 
haineux, le temple rester debout. On y célébrait comme 
autrefois, les mystères divins sur les mêmes autels, avec une 
partie des mêmes ornements, raclwtés par la piété des 
paroissiens pour être rendus au culte. 

L'intrigue fut bien menée. Le commissaire de police de la 
ville fut chargé de faire le premier pas. JI avait, sans doute 
aussi, hérité d'uue partie clu fiel du Seigneur d'Hinslin, car la 
fausse porte rnisine de l'égli::-e le gênait. Il adressa clone Je 
'li brumaire an X, u11 rapport au directeur de l'Enregistre
m,!nt et du domaine national, pour l'informer du soi-disant 
« péril imminent que présentait la voûte de la fausse porte de 
>> la rue ~otrc-Dame, atte,wnt par un de ses côtés 11 l'église 
>> du mr~me nom. 

)) Le danger a augmenté, dit-il, et est parvenu il son comble. 
)> Ilier j'y fis dernri11dcr l'entrepreneur de la ville; je l'ai rn 
n moi-même, et l'urgence est telle qu'il faut, dès aujourd'hui, 
)) prendre des mesures pour abattre cette voùte )> 

1
• 

Le Commissaire termine en i1ffitant le Directeur ü s,, 
conformer d'urgence aux lois su1' la matière. Le Directeur 
transmet le même joui' le rapport au Jl!'éfet. 

Pérès a en mains un moyen nouveau cl'nniver ü ses Jîns. 
Il propose six jours plus tard au conseiller d'Etat, clwrgé 
spécialement des ponts-et-chaussées, un projet de recll'es
sement de la rue Xotre-Dame comprnnant la démolition de 

L DPux ans aprt1~ la yoùt1i P\:i~tait t'tll'Ol'l'. 
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l\;glisc et de ln t'aussn porte, le tout établi pal' les ing(~nicurs 

de l'aclministration précitée. 
Ce prnjct n'était d'ailleurs que la 2" édition de celui clc l':rn 

YII, qui n'avait 11u èlr8 exécuté parce que persornie 1ùwait 
voulu se t'cntlrc adjudicataire tic l't\glisc, ayec cetlc rnorlifi
cation 11ou1'ta11t, que, d:,11::; le premier projet, le chcYct d,_:mcu
rait intact et que. dan,; le llOLtYcau, 011 en e11lcYait u11c lhtrlie, 
parce que les liallil:rnt:; ,\Y:iietit manileslé l'i11trnôlion ,fo ron
scn·e1· au culte ce qui resterait de 1'1\glisc. 

:\ous livrons ci-après :1 l'.q1pl'éciatio11 de nos lecteurs, ce 
rapport d111·.iloy<:n Emmanuel l\;l'i:s. et ï:tYCU qu'il contient. 

L1· :i:1 brnmaii·c au 10. 

1 li 11oycrnhrc lt-:01). 

Vu la lettre du Directeur des Domaines ct1 emoi clc celle 
du Commissaire ùe police de la commune de :\:111111l', p:1l' 
laquelle le llit Commissaire r<;cl:nnc l:1 dérnoiilion ll'u11c rnûtc 
qui tie1tt cl'un côlli il l'église de ~oti·e-D:une el qui furnw une 
fausse 11orte dans la rue du même nom, attendu qu:; cett1) 
voùlc peut par sa vétusté occasiotwcr des accident,;; 

Yu le plan de re1lrcssune11t et èbrgissemeut de la dite rue 

fai:,ant partie de la route 1L\mcrs il Strasbourg par Long,yy 
et Sal'louis proposé pa1' l'ingéilicur c11 chd le 8 lJrnrn 1i:·1: 
an ï; 

Vu le mémoiee dressé par le dit ingénieur sur le prnjct 

dont s'agit; 
Cunsid<frant qu'il résulte des re11seig11cments qui ont étci 

pris il cet égard : l" que l:t ci-tlevant église :.\olrc-D:,rnc :1i11si 
que le cimetiôrc ont été mis e:i vente il la charge pctr l'acquti
n·u1· d1: se conformer au plan pou,· la démolition tl11 la dite 
église et pour l'cx1'1:ution ch-s aut1·r,s ouHages nécessaires 
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pour le redl'essemeut de la grande rnute et pour pel'Cel' dans 
le l'imetière une nouvelle rue qui aurait abouti au rernp,irt; 

:2° Qu'il ne s'est présP11té personne pour faire cette acqui
sitio11, de manière que cette église qui est d'ailleurs très
;rncie1111e, tombe en ruine par le défaut d'entretien et surtout 
la pai·tie qui se trouve au dessus de la fausse 1wrte et que l'on 
ne peut démolir séparément, sans courir les risques de voir 
les autres parties qui se trnuYent adossées il la montague du 
diùteau s'écrnuler d.ms la rue parce qu'elles 11'auraient plus 
aucun appui; 

Considt:rant que puisqu'il s'agit de redresser uue partie de 
grawJc route qui traverse la commu1rn dr 1\";1111u1· et qui aboutit 
à d'autres parties essentiE'lles aux communic:1tio11s, cet o!Jjet 
doit uéccssairemcnt eutrer daus les attriliuLions du conseiller 
d'Etat spécialement chargé des ponts-l'l-diaussées; 

Collsidéralll qu'il eutre dalls la polic1: des roules d'empê
cher tous les 0!1slacles qui peuvclll 11uire au roulage des 

voitures; 
(JLt'il est reconnu que !a f,rnssc porte c~t réellement nuisi

ble et que le redressement de cette partie de route est 
nécessaire; 

Considérant que la de~trnctiou de cette fausse porte est c11 
outre urgente pourempêchc1·les accidents qui pcu\'ent aJTi\'el' 
par le détacl1erneut des pierres de la \'Oute; 

Considérant que le projet de l'Ingéuieur e11 chef ne peut 
que contribuer ii l'embellissement de la commune de l\"amur; 

Considérant que l'é½lis1• :\'otre Ih1m1~ qui ue se trnu,·e pas 
occupée et qui n'est plus dans le cas de servir à l'exercice 
du culte attendu son maunis état, ü moins d'y faire des répa
rations c•Jusidérables, est un domaine national dont 011 ue 
peut ordo111ie1· la destrnctio11 sa11s y arnir été autorisé par le 
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gouvernement; que cette démolition doit être en conséquence 
faite aux frais de la République qui pourra être indemnisée 
cle ces frais par la vente du terrain et du cimetière sur lesquels 
on pourra constrnire des maisons prop1·cs au commerce; 

Considérant que c'est ayec raison que le commissaire de 
police de la commuue de :\'amur, réclame en exécutio11 des 
lois des tG, :l4 aoùt 1i90, art. ;1; rn, :l':l juillet '1791, art. 18 
et de la déclaration clu 10 aHil 1rn:~, la démolition de la fausse 
porte qui fait partie de l'église ~otre Dame, puisque cette 
l;glise par sa vétusté et le defaut d'entretien depuis plusieurs 
années menace une ruine prochaine; 

Le PrMet du Département de Sambre et :\leuse estime qu'il 

y a lieu : 
l" D'adoptel' le plan du projet de redressement et c'.:largis

t·emeut de la rue ~otre Dame de la comrnuuc cle :\'amur, 
fois a 11t partie de la route d'.\mers /1 Strasbourg et d'une rnc ü 
percer dans le grand cimetière situô en face de la ci-dernut 
église ~ olre IJanw; 

:l0 De M:molir aux l'rais clu Gouyernernent Lt ci-dennt 

église do Xotrc Dame avec la partie ([Lli se trourn au-dessus 
de la fausse porte, atte11du que celle église tombe m1 ruine, 
que ,ta voute r1ui l'orme la fausse porte outre qu'elle peul 
occasionner 4 uelqucs acciclcuts, nuit au passage des ,oitures 
qui sont chargées de foin, paille et autres objets de cette 
nature; 

:1" ne vendre les parties dt1 ten:1i11 de la ci devant église 
et du cimetière comme dernnt eu tire1· un parti avantageux 
varcc que ces tcnains convieud1·aient pat-faitement pour y 

bùtir des maisons prnpres au commerce, de manii:re que la 
République se trnuverait pa1· ce moyeu, indemnisée de !'rais 

qu'elle ava1wc; 



- 119 -

Le Préfet observe que d'après la tentative qui a été faite par 
la ci-devant .1dministration Ce11trale de vendre cette église avec 
le cimetière à la charge JJar l'acquéreur de la démolir, on n'a 
pas lieu d'espérer qu'il se présentera un seul 11rétendant pour 
effectuer cette démolit ion pour son compte moyennant la pro
priété du terrain et l'abandon des matériaux, parce que le 
le préjugé superstitieux des habitants du 7iays, qui regardent 
l'église dont s'agit comme la première 11ui ait été établie à 

Xamur, y mettra lo11)011rs un obstacle i11vi111•i[i/c. 

Le présent aYis sera arec le plan et le mémoire de l'ingé-
11ieur en chcfrisés par le Préfet transmis au Conseiller d'Etat 
cliar,;é spécialement des Ponts-et-Chaussées qui est imité 
à prnrnquer les mesures nécessaires auprès des l\Iinistrns de 
l'Intérieur, des Finances et du Gourel'llemcnt pour n:ettre 
cc projet h exécution, et notamment pour ce qui concerne la 
pl'ompte démolition de la ci devaut église Kotre Dame, alln 
de pouvoir effectuer le l'edressement pmjeté de cette partie 
de la route d'Anvers il Strasbourg et de l'aire en même temps 
disparaître les dangers que présente la fausse porte ainsi qui 
ct1 résultent pou!' le passage des voitures. 

Ainsi arisé ü i\amur, le jour mois et au cjue dessus 1
• 

Pérès. 

C(! 1·apport n'était pas sincère, ainsi que le prourn la 
l'equète adressée ü Pérès par les ltabitauts de h1 paroisse 
qui, ayant déjü eu vent du malheur 4ui les menaçait, araient 

1 Dans celte pié•c,!, culllllll' daJJS les autres pièn·s justilicatives, uous 
arnns respecté le texte original. )lais on remarquera ici 'llll' le Pr,;fel Pérès, 
1w respectait Jlas j1ltts la grammaire el la poncluation que la religion catho
lique. 
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aussi fait visiter l'église par des experts. Cette requête, 
monument de la piété de nos pères, était couçue en ces 
termes : 

l\arnur, 25 frimaire au XI (17 décembre '1802). 

Les soussignés lwbitaus de la eornmuue de :\amur au 
eauton du sud sous la parnisse dite de I\utrn-Dame, 

Au citoyen Pérès, préfet du départemeut de Sambre et 
}leu se, 

Citoien P1•éfot, 

;iotre arrondissement est séparé de celui du l\"orcl par la 
S:1mbre, les temples deslillés ü l'exerciee du culte catholique, 
qui se trouYent dans ce dernier arrondisserne11t ::;out, vous 
le sa\ez, Citoien Préfet extrêmement éloignés du nôtre, et 
dans celui-ci il 11'existe qu'un écliilce propre à l'exereiœ du 
culte catholique, comme capable de coute11ir les paroissiens, 
c'est l'église dite :\otre-Dame, mais citoyen, 1'1:lat de cet 
édifice paraissait, croyait-on, s'opposer lt ce que le culte s'y 
exerçat sans danger et décemment, et 1iour connaitre si le 
danger était réel ou s'il 11'était qu'imagiuaire, nous arnns cru 
pouvoir faire faire la Yisite pour vous la soumettre, nous avons 
l'honneur de ,ous eu adresse1·· le procès-verbal dressé par 
le:, experts Dutillieux et l\Iarti11 maçons en cette commune, il 
c11 résulte 1t l'évideuce que la sureté des parnissiens 11·est 
11ullemcut compromise clans la fréquentation cle cette église, 
et que dans tous les cas, c11 supposant même l'alJbatis d'une 
p:1rtic 11om· alignement de rue dont 011 11:1rle depuis long
tc1nps, ce qui en resterait sufürait pour la paroisse. 

Fundôs sm la nécessité d'avoir u11 temple dans notre ar
rondt. sur l'impossibilité d'en avoir mt autre que celui 
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dit de :.\' ,-D. et sur son état que le zèle et la charité des 
parnissicus améliorera sans doute, 11ous YeHons Citoien 
Prélet mus demander de nous accorder l'usage de ce temple 
nou1· l'exercice du culte catholique. En füis:rnt un acte de 
justice, mus uous prncurerez la douce satisfaction de uou~ 
réu11ir pour adresser nos vœux à l'éternel. 

Salut et respect. 
(~uivent 41 signatures.) 

Du H décembre '1802. 

Xous soussignés experts déclarnns d'arnir été Yisiter 
l'église de la ci-deYant collégiale N.-n. h la reriuisition 
des habitants du riu:u·tier d'Enlre-S:1mlire-et-Mcuse il 
Kamur, pour Yoir si elle t'•t:1it susceptible d'être raco
moùée et si les rnutes ne me11:1eaient ruine pour la sureté 
du peuple, qui pourrait y aller et :qwès :irnir ex:icte
rnent examiné le tout, uous jugeons qu'elle peut-être r:1co
modée en tout ou en partie quand bien même le Go11Yernemeut 
exigerait qu'on en jette une partie eH bas pour l'allignement 
projetté, qu'il n'y a aucuu péril quant aux mutes, excepté 
c,·llc de la Trinité qui louge la me et qu'en conséquencl' 11\ 

peuple pounait en toute tranquillité se rendre il la dite (·glise. 
En foi de quoi nous arnns signé ce yin~t frimaire de Lm onze . 

. 1.-H. Dutilleux. 
P.-.1. Martin expert. 

Le Préfet communiqua pour hi l"ot'tll(' e,!:,. pii!t'C'S :1u l\Iaire, 
mais il n'en lît pas mention en haut lieu, OLI elles aur:1icut 
fait le contre-pied de so11 rapport. !)'ailleurs la chose aurait 
éttl it1ulile, e:1r la dé!;isiou du l\linistrc Gaudiu ét:1i1 pancnue 
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à Namu1· qua11d ce semblant d'instruction füt terminé 1, et 
Pérès avait chaq;é le Directeur des Domaines de pt'océder 
à l'adjudication . 

.lliitislère des Fi11a11ces. - Décision du 2S Aivôse an XI (1.'i 
ja11v. 11803). 

Vu l'état de vétusté oü se trouve l'église l\". D. i1 Namur, 
qui rne11acc la sùreté publique; vu aussi la néccssilé clc 
l'élargissement et du rellresscment de la rue de cc nom, il 

sc1.·a procédé dans les formes prescrites par les lois, it la 
vente et adjudication au plus offrant et dernier enchéris
seur de la dite Église N. D., de la voute lormant fausse-porte 
dans la rue de ce nom, et du terrain sur lequel cxistc11t ces 
édifices, à la charge par l'adjucl''' de faire démolir à ses frais 
l'église et la fausse-porte dont il s'agit, et de ne rien prétc11cl1·c 
à la portion du terrain réservée pour redresser d élargir la 
rue ~. D. à Namur, conf' au plan qui a été drnssé par l'Ing' 
des ponts et chaussée;; clu Dép' de S. et 1\1. 

Gaudin. 

La décision était lü, authentique, inl1cxible; le Préfet 
triom11llait. Il uc put s'empèclter de manifester toute sa joie, 
en écrivant une insolente lipîtrc ~ au prôtrc qui desservait 
l'église et en faisant sarnir à l'::icquéreur d'un cles auteb qu'il 
:irnil ~1 l'eulcvcr ". 

D::ins ces letL1·es, il :1rnuc donc que l'église serrnit au culte, 
et cLt11s son rapport, il arguait de son abamlo11 pour en 

1 Voir pièe,•s justilie:tliYes. 'i 0 , 7 l'l H. 
è Voir pii:e,: justiliealiYl', :\ 0 

;;_ 

' \'oir pii:t·e ,iuslilÎ<'alin·, :\ 0 ll 
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demandet· la démolition. Tel était l'homme avec qui l'on avait 
affaire! 

Ct~tte fois, il trouva le démolisseur, mais ce ne fut pas encore 
u11 Xamurois. Tltomassin, citoyen français, se présenta avec 
deux soumissions 1

, et, au nom du salut public, demanda, 
clans la première, quinze cents francs, et dans la seconde les 
matériaux et le tenain qui resterait inoccupé après le redres
sement de la rne. Cette seconde soumission fut approuvée 
le 16 }Iessidor an XI. 

Hélas! c'en étlit fait, !'Leurre de la démolition commença. 
Thomassi11 établit un four ü cliaux clans la rue Notre-Dame, 
pour brùler les pierres de l'église et les tombes des cime
tières. II tlt jeter ensuite tous les ossements dans la l\Ieuse. 
Les Yieillarcls se rappellent :l\oir rn les enfants descendre du 
rempart Ad Aquam, jusqu'aux eaux du fleuve, au milieu de 
ces débris mouvants, et fouler aux pieds tant de morts illus
tres, leurs pères peut-être, 11ui, peu rie jours auparavant atten
daient en paix, au pied des :rntels, la rnix du clemiet' jour, et 
que des mains impies rnnaient cl'arracllerau repos del a tombe. 

Cn vieillard de la commune de .Iambes nous a rapporté 
que les ou,Tiers de Tl10nrnssin commencèrc11t par détruire le 
C.hrist qui ornait l'ancien petit cimetière. L'un deux lanp 
Lltl violent coup de marteau sur la statue dont l'un des br,1s, 
en chêne 2, Yola au loin. Plusieurs délJris aveuglèrent le 
malheureux qui mourut peu de temps après. 

Le CI1rist fut ensuite cmportt\ par clns mains pieuses. 
Cne femme de quatre-Yingt-dix ans, qui avait été Laptiséc 

1 Yoir piiu~s jn,lilkati1es, :\•" ~> d l. 

~ Ct'lll' slalne d,• piL'l'l't' l'akai!'L', a\ail perdn "'' rknx J,ras pl'ud:wt 1,· 
,it'ge dt• J (i\J:i. Ils fun·ut l'L'lllplaet'·, par des liras t'll hois all:tdll;S au rno~c11 
dt' fl'rrailles. \'nir lt• c·1H11ptl' dl' \otre-llame de lli\H\ l'l l:1 .,tatnl' :1 ,la111hps 
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et ayait fait sa première communiou il la Collégiale, répétait 

aYec lton·cur, il y a peu de mois, au prètrn qui l'ë1ssistait il sa 

dernière heure, le nom de Thomassin. Elle assurait arnir YU, 

de ses propres yeux, uu démolisseur monter au ~ornmet de 

la tour pour e11 abattre la croix 1
, et, au dcrn1u' coup de 

marteau, rnuler a\·ec elle sur le toit de l'église, et de l'.1 dans 
la rue oü l'on 11'a r:1massu qu'un cadanc. 

Thomassin s'est rni11é sans ayoir démoli l'église, et t.:'est 

uu nommé Briard qui lui fut sul)stitut'.• en IK08. '.\Iais la 

destinée de ce dernier nous est inconnue. 

Oui! malgré la Yénération que l'on doit aux mot1uments 

publics, surtout nux monuments élcn'.s par le Chl'istianismc, 
gc111~se de toute ciyilisatiou; malgré le n·spcct quïmposc11t les 

1cll\TCS ardütecturales, expression la plus naie, la plus sen
sible de l'esprit liunwiu :iux diffén'11tes époques dcl'l1istoire; 

malgn\ celle cousidcration que, sur ces monullH:'nls de bronze 
et Ile m,1r1Jre, sont tracés en caractères profonds, les cruyau

ces, les mu..:urs et le génie des nations; ou a \'Il l'iguorauce et 

l'impiété, au nom de l:1 pi'étcndue Baiso11, s'acharner il les faire 

disp,1raît re. 

1:,1utique église Collégiale de Notre-Darne de :.\arnur, le 

plus a11cic•11 111011ument Chrétien du Comté, c:-t ;1insi tombée 
sous les coups de la haine t'L'.\'Olutiou11airc. 

Ils crnpic11t, ces pygmées d'alors, at1éa11Li r des principes 
en nivelant des temples, et ils ont, daus leur l'urcut· ayeugle, 

ddrnit les cl!efs-ll'ccu\Te du passl\. Quant au principe, il est 
dd1out, foulant aux pieds \'i11~olcnte pierrn qui couHe la 

poussii:re tic"'-'~ e1111crni:'. 
.\. DE:-,Cil.\)11':,,. 

1 Ct•llc noix gothique a elé plal'.fr ;1 l'a11dt·n eiml'ti,•n· dt• 'ia111ur, el d,• 

la tra11,p,,rlie au cimdit•t·e de llelgrad,•. 
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PIECES .J USTIFIC,\_Tl\ î~S. 

~" 1. 

Procè.n•erbal des opérations /'ailes au Chapitre rie iYotre-Damc. 

LIBERTÉ. 

r::111 q1iall'it'-111c d1· Li 1·t'·puliliquc fran1::1isr; nnc r,t indiü-ilile, le dix

sr·pli1':rnc joui' d1! nirnsc 1, dix hc11rrs du 111alin, 

J,, .Jc:rn P1·clol, ,ec1·1:Iai1·c en cilefd11 ch:pal'lcnrnnl de :--:11nh1·u el )li•usr•, 

SOii COllllllissai1·,· ;10111111é pa1· a1'1'1'.[1; d11 !;', fll'i;SPlll mois, :H:cn111pa911;': d,1 

cilo~,•11 :--ol'rl. employé :rn 1kp:1l'fement, me suis 11·:rnsporlé :'t lï·~lis1' 

Col11\:-ial,, d11 cl1apil1·0 de .\()in· Darnr, silmi il .\:11nu:·, rno .\oil'<: il:imc, 

aux fins ei :qm-.:; : 

Oil él:ml, .ïai com,J,1111; les mc1nl11·1·s 1:0:npo.,:rnl le dil Cbapil1·c ri l1't11· 

ai donné ù haute el inlcllii"ilil,.• rnix leclut·c rie r:nTNé s11s da:lé, cnst1itl' 

de quoi fai apposé les sc,·II,··, sui· 11,s pol'les de la sacristie et m,· suis f:1il 

011,Til' celle du chariilre, 011 .ïa: Jll'"e(•il(: à la il1·sc1·ipl ion des objet,; q11 i 

s\ sont lrnuvés, ainsi q11ïl ,mit : 

1° Des registres de compte, et rcnscig11:~11H·nls des 1·cnlcs cl revenus 

:ipp:11·ten:ml, an rh:ipi11·c l:rnl en gTai11s qu'en :I1·g·cnl depuis 1':111n1:e 1:î:lO, 
j1is:p1'cn lï;-;fj qui se t1'1)1l\'elll dans l!IIC :ll'IIIOÎl'C ;'1 dr11x halanls, fL!l'Hl:llll 

:1 ,•:,-r, ,itn0 ù g:rnchL' ile la chcrnirn;e df' la s:11!1~ :ln ch:1pilrr, plu., dc11:, 
rcgis11·e, c:1pil11lai1•e,;, rnn 011vc1·l en rn:m, fîni rn HiSI, l'au:1·r 1•,1•11:111:n-

1 , j:111\'ier l ,HtL 
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,;:rnt en 1G81 cl tiniss::inl en liî!)). J'ai dcmamlé1 :rn cilnyrn Yandcny:1llc 
sccr<füti1·c dn chapil1·c u11 étaicnl les aulrns 1·eg-i,lrcs de., ,t,·tcs capitu
L1irf•s depuis Hi!lO jusq11·ù e1• jour. -1\l'ayanl nlpûndu qnïl l'ig-nm·ai 1, j'ai 
crn devoi1· insiste,· dans la rcp1·ésentalion d'iccn:,;, en 1·onsé,1nc11cc le 
Citoyen \'and01·1yaJle a 1·cprnduil cinq ::iulrns 1·cgisl1·cs rl,·s aclrs capil11-
lairns depuis lli90, jusqu·:rn 11

' jnillcl li\H V. S. i11cl11si1,·n1cnl, les,1ncls 
mit <:lé ilépost;s dans l":innoi1·e pri'·nienlinnnfr qnc .ïai re1·11111 :'i clrf el 
apposé les scellés. 

':1° Dans une autre armoil'c placée il l'cnl1·t\e de la salit' du,l' Clwpitrn 
011 sn ll'ourn une quanlilé de papiers rclaliYc au:,; rcnlcs du:, ami' 
clwpill'C et les ublig::ilions qui lui incombent comme :rnssi diflü1·enls 
ducnmcnts cl pièces de prncédn1·es que nous :m111s pal'cillenw111 
ti·rmés ù ciel'., d :1 ppo,0s le, ,ccll1;s_ 

,\•• 1:nc anl1·c pclilc arn1ui1·c, allr:nanlc :·1 el'Lle wcmi0t·c, 1·,·nl't;rnwnt les 
li·s papic1·s rnnccrnant les fon1lalions au prntil des p:1n1Tes de la p:1rnisse. 

'>" Cinq lahleai1x 1·cp1·,··scnlanl ditlêrcnls olijcts rdatil' il l"écl'ilurn 
sainte. 

!Jcm:rndé an:,; rncrn!JI·cs du Chapit1·e, les 110111s cl dcn1cn1·e de l1·ur 
cha1·gé d'atfoircs, onl répondus que s'était l'arneal Paq11et, rue dn Collég-c, 
ù :'ian1nr. 

To11s le, objets se lrml\":tnl inyc11to1·1és, nous snrnn11·, ,01· is de la salle 
du Chapitre ol ::irnns :1pposé les sccllüs sur l:i porlc d"1·nt1ù, de lad' salle. 

lida nous avons !irisé les scellés q11i ayaient 1'•t(\ mi, s111· l:1 po1·tc 
.1·1:ntrée de la :-:1cl'islic. i\ous ~- arnns procéd<'· il lïnrcnlail'c cl :1 la des
,·,·ipl"" des objets ainsi qu'il snil. 

l" llans une pctilc :11·moi1·e qni se lrnuœ pe1·pe11dil'ulai1·,·rnenl au has 
,1·u11 l'li1·islc, s'y t·sl trn11nl deux calis aH·e lc111· palenne et e11lii!l'C, l'un 
de la h:rnlcul' d"cnriron hnit pouces, pesant enrirnn lrnis qn,11·1 de li\Tc, 
l\1111i·c de h:mlcur ,rem irun huil ponces, pesanl t·m iru11 ,eizc onces, le 
golJlui g:ll'l1i de fl'll1ls tLu·genl non dol'és, ainsi que le contour du pied. 

':l" Hans une autre anuoit'(: se trnuvé quatre ant1·e c~il isc, l"un ,ct·r:ml 
:1ti:, ol1ieu,; d(•s canons dL: la ha11lcur de dix prn1ccs t·izcill'é et gl':1rés 
1l"argl:nl dm'ét;, prsanl arec la palaine et la cnlièrc rnrirnn seize 
UIICCS un anl1'e calise (\"argent pesant cnvil'OII huit IJllC,'S S:lllS p::itainc 
n·y 1:ulii::1•e, au pied dnqnei se lrnuœ un pelil ch1·iste :1t1aché sm un 

anncm1. Cc <:alise ayant cnYit'on l!uit pouecs d'haulcn1·, pl ns, un antre 
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calise de la lrnntcm d'enyirnn dix pntwcs, de cttinc dorés, exceptés le 
gohlct, palainc et culièt'l'C en argrnl. Enfin un autre calise de cttinc hlan
cltic aycc sapataine de mt•mf• mélaile. 

,l" rn Cl11·iste de cni1Tc d'ettl'irnn dix-huit pouces d'hautem. 
Jr,• planche. - 4" Deux orncrncnls de dam:1, l'un blatte cl l'aul1·c 

noit'(', complets serrnnt :'t trois p1·1\l l'es, Ir blanc garni de galon 
dorés et l'autre de soie noire. 

::!" planche. - Deux ornements pm11· trnis prt1lrns, l'un tle dama sui· 
colon galonné en soie, l'autre ronge g~1lonné, attssi de soie. 

,l•• planche. - l'n ornement noire galonné en argent scr\'ant :'1 trois 
p!'füt·cs. 

4•· planche. - Cinq clws111Jes IJl:rnehc et tl'Ois rnuges les pn•mie1·s en 
galon Dosoic, dont trois de moirn en argent et les deux attires en soie, 
les rnttges en satin. 

;;,· planehe.- l-n ornement Yiold avec sa chape et mile le tout de soie. 
fr• planche. - (.lual1·c dal111;1t ique pour les enfants de Chccu1·. 
Autre :1r111oirc 
l"' planche. - Trnis ,·lias11bcs !'Ollge en laine, jou1·11alit'irc, plus t1·ois 

violets et !t'ois noi1·c :111ssi de l':iinc. 
:1,· pl:mchc. - ]Jeu" O1·ncrnc11ls j)Olll' trois p1't'.-lt'('S l'll soir lll'ochés Cil 

argent dorés. 
:-i•· plane ho. - Heux chapes en soie hl:mrlH! <!l trn ornrrnrnl 1·n11gc ponr 

trois 111'0trcs plu, 1rne étoile l11·odé en :111.:·enl et (!Il fra,whes de tlll'.rne. 
{'' planche. - Trni, l'h:ipes hl:1nches en soie :'1 l'l'ane!)I) d'argent do1·és, 

plus cieux l'Ouges en d';im:its et g:ilnn d';1rgcnl do1·<~c. 
fr• pi:lnchc. - Uuat1·c chapes dont deu" hbnche en soie et. les aull'rs 

ronge de Berlin. 
li'' planche. - llcnx clwpe, Yio!cts de moire arec galons tlc soie. 
Dans une antre a1·moi1·e. 
·l"r tiroir. - ~0 Yingt-trois aubes de toille plus, un mile de calise en 

soie blanche brodé ù llcur i1·or se trouvant dans un tiroi1·c renfermée 
dans l':11·moirc ci-dessus. 

::!·· tiroil'. - ln antre en ye]om· t'Ongo, hrndé en ol' et argent aycc sa 
!Jonrse. 

3° tiroi1·.- Cn autre c11 so1t· rouge, arcc sa honrsc plus 1111 :111l rc en soie 
!Jlanche et sa homsc et un autre llc m0mc étoffe le tout hl'odé en or cl :irgcnt. 
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'Li0 flans un t ieoirn attenant ù l\mnoil'C qui sc trourn nu ha, du cheisrc 
rc;11·i,-; en l'art. 4 t:i dt·,,u,, un ornement coniplcl aussi IJ!anchc pour 

trnis 1m,1rc g:tlülllH'S en Ul': 
Ï" llans un uu11·c tirnii·c tenant ci-dessus, 1rn urnrmcnt Yiolcts puu1· 

1r,11s p1·è1rc, galollm;,; Cil rn·. 
8° ll,111, n11 ,11\lrc :1rrnili1·c ,,1rni1· ll'Ois chapes lJlnncltcs en moire ù 

lh1m:l11: d'or, 
Plus un 01·1wmc1ll cümplc, pom lrois lll't:Li·cs ornés tle bl'Odcric c1·01·, 

1'111, deux chaprs Cil soie i1l'Odés en a1·gcnls don·•:; cl il f1·;11whc, 
i'lm; t[:iaL,·c au11·e de d"amals IJlanc it franche ,l'arg-clll dori_:s, 

l'lns un ornement eu IJla11c pum· lrnis p1·1:l1·cs en 1famal li1·od<·s e11 

:~·:1lqni1és en :ll'6Clll d1 it'L::", 

Pl ,1, neufs chapes rrJ11gcs Cil soie ln·o<lt'·, cl galonn<·s dn rnènw qur 
.\c,su,; donL cinq en wlour,: 

Pin, 11n ornement po111· lrnis p1·J1rcs de vclou1· noir g·alonrnJ, en nqrrnl 

tlo1·1'.•s. 
!'l;1s ll'uis chape,; \'iulcls de liam:is garnis cle fr:rn!'!ie d'argent d'or,·s 

pl11s llll Ol'llC!lll'lll (1() s;1li1l l'dilg'C ;\ l1e111· tl'arg1'nt tl'oi'(;S pOlli' 11·ois prtlt1·cs. 
Pl11s trnis cl1,1p1•0 il1; yeJ0111·s nui1·c il franche 11':ll'genl 1l'ol't'·,. 

l'i110 1111 m·nr·1m·11l de yc\om ronge, lirndù cl galonnt': en argent i1·11ri'·s. 

Toi1S les ol1j,·:s r1·p1·is dans et·ilc :11·1ielc sonl rrnl',·rniés d:rns lllll' 

:ll'moil'C joignant,; .'1 la pnrtc d\·n 11·1;c clC' la Sae1·isli1'. 

!)ans une ili'lllU:1\; dc1·:1'.:1·c l'iilllel tlll chlCill' SC ll'llll\'C ilt'S IJl'l1ClllCllh 

llL' p1·d1·cs qui ,l'iqH·ùs la d,\:Lli':tlion du uia1·g11ille1·, 1ù1ppanicnncnl p:1s 
:lllrl. chapil1·c, mais 11:1•11 ainsi q11c ln dt\chr,, 1,·.L }larguillc,· cl Stienon 
1mi11·c de ch:inl dnd. Ch,1pitrc :\ l'alihayc tic Leff,) el :'1 celle tlr: Yausorl. 

'.l" Sn1· l':11111'1 tin clio'm', 

Six é;t'ands chamlcllicl's en c,1i1·:•r ile la hauteur d'cn1"i1·()ll trois pieds 

cl 11eiui. 
Plus un cad1·c cl,· dc\'anl ,ra11tel pl:iliné r:n c11iHc, dans le chœur se 

11·un,,· dcnx lutrins en cniwc. 
Plt1s deux si:llues ,·cpi':•,cnlanl rune S1 Larnherl d,· 1-l h:111lnur 1\c cinq 

pi1•1b d l':rn: rc Chal'lem:1;.mc dr l:1 lwntcur d,! si~ µieJs, plus un niglc 
senant tk lul1-in, :iu,si de cniHc de la h:1nlem·;dc qu,1lr1· pieds. 

T,J11s ks n1·ti<:lc., ,p,;t·i11i1;s an 1m:sent 111·od:,;-ycl'lnl qui ,;c lro111·c11l 

t:111t d:111, l:i S:1.:1·i,tir q11c dans I•• chcnn,· de l't'•g-li,0 sont l:iis,és i1 la g-a1·dc 



- 12!1 -

des membres du chapitre pour l'nsage du culte, les11ucls rn dcn1eu1·1•nt 
solidairement responsable pour ,~11·c repré:scnlés :) la première réqui
sition si le cas y échet. 

Sur les ditlërentes queslions :) PUX failr,s ils onl répondu comme si 
après. 

:'ious n'avons aucuns deniers en 1·aissc, ni 111·oeès-rn1·h:mx 1farpen
tagos, n'y aucun objet d'argenterie, de m1~mc que nous ne pournn, 
déclarei· la quotité des drllcs actiœs ri passiœs 11ml. chapitre, aucunP 
notes ne pouYant donner ecs renseignements en foi de quoi nous arnns 
souscrits le prcsenl à X:111mr le dix-scpl nirnse :111d. :111. 

(Ont signé) F . .1. Danlrc!Jande. - Ficsrnt. - :\d. L. Zoudc. -
I' . .1. \"anilc1wallc. - \. \':111in. - A. "· l\lornwl. -M . .1. lleleh:rn1!Jrc.
B. H . .1. Pirol. - F. ll~g111•1. - .1. Prclol. - Sorel. 

.\" :l. 

(:J t rl111·embre 1797.) 

L'an li de la république fr:111çaisc, une el indivisible Le 11 nirns1·. 
:,;ons Jean-Louis )Iaisson, l'CCCYClll' du domaine national à .\'.amur cl 
-\lcxandrc-Louis Lcsi1·c, employ1: au tMp1 de Saml1rc et ~rcusc :'t ~am111·, 
,:ommissai1·cs nommés par le cliroctcur un domaine andil Xam111· suiranl 
la ,:ommission q11'il nous :1 déliwt\c lo deux d11 prôscnl mois, so111-
111es rendus on la dcmcmc du l'ilo)-en D:mlrch:rnde doyen d11 cy-dcranl 
elwpil1·e de la Collégiale :'1 ,'\:11nu1·, ou nons arnns fait ycnir les Chanoines 
composant ledit chapitre, <'l apri·s leur avoir donné lcclurc tant de la loi 
d11 èi frimaire d'·, qLti les supprime, que de nos commissions el ins
trnclions, nous a\'ons, en leur présence procédé aux opérai.ions prcs1·1·i 1 ,•s 
par la loi ainsi qu'il suit : 

:--ous arnus en pr-crnicr lit>11 lorn1é l'étal nominalil' des mc1uli1·cs d11 
,·hapilro elt'. (l':l chanoines cl lï hénélii:icrs). 

\'ient cnsuifc l'étal tics J,icn, cl 1·c1,:1111s, tics dettes. etc .. etc ... 
xm )t 
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(fî (éuriff 1798. ! 

Et le 18 pluviose an YI, nous commissaires susdits nous sommes rendus 
dans l'église accompagnés des chanoines hénélicicrs cl du juge de paix 
q11i avait precedcmmcnt apposé les scellés sm· la porte de la place oi'1 
lesdits ch:moines tenaient chapitre, cl après les avoir reconnus sains et 
entiers el inaltérés el nous avons trouvé une armoire fcrnwnt it clef q11i 
renfermait lc:s titres, etc., et papiers cln chapitre, nous l'avons fait rcfc1·
n1rn·, tl)ll't:s y avoir fait remettre différents litres et papiers qui se trou
vaient en la possession dn citoyen \":mdcnvallc l'un des clwnoines; nous 
y avons aussi fait remettre un morceau de velours cramoisi garni de tils 
que nous avons cru d'o1·. Les clefs ont él!S remises audit juge de paix, 
qui, à not1·c 1·ét[nisition a apposé ses scellés sut· lesdites armoires. 

Ledit juge dn paix a ensuite levé les scellés qnïl avait appos(·s sm· la 
porte de la sae1·istic apt'L•S les avoir 1·eeonm1s s:1ins et enl icrs, nous y 

arnns t1·ouvti tontes les :mnoircs vnidcs, cl sur les ohscn·ations que nous 
avons l'ai tes aux chanoines :'t cet égard, ils nous ont. dit que la dernière 
t'ois q11'ils aYaicnl oflicié, le peuple s'était porté en fonte dans l'église et 
qnc dwcnn arnil pillé cl cn11·ainé ton! cc qui se trouvai!. nans cette place 
se tl'Onvait trnis rna11vais tableaux, que 11011, arnns joinl :'t !rois antres 
qui se trouvaient dans la place du chapitre . 

. \insy, nons n·arnns pu fairn d"état cle l'argenterie, d'ctlcts de sacristie, 
de liwcs manuscrits ou 1m:daillcs, ni de statues tableaux et autl'cs 
111on11111cnts, allcndu que les six dont s'agit ne peuvrnl ,ntérossnr ni 
k:s al'ts ni les sciences. 

:'ious sommes ensuite montés an clocher accornpagnés clesdits clla
nuinus nt bénéficiers, ainsy qnc du citoyen Legrand que n1Jns arnn, 
eon1111is ;\ la garde des scellés ni des six tableaux dont est parlé ci-tlcssns 
cl nous n'y arnns lronvé aucune cloche, cl sur la demande que nous 
avons failc auxdits chanoines et b(·nétîcicrs prnscns sur cc qu'elles po11-
1·aicnL iltre dnvcnucs, ils nous ont répondu qu'ils n'en avaient aucune 
connaissance el qu'ils ne pouvaient nous donner auurn ren,;cig' ü cet 
é~anl. 

Et lesdits Chanoines, bénéficiers, ln juge de Paix et le citoyen Legrand, 
unl Ions signéaYf)C nous. 
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:\amui·, dix-huil pluYiose an n de la 1·ep. fran. une cl indivisible. 

(Signé) F.-.1. Llautrcbandc. - J.-~. Wall in. - F. llyguct. - J.-J. \"an 

llolbct·k. - P.-.1. \"ande1wallc:. - 1;. Chcssanx. - G.-.1 .. Jaequcm:11·1. -
.J.-J. :'\ieolas. - Legrand. - Dcl'oiic, juge de paix. - Mais,on. - Lc:sirl'. 

''o •.> .-, d. 

((j juin 18():-J.) 

Soumission que fait 1G citoyen Franroi, Tlin11iassin, chaqientie,· 

domicilié it l\"amut·, pour la démolition de l'église dite ile :\-D ;1 
Namur. 

Le soumis,." demande pour frais et indemnité de celle démolition n1H! 

somme de liîOO frs., dont la moitié lui sera payée lorsque la démoli lion 
sc,·a a demi achevée et le restant ù la tin de son cnl rnprisc. 

li déclare par celte de se soumettre pour le smplus aux eonditions 
servantes ù celle adj 0 n. 

Ohscn·ant que la soumission qnïl l'ail ici c,l inlinimenl modique, si l'on 
considère combien col éditice est cléyasté, que tout cc qui était ù l'exléric111· 
el notamment les plombs sont emportés, et qu'en outre la démolition 1111 

sera d'autant plus pcniblc cl fraicusc que l'édifice ù démolit· n'étant pas 
situé dans un endroit isolé, on no peut pas le faire crnuler toul it la foi,, 

ainsi que cel;i sr pratiqur il la campagne, qu\1insi pour no pas nuire aux 
maisons :1djaœntcs il dc1Ta nécessairement opé1·cr cette démolition pat· 
les mains iles hommes, sans pournir rccouri1· :'i l'ait, en conséqucnrc k 

soumissionnain· rsti1nc qu'il sera :tecueilli dans sa demande d'a1ilant 
plus qu'il est cneurc possible qu'il soit inté1·essé en rnulant opérer le 
bien 1rn!Jlic. 

Narnut·, le lï p1·airial an XI de la Hep. fra11. 
Tho111as,in. 

(13 jui11 18()3.) 

~oumission ulléricurc que fait le citoyen Fran1:ois Thomassin, dom1-
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eili,l ù \:rnrn1·, JlOtll' la démolition de l'église dile de i\olrn-lla111e :) \:1111u1·. 
Le citoyen Thomassin, youlant eoopét·et· au bien public, s·engagc pat· 

eP.lC de fairo cette clémolition, conf' aux cornlilions tl,rn\ il a ck\jù 
connaissance. 

11Juïl fcl'a celte démolition gratuitement parmi profitant de, matfriaux 
fers el bois cl d11 lrnain rrst:int clc l'cmplacerncnl de la c!il1· 1\;·lisc cl du 
lc1Tain on dépcntlant. 

Et c,Jm11w l'exposant s·engagc a11ssi de cl6sinli\1·1,ssemonl ù celle opéra
ti,rn, il t!édal'C en même temps 11n'il n'entend d'c·nl1·et· clan, auc11ns frais 
ni tll'11onrs 1·clatifs à cette rlémolition, ni pou1· rnt·cgist1·c•n1c11t, frais 
1fr:-;pcrlise ni tout auln, fr:1is lH'ôliminain: qucleo11qne, ipte 1n,1i1·1111ant 
c1•1te ,ou mission l'e:-;posanl jouira du tout cln morno11l dr son atlj111licalion, 
a1u•. pouvoir d'en tlisposet· connue il trouyera eonvcnit·. 

Fail il 'i:11nm, le :l'. pr:1i1·ial an onze de la l\épnb. fraw;. 

Thomassin. 

Les soumissions furent transmises le l::l messidor ( 1,·, j uillel 
180:l) pa1· le Préfet Pérès ü l'ingénieur en chef des pollls-el 
cllausst\es qui pt'oposa l'acceptation de la 2<1". 

(28 mars 1803.) - Le '28 ve11/oi;e a11 XI . 

. \ M. le Curé rio la l',u•oissu 'i. llauw. 

l'ai pris, Monsieur, des n·nscignc111cuts ~,n· la pélitiu11 q11i rn·a ut1': 
pn:,entéo pa1· IC's h:iliit:ints dn quartienlu :\. ]lame concorn:int l'(glise de 
la ci··dcy:rnl. Eglise Collégiale dont ils drniandont la réparati11n, c'est-:\ dire 
de la partie qui peut 1'L1·c conscn·t'·e en tkmolissanl la fausse poi·le et llll 

des ba,; côtés de celle église. Le }Jaire a éti\ consulté ainsi que los lngé
ni1·m·s des ponls-el-diaussécs. Il 1·ésulte drs rc1iscig" q11i onl dé 
donn1:, CJllC toutes les mutes du eelle église menaecnt une ruine prnchainc, 
,p1·t1 i1npOl'lL' :1 l:i su1·1·té publique de la fait·e d(,molir, que 1·e qui rcslc1·,1 



de la dite église apt·è•s lP rcdl'Ossemcnt fie la t·nn n'ofli'irn plus de qnoi 
fail'O un lcmple décent cl co11m10rlc et qnc d'ailleurs comme les murs des 
pal'lics t·estanlcs sont aussi très-endommagées, il faudrait des sommes 
rnllSidét·11bles pont· les réparet· et ponr constrnirc le mnr du côl!l de la 
rue. L'lngrlnient' 11joutc qn'il serait plus avantageux ai,x habitants de 
roustruit·o nnc nonvclle église snt· cc qui l'Ostera de terrain de celle 
actncllc :wcc les matérianx qui prnviendront de l'ancienne. 

IJ'après ces o!Jscrvatious qni sont encore appuyées pat· la circonstance 
quo ,uivant le plan cl':illigncment appt·onvé par le conseiller d'Etat chargé 
,pù:wlcrnenl des ponls-et-chaussécs une pm·tie du chœur do l'église doil 
lombo1·, je vais donner des on!t·c·s pour faire vendre cotte église confor
métt1l'nt ù la décision du )littistre des Finances el mettre pour condition 
qu'elle sera démolie. ,J'ai l'l'll demir mns en prévenit·. 

Yu. l'érès. 

~" l), 

r:!.iavril 1805.) 

Xamur, le 7 lloréal an XI. 

L1: rceernnr de l'Emcgislrettwnt ('[ dn Donwine national, au cito~·cn 
J:c1·trand, 

Parmi les cll'cts mobiliers de l'église N.-ll. dont vous mus t~tcs rendu 
;1tljudil·atairc en germinal an YI (mat·s-aHil li\18) était colllpris un autel 
placé ù drnite en c11tra11t dans cette église pat· le grand escalier, el je me 
l'cssouvicns, citoyen, qLi'i1 la sollicitation des ha!Jitauls du quartier vous 
11,ur avez permis de ~c· servir do ecl autel pour y exm·1·cr leur culte 
religieux. 

D'après cela je dois mus c!onncl' avis qLw le l?î de ce mois les bftli
mcnls arnc les deux cimctièt·cs y attenant et les dépendances de l'église 
:\otre IJ:m1c mnt 1'.t1·c vendus il charge de les dén10lir; il est donc de votre 
inlétù, citoyen, clc faire r•ttlcn,r sous peu cet autel qui devient mire 
p1·opriélé cl je mu,; y at!lorisc; il mus sullira de duu11ct· communication 
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rio ma ldt1·c it ccnx qui pourraient s'y opposL,r, im·on\'énicnt qnc je 11(' 

pense pas que vous éprn11vicz . 
.J'ai l'honncm· de vous saluer. 

~lais,011. 

:\°" i. 

(li janvier 1803.) 

Namur, 2-:! ~irnsc on XI. 

Le 1lairo do Namur au l'réfel. 

Citoyen Préfet, 

.l'ai rcru la pétition quo plusieurs individus vous ont adressée pom· 
olitonir l'usage de l'ég. N. D. pour l'exercice du culte cath. amsi qu'nn 
prucès-\'Crbal do visite faite par clos experts pom· constalC'l' l'!\tat de 
cot édilicc. 

l'ol!l' rendre l'avis quo Yo11s 1110 dcmandcz,j'ai l'honncm do Yons:cxposl,t' 
que celle église pomrail t·o11rcni1· ü l'établissement d'unn paroisse, mais je 
11n vons ilissirnulc1·ai pas qu'elle tomhc tous les jours do plus en plus cn 
ruines, quo la rnùto qni lung·o la mo est p1·ête ü tomber cl qu'il y aurait 
cons(·qumnnwnt clu dangc1· de pcrn1ctlrc dans cC'lto église auL·unc· réunion 
do citoyens. 

Il nu s'agit que do jeter un rnup d'U'il sut· le (H'ol'ô,-n•1·lwl rnêrnc que 
les péLitionnaircs ont produit, pour se eom::tinc1·c ùe cette ,érilê, d'ail
leurs il y a très-longtemps qne l'on a senti la nueossité d't'•largi1· la 1·11c 
:'i. Il. cl la d1'molition de la partie de l'église qni longe Cl'llc 1·110, est 1111 

a11riP11 projet qu'il est facile do réaliser ::iujounl'hui. 
Si ap1·t·s colle drmulition qui sera l'::tilo prohablmncnt a11x frais dt· 

l'adm"ll. clos P.-cL-Chaus., il reste 1m1• partie de terrain pom rétablir 
l'(•glisc, je pense qu·on pomTait <'11 donner l'autorisation it ceux qui 
yomlt'aient se ehargcr de la dépense. 

J ai l'honncm de Yous saluc1·. 
( ;aillicr. 
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~o 8. 

(8 mars 1803.) 

Namur, le 17 vcnlosc an XII. 

L'ingénieur en chef de la llirootion de S. et M. rapporte au Pt·éfel. 

Qn'il a enrnyé llngéniom ordinaire snr les lieux avec le cnrû de la 
paroisse, ol qu'il a été reconnu quo les voutes de l'église menacent 1·nine. 
Que la démolition partielle est mgenlc au point rio me de la s<ic111·it1; 
publique. Qu'après celle démolition cl le rcdrcssomcnl de la rnc ce qui 
1·estern de l'église no sera plus sumsanl polit' établir un temple décent, 
qu'il serait plus ayanlageux pour les habitants de construire une nouvelle 
église smce qui restera de l'emplacement cl re an:c les mat!iri:rnx de l'an
cienne, le tout aux frais des paroissiens qui vo11dr:1irnt ,·Pncltargcr, etc., 
etc ... 
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1. 

INVASION DES FRANÇAIS DANS LE COMTÉ DE NAMUR. 

Sur la tin du XVII" sii•rlr 11ntl'(' province l'ut l'oli,i(~t d'i11,·a
sions de l::i France q11i la lit occuper par ses arm(:(!S. La 
situation déploral.Jle dans laquelle se tl'ouvail le comté de 
:\'amur par suite de l'entrôe des troupes franraises sur so11 
li>ITiloire, est rell'acée dans n11 placcart du G octobre Hi84, 
tourha11l les ro11tl'i/Jutirms payées ù la Fra11re. 

« Hœu arnns l'lwrnlJle supplicat.ion et requête des députés 
" de trnis membres des 1::tats de notre province, pays et 
,, comté de l\'amur, contenant qu'ayant ôté obligés de traiter 
» et convenir avec lï11tenda11t rie France, sous l'agrtiatio11 dt! 
" notre lieutenant gouverneur et capitaine général pour le 
" payement de la restance des contributions imposées sm 
» ladite province pendant la guerre et c'est pour y fournir 
» à divers termes pendant un tems si court que de l1uit 
,, mois, nonobstant l'exhorbitance de la somme revenant 
» ü près rie 11011a11te mille /lol'i11s, et que la province soit 
" t->puisée par les :-ommes jamais exigées ni pratiquées pen
" da11t les guerres le::; plus trnrllt!s, <'.11suite de demand<!s 

XIII IO 
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dt' trùs-grosscs rontrihutions pernl:1nf le tt'rnw 1k ~ix 
" ;1 sept mois que l;l guerre a continu~, ensemble des re
>> ·présailles l't ulensils qui out <.':tri demandés de mois en 
>> en mois, nonohsUrnt que la désolation se soit fait sentir 
n en plusieurs ei1drnits par les incendies et tous pnl' les 71il
>> /cries et {'ourragements qui ont achevé de ruiner uos 
>> p,lU\TCS sujets, et se trnuvant menacés de Li clernièrc 
" calamité par les dernières conditions de ladite convention 
>> ou traité, si l'on ne fournit pas précisément et exac
>> tement aux termes y marqués, puisque pour le moindre 
>> et premier défaut d'y fournir, on venait ledit p:1ys inondé 
>> par les forces et troupes militaires de la Fr:rncc qui 
>> founageraicnr de rechef et JIOl'tcraie11t la misère, la te1Teur 
>> et la ruine partout, ils sont obligés de se pourrnir des 
>> moyens les plus forts, les plus solides et les plus eflîc:ic:cs 
>> pou1· prévenir t:int d'inconvénients aussi visililes qu'ils 
n sont li redouter tant pour la consen·ation de l:1 paune 
>> prn,·inc1~ que pour notre service, :t quel effet ils 0111 tr/)s
>> humblement supplié que notre hon plaisit' soit de lt!ur 
>) accorder cl faim depescher lettres d'octrni pour la leYée 
)' des deniers nécessaires ü ladite contribution. >> 

Un placcart du. 2:-l mai HHH, relatif aux contributions 
des années rnsr1 et 1690, démontre jusqu'ü quel point ont 
étt~ portées les exactions de la France en ce qui concel'IH~ 
le comté de ~amur, de même que les mesures d'exécution 
dont ce dernier a ét<i l'objet. 

" Charles, etc., avons reçu l'humble supplication et re
'> requête des députés des États de notre proYince de 
>) :~arnur, contenant que l'impossibilité qu'ils ont rencon
>> trét) pour pouvoir fournir une contribution promise faute 
>> d'ol'troi suffisant pour en lever les deniers, ayant fait que 
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)) l'1•11111'111i a l'lilré dl' 110111 1eai1 da11s la pr011i11l'e, ù tlessei11 rie la 
n nlduire en re11rlrrs, 1·0111me ils l'0111me11caic11t de faire, si les 
» rr,montrants 11c lusscut arrêté par le traité ci exhibé par 
)) lequel ils se sont obligés de payer promptemellt la somme 
)) de quarante-cinq mille livres, :'1 compte Il,~ cc que la 
>) province doit I our les :rnn('.es Hl89 et 1G90, confor
)) m(mellt ü l':ictr, qui a cité l'ait avec l'intendant du Rai

" uaut, et le restant au '18 juin suivant, zww· assurance de 
>) quoi le prélat de Floreffe et le chevalil'J' Corswa1'emme 011! 

>> été obligés de reste,· 11our otages jusqu'à /'entière et 7w1'{aite 
)) ex,Jrntio11 qui 11'exemtera pas /'embrasement r/e ladite province 

>) si l'on p:1sse k tcrmC' limité, p0ur i1 quoi olivier, les remon
>) tta11ts ne pourraient excog-iter autres moyens etlicaces, 
)) ny moins 1m:judiciables, sinon que nous leur fassions 
)) dépêcher octroi il l:i l'urme et manii~re que celui de l'an 
)) HH1i et '1G8iS. Sarnir faisons que 11ous ce considéni, incli
)l rnrnt favorablement :'1 la supplication et rrquettc des Mpu
• tés des Üats de notre provi11ce de Namur suppliant-;, 
>) arnns il la délil1,~r;11ion de notre tri\s-cliPr cl cou,:;in ])oil 
,, Fr:inccsco A11tl)11io de Og111·to, 11wrr1ui,:; de Caslagn:it\·;i 
,, cl'Alcantar;i, li1;ute1ia11t gournrneul', capitaine général Je 
,, no,; pays, sans pournir être tiré en conséquence pour sem

,, blable ni autre c:is, :iutüi'isé comme nous autorisons par les 
n prè,entes lesdits suppliants pour par les respectifs olli

" ciers et gens des loix des villages de notre comté d_P 
» X;1mur, pouvoir faire créer et lever rente redimiblc sur les 
» biens des prnpriétaires dcfaillants de p;iyer leurs contin
>' gents des contributions à proportion de leur quotte qui est 
)) l;i moitié, avec droit d'antériorité et prél'ércnce ü toute 
>> autre rente constituée et affectée sur lesdits llirns, et c'est 
)) pour satisfaire au traité 4ue lesdits députés ont fait le J8 
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" cfo cr! mois :m·c le- m:u'rpiis de Boutllcr:-. pour él'ilt'r /'in
" re11die génrral de toute la province, etc. >> 

Cc n'est pas tout, la ville de Namur elle même fut assiégée 
pal' l'ennemi qui s'en empara sous le règne Louis XI\'. 

La France. devenue maîtresse de notre province par droit 
de conquète en coulia l'intendance à un sieur Voisin, résiùant 
à Mons, et portant la quai ification de conseiller du }foi 

en ses conseils, maitre des requêtes ordinaires de sou hôtel, 
intendant du Hainaut et comté de Namur. 

Les proprit'\tés situées dans le comté de ~amur apparte
nant à des ét1'angers résidant hors la province, forent 
frappées de conliscation pour cause de guerre 1

• L'i ntcndant 
Voisin ëtablit un recereur de confiscations qui prétendit 
percernir les revenus des biens confisqués, même au 
préjudice des créanciers qui, antérieurement au dc~crPt 
de main-mise, arnient pratiqué saisinne sur t'.('S im

meubles. 
Les cnianciers prirent leur recom·s vers le Conseil pro

vincial de notre ville. Le conseil adressa le 7 féHiei· 1füJ:-I, ü 

l'intendant Voisin, une lettre remarquable, forte de raison
nements et de vérités juridiques. li fü d'abord observer com
bien était extraordinaire la prétention ùu rece\·eur des 
confiscations de \'CJLtloir rendt·e juge du différent! soit u11 
sieur Merveilhande, agent français, soit l'intendant roisi11 
lui même, attendu qu'il s'agissait d'un droit de propriété 
acquis aux hôpitaux de ~amur avant le décret de conlis
cation. li invoqua les principes particuliers aux rentes 

1 La guerrn éclata Pli lü8ll entre la Fran,:e et l't,;,;pagllt'; une ordol11tann· 
èiuéralt\ de conliscalion fut porlPt! le 2 litai l(î8\J. Yoir sur I,·s t'llds d,· 
,Pt11blahles coutiscations à caus,· tl,• µ;ut'I'l't'. \Vayml'l du Pa1'1'q, Cullsull. 
!-):;, p:1g . .t::W Pl suivante,. 
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namuroises et argume11ta avec vigueur du caractère et de 
la nature de ces prestations. 

Le 22 mars 1693, l'i11tendant i·oisi11 approuva les mlltifs 
déduits par le Conseil prnvi11cial. Les créanciers, dit-il, 
qui ont pris saisinne :mmt la conquNe que !e Roi a faite 
du pays de :\'amur, doivent ôtre m:iinl!'nus d,111s la posses
sion des biens, et le receveur des co11thcatio11s ne doit pas 
les troubler. 

" }l. :uerveilhanck, ;1,ioula-t-il, se cou formera à cc qui est 
,, ci-dessus marqué, pour le jugement des contestations par

" ticulières. " 
L'on voit donc que le Conseil provincial sut faire respecter 

la justice et les lois, alors même que le pays de Namur était 
occupé par l'ennemi 1

• Disons-le it la gloire de nos pères, 
ils défendaient leurs droits et leurs libertés avec une fer
meté que nous devons admirer. 

On sait avec quelle énergie le tiers état, rep1·ésenté par les 
ditfürents métiers de la Yillc, repoussait les demandes de 
subsides qui n'étaient pas justifiées. 

Le corps du magistrat de notre ville se faisait respecter 
mème vis-ü-vis du gournrncur de la prnvince. Le Conseil 
prnùncial rendait la justice sans acccptiuu de personnes 
et n'hésitait pas ü frapper de ma11clat de comparution les 
personnes les plus éle,ées c11 dignité qui litaient i11culpécs 
de délits. 

li mandait devant lui pour ètre réprimandés, ceux des 
membres du clergé qui ayaieut le tort de prononcer des 
discours contraires ü la charité el it la modération éva11-

1 , oir 1111:-- qu1•:--lio11:--. de droit ~Ill' l,•s (.'011111111,·s ,fr lYr11111u·. a11II1'\.l':-,. pa;.!ï''.'

i:):2- i:i~). - f~R.\'.\IH,.\f;'.'\_\1;t-,. f,',111/,r11H' dr Sr111101\ p:tgl':-- :2:)ï -:.?fii. 
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gdiques '. Il faisait triompher la justice, même \"Îs-à-vis du 
eonquôrant qui occupait notre province. Il ). a plus, Louis 
XIV porta le ter septembre 1692, un édit par lequel il ordo11-
11ait que les appels des jugements du Conseil proyi11cial de 
~amur seraient portés devant la Cour suprême de l\l011s ~. 
Le Conseil de Na mur reçut cet édit le H septembre 1692, et 
dès le le11demai11 il réclamait coutre ses dispositio11s, signa
lant les i11coméuients 1t réwlter du uouyel ordre tles choses 
et prôtendant 1t juste titre que le grantl Co11seil de l\lalines 
éu1 it plus ü même de dôcider les contestations nées au p:1ys 
de NamLtt·, que la cour suprême tle l\Ions, étra11gi:1e i1 110s 
coutumes. Cette réclamation ue fut pas ,1ccueillie. Le 3 
octobre 16D2, le Conseil provincial était obligé de publier 
l'1;dit du Roi de France, dont les dispositions fureut co111ir
rnées par une décisio11 du Conseil d'État portée ü Versailles 
le 12 ja11yicr l(îy-:J_ C'est ainsi qu'on traitait les lialJitauts du 
comlt'.· de l\'arnur en p,1ys conquis et qu'on les 1fotrayait 
de leurs juges naturels. 

La France ,11Ju~:111t du droit de eo1111uèle, établissait des 
tribunaux cxtraordi:1,1ircs qui coH11aissaie11t des sentences 
émanées des juges natio11aux. ,\'otre vrnvi11ee éprnuva des 
dommages incaleulahles par suite des invasions réitérées 
de iiOS daugoreux rnisi11s. C'est ce que l1t remarquer le 
Cou::;eil de l\',tmur dans la lettre ci-dessus rncutiounée, 
ttdressée il l'i11tellllc111l Yoisin, c11 !.:CS termes: « li: 11u111bre des 

,, /iw1i/les iluliymtes e,,f 1/'a11/a11t z1!11s gra11d e11 celle fàc!teuse 

n ro11)011cture du lems oil la campaglle es/ abimà par les 

1 \ousdcrnu, le dir,, i1 l'l11111111•11r du l'ier,s,;, ,·,~ eas ,·•1:iit ,,~11·im,·1111•11t r:tl'l'. 
-.! (;IL\'."i()l;AG~.\GE. Co!f/lUJI('.'\ rie Xum1u·, ~HllH'Xl'~, p;11:,ws ,JlH Pt ;)t!_), )1011~ 

i'!ail lt' ~ii\!·t~ d1• l'admi11i:--ll'atio11 rl'a1u:ai,..,t'. 
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)) ravages r:011ti1111e/s et réiterés depuis tant rl'a,wées. )) Aussi 
les anciens auteurs belges ne témoignaient-ils pas le moindre 
regret des échecs qu·essuyaient les armées françaises dans 
les Pays-Bas autrichiens. 

Voici en quels termes s'exprime Wynants, Décis. ::l21, 

pag. 7. (< Les franrais taillés l'll pièces et mis en fuite ü la 
>) bataille de Ramillies le 2;-i mai 170(î /jour de la Pe11tecote), 
n s'étaient refugiés ü Louvain, au delü de la Dyle, et ne 
)) s\ trouvant pas e11 sûreté, ils s',;/aie11t sauvés jusqu'à 
» Bruxelles, dans le but de placer, entre eux et le vainqueur, 
>) cette dernière ville, la rivière de la Senne ainsi que le 
>) canal de Brnxelles, mais glacés d'épouvante ü cause de 
)) la poursuite de l'ennemi qui les pressait vivement, ils 
)) s'enfuirent vers Gaud, et l'Escaut oü ils ne clev:iicnt pas 
)) même séjourner longtems; ils quitlèrent donc Brnxelles 
)) le 2G mai avec le restant de la garnison. Vers le soir, les 
)) troupes victorieuses des confédé1·t:s, agissai,t au nom de 
11 Clwrks III, roi d'Espagne, occupèrent la ville. )) 

L'occupation f'ran~·aise dans notre province ~ut u1w assez 
longue durée; elle existait encore en 1GD7. 

Le G aHil de cette dernière année, le Co11seil privé 
de Brnxelles s'adressa au Co11scil 1n·o\·i11cial de :\amur, 
<< atiu que celui-ci, ü la diligence du co11scilier et procureur 
)) général Martin eut ü lui envoyer ou à ceux du Conseil 
n d'État une relatio11 générale de la province de l\"amul', 
)) avec une spécilication des villes et villages dont elle est 
>) composée, divisée e11 prévotés, baillages ou mairies, 
1) compre11a11t tout ce qui est occupé par la France et ce qui 
n riste è! la possession et souveraineté de Sa Majesté. n 

Le Conseil provincial lit la réponse suivante qui relate 
des faits l1i,;toriques lrès-i11térn:;sant,;. 
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<< Pour nous l\011forme1· aux ordrns que vus seigneuries 
» ont été servies de nous envoyer par leurs lettres du 6 de 
» ee mois, après avoir visité les relations des olliciers 
)) principaux de la province et le terrier dressé pour la 
» répartition des aides, nous leur remettons ci-i11dus la 
)> !:lpécitication et dénombrement des villes et ,illages de cc 

)> pays et comté de ~amur distingués par mairies, bail
)> !ages et prérntés oü nous rapportons e11 premicr lieu 
" les dépendances de la vil!e et banlieue qui sont tous restés sous 
)) l'obéissance de Sa J/ajesté, à la réserve rie JVipio11, Foolz el 
" haie ù Folz, situés le {011g de la rivière de .lieuse et 111·e,11ue 
,, sou, le ca11on de la p/at'e, qui 011/ été or:e11pà /)(li' la Frn11ce 

" r/ès le com11u'1tcemenl ries emprises 11u'elle fil snr cette dite 
" J)l'OVÎW:e, 

" E11 second lieu le baillage de Flcurns et Viesville, la 
" mairie de Feix et le !Jaillag,) de Wasseige do11t les dépc11-
)> dauces sont située~ cn-dc~:a des rivières Saml>rc et :\Ieusc 
)) et sont demeurées entièrement clans la sou\·erai11eté et 
)) possession de sad itc }Iajesté. 

·,, En troisième lieu, cc t{Ui est au-dclit de la :\IeL1se qui 

" compo.se le baillage d'entrn l\Ic11se et Arche dit de Samp
" so11, qui est aussi demeurée entièrn sous l'ohéiss:-111ce du 
" Hui, si l'on en excepte les buis tle haute et basse Arche, ap
" 11ai·te11a11t à sa!lite Jlajesté, et Ill wévoté tle Poilvache qui a 
" entièrement été occupée par la France depuis lesdites empri
'' ses, et finalement le quartier d'entl'e Sambre et :\Ieuse oü 
,, sont la mairie de Bouvignes avec les ofüces cl'.\nhée et de 
,, Houx y a11nexés depuis plus d'un siècle, quoique celui 
)) d'.\nhée 1:ll\pendait auparavant du baillage d'e11trc Sambre 
" d Meuse et celui de Houx de l'avant dite prérnté, et 
" ensuite ledit !Jaillag1• d'c11trc Sambre et }lcu~c avec la 
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)) terre de Walcourt, la terre de Brngne et le baillage de 
,, :\l011taigle qui ont aussi été e11t1èrement occupés par la France, 
,, ü la réserve de l'abbaye et de la tene de Floreffe que nous 
,, avons mis avec le dénombrement de Fleurus, avec les 
" villages de Ham-sur-Sambre, l\Iomimont, Floriffoux, 
,, Soye et Jodion qui étaient avant lesdites emJJl'ises, dépen
,, dants du baillage d'entre Sambre et Meuse, laquelle rela
)> tion il nous a été impossible d'envoyer plutôt, ainsi que 
,, nous l'aurions bien désiré pour témoigner 11otre prnmpti
'' tude ü exécuter les ordres de vos Seigneuries, :1 raison 
» qu'aucuns officiers principaux n'ont fait la diligence dont 
n nous les avons enchargés. 

,, Aucuns d'eux nous ayant remis leurs listes cc~jourd'llui 
n tant seulement, nous espérons que ,os Seigneuries 
,, trnuveront ledit cahie1· dressé selon leur dessein et iu
,, tention. ,, 

Espérnns que pat· suite du bienfait de la neutralitt; 
gara11tie ü la Belgique par les traités et eu égard aux 
moyens eftlcaces que nous employons pour maintenir notre 
11eutralité armée, notrn belle patrie He sera plus exposée 
il l'in,·asion étrangère qui a valu à nos pères tant de 
malheurs et de: pertt'.S incalculables. Ne crai~1wns pas de 
faire les dépenses et les sac1·itices nécessaires pour pré
venir d'aussi funestes résultats; 11e perlions jamais de me 
que les ressources du trésor· public reroivent u11 utile 
emploi, lorsqu'il s'agit de sauvegarder l'honneur et lï11dé
penda11L:e du pays. 
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II. 

LE DUEL AU COMTÉ DE NAM UR. 

Dans les temps de barbarie, heureuscrneut loiu de 11ous, 
les lois avaient introduit le combat judiciaire, que le::; auteurs 
détinisscnt eu ces termes : c'est uue manière de prncédcr 
qui était autrefois fol't usitée, tant eu matière civile qu'en 
matic:re criminelle et qui cousistait ù prnuve1· la justice Je 
la cause que l'on soutenait en metwnt la partie adverse 
hors cle combat 1

• 

Philippe-le-Bel, dit î\let'lin, dét'eudit les combats e1t l:l00, 

mais celle défense 11'empècila pas que le rni lle11ri Il 11'et1 
permit u11 entre Jarnac et la Chataiy11erayc. Ap1·ès celui-ci, 
l'usage en a été aboli. 

A11 comté de i\amur, le duel était puni dès les temps les 
plus recul1~s comme coutrait·e aux luis naturelles divi11es 
el lw maines ~. 

Le droit cat1011ique en vigueul' dans les Pays-Bas le 
ddellllail sous peine d'excommunication, de conlîscatio11 
des l1ie11s cl d'i11fa11iie perpétuelle '1• 

Les loi,; civiles comminaient les pei1ws les plus sévères 1• 

[11 placcal't des archiducs Albe, t et Isabelle du :;ï février 

1 )II-:nu~, l\,;pert. au mol Co11t/!(l/ j1tdiciai1·1·. 
" lh:,arnmET, part. .i, lit. fi, s 6, art. 1er. 
~ Co11l'ile de Trenll', Sl'Ss. ;2;; de rdtmnaliOlll'. chap. 1\l, \',1/il'11sis ou /k 

V,wt.r ad d!'ci'l'I. lih. ;;, Jil. 1 i, n" 1 et stti,anls. 
1 Loi 1111i1111<', crnk de lli~lad1calorih .• lih. 11. Au 1110,w11-;·1~,·. 11ula1111111·11I 

,·11 !:il::!, cerlai11s duels aH'C c,·rlai11Ps formes dait'11l penni,, 



- Hi -

i!HO, prononça contre ceux qui provO([Uaicut en duel ou 
acceptaient le combat, la peine ù'infümie, la ùégradation 
d'iusignes de noblesse et la privation de tous honueurs et 
de fonctions publiques, ayec coufiscation de la moitié de 
leurs biens 1. 

Quant à ceux qui se rendaient ensuite de conyention 
préalable au lieu ùu combat, ils étaie11t punis de mort aYec 
1}onfiscation des biens. 

Ces ùispositions n'ayant 11as été rigoureusement obser
Yées \ un nournau placcart ùu 14 mars '16:16, publié 11 
:\amur le 14 mai suirnnt, édicta ùes prescriptions 110u
Yeiles :i. L'art. ,i,•r enjoint 11 tüus les sujets de ~arùer les 

Lllts enrers les autres les prncédés de cume11ance et de 
bienséance, sans s'adresser ·drs injures, offenses ou ter
mes de mépris, en u11 mot de se respecte1·· mutuelleme11t, 
sous peine de cltùtiment laissé ü l'appréciation des juges. 
A cet égard les oflîciers de justice pouvaient même d'oflicc 
poursuiue les délinquants. 

L'art. ~ défendait ü tout incli,·iùu, quelles que l'ussent 
sa qualité et sa condition, de prnvoque1· uuc autre per
s01111e c11 duel, soit dans l'iutérieur clu pays, suit hors du 
territoire ou d'accepter semLilal1le provoc:1tion, sous 11ei11e 

rie déuradatio11 1/'armes el de noblesse, et 1L'èlre déclaré infame 

t L'art. I\) d,• la jo~•·u,,• e11lri,: ,k la Duchesse }laric, punissait le duel 

l'i le rhd lllt•n1e dn f(Oll\'tll'llt'lllClll llt' ponrait faire rnmis(, des peilles Cll
l'l)lll'lll'S, Yoi1· au,;si édit du\) aHil lï23. rapport,\ pat· ÜEGmrn·nir, part. !, 
lit. ti, S JO, art.:!. \'uil' au,;,;i joyeus" l'llll'i°'e dt! Charles-le-Quint, art. :!i. 

2 llEGH\YtET. part. l, lit. ô, S lO, art. 3, fait remarquer que les plaeea1·ts 
relatifs au duel 1i',:1ail01lt pas si ri,,oun•'usen1ent ohscrn;s dans lus Pays-Bas 
autriehie11, qne l'était l't'·dit de lliï\J, dans le n·ssort du parll'lllt'lll d,•s 
Flamlre,. 

:; .\ la snill' dt•~ (,'ul{/1u11(':, d,, .YrflJUl1', p:1;.r. :2:17 et :-illi\alllt•s. 
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E'I nmTnn:11, de perdre /mu; états, offices, 11e11sions el entrc
te11eme11/s, en outre de voir la moitié rie ses biens cn11fisq11és 
l'f è/re ap71liq11ée ({ ({'l/Vlt'S pies. 

Si des iudiYidus donnant suite à la provocation, se 1·en
d icnt :rn lieu comenu dans le but de r<;aliser le duel, 
ils <itaicnt pu11is de morl, aYec confiscation de biens au 

prn lit cl u tn;sor pul1lic (art. ~l). 

Il y a plus, en cas de mort de l'un des combattants, 
le procès l'.:tait fait ù so11 cadavre, et poursuiYi contre w, 
rnrateur 1wmmé il la mémoire du défunt (art. 4 1J. 

Celte disposition était contrairn au droit commun qui 
\'Oulait que toute action criminelle fût t:'•teinte par la mort 
rie l'inculpé, mais sous l'ancien régime, on avait établi il cet 
ég·,ml une mesure exceptionnelle en ce qui co11ca11e catai11s 
um11.rls cri1J1es. On traitait mal les morts ~lfi11 d'clfrayer les 
vivants". 

,\lin d'extirper le 1m\jugé relatif au point d'lwnueur, l'art.~ 
de l'tidit, déclarait it cet égard l'opinion enonéc, fausse et 
me11~ongèrc. li proclamait au contraire cligne et honorable 

l:t conduite de ceux qui, renda11t homm:1ge aux lois de leur 
pay~,, s'ahstienclraie11t cle duel avec défense formelle de les 

<IL;crier pom cc rnotit' ou de leur adresser la moi11clre parole 
rlr, li!ù1ne, sous peine de cliùtiment laissé ü l'arbitragL: 
du juge . 

. \ti11 d'ùt<·r toute occasio11 tk recourir au duel, l'art. li 
du placcart ordon11ait it toutes perso1111es qui se crnyaie11t 
gr,,veme11t injuriées et atteintes c11 leur liollueur, de porter 

1 Hu;i11rn11-.r. l':tl'I. l. lil. /j, i :iH, art. 1 t'l s11i1a111,. 
·! DE<,HEIIIET. ihirl. :irl. :i, 111(;!11(' disposition it:iit l'l i,,, :1 1·,·~ard ril', 

~•lli('id(;~-
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plainte a11 goun:r1wur et capit:1i1w général de la provi1w.e, 

ou en son ::ibsence au comnrnnd::int de l'armée. 
Ceux-ci, apri:s s't~tre fait assister de citoyens par eux 

choisis, devaient entendre le pl::iign:int et l'offons(iur, et em
ployer les moyens nr;cessaires pour donner satifaction it 

!'injurié et réconcilier lrs parties. 
l\Iême dernir était imposé :111 président du Conseil pro-

1 incial. 

L'édit attribu::iit lc1 conn::iissance des injures et offenses 
aux conseils prnvinciaux. Le pn\sident de ers assemulées 

pourait f:lire arrêter inllJH~diatement l'aulcur des injures 
jusq11'i1 r,ipar:ition d11 dt.\lit qt1i ,lernit ,~tre ordonnée som-

111airerne11t. 

Si cette répa1'alion ne pouv::iit se faire ou s'il s'agissait 

d'injures graves et intolérables, telles tiue l'irnpatation du 
aime de trahison, de le:,;e-i\fajesté ou antres de pareille 

nature ou !Jicn de l'atteinte it la réputation d'une honorable 
danw on demoiselle, toucliant de près au plaignant, toutes 
les pièces (\t:iient adressées au gouverneul' (•I capitaine 

général qui. :1prb examen de la e:rnse, selon les ci1'co11-
stances et l:t qualité des pe1·so1111es, ordonnait ce qu'en 
justice il croyait convenable de pr1):,;cri1·e pour assurer la 

pleine satisfaction de l:1 perso1111e lesée el. la réparntion 

sufllsante de Iï1onne11I' d1~s inté1·es:-;é:,; (an. li). 

Du rnste si la plainte ,\tait jugée mal fondée et s'il était 

n)co11nu que le plaignant se pr~tcndant i11jul'ié, avait agi 
avec légi)reté et sa11s motif plausible, il ,\tait ronrnyé avec 
hu11/e el disho1111e111·, et e11 01111·e puni d'une peine laisst\c• il 

L1ppréciat1on il a j u:.;c. 

Il e:,;t du r,,st1• il remarquer qu'a11x termes dt~ i':11·1. !I, 

eliap. ::l~ des ortlonnancrs, style et m:111it're de p1'océtle1· uu 
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Conseil de i\"amur, rr Conseil pouvait, aprb avoir entendu le 
plaig11ant, ordonner immédiatement l'arrestation, soit de 
l'of!'enseur seul, soit des deux parties, s'il y avait lieu de 
c1·aindre que leur maintien en liberté provisoire ne donnât 
lieu à des incol1\'énients. 

Telles étaient les dispositions prises sous l'ancien régime. 
A l'effet de prévenir les duels, on réprimait sévèrement les 
injures, alîn que les citoyens comprissent qu'ils pouvaient 

recevoir une légitime satisfaction de la justice ordinaire, 
sans recourir à des prncédés condamnés par les principes 
moraux et religieux. 

011 ne pouvait accorder des lettres de rémission en ma
tière de duel '. 

Ceux qui succombaient dans un duel 2, étaic11t privés 
d,i L1 sépultum erclésiaslique \ les témoins r;taient notés 
d'i111':imie, s:111s prrjudice <les peines portées p:1r les onlon
u.11wcs '. 

Apr·ès la r<'·union de la Bf'igique it la Fr:rnce pa1' l'effet d1! 
la loi du 2:2 vendémiaire an IV, l'on douta longtemps si le 
duel pou\·:1it t~trc puni co11formérneul au code pénal répri
mant les coups et blessures. 

La pl11parl des auteurs français soutenaient qu'il s'agissait 
l:1 d'un délit spécial qui, n'étant pas prérn par les lois, 
édiappait aux pénalités portées par !(~ droit commun. 

Après un long intenalle de temps, la Cour dr cassation 
de Frnnce, sur les conclusions conformes de son procu-

1 llEG!lE\Yll:T, pari. 1. lit tJ, § 28, arl. !J. 
"C'est-i1--dirl' ('CUX qui t;laient ltu;s dans le combat nH~lll(' dl'N·d/'11/e., i11 

1·1111flirtu. 
3 \'ALLE~s1, ad decreLaI,,s, lih. ,;, til. U, 11° 4, t>l lih. ;;, tit. :!8, s ï, 11° :!. 

• \'.HLE,s1s. loco citato. 
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reur génr'iral :\1. !lupin, dt;cl:ua que le duel rentrait dans les 

dispositions générales du code pénal de 1810, et que les 
pénalités par elles prnnoncées étaient applicables au duel, 
non moins qu'aux lr'.isions corporelles commises de toute 
autre manière. 

Cette jurisprudence prévalut aussi en Belgique; mais en 
'1841, le législateur crut dernir édicter une loi spéciale sur 
1:1 matière dont il s':1git. C'est ce qui a donné lieu it la loi du 
8 janvier 1841. 

Le cotie pénal du 'l'i mars 1867, promulgué en octobre 
même année, suivit la mfüne mie. On se horna il décréter 
tics peines co1Tectionncllcs relati\·ement au duel, et à cet 
<\:ard le nouve:rn code pé11al tempéra notablement la rigueur 
de la loi de 18t1, en ce qu'il autorisa !"admission de circon
stances atténuantes dont l'existence permet de réduire les 
pénalités cbns les limites de l'art. 8~ du code révisé. 

Qua11t il nous, nous approuvons la réduction des peines 
ordinai1·es, quand il s'agit de duel. L'eflîcacité de la répres
sion dépend moins de la gravitr~ rles pénalités que de lacer

titude de lc11r :1pplica!ion. 01·, en présence du funeste prr"jugé 
qui domine encore clans la société, il serait bien difficile 
d'obtenir un rerclict de culpabilitê du jury, tandis qu'une 

condamnation est certaine dev:rnt des juges astreints par 
devoir impérieux à appliquer la loi et habitués 11 ne pas 
rœuler devant l'accomplissement d'une obligation sacré· 
pour les magistrats. Aussi avons nous vu en '186t>, la Cour 
de cass:1tion cond:1rnncr un ministre et un représentant du 
clief d'infraction il la loi sur le duel 1• 

1 Récemment encon• nous avons vu ùes condamnations lll'O!l1Jll1·t;,,, ,•11 

matière d,~ ùut·I; J,,, faits nP sont pas rC'stès sans répression ,., la loi a èté 
satisfoilf'. 



li t!Sl seulement ü rPgrrttrr que des \Jomnws qui, par lt!ur 
position, devraient être au-dessus de funestes préjugt:s, don
nent sous ce rapport de pernicieux exemples qui exercent 
évidemment des influences fàcheuses sur l'ordre social. 
Ayons conlîance dans le progrès de la civilisation et les vraies 
doctrines, non moins que dans la fermet6 de nos tribunaux 
pour rr\primcr les actes qui sont la conséquence d'un préjugé 
barbare dont 011 est étonné de rnir encort> les traces d1Pz 

les nations cilrétiem1es. 

.\. LEl.11-:\ï:E. 



ESSAI HISTORIQUE 

COUVlN ET SA CHATELLENIE. 

!Suite) 1. 

V. 

Il est plus ùitlicile, même en histoire arcltéologique, ùe 
séparer les siècles à un ou deux ans près. Les usages, les 
mceurs, les !tommes et les choses ne se ra11ge11t pas préci
sément comme les années, et tout en nous occupant princi
palement dans ce chapitre de la chronique de Couvi11 au 
XVII" siècle, force nous est de renouer la cliaîne de cette 
nouvelle époque aux dernières années du XVI··. Nous en 
proi1terons pour réparer de notre mieux quelques lacuues 
et dire un nouvel adieu à quelques-unes des figures OJ'i

ginales que nous avons déjà rencontrées. L'iulérêt de ce 

1 \'oir ,,, IOIIH' XII. µage :i\11. 

XIII li 



l't;l\il y gagïlt~I';\ d llùU." aimons :l croire qut· llOS il·Cll'lll'S Ill' 
,-i'l!II plainùrnnt pas. 

~e nous excusera-t-011 pas, si nous prenons Ll libcrtt'~ ùe 
r1:prnduire ici, il titre de hors-ù'œuvrc, d iœrses pièces 
retrounies par u11 pur ltasarù et ùont l'une intéresse l'histoire 
du pays de Liége'! Dans les archives de la Baronnie do 

Pesches, dépendance de la Châtellenie de Couyin, nous 
:wons décou\'ert l:i pièce suiyante, copie envoyée par Couyin 
à la communaut1\ de Pesches qu'elle intéressait: 

Corm. 

l{obert de la l\larche ChvF° signeur de Sedan consc"Tïf et 
c:h;unbellan du Roy 11ostre si rc et co11ductcur dez 01·du11nances 
dicclluy s 1

• cognois avoir eu et receu dez rnay- et liabitans de 
la ville et chastell;,. de couving la soe de deux cens quarante 
et neuf t1ori11s et sept pat. ·mo1ÏÏI cour au pays de Liége e11 
ce pour et à cause de la taille de la paix faiete au pais rk Liégll 
et tantrnoings de ce quy est deu p~u· Yertu du lraicté de lad" 
paix à moy, ma dame Daremberglt, le protil'' de croy et le 
C:1\)itainc Junot et pour les ann u1J" et n et HIJ" et xn. De 
laquelle soe de deux cens XL IX llorins Yij pat .. lllOlill dicte 
je promelz tenir et faire teni1· c1uitte lesd- de couving emers 
lcsd mad Darnmbcrgh, prothor et capn•• Junot c:,t tous aultres, 
tesrnoings 111011 seing manuel cy mis lP x1.1'' jour de juillet \an 
mil IIIJ'''' 111.1" et XYJ. 

Ainsi signé Everacrt de la }Ial'chc 
et Robert de la Marelle. 

Plus tal'd, un autl'e document d'un intérêt plus restl'eint 
nous mont l'e les boul'geois de Couvin constitm~s, en l:SHi, 
eu conrn;rie des archers. C'est l'acte de vente de l'îlot, dit 



la Nt'l'tl', situ1; c•11t1·1: d1•u, 1•:111,. l1!11:rnt d'u11 1:ùté au mouli11 

de Hi,i;or~· et de l':111trn le l011:2: d1: l'c:111 qui p:1sse denii\re 

S' Gcrrnai11. Il 1!,;I re11rlu, 11! :l:l m:1rs 1515, :'t .lc:rn l\Iairc:iux, 

sous la condition q11e les al'd1el's de Couyi11 y pourront fain: 

deux berceaux pour tirer quand c,11;1 leu!' co11vict1d!'a, « :Il 

moindre foullc que Liir·e se poldrnut », et (( arec cc doibt 

payer le 1P i\Iait'e:lll\ tous les ans le cens du seigneur, ü sarnir 

cleux sous pa!'isis" et fo1m1it' u11 taureau :'t la ville de Couvin. 

En 153:l, autm acte de vente par lequel l'ltvêque tl'ansporte 

la moitié du }loulin l'Érê11ue, ùout l'autl'C moitié apµartenait 

aux pauncs de Cou\·i11, 11 Pierre de Froidmond, moyennant 

6 florins une fois payés. Le prix paraît modique au pl'emier 

abord, mais il faut ;ijouter que Fmidmont tl'oura le mouli11 

tellement ruiné qu'il fut ohligt': de le reconstruire it neuf. 

En 15i8, le 1::l juin Hercules Aux Brebis foit protestation so

lennelle derant la counlc l'.ouYi11, co11tre ceux dc:\I:1riemlwurg, 

« qui araient fait dresser la veille une potence, au lieu dit 

>) la Croisette, entre Frasnes et Couvin, pou!' y f'ui1·e attacher 

» et mettre il exécution quelque personnage >, • 

.iam:lis Bailli iw rut plus Yigilant que Hr,rcules Aux Brebis, 

seigneur de i\'cuville et de S1 :\I:m~, j:1m:1is oJlicicr ne remplit 

mieux son de,;oir. 

En 15iG, le bruit Yint it ses oreilles qu'un quidam l'av:iit 

accusé d'avoir fermé les yeux sui· cerl.ai11 meurtre commis 

par un de ses domcstiq11cs, nommé .1:icques Henry. Il se pré

sc111 a aussitôt den nt la Cour de Couvin et rcq u i I d'elle une attes

tation constatant qu'il a mit poursuiYi ledit. Henry et q uc celui ci 

avait été puni, conformément aux coutumes eu \·igueur. 

Un a11 :ipi'ès, sa j:1stic,; s'cxer1,::1 de mt~me sur un soldat de 

sa compagnie (elle te11ait garni~tm il Gouri11), coupable d'arnir 

tué dans une 4ue1·ell1; u11 des principaux bourgeois de Couvi11. 
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:--ies rigueurs 11'ép:1rµ;11:1ient pas les sol'r:ier:c; ou sorcières; 
elles semblent 1m~nrn :1rnir été 0-xcessives, car 10 '10 j:11wicr 
tt;n, un arrêt cle la justice cle Couvin prononcé su1' recharge 
cles échevins cle Liége, acquitta .Jeanne Godo, :1ccuséc du 
crime de sortilège pat' le sévère bailli. 

La Cour cle Cou\·in ne fut pas toujours aussi indulgente 
pour les sorciers; mais si, ü cet ég:1rd, elle samit résister 
aux instances du seigneur de ~euville, elle lui pn~tait tout son 
appui pour la répression des crimes contre les personnes, 
malheureusement trnp communs à cette époque. Xnus en 
citerons quelques exemples. 

Le 2b août Hî79, un soldat de la compagnie du capitaine de 
la Ruelle, en garnison à Chimay, nommé Feuillien ù'Arbre, se 
prit de querelle avec un bourgeois de Couvin du nom de 
Pierard. L"origine et les circonstances de cette dispute sont 
assez obscures; le point certain est que le soldat brisa la 
pm'te de la maison de Pierard ü coups rie pierres, et comme 
Pieranl accourait pour se ùéfenùrn, le soldat lui allongea u11 
coup de pointe qui lui traversa le corps et l'étendit sans vie 

par terre. 
Arrêté sur l'heure par les parents et voisins, cL\rbrc fut co11-

duit en prison et l'on s'empressa de prévenir la justice qui lit 

immédiatement une descente sur les lieux et constata le crime. 
Le seigneur de ~euville, également averti lit ses poursuites 

avce une telle diligence que dans la soirée du mème jour, 
entre G et 7 heures, le coupable « mis en pied lilln), de sa 
)) pure volonté non contrainte, dit, connut et confessa en 
n présence de la justice, d'avoir clon11é au dit Picranl occis, 
n !() dit coup d'estoc, duquel (à son grand reg-ret), il est par
» venu 11 la mort N terminé de vie, de laquelle offense lie11 
)) priP le Seigneur nicu mercy el lt·s ami:c- et parent:-,,. 
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Le :!ô eut lieu u11 nouvel interroga Loire dans lequel 
d'Arbre contirma ses aveux. 

Cepe11dant le capitaine de la Ruelle i11formé de ce qui se 
passait, dépêcha un de ses enseignes à Couvin, avec mission 
de Uicher d'amener un accommodement avec la famille de 
l'occis, et au besoin de réclamer d'Arbre comme sujet du roi 
d'Espagne et justiciable de ses tribu11aux. La législation de 
l'époque tolérait ces appointements daus certaines circons
lances, et d'Arbre put espérer d'avoir au moins la vie sauve. 
L'enseigne en arrivant ü Couvin se mit en rapport avec la 
famille Pierard et lui offrit « les gages que le Roy pouvait 
)) devoir au soldat. )) L'offre était vague et maigre. Le chiffre 
de cette créance sur le roi n'était pas précisé et il était de 
notoriété publique, que, malgré les mines du Pérou, le roi 
d'Espagne était pour ses soldats un assez mauvais débiteur. 
La proposition de l'enseigne fut repoussée et l'on ne voit pas 
qu'il ait essayé d'en faire une plus acceptable. La famille 
irritée « requit au Bailly la rigueur de justice être accomplie.)) 
Aux Brebis reprit aussitôt ses poursuites et le 7 septembre la 
Cour de Couvin, sur recharge conforme des échevins de 
Liége, écartant les protestations et réclamations du capitaine 
de la Ruelle, condamna Feuillen d 'Arbre il avoir « la teste 
)) tranchée jus des épaules tellement que mort s'ensuyve l,. 
La sentence fut exécutée le lendemain. 

li serait dillicile de voir justice plus expéditive. Rien n'était 
du reste plus nécessaire que ces exemples saisissants pour 
protéger les geus du pays et leur commerce contre les inso
lences et oppressions des garnisons espagnoles du voisinage. 
La châtellenie de Comin mal défendue par son isolement et 
son peu de ressources militaires offrait grande tentatio11 aux 
i11cursio11s des soldats, généralement mal payés et parlant 



mal discipli11és. Au:,;si la S!;curité des routes ét:1it-elle très
suspcctc, et J'ordi1wirn les marchands qui se rendaient Je 

F!'aucc :wx l'oircs de Cou\·in se grnupaie1Jt 011 c:11·aya11es 

arrn('•es pour t1·a\·crse1· les bois et se mettre 1t l'abri cl1·s M
tro11ssems de g1:rnd'routPs. tn 1',1it entre lw:wcoup 11':1utrPs 

montrc1·:1 cmnliic11 cetll: sage précautio11 1;t:1it e11co1·c iusut1i

s:rnte. 

Lu :ll septembre l0t-;l, il y :l\·ait eu lüirc il C)u\·in, do 

11ornlH'eux rn:u·d1au1b y élaic11t ye11us de Fr:111c1!, t'L parmi 

eux, un certaiu .le,111 llouguy, rnarehaud cle d1·aps, habitant 

F::1u\\'l',( (Hrgno\\'!'z'!, Comme les lüires !;laient alors iles 
(;Yénements rnarqua11b, et que celle de Cou\'ill a\·:1it Slli'tout 

gTancle réputation, Dongny aYail arneul'.1 aYec lui son petit gar

('Oll e11 manière <le partie üe plaisir. La l'oire l'ut brillante, Do11-

g11y yemlil l'app1·0,isioncmc11t de dr;1ps qu'il a\'ait apporté, 

n'(.'Ul en l;ch:111ge qu:t11tité de patards el dî11~1 joyeusement 

a\·0e sns rornpag11011s, 11011 rnoi11s satisfaits que lui. Vers le 

snir toulc 1:1 comp:1g11ic reprit joyeusement la rou((• cle Hocroy 

pressée cl':1pportc1· ;H!X ménagères et aux e11la11ts n·stés au 
logis les IJonncs 11uuYelles de la l'oirc d rassur,;e ::;u1· les 

pfrils du cl1crni11 par son 11orn!Jrc même. 

Oans la joul'lîl'C on aYait YU JÔ(fot· 11 Cou\'in, ~1utou1· des 

l'ial:1ges et clcs rn:1rl'l1:rncls cinq hommes accoutrés en solüats. 
L:t cil'COllStallCC (;l:til trop orcliu:1irc JlOUI' attirer l'attention 
et l'on s'occu]la i1 peiur) creux. Très-pro1Jablerne11t ils eurent 

l'uecasion de se rencontrer d:rns quelques cnliarcts ou 

,tubel'ges an:e Dong11y et d(\ constater qu'il a\,IÎI, ainsi que 
:-:es r:ornpagnons, 1rne bonne surnme d\1rge11t. lis dis]]arnrent 

de lionne heure et tandis qu'on 1,·s emyait en route: pour leur 
ç;al'llison, ils t'U1ie11t allés ,;'emhusqum· près d'un eltemi11 

:1ppel<' la rnel/c <le /,airlz. au-de\·;1111 de laquelle cle\'aic11l néccs-
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saircment passer les marchands fra1wais. Au moment ou la 
carayane dont Jean Dongny faisait partie approchait, et devi
sait gaiement, une décliarge générale l'accueillit tout-à-coup 
et y sema la confusion et la mort. Jean frappé d'une balle 
e11 pleine poitrine tomba pour ne plus se relever, deux autres 
marchands furent blessés. Les soldats sortirent aussitôt de 
leur ambuscadc pour achever et dépouiller leurs victimes. 
Le petit garçon, fou de teneur, s'enfuit du côté de Couvin, 
la plu part des marchands sautèrent da!ls les bois, deux ou 
trnis seuls eurnnt le courage de faire Wte aux assaillants. 
Ihrns la lutte un des soldats reçut un coup d'épieu qui le tua 
r:tide. Ce qui advint ensuite des combattants, les registres 
aux causes criminelles ont négligé de nous le dirn. Des 
détails qu'elles relatent, et que nous rapporterons plus loin, 
il résulte seulement que les brigands dépouillèrent à la hôte 
Donguy et se sau vèrcnt en abandonnant le corps de leur 
camarade sans songer qu'il les trahirait infailliblement. 

Le petit garçon étant arrivé à Couvin, le bruit se répandit 
bientôt qu'un marchand de la foire avait été a~sassiné dans 
les bois. La justice prévenue s'achemina immédiatement 
vers le lieu du meurtre accompagnée d'un grand nombre 
de bourgeois. Elle trouva d'abord le cadavre de Jean Dongny 
et commen~·a ses investigations. Elle constata que le coup 
avait dù être tiré d'assez près, car la balle entrée sous la 
mamelle drnite était sortie au côté gauche. Sous le bras 
entre le pourpoint et la chemise, on trouva une bourse en 
cuir couteuaut une somme assez importante, qui fut remise 
dès le lendemain à lUarguerite, la relicte de la victime.« Item 
" dit l'acte de Yisitation, avons tl'Ouvé le devant d'en bas 
" de sa cllemise !tors de ses chausses, semblant fil!() hors 
)) d'ict!lles 011 eusse oslL' quelqu'arg'f)llt, car c'rnp1·ès arnns 
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» trouvé une petite col'delette sembla11t qu'avee ieelle le di 
n argent aurait été avec la dite chemise lié. 

)) Item, avons trouvé la poche droite de ses eliausses til'ée 
)) hol's d'icelles, peut ainsi qu'on eusse par ltastivité pris 
)) quelque chose dehors, apparent par là avoir este\ iceluy 
)) homme bien fouillé des voleurs et murtriers, et n'avait 
)) emprt!S luy armes ny bas tons deffensibles >). 

L'examen achevé, le nrnyeUl' ordonna de porter le col'ps 
de Jean Dongny au chùteau. Il se disposait à quitter lui
même le bois avec la foule, lorsque l'on vint l'avertit· que 
tout pri\s de là au pied d'une hurée on venait de rnt1·ou,·er 
un autrn cadavre, celui d'un !tomme « ayant une épée it la 
)> ccintnre et des fornimens 1t la soldat )) . Il courut au lieu 
dési~m\ pour y l'aire les nouvelles constations nécessaires 
et reconnut que l'individu tué avait été frappé de bas en haut 
(< d'un long étroit épieu pénétrant le gros de la jambe gauche 
)) et venant entrer clans le bas ventre ..... et estait iceluy 
)) soldat d'assez petite stature, portant une petite rosse 
>> barbe avec moust:1cltes, estant accoustré d'uug pourpoint 
>) do chamois et d'un lrnlllz vestit dessus, avait des gal'gasses 
)) (11aut-de-chausses) de sanwine (sanguine) coulem·, des bas 
)) de chausses de chamois et un hault noir feutre, foré (garni) 
,, le tout de calfar ('!) noir, et y avait une petite noil'e plu me au
,, dessus; avons trouvé son escarcelle à sa ceiuture ouverte 
)> et estait dedaus 85 patards et H deniers de rnomwie avec 
)> gt';rnd uombre de balles et nous semblait, suivant l'art mili
n taire, qu'il estait appresté et mis ainsi que pou1· escarmou
>> clter, à raison que sa dite escarcelle estait ouverte pou!' 
,, plus facilement prendre les dites balles dehors >). 

Le cadavre du soldat fut enlevé pour ètl'e transporté au 
1:h:Hcau, près de celui de Dongny. Sans désempare!', ou amena 
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devant eux le petit gatTOII qui rncounut sou pèl'e au milieu 
d'u 11c scène de larmes et de cris que l'acte de visitatio11 laisse 
c11tièreme11t à notre ilm1gination le soin de nous représenter. 
Le pauvre enfant raconta les détails de la partie de la lutte à 
laquelle il avait assisté et son récit fut soigneusement acté. 
La population fut ensuite invitée à venir inspecter les cada
vres pour dire ce qu'elle en pourrait savoir. 

Dans la foule se rencontrèrent deux habitants de Petigny, 
qui déclarèrent reconnaître le soldat pour l'avoir rn la mille 
avec quatre autres soldats eu compagnie desquels il avait 
rlîné à Petigny. Ils ajoutèrnnt que ces hommes avaient déclaré 
;1 ppartenir à la garnison de Phi li ppevillc. 

Le le11clemain, pendant que les parents de Jean D011gny 
sollicitaient et obtenaient la permission de mettre le corps 
du paune marchand e11 terre sainte, .Jean de Ponthièrc, 
grcfüer de Couvin, courait au grand trot de soli cheval sur 
la route de Pliilippeùllc. A Neuville il s'anôta pour passe1· 
au d1ùtcau et informer le seigneur du lieu, Hercules Aux 
Brebis, de cc qui s'était passé. Le Bailli monta aussitôt à 
d1eval cl s'en vint, accompagné de Po11t11ière, trouver le 
gou,·c1ï1cur de Philippeville, le füH·o11 de Florn,rncs. <( Sut' leur 
advert:mœ >,, le Barou donne l'ordre ü Gt!ranl de H:wva1·, 
capor;il de sa compagnie, il Yi11ceut Dubois, caporal cla11s la 
compag11ie du S1 de Cintrée et ü Léonard de Harsée, caporal 
de la compagnie de :\I' Fabry, de se mettre immédiatement 
ü la disposition du S1 de .\"eu\'ille pour aller vérilier l'identité 
du cadane gisa11t ü Couyi11. Tous partirent saus délai el 
étant arrivés, co11statè1·cut, dès la première vue, que le corps 
qu'on leur montrait était celui de Fran~·ois de Binche, un cln 
leurs soldats. 

Le j;-; septembre, ü la requête du sieur clc Neuville, la com 



- Hî::l -

de Cou\'in, ordonna que le eol'ps de Ft'ançois de Binche 
s1·r:1it mis sur une roue haulc·, pour set·Yir « d'exemples ü tels 
,, selllLl:l11lcs malfaiteurs >). 

Les registres ne yo11t pas plus loiu. Il lcu1· suffit de faire 
r<·s::;m'lir l:t célérité ;wcc laquelle la justice aceornplit son 
d(:rnir. lis ne disent 1·ie11 du chùtirnent des quatre autre.-; 
bri";ands, mais ce fut l'affaire du Baron de Florennes et le 
scig' do NcuYille était homme ù le lui rappeler. 

L'année E)8::l fut marquée ü Couvin par un autre assassin~ll 
dont les circonstances nous montrent cc que le froissement 
de certains usages relatifs aux bois pouYai1)nt :;usciter de 
passions et do sauYage férocitt\, dans certaine eL1sse de la 
population. 

En '1:578 les coupes de bois des forêts apparhrn:int it la 
communauté do CouYin ayaient été adjugées dans une 
C'itehère publique il un n1aitre de !'orges uornmé Guillaume 
d1) Gornux. i\"ous ignorons quelles en étaient l1·s ,~onditions, 
mais il paraît certain quo le droit d'essarter aYait t'.té compris 
dans cette vente pat' criée, soit dans l'intérêt cle la recrois
sance des bois, soit r1ue la cJmmutia:llé ait été dans la 
nécessité de fail'e 111'gent de ce drnit, chel' aux habitants des 
pays lrll·estiers. 

Quoiqu'il en soit, Goreux _se trouya bientôt en lutte d'une 
p:irt avec Ir! receveur ou cltaitTici· de n~vêque, Charles de 
Gozée, de l'autre, aYec les bourgeois cle CouYin. 

Le receveur lui réclamait cinq cents tlorins que Guillaume 
n>fusaitde payer sous prétexte que Gozée lui complait comme 
11lci11 bois une coupe qlli, d'après lui, Goreux, ue contenait 
4uo demi-bois. 

])'autre pal'l, les bourgeois de CouYin ou du moius une 
p:u·ti11 d'ent r'cu-; ret'L1saicut di' n·11n11cer i1 l('t11· d rnit d'es::;ar-
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t:1;;c et pt'étcnclaic11t essarter de force les coupes conser\'ées 
par Goreux. Le prnmier litige fut porté i1 Liligc oü l'on com
rnt·11,:::i pat' doimer tort il Goreux. Un ordre du couseil de 
1'11~\'èquc enjoignit à Hcrcuic's Aux Bre!Jis de faire arrêter 
Goreux et de le tenir en prison, jusqu'il cc qu'il eut payé les 
/JOO Il. L'ordre fut immédiatement exécuté, mais Goreux ne 
se découragea pas. Piene l\larch:rnt, mayeur de Cou\·in, 
sou beau-fri_·rc, s'offrit /1 la cour connue caution et obtint le 
:!5 septembre, ayec l'a\'is cout'orme du Sr de NcuYille, lJUC 

Guillaume fùt relùcl1é pour aller ü Lir'.·ge « sollit:iter ses affai
)J res. >, Arant de parti1·, Goreux « promit et jura sole1111elle
ii ment de t:rnt et qu:rntrs Ibis il c11 serait par le dit mayeu1· 
>, semous, soy rcli\Tct· en sa prison )) . 

i\'ouYeau fü\;ulus, Coreux fut JldL•le 11 sa promesse. Seule
ment il la différence du général romain, il a rait quitté Liége, 
ct11·t:1i11 du g:1i11 de sa cause. On lui avait promis d'enrnyer 
au plus h)t u11 rn:111deme11t de relaxation. l\Iais le mois d'octobre 
s't1coui;\it, et il aYait beau s'adresser 11 l:1 justice on lui ré~1w11-
dait loujoms que ric11 11'étant anin\ 011 ne pouyait le mettre 
e11 lil1e1·té Eu!in le :H octobre, sur ses instances, la cour 
011\'oy:1 il rli\'erses reprises s0mrner Charles de Gozée Je \'ellir 
s'expliquer de\'ant ellt! sut' le poi11t de sarnir cc qu'était 
de\'e11u le mandement qu'il :1\'ait 11otoireme11t reru. Gozée 
qui éttil furieux de se \'Oir do1111cr tort, refusa de \'Cllir et 

tt'en\'oya qu'au dernier moment le rn:rndcmcnt suivant au 
l'\layeur. 

« Gér;1rd de Grot:sheck, Carrliu;il-1::vesqucdeLiége, duc de 
)J Bouillon, comte de Loz; etc. Chier et bien aymé, combiuu 
)> que p1·ecéde11tcmc111 nous arnns escript et ordonné de l'aire 
>> appré!Je11ilt•r et constituer prisorlllier GuillcaumcdcGoreux 
i, pou!' f':tute dP paycnH•Jlt de ciuq l'Cllts Jlol'ills desq11els il 
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)) nous esloit eu reste pour la rnupe et taille de noz bois, 

" desquels il avait joy et suvtrnt ce, l'avez ossy fait saisir, 

)> surquoy, nous avons iterativement le premier de ce mois 

)> Ol'donné ne le laisser relaxer sRns réel namptissement 

" des dits ciusquc cens tlorins, toutefois la cltoso icy at 

" présent plus près examiné y trouvons lliycrscs di!licultés, 
)> mcsrnc que le dt Goreux allègue que les bois il luy ùéliHé:-; 

,, lle seraient esté plains bois, dont demeurautes es précé

)) dentcs obligations à raison de ce faicts Cil leur force 

)) et vigheur, sommes contents que lad appréhension 

)) soit eslargie et le dt Goreux relaxé, vous ordonllant de 

" prendre deue et ptinante information du ctt faict et sur la 
·, qua\lité, valeur et cstendue des bois qu'il at eus, tant Cil 

,i vighcur de sou premie1· coutract que pour l'adjouste et 

>) rehausse de dix bonniers depuis y adjoustées et sy icenlx 

,, bois se compteront à plains bois, derny-bois ou autre

)> ment, nous e1woyant le tout ptinentemcut et par escripL, 

» et par le premier pour ce veu et examint' en estrc 

)) fait et usé comme de raison. Sur ce très chier et bien 

" aymé nous commandant à Dieu. De me cit1\ do Liégc, 

" le 1'2 d'octobre -Hîi9. - A me chier et bien aymé Chal'les 

)) de Gozlie, me 1·eceprnur en me tel'rc de Couvin ». 

Vai1H1ueur dans sa lutte avec le receveur, Goreux succomba 

misérnblement dans celle qu'il soutenait contre les essarteu1·s 

de Couvin. En l;i8~, ceux-ci s'étaient emparés violemment 
CT('. la \Vaille (coupe) dite it la 1/ourieux et y avait semé du 

seigle, en dépit des défenses de Goreux. Résolu de faire 
triompher son bon droit, Goreux recourut aux voies légales et 

poursuivit ces fanatiques de l'essartage. un procès s'engagea 
et la justice liégeoise fut ap11elée ü décider la question de sa
vnit· si la communauté arnit pu disposl'r du clrnit 1l'essarlage. 



(~oreux avait déj:'t beaucoup d'envieux, la querelle dps 

essartages lui créa d'implacables et férnces ennrmis. 
Le 2:3 juillet Hi82, il commit l'imprudence de sr, rendrp 

seul et sans armes ü la coupe du llourieux et y rencontrant 
quelques femmes qui coupaient le seigle, il leur demanda 
par l'ordre de qui elles travaillaient, en faisant observer qu'il 
y avait procès entamé et, qu'en attendant la décision des 
juges, nul ne pournit veuir couper le seigle ctes essarts. JI 
parlait encore lorsque d'un taillis rnisin, partit un coup 
d'arquebuse. Cne balle lui traversa le genou droit, uuc 
autre le blessa à la jambe gauche et l'infortuné fut 1·enversé 
par terre. Aussitôt quelques hommes sortireut du bois cou
rurent sur ltti et l'accab!i.•rent de coups de hallebarde et du 
gros de l'arquebuse. En vain, le pauvre Goreux criait-il 
merci et miséricorde, ses lùches assassins s'acharnaient sur 
lui, le frappaient sur la t('.te et sur toutes les parties du corps, 
dans l'intention de l'achever. Ils ne l'abandonnèrent 4ue 
lorsqu'ils le crurent mort. « Et comme il s'était prosterné la 
>i face en terre, suffoqua ut et cspaudanf son sang et pour 
» prendre vie, levant la teste en haut, véant qu'il n'estoit 
» encore mo,·t, les munlriers retournb·ent plusieurs fois 
>i sur lui et lui donnèl'ent encore plusieurs coups tant 
>i d'estocq comme de taille et sourds roups tellement, qu'ils 
>i le laissèrent pour mort >i. 

;\"éanmoins Goreux Yivait encol'e; q1telques paysans attirés 
par ses Ct'is le trourèrent rùlant et le rapportèrent à son 
logis oü, m:ilgTl; les soins du chirurgien, il mourut le 6 

août suivant. 
Il ne semble pas qu'il ait pu faire connaître ses assas

sins, car nous 11'arn11s pas trouvé d'enqu('.te, et les détails 
4ui précèdent 110 nous sont connus que pai· un<< cri ou publi-
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c:11inn l':tilc :111 pr:r1·rn1 d,• Cou\'i11, it l'i11.~1.:111('.(\ Pt l'!!([UPst(• ta11t 

d<! l'ollîci,:r du scig11,•ut· que des p;11•cnts N :unis ile l',:u Guil-

1:wrnc de Col'Cux, occis le G aoùt, )} llûllt' itl\'it,;r quiconque 

poutT:titdonner Lies re:1s13i,:;,1emcnts sur les« mu,·dricrs )) il ks 

comrnu11i11ue1· au plus tôt il la justice. Les cou1DIJles se réf'u

gière .. t prolJablemeut en France, car 1:1 réputation cl'int1exi1Jle 
justiciN d'He,·cules Aux füellis était trop bic1t établie pou1· 

11e pas leLII' faire prévoir le so1·t qui l1•s :1ttc•11tlait, s'ils 

tombaient entre ses m .ins. 

Cette mème année lo82, Ernest de RlYièrn, f:Yèque de 
Lic:gL\ :wait foit son e11tn;c ü Couvin, le l:i fL•Hicr. C'était le 

pre111i1r tYèque qui lwnorait la boaue Yilh: de sa présence 

depuis Obe1·t. On peut Cacilcrneut crnirc que ies Couviuois lui 
tii·c11t u11 :1c1'L1C'il ê.p·cnclitlc et s:• retr:1cer par l'i111:1gi1wtiou 

les l't~tcs q11i furent clonnécs il cette ot:c:1::;ion . .'llalheurcu

sc1ne11L il 11'c11 est resté ,1':wtru souvu11i1· dans les :1rd1iYL'S 
qu'u11 aclL; cl'cmprn11t de la commu:1auté de Couvin de uent 

lluri11s tic Br:tl1:111t dl'sti11és il solder les frais tk la récuptiun, 

et iliv1;t'ses pii·::es constatant que la Bonne Yille n;clarna ü 

chacun des villages de la ch:'ttellenie sa q11ote-pa1·t clans les 

susdits frais. 
A la vertu d'économie, les magistats couvinois de l\1poque 

joignaient celle du l'hospitalité. En H>8:l, ils do,111i11·c11t :1silc 
à Picn·e de }loi, seig,1eur cl'HoogYonr:~t, g1·;111d faucu1111i!:l' 

des Pays-Bas, obligé nous ne savons pou1' qu1\l su,it\l, 
de fuir le territoire c3pag11ol; c'est r:1; q:1i I l;,;u 1te en effet 

de (c lett1·cs attestatoires >) délivrées au S1 d'Hoogrnorst lu 

11 t't~v1·iur 1~8:l par !:t Cour de Couvin, il la rcqu(:l.e d'Hcrculcs 

Aux Bl'ClJis, seiti' ,k Sama1t, Bnilii ùc Couvi11 et portant : 

" que depuis <pe k dit de '.\Iol at esté icy réside11t., portant 

» assC'z iJonne espace de temps, comme y c:sta11t encore 
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» prése11tt·nw11t, 11e lu~· anH1s vr!u faire d1ose pr(\judiei:1blt) 
>> h to11 te hoirnPsl eté et gcutillesse, ai ns s'at co11duiet corn porf.f~ 
» et maintenu, corne en cc c:1s appartic11t suyvant son petit 
>> rnodeme moyen, passant le temps avecrr oiseau lx. de prnyc•, 
>) viv:rntcatholiqueme1tt, lwnta11t et f1·équentant l'Église côme 
>) les Bourgeois de ceste dicte ville et ü bon fülel catholique 
>) affiert et :1ppartienl faire, ayant rcceu so11 sacrement, 
>) ::iinsy que tous les hons chresticns faire sont teuuz et 
n obligez n. 

Vers le mème temps, nous retrouvons d'anciennes co11-
11aissances dont les llgures semblent apparaîtrc tout 11-propos 
pour dérider le lt!ctelll' et jeter quelque diversion 1·ecréatire 
dans le désert de 110s études archéologiques. Voici d'abord 
Hilaire de HululJicr, que uous avons déj:'t rn mayeur de 
Couvin H fort em pètré des obligations de sa charge. Il a un 
procès arec u11 certain Herman de Jallet devant la cour de 
Pesches et trourn exorbitants les drnits que cette cour lui fait 
payer pour une expédition du jugement. Pou1· se consoler il 
va Loire dans un cab:1ret du Yillage, où il reucoutre nom
breuse comp:ignie. Le premier verre de cenoise le calme en 
effet, mais le dixième rallume sa colère et alors cc il dit et 
>) profère de sa bouche que la dite cour est tous larrons)), Le 
propos est rapporté aux. écl1eyins ile Pesclws qui le ju
~ent cc ignominieux et ~1ttentatoirc 11 leur prud'homie >). 

Plainte est portée au seigneur de i\Iallc, alors bailli de Couvin, 
et le pauHe Hilaire qui se voit men:icé d'un voyage /1 St
Jacques, conseIIl il toutes les réparations. Il se présente donc, 
l'oreille basse, l\1ir piteux devant la cour de Pesches, a\'ec 
le lieutenant du Dailli, Pt 111, en présence du cui·ti de Pescllcs, 
messire .Jean de Cuyl'c et d'autres témoins, " il dit f'I pru1u1·t 
>) que, toucltaut le:; paroles par lui proférées, ..... il ue si;ait 
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)) l<\s avoir dites el prolérties, el, s'il lt~s aurait dit, il estoit 
)) e11 boire, il ,rn st:ail ù la dite cour que toute prud'homie, 
)) gens de Ilien cl rlïionncur, criant ü Dieu rnercy et il la 
)) dite cour, et renonrant les dites paroles par lui pl'Oférées, 
)> pl'Ornettant de se rnettrn ü l'église dudit Pesclles devant le 
)• S:1int ~acrnme11t, une chandelle de deux livres pesant et 
" fut par luy concédé et gréé ès lettres des dites rerncations ... 
)> et les mettre en la ferme de la dite cour atlin en avoit' per
>> pé,tuelle mémoirn et souvenance )) . 

La cour de Pesclles nt grùce au repentant Hilairn de l'a
mende l1onorable, mais elle conserva si soigneusement les 
lettres « par lui conet':ùées et gréées)) que nous les avons re
lrouvécs intactes plus de tl'Ois cents ans après. 

C'est ensuite Jean II de i'llarotte qui fait saisir sur son terri
toire deux pièces lle vin appartenant :\ Pierre i'llarchant, 
mayeur de Couvin, sous prétexte de droit ü lui payer. 
~Jarotte était incontestablement dans son tort, car, aux 
termes des priviléges mêmes qu'il invo4uait « tous bourgeois, 
)) manants et surseants, tant de Couvin que de la Chatel
)> lenie et l'Entre Meuse et S:1mbre pouvoient librement con
>> duire vins et autres marchandises hors cestuy pays, sans 

)> lui payer aucun dl'Oit, pourvu que ces marc!Jat1dises fussent 
i, 11 eux appartenant et de leurs propres cltatels et deniers 
" procédants, sans aucune fraude, c'est-ü-dire que l'achat ne 
n fut pas fait avec deniers empruntés ü des étrangers de par
n tlelü l\fouse et SamlJ1e pour le dél'rauiler ile son droit, ce 
)> qui ne se pouvait avoir été fait )>. 

Les bourgeois de Couvin épousèrent avec feu la querelle de 
leur mayeur et les Bourgmestres portèrent plainte 11 la cour 
au nom de la commut1auté. Cité 11 comparaître, l\larotte til 

d'abord défaut. A la seconde séance il lit contester pour sou 
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l'acteur la comp1:tc11ce de la cour (!I d(\I11a11d:1 qu(~ les bourg
nwstres fussent co11dam1H'S il un voyage de S1 Jacques, ponr 
arnir attent(\ ii ses pri,·il<iges. Son exception fut repoussée et 

fî11:1lement il se Yit obligé de rendre les deux pi(~ces de ri11 
:ll'rètées. Ce petit fait, qui nous montre arec quelle rigueul' 
les boul'geois de Cou\i11 sarnieut défendre leurs franchises, 
rut probablement le germe de l':rntagonisme que nous arnns 
\ïl s'accentuer d'1111e manii•re si :1igre entre le Seigr de Boussu 
et Pierre )farehant. 

On se rappelle cetlr! femme de lloch de Gozée que le Sr de 
:\I:ille arnit fait mett 1·c en prison « au petit pain n et qu'il 
offrit vainement ::iu m:iri dt) relùcher, si celui-ci voulait payer 
les frais de cc« petit pain.)) :.\"ous la retrouvons Ycuve en Hi8J 

et réclamant de la justice un 1n:ord attestnnt la Cill!Se pour 
laquelle le S1 de l\falle l'anit fait emprisonner. Le record 
est donné . .Je constate que le 19 mai HiGG, ladite femme avait 
dé déclaréé appréhensilJle var recharge des écllevins de 
Liége, « pour arnir farnrisé, soutenu et logé uug appelé Le 
Cha11derlier, lequel portait uom et falme publique cl'estrc 
rnurdrier, larron l'l brigand. >1 On comprend, dès lors, par
L1itement que le mari dotti d'une pareille femme n'ait pas 
moutré le moindre empressement ~1 la d<ilivrer et n'ait pas 
beaucoup survécu au clia[.!;rin de la voir reYenir pri!s de lui. 
Ce <1ui se comprend moins c'est la demande du record d'au
tant qu'il constate que l'impétrante, après arnir subi la torture 
chaude et froide, après t~tre entrée en aveux, n'avait été relù
cl1ée que moyennant paiement des frais du procès. 

Le 12 octobre 158i un bourgeois de Courin, .Jean Flerio11 
qui a tuti dans une querelle u11 autre bourgeois, .Jean Baile, 
s'accommode arec la « rclicte )) de l'occis. Il s'engage ü lui 
payer t\O florins en quatre termes et ü l'aire faire une croix 

XIII 12 
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dont la << rclidt: n donnera le prix et sur laq11ell1' Sl'l'a écrit : 
,, lcy gist Jean Baile, et y mis le jour du lrespas. >) Ces « ap
" pointements >1 étaient dans les n~œurs el des exemples eu 
sont fréqueuts. 

Le:-: janvier Hî88, la cense de la Maladrerie est mise à bail 
par adjudication publique et nous lisons dans le cahier des 
charges que « si quelqu'un tombait malarle, le censier sera 
>> tenu iceluy malade ltospiter nourir et subvenir par ordon
» nance de justice il tout ce qu'il aura besoing et nécessité, 
>i et ce qu'il exposera lui sera prins en compte et ra1JattL1 hors 
» de ses payements. >> 

Tous ces traits détachés sont autant de coups de pinceau 
4ui font ressortir au vif le caractère de l'tipoque et donnent 
au tableau sa véritable couleur locale. Les comrncntaii'es 
seraient super11us et l'intelligence du lecteur les fera n:1turel
letnr)11t. Nous acheverons ee travail de retouches par 
l'inventaire, dressé après décès, Ju mobilier d'un des prinei
pwx bourgeois de Couvin, Lambert de Gorcux, riche maître 
rie forges, le 2~1 anil lü89. 

,, Premier trouvé treize vaches à lait, hors Llesqucllcs a 
>1 esté laissé et donné ü Jcnnon Colette, relictc tlc feu 
,, Sr Lambert, deux vaches, assaYOir une appelée Fanette et 

,, l'autre J:ougette, reste onze vaches et hors rl'icellt)s at esté 
,, déclaré par connaisseurs estrc expédieutd°L'n os ter et mes
" trc jus deux pour hallcr, attendu lrur vieillesse, par quoy 
n 11'en demeurent plus que neur estimées rt apprécifrs I u ng 
,, parmy \\mitre ü 20 il. de Brabant. >> 

Le pt'ix de vingt t1orins p,11' vache donne une idée exacte 
de la valeur de l'argent ü cette époque. 

On a commencé par le bétail, partie la pli1s prôcieuse du 
mobilie1·

1 
el on a fait la part de la veun'. On vient ensuite à 
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la maison qui se composr, d'une cuisi11r,, d'urw ch:imbre pri•.~ 
dt! l.1 cuisine, Je la clrnmbre d'en h:iul., d'un cahinet et du 
grenier, ce qui ne laisse pas que de prouver quelle était l:1 
simµlicité de la vie ordinaire. 

La cuisine est remplie d'armes et de rnisselle d'étain. 
L'étain était le luxe des bourgeois, l'engin de guerre est un 
objet de nécessité. P~rmi les armes, nous trouvons une 
longue arquebuse it rouet, un marteau d'armes, deux épées, 
l'une avec la garde gravée, l'autre avec la garde d'argent 
damasquiné. Les principales pièces de vaisselle consistent en 
neuf grands plats d'étain arnc larges bords et quatre sans bords. 

La cham!Jre J'l10n11eul', dite clrambre d'en haut, contient 
en !':lit de meubles une longue table recouvel'te d'un tapis 
wrt, une chaise ü trois pieds, deux longs escabeaux, un lit 
awc « une rosbette par Jessoulz. )) Rien de plus élémentaire, 
mais il coté Je ce rare mobilier se rencontrent << un beau 
n coffre)) plein Je linge, un double mousquet, un fourniment 
de guerre, ,, une courte arquebuse :1 mesche, nommée d'an
)) cienneté coleHine ))' un plat et une aiguière d'étain, une 
grande jatte et une bouteille de pierre, ,, deux bouteilles à 
)) boire vin et une et1 bois de cristal, etc., etc.,» puis la toilette 
d,1 Lambert de Goreux que nous citons pour la plus grande 
joie des archéologues e11 fait de costumes. Un pourpoint dP 
futaine grise, des chausses de drnp noir IJol'dées de velours, 
arec un pourpoint de llazin ras, noir, découpé, un collet de 
maroquin, un manteau de lîn drap noir « fourré de cassar 
>) tiguré pardernnt n un manteau de drap d'Angleterre cou
leur de perdrix, point fourré, etc. 

}fallteureusement ces objets ne sont pas estimés, mais 
nous pournns combler la lacune avec un aut1·e inventaire fait 
en 'in97 et qui nous montre : 
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Un lit awc le cllevt~I, prnbahleme11t tr('s-lwau, de1111~uré it 
:13 tlorÎllS. 

Plusieurs autres lits, vendu de 15 à 10 florins. 
U1w couverture de lit verte, demeurée /1 14 florins. 
Cnc goutière de lit et tapis, id. G id. 
Un coffre d'estamette cend1·euse, bordé de velours, avec 

rouge passement, vendu pour ,12 fl. 5 sols. 

Deux cheminons couverts de cuivre 30 11. 
C n garde de col de serge 50 sols. 
Des chemises d'homme de '.O à 50 sols. 
Des chemises de femmes de 'l 7 à 2G sols. 
Des serviettes it 6 sols. 
Des << suaires de mains >) à 4 sols. 
Trois bonnets à la française, laissés à ti sols lC's trois. 
Deux gorgerins de nuit i1 '10 
Un collier d'homme il '.20 
Une paire de manches de femme en soie noire à 17 sols. 
Ces invcnt:1ires sont, il est vrai, incomplets, car lt: premier 

semble se rapporter à la succession d'un célibataire, beau
coup mieux monté en tout ce qui sert 1:t manger et surtout i1 

boire ot it guerroyer qu'en mobilier réel ; le second ne 
contient que les mêmes vêtements de femmes, mais il faut 
remarquer qu'ü cette époque, une robe faisait le bonheur de 
plusieurs générations et se léguait par testament. La vendre 
eut été un scandale et peut-être n'eut-on pas trouvé d'aclie
teuses; ces temps de simplicité, de modestie et d'l1cureuse 
ignorance des couturières sont bien passés, et c'est le cas de 
dire qu'ils ne reviendront jamais. 

L'année Hî88 vit se créer 1:t Couvin deux tanneriL)S. Elles 
é1aient situées dans la ville près de la porte de la Falize. 

~ous avons déjà fait entreYOil' 4ue les réformations des 
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Prinees-Évêques sur les bois et aisements avaient rencon
tré une vive opposition dans la châtellenie de Couvin. Celle 
d'Ernest de B:wière n'avait pas eu plus de succès que les 
mandements de ses prédécesseurs, malgré la précaution 
r/l1'il avait prise de consulter les députés, mayeurs et 
représentants de la chàtellenie. Les abus étaient trop 
invétérés et trop nombreux pour être facilement déracinés. 
Ceux qui en profîtaient imoquaient les vieilles chartes et 
déniaient au prince le droit de les restreindre. Naturellement 
il ne manquait pas d'ambitieux qui, charmés de se créer une 
facile popularité, excitaient les bourgeois ü résister, exal
taient les anciens priviléges et criaient à la tyranuie. On ue 
faisait pas encore de mee!ings, mais à l'issue de la messe 
paroissiale ou des vêpres, quand toute la population était 
rassemblée sur le cimetière, les meneurs parcouraieut les 
groupes, déploraient la misère du temps présent, rappelaient 
les libertés du temps passé et présentaient l'avenir sous les 
couleurs les plus sombres. Des généralités, on passait aux cas 
pa1ticuliers qui touchaient les intérêts toujours susceptibles 
des auditeurs, puis on allait trinquer au cabaret et faire le 
serment d'Annibal contre les novations et les novateurs. 

Ce fut évideinrnent sous l'influence de ces agitations que 
le H juillet '1600, les Bourgmestres de Couvin se présen
tèrent, au nom de la généralité des habitants de la C!Jâtel
lenie, devant la justice du lieu pour demande,· un record sur 
plusieurs points et articles de leurs franchises et privilégcs, 
qu'ils couchèrent par écrit. 

La réponse de la justice nous fei·a connaître quels étaient 
œs points et comprendre le parti que l'on comptait tirer du 
record. 

En premier lieu loudw11t cc que les dits requ(:ranl!:i dema11-
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dent par le premier artielc de leur dit thème ou escrit 
contenant ces mots « Premierez s'il n'est pas \Tay que la 
,ille de Couvin et toutte la chatellenie n'est qu'un corps, uim 
commu11aut.é, une voix, subjecte a une bannière, ayant un 
meme clrnil et priviléges par toutte la clwtellcnic faisant 
aussy guez et garde a la ville de Couvin comme chcff et teste 
p,rnr le service du prince et du pays )). 

A ce premier article, nous disons que dedans les anciens 
escrits Pt chartes de ladite Yille de Cou,in que nous sau,ous 
cl gardons e11 not1·e ferme, coulinnez par nos très-chers l't 

lt011cn·cz seigneurs les princes et evcsques de LiégL', il 

y a deux articles, lesquels suffüout pour rcspondi·e au 
contenu dudit premier point, si' contiennent iceux ce qui 
s'ensuit. 

Et sont tous les hommes delle castellerie a une bannyèru 
as~avoi1· ü la bannyère de Co,ing et d'un cry clc halwy et de 
luus aysemeuts, de pasturaiges, de boys, de rivières 
communs et ne cloi,ent ost ne chevaulcltée a nulz llommes 
liJrs seulement al c,csque pour défendi·e les lleritaiges Dieu 
et ~' Lambert. 

1;autre article contient ces mots. Item disons et pronon
el1011s 11ue la franchise de Couvin est tell~ que, toutefois 
q uc le pays est en doute, que les bourgeois clos villes et 
diatellcnie de Couvin doivent venir wanler la ,ille do Couvin 
tant de nuit que de jour selon le besoin et aussy faire et rete
nir leur tour bien et suffisemment en telle maniere que nous 
s:wlvonl et ,vardons; et ne doivent les biens mettre a vacant 
!'ors dedans la \"ille de Couvin et parmy tous les bourgois se 
doit astreudrc pour eulx oberger scion les aizernents et quan
tité de leur maison. 

Lt' deusièmc article que les dits rnquéra11b dcma11de11t 
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avoir recordé contient ce que s'ensuit : Secondement s'il ne 
s~~avent par leur record, connaissances et usaiges, ou ouy 
dire des anciens que, de touts temps imrnémorables, lesdits 
inhabitants n'ont eu le privilége d'aller quérir sur le 
forest. chesnes, faulx et autres bois pour leurs usaiges 
et nécessitez en demandant congé a quelque membre de 
justice. 

Auquel second point disons 11u'est sufllscmment solu et 
répondu par un autre article clcsdites chartes auquel cc que 
s'ensuit est contenu. 

Item, disons et prnno11chons que chacun bourg·eois tant de 
CouYin comme de la chatellenie peult prendre par tout les 
bois delditte chatellenie, cliesnes, faux, et tous autres bois 
pour maisonner ardoir tout à sa Yolonté et pour vendre, mais 
que on ne le mes ne ho1·s delle chatellcnie. 

Item. Quant au troisième article dudit tit()me cl escrit 
contenant ces mots : S'il n'est \Tay ,1uc les labou
reUl's et inliabitants de Couvin et chatellenie n'ont toujours 
heu drnit et pri\'ilége usitté de mettre leurs bcstes che\·a
linncs par tous les forêts même ès jeunes tailles pasturer, 
pourrn qu'ils ne fussions empasturcz. 

A ce trnisième point et al'ticles, uous disons et recordons 
que et si longtemps que uous avous con11oissance et aHrns 

appris et ouy dire par vieux et ::rncieus personnages que les 
bestes chevalinncs des laboureurs et manuants cle la chatel
lenie vont et peuYent librement aller cliampier et pasturer 
généralement partout ès forets et bois de laditte chatellenie 
même es jeunncs tailles, sans que pour ce nous eussions vcu 
y donner jusqu'it ce jourd'huy aucun empeschement, rni1· 
entendu que ksdiltes bêtes chevalinnes cloiYcnt être libre et 
nullement empasturée:- dP tant qu'en cette manière elles 11(• 
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peuvent endommager la plante, scion que par expérience, 
cc111uaisscurs et hruit commun avons de tous temps cogneu 
et apprins. 

Le quatrièm1e article dudit thême recordatoir contient, si 
pal'Cillement de tout temps immémorahle lesdits inhahitauts 
11'ont pri,·ih'.·gc et rie tout te antiquité accoustumé et ussitéz co11-
tiuuellemeut de mett1·e leurs bcstes a col'lles, hccufs, vaches, 
aumez, etc., pou1· pasturer par tout les dits fornst de Couviu 
iudilforcmment encor que les feux eussions courus, sauf et 
,·xcept(: sur les jeuucs tailles nou cnageez de cinq aus au plus. 

:--,ur lef1uel artiele nous disons avoir t1·ouvé en nos ancie11s 
papiers et eliarte:-; une certaine clause coutenantc ces mots: 

Item disons que clrncun de nous bourgeois a cette clrntcl
lenie avons et devons arnir Lous paturages pour tout en la 
cliatellenie de Couyin qui tous sont communs pour mettre 
chacun des bestes que chacun en poulclrat avoir mais que si 
pays ne puiste souffrir. 

Et d'abond:rnt de not1·c saine entièrn scienœ disons et 
n~cordons que de toute ancienneté avons eutcndu et de notre 
m(~moirc et souven:rnce arni1· veu observer et maintenir qu'ès 
hois et forets appartenant :1 notl'c SOLtYCl'ain et très-honoré
s:•igueur et prince de Liége, cttouttes bêtes a cornes indiffé
l'emrnent ont heu et ont droit de pasturer et cliampier 
s1:arnir es tailles de ciuquc au cndesscur et non pa::; en 
ilPssoub, a conlet' depuis que le bois at été coup(\ sans que 
puur :wlcuns feu qui eussions peu adveuir, depuis nous y 

a~·c11t. ,·eu donner aucun trouble et empescltement. 
Item, quaut au cinquième article lequel contient : s'il n'est 

\T:iy que le pl'ince de Liége et haut voué suivant les priviléges 
de::; inhabitants et leurs prnpres records, uy peuvent ye11d1'e 
il'~ :1r\1rns, du foret que avec enseignement de la jLtslicn de 



ï.ouriu a cette lin que ou n'ahatist des arbres trop jeuuc:,; 
et qu'il en demeurat en bon nombre pour l'usaige des dits 

habitants. 
A ce cinquième point et artiele, disons, saulvons et war

dons certain et ancien record en parchemin en date de l'ail 
1;n7 du mois de mars le ~9r jour, :1pprouvé depuis p:-ir illus

t t·issime et révérendissime, Cornil de Berghe, jadis notrn feu 
seigneur et prince, auquel avous trouvez de mot a autres ce 
que s'ensuit et qui suffüat pour rcspoudre au dit cinquième 
point. 

Item, disons que le révérend et père en Dieu ne peu rien 
vendre des bois en nulles fon~ts de cette chatellenie de 

Couvin, a S('tffoir dedans les lieux nommez aysements, mais 
bien voir que hors des aysements il peut vendre chesnes 
et faulx dessus palmeson, a sçavoir dessus dix palmcsou 
tout à fait, ainchoit doit-on bien warder, à srarnir qui 
si 011 Cil vend une on en laisse deux pour aysemens 
du pays, et ce doit estre ordonné par les eschevins de Cou
vill, sy les bourgeois de Couvin le requièrent, eucore disons 
que si :wtres seigneurs qui ont bois dans laditte chatellc
uie, 11e peuvent ny ne doirn:11- ,end1·e fors que aiusy que 
Gy-devant est dit 

Item, quant au sixième point Go11tena11t cette dt:ma11cle si 
pareillement les susdits i1tl1abitans n'ont droit de paischon 
sui· le forêt de Couvin pour y mettre leurs porques jusqu'a 
quinze ou seize et la mère. 

A celleuy sixième poiut uous disons et recordons que 
par nos chartes authentiques il appert ce clairement par 
un certain article lequel colltieut de mot a autres ce que 
s'ensuit. 

Item, que elial'.Ull de CouYi11 et de la chatellettie peult 
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1~nvoicr saize pourceaux et la mère a la paischon moyennant 
qu'il les ayt à la veille de St .Jean Baptiste et qu'il reviennent 
touttcs les nuictsctt leur ostel, et sy a ce dit jour 11c les a voient 

sy est qu'il y peult mettre sulllsamment poul' la provision de 

de son hostPI, à l'ordonnance touttef'ois et modération de la 
justice de CoU\in. 

Et quant au contenu du septième article contenant aussy : 
Si messieurs de la justice de Couvin, maycur et eschevins de 
chacun village 11'011t toujours aiusy vcu user, entendu de leurs 
prédecesseurs sans aucun contredit ouy dire le contraire, 
et ne scavcut a la vérité tant par record qu'autrcmcut, que 
loutle la cliatellcuie, n'est qu'un corps :iyant, tous les mêmes 
priviléges entrecours sur la forest de Couvin et p:irtout c11 
lüit de pastur:1ge, usaige de bois pour la nécc-ssitü des dits 
i11hahitants et par :iinsy libre, de pasturer sy prendre leurs 
eomrnoditez en bois sur la forest en démauclant congé. Auqud 
articles nous disons que parce que cydevant avons déclarez 
nous semble y :woir suftisscmmenl respondu. 

Evidemment les bourgmestres voulaient s'appuyer cln ee 
re1:ord pounefuscr d'obéir aux <<réformations)) prinei ères qui 
moditiaie11t, clans \'intérêt de la conscnation des hois, l'in-
1 erp1·datiou 11 l'us:1ge des droits consacl'és par ks anciennes 
!\\tartes. Ils le produisirent en effet au Co11seil p1·iyé pour 
j11stitier leur résistance, m:iis déjà l\wtorité centrale étai! 
:,sscz forte pour ne pas se laissc1' intimider. Les moyens 
lui manquaient, à la \'érité, pülll' imposer de fmce ses ordon-
11ances et couper court irnmédi:itement aux :1bus. Ces abus 
se maintinrent cloue dans une cert:iine 111esu1·(:, mais ils 
amcnèl'('lll leurs propres châtiments et il vint u11 moment oü 
ecrtai11es tommunes s't!stimère11t trop he1m·usL·s de trouver 
les n'•l'ormalio11s maintenues, pour s'en :1h1·itcr eo11tre l'i11va-
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siou de voisins imprévoyants qui, après avoir dévasté leurs 
aisements particuliers, recouraient bonnement, en vertu de 
vieux priviléges, aux aisements mieux conservés d'autrni 
pour y couper du bois ou y mener paître leurs bestiaux. 

Vingt ans ne s'étaient pas écoulés, que les bourgmestres 
de Cou Yin suppliaient l'ÉYêq ue Ferdinand de Ba\'ière de 
confirmer de son autorité la défense qu'ils avaient faite, dans 
l'intérêt public, d'essarter la coupe dite du Hestreu, que les 
bourgeois de Couyin prétendaient - toujours en vertu des 
priviléges - essarter malgré eux 1

• 

L'année 1600 fut relatirnmcut des plus calmes il Couvin, il 
11e s'y commit guère qu'un meurtre. Le lundi 80 octobrn on 
trouva près du porche de l'église St Germain, le cadayre d'un 
,< jeune llls ü marier n nommé Jacques Piéron. L'enquête 
dt'montra que ce Piérnn arnit été tué la nuit précédente ü 

coups cl'épée, clans une rue voisine, vers les H heures du 
soir cl le l"' norembre 1600, ü l'issue de la messe pal'Oissiale, 
le sergent du grand Bailli d'Entrn-Sambre-ct-Meuse, Arnould 
de }Iarbais sieur de Lournrval, lut une proclamation, qui 
sommait les assassins de se présenter dans les trnis jours 
deva11t la cour de Couvin, << ü pei11c que le cas sera réputé 
11 n \'l'ai rncurùre. » Le :1 noYembrc Pierre Roli11, demeurant i1 

}lariembourg et Jean Delpiern, bourgeois de Cou,·i11, compa
raissaient devant la justice de Couvin, porteurs d'un acte 
110U1rié contenant la confession de Bartholomé Sena, le 
meurtrier de Piéron. [ n accommodement intervint. On peut 
crnire que l'occis s'était attiré son sort par son humeur 
q uerclleusc, car six mois après, uous voyons un de ses 

t )la111ie111c11l du ,,•plc11t!H·P I liHi .. \rdti\'l,s d<1 l'l-'.lat il Li,;ge. - Co11spif 
pri1i. -Jlt'•pi•d11· llili-Jôl!t-h :ïH. fol. :ïïO". 
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proche,:;, Jean Piérou, tuer à coups de dague un certain 

.facques Baudré. Ce .Jean Piéron ne possédant rien, courait 
risque de payer son crime de la vie, lorsque ses sœurs, 
Germaine et Jeanne « esmues de charité fraternelle >) lui 

rédi1rent un pré de deux jours qu'il vendit immédiatement 
pour 80 florins que l'acheteur s'engagea à verser entre les 
mains de Priscette Bourtembourg veuve de Jacques Baudn\. 

Les moments de calme sont souvent les avants-coureurs 
de grandes tempôtes. Dès les premiers mois de l'année 1601, 

un vent pernicieux souilla sur Couvin. Arnould de Marbais ou 
plutôt so1t lieutenant Toussaint Robaulx qui pouvait com
me11cer il croire qu'il n'avait qu'une sinécure 1t remplir, se vit 
tout-11-coup surchargé d'affaires criminelles. 

l:n jeune bourgeois de Couvw, .Jean Bulto, commet cl'imc 
sur crime et remplit Couvin du hrnit de ses uéfaslcscxploits. 
li ruine son père eu amendes et uc doit la vie qu'à sa 
JCUllCSSe. 

Un sergent du prince est mortellement blessé en remplis
sant IL\ devoir de son office. 

Xous passons sur le reste, car les registres eux-mêmes 

s'arrêtent pour signaler un véritable ouragan de sorciers et 
de sorciùrcs. Cet ouragan ne fut pas particulier à Couvin, il 
s·:ibattil sur tout l'évêché de Liége et sur -!es P,iys-B,1s. Les 
effets sont étranges. Une panique singulière s'ernp:11'c de tous 
et de chacun. On ne rèye que sortilége, on Y0it partout des 
sorciers et des sorcières, pas un accident n'arrive sans qu'on 
llt\ l'attribue 11 un maléfice et sans qu'on ne ch(•1-che :mtour 
de soi les coupables. :.\lalheur aux vieilles kmnws ~rima
ça11tes ! Malheur aux langues étourdies ou intempérn11tcs qui 
jouent avec la teneur publique! Mallu:ur aux q ue!'clleuses 
bavardes qui en s'injuriant se _jettent !t la tète l'épithète de 
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sorcière ou lancent d'imprudentes mc11aces. Cc seul mot, s'il 
est entendu, suffit; il est répété d'abord à voix basse entre 
commères, peu /1 peu il se répand, passe dans toutes les 
bouches et un jour, les malheureuses dénoncées peut-être au 
hasard par une accusée mise à Ja torture, entendront cent 
témoins déposer contre elles qu'ils ne savent rien personnel
lement mais qu'ils ont entendu « par bruit commung » et 
que d'ailleurs « c'est falme püblique n que telle et telle 
sont sorcières. A la vérité, les victimes des ces accusatious 
de sortiléges sont peu intéressantes. Toutes, presque sans 
exceptiou, ont un passt; véreux; les unes se complaisent 

dans la terreur qu'elles inspirent, s'en targue11t et se dénon
cent aiusi elles-mêmes, les autres couvreut leur immoralité 
perverse du mile d'un prétendu ensorcellement et ne cller
cllent qu'il satisfaire de basses passions. Cette facilité de 
commettre le mal en se rnilant d'un brouillard de mngie, 
de se rendre redoutnble et de commander la crainte à l'aide 
de quel4ues simagrées étendit 1·:1pidement la contagion des 
sorcières. Le tlénu prit des proportions inquiétantes. Le 
repos des campagnes fut troublé, la paix des familles com
promise et un cri gémira[ s'éleva sollicitant une répression 

énergique. Les premières mesures prises pat' les cours 
de justice furcut insutllsantcs it arrêter le mal et il fallut 
que !'Évêque de Liége pulJliùt, en 1608, 1rn mandement ordon
nant aux cours basses de ju;!;e:' ,;ommail'cmcut tous les 
procès de sorciers. ~ul, si lwuL placé qu'il fût, n'était à 
l'abri du soupçon de so!'ti16ge. S,111s doute, le soupçon 
n'était pas, comme l'ont ayancè des écl'ivains ignorants ou 
passionnés, un arrêt de mort, mais c'était une tache moral11 
ineffaçable, si on n'en prévenait l'effet. Pendant l'hiver de 

lG00-'1601, messire Pl1ilibert, cuni de Baileux, :ipprit que 



d,!s bruits illl'.lmants cir,'.ulait~nt sur le complt) dt~ sa 1111,re et 
d'une tlc ses parnntes, L:1t11·ctte, femme de ColarJ ::-1évc11ot. 
Il remonta à l'origine de ces rumeurs, et, rert:1in que leur 
premier auteur était une certaine Marguerite :\lichau, dite 
de .lallay, de CouYin, il la cita en diffamation devant la com· 
de Couvin. Nous allons mir comment une mauvaise langue 
pouvait fabriquer une sorcière. 

Pendant le carh11e de '1600, Marguerite :\Iich:rnx alla u11 
:;oi1· faire la veillée citez Pierre Dujardin. ~aturellernent tout 
eu lîlant, les femmes causèrent, et plus naturellement encorl', 
elles c:1usèrent du procltain. Les petites ,m:disances épui
sét>s, la conversation tomba sur les sorcit'•res et cltacu11c dPs 
1·1~111mes [ll't\srntes eut il raconter son histnirt~. QL1:111t vint lt\ 
tom de l\fargut!rite l\licltaux, la bonne langu,: commença par 
c·li:1rger une cert:line Charlotte Moreau, i1 qui elle attribuait 
la mort d'une tle ses vaches. Le compte tic celle-ci rt1glé, 
:;\Jarguerite entama d'autres contes sur la nièce du curé de 
Baileux, Laurette, femme Stévenot et sur la mère de ce 
vé11érahle ecclt':siastique. 

« .J'ai rencontré, dit-clic, Laurette qui s\~n revenait, I<! 

>) long ll'Lmti haie, un sac sur la tète vers le logis tle sa 
,, mèrc. li était hicn onze heures rle la nuit. La pau,-rc 
,, femme se lamentait et pleurait. 1::mue_ tle pitié, je m'en 
" allai chez sa sc.eur cl lui dis que Laurette était e11 tel lieu 
,, d qu'elle devrait 1Jie11 l'aller t[uérir. ::-ur quoi, cette sœur 
,, répondit : bal1 ! El le nou;; en fait bien tl'au tre8. Et CP 

n soir lit, comme je m'en retournais ü CouYin, un jeune 
" gart.:on qui 111\1ccompagnait, m'assura que Laurette était 
,, sorcière. 

» La nièce du curé de Baileux'! s'écria une des corn
)) mères. » 
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>i Eh! reprit vivemc11t )farguerite, la gl'and mère n'est pas 
i, plus femme de birm que les autres. )) 

Ce propre inconsidéré, plus sot que méchant, fut répété 
le lendemain avec force embellissements et commentaires. Il 
vint aux oreilles du Bailli qui ordouna des informations. 
Marguerite mandée devant la justice fut mise en demeure de 
s'expliquer nettement et de formuler avec clarté les accusa
tions dont elle avait chargé Laurette, la mère du curé de 
Baileux et d'autres femmes. Elle se horna à réfuter ses co
mérages. 

Le curé de Baileux était, sur ces entrefaites, interrenu par 
une plainte en diffamation. Marguerite fut condamnée à fair·e 
amenrk honorable à la mère de ce digne ecclésiastique, 
mais telle est la tcrrilJle puissance de la calonrnie, qu'on peut 
dout<!r que la réparation ait effacé complètement la tache 
jetée sur la réputation de la grand mère de Laurette. 

La cour de Com·in eut peu de procès de sorcières 
il juger elle-mème, mais les cours des villages rnisins 
donnèrent i1 la population du chef-lieu de la commune le 
spectacle de plus d'une exécution capitale. Celle de Nismes 
lui fournit da11s la seule a11née 1601, q11atre sorciers ou sor
cières condamnés i1 mort. 

Le ·Hi mai 1601 fut exécuté(! Jeanne Dony de Nismes 
" vaincue d'ètre sorcière. )) 

Le 1''" juin suivant, exécution de Gdlns Lam1Je1't de Nisnws 
<< vaincu de sortilégc et d'arnir eu accointance <:t alliance 
» avec le diable. )) 

Le 8 juin 11ouvelle exécution, cette fois encore c'est 
-'ismes qui amène la condamnée.· Elle se nomme Jacqueline, 
veuve de Crépin Franc, et convaincue tant par les acccus:i
tions de ses complices que par ses propres confessions 
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volontaire,:, et to1·tio1m1i1·es d'êl.t'e sorcière, l'i d'avoir eu ac
cointa11ce :wrc 1'(~n11emi du genre humain t~l, qu'à son 
i1nsti~atio11, ell(! aurait faire mou1·ir de maléficr:s quelques 
personnes et plusieurs bestiaux. 

Entin le i30 juin, exécution de Jeanne, veuve de feu Ji.an 
Ste\'enot, de l\'ismes, condamnée dans les mêmes termes que 
la précédente. 

Ces rigueurs daient de nature it jeter l'épouvante parmi 
les personnes qui se sentaient en hutte it la haine de quelque 
vieille femme, suspectée de sortilég\) ou dont la conscience 
:m1it sujet d'être trnublc:(:. Elles rassurèrent le reste de la 

popul:1tio11 et la tranquillité reparnt aussi compWe que pos
sible i1 Couvin. Les registl'es de l'année I GO':l pourraient attester 
l:1 haute moralité de la bourgeoisie Couvinoise, car nous n'y 
rencontrons d'autres poursuites criminelles qut: celles diri
gét•s contre un senurier, nommé Lepreux, qui arnil été 
dénoncé comme receleur de mauvais livres. Une descente 
d1• ju~liC!! eut lieu clt,·z lui cl on n'y trouva riC'n. Mais des 

d1;positio11s compromcllanles pout' Lepreux ayant été actées, 
!l's échevins de Liég-8 le déclariffcnt rippréltensible. Il se 
sauva aussitôt et se cacha citez un de ses amis nommé Jean 
Clément. Mais il ne nt que compromettre ce dernier et 
rendre son cas plus grave. Le s•· de Louverval, grand bailli, 
obtint en effet décret d'appréhension contre Clément el 
}!arion, sa femme, et prit ses mesures pour le faire exéeu
ter. l\Iais lorsque le,; sergents de justice se présentèrent à 
la maison de Clément, ils rencontrèreut de sa part et de celle 
dè Leprcux une résistance acharnée. t:n combat s'engagea, 
qui St! tennina par la mort d'un des sergents et la fuite de~; 
autrns. Lepreux, Clément et l\fa:•ion prolltère11t de leur vic
toire pour s'échapper de Couvin et allè1·ent rlem:rnder asile 
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au Seigr de Boussu. Jean ùe Marotte, erwh:rnté d'être désa
gréable au Seig .. ùe Louverval, et toujours à l'affût de toute 
occasion d'étendre s1~s droits, leur accorda un sauf-conduit. 
Ge sauf-conduit était assurément sans valeur puisqu'il violait 
ouvertement les chartres et priviléges de la châtellenie. 
Néanmoins le S' ùe Louverval parait l'avoir respecté, 11011 
qu'il se souciât peu des criminels, car son bras sut les :cit

teindre plus tard, mais probablement parce qu'il avait alors 
des raisons spéciales de ne pas se commettre da1is un 
ùébat direct avec le Seigneur de Boussu. Le preux et ses com
pagnons demeu1'i!rent donc plusieurs années paisibles à 
Boussu et sur ce fait, recordé plus tarù par la cour de 
Boussu, Jean Des Pretz, dit Kiévrain, sr de Ciply, genùre 
de Jean de :Vlarotte, préteuùit baser un droit d'asile pour sa 
seigneurie de Boussu. :Vlais au commencement de l'année 
1008, Louverval ayant appris que Lcpreux avait été plusieurs 
fois rencontré sur la juridiction de la seigi" de la Motte, en
clave de celle de Boussu, s'entendit secrètement avec le S, 
de la Motte, et, avec son assistance, enleva un beau jour 
Lepreux. Pour éviter qu'il ne s'échappùt de nouvenu, le bailli 
le fit jeter dans un cul-de-basse-fosse avec les fers aux piecls 
et aux mains. Le meurtrier fut traduit devant la cour de 
Couvin. Après de longues dénégations, il finit par avouer 
son crimeet subit la peine capitale. 

Si les coups ù'épée et d'arquebuse étaie11t f'réque11ts, les 
chirnrgiens n'étaient pas nombreux et savaie11t tirer dès lors 
grns intérêts du capital de leur savoir. Le J~ mai 1G04, uu 
bourgeois de Couvin, nommé Bertrand Denis, se laissa clwir 
du haut de son toit. Happorté chez lui sou premier soin fut 

ùe remplir le double et chrétien devoir de mettre ordre à sa 
co11scie11ce et à ses affaires. La cour s'étant rendue en sou logis, 

XIII 1:1 
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il dicta devant elle son testament : « Pt·emier rccomma11dr, 
,, son üme à Dieu son créateur, à la Vierge :\fol'Îe et i1 tous 

» les Saints et Saintes du Paradis, son corps 11 la tel're sainte 
» et ordonne il la fabrique de St Germain une bannière une 
» fois à payer. Item ordonne et veult que les enfants de sa 
,, première femme scavoir iceulx qui jouiront des biens héri
» tables gisant sur la mairie de Couvin :1yent à donner pour 
,, un douaire 11 Tonnette Allard sa femme cent llorins une fois 
>) à payer, ol.Jligeant les dits biens lléritablcs, reHonrant il 
>) tous aultres testaments que poldroit avoir faits, 
>) volant que le présent ait lieu retenant toutefois sa Yie 
)) durante de se pouvoir aider vendre et engager les dits 
>) biens héritalJles en cas de Hécessité. >> 

Cette dernière réserve était sage. En effet trois jours après, 
la cour se trouvant de nouveau au logis de Bertrand, t;elui-ci 
lui« remonstra qu'il n'avait moyen se faire panser ny medi
>> camenterdes sirurgiens ne fusse qu'il cngageast ou rendisse 
>) quelque partie de ses heritages et comme il avait convenu 
>> ou fait convenir avecq 1\1" Bastien Martin mayeur de 
» ~ismes, 1\1" Sirurgien, lequel au moyen de la somme de 
>) cinquante florins avait promis le guarir et rcmettrc 
>> dessus, nous déclara que Hubert Clément beau-fils de 
>) sa femme modürue, s'estoit rendu pour respondant de la 
» dite somme envc1's ledit }1" Sébastien, luy en ayaut clcs,i/1 
» furny la moitié, plus et oultre ce, leùit Clément at encore 
» furny pour assister aux aliments et necessitez dudit Ber
>> trand treize florins cinq pa 1 ., comprint aulcuns frais de 
>> loy qu'il at exposé pour ledit Bertrancl que porlcroicnt 
,, ensemble soixante trnis florins V pat., pour a quoy 
» furni1· et satisfaire ledit Bertrand a transporté sous forme 
>> ù'engagère sa maison et toute la pourprinse que avait heu 
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>> et prncéda11t de so11 premier mariage, situé dessous la l'orge 
n de Pernelle, olJlig-eant ses trnis enfants après sa mort, r<·s
,, tituer auJitHul1rrt Clément chascun égalementsa partie des 
n dits LXIIJ 11. ci11rr pat. et pour récompense du plaisir que 
11 faict le dit ClémeutauditBertrand son beau-père de l'assister 
>> des dits deniers, ;1u lieu qu'il de,rait payer chacun a11 

n du louaige de la s11sdite maison et pourprinse obligé lequ(~! 
n ledit Clément tient 28 flo. il ne sera suhject de payer r1uc 
>> 24 la vie (lurant dudit Bertrand, ce qui fut mis en garde. >> 

}F Bastien Martin cumulait, car il avait obtenu du Comte 
de Belgiojoso, dit Rellejoyeuse, sg, de Chockicr, Donstienne, 
Warct, Borsu, lors grand bailli d'Entre-Sambre et l\IeusP, 
la lieutenance du baillage de la Châtellenie de Couviu. Il se 
monl.l'a aussi zèlé pour les intérèts de son cite/' qu'il était 
avisé [)Our les siens. Au mois de janvier 1611, il informe le 
comte que certains échevi1is avaient obtenu directement leurs 
commissions de Liége et se fait donner l'ordre de les obliger 
à l'aire approuver ces commissions; naturellement « parmi 
les droits accoutumez payant. » au grand bailli. » Les 
échevins s'incli11ent derant cet ordre médiocrement légal. 
Qi!elques mois plus tard apprenant que le rnayeur Marchant 
n,ut faire payer l'amende /1 un bourgeois de Couvin coupable 
d'avoir fraudé les droits d'affouage, il poursuit ce magistrat 
pour avoir empiété sur les droits du grand bailli. 

Le produit des amendes faisait en effet la plus grande 
partie Jes revenus du gnrnd bailli. Le comte de Bellejoyeuse 
et son lieutenant tenaient la main à n'en rien perdre, aussi 
nmcontre-t-on à cette époque, dans les registres des plaids, 
une multitude de poursuites e11 amendes. Les uns ont laissé 
paturer leur bestiaux « en bois non cléfensables, >) les autres 
ont << aggressé leurs voisins l'épée nue. » Nous ne trouvons 
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d'intérêt que dans deux ou trois de cos innombr:.ibles procès. 
Ici c'est un bourgeois condamné à une amemle de rn florins 
d'or pour avoir chassé le lièvre avec une arquebuse, là un 
::iutre qui refuse de payer un double ducat dù à un tiers pour 
apprentissage de son fils dans le métier de cordonnier. Enfin 
c'est le curé qui réclame les dîmes de la l\Ialadl'erie parce 
qu'elle n'a plus depuis longtemps de lépreux. Ces dîmes 
lui sont adjugées par sentence sous la réserve qu'il cessera 
d'y avoi1· droit s'il se présente de nouveau des lépreux il 
entretenir. 

Au milieu de cette multitude d'occupations la cour de 
Couvin ne perd pas le soin de ses droits et, le 22 féyrier '1612, 
elle approuve l'élection d'un échevin de Frasnes, par la cour 
subalterne du lieu. 

Pendant que nous dépouillons le registre de la Cour do 
Couvin, arrêtons-nous quelques instants aux contrats de 
mariage et aux testaments. Rien ne nous initiera mieux que 
ces actes, non seulement au caractère dominant des mœu rs 
du temps mais encore à la situation économique du pays. 
Nous en avons déjà fait l'expérience. 

Il est juste de commencer par les convenances de mariage. 
Au mois de janvier 1618, Michel Poulard, bourgeois de 

Couvin, épouse Marie Cabaret. 
Adrien Poulart père du futur promet à son fils " en subside 

>1 de mariage incontinent iceluy solempnisé la somme de 
n 200 fl. Bb' une fois, oultre ce qu'il est accoustré selon que 
" son estat porte ou peut porter. ,, 

D'autre part, Jean Cabaret père de Marie « laisse suivre à 
>) sa dite fille la mitant parte de 28 reids d'espautre et de 
>> G reids d'aveisne de rente qui se payent annuellement à 
» Dourbc le Mont par Ernould Gerard. Item est la dite 
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» Marie amesnagée selon son état, de quoi les parties se 
» sont tenues contentes, conditionné partage égal entre les 
» frères et sœurs des deux costés. » 

C'est modeste mais l'aisance existe. Il y a largemeut de 
quoi monter un commencement de ferme et le jeune ménage 
pourra placer au moins 100 florins à rente ou acheter des 
terres. La rente en nature constitue une base d'alimentation 
et comme les ~ accoustrements » ne s'usent guère, leur 
renouvellement n'est pas uue cause de dépense à prévoir. 

L'année suivante, Bertrand Denis guéri par Bastien Martin 
le chirnrgien, mayeur, lieutenant bailli, selon l'engage
ment pris par ce dernier, marie sa seconde fille Jeanne à 

Étienne Moreau des Géronsards, de Boussu. Étienne apporte 
en mariage sa part dans la « maison, jardin, prés et tenes, 
» appendices et appartenances qui lui est eschu ou à es
>i choir, après la mort de Cathel'i11e sa mè,·e, avec bestiaux 
» convenables. » 

Bertrand promet « accoustrer et ameubler sa fille selon 
>i son état de capacité. Item lui donne deux vaches et 
» aultres meubles étant en sa maison réservé un lit et ses 
n appartenances. Item lt;!i donne la moitié des maisons, es
» tableries, granges, jardins, -prés et appendices qù'il at au 
» lieu dit Pernelle, à l'encontre de Jean de Roly qui a espouzé 
» Anne sa fille plus aisnée, pour en jouir par ledit Etienne 
>i incoutinent le mariage consommé, le tout par égale por
>i tion, bien entendu que le dit Etienne devra posséder le dit 
» bien libre deux ans et par après rendre pour sa mitant part 
» audit Bertrand, pour une rente vitale et ses ususfruits; 
>i quinze florins par an ....... et quand à la maison où 
» ledit Bertrand réside en la dite ville joindant aux mu
>, railles, si le dit Bertrand n'eu fait aulcune aliénation, entens 



)) et veult qu'elle soit pal'tye avecq ses ault1·es enfants pal' 
>> égale portion. >) 

On 1·rrnflrquera la sollicitude avec laquelle le Jlartage 
égal entre les enfants est constamment stipulé pom' tous les 
hiens que le donateur ne distribue pas lui-même. ~ous 
retrouverons ct:lll! même sollicituJe dumi1wnle da11s les 
testaments. 

Des bourgeois ntlti,ateurs passons aux hour~eois arti
sa11s. 

GillesAnccau 111arieson fils, nommé aussi Gilles,avec.\1111e 
Scohier. li lui donne « pou1· assister et faire une boutique 
>> et travailler de so11 style do col'Jonnit:1' dix-sept pièces 
" do cuir et Jllusicurs 1,ièces de pelausses ü p,'endrn rla11s 
>) la ta11nerie de Jean Anccau. >> Pierrn Scolticr de son coté 
clrn1no ü sa tille (< une maison et promet l'arneublcr Itou
>) 1J1!slement ..... Item clont1e ü la dite lîlle une cou1'01111e 
r et une chaine i1 acco11stror les mariées, réserve toutol'ois 
r qu'il a retenu et de faict retient que Jeanne .bcquernin, sa 
, femme, les lÎC\,;1 ;1voi1· touttes et quantes fois il lui plaira, 
)> ailn cle :-;'e11 scn·it· (Jtt clic en aura besoin. >> 

Tcl'minons par les bourg·eois opule11ts . 
. \11 mois de ja11Yier 1613,deux orphelins, l\icolas .\01111etel 

:llaric Brousmiclw contractent mariage. 1\'01111ct appol'tc ses 
llio11s meubles dot1t llous 110 pounrns mnlhcureuseme11t pas 
apprécier l'importa11c(•. Gerrnai11 Brnusmichc cll'Claro donner 
il sa stcur « 1°. 1,000 l1orins, il payer /1 le jour de la Tous
., :-ai11t proelwi11emc11t ,·e11,111t; :2°. u11e rente de 100 fluri11s 
•> qu'il se ré~e1·rn d0 rnmbourscr au d1111ict' quinze; :J0

• une 
,) maison et ltéritage. >> 

Comme l'annre suiva11tLi 011 voit Genuain Brnusn1ichc 
achclPr c11 hausse publique une 111<1iso11 pour ,J;; tlori11:-
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et v patards do rente, il est facile de voir qu'en supposant 
à i.\'onnet une fortune égale i1 celle de sa femme, le ménage 
devait être plus qu'à son aise. 

Enfin deux familles courinoises, enrichies par des charges 
de finance, en voie de pénétrer dans les rangs de la no
blesse, allient leurs enfants : Laurent de Goreux, seigneur 
du bois Poulart, épouse demoiselle l\Iichelle de Gozée. Lau
rent apporte au maringe sou flef du bois Poulard, celui de 
la Ban ni ère et tous les autres fiefs qu'il possède, ses maisons, 
rentes, heritagcs, etc. l\Iichelle de Gozée, déjü riche par elle
mêmc, a un oncle l\lichel Floriet, qui intervient au contrat. 
« Il déclare qu'en subside de mariage, elle héritera do lui 
>i après sa mort et de fait lui cède, dès maintenant, la pro
>i priété de la maison où il réside, avec les granges, étables 
>> qu'il a fait ériger, item ses jardins, prés, terres et héri
n tages dépendants de la gl'ande cence qu'il possède ü Couvin 
» et qu'il fait labourer par ses valets et domestiques, n'estant 
" comprinse néanmoins en cette cession la maison et Liens 
» que cy-devant furent it Jacqu.es Itornignot, ny les deux 
>i petites censes qui sont tenues et possédées à Stuille par 
" Pierre de Gozée son neveu et Pierre Noirnt, qu'il se résene 
» pour 011 cl isposer i1 sa volonté; en cors bien que les dits 
" futurs maryés ne jouiront des biens ci-dessus spécifiez qu'a
'' près sa mort, sy est qu'il consent pour leur plus grande 
» assurance que sitôt après la consommation du mariage ils 
>i pourront faire réaliser le présent nctc et s'introduire eu la 
" réelle possession de la propriété, à la réserve ci-dessus. 

n Item il leur donne ln propriété et prompte jouissance de 
" cent florins do rente qu'il a sur le domaine du Roy ü 
>i i\amur; item G5 f1orins aussi de rente sur une maiso11 ü 
>> :\"amur et 1 tlorins aussi de du par 1\1 1 d'Oysir. Item la 
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>> jouissance de rcndage de la censc de Ginrnéc _portant sept 
» muids d'épeautre et quatre d'avoine mesure d'illecq et 
>> ce seulement pencti la vie dudit Floriet, car il se réserve 
" d'en disposer. Item leur donne les canons arrières qui 
,, sont au uomllre de '10 à H de toutes les rentes venant du 
» côté de feue d• 1k Anne Collet, sa défunte femme, ü charge 
" de payer toutefois ü Agnès de Gozée les arrérages de 300 
» tl. de pension, qui lui sont dus, se réscnant le dit Floriet 
n les futurs canons et la propl'iété d'icelles l'entes; linalemenl 
>> le sieur Floriet prnmct accoustrer sa nièpce llonorablc
,> ment, et, pour du meuble, donne quelque peu et JlOUr 
1> l'arnplilier donne cle suite audit Gorcux '1,400 fl. ou en
" viron, que sa rni!re ou luyet cohéritiers lui sont redevables, 
» au reste comme ledit sr Floriet à encore un nepœu, appelé 
,> ,Jean de Gozée, qui est encore aux études, en cas que ccluy
,> ci ue soit pout'vu soit de religion ou de mariage avant la 
" mort cl'iccluy Florict, le d' sr Goreux sera obligé l'assister 
» et 1JOurveoir et rnctll'e en honneur et contribuer poul' cc 
>> faire jusqu'ü 1,000 llorius une fois, s'il est uét5essairc, 
» ou bien lui :1ssigner une rente équi,·alente au denier 
>> quinze. » 1 

Qu'on uous pel'mette de doubler cc contrat d'un second 
qui touclw également la première famille de Couvin et qui 
achèvera de donner une idée assez nette des fortunes qui 
commcnraient ü se fonder dans la chàtelle11ie. li est du 2:i 
odobre 1638. En \'Oici le résumé. 

Cou, euances de Mariage entre le sr Piel're Marchant, aceom
!)a:;11é du sr Toussai ut i\Ial'cha11t son onde, et 0°1

1<- Elisabeth 

1 Les cumc11ances uu mariagp ,out du 16 octobre 1638; l'·approhation dP 
la cour de CouYi11 date du ::!8 réuier 1643. 



Goreux, assistée de ne1 1
,· Marguerite Gel'ard, sa mère et du 

S' Lament de Gorcux son frère. Pierre Marcliant apporte le 
moulin de Rigory, son franc fief de Vaudemont, situé à 
à Aublain, et tous les biens qu'il a hérités de ses père et 
mère tant féodaux, censeaux, qu'allodiaux saus réserrn, etc. 

Elisabeth Goreux donne à connaître que, dès l'an 1634, le 
22 décembre, elle avait, pardernnt la justice do Couvin, cédé 
au profit de Laurent Goreux, son frèrn, tous ses drnits et ac
tions ü la succession de Laurent Goreux son père, moyennant 
deux cents tl. de rente et 1,000 tl. d'argent une fois payés, 
lesquels elle apporte en subside de son mariage. Laurent 
promet " de payer fidèlement la rente et, n'ayant argent à la 
» main pour payer les 1,000 11., promet aussi luy payer rente 
>> au denier quinze jusqu'nu furnissemont de la somme, cc 
,> qu'il engage sur tous ses !Jiens présens et futurs ..... ayant 
>) d'abouda11t le dt S" Gorcux consenty que les futurs con
>> joints puisscut immédiatement tenir les 200 t1. de rente 
>> tous los ans des cenciers et fermiers des maisons de la pla
>> tincrie et de la J)etito forge\ lesquels rendages il cède on 
» forme d'assignation anuucllc, jusqu'à ce que autrement ils 
>) soic11t accordez >>. Garantie analogue pour la re11te de 
mille llorins. 

» Marguerite Goreux doJ111e à sa fille tous les meubles qui 
>> sont dans sa maison, sans résene; compris les vaches et 
ii les bestiaux. 

>i Goreux prnmet accoustrer sa sœur honorablement et 
>> selon son état. » 

En cas de mort sans enfant, le survivant a l'usufruit de 
tout, et, après lui, les !Jicns retournent aux plus prnc!Jes du 
côté d'oü ils Yienncut. 

Veuaut aux testameuts, nous citerons d'abord le testament 
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oral de Maximilien Lo Cuvelier, en date du 14 mars 1618, 
:1pprouvô le 19 mars -1619. C'est un acte notarié constatant 
que: 

Le 20 mars HH8 (testament oral), déclaration p' notaire. 
,, A la requête de Marie, relicte de feu l\laximilien L,: Cuve
" lier, Simon de Dombes et Joachim Le Cuvelier attestent 
>, que le mercredi 14 <lu mois, 3'fax. Le Cuvclier, après arnir 
>> recommandé sou ùme à Dieu et son corps ü la cimentière de 
>i Couvin a déposé: l 0 laisse à sou épouze tous biens meubles, 
>, quant aux immeubles et héritabilitez qu'ils ont :1cquis par 
)) ensemhln les !:lisse à ses quatre 111s, 11our icculx biens et 
>, lH;ritages partagés p~1r ensemble après le décès de sa dite 
)) épeuze, et quant est à ses trois filles, il leur cède et rlonnc 
n il clwcune cc11t florins bli ü prendre sur plusieurs 
>, dettes, comme les actes obligatoires qu'ils Cil ont de 

>> diver~es personlles portent, eu outre laisse et donne 
>) il ses dites trois filles, lorsqu'elles se viendront allier par 
>) mariage, s'il pl:1it h Dieu les y :1ppeler, la somme cle li,0 

,, florins clwscune it prendre sui· ces biens et lléritagcs <k

)> laissés il ses susdits q11atre f1ls, voir quant ils sont 
>> jouissans cll's dits héritages et point chwant, tenu a esté dit 
>> pal' k tcst:1tcur que si sa dite cspouze trouve !1011 mettre 
>i i(,s '.-300 tlori11s L:i-dt ssus délaissôs :1 sesdits trnis tilles it 

n prnllît pou1· gaguer quelque pièce, icelle dite cspeuœ 
>> jouyr·:1 du gaingnc el protlt du dit :1rge11t, sans que les dites 
>i filles ou aultre 11uissent prétendre quelque clro~c si11011 
n leurs HO !1. sus déclarez ... en prôsence de nlnérablcs 
)) maîtres Porreau el Jean Gofün prcstrc: et cl1:1pel:1i11 de 

>> Couvin. " 
C'est un des r:11·es testaments clans ksqucls les lilles sont 

l1éritii:rcs autrcme11tque !l's gar1;011s. Le testateur s'est préoe-



cu pé de l'idée de ne pas laisscr son pat1'in10i11e sortir de sa 
race. Le document présente encore cette singularité qu'au lieu 
de laisser, selon la formule ordinaire et habituelle, sa vcurn 
maîtresse et commanderesse de son héritage, il fait peser 
exclusivement sur ss>s fllles l'entretien éventuel de la mère. 

Le testament suivant est un modèle de simplicité. Le testa
teur honnête homme, Jean Jacquemin échevin de Couvin, 11'a 
pas attendu pour le faire « d'estrn gissant au lit malade. n Il 
11'en débute pas moins par les pieuses invocations et recom
mandations usitées, puis il lègue 11 l'église St Lambert cinq 
patards une fois, à l'église S1 Germain de Couvin cinq, et 
« Item ordonne un obyt cl anniversaire par chacun an 
" quinze pat. qui se pa:eront sur sa maison en la ville cl cc 
,i jLtsque Lrn quinziesme après sa mort, veult et ordonne que 
» sn femme soit dame et maîtresse ou commanderessc de tous 
>i ses moyens, sa vie durant, 11 la charge de payer toulles 
>i dettes légitimes et quant 11 lems enfants ordonne que, 
» adve11a11t que Dieu les appellLi en l'cstat de mariaige, ernpor
,, ternnt aut;111t que la prcmièrn mariée ü prendre sur les 
>) rentes par culx acquises, et après le décez de luy et de sa 
,, dite cspouzc p:H'lit·ont é6alcme11t tous biens meubles et 
>> irnmculilcs ... n '· 

Toutes les cxpressious de volonté dernière 110 soul rws 
a11ssi lirèvcs. Quclques-uucs entrent dans les détails el offre11t 
plus d'intérêt de curiosité. Il est vrai qu'elles émanent cle 
ryTos borrnets de la bourgeoisie. 

Le 1:-l aHil 1G~4, Barbe chevalier, rclictc de Jean Goreux, 
;q)l'(\s les rccornma1lll:1tio11s ordinaires, ùéelarc que: 

1 Ll' ((',(;tlllelll ,.,, du ::li dt'Cl'IIJhn· WJ8: il fut appl'Otl\,; 11• rn juilll'I 
llî::ll, 
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Elle laisse ses biens par parts égales entre tous ses enfants 

« ayant toutefois ordonné à Mal'ie Goreux sa fille oD fl. une 
)) fois donnés et il l\lichel 60, et ce auront-ils au pardessus de 
)) leur part, 11 cause de leu!' minorité et quant aux meubles, elle 
)) laisse à M'" Lambert 6 plats, 6 assiettes, 6 serviette,,; et ung 
)) lit tout équipé, it l\Iarie une he11equette, une cottelette, 6 

" plats, 6 assiettes, -1~ serviettes avccq ung lit, une vache et 
>) son veau, deux chaudrons deux marmites et uu cramaillon, 
)) deux crouppes-ccndres, et à Marguerite elle lui a laissé 
)) une cottelette, 11 c;1use qu'elle n'en a eu en mat'iage. )) 

011 voit que la testatrice a été mue par de véritables scru
pules d'équité que ne contredit nullement, le legs particulier 
fait ~t l\1'" Lambert, probablement un de ses fils, ecclésias
tique. Ce qui wévaut incontestablement partout, c'est le 
désir de partage égal, considéré comme la base d0 l'union 
parmi ses enfants; ce caractère générnl des testaments de 
l'époque, s'accentue surtout dans la pièce suivante. 

Anne Gilbert, lemme de Charles Haverland, bourgmestre 
de Couvin, laisse à ses deux füles chacune une maison, 
" ~cavoir la maison oü ils résident, et l'autre estant del'rièrc 

>> l'l non encore achenie; Item elle leur laisse aussi sept tlo
)) riu,; de rculc que doit Gilles Sandrin de Pcsches, avecq 
)> clwcune un jardin; item a laissé à Marguerite u11e chaine 
~ d':irgcnt :wecq un capron violet, et à Anne une cotte de 
" drap et advenant que l'une des lilles ou toutes cieux ,·inssent 
)) it mourir, le tout se debvra partager également c11trc les 
)) ,1ulrcs eufanls; de même lesdits conjoints out dit et déclaré 
)) qu'advcnant que les filles se mariassent de leur Yirnut, de 
)) les accoustrcr et meubler au mieux qui leur seniit possible 
)) et advenant qu'ils décédassent aupanwanl les dites tilles 
» 1iartiront également le meuble qui sera retromé à l'exclu
)> ~ion des tîls. » 



Le testament de Barbe de Frnidmont, épouse de Gillrs 
de Dourbes, est un de ceux qui énoncent l'intention 
d'avantager le fils premier né. Mais outre qu'il s'agit d'un fief, 
l'idée du partage égal est tellement prédominante que l'a
vantage est atténué nu tant que possible ..... « icelle Barbe a 
>) concédé et permis auctt Gilles de Dourl)es de pouvoir 
» vendre et aliéner tous biens héritables tant que pour 
» suffiret p::iyer les dettes et redevabilitésqu'ils sont cliargés, 
» tant envers Germain Brnusmiche, Jean de Dourbes, Jean 
>) Boulins, Charles Haverland que autres, et quant à ce 
» qu'il poldra rester, laisse et ordonne à Jacr1ues, leur tlls, 
>1 pour son droit, et primogéniture trois jours de prés 
>1 mouyant en tlef, estant proche du pont ü Narzie, le reste 
>) de tous leurs biens S8 partiront également entre leurs 
» cinq enfants, et, en considération que Jacques aura meil
» leure part beaucoup que ses autres frères et sœurs, les 
» quatre moins nés auront chacun 100 florins une fois à 
» prendre et lernr sur toute la généralité de leurs biens et 
)) héritages restant après la mort dudit Gilles et de sa femme, 
» item laisse il ses trois filles lorsqu'elles s'allieront par 
» mariage chascune ung plat et deux assiettes d'étain et 
>) chascune un chaudron d'airain, item donne ~l ses dites filles 
>> chascune deux paires de linceuils, item cllascune une 
>) nappe des plus grandes, le reste le laisse à son mari pour 
>) en faire et disposer il son bon plaisir. >1 

Comme détail et 11~1iveté, il faudrait citer tout :m long le 
testament de Jeanne Jacquemin, femme de Michel Bouvyer; 
mais ce serait dépasser les bornes et fatiguer l'attention. 
~ous nous bornons donc ü un court aperçu dont nous aban
donnons les commentaires au lecteur. 

2o décembre 1638. Testament de .Jeanne Jac4uemin, 
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rpouse ü :\liche! Bouvyer. << Laisse la pal'l de SUl'.l'.es:;1u11 
» qu'elle peut :woir tic !'eu Jean Bouvyer il .Je:111 Bouvyer 
» leur llls aîné - sui· leurs acqucts, laisse nOO florins il 
>> clwcune de leur deux filles, si elles se marie11t ou se font 
>l relig·ieuses. Du résidu paiera leurs dettes et s'en assis
>1 tera le survivant, - laisse il chacune de ses lllles G paires 
>1 Je linceuils et :1 douzaines de serviettes, quatre draps de 
>1 m::iin ou suaires, six Licques, :-3 nappes tant grandes que 
)) petites, chacune 9 11lats, G assiettes, un pot de cllamlJre, 
>1 une salière, avec ce chacun une lenquette et un lit tout 
» équipé. - ne plus de\Tont porter également tous les 
" :iccoustrements de leur mère ::iwc tous les joyaux, savoir 
>) chaine d'aqient, jupons, bagues d'or, pcnchlnts et elle
>> nettes, avec un gobelet d'argent. - ~i l'une vient it 
» mourir, l'autre hérite. >) 

Sortons maintenant cle la rie intime des familles et reve
nons au courant extérieur de l'existence. 

1'Ïous arnns llliji1 rn que la ville do Couvin était fort apau
wie et charg-ée de dette::;. Ce fut sans doute pour soulager 
ce poids écrasant que le 4 mai HH8, elle vendit une ruelle il 
un bourgeois nommé Jean Honotte, moyennant une rente de 
:-JG pat:irds. 

Le curé de S1 Germain n'était pas moins ingénieux ü se 
créer des ressources; ayant remarqué que les fermiers do la 

:\lalaùrerie laissaient inculte une assez grande pièce Je tel'I'(' 
il demanda et ohtinL e11 1G2G, ùe l'É\'êquc la permission de 
la faire exposer en emphytéose au plus offrant, pour << e11 
» appliquer le rcYonu à l'entretenance d'une lampe ardente 
>) devant le St Sacrement. » 

Vers le même temps, sous la date du 4 juin IG21, les 
registres aux transports font mention d'un acte qui offre 
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un double intérêt, celui de prouver que les défriclte1nc111ts 
dans la forèt étaient déjlt considérables et la particularité 
d'une exécution de vente tout it fait inusitée. Il s'agit de ln 
vente d'une cense, sise au Bruly, faite par Pierre Lamison, 
maître de forges, it .\llloine Mineur moyennant une rente de 
'100 tlorins de Liége, rcdimilJles au denier seize « Lieu en
» tendu que s'il éd1éait temps de guerre, la dite rente 1w se 
» doibt paye1-. >> 

Comme le 17•' siècle fut fécond en guerre, Lamison ne dut 
pas tire1' grands profits de sa vente. 

Le comte de Bellejoyeuse !\tant tombé malade en 1ô:27, son 
ofüce de grand bailli excita Ja convoitise de plusieurs sei
gneurs l/Ui 11'attendirent p:Is sa mort pour faire valoir leurs 
prétentions i1 lui succéJer. De ce nomlJre étuit le seigr d'Oi
gnics, 11ls Ju baron de Vierves et gendre du comte de 
}fal'laing. Ce gentilhomme oùtint que l'infante Isabelle écrivît 
en sa faveur à l'Évèque de Liége. Néanmoins il ne réussit 
pas, ca1· après la mort du comte de Bellejoyeuse, l'état de 
grand ]Jailli d'E11tre Sambre et }Ieuse fut donué à l\faximilie11 
de Mérode, IJ;11·011 de Petersheim et de Sautour, qui lit sou 
entrée ü Couvin au mois de septembre 16':28. llfut reçu, traité 
et logé en la maison de Jean Azor, échevin de Couvin. Cet 
Azor est une figure assez originale. i\ous ue sarnns d'où il 
rnnait car il est le premier de ce nom qui apparaisse à 
Couvin. Il se donnait des airs de grntilhomme et se faisait 
appeler le seigneur Azo1·, cc qui ne l'empêchait pas d'êtrn 
fort brutal. Ayant un jour rencontré le curé de Frasnes, 
occupé à leYet' avec Je rnarlier cerlaiue dîme appartenant à 
l'église il lui donna plusieurs démentis. 

« Mais j'ai leYé cette disme pendant six ans paisiblement 
» comme marlicr, répondit le curé, et cela est aussi \Tai que 
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>> j'ai dit la messe ce matin. Vous en avez menti, répondit 
" Azor, je n'ai que faire de vous ni de votre messe, vous 
>> n'êtes qu'un séducteur, un séditieux, un monopoleur, un 
>i boute-fou. n Kon contellt de ces injures, Azor alla cher
cher deux bâtons et proroqua le curé à venir se battre avec 
lui. 

Nous avons cité ce fait pour montrer en quelles mains 
d'hôte, le baron de :\Iérnde était tombé. Du reste les frais Je 
la réception devaient êlre ~1 la charge de la Chàtellenie et le 
seigneur Azor ne ménagea pas les deniers publics pour faire 
honneur à l'hospitalité Couvinoise. Lo1·sque sonna le quart
J'lteure de Rabelais, le total des comptes fut trouvé se 
monter à 7'18 11. et 3 patal'ds. On convoqua à Couvin les 
bourgmestres de8 villages de la Chàtellcnie pour vérilier les 
comptes et avoir à les payer en règle de tailles, la plupart se 
rendirent à l'appel du chef-lieu et, tout en murmurant, consen
tirent i1 solder lclll' qLt0tc-part. Boussu seul résista, alléguant 
que la ville de Tlwit1 avait festoyé le grand bailli ü beaucoup 
moins de frais et sans incommoder les villages d'un seul 
patard; que la suite du baron loin d'être aussi considé
rable que le prétendait Azor, était seulement de trois ou 
quatre gentilshommes, enfin qu'il n'avait pris que deux 

repas. 
Il se peut que les gens de Boussu passassent avec intention 

sous silence les domestiques des trois ou quatre gentils
hommes, principaux suivants du baron, mais s'il est vrai que 
la compaguie n'eut pris que deux repas, il faut conclure que 
ces repas durent être pant:igrnéliques, Azor en avait mangé 

sa large part. 
Il oublia de tenir compte de cette circonstauce, qui était 

de nature à le rendre patient, se fàcha et actionua devant la 
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cour deux bourgeois de Couvin qui avaient eu l'irnprude111e 
bo11hornie de se porter garants de la communauté de Boussu. 

On était en pleine querelle, et Dieu sait ce qu'elle de\'ait 
être entre gens comme le seigneur Azor et les vassaux de 
Jean de î\Iarotte, lorsqu'un évènement imprévu vint y jeter 
une cruelle diversion. Le 22 décembre 1629, vers le midi, 
les habitants de Couvin virent, il leur indicible surprise, 
arriver un détacl1ement de ;35 hommes de pied et de trois 
cavaliers, « lesrruels sans aucune formalité de justice, ny 
>> sans avoir fait aucune remonstration au sujet de leur 
» venue, s'emparèrent des portes de la ville, s'établirent 
» dans l'église et envahirent l'hôtel-de-ville. >i Assez mal 
accueillis ils se vengèrent en pénétrant de force dans les 
principales maisons de la ville qu'ils pillèrent. 

Persuadés que le baron de Mérode aurait encore tout 
brûlant le souvenir de somptueuse chère qui lui avait été 
faite, les bourgeois de Couvin s'adressèrent 1t lui « pour 
>l le supplier qu'eu faveur de justice, ils pussent être 
>i continués au bénéfice de leul's franchises par co1Tec
)1 tion des délinquants. >i Le grand bailly fît son devoir, 
nrianmoins nous n'avons pu découvrir il quels propos ces 
solJats, appartenant probablement il l'une des garnisons es
pagnoles du voisinage, avaient assailli Couvin et le résultat 
qu'amenèrent les démarches du baron. Nous devons e11 tout 
cas lui rendre cette justice qu'il ét:iit vigilant gardien des 
droits du prince et des sujets et qu'il tint sévèrement la main 
à la répression des délits. 

En 1630, ayant été informé que Gilbert Robaulx, tîls du 
hailly de Pesches, tenait quantité de chiens et allait conti
nuellement chasser dans les forêts au cl1e\Teui1 et au 
sanglier, sans en avoir même demandé l'autorisation, il lui 

XIII if 
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inlenta un procès di'vant la cou1· de Couvin e11 demandant 
qu'il fut condamné il autant d'amendes qu'il arnit été de 
fois à la chasse. Robaulx prit peur, car si les conclusions 
du grand b:lilly étaient adoptées, il était assurément ruiné. 
Il n'imagina rien de mieux que de tftchcr d'amadouer le ter
rible bailly et lui cnrnya un quartier de sanglier a\'ec une 
lettre. l\lais l\Iérncle prit mal la chose, ainsi que nous le 
montre la lettre par lui écrite il Renier son lieutenant. 

S' Renier, 

« Comme j'ai reru un quartier de sanglier de Gilbert 
)) Rohaulx, je ne suis content en ce qu'il me touche pour 
)) les sangliers qu'il a pu avoir tirer, ny aussi pou1· les elle
)) \Teux que l'on m'a fait rapport qu'il aurait pris, ne luy 
)) ayant donné aulcune permission de chasser, partant \'OUS 

" le ferez poursuivre pour les amendes, comme aussi tous 
)) aultrcs qui se sont présumé de chasse. n 

S' Regnier 
très affectionné à f" plaisir 

l\I. Baron de Mérode. 
Ham sur Meuse i mars rn::w. ,, 

Les rencltarges des éche\·ins de Liége modérèrent lrs 
amendes de manière it punir Rohaulx sans le ruiner. 

La même année, le baron de l\lérnde publia un mande
ment sévère pour obliger les bourgeois de 1,ouvin à se 
conformer aux réglements des bois et empêcher de vendre 
leurs portions bourgeoises aux marchands et aux maîtres de 

forges. 
Il intervint également dans les négociations entamées par 

la cour de Couvin et le Seig' de Boussu pour faire préciser à 
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Liége la valeur du franc de France. Cette valeur fut tixét• 
en effet le 7 décembre H329 à 24 patards de Brabant à 

compter quatre aida11s de Liége pour un patard. 
Quelques a1111és plus tard le barou faillit r~tl'e victime 

d'une mésaventure fort désagréable. Comme il remontait la 
Meuse vers Huy revenant de Liége, il fut enlevé par u11 
parti de 30 cournurs hollandais. Heureusement ce coup de 
main avait eu des spectateurs. Le tocsin sonna J'alarme dans 
tous les villages et les cavaliers hollandais, surpris eux
mêmes avant d'avoir pu gagner leur territoire, furent faits 
prisonniers; Mérode rocou vra la liberté. 

Xous retrouvons en 1628, Gilb2rt Robaulx, bourgmestrn 
de Courin avec le seigr Jean Azor. tous deux empruntant au 
seigneur Jacques Gobert (les emprunteurs seigneurisaie11t 
volontiers leurs prêteurs) marchand, maître de forges à 
\Valcourt, 2800 tlorins pour subvenir à beaucoup de frais, 
contributions et autres corrées, au p,1ssage des troupes de 
Piculomini, Jean de Weert, comte de Schaumbourg et autres, 
moyennant 200 florins de rente aunuelle. 

C'est qu'en effet les remous de la cruelle guerre de 30 ans 
s\;taient fait sentir jusque dans la Châtellenie de Couvin. 
on sait quelle glorieuse célébrité surent s'ac4uérir les régi
ments wallons de Wallenstein et de Tilly. Leur principal 
recrntement se faisait dans le pays de Liége, et la Clià
tellenie de Couvin leur fournit nombre de soldats et même 
d'of-lîciers. Ce fait est attesté par un ordre du l.Jaron de 
:\Iérnde, en date du 2 mai '1631, défendant à la justice de 
Courin de recevoir aucun échevin étant à la solde et spécia
lement les personnes de Pierre Polcl1et, Michel Florict, Jeau 
Azot' éta11t prése11teme11t à la solde de S. 1\1. C. et par ainsi 
non recevables à l'oflîcc d t;clteyinage. 
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Les I~vèques deLil\ge 11e se faisaient cependant pas faute de 
fulminer des mandements défendant sous les peines les plus 
sévères it leurs sujets de s'enroler dans les troupes étran
gères ou de favoriser ces enrôlements. l\Iais il leur était 
aussi diflicile de se faire obéir que d'empècher les ennemis 
des Espagnols de pousser leurs excursions jusque sur les 
terres neutres de Liége. Les archives d'Aublain constateut 
qu'en 16Jti, les mutinés de Diest vienneut lever des con
trilrntions sur les villages de la Châtellenie. Celle-ci se 
ressentit également du passage des troupes de :\Iansfeld 
sur les terres des Pays-Bas en Hî22, et nous avons YU, qu'en 
plusieurs circonstances, les habitants curent fort il souffrir 
des excursions des garnisons Espagnoles du voisinage. 
L'immixtion armée de la France dans la guerre de 30 ans 
(16315) eut pour résultat de ramener les troupes, d'englober 
la Chùtellenie dans le théâtre de la lutte et de comrnence1· 
pour elle une lougue série d'années calamiteuses. 

La ville de Couvin semble avoir été mieux préservée clans 
les premières années de la guerre que les villages de la 
Cltàtellenie. Tandis que les archives de ceux-ci sont pleines 
de documents attestant les extorsions dont ils furents vic
times, celles de Couvin ne contiennent que de rares rensei
gnements sur ces misères du temps. Couvin dernit ceue 
position privilégiée !t ses mu1·ailles et au droit qu'elle avait 
de se faire garder pat· les paysans de la Chùtellenie. Ses 
tours, ses fossés ne pouvaient empêcher cependant la disette 
générale de pénétrer chez elle, et nous avons vu qu'elle 
eut à se plaindre grandement des garnisons que parfois 
elle recevait, bon gré mal gré,· sous prétexte de protec

tion. 
Dès mm, la communauté, accablée de dettes et menacée 



- 20a -

d'exécution, sollicitait de !'Évêque l'autorisation d'imposer 
de nouveau la bière, le miel, le vin et le brandevin, afin 
d'être à même de donner commencement de satisfaction à 
ses créanciers. 

En 1626, la justice se trouva obligée de déclarer que « en 
» cette disette de \'ivres, les meuniers ne pouvaient e.m
» pêcher, sous prétexte de bannlité, les bourgeois d'aller 
>) il Chimay, Givet et ailleurs, acheter pain, farine ou 
" grain. )) 

En '1632, on lit diverses réparations aux murailles et l'on 
reconstruisit à neuf le corps-de-garde placé auprès du pont 
sur !'Eau-Noire. 

!Hais si les bourgeois de Couvin ôtaient naturnllement 
tranquilles lorsqu'ils se trouvaient calfeutrés dans leur 
._ bonne ville )) ils étaient exposés, lorsqu'ils en sortaient, 
aux mêmes périls que les paysans du plat pays. Ces périls 
étaient fort sérieux car les bois sen·aient d'asile à tous les 
mauyais drôles du pays, qui infestaient la route de Couvin à 
Rocroy et y pillaient les mai·chands en plein jour. Vers le 
mois de septembre, le bruit courut qu'une bande de paysans 
des terres Trelon el de Chimay s'étaient formés en compa
gnie de volontaires pour se veuger sut· les Liégeois des chùti
ments que le bailli de Pesches, sr de Robaulx de Lisbonne, 
avait infligé à quelques pillards de leurs pays. Il semble que 
les régies les plus élémentaires de la prudence eussent dù 
porter les habitauts de la Chùtelleuie à prendre leurs pré
cautions et à n'aller à Rocroy qu'en nombre et bien armés. 
'.\lais soit négligence, soit présomption, ils ne prirent aucune 
précaution sufllsante. Les avertissements ne leur manquèrent 
cependant pas. Au commencement de décembre, le Sr !Hes
tallart, prévôt de Hierges, fut arrêté sur la route de Rocrny 
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el cunlt'ainl de racheter sa Yic et son cltcval, au moyeu 
d'1111e forte ranron Vers le même temps le sr Azor, échevin 
rie Couvin, fut dépouillé dans les mêmes circo11sta11ccs d'une 
somme de 600 tlorins qu'il portait avec lui. C'en était assez 
pour que les Couvinois se missent sur leurs gardes. Peut
ttrc se crnrn11t-ib plus forts ou plus bra\'C:S qu'ils n'étaient 
c11 r1\llitc\. Le lundi li décembre, ils org:111isère11t avec les 
charretiers de Couvin, de -:\'isrnes, de Petig11y, de Pesches et 
de Roussu, un gr:111d con,·oi de chariots pour :iller eltarger 
de:, vins dc\posés pou1' leur compte 1t Rocl'Oy. Ils etaient au 
nombre d'une vingtaine d'hommes it la tôte desquels rnar
clwient, Toussai11t }Iarchant maycur de Couvin, le gret1ier 
Po11tltier, Azor, ~icolas nausin, dit le geutilhommc, Pierre 
Poschet et autres notables bourgeois, quelques uns seule
ment étaient armés d'arquebuses. On marcha d'abord avec 
])l'écaution, puis ü la longue, la Hie des voyageurs s'étendit 
et les notables se tl'Ouvaient il peu près seuls en gl'Oupe avec 
les premiers chariots. Comme ils venaient de trarnrser le 
ruisseau qui formait la limite entre la France et le pays de 
Liége, et alors qu'ils se trouvaient sur le territoire du gué 
d'Hossus, une bande d'hommes armés de longues arquebuses, 
sortit tout-il-coup d'une maisounette isolée el fit une dé
d1argc sur eux. l.'11 bourg-eois de Couvin, nommé -:\'icolas 
Bouyie1·, tomba mort; les notables épouvantés appelèrent ;'t 
leur aide les chareticrs qui accoururent el tirèrent. tl'Ois ou 
q untrc coups de car:1bi11c. Les brigands ripostèrent, tuèrent 
1111 cltarretie1·de Petigny el hlessè,·ent mo1'Lellement u11 homme 
de Pesches. Not:1bles et charretiers se jetèrent aussitôt daus 
les bois et se s:1u\'èrent il l'envi. Deux bourgeois, Lambert 
de Soulme et .Jacques de Cltockier, clemcurère11t seuls pri
so1111icrs des 1Jrig;111cls. Ceux-ci voulurent d'abord tuer 
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Ghockier et tirèrent sur lui deux coups de carabine; l'ayant 
manqué ils se bornèrent à le dépouillel' de tout ce qu'il por
tait, son arquebuse comprise. Quant à Lambel't de Soulme, 
nous lui laisserons raconter lui-même son aventure, car so11 
récit le peint au vif. 

..... Ils se ruèrent sur moi, me disant arrête IL .. ou je te 
)J tue. Le premiel' d'iceux saisit ma caraùine arec un braquet 
,, que j'avais à mon côté et de là me fouillèl'e11t en tous 011-
,, drnits et me prirent une paire de couteaux dans ma 
,, pochette et me rendirent mon chapelet et mon mouchoir. 

,, Comme encore un d'iceux nccoustré d'un haut de chausse 
,, roube me lH'it mon chapeau et comme je lui remontrai 
" amicalement que j'étais du Pays de Liége, et qu'à moi 

,, appartenaient les chariots qui allaient charger des vi11s ü 
" Rocroy, pl'iant qu'il ne me fut fait aucun tort et que, pour 
" respect de mon père qui demeurait à Chimay, nommé 
" )lathieu de Soulme, ils me fissent donc partir, leur mon

'' trant même sa maison, illecq continue, proche de Couvin 
,, qui était à leur service. Ils ne désistèrent pour ce de me 
,, tourmenter, disant : b ... , puisque tu es le maître de ces 
» chariots, tu as donc de l'argent. Et ils me fouillèrent comme 
,, ditest, mais ils 11c trouvèrent mon argeut et je fus contraint 

" de demeurer entre leurs mains et de voir dételer les chevaux 
" de six de mes chariots et prirent leur chemin vers ma maiso11 
,, et je me retirai de leul's mains et laissai aller les chevaux à Ja 
" fortune, ayant entendu dire qu'iceux viendraie11t à Mariem
" bourg pour arnir comoi alln s'e11 retoumer à Chimay. " 

Les prétendus rnlontaires conduisirent eu effet les chevaux 
et les bccufs, qu'ils avaient dételés de tous les chariots, ü 
)lariembourg le jour même, laissant derrière eux quelques 
hommes pour guetter d'autt'es marcl1a11ds. 
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Dès le lendemain en effet, trois voitul'iers de Petigny, qui 
ramenaient des vins de Rocroy tombèrent dans leur embus
cade. L'un d'eux fut tué. Les bri;!;ands dételèrent les cheYaux 
et les ramenèrent cette fois à Baileux. 

Le samedi suiy;rnt Pierre de Gozée alla ut il Rocrny 11 cheval, 
suivi d'un domestique, fut attaqué par les mèmes brigands cl 
11c dut sou salut qu'à la vitesse de son d1cval. Le valet 

moins heureux fut atteint, jeté par terre et complètement 
dépouillé. 

Gependant le grns de la bande étant arrivé il ;\Iaricrnbouq.;-, 
Je,; cltef's allèrent raconter au S• de Rongy, lieutenant gouver-
11eu1· en l'absence .du S• de Bryas, qu'ils anic11t attaqué cl 
pillü des marchands fran~·ais et sollicitaient une escouade 
pour ramener lem butin ü Chim:1y. Le récit parut suspect il 
Bougy qui mit rn·ovisoirement le séquestre sur les hommes 
et leur huti11, afi11 de pre11drn le temps de recueillir quelques 
informations. Il ne demcma pas longtemps sans apprend1'e 
la vérité et le~ choses prirent une très-rrrnuvaise tournure 
pour les soi-disrt11L rnloutaires. Les attentats commis sur les 
gens de Petigny et le S' de Gozée achevèrent de uoircir 
leur affaire. Aux plaintes des notables de Couvin se joignirent 
ce! les de la comtesse d'Egmont, baronne de Hierges cl du 
h;1rnn de Pesches, ami pa1·tit·ulier du seigneur de Bryas. 

Le sieur Piene Burnet, préyôt de Philippeville et auditeur 
de Mariembourg, re~·ut ordre de faire une enquète sévèl'e. Il 
s'acquitta de ce dernir avec autant de zèle que d'illtelligencc. 
Du reste les différentes victimes des Hennuyers firent c1t 
outre un aceord pom subœnir chacun ]JOUI' leur part dans 
les frais du procès. Seul le S• Mcstallart refusa sa quote-part, 
sous J)l'(Slextc que 11'aya11l rien ü récupél'er dans le bétail 
scqu1::Sl,t'é il l\lariemlJouq.;, il 1ùtYail pas d'illtérêt réel dans 
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l'alfaire. En guise de compensation, il offrit aux bourgeois 
de Couvin la protection de sa suzeraine, la comtesse d'Egmont, 
llui habitait alors le château de Hierges. 

Il se perdit un peu de temps, à cause de la situation cri
tique où se trouvait le pays. Les Français menaçaient 
Chimay, qu'ils prirent et pillèrent l'année suivante et les 
Impériaux, sous le commandement du comte Piccolomini, 
approchaient rapidement, avec l'intention de prendre leu!' 
quartier d'hiver dans l'Entre-Sambre-et-Meuse. Ce fut seule
ment le 22 novembre que les chevaux et les bœufs volés le 
17 septembre furent rendus à leurs maîtres légitimes, encore 

ceux-ci furent obligés de donner caution. 
En même temps arriva de Bruxelles l'ordre d'envoyel' les 

Hennuyers dans la ville de l\Ions où le comte de Bucquoy 
était chargé de faire leur procès. Burnet écrivit aussitôt 4u 
grefüe1· Ponthier qu'il serait bon d'envoyer au plus tôt uu 
homme capable en la dite ville de Mons, pour tenir bo1111c 
main à tous et empêcher que l'affaire ne fut tirée ü la 
longue. 

Sur cet avis, les intéressés se cotisèrent de deux pala

cons chacun et cltargèrent Lambert de Soulrnes « d'accompa
>> gner Collinet à conduire les prisonniers, aliu de payer les 
>> frais. >i 

Le départ eut lieu le 26 novembre. Burnet en informa 
aussitôt le s•· de Lisbonne en lui donnant divers avis pour 
hâter « une suprême résolution » afin que_« les personnes et 
>i biens fussent libres il l'avenir de tels garnements. » 

Mais les intéressés montrèrent une étrange apathie. Uue 
lettre écrite le 27 janvier 1637 par le greflier de Mariembourg, 
les informe en effet que Lambert de Soulme est arrêté par 
Philippe de la Ga,·0, dit Bosccq, pour avoi1· paiemeut des 
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dépenses faites par l'auditeur Brunet et autres pour les He11-
1wye1·s et que le pauvre homme est très-embarrassé. Le sr 
ùe Lisbonue, Marchant, Poschet, Azor el Michel Bouvier 
lireut eusernble une somme de GO tlorins qu'ils expédièrent 
au plus vite il Mariembourg. 

Peu après, ils dépêchèrent à :.\Ions Oger de Goreux atin de 

lll'esser la condamnation des Heunuyers. !\lais autant que 
uous pouvons en juger pat· une lettre de cc même personnage, 
en date du 10 mars H537, ils ne s'occupèrent pas autrement 
de l'affaire, uégligèrent d'envoyer les pièces indispensables, 
de payer les arncats et enlî 11 de faire les diligences conve
uables. Les prisonniers furent actifs; comme ils avaient des 
protecteurs, ils ne tardèrent pas à prendre l'offensive et ob
tinrent une nouvelle em1uête qui devait être faite ü Chimay, 
atin de prouver leurs drnits 11 la ligitime possession du butin 
qui leur avait été repris à :\Iariembourg. Les choses en étaieut 
lü, quand des incidents de guene vimcnt troubler le procès 
et le suspendre inclétiniment. En rn:n, les Fra1wais prirent 
Chimay, ravagèrent complètement cette die, que le Sr cle 
Bryas reprit l'a1111ée suirnntc. 

Cc qui adviut des Heunuycrs, on ne peut que le soup
ro1rner, très-probablement ils furent mis en liberté, en outre 
qu'ils pure11t arguer de l'impossibilité de faire les enquêtes 
qu'ils avaient obtenues, leurs victimes de Couviu, occupées ü 

se q uercllcr et ü se tuer cntr'elles, ne pensèrent plus à les 
poursuivre. 

Le ~8 :oeptcmbre rn:n, Laurent Poschct, fils d'honnête 
homme Piene Poschet, élant allé à Rocroy, pour affaires de 
sou père, rc11eontra dans l'hôtellerie Nicolas Dausi11. Celui-ei, 
qui ;m1it l'humeur gaie, plaisanta, avee plus ou moins de 
convenance, Laurent, sur son cheval. Le jeune Poschet était 
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lol't susceptible et avait en outre la prétention de se lort 
bieu couuaîtl'e eu chevaux. Il s'irrita d'être raillé devant des 
étra11gers et pria grossièrement Dausin de ne pas se mêler 
de ce qui ne le regardait pas. Il sortit ensuite. Lol'squ'Il 
rentra à l'hôtellerie, Dausin, il cheval dans la rue, trinquait 
avec un ami. Laurent fit seller son cheval, le monta, puis 
allant à Dausin, le prit par le cou, sous couleur de l'embl'asser 
et tacl1a de lui faire perdre la selle. }lais Dausin résista et 
montrant un petit poignard, cria : Voici de quoi, 1\1. Poschet. 
Laureut de plus en plus irrité, répliqua par des iujures : en 
vain Dausin s'efforra de le calmer et l'i11vita à boil'e avec lui. 
li n'en obtint que de nouvelles rebuffades. 

Laurent l'eprit le premier le chemin de Couvin. Comme 
Dausin allait le suivre, il fut accosté par Lambert de Soulme 
(Jlte l'on avait prévenu de la querelle en le priant d'emp<'cllcr 
une 1·e11contrc. - Qu'a\'Cz-douc eu avec Poschet '! demanda
t-il à Dausi11. - J'en ai enduré assez de Poschet, répliqua 
celui-ci, mais je ne lui demande rien. Lambel'L se rassurn cl 
tous deux se mirent en route. 

lis allèrent assez vite. Arrivés au gué d'Hossus ils attei
gnirent Poschet. La querelle se renouvela les épées furent 
tirées el, l'instant d'après, Poscllet tomba de cheval le corps 
traversé d'un coup d'épée, et en s'écriaut : assistez-moi, je 
suis un homme mort! Au lieu de l'assister, Dau sin et Lambert 
s'enfuirent au galop. Le malheureux Laurent, ramassé par 
quelques paysans, fut rapporté à Rocroy, où il expira le len
demain. Avant de mourir, il accusa formellement Dausin de 
l'avoir assassiné; celui-ci fut poursuivi etse sauva en France . 
. \yant obtenu uu délai de trois mois, il se disposait à revenir 
/1 Couvin, lorsque le ('Uré Jacques Mal'cliant, effrayé des ter
ribles menaces que faisait entendre la famille Poschel, obtint 
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du baron de :\lérode défense formelle à Dausin de se montrer 
à Couvin. Cependant le 28 février '1638, Dausin ayant réussi 
à prouver qu'il avait été provoqué, obtint des échevins de 
Liége, une sentence qui le condamnait seulement aux frais. 

Si telle était la rudesse des mœurs et la violence des 
habitudes parmi les classes aisé(~s de la population, si les 
membres de \'échevinage affectaient un si parfait mépris des 
lois di vines et humaiues, qu'en devait-il être parmi les simples 
artisans et paysans? Tourmentés par les passages et le loge
ment des troupes, ruinés par les réquisitions de toutes sortes, 
mal abrités contre la violence des soldats par la protection 
de leur seigneur ou par celle d'un pouvoir èeutral tout à fait 
impuissant, ils descendaient rapidement vers la sauragerie 
et clwrchaient un asile clans les bois, loin des rnutes et des 
lieux de passage; aussi remarque-t-on vers cette époque 
dans toute la Cliâtellenie une recrudescence marquée d'at
tentats contre les personnes et les propriétés. 

En t639, sm les plaintes réitérées des bourgeois de 
Couvi11, le barnn de :Hérode ouvrit une enquête contre toute 
une série de malfaiteurs qui avaient été signalés :1 sa justice. 
Ces enquêtes générales sont des documents fort précieux 
pour l'étude des rnœurs d'une époque et jettent une lumièrn 
intéressante sur le niveau social des temps oü elles sont 
faites. 

Ainsi l'enquête de Hî39 constate qu'il s'était alors formé, 
p:wmi les bourgeois de Couvin, une véritable association de 
voleurs qui exploitaient sans vergogne les suzerains de la 
Châtellenie refugiés clans la ville. Les moyens les plus 
simples 1~taient employés. Un associé louait uHe 
chambre dans une uwison où étaient déposées des provi
sions de grains ou quanlité de mobiliers apporlés pai· des 
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villageois, prenait les empreintes des serrures, faisait faire 
des fausses clefs, enlevait et vendait peu à peu les grains, 
fouillait les bahuts et prenait l'argent et les objets de valeur 
qu'on y avait serrés. Les greniers et les bahuts vidés, il 
disparaissait laissant le malheureux: propriétaire de la maison 
en butte aux réclamations des déposants exaspérés et à leurs 
poursuites en indemnités. 

l\lais la partie de l'enquête qui peint le mieux la triste 
situation morale de la bourgeoisie de Couvin est celle qui est 
dirigée contre les bourgmestres et jurés du temps. Elle 
constate en effet que les magistrats levaie11t quantité de 
tailles sur les bourgeois, sous prétexte de payer les dettes 
de la ville, mais en réalité gardaient le montant de ces tailles 
par derers eux et l'employaient à leur prolit, que de plus ils 
se donnaient ou distribuaient à leurs amis les meilleures 
portions du bois d'affouage. 

Les abus d'autorité engendrèrent les abus de résistance, 
suite des déprédations cyniques des magistrats; les petits 
bourgeois se liguèrent entre eux et recoururnnt à la vio
lence. Dans une de ces querelles où les poings et les bùtons 
jouaient un rôle actif, le lieutenant bailly qui était accouru 
pour mettre le bien, faillit être tué d'un coup de carabine et 
deux femmes furent blessées à côté de lui. 

Dans une autre circonstance les ligués envahirent, le 
couteau à la main, une maison où la justice était réunie avec 
les bourgmestres cl jurés pou t' faire une visitation et l'on 
eut bien de la peine ü empêcher un véritable massacre. 

L'enquête nous relève deux faits bien intéressants : le 
premier est qu'il s'en fallut de peu qu'en '1638, Couvin ne 
fut entièrement détruit par l'armée du duc d'Enghien, passant 
devant la ville pour rentrer en France. Un des soldats de 
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cettt~ armée étant entré ùans un jarùin, quelques bourgeois 
qui se tenaient sur les murailles s'avisèrent de tirnl' sur lui. 
Les camarades du soldat le voulurent aussitôt venger, et Dieu 
sait ce qui serait arrivé, si le duc d'Enghien, préYcnu du tu
multe, n'eut enrnyé ses gardes pour l'apaiser et exiger satisfac
tion. Ce malheureux coup d'arquebuse coûta gros /1 la ville et si 
ses auteurs ne se fussent esquivés, plus d'un eut été pendu. 

Le second fait est celui d'une grève de moissonneurs. En 
1G39, ces ouvriers agricoles s'entendirent pour exiger des 
censiers des conditions exorbitantes. Ils refusèrent de tra
yailler si les maîtres ne consentaient à ce que les femmes 
et les enfants suivissent la faux, pour ramasser à leur profit 
le grain dispersé; autant dire qu'ils exigeaient la moitié de 
la récolte. Un contrat fut passé entre les grévistes et l'en
quête constate même, qu'à cette occasion, ils burent un 
poini;on de bière it payc1· par le premier contrevenant. 

Les censiers essayèrent de combattre la grève en faisant 
Ytmir des moi sonneurs étrangers, mais les grévistes mena
i::rnt de tuer tous les ouvriers étrangers qui se présenteraient, 
il f'allut employer la force pour protéger ces derniers et mettre 
Je,; moissonneurs Couvinois it la raison. 

L'enquête ne se fit pas elle-même sans peine à cause des 
menaces faites aux témoins appelés 11 déposer et le baron de 
:'IIél'Oùe crut devoir venir lui-même y présider. L'esprit 1fo 

n::lwllion et de mépris de l'autorité était poussé alors à u11 
tel point qu'un jour certain bourgeois, nommé Jean Bouvier, 
qui me11ait un chariot, ayant trouvé la porte de la Marce\11' 
L:rrnée la jeta sans plus de cérémonie par terl'e et pass . 
dessus avec son chariot. Le grand bailli le fit citer devant la 
j:istice par un sergent. Bouvier déchira la citation au nr•z du 
sergent et se retint à grand'peine de le frapper. 
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La même année '1G39, Couvin ayant refusé de payer au 
comte Piccolomini, certaines contributions que les bourgeois 
trouvaient exorbitantes, fut attaqué et emporté par les troupes 
impériales. Piccolomini ne garda pas longtemps cette conquêt,~ 
peu glorieuse, mais il ne l'abandonna qu'après l'avoi1' 
ruinée. 

Un peu plus tard, pendant que les Français assiégeaient 
Chimay, leurs coureurs battaient l'estrade jusqu'aux envi
rons de Couvin; ce qui fut cause que les bourgeois de la 
ville prirent les armes et se mirent en devoir de se défendre 
contre un coup de main éventuel. Un matin, le S• Laurent 
Goreux, qui remplissait les doubles fonctions de bourg
mestre et Je capitaine de Couvin, donna le mot d'ordre à 
l'un de ses caporaux nommé Nonon, pour le transmettre aux 
officiers et sous-officiers indiqués « S1 Micllel. >) Nonon 
s'acquitta de son dernir, mais un autre caporal, posant une 
sentinelle, commit une lourde méprise et au lieu de S1 Michel 
donna S1 Georges pour mot d'ordre. Le soir le capitaine et 
son domestique faisant leur ronde furent arrêtés par la sen
tinelle ü laquelle ils crièrent vainement S1 Michel. Au lieu 
d'envoyer cllercher le caporal pour éclaircir l'affaire, (;oreux 
voulut passer outre. La sentinelle lui mit sa pertuisane sui· 
la poitrine cc qui irrita si fort le capitaine que, ti1·ant sou 
1'pée, il perça sans plus de fat~on la fidèle sentinelle. 

C'est ainsi du moins que Goreux raconte le fait dans une 
supplique en grâce 11 l'f:vêque. Il paraît que la véracité de ce 
récit ét:lit fort contestée à CouYin et que les bourgeois con
sidéraient le meurtre de la sentinelle comme l'acte « de la 
plus indigne lâcheté. )) Ce qu'il y a de plus certain c'est que 
Laurent Goreux se vit forcé par le soulèvement de l'indigna
tion publique à venir déclarer devant la justice qu'il se 
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désistait de son mandat J'échevin. C'était J'ailleur:-:, s'il fout 
en crnire ses confrères échevins, un homme violent, emporté, 
déloyal et mal famé. 

Il échappa aux poursuites en s'exilant et après quelques 
armées, croyant l'affaire assoupie, il sollicita directement du 
Conseil privé des lettres de rémission en assurant qu'il s'était 
appointé avec la veuve de sa victime. Ces lettres s'accordaient 
facilement lorsque l'appointernent avait réellement eu lieu. 
Aussi Goreux obtint-il le 12 janvier 1650 la grâce qu'il solli
citait et le Conseil privé ordonna en outre sa réintégration 
dans la cour des échevins, sous l'unique condition qu'il ferait 
une aumone de six patagons aux Récollets de !'Hermitage. 

Mais les échevins résistèrent. Ils exposèrent les véritallles 
circonstances du fait /1 l't:vêque, firent valoir que Goreux 
11'avait ni décharge ni oxonération, nièrent qu'il se rut 
appoint(\ avec l'épouse de l'occis. 

Goreux lît l'appointement et olltint du Conseil privé une 
ordonnance conforme il la première en date du :-H mars 
ll>nO. 

Six ans après il n'avait pas encore pu vaincre la résistance 
d!!S échevins il les cita alors devant l'official de Liége qui, IP 

Hi mars 16nG, rendit une sentence en sa faveur. 
La sentence de l'o11icial ne fut pas plus respectée pat' les 

t:chevins; de Couvin que les mandements du Conseil privé. 
~ous trouverons leurs motifs consignés dans la supplique 
adressée par eux à rtvêque. 

Ils l'accusent de « n'arnir jamais voulu detférer ni subir 
)' aucunes sentences, ni décrets de justice, non plus les 
)) supérieures que les subalternes et d'avoir par rnie de fait, 

>• emporté la dépouille des fruits saisis, contre le gré des 
)> parties. 
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>> Item que, après que la haute justice de Liége, avait, par sen
» tence définitive, donné la possession des maisons et ùiens 
» de feu S' !\liche! Floriet au sr François Floriet, son doua
>> taire, à l'exclusion du dit Goreux, iceluy Goreux, condamné, 
>> :rn mépris et vilipendation de l'autorité de son altesse séré
» nissime el de la dite souveraine justice, des droits, fran
>> chise~ et neutralité d'iceluy pays et des immunités de ceste 
>> place avec tant de soin et de péril conservée, même pendant 
>> les plus grnnds troubles, aurait été si osé que de faire venir 
>> une troupe de soldats et bande armée étrangère et les fairr 
» entrer furtivement et en cacllette, les tenir en la dite place 
n cachés en sa maison,jusqu'i1 ce que pendant le saint service 
» divin, durant !'Octave du St Sacrement, il a surpris la mai
>> son et parties litigieuses et icelles pillé en partie et chassé 
)) ignomineusement les personnes tenant possessions légi
>, times. 

>' Des quels 1~xcès et autres notables et de conséquence que 
,, l'on offre de vérilîer, le dit Goreux est demeuré impuni. 

» Les ~:chevins concluent qu'il était impossible de laisser 
>> siéger au milieu d'eux, un homme de semblable étoffe, :c:ans 
" lirèche de leur honneur et réputation. >1 

L'tvèque ordonna une nouvelle instruction qui se termina 
t1n faveur de Goreux; car un ordre du ,13 mars IG39, enjoi
gnait aux échevins « de permettre à celui-ci le libre exercice 
>> de son office échevinal, sous peine de l'indignation de son 

>1 altesse. » 

Le mandement fut signifié le :21 avril suivant au mayeur 

4ui se déclara prêt à oùéir, en son particulier, en faisant 
oùser\'et· toutefois que " les échevins demeurant rebelles, 
avaient pour échapper à la pt·ésencc de leur confrère, cessé 
de tenir séance au lieu ordinaire, qui était une cltarnùre de 



)) la maison de ville qu'on dit la halle )) et se réunissaient, 
tantôt chez l'un, tantôt cllez l'autre sans l'advertir, ce qui le 
frustait de ses émoluments. 

Cette fois le conseil privé se fücha, et le 1 i juin donna 
l'ordre au grand hailly d'Entrc-Samhre-et-Meusc de veiller il 
ce que les séances de la cour se tinssent à l'hôtel-de-ville. 
r;oreux convoqua ·ses confrères sous peine de suspension. 

Il fallut bien obéir, mais on peut croire que Goreux acheta 
d1er la jouissance de ses droits. 

L'armé HHO l'ut une des plus désastreuses pour la Chùtcl
lenie. Le duc de Lorraine avait mis ses troupes en quartiers 
d'hiver dans l'Entre-Sambre-et-Meuse, jamais armée ne f'ut 
moins disciplinée et ne se livra à plus d'exactions sm les 
neutres ou alliés. Aussi laissa-t-clle derrière elle une réputa
tion qui a traversé deux siècles. Les soldats non contents d'être 
nounis, logés, pénétrriicnt de force dans les villes, les villa
ges, les chùteaux et y commettaient mille hostilités. li paraît 
que le village de l\lrirchiennc-au-Pont avait eu pa1·ticulière
ment à souffrir de leurs exactions. Les paysans réduits au 
désespoir se mirent 011 campagne et massacrèrent les soldats 
isolés. On se mit 11 leur poursuite. -Cn jour, quinze ou seize 

de ces malheureux, montés sur des chevaux rnlés aux Lorrains, 
se présentèrent devant Couvin et demandèrent à s'y rafraîchir 
eux et leurs chevaux. Le l\Iagistrat jugea qu'on ne pouvait 
leu!' opposer un refus sans faire brêclte aux privilèges, neu
tralité et franchises de la ville. A peine les arnit-il admis 
qu'on vit apparaître une tl'oupe de cavalerie et d'infanterie, 
qui manœuvra de telle sorte que la cavalerie s'étant postée 
rlans les prairies vers Rocroy, et l'infanterie du côté de 
}lariembourg, la ville se trouva investie. 

Les Couvinois crurent /1 une attaque et cnrnyèrent quelques 
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hommes en reconnaissance vers la cavalerie. Comme ces 
éclaireurs étaient encore près de la ville, un cavalier se 
détacha du groupe ennemi et vint le pistolet au poing les 
insulter. Ls Couvinois prirent d'abord patience et conti
nuèrent à avancer, mais le cavalier ayant redoublé ses injures 
un d'entre eux lui tira un coup de carabine qui blessa le 
cheval. Le cavalier s'enfuit emporté par sa monture et les 
bourgeois effrayés battaient en retraite, quand des officiers 
de la garnison de }Iariembourg s'approchèrent, se firent re
connaître et expliquèrent qu'ils n'étaient là que pour fermer 
toute retraite aux voleurs des chevaux des lorrains. Sans 
doute ils respectaient les franchises de la ville, mais ceux de 
la Chùtellenie se trouvaient violés. Les bourgeois de Couvin 
se gardèrent bien de faire des observations inopportunes, 
firent rendre les chevaux et échapper les hommes, trnp heu
reux d'en être quittes pour la peur. 

Au mois de mai suivant, le maréchal de Meilleraye vint 
camper h Pesches. Couvin eut fort à souffrir de ce dangernux 
voisinage. Les archives ne contiennent absolument rien qui 
ait trait à la célèbre bataille de Rocrny (-1643), qui se donna 
11011 loin de son territoire. 

~ous voyons seulement qu'en Hi47, les bùtiments aux 
léproseries se trouvèrent en si mauvais état par suite de 
guerres, que le mambourg des pauvres, Jean Azor, emprunta 
au greffier Ponthier 300 florins pour les faire réédifier, et 
cc, moyennant une rente annuelle de 20 florins. 

En 1650 la ville se trouva hors d'état de payer les canons 
dus il ses créanciers, ce qui fut cause que ceux-ci, Jean 
Stalon et Jean de Stockem, marchands de Liége, firent saisir 
ses bois et obtiment d'être mis en leur réelle possession. 

Enfin la même année, la cour de Couvin se trnuva dans un 
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singulier embarras. Le greffier Ponthiet· étant mort, deux can
didats à la succession se présentèrent devant elle, munis l'un 
d'une commission du conseil privé, l'autre d'une commission 
du comte de Mérode, grand bailly. Après quelques hésita
tions elle allait donner tort à ce dernier quand il se mit en 
règle en faisant confirmer sa commission par le Conseil 
privé. Le premier maintint néanmoins ses prétentions en 
s';1ppuyant sur ce que sa commission était antérieure à celle 
de son l'ival : le second répliquant que l'antériorité prouvait 
précisément que la commission postérieure devait être pré
férée, puisqu'en fait elle révoquait la première. Après deux 
mois de contestations ce fut le candidat. dt1 grand hailly qui 
l'emporta. 

Terminons par quelques particuliarités intéressantes. 
En '1G34, le curé .Jacques }farcll:mt érigea dans l'église 

:-,1 Germain, une chapelle pour la confrérie du scapulaire de 
.\otre-narne du l\Iont-Carrnel. Elle fut consacrée le 'li sep
tembre par Mi' Thierri de Grace, évôque de Dionysie suffra
f!:ant et. chanoine de Liége. 

En 'IG90, le moulin !'Évêque fut brûlé; il appartenait alors 
aux pauvres de Couvin, aux religieuses sépulcrines de 
:VIariernbourg et à la veuve de Lambert Bullot. Il rapportait 
en tout dix florins, dont 6 pour les pauvres, :-i pour les re
ligieuses et ,1 pour la ve Bullot. Les marnbours des pauvres 
jugeant que la dépense de reconstruction dépasserait de 
loin la valeur productive, refusèrent d'y contribuer et les 
,;1~pulcl'i11es vendirent leur part 11 Jean Dinos. 



LES MERCIERS 

lff 

TOUH DE \\'ALCOUHT. 

La petite ville Je \Yalcourt, si pittoresqucmc11t ktlie sur 
une colline au pied de laquelle coule le ruisse~1u J'Heure, 
doit remonter à une li:rnte antiquité, d'après 110s anciens 
historiens. 

S'il faut les croire, un cllûteau y aurait existé déjà sous la 
· domination romaine, cl le château étant dernnu une ville, 
aurait été entouré de murailles après la retraite des N orma1HJs. 

Vers la fin du XI" siècle, Gauthier d'1hesnes est cité 
comme seigneur de Walcourt et, en H9G, Pl!ilippe-le-i\oble, 
comte de i\amur, confirma la loi Je cette ville. Celle-ci fut 
longtemps possédée p:ir la puissante famille de Rochefort, 
dont un des membres, nommé Wéric, vendit Walcourt, e11 
1363, ü Guillaume I0 r, comte de Namur. Elle fut définitive
ment annexée au comté de ce nom par Philippe-le-Bon, duc 
de Bourgogne 1

• 

t GR.\l!AYE, A11tiq. ,·omit. Sm11111·c. Vulc111·ia 111·/,.,, p. 3G et ;;uir. 
LoYanii, l/Hlï. - G.\LLIOT, 1. lil, p. 2ï9 •·l suir. - l\EIFFE~nrnG, illo111ww1ils 
po111· HTl'Î'I' ,l /'11istoi1·,· dl'S 1n·m·i11c,·s <i,· Su11111r, etc., 1. 1, préli111inai1·es p .. 
XX\', t'I table art. Walcourt. 

XIII 1~ ·o 
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.\u poi11t de vue religieux, Walcourt ai:quit tl(• lJonnc heure 
de la cdébrit<!. S' :.\Iateme en convertit, dit-011, lc:s habita11ts 
et sculpta de ses propres mains la fameuse statue de la 
S'" Vierge, si vénérée encore de nos jours. Les lnmes de 
métal qui la consolident attestent, en tous cas, que la mirn
leuse imnge date pour le moins du XIII·· siècle. La belle 
église oü elle est consenée remonte aussi il des temps très
recult':s. Elle fut réédiliée, semble-t-il, en 1024 pnr Oduin, 
seigneur de Walcourt, qui y fonda un chapitre composé de 
huit clrnnoines et d'un prévot, et fut consacrée, en '102G, 
par Jtéginard, évêque de Liége. 

E11 l:H 7, Thierry de Rocliefort fonda l'abbaye du Jardinet, 
aux portes de \Valcourt 1

• 

Walcourt dut donc, de bonne heure, devenir un centre 
assez important, particulièrnment pour l'Entrc-Sambrc-ct
:m~use et les pays voisins, grùce 1t ses frauchises locales, 1t 
son enceinte fortitiée, 11 ses foires et marchés cités dès long
temps comme remarqunbles 2, et 1t ses attractions reli

gieuses. 
Depuis plusieurs siècles, en effet, Walcourt est le thé:itrc 

d'un des pl\lerinagcs les plus célèbres de la Belgique et du 
uord de la France. 

Aucu11 joui· ne se passe sans que la d1'rntion altirn dans la 
petite ville u11 plus ou moius grand nomhl'e de fidèles. l\Iais 
le jour de la S1

•· Trinité, ce ne sont plus seulerne111 quelques 
dévots qu'envoient. les contrées enviroun:rntes, ce sont des 
populations cntii)rcs, des milliers de pélcrins a1TÎ\'allt tantôt 

1 \'. entre aut1·1•s G.,LLJOT, l. Ill, p. ::l8\J et sui1·. - DE1n:z, dil'!iu111wi,·1• 
g,:oy'l'((J1l1iq111· ,fr /(( llt-lyi11111· l'i ,fr /11 Hol/(llllfr, an. l\"11.i,·mwl, , ·t,·. 

~ (;HA\I.IH:, .\1tlirJ, 1•/c .. p, 3/i, 



i~o1(:tnc1ll uu prûCl'SSiOlllWll('l11eill, talltùt Cil eompag11i1•,; 
militai1·cs :mnées et équipées. 

Parti de l'église de l'église de Walcourt, le cortège ne man
que pas de suivre la miraculeuse image de J;t Vierge dans le 
parcours d'environ deux lieues, qu'elle accomplit autour de 
la ville, et que l'on appelle le·Grallll-Tour. 

Si de pareils rassemblements laissent parfois:\ désirer au 
point de me religieux, il n'en est pas de mèrnc par rapport au 
commerce, qui ne manque pas de tirer prollt de circonstances 
aussi favorables. Le commerce des merciers qui, selon les 
auteurs, s'ë1ppliquait jadis indifféremment il toute espèce de 
petites marchandises ', devait être, dès l'orig·inc, le mieux 
approprié nux besoins de ces populations voyageuses. Il 
n'est do11c pns étonnant qu'il ait pris bientôt du dérnloppe
mcnt dans la contrée, et que Walcourt en soit dcrnnu eu 

quelque sorte le centre principal. 
Le ltasard nous a fait faire, sous ce rapport, une intércs

santP découverte. 
En parcourant les registres de la Clt:11nl11·c des comptes 

ùépos,:s aux archives de l'~:tat, :1 Bruxelles, nous :wons eu 
la chance d'y rencontrer une copie du privilégc des 111erchie11; 

( llrCA\GF. dit : Jfri·reri11s, 1111wilœ 1111·1·1·is Ji'l'OJU>/a. On lit aussi dans i<-s 
R,:y/1•1111·11.; s111· les 11r/., l'i 111,:ti,·i·s if,, P11ris i·,:1/i,q1:, //.Il Xll/<' sihle, l'll'., p:ir 
(;. B. l),•pping. - Paris 1837. "Au dL{auL de mard1a11d,•s d,• nouveautés et 
,, d,• 111:id,·s, c'étoicnt !l's tlll't'l'i1;1·s qui ll'trnit•nt lt•s arlides ri,~ parnn;, ainsi 
,, que les parfums, h-s a1·ùmPs d uni, fouit- dï11st1·u1J11·11ts, d'outils, d'ohjl'ls 
,, de tu,,· t'l de 11éc1·ssitè ... "(1,. L\\IIIJ. « La prnft•ssion de IIH'l'L'iPr cum-
)) JH'{'lloit :rnrkn11L'Inl'lll ... hit•1t des hra1wlu•s d'iudu~trie t•L dl• t'.omnH'l\'1 1 

,, qui aujourd'lmi m·cupr•nt <'hacunc lllll~ classe 'l";l'i:de d'arlisa11s l'i ,k 
,, 11 1:1 1·,·ha 11 ds ,,. (p. L\\YJ." Lï•Lal d,; IIH'1Ti1•1· 1·011qT1•11oil h• co11111H•1·,·,· ,·t 
,, la l'aliril'alio11 r1·u111• t'uul,• d'ohjets; nut1·,; la IIH'l'C1;1fo, Cl'S n1arcli:111d, 
,, \l'ndui,•111 tout ,.,. qui t1•11oit ,1 lï1ahill,•nw11I el il la par111·,•; :tinsi q111· la 
,, q11i11c:iilt,•1·i,·. 1",;pi1·1•ri1·. l:t d1"0gue1·i1•, la pl'!ll'l1•1·ie, l'lt· "· (p. 1\J::l. noLP), 



du tltour Notrc-Oamc lie ffa/courl, L:ontlrmé, le 2G mai l)l(l~l, 

par (;uillaurne II comte de i\'arnur, 1rnis par l'archiduc 
Philippe-le-Bel, le 7 août 1498, et enfin p:1r Jean de Hornes 
1wince-tivêque de Liége, le 17 mars Hî02 1

• 

Ce priYilége, dont notre copie doit dater du commencement 
du XVI·· siècle, nous paraît des plus rcamarquables, tant à 

cause de la circonscription dans laquelle il était en vigucu1·, 
qu'it cause de l'époque 1t laquelle il remonte, et des disposi
tions qu'il contient. 

En effet, le Tour de lYalcourt ne comprenait pas seulement 
une pnrlie du comté de :\:unur, mnis s"étendait nussi sul' une 
partie de la principauté de Liége et du territoire de la Fr:rnce 
actuelle. Ses limites, dit la chal'te, prenaient au pont de 
Sambre il i\'amur, allaient jusqu'à la Sale ù Revinge, se diri
geaient de lit sur le castecwl de Sassoinge, revenaient it Estru11g 
en Tcl'/'asse (Thiérache) et s'étendaient entre les deux rivières 
de :Meuse et Sambre. 

Le sale ou saul.r (saule) 1t Revinge (Revin sm· l\Ieuse, mainte
nant clépartemeut des Ardennes) est bien connu comme ayant 
formé jadis une des limites du comté de Namur. 

Mais il était moins facile de déterminer l'emplacement du 
c!iritea11 de Sassoi11r1e, ,\Taisemblablement synonyme de Sasso
g11e, nom fort ignoré aujourd'hui des géographes. ~ous 
sornm1;s persu:1<lé toutefois qu'il s'agit ici de Sasser;nics (rlans 
d'a11cic1t1H:S ellartes : Sassigniacœ), village du département 
du Sorel (F1·ance), situé sur la Sambre, it quelque distance 
d'.\rn,mes, dans la direction de l'Ouest. M' Ch. Duvivier parle 
en effet d'une partie de la Fagne appelée la« Haied'Avesnes », 

qui s'étellliait de la vallée de la Sambre, près de Sassou11e, 

1 Ch:rn1hn• <IPs complt•,. n•µi,tr,• \; 0 1002. dit lleyist,·,, 1'1'111, p~c;•• 1:.!K 
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jnsqu'à portée de Sivry. li ajoute que, en 1787, ce qu'on 
appelait: Garde de Sassog11e, comprenait 4M arpents 1 • Or, 
par sa position et pat' sa dénomination, Sassogne, parait bien 
correspondre à Sassegnies. 

Voici, en outre, comment s'exprime Mme Clément-Hémery : 
« Notre première station fut à Sassegnies petit village bùti 

)) sut· les bords de la Sambre et traversé par le ruisseau des 
)> Hayes-1\Iasting .... l\'ous allùmes voir les tossés qui e11tou
)> rnient un château aujourd'hui entièrement ruiné .... ~ )) 
l\'ous n'hésitons donc pas ü reconnaître lü le casteaul de Sas
soi11ge. 

Estnwg est bien le village actuel d'Etrœu11g au sud d'Aves
nes, et peu éloigné de Sassegnies. Cne foire se tient tous les 
ans /1 Etrceung, et Mm• Clément Hérncry dit y avoir rn jadis 
les fondations d'un chùteau fort bâti par Jean d'Avesncs 3 • 

Si l'on fait attention qu'un des membres de la puissante 
maison d'Avesncs était, ü la !ln du XII" siècle, seigneur de 
Walcourt, on s'expliquera peut-être comment les localités 
que nous venons de citer entraient dans la circonscription 
du privikge des merciers du Tour de Walcourt. 

:'.'lous ne sarnns si l'origine de cc pt·ivilége peut être attri
lrné ü la même époque; mais, selon uotre charte, il exist1it 
déji1 a11tL;ricurement il 1399, et avait été reconnu par lettres 

du comte Guillaume 1•·1
, llrùlées dans Ull incendie de "'alcourt. 

Quoiqu'il en soit, le pt·ivilége parvenu jusqu'it uous est anté
rieur de plus d'un siècle ü la charte du métier des merciers 

1 C11. llLYJ\JEH. ffr,.l,c,·rl,1·s sur fr llnimwt m11:ie11, l. 1, pp, 10:l, Hl!, :l,,o, 
,•t cartes. - Brnx,•lks 18ü:i. 

~ Jli-011/l'll(ldcs tla11s /'ari·umlissl'I//Cllf d'Avcwcs, par ~l"'' Cll'111t•11l-llè1116ry, 
t. 1, p. IUI. - .\\e,11,•,. 

'ld. t.11.p. l:lH. 
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de Namur octroyée par le magistrat de cette ville en 1499 1, 

et préc<'1dc la conlîrmation des statuts des merciers de Pal'is 
p:ir lie roi Charles VI, en U.07 '. 

Avant de tl'anscrirc le texte même du document de 1J!19, 

donnons en une analyse somrnail'c. Ilien n'est de uatul'c il 
nous l'airn mieux connaîtrn les mœu,·s et les coutumes de no:, 
contrées au moyen-ùge. 

Disons d'abol'd que, de même qu'en France, le elle!' ùc~
mcrcicrs du Tout' de Walcourt portait le titre de Roi'. 

Aux termes du priYilége, cette dignité était annuelle, 
devait ôtrn conférée il un indiYidu résidant à Walcomt, et ne 
pouvait être refusée par celui que les comp:1gnons merciers 
ayaicnt clwisi 1

• Il devait prêter serment le jour de ~otre
Dame dit « le lUonstruel >>" et portait, semblc-t-il, un bùton 
('ornnw marque de sa dignité. 

l\ul ne pouvait œndre des merceries s'il ne payait d'a!Jo1·d 
::!O ::;ois touruois il la « chandelle Notre-Dame >i, ~O sob a11 

1 (;ALLIOT, t. YI, p. 1:2;;. Yoi1· le texte de la charte dl', 11wrcie1·s du fl 
ft•\Til'l' lii!l!l, 

e Ce, ,laluh ,;i• lnlllYt'!ll t!a11s Ie,Or,/01111/ttlrl'.< des 1·uis rfr F1'(1//1'C, l. IX.
Pari-., 17.'),'). 

:1 llui:.1,1;F, arl. M,·1·c1Ti11s, dit : " (J11i 111erc1:1·iis 1wœen1/, l\i-;x ·1111'1't'l'-

1·iui·.-1111 aJJJJr//1t/){(/111·; ////(/:• 11/ios 11u·i·ccrius 1·.i:.fui·e i11sli/1u·l111/ 1111us .\/ilil11111 
11" '1'1·r·1•h1·1·1u11 110111<'11clut111·u donuf){(t. - Y. aussi Born.LET, lJil'l. dl's .~TÎt'J/('t's, 

rie:,; frfh·1,s I'[ ,fr., ((r/s, art. Jfr1·cic'1'. D'aprl~~ cel 0ll\T:t~1 1
, la cuqHtl'ation dt•s 

111t·n-il'rs 11'a"1il, j11,qn,1 la lin du X\'1° ,iéd,•, qu'1111 ,l'ul d1d d,,111 l'auto
rili ,,,1,•11tlail sur lollll' la Fra11n'; c't;tail il' Roi tfrs 11//'l'l'il'l·s . 

.t lfapri·s les 1 .. ur,•.s dl' Charll's \'J ronlirn1anl !t-s slaluls des 111<·1·1'i,•rs de 
Pari, (111:irs IHl,1, /'t'llX-l'Î t1,•1aienl nurnn11•1· chaqut\ a11m;" l'illq pn~utlon1-
llH.'S, appt•lis « .lnris l'i Ganlt-s du !lli°·Li1•1· ", eh:1rg(•s de fain• ubs,•1 it•r les 
>lalllls. Ct·s jurt'•,; Ill' \JOllYai,•11l 11011 plu, ]'(•fuser ll'ur t'lll(1!oi, ,;t)\)S \>l'illt\ de 
10 liYl't'S pari,is d'alllt'lllle. (Ortl111uw11ccs drs i·ois ,/1• Fra111·1·, l. IX. - Paris 
r;:;;;J. 

:; :\ou, Yt'lT011,·. pl11s l,a,: quïl ,agit id tir la l1'l1• tic la \ati, iLé (8 ;,pp

lt>111ill't'Î, 
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Roi, et 20 sols aux compag11011s Ju métier, plus uu lot de 
Yi11 ü ceux-ci pour son sel'ment et son baptême. 

Les enfants du noul'eau mol'cior ne jouissaic11L des rran
ehises du métier que pour autant qu'ils étaient nés depuis son 
ad mission. 

Ses fils, lorsqu'ils épousaient une femme « de honue gé
,, 11él'ation sans nulle serrnge >,, cle\'aieut payer il Jours 
uoccs '10 sols tournois aux compagnons, et la femme uuP 
tarte et un pot de vin. 

Celui qui épousait une femme soumise au servage ue 
pournit plus pratiquer le métier, non plus que ses enfants. 

Si un enfant cle mercier mourait avant rl'èlre m:1jeur, le 

père dernit donner 5 sols tournois pour so11 « liouchail ' >,, 

(cercueil) et les compagnons devaieut le porter en terre; et 
aller à la messe et à l'offrande, sous peine de '12 deniers 
parisis. 

~ul ne pournit étaler clos merceries les dimanches oü il y 

:tl':tit Ltne f'ète 1):.H'liculière ou une kermesse, sans 1)ayer un 
,·icu:-: tournois ü la chandelle de Notl'c-Damc de Walcourt. 

Le:; autres dimanches ou jours de la semaine, le mercier 
payait ii la même chandelle '12 parisis. 

Il p:iyait également une amende de 12 parisis s'il étalait ou 
veuclait Jcs met'cct'ics jusqu'à midi, sans le consentement clu 
Roi et cles r:ompagnons de métier. 

Les étalages des merciers 110 pouyaicut arnir plus cle sept 
pieds de Ion~ et cle large, sous peine d'une amende cle 12 sol,-; 
parisi,-;, l'l étaient sournis, au profit du seigneur du lieu, it 

1 Ll' 11101 J/01u·lwil uo11:-- parait l1i1·11 ~ig11iti1·r u11 c1·rcu1•il, lllfch('tfll ou 
J/11cf11,f, "'\<111 l)ll(":tllS<". di"-,iµllt' llll(' pdilt' lrncht·, Ull cullrel, t'l ll11c/111: 
.b·ca l'f'I ,·isfrr liynr'(I u/1/flll.'JÎot'. 
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uue redevance de 4 vieux tournois, quand ils étaient couverts, 
et de 2 tournois quand ils n'étaient pas couverts. 

Le Roi du métier pouvait, aux jours de fêtes 1, choisir 
l'emplacement de son étalage comme il le voulait; les com
pagnons tiraient ensuite au sort pour l'emplacement du 
leur. 

Ils ne pouvaient déménagM un jour de tête, si ce n'est 
d'nccord avec les compagnons, sous peine d'une amende de 
12 parisis. 

Les étalages jouissaient de la franchise « sans vilains cas, )) 
et le seigneur de chaque localité devait livrer le llois pour 
établit' ces étalages. 

Un mercier ne pouvait prendre l'étalage d'uu autre mercier 
s'il u'était « en chemin de bonne ville >l, sous peine d'une 
amende de '12 parisis. 

Sous la même pénalité, il étatt interdit aux merciers do 
faire des excès inconvenants à leur étalage ou 11 table. 

Les merciers ne pournient se faire citer ou arrêter l'un 
l'autre, mais étaient obligés de recourir au Roi et aux com
pagnons qui devaient arranger leurs différends. 

Ceux-ci devaient aussi intervenir dans le cas d0 combats 
sans effusion de sang entre merciers, et rendre justice à 

chacun, sous peine de privation du métier pour le récal
citraut.. 

Si le blessé portait d'abord plainte au seigucur du lieu, 
on s'en référait, scmhlc-t-il, alors aux lois et coutumes de la 
localité. 

1 :'\ous pensons que le mot (ètc ùoit être pris parfois dan, raccrption 
de (oii·c ou 11zarclu: 1n-irilc:y;,:, connue l'iudiquc Duca11~•·, it l'al'ticle 
F'('~ft•. 
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ün mercier ayant acquis une mauvaise réputation, ou cou
pable de << vilains cas )), était privé irrévocablement de 
l'exercice du métier. 

Celui qui avait commis un adultère prouvé pat· un ou deux 
de ses compagnons, devait être << relavez, » (absous) ou payer 
au métier n sols tournois. 

Le mercier qui venait /1 cheval à une fête oü il n'avait 
jamais étalé, devait payer aux compagnons un demi lot de 
vin; s'il venait il pied, il devait paye,· un pot, le tout à la 

mesure de Walcourt. 
Le roi des merciers et la chandelle de Notre-Dame devaient 

être renouvelés chaque année le jour de Notrn-Damc de sep
tembre. 

Ce même jour, le Roi devait nommer les mambours de la 
la dite chandelle, et les anciens mambours devaient rendre 
compte aux compagnons de leur gestion. 

Le Roi devait arnir un sergent assermenté pour lever les 
amendes, arrêter ou citer les compagnons, et exécuter toute 
autre besogne concernant le métier. 

Si la femmè d'un mercier avait une mauvaise couduite, on 
pouvait lui interdire le métier. 

Si un jour de fête ou de marché le scigneut· de la localité 
rnulait vérifier les poids, le Roi des merciers devait fairn 
cette opération pour les merceries du Tour de Walcourt, et 
s'il ne trnurait rien it redire, en J'aire rapport sous serment 
audit seigneur. Il c11 était de même pou,· toute espèce de 
merceries reconnues imprnprcs ü la \'Cille. 

Les mercie1·s dey;1ic11t se se!'Yir du poids de Cologne, de 
16 onces pour la liHc, et le Roi devait conserver des poids 
exacts de cette espèce. 

Si un mc1·cicr i11juriait ou fesait violence au Hoi ou il so11 
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sc1'gcnt, le rnétie!' lui était interdit jusqu'à cc qu'il eut payé 
l'amende prescrite par le méticl'. 

· Le marchand qui \·cndait des chandelles, etait appelli 
« demi-mercier » et ne dcrnit payer que la moité des drnits 
du 1rnitier. 

Aucun membre du métier ne pouvait vendre des épieos c11 
poud!'c s:rns permission. 

Le Hoi devait porter so11 l.lùto11 clans tout le Toul' do 
"'alcourt ,< dans l:1 francllise et dehors li, sans comrnellrc de 
délit ou encourir d'amende . 

. \. toutes les fête:-; du Tour de Walcourt, les merciers 1111u
vaie11t teni,·, pardevant le Roi, clos plaids relatil's aux 
causes et statuts de leu!' métier, et pel'sonne ut~ po11rait 
y pa!'lel' sans pel'mission, sous peine d'une arnelllli\ de 
I'.:!: parisis. 

Aucun mercier ne pournit étaler entre les autres compa
gnons du métier s'il ne rnulait que ses merceries russe11t 
lllL;lécs avec les autres. 

Toutes les amendes de 12 pal'isis po1\·ues au pl'Olit du 
1rntticr, devaient ètro versées il la cliamlollc do l\otre-Damo 
rlc Walcourt. 

Yoici du reste le texte même du privilégo quo nou:-; w11011s 
(1':11ialysor 

COPIE JII•: 1'111\îÜ•:CE IIES \JEH(.IIIEHS Ill" TOl l\ :'illl ltl:-11.UII•: 

IIE \\".\LCOU\T 1• 

l'l1ilippe, pal' la grnce de üieu archiduc d'Austriœ, due de 
Bourgoingnc, de Lotllier, do Brabant, clc Slyorie, do Carintc, 

t L ,'nilur,· dl' ,.,, tilrl' l',t tlill'it·t•ttle di; rell,; de 1·acl<'. 111è111e, quoiqu,· 
1·1•mo11ta11I •'~ai<'ttH'ttl 1"1•1·, \,• rn1111111•m·,•111,•11l du\\"\' ,i,\;i,'. 
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de Carniole, Lie Lembourg, de Lucembourg et de Gheltlres, 
conte de Habsbourg, de Flandres, de Tirol, d'Artois, de Bour
goingne, palatin et de Haynnau, lantgrarn d'Elsate, marquis 
de Bourgauw et du Saint Empire, de Hollande, de Zellande, 
de Fanatte, de Kibourg, de i\'"arnur et de Zuylpllcn, co11te et 
seigneur de Frise sur lâ marche d'Esclavoine, de Portcnauw, 
de Salins et de l\Ialines, à tous ceulx qui ces pr(•sentes lettres 
verront, salut. 

Receu avons l'lrnmble supplication des Roy et maistres 
des merchiers du tour ~otre Dame de notre ville de Walle
court, en notre conté de l'lamur, contenant que les dits 
suppliants ont, de tres long et anchien temps, par fcuz uoz 
preclicesseur contes de ~amui' et seigneurs dudit Walcourt, 
que Dieu absoille ! este doLnYés de pluiseurs beaux Jlrivileges, 
franchizes et libertes ])Our le bien et utilité dudit mestier et 
sti Ide rnercherie et marchandises en noz pays; et mes mes 
leur furent lesdits privilegcs franchises et libertés confer
més, rati!Tiés et ap]lrouvés, et en tant <JUe rncstier estoit de 
nouvel donnez par feu Guillaume de Flandres, conte de 
Namur, seigneur de Betl1une et de Walcourt, par ces lett1·es 
patentes en datte du Yingt sixsieme jour de may l'an mil trois 
cens quatre vingt et dix noef', dont la teneur s'ensuyent: 

Guillammc de Flandres, conte de :\'amur et seigneur de 
Belhune et de "·alcourt, savoir faisons 11 tou::; eeulx qui 
ces prrscntcs lettres vc1Tont ou orront, Que comme ly Roy, 
maistres des rnerchiers du tl10ur Nostre Dame de Walcourt, 
prenant :rn pont de Sambre ü ~amur, allant jusques a le 
sale il Heringc, cl de 111 allant au casteaul de Sassoinge, 
revenant il Eslrung en Terrasse, durant entre les deux 
rivieres cle l\lcuze et ~ambre, et pat· toutes les lieux et sei
g-noericz r!c tous œ,.; termes, a~·a11l d11 temps passé, ai11si 



crue nous sommez informés par leur remonstrance, et main
tienent avoir possessé e11trn eux leudit mesticr certaines 
constitutions et ordonnances des poins et estatuz ü lem dit 
mcstier appartenans, dont ilz dient avoir usé jusques aorcs 
sans debat ou discort aucun, comme il a bien esté sceu et 
monstretc11t par bonne apprise et enqueste sut' ce faictes, 
co11leua11t et clcclarant les poinz et estatuz de leur clit·rnes
tic1· ùe mercl1c1·ie comme clessoubz sont particulierement 
co11tenuz et denommcz, duquel solloiellt avoir lettres de noz 
prndecesseurs seigneurs de \Valcourt et ùcs autres sei
gneurs marcltissa11s ùesclits termes en lieu, et par cspecial 
rle nostre treschier et tresamé seigneur et perc le conte de 
Xamm, cui dieu parcloint ! lesquelles par feus de mcsccancc 
advenu en nostre dite Yille de Walcourt ont estl arsez et 
perduez : Kous sur cez, ü la pryere humble et supplication 
de tout la confrairie dudit mestier, convoitant toutes choses 
de bien crnistre et multiplier, et en regart de raison pour le 
commun prnuflît et en la faveur dudit mestier de nous noz 
gens et de tous les autres seigneurs voisins et marcltissans, 
leur avons, ü Hoy et ü tous les merchiers dudit thou1·, 
rlu1rné, rnndu, ottroyé et accorde, donnons, ottrnyo11s et 
accordons de tenir, user, joyer et possesser tous les poin:; 
et s!at11z dudit mcsticr ainsy et ü le manière qLt'ilz onl 
a11cilic11cmcnt usé et joy paisiblement comme ilz dient, c11 
leur füurrne et manièce que cy aprcs sensuyet : 

Premier, est assarnir que ly Roy dudit me~tie1· doilit ostre 
fait et mannan en la Yille prnpre de \Valcourt, laquelle 
Hoyalté ne peult rcffuser s'il plaist az compaigons dudit 
mestier, quelque terme qu'il ayt esté, sur le me:-.tier perdre; 
et re11ouvellcr cliascun an et faire le scrcment le jour ~ostrc 
ll:rnrnw 'lltc (lll dit le mo11struel. 



Item, nul ne peult 1w ùoilJt Ycndre mcrchcric ouùit thour 
de Walcourt qu'il ne paye la premier fois soixante solz 
de vieux tournois; assavoir à la cllandeille Nostre D:1mrnc 
vingt solz tournois, au Roy vingt solz et aux cornpaignolls 
dudit niestier les autres \'ingts solz. Et doibt cncoi1·e sil, pour 
sa b:1ptesme et le serement qu'il fi1it au meslicr, ullg lot 
de vin aux compaigllons. 

Et s'il at enfans dcYant ce qu'il soit receu audit mcstier, 
il ne les peult affranquier. i\Iais se depuis en at qu'il ser:1 
rcceu audit mestier, ilz doient joyer de toutes les droitures 
et fr:rnchises que ledit mestier at ou peult avoir. 

El sn ly hoircs maslc d'icelluy se marie, il doit az com
p:1ignons du rnestier pour ces noepces dix solz de tour
nois, sur condition qu'il prendes fe,unc de bonne generation 
sans nulz scnages. Et se il prcndoit femme de Lele condition 
dont ne pourrait jamais, lui ne ses hoirs d'icelle femme, use:' 
ne rnesler dudit mestier. Et se sa femme est de loyal génera
tion, elle doibt pour ses noepces une tartes et url pot de vill. 

Item, quant ung !loir masle ou femme de merchier vat 
de vie ü tres1•;1:;sement de soubz cage, le pere dudit enfant 
doit mectre chinq solz de tournois pour son houchail 1 , et 
lr·s compaignons le doient porter en terre; et doient ceuh 
qui sont au lieu aller a la messe et ouffrande, sur la paine de 
douze \'iez parisis. 

Item, ne peult nulz haycner 2 mercheries en dimcnccs, 
jour de fostes ne dcdicasse audit tour d'icclluy Royalme, 
qu'il ne paye ung vies tournois ü la candcillc Nostre Damme 
de Walcourt; et autres dirnencez au jour de la sepmaine, 

t :'ions arnns t1·:ul11it plus haut Cl' n1ot pal' : ccrcupil. 
2 f:takr: t•n wallon lh\tl'OÎS : hùgni. 



' s:111s l'este ou dcdicassc, ùcYerniL chil 4ui chu f'L·tToit /1 la dite 
cltandcille douze parisis. 

Item, ue peult nul lt:1ycner ne vendre mercheries audit 
mcstier en nulles fcstes ballnalx jusque à heure de uonn ', 
sur la paine de douze parisis, se n'est par le consenterne11t 
du Roy et des cornpaignons du mcstie1·. Et cloient ayoit' en 
('e!lui testes et touLes autres, cltascun mercltiers estai de 
supl pié de lollg et de large et 11011 plus, sur paine de clouz() 
solz parisis. Et ùoit cltascun pont' son estai payer au seigneur 
du lieu quatres Yieux tournois s'ilz sont deseur couye1·s, 
et ceulx qui ne le sont point ne doient que cieux tournois. 

Et doibt le Roy du mestier preudre son stal en fcstc en 
quelz lieu que lui plaist, franquement sans ri1•11s p:iyer; Pt 
l1·s autres compaignons ont stales apres luy aux 1oz jectans. 
Et ne les peult on empresser de leurs stalz quïlz n'aient 
leurs aysernens; dont ilz ne peu Ile nt ne duient delwycner 
de nulz festes, oü <1u'il soient, jusques /1 lendemain, sur 
p:,inc de douze parisis, se cc n'est pat' l'accort des cornpai
gï1011s. Et doient leurs dits stalx estre fra11s sans vilai11s 
cas. Et leur doit le seigneur de chacun lieu li\"l'el' IJois pour 
l(!Sdits cstalx faire et hayenor. Et 11e peu!t nul desdits me1·
cl1iers prendre staul l'ung- pour l'autre s'il n'est en chemin 
de bonne ville, sur l'amende de douzes pat·isis; et ne doil1t 
nul merd1ier ne puelt l'aire nul cxces dcsconvenable eu son dit 
stal ne il table, sur la paine de douze parisis. 

Item est, que 11ulz merclticrs ne se pcullcut faire citer ne 
arrester l'un l'nutre, sur la paine qu'ilz arroient, en la cita
eion ou arrc,;t, poursuyeur. Ai11s se cloie11t traire au Roy, 
et les compaig-nons qui les duicnt faire venir ü enthiere 



satisfactio11, selo11 1<· rause et ùroit monstre a.11a11/J: ' ùe 
chascun. 

Et se aucun rnerchicr se combat à autre merchier sans 
faire effusion de sang, le Roy et mcsticr en doicllt cnsamble 
cstre appaisetcurs, y eulx bien enfourmer et faire avoir 
chacun son droit selon le fait, et cc tenir fermement sur 
estre p1'ivez dudit mestier; s'y! u'est ùonc ainsy que ly 
blecllies en eud faicte plainte :1u seigneur du lieu, et quelle 
serait faicte nrnnt la cognoissancc estrn audit mesticr; dont 
dereroit cstre donnec la correction et amende faicte au sei
g1wur et le partie, selon le fourfaict, ainsi que loy ou cous
tu1nes du lieu l'enseignera li faire. 

Hem, se nul des merehiers estait de malvaise fame ne 
fo11rfais de ril:1in cas, jamais ne se pcult meslcr dudit mes
lier sans rapei!. Et aussy se aucun dudit mestier faisait 
adultere, et il f'ut prouvé par un mcrellier ou par deux, il 
doi!Jt est relavez ou payer audit mesticr cl1i11c solz detoun1ois. 

Item, se u11g merehier est œnu en une feste oü il n'ait 
oncques hayenet, s'il est à cheval, il doit ;1z compaignons 
derny lot <le riu; et s'il est à piés, ung pot tout il la mesure 
de Walcourt. 

Item, doit cstrc chacun an /1 toujours la cltandeillc Nostre 
IJ:unmc et ly Roy dcsdits mercliicrs renouvellez ü la Xostre 
Damme en septembre que l'on dist le monstruel. Et il ce 
jour doit ly Roy faire mamliours de ladite cha111Jeillc, et 
:1do11t ùoient lesdits rnambours rrml1'e compte de Lm 
passce az compaignons du dit mcstier, et foire ainsy d'an 
e11 an chacun mambour pour son terme. 

Item, doit ledit Hoy grnir ung cergant serme111,~ pour 

1 li L,udr:iil pr•n1-,,1r1' lir1' : 11 y1·11/.r (aux ~·1•1P,). 
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prelllll'C et lever les amend,~s dudit mestier, arrestrr, ::idiour
ncr les cornpaig11011s rt faire tout ce que audit mcsticr ::ipp::ir
t icnt. 

Item, se utie femme d'un merchier se maintient m:1lor
dnrnie1:rnent l'olll-fais:rnt son mari::ige, OH luy prult rletfendre 
le mrsticr. 

Item, s'il ::idvient en fcste ou en marcllié que ly seigneur 
dl1 lieu face lever les pois, ly Hoy des mcrchiers doilJt 
lc..-er les pois des dite" mcrcheries de tout ledit tour de 
\Yal1:ourt; et se rict1s y at it dire, le Ro~' le doit raporte1· 
p:ir son serment audit seigneur. Et ainsy doit ledit Roy 
r:1pportcr toutes demeez de -merclteries trouvcez 11ott rai
so111wliles /1 vendre au lieu !il où trouveez seroicnt. 

Et doient les dits merchiers user du pois de Coullong1w, 
sczes unccs pour la li\Te. Et doit ledit Roy arnir ,juste pois 
de Coullongne pour les tenir justement aprcs. 

Item, s'il estoit que ung marcllan mercl!ier licst iniure 11e 
violence audit Roy ne son scrgant, par tirer ou saellier 
pat· ire ne par mirancollie ou de parollcs i11iuricuscs, 
tantost doit acelluy li mestier cst.rc dcffendu jusque atant 
et sy longuement que ce soit amende suilisammcnt ad lor
donn::ince dudit mestier. 

ltcm, se 11ulz se wult meslct' de vendre cltandeilles, il 
doit le moictie des clrois dudit mesticr, et les appcllo11 
derny merchiers. 

Item, ne doit nulz dudit mestier vendre pou!tlrcs d'cs
pices sans regard. 

EL est assavoir que ly Roy desdits merchiers doit, p:11· 

tout le thour de Walcourt durant, porter son haston dc
dcns francltize cl dehors, sans nulle fourfaicture et amende. 

Item, est assarnir que toutes les !'estes qui sont au 
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thour de \Yalcourt, !y Hoy et les comp:igno11s du mcstier 
peullent tenir pl:.iis de causez et status de leur dit mes
tier par devant ledit Roy; et lit ne doit nul parler sans 
congié, sur larnenrle de douze parisis. 

Item, ne se peult nulz rnerchier hayener entre les au
tres compaignons du mestier s'il ne veut merclicries rnesleez. 

Et est assa voir que toutes I es amende cy dessus denornmecs 
de douzes parisis que esquier peullent audit mestier, sont 
convertiz et ordonnez 11 ladite cliandeille Notre-Dame de 
Walcourt. 

Tous lesquels poi!ls et statuts contcnuz et particuliè
rement denommes cy desseure, Nous, ly conte de Kamur, 
seigneur de Betlrnne et de Walcourt dessus 11ommé, a\'Ons 
comme dit est, 11 le p1·iere et supplication raisonnalile 
dudit Roy et du mestier desdits rnercl1eries, dont plaine 
foiz nous a este fairtc de par yaulx, de Urnt que en nous 
est, saulfx le droit de nous, noz hommes et dautruy, 
renrlu et reno_uvellct, et par ces prcscntes leur rendo11s, 
re!lourellons, ratiflîo11s, conlirmo!ls et app,·ouvolls, pour 
nous, noz hoirs et successeurs, contes de ~amur et sei
gneurs de Walcourt, :i le rnaniere et tel usage que leurs 
devantrains Roys et mcrchiers ont eu et doicnt avoir es
dits licus, pour eulx, lrurs hoirs et successeurs, perpé
tuellement et atousiours, prions et requerons amiablement 
à tous les seigneurs marchissans et desdits lieux auxquels 
ce appartient, peult et doit toucl1ier et apparlellir, que 
avec nous ilz Yeullent ü cez clwsez, dotta11t r1ue 1l chacun 
deux en est, renourellel', ratilTier at approuve!' par les let
tres sceleez de leurs sealx, Jicllics et a11nexcez à ces nostrcs 
présentes, auxquelles nous, en signe et tesmoignage de 
vérité, arnns mis et faict appendre no seel. 

XII Ili 
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no1111é Cl\ ll0Stl'(~ ch:1straul de ~amur, le xxn _jour du 
mois de may l';1n mil CCC quatrn vingt et dix noef. Ainsy 
sig11e par monseigneur le comte, Prescns de son conseil : 
rnc,s 1 Hubli des Commaignes et mcss 1 Je han de Celles, cheva-
liers, le prevost de S1 Aulbain, le receveur de la dite conl\~ de 
~amur messr Jacques des Commaignies et Lamlwrt Lie cens. 

Desquels previlegez, francises et libertés, lesdits su p
p liants ont de tous temps usé, joy et possessé, et posscsscnt 
paisiblement sans aucun i:Iestourbier ou empech,~rncnt. 

Or est que tlurant les guerres et divisions qui ont rognés 
en no pays de par clccà, icelle notre yille de Walcourt 
at par lliverscz foiz esté prinsc, robbee, pillie, brullre et 
ruynet!; En quoy f'aisant, icelles lettres originales !lesdits 
privilt'.1ges, francizc et libertez ont esté brullces et adurrr1~z, 
tellement que lesdits suppliants n'en ont retenu que les 
1·oppiez. 

Et combien que lesdits suppliants ont tousiours joy tks
rlits privilcgez, francisez et libertez, comme encoire font, 
,ans acun destourbin ou cmpeschement; neantmoins ilz 
doubtent que, ollstant la per<licion dicelles lettres origi
nales, advenu 1rnr la manière dicte, et que icelles n'ont 
pour nous esté confcrrnez, l'on leur voudrait ou pourrait 
cy aprcs bailler empcschernent en la joyssanc11 cliceulx 
leurs p1·ivilegcs, en nous suppliant tres humblement par 
les dits suppliants que nostre plaisir soit leur conlirme1· 
et rattillîer les dits priviligez, francize et JiL,ertez, et 
c11 tant que mestier est, de nouvel lcu1· accorder et sur 
ces lr~ur faire expédier noz lettres patentes. 

Savoi1· faisons que nous, les chosez dessus dites co11si
derecz, ausclits supplians inclinans, il leur dite supplica
tion et requeste. ayons au cas drssus dit, contîrm,-., rattillîé 



\'t :ipprou\·1;, 1:onlî1·mons, raltillions 1\t :1pp1·11t1rn11s lesdits 
privileges, francl1ize et libertez, sy avant louteffois qu'ilz 
en ayent par ci-devant deuement joy et usé. 

Si donuons en mandement i1 noz très-chier et feaulx 
les chanceillier et gens de nostre grand conseil, gouver
neur dudit ;\'amur et à tous noz austres justiciers, officiers et 
subiets cui ce peult et pourra toucher et regarder, leurs 
lieutenants et cliacun deux, endroit soy et sy comme ü 
luy appartiendra, que de noz presentes graces confirmation et 
tout le contenu en ces dits présentes ilz facent, souffrent 
et laissent lesdits suppliants plainement et paisiblement 
joyer et user sans leur l:1ire mectre ou donne,· ne souffrir 
estre fais, mis ou do1rné aucuns destourlliel' ou empes
cherne11t au contraire. Car ainsy nous plaist il. En tesmoing 
ù11 ce 1tous avons fait mcctre uostre sc(d ü ces prnsc111es. 
nornH~ en nostrc ville de füuxelles, le VII" joui' cl'aoust, 
l'an de grace mil cr.cc quatrn vingt dixwyt. Aynsy signé 
par monseigneur l'archiduc, Kuman. 

Au dcssoulz desqnclles sont transfTixcez les lettres et 
conf1rm:1tion de !l'es reverentl pere en IJieu .lelwn de 
de Hol'ncs, evesque de Liege, pour otlant que peult concerne!' 
le payes et clyoces de Liegc, desquelles lettres le te11eur 
s'cnsuyent : 

Jehan de Hornes, par la grace de Dieu evesque de 
Liege, duc de Bouillon, conte de Loz, etc., it tous ceulx 
qui ces presentes lettres verront, salut. Sarnir faisons 
que nous, ayans vcu les lettres de tres lrnult et trcs puis
sant prince monseigneur l'archiduc d'Austrice, duc de 
Bourgoinge, etc., touchant le Roy et mesticr des rncr
cllicrs de Walcourt, contenant certaines statuz et ordonnances 
ausqucllcs ces presenles nos ll'tlrcs sont transflxeez, et 
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aussy la conlirmntion de semblable faicte par !'eu lhl bonne 
memoire monseigneur de Heynseberglle, nostre prcdices
seut·s, cui Dieu panloint! considérant que le tout est pour 
le bien, honneur et exclwussement (lu service de Dieu et 
à la loengc de la vierge }farie, sa benoite mere, et à cest 
intcncion ainsy le faisons, avons, tant que en nous est, 
et salni le droit de nost1·e eglise et de chacun, loé, 
greé, conlirmé, ratiffié et approuvé, et par ces présentes 
loons, greons, con!irmons, ratiffions et apprournns le co11-
tcm1 es lettres de rnondit seigneur l'archiduc, voilons et 
nous ]llaist qu'elles sortissent leur plain et enthire effectx. 
E11 tesmoing de quoy nous avons à ces presentes faicte 
apprernlrn notre sec! aux causes, pour \'absence du 
notre au secret. 

Donné le diseptiesme jour du moys de marce, \'::in mil 
v,· et deux. Ainsy signé : par momlit tres reclouté sei
gneur : de Camliray. 

Elt:. HEL )L\lnlllL. 



NOTE 

:3UI-1. QUELQU.E::3 

FONTS BAPTISMAUX ANCIENS 

DE LA PROVINCE DE NAMUR, 

Uu bien légitime i11térèt s'attaelie ü l'étude des a1wie11s 
1'011ts baptismaux, seules prnductio11s d'art hiérati(JLie que 
possèdent encore et conserreut avec u11 soiu émi11cmment 
louable quelques unes de nos églises rmales. 

· Des formes méplates, des p1·olils mous et peu acce11-
tués, une décoration riche, imagée, parfois étrange et d'un 
symbolisme insaisissable, mais, pour l'ordinaire, d'uucgraude 
rndesse de modèle, 11ar-ci par-lü enlin quelques rémi
niscences alterées et yieillies des sculptures gallo-romaines, 
tels sont les traits caractéristiques de ces p1·emières œuncs. 
Toutefois, il tenir compte du milic11 qui les Yil se prn
duire, milieu placé bic11 en dehors de ce rayonnement 
.artistique do11t :;e ll'Oll\aient être alors l'unique foyer, ics 
;;ramies écoles monastiques franrai~cs et rlléuaues, il teuir 



compte aussi de la ditlicullé de taille et de lat:011 des 
m,ttériaux mis 011 œuvrc et de la grnssièretc des moyens 
d'cxécutiou, il y a sujet de,s'étonner assurément d'y 1·ct1co11-
trc1· déj1i, joit1te 11 une telle originalité de faire, ut1e aussi 
gl'ancle variété de composition. Le XII'" siècle co11stitue en 
quelque sorte pour t1os fonts baptismaux une ùge de forma
tion et de développement; deux cents ails (1 près ils atteignent 
un degré de perl'ection re1mm1uable. Cc qui distingue avant 
tout les spé.cimet1s de cette dernière époque ce sont do 
savantes combinaisons de plans, une grande li11esse de 
hl'etture, la fermeté de galbe et la diversité des profils 
t'l cette pal'faite harmonie entl'c la décoratiou et l'ordon-
11ancc que l'art le mieux entendu peul seul inspirer. 

Que dire des spécimens des XV" cl XVI•· siècles. lis 
1w préscntcuL c11 effet aucun caradère Ilien tr:wclté et nai
mc11t neuf, le 11ombre eu est du reste assez restreint, 
soit qt1l\ la plupart des églises fussent érigées de plu., 
vicilll) date, soit que celles réédifiées alors rn11s1·n·:isse11t 
lc:u1·:-; tout~ p1·irnitil'c:, ait1si que cela se rnit e11cul'e de 110:-

_1ot1l'~. 

FLO~TOY, 

l. 

La haute antiquité et, coïncidence digne de remarque, 
le lion état de co11scryatio11 des fonts baptismaux de Flostoy 1 

doivent les rauger parmi les plus intéressants que nous 
possédions. A ce double mérite notre petit monument en 

1 :\ou, de1011s it l'oillig1•a11œ tk M . . \lfred J,ervyn le dessin dt• la plnpal'l 
d,· t·c~ fonds: qn'il ('Il re1·0Î\l' ici uu'i.nH~ l'ex1n•p~~int1 de 1w., rP1111 1 Jï'Îl~llH'11l:-.. 
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joiut un lrnisième, résultant de sou ordoumrnce même 
il ;1ppartie11t en effet à la classe des fonts pédiculés com
posés, qui compte jusqu'ici assez peu d'exemplaires : trnis 
llat·ties le constituent doue : une cuve, ses suppmts et 
l'embasement. 

La cu\'e taillée dans u11 seul bloc do piùJTe a les quatre 
faces de sa table sculptées d'une suite d'arches plein-



cilltre avec moulures tri foliées aux angles d'extrados, 
handt~es sur des colonnettes mo11ocirculaircs it chapiteaux 
galbés eu volutes et bases formées d'un listel et d'une 
moulure torique; de simples pieds droits re~·oi,·e11t, au 
lieu de culmrnetles el crn1ti11ut·11t sans ressaut ks rdom
bt;es des arcltirnlll's rnisines des tètes d'at1gle. 1\•.s tt'·te,;, 
harbues pour la plupart et portant clwn·!urc nattée ceit1le 
d'une 11:rndelette autour clu f'rot1l, imitation é,·iile11te des 
ligurines gallo-romai11es, sc clétachent e11 l'ort relief', f'or
ma11t par leur saillie quatre petits repos sm· lesr1uels 
le c!'.:lébra11t plarait d'habitude les substances sacramen
telles. L'on a prêté parfois a ces têtes u11e signilicntion sym
bolirrue, 11ous sommes nous mêmes très-disposés à le crnire, 
en raison du caractère d'unirnrsalité l[UC reYèt cette circons
tance de l'ornementation de nos anciens fonts baptismaux, 
laquelle ne laisse guère de place, nous semble-t-il, ü l'lty
potht'.SC d'un pur caprice de l'ordonnateur; aussi bicu 
cette explication se co11cilie-t-elle aisément :wec les idées 
cl les principes qui dirigeaient les sculpteurs de ces temps 
primitifs. 

Le urnmhre intertnc•diaire se compose du pédwulc cen
tral contourné de qualrn colonnettes auxiliaires qui s'amor
tisse11t en tailloirs engagés sut· lesq ucls viennent s' encorl1eller 
les mascarons de la margelle. Cette partie de l'ordonnance 
des lonts pédiculés composés est rarement intacte el 
presque toujours elle porte les traces de rcm:rniemeuts 
poslt':rieurs; deux des supports latéraux ont du être mm placés 
aux ïottds qui nous occupent: la faron grossière dont ils 
sont parementés, leurs lits de pose mal dressés, tout annonce 
datts cette reprise en sous-œuvre u11 mat·on sa11s goùt et 
sans arL Pour le pédicule, il ernprnnte aux dimensions exlra-



Ol'dinaires de son pél'imètre une solidité ü toute épreuve; on 
lui reprnchel'a peut-ètt'c un certain air de lout'clcur, disons le, 
<..:et ait· ue contt'arie nullement le goùt général de l'œu\'l'e. ll1H: 
scotie très-large et de peu d'évidement le relie il la mou
lure tol'iijue de la !Jase, qui inscrit, ü son tour, la moulun· 
circulaire ou rnemlJrc inlërieur des colonncltes et se r;1t
lachc it la pli utile 'I uadrant\"ulaire par quatre griffes 
loi iilornies en faible. saillie. 

La fixation de l'ùge des fonts IJapl ismaux de Flost(_iy ne 
peut faire l'objet cl';1ucu11 doute : C('S fonts portent 11ett,·me11t 
emprei11ts tous les c;1ractères particuliers aux premières 
a1111ées du X.II·· siècle. 

1 I. 

:\'ous 11e quitternns pas l'église de Flostoy sans signaler 
aussi le mérite de son bénitier rnonopédiculé. Cc petit 
meuble, haut tout aLt plus d'un mi_!trc, montre ayec quelle 
habileté le traceur a su tirer parti des moulures clia11-
lrei11ées et anguleuses pour éYitel' toute sur1:icehorizontale. 

~ous Yoyons déFi une application de cc principe dans 
l'ordonnance inférieul'c du calice dont les membres mou
lurés épousent exactement la pente do1111ée par l'épan
nelage. 

Simplement partagé il mi-hauteur par un lwndeau, le 
support prend naissance sur une plillthe ü lluit pans 
dont l'arrête supérieure est rabattue en forme de biseau 
continu. Notons encore ici l'ingéniruse transition du plan 
octogo11c Je l'ordonnance supérieme au prisme quadran
gulaire du socle; de celle pénétration résultaient des angles 
saillants sous les 1ian::; coupés des petits côtés de l'octogone; 
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l:1issés rides, ces a11g·les eussent pal'u maigres, ils sont 
cournrts par un petit nerl' diagonal, sorte de !,\riffe a11gu
leusc, qui, tout en empêchant les épaufrures ùe la pierre, 
communiquent à l'ensemble ù u 1 ,t\nitier un caractère d'llomo
genéité parfaite. 



- :Hi --

Quelques chaumières jetées ra et Hl dans des chemius 
crcux, sur les berges ou échelonnées le long d'un ruisscat1, 
de vieilles et longues murailles llanquées d'une tour qu:1dra11-
gulaire massi\'e, sans cachet architectonique, et, dominant 
tout ce paysage, la petite flèche pyramidale du sanctuaire, 
tel est le Gosnes d'aujourd'hui tout plein encore du sou
venir des vengeances Liégeoises dont il semble que cinq 
siècles n'ont pas même cicatrisé les plaies. Seul, et comme 
dernier reflet d'une gloire déchue, un jletit monument 
reste debout, grùce sans doute au caractère sacré qui s'y 
altadie; nous arnns nommé le fonts baptismal que montre 
1t ses rares visiteurs la modeste chapelle de l'endroit. 

Analogue ü son congénère de Flostoy quant il l'agen
cement général, il en diffère cependant ainsi que le fait 
mir notre esquisse par l'écltelle moindre de sa structure 
et par certains motifs d'ornementation que nous au1·011s 
oecasion de signaler. Combien ne faut-il pas déplol'er k 
yandalisme inconscient de l'ou,Tier morlcr11c qui, en prn
rnenant sut' cette charmante production un taillant malliabik, 
en a grarnrnent dénaturé la physionomie antique, ce qui 
<:onstituait l'un de ses mérites les mieux caractérisés. 

Ici, comme ü Flostoy, tout l'intérêt de l'œu\Te se co11-
1:entre sur la partie d'entablement dont les diverses faces 
curvilignes forment une frise de sujets moulurés eu relief', 
interrompus ü intervalles égaux par quatre têtes différeutr;s 
de type, sculptées ü même la cuve. Sur les deux faces 
opposées se trou\'c répétée une arcature romane composée 
de deux Hi'<:ltirnlle:-: entre les naissances desquelles 



s'ép:lllouit un l'cuillage ü trnis lobes, des l50lutllJCtles altet'-
11al i\·eme11t simples et géminées t'C\,'.OÎ\'etlt les dépat'ts de ces 
arl5s. Une tige toliacéc d'un galbe assez put' se dessine 
sut· l'une de faces latérales; cu!in, le panneau co1Tcspo11-
dat1L n·1tl'('\'ll1e un petit morceau de sculpture dont le 
l'aradère !tiératique nous a parn mériter un dessin spécial. 
C!tar:un iutcrpétera 1t sa fa~•on le sens allégorique caché 
,,ous celte scène rnùrn; pout' nous, 11ous Yoyo us clans œs 



colombes affrontées becquetant un fruit, apparemment le 
fruit de la vigne, l'emblème de la divine Eucharistie dont 
se nourrissent les chrétiens lidèles. Dans l'économie de 
la science iconographique, la vigne a en effet une signi
fication figurative des plus augustes : elle symbolise 
.Jésus-Christ lui-même d'après ce texte de l'Évangile : Ego 
sum vitis vera; de là chez les imagiers du moyen-âge, dont 
le symbolisme constitue le fond cle toute pensée artistique, 
cette sorte de complaisance it reproduire clans leurs com
positions sculpturales, tantôt seuls, tantôt associés aux pro
duits végétaux les plus variés, agrémentés même parfois 
de tout un monde d'êtres imaginaires ou réels, pleins cle 
Yie et d'originalité, cet arbre et ce fruit mystiques qui 
rappelaient à leur foi ardente tant et cle si beaux mys
tères. Signalons enlîn la bonne exécution de notre 
petit sujet, le port naturel et animé des deux volatiles 

dont le pennage est rendu avec une justesse do trait et 
une vivaciu~ d'expression vraiment remarquables pour cetl<! 
r\poque reculée. 

Les quelqui!S lignes que nous avons consacrées plus !Jau! 
il la description cle l'ordonnance inférieure du monument 
do Flostoy nous dispenseront de closcenclro ü nouveau 
dans le détail de cette partie du fonts c1ui nous occupe, 
puisqu'elle procède d\111 t\pe analogue. 

l\Ialgré les rapports nombreux de ressemblance de ces 
deux œuvres, nous no pournns établir le synchronisme 
do leur exécution : ce soul trait les différentie, le carac
ttil'C cle leur sculpture relatiœ. Ind(\cise inacllevôe et vrai
ment ruclimentait'e :t Flostoy, cette sculpture baptismale 
s'exprime ici :1wc une franchise d'allure tout il l'ait neuve 
et un fini d'exécution bien supérieur. Sauf meilleure 
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attribuLio11 nous rapporterons donc ü la lî11 ùu XII·· sii')clt: lt: 

l'onls do Gos11es; celle période comme on le snit a dû 
coïncider, llOur nos contrées, avec l'entier épanouissement 
de l'architcctt1rc romane. 

11.1\"EL.\'.\CE, 

D'érection moderne, l'église clticanale d'Havelange a rern
plncti un temple roman dont elle montre encore deux 
pièces du mobilier primitif: le bénitier et le fonts baptismal. 
De ce dernier meuble, la base seule nous paraît authentique, 
encore n'offre-t-ellc d'intéressant dans sa composition qU(i 
lt! passa;.;e ùc la forme octogonale ü la forme qundrn11gulai1·0 
tkriva11t d'un type :1ppliqué fréquemment dans nos vieilles 
t!glises rurales it l'ol'llonnance inférieure des colonnes st\pa
r:1tives des nefs. 

Pour le bénitir:r, aujourd'hui 11 usage de crédence, nous 
e11 avons donné l'analyse en décrivant son co11gt:11ère ifo 

Fiostoy; ces deux o·u\Tes semblent en effet avoir {té taillées 
suinnt le même t\pannelage. 

THYNES. 

Le plan de cette œu,Te est d'unn grande unité 1 : socle 
et table reproduisent la même ordo1111ance composée do 
deux membres inversement su perpost~s, de telle sorte que 
le pédicule prend naissance sur u11 tore et s'amortit 

1 Jy d,•ssin dt• ,•ps l'ont, psi ,li! :1 l'ohlig<':tll<'t' Ùt' ~I. Alfretl BPqu,•t. 
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de même, relié ainsi d'une part il l'emp:îtement quadran
gulaire du socle et d'nutrn part aux pans légl'1remcnt chan
freinés de la cu\'e. On remarque ici une grande sobriété 
de motifs d'ornementation, ü laquelle n'est certainement pas 
étrangère la dureté extrême de la pierre. 

Les agrafes foliacées qui cai1ton11cI1t la moulure torique 
inférieme soul joliment galhr\es, ncrn:cs ayec soin, sans 
recltcrcltc po11rtant, dilatlics en raison tk lcnr place et dis
simulant parJ':1itenw11t la sécheresse des angles de la plinthe. 
Très-satisfais:rntl' aussi est l'exécution des petites colon-
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ncttr•,; mo11oeyli11tlriqucs, soulageant les retombées tics arclii
YO!tC's de l'arcature rnoulurôe de l'entahlement. 

AYcc le follts baptismal de Thynes se terrninr: la série 
de nos spécimens du ~II" siècle. 

H.\~IOIS, 

Taillée dans deux blocs de grallit la cuve h:1pti:srnalc d(! 
Hamois offre l'inrnge d'u,rn taille il huit pn11s, dans laquelle 
s'1•xc:1Ye une Ynsque profonde et que supporte un pédicule 
cylindrique très-court. Quatre 11almes cantonna11t ce der
nier membre font l'otîice de consoles et ménagent ai!lsi 
le p:1ssage il la forme circulaire au plan octogo11al de l:i 

talJIC'. Erllin en manièi·c d'embasement ulle moulure en 
listel vient circonscrire l'assise inférieure du péidiculc. 

L:t maigreur excessive de cc socle, nullement it l'frllelle 
de la cuve, dont le débord le masque compli_!tement, nous 
iruluit /1 croire que telle n'a pas du ()tre la composition 
originelle de ce meuble. L'hypothèse d'une suppr·essio,1 
de l'ordonnance d'embasement que nous (\mettons, afin d'ex
pliquer un disparate de structure si peu compatible arec 
les principes du rnoycn-ùge, se trouve singulièrement cor
rnbor,~e par cette circonstance : la délic:llesse de contoul's 
des f'()uillages du péùieule. Pour<ruoi en effet, nous sommes 
nous demandés, le sculpteur eut-il mis tant de soin i1 
proliler un membre qui devait écliapper aux regards, alors 
qu'il se contentait d'épanneler et de ravaler ensuite les 

· su !'faces les mieux en vue, les pans cou p(:s ùe la cuve'! 
A moins clone de taxer de grossière inco11séquence l'or
donnateur de cette ce,n-re, il nous f'aut. bien admellre 
l'étrange mutilation qu'elle a su!Jie. Heconstitu(: cle la 
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sorte les fonts de Harnois étai eut de dimensions extraord i
naires; leur grande antiquité, mérite seule, aujourd'hui, de 
fixer l'attention de l'a1·clléologue. 

i!.\STI 1•: HES. 

Toutes nos écoles cl'arcllitecture ont laissl\ à Hastières 
l'empreinte do leur art, depuis l'école du plein-cintre, ayec 
ses baies étroites, ses arcs en d<•clwrge, ses maigres tailloirs 
et son appareil en moellonnage, jusqu'à la dernière école 
gothique, ayec ses tiers-poiuts accoladés, ses meneaux llam
boyants et sa gr:rnde régularité d'assises. 

Semblable cliYersité de strncture se remarque dans les fcrnts 
baptismaux', dont la composition nous offre un curieux mé
lange de traditions romanes et d'éléments ogiy:iux. Tandis 
que l'ordonn:ince inférieure a consené ln forme circulaire 
caractéristique de la période romane, la cuve, coupée sur 
pLn octogonal, reprnduit au contraire le type si usité du 
XIV 0 siècle, type que nous retrournns aussi aux fo11ts de 
Natoye, dont il n'existe plus que l'ordonuauco supl\rieure. 

M8lheureusement, le mcrnbre le plus intéressant, puisqu'il 
faisf!it tra1:sitiou e11tre ces deux p;ii-ties, le pédicule a disparu. 
De cet assembl:1ge incohérc11t de formes, si singulièrement 
entées l'une sur l'autre, n·sulte pout· l'œil un effet assez 
désagréable, qui dép, écie quelque peu 10 mérite de l'œuvre. 

, Yoi,· I,· d0ssi11 .. i1111,t1,·, ,fr /11 S,wi,:1,: r11·1-t,,:o/oyiqw· de !ù111111i·, l. !Y. 

p. 1 m. 

X.III 17 
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Sl'OXTI:'-. 

Les fonts baptismaux de Spontin appartiennent ü la belle 
époque du XJVt siècle: ce sont, de tous ceux que nous arons 
décrits, les plus homogènes, les mieux conrus et les plus 
intacts. Ils sont formés de trnis blocs de granit, coJTespon
dants h leurs trois parties constituantes, et si exactement 
_jointifs, qu'ü peine laissent-ils soupr,onner trace ck la plus 
l<•gère soudure. 

I.e mc:mbrc supérieur, dans lequel so creuse la fontaine 
bflptismale, est un octogone irrégulier, aux quatre petits côtt'·s 
duquel saillent, en nombre égal, des mflscarnns en porte-it
füux, coiffés d'un abaque anguleux. fü:iH1ons en passa111 
hommage ü cette statuai1·e expressiœ et large du XIY·· siècll', 
d'un modell\ exquis, d'une exécution tuut il la tiJis si dtilicalt\ 
si bien pensée, si fra11chc, qu'il y a loin <ks protlu,:tions de 
ee nouvel art aux traditions ab:\tardics, c,)t1\'Glltionnolles et 
rnlgaires ~nspirées par le classicisme g:lllo-rumain des der
niers temps. 

Dans la gorge de la moulure i111'ériei1rc de la table qui 
ressrtute sut· les saillies d'angle des tailloirs, est sculplé 
un fleuron, Yarié de dessin, et conospoudantaux quatre cùtés 
alfl'ancltis. L'ordonurtnce d'e11tablement des fonts baptismaux 
cl'Hastières présente une disposition assez analog,uc, i:t cotte 
yariante près, que les membres moulurés se profilent ici SUI' 

les seules faces affrnncllios du plan oetogonrtl du calice et 
sont i11torrompus par le tléborcl des figuriues cantonnantcs, 
au droit de leur saillie, sur chacun des petits côtés. La mise 
en parallèle de ces doux œu\Tes nous montre aussi une rnodi
flcation introduite au XIV" siùcle dans la fonetion des 
abaques, qui, de simples tablettes on hors-d'œu\Te du profil 
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le plus bas, deviennent, dès lors, partie intégrante de l'enta
blement dont ils continuent l'ordonnance. 

Très court de montée, le pédicule conserve la forme octo
gonale de la cuve; il est creusé ü la base d'une moulure 
en gorge, rehaussée d'un biseau continu. Immédiatement en 
contre-bas de la scotie, se fait la transition ü la forme qua
drangulaire de l'empùtcment, au moyen de ce petit renfort 
diagonal dont nous avons eu occasion déjil de signaler 
l'emploi. Le membre inférieur de ce gracieux meuble est 
invisible, encastré qu'il se trouve clans une large tablette 
quadrangulaire surélen;c en fa1:on d'ernmarchcment. 

L.\ V.Ir\-~,,._\\ \E. 

1\'ous ra11geons au nombre des prnductions d'art du ~v•· 
siècle, les fonts baptismaux de l'ancienne chapelle de Lavaux
S1··-Anne qui se voie11t aujourd'hui au musée provi11cial, il 
1\'amur. Curn it huit càtés, posm1t sur un pédicule de même 
forme, awc embasement polygonal, cette ordon11ancc n'est 
pas neuve; nous n'avons donc plus il la décrire. 

Diso11s un mot de l'orneme11tatio11 de cette rnuvi·c : quatre 
têtes demi-bosse, différemment modelées et coiffées, décorent 
les cotés d'angle de la cuve, tandis que sur les quatre grands 
1'.otés se clé\·eloppc une frise d'arcatures ogivales tribolées, 
Pxécutéc en creux. 

Signalons aussi le membre anguleux, rayé cle stries diago-
11ales, qui interrompt la montée du pédicule. 

ne _toutes les parties, la hase est sans contredit la plus 
cui·ieuse sous le rapport sculptural : nous y voyons, adossés 
:iux petits côtés de la plinthe, quatre animaux ~n plein 



relie!', tigurés 1·ampauts et soutenant de leurs pattes u11 écus
so11 al'rnori,5, particularité encore inédite de la décoration 
baptismale; entln, clans chacune <les faees latérales, s't\panouit 
une moulure cruadrifoliée d'une jolie nervation. 

Les fonts de Lavaux, ü raison du bon style de leur sculp
ture, constituent un spécimen très-réussi 11e l'époque. 

1:otll:'i:'iE. 

L'église de Godinne n'a conservé de s;1_ constru,:tion pi·i
rnitive que les pans coupés de l'abside, ajourés de tiers-points, 
s:rns meneaux, il l'exception de la haie terminale qui montl'e 
encore trois divisions cl1~ pierre en ogives subtrilobees, avec 
trèf1es au tympan. Si l'on pénètt'C dans cc modeste temple, 
on remarquera, so:is 1P jubé, et renf'ermé dans une armoire 
ü claire-roi~\ de jolis f'onts baptismaux dont nous donnons 
ci-joint un tracé lldèle. 

Ces fonts sont monopodes, ü calice polygonal, tapissé, sur 
ses diverses faces. th: faibles reliefs dessinant des segments 
de cercle. Cltanf1•ai1ll\,~ en biseau et dépourvue d'ornemen
tation, l'assise i nféi·ieme de l'entablement porte sm' un abaque 
ü huit cotés, qui constitue le membre supérieur du pédi
cnlc, et dont il inscrit la forme circu.laire. Par suite de 
cette disposition, le pédicule otfre en quelque sorte l'image 
d'une corhcille de ch:-ipiteau, refouillée de feuill:-iges vigou
reusement découpés. Une moulure en scotie, qui le 
contourne it la base, a pour fonction d'atténuer la tran
sition de cette forme cylindrique au socle polygonal, sur 
lequel se trouvent reproduits, mais plus bas d'échelle, les 
feuillages moulurés du support. 



L'uniformité ile coupe de celte cuuHe, et, par-dessus tout, 
la sculpture linergique et profond(\tnent ciselée, témoignent 
d'une époque assez ar:rncée et que nous crnyons roisi11e 
des derniers temps de l'architectnre ogivale. A cet ùge 
semble pournit' êtrn aussi attribuée l'édilication de l'église 
de Godinne. 

.\Ll:1.:1:IC IIE 1;_\IFFJLH. 



~\Ii:LAN(iES. 

Tombes de l'a11rit1111e P[!lise rie 1Jh11y. 

Ccjl)Ut'd'huy, qnall1·c ao11,l mil sept eent 11·enle nclll', 111111,. notaire ri 

lcsrnnins sonbsigné ('l:rnl rcqnis de rnessire Chal'lcs Cl:111ile tl0 \amm, 
Yiseonlc 1l'Elzée, scigncm de Dhu~-. Laitlcs, 1:r:rnil-~nl"i, _\m,J~•\ etc., 
ri gr:111il mnyc111· tir l:i yil\() ile \:111111r, de nnns 1:·:in,pot·l!'1· en l"cglisc 

p:trnissi:ilc rltHl1l Phn)·. pont· y tiret· c-xl1-:1il des lr,n!IJI', cl n onurncnt de 
s:1 f:tii1ille qtti s\ rr·lrcnwnl ,Ltns Ir c,1•11t·, :·1 r:1ison qn'on y:111kpan11· cl 
rep:11c1· l:11lilo eglise, (•I qn,• p:n· l:'1, pl11ssic11rs 1ic,•ilillrs lomlws, 1il:1111 

Yicll1\S el c:Hl11q11c',, pr•t1Yrt1I lornlir1· Pn 1nor1:e:111x cl ne scrc,ienl pl11s en 
:iprr, dechriffr:thles: 11<J11s nous y s0111rnns ellh:liycmcnl 11·:,11,pnrlé et y 

IJesoip;nû con11m· s'ens11i1 : l'tnniercn1rnl: Y avons lrnmù 1mc lomhe, 
fo,·t lonp;11c (:1 h1·g,_-, pl:1ct'·l' dan, le i:hœ111·, l'1!g:11·lLtnl lr m:1i11·0 autel: 

laqtinlle lornhe a cincq c"cussons, un :ut milh·11 el les qu-ill1·cs a11l1·cs 
:mx q11allrcs coing, de l:t 11wmm1) lllmli0. C('lt1i 1111 millirn porlle les 
:11:m1·:, ile la r:1millc ilcLow1r'iu1n111s; ec\11~- pl:1c1; :1 la 1,\1c, d11 coll' tlrnit. 
pnrl,· les niernm1·s :1rm(•s; opposl', dn Clllli'· ;.:::,!lcl!l\ pol'lle les 
:1 :'111(!:s de la l':rni illc ile X1u11111-, i'·1·at·l,·l1; de ecux il,' Lo11:Îch1111111s. L'e,wm, 
qui ,c: 11·011\'f: :rn pied, tin cullé drnil. porlle de mrrnn1c; cr-l11y Lin coll(: 
g:111die porlln les :1nncs ,l,; b dille l':irnille de Lo11orlurn11Js . . \ l"enlo111·. 
il1; c,;lle lornhc sonl g1·:i1,··s, en c:11·:11;tc1·s g-olhiq111\s, lrs 1nn:s s11iy:1nt : 

Ch11 r;ist 110/J/e hnn11111· l'heli1111c (ln 1n·cnorn qni tlcnlil s11inc se 
lt·o11,c bl'isé) rie Namur, scir111ew· rie Dlwy, de n11y111·/, 1Jila1; ri de 
Grrl/1/fli,c, co11sci!/cn/e J/u11s 1

• le duc rie B0111'{7n1111c, 11.i /l'f'/l(l,:sr1 1·a11 
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M. CCCC. (qui signifie mil quatl'c cent); et, apres une petite distance, 
sonl les mots suiyant, du mcme ca!'acti'.•l'c : City 11ist noble Damoisl'L 
Jtfarie de LO/l{/ch11111ps, clames des dits /ieu.r, s·a femme et es1wusse. 
/;i trep11sm (an JI. ecce. 

Scconclemcnt, et il côté cle celle première tombe, est une :1ut1·O, pm·
tantc::rn mil icu les a!'mcs écal'tcléc d'A men tau et de Namur, :1\"oc qu:itlrcs 
petits cscus aux quattros coins, trop usez pour arnit' pu los dcd1ifft·cr. 
Autour do laquelle seconde tombe sont aussy gcavoz des caracteres fül'
manl los mots ,uiyants : Cy !Jist 110/J/c Demoiselle Je/uume, fille de 
11oble !to11111œ l'h•· rie _Y1111111r, seiy11eur de Dhuy, es1ieusse de nobil' 
homme Rey111wlt 1L..J.1·ge11trm. 111li ll'l'/Jnss11 Le XIII.! de novembre 
/' an XF . • YXXIIIJ. l'riés pour L. (Ces chifft·es romains signifîent Ir 
quatorziommo de novembre, !"an quinze cent trente quatre.) 

Tiel'cemenl, est une autre tombe joingnanle la precctlente, placée vis ù 

Yis de l'autel de :-; 1 l\emy, fort longue el largo, mais tdlcmcnl brisée cl les 
caractorcs si ctfocoz que nous 1ùtrnns pn rien on reconnoîtrc, si cc n'est 
une ligmc de femme gra\"0c: c-t dans les inscriptions, avons aussy dcchifré 
les mots rlc Dnmc dr' Dhuy; et de l'autre collé, les chiffres suivants: 
-11. CCC., ap1·cs lcqucls il parnil y avoir ru encore quelques 1:hifft·os que 
nous n'arnn:-; pn 1·cconnoître. 

Su1· lo cùlü gauche du mcmrnc chcnr, \·is ü vis l'autel de la Vic1·ge, sont 
deux polittcs tombes al"cc 1igu1·es cnf;mtincs de Dcmo1scllc; la première 
clcsqucllcs torn!Jcs pn!'lc les ;11·mes 1L11'!JClltau anlom' de laquelle se 
lisent ai,émonl les mots suiyants : Cy gis! Je1111e d'Arye11tau, qui tre
J)(l:;sn /"1111 xr·, XXXIIJ, le XX1'f,F Jffnvia. La seconde desdittes 
pcliltcs tomlws al sui· ses col lus qnatrn q1ia1·tim·s, avec les noms au !Jas 
de ch:1cquc; le prc111ic1· la 1f'ci11e, le douxicme Jiarlmi.r, le troisicme 
Glimes, le quatrieme Han; cl au dessous de la fign1·c sont les mots 
suivants : Cy 11ist Jfa1'!71lCl'ite rie la Veine, fille de 110/1/c /w111me 
TVy/1at de la T"ei11e, et de Mademoiselle Antoinette de Jfarlmix, 
ditte de Louirunu,r: lwnœlle pnssa de ce siecle l'an Xïc XLIIJ, 
le ... (Ces chifft·cs romains signilicnt l'an <1uinze cent <p1:11·anlc trois.) 

\ïs à Yis le grnnd autel, c:t joignant les pieds dn l:i p1·cmic1·e tomhe 
dont nous :irnns cy-dossns pal'lr'.-, se t1'Oll\"ü un magnifique mausolé li<· 
marbre, part iej:1,p1·1\ p;11·t ie noil', Jung dn scpl pieds ci11r1 poulces, larg·c de 
quatre piril, si:-.: po11lc1•, l'i demi, élc\,; de trois pinds ,i:s.: ponlccs, poi-1:rnl 
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en tête, sm· sa couverture, les armes de la ramille de lVamur, avec le 
heaume en face, cl, au pied, les armes de la famille de Bl'rlo, ccartelcz 
avec ccnx de 1Vamur; il est soutenus cl porté aux q11;1lin·s coings par 
quatre lions de marbre noi1·, cl dans ses pnns sont seize quartiers annoyés, 
avec les nom~ mar11ucz en dessous, savoir, à la lêlc: ,Yanmr, Ho/Ion ne, 
R011yrnve, ,JJ0111allc; ù droite: Cmhe11, Sur/et, Laloye, J11ploy; :'1 
gm1che: La1111e, Roysi11, Jlorlang, Hun; et au pil'd: flcrlu, Outre
mont, Eve, Sa11zel/c; il n'y at aucune au Ire insniption; Cl en dessous 
est une caœ sc1·1·:rnlc du scpullurc il la famille de :\amur. 

Entre cc m:111s011; cl le mard1c-picd de l'autel, c,;l nnc autre lom!Jc, 
snl'lanl deux poulces du pavé, avec lrnicl cal'lins :irmoycz cl los noms 
de chacquos i:m1ille au !Jas; le wcmic1., 1Va11111r; le dL·uxiemmc, Berio; 
le lroisicmrnc, Hmt(J/'ave; le qualricmmc, Eve; le cincquicmmc, Crehen; 
le sixirmmc, lhw: le scplicmme, Laloyc; el le lrnilicm111c, Roy.sin. Au 
haut de celle lomhc, se ll'Ouœnl gra\l'z les mols sui,,111l ! Jliscremi11i 
mei, mù;1'rl'J11i11i mei, saltem L'OS m11ici mei. An milieu sr.,nl les aJ'mes 
de la ürn1ilk de 1Y(llllllr, et au !Jas lïns(')'iplicln ,ui,:1nL·: lcy repose 
Jean de N1111111r, cilcvullicr de Bcr:.Jc, c11so1111•i1•wlt l'll/Ji/ai11e r/'1111e 
C/i))IJ)ll!JIIÙ' 11'{1/()/11/1' /10111' le SC)'l'Îl'l' rie ,\11 Jlujes/1\· 1/1/1 11'1'/JIISSU le 
Vill!lt cl WI 1il' /Il(/!} /1li/ six CC/li {/'Cl/({' sà. Pri,:s Dieu /!!Ur SOII IÎ/111'. 

Ain,i f;iil tL !Jcsoig11t" en l:1ilitle (gli,e p:1l'oissiale, ks jours, mois cl 
ans qLic dessus, en p1·csencc lie 111:1ît1·e llcl'll:ll'li ile Lai lire !'l Lle Toussai ni 
Niva1lle, tcrnoin~ :'1 œ requis el :q:pelc·z. q11i (,Tlilil'nl :11e1: moy, le dit 
notaire, le loul clt·c cunlo1·mc aux dilll's lornlJcs cl rnauwk. :sign,; : 
l3. de Lailll'l', prcslrc. T : \irnillc, lBD, el P : Pasqnct, notai)'(). 11 est 
ainsy ù l'originel qui a 0té remis nu pouyoi1· de 1iu11,i1:111· le 1iscomlc 
Ll'Elzr.',c, ce I J. nou,l l'i,J\i . 

. 1. Ile Frcnc, gTOITier. 
n:m. 



INSTITl'TIONS NAMUROISES. 

r. 

POSITION DE LA FEMME AU COMTÉ DE NAMUR. 

Les lois anciennes excluaient les femmes des fonctions 
publiques, c'est-il-dire des olllces publics et civils 1 • Cela se 
concevait. Sous l'empire de la lé~islation romaine, comme 
chez les différents peuples de l'antiquité, la femme se tl'ouvait 
clairement comprise dans la classe des choses et non dans 
celle des personnes ~. 

A Athènes comme il Rome, elle était mise sous tutelle ü 

perpétuité 3
• 

Lorsque la sévérité du droit h l'égard des femmes fut quel
que peu tempérée, elles ne restèrent pas moins exclues de,.; 

t Loi 2 Dig. De re_gulis juris. 
~ Yoir notre dissertation : De le.911111 XII tabularum patriâ (Annales dt· 

l'université de Louvain, l825-lt-:2û), p. 2ü;i, 210, 301, 303,309, 311. -
GrnnoN, p. 47. 

:J Grnno11, p. :'î4. - GAJCS, Comment., 1, § 193. - CtCÉR011, Pro murena. 
12. - Yoir notre Dissatation sur la loi des 12 ta/,/es, p. 301. - MERL!:-.. 

Répert. de jurisprudenc(\ ~11 mot mi,~ 1, n° 2. 

XIII. Hl. 
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otlîces pu]il;cs en 1•atu d'un usage auquel Oil 11·entendait 

pas ckroger. 
D'après nos mœurs, disait le jurisconsulte Paul, les femmes 

ne peuvent remplir les fonctions rie juge, non pas que l'intel
ligence et le jugement leur fassent défaut, mais parce qu'il est 
Jl'('.U qu'elles ne doivent pas être appelées à 1·emplir des 

fonctions civiles 1
• 

C'est le christianisme qui a émancipé la femme et lui a 
rt)ndu la dignitr\ qui la distinguait, lorsqu'elle est sortie de la 
rn~:in du Crr;ateur. 

L'union conjugale reçut une consécration diYine. La femme 
de\·int la compagne de l'homme, formant une seule et même 
clwi1· avec lui, et unis tous deux par un lien indissoluble 
ckc1ùé par les sublimes paroles du divin Rédempteur des 
!tommes : que l'homme 11e sépare pas ce que Dieu a uni~. 

Toutefois, ne craignons pas de le dire: les législations civiles 
ne s'élev,~rent pas à la même hauteur. Sous leur empire, la 
femme a continué à être réduite à un état désolant d'infériorité 
au point de vue de sa dignité, de ses droits et de ses intérêts. 

C'est ainsi qu'au comté de \"amur, où les principes du droit 
commun étaient en Yigueur ', la femme était frappée d'inca
pacitr\ de remplir les otlices publics et civils; elle était 
inhabile ü gérer la tL1telle, la cu1·r11elle, etc., qui étaient con-

' Loi l::l, § 2. Dig. De j11clicii,. -L'empereur .Justinien confes,t· qu'avant 
de puhlirr ses lois, il consultait sournnt l'1mpéralrice, s1 femme. - Nove/Ir, 
/11('r 011wia, 8, C. p. 1; De 11w9istratilms, etc. 

, \'oir l'admirable Épit1·e de S1 Paul ri11.c Épluisiens, ;;, ;,::l, qu'on ne peul 
:ire sa11s {>motion. et dans laquelle se trouvent relrac,'.•s les devoirs des 
ipo11:1. (~Il lel'llll':i qu'on ne saurait assez midi ter et q11i t'Laient 11ne én<'rgiqu,, 
prot,,station conlrc l.1 position l'ailt• à la femme dans la société payenne. 

' Art. 11 l- d~ la /,',J11/111ne de No11111r. - Voir nos ()1testio11., de droit, p. 
:; el suivant(,s. 
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sidérées comme des offices publics, et sous ce rapport il n'y 
avait d'exception qu'en faveur de la mère et de l'aïeule des 
mineurs. 

Le principe enseigné par Ulpien dans la loi 2 Dig, f)e 
regulis juris, était maintenu dans toute son énergie . 

« Les femmes, disait ce jurisconsulte, sont éloignées Lie 
» toutes charges civiles ou publiques. Elles ne peuvent 
» point faire l'office de juge, ni exercer aucune magistrature, 
» ni postuler, ni intervenir pour autrui, ni faire la fonction 
» de procureur 1

• 

Sous la même législation, une femme ne pouvait remplir la 
fonction de syndic d'une communauté publique pour en 
exercer les actions. Elle ne pouvait être préposée à la recette 
des deniers de l'État, ni être constituée gardienne et dépo
sitaire judiciaire. 

Elle ne pouvait être témoin dans les actes solennels et 
publics, notamment dans les testaments, codicilles, dona
tions et autres contrats passés dernnt notaire. 

Les femmes pouvaient être appelées comme témoins en 
justice, mais les docteurs soutenaient que leur témoignage 
n'était pas aussi probant que celui des hommes. En consé
quence, ils pensaient que la déposition de deux femmes, en 
matière criminelle, ne faisait pas preuve complète. 

Il est de règle parmi nous, dit Merlin, en s'occupant de 
l'ancienne jurisprudence, « qu'on doit se défier jusqu'à un 
» certain point du témoignage des femmes. » 

Bruneau, dans ses observations, tit. 8, n° 40, prétend que 
« la déposition de trois femmes ne vaut pas celle de deux 
» hommes. » 

1 A. SANDE ad til. Digesl. De regulis juf"i.~, p. 7 et 8. 
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Rousseau de La Combe, article témoin, dit que « sur le 
>) témoignage de deux femmes, on ne peut pas bien con
» damner, » et c'est en effet ce qu'a jugé, en 15\13, uu arrêt 
du sénat de Chambéri, rapporté par le président Favre, en 
son code, liv. 4, lit. Hi, défin. n8 1 • » 

Telles étaient les règles du droit commun, auxquelles ne 
dérogeait pas la coutume namuroise. Sous l'empire de celle
ci, la femme mariée était inhabile à contracter des obligations, 
à passer des actes et à ester en justice sans l'autorisation de 
son époux 2 • 

Du reste, une femme pouvait contracter mariage à l'âge de 
douze ans 3, en vertu du droit canonique reçu au pays de 
Namur. 

Elle était capable de tester du moment qu'elle avait atteint 
l'âge de quatorze ans (art. 61 de la Coutume de Namur). 

Quant at.: droit de successibilité, les filles étaient admises 
à recueillir, avec leurs frères, la succession délaissée par les 
père et mère communs; mais les fils avaient un droit de pré
férence, notamment celui de réclamer la propriété des 
immeubles, en en payant la valeur à leurs sœurs, d'après 
leurs droits. 

En ligne collatérale, les filles succédaient par parts égales 
aYec les frères. 

Lorsque la succession comprenait des fiefs, les garçons 
les recueillaient à l'exclusion des filles (ai'l. '101> de la 
Coutume). 

D'après le droit romain en vigueur à Namur, la femme ne 

1 MERLIN, Réperl. jurisp., v0 Tdmoin judiciaire, § 1, art. 1, in fine. 
~ Voir nos Questions de droit s111· les Contnme, de Nam111· , p. 201 el 202. 
3 \lrttle11sis ad decretrtles, liv . 4, lit. 1, § 7. 
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venait à la succession de son mari qu'à défaut de parents au 
t0mc degré l. 

Ce que la législation ancienne décrétait de plus exorbitant 
à l'égard des femmes mariées, c'était le régime de la commu
nauté tel qu'il était alors établi, et qui est passé dans le code 
civil. 

Au comté de Namur, le mari pouvait disposer à titl'e gra
tuit ou onéreux des biens meubles de la communauté, y 

compris le mobilier provenant de sa femme, et ce sans le 
consentement de celle-ci. 

Il pouvait vendre, aliéner, etc., les immeubles de la com
munauté de la manière la plus absolue. Quant aux immeubles 
propres à la femme, il avait le èroit de les administrer sans 
réserve, et même de les remettre en location pour un terme 
de dix à douze ans ~. 

On se demande s'il est possible de faire une pareille posi
tion à une femme, l'associée du mari, commune en biens avec 
lui. Toute la communauté que la femme avait enrichie par un 
travail intelligent, était à la disposition du mari. Cependant 
cet état de choses exorbitant a été maintenu jusqu'à nos 

jours. 
Nous pensons qu'il est temps de revenir à un régime plus 

équitable. On peut évidemment faire un pas vers une législa
tion qui rentre dans les aspirations des hommes intelligents, 
en conférant aux femmes l'exercice de certains droits de 
famille, etc., le droit de faire partie des conseils de famille, 
celui de gérer la tutelle, la curatelle, etc. En effet, les femmes 
peuvent être chargées d'un mandat (art. 1990 du Code civil) 

1 Til. Digest. et Cod. unde vir et u-cor. 
~ Voir nos Questions de droit, pag. 197-201. 
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et d'une exécution testamentaire (art. 1028 et 1029 du même 
Code). Pourquoi ne pourraient-elles être chargées de gérer 
les tutelles, curatelles, etc.? Pourquoi ne pourraient-elles 
pas être témoins dans les actes de l'état civil, alors qu'elles 
peuvent faire les déclarations de naissance (art. n6 du Code 
civil) et intervenir dans les actes de notoriété dressés pour 
suppléer l'acte de naissance qui aurait été omis (art. 71 du 
même Code). 

Le régime de la communauté doit d'ailleurs être modifié et 
rendu plus conforme à nos mœurs et à l'équité. 

N'oublions pas qu'un grand philosophe, qui connaissait 
parfaitement la portée de l'esprit humain, voulait que les 
femmes prissent part au gouvernement des affaires publi
ques et à l'exercice des charges, persuadé qu'il était qu'elles 
avaient toutes les capacités requises à cet effet et que si on 
prenait soin de cultiver leur esprit, on rencontrerait chez 
elles toutes les dispositions nécessaires poui· s'acquitter 
dignement des fonctions les plus importantès. 

Pour réaliser, à cet égard, des améliorations dont la néces
sité ne peut être méconnue, il importe de donner aux 
femmes une instruction élevée et de les initier aux splendeurs 
de la science. Nous voudrions donc l'organisation de l'ensei
gnement moyen pour les filles, enseignement qui, uni à 
l'éducation morale et religieuse, relèverait la dignité de la 
femme, et donnerait à celle-ci le rang auquel elle a droit de 
prétendre. Notre état social a, sous ce rapport, besoin: de 
modifications importantes. Espérons qu'elles seront réalisées 
avec la prudence et la sagesse qu'exige une matière aussi 
délicate 1

• 

t Dans toutes les phases de notre carrière parlementaire, nous avons 
toujours considéré comme indispensable l'enseignement religieux pour les 
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Nous ne pouvons du reste dissimuler qu'à notre avis nous 
sommes encore éloignés de l'époque à laquelle on accordera 
nux femmes une extension de droits dans la société actuelle. 
M. Pirmez, ancien ministre de l'intérieur, ayant adressé au 
gouvemement une interpellation sur la question de savoir si 
l'on ne pourrait pas faire disparaître de notre législation la 
rigueur excessive interdisant absolument aux femmes l'exer
cice de l'art de guérir, M. Delcour, ministre de l'intérieur, 
demanda sur ce point l'avis de l'Académie royale de méde
cine. Celle-ci, délibérant à cet égard dans sa séance du 3 
avril 1875, rejeta à l'unanimité la proposition de M. Pirmez, 
par des motifs qui font sufflsamment présumer que d'ici à 
longtemps on ne peut s'attendre à une amélioration de la 
position de la femme dans l'ordre social actuel 1

• 

Il. 

LETTRES DE RÉMISSION. 

Sous l'ancien regime il existait deux espèces de lettres de 
rémission, celles de justice et celles de gràce 2 • 

Les lettres de grâce p2r lesquelles le souverain faisait, en 
tout ou en partie, remise au 9ondamné des peines qu'il avait 

jeunes gens des deux sexes. Nous persistons plus que jamais dans cette 
opinion, justifiée par des motifs irrécusables et confirmée par l'expérience 
dont il est impossible de méconnaître les leçons. 

1 Bulletin de l'Académie royale de médecine de Belgique, tom. 9, 1875, 
n• 5, p. 550-407. Toutefois, en Angleterre, la proposition d'accorder aux 
femme, le droit de suffrage n'a été écartée qu'a une faible majorité. 

~ Art. 20, ordonnance du 5 juillet 1570 (Coutumes de Namur).- MERLIN, 

Répert., v• Abolition.- DEGHEWIET, lnstit. du droit Belgique, part. 4, lit. 6. 
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encourues par suite de sentences judiciaires, devaient être 
entérinées par le conseil de Namur. 

Le chapitre 31 des Ordonnances, stil et manière de pro
céder au conseil de Namur, traçait la procédure à suivre en 
cette occurrence. 

Le demandeur devait solliciter permission d'ajournement 
aux fins de l'entérinement dont il s'agit, auquel devaie.nt être 
appelés le procureur-général du conseil, les parties intéres
sées et l'officier de justice du lieu où le délit avait été commis, 
ou bien celui qui avait commencé la poursuite (art. 1°'). 

Les lettres de grâce devaient être présentées au conseil 
dans les six mois du jour où elles avaient été délivrées, à 
peine d'être considérées comme non avenues. 

Si le demandeur était détenu dans un lieu du ressort d'une 
juridiction inférieure à celle du conseil, il devait, du moment 
où il recevait les lettres de rémission, en donner connais
sance à l'officier de justice et au magistrat du lieu de la déten
tion. Ceux-ci devaient immédiatement envoyer le prisonnier 
en état d'arrestation dans la prison relevant du conseil, afin 
qu'il fut statué sur l'entérinement ou le rejet des lettres de 
grâce (art. 3).Au jour indiqué par l'ajournement, le demandeur, 
quelle que fût sa condition, était tenu de présenter les lettres 
au conseil, à deux genoux fléchis et tête nue, position qu'il de
vait garder jusqu'après lecture de l'arrêté de grâce et l'audi
tion du procureur-général en ses conclusions (art. 4) •. 

Le demandeur était ensuite ramené en prison où il devait 
s'entretenir à ses frais, s'il n'était pas indigent, jusqu'à ce 

1 On a dil avec raison que ce mode de procéder étail propre à dégrader 
l'homme sur lequel le souverain avait daigné jeter un regard de commisé 
ration. - (LEGRAVERE~v, Traité de la li,qislation c,·iminelle , tom. 2, p. 748). 
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qu'il eùt été statué, après information, sur l'entérinement 
des lettres de grâce et la fixation de l'amende qui devait lui 
être infligée. Toutefois il pouvait être mis en liberté en don
nant caution pour garantie du paiement de l'amende, des frais 
de justice et des réparations civiles. 

Afin d'accélérer la marche des affail'es de cette nature, 
l'huissier, lors de l'ajournement aux fins de l'entérinement 
des lettres de grâce, devait se faire l'emettee, clos et scellé, le 
double des informations tenues, le joindre à .ses exploits et 
le remettre immédiatement au procureur-général. 

Si, par suite de la négligence de l'huissier à remplir ce de
voir, le demandeur était retenu en prison plus longtemps 
qu'il ne l'aurait été sans cette infraction, l'huissier ou l'officier 
de justice convaincus de la faute étaient passibles des frais et 
dommages et intérêts qui en étaient résultés . 

Si, par suite des informations, le demandeur était inculpé 
de circonstances changeant la 1bature du crime énoncé dans les 
lettres de grâce, il était interrogé sur les charges nouvelles, 
et le procureur-général pouvait, le cas échéant, conclure à la 
nullité des lettres de rémission, comme obtenues subrepticement, 
et, en outre, à la punition du crime. 

Ces conclusions devaient être pl'ises en pt·ésence du de
mandeur et, si celui-ci contestait l'existence de faits ou de 
circonstances plus graves prnpres à infirmer les lettres de 
grâce, il devait être procédé à l'audition des témoins 
entendus dans l'infot•m1tion et de tous autres qui étaient 
produits (art. 7). 

Si le procureur-général estimait les lettres de grâce régu
lières, sans aucun caractère qui pût les invalider, il concluait 
à l'entérinement, mais le conseil n'était lié ni par les conclu
sions ni par ravis des officiers de justice; il pouvait statuer 

I 
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comme il crnyait devoir le faire en justice et en équité 
(art. 9). 

Les pal'ties intéressées assignées pour voir procéder à l'en
térinement, étaient recevables à le contester, non seulement 
à l'effet de sauvegarder leurs intérêts civils, mais aussi pour 
demander le rejet des lettres de rémission et la punition cri
minelle, en se joignant à cet égard à la partie publique. 

Le conseil pouvait modérer et réduire les réparations 
civiles sollicitées. Si les parties lésées par le crime élevaient 
une contestation mal fondée, elles étaient condamnées aux 
dépens et punies d'une peine laissée à l'appréciation du juge. 

Les procès en entérinement des lettres de grâce devaient 
être instruits le plus sommairement que possible; tous les 
délais accordés au demandeur étaient brefs et péremptoires, 
toute voie de requête civile était interdite. 

Le demandeur qui réussissait dans l'instance en entérine
ment devait payer une amende à arbitrer par le conseil, selon 
la condition de l'auteur du méfait et la gravité du délit; 
mais elle ne pouvait être inférieure à vingt florins. Le de
mandeur devait garder prison jusqu'au paiement de cette 
::imende et des frais de justice, ou au moins jusqu'à due ga
rantie donnée à cet égard au receveur des exploits. 

Si le réclamant n'avait pas les ressources nécessaires pour 
payer l'amende, celle-ci était convertie en une peine corpo
relle, la fustigation ou autre, laissée à la détermination du 
conseil. 

Les dispositions dont nous venons de parler étaient con
formes aux placarts du 20 octobre 1n41 1 et 22 juin Hî89 2

• 

' 
t A la suite des Coutumes de Namur, p. 447 et suiv. 
~ Id . id. p. 444 et suiv. 
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Elles étaient maintenues par les ordonnances de '1620, en 
tant que celles-ci n'y avaient pas dérogé. 

Si le condamné réclamant l'entérinement ne comparais
sait pas au jour fixé par l'assignation signifiée à sa requête. 
les assignés, savoir le procureur-général et les intéressés, 
obtenaient congé de la demande avec gain des dépens, et le 
demandeur était privé du bénéfice des lettres de grâce. 

Si le demandeur, après avoir comparu, était en défaut de 
satisfaire à quelque acte ou à une obligation légale lui 
incombants, il pouvait être assigné par le défendeur aux fins 
de voir adjuger à celui-ci le profit du défaut et statuer ce que 
de droit. 

Les dépens du défaut restaient en tout cas à la charge du 
demandeur (art. Hî). 

Si, sur l'aasignation donuée aux fins de l'entérinement, les 
parties intéressées ou l'officier de justice du lieu où le délit 
avait été commis, ou bien celui qui avait commencé la pour
suite ne comparaissaient pas, le demandeur pouvait obtenir 
l'entérinement réclamé. Toutefois la partie civile restait 
entière dans son action en ce qui concerne les réparations à 
elle dues; elle ne pouvait être déchue qu'après réassignation 
et sur un second défaut. 

Nous avons vu qu'en certaines circonstances l'entérinement 
était rejeté. Deghewiet I explique parfaitement quels motifs 
pouvaient êt,·e un obstacle à l'entérinement. 

Il s'exprime en ces termes : "' Art. 4. Toutes rémissions, 
» soit de justice ou de grâce, sont sujettes à l'entérinement 
» pour reconnaître an preces veritale nitantur. 

1 Part. 4, lit. 6, § 7, art. 6, tom. :l, p. 398. 
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» Art. 6. Les juges qui doivent connaître de l'entérine
" ment des lettres de rémission ne peuvent entrer dans le 
» détail des circonstances y énoncées, si elles ne font changer 
» la qualité du crime. 

» Art. 7. Mais si les impétrants avaient accusé faux par 
" rapport à la qualité du crime, ils devraient être déboutés 
>) des lettres de rémission qu'ils auraient obtenues. 

>) Art. 8. Sur ce principe, N. ayant été débouté de ses lettres 
>> de rémission, fut, par arrêt du parlement des Flandres 
» rendu l'onze mai -1663, condamné à être fustigé et aux 
» galères pour trois ans. 

>> Autre arrêt du 3 juillet 1664, qui déboute N. de ses let
>> tres de rémission et le condamne à être pendu, les lettres 
>> attachées au cou. » 

Du reste, l'entérinement des lettres de rémission avait 
pour effet de réhabiliter complètement le condamné et de le 
réintégrer dans tous ses biens, droits, actions, honneurs et 
prérogatives, dans le cas seulement où les lettres de ré
mission contenaient les clauses de restitution du condamné 
dans tous ses biens, droits et actions non confisqués 1

• 

Il est du reste à remarquer que la rémission d'un fait 
commis en Flandre, obtenue en Brabant, exerçait ses effets 
même en Flandre. 

C'est ce que décida le conseil privé par déclaration du 28 
août 1638 ~. 

C'est aiusi que la rémission obtenue devant le conseil de 

t DEGIIEWJET, ton,. 2, p. 401, art. 16; DuLAURY, Arrêt, du (}rand conseil 
de Malines, m·rêt 68. · 

1 Ouuu1n. anêt 'I 8. 
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Namur, produisait ses effets même pour un fait commis drins 
une autre province. 

Il était de principe que le juge du lieu où l'arrêt de condam
nation avait été prononcé, devait être préféré, pour l'entérine
ment des lettres de grâce, au juge du domicile du condamné 
ou même à celui du lieu où le crime avait été commis. 

Il y avait certains crimes à l'égard desquels la rémission 
était prohibée. Il en était ainsi des assassinats et des homi
cides commis avec guet-apens t, des duels, des vols sur les 
grands chemins ' et des outrages faits aux magistrats, 
officiers de justice, huissiers et sergents dans l'exercice de 
leurs fonctions 3 • 

Cette législation a été abolie du moment où les lois 
françaises ont été publiées en Belgique, en exécution de la loi 
du 22 vendémiaire an 1v. L'art. 13, part.1, tit 7 du Code pénal 
du 21> septembre 1791 portait : 

« L'usage de tous les actes tendant à empêcher ou à sus
» pendre l'exercice de la justice criminelle, l'usage des lettres 
>> de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon et de corn
>) mutation de peines sont abolis pour tout crime poursuivi 
>i par voie des jurés. » 

Le droit de grâce fut rétabli en faveur du chef du pouvoir 
exécutif par le sénatus-consulte du '10 thermidor an x. 

Les constitutions postérieures ont maintenu cette préro
gative en faveur du Roi (Loi fondamentale de 18'1o, art. 67 '). 

L'art. 73 de la Constitution belge l'a de nouveau consacrée; 

1 DEGHEWIET, part. 4, til . 6, § 15, art. 4. 
~ 0EGHEWIF.T, part. 4, lit. 6, § 23, art. 1. 
3 DEGHEWIET, part. 4, lit. 6, § 29, art. 6. 
4 Dans une dissertation soutenue en 18ll2, à l'universit é ,Je Louvain, 

M. Vanderton soutenait que le droit de grâce était un abus!! 
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mais la cessation des incapacités qui résultaient de la con
damnation ne pouvait être obtenue que par la réhabilitation 
judiciaire énoncée aux art. 619 et suivants du Code d'instruc
tion criminelle. 

Le Code pénal belge, promulgué en octobre 1867, intro
duisit un autre système. Il supprima la réhabilitation 
décrétée par la législation antérieure, et accorda au Roi le 
droit de faire remise des incapacités légales ou résultant des 
condamnations, en vertu du clroit de grâce. 

C'est ce régime qu'on substitua à la réhabilitation judiciaire 
que le Code de 1791 avait admise et sagement organisée t. 

Un simple arrêté de grâce, dénué de publicité, remplace la 
déclaration solennelle de la justice que le condamné est 
réhabilité et a effacé par sa conduite les effets du précédent 
arrêt 2 • 

III. 

FORTI FI CAT IO NS. 

Il était défendu de construire des forteresses ou des cha
teaux forts et munis sans l'autorisation du souverain 3• 

Toutefois tout seigneur pouvait bâtir uu château sans for
l'i{ications. 

Les forteresses étaient des dépendances du domaine public. 
En conséquence, les particuliers ne pouvaient acquérir aucun 
droit de servitude sur les biens affectés à cette destination. 

1 Voir Code de 1791, lit. 7. art. t et sui\'. 
:1 Inutile de dir~ que le nouveau régime est loin d'arnir noire approba

tion. Nous l'avons combattu au sein de la Chambre des représentanls . 
3 LEGRAND, sui· la .coutume de 1'1·oye, n° 723, pag. 353. 
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Tous passages s'exerçant sur des terrains de cette nature 
n'étaient considérés que comme de pure tolérance et devaient 
cesser à la première réquisition du Prince administrateur du 
domaine public. 

Un placart du rn mars 1664, renouvelant les dispositions 
antérieures, ordonnait aux gouverneurs, commandants et 
officiers ayant charge des places des provinces, de ne lais
ser pâturer aucun bétail, de quelque espèce que ce fût, sur les 
fortifications ou ouvrages des places_dont il s'agit, non plus 
que sur leurs dépendances. 

Ils devaient empêcher toute dégradation résultant du pas
sage à pratiquer sur les mêmes dépendances des fortifica
tions, sous peine de responsabilité personnelle. 

Les contrevenans et notamment les gouverneurs devaient, 
le cas échéant, être dénoncés aux conseils provinciaux.Quant 
à ceux qui étaient justiciables des tribunaux militaires, ils 
devaient être déférés au surintendant de la justice militaire. 

Il y a plus: les bestiaux trouvés pâturants étaient confisqués 
et pouvaient être vendus, à l'intervention de la justice, au 
profit du saisissant. 

Les propriétaires des terres incorporées dans les glacis et 
contrescarpes pouvaient en jouir et les faire servir au pâturage, 
mais en observant une distance de quarante pieds du parapet. 
Ils pouvaient profiter du restant, sans pouvoir altérer la 
forme du glacis. Pour garantir les quarante pieds réservés, 
ils devaient placer des palissades et des clôtures en bois ou 
employer d'autres moyens à l'effet d'empêcher les bestiaux 
de franchir la limite ci-dessus indiquée. 

Des réglements postérieurs ont grevé les propriétés pri
vées de servitudes militaires. 

Une déclaration du magistrat de Namur du 7 janvier 1760 
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défendait d'élever des bâtiments, si ce n'est à la distance 
au moins de trois cents toises du chemin couvert. 

Une ordonnance du 6 mars 1771 défendit de construire 
des maisons, murs ou autres bâtiments, de faire des caves, 
d'ouvrir des carrières ou toute autre excavation dans la dis
tance de trois cents toises du dernier glacis des places fortes. 

Eu cas de contravention, les ouvrages faits illégalement 
devaient être détruits aux frais de ceux qui les avaient établis. 
Toutefois les maisons et murs déjà existants lors de l'ordon
nance, étaient maintenus et pouvaient continuer à être entre
tenus; mais si les besoins du service l'exigeaient, les gou
verneurs pouvaient les faire démolir pour cause de guerre. 

Du reste, sous l'ancien régime, la démolition de bâtiments 
pour les nécessités de la guerre ne donnait lieu à aucune 
indemnité. C'est ce qui résultait aussi de l'ordonnance de 
1771 autorisant la démolition, sans réserver le moindre droit 
à indemnité. 

Les fortifications de Namur furent démolies sous Joseph II. 
La démolition commencée en 1782 se continua successive
ment jusqu'à complet achèvement. Les fortifications ne 
furent rétablies qu'en 1817, après la formation du royaume 
des Pays-Bas, en vertu des traités de 1815. Cet état de choses 
resserra Namur dans un cercle étroit qui rendait impossible 
tout agrandissement. Enfin, en 1861, l'autorité communale ob
tint la démolition des fortifications environnant la ville; la ci
tadelle seule continua à être fortifiée. Ce fut l'aurore d'une ère 
de prospérité pour Namur qui acquit bientôt une extension 
marquée et promet d'être, dans l'avenir, l'une des plus belles 
villes du pays. 

X. LELIÈVHE. 
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CELLES. 

SON VIEUX CHATEAU.-SES SEIGNEURS.-SA SEIGNEURIE. 

Le village de Celles, ou Celle, 1 qui appartenait autrefois à 
la principauté de Liége, n'est certainement pas un des moins 
intéressants des environs de Dinant. 

Son origine ne parait guère douteuse. Vers le commence
ment du VII• siècle, selon la tradition, saint Hadelin vint y 
prêcher la foi chrétienne et s'y bâtit une cellule, puis sans 
doute d'autres pour ses disciples. De là l'étymologie du nom 
de la localité. 

Dès le XI• siècle, on y construisit la curieuse église romane 
qui subsiste encore aujourd'hui et où l'on remarque entre 
autres : une belle statue du XIV" siècle, jadis polychromée et 
représentant St Hadelin; un lutrin en pierre du XIII• siècle, 
rare exemple d'un lutrin fixe; des stalles du même siècle d'un 
beau caractère; des fonts baptismaux; un bénitier; nombre 

t On écrit Celle ou Celles, sans doute suivant que l'on attribue l'origine 
de la localilé à une ou plusieurs cellules (cella, cellœ). Nous écrivons 
Celles, orthographe adoptée par M. Goethals et qui se rencontre sur les 
plus anciennes tombes des seigneurs du lieu. 

XIII. 20 

• 
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de pierres tumulaires intéressantes; une inscription romaine 
gravée sur une pierre encastrée dans la tour de l'église, etc. 

Nos Annales t ayant déjà donné la description de cette 
église, nous n'avons pas à nous en occuper davantage ici. 
Nous ajouterons seulement que le monastère fondé par saint 
Hadelin se transforma plus tard en un chapitre de douze cha
noines qui, en 1337, se refugièrent d'abord à Liége, puis à 
Visé, afin de se soustraire, paraît-il, aux exigences des sei
gneurs de Celles :1. 

C'est non loin de la communauté de St Hadelin que rési
daient ces incommodes voisins. 

Leur château, que l'on voit encore au hameau de Vêve, est 
sans doute un des spécimens les plus remarquables de l'archi
tecture militaire du XV• siècle dans nos contrées. Mais, 
d'après une ancienne tradition, sa fondation primitive remon
terait beaucoup plus haut, et serait due à Pépin de Herstal, 
attiré en ces lieux par le voisinage de St Hadelin 3 • 

Solidement assis sur le bord escarpé du ruisseau de Celles, 
le vieux château, flanqué d'élégantes tourelles, offre un point 
de vue bien fait pour charmer les regards du touriste et mé
rite aussi d'attirer l'attention de l'archéologue. Il observera 
principalement l'encein"te garnie de tours, la galerie de bois 
qui règne sur un des côtés de la cour, les appartements où 
vécurent longtemps les maîtres du lieu, en un mot, tout ce qui 
constituait jadis une forte et opulente résidence seigneuriale. 

Le dessin ci-joint permettra d'apprécier tout l'intérêt 
qu'elle présente. 

1 Annales de la Société arch. de Namur, t. III, p. 340 et suiv. 
2 L'installation des chanoines Je Celles à Visé, paraît avoir eu lieu 

en 1538. 
3. Délices du pays de Liége, t. Ill, p. :'il, note. 



- 279 -

Citons la description donnée dans un ouvrage du milieu du 
siècle dernier. Elle répond encore assez bien à l'état de choses 
actuel par rapport aux constructions. Quant aux jardins d'a
grément, ils ont cessé d'exister, sans doute depuis que les pro
priétaires ont abandonné leur ancienne demeure. 

« .. ... C'est dans cette espace que s'élève le château 
, de Celles, dont le plan forme un triangle irrégulier 
» flanqué de quatre grosses tours et de deux plus petites 
JJ surmontées de fort belles flèches. La principale face 
JJ regarde le nord et se termine par une brillante lanterne qui 
» renferme une horloge ..... C'est à l'extrémité de cette face 
» qu'on trouve la porte qui sert d'entrée à une cour penta
» gonc d'environ cinquante piés de diamètre, autour de la
» quelle sont distribués les logements avec plus de goût et 
» de commodité qu'on a lieu de l'atendre de leur situation 
» irrégulière. Entre plusieurs jardins situés sur le penchant 
» de la montagne on en distingue deux, dont l'un comparti 
» en six quarrés bordés de plates-bandes semées de fleurs, 
» se termine par des palissades taillées en festons qui assor
» tissent agréablement trois charmans cabinets de verdure; 
» l'autre, relevé en terrasse au midi du château, peut passer 
» pour un parterre des plus agréables et des mieux entendus» 1 • 

Nous transcriyons plus loin un document dans lequel se 
trouve une autre description de cette résidence à une époque 
antérieure d'un siècle environ. 

Mais donnons auparavant l'énumération des seigneurs de 
Celles dès la fin du XIl0 siècle, et telle que l'établit M. Goethals 
dans l' Histoire généalogique de la maison de Beaufort-Spontin 2• 

1 Dtilices du pays de Liége . 
2 Histoire généalogique de la maison de Beaufort-Spontiu, par 

V. Goetbals. Bruxelles, 1859 . 

;• 
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WAUTHIER DE BEAUFORT, sire de Celles, vivait vers la fin du 
XII• siècle et épousa Ode, dame de Celles. 

RASSE, RoDULPHE ou RoDOLPHE DE BEAUFORT, leur fils, sire 
de Celles, vivait vers le milieu du XIII• siècle. Il épousa, 
dit-on, Mahau de Hama!, dont il eut : 

JACQUES DE BEAUFORT, vivant encore vers la fin du XIII• 
siècle. Il portait d'hermine, à la bande accompagnée de deux 
cotices. Il épousa la fille de Heyneman, châtelain de 
Hannut. 

RASSE DE BEAUFORT, leur fils, devint sire de Celles après 
la mort de son frère Jean, chanoine de S1 Lambert. Il 
épousa : 1°) Jeanne de Clermont; 2°) Clémence de Grez. Il 

eut de cette dernière : 
JACQUES DE BEAUFORT, mort vers 1380, époux de Jeanne de 

Haultepenne. Jacques de Beaufort était, dit Hemricourt, 
« un chevalier beau garçon, de bonne mine et de belle taille, 
« parlant fort agréablement. » Était-il aussi d'humeur 
accommodante? Il y aurait lieu d'en douter si la date de 1337 
est bien celle de la migration des chanoines de Celles, 
tracassés, dit-on, par leur seigneur; car alors ce fait paraî
trait devoir s'être accompli vers le temps de Jacques de 
Beaufort. Il eut pour fils : 

JACQUES DE BEAUFORT DE CELLES, possesseur de cette sei
gneurie par la mort de son frère Rasse. Il épousa Jeanne de 
Clermont. Il paraît qu'il gouverna mal sa fortune et que 
Rasse de Celles, son troisième fils, fut obligé de racheter la 
seigneurie, que son frère avait possédée depuis 1382. 

RASSE DE BEAUFORT DE CELLES, mort en 1444, épousa : 1°) 
Agnès de Condé; 2°) Jeanne d'Eve, dite de Severy. Rasse gît 
dans l'église de Celles à côté de sa première femme. Il eut 
de sa seconde femme : 
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LoUis DE BEAUFORT DE CELLES, mort en 1493, époux de 
Marie de Boulant. Ils eurent pour fils : 

LoUis nE BEAUFORT DE CELLES, mort le 7 juillet 1539. Il 
releva, en 1503, les seigneuries de Celles et de Villers-sur
Lesse. Il avait épousé Marguerite de Cotereau, et gît avec sa 
femme dans l'église de Celles.Ils eurent plusieurs enfants, dont: 

HENRI DE BEAUFORT DE CELLES qui releva cette terre le 
8 février Hîn6. Il épousa Jeanne de Brandenbourg, et mourut 
le 15 novembre Hî6o, laissant pour fils : 

LoUis DE BEAUFORT, gentilhomme de l'État noble du pays de 
Liége, le Hî avril 1600, sous le titre de baron de Celles; 
il épousa Catherine de Hama! et fût père de : 

GmLLAUME DE BEAUFORT, baron de Celles, qui épousa, en 
1614, Jeanne de la Rivière. Ils eurent plusieurs enfants, 
parmi lesquels : 

ADRIEN FRANço1s DE BEAUFORT DE CELLES, né à Celles le 
19 avril '1629. Il se fit capucin et céda la seigneurie de Celles 
à son cousin germain : 

CLAUDE FRANço1s DE BEAUFORT, lequel devint par cette 
cession baron de Celles. Il avait eu pour père Robert de 
Beaufort, mort en 164 7, après avoir fait de grandes dépenses, 
qui l'obligèrent à lever des sommes considérables conjoin
tement avec sa femme, Anne de la Bourlotte. 

Celle-ci dût, à la mort de son mari, vendre plusieurs 
propriétés. La baronnie de Celles avait été, déjà antérieu
rement à l'année 1642, saisie par Jean Pierre, marchand de 
drap à Dinant, et Jacques Zuallart, receveur du plat pays de 
Namur, pour défaut de payement d'une rente de 16n0 florins. 

Le fait nous est révélé par une lettre de l'évêque de 
Namur, Engelbert Desbois, adressée à un de ses cousins 
pour l'engager à acheter la baronnie de Celles, terre qui 
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rapportait, dit l'évêque, environ oOOO florins, quoiqu'elle ne 
fut pas bien administrée. 

Cette lettre, existant aux archives de l'État à Bruxelles 1
, 

est accompagnée d'une pièce manuscrite où l'on trouve 
une description très-détaillée et très~intéressante du château 
et de la terre de Celles, de ses dépendances, des droits 
appartenant à ses seigneurs vers le milieu du XVII• 
siècle, etc. Nous publions plus loin ce curieux docu
ment. 

Malgré la saisie dont il vient d'être fait mention, la 
baronnie de Celles resta, paraît-il, dans les mains de : 

ALBERT coMTE DE BEAUFORT, fils de Claude François et 
d'Anne de la Bourlotte. Albert conserva le titre de baron de 
Cel les, et épousa Catherine-Thérèse de Wignacourt. Ils 
eurent pour fils : 

T11f:ooonE l<'RANço1s COMTE DE BEAUFORT, baron de Celles, 
mort en 1700, époux de Marie Hubertine de Waha. 

Leur fils ENGELBERT HILARION MAXIMILIEN COMTE DE BEAUFORT, 
baron de Celles, épousa le 9 septembre 173'1, Isabelle 
Thérèse Joséphine de Jacquier de Rosée. De ce mariage 
naquirent deux filles . 

L':1inée' MARIE RoBEHTINE JoSEPHE COMTESSE DE BEAUFORT, 
baronne de Celles, morte en 1788, épousa le 24 août 'l 761, 

Jacques Ignace comte de Liedekerke, dont un descendant, 
le comte HADELIN DE LmDEKERKE-BEAm'ORT, possède aujour
d'hui la terre de Celles. 

Voici maintenant la description de la seigneurie de Celles 
au XVII• siècle, d'après le document que nous citions plus 
haut : 

t Cartulaires et manuscrits, N° 928 B. 
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LA DESCRIPTION DE LA BARONNIE, TERRE, SEIGNEURIE 

ET APPENDICES DE CELLE. 

« Pl'imes. Ladite seigneurie et baronnie de Celle est 
» située une heure desseur la ville de Dinant, en laquelle il 
» y a ung beau et fort chasteau basty de pieres, avec six à 
» sept tant tours que tourillions flanquans de tous costez, le 
» tout couYert d'ardoises, scitué sur un rocher; dans lequel, 
» poury:entrer et sortir, convient passer quattre portes, ayant 
» entre icelle une grisle qu'on laisse tomber par en haut, et 
» plus haut une belle horloge; et ne se peut saisir icelluy chas
» teau qu'à force de canon ou par surprinse, autrement inac
» cessible; et est embelly d'une fort grande salle, donjon, grand 
» nombre de chambres pour loger princes et grands seigneurs. 

» Si at-il dans ledit chasteau une belle chappelle dotée de 
» bonnes rentes, où un chappellain est tenu de venir dire la 
1) messe festes et dimanches . 

)) Sy at-il escuyries pour y loger bon nombre de chevaulx. 
» Lequel chasteau, s'il estoit à bastir, cousteroit plus de 

» soixante ou septante mil florins. 
» Et avant entrer audit chasteau y at au dessous une basse 

)) court renfermée de porte et muraille, dans laquelle y at une 
» belle brassine :fvec touttes ses utensiles, comme cuves 
n chaudier et autres choses nécessaires; item des estableries, 
» grange et autres places, le tout com·ert d'ardoise, comme 
» se poudra veoir. 

» Au pied de ladite basse court y at un jardin potager mu
n nis de hayes et bien enfermé servant à la cuisinne, avec 
)) une belle et spatieuse houblonnière fort fertil et de bon 
» rapport, et jardins fruictiers . 



- 284 -

, Item, y at-il en bas dudit chasteau un beau molin à farinne 
» qui est banal à ladite seigneurie et de tous les villages qui 
l) seront cy après spécifiés, rendant au seigneur chacune 
» sepmaine cincqz à six stiers de froment en moulture ou 
» environ, francq moulu s'il plait audit seigneur. Est aussy 
» tenu de moudre tous autres grains et brassins pour le ser
» vice du chasteau et maison seigneuriale s:.ins payer mou!
» ture, et payer encor quarante à cincquante florins par an 
» audit seigneur, estant au pardessus de ce encor tenu de 
» l'entretenir et nourir quelquez cayau de chien de chasse et 
» chappons; lequel moulin est aussy couvert d'ardoise et en 
>> bon esquipage. 

11 De plus, tous les manans de la terre, horsmis les pres
>i tres et ceux du village de Furfolz, sont tenuz de porter leurs 
» grains au moulin pour moudre et non pas le meusnier de 
» les cercher. 

» Item, y at empres d'icelluy moulin un ruisseau où l'on 
» y poisse grande quantité de truittes iournalièrement, qui 
» s'en vat dégorger dans la rivière de Lesse, tellement que 
» sur ledit ruisseau l'on y peut poisser par mil . truittes par 
» an sans luy faire tort. 

>> Item, sy appartient icelle rivière de Lesse, aussy avant 
» qu'elle coule sur et entre les terres de ladite seigneurie et 
» hauteur d'icelle, la poisserie, estant environ une lieue d'es
» tendue de rivière, Jans laquelle y a toute sorte de bons 
» poissons et en abondance, si comme saulmons, truittes, 
» brochets, barbeaux, perches et autres sortes que douces 
,i rivières donnent, ainsy et comme dans la rivier de Meuse. 

» Si doibvent audit seigneur tous ceux faisant bouller 
l) mairins, bois et telles sortes de marchandises que se puisse 
» estre, un droict de payage que l'on appelle winage. 
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» Sy peut-on aller sur icelle rivière avecque barguettes et 
» nacelles tani pour poisson que pour la conduitte desdites 
~ marchandises. 

11 Et aux environs d'icelle rivière et ruisseau devant dit 
» appartient audit seigneur plusieurs et diverses belles prai
» ries que les pluspart des subiects et manans sont tenus 
>> coupperet charier au château à leur frais à peine d'amende, 
» comme l'on poudra veoir en après. 

» Si sont tenuz les manans de charier audit chateau tous 
» les bois que le seigneur dudit lieu at affaire pour se 
» chauffer, tellement que cela vault par an l'espargne des 
» chevaulx, chariot, charton pour les conduire. Mais ledit 
» seigneur est tenu de les recognoistre de quelque miche, 
» qui est un pain de la grosseur d'un poing pour chasque 
» chariot. 

» Embas dudit chateau y at ung village ou hameau appelé 
» Weve, dans lequel icelluy seigneur y at une belle cense, 
» maison, grange, estableries et chamage contenant en 
» ter1:es, héritages, bois, prairies ensemblement environ de 
» septante ou quattre vingt bonniers, laquelle ledit seigneur 
» peut faire labourer par serviteurs et servantes de sa mai
» son seigneuriale et chateau. 

» Et sont les manans dudit Weve tenus de garder les 
» bestes à cornes du seigneur, et s'y elles se perdent à faute 
» d'y bien regarder, sont obligés de les payer, tellement que 
» l'on espargne encor la nourriture d'une servante ou garde. 

n Item, pardesseur ledit chateau, sur le plain, y ont encor 
» une belle cense, maison, granges, estableries, jardins, 
» cherueiges et prairies embas vers le devant dict ruisseau, 
n appelée Hubermont, en touttes d'héritages aux environs de 
n quattre vingt bonniers. 
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» Plus avant suivant ledit ruisseau, est situé le village de 
» Celle distant derny lieu dudit chateau, y ayant une belle et 
» spatieuse église ancienement décorée, qui est la capitale 
» paroisse et église de toutte la terre et appendices dudit 
» Celles, où sont inhumez tous les seigneurs ou barons et 
» prédécesseurs dudit Celle; dans laquelle église le seigneur 
» ait droict de présentation de cure pastorale et de trois 
» vicairies et autres bénificiez tant de l'église, chappelle 
» castrale et autres, suivies de rentes ou revenuz suffisans 
» pour vivre les bénéficiez. 

» Item, sy at aussy audit village une belle hermitage située 
» en lieu solitaire, avec belle chapelle, maisonnette appelée 
» l'hermitage· S'-Ilaulen, duquel icelluy seigneur est disposi
» teur, et où ledit St-Haulen at demeuré; dont l'on y vat 
» journellement en pélerinage pour certaine maladie d'enfant 
» qui y reçoivent grand soulagement. 

» De plus ledit seigneur at audit village une cense, mai
» son, cheruage, preitz, terres, jardins contenant en tout 
» environ quarante à cincquante bonniers. 

» Item, une brassinne, maison, estableries, jardins, etc. 
» Du costé dudit village tirant vers Dinant, est situé le 

» lieu miraculeux de Notre-Dame de Foy et village dudit 
» Foy, où se font journalièrement des miracles, y ayant 
» plusieurs subiectz et présentation de curé ou pasteur par 
» icelluy seigneur, qui est' pure haulteur dudit Celle; et iceux 
» subiectz obligez chacun an de payer cens et rentes sei
» gneuriales et autres dans le chateau, en présence des 
» mayeur et eschevins, sur paine d'amende, à tels iours qui 
» sont limitez dans le registre. 

» Item, sy at encore ledit seigneur plus avant tirant vers 
» la ville de Marche, une autre belle et grande cense, -labeur 
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» et cheruage, terres, preitz, bois, jardins, etc.; appelée la 
» cense de Bry, avec maison, estableries, deux granges, etc. 
» contenant environ cent bonniers d'héritages, et quelques 
>> neuf bonniers d'assisse et prairies. 

l) Item, sy ait-il encore ledit seigneur du costé tirant vers 
» les Ardennes, tousiours dans sa terre et seigneurie, deux 
» villages distant environ demye lieue l'un de l'autre, l'un 
» appellé Tressoigne-la-Belle et l'autre Tressoigne-le-Giste 1

, où 
» sont bon nombre des habitans payans cens et rentes au 
» chateau, comme dit est. 

» Item, y at-il encor un autre village ou hameau plus en 
>> ça appellé Soigne 'l, où sont plusieurs habitans doivans 
» cens et rentes comme dessus. 

n Item, y a encore un village appellé Wibaille 3, y ayant 
» deux belles censes, cheruages, maisons, granges, estable
» ries, jardins, prairies, bois, contenante chacune desdites 
» censes environ cent bonniers d'héritages, appartenantes 
» audit seigneur; et aussy y a plusieurs habitans payans cens 
» et rentes audit chateau conupe dict est. 

» Item, sy appartient-il audit seigneur, sur le plain, à l'op
» posite presque dudit chateau, distante une demie lieue 
» ou environ un autre viilage et seigneurie appellée Gendron, 
» y aiant une église; et sont débiteurs les mannans tous les 
» mois (excepté celui d'aoust) et en bon nombre de plusieurs 
» cens et rentes seigneuriales tenus à payer audit chateau à 
» certains jours limités, pardevant la justice, sur paine 

t Ces localités s'appellent aujourd'hui, l'une Tresogne-la-Grande, l'autre 
Tresogne-la-Petite. On écrit plutôt aujourdhui : Trisogne. 

~ Soinne, dépendance de la commune de Celles. 
3 Huhaille, dépendance de la même commune. 
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» d'amendes, etc. Tous lesquelles villages sont de la terre 
» et seigneurie de Celle. 

" Item, sy a il ledit seigneur de Celle en cette qualité et 
» comme seigneur de Gendron, un beau ruisseau en bas 
» de la montagne vers Ardennes, à l'encontre de son excel
» lence le comte de Rochefort et autres seigneurs, _qui est 
» fort fertille à poisser truittes et autres poissons; ayant 
» ledit seigneur de Celle droict de poisserie, lequel ruisseau 
» s'en va desgorger dans la devant dite rivière de Lesse, 
» qui rapporte aussy grande quantité de truittes. 

» Laquelle baronnie ou seigneurie, ohateau, moulin, ap
» pendices et appartenances, comme aussy de Gendron, se 
» relèvent en fief de Son Alteze !'Electeur de Coloigne en 
i i qualité de prince de Liége. 

» Dans lesquelles terres, seigneuries tant de Celle, Gen
» dron, Foy, Tressoigne, etc., cy dessus spécifiées, icelluy 
» seigneur y a haulte, moyenne et basse justice, ayant droict 
i i et usage immémorial d'y establir mayeurs, eschevins, 
ii ball if, greffiers, sergeans forestiers et tous autres offi
» ciers et justiciers pour y administrer justice tant criminelle 
n que civille, à l'exclusion de tous princes et autres 
i, seigneurs. 

» Si at aussy icelluy seigneur droict de chasse pour toutte 
n sorte de sauvagines dans lesdites seigneuries et terres 
,i prédéclarées, ayant fort belle chasse tant de bestes sau
» vages, lièvres, lapins, perdrix, gelines, cocques de bruyers, 
» perdraux, begasses et autres volailles, canars et autres 
i, oyseaux de rivier. 

» Item, belles garennes, qu'estant icelles bien gardées l'on 
i, y poudra prendre plus de cent coupples de lapins par an, 
» sans l'intéresser. 
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» Item, s'y retreuvent en icelle terre des belles pierres 
» rochers pour y bastir maisons et cuire chaulx, pour aug
» menter les labeurs et grains, le tout au jour. 

» Si sont les mannans et habitans d'icelle seigneurie tenus 
» de faire guet et garde audit chateau touttes et quantes fois 
» il plait au seigneur, sur paine d'amende. 

» Item, sy a il encor ledit seigneur à luy appartenant, à un 
» quart de lieue proche dudit chateau et maison seigneuriale 
» dudit Celle, une haute vourie sur et dedans le village de 
» Furfolz, où sont plusieurs et bon nombre de manans et 
» habitans, et une église en icelluy village; lesquels mannans 
» sont tenuz de payer à certain iour chacun an audit sei
>> gneur à cause de sa dite vouerie pardevant h1 justice plu
» sieurs cens et rentes, tant espeaulte qu'avaines, argent, 
» sur paine d'amende. Dans lequel village de Furfolz ledit 
» seigneur baron y a une belle cense, cheruages, maison, 
» granges, estableries, jardins, pachys, belles terres, prai-

. » ries et bois, appellé Delroux, y establissant illecque 
» mayeur, baillif et eschevins, y ayant droict de chasse et 
» pescherie sur la devant dite rivière de Lesse; lesquels 
» héritages, cheruages, sans y comprendre le bois, port 
» environ quattre vingt bonniers. 

» Laquelle haute vouerie, cense, cheruage Delroux susdits 
» sont relevant en fief de sadite Alteze et prince de Liége en 
» sa court féodale. 

» Item, sy at-il ledit seigneur un droict de mortmain sur 
» tous chefs de familles <lesdites seigneuries. 

» Item, sy at-il plusieurs centaines de bonniers de bois tant 
» de haulte fuste que raspe, lesquels estant remis à nature 
» contiendroient bien à huict cent ou mil bonniers. 

» Item, sy at-il trois beaux grands viviers où l'on nourrit 
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» fors truittes et toutte autre sorte de poisson en abondance, 
» sy a il encor place pour en faire plusieurs autres. 

» Si at-il en ladite seigneurie belle court féodale dont sont 
» relevans beaucoups de fiefs. 

» Item, peut ledit seigneur tenir grand troupeau de mouton 
» et ovaille en ladite seigneurie, pour y avoir grands pastu
» rages à ce propres. » 

DESCRIPTION DES SERVITUDES, CENS, RENTES DE LADITE 

SEIGNEURIE. 

« Chasques charues du village de Gendron doibvent au 
» seigneur de Celle x1m patars et , gros eschéans à payer 
» iceulx chacun an au iour St-Remy premier iour d'octobre, 
» qu'on dit les grandes assizes, saulf ceux qui doivent ma
>i suuage; iceulx doibvent seulement pour et à raison dudit 
» masuuage x, patars et m gros, et à faulte de payement 
» audit iour, pouvoir par le sergeant dudit lieu faire déferer 
» leur errer t; et ne poudront faire aucunement labourer, 
» n'est que premièrement ils ayent payé et satisffaict ladite 
» assize, car autrement tous ceux qui sernnt à ce contrevenant 
» seront attaints en amende de xx1 pattars bbt. Les manans 
» et habitans de Gendron, exceptés les laboureurs, doivent 
» au susdit seigneur par chacun an, chacun un paltar et 
» derny, communément appellée les petite assize, saulf ceux 
» qui doivent masuuage; iceulx ne sont tenus ausdites as
» sizes payer, au iour St-Remy premier iour d'octobre; avec ce 
» chacun deux rez d'ail vaine qu'on dit ·de gist, eschéans et à 

t C'est-à-dire: enlever le fer de leur charrue (errèr), pour qu 'ils ne puis • 
sent plus s'en servir. 
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» payer par chacun an au premier samedy après la purification 
» Notre-Dame, qu'on dit chandeleuze, à peine de despendre 
,, leurs huis par le sergeant dudit lieu; et ne le pourront re
» prendre n'est qu'ils ayent satisfaict à ladite assize et a vaine, 
» à paine de xx1 pattars d'amende par chacun qui seront à 

» ce contrevenans, saulf aussy ceux et celles qui doibvent 
>> masuages. 

» Les laboureurs du village de Gendron doibvent par 
» chacun an charier et mener aux fenaulxmois en la grange 
» du château dudit Celle les foing des deux preitz de 
» dessoubz Weve. 

» Et les autres mannans aussy dudit Gendron sont tenus les 
» fenner de bon temps et heure, tellement que le dit seigneur 
» n'y ait intérest, autrement seront tenus restituer audit 
» seigneur autant de foing. 

• Les mannans et habitants du village de Weve sont tenus 
» de les mettre en la grange dudit Celle et entasser les devant
» dits foings, parmy par ledit seigneur donnant auxdits 
» laboureurs mennans lesdits foings à chacun quattre miches 
» de pain avec chacun une pièce de fromage, et aux fenneurs 
» fennans les foings desdits deux preitz chacun deux miches 
» et chacun une pièce de fromage. 

» Les laboureurs de la terre de Celle, exceptés ceux de 
» Gendron, sont tenus mener et charier en la grange du châ
» teau dudit Celle les foings d'un preit communément nommé 
» et appellé le preit al saulx. 

» Et les autres mannans et laboureurs de ladite terre et 
» seigneurie de Celle, excepté le village de Weve et dudit 
» Gendron, sont tenus les fenner de bon temps et heure, tel
» lement que ledit seigneur n'y ait interest, autrement seront 
» tenus restituer audit seigneur autant de foings. 
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» Lequel foing ceux de Weve sont tenus les entasser en la 
» grange duduit château moyennant deux miches et une 
» pièce de fromage chacun pour leur droictz. 

» Parmy payant et donnant par ledit seigneur à ceux 
» qui charient les foins dudit preit chacun quattre miches et 
» une pièce de fromage, et aux fenneurs deux miches et une 
» pièce de fromage chacun. 

» Corvée de leigne ou bien bois pour brusler. 

» Tous les mannans et habitans laboureux de la terre de 
» Celle, excepté Bry, Foy, Hubermont, la cense del Court et une 
» charue du seigneur de Harsée, doivent charier tous les bois 
» nécessaires pour se chauffer au chatea~ de Celle prins en 
» ladite terre, hauteur et seigneurie dudit Celle et Gendron 
» endedans huict iours après que com~ande leur sera faict, 
» et les désobéissans et rebellans les pouvoir faire après les
» dits command et huict jours passés crier bannis; et après 
» le sommerement les faire panner et icelluy pannement 
» faire vendre et halmoder sans autre solemnité, que pour 
» estre d'iceulx de tous dommaiges et interestz endurez sous
» tenus, indempne. 

» Touchant le pasturage des chievres. 

» 'l'ous les mannans et habitans de la terre de Celle ayant 
» chevres masles ou femelles doivent par an au seigneur un 
» gabry à payer au iour la S1-Jean-Baptiste, et ce pour droict 
» de pasturage qu'ils ont sur les bois dudit seigneur iusques 
, à révocation. 

• Tous les laboureurs de la terre et seigneurie de Celle 
» yaant charue, saulf ceux du village de Gendron et une 



- 293 -

» charrue de S• de Harsée, doibvent pour chacune charue x1111 
» pattars de I gros payables chacun an au iour 81-Remy pre
» mier iour d'octobre qu'on dit les grandes assizes, exceptés 
)) ceux qui doivent masuuage; iceulx ne doibvent que x1 
» pattars et I gros; et à faulte de payement ledit iour passé, 
» pouvoir par le sergeant defferrer leurs errer; et ne pour
» ront labourer, n'e~t qu'ilz ayent payé et satisfaict, autre
» ment les contrevenans seront attaints en amende de xx1 
» pattaTs bbt. 

» Les mannans et habitans de la terre de Celle, exceptés 
» ceux de Gendron, doivent chacun an un pattar et deœy 
» communement appellé les petit assises, exceptés ceux qui 
» doibvent masuage~, à payer au premier iour d'octobre 
» chacun an, et avec ce chacun deux retz d'a\'eine dit de gist, 
» saulf aussy ceulx qui doibvent masuages, à payer chacun 
» an au premier samedy après la Chandeleuze, à paine de 
» dependre leurs huis par le sergeant dudit lieu, sans les 
» pouvoir reprendre n'est qu'ils ayent payé et satisfaict la
» dite assise et a vaine susdite, à paine de xx1 pattars 
» d'amende par chacun d'iceulx qui seront à ce contrevenans. 

» Les cires du village de Celle. 

» Les mannans et habitans du village de Celle doibvent 
» chacun an unclaz de cire ou une lb. livrement à payer par 
» chacun an au iour S1-Remy premier iour d'octobre à raison 
» du iour I banal en la maison et chateau de Celle en la salle, 
>> présent la cour, sm· peine et amende ùe xx1 pattars pour 
» chasque defaillant. 

-1 Four! 

XIII. 21 
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» Les cires du village de Gendron. 

>> Les mannans et habitans du village de Gendron doibvent 
D chacun deux claz de cire ou bien deux lb. à payer par chacun 
» an au premier jour d'octobre en la salle du chateau, en 
• présence de la court, à paine de xx1 pattars d'amende bbt. 

» A vaines des vaches du village de Celle. 

» Les mannans et habitants du village de Celle doibvent 
» par an au seigneur de Celle deux muids d'avaine de rente; 
» ceux du village d'Haibaille doibvent neuf retz; ceux du 
» villag~ de Tressoigne-la-Guisse ~ doibvent un muid; les 
» mannans et habitans du village de Tressoigne-la-Belle 
» doivent neuf retz; ceux du village de Suin ne 2 doivent deux 
» muids payables au jour S1-Remy premier iour d'octobre 
n à raison du pasturage des vaches ens bois dudit seigneur, 
» payables par ceulx tenans vaches ausdits villages, sans 
i, préiudices touttesfois de reformations des lois et forest 
» du pays de Liége. 

» Les poulletz deuz au seigneur de Celle. 

» Les mannans et habitans laboureurs de la terre et sei
» gneurie de Celle tenant charue sont tenuz de payer pour 
» chacune charue deux poulletz appellés les poulletz des 
» bonniers. 

1 Celte localité a èté appelée plus haut : Tressoigne-la-Giste, et plus bas 
Tressoigne-la-Guische. 

i Saas doute Soigne ou Soiooe, cité plus haut et plus bas . 
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» Les beurs (onduz que l'on doit au seigneur de Celle. 

» Les mannans et habitans du village de Celle doivent 
» chacun an audit seigneur deux pots de beure fondu payable 
» au xv1• may, et ce pour pouvoir pasturer les vaches et 
» bestiaux dudit Celle sur les bois et forest du pays de 
» Liége, payables par ceux tenants des vaches. 

» Gendron. 

» Ceux du village de Gendron doibvent au seigneur de 
» Celle trois pots de beur fondu par an payable au my may, 
» avec ce deux giffons, à raison de quoy ont droict de 
» pasturage sur les bois et forestz dudit seigneur au pays de 
» Liége, non sans préiudice touttesfois de reformation pour 
» lesdits bois. 

» Wibaille. 

» Ceux du village de Wibaille en doivent un pot et derny 
» pour les mesmes raisons et conditions que ceulx des vil
» !ages de Celle et Gendron. 

» Tt·essoigne-la-Belle . 

» Les mannans du village de Tressoigne-la-Belle doibvent 
» un pot et derny de beur fondu; les mannans et habitans de 
» Tressoigne-la-Guische doivent un pot de beur fondu; les 
» mannans et habitans du village de Lavis doivent un 
» pot de beur fondu; les mannans et habitans de Suyne 
» doivent deux pots , et ce pour les mesmes raisons et 
»· avecque mesmes conditions que ceux de Celle et Gendron 
, en avant dict. 
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» Mémoire que tous ceux qui doivent masuages, doivent 
» au sergeant dudit lieu un pain pour ~hacun desdits ma
» suages, 6t pour derny la moitié d'un, et ainsy à !'advenant, 
» et ce au iour St-Remy premier d'octobre. 

» S'ensuit la spécification des cens et rentes que l'on doit à un 
» seigneur de Celle et payables pardevant la court dudit 
» Celle. 

» Primes, au iour St-Remy premier iour d'Octobre, pré
» sents les mayeurs et eschevins dudit Celles et Gendron, se 
» paye par les mannans en argent la somme de quattorze 
» florins six pattars neuf deniers, et c'est à paine de xx1 pat
» tars à tous défaillans; et doivent audit iour tous ceux qui 
i, doibvent masuage au sergeant dudit lieu un i pour chacun 
» masuage, montant en tout iusques à quarante six pains et 
» davantage. 

» les pouilles et lins de cens à la si-.hf artin. 

i, Sy doivent les manans et habitans de la terre et sei
" gneurie de Celle audit seigneur la nuict St-Martin, présens 
» les mayeur et eschevins, à paine d'amende, la somme de 
» cincquante quattre quartiers de lins et trois quartes, et la 
» xm• parte d'un iournal ou environ, et la semblable somme 
» de pouilles. 

» Les espeaultes de cens. 

» Les mannans et habitans de la terre et seigneurie de 

t Le mol pain est omis ici dans le texte. 
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» Celles doivent audit seigneur en espeaulte, le premier 
» samedy après le iour S1-Martin, à paine d'amende à chacun 
» défaillant, la somme de XLII muids 111 me! ou environ. 

» Le seconde samedy apres la S1-Martin doivent e!1 avoine, 
» tousjours à paine d'amende, et en la présence de la justice 
» et en la salle du chateau, la somme de xxxv1 muids un, ret 
» et rn quartes d'aveine. 

» Les lins, pouilles de la S1"-Catherine. 

» Au village de Lavis, dépendant de Celles, se payent par 
» les mannans, présente la courte, à un seigneur de Celle, à 
» paine d'amende, le iour St0-Catherine la somme de xv111 
» quartiers et xx pouilles et derny, hors de quoy le vicaire 
» en at neuf pouilles et sept quartiers de lins; et la partie du 
>> seigneur de Celle est onze quartiers de lin et onze pouilles 
» et derny; et à cause que le seigneur tient les heritages de 
» Suyne, faut déduire quattre quartiers de lin et quattre 
» pouilles. 

» Cens en argent. 

» Le iour S10-Catherine est deuz par plusieurs mannans 
» au seigneur de Celle et au Chapitre de Visez, moictié par 
» moictié, présente la Justice, à paine d'amende, la somme 
» de xxv1 pattars x deniers; hors quoy faut donner à chasque 
» eschevin présens un pattar et derny, le résidu l'on partage 
» à moictié, et le seigneur tient des heritages qui doivent 
» v111 pattars et v11 deniers; partant rest au seigneur m pattars 
» 11 deniers d. ou environ. 
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» Cens en froment. 

» Au lieu de Gendron se payent en froment par les man
» nans, en présence de la Court, le premier samedy apres la 
» S1 André l'apostre, ... hors de quoy le chapitre de Visé en 
» doit avoir douze retz et chasque eschevins une quarte; le 
n rest est au seigneur, qui porte à la somme de nn muids 
» uu retz et derny ou environ. 

» Cens en chappons, pouilles et pouilletz. 

» Le iour S1 Estienne se payent audit seigneur, sur paine 
» d'amende, en présenc~ de la Court, en chappons la somme 
>> de xxx1x ou environ, en pouilles trente neuf ou environ; 
» item un pouillet, et en argent la somme de. . . . . 

» Les chappons de la haute vouerie de Furfolz. 

» Pom la haulte vouerie de Furfolz sont deuz sur amende 
» au seigneur, présente la Court, le iour S1 Estienne, huict 
» chappons et derny. 

n Ce11s et rentes que les mannans de Furfolz doibvent à un 
» seigneur de Celle en qualité de haute voué duclit Furfolz. 

~ Primes, doibvent audit seigneur trois muids d'aveine au 
» jour S1 Remy pour pouvoir pasturer sur la seigneurie 
» dudit Celles, sans passer les limites et usances accous
>, tumées ni préiudicier aux reformations au faict des 
» bois et forest, et à la faute des payements desdits trois 
» muids ou en partie d'iceulx, ledit seigneur se poudra 
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» sommierement addresser aux bestes <lesdits manans, 
» prendre l'une pour l'autre, ou l'une pour le tout. 

» Si doibvent aussy les mannans de Furfolz à un seigneur 
» de Celle au jour St Remy les grandes assizes, à scavoir 
» pour chacune charue xm1 pattars et v1 deniers, excepté le 
» laboureur labourant seulement les heritages de la Court 
» dudit Furfolz, qui est la cense du seigneur; dont se treuvent 
» . pour le present en nombre de neuf charues payant. 

» Item, s'y doibvent-il aussy audit village les petites assizes; 
» scavoir audit jour chasque manouvrier trois patars et x111 
» deniers. 

» Item, doibvent à un seigneur de Celle comme haulte 
» voué à jour St Remy, chascuns mannans deux stiers 
» d'avaine, tant laboureurs que manouvriers. 

» Cens en argent deuz aux Roys. 

» Le jour des Roys est deuz par plusieurs mannans de la 
» dite terre et seigneurie, à paine d'amende, présents les 
» mayeur et eschevins, cincq florins 1x pattars xx11 deniers 
» ou environ. 

» Cens en espeaulle. 

» Le premier samedy apres la purification Notre-Dame, 
» que l'on dit chandeleuze, se doibvent au seigneur de Celle 
» v11 muids, un ret et la troizième parte d'une me! ou environ, 
» payables au chateau de Celles, présents les mayeur et 
» eschevins, et à paine de xx1 pattars d'amende à tous defail
» !ans payer à cedit iour. 
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>) En avoines. 

» Le premier samedy apres la purification se doibvent au 
» mesme paine et conditions que dessus xxxv1 muids nu retz 
» et une mel et derny et demy quart de mel. 

» Item, se payent au susdit jour dix sept poulletz. 

ii Rentes en grain deues sur lesdits biens. 

» A l'hospital de Dinant dix muids d'espealte de rente. -
>i x m. spealte. 

» Audit hospital pour une rente en espealte de quatorze 
» muids, dont l'on paye seulement en argent trente une livres 
)) dix soulz . - xxx1 1. x s. 

» Au rnestier des batteurs de Dinant sept stiers et derny 
» d'espealte. - v11 st. derny d'esp•. 

)> Au chapitre de Dinant ou doyen cinq muids spealte . -
)> v m. esp•. 

i> A la fabrique S1 Haulin un muid trois stiers. - 1 m. 
)> 111 st. spelt. 

» Aux prevosts de Celles, par plusieurs parties, huict muids 
» deux sticrs ou environ. - vm m. 11 st. spelt. 

» A Louys• Tomson un muid d'avaine. - 1 m. avaine. 

» Rentes en argent. 

» Au S' Nicolas d'Oxhen, s, de Gemeppe, deux cent florins 
» de rente pour trois mil florins. - 11c fl. 

» Au S' de Polly cincq cent cincquant florins de rente au 
•> deniel' quinze. - vc L L. 

» Au sr Tabollet deux cent florins de rente. - Il e L. 
» A la vefve Jacque Polcet de Couillez cent florins de rente. 

» · - C fl. 



>> A Jan Fabry quattre cent florins au denier douze. -
» IIIIC fl. 

» Au chanoine Cranus, au denier quinze, cent florins.- cfl. 
l) Au sr Galle cent florins. - C fl. 
n A la vefve Thomas Otle neuf nobles derny à la rose. -

)) 1x nobles derny. 
» Aux blanches Dames de Dinant au denier quinze, cinc

>> quante florins. - L L. 
>> A la relicte M'• Jan Naveau cent et cincquante florins. 

n - CL fl. 
>> A la vefve Jan le Clercque quatorze nobles à la rose et 

>) trnnte Philippe dalers de rente, x1111 nobles et xxx phis dalers 
» A Jan Maucorps deux cent florins. - uc fl. 

» Au Sr de Hun represcntant la vefve Tabollet trois cent 
» florins. - me fl. 

>> A la Dame de Sornaglia deux cent florins. - n< fl. 
» Au Chapitre de Viset deux florins dix huict pattars. -

n li fl. XVIII S . 

» A Jan de Hubaille de Gendrnn trente florins. - xxx fl. 
» Item, au College du Chasteau à Louvain, pou1· une bourse, 

» cincquante florins. - L tl. 

» A monsieur de Squoif trois cent cincquante florins. -
D me L fl. 

» A demoiselle Marie Delvaux deux cent florins. - lie fl. 
» A monsieur Caroli quatorze florins. - x1m fl. 
» A demoiselle de Nol let deux cent florins. - 11,· fl. 

» Aux Pères Jesuistes de Dinant cincquante florins. - L fl. 

» A Paulus Renier représentant Wauttieu de Hodege deux 
» cent florins. - 11" fl. 

» Au curé ou recteur de Sl_)lartin à Dinant cincquante 
» florins. - L tl . 



- 302 -

» Au chanoine Gendron deux cent florins ou environ. - uc fl . 
n Aux heritiers feu le S• Jacque Zualart, huit cent cinc

» quante florins de rente monnoye du Roy. - vrnc L fl. 
» Aux héritiers Jan de Pierre huit cent florins monnoye 

>i de Liége. - vmc fl. 

» Rentes postérieures et qui ne se payent à faute de purgement. >i 

>i Aux heritiers du S• Rampart deux mil florins de rente, 
» monnoye du Roy. - 11 m. fl. 

» A Melchior Guimans, marchand de Bruxelles, cent et 
» cincquante florins de rente. - cL fl. 

:& Item, à plusieurs autres postérieurs. » 

EUG. DEL MAR~IOL. 

" 
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CA VERNE DE CHAUVAUX. 

Entre Dinant et Namur, à égale distance de ces deux loca
lités, se trouve le petit village de Rivière, bâti au bord de la 
Meuse, sur la rive gauche du fleuve. En face, sur la rive 
droite, se dressent presque verticalement les magnifiques 
rochers de Cha uvaux, entrecoupés de ravins et en partie 
recouverts de végétation. Ils sont formés par le calcaire de 
Givet dont les couches y décrivent un beau pli synclinal très
visible de la rive gauche. Le chemin de fer de Namur à Dinant 
les longe à leur base; leur sommet est couronné par un 
plateau assez étendu qui se relie à celui du Condroz. 

C'est au pied de ce rocher, tout contre la ligne du chemin 
. de fer, que s'ouvre la petite caverne de Chauvaux, rendue 
célèbre par les découvertes et les travaux du savant et re
gretté Spring. 

Cette caverne, située à 1801 au-dessus de l'étiage de la 
Meuse, est étroite, peu profonde et peu élevée (4 01 de lon
gueur sur 1m 50 de largeur). C'est plutôt un trou qu'une 
caverne, qui, à première vue a peu d'importance et on a 
de la peine à se figurer qu'il ait pu être utilisé par nos popu
lations préhistoriques. Mais il est à remarquer que si sa paroi 
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de droite se prolonge, sans changer de direction, jusqu'à la 
face verticale de l'escarpement, celle de gauche,· au contraire, 
tourne brusquement et presque à angle droit avant de ren
contrer celle-ci et forme latéralement, de ce côté, un abri 
sous roche très-étendu. 

C'est en 1837-38 que le colonel Dandelin signalait pour la 
première fois l'existence d'ossements dans la caverne de 
Chauvaux. Ce fait était du reste connu depuis longtemps des 
habitants du pays, qui avaient donné à l'excavation le nom 
de saloit (saloir) de Chauvaux. 

En '1842, Spring la visitait pour la première fois et y faisait 
des fouilles; mais c'est en ·18!>3 seulement qu'il rendit compte 
ùe ses recherches à l'Académie de Belgique 1

• 

En dessous d'une couche de limon de omo3 à om20 d'épais
seur se trouvait « une couche de stalagmite très-dure et 
transparente, épaisse de Qm4n à l'entrée de la grotte et de 
omrn au fond. » C'est en dessous de ce stalagmite, à droite, 
qu'une brèche osseuse, épaisse de omrn environ, a été ren
contrée. <1 Cette brèche, écrivait le docteur Spring, contenait 
» pèle-mèle et dans le plus grand désordre des ossements 
» humains, des os de divers animaux domestiques et de 
» chasse, tels que cerfs, élans, aurochs, lièvres, martres, 
» oiseaux, etc., pour autant qu'il était possible de les déter
» miner. Ces os étaient extrêmement fragiles, friables même. 
n et la plupart brisés en morceaux plus ou moins grands, 
n sans que leur cassure fut usée et sans qu'il y eut aucu1t 
» autre indice qu'ils auraient été roulés dans les eaux avant 
» d'avoir été déposés dans la grotte. >) 

l Bulletin de l'.4cadémie de Belgique, 1re série, l. XX, 2• par Lie. 
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Plus loin l'auteur ajoute que « tous les os longs étaient 
» brisés, soit par le milieu soit près de l'une de leurs 
)) extrémités. ii 

Il signale ensuite le désordre qui règne dans les os et 
constate que les ossements d'hommes se trouvent identique
ment dans les mêmes conditions que ceux des animaux, 
qu'ils sont plus nombreux que ceux-ci, mêlés avec eux, et 
que tous les os humains trouvés ont appartenu à des femmes, 
à des jeunes hommes et à des enfants. Enfin, il signale 
dans le gîsement, la présence de charbon ·de bois et de bri
ques ou d'argile calcinée. 

Spring avait aussi recueilli « un os pariétal enchassé dans 
» le stalagmite et offrant une fracture opérée par un instru
i> ment contondant. L'instrument lui-même se trouvait 
» enchassé dans la même portion de la brèche. C'était une 
» hache en pierre, d'uii travail grossier, et sans trou pour y 

» adapter un manche. » Cette hache et une autre, brisée 
près de sa grosse extrémité, sont les seuls instruments 
trouvés par Spring dans cette fouille. 

Spring recueillit encore des fragments de pariétaux, de tem
poraux et d'occipitaux, « mais ce n'est que sur place, dit-il, 
» que j'ai vu la moitié latérale d'un crâne entier. II n'a pas 
» été possible de l'extraire sans le brii'er. Cependant, comme 
» je m'attendais à ce mécompte, à cause de l'extrême friabi
)) lité que tous les os présentaient avant d'avoir subi pendant 
» quelque temps le contact de l'air, j'en avais pris les dimen
)) sions et j'en avais étudié les caractères avant de donner les 
» premiers coups de marteau. Cet exame11, joint à l'étude des 
11 autres os caractéristiques, me donna la conviction que 
1> nous avions affaire à une race d'hommes très-différente de 
» celle qui habite actuellement l'Europe centrale et occiden-
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» tale; différente aussi des anciennes races germaniques et de 
» la race Celtique, pour autant que le souvenir que j'ai conservé 
>> des crânes de cette dernière race, déposés dans diverses 
» collections publiques de l'Europe, ne me trompe pas. 

» Ce crâne était très-petit, d'une manière absolue, et relati
» vement au développement de la mâchoire; le front était 
» fuyant, les temporaux aplatis, les narines larges, les arcades 
» alvéolaires très-prononcées, les dents dirigées oblique
» ment; l'angle facial ne pouvait guères excéder 70°. >> 

Spring ajoute : 
<< J'ose à peine faire remarquer que ces caractères sont 

» bien plus conformes à ceux de la race Nègre et des Indiens 
» de l'Amérique, qu'à ceux d'aucune des races qui, dans les 
» temps historiques, ont habité l'Europe. » 

De toutes ces observations, et après avoir rappelé certains 
documents historiques ainsi que les découvertes des ethno
graphes et des antiquaires de la Scandinavie, le professeur de 
Liége conclut: 

1 ° Que les hommes de Cha uvaux sont postérieurs au déluge; 
2° Qu'ils sont antérieurs aux Celtes; 
3° Qu'ils appartiennent à la race primitive, aux Fir-Bolgs, 

si l'on veut à l'âge de pierre; 
4° Que l'on doit voir dans les os que contenait la caverne 

de Chauvaux, les restes d'un festin de cannibales. 
La découverte de Spring était considérable, elle faisait faire . 

un pas à la science, aussi eut-elle tout le retentissement qu'elle 
méritait. Comme le fait remarquer M. Dupont i, le professeur 
de Liége fut un des premiers à émettre des idées rationnelles 
sur le mode d'introduction des ossements dans les cavernes. 

i Annales de la Société archéologique de Namur, f87f, p. 212, et L'Homme 
pendant les â._ges de la pie1-re dans les environs de Dinant, 2• édit. p. 20. 
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Plus tard 1 , il revint sur le même sujet et s'efforça de dé
fendre ses conclusions qui avaient rencontré des objections. 
Il signale l'existence d'une quantité considérable d'os hu

mains en partie calcinés; il insiste de nouveau sur ces deux 
faits, que les os longs sont exactement brisés comme ceux 
des animaux et que pas un os humain n'offre manifestement les 
caractères de ceux d'hommes adultes, et il arrive à conclure 
que ces ossements indiquent non pas des << anthropophages 
» d'occasion ou de nécessité, mais de vrais cannibales, man-
11 geant de la chair humaine par goût, choisissant ce qu'il y a 
11 de mieux et soumettant peut-être leurs victimes à un 
» engraissement préalable, comme font encore aujourd'hui 
11 les Battas à Sumatra, les Orang-Tudongues à Borneo, et 
» d'autres cannibales raffinés. » 

Il faut le recoQnaître, les raisons données par Spring 
étaient sérieuses. Cependant, malgré toute l'autorité de ce 
savant, un doute demeurait dans l'esprit lorsqu'on remar
quait que dans toutes les fouilles de cavernes faites posté
rieurement, aucune trace manifeste de cannibalisme n'avait 
été constatée. En Belgique notamment, les fouilles de 
M. Dupont n'avaient pas fourni de faits qu'on put expliquer 
comme l'avaient été ceux de Chauvaux. La tribu de Chauvaux 
aurait-elle eu d'autres mœurs que ses voisines? Aurait-elle 
été une exception? Rien ne semblait le prouver, et M. Dupont 
concluant par analogie, interpréta même les restes découverts 
à Chauvaux par Spring comme ceux d'une sépulture de l'âge 
de la pierre polie <:t. J'étais donc porté à croire qu'une nouvelle 

i Bulletin de l'Académie de Belgique, 2• série, t. XVIII, 1864, et t. XXII , 
1866. 

2 L'Homme penclant l'âge de la pierre, p. 222. 
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exploration de cette grotte était dans tous les cas désirable, 
afin de réunir de nouveaux éléments de solution. 

Mes doutes prirent plus de consistance lorsque, au com
mencement de l'été de 1872, en parcourant le plateau qui 
couronne les escarpements de la caverne, je trouvai des silex 
taillés disséminés sur le sol. Quelques recherches m'en firent 
bientôt découvrir d'autres, et après peu de temps j'en avais 
recueilli des centaines. Fragments de haches polies, pointes 
de flèches, grattoirs, couteaux, poinçons, etc. J'avais affaire 
évidemment à une station de l'âge de la pierre polie. 

Le plateau de Chauvaux est en grande partie ·inculte, ce qui 
rend les recherches difficiles. On n'y voit aucune trace de 
végétation, aucun vestige de retranchement; son sol est cou
vert d'un gazon court et peu abondant; quelques buissons 
rabougris y croissent avec peine. L'agriculture n'a pu 
s'emparer de cette terre aride où la roche est presque à 
nu et où par conséquent jamais végétation vigoureuse n'a pu 
exister. 

Le plateau de Chauvaux devait donc être une clairière alors 
que tous les environs étaient couverts de forêts. Or, la 
plupart des stations de l'âge de la pierre polie de la province 
de Namur, et elles sont en grand nombre, se trouvent dans 
les mêmes conditions. Il semblerait donc que ces populations 
primitives habitaient de préférence les clairières, surtout 
lorsque celles-ci se trouvaient dans les conditions topogrn
phiques spéciales qui ont été indiquées. On a observé en 
effet que généralement les restes de cet âge se rencontrent 
sur des plateaux élevés de 50 à 70m au-dessus du fond des 
vallées et d'un accès difficile ou impossible au moins de trois 
côtés. Ils ne sont généralement reliés aux hauteurs voisines 
que d'un seul côté. C'est le cas pour Chauvaux, bomé vers 
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l'ouest par l'escarpement de la Meuse, au sud et au nord par 
deux petites vallées secondaires. 

Avant d'aller plus loin, je ferai remarquer que le plus 
grand nombre de silex se trouvaient sur le bord du plateau, 
ce qui semblerait indiquer que les anciens propriétaires 
habitaient de préférence cet endroit d'où ils découvraient la 
vallée. 

A la même époque, je recueillis aussi un assez grand 
nombre de silex taillés, mais surtout des éclats, sur le pla
teau qui domine Rivière, de l'autre côté de la Meuse, presque 
en face de Chauvaux (Pl. 1.). 

Enfin, ayant découvert, près de la station de Lustin, les four
neaux qui ont fait l'objet d'une communication de M. Berchem 
au Congrès des sciences préhistoriques, à Bruxelles 1

, je fis 
faire quelques fouilles aux environs, et je recueillis, là aussi, 
des silex taillés. Ils se trouvaient dans une ligne de cailloux 
roulés, séparant une couche de limon, déposée par le fleuve 
dans ses inondations, d'une couche ~·argile rouge inférieure. 
La couche de limon, toute moderne, diminuait d'épaisseur 
en s'éloignant du fleuve et contenait des fragments de charbon 
de bois. La ligne de cailloux roulés, épaisse de om10, était 
nettement marquée et s'enfonçait fortement près de la berge. 
C'est dans la couche de limon qu'étaient creusées les cuves 
ou fourneaux dont j'ai parlé plus haut. Leur embouchure 
était à omso en contrebas du niveau actuel du terrain, qui 
s'est exhaussé de cette hauteur depuis leur abandon. La ligne 
de silex et de cailloux roulés passait en-dessous de leur fond. 
Cette disposition me paraît assez remarquable pour donner 
ici la coupe du terrain. 

1 Compte rendu, p. 519. 

XIII. 22 
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COUPE DE LA BERGE l)E LA MEUSE PRÉS DE LA STATION DE LUSTIN. 

Éch. des longueurs 0,002 pr l m. 
- des hauteurs 0,005 -

A. Limon moderne avec charbon de bois. 
B . Ligne dll cailloux roulés avec silex ta illés. 
C. Arg ile rouge. · 
D. Fourneaux . (Les deux fourneaux sont sur une ligne parallèle à la berge de 

la Meuse. La coupe est prise i). 3m00 de l'un d"eux.) 

Nous avons donc ici un exemple de l'habitation des popula
tions de l"âge de la pierre polie sur les bords des cou1·s 
d'eau. M. Dupont a déjà signalé le même fait à Anseremme '. 
Si d'autres faits de ce genre étaient encore constatés, il en 
résulterait que les populations primitives, dont nous nous 
occupons ici, n'ont pas seulement habité les ~lairières des 
plateaux, mais aussi les bords des rivières. 

Après' la découverte de ces stations et notamment de celle 
du plateau de Chauvaux, je devais me demander s' il n'existait 
aucune corrélation entre elle et la caverne. Il importait donc 
de faire de nouvelles recherches dans celle-ci, d'autant plus, 
cela était visible,qu'elle n'avait été fouillée qu'incomplètement. 
Je fis une proposition dans ce sens à la Societé archéologique 

1 Ouvrage cité, p. 234. 
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de Namur, qui me fit l'honneur de me confier la direction 
des fouilles. 

Feu M. Wala, bourgmestre de Dinant et propriétaire de la 
caverne, m'autorisa immédiatement à faire tous les travaux 
nécessaires et à disposer, en faveur du Musée, des objets . 
que je trouverais. 

Les fouilles commencèrent le 3 juin 1872. Primitivement 
la couche de stalagmites s'étendait jusqu'à l'entrée de la ca
verne. On en voit encore des traces contre la paroi de 
droite. On voit aussi, au même endroit, les fourneaux des 
mines que le D' Spring a dû battre pour la faire sauter. Elle 
a été presqu'entièrement enlevée par ce savant explorateur, 
qui n'en avait laissé intacte qu'une petite partie au fond de 
l'excavation. 

Dans l'abri sous roche , la couche supérieure (Pl. I, N° 1) con
sistait en une tel're noirâtre, assez meuble, légère, contenant 
-beaucoup de fragments de calcaire détachés de la roche, 
ainsi que des débris de stalagmite, provenant probablement 
de la première fouille. Peut-être aussi ont-ils été détachés 
pendant la construction du chemin de fer, lorsque la caverne 
servait de magasin à poudre. 

Cette première couche, d'origine moderne, avait du reste 
été, en partie, remaniée il y a peu d'années, le propriétaire 
ayant fait exécuter quelques travaux de nivellement à l'entrée 
de la caverne pour en faciliter l'accès. 

Les fouilles ont mis ensuite à nu une seconde couche 
(N° 2) composée de fragments anguleux et de gros blocs de 
pierre, ayant la même origine que les précédents, empâtés 
dans une gangue blanche, calcaire, très-cohérente. Cette 
couche s'étendait, en diminuant d'épaisseur, sous celle de 
stalagmite, dont elle prenait insensiblement les caractères. 
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Elle avait toute l'apparence d'une brèche ou plutôt d'un 
béton; souvent il était très-difficile de l'attaquer avec la 
pioche. On doit lui reconnaître la même origine qu'aux sta
lagmites, c'est-à-dire à l'action de l'eau chargée de carbonate 
de chaux. Toutefois cette action a été plus intense et s'est 
prolongée plus longte·mps dans la caverne qu'à l'extérieur. 

Enfin, en dessous se trouvait une couche d'argile jaune 
contenant les mêmes fragments de calcaire que les deux 
autres (N° 3). Elle reparaissait directement sur le rocher et 
s'étendait jusqu'au fond de la caverne. C'est l'argile à blocaux 
de M. Dupont. 

Ces deux dernières couches et la partie inférieure de la pre
mière étaient en place. Spring s'était donc borné à explorer le 
stalagmite. C'est dans son épaisseur qu'il étal.llit des divisions 
et qu'il signale l'existence d'ossements. Je ferai cependant 
remarquer qu'il a dû recueillir certaines pièces, notamment 
deux machoires inférieures, l'une d'adulte l'autre d'adoles
cent, et un frontal d'enfant dans la couche de terre 
meuble (N° 1). L'examen de ces pièces, déposées dans 
les collections de l'université de Liége ne peut laisser aucun 
doute à cet égard. Ces collections possèdent aussi différents 
blocs de stalagmites renfermant des fragments d'ossements 
humains, notamment de mâchoires, et la hache en silex dont 
parle le savant professeur. C'est une hache assez petite, mal 
polie, en silex grossier, et cassée près de sa grosse extrémité. 
J'ai pu examiner à mon aise cette collection, grâce à l'extrême 
obligeance de MM. les professeurs Dewalque et Vanlair. 

Abordons maintenant l'examen détaillé de chaque couche. 
Je m'occuperai premièrement des deux niveaux inférieurs, qui 
n'offrent pas, à beaucoup près, le même intérêt que celui qui 
leur est superposé. 
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J'ai dit que la couche N° 3 devait être rapportée à l'argile à 
blocaux. Elle en a tous les caractères minéralogiques et oc
cupe la même position stratigraphique en dessous des dépôts 
modernes. Elle contenait des éclats de silex, un caillou roulé 
ardennais et des ossements d'animaux que l'on doit rap
porter aux espèces suivantes : t 

Lièvre. 
Renard. 
Sanglier. 

Cerf. 
Chevreuil. 
Bœuf. 

Plus un certain nombre d'ossements brisés, indétermina
bles; j'ai aussi recueilli '1ans ce niveau, au fond de la caver11e, 
la moitié d'un fémur humain cassé transversalement par le 
milieu, et quelques petits fragments de crânes. Aucun de ces 
os ne portait de traces de coups. 

On ne pourrait faire que des hypothèses plus ou moins 
hasardées pour expliquer la présence de ces ossements hu
mains au fond de la caverne.Du reste, aussi bien que les osse
ments d'animaux et les éclats de silex, ils sont en petit nombre. 
Doit-on voir, dans ces faits, l'indice d'une occupation de courte 
durée, ou bien, le phénomène qùi a mis fin à l'âge du renne 
et déposé l'argile à blocaux, a-t-il emporté une partie des 
ossements existants dans la caverne? Les deux hypothèses 
sont admissibles, car la caverne est étroite, peu profonde, 
partant d'une habitation difficile et incommode; d'un autre 
côté l'action des eaux pouvait se faire sentir jusqu'à son 
extrémité. De plus le roc qui en formait primitivement le sol 
est incliné vers la vallée. 

1 Je dois la détermination des espèces anï'males à 111. De Pauw, prépara
teur au Musée d'histoire naturelle de Bruxelles. 
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L'étage intermédiaire (N° 2) est parfaitement distinct des 
deux autres dans l'abri, mais il passe au stalagmite dans la 
caverne en formant la partie inférieure de celle-ci. A peu de 
distance de l'entrée on remarquait de gros blocs détachés du 
rocher de la caverne. 

Cet étage contenait, outre des ossements indéterminables, 
cassés en esquilles, les restes des espèces suivantes : 

Lièvre. Chèvre. 
Renard. Bœuf. 
Sanglier. Rongeur. 
Cerf. Oiseaux. 

J'y ai recueilli aussi des couteaux et des éclats de silex, du 
charbon de bois et des fragments de poterie rouge gros
sière, contenant des grains de spath. 

A l'entrée de la caverne cette couche contenait quelques 
ossements humains, notamment des os du pied et un humerus 
cassé transversalement près de son extrémité supérieure. 
Aucun de ces os ne portait de traces de coups. On remarque 
au contraire, sur un fragment d'un os long de bœuf, la trace 
évidente d'un coup porté par un instrument contondant qui 
en a déterminé la cassure longitudinale. On ne peut donc 
douter que les os d'animaux n'aient été introduits par l'homme 
et ne soient le reste de ses repas. 

Des silex étaient disséminés dans toute l'épaisseur de la 
couche, mais le plus grand nombre se rencontraient au con
tact de l'argile à blocaux. En certains points, une ligne noi
râtre très-visible, de 2 centimètres d'épaisseur, séparait les 
deux couches. 

Bien que je n'aie trouvé ni haches polies, ni pointes de flè
ches, ni aucun autre objet caractéristique, je dois rapporter 

• 



à l'époque de la pierre polie la peuplade qui a laissé là ces 
restes; la position de ceux-ci au-dessus de l'argile à blocaux, 
ne peut, me parait-il, laisser de doute à cet égard. Au reste le 
petit nombre d'objets recueillis prouve qu'il n'y a pas eu 
séjour prolongé et co ntinu pendant tout le temps de la forma
tion du dépôt qui nous occupe. La tribu ou une partie de la 
tribu venait quelquefois à Chauvaux pour ses repas, peut-être 
dans les mauvais temps, et s'en allait ensuite. On conçoit, du 
reste, que toute habitation continue était impossible dans une 
caverne où l'eau suintait constamment. 

J'arrive àla couche supérieure (N°1),qui doit davantage attirer 
l'attention, non seulement à cause du nombre d'objets qu'elle 
recelait, mais surtout en raison de l'importance de ceux-ci. 

Dès le commencement des fouilles on y recueillit de nom
breux silex, des os d'hommes et d'animaux; mais la principale 
découverte fut faite au milieu de juin 1872. Les ouvriers 
découvrirent dans l'abri sous roche deux squelettes com
plets, adossés au rocher et entourés de pierres assez grosses. 
J'ai !'etiré moi-même ces ossements, et j'ai pu m'assurer par 
leurs dispositions, que les cadavres avaient été déposés les 
jambes repliées sous le corps, dans la position d'une personne 
accroupie. Les têtes étaient au-dessus des autres ossements 
et avaient la face tournée vers la vallée. Tous ces os étaient 
entiers; des éclats de silex se trouvaient mêlés avec la terre 
qui les entourait. Ces deux squelettes étaient à côté l'un de 
l'autre, et reposaient dans de petites fosses creusées dans 
le dépôt intermédiaire (:\ 0 2). 

Voulant faire constater la découverte par plusieurs per
sonnes, je n'emportai le premier jour que les pièces princi
pales, notamment les crânes. Quelques jours après, quelques 
membres de la Société archéologique, ayant à leur tête son 
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honorable président, M. Eug. del Marmol, se rendirent sur 
les lieux, et il fut procédé à l'achèvement de l'exhumation des 
squelettes. MM. le Dr Cousot, membre de l'Académie de 
médecine de Belgique, l'abbé Daury, professeur au Collége 
de Belle-Vue à Dinant, et membre de l'Académie d'archéolo
gie de Belgique, avaient bien voulu se joindre à nous. 

La position accroupie des squelettes fut parfaitement cons- . 
tatée, et des silex furent retirés en même temps que les 
ossements; mais nous eûmes la douleur de voir que plusieurs 
os, dont j'avais constaté la présence et que j'avais laissés en 
place, avaient été enlevés, notamment une partie des membres 
inférieurs de l'un des squelettes. 

Les fouilles furent continuées après cette exploration, mais 
les ossements humains que j'ai trouvés étaient disséminés 
sans ordre dans l'épaisseur de la couche; ils étaient plus 
nombreux près du rocher. Je citerai notamment une ma
choire inférieure dont le bord alvéolaire est complètement 
atrophié. Il ne lui reste qu'une seule alvéole. D'autres frag
ments de machoires furent encore recueillis; plusieurs ont 
les dents très-usées, d'autres ont appartenu à des sujets plus 
jeunes. Enfin je trouvai un fragment de crâne très-fragile et 
des os des membres, surtout des pieds et des mains. 

Je n'ai pas découvert de haches ou de fragments de haches 
polies, mais deux pointes de flèches dont une à ailerons, des 
perçoirs, des couteaux, des nuclei et des centaines d'éclats. 
Un andouiller de cerf a été perforé latéralement et porte des 
entailles faites avec un instrument en silex. Un autre morceau 
du même animal a été façonné en pet'le de la grnsseur d'une 
noisette et perforé. Cette couche a aussi fourni du charbon 
et de la poterie grossière contenant des grains de spath 
calcaire. 
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Les os d'animaux étaient nombreux et doivent être rapportés 
aux espèces suivantes : 

Castor. 
Hamster. 
Autres petits rongeurs. 
Lièvre. 
Blaireau. 
Renard. 

Sanglier. 
Cerf. 
Chevreuil. 
Chèvre. 
Bœuf. 
Oiseaux. 

En outre, il a été recueilli un grand nombre d'ossements 
indéterminables, cassés en esquilles. 

Les ossements des petites espè-ces, renard, lièvre, etc., 
ainsi que les machoires, c'est-à-dire les os qui ne contenaient 
pas de mœlle, sont entiers; au contraire tous les os longs de 
bœuf et de cerf sont invariablement brisés. On voit parfaite
ment, sur un os long de bœuf, des entailles faites à l'aide 
d'un instrument en silex, et la trace . du coup qui l'a fendu 
longitudinalement. Un autre os de bœuf et une canine de 
sanglier ont une de leurs extrémités brulées. Enfin il est à 
remarquer que les os du crâne et les vertèbres des grandes 
espèces manquent d'une manière complète; ces espèces ne 
sont représentées que par les os des membres. 

Ces circonstances et l'association de tous ces débris d'ani
maux à des instruments de silex, à de la poterie et du charbon, 
ne me permettent pas de douter qu'ils n'aient été apportés 
par l'homme et qu'ils ne soient le reste de ses repas. 

Peu d'objets ont été recueillis dans la caverne proprement 
dite; ils se trouvaient presque tous à l'entrée et principale
ment dans l'abri sous roche. Les fouilles faites dans ce qui 
restait de stalagmite au fond de l'excavation ne m'ont donné 
ni des silex ni des os d'animaux; je n'y ai trouvé que des 
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ossements humains, notamment un fémur, des côtes, des os 
du tarse et du carpe et quelques autres os qu'il m'a été im
possible de dégager sans les briser. Les os longs que j'ai pu 
observer, n'étaient pas fendus longitudinalement, et il m'a 
même été possible d'obtenir un fémur entier. 

Revenons maintenant aux ossements humains découverts 
dans l'abri sous roche. L'un des crânes (Pl. II et III) est parfai
tement conservé et a été étudié par M. Virchow lors de la 
visite du Congrès des Sciences préhistoriques, à Namur. Cet 
illustre savant m'a autorisé, avec une bienveillance extrême, 
à publier le résultat de ses mensurations. Voici le tableau 
qu'il m'a communiqué : 
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La distance des lignes courbes qui circonscrivent les 
faces temporales, dans la région de la suture coronaire, 
mesure 115. 

Ce crâne, selon la remarque de M. Virchow, est caractérisé 
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par une absence presque absolue de bosses frontales et parié
tales, ainsi que de la protubérance occipitale. La partie supé
rieure de l'écaille occipitale est peu bombée. 

Il manque malheu1·euseme11.t plus de la moitié de la face au 
second (Pl. IV et V), ce qui ne permet de prendre exactement 
qu'un petit nombre de mesures . Il présente du reste les mêmes 
caractères que le premier. Comme celui de Spring, ils ont 
les temporaux très-aplatis, sont l'un et l'autre très-dolicho
céphales, et ont appartenu à des individus fort âgés. Les 
sutures du premier crâne sont entièrement fermées, et le 
bord alvéolaire présente une atrophie sénile complète. Il ne 
lui reste qu'une dent du côté gauche. Les sutures de l'autre 
crâne sont encore plus oblitérées. La table externe des pa
riétaux s'est rapprochée de la table interne, ce qui a eu pour 
effet de produire des dépressions extérieures considérables 
et de déformer le crâne. Le bord alvéolaire est aussi atrophié; 
il ne reste que deux dents du côté gauche, mais la mâchoire 
n'est pas entière. 

A quelle époque faut-il rapporter les derniers habitants de 
cette caverne? La position stratigraphique du niveau qui 
recélait leurs restes, l'absence complète de tout objet en métal, 
la présence d'une pointe de flèche à ailerons et les deux 
haches découvertes par Spring, prouvent d'une manière 
certaine que nous avons affaire à une population de l'âge 
de la pierre polie i _ D'un autre côté, M. Cornet a reconnu 

1 Je ne veux pas clire qu'il suffise de la présence d'un ou de deux instru
ments en silex pour que l'on puisse affirmer avec certitude qu'une décou
verte appartient à l'âge de la pierre polie. li faut un ensemble de faits et l'on 
doit être en garde contre la tendauce trop commune de rapporter à cette 
épùque toutes les armes en si lex, bacbes ou pointes de flèches que l'on 
trouve même isolément. « Oa continua toutefois, dit Lubbock, de se seni1· 
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que les silex de la caverne, aussi bien que ceux du plateau, 
qui ne sont pas recouverts d'une patine trop épaisse, 
proviennent du Hainaut. On sait que, dans la province de 
Namur, les hommes de l'âge du Mammouth et du Renne 
ne paraissent pas avoir connu ce gisement. Mais, d'après 
M. Dupont, le silex du Hainaut y fut employé pendant l'âge 
de la pierre polie. 

D'autre part, nous ne constatons dans les nombreux os re
cueillis, la présence d'aucun reste des espèces perdues ou 
émigrées au Nord ou sur le sommet des hautes montagnes. 

Cet ensemble de preuves est plus que suffisant, me paraît
il, pour qu'il ne puisse rester aucun doute dans l'esprit. 

Nous voyons par ce qui précède que les trois premières 

" des armes de pierre pendant l'àge de bronze et même pendant !"âge de 
" fer. Aussi, la seule préseuce de quelques instruments de pierre n'est-elle 
» pas une preuve suffisante qu'une trouvaille quelle qu"elle soit appar
» lient à l'âge de pierre. » (L'homme avant lïtisloire, traduction de 
Barbier, p. 5.) 

Nous possédons « un ~ourt, mais autbeotique et précieux monument" de 
la vieille poésie germanique qui prouve que du temps d'Odoacre (V• siècle) 
les principaux guerriers germai us étaient encore armés de haches en silex. 

M. Jacob Grimm a, en effet, retrouvé un fragment d'épopée populaire, 
écrit en dialecte francique, et dont le héros vivait du tem.ps d'Odoacre. Le 
sujet du récit est une rencontre entre deux guerriers du cycle germaniqnr., 
Hildehrant el son fils Hadebranl, qui se combattent sans se connaître. Ces 
guerriers étaient armés de haches de pierre. Voici, au reste, un ex Irait de 
la lraduclion donnée par 111. Ampère dans son Histoire littéra.fre de la 
France avant le douzième siècle, el rapportée par M. Demogeot dans son 
Histoire de la litr,àature frauçaise (p. 25) : 

" Alors ils firent voler leurs javelots à la pointe tranchante, qui s'arrêtè
" rent dans leurs boucliers; puis ils s'élancèrent l'un sur l'autre: les haches 
" de pierre résonnaient .. ... Ils frappaient pesamment sur leurs blancs 
" boucliers, leurs armures étaient ébranlées, mais leurs corps restaient 
» immobiles. " 

li est très-probable, ajoute M. Dernogeot, que ce morceau faisait partie 
des vieux chants n·ationaux que Charlemagne avait rcc:ueillis. 
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conclusions de Spring, rappelées ci-dessus se trouvent con
firmées, sans toutefois que nous puissions rien affirmer 
quant à la race à laquelle ont appartenu ces anciens habitants 
de notre sol. Mais en est-il de même de la quatrième? Nous 

. ne le croyons pas. 
En effet, la position des squelettes ne permet pas de douter 

que l'excavation qui nous occupe n'ait été un lieu de sépul
ture régulièr_e . 

Cette caverne ne recélait pas seulement des os de femmes 
et d'enfants, comme Spring l'avait cru, mais deux squelettes 
complets, ayant tous les caractères d'une extrême sénilité, 
une machoire également de vieillard (Pl. V.), une autre d'adulte 
et plusieurs dont les dents sont usées. 

Contrairement à ce que l'on remarque pour les os d'ani
maux, les ossements humains sont entiers ou seulement 
cassés transversalement; pas un seul ne porte de traces de 
coups. Je ne puis donc voir à Chauvaux aucun vestige de 
cannibalisme, et je me range à l'idée qu'avait émise 
M. Dupont, que cette caverne a été un lieu de sépulture de 
l'âge de la pierre polie, probablement celui de la peuplade 
qui a habité le plateau. 

L'excavation n'était pas assez grande pour recevoir tous 
les ~adavres et l'abri a sans doute, été utilisé quand la pre
mière fut devenue insuffisante. 

La différence qui se remarque dans la disposition et l'état 
de conservation des ossements, à l'intérieur et à l'extérieur de 
la caverne, s'explique par leur situation même. L'excavation 
a été un repaire de renards et de blai1·eaux, qui ont apporté 
le désordre dans les ossements qu'elle contenait; mais ils 
n'ont pas rencontré ceux qui étaient enfouis dans l'abri sous 
roche. Les premiers ont été empâtés dans cet état par le 
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stalagmite; les seconds ont été recouverts d'une couche de 
terre noirâtre qui a contribué à en assurer la conservation. 

D'un autre côté, les pierres qui entouraient les squelettes, 
dans l'abri sous roche, n'y ont-elles pas été placées inten
tionnellement, dans le but de préserver les cadavres de · 
l'atteinte des bêtes fauves, tandis que l'entrée de la caverne 
n'a été fermée qu'imparfaitement et a pu être forcée plus 
tard? 

Je ferai remarquer enfin que les travaux de nivellement 
dont j'ai parlé plus haut, ont eu pour résultat de détruire une 
partie de la sépulture. Des ouvriers m'ont rapporté que lors 
de la construction du chemin de fer un crâne humain a traîné 
longtemps devant la caverne. Il y aurait donc eu plus de 
deux cadavres inhumés dans l'abri sous roche, et dès lors on 
s'explique parfaiterpent la présence d'un grand nombre d'os
sements, ne se rapportant pas aux deux squelettes trouvés 
entiers. 

Il reste un dernier point à examiner. Doit-on voir, dans 
les débris d'animaux, les restes de festins funéraires? Les 
blocs matrices, ainsi que les nombreux éclats de silex ne per
mettent pas de le croire. Il a pu y avoir des festins funéraires, 
mais je pense que la plus grande partie des restes de repas 
que j'ai recueillis a une autre origine. En même temps que 
l'excavation servait de sépulture, l'abri sous roche a pu ser
vir de refuge, dans le mauvais temps, à la peuplade ou à une 
partie de la peuplade, qui faisait là ses repas et y taillait ses 
instruments en silex. Le grand nombre d'éclats s'explique de 
cette manière, ce qui serait bien difficile dans l'hypothèse 
contraire. 

Nous terminerons en faisant remarquer que les crânes 
de Chauvaux sont complètement différents de ceux de 
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Furfooz et surtout deSclaigneaux, découverts par M. Arnould. 
Ces derniers appartiennent cependant, comme ceux de Chau
vaux, à l'époque de la pierre polie, mais ils sont franchement 
brachicéphales Leur mensuration a offert à M. Virchow : 

HauLeur . 
8'16. 
881. 

Indice . 
Largeur. 

70 06. 
73 07. 

Rappelons que, pour Chauvaux, ces indices sont : 

718. 718. 

Ces différences sont tellement grandes que l'on est porté 
à croire que les peuplades de Chauvaux eL de Sclaigneaux, 
quoique rapprochées l'une de l'autre et vivant à la même 
époque, ne sont pas de même race, quelque singulier que 
ce fait puisse paraître. 

Ce qui, dans tous les cas est certain, c'est que leurs mœurs 
paraissent avoir été très-différentes, au moins si l'on en juge 
par le mode de sépulture. En effet, la position accroupie 
des squelettes de Chauvaux, commune dans les dolmens, 
n'a jamais été observée dans les cavernes de la Belgique ni 
des autres pays de l'Europe, et elle n'a rien de commun avec 
la sépulture en masse de Sclaigneaux, ni avec celles de Gen
dron et de Furfooz où les squelettes étaient couchés. 

G. SOREIL. 



CIMETIÈRE 

DE LA 

TRANSITION ROMANO-FRANQUE 

A FRANCESSES. 

Dans le village de Gesves, près d'Assesses, existe au lieu 
dit : Enclos -des Sarrasins, les restes d'une importante 
construction belgo-romaine dans laquelle des objets anti
ques ont été recueillis à différentes reprises 1

• A Francesses, 
hameau de cette commune, prend naissance un ruisseau qui, 
après avoir arrosé le village de Grand-Prez, se jette dans 
la Meuse à Samson!. Comme tous ceux de la contrée, il s'est 
autrefois creusé un lit profond, bordé d'escarpements assez 
élevés qui, entre le château de Ges,·es et Francesses, forment 

t GAILLOT. llist. de Namur, t. IV. 158. - Ann. de la Soc. arclt. de 
Namur, t. VII, p. 311. 

~ On sail qu'à Samson existait un cimetière franc très-considérable. 
Voy. Ann., l. VI. p. 3,'5. 
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trois mamelons bien distincts; c'est sur le dernier, vers ce 
hameau, qu'existait un cimetière antique. Les tombes se 
rencontraient à mi-côte et au sommet de la colline; malheu
reusement une carrière de pierres à chaux y fut ouverte, et 
depuis uné dizaine d'années son exploitation avait envahi 
l'emplacement des sépultures; lorsqu'un nouveau déblai 
atteignait une tombe, son mobilier en était aussitôt brisé ou 
dispersé 1 • Aussi quand la Société archéologique se décida à 
explorer méthodiquement le cimetière, elle n'y trouva plus 
qu'une quarantaine de tombes intactes. 

Les travaux mirent au jour deux sépultures belgo-romaines; 
toutes les autres appartenaient aux Francs. D'après les 
renseignements que nous avons obtenus, plusieurs tombes 
de la première époque avaient été découvertes antérieu
rement; c'était donc là un cimetière de la transition, où 
le cadavre du Franc coudoyait l'urne cinéraire romaine. Le 
peuple conquérant a vécu en paix avec les anciens proprié
taires du sol, et le même champ de repos les a reçus tous 
deux. Il appartiendra au Christianisme de fondre l'une dans 
l'autre ces populations qui jusque là conserveront leurs 
mœurs et leurs usages particuliers. 

Les deux tombes belgo-romaines avaient été creusées 
dans un terrain pierreux; la première, longue de 1 mètre 
25 centimètres, large de 1 mètre, renfermait seize vases en 
terre, une lampe et des clous placés à un mètre sous le sol. 
Le mobilier de la seconde était groupé au centre d'une fosse 
de 1 mètre 80 centimètres de longueur, sur 1 mètre 50 ce·nti
mètres de largeur et 1 mètre de profondeur; il avait été bien-

·l Annales, t. Il, p. -UO. 

Xlll. 
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probablement déposé dans un coffre ou caisse en bois 
dont on retrouva les clous el des fragments de serrure; 
deux pièces en fer bien conservées ont été prises pa1· nous 
pour les poignées pu coffre. Ce mobilier consistait en sept 
vases divers en poterie, une lampe, une fibule, des fu

seaux, quelques débris de cuivre et une grande quantité de 
clous. 

En comparant les poteries belgo-romaines du cimetière à 

ustion de Francesses aux vases de la même origine qui se 
trouvent en si grand nombre au Musée provincial, on est 
frappé de leur similitude; il y a certaines formes, comme les 
cruches, les urnes, les écuelles, les coupes, qu'on pourrait ap
peler fo_rmes types, qui restèrent, pour ainsi dire, sans subir 
d'altération pendant toute la période de la domination 
romaine. Nous n'aurons à signaler à Francesses qu'une · 
écuelle en terre jaunâtre, très-plate, de 14 centimètres de 
diamètre, munie d'un manche, aussi en terre, de 6 centi
mètres de long, cette pièce qui ressemble à une petite poële; 
n'existait pas dans nos collections. Mentionnons encore une 
grande cruche noire à anse, avec un goulot très-haut et 
annelé, surmonté d'un bec fortement accusé; cette forme 
est plus particulière aux vases en métal; on la retrouve 
surtout dans deux cruches en fer provenant de la villa 
d'Anthée. 

Si la forme varie rarement, la fabrication aussi 1·este tou
jours assez grossière. Les populations employaient des argiles 
qu'elles trouvaient en abondance dans le pays et qui leur 

· donnaient des poteries mates, de tons très-variables; la teinte 
noire et brune s'obtenait, croyons-nous, par un système de 
cuisson analogue à celui de nos tuiles bleues, et non par une 
matière colornnte que l'on introduisait dans la pâte. Bien 

, 
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cl ifférente était cette belle poterie d'un rouge vif, d'une pâte 
tl'ès-dure et vernie, dite terre sigillée; celle-ci était l'œuvre 
d'industriels habiles, tirant leur matière première de con
trées éloignées; ils plaçaient sur les vases une estampille avec 
leur nom, et l'éloignement des localités où l'on rencontre 
les produits du même fabricant dénote un colportage et 
un commerce très-étendus. Une écuelle de ce genre, trou
vée à Francesses, porte l'estampille du potier : LVGETOFF. 

C'est la première fois que ce nom se rencontre dans les 
fouilles de la province de Namur, qui nous en ont donné, 
cependant, en si grand nombre ; mais nous le trouvons dans 
le grand travail de M. Schuermans sur les sigles figulins : 
LVGETOFF, au musée de Bonn; LVGETOF, trouvé à Caudebec 
(France); LVGETOFE, à Richborough (Angleterre) i; on re
marquera les légères variantes de l'abréviation du mot 
fecit. 

Deux petites lampes sépulcrales ont été tirées des tombes 
de Francesses; elles sont en terre blanche, recouverte d'un 
vernis brun; il est très-facile de s'assurer qu'elles n'ont 
jamais servi. Une douzaine de lampes identiques furent trou
vées dans la villa d'Anthée; mais ici, plusieurs portent des 
traces de combustion. La forme, à part l'élégance, est 
italienne; la partie supérieure est percée de deux trous, dont 
un pour verser l'huile et l'autre pour livrer passage à la 
mêche. Faisons remarquer, à cette occasion, qu'une autre 
lampe beaucoup plus simple se rencontre aussi, assez sou
vent, dans nos fouilles ; celle-ci, toute ouverte, n'a qu'un fond 
avec rebord : peut-être servait-elle à brûler de la graisse; ces 

t ScHUERMANs, Sigles fi,,qul ins dans les Ann. de l 'Académie d'm•cltéol. de 
Belgique. Anvers. ;lm• série, t . 111 , p. 1 à 295. 
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deux sortes de lampes furent tl'ouvées ensemble dans le 
tumulus de Séron 1

• 

L'absence de trace de feu, de cassul'e, la parraite con
servation des bols, écuelles, etc., trouvés dans les cimetières 
à ustion, nous donnent lieu de croire que l'on choisissait pour 
placer à côté des cendres du défunt, des vases n':iyant jam:1is 
servi aux usages domestiques; ce n'était donc pas 111 le mo
bilier réel du mort. 

Enfin, une des tombes contenait deux tubes en os, longs 
d'environ dix centimètres, accompagnés de disques percés 
d'un trou central dans lequel pénétrait une cheville sail-
1:rnte faite au tour; on croit reconnaître dans ces objets les 
fuseaux qu'employaient les dames romaines 2

• Ces mêmes 
fuse:iux fure11L trouvés dans une tombe du cimetière belgo
romain de Flaviou et dans une tombe franque à Samson. Mais 
pourquoi, dans ces trois cas, se sont-ils rencontl'és par 
paires? 

Le dernier objet méritant d'être signalé dans nos sépullul'es 
à incinération de Fran cesses est un morceau de pierre-ponce 
de la grosseu,· du poing et usé par le frottement. A quel usage 
a-t-il pu servir? Peut-être à la toilette. Les petits miroirs 
trouvés dans les tombes de Flavion semblent démontrer que 
ces populations rurales n'y étaient pas indifférentes; peut
être aussi a-t-il uniquement servi à quelque usage domef
tique. Rappelons qu'un objet semblable fut rencontré, mais ü 

côté du squelette d'un guerrier franc, dans la Terre aux 
Diales, à Flavion. 

1 Ann. de tri Soc. ctrch . de Nanwr, t. IV, p. 16. 
2 Amutles, 1. VII, planche VI. 
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Les Francs qui Yil1l'ent s'établir à Francesses à côté de l'an
cienne population bel go-romaine étaient, croyons-nous, assez 
pauvres; du moins le mobilier rencontré dans leurs tombeaux 
est loin d'égaler en richesse ceux des cimetières de Vedrin, 
de Samson et de Spontin. Sur 35 tombes franques fouil
lées ici, 23 ne renfermaient que des squelettes sans aucun 
objet; peut-être ces derniers étaient-ils ceux des serfs dont 
les dépouilles avaient été déposées à côté de celles des hommes 
libres. Les parois des caveaux étaient en murs secs, quelque
fois recouverts de dalles brutes. Les bras des cadavres étaient 
étendus le long du corps, sauf un cas oü une main reposait 
sur la ceinture; sous la tête se trouvait assez souvent une 

. pierre plate. Chaque tombeau ne renfermait qu'un cadavre, 
sauf une exception assez remarquable : à cinquante centi
mètres de profondeur, un squelette mesurant '1 mètre 60 cent., 
était étendu sur le dos, les bras le long du corps, la tête pen
chée sur l'épaule gauche. Sous ce squelette on rencontra une 
couche de terre de 30 centimètres d'épaisseur, puis un 
deuxième cadavre de 1 mètre 80 centimètres. Ce dernier avait 
le côté gauche de la poitrine traversé de part en part par une 
longue épée enfoncée jusqu'à la garde, la poignée en haut t. 

A côté de cette poignée se trouvait one framée ou fer de 
lance. On recueillit encore pl'ès de ce guel'l'ier une lame de 
couteau, un fer de flèche, une boucle et deux petits objets 

1 Nous n'assistions pas à celte fouille : elle fut faite par l'ouvrier Gode- . 
laiue, qui est employé à ces travaux par la Société archéologique depuis 
plus ùe 10 ans. Bien que ce fait fut consigné au long dans ses notes, nous le 
lui avons fait répéter, et il nous a assuré positivement que l'épée était 
plantée daus le côté gauche de la poitrine. Nous sommes heureux de saisir 
ci l'occasion de rendre hommage à la probité et à l'intelligence de ce· mo

deste travailleur, qui est une spécialité vraiment remarquable. 
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complètement oxidés. Pourquoi ce corps a-t-il été traversé de 
part en part? Pourquoi un deuxième corps reposait-t-il dans 
la même fosse? Faut-il y voir un rival, ou peut-être une 
compagne, si on en juge par la taille qui n'était que de 
1 mètre 60. Les conjectures pourraient être si nombreuses 
que nous nous arrêtons, laissant ces deux cadavres dans le 
mystère qui les environne. 

L'examen particulier des sépultures de Francesses serait 
trop long; elles n'ont présenté d'ailleurs aucun autre fait re
marquable, pouvant les distinguer des tombes franques tant 
de fois décrites dans ces Annales. Bornons-nous à en signaler 
deux. La première est celle d'une femme : les parois dé cette 
tombe sont en murs secs, sa longueur est de 1 mètre 80 
centimètres et sa largeur de 50 centimètres. Le squelette fut 
trouvé enfoui à 1 mètre de profondeur, il était assez bien con
servé et mesurait 1 mètre 65 centimètres. Cette femme avait au 
cou : un collier de quarante petites perles en pâte jaune et 
rouge, une broche faite d'un disque en bronze étamé, bombé 
dans sa partie centrale et orné de stries et de petits cercles; 
les traces d'un ardillon en fer qui se voient au revers de cet 
objet ne laissent aucun doute sur sa destination. A la ceinture 
était une boucle détruite par l'oxidation et une petite plaque 
carrée, en cuivre étamé, ornée de cercles et percée de quatre 
trous qui avaient servi probablement à la fixer à la ceinture de 
cuir; quelques grosses et belles perles en pâte vitreuse fu
rent aussi trouvées à la taille. Les b1·as étendus le long du 
corps portaient chacun un bracelet de fer. Au côté droit du 
cadavre on trouva encore un verre brisé qui renfermait un 
style ou spatule en bronze; à gauche, une lame de couteau, un 
pot renfermant des rivets en cuivre auxquels adhérait encore 
du cuir, et une grosse aiguille à coudre parfaitement con-
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servée. E11ti11 aux pieds, un deuxième pot, deux jolies boucles 
en cuivrn et une lame de fer complétaient le mobilier funèbre 
de cette dame. 

A côté de cette tombe on trouva les traces du squelelte 
d'un guerrier; la quantité de clous qui l'environnait nous 
porte à croire qu'il avait été enseveli dans un cerceuil. On 
recueillit aµ côté droit, à la hauteur du genou, une hache en 
fer ou francisque, et de l'autre côté, au même endroit, 
une framée et une urne; une seconde urne se trouvait aux 
pieds. 

Parmi les antiquités franques dont les fouilles de Fran
cesses enrichirent encore nos collections, citons deux vases 
e11 verre, intacts; un a la forme d'une petite coupe, et l'autre 
d'un cornet un peu évidé sur le flanc et s'élargissant de 
nouveau vers le fond : ces deux verres n'ont pas de pied, il 
fallait les vider pour pouvoi1· les replacer sur la table. Nos 
ancêtres, les Francs, devaient êtrn de bons buveurs, car 
cette forme est des plus commune chez eux. Signalons aussi 
une anse en vene, de 20 centimètres de longueur, ayant 
appartenu à uue grnnde bouteille; elle avait été placée seule 
près d'un cadavre. 

Les poteries étaient au nombre d'une quinzaine, dont treize 
nous parvinrent intactes; ce sont des urnes en terre noire 
ou grise, et des écuelles en terre rouge pâle. Les urnes 
portent à l'extérieur cette décoration bizarre faite au poin
çon ou à la roulette, rappelant de petites figures géométri
ques, quelquefois des caractères cunéiformes : on ne peut 
voir qu'un caprice du potier dans ces dessins, qui sont par
ticuliers à la céramique des Francs. Tous les cimetières de 
ce peuple, fouillés dans la province, nous ont donné un 
grand nombre de poteries ainsi décorées, à l'exception de 



- :-J;)~ -

celui de Samson où, chose très-remarquable, il ne se trouvait 
pour ainsi dire que de la poterie rouge unie. La population 
conquérante chercha à imiter les beaux vases romains en 
terre sigillée qu'elle trouvait répandus dans le pays; les 
marchands s'étaient enfuis à son approche; les invasions 
avaient étouffé tout commerce; mais la terre convenable lui 
manquait, le secret des vernis était perdu et elle .ne parvint 
qu'à des imitations maladroites. 

Les armes rencont1·ées à Francesses sont peu nombreuses: 
nous n'avons à signaler qu'une épée qui, avec la soie, i:nesure 
90 centimètres; c'est une des plus grandes du Musée; une 
francisque, deux framées, des pointes de javelot barbelé, 
trois sabres ou scramasaxes. Ces de1;nières armes sont très
communes dans nos cimetières francs; elles ne diffèrent entre 
elles que par la taille et par leur courbure; quelques-unes ont 
un poids considérable et sont si usées que nous croyons 
qu'on les employait non seulement à la guerre, mais à tous 
les usages, nottamment à rendre le bois, etc. 

Plusieurs boucles se trouvaient à la ceinture des cadavres; 
malheureusement ici, les grandes sont en fer et l'oxidation qui 
les recouvre ne permet plus d'en étudier les détails; on ne 
recueillit que deux paires ùe petites boucles en bronze avec 
un bout de ceinture du même métal. Nous croyons recou
naître le fermoir d'un sac dans un objet en fer trouvé au 
côté gauche d'un cadavre, et dont on voit plusieurs exem
plaires au Musée. Parmi les menus objets rencontrés encore 
dans ces fouilles, nous citerons une bague dont le châton est 
orné de petits cercles avec un point au centre, une paire de 
boucles d'oreilles, deux styles, un cure-dent semblable à 
celui trouvé à Samson et enfin plusieu1·s morceaux de silex. 

Si nous recherchons l'âge du cimetière de Francesses, on 
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comprendra que nous ne pouvons hasarder que des dates 
approximatives. On nous a donné quatre grands bronzes, 
Traianus, Sabina, Antoninus, Faustin::i junior, trouvés, nous 
a-t-on dit, dans des tombes à incinération antérieurnment à 
nos fouilles; ils appartiennent au 11° siècle. Il est possible 
que ce cimetière date du siècle suivant, c'est-à-dirn 
du Ille. 

Ce fut vraisemblablement vers le milieu du V" siècle que les 
Francs commencèrent à y être ensevelis; du moins ce sont les 
mêmes caractères, les mêmes armes, le même style que l'on 
.trouve dans d'autres tombes de ce peuple, dont, grâce à la 
trnuvaille de médailles, l'âge nous est parfaitemrrnt connu. 

TO~IBEAUX FRANCS DÉCOUVEllTS A TONGI\ENELLE. 

Au printemps de 'l87n, on découvrit à Tongrenelle, 
près de Gembloux, en élargissant un chemin, deux sépul
tures franques. Dans l'une se trouvaient encore une fran
cisque, un sabre ou scramasaxe et un pot. L'autre tombe 
enrichit nos collections d'une très-curieuse garniture en 
bronze de ceinturon et de deux. vases en tene; les armes 
avaient probablement été brisées ou dispersées à l'époque 
de la trouvaille. Cette gamiture se compose de plusieurs 
pièces parfaitement conservées, parmi lesquelles nous 
citerons : une grande boucle, dont on pourrait encore faire 
usage; l'anneau ovale de cette boucle est coulé; deux têtes 
de serpent d'un beau style tiennent dans la gueule la branche 
d'attache de l'ardillon; la patte de cette boucle est carrée et 
couverte d'ornements en dents de scie, cercles, etc. Cette 
boucle, couverte d'une superbe Jlatinc, est, comme ouvrage de 
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fonte, un exemple très-remarquable de l'habileté des Francs ü 
travailler les métaux. - Une seconde boucle de grandeur 
moyenne, est aussi très-belle. - Deux bouts, en bronze, de 
ceintures de cuir; ils sont en forme de cœur, ce qui facilitait 
leur introduction dans les boucles. - Deux belles plaques, lon
gues de '10 centimètres et larges de 3, terminées dans le sens 
de la longueur par un tube creux orné de cercles; on croit voir 
de prime abord la moitié d'une charnière de meuble. Cet 
objet se rencontre assez fréquemment à la ceinture des guer
riers; on avait cru longtemps qu'il s'adaptait -aux côtés des 
fourreaux d'épées, mais une découverte faite par :u. Limelette 
dans le cimetière de Spontin a complètement écarté cette 
supposition 1

; cette plaque était llxée sur le devant du 
ceinturon par une boucle, et du tube s'échappaient des 
lanières de cuir avec rivets de bronze tombant sur les cuisses 
en guise d'ornements. On voit au musée de Mayence, sur des 
tombeaux de soldats auxiliaires au service de Rome, des 
guerriers qui portent cet ornement au-devant de la ceinture. 
- Trois pattes avec anneaux, qui s'ajustaient probablement 
au ceinturon pour porter l'épée ou les couteaux. - Mention
nons encore deux plaques de bronze sur lesquelles le burin 
a tracé un ornement imitant des draperies; enfin différents 
petits objets qui décoraient le fourreau de l'épée et le 
ceinturon. 

CONCLUSIOt-i. 

Ces deux tombes de Tongrenelle nous fou missent l'occasion 
de publier quelques ob'sen·ations générales qui pourraient, 

t A11n. de la. Soc. a.rchénl. de l\'a111ur, 10111. VIII, planche IV, lig. 4. 
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peut-être, jeter un peu de lumière sur une des époques les 
plus obscures de notre histoire. 

Les personnes qui visitent le musée de Namur sont frap
pées de la quantité de cimetières francs qui ont été explorés 
dans cette province; c'est que les traces de ce peuple s'y ren
contrent à chaque pas et souvent même dans des localités 
très éloignées des rivières et des voies antiques. Mais, et c'est 
le point sur lequel nous voulons attirer l'attention, ces traces 
semblent se limiter à toute la partie du pays située sur la rive 
droite de la Sambre et de la Meuse. D'après l'état actuel de 
nos découvertes, les Francs ne se sont avancés qu'acciden
tellement vers le Brabant et dans la partie du Hainaut qui 
confine à notre province; sauf à Namur et à Vedrin, qui en est 
tout proche, on n'a pas trouvé encore un seul cimetière franc 
au-delà de nos rivières. Il semble que les deux tombes de 
Tongrenelle et celles de St-Denis' ont renfermé les restes de 
sentinelles avancées; leur isolement éloigne toute idée d'une 
installation définitive. M. Piot ne cite que cinq localités dans 
la province du Brabant où furent trouvées des antiquités fran
ques~; elles sont aussi très rares dans la partie de la province 
de Liége située SUI' la rive gauche de la Meuse, ainsi que dans 
tout le nord de la Belgique. 

Le courant d'émigration s'est donc fait par le sud de la 
province de Namur, et de l'Orient à l'Occident. Partie des 
bords du Rhin ou du pays de Trèves 3 , la grande invasion des 
Francs s'est dirigée vers le nord de la France par le Luxem
bourg, le Condroz, la rive droite de la Meuse, l'Entre Sambre-

1 .41111. de la Soc. nrclt . de Namur, L. VII, p. 222. 
~ Revue d'hist . et d 'a,•clt., L. Il, p. 296. 
3 WAHNKOE~JG el (.;~HARD , Hist. lies Caruli119iC11s, t. 1, p. I':!. 
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et-Meuse et le sud du Hainaut. Cont1·airement aux .Belges ro
manisés qui occupaient notre sol et qui avaient conservé 
l'antique usage de brûler les corps, le guerrier franc et sa 
compagne étaient ensevelis avec leurs objets les plus pré
cieux. Les armes, vases, bijoux rencontrés dans leurs cime
tières et leurs forteresses offrent le même caractère, le même 
style; il y a entre eux un lien de parenté incontestable, ils 
appartiennent tous à un même peuple; si quelque diffé
rence se manifeste d'une localité à l'autre, elle tient uni
quement, croyons-nous, à la richesse, à la position sociale des 
individus. 

Les fouilles de Vedrin, de Samson, de Spontin, nous ont 
cl onné une assez grande quantité de médailles qui ont permis 
de fixer la date de l'occupation de ces cimetières du milieu 
du ye siècle à la seconde moitié du VI". Or, il est bien établi 
que ce fut entre les années 43'1 à 44n que Clodion, à la tête 
des Francs Ripuaires, traversa la forêt Charbonnière I et, après 
s'être rendu maître du midi de la Belgique. marcha vers 
Cambrai, défit l'armée romaine et s'empara de toute la partie 
de la Gaule qui s'étendait jusqu'il la Somme. 

Ce fut, croyons-nous, après cette invasion que les Francs 
s'établirent définitivement dans notre province; elle avait 
donné le branle à toute la nation; les premiers qui se mirent 
en route avec leurs chefs s'emparaient de la contrée. M;:iis la 
marche de tout un peuple ne peut se faire que lentement; 
beaucoup de ceux qui suirnient s'arrêtèrent en route et s'éta
blirent sur les terres qui_leur convenaient ou qui leur étaient 

1 La forêt Charbonnière était le µrolongemenl de la forêt des Ardennes 
qui, au dire de César, s'éteudail des l'ivPs d ,1 H.hin et de la frontière des 
Trévires jusqu'au pays des N1·rvicns. 
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distribuées. Les hommes libres devinrent seigneurs fonciers, 
faisant cultiver leurs champs par les serfs et vivant en paix 
avec l'ancienne population; ils formaient une association de 
propriétaires et de guerriers astreints seulement au service 
militaire. Namur d~vint le séjour du comte ou chef de cette 
fédération; c'était un fonctionnaire sans véritable souve
raineté, délégué par le roi à l'administration du comté et à la 
garde de la frontière. C'est à l'un d'eux, peut-être, qu'il faut 
attribuee des fragments de bijoux, d'une grande richesse, 
trouvés au faubourg de Jambe; les tiers de sols en or du 
VIl0 siècle, portant Namuco 1

, n'ont-ils pas aussi été 
frappés par ces premiers comtes? 

Les guerriers, dont les dépouilles enrichissent aujourd'hui 
le Musée de Namur, ont vécu sous les règnes des premiers 
rois Francs, Mérovée, Childéric, Clovis et ses fils. Vers la 
fiIYdu VIe siècle, leurs champs de repos deviennent déserts; il 
semble que la population a disparu; ce changement est amené 
par la conversion de ces peu pies au christianisme. Établi 
déjà dans les Gaules ù l'époque de l'invasion de Clodion, 
celle-ci lui fut d'abord .très-f'uneste, le paganisme releva la 
tête sur les bords du Rhin et en Belgique, les siéges épis
copaux furent abandonnés 2

• Après la conversion de Clovis, 
en 496, la religion chrétienne, protégée par les rois, se 
répandit parmi les Francs; leur conversion, il est vrai, 
marcha lentement, car on rapporte que Dagobert dut encore 
employer la force des armes pour éteindre le paganisme dans 
certaines tribus franques de la Belgique. Dans la province 
de Namur, nous croyons qu'il disparut, comme nous l'avons 

l Mm. de la Sor. arch. deNanmr, t. VI, p. H-7. 
~ WAIINKOENIG el Gt:RARD, lfi.st . des Cw·olin_qicns, t. ,, p. 9~ . 
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dit, avec l'abandon de nos cimetières à la fin du vr• siècle. 
C'est autour des temples qui s'élèvent de toutes parts clans 
nos campagnes, que les farouches guerriers francs vont 
reposer pour jamais, après avoir échangé leur habillement de 
guene contre l'humble suaire du chrétien 3 • 

ALF'. BEQUET. 

1 La Commission !le la Société archéologique adressé ses vifs rcmercî
ments à Madame Malisoux et à sa famille, pour leur désintéressement et 
ponr les facilités dont ils ont entouré nos recherches. 



FOUILLES 

AU 1.IEU D11' 

LA PIERRE DU DIABLE 

A JAM BES. 

Beaucoup de nos compatriotes savent, sans doute, q1,1'il 
existait autrefois dans la plaine de Jambes 1

, à un quart de 
lieue environ en amont de la Yille de Namur, une sorte de 
grande table de pierre ou dolmen, connue sous le nom de 
Pierre-du- Diable. 

Le lieu qu'elle occupait a conservé son nom; mais on n'y 
rnit plus aujourd'hui qu'une petite chapelle dédiée à S1 Ma
terne et ombragée par un vieux arbre. 

Il y a une cinquantaine d'années seulement qu'a été bmta
lement détruite la Pierre-du-Diable, monument si intéressant 
pour nous, et malheureusement nos anciens historiens ne 
nous en ont donné que des renseignements tout-à-fait insi
gnifiants et souvent erronés. 

1 Nous écrivons Jambes avec un s d'après l'orthographe généralement 
adoptée, quoique certaines personnes n 'admellent pas cets. L'ortbograpl,e 
plu s ancienne du nom latiu de la localité paraît être JamrJrr. 
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Ils ont déjà été mentionnés, dans nos Annales mêmes, par 
notre regretté collègue J. Borgnet 1 , puis ailleurs par 
M. Schuermans 2 • 

Nous croyons cependant devoir reproduire ces textes afin 
que le lecteur puisse mieux apprécier les faits. 

Gramaye, auteur qui a écrit vers la fin du XVI0 siècle, se 
borne à se demander : « ce que signifie, non loin de Dave, 
>> _cette grande pierre, placée sui' deux autres en guise d'au
n tel, et que l'on appelle vulgairr.ment l'autel de Brunehaut. 
» Quœro quid sibi velit, haud procul a Davl'ia saxum illwt in
» gens cluobus aliis superiacens in moclum allal'is, quocl vulgus 
» aram Bruneh'ildis vocal 3 • >> 

De Marne, historien du milieu du siècle dernier, dit : « Il 
» est singulier .... que de grosses pierres qui se trouvent 
» placées auprès de ces chaussées (romaines) se nomment 
»· pareillement p'ierres Brunehaut. On en voit de cette espèce 
» près de la voie romaine de Valencienne à Tournai. Il y en 
» a aussi à un quart de lieue de Namur, dans la petite plaine 
» de Jambe, auxquelles on donne le même nom . .T'ai lu du 
>> moins dans une chronique M S. de ce Comté, que quelques 
» personnes, qui croyent que ces pierres avaient servi à la 
» tombe sépulchrale de la Reine Brunehaut, les appellaient 
» tombes ou pierres Brunehaut, quoiqu'elles ne soient vrai
» semblablement en cet endroit que pour marquer les bornes 
» de la juridiction seigneuriale de Jambe 4

• » 

1 Anna.les de la Soc. Ai·ch. de Namur, t.11, pp. 126 à 150. 
'! Bulletin des commissions d'art et d'archéologie, l. VI Il, p. l à 155. -

Brnxelles 1868. 
3 GRA!IAYE, Antiquilates Belg., Namw·cum, pl'<efect. Floridi rm·is, 

seclio 111. - Lovanii 1708. 
! DE MAR~E, Histofrc du Comté de Namur, préface bislor., pp. 19 cl 20. 

Édit. P~quol. - Bruxelles, 1781. 
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On peut apprécier ici l'erreur de fie Marne· qui a confondu 
la pierre dressée ou menhir existant encore à Hol4ain, près 
de Tournai, et que l'on pourrait prendre à la rigueur pour 
une grand'e borne, avec la table plate- d'e Jambes, à laquelle 
on ne peur supposer une pareille destination. 

Voicil maintenant· l'e texte de Galliot, auteur de la fin du 
siècle passé : « •••.. On assure que la grosse pierre qu'on 
» voit encore au milieu de la plaine de fambes· étoit un a-utel 
n sur lequel on offroit des sacrifie-es à cette fausse d'ivi'nité 
» (Nam ou Neptune). Cette pierre est une pièce de rocher 
» plate et assez grosse, soutenue par quatre pierres informes 
» et brutes, comme par autant de pil'liers ·: sa position est en 
» pente, ce qu'on juge avoir été fait à dessein pour faire 
» écouler plus aisément le sang des victimes qu'on immoloit 
» dessus. Et c'est, dit-on, ce qui l'a fait nommer la Pierre du 
» Diable, nom quelle porte encore aujourd'hui 1

, » Dans une 
note, Galliot réfute l'opinion des chroniqueurs qui, prenant 
cette pierre pour la tombe de la reine Brunehaut, l'appelfünt 
de son nom. 

Parmi les contemporai11s de la vieill'e pierre, l·e seul auteur 
qui nous en ait donné une description d'étaillée et scienti
fique, est Vaugeois, président du tribunal criminel' de Namur 
sous l'empire français. Voici eette·description, faite en t809!!: 

« La Pierre du Diable.... est une table de pierre cal'cafre 
» grise et très-dure, posée sur deux supports de même 
» nature .... Les supports paraissent aujourd'hui fbrmé's de 
» quatre pierres, deux d'un côté, deux de l'autre, parce
» qu'elles ont été cassées; ce qu'il est facile de voi'r à la 

1 GALLIOT, Histoire de Namur, t. 1, p. 2t. 
!! llfémoires de i'Acadétnie eeltique, t. III, p. 529 et sui'Vi. 

XIII. 
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'> direction des fentes qui divisent les fragments. La loge 
» que ces trois pierres forment est ouverte des deux bouts. 
» La table a : de longueur, 8 pieds 7 pouces de France; -
» de largeur, 6 pieds 6 pouces; - d'épaisseur, 1 pied 9 pou
» ces. Les supports ont : de longueur, 8 pieds; - de bau
>> teur, 5 pieds, 5 pouces; - d'épaisseur, 2 pieds 4 pouces. 
» La table est inclinée au Nord-Est. Sa direction dans la Ion
» gueur, et l'ouverture qu'elle forme avec ses supports, sont 
» du levant d'été au couchant .... 

« La Pierre du Diable se trouve dans la cour d'une petite 
» maison qui n'existait pas avant 1737. Avant ce temps, la 
» pierre du diable était isolée dans la campagne. La 
» maison .... appartient depuis 1754 à Antoine Mougni.. .. 
» Il m'a appris qu'en applanissant le terrain qui forme 
» aujourd'hui la cour de la maison, il avait trouvé à deux ou 
» trois pieds de profondeur, neuf ou dix pierres (il ne se sou-
1> venait pas précisément du nombre) presqu'aussi grandes 
» que celles du dolmen, couchées et enterrées à environ 
» 20 pieds autour du monument. Il y avait donc aussi une 
» enceinte .... Mougni a creusé environ à six pieds de pro
» fondeur sous la loge dont il avait maçonné les deux bouts 
» pour en faire un caveau à mettre des bouteilles de vin. Il n'y 
» a trouvé que du sable et quelques briques qu'il m'a dit être 
» rouges et d'une pâte extrêmement fine. Il a trouvé aussi, 
» . dans les fouilles qui lui ont fait découvrir les pierres de 
» l'enceinte, une assez grande quantité de monnaies romaines 
» en cuivre .... La tradition dit qu'il y a sous la Pierre du Diable 
» un souterrain qui passe sous la Meuse .... Mougni m'a fait 
» voir des fragments (des pierres brutes qu'il a déterrées). 
» C'est la même pierre que celle du dolmen et il paraît qu'on 
> est allé chercher ces pierres assez loin; je n'en connais 
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» pas de pareillE.s dans les environs. Je me suis procuré, 
» après la mort d'Antoine Mougni, des médailles qu'il avait 
>> trouvées sous la Pierre du Diable et aux environs. Il y a un 
» Vespasien, un Hadrien, un Elien et un Constantin. C'est 
» sous la Pierre .... , et dans l'espace seulement qu'occupait 
» l'enceinte d'autres pierres dont elle était entourée, 
» qu'Antoine Mougni a trouvé les monnaies romaines .... 
» C'étaient des pièces de monnaie de cuivre éparpillées, 
» trouvées çà et là dans la terre. » 

Récemment enfin M. Schuermans, conseiller à la cour de 
Liége, a publié, sur le sujet qui nous occupe, un savant 
article plein d'intérêt 1

• Il est précédé d'un dessi1~ donné 
comme représentant la Pierre du Diable, et dont le croquis 
primitif aurait été pris en présence de la vieille pierre existant 
encore alors'!. 

Après avoir émis quelques considérations sur les dolmens 
et mentionné, sans l'appuyer, l'opinion de certains antiquaires 
qu'un tertre artificiel recouvrait toujours originairement ces 
monuments, M. Schuermans se demande si l'on peut croire 
que celui de Jambes avait été jadis dans le même cas, les 
limites du tertre ayant alors été tracées par les pierres du 
cercle (cromlech) décrit plus haut. 

Il cite également le fait, attesté par des voyageurs, que 

1 Bulletin des commissions royales d'art et d'ai•cheol., t. VIII. p. 1 à 55. 
'! Si, comme on le dit, le croquis original a été réellement pris en pré

sence de la Pierre du Diable, il doit avoir élé bien mal reproduit. D'après 
la description de Vaugeois, la table était en effet soutenue, dans le sens de 
sa longueur, (8 pieds, 7 pouces) par des supporls à peu près aussi longs 
qu'elle (8 pieds). Dans le dessin, au contraire, les supports sont placés dans 
le sens de la largeur de la lable. Les supports sont aussi beaucoup trop bas 
comparés avec la dimension de la table, puisque Vaugeois leur donne 5 
pieds 5 pouces de hauteur. On ue peut donc avoir confiance dans ce dessin. 
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dans l'Inde, au pays des Khansas, on ,élève encore aujour
d'hui des monuments funéraires identiques aux dolmens, 
coomleohS-, etc. t, et qu'en Algérie des objets en fer et des 
monnaies ·romaines ont été ,trouv,és dans le tréfonds de monu
ments identiques à la Pierre du Diable. 

Enfin, pour expliquer la présence de monnaies ,romaines 
et d'objets en poterie de la même époque dans un monument 
qu'il reporte à une très-haute antiquité, l'éminent archéologue 
conclut que, les dolmens étant des tombeaux, celui de Jambes, 
d'après les mœurs et la législation du temps, devait être 
considéré comme un lieu sacré par les Romains ou les Belges 
romanisés, puisqu'il avait servi de lieu de sépulture. De là 
sans doute le choix de la Pierre ,du Diable comme centre 
d'une nécropole romaine, ou bien d'un autel romain pour 
l'établissement duquel on aurait remué le sol, et qui aurait 
disparu pour fairB place à une chapelle chrétienne; celle-ci 
ayant été remplacée par la chapelle que l'on voit encore 
aujourd'hui, dédiée à Saint Materne. Or, d'ap1iès la tradition, 
la Pierre du Diable était l'autel d'une idole du nom de Nam, 
et renversée par saint Materne. 

De cette façon, ajoute notre auteur, on expliquerait aussi 
les monnaies de cuivre des quatre premiers siècles, que 
Vaugeois, à raison de leur nombre, considère comme ne 
pouvant provenir que d'offrandes, lesquelles auraient duré 

· jusqu'au temps de Constantin. 
Dans ces ,ci11constances, on comprend le vif intérêt qui 

portait la Société archéologique de Namur à s'assurer si, par 

t M. Schuermans cite à ce sujet un article du colonel Yule, publié dans 
l'A siatioal Joui-na!, 1844; un rapport fait au Congrès préhistorique de 
Norwich, le 20 aoO.t '1868, par le botaniste voyageur Hooker, etc. 
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des fouilles -.exécutées -sur l'emplacement de la Pien·e du 

Diable, on ne pourrait pas obtenir ,quelques indications 
no.uvelles concernant le curieux monument don,t la dest-r.uc
tion est à jamais regrettable. 

Malheureusement, 1pendant longtemps les .bonnes disposi
tions de notre Société ne purent être réalisées, par suite de 
diverses circonstances, au nombre desquelles était la diffi
culté de boulev.er.ser un jardin fertile sans contrarier le 
possesseur. 

Les choses en ,étaient là lorsque, il y a peu de temps, 
M. Alexandre Capelle devint propriétaire .du terrain où avait 
reposé la Pierre du Diable. 

Mû par des sentiments aussi éclairés que désintéressés, 
M. A. Capelle se hâta de mettre à la disposition de notre 
Société le jardin dont il venait de faire l'acquisition, y autori
sant non-se.ulement toutes les fouilles nécessaires, mais 
prenant en outre à sa charge les frais de ces fouilles. 

En présence de ces procédés généreux, nous ne pouvions 
différer davantage nos recherches. 

Elles ,se pratiquèrent donc, vers la fin de 187 4, à l'emplace
ment de la Pierre du Diable et aux .environs, d'après le dire 
des contemporains. M. Capelle eu.t l'obligeance de surveil
ler lui-même les travaux et de nous fournir les renseigne
ments qui nous ont servi à écrire la présente notice. Les 
r,ésulta.ts obtenus sont les suivants. 

1mmé.diatement sous rewplacement du dolmen, on trouva 
une excavation profonde, sans doute celle pratiquée par 
Mougtli, mais remblayée avec des débris de poteries, etc., 
dont la place primitive ne peut par conséquent être affirmée. 

A quelque distance, on eut la chance de rencontrer une des 
pierres ùu cercle ou cromlech. Contre 1a paroi extérieure de 
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cette pierre, à 40 centimètres environ de profondeur, s'ap
puyait une petite tombe longue de 7o cént., large de 70 cent. 
et haute de 4o cent. Elle était formée de quatre dalles de 
dolomie, posées de champ. Les deux plus longues pos
sèdent des rainures taillées en biseau dans lesquelles les 
deux autres pierres viennent s'emboiter. Cette tombe, entou
rée tl.'une muraille sèche en pierres de moyenne dimension, 
reposait sur un fond mêlé de terre et de gravier de Meuse. 
Elle avait été entièrement vidée antérieurement à nos fouilles, 
mais elle paraît bien dater de l'époque romaine. Sept autres 
fosses ayant dû servir de sépultures furent aussi observées 
dans le voisinage. On peut conjecturer que ces sépultures, 

/ 

ou seulement la tombe de pierre, avaient pu contenir les 
objets suivants recueillis par nous. 

Une petite lampe en poterie grise, comme on en trouve 
dans les sépultures romaines; - une soucoupe en terre 
sigillée ayant 12 cent. de diamètre et 3 cent. de hauteur; -
des débris d'un vase de même poterie, haut d'environ 6 à 7 
cent., mais dont la forme ne peut plus être déterminée; 
- le manche · d'un petit poëlon en terre rougeâtre; ce 
manche est creux et percé d'un trou vers l'extrémité; - de 
nombreux débris de poteries romaines; - une pièce de 
monnaie fruste de la même époque; - un grain de collier en 
poterie grise; - des clous entourés de bois; - de petites 
plaques de fer; - une boucle de ceinturon; - un perçoir 
en silex taillé; - enfin des fragments de poteries moulées 
à la main, contenant des grains de quartz, très grossières, 
assez semblables à celles rencontrées par nous à Louette et 
que l'on considère comme appartenant à l'époque dite gauloise. 

Mentionnons ici que la Société archéologique de Namur 
possède aussi un petit fragment de la Pierre du Diable et 
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que cette pierre est de la dolomie comme on en trouve 
à Dave et dans les environs de Jambes, contrairement à l'as
sertion de Vaugeois. 

Nous ne devons pas omettre de signaler également que, 
vers 1863, on a découvert à Velaine (Jambes), à quelques 
centaines de mètres seulement de la Pierre du Diable, un 
cimetière de l'époque romaine contenant nombre d'objets en 
poteries, dont plusieurs sont possédés par notre Musée 1

• 

Il est regrettable que, par suite de travaux antérieurs, nos 
fouilles n'aient pas pu produire de meilleurs résultats. Tou
tefois, il en résulte que les objets rencontrés appartiennent 
presque tous à l'époque romaine. Les poteries grossières 
et le perçoir en silex taillé paraissent seules faire exception. 
Malheureusement les anciennes excavations sous le dolmen 
et dans l'enceinte du cromlech n'ont pas permis de constater 
positivement ce qui existait à l'origine en cet endroit. De là, 
nous l'avons dit, l'impossibilité d'assigner exactement l'em
placement primitif du produit de nos recherches. 

Dans de pareilles circonstances, l'opinion de M. Schuer
mans tendant à considérer la Pierre du Diable comme 
un ancien dolmen, ou tombeau, respecté par les Romains 
comme un lieu sacré, puis devenu peut-être le centre 
d'une nécropole romaine, où l'on aura pu ériger un autel 
qui aura reçu des offrandes de monnaies, etc.; cette opinion, 
disons-nous, nous paraît très-plausible, et le résultat de nos 
fouilles n'est pas de nature à la faire considérer comme 
inexacte. 

Une des idées émises par l'auteur nous paraîtrait cepen
dant pouvoir être discutée. C'est celle qui attribue la plus 

1 Annales de la Soc. arch. de Namur, t. VIII, p. 4o2. 
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haute antiquité à tous les dolmens en général, et à la Pierre 
du Diable en particulier. · 

Tous les dolmens . out-ils réellement une antiquité aussi 
reculée qu'on le croit souvent? Celui de Jambes en particu~ 
1ier, est-il bien dans ce cas? Ne pourrait-il pas être peu 
antérieur seulement aux plus anciennes monnaies (1"• siècle 
de notre ère) fournies par le sol voisin? 

On en a extrait, il est vrai, de très grossières poteries, 
appelées généralement « poteries gauloises »; mais à quelle 
date faut-il rapporter l'époque dite « gauloise »? 

La présence du perçoir mentionné plus haut a aussi une 
grancte importance, mais la Société archéologique de Namur 
ne possède-t-elle pas des silex taillés, rencontrés jusque 
dans des tombes franques? 

ta- persistance des peuples dans les anciens usages est, du 
reste, un fàit que les découvertes modernes révèlent chaque 
jour. 

N'a-t-on pas constaté récemment, comme M. Schuermans 
le dit lui-même, que dans certaine partie de l'Inde, on élève 
encore des monuments funéraires identiques aux dol1mens, 
cromlechs, etc.? 

Telles sont les réflexions que nous soumettons à· l'examen 
des hommes compétents, ne nous croyant pas apte à résoudre 
la question de l'âge d'un monument dont tout archéologue 

. doit vivement regretter la perte. 

EUG. DBL MARMOL. 



CIMETIÈRE FRANC ET INSCRIPTIONS LAPIDAIRES 

DE BARVAUX-CONDROZ. 

A dix minutes environ du village de Barvaux-Condrnz 
(canton de Ciney), se trouve une campagne nommée Marti

mont, formant une large crête dont un versant est incliné 
vers le Nord-Ouest et l'autre vers le Sud-Est. Au pied de ce 
dernier versant, coule un petit ruisseau. Un peu plus loin, 
dans la direction du Nord, on rencontre d'abord le hameau 
de Failon avec les restes de sa vieille chapelle romane, puis, 
à quelque distance, une campagne dite « Magraule », ren
fermant des substructions qui paraissent appartenir à l'épo
que de la domination romaine. 

Â la fin de l'année 1863, des ouvriers occupés à enlever 
des pierres dans la côte Sud-Est de Martimont, découvrirent 
à soixante mètres environ de la route de Barvaux à Maffe 
un caveau de 2m16 de long, sur 1 mo5 de large, recouvert de 
lames de schiste, et dont les parois étaient composées de 
dalles en pierre calcaire posées de champ, avec traces d'in
scription. A côté de cette tombe, en existait une autre, longue 
de 2 mètres et large seulement de 50 centimètres: les parois 

Xlll. ! 5 
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consistaient en pierres de la dimension de pavés. Ces deux 
tombes étaient orientées de l'Est à l'Ouest. 

M. Groynne, curé de Barvaux, ayant appris cette décou
verte, se hâta d'en informer feu M. Hauzeur, juge de paix à 
Ciney, qui ne tarda pas à se rendre sur les lieux. Il reconnut 
qu'un très-grand squelette, réduit à peu près en poussière, 
occupait toute la longueur de la première tombe, et que les 
inscriptions observées sur les dalles de celle-ci paraissaient 
appartenir à l'époque romaine. Il fit à l'instant part de cette 
intéressante trouvaille à la Société archéologique de Namur, 
qui le pressa d'organiser des fouilles aussitôt que possible 
dans la campagne de Martimont. 

Mais les nombreuses occupations de notre regretté collègue 
ne lui permirent pas de mettre immédiatement la main à l'œuvre. 

Ce fut seulement au mois de mai 1869 qu'il put me dési
gner un jour pour entamer ensemble les travaux. 

Aidés de quelques ouvriers, nous commençâmes par enle
ver la première tombe, que le fermier avait eu l'obligeance 
de laisser à sa place, et nous pûmes ainsi constater que les 
parois de cette tombe étaient formées de six dalles de pierre 
calcaire. Deux (\'entre elles portaient des inscriptions et se 
trouvaient, l'une au pied du squelette, l'autre à sa gauche. 

Cette dernière avait été placée à œbours, en sorte que les 
lettres étaient renvers~es. 

Nous réservant de parler tout à l'heure plus amplement 
de ces inscriptions, dis,ons que les fouilles continuèrent à 
nous fournir pl_usieurs autres tombes généralement couvertes 
de lames de schiste avec parois en pierre de la dimension de 
pavés. Parmi ces tombes, 11ous eo citerons une qui contenait 
au moins cinq squelettes. 

Dans une autre, où se trouvaient deux squelettes, on re-
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cueillit quelques grains de collier en ambre, un ert verrote
rie et un petit anneau de bronze. Les dents de ces detlx 
cadavres étaient bien conservées, et l'un d'eux paraissait 
appartenir à un sujet jeune. 

Remarquons encore que, dans ces sépultures à plusieurs 
squelettes, ceux-ci étaient placés en serls inverse l'un de 
l'autre. 

Poursuivies pendant quelques· jours, nos recherches fini
rent par devenir infructueuses, et nous dûmes les cesser à 
cause des occupations qui rappelaient M. Hauzeur à Ciney. 

C'est lui qui avait dirigé les fouilles, s'était chargé de 
consigner toutes les particularités qu'elles présentaient, et 
s'était réservé d'en faire l'objet d'une publication pour nos 
Annales. Mais, cherchant toujours à perfectionner son tra
vail et préoccupé ensuite d'autres recherches, notre pauvre 
collègue fut frappé d'une mort prématurée avant de nous 
avoir rien fourni. L'examen de ses papiers n'a pu donner que 
des indications tout-à-fait insignifiantes sur le cimetière de 
Martimont, et l'on n'a pu retrouver les petits objets, grains 
de collier, etc., qu'il avait recueillis. 

Accompagnant M. Hauzeur lors de cette fouille, j'avais pris 
heureusement quelques notes assez incomplètes, mais qui 
ont au moins l'avantage de me permettre de signaler ce 
qu'offraient de plus remarquable les sépultures de Martimont_. 
Leur orientation, le mode d'inhumation des cadayres, les 
objets trouvés auprès, prouvent, selon nous, qu'il s'agit ici 
de tombes de l'époque franque et qui, comme celles générale
ment observées jusqu'ici dans notre pays, doivent remonter 
vraisemblablement du V• au VI• siècle de notre ère. 

Les Francs avaient-ils un établissement près de Barvaux? 
Les nombreux cadavres dans une des tombes peuvent-ils 
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autoriser à penser qu'un combat aurait eu lieu à Martimont, 
qui lui même aurait dû son nom au dieu de la guerre? Ce 
sont là des questions que nous ne chercherons pas à ré
soudre. 

Il nous reste seulement à donner quelques détails sur les 
deux dalles à inscriptions mentionnées plus haut. 

L'une de ces dalles, longue de 1 m. 30 c., large de 
O m. o9c., possède une inscription composée de trois lignes 
espacées d'environ 11 centimètres et dont nous reproduisons 
ici les lettres encore apparentes, ainsi que d'autres qui sont 
douteuses 1 • 

AV VERV 

niOFIE 

I ItVSAV 

La hauteur de ces lettres varie, suivant les lignes, de 60 à 
80 millimètres. 

Il est à remarquer qu'aucune trace d'inscription ne se 
rencontre sur une longueur de 41 centimètres dans la partie 
droite de cette dalle. 

Voici l'inscription de l'autre dalle qui, placée originairement 
à rebours sur la gauche -du squelette, est longue de 1 m. 08 c. 
et large de O m. o3 centimètres. 

VASAEN{ 

LOCAND Di 

vificONSVUIAV 

t Ces lettres douteuses sont imprin1ées en caractères italiques. 
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La distance entre les lignes est également ici à peu près de 
11 centimètres et la hauteur des lettres de oo à 62 millimètres. 

Une entaille paraissant avoir servi à recevoir un crampon, 
se remarque encore au sommet de cette dalle. 

Il est bien à regretter que, par suite de la mauvaise qualité 
de la pierre, une partie de ces inscriptions ait disparu. 

Nous nous bornons à les reproduire comme nous le pou
vons, laissant le soin d'en expliquer le sens à des personnes 
plus versées que nous dans la science ;de l'épigraphie. 

Nous dirons cependant que l'on doit se donner de garde de 
chercher à attribuer uniquement aux mots ci-dessus le sens 
d'une inscription funéraire, car ce n'est pas à l'usage des 
tombes de Martimont que nos dalles paraissent avoir été 
destinées originairement, comme le prouve le fait que l'une 
d'elles possédait des entailles pour gonds ou barreaux, fort 
inutiles à une pierre tumulaire, et qu'une des inscriptions 
était placée à rebours. En outre, la nature des lettres, qui 
nous paraissent dater de la belle époque romaine, doit nous 
reporter à une époque antérieure à celle de notre cimetière. 

Aucune fouille ultérieure n'ayant été pratiquée dans le 
voisinage de Barvaux-Condroz, il serait difficile d'émettre 
une opinion fondée sur l'endroit d'où venaient les pierres 
qui nous occupent. On pourrait toutefois supposer qu'elles 
proviennent, soit d'un ancien temple qu'aura peut-être 
remplacé l'antique chapelle de Failon, soit d'un édifice de 
l'époque romaine dont les substructions ont été reconnues 
dans la campagne dite « Magraule, » ainsi que nous l'avons 
dit plus haut. 

Quoi qu'il en soit, les dalles de Martimont sont aujourd'hui 
placées au Musée de Namur, dont elles sont une des curiosités 
et le premi(:)r objet de ce genre possédé par notre Société 
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Archéologique. Celle-ci doit donc de sincères remercîments 
à la propriétaire du terrain, Madame la comtesse Fr. 
d'Aspremont-Lynden, qui a bien voulu autoriser les fouilles et 
nous en accorder gracieusement le produit. 

EUG. DEL ~IAR~IOL . 



FOUILLES 

DANS 

UN CIMETIÈRE FRANC 

A FLOSTOY. 

Parmi les nombreux points du territoire de notre province 
où la nation franque s'est laissée reconnaître et étudier, il en 
est peu, assurément, qui l'aient montrée sous un jour aussi 
vrai que le cimetière de Flostoy et où elle soit apparue mieux 
empreinte de ce caractère éminemment rude et guerrier qui 
la distingue avant tout. De là, sans doute, la physionomie si 
nettement tranchée de ce cimetière dont la découverte nous 
reporte aux premières invasions franques, et le peu de points 
de contact qu'il offre avec les riches nécropoles de la vallée 
de la Meuse. 

Autant ici cette nation était apparue avancée dans son art, 
dans ses mœurs, dans sa civilisation, rompant tout de bon 
avec ses vieilles traditions de luttes et de rapines pour jouir 
en paix du fruit de ses conquêtes; s'appropriant avec une 
merveilleuse habileté les connaissances, l'industrie et les 
procédés du peuple vaincu; all~mt même jusqu'à l'imiter dans 
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le raffinement de ses goûts et dans le matérialisme de ses 
croyances; autant à Flostoy elle vient de se révéler dans 
toute sa rudesse native, dans toute sa simplicité tradition
nelle; pauvre, ignorante et guerroyeuse, mais pure de l' élé
ment étranger et vaincu. 

Rien ne signale à l'attention l'emplacement de ce cime
tière, la tradition elle-même reste muette à son endroit; c'est 
une colline doucement inclinée vers le Nord, brusquement 
redressée du côté du Levant et que couronne un petit plateau 
la reliant aux campagi1es environnantes. Le sol est cons
titué par une couche de terre végétale, d'épaisseur très-va
riable, mais généralement assez mince, reposant sur un 
fonds rocheux d'une nature sèche : circonstance à laquelle 
nous dûmes sans doute le bon état de conservation de la 
plupart de nos squelettes. 

Ce champ, jusqu'alors inculte et complètement abandonné, 
fut, il y a quarante ans seulement, défriché et mis en état de 
culture. De là des travaux de défoncement qui mirent au 
jour une trentaine de sépultures, parfaitement intactes pour 
la plupart, et renfermées, tantôt dans une simple cavité pra
tiquée dans le roc, tantôt dans une véritable auge de 
pierre formée de gro·s mœllons juxtaposés à joints secs. Un 
grand nombre possédaient leur petit vase, vide le plus sou
vent et posé l'ouverture en bas, parfois rempli de terres 
d'infiltration; nombre d'entre elles offrirent en outre des 
couteaux et des sabres. 

Une matière grise et carbonisée, d'une extrême ténuité, 
formait, nous a-t-il été assuré, à l'entour de quelques cada
vres, une sorte d'enveloppe sous laquelle ils disparaissaient 
tout entiers. Il ne faut, sans doute, voir dans ce résidu pul
vérulent que le charbon de bois dont il était d'usage, à cette 
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époque, de parsemer la sépullure au moment de l'ensevelis
sement 1 • 

Plusieurs cas d'inhumations doubles signalèrent aussi cette 
découverte : à différentes reprises l'on vit dans la même 
auge deux sujets couchés côte à côte et de telle façon que les 
pieds de l'un correspondaient à la tête du second '!. 

Telle fut la première révélation du cimetière de Flostoy; 
depuis lors, et en l'espace de deux années, en avril 1873 puis 
en septembre 1874, il montra des squelettes constamment 
accompagnés de poteries, d'armes et d'objets mobiliers. 

Avertie de ces faits, la Commission de la Société archéo
logique de la province de Namur, prit aussitôt l'initiative de 
sauver de !"oubli ces précieux débris du passé, et bientôt 
après, en avril 1875, toutes autorisations étant obtenues, des 

\ 

fouilles régulières commencèrent dans la partie restée jus-
que-là inexplorée et formant la limite méridionale du champ 
funèbre. 

Ces travaux, dont la durée n'a pas dépassé trois semaines, 
ont fait rencontrer quinze nouvelles tombes qui, jointes à 
celles précédemment mises à découvert, porteraient à une 
cinquantaine le nombre total de sépultures trouvées dans 
le cimetière de Flostoy. 

Ces tombes se trouvaient ordinairement isolées les unes 

1 Les anciens marquaient ainsi la terre de leur sépulture afin qu'elle ne 
fut plus employée à des usages profanes. Selon eux, le charbon restail 
dans le sol comme un témoin toujours parlant ùe la consécration première. 
Vuir l'abbé COCHET : Notice sur les foiiilles de Londinières. Bulletin monu
mental, vol. XIV, p. 510. 

'! Ce fait, quoique constituant une grave infraction aux lois saliques, a été 
observé déjà dans plusieurs cimetières francs, entre autres à Samson et à 
Vedrin. 

XIII. 26 
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des autres et avaient un gisement très-variable : les ondula
tions du sous-sol rocheux qui, tantôt affieure presque le 
niveau supérieur de la couche arable, tantôt plonge jusqu'à 
un mètre, expliquent les irrégularités de leur dépôt. Seule, 
l'orientation en était constante et, particularité intéressante 
et déjà constatée ailleurs, c'est qu'il semblait que l'on eut 
rigoureusement suivi dans les inhumations le Levant et le 
Couchant des différentes saisons. 

Quelques corps nous sont apparus, contenus latéralement 
entre deux petites murailles jointoyées avec un grossier 
ciment; jamais nous ne leur avons observé de couverture. 
Ces sortes d'encaissements funéraires coïncidaient presque 
toujours avec les sépultures de marque; les sépultures com
munes avaient été confiées directement à la terre, sans ma
çonnerie qui les protégeât contre sa pression; aussi n'étions
nous pas peu surpris de les retrouver parfois en parfait état 
d'intégrité, malgré cette circonstance si défavorable à leur 
conservation. 

·• 

Assez fréquemment, dans ce dernier cas, nous rencontrions, 
avoisinant la tête, une pierre posée sur son plat et destinée 
sans doute à la porter. Cette circonstance s'est, du reste, 
constamment reproduite dans les cimetières de l'époque 
franque. Telle serait même, au sens d'un archéologue distin
gué 1

, l'origine première et lointaine du coussin que l'on voit 
souvent figuré sur les pierres tombales du moyen-âge, for
mant support des têtes des personnages qu'elles reproduisent. 

L'uniformité du mode d'ensevelissement de nos corps est 
aussi à noter: tous avaient été inhumés sur le dos, face au ciel, 

1 L'abbé COCHET : Notice sur les fouilles de Londinières. Bull. monum., 
vol. XIV, p. 521. 
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ayant les bras parfaitement alignés le long des côtes, position 
toute conforme aux rites funéraires païens; les chrétiens en 
ensevelissant leurs morts, avaient coutume de ramener les 
bras sur la poitrine, les mains jointes ·dans l'attitude de la 
prière. 

Le dérangement des os des squelettes, la disparition des prin
cipaux membres, et, dans les sépultures en auge, le pêle-mêle 
des moellons de revêtement, nous révélèrent plus d'une fois les 
violations dont notre cimetière fut un jour le théâtre. De telles 
tombes ne nous donnèrent habituellement que des objets frag
mentés ou de petites pièces qui n'avaient dû qu'à leur exiguïté 
et leur peu de valeur d'échapper aux regards des spoliateurs. 

Décrivons maintenant le mobilier funèbre du cimetière de 
Flostoy, dont nous résumerons l'analyse en trois classes 
d'objets : la poterie, le fer et le bronze. 

La Poterie. - Nos vases ne nous sont apparus le plus 
souvent qu'à l'état fragmentaire, mêlés aux terres remuées et 
tellement incomplets qu'il serait impossible de les reconsti
tuer, même partiellement. Les quelques rares spécimens 
céramiques complets que nous aient donnés les sépultures 
se rattachent à deux types bien distincts : la poterie jaune, 
très-grossière de grain et de façon, et dont la tranche de la 
cassure conserve cette diversité de teintes, indice d'une 
cuisson imparfaite; la poterie noire, à pâte plus fine et plus 
homogène, d'une fabrication très-supérieure. Les spécimens 
du premier type, à raison des inégalités de leurs parois et des 
nombreuses protubérances qu'ils accusent, nous paraissent 
n'avoir subi qu'un simple moulage à la main. Tout au con-

. traire, le Palbe gracieux, les contours réguliers des vases de 
poterie noire, révèlent un mode de façonnage plus spécial, 
combiné sans doute avec l'emploi du tour. Ces vases comme 
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tous leurs similaires, étaient originairement yernissés à la 
plombagine dont ils ne gardent aucune trace; vraisembla
blement cette couverte, appliquée sans aucune entente d'un 
tel procédé, n'aura guère résisté à un séjour prolongé sous 
terre. L'un d'eux porte un filet décoratif à la naissance de 
l'évasement du col, les autres n'admettent aucune ornemen
tation, leurs parois ne nous ont pas offert la plus légère trace 
d'un séjour dans le feu; aussi, quoique leur forme se rap
proche assez bien des vases domestiques, nous croyons 
qu'ils n'ont jamais servi avant leur enfouissement. 

Des restes d'ossements d'animaux, ou d'autres substances 
plus difficilement déterminables, rencontrés parfois avec des 
objets d'un usage essentiellement culinaire 1 , ont pu assigner 
aux vases les récélant une destination purement matérielle 
basée sur un motif de simple humanité pour le défunt 2 et 
parfaitement étrangère à toute idée religieuse : les circons
tances dans lesquelles se sont présentés nos vases excluent 
chez nous toute vraisemblance d'une pareille hypothèse et 
confirment pleinement, à l'endroit de leur placement, l'opinion 
émise par le savant abbé Cochet. Selon lui « cette coutùme se 
rattacherait à la piété simple, grossière, un peu superstitieuse 
de nos pères. >> Nos vases vides n'auraient donc contenu 
qu'une « eau lustrale préservatrice des obsessions et des 
possessions démoniaques si fréquentes alors et dont ils ne 
croyaient les morts ni exempts ni affranchis » 3 • 

t Cimetière de Samson. Annales de la Société arch. de Namur, tome VI, 
p. 369. Cimetière de Spontin. ld ., tome VIII, p. 355,360,365. 

2 L'Abbé COCHET: .Mémoire sur la coutume de placer les vases dans la 
sépulture de l'homme. Bull. monum., vol. XXII, p. 336,337. 

3 Des sépultures romaines et des sépultures mérovingiennes. Ibid., vol. 
XIX, p. 471. 
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Le Fer. - A cette seconde catégorie d'objets mobiliers se 
rattachent les sabres, les petits couteaux, les boucles avec 
leurs pièces accessoires, plaques-boucles et contre-plaques, 
les clous et quelques autres objets d'une attribution assez 
peu certaine. 

Le nombre des sabres, armr. la plus caractéristique de l'épo
que franque, atteint à Flostoy la proportion vraiment remar
quable de un sur huit squelettes 1 • Ils étaient placés le long 
de la jambe gauche du défunt, pointe en bas, bien que leur 
position habituelle soit le côté droit. Les deux types nous 
ont été donnés, aussi bien celui à dos et tailla ut droit, que le 
type, plus ordinaire chez nous, à lame légèrement curviligne 
reproduisant en raccourci notre faulx agricole. 

L'un de ces scramasaxes possédait encore, lors de son 
exhumation, sa petite vil'Ole d'emmanchement, particularité 
très-rarement observée 2 • 

Il s'en est trouvé un second rompu à son extrémité et dont 
la soie présente une courbure assez sensible 3 • Est-ce là 
une de ces mutilations par lesquelles, en rendant ces armes 
impropres à tout usage, on décourageait les spoliateul's 
de cimetières, et on assurait ainsi aux morts la tranquille 
propriété de leur armure ~? Était-ce plutôt un simple usage 
funérnire pratiqué en signe de deuil, synonyme et corollaire 

1 Celte proportion était de I sur 12 à Flavion . - De 1 sur 20 à Spontin. 
- De 1 sur 26 à Ouville. - De t snr ,t,0 à Londinières. - De 1 sur 50 à 
Vedrin. - De t sur 100 à Seraing. 

i L'abbé COCHET :Sépultures gallo-romaines franques et nurmandes, p.326. 
~ Celle particularité de la Lrouvaill e d" sabres ployés ou rompus a été 

également offerte par les cimelières de Louelle, de Benonville, d'Envermeu, 
de Selzen et de Bel-Air. 

4 L'abbé CocHET:Sépnllures gallo-romaines.franques et normandes, p. US. 
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des déchirements de vêtements, des sacrifices et autres 
démonstrations exigées par les rites sépulcraux de cette 
époque barbare 1 ? 

Nous laisserons à de plus érudits en cette matière le soin 
de décider entre l'une ou l'autre de ces interprétations. 

Malgré leur séjour de près de quinze siècles au sein de ta 
terre, ces armes conservent des traces évidentes de la gaine et 
de la poignée de bois qui protégeaient leur fer, et dont les 
tlbres ligneuses se dessinent avec une netteté remarquable 
toutes rougies par l'oxyde de fer qui les sature et maintient 
leur adhérence. L'examen attentif de quelques-unes d'entre 
elles nous a même fait découvrir, incrustée près du dos et sur 
toute la longueur de la lame, la rainure destinée à recevoir 
le poison. Cette particularité, pour être peu observée en 
Belgique, n'est pas cependant inédite; déjà le cimetière de 
Spontin avait montré des sabres creusés de la sorte. 

Du même côté que les scramasaxes, à peu près à la hauteur 
de la ceinture de nos squelettes, se sont rencontrées les bou
·cles de ceinturon, ta plupart possédant leur plaque avec la 
charnière et l'ardillon d'attache, dont l'oxidation a complète
ment paralysé le jeu. Toutes sont en fer et dérivent de ce 
type si connu et tant de fois offert par les cimetières de la 
vallée de la Meuse. 

Outre ces objets, la ceinture nous a fourni aussi une petite 
plaque carrée garnie sur les retours de boutons de bronze à 
tête saillante et hémisphérique qu'on est assez convenu 
d'appeler une terminaison de ceinturoti . Cette attribution se 
concilie fort mal avec ta disposition de notre plaque dont ta 

t FRÉDÉRIC T110GON. Description des tombeaux de Bel-Air. - Lausanoe, 
1841. 
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largeur, entre les côtés, excède sensiblement le plus grand 
diamètre de nos boucles. Nous croyons donc, et telle est du 
reste aussi l'opinion formulée par le savant explorateur du 
cimetière de Spontin, quant à la destination d'objets identiques 
à celui-ci, nous croyons que le placement à la ceinture de la 
plaque en question devait correspondre à la naissance des 
courroies auxquelles le guerrier fr.anc rattachait ses armes 
et les ustensiles constituant sa trousse. 

Les petits couteaux, au nombre de cinq, recueillis habituel
lement à la ceinture, deux longs clous à tête plate possédant 
sur leur tenon · des vestiges de bois, des fragments d'un 
crochet et une sorte d'armature de coffret, complètent la série 
des objets en fer. 

Le Bronze. - Il semble que les sépultures de femmes 
aient eu le monopole presque exclusif des objets de ce métal; 
c'est là que nous avons recueilli les fibules, les bagues, un 
bracelet et une pairn de boucles d'oreilles. Deux tombes de 
guerriers nous ont seules donné, la première une petite 
boucle munie de tenons à goupilles et un bouton avec 
dessins fantastiques burinés en creux sur la face; la seconde 
trois boutons à tenons estampés de même et trois boucles de 
plus petitmodèle décorées de têtes de clous disposées trian
gulairement. Dans toutes les autres tombes le bronze faisait 
complètement défaut. 

Les fibules nous sont constamment apparues sur la poitrine 
des squelettes ou l'avoisinant; l'un de ceux-ci en possédait deux 
étagées sur cette région dont l'os se trouvait tout vert-de
grisé à l'endroit de leur contact. Une troisième, de forme 
quadrilobée, conservait encore, lors de son exhumation, de 
curieux vestiges d'un vêtement de lin très-grossièrement 
tissé. · 
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Deux bagues nous ont été données par nos fouilles : l'une 
à l'index, l'autre au petit doigt; leur jonc est entièrement 
lisse et fait corps avec _ le chaton, du même métal, dont le 
champ est incrusté d'un dessin géométrique; l'une de ces 
bagues était encore passée au petit doigt de la défunte dont 
elle avait verdi l'os de la phalange. Ce sujet possédait aussi 
au bras gauche un bracelet en forme de croissant ellipti
que dont les extrémités, légèrement enflées? portent gravés 
au trait quelques dessins ébauchés; le tout est recouvert 
d'une patine d'un très-beau vert. Voici les dimensions de 
ces pièces : 

Plus grand diamètre, 7 centimètres. 
Plus petit diamètre, 5 id. 
Écartement des extrémités du croissant, 2 centimètres . 
Enfin, nous avons recueilli un simple anneau à jonc cylin-

drique dépourvu de chaton, deux boucles d'oreilles à circon
férence de bronze, une troisième du même genre en bas 
argent, une monnaie du module moyen bronze au type de 
Posthumius, joliment patinée, et deux colliers de perles en 
pâte d'ambre et en succin. 

Il nous reste maintenant à déterminer l'âge approximatif 
des inhumations du cimetière de Flostoy. En présence de 
l'extrême pauvreté, du caractère rude et essentiellement 
guerrier de ces inhumations, il nous semble impossible 
d'admettre qu'elles puissent se rapporter comme celles de 
Spontin, de Vedrin et de Samson aux V0 et VI0 siècles de 
notre ère, tant la différence est t1,anchée entre ces cimetières 
et le nôtre. La peuplade franque qui vient d'être exhumée à 
Flostoy a dû appartenir à une de ces hordes qui, depuis le 
milieu du III° siècle jusqu'à la fin du IVe, ne cessèrent de 
passer le Rhin et d'infester la Gaule-Belgique, tantôt victo-
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rieuses des :irmées romaines, tantôt repoussées et soumises, 
jusqu'au jour où acclamées comme des libératrices par les 

· populations fatiguées du joug impérial, elles se c:rntonnèrent · 
définitivement dans les Gaules et y fondèrent autant de 
monarchies indépendantes, dont la réunion devait bientôt 
marquer l'avénement de la première dynastie franque, la 
dynastie mérovingienne. 

A. DE GAIFFIER. 

C'est à l'obligeance de M. le Baron de Garcia de la Véga, 
de Flostoy, et de sa famille, que nous nous sommes adressés 
pour obtenir l'autorisation de faire des fouilles dans ce cime
tière, autorisation qu'ils nous ont gracieusement accordée. 

Nous leur adressons ici nos plus sincères remercîments. 

La Commission de la Société archéologique de Nam;µr. 

XITJ. 



NOTICE HISTORIQUE 

SUR 

COUVIN ET SA CHATELLENIE. 

(Suite.) 

« Le Prince de Condé qui, dit Bouille, avait quitté la 
» France au mois d'octobre de l'année précédente, et s'était 
» retiré aux Pays-Bas, où il fut fait généralissime des armées 
» d'Espagne, vint, les premiers jours de l'année 1603, à la 
» tête des Espagnols et des Lorrains, se jeter sur le territoire 
» liégeois. La province <l'Entre Sambre et Meuse n'ayant pas 
» voulu se soumettre à leurs exactions, il fit attaquer par un 
» dét:rnhement de ses troupes la petite ville de Couvin, qui 
» fut bientôt emportée. Mais il en fut chassé incontinent par 
» les Français, sous la conduite du gouverneur de Rocroy; 
» ses troupes, ayant passé la Meuse, attaquèrent Ciney ..... . 
» Le château de Rochefort fut aussi assiégé; il se défendit 
» vigoureusement et les assiégeants lr.vèrent le siége, y ayant 
» perdu leur artillerie. Ces troupes, après avoir ravagé le 
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» Condroz, repassèrent la Meuse et, vers la fin de l'année, 
» elles reprirent Couvin et s'emparèrent de Flornnnes » 1

• 

Les archives de Couvin sont pauvres en renseignements 
sur ces événements si graves pour la ville. Nous rencontrons, 
à la vérité, des poursuites contre des bourgeois défaillants à 
payer leur part des tailles extraordinaires imposées pour 
subvenir aux besoins du moment; nous voyons, mentionnée 
dans une requête de 1608, la circonstance que Couvin a été 
pris, repris et pillé plusieurs fois pendant le siége de Rocroy; 
enfin, nous rencontrons, en 1664, un acte attestant que, 
passé 24 ans, c'est-à-dire vers 1640, le marquis de Maffei 
logea ses troupes à Couvin et que les magistrats du temps 
levèrent de l'argent sur leur signature, afin de le faire dé
loger; enfin, nous aurons occasion de voir rappeler incidem
ment la prise de Couvin pat· le comte de Coligny et le colonel 
Miche, officier de Condé. Mais nous n'avons aucune pièce 
se rattachant directement aux faits eux-mêmes. Heureusement 
les archives de Dinant viennent à notre aide . Elles nous ap
prennent, qu'au mois d'août 16M, le S' de Neuville se remit 
en possession de Couvin par stratagème et que la garnison 
lorraine, s'étant retirée dans le château, s'y défendit avec 
énergie. Sur l'avis donné par le baron de Vierves, qu'on ne 
la pounait forcer qu'avec du canon, les députés des États 
prièrent la ville de Dinant, comme étant la plus voisine, de 
prêter à Couvin deux pièces de balles et quatre cents livres 
de poudre'!. 

La paix des Pyrénées ne rendit pas un repos complet aux 
bourgeois de Couvin. La preuve nous en est fournie par une 

t Bouille, Ill, p. 327. 
'! Archives de Dinant, Liasse, n• -115. 
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sentence de la cour du lieu, condamnant six bourgeois à 
diverses amendes pour avoir manqué aux gardes comman
dées. 

L'état de guerre ·continuel dans lequel le pays se trouvait 
depuis quarante ans, n'avait pas peu favorisé les progrès de 
l'esprit de désordre et de violence. Les bomgeois, familiarîsés 
avec les armes, s'étaient habitués de plus en plus à faire 
intervenir l'épée et l'arquebuse, à titre d'arguments péremp
toires, dans leurs querelles. La classe élevée, celle qui avait 
mission de faire respecter la loi et de donner le bon exem
ple, fut la première à montrer l'exemple du mépris de la loi 
et du recours à la force brutale. C'est ainsi, qu'en 161>2, Couvin 
fut témoin d'une tragédie sanglante, dont les principaux 
acteurs étaient le mayeur et le lieutenant du Bailli. Pour 
que le récit en soit intelligible, il . nous faut remonter à 
l'année 1644. 

A cette époque déjà les forêts se trouvaient en assez mau
vais état. Certaines communes, ·mal administrées, avaient 
même complètement ruiné leurs aysements, et, sous prétexte 
du droit d'entrecours, envoyaient leurs herdes pâturer dans 
les jeunes tailles ou les prairies des voisins. Ceux-ci écla
taient en plaintes, et les confits envenimés par des injures et 
des voies de fait réciproques, donnaient naissance à des 
haines féroces entre les villages intéressés. 

Vers 1644, les bourgmestres de Couvin, Gilles Anceaux et 
Pierre Hannon, crurent devoir interdire aux troupeaux des 
villages voisins de paître dans certains wayens désignés par 
le magistrat, c'est-à-dire, par les deux bourgmestres et les 
sept jurés qui composaient ce collége. Où puisaient-ils ce 
droit? On ne sait; ce qui est certain, c'est qu'ils n'invoquè
rent que « l'intérêt de la ville. » 
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Un jour du mois de novembre 1644, les membres du ma
gistrat étaient réunis daus la maison de Gilles Anceaux et 
délibéraient sur les affaires de la ville, lorsqu'un bourgeois 
entra précipitamment et annonca que la herde de Pesches 
pâturait dans les wayens de Couvin. ,\ cette nouvelle, Anceau 
se leva, rouge de fureur, et jetant violemment sur la table Iâ 
plume avec laquelle il rédigeait les résolutions du magistrat, 
il s'écria : C'est une faute intolérable et j'irai moi-même y 
mettre ordre. Un des plus jeunes conseillers, Guillaume 
Chockier, imita son emportement. Frappant la table de son 
poing, il somma le magistrat de suivre le bourgmestre. 

Anceau était connu pour un homme vain et colère, dur et 
intéressé. Chockier passait pour un étourdi, plus accessible 
aux impressions violentes qu'aux réflexions de la prudence. 
Les autres conseillers étaient gens d'expérience, peu soucieux 
de courir les aventures et de chercher à faire esclandre. 
Les appels enflammés d'Anceau et de Chockier les laissèrent 
insensibles et l'un d'eux répondit : Prenez garde, bourg
mestrn, d'aller trop vite et de nous jeter dans quelque buis
son épineux où nous laisserons notre toison. Il n'y a pas 
longtemps, nous avons exécuté ainsi les bêtes à laine de 
Pesches et mal nous en a pris. Vous savez bien que le résul
tat le plus certain de l'exécution a été de nous brouiller avec 
Ms' le barnn de Pesches, qui n'a pas manqué de nous faire 
sentir cruellement sa disgrâce. C'est un seigneur puissant, 
avec qui il ne fait pas bon de se brouiller, et il pourrait nous 
en cuire plus encore que la dernière fois. Envoyez un ser
gent, il semoncera le pastureux et cela suffira. 

Loin de calmer Anceau, ce petit discours irrita sa gloriole. 
Il se redressa, superbe et hautain : J'ai exécuté, dit-il, des 
bestiaux de manans, je vous veux montrer que je sais exé-
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cuter ceux de monseigneur de Pesches. - Prends garde, lui 
cria Gerard Regnier, monseigneur a le bras long et pesant. 
- Nous verrons, répliqua le bourgmestre hors de lui, si je 
ne l'ai pas aussi long et plus lourd. 

A ces mots, il sortit impétueusement, suivi de Hannon et 
de Chockier. 

Tous trois' allèrent se munir d'arquebuses chargées et pri
rent d'un pas rapide la route des wayens. A voir l'allure 
guerrière de ce trio, on eut cru qu'il marchait à quelque glo
rieuse et périlleuse conquête. Chemin faisant, ils rencontrè
rent des bourgeois de Couvin occupés à labourer, et les 
sommèrent de venir avec eux. Mais les bourgeois, loin de 
partager le belliqueux enthousiasme des bourgmestres, ac
cueillirent assez mal l'injonction, et ne se déterminèrent à 
obéir que sur des ordres formels accompagnés de menaces. 
La petite troupe pénétra dans le bois et surprit le pastureux en 
flagrant délit. Le bonhomme qui était sans armes et n'avait 
avec lui que son fils, voyant venir à lui des gens furieux, faillit 
tomber d'épouvante. Entendant Anceau ordonner à ses gens 
de rassembler le troupeau et de le mener à Couvin, il se jeta 
à ses pieds et le supplia de se relâcher d'une rigueur inutile. 
Prendez mes vaches, lui dit-il, prendez-les comme gage, 
elles valent plus que le dommage de la foule que le troupeau 
a pu commettre. Mais Anceau était trop surexcité pour écouter 
ses lamentations et ses prières. Pour toute réponse, il mit 
le pauvre homme en joue et lui enjoignit de se taire. La herde, 
précipitamment rassemblée, fut lancée à grands coups de 
fouet sur la route de Couvin, et, de peur que le pastureux ou 
son fils n'allassent donner l'alarme à Couvin, on les emmena 
tous deux sous bonne garde. Malgré cette précaution, la 
frayeur de se voir poursuivi agitait tellement le vaillant 
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bourgmestre, qu'il pressait sans cesse la marche de la herde 
et peu s'en fallut, qu'en passant sur le pont de Couvin, la 
plupart des.. vaches ne tombassent à l'eau. Dès que la dernière 
tête de bétail fut entrée dans la ville, Anceau fit soigneuse
ment fermer les portes et congédia ceux qui l'avaient accom
pagné dans cette brillante expédition. Puis, aidé du seul 
Chockier, il fit ouvrir la porte du château et chassa le trou
peau devant lui. Mais il arriva que vaches, génisses, taureaux 
et taurillons, déjà effarés ou épuisés de leur course forcée, 
obligés de gravir une pente des plus raides, à travers des 
rues étroites, se pressèrent et se culbutèrent les uns sur les 
autres avec tant de désordre et de confusion, qu'il y en eut 
quantité d'étouffés. Anceau était trop surexcité pour tenir 
compte d'un si mince accident. Il fit vendre publiquement 
la viande et le cuir des bêtes mortes et se vanta partout de 
son exploit. Mais la feuille ne tarda pas à se retourner. Le 
baron de Pesches et ses manans assaillirent de plaintes 
le Conseil privé. Il fallut rendre ce qui restait de la herde, 
et la ville se trouva engagée dans un gros procès en indem
nité. Anceau, comprenant enfin le péril dans lequel il s'était 
si sottement jeté, doubla sa faute d'une lâcheté. Il cita devant 
la justic_e les bourgeois qui n'avaient fait qu'exécuter ses 
ordres et, par surcroit de précaution, il fit décréter par le
conseil une taille, sous prétexte de payer certaines rentes 
dues par la ville; seulement, au lieu de payer les rentes, il 
garda par devers lui le produit de la taille, afin de parer à 
tout événement. Les bourgeois attraits en justice se défen
dirent énergiquement et les échevins de Liége leur donnèrent 
raison. Mais comme, en fait, Anceau avait agi en qualité de 
bourgmestre, ce fut la ville qui paya les frais de son héroïque 
expédition et qui subit le poids des lourdes indemnités que 
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la haute justice de Liége adjugea au baron de Pesches et à 
ses manans. 

Néanmoins Anceau fut assez adroit pour se- faire admettre, 
après son année de bourgmestre; dans le collége scabinal, et 
en '16n2 nous le retrouvons mayeur de Couvin. La rude leçon 
qu'il avait reçue six ans auparavant n'avait nullement diminué 
son orgueil, mais en revanche, il nourrissait une haine mor
telle contre le baron de Pesches et ceux qui tenaient à ce 
seigneur. Trop petit pour atteindre le baron, il cherchait à se 
venger sur la famille de Robaulx, fort attachée au seigneur 
de Pesches et en possession depuis longtemps de fournir des 
baillis à la b1ronnie. Or, un des membres de cette famille, 
Gilbert de Robaulx, habitait Couvin et s'était mêlé à quelques 
affaires de finances de la ville. A cette occasion, Anceau lui 
suscita quelques procès et lui réclama une somme que Gilbert 
prétendait avoir payée. 

Le 10 décembre 16n2, le mayeur sortit de Couvin, dans 
la matinée, pour « faire une exécution en qualité de son 
office. » Le même jour, vers une heure après midi, Gilbert de 
Robaulx, qui était occupé à écrire dans une chambre haute de 
sa maison, appela son fils Jacques et lui dit : Voulons-nous 
aller aux minières? - Mon père, comme il vous plaira, 
répondit le fils. - Eh bien! allons. 

Le peu de sécurité des campagnes, sans cesse battues par 
quelques rodeurs, avait depuis longtemps donné aux bourgeois 
de Couvin l'habitude de ne sortir qu'armés. Gilbert prit donc 
son arquebuse, Jacques son fusil, et tous deux descendirent 
vers le faubourg d'en bas, dit de St-Germain. Comme ils 
arrivaient près de la barrière du pont, ils se croisèrent avec 
Anceau qui rentrait à Couvin, une simple baguette à la main. 
Le mayeur les salua avec hauteur. Gilbert, de son côté, l'in-
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terpella : Sieur Anceau, dit-il, pour quelle occasion moi 
molestez-vous par des billets et poursuites pour des pécules? 
Vous savez bien qu'environ le 21>• de juin dernier, je vous ai 
entièrement payé. Ainsi il ne vous peut rien ou fort peu de 
chose rester. Anceau s'arrêta et répliqua : C'est pour les deux 
années d'auparavant, savoir l'année que feu Jean Bérode les 
a obtenues. - Mais je ne vous dois rien pour cette annéa, 
interrompit Gilbel't, pour m'en être acquitté envers Bérode, 
par le moyen qu~ je lui ai prêté mon cheval pour les aller 
obtenir à la passée qui s'en est faite en la ville de Fosses, 
ainsi que j'en étais convenu avec le sieur Bérode. - Sur ce, 
Anceau répliqua « avec beaucoup de superbité » : Je ne me 
soucie de cela, je veux être payé et aussi de deux voyages de 
Liége que j'ai faits à ce sujet. - Si cela est, reprit Gilbert, 
je vous dis que vous faites l'action d'un méchant homme. 
Ce mot irrita Anceau, qui, levant sa baguette· d'un air mena
çant, s'écria : Je suis plus honnête homme que vous, savez
vous. Gilbert, furieux, le bourra du canon de son arquebuse 
dans le ventre et l'accabla d'injures. 

En même temps, Jacques, tout bouillant de colère, lança 
son fusil sur le mayeur qui se baissa pour éviter le coup, et 
le reçut précisément en pleine face. Aie! aie! aux armes! 
mort! si j'avais mes armes, cria Anceau. - Va les quérir tes 
armes, répliqua Gilbert, et me vieus tl·ouver en campagne. 
Puis père et fils continuèrent leur chemin, interpellant les 
spectateurs de cette scène et leur disant: Regardez ce coquin 
qui dit qu'il est plus homme de bien que nous! 

Cependant Anceau, affollé de colère et de douleur, courut 
sur ses aggresseurs et, prenant sa baguette à deux mains, il 
en asséna un coup, de toutes ses forces, sur la tête de Jacques. 
Le chapeau du jeune homme roula à terre et Anceau, 
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emporté par la violence de son élan, tomba sur ses mains. 
Il se relevait, lorsque Jacques, qui s'était retourné, lui dé
chargea son fusil dans le corps. Ancean s'affaissa en criant : 
Jésus! Maria! Il eut encore la force de se mettre debout, mais, 
vn instant après, il tomba pour ne plus se relever. 

L'événement fit grand bruit et le grand bailli, qui était alors 
messire Jean-Charles baron de Hama! et de Vierves, entama 
incontinent des poursuites contre Gilbert et Jacques de 
Robaulx. Une rencharge des échevins de Liége, du 24 
décembre, déclara le père et le fils appréhensibles. Mais ils 
s'appointèrent avec la famille d'Anceau et le procès ne semble 
pas avoir eu d'autres suites. 

Les circonstances et les détails de ce crime odieux attestent 
un affaiblissement considérable dans l'esprit de simplicité, de 
sacrifice et de foi qui a marqué d'une si attrayante empreinte 
les mœurs antérieures de Couvin . La passion s'y montre avec 
toute sa violence, sous un aspect bas que rien ne relève, ni 
le caractère de la victime, personnage vaniteux, envieux et 
avide, ni celui des meurtriers sans conscience de leur lâcheté 
vindicative. Le niveau des rnœurs baisse sensiblement. Le 
sens du devoir disparaît et fait place aux envahissements de 
l'égoïsme. C'est à qui se soustraira à ses obligations de 
citoyen, et le désordre est complet. Nous en citerons un 
exemple remarquable. 

Au commencement d'octobre 1659, l'évêque avait envoyé 
à Couvin l'ordre de faire bonne garde, afin de mettre un 
terme " aux invasions et tyrannies notables » qui se fai
saient dans le quartie1· <l'Entre Sambre et ;.\feuse. Le magis
trat de la ville prit des mesures en conséquence et convoqua 
tous les bourgeois soumjs à la corvée des gardes. Les 
récalcitrants furent plus nombreux et plus tul'bulents que 
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d'habitude. Parmi eux se faisait remarquer un certain 
Jean Masuy, dont les bourgmestre avaient déjà eu occasion 
de se plaindre, parce qu'il refusait de payer les tailles assises 
par ces magistrats « pour subvenir aux urgentes nécessités 
de la ville, n et ajoutait l'outrage à l'insubordination. 

01·, le 10 octobre, l'esquadre bourgeoise dont Masuy faisait 
partie, fut appelée à monter la garde de nuit II faisait froid, 
ce qui est fort incommode pour faire faction, et peut occa
sionner des fluxions de poitrine ou tout au moins des rhumes 
de cerveau. Cette considération, éloquemment développée par 
les femmes ou les filles des piquiers-bourgeois de la dite 
esquadre, détermina la plupart de ceux-ci à rester chez eux. 
Trois ou quatre seulement eurent l'héroïsme de se r-endre au 
corps de garde. Le premier, n'y trouvant personne, alla pren
dre un verre de bière chez son frère, le second rentra se cou
che!'. Le troisième, qui était Masuy, se rencontra à la porte 
avec le caporal chargé de commander le poste. II faut croire 
que leur zèle était insuffisant pour les protéger contre la 
température basse du moment, car à peine étaient-ils entrés 
dans le corps de garde, que le caporal, souffiant, renaclant 
et frissonnant, déclara que ce corps de garde était une gla
cière, et qu'il n'y avait pas moyen d'y tenir sans feu. En con
séquence l\Jasuy reçut ordre d'aller chercher du bois et le 
caporal sortit derrière lui pour se réchauffer au cabaret 
voisin. 

Sur ces entrefaites le sieur Mairy, lieutenant de la milice 
urbaine, pensant probablement qu'un tour de promenade lui 
serait salutaire, s'avisa d'allumer une lanterne, de ceindre son 
épée et de faire sa ronde. II trouva le poste désert et absence 
complète de sentinelles. Tl se mit aussitôt à la recherche des 
hommes de garde et, peu après, rencontra le caporal auquel il 
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demanda pourquoi il n'y avait personne au corps de garde. 
Le caporal répondit assez lestement qu'il n'y avait pas de feu 
et qu'il avait envoyé trois de ses hommes quérir du bois. Au 
même instant Masuy parut courbé sous une charge de pelosias. 
Mairy l'interpella brusquement. Masuy, qui croyait avoir sujet 
de s'estimer un hérns d'exactitude et d'abnégation, répondit 
avec aigreur. Tout en marchant vers le corps de garde, les 
deux hommes échangèrent des propos plus que vifs. A la fin, 
Masuy ayant contesté formellement l'autorité du lieutenant, 
celui-ci, outré, mit la main à l'épée. Le caporal, qui venait de 
rentrer, sauta sur Mairy tandis que Masuy s'élançait sur le 
lit de camp, une buche à la main. La scène devint d'un haut 
comique. D'un côté Masuy, brandissant son pelosia défiait 
insolemment le lieutenant, de l'autre Mairy se débattait contre 
le caporal, blasphémant et jurant qu'il aurait la vie du drôle. 
Sans l'intervention opportune d'un retardataire, l'issue de la 
scène eut été sanglante. 

Finalement Masuy fut anêté et passa la nuit en prison. 
Il dormit fort bien et, à son réveil, se sentant de bon appétit, 
demanda de pouvoir aller déjeuner chez lui. Le caporal ne fit 
pas l'ombre de difficulté, et fit seulement remarquer au 
prisonnier que son tour de garde n'était pas fini. Masuy 
promit de revenir, mais une fois chez lui et à table, il s'y 
trouva bien et envoya un de ses beaux-frères monter la garde 
à sa place. 

Malheureusement pour lui, le baron De Hama!, grand bailli 
du temps, informé de ces faits, prit la chose de travers et 
poursuivit Masuy devant la cour de Couvin. Masuy se dé
fendit en niant la qualité d'officier de Mairy et ne craignit pas 
d'affirmer qu'il avait toujours bien fait son service. 

l:ne enquête fut ouverte. Les dépositions qui furent pro-
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duites sont intéressantes, moins en ce qui touche 1e fait 
même, qu'à raison des coutumes qu'elles nous font connaître 
et des renseignements historiques qu'elles fournissent . 

Ainsi Jacques Denis, bourgeois de Couvin, couvreur de 
son style et l'un des caporaux de la milice, dit que un peu 
auparavant que le colonel Miche, officier du comte de 
Coligny, fut venu siéger Couvin, il se fit une assemblée pour 
élire un capitaine et d'autres officiers; pour la direction et 
conduite des armes de la bourgeoisie, dont fut élu, pour capi
taine, le sieur Pierre Marchant, à quel effet passa le serment 
accoutumé et s'acquitta de ses devoirs ; où étaient présents 
Michel Mairy et Nicolas Dausin, choisis par la communauté 
ou partie d'icelle, pour être, savoir, Michel Mairy lieutenant, 
et Dausin alferez; et qu'étant le déposant retourné à son 
corps de garde et faction, il ne vil passer serment aux sus
nommez, sinon audit Marchant, et qu!l, depuis ce tems, 
Marchant a exercé les fonctions telles qu'à tel office appar-
tient ...... pour faire les rnndes, même conduire les bourgeois 
aux processions el autres occurrences. » 

C'est la confirmation du récit de Bouille. Nous apprenons 
en effet par ce témoignage que Couvin a été assiégé et pris . 
par le colonel Miche, peu après l'élection de Marchant 
comme capitaine de la milice; nous voyons de plus comment 
se faisaient les élections de la milice. La déposition de 
Nicolas Aubry complète ces renseignem ~nts, en ce qu'elle 
fixe à huit ou dix ans auparavant l'élection de Marchant 
comme capitaine. 

François Marchal, autre témoin, nous montre naïvement 
avec quelle nonchalance se faisaient les gardes. Il dit 
« qu'il a sa résidence au faubourg, et qu'étant entré en 
la ville pour comparaître à sa garde où son esquadre devait . 
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être, et ne trouvant personne au corps de garde, lui prit envie 
de s'aller chauffer auprès de son frère~ et après y avoir de
meuré jusques entre les sept et huit heures, s'en retourna au 
corps de garde, où qu'estant parvenu, trouva le dit Mairy et 
Jean Masuy en contestation, et entr'autres propos qu'ils tin
rent, ouit le dit Masuy qui disait audit Mairy qu'il ne le tenait 
pour officier, et du surplus les entendit s'appeler réciproque
ment j. f., tu me le paieras! et s'envoyant faire f .... et d'au
tres propos semblables. » 

On voit que la ville était bien gardée. 
Jean Ostart a accompagné Mairy à la poursuite des cou

reurs et ennemis du pays jusque dans les bois de Chimay. 
Jean Henry nous raconte la scène en détail. Il était caporal 

commandant la garde, et se trouvait dans le voisinage du 
corps de garde lorsqu'il rencontra Mairy qui lui demanda 
pourquoi il n'y avait personne au corps de garde; sur quoi il 
répondit que c'était parce qu'il n'y avait pas de feu et qu'il y 
avait trois ·de ses hommes cherchant du bois, et entr'autres 
Jean Masuy, qui aniva avec sa charge. Ioeluy Mairy lui de
manda, en jurant, pourquoi il tardait tant à venir en garde; 
à quoi le dit Masuy repliqua pourquoi il y allait de la sorte, 
vu qu'il n'avait aucun commandement sur lui, et qu'il ne le 
connaissait pas pour son officier; et sur ce pourparler, 
monta au corps de garde avec sa charge de bois. Lors ledit 
Mairy, le suivant avec propos, mit la main sur la garde de son 
épée, avec menace, ce qui aurait occasionné ledit' Masuy de 
sauter sur la paillasse, muni d'une buche de bois, pour se 
meltre en défense; et n'eut été que le déposant mit la main à la 
garde de son épée, ledit Mairy infailliblement l'aurait touché; 
et en après ledit Mairy dit audit Masuy : C'en est assez, tu me 
Je paieras. 
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Le même Ostart nous révèle que les gardes auraient été 
commandées par les bourgmestres, en exécution d'un ordre 
venu de Liége. 

Nous .voyons apparaître immédiatement un personnage, 
peu ordinaire à Couvin, le sieur Hubert de La Tour, capi
taine commandant la garnison de Couvin. Cette ville avait 
donc une garnison, et puisque celle-ci ne faisait pas le ser
vice des remparts, c'est évidemment que les bourgeois 
avaient maintenu leurs priviléges et réclamé le droit de 
se garder eux-mêmes, conformément à leurs franchises. Nous 
allons voir d'ailleurs à quoi servait principalement cette 
garnison. 

Le capitaine dépose en effet d'abord, qu'invité par Mairy à 
faire arrêter Masuy, il s'y est refusé en disant que ce n'était 
pas son fait, et que, sur de nouvelles instances, il a fait 
procéder à l'arrestation par le caporal bourgeois commandant 
la garde; puis, qu'il a été avec Mairy à la poursuite des fran
çais qui avaient pillé Gonrieux, « ou Mairy s'était montré tout 
à fait courageux et raillant aux armes. » 

Enfin, Pierre Marchant établit que Mairy est bien lieutenant 
de la milice el en a prêté le serment; qu'au temps du si.ége de 
Cou vin par le comte de Coligny et Miche, il a été blessé au 
bras par un éclat de pierre, ce qui prouve que la défense fut 
sérieuse. 

Six mois a près, l'affaire n'était pas encore jugée et Mairy, 
protestant contre la partialité de la cour, déclara qu'il trans
porterait la connaissance de la cause aux échevins de Liége. 
La t.:om· le prit au mot et raya l'affaire· de ses rôles. Nous 
n'avons pu savoir si Mairy, de son côté, réalisa sa menace. 

Ce qui explique la conduite de la cour de Couvin, c'est que 
depuis la reprise de Couvin par le sieur de Neuville, la châtel-
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lenie était tranquille et n'avait plus à craindre que les rl!res 
incursions des garnisons voisines. 

C'est assurément pour protéger la châtellenie contre ces 
incursions que !'Évêque avait mis garnison à Couvin. Nous 
ignorons si capitaine le La Tour y resta longtemps, mais il 
ressort d'une plainte portée devant la cour de Couvin que, pen
dant l'année de 1662, quatre compagnies de dragons vinrent 
hiverner à Couvin. Le capitaine fut logé avec deux valets et 
six chevaux chez un bourgeois, nommé Mousquet, aussi 
bourgmestre. La charge était lourde et Mousquet ébranla les 
airs de ses cris et de ses réclamations. S'il faut l'en croire, il 
n'avait pas d'écurie et devait payer un sou par cheval et par 
jo4r pour le logement des chevaux. 

On ne peut se dissimuler que ces charges continues 
étaient écrasantes pour les bourgeois. Quant à la commu
nauté, elle était complètement ruinée. Nous avons vu que ses 
bois avaient été saisis pas ses créanciers. Le fait que les 
autres communautés de l'Entre Sambre et Meuse n'avaient 
pas un sort plus heureux ne pouvait suffire à consoler les 
Couvinois. Dans leur exaspération, ils s'en prirent à leurs 
bourgmestres et eurent l'étrange idée de mettre les dettes de 
la communauté à la charge des magistrats qui avaient créé 
les rentes. Leur supplique à l'Évêque dans cette circons
tance, est trop curieuse pour ne pas être reproduite : nous la 
publions en note t. 

t La Communauté de Couvin , se trouvant surchargtie de création de 
rentes et de quantité de cano'\s échus et dépendant de U à 1500 n. Bht de 
rente, supplie de considérer les points suivants, afin savoir si les créations 
fait~s par les Bourgm. el conseils, qui sont neuf en nombre, sont faites jus -
tement et doivent de droit subsister. 
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Le conseil privé n'adopta pas cette manière de payer ses 

S. A. S. a daigné donner des bois d'ay~ances communes pour le chauffage 
des bâtiments des bourgeois el pour le pasluraige du bétail. 

Que la communaullé est de droit réputée orpheline et composée de la 
plupart de veufves el d'orphelins. 

Que la communaulté est régie et policiée par bourgmestre~, jure1 el con
seil, composé de neuf personnes, qui sont seulement destinées à prendre 
soin à ce que la postérité ne soit intéressée ny chargée par leur gouverne
ment ou pendant leur administrai ion, 

Que lesdits hourgmaistres el .:onseil se créent de la part de S. A. S. el en 
suite de ses ordonnances, comme en estant le tu leur souverain, alla que ses 
pupilles ne souffrent intéresls et au lires· inconvénients. 

Que tels bourgmestres et conseil sont simplement tuteurs délégués des 
biens de la postérité, communes aysances el bois de la communaulté que 
S. A. S. a voulu leur accorder libres de Ioules charges el rentes. 

De mode qu'ils sont obligez de les entretenir et maintenir en tel estai 
qu'elles leur ont esté donnés, pour être simplement usufruitiers et la pos
térité nu propriétaire. 

Que ceux qui en ont eu la jouissance el l'usufruit, n'ont peu icelles 
charger en préjudice du droit de la postérité. 

Que nonobstant ce, depuis 1634, jusques en 1639, les bourgmestres de 
lors les ont eu chargés de U à 1500 fi. Bbt de rente, sans comprendre 
quanlité de tailles el de subsides, el n'ont point seulement se contentez 
donner ohligation sur la généralité des bois et aysements qui est leur 
unique revenu, mais encore ont inséré la clause de la généralité des biens 
meubles et immeubles, cens, rentes el revenus, présents ou futurs, de 
chaque hourgeois en particulier et en général. 

Qu'iceux étant les principaux marchands de la ville, el que pour se main
tenir dans leur lustre et au préjudice de la po~térité, de leur mouvement 
et authori1é ont fait telles créations sans nécessitez; el lorsqu'il y aurait eu 
nécessité, le commun peuple n'en a été soulagé, au contraire ont chaque 
bou rgeuis porté leur charge. 

Que depuis telles créations, ils ont laissé escouler grande quantité de 
canons, pour quels les modernes soul dessaisis de leurs bois el communs, 
et n'ont aucun moyen de subsister el n'ont de quoy chauffer ni bastir, sans 
les achapter des ressaisis. 

Que depuis, voires pendant les années 1650, 1651, 1652, 1653 el 165-!, 

X.III. 28 
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dettes, désastreuse pour les tiers de bonne foi. Mais, touché 
des malheurs de Couvin, il s'efforça de lui venir efficacement 
en aide auprès des États. 

Aussi, le 31 juillet 1660, les États du pays de Liége, 
assemblés dans la cité, décidèrent que toutes les communautés 
<l'Entre Sambre et Meuse « dessaisies et convaincues, en 
» payant chaque année deux canons, tant à leurs rentiers 
» qu'à ceux du quartier, scavoir un échu pour la dernière 
» année et un pour les arrérages, icelles par ce moyen seront 
» réintégrées en leur ancien état, et toutes saisines et pos
» session prises seront tenues en état et sans ultérieur 
» effet, et que tous ressaisis seront tenus de renseigner les 
» fruits levez des communes, aisances et biens saisis. » 

Ce récès fut adopté le 3 août 1660, par l'assemblée de l'État 
des nobles et approuvé par l'évêque. 

La résolution des États soulageait les communautés, mais les 
bois de Couvin étaient trop dévastés pour produire la somme 
nécessaire au paiement des deux canons; il fallut lever des 

la communauté a soufferl des perles et dommaiges incroyables par la prise 
de la ville , meubles, hestiaui. el logemenl de soldats étrangers, de mode 
qu'ils ont été obligez de déserter et rie se retirer, comme pauvres brules, 
dans les bois, laissant leurs maisons et biens à la discrétion des soldats 
étrangers, et, nonobstant ce, n'ont chargé aucunes rentes ni intéressé la 
postérité. 

Que telles charges et créations ont eslé faites sans le gré et cousente
ment et authorisation de S. A. S., qui est luteur souverain des communaultés 
et donateur de leurs communs. 

Savoir 

si telles rentes sont subsislables, et sy les bourgmestres el communaullé 
modernes sont tenuz les acquiter, el s'ils sont responsables du déporlemenl 
de leur prédécesseurs en office, qui ont abusé de leurs charges, cuydant 
estre maîtres absolus et puissants de vendre et engager les biens de la pos
térité qui ne sont en leur puissance, mais bien sous la tutelle de S. A. 
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tailles, ce qui suscita de grands mécontentements et de vives 
contestations. Bientôt de nouvelles guerres amenèrent de nou
velles charges et de nouvelles ruines, et rien ne peint mieux 
l'état de détresse de Couvin, en 1672, que la pièce suivante: 

« Remonstrentavec un profond respect les bourgmestres et 
habitans de cette ville de Couvin, que S. A. S. a ci-devant eu 
la bonté de prendre connaissance des charges et obligations 
immenses de leur communauté; et pour ce, en l'an '1672, le 18 
novembre, dans la chambre des comptes du conseil privé, 
leur a permis l'aliénation de 400 bonniers de bois de leurs 
aysances et la despouille des taillis bons pour estre à couper, 
pour en être le prix appliqué, tant à l'extinction des rentes et 
satisfaction des canons d'icelles qu'au payement de quantité de 
frais causés par les poursuites de leurs créanciers, important 
plus de douze mille florins; ayant, Son Altesse, commis tL 

député le chanoiue Paul et Jacques Baillet, son bailli de 
Couvin, pour assister à la vendition et surveiller au plus grand 
profit de la communauté, à l'exacte observance de l'octroi et 
conditions, et recevoir les deniers des venditions; mais ils 
n'ont pu réussir dans ce dessein, pour la modicité du prix 
qu'o11 a offert des dits bois. La guerre étant survenue, les 
dites charges se trouvent notablement augmentées par la 
cumulation des canons et frais échus et faits; en sorte que 
les pauvres habitans sont maintenant pressés à toute outrance, 
faute de fournissement aux unes et aux autres des obliga
tions. C'est pourquoi, ne sachant comment se régler à la sortie 
des dites guerres, très rudes et de très longue durée, ils ont 
pris recours à V. A. S., et la prient être servie de donner, de 
son autorité principale, l'impôt que l'on a proposé d'établir 
pour en tirer un peu de soulagement, savoir 15 patars à 
raison de chaque tonne de bierre, ~ patagons sur la pièce de 
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brandevin, deux sur la pièce de vin, demy-patagon sur celle 
de miel, dont le revenu annuel pourra monter environ 6 à 700 
florins. Ce qui les oblige de présenter cette itérative, suppliant 
très humblement V. A. S. de vouloir autoriser ledit impôt, 
et d'ailleurs, pendant que les remontrants seront en devoir 
de ce chef, leur permettre, à proportion <lesdits impôts, la 
levée de quelques tailles à un sou chaque manant, dont l'une 
d'icelles reviendra à 14 fl . En outre d'autoriser Nicolas Gaye, 
greffier de Vierves, dem1 à Nismes, pour collecteur, et cepen
dant d'interdire à ses justiciers de Couvin de prendre aucuns 
droits hors des deniers et tandis sus penser toutes poursuites et 
exécutions que leurs créanciers se présumeraient de procurer. 

S. A. S., agréant !'.établissement des impôts mentionnés par 
la présente, permet aux suppliants la collecte des tailles à un 
sou chaque manant, laquelle collecte se devra faire par Nicolas 
Gaye, greffier de Vierves, interdisant à ceux de la justice de 
Couvin de prendre quelques droits hors des dits deniers, 
qui devront être appliqués à la décharge commune et point 
convertis ailleurs; et attendu que les suppliants se veulent 
mettre dans le devoir de payer leurs créanciers, elle suspend 
toutes poursuites et exécution, n'entendant S. A. S. que les 
dits impôts et tailles s'étendent aux habitans des forets, tandis 
que leur différent ne sera pas vidé. Auquel effet elle ordonne 
que toutes requêtes, servies de part et d'autre, soient commu
niquées et jointes, puisque S. A. S. reçoit des plaintes qu'il 
y aurait quelque surprise glissée dans les ordonnances pré
cédentes. 

Fait à Cologne, le 30 de mai 1682. » 

Si du moins les habitants de Couvin étaient restés unis 
entr'eux, ll). concorde les eut aidés à supporter le poids des 
misères et des calamités du temps. Mais jamais l'esprit 
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de 'querelle et de révolte ne semble avoir dominé davantage 
à Couvin. Nous en citerons un exemple qui nous fournit 
en même temps un trait de mœurs. 

A la Madelaine 1657, Jean Arras se rencontra chez 
Pierre Marchant, à Couvin, avec Charles Haverlant, le 
jeune, et autres en bonne compagnie, et se mit à tenir des 
propos scandaleux, sans égard pour la présence de jeunes 
filles, et entr'autres sur une parente dudit Haverlant. Ce
lui-ci releva vivement la médisance, et il y eut eu un 
échange de voies de fait si on n'y avait mis empêchement. 
Les deux adversaires se séparèrent en se promettant de se 
battre le lendemain. Arras était tellement échauffé qu'il se 
présenta le même jour chez Haverlant pour lui dire qu'il 
se souvenait de ce qui s'était passé et qu'il l'attendait le 
lendemain. Et de fait, le lendemain de grand matin, armé 
d'une épée, il se rend_it à Notre-Dame de Bonne Pensée 
(paroisse de Pesches), pour y attendre Haverlant, et ne le 
voyant pas venir, il le fit sommer d'arriver. 

Le messager ne fut pas discret. Le mayeur envoya un 
officier et des soldats pour se saisir d'Arras, et quelques 
femmes, dont c_elui-ci avait mëdit la veille, vinrent égale
ment pour le quereller. Le doyen de Couvin, informé de ce 
qui s'était passé, interdit l'église à Arras et à son compa
gnon, jusqu'à ce qu'ils se fussent fait absoudre. Ils furent 
obligés de se confesser et de faîre pénitence. De son côté, le 
!Jaron de Pesches, comme seigneur du lieu, porta l'affaire 
devant la justice de Couvin, qui se montra fort sévère. l) 

On voit la transition. Un siècle plus tôt la périiterice et 
l'amende honorable eussent suffi. Cette fois le seigneur tem
porel intervient; le bras séculier frappe proprio motu et sé
parément. Bientôt il voudra être .seul juge, avoir seul le droit 
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d'imposer la pénitence, et sera peu à peu amené à tarifer 
l'honneur des gens. 

En 1666, fut publié un mandement approuvant et confir
mant les priviléges de la confrérie des archers de S1-Sébas
tien, établie à Couvin. L'existence de cette confrérie était 
fort ancienne et nous l'avons constatée dès le XV• siècle. 
Probablement ses statuts étaient tombés en désuétude ou 
bien avaient vieilli. La confrérie fut donc reconstituée, mais 
son nouveau réglement demeura empreint de l'esprit chrétien 
qui avait inspiré les fondateurs. 

La religion présidait à toutes les fêtes de la confrérie, et la 
confrérie, à son tour, s'honorait de venir en corps prendre part 
aux grandes solennités religieuses de la ville. Le blasphème 
était sévèrement interdit et châtié. Des précautions étaient 
prises pour que les divertissements demeurassent toujours 
honnêtes et dans les bornes d'une juste mesure. 

Ces choses-là ont vieilli à leur tour. L'esprit de progrès a 
substitué, aux anciens statuts chrétiens, des statuts conformes 
aux principes dits de la société moderne. On a remplacé les 
messes solennelles et l'assistance aux processions par le bal 
obligatoire. L'interdiction du blasphème a disparu, et, à la 
modeste agape sévèrement limitée, a succédé le banquet, 
dont aucune restriction humiliante ne vient gêner les bachi
ques éventualités. 

C'est peut-être plus moderne, mais nous craignons que 
dans son élan précipité vers le progrès, la Confrérie ne se 
soit heurtée au ridicule et n'ait reçu une blessure dont elle 
pourrait bien mourir. 

c10 DE VILLERMONT. 



ANALECTES. 

/,es droits du seigneur à Anseremme. 

Nous avions cru, jusqu'à ce jour, un peu légendaire le 
récit de manants battant l'eau sous les fenêtres de leur 
seigneur, pour réduire au silence les grenouilles qui trou
blaient son sommeil par leurs coassements. Un registre aux 
cens et droits féodaux de la seigneurie d'Anseremme, près de 
Dinant, ne nous permet plus de révoquer le fait en doute. 
Nous aimons à croire que l'abbé de S1-Hubert, seigneur 
d'Anseremme, usait de ses droits très-rarement; car, il faut 
l'avouer, donner son meilleur lit, bien garni, puis aller 
battre les fossés marécageux, était prestation aussi humi
liante que désagréable . 

A la suite de différents droits et cens qui se percevaient 
sur la terre d'Anseremme au profit du seigneur, l'abbé de 
St-Hubert, nous trouvons au fol. 16 v0

, sous le titre de : 
Aullres droicls: 
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« Est à scavoir qu'a chasque venue du seigneur tous et 
D chascun manants d'Anseresme sont tenus, à la semonce 
» et commandement de l'officier ou sergeant, d'apporter en 
» la mayson seigneuriale, le meilleur lict, traversin, oreillier, 
» linceulx et couverte qu'il ont, pour coucher là-dessus ledit 
» seigneur et ceulx de sa suite, pour tant et si longtemps 
» qu'il y séjournera. » 

« Item, que ceulx qui tienent la terre au raines (grenouilles) 
» ou partie d'icelle, comme les représantans Léonard 
» Blanche, sont tenus de battre l'eaue pour faire taire les 
» raynes (grenouilles), affin de laisser dormir le seigneur 
~ quand il est au lieu, et qu'il leurs faict commander par le 
» sergeant. » 

Rég. des cent:, rentes et autres redeva
bletez, appartenants à l'Église et lllonas
tère de St-Hubert en Ardenne, en leur ban 
et seigneurie haulte, moyenne et basse 
d'Anseresme etc. 1639. - Soc. archéol. 
de Namur. 

Un bourgmestre de Dinant bon buveur. 

Voici un bourgmestre de Dinant, amateur de la dive 
bouteille, qui n'y allait pas de main morte pour attaquer avec 
le verre plein; malheur au buveur d'eau qui tentait quelque 
résistance! C'é.tait là, du reste, une opposition que notre digne 
mayeur ne devait pas rencontrer souvent chez ses ad
mini$trës. 

Ce petit tableau, peint sur nature, est tiré du voyage de 
Pierre Bergeron qui, en 1619, visitait nos contréès en corn-
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pagnie de M' et Mm• de Bleranéourt. Pierre Bergeron, après 
avoir parlé assez longuement de l'abbaye de Lelfe près 
Dinant, ajoute: « Mais je ne puis honnestement oublier 
» comme cet abé nous feit un fort beau festin, à l'occasion 
» de ·monsieur l'abé de St-Martin de Laon qui accompagnait 
» monsieur et madame de Blerancourt en ce voyage; et là 
» il fut assez largement heu par quelques uns de la ville qui 
» y estaient conviez; et entr'autres y eut le Bourgmestre de 
» Dinan qui, non content d'en ayoir pris sa bonne part, 
» voulut encor, suivant l'honneste et courtoise coustume 
» des lieux, ataquer avec le verre plein, les dicts sieur et 
» dame, qui s'en estans doucement exusez à la française, et 
» ayans ainsi dextrement eschivé ceste importunité, s'ad
» visèrent de la rejetter gayement sur moy qui pensais avoir 
» eschappé le danger, et me halaient ce gentil Bourgmestre 
» comme un dogue acharné à la proie et grondant encore 
» du refus qu'ils luy a voient faict; et le mal est que j'estois 
» aculé en un coin de table, dont je ne pouvais aisément 
» sortir. Sur quo y, luy prenant l'occasion, me vint dou
» cernent convier, le verre en main; mais voyant que je le 
» refusais aussy, le plus doucement et honnestement que je 
» pouvais, il commença à s'apprncher de plus près, me 
» metant le verre aLi uez, avec un regard furieux et une 
,, parole enroüée et entrecoupée, mais non sans me lascher 
» parfois quelques vapeurs bacchiques non trop odori
>i férantes. Ce cootrnstc dura quelque temps entre le si et le 
» non, tant qu'il sembloit en · vouloir venir à quelque plus 
» dangereuse violence, et moy à n'estre sans quelque ap
» préhension, pour le veoir armé d'un grand poignard sur 
» les rongnons, qui ne semblait point de trop bonne di
» gestion. Sur quoy, de bonne fortune, la compagnie se leva, 
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» et chacun prenant congé, je me sauvay sans dire mot, et 
» eschapay ainsi le danger. De là nous allasmes reprendre 
» nostre barque pour suivre nostre route encommencée; 
» mais je vous asseure que ce vénérable magistrat nous 
» accompagnant jusques sur le bord de l'eau, me regardoit 
» tousjours de travers; et moy sans m'amuser à luy faire 
» aucun compliment ni adieu, je me retiray bien tost de sa 
» veüe et de sa furie, qui, je croy, se fût portée à un plus 
» mauvais party, sans le respect dudict seigneur et dame avec 
» qui j'estois. Cela monstre les inconvéniens ausquels on . 
» est subject en festinant avec ces Liégeois, qui ayans le vin 
» en teste, ne se soucient non plus de donner un coup de 
» dague ou de cousteau à un homme que d'avaler un verre 
» de vin. Pour moy je peux bien compter celle-là pour une, 
» ne m'estant jamais veu en telle peine en tous les voyages 
>) divers que j'ai füicts par toutes les Alemagnes et Païs-
» Bas. » 

Voyage de P. Bergero11 ès Arde1mes, 
U ége, et Pays-Bas en 1619, par II. Mi
chela11t, page 64. dans les publications rie 
la Société des Bibliophiles liégeois. 

A. B. 



MÉLANGES. 

Vues du siége de Namur en 1695. 

Nous signalions à cette place, l'année dernière, l'importance 
qu'avait acquise notre collection de plans et vues de Namur. 
Grâce au zèle d'un de nos collègues, la Société archéologique 
vient encore d'acquérir quatre grands et superbes dessins, 
au lavis, représentant des vues prises pendant le siége 
de 1695, et signés : Dielr . .Maas. 

Thiery Maas, habile peintre de batailles, disent les biogra
phes, naquit à Harlem en 1656, et mourut au commencement 
du XVIII" siècle. Il était élève de Berghem et de Huchten
burgh; ses ouvrages sont très-rares. Il habitait l'Angleterre 
sous le règne de Guillaume Ill; il y peignit, entre autres, la 
bataille de la Boyne pour le duc de Portland. 

On sait que l'armée des alliés, commandée par Guillaume III 
et Maximilien Emmanuel, électeur de Bavière, reprit Namur 
sur les Français en 1695, après un siége long et meurtrier. 
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Maximilien était accompagné de son peintre officiel, 
Huchtenburgh; il y· a peu d'années, le Musée namurois eut 
le bonheur de pouvoir acquérir un excellent tableau de ce 
peintre, représentant ce siége de 169n. Maas était-il aussi le . 
peintre officiel du roi d'Angleterre, ou accompagnait-il le duc 
de Portland qui se trouvait à l'armée? C'est ce que nous ne 
pourrions décider. En tout cas, à part leur valeur artistique, 
ces lavis, à l'encre de chine, offrent un grand intérêt pour 
l'histoire d'un des drames les plus sanglants qui se soit passé 
sous les murs de notre cité. Voici une courte description de 
ces quatre dessins : 

1° Vue de Namur prise de la montagne Sainte-Barbe. -Tous 
les voyageurs qui arrivent · du Luxembourg, connaissent 
l'aspect pittoresque que présente Namur et son château 
lorsqu'on débouche dans la vallée de la Meuse. Maas l'a 
rendu arnc une fidélité et un talei1t remarquables. Au premier 
plan, on découvre la plaine de Jambe avec ses guiuguettes 
incendiées et ses cotillages ravagés, des chemins couverts ou 
circuleut des soldats, des batteries dressées contre les 
ouvrages du pont de Meuse et contre la ville. Voici, près du 
fleuve, l'église S1-Calixte, dont il ne reste plus qu'un souvenir 
bien effacé; plus loin, sur la rive gauche, Notre-Dame, les 
maisons du rempart Ad A'quam, le grand hôpital et une 
brêche au mur du port de Grognon. Le plateau de la citadelle 
est déjà garni de fortifications modernes; le donjon seul, avec 
ses hautes tours, ses pignons aigus et sa chapelle castrale, a 
conservé l'aspect du château féodal. 

2° Vue de Namur prise des environs du fort S1-Fiacre. - Nous 
avons devant les yeux toute l'enceinte bastionnée s'étendant 
de la Sambre à la Meuse; ces fortifications sont tracées avec 
la sûreté de main d'un homme du métier. Les édifices de la 
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ville, qui existent encore, sont parfaitement reconnaissables, 
et on se fait une idée assez exacte de ceux qui ont été détruits. 

La partie du château, qui s'élève au-dessus de la Sambre, 
est intéressante à étudier, ainsi que le fameux fort d'Orange, 
qui fut longtemps la clef de la citadelle. 

3° Vue de la brêche du rempart des Récoilets .. -Ce n'est plus 
ici qu'un épisode du siége; une batterie Brandebourgeoise, 
de la rive droite de la Meuse, a ouvert une large brèche à la 
muraille, derrière le couvent des Récollets, aujourd'hui hospice 
d'Harscamp. Si je comprends bien les relations du siége, ce 
fut sur cette brèche qu'eut lieu la capitulation de la ville par 
le comte de Guiscard. La grosse tour, que l'on aperçoit à peu 
de distance, est la tour deFloreffo, enclavée dans le refuge de 
cette abbaye, située en face de la porte de Grognon. Un peu 
plus loin, sur la droite, ce campanile couronne la vieille porte 
de Hoyoul, placée au bas de la grande place, vis-à-vis de la rue 
de Brunswick. Enfin, à l'arrière-plan, on voit le château, le 
pont de Meuse et Jambe. Ce dessin est beaucoup moins fini 
que les précédents. 

4° Vue du camp de la Tête du Pré. - Maas n'a pas rendu le 
site, où il place ce camp, avec l'exactitude que l'on remarque 
dans les dessins précédents; l'hermitage des Grands-Malades, 
que l'on voit à gauche, la Meuse, qui occupe le milieu <lu 
dessin, sont les seuls jalons qui, étayés des relations du siége, 
nous permettent d'en déterminer l'em placemen t, entre le 
village de Beez et la Tête du Pré. Les bords du fleuve offrent 
une grande animation; voici une longue file de cavaliers qui 
reviennent du fourrage, puis des gens de pied, des chariots 
se dirigeant vers le parc ct·artillerie ou du côté du camp, dont 
les tentes sont rangées sur le rivage. Un pont est établi sur 
la Meuse, qui est couverte de bateaux. Tous ces détails 
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sont traités arec un fini extrême; on y retrouve l'habileté 
qu'avaient les artistes du XVII• siècle pour dessiner les petites 
figures. 

Il est assez probable que Maas, en faisant ces études sur 
les lieux, se proposait d'exécuter ensuite des tableaux sur 
toile; peut-être ceux-ci sont-ils encore enfouis dans quelque 
collection particulière de l'Angleterre. 

Encensoir du Moyen âge. 

Parmi les dons faits récemment au Musée, nous croyons 
devoir citer spécialement un encensoir en bronze, trouvé 
lors de la démolition de la vieille église de Braibant. 
Travaillé au marteau et d'une exécution assez barbare, il 
rappelle, par sa forme trapue, les encensoirs de l'époque 
romane. La cuvette inférieure, sphérique, est munie d'un pied 
très-bas; la partie supérieure se compose de deux tours 
rondes, massives, superposées; elles sout découpées à jour, 
ainsi que la cuvette, par des ornements en demi-cercle. Trois 
chainettes avec coulant et un chaine centrale servent, comme 
de nos jours, à manier cet encensoir; ces chainettes, faites 
en fil de cuivre très-fin et tressé, offraient plus de stlliùité que 
celles de mailles. Nous croyons cet objet du XIII• ou du 
XIV• siècle : les anges thuriféraires qui se trouvent sur les 
pierres tombales de cette époque, portent des encensoirs 
pl'esque semblables au notre. 

A. B. 
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Dames de trictrac ou de damier portant l'empreinte de médailles 
namuroises. 

Van Loon, dans son Inleiding tot de Penningkunde ', en 
traitant des matières dont on s'est servi pour la fabrication 
des médailles, fait mention de disques en bois, frappés ou 
empreints au moyen de coins, et servant au jeu de trictrac. Il 
en connaissait une série, représentant les victoires de 
l'empereur Léopold sur les Turcs. 

Depuis lors, une publication périodique, le Navorscher, a 
donné, depuis 1852 jusqu'en '1874, plusieurs articles sur cette 
branche de la numismatique; il en est trois surtout qui nous 
intéressent spécialement 2, à cause des médailles namuroises 
que nous y voyons figurer; elles ont trait au siége de Namur 
de '1695. En voici la description : 

1° TOT VICTORIIS QUOT PROELIIS. Sur un piédestal : EUGENIUS 

OUX SABAUDIJE. 

Rev. NAi\lURCUi\l A FOEDERAT. VI. EXP. XXX SEPT. 

Non décrit dans Van Loon. 
2° La prise de Namur, conforme à la médaille de Van Loon, 

édit. holl., IV, 140, N° 2; édit franç., IV, 200, N° 2. 
3° STADT NAi\lEN. E11tre ces deux mots, le buste du duc de 

Bavière, avec Dux BAVAH. 

Rev. A ooi\11 No VENIT PAX ET vrcTORIA. Combat de cavalerie. 
Non décrit dans Van Loon. 
De son côté, la Revue Belge de numismatique, non contente 

de donner ces extraits du Navorscher, a publié un premier 

1 ln-fol. ,s'Gravenhage, 1i52, p. 271 ,cilé par la Rev. B. denumism ., 1875, 
p. 586. 

~ Nat·orscher, XI, 347 (1861 ); XII, 25 et 312 (1862), cit és par la Rev. B. 
de n11111ism., 1875, p. 590, 592 et 395. 

• 
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article original 1
, décrivant vingt-deux de ces disques 

historiques, possédés par un particulier. Nous y trouvons de 
nouveau une médaille du siége de Namur de 1695, citée sous 
le N° 1n; c'est la même que celle décrite plus haut, N° 2. 
L'auteur de l'article fait remarquer qu'on voit des deux côtés 
de la médaille, au bas, les initiales du graveur P. H. M. 
(Philippe-Henri Muller), que Van Loon ne donne pas dans sa 
gravure. La Société archéologique de Narriur possède deux 
médailles à ce type, l'une en argent, l'autre en étain, portant 
également ces mêmes initiales. 

Enfin, dans un dernier article de la même Revue \ un 
amateur décrivant cette espèce de pièces de sa collection, 

· ùonue de nouveau la mBmc médaille, avec les mêmes ini
tiales. Il donne en plus une pièce inconnue, ce qui porte au 
nombre de quatre les disques en bois aux empreintes de 
médailles namuroises. En voici la description: 

CAROLUS. VI. D. G. ROM. IMP. S. A. GER. H. B. R. Buste. 
Rev. STAUT. NAMUR. (sic.) Entre ces deux mots, buste avec: 

M. E. uux. BAVAR. Namur bombardé. 
Non <).écrit dans Van Loon. 
Tel était l'état des recherches concernant cette branche si 

nou\'elle de la science numismatique, quand la Société ar
chéologique fut assez heureuse pour acquérir, à une rnnte de 
Berlin, trois disques en bois concernant le siége de Namur 
de 1690. Le premier, qui est une pièce noire du jeu de dames 
ou de trictrac, a été décrit ci-dessus sous le N° 2; les ini
tiales du nom du graveur sus-mentionnées s'y voient sur les 
deux faces. La deuxième, qui est une pièce brnnc, a été 

1 Année 1875, p. -425. 
~ Anpée 1870, p. 123. 
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également décrite plus haut; c'est la pièce à l'effigie de Charles 
VI, montrant au revers le bombardement de Namur avec la 
légende STAUT NA~IUR. Enfin notre troisième disque historique, 
qui est un pièce noi1·e, porte, sur une face, le revers de la 
pièce précédente, et sur l'autre un lion dormant sur une 
gerbe de blé, et un coq becquetant les épis, avec la légende : 
NE FIDAS SOMNO, NON INCUBAT AGNUS ARISTIS; dans le lointain, le 
Rhin, comme l'indique le mot RHENus; au-delà, une ville en 
feu. Cette face de notre disque est exactement le revers d'une 
dame se rapportant à Charles XII, roi de Suède, décrit dans 
la Rev. B. de uum., 187D, p. 435, n° 19; la seule différence est 
que la légende de notre pièce est en latin, tandis que celle de 
la revue numismatique est en allemand. Comme on le voit, ce 
revers ne concerne par Namur, mais il est lui-même accolé 
à un autre revers, celui de la pièce de Charles VI, montrant 
le bombardement de Namur avec la légende STADT NAMUR, que 
nous avons donnée plus haut. Il y a donc là évidemment 
erreur de la part de l'ajusteur de cette dame: chaque face de 
ces disques en bois était frappée isolément; elles étaient 
ensuite réunies et placées daus une bordure formant saillie, 
ce qui explique la magnifique conservation de la plupart de 
ces pièces. Nos deux premières décrites sont à fleur de coin, 
la troisième est moins bien conservée, à cause du peu de 
relief de la bordure. Ces trois curieux spécimens d'un art qui 
paraît surtout propre à l'Allemagne, mesurent environ 60 
millimètres. 

A. L. C. 

X.III. 29 
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Extraits de la Relation du voyage de l'ambassade de Jean 
Sarrazin, archevêque de Cambrai 1

• 

Ce voyage commença le 22 février 1o82. - Jean Sarrazin, 
parti d'Arras, passe par le Hainaut, visite Mons, et arrive par 
la Sambre à Namur. 

« Nous avons, dit le narrateur, la Sambre à main gauche, 
qui nous couvroit et coupoit le chemin à la garnison de 
Bruxelles. Le bois même qu'il nous convenoit passer avant 
arriver à Namur, bien qu'il fut de deux lieues d'étendue, 
n'étoit pas fort dangereux pour estre ouvert et la plupart de 
hautte futaie, de sorte que les lances y pou voient jouer à leur 
aise. La plus grande fascherie provenoit du chemin qui, à 
une lieue de la ville, est estroit, montueux et pierreux, telle
ment que peu de gens se faschent de monter et descendre si 
souvent, de plus que l'on ne void son but si l'on n'est parvenu 
bien près de la ville, qui se montre en récompense très-belle 
pour estre bastye en belles pierres de marbre de couleur, 
tantost cendrée, tantost noirée, tantost blanche, tantost rougis
sant, tantost diversement tachettée, et pour estre entièrement 
couverte d'ardoises, bastie cependant en un fond duquel les 
advenues sont assez fascheuses, bien qu'au contraire son 
chasteau soit eslevé bien hault sur la roche, de difficil accès 
et de tant plus aisée à maintenir, pour estre le privilége des 
bicelots et cabrits, aux fourcheux de ramper aux montagnes 
et non pas des hommes. » 

1 Publiée dans les Annales de la Société d'Emulation de Bruges, tome 
VIII, pp; 53 et suivantes. 
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Arrivé à Namur, le prélat, désirant s'acquiter de la charge 
que Son Altese lui avait donnée, pour faire office de bon tlls à 
l'endroit de madame sa mère, la duchesse de Parme et de 
Plaisance, va lui communiquer sa commission. 

Le 1er dimanche de carême, les voyageurs vont voir l'église 
cathédrale. 

« Le bastiment de l'église n'est pas de ces grands et su
» perbes; si at-il eu l'honneur de recevoir les cendres de feu 
» bonne mémoire don Juan d'Austrice ..... Mais la table d'autel 
» mise par Son Alteze en ladicte église en conservera, Dieu 
» aydant, longues années la mémoire, l'escristeau en estant 
» tel : 

D. O. M. S. 

« SERmo. PRIN. JOANNI AVSTRIACO D. CA V. IMP. FILJO, POST 

MAVROS I. BETICA REBELLANTES SVBJVGATOS, TVRCARVMQz. MAX : 

CLASSEM APVD PATRAS EO DVCE FVNUITVS FVGATAM, DELETA~IQz, CVN IN 

BELGIO PRO REGEM AGERET, IN CASTRIS BOUGIANIS CONTINVA FEBRE IN 

IPSO IVVENTVTIS FLO : SVBLATO, AVVNCVLO AMANTISS. ALEXANDER 

FARNESIVS PARMJE PLACENTilEQz PRINCEPS IN IMPERIO SVCCESSOR : 

EX MANDATO D. PHILIPPI HISP . AC INDIAR. REGIS POTENTISS. HANC 

ALTARIS TABVLMI COENOTAPHII LOCO PONI CVRAVIT. 1578. ,i 

» La ville et le comté de Namur sont assez cogneus, 
signamment depuis que ledit comté fust joinct au domaine de 
Flandre; mais il at esté dernièrement plus illustre que jamais, 
par la retraicte qu'y fist ce seigneur, s'asseurant contre les 
pernicieux conseils dressez sur sa personne. Car à ceste 
occasion la ville fut siégée du camp des Estats, qui enfin y 
fust mis en vraye déroute; des des pouilles duquel elle se 
changea fort avec l'accroissement de biens que luy apporta 
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joinctement la hantise des étrangers, mais chose qui a fait 
accroistre quant et quant le prix des marchandises, lesquelles 
on y faict toutefois venir à peu de mises par la Meuse qui luy 
lave ses murailles et y faict monter les commodités d'Alle
magne et aultres lieues, et par la Sambre qui se rend en 
icelle chargée des biens de Haynault; ce qui lui cousta cher 
l'an mil cincq cent et soixante et onse, quand ceste rivière 
s'enfla tellement qu'elle renversa les moulins et les murailles 
voisines avec très grands dommages, entraînant quant et soy 
tel amas de cailloux qu'elle en fist une île qui se void encoire 
sur l'embouchure, comme elle se rend en la Meuse, pour 
conserver la mémoire de choses tant effroyables. l) 



ANTIQUITÉS 

DE LA BASSE-SAMBRE 

A NAMUR. 

Le nombre des antiquités exhumées du lit de la Basse
Sambre à Namur est réellement extraordinaire. Lors de 
la canalisation de cette rivière en 1828, on y trouva une 
telle quantité de monnaies romaines dans la traverse de 
Namur, que des témoins oculaires affirment qu'on aurait pu 
en remplir des tonneaux (sic); il en fut expédié dans tout le 
royaume; un de nos amis nous . dit en avoir envoyé trois 
demi-litres jusqu'à Anvers. On le voit, les médailles ro
maines ne se vendaient pas même au poids, mais à la 
mesure, comme certaines denrées alimentaires; les prix 
du marché de Namur variaient entre cinquante centimes et 
un franc vingt-cinq le demi-litre. Celles qui ne trouvaient 
pas acquéreur à ce prix, et elles étaient nombreuses, pas
saient par le creuset du fondeur; nous nous souvenons 
d'avoir vu, dans notre jeunesse, chez un maître chaudron
nier, qui rachetait tous ces vieux cuivres pour les fondre, 

XIII 30 
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quelques centaines de grands et de moyens bronzes romains 
qu'il avait gardés à cause de leur belle conservation. Ces 
pauvres médailles, si peu prisées pour lors à Namur, y sont 
maintenant recherchées avec ardeur; cependant nous n'avons 
pu, dans ces dernières années, en recueillir qu'un bien 
petit nombre provenant de ces travaux •. Pour ce qui est 
des objets antiques, ils étaient aussi tellement nombreux, 
que si une antiquité, avec indication de sa provenance namu
roise, s'égarait dans une collection_ étrangère, on n'hésitait 
pas à l'attribuer à la Sambre; c'est ainsi que Monsieur Toilliez, 
dans une Notice sur des antiquités gallo-romaines, trouvées 
à Brunehault-Liberchie~ 'I, cite un superbe vase en argent 
(praefericulum), provenant de la collection Lacour, à Namur, 
et il ajoute : « c'est probablement une de ces richesses 
» archéologiques que les traraux de la Sambre ont fait 
» découvrir en si grand nombre. » Malheureusement toutes 
ces antiquités sont dispersées; la Société archéologique 
n'a pu en recueillir, comme dernières épaves, que deux 
fers de lance ! 3 . Ainsi des découvertes si importantes sont 
à peu près perdues pour l'histoire, personne n'en ayant 
tenu une note exacte et détaillée. Il n'en est plus de même 
depuis la fondation de la Société archéologique : toutes les 
antiquités trouvées dans la province de Namur sont mention
nées, au moins d'une manière sommaire, dans les Mélanges 
publiés chaque année à la suite de ses Annales; de plus, 
on peut les retrouver classées dans les collections du Musée 
provincial. Nous avons entrepris de donner la description 

t Annales de frt Sociéte archéologique de Namu1·, VI, 246. 
'! !tlémoi,·es de la Société des sciences, etc., du Hainaut, 2• série, tome Il. 
3 Annales, l, 494. 
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de celles de ces antiquités qui ont été trouvées dans le lit de 
la Basse-Sambre à Namur, depuis les premiers travaux de 
la Société en 1846; nous nous sommes aidé pour cela 
des dix-neuf articles publiés sur ces trouvailles dans les 
Mélanges dont nous venons de parler 1; notre travail est, 
sous un point de vue, un résumé de ces articles dont nous 
même avions donné la majeure partie, résumé rendu plus 
r,omplet par l'inspection des objets décrits, lesquels ont été 
soumis à un nouvel examen. 

Tous les ans, à l'époque des grandes chaleurs, les eaux de 
la Sambre étant mises pendant un mois environ à leur plus 
bas étiage, une industrie nouvelle s'organisait: de_s ouvriers 
entraient, non loin du confluent, dans le lit de la rivière, 
n'ayant de l'eau que jusqu'à mi-jambe, et armés d'escoupes, 
ils creusaient dans le sol humide; ils interrogeaient chaque 
pelletée qu'ils ramenaient du fond de l'eau, et rarement ils 
manquaient d'y découvrir quelque monnaie, quelque reste 
ancien. 

Tous les âges s'étaient comme donnés rendez-vous dans 
cette sorte de musée sous-aquatique : les premières pel
letées de gravier ramenaient à la surface des médailles
à-chapelets des deux derniers siècles, des jetons à compter 
ou à jouer, des méreaux, des enseignes de pèlerinages, des 
poids de monnaies, des liards de Liége ou de Marie-Thérèse 
et de ses fils, des quantités de clefs aux formes les plus 
variées, et d'autres ferrailles. 

1 Annales, I, 567, 568, 474; Il, 218, 219, 415; III, 255, 254; V, 215; VI, 
245, 246, 488; VII, 220, 438; VIII, 229, 449; IX, 456; X, 515. 
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Une couche inférieure donnait des cueillers à figurines 
gothiques, des couteaux à manche ciselé dans le style de la 
Renaissance ou du Moyen-âge, des pièces de nos souverains: 
Maximilien-Emmanuel, Albert et Isabelle, Philippe II, Char
les-Quint, presque toutes en cuivre, des patards et des 
doubles patards de Philippe-le-Beau; et ainsi, en remontant 
jusqu'à Philippe-le-Bon, on arrivait à nos comtes particuliers 
dont on trouva un nombre prodigieux de deniers noirs, 
surtout de Jean III et des deux Guillaume; des pièces en 
argent ou en billon de Philippe III, Jean II, Jean 1°', Gui de 
Dampierrr, Baudouin de Courtenay, Philippe-le-Noble, Henri 
!'Aveugle et enfin Albert III. Les pièces étrangères, sans être 
clair-semées dans cette masse de monnaies namuroises, 
étaient cependant moins nombreuses; on en trouva plusieurs 
de la plus grande rareté. La même époque fournit différentes 
armes, comme épées, poignards, fers de flèches et de vire
tons, débris de cottes de mailles, chausse-trapes, éperons, etc. 
Ajoutez-y des sceaux de communautés ou de particuliers, en 
argent ou en cuivre, de larges agrafes en plomb, en cuivre, 
en argent, des anneaux, pendants d'oreilles, épingles sim
ples ou à tête ornée, crucifix, chandeliers en cuivre de 
forme gothique, et jusqu'à des représentations érotiques, 
enfin des projectiles en pierre, dont plusieurs de grande 
dimension. 

Les époques antérieures, reconnues dans des couches plus 
basses, fournirent des monnaies carlovingiennes et mérovin
giennes, mêlées à des monnaies fausses du temps, un sceau 
gravé en bronze, portant bien le caractère mérovingien, et 
quelques bijoux de peu de valeur. 

Mais les ouvriers étaient surtout avides de trouver ce 
qu'ils appelaient les sous romains, que l'habitude de fouiller 



- 400 -

leur avait fait reconnaître. Ils savaient que les premim·s son
dages ne les amèneraient pas de suite à la couche romaine; 
aussi ils avançaient patiemment, jetant, faute de mieu?', 
dans le sac suspendu en bandoulière à leur côté, toutes 
les reliques des âges moins anciens; enfin quand ils trou
vaient sur leur pelle des morceaux de vieux pots (c'était 
leur expression), leur attention redoublait : ils savaient 
qu'ils étaient arrivés au sol romain. Ce sol a été reconnu 
dans le lit de la _rivière en 184 7, lors de la construction 
du port de Grognon, situé au confluent de la Sambre et 
de la Meuse. Les tranchées ouvertes pour ces travaux 
dans le lit des deux rivières ne donnèrent relativement 
que peu de restes romains dans le lit de la Meuse, tandis 
que la même couche dans le lit de la Sambre, offrit un sol 
littéralement semé d'une quantité de débris de tuiles et de 
poteries antiques. 

Quant aux médailles romaines, ce n'est pas par centaines 
qu'il fallait compter celles qui parsemaient celte couche de 
débris, mais par milliers; le médaillier de la Société archéo
logique en possède largement plus de mille; or, comme sur 
dix pièces que les ouvriers nous présentaient, nous n'en pre
nions le plus souvent qu'une seule, les autres étant frustes, 
ces m.ille pièces en représentent pour le moins dix_ mille. 
Ajoutez à cela que nous n'étions pas seuls à collectionner : 
divers amateurs recueillaient de leur côté; uous en cou
naissons un , entre autres, qui s'est fait fondre une paire 
de chandeliers en bronze avec les monnaies frûstes du 
Haut-Empire qu'il avait rassemblées; mais ce qu'il y a de 
triste à dire, c'est que le gouvernement lui-même faisait 
une concurrence peu noble à un musée provincial, en 
faveur de son musée de la Porte d_e Hal, et cela surtout 
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en deux circonstances, à savoir, à la reconstruction du 
vieux pont (1863), et à la démolition du moulin de Sambre 
(1861>). Les monnaies et les poteries étaient à peu près les 
seules antiquités que le sol romain recélait; exceptez-en 
toutefois quelques menus objets, comme fibules, fers de 
javelots, etc. Joignez-y un pied en bronze, provenant peut
être de quelque statue antique, et un torse en calcaire, 
que nous attribuons dubitativement à cette époque, et sur 
lequel nous aurons occasion de revenil'. . 

Je ne sais si là on était arrivé à la dernière couche dans 
le lit de la rivière; mais on a trouvé, soit au même niveau, 
soit à un étage inférieur, des monnaies consulaires ro
maines, des monnaies grecques et des gauloises . 

Tel est en résumé le tribut archéologique que la Sambre 
nous a payé en vingt ans, depuis l'année 1846 jusque vers 
l'année '1861>, les travaux de curage et d'approfondissement 
exécutés alors dans le lit de la rivière, ayant, depuis quel
ques années déjà i, dérobé le sol antique aux recherches 
des fouilleurs. 

En présence de tant d'objets d'âge divers, étagés chro
nologiquement au même endroit dans le lit d'une rivière, 
on se demande tout d'abord d'où peut venir une telle 
accumulation. D'aucuns ont dit que ces objets, perdus dans 
tout le cours de la Sambre, ont été pol'tés par les eaux 
jusqu'à Namur. Nous ne nions pas que l'un ou l'autre 
objet, spécialement de forme arrnndie, n'ait pu être ainsi 
entraîné par le courant; mais notre conviction est que la 

t Dès 1859, on dragua en face ùu port de Grognon; mais les travaux du 
draguage général depuis l'écluse de Namur jusqu'à celle de Mornimont ne 
furent exécutés qu'en 1862. 
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majeure partie est restée là où elle est tombée dans la 
rivière. En effet, de quelle autre localité riveraine de la 
Sambre feriez-vous venir nos antiquités? En 1862, on a 
dragué le lit de la rivière un peu en deça de son entrée 
à Namur, vers l'endroit appelé Dos-d'âne, et l'on n'y a rien 
trouvé 1

; on a dragué plus en :imont, en face du couvent 
des Récollets; on a dragué à la hauteur du vieux moulin, 
démoli en 1857, de Salzinnes-les-Moulins; on l'a fait encore 
au-dessus de la Gueule-du-loup, puis vers le château dit 
la Maison-blanche; et même, plusieurs de ces draguages 
ont été opérés sur un long parcours; enfin on a poursuivi 
les travaux jusqu'à l'écluse de Mornimont, à plus de 16 
kilomètres de Namur, et le gravier extrait n'a fourni aucun 
objet antique. Il en a peut-être été de même, lors de la 
canalisation; le seul endroit hors de Namur, qui, à notre 
connaissance, ait fourni alors quelques antiquités est Bause 
(Malonne); là, en creusant le lit de la rivière pour la cons
truction de l'écluse, on a rencontré dix médailles romaines, 
que, depuis, la Société archéologique a acquises ~. Serait
ce de là que viendraient nos antiquités de la Basse-Sambre, 
ou bien serait-ce d'une ou de plusieurs autres localités 
sises sur le cours supérieur de la rivière? Nous ne le 
pensons pas; et une seule considération suffira, nous osons 
l'espérer, pour faire adopter notre avis; c'est que, à part 
les médailles romaines, la majeure partie des monnaies 
découvertes à l'endroit qui nous occupe, a été frappée 
à Namur même, depuis les pièces gauloises à la légende 

1 En 1876, on a de nouveau enlevé le gravier à pcn près au même endroit 
et un peu en deça, sans y rien découvrir. 

i Annales, I, 5i8. 
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AVAVCJA, jusqu'aux liards de Max~milien-Emmanuel, au 
millésime de 1713. Mais concédons pour un moment que 
ces antiquités aient pu être charriées par le courant de 
la rivière jusqu'à Namur, pourquoi, en ce cas, se seraient
elles arrêtées précisément à Namur? Pourquoi ne seraient-

. elles pas allées plus loin, par exemple, à A ndennes, à 
Huy, à Liége, voire à Maestricht, voire à la mer? On dira 
que le cours de la Meuse, étant plus rapide que celui de 
la Sambre, son tributaire, forme en quelque sorte barrière 
aux objets entraînés par cette rivière. A cela nous répon
drons que ce n'est pas précisément au confluent que la plu
part de ces antiquités ont été trouvées, mais plus de cent 
mètres en amont, juste sous le vieux pont comme aussi 
entre le bâtiment du Musée et le marché aux poissons, 
nommé l'Applé. Nous ne nions pas qu'il ait été trouvé bien 
des antiquités, et même bien des médailles romaines, entre 
le confluent et l'endroit dont nous parlons t, comme entre 

t Nous croyons, à notre tour, que les antiquités trouvées au confluent, 
en face du port de Grognon, ont été entraînées dn voisinage du vieux pont, 
conjointement avec te gravier, et cela à la suite de fortes inollllations; 
témoin l'inondation de 15ï1, qui entraîna« tel amas de cailloux qu'elle en 
fist une île qui se void encoire sur l'embouchure, comme elle se rend· en la 
Meuse" (Annnlcs, Xlll, 400, et III, UI); témoin eucore l'inondation du mois 
d'août 1850, où le même amas de gravier se forma, et dont l'enlèvement 
amena la découverted'antiquitésmentionnées daus les Annnles, I, 474, et Il, 
'218. Mais il y a une énorme différence entre ce que nous avançons ici, et ce 
que disent les partisans du système que nous combauons; d'après eux, les 
antiquités de la Sambre ont été entraînées µar le courant, sur tout te par
cours de la rivière; dans notre opinion, au contraire, elles giseut là où elles 
ont été déposées primitivemeut; uous faisons une exception pour les objets 
rencontrés au confluent; ils ont été entraînés là, du vieux pont où ils 
étaient d'abord, et cela à la suite de violentes inondations; en effet, dans 
ces inondations le courant devient d'autant plus rapide aux ponts, que 
l'obstacle qu'il rencontre est plus grand. 
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le vieux pont et le bief de l'écluse t; nous-même en avons 
recueilli un bon nombre ; mai's la majeure partie, surtout 
les monnaies antiques, provient du voisinage du pont. Il 
nous paraît donc acquis que la plupart de ces objets divers 
gisent encore aujourd'hui, selon leur ordre chronologique, 
à l'endroit où ils ont été déposés primitivement. 

Reste une deuxième question : qui a jeté tous ces objets 
là où nous les avons trouvés? La réponse est bien simple : 
il est arrivé à Namur ce qui est arrivé dans toutes les 
villes traversées par un cours d'eau, il s'y perd journelle
ment l'un ou l'autre objet. La même chose est anivée à 
Paris, où un archéologue de mérite, Monsieur Forgeais a 
exhumé du lit de la Seine nombre d'antiquités, dont il a 
publié une partie , sous le titre de Collection de plombs 
historiés trouvés dans la Seine; cette collection a même paru 
assez importao tr. pour que le gouvernement de Napoléon III 
en fit l'acquisilion au prix de vingt mille francs, en faveur 
du musée de Cluny. La même chose est arrivée à Londres, 
où; dans une réunion de la Société numismatique de celle 
vill e, en 1840, il fut donné lecture d'un mémoire traitant 
des monnaies romaines trouvées dans la Tamise; il y est 
dit qu'en creusant les fondements pour la conslruction de 
certains ponts à Londres, on trouva plusieurs milliers de 

1 La limite exlrème des trouvai lles de monnaies romaines dans la Basse
Samhre est le pont reliant Salzinnes à la station du chemin de fer : en 
creusant les fondations de la culée de ce pont, du côté de Salzinnes, en 
18i6, on trou va deux G. B. de Domitia1ms et de Faustina junio1·, et un 
~I. B. de !tfa1"cus A11rel·ius. De cet endroit jusqu 'au confluent, les trouvailles 
de cc genre ont été nombreuses, en tout temps. Nous sortons un peu de 
notre sujet, e n ajoutant que la limit e extrême des trouvai lles de monl)aies 
romaines dans la Meuse, à sa sortie de l'iamur, est le pont du chemin de fer 
du Luxembourg ( Annales, VII, 220). 
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monnaies romaines, dont trois en or, embrassant à peu 
près une période de trois siècles et demi. La même chose 
est arrivée à Rome, où tant d'antiquités sont connues gi
sant dans le lit du Tibre, qu'à diverses reprises déjà, et 
tout récemment encore, le public savant se passionnait dans 
l'idée qu'on allait détourner le Tibre pour y exécuter des 
fouilles scientifiques; ne sait-on pas en effet, pour ne citer 
qu'un seul fait, que lors du siége de Rome par le connétable 
de Bourbon (H>27), les statues qui décoraient le mausolée 
d'Hadrien (château S1-Ange) ont été lancées comme pro
jectiles par les assiégés, et sont tombées dans le Tibre t? 

Ce qui est arrivé à Paris, ce qui est arrivé à Londres, 
ce qui est arrivé à Rome, par rapport aux fleuves qui les 
traversent, est aussi arrivé (si licet parva componere 
magnis) dans notre bonne ville de Namur, qui n'a pas non 
plus été épargnée par les siéges : tous les objets trouvés 
gisant dans le lit de la Sambre y ont été jetés intention
nellement ou perdus par mégarde. Telle est notre explica
tion; toutefois nous en proposons une autre pour les 
médailles romaines. A l'époque romaine, même dès le 
commencement de l'empire, Namur dut exister; une posi
tion si importante, commandant le cours de deux rivières, 
n'avait pu échapper au coup d'œil militaire des conqué
rants du monde, pas plus qu'elle n'avait échappé aux Adua
tuques. Nous apprenons par un auteur du temps de Trajan, 
Florns, le fait historique suivant : Auguste, sachant que 
Jules César avait jeté deux fois un pont sur le Rhin pour 

1 Le même fail esl arrivé « daas les Lroables de Vilellias, peadanl les
quels on se défeadil au Capilole en jelanl des slatues sur les assaillanls. n 

W1NKELMANN, Histoii-e de l'ai·t chez les anciens, Il, 83. 
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porter la guerre en Germanie, résolut de faire de ce pays 
une province romaine, voulant ainsi honorer la mémoire 
de son père adoptif. Drusus, chargé de cette expédition, 
défit les barbares les uns après les autres; puis, pour la 
garde de ces contrées, comme pour la sécurité des an
ciennes provinces, il borda de forteresses de surveillance 
et de prntection (prœsidia atque custoclias), les rives de la 
MEUSE, du Rhin, de l'Elbe et du Wéser 1

• Tel est le fait. 
La position exceptionuelle de Namur, la graude quantité 
de monnaies contemporaines de cet événement, trouvées 
et à la citadelle de Namur, et dans la ville, et dans le lit 
de la Sambre, ne semble-t-elle pas indiquer 'qu'u11e de ces 
forteresses dût s'élever à Namur ~? et nous aimerions à 
cruil'e, non pas que cette forteresse fut l'origine de notrn 
cité, car il paraît assez, d'après l'inspection des lieux et 
les données archéologiques, que Namur fut d'abord, 
sinon l'oppidum des Aduatuques assiégé par César, au moins 
un des camps de refuge de ce peuple; mais nous aime
rions à croire, qu'à cet oppidum germanique, succéda le 
prœsidium ou la custodia élevé par Nero Claudius Drùsus, 

1 FLORUS, Epitome hist. rom., IV, 12. 
~ On place habituellement les forts de Drusus sur la Meuse inférieure, 

surtouL dans le Limbourg belge et en Hollande, comme si c'était unique
ment contre les Germains du nord que le frère de Tibère eut dirigé son 
expédition; nous nous demandons pourquoi l'on ue pounait pas continuer 
13 ligne de ces forts sur le cours supérieur du Oeuve; le texte de Florus ne 
contrarie pas cctt~ opinion; il indique simplement la Meuse, sans désigner 
ùans quelle partie de son cours les forts furent élevés. Du reste, parmi les 
peuples que combattit le général romain, il eu est plusieurs qui habitaient, 
non pas le nord de la Germanie, mais une latitude parallèle à celle de la 
Meuse supérieure, cl contre lesquel~ ont dû s'élever, ainsi que contre les 
autres barbares, ces p1·œs-idùi el custodiœ. 
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beau-fils d'Auguste, environ 9 ans avant Jésus-Christ. Cette 
forteresse dut appeler de bonne . heure sous son ombre 
les colons épars dans les champs, qui là trouvaient sûreté 
et protection. Toutefois cette population du Namur romain, 
composée peut-être d'un manipulus de fantassins ou simple
ment de quelques vétérans, auxquels se joignirent de paisibles 
habitants du sol, dut être peu nombreuse. Comment donc 
expliquer que ces quelques romains et ces quelques belges 
romanisés aient pu perdre dans la Sambre plus de dix 
mille pièces de monnaie, fut-ce même en trois ou quatre 
siècles que dura l'occupation romaine? Mais quoi! quand 
nous disons dix mille pièces, nous parlons seulement de 
ce que les délégués de la Société archéologique eurent en 
mains, entre les années 1846 à 186n; car si nous ajou
tions ce que les collectionneurs étrangers ont recueilli 
pour leur propre compte, et si nous remontions aux fouilles 
et trouvailles faites antérieurement aux nôtres, nous arrive
rions peut-être à un chiffre double. Qui donc a pu jeter 
dans le même endroit de la Sambre, ces dix mille, peut
être ·ces . vingt mille pièces de monnaie romaine? Voici ce 
que nous croyons : précisément à cet endroit se trouve 
un gué, par lequel les habitants de la forteresse romaine 
passaient sur la rive gauche de la Sambre; or on connaît 
l'usage des anciens de faire des offrandes (stipes) à la 
divinité topique qui présidait aux eaux; c'est ainsi que 
dans un autre gué, situé en France, et nommé le gué de 
Brives, dans la Mayenne, entre Jublains (Neodunum) et 
Avranches (Legedia), on a recueilli plus de douze mille 
médailles du Haut-Empire; et pour qu'il ne restât aucun 
doute sur le passage des anciens par ce gué, une voie 
romaine, encore visible, le traverse, et on a trouvé, cou-
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chée dans le limon de la rivière, une colonne milliaire, 
qu'on peut voir à l'hôtel-de-ville de Mayenne 1

• Là, comme 
à Namur, les dévots qui traversaient la rivière jetaient 
sans doute dans l'eau leur offrande à la Naïade Vadiola, 

la protectrice du gué (vadum). Une preuve très-connue de 
l'usage de ces offrandes aux divinités des eaux existe à 
trente milles de Rome, sur les bords du lac de Bracciano : 
célèbre dans l'antiquité par ses eaux thermales, la fontaine 
balnéaire de Vicarello ne l'est pas moins de nos jours par 
les grandes découvertes archéologiques qu'elle a mises au 
jour. Le limon de cette fontaine était rempli, comme le 
gravier de la Sambre, de monnaies d'âge divers et d'objets 
d'antiquité étagés d'une manière chronologique; c'était, 
comme dans la Sambre, des offrandes faites à la divinité 
protectrice de la source : au fond, se trouvaient ces gros
siers morceaux de métal (œs rude), qui servirent aux 
échanges avant que l'art monétaire n'eut été .inventé; en
suite venaient les plus anciennes monnaies des peuples 
italiques et de Rome, enfin les médailles consulaires et 
impériales, au milieu desquefles figuraient quatre vases 
d'argent de forme cylindrique, affectant dans leur aspect 
extérieur l'apparence d'une colonne milliaire. Ces vases, 
qui sont connus en archéologie '8ous le nom de vases apol
linaires de Vicarello, offrent une utilité presque égale, sur
tout pour la géographie ancienne de l'Espagne, à celle de 
la Carte de Peutinger, à laquelle ils suppléent pour ce 
pays, et à l'Itinéra!re d'Antonin; c'était des gobelets, à 
l'usage des voyageurs, portant gravés à l'extérieur les noms 

1 Almanach de l'archéologue français, 1865, p. 36. 
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de toutes les stations de Cadix à Rome, arnc les distances 
qui les séparaient, exprimées en milles. Ces petits monu
ments, de l'époque de Trajan, étaient, comme les monnaies, 
des stipes ou offrandes des pieux baigneurs. Ils fout au
jourd'hui l'ornement du musée Kircher, à Rome, où nous 
les avons admirés conjointement aux monnaies mention
nées plus haut, et qui font de la collection de monnaies 
pondérales de ce musée la collection la plus nombreuse 
et surtout la plus authentique qui existe 1

• Grâce aux dé
couvertes archéologiques de nos jours, nous pourrions 
multiplier les preuves de ces offrandes aux divinités des 
eaux : dans le midi de la France, le curage des bassins 
de plusieurs fontaines thermales a remis au jour un grand 
nombre de ces offrandes, étagées chronologiquement dans 
les couches du limon. A une époque un peu plus ancienne, 
en 1843, la Société des antiquités de la Côte-d'Or, a décou
vert, aux sources de la Seine, un temple de la déesse 
Sequana, la Seine déifiée, avec cent vingt ex-voto, formés 
d'une légère feuille de cuivre estampée et découpée au 
ciseau; là aussi on trouva des médailles romaines, au 
nombre de 822, d'Auguste à Magnus Maximus, et pour 
écarter tout doute sur la raison d'être de ces antiquités 
en ce lieu, le vase contenant ces médailles portait l'ins
cription : DEJE SEQUANA (sic) R vFvs DoNAVIT. 

Concluons : 
1. Les objets antiques recueillis dans le lit de la Basse

Sambre à Namur n'ont pu être entraînés par le courant, d'un 
endroit quelconque situé plus en amont; mais nous les 

t MARCHI e TESSIEIU, L'œs gmve del museo Kirchm·iano. 
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avons retrouvés là où ils ont été jetés primitivement, et, si 
je puis m'exprimer ainsi, dans leur couche, dans leur assise 
chronologiques. 

2. Les dix ou viugt mille médailles romaines qui ont été 
recueillies en cet endroit, y ont été jetées par les pieux 
passants, comme offrandes à la divinité topique du gué. 
L'usage général que nous avons signalé, au cœur même de 
l'empire comme à ses extrémités, à quelques milles de Rome 
comme aux confins des Gaules, semble autoriser notre 
assertion 1 . 

Nous avons été long, mais nous l'avons cru nécessaire pour 
plusieurs motifs : d'abord, l'opinion commune et reçue à 
Namur depuis les grandes découYertes de la canalisation, 
est que la rivière a charrié les objets antiques de plus haut; 
nous espérons avoir prouYé le contraire; en second lieu, la 
série non interrompue depuis dix-huit siècles d'objets de 
tout genre trouvés à ce gué_, devant être une preuve pé
remptoire de la haute antiquité de notre ville, s'il était établi 
que ces objets ont été déposés primitivement dans l'endroit 

1 On a émis l'opiuiou que les médailles romaines trouvées dans la Tamise 
au pont de Londres, y auraient été jetées en mémoire de la construction 
probable d'un pout romain en cet endrnit, et des réparations qu'on y aurait 
faites à différentes époques. Cette supposition paraissait, disait-ou, d'autant 
plus naisembiable, qu'on n'y rencontra aucune médaille britannique, grec
que ou saxonne; on y trouva. par contre, une tête colossale d'Hadrien 
avec plusieurs bronzes, qu'on supposa y avoir été jetés par les pre
miers chrétiens, eu horreur du paganisme. T<1utes ces suppositious au
raient besoin, croyons-nous, d'être prouvées. Si nous avions pu consuller 
l'ouvrage que Roach Smith a publié en 1860, sous le titre : lllusti-ations of 
Roman-London, sur les antiquités romaines exhumées du sol de la ville de 
Londrés, ou trouvées dans le lit de la Tamise, nous aurions connu l'opinion 
du célèbre archéolo_gue sur ce point. 
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d'où nous les avons exhumés, nous avons cru important de 
nous arrêter pour établir cette preuve. 

Après ce préambule, abordons la description succincte 
des principaux objets remis en lumière; nous les classerons 
par époques, que nous diviserons comme suit : époque 
gauloise, époque romaine, époque mérovingienne et car
lovingienne, époque des comtes, époque moderne. 
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I. - ÉPOQUE GAULOISE. 

Monsieur Schuermans a démontré avec cette saine et 
ingénieuse critique à laquelle il nous a habitués 1, que les 
Aduatuques occupaient une série de forteresses 2, situées 
dans le territoire des peuples au milieu desquels ils s'étaient 
établis en maîtrns depuis longtemps 3, notamment chez les 
Éburons, qui, eux, n'avaient aucune place forte 4 • Ces for
teresses étaient nombreuses; César, en en parlant, dit : 
CuNcr1s oppidis castellisque, mot qu'il n'eut pas appliqué à 
l'un ou l'autre oppidum ou castellum isolé, mais qui suppose 
un ensemble assez considérable de places fortes. Leur po
sition était visiblement i\idiquée par ces lieux où la nature 
avait en quelque sorte élevé des remparts infranchissables : 
comme sur la Meuse , avec ses rochers à pic; comme sur 
ses aflluents, avec leurs gorges profondes et leurs forêts 
impénétrables. Au ssi tels furent les endroits que les Adua
tuques choisirent pour y établir leurs oppida et castella. La 
tradition, jointe à l'inspection des lieux et à l'étude des an-

i Annales, XII , 175. 
2 Cunctis oppidis castellisque. CAls. , Bell. gcill., Il, 29. 
3 Inter quos domina ri consuessent. [J> . , Il , 31 . Toutefois nous u'admettous 

pas d' une manière trop absolue que les Aduatuques n'occupassent que des 
places fortes cbez les peuples qu'ils avaient assujetlis ; ils élaienl pasteurs et 
agri culteurs, comme leurs voisins, et quand César dit qu'ils se réfugièrent 
dans un oppidum avec tout ce qu ' il s possédaient, il entend surtout, par les 
mots sua omnia (Bell . gall., Il, 29), indiquer leurs troupeaux. Puis les 
Aduatuques sont désignés non comme voisins (vic-ini) des Éburons, nom 
qui leur conviendrait s' il s avaient habité simplement des camps isolés, mais 
comme limilrophes (finitimi . !o., V, 27 et 38), mot qui implique l'idée d'un 
territoire (te1·rœ tmctus) qui finit là où un autre commence. 

' Non oppidum non pr:esidium. lo. , VI , 34. 

XIII 31 
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tiquités du sol, place ces forteresses à Montaigle, à Poil vache, 
à Namur, à Hastedon, à Samson, et même dans d'autres 
localités situées hors de notre province. Leurs remparts, si 
minutieusement décrits par César 1, ont été découverts 
récemment par Messieurs Arnould et de Radiguès, à Has
tedon 2 et ailleurs. Quant à leurs monnaies, elles restaient 
inconnues; cependant, sans le savoir, des amateurs en 
possédaient dans leurs collections. Lelewel les donnait aux 
Sylvanecti, et disait qu'elles se trouvent parfois dans le nord 
de la Gaule Belgique; Alex. Herm and, qui en possédait l'une 
ou l'autre, y lisait ARAVCIA, légende qu'il laissait ininterprétée; 
quand une pièce mieux conservée étant tombée aux mains 
de Monsieur de Saulcy, il y lut AVAVCIA; ce savant numismate 
proposa aussitôt d'attribuer aux Aduatuci toutes les pièces 
en cuivre à cette légende, comme aussi les monnaies 
anépigraphes au même type 3 • Cette attribution fut univer
sellement admise, d'autant plus que ces pièces ont toujours 
été rencontrées, dit-on, dans le nord des Gaules : celle que 
décrit Lelewel, pl. ,x, n. '1:3, a été trouvée à Senlis; celle que 
possédait Hermand vient de l'Artois; Monsieur de Saulcy dit 
même que la présence de ces monnaies à Namur et dans les 
environs confirme leur attribution aux Aduatuques. Nous 
décrivons ici une de ces monnaies trouvée dans la Basse
Sambre. 

Sans légende. Cheval libre galoppant à gauche. 

Revers. Sans légende. Figure cruciforme, composée de quatre bustes de 

chevaux, cantonnés de quatre boucliers; au centre, sur Je tout, un bouclier. 

Cuivre. 

t Bell. gall., VII, 23. 
2 Annales, XII, 229. 
3 Rev. numismatique franç., 1858. 
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Cette petite pièce, sans légende, est la plus ancienne des 
monnaies connues au type d'Avavcia 1

; les autres, avec la 
légeude AVAVCIA, en caractères latins, sentent déjà l'influence 
romaine, et ont été frappées à une . époque plus rapprochée 
de la conquête des Gaules; le médaillier provincial en pos
sède plusieurs variétés; sur l'une, le quadrique/ra ou figure 
du revers est remplacé par deux bustes de chevaux accostant 
un arbre (chêne?). Il serait intéressant d'étudier cette étrange 
figure formée de quatre bustes de chevaux, dont on ne re
trouve pas d'analogue dans la numismatique gauloise. On 
connaît le triquetra de certaines monnaies de Sicile, qu'on 
explique par les trois promontoires de cette île, appelée 
autrefois Trinacria; mais que signifie la figure cruciforme 
du quadriquetra, adoptée par les Aduatuques? La croix, on le 
sait, est un des symboles les plus anciens 2; antérieurement 
au Christianisme, différents peu pies la connaissaient; les 
Égyptiens la mettaient en main à leurs dieux et à leurs 
personnages divinisés; c'était pour eux le Tau des mystères, 
le signe de la vie divine; rien de surprenant donc que les 
Aduatuques l'eussent connue, et en eussent fait aussi un 
emblème religieux, figurant sur leurs monnaies. A tous les 
âges en effet, la monnaie fut essentiellement religieuse 3 

: 

1 La Société en possède dt'ux autres, aussi anépigraphes, trouvées à 
Ciney (Annales, VII, 258. -J. BoRGNET, Cai·tulaire de la commune de Ciney, 
lnlroduction, page X, note 2). 

2 DE MOR TILLET, Le signe de la c1·oix avant le Christiaiâsme. 
s « L'usage antique de placer sur la monnaie les symboles particuliers de 

la nation chez laquelle elle était frappée, est un fait qui n'a pas besoin 
d'être discuté, et l'origine religieuse de ces symboles est un~ ·vérité également 
reconnue. Rien n'est donc plus naturel que de chercher sur les monnaies 
.de la Gaule le symbole ordinaire du peuple qui l'habitait, et d'interroger 
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on connaît les monnaies des Grecs et des Romains, avec la 
représentation de tous les dieux mythologiques; on connaît 
les monnaies mérovingiennes et carlovingiennes, avec ces 
innombrables variétés de croix figurées au revers; on con
naît les monnaies de nos souverains au moyen-âge et après, 
avec leurs légendes pieuses; ce caractère religieux de la 
monnaie a même persévéré jusqu'à nos jours : ne lit-on pas 
sur la tranche de nos pièces de cinq francs : Dieu protége la 

Belgique? Nous verrions donc volontiers dans cette figure 
inexpliquée de la monnaie des Aduatuques, un emblème de 
la religion Kimrique. Quant aux boucliers qui cantonnent 
cette sorte de croix, ne sont-i ls pas un signe de la vie guer
rière de nos pères? On sait qu'avant de pouvoir s'établir 
paisiblement au milieu de trois peuples puissants, et d'im
poser même un tribut à l'un d'eux, aux Éburons, ils durent 
soutenir de longues années de guerre 1 • Ces détails pa
raîtront peut-être minutieux, mais quand, en l'absence à 
peu près absolue de textes, on veut étudier un peuple, le 
plus petit monument qu'il a laissé acquiert une valeur ex
ceptionnelle. C'est pour le même motif que nous attachons 
aussi une grande importance à connaître le lieu précis où 
chaque monnaie au typed'Avavcia a été exhumée; on pourra 
peut-être, à l'aide de ces données, retrouver quelque jour 
tous les oppida des Aduatuques, et même connaître les re
lations commerciales qu'ils avaient avec leurs voisins. 

Les autres monnnaies gauloises de la Sambre appar
tiennent toutes aux peuples gallo-belges; ce sont : deux 

la mythologie eellique sm· tes motifs qui l'avaient fait choisir » (Rev. 111t

misnwtique frnnç ., 1840, pag. 245). 
" CiEsAn, Bell. gnll., Il, 9; V, 27. 
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monnaies qu'on dit des Atrébates, l'une en cuivre, l'autre en 
potin 1 ; une en cuivre, que Lelewel 2 attl'ibue aux Ardennes; 
une en potin, au type du sanglier-enseigne 3 ; une en cuivre 
des Vermandois; une aussi en cuivre des Rémois; deux des 
Trévires, en cuivre jaune. L'unique pièce gauloise en argent 
que nous ayons là rencontrée est étrangère à la Gaule Bel
gique : on sait en effet que les seuls métaux monétaires 
propres à la Belgique à cetle époque étaient l'or et le cuivre, 
et par exception le potin; ainsi ce que le témoignage de 
César certifie des Bretons, peuple frère des Belges : utuntur 
aut œre, aut numrno au1·eo, le témoignage des découvertes 
archéologiques le certifie des Belges eux-mêmes : ils avaient 
des monnaies de cuivre ou d'or, à l'exclusion de celles d'ar
gent. Nous assignons donc notre monnaie d'argent au midi 
des Gaules. 

La Sambre ne nous a révélé aucun objet d'antiquité que 
nous puissions avec certitude attribuer à cette époque. 

1 Dans un article spécial, que nous espérons donner dans la suite, nous 
tenterons une restitution de cette dernière monnaie au peuple auquel nous 
croyons qu'elle a appartenu. 

t Type gaulois; atlas, pl. IX, 52. 
3 Revue numismatique franç., 1840, p. 256, pl. XVIII, 7 et 8. 
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II. - ÉPOQUE ROMAINE. 

Après la conquête des Gauleg, les Aduatuques durent 
rester en bien petit nombre; leurs forteresses furent sans 
doute détruites par le vaii1queur; mais quand, peu d'années 
avant l'ère chrétienne, Drusus l'Ancien songea à assurer la 
barrière de la Meuse contre les invasions des hordes d'outre
Rhin, les forteresses des Aduatuques durent se relever de 
leurs ruines : Namur devint donc alors une custodia ou un 
prœsidium romain i; ce fait qui, pour Namur en particulier, 
n'est attesté par aucun témoignage écrit, est cependant bien 
prouvé par l'importance de cette position dominant à la 
fois et la Meuse, le second boulevard de l'empire. et un de 
ses affiuents les plus considérables, la Sambre : quand on 
songe à fortifier la Meuse, il est impossible de négliger 
Namur. Ce fait nous est encore prouvé par les antiquités 
suivantes trouYées dans la Sambre, précisément sous l'en
droit où dut se trouver cette forteresse romaine. · Nous 
commencerons d'abord pa1· les monnaies. On a trouvé là 
des monnaies grecques, des monnaies romaines consulaires, 
et des impériales. 

1. l\'loNNAIES GRECQUES. Ces monnaies, peu nombreuses, 
auront sans doute circulé avec les monnaies romaines, sur
tout au commencement de l'empire. La première est une 
pièce autonome en bronze, frappée dans la ville de Palerme, 
en Sicile. Elle offre d'un côté une tête laurée, et de l'autre 
un buste de cheval. A propos de ce buste de cheval, nous 

1 F1.ontis, Epitome, IV, 12. 
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pensons involontairement à la figure des pièces d'Avavcia, 
formée de quatre bustes de chevaux; les Gaulois, ayant 
imité dans leurs monnaies les types grecs ou romains, nous 
nous demandons si le hasard nous aurait fait retrouver dans 
la Sambre l'idée mère des monnaies des Aduatuques. Tou
tefois nous ne faisons pas fond sur ces rapprochements, qui 
sont plutôt spécieux que fondés. 

Notre seconde monnaie grecque, beaucoup plus récente, 
a été frappée à Nicée de Bythinie, sous Héliogabale. Voici 
sa description : 

M. AVP. ANTnNINOC AVr. Tête d'Héliogabale. 

Reve1'S. NIKAIE!1N. Trois enseignes militaires. 

Cuivre t. 

2. MoNNAIES ROMAINES CONSULAIRES. La Sambre nous a donné, 
en ce genre, des deniers d'argent, d'une bonne conservation, 
des gentes Junia \ Jfemmia 3 et Postumia, et un Victoriatus de 
la gens Bœbia, pièce rare, datant des premiers temps du 
monnayage de l'argent à Rome, environ 204 ans avant J.-C.; 
les autres pièces ont été frappées respectivement 89, 116 et 
178 ans avant J.-C. Le nombre, relativement élevé, de ces 
pièces, datant toutes de l'ère républicaine, vient confirmer 

t Ce sont là, avec le magnifique statère d'argent de Thui·ium, en Lucanie, 
trouvé dans des Cmyats des Sai·razins, à Senzeilles (Annales, X, 515), les 
seules monnaies grecques, trouvées, à notre conuaissance, dans la province 
de Namur. 

'i C'est par erreur que cette pièce avait été attribuée à la gens Julia (An
nalcs,VI, 488). 

a M. Cohen, qui reproduit celte médaille dans sa Desci·iption des monn. 
de la républ., donne à la tête rie l'avers une couronne de chêne; notre 
exemplaire a incontestablement une couronne d'épis, ce qui s'explique par
faitement, un édile Memmius ayant, le premier, institué des jeux en l' hon
neur de Cérès (cerialia). M. Cohen aurait-il mal vu? 
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notre opinion, précédemment émise, que Namur a dû être 
occupé dès l'époque de Drusus. 

3. MONNAIES ROMAINES IMPÉRIALES. On en a trouvé, avons
nous dit, de dix à vingt mille, en argent et en bronze de tout 
module. Nous en avons dressé le tableau suivant, que nous 
n'hésitons pas à donner, malgré sa sécheresse, parce qu'il 
est un témoignage frappant et authentique que Namur n'a 

, pas cessé d'être occupé pendant toute la durée de la domi
nation romaine en nos contrées; nous reviendrons du reste 
sur cette idée. Remarquez encore que les pièces indiquées 
dans ce tableau sont les mieux conservées, celles que seules 
nous avons admises dans le médaillier provincial; nous en 
avons refusé dix fois autant, ainsi que nous l'avons dit plus 
haut, parce qu'elles étaient frustes et indéchiffrables : 

Argent. Grand bronze. Moyen bronze. Petit br. 

Julius Cœsar. 1 
Augustus. 14 1 1 

Agrippa . 1 
Augustus et Agrippa. 2 
Tiberius . 6 ! 

Germanicus . 2 
Caligula . 2 
Claudius. 10 
Nero 1 H 3 

Vespasianus. -1. 9 
Titus. 1 5 
Domitianus . 1 2 28 4 

Nerva. 7 

Traianus. 3 u 34 

1 Treize de ces pièces sont au revers de l'autel de Lyon; plusieurs son l 
contremarquées, l'une porte la contremarque TBCAE. 

\! L'une est contremarquée TIB. 
3 Deux contremarquées et deux incuses. 
• L'une est uniface. 
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Argent. Grand bronze. Moyen bronze. Petit br. 

Hadrianus 21 55 
Sabiua i 
Antoniuus pius 1 25 15 
Faustina senior 1 10 9 
Marcus Aurelius 5 15 9 
Faustina junior. 12 9 
Lucius Verus 5 
Lucilla 6 1 
Commodus 8 4 
Crispina . 
Didius Jnlianus. 
Clodius Albinus. 1 
Septimius Severus. 2 5 2 
Caracalla. i6 
Plautilla . 1 

Elagabal us 29 
Julia Paula 1 
Julia Soœmias 2 
Julia Mœsa 
Severns Alexauder. 2 4 

Julia Mamœa 2 
l'tfaximinus 
Gordianus pius. 5 5 
Philippus senior 2 
Philippus junior 
Gallus 
Volnsianus 
Valerianus senior . 5 2 
Gallieuus. 1 27 

Salonina. 1 t 2 

Saloninus 
Valerianus junior . 
Postumus 14 5 5 
Viclorinus 15 
Telricus senior. 55 
Tetricus junior. 22 
Claudius Gothicus. 55 
Quintilius 2 

1 Cette pièce, incounue à M. Cohen, porte au revers : DEA> SEGETINO (sic). 
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Argent. Grand bronze. Moyen bronze. Petit br. 
Aurelianus 8 
Severina. 
Tacitus 
Probus 43 
Carus. 1 
Numerianus. 1 
Diocletianus. 6 
llfaximianus Herculius 1 6 
ConstaULius Chlorus 2 
Helena ., 
Theodora 1 
l\laximianus Galerius. 2 
Licinius senior. 3 
Licinius junior. 1 
Constantinus I . 78 
Fausta 2 
Crispus 5 
Constantiuus Il. i3 
Constans 1 3 29 
Constantius li 2 4 18 
l\lagnentius . 2 15 
Decentius 
Coustantius Gallus. 
Julianus II 1 
Valentinianus I. 16 
Valens 38 
Gratianus 2 15 
Valentinianus II 
Theodosius I 6 
l\lagnus Maximus 4 1 
Flavius Victor 2 
Arcadius. 10 
Theodosius Il 
Anastasius I . 11 

Époque des Tetricns (barbares) 8 
Époque des Constantin (barbares). 16 
Antres types barbares. 

1 Celle pièce, comme plusieurs autres, est trouée, cc qui semblerait indi
quer qu'elle a été portée comme ornement à l'époque fraoke; en effet, les 
pièces trouées sont communes tlaos les sépultures de ce peuple. 
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C'est-à-dire plus de mille pièces, embrassant une période 
de plus de cinq siècles et demi, de l'an 48 avant J .-C. à 
l'an 518 après J .-C. 

Le,s conclusions historiques que nous pouvons tirer oe 
ce tableau, sont nombreuses et importantes pour notre 
ville : 

Premièrement, nous en déduisons la haute antiquité de 
Namur, antiquité qui déjà avait été établie par les trouvailles 
de l'époque gauloise. et que celles de l'époque romaine 
viennent singulièrement confirmer 1

• 

Deuxièmement, nous en déduisons l'existence de Namur, 
comme forteresse romaine, dès le temps de Drusus, exis
tence prouvée par les médailles nombreuses de cette époque 
et de l'époque la plus rapprochée 2 • Et qu'on ne dise pas 
que ces médailles, ou de la république, ou du commencement 
de l'empire, ont pu être perdues à une époque postérieure. 
J'accorde que si Namur eût seulement été occupé plus tard, 
par exemple sous Trajan ou sous les Antonins, époque où 
tant d'établissements se sont fondés en Belgique, l'une ou 
l'autre monnaie de la fin de la république ou du commence
ment de l'empire eût pu s'égarer au milieu d'autres plus 
modernes; mais quand on les trouve en si grand nombre, 

1 Outre les découvertes de la Samhre, il est, pour ainsi dire, impossible 
de creuser le sol, so it à la citadelle de Namur, soit dans la ville, soit dans 
les faubourgs, sans y rencontrer des vestiges romains, depuis les premiers 
temps de la conquête juscfn'à la fin J e J' em pire. Les monnaies surtout y 
sont nombreuses; et, à ce propos, il est à remarquer que pour établir l'an
cienneté d'un lieu, un certain nombre de médailles trouvées isolément a 
plus de valeur prnba nte qu'un nombre co nsid érable de monnaies dét errées 
dans un dépôt unique. 

2 Aux médailles de la Sambre, ajo utez surtout le magnifique aureus 
d'Antonia, femme de ce même Drusus, trouvé au Château de Namur. 
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on doit conclure, me semble-t-il, que l'établissement qui les 
recèle est contemporain de leur mise en circulation. 

Troisièmement, nous en déduisons la continuité de l'exis
tence de Namur comme établissement romain, pendant toute 
la période romaine. Après la soumission définitive des Ger
mains, un grand nombre de forts construits par Drusus sur 
la Meuse et ses affluents furent abandonnés; Ammien Mar
cellin semble nous l'indiquer dans le passage suivant : en 
356, dit-il, Severus, qui commandait la cavalerie, retournant 
à Rheims par Cologne et Juliers, donna dans un gros de 
Franks fort de 600 guerriers, comme 011 le sut dans la suite; 
ces barbares, qui dévastaient les endroits dépourvus de 
troupes, peu rassurés par l'apparition de l'armée romaine, 
qui était ·arrivée en diligence, se jetèrent dans deux forts qui 
étaient abandonnés depuis longtemps (olim); là ils se défen
dirent de leur mieux, et les Romains n'emportèrent ces forts 
qu'après un siége de cinquante-quatre jours 1 .Sur ce texte, nous 
ferons remarquer qu'il y avait longtemps que ces forts étaient 
abandonnés, le mot *m marque ici un passé bien éloigné; je 
le traduirais volontiers par cette expression des vieillards : 
dans le temps passé; peut-être leur abandon date-t-il de l'é
poque pacifique des Antonins. Aussi, si un jour on retrouvait 
ces forts, les restes romains semés dans leurs ruines, les 
médailles surtout, constateraient une interruption d'occupa
tion romaine. Il n'en est pas de même à Namur; parcourez ce 
tableau, vous n'y verrez pas la moindre lacune pendant toute 
la durée de la domination romaine en Belgique; non que la 
forteresse de Drusus n'ait pu être privée de tout ou partie de 

t AMM. MARCELL . , Rer. gest., XVII, 2. 
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sa garnison, qu'elle n'ait pu même être totalement abandon
née, le terrain restant toutefois la propriété du fisc; mais 
déjà le noyau de la ville future était formé, il avait grandi, et 
il suffisait pour rattacher ce premier anneau de son existence 
militaire à un second anneau que nous rencontrons en l'an
née 357; c'est le même auteur qui nous le signale, quelques 
chapitres plus loin 1 

: le César Julien, dit-il, répara trois for
teresses (munimenta) placées en alignement sur les sommets 
dominant la Meuse; les attaques incessantes des barbares les 
avaient détruites depuis longtemps. Dans ce texte, il ne s'agit 
pas de Namur, nous le savons; l'historien parle ici des 
Franks Saliens qui déjà, au milieu du IV" siècle, occupaient 
toute la vallée de la Meuse jusqu'à Liége; il s'agit donc de 
trois forts, situés plus bas que Liége; mais en même temps 
que le futur empereur dut relever les forts de la Meuse infé
rieure, ne peut-on pas croire qu'il répara, et assura par des 
garnisons, les forts construits par Drusus, sur le cours supé
rieur du fleuve? Tel fut sans doute le cas pour Namur. Aussi 
voyez, même après l'année 357, combien les monnaies ro
maines continuent à être nombreuses . dans la Sambre : 
Valentinien I et Valens, qui commencent à régner l'année 
suivante, en comptent respectivement 17 et 38; Gratien, qui 
leur succède en a 17; et ainsi de suite. 

En fait d'objets antiques de l'époque romaine, la Sambre 
nous a fourni six fibules en cuivre de deux formes différentes 
mais ordinaires, quelques épingles à cheveux, des aiguilles, 
des armes, parmi lesquelles un magnifique javelot en bronze 
(Pl. I, n° 1), et de nombreux fragments de tuiles et de vases 

1 Io., ibid ., XVII, 9. 
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divers; l'un d'eux, en potene samienne, offre un mufle de 
lion percé d'un trou pour l'écoulement du liquide (Pl. I, n• 2); 
ce fragment appartenait sans doute à un vase à boire; un 
autre porte la marque du potier Sec(VNDVS); il y a aussi des 
débris de vases en poterie -samienne ornée d'encarpes et 
d'autres reliefs . Un objet plus important est un pied en 
bronze, d'un très-bon style, et qui a dû appartenir à 
une statue plus grande que nature; il est chaussé du calceus 
ordinaire sans cordon et à semelle épaisse (Pl. I, n• 3). Celte 
trouvaill e, qui suppose, dans un endroit aussi peu important 
que Namur à l'époque romaine, une grande statue artistique 
en bronze, nous avait paru de prime abord si extraordinaire, 
que nous étions assez porté à voir dans ce pied une offrande 
votive, faite aux dieux comme témoignage de reconnaissance 
pour une grâce reçue, peut-être une guérison, peut-être une 
délivrance de quelque péril, de quelque rencontre fâcheuse. 
Nous savions qu'un grand nombre d'ex-voto avaient été dé
couverts à Rome il y a quelque vingt ans, dans l'île du 
Tibre; là, sous l'église de Sl_Jean Calybite, on avait mis 
au jour l'aire d'un ancien temple, que l'on avait reconnu 
pour le temple de Jupiter . Lycaonien, et des cachettes 
remplies de ces sortes d'ex-voto (favissœ), s'étaieut trouvées 
sous le pavement; mais nous ignorions s'il s'y était rencontré 
des pieds votifs; nous savions aussi que, lors des découvertes 
aux sources de la Seine, mentionnées plus haut, on avait 
trouvé cent vingt ex-voto, représentant des yeux,. des seins, 
des parties sexuelles, des corps entiers d'homme et de femme; 
mais encore une fois nous ignorions s'il s'y trouvait des 
pieds votifs; nous étions dans la même incertitude concernant 
les ex-voto de ce genre rencontrés dans divers temples de 
Pompéï; quand une gravure du Dictionnaire des a11tiquitës 
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de R1cH, au mot Donarium, nous en montra un, dessiné 
d'après un original en terre cuite 1

• Nous crûmes alors avoir 
découvert l'usage de notre bronze; mais un examen plus at
tentif nous fit distinguer au-dessus du cou-de-pied les der
niers plis du vêtement, et, à la partie inférieure, les trous 
d'attache qui servaient à fixer le pied à une base. Force nous 
fut donc, malgré nos hésitations, d'admettre dans le Namur 
romain une statue virile en bronze plus grande que nature, 
dès le Haut-Empire, époque que semble indiquer le faire de 
cet antique 1 • 

Cet objet parut tellement remarquable aux savants en 
tournée à Namur, lors du congrès préhistorique de 1872, 
que plusieurs en demandèrent un moulage, entre autres, 
Monsieur Leemans, directeur du musée d'antiquités à Leyde, 
et Monsieur da Silva, architecte du roi de Portugal, à 
Lisbonne. 

Nous pourrions peut-être aussi rapporter à cette époque 
une tessère, portant la figure d'un vase (Pl. I, n° 4.). On sait 
qu'entre autres usages, les tessères servaient de bons pour 
certaines distributions. Les auteurs anciens nous apprennent 
que dans ses folles prodigalités, Néron distribuait au 
peuple des tessères donnant droit à div€rs objets, comme des 
vases d'or et d'argent. Ces tessères étaient probablement en 

t La Commission archéologique municipale de Rome vient d'indiquer 
aussi, dans le catalogue de ses découvertes, un pied votif, sous la rubrique : 
Terres cuites, n° 8. (Elenco degli oggetti di ai·te antica, scoperti e conservati 
pe,· cura della Commissione archeologica mun-icipale, dal gittgno f872 al 
dicembre 1875.) 

'l Il se pourrait cependant que celle statue eût été en bois, avec la figure, 
les mains el les pieds en brouze; on en a trouvé plusieurs analogues à 
Pompéï, notamment dans le temple d'Isis. 



432 -

bronze, celle de la Sambre est en terre cuite, et elle nous 
laisse supposer que cette sorte de loterie existait déjà dans 
le Namur romain; l'heureux possesseur de la nôtre avait 
sans doute droit à un vase de choix, comme l'indique la re
présentation qui y est figurée. 

Un autre objet sur l'âge duquel nous n'osons nous fixer 
positivement, mais qui nous paraît aussi appartenir à l'époque 
romaine i, est une statue à mi-corps en calcaire (Pl. I, n° o). 
Elle représente de grandeur naturelle un guerrier, la tête cou
verte d'un casque sans visière qui offre la plus grande analogie 
avec le casque du soldat gaulois, reconstitué au musée de 
Saint-Germain~ .Les avant-bras, qui fontdéfaut, semblent avoir 
soutenu sur l'épaule gauche un fardeau quelconque, à la ma
nière des statues d'ilotes qu'on rencontre si souvent dans les 
monuments antiques destinés à célébrer les victoires de 
Rome. Le haut du corps est nu. La figure porte véritablement le 
cachet d'un type barbare; elle est plate, les pommettes sail
lantes. et le front déprimé; la barbe, entière et inculte, est 
partagée en deux sous le menton, et cache un cou gras et 

1 Il semble qu'il soit de mode chez nous d'attribuer à la Renaissancfl les 
quelques monuments artistiques que l'époque romaine nous a laissés : il 
existe au Musée un bas-relief en calcaire, comp()Sé de deux tableaux et pro
venant de Wépion (Annnles, I, 5ï6); malgré l'opinion soutenue par Monsieur 
Balat dans un recueil scientifique, on persiste généralement à l'attribuer à 
la Renaissance ; il existe également au Musée d'autres objets, qui semblent 
romains, et qu'on donne encore à la Renaissance. A cause de ce courant 
d'idées, plusieurs veulent aussi donner notre statue de barbare à la même 
époque, tandis qu'il est avéré que ce style néo-romain, si brillant en Italie, 
en France même dès la fin du XV• sièc)e, a laissé bien peu de traces de son 
passage dans notre pays, grâce aux guerres religieuses dont il fut agité 
pendant tout le XVI• siècle. Pour nous, bien que nous ne soyons pas artiste, 
nous proposons de restituer toutes ces œuvres d'art à l'époque romaine. 

~ Jndimteiw de l'ai·clulologue, 1872, p. 157, figure. 
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épais. De prime abord, on reconnaît dans cette statue, où 
l'artiste semble avoir pris à tâche d'exagérer tous les carac
tères de la servifité, un guerrier qui a dû rendre les armes 
au peuple conquérant; toutefois saluons avec respect, mal
gré l'injustice du sculpteur romain, le héros défenseur de 
ses foyers; il est digne de l'estime des ·cœurs généreux. 
Qui sait? c'est peut-être un de nos pères qui défendit le sol' 
de la patrie contre les envahissements de l'étranger; sa sta,. 
tue, dans une attitude déshonnorante, servit de support aux 
trophées de son vainqueur, sur le lieu même de sa défaite, 
entre ces deux rivières qui pour lui étaient sacrées; mais un 
jour ses enfants se lèveront pour le venger, le signe de la 
défaite sera brisé, les débris en seront jetés dans la rivière, 
et dix-huit cents ans après, ses arrière-neveux recueilleront 
avec respect, du lit de la Sambre, ce témoignage de la 
valeur de leurs pères. 

XIII 32 
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III. - ÉPOQUE MÉ.ROVINGIENNE ET CARLOVINGIENNE. 

Formée · sm· les. rives de l'Yssel.(Sala) .et du Bas-Rhin, en 
Hollande, la confédération , des Eranks, composée de diffé
rents· peuples: Cauchs, ,Chérusqu.es,.Cattes, Chamaves, aux
quels se mêlèrent dans la suite les débr.is des Sicambres, 
est Cltée pour la • première fois dans , l'histoire en l'an 240 : 
Vopiscus. 1 nous montre ces barbar.es se précipitant parmi 
toute la Gaule comme un torrent; battus à Mayence, nous 
les voyons reparaître quelques années après (2o4); Aurelius 
V.ictor !! nous fait voir une de leurs. bandes traverser la Gaule 
dans toute sa . longu.eur, passer. les Pyrénées, et se ruant à 
travers .]'.Espagne, aller périr dans les sables de la .Mauritanie. 
Gallien, qui n'eut pas assez d'énergie pour arrache1· son père 
de la dure captivité des Perses, ne songea même pas à déli
vrer les Gaules ùe ces invasions hostiles; les Gaulois irrités 
de cette lâche apathie, refusèrent de reconnaître plus long
temps l'indigne fils de Valérien 3, et se nommèrent des chefs 
dont les plus connus : Postumus, Victorinus et Tétricus frap
pèrent cette infinité de petites pièces . de bronze que l'on 
retrouve partout dans notre pays. La Sambre nous en a 
donné beaucoup, dont les meilleurs ont figuré dans le tableau 
précédent. Cette période d'indépendance nationale fut de 
courte durée; la Gaule rentra sous l'obéiss:rnce des empe-

• In Anrelimw, 7. 
t De Cœs , c. 33. 
3 C'est dans les Gaules que fut frappée la médaille ironique : GALLIE:-.,,i,: 

AUGUST,!;:. 



reurs;• eti l'an 2'17, Pi•obu's1mit fü1 1,. ~tltit' n~:rnôlmè-tit,,aux i#upL 
tions; des- Frtmks. 

Ces: premières inv-asions f11ànkes laissèrétW-élle·iMes tlr'acës 
dans nol!re· ~rovinoe r. N-ous s-otthnes assez: plWtëi à le' oroi\lè : 
Monsieur A. de Gaiffier a- füü1llë~ à' Flostoy,- 1.m• cim.etièrê 
frank, qui·, à raison1 d1d&-Vexfrême pauv1'eté',-du ca'fa~l'èt·è'rudé 
:r1 et essentiellement! guer11ier dés1 inhumat1i0ns; .-.·.· a dû' ap'.,
»' parteni1• à une de cès hordes· qui, depùis le milieu· dü1 rne 
»· siècle ji.Isqu'à1fü fi'n du IVe,- ne cessèrèùt de' pa1sser'le'Rfün 
» et d1infester la Gaule B'e1gique t ". >> ' Plu~î'ètlfs' aut'.res' èifüe:. 
tièries frank's-, qui ont· étfé: e),ipllli'és; dhhs la' Jkbvinée, ~wr·ent 
les mêmes ca\'actè11es ·ârlcliëolbgiiques, ,et peuv-e'nt aussi-, nous 
sembte:.t-i11, être! ràppol.'tés àlJal mêmW époqué: 

Mnis•Jes•Ftanks n~ 1sig1ù1I'èWm~ pas' seulemeüt I~liti'préséhcè 
dans· là prov>ince dë Namur par des' ü1rllption~; pal:ls-agèrès; 
ils , s'y établil'ent même à d\cltneui1e fixe; nbus: n.ë' pa'rlons' pas 
de· ces· éal1to11nerhe11trs de F1'anfüf q11e Probul:l· fit · dât\s' lês 
pà1'.ties dé'Ja Gaule rèst'ées désertes pa'r 'suité cfès,inva-1sioris ~. 
parce que nous ne savons pas précisément si ces établisse
ments se firent dans notre pays, mais nous pouvons citer, 
comme regal;d~hf parti~lletnent la provincè de· Nafu1.ïr, le 
transfert par Ma~imien Hercule,, en 291,, des p-risonniers• 
fI'ànks •3 dans les· clfanfps désetts· des· Niefvlel1s et des Tré'-· 

t Annalès; Xiti; 564. 
,- Pour CèS canlcinnémenls des Franks depuis celle époque jusqu'à l'iÎlva

siori de Chlodion, consultez: VOPISCUS, In Pi·obo, Üi; AUREL. vicT., c. 55; 
ÛROS., Advers. pag. hist:, vrn: 25; AM!!. MARC., lier. gest., · XVII, 8~ Bien 
avânt, dès le règne de Tibère, on trouve des colonies ·de Sicambres en Gaule 
(TÀciT., Ann ., Xil, 59), el à toutes les époques, des éLalÎlissemenls assez 
nombreux de tribus germaniques en qualité de· Ûtes ( DO!! G.HENIER, p. 70). 

3 [NCERTUS, Panegyr. tt'taxim. et ' Constant:, C. 4: - ËuMENIUS, Panegyr. 
Constantio Cœs . dictus, c. 21. 
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-vires 1 ; là, ils se livrèrent aux travaux agricoles : un auteur 
contemporain, le panégyriste Euménius '!, nous représente ces 
barbares, ainsi déportés dans les Gaules, jadis sans demeure 
fixe, et ne vivant que de rapines, se fatiguer à la culture de 
la terre,, fréquenter les marchés, y vendre leur bétail et le 
produit de leurs champs. Nous avons pensé à eux en lisant 
ce passage d'un antiquaire distingué; dont l'archéologie locale 
déplore la perte : « la division des propriétés, dans la cam
» pagne de Croix, est tellement régulière que uous sommes 
» tenté de l'att11ibuer à un très-ancien partage entre les colons 
» romains 01:1 BARBARES; nous avons fait la même remarque dans 
, les eny,irons de Ciney, dans la plaine qui est circonscrite au 
» sud-est par les villages de Sovet et de Romerée et au nord
• ouest par le Bock, et généralement dans toutes les campa
» gnes qui portent les signes d'une très-ancienne culture 3 • » 

Mais le principal établissement des Franks dans les Gaules 
vers le milieu du IV• siècle, est celui des Saliens; ils occu
paient alors, 0omme nation, toute la vallée de la Meuse jus-

1 On sait qu'après leur défaite, il n'est presqu,e plus question des Adua
tuques, dont la nation entière avait été en majorité détruite ou vendue à 
l'encan; si l'on voit le reste de ce peuple prendre part aux révoltes des 
Eburons el des Trévires (CiEs., Bell. gall., V, 38, 39; VI, 2), ils durent telle
ment souffrir dans ces demières affaires, qu'on n'en retrouve aucun au siége 
d'Alesia, ce dernier boulevard de l'indépendance nationale, où les chefs de 
la Ga1,1le ne se contentèrent pas de convoquer Lous ceux qui étaient en état 
de porter les armes, mais oü ils exigèrent de chaque peuple uu contingent 
d'hommes proportionné à sa population (Io., ib-id., VII, 75). On peut donc 
dire que cette malheureuse nation était alors anéantie, et nous croyons qu'il 
s'agit surtout de son pays, quand il est parlé des champs déserts des Nerviens 
et des Trévires, peuples entre lesquels les Adualuques s'étaient établis, et 
qui, après leur disparition, auront repris leurs fronlières primitives. 

'! EuME~rns, Pmiegyr. Constantino magno dictus, c. 6. 
3 Annnles, IV, 3i9. 
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qu'à Liége; c'est là que nous av0-ns vu le César Julien leur 
faire une guerre aussi astucieuse que cruelle 1

; cependant, 
malgré cette guerre, ils demeurèrent dans le pays, et, quel
ques années plus tard, sous le règne d'Honorius. seuls ils 
formèrent barrière dans les lieux qu'ils oc-cupaient à ce flot 
de barbares lancés sur la Belgique par Stilicon t. Eilfin, peu 
après, confiants dans leurs forces dont ils venaient de faire 
l'épreuve, ces Franks de la Meuse sous la conduite de Chlo
dion, se mettent en marche. Partis du pays des Tongrois, que 
Grégoire de Tours appelle Thoringia, ils se dirigent ve1·s le 
midi (442), traversant la forêt Charbonnière par la voie de 
Bavai à Tongres, passent au milieu des ruioesiencore fumantes 
de Bavai que les Vandales venaient de détruire, s'emparent 
de Tournai, puis écrasent l'armée romaine à Cambrai; les 
forteresses de la Meuse doivent céder devant le flot enva-· 
hisseur; celle de Samson est occupée une des premières : la 
tradition, recueillie par nos chroniqueurs, dit qu'un fils de 
Chlodion, nommé Aubrron, s'y établit 3; le riche cimetière 
frank des V• et VI• siècles qu'on y a découvert, contient les 
ossements de ses guerriers et de leurs familles. Namur est 
occupé en même temps p::ir une autre bande; deux cimetières 
franks , l'un sous les rues de la ville actuelle, l'autre au fau
bourg de La Plante, en conservent les restes '· Nous retrou-

t AMM. MARC., XVII, 8. 
2 GREG . Tun., Hist. Franc., 11, 9 . 
3 Annales, VI, 545. 
1 Na mur, qui eut deux cimetières à l'époque romaine, l'un à Salzinnes 

pour la population groupée autour du Château, l'autre au lieu dit la !tfotte-le
Comte, pour la ri ve gauche fie la Sambre, eut aussi deux cimetières à l' époque 
franke, l'un à La Plante pour la ri ve droite de la Sambre, l'autre sous la 
rue, S'-Jeau et les rues voisines pour la rive gauche. Ces deux cimetières 
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v,9.~$ :~\!$Si leJws t,r.aces ,da.11s :le 1lit i<ile Ja ~ambre ,: e.lles 
c~~~~Jil,t en une gu_ao-tité -de ,p~ti_tes monna\es en cu,ivre que 
les ~u,misi;n.ates ,quali,tie"t ,de semi-rom,aiines .ou ibarba_res -; 
~us ,.ii~tribuot:is ces pièces ~ ~os Fra:nks des N• .et :VI• siècle$. 
~-i~si q1;1'aut,refois Jes Aduat1,1Q1,1es, ils a.r11ivèrent chez n9us 
sç1:n~ µionuaie à eux; il~ se servire0:t do.ne <.llJl numéraire ,ro
ma,i.n, ,jusq1,1'à ce .qu'e.001lil, poussés ,par la nécessité, ils se 
m_irient 1.1 i:~i1t~· les pièces qui ,cir;eiulaient .dans le pays clont 
ils s\~taiet:it ,empa,rés .. ,Or_, pa,rmj l'i:~.me1Jse quar1itité de types 
do11;t ~tait ,e.~prei_n:te ~a .mo-nn~ie r:O\Iiaine, deux surt~ut .ob
ti,o,rent le,1,1ir sy_mpll:thie _: ~e ,p_r,e_m-ier f1,1t le ;t-ype des f .étric,µs, 
avec Ja _tête :ra<}.iée, hwtrie ~elui Q,(;)$ fü$ de Coi;i_s-tantin le 
Gir;i.Jµ;l, ayec l,a •ttlte .dia<;l~rpée_. Ils dm;ent frapper Jl-11 très.,. 
grand -no_wbre de _c~s _im.i,tatiQi;is à :N°3;1Illilf ; lil Sambre i;ious 
eQ. a fo1,1rni _1,111~ q-1,1-a,nti.t,~, .~ont piu_sie,1,1rs d'un 1wodule ,vrai.,. 
m.,ent JjUi,p1,1ti~o. L_es fortere.;;ses <;l'Ep1:ave ~. çl.e Furfoo:(:, 
d_e _\\lontaigle, nov~ en ont P.OJiné ,aussi _be,auco1,1p. 'f.o.ute,. 
fois, roalgré ,l'auto'Hté ,4'U:9 g1;and nom, nou~ ne croyons 
pa$ q_ue nos Fra~s de :çe,lg,ique, 1qui forgeaient ces es
pèces ,çl'i:r;Ilitat)on en mé,tal in:férie1,1r, aient p1,1 forger eo. 
arg,e-i)t le ,denie1· ~•_4-n1011in1,1;S p/1,1-.s, au rnver$ .(iu J.ect·istern_ium 
avec -la fol,ld1;e, trpuvé .<;!ans u_ne tombe franke à Samson ~. 
A cette époque, C.Qlil.Q'le à 1',époque gauloise, l':;irgent était 

franks, dans une même localité, ne semblent-ils pa_; s'inscl'i1·c en faux coutre 
certain système, qui, dans celte grande invasion franke, tend à diminuer 
outre mesure le« petit nombre des envah isseurs»? (Annales, III, 126). 

A Nicolas Hauzeur a trouvé dans les ruines de cette forteresse de petits 
globules en bronze, préparés pour la fabri ca tion de ces monnaies, et même 
le creuset qui servait à les fondre (Annales, V, 29 et VII, 295). Ces objets 
sont conservés au Musée provincial. 

~ Annales, 'VI, :590. 
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rare dane la Gaule .: :Diodore de ·Sicile ·dit ,poiülivement qùlon 
11'8 extrayait pas .ce métal ;,on ,devait le fairewenir de lilb.érie 
par les marchands Marseillais·; il ,devait donc :avoir une 
grande ·valeur, ,vu la distance du lieu de prnduction; ·aussi 
ne connaît~on aucune espèce,originale, moins ,e1uior.e auann:e 
espèce d'imitation frappée en argent par nos .Franks dans da 
province de :Namur 1

; même au commencement ,du Y.Ill" 
siècle, :alors -que par suite ,de !'.épuisement des mines 1d'or 
des .Gaules~ et par-suite d-e l'extension des :relations commer
ciales, ·l'argent 1fut ,devenu .à:peu près le seul imétal monétaire 
exclusi:vement employé ·chez ,les Franks, de .faux ,monnayeurs 
forgèrent des cont11efaçons en cuivre ,des pièces m.éro~!in
giennes dont les -originaux d'ai:gent a:vaient été ,frappés plus 
au midi; la Sambre nous en a fourni la preuve: on a déterré, 
au niveau où nous sommes ici parvenus dans le lit de la 
rivière, deux de ces monnaies fausses du temps, qui, 'à en 
juger par leur style, appartiennent à la demièœ _ép.oque .mé
rovingienne; en ,voici la description ·: 

Un grand D au mili_e.u du .champ, surmonté d'un trait .abréviatif. 
Rm:ers ME, _surmonté d'nu trait ,abré11iatlf. 

t Nous ne nions pas cependant que, plus au midi, là où l'argent arrivait 
plus facilement par les marchands, des Barbares n'àient imité des deniers 
romains; mais rappelons-nous que nous sommes voisins des peuples dont 
César a dit: nnllmn nditwn esse nd cos rnercntoribus (Bell . gnll., 11, -15). 

t PROCOPE, Bell. Goth., 10, dit des Franks : nnreurn nmnrnurn e NATIVO 

Gnllim·urn metnllo hi cudunt. Malheureusement la Sambre ne nous a révélé 
aucun de ces tiers de sou ù'or, frappés au Vil• siècle à Namur, à Dinant, à 
Gembloux(?), et qui so1tt si recherchés. Toutefois le médaillier provincial en 
possède plusieurs de diverses provenances; sur l'un d'eux, Namur est appelé 
castrum : NA11vcoc (astro); on le voit, l'établissement militaire, qui a donné 
naissance à ;'iamur, co11linue, au Vil • siècle encore, à lui donner sa quàlifica-
1ioD. )lais voici que peu après, Namur devient une cité (civilas}; nous 3P,Pl'.0 · 
nons ce détail intéressant par Monsieur le vicomte de Ponton d'Amécourt; 
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é'e sont peut-être des pièces de 'Dagobert III, roi de 
France (7'11-716), frappées à Mr.tz. Le D• Voillemier a pu
blié t deux petits deniers analogues, qu'il dit des variétés 
de ceux donnés par M. de Saulcy \ il les attribue à 
'Dagcibert II, roi d'Austrasie (673-679); je ne les croirais 
pas si anciens, le monnayage des triens d'or étant encore 
alors tJ'ès-actif; M. Piot qui, le premier, a publié nos pièces, 
se ·contente de les attribuer à « l'époque de transition entre le 
» style pur de la première race et celui des Carlovingiens 3

• » 

Nous avons tâché de faire concorder les opinions des deux 
maîtres, en donnant ces petites pièces à Dagobert III, qui 
vient précisément à la fin de l'ère mérovingienne, les Carlo
vingiens -commençant à Pepin le Bref, l'an 7n1. 

d'après lui, le trieus avec NAMvcoc1vE(tnte), qui est en sa possession, prouve, 
IP.s villes épiscopales ayant seules ce titre de civilns, que Namur« a été, une 
,, première fois, le siége d'un évêché sous les rois mérovingiens, siége qui 
,, fut supprimé dès avant l'avènement des princes carlovingiens et qui ne fut 
» rétabli qu'en 1592. » Essai sui· lll numism. mérov. compcwée à let géogi·a
phie de G?"égoii-e de Tours, cité par la .Rev. numism. belge, 4• sér., Il, 119. 
Cette idée, toute nouvelle, semble combattue par la Notitia 1wovincia1·um et 
civitcitum Galliœ, où le mot civitns désigne une ville quelconque; mais il est 
à noter que cette Notice fut dressée vers la fin du IV• ou le commencement du 
v• siècle, et que la signification du mot civitas, qui avait déjà changé une 
fois depuis l'époque de la belle latinité, put encore changer depuis la rédac
tion de ce document jusqu'à la fin du VII• siecle, époque oil fut frappée la 
monnaie en question ;judicentpe1-itio1·es. Toutefois on doit considérer comme 
une grave autorité daus ies questions de numismatique mérovingienne , 
celle d'un homme qui a consacré de longues années de sa vie et une partie 
de son immense fortune à recueillir une collection qui, en 1864 déjà, conte
nait douze ct:nts pièces de la première race. Sur la signification du mot 
civitas, consultez ScnAvEs, La Belgique et les Pays-Bas avant et pe1idm1t la 
domination i·omaine, II, 252 (édition Piot). 

i Rev. n11mismat-ique f·ranç., 1840, pl. XX, n•• 4 el 5. 
i Id., 1838, p. 270. 
a Rev.-numismatique belge, 3• sér., I, 55. 
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·C'est sans doute vers la même époque ou peu après, mais 
toujours sous les Mérovingiens, qu'il convient de rapporter 
uo denier d'argent (saiga), également trou,vé dans la Sambre; 
les lettres AR en monogramme, qui figurent à l'avers, sem
blent indiquer le nom de la ville où il a été forgé, soit 
Argentoratum (Strasbourg), soit Argentaria (!'Argentière, 
chef-lieu d'arrondissement du département de l'Ardèche), 
soit Argentomagus de l'itinéraire d'Antonin, soit enfin Arae
genuœ du même document (Argentan). Une opinion nou~ 
velle, émise par Monsieur L. De Coster, est que les initiales •Ali 

signifient Herstal ( Aristalium), où se trouvait un palatium 
regium ou palais royal, un des Jieux où la monnaie palatine 
était frappée. Outre ce denier authentique, la Sambre nous 
a donné une contrefaçon du même. 

On le voit, la Sambre n'a pas été pour nous très-libérale 
de souvenirs mérovingiens : beaucoup de monnaies d'imita
tion, peu d'originales, voilà à peu près son tribut pour· cette 
époque; il convient toutefois d'ajouter un sceau-matrice en 
bronze, auquel nous croyons pouvoir attribuer la date du 
VIIe siècle (Pl. I, n° 6). Le sceau frank revêt le plus souvent 
la forme d'un anneau, témoin ces anneaux sigillaires décrits 
par l'abbé Cochet (Le tombeau de Childéric, ::161); « mais, dit 
» M. Hucher, il est vraisemblable que, dès cette époque, des 
» objets autres que des anneaux reçurent des creux propres 
» à produire des empreintes. » Notre 'sceau, qui est de cette 
dernière espèce, porte une petite croix, cantonnée et haussée 
sur une base formée de trois triangles avec globules, La 
croix haussée étant le caractère des triens de Namur et de 
Dinant au Vil• siècle, nous attribuerions volontiers notre 
sceau à la même époque ; et, à cause de la similitude 
des types, nous y verrions un produit locaL Citons encore 
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des fragments de poteries à dessins ,imprimés en ,creux, 
oomme on en rencontoe dans les cimetières ,franks. 

Conjointement ~ux irruptions frankes, d'autres émigra
tions barbares laissèrent leurs traces ,dans la Sambre; ce 
fuvent celles des ·Saxons. Ptolémée, ,qui cite ces barbares 
pour 'la première fois, les place ·à l'embouchure de l1Elbe, 
à fa fin du Il" siècle. De là, lançant leurs barques rapides 
sur les vagues de l'©céan, ils abordaient à ,quelque rivage 
du nord des Gaules ou de la Bretagne, d'où ils chassaient les 
anciens habitants. Bientôt la Manche ne fut plus pour eux 
qu'une mer intérieure; ils en occupèrent les rivages du côté 
de la Gaule, comme du côté de la Bretagne , jusqu'à ce 
qu'enfin, pressés par les Franks, qui s'étendaient de plus en 
plus dans . les Gaules, ils passèrent la Manche vers la fin · 
du v~ siècle, et fondèrent dans la Bretagne les royaumes 
anglo-saxons. Semblables aux Normands, dont ces pirates de 
profession étaient les précursem1s, remont'èrent-ils sur leurs 
barques légères le cours de nos fleuves 1

; ou bien les restes 

1 !;'absence de voies romaines le long de nos rivières ,nous faiL croire que 
les conquérants ùu mond e, impuissants à tout créer dans un pays aussi sau
vage que la Belgique lors de leur conquêLe, pensèrent qu'il éLaiL suffisa m
menL pourvu aux relalions eulre riverains par le moyen de la naviga lion, el 
tracèrent leurs voies daus le bauL pays, loin des cours d'eau. EL de fait, la 
navigaLi o11 remonte en Belgique à une baute anLiquiLé; nous savons par 
Diou Cassius, XLIV, 42, que déjà du Lemps de César, on naviguait sur la 
Meuse ; nous savons aussi que sur la Sambre les Romains avaienL une fl oLrille 
pour mai11teni r les peupl es soumis à leur empire; les fleuves éLaicnL ùonc 
co nsidérés comme ùcs voies ùe grand e co mmunicalion ; c'esl par eux que 
les Saxons purent pénélrer au cœ ur du pays·; c'est par eux que les Nor
mands pillèrent ùes villes, qui , par leur pos iLion dan~ l'inLéri eur des terres, 
se croy:iient à l'abri d!'s pirates, et pénélrèrent sur notre Meuse jusqu'à 
Andcnnes (882), qu'il s livrèrent aux flammes, et peul-être jusqu'à i'i'amur, 
qu:ils épargnèrent sans doute pour la même raison qu'ils avaient épargné Huy. 
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qµ'ils ,(i)Ot laissés ,dans ,notre pays sont-ils-dus à des rela.tions 
commercialei;? NO,\IS ne savons; toutefois de grands dépôts 
de leurs moon(lies ont ét~ déco_µverts eo ,ijollande, ,et des 
pièces isolées se rencontrent tout le long de la .\11euse ousqu'à 
Maestricl;lt ,et Liége, el nous po,uyons ajouter, depuis n0s 
trouvaUles, jusqu'à Nam_ur; mais les ,sceatt(ls ou petits deniers 
anglo,.saxons que no.us ayons exhumés du lit de la $ambre, 
sont, ,comr.ne t_rois de nos saigas ,mécoNingiens, .des monnaies 

· fav.sses du ,temps; le prem,ier, ,~u ,type de la louve-é,te,ndard, 
d'aµtres disent du vaisseau, dat.e du milieu du Y• siècle 
jvs~u·~ la fin du VU- ou le coqimencemer1:t du VIII• 1; 

l'au,tre, au type dit du sceau de ))avid, c'est-à-dire du sex
ta_ogle 01,1 de deux triangles enlacés, est du commencer.nent 
du vm• sièele. 

Nous -avons '.lnnoncé, en tête de ce chapitre, l'époque 0ar-

à cause de sou forl chàleau; c'est par eux que nos villes de la Meuse 
établirent çl.es relalions coqi,merciales ;i,vec ,les vil.les çlu Rhiµ (B"(l~ti'/1, des 
commissio~royalesd'm·tetd'ai·chéol., XV, 211 ); sibienqu'au Xl• siècle, 
Frédéric, archevêque de Cologne, accorda des priviléges spéciaux aux mar
chands dinant;iis (LAÇO~IBLET, ,U1·fmndenb11ch, I, p. 308); voilà pourquoi l'.on 
trouve _des monnaies mér9vingiennes el carlovingienuus de Namur et de 
Dinant sur le Rhin, el jusq u'à Ulrecbl et Duerstede. C'est encore par nos 
neul'es que, jusqu'à \)ne époque bien rapprochée de nous, se faisail fa 
majeure partie des communicali ons de Namur al'ec les villes voisines (An-
11ales, IV, 3.!6) ; ainsi G.ULIOT (Histoii'e de Namui·, V, 155), nous apprend que 
ce ful par la Meuse que le cza r Pierre le Grand vint de Charlel'ille à Namur, 
comme cc fut par la Meuse qu'il alla ue Namur à Li ége (1717). 

1 Une pièce se mblable, en argenl, a élé lrouvée en 1869, lors uc la cons
truction d'un canal dans la rue Nolre-Dame. On sail qu'avanl l'existence 
du rcmparl .4.d ci,quam, cette rue élail baignée par la Meuse el s·otrrail en 
premier lieu à ceux qui enlraient en ,·ille, après aYoir remonté le fl euve. Le 
nom ue rue des Srwmsins, qui lui est reslé dans le peuple, ne vienl-il pas de 
quelque colonie païenne, (Saxonne ou aulre), qui s'y serail établie anci t>n
nemenl? 
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lovingienne; elle ne nous a fourni, que des monnaies. Ce 
sont, en suivant l'ordre chronologique : trois oboles de Louis 
le Débonnaire, dont deux au revers Christiana religio 1 ; un 
rare denier du même, frappé à Trèves; deux superbes deniers 
de Charles le Chauve, aux revers Metullo (Melle) et Andegàvis 
civitas (Angers); un denier de Lothaire, frappé à Wyk, près 
de Duerstede (Dorestat); une obole de Charles le Grns, 
frappée à Dinant : in vico Deonant, et deux deniers de Louis 
de Germanie, l'un frappé à Cologne, l'autre à Namur : in vico 
Namuco; ces deux pièces très-rares de Dinant et de Namur, 
ont été décrites dans les Annales, VI, 150 et 160; on voit par 
la dernière que Namur était encore appelé vicus, sous le 
règne de Louis de Germanie, de l'an 900 à 911, et que ce 
titre de civitas ou ville épiscopale, que nous lui avons vu 
attribuer précédemment, ne lui a pas été longtemps conservé. 

Deux pièces italiennes de ce temps, rapportées sans 
doute par des pèlerins de Rome, sont venues s'égarer 
dans la Sambre; l'une, frappée à Lucques, est au nom de 
Bérenger, roi d'Italie; l'autre est un denier faux, au type de 
Ravennes. Ne dirait-on pas que notre contingent de mon
naies carlovingiennes eût été incomplet, si l'œuvre de 
quelque faussaire ne fût venue s'y joindre, comme précédem
ment pour les monnaies mérovingiennes et pour les monnaies 
saxonnes? 

t Des numismates affirme.nt que les monnaies avec Çhristiana 1·eligio 
étaient marquées exprPssément de celle légende, parce qu'elles étaient des
tinées à servir de présents de haptême à des païens convertis. Le Namur 
carlovingien aurait-il donc conservé quelque païen obstiné, plus de vingt
cinq ans après la conversion des Saxons? Nous ne parlons pas des Franks, 
qui étaient convertis depuis longtemps. 
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IV. - ÉPOQUE DES COMTES. 

Sous les derniers Carlovingiens, le comté de Namur, qui 
s'appelait alors pays de Lomme, était administré par divers 
officiers, résidant dans les localités les plus importantes, et 
que le souverain nommait ou révoquait à volonté. Sur la fin 
de l'empire des Franks, celui de ces officiers qui résidait à 
Namur, s'agrandit aux dépens de ses voisins, au point qu'au · 
Xl0 siècle, le nom de pays de Lomme disparut, et fut rem
pJacé par celui de comté de Namur. Le premier comte, 
souche des comtes héréditaires, fut Bérenger (908-932); le 
demier qui porta ce titre fut l'empereur François II (1792-
1794). 

Cette époque est longue et largement représentée dans la 
Sambre; c'est pourquoi nous partagernns en deux divisions 
les objets qu'elle nous a laissés. La première comprendra 
les monnaies et tout ce qui a trait à la numismatique; la 
seconde mentionnera les antiquités proprement dites. 

A. NUMISMATIQUE. 

1. MoNNArns· DE NAllluR. - Albert III ('1037-1100) est le 
premier comte dont on possède des monnaies; chose re
marquable, c'est dans les pays du nord : en Danemark, en 
Suède, en Russie, qu'on découvrit d'abord ces monnaies. 
Faut-il en conclure que les relations commerciales de nos 
pères s'étendaient jusqu'à ces régions éloignées t, ou que ces 

i Nous avons déjà fait la remarque autrefois (.4.11nales, VII, 115), que les 
découvertes de ces monnaies dans les pays du nord se sont faites à proximité 
des marchés maritimes; ce détail ne uous a pas paru indifférent. 
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espèces y ont été portées par des marchands des pays 
voisins? Toujours, est--il qu'avanr cés trouvailles, les pièces 
d'Albert III étaient complètement inconnues en Belgique. La 
Sambre enfin nous fournit un exemplaire de- la p11emière 
monnaie portant le nom de ce comte. A partir de cette 
époque, les monnaies uamuroises trouvées dans la rivière 
sont nombreuses. Pour plus de facilité,-nous avons, comme 
pour l'époque romaine, dressé un tableau de celles que le mé
daillier de la Société archéologique a recueillies; les aut11es·, 
étant frustes, ont été écartées. 

Argent . BfltOn o·u cul vi-e. P!om»: 
Albert· Ill 1 . 

Henri !'Aveugle 1 t 22 

Philippe le Noble. 4 

Baudouin de Courtenay. 2 

Gui 'de ' Dampierr'e· 4 

Jean I 3 

Jean II 

Philippe III· 1 

Guillaume I 6 109 

Guillaume II 2 45 

Jean Ill . 15 

Philippe le Bon, comme comte de Namur . 1 3 

Philtppe le Beaù, ·corttrile cotnte 'de N·amur 10 321 

t C'est la seule pièèe connlle de Henri I' Aveuile, qui ' ne soit pas muette, 
<>t qui conséquemment aide à déterminer toutes les autres; nous la croyons 
uniqile. 

2 Ce sont deux essais en plomb d'une mèlnnaie 'd'argè'nt décrite dans l'ou
vrage de Monsieur CnALON, Rechm·clws sui· les monnaies des comics d" 

. Nmnur, n° 45. Nous nous sommes servi -autrefois de la présence de c,·s 
pièccs ·dans la Sambre, poùr les fixer à He'nri l'AveugTe ('Anndl&s, \~Il, 12t) 

3· C'est la •seule pièee d'argent connue, frappée ' à Namur pat' Philippe 1,, 
Bon . 



Argent. . Billon • ou-eUivve'. Plomb': 

Minorité dè Chartes-Quint, pour Namur 

Majorilé )) )) 

Philippe li, comme comte de Namur . 

I\lritip(l'1f V,, poul'lNamur. . . . . . . . 

Maximilien-Emmanuel, comme comte de Namur 

" so· 
2' 

52-

5 

19 

Nous arrivons à un total d'environ 300 monnaies variées, 
frappées à Namur, et dont la suite s'étend de l'atJ 1037 à,l'an 
1113. Nous devons y joindre une vingtaine de deniers noirs 
de Marie d'Artois, frappés à Poilvache. 

2. MoNNAJES BELGES. 1.:0utes les anciennes province_s belges 
étaient représentées dans la Sambre. 

Le Brabant nous a donné cinq pièces muettes attribuées à 
Henri III, des monnaies de Jean I, Jean II, Jean III, 
Wenceslas, frappées à Anvers, Louvain, Maestricht, Haelen; 
puis des pièces de Philippe le Hardi, Philippe le Bon poul' 
Malines, Charles le Téméraire, Marie de Bourgogne, Philippe 
le Beau, Charles-Quint, Philippe II, Les États, Albert et 
Isabelle, Philippe IV, Charles Il 1, Philippe V, Charles VI, 
Marie-Thérèse, Joseph II, la Révolution brabançonne, Léo
pold II, François II. 

La.Flandre a fourni des deniers muets de Béthune, Ypres, , 
Lille, Gand, en grand nombre, des pièces de Philippe 

1 Les liards de Chartes II étaient nombreux dans la Sambre; nous crnyons 
en avoir Lrouvé le motif: ces liards füre'nt contrefaits, ap'rès la mort'de ce 
prince, par les monnayeurs de i'iamur, qui en frap.pèrent en si grande> quan
tité que les provinces vQisines en furent comme inondées. On eut beau tes 
d.émonéliser dans la suile, la Sambre conse1·ra les traces de cette fabrica
tion illicile ( Revue numismatique belge, IV, 126. - CHAI.ON, Rrclwi·êltès' sm·• 
les monnairs clcs,comtes ,de Ntmm-1·, page 158). 
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le Hardi, Jean-sans-Peur, Charles le Téméraire, et des souve
rains suivants, comme au Brabant, mais frappées dans les 
ateliers de la Flandre. 

Le Hainaut a donné des deniers muets au monogramme 
du Hainaut, d'autres au château de Mons, des monnaies de
Jeanne, de Marguerite de Constantinople, de Jean d'Avesnes, 
des Guillaume (surtout des monnaies noires ou saucées), de 
Jacqueline de BaYière, de Philippe le -Bon et de Philippe II. 
Le Tournaisis a donné des monnaies du même Philippe II, 
d'Albert et Isabelle, et de Philippe IV. 

Le Luxembourg était simplement représenté par un gros 
de Josse de Moravie, avec quelques monnaies plus modernes. 

La principauté de Liége était plus riche : il y avait des 
pièces des évêques Raoul de Zaeringen, Albert de Cuyck, 
Hugues de Pierrepont, Jean d'Eppes, Robert de Langres, 
Adolphe et Engelbert de la Mark, Arnould de Horn, Thierry 
de Perwez, Jean de Bavière, Jean de Heinsberg, Louis de 
Bourbon (en grand nombre), Jean de Horn, Erard de la Mark, 
et dix autres noms épiscopaux, plus une décoration de la 
révolution liégeoise de 1789. 

Les souverainetés particulières belges, ou voisines de nos 
frontières, étaient représentées par des deniers noirs de 
Jean de Bund, de Renaud de Born, d'un seigneur de Lim
brieht, de Jean de Bronckhorst, sire de Gronsveld, des 
Guillaume de Sombrnffe,. comtes de Reckheim, d'Adrien I. 
sire d'Elsloo, de Frédéric de s'Heerenberg, et surtout par 
une pièce unique de Jean, seigneur de Megen (1359). Ajou
tez-y des liards de Christophe de Manderscheydt, abbé de 
Stavelot, et diverses pièces d'autres dynastes riverains de 
la Meuse. 

Celle énumérntion, tout aride qu'elle soit, n'est pas inu-
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tile. Nous pouvons en inférer qu'à partir du XIl0 siècle, le 
commerce de Namur se faisait surtout avec la principauté 
de Liége, dont les villes les plus rapprochées étaient Ciney, 
Dinant et Huy; le grand nombre de monnaies liégeoises 
trouvées dans la Sambre nous permet de le supposer; quant 
au Luxembourg, dont la Sambre nous a donné ·si peu de 
monnaies, il ne devait probablement avoir avec Namur que 
des relatio11s bien rares; du reste les deux pays étaient 
séparés par la principauté de Liége. 

3. MONNAIES ETRANGERES. Il serait impossible de donner 
l'énumérntion des monnaies étrangères sorties du lit de la 
Sambre; d'ailleurs cette énumération ~rait inutile; nous 
nous contenterons de citer les pièces les plus remarquables; 
ce sont : un denier de Herbert I, comte du Mans (1015-1036); 
un de Poppon, évêque de Metz (1093-1'103); trois deniers in
déterminés du XII• siècle; une pièce de Thierry VII, comte 
de Hollande ('1190-1203); un denier muet d'uu archevêque 
de Cologne, du commencement du XIII" siècle; un gros mu
nicipal de Metz, fin du même siècle; une monnaie d'Yvetot, 
principauté microscopique dont les seigneurs s'intitulaient 
rois d'Yvetot dès le VI• siècle; deux pièces en billon, au 
type chartrain dégénéré, de Raoul, vicomte de Châteaudun 
(1302); un denier noir de Jean III, vicomte de Limoges (1317-
1341); plusieurs pièces des Gui et surtout de Gui IV, 
évêque de Cambrai (1342-1349); une monnaie obsidionale de 
Leyde de l'an 1574; un magnifique Jean Hugues, archevêque 
de Trèves (1697). Oul1'.e ces monnaies seigneuriales, il y 
avait des monnaies royales de France et d'Angleterre, depuis 
les gros tournois de Philippe de Valois et les esterlins de 
Henri III, jusqu'aux époques plus modernes, etc., etc. 

Xlll 33 



- 450 -

4. MËUAILLES ARTISTIQUES. La renaissance, qui voulut res
susciter l'art romain dans toutes les branches, dota la nu
mismatique de bon nombre de médailles artistiques. Ces 
médailles, qui étaient d'abord coulées, puis retouchées au 
burin, ont été faites en grande partie en Italie, dans le cours 
des XV• et XVI• siècles; elles rappellent les grands événe
ments de l'antiquité, les fictions de la mythologie, ou re
tracent simplement des sujets de fantaisie; elles sont rares 
chez nous, nous devons cependant à la Sambre d'en avoir 
remis une au jour. 

ts. JETONS. Inveutés eu France au XIII• siècle pour jetter, 
c'est-à-dire compter et faire toutes les opérations de l'arith
métique, il était juste que les plus anciens jetons métalliques 
remis en lumière fussent français; aussi nous en avons trouvé 
un certain nombre qui nous paraissent fort anciens, ·et qui ont 
l'écu ou le champ semé de France, les uns sans légendes, 
les autres avec légendes pieuses . Viennent ensuite deux je
tons au lion de Namur, (d'autres diront de Flandre, bien que 
ces lions se confondent, si le premier n'a pas le bâton péri 
en bande ou la couronne, ce qui arrive souvent); l'un (Pl. II, 
n° 1) a l'écu dans un épicycloïde à six lobes, et la légende 

insolite dans son orthographe : + LES :I: GEOTVERS ; DE 

4 LATA; l'autre (Pl. Il, 11° 2) a l'écu accosté et sommé de 
trois annelets ornés, tt la lége!1de : + GETOERS :I: DE l 
LATO :I; B; ces deux légendes se traduisent en langage mo
derne : jetons de laiton ou de bon laiton; les revers sont les 
mêmes dans les deux pièces : c1·oix ornée et fleurdelisée, 
dans un entourage quadrilobé; dans les angles rentrants 
+ A V E. 
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A cette première catégorie de jetons à compter, nous rap
portons certains jetons de mariage; sur une face, ils offrent 
les initiales ou les armoiries de l'époux; sur l'autre face, les 
mêmes désignations de l'épouse; les légendes se rappor
tent à l'amour, à la courtoisie; leur découverte dans le lit de 
la Sambre peut faire croire qu'ils appartenaient à des familles 
namuroises; cependant l'un d'eux, qui porte en champ la 
lettre R entre quatre fleurs de lys, est attribué à Robert de 
Béthune, comte de Flandre (1305-1322) 1

• 

Après ces premiers jetons, nous en avons obtenu quelques
uns du xvc siècle, et beaucoup du XVIe, la plupart belges. 

Not,s croirions volontiers que plusieurs de ces jetons, 
surtout des plus anciens, ont pu être frappés à Namur: dès l'an
née 1297, Gui de Dampierre établit dans cette ville quatre
vingts ouvriers et vingt monnayeurs 2, dont la charge était 
et resta héréditaire jusque dans les derniers temps. Ce sont 
eux qui forgèrent les jetons relatifs au mariage de Guillaume 
I" .. et de Catherine de Savoie, conservés au médaillier pro -
vincial, et publiés par Monsieur Chalon au fleuron du titrn 
de ses Suppléments aux monnaies des comtes de Namur; ce 
sont eux qui, au commencement. du XVl0 siècle, forgèrent 
cette nombreuse série de jetons pour les receveurs de 
Bruxelles; pourquoi donc leur refusecions -nous d'avoir forgé 
des jetons entre ces deux dates? Tournai en a bien fourni, 
un certain temps, à une partie de la Frnnce et de la Belgique; 
l'industrie privée de la ville de Nurembel'g surtout en a 
fourni, et a continué à en fournir dans la suite à notre pays 

t Annctles, VI, 498. - Revue nnmismatique belge, 3° série, I, 315. 
~ J. BoRGNET, Histoire du comté de Namur, 114.- Cm·tulctire de Namur, 

1,147. 
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et à d'autres, en quantité considérable; Namur aurait pu 
aussi frapper de ces pièces banales, destinées à l'usage des 
particuliers auxquels les moyens ne permettaient pas de 
faire frapper des jetons spéciaux. 

Quoiqu'il en soit, l'usage du jeton à compter commence à 
diminuer, puis à disparaître insensiblement par suite de l'in
troduction des chiffres arabes, vers la fin du XV• siècle, et 
de leur vutgarisation au XVII•. Les jetons deviennent alors 
ou des sortes de cachets de présence, ou des gratifications 
faites à certains employés, ou des jets dont se servent les 
joueui•s pour marquer leurs points. La Sambre nous a fourni 
des jetons de ces trois espèces; pour les premiers, ils ren
trent dans la catégorie des méreaux, nous les verrous tantôt; 
quant à ceux qui se jetaient au peuple comme souvenir de 
quelque inauguration, ou qui se distribuaient à certains em
ployés comme jetons <l'étrennes, ou à l'occasion d'un grand 
événement, il en a été exhumé un très-grand nombre. Pour 
les jetons de jeu, on en trouve partout; il eut été extraordi
naire que la Sambre n'en eût pas fourni. 

6. MÉREAux. En l'absenc~ de petites monnaies de cuivre, 
les mérnaux de plomb étaient, pendant tout le moyen âge, de 
véritables monnaies d'appoint. 

En Belgique, comme ailleurs, les premières monnaies de 
cuivre datent seulement du XVI• siècle; il est vrai qu'avant 
cette époque, l'argent, souvent très-altéré, devenait du billon 
et contenait autant et quelquefois plus de cuivre que de 
métal fin; mais cela n'empêchait pas la pièce ainsi altérée de 
conserver son cours officiel et sa valeur primitive. De là 
nécessité, pour les besoins journaliers, pour la classe pauvre 
surtout, de valeurs plus petites. C'était l'office de cette espèce 
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de méreaux qu'on appelle Méreaux monétaires. lis ne portaient 
le plus souvent aucune légende, mais uniquemeot certaines 
figures qui leur donnaient une apparence monétiforme. La 
Sambre nous en a fourni plus de cent variétés, toutes plus 
mal dessinées les unes que les autres; il y en a à la croix 
simple, cantonnée, pattée, annelée, chargée d'un cercle en 
cœur, au type chartrain, au monogramme, au personnage de 
pied ou a-u buste de face, à la rose, à l'étoile à cinq ou à six rais, 
à la roue, à la couronne, à l'écusson d'armoiries, au lys, au 
cavalier à l'épée. Nous en avons déjà cité deux dans le tableau 
des monnaies des comtes de Namur, sous la rubrique Henri 
!'Aveugle; nous en citerons encore deux autres: l'un, d'un 
flanc très-épais, porte d'un côté un grand F, et de l'autre 
l'écu au lion bandé dans le style du XIII" siècle (Pl. II, n° 3); 
nous le croyons contemporain de Gui de Dampierre, comte 
de Flandre et marquis de Namur; l'autre paraît plus ancien 
(Pl. II, n• 4); il pourrait être de l'époque de Philippe le Noble 
(1196-1212); d'un côté il a le lion couronné et sans bande, de 
l'autre, une porte de ville avec la légende NAMVR. Les mé
reaux de Maubeuge, qui circulèrent d'abord dans le Hainaut, 
puis dans les pays voisins jusqu'à une époque très-rapprochée 
de nous, sont les derniers restes de l'usage de ces monnaies 
fictives; nou:; en avons recueilli une vingtaine, de quatre 

· variétés différentes, dont une inédite, que Monsieur Chalon 
a décrite dans le Premier supplément à ses Recherches sur les 
monnaies des comtes de Hainaut, page LIii; plusieurs doivent 
être l'œurre de faux monnayeurs. 

A cette catégorie de méreaux, il faut rapporter les plombs 
dits Mo1maies des in11ocents; ces monnaies postiches étaient 
jetées au peuple dans les cérémonies burlesques de l'instal
lation et de la joyeuse entrée de l'évêque des innocents, per-
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sonnage chargé, au nom de l'autorité civile, de présider ces 
fêtes qu'aimaient nos pères. Presque toutes les villes avaient 
ces sortes de fêtes; la patrie de J ea n-Biétrumé Picar pouvait
elle ne pas les accueillir? Ne pourrions-nous pas voir dans 
cinq ou six plombs à figure réjouissante, que nous avons 
cités tantôt comme méreaux monétaires, des spécimens de ces 
singulières monnaies? Quant aux fêtes des fous, nous aime
rions à croire qu'elles n'existaient pas à Namur, n'était une 
traîtresse épingle en plomb terminée par une marotte, que 
la Sambre nous a révélée avec son indiscrétion habituelle. 
Un disque de plomb, très-épais, offrant deux personnages 
encapuchonnés qui se livrent à de joyeux ébats, pourrait 
avoir la même origine. 

Outre ce premier usage, les méreaux servaient encore de 
jetons de présence pour les associations civiles et religieuses. 
Dans les premiers figurent les 11-féreaux des corps des mé
tiers : nous avons cru reconnaître celui des vignerons dans 
un plomb mai•qué de trois serpes, celui des poissonniers dans 
un autre marqué d'une tête de poisson, celui des merciers 
dans un troisième où figure un gant étalé en forme de main; 
nous ne pouvons tenter aucune explication au sujet d'un 
plomb marqué d'une poule ou d'un oiseau équivalerit, le 
métier des marchands de volailles n'existant pas à Namur 1

• 

1 Nous trouvons dans' une notice de J. Borgnet, intitulée : Des co,·ps de 
métiers et des sennents de la ville de Nmnui·, insérée dans le !tfcssngc1· des 
sciences hi.,loriques,année 18-i7, lr.s détai ls suiva nts qui peuvent se rapporter 
aux trois méreaux des métiers que nous venons de décrire: lesvignnons (sur 
les vignobles de Namur, voir Légendes Nainuroises, page 29) et les cottelie1•s 
de Namur furent organisés en fraii-ie en 1--i04 (Cai·tulnfre de Narmll', Il, 255); 
les poissonniers faisaient partie de la corporation des masqueliC'l's ou hou
chers, dont on connaît une charte en 1388 (Cai·tu tail"e de Namur, 11, 160); 
quant aux merciers, qui sont indiqués en tête d'un métier où figurent les 
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En revanche cette ville avait le métier des portefaix ou por
teurs au sac; nous en avons trouvé le méreau (Pl. II, n° o); il 
a été publié par Monsieur Dirks 1

, comme appartenant d'une 
manière dubitative à Liége, d'après le catalogue Michiels van 
Verduynen; nous ne pouyons pas admettre cette attribution, et 
nous revendiquons ce méreau pour Namur; voici nos preuves: 
c'est à Namur qu'on le trouve ; le médaillier provincial en 
possède un exemplaire venant de la Sambre, plus un second 
exemplaire recueilli en ville. eilfin un troisième frappé 
sur un jeton de cuivre de Conrard d'Ursel, gou verneur de 
Namur, de l'année 1732; comme dernière preuve, nous dirons 
qu'il suffit de jeter un coup d'œil sur l'alfliche du métier des 
portefaix de Namur, qui se trouve au Musée, pour se con
vaincre que le personnage du méreau a été copié sur ceux de 
l'affliche '. 

Aux méreaux des métiers on peut ajouter ces Plombs de 

potiers d'étain, les selliers, les peintres, etc., ils posséd aient une charte an
cienne; mais nous ne connaissons.que celle de 1415 (Ccwtulaii-e de Namur, 
Il , 300). 

1 Revue numismatique bfl,ge, 5• sér ., VI , p. 49, 11° 138. où ce méreau est 
auribué à Liége (?), et p. 60, u0 176, où il est restitué à Namur, d'après 
l'exemplaire que Monsieur Dirks a vu au Musée, à l'occasion du congrès 
préhistorique de t8ï2 . 

t Vu la rareté excessive des méreaux des métiers de Na1nur, nous ne pouvons 
nous empêcher de citer ici un méreau des brasseurs, que 'Monsieur Dirks a vu 
également au Musée, à l'occasion du mème congrès, el qu' il a publié sous le 
n° t 75 de l' article précité ; nous en rétablissons la description d'une manière 
plus exacte : à l'avers, les inslruments du métier; au revers, le nom du 
patron : s1 Arnould, en Jeu res cursives; ce méreau, qui est en cuivre rouge, 
est gravé ; il était conservé depuis longtemps dans une ancienne famille de 
brasseurs de Na mur; nous en preuons acte ici, pour que, plus tard , on ne 
vienne pas l' enl ever à la suite mérellique namuroise, comme on avait tenté 
de le faire pour le méreau des portefaix . Et voilà tous les méreaux qui nous 
r estent des vingt- quatre corps de métiers de la ville de Namur! 
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marque au lion de Namur, que des agents nommés eswai·
deurs appliquaient à certaines marchandises, en vue d'éviter 
les fraudes sur la qualité, le poids, ou la mesure, fraudes 
qui auraient discrédité le commerce local sur les marchés 
étrangers 1 • Nous croyons même avoir retrouvé dans la 
Sambre le sceau qui servait à imprimer ces marques; il est 
adhérent à un fort anneau, sur lequel on voit gravé le lion de 
Namur avec une date; ce sceau nous rappelle l'usage 
qu'avaient les anciens de sceller de leur anneau. Par contre, 
nous avons aussi trouvé des plombs de marque étrangers ; on 
y voit une roue, un aigle, des fleurs de lys; on lit sur d'autres 
nnvx, ou un A d'une forme très-ancienne i_ Ces marques ser
vaient surtout au métier des drapiers. 

Les Méreaux ·religieux étaient en grand nombre dans la 
Sambre: la cathédrale de St-Aubain àNamur nous en a fourni 
cinq (Pl. II, 11°• 6, 7, 8, 9, 10); le plus ancien porte autour de 
la croix patriarcale de la cathédrale : + o + cnvx + AVE 

+ sPEs + VNtCA + 1519 3 • L'ancienne collégiale de Notre-

1 Outre IPs plombs de marque namurois, le !\fusée possède deux bou
teilles en verre trouvées clans la rue des brasseurs à Namur, et portant vers 
le goulot le lion héraldique de Namur du commencement du XVIJI• siècle. 
Cette estampille, imprimée dans le verre au· moment de sa fabricalioh, tenait 
sans doute lieu du plomb de marque, et servait à constater la contenance 
légale de ces bouteilles. 

i Cette lettre désignerait-elle l'initiale d'Anvers? On sait que, parmi les 
foires étrangères, celles cl' Anvers étaicnl les plus fréquentées au moyen âge 
par les Namurois. Les comptes de ville de 1364 en font déjà mention 
(J. BORGNET, Rechm·ches sui· les a11ciennes fêtes ncmmroises, pa!(e 50). 

3 JI existe au Musée d~ux autres méreaux de S• Aubain : l'un est en cuivré, 
du module ordinaire d'un jeton; on croit à Namur que c'est une médaille 
frappée à l'occasion de la construction de la cathédrale en 1751; on y lit 
autour de la slatue du saint, tenant dans ses mains sa tête coupée: S. ALBAN'. 
ET. (sic) MART. NAMVR.; au revers, autour d'une croix patriarcale s ur pied, 
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Dame à Namur en avait six (Pl. II, n•• 11, -12, 13, 14, rn, 16); 
deux portent la date <le 1499 et l'inscription + ECCA' BEATE 

MARIE NA~IVRCENSIS; l'un était à l'usage des bénéficiers, l'autre 
des chanoines, ce qu'indiquent les majuscules n et c, ins
crites en champ; trois avec les dates 1631, 1639 et 1687, sont 
en cuivre et travaillés au repoussé. Un autre chapitre de la 
sainte Vierge nous a fourni des méreaux en plomb de trois 
années différentes, 1669, 1670 et 1719; dans les trois, le 
millésime accoste une croix pattée; le revers offre en champ 
les lettres CAP; un seul exemplaire, au lieu de cette légende, 
porte MAR; nous nous demandons si ces plombs ne poul'
raient pas appartenir à la collégiale de Dinant, dont Marie est 
la patronne. Nous donnons dubitativement à l'évêché de 
Namur un méreau en cuivre, ayant d_'un côté la crosse ac
costée de la lettre n, el de l'autre une main bénissant. Nous 
pourrions peut-être attribuer à l'abbaye de S1-Gérard de 
Brogne un méreau très-épais en cuivre, mais l'usure de la 
pièce ne nous 'permet pas de nous prononcer. L'abbaye de 
S1-Quirin à Huy a donné des méreaux en plomb de forme 
ronde ou allongée, ou en forme d'écusson, de losange et de 
cœur; le saint y est représenté en costume de chevalier, 
armé de toutes pièces, la lance ornée du drapeau au poing, et 
tenant le bouclier ou écu chargé de besants. Parmi d'autres 
méreaux, nous en trouvons uu de l'abbaye de S1-Martin de 
Tournai du xvc siècle, plus des méreaux de la cathédrale de 
Cambrai, de plusieurs chapitres de Liége, etc. 

Las Méreaux des c1Jn{réries rentrent dans la catégorie des 

on liL : CRVX. (rose). SANCTA. L'auLre méreau esL en plomb, el a la double 
croix accostée des lettres s A, sur les deux faces; il est de ce siècle. 
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méreaux religieux ; nous en avons de dive1·ses confréries de 
la Sainte-Vierge, de S1-Hubert, de la Sainte-Famille et d'au
tres; il y a probalité qu'ils appartiennent aux églises de Namur, 
surtout ceux en forme d'ostensoir, qui servaient sans doute 
à la Confrérie du Saint-Sacrement, établie dans l'église 
S1-Jean-Baptiste l'an 1560. Il y a aussi des plombs marqués 
AVE MARIA, qui se distribuaient aux confrères présents à 
quelque prière en l'honneur de la sainte Vierge, surtout à 
son office; c'était un stimulant à l'exactitude. 

Il est une espèce de méreaux qui semblent rebelles à toute 
interprétation; ils sont marqués d'une lettre inscrite au mi
lieu de la pièce; un amateur s'est avisé d'émettre l'opinion 
qu'au moyen âge, on aurait pu se servir, pour apprendre 
leurs lettres aux enfants, de ces petites pièces de plomb qu'on 
aurait mises entre leurs mains; il n'en fallut pas davantage 
pour qu'on appelât ces méreaux Plombs alphabétiques. La 
Sambre en a donné plusieurs, marqués de différentes lettres. 

Restent les Méreaux des pauvres, dont un marqué d'une 
besace; ils étaient échangeables contre du pain chez le bou
langer des pauvres 1 ; enfin citons ici des permis de mendier 
du siècle dernier; ce sont des plaques de plomb ou de cuivre, 
à attacher au vêtement, et qui donnaient au porteur le droit 
de mendier dans les limites de la commune; on y lit: PAVURE 

(sic) DE NAMUR (Pl. IV, 11°• 1 et 2). 

i. Porns DE ~IONNAIES. Soixante-dix objets de cette espèce 
sont entrés dans les collections du Musée provincial; ce sont, 
outre quinze variétés de poids fabriqués à Namur et portant 

t Nous ne parlous pas du méreau des pauvres de Namur qui a été fabri
qué dans ces dernières années. 



- 4t>9 - · 

le nom de cette ville, un poids de monnaies au lion de Namur, 
deux des écus d'or de Hollande, dits Willelmus, avec l'ins
cription en caractères du XVI• siècle : + Porns + DE + 
w1LELMvs +, deux du noble à la rose, un aux armes de 
l'Empire, un autre aux armes d'Aragon, un d'une monnaie de 
Gustave-Adolphe, roi de Suède, avec la date de 162., un d'une 
monnaie de Ratisbonne de l'an 1703, forgé avec un grand 
fini, etc. 

8. SCEAUX La Sambre a remis au jour plusieurs matrices 
de sceaux de communautés ou de particuliers, à savoir : le 
scel aux causes d'Hastières, du XIV• siècle (Pl. II, n° 17); le 
sceau du métier des fèvres de Nam~r (Pl. II, n° 18); un sceau 
en argent d'un chanoine de S1-Pierre au Château de Namur, 
avec l'inscription : + s' - WARN' - CAN' - n', - P - NAM 1 

(Pl. II, n° 19); un sceau très-élégant d'un certain Laurance, 
qui s'intitule prêtre de masuris (Pl. II, n° 20); d'autres, en 
caractères gothiques, de Philibert Dupuiche, de Libert del 
Tour, de Jean Henri, de Jean Van den Stene, de Jean 
Rennes, de Jean Abier, de Jacobens, de Jean de Corte, que 
nous citons pour ne pas laisser périt· les noms de ces braves 
Namurois. L'époque plus moderne a fourni des cachets en 
cuivre et en argent, en assez grand nombre. 

B. ANTIQUITÉS. 

1. STYLE ROM AN . Peu d'antiquités de ce style ont été re
mises au jour; les plus nombreuses sont des enseignes de 

t Le chapitre de S'-Pierre ayant été réuni en 1560 à celui de la nouvelle 
cathédrale de S'-Aubain, notre sceau est antérieur à cette date; c'est ce que 
prou veut du reste les caractères de la légende. 
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pèlerinages, dont une mérite d'être citée. Elle représente un 
saint évêque, assis de face (Pl. III, n° 1); il est vêtu de la cha
suble ample et porte la mitre surbaissée; Je siége, soutenu 
par trois colonnes torses qui le dépassent, paraît très-orné; 
à en juger par le derrière de la tête, le saint porte la tonsure 
monastique. Comme tous les objets du même genre, cette 
enseigne ou signe est en plomb, et grossièrement coulée '· 
Ces sortes d'images sont de deux espèces : ou bien, comme 
celle-ci, elles étaient destinées à servir de pommeau au 
bourdon du pèlerin, ou bien, si c'était simplement des pla
ques, elles s'attachaient, au moyen des bélières ou annenux 
dont elles sont munies, à la bérette ou aux vêtements; les 
pèlerins trouvaient ces signacula à vendre près de la châsse 
ou de l'image du saint qu'ils allaient vénérer. Dans les pèle
rinages de long cours, ils les montraient et les faisaient 
baiser aux fidèles des villages et des villes qu'ils traver
saient, et par là obtenaient sans peine la nourriture, 
le couvert et même un peu d'argent. Dans les pèlerinages 
moins longs, ils emportaient ces sortes de médailles comme 
souvenir de leur pieuse excursion ou comme objets de dévo
tio,n. L'usage des enseignes de pèlerinages a duré, pour ainsi 
dire, jusqu'à nos jours; on les a remplacées maintenant par 
de petits drapeaux de papier, à l'image du saint que l'on a 
été vénéner. 

2. STYLE OGIVAL. C'est surtout en style ogival qu'étaient les 
enseignes de la Sambre. La plus ancienne de l'époque go-

1 Uu moule à enseignes, en pierre lithographique, est. co1_1scr\'e au Musée; 
il a été trouvé dans les canaux de la ville de Namur. 
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thique est une plaque (Pl. III, n° 2) représentant la sainte 
Vierge assise sur un bisellium, sur lequel l'enfant Jésus, 
la tête environnée du nimbe divin, est debout en action de 
bénir; le devant du siége est orné de deux ogives de style 
primaire ou lancéolé; mais ce qui est surtout digne de re
marque dans ce plomb, c'est le long sceptre, terminé par 
une fleur de lys, que la sainte Vierge tient à la main. Sur un 
sceau de Dinant, du XIII• siècle, que possède la Société ar
chéologique i, la sainte Vierge est également représentée 
avec la même fleur de lys; les deux méreaux monétaires que 
nous avons donnés sous la rubrique Henri !'Aveugle, ont 
aussi la fleur de lys sommant une abside d'église, et sont 
attribués à Dinant; cette coïncidence nous engage à donner 
notre enseigne à la même ville, non que toutes les images 
de la Vierge au lys soient de Dinant, cette représentation 
étant usitée en bien d'autres lieux; mais à cause de la per
sistance du lys dans les sceaux et dans les monnaies de 
celle ville. Il en est de même d'une autre enseigne plus mo
derne, destinée à surmonter un bourdon, et où la sainte 
Vierge, couronnée de trois fleurs de lys, tient aussi à la 
main, non plus le sceptre au lys, mais simplement une fleur 
de lys (Pl. III, n° 3). Le n• 4 de la même planche reproduit 
une autre enseigne que le Musée possède en triple exem
plaire, et qu'à cause de cela, nous serions porté à attribuer 
aux environs de Namur; on y voit, sous une ogive du com
mencement du XVI" siècle, un saint évêque, tenant en main 
le bâtiment des fondateurs; ne pourrait-on pas rapporter 

t Monsi~ur Le Calle a publié ce sceau dans la Revue numismatique belge, 
5• série, V, 444. 
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cette enseigne à S1 Feuillen de Fosses 1? Une enseigne beau
coup plus ancienne est celle figurée au n° 5 de la même 
planche; on y lit : sEGIDIJABnAr1s; nous la croyons du 
grand hôpital, aujourd'hui hospice S•-Gilles à Namur; le 
saint y est encore invoqué actuellement pour certaines ma
ladies des enfants. Après une remarquable enseigne de 
Notre-Dame de Hal, entièrement découpée à jour, nous cite
rons deux plaques rnriées de 81 Gérard de Brogne (Pl. IV, 
11 °• 3 et 4); le saint y est représenté dans ce costume mi
chevalier, mi-monastique que les artistes du moyen âge 
étaient habitués à lui donner; l'inscription, en caractères 
gothiques, porte : s ou SAIN GERAR DE BROGNE. Sur un re
poussé en cuivre du même saint, on lit : s GERAR (Pl. IV, 
n° 5). En voyant ces trois enseignes, nous nous rappelons 
ce qu'écrivait, il y a peu d'années, le comte de Robiano : 
« l'abbaye de Brogne, dit-il, n'a pas compté parmi ses nom
« breux priviléges le droit de monnayage .. . ; le seul monument 
« métallique qui soit connu, est un repoussé en cuivre doré, 
« enformede losange, dont le relief représente S1 Gérard 2 ». 

A cet objet si rare, la collection namuroi se en joint mainte
nant trois autres, au nom du même saint, sans compter les 
médailles-à-chapelets dont nous parlernns plus loin. Nous 
citons encore deux repoussés de S1 Hilaire, dont la fontaine 
située à Temploux, près de Namur, était autrefois le but d'u11 
pèlerinage très-suivi; un de Notre-Dame de Montaigu, don t 

t La Revue numismatique belge a publié, 5° série, V, H;), un méreau de 
S• Fcnillcn de Fosses, el 5• sé1·ie, 11, 557, la croix commémorative de la fa
meuse procession septennale de S• Feuillen. 

! Revue numismat·ique belge, 2• série, III, 44. - Les Annales de lei Sociét,: 
arch. onl reproduit cel article, lumc 111, page 240. 



l'autel se trouvait dans l'ancienne cathédrale; plusieurs de 
S1 Hubert, dont la chapelle, contiguë au Musée, a été démo
lie récemment; enfin plusieurs autres de S1 Georges, se 
rapportant probablement ù la chapelle du Val-S1-Georges, 

aujourd'hui les Trieux-de-Salzinnes '. 
Comme objets de pèlerinages, il convient de citer un de ces 

petits sacs en plomb (Pl. III, n° 6), semblable à ceux que 
Monsieur :Forgeais décrit, sans les expliquer ! ; c'étaient 
des ampoules de pèlerinages ou des sachets de dévotion, fort 
en vogue au moyen âge et même dès les teJIJps les plus an
ciens; chacun connaît les ampoules du trésor de Monza, qu'un 
pieux pèlerin des premiers siècles de l'Eglise, dans un voyage 
aux Catacombes de Rome, remplit de l'huile qui brûlait de
vant les tombeaux des martyrs; notre saçhet a dû servir au 
même usage; lorsqu'on l'avait rempli du liquide saint, on le 
fermait par un simple pincement. 

Mais ce ne sont pas seulement des enseignes pieuses que 
nos pères cousaient sur leurs chapeaux ou sur leurs vête
ments; la Sambre nous a rendu d'autres objets, ayant servi 
au même usage, et dont l'un ou l'autre est loin d'avoir une 
destination pieuse; ce sont de petites plaques de plomb dé
coupées, représentant des dessins de fantaisie les plus variés. 

1 Cette chapelle esl menLionnée dans un diplôme de t2U. Voy. GALLIOT, 

V, 385. Elle occupait l'emplacement du fort la Cassotte, établi vers 1680. 
C'est, à peu près, la position de noLre lunette du centre (Cai·tulaire de Na
mur, II, 4). 

! Notice sur des plombs histo1·iés ti·ouvés dans la Seine, par ARTHUR 

foRGEAIS, page 80. - A. DE L011GPÉRIER, Notice SU?' divers ml'?'eaux et une 
capsule de plomb, dans le Comité archéol. de Senlis (Comptes-1·endus et 
mémoires), Vllf, 50. - L. MARCHANT, Ampoules de pèlerinages en plomb, 
!l'Ouvées en Bourgogne. 
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Dans le même genre d'objets, destinés vraisemblablement à 
être fixés au chapeau, il faut classer une vingtaine de fibules, 
et autant de boucles en plomb. 

On le voit, si l'on a pu écrire des volumes sur les plombs 
historiés de la Seine, on pourrait également en écrfre sur 
les plombs historiés de la Sambre 

Après les plaques pieuses et autres, nous devons citer les 
images religieuses : parmi un grand nombre de christs en 
crnix, un seul est digne de remarque; sa forme tourmentée 
et affaissée caract_érise bien le XV• siècle. Comme objets de 
dévotion, il y a aussi quelques reliquaires, soit en forme de 
croix tréflée, soit en forme de losange ou autres, des croix 
fleuronnées ou à doubles branches, des médaillons, enfin des 

. amulettes, parmi lesquels une pierre talismanique (staurotideou 
pierre de croix), pl us une coquille pétrifiée, montée en argent. 

Conjointement à ce premier genre d'objets, que nous ap
pellerons objets de dévotion, bien qu'un certain nombre s'en 
écarte, les restes les plus nombreux de l'art ogival que la 
Sambre a remis au jour, sont des objets de toilette, surtout 
des épingles et aiguilles longues, des bagues ou anneaux, 
des pendants d'oreilles, des cure-oreilles, des boucles de 
diverses dimensions et des agrafes accouplées par paires. 
Une boucle émaillée du XIII" siècle (Pl. III, n• 7), représen
tant une chimère, est très-remarquable, comme aussi U\l C 

paire d'agrafes portant des caractères gothiques. Il y a encore 
un grand nombre d'attaches d'aumônières, plus une ferrure 
complète d'une aumônière, dont nous dirions difficilement 
l'époque. 

Les objets se rapportant à l'art culinaire consistent en 
une quarantaine de cuillers entières ou fragmentées, do11t 
plusieurs ont le manche terminé par une grossière figurine 
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gothique, représentant ou des personnages dansants, ou une 
Vierge, ou différents saints; une vingtaine de couteaux à 
manche en métal ciselé, dans le style du XIV" et du XV• siè
cles. Il en est qui ont le manche formé d'une plaque de métal 
blanc entre deux lames de cuivre; cette variété de couleurs, 
qui ne laisse pas que d'être assez gracieuse, n'arrête pas le 
sujet unique qui est ciselé d'un bout du manche à l'autre. Un 
de ces couteaux (Pl. III, n° 8) représente d'un côté, sous un 
dais ogival, S1

• Marie-Madeleine, tenant un élégant vase à 
parfums; l'autre côté offre une gracieuse banderole aux en
roulements capricieux, sur laquelle on lit en caractères go
thiques: VENIET IN EAM. Un autre couteau (Pl. III, n° 9) offre sur 
chaque face différents sujets : d'un côté, le grand tableau repré
sente !'Ecce Homo, très-bien ciselé; puis viennent trois petits 
médaillons dont le premier porte une tête rayonnante, le second 
est fruste, au troisième on lit sur une handerole le mot AvE; 
l'autre face offre encore St• Marie-Madeleine, les cheveux 
flottants, avec le vase à parfums; les médaillons ont des or
nements qui sont peu visibles. La même sainte est encore 
figurée sur un troisième couteau d'une ciselure moins soi
gnée. Une autre sainte que nos pères paraissent également 
avoir eu en affection est St• Catherine, qu'on remarque avec 
sa roue sur plusieurs couteaux. L'art culinaire nous a aussi 
donné quatre fourchettes. Le petit nombre de ces derniers 
objets montre qu'on en a, pendant longtemps, ignoré l'usage; 
aussi celles que le Musée possède sont relativement mo
dernes. C'est aussi le lieu de parler d'un petit chandelier en 
cuivre, de forme gothique; d'une clochette en bronze aux trois 
éeussons armoriés; d'un manche d'outil également en cuivre, 
et terminé par deux figurines dont le cos tu me rappelle le 
commencement du XVII• siècle. 

XIII :H 
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Les armes étaient représentées dans la Sambre par· des 
fragments de deux cottes-de-mailles, par de nombreuses 
pointes de flèches de différentes formes, des viretons d'ar
balèles, des épées, piques, hallebardes, poignards, éperons, 
do11t quelques-uns très-anciens, chausse-trapes, d'énormes 
prnjectiles en pierre grossièrement arrondis en forme de 
boulets, et d'autres boulets plus pelits en pierre et en fer. Les 
couches supérieures ont foumi des batteries de fusil à rouet 
ou à mêche, des clefs de fusil, etc. Nous avons également l'emar
qué un assez fort oiseau en plomb massif; c'étai-t peut-être un 
de ces papegais que tiraient les membres du serment des arba
létriers de Namur; muni de ses deux anneaux de suspension, H 
était attaché dans le lieu consacré aux exercices, soit à l'an

glée des febvres sur la_ motte (jardin. très-vaste occupant le 
quartier depuis les Quatre-Coins jusqu'au moulin de !'Etoile}, 
soit sur la porte Saint-Nicolas, soit au faubourg de Salzinnes. 
Le plus adroit tireur était décoré du collier de la compagnie, 
auquel on suspendait le papegai 1 • 

3. SrnE uE LA RENAISSANCE. Le plus bel objet de ce style 
que la Sambre nous a donné est une élégante agrafe niellée 
(Pl. III. n° 10}; il y a aussi un manche de couteau en cuivre, 
en forme de patte de chevreuil, orné de rinceaux (Pl. III, 
n° 11); un autre, portant sur les deux faces des personnages 
dans le costume du temps de Charles-Quint (Pl. 111, n• 12); 

1 Gui de Dampierre établit à Namur le grand serment des arbalétriers en 
1266. GALLIOT, f, 526; et 111, 56, - J. BoRGNET, Des corps de métiers et des 
set·ments de let ville de Namu1·, dans le Messager des sciences hist01-iques, 
année 1847; et Histoire des compagnies militafres de Namttt·, dans les Mé
moii-e.~ de l'Académie, tome XXIV. - Cai·tulai'l!e de Namur, I. 46. 
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un troisième avec un_ sujet représentant Judith. Parmi d'autres 
objets, il reste à citer une épingle en argent, à tête ornée 
d'une figurine entourée de fleurons. 

4. STYLES POSTÉRIEURS A LA RENAISSANCE, JUSQU'A LA flN DU 

COMTÉ DE NAM UR, EN 1794. Parmi les objets que nous rappelons 
sous ce titre, et nous faisons la même observation pour les 
titres précédents, il en est plusieurs qui pourraient appartenir à 

une autre époque, mais que nous maintenons ici, parce qu'ils 
font partie d'une collection dont l'ensemble est de ce temps, 
telle est une collection de dflux cents clefs de toutes les 
grandeurs et de toutes les formes 1 ; l'une d'elles, de dimen
sion assez forte, est dorée et nous semble avoir été une 
clef de cérémonie. Un nombre aussi considérable de clefs, 
trouvées au même endroit, paraît extraordiqaire \ cependant 

1 Ltis Annales de la Société ai·c!t., 1, 567, out donné le dessin de plusieurs 
de ces elefs . 

i La présence des antiquités dans le gravier de la Samhre à Namur s'expli
que, ainsi que nous l'avons dit, par une raiso n commune à toutes h\S villes 
traversées par un cours d'eau : il s'y perd journellement l'un ou l'autre 
objet; mais, pour ce tte époque, il es t pour Namur deux causes spéciales: 
d'abord c'est que certai ns jeux populaires, très en vogue dans ce tte ville, 
sè donnaient sur la Basse-Sambre, tels sont les joûtes sw· l'erm et le jezt de 
l'anguille (GALLIOT, Ill , ,U ); et Dieu sait de combien de culbutes dans l' eau ces 
fêtes éta ient accompagnées; bien des objets durent s'y perdre en ces occa
sions. Ces jeux, que les anciens comtes honoraient de leur présr.nce, furent 
donnés pour la dernière fois eu 1717, devant le czar de Moscovi e, Pierre 
le Grand (ID., p. 46) ; il rnnlut y assister de dessus le pout de S:1mbre, r:t 
parut s'en amuser beaucoup (ln., V, p. 134). Quelques années auparavant, 
Maximilien-Emmanuel, qui aimait tant la magnificence, fil donner des lëtes 
hien autrement splendides,« à la jonction des deux riviè res {le la Samhre et .de 
n MPnse" ( Annales, VII, 339). Tell e est. donc, pour Namur, la première raison 
spéciale de la présencedesautiquilPs dans le lit de la rivière à cette époque; 
rnici la seconde, c'est l'usage,Jes vai·lès, mesquineut Ç11ttr.es d'y jeter des ordu
re~ , du haut du poul de Sambre, usage contre lequel l'autorité dut sévir fré-
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on ne peut douter de leur prnvenance, nous-même en a\'ons · 
recueilli le plus grand nombre, de la main des ouvriers; il 
faudrait y joindre encore celles qui sont passées en d'autres 
mains, et probablement notre chiffre serait doublé. Joignez-y 
des cadenas, des serrures, des ciseaux en fer à ressort, etc., 
enfin un magnifique nécessaire de toilette en argent. 

Plus de cent-cinquante médailles-à-chapelets sont sorties 
du lit de la rivière; nous avons mentionné tantôt celles de 
S1 Gérard de Brogne; il y en avait quatre variétés (Pl IV, 
n'• 6, 7, 8, 9), dont une très-belle en argent; il y avait aussi 
quatre variétés du Bon-Dieu de Gembloux (Pl. IV, n°• 10, H, 
1~, 13), vénéré dans l'église de l'abba_ye, maintenant de la 
parnisse de cette localité. Toutes ces médailles sont d'une 
excessive rareté; les dernières, qui paraissent de loin en 
loin dans quelque ve11te de monnaies. alleignent des prix 
qui semblent lwrs de propol'tion avec leur importance. 
Parmi les autres médailles, il y en a six de s1e Renelle, qui 
est encore invoquée dans certaines églises de Namur; 
nul doute que plusieurs autres ne se rapportent égale
ment à des églises de cette ville, par exemple les médailles 
découpées à jour en forme d'ostensoil's, qui ont été trou
vées en ce1'lain nombre dans la Sambre, comme aussi les 
médailles de Notre-Dame de Hal et de Notre-Dame de 
Montaigu, et bien d'autres. 

Aux médailles-à-chapelets se rapportent ces petites repré
sentations de la sainte Vierge, munies d'une bélière pour 
les attacher au rosaire; ici nous trouvons quatre images 
de la Vierge 3U lys, de deux types différents, et un grand 

quemment, témoin les défenses faites au perron à différentes époques, surtout 
en 1412 et en 1472 (Carlttlafre de Namm·, Il, ::l95; et 111, 17\JJ. 
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nombre d'images de Notre-Dame de Foy, près de Dinant. 
Finissons en citant une grande plaque à images, gravée 

sur cuivre, de Notre-Dame de Hal; elle porte la date de 
'1669; la confrér·ie à laquelle cette image devait appartenir 
existait dans l'église des Récollets, aujoul'd'hui église ~otre 
Dame à Namur. 

Malgré la précaution que nous prenons de ne pas citer 
davantage, dans la crainte de devenir fastidieux, l'un ou 
l'autre lecteur, ami de l'art, s'étonnera que nous dépensions 
tant d'encre et de papier pour faire connaître ces laideurs 
que la Sambre cachait dans son lit; la véritable place de ces 
objets, pensera-t-il avec Monsieur Didron, est dans le fond 
de la rivière où ils étaient si bien 1 • Nous prions ce lecteur, 
ami de l'art, de vouloir prendre nos pères tels qu'ils étaient, 
c'est-à-dire peu ou point artistes, mais de les considérer 
sous d'autres aspects de leur physionomie, que ces affreux 
plombs nous révèlent. Nous les voyons religieux d'abord : 
ils aimaient les voyages de dévotion, à S1 Hilaire de Tem
ploux, à St Feuillen de Fosses, à St Gérard de Brogne, ~ 
Notre-Dame de Dinant, de Hal ou de Basse-Wavre, à 
S1 Quirin de Huy; ils faisaient tous partie de .quelque con
fréi'ie : les méreaux si nombreux des confréries nous le diseut 
suffisamment. Quelqu'un a dit malicieusement qu'ils aimaient 
la bonne chère; je crois que c'est calomnie, mais sans dis
cuter ce poiut, ce qu'il y a de certain, c'est que la religion 

1 Jugement porté pat' Monsieur Didron dans les Annnles circhéolo,qiques, 
1861, page 568, sur les plombs histori és de la Seine. Les archéologues et les 
numismates ont fait bonne justice d'une opinion si injuste, surtout dans la 
bouche d'un savant dont les appréciations dans les questions d'art ancien 
font assez souvent autorité. 
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présidait à leµrs repas : nous avons vu leurs cuillers et 
leurs couteaux, pendant tout le moyen âge, ornés d'images 
pieuses; il a fallu l:J renaissance pour les remplacer par des 
représentations galandes (Pl. III, n° 12). Les dirai-je quel
quefois superstitieux? on le croirait, en comptant leurs nom
breux amulettes. Nous les voyons grands amis de la gaîté, 
mais de cette gaîté namuroise, que la crudité de la représen
tation, comme celle de l'expression, n'a jamais arrêtée : les 
souvenirs qu'ils nous ont laissés de la fête des fous, de 
celle des innocents, et maints plombs à attacher à leur bé
rette nous le disent assez. Quant à l'esprit d'association, 
cherchez-le dans la Flandre, mais non dans le Namurois : 
leurs corps des métiers furent peu importants; à peine en 
avons-nous recueilli quelques méreaux. Leur commerce exté
rieur fut, semble-t-il, peu actif: c'est ce que, outre les mon
naies, les quelques plombs de marchandises que nous avons 
rencontrés nous autorisent à ~roire. Voilà, entre bien d'autres 
choses, ce qlle les plombs historiés de la Sambre nous ap
prennent; et ce 11011s est un assez beau résultat, pour ne pas 
regretter l'encre et le papier que nous avons dépensés à les 
décrire. 
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V. ÉPOQUE MODEllNE. 

Nous ne faisons que d'indiquer cette époque, sans entrer, 
bien entendu, dans l'énumération des objets que les eaux de 
la rivière reçoivent journeflement et nous ont restitués 
dans les diverses fouilles opérées. li y a ici, comme ·pour 
l'époque précédente, de la numismatique et des ... , j'allais 
dire des antiquités; disons plutôt des objets modernes, qui 
pourront peut-être devenir un jour des antiquités. Parmi 
les monnaies, se voient cefles de l'occupation française, 
puis celles de l'occupation hoUandaise. Parmi les futures 
antiquités, où se trouvent des boutons d'uniforme, et des 
plaques à l'aigle impérial et au lion néerlandais, nous avons 
reconnu maints objets dont certains industriels voisins ne 
pourraient nier la pl'Ovenance. 

Nous avons voulu parler des objets modernes que la 
Sambre a remis au jour, pour prouver que notre époque, 
comme les autres, laissera ses traces dans le lit de la rivière; 
c'est là une explication, nous dirons triviale, de la raison 
d'être en cet endroit des objets des époques antérieures. 

On le voit, par les antiquités trouvées dans le lit de la 
Basse-Sambre à Namur, on peut en quelque sorte refaire 
année par année l'histoire de notre cité. Ce fut d'abord un 
oppidum des Aduatuques; fouillez le lit de la rivière, vous y 

trouverez leurs monnaies avec celles des peuples voisins. Ce 
fut ensuite une de ces forteresses élevées par Drusus le long 
de la Meuse, pour servir de barrière contre les invasions des 
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barbares; en effet, fouillez encore la rivière, vous y trouverez 
des monnaies et des armes de cette époque. Cette forteresse ne 
fut jamais abandonnée pendant toute la durée de l'occupation 
romaine; interrogez la Sambre : vingt mille médailles sont 
là, dans une suite ininterrompue. témoignage imposant de 
la continuité de l'occupation romaine. Mais voici qu'au VI• 
siècle, à ce peuple conquérant, un autre peuple vient se 
substituer dans le château primitif: les Franks remplacent 
les Romains; interrogez le lit de la rivière, elle vous mon
trera, et leurs monnaies, et leurs poteries. En même temps, 
des pirates venus du nord, et cherchant un établissement 
fixe, ou simplement attirés par l'appât du butin ou le lucre 
du commerce, remontent notre Meuse, laissant sur tout son 
cours des • marques de leur passage; interrogez encore la 
Sambre, elle vous dira, en vous montrant leurs monnaies : 
ils sont venus jusqu'ici. Enfin, assez longtemps Namur est 
resté un simple château (castrum), elle va prendre place, dès 
le commencement de l'ère carlovingienne, au nombre des 
bourgs; la Sambre encore vous le dira, en vous présentant 
des monnaies avec la légende : in vico Namuco. Aux faibles 
successeurs de Charlemagne se substitue peu à peu l'auto
torité des vassaux; la Sambre vous dira encore le nom du 
comte qui, le premier, empiéta les droits régaliens. Et en 
poursuivant de la sorte, vous retrouverez, étagées dans le 
gravier de la rivière, toutes les pages des annales de notre 
ville. 

Cette notice n'est qu'un premier jalon dans l'étude de uos 
rivières; d'autres archéologues, plus instruits que nous, f'e
rnnt, nous osons l'espérer, µarler tous nos cours d'eau; ils 
anacheront à la Meuse, à la Lesse, à la Lomme, au Bock, à 
la Warnme, tous les secrets qu'ils cachent encore à la science; 
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ils déduiront, des antiquités qui s'y trouvent, l'âge des loca
lités riveraines; ils déduiront, des passages reconnus dans le 
lit de ces rivières, la direction des voies qui les traversaient; 
n'a-t-on pas, dernièrement encore, dans la terre classique de 
l'archéologie, tiré de la découverte d'un pont romain à Borgo
san-Donnino des conclusions importantes sur le parcours 
de la via .IErriilia 1 ? Ils déduiront, des bassins de ces rivières, 
la portion de territoire qu'a occupée telle peuplade gauloise, 
et, plus tard, telle colonie romaine ou tel cantonnement frank; 
c'est cette idée féconde, qui, appliquée par Nicolas Hauzeui· à 
la rive droite de la Meuse, lui fit conjecturer, avec beaucoup 
de vraisemblance, le partage du pays par bassins de rivières 
entre les Condrusi, les Segni, les Pœma11i et les Cœresi i. quel 
charme d'étudier, et les autres gués de la Sambre, et les pas
sages de la Meuse en deçà et au delà de Dinant, et, par-dessus 
tout, ce pont romain d'Andenelle, ruiné en 1150 3 , alors que 
les ponts de Namur et de Dinant étaient à peine construits! 
Quel charme encore d'étudier cette Wamme, 9ux bords si ri
ches en antiquités; et surtout cette Lesse mystérieuse, dont 
les rives conservent les traces des anciens peuples qui les ont 
occupées depuis les Gaulois, et dont le lit cache peut-être en
core la sépulture d'un chef barbare, frappé par la mort au 
milieu d'une expédition guerrière '! Nous serions heureux si 
notre travail pouvait inspirer à d'autres l'idée de marcher 
dans cette voie, si peu explorée encore, et qu'ils parcourront 
sans doute avec plus de succès que nous. 

1 Gazzetta di Parma, 21 nov. 18H. 
i Amwles, IV, 350. 
3 GALLIOT, Histoire de Namm·, 1, 128. - Annales, Ill, 158. 
' Annales, VII, 299 .. 
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NOTICE HISTORIQUE 

SUh 

COUVIN ET SA CHATELLENIE 

(Suite et fin). 

Revenons maintenant à la partie historique de notre récit. 
Le traité des Pyrénées avait cédé Mariembourg et Philippe
ville aux mains de Louis XIV, qui déjà les possédait de fait. 
Le voisinage des garnisons françaises n'était pas de nature 
à laisser reposer les pauvres habitants de la châtellenie. Bien 
que le pays de Liége fut considéré comme neutre, la situa
tion de la ville de Couvin, en plein pays français, ne lui 
permettait pas d'échapper aux funestes conséquences des 
guerres de Louis XIV et de l'Espagne. Dès le rn janvier 
1673, la Cour de justice de Couvin se voyait obligée de 
suspendre les plaids et procédures << actendu la misère des 
» guerres circonvoisines, les logemens des soldats aux envi
» rons et la craiute de plus grands maux. » Toutefois 
cette suspension fut de -courte durée, car la Cour reprit 
ses séances le 23 janvier suivant; mais ce ne fut guère 
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que_ pour la forme. Si faibles que fussent ses vieux rem
parts de pi .'rre contre l'artillerie, la position dominante de 
Couvin sur la route de grande ~ommunication de la France 
avec Mariembourg, Philippeville et Charleroi, ne laissait pas 
d'inquiéter les généraux français. Ils résolurent de se débar
rasser de cette gêne. Le 26 février 1673, le comte de Montai 
se présenta avec du canon devant Couvin, l'obligea de se 
rendre et y mit une nombreuse garnison; mais les nécessités 
de la guerre l'obligeant de rappeler ses troupes, il prit le 
parti de raser les fortifications de la ville. 

Le douloureux procès-verbal de cette destruction a été 
dressé par les magistrats de Couvin et témoigne de leur 
navrante affiiction. Avec leurs murailles et leurs tours 
semblaient disparaître à leurs yeux leurs franchises, leurs 
priviléges, toutes les traditions d'un passé dont ils étaient 
fiers. Au déchirement intime s'ajoutait la crainte de demeu
rer annexés à la France et ce sentiment leur dicta une noble 
et patriotique protestation qu'ils adressèrent à la fois au roi 
de France et à l'évêque de Liége. Voici ces deux intéressants 
documents: 

Journal de la démolition ou destmction du chasteaux, tours, 
murailles et portes de la ville de Couvin. 

Le vingt quattriesme jour de mars de Jan mil six cent septante trois, 

Monsieur le comte de Montai, lieutenant généra l des armées de Sa Majesté 

très chrestienne et gouverneur de Charleroy est arrivé en la ville de 

Couvin (ung mois après l'avoir forcé au cannon) accompagné de La 

Coste, ingenieur du Roy, et de grand nombre de pyonniers el mineurs, 

sur les dix heures du malin à l'impourveu, munys lie picques à roc

ques, hoyaux, crampes, et au mes me rnomeul se sont attachez à la 

muraille el porte Moreaux par la sappe. 
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Le 25• dudict faict crouller la thour Chevalier qu'ils avoient sappé 

et fort endomaigé par le cannon durant le siège. 

Le 26• dndicl, le grand pan de muraille depuis ladicte thour Che

valier, iusques la porte Moreaux tit ladicte porte mesme a esté abballu, 

el enthièrement demolly. 

Lcdict jour ont faict saulter la grosse thour du chasteaux avec le 

quarré et destruir le pan depuis le chasleaux iusques la porte de Bourge, 

el la mesme porte, et la courtine depuis ladicle porte, iusques le 

lhour dicte de Nysmes. Hem, la courlinne depuis la grainge Cheva

lier, iusques la maison du Perlau. 

Le 27 dudicl sur les 1 1/~ heures du matin la minne a faict sauller 

la Thour Floriet, ayants mis dans les fourneaux quattre cent cincquanle 

livres de pouldre, ce qui a causé ung tel désordre par les esclats des 

pierres jeltées dans la ville que la plusparle des toicts en sont esté 

extrêmement endomaigés et délabrés, et la populace en risque d'estre 

escrasée, <l'aullant que les mineurs ne l'avoint adverty. 

Ledicl jour ont desmoly la porte Nostre Damme avec tous les pa

rapets . 

Le mesme jour, sur les dix heures, la belle et bonne thour ditte de Nysmes. 

proche le chasteaux, a esté culbuttée de fonds en comble par la force des 

fourneaux remplys de poudre. A tout quoy ont employez onze tonnes de 

de pomlre de 200 liv. chacune. Davantaige ont démontez et rompus touttes 

les portes de la ville, le pont levys, destaché toultes les serurres, chaisnes, 

rnroulx, tourl'illions, gonds, barres el toutles feronneryes et les emenez à 

Mariembonrgb et y porté par décision les clefs de la ville. 

Oultre ce, ont prias la cloche de la paroiche Saincl Germain, laquelle on 

avoit faict porter sur le chasteau pour donner l'alarme, l'ont encor emeneis 

à l\farienhourgh, laquelle il a convenu rachapter du capitaine Faramond du 

régiment d'Anjou pour argent. 

De plus ont encore emeneis audict l\fariembourgh trois pieces de cannons 

qui estoint sur le chasteau avec leurs affusls tous noeufs, rewes et feronne

ries d'iceux, et sept à huict hacques à crocque. 

Le tout sans comprendre cent et soixante pattagons pour les fraix de l'ar

tillerie {lue l\lontal demande et pour les soldats tués. 

Pour les blessés on a payés à Noiret chirurgien de Charleroy trengl sept 

pattagons, sans y comprendre leurs despens. 

A raison de tout quoy nous les mayem·, cschevins susnomés joinctement 



, 

- 477 -

lesdits sieurs bourgbemaistres, jurés et conseil el bourgeois tant en général 

que parliculier avons rennouvelez el reyterez jour pour jour le contenus du 

présent acte de déclaration et ateslatiou pour estre manifestés à la postérité 

et à tous aultres qu'il apparliendra, ordonnant qu'elle soit enregistrée et 

mise en garde. 

Les bourguemaitres et magistrat de la ville de Couvin, pays de Liége, 

voyant à leur grandissime regret que Monsieur le Comte de Montai, après 

s'avoir rendu maistre par force de ladite ville, et y logé quantité de soldats 

seroit venu à ce point que d'y faire entrer un grand nombre de pioniers et 

mineurs pour en demolir les murailles, chasteau et tours, et qu'effective

ment on travailleroit à ladite démolition; lesdits bourguemaitres et conseil 

se trouvent obligez de déclarer par cette (quoy qu'ils croyent que la chose 

soit assez manifeste), que ce n'est pas de leur volonté rjue telle démolition se 

fait, et que nonobstant la force leur faite à l'occupation de leur ville, ils 

pr.rsistent à vouloir demeu_rer membre du pays de Liége, désadvouant 

autant qu'en eux est ce procédé comme choquant leur liberté et la neutra

lité dudit pays, dans laquelle Dieu les a fait naître. Espérant de sa bonté 

infinie qu'il les y conservera et de la iustice du Roy Lres chrestien qu'il les 

. laissera retourner à leur premier estre, et qu' il ne leur sera imputé de per

sonne à crime ce qu'ils souffrent avec très sensible regret. 

Et à cette fin que foy soit adibutée à la présente déclaration, les susdits 

bourguemaitres et magistrat ont icelle fait expédier par leur greffier 

sermenté et la registrer pour la connoissance de cbascun à qui il peut appar

tenir, et servir en temps et lieu opportun. 

L'an 1675 du mois de mars le vingt quatrième. 

Montai rassura autant qu'il le put les habitants de Couvin 
sur le point de l'annexion qu'ils redoutaient, mais il fit peser 
sur eux de lourdes charges. Les continnels passages de trou
pes, les réquisitions successives des gouverneurs français de 
Mariembourg et de Charlemont forcèrent les bourgmestres à 
imposer aux bou1·geois des tailles sans fin. Bientôt ceux-ci 
se trouvèrent dans l'impossibilité de payer même les 
anciennes tailles; ils furent poursuivis par le grand bailli, 
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qui était nlors messire Amour baron de Berio et de Merle
mont. Ce seigneur, harcelé pnr le marquis de St-Geniez, gou- · 
verncur de Mari~:mbourg, ne pouvait ne pas être impitoyable. 
Aussi les registres de la justice fourmillent-ils •d'exécutions 
de retardataires ou réfractaires aux tailles. Les choses en 
vinrent au point que plus d'une fois le cours de la justice fut 
suspendu. Il semble qu'il y ait eu un moment de ruine 
générale : les greniers étaient vides comme les bourses, 
les insolvables abondaient et l'on sut très-mauvais gré au 
mayeur de Couvin, Lambert Goreux, qualifié seigneur héré
ditaire du fief de la Bannière, de poursuivre un de ses débi
teurs malheureux. 

Le jeudi 30 juin 1675 \ la ville de Couvin eut le couteux 
honneur d'héberger Louis XIV et sa cour, qui revenaient de 

'l'armée et rentraient en France. Le grand roi était accom
pagné de plusieurs milliers de soldats et d'un attirail très
considérable. Les soldats campèrent « sur les héritages et 
» aisances qui sont à la porte de la ville vers Rocroy, » 

et ne manquèrent pas de piller quelque peu. 
Quant à Louis XIV, nous ne savons où il logea. Les 

archives de Couvin sont muettes sur ce notable incident et 
nous ne le connaissons que par la poursuite intentée par le 
grand bailli, baron de Berio, contre Michel Mairy et son 

1 Cette date d'année n'est qn'ap1iroximative; les documents de Couvin 
n'indiquent que le jour et le mois. La Gazette de Pm·is dn 27 juillet f671i, n• 
76, contient le passage suivant:« ..... l'armée des ennemis estant toujours à 
» couvert par des ruisseaux et de grands défilez, Je Roi résolut de retourner 
» en France, après avoir laissé son armée sous la conduite du prince de 
» Condé et du duc d'Eughieu ..... S. 1\1. partit le 17 et alla coucher à Phi
,, lippeville et le lendemain à Rocroy. » 

Plus Join la Gazette de Paris annonce que le Roi arriva à Versailles le 
dimanche 21, à 11 heures. 
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fils, lesquels s'étant rencontrés avec un certain Perlau sur 
le campement des soldats français, pour ramasser le foin 
abandonné, avaient failli le tuer pae jalousie. 

Ce document judiciaire nous apprend qu e « les officiers 
» et principaux » prirent leur logement dans la ville et que 
le Roi très-chrétien partit le 1er juillet dans la matinée, et 
rien de plus. Il n'est pas même resté de tradition sur le 
passage du grand roi à Couvin, et si Michel Mairy ne s'était 
pas querellé avec Perl au, le fait serait certainement demeuré 
inconnu à la postérité. Il est vrai que la situation lamentable 
où se trouvaient alors la ville et ses bourgeois ne leur per
mettait guères d'apprécier l'ar,·ivée du monarque français 
autrement que comme une charge nouvelle. Ce ne fut pas la 
dernière, car peu après les intendants français leur imposèrent 
une contribution de guerre. 

Comment la ville s'en tira dans l'état de ruine où elle était 
plongée, c'est ce qu'il est difficile de s'imaginer. Force lui 
fut cependant d'en trouver les moyens, mais leur application 
ne se fit pas sans résistance et sans peine. Nous voyons pae 
les registres que la herde banale fut saisie e.t qu'un grand 
nombre de bourgeois, condamnés à l'amende et à la saisie, 
s'opposèrent par la violence aux exécuteurs de la justice. 

Du reste le désordre était porté à son comble. Au mois de 
novembre 167n, l'évêque avait conféeé l'office de mayeur à 
Thomas Delavacherie, chirurgien de son état.C'était un nouveau 
venu qui avait acquis la bourgeoisie depuis peu de temps; d'un 
caractère violent et emporté, il avait eu le talent de s'aliéner 
la plupart des membres de la Cour et sa nomination comme 
échevin et mayeur les avait fort mécontentés. Néanmoins, le 
jour des plaids ordinaires, 21 janvier, après s'être assuré que 
les échevins avaient éré dûment convoqués, il se présenta au 



- 480 -

siége de la Cour, à l'heure ordinaire. Il ne trouva personne. 
Il courut aussitôt chercher un sergent et l'envoya prévenir 
tous les échevins de venir sur l'heure à !'Hôtel de Ville. 
Lambert de Gol'eux fut le seul qui parut. Delavacherie lui 
remit sa commission et le somma de recevoir son serment, 
mais Goreux refusa de se prêter à cet acte, attendu l'absence 
de ses confrères; sur quoi le mayeur fit consigner une pro
testation en régie. Quelques jours avant, les échevins s'étaient 
assemblés et avaient admis à l'état scabinal un tout jeune 
homme, non encore majeur, le S' Michel Mairy, dont nous 
avons déjà fait la connaissance, sous prétexte qu'il avait une 
commission du comte de Berio, grand bailli <l'Entre Sambre 
et Meuse. En même temps ils adressèrent au Conseil privé une 
requête en faveur de Mairy. Pour toute réponse, le Conseil 
leur avait répondu qu'ils eussent à reconnaître Delavacherie. 
Ils continuèrent cependant à résister et ne cédèrent qu'à la 
menace de mesures rigoureuses. 

Thomas Delavacherie eut plus d'une occasion de regretter 
le succès de ses ambitieux désirs. Couvin se trouvait, pour 
nous servir de ta comparaison trop pittoresque des bourgmes
tres de la ville, comme un poux entre deux ongles, de sorte 
qu'il avait à subir les exactions des deux parties belligé
rantes, la France et l'Espagne. Cette situation, bien que con
nue à T..,iége, n'empêchait pas les Etats d'exiger de la ville tes 
tailles imposées à tout l'évêché. 

Le 19 mars 1690, les bourgmestres présentèrent aux 
États une supplique dans laquelle ils leur exposaient 
l'impossibilité où était la ville de payer aucune taille. 

La même année, un parti de la garnison espagnole de 
Charleroi ayant enlevé, dans les faubourgs de Couvin, deux 
paysans avec huit chevaux, 1\1' Voisin, intendant du Roi de 
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France, frappa la ville d'une amende de 400 écus; les magis
trats ayant réclamé au lieu de payer, M' de Naive, gouver
neur de Philippeville, envoya, sur l'ordre de l'intendant, un 
fort détachement de troupes à Couvin. Les soidats envahi
rent les maisons, firent du dégat et emmenèrent prisonnier 
le mayeur, avec menace de revenir si la ville ne payait pas. 
Tout ce qu'elle put faire fut d'emprunter à la prieure du 
couvent de Mariembourg, 300 écus au denier quinze, pour 
les verser à Philippeville, en suppliant le gouverneur de 
s'en contenter. 

En 1693, M' de la Hillière, gouverneur de Rocroy, sou:: 
prétexte d'un vol commis sur des charretiers de Rocroy, se 
saisit de quantité de chevaux des bourgeois. 

Dans l'hiver de 1696, un régiment de cavalerie logé à 
Couvin, y perdit un cheval; le colonel fit arrêter aussitôt 
le mayeur et ne le relâcha que sur son engagement de payer 
la valeur du cheval. 

En 1699, le gouverneur de Philippeville enleva plu
sieurs bourgeois pour les obliger à indemniser l'abbé de 
Waulsort, mis à contribution par les espagnols. 

Les routes n'étaient pas même sûres pour les officiers. 
Le 21 août 1690, le S' Adan, capitaine-lieutenant au régi
ment Suisse de Schellenberg, au service de France et en 
garnison à Philippeville, voulant ramener dans son pays sa 
femme et ses enfants, prit la route de Rocroy, escorté de 
quelques soldats. Arrivé près de Grandmont, il fut surpris 
par un parti de 60 hommes de la garnison e::pagnole de 
Bruxelles. Son escorte se sauva dans le bois et le laissa lui 
et sa famille aux mains des espagnols; ceux-ci se bor
nèrent à le dépouiller de tous ses bagages et le renvoyèrent 
avec sa femme et ses enfants à Philippeville, où le pauvre 

~---- '----~---------~------_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-~---_-_-_-_-_-_-_~~ 
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officier dressa l'inventaire détaillé de tout ce qu'on lui avait 
pris. Nous y trouvons des renseignements très-curieux et de 
nature à donner une très-haute idée de la situation de fortune 
et du luxe des officiers subalternes de l'époque. 

Le capitaine-lieutenant Adan décl::ire donc que les espa
gnols lui ont pris en habits d'homme : 

1 ° Un manteau écarlate, garni d'un galon d'or et 
d'agraffes d'argent, valant. fl. 90 

2° Un justaucorps bleu galonné, estimé, . 300 
3" Un autre justaucorps bleu . nO 
4° Une chemisette et une culotte de peau de bouc gar-

nie de boutons d'orfévrerie. 30 
n° Vingt chemises garnies de dentelles et de cra-

vates. 300 
6° Une robe de chambre . 6 
7° Plusieurs coiffes et bonnets de nuit brodés (!) . 10 
En habits de femme : 
1° Un habit de moire avec point d'argent, manteau et 

jupe pareille. . . 11n 
2° Un habit jaune de gros de Tours avec jupe en 

broderie. rno 
3° Un habit de soie et satin ouvré avec jupe pareille, 

garnie de galon d'argent. 90 
4° Un habit de soie noire et jupe de même. . 60 
n° Un habit de crépoy noir . 12 
6° Un habit d'étamine du Mans doublé de taffetas. 20 
Nous doutons fort que les lieutenants et les capitaines de 

nos jours puissent jamais offrir un si bequ butin aux éclai
reurs qui les surprendront. Si la garde-robe du capitaine
lieutenant Adan était aussi bien fournie, que devait être celle 
des chefs de son régiment? 
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Il est fort probable que les frais de ce luxe étaient faits 
par les bourgeois et les paysans, victimes constantes de la 
guerre. Pendant une des guerres de cette époque, il arriva 
que les espagnols s'étant rendus maîtres de l'Entre Sambre 
et Meuse, firent des réquisitions dans Lous les lieux du 
quartier. Couvin fut taxé à 31>00 rations. La fourniture 
n'ayant pas été faite au temps voulu, les espagnols s'em
parèrent de la herde banale et menacèrent de la vendre, 
sans rien diminuer des rations imposées. li fallut com
poser et la herde fut rachetée moyennant la somme de 
o77o fl., pour garantie de laquelle le mayeur et les bourgmes
tres de Couvin se constituèrent en ôtages à Charlemont. Ce 
ne fut qu'à grand peine que l'on parvint à réunir la somme 
et à délivrer les ôtages. 

Ainsi successivement mise à contribution, rançonnée, 
pillée, démantelée, écrasée de charges, de passages , de 
logements, la ville de Couvin devait nécessairement courir à 
une perte certaine. Elle ne dut son salut qu'à l'énergique 
nature de ses habitants, habitués de bonne heure, par leur 
forte éducation chrétienne, au travail et au sacrifice. 

Il serait triste de finir ce chapitre par le tableau de ces 
misères et de cette cruelle situation, c'est pourquoi nous 
consacrerons quelques pages à l'histoire de l'ermitage 
et du couvent des Récollectines de Couvin. 

Nous avons retracé au chapitre III les débuts de l'ermi
mitage et sa transformation en habitation de Frères mineurs 
de S1-François. 

L'an 1607, le 3 mars, un incendie terrible dévora le cou
vent, son église, ses meubles et ses archives. Les habitants 
de Chimay vinrent offrir un asile aux religieux, mais ceux-ci 
avaient trouvé à Couvin une hospitalité trop généreuse pour 
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s'éloigner. Par lettre du 20 mai 1608, Ernest de Bavière , 
évêque de Liége, iuvita les curés et les prédicateurs de 
son diocèse à recommander la reconstruction du couvent 
aux aumônes des fidèles. Le magistrat de Couvin avait prévenu 
le Prince. Il délivra aux religieux des lettres patentes en 
parchemin, attestant que « le couvent de l'hermitage des 
Frères mineurs de l'observance, bati depuis plus de cent 
ans, avait été incendié cette même année 1607, par hasard, 
non par la faute des Frèr~s, le premier samedi de la qua
dragésime, 3 mars, tandis que les Pères et leurs compagnons 
étaient partis pour les stations, n'étant resté que sept Frères 
plus ou moins impotents ou infirmes; ce pourquoi-le curé 
Nicolas de Boulogne, le mayeur Pierre Marchant, Pierre 
Constant, Henri d'Orjo, Ancelot de Dourbes, Lambert de 
Goreux, échevins, recommandaient chaudement aux fidèles 
de contribuer par leurs aumônes à la reconstruction du 
couvent. )} 

Le R. P. gardien, Martin Beaufort, obtint de l'archidiacre 
de Reims, la permission de quêter dans le diocèse. Gl'âce 
à la générosité des catholiques, il fut bientôt en état de 
rebâtir son couvent . On agita alors la question de savoir 
s'il serait reconstruit au même endroit . La position de l'an
cien ermitage offrait en effet des nombreux inconvénients. 
Il était loin de toute habitation, exposé aux surprises en temps 
de guerre, aux coups de main des coureurs des deux parties, 
mais aussi il était regardé comme une sorte d'hospice pour 
les voyageurs de toutes les conditions. L'amour des anciens 
errements l'emporta. Le couvent fut rebâti sur le même 
emplacement que l'ermitage, mais avec plus de grandeur et 
de régularité, grâce au concours efficace des amis des reli
gieux et entr'autres de Lambert de Goreux, aïeul du R. P. 
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Marchant. On le plaça sous l'invocation de Notre-Dame de la 
Visitation et de S1 Michel. Ce second patronage fut ajouté au 
premier, à cause d'une fontaine dite de S1-Michel, qui se 
trouvait dans le jardin et qui avait une grande renommée; les 
mères y apportaient leurs enfants languissants et rachiti
ques, non seulement de tous les environs, mais encore de 
France, afin que, plongés entièrement dans l'eau pure de la 
source par les Frères, ils recouvrassent la santé. 

A la demande de Gérard, seigneur de Roly, conseiller 
intime de l'évêque, Ernest de Bavière, considérant la rigueur 
du lieu exposé aux froids les plus intenses, accorda aux 
religieux dix-huit mesures de forêt proche le couvent. 

En 1626, Pierre Marchant étant ministre de la province, 
l'évêque accorda aux Frères une nouvelle autorisation de 
quêter dans le diocèse. 

Il est probable que le couvent fut menacé par les français, 
en 1640, car à cette date existe une lettre des magistrats 
de Couvin attestant qu'on n'a jamais entendu aucun religieux 
parler mal du roi de France:; 'grâce à ce témoignage, 
le maréchal de la Meilleraye, qui commandait l'armée fran
çaise, alors campée à Pesches, donna une sauve-garde au 
couvent i. 

Quatorze ans plus tard, en 1654, · le comte de Montai, 
gouverneur de Rocroy, lui fit la même faveur. 

Du reste, les religieux avaient su si bien gagner les bonnes 
grâces des gouverneurs de Rocroy, par leur zèle et leur 

1 « t640 6 maiî posîtus est co1wentus sub protectione Regis factâ inbibi
» tione ne taugerctur convenlus neque pro hospitandis militibus vel 
» reficiendis neque pro tangen<.lis mobilibus. " Ex 111s. A O. 111ontal 1654 ac 
D. Chamillart. 



- 486 

piété, qu'une année, des neiges abondantes étant venues à 
tomber, le commandant de Rocroy envoya des troupes pour 
frayer un chemin de la ville au couvent. 

La ville de Couvin a fourni au couvent de nombreux reli
gieux dont plusieurs acquirent une grande célébrité. 

Au premier rang de ces derniers il faut placer plusieurs 
membres de la famille Marchant. 

Jacques Marchant, gardien du couvent de Liége , élu 2oe 
provincial en 1576, continué pour quatre ans, fut célèbre 
par sa doctrine et sa piété. Il mourut à Ath en 1580 et fut 
enterré à Liége 4 • 

Il avait pour frère Pierre Marchant, qui fut longtemps 
mayeur de Couvin et qui de sa femme Marguerite de Goreux 
eut 26 enfants ~. 

Deux des fils de ce magistrat, Pierre et Jacques, illustrèrent 
le nom de Marchant : Pierre, né en 1580 , fit sa profession 
au couvent de Couvin; il se fit remarquer par sa science et 
la régularité de sa vie et fut bientôt nommé gardien du cou-

1 « Jacobus Mercatorîs cov1111ensis, patriâ Leod iensî, ex guardîano 
» Leodicnsi ibidem elecLUs 1576, quadriennio continuatus, ibidem sepultus 
" 158,i, vir a doctrinâ e t pietate ce lebris . n Ex Ms. 

2 C'est ce qu e constate l'inscri ption funéraire qui se trouve encore dans 
l' égl ise de Couvin el don~ voici les premiers mots : « D. O. :M . R. A. D. 
n Jacoho. Marchant. Petr i. e t. Margaretœ. De Goreux. ex. 26. prolib us 
n filio , e tc. n. - Dans un discours prononcé par Jacques Marcbant à l'occa
sion de la profess ion de son jeune frère François au couvent des Réco llets à 

s• François sur les bords de la Sambre (1625), nous li sons: « hic meri to 
n gra lias ago Deo meo, pro fa milià nostrà, cui ita benedixiL Dorninus, ut 
n cum viginli quinque 1i rolibus decem supersLiles forent (rcliquis pos t can
n didam baptismi vestem in irnmacula tâ œtatc, ad cœles tern gloriam evoca
n tis), quinque ex superslitibus, puber ta tis virgineum norem Deo libantt•s, 
n illi se in Religionis s tatu totos dicarunt, in quo aclhuc opti mum odorem 
n s pargunL pie ta ti s ~t doctrinœ cxemplis. n li est probable que l' un des 26 
était mort- né. 
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vent de Lille. Elu 3o• provincial de la Belgique en 1620, il fut 
aussi le premier chef de la province de S1-Joseph, formée en 
1628 des couvents du comté de Flandres et de l'idiôme 
flamand. En 1634, il prononça à Rome l'oraison funèbre de 
l'infante Isabelle devant le Pape Urbain VIII, les cardinaux 
et tout ce que Rome comptait d'éminent. Il s'acquit à cette 
occasion une brillante réputation d'orateur sacré. Il composa 
divers ouvrages de théologie qui sont encore en grand hon
neur parmi les théologiens et passait pour l'oracle de son 
temps. Cependant, entraîné par sa dévotion à S1 Joseph, il 
écrivit un ouvrage pour établir que S1 Joseph avait été 
comme S1 Jean-Baptiste sanctifié avant sa naissance. Cet 
ouvrage fut condamné à Rome; loin de s'obstiner dans son 
opinion, Pierre Marchant donna l'exemple le plus édifiant 
de soumission et d'humilité. En 1639, il devint commis-· 
sa ire général de la nation Belge et exerça cette charge jusqu'en 
1651. 

Plein d'un zèle ardent pour la règle et la discipline, il 
rétablit l'observance dans un grand nombre de couvents 
et mourut chargé de mérites, à Gand, en 1661. 

Son frère Jacques, littérateur et théologien, fit ses études 
à l'Université de Louvain, occupa la chaire de théologie à 
Floreffe et à Lobbes, et devint curé-doyen de Couvin, le 24 
juin 1622. Il écrivit de nombreux ouvrages dont le plus 
célèbre est l'Hortus pastorum qui eut seize éd itions. Il mourut 
le 20 octobre 1648 et fut enterré dans l'église de Couvin où 
son épitaphe se voit encore 1

• 

l « Ad hune vîrum velut ad Apollînis Tripodem avidè plurimi propera~ 
» hanl. A sumnis pontificibus, cardi nalibus episcopis aliisque magnatibus 
» oh solidam doctrinam gravem prudentiam, multàque prudentià probatam, 
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En 1669, le sieur Michel d'Aubrebis de Weillen donna aux 
Pères de l'ermitage une maison devant l'église de Couvin. 

be couvent avait grandi et avait même poussé ses rejetons 
jusqu'à Mariembourg. En 1674, la semaine de la grande 
Pâque, qui, cette année là, tombait le 25 mars, le comte de 
Montai fit détruire les murailles de cette dernière ville par 
ordre de Louis XIV. Or le premier ou le second jour de la 
semaine, le Père Jean-Baptiste Robaulx, gardien du couvent 
de !'Ermitage, vint à Mariembourg, dans l'intention de pré
senter le Père Damy, lors stationnaire prédicateur audit 
Mariembourg, au marquis de S1-Géniez, gouverneur de la 
place et solliciter son agréation. Les deux religieux rencon
trèrent chez le marquis, M' de la Morezan, Intendant du Roi 
dans l'Entre Sambre et Meuse et le comte de Montai qui leur 
firent le meilleur accueiL Encouragé par cette bienvenue, le 
Père gardien se hasarda à demander à l'intendant une petite 
maison pour la retraite du_ Père stationnaire. A l'instant 
M' de la Morezan accorda au Père gardien la maison d'un 
certain Cyron, munitionnaire de la ville, laquelle était située 
dans la rue du Bastion du dauphin. 

Les pères eurent plus d'une occasion, pendant les longues 
guerres de l'époque, d'exercer la charité et de rendre de grands 
services à leurs voisins. Nous en trouvons la preuve dans 
une attestation que leur délivra le 20 août 1689 1, le che-

>> consiliis dicendis magnam solertiam summè desideratur. Anno 1634 
» exequiis Smro Clarœ lsabellœ Eugeuiœ Hispaniœ Infanl.is et Belgii Guber
» natricis Homœ solemniter celebratis, cum in purpurato concessu, ipsiusq . 
» Smi D. N. UrbaniVIII, prœsentiâ lotus Orbis in generali Capitulo congregatus 
» ex omnibus mundi partibus dicentem nudivil ac stupuit. » Ex Ms. 

t Le chevalier de Lailhière, maréchal des camps et armées du Roi 
et gouverneur pour son service de Rocroy. 

Nous certifions à tous qu'il appartiendra que les RR. PP. Récollets de I 
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valier de Laithière, gouverneur de Rocroy; mais, ajoute 
l'auteur du manuscrit dont nous tirons ces détails, en 
temps de guerre, il ne convient pas d'exercer l'hospitalité 
envers les inconnus et les étrangers, dans la crainte de 
passer pour un réceptacle de méchants et de donner des 
soupçons. 

Il faut croire que les Pères de !'Ermitage ne furent 
pas toujours assez prudents, car le 29 juin 1702, le S• de la 
Grange, lieutenant du Roi, commandant au gouvernement 
de Rocroy, se crut autorisé à envoyer le bref mais menaçant 
avis que voici : 

« Il est défendu aux Pères Récollets de !'Hermitage de 
» donner à rafraîchir ny le couvert à aucun party ny 
» troupe , sous peine d'être brûlé. Enjoignons à tous 
» ceux qui sont sous nos ordres de n'exiger en aucune 
» chose rien des Révérends Pères , sous ·peine d'être 
» punys. » 

L'avertissement fut écouté. 
Il parait que de grandes indulgences, accordées au couvent 

pour ceux qui visiteraient son église et y prieraient le jour 
de la Portioncule, attiraient à l'ermitage un nombre con
sidérable de pèlerins; c'est ce que constate une plainte du 
comte de Hama!, grand bailli <l'Entre Sambre et Meuse, 
en 1671, contre un certain Rodrigue, qui « cherchant que-

l'Èrmitage, sous Rocroy , rendent journellement des services charitables 
aux habitants de la ville et à tous ceux des villages de la fronti ère el que, 
sans leur secours, plusieurs pauvres gens ne recehaienl pas les consolations 
qu'ils reçoivent à l'article de la mort, par leurs bonnes instructions et 
l'administration des sacremens, en foy de quoy nous leur avons donné li: 
présent certificat. 

Fait à Rocroy, le 16 aoll t 1689. 

XIII 36 
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n relie au tiers et au quart » avait suscité un tumulte, à 
la suite duquel plusieurs personnes furent blessées. 

Du couvent de !'Ermitage sortit le germe de celui des 
Récollets de Couvin. Voici comment : en '1624, Marie-Gia ire 
Mal'chant, sœur du R. P. Pierre Mal'chant, était entrée dans 
l'ordre de S1-François pour lequel sa famille parait avoir eu 
une prédilection marquée. Envoyée à Philippeville pour aider 
à la formation d'une maison de son orù re, elle y fut établie 
mère Vicaire, en 1629, par le Provincial Arnould Palu
danus, et peu après devint la première supérieure du cou
vent de Fontaine-l'Évêque où elle mourut le 13 janvier 1633. 
Elle avait obtenu en 1630, l'autorisation longtemps et instam
ment sollicitée de faire à Couvin une fondation semblable 
à celle de Philippeville. 

Dès 1629, les mesures nécessaires avaient été prises 
en prévoyance de cet octroi. Le 26 février, Vénérable 
maître George de Marteau, curé de Frasnes, assuré du 
consentement de !'Évêque, demanda au magistrat de Cou
vin, au nom des Récollectines ou Pénitentes, la per _ 
mission de s'établir dans la ville. Il déclara, à l'appui de sa 
requête, que ces religieuses étaient suffisamment dotées pour 
pourvoir à leur subsistance. L'autorisation fut accordée le 
o mars suivant. Déjà un ancien mayeur, Michel Floriet, 
leur avait donné un vaste jardin; l'évêque et le grip1d bailli 
leur cédèrent le local des prisons et le curé de Frasnes 
acquit en leur nom quantité de petites maisons qui furent 
démolies pour faire place à un bâtiment convenable. Enfin 
Anne de Marotte, dame de la Motte, donna une somme assez 
ronde pour que la construction pût être achevée. Le 4 novembre 
1630, six religieuses, parmi lesquelles se trouvaient les filles 
de Servais Marchant et de l'échevin Azor, vinrent prendre 
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possession du couvent de Couvin. La nouvelle fondation 
prospéra et peu de temps après elle comptait 28 religieuses 
et possédait un pensionnat nombreux. 

Puisque nous signalons le florissant pensionnat de filles 
tenu à Couvin par les Récollectines, il ne sera pas hors de 
propos de donner ici le peu de renseignements que nous 
avons recueillis sur les -progrès de l'instruction publique 
à Couvin et la situation de~ écoles. 

Jusqu'en 1716, il n'est guère question que des écoles 
que les curés étaient obligés d'ouvrir à côté de leurs 
églises, aux termes des lois canoniques. A cette époque, 
une lettre du Ministre proviticial des Récollets de Liége, 
nous apprend que la ville l'avait invité à venir établir 
des écoles supérieures à Couvin. Il est prêt à accepter, 
mais il attend le consentement de l'évêque et l'autorisa
tion de ses supérieurs. En 1727, il attendait encore, car 
cette année là, Jean Riflet fut nommé maître d'école au 
traitement annuel de 30 écus, plus cinq sous par mois 
par écolier et deux cordes de bois. Il devait en outre 
sonner la cloche de 8 heures et l'agonie. 

En 1736, le 19 décembre, l'assemblée des .bourgmestres 
et magistrats de la ville de Couvin prend la délibération 
suivante : 

« Les dits assemblez voyant qu'ils n'ont dans cette ville 
» que très peu d'aisance et de commodité, tant pour les 
» messes les jours de dimanche et festes, pour le soulage
» ment et consolation des malades, n'y ayant qu'un vicaire 
» marguilier assistant avec M' le curé, qui est chargé d'une 
» grosse paroisse d'une étendue de trois lieues, que pour les 
» humanitez qui sont très frayeuses aux bourgeois de ceste 
» dite ville, veu qu'ils doivent envoyer leurs enfants aux rcoles 

. \ 
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» soit de Dinant, Thuin ou autres éloignez et dispendieuses, 
» ·ce considéré et envisageant l'utilité et commodité publique, 
» ils onl convenu. et recessé ainsy qu'ils font par les pré
» sentes, tâcher d'engager un ordre mendiant de s'établir en 
» ce lieu en pelit nombre et moindre frais qu'il se pourra 
» pour la communauté et d'y ériger par icelle communauté 
» des écoles publiques pour les humanilez, qui seraient 
» enseignées par quelques Pè~s dudit ordre mendiant, qui 
» sera encore chargé de confesser le peuple et visiter les 
» malades, et croyant trouver leur fait en religieux, ils ont 
» encore résouds et résouldent de députer le s• Thomas 
D Chauveheit, bourgmestre, pour Liége, à effet d'obtenir 
l) de S. A. ou autres la permission pour leur établisse
!) ment en ceste ville, avec lequel en cas de permission 
, de l'ordinaire on procédera aux conditions dudit établis
» sement ou avec d'autres qu'on pourra trouver disposez 
» pour cela. » 

De cette pièce on peut conclure que si les Récollets 
n'étaient pas depuis longtemps établis à Couvin, l'obstacle 
venait du pouvoir central. 

Toutes les demarch es furent infructueuses et en 1738, le 
magistrat de Couvin se décida à acheter une maison « pour 
» y tenir école pour les enfants. » 

Il y installa un maître, sous la surveillance et direc
tion du vicaire marguillier. Ce maître nommé Lehoux, était fort 
apprécié par les magistrats, et nous voyons qu'en '171>0 il 
recevait cent livres par an, outre son logement, ses portions 
bourgeoises et quelques autres priviléges. 

Malgré la capacité reconnue de cet instituteur, bon nombre 
de bourgeois s'obstinaient à envoyer leurs enfants chez 
une certaine veuve Grévisseau, qui avait ouvert une école 
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gardienne. Les magistrats en prirent ombrage et obtinrent 
du Prince la fermeture de l'école de la veuve. ,Lehoux ·ne 
survécut guères à ce succès. En 17!H, il fut remplacé par 
Jean-Nicolas Tellier, nommé aussi co-chantre. 

Vers la même époque, les magistrats passèrent.convention 
avec les Pères Dominicains de Revin, pour que ceux-ci vinssent 
régulièrement prêcher et confesser à Couvin. Ce fait indique 
que les bourgeois de Couvin s'étaient vus obligés de renoncer 
à leur ancien projet d'appeler des religieux pour établir une 
école d'humanités. Le dernier renseignement que nous trou
vons sur les écoles de Couvin appartient à l'année 1771. Un 
prêtre, l'abbé Doffagne est nommé maît1·e d'école. Il devait 
dire la ,messe de huit heures, prêcher les enfants et les ins
truire, le tout pour cent livres par an et cinq sous par mois 
et par élève. 

Ce qui facilitait l'accomplissement des devoirs des ma-_ 
gistrats de Couvin au point de vue de l'instruction 
primaire, c'est qu'une école très fréquentée des enfants 
de Couvin était ouverte chez les Pères récollets de l'er
mitage. 

En 1719, par ordre du chapitre provincial tenu à Liége,sous 
la présidence du P. Cyrille Lorent, ministre provincial, la 
restauration du couvent fut décidée. Le gardien était ,alors 
le P. François Bernard, originaire d'Oignies, qui fut depuis 
définiteur duodennal et assista comme custos au chapitre 
général tenu à Milan. Il se mit immédiatement à l'œuvre et 
l'année suivante il jeta les fondations du premier quartier; 
et il en poussa même les murailles jusqu'à la moitié des 
fenêtres. 

En 1721, il acheva le quartier, mit sous toit le bât.i
ment, ce qui nécessita 80,000 tuiles, et disposa les cellules 
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de manière à ce qu'elles pussent être occupées succesi
vement par les Pères. 

En 1722, il fit paver le réfectoire et la cuisine et garnit 
les fenêtres de vitres. Le jeudi saint, 2 avril, toute la 
communauté dîna pour la première fois dans le nouveau 
réfectoire. 

En 1723, de nouveaux quartiers furent construits. Puis 
on pava les trois parties du cloître et on plaça les fenê
tres. A la suite de quelques difficultés soulevées dans la 
province à cause du Pèl"e Cyrille Laurent, provincial, qui 
fut déposé, les constructions furent arrêtées pendant plu
sieurs années. 

Le 3 juillet -1723, M' Baillet, bailli de la Châtellenie 
de Couvin, accompagné du mayeur et de la Justice de 
Couvin, planta les bornes de la propriété des Pères et 
dressa, en présence du P. gardien, Jean Couemans, fils 
du greffier de Couvin, un procès-verbal, qui nous apprend 
qu'il existait alors une houblonnière dans la dépendance 
du couvent. 

Le 15 juin 1731, les travaux de bâtisse furent repris, 
par ordre du R. P. Pascal Gilson, ministre provincial 
et définiteur, sous le gardiennat du P. Bonaventure Closon, 
de Liége. Ce jour-là, à l'issue d'une messe solennelle 
chantée en l'honneur de la B. Vierge Marie, sous le titre 
de la Visitation, la première pierre de substruction de la 
nouvelle église fut placée par le comte de Hama! et la 
comtesse son épouse, née de Renesse, en présence de 
leur famille et des principaux bienfaiteurs du couvent, 
Charles Baillet, officier du Prince-Évêque, Michel-Joseph 
Delhalle, seigneur de la Saudée, Michel Tamison, curé 
de Vireux, etc. 
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Le toit fut posé en 1732. Il absorba 60000 tuiles qui 
furent données par le seigneur de la Saudée. Enfin la 
première messe fut dite dans la nouvelle église le 24 
mars 1734, fête de S1-Mathieu. 

En 1730, le gardien Joseph Lesoin fit paver le chœur, 
la nef et les caveaux du cloître du côté de l'église. Il 
fit faire une crédence en marbre et orna le tabernacle 
du grand autel de soie rouge, à bandes d'or et d'argent, 
par la munificence de M' et de Mme Poulain, marchands 
de Paris. 

Le P. Lesoin fit réparer la source du jardin au moyen 
de tuyaux de plomb qui coutèrent 700 livres de France, 
et fit conduire l'eau dans tout le couvent . L'église fut 
dotée d'un orgue dû aux largesses de M' Grimard, cha-
pelain royal à Philippeville. · 

Lesoin construisit encore une chapelle en l'honneur de 
la S10 Vierge sur la route de Couvin à Olloy, éleva la 
port-e principale de la cour et entoura celle-ci de murs. 
Enfin il bâtit l'infirmerie, la bibliothèque, les chambres 
d'hôtes et le calorifère. 

Au mois d'octobre 1762, le clocher de l'église fut orné 
d'une grande cloche qui eut pour parrain Philippe-Alphonse 
comte de Hama!, baron de Vierves, et pour marraine la 
femme de ce seigneur, Dorothée-Maximilienne-Josèphe, com
tesse d'Ysendorn de Blois. 

Onze ans après, en septembre 1770, l'église fut con
sacrée par le Rév. Charles-Alexandre comte d'Arberg, de 
Valengin et du S. E. R., Evêque d'Arninozensis et vicairn 
général de !'Évêque de Liége. 

Bientôt commencèrent les épreuves. La révolution de 
1789 bouleversa profondément le couvent de !'Ermitage. 
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La prédication fut interdite aux P~res et leur fut rendue 
en 1791, après la restauration du Prince-Évêque. Les 
Récollets ne jouirent pas longtemps de ce dernier retour 
de fortune. L'invasion française les chassa, confisqua leurs 
biens et détruisit le couvent à tel point qu'il en reste à 
peine quelques débris. 

cte DE VILLERMONT. · 



BIBLIOGRAPHIE NAMUROISE. 

Cartulaire de la commune de Couvin, rec.ueilli et annoté par 
S. BoR~IANS, archiviste de l'État à Namur, correspondant de 
l'Académie royale de Belgique; Namur, 1875. (Ou;vrage publié 
par ordre du Conseil provincial.) 

Ce nouveau Cartulaire vienL s'ajouter à ceux déjà publiés aux frais 
de la province de NamureL dont il a élé rendu compte dans nos Annales. 
li s'agit maintenant d'une petite ville reléguée presqu 'à l'extrémité du 
territoire et généralement assez peu connue, mais qui possède un passé 
digne d'être étudié. Donnons-en un sommaire, d'après l'intéressant tra
vail de notre digne archiviste, M• Stanislas Bormans. 

C'est seulement dans la seconde moitié du 1x• siècle que Couvin appa
rait pour la première fois dans un document authentique consistant en 
un diplôme daté de St-Denis, par leq uel Charles le Chauve confirme à 
l'abbaye de S'-Germain toutes ses anciennes possessions, et lui en 
désigne de nouvelles. Au nombre de celles-ci figure Couvin, dans le 
pagus de Lomme. Deux moines de SLGermain, emportant le corps de 
St Venant, vinrent aussitôt prendre possession de Couvin et y introdui
sirent, dit-on, le christianisme. 

Après avoir 'fait partie. pendant plus d'un siècle, des domaines de 
l'abbaye de SLGermain, Couvin passa sous la domination des comtes de 
Hainaut. Ils paraissent y avoir construit une forteresse dont la garnison 
devint la terreur du voisinage. 

Voulant meure un terme à cet état de choses, l'évêque de Liége Otbert 
parvint à acheter Couvin à Baudouin II, comte de Hainaut, lei4juin i096, 
pour le prix de 50 marcs d'or. 

XIII 37 · 
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Depuis ce moment jusqu'en 1794, la localité ne cessa pas d'appartenir 
à l'évêché de Liége. Au commencement du x1V" siècle, Couvin et les autres 
« bonnes villes» de la principauté de Liége conclurent avec Jean comte 
de Namur un traité par lequel celui-ci s'engageait à leur accorder sa 
protection moyennant une rente viagère. En 1309, Couvin soutint un 
commencement de siége et, en 1316, il intervint. à la fameuse paix de 
Fexhe. li fut, dès lors, mêlé activement aux affaires de la principauté de 
Liége. Livré aux llammes en 1408, par le comte de Hainaut allié de Jean 
de Bavière, Couvin paraît avoir pu échapper à la sentence rigoureuse 
portée, le 24 octobre 1408, contre les bonnes villes de l'évêché. 

Pendant le xv• siècle, Couvin eut plusieurs fois à souffrir des incursions 
des pillards venant de France. C'est à cette époque que doit sa rapporter 
la légende concernant Jean de Croy, premier comte de Chimay, intrépide 
chasseur, saisi un jour par des paysans dont il ravageait les terres, et 
enfermé par eux dans les cachots du château du Couvin où il demeura 
sept ans, jusqu'à ce que, ayant été enfin découvert, sa femme vint le 
délivrer. lllais aucun document n'ayant été fourni à l'appui de celte 
légende, elle ne peut mériter de confiance, dit M• Bormans. 

Couvin s'étant ligué avec-les villes de l'Entre-Sambre-et-1\leuse contre 
l'évêque Louis de Bourbon, celui-ci envoya une troupe de soldats pour 
détruire ses fortifications. 

Au xw siècle, les guerres entre les Pays-Bas et la France amenèrent 
toutes sortes de désastres sur l'Entre-Sambre-l\leuse et Couvin. Plus tard, 
les garnisons espagnoles de lllarienbourg, Philippeville et Charlemont 
exercèrent, à leur tour, de grands ravages, et le pays fut ensuite ruiné 
par les Lorrains et les Français. Ceux-ci, sous Louis XIV, firent sauter 
impitoyablement les fortifications de Couvin, au grand péril des habi
tants. 

Le xVIn• siècle devint heureusement une époque de calme pour la 
petite ville, et cet état de choses ne cessa qu'au moment de la révolution 
liégeoise à laquelle Couvin s'associa. Puis vint l'invasion française qui 
fit de Couvin un chef-lieu de canton du département des Ardennes. 

Outre ses franchises particulières, Couvin possédait encore autrefois 
la prérogative d'être le chef-lieu d'un ban ou« châtellenie» qui portait son 
nom. L'origine de cette châtellenie remonte vraisemblablement à l'époque 
où Otberl acheta Couvin au comte de Hainaut, mais la qualification de 
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«châtellenie» n'apparaît pour la première fois que dans un acte de 1218. 

Les limites de celle châtellenie comprenaient, en f301, neuf localités : 
la ville de Couvin el les villages d'Aublain, Boussu-en-Fagne, Dailly, 
Frasnes, Gonrieux, Nismes et Pesches. Cette composition dura jusqu'à la 
révolution française. Quoique s'administrant eux-mêmes, les huit villages 
vivaient dans une sorte de dépendance à l'égard de la chef-ville, pour tout 
ce qui concemail les affaires générales du han. :w Bormans indique les 
droits et les obligations réciproques qui naissaient de celte organisation 
remarquable. 

A la tête de la châtellenie était un« châtelain, » d'abord temporaire, 
mais bientôt devenu héréditaire dans la famille des seigneurs de Chimay, 
qui étaient en même temps« avoués», fonction qui finit par rendre pure
ment honorifique le titre de châtelain. Couvin posséda aussi des« pré
vôts », originairement agents des châtelains, mais bientôt devenus 
également héréditaires. Les conflits résultant de ces diverses fonctions 
engagèrent l'évêijue Gérard de Groesbeck à les acheter. Ce ne fut toute
fois pas sans peine que ses successeurs parvinrent à les rendre à peu 
près honorifiques. On trouve dans le Carlulaire une liste de ces châlelains 
à partir de 1065 jusqu'à l'acijuisition faite par Gérard de Groesbeck. 

L'organisation de la commune de Couvin, comme celle des autres 
« bonnes villes» de la principauté de Liége, est curieuse à étudier. A 
côté de son administration proprtimenl dite, composée d'un mayeur, de 
sept échevins et d'un clerc ou greffier, Couvin possédait, dès une époque 
reculée, un autre conseil composé de deux maîtres ou bourgmestres et 
de cinq conseillers ou jurés, cons~il qui finit par ne laisser à l'échevinage 
que le pouvoir judiciaire. Vers le milieu du xvm• siècle, l'évêque Louis 
de Berg voulut porter des modifications à cet étal de choses; mais les 
changements qu'il introduisit donnèrent lieu à de nombreuses réclama
tions qui nécessitèrent de nouvelles modifications, jusqu'à ce que, en 
1775, le prince Velbruck publia sur la matière une ordonnance qui fut 
observée jusqu'à la suppression de la prmcipauté de Liége. 

Disons encore, pour terminer ce résumé hislo1·ique, qu'une des princi
pales ressources de Couvin et de sa châtellenie consistait dans les droits 
d'usage et de pâturage donl jouissaient les habitants dans toutes les forêts 
de la contrée. Des priviléges aussi étendus donnèrent lieu à de grands 
abus que les princes-évêques durent réprimer par diverses ordonnances. 
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Le,, Cartulaire,, proprement dit, qui suit la préface historiqu~ dont 
nous venons de donner une analyse, forme un recueil de cent-huit 
chartes. La première, datée du 14 juin 1096 et contenant l'acte d'acqui
sition du château de Couvin par Otbert, est naturellement très-importante, 
de même que la seconde et la troisième, spécifiant, l'une les droita 
respectifs du châtelain de Couvin et de l'évêque de Liége, l'autre les 
droits et obligations du prévôt. 

Nous ne che1·cherons pas du reste, à énumérer ici les chartes que le 
savant archiviste de Namur a publiées dans le Cartulaire. Elles présentent 
toutes beaucoup d'intérêt pour l'histoire de Couvin et de sa châtellenie, 
et sont accompagnées de notes explicatives du texte. 

Le Cartulaire de Couvin nous parait très-bien composé. Il renferme 
d'excellentes sources pour l'histoire d'une bonne partie de l'Entre
Sambre-et-Meuse, et peut marcher de pai1· avec lescartulaires précédents 
publiés par le regretté Jules Borgnet. En résumé, il n'y a que des éloges 
à donner à l'éd iteur pour son beau travail, au Conseil provincial qui en a 
fait les frais, et à l'imprimeur lltr Wesmael-Charlier dont l'impression est 
aussi soignée que celle des cartulaires antérieurs. 

E. D. M-. 

Maximilien-Emmanuel de Bavière, comte de Namur, par 
M. S. BoRMANS, archiviste de l'État à Namur; Bruxelles, 1870. 

Voici une intéressante notice et qui, pensons-nous, ne peut manquer 
de plaire aux Namurois. Ceux-ci n'ignorent pas sans dou te, que notre 
ancien comté était jadis indépendant et posséda longtemps des souve
rains particuliers. Mais grand nombre de nos compatriotes ignorent 
peut-être qu'après avoir passé successivement sous la domination des 
maisons de Bourgogne el d'Espagne, notre province recouvra pendant · 
quelques instants son indépendance vers le commencement du siècle 
passé, époque où elle eut pour souverain lllaximilien-Emmanuel, électeur 
de Bavière. 

Ce prince, auquel le roi d'Espagne avait a,:cordé le gouvernement 
général des Pays-Bas, contribua puissamment à la reprise de Namur sur 
Louis XIV en 1695, et son fils fut désigné comme héritier de tous les états 
de la monarchie d'Espagne. lllalheureusement, ce jeune prince mourut 
peu après, et sa mort, en anéantissant les vues de son père, porta celui-
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ci à modifier complètement sa politique, jusque là chevaleresque et 
désintéressée. Séduit d'abord par la promesse, puis par la cession réelle 
de la souveraineté des dernières possessions de l'Espagne au Pays-Bas, 
c'est-à-dire des provinces de Namur et de Luxembourg, il embrassa le 
parti du nouveau roi d'Espagne, Philippe V. Chose étrange, dit Ill' Bar
mans, aucun document écrit ne consacra, au moins immédiatement, cette 
importante cession. 

Néanmoins la nouvelle parvint bientôt à Namur, où, on le conçoit, elle 
fut accueillie avec d'autant plus de joie que le nouveau· souverain 
comptait établir dans celle ville le siége de son gouvernement. Aussi 
de grands pr.éparatifs ne tardent-ils pas à se faire pour mettre en état 
convenable les appartements de la Cour (aujourd'hui Palais de Justice). 
Les fêtes habituelles de l'époque : combats d'échasses, joùtes sur la 
Basse-Sambre, feux d'artifice, etc., se succèdent dans le mois de juillet, 
époque de l'entrée de lllaximilien-Emmanuel. Celui-ci s'empresse d'ins
taller dans sa nouvelle capitale un Conseil d'État; mais, ici encore, 
aucune trace d'une ordonnance quelconque ne se rencontre à ce sujet. 
11 paraît toutefois que le Conseil d'État se réunit pour la première fois le 
10 juillet 17H; les seuls de ses membres dont on connaisse les noms 
sont : le baron de Zint, désigné comme le plus ancien conseiller, le mar
quis de Roisin, le baron de Groesbeck et Gilles André Lam blet, secrétaire. 
Les appointements des conseillers furent fixés à 6000 florins et ceux du 
secrétaire à 2000 florins. Deux huissiers auachés au conseil touchaient 
500 florins. La première affaire soumise au Conseil d'État est relative au 
cours des monnaies. Le 13 juillet il reçoit le serment de fidélité du comte 
de Varo, commandant de Charleroi, et de N. de Zweveghem, lieutenant 
gouverneur de Namur. Par ordonnance du 11 août, l\Iaximilien-Emmanuel 
notifia aussi l'établissement d'un Conseil de ses domaines et finances; 
mais on ne trouve pas non plus de document officiel d'institution. On ne 
connaît, comme membre de ce conseil, .que Barthélemy Thiéry, qualifié de 
receveur-général de S. A., Nicolas Pasquet, greffier, et deux huissiers. 

l\Iaximilien-Emrnanuel ne tarda pas à aller se faire inaugurer à Luxem
bourg, après s'être fail, toutefois, délivrer à Namur une somme de 21î,OOO 
florins pour subvenir à ses frais de voyage el aux largesses qu'il comptait . 
distribuer à Luxembourg. Il ne revint que le 13 octobre fixer définitive
ment sa résidence à Namur où, ami du faste, il fit exécuter de grands 
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travaux au palais. Les étals fournis par les peintres, sculpteurs, maçons, 
el surtout menuisiers, conslalcnt une dépense de plus de 43,000 florins. 
Parmi ces mémoires, on remarque ceux des ouvrages de sculptures 
fournis par Godefroid Simon et Meurice Lejeune, et des tableaux livrés 
par le peintre Juppin. Quatre femmes allemandes travaillent pendant 56 
jours à coud1·e des tapisseries et des rideaux; des soldats bavarois font le 
même métier. D'autres arrangent les chemins des jardins, l'allée du jeu 
de paume, couvrent le jeu do courte-maille, réparent le jeu de boules, etc. 
On établit un jet d:eau dans ces jardins, on y plante des charmilles, des 
ifs, on y cultive des tulipes el autres fleurs. 

Pour Maximilien-Emmanuel les fêtes et les plaisirs sont une sorte de 
bernin. 11 ne tarde pas à faire jouer la comédie à Namur et à attacher à sa 
personne une troupe de comédiens auxquels il donne un traitement de 
-12,000 florins par an « à tirer hors des revenus du pays. » li fait appro
prier à l'usage d'une salle de spectacle l'école dominicale (rue des Ravels), 
malg1·é les remontrances des directeurs sut; l'inconvenance d'employer 
une fondation pieuse à une destination aussi profane. L'appropriation 
coûta près de 6000 florins. Toujours entouré de magnificence, Maximi
lien-Emmanuel avait de nombreux officiers de cour, un héraut d'armes, 
une compagnie de hallebardiers, une autre d'archers à cheval, un régi
ment de gardes à pied, etc. li donnait et recevait de nombreuses 
fêtes, ce qt1i ravissait los Namurois. Il ne négligea pas cependant 
dos choses plus sérieuses et publia plusieu1·s ordonnances remplies 
de sagesse. li fil faire diverses monnaies, les dernières frappées à 
Namur. 

!\lais un pareil état de choses n'était pas malheureusement destiné 
à durer longtemps. A pa1·tir de 1713, l\laximilien-Emmanuel établit 
sa résidence habituelle à Compiègne; ses visites à Namur n'ont plus 
lieu qu'à de rares intervalles. Enfin, ayant été remis en possession 
de la Bavière, il écrit le ter décembre 17-14, au ~Jagistrat et au Conseil 
de Namur qu'il les délie du se1·ment de fidélité qu'ils lui ont prêté. 

Tel est le sommaire des événements relatés dans la notice de 
M• Barmans. Écrite avec conscience et Laient, elle se· rapporte à une 
époque peu connue jusqu'ici et est de nature, nous le répétons, à olft-it· 
beaucoup d'attraits pour ceux qui s'intéressent à notre histoire locale. 

E. D. M. 
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Fables, par J. M. G. MARIQUE, chef de division à l'admi-
' nistration provinciale, chevalier de !'Ordre de Léopold. 

Ouvrage approuvé par le gouvernement pour être donné 
en prix dans les écoles primaires. Namur, 1875. 

La Société archéologique de Namur a toujours eu l'excellente 
habitude de faire connaître pa1· une rapide analyse, à la fin de chaque 
volume de ses Annales, les publications récentes relatives à l'archéo
logie et à l'histoire de la province. Tout récemment, entrant dans une 
voie nouvelle, elle s'est aussi fait un devoir d'admettre dans cette revue 
toute espèce d'ouvrages, dus à la plume d'écrivains namurois, apparte
nant aux domaines de la science el de la littérature. Et c'est justice; rien 
de ce qui peut faire aimer ou honorer la patrie ne doit rester étranger 
ou être indifférent à ceux qui ont pour mission de conserver et de vul
gariser les matériaux de son histoire. C'est pourquoi nous serons 
dorénavant heureux d'attirer l'attention sur tous nos auteurs namu
rois dans quelque genre qu'ils se soient exercés, et notamment sur 
les poëtes. 

A la tête de ceux-ci marche depuis longtemps notre excellent 
fabuliste M. Mari que; et pour le dire en passant, n'est-ce pas une 
singulière fortune pour la province de NamUI', sur une dizaine de 
poëtes que la Belgique compte dans ce genre si difficile, d'en avoir 
produit deux, et des meilleurs? 

Pour faire l'éloge des fables de M. lllarique, on pourrait se borner à 
mentionner ce seul fait qu'elles ont eu jusqu'aujourd'hui neuf éditions 
de mille exemplaires chacune. Ces chiffres en disent plus que de lon
gues phrases. 

C'est indépendamment de ces neuf éditions que parut pour la pre
mière fois, en 1847, un pet.it recueil de 27 apologues, suivi de quelques 
poésies diverses qui n'ont plus été réimprimées. Cel opuscule passa pour 
ainsi dire inaperçu : tiré à 50 exemplaires seulement, il ne franchit guère 
les murs alors encore debout de la ville, et l'on sait, par les récits de 
Jérôme Pimpurniaux, qu 'à celle époque les Namurois ne se souciaient 
en rien de fables ni de poésies, pas même d'histoire locale en bonne 
prose. 111. le baron de Stassart, toutefois, eut connaissance de la publica-
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tion nouvelle et s'empressa de la mentionner honorablement. Cet éloge 
en valait bien d'autres. 

Pendant douze ans le poëte employa ses loisirs à remettre ses vers sur 
le métier et à grossir son trésor. La première véritable édition des 
fables, comprenant 60 apologues, vit le jour en 1859, et, cette fois, aux 
applaudissements du public. Il fallut cette même année tirer une seconde 
édition enrichie de 10 fables nouvelles. Puis vinrent successivement une 
3• édition en 1860, avec 82 apologues, une 4• et une 5• en 1864 avec 115 
apologues, une 6• en f865, une 7• en 1868, une 8• en 1872 avec 130 
apologues, enfin une 9• en 1876; aujourd'hui, l'éditeur p1·épare une 10• 
édition. C'est là, pensons-nous, un succès assez rare en Belgique pour 
être signalé. 

Lorsque 111. Nyssen publia, en 1860, la 3• édition de son Essai de 
poétique si estimé, il signala les fables de M. llfarique qui venaient de 
paraître, et leur donna même la préférence sur celles de Rouveroy et du 
baron de Stassart; il les caractérisait en en louant la correction, la 
précision, la sobriété et surtout la clarté, c'est-à-dire qu'il leur attri
buait quatre des qualités les plus rares et les plus brillantes auxquelles 
puisse aspirer un écrivain. 

M. Van Hollebeke dans ses Morceaux choisis de poëtes Belges publiés 
à Namur en 1874, Mll. Stnunan-Picard et Kurth dans leur Anthologie 
belge de la même année, ne pouvaient passer sous silence l'œuvre 
de notre compatriote; elle figure en effet avec honneur dans ces deux 
recueils, et les fables de 111. l\larique ne sont pas les fleurs les moins 
belles de cette éclatante couronne tressée à la gloire de nos poëtcs 
nationaux. 

Que pourrions-nous ajouter à ces titres? Si on me le permettait, 
pourtant, je dirais qu'à mes yeux le principal mérite des apologues 
de 111. l\Iarique consiste en ce que, ayant formé l'ambitieux projet 
d'.écri1·e pour l'enfance, l'auteur a en plein et du premier coup atteint 
le but : ses vers aussi faciles que de la simple prose, ses récits aussi 
clairs que de simples contes, sont tout-à-fait à la portée des enfants, par
faitement appropriés à leurs jeunes intelligences, pleins de délicatesse 
pour leurs âmes naïves. 

Que si, versé dans la lillérature et dans fa critique, on veut se rendre 
compte de l'art avec lequel ces apologues ont été écrits, il n'est besoin 



- 501> 

que de lire les fables n• 67 : !'Anesse et l'ânon; n• H3 : l'Oie et le 

cigne; n° 123: Le corbeau et l'écureuil (où l'on renconlre le nom aimé 
de Borgnet); n° 124 : Le sermon de l'âne; n° 130 : Le singe moraliste; 
je n'hésite pas à affirmer que l'on restera sous le charme, en sougeanl 
involontairement à certaines sœurs du Corbeau et du Renard. 

S. B. 

L'archéomanie, poème, par J. M. G. MARJQUE; Namur, 1873. 

Du genre tout à la fois familier et grave de la fable, nous passons au 
genre badin et léger du poëme héroï-comique. A part deWeyer(M. Duvi
vier, curé de SLJean, à Liége), auteur de La Cynéide ou la vache 
reconquise, 1\1. l\larique est, croyons-nous, le seul en Belgique qui ail 
cultivé cette branche de la poésie. C'est pour ce motif, sans doute, que 
les éditeurs des deux Anthologies citées plus haut ne l'ont pas fait figurer 
dans leurs recueils. A mon humble avis, ils ont eu tort : n'y eut-il eu 
qu'un morceau qui méritât d'être connu, ils devaient le signaler. 

Notre Compagnie éprouve un plaisir tout particulier à parler de 
l'opuscule dont on vient de lire le titre; c'est qu'en effet ce petit 
poëme lui est spécialement dédié. Le prologue, adressé à la Société 
a1·chéologique de Namur, fait voit· que, sous la forme d'une plaisanterie 
délicate et spirituelle, et malgré l'apparence de la raillerie, l'auteur sait 
rendre hommage au zèle désintéressé et aux traYaux de ceux qui con
sacrent leur temps, leurs talents et leurs peines, d'une part à réunir, 
classer et conserver les collections du Musée, d'autre part à écrire et à 
publier les notices qui ont fait des A 11nales une des revues les plus 
estimées du pays. L'impression que laisse la lecture de ce petit poëme 
est, du reste, loin d'être défavorable à l'archéologie; non seulement cet.te 
science ne perd rien de son légitime prestige aux yeux des profanes, 
mais même, lorsqu'ils ont tourné la dernière page de la brochure, ils 
sentent pour elle une estime plus grande. 

L'A rchéomanie comprend deux chants. Le premier est consacré à 
l'énumération et à l;l description humoristique des membres de l'aréo
page, c'est-à-dire des membres de la Commission dirnctrice de la Société. 
Et, ma foi, puisque tant est que j'ai l'occasion d'en pal'ier, je vais com
mettre une indiscrétion que personne ne songera, je l'espère, à me 
reprocher : je mettrai les nom~ sur ces portraits que quelques initiés ont 
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seuls reconnus jusqu'ici, non qu'ils ne soient exacts et fidèles, mais par
ce que tout le monde ne connaît pas les traits caractéristiques dé tous 
ces personnages qui posent devant nous. Les voici dans l'ordre où ils se 
présentent : l\1111. le chanoine Cajot, baron de Baré, Alfred Bequet, Jules 
Borgnet, Eug. del lllarmol, Nic. Bauzem', Famenne, de Radiguès, 
Arnould, Limelette père, le chanoine Grosjean; puis, en groupe, 
11ml. Lelièvre, Ippei'siel, Dupont et Lagrange; enfin, plus loin, Limelette 
fils et l\tarinus. Regardez-les, examinez-les attentivement aux différents 
jeux de la lumière : sous la charge fine et mordante, ne voyez-vous pas 
combien la ressemblance est parfaite, combien la physionomie de chacun 
est reproduite au vif? Je voudrais m'arrêter avec vous devant chacun 
d'eux, et étudier leurs traits en détail : mais cette même Commission 
directrice si bien représentée, pour prouver qu'elle dirige bien et sait 
faire respecter ses réglements, s'y oppose. Elle ne m'empêchera pas, 
toutefois, de dire que 1\1. lllarique a résolu dans ce petit poëme le pro
blème difficile de faire la charge d'une vingtaine de personnes sans 
en blesser aucune. Que dis-je? Tout en les faisant rire à leurs propres 
dépens, il les flatte et caresse doucement leur amour-propre. Quel est, 
en effet, celui qui ne désirerait se voir caricaturé de la sorte? Ah! j'en 
connais plus d'un qui donnerait gros pour avoir l'honneur de figurer 
dans la galerie de 1\1. Marique. 

Dans le second chant, par une ficl10n ingénieuse, l'auteur repré
sente les doctes personnages en désaccord avec des envoyés de Napoléon 
lll sur un point d'archéologie. Le terne de Hastedon est-il ou n'est-il pas 
l'Attuatica de César? La discussion est ardente; elle ne tarde p~s à 

.dégénérer en dispute; la dispute devient querelle; la querelle se tra
duit en balaillc; el alors se reproduit une scène analogue à celle du célèbre 
tableau du Lutrin. l\lais ici les projectiles que les combattants se lancent 
à la tête ne sont plus des livres: hélas! ce sont des vases, des urnes, des 
tuiles, des poteries de toute espèce. Quel désastre! 

Ce poëme charmant d'un bout à l'autre, plein de finesse et d'esprit, 
est en somme parfaitement réussi. Pour ne pas figurer dans une 
Anthologie, il n'en vivra pas moins. Je suis heureux, pour ma part, 
ù'avoir contribué à lui donner un intérêt nouveau 011 soulevant le voile 
des allusions qu'il renferme. 

l\l'élant laissé entraî11er trop loin par le plaisir de parler de l'A rchéo-
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manie, je ne dirai qu'un mot du poëme dédié par 1\1. Marique à sa pipe. 
C'est que, pour un sujet aussi souvent traité que celui du tabac sous 
toutes ses formes, l'auteur a su trouver des aperçus nouveaux, frap
pés au bon coin, et a même eu le talent de l'envisager sous une 
forme toute nouvelle.· Je me permcllrai d'ajouter qu'au point de vue de 
la facture du vers et de l'harmonie, celle petite pièce me paraît 
particulièrement bien faite; elle doit avoir coùlé bien du travail à son 
auteur, el je ne serais pas étonné d'apprendre que tel beau vers a été 
vingt fois changé et remanié. 

S. B. 

Les nouveaux loisirs de .Il. Alfred Nicolas, par Justin ... 

(Jos. GRANDGAGNAGE); Liége, 1876. 

Nous voici en présence d'un nouveau petit volume de l'éminent écrivain 
auquel la bonoe ville de Namur est fière d'avoir donné le jour. C'est un 
3• supplëment au Congrès de Spa; et comme le savant magistrat ne 
saurait renoncer au travail, nous sommes certain qu'il reprendra 
bientôt la plume et nous donnera un 4• supplément, puis d'autres 
encore. En allendanl, nous sommes heureux de signaler les Nouveaux 
loisirs à ses compatriotes, el voudrions bien leur en donner une courte 
analyse, au moins un léger aperçu; mais ce n·est pas chose facile, 
car dans ce petit livre " sont traités des sujets fort divers en assez 
» bon nombre, » comme l'auteur a lui-même soin de le faire re
marquer. 

Disons d'abord qu'à propos d'architecture el de beaux-arts, l'auteur 
passe en revue les différentes vi lles de la Belgique et fait la guerre aux 
architectes modernes; à Namur il déplorn la disparition de la Porte 
de fer et critique la substitution du grand jubé de SLAubain aux tri
bunes du chœur. A la fin de celle revue, laissant doucement dériver 
son imagination, et ayant l'art de parler de tout à propos de tout, l'auteur 
prend occasion d'une visite au l\lusée d'histoire naturelle dans la capitale 
pour s'insurger contre ceux qui veulent descendre du singe; avec la 
logique du bon sens, il apporte à l'appui de sa thèse des arguments irré
futables. 

Vient ensuite un Tableau de l'histoire de Liëge, offrant, en quelques 
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pages, le récit juste et impartial de ces tulles acharnées entre le prioce
é\'êque el le peuple, qui font pour ainsi dire le food des annales liégeoi
ses. S'élevant au-dessus des parlis et des systèmes, !'écrivain juge 
sainement les événements et leur attribue leur véritable valeur poli
tique. Mais pourquoi est-il si bref pour le XV•, le XVI• et le XVII• siècles, 
qui, cependant, présentent un si vif intérêt? Il nous semble qu'il n'a pas 
donné à celle époque une place proportionnée au reste de son tableau. 

Dans le chapitre : Le parler franco-belge, M. Justin dit leurs vérités 
à ses compatriotes au sujet de leur prononciation vicieuse; il exagère 
même un peu leurs défauts afin de leur faire mieux sentir la nécessité de 
se corriger. Un pou plus loin, il traite un sujet qui p1·ésente avec celui-ci 
une certaine analogie : La langue wallonne. li parle aussi savamment 
de l'étude de la langue grecque et prolosle contre les programmes su1·
chargés des écoles. 

Dnns un au Ire chapitre intitulé : Pierre l'hermite est-il Belge? 
le savant académicien reprend une discussion qu'il eut aulrefois avec un 
de ses confrères, partisan de la France. La sol ulion do celle question 
importante nous semble dépendre de la seule inspection, par un vrai 
paléographe, d'un manuscrit qui se trouve en la possession de III. Graod
gagnage. 

Enfin le charmant volume se termine par quelques pages intéres
santes sur l'étymologie du mol Ardennes el sur les Nutons, par des 
épigrammes et des variétés morales. 

S. B. 

Cartulaire de la Commune de Namur, recueilli et annoté 
par J. Borgnet et S. Bormans, archivistes de l'État, tome I, 
1re livraison : Introduction. Vol. in 8° de CCXVIII pages , 
avec deux planches de sceaux. - Namur, Wesmael-Char
lie1·, 1876. 

Notre savant el infatigable archiviste, n(r S. Dormans, vient de 
publier un nouveau livr.e; c'est l'introduction au Cartulaire de 
Namur, que notre reg,·etté collègue J. Borgnel s"étail proposé de 
donner après qu'il aurait publié la série des charlres se rapportant 
à la période de nos comtes particuliers; la mort ne lui permit 
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pas de réaliser son idée. rtf. Bormans l'a reprise en sous-œuvre: 
et après avoir fait paraître la collection des documents communaux 
jusqu'à l'année 11>55, il donne, sous forme d'introduction, cc que 
J. Borgne! appelait dans ses Cartulaires !'Examen des sources. 

M. Bormans, avant d'aborder son sujet, paye un large tribut d'é
loges à son prédécesseur. Rarement nous avons vu un savant de 
la valeur de notre nouvel archiviste, allier autant de modestie à 
un si grand talent. Au nom de tous les amis de J. Borgnet, nous 
l'en remercions chaleureusement. Mais le vrai mérite peut essayer 
de se cacher, il y réussit difficilement; aussi, malgré sa mod!3slie, 
nous reconnaissons dans l'œuvre de l'tl. Barmans, les qualités aux
quelles il nous a habitués dans ses autres ouvrages : pour le fond, 
immense érudition; pour la forme, style facile et coloré; pour les 
recherches, patience à toute épreuve. Emettons de suite un regret : 
c'est que l'auteur, au lieu de donner dans son Introduction un 
exposé historique complet de la ville et des institutions namuroiscs 
depuis leur origine jusqu'à la révolution française, se borne presque 
exclusivement à une seule période, celle des XIV• et XV• siècles. 
li est vrai que le livre eût grossi, mais nous croyons qu'il n'eùt 
pas été hors de proportion avec le grand nombre de volumes qui 
composeront le Cartulaire de Namur; et dans ces conditions, 
l'introduction eût véritablement servi de préambule à tout l'ou
vrage, tandis que, dans son état actuel, elle se r,1pporte presque 
uniquement aux chartes des XIV• et XV• siècles; mais c'est là un 
reproche honorable pour l'auteur, et qu'il ne doit attribuer qu'à la 
valeur de son travail; un travail moins parfait ne nous eût pas 
tant fait regretter les périodes qu'il passe sous silence. 

Renfermé dans les étroites limites que l'auteur s'est tracées, 
nous n'avons que des éloges à donner à la division de l'intro
duction. Le premier chapitre traite des origines de Nllmur, le deu
xième de ses développements, le troisième relate les principaux 

• faits de la commune à l'époque indiquée, les autres chapitres sont 
consacrés à donaer l'établissement et la nature des institutions 
communales pendant la même époque. Passons rapidement chacune 
de ces divisions en revue. Le chapitre des origines de Namur . esi 
traité avec beaucoup de verve et à grands traits : l'époque · pré-
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historique, dit l'auteur, est représentée par le dolmen appelé la 
Pierre du Diable, qu'on voyait naguère encore, au milieu de la 
plaine de Jambes; nous ajoulcrons que des fouilles exécutées en 
1874 par la Société archéologique autour du vieux monument onl 
de nouveau permis de constater qu 'un cromlech l'entourait; à l'é
poque préhistorique l'auteur rapporle également l'immense dépôt de 
silex ouvrés découverts sur le terne d'Hastedon, ainsi que les si lex 
trouvés isolément au Château, à la S1•-Croix, à SLServais, etc., silex 
qui se trouvent au Musée et dans les collections remarquables de M. de 
Puydt, de l\L de Radiguès, et dans d'autres collections de moindre 
importance. A l'époque gauloise, l'auteur ci le les médailles au type 
d'A vavcia, attribuées aux Aduatuques; nous aurions aimé de voir 
citer également les médailles gauloises trouvées en certain nombre 
dans le lit de la Sambre à Namur même, et les fortifications 
d'Hastedon, que leur mode de conslruction semble rapporter à 
cette époque. L'auteur, passant à l'époque romaine, estime que les 
antiquités de cet âge trouvées au Château sont peu nombreuses; 
cependant la tradition dit le contraire, et le médaillier provincial 
compte un assez bon nombre de médailles romaines trouvées une 
à une en cet endroit. Pour la même époque, nous ferons remar
quer que tous les objets antiques découverts dans les dépendances 
de la maison Bequet-Poplin et des maisons voisines à la )liante 
ont été reconnus depuis comme appartenant à un vaste cimetière 
frank; il en est probablement de même du tombeau découvert au 
faubourg précité en 1747, et dont parle GallioL; les vases de bronze 
qu'on y trouva, vases qu'on ne rencontre guère chez nous que dans 
des tombes frankes, semblent justifier cette opinion. L'auteur, pas
sant enfin à l'époque franke, dit : « les F,·anks, dans leur passage 
« snr notre territoire, n'ont pas laissé de vestiges aussi nombreux. » 

C'est la seule chose du beau livre de M. Bot·mans qui nous peine, 
et que nous devons contredire dans l'intérêt de la vérité histori
que : un vaste et riche cimetière frank à la Plante, un second 
cimetiè,·c frank sous la rue S1-Jean et lés rues voisines, des 
tombes frankes dans la rue du Séminaire, des souvenirs franks 
assez nombreux dans la Sambre à Namur, une série splendide de 
Liers de sou d'or frappés à Namur par les Franks, voilà sans doute 
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des traces profondes du passage de ces peuples sur le territoire de 
notre commune; qu'y ont laissé de plus les Romains? L'époque franke 
est au contraire tellement riche chez nous, qu'il semble que Namur 
et ses environs soient comme la terre classique des Franks : un 
coup d'œil jeté au l\Iusée suffit pour s'en convaincre. Nous le répétons : 
ce passage d'un livre, destiné par sa valeur à avoir un grand re
tentissement, ne peut passer sans quelque réclama lion, de la part 
des vieux amis de la Société archéologique : il semble méconnaître 
ses travaux les plus sérieux et celles de ses recherches qui lui 
tiennent le plus à cœur; il semble faire table rase de ses magni
fiques collections frankes; il semble répudier un passé, obscur en
core, mais que ses dernières recherches onl déjà bien élucidé. On 
sait que telles n'ont pas été les intentions de 111. Bormans, dont 
on a dit en empruntant un passage de son beau travail : « il ai
mait les gens d'icelle ville, aussi estait-il aimé d'eux; » mais il im
porte, pour l'étranger à Namur, de ne laisser subsister aucune équivoque. 

Après avoir recherché les origines de Namur dans les antiquités 
du sol, 111. Bormans les recherche dans les textes anciens; el ici 
il est véritablement sur son terrain. On a cité bien souvent les 
textes anciens où il est fait mention de notre ville, mais jamais 
avec une telle abondance. Un détail intéressant que nous apprenons 
de ces citations, c'est que le notaire de Clovis Ill en 693 s'ap
pelait Namucho; c'est là sans doute, si l'on excepte le nom de 
quelque tuilier romain, comme Cvs, Hamsit, Atii, et le nom de 
nom de quelque monétaire frank de Namur à la désinence ger
maine, comme Adeleo, le plus ancien nom namurois qui soit pa1·
venu jusqu'à nous. Disons cependant que des auteurs regardent le 
mot Namucho, non comme un nom d'homme, mais comme un nom 
de lieu , el pensent qu'ici Namucho recognovi est mis pour Ac
tum Namucho (GRANGAGNAGE, Mémoire sur les noms rie lieux, 20. 

Le deuxième chapitre traite des développements de la ville. Les 
quatre enceintes décrites par Borgnel sont rappelées dans un ré
sumé substantiel; et ce qu'il y a de remarquable, c'est que notre 
auteur a encore trouvé à glaner après les lt·avaux de son prédé
cesseur, ce qui n'est pas peu dire. Une découverte faite en 1875 
aurait pu, croyons-nous, être ici utiliEée; c'est celle de l'ancienne 
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porte Gayette, avec son fossé et la voie y aboutissant, non pas 
cette porte qui subsista jusqu'au XV0 siècle, mais bien la porte 
primitive, remontant probablement avant la seconde moitié du 
XI• siècle. 

Après les enceintes, sont rappelés les monuments de la ville : 
ses trois collégiales, ses quatre églises paroissiales, ses chapelles 
(parmi lesquelles nous avons cherché en vain la chapelle de S'
Hilairc, dont les derniers restes ont été démolis dernièrement, el 
dont le Musée conserve des meneaux d'une fenêtre ogivale), ses 
cinq béguinages, ses six hôpitaux ou hospices. Après les monuments 
religieux, viennent les monuments civils, à savoir les deux ponts 
et les halles; (l'hôtel de ville, le beffroi, etc:, en un mol, tout ce 
qui personnifie la commune, doit venir après). 

Une donnée très-intéressante est celle qui indique la population 
officielle de Namur au XVI• siècle; elle était de 14,728 habilants. 
C'est à peu près au même chiffre, qu'avant la découverte de cette 
pièce curieuse par Ill. Du Fief, Ill. Barmans était arrivé au moyen 
d'une combinaison très-ingénieuse, et qui montre une fois de plus 
la sûreté de ses jugemènts. 

Le chapitre troisième contient les principaux faits de l'histoire de la 
commune pendant l'époque que l'auteur s'est fixée, le XIV• et le 
XV• siècles. Ici nous remercions Ill. Barmans d'avoir anticipé sur 
cette date, pour nous faire assister aux révoltes des Namurois en 
1253 et en 1293; mais nous regrettons vivement, tant ce chapitre 
est bien traité, de ne pas voir aborder le XV• siècle, qu'il nous 
avait promis. 

Reste maintenant à relater les origines et les développements des 
institutions namuroises; l'auteur le fait dans le chapitre quatrième, avec 
celte mélhode claire et facile, qui rend les arcanes de la science 
accessibles aux profanes même. Aux X0 et XI• siècles, les popula
tions urbaines et rurales étaient à la merci de leurs seigneurs; 
l'arbitraire était la règle. L'Eglise, gardienne vigilante des principes 
du droit, prit l'initiative de mesures propres à les faire respecter; de là 
l'établissement de la paix de Dieu, de la trêve de Dieu, et du tribunal 
de paix. Telle est l'origine des fr'anchises de la plupart de nos villes; 
le texte de celles de Namur n'existant plus, !U. Barmans cite celles 
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de Brogne, qui n'en sonl que la copie. M. Barmans recherche dans 
le chapitre suivant le territoire sur leque: s'exerçait la juridiction 
du magistrat, et les portions de territoire qui en étaient affl'an
chies et ressortissaient à des cours particulières, soit à celle 
de la Neuveville, soit à celle de SLAubain ou à celles de N.-D., des 
Croisiers, de Vocain (dont une vieille construction qu'on voit en
core à Salzinnes-les-Moulins paraît avoir été le siége; Ann., VI, 335, 
nole 1); ou encore à celle du Feix (cour fiscale du souverain, ainsi 
que son nom l'indique). 

Le chapitre sixième traite de l'organisation communale el des attri
butions de ses membres en matière de justice, de contrats, de po
lice et d'administration ; le chapitre septième parle de la bourgeoisie, 
des modes de l'acquérir ou de la perdre, de ses droits el de ses 
devoirs; le chapitre huitième est consacré aux corps de métiers 
et aux serments; enfin le dernier chapitre, que l'auteur inti
tule : Attributs de la Commune, traite de l'hôtel de ville, 
du perron, du beffroi; il finit par le sceau et les armoiries. 
Le plus ancien sceau de Namur, que l'auteur ne cite que d'après 
Reiffenberg, n'est pas antérieur à l'année 1213; il en existe un bon 
moulage dans la collection sphragistiq.ue du Musée; le second, re
produit en tête de l'introduction avec la date de 1299 à 1667, 
est indiqué dans le texte comme ayant coinmencé en 1250. La 
question du lion héraldique de Namur est bien difficile : il semble 
que le lion apparaît pour la première fois sous le règne de Bau
doin de Courtenay, qui prit la b·ande et l'abandonna successive
ment, la commune la conservant dans son contre-scel. En 14H 
ou 1405 (nous ne savons quelle date vise l'auteur), il signale une 
nouvelle brisure dans les armoiries; c'est la couronne que porte 
le lion. Cependant nous ferons remarquer que, longtemps avant 
ces deux dates, dès le rè!lne de Jean Jer (1297-1331), les monnaies 
de Namur portaient déjà le lion couronné. La conclusion finale de 
l'auteur est que, dès l'an 1405, les armoiries de la ville, de même 
que celles des anciens comtes de la maison de Flandre, furent 
d'or au lion de sable, armé, couronné et lampassé de gueules; 
nous proposerions d'ajouter portant souvent le bâton péri en bande. 

D'après le résumé que nous venons de faire, on voit combien 
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ést subslantiel l'ouv1·age dont M. Bormans vient d'enrichir sa pro
vince d'adoption. Tous les Namurois se réjouiront de voir leur 
histoire traitée pal' un écl'ivain dont l'él'udition ne le cède qu'à la 
modestie. Quelques Namurois de la vieille roche auraient aimé de 
voir, à la page XII, la Montagne qui TROTTE !'amenée à sa dé
signation vraie de Tienne qui ROTTE; à la page XIV, la fonda
tion du Musée ramenée de l'année 1843, qu'indique l'lnt'l'Oduction, à 
l'année 1845; à la page XXXVIII, l'hospice des Incurables sépal'é 
de l'hôpilal SLJacques, et non confondu avec lui, comme semble 
le faire croire la phrase de l'auteur : « quant à l'hospice actue1 
de St-Jacques ou des Incurables 1 ; » à la page XLIV, l'h aspiré 
du mot Herbatle remplacé pa1· un h muet, selon que l'indique, et 
l'étymologie, et la prononciation des habitants d'Herbatte eux-mêmes; 
à la page CVII, le mot Neuve-ville écrit en un seul mol, scion 
l'orlhogl'aphe qui a pl'évalu à Namur; mais allez contenter ces 
vieux Namurois; autant vaud1·ait avoir affail'e à ces vieux gro
gnards du premier empire. Pour nous, qui sommes parmi les 
admirateurs du nouveau livl'e de !IL Bol'mans, nous ne pouvons 
que l'encourager à poursuivre l'œuvre qu'il a si bien continuée 
après J. Borgnet; l'un et l'au Ire ont bien mérilé de la province; 
cl quand un joui' celle magnifique idée, due à l'initiative du re
gretté comte de Baillet., de publier la sél'ie des documents inédits 
concernant la province, aura reçu son entière réalisation, les Na
murois, fiers de l'œuvre achevée, diront avec enthousiasme : c'est 
à nos deux archivistes que nous la devons; Borgnet et Bormans 
ont bien mérité de la ville et de la province de Namur. 

F. C. 

Cartulaire de la Commune de Namur, recueill i et annoté 
par S. Bormans, archiviste de l'Etat, tome III. - Namur, 
Wesmael-Charlier, 1876. Vol. in 8° de 378 pages, avec une 
planche de sceau. 

t Cette dernière désignation a été ajoutée à la première, depuis quel
ques années seulement, et cela à la suite d'un l~gs fait avec la clause 
spéciale d'être appliqué aux incurables. 
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Ce volume fait partie du Cartulaire de Namur auquel est destinée 
l'introduction dont il vient d'être rendu compte. En présence des 
développements donnés à l'examen de celte Introduction, nous ne 
nous étendrons pas sur les éloges si mérités qui sont dùs au sa
vant éditeur, M' Barmans. ous dirons seulement que le présent 
volume contient un recueil de chartres s'étendant de 1429 à 1555. 
Elles sont, comme celles précédemment recueillies par le même 
auteur, d'un grand intérêt pour l'histoire de Namur. Les textes, 
puisés anx meilleures sources, nous paraissent, comme toujours, 
très-corrects et bien choisis; les notes savantes dont ils sont ac
compagnés ajoutent, en outre, beaucoup au mérite de l'œuvre. 
Nous ne doutons pas que notre zélé et infatigable archiviste sera 
à même de publier bientôt encore un nouveau volume du « Car
tulaire de Namur, » collection sur l'extrême utililé de laquelle il 
n'est pas nécessaire d'insister. 

Monographie des oiseaux de la Belgique, par le baron 
Félicien Fallon. - Namur, E. DupiP-reux, vol. in 8° de 
247 pages, précédé d'un avant-propos. 

Comme l'auteur le dit dans son avant-propos, ce petit ouvrage 
n'est qu'une sorte de catalogue raisonné, un tableau synoptique, 
pour ainsi dire, et point une méthode d'ornilhologie. li se borne à 
donner quelques renseignements succints sur les mœurs, les habi
tudes, le régime, l'babilat, la nidification, la propagation el la pé-
1·égrination de chaque espèce. Enfin, la taille des oiseaux est notée 
le plus exactement possible. 

M' Fallon nous paraît avoir réalisé son programme d'une manière 
très-satisfaisante. li a consulté les livres les plus autorisés sur la 
matière ainsi que les collcclionncurs d'oiseaux du pays. Bon con
naisseur lui-même, il a tiré parti de ses propres observations, en 
sorte que son ounage est de nature à intéresser beaucoup tous les 
tendeurs, chasseurs et amateurs d'oiseaux de nos contrées. La 
mort est venue malheureusement frapper notre pauvre compatriote 
et digne collègue P.n archéologie, peu après la publication de son 
livre. C'est un grand sujet rle rrgrels pour nous, non moins que 
pour la science. li n'est pas douteux, en effet, que les nombreuses 
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connaissances qu'il possédait sur la matière n'eussent engagé 
F. Fallon à donner par la suite plus d'extension à son œuvrc, et 
à en faire ainsi un livre complet sur l'ornithologie de la Belgique. 

Les éloges que nous venons de donner à l'auteur ne doivent. 
pas nous faire négliger d'en donner également à l'imprimeur-édi
teur, M• E. Dupiereux, pour les soins el la correction de sa pu
blication. 

z. 



MÉLANGES. 

Nous offrons, bien tardivement, nos remerciements les plus smcères 

aux personnes qui, dans le cours des annéis 18W et 1876, ont bien voulu 

enrichir de leurs dons le Musée provincial; les donateurs sont : 
A ANDENNES, Ml\I. Dardenne; Hérode. - A ANGRE, 111. Th. Bernier. - A 

BARONVILLE, l\I. Grégoire. - A BRUXELLES, Mlll. le Ministre de l'Intérieur; 
le Ministre de la Justice; Ch. Montigny; R. Chalon; Em. Dupont.-ACHAR

LEROI, l\IM. Cl. Lion; Van Bastelaer. -A CINEY, M. Cornet. - A DINANT, 
IIIM. N. Halin; J. Henri; Vilain. - A couv1N, l\lM. le comte de Villermont; 
Colart. - A ÉPRAVE, l\I. Ant. Hauzeur. -A EVELETTE, Ml\I. Closset; L. De

renne. - A FLAVION, 111. Godelaine. - A FLORENNE, 111. Degrange. - A 
FLORIFFOUX, III. Simon. - A FLOSTOY, 111. D. de Garcia de la Véga. 

- A FRAIRE, 1111\I. Gilson, curé; lllineur. - A FRIZET, l\I. Duchenoy. -
A LA PLANTE, MM. Ch. Defosse; Em. La fleur. - A LIÉGE, Ml\l. Crombet; 
J. Grandgagnage; d'Otreppe de Bouvette. - A LIERNU, Ill. Barbier, -

A LIGNY, Ill. Debeffe. - A LUSTIN, 111. J. de Dorlodot. - A MARCHE-LES
DAMES, 111. Philippi. - A MAREDSOUS, 111. Soreil. - A MELLE, 111. Ber
nardin. -A NAMUR, l\IM. le baron J. de Baré; Ad. Bequet; Alf. Bequet; 
Benoît-Faber; Berchem; Bor mans; F. Cajot; Alex. Capelle; Chalon; 

Charneux; Degive; Deleuze; Delfosse; Tony del Jllarmul; Deroy-Pirsoul; 

Alex. Deschamps; Hyac. Fallon; Francois; Frère-Brabant; Grosjean. 
chanoine; Rancart; Lacour; Le Catte; Mm• Jllalisoux; 1\11\I. Jllasset, 
Bleykaerst; Moulin; de Radiguès; Rousselle-Rossomme; Sana; Pacifique 
Suars; Ch. Tasiaux; Jllm• veuve Van Ringh; MIii. Wérotle; Winand. -
A PHILIPPEVILLE, 1\1. Piron. - A sLNICOLAS, 1\1. Siret. - A WALCOURT, 

l\I. Lhoest. - A YVES-GOMEZÉE, III. Wariginaire. 
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Les sociétés savantes et les directeurs de revues périodiques avec 
lcsqnels nous avons contracté et con li nué l'échange de publications sont: 

BELGIQUE. 

A Anvers, l'Académie d'archéologie de Belgique. -A Arlon, la Société 
pou1· la conservation des monuments historiques et des œuvrcs d'art. -
A Bruges, la Société d'émulation pour l'élude de l'histoire et des anti
quités dé la Flandre. - A Brwxelles, l'Académie royale des sciences, 
des lcllrcs et des beaux-arts de Belgique; le Bulletin du bibliophile 
belge; le Bulletin des commissions royales d'art et d'archéologie; la 
Commission royale d'histoire; la Société de la numismalique belge. - A 
Charleroi, la Société paléontologique el archéologique. - . A Gand, 
le Comité de publication des inscriptions funéraires et monumen
tales de la Flandre orientale; le Messager des sciences historiques; la 
Sociélé royale des beaux-arts et de lillérature. - A Hasselt , la 
Sociélé chorale et littéraire des mélophiles. - A Liége, l'Institut 
archéologique liégeois; le Journal histo1·ique el littéraire; la Société 
d'émulation; la Société liégeoise de littérature wallonne. - A Louvain, 
lrs Analecles pour servir à l'histoire ecclésiastique de la Belgique; la 
Ribliothèque de l'Université catholique; la Société littéraire de l'Uni
ye1·sité calholique. - A Mons, le Cercle archéologique; la Société des 
sciences, des ·arts el des lettres du Hainaut. - A Namur, la Sociélé 
artistique et littéraire. - A Saint-Nicolas, la Société archéologique 
du pays de Waes. - A Termoncle, le Ce1·cle archéologique. - A 
Tongres, la Société scientifique cl lilléraire du Limbourg. - A Tournai, 
la Société hislo1·ique et liltérairc. - A Ypres, la Société historique, 
a1·chéologique et littéraire de la ville d'Ypres el cJe l'ancienne West-
Flandre. 

BAVIÈRE. 
A Nul'emberg, das gerrnanischc Museum. --:- A Ratisbonne, der histo

rischc Verein der Oherpfalz und Rcgensburg. 

DANEMARK. 
A Copenhague, la Société royale des antiquaires du Nord. 

FRANCE. 
A A m'iens, la Société des antiquaires de Picardie. - A Caen, 

La Société des antiquaires de Normandie. - A Cmnbrai. la Société 
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d'émulation. - A Cherbourg, la Société académique.-A Dnnkerke, la 

Société académique dunkerkoise pour l'encouragement des sciences, des 

lettres et des arts. - A Lille, le Comité historique du département du 

Nord; le Comité flamand de France; la Société impériale des sciences, de 

l'agriculture et des arts. - A Nancy, la Société d'archéologie de Lor

raine .. - A Orléans, la Société archéologique de l'Orléanais.-A Paris, 
la Revue des beaux-arts; le journal l 'Institut. - A Poitiers, la Société 

des antiquaires de l'Ouest. - A Reims , l'Académie impériale. - A 
Saint-Omer, la Société des antiquaires de la Morinie. - A Toiûouse, 
la Société archéologique du midi de la France. - A Abbeville, la So

ciété archéologique du midi de la France. 

HANOVRE. 

A Hanovre, der histor1schc Verein flir Niedersacbsen. 

HESSE-DARMSTADT. 

A Mayence, dei· Verein zut· erforschung dei· rhcinischen Geschichte 

unrl alterthümer. 
HOLLA DE. 

A Harlem, Bureau scientifique central néel'landais. - A Maestricht, 
la Société d'archéologie dans le duché de Limbourg. - A Utrecht, het 

historische genootschap. - A Amsterdam, de oude Tijd. 

HONGRIE. 

A Pesth, Magyar tudomanios akadémia. 

LUXEIIIBOURG. 

A Lnxembonrg, la Société pour la recherche el la conservation 

des monuments historiques du Grand-Duché. 

-~IEKLEMBOURG. 

A Schwerin, der Verein für Meklenburgische Geschichle und Aller-

lhumskunde. 
NORWÈGE. 

A Christiania, Kongelige Norske Universilel. 

PRUSSE. 

A Bonn, der Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande. - A 

Garlitz, die Oberlausilzisc;heGesellschaftder Wissenchaflen.-A Stettin, 
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die Gesellschaft für Pommersche Geschichtc und Alterthumskunde. -
A Wernigerode, der Harzvcrcin fü1· geschichte und Alterthumskunde. 

RUSSIE. 

A Saint-Pétersbourg, la Commission impériale d'archéologie. 

Janvier 1871. 
La Commission directrice. 

ANTIQUITÉS DE L'ÉPOQUE PRÉHISTORIQUE TROUVÉES A ANDENNES , BEAU

RAING, BIOULX, CINEY, DINANT, GRAUX, HASTEDON, LUSTIN, MOHIVIl,LE, 

NAMUR ET SCLAYN. 

Cette nomenclature fait suite à la liste des trouvailles de celle époque, 
insérées à la page 458 du IX• volume des Annales. 

ANDENNES.- Une petite hache polie en silex a été trouvée àRieudotte, 
dépendance de cette localité, et offerte au Musée par 1\1' Lallement. -
M' Dardenne, directeur de l'école moyenne d'Andennes, a bien voulu 
nous remettre aussi une vingtaine de silex recueillis dans cette ville. 

BEAURAING.- Une belle hache polie, de forme convexe, très-pointue du 
côté opposé au tranchant., a été donnée par M' Grégoire, insLituteur à 
Baronville. 

BIOULX. - Nous devons de nouveau à M' Soreil plusieurs silex taillés 
trouvés au lieu dit le Roc. 

CINEY. - La section de Linciaux, sous cette commune, nous avait déjà 
fourni une grande quantité de silex taillés; nos collections se sont 
encm·e enrichies de nombreuses pointes de flèches à ailerons, de 
haches polies p!us ou moins brisées, de couteaux, grattoirs, etc., 
trouvés au même lieu ou dans le voisinage. Ce déµôt, un des plus im
portants de la province, se trouve disséminé sui· le Tige ou coll111e 
schisteuse "qui, partant de Chapois (Leignon), se dirige vers Jannée 
en passant à la ferme dite du Pays de Liége (Linciaux) et au sud 
du village de Pessoux. C'est surtout sur le plateau el le versant au 
midi de la colline que les silex se rencont1·ent en plus grand nom
bre. Des sources abondantes surgissent de ce Tige; les unes déver
sent leurs eaux dans le Bocq à l'ouest, tandis que les autres se dirigent 
vers l'est pour aller se jeter dans l'Ourthe. Peut-être le voisinage de ces 
sources, la vue étendue que l'on découvre vers les bords de l'Ourthe et 
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les hauts sommets de l'Ardenne sonl-ils les causes qui ont engagé 
l'homme de l'âge de la pierre polie à s'établir sur cette colline stérile. Il 
dul y faire un séjour assez long, si nous en jugeons par la quantité de 
silex qui s'y trouvent encore, bien que ce soit en cet endroit que les 
paysans voisins venaient s'approvisionner de pierres à feu. Si nous 
ne craignions de nous aventurer dans la nuil profonde qui enveloppe 
ces Lemps préhistoriques, nous dirions que ces populations devaient 
vivre dans une paix profonde; car c'est en vain que nous avons cherché 
dans le voisinage un endroit escarpé, un lieu propre à y établir un 
refuge et des défenses. 

DINANT. - Trois andouillers de bois de cerf, aiguisés en pointe el 
percés d'un trou à l'autre extrémité, onl élé trnuvés au fond de la 
tranchée creusée pour les fondements du nouveau palais de justice; ces 
objets nous paraissent appartenir à l'âge de la pierre polie. 

GRAUX. - Une pelile hache polie en jade a élé trouvée dans cette loca
lité et offe1'le au Musée par M' Defense. 

HASTEDON. - Une belle hache polie en phlhanite de Burnol, trouvée 
dans la fameuse forteresse préhistorique d'Hastedon, a été donnée au 
Musée par l\I' Jos. Grandgagnage. 

LUSTIN. - Une hache ébauchée el divers silex taillés, trouvés au lieu 
dit Covisse; don de M• J. Dorlodot. 

MOHIVILLE. - Fragments de haches polies en silex, trouvés aux 
Ronchis el à Scoville. Nous possédions antérieurement une belle hache 
de bronze trouvée dans cette localité. 

NAMUR. - Notre regretté collègue, M' Hyac. Fallon, avait bien voulu se 
dessaisit• en faveur du Musée prnrincial d'une grande quantité d'osse
ments trovvés dans une fissure de rncher aux Grands-Malades. On y 
distingue des parties considérables du Rhinoceros tichorhinus, du 
Ce1-vus megaceros, du Bos primigenius, etc. L'importance scientifique 
de celle trouvaillr, nous fait vivement souhaiter l'ag1·andissernent du 
Musée provincial et la création de nouvelles salles, qui permettraient de 
mellre sous les yeux du public ces intéressants débris de la faune qua
ternaire. - M' Soreil nous a fait don aussi d'une pointe de flèche en 
silex, trouvée sur les rochers des Grands-Malades. 

SCLAYN. - Un fragment de hache rolie nous est parvenu de celle 
localité. A. B • 

• 
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MONNAIES GAUWISES ET ROMAINES TROUVÉES A AGIMONT, ANTHÉE, AllGEN 

TON, DAILLY, ÉPRAVE, FLAWINNE, FRAIRE, FRANCESSE, FURFOOZ, HANRET, 

HEMPTINNE, LUSTIN, \IIONTAIGLE, NAMUR, NOISEUX, ROCHE-A-L'HOMME, SAL

ZINNE, SOUMOIS ET YVES·GO~IEZÉE. 

AGIMONT. - 1\1' Le Calle a bien voulu donner au Musée provinciai 

quelques pièces romaines trouvées au territoirn de Petit -Doische; cc 

sont : une consulaire en hrnnze au revers de l::t proue; Marcus A ure
lius, m. b.; Caracalla, m. b.; Plautilla, p. b. 

ANTHÉE- - En allendant l::i description do la Yilla explorée dans cette 

localit é, signalons un Tmianus en argent et un Commodus, g. Il. lrnn

vés par lU' Grosjean, son zélé explorateur, et donnés par lui au l\Jusée. 

ARGENTON. - Constantinus jun., p. b. 
DAILLY. - Deux trésors de monnaies rnmaines ont été trnuvés dans 

cette localité, le premier, composé de 3-L6 pièces en argent, a été 

signalé dans les Annales, tome V, p. 211. Le second renfel'lnait 

aussi une quantité de pièces, dont 79- entrèrent dans nos collections et 

furent décrites à la page 119 du tome Xll. Depuis lors, la Société archéo

logique a pu acq11é1·i1· encore 10 pièces provenant de cette dernière 

trou mille, ce sont: 1 Ca/'acalla, '1 Julia Mœsa, '1 Sevems Alexander, 
4 Gordianns, 1 Decins, ·I Gallus, ·l re8titution d'A ugustus ::ittl-ibuée :'l 

Gallienus. 
ÉPRAVE. - Malgré la quantité de pièces recueillies sur l 'emplacement 

de la fortcrnsse d'Épra,•e, leU1' nombre ne paraît pas diminuer. Quelques 

travaux d'exploration exécutés l'année dernière par l es soins do la Société 

archéologique ont fait découvrir plus de cent petits bronzes d'une 

exécution extrêmement barbare. Nous avons pu déchiffrer : 3 Gal
lienus, 1 Salonina, 3 Claudius Gothicus, 1 Victorinus, 23 Tetricus 
senior, 7 Tetricusjuniol', 4 Helena, 5 Constnntinus I, 2 Constanti
nus JI, 2111agnentins, 1 T'alens, 1 Gratinnus. Nous serions t1·ès-porlé 

:'l croire que quelque chef barbare a frappé cos petites pièces qui 

j onchent le sol de la forteresse d'Ép1·ave. On a trouvé dans les fouilles 

une quantité de parcelles de cuivre, et, il y a quelques années, no us 

avons mis à découvert un creuset renfermant encore de ce métal (An
nales, l. VII, p. 2!l5). 

FLAWINNE. - 1 Domitianus, m. b. 
FllAIRE. - Vingt-huit pièces gantoises en potin, au typo des Atrebates, 

ont été trnuvécs dans di\'Crs endroil~ de celle commu ne. Rappelons en 

• 



- ~23 -

passant que le Musée possédait déjà plusieurs pièces semblables, lrou

véeg à ~fontaigle et à Namur. 

FRANCESSE. - Traianus, g. b.; Sabina, g. b.; Antoninus pius, 
g. b.; Faustinajun., g. h.; provenant du cimetière de la transition décril 

dans ce volume. Ces quatre grands bronzes ont été offrn·ts au Musée par 

Mme Malisoux. 

FURFOOZ. - Constantinus I, m. Il.; Magnentius, m. h.; Magnus 
Maximus, m. b.; le Mrignentius est à fleur de coin et ne semble 

pas avoir circulé, d'où l'on peut conjecturer quo la forteresse de Hau

terccenne, ofl celte pi_èce fut trouvée, était déjà occupée sous le 

règne de cet empereur. 

HANRET. - La Société a acquis une magnifique pièce en or. de 

l 'empereur Magnentius trouvée, nous a-t-on dit, dans le jardin de 

la cure. 
HEMPTINNE. - Un trésor de monnaies romaines a été trouvé à 

Hemptinne, canlon d'Éghezée, 011 1876. Des cacheltes de mon

naies antiques ont été fréquemment découvertes dans la province 

de amnr; l'été dernier, la Société a acquis un de ces trésors en

fouis, qu'un cullivaleur venail de découvrir en exlrayanl de la 

lerre pour fail'e des briques. li élail composé de H22 pièces ro

maines de moyen el de pclil bronze; l'urne qui conLenaiL ces pièces 

esl d'une lerre noirâtre, bien cuile el très-résistante, ce qui ex

plique sa parfaite conservation; une pierre la recouvra il. A trois 

exceptions près, les monnaies composant cc dépôt appartiennent :'t 
la fin du IV• siècle; en voici le détail : Tmianus, 1; Maximia
nus Herc., 'I; Constans I, 1; Valenti[l,ianus I, 2; Valens, 3; 

Gratianus, 266; Theodosius 1, 2o; 11Iagnus Maximus, 4-L6; Va
lentinianus II, W; indéchiffrables, 357. Des substructions antiques 

existent, paraît-il, à Hemptinne, près de 1:endroil où fuL failc celle 

décournrle. Rappelons aussi que les tumulus de Séron el d'Hanret, 

fouillés par la Société en 1854, se Lrouvenl à très peu de distance 
de ce village. 

FRENE (LUSTIN). - li esl certain qu·un castellum romain existait au 
sommet des rochers de Frêne, magnifique position dominant le cours 

de la Meuse. A différentes rnpriscs, on a 1·ccueilli des médailles 

antiques dans le voisinage de ce fo1·L ( Annales, 11, 336). M' J. 
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Dorlodot, propriétaire actuel de ces rochers, a bien voulu céder au 
Musée les pièces suivantes, provenant encore de cette localité : 
Vespasianus, g. b.; Tetricus, p. b. ; Claudius Gothicus, p. h. 

~IONTAIGLE. - 7 petits bronzes du Bas-Empire, trouvés près de 
celle antique forteresse, ont été donnés au Musée par 1\1' Vilain. 

NAMUR. - Nous voyons encore entrer de temps en temps dans 
' notre médaillier des pièces trouvées dans la Sambre, celle mine 

autrefois si féconde en antiquités de toute espèce. 1\1' Francois, 
commissaire-voyer, a cédé au l\lusée les pièces suivantes de cette 
provenance : Valerianus senior, p. b.; Tetricus, p. b.; Claudius 
Gothicus, m. b.; Constantinus 1, en argent; Magnentius, p. b. 
et 4 p. b. frustes. - Un Valerian.us senior, p. b., a été trouvé 
dans des travaux de canalisation à l'hôtel d'Harscamps, et offert. au 
l\Iusée par 1\1' Berchem, ingénieur principal des mines. - Six monnaies 
romaines ont été recueillies dans la tranchée creusée en 1875 
dans la rue de !'Ange; ce sont . Vespasianus, g. b.; Traianus, 
m. b.; Faustina senior, m. b.; Marcus A urelius, g. b.; Cons
tantinus 1, p. b. Cette dernière pièce était. percée d'un trou pour 
aider à la suspendre au cou ou au bracelet, usage très-répandu 
parmi les compagnes des Francs. Une description détaillée des in
téressantes trouvailles faites à cette occasion dans la rue de !'Ange 
sera donnée prochainement dans les Annales. 

NOISEUX. - Des antiquités belgo-romaines ont été trouvées à diffé
rentes reprises dans celte localité et nécessiteront probablement un jour 
des fouilles régulières. 1\1' Le Catte a bien voulu faire don au Musée des 
pièces suivantes provenant de Noiseux : Claudius, g. b.; Hadrianus, 
2 g. b.; Faustina senior, g. b.; Lucius Verus, m. b.; Victol'inus. 
p. b.; Constantinus 1, 2 p. b. 

ROCHE-A-L'HOMME. - Qua11:e petits bro,Ilzes de l'époque de Constantin. 
SALZINNE. - Dans les déblais opérés pour l'établissement de la culée 

de droite du nouveau pont de Salzinne, on a trouvé: Domitianus, g. b.; 
Marcus Aurelius, m. b.; Faustinajunior, g. b. 

sou Mois. -1\1' le chanoine Grosjean, dont le zèle et le dévouement pour 
la Société sont inépuisables, a recueilli sur cette commune, et dans la 
direction de Cerfontaine, deux pièces en argent, l'une d'Augustus, 
au revers de Caius et Lucius, l'autre de Domitianus. 

YVES·GOMEZÉE. - Antoninu,s pius, m. b.; Caracalla, p. b, A. n. 
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ANTIQUITÉS BELGO·ROil!AINES TROUVÉES A BARONVILLE' BRANCHON, ~-Los
TOY, NISMES, RIVIÈRE ET TAVJET-ACHÈNE. 

ous mentionnons à la suite des médailles romaines les dons d'objets 
appartenant à celte époque et qui, en raison de leur peu d'importance, 
ne sont pas décrits dans un article spécial. 

BARONVILLE. - Une petite soucoupe en terre dite de Samos et plusieurs 
fibules en bronze. 

BRANCHON. - Nous avons reçu de cette localité un chapiteau 
corinthien de l'époque romaine; il est bien conservé et a 30 cen
timètres de hauteur. La sculpture du feuillage est assez soignée . 
et ne sent pas trop une époque de décadence. li a élé taillé dans 
un bloc de tuf, comme la plupart des sculptures ornementales 
faites dans le pays pendant les p1·emiers siècles de notre ère. Co 
chapiteau a été trouvé en démolissant une vieille chapelle; il pro
vient bien probablement de quelque villa belgo-romaine du voisinage. 
Branchon est situé à très peu de distance de la voie antique allant 

do Bavay à Tongres; un diverticulum détaché de celle grande artère 
passe même dans le centre de la commune. 

FLOSTOY. - Un conduit de chaleur, provenant d'un hypocauste antique. 
NISMES. - Deux meules en lave, destinées à moudre le grain. 
RIVIÈRE. - Une meule en pouding, trouvée au bois Laiterie. 
TAYIET-ACHÈNE. - Une coupe en terre samienne. A. B. 

ANTIQUITÉS DE L'ÉPOQUE FRANQUE ET il!ÉROVINGIENNE TROUVÉES A ACHET, 
BEEZ, BELVAUX, FALl\lAGNE, JAMBES, l\lAREDRET, LA PLANTE ET SAMSON. 

ACHET. - 1\1' Cornet, commissaire-voye1·, a remis au Musée un grand 
couteau ou scramasaxe, une boucle de ceinturon avec plaque en bronze, 
et des ciseaux trouvés dans un tombeaL1 franc. Antérieurement nous 
avions déjà reçu deux vases de la même époque; ces trouvailles sem
blent indiquer la présence d'un cimetière franc à Achet. 

BEEZ. - Encore un village, mais cette fois sur la rive gauche de la 
Meuse, où existe bien certainement un cimetière franc. Nos collections 
renferment déjà une certaine quantité d'armes de celte époque trouvées à 
Beez; celle année nous avons reçu une francisque et une framée 
d"une conservation remarquable, qui avaient été données à noire ouvrier 
Godelaine, envoyé sur les lieux par la Société, pour commencer des 
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fouilles régulières; malheureusement, la campagne étant emblavée de 

luzerne, les travaux ont dû être remis à une autre année. 

BELVAux. - W le notaire Bauzem· nous a remis une francisque 

trouvée à Belvaux, commune de Resteigne. De nombreux tombeaux 

et des antiquités y avaient déjà été signalés (Annales, VII, 301.). 
FALMAGNE. - A la sortie de ce village et clans un enclos il 

droite de la route de Givet, on a découvert, il y a une trentaine 

d'années, un certain nombre de sépultures de la pédocle franqur; 

elles renfermaient des vases, des armes. des bijoux, etc., qui fu

rent envoyés. nous a-t-on dit, à Bruxelles, pour être déposés clnns 

le Musée de la porte de Hal, où nous ne les avons jamais vus. 

A quelques centaines de mètres pl11s loin, sur un petit plateau, 

on nous avait signalé d'autres lombes que nous fîmes explorer 

assez récemment; elles étaient faites en maçonnerie grossière, et 

eouvc1'les de grandes dalles en schiste; elles ne contenaient qne des 

squclclles sans aucun mobilier funéraire. C'était là, peut-être, le champ 

de repos de quelques malheureux serfs qui cultivaient la terre pour les 

hommes libres dont les corps étaient ensevelis à l'entrée du village. 

JAMBES. - Dans le courant de l'année 1874, nous avons acquis 

d'un orfèvre de cette ville, un objet de parure très-intéressant de 

l'époque mérovingienne. Ce bijou, dont nous donnons le dessin 

g,·andeur nature, est en or pur d'un jaune ardent; il se compose 

de deux pièces; la plus grande est à peu près carrée, à bords lé

gèrement curvilignes sur trois de ses côtés, le quat1·ième formant 

deux pointes munies d'anneaux, auxquels s'accrochent deux petits 

pendants ou do1·meuses du meilleur style. La pièce principale est 

divisée par d"épaisscs cloisons rappo1·tées. formant 

trois alvéoles incrustées de plaques de verre 

colorié, imitant le grenai. Les pendants sont aussi 

ornés d'une petite plaque de verre, sous laquelle 

on distingue parfaitement la même feuille de pail

lon d'or guillochée, qui sc,·vait à rcndl'c le vc1Te 

plus miroitant. Ce bijou a cinq millimètres d'é

paisseur sur la tranche légèrement plissée. Les 

cloisons, qui dépassent à peine les verroteries, ne 

semblent pas avoir été rabattues; celles-ci étaient 

maintenues à l'aide d'un mastic. Les crochets, 
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les anneaux, et même les soudures, sont en or pur; le restant 

du bijou est fait avec une feuille d'or martelée, d'un millimètre 

d'épaisseur au moins. A l'opposé de la plupart des bijoux francs, 

faits de feuilles d'or filigranées très-minces el mal soudées, tout 

ic i annonce un art avancé et une remarquable habileté de fa

brica tion . Aussi croyons-nous cet objet de parure d'une époque 

postérieure aux invasions; nous lui assignerions volontiers pour 

date la fin de l'époque mérnvingienne. li es t · aussi assez difficile 

de bien pré~iscr sa destination; nous croyons cependant qu'il 

s'accrochait à une autre pièce, probablement à une broche ou 

fibule , dont il fonnait l'élégant accessoi re. Nous n'avons pu oh

tenir malheureusement aucun ren seignement su r la trouvaille de 

ce bijou, qui ne devait pas être seul; l es ouvriers ont dit à 
l'orfèvre l'avoir trouvé dans une tranchée, en face de l'auberge 

dite aux trois Cornets, à Jambes; mais ces ouvriers n'avaient-ils 

pas quelque motif de cacher la vérité, n'est-ce pas sur l'autre 

rive de la Meuse, sur ce quai SLI\Jarlin, à l'entrée du faubourg 

de la Plante, que cc dél)l'iS de pa1·u1·e a été exhumé, sur le squelette 

d'un chef mérov i11gien, enseveli dans la principale nécropole de 

la cité? 

MAREDRET. - Quelques sépultures franques ont été trouvées dans ce 

hameau dépendant de la commune de Sosoye; ell es devaient au ssi 

apparteni1· à quelques pauvres serfs, car, à l'exception d'11n grand 0011-

tcau et d'une boucle en fer , ces tombes ne renfermai ent que des sque

lett es. 

LA PLANTE. - Les sépultures franques qui se renco ntrnnt chaque foi s 

que l'on fait un trava il de débl~i sur le quai S1-Marlin, à la Plante, ne 

pcrmellent plus de douter que les maisons et les terrasses situées 

entre ce quai el la vieille roule de Dinant n'occupent \'emplacement 

d'un vaste cimetière de celle époque. A ditférnntcs reprises, les 

Annales se sont occupées de ces découvertes. Nous ne parlerons pas 

dn tombeau mentionné par GallioL el trouvé dans cc faubourg; nous ne 

pourrions, d'après le récit de notre digne historien, assurnr positive

ment si c'était la sépul ture d'un belge-romain ou d'un f1·:inc, bien q11c 

les vases en bronze qu'il dit y avoir été trouvés nous fassent penche,· 

pou r cette dc,·nièl'C opinion; en effet, les vases dccc métal sont exccssi-
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vement rares dans les tombeaux belgo-romains, lanrlis qu'ils sont très
communs dans les sépultures de la période franque. En 181î7, un de nos 
regrettés co llègues décrivit (Annales, V, 20:î) un certain nombre d'objets, 
provenant de sépultures découvertes en faisant des déblais sur le quai 
sqrartin dans l:i cour de M• Bequet-Poplin, joignant au jardin de 1\1' le 
baron de Cartier d'Yves; ils consistaient en un assez grand nombre de 
vases en bronze, en terre et en verre, et en une quantité de tessons 
antiques. Ces objets, déposés au Musée, furent reconnus plus tard 
comme provenant de tombes franques, à l'exception de quelques débris 
de poteries samiennes et"de deux urnes qui étaient bien de fabrication 
belgo-romaine. C'était par erreur que notre regretlé collègue avait allri
hué toute la trouvaille à cette dernièl'C époque, erreur qu'expliquait 
facilement alors notre inexpérience des antiquités franques. Rien de 
surprenant du reste que l'on trouve quelques tombes à ustion de 

• l'époque romaine au milieu des cimetières francs, le cas s'est présenté 
plusieurs fois dans nos fouilles, l'ancienne population dût conserver ses 
usages longtemps encore après l'invasion germaine. Quelques années 

, après, en '1862, 1\1' Limelette publia également (Annales, VII, 172) le récit 
de trouvailles et de fouilles très-intéressantes faites sur le même quai, 
dans les ja,·dins de deux maisons appartenant à 1\1' Lambert. Les objets 
qui furent alors recueillis dans les lombes ne laissaient aucun doute sm· 
leur origine franque, et 1\1' Limelette, rappelant les trouvailles faites pré
cédemment dans la propriété voisine de 1\1' Gesnot, n'hésite pas à placer 
sur ce quai un vaste cimetière franc. Enfin, tout récemment, M' Charles 
Dr.fosse, maréchal ferrant, dont la maison est proche de la propriété de 
W Lambert, eut la bonté de nous prévenir qu'il venait de trouver des 
antiquités, en faisant des déblais dans le fond de sa cour, pour l'établis
sement d'une construction·. Nous reconnûmes de suite qu'elles prove
naient de sépultul'Cs franques; malheureusement le déblai ne comprenait 
qu'un espace assez restreint, et comme les terres avaient été enlevées de 
suite, il nous fut impossible de déterminer le nombre de tombes décou
vertes. Celles-ci étaient faites en pierres non :ipparcillées m cimentées, 
et recouvertes de dalles. M• Ch. Defosse voulut bien céder généreuse
ment au Musée les objets qu'il avait recueillis; ce sont: une épée, une 
francisque, une framée, des débris de scramasaxes el de couteaux, deux 
boucles de ceinturon en bronze, (l'une, à plaque circulaire recouverte 
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d'ornements fantastiques, a la base de. l'ardillon incrustée d'une 
plaque de verre rouge), un pot à anse, deux vases en terre de 
couleur grise à col long et étroit, se rapprochant de la forme d'une 
cruche romaine, avec panse ornée d'une double strie en dent de 
scie, enfin un petit vase bleu ayant la forme d'un calice. Ces inhumations 
portaient le caractère évident du V• ou du VIe siècle. Des ossements 
s'apercevaient encore sm· les parois verticales de la tranchée; le cime
tière s'étend donc encore au delà dans les jardins voisins. Nous recon
m1mes aussi dans la paroi de gauche une aire épaisse faite d'un béton 
de tu\les pilées, noyées dans du morlier; elle avait élé établie sur un lit 
de fragments de tuiles romaines posés , verticalement. Était-ce là le 
plancher d'un bain ou d'un appartement? Des fouilles seules pourraient 
nous l'apprendre, et malheureusement un mur de clôture s'élève à cet 
endroit; toutefois ce que nous en avons vu, suffisait pour nous per
mettre de faire remonter celle substruction à la domination romaine. 

La découverte de 1871> vient donc confirmer l'opinion émise par 
M. Limelette, qu'un vaste cimetière des V• et VI\ et pl'Obablement des 
VII• et VIII• siècles occupe cette colline, cou\'erte aujourd'hui de terrasses 
et de maisons, qui s"étend le long du rivage de la ~leuse, à la sortie de la 
porte de la Plante. 

SAMSON. - L'exploration du riche cimetière franc de Samson a été 
décrite avec un soin tout particulier dans cesAnnales(V1,341î); M. Hérode, 
commissaire-voyei·, nous a remis assez récemment une coupe en terre 
rouge, une autre en verre, des débris en cuivre d'un coffret, et une hache, 
échappés probablement à nos recherches, et que des travaux de carrière 
ont mis à découvert. A. B. 

À!';TIQUITÊS TROUVÊES LORS DE LA RECONSTRUCTION DU PONT DE LA MEUSE A 

i>INANT. - C'est bien tardivement que nous rendons compte des découver
tes archéologiq-ues faites dans le lit de la l\lèuse, lors de la reconstruction 
du pont de ·Dinant en 1869. Et cependant il serait si utile de fournir des 
renseignements pour pouvoir remonter aux origines de la seconde ville 
de notre province! Ces renseignements, nous les aurions fournis plus 
tôt, si nous avions été admis au bénéfice du partage des antiquités qui 
ont été recueillies en cette occasion. lllais, dira quelqu'un, ces travaux 

Xlll ~ 
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ont été exécutés aux frais de l'État, conséquemment les antiquités qui 
en proviennent auronl élé déposées par lui au musée de Namur, dans 
l'intérêt des études historiques locales? C'est ainsi que vous l'entendez, 
cher lecteur, et c'est ainsi que nous l'entendions aussi; mais nous étions, 
paratt-il, dans le faux, car tout, entendez-vous bien? tout, même les 
vieilles fenailles, a prif. le chemin du musée de la porte de Hal à 
Bruxelles. Pour savoir ce qu'on a trouvé au pont de Dinant, il faudrait 
avoir la clef des coffres de rebut dudit musée, et nous déclarons ne pas 
l'avoir; cependant nous retrouverions là sans doute bien des choses, 
nulles pour Bruxelles et pour l'histoire générale, mais précieuses 
pour la province de Namur et pour son histoire spéciale. Tout ce que 
nous pouvons faire, c'est de parcourir le musée de Bruxelles; nous y 
verrons au moins les objets qui nous concernent, et qui sont exposés 
aux yeux de tous. C'est d'abord un vieux canon en bronze, parfaitement 
conservé, souvenir militaire d'un des derniers siéges de Dinant, et une 
des plus belles pièces du musée d'artillerie; ce sont ensuite, au milieu 
d'autres pierres du XVII• siècle, des fragments considérables d'une pierre 
tombale, datée de 1369, d'une des plus anciennes familles de la province; 
viennent enfin des clefs, des !ers à cheval, des pointes de hampes de 
drapeaux, des coins en fer, des chevaux de frise, un marteau à fourche, 
un moule à balles et autres objets. La Société archéologique, devant une 
concurrence comme celle de l'État, a dO. se contenter du menu fretin, 
consistant en quelques centaines de monnaies, médailles, etc. Ce sont 
d'abord deux pièces romaines, un ~I. B. de Vespasianus, et un de Constan
tiits · Chlorus, les deux premières pièces romaines qui, à notre con
naissance, aient été signalées à Dinant; cela ne suffit pas, on le voit, 
pour étayer bien solidement l'opinion qui fait remonter l'origine de 
Dinant à l'existence d'une fortesse romaine sur les bords de la Meuse. 
Viennent ensuite des pièces en cuivre de nos comtes Guillaume I, 
Guillaume II et Jean III. l\lais Dinant étant, avant tout, une cité liégoise, 
il était juste qu'elle nous le prouvât par les monnaies; c'est ce qu'elle 
fit en nous donnant une centaine de pièces en cuivre et en argent des 
évêques Théoduin (1048-1075), Jean de Heinsberg, Louis de Bourbon, 
Jean de Horn, Erard de la l\larck, Georges d'Autriche, Gérard de Gros
beek, Ernest, Ferdinand et lllaximilien-Henri de Bavière, Jean-Louis 
d'Elderen, Joseph-Clément, Georges de Berg et Jean-Théodore de Ba-
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vière. li y avait aussi des pièces belges en cuivre et en argent de tous 
les règnes depuis Charles-Quint,· des monnaies de Reckheim, de 
Stavelot, de Bouillon, sans compter les pièces étrangères. Les jetons 
étaient au nombre de seize, parmi lesquels plusieurs jetons des Pays
Bas; on remarquait également quelques méreaux en plomb, des mé
daiJJes religieuses, des poids de monnaies, surtout celui de l'ag[!el, 
marqué de l'inscription en caractères gothiques : + LE. POIS. DE. LAGNEL. 

F. C. 

ACCROISSEMENT DU MÉDAILLIER NAMUROIS. - Médaille du siége de 
1695. - On sait que Namur fut repris sur les Français, en 1691>, par 
l'armée des alliés sous les ordres de Guillaume IJI, roi d'Angleterre, après 
un siége long et melll'Lrier. Nous avons parlé dans une livraison précé
dente des Lableaux exécutés à celle occasion par les peintres officiels 
qui accompagnaient les souverains dans cette campagne. Cette fois nous 
avons à mentionner l'acquisition d'une médaille en argent de grand 
module que Guillaume lII fil exécuter à la suite de ce siége. Le siècle 
de Louis XIV a produit peu de pièces de ce genre plus parfaites que 
la nôtre; le buste du roi d'Angleterre rappelle beaucoup celui du roi 
de France, c'est presque le mème type et c'est le même grand air. Av. 
Buste lauré de Guillaume Ill. Rev. Piédestal portant une statue de la 
victoire et flanqué de drapeaux fleurdelisés; on lit dans le champ de 
la pièce : Vincit amor patris patriœ, et sur le piédestal : Galli. 
adcelebr. cum. multa. (estivit. Lud. XIV. natal. namur. castel. per. 
trien. occup. et max. sumptu. munitis. œtern. veledicunt. 1. sept. 
MDCXCV. Voici le sens de celte inscription : Les Français, célé
brant avec beaucoup de 'joie la naissance de Louis XI V, disent 
1in éternel adieu au château de Namur qu'ils avaient occupé 
pendant trois ans et armé à grands (rais . Deux vieillards, ap
puyés sur des urnes d'où s'échappent des eaux qui se confondent, 
symbolisent le confluent de la Sambre et de la l\Ieuse. Terminons 
en ajoutant que cette splendide médaille est signée I . Roskam, (. 

Pièces du Cercle artistique.-Jeton, avec son coin, sur lequel on lit: 
Cercle artistique et Littéraire de Namur, 2 janvier 1872. Souvenir 
ae l'inauguration du nouveau Local. Dans le champ de la pièce, les 
armoiries de Namur. 
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Grande et belle médaille en bronze ~ont le milieu est occupé par un 
grnupe d'allributs symbolisant les Jeures, les arts et les sciences; 
l'écu de Namur reposant sur le tout; on lit autour: Cercle artistique et 
littéraire de Namur. Celte médaille, étant destinée à être offerte aux 
personnes qui ont rendu des services à la société, le champ de l'avers 
de la pièce renfermera le nom de la personne qui a mérité cette récom
pense. Elle porte la signature de Em. Tasset. La Société archéologique 
a reçu aussi, à titre de rareté, une autre pièce gravée pour le même 
objet que la précédente, laquelle lui fut préférée; voici son avers: Cercle 
artistique et littéraire. Slruvenir de reconnaissance à .... Lampe 
allumée dans le champ. Au revers : Ville de Namur, et les armoiries de 
la ville. La pièce est signée : R. Michaux. 

Autres pièces namuroises.- Deux pièces, avec leurs coins, frappées 
à l'occasion des fêtes données par la ville de Namur, en juillet 1873. 
Autour des armoiries de la ville, on lit: Fêtes de Namur, sans date. 

Petite médaille en cuivre jaune du festival de Namur de 18W. 
Souvenir du grand concours de chant d'ensemble de Namur, du 30 

juillet 1876, avec le buste de Léopold II à l'avers. Deux exemplaires dont 
un avec une lyre au revers. Quatre autres médailles en cuivre du même 
concours avec les armes de Belgique au revers. 

lllédaille do la loge maçonnique ùe Namur. 
l\lédaille, avec son coin, frappée à l'occasion du premier centenaire de 

la loge maçonnique de Namur, en 1870. 
Toutes ces médailles, essentiellement locales, rappellent des événe

ments qui se sont passés sous nos yeux; ce sont do véritables docu
ments historiques. 

Les petites pièces en cuivre jaune des fêtes de Namur et des concours de 
chant ont été frappées à Saumur (France), où un industriel semble avoir 
la spécialité de ces médailles populaires. Les autres pièces ont été exécu
tées à Bruxelles. Terminons en adressant nos vifs remercîments à notre 
collègue M. A. Le Calle, pour le zèle et le désintéressement avec lesquels 
il recueille ces souvenirs numismatiques pour le médaillier namurois. 

Médaille en bronze de grand module d'Auguste Royer, le pomologue 
namurois. 

Méreau du métier des portefaix de Namur, frappé sur un jeton namu
rois de 1732. 
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Plaque en plomb, uniface, sur laquelle on lit : Maitrise de Givet, 
Jamaigne, Bois engagés; don de 1\1. A. Le Catte. 

Charmante médaille en bronze, type du XIV• siècle, frappée à l'occa
sion de la pose de la première pierre de l'abbaye des Bénédictins de 
l\laredsous. 

lllédaille religieuse du collége de Belle-Vue à Dinant. 
Ill éd aille commémorative du congrès préhistorique de 1872, offerte à la 

Société archéologique par 1\1. d'Omalius de Halloy, président du congrès. 
A, B. 

SCEAU ET EMPREINTES. - Grand sceau ovale en cuivre de la collégiale 
Notre-Dame à Dinant; Xlll• siècle. Un heureux hazard nous a fait décou
vrir chez un brocanteur ce magnifique sceau qui a été dessiné et décrit 
dans la Revue numismatique belge, ;;, série, t. V, 444. 

Empreinte en cire d'un grand sceau de l'abbaye de Gembloux 
(1533). - Autre empreinte d'un sceau du XIII• siècle de la cou1· 
du même lieu. Elles proviennent toutes deux du séminaire de 
Bonne-Espérance (Hainaut), où sont conservées les matrices en cuivre. 

Voici enfin quatre sceaux de nos anciennes communautés, con
servés dans la bibliothèque de Tournai, dont les empreintes en cire 
1·ouge nous ont été offertes par 1\1' Le Calle : 1° Sceau aux causes 
du . chapiL1·e de S1-Pierre au Château de Namur, du XVII• siècle; 
S1 Pierre tenant la clef levée, tête moderne. 2° Sceau aux causes 
du même chapitre, XIV• siècle; tête gothique de face, sans aucun 
insigne particulier. 3° Sceau de la communauté et du couvent 
des Sœurs Carmélites déchaussées à Namur; très-joli sceau du 
XVI• siècle; la Vierge, magnifiquement vêtue, porte l'enfant Jésus 
dans ses bras; deux religieuses sont agenouillées dans les plis de 
son manteau; le champ quadrillé du sceau est semé de fleurs 
de lys. 4° Sceau du couvent des Carmes déchaussés de Namur, 
XVII• siècle; la Vierge debout, la tête couronnée et entourée d'un 
nimbe d'étoiles; St Joseph est représenté à ses côtés, tenant en 
main une fleur de lys. Ce sceau est d'une bonne exécution. 

A. B . 

ANTIQUITÉS NMIUROISES DU MOYEN AGE ET OBJETS DIVERS. - Parmi 
les sculptures, mentionnons une statuette en bois, de St Jean, 
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ayant servi à représenter un des personnages de la Passion, que nos 
pères allaient voir toumer dans ce vieil hermitage des rochers des 
Grands-Malades, hermilage qui disparaitra bientôt, craignons-nous, 
devant les développements de l'industrie. La tête et les bras de 
cette poupée sont mobiles, les fils de fer qui servaient à les 
mouvoir existent encore. 

Encore un souvenir : c'est le drapeau en soie du métier des 
couturiers et des tailleurs que 1\1' Sana a offert au Musée. Galliot 
donne la charte de ce métier, datant du XIV• siècle; elle fut re
nouvelée en 1625 pour arrêter les empiétements des Vieuxvariers, 
qui se permettaient de vendre du neuf au détriment dè~ taillem·s. 
Sur un des côtés de ce drapeau, se trouve une peinture représen
tant S1• Anne avec la Vierge, sous laquelle on lit: Anima una 1787, 
et de l'autre tm écusson aux armes de Namur avec celle devise : 
L'amoitr de la patrie nous rend inséparables. Ces devises nous 
rappellent que celle année 1787 fut à Namur une année de fer
mentation populaire et d'exaltation patriotique, pendant laquelle nos 
corps de métiers jouèrent encore un rôle politique avant de dis
paraître pour jamais. Ce drapeau vient compléter la série déjà 
bien intéressante de nos vieilles bannières namuroises. 

Quelques blocs ou scènes de rélables, provenant de l'église de Filée, 
nous ont été donnés par Dl' Libert-Derenne; le groupe du mariage 
de la Vierge n'est pas sans mérite, il date du xv• siècle et contient 
sept figures polychromées. Nous avons reçu aussi de la même personne 
deux statues en bois de la Vierge et de S1 Jean; elles devaient se 
trouver primitivement aux côtés d'un grand Christ, comme on en 
voit encorn dans le chœur de nos églises. Une statue polychromée, 
provenant aussi de Filée, représente un guerrier couronné, revêtu 
de son armure et les épaules couvertes d'un grand manteau royal. 
C'est une bonne sculpture wallonne du commencement du xv1• 
siècle. 

1\1' Alexis Dechamps a fait don au Musée de la statue en bois de 
la s1• Vierge qui surmo!}tait la porte latérale, dite porte du Pont de 
Sambre, de l'église Notre-Dame, avant sa démolition en 1803. Cette 
statue est polychromée, la figure manque de distinction, mais les dra
peries sont bien rendues; xvu• siècle. 
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Nous connaissions les vieilles faïences émaillées namuroises; une 
découverte, faite en 1874, nous a appris que l'on fabriquait aussi dans 
notre ville des grès /1,amands : en faisant une tranchée à la verrerie, 
près du boulevard Isabelle Brunelle, on a recueilli une grande quan
tité de débris de pots, cruches, etc. en grès, deux petits pots à cou-
1eur dont un renferme encore du bleu, enfin de nombreux supports en 
forme de croix ajourées, sur lesquels on plaçait -tes pots dans le four. 
Une semblable accumulation de débris ne pouvait provenir que des mar
chandises endommagées, jetées d'une fabrique située non loin de là; 
la rue voisine de S1-Nicolas est encore aujourd'hui le siége de cette 
industrie. Les grès trouvés dans cette fouille sont' très -durs et dénotent 
une fabrication dont les produits pouvaient rivaliser avec ceux des 
Flandres. Les ornements appliqués sont des mascarons, des rosaces, 
des têtes d'anges, etc.; nos vieux potie1·s affectionnaient pour décorer 
les fonds deux couleu1·s, le bleu depuis les Lons pàles de la turquoise 
jusqu'au bleu lapis et le brun mêlé de violet lie de vin. Une petite 
cruche décorée el une très-jolie pinte, trouvées intactes dans une 
armoire murée de l'église S1-Joseph, sont des grès namurois; les 
tons bistres et les tons violets et bleu lapis allement sui· les parois de 
celle pinte. Aujourd'hui que tant d'amateurs s'occupent de la céra
mique ancienne, nous croyons devoir attirer leur attention sur les 
nombreux spécimens de celle industrie locale que renferment nos 
collections. 

En démolissant l'année dernière une vieille maison de la rue des 
Brasseurs, on a trouvé : un grand pot en grès à long col et à anse, 
deux pots à trois pieds et à deux anses recouverts d'un vernis noir, une 
grande bouteille à goulot long el étroit et aplatie comme une gourde, 
enfin de très-jolis verres de Venise, malheureusement brisés. Le pot à 
bierre est recouvert d'un vernis brun; il porte sur la panse quatre 
médaillons reliés entre eux par des ornements de la fin de la renais
sance. Ces médaillons renferment chacun un buste el un chiffre qui 
réunis donnent l'année 1585. Ce pot, de fabrique étrangère, est d'une 
parfaite conservation. 

Nous avons aussi reçu de Dinant un très-beau pot à bierre, de forme 
trapue et de couleur brune, trouvé en creusant les fondations du palais 
de justice. Le col est orné de charmantes arabesques de la renaissance; 
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le ventre, malheureusement ébréché, porte trois cartouches- avec mé
daillons représentant une scène allégorique. Il est signé Joannes Lief
rinck et daté de Hî83. Ce nom n'existe pas parmi les potiers de 
Siegburg cités dans le Beffroi; peut-être ce pot sort-il des ateliers de 
Cologne: on sait que ces deux grands centres de fabrication jetèrent un 
vif éclat à la fin du XVI• siècle, et que leurs produits artistiques se 
répandirent en grande quantité dans notre pays. 

La Société a encore acquis un certain nombre de produits de l'an
cienne fabrique de faïences d'Andennes, parmi lesquels nous citerons 
une douzaine d'assielles en faïence du XVII• siècle, décorées en bleu 
sur fond blanc. Le milieu de l'assiette est orné d'une armoirie avec 
son cimier sous laquelle on lit : mr: and: l: Fossoul. Au revers se 
trouve un monogramme, composé d'une grande L avec une petite R 
enlacées, et sous ces lettres un D. Ce monogramme nous est inconnu. 
Ajoutons trois assiettes ornées de vues de la province de Namur: l'abbaye 
de Floreffe, la maison de plaisance de l'évêque à la Plante, enfin le 
prieuré cl'Ognies. Ces vues, gravées par L~loup pour les Délices du 
pays de Liége, ont été imprimées sur faïence au moyen de gravures 
couvertes d'une encre très-grasse; ce sont peut-être les plus anciennes 
impressions de ce genre faites dans le pays. La Société a aussi reçu une 
certaine quantité de reproductions en terre cuite d'ouvrages du sculp
teur Richardot, dont les moules originaux sont conservés à Andennes. 
Mais nous ne nous étendrons pas davantage sur qette ancienne indus
trie, espérant voir bientôt paraître dans ces Annales· une histoire 
complète de la fabrication de la faïence à Andennes. 

A. B. 
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