






• 



5oriitr :àrdJiologiqur 

~f 

lînmur. 

XXX IV• volume tl~s .4trna/es. 





t~ OC IÈT É.. 
~~ ARCHlOLœIO.UE 

-;1) rl, 

HJJ~t UiR.. 





:\ ~NA LES 

H: IA 

DE N .A~UR. 

TOME TR ~NTE-QUATHl8ME. 

l)IPIII\Jf.lllt: m: Ali. \\'f.Sll.\tl.-Cll,"11.lrn, UU'Tf.UII OE LA SOClf:Tt. 

1920 





~OCil.:'l'i•: .\HCJ ItOLOl;I<JUE. 

Compoeition de la Commission en 1820 

1'1·ts1det1t : 

l'ict-Prhitlnrfs : 

.vcrtta,re · 

Trlsor,er 

M. ë . IIE 1'11 lll'CI\T. 

,1 P. 1\01•~. 

\{ •. \. \l~IIIEl. 

M. l)l) lllllll \\ tll:,, 

\I. Il . \ ~~!,Al .. 

C . " '1'aftur du co/lect,~• • \I. ~. Lot II Ill\. 

lfe,,1/,,.,, : \I\I. le cha11u1111• lloLAl\11. 

le chanOlllC T1c110,. 

1 • I\OI ."ti~I 

110111 1 ll~•lt:tl Bt111.1t111,;, 

F ERU Ill\ 1110 \1.t/ Ill ICUS~ll:RIIL. 
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Date de l'atlmi.•s10,1 

13 jauvier 11!00. 

:i janvier ll'!U:l. 

1 janvier 1870. 

ï mars 1am. 

hl. 

18 Juin 18il!. 

hl. 

a Juin 187!1. 

3 février 188:i. 

x septembre IK8:i. 

Id. 

Id. 

ü mars ll!Sli. 

Id. 

l!J:!O. 

Le li. I'. ltliCTl:.UR du Collège 1'.-D. cle 

la Paix . . 

t;•• ll'f:Sl'IBNXES 

L. 1)1,; COLLOIIU!>, ingé11 ieur 

\1 11" "1;:,IIAEL-CIIAllLIEII, éditeur 

AllllllOISE IIEQL'ET 

M11" Un·1u. 

M 1111 r IIOPS 
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scrllcr provincial. 
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Namur. 
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Namur. 
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~amur. 
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,1 février 18116. 

Id. 

5 mai l81J6. 

4, aoùt 18fl6. 

3 mai 1807. 

5 juillet l!!!J8. 

4 octobre 18911. 

Ill. 

2 mai 1899. 

:! décem!Jre 189n. 

tl mars rnoo. 
7 octobre 11102. 

10 u1ars 1003. 

li) mai 190:l. 

Id. 

3 novembre 11103. 

lrl. 

Z. lh1n, docteur en mMecine. Namur. 

M•1
• E. WAS~P-IC ►:. . . .• . . ;'-iamur. 

\'10 llAUllllUIN DE JO/IGUE, flrésldeut c.le 

la Société de Numismatique Hruxelles. 
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J. Enll'OTTH, ingénieur. Namur. 
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L DB Lnmrnux, conseiller provincial. Namur. 

F. YIS<\llT 116 BUCAllllli. 1'iamur. 

A. llOOF:N,'iE,,éditeur . Namur. 

Lu1>0\"IC AJ1A1111, bourgmestre 13ouvignes. 



D11tr de radmisMon : 

:-i 110,·cmbre 190:l. 

Id. 

11 Mcembre rnoa. 

!5 JUillcl 11104. 

li juillet IUIII. 

t anil 190:,. 

18 :mil l!lO;;. 

Il jan \'ier IOOO. 

~ octobre !UOO. 

a mars lflOH. 

Id. 

!!3 juin IOOX. 

lei. 

Il•" UÏIVAIIT, S<:llULCUI'. . Tav1et. 

Chanoine A. T11:11u.'i. • ~la1·icrnho11rj! . 

I'. Covnn>,, cou~enateur-adjoinl des 

.\rchiH'~ de l'Elal. :Samur. 

Au.\', E!>'ll 1u., échtcur. :'lamur. 
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Fllt.01.IIIC m: \1();'111'EI.I.II.II n'AN'IIE\ OIE. L>enée. 

G. lh '!0111 Ill. Cu ''""T t:hassarl. 

J. Sll:'1lltA1'1. ;1\'0l'JI \amur. 

10 110\Clllbrc 11108, l,. 1,1'.IIAIIII. • lla,c. 

12 Janvier l!lOH. L. OOUl\11, d1rcc1u1r au \finisit:re de., 

Colonies. \amur. 

::! mars t!IO!l. 1-'. n',\wrn,, i111lu~lricl . \laizerct. 

19 OCIObre tn09. C" 1 Ali 11•.11 s, f.f:l:N IIE ~CIIIHECK Ciney. 

7 décembre HlO!l. l,w;,. Fo1•1.01-, ron~crvalcur du Musée 

:irchl1Olo1:i11ue 11,, C:harleroi 1,a111tclles. 

hl. I' HL t,001.,~t., étl1tcur. \amur. 

Id. 1, llt.:\111, 11n·•~i1lcn1 1111 Conseil 1iro-

ij r~vrier 1!110. 

:S Juillet l!Hl1. 

ld. 

Id. 

lillrial Oinanl. 

1•. Zot nt, 111~é111eur ci\ il lies mines llru,cllc~. 

H"11 \I. IIOl'TA 11'1, 111e111bre <le l:1 

Chambre des Hcprésenlants. (;e~ves. 

t,, En:1u1111, 1l<!p111é pcrruanenl. Roclicforl. 

J. nt. L>n11L01Hr1 . ingénieur . . FlorifTou~. 
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[)ale de l'ndnmst'on : 

~I décembre 1111~. A. Pnor.t.:., bou~mestre ;1amur. 

:-.amur. Id. 

Id. \'" 1::1•1:. Ill! Jo.'(1;irn, conseI lier pro-

31 janvier 101:i. 

Id. 

hl. 

Id. 

hl. 

1 mars 1913. 

hl. 

hl. 

hl. 

Id, 

~U mars l!ll3. 

hl. 

3 juin 1013. 

lei. 

1•incial Fontaine (Anthée). 

C•• Ll'O\ \ Ili IJKU ST>:t,t,~ UE SCIIRllit:I\, 

commissaire d'arrondissement • 

F11. \\ 000:,., conseil Ier communal • 

,\ DELHll:10\ 1 t!che1•in . . . . • 

<,. ll1c1:usT, sénateur, bourg111es1re 

Il. Lt.'1.IITIIE. conseiller communal 

c:. llo:-.rn11-:, 1101airc. . • . 

~-- llol'~SF..H, ~ous-chel' ili! bureau 

au, Archil·es tlu lloyaume. 

L. S11101i-llENIN, intluslriel 

Il. \'1S.S.1L •...•• 

At 1 .. Ml!t.or. 111ini-.1re 11lénipo1e,11iui re. 

Abbé K11000 •.• 

li osée. 

~amur. 

Namur. 

Saint-Servais. 

Namur. 

'.'iarnur. 

Bruxelles. 

Cine). 

\ a mur. 

,\amur. 

r.inei. 

GemblOU'C. L. ~AIII.CIIE, 3\'0(';ll. 

HEG~ 11w, notaire . Mesnil-Saint-lllai~e. 

L. s., sSF.R \TIi. • Tournai. 

Id. E.-J. 0 ,1110BSNll. memhrc corres1,on-

., OCIObre 1013. 

Id. 

hl. 

1 octobre 101 a. 

~7 février t9U. 

tlant tle 1.i C:ommiss1011 ro)ale des 

Monuments. • . . . 

Xie 11s&, docteur en médecine 

\\'t'(ANT, docteur en rnétlecioc 

J, CllEl•1:-., curé-dO)CII . , • 

Chanoine J. sc11111u , sccrt!t:iirc de 

l'l::vêché. 

PAl L lion, UII;., induslriel. 

Andenne. 

~lellet. 

Au,elais. 

Fosses. 

\amur. 

Fosses. 

ltl. r.hanoine 01:1 OonwooT. 11roresseur ll. 

l'I ni1ersi11!. • . . • • • • . Louvain. 

, 
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Date dt1 l'admissicm : 

30 avril 10 14. 

!I juin 1914. 

30 JUIO 191-f. 

1 mars 19W. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

L. Ill. B n , ing~n ICUI' 

ALR. 1; 11EQl' l t:IIL, Jrchitecto 

SOIIEE, curé-doyen . . . 

Comtesse IIENRI OE Mllf.l'l> 

lll!NIII CAPELl.t 

EIINl!ST ,~~11,1111>, secrétaire général 

honora arc des chemins de fer. 

J. IIE:,liLU . • , • 

L. LEIIIWN, .1rch11ecte 

Id. L . LHhll\ IIE IH: \"1n . subsûlut du 11ro-

Id. 

Id. 

ti ma, 101!1. 

Id. 

Ill. 

ltl. 

1; juin IUI O. 

Id. 

Id. 

3 r~ vrier 111:!0. 

:!3 avril l!l20. 

Id. 

2a Juan 19!0. 

Id . 

Ill. 

Id. 

12 OClOl.lre 1920. 

cureur ,lu Ho, 

L. l'lllJl'ET, arch1te,·te 

1, . l'nSSAo\ 1, architecte 

A. LUES, :t\'Ollé . 

r:. CôllE, avocat . 

J. 11! (;IIA:11>, :I\Ot'JI. 

L . l. 1 \fa •• arrhilcctc 

Chc1aher 111: \ 11-1,EI\S Ul' 1-'0lR'ŒAl, 

juge de 11a1x 

(:te ,:,m1u.1:, llli llh \11 !'0111 

C21:;:,,t:,:,,. profei seur !I !"école des 

r.a<1e1s . . . . . 

L EIIIIUN, nl3JOr retraité. 

Il. STt.l'IIE:IS . • • . 

Lrnour ri;, t:énéral relrailé 

FEIINAW \' l :>.\IIT DE uoc ~11~1t, substitut 

llu Procureur du Roi. 

)Ille \ l 'ONNE l!UDE:SSE 

UON UEIICE ••• 

Uibliotht!que ro~ale de llelgique 

J. DELIIAIZE 

Aul'elais. 

\,1mur. 

1:embloux. 

Annevoie. 

Bruxelles. 

llru,elles. 

~a11111r. 

\amur. 

l> inanl. 

Uinanl. 

\ amur. 

:\amur. 

Namur. 

\ amur. 

\ a mur. 

\am11r. 

\lielmon l. 

'i3111llr. 

1;anll. 

Foo1.-\\'étlio11. 

Jambes. 

:'iamur. 

Auvelais. 

Gembloux. 

llruxelle::,. 

Maizeret. 



IJ11te tle /'11dmis1io11 : 

t ::! ortobre 1!120. \". un1F1ur, 111em1>re de la Chambre 

des llepré~enlants . . • 

hl. Al.li. (iOI.EX\ AUX. archilecle . 

!l no\·emhre 1920. Fsn,.1xo OANIIAl\"E, proresseur à 

Bruxelles. 

~amur. 

l'Alhénée Saint-Servais. 

Id. JEA \ UI PIEIIIIEl \ 

~I déC'embre l~O. F11\\;t ll1116RT, 3\0C31. 

:"iamur. 

;\"amur. 

• 
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LES PAGI 

DE LOMME ET DE CONDROZ 
1 

E'I' LECH.: ..;( lU>lYT, 'IO'-:~. 

ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE HISTORIQUE. 

La géographie ancienne de la Belgique et en particulier 

de la province de ~amur ne peut s'établir sur iles bases 

solides qu'au prix d'études sérieuses, marquées au coin 

d'une judicieuse critique. Elle a suscité maints travaux 

d'inégale valeur. 

Poui· notre part, nous avons, dans une précédente éluùe 1 • 

pri3 à tàclte de fixer, autant qu'il est possil.Jle, la situation 

des deux peuplades qui, a l'arrivée de César, llaùitaient 

le sol de la province de Namur, les Condruscs a la dro11e 

1 'l'opo11gmie 11nmu,.oise (.1tmu:les arrli. K,1m111•, l. X'\ 111), pp. Il et s. 
1 



de la Meuse, les Alu~liques a la gauche, formant deux 
civitates bien distincLPs. 

Sous la domination romaine, notre territoire est compris 

dans la cité des Tongrois, ciultas Tw1g1·01·um, qui, avec 

Cologne, la métropole, cqnstituait la . econde Germanie. 

Les civitales romaines étaient 01visées en vaai 011 cantons. 

au sujet <lesquel~ les documems romains sont très sobres 

de rrnseigoements 1 • L'ancienne civitas des Condruses 
, fait place au pagus Comlrustis, dont la milice combattit 

en Bretague dans la seconde cohorte des Tongrois com

mandée par Silvius Auspex, ainsi que l'atteste l'autel 

votif qu'elle éleva a la dées11e Viradesthe; ce monument 

lapidaiœ, retrou,·é à Bircens, près de )liddleb~ en 

Ecosse, porte, en efîel, l'inscription suivante d'après la 

lecture du C01'J)U8 iuscriptionum /atinarmn, t. VI I. 
nu 10i3 nF..\F. \' 111\UF.STIII l'\(;,·s COSUII\STIS ~111.11r (ANS)] Ili 

ro11n11n; 11 l\' sc110·11,•11 s\11 s1!1 M1l11 . , 1 ,sr1cE 1•11H:rl&i:ro, 

1 t°(F.f.11 )1. 
Quel pagus se substitua, ,so,1s l'administration romaine, 

à l::i civilas des Atuatique::-~ \ucun monument ne nous 
en instruil. Les .Aluatiq11es, a1ant été pl'e~qu'enlièrement 

exterminés, n'ont r,u·, comme les Coodruse~. laisser leur 
nom au tnritoire qu'ils avaitJnt occupé. ~ous répondrons 

donc i1 la q11e~lio11 par une conjecture qui, nous semhle

t-il, ne mtinquc pas cle fondement. 
Ce pa(Jus romain po11m1il ëtre le Lomace11sis ou lau-

1 César mentionne les papi des llelvè1es (H. G., 1. 12, 13, '2i), ceux 
des Morltli {I\', ~:!), reu\ des Avernes (\ Il, 64); Tac11e purle de ceux 
des ,'>e9.uani (A,111ale1, 1, .&~ et de ceu~ des Aedui (Histofres, Il Ill). Les 
inscriptions mentionnent le pagus Condrustt'1 (Ci-dessus) e1 le pagus 
r~uau,, (Cfr. J'ôptmymie 11a11mroise, p. -466). 
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mace11Jis qui va apparaîLre it l'époque rrani1ue eL 11ui, 11 
l'instar du Condruslis, aurait survécu à l'époque romaine. 

Gelle terminaison -acensù;, rormée sur le suffixe celLique 
-rwus, s'applique h la déno111inalion de quatre µagi de 

l'ancienne Belgique : le Cameracellsis, le 'l'ornacensis, 
le Cm•tmcens&~. le Bavacensis; or ces qualre /lllOi tirent 

leur nom d'une \'ille ou forteresse gallo-romaine, de 
Cameracus, To1·11aNlS, Oortoriacus, Bavacus; do mème, 
péll' analogie, le lomace,i.sis ~oil dériver d'un lomacus, 
qu'on pourrait retrouver dans le retranchc111ent belgo
romain appelé par les modernes Roche à Lomme 1 près 
de :Nisme. Comme Cêlle vieille forteresse n'a pas étt! 
utilisée par les Francs, on est en droit de présumer que 
le JIC'(JUS Lomacensi,~ n'est pas de !eut· création, mais 
IJien d'originl' 1'oma111e. 

Sous la période l'ranqno, les civitales tlisparaissenl, le 
ter!'iloire est divisé en paot : il y en a des grands, il 
y en a ries petits, membres des gt·ands. Notre territoire 

1 M. BEQOliT ( hmnles, l. XIX, p. _.36) cite la Hoche à Lomme 11armi 
les postes fortifiés vers hl ftn clu 111• sièelo par la population belgo
rornaine pour se protéger contre le.~ barbares. On y a retrouvé, ùit-on, 
heaucou11 lie monnaies romaines, llunt un petit nombre seulement est 
entré au }lust!e :1rchéolo~i4ue (.lm1ales. L. VIII, p. :l:ll; t. XIII, (>. 5U; 
1. X\'11, pJI •. i.-tO, aU6). • Ce rocher, au 11ied tluquel l 'Eau ulanclle et 
l"Eau noire se réunissent, se recommande, dil J&AN u'AllDIINNE, (0ui<Ù 
du touriste en Arclem1e, éd, llffl.'i, p. 130) comme slalîon s1ra1égique et 
nième comme stution 11réhisl0riquc, car il pnralt que les chercheurs <le 
silex taillés, succédant aux chercheurs de monnaie, y ont trouvé aus~i 
quelques sa&isfactioos. " li a pu, comme lepagu8, être une Rupes Lomn
ce1Mf1, puis une Rupe! Lom1msis, lraduile p~ir le vulgaire en Roche à 
'Lom111e, comme il appelle &elle Il Bny11u, le Hocher Baya-rd de Dinaol. 
Les caprices de l'étymoloiie 1101>uluire l'ont Lransformé en li'oche à 
l'Homme, comme ils ont Lrans(ormé en r, • Homme la Lomme, allluenl 
cte l:i Lesse, en lalin Lumn.a. 
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ressol'tissait à deu, grands pa(Ji : celui tle Lomme el 
celui de Condroz; ils ronL l'objet de la présente étude. 

Sans doute, ces deux pagi onl déjà été étudiés par 
Piot dans son remarquable mémoire sur les Pagi lie la 

Belgique au 1110,11e11 â(/e, couronné en 187 1 par l'Académie 
royale ùe ISelgique. :\lais, comme nous l'arons écrit 
ailleurs 1, << depuis lors, un nombre considérable de 
» textes inédits ont vu le jour; d'autres ont fait l'objet 
» d'une étude criliqne plus, approfondie, qui a permis de 
,, rectifier eL d'identifier certains noms de lieux mal écrits 
» ou faussement interprétés. U'un :wtre côté, plusieurs 
,, assertions de l'auteur, soumises au contrôle de la 
» critique, doivent être ahandonnées; ses citations sont 
» loin d'ètre irréprochables au point de me de l'exacti
,, tude el de l:1 correction. Son trarnil a certainement fait 
n f:lire 1111 gran,1 pas à la qu,:,stion si embrouillée des 
,, paai: mais il n'en donne pas e dernier mot et sa carte 
» aura besoin d'être n~maniée. n 

' En mènw trmps, nous avons démontré que c'est a tort 
11u'it subordonne les 1moi de r.ondroz et de Famenne 
au paylls d'Ardonnf', quA les imites qu'il a tracées du 
pagus d' \ rdcnnc doivent Hre notablement rcclifiées, que 
la liste qu'il drPssr des localités allribuées à la Famenne 
est incomplète et erronée, ce qui nous a donné l'occasion 
de relever IJit>n des i11exactiluù11s ei des négligences qui 
dèparent son tr:l\'ait. 

Le:; pages <fUe Piot consacre au pagus de Lomme 
(pp. 173-190) sont mieux conrues, mais ne présenLenL pas 

1 Co119rt's orcMolo9ique d'Ar/011 ( 180!!) , p. 85. 

,. 



:; -

une <:euvre définitive : il ) a à compléter, à remanier et 
à corriger dans les dfltails, il môdilier dans les conclu
sions, comme nous aurons l'oceasioo de le noter dans 
le cours de not1·e étude. 

Au lieu de dresser une simple liste alphabétique des 
localités attribuées à un pagus par les documents, nous 
a \'Ons préféré adopter l'ordre chronologique des textes 
mentionnant le pa9us avec les commentaires que réclame 
soit la \'aleur ou l'interprétation du texte, soîL l'identifi
cation des lieux qui ) 11gurent. La numérotation t'aciliLera 
les référer ces. 

Sur la carte qui est en l1•te de notre mémoire. les 
noms géographiques sont écrits sous leur l'orme ancienne, 
sui\ ie du chiffl'e ren"oyant au numéro de notre texte qi1i 
s'y rapporte. 
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PH.E.MIÈRE VAWl11E. 

L E PA.GUS LO:!IIAOEN S IS. 

Le pagus Lo111ace11si.Y ou, comme disent les modernes, 

le paous- de Lomme étaiL un des quatre grands pagi de 

la region romane <le l'ancien diocèse de 'l'oogres ou de 

Liége (ll0 8). 

Dans les documents, son nom se traduit par des 

variantes nomhreusûs que nous pouvons classer en deux 

groupes. 

1• Le Lomac11s ou Laumacus, que nous présumons être 

le rel ,·anchrmenl helgo-ro111ain de la Hoche ü Lomme 1, 

a donné naissnnce au pagus Lomacensis (1111 2, 20, 23, 2ti, 

M, 31, :i'2, :-m, 41) ou Lomaci11si,ç (n'' '2i) et La.umacensis 
tn"' 19, 23, ~H-), a coté des !ormes moins cotTectes 

Lomice11sis n• 8), Leomace11si.s (n• 3), Lommacensis (11° 38). 

1 \ ANDEllklMIHIII:. (}'or1t1alio11 territori11le, l. 1, p. 1:i9, prétend que le 
uom du Lomme,1,11, ûtlrin• d'un co11rs ù eau cl, eu quète d'un ruisseau 
dénommé /,111111,in dilllb 1·~111re-Samhro-t•l•Meuse, hasarde celte h)PO· 

thèse : • La L11mttm ne serait-elle pas lij MOlitinée, dont le nom actuel 
se serait formé par i111·crsio11: ilfulina pour L11mi11n, a1•cc l'allongement 
Jfulit1iala? • Sunb nous arrêter à dl!111onLrer que celte opinion est 
inacce111able uu 1101nl rie , ue ph1loloi:111ue, d1sous que Je ruis!.eau, 
nommé l'F.rmeton en t~ll. n';i 11rb 1111'à une épo11ue assez récen1e le 
nom de ,,1ol1gmfo, déri\1! cle Youlms, qu'il arrose peu avant de se JCler 
dans la Meuse. \ 01r Uom U11s»e11 BElll.tlilll, Les terre& et seigneu,'fet <k 
ilfared&ou1 et de Jf nhurenne, \Jaretlsous, IU::!0, Pl•• 1~1. 
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'ignalons la forme tardive et douteuse pagus Lomacus 

1n• :-35), oü lomacus est privé ùe sa désinence adjecth·e. 
La version Lomaunsis, .Laumace11sis, parail ètre la plus 
:mcieane; c'est, comrne on dirait aujourd'hui, la forme 
S:t\'ante. 

~•· La l'orme rédulle ,et vulgaire se voit dans pagus 
lome11Sis tn•· 4, 6, 1 o, 11, Hi, 22, ~~. 37), lomme11.sis 
(n° 15, laumensi.s (n' 1. !), 1'!, 13, 14, 17, 18), Lumensis 
111° 5, 7), L11111mensi., (n° 21, 30). La ,·ariante Lecmansis, 
due à une plume etrangère (n• :1i), est incorrecte. 

Le synonim~ germanique du terme paaus est gau, gowe. 
De mëme que, par un pléonasme assez Ùstlé, on a dit : 
vagus Danieoowe (958), pagus Heinigowe (949), pagus 
llaspingowe, pagus .llosalgawe (982), payus Luil1aowi (9i6), 
ainsi notre_ pagus a re~:u en l~laodre la forme payus 
Lomogaugensis (n• 19). 

Au pauus Lomacensis se rattachent le par,us Sambl'iensis, 
le pa!Ju,v Danme11s1s et aui-si, croyons-nous, le pagus 
lYam1u:ensUJ. « On peut affümer, sans crainlo de contra
» diction, écrit Yanderkindero 1, que les trois noms : 
,1 Darnau, Sambrien,jl8, Lomme11s1s, onl appatlonu pri
» rnitivemeot a trois territoires dillërenls et que ce dernier 
» a englobé Lous les autres. ,, Il se1·ail ùiflic1Je d'appuyer 
cette assertion par des textes, car, dès la premiè1·e mention 
des pagi de la Sambre el de Darnau, au 1x' siècle, on 
constate 4IU'ils étaient membres du pag1JS de Lomme (voir 
n• 38, 421. D'autre part, nous verrons (n° 8) que, ,•ers 
l'an 800, la partie ro111ane du diocèse ùe Liége se div1sait 

Ibid. , µ. ltwl. 

• 
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•·11 quatre grands 11aoi : ceux de Condroz, de Lomme, de 
Hesbaye et d'Ardenne, auxquels par conséquent, il füut 
annexer d'autres petits pagi d'après les données histo
riques 11ui les concernent. 

Dans celle preinii•re partie 11ous étudierons donc, en 
particulier: 1° le pagus Lomacms'is proprement dit ou le 
« pagus minot; n 2° le 8amb1·ie11sis; 3• le Danme11sis; 
i'' le Namucensis; après c1uoi nous chercherons, dans un 
cinc1uième paragraphe. il limiter le pagus de LommP dans 
toute son étendue, Cl firrnlemeut, dans un sixième para
graphe, à esquisser la formation territoriale du comté 
de ~amur. 

~ I . - L <" 1>a tçu f!I l ,01nucen 11l • ("llno r j. 

1. Parmi les biens légues, ,·ers 660, par saime 
Aldegoode à l'abùaye de )IaulJPuge, nous rele,·ons « in 
pago Laumensi villam Vt1·ellam cum ecclesia 1 ,, ou 
« in pago Laumensi villam l'b·allam 2• » L'acte qui 
enrei;istrr cette donation ne nous est pas parvenu dans 
sa tbrme authentique, mais on n'a pas de raison de 
suspecter l'authenticité de la liste des biens qui y sont 
~numérés. l'frella ou l'iralla désigne Virelles-lez-Cllima). 

~- - Dans la \'îe du roi Dagobert 11 (6i i--6i9 , 

écrite au ,. s1eclc, il esl rapporté que ce mouarque 
« venit in pago Lomacensi et uiansit in villa 11uae 
diciftlr Bevema, quae antiquilus data fuerat sancto 

1 Jlnalectes 1our urr,r à l'M1t. eccl., L. li, p. IH; IIU\1\1611 /lt1111nut 
ttndNI, p. 277. 

~ Oi;, mtn, loc. cit. 
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Gereoni martyri Christi, qui humatus corporc 11uiescit 
in civitale .\grippirrn 1• ,, Beve11ut est Biesme-Ia-Colonaise, 

au canton de l~osses. Du domaine mérovingien de 

Uiesme dé11011dail, d'après le mème récit 11, la « ,•illula 
.1 delrelia, ,, aujourd'hui Oret. 

:1. - ~ous lisons dans la \'ie de saint llodon. écrite 

au commencement du '-l' siècle, que ce bienheureux 

« in pag{, Leomacensi extitil oriundus in ,iita quae 

,·ocaLUr rallis, tempore quo princeps P1pinus èognomentn 

Crassus (P1•prn ile Herstal, 67V-iH1 agebat in sceplris 3. » 

Le texte de )la billon porte « in pago Lo111acensi 1• n 

31abillo11 placr! J'a/li'i dans la Fagne; il s'agit donc de 

Vau,-lez-Chimay i;;; c'est aussi l'opinion de De )Jarne •J 

cootorme d'ailleurs â la tradilion locale. 

1. - L•: 13 août 76~. le roi Pépin el son épousl' 
Bert1·ade conllrmenl il l'abbaye de Prüm 11 cellam ad 
ipsum locum 11ui dicitur Hiuuinio io pago Lomense 

super lhn'ium ':'losae. quae est construcla in honore 

suncléle l\l nriae curn omni merilo vcl Appendiciis suis 7• >> 

Riuviniuni ou Piuivi11i11m - car les deux lectures sont 

1 V,ta S. /Jn,Qolit1·ti ;1p • • l/0H, &ript. rer1m, Jlerqr; , 1. Il, JI· l>l7. 
~ //mi., 11. :»lij, - l•wr, p. ti1i. courond eu une même localllé Hiesme

i.ou,-I huin et 8iesrrw-la-Colouaise et tlcri1 lo111umt11$1 au lien de 
Lomaceim, 1Iui est h1en ln J.\ri1J1h1c des .4ctu 3a11ctt lJrrgobtrtf, é,htion 
A. Wll,Tllhlll, 1111'11 invoque. 

3 Act, SS. Octollru, t. XII, col. 1;:i:; 
• .Jeta SS. ord111u S. Be-i~d1rl1 1 Ill, p. 533. e1l \ enet. 
~ AmIaln Ord. S. Bettedict,, lib. \\'Ill, num. 51. 
o H11I. de Nar,11,r, éd. P.lQl'OT, l. li, JI. tl()8. - PIOT, p. 1 i8, ~ voit 

Le\'al-Chaudeville, canton de Beuun10111. 
1 ,1/G.ll, IJ1plo,,1ala li arolrna, 1 1, p. 111!!. Bh\lHI, JJ1ttelrlldn11clIe$ 

Urlr1m1ln1/,11ril, 1. 1, p 21. Cfr \\ \1 TER~, Tnlilf cl11•ono/Q91qut, 1. 1, fl. 8ll. 
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possibles - est Revin. commune du canton de Fumay, 

département d~s Ardennes, autl'efois paroisse liégeoise 

du doyenné de Chima). 11 Il est a l'emal'quer que Kevin 

est situé sur la rive droite de la Meuse et sur les 

contins de l'Artlenne, c'est pourquoi un aulre document 

place 1 <( Hivin in linibus Arduonne 2• » Prüm, qui 

est situé sur le ruisseau du mùmc nom entre l'Ardenne 

et le Bedgau, est, d'une lacon analogue, désigné dans 

les documents du , 1,1• siècle comme etant tantôt « in 

linibus Ardinnae, >) tantôt << infra terminos Bidense atque 
Ardinne a. >> D'autre part, li résulle des chartes el 

documents postérieurs de l'ahhaye de Prum que le 

domaine de Bevin, donné it ee monastère, comprenait 

Fèpiu et Fumay sur la rive gauche du fleuve, territoires 

qui e~1sem1'le mesurent plus de ;;.QOO hectares; c'est 

ce qui justifie son aur1bution au paous Lome,ms. 

5. - Le :-1 mai ï79, Charlemagne coolirme a l'abhaye 

de :\eufchùteau (Cht•vremonl) près de Liége la possession 

des villages donnés à celte maison par Pepin d'Herstal 

6Sï-ï 14), entre autre:; : « in pago Lumen se Fl'axmo 1• -n 

Ue même, l'empereur Lothaire, par diplôme du 11 sep

tembre 84-4, cooürme la susdite abbayti dans ses posses

sion, parmi lesquelles : ,, m pago J.aumense Fraxino 6 • ~ 

1 1110T place llevm dans le c:111ton de 1'11111:1y (sic) µ. 140, puis dans le 
dnton ôe Rain (sic) ,,. 141l. 

2 OKYEII, Ibid .. Il- t !ll). 
li 1/Jid., PJl· Ill,~,~. elc. 
4 MOH, JJiplom,. k111·ol., l. 1, I'· til: MIIIAllt'S Cl fOl'l't::I~, Opera 

d1plo1,,atu:a, l. l, p. ,t!l6, avec la 1•ariu111e • Lun11nse. , Piot omet 
la rôlêrence lie l'acte lie 779. 

:, Voyez plus l010 n• Il. 

• 
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Quel est l'endroit nommé ici Fra:'Cmot Les avis sonl 
partagés. l\l 11ul!1 s 10p. clipl., l. 1, p. 496), Gn ,,oc.A1;:,;,\1.E 

(.ltémoil'e sm· le,ç anciens noms ,Je lieux, p. 10H) el Pior 
cpp. l ïG, 185, 1891 ) voienl F1wc1snes-lez-Goi;selies. Celle 
localité était comprise dans le pagus dé Oarnau, allaché 
au pagus dt! Lomrnc (n• U J. li esL rapponé dans un 
acle dP IOU9 qu'il ) exislail depuis Jouglemps un collège 
de cinq clumomes. mAii; que l'insulllsance des re\'enus 
les conlraignit il abandonner l'église. L'église appartenait 
a une clame nommée Eremllw·ge qui l'offr1I à l'allhaye 
d'Atllighem avec une nouvelle dotation 1• Oans cel acte. 
comme dans tous ceux du "" et du -.111' siècle, le 
susd11 Frasnes esl consLamment désigné s011s la form,, 
fémm111e Fi-axma. - fü dL,11,E (/I isl. du comlé tle 
Namut, éd. PAut 01, L. 11 , p. no;;) présume que F1•a,vù10 
est Frasne-lez-Cou\in, sentiment qui nous parut acccp
t:ll>l8 (Topo11. mon., t. 1, p. 55:;). On sait que \'ers 
l'an 9V6, noLJert, roi de France, assit,"!la en dot à sa 
so·ur lladewide, lors de son mariage avec Regnier IY 
,le Hainaut. les terres de Counn, Frasnes (Fra.ri11um) 
et ~ismes, proµl'iétéf dP l'abbny~ de Saint-Germain a 
Paris ~; mais on ignore quand Frasnes fut acquis par 
ce monastère, à moins qu'il ne l'ùl comprh, di.os le 
domaine de Couvin donné à Saint-Ge!'main en ~72 (nn 16 ; 
dans celle hypothèse, Frasnes :Jurait passé du monastère 
de NPufcMteau dans celui de Saint-Germain enLre tH i 
el 8i2 - Enfin Hillin, chanoine de Fosses, qui écrirait 

I lh: \IAR~HIB, ('artula,re d'A/lhghem, jl. li. 

2 1111011, IJlo11ume11ls ll11tor1ques, fl• l ïi> el :mires éditions que 
nous :-ignulerons plus loin (n• IO,. 

• 
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Ycrs 1100, rapporte qu'à l'éroque de l'invasion des bar
bares. au t\0 siècle, le corps de saint I•euillen, n'étant 
pas eu sùrelé dans l'églii;e de Fosses, t• delatum esl in 
vicinum oppidum r1uod nuncupalut· .Vra:vinus super Mosae 
ripam conve~ienler situm 1• " ll s'agil de Fl'êoe, sous 
Lustin, vis-à-,·is de Prol'omle,·ille, sur la ri"e droile de 
la ~leuse, où s'elevaiL jadis un retranchement romain. 
Malgré sa situation sur la rive droite du neuve, 
E, Del l\larmol croit le reconnaitre dans le P1·axino du 
1,ao ,Is L,mnensis ùu diplôme de 779 z. Ce (J11i rend cette 
attribution douteuse, c'est que smvant le Lexte des 
diplômes de ï79 el de 8H Fraxino est une « villa » 

eL non un << oppiclum. » Somme tout~. nous préférons 
retrouver ce Fraxino dans Frasnes-lez-Couvin. 

G. - L~ 3 septembre 789, u11 nommé J?oJrad rec-oit 
de l'abbaye de Saint-Germain près de Paris deux ma11ses 
et demi « in pago Lomense in villa que vocatur Pesco, » 

pour les tenir en précaire, avec u11 manse et un qua1'l 
et quatre serfs qu'il y possède par droit d'héritage et 
t1ui feront retour il l'abbaye après lui el ses enfants. 
L'acte, dont on conserve l'original aux Archives nationales 
~ Pari,s, fut rédigé ,c Pesoo villa publica a_ » Pesco est 
lncontes\ahlemeot Pesches près de Couvin. 

i . - Le 5 mai ï94, une dame nommée Theodrade, 
tlu consentement de son fils Blill'ic, donne à l'abbaye 

1 t,UE:SQVlrnt;, Acta 1:i'$. ]Je/g11, l. Ill , !), O. 
2 ,tmu1les d11 l1t Sociltd a1·clilolo919.ue de Xm11tll', t. li, p. 340. 
a l'AII01F • .lfom1111e11ts //13(ol'irJUt$, p. 70; uo111mm, Jans la .B1btio-

ll1;,q~e d,.• /'JJcoli: des cltol'llJS, 1. \'Il l p. 11!1; n. POttl•AtU>IN, Recuel'l 
du d1a1•les de l'alJ!Javc de .~•Mnt-Gen,111it1•d~s-Prh, l. 1, (19011), p. 34. 
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de Sainl-G ·rnrnin-des-Prés pres ùc Paris son domaine 

d'Aciniagas ilans le paou,; de Lomme. Il ne ,·este plus 
qu'un rragrnenl de la charte el la parlic qui contient la 

désignation de 111 propriété cédée a disparu. C'esl seulo

menl par 1~ tilre de la chartr : « carta d • Aciniaga-. 

de Lumense, ,1 que l'on saiL le nom de ce petit 
domaine qui, d'après le texte, comprenail des serl's an·c 
leurs hahltatmns. des hois, cles prairies et des ruisseaux, 

des lPrre~ cullivées el non cultivées 1 . 

Quet esl l'undroit ar,pele .1 ci11iaaas dans le pagus 
LmnerMis"/ Ou\"ivier ~ P.L \';indrrkindere 3 croient que 

c'est .\chêne prè!- clr CinPy. opinion inadmissihle. et 

justement rejetée par Piot car .\chène est en plein dans 

le Condroz eL sa plus ancit~n111' rorme romane connue. 

lis!.'iries, ne concorde pas avec Ac-iniaga-;. Xous avons 

parlé ailleurs des noms con;?énères : Aconiaca, Ago11iac11s. 
Aciniacu,ç, Aciniagus. ,1ciniagas, .'1chinia(1a,; '. L\m 
cieux, Agon.iacum in pa~o Tornodorinse (7 i6, est traduit 

[KU' Oign). Peut-être llonc pou1'l'ions-"lous tlt!couvrir dan$ 
notre .tciniauas Oignies•en-TIMrache, commune du canton 

de Couvin, dans la l"égion de• Pesche el de Couvin où les 

moines de SainHiermnin acquirent aus~i de~ hien:- (n"' G. Hi). 

8. - Vers l':m 800, Gerbal<I, évèque de Tongres. 

adresse une lellre pastorale « parochianis noslris in pago 

' TAnu,r, Afonu111.e,it, /li3{oriq1u&, Cn,·/011 des ro,s. p. iO; 80no11,o. 
<lans la Bfl1liotMg11t iit l" b'colt tle.v rlrartu, 1, \Ill, 11. un: 
R. l'Ol/P\RDII\, lft.CIUIII dt.4 chartes de l'abbaye de Sa1nt-üermm11-
du-Prt8, 1. 1, (1009), p. 37. 

·~ Recllerc/..t1 iur le llnin11u1 anci,,,11, p. 1 i8. 
3 FormaÏio11 lerrilo1·1alt., 1. Il, p. rn:,. 
' Toptmy,r.ie tinmuroill', p. 31H. 



-H 

Condruslinse, Lomice11siu111, llasbaniensium, Arùanen
$iu111 1• >) Ce sont los quntrt.1 tJrands pagi dr la région 
romane de l'ancien diocè:w dt> Tongres ou ùc Liége. 

9. - Le Hl no"emhrn HIH, l'empereu,· Louis le l'ieux 
donna à la cathédrale de ltei111s pou1· sa reconstroction : 
« quemdam locum lisci nostri valde necessariurn et ad 
todiendam minam plombi congruum in paito l.aumi>nse, 
in ipsis 11uoq11e linibus vel adjacescitiis Gemi11iacam nun
cupant~m villam :!. » Nous avoos démontré que r.emiluaca 
désigne ici t:lmnéo eL non Gernbloux 8 • Doische et Vau
celles faisaient rarlic ùe l'nnciennt ratoisse dP Gimnée. 

10. - Le 8 mai 8i0, le même monar<111r donna i, 
Ekkard, sou lidèle, <• ,11rns1la111 ,·es noslre propriPLalis que 
sunt in pago Coniense lise1. : Lomense super tlu,•ium 
~amera, hoc est villas duas que vocantur Jt'unde1·lo et 
l'tlw·cinas i. » Il :;'agit de Poudreloux, devenu Pont-de
Loup par étymologie populaire, et de )larchienne-au-Pont, 
IO\:alilès siLuécs sur lé! rive droite de la S:11nbre. Pont
<le-Loup r.uL jadis Chàlelet comme dépendance 11 , et la 
pa1•oisse de :i1arcl11ennes compl'it comme appe11dices Couillel 
el l\lonceau~sur-Sambre 6 • 

1 ~IAnn.'\t: et Dl'IIA:\U, Ampliut,,u, collecllo, t. \'Il, col. 16. 
ll MADILLO:S, Ant111/1s Rmudictini, 1. Il , p. 70i. 0ermtntaca, dans Dom 

UOUQUET, VI, ,98. leçon adop1ée par Piol. 
:s 1'0J)0ll!Jmie >lfl711Ul'0(,fe, p. 433. 
4 llOfülANS el SCl!OOl,tl!lt;snms, Cr.-rtul. (Û .')l.[,rimbert, t. 1, 11. "'· 

d'aprês une co11ie. 
a CJ'r. DAUR ,s, l111to1re de la ville de Chdtelet, l. 1, I', 23. 
~ Pouillé de tr;:;!l dans An.nlecte, pour 1ervi1• 1) 1'l1ist. er.cl., 1. Il , p. 3tst. 
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11. - Au traité de Verdun, conclu au mois d'aoi1l 843 

entre les tlls de Louis le· Pieux, le comté de Lomme 

échoit ü Lothairf' : « Lotharius int~r Rhenum et Sc.ildem 

in m:ire df'c11r1·entem, et rursus per Cameracensem, 

Hainoum, Lomensem, Castritium, el cos comitatus c1ui 

)losae cilra conLigui hahenlur usriue ad Ararem Rbodano -

inlluentem . . . 1 . )> 

I':.!. - T~ 11 septembre 8H. l'empereur Lothaire con

llrme au prieuré de ~eufch.\teau (Chévremont). les pos

sessions attrih11ées 11 cellé maison par Charlemagnt•, son 

aïeul. ••rHre autres : « in 11ago Lau mense Fra,iino 1
• » 

i\"ouc; en avous parle plus llaul (n" 5). 

l:-1. - Le ~ novembre 8~6. le roi Lothaire Il donne 

à Ansfrid, comte du palais, les biens 11ue celui-ci lient 

en héoélicc, notamment <( in pago Laumensi in villa Sodeia 
i-uper llurium Geldione ·1• ,1 Sotlfùi est ·oye-sur-Samhre, 

canton de ~amur. 

Ji-. - Par son diplôme du 13 aHil 862, couser,•é en 

original, le roi Lothaire [I coof1rme aux religieux. de 
:--tavelot lellrs nombreuses possessions, entre aut1·es : 

« in comttatu Lau men si villam quae dicitur Calco 1• » 

11 est ù remar11uer que dans l'acte il est aussi fait 
mention de lieux situes : « in comila/u Arduennensi, ... 

1 Prude11U1 Treamis .-ltmalu, ap. JIGD, SS, l. 1, p. UO. 
2 ~, IIIA ti11:i el l'OPPE~S, Ope1·a diplomattca, 1. 1, li, :i:n. - Piot, p. 176, 

écriL erronérueot 1184 et /1mmace11si. 
3 Jt,;d., 1i. 0.16, avec la fausse date 841. 
4 J. Il \ll,l\ et ROL,\"D, R~ueil des c!1111·tes de Slflvelol-Malmedy, 

1. 1, p. 83. 
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in pa(Jo Condruscio. 1n pa(IO llasltanico, in 
Falmine pago, ... in paoo Leocltens1. ,, Ca/co désigne 
Choo.z, commune du canton de Givet sur la r1H· gauche 
de la Meuse, autrefois paroisse liégi>oise du doyenné de 
C.hirnay. line partit>. notahle de la paroisse s'f\tenda1t sur 

1 

la r ive droite du lleu\'e et comprenait LandrichautJ>S sur 
la Houille eL pour cette raison Chuoi a pu être allriùué au 
paaus de Fan1tmne dnnc; un second 1liplûmr cle 1111•111e date : 
" in pago ft'almenensi ... in villa Coiro lisPi Calco1 

1• • 

15. - \ous possedons, on une douhle version. un 

polypliq11r des biens de l'abbaye dt> Lobhes. rédigé la 
<1uatorzième année du règne d11 roi Lotham_, n, com
priso entre le 22 septembre 868 N le S ;1oût 8(19. date 
de la mort de ce prince. Ces hiens sonL cnumeres ,-raprt>s 
les pagi. Nous avons relevé ceux 11ui sont situés dans 
les paai de Lomme, lie la Sambre et de Daroau 

La prrmii•re version a été seulement mise au jour en 
1009 par )1. WAn11.1œ1. dans son excellent ouvrage : 
/,' Abba!Je lie lcbbes depuis les 01·i(Ji11e.<; ;usqu'en f2tJO, 
pp. 182-19:J, d après le Rép,,·toi1'e lies lilres, manuscrit 
acquis récemment par le f,ou\'ememcnt llelg~ et dépos.e 
aox Archives de l'État i1 i\fons. L'auteur a mis cette 
,·ersion en regard ùe la seconde. 

La seconde version a été publiée en premiet lieu par 
Vos (Lobbes, son abbaye f't s011 chapit1·e, t. I , 181;;-i, 
pp. i18-t26) d'après un manuscrit du "111' siècle, actuel
lement :i la cure de Lobues. Elle rut reproduite, la 
mèmc année, par lh1n1tn {Recherches sw· /~ llainaut 

1 1t11d., p. no. 
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aucien. pp. :307-315 , en 1868, par A. K. dans les 
Documents et ,•apport$ de la Société paléontologique de 
Clla1'ltroi, t Il, pp. t-92; en 1880 par T. LEJEt '.'IE, 

Mo11fJgraphie ai·chéo-histo,-ique tle l'mwienne abbaye de 
Saint-Pien·e à Lobbes 1t. rv de ses Monoa1·aplties du 
J/ainaut) pp. 241-242. Elle a été utilisée par Pior. Tous 
ces auteurs se sont occupés de l'identilication des localités; 
le travail le mieux réussi est eetui le \J. Warichez : 
nous n'aurons guère lieu de nous PH écarter. Cette 
seconde réd:iction dillërc de la première. en ce qu'elle 
r:1jeunit l'orthographe de plusieurs noms Pn ta ramenant 
aux formes usitées au x,• ou an \Il siècle, intercale un 
certain nombre de localiles et suit parfois un ordre dilférent. 

Voicf donc les lieux que la première ,·ersion du polyp
tique place u in pago Lomensi : » 

1< Naslinas, Silino rirn. Bublmiacas. ~everce,as. Lupi
> niacas, Castilion, Castritio, Perario, Sumulceias, Ber

n meriacas, ..;tabula, Ferr.arias, item Vct'l'arias, Ferreola-., 
» Groau, Faustia, Valcellas. Dothorpa, \'eMOo post mort1•m 
,> Herimberti, Erchemnas = Ercheninas , Gonherc1as 
» (= Gonhereias., Daleias, Alblinium, llitineias. » 

La seconde version nous donne : 
« Nalinnes 1 • Silleni rivus, Bullliniacus, 8everceis, 

» Lupiniacus, Ca:;tritium, Perarium, Bere::.-eis, Tie1·, Gu,·t, 
» Sumuzeis, " acellis, Bermereis, St:ibulis, Ferrariis, item 
» Ferrariis, Ferrolis -, r.rau, Faustia, I::rkelines 3 , 1Uatao11a 1, 

1 .Val1t1t1, VO:.. 
2 J1erreoli1, \OS. 
l l!rclltlinu, , os. 
-' ,lf,,la?f!ia, Vl)S. 

2 



-18 -

» Hoherpa, Eul'chalia, Yerofele, Gonthereis, Daleis, 
n Dilhineis, Alblinium. » 

:'\ous reproduisons la graphie de M. ,, arichez, qui a 

eu soin, dit-il, de revoir minutie11~e111eut le texle de 
l'original; noui- soulignons les noms qui manquent dans 
la première ve!'sion. Pour l'interprétation des noms de 

lieu~, nous suivrons d'abord l'ordre de la pl'Pmière liste, 
m·ec l'indication des variantes ortl1ographiques de la 

seconde. 
J\'aslinas, Nalinnes canton de Thuin. llai11a111). 

Sili110 1'ivo (Silleni rivus), Silenrieux (c. de Walcourt) 1 

Bubliniacas (Bubliniacus), lieu inconnu. Il n'a aucun 
rapport avec Bolinne, ;unsi que le soupconnc L>uviviPI' 

t!L que l'admel Lejeune, encore lll6ins a\'ec liioul (an

ciennement Biul'tus), identilication fantaisiste de A. "" .. 

reprise par Piot. qui estropie le nom en Bublionacus 
~ous ne trou\'ons :i rapprocher de ce ,ocal>le qut: 
Voulignies, rencontre dans nnP chartr du ':?5 fé\Tif>r 

J:J39, par laquellé Charles-lJ11int autorise les reli~ieu, 
du Jarùioet, à "alcourt, :1 construire ul'le voùte sur la 

rivière d'lleure 1< depuis le coin;; de leur viez molin 
» suyvanl le chemin du wez ù Vouliynie.s i_ » I l 

s'agirail donc d'une localit<-1 i, pro,imit(l de \\"lllcou1·1. 

Ceae mention tardini d'un lieu qui n'a pas laissé de 

1 s,ll,'tlritms, dan~ la liste des 11aroisse:; du doyenné ile Walcourt qur 
devaient la banrroix (\"os, 1, 21l!l, :irec lo fausse lecture S1/l,m1·m11s), el 
Sile,rtirll:us d·a1m,s une autre \ersion (UCRII, ~• st'lrre, \ Ill, :i21. forme 
que ron lrou1·e dans • )larsilius de Si/mil riro " en l lllï ( 4tmnles 
nn:h. .. \am., \\,\li, ~81). 

~ LAll I H, Ct1rtul. de li alcOllrl, (1, 11!>, d·apr~s une copie des ArChl\'CS 
du :'\ortl. a l,rlle. • 
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trnces. dans la Lopo~raphie locale nous port1· 11 croire 

que Vo11llg11ies pourrail 1:Lre une lecLurc l'aut,,·e de 
l'otli(lnies, l'une des \'ariantes tlt> Vo~t• 1ét> :i c;ell<' époque, 
au \111• sil>cle H'atli{l111t•s, Wotlt•ynies 1, 1·Lc , rormes 
inconc11iahlùs êl\'eC notn• IJ11M111u11:as. Xous a,·ons ren
conlré en 1135 el I i;;;; 1111 Jean d'\"vl', seigneur de 

Baubigny ou Bauhegnl el d1• ~eu ville; quPI est ci• lieu 
nommé /Jaubign!I 011 Baubr{Jll.tf? Pourrail-il nous réqiler 
ce Bubltmlu:ti.v prohle1nat1quc ·i 

Severceias ~e, e1·ceisl, ht'u tlg-alemPnl inconnu. Vos 
l'inLerprèt,• pnr ~ervillt\ identiOcaL,on admise par .\. ~ .• 

nurivier (d11hitatin•mcn1\, Piot 1•l WarichP1.. 'yrrille. 

Serevil/a dans les docnmi>nts, n'a aucun rapport av1;c 
Sei,e1·ceias. En sui,·aut les lois normales de transrorma
tron, Senrteias aurail donné Sé11er:.ée, Se{:.ée, commf' 

Nevel'ceias a produil .Yevl'l'zée, Ve{zée, dependaoce de 
Biesme; mais il a pu :wss1 s':ilté1·er rn Sferzée, Ft•r~ée 
ou l'er~-ée, comme '>ituestrecou1'l d~Yint Sevescourt, 
S{escotn·t el Fesw.w·t. 

Lupiniacas I Lupiniacus que Piot et autre~ tradt1isent 
par Loupoigne en Brabant, 1•st incontes1ablement Leu~nl'"S 
c.' de Beaumont). désigné sou,; les ,·ariantès romanes 
Lowignies, Louwi{J11ies, dans les chm·lcs de Bonne

E'Spéranc~. 

Castition, Castillon c. de \\"alcourtl, reporté au f)agu.~ 
• fl11i!Jrie11.çis dans la second,• version. 

Castritio (Castriliuml, Chaslrès (c. de Walcourt ; Chastres 
dans Piot. 

Pel'at•ÜJ (Perariu111). Pry (c. de WalcourLI. 

1 Cfr. l'o,ci:;1.~T, Cltarte& du prieu,·t d'Oigni~&. t. 1, passun. 

,, 

• 
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Sumulceias (Sumui.eisJ. Somzée (c. de \\ alcourt). 
Bennertacas (Bermereis), Biesmerée (c. de Florennes). 

Stabula (Stat,ulis), St.ave (c. de Florennes). 
/i'm•m·ias; item Fen·m·ias (Ferrariis). L'un ile ces 

Fen·a1·ias, probablement le second. qui esL suivi de 
Pe1'1•e()las, Fairoul, se reconnail dans ~' raire (c. de 

Walcourt), autrefois Fraire-la-Grande, paroisse de l'ancien 
doyenné de l•lorennes, se distinguant ainsi de Fraire-la
Petile, village détruit qui était situé dans le ,1oisinage 

de Fraire-la-Grande, sur le territoire de '.\forialmé, à 
l'endroil oi1 s'élè,·e la chapelle de Saint-Pierre; il avait 
jadis rang de paroisse el son figlise était dédiée à saint 
Pierre comme l'abùaye de Lobbes. Contrairement à 
l'opinion, plutôt conjecturale, que nous avons émise 
ailleurs 1, nous cro}ons que le second Fe1·1·at'ias se 

rapporte à Fraire-la-Petite et non à Fraire-la-Crotteuse, 
-dépendance de Biesmerée, qui n'a jamais eu d'église et 
qui a dû i'tre comprise dans le domaine lobbien de 
Bermeriacas ci-dessus. A rejeter l'identi~cation proposce 

par Vos, qui a songé 11 Ferrée sous Nalinnes. 
Fen·eolas (Ferrolis), Fairoul, dépendance de Fraire. 
Gr-0au (Gran). Graux (c. de Fosses). 
Faustia, Foisches, (c. de Givet, Ardennes). endroit 

désigné sous la forme Fostias dans un acte de 931 z_ 

Traduit abusivement par Fosses dans Vos et Duvivier 
(du1'italivernenL), ideolincalion inadmissible reprise par Piot. 
A. K. ~ découvrit « Fosses, près Givet, aussi Foische. » 

1 Toponumfe 11amut•otae, 1. 1, p. 007. 
2 J. IIALKIN el ROLAND, Rtcu~l'I d,e, cllartes d~ l'abbaye fU Starelot

Malmedu, t, 1, Il, 110, 
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Valcellas (Waccllis), Vaucelles (C. de Philippeville), non 
loin dl' Foisches; anciennement chapelle dépendante de 
Gimnée, èr-igée en paroisse 1'n 1622. • 

Dollto1·pu !Ooherpa), Dourbes (e. de r.ou\'in). 
l'e-ro/llJ n'erofele), interprélé par Viel'\·es (le l'irvia des 

documents Jans \os, Dun\'ier (dnhitati\'emen(), A. l\ . 
et Piot. T'é,-o{le, l'erou/le, v,-oufl°f, Rétouflle, est la Broull'e
lez-Mariembourg. Ct>tte terre fut acquise en I l :34 par 
rabhaye dP l~loretîe. qui ) ét..1hlit 11n prieuré et la revendil 
en Hi1i iL Charlr.s-l)uinL, tonùateur de Mariembourg. li r 
existe encore une cliapclle et le cimetière paroissial 1 • 

E1·che11inus (Erkclines), Echerennes, ,illage qui a presque 
cornp!Nement disparu pour l'aire place a Philippeville 9• 

L'abba)e de Lobb•~s céda, à cette occasion, sa terre et 
sa seigneurie d'Eeherennes au SOll\1erain clPs Pays-Bas, 
PO échange des droits t'l revenus qut' celui-ci pos~édait 
à Jumet s. Vo~ y :woit ,u Erquelines, identiticalion reJett!e 
par DuYi\'ier; A. K. y reconnait Eschereinne et Piot 
Echerenncs sous Phillppeville, mais en changeant le terme 
du Poil plique ~n .t.chelines, comme aussi Lejeune. 

Gonhn·eias (Gonthereis), Gonrieux (c. de Cou, in • qui 
s'écrhait Go11hn·i1s en I Ha, 1~06 et 1~1 8, Grmlleri is 
en l Ui. Gonhtrie, (;onht1'ies en 1 ~03, 130n, 1310 •. 

A.lbli11iu111, Aublain, fc. dP Couvin.) 

1 t:fr. llou\11, ropo11yt;ire 1wnuro,~e. l. 1. p. 17:t 
! lt11d , p. :,~i. 
3 A. lit, ltOll,\l L\ UK Sut '110\ \'ot,u .IUI' }'/11/lppuille, 1:;.~18:SH, 

p 10:-t; A11n11ln flrd1. .\mnur, l. \ 1, JI. 1!18 
4 crr. Bul/e#11 de /' lm/1(111 !lutonq,u t,tgeors, 1. 1:\, pp. 330,350; 

Cart11l de Samt-Laml,erl, 1. 1, l'I'· ii9, 11!5, 1. Il. p. 110. l. Ill , p. !J71; 
'llll IEI s, Op. tl1pl., l IV, JI. ,iO. ' 
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Dili11eias (Oithineis, PeLigny (can. de Couvin}, el non 

Denée, comme le croienL 1,u,i\ier, A. K., Lejeune el Piot. 

Ce village se disait encore Ditineis el aussi Ti11ei,S 
en t 180 1 ; il lig11r1~ sous le nom de Deli11g11ée parmi 

les paroisses du concile de Chimay en lo:i8 2• t:ne 
11)étathèse a produit Eltigny, puis Epli{lnies, cl dans la 

prononciation locale Pliunie 3 • 

La seconde v11rsion du Pulyplique intercale 

nerezeis, 8Przée (c. de Walcourt). 

Tier, Thy-le-Ch:\leau \C. Je Walcourt\. 

Curt, Cour-sur-Heure (c. de Thuin). 

,llaltt(lllll, l\latagne-la-Grande (C. de COU\'Îll) ou Malagne-

1:i-Pelile (c. de Jlhihppeville). \latagne-la-Grande était une 

paroisse du doyenné de ChimaJ, el Matagne-la-Petite, une 

dépendance de la paroisse d'Ossogne, même do)e11né. Vos, 

A. K., Piot, Wariche1., inscrivent l\latagne sans spécilier; 

Ou\'h ier et Lejeune unissent les deu,. Il est probalJle 

que les deux \'illages ne l'<wmaient prfmitive1nent qu'un 

même domaine seigneurial, l compris lllalignolles-so.i"

Treignes, qui ligure en 1150 parmi les possessions d1.: 

l'abbaye de Lobbes i; aJoutons qu'au commencemenL du 
\Ill' siècle elle possédait encore une part dans les llois 

de :'llalignolles et de Matagne 1 • 

Eim·hafia, non identilié par Vos et l>11vivi1•r; A. 1'. 
) voit llierges (c. de Givet, Frltnce , interprélation inaccep

tahle, adoptée par Piot. qui écrit Eia·ichalia: Warichez 

1 fh11111rn, lf1~lolrt1 de //tore/!~, 1. Il, p. 11~. 
2 A11n/l'dts, t. Il, fi. 1 IK. 
a Archives p:iru1,-;,. 
i MIii llil sel For•l'h~:., Op. d,pl. l. Il. JI. l lU!l. 

f'al'lul d" l'nb/J11 ye d~ 1.oMes, roi ':!aa, aux archi,c:; di: l' t1at à ,ion~. 
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soupconne qu'il faul pe11t-,~lre lii'e Et'l'ehalia, Èrrehaille. 

mais Évrehaille est en dehors du pagus de Lomme et 

loin des propriéLés de Lobbes. E111"chalia venant, dans 

l'én11méraIion, immédialemenl après Ecl1erenne, )Iatagne et 
nourhcs, et in11ncd1atemenl avant La BrouOe, l;onrieux. 

Dai Il~, Peligny et Aublain, c'est, semble-l-il, dans la même 

rrgion qu'il faut chercher cette localité. Nous présumons 
1111' t:m·chalia est l'nncien nom du \'illage de F'agnolles, 

auquel se sera subslilué celui de son ch;'tteau construit 
dans un Lerrain II fangeux ,> ù distance de la localilé, 

:, ·l'instar des chùteaux de llochefort el de Briquemonl, 

qui onL supplanté respt!ctivement Behogne et Winange. 

Ili. - .\u traité de )Ieersson, conclu au mois 

d'aoùt :no, Charles le Chauve ret~oit dans son lot, entre 

aulrt!s : « comitatum Taxandrum in Bracbanto comi-

» talus IV, Camcracensem. Hainoum, Lome11sem, in , 

» llasbanio com1talus 1\ '. " 

17. - Le ~O avril X7'1, éharles le Chauve conlirme 

à l'abbaye de Saiot-Ger111ain toutes ses anciennes posses

c;ions et lui en assigne de nouvelles, paroii les(1uelles 

Cou,•in au pays de Lomme : « Gubmium etiam in pago 
Laumense 2 • ,> 

18. - Le roi Louis le Germanique qui, au traité de 
} l eerssen. avaiL reçu la partie du diocèse de Liége siLuêe 

sur la ri\'e droite de la } leuse avec l'abbaye de Stavelot 
el d'uutres abbayes, contlrme, le 10 juin 873 au monastère 

1 .lfl,ll, Cap,,ulnria, L. Il, 11 rn:;. 
li 1.rnnir, .11,.,,u11Ienls M~tor,quts, p. 13:l. 

' 

I 



- 2i -

de Sta,·elot, ses possessions, notamment Choo1. au comté 
de Lomme : 11 in cornilatu Laumensi villam Calco » avec 

d'autres biens situés : ,c in co111itatu Arduensi, ... in pago 

condruscio, ... in pago llasbanico .... in Falmine pago 1 . n 

1 !l. - D'après un acte da té du ~8 octobre 88ï, 

l'empereur Charles le Gros aurait, à la demande du co111te 

Robert et de Francon, évêque de Tongres, donné ~, 
~auction, son l\dède (père de saint Gérard) : ,, in comilatu 

Laumacense in vi11;1 que dicitur Me1·e11dl'ec mansum iodo

minicatum cum aliis viginli qui pertioet ad ecclesiam 

de Ilrogne 2• » Diplôme fabriqué au x1• siècle. jl1el'1'1/d1·ec, 
t'Cl'il aussi Me1'endricium_ dans un autre passage de l'acte, 
est )laredret, section de la commune et de la paroisse 

de Sosoye. 

~O. - Le 30 octobre 89!. le rni Arnoul approuve un 

échange do propriétés entre l'abbay~ de :--tavelol et un 
nommé Hicaire. lles biens cédés par ce dernier, il s'en 
troun~ : ,, in l ,omacensi campo in villa Solla11a ,1• » Nous 

avons prouvé <1u'il s'agit de ~ologne, localité disparue. 
sur la rive gauche de la )leuse. non loin de la terme 
de )leez (Bouvignes) 1

• L'endroit esl déjâ mentionne en Hi 
sous la forme Soltmia (YOir n° 25 . 

l J. IIALIHN el Uou.~o. Our. c,U, ,,. li:!. 
~ .1hmales de la Société arcl1(ol. tü .Va mur, 1. V, I'· :!35. 
3 J. Il \I.J.I!\ el ROLAND, Our,. Cité, p. Ill» . 
• ll;id,, nole l, T<>f,01IY11ile 11nmuro1se, ,,. bU. PIOT, p. lïll, qui écrit 

~oll11ni11, se lait sur ~011 identifkalioo. C..HnllGAGI\.\Gll (Mémoire .. ur le:s 
n11c1111s 11oms de l1t11:r, pp. l!I, ~i)) ·,oit olunne, fenue sous Purnode, 
allt1h11lioo fautive, car ce ,otanne apparllenl au Condroz, c·o1111ne 
Purnode. 
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21. - Le ~,; octoùre tlOi, Louis !'Enfant, roi de 
Germanie. conllrm1! la donalion du monastère de te FQJsts 
in pago J.ominse. in comilalu Perengarii » faite p:ir 
hisala à l'église ~ainl-Lambert de L1é~e 1 • ..._ I.e 18 jan
vier !H 8, le même prin<'e conflrmo a l'Pglise !--aint
Lamberl, entre auLl-es : « abhatiam nomine Fossas ... 
in pago ac in comitatu Lummensi con!-titutam, cujus nunc 
adesl comes Perengarius i. , 

:22. - Charles le 'impie succéda i1 Loub I Enl'ant ~nr 
le trone de Lotharingie u la n n de l'année 911. Ce 
prince donna a l'église Sa111t-Lamhert de LiégP « abhal ian1 
nominl.l diclam Basteriam qu:im cornes Windricus per 
prec1•ptum h:1hehat regale, •1uc sita est in comita111 t:oh·eo~e 
{lisez : Lomense} surer llu',ium :\losam 3 • ,) :-ion diplonw, 
non dat,:, mentionnP IP comte Hegnier qui mourut 1•11 

915 ; il est donc compris entre !HI et 9l~j L'anci(•nne 
paroisse d'Hastière, qui re!>sortissait au doyenné de Craide, 
archilliaconé de Famenne, comprenait sur la ri,r 1lroite 
de la )!euse Haslière-par-del/1, oî1 se trouvaient 1t, 
monastère el le siège de la paroisse, el Blannonl: ~111· 

la rive gauche, Hastière-Lavaux, llermelon-sur-)lense, 
)Iaurenne. erville a,ec Ostemr.ée et Fier. La paroi}se 
s'étendait donc en très grande partie ~ur la ri\'e gauche 
de la ,1euse et est ainsi :.tllribuee au comté de Lomme 1• 

1 ÜOll'U',:, e ~tïl(>OLIIBF.STl::11", Cnrtul. dt' Saint-Lambert, l. 1, p. IU. 

- lbid., p. 12.1:1. 
,. It11l., p. IU. 
4 Cfr nolre arlicle T,n lfrlflt d,. Rer,i11 1) And-t11w Jans les At111t1les, 

\\\1\, 1•· isi. 1:·e:-1 !l tor1 •1t1e nous a,ous conclu 11'110 acte Ile 1<1ou, 
,1u'll.,Miùre tll'.'1,enllall or1ginairemen1 du do>enné do Florennes, ator~ 
que les pouilléb lwgeo1:. l'allrilluenl nu dulenn,1 ile (;rail.le. IJU te11e 
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2:-l. - li nous reste quelques diplômes en fü,•eur de 
l'abùaye de 81•ogne ( a1nL-Gérarù), datés do \ siècle. 

mais qui, dans leur torme actuelle, n'offrent pas 1011tes 
les garanliès · d'aulhenlicilé. Le; 2 juin n 1 !l, saint l ,t•rartl 

do,rne dt.!s biens il l'église ou il veut étahlir un monastère 

et cc quae sitn est in pago Laumacense in loco nuncu

pante B1·011i1mi super lluvium Bornon 1 • >> - Le 2ï aout 
!Hi (fl21), di1>lo111e de Charles le Simple en ra,eur du 

<t 8ronium monosterium in pago Laumaccnsi super ripam 

8ornon silu111 i_ n - Le 5 a, l'll 9::J~, diplûme apocryphe 

di> Henri l'Oiseleur pour le « coeoohium quod ipse 

1Gerardusl ex heredilatis suae proprio in pag1' Lomacensi 

in loco qui dicitur Bronium conversus 11uper constru
xeraL 3 • )l - Le 2ï décembre 9lfü, diplôme falsifié 

d'Otton Ill donnant l'église et la cour de )leltet au 

monastère « qui ùicitur Hronium in pago l.omacensi el 
comitatu Namurcensi silum 1• >) - l>iplome interpole 

plus torrecl de la charle de l':!U!l donne L 1ürnt1u., de B111lo11, au lieu 
,le lliu/11 1 il s'agit donc 1ci d'un curé de Uouillon, tlO)ell llu concilr de 
C.ra1:le, Cl non d'11n curé de Bioul, dO)CII du concile de FIOrtlllllC .. Il e:.l 
puss1ble au~,, que pm11111\·emenl Sen 1lle avec llMcmrc!e el Fier ne lit 
pa$ 11:1rlie 1lu dumaine franc d'flas11 re, mais :1111·a t'·tt: anneJté au h1en 
el 11 la p:1ro1!.liC d"llastil:re 11ar le, moines dt• \\'aul~orl, lorsqu'ils eure111 
at·,1u1s Serv1tlc. - Piol (p. l7i) 111lerprè1c noire " abhau:1111 d1c1:1111 
lla&Jer,am " r>ar lla~l1ère-Lal'll11:1. et ajoute peu e:rnc:lemcnl en noie 
• lla:,lit)re forma11 anciennemcnl une ~eule paroisse comprcna111 
" lla~Ji(!re-La,au, sur la rive gauche de la Meuse cl llasl1ère-par-del~, 
M ~ur la me droi1e. C.'esl ce ,1u1 e,11li<1ue comment la parlie de c1:11e 
• 11arois~e hise sur la ri\'I' ~auche devait appartenir au pn9us de Lomme. 
• 1a111lls <111e l"a111rc, :,1Ju{:e Il dro11e. u pp.1r1euail au dO)Cnné de «.raide. • 

t Rerue /1é11tdîeline, t. 1\ ( 11192), p. ltl8, Cfr. 11. 1115. 
~ ibid., JI. 1 U!I. Cfr. p. 101>, 
~ J 1mnle11, l. \ , 11. 4~3. 
◄ ibid., JI. i:i:;. 
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de 992 du m1•mc empf'reur farnrisanL « Broniu111 . .. in 
pago Lomacensi silu111 1. » - Enlln diplôme de llcnri lll. 
du :10 a\'l'il 10~ 1 : « in villa Broniensi el in pago 
Lomacensi el in comila111 Adalberti comilis sit:t ~. » 

2l. - Vers l'an H20, le 11 mai, un nommé llèribert. 
~a femme Gisèle el son fils Bainald concèdent au monas
tère de • ta velot un manse « in comitalu Laumacense in 
loco qui dicilur lïlla, de una parte sancti ll!:!macll et 
alia parle Eilge1•um (Eil~erinil, tercia Berhaida, quarta 
parle strata publica et vie communes. » Ils re,·oivem 
en échange un alleu a Charbraux dans le comté d'h·ois 3 

- Gelle cb:;rle fut rcnouvelee environ r1t1ioze ans après : 
le hi1•11 cédé par lléribert ost tHl sit,,é « in ;}Omilatu 
Laumacense .. . in loco qui dicitur Ville 1• » 

Quelle est celle localité du comté de l,omme appelée 
\,Ile~ C:randgagnage la laisse sans identiflcmion 1 el 
Piot la passe sous silence. De )larne O opine pour \ illt• 
près de i\lézières. Il a voulu sans doute dit·e Deville. 
car il o·y a pas de Ville dans c,,11e région. )Jais l>eville, 
outre qu'il est désigné d:10s les documents anciens sous 

lt>s formes Divilla, Ue11illa, rrssortissait au lliocèse de 
neims èl au paous de Porcien et non a celui de Lomme. 
naos notre fldil1on des Charles de ~tavelol, nous a,ons 
conjecturé 1111e ce pourrait être \ïllers-en-Fagne. autre-

l /brd., p. l ~t]. 

t Reriu bt111td11'/i11r, l. l\. I'• 1 i 1. 
a J. 11,11-1:-. el Hol .. \:'lll, Clwrte, de 81,ir.tlol. 1. 1. p. 1 :111. 
! /t,1d., p. l lk. 
r. Jlt11t'IJ11•t, ,,. ax. 
~ /J11t. ,/,. ,\a,nur, ~d. P.\Ql"01 , 1. Il, p. llOX, 

,, 
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Ibis \'il le-en-FagDe, quoique ne répondant pas exacte
ment aux indications du texte. llenmanL :rnr celle 
qU"'Slion dans notre article i11 li lulé : Quelques problèmes 
tl'ide11ti{iculio1t topo11umif1ue 1, nous avons proposé 
Sen ille qui 1o·uche d'un côlc a l'ancienne ,·01~ romaine, 
la stnila publica, et d'un autre :1 Gerin, dont Ir patron 
esl saint lt~macle. Lf1 l'Llla dt> la charte sera de\'enue 
\erevilla, Serville, pour se distiu:;uer des no111hreuses 

localités du nom de \'ille, comme l'i/ers en Darnau de 
!Ht:i est devenu /frivilers, llthillcr::;, pour sr t.li::;linguer des 
autres Villers (n° -H). 

25. En 92i, le môme Héribert. homme noble, 
obLienL en précaire du duc llislebert, abbé de Sta\'elot, 
de.s biens « in loco nuncL.pante i,mulricum camp11111 
super nuvium lluia in comilatu Lomensi, » en échange 
d'autres biens << in ipso comitatu ... in loco nuncupant" 
Fostias 2• n Lall({ricu.i; campus est Landrichamps, sur 
la Houille, commune du canton de 1~1vct; 11uoique situé 
sur la rive droite de la ' leuse. il est atlrihue au comté 
Ile Lomme, parce qu'il dépen,lail de la paroisse de Chooz, 
située su1· la ri ,•e gauche J . Fostia.s est l•'oisclles, le 

Faustia de 8û8-86H (n" 151. 

26. - L'histoire de la Translation <les reliques de saint 
Eugène au monastère de Brogne, écrite entre !1315 et !1:11 

1 Jtm. Sl>C. (l.•ch. X11m111·, l. ;\-'.\)., 1/Jl. :!111-:t!ltl. 
~ J. llui,.1x el llou~o. c/iartes dt st,,utot, l. 1, p. 1311·1 Ill. 
1 Cfr. !1>11/. - c·csl h lori 11ne P101 ((1. 177) pl:icc Lantlriehamp:. 

dons le tloienné de 1,ra1de ~l ,1u·eo note il a\'ance: « La111lricham11s 
f;11sai1 Jlarlie do la Va111ennc. JI l a uone erreur dans la Msig11a1100 
du pagus. , 
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et publié<· dan" les Analecttl. nolla,uliana, tome m, 
d'après un codex du x" sièclP, a\'ec un supplément dan1-
IP tome Y d'après un manuscrit de 1:;00 du séminaire ~e 

:'\a mur, renferme quelques passages oi1 il est question dt> 
notre P'l{JUS 'fou~ y lisons : « B1·011ium . . in pago 
Lomacensi super ripam Hornon ,super rivum Burnoo, 
cod. Nam.) . . juxla forestem ) Jasliniam 1 >1 « Pervenit 

C1,vi11ium villam in pago Teoracensi (Lomacensi, cod. 

~am ) l'undatam 2 • » - Oe Couvin <' ventum esl ad 

Hoslerum villarn ... in pag-0 Lomacensi 3. )) Étienne, 

én!que de L1ége, « precepit continuo ipsius (~ Eugenii) 
cclc1Jrar1 festivilalem in Lomacensi pago; « ordre noo 1·es

recté par une dame Emma « in sua villa manens nomine 

lail/4 • >> - u Uuadam ternpestate Charolo rege ad Aquis-
grani palaLii properantem, quedam pars sui exercitus per 

Lomaceosern pagum est dispcrsus et ad Bronium usque 
extensus r._ » - Quod:im lempore pertran~iens nobilissimus 

comilum Boso per comitatum l.omacensem cum exercitu 
inagno diffusus est sparsim in eodem pago G_ )> 

Il est il remarquer que Cuvi11ium, C.ouvio, est, d'après 
le manuserit du , siècle, situé en Thiérache, in paao 
1'eorace11si, tandis que d'après le manuscrit de Xamur, 

il se trouve ill paoo Lomacensi, leçon qui parait être 
une correction du copiste. Cou,in dépendait bien du pagus 
de Lomme, mais il était situé dans la région forestière 

1 Âtral~cl/1 llo/lt1J1Jiatta, 1. Ill, pp. 30.S 1 
2 P. 33. 
~ P :m. 
4 P. 41. . 
b P. 4~. 
' P. 13. 
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appelée Thiérache, T/11,01•a.ycilL, pay11s Theoracmsis, qui 

n'était p:b une division ci,·il" et qui cou ,Tail une partie 
du Porcien, du Laonnais t!L du ll_ainaul el une baude du 

vagus Lomactnsi.s. Des tlocuments postérieul's y placent 
aussi Gonrieux, Oignies et Mesnil- 'aiot;Martin. 

Uoslel'lmi qui ligure dans Ir. lexie n'est pas Houillon 

1Anne\'Oye) comme le pensent les (icliteurs des ,l11alecta, 
1•ucore moins le Houx, identillcaliou proposée 1>ar les 

.ltrmumenta 1, mais incontest.ablement lloly, au ca,non 
de Philippe,ille, qui est hien sur le trajet de Couvin a 
saint-Gérard et qui reparart en 1064 sous la forme romane 
noslier t. Laiva est Les,·e près de Saint-Gérard tVoyez 

n• 291. La Translatio füit aussi mention de six localités 

l')lli se trouvent dans les limites du pagus de Lomme : 
,lfoglonia, .\lalonnc, Berme1·iacas, Biesmerée, enue1ito11, 

Ermeton-sur-Bie1·1, M e1ti11g, 111'ttet, et 8 ,u:el'ias, Bossières 

sous Sainl-Gén11·d. 

La 71-anslatilJ, ayant seulement paru en 1881. n'a pu 
être utilisée par Piot. 

'21. - I.e '2 Juin 94ü, Hoberl, comte de :'iamu1·, ,·oulanl, 
, dil-il, favoriser ,, monasteriu111 in comilatu meo Walcio-

1< tlorum nomine <licatum in honore . . ma tris Domini in 

<< pago Lomacinse », lut donne 1< quamdam villam ,l1elir.i 
11 nomine ah ipso coenobio fere duohus millibus distantem 
11 in eode111 pago Lomacinse situm ~. » 

Jl"alcioclor1t111 esl Waulsorl, sur la 1fre droite de la 

l JW /1, SS, t. XV' 11. n:;o. 
! Il. BtHLl!;Hb, Do,·u,:ients i11t1{1ts, 1. 1, I'· li. 
3 'IIRAEl'S el l•'Ol'Plif\S, Op. dtpl., t. 111, p. ~H3. 
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)Jcu--e; Melin cou-,er\·e son nom : c'est une dépendance 

de la commune d'Onhaye. au nord qe Waulsort. C'est â 
tort que l'iot alTirme qu'il füut probablement lire 1Veli11 
ou Hïllin, aujourd'hui Wellen sic\. 

Waulsort est encore attribué au m,•me district dans 

un diplôme du 'IO décembre 968, par lequel l'empereur 

Ottun l" donne i1 la cathédrali> de )letz « locum queindam 

in loco Lcimacensi. nomine Walciodoru m 1 . » 

:!8. - Le lï mai 101~, l'empereur llenri rI prend sous 

sa protection l'a!Jha~e que Gérard, é\'èque de r.amb1·ai. 
l'l ses frères Godefl'oid el Arnoul « in pago Lo111acensi 

sitam ... Flori11is construxerunl 1• 11 - En 1018, le mémt:i 
empereur, r•ar deux diplômc:i rédigé:; presque daos des 

termes identiques. conllrme les posse<;sions de l'abbaye 
que l'é\·1•que Gérard el ses f1•ères (1 in p:1go et in comilatu 

Lommensi. cujus nunc comes adP.sl Hadbodus .. . Florinis 

construxere 3 • ,1 - Ces trois diplômes, quoiQue reposant 
sur un fonds authentique, ne sont pas aulhentiqncs dans 

leur forme actuelle. 

~Hl. - Le: ~ 3\'l'il 1021, une dame nommée Alpaïde 

donne aÎ> monastère ùe ~aiol-Pierre :'1 Gand « heredllatem· 
sui juris in villa l.abia sitam, in pago LomogauginsC' '· » 

- Le 21 septemùre 1026, l'abhé \\ idrard de Saint-Pierre 
de Gand cède à Lambert << l'illam Labia dictam sitam io 

1 MIIIAEl'.S el FOPPESS, Op. d1J,I., l. 1, 11, 34:J. 
2 lllmlMIRC, l>ocumentt 111tdtl~, 1, 1, p. 5. 
3 /1,ili., pp. 8, u. 
◄ \ A:'i LOI-EUE!\, Charte.t ,., dtit11m,nts de /'al,bay4 d, S11i>1 t-1'1,m·e (U 

Gtt,.d, . 1 fi. i i ; \" oc Pl'TTB, i,nnnle., al,611t1ae sancti Pet,·, Blandi· 
nit11sfs, p. 1 Hl. 

I 

.. 
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pago Lomogogense, seu Brachbatcnse quidquhJ visus esL 
habere in villa Wandehncorl 1 ,, ou << ,·illam Labia dicLam 

sitam in pago Lomogauginse, el Wandelincurl in pago 

Brabatinse 2 • 11 

Labia, que Piot n'a pu identilier, désigne Les,e. canton 

de Fosses, qui revèt la l'orme Layba en I ON7 i. indépendam

mcnL de la forme Lailla, déjà usitée au \' siècle (n• ~Ci). 

:10. - L'empereur Loni·ad li, en 11133, contirme la 

fondation de l'abhaye de Sainl-Andrr it Càleau-Cambrésis. 
li rappelle que G,•rard, é,êque de Cambra,, son ronda

teur, lui a donné entre autres biens << ecclesiam de 

Ji'lorinis pro quibusclam partibus. quas in concambium 
reddid1t ei apud Corbreium in comilatu Lommensi et 

apud Villare in Darnoensi ~. » - Un diplôme du rnême 

souverain cl daté de la méme année, en faveur de l'abbaye 

de Florennes, mentionne cet échange en ces termes : 
<< Col'breium in pago Lommi>nsi et Yi\are in Oarnoensi 
coucambiavit ecclesia Florinensis cum ecclesia Cameracensi 

pro duahus wartibus'!/ .... • » 

Quel est ce lieu appelé C01·breiumr De '.\Iarne II y voil 

Corbion, au canton de Ciney, identification inadmissible, 

car Corbion appartenait au 71agus de Condroz. Piot l'omet 

dans son tableau des localités allribuées au pagus de 

l \ A 'I LOt.EIIP.N, p. 7'. 
:.1 \ 'AN Dt PUTTE, p. 120. Voyei ROI.AND, .Vot,ce sur le village de J;e11Je, 

dau~ Jnnale.~ de la Sor. arch. Namur, l. XVIII, p. 3.'\, n. ~-
3 IJBIII.IÈI\E, l)oc. '"·· l. 1, p. 10. 
4 Min,sus el FOJJPE.'1:1, Op. d1pl., l. ,, p. 56. 

llElll,IÈIIE, Doc. it1td., l. 1, JI, 13. 
"lhsf. d.: w,mur, éd. l'.\QliUT, 1, li, p. HO'-



Lomme. Les biens de l'abba)e à Corbrl'iwn consistaient 
en di'i. manses, comme l'allestent des actes de 1180 Pt 
1188 : « rn Corbreio mansoc; decem 1• >1 Puis \'innnent dans 

l'P1111rnération : Holy (Roliersi, l ngreme1. (Jng1·emeia.ç_l, 
lkmptione (llemelinas Pl autres endroits de la ntl'me 
n;;,rion. .\ près 1 188, l'" nom Il is1>aralt des proprietés de 
l'abbaye. ~ous ne Lt·ouvons aucune localité cle n-:ntre.

sambrc-el-ltensc dont la dénomination actuelle pui~se 
phonéli(Juement s'adaptor a Co,·hreium; il s'agiL probahle-

111e11t d'unr. localité disparue 011 11ui a perdu son a1Jcie1111c 
di-nomination, 011 serait-ce pcut-1\t 1·e r.orroy, hameau 1h.1 
\letlel prbs des limites de l~lorennes, r1ui de Corb1·1:i11111 
aurait passé à Go/,-eium, form,1 issue rég11liè1·e111PnL de 

Colrido (== (',0J'!Jlel um)! 

31. - LP :10 aHil llllil, l'empcl'eur llcnri Ill accorcf,, 

.iux religieux de 'mnl Gérard des droits de tonlil'11 ,•t 
autres l' in villa /Jro11iensi cl in p;igo Lomacensi et iu 

-t·omitatu .\ù;1lbe1·1i comitis siln ~. » 

3~. - F.n l010, Héluide cle Ruthibimonle donne an 
monastère de Brogne cc qu'elle possPclc « in pago 
Lomacensi, id csl uwdietatem de rraslin et medirLa:P111 
de Soz.oie ' . 

Tl'aslin désigne \\ cillen (Wellin sou~ la plume de Piot • 

au canton de rnnanl. ou l'abbaye de Brogne consel'\ a 
j11squ':1 la Lio des biens et une cour foncière; il est pr•11 

1 llliltl,l~llt:, (IJ> :H, :!Il. 
~ R,sl)lle l,1mldtcl1tU!, ' · 1\ tl811:!J, 11, lïl. 

At1m1lu, l \ • 1•· 4~8. 

3 
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distant de Sor:oit ou Sosoye, :iu canton de Fosses, oublie 
dans la liste de Piot. 

33. - Dans le J'ila Gel'al'fli, c•cril dans la seconde 

moitié du x1• siècle, il esL rapporté que saiol Gérard 
u apud Stablecellas Lomacensis territorii \'IC11m exliLiL 

oriundus .... 11 Prospero cursu perveniL ad municipium 

i11 loco Lornacensi silum quod appellatur Cuvi11ium .. .. 
Esl vicus in pago Lomacensi cujus vocalmlum Bronii 1 . >> 

Stablecella,ç se reconnait dans t~rsoul, dépe1vlanrP de 
Stave 9. l i manque dans IR liste de Piot. 

34. - Dans les Miracula S. Benedicli, ecrits ,·,.rs 11117, 
nous lisons : « Est quoddam praediolum in Leomansi pago 
quod vocatur Alsonia Patri Beneoicto a Leotberto viro 

probo olim attribuLum 8• >) 

Il s'agit d'Ossogne, près de Matagne-la-Petite, petit 
domaine qui M donné à l'abbaye de Fleury-sur-Loire, au 

diocèse d'Orléans, et que celle-ci réunit plus tard à i;on 
prieuré d'Arnicourl près Rethel en France 1• Inconnu 
~ Piot. 

:fü. - Nous lisons da1:s la \'ie de saint Forannan, 
écrite ,·ers 11 ,W : « Fuît 1gitu1· in tlago Loniaco (lisez : 

l.omaco) i11 villa quae Cal/Jus mons nuocupatur ... quidam 
buhulcus Warnerus nomine :.. ii 

Catvus mous désigne Chaumout, dépendance de Florennes. 

1 .1/r, Il,' SS, l. \ \ , 11p. 650, lltil, 60!,. 
2 crr. l\ou,u, 1'oponvm1e 11a,nt.ro1se1 p. :;~:i 
3 Actti SS. Martli. l. Ill, 11, 331l. 
' crr. Rou,o, Ouo. citt, plJ. 1:ltl, <1!1?-493. 
b _4ct11 SS. ,lprtlis, 1. Ill , col. 8:!0. 
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:16. - .\nselmc, continuateur de Sigebert de Gembloux. 
rapporte ce qui suit sous la date de l 127 : << ln pago 

Lornacensi villa Gel'pinas p:wpercula mulier m l'estiva 
nocte sancti Michaelis orde11m moluit, unde ilico panem 
raciens azimum coxit. Quem dum l'rangerct ad edeotlum, 
s:mguine111 el aquam elicuit 1 • ,, 

li est facile de reconnaitre ici Ge1·pinnes, au canton 

de Ch:'tlPleL. 

:H. - Les Annale$ Fossenses relatent, a la date de 

1 J ;;8 : c< Tempestate oborta, Lanta grandinis coadunatiu 
facta est, ut in pago Lomcnse juxta villam que Ne{la 
dicitm· decem pedum longitudiae cecidisse inveniretur z_ » 

Il s'agit, croyons-nous, de Laneffe, canton de Walcourt 3• 

Ce pagus ne constituait pas une circonscription civile 

011 admimstr:uive. mais sPrvait a dénommer une .région 
caractérisée par IP voisinag,3 de la Samhre et dépi>ntlante 

du pauus de Lomme. Voilâ pourquoi les localttés de celle 
région sont dites situées « in pago Lomacensi seu Sam
briensi. » Voilà pour<1uoi encore certains endroits, commo 
Castillon et )larchicnnes, sont aLL1·il>ués indilîéremmenl 

au pagus Lomace11sis ou au paous Samb1'iensis, el que 
Jamioulx, qui n'était qu'une dépendance de Nalinnes, est 

placé dans le pagus lie la ambre, alors que alinnes 

ligure au pagus de Lomme. Il ne faut donc pas \'Ouloir 

1 JfOIJ SS, l . \ l. 11· :181. 
2 JIGJJ, SS, l. 1\', fl. 31. 
3 r.rr. Topon1111w: 1111m11ro1u, ,,. ;{ lfl. 
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assigner ao payus Samb1•ie11sis des limites précises et 

croire à une erreur de la part d' llariulf (lui inscrit 

llam:inne dans ce paous (06 l.0). 

~8. - La première version du 1->olyptique de Lobbes 

de RGS-809 énum~re parmi les possessions de l'ahhaye 

siluêes « in pago sambriensi se11 Lommacensi 1 » : 

« l<'onlanas, Badiniae}lS, Tiouiliacas, 'lrata , .\lesl:1. 

)> Claro monte, Ham, Rohencias, • l:iris, Berceias, Ur, 

» )fonte, Landil~ias, )lontiniacum, Marlianas, cella m Aina 

" cnm apendicihus suis. » 

La seconde version fournil uuo liste plus étendue. dans 

un autre ordre et .irec une orthographe Jllus moderne : 

,, l{adionacis r.11m appendit,is t•jus, Bevena, Berceis, 

n Uercis, Rn.uceis. fonLan1c., :--Iaris, Htmlas, /Jerpiou, 
» /Jctrbmzon, Castil/011 2, llerti11e.~, Clarus rnons, Bover
' 11ifls. Ti11(1ies, Offl'iyies, 8trata, Viscurz, l'opig11ies, 
" <;o,.ezi11, 1lso11i/l, \lesta. Batlmiacu.1, T11wllies,· 11ouz.Pis, 
>) Dot-eis, l/a,·bais. Ham, Hohignies, Jambimiel, Hur, 
,, i\l onz, ,1onliniac11s, )1arcianis, ilem llm·ciaui.r;. 

Dans celle ù~rnière liste ne figure pas <:etlti tle Alrla 
cum appmtlicibus suis, qu'elle reportP 1111 t,·•te du Polyptique 

sans désignation du pagus; elle omet ici l.,antlileias, mais 

place /.,amleillies ùans le pa{{US llaiontmsis, a tort, car 

r,aodelies était une paroisse liégeoise du doyenné de 1'huin. 

elle inscri t a\'ec raison dans le pagus de la Sambre le 

Yillage de Castillon, 1Iue la première \'ersion place dans 

le pagus Lomacensis. 

1 Aussi r.om11111cen11 et Lomm11en,i dan~ la 1ranscrip11on de riot. 
2 Caslillion, \'o::-. 
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Heprenons les localités de la première \'ersion. 

Fonla11as Fontnnis , l'ontaine-Yalmool 1 ,c. de )lerli~s-le

Cltàteau). Fontaine-l'E\'èque 3\'ec Lernes (lenia, Fo11ta>1is) 
est par fc Pol}ptiquc aurihué au pa{JUS de Hainaut. 

Uatlinü,rns ,nadionacis cum appendiliis ejus). Hagnies 

(C. de Thuin,. 

Timu/iacas (l'uwllies), Thuillies (c. \le TJ1uin). 

StMla, 'tree (c. de Thuin . 

'1/esla, nom intrrprété dans une liste ancienne des 

paroissr.s du doyenne de ,\ alcourL {ou de Thuin) <Jui 

de,·airnL a l'église de Lohhes les redevances appelées 

lluncroix, oû on hl : (( Alesta quod es~ nonum 8lcph:mi » 

c'est-ü-dire Donstienne (c. de Thuiol. A lesta a donc pt1·d11 
son uom primilif pour adopter celui de son patron, 
sainL Etienne, donmus 'itephanus, d'où la forme romane 

Do11ste11e11e du x11' siècle, abusivement latinisée ici en 

Do11um ,';tevhani. Sous la plume· de Piot, c'est Alosta ou 

Domus Stephani. 
Claro monte (Clarus mons), Clermont (c. do Walcourt). 

//am, Ham-sur-HeUl'e 1c. de Thuin). 
Roheueias (Hohi~oies), Hognée c. cle Walcourl . 

Cella in Alna, lé inonaslère 011 prieuré d'Alno, sous 

la commuue de Gozée. 
Slaris, Leers-Fosteau o. de )Jerbes-le-Cllàfeau), Lm·i 

tians la liste dtis paroisses tenues aux Bancroix 2 • 

Il y a ici prosthèse de S comme Jans Slenio11, pour 

1 1:1 tton ,,.o,11ame-\\'11lmooL, orlhographe de Piot. 
z \ o~. r.oMe~. t. 1. 11 . ~l!l. 



• 

38 -

Lenion, Leignon, en 86~ l, el daus Slies pour Lies, 
Lize, dépendance de l\larchin, en 96J 2 • Vos a cru 
reconnaître Slm·is dans Sallalar sous Fontaine-Valmont, 
identillcalion reprise par A. K ., Duvivler (dubitativemenll, 
Lejeune et Piot. qui le pl.ice d·ms le canton de :i1arche-le
Chàleau. 

Berceias \Bercc1s), Biercée (c. de Thuin1 et non 
lleri.ée (A. " .. 

Ur (llur), lieu difficile à 1<le11lifier. Vos, inter\'ertissanl 
l'ordre de la liste, rattache /fo r ü 11am pour en !aire 
fülm-sur-Heurc; ainsi aussi A. K., Duvivier et Lejeune 
qui ::-uppléent 11am (s11per) flur, el Piot qui écrit : 
Ham-He11r in pago lommw.:ensi seu Sambr11e11si (!}. Il 
est évident qu'il s'agit ki , non du cours d'eau appel!! 
l r en 9,:i 3, aujourd'hui l'Eau )'Heure, mais d'une localité 
éleH!e sur ses bords. Nous a,ions précédemment jeté 
les yeux sur 1:leure, village détruit par la peste rnrs l 6:l6, 
eucore mentionné en IG24 1 ; m:iis comme il était situé 
près de Fraire, loin du ruisseau d'Jleure, el en dehors 
de la région du pagus Sambriensis, nous devons proba
blement abandonner celle idenlilication. 

Monte (Mooz), ,1ont-sur-Marchiennes (c. de Cbarleroil. 
ldentillcalious erronées : Mont-Saint-)larlin (Vos), Kasli
monl (A. K.). 

' J. IIAl.t,,tl'i et ROt,ANII, Ollortrs de /'11bûfl1/f de Star,elol-Malmedv. 
1. 1, p. X3, cl111I0111e original. 

2 ER.SST, lliMoll'e du Lw1l,our!J, l. VI, fi. 95. Cfr. SCIIOOLllEESTF.11~, 

La Sdgneurie tk Mal'Clu't1, clans le Jlulletin de l'lmtitut orcMologrque 
lilgaois, 1. \1, p. :?811. 

a M11u u ;s e1 PoP111111:;, Opera tliplomotica, 1. Ill, p. 200. 
' 1'opo,i. tinm., 1. l, JI :!00. 
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Landileias, Landelies (c. de Fontaine-l'É,•êque). Cette 
localilé rele"ait de la principauté de Liége et n'a jamais 
appartenu au comlé de Hainaut. C'esl abusivement, croyons-
11ous, que la seconde version la transporte dans le pagus 
llaio11ensi1;. :--1 l'on jelle un coup d"t.eil sur la liste des 
localités du paous de llaioaul, dressée par Piot (pp. 192-199), 
on constate ,1ue toutes ressortissaieol à l'évêché de 
Cambrai, à l'exct•ption de deux qui ressorlissaient à 
l'o.vèché de Liège, savoir Landelies cl Trazegnies. Landelies. 
comme nous "enons de \'Oir, est attribué au vagus de 
Lomme par la première versLOn du Polyptique. Quant à 
'I razegnies, il est :lltrlbué au pagus /Jai11oensis, aussi 
bien pa1· la première ('frasiuiaca.s), que par la seconde 
(Tmsniacus); cependant nous verrons que Trazegnies • ('J'rasi11eia) ligure en 980 parmi les églises du narnau, 
subdivision du pagus de Lomme, et que c'était une paroisse 
do do~ euné de Fleurus (n• 4GJ; en outre, Tr-.izegnies fut 
one terre franche ùu duché de Brabant, sans qu'il y ait 
preuve que Cl."' village dépendit du comté de llainaut a 
une époque quelconque. r.e ne serait donc pas à Lort 
que Yanderkiodere I place Trazegnies dans le pagus 
lomme11sis. L'erreur du Polyptique s'explique : Trazegnies 
était un ,illage rrontière. Leernes était également un viUage 
fronlière, mai,s appartenant au pll{JllS de llaiuaut; Sigebert 
de Gembloux en parle comme étant « in conlinio Sambrensis 
pagi ~. n 

1 

.llonliniacum {illoutiniacus), Monligoies-le-Tilleul (c. de 
Fontaine-l'Ëvèque), d'après Vos, .\ . K., Piot el Warichez; 

1 Cltr<miqlle <k G1alelm·t cle ilfQ'11S, p. 73, n. ,J. 
s r;eslu ttblJatam <JemlJ/ncenstum, ap. JWH, SS, 1. VIII, 11. 530. 
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l>uvi \'ier propose duhitaLi "emeut Mon ligny-Saint-C111•istophe 

,c. de Merhes-le-Chàteau). La seconde ,·ersion du Polyptique 

inscrit un autre Montiniacus à la suite de K.anwil 
1Charleroi } dans le vaaus de Uarnau : ce ne peul être 

que Montignies-sur-Sambre ,c_ de Charleroi). L 'acte dt> U80 
(n° 4<i), dans l'éuumèraliou ctrs églises du Darnau, 

ùesigne : Mo11li11iacus, item il1011Li11iacus ; c.l:rns la liste 
dt::s paroisses du doyenm1 de Flem·us tenues aux Bancroix 

figurent également : Monti11tacus, item Monlil1iacus; i:e 
dernier est rendu par Montiniculu.~ dans une autre version. 

Màl'lia11as (l\larcianis), )tc1rcltienne-au-Pont (c. Fontaine

l'E\'êque). L'endroit figure en 84.0 dans le pagus /.,amen.sis 
(11° 10). 

Lu seconde ,·erfion dr Polyptique ajoute les noms 

sui,•:mts : 

Bevena, Biesme-sous-Thuin (c. dr. Thum). PioL conlbnd 

ce Biesme avec Biesme-1:i-Colonaisc rc. de Fosi;es). 

Liercis serait Leers, ù'anrès Yos, \ . 1-.., Duyi\·ier, 

Lejeune et J>iol. :\ous avons reconnu Le1•rs tians Slaris, 
la1•i. Hans une charte ,!,: Lobbes de 1050, il c·sl 
queslion de Liereis sous JI paroisse tle Ragnies; c·est 

Urée en l 30!i 1• Utn·ci,,; pc,urrail ètre une transcription 

fautive pour Lie1·cis, l.irée, dt:pcndance de nagnies. 

Rauceis ,w peut donner llainwez sous Strée 1Yos, 

A. K. , Duvivier, Lejeune). Piot écrit Ra11cei.Y, 11u'îl 
interprète par Hanlies (sic) ou l~auwet ,sic) sous ~lr ée. 

Celte lecture Tl.a11t"eis est possiùle et pounait se reco11-
11ailre dans !lance (C. cle Beaumont,, Ra11cia au x1 1

• siècle !!, 

1 \\ ARICllill', L'nbbage cf, L(J/Jbes, 11. 18:l. 
2 r,ta S. Hiltruclia, a1>. ,·LI. SS. SCfll. 1. \'JI,,,. ,109. 



- lJ -

si l'euôroil n'était placè 1111 peu "Il dehors du périmètl'l' 
du Jlll(JUS de la :-:-a111ln·t•. 

llantas, liantes c. de :\l erbes-le-Cbâteau). 
llel'p1011, Frpion (c. de Beaumont). 

Barh,mwn (Barba11zon d:rns Piot), Barbençon (c. de 
Beaumont\. 

Caslillo1i, Caslilloo 'c. de Walcc,urt. l.a première 

,·ersion l'inscrit au paous Lomensis. 
il/t'rti11es, ~tertenne, dér1endance de Castillon. ;1vf'c 

1'11arl!lte dépendante de cette paroisse. 
B011en1i111;, cilé, ninsi que les dcm: suh·anlt•s, 11nmë• 

1li.1lPment après (;[ams mons, Clermont. (:'est llu\'ernia. 
dépPnûance de Clt•rmo111, dans ks docun11~nts : Be1,e1·-
11el/1w1 1 ra. He11er11ial· 11 IS!lJ, JJ,,vrenial l':!3!11. 

I'h1gies. lt.'1gnies, dépendaoc1· rit' Clcrmout. dans lt•s 
ilucu111Pnls : Thiegnù•s 11195, 1 H)ü. l l Hï. l ~ 18, 1 ~ Hl , 

Tieg11ies. (1'10?.i, l':!Oû. Tliiy11ies (12~8) 

Off,·igzt's, ai lieurs 0/f1'ig111es 1195) t!L Off1·egmf'& 111 !li.i. 
l 19ï, etc 1, 1111m perdu d'uuc anl'i1•nn1: dépendancl! dt• 
Cler111onL si1ut11, rlans l1• ,·oisi11ng1• dt' Teignies. En I H1:;, 
l'abbaye dt: Lohlws céda à celle d'Alne ses poss1>ssions 
de Thiegnit•s et d'Otl'regnies moyennanL un cen~ annuel 
ile douze sols. monnaie de Namur 2• 

Tï.sc111·:.:, inscrit après Çfrata, Viscourl, autre dépen
dance de Cler111ont. ow1s anciennement dépendance dl:' 
"lrée : en 1131, le papi' Eugène Ill conlil'ma a l'abhayi> 
de Loht,cs ,< villa111 cle ::--tratis cum allan Pt rnJwllam 
de Yiscort. ,, , \'os, 1, 1,5•0 

1 1:ar111I. tl'Aln!!, ufi• 11111, 11tl, 11~. 1:W-1.:l\l. 
Z lbul. 11• 1:!~. 
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Popignies, t< à p1·oximilé du territoire de nagnies et 

1> de Donsliennes. En 1212, le Cartulairc de Lobbes lol. 
» 120•n) mentionne un alleu de Popignies. donné ù 
11 l'abbaye par Élisabeth de )terlJes. D'après )1. G. Decamps, 

>> celle ferme existait encore au , , 11• siècle. Elle n't:st 
,, plus rappelée aujourd'hui que par le liau dit !'Arbre 

» tle Popi.gnies. 11 1WARtu1Ez.) 
&,·ezin, ailleurs Solezines (1179) Solezin (1 ur; 1 

Seulezin (1~5i.Î) 2, ~olezines sous Fontaine-\almonL, 

lerritoit'e ou s'éleva la ferme lie La LogP, encore 

existante. (WAntcu~:z}. 
Alsonia, Ossogne, dépendance de Thuillies, autrelù1s 

01tapelle dépendante de la paroisse de Donstiennes. 

Battiniacus, Battignies dépendance ancienne de Thuil

lies 3, • située entre Ossogne et Donstiennes (W ,111c11.:zl. 
Vos l'interprète par BaLLignies (c. de Binche), mais comme 
l'observe Ouvivier, celle localité est dans le pagus· d~ 

Rairiaut; pour .-\. K. c'est Bouzign1es; Piol porte Batti
uiacus dcu, fois sur son tableau, une fois sans identi

lication, l'autre fois avec l'interpl'étalion Bertegnon sous 
)lomignies. (!) 

Jlou:.-eis, llouzée, dépendance de Thuillies. 

Goz.eis, Gozée (c. de Thuin1. 

.llarbais, )Jarbaix-la-Tour, (c. de Thuin!. 

Jambimiel, lisez Jambinuel 1, Jamioulx (c. de Thuin), 
autrefois chapelle dépendante de la paroisse de Nalinnes 

t lbill. n•• 1!111, lllO. 
2 IIJid. n• 06!!. 
1 Cfr. IH,111,1!!Rll, lu ancie11ne1 arc.Huet 1/.r l'allbaye tk L1Jbbe&, pp. Il, 

'!!ï, BCRH, 5• série. t. \, 
• l\01.A110, 1'1Jp01tymte nim111roite, 1. 1, p . .tOi. 

, 
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Item Ma,.cia.ui&, inscrit après Ma,•cianis, qui, a,·011s
nous tlil. désigne Marchiennes-au-Pont, doit se traduire 
par :uaruinelle, comme le prouve M. Warichez. et non 
pas )foot-sur-Marchienne lYns, A. h., l.rjeune). Piot l'a 
bien interpreté par Marcinellu, idenlilicalion proposée par 
Duvivier. Voir aussi plus loin (n• 46). 

En dehors du Polyplique de Lobbes, les mentions du 
pagus Samb1w11sis sont rares. 

39. - Dans le \'ita .s. La11deli11i, \I" siècle, nous 
lisons : « Coostruxit etiam aliud monasterium in pa~o 
» Sambrco nomine Alueo 1• » Aine est, nous l'arnns vu, 
attribué également au même vao11s par le Pol) ptique 
de Lobbes. 

i-0. - llariulf dans ses Acta s. Arnulfi-, xr• sièch\ "' 
rapporte que Godefroid de Florennes s'était emparé d'un 
« proedium grande ,·ocabulo Ha11ce1iias in pago Sambrico 

situm :1. » Il s'agit d'llnnzinne (c. de Walcourt), ancienne 
paroisse du doy,eoné de Florenn~s. de laquelle dépendaient 
Hanzinelle el Thy-le-Baudouin. ·ans doute, Haiizinnes esL 

un peu en dehors des limites du vagus de la Sambre, 
telles que nous pouYoos les Lracer d'après les données 
du Polyptique; mais ce 71agus étanL une désignation 
r~ion.1le d'une partie du pagus Lomensis, il ne faut 
pas lui chercher des limites bien lixes; en outre, 
Hariult~ un écrivain étrauger, ne pouvait guère mieux 
déterminer la situation géographique d'llanzinnes qu'en 

1 J .-tSS, jumi, 1. Il, Il 1001:i. 
2 .van, ss. L \\', p. 11x1. 
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plaçanl ce domaine dans la région de 1:. ~amlJre. '.'\ous 
avons un exemple analogue dans un diplôme de l'hilippe, 
roi de France, de l llli 1 ; il rapporte que IC' roi Hobc·rt 
donna au comte ltegnier J\' de l:Jainaut, lors de son 
mariage avec sa swur (llad,•" ide, vers H96 , quPlques 
villages de l'abbay<' de Saint-Germain situés .mr la Me,a:e, 
savoir Couvin, f r,1snes, Nismes, Eve et Ben-Ahin 1 • 

. u. - En 1 1 Ti, il ) eut un accord eolr~ les abba) es 
,!'Aine et de Lobbes au sujèt du pacage uans le paaus 
8am/Jric11s 2 ; mais ce Lerme ne s'appli()uail qu'â la 
région de la !'-ambre voisine des deux monastères 011 

du château de Thuin, comme le (< territorium de 
Sambl'iu (~a111b1·h1?) ,, d'une charte dP 1158 3, et plus 
tard le 8ambl'ien, employé par le chroniqueur Jean d~ 
::.ta,·eloL sous la date de 1131 1• 

~ 3. - Le 1111;.çu~ D1u•nue 1u. 1 ... 

Ce pagus est, dans les documents du 1~• au \116 sit"cle, 
désigné sous les variantes l)aniau et Dal'luau, pagus 

1 " Quuslla111 ,11las sancl1 \ i1JC'e11111 N ~ancti 1:er111.1ni s1111er 
\losam pos1tas, ,i1lcllce1 <.u,11111111, l· r:,iunum. 'iimam, F\'om, 
Bens. » Puou, Jf(c11ril d,i nctr~ de J>/11Jl71pe )'r, ro, de /.'rance, 
1i1011;, t•· io, 1laprès l'oniirnal. 011 /;'rm,1 l'~I écrtL an•c E 1·éd1II{>, 

équ1vala11l ~ 1. Les autres étlHCUl'l> ont lu J,,',,n,,,, nulamnurnl 
n. 1'01·1• \1101:\, 1/erueil ri,, rllnrtr& de l'nl>bng, tü Sn1t1l•G~r11irr1t1-
des•J>rt.•. l. J, t•· 101i: l 1111111', ,llo11u1111J11t& hutoriqU<!I, p. 10:,, 
lequel a ue 111u~ lu Xi11111ud - ler11 e,l bien t· ,·e soui,; E,eleuc 
où l'~ghsc e,t Milrét! ;i S:tllll l,1Jr111a111. l'OllllllC :1u&si à Hcn-,\11111. 

w Uom Ill 111.11;,11;, lu 1111c1n111n nrrk1rn di, l'nhbnye cie f.olilH:s, 11 9. 
1 OL111.1.rns, Cul'l11/n1re d'Al11e, p. ':!:lO • 
• I'. ;1:,:s. 



011 co111itnl11s nar11oe11si.\·, nanwensis, 1Jar11ie11sis, 
Dan1ego111e. Des copistes ont parfois écrit {)a,•miensùt, 
l>am1ell!iÎs, flOUJ' Damuensis, Da1·11itmsi.s. 

« L'él)tnologie de cc pagus, écrit Piot (p. 1H2), a 
,, été cherchée dan:; les noms de deux rivières q11i 

>> arrosent .son Lerriloire, savoir l'Orneau et l'Ornn. 
» ~lalgré les obJections soulc\'ées conrl'e celle él~mo

>> logil' 1, Plie nous semble parl:litemenl justifiée. J.a 
,, lelln· I> placre a,·anl les syllabes Aniau PSl le 
>l résultat de la contraction ùe la particule de, comme 
.,, il esl tacill' de s'en com-aincrc par l'orthographe du 
» villag~ d'Angro, tflli est écrit tantôt Anl,'l'O, tantôt 
,, Dangro. Ce genrP de <'ontracliQn er,L, du reste, très 
,, l'réquenl. » 

~fous devons rejeter celte opinion, d'abord parce que 
l'Orne el l'Orneau se nommaient anciennement Ohia l'l 

0111011 ', ensuite parce qu'il est dilllcile de justifier la 
proslh~se rh• l> au 1\' sibclt·; Piol, invoque. il est 
H:ti, l'orthograph~ du ,illage d'Angro, écrit aussi 
Uauaro : il li sans doute ,,oulu dirP Angre (c. de Dou1·, 

flainaul), qui est mentionné dans les documents du x1· 
l'l du \Il' sit:cle invariablement sous les for1nt•s Ang1•a, 
A11g1·e. sauf dans une l>ulle du pape Eugène III di• 
11 i8 où se lit : 1• allare de Dan{J,·e s. » C'est un ca~ 
isolé, dû à uue plume etrangère, expo.ée it ne pas 
saisir l'orllÎographe d'un nom ùe lieu. l,'on ne peul 
citer un autre cas analogue et c'est gratuitement que 

l ,:rr. GII ,,~1/G.H,\ 11,t: • .IU111oirt, Jl. 111. 
2 Gfr. Topo11y1t11e 11nmurnIu, r•P· 1 :2i-l ~ 1. 
:! 01'\'I\ li.li, finrnnlll m1c1r11, (1. :,H,'j, 
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Piot atnrrne que ce genre de contraction est très 
rréquent. 

Oisons plutôt r1ue l'étymologie de Darnau reste pro

blématique. 

42. - ~ous avons vu (n• 13) que, le 9 novembre 856, 
le roi Lothaire Il donna à Aosfriû. comte du palais, les 

biens que celui-ci leoail en hênèlice, notamment « in 
pago l,aumens, in villa Sodeia super tlU\ ium Gelclione. >► 

Le 5 octohre Sfia, le comte Ansfrid légua /t l'abbaye de 

Lorsch dans le Rlieingau ce qu'il possédait << rn pag(1 

Daroau in marca vPI villa So(loia, quae sita est stq,er 
tluvium Geldiun in comiLatu Giselberti 1 • 11 En 9B4, 

F.l'luin, abbè de r.emblou,, céda à Goderan, avoué de 

l'abbaye, (< villam Soteiam nuncupalam in comitatu 

.Darnuensi 2 • " 

Soye c. de iXamur est situé sur la rive gauche de la 

8amb1·e, à l'embouchure du ruisseau de Jodion, dit :\l ignaL; 

ancienne paroisse liégoise du doyenné de Fleurus. 

43. - Le Polyptique de Lobbes de SGS-869, première 

version. énumère les possessions sui\'antes de l'abbaye 
(( in pago Darnoensi » : 

« Gimiacum, Fledercio1um, Baslin, l\uos, Gislerum. ,. 

Latium, Bosonis vallis. » 

La seconde version esL 11lus complète eL ~uil un ordre 

dil1ërent. hile place (t id pago Oarnuensi n 

l< Gimiacus, /lunia castellmn, Huez, Gohai·1111mt, 

1 Mrn.u:ts el FOl'Pt.:'1S, Op. d1pl., l. ' · p. lil8 
2 RoLA~II, u~c,uil tùs cllnrl.<J3 tk f'a/,1,aye de Gembloux (sous 

presse), 1>. 10. 
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1/udelfo sart, Gillier, lJant remi, Kamoit, Jlonliniacu,s, 
fledelciolurn, Lacium, Baisinum, Dossoni vallis 1• f) 

Rele,·ons d'abord les localités de la première version. 

Gimiacum Gimiacus}, Jumel (c. de nosselies). 

Fledel'ciofwn (Fledelciolum), FleurJpux, sous Fleurus, 

el non J)as Fleurus, comme le pensent Yos, Duvivier, 

Lejeune et Piot 2• 

Basli11 (Baisinum), Baulet sous Wantercée {c. ù~ 
Fleurus), autrerois chapelle de Saint-Denis dépendante ûe 

Wanrercée. Cet endroit est souvent cité au \111° siècle 

sous les formes Bali,ig, Balin, Baaling, particulièrement 

dans Po'.\cEu:r, Cha,·tes du prieuré fl'Oignies. La let·on 

lla.isinum de la seconde "ersion a naturellement donne 

lieu à l' ioterJlrétation de Baisy (c. de Genappe, Brabant • 

admise par Vos, A. 1:\., Duvivier, Lejeune et Piot, 

quoiciue cètle forme ne concol'de pas avec le!! var1:1nles 

multiple,; tlu nom : Baisius IU80), Basciu (1018). Baseium 
(1094-J, Baiscu 1098), Basiers (11:iû), Basieu ltoR), 
Basiu (1 WO), Baisie11 \1178), etc. 

Ruos (Huez,, Roux (c. de Charleroi), ancienne dépen

dance du domaine et de la paroisse de Jumet. 

Cislerum (Gillier). Gill) c. de Cllarlero1). 

llllium (Lacium,, seraiL Ligny, d'après Vos et A. K., 
Ligny ou Baulel, d'après Lejeune, non idenLillo dans 

Duvivier et Piot. Nous y avons découvert Grand-Leez 

• 1 crr. WA111c111rt, Lei premiers $1,:clu 1k l'abbaue de Lobbes, 
pr,. 180-lli7. 

t Cfr. IIOL 1.10, Toponvrme namuroise, L. 1, p. •so, oit, avant 
l'apparition de la première ,crsion, nous avons considéré Fledd• 
c111lur.1 comme une forme euphémique tic P/.elkrcfolum, duuinulir 
!le Flederau,, Fleurus. 
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!c. tir Gemhloux} avec Pet1L .. Lee1., son hameau ( 1'opo11. 
11am., t. l, p. ~59). En 11::19, ligure un llr.n.ri de Lario. 
chanoine (le SainL-LamberL; il reparaiL en 1140 -;ous la 
dénomination de Henri de Laiz 1 ; Lait est employé frc
quemment de 1067 il 1191 pou1· désigner Gr-,md-1.ee;:, 

avec les ,arianles Lez, lea:., Leiz, Lee~, etc. Cette loca
lilé est située à l'extrémité du pauus de Darnau. non loin de 
Sauvenière, Satve11erias, qui faisait parLie du même paau,v. 

Uosonis va/lis (Bossoni ,·allis, Bousvnt c. de 1,enaripc, 
Brabant l. 

Lu seconde rédaction du Polyplique inlercale : 
fllmia ca.~lellum, venant apr~s Gimiacus, Jumet, dcs1gne 

lleigne, dépendance de Jumet, Hugma, f/1mg11ia, /Juane. 
dans les documents du \111• siècle 2• 

Goharm1mt, sera il Goyssart-sous-Jumet d'après \ os, 
,;oysaix ('!) d'après Du, ivier et Lejeune, \Yarmon(saut, 
d'après A. 1\., \\ armonceau - sous-1\lontignies d'après 
Warichez. Aucune de ces identilic:llions ne nous parait 
satislàisanLe. Nous admetLons toutel'ois qu'il peut exister 
une relation entre Goha1"tltml et (;o/ma,•t, , raie ortho
graphe de eetto cl~penrtuncc de .lumet. Le premier Lerm,• 
1k Gohannunl représente un nom d'homme Goiim·, au 
suflhe germrmi1111e -hm·. (Jlli llédtiL en !tel', pour arriver 
aux désineuces romanes -hier, -lt.11, en sorte que Gohar-
1111111/ a pu se lrausrormer en Goltel'mont, Golliermont, 
Gohimont, nom que l'on trouve dans une autre région 
en 1188 3 • Dt! rnùme Gohisart peut déri\'er d'un 

1 hralecks, l. \XIII, pp. :in~. ;1011. 
11 O. 8~11L1t111., 1/onaslieon belge, 1. 1, Jl. 30:1. 
1 J. Il \1.1,li'I el HOl, A '"· Chnrte., tle .W1t11elot-.llnlt11edv, (. 1, JI, ;;t!}, 
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Cohtu•sart Gohimont et <.iohis:11t auraienl a111si apparlenu 
a11 mt•m1' domaine primitif, constitué au prolit ll'un 
nommé Gohar. 

llutle/i11sa1·t, Lodelinsart (r.. de Ch:trleroil. 
Danlrtmi, Oamprl.'my c. de Charleroi1• 

ha1·1wil, Charnol, :rncien nom dP Ch tl'leroi. 
Mo11ti11iac11.s, )lonlibni.t1s-sm·-l:>a111hr~ (c. de Charleroi . 

,H. l'ar diplome daté de Liég,,. le 20 '-Pptemhre 9iti, 

le roi Ollon r·· cnnlirme la fondation de l'abba)e ,Je 

(;emhloux et sa dotation : « in <>nmit:itu scilicPL Lomacens1 
)l atque ltarnuPnsi ,•ill:un , i1h•lic:et (:emblaus . . . \'illam 
•• Bu/iols dictam Pl in villa Asmaoia . et vill:un Salve
,, nenas .. unumriue mansuni ,·oc:ihulo /1/lfl~-, al1er111n,1u1> 
, 1 mansum in loco ,iui 11i<'it11r l'i/ers :10Liquit11s arpen-

dentem ad allar,, ":rncti Pt·tri .. . 111 comilatuque flarnuensi 
,, mediel.llem vill.tc, (;11,.tif.i, diclae ac med11'tatem ,·illac 
» Wala//am 1• » 

Gembl.aus l!~l Gcmhlnux. chel'•liL·u "" ,·anion de la pro
vince de· ~amur; un 1llplc'irn~ 1\t! 988 place é:,:.ilem11 ut 
,. abùatiam s:mêli Petri in loco qui dicilur Gcmblu1•s in 
, comitatu r>arnuP.nSi : ; }) de 111ême dans un ,liplùmc 

du '!2ü novembre 1018, est mentionnée . c congregatio 
» Gemblacensi~ aecclesiae in pago IJaroucnsi silae ~. >• 

R11/iols, Bo11!11011x. :111cienn<' fermP, disparue dPpuis plu
sieurs si1'cles, qui étail siluéP sur le t.erritoire de 
t;emhloux, au ~ord et !t un quart de lieue de la , ille. 

1 Hot \NTI, /let'JtÜ d,. cl,arln tk l'nl~O'!/t dt 1,, ml,(011:r, 11· ~8. 
z llnd., [1. lit 
:i Ibid., 11 !H. ., ✓ 



I 

Les archives de l'abbaye mentionnent encore au X\ 11° siècle 

le territoire, la campagne, les prés et le ,·ivier de 
Boumoux. L'abbaye, en louant les propriétés voisines, 

se réservait la perception de la ùlme de Bouflioux. 
J>aquot, dans ses ootes sur OB i\lA11-.1., Tliswire du comté 
de Namm·, t. ll, p. 1110, aueste (Jue de son temps 1781 , on 

voyait encore des vestiges de cette 111<1ta1rie 1• 

Asnalgia, écrit A snati9a d'ans P 10 r , est Ernage, com
mune limitrophe de (;emhloux, ailleurs, As11alica, B.rnalit:a, 
Es11ag1a. 

Salvenerias, Sauveuièr<', commune également limitrophe 

de Gembloux. 
Huoz : d'après le diplc.ime, ce n'est pas une ,illa, mais 

une manse de ce nom. Nous lisons dans les Gesta abbatum 
Gemb/acensium (MG//, SS, 1: Ym, p. 5461 qu'un nommé 
Jlier1•e Chauveau donna à l'abbaye de Gembloux (vers 1040) 

<1 quicquid ltabuit in Buoz, et in Asnatica curtem unam 
el tria bonuaria » el que sous l'abbé Tietmare ( 1071- l 09'1) 

Alberon, mayeur de {~emhloux, usurpa cet alleu de« Kuz » 

p. :344). Tl semble résulter de ces textes qu'il oe faut 

pas cherrlter Roux 1010 d'Ernage el de Gembloux. Et de 

''ait, nous avons pu constater, eu compulsant ses archives, 
']ue l'abbaye cle Gembloux percevait en 140:j Pl J i:i9, 

une rente sur un pré au Roux el que, vers t:i00, ~lie 

possédait un pré nu Houx Joignant d'un côté l'Orm.'au 
el de l'aulrû un bois, et conlenanl deu-. journaux ;rands. 

J'ilers, endroit difficile à identifier. Il est dit dans l'acte 
que l'abbaye de Gembloux reçut uo manse fiscal au \ieu 

dit Vilers, attaché anciennement a l'autel Saint-Pierre 

• l)rOT ~cril : • Bufiols in comilatu lo111acens1 seu sarbens1 (1 • 
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(patron de l'église de Gembloux}. On est porté à croire 
qu'à l'insLar de 811fiots. .lsnal(Ji<i, ,'>nluenerias et lîuoz, 
cet endroit doit èt1·1• cherché daus le voisinage de 
Gembloux. o·après Tarlier 1·L Waulers 1, rc Villers ne 

sera1L autre ,1ue Ill!\ ilters, qui, au ,111• .s1ccle, re1>arnit 
encore sous ce nom do \ ,tiers. U esL certain, en •~lfel, 
que cet endroit s'est dil aussi Yillers. Ainsi le Polyptique 
de l'abbaye de Villers, de 1272, inscrit une rente de 

5 denier:. sur Î111e terre siluéo « inter V1leir et Lê 
Vaus i, 1 Le Vaux e~t une dépendancd tif' )lont-~aint

nuiherl, voisine de llévillcr:;. Hévillers est séparé par 

Chastre de la commune d'Ernage. Celle identilicatiun a 
eté adopt,1e par Piot et nous parait acceptable. 

Cul't1ls •Cw·lll!J dans Piot) est uue seclmn lie la commune 

de Corlil-\oirmont (c. de Perwe1.1, limit1·ophe tir Gembloux. 
Walaha.m est Walhain-~aint-l'aul ,c. de Pcrwe1.1 , limi 

trophe d'Ernal(e el de S.iuvcnière. 

,fü. - I.P- l l juin !l;,~, le roi Ollon 1, :1 -,a prière 
de l'archev,'que Bruuon, son l'rère, tlonne i1 Tiehold, son 

lidèle, un bien 1< in , illa Castl'll. eL in pago Uarnegowe 

ac in comitatu Roherli comitis 3 • ,, Il s'agit de Chastre

lP-Bolle, ancien nom du \'illa;;e de Corroy-le-Grand (c. de 

Wa,•re, Hrahanl. , autrefois paroisse du doyenné de 
Cembloux 1• Ce bien passa plu· tard au chapitre de 

1 Cnt1tQ11 de Per1••e:, 1). 67. 
~ ,h1ale~tu, t. ,, \Il, p. 300. 
s 1/011, DD, 1, 1, p. 375. 
l crr. T,ntum et W,U:T611:,, rnnt,m de ll'nvre, fl. 2:>1; Inventaire des 

Archi\es de l'abbaye de r.einhlou'.(, roi. f,13, aux Archives de l'füal. 
Il .\amur. 



'°ivetles, qui, ùans son cartulairt•, conscn·e le LexlP du 
diplôme susdit de !li>~ 1• 

4G. - Le <;1:i mars !l80, l'é\'ëque Notger, înslrnil par 

l'ai.thé Fulcuin quP les paroisses du Darnau (ecclesirœ 
Dar11ir11se,'l), au l11•u clP porte,· il Lohbes leurs redernnces 

appelëes hancroi.,, avaient jugé hon d'aller faire ces 
oll'randes à Nivelles 011 ù Fosses. ruennca de l'excommu
nication les églises relwlles, saYoir Boson J'allis. 
Rousral ~ Baisius. Bai:,y; llollam, Houtain-sur-D~ le: 
lupo11ium, Loupoigne; Jiu lien. lisez Busie11, Heuzel; 

01/Jalse, Ohah; Wtotlium, Pe1i1-Hœub:; l{odava. Heves; 

lib1°Pl'Rts, Liherchirs, F1'a11ei,Y, FrasnPs- li>z-<,osselies; 
llefe11-~. "ellet; T11111io11s. Thiméon; l'etus t•illa, Vies

\'ille; flr1·osiu111, rtcurns; llepenia, lleppignies; Gocilfa. 
l;o~selies; Gaudiacu.s, Couy-lez-Piéton; Cella, Ponl-:1-
Ctllles. T1'asint>ia, Trfü•.egnies; Cm·cella, Courcelles; 
Gimiaru.~, J11mf'l; Gisli1·. 1:ill~ ; Odum-Sarlh, Lodelinsart: 
Car11ot11s, Chamo) 011 Charleroi; Damprem!I; ,l1m·cia11is. 
)tarch1enne-au-Ponl: item Martitr111s, )larcinclle: Mo11ti-
11iacus, )lontignies-sur- 'ambre; item Monliniacus. l\fon
tignies-le-Tilleul 2 • -- Ce document n'a pas été mis à 
prolit par Piot. 

1 l•'ol. t 1•0, aux Archives du Royaume b l.lrnxelles. ~Rlises collé
,:ïales, 11• U li. 

2 \ o~. l<Jbbn l!f so11 at,6a11r, 1. 1, 1111. :J3:i-3H, û'aprè:. un 11l.1card 
imprimé en 170:, Toutes ces parois~es ~laient ,-ituées d11ns le doyenné 
de l'lenrus, saur llousval ,1111 t1lllll du do~·enné ,le Gemhlou,. Les 
paro1ss,'s du dO)ennt! tle l'leurus tenue:. aux bancroix en,ers Lobbes 
é1:iien1 d'apres une liste ancienne imprimée sur le m~rue pta,·ard eL 
reprod111le par ,·os, 1. 1, 11. 300, publiée également par Uormans dans 
les BCJtll, :?• sé.rie, l. \ 111, p. 323, d'aprè~ un 1m,. de U Il (B) . 
• lf(lr/iams, l/111•cit1tt/li$ 11em ,1artianis, li); Vont,niacus; Mo,,ti1uçulu: 
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41. - Le I"" juin 102G,.Oduiu, seigneur de Walcourt. 
ronde la collégiale rle celle ville et lui cède, enlrc 

,autres : , aecclcsiarn de .',arlo in llarniensi pago 1. n 

Le manuscri• qui nous donne le Lexte de l'actP ajoute 
sous forme de notice qutl Folcuin z, lils dudil Oduin. 
abandonna a la ro11égiale de "alco111·t, après la mo1'L de 
ses r1arent~ t nonam de Erprm'io 1;prave el tcrciam 
,, part,•m eccles1ae ,lt• J.icie, ra Lrssive, et in \'Îlla 
» Cm·11eto in l>arnilîu super 'iamhram c·ulluram Lrium 
» bonuari.,rum, \'11fam ctiam Sart11m nou1ine in l>arniau 
» cum camba uua el molendino uno et nclodeci111 man
» cipiis. , Oans le manu::cril les mols << in IJ:irmau » 

avaient été places par erreur a,•anl u de l.ièien-a, 1> puis 

barrés; arwès le wot « Carneto » il reste un tspace 
l,lanc, destiné e\'idemment a y reporter « in Tlarni:111. » 

Une secondt> main ccrit sur lu 1011rne parchemin qu'une 
<lame Bennuit.le donna à la susdite collegiall:l " ùuas 
ancilla~ Sardi in Jlarniensi pago. » 

On reconnait Chamoy (Charleroi dans Carneto: mais 
quel esl l'endroit du [)arnau appelé Stu·ltmt ou Sardum 
oi,, d'apres IP lc\le, il y a\'ait une église 1 )1. 1.aha}e, 
11ui :i r1ubhé l'acle ùans son Ca1·iulairi' dt' la Com111u11e de 
ll'nlco111't, pp. t-:i, n'a pu l'idenl11ier, Sf' bornant i1 dire 

(111!111 :llo11lin1ar.us, 11). C'l1r11oi$, Dam,,remy; Tr,mpwrs; Hu~d · 
(llu~eu,, Il); ("ella , 0/1,,1$111 Onci:l/1e1; IH111,nr.u11 Odelt11wrl ti1ll1n1, 
Co11,·cellr1. J'in11on, l'elus r1/11i; Pluo#w:n ; lupo11î1m1 • ()u/iet111 
(Rube1111, IJ '>): Jlltod111111 llodn'/111 L1buceii . Prames, Jf,t,,11; ,11,rr/mu; 
Hdp,1pn{u , c;11uc/1,1cu., L'endro1t rnscr11 iri so:is les forme:. déll,1ur,'1:s 
r,ul1e1u1. /luH11111 clo11 dre lloutain qui llans les !locnn,ents pré~ente 
lt•s ,ar1a111es Ho/lt11. Hui/Atm, Jlutnm. Jluten, llultht"1. 

t l,\lh\E, C'tlrt. de la ~0111mb"" de Il a/CJ)url, p. 1. 
2 li ei.l 1t.111101n h une charte de 10:11. Miil lEl'l-, Op. d1pl •. l. 11, p. 809. 
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qu~ c't1sl peul-être ·a1·L-les-)loines-lez-Gosselies (1). :H, . 
Or, ~arl-les-Moines nP pa1·att pa:; avoir eu d'église avant 

1110, et encore celle-ci l'uL elle deslinée au prieuré béné
dictin londé vers celle date pai Pétronille cle Humigoy. 
,eu,·e de Haoul, seignrur dt' Gosselies 1 • Dans la région 

assignéP au naroau, les pouillés liégeois de 14!lï O et de 
15îi8 a n'inscri\'l'lll que les églises de ~art-lez-Wal11êlin 

i>t oe Sart-Saint-Paul. :wjourd'huî Wallrnîn-SainL-Paul, com

prises l'une 1•1 l'aulre dans l'ancien doyenné de Gembloux. 

Comm~ aucune de ces églises n'est demeurée ~ la colla
lion du clt:ipîlre de Walcourt, nous ne pou,·ons décider 

de quel Sart if s'agit ici. 

Avant l'apparition du le,tP correct édilé en l~R!- par 
M. Lahaye, ce docu111enl Je 1021"i n'était connu que par 

son i nserlion dans les m7,lo111ata d~ )J rnAet s, l. Ill , 
p. 2HX, a"ec de nooihreuscs fautes de lecture, suren
chéries par Guuo1, l. \", p. 296. U, « ecclesiam de 

Sarto in l>arniensi pago ... Yillam etiam :--artum nomine 
in lJal'ILiau » se lis1•nt <t .. de Sancto in Darnuensi 

pago, . . . Sartum nomine iu 1Jai·ma11 >> el 11 Sardi ,, csl 

resté en illanc. Ge Srmcto a déroulé les interprètes • 
et ligure sans identil1c;1t1on dans la liste de Piot, 4ui n'él 
pas tenu compte non plus de ce « Sartum in llarman. » 

48. - Xous a\"ons vu (n'' 30) que deux diplùmes de 
10:{a font mention de biens acquis par l'aùilaye de 
Florennes << apud Vilare in l)arnoensL >1 La pluralité des 

• u. ll&111.11l11e, Jln11a#1con helgi, l . 1, JI· 30i. 
2 PAQUA\, J>ouilit dt l'a11c1e11 diocr-"1 de Ut{le dt 14!1;, pp. Il!, 113. 
a .A.1111/t<'tes, 1. Il, pp. 375, 3iU. 
4 l:fr. u~ M,1.11,L, Ut#. du comU tlt Namur, M. PAQl"OT, l. Il, p. 611. 
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Yillers dons le Darnau rendrait ici l'idenlillcation indécise, 
si la Chronique de l'abbaye de Villers ne nous apprenait 
que Wazelin1 abbe de Florennes {115H-t 1. i9?) céda son alleu 
de Villers aux cisterciens qui étaient ,·enus s'é~lir en cet 
endroit 1• Il s'agit donc de Villers-Ja-\ïlle (c. de <:enappe) . 

Après le x1' siècle, ii n'est plus quesLion du pagus 
Danrnensis, bien ,1ue le nom de l)arnau ou Da1·g11au 
Ill' fùl pas complètement perdu. 'ous possédons un acte 
daté de Fleurus, le 1..- décembre 1305, qui émltne de 
Robert de Longchamps. bailli du Dm·gnau et maire ,du 
Feys 2• , elaine-sur-Samhre, pour se distinguer des autres 
localités du nom de Yolaine, se dénommait Velaine sur 
Dm·anaul en i:rn;, t 3~H- et 1360 3, ou le Dargna en 
IHO 1• sur le D01·en110 emprès Fleru en l.W'T ", Velaine 
en na1'1lia e11 IHH9, ailleurs en Dm·gna ou en Da1·aneau 6 • 

Quant au bailliage oarnurois du Da,·guau. cité en 
·l :105 7 , il semble être idenli•1ue au bailliage dit de 
Golr.innes en i~40 el 1 ~49', du Douaire en 1282, 1 ~Si, 
1:-11 1 S, du Douaire de l?leurus en 1~83, 1291l, 1322 !•. 
1 

1 JJGB, S8, 1. \ \\, p. 196. Cfr. IIEuurns, VfJrnr,umt1 111ldits, 1. J, 
p. 13, no Il. 

2 1•0,ct1.u, CM.1·tt1 d'Oip11iu
1 

tian~ .J.1.n. $00.'flt•cl1.Xam11r, l. \.\.\11
1 

p. :li. 
' .-tnn11les précitée:,, 1. \Il, JI. :;oo; Cartul. ue Sainl•Auboin, rot.~ ,·0 

el ::!3, aux ·.,rcllives de 1 • tat a \amur. 
• Charte Oria. ile s.uot-.\ullain à Namur. 
~ Rll0l''' lin , .IU11101re& de Jean, sire tk lla1111î11, 1. 1, p. -:?1:1. 
n lleg. de la cure de Sombreffe; .1,m. r,,•,·h . .,,·am., 1 \1\ p. 34:!. 
7 Anal«te.,, 1. \Ill, p. !173, Inn. arrli . Nam., 1. :\.\ \1, p. l'!I. 
R .dtmnles, 1. \\X.t, pp. ti, '!SU:,1. \\\IL p.,~. 
u .1hinale.s, 1. \.:\.\1, 11. ~3>1; An11lectt'i, t. \ Ill, tl. a;o; CarlUI. de 

,;raudpré, 1. Ill, roi. l!k9. 
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Le pagus de Darn:iu était limité par la Sambre au 
sud et a l'ouest; le Jocument de 9xo (n• 4t3J ~ place, ~ 

la vérite, Mai·chienncs-au Pont, )farcinelle, Mont-sur
'larchienne et )lontigniei;-le-1 illeul. paroisses qui sont 
situées sur la riYe droite tle la Sambre, el c1ue le t>olyp
ti11ue de Lobbes allribue au pauus de la sambre (n•· 38 ; 
mais il est ii remarquer que ces quatre paroisses rur1rnl 
attachées au doyenné de Fleurus et ont pu de la sorte 

prendre place parmi les u ecclesiae Darnienses ,> en 980. 

!:: -4 . - L e 1>01(1111 Nir11nuce1u•I•. 

tH. - On ne connaîl ,,u·une seulr mention de ce 
pagus Jans un texte .incieri. Lo :1 février 8:i':?, l'em

pereur Louis le Pieux concéda il .\ ginulpllc, son lidèle, 
différents biens, c11tre autt'l'S : « l11 pago :-.amuc~nsi in 
villa ouncupante Beiss » six imtnses avec leurs serfs. 

des terres arables, prl!s et pelil!> bois, et (c in t.>odem pago 
iu loco qui ùicilur l'ulpilio111.-; ,, uu petil rn:mse avt't' 
ses terres eL hois de peu d'étendue 1 • 

Beiss désigne Bee'1., sur la rin: gauche de la ,\leuse, 
à une petite lieue de :\amur. Au i1piriluel, cet endroit 
était membre de la paroisse ùe l.i\'es. ,illagc situé sur 
l'autre rive, ainsi que Loyers el 1:Jru111agne, aulres dé
pendances de cet te paroisse ''. 

l'ulpilionis, de,enu I rovillo11s eu 12ti!l 3 el Il epillions 

1 ,1A1tTilNG CL Dl lU:'111, fo1plm1111<1 rollect,o, 1. ' · col. 81-1. 
2 Voir aotre article: T.11 .lftuu dt lteom tl l11Clenne, tl;ins les .t1,t111/,.•, 

1. \XI\, p. ()3. 
, IIIIOL\\ tns, c,.,,s et re1lfes du romtt! de .Ya111ur, t, Il , p. ':!73. 
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en 13~8 1 , est Wépion, â une lieue au ~.-E. de Namur. 

sur la rÎ\'8 ,;auche li~ la :\leuse, aul1·elbis hameau de 

~aruur ressortissant ;1 l;t paroisse ·~otre-llame en cette 
ville 2 • 

ijO. - Le /lll!JUS 'iamucensis esl encore mentionné 

au ,11• sièclt• tl:ms h•:; r.1•sta abl1t1t11m Tnulo11e11sium 
(lh·. VIII , ~Il. U► 8111111,:-., 1. [ , p. 119), Oil il f':\I t'3pporté 

f(tJC 1~ célèhn: aht,é de ~ainl-Tronù, llodulphe, na11uit 
1 

(avant llliO) " in pago Xamtwf'nsi .•. 111 locu qui 
.llonaslerii1111 dici1ur. 11 11 s'agit tic ) lo11stil1r-:-11r-~ambr1•. 

sur la ri\'e ~anche ùt• la rivièrP., village 11ui, silu~ à 
l'O. Ùl' ~oy,-..Jod1on, devait 1iu·c compris dam; le Oarnau. 
Sc-1011 toute 1mibahili1t1, dans la pl'nséi> du uhrooiqueur, 

le pagus SamucPnsis dè,ignP si111plemenl le pa) s ou la 

région t!P 'iamur, -;aus relalion avec l'anciennn circon~
criptioo politique. C'esl pourquoi nous ne pou\·Ons, pom 
uotre dérnc,nstration, tirer p~rti de cc lexte 

Que füul-il penser du pagw1 1'mn11ce11sis iJp 832 1 

Piot s'exprime a l:e propos dans les termes smvants 

p. 1811 : < l n seul diplome, celui Je ~:l~, llêsigrm le. 
" paaus de Lomme p:ll' 11agus nam1m:e11sis ou pays de 

11 Xamur et y place Hecz Beiss sis sur la I i\'e g-Juche 

,1 de la )leusl·, flans le pcu11,s lllO)en de f>arnau. et 

,, \\L'flion, compris dans le pagus muyeu de la s:unbre. 

,, Ce diplilme, le seul l:lisant mention du pagus de 

n ~a mur. : sans doute donné ce 110m au par1us df• 

1 Uo11c,:-.n, l'ortut. tu .\amur, t. 1, p. :!Uli. 
2 ,limnles, 1. \\l\, p. n:1. 

• 

• 
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» Lomme à cause de la résideuce, dans le chàteau de 

» ~amur, des comles de ce pa)s. ,, 

Donc, d'apr(>s lui, ic pa(Jus J\amutensis serail syno-

n) me de pag111, Lomen.~is J)!'is dans son sens large, 

s',•tendanL aussi hien :tu vaaus nanmensfa qu'au pagus 
Samb1-iensis; et pour le prouver, il déclare que _Beez 

était situé da11s le Daroau; ce qu'il allirme encore plus 
loin (p. 18!)• en y joignant :-..amur : 11 ~amur el Beez. 

,, <loy{lnné de 1,cmbloux, t•raienl situés dans te pagus 
,, de Da1•nau. ,, C:e dernier texte insinue riuelle est la 

raison qui porte l'auteur à rat1.ache1· Beez au lrnrnau, 

c'est parce que cette localité dépendait du doyenne de 
Ceml>loux, ce qui est inexact : Beez était une annexe 

.de la paroisse de Lives, laquelle ressortissait au doyenné 
de Ciney. D'ailleurs, pourquoi vouloir limite1· le doyennl· 

de Gembloux au Oaruau oriental, alors que le doyenné 

de l'leurus, qui comprenait le O"arnau occidental, s'éten
dail 11 quelques paroisses que le Pol) plique de Lobbes 

rattaclre au paaus de la Sambre, comme Piot l'a cons

taté lui-même (p. 185)~ Quant ü reléguer dans le paaus 
tle la Sambre Wépion situé sur la rive gauche de la 

~reuse, c'est ce que l'on peul appeler un comllle. 

~ous prétërons, pour notre parl, nous ranger :i l'avis 

de Vanderkindere (Il p. ~00 et considérer le Jlll(/US 

1\'amuce11s1s cornme une subdi, isloo du pagus Lome11sis. 
\ous l'assimilons ainsi a d'autres petits paai, qui tirent 
leur dénomination d'une ville ou d'une forteresse, tels 

'I ue le To1·1uwe11sis, le Cm·trace11sis, le Bavace11si~. le 
Camlensis, l'Aque11s1s, l'lvoilien.si.î, etc . 

. \vec les seules données du diplome de 8a2, il est 

impo~sible de circonscrire le pagus , amucensis. Tout 
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au moins, pouvons-nous ajoulcr qu'il englohait Je domaine 
seigneurial primitif <le Xamur. Mais quelle étaiL l'étendue 
de ce domaine! 

. 
Evidemment, c'est a ~amur que se trouvait le manse 

dominical, mansus imlomt11icatus, a\'CC ses édillcPs, ses 
terres, ses Llois. ses pt·es d'Herbattes compren:int encore 
au \111• siècle plus de ringl-cinq Lonniers, el ses 
vignobles croissant sur les coteaux .. \u manse dominical 
se ranachaicnl un i;raod nombre de manses tributaires 
dool les ttmanciers étaient astreints en\'ers le ma11s11s 
dommicatus à diverses rede, aoces el prestations. lis 
u'élaicnt pas tous situés à proximité de Namur : il ) en 
avait près de;; limites du l>arnau el de la Hesbaye, :1 
Gol1.innes. :'t Bovesse, ,i l\leux, à "arisoulx, etc. Au 

x111• siècle, ces tenures sont rerwésentées par des ten·es 
ma11sales on qua1'liers d'une contenance de i2 bonniers, 
•1uelquPlois de 9 el mr'me de 6. Chaque quartier devait 
payer au comte cerl..'lincs redeYances en argent el en 
nature et 1< rlelivreir un teneul' por feneir les prés d1• 
" Ilerbales et 1 wndPngeur el J éloeur por venden~ier 
n et clorr les vingncs le conte à ~a mur. ,, .\ ~teux., il 
y a,·ait 4:i 1 ~ quartiers ; il \\',irili{)ulx.. 27 quartiers; à 
llulplanche, BoYesse, Arthe~, la Falizo et Rhisnes. 3:; lf.? 
quartiers; à lluglise (Saint-llartin et ll u~-le-Courl , J:i • 

<1uartiers; it i,olzinnes, Temploux, :--uar·lée, .\Jaleroil et 
Boquet, 102 11uartiers: à Vedrin l>aussoub:, Frizel, 
Cognelée, Champion, Saint-.\tarc), 22 t ':1 quartiers 1• 

1 /:fr. IU\Ol'\\ Er,~. Cma tt rrnlu du t Of/ltl lit .Nn,,mr, l 1, (lfl, 31, 11, 

i:;, W; 1. 11, flfl. l•l , IOO, !03, ll!I, (j3 133. Le COlllflle des quarlieri. e~l 
donne rn globo dans l'l!\'aluat,ou de l :!G;i, 1,111111s que celui tle 1~1111 four-



-fiO 

Les localilés r,·ontiti1·es du pagus Namucensis, a l'ouest, 
sernient tlom.: ,1eux, Bovcs~e. Coll.innés et Temploux 

\ous arnns vu (n• i'.:?) qu·c·n 8(5:l le , illage de "Oye 
est atlrillut· au Harnau. mais 3\'ec le nom marca, 11ui 

signilk limite; 11 est prob:1hle donc ,,ue le ruisseau de 
Gel<Lio1u, aujourd'hui ,.. ;'!Jignal, q111 s•~ jette dan~ l:1 

:--ambr,•, rormait l11nite ent1·e le /Jamwmsis et ,c 
Yamuce11si~. 

J•:sL-ce 'lu'au sud le pagu~ \amuce11si.~ dépass:1il la 

'-ambre'! uui, puisque l'acl~ de ~3:! 11° i9J l place 

\\ épion. P~ul-ètre donc )lalon11e t'l Florello en faisaient 
ils partié; mais aucun texl1: ne le p1·ou, e. Au reslt>, 
peu i111po1té, puisque le .\ amucenszs est 1111!111bl'e du 
Lrmiacen.sis. 

§ :.. - D é lhnllullon du ;..••nud l)Ot(U" Lomucf:On•tl!I-

.\u sud el â l'ouest, les limites du grand pagus Loma 
t1tnsis sont füciles a 1race1, car elles cornsponde111 a celles 

de J'anc1e11 diocèse de L1ege. 
Au sud, il conlinail au diocèse de fleirns et au pa(JUS 

de Porcien, cl non pas au µauus Cllstrilius el au pagus Laa-

1/1me11sis, comme l'allirme \',mderkindere Ill, l!lï/, trompé 
Slins doute pat· Piot qui p 172}, l'attache :iu Casll'llius 

u Le llt'uly, Gui des-~arts, Petite-Chapelle, Bièzes et la 
" )larquo1scs sic), lll'O\ ioce de llainau 1. >> La , érité est 
que Le Brull, Cul-des-!-arts et Pctile-Cl1:ipclle (prov. rie 

111L la ~omme tle la co111euauce de~ terres 111an~ales a,ec lti notn tle~ 
ntasuir~ . c·eM 11 celle ller111ère ,:, tlu;ttion co111111e offraul le plus de 
;:arautie, que nous uous \0111111es rap11on<I 
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-amurl sont des \'illages éle, és, dans les derniers siècles. 
sur le vaste lerrilolre de Couvin. qui ét:1it compris dans 
le pagus Lome11sis (n• 17) 1 ; que Les Rièzes est un village 
construit sur l'ancien lerriloire d<' Chimay, encore par 
conséquent dans le milme JJagus ·; et que Macquenoise. 
ancienne dépendance de '1om1gnie.c;, ressortissait au dio

cèse de Cambrai et au pa(JUS llainoensis 3• Piot r.st si 

peu conséquent aH•c lui-mt'·me 11ue. sur sa c:irte. il r:it
tache à ce qu'il appelle le grand pagus de Reims la région 
située au sud du paous dl' Lomml' et 'ixe le Casl1·itius 
entre la ~leu!-1• el la 'emois. llf'puis la savantr étude de 
Longnoo sur les /'agi du diocèse dP Heims 1, la que.c;tion 
ne laisse pas l'omhr,• d'un clcute : loul le lerrit.oire silné 
entre le paaus l1uulune11-'~is ou le Laonnais al la l'i\'e 
~auche du la ,1euse formait le paous Po1'tuem,i.~, conli
oanl, au nord, au pagus d1• Lomme, par l'ancien doyennô 
ùe Bumigny. dont les paroissrs d'Auge, \ouste, Blomba) 
el Bogn~ sont attribués nu Porcien par les Yieux tt~xtes r.. 

A partir de l.cs Hièzes la ligne ùe démarcation suit la 
1rontièn• :ictuelle Jusques ) compris Bruly rlr Pescltl'S 

el de là se dirige vPrs He,in, situé dans le pagus d,. 
Lomme 1n° 4), dont il est ahusi\emenl exclu snr la 
carte de Piot. 

A l'ouesl, 1~ 7Jfl!lll,T de Lomme longeait le pagus dn 

1 Cfr. ,Jnn11le1 cl~ la SoctlU 11,•cUol. dt Na11111,·. &. X\\ Il, pp. !00, :!10. 
2 Cfr. RP.RNltll, [)1ctiom1aire d• JJ11i1111t1J, p. ~ji9. 
· JIJ,d., p. :;111. 

4 llihho1hi•que ,te l'école des llautes 1•:1udes, onzième f;iijcicute, 
11/udei ,ur lei pa71 de ltt (Jtrule, 11ar 1,0:\C:\O'i, 2• parue: Lu pagf du 
lrnriu de lù1m1. 

r, llJfd., p. 80. 
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llainaul et le diocèse de Cnmbrai. Il est aisé, à t'aide 
des pouillés des anciens diocèses de C:imhrai el de Liége, 
de reconsduler les limites séparalivrs des ù1>ux diocèses. 
Les paroisses rronlières du rl1ocèse de Liég1• étaiPnl, en par
tanl du sud : Chi ma~, Han~, Henlies, 8otre-~ainl-Géry, 
Leugnies, Chaude, ille, Rea11111ont, Thirimont, )lorHignies

Saint-Cltristophe. nantes, Fonlaine-Valmonl, Biercée, Thuin. 
Gozée, Landelies, Boegnies ou paroisse da :-laiul-\'aast 
a Ponlaine-t'l.,i•que (\ille haule), )lonceau-sur-~amllre, 
Courcelles, Trar-t'goies, Gouy-le-Piélon, l'ont-à -Celles. 
Obaix, Hu1.et, Pet1l-H11•ulx. 

Avant d'aller plus loin. rappelons-nous que, vers 
l'an 800, l'évêque Gerlehald adrt!ssa une lettre pastôralc 
:. ses diocésains iles pagi de Conù,·oz, de Lomme, de 
Ucsbaye el d' Ardeune, qui étaient en quelque sorte les 
quatre provinces romanes ou wallonnes du dioc1\se ile 
Liége 111•· ~). Il tst prob:1ble qu'à celle époryuc la di\ isioo 
du cliocè:-~ en archidiacooés terriloriaux 11·1:xistait pas 
encore; c'est seulement au début du , siècle que leur 
t!Xistence esl histuriquemenl constatée, en m1;me lemps 
que celle des doyennés qui formèrent une s11lldi\'islon 

. des archidiaconés L. La plus ancien Joyeo rural dont le 
110111 nous soit parvenu est Flodinus qui, vers l'an 9 IH, 
a,·ait Bro:,rne dans son ressort. li n'est pas non plus 
téméraire de croire que l'organisalion des doyennés est 
a11térieure i1 l'organisation déllniti,e des huit archîdmconés 
du diocèse de Liége. 

Le pagus de Lomme donna naissance !1 cinq doyen.ors : 
ceux de Chima~, de Florennes, de Thuin, de Fleurus et 

1 Voir pour plllli de détails f,. ll.a;11r11, Notger dt Ltlge, 1. 1, pp. :t:?5-:!-:ll!. 
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dP Ge111hlou:1: Celui dt' Chitna~ fut attaché ~ l'arcllidiaconé 
dr Famt•nne avec les ùo~ennés dP 1;raide el ùe Bochefort, 
landis que les qua.1re autre-.. a,,,c celui d'Andenne, - com

posèrent l'arl'h1tliaconû Je llainaul. Nous n'a\·ons i1 nous 
occuper q 1c des limites iles cin,1 rJoyennrs du grand 
pagus df' Lomme. 

lieux ùoyeonés furent créés dans le Oarnau : ceux de 
Fleurus et de Gembloux. Est-ce que leurs limites exte
rieures correspondent exactement avec celles du paous~ 
C.'est une riuestion â exmniner. 

~ous avons arrèlé notre délimitation i1 Petit-Hœulx. 
Dans la ùlreclion du 'iord-Est, les documents nous 
permettent d'attacher au Daroau : Uoutain, Loupoigne. 
Bais)' (n° 4-li); Je doyenné de Fleums s'étenpait au delà : 
sP.s paroisses frontières étaient Monstreux, Xivelles, 
Baulers. Willerzée, Lillois, Vieux-Genappe, Genappe. 
Glabais, )faransart, localités que Piot attribue au ,,agus 

-. de Brabànt en s'appuyant sur certains lextes rnlatils à 
Raulcrs et à ~•'"elles. 

Les textes inr0t1ués par Piot pour Baulers sont de 
8iï et de 89i. Par 1liplôme de 877. l'emprreur Cluirles 
le Chau,·e clo11na il 1'11glise sainle-Certrudc de m,·i,lles : 
,t vèllam Gaugiaco in comitatu Br,1cbalinse, Lini:icum in 

> eodem comitat1,1, l'l Wamh:icem, Tobacem, l turnam, 
» lloshacem, llauuariam, JJo/al'ium 1 o Le diplûme contir-
malir du rei Zwenlihold de 897 s'exprime ù peu près 
dans les m••mes termes . « \'illa naugiaca in comitatu 
» Brachhat nse, villa quoque Liniaca in eod~m comitatu . 
>> et Wambach et Tohacio et Turua et Rosebache et 

6 1 ~111\.\E( set FOPPE~S, Op. dipl., 1. r. p. ISO?. 

,I 



- 6i -

» llanuari:1 el Ball aria 1• » Sans nous al't't-ler à la SJgni
llcalion dn IPrme « comitatus Kraclthatins1s ,, mis eu 
regard du « in Bracbanto comitatus quatuor , Ju lr:iitJ 
de Meerssen de 870, 11ous faisons remarquer que. d'après 
la structure dP. la pl11·asr de ce douhll' acte, Goyck 
(Gaugiaco, r:auyiaca) et Lennick rli11iac11m, U11itu:a). 
sont les seuls endroits qui s0111 clairement pl:wes • 111 

comilalu Brachhatinsr., » sans que crtte allrihution soit 

appliqué•• aux loc:1lit1·s qui sui\'ent. not:uument ;1 Raulers 
1 Rofm•i/1111 = /Ja{a,•ium, l1allnria}, qui :irrh·e en dMnie1· 
lieu dans l'enuméralion. 

I.e document relatif' a ~ivelles esl en apparettcP. rios 
concluant. li s'agit d'un diplùme de l'empereur llenr1 Til 

de t 041, oü on lit : << Est ecclesi:i quaedarn n pago 
11 llrachatensi sita, \111;:to ~ivella 1.licta <t. n Que Nh•t•llrs 
soit a ceue époque rallaché au llrabant, cel:i s'expliqut! 
parfaitement . 

. .\ u \1° siècle, le comté de Brabant Jil de Lotffain !-•· 

lronvait agrandi, il l'est, par l'adjonction successiw• de 
cerLaines parti,)s ,lu llarna11 et de la TleshayC'; il en 
résultait qu'on n'avait plus alors la notion exacte dPs 
bornes 1111 pagus primitif de Brabant. C'est ainsi aussi 
<1ue Wc1vre, (llli était du dior.<'-se de Liégc cl du doyenné 
de Gemblou, et qui. par conséquent a clù originairemenL 
:ipp:U'l.imir au llarna11, est dit : « ,illa Ilt'ahanlis p:igi ,, 
dans le second livre Jcs Mfracula saucti Tnulo11ls écrit 
pou après 1050 3 • Oe même, un peu plus tard, la 

1 MIRAliUS Cl FOl11'f.~S, ()p. cir., I'• :;11:1. 
:1 /Md., l. Il, p. HIii 
:1 lcta s.<;. lltlyii, 1. \', p Oi. 



Cliron1que de ·aint-Hubt·rl 1 • d'après un acte d~ f()!l6 
au1ourd'hui perJu, allrihue au Brabant le nllage de Daisy 
qui, en ~80. ét.ail compris dans le Harnau n° 1HJ. ~otn: 
opinion concocde sur cc point a, ec celle, de \ a11ùerkinde1·e 
qui dit entre auln·s ~ : « ~hellcs 11'ô1ail pas compri!
» .i:ms Jt: Br:ihanL proprcm,·Ol dit ' ljUi se renl'cr111ait 10111 
» entier dan~ le ,liol'èw ùe Cambrai, wndis CJUC '\i\'elles • 
» rf'le\ail de l'églis,• d!: Lirgt> et du do)enné de l"lcurui;. 

» Or on peul allirmer que les 1kux doyennés de Fleuru~ 
» et lie Gem\Jloux n'pondaicnL au pagu~ lie l>arnau. 11 

~ous conti1111ern11s donc la délimil.iltion du JJll(/US 

/Janmensis en i 11diq11an1. celle rois, ll!S puroisses rron
tièri>s du do~enne dt.> Gembloux. En quillant \Jarausart, 
au doyenne de Fkurus, nous :wons cumme limites du 

clo)ellné de Gt111hloux . Coulture-~aint-Germain, Lasne, 
Hixensarl, Bierges et Wa, rc. 0'1ci a l1111ill' pl't•ud la 
direction du ud•Est et scpart~ le llarnal, du /Jll{Jll$ de 
llesùaye et des do~enncs liégeois ùe .fodoigiw t'l d'Tlaoret. 
\ous a\'ons co1111nl' paroisses li111il1•ophcs · Col'fOS-k'
Craud. Corbais. Tourinncs-les-Ourdons. Ni1.::--;aint-~larli11, 

il-Saiut-Yint•1•nl, \\ alhain, ·art-lez-,, alh:iin, Eroagt•. 
Sau\'enière, Graud-Le!'i; puis, eo entrant dans la l·égion 
que nous a, ons assignée conjPcluralement au pauw, 
Nam11cel1si.<: ; :--:nnt-l>enis avec llle11'>; Frizct 8\'C<.: Wari
'<Oulx, Daussoulx, Cognelée et Chatnpic,n; lloniune .1vec la 
partie du tert'iloir·e Je :\lrtrche-les-nam(:s située en-det·i1 d11 
ruisseau de ce 110111, l'autre partie étètlll sous la pal'oisse 
de ~amèchc, laquelle ressortissait :w doyenné de llanret. 

1 f'ntztr1toriu111 • .;;. l/"6erl1, 1111, Il 1:\1JrET, 1111. ?O:i-:?00. 
2 \'.\~Ulolll,l'lllillt, For11111tio11 t,1rr1torit1(,;, 1. Il, fl. 10~. 

j 
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Les pagi de Uarnau el ùe Xamur confinaient donc, 
du coté du Nord-Est, au pagus llasbanie11sis ou ùe 
Hesbaye. Voici, en effel, les lieux que les documents 
anciens assigueol, dans la même région, a ce dernier 
pagus. Le polyplique de LoùlJes dt.: 868-8ti9 y place 
.llaltania ~léhagneJ, Gliminas ou Glimmas (Glimes . 
Longus cnmpus <Longchamps,, Ascul .\1schc-en-Bel'ail). 
Roserias (Grande-Kosière), Teolims •Tillier1, llam·ec 
Jllanret}, Upi11iaco fGpigoy 1• Xous y déeou, rons Jl'asulittm 
(,Yasseiges) au rx• siècle 2 , llaime11ti11as \llemplmne) er 
1050 s et Thavers (Ta,ier) en I 0i0 '· 

A part Glimes, situé hors dr notre zone, tous ce:
endroits faisaient partie du doyenné de llam·et, dont le~ 
limites se précisent si nous ajoutons : Liernu. Saint
Germai.n, Dhuy, Waret-la-Chaussée, i\larcho,·elellt'- a\'ec 
Gelbressée, et Namêche avec Wartet. 

D'après ce procéùé, le grand pagus lomacn1si.~ ne 
s'étendait pas, sur la Meuse, au delà du rui ·stiau dt 

Marche-les-Dames. C'est l'opinion de Piot, à quelque~ 
inexactitudes près : <l La ùénomioation de ,tarché ou 
» ~larca donn6e ù llarche-les-Dames dans le pagus tic 
>> Lomme, el à i\farohovelelle dans la Hesbaye, tlémontre 
>) que les limites élaieol placées aux endl'Oits précités » 
(p. Ho). (( Quant ~• Marche-les-Dames, compris. duns le 
» narnau, ce village étail situé sur les limites de ce 
» pagus, !inules donl il a cousetTé son nom ancien de 

1 \\ An1c11Ez, L'al)l1ay11 de !ioblus, p. 187. 
2 1llGB, SS, 1. JI, µ. 603. 
3 .Atialectes, t. X\'l, p. 6. 
• KUIITII, Chartes de Sn111t-llubert, 1. J, p. 3:;. 
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» mal'Cll (11arche, frontière. limite) n lp. 185. ·ur quoi 
s'appuie-t-il pour :illirmer l'J.UP )tarch1Hes-Dames était 

compris dans le TJU(Jlli> dP Lomme ou le Darnau ! }l ne 
l'inaïque pas. I~a "éritc est que cetle localité est coupée 
en deux por le l'llissrm1 ci que, comme nous l'avons 
dit, la ri,•e droite rcs or1issail it la paroisse de Ooninnes 
et la rh•e gaucl,e à la paroisse de . amêche. Elle s'apprlail 
autrefois )larche-sur-.\leuse, l'appellation de l\1arche-les
names s'appliquant exclusivement à l'ahhaye. Marchovelette, 
,l la1·clla en 10 tH, PL, pour se clislinguer de .\larchP-~ur
)Ieuse, .Ha1'r//e-dom-.llarlin. du nom de son patron, cl 

Ma1•che-le-SC()11eleue dès le :,.111• siècle, étail unt' paroisse 
dont tlépt>ndail G1•luress~e. Aucun document diplomatique 
ne 1':11Lrib11e a la Hrsbaye. Piot invoque 1(1. 1101. 1I est 
\J'ai, un acte de 10-iH, aans lequel 1'('\'('f!llC \\'azon, 
dolant la coll1l:;iah• de ~arnt-Bartbélem, a Liége, s't>,primc 
de la sorte : « Dedi etiam il>i q11icr111id haliebam apud 
» llerlaus (ll.1rl11el et Tavers (Îa\'iersl, apud llai1nelines 

· » (llemplinnc) el ecclesiarn ùe Ma1:cha 1 » sans ctési 

gnalion du vao11s el saas que le texto nous autorise il 
applique•· il ces quatre localités le terme << in llasl>ania )) 
attaché il c< \ïll~rs >) dans la pretnlère parlie de la 

charte. 
En :irri'.•tant fi Jiarche-les-Dames . les limites de notre 

pagw;, on se trou,·e en présence d'une ditncullé qui 
nous paraiL sérieuse. Avant le traité de l>inanl de 1199, 
les eau, de la :'IIeuse appartenaient entièrement au comte 
dr Xamur « depuis la saul:x de Re,·in jusqu'au peuplier 

1 MIIIAfll'S e l FOPl'eNS, Op. dip_l., l. JII, p. 303. 

., 
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d'Andenn~ 1• » 01· nou'\ sa\'O"lS que He\ in taisait, sur 
la ;lfouse, la limite méridionale du pagus lomensis, 
noyau du comté de Lomm ... 011 de amur, il est donc 
à supposer que le pagus s'éwndait Jus4ue ,\ndenoe. Il 
parail certain 4l',1illeu1·s que le comte ùe '\amur l'ut de 
bonne heure rPcoonu comml' avoué d'.\ ndenne; , il est 
rapporté dans une charte de 1107 que l'église d'.\ndenne 
fut ex.empte de tout acte juridictionnel de la part de 
l'évêque de Liêge jusqu'au temps du comte Albert li et 

rle la comtesse ltégilin4lr•; mais que l'é,·êque Théoduin 

(104S-10ï5, étant en guerre :J\'el' le comte. enleva à 
l':tbbaye ses prérogati\'e!- •. 

Toutefois de et• do11hle ll.1it il ne :..'ensuit pas néces

sairement 11u'Anden11e se lro1J\al à la limite du pagus 
lomace11.sfa. Le comle de ~amur a pu l'ire constitué 
3\'0Ué d'Andeone sans qu'Andenne fùl compl'is dans ses· 
Ètals, com111e il rut constitué :1voué lie \\ asseiges par 
l'empereur Conrad Il en 1oa:i, alors que Wasseiges, 
situé en nesba)'P, n'appat·Lenall pas au conité cle Lomme 3 • 

Le prolougernenl des droiLs du comle sur la l\leuse 
jusqu'au peuplier ou pool d'Andcnne a pu l'ire la 
conséquence de ses droits d'avouel'ie. 

La Meuse lbrmail la limite orientale de notre pagus, 
non toutefois d'une façon précise; car comme nous l'a\'ons 
démontré dans un article précédent •. depuis ne,·in 
jusque Andenne, le tleuve coupait P.n deux lrs domaines 

1 Cfr. IIORti:,,OET, E/ist. du comll de .Yt•11111.r, p. 69; 0HOl\\Erui, Ct111 et 
rmlei du comit tk Sa11tur, 1. Il, p. ~V!. 

2 M,sso~. Le Chapitre ttoble de Sai'!lie-Jlegge à Anden"', p. :tRR. 
s crr. Ann. Soc. a,-cA. Xamur, t. '\\\'Il, p . .?30. 
4 L, ,lfc11u de Rerin à .4ndetmr, dans 411nnln, 1. \ \1\, pJl. ~t-110. 
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méroviniiens ou carolingiens qu'il at'l'osait el dont la 

plupatt sont attribués au pagus 011 au comte de Lomme, 

bien qu'une partie de leur territoire s'etendit sui· la 

rive droite; nous en :wons rencontré des exernpies dans 

Hevin (n• i , llasliêrr. (Il" 221 et Landrichamps (n° 25}. 

~ 6 . - l •'o1•an111 Io n t e,•rltorlule du (•owlé d (~ ~ o u1u1· . 

·1 nous abordons cette matière, c'est simplement 

comnN corbllait·P tic notre étude sur le pagus de 

Lomme; nous ne ferons donc que l'esquisser, sans 

entrer dans de longs détails et sans nou<; engager dans 

les dbsertations qu'exigerait un tranul complet sur cette 

question passablement complexe, heureux si nous réussis

·ons _:i poser ttuelques jalons propres à diriger l'historien 

dans no champ aussi vaste qu'épineu,. 

Yan,h•rkindere, Jans son savant ounage : La fonnation 
lerrilori<Llt• dB$ pl'i11c1pautés belges au moyen âye, 
(L. Ir, pp. 19:.l·':'!O!h, l'onsacre un chc1pill'C au Comitalus 
L.omme111âs. Il dlihutP en ces Lermes : 11 Il est peu de 
» circonscriJJtious lothariogiennes donl les origines soient 
» entourées d'auwnl d'ohscurilé (Jue le comlé de Lomme. 
1, Je confesse n'ètrr' arri\'é sur bien des points qu'à 
,, des résultats iusullis:mts el incerLarns. » C'esl bien 
, rai. Tl ) n dans ce chaJ)ilre de bonnes choses concernant 

les premiers comtes 1IP. ~amur, mais presque rien 
louchant l.1 formation teniloriale du comté; en outre, 

il s·) renconl re as~t'I. bien d'inexactitudes à rPlever. 
Un fait l'Prtain. 1•'1•sL que le pagus de Lomme fut le 

noyau du comté de \amur, d'al)o1·d 1lénommé comté de 
Lomme. 
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c•~sl au trailé de Verduu ùe 8i3 que s'offre la 
première menLion Ju l< comit:llus Lomeosis, » compris 
dans le lot de Lolllaire n° 1 }. .\ u traité de )Ieerssen 
dt:! HiO, le même comlé échoit il Charles le r.hau,·c 
w• 1 li . En M62, et 803, Chooz est placé : ft' in co111italu 
Laumensi 1, (n•· H, l8); de même Mal'edret en 88ï 
(11° I IJ), Hastière en 011 (1111 '22J, Ville ,Serville) ,·ers 
9~0 (Il" 21), Landrichamps et Foisches en 9~i n• >2:i), 

Cm·bi•eillm en !033 (n• 30). 

Pour plus de précision, s'aJoute le noui du comte 

préposé au pagus ou comilalus. Fosses, en 907. est 
situé « in pago Lomin~e in comilatu Perengarii )) et en 

!108 1l in pago ac in comilalu Lummensi cujus adest 
couws Perengarius ,1 (n" ':!I ); en 9Ml, Waulsort cl i\1elin, 
sont d,ms le comté de Hobe1·• l< in pago Lomacinse » 

(11" 27); en '1018, (llorcnnes est « in pago et in comitatu 

Lommensi, cujus nunc cornes adest RaùlJodus >> (n° 28 ; 
en I Q;j 1, li rogne \t-aint-Gérar, 1, est encore •< in pago 

• Lomacensi el in comilalu Adalhcrti comitis sita » (11° <23J. 

Le Ilarnau raisail partie du mèmt' comté. En 91U, 

Gmubloux, Ernage, Sauvenière, llév1llcrs, Cortil-~oirn,ont, 

\\ alhain, étaient siLués l< in comitatu Lomaœnsi atque 
J>aruuensi ,, (n• 44). On disait même simplement ,, comi
tatus Uurnuensis, >> lo1•squ'il s'agissait d'une localilé situéu 

dans la partie du corn Lé de Lomme, nommée Uaroan; ainsi 

Ge111uloux est, en 988, (l in comilaLu Harnuensi (Ibid.) . 

Soye est attribuè en 856 au payus de Lomme, en 863 

au JJll(JUS de Darnau « in comitatu GiselberLi, » en 964 
>• in comitatu IJarnuensi n n· i2,. ,< Le comté de 
>> 1; -;elherl était assun•mcnt le l ommensis, dit avec 
1> raison Yanderkindere (p. 198), car sept ans plus Lard, 
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11 lors du partage de ~Ieerssen, il n'est question que du 

n seul C()mi/alus Lommms,s eL le Daroau n'esL pas 
» meutionné comme ch'conscriptioo iod.épendanLe. ,, Ce 

Giselbert est père du comte Hegnier l", dont la fille 

epousa Bérrnger, de"enn de ce chef comte de Lomme 

eL mentionné comme tel dès 907. - Il est à noter que 
Hegnier a,·ait pour frère un comte Albert qui, vers 93~. 
céda à l'abbaye de Stavelot le village d'Odeignl' eu 

Arde1111e en ëchange de OennereL en Condroz 1• C'est 
ce l)Ui expliquerait l'introduction du nom d'Albert dans 

la ramille comlale de ,amur, dont le premier apparait 

en 981 ~- Vanderkindere conjecture aussi que Hadbod, 
évôrrue d'llrecht de 899 a 9 lï, se rattachait a la lignée 

de Giselbert: ce nom ch• Hadbod ou Hobert se retrouve 

au ,• siècle dans la famille do Namur. Xous avons vu 
n• 15) qu'un <liplOme de 958 mt>nlionne Chastre-le-Bolle, 

aujout•d'hui Corroy-lP-Grand, comme étant situé << in pago 

f>arnegowe ac in co111ilatu Roberti comilis. " Ce comte 

Hobert donna i1 l'abbaye de Waulsort, eo 946, le village 

de ~Ielin (Ouhase situé « in pago Lomacense » pour le 

salut de son ame, de cellP de sa fem111c el de ses fils 
(n• 27 . Le eomte Alberl l" signe une charte de 981 avec 

ses frères Cr~lebert el Hadbod : « Si~num Alberti comitis. 

:--ignurn Gisleberti. SignumHadbodi, fratrum ejus 3 • 1, 

C'est eo !l86, dans un dipl6me d'Otton m pour Bro;ne, 

1 J. ll.11,1,.1/'i et HoL.\..'ID, Chal'tts tk Stacelot- 1/almedy, t. 1, p. 143. 
2 D1r-. 1,•11,.n, Rerll.erches sur le Hainaut anefet1, p. 37H-380. Pour la 

date, ,o}e7. L,11A \ i:;, Btutk sur l'aMu,ve tk Waulsort, p. W . 
.: l6id. 
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11uc l'on rencontre pour lt1 première l'ois la llésii;nalion 

de l'ancien comté tle Lomme par comit,a/us \a111ucet1s-i.s ; 
« in pago Lomacensi el comitatu .Yamuce11si ,, n• 23' 

l'n autre diplùml' du mème prince. en !192, appelle 
Alberl t··• comle de l'iamur : 11 comiti .i\amuci (\amu
censi ! ) .\delherto. )> ~ans doute. la valeur diplomallqu1~ 
de ces deux tli1llùmes est discutable; il n'en esl pas 
moins vrai que, reu rl~ Lemps après, notre petite 11rin
cipa11Lc: n'étnit plu,; connue t1ue ~ous le 110m de comlé 
Je Namur. 

Et de füil, le conité OP COl'l'l':'-()Olldail plue; à l'ancien 
JJll(JW, Lomensis; il a, ail d,•. ii d_ii subir ,de nulables 
multlations surtoui nu prolll tif 1a rrincipauté de Liége. 
Par son diplôme du 15 110\'embre 88ft, le roi Arnoul 

,le C,11·inlhie a"ait donn~ à l',•n'qu" de Liége l'abbaye 

de Lobbes a,ec ses possessions, sPs églises, ses bourgs 
et village~ : cum e1.•clesils, uicis w· 1•illi,f 1• Cc domaim· 
rut. du consentement ,tes religieux, didsl1 en deux 
moitiés. 1·11e moitié tl1•111eur.i aux religieux pou1· leur 

subsistance, l'aul!·e pass:i parmi les re,·enus de 1'6glise, 
de J,iège et comprenait entre autres les 1J1llae du fltl{Jllli 

de ta :-;amhre, a,·cc le prieuré d'Al11e, dans 1t,squelles 
les religieux continuèrent il pr1llever la dlmf' 2• 

Quand, en !107 et 908, le roi Louis l'Enlhnl conlinna 
la donation du monaslèrP de fosses lhitc :1 l'église de 
Liége par la princcss1! 1;isèll, Fosses elait encore dam; 
le comté de Bér('nge1· (n" '11); mais, en !IH, l'1·v1•qur 

1 ,,, R rnn, el i,·01•p1::;,.,,, Op~rn diplo1,u,fmt 1. 1, 11. lliifl. Pour la date, 
\O)et Kt II ru, ,Volger de Lt~gt, 1. 1, fi: 3t.0. 

2 crr. \\ \111c.11ei, l'(lb,,11ye tt~ l.ol,bu, p. 11. 
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\otger! cousidèré comme le fondatP.ur de la principauté 
de Liège, ohtint de l'empereur Ollon TI le llruit de 
p~rcemir le tonlieu. d'établir un II arché, de battre 
monnaie et de l:lllri11uer de l:t ,lrèche rlaus la ville de 

\Fosse:; 1; il était. par le l'ail, reconnu comme le Hai 
princP. dP. la localitt:, de ses dêpP111lances et ùes alleux 
tlu lllOllU!-lère, tels •[Ill' \ ïlri\ a 1, FH li~olle et AU\'elais
h•- \' oisin 2 • 

l,1• plus ,·aslc domaine sdg1wurial ,le l'Enlre-~;m1bre
Pl· )lcu!w ét:.il celui ùe Flor1•nnes. possédé par la puis
saotP. ramille de Humigny. En JOJ '\. il 1•st 1•ncore 
dans le co11111: de Lomme, alors goll\·erné p:1r le comte 
Hadbod \Il" :!8,. En 1070, Flori11as avait pris ra11g 
par111i les 110s~essio11s d • l'église de l.iL:ge ~. Qt1rlq11es 
am1t:es plus tard, enti·e 107:ï et I oH6. une partie notable. 
~a, oit· la sdgn11urie de :ii orîalme, fut détachée du 
cloruain1• de _Florennc:- 1•11 1\1,·eur ù'un puîné de la maison 
de HuJ11ign} FlorennP.s •• \ rnoul, qui sïnl ilule de .llo1•ittlmi 
t'<l 10811 i. Bans une l'11:irte Je Ios-; 5 , il nous :ippren«I 

1111'îl a élé ill\rsti dP la lerre de Morialmé par Henri 
de \'crdun. éH~qu1• ile Liè~e. t.1ht erl _107:i. La s1•ig11~u1•ie 
de ) lorialmé constituait 1111 Jomaioe important. q1ii 

comptaH dans sri- dér~ndances el ners : :--enleille~. 
~ou mois, 11:im-sur- llt-u re, Nalinnes. JfonLignies-sur- · ambrt•, 
Aherée, ~01111.t!e, GourcJinne, Vogenée, Fenal, IJenée, les 
alîoragl's de Florennes, l'a\'ouerie de llanzinnP. (llam:inelle, 

l 1101111 \ ;'I:, e l S{;IIOOI.\IUi~J BR~. Cartul. tlt \1tl11t-l.,1mlurt, 1.1. p. I l!. 
li l.fr. C1.11,~t.T el \11n:1.1:r, H11to1re t1·..rui·t l1m, p. :!•iï. 
·• ('arlul. dt ,·11rnt-Lu111bt rl, 1. 1, fl. a:;, 
• ( '11rlul. Samt-lm,1 •,.rt, 1. 1, (1. i H • • 
I> llC/UI, 1• ,. , l , \ . p. li3. 

. 
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Sainl-~laert, Th)-lc_-Baudouin. ; en plus, la lcrl'e I et lt> 
ctuHenu de Sautour dont rele,aienl Neuville-les-Chau

drons, Vodecée el 'amart. )Talgn: ce démembrement, la 
seigneurie de Florennes conservait enco1·e un tenitoire 

assei étendu. il lui rest.iit comme dépendances et fi('(':; : , 

SainL-;\ulJin, Chaumont, Co1·1.·nnc, Hemptinne, Y\'es, Gome

zée. )Jem1Je1·c~e. Pry, Jamagne, Jamiolle, Villcrs-deux-

1':gtises, Cerfontaine, Yilters-le-Gambon, Ècherenne, Fr.:n
chimonL, ,1..,rlcmont avec son chàteau, Sart-en-Fagne, 

Surice, Lautenne. Homcdeonc, Soulme, \"odelée, Gochenée, 
Yillers-en-li'agne, Hot~ en partie, Pesche, Petigny, Mazée. 

Vireux-Molhain. 

Oans l'énumération des posstssions de l'église de Liegt> 
en t Ui5 Jigurenl trois cht1leaux élevés ùans l'ancien 

dornaine de Florennes : celui de Sautour, celui di: 

~Jerlemot!l et celui de Flo1 ennes. el non celui d,• 
) l orialmé, bien qu'il soit déjil mentionné dans la charte 
d'Arnoul de Mo1·ial111é en 111 a (ecclesia in castello Morel
meis), c'est parce que le ùonjon. situé près de l'église, 

rele\'ail des comtes do Namur ayec ses fiels, sa\'OÏI' 
lfor1pigoics et Lambusart Au '<r11• siècle, nous \Oyons 

qûe le comte de Namur consenaiL â Fenal ou l•'urn:iux 

certains droits seigneuriau\ '· ce. qui .amena plus tard ùes 
conllits de juridiction ~. 

U" même, le comte de :'{amur ne perdait pas absolu
ment tout droits dans quelques localités dépendantes de 

la ter re de Florennes. Ainsi il était seigneur de Holy 

1 BnOI'\\ ens, Cemet renies d1t comu dt .\'1111111r, 1. 1, 11 1:H. 
~ Cfr. l)A1111.1~, .Votes .~ur la &1g,ie11r,e dt Fmnl ou Jlur11au:r; et 

l'onltslntfo111 au:tqutlles tlt:mna lù:u la ✓ur1d1ct10,11u1• re 1'illage. 

' • 

.,. 

• 



- i~ -

en parlie, le suigneur de Florennes relevait de lui la 
terre de Jamagne, il rossédait au x111e siècle des droits 
seigneuriaux i ur1ce, Omezée, Corenne, Cochenc1e, Yodelée, 

)Jont-Vireux. Ft·anchimoul et \'illcrs-Gambon 1• 

Le territoire méridional du pagus de Lomme ruL aussi 

soustrait ù la Juridict1ou Ju comte de Namur. J~n ~8i, 
la Lem' de t:hillla) ap[Jartenait au comte Erlebold 2• En 
l 09fl, OLberl, évêque de Liége, acquiert de Baudouin 11, 
comte de Hainaut, le ch:lleau de Couvin avec ses 

dépendances, domaine qui, d'après l'acte, s'el~ndait de 

la )Jeuse i1 Chimay, el ,Jans les autres Jirec_tions 
jusqu'aux cbittellcnies de llumigny el de Reaumonl a. La 

ch:itellenie de Cou, in comprenait entre autres : J • les 

anéir•nnes propriJtés des moines de 8aint-Gel'll1ain- des

Pres. assignées en dot, "ers 991.i, i1 Hadewide, lille de 

~Jugues Carel, lors do son mariage avec Regoier IY, 

comte de Il~ inaut, savoir : Couvin, Frasnes el Nismes; 
211 des ,·mabres de Gonrieux, Dailly, Petigny et Aublain, 

qui apparteuaielll en 868 a l'ahuaye de Lobbes, mais 
que le comte de llainauL avail réunis au domaine de 

f.ouvin dans le cours du x1• siècle. 
Puis vit?nl la seigneurie de Viervcs avec son · château 

donl dépendaienl Oignies, le Mesnil, Treignes, MaLagne
la r>etite el "Mat11gne-la-Grande. Le premier seigneur connu 

de \'ierves esl GuilJaume de Vi~rves, mort vers iOG6. Le 
comte de ~a.mur l'avait nommé son vicomte d'Anseremme 

1 Hll()l'WJ::R~. Ctm tl rente,, 1. 11, (l(J. 338, :uo, ,)-~i. 
~ 1111\ 1mm, &te,~, tloeun1e,1t1 a11cun,, nouvelle M6ric, 1003, fJI>- 1-ï ; 

tH•IH. 
11 UOn'I 1:,s, r·nrtul. d~ Couom, fi 1. 

.. 
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avec Herman et ltodolphc de Onhaye. D'oi1 il semble 
rosultcr qut' Vierres relevait alors du comté de ~aruur. 
suivant la conclusion Judicieuse de , 1. le comte de 
\ïllermont dan!'- sa 111onograph1t dl• Vienes 1 • On ne 
jlt'lll préciser l'époque où cette seigneurie fut :111actll'e 

;i 1:1 principauté de Liège 
11 nous reste I,• domaine i<cign1 1urial de llierges avec 

son chùtt>au pour clore la série dP!- terriloirP.s mél'i
dionau\ du pagus de Lomme qui f11rl•nt distraits du 
comté de :Xamur Celte seigneuri,• s'étendait a nruf 

,illages : Ilh•rgP.~, Han, .\uhri, e, Foisches, Doische. 
Gimnée, Niverlfr. \"aucelles et Olloy. En 92i, l~oischt''
( l'ostias) était 1c in com1ta111 Lonten~i " 

1
(n" :i;;. Ln 

diplôme tle JOa t rappelle que le conHe llerman. mort 
en 1029, :m1it oonné a l'abb:,~e dt! Saint-Vnnne de Yerdun 
l'église de llan dans le comté de X:unur ; 1< in l!ornilatu 
\amucensi ecclesi.1111 de Ham ~- n Ouand e1 co111ment 
Hierges el ses dépendances l'urenl-ils détachés d11 comté 

de Xamurt C'est un problème dillicile a résoudre à cause 
du silence qm se rail sur ll ierges avant le \Il' siècle1 

Il est couslal~ qu'en 11 ~ï, le célèbre ) l ;inassés 111: 
Hierges était un des quatre pairs 011 chàtela1ns de 

Bouillon, et \'assai de l'évêque de Lil•ge 3, qui avait 
acheté en lll!lli le d11cl1t• dt' Bouillon. 11 èlait lih. 

1 .1111111/e, SO<!. nrd, •. Vlft11Ur, 1 \\\, 11. 8. 
~ Il llt.ot.n, Die Rlt~re" u1·tu11tk11 du A.ïo-'161·s Smnt-T'nnw .w 

1 ,r//1111, d:1115 Jnlirbtic!t du fleu1l/.,c,u1flt {tir iotlirmgi.~cl,e f/e,cl11clite
1 

1 \ 11!!18), p. i:!3. \on~ aHins prouvt tian~ ,i,111. Soc. 1n-cl,. Xamur, l. 
\\1\, pp. 00-Hlt. que ce Fla,,. e~I hlrn llan-~ur-)Jeusc, 011 r.outon dt 
l,iveL 
~ 11011,u,~ Cl ~C:1100LMtll5TCII~, Carrul. Sni11t-Ln111tnl, 1. 1, 11· ;)11. 
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d'Héribrand, ""igoeur de Hiergc:, el d'Uo'dierne de 

Hcthel 1• Hl:rlht·antl de Uierges ligure, en I t 1 ~. parmi 

les sei~neu·rs qui assislèn•nl à un échange de biens 
conclu. sous la pn•si,lencc tl'Otbert. év~que de Liég~. 

er.tre l'ahllayi> dP Saint-Jacques en cette ville et celle rlt' 

Lobbes en Hainaut z_ i-a prés,,nce à cotê de seigneurs 

vassaux d1• l'érèque, laisse a croire qu'il était aussi 

vassal de l'é,,~que, du~ de Bouillon, pour sa terre de 

Hiel'ges. Il descendait vraisemblabrement d'un autre Héri

braml•<lc Hierges, qui, suivant la t;hronique de Waulsort a. 

épousa llatluide, lille dt> Gislebert d'Orchirnont roention,11: 

en t 05~l 1• LI' fils aine de ~1anasscs se nommait aussi 

llérilmrnd : ce nom éla11 donc rarnilier dans la maison 

de Uierges. 

Llaus 110 article puhlié aillt\Ul'S '\ nous émellons cet 

a\'i:, : << il y aurait lieu de recher0her si les deux 

,, Béribrand, père el llls, •1u1 ont rxercé succ~ssivement 

n la charge de chàtelain lie Bouillon sous lt>s ll'Oill 

, Godefroid, ne s'idenlilieuf pas avec les seigneurs dl' 

» Hierges. » 

Le premier Tlerbrand ruL chatelain de Bouillon sous 

le duc Godefroid le Barbu. Celui-ci, lomtié malade rn 

Ilalie, fut ramené ,1 Bouillon en novembre 1069. Alors. il 
s'occupa de fondalions pieuses. li remplaca par des moines 

1 <iLILUOJI& IIE 1 \Il, H11lar1u rerHT/1 tran,marinaMJTII, d;).ns "IC,'l;t,;, 

Patrolog111 talintJ. 1. cet. col. S:!t. 
t A.111111/es, 1. \\\Il. p. l~O. 
li MGH, SS, 1 \IV, p. 5.13. 
• r.rr. llr1Lno, fJrclltmont et vs Jief1, t•- 3:!. 
:» [Jn croll<' nr~m,m, : 1/annsus lie fliergu, dans la Revue 111,t. 

arde,,,11111~, l, \1\. t>fl. lllï-:!I~. 
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de l'abbaye de Gorze les chanoines de Saint-Dagobert 

de Rtena). ·ouscrivirenl i1 sa charte, ~ntre autres, le 

chùtelain H.erbrand Pt son !lis du même 110m (S. Helbra,wi 
rastellani, S. llel'brtmni filii ejus) 1 li ligure dans les 

chartes de l'empereur llenr, Ill eu 10;,:; :i et clu duc 

Frédéric en '106-1. 3, contirmnnL la donation de Longlier 
• it robbaye de Florennes. Il est oité plusiP.urs rois dan!-

la Chronique de Sainl-llubert, qui le sumomme senior, 
le vieux, pour le disfinguer de son lils : celui-ci, qui 
était cllàlelain de Rouillon eo 1080, prit part à la première 

croisade et se distingua au siège de :Xicée en 1097. 
~otons aussi que Godefroid le Barbu, ëtant le neveu 

du comte Herman, a pu hériter de biens et droits dan~ 

la terre de Hierges. Dès lors, s'expliqueraient plus facile
ment l'inféodation de llierges au chùtcau dr Rouillon ot 

l'établissement du seigneur de llierg-es comme chàlelain • 

de Bouillon. Il serait même possible cJe déterminer l'époque 

de l'accomplissement de ce dc,uble làit. 

1 MIRAEUS el 1"01'l'Bll'S, Op. d1pl., 1. [, p. 3ijj. 
2 Ibid., t. I\, p. 1x:1. No1ous toulc(ois 11ue celle charte a·esl pus 

au1hen1ique dan, ~a forme. crr. \ .1:.11:,111,1'1U6IIE, Jlormation te"1tor(11/f, 
1. Il. fi. 2~0. Il. i . 

3 BEll1110l,ll1, His/. du f,-u.i;em/Jourp, l, Ill, p. 'l:X\111, - O'après.la 
Chron,9111 df ~a,nt-Uuoerl, l~d. 11 l'itJliET. p. 38, llerbtnnd (Il' llou1llo:1 
doona ln mort 11 Riqum, tfü do ll1che1on. Comme lt•s Nom,na knefr;,. 
ctonm, (D& ltEll'l'Bll'B611r., .llon1mutd$, t. VIII, pp. ;;o, Ml) inscrivent à deux 
places d11férenles des donalions rattes ; pro llirl11;:,011e 111lufecto ••• , p1'<> ' 
JUr.u1no ,nter(tcto .•. , nous a,·oos, à lori 11robablemen1, identifié les 
deux personnage~. Rick1zo n'étant que le diminutir fam1her de RiruimJ& 
(Atm. Soc. arch. X1111iur, L ÀYll, 11. :?U:!J. '\OLre sen1imeo1 est rejeté r1ur 
M. k1 HTII (Clla..te~ de Saint-Jlt,l>,,rl, 1. 1, p. 31, o. <iJ, pour la raison 
qu'il y a deux notices 1lislioc1es duos les Nomina be11efact<>ru1111 ce qu 1 

ne l'cm11êchc pas, p. iitl. tl'attrlbuer au mème Roger, che\'alier de 
Mt!dères, deux nolices ~gaiement clistînçles. 
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<1nilt>froid le Barhu vinL rarement ;1 Bouillon. ~J. Ouprëcl, 

son histor1un autori é 1, ne signale, en dehor de son 

séjour eu no,·emhrr J06fl. que sa présence probable à 
Bouillon. Je 10 juin I o:;o. rn documen1, qui a échappé 
a s~s consciPnciruses reclll'rches, nous montre <~odefroid 
ü Bouillon, le 22 juin 104!>. Ce jour-li,, il }' confil'ma el 

~cella l'achal de !'alleu de Cerfontaine faiL par Gouzon. 

abbé de Florennes, à Rodolphe, abbé de Mouzon 1 • èf1111 
laïcs signèr<~nl l'acte, en têLe Herhrand. non qualifié, mais 

ftUi vraisemlJlablemenL esL le cMtelain de Bouillon. En 
admellaol donc l'identité d'llerbrand de Bouillon et 

d'llerbrand de Hierges, 011 pourrail présumer que c'est 

lors de la présence du duc Godefroid à BouiJlon en 10i9, 
que lierbraod lui aurait intëodé sa terre de llierges. 

Mais, encore une fois, nous sommes ici sur le terrain 

dl's conjectures. Ce qui nous parait certain, c'est que les 

ne111' villages de la seigneurie de Hierges échappèrent 

:i la juridiction comtale de ~amur dans le courant du 

:-.1• siècle. 

Il y aurai~ I.Jeaucoup de chose!- inltfressantes à dit~ sur 

le,s üllages encl,l\és, sur les \'illagcs dhisés en deu'- ou 
indivis, sur les dix-sept 1< villes ,, longtemps contestées 

eotrc le comte de ~amui· et le prince-évêque )lais nous 

devons nous horner pour ne pa:- sortir du cadre que 

noui:: nous so1111111~s tracé. 

Traosportons-nous mainlen::int dans le Darnau, que le 

comte de Namur ne put consn, cr en enlier. 

1rahord rahbaye <le. Gemhloux a,·ec ses possessions oe 

1 Dl'rnù:1., ll11to1re crtlique dt (,otlefroid le na,·bu, nruxclles, tOllJ. 
2 Dom BEIILlt;Rf , Dorumenl! 1ntdft1, 1. 1, (> , 1:1. • 

• 

' 

• 
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Larda pas i, se détacher du comLJ de :Xamur. Après la 
mort de saint Guibert, son fondateur t9fi2J, ses fl'eres el 
mweux, rc,·endiquanl la terre de Gembloux, rinreut 
attaquer le monastère it main armée, le livrant au pillage 
et maltraitant les moines. Robert. comte de ~amur, loin 
de défendre les opprimés, se lit le complice des em·ahis

seurs 1• Cel étal violent dura I1lusieurs années. En 988. 
l'empereur Olton fil cède it l'érèque de Liége l'~bl)ayP- de 
Gembloux :eivec ses dépendances, en slipulanL que nul 
co.mLe ou ,woué ne pourra y exerct:lr de juritticlion sans 
l'autorisatiou de l'évêque ~. D'autre par~. Lambert [" . 
comte de Louvain, mort en 1015, s'était filil le <léfenseur 
de l'abbaye " el Godefroid T0

• , oomlt:' de Louvain, son 
petiL-tils, declare en 11 l(l qu'il a clé, comme ses pré
décesseurs, consLilné par autorité impériale avoué dr 
Gembloux •. Gembloux a,aiL rompu Loule auache ayec le 
comté dt' Namur, ainsi que ses dépendances : Grand
~1a11il, Sauvenière, Ernage, Cortil-Noirmont, Saint-Gér~ 

1 Gesfo abbatuni (;emblac11mium, l,J(di, 88, 1. \ Ill, p. 535. 
2 SICR\ll., 0tto,1i1 Il diplom11ta, p . • u;;, Pour la date, ibid., I' H4, et 

Ku11Tn. Nolger dl! Litgc1 t. ll, Il- H . 11• '2~. 
a Qf.&lfr abliatu11i (]m1lil11c., SS, 1. \'Il 1, p. ;;:n. - Un diplôme apocryphe 

d'Ouon 1•r, daté tin~ juin 947, donne pour u,·oué de l'abbaye 1.amherl, 
comte de Louvain. \' 1Nutn1,1NOEHP. (ffi>1•mati'o11 terrffonale, t. Il, p. 1 IO~, 
voulanL tirer purli de ce do::umont, cr<>ll 11 tort que l'erreur est dans l.1 
tra11scription de la date cl 411'11 faut lm: 97.&; l l pr~teud que cc Lambert, 
c:omle de l.ouvain, n'esl u111re 11ue le • certain homme noble nomm.; 
Lamber, ~ qui, vers Oao. a,•ec le concours de son fils Ansfrid, Yen1llc 
tl l'abbaye la moitié de l'égli~e de n1euine.dans le Mos:iu, dont il Hl la 
1ratlitio11 entre le, mains lie l'11,•01ié. !SS, t. VIII, p. ü'ffl). Voir, pour plus 
de llétails, llUI.ANU, .Recueil des cliartes de l'abbaye de (lemblou:r (~ou~ 
presse), 11. O. 

1 (toi.AND, Ruueil des cltartei de /'abba11e tk 6emblouœ, p. 1>1 • 

• 
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el Genlines, Meller), Chastre, Walhain. ~il-~aint-,tartin. 

~lont-Sainl-GuiherL, Reaurieux, Uinn-le-Monl, elc. Et bien 

que Corroy-le-Grand rût Pncore en 958 dans le comlé du 

comte kohert !O" li>), celle partie ,néridionale du Darnau 
ne tarda pas il être rcrduc pour le Cûtnle de Namur, non 
plus c111e Nivelles Pl une série de \'ill:tges situés à l'est; 

en sorte 1111e le comlé Je Namur ne coni,erva du n:irnau 

~1ue le~ loc.ililés c111l rormèrent les bailliages dr Fleurus 

el de V,esv,lle. On peut crnirP. que ce démemhrt!ment nst 
dû en grande 11:irtie it la poliLique habile et belliqueuse 

de Laml.Jerl l", comt~ de Louvain, qui mil aussi 1: rned 
<lans la 111•,,baye. oi, il acquit notamment l'avoueric cle 

llanret, pn•--qu'a la lisière du comté de Namur 1• 

Le comté dr \amui', ainsi :11noindri dans le narn:111, 

parvint i1 s'agr:,ndir par l'annexion successive d'une 

fraction de la Uesbal·e s'tfotPndanL au :\ord jusque Thinrs 

el ses dépendances : \\ :111sin, Wansine: u et Ghapr:1uvillc. 

~ous constatons qu'au "" i-iècle 11lusieurs localilés ùe 

"eur rarlil! de la lleshn)e étaient du domaine du 

princP-é\·èque de Lié~e. sans pou,·oir nous rendre co111p1e 
dt' l'origine de la plupa1·t de ces possessions. 11 est 

certain que l'ancien comté cle Buy. uni :'t la pl'incipaulé 

d•~ Liégr, en 985, y comptait dPs enclaves; :iinsi un 

texte de 981 raltaclM à ce cornk c:r:rnd-Rosièrc 2, 1111 

autre de 1125 y rattache Woclon 1Corlil-Wodon) ~; il 

est donc possiblP. quP d'autres endroits de la mème 

1 Cfr. ,J11n. Soc. arcll. ,Yamur, 1. X)..\'ll, p.~:H. 
2 DL\I\IEll, JI11i11nu( n,,,:un, p. 3ï9. !)011r IJ ,lale, voir LAU \H, 

./;'Jude sur Waulsort , 1>1'- :?î-:?O. 
3 B11/lel1n <k la SorUU d'art el d'M&lo,re dç Lit_qe, 1. \'Ill, p. 348. 

6 

• 

• 



• 
- 8'2 -

contrée dépendaient également du comté de Uuy et 

11assèreol de ce cher sous la juridiction tempol'elle de 

l'évêque. En tout cas, au commencement du '='r siècle, 

Wasseiges avec ses dépendances (Ambresin, AmbrPsineau, 
Boneffe et Bonisoul) était une propriété de l'évè(Jue; en 
10 W et 10 li>, 1'é,·êc1ue Balderic peut requérir le témoi

gnage de Godescalc de Saint-Germain en compagnie de 
plusieurs de ses vassau\ 1 ; en 104ti. l'évêque Wazon 
dispose rle ses 1,iens de Harlue, 1'a\'iers el Uemptinne 2 ; 

en 106ü, c'est l'évèque Théoduin '1t1i dispose de deux 
manses à Tillier 3• Par char1e du JO août I o:u;, l'tl\'êque 

Béginnrd fait savoir qu'il a donné ù rubbaye de 
~ai11L-Lauren1 :1 Liégc le village de Wasseiges avec ses 
dépendances et que l'empereur r.onrad Pn a contié 
l'avouerie à Albert IT, comte de Namur; celui-ci promit, 
amsi que son fils Albert Ill , de garder inviolablement 

les cooditions d'avouerie qui leur rurent diclees '· L'·m 
et l'autre furent lldèles n leurs engagements. Il n'en l\1t 

pas de même du comte Godefroid qui succéda a son 

père Albert m en J102. Sur la plainte de l'abbé de 
Raint-LaurPnt, l'empereur Henri Y lui enjoignit de cesser 
ses exactions et de se conrormer au règlement porté 

l'ar l'empereur Conrad [( 11 11). rn ordre semblable 

1 .it adressé par l'empereur Frédéric au comte Henri 
l';\\euglc. héritier du comté de :'iamur en 1139. ,1algré 

1 .hm. SontU arclr. \amur, t. :,.\\'Il, I'· 2:!S; ~IIR\Et::, el FOPPtiNS, 
Op. d1j1l t. Ill. p. !97. 

2 ~1111.\llUS el V., Op. d1pl., l. 111, p. :W3. 
, Jlullet111 dd la Com. rov. d'/ri$t., série IV, 1. 1, p. Ill. 
• \'oir notre article sur Wasseiges dgns Atm. Soc. 11rclt. lta,r.ur, 

t \\\'Il, pp. :!33-2.38. 
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tout. lo comtr linil par exercf'r i1 Wasseigrs tous les 

droits comtaux. C'tsl ainsi aussi que, d'aùord simple 

avoué, le comte de .'.,amur ('oosidéra comme Jtant sous 

!-a haute juridiction les , illages de V 11le-en-lleshaye, 
Hosden, Landenne, Seilles et .'clayn, proprietés de 
l'abbaye· d'lnde ou de Cornélimuuster près d' \ix-la

Ghapelle 1 

Au reste, il esl ,assei probable que ce furent surtout 

les comtes GodPfroid et Uem, qui contribuèrent à l'Px
tension 1111 comté de Namur sur une partie 11t• la 
llesbap•. ~011s trou,ons, par exernple, qu'en 1126, dans 
110 acte d'invest!ture, le comte. Godefroid s'associa comme 
lémoins (;islebert ùe Gelhressél'. Guillaume de Xoville 
lies-Bois) et Guillaume de Pontillas 2 • et qu'en 1133 
"iicolas de Saint-Germain et Hobert de V:111x 1l"pigny 
sont df' sa {mnilia 3 • li pot'Le d'ailleurs ses prtltentions 

;-.u delà de Ville-en-Hesbaye, en s'emparant tlu village 

rie Tourinne, propriéte de l'abbaye de 8tawlot •. lle 
rnërne Henri I' \ veugle s'associe : en 111,;;, f.uillaume 
d'Eghezée r.; en t 1;;2, Goùescalc de nompi1•1·1·c (Noville
l~s-Bois , nilhert de Gelbressée avec d':1utres hommes 

• \'olr 1101ammeu1 charlC de t :!ml cJàns ll,\1181~11. l/11to. re du 
cltapilrr ,~ Srlt1g11. p. ':!:~o. t ... e chapllre coll6g1al de scl3~n ful 
fontlt! entre 1061 et tOIU ,tans le domaine el i;ou~ lu dé11eudaoce 
de l'abbaye t1·111tlr.. Lu 11lus anc1e111111 charte connue de re chapitre, 
datée de l 10~ (IIJid., 1•. :!a:~1 auesle que le comte de Namur 
<-tuil son a,oué; Il est llooc !l présumer 11ue, au \t• l>1l:cll', le 
comle de \amur exert;ail déJ:i les droits d'u1,ouerie sur le.~ terres 
susmentionnées de r:ibboill ô'lulle. 

2 H rnu11rn, lli#. de l'a/Jbau" ~ nortQe, 1. li, 11. h. 
3 Àfllllllu, l. '1:'i\, p ':!:iO. 
• J ""L'-IN el HOJ.A!'III, Cltar/u d~ Slf11Jtlol, t. 1, ,,. 316. 
~ llf. 'IAR~!Ht;, C(lr/ul. d'.lf/llttlmn, p. 114 • 

• 
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libres du comté et, en outre. de sa familia Warner 

de Daussoulx el son frère Godescalc 1 ; en J 154, 
Philippe d'A1ri\•e 1 ; en 1182, Libert d'Erlezêe (L;pign) } 
el Pierre de Boneffe 3 • 

8l'ef. 011 peul dire qu'au ~,w siècle l'annexion d'une 

fraction de la l:lesbayè au comté de Namur était à peu 

près déliniti\'e, laissant indécises quelques questions de 

limites qui feront l'objet de plusieurs transactions. , 
Le comté de Namur ohliendra également de nolables 

agrandissements sur la ri"e droite de la Meu!;e dans les 

anciens vagi de Condroz et de Eamenne. Nous les 
étudierons dans la ser,ondè partie de notre mémoire. 

1 A nalectes, 1. '.IX, JI. 400. 
2 GALLIOT, 1. Y, p. 343. 
a Ibid, p. 3,9. 

t 



DEUXIÈME PAR111E. 

LE PAGUl!it CONDRUST E NSJS. 

Le 11agus Co11d1·usteusû 1, qui se revèlr à l'époque 
romain,·. persista sous les Francs. mais non sans èlrc 

amoindri par la creation du J)Q(JtH A1•1/uennensis. ,1ui 

l'orma un disfrict indépenclant. 

Nous avons prou"é ailleurs ~ que c'est il torl que Piot 

:i. réduit Ir pagus de Condroz au raog d'une suùthvision 
,tu pauus d'Arùeone. \'otre opinion a rel'U l'assentiment 

des érudits, notanunent de Vanderkindere 3 • \'oii,;i les 
I 

principales raisons que nous avons apport~e.s. 
' 1 • La lell re de l'én:que Gerbald (n° 8) ri111ge le Co11<b-us-

te11sis parmi les quatre grands pa(Ji de la région romane 

dt: son diocèse, le mettant ~ur la méme ligne que les 
]JQfli <le Lomme, de Hesbaye et <l'Ardenne. 

2° Le partage ùc 839 (n° 51 plus loin) distingue le 

comitatum Anluemumsium el le comitatum Co11do,·usto. 
:1• Le traité de Meerssen ùe 870 attribue à Louis le 

G!-'rmanique la partie de l'Ardenne située sur la rive 
\ 

1 Oulrl' la ·ol'me p. Co11drurli1 de l'inscri1111on romame, les Jocu 
ments nou:. offrent les ,ar1aotes. p. Cond,·ustu:, f'ot1dru,tiu,, Co11d,-u1-
cius. Condrusîu1, plus souvenl p. Cond,·wten#s, Condru#msis, <'ondus
lr1'11sf11 Condu#r11, Condrostam1s, etc. 

2 Compte rendu du Cot19rn arcMolog,q~ d',frlo11, pp. ll11-!lll 
, \ \ ,nl!flt,,li'llH, IIE, .Formation ttr1·fforlale, t. li, 11. :111. 
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droite de l'Ourllw, sans y comprendre la fr.action du 

Condroz située sur la mt~mr ri\ e; celle fraction. comme 

lout le reste du Condroz, est dans le lot de Charles Ir 
C.hau\'e (\'Oir nu ii7). Le texte de celte disposition, tel 
qu'îl nous est Lrans1111s par Hincmar, est d'u11e rédact,on 

un peu cnlort1llée : il a éte mal compris par r,ot, qui 
y a cherché un argument en faveur de sa 1.hèse. 

Au pagus de Condroz se 1·allache le pagus de Famenne. 

En voici des preuves. 
B'abord le pagus de l~amenne ne ligure nulle part 

comme cit·conscriplion indépendante, ni dans la lettre de 
l'évêque Gerbald, contrairement à l'afîirmition de Piot 
(p. ltii), ni dans aucun acte de partage; son nom d'ailleurs 
n'apparait pas avant 8U:!. 

Certaines localités lamenaises sont auribuées au pagus 
Gonthuh·i11Süi. Ainsi Silveslricourl ou Fescou sous Focant 
est en pleine l•'amcnne : « in pago l<~almenensi, ,, selon un 
diplùme de 8li2 (n" 76); cepend.1nt deux aut,·es diplomei-, 
de 8Ci2 et 87a, le placent ,, 10 pa_go Gondruscio ,, (n~ 5ü, 581. 

La charte de 875 1n°• !.Hl, ïS) mentionne co1111ne éwnl 

u in pago Condoslrinse. » mais dans la 1·ég1011 uppelee 
Famenne n in loco 4ui dicitur Falmana ii : Grandchamps, 

llarsin el Sinsin. fla,•fia, .\ulfe, esl bien Pn Famenne, 

ce qui n'empê~hr qae l'endroit ne soit, en 935, placé 
« in pago Conduslrrnse 11 n• <ifl). Gcnneret llg-ure dans 
la ~'.lmenne (n~ 77) el dans le Coudroz {n° 65). Lignières, 
près de Marche-en-Famenne. formant limite enlre la 

l•'amenne el l'Ardenne, est, suh·ant un acte du \lit' siècle 
( < in pago Condustrense ,, 111• i>'21• Enlln Logne, 11y, 

~t orville, Bomal, mentionnés comme étant de la Famenne 
(n"' 76, 77, 81, 8;;,, sont situés sur la rive droite de 
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l'Ourthe que le lJ•aité de .lfeerssen rallache au Condroz 

et où se tro11\'en1 01.0, , ille, Ferot, localités reconnues 

comme condrusiennes 1>ar plusieurs chartes de l'abbaye 
de füa\ï~lbt a· 56, :-;8, f,3 . 

~ l. - Le 1) 11.,;ue Con ,1t·u111le 1u1h1 1u•op1•e u1e nt cl Il. 

Hecueillons ù'a!Jord, sui\'anL l'ordre cllronologique, les 

textes ancien:. qui foot mention de ce pagus. 

51. - Le li juin 7 ii, Carloman, maire du palais, 

donne au inonaslère de Sta,·elot-lltalmedy. « \'illas cujus 

11 vocahula sunL : l enio11e cum omnibus appenditiis suis 

11 in pago Condustrinse. Caldina, i\losania, Uuarsipio el 

1) Rarsina, nec nou et Hudis. Pronote, Halma et lJaist 

,, in Guoldo Manso, Solania, similiter et villam que vocatur 

» \\'adalino cum omnibus appenditiis suis, Hudis, Olisna, 
>) Ferario, Palallolo et Brabante 1 • 11 

unione est incontestablement Leignon, canton de Ciney . 

.\ vec ses appendices, il est IJien corn pris « in pago 
Condustrinse. >) Est-ce que l'aLtrilJution au pagus Condw1-
t11nsis doit s'étendre à toutes les localiLés qui sont 
énumérées dans le texte! D'après Piot, des auteurs l'ont 

cru; quant à lui, il divise le texte en deux parties 
distinctes et rattache au Condroz les lieux cités dans la 

première partie jusques y cc.>mprn Sola11ia (p. 155 . La 

structure de la phrase ne nous parait guère autoriser" 

cette distinction. Pour l'interprétation des noms de lieux 

1 J. ~h1.1.i, el llor,AI\D, Recueil des chiirte.~ de l'abbaye de St~velot
lf11l1nedy, l. 1, 11. W. 

• 
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qui y ngurent, nous reovoyons ü ce que nous avons dit 

dans notre Recueil <les chartes de l'abbaye de Stavelot, 
l. r, pp. 47-49, 109, W-0, o. 6, où, eo plusieurs points, 

nous nous écartons des idenlilications adoptées par Piot. 

;j~- - Par acte du lü a, ril, dont l'année n'est pas 
exprimée, mais qui se place vraiSemblablement enlrt> 

170 el 779, un nommé .\ ngelramnus donne à l'abbaye 

tle Stavelot loul ce qu'il possède « in villa que vocatur 

>> Line1·as silarn (sita) in pago Condustrense super Ouvium 
,, Chandregia 1• » Il s'agit de Lignières sur la Héd1·ée, 

section de la commune de Hoy, canton de )larchc 
(Luxembourg). Déjà en i41-(, un nommé Alhricus avait • 

cédé 11 la même abbaye ses biens 1< in loco nuncupante 
Li11a1·ias que est sila inlra rundum Ardenne 2• » 

5:-J. - Le 30 mars ti24, le pr1•tre Oduin abandonna 

i1 l'abbaye de Stavelot tout ce qu'il possédait 1< in pago 

Condruslinse in villa que dicitur lravania ,, a,·ec sa part 
dans l'église du lieu érigée en l'honneur de saint 

Quentin 3 • Wavania est bien Awagne. hameau de la com

mune de Lisogne, canton de Dinant, . dont l 'église est 
encore sous le vocable de saint Quentin. Contrairement 

au manuscril dont il s'est sE>rvi, Ritz I dans son édition 

écrit fautivement Navania, que Piot traduit maladroi
tement par Xavaugle, dépendance de BuissonYille, 1·aolon 
de Hocl1erort. 

l J. IIAI.I..IN el Rot.AXO, Oun. cilé, Jt. :,11. 
2 lbfd.., J>. 5-4. 
a ibid. , p. ï(l. 
4 R1Tz, U1·huntle11 .:u,· flurlllclier d,e$ ,Vt1Jdtt0 1•lt-,;ns, I'· 6. 

• 
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54. - Au mois de juin i:la!J , a Worms, i'empereur 
Louis le Pieux partage i-011 e111pire entre SPS tils Lothaire 
et Charles. Il allrlbue it Lothaire, 1.rnLre antres : « comi~ 
talum Ar9uenneosium. comitatum Condo1't1slo 1• ,1 

:m. - Par diplôme du ~0 mai 851. l'empereur Lothaire I" 
confirme an monastère de Prüm la donation que 11:iding, 
Jadis un cl1• ses fidèles, avait faite à cette :ibbaye et qui 
com111·en.ut quatre manses (1 in pago Condustrio in ,·illn 
nuncupanLe Bol'cillo super lluvio Solcione i ,, Nous a,·ons 
Jémonlré -a que la villa de 801·,·itlo existait jadis au lieu 
dit Vieu.1·-Bors11, entre la limite de Gt•s,•e !' L le chàteau 
de Walhay, commune d'Ohe, . Le 1err1loir1• de \ ieux.-' . . 
Borsu est ari:osé par un ruisseau .qui, prenant i-a sourct> 
à Ohe), se jelle dans le Bo~oux au village de Ges,c 
el qui :) sa denominalton nucienne s'est vu s11hs1il11rr 
l'appellation banale de ruisseau du Fonds de Gesve : 

ce petit cours ,l'eau s'appelait encore le ri.eu de So11.~01t 
en t:j22, d~ Soi.on en Hil0, cl!~ Soso11 en Hi85. après 
avoir prêlé son nom au 11 Fons de Souchons l> en 1381 
et au hameau de Souso11 ( 1541 ), Soison l 1 .::ifi1J. Soz.011 d 59~}. 
actuellement les Fonds de Gesve. Loo tes valinntes qui 
dérivent normalement du Solcio11e de 8;51. 

5li. - Le 13 avril 862, le roi Lothaire Il contlrme à 
l'abhaye de Stavelot << in pago Condruscio ,·ill:un Vn·vi
,, {1i11m cum suis appendiciis, ici est Rainam cr lralthi11am: 
1, in ipso pago villam Sle11ion et ,illam Si/vestram 

1 JJ&/1, C<tpil11//11•fa, 1 Il . p. 58. 
~ M 111n:,i; el Dl IIA:\11, (m.phsi1t,1f/ collect,o, l. 1, col. 11;. 
• Jnnr1l-u, 1. \.\.\Ill , p. :!XI. 

• 
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» cortem; ... item in pago Conùruscio villam Jloso11iam 
>> et locum qui apellatur Villa 1• >> - Par diplùmc de 

même date, le même souverain spécifie la consistance 

cles biens qu'il reconnait à l':1hbaye, notamment <{ 111 pago 
» Condustl'i, Yilla Lenüm uhi su11L mansa X).. \:li cum 
>> capella eL manso dominicalo, et in Ve1·vo mansa XXIII 1 
,, cum capella et manso dominicato. 111 /Jaina mansa ,. 
,, cum dominicato, in Walhina mansa V cum dominicato, 

>> 10 Stl'ata mansum unum, eL in Osonio mansa X.\ l'l 

» d,midium cum dorninicato, el in I illa mamm V cu111 

» dominicato !, » 

rervigmm, Vervo, est YervoY., dcpendauce de l:.i com

mune de Cla, 1er, canton de i'iandrin (Liége). Ses deu:-; 

appendices sont : 8ai111", Bende, canton dP. llurhu~ 

Luxembourg!, Pt Wallhina, Walhina, Wohine, localité 

disparue au sud de Bende sur le ter1•iLoire de Borlon 

près d'Ocquier 3 • 

Sleniou, Le11ion, Leignon. l•our la prosthèse de l:i danf. 

Slenio11, voyez n" 38, au mot Sla,•i$. 
Silvest,·a t·orlis devint successivement. Siltiestrecourl. 

Se!'escom·t. S{escou;·l, J,'escourl, en ":11100 Fescou, dépen

dance ùe la i·ornmunl' de Foc,int. Lt• domaine primilif de 
'ilves1recourL comprenait, Ollll'I! Fescou, Eclayc, Focant. 

,1artouzin et Neuville. Piot traduit abusivement Hosonia 
par Ossogne sous Haw•lange. ll'althi11n par \'atl1hit•1nonl 

\Sic pour Val-TihermonL) sous Clavier, lïlla!f (sic pour 

1 J li ,U,1.1'1 el 1101.AIW, Rtc11eî/ d'-S chnrl,·s de l'111ibayt <k St11rtlof
lf trlt11edy, 1. l , µ. R:i-lU. 

11 Ibid., J>. 110. 
1 Cfr. l>uu11TMAC, tl3n~ 1t1noln du Co119rrs 11rr/1fologique 1lt Litpe 

, 19Uil 1. Il, Il• 1~11. 

• 
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J!illa) par , ille 011 , yle près de )lodnve; il néglige Strata 
et iuscrit Silvestna (sic) cortis sans idenllficalion. 

Hosoniu, Osomo, est nzo. hameau de la commune d'lzier, 

canton de Dul'huy. 

Villa, Ville, hameau de l:i con111111ne do )ly. can.ton de 
• flurlJuy. 

Stmla, Strée, commune du canton de Huy. 

rn. - Le 8 août 8ï0, 11rès de )lrerssen, est conclu le 

traité réglant le partage du ro}'aume de Lothaire entre 
h!S rois Louis le c;ermaniqur el Charles le Chauve. 
11 y e~t fait 01entio11 du Condroz. ,\ Louis l'St aurihuée 
la fr;ictiun de l'.\rdenne située sur la rive droite de 
l'Ourthe; mais comme une hande de territoire située sur 
Ja mt~me rivl). ;1ppat'lieol :w Condrol, elle est exclue du 

lot de Louis : u de :\rduenna sicul llu1nen Urta dec11rr1t 
in i\tosam, cxrepto quod d~ Comil'uslo csl ad parte.111 

orilmtis trans Grtam. >> Dans le lot de Charles sont com 

pris f'ntrc autres : « )losminsc. C.astrici11m, Contl,-ust 1• n 

08. - Le IO Juin 89:!, le l'Oi Louis le Gennanique, 
conlirmant les possessions de l'ahba)e de Stavelot, men

tionne : te in pago Condruscis villa111 Vervigium cum suis 
» appendiliis, id r,st Bailla el Wallinam et le11io11, eL 

,1 villam SilveM,•i c111·tem, Oso11iam et locum qui dîcitur 

» l'i/la; in comitatu Laumensi, etc. 2• » - Yoir n• 56. 

;;9. - Le 13 :wril 87:i, le co111te )tachaire el Gondrade, 
son épouse, alJandonuenl il l'église cathédrale de Cambrai 

1 JIU li, Cap1/u/111•1n, t. Il, 11· Hl 1. 
1 IIUIW, et llOLH•ll, Ôp. ett., p, !}:!. 

.. 
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tout ce qu'ils possèdent « in pago Condrostinse, •> 

S3\'0ir : 

« ln vico lloio super lluvium ejusdem nominis llvw, 
» ecclesia111. ... l n alio loco in villa Raidis mansum 
» domioicatum cum castitiis el arhoreto super t1uv1um 
>> Sclevum . ... ln alio loc;o in villa Bacilla 111ansu111 do,m
n nicatu111 cum castitiis supt>r Gorbi.a ... Jn alio loco in 
» ,ill.i 1/alo{/Ùi super nu,·ium Pauleia mansos Ill 
n In alio loco qui dicitur Falmana 111 \'illa f.l'a1ulicam110 
» mansum clominicalum .... Et in loco nunrupaln Glevo 
» est mansus I ••• . In alio lcco in villa llarsamum super 
» lluvium Il em1a mansum dominit:alum .... l,.luae hahetur 
» jo loro Carcinio rnansos serviles ihidem de~ervcntes 
» nhsos IV : 1rnus rx illis siLus est in loco Ca1·cinio, alter 
>> Yero in loco JVadingo super jam dicLmu lluvium 1• » 

Comme nous a,·ons consacré prticedemment 2 un article 
spécial à l'identilication des reur endroits mentionn~s dans 

la charte, nous nous bornerons à en consigner ici le 
résulLaL. 

Nous avons donc : floio, Huy; /Jailli.s, probablernent 
!laid, sous Serinchamps, arrosé par un ruissel11l, amue11l 
do l'lwoine, qui ser:iil le Sctevum cle l'acle; Bacilla, vrai

semblahlemenl Basseilles sous Mozi>t , sur le ruisseau dit 
Cerbois, le Oo1·bia du document; flalogis, Halloy. dépen
dancP de Braibant lez-Cine). sur le Hocq, autrefois Pauleia. 
Puis dans la F:lmennf'. Pa/mana, région compr1sP dans 
le grand 7>a{//I,~ du Condroz, il y ,1 : Gl'mulit>ampo, Grand-

1 lflill, 1. \ Il , 11· 410. l.1111 uw:. et FOl'l'liN!), Op. tlipl., 1. Il , l>· 9J!i 
(a,·ec la date tle ~). 

~ Amtnles, 1. \.\\Ill, pp. :!K.'k!UI . 
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champs, loc:ililiS disparne qui était situ<!P sur le territoire 

septentrional de ·erinchamps. Gle110, introu,·able. flat·
ra11ium, Harsin sur la Wamme, Wnma, au canton de 
Nassogne, Garcinio. aujourd'hui Sinsin, :w canto11 ùe 
Rocherort, et Watli11go, On, au C:lnton de l\Jarche, aussi 

sur la Wamme. 
Piot interprètt> /laidis par Heid sous Leignon, qui 

n'existe. pas, Bacilla par 13:lrcy (sic pour B:irsy) sous 
Flostoy, Falmana par Falmagne, r.,•andicampo pa,· 

C:randchamps sous Florée, et laisse les autres endroits 
sans identiticntion 

GO. - LP 4 a\'ril 879, IP roi Louis le BèguP donne 

a 1%roio, son fidèle, ses hienc; <t in pago C.ondrusio, hoc 
rsL i11 villa quae dicitur A nlina 1• » 

A11li11a est \othisnes, canton dP (\andrin, L1ége. 

61. - Le li septemhrP 88::i, l'empere~r Charles le 
Gros concède il Théoclon, un des Odèles du comte 
1;isteherl « in pago C:ondruscio et in villa cujus ,·oca

bulum est A L11ith » un manse aYec tout ce qui en 

dépend, notamment IPS « communia de foreste noncu
pante Hulsi11as i. » 

Al11itlt (el non Alnit, Piot) désigne !=oit Oneux sou!\ 

Korlon, canton de Durbuy, soit Oneu\ sous Comblain
au-Ponl, canton de Nandrîn, plutôt ce dernier qui est 

situé en Condroz, tandis que l'autre est dans la Famenne. 
Nous ignorons si la rorèl llulsi11as a laissé son nom, 

1 GtLl,IOT, ll,st. ~ Vamu,·, 1. \', (). !ïij. Piol )' a lu : • Condrosio • 
2 J. IIAl,IWI Cl IICJUND, Cllarkl de .Cllapefot-Jfalmedv, L. 1, p. 106. 

• 



• 

- !H-

1/oussine ou lloussiè1·e, :·1 un territoire près d'Oneux. 

Par une distraction incoucc:vahle, PioL a transformé le 

u jam fatum 'feodonem >> de la charte en une localilf 

du Condroz, qu'il n'a pu évidemment identifier. 

fi2. - Le , .,. septembre 887, Chartes IP Cros donne 

à llrolmund, son lidèle, ùilTérenls biens, notammenL 

(Juatre-vingt-douze manses 1, in pago ConùrodensP (lisez 

Condrostensei in villa llUOe \'OCatur f/abla11zia (lisez 
/lablangia '!) 1• fi s'agit d'llavelange. canton de Cinr.~ . 

. 
(i3. - Le 11 avril 89::S, un nommé \V1séric cède à 

l'un de SPS rnssaux quelques biens (< in pago Condrns-

1 inse in villa nuocupante llamo1·, ... et duos rnansos 

conjacentes inter Fielo1i eL llamor ~. » Hamm· esl n amoir, 

canton de Nandrin, Liége; Fieloii, fi'ilot, commune du 

canton de Ferrière, Liege, Cl'ntiguë à ro. i1 celle de Hamoir. 

1;.i. - Lo. 22 octobre 896, vente de biens " in p3gO 
CondrusLin~e in villa nunc 1pante A manie . .. qui jncenL 

inter confines saocl1 Petri Pl sancli Remacll et Helvi us 

sive slrata publica el re.rvenit usque in nu, io Marue 3 • » 

A manie désigne Amas, sous Ocquier, ou les biens en 

question conlinaienl il Bende, domaine de S:iinl-Pierre et 

de Saint-Remacle de .'lavelot , ü la propriété d'un nommé 

llelvius et il la voie rom&inf' ou 1< s11·atu publica » el 

aboutissaient au ruiss~au d'Ocquicr, appelé ici .llan1e •. 

1 .lftln119,s God4frgfd Kurlh, 1 1, JI· :» : article tle )1. Leh:i1c. 
Z J. IIALl.111 el ltOLA('IU, Chartes de Stnr,elot, t. 1, p. 112. 
' llmt., p. 1 U . 
• crr. //Jfd., noies I el 2 . 
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Piot inscril llelvfos dans sa liste des localités du pagus 
de Condrol. 

ms. - Vers 9:~.?. un comte .\Ibert donne au monastère 

de Stavelot le village ct'OdPigne (AldaoiasJ en Arrlenne et 

reçoit en échange u Yillam nomine Gtmit1·icio in pago 

t:ondnstrio 1• » r:e11etricio estropié en Geneticio tians 
Piol ••st Gennert>l ou Jennerel, dépendance de Bende. 
canton de Ourbu). Luxemllourg. 

tfü. - Par charte datée de Waha, le :t décPmbrP u:i4, 

un nommé Emmon donnP à Jlr6dérir, son pari>nt « in 
» pai;o Condustrinse in villa /la,•fia super lluvio Alblium 
» man~urn dimidium. Subjungit ille mansus de ambobus 

,, frontilJus : tle uno ad potestalem sancte )tarie eL sancti 
» Lamberti el habet dr. alio frontc ad potestatem sàncti 

» Petri et sancti llemacli. >) D'autre part, Emmon reçut, 

de son frère Wilbe1·t dans le mème endroit, un boonier 

el une serve avec des prés et IJois 2• 

llm·fia nous parait être la localité appelée Arfia dans 
la Chronique de .':tint-li 11bert. c'est-à-dire Au Ife, dépeo
clance d' A ve-et-Autfe, canton de Hochefort, laquelle est 

arrosée par le ruisseau d'Ave, dont l'ancienne dénomi
nation serait Alblioo. Le bien en queslioo, comprenant 

neuf bonniers cultivés par deux serls, Joignait d'un côté 

il Sainte-M:;rie et Saint-Lambert de Liége, d'un autre 

coté 11 Saint-Pierre et :,;:iint-nemacle de Stavelot; or \ulle 
touchait d'un coté au han d'Ave qui relevait de l'église 

1 Jbid,., p. U3. 
2 Ibid., 11. l ◄!i. 
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de Liége, d'un autl'e côlé au ban de Wellin qui dt1pendait 
de St:welot. - Piot laisse /lm·fi,a sans identification. 

67. - D'après la l'ita Be1'e{/iSi, écrite vers 9:n, saint 
Bérégise, rondaleur du monastère d'Anda{lina 1Saiot

lluoerl ), naquit en Condro1. dans uoe localité appP.lée 

~pangius : « Beregisus ex Condrusto pago Austrasiorum 
ex vièo qui vocalur Spangius ortns ruit 1 • ,, Il s'agit 
de Spange, village qui a disparu cl qui était situé entre 
Emptinne cl Hamois, au canton de Ciney. Il ligure en 

13ü 1 parmi les neuf dépendances du ban de Nato~ e ou 

de la seigneurie d'EmptinM z; également en 1560 3 ; après 

quoi, il n'en est plus l~il m .. nlion -1_ Piot, n'ayant sou:; 

les yeux que la le1:on Spongiris on Spo11gius, qui nous 

parait fauliYe, la met do11lr11 ·e111eot en regard de 

Spontin. 

68. - Le ü août H1S3, 1111 nommé Adélelmf' et son 
frère T1mtbold cèiient nu m·mastère de StavPlol des biens 
« in pago Condrust rio in villa Wa.\ipia ... inlf't' conlines 

n Cavemonia el ~torir>rmonl et Lên1on in comitatu f'tiam 

» Hoio, » en échan~e <l'autrP.s biens situés " inter duas 

•> villas Fals el 0 1ha1:i, quae terra jacet inter conlines 

l AA, SS, ~~//ris, 1. 1, 11. :i:H . 
l llonu,·, ff,~fs du eomtd ck ,Ynmur, l, 11. il, (l'après fieux ms~. dn 

comm1•11r.e11w1111111 '(y• :.u'cle. 1101' co11ie plus récen te a lu S11age (Cfr. 
LAU IVE, Fit{., tb Po1lMclt~. 11. 1 :!Il) 

3 LA11 ,1Y•:. Ouo. c,tJ. 11 131 S1>a11~e e,t mentionné danll l'Ob11uaire de 
N.-0. de C111ey. ckriL \ers 1400. 

" \ 'O)'CZ, pour plu~ th• d ,!tu1I~, 1101.A ~o. Qiutq11e1 probltme1 a•1<1et1t1• 
fi a/ion topo11y1111q1u, dan, A.111t11le1. t. XXXIII , 11v '!30--:!99. 
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,) \n silvam et Mosenc el l\laceroles et in comilatu 

,1 Hoio 1• >1 

IJ'asipia est Ychippe, ltamt'au de la commune de 

Leignon, situe enLre Chevetogne Caue11tonit1,), 11orirnonl 

( JJo,.iennont) petile localité contigue il Iton vaux sous 

Chevetogne, él Leignon lenùm}. dans l'ancien comté 

<le Huy. Les terrr~ etldees en échange éLaienl situées 
entre Faulx et Ohey. la forêt d'Arche, Mozet cl )laize
roule (dépendance de ,\lozal), aussi daus lt} comté de Jiu) 

et vraisernhlablemeot dans le pagus de Condroz. 

69. - naus un acte, datt! du 31 Ol!tobre !l.:la (!, il 

est mentionné que l'abbé de Stavelot rallach.a au dornaine 

di> so11 monastère de llalmed) u in pago Condustrio 

locuru qui dicilur Villa in comitalu Uoio 2• » li s'agit 

de Yille, déptmdance de la commune de ~ly, canton de 
Ourbuy, Luxembourg. \ oyez n•• ù, 7 , S. - Piot trans

forme Villa eo Villa// et l'interprête par Ville ou \'ylc 
près rie Moda,e. 

70 - Le 19 Juin 956, un nohle nommé Robert, donne 

par échange a l'abbaye de Ht.avetot des bit>ns << in pago 

f.onduslr10 i11 villa ~lratell:i ... et in villa Tilnou ·'. n 

St1·attfla. diminutif de St1·ata ( 'trée), serait d~venue, 

suivant les lois phonétiques, Street, mais Streel , dl;pen• 
dance de Fexhe-le-Haut-Cluclwr, est silJé en llesbaye : 
« in pago llasllanieosi .. . Strattllla l, ;: :\'otre Slratella 

l J. B~l.ldN Pl Rou.-.o, Rtcuttl 11rée111:, fi. 100. 
~ lh1d . fi. 111. 
a llnd, p. 17:?. 
◄ Jlnd., p. 89. 

7 
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doit donc se chercher dans le voisinage de :--t1'ée 
(Sfrala), commune du canton de Huy, sur la voie 
romaine, el non loin de Tiolol (Tilnou.), dépendance de 
::-ioheil, commune du canton de Nandrin, s'il ne lllut 
pa-s l'identilier avec Slrée, comme l'a fait l'iot. 

71. - Le 1J avril 9i>R 011 9;59, Téotger et '-On époust> 
l.ida donnent au monastère de Stavelot des hiens ci in 
» pago Condustrio in villa A.te1·ino .. . quae terra jacet 
" ex una parte juxla Lerram sancli Remacli de Okeries, 
11 ex alla rarte juxta terrarn sancti Stephani, in comitatu 
~ Hoiensi 1. • 

Ate1·i1w (et non ,frle1·ino, comme l'écrit Piot) désigne 
.\trin, dépe!tdance de la commune de Clavier, canton 
de :'\andrin, touchant au S. a Ocquier (Okeries), commune 

du canton de nu~. 

7~. - Le 8 mai 959, un noble noll)mé naml>ert. 
donne au monastère de Stavelot « in pai;o Condustrio 
,, duo mansa super aquam nomine ·uminaram et inter 

>1 confines Busi11 et Ba,.eiret ... in comitatu lloio 2• » 
Ces deux manses étaient situés sur la Somme 

fSuminara), alllnent de l'Ourthe, enlre les limites de 
Buzin-Failon Bu.sin}, commune de Verlée, et de Barvaux
r.ondroz (Ba1·evel), caaton de Ciney. 

73. - Le :; avril 1005, l'empereur Henri li assigne 
il l'église Sainte-Croix à Liége, entre autres biens ,, in 
,, pago Condustriense in vi lla quae vocatur :\Iella 

l 1/Jid. , Jl. 174. 
2 I!Jid., p. 170. 
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" ecclesiani cum quatuor capellis eirlem ecclesiae 
• su bjectis 1• 11 

Melia désigne Ellemelle, canton de Nandrin I Liége), 
ancienne paroisse du doyenné d'Ouffet. )Janquc dans la 

1 iste dP P10L. 

74. - Le 19 avril 10:!8, l'empereur Conrad Il assigne 

à l'église -·ainte-Croix o Liége, « in pago Condustri~nsi 

• in comitatu Gozelonis de Hoio ecclesiam de Hal\langia 

• corn capellls et dotaliliis .. . ~. » 

llnfllanoia est Havelange, canton de Ciney. Voyez n• 62. 

7li. - En iOiS, un nommé Walter donne à l'abbaye 

Je Waulsort ce qu'il possède • in Gessinula in pago 

11 Condrusto ~- • 
Gessùwla est Jassignoule, localilé dispal'ue près de 

Jassogne tCrupet) 1• ~on idenLiHé par Piot. 

C'est la dernière mention du pag1,s Condustrensi.s que 
nous ayons pu enregistrer. Toutefois le no,n de Condroz 

n'en reste pas moins auaché à la région et les sources 
lustoriques continueront à nous faire connaitre bon 

nombre de localités cond1 usiennes, parmi lesquelles nous 

aurons à tenir compte de celles qui nous aideront :i 
déterminer les limites de cette vieille circonscription. 

'ous pou\'oos dire d'une tacon générale que la Meuse 
depuis Dinant jus11ue Clermont formait à l'ouest eL au 

1 Ktl\TII, N11t1er de Liige, l . Il. f1. lffi. - crr. lit R\CKEI, , Les commN-
fte$ de la proc1nce de Liége, I'· 16\J. · 

Z SHIUPP, Die Reichskan:.ltr, 1. Il, p .. fü. 
:, )IARTESE e1 1>011.i.,o, .1mpl,s,1ma colltcto. L 1, col. 3!l8. 
• VO)ez notre article sur 011.,.m1ula dans .41111ates, l. ..\...\.XIII, p. '!99. 

, 
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nord une limile nalurelle du pagus de Condroz; peut

être m(•me jusque Hamet, y compris Ramioulle, l voz 

"l VillPncourL, ses dépendances actuelles, qu'une pièce 

de 1ot2 clossP pa1·mi les localités du Condroz 1 ; d:ms 

ce cas, R:uneL serait la scJIP paroisse condrusienne 

comprii-e Jans h• doyenné de Hozémonl i_ 

Les localités frontières sont ensuite i'ieuville-en-Condroz, 

Saint-.·e,erin, Tavier, \ '1llers-aux-Tours, llody, Anthines. 

Comblain-au-l>onl; de là passant l'Ourthe, le Condroz 

s'anoexe un tPrritoire peu étendu comprenanl Oneux 

(n• Ci I l, Xhoris, llarzé, Filot, Ville, pour se souder au 

pagtts de (i'amenne; nous étudierons plus loin leurs 
l'rontières communes. 

~ ~- - Le 1•ogua de F ume nue. 

C'est seulement au 1x• siècle que nous voyons appa

raitre dans les documents la première mention du pagu:. 
de Famenne. Dès lors, il est désigné sous les variantes : 

Falmine pa(IUS, Falminue (n° 33), p. Falmenensis (n" ~4), 
Falmana (n• ~6), Falmeua ln° ~7), p. Falmine11sis (n° ~8), 

Falmenia (n° 29), p. Falmauensis (n° 30, 31), p. Falma
nit11sis (n• :3~); au x11• siècle, Pamemia, Famem1e11sis p. 

(n° 34-llü). 
Nous avons sullisammenl établi 3 qu'il n'y a aucune 

parenlé étymologique enlre la Famenne el le~ Pœma11i 

1 BoRGNST, Carl'lll, d, Oineu, p. !70. 
2 Cfr. 8RAS:.IN&, Lu a11c1en11es parot11e1 du conci~ de Hot/mont, dans 

le BulleUn de la SocUU d'art et a•hf,to{r, de Ufgt1, 1. XII, pp. ! " el 
sui 1· ., el les lieux caries. 

a Topo11. 11am., p. :SO. 
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de César et tiue c'est a torl que l'on place les Pœma,ii 
dans la Famenne. Notre sentiment a recu l'asseutimenl 

<les érudits; mais l'erreur persistera encore que1<1ue temps 
cbez certains auteurs d'histoire et de géographie qui n'ont 

pas pris connaissance de notre travail. 

Peut-on adruellre un rapport étymologique entre 

Fa/mine, f;'alma,1a, Falme11a ot Falemaiiia, Falmagne, 

village situé en l•'nmenne~ C'est discutable. « Pour notre 
,, part, :1\ ous-nous dit 1 , voici l'hypothèse qui nous 

» semhlr la plus plausible. Dans lalemania 1''3 est inor

» ganiqur, N ce vocable dérire d'un primitif Fa/mana, 
,, qui aurait d'abord cité le nom du cours d'eau, exacte
,, menl comme Salmagne au département de la ~leuse, 

n qui. ~ilué sur le ruisseau appelé Salmana, :1pparalt 
n sous la graphie Salemania en 1100 (L11tMRu, Dict. lie 
,, la Meuse, p. ~1J). Le nom du \il age aura, sous les 

,, Francs, servi a désigner aussi le pagus. » 

Recherchons maintenant les localités attribuées à ce 

pagus par les vieu-x textes. 

7G. - Le diplôme de Lothaire Il, du 13 avril 862. 

recoonalL au monastère de Stavelot : l< in l ?almine pago 

\'illam Ffumniu .. . item in Falminne locum qui dicitnr 
Lomna 2• » 

Le second diplôme de même ·date énumère µarmi les 
biens de l'abbaye : u in pago Falmeneosi villant nun

cupanle Wallino in Qua sunt mansa sexaginta TT euro 

capella et manso dominicnto, et in Sitvest1·ecm·te mansa 

1 Jb(d,_. fi. 508. 

2 J . HAI.Kil' a1 RoL,;,,D, Cltorte1 <k Staotlot-Malm,dy, L. 1, 11. 8.t. 
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X -el in alio qui vocatur Antonia mansa Ill, in llumlino 
mansa X cum dominicato, el in villa Colco super lluvium 
)Jose man sa XIII cum capella et manso dominicato 1• » 

n. - Enfin un di plume parallèle de Louis le Germa
nique,. du 10 juin 873, place l< in Falminne pago ,illam 

lliimmin el locum qui dicilur Lomna, Biel'ant, l/ul1sbac, 
Genetfricio, Metlis 2• » 

Ces documents attribuent donc au pagus de Famenne : 
J-I,mmin (862, orig.), 1/umlino, pour Humnmo (862, cop . .. 
du x111• s.), Riimni11 pour .Humninum (87:-l, cop. du 
x111• s.), Humain, canton de l\larch~ (Luxembourg). -
Lomna (86~. 873), Logne, dépendance de \ïeux-Ville, 

canton de Ferrières (Liége). - Tf'allino (862) Wellin, 
domaine dont une partie, comprenant Daverdisse, était 
située dans la région ardennaise; pour ce motif, le di

plôme Sn l'attribue au comté d'Ardenne. - Silvestricm•lis 
t862, cop. du rn1• s. , plus Lard Sevescow·t, SfesC()il1'l, 
linalcmen1 Fescourt, en \\allon Fe~coù, dépendance de 
Focant, au canton de Beaur:ling, ancien domaine qui, 

outre f•'escourt, comprenait Êcla~e, )lartouzin, Neuville 
Pl Focant, ,·illagcs composant la paroisse cl'Eclaye. -
Antonia (862, cop.), probablement pour Cn1•a11Umia, 
Ghevetogne, canton de Ciney. - Colco, lisez Calco, 
Chooz sur la Meuse, canlon de Ci\et qui, étant situé 
SUl' la rive gauche de la Meuse, est atlr1llué au vnous 
de Lomme par les diplômes dt: 862 (or.' el de 873, 

mais qui, étendant son territoire paroissial jusque 

1 Ibid,., p. 90. 
2 JIJfd., pp. M, 93. 

\. 
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Landrichamps, eL , raisemblablement jusque Winenne, 
peut ètre aussi attribué à la Famenne. - 8ie1'ant 
désigne Beauraing. - lluli&bac se découvre dans llubaille, 
dépendance de Celles-lez-llinanL. - Genedricio, est 

Jeoneret, dépendance de BendP (c. de Durbuy), attribué 
aussi au pagus de Condroz (n" 14). - Jlfed1s est :\[y 

(c. do Durbuy). - Ces ideotificat1ons sont juslifiées dans 

les notes ClJllicatives de ces trois diplùmes imprm\és 
9ans notTe I\ecuell des chartes d~~ Sta, elot. 

Piot, n'ayant pu utiliser que les diplùmes n• 23 eL ~lS 
d'après l'édition de 1\1artime et Durand, est incomplet et 
inexacl. Du o• ~3, il inscrit Lomna sans essai d'iden
tification; il rattache indument au pagus de Famenne 
~t,·ata, non idenûllé, et Bractis, qui serait Braz-lez
:,aiot-Bubert. Le n• ~;i présente dans Marlène et Durand, 

au lieu de Lomna, Bierant, la fausse lecture Lob1mbi 
erant; dans lobunbi, Piot a cru reconnaître Libin, qui 
n'était qu'une dépendance de \'illance en Ardenne : Yillantia 
ili A,·duenna (839); il inscrit, sans identificat.Ion : Husli
bach (sic), Genedl'ico (sic) medis. 

ï8. - :'lous avons YU (o0 9) qu'une charte de 87;; 

place « in Falmana » G1•andicampo, Grandchamps sous 
Serinchamps, Glevo, inconnu, Hai·saniwn, Harsin, Cal'
cinio, Sinsin, et Wadingo, On. ~fanquent sur la liste 

de Piot. 

79. - En 879, l'empereur Louis donne il Ebroïn, son 
fidèle, « in Falmena, villa quae dicitur Jleùfres 1• n -

1 GAl,I.IOT, Hist. dt i\'amur, l. V, p. lï4. 
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En 94fi, l'empereur Otton confirme à l'abbaye de Waulsort 
u in Falmenna lleid1·ia mansum indominicalum 1 » ou 
suivant une autre version : ,< in Falmena ad J([,-a 2 • » 

Il s'agit de Heure-t:n-Famenne, au canlon de Hochefort, 
comme le prouvent les documents de l'abbaye de 
Waulsort, et non de Hedrée sous Waha, comme le croit 
Piot. 

80. - Un écrit du \t siècle mentionne « villam in 
pago Falminensi sitam vocabulo Ma,•cam 3• ,, C'est 
Marche-en-Famenne. 

8L - Le 19 a\'ril 1028, l 'empereur Conrad fi assigne 
il l'église de Sainte-Croix, il Liége ,, in Falmenia quic
quid predictus 1irepositus haùuit in Homin el in Jta1·chia 
et in .l101ivilla el in 8011ci1i •. Tl est facile d'y recon
naitre Humain, Marche, )lorville sous Wéris (c. Ourbu)) 

et Bonsin, au canton de Ciney . C'est à tort que Piot 
détache de la Famenne Mol'iuilla qu'il lrani:porte dans 
le pagus de Woivre, et Boncin, Bonsin, comme dépen
dant de celui de Condroz. 

82. - En to:;o, Engon et Eulalie donnent à l'abbaye 
de Waulsort un demi manse et un quart de manse 
,, in vico llunivol, silo in p:.1go Falmanensi, in co111iwtu 

Hoiensi 5 • n - Le t ~• jan,•ier 1071 o. 1>l. 1, nothold, 
gendre d'Eugoo, ratilie la donation susdite de IJiens « io 

1 Jbfd,., p. 201. • 
S S1CKBL, Ottontii I diplomata, p. 160. 
3 JHraculas. RemacU, op. '1!0-11, dS, l. ·w, p. -4::lï. 
4 STUIIPF, Re11:A11'11111:ie1', (. Il , p. MS. 
6 Analectu pour IM1Jir d l'hill. t!UI., l. '.l.\'I, p. f!. 
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vico Hmtai. in pago Falmanensi. in comitatu lloiensi 1• » 

Hunivol ou /fanai désigne lfonna~, au canton de 

Beauraing. 

8:i. - Le 18 j,mYier 1079 (n. ~L.), un nommé Frédél'ic 
abandonne à l'abbaye de Waulsort ce qu'il possède. « in 
Vesm.a, in pago Falmaoensi, sita in comitatu Uoiseusi. 2 >> 

Vesma est Wiesme au canton de lleauraing. Ne figure 
pas sur la liste de Piot, qui traduit, pour Hanna), le 
comitatus lloin1sis par un prétendu comté de la Houille 
lP· 118), opinion aujourd'hui rejPt~e par les savants. 

84. - naos u,,e charte de l'ahhayt' de :,;aint-Hubert, 
datée de 1079, on lit : « apud villam Bu1'S in pago 
Falmaniensi 3• » C'est Bure, au canton de Rochefort. 

85. - En 1109, le chevalier Rambold de ~lucei donne 
a l'abbaye de Saint-lluberL « allodium nostrum Bomtl/am 
dictum situm in Famenna i. >> G'est Bomal, au canton 

de Durbu). Luxembourg. Omis par Piot. 

$6. - Dans la relation do translerL des reliques des 
saints Candide et Victor à l'abbaye de Waulsort en 1143, 
nous lisons : « 10 quandam Famennensis conflnii villam 
C:ozin 5• » - Cozin est un hameau de la eommune de 
Reauraing. 

1 ibid., p. Il. 
2 Ilnd., p. t!. 
3 Kt'IITU, Clwrlet d-" S11ml-lluberl, 1, 1, p. 17. 
4 Ibid., 11 93-\l.t. 
• .A1,alecta Boll1111d111t1fl, L \I, p. li!3. 
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Sï. - La Chronique de ,Yaulsorl, écl'ile au ,11 siècle, 

rap11orle que le comte Thierry, ancêtre des Thier11 de 
Faing, qui habitai t un ch:ileau sur la Lesse, donna à 
l'abbaye de Waulsort une part d'alle11 1< in confinio 

Fallemaniensi in vic10 dicto Juvo11ill 1• ,, ~ous arons cru 

que Jtu•onia pou,ail 1•tr1• une fausse lecture pour Riwcmia. 
Revogne, sur les conlins de la Famenne J_ l ne inspection 

plus allenLive du texte de la C:hroniqu1• nous persuadt• 

qu'il faut chercher Juvonia, sans doute une localité dis
parue, dans l e voisinage de Falmagne. l>'ahord ne,·ogne. 

s'écr-it ailleurs dans la Chronique Rovonia, a,•ec l'adjeclif 

Rovoni.ensis '; puis Fatlemaniensis est inconteslablemenL 

l'adjectif de Falle111a11ia, Falmagne, comme il se ,·oil 

notamment dans une charte de 1166 : pro ecclesia Falle

manniensi . . . in Fallemannia 1 , el dans la Chronique la 

variante : Widricus Falemannieos1s ... Falemann1ensis par

rochia ~. tandis qu'elle désigne La l?amenne par (< Famenna, 

Farnennia, pagus Famenneosis. Famenniensis &_ n Quaul 

a l'expression « in confinio Fallernaniensi, " elle est :1 
comparer à « villum in FIOJ'inensi conlinio quae C.ilvus 

mons nuncupatur, , Chaumont lez-Florennes, tJUi se lil 
chez le même chroniqueur 7 . 

La Chronique de Waulsort rèlaLe 11ue le transfert des 

1 JJOHJ SS, l• \IV, p. ti'!9. 
2 Toponvn1111 11a1111"·oue, p. l>Ol ; Compte rmdu du co,,grh arclltolo• 

gigue d'Arlon., 11. 00. 
3 P1>. 630, 331, !133. 
• Analectes, 1. X\'I, 11. 3t. Sur tes formes ancieuues de 11a1111agne. 

,·oir Toponymie t1am11ro(se, 1i. 507. 
~ P. :llO. 
6 Ptl- 510, 1130, J34. 
• P. 505 
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reliques de sa:nt Êloque se fil • per Famenscm pagum ... 

pe)' vicum qui dicilur Romuntltuisen 1. ,i Localité inLrou

vahle, :1 moins que le chroniqueur n'en ail pas hien 

saisi la dénomination et n'aiL voulu dire Mal'llmisi11, 
aujourd'hui .)fartouzin, au canton de Beauraing. 

EnJin daus la Chronique précitée ! il est rait mention 

d'un Wallelin c de nobilibus de .'Vova tiilltt in pago 

Famennensi. }> On y reconnait ~eu\'ille-en-Famenne, au 

canton de Beauraing. 

88. - La charte rausse d'l:lastière, datée de 6:;6, mais 

fabriquée au ,11• siècle, dans l'énuméri1tion des biens 

du monastère de Hastière. mentionne t< Suveriaco i n 

Famenna 3 • " Tl s'agit de Sevr), s011s Ja, iogue-Se,-r), 

au canton de Beauraing, Suvel'ei 1,11• s.). 111•eri, Suve-
1'ich ll.l\. S.). 

Piol n'a pas utilisé les textes ci-dessus n• 86, !ï. ~8 

l i serait utile, µour reco11--tit11er les limites de la 

l"am enne, de relever IE:s lieux que les documents posté

rieurs au '.\.111 siècle anrihuem à la l<'amenne. Pour 

notre pa1·t, nous :JYons pu Pnrcgistrer : Aye, canton d,· 
1\Jarche (1~23), llochelbrl (1~85), Noiseux (1:-320). X), 

dépendance de Sor lez-Durhu) (131i61, Jenwppe sous 
Hargimont, canton de Marche (13i>8); 1-lour-en-Famenne, 

canton de Beauraing (1308); 'l'ellio, Rclvaux, Falen sous 

1 P. !116. 
1 P. 1130. 
3 Recueil de }lalurc, l. , , I"' pi{•ce, li la OibliOlhèque ,te Ill Sotiélé 

archéotoi:ique de ~amur. o·au1res mss. el ~dllions ont lu /Simerîar.o e~ 
m&me Sn,,,arinco. 
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HocheforL, Genimont, Hampteau à Han-sur-T,esse (1373); 

:\foressôe sous Heure-en-Famenne (l38i) 1, aussi attribué 

au Condro1. (1 ~~?) 2; L:ivaux-Saintc-.\nne ( Hrrn111cornTJ ; 
Baronvilk (id.J; Somme lie!.), aussi attribué au Con

droz 3 ; <~rand Han (:w• s.l; Eoeilles (143ï); Champlon 

en Famenrw (1 HU; !\eux-en-Famenne (1541). 

Essa~oM ,naintenant de déterminer, au moins a}1pro

ximativemen1, le~ limites du pagus Falminie11sis. 
La Meuse le séparait 1lu /HU.JUS de Lomme. Xous avons 

\ 'U (n' rn, ii) que Chooz, quoique, par sa situation sur 

la ri\·e gauche du fleuve, il appartint au pagus de tomme 

tn° 14), est néanmoins allribué au pa)'S dP FamennP 

par un diplôme de 862 (n° 76), à raison de l'extension 

de. son territoire sur ln ri\•e droite. Xous pouvons clone 

prendre comme point ùe déparL de la Famenne, sur la 

ri \'e du neuve, la contrée qui fait face a Chooz; puis, 
rPmontant la ,1euse. nous rP.nconlrons GiveL-Xolre-lJame, 

pal'oisse qui, comme toutes les autres de la Famenne 

méridionale, !'essortissaiL au doyenné de Graide; nous 

devons probablement passer outre du boucle contournant 

llasllère, qu'un diplôme de 911-915 place dans le comlé 

de Lomme (n• ~2); Falmagne, Falmignoul eL Anseremme. 

qui dé11endaienl aussi du doyenné de Graide, étaient ùu 
pagus de Famenne. 

Les limites enlre la Famenne et le Condro1. sont souvent 
indécises; nous n'avons pour nous guider que quelques 

1 \lorechée eo fameone (Carlu!. de \\'aulborl, 1. 1, rot. 119 v0). 

: Morenceis (Carlu 1. cJ'Aloe, n° ♦71 J. 
:1 Of llORUII , l,t1 lcheran, ~ Litge, 1. Il, p. 5.53. 
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jalons fort distancés. Nous savons que lioubaille sous 
Celles ( Il utisbac) était dans le pagus de Famenne (o• 77). 
Reu~ en Famenna forme limite: d1• longue date ce peliL 
,·illagi> i>~sl coupé en dPux : une partie dépend de Leignon, 
l'autri> tic Conneu,. Haversin qui, comme Grandchamps 
o• 59 , était ùe la raroisse de Serinchamps. se rattache 

a la Famennf!, comine aussi Sinsin (n° :H>); Nelline est 
1•n Condroz d'après Uemricourl 1 ; lieur•• est e11 Famenne 
(n° 79); 1\lorr.ssée et gomm~, étant attribués indilliSrem
menL au Condroz et a la FamennP, forment limite; )1éan 
est en Gonriroz ~. Bonsin en Famenne rn• 811; Amas 
sons Ocquier, Bende, l11.111101r, sont Pn Condroz 'n .. iS6, 
63, H-i),; IP r.ondroz r.t la Famenne revendique Genneret, 
:i rai<;on sans doute de i-a sîtn:Hion sur la limite; sur 
la rive droite de l'Ourllw. les deux pagi s'eocl1evètrenL : 
Ville, lwmPa11 de la commune de l\ly, i111 nord de celle-ci, 
est dans IP. pagus de Conrlroz W 56), et Ms dans le 
71ag11s de Pamt>nne 10• 77); Logne, sous Vieux,·ilh:i, f'St 

dans le payu,ç de Famt>nne (n"" 76, 77). commP. Bomal, 
son voisin d • l'ouest (n• 85), tandis que Ozo, dépen
dance d'lzier, situé au sud de Logne. esl dite « in pago 
Condruscio n (n° :;(i, :i8). 

Après avoir conrourné Ferrières P.l Izier, la Famenne 
va ét.ablir ses Il miles ;1vr~c l'Ardènne. El le évitera YiJlers
Sainle-Gerrrudc, qu'un di[)lôme de 966 place « in rago 
Ardenna 3 ; » elle recrvr:i Heyd, Wéris avec son hameau 
de Morville (n° 811, Soy avec son hameau de Ny, qu'un 

1 Miroir del flQ/)/1'1 de Uubn!le, éd. DE 80R11AN, 'l, 110. 
2 KL'IITII, Charte& de Snlnl-liu/Jert, 1. J, Jl, 26. 
S MIRAEO:. et FOPPH:\S, Op. dtpl., l. 1, (1. 0:,4, .Non ulih&(! par Piot. 
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acte de 1356 mel en Famenne 1 ; elle franchit l'Ourt11e, 
prohablement ve1·s llendeu-.: 11ou1· :HleindrP Lignères, situé 

dans le grand pagus de Condroz qui englobe la Famenne. 

,nais sur les confins de l'Ardenne t nu 5~); elle recueille 

Harsin (n° :mi. l:usse en dehùrs Grune-en-Ardenne ( 1333), 

gagne la Lomme il l?onieres pour la :.uivre jusque 

c;rupont. ile lt1, longeant lOUJOurs l'.\rdenne, mais de 
l'est â l'ouest, la Fame1Jno comptP une suile rapprochée 

ùc localités : c'est Bure (n° 84), Tellin. Besteigne, Chanly, 
tlalma, ,Yellin (Il° 16. Lompre1., Sohier avec ~'ays

Vamenne, Honnay (n° 82 , l\evogne, l'ancien Silvestri

courl (n" 77), Pondrôme, Beauraing (n° 17}, Wancennes, 
Javinguc-Sevry 10• 81:!J, Winenne, pour arriver it notre 

point de départ près de la l.\Jeuse. 

Si l'on consulte la carle de Piot, on sera étonné de 

voir figurer dans ce qu'il appelle le Pagus moyen du 
Condroz tout. une région appartenant soit à la l?amenne, 
soit a l'Ardenne; on ne sera pas moins surpris de 

constater que son Pagus moyen de la Pamenne esl J'ormé. 

pour une moitié, de localiLIJs ardennaises el s'étend <le 

la sorle jusque la Semois. 

Il est incontestable cependanL ~1ue le pa(J1tS de Famenne 

conflnait, au midi comme à l'est, au paous Artluenuensis : 
les documents en font roi. Voici une liste de lieux de 

ceLLe région attribués, non a la l~amennc, mais au paaus 
d'Ardenne. 

89. - · Nous avons vu (n° 4) que Revin, .4uoique du 
pagus de Lomme, était sur les confins de l'Ardenne, ~tanise, 

• Granit l':arlul.de S3int-Aubain, rot. 22, aux Arch. de l'Élat, 11 :"iamur. 
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siLué au nord de ne,•in sur la rive droite de la Mense, 
,,st allribué au pagus d'Ardenne par une charle datée 

de 91!) : (< in pago .\rduuonsi situm \ lanisia allodium 1 • 

90. - En 1070. If' jeune Thierry (de Faingl donne â 
l'abbaye de Waulso1·l ce qu'il possède it Bourseignc

• euve. dans le pO,(JllS ardennais : cc in no vis Bu rsinis 

in pago At·duennensi 2• » 

91. - Hienne en Ardenne « Hiennes in Arduenna • 
ligure dans la charte füusse d'llasLière de H:i4 on 88). 

9:!. - Dans les lJiracul" s. Gengulfi, écrits llans la 
rwemière moitié du x1• siècle, il esl question de « villa 

Geldina (Gedinne) in pago Artluennensi u. » Gedinn~ avait 

pour dépendance Sart-Custinne, Patignies et litai voisin. 

93. - le 1.!) septembre 910, le roi Otton approuve 

la fondaLion de l'abbaye de Waulsorl par Eilbert, dont 
il énumère les donations, savoir Louetle-SainH)enis dans 

le pagus d'Ardenne : « in pago Ardenna dicto ad luelras 
{var. Lietras, Lill ras. Litteras, !Jiclras).. .• in llalmenna 

Heidria, ... in Condrusio Anlinn •. n [)'oil il appert 
l(U'il ne peut y avoir confusion entre le pao1u; d'Ardenne 

el la l•'amenne. 

04. - Vers 770, Albricus, abbé rle Stavelot, donne 

â son monastère, un bien appelé Wtnul-elaic1ts man,11s 

1 1 J.11nale1, t. V, p. ~18. 
2 OU\'l\'IBR, Reclurclles ,ur le Hainaut ancfen, p. <I l l!. 
~ A.if. SS. m:iii, t. llf, p. s.ts. 
4 MGH., Diplomata, 1, p. 160. 

' 
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Baillamont) 111 pago .\rdenno, joignant d'un ciité à 
J>alatiotu,ç (Paliseul) e( Betieris Biè,1re), d'un autre i, 
Altlemega (~aomé) et i1 G1·aida Graide). ~es limites sont 

enll·e :rntres Be::.{ontana /Bellefontaine), Timonem (Timon. 

\'illage tlisparu enti-e Bellerontaine et Monceau} 1 . 

9:L - Dans les diplômes de 862, 873, pour ~tavelot 

n• 1 t 18 . la distinction est bien marquée entre le 

comté ou pagus d'Ardenne, le pagus de Cont11·oz et 

celui de Famenne, et dans celui d'Ardenne figurr 
Graisda Graide). 

9ô. - Oans des chartes I ùe 839, 8-i:1, 86:;, Villantia 
(\ïllance) est <1 in Arduenna, in paio A.rdut>nna, in 

comitatu .\rdueona 2• u Le domaine de Yillance com-
11renait Libin, GlaireusA, Traosin11e et une partie d'Anloy. 

fl7. - En 1070. Arnoul nr, comte de Flandre, donne 

:1 l'abbaye de Saint-Hubert « allodium quoù "ocatur 

~1,mmo1ttwn /Smuid) in pago Ardennensi et in com1tatu 
lloicnsi· situm a_ » 

Dans la délimitation des paoi de Condroz el de Famenne, 

nous n'avons pas tenu compte des circonscriptions ecclé

siastiques, qui ne correspondent guère à celles de nos 
dl}ox pagi. [l y a\'ait l'archidiaconé de Condroz, comprenant 

')Uatre doyennés : ,:eux de SainL-Hernacle, de Hanret, de 
Ouffet et de Ciney; or tes deux derniers seuls étaienl 

1 J. IIAt.RIN et ROr,A,o, Charte, (U Sta~elol. L. 1, p. 60. 
2 M.ARTEN6 eL OUHAND, &1111plil$lmn collecl10, t 1. col. !l7, 101, 17<& 
3 Kunrn. Clu1rlu 1k S,unt-lfulm·t, 1. 1, p 3i . Pour l'identiticacioo, 

,oir notre article clans .An11ale1, l. XXXJII , pp. ao1 el suiv. 
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formés de paroisses condrusieones avec quelques paroisses 

famenaises allachées au doyenné d'Ouffel; quelques paroisses 

du Condroz ressortissaient au doyenné d' ,1ndenne, un des 

cinq ùe l'archidiaconé de Hainaut. li y avait l'archidiaconé 

de Famenne comprenant le doyenné de Chimay dans la 

partie sud du pagus de Lomme, le doyenné ùe Graide 

formé de paroisses famenaises el ardennaisl3s, et le doyenné 

de Hochefort formé de paroisses de Famenne, il part 

.Arville située en Ardenne. 

§ 3. - ~lo rcelle m e nh1 p o llt1,1uc 8 clu Coruh·oz 
e l. d e lu F n1ne nnc . 

Nous avons vu (n° :H. que le par tage de 839 assigne 

à Lothaire entre autres le comlé d'Ardenne et le comté 

de Condroz. On pourrait conclure de lit qu'à l'instar des 

pagi de Lomme el d'Ardenne, celui de Condroz donna 

naissance it un comté dil de Condroz. Cependant dans 

aucun texle postér ieur il n'est plus question de comté 

-de Condroz; qui plus est , si nous faisons aLLeotion à la 

façon dont s'exprime le diplôme du 13 aHil 862 (n° 14), 
nous constatons que le Condroz n'es~ cité que comme 

simple pagus, à l'égal de la Hesbaye et de la Famenne, 

alors que le titre de comté est reconnu à l'Ai·tl11em1ensis 
el au Laumeitsis; la mème distinclion s'observe dans le 

diplôme de 873 (nn 18), qui n'est pourtant pas la repro

duction tP.xtuelle du précédent. En outre, nulle part il 

n'est fa1L menlion d'un comte d'e Condroz, tandis que les 

sources histor iques nous ont Lransmis le nom de plusieurs 

com tes de Lomme et d'Ardenne. Cc qui nous autorise 

à mettre en doute la persistance d'un comté de Condroz 

après le partage éphémère de 839. 
s 
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Ce qui esl incontestable, ce qu'il n'existe peut-élre 

pas de pagus franc qui, au point de vue politique el 

administratif, eùl à subir d'aussi multiples morcellements 

que le pagus Colllh'usle11sis, surtout dans la Famenne. 

Ê,.,idemment il n'entre pas dans notre sujet de passer en 

revue tous ces morcellements. Disons seulement qu'une 

large pait fut acquise par l'église de Liége, tandis qu'une 
autTe part, assez étendue aussi, servira, après bien de 

vicissitudes, à l 'agrandissement du comté de Namur sur 

la rive droite de la Meuse. 

Un mot d'abord du domaine liégeois dans le Condroz 
et la Famenne. 

La première acquisition importante est celle du comté 

de Huy, composé d'un bon nombre de terres dans le 
Condroz et la Famenne, et aussi dans la Hesbaye. Les 

documents nous font connaitre quelques localités qui en 
faisaient partie, savoir dans le Condroz: en 943, Chevetogne, 

Fays (Achêne), Conneux, Corbion et Leignon 1 ; en 953, 

Y cJ1ippe, Morimont (Chevetogllc), Faulx, Ohey, la forêt 

d'Arche, ~l ozet et Jlaizeroule (n• 68), Ville sous l\ly 
1n• 69) ; en 908, A trin et peut-être Ocquier (n° 7 t'i; 
en 959, Buzin et Barvaux (n• i2); en $)65, Fraiture =; 
en 1028, Havelanie 3 ; en 1031, Gesve•. Uans la Famenne: 

en 1050, 1071 , Honnay (n" 82}; en 1079, Wiesme (n• 831; 

1 • ln ,·illa videlicel Ca,·en1onia ... , ad Faid ... , ad Colnidum ... , ad 
Carbiurn (Corbium) ... rn comi1a1u Hoio de poleslale Lenion. J. IIALt..lN 

el ROLAND, Recueil de& clla,-te& de SttJ'litlol-.Jtalmedy, 1. 1, p. ISO. 
i • l'rac1ura in comilatu lloyensi. >>Ibid, 1>. 181. 
• • ln pago Conduslriensi in coniilalu Goielonis de lloio ecclesiam 

de naman111a. • STU.IIPF, Die lleicllsllamler, 1. Il, p. ,o. 
' • Eeclesiam Gengeaviam ... in comilalu lloiensi. • .Tall,-IJuch der 

Oe!ellsschaft {Ur lotll1n9isclte Ge&cMchte, l. X (1898), p. 438. 
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sur les confins de la Famenne et de l'Ardenne : en 943, 
Tanton (Froidrontaine), ' enaye (Wancenne) et Jehéreone 

(Hautlays) 1 . 

Le comté de Huy ful gouverné jusqu'en 98tl par des 

comtes particuliers sous la souveraineté immédiate des 

empereurs d'Allemagne. Le dernit:r de ces titulaires, 

nommé Ansfrid, voulant abandonner la vie séculière, 

remit son comté entre les mains de l'empereur Olton m, 
qui en gratifia l'église de Liége par diplôme du 7 juillet 985 z. 

Cette acquisition fut complétée le 1" juillet 1008 par 
le roi Henri n qui céda à l'église de Liége une bande 

de territoire appartenant au flsc royal et qui, d'après la 

charte, était limité par les ruisseaux du Bocq (Pauleia) 

et de lleure (Edera), puis par le ruisseau de ~ornme 

(Summa), par la voie impériale QUi de la Somme conduisait 
â J>onthière Omhret} et de là par la )feuse 3 • Les limites 

• • Villam que voc3lur Tanlon ... inter confines aquarum Wembria 
cl Ceoelia in comltaLu lloio, ... villam que nuocup:llur Ceaeils, ... in 
loco tlui dicilur Joherlna ... rnrra contlne~ supradic10s el in ipso 
romi1a1u. • J. lhLKI:\' et Ro, .. ,~o. Op. cit , p. UH. 

2 Pour les c!d111011s et la tinte, cfr. Kl'RTII, Notger de Lttge, t. Il, 
p. ïO. - Sur le comté de llu), ,•oyez J. DEMAIITBAU, 1,e& Origine, de 
IIuy, dans les Conftnt1ct1 de ln SocitU d'nrt et d'lli1toi1·f du diocê1e de 
litge, .i• série ( 18111), pp. H-14; Ro1. ,ND, Lei setgne141•1 et comte, <ù 
Rochefort, dans ,lnnalu, 1. X:-. ( 181l3), pp. ï7-ï9. 

3 OOIUIANS el Sc11001.MEESTERS, Carlu/. tk Safnt-1,ambert, 1. 1, p. 28, 
el pour l'iu1erpré1a1ion, pp. \'· IX , où tou1efo1s une circonscriplion trop 
étendue du terri Loire cédé donne lieu 11 une conc,usion inexoctc. - Le 
terme • juris regni noslri forestis • n'a pas ici, non plus que dans le 
diplôme de 91:S (Ibid, 1>. U ), :a signilication de forêt propremenl dite, 
mois d'un dom:une pris hors, foris, d"un terriloire pour être la propriélé 
privée d'un souverain. (Cfr. IIEIUIA.,;\ T11111111s, llo,·e1Us, Konigsgut und 
Konig1recllt nac! den Foriturhuntk11 von 6 bis Jahrlt.undert, dans Arcll1r 
{t,r Urlrundenforscllung, li Band, 1 llefi.) 



- 116 -

occidentales ne sont pas indiquées, sans doute parce 

qu'elles confinaienl ~1 l'ancien comté de Huy, devenu 

domaine liégeois. 

Avec les seules données éparses riui 11ous restent , 

nous ne pouvons connaitre exactement l'étendue et la 

coosistanc~ du comté de Uuy, qui vraîsemblablemenL ne 

formait pas un tout compact; mais i l a dû être le noyau 

de la division administrati\•e de la principauté de Liége, 

qui, dans le Condroz, prîl le nom de bailliage de Condroz 

et de celle qui, dans la Famenne, devint la pré\'6té de 

Revogne 1 • 

La question qui nous intéresse parliculièrement, c'est 

la façon dont te comté de Namm· pul s'étendre au delà 

de ta Meuse en Condroz el en Famenne. Aussi nous 

permeura+on de la traiter avec plus de détails. 

fi est certain qu'au :m• siècle le comté de ~amur 

possédait sur la rive droite de la ~l euse une bande de 

territoire s'étendant depuis Andenne jusqu'il la région 

ardennaise. Cela se dédui t des termes du traité de Dînant 

du 2U juillet 1199, qui lit deux parts de ce territoire. 

[I fut stipulé <JUe Thibaut de Bar, comte de Luxembourg, 

aurait toute la partie du comté de Namu1· située au delil 

de la Meuse depuis la f'orét d'Arche jusque vers l 'Ardenne, 

1 On trouvera une liste des localités dépendantes du bailliage i.l<: 
Condroz dans BORCNET, Cartul. de Cfney, pp. 206-27:!. La prévôté de 
Revogne comprenait : Anseremme, Ave, Baronville et Maisoncelle, 
Bure a\'ec partie de Tellin, Cbaleux (sous llulsonniaux), Falmignoul. 
Honnay, Lavaux-Sainte-Anne avec Juserenne el partie de Froidlieu, 
Mesnil-~glise, -'"euville, Revogne, Sevry, Te vins (,•illage d~truit) a, ec 
p~rlie de Resteigne, Vencimont, Villers-sur-Lesse, Wancenne, Wavreille 
a,·ec partie de Behaux. 
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et que Philippe, comte de Namur, conserverait toute la 

forêl d'Arche et la terre qu'elle contenailjusqu'à la l\leuse 1• 

La rraction laissée au comte de Namur forma le bailliage 

d'E11l1·e-Me11se-el-Al'che ou de Samson, dont l'étendue, 
au x111• siècle, est marquée sur la carte qui se trouve 

en tête du I" Yolume des Cens et ,-entes par D.-0. BRot:wt:Rs. 

li serait impossible de préciser quand et comment le 

comte de Namur prit pied dan-; celle région. Nous savons 

que, au x1• siècle, il était déjà en possession d<l l'a\'ouerie 
d'Andenne, dont les dépendances étaient Anùenelle, Coutisse, 

Grosse, Groyoe, Fl'oidebise; également de l'avouerie de 

Sclayn, dont dépendaient Bonneville el Strud. Ce n'est 

que plus tarJ, semble-L-il, qu'il acquit la forêt d'Arche 

et les localités YOîsines, par concession volontaire ou 

forcée de l'évêque de Liégô. 

L'acte de 953 (n• G8) mentionne Faulx, la forêt d'Arche, 

Mozet et ~laizeroule, comme étant situés dans le comté 

de Huy. È\'idemment il n'avait pas ü énumérer toutes 

les localités d'Entre-3Teuse-et-Arche qui dépendaient alors 

de ce comté et qui, aYCC le comté, furent cédées, 
en 983, a l'église de L iége; m:1is il y a des indices 

assez concluants que celte région, à part Andenne, 
Sclayn et sans doute le château de ~amson, recon

nail .• au ;,.1f, siècle la juridiciioo temporelle de l'évêque, 

et a pu par conséquent être comprise dans la donation 

du comté de Huy. D'autre part, il y a apparence que 

1 DBRTIIOLET, Diat. dttducMde l.utctmlJourg, l. I\', preuves. p. >.IV. 
Traduction française dans DB MAnNE, l/istoire du comtë de .Vamur, 
éd. PAQIIOT, t. 1, p. t8ï, 
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c'esl vers le commencement du x11• siècle que le 

territoire d'Entre-1\leuse-et-Arche passa sous la juridiction 

comtale de Namur. Voici quelques faits ~• l'appui de 

notre senliment. 

Faulx figure en !153 dans le comlé de lluy. En 106G, 

Êtienne de Faux (Fals) est témoin à une charte de 

Théoùuin, évêque de Liége 1 ; en 1102, Berenger, prévôt 

de ·clayn, scelle, du consentement de Godefroid, comte 

de Namur, une charte intéressant son église, en présence 
de u Evrellus de Falz » et de deux hommes libres du 

Namurois, Thierry de Faing et Jean de :'iamèclte 2 • 

Dave est compris dans la région de ~leuse et Arche. 
Hugues de Da,·e est requis par l'évêque de Liége pom· 

être témoin il des actes de 1082, 1091. J 092 3 ; en 1 12fi, 

Jean de Dave assiste il des libéralités de Godefroid , 

comte de ~amur, au profit de l'abbaye de Floretle •. 

"-ierde e~ Sart-Bernard sont également situés entre 

Meuse et Arche. De 1098 à 1103, des sires de Wierde 

du nom de Mainer et Richard sont présents ü des 

chartes liégeoises " . En ·1127 , le comte Godefroid 

acquiert de Hichard de Wierde trente honniers d'alleu 

â Sart-Bernard pour en gratifier l'abbaye de Floreffe, et 

Richard, de son côté, donne au méme monastère l'église 
de Sart- Bernard par l'entremise du comte Godefroid 1 

1 CRH, , . série, 1. 1, p. !ta. 
2 B~RBIBR, II11to1rc du chapitre ae Scla1111, PII, ! 33-:l:U. 
3 Bulleé,n d4 la SocWI d'art de LUge, t. li , p. 238; CRB, 

4• série, 1). 10:!; Atialecle$, l. X.XI Il, p. ! 81S. 
• 13.lRDIER, lli$lofre de J,'loreOt, t. 11, pp. 4, :S. 
r, Carl-ul. de &i,it-Lambert, 1. 1, p. _.,; At1alecle.r, L. XXIII, 

p. ~8; l. XXV, J>. l:S9. 
1 Analecles, t. '\\'Il , pp. 11-1?. 
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En 1091, nous trouvons Lambert de Maizeret mèlé à 
plusieurs hommes de la noblesse Hégeoise 1• li est 
encore mentionné en 1126 avec son fils Thomas, comme 
bientàiteur de l'abbaye de Floreffe 2, mais sans que rien 
n'indique s'il était alors sujeL du comte de Namur. 

Au reste, au x11• siècle, il n'est guère question, pour 

ce Lerritoire annexé au comté, que des seigneurs de 
Dave, de Wierde et de Mozet, lesquels figurent particu
lièt•ement dans les chartes du comte Henri !'Aveugle, 
notamment Godefroid de Wierde en 11o2 3, Guillaume 

de Mozet et Godefroid de \Yierde en 1'159 4, B.enri de 
Dave et Philippe de Wierde vers 1184 6• Les seigneurs 
d'ErpenL et de Loyers n'apparaissent qu'au siècle suivant. 

n est à noter aussi que l'évêque de Liége conserva 
dans celte même région la seigneurie de Iambes, ainsi 
que les seigneuries roncières de Brumagne et de Moinil. 

Venons-en maînlenant au territoire cédé au comte de 
Luxembourg par le traité de l 19~, terriloire qui, déjà 
en 12ï0, constituait une des divisions administratives du 
Luxembourg, la p1'év0té de Poilvache. La prévôté Ut 
retour au comté de Namur en 1342. Pour plus de 
clarté dans l'élude de sa l'ormaLion territoriale, nous 
devons la partager en deux parties; la première, que 

1 CllB., ♦• s., 1. 1, Il, 103. 
2 8HIOIBR, Hiitoire de .fllorene, t. Il, p. n. 
3 A.1,al~lts, 1. XL\'., p. -400. 
• Char1e originale aux Archives de la cathédrale de Namur; 

copie dans les Carlulaires de s1..Aubain, aux Archives de l'Élal 
à Namur, avec une poncluation fautive, d'aJ>r~s lesquels 001\G~ET, 
Cartul. de N«mur, pp. 2-3, a publi6 son Lexle. 

& OARDIRII, Rist. d~ Gtronsart, p. 209. 
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nous appelerons condrusienne, s'étend du ruisseau du 

Fonds de Lustin, limite méridionale de la forêt d'Arche, 

jusque la Lesse; la seconde, que nous appelerons 

famenaise, s'étend de la Lesse jusque l'Ardenne. 

1. - L'important chMeau-fort de Poilvache, primitive

ment appelé Méraude, l'ut conslr!-Jil au faite d'un massif 

de roches sur la ri\•e droite de la l\teuse. Pour le 

spirituel, il dépendail, aussi cien que Houx et Yvoir, 

de la paroisse namuroise de 5enenne (Anhée) située sur 

l'autre rive l; ce !lui indiquerait que bien avant 1199 

il ressortissait déjà au comté de Lomme ou de Namur. 

Une autre preuve existe pour Yvoir, car en 1133 

Baudouin d'Yvoir (de Oere) et son frère Walter étaient 

de la « familia n du comte Godel'roid 2 • Au reste, il 

est constaté par deux écrits du x1• siècle, que le comte 

de Namur possédait des Iliens el droits au delà de la 
~l euse dans la région condruslenne que nous étudions. 

L'un rapporte que te comte Albert li ( + 1061-J et ta 
comtesse l\eilinde donnèrent a l'église 8aint-Aubain à 
Namur, entre autres, l'église Saint-Menge !1 Binant et un 

manse à Sorinne 3• L'autre détaille les droits importants 

que le comte possédait à Dinanl, en ajoutant que le comte 

est l'avoué de Leignon et ùe Lisogne et en général du 

bien de Saint-Remacle 4 ; or comme, outre Leignon et 

1 li en rut détaché en 1271 ll la demande de Henri, comte tle 
Luxembourg el mallre de Poillache (A11altctes, 1. ). , 11. 281 ). 

2 A,males, 1. l>. \ \, 11. ~;;o. 
3 AIGnET, nw. du chapitre de Saint-1.ubaîn Jl· 6~.&. 
' • De bono saocli Hemacli ... leg1us esl cornes ad,oca1us, de IJono 

• Sancll Albani, de Le11g100, de L1esonge lc11ius esl cornes ad,oca1us. • 
UOIIH• :IS, Cartul. <k JJinnnl, 1. 1, JlP· 6-7. 
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ses dépendances. Purnode avec Spontin, Awagne, chai

tin et Boiseilles étaient biens de l'abbaye de Saint

Bernacle à Sta\'elot, on s'explique à quel litre ces 

endroits figurent parmi les dépendances de Poilvache. 

D'autre part, entrèrent dans la prévôté de Poilrache 

plusieurs terres qui originairement ne dépendaient pas 

du comté dt! Namur . Ainsi Lustin, dont Maillen était 

une dépendance, appartenail, au x1° siècle, à ré,·èque de 
Liégc; en -1066, l'évêque Théoduin donne il l'église col

légiale de Huy la cour de Lustin a,·ec son église et 

tous ses appendices 1; en 1070, il obtient du roi Henri I V 

le comté de Lustin, c'est-à-dire les droits comtaux ou 

de haute justice 2 , dans cet endroit; on ignore quand 

Lustin fu t perdu pour la principauté de Liége et réuni 

au domaine de Poilvache, non plus que les autres 

localilés du Hendarche : Jvoy 3 Asche (aujourd'hui 

Arche) i, Ronchine, etc. En 1236, " "aleran de Limbourg, 

seigneur de Poilvache, acquit les avoueries d'Assesse et 

de r.esvc, ce qui le miL en désaccord avec l'évêque de 

L iége; après bien des luttes et des deôats, les ,l\'oueri(}S 

restèrent à WalP.ran, et en 1246, sa ,·euve obtint de 

n ohert, évêque de Liége, le \'illage même d'Assesse. Une 

l CRH, 4• s., l. 1, p. 92. 
2 BORIIA"!> Cl SCIIOOL)lllt:STERS. Cartul. de Sarnt-Latnbe-rl, t. 1, p. 5 7 . 

- \'oir 11our les détails el les références l'int~ressante monographie de 
L. Lahaye citée plus haut. 

a li est certain toutefois, d'après une charte de 1230, que Baudouin, 
chevalier de Scilles, 1enai1 le tiers de la dime d'lvoy en fief de Tl11baut, 
comte de Uar Cl de Luxembourg. Cfr. LAluH, Fl°efs de la prt116U de 
Poilraclte, p. 207. · 

• La prononciation locale cM Asche. C'est écrit • Ais en coudros • en 
1'!76 (Ànalecles , l. X. p. :!91), Aise/te ou Ascite du xn• au X\111• siècle. 
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charte de 1281 mentionne comme dépendances du château 
de Poilvache situées cc sour le Bendarch » entre ledit 

chàteau et le comté de Namor (bailliage d'Entre-1\leuse
et-Arche) : Oire-sur-:\teuse (Yvoir), Godinne, Lustin, Ais 

(Arche), 1\onchinne, Ivoy, i\Iaillen, Assesse, Sorinne, 
r.orioule, Gesve, Spase, Ohey et Haillot 1 . Sorée « sour 

le Rendarch » rut repris en lier de Poilvache par son 

seigneur en -1340 2• Quant il Courrière aussi cc seanL sour 

le Rendarch, » il rele"ait de la cour féodale de Liége. 
La zone appelée le Rendarche formait la partie norJ 

de la prévôté de Poilvache. On peut relever dans le liure 
lies Fiefs tle la p1'évdlé tle l'oitvache de 31. Lahaye les 
autres dépendances et liefs de la région condrusienne. 

Qu'il nous suffise de porter notre allention sur quelques
unes de ces dépendances. Nous ,·enons de dire comment 

le comte de Namur a pu exercer des droits d'avouerie 

à Leignon, Purnode et Spontin, Awagnc, Schaltin, Bois
seilles eL Lisogne avant la cession de territoire en 1 t9fl. 

li résulte d'un acte de 1223 que le chevalier Gérard de 

Oave tenait en fief de Poil vache sa dime de Jassogne 11 ; 

en mars 1229 (V. st.), il déclare ètre l'homme lige de 

Waleran de Limbourg, alors maitre de Poilvache, et être 

tenu à la garde du cMteau de :ll éraude 4 • En l ':?::lï, 
Ermensinde, comtesse de Luxembourg el Henri, sion fils, 

reconnurent tenir de l 'É,·èque de L iége le fief de Natoye; 

mais en l 318, Renard d'Argenteau est reçu en foi et 

\ DE REIFPE.'IBt;RC, Jlonu111e11t,, ,. 1, (l. 18. 
!I LA IIAYE, Fte[4 de Poilvaclle, p. 3U. 
a Qu1r11ux, .Notice iur l'abbaye de Ltfle, p. l 'H. 
• Archil·es de Leffe, original. 
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hommage pour ses seigneuries d'Empûnne et 'de ~atoye, 

tenues eo fief du comte de Luxembourg, comme dépen

dances de Poil\'ache. Le ban de Natoye comprenait neuf 

villages : Natoye, Lez-Fontaine, FrancessP., Hemolin, Ham

blinne, Champion, Emptinne, Spange (village disparu) et 

Emplinal 1 • 

2. A la prévôté de Poilvache fut annexée la forteresse 

de Château-1'hien·y, ainsi l)Ue plusieurs terres de· la 
Famenne et de l'Ardenne. 

Château-Thierry, qui se dressait sur une cime escarpée 
de la rive drmte de la ~reuse presqu'en face de Waulsort, 

a été, croit-on, 'construit par un Thierry de Faing, 

clmgé comme avoué de détendre les monastères de 

Waulsort et d'llastière. Les sires de J?::iing comptaient 

parmi les plus riches feudataires du comte de Namur; 

depuis 981 jusque 1~08, les chefs de la tàmille portèrent 

le nom de Thierry et furent avoués de Waulsort ~. L'un 

d'eux, qui s'intitule « adolescens Theodericus, )) se con

formant aux dernières volontés de sa mère Gertrude, 

donna à l'abbaye de Waulsort, eo 1070, sa part de 

!'alleu de Bourseigne-rieuve au pays d'.\rdenne tians le 

1 LAIIHll, Ouv. c,U, ,,p. l:!8, 1211. 
t \'O)ez A-n,1nles, l. \\, p. 300. 
s Du1 l\"ten, lled1erclies iur le Hmnaut ancien, p. 112. - L'a,·oué de 

\\aulsorl esl encore• Theodericus adolescens • en 1071 el 1079 (Ana
lecteJ, t. X\'I, p. 12). En 1076, un Jeune noble du nom de Jean donna 
aussi à \\ aulsorl par la main de l'avoué• Theoderici JUnioris • ija pari 
de Bourseigne-Neuve au pays d'Ardenne dans le comlé de Namur 
\111111\U'S et i;or PE.'~s. Op. d1pl. , t. IY. p. :l0t). D'après la Chronique de 
Waulsort (MGD, SS, l. XI\, p. 52ft), cc Jean élail aussi du ch;)leau de 
F:1111g el • pronepos" de la dame Gertrude. 
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comté de Nam1œ. On peul soupçonner une relation entre 

la possession de Bourseigne 11ar un seigneur namurois 

et l'atlribulion de cet endroit au comté de 'amur. La 

Chronique de Waulsort I rapporte qu'un ancêtre de ce 

Thierry, le comte Thierry et la comtesse Ermengarde 

habitaient le chàleau de << Greteri » sur la Lesse; quel 

que soit l'emplacement de ce chât.eau, il est {1 croire 

que la famil le de Faing s'était acquis en Famenne deg 

domaines de quelque importance. 
Avant 122 1, lléluidc, lille héritière de Thierry de Faing, 

transporta à son mari Gilles de Walcourt, seigneur de 

Rochefort, le domaine de Ch:'tleau-Thierr y, 3vcc l'arnuerie 

des abbay,•s de Waulsort et d'Ilasliére, 3insi que les 

avoueries d'Anseremme et de Falmignoul, terres de 

~aint- llubert. C·~s biens passèrent 11 son fils puiné Jean 
de Hochefort dit d'Orjo ( 1 ~WO- t30(i), puis à Hohert d'Orjo, 

tils de ce dernier (1315-132::J. Le 22 mai 1310, c'est 

Jacques de Looz dit d'Agimont qui rend foi et hommage 

il Jean de Bohême, comte de Luxembourg, pour la 
seigneurie de Ch,'tteau-Thierry i. 

Dans la vente de la pré\'0lé d~ Poil\'ache en 13i2, 

devenue déllnil i\'e en 1314, 11 n'est pas question de 
Châleau-Thierry. En ·1351, Jacques d'Agimont, que ~Tarie 

d'Ar tois, comtesse de :'\arnur, avait, en 134~. choisi 

1 Ibid., p. 5:!9 - En 188tl, nous avons maladroitement identifié 
Greteru(Ored~rls dans o'Ac11•:n,) a1ee Gr:iicle (innnles, ,. X\' I, 11. 43! ), 
hérne qui a suggcré ll \'anderkindcrc l'idée d'un comté de Graide, qui 
aurait été formé dans la rarlie occid11ntale de l'Ardenne cnlre la Meuse 
Cl la Lomme (Jlormal1011 ltrrlloriflll', l. Il, IIJl. 2:i0 -242. 

~ l'our les références de ce qui précMe, voyez LAUHE, Fiefs de 
Poi lrnche, 1111. 82, 83. 
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comme cMlelain de Poilvache avec Jean de Chestrevin 1, 

Ill relier de Chàteau-Thierry el de l'avouerie d'llastière 

comme fiers de Poilvache 2 • Quelques années après, nous 

voyons ligurer ùans la liste des fiefs de Poilvache : 

Hour-en-Famenne, llulsonniaux, Baodu MonL à Falmignoule, 
;)lesnil-Saint-Blaise, llargnies, Haybes, les Bourseigoes, la 

vicomté d'Anseremme, Wanlin, endroits situés en Famenne 

ou eo Ardenne, qui oot pu originairement relever de 
Chùteau-Thierry. Déjà cependant, en 1304, Sean de Looz 

diL d' Agimont, seigneur de ChùLeau-Thierry, a\'ail repris 
en 11ef de Henri, comte de Luxembourg, sa ville de 

Hargnies, et Simon de Neu\'ille avait recu du même 

comte la terre de \\"anlin en lier de garde du chùteau de 

Poil\'ache 3• Quant à Falmagne, il est mentionné en 1309 1 

et t 342 6 parmi les dépendances de Poil vache. 
fi est it remarquer que l'est imation de la terre de 

Poil vache en l 309 s'étend à quelques terres qui , ne 
faisant pas partie de la prévôté, n'ont pas été comprises 

dans la vente définitive de 1314 et restèrent luxembour

geoises, savoir : Hatenne, ~l artouzin. li'ocnnt. \'ireux, 

Graide, :'llaissin, \'illance, Wellin, Lomprez •. \wenne. 

Comme nous l'avons dit plus hnut, nomhreu-..: sonl les 

morcellements politiques qui se sont produits daos le pays 

de Famenne a"ec leurs encheYêtrements et leu rs enclaves. 
Outre la part incorporée dans la prévôté dù Poil,·ache, 

l Df.llTIIOL6T, Hist. du T,u:,;embourg, l. VI, p. jusl., p. LII. 

2 L.ut.u e, O"o. ctU, p. 83. 
3 WURTII-PAQUET, 1'ables, llans Pulil. du (l ,.JJ. , 1. XVII, p. 113. 
4 llnorw1ms, Cens et n'tttes, l. 1. p. ':!Oi. 
~ Ànnalrs, l }.:\f, p. 117. 

• 
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nous y trou\'011s des dépendances de Givet-Agimont, de 

Beauraing, de la prév6lé de Revogoe, de la châtellenie 

de Lomprez, du comté de Rochefort, de la prévôté de 

Marche, du comté de Durbuy. Ce dernier fut ancienne

menL dans les domaines du comte de );amur. Le comte 

Albert Il. mort vers JOCH, possédait la terre de Durbuy, 

probablement Ju chef de sa femme Régilinde ou Reilende. 

tille de Gozelon I", duc de Basse-Lotharingie. Ces deux 

époux donnèrent à l'église de Liége le ban d'Ouffet 1 , 

détaché sans doute de leur terre de Durbuy; le comte 

était avoué de Somme (Somme-Leuze) 2, propriété du 

chapitre de 'aiot-)tarlin il Liége située sur les confins 

du comté de Durbuy. On sait que Durbuy devint l'apanage 

du cadet d'Albert li, llenri, qui dès 1070 apparaît avec 

le litre de comte de Durbuy. C.-G. Rouxn. 

t Cfr . .{11alutes, t. \VII, p. 9:t. 
2 llOIIMANS, Cartul. de Dinant, t. 1, p. 6. Cfr. À.,males, t. XXXIII, 

p. 306, n. :!. 

• 

• 



LES PIERRES TOMBALES 

tm 

L"ÉGLISE DE DA VE. 

AVANT-PROPOS. 

Le riant ,·illage de Dave, si joliment campé sur la rive 
droite de la )leuse, à quelques kilomètres en amont de 
Xamur, a une origine très ancienne. 

Une population passablement nombreuse s'y trouvait 
déjà installée à l'àge de la pierl'e polio, il y a trois ou 
quatre mille ans, davantage peut-être. 

Ces néolithiques vivaient là des produits de la chasse, 
dans les épaisses forêts qui recouvraient alors tes plateaux 
el descendaient dans la vallée, ou des pl'oduits de la 
pêche dans le fleuve qui, sur une largeur de plus de 
mille mètres, baigoaît le pied des hautes roche11 dolo
mitiques du Néviau. 
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La présence de ces hommes primitifs, - étaicnL-ce bien 

les p1·imiLifs1 - l'importance et la durèe de leur séjour 

sont attestées pa1· les quanlilés considérables de silex 

taillés de Loule espèce : percuteurs, racloirs, grattoirs, 

pertoirs, pierres de jet, nucleus, etc., qui ont été trouvés 

il Amée, i1.meia, hameau de Dave. el au Fond ;\l essire, 

dans les ronds de l>ave, en 191~ 1• 

Plus tard, bèaucoup plus tnrd, des hulles kimriques, 

puis des campements celto-belges, durent y trouver place. 

Les conquérants romains ne dédaignèrent pas d'y faire 

un poste d'observation de la cot1Lrée, et c'est aux légion

naires de César qu'il faut probablemet1L allrihuer l'origine 

du primitir castrum, c1ui précéda le vieux chl'tleau. li vi 
clustia, du moyen âge, dont les tours crénelées se dres

saient sur la crête d'un rl'Cher dominanL le village, aux 

li miles du Tri',oois et du bois de Duva 2 • 

C1Hle forteresse féodale rut construite au m • siècle par 

les puissanls seigneurs de Dave, i"ianinae el ) l onceaux, 

dont le nom se trouve si souvent mêlé aux tulles qui 

ens.inglanlèrenL le pays de Namur et dont les premiers 

représentants sont 1nen1ionnés au x1•. 

L'un d'eux, Godefroid, sire de nave, chevalier el bail l i 
de ~amur, lit, en 1:372, relief << <le son nouvel chastel 

cl forteresse encommenchée faite sur une roche séan t 

assez près de sa ville de Da Ive 3 • » 

1 Chanoine J. E. J\~si;~, ,lmü et sa statio11 ntol1thique. Dans le 
Bullet111 de I' dcadtmie roua le r/.'arclitologie de Belgique (l!ll~), p. 39. 

t Chanoine J. E. J ,~sE:1, loco cilllto. 
3 )IA~.,u, h1ce11ta1re du chartrier de K1m1ur, B. n° 47. 1 ne tourelle 

r'!!cemmenl couslrualc sur les ruines tlu vieux manoir en indique de 
loin l'emplacement. 
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Au début du "11• siècle, ces seigneurs alJandonnèrcnt 

leur farouche nid d'aigle el se b:HirenL un castel plus 

confortable au bord de la Meuse. C'est le ch.\teau accosté 

de tourelles qui, réparé au \\111" siècle, et auimenté 

d'annexes successives au x1\'', s'élève non loin des 

rives du neuve, eL forme, au milieu de son ,·aste domaine 

boisé, la magnilique résidence d'été ùe :itadame la ùuchesse 

<le Fernan-:'.\unez, descendante, par des alliances succes

si\'es. de ces anciens sei~neurs 1 

* "' $ 

A une époque probablement très ancienne li,t t!rigée 

.à Dave, sous l'im·ocation de saint :'ilartin, une église :1 
laquelle ressortissaient l>a\'e, Xaninne et Fooz. 

Originairement, c'était le seigneur du lieu qui possédait 
l'église, c'est-a-dire avait la collation de la cure et les 

dimes. 

Vers 11 :38, Jean dr. L>ave donna la moitié de l'église 

de Dave à l'abbaye de W.iulsort 2• In l'!!'!!O, Gérard de 

Uave abandonna il l'ahbaye de LPllè s:i part dans l'église 

de Dave avec le qua,·t de la dime a. A partir de ce 

moment, la collation de l'église appartint pour la moitié 
à l'abbé de Waulsort, pour un quart à l'ahlJé de Lelîe 

et pour le qua1'l restant au seigneur de Dave. 

Ou x,0 ou du "'" siècle, selon ses l'onts haptismaux. 

1 J. U. 1;n 1111H:, h1liq11it,1les Comttnlut ,\nmu,·cemi1. 
t Cfr. Charles cle I llll. clan~ Annlrctu pour seri11r à /'ltistofre ecrlt

lift4tilJUt', 1 \\' I. ,,. ~O. el ,le I IHK tians L111nr., };'tutie su,· l'abbaye de 
Waultort. I'• :!:,1. 

3 QlT\,H \ , Xot,ce hi1toriqut SUI' le/{t, I'• 1 :!I. 
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à la base uellement romane, le petit sanctuaire de Dave 

fut modifié au :-.1\·•, ainsi qu'en témoignent deux de ses 

colonnes médiévales, une arcade intérieure en ogive et 

deu:x fenêtres. li se trouva délinilivement abimé au xy111•, 

lors ùe l'installation de ses trnis grands autels à colonnes : 

l'autel majeur ou maHre-autel, qui a été exécuté en 

1761, en vertu d'une convention conclue, le 22 janvier 

de celle année, entre messire Jean-Ignace de \\ï gnacourt, 

comte de Lannoy de la Boissière, frère de Henri-Auguste 

de W1gnacourt, seigneur de OaYe, et le sculpteur Denis

Georges Bayar, de ~amur 1 , el les deux autels latéraux 

qui sont aux millésimes de 1ï 11 et de 1ïH. 

L'histoire de la seigneurie de Dave a étr faite en 1892 

par le chanoine Toussaint. 

Celle de l'eglise tentera peut-être un jour quelque cher

cheur. Il y rera u·u,·re meritoire et y trouYera d'ailleurs 

bPaucou p d'agrément. 

De son e:-.istence presque millénaire, de son illustre 

patronage et de la longue suite de ses tout-puissants 

paroissiens du chùleau ,·oisin, l'anlique petite église de 

llave n'a guère conservé de sou,·enirs. 

~es foms haplismaux et quelques pierres tomuales, 

rnil:1 tout cc qui a subsisté des si~cles passés. 
Pénétrr de l'excellente idée de préservation et de con

servation qui se ré,·e1lle de tous culés, )1. ·l'abbé Clavier, 

le réw•rend curé de Oa,·e, s'est imposé récemment le 

pieu-..: deroir d'extraire du pavement de son église quelques 

1 A 1111 . Dl'l'ONl', l nt œ11rre du sculpteur 0(1'Jlfl1' tl Dave, ùans les 
Àtltlnlcs de 111 Soc. arrh. de Namur, 1. '.\'.\XII (l!ll:l) (l]). 288-292. 
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dalles intéressantes qui étaient vouées à une destruction 

cerLaine et qu'il a rail placer dehout, enchàssées dans les 

murs entourant le sanctuaire. 

On ne peut assez l'en tëliciter et l'on ne saurail assez 

encourager ses collègues de la province el du pays tout 
entier it imiter ce bel exemple. 

C'est à ces pierres tombales de l'église de Da"e que 
je me propose de consacrer ici quelques pages, modeste 

contribution à l'histoire de l'aimable localilé 1neusienne 

et l~ible tribut de reconnaissance 11 la douce et avenante 

retraite oil, après avoir recouvré la santé, j'ai goùLé le 

charme d'une dizaine d'étés délicieux. 

J'adresse tous mes remerciements à )L l'abbé Cla\'ier, 

à )Dl. Édouard de Pierpont, G. de Villenfagne de 

Vogelsanck, Léon Douxchamps, O. Brnuwers, A. Huart 

et le chanoine Holand, pour tes communicalions qu'ils 
ont bien voulu me l'aire. Tous mes remerciements aussi 

à ) l. l'archHecte Eugène llucq, pour la collaboralion si 

amicale et si artistique qu'il a apportée à mon travail. 

Amée-oa,·e, le 21 juillet mu. 

P. ·. - Quelques jours après celJJi où furent écrites 
ces lignes, se déchainait l'all'reuse tourmente qui, durant 

plus de quatre longues années, secoua notre pays jusqu'en 

ses fondements. 
Un mois plus tard, le ~2 aoùt 1914, un drame effroyable 

ensanglantait la riante commune de Tamines, oi1 Eugène 

Hucq et sa famille passaienL la belle saison. 

I 



On coooail le douloureux événement qui, cfans l'his

toire, portera le nom à jamais sinistre de « fusillade ùe 

Tamines ,, el dans lequel mon jeune et citer collaborateur 

laissa, hélas! la vie. 

C'est avec.., la plus vive émoLioo que je salue ici la 

mémoi1·e du savant et charmant compagnon de travail 

que m'avait donné la Société Archéologique de Namur. 

Le, mol'ts dol'me11l e11 paü; dans le sein de la tl'l're 

a dil )1usseL dans un vers célèbre . 

. tuais quand ils ont élé quelqu'un, ils doi"enl vivre 
en lumière dans nos Annales. C'est de tout cœur que 

j'exprime le vœu de voir les notes, les esquisses et les 

études pleines de promesses de Eugène Hucq, réunit?s 

en un captivant volume par quelque pieux el compa

tissant membre de cette Rociété très estimée. 

Bruxelles, le 1" aoùl 1920. 

' 
, 



DESCRIPTION DES PIERRES TOMBALES. 

On sait l'ioditrérence, le dédain mtime qui, pendant 

tout le '"X' siècle, rurenl témoignés au mobilier et il la 

décoration intérieure des monuments du culte. 

Notre saYanL el regrellé ami, Alfred Bequet, écrivait 

à ce sujet, en 187ï : 
« En voyant la nudité unifo1·me et le décor de pacotille 

de nos églises de campagne, au \J\'' siècle, nous ne 

pouvons oous empêcher de songer à ces églises du 

moyen ùge où régnait un si profond sentiment religieux 
et artislique. 

>> Dans ce besoin de destruction, les tombeaux de nos 

églises ne pouvaient étre épargnés; i ls gênaient le place

ment des chaises; leu1·s inscriptions étaient en caractères 

inconnus. el puis un pavement en carreaux de Dinant 

n'était-il pas bien plus beau'! 

» Les tomteaux subirent le sort des rétables; on les 

jeta hors de l'église pour en faire des moellons, des 

trottoirs, des marches d'escalier, etc. 

» Dl! quel droit agissait-on :iinsi~ Est-ce parce que 

les descendants de ces che\'alier s cl de ces bourgeois 
n'étaient plus là pour les défendre? Ils avaient payé 
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cependant pour r cpose1· là où ils étaient. Ce sont eux 

qui avaient éle\'é ces autels et souvent ces temples 1• >> 

Ce dédain rut lei qu'en 1828, le conseil des marguilliers 

de l'église de IJinant "ent.lit, avec l'autorisation du gou

verneur de la province, toutes les pierres tombales de 

cette église pour la somme de 400 norins 2 ! 

Une réaction s'est heureusement établie contre ce 

vandalisme. 

On a appris i1 estimer les vieilles pierres tombales qui 

ont échappé à l'usure ou à la destruction. On s'est rendu 

compte qu'elles constituaient souvent des monuments 

précieux pour l'étude des sciences historique eL archéo
logique. Leurs inscriptions, les noms, les titres, les dates 
que ces pierres nous ont légués ont été matières à 
docu11tentalion rare pour les familles et pour les loca

lités. Pour la science du blason, du costume civil et 

religieux, de l'architecture même, les ornements et les 

i11scr11)tions gravées sur les tombes ont été souvent de 

la plus haute utilité. 

En l8fi1, la Commission royale des Monuments disait 

dans un rapport : << Nous nous sommes a1tachés a\'ec 

une persé\'érance infatigable à faire comprendre que le 

respect des tombeaux, des· pierres et des inscriptions 

sépulturales est une obligation impérieuse. L'intérêt de 

l'art et de la science histori<1ue exige leur conservation 

et il faut se rappeler que les ramilles ont presque tou
jours ac11uis autrefois, à prix d'argent, le droit de per-

1 Au ·11so UHQUE1, Les tombe, plates de l'rmcien co,lltl de Namur. Dans 
les Am1ales de la Socr'dt4 arc/j(olog1que de N!Tmw·, l. XI\', pp. 144-U:'i. 

2 J.mmles précitées, 1. X\' !, p. 486. 
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pétuer, au moyen de la pierre ou do marbre, le souvenir 
des proches qui leur étaient chers. La Commission est 
peinée, cependant, d'avoir it déclarer que ses recomman
dations sont souvent méconnues. Il ne serait pas inop
portun d'examiner si les règlements sont assez sévères 
et s'il ne conviendrait pas d'armer l'administration de 
moyens plus rigoureux 1• » 

En 1890, it l'occasion du sixième congrès des Sociétés 
d'histoire et d'archéologie de Belgique, à Liége, une 
exposition extrêmement intét'essante de dalles funéraires, 
en estampages, fut organisée à l'Université de ceue ville. 
Elle réunissait une soixantaine de spécimens les plus 
remarquables du x11• au >.,·111• siècle. 

A ce propos, ï)f . Ferdinand Lohest écrivait : 
u Parmi les nombreux monuments légués par le passé 

aux recMrches laborieuses de l'archéologie, nuls ne sont 
plus riches, croyons-nous, en enseignements que les 
monuments funéraires. C'est surtout dans les monuments 
consacrés aux morls que les générations et les siècles 
oot voulu laisser quelque chose de leur vie et de leurs 
convictions, et si l'arliste peul souvent y puiser des indi
cations précieuses sur le goùt des temps, le philosophe 
y trouve l'expression des sentiments de chaque époque 2• n 

C'est déjà dans cel ordre d'idées qu'avaient été dressés 
les anciens recueils épitaphiers si souvent consultés dans 
oos bibliothèques publiques. 

1 Commission royale des Monuments. Séance du 25 septembre 11:!iH. 
Voir aussi llulle1ins de celle Commission 180i, 186:J, eLc. 

• 2 Compte rendu des lravnux du \'t• Congrès tenu 11 L1ége en 1890, 
p. 307. 



-136 -

C'est dans cette pensée que J. .T. DE Posso:-i, greffier 

t!u Conseil provincial de Namur, dès 1777. nous a laissé 

un manuscril des plus intéressant consacré à la des

cription et au dessin, souvent colorié, de bon nombre 

de monuments l'unéraires de la province de Namur, en 

joignant ceux de la calhédrale de Sainl-Aubain d'après 

le manuscril formé par le chanoine m; VAn1u. r.e recueil, 

auquel il manque plusieurs feuilles. a été acquis par la 

."ociété archéologique de ,\'amur il la ven1e de la biblio

thèque de Neufforge. Helié par ses soins, il porte au 

dos le titre : J11scriplio11s fu11èh1·es des églises de Samw· 
et de la Province. 

L'utilité de tels recueils n'est plus contestable. Plusieurs 
Sociétfls d'histoire et d'archéologie ont emrepris dans 

ce ~ens des travaux du plus l1aut intérêt, et dans un de 

ses derniers congrès, la Fédéralion ùelge de ces 'ociétés 
a décidé la cons! itulioo d'un Corpus insc1'iptio11um belgi
cana11 appelé 11 rendre de signalés services. 

La plus ancienne, la plus importante aussi des pierres 

de IJa, e, est connue et il en a déjà été donné plusieurs 

descriptions . .le pense loutefois que. faisant un in,1entaire 

compleL, il y a lieu d'y revenir. D'autant plus qu'aucune 

bonne reproduclion iconographique n'en a encore, que 

je sache, été produite. 
C'est une très grande dalle en petit granit poli, de 

2m8Q de longueur sur 1m~4 de largeur el 011130 d'épaisseur , 

reposant sur un socle de même pierre non polie. 

Sur cetle dalle sont couchées, côte à côte, deux 
effigies de grandeur naturelle : celles de Jehan de 
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BoulanL et de CaLherine de Fexhe, sa femme, sculptées 

en demi-relief. La tète nue reposant sur un aœreau. 
Jehan esl re,•êlu d'une armure complète en lames d'acier 

ajustées. Un corselel el une braconnière. descendant 

jusqu'à mi-cuisse, recouvrent une courle cotte de mailles, 

qui dépasse légèrement les épaulières et les tassettes. 

Des brassards ll\'CC cubilières protègent les bras. Des 

cuissards réunis aux grèves par des genouillères entourent 

les jambes. Les pieds, également chaussés d'acin, reposent 

SUI' un léHter COUClll1, symhole de la fidélité. (.;ne 

ceinture enserre la taille du chevalier, soutenant l'épée 

rentrée au fourreau. La ligure, d'un dessin remarquable, 

est imhcrhi>. Elle est encadrée de longs cheveux légè

rement bouclés Pas de cas(Jue : le noble sire de l>a,·e 

est sans do,lle mort en son manoir, entouré des conso
lations de la rP!tgion. 

Cn peu plus petite que son mari, Catherine se profile 

à côté de lui. Elle a également la tète appuyée sur un 
carreau. Son beau \'isage est serti par un long voile 

rlont les plis harmonieux envelop1,ent les bras et 

retombent jusqu':111-dessous des genoux, recouvrant unu 

robe admiralJlemenL drapée. La guimpe qui entoure la 

tête, sou~ le voile, C}lchc les cheveux; elle esL encore 

visible autour ne la gorg':l. Les pieds reposent sur un 

1 ion couché. 

Tous deu'I: ont les mains jointes sur la poilrine, 

dans l'altitude dt• la prière; ils ont la tùle surmontée 

d'une sorte de dais trilobé. Les deux dais accouplés 
sont supportés : au centre, par un modillon orné d'un 

rinceau, aux deux cotés extér ieurs. par des modillons 

sculptés en lt;les d'homme et de remme. Au-dessus 
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de chacun de ces dais se \'Oienl deux dragons ailés 

accostant un chapeau (?) conique et fleuri. Agenouillé sur 
leur arc extérieur, un angeleL lhurifëraire, aux ailes 

éployées, supporte un petit écusson fruste. 

Et du milieu de celle curieuse architecture, 1léjü 
imprégnée du goùt de la llenaissance, s'élève l'écu de 

Boulant : de .. . fi la croix de .. . cantonnée de vi11at 
ci·oisetZes 1·ecroisellées au pied fiché, posées :!, 1 el 2 
dans cha((ue canton 1• Heaume grillé, taré de lace. 

Limbré d'un buste dont le v1:1ement s'évase en lam

brequins et qui est coillë d'un chapeau cm•dinalice, 
dont les cordelières il une houppe se nouent sous le 
menton. 

Les hords de cette belle table sont taillés en talus 

légèrement incurvés et polis sur trois races, plat el 

non poli du quatrième coté. Les trois faces polie· 

portent les inscriptions suivantes, graYées en caractères 

gothiques sur deux lignes : 

C11y. GIST. \'\LI,\\ r . l'l . 110~111\f.l. . r.11E\.\LLH'.fl • 1 )(1-.-.111 . 

Jf.11.\:-. • UF. . Bon L H • :,11!1, , •. 1 UE • [101.l.E • ET • DE • u \1,\ E • 

rosr.111.1• . ►:r • 1 CAlll'III.At: . 111-•• ~111-: • :.-11:. . rni:.s11Euo1 1 t~ • 1 

SI • ET . ll\lH: • 110~1• . it: . 001, • lff , 1 IH C:F.SSE • ll,\l'Sll\lCII • 

n . DE • uorn,;01::-.~:. 1 ut 1 . rnes11-,1 • ,~, • 11 . ecce: . iiiin . 

El • i . 1 llP. . JlTI.P.f • I.P. • \Xii• . JOII ] CIi\' • l:IST • ll\)IE . 

"A'11e1.1;sE • ne . VP.X. I DAMf . nr.. noLLE. ET . DE. O\H. 1 

ESl•P.U½ • OU . 1111 • SI' . 011. TIIESl•\1
• L,\-1 • H e. El . \\ . 

····~ I.F.. x:\1111 . IIE. JCl:i. 

1 D'1t;ur d la cro1z d'or ca11tom1le lb ,,,t19t c1·oisette1 rtcroisetttes 11u 
pied fiché po.•tes 2, 1 tt 2 dnm cita que c1tnlo11. 
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Ce qui, en franl'ais moderne, se traduit par : 

<< Ci-gil vaillant el honoré chevalier messire Jehan 

<le Boulant. seigneur de llollé t'I cle Oave, conseiller el 
chambellan de nos Lrès redoult;s seigneur et dame mon

seigneur le duc el duchesse tl'Aulriche el de Bourgogne 1, 

qui trépassa l'an 1481, de juillet le ~2• jour. 

Ci-gtl dame Catherine de l•'exhe, dame de Hollé el 

de DaYe, épouse dndil seigneur, qui trépassa l'an 1520, 
le ~W de juin. n 

'ur la face qui touche aux pieds, deux écussons : 

l'un à une aiole au vol abaissé, l'autre à 1111 pelil écu 
e1i abime 2

• Sur la lace qui borde les tètes. deux autres 

écussons : l'un buriné, mais qui parait 3\'0ir contenu 

neuf b~sans disposées 8, :1, 2, et 1 (FExnEI, l'autre, 

aux a1"mes de Bon,:-. 1. 

Comrnent la famille ardennaise de Boulant était-elle 

entrée en t)ossession de la seigneurie de l>a\'e, au pays 

de Namur? Par le mariage de l\larie, de l'antique race 

de Dave, avec Henri de Boulant, seigneur de Rollé

Longchamps, au duché de Luxembourg 3 • 

1 Il s'agil de Maximilien d'Aulriche el de Marie de llourgogne. 
~ Le premier de ce:; écussons doi1 è1re de Rothe(o,·t; le second, de 

Rranlknbourg. 
3 Henri de Boul:tnl el Marie de Dave, sa femme, furenl tous deux 

inhumés ea l'église de Oa,e (\'Oir l'abbé Tous~aint, p. J/S), mais leur 
pierre lombale ne s·~ retrouve lllus . .\e serail-ce pas la grande dalle de 
i"'60 sur I m45 qui ~e ,oil, complè1emen1 usée, de,•an1 le seuil de l'église? 
Sou eaca,lremenl conlena11 une rnscrip1ion, en caractères go1hiques. el 
élail ornée, aux qua1re angles. d'un quadrilatère reofermaat 11n écusson. 
Celui du dessous, ~ droile, se rariproche des armes de la maison de 
D:ne ·de ... d la ba11d~ de ... llrisé d'ua lambel antique à 1rois pendanls 
brocha ni. 
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Le ~ mai Hl:;, messire Henry de Bou lant, sire de 

Il ollé, relè\'e la hauteur des villes de Dm•ele~ (l>ave), 

de Na11i11e-:. et d~ Mochial p ionceau), avec « la forteschc 

novrlle commenchie assiese sur la rocl,e desseur Uavelez, 

qui O\'ertc doit estre à mons. le comte, par déct'•s de 

messire \\'arniPr, seigneur de Davclez. père de Marie, 

feue femme dudit messin• llenry . n 

Jel1an de Boulant. lt• gisant de notre mausolée, était 
le pelil-tils df' ci->l lle11r). mort en 141 ï, el le tils de 

Guillaume de Boulant, che,·alier, seigneur de llollè, de 
Dam et de ~lontjardin, conseiller du duché de Luxcm

llourg et chàlclain de )lirwart ·qui, en I il ï. rt•leva la 

hauteur des \'illes de JJaule, l\'m1i1111es et Mo11ceals, par 

le decès dr son pi•n•. Le 20 janvier l4fi0, ledit Guillaume 

accorda corunw do111ainP ù sa remrnP, Mari11 lloduin, 

cc la vie 111aiso11 de naules, a\'ec ses appartenances el 

dépendances. ,, alin d'accomplir lidèlement les con,·c

nances 1na 11·rn1oniales 1. 
Jehan, son His, épousa Catherine de Fexhe. dont il 

cul sept enfants, ~l\'Oir : 

t· h11A,, strl' tir Hollë, epoux de Bcatrb: d'.\ spremont, 

dame <lt' ~aint-)lartin, tille de Gobert, prince cl'Amhlise 

el seigneur cle ll11sanc). 

2'· Grn, " ' 111, seigneur de üa\'c, par le partage dt· 
la succession paternel le en ·1490. Décédé en célibat 
en J:i;H. 

3" llo111::ur, seigneur de Montjardin et de Ua\'e, qu'i l 

1 HPiti~tre aux 1ra11,por1s et reliers du sou\erain bailliage, u,u.14:,1, 

fol. 112 ""· 

.. 
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1·eleva en 1:l34, par le décès de son frère Guillaume 1• 

Grand maitre d'hôlel de l'empereur Charles-Quint, il 
épousa Elisabeth de llamal, dame de :--oy, llianwez, 
Nelline, Hendeux-Saint-t.amherl, etc., fille de llenri 

Ger~on ~t de ltarguerile de Neuioe, et mourut en· '1539, 
laissant trois enfants : 

a} E, 11 \llll , qui lui succéda a Dave. l\larié, en 1:560, 
à Marguerite d'Oigoies, il décéda en t;-;76 sans laisser 

d'enfants. Son ne\'eu, Henri de Barbençon, fils de sa 

sœur Jehanoe, releva. en 1577, la seigneurie de Dave i 

laquelle passera ensuite, par des alliances snccessives, 

aux Wignacourl, aux i\l ontellano et enfin aux l?ernan

N unez, les prorriétaires actuels. 
h} h :11 \ ,:-E, qui épousa Baudouin de Barbençon, seigneur 

de Villemontlez-Tintigny, dont Henri de Barben\·on. 

c) C.\·111~:111:-.E, dont il sera parlé plus loin. 

t• 81mrnEwrn, femme il 1~ François de Gournaix, 

chevalier, seigneur de Villez; 2° Jacques de Barbençon, 

seigneur de Villemonl. En 1527, Bertheline clr Boulant 

lit donation à son ne\'eu Baudouin de Uarbcnçon, de la 

seigneurie d'Aaz et d'Hermtie. 
;-;• !\I ,n1E, qui épousa Louis de Beaurort-Celles, seigneur 

de Celles, Sevcry et Villers-sur-Lesse~ 

ti" ~IA11i:urnin:. mariée à Thierry de Corswarern. lils de 
.Jacques, pair du comté de ·amur: 

i'' CArnEru:xE, épouse de l~ngelbert de Corswarem, His 

de Guillaume. 

1 llegislre n• 1, aux relief$ el lransporls du SOU\'Crain b3ilhage, 1;;;~8-
1::131, fol. ïO , ·0 • 

~ Idem : 1551-1150:?, fol. :iu1. 
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A.ux x, • et x, 1• siècles, l'usage s'établit de placer ces 

grandes pierres tumulaires, en haut et has relief 1, sur 

des socles assez bas, émergeant ù1J p:\\'ement de l'église. 
0n n'y manqua point ici. 

Ce beau monument repose donc sur un socle de \ietil 

granit non poli, de 0"145 de hauteur, orné d'arcatures 

en plein cintre trilobées, retombant sur des colonnettes 

renllées au ventre et à la base et toutes de dessins 

différents. Des têtes d'aogelets sortent des écoinçons qui 
séparent les arcatures. 

L'ensemble !'orme un mausolée magnillque, une des 

plus bellf's tombes du commencement du x, 1• siècle que 

possède la province de Namur, si r iche cependant en 

wuvres remarquables de nos ancif'nS JJmagiers. L'artiste 

inconnu qui l'a sculpté a déployé, dans l'ornementation 

architecturale dont il a entouré ses ùeux personnages, 

une foule de détails de l'art de l 'époque, de cette époque 

de transition où les traditions médiéveles évoluent sous 
l'intluence de la Heoaissance, d'abo1·d a,·ec une certaine 

rése1·ve et une sorte de timidité qui ne montrent pas 

la juxtaposition des deux styles, si difl'érenLs, puis réso

lument avec tout le décor classique. 

Ce mausolée, que 1'011 peut it bon droit s'étonner de 

ne pas voir mentionné par Posson dans son intéressant 
1·elové des pierres tombales du comté de ~amur, se 

trourait jadis, - au dire ùes anciens du \illage, - au 
milieu du chccur. )lais il y gênait peul-être la cir cu-

1 Au, x,·• et x,·1• siècles, les pierres tombales ne sonL plus des 
tombes platei;, comme aux siècles rm!cédents. F:lles sont en relier et 
sOU\'enl en ronde bosse. 
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lalion des lidèles ou tes cérémonies du culLe. C'esL 

pourquoi il ful relégué, à u11e épo11ue relativemeoL 

récente, là où il est actuellement, ü demi enterré, dans 
un coin de la basse nef de droite. l\I. le curé de DaYe 

se propose de l'exhumer et de le remettre à son empla

cement primitif. Ce en quoi i l aura parfaitement raison. 

La pierre tombale de Catherine de Boulant, plus 

modeste que celle de ses grands-parents, dont nous 

\·enons de parler, se trouvait dans le pavement de 

l'église, à côté de l'auLel dédié à saint Martin, patron 

de celle-ci. 
Elle vient d'en être retirée et est actuellement enchâs

sée dans le mur roisin de cet autel. 

C'est une grande pierre, en petit granit, de 2'" 10 de 

longueu1· sor I"' 15 de largeur, quelque peu usée et 

abimée par le frouement des pieds. 

Catherine y est représentée couchée, la tête appuyée 

sur un coussin. Sa ligure, aux traits réguliers, au front 
large couronné d'une épaisse chevelure ondulée, est 

entourée par les bords d'un chapel'on omé de grosses 

perles. La robe est serrée à la taille, qui est cour te, 

et descend droite, non sans quelques plis, sur les pieds, 

à peine visibles. C'est le costume en usage chez les 

femmes du milieu du , n• siècle. Les mains jointes sur 

la poitrine sortent de manches étroites terminées par 

un ruché, semblable à celui de la collerette qui entoure 

le cou. Ces manches sortent, elles-mêmes, de très larges 
manches parlant des épaules el retombant en longues 

chutes élégantes, de chaque c6lé du corps. 
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A droite et à gauche de l'elfigie, une colonne s'élèYe 

de son socle èt se termine par un chapiteau supportant 

une sorte de vase. 

Entr~ les deux vases, suspendu par un anneau à 
l 'eirnadrement, se voit l'écusson en losange aux armes 

de Boulant, accosté de deux chimères lampassées el 

contournées, pure Benaissance. 

Dans l'encadrement, une inscription en caractères go

thiques, dont on ne lit plus que ce qui suit : 

c, . GIST . i\lAUE)IOISELLE . CArn t:1.nm 1 • DE Bnl. l.ANT . fll.l. f. . 

DE • iSOIU.E C1tf.\'AJ.IEII . HOllf.111 ... 1 .-.EH:iSE •• • j l'IIESjl'.\SSA 

u . xv0 dij . 1.~ • • x,·iij D01:rn111n: • 1•111t:z .... 

Notons que les fûts élancés de§ colonnes portent, vers 

le haut, des bagues sui· lesquelles a été gravé en creux 

eL en chiffres arabes le millésime 1554, sans doute 

l'année de la pose de la pierre. 
L'encadrement est terminé ;.iux quatre angles par des 

écussons. En haut, â gaucbe : Dr-: Bou, .. ,:. 1 : à la croi.t· 
cantonnée de vingt croiselles 1·ec1·oisettées ai, pied fiché, 
presque effacé; :'.1 droite 1m IIAII AL, à cinq fusées acco
tées en face. En bas, à gauche : disparu; il droite : un 

écu, presque effacé : de ... à la croh: de ... cantonnée 

de seize billeues de ... (i\rm. ?) 
Ainsi qu'on l'a vu ci-devant, Catherine de Boulant 

était fi lle de HolJerl el ùe Élisabeth de Ramai. Elle 

mourut en célibat le 18 octobre 155:-1. 
Un simple coup d'wil sur sa pierre tombale montre 

immédi:itemenL à quel point l'ornementation architecturale 
des monuments l'unéraires s'élait modifiée depuis trente

<1ualre ans, c'est-il-dire depuis l'exécution du mausolée 
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des grands-parents de Catherine Le relief s'est <:ensi

blement allénué et tout dans l 'ensemble et dans les 

détails (saur les carac\ères ùe l'inscription, qui sont 

encore gothiques) ap1>:trlit•nl franchement au style de la 
nenaissance. 

... 
"'"' 

La pierre tombale des époux L~: D11,ssM 11 nous t'ait 

passer ü la honnc bourgeoisie de la lin du \\1" siècle. 

A l'exemple des lilmilles nobles, les li'lmillcs hour

geoises du Lemps commencent à se faire inhumer dans 
les églises, quand elles Ir peu\'ent, et ù faire recou, ri1· 

leur sépullure d'une dalle gravée. 
\'oici, de celle époque, une pierre caractéristique. Elle 

est intacte et comme neu"e, parce que, placée dans le 

mur, elle y a été longten1ps présen•ce Ùt'S injures du 

temps et des hommes pa1· une grandf' armoire qui s'y 
trou \'ait ado~sée. 

C'est une pierre rcctaogulairP de 0'" 8Ci de largeur sur 

0"'60 de hauteur, si• terminant par un demi-cercle de 

-0'" 45 de rnyon, amorti lui-même par une sorte d'anneau. 
Dans la pat lie rectangulaire, se lit l'épitaphe suivante : 

E'.\ U:~ï t1, I ISF. 1,1sr 110'.\l•:Sl ~:, 01$CIIE1 l'f.llSO~R Gi-:IIAIIII 

Lt BRASSEUIi E\ so:-. ,1, \\T MAt t:111 JH'. lhvE I! 'lllf:Sr \ sS_\ LI-: 

8• Ill': Sf.PIE:llllRF. 15i8. El ll.\\116 Ji-:11\:,E UEL 11\ISSF SO'.\ 

l::Sl'UI.E Ot:, lllESl'AS~,\ 
0

1.l-'. !} lllll )IOIS 1 :;ï8 11IIH: lllF.U ro' 
u;un:. ,11t:s 

L'inscriplion est su1·montée de deux écus accotés : 
J• Ecu échancré. Parti au l " tle ... ri l'aiyle de ... 
cou1·01.111é de ... , au 2 tle .. . a deu,t étoiles fi cinq 

10 



' 
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,·aies posles l'une au cantnn, shiestt·e de che(, l'auh·e 
en pointe, accompaa11ées d'un (ra11c qua1'lier cltaraé 

d'une ,·ose, qui est l.P. 8111,~El'I'-

~" f.:cu en losange. Jlt-parli au.v am1e1i ci-dessus et 
tle ... à ta (asce tle . . . accomf}agnées de t1·ois crois
sants de ... posés deux eu cite( et 1m en pointe, ()Ui 

est llEL liAl:;SE. 

Sur le tout s'enlève un heaume tourné à dexl1·e urné 

de lambrequins el sommé ùu bourlct timhré ll'unP Ll'tf' 

et col d'aigle couronné. 

Remarquons que faute de 1t1ace suffisante, Ir sculpteur 
a figuré au second parli des armes LE Bn1ssi-:t111 sur l'écu 

de la femme, la rose cl l es deux éloiles rangées en rai. 

La famille Le Bra,;scur possédait, au ,,, siècle. de~ 

hiens ü Naninnes et il Da,·t• et y exereait des charges. 
Le 15 avril rn:i9, Colin 8oclau f'l sa femme, Clémence 

do Oave, ainsi que Colin de Bt>aulieu. ép::iux de Jlarie 

del Vaulx, transportent des oiens situés à ~.rninnes au 

prollt de sire ~imon Le Brasseur el de sos ayants-cause 1 • 

Le 7 janvier de l'année suivante, Jehan Le Brasseu:

est cité comme échevin ù nave 2 el le 22 mai 1542, 
il achète un bien à ~aninucs 3 • 

Le ti juillet t :>H, Simon Le ~laréchal, de Dave, ,·enù 

il sire Simon Le flrasseur et a Jehan, son fils, sa maison 
située à na,·e 4 • 

t Transp. ua,c, n• 1, fol. 10 , 0 • 

2 Id. id. 13. 
:1 Id. id. 19 v•. 
' Id. id. !!7. 
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Le 8 janvier Ui45, sire ~imon Le Brasseur esL qualilié 

. représentant et rece,eur dr Monseigneur de Olive (Evrard 

de Boulant) 1• 

Le 11 janvier 1546, Gérard Le lil'asseur est mentionné 

comme échevin de Oave 2 , ûont il est dPVenu le mayeur 

le 7 septembre l :;;n. 
~ous voyons, en effet. par un acte de celle date 3 • 

que Pierre d'llost, doyen de ~.-D .. i1 Namur. el Gérard 

I.e Brasseur, exécuteur testamentait'e de feu messi1'e 

~imon Le Brasseur, chanoine de ladite collégiale, du 

consentemtnt de Jehan, tl'lsabeau et de Marie Le Brasseur. 

tous trois enlànLs de feu Jehan Le Brasseur, ont lait 

approuver le testament de Simon précité. En suite df' 

cet acte, Gérard fut investi des bie11s it lui légués par 

messire Simon Le Brasseur, chanoine de :X.-D., s011 père 
meismes, comme Jehan, l sabeau et ~laric furent investis 

drs biens à eux légués par le même personnage, leur 

grand-père. Ces trois derniers transportent il leur oncle 

nérard leurs droits en une blanche maison située il Dave. 

Le 9 octobre suivant, Charlot Le Brasseur relève les 

biens à lui échus par le decès de son grand-père, le 

chanoine Simon Le Brasseur et füit le même transport 

en làveur de son oncle (;érarû 1• 

Celui-ci continue !l èLr~ cité comme moyeur de Dave 

{eL son Ols Gérard, commt! tichevin en 1578) jusqu'i\ sa 

mort, qui survint le 8 septt•mhre 1:n8, et fu t suivie 

• Trans 11. Dave, n• 1 rot. 211 , •. 
2 Ill. id. 3:i ,•. 
a id. n• 3, roi. t . 
• Id. ill. 8. 
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immédiatement de celle de sa 11dèle compagne, Jehanne 

delle Haîsse, décédée le lendemain. 

Le testament de ces deux éroux, daté du 17 janviel' 1oï8, 
rut approuvé le 31 octobre suiranL. lis y fondent des 

anniversaires, dont deux en l'église de Dave, et ils citent, 

parmî leurs enlànts, Gérard et un fils naturel de celui-ci. 
nommé Hubert 1. 

1 1 

Srno:s LE BHASSEun, 

Chanoine à Notre-Dame. 

Ji::1u:s. 

JEUA~, IS\Jll::LLE, )1.\lllE, ÜIL\IILOI. 

1 

Huni;;11r. 

La pierre tombale que l'on vient de voir n'offre pas 

un mérite sculptural exceptionnel, mais elle constitue le 
type, pour ainsi dire, de l'époque. 

Les caractères gothiques, del'lliers vestiges du moyen 

àge, sont encore en usage, mais ils ne tarderoul plus à 
faire place aux caractères romains. 

A. ce momenl, les effigies deviennent rares. Elles sont 

remplacées par l'écusson armorié de la famille, avec le 

heaume, les lambrequins, les supports el tous les aLLribuls 

héraldiques, s'il s'agit de défunts ayant" appartenu il la 

noblesse, ou par des reproductions de sceaux, pour ceux 

ayant occupé des fonctions scabinales, magistrales, etc., 
dans la bourgeoisie. 

L'inscription n'encadre plus la pierre; elle se trouve 

1 Transp. Dave, u• ,t, rot. 10:3. 
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dans sa partie inférieure. sou\'ent enfermée dans un car

touche, et étale pompeusement tous les titres du itisant. 

Le caractère artistique a presque disparu et il ne reste 

que l'intérèt épigraphique. 

Cette pi-'rre est à comparer, comme style, à celle de 

Ph. de llarroy, mort en t:iï4. qui se troll\e a l'église 

de Bouvignes eL dont un estampage se voit au ~Jusée 

archéologir1uc d1• ~amur. 

* * * 

.\ \'aO\'Ons d'un siècle. La pierre tombale des Villenfagne 

inhumés à Dave nous amène à la lin du ,rn•. 
Placée naguère dans le pavement de l'église, près du 

baptistère, elle vient d'en être extraite et se trou,e aujour

d'hui enchâssée dans le mur du bas côté cle droite, non 
loin de son premier emplacement. 

C'est une grande pierre en petit granit, de ~m~5 de 

longueur sur I '" 15 de largeur qui, Ilien que mutilée, nous 
ofl're beaucoup d'intérêt. 

L'épi1apl111 est gravée en creux dans une taule présen
tant un lég,1r relier sur la pierre et entou1·ée d'un motif 

ornemental en rinceaux dont un tablier constitue la clef. 

Voici cette inscription : 

1er i:1sE:-.1 Li-:s r.onrs 
DE • itOllERT HE \'11.LE\I Alf.:-.E 

't;Jt;:>E\lt nt: HnTTOllO\l IIEU.OP. 

LE ',\ 111 :rnnE 1 (iïï F.1 O\" ~" \Il\ 

FREllF. JE\;\ fü!'IISTP. llE 

\'11.t.ENF\IGNP. ESC\' '1;11 \ J\'i\ lü~6 

l'RlfJ. 1)1~;\" l'O\' li LF.\' ltS A)IF.S 
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Au-dessus de celle épitaphe sonL !.'-culpLés en relief 

deux écussons accotés. Le premier est de V1u.ENFACIŒ : 

de . . . à la bande coticée de . . . chargée de trois coquitles 
de ... /JOSées en /Jamie. Le second, en loi:ange, est de 
LAnoEN01s : de ... à deux ét1'il/es tle ... posées en pal et 
rangées e11 fasce accompaanées m chef d'un peiane 1'0lld 
de .... 

Le heaume el le cimier qui terminaient ce décor ont 

éLé burinés il la gravine. Sans doute que leur relier, pas 

bien accentué cependant, gênait le passage. Le cimier 

de\'ait consister en un buste d'homme habillé et tortillé. 

Les liens qui anachent les deux écussons au heaume 

les dépassent par le bas et y dessinent un lac tl'a-mou1·, 
dont les extrémités sc,nt ornées de glands. 

A gauche et à droite de ce molif héraldique, que l 'on 

retrouve fréquemment sur les tombes du X\'11' siècle, se 

voient , à demi effacés, les huit quartiers des époux 

de Yille11l'agnc-Lardenois, savoir : 

A gauche : \'1 L1,ENFAGNE, u'AllXDTIEOI!,,, llENTIIOl"l et BONNE. 

A droite : LA110E:-01s, \\'A111:111N, C11AnLF.T et A.cos. 

Ce dernier écusson a élé enlaillé ultrl'ieurement en l'orme 

de losange, sans doute pour y loger la base d'un des 

piliers supporlanL le jubé. L'écu représenté élait à de ... 

à l1·ois fasces de ... rwcompaa11ées d'un fmnc quartier 
bl'ochant chm·gé tl'1m ét1'ie,· lié de .... 

L'espace vide entre le dernier inscri t el la recomman

dation pieuse était probablement réservé il la femme de 
Jean-BapLisle ou i1 sa fille J3arhe. 

Comment cos deux gentilshommes onL-ils reçu sépulLul'e 
en l'église de Oave, en 16ï7 et 1686'! 

A ce sujet, consul tons : t• Le baron nE SrErN o'A1,Tr-:Nsrn1:-., 

' 
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A1111uai1'e de la iYoblesse, t. XXI, i 67, pp. 277 et suiv. 

et t. LIT, 1898, p. 199; 2° Il. DE R .,01cuÊs, Lf-s Échevws 
tle !\'amui', p. 2i0 et 3• les registres paroissiaux de Dave. 
~ous y Lrou,·ons que : 

l\'. JE.\N ni:: V1L1.E~nr.~E, seigneur de Sorinnes, .lave

Ion, etc. rut bourgmestre de OinanL. Sa remme, Jeanne 

Tabolet, Lille de Jean el de Jeanne Groignart, le rendit 

p/Jrc ne : 
I" Jn~~r., morte le 26 mars lü2~. mariée le 8 jan,·ier 

1589 it Jean Piret, maitre de forges, seigneur de Sainte

Ode eL Lamberlanl. morL le 24 décembre lül5, veuf 

d'Hélène lianoon et lils de Louis, seigneur d'Eaghien, à 
Saint-Jean-Geest {Brabant), el de N. de Homez. 

~• JE,:-, dont sont issues les branches de Sorinnes, 

d'lngihoul , de Loën et de Vogelsanck. 

3• I-Jrm11, auteur des seigneurs de Holtomont, ci-après : 

V. lfo~111 DE VtLLEHAG:-E, diL de Dave, seigneur de 

Hollomont, il Grand-Hosière près Perwez en Brabant 1 

• 1101101110111 faisai l partie, sous l'anr.1en réi;ime, de la baronnie de 
Pernei. Il y avait à nouomoot deux &eigneuries foncières : celle de 
l'abbé de ~talonne el celle tlu sieur de \'illenfagne, chacune pounue 
d'une cour 1hs11ncte. 

Les Arrhnes générales tlu royaume ne posshlent que trois registres 
de la cour féodale de Perwez. Aucun d'eux ne men lionne les reliefs des 
seiRneurs de llollomonl. 

Mais, tians le srelîe scabinal de llollomonL (arch. gén., greffes scabi
nuux. arrond. de Nivelles, liasses 00,Hll0), on trouve de fréquentes 
c-itations de la cour du sieur de \'illenragne. La plus ancienne esl du 
30 octolJre 16.'SI : " Nous Guillnume Del Vaux, ma)eur de la cour fon
cière de llollomonL que le i>' de \'illenfaigne at audit lieu .•.. » De 1663 
11 1671>, le · • de \'illenfaigne, seigneur de llottomont, esl Hoberl, 
licencié es-101s. 

En 1681, :1Jlp3r~ll JSA~-BAl'TISTB UB \'ILL6NP.\II.NE, escu~er, qui, le 
1, mars de celle année. c·ède 11 ferme pour l'espace de douze ans, 
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,·chevin de Jamb~s en rnsu, éche\'io de Namur en W91i-97, 

conseiller el procureur général du Conseil pro\'incial de 
Xamur, morl à l\amur le 27 juin 1619 el enterré ù Saint
Jean li épousa : l O le I" février 15~0. Françoise aux 

Bl'e/Ji-s, lille de (;iltes et de Francoise Gobin '; 2° le 
R février 158!1, ,1arguerite Letlin, lille de Jean el cle 
Catherine \'an Hauthe111, de )latines; 3° Jacqueline d'01'jo, 

morte en 11i38, veuve de Xicolas de )taret , fille de 
Philippe et de l\larie de '.'iéverléP. 

Il lt'Sla le 27 juin IG l!l. 
Du pren1ier lit il eut : 
1" JE.\:,., 

2° Jb.\~ .-.E, 
::1° li "~"'• qui suit, 
i-• )IA11c:1 ~:111rE, mariée à PierrP Floriet 2, dont ellP. élaiL 

Yeu "e en JG3:j 3. 

Hu second lit il eut : 
i)" J E.\~-B,\ PTISTE, 

li" F1tA~ço1sE, qui épousa JPan 1'/,omaz, conseiller au 

;) Libert Franc, la grosse el la IIIClltl(' rlilllC de IIOllOIIIOnt. Ce m{•111e 
Jean-llapllste est eucore cité en 1086. 

A parlir de 169:;, la seigneurie e~t dite appartenir à )l:11l:rn1e de 
\ illcnfa1g11e, veu1·e Ju S• ,le , illenra gne. l.1i dernier acte oit il e~, 
,1ues1ion de celle ,iJme est rlu 7 j11illet 1703. 

l,a seigneurie parait ensuite etre passée aui mains du sr Exupi•re 
de .lff1d1·011, eilé depuis 1710, puis à Ambroise de )l,1Jron, bailli ,le 
\\asseige, 1111i la consena Jus1111'en 179:!, année où elle pa~sa à un 
sr llamoir (liusses ll0:HH0}. 

Xote due ll l'obllgean1'C de Il. Félix IIOUSSP.Al I des Archi,es géoér:1les 
du llClyaume. - Cfr. TAUl,lllR el Wun:u:;, C'om,mmts brabn11ço1mes. 

1 Trat1spo,.ts Nam,w, taSIJ fol. 13!); Hl91-!l3 roi. lii et 15!l3-U6 fol li 1. 

z T,·ampol'l3 N(f.111ur, 1637-311 roi. 131!. 
~ I.AIIA, E, !,es {îefs d.: Poar111rl1e, (l . IS3. 
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Conseil provincial de ~amur, anohli le Hl août 1656, 

lequel Lesta le 10 l'é\'rier tGi9. 

ï• J&.,~w-Bo""• religieusf.'\ à Argenton 1• 

Y 1. l!F.,111 oE \' 11.1.t w,1;, •• seigneur de lJollomont. capi

taine de cavalerie. ainsi qu'il appert des lellres patentes 

accordées :i son llls, puis bourgmestre de Perwez en 

Brabant et 1·ecevem· de Dave. 
Il rut rei.•u hourgeois dr '.'iamur le ;; octobre 1624. 

ayant épousé. le 10 non•mhrc lli14, ~tarie llenrion, reuve 

de Philippe Lardenois, tille ,le ltoherl et de ~1:Jrie de 
Zomberghe 2. 

De ce mariage, trois enfants : 

1b JE\,-ll.~l'Tr-.n:, qui suit, 

~
0 Honr-:111. tltlcédé le 18 décembre 1'i77 el rnhumé en 

l'église de l):m~, sous une pierre portant ces quartiers : 

l'ille11{agne - Auxb,•ebis - lle111·iot1 - Bo1111e. 
3° füMr-r.o\ltAU, qui ll'Sta il 18 :ins, le 7 juillet 1634, 

en enlranl au service d'Espagne 3 • 

ru. - h :1\-BAl''rtsrn nr-: V11.1.w,,.A1:~1-:, écuyer, seigneur 
de Ilollomonl, mort le I t juin 11180 cl inhumé en l'église 

de DaYe • . li fut anobli par lettres patentes données i1 
l\tad rit! le 2 jlln, ier 18H et épousa Rarhe L.\lrnt::-.01:.-., 

1 Tl'amport~ S11111ur, 1037-311 fol. 33l . 
2 S1 ,tarie llenrion était la r!lle d'une Zom/Jtrglu, 1:e quartier 11,:urerail 

cerlainc•meol sur la 11ierre tombale de l'lli:lise de Dave. 
ur, il y a Bo,m,, .... 
Marie llenrion rele,a la houriieoisie 1l \amur le 24 111ui ll\31, apri·s la 

morl de son m:1ri. 
3 Tramport., N11111ur. 103t-:1H, fol. ·Ull el ltlffi-:J!l, fol. 11. 
• li. H de Bad1guès renseigne Jean-UaJ1liMe de \'illenfili;nc comme 

étant le demi-oncle de Hobert, alors qu'rn réalill! c·t\1ai1 sun frère, ainsi 
que le dit le b .. ron de stcin et f(Ue le prou,e la pierre lombale de Da\e. 
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fille de :'\icolas et de Marguerite C.harlet, qui le rl'nd!L 

père de : 
t• J EA:-.- 8 \PT1s1E, écuyer. seigneur de lloLLomonl , capi

taine au service d'Espagne, régiment du marquis de 
" ·argnies, mort it ~aninne le 14 mai tCl90 et inhumé 
en l'église de Dave. i'llarié, Ir ;; aoliL 1682, i1 )Jal'ie-Anne 
T110,1 \Z (qui se re111aria a Exupère dr )Jadron, écuyer 1, 

,·oir la note, p· 1;;~), fille de Corneille, seigneur de t;i 
Tour il Rossierre, el ù'.\nnr-'laric Béchet, ùonl : 

a. )IA111E-ASL;~:1.r.-CH11r.R1'\E, née :·1 l)ave le 11 février 168ï. 
h. C11\lu.F.s-P1111.1r1•P. (kT\H, né i1 l)aye lt~ 2ï ùécemhre 

de la mème année. 
2• l:I r.;\ rll, écuyer, oflicier au régiment de Solre l. Il 

fuL re~·u bourgeois de Na11111r le 17 no,•embre lü80, 

ayant épousé, le Ili juillet l ti75, Thérèse de Nuremhergh, 
tille de Mathieu et de Jeanne Marcq. Il mourut d'une 

blessure, laissant deux enfants 
a, A:.rn1:.r.1rn, carméli te a Hh1snes (testament d11 

22 s~ptemhre lGfni). 
h. J EAS-BAl'TISTE. 

Sa veuve releva la bourgeoisie ü Namur le 7 novem

bre 1687 et se remar ia à L~rançois Fencq dt> Str.inholl'en 3 • 

3° RA11 1n:, décédée le (3 décrinbn• lüi4 et inhumée en 
l 'église de llavc, sous une pierre spéci;ilc. C'est, je crois, 

1 Tra,1.~orl& Nn1m11·, 11178-ll0, fol. :l,l:l. 
2 Testammt& du H! mai 1076, 13 aoiit 1680 cl rn juin lll8i. 
s Le ~2 juin 1607, P . T. (('Acosse, en ('rocès, 1iour une rente avec 

flr. ~·encq de Steinholl'en. m:irl de Th<!rèse ile .'lurembergh (veu\·e tfe 
llenri de Villenragne, <!eu)er), rède aud1L François el à Antoinelle de 
\'illenragne. lllle dudit Henri, les llefs de nenier-Tombe, 11 ACossc, el de 
Sari, à ) lelfc. tLXI\', roi. 1.) 
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la pierre de ~"•00 X 111108 qui git sous la LOUI' 

l'épitaphe était suro1ontée d'un écusson ovale 

qualre quartiers, devenus entièrement frustes . 

et dont 

et de 

• * ... .J 

De la mème époque, Hn du x\111• siècle, est la 1>ierre tumu

laire de lAcot:F.'I LALtAnne, curé de Uave, décédé en J 661. 

Cette pierre était placée d:ms le pavement près de 

l'autel de la ~ainte Vierge. Elle a été récemment encastrée 

dans le mur du t,as côté joignant cet autel. 

·es dimensions sont : longueur 21 105, largeur l '"03. 

Jacques Laliarbe y est rcrrèsenté deuout dans une 

baie limnée de deux colonnes PL d'un arc en plein 

cintre. Sa ügure est encadrée de longs cheveux et ornée 

de moustaches et d'une te royale, » eomme il était de 

mode dans son jeune temps, !1 l'époque des archiducs. 

Revêtu ùu costume ecclésrnstique : aube, chasuble et 

manipule. il rrésente le l'al1ce des deux mains. 

Costume et figure sont lidèlement rendus. 

A.u-dessus du personnage, dans un cartouche, est 

gl'avée l'inscripLion suivante, coinposér de trois distiques 

et d'un chl'onogramme. UnP. cassur e de la pierre a fait 

disparaitre quelques lettres, que nous rétnblissons. 

IJ\' F.IIIS 
lioc c:m.lDO JAc:".\T l)\'ISXAll S\ Il .!IAlli\10118 

Vrn<:tl'IIS AZ\H l'F.IH::. MlrnN 1,:-r O~lf.X AllEST 

(AC:0111 Lll,IAllllF. l'ASTOI\IS ',OàlF.:'> IIAllETO 

Q\I FnT IP.TF.ll',1 R\'CCI\A \JA«:'iA UF.1 

En1r•1 AJt\1)1 11A11i-:-~ 111m~:s 1;111s1"1 QrE norA, 1T 

Vr llf.Q\ IF.'1 ] C\ PI\I l.EClOII \lll\'1103 llOC:A 

LALIAnn\'s SF.l'TF.)l unF. lh;Ln \'~. 
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Ce qui peut se traduire pc1r : 

Veux-lu savoir 1111i glL ~ous ce ma,brc glacé? 
Aux pieds de la ViP.rg,i a1111ren<ls son nom, son sort : 

'- C'est Jacques Laliarbe. un eloriucnt i,asteur, 
Oui. du ()ieu cternel. fuL le 11111s~anl buccin. 
A la \'1er1,1c, ao Chr1sL, il la1ss1 lo11L t>On bien. 
Lel'leur, demande L0 11 r son elernPI repos. 

Le chro11ogrammc donne, pour la mort du curé, Il• 
mois de septembre 1 (fü 1. .Jacques Laliarbe antil été 
nommé curé de llave le f, juin 1645. 

Cette dalle esL un des ,·ares spécimens des dallPs run(o

raires de la lin du \\'Il" sii'•cle qui soit encore ornée 

d'une elligie en relier. On peut en l't'trouver le si~ le dans 

celle de Lambert HanoLr:w, religieux d'Aulne rmorl en 161ü), 
qui est au )lusée de ~amur. 

L'épitaphe fut un l:(Pllrt' très 1•11 honneur aux \\ 1• et 

:-. ,w siècles. On ne pou,·ait voir disparaitre 1111 homme 

ou une femme de 11uclque notoriété sans graYe1· sur leur 

tollll)e une inscription énumérant, en rranrais ou en latin, 

outre leurs noms el qualités, les nombreux litres qu'ils 
pouvaient ::i,·oi,· :i sur\'i\'rn dans la mémoire dçs popu

lations. Les éloges décernés aux ùérunls étaient, la plupart 

du temps. tellement 1ixagérès, que l'expression : « )lenteur 
comme une épitaphe » en 1>assa en p1·0,·erbe . 

• ... * 
llans le mème mur du IJas côté de gauuhe, 1>rès dt> 

l'escalier men.int au jubé. SP trouve une croix qui était 

nagJère au pied du clocher, dans le ,•ieux cimetière entou
ranL l'église el qui \'irnt d'être encllàssée dans ce mur. 
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C'esL la croix en pit!rre élevée par ses dévoués parois

siens a leur· cht>r curé, Josi-:1'11 Ct ISSF.T, en I i90 1 

L'inscription en est con~·uc comme suit : 

D. O. ~1. -, 
Ici ,.11 M \Il 1m J. Cr hsr.r ni;n1Œ,n Ct ni'< 
DE D,\\E l}l l 1°0111 LE lllE~ DE ~A P,\l\01$S~. 

\Ol'l,\\T I l.~t:11111 U.S 'IILITAIIIES E\ 

f.Ol RIIOI'\ n Tl.,( u: 2~ 9..-. 1 ï~O. 

Heq11iescat 
111 pace. 

Telle quelle, c'esL une modeste croix, bien simple eL 

dépourruc de tout mérite artistique. mais dont la brève, 

naïve cL touchante épiUlpho rappelle un des épisodes IPS 

plus émouvants rJe l'histoil'e de Dave rt de la Révolution 

L>rabao~~onne. 

Qu'il me soit permis d'en dire ici quelques mots, d·'apri-s 

le récit véridique que l'abbé Lesuisse, successivemenl 

pendant plus de ci1111uànte ans, vicaire et curé de Fooz 

(longtemps dépendance de U:l\'e) en fil, peu de Lemps avant 

sa mort (19061, it :11. l'abhé Bruyer, alors curé de Dave, 

et a )1. le chanoine Jansen, alors aumônier de l'asile 

de Dave. L'abbé Lesuisse le tenait lui-même de la bouche 

du vieux maîeur de Dave, Pier1·e-Joseph Thomàs, mort 

presque centenail'e a llave, le 16 novembre 1817 2 

1 Joseph Cuisse!, curé Ile O.i1•e, 1lt!r1uis le 11 ao1H l i70, avaiL succé1lé 
à Jean-françois G~nard, llécétlé le O mai précédent. 

" Heg. paroissiau.t Ile oa,e. 
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C.'étail en I ï90. 

Protondément froissés dans leurs idées, leurs sen1iment::

e1 .eurs traditions séculaires par les rélbrmes multiples, 
quelques-unes maladroites, de Joseph Il , les Belges·s'étaienL 

révoltés, l'année précédente, contre l 'autorité de l'empereur 
et roi. L<J mouvement, pàrti du Brabant, s'était étendu i, 
tout le pays. 

On connaît les péript!lies pleines de leçons <le ce drame 

hisLorique et sa lin lamentable ici même, il :'iamur. On saiL 

comment, gr."1ce :iux 11uerelles intestines, l'Autriche reprit 

possession de notre pays, sans éprou,er tic: résistance 

pour ainsi dire, comment le maréchal Bender n'eut r1u'à 

se présemer a la lêtr. de son armée pour se làire ouvrir 

les portes des principales rilles belges 1 • 

Aux pt·emiers jours de no,·embre, le gou,•ernemenl de 

Vienne arn,t envo)•é des troupes pour chàtiPr ceux qui 

s'appelaient llèrement les PMriotes et qu'il disait, lui. 
être des Briga11ds. 

Tout le long de la ~l euse régnail la plus grande 

agitation. 

Les débris de l'armée de volontaires des Etals helgiques 

étaient cantonnés à Andoy et il Bouvignes. Le ~I novembre, 
après un conseil de gueno inénarr:ible tenu au camp 

d'Andoy, ils reçurent l'ordre <l'abandonner les lieux pour· 
se retirer derrière la Meuse, qu'aussilùt les l wpériaux se 

preparèrent à passer 1 • 

Le poste avancé de Oa\'e, fort d'environ UOO hommes 
placés sous les ordres du major· Monro, de la Légion 

Belgique, franchit le lleuve a,•ec armes el bagages, pour 

1 AD. BORGl'IBT, flistoire tus Belges il la /in du XI' l[J• siècle. 
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s'en aller, par Fooz cl Prol'onde,•ille, rejoi1Hh'e le gros des 

troupe::: belges comm,indées par le général Koehler, à 
nouvignes. 

:::iur leurs talons se p1•ésenlèrent aussitôt les chasseurs 

autrichiens 1 . 

Le ~~ no,·embre. par une grise et froide matinée 

d'automne, alors que linissail de sonner l'Angetu8, une 

rumeur d'épouvante se 1·épandiL dans tout le petit village 

de Dave. 
nes soldats autrichiens, en hande nombreuse et désor

donnée. descendaient des hauteurs de ·aninne, pillant el 

saccageant les maisons des paysans sur leur passage. Des 

fonds de Da\'e, des lu)i!l'ds étaient accourus l'annoncer it 
la population consternée. 

Incontinent, celle-ci se rasscmhla autour de son 01aïeur, 

Pierre-Joseph Tl10111as, et de son curé, Joseph Cuisset, 

ses deux chefs au temporel et au spirituel, et implora 

leur aide. 

u Sortons, mes amis, dit le maîeur. Allons tous ensemble 

au-devant de ces militaires et demandons-leur grâce pour 

notre petil village el poul' ses habitants. >) 

Il n'avait pas fiai que déjà les Autrichiens étaient sur 
la place criant, vociférant el s'excitant mutuellement au 

pillage. 
Au-de\'ant de leur chef s·a,·ance un homme de haute 

taille, jeune encore, b la màle figure empreinte de courage 

t jUmof,•cs 111iUtafres sur 111 campagne de l'r.rm{e be/gigue da11s les 
Pays-Bas autrichiens, en 1790. Par uu of1lcier de l'armée, L-Ondres, 
E. Sl'ITSBEIIG, s. d. page 103. 
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et d'énergie. A son côté, se trou\'c un prèlre, un \ieillard 

résolu :', assister :ion ami dans ·1a protection du troupeau 

conllé a leurs soins. 

« [tes-,·ous le maire de ce village. demande le co111-
mandan1, d'un Ion hourru, cl vous, le pasteur·! ,, 

«< Ouj, r épond le maïeur Thomac:., et nous ,·ous deman

dons grùcc pour nos concitoyens. Respectueux des lois, 
ils n'ont rien fait pour mériter \'Otre courroux. ,, 

« C'est ainsi que parlent tous les n1c1ieux. rous scrrz 

punis comme les autres. » 

« Ah! M. l'ollicier, intervinl hi curé Cuissr.l, tous nos 

gens sont d<' hra,·es gens. alle1.. Foi d'honnête homme•. 
j'en répouds P.I ,·ous n'aurez pas la cruauté de frappc-r 

des innocents. 11 

La voix était ~i douce, si plein de honté était le langage 
que le commandant resta un mo111cnl pensif, sans 

réponse. 
« Soit, dit-il enlio, ,·ous serez épargnés, mais il 1111c 

conoilion, c'est de me liHer les brigands qui se Lrou\'ent 
encore par ici. » 

«< Si vous voulei p:irler des \'Olootaires des États, nous 
n'en avons plus, Monsieur. Les derniers hommes armés 

qui ont passé par Da"e ont tra,•ersé la Meuse hier el se 

sont dirigés \'ers Souvigne~. >• 

l ,e 1•pgard supconneux de l'ollicier plongea ùans les yeux 

du révérend curé Cuisset, mais i l lut tant de franchise 
dans ces yeux limpides, tant de loyauté sur sa belle figure 

ou, erte qu'il se laissa lléchir et ordonna il ses hommes de 

continuer leur roule. 
Ils s'acheminent rers le ri\'age, s'emparent des barques 

ciui y sont amarrées, s'y entassent el se mettent en devoir 
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de passer la l\teusè pour alleindre Fooz, Wépion et la 
chaussée de Namur. 

Le temps ne leur était pas favorable. Les eaux du fleuve 
étaient grossies des pluies torrentielles des jours derniers. 
Un vent violent soulevait les flots. La tra"ersée était lente 
et pénible. 

Soudain éclate un feu nourri de mousqueterie, plusieurs 
des leurs sont atteints grièvement. 

Ce sont des patriotes, ignorants sans doute de l'entrevue 
qui vient d'avoir lieu et qui, embusqués dans les taillis 
longeant la berge de la Meuse, du côté du château, ont 
ouvert le feu sur les Kaise1'liqttes. 

Frémissants de rage, ceux-ci, dans l'idée qu'ils ont été 
bernés par le faux bonhomme de prêtre el aUirés dans 
un odieux guet-apèns reviennent à force de rames, esca
ladent la rive et courent tout d'une haleine au presbytère. 

Le presbytère, c'est la vieille maison blanche aux deux 
hautes fenêtres, à la toiture aiguë, qui de tous temps 
depuis le xn• siècle et encore de nos jours, a servi de 
demeure au pasteur de Dave. 

u Le curé, le curé I où est-il le traître 1 ,, crie la 
troupe en fureur. 

Agenouillé devant son prie-Dieu, les yeux levés sur 
son crucifix, le vieillard implorait à haute voix la misé
ricorde divine. 

Sans respect pour son âge et son ministère, la horde 
sauvage s'en saisit, le traine dehors et le jelle contre 
le mur de sa maison. 

Les supplications déchirantes de ses paroissiens, qui 
l'aimaient grandement, se mêlent aux vociférations de la 
soldatesque qui maintient la foule. 

li 
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En expliquant le malentendu el en signalant les patriotes, 

le brave curé Cuissel aurait sûrement pu sauver sa Yie. 

li prétëra se taire et, généreusement, se sacrifier pour 

les autres. 

Les 'bras croisés sur la poitrine, le vieux prêtre prie 

el offre son âme i1 Diou : « Seigneur, dit-il, épargne,: 

rues .. . . >> Il n'achève point. 
Ueux commandements brefs. Dix coups de feu. Le 

fusillé s'affaissa. Le martyrologe de la Révolution bra

bançonne compte, hélas! un martyr de plus! 

La bande courut ensuite chez le maïeur. 

« Pi lié ! >> leur crie-t-il , en leur tendant sa bourse et 

sa montre. 

Horreur! Au même instant bourse, montre et main 

lomhent sur le sol. Un des lbrcen6s vient, d'un furieux 

coup de sabre, de lui trancher la main. Le malheureux 

est aussitôt poussé hors de ~a maison et il allait subir 

le même sort que son ami lorsqu'une sonnerie de clairons 
rassemble la troupe et laisse le maïeur plus mort que 

vir, dans son sang 1• 

Les soldats autrichiens quittèrent Dave et gagnèrent 

Namu1· à pied, par Jambes. En passant ù Amée, ils se 
divertirent en pillant de fond en comble la vieille cense 

du lieu, puis allèrent se réunir aux troupes concentrées 

dans le pays. 

Lo lendemain, 23 novembre, Namur était cerné par 

les Impériaux et, tombait le 25, en leur pou,·oir. La 

1 Les noml,reuses el incro}ables atrocités que connut le pays de 
Namur, en aolll 191', fonl parallre bien anodin le fail, monstrucuA 
cependant, que nou~ venons de rapporter 
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prise de celle \'ille entraina la fin de la révolution 
brabançonne eL la soumission du pays. 

Le corps du curé de Dave fut enterré au pieù du 
vicu>: clocher de son église, de cette église où, tant de 
fois, de l 776 à 1790, il était venu prier pour le bonheur 
de ses paroissiens. 

Ceux-ci, quelque temps après le drame, élevèrent une 
croix su1· sa lombe, avec l'épilaphe que l'on coonall. C'est 
la croix et l'epilaphe qui rappellent ces tristes é,·énemeols. 

Un poète davois a chanté, en vers ingénus, le vieux 
noyer du presbytère, un arbre plusieurs fois centenaire, 
que l'on duL abattre en 1902 et qui, en 17fJ0, fut le 
témoin muet du trépas du curé Cuisset. C'est en ces 
termes qu'il le fail parler : 

« Que dis-je? J'ai senli, jusque dans mes racines, 

Couler le sang sacré <!e l'un d'eux, d'un marlyr. • 

Oui, celui de Cuisset qui tomba sans frémir 

Sous le feu me11rlrier d'une borde sauvage 
De soldats autrichiens dévastant notre plage. 

Le pays en gémit de honte el de douleur; 

Cent et douze ans n'onl point effacé ceLte horreur. 

Oans l'étroite tombe, à la Mie creusée, 
Sa dépouille, la nuit, sur ses genoux posée, 

Reçut pour tout linceul, un peu de gazon vert, 

De gazon que mouilla le sang du flanc ouvert ... 
La tourmente passée, on lui mit une 11ierre 

Que tapissa la mousse el couronna le lierre. 

De ce héros, chrétiens, gardons le souvenir : 

Il nous aidait 11 vivre, U sut pour nous mourir! 1 » 

1 ÊlllLE ou ""' AGP., Les ad,eu:z: d1t rie1ia 11ove1·. 
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Je m'excuse tle cette digre~sion, un peu longue. Mais 
j'ai pensé que le récit de ceL épisode glorieux de la résis

Lance qu'apportèrent nos ancêtres à l'oppression étrangère, 

méritait d'être fixé dans les Annales de la Société de Namur. 
Ce hel exemple de dévouement à ses concitoyens et 

à son pays fut noblement imité, et à profusion, cent et 

vingt-quatre ans plus tard, lors de la récente et formi

dable invasion des barh:ires de la Germanie. 

* 
* * 

Une dalle qui mérite d'être mentionnée est celle qui se 

trouve enchâssée à côté du baplisLère, en dessous du jubé. 

Le motif principal de sa décoration consiste en une 

croix dépourvue d'ornements inscrite daus un ovale 

allongé et encadrée par quatre écoincons. li surmonte 

la place où était gravée l'épitaphe,. entièrement disparue. 

Sous celle-ci, se voit sculptée une sorte d'étrier conte

nant une équerre versée en r1oinle à sénestre et accom

pagné au franc quartier d'un compas ouvert en chevron. 

Le tout accosté de deux palmes. 

C'est probablement la pierre funéraire d'un homme de 

métier : un architecte, un macon ou un arlisa11 (! ) 

nimensions : 1°0 87 de longueur sur 011163 de largeur. 

* * * 
Les pierres qu'H nous reste à décrire sont au nombre 

de quatre, toutes très frustes par suite de l'usure. 
La première, de ~11100 sur t mOO, ne porte plus aucune 

inscrip!ion; tout est effacé, sauf' l'écusson armorié de 

forme ovale, contenant un chevron accompagné de trois 
quintefeuilles. Le tout surmonté de rameaux retombant 

à druite et à gauche de l'écu. 
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Oo peut croire que l'on se trou\'e ici eu présence de 

la pierre tombale de C11A111,ES T110)1As, pasteur de Dave, 

à la fin du xv11• siècle 1• 

En effet, les Thomas, Thomaz, de celle époque avaient 

des armoiries peu fixes, comme le prouvent leurs sceaux 

et cachets. 

A l'appui de cette supposition, oo peut citer la note 

suivante relevée dans le registre de M. Purloux, curé 

à Denée en i 678, f0 26, existant à la cure de Denée : 

u La tamille Thomas était propriétaire d'une ferme ... 

La famille Thomas subsiste encore; elle est propriétaire 

de la ferme, du r.hàleau et de la s1• de Bossière ... 

J'ai vu, dans l'église de Saint-Gérard, la tombe de 

M' Cornélis Thomas, avec l'inscription : « lcy gisent 

Corné lis Thomas, s• foncier de la Thour de Bossiè1·e ... 

t 1686. 11 Au-dessous se trouve un casque supporté par 

un blason; d'un côté du blason se trouve un quevron 

encadré de trois fleurs . .. n 

;\fais l'aur ibution que nous proposons ne peul se vérifier 

que si cc pasteur de Dave appartenait bien ù la famille précitée. 

La seconde de ces pier res, de 1 "'-i;; sm· 011185, est celle 

d'un prêtre : elle porte l'inscriplion suivante, dont nous 

r établissons le millésime effacé, d'après les archives de 

la cure : 
If.Y REPOSE LE t:0111'S 

De s1G1sr1101r Ro11voux

Qu1 \IOURIIT LE 15 'IARS 

[1730] A L'A(;e ne 45 ANS 

1 cr. Les ftckevi'ns de Of: RAIIIGUtS. Ann. arch. T. XXV, p. 371. 

Pt. XIX, 11• :S. 

, 
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La troisième, de l '"75 sur 01118ï, porte une inscription 

à 111oi1ié usée. que les r1•gist:-es paroissiau, nous auto
risent a compléter comme suit ! 

[le, nf:POSEI 1,E co1111s 
lni-: J. F l hi.-\11 011 

ILl A\F.1: 1;11\:,.11 ztt.F 

n~:vtnnuj l:Ulll~ DA\!-

[CP.rn; 11 \lllllS ' Ej l'f~~llA'.\T 41 

A ,;s 1•m1s1rn ,r.,r ut.ct.uP. 
Lf; (j Il \1 1 Ï7Üj \C,f' IW 70 \ '\S. 

La quatrième eL clernière, de l 111 50 sur 0111 8.'>, ne révèle 
plus qu'une tète de mort il dPmi effacée, rrposanL sur 
deu~ tibias croi::;és et surmontée d'un sablier. En dessous, 
le commencem(•nt d'inscription suivante 

lev IH:l'OSE • .. El.LE. 

,. 
;j * 

Ci finit ma hrève dPscription des pierres tombales de 
l'église de Davr. 

Puisse-L-elle intéresser les lidèles paroissiens Je cet 
antique pelil. sarrntuaire, ainsi que ses nombreux visiteurs 
et tous crux qui parcourent la ravissante promenade 
dont les méandres s'éLeu,fonl capricieusement le long de 
la )J,,use, depuis le modernisé village de Jambes jusqu'aux 
coquettes ,·illégiatures de Taill'er et de Lustin, en passant 
par Ir site admirable de !lave. 

Puisse-L-elle aussi insrirer à quelques rer,·enls des 
choses du passé le désir d'en l'aire autant el mieu._, 

chacun dans sa \'ille ou son village, pour les vieilles 
pierres l'unéraires qui ornenl en grand nombre les églises 

du beau pa)S de .Xamur. 
V 1c1011 TAUON. 
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Pl. 1, - PelDture munie de Floreffe : I' Ah!non. 
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DOCUME:\T HÉHALDIQCEC-, 

Les lignes qui sui,·enl sont ecrites d'après des note 
recueillies avant la guerre. 

C'est dans les caves du petit sémioairr de Floreffe que. 

,·oici près de quinie aas, ~m cours d'une visite de ses 

sul>slructions contemporaines de la primiti,·e al>baye, nolrn 

attention rut auirée par des traces de dccoration héraldique 

subsistant à la ,·oûle de l'ancienne « salle des co111tes de 

Namur. » 

En rn:;3 , A. Siret put y étudier ûes détails que nous n'y 
avons pas relrouvrs. Aujourd'ltui, que rcste-t-il de ces 

peintures murales qui nous oat intéressé•! I l est à crain

dre que l'hu111idité les ait totalement dcsagrégées ! J,'utilitè 

d'en dresser un· im·entaire complet nous a paru s'imposer. 

Voici, rés111rnie, la description qu'en donnait Adolphe Siret 

au Tome 11 1 des A 11nalrs tle la SociPLé nrchéoloaiq11e de 
Namw· (pp. :3!il el seq.), sous le litre: A11rie1111es 11ei11f11,-es 
de l'A/Jbal!e tle Floreffe. 

)l'ous n'en détachons que les passages intérf•ssant 11_•~ 
blasons et la thèse que nous dérendons. 



- 17U -

L'auteur débute en citant les ,·ers lirés de la Chronique 

de l' A.bbaye, écrite en 11.G::! par Henri d'OpprelJais. 

« ... ~ire Wallier d'Obai 
Prelat de i:ranL auctorité, 
... fisl aussi ediryl'r 
Les haulles el b:is~es in rerml'!ries. 
Qui moult sonl ricllPs machonneries. 
Et coma illuecqueq r,•sisl porlraire 
Les armes a cheulx de noble affaire 
Auleuns li voldrent enhorter 
OPii armes son 11rre y fli::urer. 
li fiat selonc le dit du sagP. 
msant : do lanl qu'en seignourage 
Tu es, ou en plus haull degré, 
ne tanl dois P.n h•1milité 
\fainlenir l'estal laudalle. 
Lors fisl paindre en rorme rurale 
Son péril portant J'erche sur son col 
En signe que l'orgueilleux est rot 1 » 

Siret continue : 

( I'. il62) « Les peintures rappelées dans les vers qui précè,1ent, ont drl 
èlre fdilcs dans l'l'sµace rle temps qui s'est écoule entre l'année de 
l'élE-clion de Gauthier d'Obais (1~65) cl celle de sa renonciation à la 
dignité abbatiale ! l~80) (I'. 36i) « La salle se développe sur une 
lonr;ueur d'environ trente-cinq mètres sur douze. Elle est divisée par 
5 oilierf. (P. 36!i) « llans les vers oue nous venons de ciler, Henri 
d'Oppreb~ls nous apprend quo t;nulhier 

..• lisl aussi rdlf1•cr 
Les haulles el basses inlirmerles 
Qui moult sont riches machonncrics. 

1 OE Hl;1rn:\"1tE1u •• .l/0111mu,ili p~ur .~e,•rir 11 l'l1istol1'e des p1'1J1Ji111·c.i de 
.Vamu1·, etc. Tome \'Ill: Cltro1119ue de i'abb11ye de Floreffe, ,ers illl-819, 
JIJl. ',Il !l:.L 
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» Ces vers nous clonnenl lieu de penser que la salle dont nous nous 

occupons pourrail bien n'être pas celles des comles de ~amur, qui 
serait alors la salle qu'on tro11ve au boul de celle-ci. ~n etfot, Ilenri 

d'Opprebais para Il s1)r rie ce qu'il avance, et en oarlant des" haultes et 
baEses infermeries ,, que Gauthli>r fit construire, Il ajoute Immédiate
ment après : 

El comme illuerques lesist porl raire 
Les armes a cheuLx rio noble atralre .... 

,, C:e sonl donc les salles b:1lies par cet abbé qui ont été peintes et 

non celles du cMteau des comtes de ~amur, à moins de suppasei

que Gaulhier, au lieu d'édifier, n'ait fait que restaurer ou bien que 

les ,c haultes » infirmeries construites 1)ar lui ont été peintes comme 

lt's << basses " qui &1•raienl alors les salles des comtes rie Namur, 
salles que Gauthier n'aurait point édifiées » •••• « C'est au rond de 

la première salle que fe l r"uvenl les fresque.•; les murs cl le pl~Cond 
onl conservé i;â et là le ciment qui recouvrait autrefois toul l'inté· 

rieur de la snlle cl qui, a part l'endroit que nous venons de signaler 
en est aujourd'hui â peu près totalement rlépourvu. Les peintures du 

plafond ~ont relies qui mérilenl inl6rét .... 
,, Quntre me,laillons occupent le cintre de la vo1He; chacun d'eux 

mesure un mèLre de diamêlre; h•1it é~ussons d'un pied de hauteur 
sont disséminé~ Pnlre les médaillons .... IP. 367) Les contours des 

médaillons 011L généralement Pnviron dC'ux C!lnlimètres de largeur 

et sont, tantôt d'un ocre brun, tanlOL d'un ocre jaune. On sait que les 

ocres el le noir sont les couleurs lf's plus Foliiles dans la fre.~que .... 
,, (P. 377) \'ers la droite. à la naissance de la vo1\le rL au-dessus 
d0 un pilier, on remarque un aigle peinL en noir, a11x aili>s déployées 

eL évidées; il est pla •é sur une boule suivie d'un ornemenL peu 
reconnaissable. Place· de cette r~con, Cf'L aig1e, assez bien conservé, 

du reste, simule une girouette de clocher. Il l'laiL rie traclilion parmi 

les moines rie l'abbaye que cet nhjel repr6•entait un r:Ueau aux 
longues rour(·hes eL que c'élaienL là les armes que Wauthior d'Obais 

avait faiL peindre, répondanL ainsi aux suggestions d' « aulcuns " 
qui l'cxhort~ieot à fuire figurer dans la salle les armes de soD père. 
Autour de celle aigle, et par places, on remarque sur la voùte de petiles 
neurs de couleur ternie el indélermioable, rappelant les armes de la 

« ville,, de Florelîe, ainsi qu'elle étail appelée au moyen :lge. 
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11 Les ecussons dissémines entre les médaillons sont au no111lm> de 
huil. du moins ceux 11uo nous avons reconnus. La couleur s:ile el 

enfumée du mortier et toujours l 'ocre brun sonl les seules nuances 

qui restent ; c'est peu µour tléterminer ces blasons et, pourlant , 
nous y avons reconnu celui de CourtPnay : rond d'or à trois 

tourteaux de gueules, deux et 1111; en face cle cel écusson se trouve 

le mPme, mais aux couleurs renve1·sées ; inutile de raire remarquer 
que toute trace d'or a disparu. Un autre re1,1rél!entc un cheHon, la 

pointe en baut et les jambes tournées vers le bas; un cinquième 

écartelé en croix; un sixième à trois faces; un se11t iême entouré d'une 
bande laissant un vide autrefois stns doute rempli el un huitirme 

carré et échancré a sa hase par 1loux ouver tures ou bandes jusou'a 

moitié de sa haut,·nr. Tels sont les insi11nes héraldiques dont, 
malgré une insignillanle apµarence, il sera pent-etre possible ,le recons
tituer la valeur. Obser,·ons à l'égard du dernier écusson que s:i 

forme carrée indique que celui à qui il appar~oaiL 3\'ail droit de 
bannière à la guerre. Une c1,,rniero rieinture va solliciter notre 

atlenlion, ce n'est ni la moins curieuse, ni la moins bizarre de oo 

vieux musée qui tombe en poussière au milieu de la solitude el de 

l'oubli: elle forme le complément !lu s~stème d'ornemenlalion a!lopto 
par l'artiste. 

,, !P. 3ï9) En face de l'ancienne po1·to, sur lo mur qui forma la salle 

dans sa longueur et 11renaot toute la lravée formée par les !leux 

pilastres, nous avons trouvé une bordure en fresque d'un dessin 

bizarre el dont le style olfre lo caractère des arabesques peintes a 
cette 6poque 1• 

» Le de!sin 11tie nous en doono1,.., vaudra mieux que nos expli• 
cat ions .... » 

Depuis, le temps a conlinué son wuvre d'ané:rntissernent : 

des médaillons observés , il y a soixante-huit ans, ne subsiste 

qu'une ombre confuse. ~euls quelques deus cornplel1,, un 

plus grand nombre mutilés s'offrent encore il notre curiosité. 

1 Planche\ 1, li;;. 1. 



A ces pàlcs épa,·es d'un décor autrefois brillanl, la des

cription que nous Pn donne le peu scienliOque auteur 

correspond-elle bien'! 

:.'fous aurions Youlu pouvoir dire que de ces pages on 

pou,·ait en toute conliance releuir les descriptions el les 

dessins el que seules son argumentation et ses conclusions 

deYaient être rejetées. Nous ne pouvons être aussi affirmatif. 

Siret n'a su \'Oir, ui Lous les blasons, ni les meubles qui 

chargenient ceux qu'il a découverts. Les dimensions qu'il 
leur assigne sont, vériticaLioo iaite, inexactes, et il n'est pas 

jusqu'au petit plau figurant a la page 367 qui ne soit sujet 
:i cnutioo; quant a la disposition des écus, détail de minime 

importance d'ailleurs, nous ne la signalons que pour faire 

loucher du doigt la légèreté avec laquelle ceL auteur, sur 
d'autres points averti, a traiLé le càlé héraldique fie l'étude 

que nous entreprenons après lui. Aussi bien, ses délinitions 

mettent en garde! 

r.riLique d'art, il s'est intéressé aux médaillons décoratifs 

surtout; l'élude des blasons el leur idenlilicatioo nous ont 

paru mériter attention : la rareté des documents héraldiques 

du xur• siècle vaut. de les enregistrer, alln qu'il en reste plus 

que les quelques lignes citées où, croyons-nous, se soni 

glissées des eneurs et ùes inexactitudes. Tout de suite, 

disons aussi flue doil être rejetée l'idée émise par M. le 
chanoine Barbier en son llisloii·e de l'Abbaye de Floreffe 1 ~ 

(tome T, p. '150, note) où il s'exprime ainsi : 

<< La mulliplicité des emblèmes et leur cli\'ersité nous 

empêchent d'y voir des armoiries de l";imilles; nous les 
consitléron!'. comme de si111ples emhlèmes décol'alifs. >) 

1 seconde é1J1tion. :.a111ur. Uouxlils, ll!Ht. 
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Objectons qu'il nous paraitrait étrange de trou\'el' en 

pleine fëodalité des arlistes adopter comme motifs décoratifs 

des blasons de l'antaisie puisés dans leur imagination, alors 

que tout, auLou,· d'eux : armes, vêtements, ustensi les el 

111eubles 1 s'ol'Oaient de hlasons lainiliaux dont l'hérédité était 

déjâ une tradition, alors que les seigneurs portaienL habits 

armoriés et que, par u11 procédé <lïrnp1·essioo appolJ 

11 haLture, » l'or et l'argent étaient plaquéi en leuilles sut· 

l'élofi'e, ce qui l'aisait appeler 1, chaml.J1·e de batture » une 

cluimhre tapissée de tentures décorées de celle façon 2• Et 

alors que, parmi toutes les reliques dowestiques ou sacrées 

recueillies de ce passé chevaleresque, aucune ne porte écu 

tiue l'on 11e doive attrilJuer il une famille rarement non 

ideutiliée. 

Non! Le l.Jlason, pur emblème décoratif', sans signification 

de propriété ou d'hommage, est une invention tnoderne. 

L:. raison eu est excellente : les artisans de jadis n'entre

prenaient ouvrage de quelque importance qu'a l'intention 

uu sui· commande ù'un pe,·sonnage déterminé. Le 111eul1le 

ano11yn1e, aux décors saos personnalité pour le client 

d'occasiou, est d'invention contemporaine. 

Le chanoine llarbier, par ses publications tmitaut de 

l'histoire ecclésiastique de notre province, a rendu d'intéres

sauls services en mellant en lumière des documents 

inédits. 

Mais n'est-ce pas à lorL qu'il l'ait uu rapprochement en tre 

1 !Halles de Hastière. - Cllftsse de Saiut-Lotus au Mus<:e <lu Louvre. 
- Sceaux <:ques1res où les chevaliers portent ooues armoriées et leurs 
chevaux houssés aux :irines llu cavalier, e1c. 

2 CAAIILU PtTON. Le costume civil e,1 Frnnce du Xlll• a11 X IX• siècle, 
Paris, Flammarion, I'· :i. 
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les blasons de la salle des coroles - que nous éludions - la 

<lécoration de l'ancienne chapelle du transept, dite << Petite 

Sacristie>> el l i>s motifs héralcli<Jues appliqués sur l'intrados 

de deux cintr es dans << la salle ou chapelle des morls » réunie 

ù la salle du chapitre et sen·ant aujourd'hui de lavoir'! 

t;ne dislinction s'impose : 

1 ° Nous croyons celle dernière décoration - celle du 
lm•oir oü s'allernent bandes, croix, coour et poissons adossés

postérieure il celles de la salle des comtes et de la petite 

sacristie. 

C~ lavoir doit èlre l'infirmerie construite sous la prélature 

de Gauthier d'Ohais. Tel est l'a,•is dt, M. l 'abbé i\laere 1 . 

2·• Les peintures de la petile saci·istie et celles de la salle 

des comtes que nous étudions. ainsi que la peinture de la 

voûte de l'église amilysées par M. l'abbé Maere sont, d'après 

nous. contemporaines 2• 

Elles méritent également attention ces peintures de la 

petite sacristie : 

Si nous disons plus haut que inconnus sont les blasons 

(régulièremenl héraldiques, conformes aux lois héraldiques) 

de rantaisie, employés comme molils de dccoration, fréquents 

par contre assurément sont les meubles héraldiques employés 

comme tels : semis de neurs de lis sans nombre, roses, 

lions, aigletles, trèfles, merlettes, pour oe Citer que les 

plus usuels. 

Est-il nécessaire de faire observer que ce n'est pas sans 

1 Il. MAllllE, L'Église du petit Stm,naire de /llortfle, anrie,mt abbaUnfe 
No1·ôert1ne tians Buffeli11 dt f'Àcf/démfrllollafe d' .J.1-chlologierk Betg,qu, , 
1!!00-10, pp. l!llJ elseq., p. :!03. 

: Ibid., pp. it!l-~19. 
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motifs bien déterminants el sans raisons souYenl faciles ù 
démêler que tel animal ou telle neul' sera choisie 1 ? 

or, que nous présente celle décoration rie la petite 
sacristie 1 

Uès bandes (galons transversaux} roug-es cl1argées d'alérions 
(aigles dépourrnes de palles) blancs posés dans le sens des 
!Jandes et constituant la partie supérieul'e du lambris (tig. 1 ). 

Le bec relevé dans le plan du co1·ps, le rnl abaissé, ils 
sont exactement du type de la gl'ande aigle que nous 
étuJierons plus loin cl sont caractéristiques du x111° siècle i_ 

1 \'oir 1101ammenl: 
Les fleurs de lis aux ,itraux de la s•• Clrnpclle, ?l l'aris, \111• si~cle 

(Prrox. or,. citato, I'• 33). 
Les llcurs tic lis semées au ch:im11 du sceau tic Blanche de Castille, 

1~4~ (Ibid., Il• ~3). 
Les deux tours accoslan t la rierge au ~ceau tic l'abbaye de Cltàtillon

sur-Seine, 1313 l Clll'L0:'I, &eau:r de la Bourgog11e, u• l:!OU). 
Les croiscttes recro,seuécs .iu pied flchù (111eut;le~ tlu bl.1s011 de Har) 

sem6es dans le champ tlu sceau et enloura111 la lli;un: de .\lartc de 
Quiévra111, femme de llcnauù tle Llar, l:!!13 (ot: IIHoT, /:keau.c nr11io1•fé1 
du Pnys-Baset des p11vs a-cow,1a,rts, tonie 1, 3• ra:.cicule, 111. )1.:\11, fig. a,. 

Les deux honi, ado:.sés IIJuquaut la ligure de M"· de Fla11tl1 e 1H de 
lla111au1, 12:;-:!. (Archi,es de l'Etal, Namur, churlrier dt: :-alzinne:,). 

l.es feuilles de houx ou i1·or1ie pendant au lle110s de Jt!su:, tic ~larche
les-0.imes, au Mubée archéologi11ue de \,11nur, cmb1!\ 111e que uous 
ne serions pas étonné de de,·01r ra111irocher de:, feuilles semées au 
champ du sceau de • (,uillaumc de Fl:rntlre •. comte de ~an1ur, 1117. 
(Archl\'es géuéralcs du noyaumc, à Bruxelles : chartrier des <.:0111le~ uc 
Namur, n• 1a:lll. - T,es Repo~ ~ Jé4u,, et lu berceau/lJ 1·el1qumre1, par 
1~. \fH'l,E-A:'ICIAl!X, .'Îamur, ltlUU). 

i i:011111:1rer a\'CC les sceau,- tle : 
\\authier de Fonlaiues, 1211 (Archi\'Cs générales du Ho}'aume, à 

llruxelles: chartrier des Co1111es de 'iamur, 11° :3). 
Adam, doyen de Pont-à-Set ne, 12!0. (Cou LO~, Srenux de ln Bou,-gogne, 

11• 11 i 1), 
E1ten11e, comte d'Auxerre. Coutre-sceau, l 107. (Ibid., 11• 4!,bl■). 
Henaud de Bourgogne, t-:!81 ( Ibid., n• IOiJ. 
Hugues de \ie1111e, 1~1!5 (lhi1I, n• S:!-4). 
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Ur, si l'on en croil l'aflirmation que saint 'orberl étail 
de maison princière << dans laquelle s'unissaient les maisons 

de France et de Lorraine 1 , » et si l'on n'oublie pas que 
la maison de Lorraine portail en son écu trois alérions 
d'argent chargeaoL une hande de gueuJes, pourra-t-on per
sister il croire que ce fut pure fantaisie d'artiste, ce semis 

d'oisillons slylisés aux murs de cette chapellet 
Ne doit-on pas constater au contraire chez cc peinlre 

armoriste, un souci d'é,·ocation historique, Jusque dans les 
détails de lion <CU\'reY ce qui ûOnfirme notrl:l argumentation 

exposée tout à l'beure. Faut-il rencontrer l 'objection que, 
les fü'moir1es n'étanl pas en usage du vi\"anl de saint 
N'orhert 2, on n'a pu lui en allriùuer'/ La ,·épouse est trop 
tàcile : l'habitude conslante des artistes primilils était de 
prêler n Lous leurs porso110ages, quel qu'en fut l'~ge, 

costumes, modes et insignes de leur prnpre Lemps. C'est 
dans cet esprit que les sceaux du chapilre d'Andenne pré
sentent la ligure de sainte Begge sous une couronne ducale 

pour rappeler son origine souveraine, étaol tille de Pépin 
de Landen, qualilié cc duc » par quelques historiens. Elle
même étai t titrée par ses biographes : duchesse de Lothier 

et de Brai 1anl 3 • .,. 
* * 

)lais, nous critiquions Siret! 

Le mol u fresques » qu'il emploie pour désigner les 
peintures murales qui nous occupent esL impropre. Soumis 

1 \. I.IARDJEII, lli:toire de /".1/Jbnye de F'lorefle, L. 1. p.11, in line. 
t Samt :-i<Jrbcrt naquit , cr:; 101!0 (Bplter,.vitl. ltagiol. or<l. Prae111, 

p. 3ïi, Arta SS. J11mi, t. 1, p. 1!10). 
3 llaron ~IISSOJI", Le C'lu1p1tN 11oble de 301'nte IJegge ,t A.ndttme, 

pp. ':! Cl 43. 



; 

Fig. t. 
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a un spécialiste, M. ()'Colley, artiste peintre, spécialement 

compétl'nt, 1111 fragment de pl.\lre colorié provenant de la 

salle des comtes fut reconnu comme étant peint il ta 
détrempe. Notre vieil auteur fixe à « un pied » la dimension 

de nos écus! 

I l s'est prononcé il la légère : mc>sure soigneusement 

prise snr un des blasons les mieux consenés, nous lui 

avons trou'1é 6~ centimètres de hauteur. 
Ajoutons d'ailleurs que, lilute d'un mètre en main et d'une 

échelle où se hisser, l'erreur est e:<cnsahle : la courbure de 
la voute et l'élévation des murs donnent l'illusion de dimen

sions moindl'es. 

La grande aigle dont les extrémités de"aient allleurer les 
hords de l'écu qui la contenait va jusqu'à mesurer 71 centi-

1nètres. Siret la haplisc << girouette », in terprétation oée 
d'un trop superliciel examen. 

Son affirrnatiùn enfin ()ue la couleur noire est celle, avec 

les ocres, qui présente dans les frrsques le plus de solidi té 
nous est démentie par l'expérience. 

M. O'Collcy nous amrme, au contraire, que la couleur 

noire, parce que de composition grasse. est la plus fragile. 

Des anciennPs peintures murales. elle fut la première :i 
s'effacer; disparurent ensuite les jaune, llleu et ,·ert, pour 

ne laisser subsister que l'ocre rouge, qui est la teinte la plus 

solide; tellement solide même qu'on la rct rouve encore -

seule - aux peint ures préhistoriques sur parois, dans les 
ca\'ernes du Périgord et de la région des Pyrénées 1• 

La même constatation a été faite ,1ux peintures ùu plafond 
sur le transept de l'église et à ce! les de la petite sacristie 2• 

1 S ,\l,OIION BEINACII, .Apollo, pp. I à Il. - J. llf: MOIIGAN. L'huma,ult 
pr;ltutorrque. pp. 2118 et se11. 

2 bl .unM. op. c11ato, 11. :?18. 
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r.e point a une grande imp:>rtance, car il sert de base il 
notre étuùe des blasons et a leur ide11tilîcation. 

Or, noLre opinion est pleinement conlirmée par l'examen 

d'une serie de cinq carreaux de pierre colorié~, dits : 

« Pierres de lbndation » pro\'enanL de la chapelle <le Suarlée 

démolie en 1865 et déposés au i\Iusée arcl1éologiquedeNamur. 

Ces pierr~s, datant du xrn• siècle, portent chacune un 

blason. - Quatre <l'entre elles portent meublC's et pièces de 
gueules encore r:irfaiLernenl distincts. 

La cinquième porlP 1111 écusson ,·ide. ~011s de,·ons en 

déduire que la disparition lie ces meuhlcs est due il la fragi

lité de lcu1·s émaux (azur, or, saL le, argent ou sinople). 

)l ais Siret :i constaté précisément la prdsencc de couleur 

noi,e aux médaillons! ~ous sommes enclin :1 croire que ces 

noirs ne sont autres r1ue des hlancs oxydés par l'humiditti 
p,;nétranle de la salle . 

• \ussi bien, il u::;t intéressant <le rernar']uer que des 

fres<1ues ancion11cs que nous conser·vons, le noir est totale
ment allse11t et c'est t>ien ce qui les rend si lumineuses. 

Plus heureux que ~iret enfin, ce n'esl pas huit, mais 

vingt-six écussons que nous avons pu faire sortir de l'ombre, 

ici réduits !1 1111 de leurs meubles, li1 dans leur intégrité, 

souYenL endommagés, ceux-ci surplombant Les chapiteaux 
à la retombée des voûtes, ceux- a cantonnanL la croix: formée 

par l'intersection des arêtes au centre des quadrilatères 
rormés par les piliers centraux et les drtni-colonnes encas

trées dans la murnille 1Voir plan général : Planche Il) . 

r.·est que Siro! n'était, comme nous, pourvu que d'1111 

luminaire pri111il1f, mais peut-élre moins :i.bondant : l'ohli
geancc de deux chanoines et de trois protesseurs du 

seminaire, auxquels se joignait un peintrP, tous hrandissanl 
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à hout de bras, <1ui, un quinquet fumeux, qui, une l>ougie 

vacillante, nous prodiguail l'éclairage, tandis que, crayon 
en main, nous guellions l'appal'ition des ,·estiges de 

l'armorial du comté au x111• siècle! 
He celle grande salle nous avons ainsi rouillé coins et 

recoins, grâce à l'ohligeante l>ien,·eillance de Monsieur 

le Supérieur! 
D'après la disposilioo des blasons subsistants, on peut 

évaluer à ceDt cinquante-huit environ le nombre de 

ceux qui étaient parsemés jadis aux voûtes, formant une 

éLincrlante décoration el consûLuanL, nous le répétons, 

l'armorial du pays. 

Un armorial du x111• siècle! Oocumenl unique, s'il ,l\:1il 
pu être sauvegardé! 

Telle est donc notre thèse : nous nous trouvous en 
prés,encc de blasons de familles féodales dont les 1·epré

sen1ants indigènes 011 étrangers joul'rent un rùle dans 

l'histoire du ~amurois ou furent les l>ientàiteurs de la 

maison de saint ~orbrrt. 

(< 

"' li< 

~ous ;iffirmons plus haut que l'ocre est la couleur 
offrant le plus de résistance : en efl'ct, l'unique couleur 

que nous avons décelée, impriméP. au plàtre des voûtes 

est un résidu d'ocre rouge se présentant sous l'apparence 

d'un rouge brique pàli. 
Yoici la description lién1ldique des dngl-six blasons 

relevés : 
t. De gueules plain. 
Faut-il en ùéduirc que cc fut un lJla~on 1, ùe gueult>s 

plain » qu') peignit l'artiste~ 
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Encore t(UC une grande ramille t'rançaisc. les d'Afüret, 

ail porté ces armes. nous ne h: pensons pas. ~ous incli

nons :1 croire que ce l'ul lit, couleur du champ sui· lalJuelle 

brochaienl meubles ou pièces repeints, suivant l'ancienne 

technique Jes pemtres armorisles. Ces meubles Je cou!eu:· 
moins solide on l ùis1>a1·u . 

. \ l'appui de celle allirmalion concernant la technique, 

nous ren\"errons au blas\.ln ùu ,< llere van Rotsitoort n 

1Rocheti.>rl) 1winL au rnanuscrit Ju héraut d'armes Gelrn 

du :\11 • siccle. (llibliothè11ue Hoyale :i Bruxellès). Celui-ci, 

homme du Hoi Je France, porte là : Ecartelé aux l l'L i 
d'or i1 l'aigle de guf.'ules membrée d'azur (Rochetorl) et 

d'azur plain - ce qui est « lfanèlîe, >> inaclten; : d'azur 

semé de lleurs Je li-; d'argent. 

Co ùétail rele\'é sur une fouille de psautier de c:uy 
de Dampiene, analysé plus loin nous éclaire aussi sur 

la technique des anciens héraldistes étalant sur toute ta 

surface de l'écu la couleur du champ qu'ils surchargeaient 

ensuite de mcuhles à y i11scrire - cc qui, d'ailleurs, esl 

la meilleure méthode pou1· donnc1· relier :.iux arrnoiries : 

tisé par le l'rollemcnL, un blason de cette mince feuille 

de vélin est d'or tllail,, sur lequel se Jistinguent seulement 

de minuscules parcelles de couleur rouge - ve::.tige Je 

l'emblème qui le caractérisait. 
Aussi bien, la nlpèlition de cet écu de gueules plain 

(n" .i-. J ï. ':!O, ':W) est il elle seule sulfisan te 11our écat·rer 

l 'hypothèse J'un écu plain. 
':!. D'argent ;) l'alérion de gueules \Planche I). 

C'est cet alérion (aigle <léµoul'\ ue de pattes), dont :-:.irel 

fait une girouette, l'aigle claot « perché sur une boule 

sui, i~ d'un ornement peu reconnaissable. » Ces accessoires. 



Pr. l~CII E Il . 
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ne sonl autre chose c1ue la queue de l'animal présentauL 
bien la symbolisalion caracléristique du \tW siècle. 

Le dessin CJUC nous en donnons est exécuté d'après 

décalque soigneusement pris sur place et réduit. Il est 

incomplet. le pl:ilre, en tombant, l'ayant amputé i1 plusieurs 

endroits. 
Il est a noter CJUC celle aigle est, non pas noire, mais 

d'un rouge hruu assei roncé. 
(1n dislingue également, accostant l'aigle une série de 

sphèrPs noirùtres, él,{renées le long de l'arête de la voûte 
et qu'on pourrait c1·oire, il première vue, niire partie du 

hlason. Grs sphèrf's constituent en réalité un motif 
déc.or:itif' formant hordure qu'on aper{·ort se prolongeant 

cor.ore nu delii de l'écusson. 

i 

/ 

I 
f ia. :!. 

:i. tr:irgent au gonfanon de gueules \lig. 2/ . 
C'est le blason que Siret uécr iL : <c carré et échancré u 



- 185 -

et qui, d'après lui, proll\·erait que « celui il qui il appar

tenait avait droit de bannière ù la guerre. •> 

Ce sont toutes erreurs. 
::\"ouc; avons devant nous, non un écu carré de gueules, 

mais un gonfanon de gueules affectant une forme carrée. 

inscrit dans un écu. 
Ce gonfünon étant a trois pendants - suivant la règle 

- laisse entre ceux-ci deux échancrures que notre auteur 

a prisPs erronément pour des pièces. 
Tl est à remarquer que, orné généralement d'une bordure 

de sinople, le gonf,rnon. dans son ensemble, prenait de 

ce fait une silhouette plus allongé et rfmplissant bien le 
champ de l 'écu. 

ne celle bordure '"erte il ne reste rien. 
Ajouloris que l'écu dit « en bannicre » était inconnu 

chez nous. Nous ne l'avons l'f'nconlré sur aucune pierre 

tomhale, ni en aucun sceau; nous ne l'avons vu figuré 
sur aucun des anciens rôles d'armes où les chapitres sont 

pourtant intitulés : << Oes che,·aliers il bannières n de 
telle proYiuce. 

Originaire de Bretagne, le blason carré n'aurait été. 
disent certains auteurs, importé en rrance quo ~1 une 
époque postérieure à nos peintur,•s. 

4. Oe gueules plain. 
On y constate de larges places irrégµlii•remenl distribuées 

d'où la couleur a disrnru. 

,), D'argent au lion de gueules. 
G. Oe ~ueules au chevron d'argent. 
7. D'argent au chevron de gueules. 
8. Oe gueules au chevron d'argent. 
9. IJ'argent ü la croix de gueules. 

2 
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10. o·argenl à trois tourteaux de gueulc3. 

11. De gueules il trois besants d'argent. 
l ~- D'argent au chef de gueules. 

P0ur que cette description puisse ôlre correcte, il faut 

admettre que cet écu est t< abaissé » relati\'emenL au, 

écus correspondants. 

L'écu élanl dans sa position régulière, il filudraiL 
décrire plutôt : o·argent ù la fasue hausséd de gueules ; 

mais celle fasce serait alors quelque peu plus épaisse 
que de coutume. 

13. D'argent à deux fasces de gueules. 
t i. D'argent à la bordure de gueules. 

Cette bordure est relativement large. Hien ne s'oppose 

à cellP autre d9scription : De gueules ü l'écusson d'argent. 

l;i. D'argent it deux che\'rons de gueules, celui du 

chef écimé et mou\'ant du chef. 
Hi. Écartelé d'argent et de gueules. 

17. De gueules plain. 
Même remarque que au n• 4. Oo pourrait aussi ~' 

voir : De gueules au lion d'argent; le métal, s'efTrilant 

a pu enlever a\·cc lui une partie de la couleur quïl 

rccounait. 
18. De gueules it deux fasces d'argent, ou <l'argent à 

trois hamaides de gueules (fig. 3 et 4). 
Aucune ligne ne délimitant les parties colorées - et 

c'est cc qui av.iil induit Siret en erreur pour le :1 -
certains écus peuvent aussi vraisemblablement élre décrits 

en prennant l'ocre rouge comme ch3mp ou comme pièce 

cltargeanl le champ. 
Hans la première hypothèse, nous \'0l'rons ici deux 

fasces. Dans la seconde, trois ham3ides. 
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19. D'argent ü la fasce accompagoée en chef de truis 
merles. le tout de gueules. 

20. Ut.: ~ueules plain. 

i'llùme remarque que pour le 4. 
21. o·argent à deux fasces de gueules. 

2:?. Yairé d'argent et de gueules. 

~;~!llllil~il 111!1111'.~~'lllll~llllllllllllilllilllll~I~ 

':?3. De gueules à la croix d'argent. 

~H. De gueules a une demi-fasce, mou\'ant de la 
senestre d'argent. 

l\emarque : le plâtre est arraché. 

2/S. De gueules à quatre bandes d'argent. 
2G. De gueules plain. 

Même remarque que pour le 4. 



188 -

Ces blasons occupent les places indiquées au plan. 
(Voir Planche )[). 

Ils mesurent, nous l'avons dit plus haat, 02 centimètres 
de hauteur. Ils afîectenl la forme d'un triangle allongé 
aux deux côtés légèrement incurvés. 

Quant au grand alérion, si nous l'inscrivons dans un 
un écu, nous lui trouvons une hauteur de ï 1 centimètres 
et une largeur au sommet de 46 centimètres. 

Le voyant placé au-dessus du pilier, a gauche de la 
porte d'entrée, on peut croire l(Ue, dans un but déco
ratir, l'artiste avait donné à ce blason plus d'importance 
qu'aux autres : un Sf'cond blason de mêmes dimensions, 
placé au-dessus du pilier de droite, lui faisait probable
ment pendant. 

fi est à noter que, lorsque dans nos descriptions, nous 
disons : « d'argent )) nous \'OU Ions indiquer, naturelle
ment, que plus aucune couleur n'est visible autre que 
crlle du plàtre nu. La couleur que nous blasonnons 
« de gueulf'~ » présente toutes les nuances de l'ocre, 
depuis le rouge-brun (alérion) jusqu'au gris rouge>Mre 
(n• 17). ~a tonalité la plus générale est « brique rose. » 

Le style des m~uhles (merlettes becquées et pattées, voir 
fig. RJ, - l'alérion au vol abaissé et au bec relevé 1• -

le lion i1 la queue dont la toufîe terminale retomhe sur 
le dos 2 (,•oir fig. 6), - la forme triangulaire quasi 

• \'oir su(lra documents ci1és. 
2 Contre-sceau dr llaudnin de Couslanlinople, marquis de \amur. 

(A.-E. Namur, charlrier clc Salzinnes, juillel l':!39). 
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géométrique des écus 1, - la simplicité de l'héraldique, 

- le rapprochement de leur couleur et de celle employée 
daos la décoration du plafond du transept, - 11xent la 

chronologie de ces peintures au x111°· siècle. 

* * * 

A quelles familles faut-il allril>uer ces l>lasons? 

A vaut de répondre à celle question par ùes noms, une 

remarque s'impose. 

Si quelques-unes de nos descriptions peu, eut être 

complètes, les blasons originaux étant elfectiremenL com

posés des seuls émaux (argent e~ gueules) que nous y 

découvrons aujourd'hui, nous devons ne pas manquer de 

tenir compte du fait que d'autres nous sont par\'eous 

déchargés des meubles de couleurs el métaux autres que 

le rouge (gueules,, tous les bleu - \'ert - noir - ou 

jaune (azur. sinople, sable, etc.) de même que les four
rures qui en sont composées (her111ine et vair) ayant dis

paru, comme ont disparu lotalt:ment les blasons où ne 

liguraieut que ces seuls derniers émaux. 

Or, le plus grauù nombre des écus a disparu totale

mem, tantôt, de quelque couleur qu'ils fussent, avec le 

plùtre tlUi les soutenait, tombé de la voûte dont on voit 
aujourd'hui l'appareil à nu, tantôt à cause de la couleur 

1 .Il. Arclurns géoérales du Ro}aume 11 llru~elles : chartrier des 
comtes de ~amur, O" ll!-i3-31 etc. 

B. L. n. LABANDE, J'r4sor ~, cl,arlet du Co111U th JJ,el/ul, IUU, Il°' 98 
en l:?18 - 9:! en l:?:lï - 93 eo l:Ull - U8 en l:?93 - 100 en l:?71 etc. 

C. Z. DEIIA \, Le costume au 111oyet1 dge, d,'aprt& lu suauz, Paris , 1880, 
p. :?Of. 
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appliquée, celle-ci n'ayaot pas la résistance de l'ocre à 
l'action du temps. 

Nous pou\'oos donc - nous de\·Ons - en recherchant 
parmi les contemporains les possesseurs des armoiries 
de la ~aile des comtes, avoir Pgard aux éléments qui ont 
dû disparaitre. 

Fatalement, cela nous amènera par fois à des probabi
lités, notre choix devant hésiter entre plu~ieurs solutions 
également vraisemblable!>. 

Nous disons : << Les coolemporains. >> A quelle époque 
arrêtons-nous notre choix ·1 Par quoi le déterminons-nous~ 

Cette époque doit indubitablement, pour les raisons 
énumérées plus haut, être lixée au ,111• siècle. 

!\Jais est-ce dans sa première ou sa seconde moitié ·1 

En faveur de la seconde hypothèrn qu'il adopte, Siret 
cite la chronique de d'Opprebais et déclare (loco citato, 
page 362) : u Les peintures rappelées dans les rers qui 
» précèdent ont dù être faites dans l'espace de temps 
» qui s'est écoulé entre l'année de l'élection de Gauthie1· 
>> d'Obais (1~65) et celle de sa renouciat ioa fi la dignité 
» abhatiale (1~80) ... les peintures sont arrivées jusqu'à 
>> nous dans un étal! » ... 

) lais c'est qu'il admet, avec quelque hésitation, pour
tant (page 365 in fine), que la salle des comtes est bien 
la t< basse infermerie. » 

Ce point esL con Lesté par )1. l'abbé Maere et, croyons
nous, avec raison dans son article : l 'Église du petit 
sémiuaire de Florefle, a11cie1111e abbatiale Nor/Je1'line 1• 

1 Bulleti11 de l'.4c11dtmie Royale tf ,frclitologfe de Be/g1q11t, 19110·10, 
pp. 11111 el seq. 
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En faveur de celle chronologie encore - seconde 
moitié du x111• siècle - le rapprochement de nos blasons 

de ceux liguranL au psautier de Gui de Dampierre (1263, 
date de l'acquisition du comté 1303). 

Ce psautier prm•ient de la bibliothèque de Bourgogne 
el est déposé aujourd'hui à la Bibliothèque royale lie 

Bruxelles où il est coté sous le n° 10007. 
C'est un peliL \'Olume, relié en \'eau du xn• siècle, 

composé de 240 leuilles de vélin, écrit d'une menue 

el délicate calligraphie goLbique, orné de vignetles enlu

minées arec un art charmant, empruntées au Nouveau 

Testament - et de décorations marginales où des guer

riers de légende, des sirènes fabuleuses., des « mellusines n 

\'ertes ou bleues se livrent aux plaisirs de la tulle, de 

ta chasse ou de la toilette. 

Les grandes vignettes à sujets religieux sont cantonnées 

de quatre médaillons contenant chacun un écu armorié. 
Les armures portées par les hommes d'atmes, le blason 

de Jean de Dampierre représenté sans le « filet » brisant 

le blason de Flandre, l'absence du blason de la comtesse 

.llarguer1te ont pe1 mis a 1\1. Jo~eph Destrée qui l'a étudié 1 

de lixer la confection de ce petit cl1ef-d'couvre entre 
les années L270 et 1298. 

~ous y retrouvons dix des blasons de Floreffe; ce 
sont : 

f" 8 , .•. De gueules au cbeHon (d'hermine) cfr. notre n• t1. 

f" 9 v•. (D'or) à la croix de gueules » » » 9. 

1 Messagtr du ! cut1ct1 hi'stor,gues de Bel919ue, 1•• partie, 1800, p. 377: 
~• partie, 1891, p. 1~9. 
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r• 10 v•. Écartelé de gueules et (d'or) 

r t 1 ,·•. (D'or) au lion de gueules 

» D'argent au lion de gueules \ 

r 1 1 v•. D'argent (chargé de 3 mouche- / 
turcs d'hermine) à la bordure de gueules 

r· .i-4 (Fascé d'argent el fazur à la bor- ( 

dure de gueules. l 
r• 104 D'argent au lion de gueules (cou-

)) 

>) 

ronné d'azur). crr. 

)> D'argent à 3 tourteaux de gueules » 

, .. 1~8 (D'or) à 2 fasces de gueules » 

» De gueules à 2 fasces d'argent » 

1 .. IMl v•. Vairé (d'or) et de gueules n 

» » Hl. 

)) )) 5. 

)) )) lü. 

notre 11• 5. 
» Il" 10. 
» n• 13. 
» n• 18. 

n n• 2~. 

Il est il noter que le psautier, dans son inté~p·ilé, 

nous eût, peut-être, apporté des éclairci~semenl s plus 

complets. Il a, malheureusemenl, été mutilé. C'est ainsi 

que i\1. Oeslrée a été amené à examiner eu 1891 un 

feuillet distrait de ce p5autier, actuellement en possession 

de M. Ciles Didot el \'endu lors de la dispersion de la 
bibliol11èque de Firmin Didot. On y retrou,·e l'écu \'airé 

d'or et de gueules, dans un médaillon, et un soldat 

armé d'un bouclier de gueules au chevron d'argenl. 

Notons encore que l'héraldique du :-.111• siècle, en sa 

fin comme en son déuul, a des caracl érisliques con

stantes : on y Lrou,·e aussi bien en 1280 que avant 1250, des 

lions à lu queue retombant sur le dos, et la forme des 

écus n'a guère varié de 1230 à 130'1. 
Des données héraldiques de ce problème fournies par 

les peintures, seuls les lypes de l'alérion (n° 2) et des 

merles (n° 19) ou canettes nous inviteraient /1 les Oxer 
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comme devant appartenir au début du x111•. )lais ce 

n'est pas là-dessus que, eo ordre principal, .3e base notre 

opinion qui est telle : 

Ces peintures sont contemporaines des peintures de 

la ,·oùte du transept et celles-ci, suivant consul La Lion 

qu'a bien voulu nous en écrire ~I . l'abbé ~raere, y 

détaillant son argumentation de l'ar~icle du 811lleti1i de 
l 'Acatlémie Royale tl' A1·chéotoa1e tle Belgique I cité plus 

haut, doivent N re plus probablement llxées a\'ant 1250. 
Voici comment cet archéologue s'exprimait : 

« Le point de départ (pour fixer l':'1ge des peintures 

» décoratives de l'abbatiale de Florellè) c'est l'âge de la 

» construction. 

» Le transi>pt date du premier tiers du :-.11• siècle. 

>> Le style de la nef 1·appelle le second ((Uart du siècle 
» suh·ant. 

u La construction était vraisemblablement achevée lors 

» de la construction de 1250, 111enlionnée dans les 
» tex tes éeri ts. 

<< Un fait, d'autre part, dont nous devons tenir compte, 
» c'est que les églises du moyen àge, les églises monas

n tiques en particulier, étaient décorées de peintures, 
» aussitôt après leur construction. 

» Ceci admis, il se présente pour Floreffe deux hypo
» thèses : ou bien la décoration a été exécutée dans le 

» transept vers 1200 el continuée dans la nef' vers 12:.ïO 
» (ou peu a\'aol) ou IJien elle a été exécutée en une fois 

» apr ès la construction de la nef (vers 1250). Dans ce 

» cas, une autre peinture avait peut-être décoré le transept 

1 ,\ nuée 1'109-10, pp. l!J9 et seq. 
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» antérieurement (1200-1250). La décoration en cause est 

» en style roman développé. En la considérant isolé

» ment, on arriverait dil11cilement, à 1110~ a"is, ù fixer 

» la chronologie d'une manière bien déterminée. 
» Le décor convient parfaitement a la lin du rn• et 

» au début du ,111• si~cle, mais le décor roman per

» siste assez tard dans la région mosane et on ne 

>l s'étoune pas trop de l'y rencontrer, méme dans une 

» nef gothique, vers 12:;o . .le ac pense pas, toutefois, 

,i qu'on le r encontrerait encore après celle date. 

» D'après le style des motifs décoratifs employés, je 

>> prélêre donc la première des deux hypothèses énoncées 

i> ci-dessus. Toutefois, je ne serais pas trop décidé dans 
» ma préférence. Dans mon étude, je me suis contenté 

» de dire que le décor peint était anlé1 ieur ù 1250 
,i (date de la con~écralion de l'église) ... . ,, 

Or. nous l'avons dit, sont identiques les couleurs 
employées et dans la petite sacristfo et i:ur le plafond 

ùe l'église étudié par M. l'abbé ;\facre et sur la voùte 

de la salle des corn les; noos nous croyons donc auto
risé :i aflirmer que c'est la mème main qni les a appliquées. 

Cela étan t posé, ,·oici mainlenaot les autres considé

rations d'ordres historique eL héraldique qui ,·iennent 

corroborer les arguments de notre obligeant correspondant. 
Il raul, croyons-nous, fixe!' la date de celle décoration 

de la sa lle des comtes (el, par con~é11uent , ùe l'église) 

aux environs de 12.iJ. 

En 1~-i ti, eut lieu le royabrc dans ses Êlats namurois 
de Baudouin de Courtenay, empereur de ConstanLinople. 

Il esl il supposer ·11uc ce ne fut pas sans rendre visiLc 

à celte illustre ahhaye que ses de\'anciers s'étaient [)lu ü 
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enrichir, oit son trisaïeul maternel et son épouse étaient 

inhumés, que Baudouin vint à ~amur. 

Esl-il léméraire de croire que, décorant les salles 

d'apparal de leur monastère, les religieux eurent la pensée 

d'y commémorer la visite de l'empereur de Constantinople, 

leur comte1 

EL quoi de plus naturel que ùe l'aire tlgurer, à celte 

tin, mêlées à celles des bienfaiteurs da la maison, les 

armes de leur suzerain et de ses ollici~rs t 
àdopter ce lle date, c'est également expli11uer, à côté 

des blarnns de Courtenay et des emblèmes impériaux, 

la présence des écus de \' ianden et d'A\'esoes qui n'y 

paraissent plus déplacéi:, anrérirurement aux démêlés 

qu'eut awc>c ces maisons la comtesse, f~mme de Baudouin, 

el celle chronologie nous donne l'exp lication de ce bizarre 

motif de d{coralion en arabesques (lui a intrigué Siret 1• 

Fig :;. 

· Il ne nous a plus été possible de l'étudier nous-mème. 

Il faut y voir. pensons-noui:, une couronne surmontée 

' Â1111alu de ln Soritfd n,d1(ofogique de P.'am111· (loco citato, p. 370). 
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du globe croiseté, emblème impérial qui ligure au sceau 

de Baudouin de Constantinople 1• Elle est accompagnée de 

molifs capricieux d'allure expressément orienLale. 
Ces considérations et déductions paraissent-elles trop 

osées? On pourra puiser en faveur d'une chronologie 

moins ancienne des arguments dans le rapprochement 
a,·ec le psautier de Gu~ <le Dampierre et dans les rela

tions de ce dernie1· a,·ec Hobcrt, comte d'.\uvergne et de 

Boulogne, dont on retrouvernit le blason dans le gonfanon 
et les tourteaux t. 

L'abbé de 1r1orelle ctaiL tenu en grande estime par son 

prince : Gui de l>ampierre le chargea de porter son cartel 

~ Philippe le Bel J. 

Xotre propre hésitation se marquera dans les attribu

tions qui>, pour tcnniner cette trop longue étude, nous 

allons 1Ddiquer. 

Ues doutes, fütale111cnt, subsistent. 

Mais nous jugeons superflu d'écarter l'idée que peut avoir 

le pl'Ot'ane d'y voir des blasons ecclésiastiques : ceux des 

abbés. Leur gr:ind 11ombt·e, à ceUe date, serait une objection 

suffisante . 
. \joutons que ce n'est que tout à tait exceptionnellement 

que l'on trou\'e des blasons armoriés aux sceaux ecclésias

tiques de cette époque. ~otons enfin que l'on ne doit point 

s'étoouer de trou,·er ic, des noms absolument étrangers 

au pays : il était d'usage courant que ctes Jeunes seigneurs, 

1 Arch1\'es ,:énérule~ du llo~aume à Uruxelles: charlrier des com1es 
de :'Îamur, Il°' 76-81 el 8:?. 

2 lllld., n00 W:2-151- l!i!i. 
J Y. l:IAIIBlt.11, /J1sto1l'e de l',1/J/Jaye de J?iorelfé, t. f, pµ. 168-109 

ROI.A:il>, Recueil des (~11rtu de l'aUJcye d~ 0u,,IJ!ou:r:, µ. 112. 
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en quête d'aventures ou de situations. s'attachassent :i 
quelque prince étranger 1 

1. ne gueules plain. 

Nous n'entrerons pas dans la voie de suggérer des 

armoiries au champ de gueules ayant appartenu au 

~arnurois, cela nous entrainerait trop loin et équivaudrait 

il reconstituer un ar·morial du x111• siècle d'après sceaux, 
livres de tournois, épi taphiers et rôles d'armrs, ce qui 

serait d'ailleurs intéressant, ma:s un hors d'icuvre fr 

cette place. 

2. (D'argent) à un alérion de gueules (P lanchr 1). 

Le chartrier des comtes de :'\amur, aux Archives géné

rales du Royaume, nous offre une identification intéressante 

en un sceau appencln à une charte de t ~ 11 (n° 23). C'est 

celui de Gauthier de Fontaines. où l'on voit au sceau 

armorial un écu du type exnct de ceux que nous étudions 
et chargé d'un alérion brisé d'une cotice en hande brochante. 

Le type de cet alérion se rapproche aussi étrangi>rnent 

de celui <tui nous occupe 2 • 

Or. au chartrier de l'abbaye, nous trouvons que, 
en 115~, llenri !'Aveugle, comte do ~amur, fait savoir 

que : « Baldericus de Fontenes de familia rnc::i » a remis 

entre ses m:iins son alleu de 01:irche-sur-:\leuse pour en 

inveslfr l'abbaye de Floreffe. 
Vers 1 IGO, Aleydis, sa veuve, donne â la même abbaye. 

moyennant p1.iement d'une rente, le tiers du 1m\me villag,~ 

de IHarche 3• 

1 \ oir au~si ce 11ue nous disons à propos de 1·auri1Jutio11 t.lu blason 5. 
t \'oir ce1 alérion reproduit en cul-de•lampe. 
s f.hartes ori;;in:iles dans A1111/erles, 1. \Il, pp. 300-101. 
M. le chanoine lloland, qui a bien voulu revoir notre mauuscrit, quïl 
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Gauthier de Fontaine ligure fréquemment aux chartes 

de l'époque, et notamment, en 1213, parmi les « nohiles » 

de l'érêque de Liége, témoins :1 la charte donnée « apud 
Floreffian, ,, 1 . 

li est à noter que l'alérion (aigle sans palles), fréquent 

comme meuble chargeant une pièce, est extrêmement rare 

comme meuble principal. ~ous n'en connaissons que 
deux exemples : 

a) Au blason de l'Emp~reur Henri Vlf ( t :J08-l313J de 

la maison de Luxembourg 2 ; 

b) Au blason de Gauthier de Fontaines. 

Nous penchons à croire qu'il constitue une brisure. 

Le même personnage, en 1~35 3 a changé de sceau. 

Il use ù'un sceau du même ty(le armorial, mais à l'aigle 

entière, pourvue de palles 1
• Cel écu est ég.1lement brisé 

d'une c l '.ic,~ brochante. 

Une :.iutr(} opinion. également vraisemblable, esl que 

nous nous lrou\'ons en prcsence de l'écu d'un membre 

de la maison de Walcourt qui portait : d'or à l'aigle de 

gueules, membrée d'azur. 

a eorichi ùe notes généalogiques précieuses de familles féodales, et il 
11ui nous présentons iri l"exrression de notre gratitude, pense ,1ue ce 
llalderic était éLrani:er à la maison de l•'ontaine en t1ainau1 à laquelle 
appartenait Gauthier de Fontaine. 

1 Archi\CS générales du IIO)aume: chartrier des comtes de Namur, 
o• ~6. 

2 • SibmacJ,er Trappenbitc4 • publié par GlST. A. SE\LEII, 1er \'Olunte, 
Pl. 5, n° 5. 

s Archi,·es générales du Hoyaume: charlrier c.les comtes de Kamur, 
n• 40. 

• Ces empreintes se ressemblent étrangement. Toutefois leur confron
lation ne laisse place pour aucun doute: elles sont obtenues ~ l'aide c.lc 
deux matrices distinctes. 
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Il se ferait que le corps seul de l'aigle subsiste, ses 

pattes, .de couleur bleue, moins résistante, ayant disparu. 
Cette maison était très puissante. 

Nous lisons au nécrologe de l'abbaye <le Floreffe, sous la 

date du 1" octobre: « Commemoratio ... domini Theoderici 

>1 militis de \\·a1court, parentum et uxoris ejus, pro 

» quibus anou:itim ltabemus XX solidos lovanienses 1 • 1> 

Celte dona!ion datait de 126~ 2• 

Theodoric1Js de Walcourt est cité parmi les hommes 
de Philippe, marquis de Namur, témoins à J'acte de rétro

~ession du chàteau de Samson par Hugue~, évêque de 
Liége, en 1204 3 • 

Le sceau reproduit au Tom~ XX des Ann!iles de la 
Société arché()lo{JÙ}Ue lie Namu1·, Planche IV n° XIII 
sceau de Thierry de \Yalcourt, dit Stradiot, co 1235, 
publié en annexe à l'histoire des Seigneurs et comtes de 

Rochefort par l\I. le cllaooine Roland, présente exacte
ment le type du grand alérion de Floreffe. 

3. D'argent au gonfanon de gueules. 

La maison d'Auvergne qui nt alliance dans nos provinces 
(Guillaume d'Auvergne -;-1 ~H-7 avait épousé Alix de Brabant) 

portait : d'or au gonfanon de gueules, frangé de sinople •. 

La maison d'AuYergoe-Boulogne possédait Roulers en 

Flandre, qui fut vendue à Guy de Dampierre par Robert 
en 1282. 

1 .A.11alectes, l. 'Xlll, p.~-
2 Y. llAIIDIEII, op. citalo, p. I!!!), n° 287. 
a Archi\es générales du Horaume: chartrier des comtes de Namur, 

n• 17. 
• La 11ouvellerAttltode rnisonnte du blason par le P.C. fo'. MESESTIIIER, 

S. J. A Lyon, lï3i, p. t:S7. 
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Le sceau ûe ce dernier est appendu à l'acte de ,·enle. 

Armorial, il porte un écu parti au I" d'un gonfanon, 

au ~ i1 3 besants ou tourteaux 1• C:es relations constatées 

nous inclineraient il fixer vers la fin clu x111• siècle la chro

nologie des peintures. 

Mais, n'est-ce pas une autre famille. peul-ètre, que ce 

gonfilnon évoque~ Celle des Dammartin . d'où sont issus 

les Warl'osée. 

<>m:-ci portèrent le « blazon al confanon » jusque 
en l ~HH, comme l'établit l Jonsieur le haron de Rol'man 

dans sa publication des « OEuvres de Jacques de 
Hemricourt 2 • n 

Mais nous ignorons si des relations existèn•nt t•ntre 
l'abbaye et cette famille, ou entre celle-ci et les comtes 

de la seconde ou lie la troisième race. 
« Basso de Warfeseicz » élait de la (< familia )) de 

Hugues, évrque ile Liégc. Il comparait commP. tel fi 
racle de 120i, relatif i1 la cession du ch,\teau de Samson 
au comte de Namur a_ 

i. DP gueules plain. 
:\It'.•rnc remarque que pour le 1. 
;;_ !l'argent au lion de gueules (lig. G . 

Xe S1'rait-ce pas Limbourg? - dont c'était le bla~oo. 

En elîet, nous ,·oyons Henri, duc de Limbourg, en 1187, 
donner Pn perpétuelle aumône i1 l 'église de Florelfo le 

1 \rchi,·cs 1:,énéralcs du lloyaume : Chartrier de~ comtes de "anrnr, 
n• t:.d. 

i Tome 1, p. ï, ~:;,Cl page 13, ~ 1:1, noies 3 el 1. 
a Archives ~énérales 1lu Hoyaume: Charlrier cles comtes de ",amur, 

n• lï. 
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winage que les frères de celle églîs~ payaient Jors11u'ils 
passaienL avec des charioLs dans ses États 1• 

On peul supposer avec autant de vraisemblance que 

c'est le blason d'un auLre seigneur ùe la même maic;on : 
Waleran tle Limbourg, sire ùe l•'auquemont et de l l onljoie. 

auaché à Guy de Dampierre. comme bénéficiaire d'une 
pension, dénommée « ticf de bourse, » fut appelé ;;près 

la hataille de Wo11ringcn ( 1288\, par la comtesse de 

l•'landre, pour gouvrrncr le comté dû l"iamur li. 

1 
\ 

Fiit. G 

Il portait un lion brisé d'un lambel a. 

Ajoutons que, parmi les détenteurs de ces « fiefs de 

bourse n tigurait Gérard de Luxembourg, sire de Ourbuy 

1 V. UAUOIER, op. cilato, Il· Il, n• Ill. 
2 l)i; MAt1~1:, Bis/01re du comtt! de .Vamur, étl. P \Ql'OT, l. 1, 

1'1'· 30:5-3011·310. 
:, Archi\'es i.lc l'abbaye de LclJ"e, 11 Lelle. 
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qui portail : bur.elé d'argent et d'azur, au lion de 

gueules, couronné d'or hrochant. 

Hcmarquons cependant, à l'encontre de celle attribution, 
que le lion de Luxembourg est presque toujours (< à la 

queue lourchue el passée en sautoir. n 

Cependant ont porté la quPue simple : 

a) Le lion de Henri. comte de Luxembourg et de 

Laroche en son sceau de 1 ~1'2 1• 

b) Le lion de Waleran de Luxembourg, sire de Ligny, 
en son sceau de 1~85 2

• 

li De gueules au chevron (d'argent). 

Probablement incomplètemPnt conservé, cet écu ne 

peut que problématiquement ètre identilié. 
Acceptant la chronologie la plus récenle, il peut 

vraisemblal.Jlement être rapproché de l'écu de Ghistelles 

tiguraot au psautier : de gueules au che,Ton d'hermine. 

ï. D'argent au chevron de gueules. 

li nous laul admettre qu<.- les meubles ou pièces 

chargeant le champ onl disparu. 

IJès lors une :Htribulion s'impose : c'est Senzeilles, 

portant : Contrevairé en chevron versé à un cheuon 

de gueules. Un membre de celte ramille rut bienfüiteur 

dP l'abbaye. 

Simon de Thiméon lit :1 l'abbaye de Floreffe en 1188 
don de toutes ses possessions allodiales 3 - au moment 

de partir pour la troisième croi.sade. 

• Archives i;~oéralc~ du lloyaume : <.:harlr1cr des comics de :-ïamur, 
n• 110. 

2 Oe li 1AUT, Sc,·au.r m·111orîts ti~s JJays-.Bas et des pays aco,sma11ts, 
tome 1. ":!• fasr.1c11le. pl. \Il, 11g. :1. 

3 8AIIUIEH, op. Cilalo, pp. li•l:i, n•• üï·li'i-1)9-ïll. 
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JI était de la maison Je Senzeilles. 

Cette donation fut contirmée par llenri l'Areugle 2 la 

méme année. A cet acte Je contlrmation de la donation 
de 1< Simon de Tirnium miles et aclu el genere liber 

» expeditiooe christiani exercilus sancta devotione jeroso

» lymam ilurus » lîgure comme témoin << Henricus de 
,, Senzelle 11raedicli Simonis frater 8 • ,, 

8. De gueules au chevrnn J'argent. 

~l~me remarque que pou1· le 6. 

9. D'argent) à la croix de gueules. 

Nous proposons ~lontagne, qui portait : d'or a la 

croix de gueules 1• 

Les noms Je différents membres de celle illustre 

famille henn11yère se retrouvent fréq11e111mcnt au chartrier 

Je ~amur à la nn du :...111• siècle : ils brisèrent leurs 

armes de divers meubles chargeant la croix, ou bro
chant en cher : coquilles - fermaux ronds ou la111bel 

de cinq. 

lO. d>'argent) à trois tourteaux de gueule!-. 
Courtenay porte d'or ü trois tourteaux de gueules. 

C'est ü cette famille dont était issu Baudouin, comte de 
Namur et empereur ùa Constantinople, que nous croyons 

1 Archives !::Lat ~amur: Cartulaire <le Florelfe. f" ,lfl , 0 • 

2 lbid. 
3 Voir t\,alement : Gb1talo91e de la maison <k Rur,ug11y-Florennts par 

M. le Chanoine ROLANO, dJus Annales de la Soc111tt arcMologfque <k 
Namu,·, 1. \IX. pp. 108 el ~cq. et le '\écroloi:e lie Floreffe au 2:? octol>re 
( A 1111l11ctes, l. '.\tri, p. :!0-l). 

1 llmish .lluseu111, n1s. 11° 2Gï00, f• K:!. 
6 \'oir le chartrier <les comtes ile :-iamur aJx Archi\'es i;éuérales 

du Ro~aume. - o•• ne ll1:.1rn~111.11c 1 loco c1taw. - 1'E IIAAOT, 
loco citato, etc. 
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dernir attribuer ce blason; sa présence ici esl une des 

raisons qui nous poussenL :i tixer :i la première moitié 
du x111• siècle la date de ces peintures. 

Peul-t'tre, comme nous l'avons dit plus haut, faudrait-il 

y \'Oir Boulogne? 1 • 

11. Ile gueules il trois besants (d'argent). 

l\' ous nous trouvons ici, croyons-nous, en présence 

d'une lwisut·e par interversion de métal et de couleur 2 • 

H faudrait donc attriuuer cet écu, par exemple, au 

fils de Baudouin de Constantinople, Philippe, qui aurait 

ainsi porté : de gueules ü trois besants d'or, ce que, 

faute de documents peints, nous ne flOurnns contrôler 

d'a[)rùs la sigillographie. 
12. (D'argent) au chef de gueules. 

Cette lecture admise, nous ne pouvons hésiter il y 
inscrire : Hesve, dont tel ét'.li t le blason. 

Le Nécrologe de Florelfo, à la date du 2~ ocloùre. 
porte « Commemoratio Alardi et Katarine uxoris ejus de 

Haivez, pro quibus habemus dimidium modium nudi grani, 

mensure nivellensis 3 • » 
Si nous voulons lire : « fasce haussée, » leçon qui 

1 \'oir notre notice sur le blason 3 
2 Voir de nombreux exemples de cette brisure chins le Mi1'oir drs 

No~les de IIesbave. par J. 08 llf:MRIClll' llT. 

3 Analecles, 1. XIII, (1. ~6 1. 
M. le Chanoine Holand nous signale qu'il ne peut être question de 

Alard qui llgure au chartrier de 111orefTe en t:!30, car ce ne fut qu'après 
conteslalion et lllO)ennanl un cens (lU'il consenlil, à celle date, 11 une 
donation faile par un de ses \'assaux. 

li y eut un autre Alard de nesvos, prob:1hlement visé au nécrolo;;e, 
mentionné de l~H Il 1307, qui se montra plus conciliant en\·ers 1·ab1Jay\J. 
(Voir flARnlER, Ji'lorefle, 1. Il, p. !03). 
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a notre préférence, il r:mdrait y voir l'écu de Condé 

ancien : O'or au double trescl1eur tleuronné et centre 
fleuronné de sinople, a la fasce de gueules brochante 1• 

I l est a noter que, sur l 'écu en triangle, la làsce doit 

làtalement être haussée, à cause du champ restreint laissé 

en pointe : une fasce de l'écu aux deux fasces analysé 
plus loin a été trouvée, mesur es prises, d'une hauteur 

de 13 centimètres. CeLLe grande dimension des pièces et 

la nécessité de placer dans le petit espace de la pointe 

le trescheur et ses lleurons étaient double motif déter

minant la hausse de la rasce. 
« ~icholaus de Condato » est cité parmi les hommes 

de Philippe, marquis de ~amur en 1204 2• 

1 :1. (D'argent) !1 ùeux fasces de gueules. 

Il n'est pas téméraire d'y reconnaitre les armes de 
Berio : d'or à deux fasces de gueules. 

Les Berio étaient famille chevaleresque, florissant au 

pays de L iége il celle époque. 

Du cbartriei· ùc Floreffe, on trouve le nom de Gérard 

de Héron, chevalier, qui se reconnait, lui et ses héritiers, 

homme de fier de l'alJIJaye. le ~!:i septembre 1~4:1 3 • 

Il n'est autre que Gérard de Berio dit de Héron, du 

1 Brili~h Museum, ms. n• :'!Oi OO, r• !16 v•; 11• 30:H3, I" :!17 1• ; 
DE RuuT, op. cilato, 1. li,~• rascicule, p. :!li. 

!l Archives {;éoérales du lloyaume : chartrier des co1111e~ lie Namur, 
n° 17. - ·on sce:111 est tlgalemeol llécril dans D E\"ILLEll::t, Clla1·tes 
rk S"-11 audru, l. 1, p. IOI. 

C'esl ~ torl 11ue le cba11111 lie son écu csl parfois blasonné comme 
étant Ueunll."llsé. Les fleurs 1tc 11s 11u·o11 y ,oil sont les lleurons llu 
trescheur. 

3 IIA IIOIER, OJ). Cil:110, p. 08, 11• 1:!I. 
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nom de sa mère, chevalier, dont le sceau équestre esL 

bien aux armes de Berio 1 • 

H. De gueules à l'écusson (rl'argenl). Nous proposons 

d'y voir « Vianden >) qui por tait ces armes. 

Margueri te, sœur de Baudouin de Courtenay, 3\'llit épousé 

Henri, comte de Vianden ou de Vienne 2• 

l! est possible que cet écu doi\·e être lu aussi hien : 

De . . . à la bordure de gueules - se rapprochant ainsi 

d'un écu peint au psautier (f" J 1 ,~). 

La bordure était 11ne brisure for t u:-itée à celle époq11e 

et elle étai t presque toujours de gueules. Les couleurs 

1 Bulleti11 de l'/11st1tul archtolo!/irJIU liégtoi,, l. XXXII. f.ts t1111rt

choua; d'armte de rtrlcM d~ Liévr., p. ltt, Pl. Il. 
2 Yoir son sceau 3UX Archi\eS générales du no~3ume : Chartrier 

des tomtes de :-.amur, t?:13, n• H. 
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de l'écu plein ayant disparu, la seule bordure comme 
donnée du problème laisse le cltamp ouvert :i toutes les 

conjectures. On pourrait proroser Oasbourg, aussi bien 
que Tra7,egnies-8illy 1 clont les noms figurent au char trier 
de Floreffe, fin du x11• ou commencement du x111• siècle. 

15. O'(argenl) à deux chevrons de gueules, le premier 

écimé mouvant du chef de l'écu (lig. 7). 

Cette rarticularité du chevron supérieur amputé de la 

tête est nettement caractéristique du blason de Morialmé. 
On trou,·era un excellent exemplai re du dessin de cet 

écu dont la description est généralement donnée fautfre
ment, au sceau de « Nicholes de Moriameis >). Apposé 
en 1285 2 • Morialmé portait : conlrevairë en chevron 

,·ersê à deux che,,rons de gueules, le premier péri en 
chef, mouvant du cher de l'écu 3 • 

Cette disposition sréciale de la fourrure se reLI·otffe à 
l'écu de genzeilles. 

La maison de Morialmé était alliée à la maison de llainaut, 
à laquelle appartenait la mère de Baudouin de Courtenay. 

~ous trouvons en 1216 Godescalc de l\lorialmé, cité 

comme ayant donné jadis à l'abbaye de Floreffe les 
revenus de l'église de ~autour 1• 

Ce Godescalc qui ,•ivait encore à la lin :-.11• siècle (il se croisa 
en 1289) avait certainement pour armes l'écu chevronné 
que sa petite-lille !sabelle, héritière de son lits ainé 

J British Murnum, Ms. n• :WiOO, fO 95 : .d.nt11U1ire de la 11obluse tk 
Belgique, 191':!, p. 1~:t. 

~ Arclmes i,:énérnle~ du IIO)aume : Chartrier des comtes de Namur, 
n• 178. 

3 nrilish Museum, Ms. ! 6i00, f• 95 cl IOi v•. 
~ V. IIAII Dltll, O(l. CÏlULO, p. Il!!, n• 1311. 
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Arnoul l\', porta dans la maison de Condé, par son mariage 

a,ec ~icolas de Conde, che\'nlier (1188-1:?:?0) 1• 

En cnet, nous \'Oyons le pelit-lils de ce i\ïcol:is, 

Nicolas de Condé, che\'alier, seigneur de l\lo, ia!mé, scellel' 

en 12ï8, 127!1, 1280, d'un sceau équestre, le bourlicr, la 

housse el le contre-sceau il l'écu che\'ronné de ~lorialmé 2• 

1 ü. Écartelé (d'Mgcnt) et de gueules. 

Ëtanl donnée l'époque, il f.Jul écarter l'idée t.l'un écar

telé-brisure et adopter la lecture d'un t•cus~on se pnL 
sentant dans son intt1griLé-écartelè d'un métal et d'une 

couleur. Plusieurs lâmilles llamandes portaient de~ armes 

pournnl s'appliquer ici. 

« Le S' de Bou, Plouc, i;raud tr1·n!:'a11l de Flandre:- : 

» cscartelé d'argent cl de gueulPS au ha~ton d'azur sur 

» le LOUL 3• » 
l< Le S' de li ucc; escartclt· d'argent ,·t de guc:ulcs 4 • » 

l ne ramille, dont, il esL \lai, nous ne t1ou,ous pas 

trace dans les actes du ~111• siècle, mais dont les repré
sentants jouèrent un I ùle impol'lant dès le ~ièclc suirnnl 

dans uotre pro, ince est : 1, i.'\oyelles >) qui portail : 

l~cartelê d'or el de gueules ~-

17. Ue gueules plain. 

i'\ous a,·ons r,ignalé qu'on y pou\':til disti11guer, peut-

• c·c~t à M. le chu11oi11c 1tol:111u que nous de, ou~ ces 1lo1111ées 
i;l!néaloi;ic1ucs. 

i lle 111.10T, op cil. \ ~u Co111lé. 
3 l"1mchie11ne 110/J/esu de /11 co11tt cle 1•111tdfre 1,111· le 1·01 d'armes, 

Co11:-m1.LP. 1:A11.LIAIIU, édllé (IUI hA~ \ ,l:i MALll~lll,IIEll, Uruxcllc:s, 
1860, p. ':!;). 

• Ib1dem, p. :li. 
• Uritish \luseu111, ,1s Coll. E;:erton, 11• 11!\IH. 1° fü, 1°. 
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être, un lion (d'argent). Parmi les ho111111es de Guy de 

Dampierre, se trouve cité Gilles d'Antoing 1• 

La maison d'Anloing portniL de gueules au lion 

d'argent 2• 

JR. no gueules a ùeux lilsces (d'argent). 

Ge l.llason figure également au psautier r 1~8. Son 

commentateur n'en donne point d'attribution. On pourrait 

y ,·oir une brisure de Berio par interposition d'émail et 
de couleurs. 

Yoilâ qui est fort simple et qui nous met à l'aise. ~lais 

nous sommes tenté d'y \'Oir autre cho~e, en 1·aisonnant 

comme suit : 
Si, au lieu de lire le champ de gueules, nous adoptons 

le champ d'argent ou d'or el i111:1ginons une bordure 

hlanche ou jaune autour des trois pièces aujourd'hui rou

geàtres, nous obtenons les hamaides portées par la famille 

de et nom. 
Les la llamaide por tant d'or aux trois hamaides de 

gueules 3 sont une famille hennu) ère ùonl le nom parait 

&ux chartes dès le .x11• siècle. 
C. de la Uamaide ligure ü la charte <le 11 H4, comme 

homme de Baudouin Y, comte de Hainaut et de l?landre, 
i;1·and-pèrc de Haudouin de CouJ'lenay, avec des Hoeux, 

~larhais, Chimay, tous noms rencontrés à la même époque 

au Namurois el au chartriel' de Floreffe •. 

En 1280, viva1l << Mesire Ernous, sire de la llamaide » 

1 LIE llAllNE, op cilalo. p. ;J;JI. 

~ M,. GELIIE, !I la Billliothè11ue Royale 11 Untxcllcs. 
s 1/Jtd., GA1t.t1An11, op. d1a10; ourf.T 1fA11cQ, .Vt!mo,·,nl du xll"•sitclt, 

leur allribue e~1amp d 'ari:enl, ce qui eSI 1111c erreur. 
<I !IE IIEWH:'IIILIII,, J/011unu:11(3, 1. 1, p. :11~. 
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qui brisait d'un ambel à trois pendants 1 (plus que pro

bablement d'azur). 

19. (D'argent) il la fasce accompagnée en cher de trois 

merlelles rangées en fasce. le tout de gueules. 

Uoe remarque préliminaire : 

r.e fol plus tard que l'on vil exceptionnellement l'oiseau 

héraldique se présenter avec bec et palles : le merle 
(il sera ullérieuremenL dans les méthodes du blason 

distingué de la merlelle sous le nom de canelle) et que 
normale et usuelle fut la c< merlette » sans bec ni pattes, 

type du meuble héraldique convf>ntionnel. 

fig. li. 

Ces distinctions, comme celles ohservées et enseignées 

entre la rose, le quintefeuille et la lleur de néflier, 

n'existaient pas dans l'héraldique primitive. 

1 OE HuOT, 011. rilalO, \ bo H11111aiâe. 
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C.anelles et merlettes sont synonymes chez Menestrier 1• 

Un manuscrit du xn• siècle décrit les armes de « mesire 

Jean de Marbais » « d'argent à la face de geul à trois 
merles de mesme en chef 2• ,, 

Becquées et pattées sont les trois canettes chargeant le 
chef au sceau de Watier de Marbais apposé le 12 avril 
1304 ( 1303 le vendredi devant Quasimodo) 3 • 

Nombreux sont les exemples anciens de ce meuble 

figurant l'oiseau complet dans un blason où il apparut 
plus lard mué en merlelle. 

Sur la pier re tomhale de Eustache de Seron, dans la 

chapelle de 8ero11 à Forville, le bouclier de ce chevalier, 

mort en 1381, est i1 la bande accompagnée d'oiseaux et 
brisé d'un froanc-riuarher •. 

8eron porle de sablC' à la handc :iccompagnée de six 
merlettes en orle, le tout d'argent r._ 

Or, sur celle 1omhe, les six merlettes sont armées de 

becs et de palles imf)osants. 
Plus tard . en i t l4, ,YaulhiE'r lie Scr on portera ces 

merles amputés de leurs palles, mais encore becqués 0 

el c'est becquées aussi de la mi·me foi:on que l'on voit 

dessinées les m9r leltC's aux blasons de I' « Ancien armorial 

I la flOfWelfe ,m{tkode rniso,mle dtl bla1(m, p.ir le I'. r.. I:<'. MP.~P.STlllER, 

S. J. , à Lyon, MUCCXXXIV, p. 2-!. 
2 Bek11opte fJert«li,r_q i11 't fra11$cll. r11n tkn l/i•im~e,·!lsclun oorlog n1111r 

ten Ils. uit de Il'/' uuw: - Société des biblio1>hiles llamands. 
De fJr1,nber!11CAe oorlog, ~ série, n• u, p. ~UO. 
3 Arth1ves de n:tat n Namur: Clla,·les du chap1&re S.-J>ierre, cari on 1. 
• lin rrottis en existe au Musée archéologique de Namur. 
; Archives de l'Etat li :--amur: Conseil Provincial. Proc. g~n. contre 

Albert de r.erbehaye, n°• ~480 et 2068-3:ll. l~nquète du x,·11• siècle. 
n Archhrs de 1·~:tal li Namur : f.hap. Notre-Dame. Sceau appendu 11 

un acte du :?O juillet 11 U. 
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éq1 estre de la Toison d'or et de l'Eut'Ope au H' siècle » 

publié avec excellentes reproductions polychromes par 
Loré<.lan Larchey 1• 

Le lecteur ne doit donc pas s'étonner de nous ,·oir 
attribuer ces armes portant merles ou canelles à des 
familles dont les écus sont universellement de nos jours bla

sonnés : ü la füSCij acco111pagoèe de trois merlettes en cheI·. 

Ceci µosé, nott·c choix', dans l'identilication Je oo 
19° hlason, doit hésiter entre trois noms : )farhais, 

Orbais et Somhrellc. 
lis r,ortent armes pareilles, la couleur du champ (que 

nous ne pou\'ons déterminer Jans nos peintures) les dillë

renciant seule, et ont , vraisemblablement , commune origine. 

) lat·bais et Orhais portent le champ d'argent, Sombrelie 

le champ d'or 2• 

Gérard de )l:irbais - les seigneurs de ~larbais résidant 
sur les conlins du comté de Xamur, sont connus dès le 

" siècle - est témoin 3 l'acte par lequl'I Henri, érèque 
de Liége, ùécla1·e c1ue, (t la demande de Baudouin, empereur 

de Constantinople, i l a donné l'inveslilure ùu château ùc 
~amur au comte Guy 3, mais on ne voit aucun l l arbais 

taire largesses :1 l'abbaye. 
A la donation de privilèges p:.ir IJ enri, comte de ~amur, 

(:\11• siècle) figurent comme témoins : un :Marbais et 

Godefroid de ·ombrelle 1• 

1 l'aris, 111110. 
~ Ud11~h Museum, lis. 1'i0 ~uïoo, r• 10:i; ~ls. Coll. Egerton, n• t901i. 

I"• 11-45 Cie. 
~ .\rchivcs gtlnfrales 1lu llo~aumc : chartrier de~ comtes de 'i:lmur 

n• 1>3. 
• Cltronique tl1, ComU lie .\'11111u1· pnr Cronenduel, é1ltt1011 L111111~i;111s, 

l. 1, p. :!7:!. 
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I l raut prob::blemcnL voir ici le blason de Jacques 
d'Orbais, chevalier -;- le 3 janvier 1210, qui légua à 
l'abbayr une rente de l !i muids, par son testament du 

24 décembre 1209 1• 

11 était fils de Godefroid d'Orbais ou de Sombreffe, 

chevalier, el fut l'auteur d'une nombreuse lignée. Son petit

lîls Thierri de Sombreffe, chevalier i" le o novembre est 

commémoré au nécrologe de Floreffe 2• 

20. Écusson fl'Uste. 

:ll. (O'argent) i1 deux t'ë:lsces de gueules. 
Peut-être, est-ce de nouveau Berio, qui portait d'or 

11 doux fasces de gueules. 
Les Berio jouèrent un rôle considéral)le dans nolre 

province. 

En mai 1224, Faslré se porte garant pour Philippe de 
Courtenay, comte de Namul' 3 • 

On pourrait supposer également que ces deux fasces 

sont ce qui reste du blason de Albert de Cuyck qui, en 

1221, et du consentement de ses enfants, renonra, en 
favew· de l'abbaye, à tous les droits qu'il possédait sur 

l'église de Asten 1• 

Cuyk portait deux fasces et une orle de 8 merlettes. 

Les meubles étaient de gueules sur champ d'or 6 • 

li ne serait pas invraisemblable que les 8 petits meubles 

1 Àttalectes iour servir à /'histoire cccUsiasUque, l. XIII, p. H, 
l. XX\', p. 285. 

2 Ibid., 1. XIII. p. 2ï0. 
3 Bulletin de l'b11titut archlologique /Ugeo,s, l. XXXII, p. 133: Le, 

1,1a1·lcha1111J d'armes de l'tot!chl de Lilge. 
4 1lA1111rnn, Loco citato, pa:;e i3, n• 1;;0, tome Il. 
~ DlrnA \' Suaux de la Fi<md,·e; OB IIAAO'r; IELII E; Lon~.ll \:V LA n,un 

locc. cilatis. 
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repeints sur le champ d'or aient disparu a,·ec la couleur 

tle celui-ci. 
22. Vairé (d'argent) et de gueules. 

Cet écu, mais émaillé d'or et de gueules, se relrou'"e 

au psautier 1° 1 f.90•. 
Deux familles françaises dont les relations possihles 

avec le Namurois et ses souverains ne nous sont pas 
connues ont porté armoiries répondant it celte description. 

Cc sont : 
A. Beaulîremont : Vairé d'or et de gueules, se retrouvent 

en l '!l!l3, tlans les « ~ceaux des Flandres » par Bernay et 

au '"·• siècle dans Coulon « l nvcnlaire des sceaux tle la 
Bourgogne. >> 

H. Willerval Vairé d'argent et de gueules. 

H.obert de \Yillerval est cité en l~WO dans Wauters 1 

et dans Piot (< Cartulaire ùe l'abbaye d'Eenhame 2• » 

Cet ucu pourrait, peut-ètre, s'appliquer encore au 
(< seigneur de :\loobouson » ou :\lonbason (cité parmi les 
seigneurs venus en France il l'aide tlu sire de Grimbergltc 

dans le « G1·imhergsclte oorlog » cité plus haut s « hardi et 

noble chevalier qui portait \'air s d'or et de geul 1• » 
23. De gueules à la croix (d'argent). 

Encore une fois, et sans qu'il y ait lieu de s'en étonner , Pn 

_présence d'un emblème héraldique aussi haoal, plusieurs 
solutions se présentent; celle qui nous vient tout d'auord, 
à l'esprit, vu l'époquP. d'après nous la plus probable de la 
décoration, c'est Constantinople. Oe ;;ueules à la croix 

l i-p. 8H. 
z Pai;:e ~!hl. 
'1 l'ai;e 3,H. Voir note:! au blason Hl. 
io llml.. page a:;o, 
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canLonnée de 20 croiseues rangées en sautoir, celle posée 
en creur dans ch;ique canLon plus grande et inscrile dans 
un annelet 1 , le Lout d'or. 

Si nous acceptons la cllronologie du psautier. il serait très 
vraisemblable que fut ici un écu de Bailleul en Flandre. 

Ces Bailleul, qu'il ne taut pas confondre avec ceux de la 
maison de Morialmé dont le 0010 s'est mué en Beloeil, terre 
qui passa dans la maison de Ligne au x1v• siècle, por taient 
en un écu de gueules, tantôt une croix, tantôt un sautoir 
décrits par les uns de van·, (de contre-vair serait tout à fait 

exact) par les autres, ech1queLé d'argent et d'azur 2 • 

~H. Le maurais état de ce blason ne nous permet aucune 
conjecture. 

':W. Ile gueules à 4 bandes (d'argent). 
Nous proposons A "esnes qui portait bandé d'or et de 

gueules. Le nombre des pièces est variable J. 

On connait les démêlés de Baudouin. Jils de ) larguerite, 
comtesse de Flandre et de Hainaut avec l'impératrice, femme 
de Baudouin de Constantinople. ~ous Jixons, de préférence, 
la chronologie des peinLures antériP.uremenL à ces démêlés. 
!\lais la présence du blason d'Avesne, i1 l'époque ùu psautier 
est vraisemblable encore: Baudouin, sire d'Avesnes et de 

1 Archive~ g~nérales du Royaume : charlrier des rom1es de :-iamur. 
~ceau de Philq,pe, 111s de llaudouin. empereur. 120:!, o• 73. -
CROONl!NOAEL, Cllromque du comté de Nnmur, édilion LUUlll'iGIIB, 1. If, 
p. ,1!111. Cel auteur a mal io1er1,rélé les meubles r.onlenanl la croix, 
mais il non~ en indique les couleuN. - Sceau de Philippe. empereur 
Ile Cons1anlinople, l:!1!3, dans Sceau:& de la Bourgogne, par GOCLON, 
Pl. V, 18blt, 

2 llrilish Museum, ms :!6i00, I"' 83, v•: Hill!. llarling1on, 111s n• 30:i"-3, 
I"' :l!Jtl. 

S DE RAAl>T, op. ci1a10, p. 11!8, 
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Beaumont est cité comme homme de Gu), coin le de Flandre 

et marquis de ~amur en l 287 1• 

~G. l ndéchill'rable. 

* * ~-
Il eût été intéressant de po11voit· 1•tre plus allirmatif en 

nos attributions. 

Nos hésitations proviennent sou,·ent de notre incertitutla 

sur l'époque il laquelle nous devons lixer l'exécution de 

l'ounage lui-mèrne. sans que, malheureusement, une donnée 

héraldique catégorique ne,1110 nous aider ù résoudre ce 

pr)ùlème. 

Que ces blasons aient été peints au déhut ou :'1 la Hu du 

\Ill' siècle, ils étaient destinés il perpétuer la mémoire du 

sou,·e,·ain et de ses compagnons d'ar111es parmi lesquel:;, 

selon lès instructions spéciales données par les moine3, 

devaient ligurer les bienfaiteurs de leur maison. 

Quoi qu'il en soit, il était désirable. :;vons-nous pensé, de 

notçr d'une fai•oo déliniti,·c ces documents douhlement 

précieux pa1· leur antiq11ité et leur fragilité. 
ALOEllT II UAIIT. 

1 Oil IIEH"fJ(.SUEIIG, Jfo11um•11ts. I, 1, ,,. 101. 



LES AHTS INOUSTHI l~LS A Dl~ANT 

.\r n°Elll" r nr l>IX-St:P l'IL\I E SIECLE. 

Le travail du cuiv1·e a rendu l>marll riche el célèbre 

au ,'1oyen Age. Oo sail quel fuL le brillanl essor de ses 

ateliers, oit l'on fc1briquail a la rois ùes chaudrons, qui se 

\'endaicnt sur toutes les foires de l'Europe, Cl ces fontes 

superbes dont nos églises ont gardé de rares exemplaires. 

)Jais cettP rndustrie Oons.::ante n'accaparait pas tous les 

hras : il y a,·ait aussi des tailleurs tle pienc qui exploitaient 

le t,eau 111ar1'rc noir des car-rières voisines. La vogue de 

ce marbre grandit ii parlir du >.11'" siècle. Les imagiers 

des cours princières de France en usèrent fréquemmenl 

pour leurs monunients funclraires; c'est ainsi que deux 
sculpteurs d'origine wallonne, tJui demeuraient à Paris, 
Pepin de lluy et 11'-nuequin de Lic.\gc. prirent l'balntude 

de couch~r leurs « g-isants » d'alh.i~re rnr des dalles en 

pierre de II,nant. De 1111:me Claus Sluter cl Jean de Mar\'ille 

4 



vinrcnL acheter à Dinant le marbrP. qui allai! ser\"ir au 
fastueux mausolée du duc Philippe le Hardi à Dijon. 

Ainsi, it l'exemple des halleurs de cuivre. les tombiers 
di nantais Lravaillèrenl pour l'exportation. on a peu de 

detalls sur leur acth·ité; ils n'étaient pas seulement des 
praticiens habiles à tailler et :1 polir le marbre du pays, 

on comptait aussi dans le noml>re des imagiers capables 

de sculpter la pierre en l'orme de ligure. De celle statuaire 

rcgionale, un seul témoi~nage subsiste encore il llinant; 

la tombe de Gérard Blanmostier, datér de 1 i07, qui se ,·oil 

dans un enfeu du transept de la collégialt!. Certes, celle 

eJligie mutilée, \'êlue d'un bliaut aux plis sé\'ères, ne peul 

ri\'a iser a,·ec ses élégantes contemporaines sorties des 

ateliers tournaisiens, mais elle a de l'allure dans sa 
simplicité un peu rude. 

Le sac de 14613 ruine Dinant; la ,ie se retire de la cite 

impitoyal>lernent détruite par Charles le Téméraire. L'énergie 

des sur,·irnnts la fail hientôL renaitrr.; clin la fin du 

:\\ • siècle, l'industrie du cui,•re reprend \'iguc11r: lrs 
métier s d'art se raniment CL s'orientent ,·,•r..; d~s formes 

noun:lles : alors, les dinandiers tabriquent ùes 011\'l':tges 

au repougsé, d'un dessin moins pur que celui des routes 
du Moyen .\ge, el les tailleurs de pierres ne se bornent 

plus i, travailler le marbre noir : ils emploient les marbres 

étr:mgcrs et l'alln'itre pour les r~tablec; d'autel ou les 
cénotaphes, qu'ils érig~nt i1 la moJe d'Italie. 

Par malheur, cc rén!il ful hrel' : 11 subit le contr,~-roup 
de la désastreuse campagne du roi H<'nri II dont les troupes 
saccagP.nt IHnaut en 1 :i;;i. !>ès ce moment. l'mùuslrtt' et 

le co11111101·ce périclitent dans la vallée de la 31euse. \'ns 

la li11 du siècle, la dinanderie rcrd peu ü peu ses déhouchés, 
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durement aueinle par les p1·ohihitions douanières du gou
vernement des Archiducs. Pourtanr, les elîets de celte déca

dence ne se manilt1stent qu'il la longue et, dans la première 
moitit! du xrn• siècle, les métiers d'art dinantais jellent 

un dernier éclat. C'est à cette pério<lo peu connue que 

se rattachent quelques contrats curieu~, extraits des pro
tocoles de notaires dinantais, conservés aux Archives de 
l'État à ~a mur. 

A en ju.:;t,r par ces uoc11111ents, - d'autant plus précieux 
que les arcl11ves de la cité ont géri dans le sauvage 
incendie de 191 t, - la batterie de cuivre a\'ait beaucoup 

perdu de son importance; seule une fonderie de cloches 

marchait encore sous 1·11npulsion tlu l\och Gt'o11gnar1. Par 
contre, le tra\'ail et le commerce de la pierre apportaient 

un peu tle vie et Je richesse; on est même surpris de 
l'ampleur 11ue revêt le négoce d'un des notables marchands 

de la ville, Guillaume Tabaguet; il est en relalions d'allaires 
a\'CC l'étranger oil il écoule les produits de ses chantiers; 

il reçoit, <les Pays-Uas et de la Lorraine, <le grosses 
cornmaotles pour l'exécution desquelle-i il rccourl il des 

sculpteurs de mé1•ite, tels que Jean Thonon . 
. \ c6Lé de ces eutreprises d'exportation, oi1 toutefois 

l'industrie l'emporte sur l'art, D111aot possédait aussi des 
ateliers de peintres et d'orfèvres dool la clientèle reste 

purement looale. 

Ces actes notariés sont auranL de traits ~pars l(Ui 

permetlt'ont peul-être de Cùmposer la physionomie ùe la 
cité mosane. à la veiJle de sa ruine dérh1iti,·e, en four
nissant quelques indications précises sur l'étal de ses arts 
industriels, ùe leur caractère et de leur variété .. \près rn:;o, 
les arts, le commerce et l'iaduslrie végèlent à Dinant; ils 
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n'ont plus d'allaches avec le dehors; désormais la ville, 
repliée sur elle-mème, Ya somnoler à l'ombre de sa belle 
collégiale qui témoigne. seule aujourd'liui, de son opulence 
é\'anouie. 

1. - GUILLAUME TABAGUET, MARCHAND DE M.\R8RE. 

Le nom de Tabaguet a pris rang dans l'histoire de 
l'art depuis les recherches dl' ~am. Buller eL du chevalier 
Negl'i. Le premier de ces érudits a signalé l'existence 
i1 Yarallo, dans le Piémont, de groupes en terre cuilt: 
peinte, d'un réalisme saisissant, modelés par Jean 
Tabaguet; le second a décrit une ,cuwe analogue, moins 
bien conser\'ée, à Crea (Montferrat), à laquelle traYail
lèrenl le même artiste et son frère Xicolas. 

Les Tahaguel étaient originaires dr Dinant. Leur père, 
Guillaume Wespin dit Tabaguel, maitre de c;m ière, mourut 
prématlll'émenl laissant plusieurs enfants. };a ,•pu,·e Jacque
line Le Febvre se remaria, en Hi7!1, a\'ec .!Pan Noel 
dit l\lollrau. 

C'ét-ail un hrutal, et les enfants rurent , ictimi!S de Sl'S 

sé"ices; il en \inl même t, les chasser (< inl1umaineme11t ,1 

du loiis paternel, les contraignant il cc mendier leur 
pain 1> 1• Alors Jean, l'ainé, expert déjà« en l'art d'enlailleiœ 
d'im111aiges dr bois et d•} pierres de morhres 1> résolut 
de • s'en aller chercher son a\':mture en Italie ou ailleurs n 

et, le 8 juillet 1 o8i, il eni:,r:igeaH sa part de l'hérit<lb'lj 
paternel, en garantie de 20 florins que lui prêtait sa tanl(• 

1 Procédure du Conseil pro,incial de :"iamur: J. llailléc contre c;u1l 
TalJagueL IG2:!-IU::!:J, Arch11·e., de l'Êlal, 11 :\amur. 
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Catherine \Yespin 1 . Dès l:i88, on constate sa présence 
il Grea en Italie. 

Sept annt!es plus lard, le ü octobre IG~H. c'est au tour 
du cadet de quitter Dinant, pour c aller apprendre le 
stiel et pratique d'eotailleur au pa)S de Brabant;» il 
hypothèque dans ce dessein sa part ùl1tmlage; un acte 
du i mars t::i95 le cite comme apprenti de mattre Van · 
lllocke, entailleur d'images à Anrers 2 ; en 15~7, il avait 
rl'JOlll l son frère en lia lie. 

On ne peul déso!'mais étudier la vie et l'tcuHe <le ces 
llinantais expatriés, sans recourir à la monographie défi
nitive que vient <l'écrire M11e Devig11e 3• L'origine des 
frères Tabaguel et les circonstances de leur séjour en 
Italie y sont excellemmenL élucidées, au poinL qu'il serait 
supel'llu J'en Lt·aiter ici. nu reste, ces sculpteurs, partis 
sans espoir de retour, initiés il une technique qui fut 
puu ré1>andue, scmble-t-il, aux bords de la Meuse, n·~xer
cèrenl aucune influence dans leur pays natal; leur 
biographie n'est somme toute llu'une page de l'l11stoire 
des artistes belges établis à l'etranger. 

Guillaume Tabaguel, leur frère, DOJS intéresse davan
tage. Toute sa ,·ie s'écoule ~ Dinanl, ou il meurt vers 
lli·i-:t On le dit sculpteur d archilecle : il se qualilie 
simplement marchaotl de marbre et maitre de ca1·rièrP, 

1 lran~ports de la Haute tour ,le 1Ji11a111, 11• •:'!:!, 1;,8;,-1:ibX, fb ~81, 
Archi\'es de 1·1::1a11 i1 .'.'lamur. 

~ IIJid, o• 2:;, l5!1.1-159ï, "" i(I, ï0 \O el 80 \•, 
3 Le, frèru Jetm, flutllarime et X1colns ll"esp111 tlit.v '/'nt;nr1uel i:t 

Tnlmcl,ett,, sculpteurs <li11antais (XVI• el .\TJJ• iitcles). (r• 1•:trlic, 
.4,mnlu de /11 Soc,ttl d'ard1.tolog1e de Brn:ul/e~, 1. \;,,.1;,,., lll~O 
1'11· ll,-1:lO. 



et des contrals inédils nous disent quelle fu t l 'impor

tance de sa profession. Il a le sens des :iffaires; son 

acliYilé est remarquahle; clic le pousse ve1·s des entre

prises multiples et variées; il vend des meules de moulin , 

troque des marbres étrangers contre ceux du pays, en 

même Lemps qu'il embauche des arlisnns pour la taille 

et le polissage des pierres toml,alcs dont il approvisionne 

ses chantiers. Tl exécute aussi des rouvres décoratives 

considérables : jubés et mnusolées, enrichis de sculptures 

par de bons artistes. 

C'est un capitaliste qui co11du11 son négoce de pierre 

brute, polie ou sculptée, selon les méthodes hahituelles 

aux marchands-hatteurs; comme ceux-ci, il ne se con lente 

pas de servir une clientl'le locale, il recherche et obtient 

des commandes à l'étranger. li n'y a rien d'exceptionnel 

dans la profession des Tabaguet : elle P.St, peut-on dirt:, 

hèrétlitaire dans sa famille; son père la pratiquait et, 
par sa grand'mère, il descendait des Xonnon, connu:; 

comme marchands de marbre depuis le , v• siècle 1• 

Le père de Guillaume Tabaguet avait laissé des biens 

« tant en marchandises qu'aullrement 11u'cstoient dr grande 

, Hleur et importance 1 n; sa veuve en e11L la jouissance, 

et lllottcau son second mari en frustra liis enfants; néan

moins, ils purcnL se par1ager divers immeubles : la 

maison de la C1·oi.--c-blanclle, rue llarbizanc, ctes jardins 
el une carrière hors t.le la porto Martin. I l résulte d'actes 

1 Sur les :'ionuon. clonl l'un. 1luber1, fut l'enlrepreneur du célèbre 
jubé de Mons, dét·oré par le scul11teur Dubroeucq, voy. f'1~cuA11T, 
J.rcltires du A1·t1, Scrrnces ,t !Afrr,, Gand 18110. 1. 1, pp. ~no, el 
1·ar1iclc cité de lJl1• De"i~ne. 

z Procédure citée du <:on~eil pro,iucial de Namur. 
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de 1:;ns que Guillaume racheta successivement les parts 

de sa sœur Catherine et de son frère Nicolas; Jean l'ainé 

garda la slenne 1• 

Le 30 av1·il !J99, les Croisiers de Dinant concédaient 

en " accense ltérilable n une canière, hors de la porte 
Martin, il Guillaume Tabaguet, qui sur-le-champ acquittait 

la redevance de sept années, soit fi7 norias 2• A cette 

époque déjà, c'est donc un bourgeois aisu que Guillaume 

Tabaguet, 3)'anL du bien, mais pas as~ez cependant pour 

mener son entreprise telle «1u'il la rè,·ail. Il mant1uait 

de c:ipilaux; aussi, ltJ ~:-; octobre 1599, il s'associe avec 

un important maitre de forges du pays, Pliilihert Tournon 

<Jui devient son bailleur de fonds. Le contrat, fait pour 

deux ans, stipule minutieusement les conditions de l'accord 

cl la répartition des bénéfices é\'enluds : 

A1ijourd'hur vingtc troisième d'octobre an , , nonante neuffs, 
pardevant moi notaire soubescripl et tesmoings embas denommés. 
sont comparus personnelement Philibert Tornoo d'une parle el 
1;uil1eaulme Tabaguet d'aultte, declarant que par muluel consentement 
ils s'fstoieul JOioct cl associez pour ensemble exercer eL pralicquer le 
marchandieso de marbres, l'espauce de deux ans, soub les charges 
el conditions suyvanles : Sea voir <1ue tous marbres ~l pierrea (soyenl 
pour tumbes, épitaphes et aulres besoognes 11uelconques que seront 
tirées en sa pha'iese cl celles des Croisiers, ou <IUY seront par l'ung 
d'iceulx, ou en leur nom achaptées d'autres, se vendront tant au 
proutlll de l'ung que de l'autre, comme aussy la perle {ce que Dieu 
veille deslourner) srral comune var egal porUon. En contrech3nge 
de QUO)'. ledit Tornon aporteral les deniers, quy seront audyt 

1 llegbtre au.-. 1ranspo11s tle la Haute Cour de Ornant. n• ::?O, 
l!S!l7-IIJOO, fl>• IOtl-llli I". 

s I b11.I. r• 2:33. 
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Tobacguel ulilz cl né.:cS-~aires pour les ouvriers â lirer, ballr,:i, tailler 
el po,lyr lesdits marbres el pierres, joinctem,.nt les deniers des 
voiclnres jusriues à la some de mil Ilorin bb1 11our le fond et c.1pilal 
de cest compaignie, lcsqurlz après la vente il rclireral e~ le surplus se 
parlir .. t moiclié par moklié .. \u quel effccl, de lrois moys en lrois 
moys, il se renderont rct'ipr0Ct1uemenl bon et fidel com11Le. 1-:l ne 
polrat, ny l'ung ny l'irn1re, pendant le terme susdict des deux aus 
rompre cosle présenle compf¼igoie cl societé qu'avec mutuel di,sen
limenL â peine de cincquante escus solz, ou d'en payer tel clonirnaije 
ioterrestz el gaignaige cessant quy seral monslré; n'est qu'il } ayt 
raullo commiese digne de la dlssoeh.tion; bien entendu que, s'rlz 
faisoient Lellemeol racilhLer le tiraige do marbres que l'uug ou l'autre 
rali1.e en ruisse oolablemonl meliorée oultre le terme SUbdicl. qu·c1\ 
ce c.is y aura regarde d'en recogno1stre ledyL Toroon pour les deniers 
qu'a ceste besoiogne il aural déboursé; lequel cont, acL et sociéte 
selon les conditions et charges susdicles, lesd,cls Tornoo et Talmq;uel 
promirenl maintenir el acomplir soub obligation réciprocc1ues de 1ous 
leurs Liens meubles el immeubles, r t signament led~L J'aba~•lt:l at 
obligé audyl Thornon ~es maison eL talieze, cognoissanl quu lulyl 
Tournon at desia sur ceslU}' co11tracl exposo la somme de !rob cent:, 
\'ingte cincque !lorinx et dix. neutr palars comme appert par le r1·g1slre. 
Alnsy faict el passé en la maison dedyl Thornon en prescnce dc Noel 
Jaequemin el Philippe des Oammes corne tesmoins a ce requis eL 
appeliez e~ onL lesdites parLies apposés leurs noms eL slgnaturi::. a,ec 
ledit notaire. Ains~' si@ne J. Ton:-.o:,. t:.\19. (;011.1.1A'1E °JABACt:E'r. ErsTAs 
DE I.A IIAYE nol. admis 1. 

t:n mois auparavant, le ~o sepLc111bre 1:,nn, Guillaum1.1 
Tabaguel avait pussé avec un tailleur de pierre, :mchel 
Lambert, le marché que voici : 

.. . Sea voir 11ue ledicL Tabagud at prins ledicL füchel pour com1i:11·
{'onier a condition que ledicl Guillaume d1:bvrat, toutes el quanlt-:,fois 

1 Prolocule du notaire Oelaha)e, f• 1u••, Archiles ile l'l:tal. !t "lamur. 



que be5oin y seraL. cntretcuir 1111 111a11tuu\1rlcr en sa fnllze a ses despens 
seul. et l1;JicL )lichiel dehvraL un an enlhicr. alns~• 11ue dureral 
cestuy conlract. besongner aux pierres el bc~on;.:nes qu'llz :iuronl par 
ensemble et, i.'11 esL l>csoiog pour faire leur.., h1?song11rs de prendre 
un, deux. trois 011 plus d'ouvrier~ pour les servir, seront lesdls 
Tabai:ueL el Jlichiel tenus les payer moitié par moitié; condilioné que 
tontes be•or,gnes 11ui se venderonl p~r rulx rL chacun rl'<>nx, snil eu 
tailles. 1.oly ou aullr,~mr.nt en rPs Pa~·s-Ha~. le 10111 se dehvral faire 
comme 11,>ssus Pl l'-gallemcnl susceoir les cm< lu1nt•ns eL proOclz qui en 
proviendront a jusLP tl leallP moilié. El ouanL a;,; :mllres marchandises, 
qui se 1,ourronl veudr,: 1:11 Franc-e 11ar ledicl Ta11agueL. dl' quelle ~orle 
elles soyer,,, ils lea pourJt faire :i son prolicl 11artic11lier, voir en 11a~anl 
pour chacun pie,I carre de pierres s<11:ilue, huicL pattars :i r"J'lartir, 
qui esl en ln parL,~ dudicl \lichic>I iiii 11atars po11r (·harun pied. IP tou~ 
eotendn (le bonne ror .... 1 1, 

On remarquera que, dè8 ce Ur• date. 'l ah,ll?lld co111merce 
tant aux Pays-Bas IJU't'll France. 

Cec; contrats l'urc111-tls renou\·clés'! 011 lïgnore. T;ibaguet 
an1it aussi ll'aité avec Pltilippc- 11:m :111~. un taillt>ut' de pierre 
de Lell'e. lh111chise de lllnant. pour 1'1~xploi1alion d'une 

cal'rière, h1 « l'alise a l.ohhêt•. » L1• 8 octohrP Ili 11, Dawans 

se reconnaissait cléhilt'111· df' rn t111rin~, outre le prix de 
location de la cal'rière-. « pour laquelle 5onunP. satisfaire. 

ledit Philippe livrera!, comme il :it promis, a11dicl Tahaguet 
toutte la ma,Tlt:rnù1se qu'il al l'aile. » 

Tal.Ja~uet ue Lr:iliqu:iil pas ~1•11le111c111 I<' marhre du pays, 
m;iis :iussi du ja~pe. c'est-iHlirr> 11· rn:n·l1re vriné, gris ou 
rouge. r1ur 1'011 tirait sorl des c:irriërcs d1• ~aint-B.cmy à 
HocheforL, soit de Gothl:'nl'e ou d'.\gimonl pri•s Gi\•el: aiusi, 

1 Pro101·ole clu no1a1re Co11H\'11x, Arcl11H•s de l'l~c:it, ~ :-.ainur. S:rnf 
inù,c.111011 concr.iire, t ' cH :, rc protocole rp,e ~ont pri~ les cextes cités 
llans les pa1:es ,1ui ~ul\enc. 
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le 20 octobre 1000, il cède du jasI>e à Uenri Gisquet et 

Michel Lamhert, tailleurs de pierre, qui s'engageaient à 
exécuter un bassin de fontaine, " d'après le patron et modèle 
qu'il Tabaguet al monstré c1usdis Henry el )lichiel, » et aussi 

deux petites colonnes, le tout pour GO florins « avec un 
Ilorin pour le IJeuvraige. » 

('n lil encore dans un acte du '1H décembre IGOO que 
(< maître L1berl Bibol, résident a Givet el Guillaumu de 

, Yespin dict 'l'abaguc!, bourgeoy de Dinant, ambedeu\ 

marchans de jaspe cl de mari re, ,, échangent deux ccnls 

pieds de marbre de diverses sortes contre du jaspe, 

(< conditionné aussi que se debverat estre bonne el oelle 

marchandise et, qt:ant touché le dit jaspe, leùiL Liùert ne 
pourrat lh•ret· du noir jaspe. ,1 

Le troc était, semble-t-il, une pratique habituelle chez les 

ma1·c1tands de pierl'e à celle ép0<1ue. Une opération commer
ciale du mème genre, consistant cet.te fois, ùans un éd1ange 

d'alliâtrc contre du jaspe, fait partie ùe la curieuse con

veulion sui\·anle : 

Aujourd'huy vingtelroisieme de mars XVI' quinrn, par c.levan~ mor 
no~aire soubsigné. présens les les1noins cyembJs escritz et donorn

me;.:, sont personnollemenL comparus les ::ir.urs Guilleaume 
1'ab:igutil. marchant domouronl en la ville dti Dynant d'une part, 
et mailrc Jacques Malheus, marchand dcmourant a Deir, faisant 

llartle tant pour luy que ()Our ses com()arson,crs. lm,quelz ont con
\"enu comme b'eusuit : scavoir quo ledit TalJaguet at vendu ·audict 
maitre Jacques, en qualilé dicle, autanl de Jaspe qu'il conviendrat 

l3nL pour lui que ses comparsoniers, durant le temps c.le ~a vie au 

dudict Tabaguet. ce que ledict maitre aL cogneu avoir achapl<: et 
promis de recevoir, loulles el quuntetîois qu'il aurat al1àire, sans 
povoir prendre à aullre c.luran~ ledit temps sinon audict Tabague1, 

et ce pour lo mI!s1ne prix et payement que lcdict TJb3guet les ,·end 
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à Pierr<l C.Osme el Thiel') llidard ; en ad\'ancement de quo~, ledil 
maitre J.1cques al promis envoyer audicL TabagueL vingt cincq piedz 
d"alballre ou environ, contre quoy ledict Tabaguet livrerat en 
eschange du i~sJ><~, pièces ordinaires, scavoir : cincq pieds de ja.spe 
pour un pied d'albaltre, promcrtans l'un el l'aulLro respccLivement 
de lenir furme et accomplie ce présent contracL, soubz ol)ligalioos 
de leurs biens présens ot futurs. Fa let en la maison dudict Tabaguet, 
-011 prcsence de Jean Thonon et Jean Pieron tesmolns, arl ce requis. 
les jours, mois et an que dessus. 

G. T AB.\ GUET, ücor MATTYIS VA.'i WA;,iG. 

Ain-.i p.tr cc ~onlral, Jacques )lalheus, marchand :'l 
Delll, prOlllf'tlaiL de s'app1·O,·isionner exclush·ement chez 
Guillaume Tabagu,1l, du jaspe qui lui sel'ait nécessaire, 
eL en retour notre marchand dinant.ais lui accordaiL le 
bènélice du prix consenti a deux autres acheteurs : Pierre 
Cosme et Thierry Bidart. 

Pierre Cosme appartenait il la ramille de Nureml.Jerg dont 
les membres se livrairnl, tant à i'iauwr qu'a Dinant, au 
même négoce que Tau:1g11ct 1• Thierry Bidart cl~1it un 
sculpteur munurois, r1ui traita plus d'une afl'aire a"ec 
Guillau1110 Tubaguel 2• Yers IG~2, notamment, il ùe\'aiL 
à ce dernier unr. somme d'enYi1·on 400 norius 3 

Le commerce de la pierre sous toutes les fo, mes carac
térise ,·raimenl l'acli\'ilé de Guillaume Tabaguet, à preU\e 
encore ces ,·entes de meules à grains, conclues par de\'ant 
notaire. Taba6uet en fournil â des meuniers du Luxembourg 
el du llainaul il des prix ,arianl de i 10 à 1GO florins •. 

1 W11Uom11, 1. \ \ , 1!11::?, JlJl. !>08-:jt:!. 
2 .dn11ala IÛ la SoritU 11rcl11!olog1que <le N11111111·. tables. 
3 Proctdurc citée du Conbcil pronncial de )iamur. 
• .\Cles du uolaire Coll\reux cles I" décembre lllOt!, l i; octobre el 

U d~cemhre IUI 1, 10 :roùl Cl 10 octobre 1012, 20 OCIOIJre llllli. 



Les 11ncs était!t1L en pierre <lu pays. les autres en piel'l'C 
hlancho, ,Taiseml1lahlement de la ~Jarne 1• 

Peut-êtrr aussi, Tahaguet a-L- il vendu du grès de Bl'e
rngnl:', utili.;é pm· l'industrie clo cuiv,·r. On rencontre parfois 
<lan'- ,les actos J.'iove1Hairc 011 de liqui,Jation tl'héril:ige. 
au 1ia):. cle Din:111L, la mention de pierres lie Bretagne : 
c'était de grandes dalles qui, disposées par paire, rcce
Yaicnt comme un moule le euivre en rusion 2 • 

Les textes ,111alystis Jusqu'ici 11011s presenteu I u11 Tabaguet 
as:-,·z dillërent ùu p..:rsonn:igi; qu'on imagin:111 : au lieu 
d'u11 sculpteur-:,1·chiLecte, c'est 1111 gros négociant rort 
avi~é pour Jla1·g1r sr.s opérations comn11·rcialrs, traliqu.int 
assiùürnent avec l'étranger; car, c·e sont ,les 1ll.ll'Cl1an
dises d'c>xporlalion coll!'anle que le~ meules el lf•s pie:Tc~ 

sép.tlcrales a11 point qu'on les troun: inscrite::; au l<1rif 
du tonlieu ù'Eysden (i\laeslrkht,. p;irmi IPs marchandi~es 
co1'11nunémenl transitées 4 

1 La pierre lie lll>11\·J,:11cs 11l:iil réputcc pour la f:ihri1·a11u11 des meules 
!t broyer le seigle. La Ferté-~ous-Jouarrc (Seine et 'lilrne ~tai L uu des 
;:ra11d, t<'nlres de 11ro1Juction lies meult•~ en pierre bl:inche. roycl': 
I'. (l L. M1111'.c111L. La Jfeunuie au pays de Snmur. lf111/. tf,. /,1 Soc. 
lrtg. <l,. lilU1"11t. 11'nll01Jne, t. of, Jl. lïl. 

~ l)aus un acte ,tu not:11rc r.ouvreu,. tlu :'!l iurllcl IUOl. :oio,·l lahollel. 
seigneur de t:rau:1.. JJdi~ bou1~11,e~tre ,le llin,111L. (((signe Je:in Tallolll't 
son lils rt Jean :-u1111lysse. 111.1rchand tic Boueu, pour Mfemlr c ~e:s 
intt'.rèts Il ans la liq11id:111on ~ucces~oralo de \1col:1s llcli:trl son racte111 . 
1111i avait :1chet6 • cert:une 111:1rch11udisc de pierre dr Ureta;;ne spécil;t:c 
en long en certain acte not~rial •. paSl>é le t•r fénier IUOI par devant 
1;eor~c~ lluteu el Oli\'ier Launay. notaire~ rO):JII~ lie llazouge-la-Pérou~c 
(llc-ct-Vil:une). - On fai~atl venir ce, pierres tic ~i loin. parce q11·c11c., 
:I\W'nl celle 1111111itc! de surporlcr, ,:ms se fendre, la chaleur ~ullile , 1 
, rolrnle du m61al en (usion. \"O). G. CA:11rs, Voynge /i11t datis les dtpnr
tn,1e11t, ,·tum.t, etc. f>.lr1s. 1xn:1. t. 1, p. 153. 

3 .U11t11(uti: et JJl>11<-mfrnt1ot1 rb•(lnllf d.- tustwpnltM, d11 Tlwnlrnr, 



Tous ces dét.ails, par lesquels on prend connaissance 

de certains aspects de la \'ie économique â Dinant, au 

début du xrn• siècle, sortiraient de noLre sujet, s'ils 

n'étaient susceptibles d'éclairer la ph) sionomie complexe 

de Tabaguet et de µréciser dans quelle mesure l'art fut 

mèlé i.t sa vie Car les entreprises industrielles n'absor
bèrent pas toute l'acti,·ité de notre marchand dinantais, 

que d'autres documents uous montrent participant à 
l'exécution d'œuvres d'art proprement dites. Il vendait, 
on l'a ,·u déjà, cles pierres sépulcr;1les, qui devaient être 

des productions mercantiles d'un médiocre mérite artis

tique, el qu'il faisait fabriquer en série, d'après di\•ers 

types, accommodés it la \'anilé et i1 la bourse d'une 

clientèle bourgeoise 1 • i\Jais Tabaguel reçut aussi la 

commande de monuments funéraires dont ort ne peut 
dénh.' 1' la ,·aleur d'art 

L'acte le plus ancien que nous ayons sur ce genre 
de travail est le contrat conclu, eu rno:1. a\'ec Guido 

~almier. cl..tanoiue de Ciney, descendnnt d'une famille 

notahle de marcl1ands•balleurs dinautais. 

Le x ,me jour de sept1:1obre 1603. par devaoL \'énérable maitre 

t;uido Salmier chanoiue de Cine~ d'une el le s• Guilleaume Tabag111ll, 
marchant de marbrerie en UynanL 1l'a11llre part, ledit TabagueL al 
promis el marchander de faire !JOUI' ledit s• $almier un épitaphe 

mtrep,-ise par les uipneurs gagie,-s d'Eusàe11, Li{-ge, IIO)OUX, 1673, p. 63. 
Notons ici que l'cl.emplaire de ce liue, con~cné dans la bibliothèque 
du )lusc!c archfologique de Namur, a (ile! donn(: en prix 11ar le ,tagistral 
de l1inan1 ;1 Lambert-Louis \'ancycli, ûlè,e du collèi:e des Jésuites de 
ce:te ,·itle. 

1 Ces pierre~ de1aicnt ressembler aux dalles 11111101:lires narnuroises 
de celle époque, e~posée3 au Mu~ée archéologique ùe .Xa111ur. 
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de marbre PL albalre en la formr. su~vante scavùir le fond de 
marhre, de la haullcur 1ie six pirdi ou environ et tle la,i;eur à 
prgporlion do la haulteur, avec un vase ,rn milieu, auquel en haul, 
y debvral avoir la flg 1re d'un Dieu le père, es nuées relevé, et, 
embas dudiL vase. un tombeau de jaspe sur lequel seraL couche 
un statue en forme de rhanoiue, faict d'albatre; sur le~ deux 
costé, deux columoes de jaspe avec leurs llnsses et chapiteaux 
d'alhatre, 3\'ec cronisses ressaillantes desseur el drbsoulz, el pardcseur 
un oval timbré avec les armoiries, cL deux rollt•s aux deux costés 
el ~ur le coslé du grantl fon d Pn manit·res de dPux c:irlouzes, et 
y deHonl les 1111 quartier,, y e,tro a1mozés au lieu le plu~ propre. 
lceluy à livrer et recevoir en D)•n:ant â la meilleure comod1té de 
l'un et de l'aultre. F.t ce pour le rris de cent et ci11qu:10te Oorlnx, 
scavoir XX\' n., au jour du livrem,Jnt el lors quit Tabaguet aura~ 
assiste à l'asseoir à Ciney. 

Celle u~uvre n'exisle plus, niais il esl làcile, d'après 
le contrat, d'en restituer l'ordonnance. Elle représentait 
le cham 1ne Salmier en habit <le chwur, couché sur un 
cénotaphe, sous la protection du Père Eternel, issant 
1k!'. nurcs; ces sculptures, taillées dans l'alhàlre, se 
détachaient sur un ronll d'archilcclure en marbre noir, 
il corniches saillanles, rehaussé d'un cartouche aux armes 
du chanoine et de banderoles portant ses qua11·~ quarLiers, 
le tout er.cadré de colonnes de jaspe. 

En IQOi, Tab:1g11et, associe il Nicola5 du Chesnoy dit 
Colson, fournit d1·s pien't'S c,uvrées pour la ch3pclle du 
duc de Lonaine i1 Y~1·du11; on ne peul préciser davan
tage le caractère de ce tra\ail, q•1i n'est connu que par 
un contrat de transporL du 2:-1 SE'lllemùrr> 1601. Les 
rrè1·es Bigot, rnaroniers /bateliers à Verdun, s"obligeaient 
h prendre sur leurs barques le marbre noir, amené :1 
)Jouzon aux dépens des Jeux 3Ssociés, et il le transporter 
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à Sainl-lfihlel • sur terre deschargées pour prh de 

somme de dix sous pour chacun pied, CL oultre cc, 

pou!' cause qu'il maronier sel'ont olJligeY. de charge!' el 

descharger ladille marchandise, leur seraL payé pour 

chacun baLteau ii cause des escluses, 2G sous. » L'acte 

parle la signature de Darnmanl, homme de chambre du 

duc de Rar. 
Puis dix années se passent, pendant lesquelles les 

archives sont mueues sur les besognes artistiques accom

plies par Tabaguel. On est fondé it Cl'oire que sP.s 

alfaires cool nuèrent de prospérer en ce temps, si l'on 

en juge par quclt1ues documeols postérieurs a 1G 12, qui 

montrent jTabaguet occupé ft des l'ntreprises considér:ibles. 

En 1613, notre l< marchant CL maitre de la carrière 

de marhre en la ,·ille de l)ynant » livre it Adrien Je 

Langre, architecte à Verdun, diverses pièces de déco

ration architecturale, notamment des colonnes, dont la 

destination est inconnue. L'acte, passé le 12 juin Hl13, 

porte : 

•.• que ledicL S• T.tlJai:uel aL \'andu au11iL s• Adrian qui aL 
cogoeu avoir acb .. plé diK huicL co:onncs de marbre noir du la 
haulteur cle quau re piedz el un ouarL ou environ, de 1iro~seur 
demy pied el un tiers de poulce, scavoir pied !--' l.amberl pour la 
gro~seure, pour la haulleur pied s•• f.roix de Verdun, le tout bien 
!.aillé cl polly, encores huicL pointes do dyamanl suyvaaL le crayon 
que: ledicL s• Adrian en al délivré :mdicL i,• rabagaeL paraphé de 
sri main, les 11uallree de marhre cL les au lires quatLre de jaspe; 
Item 11Uinsc ou \1ingL piedz de miroers ainsy qui! s• TabagueL les 
11ourral recouvrer . Item un blorq de marbre r,oir do quallre pledz 
de longueur, deux piedz de largeur eL un pied d'espoisseur ou 
environ. Item un aullre blocq aussy de marbre noir de Lrois piedz 
de longueur, de deux llicdz de large el d'espoisseur comme le 
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précédent, lesdlcl-!3 colonne~ poin 'tes de dyam111L cl ruyroer bieu 

taillé, cl pollis, le Loul a livrer a \'enluo en deux mois du 

jourd'hu~ cl Cè 11011r pris, qJanL aux colouncs, de QUinse francq 
harro~·s eL neuf gros cbacunne c•Jllonne. les oolncLes de diama.n: 
â neuf francqz et ,fomy blrrois chacunne poincle, lrs rn1roers a 

virJgl groz dicte monnoye chacun pieliz sur le plaL, les deux blocqz 
à quaUre francql b 1rrois chacun 11ied c1uarré. ILem cincquante piedz 

rie tables comme pour raire pclittes tables el é11iLaphes au 11ris de 
vingt soulz le 1>ied à livrer auss)' audicL \'erdun, taillées et froUées 
au grez; ledkl livremenL au mesrne terme que dessus, sy faire ,;e 
peull, ~inon à la r,remiilre cQmmo,liclé dudict Tabaguet: en :11lvan

cemenL rt,, la·1uello marC"handisc lerticL T 1bagueL al cogneu a,·o:r 
t'l·C"U du s• Adrian 1111altre-vingtz franr.qz barrois. le resL est pro111is 
payer au jour du livremenL .. .. 

L 'année suivante, c'Pst encore eu Lorraine, al'ec un 

a1·chitecte du nom <!'Herman Liep, que Tabaguet négocie 
l'exécution <l'un monument funét'aire pour la damé de 
l:assompierrc. au prix et,! millr. florins, non compris l'achat 

de la matière première. c,,uc somme élevée indique 

l'importance du traYail ii faire d'après un modèle à 
grande écltelle, dans des conditions que le contrat, 

~igné le 2i septembre llil4, spécili::iil avec minutie : 

... Scavoir que kclict Taliaguet al promis faire et construire une 
certaine scpullure en taille de marlire noir, tailliée preste à froLlur 
au gr11it, de la haulteur, profondeur el pro11orlion telle et suyvauL 

le mo1lel el dessin 11ue luy at cslê rPriresenté cl a nous illecrp; 
monslré en pa11ier ~i11né de nadeval, surnom de madame du 
liassompicre, dud1L Herman Liep el N. Clement tabelltou gèueral 
au rloche de Loraine, au dorso duqu<'l tlcssein ledit s• 1 aba,;11et 

at aussy soubsignè: pour plus ample recogoois~aoce et d'abuur!ant 
ledi t mode! eL dessein al eslè dilaté par lesdit maitre llermari en 
grand pour la moitie scullemeut et tout ainsy quil convient estre 

fai1'L, cl C'P sur planch~s dl? s.tpin reposantes en l:1 maison du1fü 
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Tabaijuel. que seronL par luy (en cas do beaoing) rcpresenlées au 

iour du livrcmenL de ladite besongne; lequel dessein sur lesdictes 
planches ser-JL auyvy do poincL en poincL pour le tout ; et quanl 

aux pieds Re raportant du tout au dessein en papier, !lors mis 

les <JUaltre colonnes qui ne sont représentées sur lesdictes planrhes 

que nour sa moitié el un 11ied fiesta! pour les quattre, la tumbre 

au dessus rlu vaz-3 de huict pieds de looi;ueur et cincq de largeur 
d'espoisseur, comme est marqué au dessein sur lesdiclcs planches, 

et Louchant b grande pierc d'enhault, portée par les qu:iltre lon

gueur et sept piedz de largeur. Laquelle besoingne ledicL Tabguet 

al promis eL promecL la livrer faictc et taillee au lieux de Soinct
Miel sur le b.ltLeau au rivaige .... 

l'ne autre clause 1>ré,·oya1L Jes ùo1nmages et inlérèts 

à p:iyer par Tahaguel au cas oit le monument ne serait 

pas livré pour les Pàques prochaines. 

En Wl!l, l'abbé du monastère de SJint-Berlin à Saint

Omcr, Guillaume de Loemel, commandait à Guillaume 

Tabaguel une 11•u,·re somptueuse : l'érection d'un jubé 

de marbre ù l'entrée du tlucur de l'église. Ce ful, à n'en 

pas douter, la plus grosse allàire traitée par Tabaguct, eL 

le tàit qu'il l'ait obtenue rérèle clairement l'importance 

r1u'avait atteinte son commerce d'exportation. 

Le contrat tlu jubé de ~aint-Omer a été publié, il y 
a longtemps 1, mais jusque dans ces dernières années 

on n'a,·ait pas idenlilîé le t< Cuilloumc Tabaguel, maitre 

des carreyres tic marhrc dt.1 Di non ,1; M11• l>evigno n'a 

pas eu de peine :'1 prourer qu'il s'agissait ùe noire mar

chand dinantais 1• Il se chargea du traYail avec un 

1 Bullellt1 h1slo1·1"r11u d,, ln ::.ocitté d•s .lt1liqMit·ts dr la Jloritlie. 
SJi11t-0111er, t8B l, 1;1• :11111ée, pp. :130-3,îï. 

2 .tn11nles de la socittl d,'. lrcMolo7it de llr11,1:elles, 1. X\I\, p. 1 JO. 

6 
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sculpteur valenciennois de renom, \ dam Loetmay, pour 

le prix de 23.000 llorins. 

Le jubé, pareil à ceux de ~Ions, de Tournai et' de 

Bois-le-Duc, était à trois ouve1·tures cintl'ées. por1ant sur 

des colonnes; il mesurai L 22 mètres Je long sur 9 de 
haut ; on avail utilisé à profusion les marbres de Dinant 

el de Rance, la pierre de touche, le jaspe et l'alb:Hre. 

L 'arcade centrale servait de porche et des gl'Oupes d'al

b:'ltre décoraient les arcature.s voisines : d'une part. le 
Sauveur entouré de deux aubés en crosse et en milre; 

de l'autre, la Vierge, ayant /1 ses pieds l'abbé Loerncl el 

son patron sainl Cuillaume. Cne balustrade rehaussée de 

statues, parmi lesquelles des anges laurés, r~~nait au

dessus d'une rrise à compartiments, oü des scènes de la 
vie de saint Bertin étaien t traitées en haut relief. Des 
cartouches d'armoiries, des festons. des guirlandes de 

fruits, des fleurons et d'autres molil's sculptés complétaient 

le décor de ce fastueux ensemble, qui fut achevé en trois 

ans. Aux yeux des contemporains. ce jubé, détruit au 

\\'lit" siècle, passait pour uo des plus magniliques des 
1,:1) s-Bas. 

-;j le conlrat fixe a"ec précision l:i part respeclî\'c des 

deux associés dans l'exécution du trarnil, il nous laisse 

igllorer l'auteur du dessin. fü ceci nous amène à recher

cher dans quelle mesure T:ll,aguel a 11arLicipe :i la créa
tion de ces œuvres d'arl. En a-t-il couru l'ordonn.ince 
el dressé les plans~ Aucun acte llfl le dit; il ressort 

mémc ùes textes precé<lumruent cil6s qu'il recerait du 
client le modèle it suivre. :::ion l'ule consistait ù érnhlir 
le de,·is, à répal'lil' la besogne entre les 3l'tisans qu'il 

embauchait et à sur,eiller l'exccution. ~es carrières et ses 



chantiers rouroissaienL les matériaux. Pour mener pareilles 

entreprises, il fallait a,·01r des l'oods ou jouir d'un large 

crédit ; les avances d'al'gent étaient grandes : i l ) avait 

à payer les salaires des ouvriers el à couvril' les r isques 

et pêrils du transport, el le prix ùe la commande n'était 

souvent ,·ersé qu'après achè\'ement. On s'explique ainsi 

que des sculpteurs, dont la part était prepondérante Jans 

ces œuvres, se soient associés à des enlrepœueurs 

comme Tabaguet . 

Si TabagueL ne fu t ni architecte, ni sculpteur, on concé

dera cependant qu'il n'était pas étranger aux choses d'art, 

et il a contribué, sans aucun doute. au rayonnement des 

arts industriels de son Lemps. 

Le contrat du jubé de Saint-Omer est le dernier docu

ment où intervient Tabaguet. Toutefois il conLinua son 

négoce jusqu'à sa mort, al'l'ivée vers IIH3. Par son testa

ment du ~!l septemhre lû43, il laissai t à ses quatre li ts, 

ses (< talizes ,1 et confiail â deux d'entre eux, Georges 

et Frarwois, le soin d'aclte\'cr un travail commandé par 

Pierre Simouis pour l'églrse Saint-Alldré it Liége 1 . 

1 HCi('istrc au:.. transr,:>rlS <le 111 llaute Cour de l)in:1n1101:i-lli li, n• .i2 
fb 109. Archi1°es de l'Elal, :1 \a11111r. 
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11. - GILLES DU MAIS NIL ET L ES OU TILLEUX, 

TAILLEURS DE PIERRE. 

Les conventions passées par Guillaume Tabaguet nous 

onL donné les noms de quelques tailleurs de pier re 

dinantais. On en rencontre encore d'autres dans les 
minutes du notaire Couneux. Le 9 octobre IGI i , Pierre 

de ~urcmberg, un bourgeois de Namur, qui comm~rçait 

~ la manière de Tabaguet, et que ses affaires amenaient 
souvent à Oinant, fi l marché avec Gilles du Maisnil eL 

Hubert 1Jis!:on, son beau-père, pour li\'raison de l< louLes 

et singulières tombes qui se tireront en la pairière ... 
exlante près de la porte de BuyeL en BouYignes. >> Les 

tombes ùe six à sept pieds de longueur, et de largeur 

à proportion, coùtaienL sepL pattars << argent coursable il 
Dinant, chascun pied » eL celles de huil et ncur pieds, 

huit patars. 

Le marché, valable pour un an, portait sur toute la 

production de Gilles du Maisnil, sauf certaines réserves 
qu'énonce cette clause curieuse : 

.•. Conditionné aini.y que sy lei.lit lfaisnil peut promcter d'aullre 
pairié; el ou il puisso lirrer encores aucunes tombes serat oblige 
les livrer audit s' ~orcmbcrgh au mesme pris que dessui:, et ce 
pour le terme d'un an{! durant commenceanl avoir course au 1our 
de la date de ceste, pendant quel temps ledit Maisnil ne pourrat 
vendre aucunes lumbes à autres, !inon que ledicl sieur Norembel'Gh 
luy al permis en pouvoir vendre pour la France ou Lorraine, el 
pour l'u,age en la ville de Dinant et audit Bouvigoes, sans t-n 
povolr vendre à aultres, 6inon du consentement dudit ~oremliergh. 
Le livremcnl desquelles lumbes vendues audit s• Norember~h se 
debveral faire ,,ar ledit Maisnil dans le balteau audil Bou vignes; 



el à mesure qu'ai M 1isnil advertirat avoir un nombre desdicles 
p:erres ou tumbes prestes luy en serat fJicL payement par ledit 
sieur :-ïorembcrgh ... " 1. 

Il semble que Gilles du Maisnil avait daos sa spécialité 

la fabricalioo des dalles tumulaires, d-0nt Dinant faisait 
alors un commerce d'exportation très répandu. 

l'c1r acte du 11 octobre 161 i, conclu dans la maison 
de Tabaguet, en présenc~ de Pierre de ~uremberg; le 

mime tailleur de pierre, s'engageait à lh-rer ü ses frais, 

en la ville de '.\Ions, sept tombes à Thomas Thieullier, 

mailre sculpteur, demeurant en la ville d'Arras, au prix 

de 22 patars chaque pied. 

Le sculpteur arrageois s'approvisionnait sans doute il 
Dinant du marbre dont il avait besoin; c'est ainsi qu'il 

avail commandé du j:ispc, i1 un autre artisan dinautais, 

E\'rard du Tcilloux, et cc dernier lui réclamait payement 

de la marchandise expédiée à la Buissière; mais Thieullier 

refusa d'acquitter sa dette, prétendant (< arnir receu 

seullemenl une pierre de jaspe, et que pour avoir esté 

trou,·ée de nulle ,alleur et toulle tombée en pièces, il 

n'estimoil estre subject a aucun paiement » 2 • 

Il est encore question d·Evrard du Tilleux dans un 

document du 18 aoùt 1638, par lequel le Conseil pro,·iocial 

de ~amur appuyait, auprès du Bureau des Finances du 

Roi, une requête du Dinantais qui demandait l'autorisation 

d'introduire aux Pays-Bas de la pierre blanche de Verdun, 

destinée << à embellir la taule d'aulel du Yénérable 

1 Protocole du 001aire CouHeux, Archi\C~ de rr:1at, ll :\amur. 
2 lliid acte du 11 0CI0ùre llil ,I. 
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S1 Sacrement en l'église paroi~siale ùc S1-Jean-Baptisle 

i1 .'\amur >) 1• 

A la mème époque, ,•i,·ail à Dinant Jean du Thillioux, aussi 

m:iilre Lailleur de pierres, lequel. le 15 DO\'embre lli32, 

contractait avec le mandataire de la d:ime de Fontenoy, 

,·euve de Jean de Berio, gouverneur de Dinant, pour 

J'ilrection d'un monument funéraire en l'église des Frères

Mi11ours à Dinant. Il promcttaiL ~ maitre Henri de Hoyoul , 

chapelain de la dame de li'onlenoy « de manufacturer et 

livrer, et poser à ses frais, cousi s et despens comme 
tahle d'autel une épitaphe de pierre de marbre hien polie 

et ajaucée de pilliers de jaspes a"cc les ligures et touues 

appendices et apenagcs corwenables et bien instructurées, 

au dit des maitres et cognoisseurs selon la modèle <1ue 
ledit Tilloux aL faict déli\'rer à la dicte dame. ,, 

L'ouvrage devait être placé ü la :--ainL-André, moyennant 

« 'i ~O patacons, Jont la mitan se debYerat compter lors 

<Jue les piéces et pierres d'icelle épitaphl ou autrl serat 

livr1n en ladicte église et l'autre mittan ens le jour de 

la Chandeleuse prochainement venonl » ~-

1 f.orrespondance du f.onse1l 11rovinc1al de ~amur, du 23 juillel 10:18. 
Arrh ives de l'Élat, ll Namur. 

1 Pro1ocole du no1a1re de Frah:in, Archives de l"Èlal. à Namur. 
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Ill. - LES SCULPTEURS THONON. 

Du temps de Tabaguet, il y avail il Dinant des Lailleurs 
d'images d'un cerlain mérite, Jean Muselle I et les Thonon. 
A propos de ces derniers, Jules Helbig, l'estimable historien 
de l'art mosan, a commis une méprise fort excusable; 
ignorant l'existence de deu, scu lpteurs Thonon, le père 
el le fils, dotés du mème prénom, Jean, et confondant 
leurs œuvres. il a rait d'eux un artiste d'une précocité 
remarquable qui exécutait, i1 19 ans, l'autel majeur de la 
collégiale de Nivelles 2• Des actes inédils et le baptis
taire du lils permettent de t·établir la vérité. 

Thonon le père, dont les dates de naissance et de décès 
sont inconnues. vivait déjà il la fln du xv,c siècle; il eut, 
le 11 juillet Hi'! 0, un tils auquel Guillaume Tabaguet servit 
de parrain 3 • Ce détail indique qu'il eut des rapports 
d'affaires entre TabagueL et Thonon, et il est fort probable 
que le marchand de marhre a utilisé, à plus d'une l'eprise, 
le talent du sculpteur. 

En Hi 15, 1'1tonon s'engageait i1 tailler douze figures 
d'alb:Hre pour maître Jacques ~fatheus, ce négociant de 

1 Amurle$ de fn Soci'éU a1·cMologi9ue de Namur, 1. X, p. , 111. Muselle 
es1 tén1oin, eu mëme temps que Tabaguet, d'un contrat du 11 a1-ril 1001, 
conclu e111re B. Jaudrel el Cosuu: Henrar1 • scul11teurs el marchaos de 
pierreries 1l Di11a111." Protocole du uotaire Couvreux, Archil•es de l'Éla~. 
à ~amur. 

~ Ln $Ctûpture et les (11·ts plastig1,es au pays de Lié_qe et ,ur les bot·ds 
<k lfl Meuse,':!• édit., Bruges, 1890, 11· 160. 

s No1ts devons li l°aimable ollllgeance de M. le chanoine Ticl100 la 
cot>ie cte l'acte lie naissance, prise sur le registre paroissial conservé 
à l'Aôtel de \'Ille de Dinànl. Ce regis1rc a disparu en même temps que 
les archiYe~ Clans le criminel incendie d'aoù1 1014. 
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Oetrt qui passail le même jour, comme on l'a YU, un marché 

de marbre a\'ec Cuillaume Tabaguet. Le contrat que rnici 

renferme d'intéressants détails : 

Aujourd'huy xxm• de mars x,·1•· quinse, par de,·ant mo} notaira 
soubsigné, en présence des tesmoins cy omuas escrilz cl dénommez, 
sont pérsonnellemenl comparus maitre JaC(1ue Matheus marchant, 
demeurant à Uelr d'une parte, cl Jlallre Jean Thonon, sculpt<:ur 
demourant en la ville de Dynanl d'aullre parte, lesquelz nous ont 
déclaré avoir faicl le conlract suyvanl. Scavoir que ledict maitre 
Jean Thonon al 1iromis d'aller cesl annce en h ville de Doilducq au 
mandement que hl)' reral ledit ma ilre JJcqucs, <;l illecqz tailler et 
dresser douze ymages ct figures, cle deux picdz el demy de haullcur 
ch3scune. de pierre d'albaltre que ledict maitre Jacques luy livrerai 
ou reral livrer, cl ce parmy et bien payant par lecllcl maitre J.lcques 
au dicL Thonon seize florinx. argent coursable audict Boilclucq, pour 
chascune figure. Entendu el condilioné que sy ledicl Th011011, encorcs 
qu'il ne seroll mandé, debv-ral endeans deux mois ou trois mois du 
jour, comparoislre audicl Boilducq pour raire ladicte besongne, ou 
ledicL maitre Jacques clebvral livrer ledicl alballre, s~• attemps que 
ledict Thonon n')· aurat retardement ou interesL. Et en cas que ledit 
maitre JJcques ayo affaire de plus grand nombre c1ue de douze figures 
cydcssus ou de pi~ces de quatre piedz, al promis 11e les faire faire 11ar 
aultre que par ledit Thonon, qui al promis lcR faire, et quant aux figures 
de q•1a1tre piedz pour vingtz florinx la pièce. l'romectans <'hascure 
partie rurnir el accomplir ce 1irésent contract soulz obligation de 
leurs biens présens el Culurs. 

Ain;)· foicl en la maison du sieur Guillcaume Tab~guel audicl D) riant. 
illec présent cl Michel Lambert, tailleur de pier,es ad ~ requis. 
Les jours mois et an que dessus. 

JAcon MATT\US \A,\ \\'.·JAX. TIIO.\ Ol'i 1• 

L'artiste de,ait exécuter son travail à Hois-le-nuc. 01' pr'{1-

- l'rotocolc du 1101aire Cou, rem., .Archi,es de l'Etat, ll :-.~mur. 
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cisément, Cosme de ~-1remher;; acheYait de dresser dans 

l a cathédrale de cette ville, un jubé qui se trou,·e aujour

d'hui au South Kensington Museum de Londres 1 . Qui sait 

si Thonon n'a pas collaboré à cette entreprise? 

En 1629, il conYint a,•ec les nolJles chllnoinesses de 

Nh•elies d'ériger l'autel majeur de leur collégiale, moyennant 
500 florins et :;o florins de ,•in. D'après le contrat , le sculp

teur a,·ail huit jours pour faire le modèle et six mois pour 

réaliser son œuHe qui existe encore, mais mutilée; conçue 

dans le goùt de l'époque, en marbres de diverses couleurs, 

elle comportait des sculptures d'alhfHre, notamment deux 

statuettes de sainte Gertrude et de saint Pierre qui ne 

manquent pas de style. 

Le fils Thonon alla se lixer à Liége, ott il Lraraillla pour 

la cathédrale Saint-LnmberL : il y sculpta la chaire de Yérité, 

des anges musiciens pour le jubé et di vers tra,·aux déco

ratifs 3 • Il mourut dans la pa1·oisse P.!!inte-Yéronique, le 

18 octobre 1673 "· Plusieurs de ses descendants furent 
inscrits au mé1ier des maeons de la cité. 

1 JJulleti11 <ks Com111issio11$ roy,1lcs d'Al't ,t d'h•cllto/ogi!, 1. VI, !SGï, 
p d3; ll'a//omn, l :O.X, tllt2, p. 51:?. 

Z J. ll~LIJIG, OU\r. cité, p. 1110. 
:1 J. ll e l. lllG, OUI r. Ci lé, p. 161. 
◄ ~~131 ci1·il <le lJ l'illc Je l,it•1;e. U-après une uima!Jlc communicalioo 

de M. l'abbé Morel, cure! de Sur-le-Mez. 
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IV. - LES FONDEURS JEAN DE FRA NCHIMONT 

ET NICOLAS BELLO. 

Au début du \\li' siècle, l'industrie du cuiHe dépL1rissail 

à Dinant. Le magistrat de la ville, fort alarmé, s'en plai~nait 

amèrement à l'é"êque de Liége dans une requête ou il 

rappelait les <t beaux pri\•ilèges gratifiés par les princes 

pour tout le bien, proutlil et utilité d'icelle n cité. (Juo~ 

nonobstant, depuis deux i1 trois ans ença, quelques esprit;: 

esventez et inquietz du corps des batteurs se sont trans

portez ailleurs awcc leurs outilz et instruments et com

municquent l'arte et manulacture aux estrangers, laquelle 

a esté de tout temps propre et particulière il vostre dite 

ville et appelée pour ceste cause, des François, l)inandPri1:, 

qui cause qu'icello s'en n, dcipeuplée, dcserte et ahan
d0t1née 1 . n 

En guise de remède, le magistrat demandait le retrait dPs 

pri\'ilèges et exemptions dont jouissaient les émigrants. [l 

est dil11cile de connaitre le nombre de ceux qui allèrent 

tenter fortune ailleurs; certains s'expatrièrent au loin : ainsi 

en H30i , Jean de Reau mont, « maitre de batterie de la \ ille 

de Binant ,i. résidait à i\ancy 2• La politiqu1' douanière du 

gouvernement espagnol ne fut pas étrangère à l'exode des 

dinandiers. Le ~H j:111vier l!iOo, les Archiducs renou\'elaienL 

les défenses. pl'écétlemmeot édictées, de \·endre aux Pays

Bas des ouvr:iges de hatlerie <t sault' ceulx qui seront laitz 

1 LA IIAH. C11rtulnire dt ln co111mu11e d-e ])i11n11t, 1. I\. 1111. :!Ha. 
~ Protocole 1h1 notaire Gouvreux, :1::! août 1001, ,\rch1\·e~ de l'Êtat 

à Namur. 
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fondus cl meslez par fondeurs sermentez » ayant prèté 

serment es mains du rece,·eur du comté de Namur 1 • 

Ces prohibi tions accélérèrent la crise, provoquée déji1 par 

la routine des batteurs el leur opposition tenace à introduire 

des méthodr.s nouvelles, d'où leur impuissance à lutter 

contre la concurrence étrangère. Ce n'est pas seulement à 
nioant que régnait le marasme dans la manufacture du 

cuivre; Bouvignes, la cité ri,•ale, se plaignait aussi 2 • On ne 

s'étonnera pas de la rareté des conventwns en matière de 

dinanderie, actées par les notaires ùu lP111ps. Toutefois, il y 
a,•ail encore des batteurs i1 Dinant , notamment des chau

dronniers, ,·ivant d'une clienlèle régionale, et dont l'adresse 

étonnait un voyageur, Bergeron, avocat de Paris, de passage 

dans la cité mosane en 16HI. << C'est une merveille, écrit-il. 

de voir ces ouvriers travaillant dans les forges et les bou

tiques, les uns à purifier le Ier et le cuivre, autres à le 

mellre à la mettre il la fonte, antres ü l'étendre et ballre 

pour la forme en ce qu'ils veulent, dr sorte que ,·nus voyez 

un qui est assis el tient ferme en ses mains un vaisse:iu 

pendant que trois ou quatre forgerons battent dessus par 

compas et sans jamais manquer. celuy qui tient tournant 

toujours dextremcnt et ü propos ce "ase. Ils ront de grandes 

chaudières de fer et d'airain en faeon de mer comme celle du 

temple de ~alomoo ~. » 

On connait~ cette époque deux lbndcurs dinant:11s s'occu-

1 B11A;ns. Recueil dl's Ordonnat1Cl'S dn /•1111.•·D,,s, llt';.,ne d'Alberl el 
Isabelle, 1. 1. p. ~:m 

t II E~n1, lts batteurs l'tl r1lir,re d, /l011r19nts, 11:ans Annnlu tl11 Cot19ri'1 
arc/1(0/ogiquc et /li1/or1q11e d, 1>1n11nt. rno:1, 1. Il. JIii ll~I el sun. 

3 Vopagu tl .A.rdcmi,.,, L1fge et P11vs-B111 c11 J(i/!1, publié par 
)IJCUEI.AH. pour la ~ociél/1 Iles Uibliorihile~ h~GCOis. l,1.J:;e. ll!iS, p. t1i. 
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pant de tranwx d'art : Jean de Franchimont dit du Cullol et 

Xicolas Bello. 

Le 10 septembre l(;U 1, Je premier, << pollier et bourgeoy 

dudit Dinant, » attrayail Jean Delle \'aux, bourgeois de 

'.\1 om~, en payement << d'un chandelier de cuirre taicl par 

ledit Cullot et Jean Pierchon, ragencé et adjousté ymages, 

fleurons et aultres choses y conrenantes, apposé au devant 

du grand authel de l'église Saint-Germain au dit ,ions, 

suyrnnt le marchiet par eulx faict » 1 • 

Jean de Franchimont quilla Dinant pour s'étaulir à Beez 

dans la han lieue namuroise; en 1 ü08, le curé de Sainl-J ulirn 
ü A th lui commandait des colonnes et des panneaux en 

cuivre pour une clôture du chœur de son église 2• Le 

10 sepleinure 1(; 12, il récla,nail du magistrat de .Xamur le 

maintien de son exemption de goet,de garde et de logement, 

à Litre de « fondeur de chandeliers et autres ounages de 
son stil >) 3 • 

Son confrüre X1colas Uello demeura dans sa ,illc nat:1lc. 

Le û juillet IG 13, étant maitre du métier des potiers, il 

déclarait « à la requête de Pltilippc Voisin, maistrc de la 

llallerie de la ville de Bou1·ignes )), lui a,·oi1· rendu, à plu

sieurs reprises, chandeliers el cheminons, dont il fut payé, 

partie en argent, parLie en << mau\'ais crrains dudit Yoysin 

qu'on appelle laiclis, qui ne se peull aullremenl meure en 
n:uvre sinon it ce faire chandeliers ou cheminons 4 • » ~icolas 

1 rroLOcolc tlu 11013irc Couvreux, Archl\cs de n:wt, b Namur. 
z Aimnl,:s de la SocitU arcMologigue de Namur, 1. \Il, 11. 1011. 
•' 1\rclli1es commun nies de 'amur, reg. Il, r• 200 1•. aux Arch11es de 

l'ElJl, ~ :'\amur. 
4 rro1ocote du notaire CouHcux, Archi,cs tic n:1a1, b Namur. 



Rf:'llo a inscrit son nom et la date de 1629 sur deux beaux 

chandeliers de la collégiale Notre-Dame de Dinant 1• 

Le 13 octobre 1(;22, le prince-é,·êque de Liége approuvait 

un nouveau règlement du métier des potiers el fondeurs de 

Dinant « il l'humble supplication de Jacques Baré, Pierre 
Chaholleaux, François Grognart, mambours vieux el nou

Yeaux >). On liL dans le préambule que le métier « alloit fort 

en décadence et diminution, plusieurs s'ingéranL d'en faire 

profession ores qu'ils n'y entendoient rien, subjet qui débau

cboit plusieurs bons maistres et ou,·riers de cest arr, si 

qu'ils recommencoient à se retire!' ailleurs, invités de 
plusieurs offices d'immunités el privilèges ! . >) Un :irticle 

du règlement stipulait « que Joresnavant, pour chef-d'œuvre 
se feront un saint Lambert ou un saint Perpète et une paire 

de chandeliers d'église et une crane (rohinet), ou doncque 

une cloche ou canon pour ceux qui ne feronL profession 
d'autre art. •> 

Ces statuts étaient à peine promulgués, (Jue six maitres 

fondeurs do cuivre et de bronze, Jean Pierson, Xicolas 
Bellot, Jacques Baré, Bertrand de Wespin, Piarre Cbaboteau 

et Francois Groignart manifestaient le dessein de s'établir 

aux Pays-Bas. Dans une requête du 26 mai 1623 \ ils 

offraient au Conseil des Finances ùe prendre domicile à 
~amur, se déclarant prêts « pour changer de lieux à démolir 

leurs fourneaux, asporter Lous leurs ustensilz et malériaux n, 

si on les défrayait par une avance Je cent Philippus il 

1 « Aflp:trleo:11_1l à la courrarie du s• S:icrerncnr, Hl~. :\'icolas Uello 
ma fui. • 

z L\IIA\'E, Cnrtufaire de ln co1111111me de Dmant, l. V, flfl. ::!8 el :'.!l. 
a Correspondance du Procureur i;énér:11 du Conseil pro\'incial, 111:!3. 

ArrhiYes de 1·t1a1, à Namur. 



chacun. On ne sait ce qu'il adviuL de ces ouvertures, tristes 

symptômes de la déchéance d'une inJusL1'ie autrefois si 
brillante. 

Manmoins, les fondeurs de Dinant garJaient leur vieille 

réputation d'habileté; bien qu'il y eût des praticiens ù 
Liége, les trente-tleux métiers de la cité, en l!i:-H. 
chargeaient un dinaotais du soin ile couler en bronze 
la statue du bour~111estre B~ckinan 1 . 

V. - ROCH GRONGNART, FONDEUR DE CLOCHES. 

Il est Haisernblahle que l'art cainpanaire l'u t pratiqué 

à Dinant au i\lo~ i:lll Age; ccptnùant, on n'a pas de nom 

de « clocqman 1> a\'ant le rrulieu du x,• siècle; le plus 

ancien est « Jelrnn demorant il Dynant n qui rel'ond, 
en I i:r;, la cloche du château de )l untaigle ~. 

Au xn• siècle di:jà , des Gl'ongnart l:!xerca1enL cet .irl 
dont les traditions passèrent de père en lils jusqu·au 

x, 111• siècles; on a dressé, à plus d'une reprise, la liste 

des cloches ronJues par des membres de celle la mille •. 
Les minutes du notaire Cou,-reux nous donnent des 
indications inédites sur Hoch Grongnart. 

l J. llhLIIII;, OU\'r. Cilt:, p. Wî. 
i . .J 11t1ale$ de 1,, Socltle arcMolo9iq11e de Na,,wr, 1. \ï, p. 3:!8. 
a Le :; féHtCr 1:;u1, Jean c:roing11:irl, l>ourgeob de Oiuanl, uh11en1 

ma,u-le,·ée 1iarliclle d'un • arresl faicl 11 la reque~le ile Jac,111e3 
1.areanll, sicque 11rocureur de 1 hom11,; Laurens demouranL à Paris, sur 
cerlaiue!i cloiches a1111arle11a1H aulliL Groingnarl •· lie{:'. aux Trans!JOrt .. 
ile la Haule 1.our de Namur, n• Il l, r• 189•0 • Archives de l'F:1:11, à Namur. 

4 Voir la notice la 1llu~ récente de )1. l)F, Ut:.IIALLT DE OOUNON, dans 
le, Atmalts du Co,igrts arclléologiqw,· et htstonque de Jfltlme,, !Hl 1, 
t. Il, pp. IUl· IIJIS. 
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Aux dernières années du xn• siècll:', il Lra,·ailait dans 

la région liégeoise. C'est à lui que le magistrat de 

Tongres commanda1L, en 1594, deux cloches, dont une 

de ii.621i livres, pour la collégiale Notre-Dame, au prix 

de 2.0i 0 norias. QuaLre ans après, au lendemain d'un 

incendie qui a\'aiL détruiL la tour et les cloches, Roch 

Grongnart fut cbar;;é derechef de Il.lire une nouvel le 

cloch~ 1• 

A FlZe-lr.-Marsal, il existe encore une cloche fondue, 

comme l'inclique l'inscription, par notre marchand dinao
tais ,,n l 59i ~. Elle lui rut payée par le cltapilre 

Sainte-Croix de Liége, dêcimateur de la paroisse. 
La même année, le magistrat de lluy donnait « à 

maistre Roch clocqman de Dinant la somme de i2 n. 

de Brabant pour l'achapt de Guillaume de Corneux [placé] 

sur la grande fontaine du ) l archiet, pessant d0 lib,·res, 

à raison de 10 patars la livre... ». Il s'agit de celle 

tigurine populaire à lluy. qui orne, en compagnie d'autres, 
le célèbre « bassini:1 » de la Grand'P lace 3 • 

Le 5 juin 1599, Claude de Namur, seigneur de Uhuy, 
Claes de Paye, curé, et Uc11ri Le Hoy, mambour de 

l'église du lieu passaient marché avec noch Grongnart 

pour 1abr1cation de deux cloches aux conditions suivantes : 

« . . . Lequel maistre ltoch nous at 1llec co~neu et confessé 

1 .4tmales de l'AcatUm,e d'.Jl'cMologle de Belgique, l. XLIII, 188i, 
flll· 2ti:t et ~Oi. 

2 ,4nnales du Congrés de Afflllt1t1, l. Il, p. 192. 
a l)l•oois. LeA Rues tlt Huy, lluy, 1910, Il, 280. L'auteur n'u 11as iden

llllé le fondeur, qui esL bien ltoeh Groogoar1, co•11111e l'iodique la note d 
de lu 11age 3i3, du ml?me li,·rc. 
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avoir vendu aux dessus nommez en qualité dicte, comme par ce~ie 
il vend deux cloches pour concorder aveo UnB autre cloche qui 
se disL des dismes laquelle donne le lhon de re el les deux aultres, 
a faire par ledicL maia!re l\och, doibvent estre à !'advenant de ut 
el :my pour accorder à icelle; tl c'est il condilion ffUe ledict 
maistre Roch tlebvervaL, pour chJnge et à bon cumpt desdites 
deux cloches, faire reprt:ndre en payemenL une aultre cloche par 
luy cy devant il eulx vendue et livroo poisante t 362 Ill , et c'ost 
poid pour poidz ~gaiement. f:t quand ad ce que lesdictes deux 

cloches à faire poiseront davantage que celle qui seral donnée en 
pa~•ement, lceulx curé, seigneur et mambour en debvront payer à 
l'advenant rie chacun cent la somme de quarante trois norins et 
de derny. Promectanl p:ir le1licl maislre l\och de livrer icelle deux 
clo-:hes au rivaige, à ~amur sur le balleau, qulnse jour devant 
:-•. llerny prot hain, les emlJauldissanl un an enlhler bonnes vaillables 
el sans cassureP, oourveu quïl ne leur soit raid aucun tort, de 
quoy l'on seroil tenu se comporter a gens a cc cognoisseurs : et 
11uanl au foicl desdit payement, iceulx comparans promelenc, oulLre 
la somme de quarante sPpL Ox, dix sept rait.ars tL demy 11u'ilz 
cognoissent cncores debvoir sur l~tl. cloche procedenle debourser 
encoro a11dicL maislre Roch la rnmme de cc>nt deux Dorin~, deux 
pallars el fll>my, qui reral ensemble cent ll cinquante n. argent 
t.'OuranL à Dinant •.• » 1 • 

t e 12 :ioùt tli00, les délts~ués de la paroisse de Neu\'ille 

en Famenne procédaieoI, à Dinant, 11 la pesée d'une cloche 
nommée Sainte A11 11e, rournie par Boch Grongnart, en 
échange d'une petite \'ieille portante le nom de Sa11cta 
Mada. 

Un mois après, notre fondeur promettait de li\Ter cne 
cloche au chapitre de )Joustier-sur-Sambre ~- Le 11 mai 

' Prolocotc du notaire C:0111"rcux. Archl\·es de l'Elal, à :'iamur. «:'t.i~I ~ 
13 mc111e ~uurce que nous cnq,run1on~ les cilations posI~r1eures. 

~ 1, ,111 H:. Ctirt11lai1·e de la rom,mme d~ Dina,it, t. I\', p. ~\)~. 
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1601, M• Jean Pire, curé de Grosl'ays, et Nicolas Hustineau, 
lieutenant mayeur contractaient avec lui po111· la façon de 
deux cloches 11 scavoir la première de 600 livres ou 
environ et l'autre de 400, bonne saos aucunes faultes 
ny cassures, résonnantes el accordanle l'une à l'autre 
de 1·e et de 11l. Et debvrat le dit Grongnart les faire 
de bon métal bonnes et vaillables passant au dire lie 
maitres et expert1. cognoisseors >). Les paroissiens lui 
donnaient la vieille cloche ~ pesaotu 127 livres; item 
aultre 36 1. de milaille et bon estain, y comprins des 
mauvais liars, ces deux sommes pour près de 7 pallars 
la livre; idem aullre 40 l. de petit estain appellé tiercié 
et aussi 12 1. de pottis, à 3 pattars derny la line >>. 

Par acte du 1S septembre 1602, l::t communauté de 
ll ie1ges certifiait a,·oir reçu de Grongnart trois cloches 
oeures pesant 1 H 1 livres, pour lesquelles elle acquillait 
la moitié du payement, soit 1391 livres, U sous. 

Roch GrongnarL avait vendu à la ville tle Revin trois 
cloches; 11 deux des,1uelles par l'inco111odité et mauvais 
temps surveoanles au jour de la hcsongno et fondement 
d'icelles se sont retreu,·ées insu llisaotes >). Ne voulant 
pas manquer i1 sa promesse. il s'engageait, le 18 aoùt 1007, 
a 1·ecommencer le travail. 

Le nom de Roch Grongnart apparait pour la dernière 
fois dans un contrat du ~O novemb1·e 1618, qui t1·aite. 
de la refonte des deux clochci:, Salua/01· et illal'ia en 
la collégiale de Oinant 1 • 

1 1 .. \li\ H:, Carlulfl1re tld la com111une de D1111111t, 1. \', p. 3. 

6 
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lloch Grongnart avait un frère Jean qui pratiqua aussi 

l'arl campanaire it l\lons où il était établi depuis 1579 1• 

VI. - LE PEINTRE LAMBERT GORINS. 

On a peu d'informations sur la peinlure à Dinant pour 
l'époque dont il est ici parlé. C'est ainsi que nous ne 

savons rien du peintre Perpète, sinon qu'il apprit les. 

éléments de son art à Gérard Oouffet, cet artisLè liégois. 
que Jules llelbig Lient en grande estime 2• 

Un des contemporains de Perpète fut Lambert Gorins. 

li était originaire de Ciney 1• En Hi02, il peignit la 

table d'autel do l'église de llonnay 1• Sui"ant la coutume 

du temps, il ne dédaignait pas d'acc:>mplir d'humhles 

besognes ; ainsi, en I üO:i, i , badigeonnait en \'ert et 

rouge, la façade de !'Hôtel de Ville de Dinant, en même 
temps qu'il enluminait l'effigie de saint Perpète qui décorait 

la porcho r.. 

l\ous rcle,·ons dans le protocole du notaire Couvreux 

1 \'oy. un :1cte du notaire CouHcu, du ~o août 100!1 r~ la notice 
citée lie ~I. IIE IIEII \CLT. 

Un fils de llor.h Groniuarl, porl3nl le mi·me rn!norn, exerça le 
métier de son p()re, 11 Lic!ite, l'ln~ienrs 1~~lisei. de cclll' ,ille et 

• du ,1a ~s consenent encore dos clod1es (fU'il rondit de JO:ll b 1080. 
\'. le tra\'ail de M. de Dehaull CL lo l/11/leli,i de 1(1 Soc,tU d'm•t 
eJ d?11#oire de Litge, t. nr, p. 54 et 1. >,\' , p. l!IG. 

i L',frl 11101a11, t. li, Bruxelles, 11111, p. 33. 
s Hc.;1s1rc cle la llaute Cour de 01oan1, 11• :!O, IMlï-lUIIO, (0 200«>. 

ArChl\·es de l't.tal, 11 liamur. 
4 A1111ales d~ /(1 S?cifU (1rch(ol. de t(11m11r, 1. X, (l. Hl8. 

6 Hnn1we11s, C11rtult11re de la commtme de I>inanl, 1. \ Ill, p. 10:?. 
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deux actes rorl curieux passés par Gorins. Le premier est 
le contrat d'apprentissage ù'André Ravelot : 

Le xx.v11• jour de décembre six cPntz el sept, par devanl mO)'. 
nolaire soubsigné, en présence Iles lesmoin-1 cyembas descris et 
denommez, sont personnellernenl comparus Perpete Ravelot d'une 
parle el maitre Lambert Gorio, peintre ambedeux bourgeois de Dynant 
d'aultre parle. Ledit maitre Lambert aL accepté de tenir el enS(ligner 
en son art de peinture à sa meilleure diligence, Andrieu Iliz dudit 
Ravelot, le Lerme et espace de qualtre ans en\iers et cootinuelz, à 
commencer au nouvel an prochain, pendant quel temps ladit Ravelot 
feral par ledit Andrieu son filz rendre audit Gorin tous services lu~· 
possibles, sca,'Oir tous jours ouvriers, journées entières el ordinaires 
audit stil; entendu que i,'11 survient pendant lesdis quattre ans quelques 
besomgnes audit Gorin à haster, à quel jour que ce soit, ledit Andrieu 
y devrat auss)• assister, comme estant requi.s par le dit Garin son 
maitre. Est aussy condition6 que, lors que ledit Andrieu serat aucu
nement façoné audit stil il pourrat, hors heure et lorsque sondil 
maitre n'aural a faire de l11y-faire quelqucz peincture à son protTicL, 
avec les couleurs el estoffes en sondit maistre saur l'or. Pendant les 
dites quauro années ledit Ravelot devrat nourrir. entretenir et loger 
chez soy ledit Andrieu aon Iliz. Oultre ce, devrai compter audit Gorin 
la somme de quattre vlngtz florins une fois, à quallre termes scavoir: 
viogL Oorlns en entrant et, d'an en an, aultres vingt florins jusques à 
l'emplissemenl de ladite somme. Est en oultre cooditioné, estans les 
quntlre ans expirés, sy ledit Andrieu veult encores besongner en ceste 
ville de D)·oant desoulz maistre lediL Corin, le dobvraL avoir devant oui 
aultre et pour en mesme pris qu'un aulLre luy vouldroit donner. Sy 

pendant lesdits quaLLre ans ledit Corin vat besaogner hors la ville. em
menat avec luy ledit Andrieu, sera subiecl de le nourir, le tout entendu 
à la bonne foit.l, en présence de maitre Michel de Wespin el :-iicolas 
Ilubart lesmolns ad ce requis. 

Le 11 mai 1613, Gorios prenait ü ses gages Nicolas Richard. 
natif de Salins en Bourgogne, qui promettait de le servir 
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jusqu'à Noël, moyennant \'enLre~ien et 12 llorins de salaire 
par mois. 

On observe dans ce contrat <le louage des stipula
tions fort précises, quant aux conditions clu travail hors 
ville et les jours de tëte : 

... Conditionné que lorsque ledit maitre Lambert irat travaillé 
hors la ville, s'il meine ledit Nicolas avec luy el il soit en la 
maison de quelque sieur ou aultre. ou Il aye ses despens, lors 
ledit Nicolas n'en debvrat aussy rien pay1<r; mais s'il convient 
aller à l'boslellerie, lors ledit Nicolas debvral supporter ses despens 
et pourr:it convenir avec ledit maitre Lambert pour iceulx ou doncq 
avec l'hoste ou l'bosl.esse ou llz seront, ce que ledit mallre 
l.amberl payerai et déduirai sur les loyers ou sallaires. Est aussy 
conditionné sy es jours de restes ledit Nicolas (a1>rès avoir estô à 
l'églis~) vouloil travailler pour son plaisir, faire Je pourrnl à son 
promet, mais aussy s'il survenoil en somblablea jours ou :mitres 
Lelz que ce fust qu'il convinsl raire des cscussons ou blasons. que 

ordinaire sont basiez, ledit Nicolas, 8$lant semond par ledit martre 
Lambert ou son espeuze, sera subjecl d'y travailler el ce parmy 
le marchiet, entendu aussy qu'estane lecfü terme du Nool cscoulè, 
ay lediL Nicolas veull encores travailler en ceste ville desoulz 
maitre ledit maitre Lambert serae Louaiours prérérat,le pour le 
mes me pris qu'ilz aultre vouldroit donner .... 

* *. 
Le déclin de Dinant s'acltè, e daos la seconde moitié 

<lu xvu• siècle. Tout commerce extérieur a cessé; les 
ateliers sont déserts : maitres et artisans oot émigré. 
Sans doute les métiers subsistent, mais leur faible 
clienLèle est exclusivement locale. Les Dioantais doués 
de tempérament artistique vont ailleurs, notamment à 
Liége, taire leur apprentissage et ne reviennent plus 
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dans leur ville natale. ~•est-ce pas un indice frappant 

de la déchéance de Dinant que l'opposition de ces deux. 

faits! Vers 1600, les archives dinantaises signalent encore 

quatre orfèvres : Perpète Bonfrère, Gérard Le Chievre, 
Jean de Gerin et Paul Joneau 1 • En 1671, c'est un 

orl'èvre d'Ath 2 qui cisèle le beau buste-reliquaire de 

saint Perpète, patron de la cité mosane. 

FEno. CouRTOY. 

1 Hel(istre aux transporLs de la llauLe Cour de Dinant, o• ~6, r•• 156, 
~00 et 33,. Acte du notaire J. de Fleurus, du 23 mai 1609. Archives de 
l'Etat, à Namur. 

t L'œuvre porte le poinçon d'un orfèvre athois dont le nom demeure 
inconnu, d'après L. et f. CROO\'. l'or{è-crerierelîgteiue en Belgiqw depu{1 
la fin du XV• 4ilcleju$qu'ii ln Rtr,oluUon franrr.i1e. Bruxelles, pp. 39-40. 



LES ACCROISSEMENTS 

DU MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE DE NAMUR. 

1908-19J8 

Voici près de quatorze ans qu'a cessé de paraitre la 
liste des antiquités entrées au .Musée de la Société archéo

logique à la suite de dons, d'achats et de fouilles. 

Depuis 1908, di\'erses circonstances ont suspendu l'im
pression du Rappo1't annuel qui était suivi du tableau 

sommaire des accroissements. De même, l'étendue et 

l'abondance des travaux parus daus les A1111ales de ces 
dernières années ont retardé l'insertion des mélanges 

consacr6s à la description d'objets réce111ment réunis 

aux collections du Musée. Puis la guerre est venue 

arréter toute publication, sans briser toutefois l'activité 
de la Société. _Malgré les événements, la Commission a 

pu entreprendre des !ouilles fructueuses et enrichir le 

Musée de pièces intéressantes; même, la générosité des 
donateurs. loin de se refroidir, s'es~ manifestée davantage. 

Tl était indispensable de donner un aperçu de ces 

accroissements, si nombreux que nous n'imprimons ici 

que le catalogue des années 1908 à 19'18. Ce n'est 

qu'une brève énumération, dépouillée de tout commen
taire; mais il va sans dire que les fouilles de la station 
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préhistorique de Han-sur-Lesse et de l'abri sous roche 

de Dave. que celles des cimelières belgo-romains d'Andeone 

et d'Auvelais, que la découverLe des meules romaines 
dans la Meuse et des trésors de monnaies romaines à 
Malonne el à Meux, eL que de curieuses anliquilés 

d'époque plus récente seront étud~es dans de prochaines 

notices des Annales. 
L'aOluence ininterrompue des acc1·oissements pose, d'une 

manière prtssante, la question de l'agrandissement du 

Musée. Il y a longtemps que ta pilloresque Halle à la 

,·iande est trop exiguë pour abriter nos collections 

heureusement enrichies. Les pierres sculplées encombrent 

le vestibule d'entrée au point de gêner la circulaLion, 

les vitrines sont pleines. le moindre espace a été utilisé, 

et cependant que d'objets ne peuvent ètre exposés! Pareil 

état ùc choses devient uoe nuisance. Cette question du 

local eH à l'ordre du jour depuis 1880; la Commission 

s'est vainement elîorcée d'en accélérer ta solution; après 

avoir étudié divers plans d'agrandissement du Musée, elle 

s'est ralliée, il y a trois ans, il la proposition faite par 

JU. Lecocq, échevin de Namur, de désaffecter l'hospice 

Saint-Gilles, au I enipart Ad A4uam, pour y transférer 
nos collections. Ce serait, semble+il, le logis idéal que 

cette construction des xv1•-xv11• siècles, aux salles spa

cieuses et bien éclairées qui permettraient de classer 

méthodiquement les antiquités et d'envisager les dévelop
pements de l'avenir. Mais les difücullés financières ont 

retardé, jusqu'ici, l'exécution de ce beau projet. La bien
veillance que l'Administration communale ne cesse de 

témoigner à notre œuvre scientifique nous laisse toute

fois espérer une décision prochaine. En altendant, la 
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Commission a obtenu, en 1919, le déménagement de la 

bibliothèque de la Ville qui occupail le premier étage 

du Musée, mais la place airsi conquise a été immé

diatement remplie par les ohjcls d'art, notamment par les 

peintures qu'un séj()ur prolongé sous les comhles a,·ait 

mises dans un état pitbyable. 

Pour plus de clarté, nous avons disposé le tal,leau suiYant 

des accroissements, non pas clans l'ordre chronologique 

d'entrée, mais d'après le cadre adopté pour le classement 

du 1\lusée. 

ËPOQUI; rntllhT(lllJQUll. 

Produil des fouillc!S faites à la t:roue de llan-sur-Lease, de i 90'.2 
à 1906, aux endroits dits : cc Sorli1:- llu Trou de tian, Galeries des 
Pelites Fontaines et Tron Sal~tre, » où l'on a reconnu plusieurs 
couches superposées de foyers et de vestiges du séjour de l'homme, 
à l'époque robenhaus.ienne, à l'ftge du bronze, aux époques romaine 
el lranquc : colliers en dents d't nimaux, cuillers en os à long 
manche, haches en silex et en bronzo, oulils di\'ers en brunze et 
en rer. andouillers de cerf tra\'alllés. \'ases en poterie, nombreux 
silex et ossements d'animaux 1• 

Dépôt de M. Édouard DR 1'1ru1roi-1, t9l0. 

Instruments minuscules en silex : pointes de Oèche, lames, 
relouchoirs. grattoirs, etc., du type de l'induslrie lardenoisienne, 
recoll~s à la station néolithique de Frène (Lustin). 

Pointes de Oèche, lames, ciseaux , 11erc11teurs, grattoirs cl hachea 
en silex de l'époque robenhausienno recueilli8 à Tricointe (Y\'oir). 

Dépôt lie al. Edouard DE PLERPO:ST t9IO. 

• ,·oyez sur ces fouilles une note de M. E. de 1'1E11Po l(T dans le Co11gf'è~ 
a1·chdologique de Dinant, 1003, p. :m1. 
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Objets recueillis dans deux abris sous roche, dans la folaise dolomi
tique du Nél'iau à Dave, parmi des cendres de royers remontant aux 
periodes du bronze, romaine el franque, notamment : lomrs, pointes de 
nèche, 11ralloirs el hache en silex , hache poile en roche verte, aiguille à 
nlocher, dent et coquillage perrorés, deux rragments d'os portant le 
swa.vtika, morceaux d'olislete, tasse à anse en poterie grossière eL nom
breux tessons de céramique ornée, bol eu terre verniuée de l'époque 
romaine, bague en argent, épingle et fibule en bronze, rusaioles, etc. 

Don de MM. COl,BTTB el DeCBl.l,E et fouilles de la Sociélé, 19{8. 

Deux pointes de flèche el un grattoir en silex, lrouvés A11 Tombal, 
à Hingeon. Achat, t909. 

Lame de silex, découver te sous le pavé de la cour du presb} tére 
à Lives. Don de !t. l 'abbe 811.u;, i 9t0. 

llache à douille en bronze, du t~ pe de l'époque la plus récente, trouvée 
au Trou Madame, à Büu,1ignes. Achat, mm. 

Deux silex taillés, ramasses à la Ciladelle de Namur, vers Salzinnes. 
Don de M. Félix CASTIN, 1910. 

Mar teau en grès vert, trouvé a Coquelel (llouges), â un mèlre de 
prorondeur. Don de M. Victor DE füE..C:SCHAI.K, i 91 ! . 

Pointes de flèches, couteaux, grattoirs 1•11 silex, ramasses â Dave, li~u 
dil Fond Messi1·,. Achol, i.91!!. 

Série d'éolithes prO\'enanL des briqueteries de Salzinnes. 
Ooo de M. Jean CHALO:-., i 9t3. 

Hache en silex de Spiennes trouvée aux Jsnrs (Campagne Raidit). 
Don de M. VHal IIERllAN, i913. 

Jlacbe en allex gris, venant d'llamerennA (Rochefort). 
Don d,e ~I. Henri \'ASSAI., i 9l 3. 

Fragmen~ d'os sur lequel est grave le swt1stika el esquille d'os 
perforé. recueillis dans les déblais de la grotte de Spy 1 • 

Don de M. Jean CHALON, 191,. 

1 Voyez sur ces trouvailles, une noie tle ~IM. C11uo:. e1 de Pu\'DT dans 
le Bulleti11 de la SoettU d',d11t/ll'lrpolog111 de Bru.et/les, 1. :\XXIII, 1014. 
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Pointe de Dèche, taillee en amande, en silex de ~pie011es, trouv~e à 
Bouges, dans les en\'irons du Fort Balai t. 

Don de M. lluberl l>ELI.EUSJ!, 191:!. 

ÈPOQUII I\U>UINE. 

Mobilier du cimetière belRo-romain decou\'ert dans le voisinage de la 
li ouillère de Stud, hameau d' Andenne, et qui comprenait îS lombes, dont 
plusieurs etaienl formees de 11rosses dalles: sept fibules en brouze, donL 
deux émaillées. deux petitt:s broches émaillées, miroir carre en étain, 
canif en bronze a lame mobile, bague et epingle en bronze, cruches, 
urnes el soucoupes en ceramique <1i1·erse. soucouve sigillée, outils en 
rer, bouteille à panse ronde en verre bleuâtre, buire en verre verdâtre 
ayant la forme d'une coquille (ptcle11), pot de tèrre grise, avec l'inscrip
tion DIIS trocee à la pointe, sept moyens bronzes: deux de :'\erva (96-98), 
un d'Uadrien (l l 7-138). deux d' Antonin le Pieux (i38·161) et deux frustes. 

IJon de li. BURTON, ingénieur, et fouilles de la Societè, 1912. 

Mobilier d'une dizaine de tombes IJelgo-romaines, rouillées â Auvelais, 
daub un terrain entre la Sambre et la rue du Pont : cruches. urnes, 
plateaux et petile lampe en terre grisâtre, assiettes en terre rouge 
vernissée, bouteille carree â long col, en verre bleuâtre et trois moyens 
bronzes dont un d'Anlonin Ill l'ieux (ilks-ltil ). 

Uons de li. L. Hubert Bm1K ... u et de JI. le docteur W1.NANT, et 
rouille de la Société, i !lf.2. 

Une v111gLaine de meules romaines. <fraguèes dans la Meuse, en race 
de la Pairelle (Namur). Achat, l908. 

Plan en relief de la villa de Malagne et du camp de ~eurcMteau à 

JemeJle, exécuté d'après les relevés do M. Je major Tollen. 
Achat, i911. 

Deux llliules elamce~ en forme de S. avec inscriptions tracées à 

la pointe : ESCll\tSlMIAS SPOCJ::TE, ramassees à l'emplacement du 
cimeLiêre belgo-romain de Trei'!nes, rouillé par la Sociète 1• 

Don de M. Qusn1N1sll, cure de Mazee, -l91 l. 

1 V. :.ur ce cime1ière. la notice (le M. Alfretl Ut.Qn.T, .J.11,inles d~ la 
so~uu, 1. ~\\'Ill. 11. tK:.i. 
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Bol en l13rre rougA vernissee, tessons de vases avee marque, de 
potiers et décors en relief, vase à couverte noire lustrée, trouves dans 
des crayats de Sarrasins, au bord de la Meuse à Vireux-Wallerand 
(France). Uon de Al. Eugène llucQ. 1912. 

Trois fibules en bronze étame eL doré, couteau en fer, feuilles de 
bronze, débris d'un coffret (?). moyen bronze d't\ugusle eL fragments de 
vases provenant de lrois sépultures romaines détruites par des ouvriers 
à la crète du mont entre Beauraing et Javingue. 

Don de M. le docteur \\" ARNA~'T. à Javiogue-Sevry; i91'2. 

Clochette en bronze. recueillie dans les déblais d'une habitation 
romaine à Beez (route de Bouges) 1• Don de M. Eug. CoL11h-.o:i, i9U. 

Soucoupe en terre vernissée avec marque de potier et fragment de 
vase en terre rouge, provenant d'une tombe romaine au lieu dit les 
Assois, à Fenal. Fouille de la Société, 19i5. 

Meule romaine en arkose, trouvée à Dioul. 
non de M11• DAssoNv11.1,E, Hlli. 

&POQUE FRANQUE, 

Mobilier de tombes mérovingiennes decouverle.<1 a Mosanvllle 
(Brumagne-Livesl : boul('.ille et urues en terre gris:llre dont une porte 
des ornements à la rouleue. bouteille en verre verd:Ure, bague et pièces 
d'équipement en bronze; boucle de ceinture en bronze él.amé. manche 
de couteau et scramaxaxe en rer, broche roode eo bronze gravé. 

Fouille de la Société, 1909. 

JJalles en calcaire d'une tombe à inhumation découverte avec d'autres 
du même genre, dépourvues de tout mobilier el remonl.anl a l'époque 
mérovingirnne, au lieu dit Mo11teg11et, â Assesse. 

Fouille de la Société, 1913. 

1 \ ' . Atmatu d~ la Socitttf, 1. X\', p. :Ho. 
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Peinture à l'huile représeolanl la cour du château de Vëve (f.elle8). 
Don de l'auteur, li. Alb. Gut:omtn&, i.909. 

Peinture sur panneau représe111anL quatre personnages en pourpoint 
noir et en fraise, tenant en main chapelet ou livre, agenouillés devanL 
un ange qui porte la Sainte Face: le tout est traité dans le genre de 
Cra)er. xvi1• eiècle. Provient de l'église de l'bôpilal Saint-facques, a 
Namur 1• 

Dépôt de l'AdmlnislrJtion des Hospices civils de ~amur, 191~-

Le CruclOemenl, peinture sur bois, malheureusement très abimée, 
dont les figures rappelleni le style de Roger de la Pasture. xv,a siècle. 

Id, ~914. 

Trois tableaux à l'huile, represenlant des sites archéologiques du pays 
de ~amur : l'entree de la grotte de Spy, le llenhir de Velaine-sur
Sambre el la roche de Chaleux. 

Don de àl. Edm. OB PumPONT de ~aninne, 1914. 

Deux peintures sur bois: bustes d'un saint et d'une sainte, ayant fait 
part ie du décor d'un plafond analogue â celui de l'église de Foy 1Dinant), 
xvue siècle. Achat à la 11enle IIENIII, 1916. 

SCULPTUIIKS, 

La Résurrection, groupe taillé dans un bloc de chène. xv• siècle. 
Don de M. Alfred BBQIJET, Hl08. 

La Vierge et l'lfofant, groupe en bois sculpté de la fin du xvw siècle, 
provenant de l'ancienne proprleté Wérolte 3 Salzinnes. 

Don de M. Albert RACOT, !908. 

Buste, en terre cuite peinte, de Victor Uallaux de Marche-les-llames, 
fondaleur de la Ch1·onique, œuvro de Nelson. 

Don des M•1te• llALuux, Dinant, t9tO. 

1 V. Àtinole., (k ln SocitU nrcMoto1;ique de Na11111r, l. XYI, p. 103 el 
1. XX, p. 272. 
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Reduclion en plàlre broozê de la slalue de la comtesse d'llarscamps, 
offerte par le sculpteur Geers à M. Lecocq, µresid.eol de la Commission 
des llospices ci\·ils de Namur. 

Don de M. Georges Li;coco, 191':!. 

Buste en bronze d'Alfred Bequel, offert par ses amis el ses admirateurs 
en 1898; œuvre du sculpteur Thomas Vioçolte. 

Don de Mm• Alfred BEQUET, 19!'2. 

Trois fl'agments de bois sculptes, x1·I•-xv11• siècles, provenant de 
Godinne. Don de M. Edouard DE PŒRPON·r, l!lt'l!. 

Statuette de N.-D. de Foy {llinant) en bols de chêne polychrome, 
xvu• siècle (hauteur 0"' ,10). 

Deux fragmeot.s d'un manteau de cheminée en chêne sculpté; l'un 
parle un écusson muet et l'autre uue figure d'hornme en costume du 
xY1• siècle trouvés dans uue maison de la plac,. d'Armes, à i\arnur. 

Don de Al. i'i1J.'H,E·ANC1AUX, 1913. 

Christ décaµite, en chêne, provenant, dit-on, de l'ancienne chapelle du 
pont de Sambre à Tamines, xv111• siècle. 

IJoos dt: la ram1llt' DEI.CORll8, 1913. 

Deux jouées des stalles de la Collégiale ile t-'OhSt:s, renouvelées à 
came de leur mauvais élal de conservation; chène sculpté du 
xv1• siècle 1• Envoi de la fabriquti de l'église de Fosses. 191:S. 

Les Rois llages, trois statuettes en terre cuite, autrefois vernissée 
(0111

150 de hauteur), ayanl servi d'enseigne il une maison de la rue de 
for, xvm• siècle. Don de M. C1.ose·B1suR, ·1915. 

Statue de sain, ~:loi, en chêne polychrorr1e, lrouvee dans une rol'l!e do 
marécb.al-rerrant à .Neuville (Samart), fin du x,• s1écle (0"',65 de haut). 

EnLrée en 1911S. 

1 lies reproductions en onI élé pa..bliées dan~ les .BulletitM des 
Mtt111·~ a'Ll.rt, 19Ul, !JJI. 370-373. 
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OBJhTS i,;.-; lflilAI .. 

Cuiller 011 cuivre :1 manche courl (spatule à ()royer des onguents?) 
provenanl do llanzinnes. Don de M. PBCTOR à r.ouvio, i 909. 

Bonletq, fer8 à cheval , balles et pièces d'armes diverses du xvw siëcle, 
découverts à l'em1ilacemenl du fort r.oquelet (Bouges). 

non de M. DllBOUGB•LP.\IINP.Oll, i!l09. 

r euilles de laiton laminé reliées en volume, spéùimen de la fabrication 
de l'usine de la Roche-Raymon1I à Namur ; dellul du :..,x• siècle. 

Oon dt• M. le baron DB llONTPELLlER, gou1•erneur, t909. 

Cloche de bronze, qui se lru11V:1it dans la tourelle de l'ancien Collège 
des Jésuites de Namur, aujourd'hui Athénée Royal (()m,45 de hauteur); 
elle porte l'inscription : REGINA CEi.!. l,BTABE. JO>..\-XF.S. UORlll FECIT, 

A0 i 6l2. E11voi del' Administration communale, i9t0. 

Jnsi11oe circulaire avPc chaine, en argent. représenLanl saint Aubert el 
les armes de Namur et d'Espagne entourées d'une guirlande de fruits. li 
porte au dos l'lnscrlplion suivante: L'AN 1707 J.A Gt.'litR>.1.ni! DU MESTtEn. 

DBS. Dou1.ANGBflS ..... P~IT PAIRE. CETTE AFFrrJJB . PIISA!\'T ,26 O~SE. oc. 

THIIPS. OB. PUll.ll'PE. F>.srn!'.: IIAISTRE. ET. JOSEPO: STOKAR. LEONARD. 

T110.11As. MA1nB1,. )llmc;v. 
t1érôt du Syndical des Boulangers de Namur, i9li. 

Flambeau en lail@n Coudu, de style gollliQue, trouvé dans la Sambre â 
Namur. Don cle M. NtFFI.E·AXCIAUX. 1913. 

Broche ronde, en cuivre doré avec ornements en spirale, de style 
llenal9sa11cc, lrouvée a llcmptinne (Eghezée), en creusant les fond~Lions 
du ponL du vicinal. AchaL, i!lt3. 

Grille en fer forgé qui fermail autrefois la cour de l'église Notre-Dame 
à :\amur. :X\'1111 si~cle. 

Dépôt de l'Administration des nospices civils de Namur, !013. 

Coffret à bijoux, reclani:ulaire, reposant sur quatre pieds on boule, 
avec couvercle el poignee. Fer autrefois polychrome. Fin du x, 1• siècle. 
Trouvé dans les com()les du cb:Ueau de Baulel. 

Don de )J. FRo)loxr. a Wanrer.:ee, 1913. 
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T~que de royer aux arme~ rl'AnglBterre, venant de l'ancien reruge de 
l'ubbayc de Moolins, rempart Ad Aquam, démoli en i9LS. 

E11voi de l'Administration communale de ~amur, 19'13. 

Taque de ro)·er, ~présentant un buste d'homme à l'antique dans un 
carlourhP Renaissance avec l'inscription : ~A\IUR, 1694. Achat, {913. 

Fragment r1·11ne grande taque de fo~•er, portant la date de n ~L oL le 
blason dP l'abbé Van de Werdl dP Floreffe, sommé de la mil rP. Pl Ile la 
crosse abbatiales, venant de la rerme de la Converseril" à Granrl·LePz. 

Don de ~1. Th. IIRNRY, â Grand-Leez. 1916 

Cadenall en rer trouvé à Bouvigne.,. 
Don d, ,1. Alb. GeEQU!fRR, à Namur, 191ti. 

lieux couvercles de bassinoire en laiton, ornés l'un d'un buste d'em
pereur dans une guirlande de mêdaillous el l'autre d'un décor de 
reuillage. :nm• siècle. Achat à la vente A. lls.~n1, L916. 

Boulon en cuivre gravé, trouvé i1 Villeret (Salnl-llartin-Bal~tre). 
XYm• ,ièclu. Don de M. le Docteur WtNA:-.'T, l!117. 

Matrice du sceau.en forme de navette, du cou\'enL des llominirnins des 
Namur; coulate moderne en cuivre: l'original 1381 consi>r1·é au Musée 
archéologique de Tournai. Ach~t, L911. 

Clef en fer à panneton ouvragé, nrovenanl d'un draguage de la Meuse 
à ~amur. Don de ~t. Félix RoussBAu, i.918. 

CKRAIIIQt:E. 

Pot carré en grès polychrome \bleu et man~anèse). orné de médaillons 
el de guirlandls, 1101 pourrait i•Lre de la fabrication du p0Uer namurois 
Decoux, On du xnu• siècle. Don de M. NtFFl,E·ANc1Aux., t9t 3. 

Sêrie de vases en grès recouverts de vrrnis jaune ou brun, rt déchets 
recueillis dans le voisiM[{e de rours de potier, des xv•-xvu• siècles, à 
Col>egge el à Gobert-Moulin (Aorlenne). 

Don~ de Mll. DARDEN~E el OuE\'IT, 1913. 

Cafetière en faïence noire vernissée de Saint-Servais, milieu du 
x1x• siècle. Don de M. P. \'ANIIERGCCHT, 1913. 
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Saucière en grosse raYence à décor bleu. fahricalion d' Andenne ou de 
Luxembourg, xvm• siècle, provenant de l'ancienne colleclion minéralo• 
gique Catl<'hy. 

Envoi de l'Administralion communale de Namur, t9l4. 

carrelages à figures rouges s'enlevant sur rond jaune: cerf. lion, fleur 
de lys. quinlefouille, damier el diagonale, mesuranL 01",06 de côté, 
trouvés avec des monnaies de cuivre de Jean de neinsberg, prlnce
évèquo de Liège ( l4l9-t456), en déblayant une petite crypte sous la 
sacristie de l'église d'llubinne (Ciney). 

Foui lles de la Société, 1\H!l. 

Sèrie cle 45 briques de foyer à 11ujel1 divers, ramassée dans les ruines 
de Dinant. Acquisition, t9t:i. 

Section de lu)•au en forme de colonne cannelée. provPnanL ,l'un ooèle 
de faîence. probablement de Saint-Servais. xv111• siècle. 

llon de M. G. LEcocQ. a Namur. L91ï. 

Groupe en faïence d~ Saint-Servais !hauteur de Qm,':J:i). figurant un 
chaHseur el ses chiens au pied d'un arbre; l'objet n'a pas reçu d'email. 
OEuvre du sculpteur Richardot. xvru• siècle. Achat, t9l1. 

\lorceau de hriqup en terre cuite sur laquelle on lil : S. G1mfuo], 
lrouvé place d'Armes à Namur, à l'emplacement de l'ancien hOLel de 
l'abbaye de Saint-Gérard de Brogne. Quatre briques de foyer, dont une 
aux armes de Charles•Qu lnl et trois aux bustes affrontés, et fond de 
vase en grès jaunâtre, au pied pincé, recueillis au même enrlroit. 

Envoi del' Administration communale de Namur, Hll7. 

COLl,ECTIO~ r.APIDAIRE. 

Enseigne en pierre bleue. qui ornaiL la foçade de la maison Quinot, 
place d'Armes, montrant danij un car louche une balance avec l'inscrip
tion : A la Balance. !711. 

Oon de M. Il. LE11A1TRB, à Namur, 1908. 

Enseigne en pierre bleuo. représentant un moulin à vent, datée de 
1709, provenant d'une maison à l'angle de la rue de !'Ange et de la 
place d'Armes. 

non tle M. F.. UENR1cor, sénateur à Courl·Saint·Etienne, 1909. 
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Pierre lombale de L3mberL llanot.eau, prieur d'Aulne et cooresseur de 
l'abbaye de Salzinnes, mort en i6t6. Le délunt esl représenLé vêtu du 
manteau de cllœur. 

Don de M. Jules Touss.u:n, entrepreneur il Salzinnes, 1909. 

Sarco11hage lrapézoîdal, en calcaire, que l'on croit avoir servi de 
sépullure à la bienheureuse Marie d'Oignies. Une branche de feuillage 
est sculptée sLIr trois races, et uno suite de P) les sur la quatrième 1, 

:mr• siècle. 
Oon tle .Y. R. Fuo110NT, à Wanfercée, t9U. 

Linteau de µorle, somm<, au centre d'un cartouche acco9té de deux 
lions avec l'inscription : Aux CINQ ,.,oxs. 17i8, el portant sur deux 
socles décorés de lions ac-croupis. Cet ensemble qui servit d'enseigne au 
X\'1111 siècle, proviendrait ile l'ancienne port" Gayelte, tlémolle au 
xvI• siècle. Il était encastré tians le mur do la maison formant le coin 
des rues du Baill)• el de l'Ange. 

Envoi de l'Administralion communale de Namur, 191-:!. 

Deux consoles de cheminée, terminées en têtes barbues; deux jam
bages de cheminée en forme de colonnes torses et autre paire de 
jamhaRes décotés d'écus mueLs. xvI••xm• siècles. Provenant de maisons 
démolies au remparL Ad Aquam. Id., 1913. 

Dalle rect.ongulaire. ornée d'un blason où ~ont grossiêremenl sculptés 
un chevron accomplgné en chef de deux oiseaux. affrontés et en poinle 
d'un ciboire (?J. Au-dessus de l 'écu esL une étoile il cinq rnis eL en
dessous l:i devise : QUtESCE. Celle pierre était encastrée dans la racade 
du logis de la ferme de la Tour à Tamines, démolie en t889. 

Don Ile la Cami lle DEI.CORDE. -1913. 
Enseigne eu r>ierre bleue. représentant un bras issant de nuages dans 

un carLouche Louis XIV avec l'inscription : A IL bl'as d'ol'. xvI11• 8iècle; 
venant d'une maison du Bas de la Place à Namur. 

Don ile M. l'abbé PtERl,OT, {9t3. 

Encadrement. et croisillon moulurés d'une fen(·Lre en pierre bleue, au 
linteau élégi en accolade, provenant d'une maison démolie rue de 
llomel à Nam11r. xv1• siècle. Don de M. LEc1.snco, 1913. 

1 \ '. le~ A ,mr.lu tk lrr S1•·1!U archéologique de Nanm,·, t. ~:\:\I, 11. LX\'!. 
j 
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rl"c1gruent sculpté, en calcaire, oil figurent une tête fie femme enserrée 
dans une coiffe aux plis symétriques eL un écusson chargé des allrl buts 
de la Passion. xv1• siècle. Proviendrait de l'ancienne collégiale de 
Notre-Dame de Namur, démolie an dêhuL du xrx• siècle. 

l>on de M. N1PFLE· ,\NCIAU:<, i 913. 

Cartouche en pierre bleue, portant 1~ millésime t6:.i7, qui ornait la 
façade d'une maison de la place d'Armea, incendiée en 19t4. 

Envoi de l'Adrninislralion communale de Namur, 1914. 

Enseigne en pierre bleue: Att plar ct'étaù1 tt' E119lfln·, provenant 
d'une maison de la rue du Pont. détruite en 1914. Id. 

Trois clefs de porte. en pierre t,leue, ornées fie mascarons el de 
coquilles, x,•u• siècle, venant du porrhe d'entrée de l'ancien UOtel de 
ville. démoli en 18~6. Id. 1915. 

Console en pierre bleue, ornée de la feuill" d'eau ou plantain, lro11vôe 
place d'Armes. xv" siècle. Id. 1917. 

Enseigne en pierre bleue qui recouvrait la cit.erne d'une maison de la 
rue des Brasseurs. Incendiée en 1914; elle re1-1rêsente un anneau entre 
deux piquets de plumes d'autruche, avec l'inEcriplion : A l 'a1111Pa1' 

d'or. Anno 174.J. 
Don de M. LAuR&.'1, entrepreneur à Jambes, t9tï. 

Montant de cheminée en grès rose, sculpt.! d'altrihutl\ rtr style 
Renaissance, venanL d'une maison de ln place d'Armes. Id. 

Deux consoles en pierre bleue. à tNes humaines, grossièremPnL 
sculptees, xvu• siècle. 

Envoi de l'Aclminislrnt ion communale de Namur, 1917. 

l•ragment d'une dalle runéraire rei:,résentant sept hommfls eL sept 
cemmcs, en costume du temps d'Albert el d'Isabelle, agenomllés de part 
et d'autre il'un Christ Celte pierre qui provient do cimrlière de Notre
Dame était encastrée dans la muraille d'une maison de la rue de Fer. 

Don de la ramille Duroxr, à Namur, 1918. 
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ORJETS DIVKHS. 

Equipement de volontaire be1ge de 1831 : coirrure. baudrier, sabrr, 
cartouchière et gourde, ayant apparlenu à Ant. Marchal de Lavaux-
Sainle·Anne. Don de M. Il. MAncnAL, à Bolinnes-llarlue. t 009. 

Nappe en toile damassée, dont le dessin se compose d'attribut$ 
guerriers et de l' inscription : Namur. xm1• siècle. 

Oon de ll. 1. A. FasosI1.1Ks, 
archilecle du Gouvernement, à La llaye, 1914. 

Tableau des lbè..-es défendues à l'Université de l.ou,•ain par llenri 
Waneson. namurois, en 1667, dPl!ié au chanoine Polchet. Impression 
sur sole, rehaussée ,t'un blason, rie mNl3illons el de fruits peints à 
l'aquarelle. Achat. i916. 

Boulet dP pierre <0,09.'i de diamètre), rnmassé près du donjon de 
Villeret. Don de \ I le docteur W1NANT, 1917. 

Jeu de tarot, vraisemblabl~menl rie fabrication dloantaise. xvm• 
8iècle. Ar.h:1t. i.018. 

MONNAIES BT lfiWAILl,ES, 

60 grands et moyens bronz1>s rrusLes du llaul Empire el HO monnaies 
en potin des empereurs Gordien m à Gallien (!68) provenant d'un trésor 
renfermé dans deux vases en bronze dont il ne restait que des débris ; 
trouviille faite en creusant une tranchée près de la maison forestière de 
la Vecquée (Malonne). Achot, 1916. 

4!0 moyens bronzes. dont un tiers frusll·, d'Augusta à Commode (i 9i), 
provenant d'un trésor contenu dans un grand vase de terre grisâLre, 
d~couverL en labourant un champ au lieu dit Bois de Meux à Meux 1• 

Don de M. SoL\'AY, i9t6. 

Grand bronze d'Antonin le Pieux (138·l61) trouvé au Ja1'din des 
flillées à Somzée. Don de M. fi. PECTon, 1908. 

1 Notre collègue, 31. Mahieu, a publié une note sur celle lrou,aille 
dans la Rerue belpe <k Numi'smatigue, 1. il, IOHI, I'· 3H. 
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fieux petit.s bronzes de Crispe (317-32m ol de Magnence (358) recueillls 
au lie11 /li t le Fol't à Vedrin. Don de M. DHLDASCOURT, l91 t. 

Moyen bronze d'lladrien (117-1/SB), Lrouvé dans les ruines d'une 
habitation romaine à Be,.z. Acquisition. t9t8. 

Moyen bronz,; dt> Oomilien (7~·96) :irovenanL de Namur. 
non clP M. F. nousssAo, i.918. 

Trions mérovingien en or(Namttco civttas); monnaies, la plupart en 
argent, des comtes ,te "amur Œ•-xve siècles); monnaies, argent et 
billon, de l'atelier da Poil vache; monnaies namuroises de Philippe le 
Beau el de Charles-Quint: jetons namuroia, xv1•-xvm•siècles; médaille 
en hron;~e. grand module, gravée par Auger pour Loui~ XIV en souvenir 
de la prise Ile ~amur, t69~ 1• AchaL à la vente HENRI, 1916. 

Esterlin d'argent de Guillaume 1, comte de Namur, frappé à Poih•acbe 
c:nv• siècle . Don de Al. VASSAi .. 1916. 

Treize jetons en bronze. d'inauguration des gouverneurs de Namur et 
des souverains en qualité de comtes de Namur, x,·11•-i:vm• siècle,. 

Achat, 19U. 

Plaquette en cuivre argenté du Concours de Chant d'ensemble de 
i\amur, 1911, et plaquette en bronze de !'Exposition d'!Iorticullure de 
Namur, 19H. Don rie M. Fernand Got.KNVAux, t9t2. 

Quatre médailles en bronze du Concours cl' Apiculture de Namur, i 899, 
~t des Concours agricoles de i.90/H 906. l\lédaille en bronze rlu Concours 
d'Apiculture d'Andenne, 1894. Achat, 1913. 

DSSSINS ET t.RA \'URES 

Deux lithographies par A. Lemaitre de deux dessins d'A. Rock, 
d'après Raphaël. Achat 1908. 

Frollis de pierres tombales de l'église de Vireux-Molhain. 
Don de M. Paul ROPS, H)Q8. 

L M. llahieu a dressé le catalogue de ces monnaies, que l'on 
trouvera ci-après. 
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Frottis de la pierre tomlJale de Gerard Martin, curé de Hierges 0618). 
Don de M. QuB11T1NrR11, curé de Mazée, 1910. 

48 portrait& charges de Namurois, crayonnés par l'architecte Balal, 
(x1x• siècle). 

Sél'ic de sepias de Eloin, représentant des sites de Namur él des 
environs, vers idSO. Don de M. le l lajor l.AàtoEIIT, i9l0. 

Plan terrier de l'egliae de :-ïiverlée. Don de li. Eug. llucu, 19l~. 

Vue de Namur prise de la Pairelle : sèpia d'A. Lemaitre, mort 
en 187L. llon de M. Jflan CnALON, t9l3. 

ReducUon manuscrite du gr-.ind plan de Namur, dresse par Denis en 
t8H. Don de M. Justin L1::G1tos, t\l13. 

l'ortrail au lavis du peintre Noél de Waulsort, mort en 18~2. peint par 
lui-même. Don de M. ,1tGR~Ns, 1918. 

Madame Oandoy a ra,t don de plus de 300 clichés, au collod1on. 
d'après des monuments, objets d'art et si les de la province de Namur. 

MM. le v•• de Baré. Boterel, Darrtenne. Oelbascourt. de Nimal, 
de Pierponl, du Pierreux, llucq, Rops, Rousseau, Van Damme et l'abbé 

T1chon, onL oflèrt des photographies. Enfin la 81bliothêque s'est enrichie 
de manuscrits donnés par M. le baron de Montpellier, gouverneur, 
MM. Chalon. Lcliêvre el Loiseau, ainsi que de livres par mt. Ha1vy. 
Ledoux, LoisP.au. Nillle el Stainier. 

Ferù. CoLnro,. 
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Les monnaleli oamnrolses de la collection Henri. 

En juiu rntG, on a livré aux enchères les anLiquilés el les 
livres réunis par un amateur de Bouvignes, i'1. Alfred Henri, 
auteur d'excellents travaux sur sa ville natale et ancien 
membre de notre Société al'chéologique. Gràce au généreux 
concours de .M. Jean Chalon, la Commission a pu acquérir 
à celle \'ente presque toutes les monnaies namuroises, qui 
sont venues enrichir ainsi notre médailler de quelques 
numéros nouveaux et de plusieurs autres d'une conservation 
supérieure à celle des exemplaires que la Société possédait 
déjà. En voici la description détaillée : 

MONNAIES NAIIUROISBS. 

L -Triens mérovingien, or pale. Poids: i gr. 178. Diam, 0,0i3. Buste 
diadémé à droite. NA.MV00COC. (Namuco civitas). 

n. Croix sur un degré surmootanL uo globe, AD·E·L·E·O•M, Même 
coin que l'exemplaire publié dans les Annales de la Société archiolo
gique de Namtir, 1. VI, pl. 1, fig. i, mais la nouvelle pièce est de 
meilleure conservation. 

! .-Albert II. - Denier de Dinant.. Tète â gauche. Cheveux dressés 
>}4 DEONANT. 

R. Ct·oix fourchue, évidée, portant en cœur un annelet et anglée de 
4 annelets. 

Argent. Poids : 1,205. Diam.: 0,018. C1w.0N, RP.che1·ches su,· les 
mon11aies des comtes de Namur, n• 2. VariéLé. 

3. lndéf.erminée des xn•-Xlll• siècles. - Oiseau à dr. la tète tournée à g, 
entre un annelet, un globule et un carré posé sur un rectangle renfer
mant cinq balustres. 

R. Croix pommetlée, cantoonée de neurs à tiges autour, entre deux 
cercles perlés ~ • - • l • CINS. 
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Argent Poids: 0,812. Diam. 0,0lO. Allribut\e à Andenne par P1or, 
A11uales de la SocüU a1·chéowgique de Namur, t. x. p. iS eL 
réclamée pour te Brabant par SERnURB, Dicl10,u1ail'e géographique de 
/'huto1re mo11élail'e belge, pp. 1~ el 23ll. 

•· Indéterminée des xa•-xm• sièclea. - IJenier. Portail à gâble fleu
ronné.accosté de deux tours à contreforts qu13 surmontent deux globules. 
Autour >14 ••• 3W. 

n. Croix engrelèe, cantonnée de deux annelels oL de d8ux globules. 
Autour: >x' i\10. 

Argent. Poids: 0,650. Diam. : 0.011. Attribuée par Piol à Godefroid 
de Namur. A11nule11 de la Société arcltéol, de Namm·, L. X. fig. 3. 

Donnée au Brabaol par R. SEIII\URE, Dictio1111ai1'e, etc. pp. 43 el 282. 

5. Henri I' Aveugle. - Denier. Tête casquée à g. Devant un drapeau, 
CO~ŒS. 

IL Agneau pascal. A(:Nv. 
Argent Poids: 0 gr. 615. IJ1am. : 0,013. CHAl,01', 11• 28. 

6. Jndétermioée du xn• ou x111• siècle. - llenier. Dragon à g. tète 
tournée à dr. dova11L: 't globules. 

R. Croix pattée, dentelée, canlonnœ de 2 croisetles et de deux 
annelets pointés. Autour : + M + ~I + M + M. 

Argent Poids : 0,015!S. Allribuée à Baudouin V de Hainaut, par 
CUALON, n• 35, qui a lu+ '.\A ... GI. Ooooce au Brabant à la suite de la 
trouvaille de Louvain en 1817. cr. SERRURE, Cabinet du Prince de 
Ligne, n• 301. 

7. Philippe le Noble. - Denier. 8:1liment accosté de deux tours. 
>I< NAMUR. 

IL Croix paCléc, cantonnée dei croissants et de'! globules >14 li ARCIS. 
Argent. Poids: 0,668. Diaro.: O,OU. CHALON, n• 41. 

8. Mëme pièce. Poids: 0,607. Ilium.: 0,01,. Ibid. 

9. Guy de Dampierre. - Denier. f.•·u triangulaire au lion bandé. Au 
dessu~ •;·,aux côtés: GI-ON. 

R. Croix à doubles bandes, aux exlrémlléa recourbées coupant la 
lég. N/Alll R. 

Argent. Poids: 0.618. Diam. 0,013. CUAI,ON, n• :SI. 
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tO. Guy de Dam11ier1 e. - Ecu au lion b:10dé. >!4)IARCU': ~A)IVCE~SIS. 

R. Croix coupant la légende. anglée des lettres, NIAllllV. 
Autour on lil : cmoICOMEWI.ANIDRIE. 
Argent. Poids : 1 gr. 960. Oiam, 0,023. CHAI.ON. n° 52. 

tt et 12. Guy do Dampierre. - Denier. Ecu triangulaire au lion 
bandé, MAR-CmON-MIVRC. 

R. Croix i1 doubles bandes. angtée de i2 aooelels, coupant la lég. : 
C: CO!!IESIFLAIDRE. 

Argent Poids: 1,2-20. Oiam : 0,019. C11A1.0N, n° sa. Deux exemplaires. 

13. Guy de Dampierre. - Denier. Ecu au lion ban1I('. ~A-li\ C-E~S-
R. Croix â doubles bandes, anglée de t2 annelets coupanl la légende: 

C111AR1Cllli0. 
Argent. Poids: 0.48~. Diam : 0.014. CuA1.ox, n• SS. 

U. Mémo pièce. Poids 0,338. Oiam.: 0.013. Id. 

15 el 16. Guy de Dampierre. - Esterlin. Tète nue de race. il< MAR· 
CUJO·NAMVRC. 

R. Croix cantonnée de {2 globules, coupant la lég.: GCOIMESIFLAIDRE. 
Argent. Poids: i ,StO. Diam: O,Ot 9. C11A1,0N, n• 56. Deux exemplaires. 

n. Guy de ll~mpicrre. - Esterlin. Trle nue de lace, accostée de 
2 sautoirs. li< MARClllO NAMVRC'. 

R. Croix anglée de 9 globules et d'un quatrefeuilles, coupant la lèg. : 
GCOw.ElSIFLA ORE. 

Argent. Poids : l ,'.!!O. Diam : o,rao. C'HAi.ON, n• 59. 

t 8. Guy de Dampierre. - Esterlin. Tète nue de race. >}4. G+. MARClli 
ONAMVR. 

R. Croix anglèe de ¼2 globules. cou11anl la légende : ~- MOIN 
El'flANAIMVR. 

Argent. Poids: t,369. O1am : 0,195. C11 ALON, n• 6:2. 

t9. Jean 1. - Portail namurois. >li MONEITA: ~AMVCI. Bordure de 
t2 feuilles de trène, cbnoune dans un cercle accosté de deux arceaux. 

R. Croix pattée + : 1 : COMEiS : NA~JVCJ. Légende extérieure 
+ GRACIA : omuNI : DEI : NOSTRI : FACTVS : S\'ll. 

Argent. Poids · 3 gr. 840. Diam : o,œô. C11A1.o:-. n• ï4. 
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20. Jean 1. - Portail brabancon. >!4. 1. COllE.." NAMVHCl. 
R. Croix c.intonnétl de i2 globule~. coupant la legende l!OÀI 

NAM VRCISIS. 
Argent. Poids: 1,4«1. Diam: O,Ol9. WIALON. n° i8. 

2L Autre exemplaire. Poids: 1,390. Dinm : 0,018.5. Jd. 

2!. Troisième exemplaire. Poirll, : 0,98!1. lliam : 0,018. Utee. Id. 

! 3. Jean 1. - Gros cavalier au drapeau. Viesville. Cavalier galop;int 
à gauche, tenant un drapeau el un bouclier chargé rl'un écusson au lion 
bandé. Legende: ~ ION'ES r.mIEs ~A}IVI\. 

1\. Croix pallée, autour : ~ SH:î-. \'MCR\'CIS. En bordure. + 
MONETA : NOV,\ : \'ll.ll11SIS. 

Argent. Puids : 1,9~0. Diam : 0,021>. C:11A1.o:-, 11• 83. 

!4. Jean J. - Ecu aux deux lions bandes et couronnés. + : l. ( 0&1S : 
NA~l\'R : 

1\. Croix :mglée de quatrefeuilles tréflées, coupant la légende 
MO,:ŒTAI\ ILLISIS. 

Ari;enL. Poicls : 0.9i0. D1am. : O,Oill. ruu os, n• 86. Variôte. 

25. Jean Il. - Losange dont leit 4c0lés servent de bandes n quatre- lions 
placés en ~auloir. ►:le 10 : CO;ilES O NAMVRf.N. 

R. Croix fleurdelisée a triplt•ij bandes dont i perlees, >I< MO~E1A ·.· 
:-lAIIVRCN. 

Argent. Poids: i,U:i. Oiam.: 0,018. CnA1.o:s, n• 89. Suppléme1,1. 

~6. Jean 11. - Ecu aux 4 lions couronnE:~. Viesville, IOH-COMES-1XA:\I VI\. 
R. Croix à tr if)les bandE:s, ailee et trtOee. : >Ic MO!\ETA: \' I\'iLENS. 

Argent. Poid~: l .38S. Dlam. : 0,19. CnALoN. u• 94. Var. fan~ brisure. 

'fi . Jean 11. - F<-u aux 4 li<'ns couronnés. Vies\'ille. JOll-f.OMES-
NA \lrtt. 

R. Croix à lriples b:mdes. ailee el lreOée. + MONETA : VE\'ILl:.i'iS. 

Argent. Poids : i,311. Diam. : O.Ot&. 1 HAI.ON. n• \J5. 

!!8. Gulll~umc 1. - Lion bandé el couronne. + MONETA : t-Aa!VR : 
GE'. 

R. Croix pattée. >I< GV lLLELll\'S : Com:s. 
Argent. Poids: 0,690. Diam. : O.ti5. C11A1.o~, n• 113. Variete. 
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29. Guillaume I. - Lion bandé et couronné, autour : ,Je MONETA : 
NAMVRCIE'. 

Croix paltée, autour: l'lc GVILl,ELMVS ( : COàlES). 
Argent Poitls: 0,555. Oiam.: 0,016. Rognée. CHALOX, n• li3. Variété. 

30. - Guillaume J. - Châtel des tournois français. >I< GVIU:L)IVS : 
COMC'S. 

R. Croix pattée "X< MONETA · .XA~l\'ltCE'. 
Argent. Poids: 0,800. Diam.: 0,019. CUALOX, n° t:?I . \'ariète. 

• C 
31. - Guillaume 1. - Double mile. En champ : COlt. Autour : 

t\ 
❖ CO.\IES ~ NMIVI\ ~ Cj~. 

R. Croix ailée(~ MO) NEITA ~ NMIVI\. 
Billon noir. Poids: 0,6RO. Diam.: 0,0:H. CHALON, n" 121. 

3:1. - Guillaume 1. - Eu champ ~~~ autour: ~ (i VL .. . CO~ŒIS~ 0:\. 

n. Croix patt.ee + llOl\E'TANO\' ..• 
Argent. Poids : 0,790. Di~m. : 0,020. C11A1.ox, n° 119. \'ariéte 1. 

33. - Guillaume 1. - Gros au lion de Bouvi1t11es. Lion rampant 
surmonté d'une petite aigle. &ION~:T A. 130Vl~f::). Bordure de i2 roses 
quinte-feuilles. 

n. Croix paUée coupant la lcgende : t;VlLL!MCOiMES. Autour: ►!<, 

BIIUICTV : SIT : NOME! : 11111 : Nl\1 : DEI : IUVXII. 
Argent. PoiJs: 39!!.700. Dlam. : U,021J. Variété de CuuoN, n• 11!6. 

34. - Guillaume li. - Deux écus à l'aigle el au lion, entre un chapol de 
roses el trois roses. >I< GVll,LEILM : DEIi: GRA : COAIES: NAd!VllCE.°'\. 

Il. Ecu au lion couronné sur une croix dont les branches sont 
ter ,1inèes par des lleurons placés entre deux têtes de dragons. 
~ MONETA: NOVA: CO.\IES: MM\'JlCENSIS. (Atelier de la Neuveville.) 

Argent. Poids: 3 gr. 380. Diam.: 0,03{5. CUALo~. n° IH . 

3/S. - Guillaume I. - Ecu au lion bandé eL couronué d.ins un entourage 
de 4 arcs de cercle et cle, angles saillants alternés. + G\'ILI.EUl\'S : 
COiMES :. NAMVH : 1 CIEN : SIS~. 

I\. Croix ailée, 6'-idéc, ornée d'un quadriloLe en cœur el aux 4 
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extrêmitès. anglée de , neurs de lis, coupant la lég. : MOJNEIT : l\JAll'. 
autour: ,~ BNOICT\' : SIT : N0!lti"i : O.Xl : ~RI : DEl{IIIV >!<RI.) 

Argent. Poids : g,0L5. Diam. : 0,26:S. C11A.1.0N, n• 188. Supplément. 
Variété 2 aux lettres différemment soulignées. 

ATBl.lER Olt POII.VACIIE. 

36. - 11,mri VII, de LnxP,mbourg - Gros au chnlel de l'oilvaohe. 
Porlail brabancoo. + EllEI\A \'llENSIS. Bordure de 12 fleurs de lis, 
chacune dans un cercle accosLo dt: 11,iuJC arcs. 

R. Croix paUée. >:Ic MARCIIIO : ERLOi\. Eu bordure >:Ic ~OMEN : 
D0Ml,"il : SIT : BENETVM. 

Argent. Poids: 3,871, Diam. : 0,0265. BERNA YS el VANNÉRus. Jlistoil'e 
numi$1natiq11e dtt CQmt«J, dl' L1t.J;J>mbn11rg, n• 15. 

37. - Jean !'Aveugle. roi de Uohéme - Rsterlin cl<> Poilvache. Téle 
de face des esterlins d'i;:douard Ill. >:Ic 1011,\ES UEI CRA.I\EX.R'. 

R. Croix des esterlins cantonnée de 12 globules. MON1ETi\/MER/AVD. 
Argent Poids: 1,070. Diam. : 0,018:s. BERNA YS et V ANNÉRliS, op. cil. 

o• 72. 

38 et 39. - Jean I' Aveugle. - Tiers de gro .. dù Poil vache. etu burelé 
aux 4 lions. R&.X - BOIIE-IMIE. 

R. Croix à triples bandes aux branches lrêfiées et neuronnèes. Iole 
MO~'ETA MERAVDJ. 

Argent. Poid., : 1,240. Diam. : 0,018. BRRNAVs et \'A:-NtRrs, op. cit. 
n• 83. Deux ext>mplaires. 

40. - Jean l'A\'eugle. - Tiers de gros de Poil vache. Êcu burelé aux 
4 lioDB. REX - BOEM - ORVM. 

R. Croix à triples bandes aux branches tr~nees el fleuronnées. Iole 

MO:'l'ETA : ME/RA VDES' 
Argent. Poids : 1,450. Diam. : 0,0t8. lllid. n• 82. Deux exemplaires. 

4t. - Marie d'Artois. - Poilvnche. Portail brobancon. l'elile aigle. 
[}JAR] IAUCTAfiTJ::Sfl. 

Il. Croix pattée. Pelil aigle. [M] ON6ï AMER.A VD. 
Billon noir. Poids : 0.400. Diam. : o.orns. CHAI.ON, op. cit. 11• i.00. 
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4i. - Guillaume 1. - Double mile de Poih•arhe. En champ : CO M. 
N 

Au\our : ~ (COllE S ~ NM[ ... ~G~. 
1\. Croix ailée ~ \fOÏ'IETA ~ àl(EI\A)VOE. 
Billon noii·. l'oid.,;: 0,5ü0. U1a111.: 0,019. Cuuo:-.. u• 16.'i. 

43. - Guillaume 1. - Est.erlin de Poilvache. Tête de rare. couronnee. 
des esl .irlins anglais d'I::douard IU. Lcg. : ,Ic EDWILLELll\'S CONYO. 

n. Croix des et1lerlins, anglée de l! globules, coupant la légende: 
MON ETA / MER, AUE, 

Argent. Poirls: 0,910 Diam. 0,0195. La legende de cett.e pièce esL 
arrangée dam, le but de raire ressembler la pièce à celles d'tdouard Ill. 
CIIAI.ON, n• 10,. (0011 de )1. \' ASSAI...) 

IIONSAI ES OU 1v1• 1-ltCLF.. 

«. - Philippe le Beau. - Double patard. &:u à 5 quartiers, sommé 
de la couronne rermêe dans uu entourage polylobe. orné de trèfles aux 
sommets et à l'intérieur des angles. >l4 Pn S' : DEI : GRA' : ARCIIIDVS' : 
AVST': OVX: BVR': CO': N'A. 

R. Uriquel. OMNIS : SPVS' : l,A \'DE / T : DOMIN\'M : t:l03 : N•. 
Croix fleurdelisée el llcuronnée à Lrlriles bandes, portant en cœur le 
briquet de la toison d'or dans un quadrilobe. 

Argent. Poids: '.! ,740. Diam. : 0,0!75. CUALON, op. cit .. n• ~t3. 

45. - Charles V. - Demi patard ou gros. Ecu à cinq quarl.:I remplis
sant le champ t'L sommé d'une couronne rermée. Autour : MO' + 
AR<lllOVCV + A vs + ove + BG' + CO' + NA' . 

R. Croix ~•ortant en cœur le briquel, accostée de 'i briquets el de 'i 
couronnes, coupant la lég. SIT +NO' / ME' + DNI / Bt/ NEDI/ CT' + 1513. 

Argent. Poids: i ,ï555. 0iam. : 0,0235. CIi.ALON, 11• :124 . 

.(6. - Charles V. - }Jaille. NAR en champ. Autour : Couronne+ 
ARC. •. ll' + C' + N'. 

R. Croix paltêe. Autour : Couronne (SIT + N om:~ + ONI + 
BE/NE /DICT\'. 

Cuivre. Poids: 0,930. 0lam. : 0,0t6. Cn,u .o:-.. n• '!30. 

41. - Charles V. - Demi réal ou pièce de 3 gros. Ecu à l'aigle biceps, 
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couronné el µosé sur une croix qui coupe la lég. KAROl.\'S/DG X 
ROY/ llfP ~ Z ~ Il /ISP ~ REX. BriQUf'\l. 

R. Êcu à 16 qnarLier,s sommé d'une couronne ouverte. DA X 111cm+ 
VIRT\'TE + CONTRA + IIOSfES 1- TVOS. Driquet 

ArgP1;t Poids: :!.:170. Diam. 0,027. Êbréchée. C11A1.ON' n• ~\. 

48. - Charles V. - Patard. Êcu à 16 quartiers sommé d'une couronne 
ouverlP et accosté de deux r.roix tl~ Dourgogne. DA 1- Mtf.111 + VIB
T\'Tr. )()( / CO'.'ITRA xx / HOSTES )( TVOS. Briquet 

R. Écusson a l'aigle biceps couronné eL placé sur une croLx evldée 
dont les extrémilés fleuronnées coupent la légende. Le loul daM un 
entourage formé d'un cercle eL û'un quadrllobe donl ch:ique angle est 
gami d'un LrèO.e el d'un :innelel KAROL / D X G >< RO / IMP X Z X B / 
JSP 1- REX. 

\ r~Pllt. Poids: i,800. Ohm : 0,026. CRAl.O\, n° 23'!. 

MONli,UES DIY.RRSJ!S. 

49. - Louis l'Enfünl, empereur. Denier. Croix carlovinKienne dans 
un IU'ènelis; aulour, inscription retrograde : ~ UI\IDOlllf!ClfSUVSH 
ludovicus Pius. 

R. 1\1 : Ellfl l t· .. 
)Il : Clll ~ = Argen ma CIVllas. 

Argent. Poid! : i,~.ro. n,am. : 0,02. Imitation d'une monnaie de 
Strasbourg. 

50. - Gaucher, comle de Porcien. - &terlin d'Yvoix. Tête de race 
couronnée des esterlins anglais d'Êdouard m. CAI.ChS COMf!S PORCI. 

R. Croix des esterlins cantonnée de -12 globules coupanL la légende. 
MON/ETN/OVA/YVE 

Argent. Poids : 0,4~- Diam. 0,018. 

!'IL - Henri de Vianden. - Denier. PorLail ou façade d'église à deux 
tours surmonté de li. 

R. Croix patlée, cantonnée de 4 annelets eL coupant la légende. 
N/ A/M/V. 

Argent. Poids : 0,6l5. Diam. 0,0l2. CttAJ.ON, n° 50, l'attribua à Ilenri 
le Blondel, corr.te de Luxembourg. 
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S'l. - Jean 11, de Brabaot.-Eslerlin de Louvain. t~u aux deux lions. 
orx - BRAB - ASTTE. 

R. Groix des esterlins cantonnée de 3 feuilles lrèOées, et d'une 
rosette coupant la légende: >I< M0/:'iET / ALO/VAN. 

Argent. Poids: 0,735. Diam. 0,016. Senuu. Cabinet du Pl'illct de 
Li4ne, o• 372. variélé. 

:sa. - JPao 11, de Brabant. - F.slerlin de Bruxelles, Portail bruxellois . 
.J< -1- DVX • DE BRABANTIA. 

R. Croix des esterlins, cantonnée de 1~ globules, coupant la ll:gende 
M0:i /ETA / BIW / X.El..'. 

Argent. Poids: i ,'35. Diam. 0,019. SERRURE, Cabine,. etc. o•• 367-368 . 

. \. )hum .. 
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AAz, tlep. de Hermée, Liège, 141. 
Acm!:-1:, ~amur, 13. 
At:iliingas, 13. 
Acoz, maison noble. 150. 
AoA11, doyen de Pont·à-Seine, 176. 
AnËLEUtB, bienfaileurdeStavelot, 96. 
Adelrelia, Oret, 9. 
ADUATIQl!F.S. peuplade. !. 
AEDUI, peuplade gnuloise, 2. 
Al'Pl,IC:.IIEll. Brabant. abbaye, Li. 

AGDIONT, Namur, ~'i:,. 
AGIMONT (J1cques d'), L '24. 

- (Jean d'). U.'i. 
AG1M1.v11E, lldële de Louis le Pieux. 

/16. 
AtŒRÉE, dép. rlc Tarcienne, Namur, 

i3. 
AISCIU:·Eli·REPAII, { Ascut), ~amur, 

66. 
At.AJlD l)l! RtVE, '201.. 
At.nÉRON, mayeur de Gembloux. fiü. 
At.nRnr t. comte de N:1.mur, 7i, 72. 

Il. comte de Namur, 27, 33, 
66, 70. 82. t:!O, 126. 
Ill, comte dP. Namur, 82. 
comte, frère du comte 
Regnier, J, 7l. 

- os Cuvci., ~!13. 
Alflli11ium, Aublain, 17, i 8, iL 
Albli11m, ruisseau d'Ave, 95. 
ALRRBT. maison noble de Fr-Jnce, 172. 
A1.0111cus, bienfaiteur de Stavelot, 88. 

Aldn11ia$, Odeigne. 9/i. 
Aldemrga, Naomé, t 12. 
A/esta, Donstiennt1, 36, 37. 
AI.EYDIS, femmfl rle Oaudry de Fon

taine, t 97. 
Aux DE 811AnANT, (:pouse de Gull

taume d'Auvergne, 199. 
At.NI!, abbaye, Uainaul, 36, 37. 43, 

4i, 72. 
Alnitlt, Oneux, Liége, 93. 
ALPAÎDE, 31. 
Al>011ia, Ossogne sous Thuillies, 

llainauL, 36, ,2. 
- Ossogne, sous Mat.agne-la-

Petite, Namur, 34. 
AMAS, rlé(). d'O,·Quier, Liége, 94. 
A,IIUl,ISI! (Gobert, !)rince rl'), 140. 
,\ \IRR ESIIS, AIIDR&Sl1'8AU, Liège, 8~. 
A11tE, rlép. de Oave, 128. 
411dagi11a, Sainl-llubert, 96. 
AISDE.\'El,LI!, d6p. (j' Anrlenne, H 7. 
ANDE.'ilSE, Namur. 68, H3, H6. 117. 

2!l8, 263, 264. 
AISDOY, Xomur, 158. 
AISGELRAMNUS, bienfaiteur de Sta-

velot, 88. 
ANGRE, 11:lioaut, 45. 
Ar-1.ov, Luxembourg, 112. 
.\NSER.KAOLE, Namur, 75, t08, i 16, 

l'U, i ~.'i . 
ANSFRID, co,nle de lluy. l-15. 

- comte du palais, t5, 4G. 
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ANT•11s;-;E.~. Liége, 93, lOO. 111. 
ANro1N1,, maison noble. GillPs d', W9. 
A 111011ia, peul-être Cau,111tm1ia, 

Chevetogne. lO?. 
AousTR, A1·denoes, Fran•'•'· 61. 
A,-aris, n. 15. 
ARCHE (Ar.ri. forùl, 07, 114. 1 l6, 

l li, 120. 
Ancus. dép. ile MolllPn, 121, li2. 
AnorutN8, contrée, i , 10, B, 15, 'i4, 

62, 84, 86. 88, 89, 91. lm. 
103. 107-Ha, l ':!!I. 

,-trfia, A111fe, 9;;, 
AIIGENTEAU (Renart! d'), n~. 
AnGESTON, alllJaye sous Loozee, t 53. 
ARN1couaT, prieuré, près Relhel. 

ArctPnn,•s, France. M. 
AIINOUI. 111; !.AIIINTHIE. roi. 24. ï2. 

1 DB ' IORLAl,)IÉ, 1'3. 
l i IJF. :llom.AUIÈ, 7.~. 
frère tle Gérard, e1•èque de 
Cambrai, 3l. 

ARTOIS <Marie d'), comtesse <le '.'.a• 
mur. i24. 

Anvu.1.E en Ardenne, Luxembourg, 
it:i. 

Asr111, A,s~hP-eo-Refail, 66. 
A snatgia, F.roage, 49, ISO. 
ASl'llt:\10,'<iî (Bèalri:< d'}, femme de 

Jean de Boulant, UO. 
A~l<'n. Astene, Flandre occident:ile, 

:1n:I. 
ASSESSE, ~amur , ~'!I , 1~. 259. 
A TRIS, son~ Clavier, Liége, 98, l l4. 
A11111E (Philippe d'J, 84. 
Am11.A1N fAlbli11ium),Nom11r, n , t8, 

'!I, 23, ï~. 
AUBLHYE, Ardennes, France, 76. 
AUFF'E (Al'{ia), dép. d'Ave-el•Aulfe, 

Namur, 86. 
AusPe, (SilviuE), commandant d'une 

milice tongroise, 3. 
Al'Gt: Arrlennes, l>rance, 61. 

Au1.:-:r.,abbaye,Hainau1.1,i6.V. Aine. 
Al'\ t. l.AIS, ~amur, m. 
Ail' r.1,,us-1,E• Vo1s1i.. sous Auvelais, 

~a,11111\ 7;:l. 
Âl'\'&Rlo'\t:, maison noble, 190. V. 

t,ulllaume, Bobert 
Au>.irnt:ms, maison noble. i50, t :Si. 

- Françoise, fille de C !lies e: Je 
Franl'Oise Gohin, l!H. 

Aux1mne (l~li.,nneJ, co111te, 176. 
,\\'R·CT·:\ u1 n;, :'\amur. 9:i, 116. 
A \'IJt 'lES (les 11agi cte~). 2. 
,\\ E~"ES (d'J, maiso1t noblr, 19~. ']tr,. 

- naucfo11io, sire d'. '!15. 
AwA1o,i,; , H7 avamaJ, de11. de Li-

sogne, :'\amur, 8~, til. 
A 1\ llS"E, LuxPmbourg, 125. 
A VE, Luxembourg, 107. 

Boeil/ a, Ba~seillrs sous Mozel. Na-
mur, 92. 9.i. 

BAILl.\llONT, Namur. i I:!. 
Boi11n, Bend,•, 89. 90, 91, 94. 
UA1,,,· Tin-, Brabant, 47, :l2, 63, fü.i. 
llA1.oèn1c, evëque de Uége, 82. 
BAn (Thibaut de). comle de Luxem

bourg, 110. 
- (Renaud de), 116. 
- duc ,te, 23L 

IJA:-i nt ' loNT, à Falmignoul, Namur, 
-l 2-'>. 

BARU&.'iÇON, llainaul, 36. 41. 
BAllnBNçox (Baudouin de}, seigneur 

de Villemont. 141. 
- (Jacques de), id., 141. 

BARONVll,1,E, ~amur, 108, H 6. 
llA1wA.ux·Cormaoz, Namur, 98. i 14. 
Basli11, Bau let , 46, 47. 
UASSt:11.1.es. V. Bacilla. 
BASSO.IIPŒRR.E (M_m• de), 23~. 
BATTIGNIES ( Battiniacus), sous 

Thuillies (Hainaut), 36, 42. 
BAuDou1:s n, comte de Hainaut, 75. 
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BAuooc,, \', comle de JIJioanl el de 
Flan Jre, ~09. 
rle Constantinople. !04. 2 ll:i. 
rie C?urlenay, empert>ur dt• 
Conslanlin:>ple, 19'., 19/J, 196. 
206. ~07, !09, 2l2. 
de Seilles, chevalier, l:!t. 
d'\ voir, ~20. 
fils de Marguerile. comtesse 
de Flandre, 21S. 
sire !!'Avesnes el de Beau
monl, 2l!i. 

BAUl,ERS ( Bnlurium. Bal/11,-ia), Bra
ban•, 63. 6{, 

8Ar1,ET, sous Wanfercêe·BJulel. 46, 
4Ï. 

llat•are11si,ç pngu\, 3, 1S 
Bavacu.s, Bavai. 3. 
BA\'AR (0.-G.). sculpteur, 130. 
UAzouca:-1.A-PÊnoussE, lle-el-\ïlaine, 

Franr.e, 228 
llEAUFORT·CEl,l,R, (Lt>uis de . sei

qneur de r.enes. i {I. 
IIRAUI.IF.U (Colin '1e), 1 ~
BEAUM'.'iT, lhinaul, 6i. 

- (Je,n de). fondeur. 14:!. 
81uun.,1sr., N,1mur. 116. 
BEAURIEUX, Brabant 81. 
Btcner (Anne-bfarie). 15i. 
0rnGAU (le), contrée, !O. 
81-:Ez ( Beiss). '\'a mur, 56, /i7, .'SS, 259. 

26S. 
IIF.t.1.FFOHAIXR (Be1,'011ta11a), Xa

mur, 112. 
Oi;1.1.o (Nicolas). fondeur. !4'., 'H.'i. 
B1mAux, dép de Resteigne, Namur, 

10i. 
BF.N-AmN. l.iége. ,B. 
BE..,DE , Br,ina,, l,uxembourg, 89-

(lt, '.)'., 109. 
B&Ol't:T Allred,archèolog 1e, 132,261. 
Be,-reia.ç, Bt-1·cei.<, Biercee, liai· 

naul, 36, 38. 

DERÉGISE (sainl), 90. 

Bt;ru::vcrn, comte de Namur, ~S. i0-
7!. 

- prévôt clc S~layn, 116. 
8&n1.o, maison noblo, '.!05. ~06, 209, 

2t3. 
- (Gérard dü), ~

Rermei·iaca s, Bermel'eis, Biesme-
rée. 17, 20. 

llt:RZË:E ( Bn•pzeis), Namur. l ï. !2. 
8P.11.ET = Buvt, Hainaut, M. !j3. 
8e1'l'llfl, lliesmc-s -Thuin, Haioaul . 

36. ,Ill. 
flpver11a, BiPsme-ta-C:olonalse . .Xa-

mur, 8(). 
8tn(IT d,amh•rL}, ~:!:16. 
lhnART ffhierr)·). 2:17. 
mei·rmt, Beauraing, 102. 10:t 
lhER(,t:S, Bc-abant, 6:1. 
LIIINIE•f,A·Gol.OXAISF.. V. Bet•erna. 
BIBSllE·SOtb·ÎUUIN v. Betie11a. 
Biettine dans le Masau, 80. 
Il1t:s11E1tEE, Namur.V. Berme,•iacas. 
lllBYRE ' 8ftll'/'ÎS). :,i1mur, 11~. 
füGOT (les rrêrest 230. 
ll1ou1. (Bi1trtu.t/, ~a mur, 18. ,6. 
81,Al)IO'-T. Ximur, 21;. 
Hl,A~CHE OE Î.ASTll,l,E, 176 
l11.A:.,1osT1Z1t (Gérard), 218. 
D1,1Tn1c, fils Je Théo:lrade, n. 
Bi.OMBAY, Ardennes. France, Gl. 
nor.o (le}. ruisseau, 9!. 
IJooAG (Colin), 146. 
llonm, Ohrie). fpmme de Guil. de 

Boulant, UO. 
80Et.X1ES, sous fonlain<>-l'Êvèque, 

Hainaut, 6:1 
Jlocr,;v. ~ous Logny-Bogny, A rd1Jnnes, 

France. 6l. 
llout'11F. (Jean de) comte dr- Luxem

l)l)urg, i':.!->. 
Bo1smr.E.S. dép. de For·Xotre-Dame, 

i\amur. BI. 

8 
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Bo~AL (Bo11111/la), Luxembourg, 86, 
t05. 

Bol'ŒFFE, Namur, Si. 
BoirnFl-'R (Pierre de), 84. 
B01w111.ns (Perpète), orfèvre, 253. 
Bo:-1NlSE, Namur, 65. 
Bm1isoul, 82. 
Bo:-~. maison noble, 153. 
Uois:-Œv11,1.E, dép. de Sclayn, Xamur, 

H 1. 
Bo~SL.'- (Bo11ci11), Xamur, i04, 109. 
BoQut:-r, dép. de Temploux, 59. 
Bori11111, Durnot, rivière, 26. 
Borcicio, \'ieux-Borsu, lieu-dit près 

de Wallay (Ohey), 89. 
Bosois. comLe, 29. 
Bo,onis vnllis. Y. BousvA1 .. 
B0ss1rnEs ( nuxn·îa$/, dep. rleSainl-

t:,irarJ. 30; la tonr, ts,. 
Bot:GCS, Xamur, 251, ~i8. 26:L 
Bou11.LON, Luxembourg. 76-i'.l. 
DOUll.l.OlS (Herbrand dt'l, 78, 79. 
Boi.;1.ANT, maison uoble, ecu. 138. 

139, H4. 
rnertheline de). W. 
(Catherine de), fille de l\obert, 
UI; sa tombe, 143-Wi. 
1 Calherine de), fille de Jean 
et de Catherine de fexhe, 
141. 
Evrard de), seigneur de llave, 

141. 
(Guillaume de), seigneur de 
Dave, 140. 
Uhrnrl de), sire de Rolle, 139, 
uo. 
(Jeon de), sire rie l\ollè Pt de 
!lave, epoux de Catherine t1e 
1-'exhe; llrnr t.omba, 136-140. 
(Jean de), sire Je Rollè, époux 
de Oèalrix d'Aspremont, 1,0. 
(Jeanne de), épouse de Bau
douin de Barbencon, U t. 

Ro1'1.A:- 1· ()larguerile de), él)()U!I" de 
Th. de Corgwarem, 141. 
tl\larie rie). épouse rie Louis de 
Beaufort-Celles. i 41. 
(Rober1 de), seigneur ,ie )lool· 
jardin eL de Dave. 14'1, 14 t. 

BOULOGXE, maison noble, :io:. 
- Robert, comte de. 196 

BounGOGNB CRP.nand de), l'iû. 
BCll'll~EIGJŒ·:'\EU,•E, ~am11r, i 11, 1'!3, 

1'!4. 
Bo1'R::,E11,.,1:.s (1.F..Sl, 149. 
Bous,·A1 ( Bosmus Vflllis), Brabant, 

-'6, ,, , 41:,, S:!. 
Dourn1.ouc (te s• cle), ~
Bouv1c:-FJS, Namur, tris. 228, !157, ~63. 
Boven,ias, Buvernta, 36, ,H. 
BCl\'&Sl,B, :'\amur, :m, 60. 
UIIAUAlST, conLrée. 23, 32, 63, 64, 65. 
BIIA.BA.',T (Alix del, 199. 
Hraba11te, 81. 
Bractis, Br-.i.z lez-Sainl-llubert. -103. 
llnASSEUR (LE), la famille, pierre tom-

b~le de Gérard te Brasseur. 
145-i48. 

Un1QutmONT. v. W11>AXG1>, 23. 
BnnC:NE(Sainl•l:érard). Namur, 24, 96, 

29. 33, 34, 6:1., ïO, i 1. 
Unu1.Y (LB), Namur. 60. 
BnuLl os PRSCUES (LE), Namur, 61. 
llnOMAGI\B, ùép. de Lives.56, i 19, ~59. 
On.uNoN, archevêque de Cologne, !il. 
Rubliliiacas, B1tbli11iacus, i7, 18. 
Bu/iols, Boutlloux sous Gembloux, 

,9. 50, SI. 
IIURE, l\amur, t OS, HO, 116. 
llu11NoT, ( B0l'l1011), ruisseau, :!6. 

BusANCY, France, UO. 
BUTF.X (Geor"esl, notaire, ~'.!8. 
Bu.arias. V • .Boss1811BS. 
BUZET, Hainaut, 1H. sa. G3. 
Buz1N-FA11.o:s, dép, de \'erlce, Namur. 

CJII, 11 L 



Calco, Chooz, 15, 16, 17. 
Caldina, 87. 
Calvu.mion.~. Chaumom(Florennes), 

34, 106. 
CAMBRAI, (Cameracus), 3. 

rathMrale, Ot. 
rliocP.se. :i9, 6\!. 
évêque, Gérard, 31, 32. 
pagus ICameracensis), 3, 23. 

Cnl'ci11io, Sinsin, 9~. 03. 
CARI.OlLA.'i, maire clu 1>3lais, 81. 
CAsr11.1,E \Bianche rte), 176. 
CASTrLLON, Namur, 17, 19, 35, 36, 41. 
Ca~tra, Chastre-le-Rolle. aujour-

d'hui Corroy-le..Crand, Bra
bant, 51. 

Cast1·itio, Castt'ititim, ChasLrês, 
Namur, i7 19. 

Caslrztillm, Castritius pogu~, con· 
trée. Ardennes, Fr,mce, Ui, 
60, 61, 01. 

CAruu-C,uœ11.ts1s. Norû, France. -
Abb~ye de ::i,1inL-Andrt!, 3~. 

Caue11tonia, CbevcLogne, 96, 97. 
Cell11, r onL-à-C.ell•s, Uainaul, 52. 
CBRl'Ol>Til'Œ, Namur, 74. 
C11A1.xcx, sons Hulsonniaux, '.\amur, 

H6, 260. 
CIIMIPIOX, ~amur, :,;9, 6.'$. 

- dé11. de Emptiunes, 1:13. 
C1u11rLON-FAll&."\:..&, dép. de Waba, 

Lnxembouri;, 108. 
Ch11ndrtgia, l:lHedrée, ruisseau, 88. 
t:11Al'il.Y, Luxembourg, t 10. 
C11APEA1Nll.LE, dép. ,1c Thines, Bra-

bant, 81. 
CHARBEAUX, Ardennes, France, 21. 
CIU.Rl,t:ll,\Gl'IE, 15. 
CBARI.EROI (f{arnoit, Cunwtu;;, 

Canietmn, ChurnovJ. ,o. 
4(), 51, 53. 

CllAIILEl>·QUL\"T, !S. 
- l.E-CUAUVE, ~J. 70, 86. 

CnARLf.S tB Gnos, ':!4. 93. 
- LE SmPI,E, :!;i, °:16. 
- LK îimf!RAIL\E, 

CHAlll,ET, quartier, ISO. 
- lMar1z:uerite), t 54. 

CuASTRB, Brabant, 81. 
C11,\SrrlE•LE-llo1.u: (Castru), aujour

tl'bui t:orroy•le..Crand, Bra
banL. St, 7t. 

CUATEAU·ÎIUERRY, bUr Meuse, t'U. 
125. 

CHATELET, Hainaut, 14. 
CHATll.1.0N·SUR·SEl."\E, 116. 
CHAUllONT (CalvuR m1J11s) dép. de 

Florennes, 34, 74, i06. 
Cuooz (Calco), Arde11nes, France, i5, 

16, 27, 10:.!, 108. 
CHESNOY (Nicolas du), 130. 
CI:-.t.Y. Namur. - Collégiale : cha

noine, Guido Salmier, :!i9. -
Doyenné. 58, 1 t':!. 

C1,srrno11T, (Clu1·0 mo11te, Clarus 
mo11sJ, .\amur, 36, 37, 41. 

- Liége, 09. 
Cooxs1J:e, ,tép, deCll:llllpion, Xamur, 

59, 65. 
t:oM11LA11h,u-PoNT. Liêgo, iOO. 
CoNus (Xicolas tleJ, chevalier, !05, 

':!08. 
Co11011oz (Co11dn1sti~ pagus, etc.), 

Contrée, !, 3, 4, 14, tti, 7i, 
b5-t00, t08·li0, HUU, 116. 

Co:-.NEllx, .\amur, 109, i 14. 
CoNIUD Il, empereur, 68. 
Co!'iSTANTINOPI.E, V. r.ounr&NAY. 

Armoiries, ':!l4. 
Conn.us, llrabant, 65. 
CoRBIOX, dép. de Leignon, H4. 
Col'bl'eium, 3~, 33. 
CORENNB, Namur, 74, 75. 
Con1ou1.LE, dei,. d'Assesse, 122. 
Con:-.ELUIUNSTEII, abbbaye prés d'Aix 

la-Chapelle, 83. 
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Co11RO\', dep. de '1eltet. 33. 
CORIIO\·LE·l;llA.'iD, Brab~nt, ;I\ , 65, 

71.131. 
Co11s1Hn1m (En~elbt?rl de), u 1. 

- (Guillaume de), Ut. 
Conrn.-~om&1oi.r (Cu,·tils), Br:ib·tnl, 

49, 51, 70, 80. 
ConT11.-WoooN, l\amur. 81. 
Conoriacus, Courlrni, a. 
COSME (Pierre), 227. 
Cou11.1.ET, Tiainaut, 14. 
f.om.rmn:-SA1:.T-Gt:11llAIN, Orabanl, 

6:;~ 
CouncELU:s {l'urcellaJ, llainaut, !i~. 
CODIIRIERE, '°'amur, 12~. 
C:oUR·SL'l\•IIEUIII> (r'11r/J, llairnut. 

li. 22. 
Cm;nTBNAY, blason, IH, 195. 

(Baudouin de), 203, ~04, 207. 
209. 

- ()l:1 r~uerite del, 200. 
- (Philippe de). 204. 

r.oL'TtsSB, Namur, i. li. 
r.ouvr:-- (C11/J111ilmi, Cuvillium, 

Cuvi11ttm), .X:imur, li, i.3, 23, 
29, 34. 44, (il, i:S. 

Cubi.11ium, Cuvwt11m. C1tvil11m1, 
Couvin. V. Couv11,. 

Ctus•BT rJos.). curé rie Dan>, 157-163. 
Cu1.-oES-SAnTs. Namur, GO. 
Curcella, Courcelles, 5:!. 
Cm·t, Cour -sur-Heure, t7. '1:!. 
Curtil.~, Cortil-Noirmont 49, 51. 
C111 tracensis paqus, 3, :18. 

ÜA(;On&RT Il, roi, 8. 
DA111.v ( Daleias, Daleis), :\amur, 

ti. 18, i5. 
OA11.uAnT1N, maison noble, 200. 
OA\IP'IElllls (t:uy de), comte de 

Namur, 196, tro, 201,209, 2!2. 
llAll!' lllmr, 1Jain:1ut, 47, 49. 
DAlll'iAU (Dm·1111r11sis pagus, Dar-

11ego11·e, etc.) r/>f,ior.. ï. 8. 
';!8, 32, 40, 44--60, 6{-66. 

DASIIOURG, maison noble, iOi. 
IIAUSSOUl,X, ll-amur, 59. 
TIAUSSOUl,X (Warnier rlr , 84. 
IIAVE. Namur. - Les pierres tom• 

biles de l'église, 127-166. -
Lei- curés : ï.uissel, Jenar, 
L.lliarrte. Lieu !lit: I•• Xéviau, 
41.,·,,. 

llAH. 11,•'rard dei. t2:l, 1!9. 
(lltmri de), -189. 
(ll111,:11,•s riel, 118. 
(God1•froid. sire de), 128. 
(Jean •I••), 118, 129. 
(Warrur r, soigneur de), UO. 

IIA\\ \:iS (l'hillir11r.. ~:!ri. 
Oi..,i;E, '\am11r1 IG;i. 
DHU\, (Namur. '!4i. 
OtNA:.r, 219, ~.'i.'i. !!64: - ei;lise Soint-

Mcnge, 1~. 
ll!O!HK-Mo:.r, llrallanL, 3i. 
Dilineias, Dulmœis, Peligoy. 17. 
Duherpa, Dourbes, 18, tl. 
llOltPIRRRE (Godescalc del. 83. 
Uo,sriEM,'E. llainaul, 37. 
Dot//017,n, Dourbes, li, :li. 
Uou1111r.s mothorpa, Dohel'pa), f'\3. 

mur, i7, 18. 21. 
DuanuY, Luxembourg, conté 1~6. -

Comte : Henri. 

EnnorN, fidèle de Louis le BégJe, 
93, 103. 

~IIERBI\NES à Philippeville, !t, 14, 
Êc1,AYE, dép. de Pondrôme, Namur, 

90. tOi. 
Ede1·a, l'llenre, ruisseau, i i!î. 
ÊGHE7.ÊB (Guil. d'), 83. 
EtŒARD, fidèle de Louis le Pieux, i4. 
tLGERINUS, 27, 
~:I.ISAOBTII DE JlAllAI., épouse Rol>ert 

ile Dave, 141. 
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EI.Llrn&LL& ( ,\lella), Liég(>, 99. 
f.:)I\IA, dame de l.e11ve, ':?9. 
ÜJ\ION, 75. 
EllrTt~AL, dép. de Emptinne, l !3. 
Em>n:-1NB·r,Ei-C1.,rn·, Namur, 00, 1 i3. 
E~EI1.1.ES, Luxembourg, i08. 
E:-.Goi-. i !». 
E:.·1nB-M.&csB•&T•AncJ.Œ, bailliage, 

Hi, il8. 122. 
EPRA\& ( Erpruvio), :\amur, 53. 
E,-chniinas, Echcl'énn~, 17, il. 
E111.enu1.0, comte,;;;. 
Enl.RlÈ.K (Libert d'), !H. 
Enr.ur:., alibé de Gembloux, '6. 
F.11,1ESL.,DE, comt11sse de Luxem-

bourg, i~. 
Enè\At.B (Asuatgia), :-iamur, 4!l, !i0, 

51, 65. 70, 80. 
ERPENT, :-iaruur, U9. 
Ê'flE'>SE DE FALS (Faux), 118. 
ETŒSNL, cvêque de Liéi;e, 2'.l. 
EuG&SB JII, pape, 4i, 45. 
E l'LALlE, femme d'Engon, 104. 
Ewch.alw, µeu t-èlre Fagnolles, 18, 

21. 
Ev11s1.u:s DB FAu (F.iulx), lt8. 
Ev1ts11A1w.&, :-iamur, ':!3. 
EX\;Pl!RE DE )lADRON, ecuyer. 154. 

FAGSOLLF.S, Namur.~-
f,'ui11g, Foy-llart6ilu, déµ. de Falaën, 

:-iamur. Les sires de-, 1~, 
l '24. \'. ÎIIIBIUlY. 

FAtnuu,. (FenevlasJ, !O. 
FALB.'i, snus nocht>fort. I0ï. 
FAl.17.R (LAI. Ileµ. de l\hibne, S\l, 
FA1.1io1.1.6S, .Xa111ur, i3. 
FAU!AGNE, Namur, 93. 10(), l:!S. 
Falmu11u., etc,. Famenu~, \I:!, 93. 

103. 
FAl,)IIGNODI,, Na111ur, 108, 12~. 
F AAlll:',l'iB. régioll, 1, 16, ':?4, 84, 81i, 

91, 100-110, t 13-114·1 IS-116, l~'i. 

F A\LS.\NE, Archi1liacouè, :US, 63. 
Faustia. Foisches, li. 
FAYS. dép. d'Achène, 114. 
FAvs·FAllBNNE, Luxembourg.110. 
FBN.u., ~amur, 13, :!59. 
FEPIN, Ardennes, France. 10. 
Femrio, ~·errièr<:, Liége, 87, 109. 
FEao·r, dcp. de ~ly, Luxembourg. Bi. 
Ferrana5, Fraire, i7, 'lO, 38. 
Ferreolns, Fairoul. 17, 20. 
Fi::;cou ou FE.~corn, (SiJ.vestris 

CW'I ts), dép. de Focant, 86, 
89, 90, 101, i Ot. 

F11.01· (Fie/011/, Liege, C:H. 100. 
Fledercio1um, Fleurjoux, dép. de 

Fleurus, 46, 41. 
Fumnus, llalnaut, 5~, 53, 55. -

Doyenné. 39, 5~, 55, 62, 63~ 
65. - Douaire, 55. 

F1.1;unv-sun-LomE, abbaye, France, 
31. 

FLour:.us. doyen rural, 62. 
Fr,OREFt'E. Namur, 60. - Abbaye, 

documents her.ilrliques, iti9-
'! 16. 

F1.011s.\SES ((:odefroid do), 43. 
Fl,OREXSES, .:-.amur, 31, 31, 7'!-76. -

,\bbaye, 54, 78, il8, H9. -
Abbés. 1:oozon, Wazelin. -
llO)'CllOC, 43, 6:!. 

FOC AN r, NJrnur, 90, lO~, l'l5. 
Fo1sc11t:, Ardennes, France, 11, ~. 
FoLcm~, lllti d'0lluio de Walcourt, 

:;a. 
~'OLRAD, l 2. 
F ONTAJ:',B·L'ÉYl•.1,ll'K, llaillilul. 62. 
fO~TA11'6· V Al,,IIOST, ll~inant, 36, 37. 

6:.!. 
11oRnrFRli, Luxembourg, 110. 
Foss&S, .\:.mur, 15, 70. 7:!. - Eglist.:, 

12, ,5'.!, '261 . - Chanoine: llillin. 
Foslif1s, ~'o,~chcs, ~-
1-'RArRE ( Jt'en·a, 111s), :'iamur, n, 'lO. 
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Fn,uru:-r.A·PETITE ( Ferrn1 ia.~), sous 
illorialmé. n, :!O. 

Frt,\ITUllE, Liége, i 14. 
FRANCllSSE, dép. de Natoye, ua. 
FnA/ICIIIMONT. Namur, 74. 75. 

- !Jean de), rondeur, 24~. '146. 
FnANCoi-, év1•11ue cle Tongres, 24. 
F11A.SNBS•1.1,z-Coum1, Namur, lt , 44. 
FUAS.'iES·Ll!Z-(:ossEI.IES, llainaul, i t . 

5~. mt 
Fmxü1a, Frasnes-lez-Gosselies. 11. 
Fmxi,io, (Frasne, Frêne), iO, 11 , 

l i!, 15. 
fRl:illEJIIC, 9~; -105. 

- duc, 78. 
- 1:mpereur, 82. 

FllF.NE, dép. de Lustin, i~ 
FnrZJIT, dép. de Saint-\hlrc, l'\amur, 

lS9, 65. 
F11010Eo1sB, dép. d'Andenne. t 17. 
Fwt. dép. de Serville, '15. 
Fu1.CUl1', abbé de Lobbes, !-12. 
f u.,1Av, Ar,lennes, France. 10. 
Ftwderlo, Pont-de-Loup, U. 

GAND, abbaye de Saint-Pierre. 3-1. 
- le pagus, 58 

Gaudiacus, Gouy-lez-Piéton, 51, S:J. 
Ga11giaco, Gaugiaca, Goyck, 63, 64. 
GAUTRIBR DE foNTAIN"ES, -197, i.98, 

- r,'Outs, abbé de Floreffe, 170, 
175. V. WA\JTHIER. 

GEDINNE tGeldmoJ, Namur. 111. 
GBLBRF..-;s&E, Namur, 66, 67. 
GBI.BRUSÊE (Gilbert do). 86. 
Geldt11a, Gedinne, 11 t. 
Geldio11P, Geldi1m, le ruiFsoau de 

Jnrlion ou le )lignai, 46. 
GBJ1111.oux, St, 70; - Abbaye, 49, :SO, 

/il, 79, 80; - Abbé : Erluin; 
- Avoue : Godernn; -
~la~·eur: Albuon;-Doyenné, 
SI, M, 1î8. 63, 611. 

Oernininc,i, G,mnee, 14. 
GENA Pl'E, Brabant, 63. 
Ue11ednl'iu, G1'11el.ricio, <:eoneret 

ou J,mneret, 95, IOt, t03. 
G1:,'i1,10Nr, dép. de \'illers-sur-Lesse, 

l08. 
GENN1'REo ou Ja.,:-.EnET(Geuetricw, 

Gened1'icio), dép. fie Bende
lez-Durbuy, 71, 95, 10~, 103, 
i09. 

GBNT1NES. Urabanl. 81. 
GËB.AIU) DB BERr.o, llil 08 Rf:RO~. \!0/1. 

UE ÜAVE1 l!!ll. 
oE LuXEllllOURG, sire de Dur
buy, ffil. 
èvl-'Que de Cambrai, 3t, 3':!. 
(saint), 34. 

GERllAI.D, évêque de Tongres, 13, 
6i, 86. 

GBRBOIS, ruis...c;eau, 92. 
GÊlllN (Jean de), orfèvre, 253. 
GERPINNES, Hainaut, 3,_"i. 
Gessùwla, Jossignoule, 99. 
GESVB, Namur, 89, -121, U\!. 
G1LBRB.T os Gs1,BRESSÉE, 83. V. Gis

lebert. 
GILi.ii$ DM WALCOURT, {24. 
GrLJ.Y (Oi.~lerum, Grslir), llainaut 

46, 4i, 5\!. 
Gimiac1LS, Jumet, 46, 47, 52. 
GI.MN&E(Gemmiaca),Namur, 14, 75. 
GISÈLE, femme de lléMbert, '27. 

- princesse. 72. 
Gr.s1.E.11ERT, abbé de Stavelot,~

comte, ï0, 74. 
frère d'Albert 1, comLo de 

Namur, 71. 
llE GEI.BR6SSt:f-:.83. V.GII.DllRT. 

ctnc, abbl' cle Stavelot, !!8. 
Gi.~lerum, Gfali,-, Gilly, 46, 47, 5!!. 
GisouET (Henri). '!'26. 
f.1VET. Ardennes, France. 108. 
C:1.ARArs. Brabant, ti3. 



287 -

G1.A1RBUSE, dép. de Villance, il'.?. 
Gleva, Glevo. 93. i03. 
GLWBS, Brab~nl. 66. 
Gocus.'itE. Namur. ï4. i5. ~:!6. 
Goc1lea, Gosselies, 5j. 
GODBYROW. comte de Louvain. 80. 

comte de Namur. ~. 83. l US. 
t-10. 
Il& Ft.Oll&'ilœi, 43. 
u'ORBAts, ~13. Le même que 
le soivanl. 
OK ::Ï0318RBfFE, ~I~. 
DE \\'tERDE. 1 (9. 
l,E BARBU, ïi, ï9. 
frère de Cerard, evêque de 
Cambrai. 3l. 

GODBRA:., avoué de Gembloux, 46. 
t;ooE.SC.\l,C DE UO\IPIERRE. 83. 

DK .llOI\IAl,llE, tUi. 
llE ::ÏAINT·GRIIMAlN, 8:I,. 
frère de Waroer de Daus
sol!lx, 84. 

GODINNE, ~amur. t:!2. 
Gohar'11iiwt. 46, 48. 
Got.ZffiNF.S, dép. de Bossières, 59. 
GoNDRADE, 1emmedu comteMachaire, 

QI. 

Go:mrnox (Go11hereias, Go11the
rds), Namur. 17, 18, it, 30, 
15. 

Gorbia, !'llisseau, 9:!. 
Goa1Ns (LamberL), peintre. 2:S0-j52, 
GonzE, en Lorraine. abbaye, 18. 
GossmES ( Goci lea), li'2. -Seigneur: 

Raoul. 
GOURDINNE, i"amur. i3. 
GouY-LEz-P1ËTON fGaudiacus), Hai

naut, 1i'.?, 62. 
(;ovcK /Gaugiaca., Gauoiaro), Bra• 

ban1, 64. 
GoziŒ, llainaut, 36, 4'.?. 
G07.Bl,ON OB HlJY. comte. 99. 
Gozm, dép. de Beauraing 105. 

GRAIDE, Namur, I t:'!.-1.loyenné, iOS. 
GRANDCIIA}IPS, sous Serinchamps. 86, 

9:1., 93, 109. 
t:RA:rn-llAN, Luxembourg, 108. 
GRA.'iD-LBBZ ( Latium, Lacium), 

Xamur, 46. 47, 48. 65. !!63. V. 
LACIUM. 

GllA.'\'l>•)IA•m., ~amur, 80. 
GRA:.u-Ros1t11e ( Rose1·ias), Brabant, 

66, 81. 
GRAux (Groa1i, Grau), Xamur. li, 

W. 
Gn1e1·i. cMteau sur la tes!e, l!t. 
GsoNGNART :François), !!45. 

- (Jean}, 2,s. !46, 250. 
- (Roc11). 2,0, ~-

GROS.SB, dè11. d' Andenne, 119. 
GRO\'N'I ~;. dep. d'Andenne, il!l. 
GRUNE, Luxembourg, t 10. 
GRUPONT, Luxembourg, -l 10. 
GUIBERT tSaint). 80. 
Gurno SAun ER, chanoine de Cine)', 

229. 
GUII.LAUll8 Oil FLANDRE, comle de 

Namur, l76. 
o'€GIIF:7,ÉE. 83. 
DE MOZET, H !l, 
D>; Novn,LB, 83. 
DR PO:NTll,1,AS, 83. 
OB V11mvE, 75. 
WESl'IN dit ÎABAGtm', 2~, 
22i, 223, 226, 

Guo/do Manso (ili), 87. 
Guv Oil DAMPIERRE, comte de Namur. 

l\l6. Hl9, 201, ! 09, '2t2. 
/labla11zia (Bablaugia), Have

lange., 94. 
IIADING, fidèle de Lolhairo 1, 89. 
llADUIOI! o'0RCIIIMONT, 77. 

- epouse de l\egnier l\' de 
llainaut. 11 , 44. 

Hallla.ngia, Havelange, 99. 
IIAm. dép. de Serinchamps, 9'!. 
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Raidis, probablement llaid, ~. 93. 
Baimt11tmas, Hai111tti11es, Hemp

linne-lez-Eghezee, 66, 6i. 
ILu.-..AOT, contrée, i5, 23, 30, 36, 

39, 61. 
- comté, 39. 
- comtes : llegnier IV. 

!Lusse 1Jeanne del), epouse de 
Gérard Le Brasseur, U5, US. 

Hafat, 87. 
BALLACX (\'ictor). 260. 
HALLuï (Ilalogis), dép. cle BraihaIJI, 

9:!. 
Halma, lii. 
1.1.AUIA, dép. de C!Janl}', Luxem• 

bourg, ll0. 
Halogis, Halloy, 9~. 
U.uiAJ11E ( LA), ùla,on et ,eii;neurs, 

209. 
ll.utAL (Elisabe\11 de), 141. 
IIA11BHE1'N1':, dép. de Rocherorl), 257. 
llt..11-m1-llEuRB, Hainaut, 36, 37, ï3. 
ll..u1-sun·MEcsE, Ardennes, France, 

76. 
llAMOIS, :\amur, 96. 
HA11orn (Bamor), Llége, \l4, l()(J. 
llAMPTEAU, à llan-sur-Le~se, 108. 
Ha11cenias, lla11z.1nue, 43. 
llA...,EFFE, blason, t82. 
llA."'OTEAU (Lambert), prieurd'Aulne, 

265. 
llAMttr, (Honrec), :-..imur, 66. -

AVOUCI ie, 81. - IJoyeuné, 65, 
tt1. 

llA.'l·Sl:it·LESSE, Xamur, ~6-
JIA~TES, llatnaut, a6, 41, 42. 
Hanual'ittm, 63. 
IIA..'iz1:--1,i, (Ha11ce11iasJ, \amur, ,13, 

i62. 
Avouerie, 73. 

11A .. z1:--Et.1.E, Xamur, ,Ci, 73. 
Ha1{1a, Aune, 9/i, 96, 
llAIUl'LF, écrivain, !,3, 

llARLUE ( Hel'law;), dep. de Bolinne, 
6i. 

llA1111ov (Ph. de), U\l. 
IIARS1;,, (Hal'~a,1111111), Luxembourg, 

;j6, 9:'!, \l:i, 103, 110. 
llAnzB, L1é~e. 100. 
Hasba11ui. \'. IIF.SUAYB. 

llAsnt:llE· PA11•UE1.A ( Ha~lena), Xa
mur, 108. - Abbaye, ':!5, 69, 
70, 107. 

IIA\tLA~GE (Haûl1111g1a, 1111/)lan· 
gia), ~amur, 9'., 99. 

UA, rns1:--, dep. de Serrncbamps. 
Namur. 109. 

llEunu (Clta11dl"l'g1a), ruisseau, 88. 
Heidi es, He1dr111, lleur.:·en-Fa-

meuue, ma. 104, t 11. 
lŒ1CisE (Ilu11ia), dép. do Jumel, /,8. 
liÉlUIO& IIE l{Cllll6UIOHE, 3:{. 
/lemeti11as, llumptinoe-ltz·Flo• 

renots, 33. 
LIUIPTl:-.NE·LEZ·LG116ZÈE, ~amur 1 66, 

61. s~. 'lfü!. 
llEAIPTIIINE·I.EZ· FLUlllll:'oE~, ~a mur. 

3a, 74. 
IIENHQrt:., de Liége, sculpteur, ':!11. 
lh,;.'i111 Il, lffipt:rtur, at, 9ll, ltli. 

Ill, empere::ur, 55, ï8. 
\', empereur, 8::.!. 
VII, emµereur , 198. 
!'Aveugle, comte de ~amur, 
S:i, 197, !li':!. 
DE BAIIU&.\I.ON, seii;ncur ,Je 
Dave, 141. 
us Uo111,A;,, T, seigneur de Uollè, 
1:,0, 140. 
DEYl:.I\DUK, én!quedc Liège. 73. 
01:: ~ 11.U:'oPAGNE, se11rneur de 
llottomont, 153. - llh, ile 
J.·B .. t54. 
con11u de Luxembourg, ~Oi. 
comte de Vlantlen, ~<Jli. 
duc de Lin11Jour g. '100. 
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Us.,ni J"01seleur1 r01 d'Allemagne. 
26. 

l!.ENJUON, maison noble, 150, i!>3, 
- )l:mc, HiS. 

HEPl'IClilBS, llainaul, 5'2. 
lhmBATTE.5, prés à Namur, 59, 
llBRBIUND, chrtlelain de Bouillon.1i, 

78, 79. 
- ô0n llls, i8. 

Uélllllt.BT, ~j, :!8, 
IIBRIIIRANO, seigneur de Hierges, i7, 

ï9. 
IJÉRUHIEI\T. 17. 
flerlu11s, llorlue, 67. 
llBIUIAN, comte, 76, 78. 

- DE 0NIIAY.B, 76. 
fün11te, Liége, 141. 
Jiopio11, Erpion. 36. '-L 
llËllON (Gér-c1td de), ~5. 
IIEctts ( Ede,·a), ruisseau. 
Usuru,: (Ur), ruisseau, 38. 

- village détruit, 38. 
ll&LIIE·LN-F.uŒ.'iNE rlleidre.~. Hei

dria, ldraJ, i'famur, !OS, t04. 
109, Hl. 

llf:v11.1.1lRS, Brabanl, 28. 51, 70. 
li.lm,, Luxembourg, -t()!l. 
lhE111,a;s, Ardenues. F'r.ince, 76-7\l, 

2-t!l, ::!69; Seigneurs : Uéri
br-Jnd, lla1Jassèb. 

lhLw1, chanoine de Fosses, 11. 
lhliC)IAR. b(i. 
llllit.li.oN • .'ia111ur. j.'iï. 
lloouml\~ m; JtJ.;ruEL, ïi. 
IIOll\ . Liège, 100. 
li 010, V. llcv. 
IIOMEZ, (N. de), i5L 
lloNNAY (/l1mai, Hw1it1ol), Namur, 

1 o,, 105, l i6. 
llosoBN, de1>. de Latinne, 83. 
lJO~()lllQ, Ozo, 91. 
llo~T (Pierre d'), doyen de N.-IJ. 

a Xamur, Uï. 

llorrm10NT, dep. de Grand-1\os,cre, 
Luxe1nbouri;, U!l-15:!. 

llou11.1.1; ( liu.ial, rivière, ':!8. 
IIOUll· l>N•f MlllNNK, Na111ur, lû7, 
llouTAL'N,un-Dru:, Brabant, ti':!, 63. 
li OU YOUX (SigibfrOil). t 6:i. 
lluuzirn, lfainaut, 36, 43. 
lloztMONT, Liege. doyeuné. 100. 
lluBAILLE (flttl 1sbacJ. dep. ,le Celles, 

.'iamur, 10:"!, IOJ, 109. 
llunL'iliE, dep. de O.imo,s. ':16l. 
Ill/CH, l,labl)D, '108. 
llttdelrn sa,·t, Lodelinsart, Hainaut, 

'7, 4f1. 
IIUGl,ISB, aujourd'hui Saiul-~larlln, 

deµ. d'.Émit,es, 59. 
llucuES CAPST, 1·01 de France, i!i. 

- llE \'f~NB, f76. 
- evèque de Liege, iOO. 

Il u1a.. la Uc,uille, rivière, 'i8. 
//11li~bac, llubaillc. deJJ. de t.ellcs, 
IJULPLA.'iCHE, dep. a'Emines, 5\l. 
lilll~illas, forêl, !33. 
llu,11AtN (flumlillo, llum11i11, llo

mi11), Luxembourg, IOt, 104. 
1/unai, Hunivol, llon11ay1 LO'., IOS, 

tlU. 
lltt11ia castellttm, llcigne, 46, 48. 
llur (/loio), Liege, !l'l!. 

- cowlé, 96. 9i, 98. t I':!, 114-116. 
lluv (Gozeln de), 96. 
llt.\'·J.B•C:oun, dép. ,t'F.:miucs, 59. 

Jdra, fleure, ruisseau, 104. 
L\Dt:, abbayt! i,rès d'Aix-la-Chapelle. 
l\CIIEMU., t111gremeia,J, dep. de 

Holy, 33. 
ISNl!S (Li;s}, Xamur. ·157. 
ll'0JS, auiuuriJ'hu1 Ca11gnan, Arden

nes, F,·ance. Comlé: 2i; pagus 
Jvodie11sis, 58. 

ho\. dép. de Maillen, U2, 
Ivoi. dép. de nameL, f.iége, 100. 
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17.rnR, Lux~mbourg, 109. 

JACQ\JEs »E Looz, dit o'Acmo:-;r, 1!4. 
- Ill( (OllSWARE>l, i.4L 

J.uu1.:-;r::, Namur. 74, i:i, 
JAMBES, Namnr, H9, 
ÜHIOl.l,E, Namur, 74. 
J,011cur.x ( J ambimiel), llaioaut, 36, 

4~. 
JAss1csouLE (Gessilttda), sous 

Crupet, 99. 
Jat•efo11, Jauvelon, dép. de Sorin

nes, i 5i. 
JAv1.-1;UE·Sr.vnv, :\amur, HO, :!95. 
JBA.\ IIE-BOllllMI,:, comte de Luxem

bourg, ¼24. 
l>E 80UI.A1'1'. UQ. 
DB CnEliTllF.\'l:'i. I '!,,. 
118 OA\E, 129. 
OB Looz. d1l u'ACUIUST. 13.';. 
DE NMIJ,;CIIE, l !8. 
Dl! VtLL"l!."FAC:'iE, seigneur de 
Sorinnes, 151. 

Je111:111-..,s& (Joht>r111aJ, dép. de 
llauuays, Luxembourg. 125. 

JBMEI l'lt sous llargimont, Luxem
bourg, IOi. 

Jt:l\'An, cure de Dave, 166, 
J&:S\KRllT. dep. de Bende, Luxem-

llourg, 95, \' r.1-...,NrnET. 

JoD1os, (Geldio11eJ, ruisseau, 46. 
JoootGSt:, Br,Jbant, 61!· 
Jo:'iEAU (Paul), orrèvre. '153. 
JmtET (Oinu11ru.~J. llainaul. 46, 52. 
J ussBn&.,Nt:, sous Lavaux-Sainle· 

Anne, 116. 
J?wo,iia, 106. 

/(arnoit, Charleroi, .fi. 49. 
AISAl,A, 25. 

Labia, LESVE, 31, :l~. 
LAuo llenri de). chanoine de Saint-

1.amberL, 4:l 

Laiua, Les"e, 29. 3:!. 
LAt.tAIIOE (Jacques), curé de D:ive, 

Hii:i, 156. 
LA\lll&RT, comte de Louvain, 80. Si. 

de Mai1.eret, i 19. 
- (Michel). lailleur de J'icrre. 

•H (. !¾ô. 
LAM OUMRT, Hainaut. i4. 
LANDP.:'\:'ir., Liége. 83. 
LA:-;»c1.LES. Hainaut. :l6, 39, 61. 
LA1>0111cHA&1rs, Ardrnnes. Fl'ance, 

'.!8, 60. 
LA.._e~·FE (Nf(la), l',amur, 35. 
LA.'\CRE. (Adrien de), architecte à 

Verdun, :!3L 
LA0:-:NA1:: ( L1111d1uu11.~i.~ pagu~). 

rt'gion. 30, 61. 
LAIUIE:SOIS (Barbe). t:i3. 
LASNI::, Hrabanl. 6S. 
Latium, Granct-Len,46, 4ï .. 
La11dw1e11.~i.~p11gu.-,,I Lao11na1s,GI. 
LAt:!\OY (Olivier). notaire, !~8. 
LA, AUX·:SAl:-TE•A:-Nt:, l'\amur.108,116. 
LaytJa, 1.•·s,•e, 3'!. 
LKCIIJERR Gérard), orlèvre. '.!:;3. 
LEllllS-FOSTEAU. (Sta,·i.~' 1,ari), 

lla11,a11t, :17 
LEER:SF.S ( Lt'l'IIUJ, Hainaut. 37. 39. 
LEFFR, ,lep. de Dinant, '.!25. -

,\bbaye, l'.!9. 
LEtGNoi- (Le11io11e. Slmin11, 

Le111011), :iamur. 38, 8i, 90, 
91, 96, 9ï. 109.11-', l:!O. 

l...i;r;:s1c1, (Li11iaco, Li11iacu1. Bra-
hant, 6 <, 64. 

LEOTIIEI\T, :H. 
L ESSE, rivière, l'.!(). 
Ll!.ssm: (Llcievra). ~amur, !i3. 
Lssve ( Laiva, Labia. Layba). 

~amur, ':!9, 31, 3!!. 
LETTIS (Marguerite), 
LEu<::-.11lS ( Lupiuitu·a.~). llain:iuL. 

fi , 19, 6:!. 
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WBl-ll\CHIES, llainaul. :;'!, 
LIBERT d'Enr,F.Z&E, 84. 
Lrn1:s, Luxembourg, il':?. 
Lr.ECB, diocèse, ~; église Sainl

Lamberl. 4!5; évêques : Ba l• 
cJéric, !::tienne, Henri de Ver
dun, Notger. Otbert, Réginard. 
Robert, Théoduin, Wazoo. 

L111P (Herman), architecte, ~32, ~33. 
Liet·cis, Liree, 36, 40. 
Lurn:su. Namur, 66. 
LtC\IEllBS ( Li111.'l'll8, Lwarias), 

11e~,. de Roy, Luxembourg, 
36. 88, i 13. 

LILLOIS, Br-Jbanl, 6:$. 
Lrnoounc, 0uo : llr:nri. 
LUIBOURC, blason, '!00, i0,.2. 

- (Walnau d?.:. 20L 
Liniaco, Lmiaca, Lennlck. 63, 64. 
LrsoCi\E, Namur, t't3. 
LrYF.S, Namur, 58. ~7. 

Lizs, dep. de fürchin, Liége, 38. 
LonoKS, Hainaut, abbaye, iG-~. 36-

44, 46-49. 52. 
LoDSUNSART (Udeli11 sart, Odum 

,\Ql'l}, Ilainaut, 47, 49, 51, 53. 
Lo&lŒL (Gilles de), ahbé de Saint

Berliu, m. 
LOETMAY (A<laml, sculpteur, 234. 
Loc:se ( Lom11a1, dep. de V,eux-\'ille. 

Liége, ll6, IUl, tœ, 103. 109. 
LOllME (la), rui,seau, i 10. 
Lom1e (Ir pagus de), 3, 4, 8-35, etc. 
LOllPllBZ, Luxembourg. i 10, 1~5. 1!6. 
Lo:-.cc11,u1rs, Namur, 66. 
LONG CHA 11r::, (l\ober·I cle). 55. 
Lo:sr.1.1BR, Luxembourg, ï8. 
Looz (Jdcqoo de). l':?i. 

- (Jean de), 1 :?S. 
LOIUIAL'iB, blason, l ïî. 
LonscH, abbaye dans le Rheingau, 46. 
LOTII.AIRE 1. roi. 30. 

- 11, ro,, m. iO, Sfl, tOt. 

Lol!ETTE·SAII'O'·llENIS( Luell'OS ,eLC.), 
Namur, 111. 

Loon; 1.& Btcot:, roi, 93. 
1.'fü,Ft...~T, roi de Germlnie, 
j5, 92. 
1,E GER~IAl'HQOE, roi, 81,9t,i02. 
LEPœu~. empereur, 56.89, t03. 

LOUPOIGJŒ, Br-Jbanl. i9. :s~. 63. 
Louv-1.JN, comté, 64. Comtes : Gode· 

froid. Lambert. 
LO\'ERS. Namur. 56, H9. 
L11pimiata.ç, 1.1•u~nles, n. m. 
LUSTIN, Namur, 120, l~t. i'l!':!. 
l.u:u~mOUI\C, comté, 119. Comtes : 

llenri, Jean de Bohème, Thi· 
baut de Bar. ComWS.~E': Erme
i,inde. - V. Gérard, WalPran. 

.llauroles, Maizeroule, 97, 
MAC!JAIRE, comtP, ~. 
)IACQUJ!.'(OJSK, Hainaut, 60, 6t. 
Mt.ono:s (Exupère de), écu:i-er, 154. 
Maglonia, Malonne, 30. 
Maha11ia, Méhagne, 66. 
Mt.rLI.E."i, Namur, l21, I':!:?. 
Mt.t,'iKR DB W1&RDE, i 18. 
Mt.1s:m. tGilles du). tailleur del 

pierres, ':!38, 240. 
llA1s0:-ce1.1.E, dép. dt> WiesmP. 116. 
MA1~~1:s. dep. da Villan«-. Luxem

bourg, t'25. 
MArzr::un (Laml'6rl de), ll9. 
fü1z-ERou1,&'l (Moceroles), clép. de 

Maizert, l\amur, 97, 117. 
M aleroit. ancienne dép. de Tem• 

1,lo11x. 'l9. 
M1.1.o:s:sE (Jllagl11111a/. Namur, 30.60. 
MAL\'OlSL'-, Namur. t 11. 

"A:'IA~ÈS D& lltt:nr.&S. ï6, ïï. 
MA:-r~E. ~ou• Fumay. Ardennes, 

Fr-.anl!C. 110. 111 

Manso. prob::.blemenl MAtz. seius 
Bou vigoes, Si. 
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MAIIA.\SAll l, lirahant, ô3, tm. 
MARBAIS ·"" Gralianl1, 111aiso11 nobl,·, 

:!C9. 
1Ge1·ar1I it,,1, :!I:!. 
1Jean de), :!11. 
(Watier de); :!11. 

~IAIIUAIS·I.A·ÎOCB. llaiuaut 36, .a. 
Mt11·ca, Marcbe-en·F"ameunc, 104, 

\larchovelelte, 67. 
,\hacus•E!i·FM1&NNE (Marca, Ma,•. 

chia), Luxembourg, 104. -
Prévôté, 1 :!O. 

\l>.ll.CIIE·LES·IJAm.s. ~amur, 66. 67. 
Mtll'dœ-sur-Meuu, ancien nom du 

village de )larche-les-Uames, 
6ï. 

Jûa11:ltitt, \lar1•1\l'•en-Fa111enne, 104. 
,1 ... 1.c111Eli~'f:· >.u· Po~T (,U arct,w.~, 

;Uartia,ws, .lfurctanis), 
Ualnaut, H. 36, 40. 

M>.r1cH0'iE1.mE, autrefoi~ 1.\larclw, 
M1u ch.e-tlum•M a, lin, JI ar
che-le-Scovelette, 67. 

Murnanis, Marchien11e•au-Ponl, 
llarci nelle. 36, '°· •3. 

;Ual'cmas, )larchienne-:rn-Ponl, i4. 
M>.1<c1:-.E1.1.E(,IJarcia11is, Marcinel• 

lis). llainaut, 3ti, 43, 52. 
MARCQ (Jeanue), IM. 
MAllECHAL (Simon I,·), de Dave, 144. 
,IL\J:t:onn, (Mere11cirec, Merendri· 

Ctttm), llareJret, dep. de S0· 
soye, ~amur, :!4. 70. 

MAltET (.\icolas de , l5t. 
MARI.AGNE, (Masfwia), forél, 29. 
Marne, ruisseau, 9~. 
fü!HOOZL'i, Xamur, 00, tO:!. 
A1At1,11.1.E (Jeau 1lel, '.?li. 
Af11.~li11ia, üarlague, :!9. 
MATAf.NE· (I.A·GRA:-DE, LA·l'EflTlt), 

ii, 2:1, 34, W. 
M>.TIG~o1.1.ES. dép. de Treigufli, 2:!. 
M., rnErs iJact111e~). i:!ï. 

lL,unt:UGll, abbaye, 8. 
MAUrtEliNt:,dep.d'Hastiere-1.avaux,:!S. 
ll>.ZEE, Namur. ï4. 
\lü.'i, dép. ue Maffe, Namur. Hl9. 
.lledis, My, 10:!, 10:!. 
\IEDllOX (Exu11èrc). 152. 
)lEEz rMa1w1), dep. de Bouvigoe,8ï. 
)lEIIAl,NE (Maltt111ia), ;\amur, 66. 
" e1,1N, déi,. d'0obaye, 30, 31, 10, ,1. 
.lülfa, Ellcmdle, 99. 
llEI.LERY, BrabJOL, 81. 
fü,LLET (Melem), Hainaut,:!:!. 
,1 t::llBErtCÊE, sous \ ves·Gomezee. i t 
,\ftlt•awte, aucien 110111 de Poil vache, 

120, !:!-!. 
Me1·emJ.1·er, lJ,1r,•drot, :!4. 
)IERI.DIO!iT, :\an,ur. 14. 
MER n:li:-t:. ue,,. d~ Cal>t1llon, 36. 
)IES:s11.-EG1.1im, X,uuur, 116. 
lti,:s::-11.·SAINf•Ui.A1se. :-iamur, l:fü. 
\h:~XIL·SAl~,r•"ARîl\, X.imur, au, ï:i. 
'IETrn . .\amur, 30. 
,\lim, catbedrale, 31. 
\lecx. XJ111ur, i>9, liO, w, 24ï. 
\IIG!i.\T, rui_sseau, 56, !iO. 
\ilRI\AltT, l,ux.:111bo11rg, t«l. 
\h1111GNl&.'I, llainauL, til. 
\lùMDASO:S, France, ':!U. 
\ iO!iCE.Al' , Namur, !l'i!. 
Mo;-.cEAl:·Srn·S.,>IIIIIE, ll,iîoaut, (jt, 
)IO\llO, geueral, 151:1. 
\fox~ra&ux, 0rabanl, 63. 
)Ici:-TAG:-.t.:, m~ison noble, 203. 
)io:.. flG:'111'.~·~l'R ·:SAl!BRB ( il11mlL-

/ltllClll/ll , 40. 47, 4(1, 5!!. 5(i. 
) IOJ\TIG.'.\IEl>·LE·Îll,IJ>Ul, (MOllltlllU· 

cumi, llainaut, 3(i, 3~. tH. 56. 
'lo:-.rn;:..1&>•SA1\l'.f.H111sroPUE, llai-

naul, 6~. 
\lo~ r-sUll·llARCHIE.':0.B, llainaul, 36. 
\lori'rs1.1,Alill, fomîlle uollle, l4L 
\h,r,rJAllUI~. l.iC~N, 140. 
~IO!il·SAIXI l,CIBERT, BralJa11l, 81. 



Mo:-.T-V11umx. \'ireux-llolhaim, Ar· 
dennes, France, i~. 

MoaESsËB, dêp. d'lleure-eo-F:imenne, 
108, 109. 

MOB.IAUIÈ • .'.'ÏJmur, 20, 13. H . 
lloa1ALm': (Arnoul de). i4. 

- (Gode~calc de). -:!Oï. 
.'.'iicolas de). ~'i. :!08. 

:\lon1MO:'iT (Morie1·n11111tJ dép. de 
Chevetogne, 96, 9ï, 1 U. 

llonm.,.E (Jfnrivi lla.) sous Wéris, 
Luxembourg, 86. 104. 11)9. 

Mn,çe11c, .llo1Rt, 9i. 
Mm;elga111e, région. ï. 
MOTTIWI, (Jean~ 1ël rlill '122. 
J)loUSTIER•Srrn-SAMBfiE, ~am11r. lii 
l l l!CEI IJlamboltl de). f05. 
Mozu (Mounc), Namur, 9i. l li, 

il!l. 
~lozET (Guillaume de) t 19. 
MY (Medis). Luxembourg, 86. Hl-2, 

103. 109. 

NAuN~ES (Naslinax), llainnut. li. 
18, 3!$, 73. 

'.'iAMLcm:, Samur, 66. 6i. 
~AMF.CJIB (Jean de,. 118. 
.'.'ÏAMUR, ï. 8. el passim. - Comté, 

26. - Comles : Albert. Gode
froid. Henri l' Aveugle, Robert 
-Enseignes, 264--26.-Musée, 
254-~i8. - ) lonnaies de.~ 
comtes, 270 21ï. 

NANtXNE. Namur, HO. H6. 
NATOYK. ~amur. 12~. 12:3. 
Ne/la, Laneffe, 3.~. 
NETTl'I!, Namur, 140. 
NKorcnATF-Au (Chèttremo11t), Liège, 

abbaye, iO, 1 i. i 5. 
XRUVLl,1.F.•E,'(-f All&.'-XF:, '.\'amur, 102, 

107, ·H8. 
Nsn-u.u:-tss-C11AUDR0NS, lez-Philiw 

peville, i ! . 

~n:rn.r.E Simon de). Hi:i. 
~t, BRWIB l\larie de), 15:!. 
~11.-SAI:-T-JI \RTIX. :'i11.-S.rnn-\ IN· 

CE.''il. llrah:mt. 6!i 
:'ilSIIES, :\aOl'.lr, .u, ï:i. 
:'\11 r.1,1.F.S, Orab.1nt. ;i?, :13. - Église-

Sainle-GPrlnl(1P, 64. 65 . 
~IVERl.f:B, Xamur, itl, ~6~. 
~of1., peintre, :!69. 
N'oTGKR, êvèquP rie Liège. :;'! , 
:\•w11.1.s-r.1:s-Bo1,. Xamur. 83. 
~IJRE>lllFRQ, ':!-:!i. 

- 1Tht>rè•P11~·.1:-.~. 

ÛBAIX, Ilainaut, :'î:1. ;;J, 6i. 
OnAtX (Gauthier cl'), 170, n:;. 
OCQUIBI\ (Okeril'sJ, Liége. 98. 
Oor.rcxe ( Alda11ia.,J, Luici>mbourJ. 

ii, 95. 
OouL'>'. seigneur de Walcourt, 43. 
Odum-Snrth, 1.otlelin,art, )S~. 

Uffl'igin. :16. ,H. 
OHEY, Namur. 89. 9T, il4. H'.!. 
01G1'IE·EN·Îllltl\Ar.llE, :'\a mur. 11. 

30, i/i. 
01i;'i1ES (Marguerite d'), épouse 

Evrard de Boulant, Ui, 
Oirl'•Sttr-Me11se. \ voir. i!2 . 
Olima. Si. 
01,1.o'i. Namur, i6. 
Ol11a, Olno11, rivieres, '.5. 
o,1Ez~B. Namur. 75. 
Oie (Wr1di11go). 92, 03, 103. 
ONEUX / Al11il/t), llep. de Borlon, 

Luxcmho11rg, 011 tle Comblain
au-Pont, Liégc, 193. 

0~11.\YE (IIP.t1ll311 et Hodolnh d'), 74. 
Orr11s.nA1i- (llenri cl'\, chroniqueur, 

170, 1'.l0. 
ÛIIRAJS, bl~S1l 11, 21-:!. 

- (C:odefroi<I rl'), 213. 
- (Jacques d'J, :?13. 

OncnmoNT (Gislebert d'), 77. 
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ORET f Adelretui), ~an111r, 9. 
Onso (Jacqueline d'J, 15'.!. 

- (Jean J'), i.24. 
- (Roberl d'), 124. 

o .~m1io, Ozo, 90. 
Ossor.~E (Alsonin ,. SQUS Matagne· 

la-PeLita, 3 t 
(Als,miri), sous Thuillits, 86, 
4'!. 
cléo. d'Havelangl'. 90. 

ÛSTEMIIÊE, rte11. de Servillt>. '1/l. 
OrBEI\T, èvèqu,~ de Liég<'. ï,'i, 77. 
OTTON 1, roi, ,4!), 51. 

- Il. 73. 
- m, empereur. 26, 71, 80, 104. 

OuFFE'r, Liége. doyenne, 112, 113: 
ban. i~6. 

OURTHE ( Urta). riv., 9t. IOO 
Ozo 10so11io, Hosonial ,dep. rt'lzier, 

Luxembourg, 87, 90, 9t. 1119. 

PAUZEOI, (Pataticltts), Luxe111-
bour§(, 89, H.2. 

PATIGNIES, NamuJ', il 1. 
Pa11/l'ia. le Bocq, rivière. 9'.!, tlS. 
PÊl'I" IJE IIBRSTAL, 9, 10. 

- roi, 9. 
- sculuteur de nu~·. 217. 

Pemi•if>. Pry, 1ï, 19. 
PEl\.ENGARIU:., Bérenger, comLe de 

l'>amur, ~. 70. 
PEll\\KZ BrabanL, l!H, 153. 
PEscuEs (PncoJ, Xamur, 1:t, 13, 14. 
PETIGNY (Ditlte11P-ias. etc.), Namur, 

li.~'.!. ï4, W. 
P1mr-l\<:€ULX·I.EZ•Nrn;1.1,ES, B,·abant. 

62. 
PETtTE-CHAPELLE, Namur. 60. 
PéTRONlLLE l>E RUMIGNY. M. 
PHIUPPEVll,IJ,;, N.imur, 21. 
Pu11.11>PE, fils de Baudouin de Cons

Lantinonle, 2°'. 
PRIUPPE l,E HAl\111' duc, '218. 

l'u11.1PPE•u;•BE1., roi de France, Hl6. 
1'1rn.1rrE. marquis de ~amur, 200. 
PmE (J,,:10). curé de Grosfüys, 2'.9. 
PmF.T rJean), maîLre de forges, i5l. 
POF.M>.:-.1, peuplade, 100, IOi. 
PorLVACllE, chMeau et prévôté, l19-

125. - Atelier mnnétaire, 
':!i5, '2ï6. 

Po1.c1LET. chanoine. -:!Ri. 
Pormnôm::. Namur. 1 li). 
Po:-.r•>.·CELLES (Cella), Il 1i11a11t, 

5i, 6\l. 
PO.-iT·A•Ss1NE, France: Adam.doyen, 

t76. 
Po:.r-oE-Louv (F1t11del'lo). Hainaut, 

14. 
l'o:;rn.,,As (GuillaumP, de), 83. 
Popir111'ies , 36. 42. 
l'ORCIE.'i, ,·onLrée. 60. 61. 
Pos~oN (J •• J. de), i:~r-. l '.2. 
Pl'fmote. Purnode. Si. 
PII.ÏIM, abbaye, !l. 80. 
PRY (Pel'nrio). ~amur, 17, 19, 74. 
PURNODE { Pronole), '.\a mur, 87. 

RADDOD, comte de l'ÏMIUll, 31, 71. 
- , frère du comte Albert t de 

Namur, 7-L 
Radümaca.~. Ilagnies. 36, 37. 
RAGNœs, Hainaut, 36, 3i. 
RAMET, Liège, tOll. 
R1.1nou, .. dép. de Ramel, 100. 
llA.'iCE r Rrmcia, Ranceis?), llai-

oauL, 40. 
Raiu·eis, 36, .m. 
REINAl,D, fil!i de llériberL, 27. 
R.EG!LBNDE ou REII.ENU6, com~sse. 

remme d'Alùert 1 de ::'\amur, 
68. 120. 126. 

RF.GINARn, évèque de Liégée, 82. 
REGNIER I. comte de Hainaut, 25, 7L 

IV. eomtr de Ilainaut, ,H, 
n. 



RRIL~OI:., V. REGIIDiOB. 
lùm1s, t 4; - c\aocèse, '27, 61. 
Remoli11. dép. de ~aloye, t.23. 
R&.'-ARU D' AI\Gt.'iTE.\11, I'!'!. 
R &.'-Al'.O OE BotrnGOG$K, tï6. 
RB:-IDARCBE. comree, l'!I. 12-!. 
Rtimt:cx. Luxemhourg, 110, t41. 
R&~t rES, Hainaut 6~. 
fü::,n;u;:-s, Namur, HO. 
RETnF.I, (llodieroe del, ï7. 
Rt:ux-FMtl!~'?'ll!, dén. dé Conneux, 

~amur, -108, t OO. 
Rv.vs:- (Rodava), Hainaul. 52. 
Hs1•1r; (Ruivinwm), Ardennes, 

France, 9, 10, 61. 
R&voG:-B, Namur, i06. 110, lt 6. -

PrevOte, 1 Hi, 1 :!6. 
Rm:iXGAU, contré;,. '6 
Rws:-~. ~amur. 59. 1/it 
RICAIR E. 'H. 
lùCIIAR[I Ill! Wtt;ROE, 118. 
fücm:zox. 78. 
RICUC'i, i8. 
RtEXXES, :-iamur, f 11. 
RIEZES (LES}, Ilainaul, 60, 61. 
RIQllL'i, 78. 
R ivm, Revin, 9. 
Rix~sAnT, Br-.ibar,t, 69. 
Ron►:nT, comt.e de~amur, 'H, 30, 51, 

i l , 80. 
comte d'Auvel'l?ne, 196. 
116 DOlll.ANr, 144. 
III. \A(;x. Sa. 
116 WILLERVAL, 214. 
u'0nJo, 1'!4. 
évêque de Liége, l'!I. 
roi de France, 11. 

Roc11&-A•Lo,u1s1 à Nismes. 3. 
l\ocutro11r, :"lamur, 10;, 229. 

r.omté, t'!6. - Doyenné. 63, 
Il (i. 

RocuEFORT (Jean de), 124. 
Rodava, Rèves, Hainaut,:;~. 

Rooo1.r11E, abbé de Mouzon, 79. 
- 06 0:-HA YS, i6 

R(lGl!n, chevalier de ,tezi~res, 78. 
l\oGKEE ( Rohe11eias). ~aruur. 36, 37 
Ro1.1.t, dép. de Longchamns-lez-

Bastof[ne, Luxembourg, 138. 
139. 140. 

Rots rRoslernm. Roliel'.çJ, ~nmur, 
!!U, 30. 3:1. 74. 

nom:l)ENNE, clép de Surie~. 7'. 
RoNrnmNE, dén. de i\laillt'n i ~i. 12~. 
Ro.~bacem. Ro.tehache. 63. 
Ros1im.ES (Roserias>. Brabant, 66. 
Roule,·s. FI. occ., 199. 
Ruox-1.u.-' IIA.Rl,EROI /Ruot, Run.), 

~6 47 
Rorx /RuozJ, près dr i: .. mbloux, 

i9. 50. 
Rudi.~. 81. 
R1tilii11ium. Revin. 9. 
Ruo.~. lb1M, V Roux. 
lhrr111s1110.s 1r.. !flelnidr <le • 33. 

SAIXT-Al:IIIN. i'iamur, 411 . 
SADT·OFN1s. Namur, 65. 
SA1.sr-r:1111,u1.s. Nnmur. 66. 
SA1.sr-GEruUL'- (Go,1f'llcalc de). 8'2. 

- ,~icota.s fie), Ra. 
SAINT·GERMA.t.'\ DES l'nts, abbaye près 

cle Paris, li, 12. i3, 23, ,H, 7!S. 
SAINT-r.imv. Brabanl, 80. 
SAll\'T-llUIIEIIT. :ihl>aye, .~,. 
Sflint-Mflel'I. localité disparue, 74. 
SA1NT•MARC, :'iamnr, !;9. 
SA.JliT-MARTtN, dép. d'Émine.q. ''°· 
SAl1''T•ll&.~GE. église. à Dinant, t!0. 
SArNT•OoE, dép dt> l.;wncheriP, Lu-

xembourg, 151. 
S~T-0)1Ell. Pas-de-r.ataia, France, 

23:i. 
S..uliT-RR~tACU:, abbaye de Stavelot, 

l~0. l~t. 
- dO)'CDIIC, Il l!. 
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S,u:.,-Srn, AIS, 'iamur. :!63, :164. 
S m,ï·SEVElll:S. Liége, 100. 
SAINT• VAAST. e11lise. à Fontaine

l'Êvi•qu<', 61!. 
Salnntmia. Salmai;ne. Mause, 

fr:10CP, 1Q 1. 
Salmana. rui~seau, 101. 
SAUIIER (f.uiclo dnl. chanoine de 

CinPy. ':1~. :!W. 
Sah•,11erin.~. Sauvenière, 49, 50. 
SA1.wsNES, abbaye, 26:i. 
SAlh\nT. Namur, U. 
SA}IRIIE (l,i DllgtlA clP. la), contrée, 7. 

tl. t 6. 35-4-{. 12. 
~ u1s0:s, lni lli~gP, Ili. 
SANCTION, Jlf\re de saint Gerard, 24. 
SAn,-nm:-1 ,110, 'iamur. l 18. 
l:iAnT-Ct:STl\;lf". Xamur. 
SAIIT·EN•l'AG:-.E, Nnmur. 
SAnr•w--)lo1NP.~. Hainaut. 5{. 
S,rnT-1,.:1.-W Al.11.\1:s, Br:ibant, 63. 
SAnT ~ \l'H-P .1.u1.. aujourd'hui \\'al-

hain-Sainl-Pnnl, llrab~nl, !S-". 
S11rt111n, 8a,·dum. :13. 
SAUTOrn. Namur. i4. 
SAUVE:SrLnll /Snll'P111•1·,a,,), Xamur, 

4\' ail, lis. ;o, 80. 
SCII.AI.TI". i'iamur, 121, H:!. 
~r1 .. n:s. ~nmur, 83. - Pr(h•ôt 

RérengP.r. 
S•;11.11:s. l.ié~e. 83 
Si;N,HE. dép. dr• Wanei>nne. f 15. 
Si,;:sE:-.,T., dép. rle Anhée. 1~0. 
SE\ZE11.1.rs. Nnmur, ï3. 
Sr.c,uA:s1. reuplade l,?3Uloise, 2. 
i-hlllNCll.1 \IPS, Namur, 93, -1 09. 
Srno:-;, ch:1,. de Forville, 1~1. 
SF.r 0:,1 (Eustache rle), ~H . 

- (Waulhier de), '!l l . 
S1mn1,1.r., l'iamur. i/i. 
Sl'1Je1·ceia.~. li, 19. 
S&1·,:r (81111,riaro), d~p. de Jal'in

g11e-Sevry, tOi. 1 I, 1 

Sll,E."ilUEl:X (Silino l'Îl'O, etc.), 
Xamur. l i. 18. 

Sih1P~trico111·r. Fescoù s,,n~ Focant. 
86. 8(), \KJ, !l l, -IOI. 10~. HO. 

S11.vn•s Atsrs, , commandant cl'Jne 
milice tongroise, 3. 

SrnoN DE "EUVll.l,B, 1:-m. 
- un Tuu1i"o.-.. '.?Oil. -:!03. 

SIMONIS (l'ierre), ~3.1. 
SIN~IN r rarci11ioJ. l :l. 8!i, (13, 103. 
Situ is, Leers-rosteau, :lG. 3i. 
Sf P11ion, Leignon, 80. 
Sll'vmn, ruisseau. !l2. 
S1.111r.n (r.laus), scul11leur. '2 1ï. 
fürl'lll (Smn111011l11m), Luxembourg, 

112. 
Sod,ia. Sndoia., Soye, 1:;, ,6. 
Somrn. Luxembourg, 110. 
Sol,mio, Sola111/fl, Sologne, localité 

rlisp~rue, '.!~, Sï. 
So1,A~-:.:. rerine à Pnrood,,. ·H. 
8olrl0111'. Snu.~011, etc .. aujoul'd'hui 

Ir nriFseau cl11 rond-dP.·':1,sve. 
Sol,RF.-SAl:ST•f.f:nv. llalnaul, 6!!. 
Somfl! rS1m1i11am J. ruisseau, qs, 

ll /i. 
SomrE-Lr.t·rn, 'iamur, 108, l:!G 
SO)IZÊE, Xamur, ïll, 26ï. 
SontE, :'i'amur, 122. 
Sortzi11, Soleû11es. 36. 4'!. 
Sonl:'l'NE·l,A-LONr.cr., Xamur. l'2'2. 
Son1NNL~-1 LZ•ll1:s.1.\"f. Xamur. liO. 
SOSOYE, \amur. :!4, 31. 
Soteia, Soye. 46. 
Sou1.,1E, Namur, i<I. 
S01111ov. ~:1mur, ;;;. 
Sor. l,UX<'mbourg, t09, 141. 
Sorn <Sodeia. Sodoia. 811/t'lfl), Na-

mur. Uî. -16. 
Smmge, localité détruite. 9ti, 1~3. 
SPASE, dép. de Ges,·~. t :!~. 
:-ro:mN, Namur. l~t, 12~. 
s,.,, :'\amur, 2:ii-'.!00. 
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STArsou1. (Stoblecel/n.~). dép. de 
!-lave, 34 

STAVB (8tnb11la>, Namur, 17. :!O. 
STAVBLOT, abbaye, m. 24, ~ï. 'l8,8ï, 

88, 89. 94, 9.'I. 96, 9ï. 98, IOI, 
Ili. 

S~AY, Meuse, FranCl'. i8. 
St l'ata, Strée. 3ô. 3i, 97, 98. 
Stratella. 97 
STlltE (Stl'ata) nainaul, 36, 37. 

- Liége, 97. 98. 
STuo,dép. d'Andeone, 258. 
SUARl,ÉB. :\'amur, t>9. 
S1miillora, S11mmll, ln Somme, 

rivière, 98, H5. 
Summoulum, Smuid, H'!. 
Sumu.lceins, Sumuzeis, Som1ée, 

17. '!Il. 
SUPPl.YSSl: (Jean), '!'i8. 
Srwmaco. Sevry sous Javingue, 

407. 

T ABAOUF.T (Wespin dit). Camille de 
ntnanl. 
(Guillaume), marchand rlr 
marbN'. tt0-!35. 
(Jean), frère du précédent, 
2'10. !!{. 
(~oêl), seigneur de Graux, !!8. 

î Aa11sr.<;, Namur, 261, '!6!!. 
T A:-.To:-, dép. rie rroirlrontaine, Na

mur. H5. 
TAVIERS, Liége, iOO. 
T.&vrnns 11'/tave,·s, Tavers) Namur. 

f,G, 67, 8!. 
TE1GN1F.s, dép. de Clermont. 4t. 
Î Ell,LOUX ou TILl,OUX (Evrard), SCUii>' 

leur, ~7. 
TP.1.1,1N. Luxembourg, iOi, HO. 
ÎBMPl,OUX, Namur. 59, 60. 
Teolil'ns, Tiller, 82. 
T,01·"u11cis pog11s, la Thierache, 

29. 

ÎEOTGEI\. 98. 
TEuruo,.n, bienraileur ne :Stavelot, 

96. 
Thrwers. Taviers, 66. 
TutonQ:,, fidèle du comte Gislebert, 

03, 9,. 
î 1U:00U1N, évêque de Liége, 68. 81, 

H8,·fü. 
Î UJBAOT DE llAn, comte de Luxem

bourg, tt6. 
Tmi-:nAcKE C Teoracencis, Theora

ce11cii; 11agus), contrée, 29, 30. 
ÎIIIP.RRY, comte, 106, 124. 

- OP. FAJl>G, Hl6, Hi, it8, 1!3, 
1'!4. 

- DE WAl,COUR1, i99. 
T111Eu1.1.1E (Tl1omas), sculpteur d' Ar-

ras. 23i. 
T111u,1oux (Jean du), sculplr ur, 240. 
Tun1ÉoN <Thumio11,ç), Hainaut, 5!. 
Tn11,1t.ON (Simon del, ';!()!, ~
ÎIIINF..-,. Brabant, Si . 
ÎIIIRUIOl'iT, Hainaut, 61. 
TnoNoN (Jean), sculpteur, il9, 241. 
Tum1 LIES (Tiuuiliacas, Tmvllies). 

Hainaut. 36, 3i. 
THUIN. lfainaut, doyenné, li. 
Tm•-1,E-BAUDBUIN, Namur, 43, 74. 
TIIY·l,E•f.HATEAU (Tie1'), Namur, 17, 

,p 

ÎIEBOl,O. fidèle d'OLlon 1, 51. 
Tier, Thy•le-ChOteau, n , ~H. 
T 1u.1E1t (1'eotirns). ~amur, 
Tü11ou., Tinlot·, 97, 98. 
Timon, village disparu, H!. 
1'mgies, Teignies, 36, 41. 
TIN1,or (Til11ou). dép. de Soheit, 

Liége. 97, 98. 
Tiuuiltacas, Tmvileis, Thuillies, 

36, 37. 
·robacem, 1'obacio, 63. 
ToNGRES, Limbourg, '!47. l•:Vêques : 

Francon. Gerb:ild. 

9 
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1.'on1od-Ore11sfa pngu:,, 13. 
TOURNON (PhiliberLl, maitre de rorges, 

223, !24. 
ÎOURINNES·U:S·ÜCRl)ONS, llrabant, 6.'S, 

83. 
TOURNAI, pagus, 3, 58. 
ÎRA:•Sll'iNE, Luxembourg, { l'!. 
ÎBA7.EG:m:s, UainauL, 30, 52, 6i. 
ÎRAZEGNIES·SiLLY, blason, 207. 
ÎllEJGNES, Nawur, 75. 
Tn1co1:-TE, dép. d'Yvoir. :l.'SG. 
T11rwo11s, Tlllméon, 52. 

LoA, è11ouse de Téolger, 98. 
U1>1G:w (Upmiaco), Namur, 66. 
Urt1i, l'Ourlhe, nvière. 91. 

Valcell11~, Vaucelles, i7. 
Valli.s, Vaux-lP.z-Chimay, 9. 
VAUAl.1.O, en Premont. 't:!O. 
V AllCELL&.S ( Valce/lQ;;, W ac~tis), 

~amur, i.7, 21, 76. 
\ ' AU:1. (Robert de), 83. 

- (Jean delle}, de lions, 244. 
\'AOX·LEZ-Cuu1AY { l'a/lis), Ualnaut, 

9. 
VEDnLN, Namur, 5!), ~68. 
VEJ.AWE·SUU·SA~llllU:, !'\amur, 55,260. 
\'El\ou:-, lieuse, l~rance, 2JO, ~l. -

Abba}e de Saint-Vanne, 76. 
Vero{lo, Vero/ele, La Brouffe 

(Mariembourg), 17, 18, 'ro, 2L 
VERvoz (Ver··uiyimn), dép. ,te Cla-

vier, Liege, 80, 90, 91. 
Ve~ma, Wiesme. Namur, i05. 
VCA.'IDES, blason, 206. 
V1t::-t-E (Hugues de), 176. 
Vumvi::s. Namur, 75, 76. 
VtER\'ES (Guillaume :le), 75. 
V1ESHLLE ( Vetus l'illo), llaiuaut, 51!. 
V1Eux-Bo1tw (Borc1do), Jocalite dis· 

parue, 89. 
\ 11,;u>,.•GHNAPPE, Brabant, ü3. 

VILLANCE, Luxembourg, i03, 112, 
i2:i. 

VU.LE, dép. dP. My, Luxembourg, 87, 
00, 91, !17, 100, 100, 114. 

V1L1.EM0N'r, dép. dtiîinligny, Luxem· 
bourg, Ui. 

V11.1.e.,coonT, rlep. de Ramet-\'voz, 
Lie11e. HlO. 

V11.LENl'Ar.NR (de), famille et pierre 
tombale, 149-155. 

VJLLE·EN-II ESBAYE, Liége, 83. 
\111 .. 1.enet, dép. de Sainl-MarLin-Ba-

1:iLre, '263, :!67. 
Villers, en Darnau, probablemPnt 

Uévillers, Brabant, 32, 49, !iO. 
V1LLE11s-Aux-TouRS. Llége, 100. 
\ ILLEllS·E:>-FAGNE, ~amur, 27, 28, 

H. 
VtLLEIIS·l,A-VlLI.E, Brabant, 54, :;4. 
VU,U:l\S·l.E·GAMBON, ~amur, 74. 
VTLLEllS·S.illlTE·GllllTRUOE, Luxem-

bourg, 109. 
\'iLLEIIS·SUll•LBSSB, ~amur, 141. 
\ tltl!t.U:S, Uainaut. 8. 
V111Bux-llo1.HA1t-. Ardennes, Fr-.ince, 

7-i,1%,::!ti!l. 
VIBBUX-W,\Ll.EllA..'H>. Ardennes, 

France, 2!'i9. 
V1scou111, rléJI. de Clermont, ~arour, 

36. 41. 
Vool:!LÉE, Namur, i4, 15. 
VOGBXÉE. Namur, i9, 73, 
Vulpilimm, Wépion, !S. 

Wacellis, Vaucelles, 11. 
Wadalino, Wellin, 87. 
WAOl!IJNCOORT, llainaul, !12. 
Wadingo, On, 0~, 93, t03. 

WAHA, Luxembourg, i04. 
Walcindo,,,m. V. WAUUiOlll'. 
w AI.COUllT, )iamur, :s3. - Abbaye du 

Jardinet, 4, i8. 
WALCOCIIT, maison, noble, i98. 
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WALCOURT (Gilles de)i!t. 
- {Thierry de), 199. 

WALRRAS DE Lu,oounc, t2t, 121, 
~Ot. 

- DE LUXll.\lflOUllG, !02. 
W AI.IIAL'i, Brabant, 49, 54, 65, 70. 
WALIIAY, château à Ohey, 89. 
Walhina, 90. 
WALTELJII, de Neuville, 107. 
\\ ALTEII (d'Y1•oir) 120. 

- bien!ait.eur de Waulsort, 99. 
W >.11BECK, Brabant, 63. 
WA1ot11E ( We1111a), ruisseau, 9~. 93. 
WANC&NIIE, Namur, H 6. 
Wa11delaicus man&U$, Baillamool, 

tll. 
W AS&SON (llenri), !!67. 
WASG ( VAII) 227. 
WA.\LL,, Namur, U!S. 
WANSI.-., Liege; WA.~SCNEAU, sa dép., 

8l. 
w ARET-LA-CUAUSSEB, 1':amur 1 66. 
W ARP&,tE <Rassoo de). !00. 
\V ARGNIES (le marquis de), 154. 
WARISOULX, Namur. S9, G!S. 
W AJL'ilEB DE DAUSSOULX, 84. 

- seigneur de Dave, HO. 
Warsipio, Ychippe, 87. 
WARTET, dep. de Marche-les-Dames, 

66. 
Wasipia. Ychippe, 96, 97. 
Waslill , Weillen, 33. 

WASSKIGt:.'I (Wasidittm), Liêge, 66, 
68, 82, 83. 

Wavama, Awagne, 88. 
WATll!R OR .llAllBAIS, ~l t. 
Watliiw, Wellin, tO!, H)'l. 

WAUTHll!R DE FONl'.uNE, 146. 
- DB SERON, il 1. 

WAUI.SORT, Namur, abbaye, 99, t04, 
l05. 106, l Li, l~S. 

WAVRE, Brabant, 64, G!S. 
WAVREILLE, Namur, 11.6. 
WAZON, évêque de Liège, 67, 82. 
Weu.LKN / WMlinJ, Namur, 31, 33. 
WELLIN ( Wadali110, Walli110), 

Luxembourg, 87. t0L, tO!. 
W1m11a, la Wamme, 92, 93. 
WEBDT (Van de), abbé de Floreffe, 

!63. 
WERIS, Luxembourg, t09. 
Wl!SPIN. V. ÎABAGUBT. 

- (Catherine), ti3. 
W1oun, abbé de Saint-Pierre, à 

Ganrl, 31. 
WIDR1CUS DB FALllAGNE, t06. 
Wwue, Namur, H8, H9. 
WIERDE, (t:odeCroid de), 119. 

- (Philippe de), l i9. 
- (Richard de), H8. 

W11csM& ( Vesma), Namur, tO:S, iU.. 
W1GNACOURT. maison noble, Ui.. 
\V1L111mT, 95, 
WILLBUV.AI,, blason. 2U . 

- (l\obert de), '!U. 
Wll'iA)IGE, aujourd'hui Briquemont, 

dép. de Monl-Gautnler, !3. 
WODON, sous Corlil-Wodon, Namur. 

8t. 

XHORIS, Li.ége, 100. 

Ycml'PE ( Warsipio, Wasipia), 
11.ép. ùe Leignon, 87, 96, 97 ,t 14. 

YVB, Namur, 74. 
Yve (Jean d'), 19. 
Yvorn, Namur, 120, 122, '256. 
\ vota (Baudouin d'), t!O. 

ZOilllERG (Marie do), 153. 
ZWENTIBOLO, roi, 63. 
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