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Prtssdeni : 

Vice"]Jf'tmdenls : 

Secrtla11·e : 

E. 01! P11;n1>0NT. 

J> . llOPS. 

A. ~IAIIIEU. 

0 D. BROllWERS. 

Trhor,er: Il , VHSAL. 

Conservnuur de, collect101is : F. COURTO\. 

,lftml;res : le chanoine RoL.UiD. 

F, ROIJSSBAl'. 

Hom UR~IIER BERLIÈRE. 

Fsno. Of: TumJAZ OE BOSSIE!JiRE. 



LIST~ OES 'OCltTAIHE ' . 

10:?I. 

Date de l' admissfo~, : 

13 Janvier 1860. 

5 jan,·ier 1865. 

4 ian vier 1871l. 

7 mars 1876. 

Id. 

18 JUill 1878. 

Le Il. fi. 111.cn:u11 du Collège :\.-0. de 

la Paix • • . 

f." o'bPlt.X\JiS • 

L. Dt. t:OLLO.llDS, togénieur . 

M111• \\ bS.llAEL-CUARLIEII, édileur . 

AMUIIOl~E Ut:QUET 

/11'"0 DA \'U,, 

3 JUID urn,. SIIION IS-VIEIISET. 

Xamur. 

Sc)'. 

.'.'lamur. 

:'.'iamur. 

Graux. 

Flawinne. 

Namur. 

Mellel. 

Le1guon. 

3 féyrier 1885. P. ttoa•s, docleur en droit 

1:1 septembre 181:15. fic1,1,1u10:"1r, secrétaire de légauou 

hl. L. LAIIA \ 2, conservateur des Arch ,ves 

de l'tlal L1ége. 

Id. t:;, Dt; Ptt:RPOllT, tll!pulé µer111a11e111 Bmêre. 

U mars 1888. t:hanoine C.-G. BOUND :'.'iamur. 

Id . U1111 fi. CAIITIIY\'ELS UF. COLLAHIIT, 

conseiller provincial Namur. 

2 avril 1880. Eo11. N!FFLE•A,"CIAUX, Namur. 



J)ate de /'admission : 

:?juillet l !!!!O. 8°0 OE GArF•'ISR o ' llt;STIIOV. gouver

neur de la Province Namur. 

I':! novembre 1889. 8°• Nor1101111 . • • Merlemont. 

':! décembre 1890. FEIIN. (;OLEN\'AC/(, membre de la 

Id. 

t1jan11er 1111:11. 

Chambre des HepréserHanLS 

LB P11t;,10E:'IT du (:rand Sémi11aire 

F. DE Tno•r Il. IIE llOi>Slhllllt:. . . 

ltl. A. MAIIIEl' , drrectcur honoraire au 

Ministère iles Colonies 

1•• décembre l !IIJI. South Kensin~ton Mu;,eum 

3 111ui 1801. Il. P ,\lllllllNT, avocat 

{ avril l ll\J3. M••· Ao. \\ ASS!;IGE . 

'\amur. 

Namur. 

Saint-Gérard. 

Bruxelles. 

Londres. 

Bruxelles. 

:-iamur. 

2 juillel l81Jii. 

4 féH1er 1896. 

Uom Un:.~lf.ll UF.1u,1e11B Maredsous. 

Id. 

;; ma, IIIHU. 

4 aoùt l89tl. 

5 j ullleL 1!198. 

4 octobre t 898. 

Ill. 

Z. U,111\, docteur en médecine .'iamur. 

) I••· E. \\ ASi>BIGE • • • • • :-;~mur. 

, . ,. 8.lt:l>Ol l:'I Ill. JoNGllt., présideut de 

la Soriété de (iomismalique. Uruxelles. 

Biblîol bèque de 1·1 niversiLé SLrasllOUJ"G. 

G. PlllSON, IIOlalre • .'iamur. 

P'Eno. os1, i\l ,11rnoL. Namur. 

P. F 1LLON, orfèvre. Namur. 

:? déce111bre -t 89<J. S. G. M r IIE\LhN, évêque Namur. 

Liél(e. 

~amur. 

U mars HlOO. G. o'ARTf.T-C,OOIN 

i octobre l!lO:!. H. LR ll'L·LECOtQ 

10 111ars 1003. M. MONJOIE, 3lOCal Andenne. 

10 mai 1903. L. ut: Lnul\ux, conseiller provincial. /'iamur. 

Id. F. \'IS.IIIT 0 1! UOCAll)II. ~amur. 

3 novembre 1.903. A. GouENM,, éd11our . .'iamur. 

Id. LUDOl' IC A!IANII, bourgmestre 

3 novemhre 1003. O•• u'IIUAIIT, s1\na1eur 

Id. Cbanoiue A. TICIION . 

Rou vignes. 

Tavîet. 

Mariembourg. 



Dale de /'admission : 

9 décembre 1!l03. fi. C0l'RT0\, (!OllS8f\'3leur-adjoilll 

des Archive~ ile l'll l:tl . 

:i ju1llel 1904. 

1i ju1llcl 1904. 

ADOLPIIE \\ t:s11u1 •. 

(:t• C:IIAlll,ES 116 \ ' 11, UIUION I', dé11Ulé 

Namur. 

Namur. 

. 11crmanenl. . . IJoussu-cn-f?agne. 

al avril IH05. 

18 avril 190:i. 

9 Jaov1er 1000. 

~ octobre rnoo. 

3 mars !HO!!. 

Id. 

C•• LAl,I.E•UNT DE LC\IG;\'1,;\'. \amur . 

,\1.11 Ill 111r, auditeur 11111traire Jambes. 

J. LALarnt:, architecte. ~amur. 

DD. lln<H ,1 ,m~. cousenateur de, 

ArChl\ E:S Ile l'Etat Namur. 

Aut.t." Dt. l'llllPO:,.T :-.anrnnes. 

1-'IIWl:.lllt Ut. )IO\Tl'tLLIEII u'All:'lt\ OIE. l)enée. 

:!a juan wux. G. ÜU\10\l lit. C:IIA•~Alll. . Cha~~an. 

;'iamur. 

Uarn. 

Id. J. ~AI\TIIAI\ r. bourgmestre. 

10 nol'embre IIJUII. 1:.G1:.1111m. 

12 jaUYICr l!l0!J. t::. 1.101,.1110, tlln:cleur au M1111slt:rt: 

de, <:olonaes . . . ',amur. 

2 mars t00!J. F. u'Ann:r, 111du, lr1el. .\la1zeret. 

rn octobre IOOIJ. C:'" Hi\ OEIi .Sn:!it.:-. IJll Sc111111:;ca.. Cmc). 

7 décembre tllO!I. Uoll' H11!1.u~. 111,pecleur tles llibllo-

lhèques. . • • . :'Îamur. 

Id. l',ILIL Goot:NNE, t.idlltur :'ÎJlllur. 

Id . t:. IIENH\ , pn:s11te111 du Conseil pro-

viucial . . . Oinant. 

8 février 11110. 

5 juillet 19111. 

I'. zouot;, 111.;é111eur civil des mines. Bruxelles. 

11°0 ''· IIUI' l'AR'f, 111e1111Jre ile la 

Id. 

Cha111l,1·e tlei. lleprél>Cllt.lllll> 

t:. tl ~IIA IW, dépulé ,,erma11e11l 

l tl. J. 0~ l)Olll,OIIOT, 1111:éuieur. 

~I décembre llll~. A. PllOtlll, , JIOCat 

Ill. t:. Lt.cotQ. . . 

Ge~ves. 

Hocheforl. 

1-'lurt lfoux. 

Sa111ur. 

~amur. 



DaJe de /'(ld111issio11 : 

2t décembre 1912. V1• Eue. IIB JONCllll • • . . ~·on laine (Anthée). 

31 janvier 1913. 

Id. 

Id. 

Id. 

4 mars 1913. 

C1• LÈO."i VAN Ot:n STBr.F.N Olt SCIIIIIBCK, 

commissaire d'arrondissement. Rosée. 

Fn. WOllO:'l . Namur. 

A. D1!1.0NI\OI' . Namur. 

C. H1ccL•ET, sénateur. bour11mestre Saint-Servai3. 

C. "os,0111, notaire • . . . . Xamur. 

Id. F. no1•ssE,u,sous-cberdesectioo aux 

Id. 

Id. 

Archives 1lu Ro~·aume. 

L. Sl'IOS•lfhSIN, i ndu~triel 

li.VASSAL • • •• .• 

Bruxelles. 

f.iney. 

Namur. 

Id. Al'r.. l l t1.0r, minislre plénipotentiaire Namur. 

26 mars 1913. 

Id. 

3 juin 1913. 

111. 

Abbé Ksooo . . • 

L. NA•lfcn►: . avocat 

REr.:uno. notaire 

L . SASSEII I TIi 

Ciney. 

Gembloux. 

)lesnil- aint-Blaise. 

Tournai. 

Id. i,; •• J O 11111►.,"iNE, membre correspon-

,l octobre !013. 

hl. 

Id. 

Id. 

2ï réHier 1914. 

Ill. 

30 a,ri l 1914. 

0 juin t!ll l . 

30 juin 1914. 

4 mars 1910 

hl. 

d a ni de la Commission royale des 

Monuments . . • . • . Andenne. 

NICAISE, do1·1eur en médecine . Mellet. 

W1N.1NT, doclPur en médecine . Auvelais. 

J. C111lI111'. curé-doyen. • • . Fosses. 

Chanoine J. Sc11111T7., seerélaire de 

n '.1•éché . . . • . Namur. 

PAUi, MOI\IA!lll, industriel Fosses. 

Chanoine 11& DonLooor, profes~eur à 

l'Unil•ersi té . . . 

L. 06 HAI', ingénieur . 

Al.li. f.lllQl' ltllE, arch11ec1e . 

::ionu., curé-doyen. . • 

Comtesse llbMII DE Mt:llUS 

Il E:\H I C ll' f.LLE • • • • 

Louvain. 

Auvelais. 

:-ïamur. 

Gembloux. 

Aoneroie. 

Bruxelles. 



Date de l'admiuio,r : 

4 marli 1919. 

Id. 

Id. 

ER!'IEST Gtuno, secrétaire génér3l 

honoraire des chemins de fer 

J. 0ES6LLE 

L. LElll\UN, archilecle . 

Id. L . LBFEB\'RE Oil VIV\', SlJIJijLIIUI du 

Id. 

Id. 
6 mai l!IIIJ. 

hl. 

Id. 

Id. 

li juin 1919. 

l rl. 

procureur du Roi 

L. PEQUET, archilecle. 

G. PUISSANT, archilecle 

A. CLA ES, avoué 

r.. co,1E, avoca1. . 

J. LE GRAND, avocal 

L. LANGE, archilecle 

Chevalier OK VILl,RI\S 1)11 F'OUI\NE,\O, 

juge de paix . . . . 

Ct• GEORGES DE IISHFronT . 

Id. CE\'SSENS, professeur ~ l'ÈCOle des 

3 février 1920. 

:!3 avril 1920, 

111 . 

~juin IO!O. 

Cadets . . . . . 

LsnnUN, major relr:iilé 

Il. STEPIIENS • • • • 

LAMIIOTTS, général relrailé. 

l'ERNANO V1 SART 06 80CARH6, subsli-

lul du procureur du Roi 

Id. ~Ill• YVONNE MODESSt: • 

Id. Lf.ON 0EnCE • • • • 

Id. Uihholhèque royal!! 1te Belgique 

,~ OCIObre 1 ll:'!O. J . DEI.li AIZE . . . . . . . 

1~ octobre 19:?0. V. BRIFAUT, membre lie la Chambre 

des Représen,arts . . . 

Id. ALR. GOLEN\'Atx, archilec1e. 

9 novembre 19:!0. FERNAlfO DANIIAI\B, professeur à 

l'Alhénée de Namur . . . . 

Bruxelles. 

:\a mur. 

t,;amur. 

Dinan 1. 

Uioanl. 

Namur. 

Namur. 

l\amur. 

Namur. 

Namur. 

Namur. 

l lielmonl. 

Namur. 

Gand. 

Fooz-Wépion. 

Jambes. 

Namur. 

Auvelais. 

Gembloux. 

Bruxelles. 

Maizeret. 

Oruxelles. 

Namur. 

Sain1-l,iervais. 



Date de l' ad11msio,1 

l1 no\'embre 19~. JEAN 01 P16IIIIP.U\ • . ~amur. 

~1 décembre tO:!O. FRANZ IIUBEIIT, avocat Namur. 

Id. Il"' \IAUIIICB l' Al.LO.S, Commissaire 

d'arrondis.~ement • . • • . . :\'amur. 

Id. n•0 JEA:I OB \'ll,1,6NFAGNE OB \'OGEI.S \NCK Anvers. 

Id. Chanoine <:11.1,E:. . • Namur. 

4 mars t!Ht. C. LEGIIANn, industriel Liége. 

Id. D. )11:n,;1, directeur de l'Académie 

des Beaux-Arts . .Namur. 

·~ avril 10:!I. Cl• A,it!olle 0 8 06AIIFFORT Namur. 

Namur. 

Marcinelle. 

Grand-~tanil. 

ft juillet 19:?I. M. Gnull, avocat . . . 

11 novembre 19:!I. IILA\ 1s11. secrétaire communal. 

Id. C. 8ÉOOIIET . • . . . 

Id. 

Id. 

{l décembre 19:!I. 

Id. 

n. l)e1.F0 11Gt., journaliste. Namur. 

ANt;ELII0TII, ll ls. . . • :\'amur. 

l<'11A.s1o. u rn, docteur en médecine Saint-Gérard. 

11•0 li. OB SllLl'S-LO'iGCIIAMPS, 

conseil ler provincial • . . • • Braibant. 





LES SEIGNEURS DE MORIALMÉ 

AVANT LE QUI~ZlÈME SIÈCLE. 

i\Iorialmé est une commune du canton de Walcourt, 

qui, au 31 décembre 1920, complait ·1208 habitants . .\u 

sud, elle louche à la commune de Florennes, avec 

laquelle elle eut dans le passé des liens de parenté très 

rapprochés. 
Le nom latin de Morialmé est Mo,•p/li ma11sus, connu 

par un acLe de 1087. Il si~nifie manst} ou propriété 

rurale d'un nommé Morellus. Ses \'ariantes romanes sont 

nombreuses à raison des formes dh'erses que revêtent 
les deux termes dont il se compose . .ll01·ellus s'est dit : 

Morel, Mo1·eal, Morea, Moriat, JH01 ia, Mol'eau, illo,·iau, 
Mou,·ial, Mo1wia, erc.; mausus est traduit par mes, meis, 
mez, mei:::., mé, etc. C'est More/mes en 1086, Morelmeis 
en 1113. 

bl orellus est plutôt un surnom, peu ou point en usage 

avant l'époque féodale. A peine donc serait-il permis de 
faire remonter l'origine du village à l'époque méro\'io

gienne, d'autant plus que jusqu'ici on n'y a découvert, 

que nous sachions, aucune antiquité fran4ue. 
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Il ne s'ensuit pas cependant que le territoire de la 

commune n'ait pas été habité à une époque ancienne. 

Signalons d'ahord l'existence d'un Chession à l'ouest du 
village. Ce nom est resté attaché à un terrain inculte, 

couvert de broussailles, rormanL un plateau au nord-est 

el descendant en précipice au sud-ouest. Comme nous 

l'a,·ons exposé précédemment 1, Chessûm dérive de 
Castellio, étymologic1ue111ent ()etit « castellum )) ; en 

pasEanl par les lran~formations phonétiques normales, 
Castellio était anivé aux formes Chaslion et Cheslion 
dans les archires locales du \111° siècle. On croit avec 
assez de probahililé (JUe nos Chcssioos sont d'anciens 

petits ret1·anchements gaulois, dont la population romaine 
aura perpétué le souvenir par la dénomination de Cas
tellw. Au ra11port de certains habitants de l'endroit, le 
Chession de Modalmé était encore, il y a quelques 

années, entouré en demi-cercle d'un vieux mur en 
1< pèrets >) c'est-à-dire construit sans mortier 2 • Aujour

d'hui il n'en reste plus de traces, paraît-il. Souhaitons 

qu'une exploration attenli\'e du lieu nous apporte des 

résultats concluants sur le caractère de ce Chession. 

Un peu plus loin, dans la même direction, une chapelle 

dédiée à saint Pierre marque l'emplacement d'un très 

ancien \'illage, nommé Fraire-la-Petite, pour le distinguer 
du village ,·01s1n appelé Fraire-la-Grande, aujourd'hui 

Fraire tout court. Ce sont deux Fe1·1·arias, qui _figurent 

1 1'opon11mie namurom1 ( A1malu de let Societt arrMolog191u <te 
Nm1tur, t. \::\Ill), pp. :;,Ui-:;;ïl. 

2 llense,gnemenl que nous dernus à l'obli1;eance de li. l"Allbé.llodart, 
curé de Morialmé. 
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daos le Polyptique lie l'abbaye de Lobbes de 868-869 1• 

Celle dénomination même, tirée du latio <c ferraria >), 

mine de fer, el les dépôts de scories de lèr, diIes 

crnyas de Sarrasins, qui s'y trouvaient attestent que ces 

f'erra1'ias remontent à. l'époque gallo-romaine !!, Le 

village de Fraire-la-Petite a disparu depuis plusieurs 

siècles. Nous verrons qu'en 1 :iij4 la charte de franchise 

des minières de '.\Iorialmé rut rédigée à l'intervention de 

ci1H( jurés, dont quatre de Fraire-la-Petite. La localité 

eut jadis rang de paroisse; mais, au x,e siècle déjà, il 

n'y existait plus qu'une chapelle, dont la collation 

appartenait au prévôt d'llanzin111':-. 

Enfin la voie romaine de Bavai à Dinant traversait la 

partie méridionale du territoire de Morialmé 3 • Elle est 

fréquemment mentionnée dans les archives locales sous 

le nom de Chaulcie t1'i00, IGO:i), Chauss.11e (1028) ou 

Cluwssie ('l6:l9i. 
Au moyen âge, Morialmé devint le siège d'une sei

gneurie importante rele,·anl de la principauté de Liége. 

Issue d'un démembremeut du vaste domaine des puissants 

dynastes de Florennes, elle compta parmi ses dépendances 

et tiers : enzeilles, Sournois, Viller:,-deux-Eglises, l:lam

sur-lleure, .Nalinnes, Rognée en partie, Laneffe, Gourdiooe 

et Somzée que tenait le seigneur de Thy-le-Chàleau, Aherée, 

Vogenée, i\lontigoies-sur-Sambrr, Feoal, Denée, Vaux-lez

Stave, Boegnies à Fonta ioe-l'Ëv1~que, Trognée en lle!:baye, 

1 Cfr. IIOLA:'111, le~ P//gi de Lomme et lie Co11dro;, tians les ,ltmn/113 
précitées. 1. X\\IV, p.10. 

2 Top. ,1nm., pp. ,j(l(l-51l8. 

3 C.:fr. A1111nles de /11 SocitU11rchtolog1que dt i\'amur, 1. \Ill , pp, 1-2-f. 
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les atîorages de Florennes et beaucoup de menus fiefs. 
Le seigneur possédait l'avouerie d'llanzinnes, terre des 
moines Je Saint-Médard à Soissons, de laquelle dépen
daient 'fhy-lr.-Baudhuin et Saint-1\laert près de Somzée. 
Il possédait également la forteresse et seigneurie de 
'autour, dont relevaient les seigneuries de Neuville, 

Samart et Vodecée. 
L':ancien « castrum » ou « castellum » de Morialmé, 

mPntionné dès 1113, étail construit à l'est de l'église 
près de l'ancien cimetière. C'était un donjon ou une 
vaste tour carrée, souvent appelée la grosse tour dans 
les documents; il a été complètement démoli dans le 
courant du siècle dernier L_ Chose curieuse, alors que 
la terre de l\lorialmé dépendait de la principauté de 
Liége, le donjon avec quarante pieds à l'entour relevait 
du comté de Namur, avec ses fiefs, savoir : les sei
gneuries hautaines de Lambusart et d'Heppignies et les 
seigneuries foncières de Lesve et d'Annevoye. 

Ce donjon ne parait pas avoir été longtemps l'hahitation 
ordinaire des anciens seigneurs : aucun d'eux ne reçut 
sa sépulture en l'église de Morialmé. C'est seulement a 
la lin du xv1• siècle que fu t construite, au nord du 
donjon, la partie principale de la belle demeure sei-

t A ce propos, reproduisons l'indication d'un acte du 5 juillet 1465, 
traoscrlL au folio 36 du Registre aux missives ( 1465) qui fut anéan li en 
1014 par les torches allemandes dans l'incendie de l'hôtel de ville de 
Dinant : " Mandement à ceux de l\lorialmé, de Thy-le-Baudhuin et des 
autres villes des environs pour la co.nstruction (reconstruction ?) de la 
tour de Morialmé ; Uenri des Foq;es, mayeur de celle deuxième ville, 
et Jehan Musard d'llansinne, sont nommés chefs el capitaines de 
Morialmé.• 
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gneuriale, qui subsiste encore. Au commencement du 
xv111° siècle, le comte de Bryas y ajouta les deux ailes 
latérales, ainsi que les bâtiments qui donnent entrée à 
la r.our et dont la porte monumentale est surmontée 
des armes de Bryas. Ce chàteau était entouré de fossés. 

A part peut-être les sires de Florennes de la maison 
de Rumigny, il n'est pas de sP.igneurs de l'Entre-Sambre
Meuse dont les actes eurent autant de Qotoriété que les 
anciens seigneurs de Morialmé. A la fois vassaux de 
l'évêque de Liége et du comte de Namur, et comptant 
eux-mêmes de nombreux feudataires dans la noblesse, 
ils ont joué un rôle important dans la vie politique de 
leur époque. 

C'est ce qui nous a engagé a leur consacrer une 
notice analogue à celle que nous avons écrite, il y a 
quelques années, sur la maison de Rumigny-Florennes. 
Notre étude se borne aux trois premières ramilles qui 
ont élé à la tête de la seigneurie de Morialmé jusqu'à 
la lin du x1v• siècle, celles de Rumigny, de Jau cite et 
de Condé, parce que la suite des seigneurs est plus 
facile à établir, à l'aide surtout des actes des cours 
réodales de Liége et de Namur, et ne présente plus le 
même intértH historique. 

Le lecteur pourra juger que ce travail, fruit de 
laborieuses recherches et basé sur d'abondants documents 
soumis au crible de la critique, a tait sortir de l'ombre 
bien des faits inconnus et a résolu plu~ieurs problèmes 
généalogiques. 
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I. 

LE PRÉVOT GOOESCALC ET L'ÉVÊQUE DURAND. 

C'esl seulement au début du x1•· siècle que le nom de 

:llomlmé apparait dans l'histoire. l 'n de ses enlànts, de 
race noble, Go~escalc de l\Iorialmé, illustrait alors le 

le chapitre cathédral de Liége; un autre, nommé Ourand, 
né d'une tami11e serve, occupa avec honneur le siège 

épiscopal de Saint•Lambert. 
11 est regrettable que nos annalistes ne nous aient laissé 

sur Godescalc aucun renseignement généalogique. Si Gilles 

d'Orval, chroniqueur liégeois du x111• siècle, a pu dire 
qu'il était fils du châtelain de Morialmé 1, c'est sans 

faire connatLre l e nom de ce dernier. Une charte de 1031, 
sur laquelle nous reviendrons, lui donne pour nepos, 
ne,·eu ou cousin, un prélat distingué, Hézelon, évêque 
de Toul; mais comment s'établit cotte parenté! Xi les 

Gesla episcopo,-um T11lle11sium, composés au x11e siècle 2, 

ni la Oallla Ch1'isliana 3, plus précise pour quelques 
détails, ne nous procurent aucune donnée sur la famille 
d'origine de cet évêque, qui est appelé indifféremment 

Hézelon ou Herman, Hézelon n'étant qu'une forme familière 
de llerman. 

!)'après ces sources, Herman serait né de parents 
nobles i1 Cologne ou au pays de Cologne. Dès son 

1 C 11.1ri:H11.1 E, (;ata po,,ti{icum Leodt'e11sim11, t. 1, p. ~;;a; MGIJ, SS, 
1.nr, p.68. 

!! M GB , SS, 1. \'Ill, p. (l.(J. 
s Tome >.Ill, p. 085. 
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entànce, il fut instruit dans les lettres à la collégiale de 
Saint-Géréon en cette ,•ille et y fut plus tard pourvu 
d'une prébende canoniale. Grùce i1 l'appui de l'empereur 
Henri fl, il rut élu l!véque de Toul en 1019 et sacré le 
18 décemb1·e de cette annc!e. Il mourut le i " avril 1026 
et reçut sa sépu IL ure à Saint-Géréon. 

Il est possible que ces annalistes, étant fort éloignés 
de la patrie d'Hézelon, se soient trompés quant au lieu 
de sa naissance. Comme il avait vécu il Cologne et y 
avait choisi sa sépulture, ses biographes toulois pouvaient, 
fau te de renseignements précis, croire qu'il était né en 
cette ville ou aux environs. En tout cas, une particu
larité qu'ils semblent ignorer, c'est qu'Hézelon fréquenta 
les éeoles de Liége sous Notger (972-1008), rait qui est 
attesté par un chroniqueur à même d'être exactement 
informé, Anselme, chanoine de Liége sous l'évêque Wazon 
(1042-1048) 1 • Nous allons voir, en outre, qu'llézelon avait 
des biens dans le diocèse de Liége, en Campine. 

Revenons à Godescalc. 
Il entra dans la cléricature. Chanoine de la cathédrale 

de Liége, il fut promu à la dignité de prévôt sous 
l'épiscopal du célèbre 1otger; il figure pour la première 
fois avec M titre en bas d'une charte de ce prélat, du 
~8 octobre 100~ 2

• Il rut également, dit-on, archidiacre 
de Verdun et prévôt de Tournai 3• 

En 1010. le prévùt Godescalc fonda l'éi:lise collégiale 

• CIIAPEl\' ILl. t:, Op. cit., t. 1, p. :H7 ; MOH, SS, 1. VII, p. 205. 
~ LOT, La Cltromque de Uariulf, pp. 170-171. Cfr. KURT11, Not91r de 

Lilge, 1. 1, p. Ill. 
s Cfr. os Tuoox, le Chapitre de Saint-Lambert, 1. J, p. ;S~. 
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de Saint-Barthélei11y à Liége; il la pourvut de re\'enus 
suffisants pour l'entretien de douze chanoines en lui 
abandonnant ses alleux de Lincent, de Geest-Gérompont 
et de Flirchée sous Châtelineau. L'église fut consacrée 
le 31 octobre par l'évêque Baldéric avec l'assistance 
d'Héribert, archevêque de Cologne 1• 

En 1031, l'évêque Réginard y fonda trois nouvelles 
prébendes. Dans sa charte, il rappelle la fondation du 
chapitre par Godescalc et les libéralités des évêques 
Baldéric (t 1018) et Wolbodon (·j· 1021), ainsi que 
d'Hézelon, é\'êque de Toul, le nepos, neveu ou cousin, 
du fondateur, lequel pour sa part donna à Saint-Barthélemy 
son alleu de Ouselen, situé à Meeuwen (canton de Brée, 
Limbourg) 2

• 

Après la mort de l'évèque Wolbodon, arrivée le 
21 août 1021, les sulîrages des chanoines de Saint-

1 A:'lSEUIE, dans C 11 AP t!A\"ILU:. Op. c1t., t. 1, p. 2!3; JJGH, SS, l. \ Il, 

p. 20; ; Vtta Balde,-ic1, SS, l. I\, p. 720; Charte de 1031 ci-dessous. 
2 FISBN, IDsto,·ia eccl~siae Leodiensil, 1. 1, Il- 198; àllRAEUS CL l<"OPPENS, 

Opera diplomat1ca, t. li, I}. son, avec la fausse lecture _ve:ulo pour 
Deulo. \ O)CZ 0 AJllS, Notice, lfl,. les 4glises fÙ Lilge, t. \"I, p. 180, où 
l'on trouve aussi , I'· li8, le lexie d'une charte datée de 1031, par 
laquelle l'évëque llézelon donne à l'église de Saint-Barthélemy tout ce 
qu'il possède • apud Ousela111, ,·illam Taxandrie. • Comme llézelon ne 
vh•aH plus ll ceue date, qu'il est qualifié dans l'acte évêque de Cologne 
(Colomensis) cl que le prévOl C:odescalc y esl dil neveu d'llézelon, celle 
charte ne parait pas être authentique, du moins dans sa forme ac1uelle. 
- D'après 0 ARIS, Ouv. c1U, p. :!04, le chapitre de :-.aint-Uar1hélem} 
vendil, en 12:!6, la forét tle Ousele ~ l'abbaye d'Herkcnrode. N'~ a-t•il 
pas erreur de date? Les .A11alectes pour sernr à /'histoire ,ccUsi«stique. 
l. X\'I, p. 2:!I, donnent le 1ex1e d"uuc charte de l:!011, par laquelle le 
chapitre de Saint-13arlhélemy vend 11 l'abbaye d'llerckenrode, pour un 
cens annuel de quinze demers, monnaie de Liége, la part qui lui 
appar1ien1 dans la rorèt de • Oonscelre. • 
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Lambert désignèrent pour lui succéder leur prévôt 
Godescalc de Morialmé. 

L'élu du chapitre, en se rendant ù ta cour de l'em
pereur Henri lJ pour recevoir ses investitures, rencontra 
en chemin Durand, son compatriote, auquel le cher de 
l'empire \'enait de conférer l'évêché. Durand, né comme 
nous avons dit, d'une famille serve, se distinguait par 
ses talents aussi bien que par ses vertus. Il avait été 
envoyé par l'é\'èque Wolbodoo à l'emperc:ur comme étant 
l'homme le plus capable de diriger l'école de Bamberg; 
le monarque avait conçu tant d'estime pour lui qu'après 
la mort de Woloodon, il le jugea digne de l'épiscopat. 

La rencontre des deux élus donna lieu â un combat 
de générosité. Durand voulait, par respect et par r~con
naissance, renoncer à son élection en faveur de son 
ancien seigneur, tandis 4ue celui-ci protestait que l'évêché 
était dù au vaste sa\'oir du plébéien. Godescalc l'emporL'\ 
dans celle noble tulle et se plut ü marcher modestement 
au côté de Durand, quand celui-ci fit son entrée solennelle 
à Liége. )lais lorsque Godescalc se présenta pour faire 
hommage au nouveau prélat, l'évêque se leva de son 
trône et déclara hautement qu'il ne consentirait jamais a 
voir à ses pieds celui qui rut son maitre et son protecteur 1 • 

Ou rand mourut le 2:-J mai 10'25 et fut enterré près de 
l'église de l'abbaye tle Saint-Laurent i1 Liége, où il avait 
choisi sa sépulture. 

Etienne, premier abbé de ce monastère ( t 025-10~9), lit 

meure sur son tombeau une épitaphe élogieuse. Quelques 
chroniqueur ::. ont voulu ternir la réputation de Durand 

l crr. CII APl!A\ILLE, Op."'·· 1. 1, 111>. :!58, :l:59. 
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en l'accusant de cupidité el d'injustice. C'est aujourd'hui 
controuvé 1 • 

On ignore la date de la mort du pré\'ot Godescalc. 

En 1029, il était remplacé au chapitre par le pre\Ol 

Lanzon 2, ce qui donne a supposer qu'il était mort li 
celle date. En tout cas, il ne vi,•ait plus en 10:l l , lorsque 

l'évêque néginard augmenta la dotation de la collégiale 
de Saint-Barlhélem) ~. 

Sa tombe se voiL dans l'église de Sainl-Bartltélemy. 

Elle présente la forme d'un parallélogramme long de 

2 m. 2(; et large de 0,9ô. Le champ-plein esL formé de 

carreaux blancs el bleus disposés en damier, les cases 

blanches étant elles-mèmes di,·isées en triangles aYec un 

carré bleu au milieu. Il est encadré d'une bande de 
cuivre incrustée, portant aux angles les animaux symbo

liques des quatr~ évangélistes. On y lit l'épitaphe suivante 
en caractères du \ 1\ • siècle : 

-IJ 11: • J.\t:EI • STE li F.llOII I E • \ Ill • '.'101111.IS llN\'S 

(~OIIF.Sf.ALC\S • l)f. • )IOIIEAllF:YS . l'RF.110SIT\S • 1.1-:onlE\ • 

F\ll\TOII • 11\IYS . ll.\SILICI • • Q\'I . J-:\\1 • Ali . llll, • 

f\'.'IHAF.XIIS • EIIE\IT • F.T \Il • r:A~O'.\lf.OS • IN . Il''>\ . 

IN TIT\' IT . OE ALLOllllS F.T • l'.\IIJOXIIS . $\ IS • . \~O • 

UXI • li . \ . 

f;ur le chanfrein de la dalle, on ltt une seconde 

inscription qui indique que cette tombe fut élevée au 

1 Cfr. Bulletfo de la SocitU d'art et d'hi1to1re tû Lt(ge, l. Il, pp. 9iS, 911. 
2 Ànalecli's pou,· 8er t111· à l'lllstofre tcclhin1t,que. l. XXI, p. 392. 
3 MIIIAEUS el FOl'l'ENS, Op. dipl., 1. Il , ,,. llO!l. Uans l'acle : • bealae 

memor,ae r.odeschalcus. • 
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mois de juin 1334, époque où les ,·estes de Godescalc 
de )lorialmé, qui reposaient dans la nef de l'église, furent 
transférés dans le transepl 1 • 

Ici une quesLion vient à propos. Est-ce que Godescalc, 
qui était de race noble d'après son inscription tumulaire 
el d'après le témoignage de Gilles d'On•al 2, étail membre 
de la famille seigneuriale de ~Iorialmé 1 Il est permis d'i>n 
douter. Gilles d'Orval ne dil pas qu'il était fils du 
seigneur, mais du châtelain de )loriaJmé : « castellani 
de Jforelmez. » Or ce chroniqueur a employé Je terme 
castellanus dans un autre passage, éviûemmenl dans son 
sens propre : c'est quand il rapporte que l'évêque Olbert 
nomma Bovon de Waha chùtelain de Mirwart, c'est-à-dire 
gardien du cbùteau de l\firwarl qu'OtberL venait de rele\'er 3 • 

Pourquoi lui attribuerait-il un autre sens ù propos de 
Morialmé? ()'autre part, au ).fil' siècle, époque où vivait 
Gilles d'Or,1al, le seigneur de :\lorialmé était un person
nage bien connu dans la principauté de Liége : toujours 
il reçoit le titre de « dominus, » jamais celui de t< castel
lanus. » O'ordinaire, au moyen àge, lorsqu'un cl!âteau
forl de quelque importance n'était pas la résidence 
hahituellc du ,5eigneur, un ch:itelain de condition libre 
était préposé it sa garde a\'eC une part des droits et 
prérogatives du mall1·c : les Yilles épiscopales de Thuin, 
Couvin, Bouillon, etc., munies d'une forteresse avaient 
leurs chl\telains. Des raisoni-, exposées plus loin, nous 

1 Tins. Xottü sur /'(gl1se primaire de Sa111t-Bnrtlt(lemy ti Lî(ge, 
dans le Bullttin <U l"lnstlt141 ll1'Cll(o/. li(geo,s, 1. XII , [). 387; SOIL, 

Notes 71our u1·11i1· à lo gt11tnlogie de la famille ru Jforinlmt, p. (10. 
~ CIIAl'EA\"ILLC, Gesta poi;t. Leod., 1. 1, fi, :!23, 
3 JIJ1d,, L. 11. p. :li. 
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font présumer qu'avant 1086 le chàleau de )Iorialmé 
n'était pas occupé par son propriétaire et que, par con
séquent, celui-ci a pu y être représenté par un chùtelain. 
Il est possible même que cette dignilé oe fût pas abolie 
à l'arrivée du seigneur : le seigneur de Chimay, quoique 
résidant à Chimay, avait son chàlelain au commencement 
du x11° siècle 1 ; de même, celui de Florennes avait le 
sien en 1 t 99 2 ; toutefois il nous faut arriver à l'an 1447 
pour retrouver un olficier investi de cette charge à 
Morialmé ~, à moins que l'on ne veuille reconnaitre 
comme membres de la famille des châtelains Jean et 
Païen de '.\lorialmé que nous rencontrerons en 1191, 
ainsi que Godefroid et Thomas de Morialmé qui seront 
mentionnés en 1291. 

~ous verrons plus avant que, selon toute probabililé, 
la l:3mille du prévôt Godescalc de Morialmé était origi
nail·e de Hesbaye. 

11. 

SEIGNEU RS DE MORIALM Ê 

DE LA MAISON DE RUMIGNY-FLORENNES. 

C'est seulement en JOSG que les documents nous 
ré,•èlent le nom d'un seigneur se titrant lie .llo1'ialme 
et nous constaterons t1ue ce seigneur ùescendait de la 
puissante maison de Humigny-Florennes. Particularité à 
noter : les chartes antérieures à cette date, notammrnt 

1 llORIIAN!> et SCIIOOUIEESTEIIS, Cartul. tU $ 1-Lambert, 1 1, pp. 61)-ill. 
: BP.IILIERE, Document, intdits, t. 1. p. 30. 
8 BOIICNET, Ca1·tul. de Fos,u. fl. 11:1. 
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celles de l 'abhaye de Florennes, mentionnent plusieurs 
seigneurs de cette r~gion, même ceux dont les terres 

figureront plus tard rarmi les 11efs de Morialmé, tels 

que Rolon el Hoston de Vodecée, Fulrade de Laneffe en 

'1064, llerferade de Neuville en 1067 1 , tandis que le 

possesseur du chtlteau de Morialmé reste dans l'ombre. 

Cela s'explique, si l'on admet que, dès avant 1086, la 

la terre de Morialmé avec son château et ses dépendances 

faisait parlie du domaine des dynastes de Florennes. 

Un fait nous parait favoriser cette opinion. 
A la sei(l'neurie de ) l orialmé se rattachait, avons-nous 

dit, l'avouerie d'Banzinnes, terre qui appartenait 1t l'an

tique monastère de Saint-Médard à $oissous 2• C'était 

un grand domaine t~ proedium grande » au témoi
gnage d'tlariulr, qui écrivit vers l 'an i114 la vie de 

saint Arnoul, abbé de Samt-1\lédard. On pourrait donc 
croire que ce domaine s'étendait alors à toute la 

paroisse d'HanzinnE!s qui avait comme dépendances 

Hanzinelle, Thy- le-Baudhuin et un village disparu, 
nommé SainL-MaerL, d'autant plus que Saint-Médard con

serva jusqu'à la lin, non seulement le patronage et les 
dîmes de l'église-mère située à Hanzinnes, mais encore 

les dimes d'lianzinelle, de Thy-le-Baudhuin et de • aint-

1 8ERLIEIIE, Docutlff:t1t1 in/dits, 1. 1, 11p. li, 18. 
2 Il est fort probable que le domaine de llanzinoes avait été donné 

à l'abbaye de Saint-Médard par Eilbert, seigneur de Florennes, morL 
en 977, lequel. de concert avec son épouse llér~sinde, avaient rondé les 
mooastôres de Sarnt-~Liebel en Thiérache, près de Hirson (Aisne), de 
llombliêres près de Saint-Quenlin (Ais11e) et de Waulso1·1-sur-&1euse. 
Le seigneur de Florennes, en faisan t celle donallon, conservait sur 
Hanzinoes les droits d'avouerie, suivant un usa~e bien élabli. 
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l\I aerl 1• Toutefois il est certain qu'en 1149 le village 
d'Haozinelle était déjà devenu une propriété du chapitre 
de Saint-Laml.Jei•t â Lièie, qui, â c,•tte époque, voulai t 

ollliger les religieux de Saint-~I thiard, comme décima -
leurs, ù fournir les ol.Jjets du culte à la chapelle érigée 
à Hanzinelle 2• )lais il est fort probable que cette acqui

sition du chapitre de Saint-Lambert provient d'une cession 
de la part des moines de Soissons, car nous verrons 
qu'au x111• siècle le seigneur de ~lorialmé n'avait pas 
perJu tous ses droits d'avouerie sur la terre d' llanzinelle . 

L'avoué, chargé de protéger et défendre les personnes 
et l es biens d'une église, jouissait de certains droits et 
revenus inlufrents it la haute justice, 11uelquerois même 

d'une part des biens et revenus du domaine foncier. Toul 
cela n'était pas toujours clairement détiui et donnail 
ouverture ~1 bien ùes contestations. li arrivait même l'ré

quemment. notamment au ,1• et au x111• siècle, qu'un 
avoué puissant, ampliliàt tellement ses droits qu'il n'en 
laissait plus au seigneur foncier et se conduisait l!omme 

maitre absolu 3 • 

Ainsi se comporta Godefroid [V de Florennrs, qui 
dépouilla les moines de Saint-ll édard de tous leurs biens 
d'tlanzinnes. Co seigneur était d'une nature tellement 

1 Cfr. UAnnAs, La µ,·év6té d'llan;im1u, fl. H; et sur Sai111-\laer1, 
0 All11Al> Cl P&CTOU, Notice Mstor,·que li<! Lmrefle, pp. 15-17. 

2 \IARTÉM: et DURAND, .lmplissima collectio, 1. 11, col. '21>:;. 
3 Tel fut le cas pour Sassey en Lorraine, propriét~ des chanoinesses 

d'Andenne, restituée Judiciairement en 100;; ( Atmales de la &cittt 
a1·ch.éolo91que de Nnmur, L. XXXII , p. ':li I et suiv.). et pour Germigny 
dans le dioc~se de Heims, a1,partenant b l'abba)e de Stavelot, restitué 
en 110! ( II AI.KIN et IIOLANIJ, Recueil d..!& chartes de /'abb1111e de Stacelot
JfaJmedy, l. 1, p. ':?i 1). 



farouche et intraitable <tue les religieux n'osèrent pro

tester contre cette spoliation. Cependant saint Arnou 1, 

qui fut élu abbé de ce monastère en 1076, cédant à leurs 
sollicitations, entreprit le voyage de Florennes pour tenter 

de lléchir le terrible usurpateur. A sa vue. Godefroid se 

senlit terrassé, restitua sans retard la terre d'Hanzinnes 
et de,·int un dévoué protecteur des religieux 1 • 

Godefroid lV de Flol'ennes ,·écut encore quelques 

années, probablement jusque vers 1085. Après sa mort, 
nous assistons à un démembrement de ses vastes 

domaines. Florennes échoi t il son fils aîné, Godefroid \', 

pour passer ensuite il Ehles de Vies\'ille,. lils de sa sœur 
Pétronille. Son pelit-lils, Nicolas II , fils de ~icolas I , 

mort avant lui, obtient Bumigny 2• Quant il )lorialmé, 
nous !'allons trouver en la possession d'un neveu de 

Godefroid IV, sans pouvoir découYri.r par quelle voie 

cette seigneurie lui est parvenue. 

An:rnu. 1 DE Mon1u11~:. - li nous reste de ce seigneur 
une charte datée du 1 :; juillet 1087 qui nous apporte 

quel11ues renseignemems intéressants. Voici, en effet, ce 
qu'elle nous apprend. 

Arnoul, ayant acquis )forialmé, en avait pris possession 

lé~ale devant Henri de \'erdun, évêque de Liég-e. En vue 

de témoigner sa reconnaissance envers Dieu et sa sainte 

)1ère qui l'a\'aient secondé dans cette acquisition, il veut, 

de concert avec son épouse .luelle, disposer de quelques 

1 1101.ANU, Elfsto,re gttl!alog1que cle ln 1,1.111011 de llumig11y-fi'lo1·ennes, 
pp. :n-Sll. 

2 JMd., Pl>· 59, 63, 6:S, 611, tJ:.I. 
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revenus de son nouveau domaine en faveur de l'église 

Notre-Dame de Waulsort, où repose le comte EilberL, 
qui donna à ses ancêtres la seigneurie de Florennes. 

A cet effet, avec l'autorisation de l'évêque, il laisse à 
cette église une rente annuelle d'un demi-denier ou d'une 

demi-livre de cire, qu'il lève sur chaque ménage de 
l'llorialmé; il s'engage, en outre, à payer chaque année, sa 

vie durant, dou1.e deniers destinés à taire brùler des 
cierges sur la tombe du comte Eilberl. 

L'acLe, daté de Liége, inscrit comme témoins : l'évêque 
Henri, l'abbé Godescalc de Waulsort, le comte Albert de 

Namur, Guillaume de Namur et son frère Adelon, Walter 

d'Emeville et J3oson de Barche 1 • 

De ce document, il résulte qu'Arnoul l'ut investi de 
de la terre de Morialmé, lorsque Henri de Verdun occu

pait le siège épiscopal de Liége, postérieurement par 
conséquent au mois de juin IOW, mais au plus tard en 

1086, car à cette date Arnoul ligure déjil avec le titre 

seigneurial de Morialmé ( Amu/(1,s de il/o1'elmes) parmi 

1 Parchemin, non scellé, en écrilure du x11• siècle, aux Archives de 
l'Etat 11 Namur, Chartrier de Waulsort, L'acte II été publi!!, avec 
quelques fausses lectures, dans les Analectes pour servir à l'histoire 
eccUs1astique, 1. >. VI, p. 16; la liste des témoins doit èlre établie comme 
suôt: • Testes lleinricus episcopus, Godescalcus abbas, Albertus cornes 
Nammucensis, Wilelrnus de Namur, Adelo frater eius, Wallerus de 
flesmcvil, Doso de Dar. lsenbardus, elc. • Sur le même parchemin esl 
LI anscril l'acte du t•• seplembre 1080 relatif an pool de O10anl (édité 
notammenl par Bon11.1.NS, Cartul. de Di,iant, L. 1, p. li). Ces deux actes 
onL été substilués aux originaux vers I HI0, a1iparemmen t pour ) intro
duire la qualification de" cornes • à coté du nom d·E1lber1. \'01r noire 
Hisl. généalogique de la maiso,i de Rumigng-Fto1·e1me1, J'l(l. 13 15, 
Albuin belge de diplomatique, planche X\'I, texte. 
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les témoins it une charLe du même prélat en faveur de 

SainL-Jacques 11 Liége 1• 

JI résulte en second lieu qu'Arnoul de l\torialmé ét.ait 

un descendant d'Arnoul I de Rumigny (981- 10 10), qui 
reçut d'Eilbert l 'importante seigneurie de Florennes. Selon 

toute probabilité, i l serait fils d'Arnoul III de Florennes, 

qui est cité en 1066, 1067, 1070 el l01!l avec Godefroid IV, 

sire de Florennes el de Rumigny, son l'rère 2• 

Nous croyons, en outre, qu'Arnoul de Morialmé doit 
se reconnaitre dans Arnoul, qu'un acte de 109ü signale 

comme frère de Wiger, premier avoué connu de la ville 
et du chapitre de Fosses. Comme nous l'avons exposé 

ailleurs, Wiger fut la tige des sires de Loverval, avoués 

de Follscs 3 • ~ous verrons (JUe, par suite de l'extinction 

de la branche dite de Loverval, la seigneurie de Loverval 

el l'avouerie de Fosses échurent a la branche de 

:Morialmé. 
De qui et comment Arnoul acquit-il la seigneurie de 

Morialmé? L 'acte de 1087 ne le dit pas; il laisse seule

ment entrevoir que celle acquisition ne se Hl pas sans 

quelque dilliculté ou du moins sans nécessiter des 

démarches spéciales, puisqu'il l'allril>ue à la protection 

L Original sur parchemin aux Arcl11ves de l'E1a1 !l Li~ge, chartrier de 
l'abbaye de Saint-Jacques; analyse dans PONCl!LBT, ln-oentaire analv
Ugue des charte, de la colltgiale de St1111t-Pter1·e, à Utge, p. 3. 

2 Cfr. 1\01,ANO, Bist. gtntal. de la 111111so11 de .Rumign!J·l•1orumu, 
pp. 7 1, "5, 47; DORillAN~ et SCIIOOL!IElSTEIIS, Carlu{. ae S111nt-la111lu1·t, 
t. 1, p .. ,2, acle i.le 1078, oi1 nous croyon~ les recouna!lre clans: • Goùe
frulus el Arnulphus. • 

3 crr. I\OLAND, les plus anciens aro11é8 de fto1se-s, tians les ,hmale.r de 
la Socîttl archtologigue cte .V11111ur, t. XX IX, p. 104. 
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de Dieu el ùP la sainte Vierge, au-.'luels il témoignP 

sa reconnaissance par une pieuse largP.sse. 

L'acte susdit nous apprend enfin qu" c'est devant 

l'é\'êque de Liége qu'Arnoul pl'Ït possession de la sei

gneurie de i\l orialmé. On pPut déduire ùP la que :Morialmé 

était déjà alors compris dans la principauté de Liége, 

forman1 toutefois un franc-alleu, car ce n'est qu'en 1360 
que l'on enregistre le premiP" rf' lief de celle Lem• ü la. 

cour féodale de Liége. :'\ous ignorons la date précise de 

son inféodation 1 

An~o111, Il ur-: l\lnn1A1.m·,. - Ce seigneur, , raisemhla

blement 111s du précédent , s'est distingué par sa piété 

et ses éminentes ,·ertus. Comme avoué d'Ha111.in1ws, il 
respecta scl'upuleusement les droits des moinPs dP 

Saint-)lédard 2• 

l>égoùté du monde, il résolut de sP rP.tirer dans un 

cloitre. En 1113, étant sur .e point dP prPndre l'habit 

religieux dans l'abbaye de Saint-Nicaise. it Heims, 1 

abandonna a celle maison une large part dP ses biens, 

sal'oir les trois quarts des YillagPs de SPnzeilles el de 

Soumois, l'église du ch:iteau de i\loriahnt: (allare cum 
ecclesia in 1n·etlicto castello Mo1•e/111e1.<; I, c'est-à-d!l'e la 

collation de la cure et les dimes de la paroisse. el en 
plus la moitié dn village de Damprern~. II laissait il sa 

1 On pourrait r.roire en li~an1 Po,t:UET, Eit're des /1rfs cle l'lglis,. ,k 
Li~g,: sous Àd. de ln Mm·clt,, p. ,;r.1111, <111e la sei1mcurie de Morialm~ f111 

inrîio<lé~ lei Janvier 130i, mail> cette date ~e ra1111one 11 1·1uféotl0Lion 
d'Oupeye. 

:.t Clr. On11 lbll, Actes et docu111u1is 1mrims (18118•, 11. :!ï2. 
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swur Alpa1dc la moilié de l'alleu de Florennes, du village 
et ùe l'église d'Au\'elais, il la condilioL qu'après la mort 
d'Alpahle, de ses enfant~ et pelits-ennrnts, ces biens 
de,itmdraient la propriété de Saint-~ica1se. Ces disposi
tions eurent pour témoins : l'archidi.1cre Henri, Wiger 
d~ Thuin, Adélard de Loverval, Dastien de Gourdinne, 
Hubert de Jandrenouille et Francon de Durbuy 1 ; elles 
furent contlrmées, le Ill avril 1113, pa1· le pape 
Pascal II i 

A part l'église de )lorialmé el ct:lle de ·eozeilles, 
que l'on retrouve dans la bulle co111irr11ali\'e du pape 
Innocent If, du 10 non~mlJre 11:llî 3, les IJiens cédés 
par le seigneur Arnoul furent de ùonne heure perdus 
pour Sainl-Nicaise. 

Arnoul succéda en 1136 il l'abbé Joran sur le siège 
a!Jbatial de Saint-'.'iicaise. Il ne tarda pas à se clémellre 
de cette charge : l'année suivante, il entrait au monas
tère cistercien de Sign) récemment fondu sous la direc
tion de saint Bernard, suivant en cela l'exumpte de deux 
autres compalriotes, Guillaume, al>l.Jé de Saiul-Tierry de 
lleirns, natif de Liége, et Godefroid d'Orchimont, abl>é 
de Florennes 1• 

C'est là qu'.\rnoul mourut en odeur ile sainteté. Son 
corps fut inhumé dans le cloilrc du monastère 5 • Le 
23 avril 1~34, on le transféra, a\'eC les restes des 

• CRH, .J• série. l. X, p. li3. 
2 \ AIIIN, Arc/lices utbmnistrat1ces tk la v,l/e dt Rt1ms, 1. Il, 11· l!61. 
3 lb11J., p. 21111. 
• Cll1·0111con Si9t1iace111t, dans la Bibtwtltrque d,, l'Ecole d.es chartes, 

t. LV, p. U.&ï; Oallin C/,ristimw, l. IX, col. ':!12. 
, Chro111co11 $19n., I'• 46tl. 
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vénérables Guillaume de Saint-Thierr) el Godefroid de 
Florennes, près de l'entrée de l'oratoire, da,1s un sar
cophage en pierre blanche richement doré 1. 

Ill. 

SEIGN EURS DE MOAIALM Ê DE LA MAISON DE JAUCHE. 

GonEsCALC l DE ;\loR1A1.11~. - Le successeur d'Arnoul li 
dans la seigneurie de Morialmé rut un nommé Godescalc, 
qui était, croyons-nous, l'époux d'Alpaîde, sœur d'Arnoul. 
Nous avons vu, en ellet, que ce dernier laissa à Alpaïde 
et à ses enrants la moitié du village d'A.uvelais; or, 
en 1138, cette part d' Au,·elais élaiL dévolue à Gérard, 
fîls de ce Godescalc 2• 

Godescalc 1 de ~lorialmé 11·a pas laissé de traces de 
son passage en sa seigneurie de Morialmé. Nous savons 
seulement, par un acte de 11 ;;<:?, que les moines de 
Saint-l\Iédard n'eurent pas à se plaindre de lui dans 
l'exercice de ses droits d'aroué à llanzinnes. 

Nous le trouvons, au dehors, présent ü différents actes, 
notamment en 112i à la rondation de l'abbaye de Solières 
par Lambert et .\rnoul de Beaufort 3, en 1131 à une 
donation de l'évêque Alexandre en faveur de l'abbaye de 
Saint-Laurent à Liége 1, en 1133 à l'inféodation de 

1 Cfr. TIOL.\ND, ôrcllimont et se1 fie(s, p. 41. 
li Cfr. Communes 11amuro11es : CLA.USSET et l\lAUCLIIT, À.Ulltlais et 

.A1·11mo11t, pp. 31, 33. 
3 CllH, 5• sériP., L. IV, pp. 11-1:!. 
' Bulùti11 <Ù la Socittt tfart et à'kisloit·e <Ù Lit9e, ~. XII, p. ,;o. 
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l'avouerie de Gerpinnes faite au même r rélat par Godefroid, 
comte de Namur, et Alard de Châtelet 1• 

A quelle famill1• se rauache ce seigneur qui, dans les 
actes que nous venons de citer, cache son origine sous 
le nom patronymique de :)Jorialmé qu'il acquit par son 
alliance·/ 

Il est certainement frère de Walter de Trognée. Ce 
Walter déjà mentionné en 1096 dans la charte de la 
vente du château de Couvin ~, fonda en 1124. le prieuré 
clunisien de Herlrée, en le dotant de l'église de Bertrée 
et de biens a Hannut, Poucet, Trognée, Cras-Avernas, et 
en constituant son frère Godescalc avoué du prieuré à 
titre héréditaire 3 • JI s'agit bien ici de Godescalc de 
Morialmé, car lorsque, la même année, Walter do Trognée 
donna il l'abbaye de Saint-Laurent sa propriété de Cras
Avernas, il requit pour être témoin à sa libéralité son 
frère appelé cette fois Godescalc de Morialmé 4 • Il est 
à croire que ce dernier ou l'un de ses descendants 
héri1a de la terre de Trognée, car Trognée ligurera plus 
tard parmi les liers relevant de la cour féodale de 
.Morialmé. 

D'autre part, un document de 1152, rappelant notre 
Godescalc, le dénomme Godescalcus de Galza 6 • Ce Galza 
ne peut être que Jauche en Hesbaye, actuellement 

l .4nnales de la SocWI archtol. , t. ~XX , p. 150. 
2 BOflMA :-'S, Cartul dt Cou1Jf11, p. ,1. 
3 Mlll~BUS el FOPPE~S, Op. d,pl. , l. 111, p 3~5. 
4 BulleU11 de la Socilté d'art et d'hi1to,re ,te LUge, 1. JI, p. 10'!; 

MIIIAECS et fOPl'E:>S. Op. dipl., l. ' · pp. 2i6-277, ou il faut lire n Morel
me1s • au lieu rie • ) lerclever~. • 

6 Dl/\' f\' IUI. Alles et dcrn1,1e,1ts anc,••11$ 11898}, 11, 272 



commune du c:inton de Jodoigne en Brabant. Parmi les 

variantes multiples dt> son nom, nous trouvoos :, rap

pro,..he1· cle Galza la torme Jalce employée par Sigei,ert 

de Gembloux qui écrivai t vers 1070 1, latinisi:le en Jalcia 
dans des actes de 1185, 11 8H 2, cl les formes romanes 

Gal'e de t 108 ·1 el Gauche du ,111• siècle 1 : cf's formes 

supposent 1111 primitif Galci<i ou (;a/ce, de même origine 

que Galia, nom de la Geete (Grande el Petite) en 9:;i, " : 

Jauche est arrosée par la Petite-Geete. 

Godescalc de Ga/'::,a s'identifierait donc avec Godescalc 

de Jauche (de Gace, de Jace, de Jacea, de Jacia). signalé 

en 1092, 1096, 1108. 11~1., 1127 el 1129 °, et appar

tenant à cette opulente famille du Brabant qui. outre 

son l10111aine seigneurial de Jauche. posséd:iit les avoueries 

de l.:,nden, Petit-Hallet, Xodrange, Bomal , l\1ont-Saint

André, Attenhovt"n •, Autréglise R, et des Iliens à Marilles , 

Piétrain et Piélremeau 9 • C.e qui donne du poids a notre 

opinion. c'est f'\Ue ces possessions viennent, ü l'est , 

conlinPr au patrimoinr de Waller de Trognée qui, avons-

l Gestn «lJlJatuni Gemlllacens1u11i, JIO!I, SS, l. \'Ill, (l. 547. 
t 80IHIAN~ el SCIIOOLIIBR,TERS, Cartul. de Snint-lamlJert, L. 1, 

pp. IOII, 107. 
' PIOT, Cnrtut. IÙ l'abbaye de S«i,.t-Trond, L 1, p. ::13. 
' 01! S m ;oT, Cartul. de rnmbrot1, (lfl. 108, 11~. 766, ii8. 
) J, tlALIW, et HOI.A"D, Rtcuetl tus r/l(lr/u de /'aôônye IÙ Stnr,./l)t

Malmed11, l. 1, p. 17:1. 
1 À.1111/tetes, l. XXIII , p. ~8:i; OE )hnNE~'F~, Cartt4I. d'Àfll(qltem, p. U ; 

P IOT. Cat·lt,l IÛ Sa111t-Tro11d. 1 1, JI 3:J; GAI.LIOT, llMt. IÙ Namur, l. V. 
fl. 315, .-l.t111lectu, l. \VII, JI I':? , CRH, I• s. , l. 1, t>, Il t. 

7 BOllMA'\'S e l Sc11001.»EESTlllh, Cartul, IÙ Samt-Lom~ert , l. 1, pp. :d, 
.47j, ,!i5, 

8 HARRIP.11, Hist. de l'abb11ye de \[11lom1e, [I, 300. 
11 CREI, 4• s., l. Vil , p. 150. 
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nous vu, put disposer ùe hiens â Hannut, Bertrée, 

Cras-Avernas, Trognée et Poucet; c'est qu'ensuite Godescalc 
de )lorialu1e a dù hériter au moins de quelque maigre 

part dans la fortune de la waison ùe Jauche. puisqu'en 

1212 un de ses ùescendaots donnera au chapitre de 

Fosses la dime et le patronage de l't½;lise de Bomal 1 • 

Mais Godescalc n'eut pas en succession la seignem·ie de 

Jauche, avec ses principales dépendances, apparemment 
parce qu'il n'était pas l'ainé ùe sa rami lle; sa notoriété 

est due à sa brillante allia11ce avec l'hénlière de Morialmé; 

li était contemporain de liihluin, qualifié sire de Jauche 
en l 11~ et 11~9 2 , et de Henie1·, avoué de Landen, 
~odrange et lialle1 en 1116 J. 

Autre part1culari1é curieuse à relever. ~ous avons 

appl'is que le pré, ot Godescalc ùe Morialmé avait distrait 
de son patl'llnoine les alleux de L incent et de Geest

Gérompont pour en doter le cllapitre ue Saint-Barthélemy. 

Or ces deux endroits sont situés dans la même r égion 
de la llesbaye 4ue les doU1aines des sires de Jauche et 

de Trognée. li n'est donc pas improl.lable que les deux 
Godescalc n'aient une souche commune et qu'en consé

tiuence la dame Alpaïde, issue de l'iUustre maison de 
Humigny, n'ait coulracté alliauce avec un membre de la 

famille noble des anciens châtelains de i\lorialmé. 
Le seigneur God~scalc I de Morialmé laissa plusieurs 

enfants : 

1° Gotle~calc Il de .llol'ialmé, sou successeur en la 
seigneurie de ) lorialmé. 

• A 1111/ectu, t. I\, Ji • .(!15. 
1 T , nLit:n et \\AUTllll~, C11t1ton de Jodo1911e, Jaud1e. 

l'artul .-Sa,11:-Lambert, 1. 1, p. 5:!. 
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2• Gera1·d de Mo,•ialmé, d'abord chanoine de Liége 
Il hérila de la moitié du village d'Auvelais; en 1138, il 

céda à l'abbare de Floreffe un terrain à Auvelais pour 

y construire un moulin, avec le consentement et la par
ticipation de Godescalc de Morialmé, son frère 1 . En 

115~, il s'était fait religieux 11 l'abbaye de Floreffe, à 
laquelle il donna !'alleu qu'il possédait à Villers-deux
Eglises, du consentement de Philippe de Tinlot, son 

frère, el de ses autres héritiers 2• 

3" Philippe de 'fi11Lot, appelé frère de Gérard de 

Mot'ialmé, dans l'acte ci-dessus de H5o, donna à l'abbaye 
de Florennes son alleu situé iî Yillers-deux-Eglises, de 

concert avec l lazecha, son épouse, et tous ses enl"ants 

et avec l'assentiment de Gérard de Vierves, sou 
« avoué n 3 • 

4• Be,•t/ie donna en 1147 à l'abbaye de Florennes sa 

part de Yillers-deux-Eglises, à la condition qu'elle el son 

ma ri Gérard (de Yierves) jouiraient d'une prébende régu
lière de pain el de cervoise, leur vie durant 1• 

5° Emma, dame de Thiméon et de Senzeilles, épouse 
de Simon qui est dit Simon de Thiméon en 11 30, 1133, 

1147, 1159, vers HGi, et Simon de Senzeilles \'ers 1163, 

1 .A.nalec&el, 1. IV, JJ. -100. - Cfr. CLAUSSET et MAUCU:T, Auvelall et 
..A.rsi111ot1t, p. 31. , 

2 8Annrnn, B,st. ck Florene, t. Il, p. 17. - Gérard figure eocore 
comme chanoine Ile Lié(le eu 115.i (Charte Ile Saint-Nicaise, ~ Reims). 
Sa mort e8l inscrite au 17 octobre dans !'Obituaire de Floreffe ( .A..na
lectes, 1. XI II , p. 26'.!). 

a 8E111.1È11i;, J)ocume11ts inldits, 1. l, fi. 21. - Il se rencontre aussi 
comme Lémo1n parmi les homme~ hbre~ à une charte de 1155 (Bulletin 
<k l'Institut arcll(o/ogique lityum. ,. 1:\, p. 3-11). 

ll>ià., p. ~O. 
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en H 66 1 • Vers l l iO, Simon <le Tbiméon, son épouse 

Emma, leurs fils Wéry, Simon et Henri, hommes libres, 

donnèrent à l'abbaye de Floreffe l'égl ise de Villers-deux
Egliscs avec ses biens et ses revenus, qu'ils possédaient 

par succession de leurs ancêtres 2 Leur fils Simon lut 
seigneur de Thiméon et Henri fut seigneur de Senzeilles. 

Le premier, se dispo~ant ii partir pour la Terre-Sainte, 

abandonna à l'abbaye de Florrffe, en 11 88, son alleu de 
Thiméon avec le quart de l'église 3• Le second, Henri, 

l'ut la souche des sires de Senzei lles. Il est rapporté 

dans une charte non datée du comte de Namur, Henri 
l'A ,·eugle, qu'un Henri, neveu par sa mère de Philippe 

de Tinlot et de Gérard, autrefois chanoine, mort avec 

l'hahil monacal ù l'abbaye de Floreffe, voulut inquiéter 

celle-ci au sujet des biens de Yillers-deux-Eglises, qu'elle 
a,·ait reçus de ses deux oncles; mais que, con\'ilincu de 
ses torts, il renonça a ses prétentions, ainsi que son 

épouse, ses llls, son l'rère Daniel, chanoine de Saint
Laml>ert, et sa sœur 1 • 

G• Alpaïde. Filiation douteuse. Nous savons qu'Alpaï<le 

fut mère de Roger, chanoine de SainLe-Croix à Liége, de 

Simon, che\'alier, d'Arnoul et d'Alix. Ce Roger réclamait 

1 Cfr. ROUND, Hflt. gt11ta/. lie la maiSOII de Jl"m1911y-Jllol'e11nu, 
p. :52. 

2 Anulectes, t. X\'11, p. 2:?, n• 34. L'acte n'est pas daté. Parmi les 
lémoins figurenl : Amaur~ , :1rchidi;1cre de llainau1 tle IUO à 1ti6 ; 
Godescalc de Plorilfou1.. a\'eC son 111s Libert, lequel Godcscalc est ci1é 
aeul de l 15~ ~ 1175, Ol'ec son dil 111s en 1103, lequel es1 men1io11né seul 
dès 1185. , in1ervien1 C:odescalc de Morialmé (1tU!!-1188). 

3 Analecte,, 1. IX, p. ~•;~. 
4 BAIIBIBII, Bise. de FlortQe, 1. Il, Jl. 36. Le comle Henri l'Aveugle 

mourul en 119:S. 
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de l'abba~ e de Ptorelfe le tiers d1' l'ail eu 1l1> Thiméun 

qui lui rc\'enait, prétendait-il, du chef de sa 111èrc. Les 

relii:;ieux exposèrent que cet alleu leur a,·ait élc don11é 

par Simon, oncle de Roger, u, ec l'assentiment du µère 
de RC1ger, agiss,1111 pour lui et pout· sa femme. Les arh1lres 

avaiènt d'abord adjugé à l'al.Jl.Jl'lye la possession du bien 
contesLé, it charge de payer à Roier une renie annuelle 

do 100 sous de Yaleociennes. Une nouvelle sente1H.:e 

condamna l'al.Jhaye it restituer il Roger le tit:rs de l'alleu 
de Thiméon 1 • 

Gouf:SCAI.C H DE ) lonu1,~lf:. - En 1138, il consenlll à ta 
,ente d'un terrain à Auvelais faite pat' son frère Gerard, 

clerc, it l'abbaye de Floreffe pour la construction d'un 

moulin. Parmi les témoins i1 cette ,ente figu1·ent, an:c 
le même seigneur de Mùt·ialmé. Arnoul, avoué de Fosses, 

et .Bastien de Gourdinne 2 • En 1140, Albéron, évêque 
de Liége, fait saYoÏl' que ~l anassès de Hierges, se dis

posanl {1 se rendre en Terre Sainte, a vendu a l'ahhaye 

de Saint-Gérard ses allcus de l!lielen et de .Mu}zen .• \u 

nombre des hommes libres témoins it sa charte Ligure 

Godescalc de Jlorialmé 3 • 

Comme ses prédécesseurs, Godescalc était avoué 

d'Hanzinnes; mais 11 ne parait pas que les moines de 
SainL-.Médard aient trou\'é en lui un protecteur désin

téressé. JI laissa dilapider les bien!; de l'al.Jbaye. li prit 

1 ,111al"tes, 1. IX, pp. :!ù:i, 2üli. L'un des trois arbitres 'l u1 rendiren t 
la première ~e111ence est \\ a1ehn. abbé de Sain1-Jac,~ues à L1~ge de 
1~09 à l:!:W. 

t ,11,a/ectes, 1. l\, p. 101. 
llOIUIA~~ et CIIUOUIEKSTERS, ('~r:i,L. de Sai7,f.-lom/Jel't, t. 1, p. 63. 
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lui-même en gage une partie de la Lerre d'Hanziones, 

tandis que l'autre parlie était usurpée par Gorlefroid 

d'Aerschot. Henri de Leyen, qui monla sur te siège 

épiscopal de Liége en t 14~. pril en main la cause de 
._ainl-ll édard : Godefroid d'Acrschot restitua la part qu'il 
détenait et les moines ohtinr•f'nl le retrait de l'autre 

part engagée n Godescatc de l'ilori:rlmé 1 • 

r.odescalc If mourut vers 1 1 :;o On ignore le nom de 

sa rem me et le noml>re de ses enfants. Arnoul Il[, son 
successeur, est probablement son lils. 

An-.;or•L UT ne '.\lo111.\1.11~. - Ce seigneur, outrepassant 

ses droits d'a,•oué, accahla les lrahitanls d'Ranzinnes de 

tailles, de gites, de corvées et d'exactions de tous genres. 
Pour 1111 faire cesser ces injustices, l'évêque Henri de Leyen 
dut recourir â l'excommunication. Arnoul alla implorer 
son pardon n $ainl-Médard; il promit aux religieux 

d'abord, puis à l'évêque, de renoncer ü ces exactions, 
s'engageant à se conformer aux droits d'avouerie. tels 

qu'ils a,·aienl été exercés par Arnoul [[ el r.odescalc 
de <• Calza, n ses prédécf'sseurs. li présenta comme garants 

entre autres !:-imon de Thiméon, Bastien de Gourdinnes 

et Guillaume de nongelberl. Geci se passait en 11 ~;2 z. 
Arnoul, étant possesseur de plusieurs fiefs namurois, 

figure dans quelques actes par,11i les << hommes n ou 
vassaux du comte de Namur. Ainsi lorsque le comte 

Henri !'Aveugle, en ·I Hi~, conlirma les privilèges du 

1 C:fr. Charre Ile 11110 clans lin 1\ IEK, le/es tt fU>cuments a,rl"lens. 
273. 
z or,'l\' IER, Actu et dorume11ts ancie11s pi!!ll!), 11. ':!il. 
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chapitre de Saint-Aubain à r-iamur, il requit la présence 
d'Arnoul de .Morialmé 1• Egalement lorsque, vers la 
même époque, ce comte sanctionna l'abandon ne l'église 
el de la dime de Hosée à l'abbaye de Ji'loreffe, il prit 
comme témoins trois de ses vassaux nobles : Godescalc 
de Novillé, Arnoul de Morialmé et Gosdescalc de Florilloux 2• 

Arnoul JIJ de Morialmé mourut vers 1170. L'Obituaire 
de Brogne (Saint-Gérard) inscrit au 11 juin la mort d'Arnoul 

de Morialmé 3
• L'éditeur croit qu'il s'agit d'Arooul l qui 

donna une charte datée du llS juillet 1087. <":omme ces 
lignes de !'Obituaire ont été écrites au x111• siècle, elles 
peuvent aussi hien désigner Arnoul III et Arnoul I\'. 

Arnoul III de Morialmé s'allia à une fille de Léon d'Aa, 
chàlelain de Bruxelles. 11 en eut : 

1 • Godescalc Ill de .l/orialmé, seigneur de 11orialmé. 
2u Alanl, seigneur ùe )lontigny-sur-Sambre, mentionné 

en 1177 el 11 84, mort sans hoirs le 20 juin 1189 1• 

3° Des tilles, dont nous ignorons le nom. Nous ver
rons, sous la date de 1180, qu'il est lait mention du 
frère et des sœurs de Godescalc III d'une làcon générale. 
Peut-Hre faut-il reconnaitre une de celle-ci dans Alpaïtle, 

chanoinesse de Nivelles, que nous trouverons citée en 
11~9. 

li est aussi rappelé dans uno charte de Raoul de 

1 OORGNET, Cartul. de Nu111u1·, t. l, p. 5, oil il raul lire, d'après 
l'orii;111al · • v1r1s nobihbus : Pbilq,po ~cilicel ad\OCalo, 1lorelmensi 
Arnulfo, etc . .. 

2 BAIIDIEII, But. de }ïoreflt, 1. li, p. 18-IO. 
3 J.1UJlectes, 1. X\ Ill, p. 3:H. 
• Extrait <tun. liv,·e de Raison de li' famille d, 1Uorialmt, dans SOIL. 

Notes pom· urvfr à la génénlog1e de la famille de Mor1almt, p. 8,i, oil 
..J.lnrd esl de\enu , lfalas, soi1 par forme familière, ~oil par incori ec11011. 
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Zaehriogeo, évêque de Liège, de i 178, que dame 1-légarde 
de l\lorialmé, de concert avec son fils, moine de Waulsort, 
donna à cette abbaye ses biens de Laneffe par l'inter

médiaire du seigneur Arnoul de Morialmé, à la ramille 

du11nel elle appartenait 1 • 

GonESCA1.c m DE l\ron1Au1~. - C'est un des plus célèbres 
de la série des seigneurs de Morialmé. 

Déjà en 1 Hi8, il assiste à une libéralité de son oncle 
maternel, Waller de Bruxelles, en faveur de l'abbaye 
d'Afllighem; il n'est alors désigné que sous la qualili

cation de « puer de Moreilmes filius Arnulfi , » l'enfant 
de Morialmé, fils d'Arnoul 2 Peu d'années après, la 
mort de son père le mil à la tète du domaine de 
Morialmé. 

Il nous reste de lui une charte originale munie de 
son sceau et datée de 117L Henri de Leyen, évêque de 
Liége (11-45-1164), avait donné la .-lime de Leugnies à 
l'abbaye de Bonne-Espérance. Celle-ci ful inquiétée it ce 

sujet par BéaLrLx: de Rumigny dite Lie lloussu, veuve de 
Gozuin de Mons. sous prétexte que son mari avait tenu 
cette dime en fief du sire de Morialmé D'autre part, 

l 'abbaye avait recu de Simon de Maurage sous un cens 
la moitié du village de Leugnies. a,·ec le consentement 

1 MARTENE et DUR AND, Àmplissima collectio, l. , . col, 911. - L'Obi
tuaire de l"ahbaye de llrogne in~rrit an 15 aoùt (écriture du x111• siècle) 
• Ob .... Hugo miles de Morelli manso • (An11lectes, l. XVIII , p. 333). 
Comme oous n·a,·ons découvert daos les documents aucun seigneur du 
nom de !luges, che\'alier de Morialmé, nous ne pouvons dire~ quelle 
époque il vivait et quelle place il occupait daos la série des seigneurs 
de Morialmé. 

1 DB MARNl!PPB, Carlu/. d' À//ligltem, p. 19(l. 
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de Gowi11 de Bvussu de qui il la lenail en lier; mais 

comme ce dernier la tenait également du seigneur de 
.\loriaJmé, Godescalc étail en droit de réclamer contre 
cette cession. Voulant que Bonne-Espérance pùl jouir 

lil>remenl de celle double acquisition, Codescalc de 

Morialmé, d'accord a,ec son frère Alard, renonc:a à tout 
droil féodal lanl sur la dime que sur le \'illage de 

Leug11ios . Sa charte rut 1·1•vêtuc de son sceau e~ de celui 

de l'<lglise de Walcourt. La siinèrent : Jean, pré\·ùt de 

Walcourt; Haintr, prêtre (de Walcourt '!J; Liébert, prêtre 
de Tl1i111êon; dame Areline; Gui de Fontaine; Ntt;olas 
de P:-y (J>el'ier~J; Gi~lain, fils du châtelain de Bl•aumont; 

Gautier de ~a!Ïl1es CL Arnoul , son frère; fran el Pà1en 
de l\lorialmé; Pierre de Thy (TJJl!I'); Godran de \Yalcourt; 

Raoul de /Jesmerlines (l\Jerlenue 1); Plu\ ier ~L Bernard, 

son lils. Le sceau de Godescalc, eu navelle, repre

sente un guerrier armé dl! l'épée et du ùouclier, 
avec la légende, en cuveu~ : >l4 S. GOllESCALCl Dl~ 
:\IOR ... :\IE..;. Sur ce bouclier, on ne distingue aucu11 

signe héraldique 1• 

Eu J 17:3, Wallèr de Bruxelles abandonna a l'abbaye 

d'Al111ghem ses droits sur certaine dime a Anderlecht 
avec l'assentiment el la coopération de Goùescalc de 

l\l orialmé, son neveu : « assenliente et simul liante 
GoJescalco de , 1oreameis nepole meo i. ,, 

\'t:rs la m,·me époque, ~imon, seigneur de Thiméon, 

1 Cllarlrier tle l'a.bhuye de lloooe-t::,11éra11ce au, Archhes de 1·~;1at à 
Mons. co1ue dan~ le Cartulaire tic llonni:l-E,pérance, t. \Ill, fol. l:li v•, 
au sé1n111a1re tic celle localité. - Sceau reprotlu11 duos S0IL1 Note~, 
planche U, n• 1, d'après un moulaGe. 

Z Ot. \l&ll:'(t.trt:, Ou~. cité, p. !:!:!i. 
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son épouse Emma el leur trois fils Wéry, Simon el 

Ht•nri, donnèrent à l'abbaye de Floreffe l'église et la 
dime de \ïllers-deux-Eglises. Cette donation se lil par 
l'intermédiaire et sous le térnoign~1ge de Godcscalc de 

Morialmé '· 
Jusqu'ici aucun acte ne lui altrib11e le Ltlre de cheva

lier; mais, en 1 lïi, nous trouvons lt> chevaher Godescalc 

de Morialmé témoin à une donation cl1• nenier de fauche 
aux religieux de Bonne-Espérance 2 • 

Par la :;énérosité d'Arnoul Il d1• .\Jorialmé en 1 H :1, 
l'Hbbaye dP Saint-Xicaise de H<•imr: Jouissait des deux 
tiers de la dime paroissiale de ~lorialmé, l:1issam l'autre 
tiers au curé. Cn certain Walter de Hosée s'empara par 
, iolence de ces deux tier·s, sous prétexte qu'ils lui 

rPvenaient de droit; il l'allu recourir à l'autori té ecclé
sia~tique pour l'obliger il reslitulion. Après la mort de 

\\'alter, Rt:né de Yaltnciennes renouvela les mêmrs 

prétentions et s'accapara les dimrs, Jusqu'à ce que, sous 
la menace dPs censures ecclésiastiques, i l consentit à les 

restituer et à y renoncf'r dflllniti\•rmPnt, à la condition 
qu'on' lui compt:lt sept livres el quinzP sous chalonnais. 

L'acte ful conclu le 2 février t1 ï8 à Florennes. René prit 
commP garant dP sa conduite ultérieure Godescalc, sei

gneur de ) l orialmé, leq11el, a son tour, prit commP 
caution ,\Ibert, archidiacre de LitlgP. Ll!S témoins furent, 
entre autres, Gascelin, ahhé dr Florennes. des chanoines, 
le che,·alirr Jean, Hugues de « Montana )>, Thierry, son 

frère, et Simon dr. Gourdinne 3 • 

1 .iJ.1111/ert~s, 1. \ \ li, p. 2-i. 
1 Car1ula1re tle llon11e-E,p~ra11ce, 1. :\IJ, ror. li~. 
3 CR /1., I\'• s\!r1e, 1. )\. 1111. IHÏ•ll<S 
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BasLien de Gourdinne Lenail en !ici' du seigneur de 

Morialmé l'église de Clermont a\'ec se~ dirnes, ainsi que 
t.lilforPnts biens fonds dans celle localité. Dans une cour 

plénière tenue à L1cge par l'évêque Haoul en 1176, 
Bastien remit en mains de son suzerain Godescalc de 

Morialmé, avoué de la ville de Fosses, l'église de 
Clermont avec ses dûnes, que Godescalc, à son tour, 
remit entre les mains de l'é\'èque pour être donnée à 

l'abbaye ll'Alnc 1 . Plus tard, en 1182, le même Bastteo 

céda à l'abbaye d'Alne, moyennant un cens annuel, tout 
ce qu'il possédai t encore ;1 Clermont en terres, bois, 
eaux, prés et pùLures; Godescalc de Morialmé. de qui 

rele,•aient ces biens, s'en dc,·étil del'aot l'érèque au 
prolil de l'abbayu susdite 2• 

Goc.lcscalc voulut, lui aussi, favoriser de ses largesses 
l'abbaye d'.\lne. I l lui donna d'abor d, conjointement avec 
Gérard de Marbais, la terre de Solesines 3 , 11ui relevait 

du comte de Namur, Henri !'Aveugle. Celui-et en investit 

l'abbaye en t 179 4• Godescalc possédait l'autel de Fraire

la-Petite, c'est-à-dire la collation de la cure et les dimes; 
il en avait cédé un tier s en lier au chevalier Baudouin, 
surnommé Cauder ons; il lit abandon des deux autres 

tiers en faveur de l'abbaye d' Aine pour le salut de son 
.\me, de celle de ses parents, de sa lemme et de ses 

enfants, de son frère et de ses sœurs. Celte libéralité 

1 An11/ectes, l. 1, p. 300. 
i 1Julletin3 de la Soc1étt d·11rt et d'ltiito(re de litge, l. 1, 11. 1 W. 
3 Solesi11es, Solelines ou Seuleuzione sous l•on1aine-\'almon1, terri

toire oÎl s'élève la ferme dite La Loge, encore existante. 
• ~,. 1tousss.1u, Hem·, f,d.veuyle, Liége, \'a1llant•Car111a11nc, tO:'!I , 

11. 118. 
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fut approuvée en l 186 par l'é,êque naoul, de qui rete 

vaiL l'église de Fraire-la-Petile 1 • En 1189, Godescalc, 

du consenlemenl d'Ha" ide de Ham, son épouse, accorda 
aux religieux d'Alue des droits de p:ilLLre et d'aisance 

sur ses terres 2• L'année précéùente, il avait assisté à 
une cession de ce genre faile par son cousin, llenri 

de Senzeille:; : celui-ci, avec l'agrément de son fi·ère 

Simon el de ses enlanls, avail donné au même monas
stère, moyennant un léger cens, la fnculté de prendrP. 

dans ses f'oréts toute espèce de bois mort et le bois 

vert pour taire des liens, a,·ec d'autres droits d'usage 3 • 

JI serait fastidieux d'accumuler les textes accusant la 

présence de Codesralc de Morialmé a tel ou tel acte 
étranger à son administration. Qu'il nous sullisc d'en 

relever quelriues uns qui prouvent le crédi t dont il 
jouissait dans la haute aristocr",llie. 

Le 30 mars 11 SJ, Godescalc de Morialmé se trouvait 
à Mons auprès de Raudouin V, comte de Hainaut. 

Celui-ci, par acte en due l'orme, promit il l'abbé d'Haut
mont de lui garantir la possession du bois de Louvroil, 
moyennant un cens ùe vingt sots. Le sire de l\lorialmé, 

llgure au nombre des signataires '· 
En 11 85, Henri, fils de Godefroid, duc de Brabant, 

prit sous sa protection la cour de Houtain et ses biens 
appartenant à l'alJbaye de Raint-Feuillen du Rœulx. 

Godescalc de Morialmé est au nombre des témoins 6 • 

1 B11llet111 rk la Soc,tU d'art de luge, l 1. p. 181. 
2 Cartul. d'Alne, n• 110. 
3 Cercle arch.tol. de Jfo11s, 1. \', p. 3R8. 
4 01i\'ILL1rns, hescript,on anal. des chnrtu, l. Ill. pp. 131-13~. 
r, Cartul. de Sain1-Feuille11 du lhculx, rot. IUO, .rnx Archives lie l'Êlal, 

à Moas. 
3 
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Bien que Godescalc, it raison de sa terre de )Jorialmé, 

eùt comme suzerain le prince-évêque de Liége. nous 
savons qu'il devait aussi l'oi et hommage au comte de 
~amur pour plusieurs fiers qu'il tenait de lui. C'est 

pourquoi nous le rencontrons parrois au nombre des 
vassaux du comte Henri !'Aveugle. 

Ce derniel', vivant en mésintelligence avec son épouse 
Agoès de Nassau, et n'ayant pas d'entanI. institua pour 

son héritier Baudouin, comte de Hainaut, son ne,·eu. 

L'acte. conclu il Gerpinnes le I" a\•ril 1181, fut ratifié 

el signé par les principaux vassaux du comte de Namur, 
notamment par Godescalc de )l orialmé et Alard, son 

frère 1• 

On sait que la naissance d'une héritière ,int rnellrn 

le désaccord entre l'oncle et le neveu, et que celui-ci, 
en 1188, ayant assiégé la ville de Namur, la rorca à 
capituler. rne des conditions de la capitulation portait 

r1ue la 1,rarde du chf1leau de Durbuy serait remise dans 
la quinzaine a Roger de Condé, alors absent; cette 

clause, jugée par quatre chevaliers du comte de ~amur : 
W éry de Walcourt, Claremb:iud d'.\.trive, Bastien de 

Gourdinne et Godescalc de Morialmé, ne fut pas respec
tér par Henri l'Aveugle t. 

ln événement d'une aulre importance allait changer lr.s 

destinées du seig-neur de Morialmé. Le 2 octobre l 1H7, 
Jérusalem relombail au pouvoir des inlîdèles. Une nouvelle 
croiEade fut déciMe. Godesc:ilc r-ésolut d'y prendre part arec 

1 IJORMA:\S et SCIIOOl..%ESTlRS, r·arlul. dd Sa(nl-Lambert, 1. l• 
J)p. 100-101. 

:l CMontque de a,slebe, t (Ù Jf,ms, étl. \' ASOERKINOBRI!, p. ~?I. 
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SdS souverains Frédéric, empereur d'Allemag11e, et l\aoul, 

é\'èque de Liége; mais, avant de partir, il ,•oulut s'attirer 

les bénédictions du ciel par quelques libéralités pieuses. 

En 1188, il cède à l'abbaye de Florelfo le patronage de 
l't•glise de Sautour avec lu dime, qu'il avait héri té de ses 

ancêtres 1 • En 1189, il ùonne aux chanoinesses de Nivelles 
l'église de Montigny que la mort de son frère Alard avait 

mise en sa possession, a la condition que trois chanoi
nesses en percevront les rruits l'une après l'autre, leur 

vie ùurant , savoir Alpaïùe d'abord, puis Béatrix, sa fille 
à lui Godescalc, et enfin à lde de Jauche, prob 1hlement 

sa parente 2 • ~ous avons vu, qu'il n'oublia pas uon plus, 
celle année, les religieux de l'abbaye d'Alne. 

Parmi les chevaliers du pays qui prirent par à cette 
expédition, nous citerons Hugues de J?lorPnnes, le voisin 

et cousin de Gc11Jescalc, Simon de Thiméon, aussi son 

cousin, et Godcl'ro1d de Thui11. L'un et l'autre s'y dispo
sèrent, à l'exemple de Godescalc, par des libéralités pieuses. 

Simon de Thiméon abandonna à l'abbaye de Florelle sa 

part de l'ail eu de Thiméon ( 1188); Godescalc l'ut présent 

à l'acte, ainsi qu'il la charte du comte Henri de l'iamur 

approuraot celte largesse 3 • Hugues il~ Florennes donna 
sa dime de Thieusies à l'ahbaye de lionne-Espérance •. 

1 .,J.nalecte1, ,. VIII, p. :164. On peul présu,ucr que Sautour, avec son 
ch:Heau-rorl, fil parlie tlu rlomainP pri111i11fdes sires de llorialmé Il est, 
rail mention en 11:,; cJe Bernard de Sau1our (S,1t111·i11) avec son fil~ Gilon 
(Dom He11L1tne, Documents i11~1tits, l. :-.., p. :!I). li s·agi1 sans cJoule du 
cM1cla1n. 

2 CRU, ai• 5{,rie. L. \' Il, p. ~i 1. 

3 ,lnalectes, l. 1:,.., Jlfl. 211:1-'205. 
• Car111I. ,le flonnP-L:spérancc, 1. :,.. \ Ill, p. :1,1. CfJ. nou.'io, /Jist . 

gt11tal. dt ta 11111uo11 <k Rum1gny-Ji'lorem1u, p. 134. 
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Godefroid de Thuin fit aumône rie l'autel de Courcelles 
â la même abbaye. en présence du comte de Hainaut et 

de ses hommes, parmi lesquels nous remarquons encore 
Godescah.: de Morialmé 1• 

Ce dernier acte est daté du 3 mars 1189. Godescalc 

était alors bien près de son départ pour l'Orient, puisque, 

au témoignage de Gislebert de Mons, c'est en carême 1189 
qu'il prit la croix 2 , le cart'me Unissant cette année le 

8 avril. li alla sans doute, avec son évêque Raoul, 

rejoindre l'empereur qui se mit en marche au Lemps 

pascal. L'empereur mourut en route le LO juin 11 90; 
l'évêque, le 5 août I Hl I en revenant du siège de Ptolémaïs. 

Quant â Godescalc de Morialmé, nous savons seulement 

qu'il entra dans l'ordre des hospitaliers de Jérusalem, 
appelés plus tard chevaliers de Malte. Gislebert dr. Mons 

en fait l'éloge en ces termes : il é1ail un chevalier brave, 

nobl~ et riche, fort aimé des llennuyers. 

Les documents nous font connallre quatre enlants de 

Godescalc JI de Morialmé : une lllle et trois fils; les 
flls el.aient, à son départ, en encore en minorité. 

1° Béatl'ix, chanoinesse de Nivelles (H89); plus tard 

religieuse au couvent d'Aywières, auquel elle laissa la 

neuvième part des revenus de cinquante bonniers de terre 

el de quatre journeaux de prés que possédait à Florennes 
le sire de i\lorialmé 3 ; elle ne vivait plus en 1218. 

~• Amoul I V de Morialmé, dont l'article suit. 
3° lVallel' ou Wautiel' de ll/ol'ialmé, dit aussi de 

1 DV\"l\'IER, i:l.ctes tl docume11ts anciens, :!• série. p. 139. 
2 ('.~ro11ique {k Gislebert de Jlo,u, éd. V,\Nl)l!RKIN06RE, p. 23a. 
3 Men Lion dans des acLes de 1257 et t'i!58 ulllisés plus loin. 
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Love,·val à parlir de 1210, chevalier, sire de Loverval, 

mentionné dans nombre d'actes de 1203 à 1230, à celle 

dernière date avec Ide, son épouse 1• Il est dit t rère 
d'Arnoul IV de Morialmé dans plusieurs actes cités 
loin. 

i• Oslon cle .llorialmé, chevalier , !tomme de fief du 
comte de Namur (i 2 ll ), frère de Waltt'r de lllnrialmé (122i), 

sire de )lont1gny (1235-1239), de Lover val (1243-1244), 
avoué de Marcinelle. etc , mcnLionné avec son épouse 

Clémence en 1243, décède en l ':145. 11 laissa pour héritier 
son fils Godescalc de Mol'ialmé ( 1256,1, chevalier, seigne111· 

de Loverval (1245-1275), de l\Iontigny-sur-Samllre (l '.!50), 

qui eut postérité. 
Le sceau d'O.,;ton de Mmialmé, appendu à une charte 

de 1243 1Cfr. BonMA:-iS et ~r.1100LllEESrrms, Carlul. de 
S.-Lambe1·t, t. l p. 459), porte un écu à la bande fuselée 

de quatre pièces accompagnée d'une merletle au canton 

senestre du cher, avec la légende : ffi ~- OSTONIS DE 
MORIAUI ES ' · 

1 Car1ul. de Lobbes. fol. 1 :!I. 
2 li fui probablement père de Waller ou Watier de Loverrnl, chevalier, 

et d'Anseau ou Anselme de Loverval, chanoine de Saint-Aubain, à 
Namur, (l~H:!88). JI est question , en 1181, de Wathier de 1:osse:g111e~, 
61s de reu Wathier de Loverval. chevalier, eL neveu d'Ansial de Loverval, 
chanoine de Sainl-Aubaiu (UROU\\ En,, ('hœrtes et ,·tglermmts, 1. 1, 

pp. 19!1-198). Puis d1llërents actes de ltll7 à 1308 mentionnent Arnoul, 
chefalier. sire de Lo,·erval. Mon1igny et Joncret. Son sceau, ap11endu, 
11 une charte du 7 j 111lle1 1308 porte un écu à une bande de cinq 
fusées, accompagotles, eu chef et 11 seneslre c1·1111 oiseau; légende : 
S. ABNOLDI .. (PONCel.BT, Chartes du prieure rl'()9,iies, t. Il, p. 41). 

3 Scean reprodull d'après moula;:<' tians So11 , .Votes, planche 0, nu :1. 
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A111so1 L I V u~: Mo111A1.111. - Il élail encor mineur au 
départ de son père pour l'Orient. l'llalgré son jeune âge, 
il est invité, en 11!10. !l un acte de restitution intéressant 
la prévôté d'Hanzinnes, dont il était avoué. Un Thierr~ de 

Gerpinnes el ses deux frères, convaincus qu'ils détenaient 
une ter re à llaut-Villers, aujourd'hui \'illers-Poter ie, au 
détriment des moines de Saint-Médard, remirent ceux-ci 

en possession de la propriété, en présence de plusieurs 
personnes el << en face de l'église ù'Hanz111nes. » A leur 
demande, Alber l, pré, ôl, archidiacre et vice-évc;que de 

Liége, ratiOa ci:tte restilulion à laquelle inter,·inrent 
comme témoins : les prêtres de Gerpinnes Waller et Perard; 
puis deux nobles : .\ rnoul de Mor ialmé {Aniolclus puer 

de Mona1m1es) et l\egnier de Trith; en lin trois serviteurs 

de ::iai11t-~Iédard : llu~ues, mayeur ùe :-;omzée, Jean 
li Saumier, eL Regnier, forestier 1• 

Comme son père .• \ rnou l de Morialmé rut vassal, non 
seulement de l'é,·êque de Liége, mais aussi du comte 
de N.1mur et de celui de Hainaut. 

En 1198, nous lt: trouvons parmi les << hommes lldèles » 

de Philippe le Noble, marquis de Namur , requis par 
celui-ci l orsqu'il fonda dans la collégiale de Saint-Pierre 

au cbàteau de t\amur une treizième prébende destinée 

au doyen 2• 

1 o 1200, il ligure comme témoin à une charte de 
Baudouin, comte de ILainauL, approuvant un échange conclu 

entre Je;111 de Lestines et les religieux de Bonne-Espérance 3 • 

1 Tlt'\'1\ IEll, Àtltl tl documt11ls a11cim,. ( 1808), (Ill, 21fi-2ii). 
2 MIIIAEUS el FOPl'E:-.s, Opern d(plomatica. l. 11 , pp. t :!03-l~o ,. 
3 Carlul. de llonne•Espéranre, t. I\, roi. ~I , • - n v•. 
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Le 28 juillet de la méme année, il esl au nombre des 
nobles qui jurent la charLe pénale du Hainaut édictée par 
le comte Baudouin 1• 

En J 20J, il accorde son consenLement à la donation de 
l'auLel de Boussu-lez-Walcour t faite ü l'abbaye de Lobbes 
par Élisabeth, dame de 1\lerbes el épouse de Hugues de 

Plorennes. A l'acte sont présents ses << hommes : » 

Simon de Neuville et Thomas, son frère, Simon de Bevene, 
Godefroid de )Jorialmé et Baudouin de Donst1enne 2. 

l~n 1 :!03, à Liége, en présence de l'évèq ue, le seigneur 

de Florennes, Hugues de flumigny, renouvelle publique
ment la renonciation qu'il avait déji1 faite auparavant en 
faveur de l'abbaye de Florennes dont il est l'avoué, à toute 

prétention ~ur le Liers des minières, des pacages et des 
bois du monastère. Parmi les che,·aliers témoins à sa 
charte ligure Arnoul de Morialmé, ainsi que les frères 
Thomas et Simon de ~euville a. 

Arnoul de ~Iorialmé inten·ient fréq uemmenl dans les 
libéralités pieuses faites par l 'un ou l'autre de ses feu
dataires. Ces actes ont leur importance, car il nous font 

connaitre plusieurs anciens fiers ou arrière-fiefs de la terre 
de Morialmé, qui furent perdus dans la suite. 

Bastien de Laneffe, sur le point de mourir, avait donné 

à l 'abbaye d'Aloc la dime et le patronage de l'église de 

1 Àtitinles du ~rcle arehlologi9ue de . lfOn!, t. VII, p. 4:SO; OE\'ILLGRS, 
Descl'lptio,i analyU9ue, 1. IV, p.:!:?. 

2 C3rlul. de Lobbes, fol. 15~- lll':! , 0, aux Archives de l"E1a1 à Mons. 
- En 1'!08, la donatrice détacha une partie de ceue dime pour en 
gralilier le prieuré d'Oignies (Cfr. PONCEl,ET, Charlu du prieur, 
d'Orgniet, 1. 1 p. 6). 

3 8 ERl.ll, IIE, Docume11ts ftli'd1ts, 1. 1, p. :iO. 
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Laneffe arnc toul ce qui en dépendait, de l'assentiment de 
sa femme et de Baudouin, son fils. Par charte de 1~09. 

Arnoul de Morialmé accorda son consentement à celte 
cession de l'église et de la dîme de Laneffe qui relevaient 
de lui. De son côté, Hugues de Pierrepont, évêque de 

Liége, ratifia ces disposilions 1 . 

En i210, Élisabeth de )Jerbes, que nous avons déj:i 
mentionnée, donna au prieuré d'Oignies sa part, c'est-à
dire la moitié, de la dime de Vogenée, ü la condition de 
payer annuellement trois muids, moitié de seigle et moitié 
d'avoine, aux lépreux de Walcourt el autant aux pauvres 
de l'hùpital de la même ville. L'acte, auquel furent pré
sents les chevaliers Simon el Anselme de Neu\"ille rt un 
nommé Herbrand, fut muni des sceaux d'Élisabeth et de 
Ilugues de Rumigny, son mari 2• Toutefois le prieuré ne 

peut être mis immédiatement en possession légale de la 
dime, parce qu'une formalité lëodale restait ;1 accomplir. 
Celte dime, en effet, relevail du seigneur de )lorialmé : 
elle ne pouvait être aliénée sans son consentement et sans 

être reportée en ses mains eo présence de ses hommes 
de fief. C'est ce qui s'exécuta en 1211. La charle que 
donna Arnoul de i\lorialmé en celle occasion est encore 
munie d'un fragment de son sceau, laissant voir un 
l éopard, la poitrine chargée d'un écu frusle 3 • Pour mieux 

1 Cartul. d'Alne, n•• 6117, 6!i8, fol. 211:!, :!Il:? ~0
, aux Archives de 

l'ÊLat à Mons. 
2 P ONCB I.ET, Charlits du pt•(eurt d"O(fj111tt, 1. ,. 1>. 8. n• ï . -

L"autrc moitié de la dime fut clonnfe en 121U au prieuré d'01gnies 
par un nommé Godefroid qui la tenait en fief cl'Èlisabelh de ~lerbes 
(Ibid., p. 24). 

3 Ibid., p. 13, no 12, 



-41-

assurer celte libéralilé, te cheYatier Arnoul de Morialmé 
écrivit à Ferrand, corole de Hainaut et de Fl:indre, pour 
qu'il la ratifiàl, en qualité, dit-il, de seigneu1· sou,·erain 

de la dime susdite 1 • 

Le 15 anil 12'11, Arnoul, seigneur de )lorialmé et de 
Ham-sur-Heure, se trouvait au monal'-tère d'Alne en com

pagnie de son frère Waller et de srs hommes de fief : 
" 'alter de Ham, Godefroid de Morialmé, Godescalc de 

Nalinnes, Baudouin de Lanetle, Thomas de )l orialmé et 
Rolin de Ham. Là, Walter, seigneur de Fonlaine, de con

cert avec son épouse Basi lie, fit don il l'abbaye de Cambron 
de l'église de Boegnies sous Fonlaine-l'Êvêque. Comme 

Waller la tenait en lief du sire de Morialmé, Arnoul donna 
son approbation à la transmission du fief par charte spé
ciale revêtue de son sceau et de ceux des témoins 2 • 

En ·121 5, Godefroid de Laneffe désirant avoir son anni
versaire et celui de ~a femme en l église du monast~re 
de \\"aulsort, voulut disposer à cet effet de dix sols de cens 

qu'il percevait à Lune\'ille ou Longue-Ville. aujourd'hui 
Longue-Vue sous Tarciennes. li reporta ce cens en mains 
d'Arnoul, chevalier de Morialmé, son suzerain, qui le 
transporta aux religieux de Waulsort par l'entremise de 
l'évêque 3• 

1 Jf,id., p. 14. n° 1:1. - .'ious s.ivons par une charte de Hobert 
de 1 houro1e, évêque de Liége, datée de l'an l!:!H , que Ferrand, 
comte de Flandre et de Hainaut, et la comtesse Jeanne, sa femme, 
donnCrent à l'abbaye d'Alne 80 lhres de rente sur leurs revenus de 
Binche, 24 rnuid1, d'tlrieaulru el 1 ~ d'a\'011w que les moine~ leur 
devaient pour l:i terre d'Offrcgnies et de T'liegnies (sous Clermont} 
Bulutm de la Socittt d ~frt de Litge, L. \ , •, p. 1 ta. 

2 UE 'IMT, Cart11l. tk C11mbrot1, i>P, ;;;;;.;59_ 
3 l, AllA\E, Etude w,· l'abbnye de TT'au/sot't, p. ~5ï. - Ce i:odefroid, 
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Avec la seigneurie de Morialmé, Arnoul avait reçu en 
héritage le chàleau et la Le1·re de Loverval, ainsi que 
l'avouerie de Fosses. Se prévalant de ses droiLs d'avouerie, 
il s'était comporté en maîlre absolu dans la ville de Fosses 
au mépris des droits de l'évt'que de Liége. seigneur sou
verain de l'endroit, el )" avait exercé des exactions el 
des spoliations injustes. Condamné 11 réparer les dom
mages qu'il avait causés, il dut, remeLLre en gal'antie son 
château de Loverval à l'église de Liége. Mais l'évt'-<1ue 
Hugues de Pierrepont, sans consulter son chapitre et 
sans attendre la réparation complèle de l'injustice, mit 
Walter, frère d'Arnoul, en possession de Loverval, tout 
en laissant l'avouerie de Fosses au sire de Morialmé 1 • 

Ces laits étaient accomplis en ·1210. C'est â cetle année, 
en effet, que Renier de fiainl-.Tacques, chroniqueur con
temp0rain, rapporte le conflit qui surgit à ce propos entre 
l'évêque el le chapitre c.1lhédral 2 • 

l)'autre pari, en cette année '1210, nous trouvons 
l'évêque à Fosses avec Arnoul de 1.Uorialmé et Walter, 
son frère, qui porte déjà le Litre seigneurial de Loverval. 
A cette occa~ion, Arnoul, par l'entremise de l'évêque, son 
suzerain, céda i1 i:a l1lle Élisabeth la terre de Fraire 

châtelain de Lanene, donna à l'abba)e d'Alne. sous l'épiscopal de 
Jeao d'Eppes (123fl-1238), une 1iortiou du cens de lin qu'il levait 
Il Gozée. Con111>e ce cens relevait de l"<!vëque de Liége, l'évcque 
Robert de Thourote ratifia celle donation en 12.1.3 (BulleU11 de la 
Socîtté d'Art de Li~ge, L. XV, p. 105). 

1 Faits rappelés dans la bulle du pape Innocen t du 20 déc. 1211, 
qui désigne trois dignitaire~ lie réi;lise de Cologne pour examiner 
les :Jccusations portées par le chapiLre de S1-Lambert contre l'évêque, 
dans OORMANS el SCIIOOL!IEESTEIIS, C,irfal. fÙ 8 1-La.miJert, l. 1, p. 167. 

2 l\fu"IERJ .i!tinnles Sa11cti Jacob,, Liége, 187-t, µ. 00. 



i3 -

(Fel'iel'es). En investissant Élisabeth de ce fief, l'évêque 
mH comme condition que, si les revenus étaient estimés 
à plus de cent livres de blancs, le surplus reviendrait 
au père, et que, si elle mourait sans enfants, le fief 
retournerait i1 .\rnoul ou i1 ses successeurs. Élisabelh fit 
plus : elle abandonna au rrolit de son père Lous les 
fruits de cette terre pour en jouir sa ,·ie durant 1• 

Il ne parait pas que le chapitre collégial de Fosses 
ait eu à se plaindre de rexations de la part de son 
avoué Arnoul. Au contraire, le seigneur de l\Iorialmé s'est 
montré particulièrement généreux envers cet établisse
ment. Plusieurs actes nous en fournissent la preuve. 

Ain~i, en 120ï , Arnoul donne au chapitre de Fosses 
la terre de Ham-sur-Heure qu'un nommé übald tenait de 
lui en fier et qu'il avait reportée entre ses mains; égale
ment le fief de I\alinnes que Baudouin, 111s de )lascelin, 
lui avait aussi remis. Il ne garùe sur ces terres que le 
droit d'avouerie. Mais comme lui-même les tient en lief 
de l'évêque de Liége, c'est rar son intermédiaire qu'il 
lait ce transport 2 • 

Pouvant disposer de la dime de liomal en Brabant et 
du patronage de l'flglise par la réportation de la dame 
Damisonde et de ses enfants, qui les tenaient de lui en 
lief, Arnoul de Morialmé en gratifia l'église de Fosses 
en 1212, avPc l'agréation et le concours de Hugues de 
Pierrepont, évêque de Liége a. 

Nous produirons, à la date de 1211), d'autres preuves 
de l'inlérêt qu'il portail il l'église de Fosses. 

l 0 1!\'ILLERS, Chartes de Sai'llte- Watlltrn, 1. J, p. nn. 
2 At1a/ectes, 1. 1 V, p. 490. 
3 ibid., pp. 495, ,Ul6. 
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Le méconlenlemenl que les a!l'ail'es de Fosses lui avaienl 

attiré à Liége n'empêcha pas Arnoul de ~lorialmé de se 
montrer, peu de le111ps après, un des plus tldèles et 
des plus dévoués défenseurs de la principauté. li éLait à 
la Lête des troupes liégeoises avec Thierry de Hochefort 
et Hugues de Florennes, lorsqu'elles remporlèrent, le 
1 a octobre 1 ~13, dans la plaine de Steppes, une victoire 

éclatante sur l'armée de llenri le Guerroyeur, duc de 
Brabant 1• 

En 1217, Walther, prêtre, 11alil' de Thuin, donna à 
l'hôpilal Sainl-~icolas, à Fosses, pour les paun·es qui 

y litaient entretenus, tout ce qu'il possédail a Yitrival el 
quarante livres, monnaie do Valenciennes, sur son héri
tage de Nalinnes, el pria Arnoul de ~forialmé d'apposer 
son sceau à l'acte à côté de celui de l'église de Fosses :i. 

Au mois de mars 1-21 8, Arnoul de l\lorialmé, se dis
posant à parlir pour la Terre Sainte, consigne par écrit 
les droits riu'il possède ù raison de son avouerie à 
\'itrival, à Falisolles et au Voisin (Auvelais). alin d'as
surer le bon accord sur ce point entre ses successeurs 
et le chapitre de Fosses. S'il doit, dit-il, prendre les 

armes pour l'év1;que de Liége, chaque f~u de ces trois 
Yillages est tenu de lui l'ournir pour celle expédition un 
pain, un stier d'avoine et une roule. li ne touche aucun 

droiL aux plaids du chapitre, sauf lorsque celui-ci requiert 
son intervention : dans ce cas, il lui revient un tiers des 
droits, quand même le chapitre renoncerait il sa part 
li en est de rnème lorsque les plaids concernent les bois 

1 CIIAPEAl"ILLE, Ge,ta p1mtif ltod. , 1. Il, p. 'r.!;l. 
2 8orwr11n, Cartulnire de Poss,.~. p. B. 
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du chapitre adjacents aux trois village3; seulement les 

voleurs condamnés par les échevins devronL lui être 

livrés pour en faire justice 1• 

Avant son départ, il veut faire quelques aumônes 

pieuses pour Je salut de son âme. En ce même mois 

de mars 1118, il dole généreusement l'autel de Saint

Jean-l'Évangéliste en l'église de Fosses pour qu'une messe 

puisse y être célébrée tous les jours. Il lui abandonne 

ses revenus du moulin de Ge1·pinnes qu'il tenait du 

chapitre de Fosses; également cinquante sols de blancs 

sur IB village de Naliunes, par l 'entremise de Hugues de 

Pierrepont, évêque de Liégr, de qui il tif'nt celle terre 

en fier. Il est imité par Codefroid de Laneffe, son feuda

taire, qui affecte au même IJénélice vingt sols de blancs 
it prendre sur son fief de Nalinnes !!_ 

A la même date encore, se trouvant à Fossi>s, il donne 

1t l'abbaye d'A.ywières en Rrabant la neuvième partie de 

la dîme de ses cultures et de celles du monastère 

Saint-Jean de Florennes qui lui était obveoue par la 
mort de sa sœur Béatrix. Il fait cette donation a,·ec 

l'assentiment de son épouse Joye, de sa fille Élisabeth 

et de ~icolas de Condé, son mari. et sous le témoignage 
de plusieurs nobles : Oston de Trazegnies, Gérard de 

Marbais, Baudouin de llep1>ignies, Simon de Lompret, 

Walter de Loverval el Oslon de l\lootigny a. 

l ei s'arrêtent les renseil{nements que nous a,·ons pu 

recueillir sur Arnoul J\' de Morialmé. Entreprit-il réelle-

t CLAU~~6T et MAUCLET, But. à'Auoclais, (l. 207. 
2 Ànalectes, t. IV, (l(l. ~117-41!0. 
a GarLul. d'Ay\Vières, fol. 72, aux Archi ve~ du lloyau111e, 11 llruxelles. 
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ment le voyage des sainl lieux? Y fut-il inhumé it coté 

de son père Godescalc ~ Prohlèmes. Nous savons seule
ment, par un acte de 1259 rapporté plus loin, que Joye, 

sa lemme, reçut sans lui sa sépulture en l'abbaye 'd'Alne. 

Nous ignorons également à quelle famille appartenait 

Joye. épouse d'Arooul. On pourrait croire qu'elle était 
héritière de la seigneurie 111• Bailleul, aujourd'llui Bell.Cil 

en Hainaut, qui relevait eu pairie du comté de Namur ; 

nou~ verrons, en effet, bientôt les seigneurs de )lorialmé 

eu possession de cette terre. Toutet'ois déjà au mois de 
septembre 1219, Nicolas de Condé, gendre d'Arnoul, est 

qualifié !;eigneur de Bailleul, ayanl \Valter de BailleuJ de 

Atrio cum1111• IJe:w-frère (sororius) 1, alors qu'Arnoul de 
Morialmé et sa femme Joye étaient encore en \'ÎC. Qui 

plus est, nous allons \'Oir qu'en l '207 ~icolas de Condé 

avait le litre de pair du chàteau de Namur, litre que lui 

conférait la possession de la terre de Ba1lleul. 

l~AnEt.LF m: '1on1 \L)11t. - f~lisabelh ou l sabrlle, tille 

héritière d'Arnoul IV de J\lorialmé, l'ut mariée deux fois. 
Son premier 1m1ri, Nicolas I de Coudé, appartenait à 

um· ramille distinguée du Hainaut. Il était lils de Roger, 

seigneur de Condé en partie, el d'Alix, fille de liossuin 

de )Tons et de Béatrix de Rumign~ ; il descc11ùait de la 

ma son comtale ùu Hainaut Jlar sa bisaïeule maternelle 

Alix. épouse de Nicolas de Rumign), laquelle était lille 
de Baudouin II, comte de 1:laina11t. Il a\·ait poul' frè1·es 
Godefroid, qui fut évêque de Cambrai (1~I$l-1~30), Walter, 

1 ll'IIEl\ll(131El. Chartes de l'nb/Jnyt dt Suttit-Martm de Toun1a1, l. l. 
p. ~ï 1. 
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clerc, et 1:érard de Condé 1. Le nom d 1 chev.11ier .'.\icolas 

de Condé est très fréquemment cité dans les documents 
de 1188 !1 1~:!0, non seulement dans ceux du Hainaut , 

mais aussi du comté de Namur. 
Dans le comté de Xamur. Nicolas de Condé possétl ait 

entre autres terres, celle de Balâtre. Lorsque, en 1 1 98, 

Philippe le ,oble, marquis de Xamur, fonda la prébende 

decan::ile daos la collél{iale de Saint-Pierre au ch.iteau, il 

la chargea de messes quolidiennes pou 1· le repos de son 

:ime; pour le luminaire de ces messes, il llt aumône à 
la collégiale d'une rente de trois sols ~ Bal:l11·e par la 
main du marquis d1 qui il tPnaiL ce bien en ner. La 

charte, qui enregistre celle fondation, compte llarmi les 
féaux du marquis de ~amur le seigneur Nicolas de Condé 

avec Arnoul de '.\l orialmé, son futur b"au-père 2• 

Au mois d'octol>re 1207, Nicolas de Condé, qualilié 

pair du chùlPau tle Xamur. ahandonna au chapitre de 

Saint-Auhair 1·n cette ville par l'intermédiaire de Phil ippe 

le ;.'\oblc, son suzerain, la grosse dime de Bal:\lre, à la 
condition qu'après sa inort les chanoines célébreraient 

cha,1ue année son anr,iversaire et qu'aranL sa mort l'anni

versaire serai l céll1bré pour sa mère lson père étant 

encore vi\•an1). Il choisit sa sépulture en l'église SainL

Auhain 3 • La même annét•, il donna ù Saint-Aubain, pour 

1 crr acte de 1200 dan~ 'IIIIAEUS el FOl'l'E~S, Oµ. tlipl., l. 1, 11. i:?!S. 
2 \ I IRAEIJ!, el FOPl'h~», Op. dipl .. L. Il, JI. l :?03. 
s Ana/tete,, l. \', p. 41:13. - L'original, consené aux Archi\'eS de 

l'füa1 à '.'iamur, est rc,•otu d'un sceau ,le Nicolas : ou écu I1iriforme au 
double tresrheur llcuronné et co111re-neuron11é !l une fasce brochante 
avec la ltlgende · ,le S. NtCIIOLAI . OF: . CO~'UET. I.e même ~ceau 
est aprendu 11 une charte du t•• f1!1rier 120, . 1l}Ev11.1.E1b, Cli11,·te1 de 
Sainte Wa11dru, t. 1. p. 101). 
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l'enlrelien des lampes qui brùlaient devant le sanctuaire, 

la menue dime qu'il percevait 11 Brigode (Saiut-Amand) et 

qu'il tenait en tief du comte de Namur 1 • 

Le mariage d'Isabelle de )loria1mé avec Xicolas de Condé 

ne doit pas être, croyons-nous, antérieur à 1110, année 

oi, son père lui donna la terre de Fraire, probablement 

en vue de son rutur mariage. Comme la charte de donation 
reposait au chapitre de • ainte-Waudru il Mons, il est :1 
présumer que celte dame y était chanoinessE', mais qu'elle 

allait en !-Ortir pour contracter une union, pui3que l'acte 
prévoit le cas où elle mourrait sans enfants. 

En 121û. Nicolas de Condé fit avec le chapitre de 

• aint-Jean-Èvangeliste de Liége un échange qui intérE'ssait 

son domaine de Fraire. Il céda au chapitre la cinquième 
part de la dime de )ieu, ille 1,ar les mains de llugues, 

évëque de Liége. et le tiE'rs de la dime de Chastrès 
(Keslerece) par les mains de Philippe, comle de ~amur. 

11 re~ul en retour les biens allodiaux que le chapitre 

possédait à Ji'rt1ire (Ferieres), i1 Homedenne (Romedi11es) 
et à l\Jorialmé (illol'iameis). Cel échange fut contlrmé par 
l'évêque 2• 

La dernière mention que nous ayons rencontrée de 
Nicolas I de Condé est de l'année 1220 3• 

Son sceau de forme circulaire appendu à une charLe 
du i•• février 1~14 (n. st.) et à une autre du mois 

t H1'd., t. VI, p. 18~. 
2 Ga/lia Chriitiatiia, t. Ill, col. 156. Voyez dans les At111alu arch. 

Namur, l. XXIV, p.~•. un accord du~:, juillet 12~3 entre l'abbaie de 
Florennes el le cbapilre Sainl-Jean-Êvangel1ste de Li6ge relauvement 
~ la collalion de la cure de Chastrês. 

3 UllOUWl-:RS, Chartes et réglemu,ts, l. 1, Il, 23. 
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d'août i2i9 porte un écu à la rasce. avec la légende : 

~ S · füCOLAI · DE · CONDATO 1. Ce sont les armes 
de la maison de Condé qui étaient : d'or à la fasce de 

gueules. 
fücolas de Condé eut d'Isabelle de Morialmé trois 

enfants : 
1 ° Jacques de Condé, dont l'article viendra plus loin; 

~
0 Joie, qui épousa Gilles li , sire de Beaumez-lez

Cambra.i, chàtelain de Bapaume; 

3• Isabeau, mariie i1 Enguerrand, sire de Fiennes. 

Isabelle épousa en secondes noces un riche chevalier, 

Robert tle Bélh1me, avoué d'Arras, seigneur de Béthune, 

et de Termonùe, fils de Guillaume, avouc1 d'Arras, seigneur 

de BéthuM, et de ~lathilde, da111e de Termonde. 

Le 17 mars 1 ~:-m, Hohert, qualifié arnué de Fosses et 
seigneur de :\l01 ialmé, el lsiihelle, sa remme, approuvent 

l'assignation de cent sols de ~amur tilile à l'église 
SainL-Aul>ain à i\amur par Ostou de Morialmé sur sa 

dime de Montigny qu'il te1rniL d'eux en lier 2• 

Au mois de juillet 1~H. <:ossuin de Xeuville, His du 

chevalier Anselme, l1l don à l'abbaye d'Alne de la dime 

qu'il possétJail dans la paroisse .'ainL-:.'lléùard ou Samart 

avec le droit de patronage. Comme ce bien relevai t en 

lief du sire de )lorialmé, la donation se lit avec le 

consentement de Hobert et ù'IsalJelle et en présence de 
leurs hommes l'éoJaux 3 • 

1 Cfr. 0 h\1LLEIIS, Cl.a,·t~, de Sainte- Wa11àr1,, 1. 1, p. 101; SOIL, ~ote, 
planche u, n• ~ : sceau appendu ~ une charte de 1~19 de t·abbaye 
d'E11inlieu. 

2 A.11alectes, 1. \'I , I'• 111;;. 
3 MIIUEC:> et l'OrPt::\'S, Op, d1j)l., 1. li, p. IH:i. 
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En nore111bre l 245, I sabelle, dame de Morwlmé, se 

trou\·ant en son chàteau de Ham-sur-Heure, délh•ra des 

lettres de consentement à la donation de la dime de 

)footigny faite au prieur<: d'Oignies p:ir Oslon de Loverval 

en son liL de mort, dinw qui relevait d'elle. Parmi les 

témoins qu'elle requil pour Cf'l acte lig11rent Larnoerl, 

prêtre de Morialmé, et Godescalc de Loverval , chevalier, 

fils d'Oston 1• 

En 124i, Isabelle mil l'abbaye d'Alne en possession de 

sept honniers de terte sis à Ossogne. que Pierre, clerc 
de Pry, tenait d'elle en fief et dont il s·était déssaisi en 

en fav11ur de ce monastère ~. 

L'année suivante, fsabclle de Morialmé était de nouveau 

ve11\·e : Boberl de Béthune tro11n1iL la mort il Call'S 1•n 

Sardaigne le 12 novernhre 1248. L'aranL-reille, par charte 
datée de ce lieu, il laissait a l'abbaye tl,! Saint-Bavon de 

Gand une rente pour la cél~br,llion de son anniversaire 3 • 

Robert de Béthune eut d'l sabe.l lP ile ) lorialmé dPUX filles : 

1° Mathilde ou Mahaut, qui épousa. le ~ féniPt' 1246 

(v. sL.), Gui de l>Hmpierre, Ols de Guillaume, sir<' de 

DampiPrre (·j· 1242), et de la fan1C'use Marguerite de 
Conftantmople, comtess,• de Fla11dre et de Hainaut. On 

sait qu<' Gui de Dampierre acquiL le com1 é de ~amur 
en 1~68, ful proclamé comtl' de Hainaut et rie Flandre 

en 1219 et mourut le ï m,11~ 1:10G, ayant épousé en 
sccouùes noces, en 1'2G:S, lsaltellc de L uxembourg. 

• l'oxct:u r. Clinrtts du pr1eur4 d'01{lt1ies, 11° 1 Ill. 
2 Cartul. d'Alne, n• 163, à Mons. 
3 SE1111l!RE, c,,rtul. de Salnt-lJavon, p. 250. - La date du ~ 1lécem

bre 1:H8, à IJéthune, donnée à la charte de Bol>er l, a\'Oué d·Arr~s. 
1,ul>l11!e dans V111;01rs, 0mnlogia com,tum Fta,1d1·iae, preu,es, 1.11, p. Il, 
d oi l èll C fauli1·e. 
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2° Isabelle dP Béthune, c111i , d'après Letorl , ëpousa en 

premières noces Hellin de Wavrin, lils de Robert de 

Wavrin, sénéchal de Fl:indre; en SPcondes noces, Hugues 

d'Antoing, sire d'AnLoing et rl'Epinoy, veur de Sibille 

de Wavrin . llls de Hugues et de Philippine de Harnes. 

D'après d'autres, elle aur:iit été mariée trois l'ois; en 

premier lieu à Jean Van StePlanl, chevalier, avoué de 

H uysse-lez-AudP.narde. 
Après la mort de Hohert do Béthune, un accorù fut 

conclu an s11jet de ses hicns entre sa veuve lsal>clle, 

dame de ~Torialiné, d'une part, Cui ◄ le Oampierre et 

Mathilde, sa l'emme, <l'atti re part. :1crord qui fut raLi llé, 

le 14 janvier 1249, par ) l;1rguerite. comtesse de Flandre 

et de Hainau L 1• 

En qualité <Ir da1nt> dA ;uorialmé. ls:ilwllf' possédait 

l'avouerie d'H:inzinnes. propriété clt~s moinP<; lie Saint

.Médard de Soissons. Pour mrllrf' lin à c111elque,; points 

contestés, elle renont~a en l'avrur dPs r,•ligit>ux, par charl~ 

du 21 novembre 1~:H. :1 tout droit di: gite, de charroi 

en cas de gnf'rre et de paisson dans Ir bois d'llanzin11es 

appelé « Ban bous. » Pour mieux a:;surer sa renonciation, 

elle la l1L rat ifier par Jacques dt' r.l)ndé, son lils et par 

~icolas, His de celui-ci 2 • 

Au mois de décembre 1~:iH. la nohlu \'euve lsahelle, 

dame de Ham-sur-Heure el de )1ori:ilmé, étant gravernPnL 
malade, fonda par testament trois chapelleniPs <lans l'église 

de :\'alinnes 3 • Elle fonda égalemenL une chapellenie clans 

1 ,·11Eu1t·~, Op. c,t., oreuves, l. Il, p. O. 
'! DARIIAS, La pr , DÔU d' /Ianzi,me31 JIii- 33-:lS. 
s Cartnl. de Sain1-llarllu'lemy, roi. 1;;0, uu sl!111i11aire ,1., l.ic!ge. crr. 

P . LCJEl'.~e, fbstoire d~ l'l'ali1me3, p. ()o. 
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le porche de l'oraloire eo l'abbaye d'Alne en aflectanl des 
re\·enus à la célébration d'une messe quotidienne pom· 

le repos de son âme, de celle d'Arnoul de Morialmé, 

son père, el spécialemenL de crlle de Joie, sa mère, 

inhumée sous ce poMhe. Celte fondation fuL conllrmée, 

au mois de janvier 1259, pai· Henri de Gueldre, élu de 
Liége 1• 

IY. 

SEIGNEURS DE MORIALME DE LA MAISON DE CONDÉ. 

JACQLEs ni,: CoNDl•:. - Jacques de Condé dit aussi de 

Bailleul, fils de Nicolas I de Condé, premier mari 

d'Isabelle de Morialmé, hérita immédialement des biens 

maternels dans le HainauL et le Namurois, notamment 

de la seigneurie de Bailleul (Belœil). Il était déjà che

valier en 1232, lorsqu'il encourut le reproche d'avoir 

fait pendre un criminel à Nimy en Hainaut au mépris 

des droits des chanoinesses de Saiote-Waudru à Mons el 

de leur mayeur de ~imy 2 • 

Le 8 septembre 1231>, il complète la libéralité de son 

père envers le chapitre de Saint-Aubain a 'amur e11 

renonçant sans aucune réserve, non seulement à la grosse 
dime de Balàtre. mais aussi à la menue, et cela avec 

l'assentimenL d~ son épouse Agnés 3
• Le 2 novembre de 

la même année, il reprend eo fief de Jeanne, comLesse 

1 OELESCLUl>E et UROU\\ BRS, Cntnlogl4e (Ù$ acte, d~ Henri (Ù Gueldre, 
p. 2G2. 

2 DE\'ILLEIIS, Cnrtul. de Sa1t1te- Waudru, 1. 1, p. 685. 
3 .i!nalectu, 1. v, p. ltli. 
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de Flandre el de llainaut, ses terres namuroises de 
Balittre et de Lambusart et ses biens situés entre le bois 
de Carnière el la ville de Namur dans la terre appelée 
Douaire, à la cond1Lion que, si le comte de "Namur 
revendiquait ces fiers, la convention faile entre lui, 
Jacques, et la comtesse relativement à Flo1'i:zel (Fleurjoux) 
serait considerée comme nulle t. 

Le seigneur de Morialmé tenait en lief du comté de 
Namur la terre de Heppignies, laquelle se relevait en 
arrière-lier de la tour de Morialmé par des seigneurs 
particuliers connus dès le x11' siècle. Avant d'ètre investi 
de la seigneurie de )lorialmé, Jacques de Condé exerçait 
déjà des droits féodaux sur Heppignies. C'est avec son 
consentement et par son entremise que, par acte du 
mois de juin 1 ~38, \\·alter, seigneur d'Heppignies vend 
à l'abbaye de Soleilmont quarante bonniers de terre qu'il 
tient de lui en fier au terri Loire d'Heppignies 2

• Le 30 
septembre 1~47, le même Waller fait à Soleilmont une 
seconde vente de vingt-deux bonniers, encore avec 
l'agréation de Jacques de Bailleul; mais comme celui-ci 
est veur el que son lils n'est pas en àge de pouvoir 
donner son consentement à celle aliénation, Walter 
assigne, en attendant, à ce monastère dix-huit bonniers 
de terre du ner de Wayaux relevant du comte deNamur 3 • 

Gelle assignation avait été autorisée, le 8 septembre, par 
Philippe, bailli de llaudouin, empereur de Constantinople 
et comte de Namur •. 

1 DB ll61ff'6NIIERG, Monume11ts, l. '· p. 8:1. 
2 /Jocu111entut r11pports de ln SocUU 111·cUol. de Charleroi, t XI\', p. 91. 
3 ibid, p. 07; ERRER 1, Les illasu,rs, premes, J)ll. 1-:!. 
4 OilOV\\ ERS, Clinrtu et reglementJ, 1. 1, p. 75. 
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C'esl en 125G seulement, peu de Lemps avant la morl 

de sa mère, que Jacques de Condé prend le Litre de 

seigneur de Morialmé et gouverne celle terre en son 

propre nom. Le 2 aoùl de celle année, 11 approuve 

conjointement avec fücolas, son lils, la donation de la 

dîme de i\tontigny-sur-Sarnbre qui venait d'être faite au 
prieuré d'Oignies par Oslon <.le Loverval a\'ec l'autori

sation d'l sabeNe, dame de Morialmé, de qui Oslon tenait 

celle dîme en lit:f 1. 

Les religieuses d'Ay" ières en Brabant pO$Sédaie11t au 

territoire de Florennes, par legs de Béatrix de Morialmé, 

leur consœurs, la 111:::uvième part de cinquante bonniers 

de terre et d'un boonier de pré possédés par le seigneur 

de Morialmé, quatre chapons el quatre sols chnlonnais 

dans les cens qu'il y percevait; en outre, la moitié cle 
la neuvième part de six bouniers de terre tenus par 

l'abbé de Florennes. En 1 ~57, elles accensèrent ü 
Jacques, sire de Bailleul et de Morialmé, ces divers 
revenos pour la somme annuelle de quarante sols de 

hlancs à verser entre les mains de l'abbé d'Al11e, leur 

pèrt:: 2
, auquel elles les cédèrent, moyennant une rente 

dP trente sous lovignois 3 • Pour s'acquitter pins com

modément de la rente des quarante sols blancs, Jacques 

de Condé, d'accord avec son tils Nicolas, céda par 

échange aux religieux d'Alne les quarante-quatre sous de 
cens qu'il percevait à lluvernia près de Clermont, à 
condition qu'ils payeraient les quatre sous de surplus il 

1 Po.~1:ELET, Cltnrte.1 du prreNrl d'Oignfes, 1. 1, p 151. 
2 Cartul. d'Aloe, n• ï.f. 
3 Ibid., n• ïll. 
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son mayeur de l\ognée (Rohignies) 1 . Cet échange fut 
approuvé, le 6 aoùt ·J 258, par llenri de Gueldre, évêque 
élu de Liége 2• 

L.i mème année, Héluide de Lobbes donnait il l'abbaye 
d'AJne dix bonniers de terre environ qu'elle Lenail en 
fier de Jacques de Condé au territoire de Ham-sur-Heure 
et qui lui étaient échus par la mort de Robin, son fils 3 • 

Le chevalier Jacques de Condé, approuvant tette cession, 
chargea Jean, son bailli de Morialmé, d'investir l'abbaye 
du lier susclit sous la condition qu'elle payera, chaque 
année à la Saint-Remy, au mayeur de Ham un denier 
de cens par bonnier •. 

Jacques de Condé mourut vers la nn de l'année '1258 
ou au commencemr.nt de 1~59. fi avait épousé, d'après 
les généalogistes, une fille d'Eustache III dit .Kanil'et, 
sire du Rœulx en Ilainaul, et de Marie de Mortaigne. 
Celle alliance est confirmée par une des inscriptions de 
la lombe de Nicolas, son fils, et explique l'intervention 
de Jacques de Condé dans plusieurs chartes d'Eustache 
du l\œulx s_ Quant au nom de la femme, ignoré des 
généalogistes, il nous est révélé par un document de 
1235 cité plus haut : elle se nommait Agnès; elle ne 
vivait plus, comme nous l'avons vu, à la date du 
30 septembre 1247. 

1 lb1d., n• 77 
2 DllLESCLUSE el BIIOUWBRS, Catalogues des actes de IIem·i de 0ueld1·e, 

p. 2:S9, où Buv,.enfal doil êlre lraduil par Buvernia et non par Biesme
sous-Thuiu. 

s Canul. d'Alne, n• l5i. 
i Ibid., n• 158. 
5 Cfr. DE SMET Cartul. <k Ca111liro11, p. 59l (1256); 
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De celle union sont issus : 
i • Nicolas 11, sire de Morialmé, dont l'article suit. 

2° Isabelle, qui épousa Jean l". comte de L ooz, 
seignew d'Agimont, veuf de Marie de Juliers ; elle est 
mentionnée avec lui en 12::!7 et comme veuve en 1281 1• 

li est probable qu'elle fut apanagée des terres de Laneffe 
et de Balàtre, que nous trouYons ensuite en la posses
sion de son 5econd lîls, Jacques de Looz, mort en 1338 
chanoine de Liége et prévôt de Saint-Oenis, après a\'oir 
disposé des châteaux de Balâtre et de Lanellè en fa\'eur 
de ses neveux. 

3° Joie, qui épousa Thierry 111, chevalier, seigneur de 
Walcourt el de Rochefort (1 ~W2-1276). Dans leur testa
ment conjonctif du mois d'aout 127 J, ces deux épou~ 
affectent à la chapelle Sainte-Catherine qu'ils rondent en 
l'église de Walcourt quinze livres à prendre sur les 

assises, les cens et toutes leurs rentes de Lambusart ; 
ils laissent également à l'hotelerie de Walcourt cent 
soldées de terre de rente ü prendre sur leurs assises 
et rentes de Lambusart ; enfin ils léguent à Ag!lès, 
leur fille, mille livres à prendre sur tous leurs bois de 
Lambusart 2 • D'autre part, nous voyons que Thierry, sire 
de Hochefort, par acte du ~8 novembre 1269, trans
forme en biens censaux trois bonniers de terre féodale 
sis à Lambusart, du consentement du chevalier ~icolas 
de Condé, sire de Bailleul, son beau-frère, et en pré
sence du seigneur de Lo\'erval, de Bastien de lleppi-

1 Cfr. ROLAND, Notice historique tur la .Teigt1eu1·ie d'Agi111011t-Git1et, 
pp. ~4-. 25. 

2 LAHAl'll, Cartul. de Walcourt, pp. 12, 13. 



• 

- t,7 -

gnies, et autres 1 . D'où il résulte que Joie de Condé 
avait reçu en dol des biens et re\'enus dans la terre de 

Lambusart. 

Le sceau de Jacques de Condé n'est pas coug,ervé. li 
portait sans doute, comme son père, les armes de Condé : 

d'or à la fasce de gueules. Ce sont celles qui lui sont 

attrihuées sur le mausolée de Nicolas, son 11Is. 

~,coLAS TT DE Co;,;OP.. - Nicolas II de Condé, chevalier, 

seigneur de Bailleul et de Morialmé, intervient a ce 
ti tre dans un nombre considér:ihle d'acles de I2i.i9 à 1293. 

Nous devons nous borner à ce qui intéressent Morialmé, 

ses liefs et dépendanc1>s. 

A peine entré en possession de la seigneur ie de Morialmé, 
Nicolas \'Oulut ratiner la con,•ention conclue entre Jacques, 

son père, et l'abbaye d'Alne au sujet de la rente due il 
celle-ci par le sire de l\lorialmé, ainsi que la donation 

de terres à Ham-sur-Heure faite à la même abbaye par 

lléluide de Lobbes. C'est ce que notilie Henri de Gueldre, 

évêque de Liége, par charte datée Je Thuin le 14 avril 12f>9 :i_ 

Quelques années après, la donation d'Héluide de Lobbes 

devint l'objet de réclamation de la par t de sa fille Alix 

et de ses héritiers ; mais, en 1265, les opposants Hni

rent par reconnaitre et agréer celle liberalité, en présence 
de fücolas de Condé 3• En 1263, fücolas investi t l'abbaye 

d'Alne, moyennant un cens annuel, de douze l1onniers 

de terre situés ii Ossogne, dont fücolas de Periers, 

1 PO~CELET, Charte, du prtturt d'Oignies, t. 1. p. t ïO. 
2 D EI.El-CLUSE el 811011\\ ERS, Catalogue des actes de Henri de 0uelàre, 

p. 2iï: .Bulletin de /'111,tttut hi,t. /1t9tots, t. '.I.X'.1. 11, p. 284. 
s Cartul. tl'Alne, n° !Gt. 

.. 
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chanoine de Saint-Lamberl, s'était dèshérilé en lilrnur 
de l'abbaye 1 • Il se montra Jui-mème généreux envers 

ce monastère en lui abandonnant tous les droits qu'il 
avait en une terre à Forainchamps (Ham-sur-Lieure), ne 

conservant que le cens (12ï8) 2• 

Malgré les arrangements conclus par ses prédécesseurs 
avec l'abbaye tle SaiflL-:\Jédard au sujet de leurs droits 

à ll.rnzinnes, il restait encore plusieurs points discutables. 

Nicolas de Condé, d'accord a\·ec Catherine de Carenc~, 
sa femme, détermina par charte du mois de février 1278 

(n. st.) tes droits qu'il possédait à Uanz1nnes en qualité 

d'avoué. Il reconnail n'y a\'oir .iucun droit de glle, ni 

de charroi, ni dP. paisson dans le bois de l'abbaye, mais 

il conserve le droit appelé porsoin sur les masuirs de 

l'église. li a le tiers des amendes, également le tiers 

du prolil des minières a\'eC l'obligation de contribuer 

pour un tiers à l'achat des biens des minières. Il a 

six livres de blancs de Lai l le à le\·er à la Saint-Berny 

par le mayeur de l'église, et qu,1rante sous de blancs 

de rente à payer par le pré\'ôL aussi à la Saint-Herny. 
Il a les morlemains et les formariages de ses hommes 

et non de ceux de l'église qui sont, pour ces droits, 

soumis ;\ l'abbé. En cas de guerre seulemPnt, il peut 

couper le chêne Jans Je bois de l'église pour (< hourder » 

le château de l\lorialmé ; d'autre part, l'église ne peut 

ni vendre, ni donner les chênes qui croissent dans le 
bois, mais peut abattre ceux qui sont nécessaires pour 

la construction ou la réparatio11 de ses maisons, moulins 

l Ibid., n° 16:,. 
2 lh1d., n• 91 

• 
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eL autres bàtimmenls d'llanzinnes ou de Toisoul ; elle 

peut utiliser les branches de Lous les chênes pour 

le fo)er de sa maison d'Hanzinnes. A raison de son 

avouerie, Nicolas est tenu de protéger et défendre la 
terre d'llanzinnes et de ses habitants 1• 

Voulant également meure lin au différend qu'il avait 

avec le chapitre de Saint-Lambert :·, propos de l'exercice 
de certains droits dans la seigneurie d'llanzinelle, Nicolas 

de Condé renonra, par charte du 9 décembre 1280, à 
tout droit dans le bois dit de Saint-Lambert, ainsi qu'aux 

pesages des lorges dans le village d'Hanzinelle; mais il 

relient la rnoiLié de toutes les amendes <le forfait x. 

L'acte est muni de son sceau, également appendu à 
des actes de 1278, ·1279, 1282, 1~90 3 • C'est un sceau 

au type équestre; le bouclier et la housse du cheval 

portent : de vair en chevrous renversés à deux chevrons; 

légende : S' ~ ICHOLAl : DE : COi\DATO : DNI : DE : 

MOR IAUMES. 
Au nombre des possessions du seigneur de Morialmé 

se trouvait le village de Court-sur-Heure. Nicolas de 

Condé reprit en Hel de Jean Jrr, duc de Brabant, tout ce 

qu'il y possédait jusqu'â concurrence de soixante livrées 

1 [)ARRA:-1 Lr. Jlrér;oU d'Ham,1nt1es, p. 3a. 
2 UORIIANS el SCIIOOUIE6STEIIS, Cartul de S1•L(l,111be,·t, 1. Il, Jl, 31ï. 
3 Oi; RuoT, Suaua; n1·mor1h, 1. Il, p. 247; S011., Notes, Pl>. 6:J, 66, 

avec reproduction du sceau. planche C, et du contre-sceau, planche D, 
n• ,. Le ~ceau de Catherior. de Carr.ncy, femme de i'i1colas de Condé. 
est arpendu avec celui de son mari ll des charles de '1278 eL l28J 
($OIL, pp. tfü, 661 : dame debout en robe eL en manteau de vair coiffée 
d"une toque :i mentonnière, 1eoan1 une fleur de lys à la main droite, 
accostée de deux écus aux armes de son mari; légende : S. CATERI NE 
DE CA .. CUI IJNE DE MORIAUMES. Contre-sceau aux armes de son 
mari : 'ECRETO CATERŒE DE CARECIII. 
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de terre; en considération de cet hommage, le duc, par 
lettres du 31 avril 1281, donna à Nicolas et il ses hoirs, 

en accroissement de son fier, trois tonneaux de Yin du 
Rhin livrables en la Yille de Bruxelles, le 2 février de 
chaque :rnnée 1• 

Le 30 avril 128-1-, ~icolas de Condé, chevalier, sire 
de Morialmé, déclare qu'il lient en lief et hommage de 

pair ie ùe Guy, comte de Namur, le ch:.ileau el la ville 
de Bailleul et qu'en accroissement de son lîef il reprend 
en fief du comte ses francs alleux que plusieurs tiennent 
de lui en ilt:I' ù SLrépy, ü Maurage, à Boussoit, il Thier, 

et ailleurs 2
• 

Le 17 avril 1290, Nicolas Lie Condé approuve comme 
<< sire » la cession l'aile à l'abbaye de Soleilmonl par 
Watier, seigneur d'Heppignies, et Bastien, son llls, che

valier, de douze bonniers d'aul naie près de la Benoite 
Fontaine moyenuant un cens annuel de deux deniers 
namurois par bonnier 3 • 

Nicolas li de Condé épousa Catherine de Caïeu dite 
de Carenci, dame hé1·itière de Carency en Artois, tille 

de Willaume, chevalier, et de Mélisende ou Meisende 
de Poix, dame de Villers. Ils figurent ensemble dans 
plusieurs actes, en premier lieu le 7 avril l2i5 1• Les 
enfants isi:us de leur union furent, outre Nicolas et Roger 
morts jeunés sans alliance : 

1 \ ERi..OOIIEN, Inventaire dts cllade~ du Brabant, 1. 1, n° tO:i. - On lit 
dans G\LESL.OOT, le fion: des [eudataire3 d(! Jean III, duc de Brabant, 
p. 126 : • Joanocs, dominus de Bc1lluel, (teneL) ,,llam c1e C.ourt. 
Joanncs de Con1reco11r 1ene1 modo.» 

1 IIOIUIANS, Fiefs du con,tt ae Na1111,r, 1, 11. 4. 
3 DE\ tl.l.EIIS, Descriptio11 analytique, 1. Vil, p.~-
4 OE LOS:'lt, Cartiil. de S 1•Bartht/e'1'y de Bttllut1e , p. :RI, n• 7H. 
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1 • Willaume, dont r articl e suit. 
2° Agnès, qui épousa Thierry, che\·alier, seigoew· 

de Be\·eren, châtelain de Dixmude, avec lequel elle 
est mentionnée en 1284 el 1291 1 • Elle mourut le 

10 novembre 1301 2• 

3° Isabeau, qui épousa Gérard V, chevalier, sire de 
Jauche, de Hierges et de Baudour; el le esL mentionnée 
comme ,·euvc en 1314 s. 

1-° Cathel'ine, épouse en premières noces de Hegnault, 
sire de Culan1, et en secoudes noces de Jacques de 
Chàtillon, che\·alier, seigneur do Leuzl', Lué à la bataille 
de Courtrai le 11 juillet 1302. Elle vivait encore le 

20 mai 132<3 •. 
Xicolas 11 de Condé, che\'alier, sire de Bailleul et de 

)lorialmé, mourut le 23 juin l 2H3; sa lèmme, Catherine 
de Carency, lui sun•écul jusqu'au 1..,. a\'ril 1301-. lis furent 
inhumés à côté l'un de l'autre dans l'église de l'abuaye 
de Ca1nhron, où il leur rut élevé un magnifique mausolée. 

Ce mausolée a disparu. Il fut dessiné, d'après nature, 
ûn du X\ 1• ou commencement du xv11• siècle, pal' le 
moine Jean d'Assignies, qui inséra son dessin dans le 
manuscrit qui se trouve actuellement à la Bil.Jliolhèque 
royale, Fonds Goethals, n• 1509, page 34 5 • 

1 06 P OTTell et BROEK.\ERT, 0eschietûnis der ge1,~mlet1 tûr p1'oDmcie 
Oost-J'laat1tkrn1, t. \'1, p 6; DE l)\lbT, Cartlll. de Cambron, pp. 479~i83. 

i L1rrt dt Baisoti tk la fa1111lle de Mol'lalmt, dans Sou., Notes, p. Ili. 
3 t>E 11611 n::rnsnc, Mo11ume11ts, t. \'Ill, p11. t!f!, 48i: PlTIT, B1st. de 

Bnrulou,·, 11. 41. 
t Uu C1rnSN0, Hist. gtntral. de la 111aîsot1 tk JJetllune, preuves, p. 3i0. 
r, M. \Ibert lluart, notre distingué ll6raldlsle, a bien voulu examiner 

ll notre inle111ion cet inlércss:1111 111:inuscril cl nous fournir les rensci
g11c111ents que nOu$ utilisons pour la descriplion du mouument. - Le 
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Le dessin est joliment ex.éculé. Les écus sont poly

chromés; les gisants, ainsi que les dais. traités en 

grisaille bleuàtre égayée Je rellets jaunes d"or , ont l'appa

rence d'être en acier, ce que évidemment n'a pas voulu 

l'auteur, qui visait prohablemerit à leur donner l'a,pect 

de la pierre bleue. 
Ce dessin reproduit-il fidèlement le monument original~ 

Évidemment non : une simple inspection sullit pour y 
reconnaitre des dérog:uions aux usages héraldiques du 

:\111• et du \1v• siècle. L'auteur ;i cru devoir « moderniser » 

son rouvre : il a retranché, il a modi lié, il a ajouté 1• 

~icolas de Condé et Catherine de Carency sont repré

sentés les mains jointes sous deux dais gothiques 2 ; le 
bouclier du chevalier porte les armes : de vair en 

dcs5ln de dom Jean d'Ass111nies rut i:ravé. avec les hachures des1111ée~ 
li m3rquer les émaui, 11our circ inséré en 1780 dans les Jltmoirts gtnt
alogiqut~ de SAti'T•<:E,01s, 1. 1, planche :,.1\ ; li est reproduit d"apri)s 
cel ou\'rai:e en 11ho1ogra\ ure, nwls dans un format trop ré,luil, 1>ar 
S01L, .rou, p. IH, planche U ( 189UJ. L.a gravure, du reste, 11'es1 pus en 
1ou1 con forme an dessin or1i;in.1I. 

1 L'auteur a d'ailleurs eu soin de nous informer par des inscriptions 
accostan l son 1lessi11 que les écus n"étaient pas disposé~ de la sorte. 
(Il les rewéseute comme éta1e11l étayés les •1uar1iers :wx tombes de ses 
con~mpora1ns}. A dextre, 1I noLe que ces armoiries élaienl présentées 
par 7 chevaliers appu}és sur « leurs escu~ armoyez des blazons ci 
dépeints. » A senestre, :1 nous a1>ore111I que se tenaient srpl 1l,1111es 
" fi~urées debou1s ve~Lues de longues robes, chacunes :1r111oyécs tle 
ces blazons. » 

2 Oans le dessin de dom d'Assig111es, les deux ,tais sont sommés de 
deux écusson~. A dextre celui du mari semblable /1 celui du bouclier, 
umbré d'un heaume orné de lambrequins, couronné tle 5 neurons el 
2 perle~ et cimé d"une hure de sang,ier dans un \'Ol antique; sur la 
ban, erole, en-dessous de l'écusson : Belloe,t-Moriamez. A senestre, 
celui tle la femme, oYale. dans un carlouche : parû d'or à la rasce de 
gueules el re-parli d"or et d"azur, à la croix a ocrée de gueules. lu bande_ 
role porte l'inscription : Cayeuz, Carency. 
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chevron re11versé à deux chevrons de gueules. Autour 

de chacun d'eux une banderole contient le texte de 
l'épitaphe, ainsi reproduit par d'A.ssignies en écriture 

moderne : 

'l. Chy gisl Ni.colas tle Condel kt jadis {u sfre de 
Bailloel et >\Jo,.ialmez ki t,·espassa Uw 1293 le Jow· 
avant te Sat .. .. 

2. Chy gist Noble Dame Catherine de J(arenchy feme 
autlil 11oble hoe Nicole de Condel ki lrespassa .... 

La lîn des deux ioscrit>Lions a disparu. On sait que 

Nicolas de Condé mourut le 23 juin, veille de la Nativité 

de Saint-Jean- Baptiste, notamment par !'Obituaire de 

l'ahbaye de Brogne tSaim-Cérard), qui inscrit son anni

ver$aire au 9 des calendes de juillet, c'est-à-dire au 

'2;j juin 1• Q11ant il la date de la mort de sa remme, elle 

nous est donnée par le Livre de raison de la famille 

de 1forialmé 2• 

A l'entour du monument sont dessinées les armoiries 

des ramilles apparentées aux dérunts avec leurs inscrip
tions respectives. 

A11 somme~ : 

3. Jtikmez Si1'e de Conde::. Pere au Signew· ky chy gist 
(d'or à la face de gueules). 

4. Dame de Gondez .l/e1·e au Signeur ky chy ç1ist (d'or 

à 3 lionceaux de gueules, lampassée d'azur). 

Au bas : 
5. M ïllames Si1·e de Ka1'enchy Pe,·e a la Dame ky chy 

oist (parti d'or et d'azur à la croix ancrée sur le tout). 

1 Analcctes, 1, :-., Ill. fi. 315. 
,; Cfr. SOII,, ,Votes, 11. !14. 
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6. llJeisende Dame de Kal'enchy Ilf e1'e a la Dame ky 
chy gist (d'or à la fasce de gueules). 

A senestre : 

i . Melia.ut Comtesse de Fla11d1'e A11Le au Sig11e111· ky chy 
gist 1 (d'oc· au l ion tie sahle, armé et lampassé de gueules). 

S. Joye Caslillay11e de Bapalme Anle au Sig11cu1· ky 
ch!/ gist (de gueules à la croix engrelée d'or). 

9. lsabiaus Comtesse lie Los Suer au Sinnem· ky chy 
gist (burelé d'or et de gueules de 10 pièces). 

10. Joye Dame de Walco111·t Suer au Signem· ky chg 
gist (d'or ü l'aigle de gueules, hecquée et membrée d'azur). 

11. Agnes Dame de Beve1·e Fille au Siy11e111· et a le 
Dame ky clty gù,sent (füscé d'or et d'azur de 8 pièces 

au filet en s,rntoir de gueules hrocllanl). 

12. Katherine Dame de Leuze Fille ai, Sig11em· et a 
le Dame kt/ Ch!f gissent (de gueules il 3 pals de contre

Ynir, au cher d'or chargé d'une neur de lis au pied nou1Ti 

clr sable mountnl de la ligne du chef). 

13. lsaheau Dame de Gaut'he Fille au Sig11em· et a 
la Dame ky chy gisse11t (de gueules à la fasce d'or). 

A dextre : 

1-i. Robie1·s fiuls <w cue11s de Fla11d1·e cousin giermain 
au Signr ky chy aist (d'or au lion de sable, armé et 

1 Nous ayons ,·u qu'Isabelle de ~lorialmé, devenue ,eu,•e de Nicolas 1 
de Condé, aîeul de Nicolas Il , épousa Hobert de IJélhune, dont elle eut 
Mahaut, femme de G11i de Dompierre I+ 1305) qui fut comte de Flandre. 
Comme Mahaut était la demi-sœur de Jacques de Condé, père de 
Nicolas 11, elle llgure ici co111me 1a11 te de ce deruier. trne fui mère de 
llobcrl, comte de l'laodre, de Willaume, seigneur de Termonde, qui 
sont portés ici (n°• U, 16), comme cousins gerrnai11s ,lu i-;isanl, el de 
Maryuerile, épouse de Jean, duc de Urabant el lie Limbourg, également 
inliLUlé cousin germain du gisant (n• 15). 
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lampassé ùe gueules, brisé ù\111 lambel a 5 penùauts ùu 
même brochant en chef). 

15. Jeha11s Duc de B1·ebrml et L.e111bou1·y cousin aie1·
mai11 au Signew· ky clt!f yist (écartelu, au I et i de 

sable au lion d'or, la111passé tk gueules, qui est Brahant; 

au ~ et a d'argent au lion de gueulrs, lampassé d'awr, 
la queue fourchue el passce en sa11tnir, q11i esl Limbou,·g. 

16. n,llames (iuls au c11e11s de Flmuh·e co11.ri11 {1ier
mai11 au Sta11' ky chy yisse11l il'or au Hon de saille, armé 
et lampassé de gue11ll'5. hr1se d'un lil1•t du mème bro
chant en handf' . 

t ï. r:wes Riytm $il'e tlou H11el.t cn11sill yiermaiu au 
Sigll' k,11 c/111 yisl (cl'or ii :1 lionceaux cle s;1blc . 

1~. Il ïlla111e de <:011,//>I S11e de Uaillue-:.. /iu~ au Sire 
et à le Dame /.y clt11 {/t~st!nl !l'or a cleu, chi•, rons d';1zur 

et a la fasce de ~ueules ltrcidwnt:. 
H>. lrtllame.~ Sire de Fie1111es t·o11si11 giermaill nu 

Sig11e111· el a le Dame k!I chy {Jisse11l rl'urgl'nl au lion 
de s~hlr . 

~O. JJ'aulier <:astella111 de l/apnl111e cousin aiermain 
au Si(l11eur Îtl/ Ch!! oisl de guL•ulP~ a la r·rnix eni,:1 èlée d'ol'). 

\Y11.L\llff ni, Co:,;ui::. - \\ïll;lunw ou Guillaumu, che

valier. s'in1i1ul~ :,,irr dt· H.iilleul el de UonsoiL, du \'i\'ant 

de son père. 
Son sceau simple, appendu a u111J chartû du comtr de 

Flandre en l':!H3, po1 te une lh~ce, qui 1•s1 de Conùé; 
il reste de a lege11de : :-- ..... Al i.LE\' ..... SSOIT 1• 

Son sceau equestri>, qui reste ap1H•ndu a deux cliarles, 

l ~UIL, Our, r1U, pp. K~-113. 
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l'une du ~2 mai i ~n:;, l'aulre de dèce mbre t :!fl9, est 

très bien consen·é. L'écusson esl chargé d'une fasce 

rayée ùe hachures losangées; légende : S' WlLLELJH 
DE CO,OETO 0~[ DE BA[LLVEL ET DE no~s. OIT 

MILITIS. Le contre-sceau. au contr:iirr, a le chan1ps 

rayé de ces mêmes hacl1ures el la fasce unie, a\'ec la 

légende : s· WÏLLl IIE COUETO 0\1 OE BAILI.YEL 1• 

Comme on ,·oil. sur ce sceau \\ïllaume ne porte pas 
encore le titre ùc seigneur ch' )lorialrné. c·,•st <1·ailleurs 

seulement à la date du i. Janvier l ':29!1 qui•. dans les 

documents. nous l'a,·ons rencontré pour la première l'ois 

a,·ec cette qualification ~. Ses armes. gravt'es sur le 

mausolt:e de ses parents, sont diflërentes : d'or à deux 

chevrons d'azur et :1 la fasce de ~ueules brochant. L~s 

an rait-il adoptées i1 la lin ,J,, "a vie'! 

\\ïll:1ume de Conde mourut le l'i juillet t '.102 3 • li eul 

pour lem,ne Béatrice de Thouroltf, dame de Roo;;oi l'n 

Yerruandois, fille d'Anseau, chevalier. sire de Honsoi 

et d'Ollemonl, laquelle sun·éc11L i1 son mari jusqu'au 

14 octobre 13~6 et fut inhumée à t:on1lé. 

Les enfants nés ùe ce. mariage sont : 

1• .lean tle Co11dé, dont l'article suit. 

'2' \ïcolas ou Collart dit de Baille11l, écuyer, ~ire ùe 

Honsoi et de Bouler~. rn acte dP l:ilX le dil frère du 

sei:;neur de Bailleul. ~on sct>:iu, nppo~é â uoe cliartt: de 

1 :i:-::,. porte : rle ,·air en cl1e\Ton ren"ersé à deux che-

J Ut. 11•11 HNIJl:R(:, .1!011u111et1ls. '· 1, pp. ':!l<t,, ':?IIH; Otl'ILLBR,, Clutrt~, 
de 811111/e• lraudru, 1. 1, pp. 4!111, 49ï. 

2 [JI $\IET. Carttil. ~ Cti;,:l,rot1, p. 31)1!. 
:: ~OIL, p. k4 



- 6ï 

vrons CL au lambel hrochant, légende : ~ s· COLAHT 

DE BAILLVEL ~IG~' DE IL.T CHH 1• I l mourut le 

~~ septembre 13:18 en re\'eoanl du Sai11L-~ép11lchre et gît 

en l'église ainH,iméon « à une heurr près de Coulville 

et une journée par delà Famagontic ». Il avait épousé 

Mahaut de Gavre tle Liedekerke, <lame de Boulers en 

Flandre, lille de Siger. sire de Boulers, et de Jeanne 

de )lorlagne de ~e\'ele, el rut père de deux filles : 

Béatri.v, dite de llonsoi ou de Bailleul; Cathel'ine, dite 

de Bailleul. dame de Beauraing-la-\'illc. qui fut mariée 

:i N. M Rouck, écuyer, dont le fils Hoberl sera plus 

tard seigneur de ) JQrialnw. 

3° ll ïllaume de Co11tlé, che\ëJlier. sire de Railleu! après 

la mort de Jean, son frère. Son sceau, appcndu :'t une 

charte datée de Yalenciennes Ir~ 1 •· dilcembre 13 Hi, porle 

un écu il deux chenons sur champ de vair en chevron 

n·nversé, dans un polylobe renfermant six pr tits écus à 
la fasce; légende : . ,\IEL \\lLLA VM • DE ·· CO~DET 

"' S[G~EVI{ ~ DE .. lUILLVEL 2 • fi lllOlll'llt sans hoirs 

en l 3;;4 Cl git à Condé. 

4° Robert de Condé dil de BaillPul, sire de Strépy el 

de llerly. mentionné comme frère dr Jpan de Condé, 

sire de Bailleul et de l\lorialmé, d:rns un acte de 13:-Ja, 
muni du sCt>au du dil Hobert : de \':1tr en chevron 

renvnsé à deux cl1evrons eL à la bordtin• (simple). 

cimier une hure de sangliE'r; légende : ffi S' HOBEHT • 

rH: · BAILL\"EL · ~mE UE · IIIEH LŒ 8• Il dE'vinL 

l lh. Il \~UT, Sceau.t 111'>/IOrifs. 1 1. p. :?~4. art. llel,ri/. 
t V~lllWOUD, f11anl. des chnrtes du llraliont, L Il. n• ïO:S. 
3 l)i; n, ,11T, Scr11uJJ armor,#, art. llll1.0E1L. Sceau reproduit dans 

l-OIL, .Vota pour Ill gft1t,1logie tle la /n111ille de Jforia{mé, l'la11che U, n• !l. 
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seigneur de )Jorialmt• aprè~ la morl de soo frère Jean. 

Nous ) reviendrons ci-après. 

r1° .lea1111e de Coudé, Jpouse de Fastré, seigneur de 

Ligne, q11i mourut a Venise au r<>lour de la Terre Sainte 
en 1 :-tli. Celle union est :1ltcstée notamment par un 

acI1· du Hl septembre 1319 1• 

li" Callte1'ine de Condé, dite de Bailleul, morte le 
10 décPmlH'e 13:fü 2• 

D'après cerLains bénéalogistes, une autrn fille, Isabeau 

de Condé, aurait épousé )liche! de Barhencon. Nous 

n'avons pas lrOU\'C de rreu\'es de cette alliance. '.\1ichel 
de nanlt'nçon, 111cnllonné dès 1307, mort en 13:Si, 
épousa Jeanne dl> 81enne-le-Happarl d devint de ce 

cher st>igoeur de 81enne-le-llappart el d'Erquelinnes 3• 

JF.A\ 1 UE Co~ut. - Jean I de Condé, dil de Bailleul, 

cl1evalier, sire dt> Bailleul, de )lorialmé, de ~autour, avoué 

de l?osses, fils ainé de \\ïllaurue de Condé el de Béalrix 

de Thourote, intervient, le 2;; août 130t dans une charL~ 

de Watier, cheval 1er, seigneur de Heppignies, son féal 1. 

Les \nnales de Fosses rapportent qu'en ·1308 il y eul 

une 1Ja1aillc entre les hommes de la terre de Florennes 

et ceux de )l orialmé et que le seigneur de Morialmé 

obL1nt la \"ictoire el Lit plusieurs prisonniers r. 

· Vt;n1,.0011L,, lflvetttafre <ks chartes du B,.abant, 1. 1, n• ~:S7; UE 
fluor, Suau;i; ar111or1ës, arl. BELOEIL. 

t livre tb Rai1on de la (am,lle de Jforialn~, dans SOIL, .Votes, p. !Sa. 
3 Cfr. PONCELET, B1enni!-le-Bappart, pp. t 1-13 ( A,male, du Cercle 

archlologique à~ Jfo111, l. \\.\). 
4 Documents et rapports de la Soc1tte archtol. fÜ! ('harleroi, l. \I\'. 

p. 103. 
~ J/GU, SS, l. I\', p. 33. 
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Jean ùe Bailleul prit part à une action d'une autre 

importance. Au m0is de juin i 314, il s'était, avec une 

belle caYalerie, porté au secours des Hutois et leurs 

alliés en guene contre leur prince-évë11ue, Adolphe de 

la ~arck. Irrité, celui-ci dirigea des troupes sur Morialmé 

avec l'intention d'y promener le fer et le feu. A l'instant, 

de Bailleul , aidé des liutois, rebrousse chemin pour 

défendre sa terre. Le 18 juin, il était :i Hansinelle en 

face des troupes licgeoises; le lendemain devait avoir 

lieu la rencontre. A la tomhée de la 1111it, son armée 

fut renforcée par des 1 linantais et de la nohlesse du 

Hainaut, s'élevant ainsi à six mille hommes. L'évt'que, 

jugeant qu'il étail dangereux de lutter contre autant 

d'hommes, prit le parti de les surprendre avant la pointe 

du Jour. instruits de son intention après minuit, les 

alliés laissent leui·s cl1evaux près des bagages :i la garde 

de leurs Yalels et se disposent en cercle, attendant 

l'adversai1·e les armes a la main. l ,'é\'!~que se présente 

vers trois l1eures. Ayant essayé en vain de rompre les 

rangs, il se tance sur les bagages et enlève une grande 

partie des chevaux. Sa tactique est alors de harcsler 

continuellement l'ennemi, qui, privé de ses montures et 

pesamment arme, aurait lini par succomber. L'inl erven

lion des abbés de Lob lies et d'A lne vint meure fin à 
la lutte et amena les parties il conclure un trai té 1 • Ce 

traité, appelé Paix d'Hansinelle, rut signé le ~O août 2 • 

1 Cfr. II OC~l:.~I, dans (:HAl'l.,\\ILLE, Ueslapont. leod., l. Il , p. 336, JEAl'i 

o'OUTHEHElJ:SI:., 1. \ (, fi· 201, ZANTI LIET, dau~ )IAIITÈNI: el DUIIAND, 
.Ampl,uuna co!lert,o, l. \' , col. llll: f1:SMII, But. Lenti. 1. 11, p. :m, etc. 

2 UOIUIAl,S el ~tllOUL'lt:E~TER::., Cnrt. de S.-lOl•tbert, l.111, pp. 138-1♦4 . 
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Pour ce qui concerne Jean de Bailleul, l'éYêque s'engage 
à respecter ses droits d'avoué de la ville de l•'osses; 

pour regler la queslion des dommages causés, ils s'en 

rapporteront Lous les deux à la décision de quatre 

arbitres, dont deux sont désignés par chacune des parties, 
sa,·oir Nicolas ra·,en, chanoine de Liége, et Jean de 

Landris, chevalier, par l'évêque, \Yalier de Heppignies 

el Jean de ) lontigny en Hainaut, chevaliers, par Jean 

de Bailleul; en cas de parité de rnix, un cinquième 

aruitre est choisi de commun accord, Libert Butor. sire 
de Clermont. 

Celle aventure n'enleva rien de la haute cons1dération 

dont Jean de Bailleul jouissait dans la principauté. Le 

18 juin 1311-, il lit partie des nobles qui, de concert 
avec l'é,èque, le chapitre de Saint-Laml.Jert et les villes 

du pays, édictèrent le règlement d'ordre public connu 

sous le 110m de Paix de l~exhe 1• Dans la paix dt• 
"Wihogne, du 4 octobre 1328, il est stipulé que l'é,èque 

doiL donner des lcllres ouvertes par lesquelles i l s'rngage 
:1 1enir l'accord, lellres qui devront être scellées de son 

grand sceau el des sceau:-. d'Adolphe, comte de Berg, 

d' \<.loi pile, comte de la ~rarcK, de Godefroid de Juliers, 

seigneur de Berghen, de Jean de Oai lleul, sire de 
) l orialmé. et de la ville de lluy 2 • 

Le 17 juin 'l 33:.:l, le chevalier J,;>au de Bailleul , seigoeur 
de Morialmé et de Sautour, est au nombre des nobles 

qui, :'i L iége, scellen t le traité d'alliance perpétuelle conclu 
entre l'évêque Adolphe de la JUarck el Lou is, comte de Looz 

t lt A1H11 el POi.At!\, Coutume, du 1m11s d( L1tg(, 1. 1, p. 483, etc. 
t 80llllA!IS el SCIIOOUl t::E~Tt.11~. ()11r. c,u, p. 317. 
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et de Chiny 1• Enfin du li septembre 1317 au 12 sep

tembre 1335, il assiste fré11uem111ent à des actes de 1·elief 

devant la cour féodale du prince-é, èque, dont les deux 

plus importants à signaler sont : le relief fait à Brogne, 
le 30 janvier 131b, du cbàteau et de la seigneurie de 

Florennes par Gauthier de Ch:itilloo, comte de Porcien, 

et le relier du chiteau et de la ter re de 1lirwarL, fait 

à Bouillon, le 2:i août 1:rn1, par Cuillaume, comte de 

llaiuaut. Sa présence à ces actes atteste les fréquents 

déplacements que se permettait notre actif seigneur de 
)lonalmé. Le I ï septembre 1 :JI 1, il était à Liége. ~ous 

le L1·ou,ons à Thuin le 1H mai 1:11~; à Li6ge le ~I lévrier 

13tï; à lluy, du 2~ mai au -i juillet de la même année 

el le 10 et le :!ï novembre a Liége; ü Bruine, le 

30 janvier· 1318; il Bouillon, le '23 août 13Hl ~. 

Le 19 ju.Uet 'J3HI, en l'église de Jemeppe-sur-Samure, 

son cousm Jacques de Looz, pr1:h-o~ ùe Sa1nt-Deois, 

seigneur de Balâtre el de Jemeppe, réglait délinitivement 

arec le sire de ~ombrelle, avoué de Jemeppe, leurs 

droits respectils en ceLle dernière seigneurie, en présenct 

d'une respectable assemblée. Lew· charte fut rerètue des 
sce:iux d.Adolphe d•~ :a :Uarck, évèque de Liége, de Je<1n 

de Flandre, comte ùe Namur, de Jean de llailleul, 
seigneur de Morialmé et de Sautour, chevalier, de \Yaltel' 

de Heppignies el ;\licbel de Clu.ilelineau, aussi che,·aliers, 
el d'autres membres ùu clergé et de la noblesse 3 • 

1 Ibid., p. dU . 
t Çfr. Po~cEUT, Le h "re des fiefs de l'tglise dt L1t'.1e 1011s .d. de fa 

Ma,·ch, passim. 
3 CRH, :1• sér., l. :\IV, p. !Ill. 
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Jean de r.onclé se rendait assez rarement en llainauL. 
Son chùteau de Bailleul était, semble-t-il, occupé par son 

bailli; du moins il était le siège de sa cour féodale 1• 

Au restt>, nous n'a\'Ons pas !1 nous occuper de !\es 

domaines du Hainaut. ~ous mentionnerons seulement un 

acte, ctont l'original est encol'e revètu d'un fragment de 

son sceau el de celui de son f'rère Hobert. 
Le i- novembre rn:~r;, • ou marcltiet des kerau~ ,.i 

~tons » Jean de Condé, !lire de Bailleul el df> ~orialrné, 

cheralier, fait saroir que, en sa présence ~, celle tlt• ses 

hommes de fief, sa\'Oir Eustache, seigneur du llœulx, 
Robert de Bailleul, son frère, seigneur de Strépy, Hoberl 

d'Aubi, son raleL, el Baudoum de Giermes, ,inl Louis 

du Bois d'Jlaine demandant d'{•tre reçu en foi et hom

mage pour le fief que feu Jean Sausses, sire de Boussoit, 

tenait de lui en fief lige à Boussoit, à :i\lark el au Hois 

d'Haine. Des cinq sceaux qui étaient attachés à l'acte, il ne 
reste plus que 1• le sceau équestre du sire de llailleul, en 

circ jaune dont des parties sont brisées, el sur lequel 

on lit encore : ... IOIÏIS : O : BALLIOLO : )1 .... , avec 

le contre-sceau portant : ~ SIGI LLY : SECHETI : )IEI ; 

2° celui de Robert oe Bailleul, décrit lllus haut 2• 

Jean r de Condé mourut le 19 janvier 1339 en revenant 

du Saint-Sépulcre, où il était allé avec son frère ~icolas. 
Il git à Venise ~. Le :W avri l 1337, il avail obtenu du 

pape Benoit XII, ii Avignon, la faculté de recevoir du 
confesseur à son choix, à l'article de la mort, la pleine 

1 DE\ILLERS, Cn,·I. du Bainnul (Mommte11ts, 1. Ill), p. 328. 
2 Ibid., p. 41>I. 
3 Livre de Rnuon de la /rm11'lle de Mor1almt, dans SOIL, .Yotu, p. 85, 

où il faut lire 1330 au lieu lie 13!19. \'oir 1b1d., p. 49. 
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rémission de tous ses péchés 1 . La même faveur avait 

été accordée en même Lemps à son frère Robert eL à 
Jean, seiguour de Somhrelle 2• On peul supposer qu'ils 

étaienL de passage à Avignon se rendant en Terre Saint!' 3 • 

Jean I de Condé, étant mort sans héritier et proha

blemenL sans alliance, eut pour successeur HoberL de 

Bailleul, son frère. 

HfwEnT 011: Co:-M. - Nous a,·ons , u que HoherL de 

Condé diL de Bailleul, quatrième lils de Willaume de 

Condé, PSL signalé comme seigneur ùe ~trép~ el de Herly 
arnnl ((Ut' la mort de son l'l'ère Jean le mit en possession 

ùe la seignrurir de Morialmé. 

\"oici 11uelques renseigne111ents recueillis par Lefort sur 
ce ,·aillant che,alier. « 11 conduisit en Angleterre Isabelle, 

,1 sccur du roi de France, reine d' A n~leterre, l'an 13~W 
» et était en Angleterre l'an J:'.l~W. ~ octobre. I l p:il>s,: 

)) encore en Angleterre l'an 132i pour le service do roi 
» Edouard qui avait guerre con1re le roi d'Écosse. -

" En 13 i-0, sur la lin du mois ,raoùl, le dit Hobert 
>l con1mandait les troupes liégeoises qui étaient au service 

» du roi de France el !)alliL les troupes du comte de 

» Hainaut :w Pont-a-Tressin près de Bouvines, qui étaient 
» commandées par Guillaume de Bailleul de Condé de 

>> ~lorialmez, son frère 1• » 

1 Pt►.ntNs , l,eilru de Be11ote Xll, n• :!8ï. 
2 1/Jid., n•• 38U, al!8. 
3 Le seijlneur de ~01J1brelle reparait le 3 décembre 1330 parmi les 

qu:irante nobles du llr:d.ianl qui, à Gant.!, scellè!ren1 le 1r:ii1é d'alliance 
conclu entre Jean. duc de !lrnbanl, el Louis, comte de Flandre. 
Mrnu;1 s, Op. drpl., 1. r. p. 3:?3. 

4 SOIL, ,Votes, fi. :;i. 
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En J 31-3, Hoùerl, qualitlé de seigneur de )lorialrné, 

assiste a une sentence arbitrale tranchant une di01cul té 

survenue entre "ïllaume de Condé, sire de Bailleul, son 

frère, el l'abbaye de Sa1nl-Ghislni11 i1 propos d'un ruisseau 

au ,·illage 11'.\ubechies 1 • 

Le , ., décembre 1:-11:;, à Yalenciennes, il inten·ienl 

comme homme de lier au Lra nsport de l'usufruit de la 

terre et prévôté de Binche fait par Jtan de Hainaut , 

seigneur de Beaumont, au profit de Jea1111e de Brabant, 

comLPsse de llaioaut. Son sceau, apposé it l'acte, le 

re1>résente tourné vers le côté senestre à mi-corps, coHfé 

d'un casque garni d'un vo let et cimé d'une hure el col 

de sanglier, vêtu d'une cotte d'arme:-; el d'un hauhert, 

tenant ùe la main droite une épée retenue par une chaine 

et de la gauche sou houclier aux deux chevrons sur un 

champ de rair en che\l·on rPn,·ersé; au has, sur un 

tertre un lion assis et contourné; légende : :;· , HOHEHT • 
DE ❖ BA ILLVE L ◄ SEIGNEVH .. DE ~lORJALl\lES 2 • 

Au mois de juillet l 3i6, nous trou,·ons le seignf'ur 

de l\lorialmé dans les rangs de la belle armée des alliés 

de l'e, (·que Adolphe de la Marck en guerre contre ses 

sujets liégeois réroltés. Il lüisait p.1rtic du corps qui 

a,·ait à sa 1ète le 1·01 des Rc,mains et son père Jean 
l'A,·eugle, roi des Homain-; :s. On sait que celle brillante 

armée, obligée de lutter corps :i corps contre les milices 

liégeoises, chercha son salut dans la ruile. 

Dans le llainaut, Hobert de Conde jouit de l'estime 

1 UE Illllff6NBllllG, Motiummts, 1. VIII, p. ;;o5. 
2 , lRKOOllt.N, J111:e11tu1re des cllartes du Brabant, l. JI , 11° 701:i. 
J Ft;:,EN. Jhst. Leod. 1. Il, p. 1111:1, et auire~ historiens liégeois. 



de la comtesse Marguerite de Bavière el fut un de ses 

principaux conseillers 1• Il n'eut pas un moindre crédit 

sous le «lue l~uillaume de Bavière, comte de Hainaut. 
Le I J mai l!i:.ii, il est en tèle des nobles qui, a,·ec le 

comte de liainaut, 1>romeue:nl de laire observer la sen

tence qui sera portée endéans l'octa\'e de la Pentecôte 
sur le différend qui e\ista1l entre Louis de )fale, comte 

de Flandre, et Wenceslas de Luxeml.Jourg, duc de Brabant, 

à propos d~ la succession de Jean Ill, duc de Brabant z. 
Le comte de llainaut, cl1oi ' i pour arbitre, rendit sa 
sentence le 4 Juin suiv;iut. )l ais il parait que précé

demment Robert, sire de )lorial111é el de Bailleul, avait 

dans la lutte, soutenu le parti de ,Ytmceslas, car le 
31 juillet t:-J:i7, il re~·ut du Bl'abanl 1:;o ecus Philippus 

pour tous les frais, pel'tes et dommages supportés par 

lui pendant la guerre contre le comte de Flandre. Son 

sceau, apposé a la quittance, porte : de ,·air en chevl'on 

renversé a deux cheHons; c~mier : hure et col de san
glier; légende : S' . HOB . DE . BAILL' . SJGN' . l>E . 
MOHIALM' . Le contre-sceau porte un casque cimé d'une 

hure et col de sanglier, sans légende 3 • 

Le 5 aoùt 1358, le chernlier Hobert relent de Guillaume, 

comte di> :\amur, le donjoo de s3 maison de Morialmé 

avec quarante pieds ~• !"entour, ili11si que tes terres de 

l \'oir, par exemi,le, une onlonnanc•e du 3 ju!llct l:l;)J faite au nom 
de la conues~e-. par ses conseillers. au nomlJr.i lles11ueb Hobert, sei
gneur de IJailleul, touclwnt les dro11, 1111 \'eneur de llainaut.1)&1 ILLERS, 
Cartul. <k1 co111tu de Hainaut. l. 1. i,. 1::;o. 

2 Ibid , 1. \l, f). 1:,ll. \'oir 1. 1, p. ,190. 
3 Dt: IIAAllT, Sceaux ar111or1h, 1. Ill, p. 511!. crr. \ t;lllo.OOllEN, lm•. du 

chartre1 d11 Braba11t, t. 111, n• 111 t. 
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Heppignies et de Lamhussarl; il releva également en 
pairie son lief <le Bailleul 1• 

I l mourul le t ::1 avril 13;;9 2 el fut inhu111é dans le chœur 

de l'église de Condé il côté de son épouse Isabeau 
de Henin, Lille héritière de Baudouin, seigneur de Fontaine, 

morte en couche~ le 31 août 1:i49, laissant deux enfants : 

I'· .Jeanne, née le 31 octobre HJ4:,, épousa Sohier 

d'Eoghien, tils de \YauLier, sire d'Enghien, et d'Isahelle 

de Brienne, décapité l'an 1364 par ordre Liu duc .\Ibert 

de Bi!\"ière, comte de Hainaul. 
2~ Jea11, dont l'article suit. 

JEA~ Il nr: Co~ot. - Jean Il de Condé, chevalier, siJ'e 

de )lorialmé, de Bailleul el de Fontaine, naquit le 
i4 aoùl t:H9 e, perdit ll:I mère quinze jours après. 

Comme il n'avait pas encore dix ans à la mort de son 

père, c'est son beau-frère ~ohier, seigneur d'Enghien, 

qui rut chargé de sa tutelle. 
Le i4 octohre 1360, le seigneur t.l'Enghien releva de 

l'éveque de L1ége la 111aml1ournie de Jean ùP Morialmé et 
les terres que celui-ci ten:iit en lier de l'église de 
Liége ~-

Le premier acte connu de Jean li est du 6 avril 1304. 
Ce Jour-lil, étant en son château de Fontaine, Jean, sei
gneur de Morialmé, de Bailleul et de Fontaine, déclare 

1 Ou1u1AN:), Fief$ du cor,111! di: Namur, 1, pp. ,Ill, iO. 
~ Le licre <le Rfliso,, de la (ami/le de Jforia/111~, tlanll SUIL, Notes, 

p. 8:j. Le .i• chiffre du 1111llé~1me \133 ... ) e,t illisible: 111a1s comme 
Robert vivait encore le a aoùl 13:.ill, il .?~t évidenl 11u·,1 lJUl lire 1359, el 
non pas 13"8 comme l'écrll Leforl. (:,u1L), Note&, p. :.t ). 

s Le hure àe Ra1s<m, ~m,mentionné. 1>. ll:î. 
• Cour 1ëod. de Lrége, lleg. 40, rot. w, ,·~. 
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que le receveur de Brabant, Godefroid d1• la Tour, lui 

a 1><1)é de l,1 part du duc Wenceslas un acompte de cent 

cinquante moutons sur le montant ùe la rente annuelle 

qu'il tient en fiel' du duc n charge des revenus de la 
ville d'Anvt:rs. Son sceau, appendu ;1 l'aGLe, porte un 

écu ü deux che\'rons sur vair en chevron rerl\'ersé, 3\'ec 

la légende : s· IEH' SJGNI\ . DE . MORIADIEIS 

DE · BAILLVKL DE · FONT' 1• 

Le 10 mai 1366, il scelle les lettres par lesl(uelles le 

duc Albert de Bavière agissant pour le comte de Hainaut 

et pour lui, cngag,, à Wenceslas. dt,c de Luxembourg 
et de Bral)anL la ville t'I la prth·ôté de Binche 2 • Il était 

déja chevalier. 
Le ;; août l 3û8, Jtrnn, seigneur de 3lorialrné, est au 

nombre des pairs du chùteau de Namu1·, qui assistèrent 

an relief de la terre de Zetrud par Henard. sire de 
Scoen\':iSt, qui venait d'en faire l'acquisition a. li ne 

manqua pas lui-même de r ele\'er du comte de Namur 

le donjon de sa maison de 3lorialmé et les tiers de 

Heppignies et de Lambusart ~-
Le 13 novembre l3ïi, Jean se trouvait i1 Bruxelles. 

Le duc Wencesla!i, qui avait été fait prisonnier l'année 
précedente à la bataille de naestwe1ler, déclara par lettres 

datées de ce jour être rede,·able enver s Jean, sire de 

)lorialrné, ainsi qu'cnve1·s Je seigneur de Blois, Jacques 

de \Yerchin, sénéchal du Hainaut et d'autres, de la 

t \"Eni-.011~;-", lnre,1t. /U$ cl111riu du BralJa11t, t. 1 V, u• 21511; 01. n uoT. 
Sceau.r 01·111orit!81 l. Il , 11. 5HI. 

~ Uti\lLLERS, Ca,·tul, dt1s co111lu de llaituzut, l. Il , pp. ll5-ll8. 
8 llUIIMA-":., r',e{~ du comté de .\'amur, 1, p. 88. 
• /Inti, p. t ou. 
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somme de ~0,000 florins d'rw dits francs de France 
qu'ils lui avaient prêtées pour sa ran{'.On 1• 

Le ~ décemtirr 1373, Jian de Condé, sire de Morialmé, 
est choisi a,·ec E,•prard de ta Marck, avouci de Hesbaye, 

JPan, sire d'Agirnont, et Gérard de llePrs. pour repré

senter la noblesse liégeoise d;ins l'élahoration de Ja Paix 

des VingL-dPux, 11ui institua un tribunal de vingt-deux 

personnes pour réprimer les alJus de pou,·O1r et les 

denis de juslice commis par les olliciers de l'évêque ~

Jean de Condé prPta encore son concours a la seconde 
J>aii des Vingt-deux, donnée le l ••· mars 1 :nt 3 • 

f.omme preuve que Jean de Condé occupait également 

un rang distingué dans la noblesse du Hainaut. il nous 

sutliL de rapporter deux actes. Lorsque le lu juin 1377, 

le duc Albert de Bavière et Jlarguerite de Liclinitz, son 
épouse. Hrem le partage é\'eotuel de leurs biens entre 

!Purs six cnrants, ils choisirent comme exécuteurs .Iran. 

sire de Morialmé et de Bailleul, et quatre autres 
chr\'aliers 1 • Le 11 :wril rn85, à Cambrai, Jean de 

Condé, étant « comme des plus notables nobles, ,, 

apposa son sceau au traité de mariage entre Guillaume, 

lils ainé du duc Alherl M Bavière, et :'.\largueriLe, lille 

ain~e du duc de Bourgogne r._ 

Jnin de Condé, souvent éloigné de sa terre de 

Mot'ialmé, ne s'en inléressait pas moins ;1 sa bonne 

1 l)E\' ll, 11::IIS, Carlu/. des comlt, de llai11aul, 1. V, Ill). 370, 512. 
2 1101111,.:1~. Recueil clu orMnt1a11ces eu la princ,pauU de L,tge, l. 1, 

11. 3-21!. 
• llnd., p. 334. 
~ 1)1::1· 1Ll.&11S, nue. c1U, 1. Il, 1>- 2J7. 
:, lbid., p. 60ï. 
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adminisu-ation. Le l l décembre 137~, il lit dresser le 

dénombrement des fiers qui relevaient de sa cour féodale 1• 

C'est de son Lemps. c'est-a-dire le 1 "' ma:·s 1381-. que 
ful rcdigée la charte de franchise des minière" dP fer 

de Jlorialmé par le soin des jurés de ces minières. 

savoir Jounous dou Ruck, Jean le C;1mus, Jean Uorrcl, 
Pieraul llubit>rl. tous les quatre de Fr:iire-la-Petile. et 
Jeiin le Stordeur de )loriahné- i. Ce n'est pas le rcu 

d'tltudier d'ici celle charte curieuse, qui- nous ré\·èle 'lue 

le seigneur n'ayait qu'une J)'ll'L assez maigre crans. l'ex

ploitation des mines. 

La mort de son neveu W:iutier, sire d'Engbien, mit 
Jean dP Condé en possession dt> la moilié de la sei

gneurie de Landelies, qu'il releva de Ill cour fèodale 

de Liê~P le 2:! décemhre 1381 3• Le ~:! juin 1390, 
Guillaume, comtr de ~an1111·, lui ,·enttit pour la somme 
de 1;;,000 11orins. avec droil M rémeré, la seigneurie 

de \Yalcourt avec l'iivouerie de Silenrieux et ses droits 
à Fontrnelle ~ . 

.IPan fi de Condé ne jouil pas longtemps lie celle 

acquisilion. li mourut le ~O S€'pte111hn• 1391 et rut 
inhum1{ dans l'église de ~ah11111•s ''. I l aYait épousé une 

dame de haute extraction, )lariP, fille dr Gui de Luxem

bourg, comte de Ligny, Pl de )fa lm ut de Chàlillon, 
comtesse de Saint-Pol. Comme cette union ne lui donna 

1 )loraalmi!, Cour féotlalc , lie!?. 1, aux Archiv~ cle 1•1,:1a1, à \a11111r. 
2 )lorialm~, Commune, ll1sto1re et ad1n1ni~tra11on, ibid. 
3 lmt1/ut arc/1. litpcois, t. \, p. 314, a\·ec h1 rausse lecture l1'11r,1itr. 
4 L 1111H.. ('rrtul. ck Walcourt, p. 3ï-38. 

L,.-re d,• l'fliS011, 1lan~ SOIL, .Yoles, (l. 86. 
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pas d'héritier 1 , il rut le demier de Morialmé de la 

mai~on dr Condé. 
S:i reuvc, Marie de Luxembourg, dame de .\lor1alrné 

el de Bailleul, consentil, par acte du 23 décembre 1:rn 1, 
i1 remettre le comte dP, Xamur .~n possession de Walcourt 
el dépentl:rnces pour un prix inférieur à celui de l'acli.it, 

c'csl-à-dire pour !i,000 llorins 2 

Eilt> mourut peu d'annees après, proln1hh.>111ent en 

1391i; ellP rP~'lll sa sépullurt> en l'église d1• Xalinnes à 
côté tle son mari. 

NotrP l.iche est lPrn,inée. Ajoutons SPulemt>nt qu'après 

la mort tle Marie de Luxemhourg la seignPul'Ïë de 
)loriahné lut dispulf;e entre plusieurs pr<11PtHlants. 

C'est d'abord <:athf'rinP de Co11tlé dlle de Bailleul, 
,·eu,·e d'un If' Houck, nèP de ~icol.is dit de Hailleul, 

sire de Honsoi, cousine germaine par eonséq111•1lt de l't!u 

Je:111 rr de Condé. laquelle en cette qualité lit relier de 
)loriahné IP 21 décembre 13M p1111r tr:inspor11•r le llt'I 

il son lils Hoh~rl le Bouck. Celui-ci le le~ua a sou lits 
naturel, Jacques de Fosseux fi 1-20, décapité en li3i. 

t Oo (lrt~bume 11u·11 e~l le 11ère naturel tle Willa111r, IJatard de 
Monalnté, qui est cité ,ers 1:1xo patmt le~ feudataires (lu ber~neur cle 
Th)•le-Ch:Heau (B0R61 \~S, l•t'e/i du eo,,1tt lfe , r1111111r. 1, p, H5J. li IIL 
souche, car lors11ue, 11:ir acte du :!2 1lécet1tbre t:lHt;, Cu1heru1e <le 
Bailleul, rn~rc oe llobert le nouck, fil relier de ra,ouer1e de 1·o~se~. des 
terreh de llorialmé el de saulour, t•lle a,ait \'Ont me mambour Willame 
de Hierne, üls de Willa111e, le billard de )Jorialnté. che,alier (Cour 
féotl. de l.tél!e, 111'1(. J~. fol. 169, \ 0

; lleg. 4:l, fol. 8:l ,•). Il n·e~1 pa .. 
pro.1vé que les ile ,1orial111f modernes 1lescc111l1•111 des de "orialmé 
anciens. Le litre de Morialmé fut aussi porté par Jacques <le Fosseux el 
sci. descendanlb; ,oir S111L, .\'<Jin, Pl•· :i:l-/,;i. 

2 l,AIIA\' B, Cnrtula1re de Walcourt, p. :il. 
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C'est ensu•le le frère de Marie de Luxembourg, Waleran , 
comte de ·Ligny et de Saint-Pol (relief du 29 mars 14i3). 
Après lui, son pelil-iils, Pllilippe de Brabant, comte de 
Saint-Pol (rel. 21 mars ·1416) et en 1431, la tante de 

Philippe, Marie de flourgogne, duchesse de Bavière et 
comtesse de Hainaut . 

C'est enfin Engelbert d'Engllien, seigneur de Rameru 
et de Tu bise, qui dès 1417 apparait avec le Litre de 

sire de ) lorialmé; en 1452, son successeur esL Louis 
d'Enghien, son fils. En J 189, la seigneurie échoit à 
Richard de Mérode, neveu de ce dernier. De la maison 
de }!érode, la seigneurie passe par alliance, en 1598, 
aux de Pallande. Elle lut vendue en 1626 à Théodore, 

baron de Roezelaer, qui la re\'eodil en 1 ü3 I ù Guislain 
de Nedonchel. Celui-ci en Ill donation en 1633 il son 

neveu Charles de BrlaS, et la famille de Bruyas la 
conserva jusqu'à la lin de l'ancien régime : elle possède 

encore le chàteau et des propriétés. 

C.-G. R OLAND. 

6 



LES H0 11MES lJ~ LIGNAGE 

DU QlJ.\llTIEH DE Ct~EY. 

L'élude de la classe soci:lle privi16giée dont furenl les 

hommes de lignage dans le Nan,urois 11'est plui::. depuis 

longtemps, question nou\'elle pour qui s'intéresse a 
l'histoire dP. notre comte. Dès 1893, ) J Paul Bops, en 

un travail très documenté 1 , èn an1il recherché les 

origines, indiqué les pri \'ilèges cl, plus récemment, 

M. lloutart y avait donné, pour Gesves, une annexe 
spéciale 2 avant de publier son « Enquêti> sur tes gens 

de lignage du comLé de Namur en 1589-15!10 » 3 • 

Mais ce qui parait êlre fait nouveau dans l'histoire 

sociale de notre province, c'est l'existence d'une classe 
similaire dans un quartier du terri toire liégeois aujour

d'hui nôtre, celte des gens de lignage du pays de Ciney. 

1 Paul l\or:o. f,es lio111t,1ts de loy etJde Ugnuge du comU de Na1,1ur. 
À S. A "V, l. }. '{, 11. ~ï3 à 309. 

2 A. S. A . .V., 1. X.'\ I. 1111. 30(1 Cl s. 
8 Jfélanges Cwlll//e de Borma,1, IIJI· 405·4-18. 
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Qu'étaient donc ces gens, qualitiés couramment sous 
l'Ancien Régime c< hommes de lignage ,, ou cc lignagers·! » 

A Ciney, tout descendant de chevalier, que ce fùt en 
ligne masculine ou en ligne féminine, il n'importe quel 

degré, était considéré comme devant jouir de tous les 

privilèges de la noblesse - il charge toutefois de vivre 

noblement. - Lui et ses pairs formaient les cc lignages, ,, 

ceux-ci comprenant donc, non stulement des nobles, 
mais aussi des g<'ns de moindre loy se rallachant à 
eux ou, suivant l'expression de .lean d'Outremeuse, << che-
valier, escuwiers et aitres personnes des linages 1> 1 • 

ELrange condition que la leur! Principe cu1·ieux, cl•lui 

qui fonde leurs droits et leurs prétentions! La naissance en 
est l'unique source )lais, alors qu'au )foyen Age deux 

systèmes paraissaient ètre seuls en présence : l'un. con

l'orme au droit romain de l'époque hyzantine et à la 
notion germaniquP, voulant que l'enfant s11i\'il toujours 

la pire condilion « ad inreriorem v;1'1it or1~0 »; l'autre, 

cool'orme au droit romain classique et lltv,>risé par la 

plupart des canonistes, transmellant ù l'cul'ant la condi

tion maternelle « parclus seq111tu1· \'é11trem » ou en 
l'occurrence, « le ventre anohlit, » la condition des 

lignagers, ede. ne se subordonne ni a l'une ni à l'aulre 
de ces règles Juridiques et parait suivre plutôt, non la 

pire origine, mais la meilleure. Et ce, de génération en 
génération. 

1 SL. non 11 \ ,::., Je,m d'Outremeuse, L. \ 1, p. :io 1. 
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Ainsi, jusqu'ii la Uévolution, fut publiquement réputé 

homme de lignage et put jouir de tous les pri,·ilèges 
de la noblesse, t1uiconque prouvait sa descem.lance d'un 
chevalie1·, sans bàtardise, qu'il en fût issu par lt>s 
hommes ou qu'il en descendit par les femmes. Mais, 
tandis que le premier fut, selon le langage juridique de 

l'époque, réputé de « nohle lignage, 1> le second se vit 
qualilié de l< lignage franc et gentil n ou simplement 
de « lignage » au sens restreint du mol. 

Les lignages francs et gentils retiendront seuls notre 

attention. 

Quelle origine pouvons-nous attribuer aux lignages 
francs de Ciney~ 

Faute de textes de constitutions cinaciennes qui en 
tassent mention, c'est uniquement aux attestations et 
records de justice que nous devons avoir recours. 

Un seul décret de lignage y fait allusion, en lt.i3ï, 
pour affirmer que les lignages de Ciney existent « de 
toute aochienneté >) el que leur exemption d'impôts est 

conforme à « l'antique costume de cestuy cartier et 
mairye 1• n 

Par ailleurs, nul témoignage touchant l'antiquité de 
cet usage .... 

Et "l"aiment, où en trouverions-nous? 

Les plus anciennes archives de Ciney que nouis possé
dons sont du lv' siècle el se réduisent, pour celte 

époque, à quelques fragments sans suite. 
Les guerres continuelles auxquelles fut mêlée la ville 

1 A. E. Namur. Ciney, Transports n° 34, fol. 238. 
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a,·aient tout détruit : dès I J :.iO. année oi1 elle (ut brùlée 
par lieori l'A veugle, jusqu'au jour où elle eut ;1 souffi•ir 

de l'inimitié qui régnait entre les N:11nurois soutenus par 

Philippe le Bon et les Liégeois, Ciney l'ul sans cesse 

i nquiétée par des hordes de helligér·ants. 

Aussi sommes-nous, taule de documents précis, réduits 
aux conjectures. 

i'\J. Hope;, étudiant l 'origine des l ignages namurois, se 

demande s'il ue faut pas l'attribuer au superslilieux 

sentiment de respect que Germains et Gau lois profes

saient pour lrs femmes, ou :1 celle admiration que l'on 

avait pour la qualité de che,·alier rt f)Ui empêchait de 
traiter en gens de hasse loy les descendants d'un 

homme qui avait été honoré de la dignité chevale

resque 1 • 

CertP.s, ces sentiments doivent arnir inllué sur la 

naissance des lignage1:i; mais à Ciney, comme nous nous 

trouvons en présencP d'une classe do11t le statut est 

exorbitant du droil rommun q111 régi1. tou te la princi
pauté de Liége, nous drvons, nous semble-t-il, en 

rechercher, aussi et surtout. les origines dans des 

situations de fait particulières à ce coi11 du territoire 
liégeois. 

C:es situations d'ordre pratiriue, nous les rencontrerons 
aux x111• et ~,r• sièclr!s. 

La population du pays de Ciney se divisait alors en 

deux clt1sses bien distinctes. 

La noblesse. dans les rangs de laquelle brillaien1 les 
~Iodaw•, HemricourL, Oenv111e; Juppleu, Spontin, Thisnes 

1 P. ROPS, 011. Cil. 
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el moult autres che\'aliers de !,on nom, semait la contrée 

de ses ch:Heaux 1 • Le Condroz, déjà en ces temps-là, 
comptait plus de donjons que de clochers; les murs qui 

défend;iiPnl ces castels n'étaient pas d'ordinaire très 
éle\'és - t< le )firoir des Nobles ,, le reconnait 

mais n'en inspiraiPnl pas moins la crainte chez les 
manants dont ils dominaient les masures. 

Quoi(Jue peu clercs en écritures el en jurisprudence, 
les nobles ~c voyaient réserver certaines fonctions : celles 

de mayeur de Cine~ 2, de souverain bailli et de lieutenant
bailli du Condroz 3• 

Ayant pour passe-temps la chasse et la pêche qu'ils 

considéraient comme leur domaine exclusif 1, ils sa'"aient 

aussi charnwr leurs loisirs par les tournois, mire mème 
les occuper par les guerres. La moindre offense faite 

à l'un des leurs était prétextP it combats, et ces comhats, 
souvent, engageaient le pays dans de longues luttes meur

trières, d'où la nohlesse 11e sortait jamais que diminuée, 

épuisée en hommPs el presque ruinée; telle cette querelle 
des Awans et des \Yaroux qui, dmant près de quarante 

ans, porta la désolation dans toute la contrée et ne se 
termina en 1 ;13;; que p,ir 1~1 constitution du Tribunal 

d1~s Douze Lignages. 
Au sein de la seconde classe : la bourgeoisie, les plus 

nombreux étaient les « petits » ou « vilains, » les arli-

1 En 13:!1, il~ en avai1 plus de dvt.ze d,1ns la mairie. lloRcM:r, Cartii 
la,re de C111ev, p. LX, noie. 

2 IJORG~ET, Cartula1re de C1t1ey, p. Cl\". 
3 Id. p. LXX. 
, Id. p. LX. :-iole • )lémoire ~ur la chasse. • 
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sans, laboureurs ou métayers, manouvriers vivant de leur 

travail quotidien ou pauvres boutiquiers demandant au 

négoce de quoi subvenir à leurs misérables besoins de 
gens sans ambition. i\lais, auprès d'eux. s'enorgueillis
saient les c1 grands >> pour qui l'elTroyable désir de « leoir 
un rang » existaiL déjà. Certains d'entre eux, enrichis par 

l'induslrie - el, par industrie, on ne peut guère entendre, 
dans ce pa) s sans communications avec l'étranger, que 
les moulins, les tanneries ou les brasseries - avaient, 
à clité de l'usine i1 laquelle ils devaient leur élévation. 

construit quelque maison nouvelle, la << villa n de l'époque, 
et y vivaient, heureux d'étaler leur récente aisance. 
D'autres, nombreux dans celle région essentiellement 

agricole, étaient hommes d'alloux ou possesseurs de menus 
fiefs. ,,i,ant sur leurs biens. soit qu'ils les culli\·asscnt 

eux-mêmes, soit qu'ils eussent un métaye1· : il:. agran
dissaient insensiblement leur patrimoine C'l devenaient 

ainsi grands propriétaires terriens. 
C'est parmi ces << grands n que le Prince choisissail 

les échevins et la plupart des mayeurs de ses cours de 

justice. Quels champions plus i1pres à défendre ses droits 
que ceux-là qµi lui doivent de récenls privilèges et qui, 
par suite des vexalions des nobles. ont tout intérêt à 
connaitre la jurisprudence qui les protège! 

Mayeurs ou échevins, les << grands » reront usage de 
sceaux et se plairont à s'attribuer des qualifications qui 
les distinguent du menu peuple : << honnête homme » 

ou << honorable personne n et qu'ils copient sur les 
prédicats de la noblesse. 

D'ailleurs, ils avaienr a\'eC les ge11ti lsho111111es certaines 
amnilés l'orcées d'où devaient nllilre des relations : de 
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par leurs fonctions scabinales, ils étaient en rapport 
avec le bailli, son lieutenant et le mayeur de Ciney. 

D'autre part, il suffisait, pour ètre reçu au chapitre 
de Ciney, d'être de bonne bourgeoisie el l'on y vo~ail, 
voisinant avec des noms illustres dans l'aristocratie 
hesbignonne ou condrusienne, des noms plus humbles. 
Mais la cordfalité n'en régnait pas moins parmi tous les 
chanoines et la bonne entente put s'étendre aux familles 
de ces prêtres, un tatdinet enclins au népotisme! 

Amsi mis en contact avec la noblesse. les <t gl"c1nds » 

en convoitèrent l'alliance et durent n-'avoir de répit que 
parvenus à leurs lins .... 

On pourrait dès lors croire que là allaient se horner 
leurs prétentions. Erreur : les désirs croissaient avec 
Je gain déjà it cette époque et quand les c< grands » 
purent penset· s'être approprié les marques extérieures 
de la noblesse - qualités, demeure, blasons, - ils vou
lurent participer aux privilèges qu'elle possédait, notam
ment et surtout en matière d'impôts. 

Certains d'entre eux en jouissaient déjil en tant que 
maires 1 • D'autres, dont quelqu'ancêtre a\'ait exercé ces 
fonctions, se rappelaient ces prérogatives dont les tra
ditions familiales avaient perpétué le sou\'eoir el la pensée 
de les continuer a son rrotit ne répugnait i1 aucun. 

A cela, venait s'ajouter l'exemple du Namurois où, dès 

1 Au comté de Namur aussi, les moyeurs jouissaient des mêmes pri• 
vilè1;es que les hommes de lignage, puisque Jehan de Subastoigne, 
ma)eur de Schallin en Hi80, issu de lignage mais outre le sepllème 
degré, continue, de par ses fonctions, b user des préroga1i\·es de ses. 
ancêtres [A. Il. Brux. Monnaies el Monna)eurs. Liasse 1337. Prévôté 
de Poil vache,. 
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le :\Il• siècle, loul homme de loy et de lignage avai t droit 

aux avantages de la noblesse 1 • Sans doute, les relations 
tant politiques qu'administratives ou judiciaires qui unis

saieot la mairie de Ciney au comté de Namur étail'nt 

nulles. '.\lais nous devons ici envisager les choses au 

seul point de vue familial : or nombreux étaient au pa)s 

de Ciney les gens 11ui, issus par les ferrmes d'un chevalier, 
n'en Liraient aucun privilège, tandis que leurs cousins du 

~amuroi-. en étaient amplement pourvus. 
De cette siLlwLion devaient nailre et, selon nous, 

naquirent des prétentions qu~ diverses circonstances 

allaient changi>r en droits. 
- Prétentions, certes, n'ont jamais Yalu Litres. Comment 

le Prince, si jaloux de son autorité, l'ut-il amené it doI,·r 
de maintes prérogatives une classe dont les rangs devaient 

se grossir a cl1aque génération? 
La situation de Ciney, e:--cepllonnelle au point de vue 

stratégique, opéra seule, d'après nous, pareil miracle. 

Ciney, situéP i1 la rrontière dé plusieurs grands doma111es, 
était comme la <• ciel' et porte » du territoire liégeois 
vers l'Ardenne 2 • Comme elle t< n'estoiL mie lermée, >) 

Adolphe de la Marck ordonna aux habitants de la lorli-

11er, par son diplôme de mai 13~1 nippelant que les 

libertés précédemment accordées aux Cinacicns par Albert 

de Cuyck ne l'a,·aieot été que sous condition du service 
militaire ~- Et c'est â la mème époque que les villages 
entourant la ,•ille d'une véritable ceinture furent érigés 

1 P. nors Op. cit. , p. ~81. 
2 BOIICNET, Op. cit., p. X-1 
~ Id. p.~-

• 
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en seigneuries hautaines - d'oil lt>s 3~ hauteul's - pour 

former autour de Ciney une barrière ùe positions lor1ifiées. 
L'esprit mililariste qui présida à ces réformes influa aussi 

sur la reconnaissance ollicielle accordée a11x lignages. 
La noblesse, i1 qui incombait la délense du sol. se souciait 

plus de venger des olît>nses personnelles que de soutenir 

par les armes son suzerain. Echappant aux sanctions des 

lois pémilc s, des che\'aliers s'engageairnt sous le prétexte 

le plus futile dans de longues b'llerres pri\'ées qui laissaient 
la principauté ouverte à l'envahisseur. 

Pal'eil état de choses ne pouvait pel'durer: il fallait au 

Prince une élite militaire qui protégeât le sol cinacien 
plus eflicacement Que ses gentilhommes. Cette élite était 

tout indiquêe dans celle classe de personnes qui, s'appt>laot 

les « grands », YOulaient par tous les moyens obtenir les 
prérogatives de la noblesse à laquelle leurs alliances les 
rattachaient. 

Telle est, croyons-nous, l'origine des lignages de Ciney. 

Issus de roturiers enl'ichis. alliés i1 la noblesse, les ligna
gers durent à la situation CliCt>ptionnelle de leur région 

et au besoin d'hommes de guerre qui s'y faisait sentir, la 

reconnaissance de leurs prétentions de casLe. Ils formèrent 

ainsi une noblesse de second ordre, « celle petîle noblt-sse 
si nombrruse dans ce pays 1 11 i1 laquelle rurent rést:r,·ées 

dès lors les fonctions de lieutenant-bailli du Condroz, 

parfois aussi celles de mayeur ùe Ciney. 

1 D.-D. 8II0IJ\\ bR:i, Une peute • bmme ,nllr • du pnus de l1tge nu 
I .T'Jll• $, p. -251, A. S. A.~-. tome X~l\. 



* 
* * 

A quelle partie du territoire liégeois s'étendait ce droit 

spécial de lignage·/ Était-il particulier il la mairie de Ciney? 
Dans les di,·erses allestations que nous avons relevées, 

l'expression << ban de Chiney » est la plus l'ré<Juente. Or 

« ce mot de ban est sûrement la mairrye 1, » dit un 

Yieux texte. 

Cette affirmation semhlerait écarter toute discussion, 

surtout qu'un record de lignage restreint également ce 

droit « aux lteux dé1wndans de ceste juridiction » c'est
â-dire à la mairie. mais une autr!' attestation de la haute 

cour nous fait pencher ,·ers un avis contraire. Lorsque, 

en l 63ï, les enfants de Claude de )font comparurent. ils 

déclarfrent et la cour admit que leurs ancêtres étaient 

exempts ,c suyvant l'antique costume de cestuy qua,·lier 
et mairie de Ciney ~ ,,. 

Qu'était ce c1uarticr~ Borgnet 3 en parle en ces termes : 

« Tl est certain que la mairie de Ciney et ses trente-deux 

hauteurs, correspondant au llaut-Condroz, formaient dans 

le bailliage de ce nom un quartier tout ~1 rai t distinct, bien 

que ressortis~ant, comme le Uas-Condros, à un seul et 

même souverain-bailli. >> Et, plus loin : « Le bailli délé- • 

guait ses pouvoirs, pour le << quartier de la mairie eL des 

trente-deux hauieurs de Cine) » à 1111 lieutenant-bailli qu'il 

choisis!lait parmi la noblesse de second ol'dre. 

1 UoRr.-'ET. O(l. cil., p. LX, note. 
2 Ciney, Transporl!. n• 31. roi. ~38. O juillet 163i. 
3 UOIIGNET, op. cil., pp. L~I\ el LXX. Pour la compositioa de la 

mairie de Cine) et ses trente-deux hau1eurs, ,·o}ez le même OU\rage, 
pages LXXI à Cl. 



• 
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Le privilège se sel'aiL dooc étendu, non seulemeol â la 

mairie de Cioey, mais aussi à ses lrenle-deux hauleurs. 

Quelques-unes des attestations que nous avons relevées 

sont d'ailleurs déli\ rées à dos gens habitant hors de la 

mairie, comme à l:lubinne ou h Nettinne. 

Et ce fait vienL éLaycr noLre opinion qui assigne à l'ori

gine des lignages l'époque de la création des trente-deux 

hauteurs el cel'taines des causes qui, telles les rérormes 
militaristes d'alors, leur donnèrent naissance . 

• * * 

Les qualifications doonéPs aux hommes de l ignage sont 

mu1tiples. Les plus usuelles sont celles de « honneste 

homme 1, ,, « hooorable personne 2 , » << honneste et dis

crette personne 3 • » Les records de la cour de Ciney 

disent que les lignagers sont u hommes francqs linagiers 

ayant blassons eL armoiries 4 •> << sortys de geos de bieo, 

de lioaige rrancq et libres de servitude 6, » << réputés 

de linaige et de gentillesse 0 , » « issus de noble race 

et l ignaige 7, » (< sortys de gens de linaige ou de bonne 

coste sans bastardise 8• » 

1 Voir uotammenl Ciney, Transport~. n• ~i, fol. ~ii. 
2 • • Ciuey, Transports, li10-174fl, rot. ~31. 
3 • • C:111ey, Trao~1>orts, o• ,H, rot 10~ - En I ï:;ï, 

Pierre-Joseph Simon, µroresseur :, l'Univerbité tic Ooua1 et b~u de5 
Simon de Maibetle, se ,erra mème attribuer la quahflcauon • mes~ire •; 
mais nous croyons qu'elle s'appliquait aux ronclions <le l>.-J. S1moo 
plutôt qu'à sa <1ualité tle l1gna.;er. 

• Voir Cme). Tran~porls 11° ~Il, roi JU. 
b Id. n• 25, roi. m . 
• Id. n4 n. roi. ~o,. 
7 Le ~·ort, 11• part;e, tome O, 1>. 134. 
~ Ciuey. Transports n° 30, fol. 1. 
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On leur oppose ordinairement les « rotturiers el méca
nicques et aultres geos de moindre condition » et, plus 
sou"ent, les « gens batiches » c'est-à-dire les vilains du 
plat pays, sujets aux tailles héréditaires envers le Prince, 

à la mortemain et a toutes autres servitudes. 

* * * 
Les gens de lignage jouissaient au {1uarlier de Ciney 

de nombreux et importants privilèges que nous rangerons 
en quatre catégories : franchises d'impôts, pri,•ilèges mili

taires, privilèges d'église et enlin privilèges d'armes et 
de qualilications. 

Nous ne trouYons nulle trace ici de privilèges quel

conques de juridiction 1 , semblables à ceux dont jouissaient 
les hommes de 1oy du comté de Namur. Pas de tribunaux 
spéciaux; - si, parfois, nous trou,·ons des lignagers 
parmi les membres des hautes cours, comme les Jamar, 

les Son et les Ruelle à Ciney, ou des cours féodales, 
comme les del Vaux il Biron, ils y figurent uniquement 
à titre de bourgeois ou d'homme de fief. - Pas de 

« pour offrance; ,i sans dou te y est-il fait allusion dans 
l 'attestation L'Host d'Emptinne en 1v89, 2 mais précisé
ment tous les lignages dont Simon L'Rost se réclame 
alors sont des lignages namurois d'Eveletle, Piffet et 

delle Fosse. 

I. En malièl'e d'impôts, les lignagers jouissaient de 
l'exemption des droits seigneuriaux perçus par le Prince-

l P. POPS, 011, cil. 
2 Liasse 1337 d.éjà cilée. 
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Évt1que • 1>our son usage personnel : droits d'avouerie, 
d'investilure, redevances des dizains et enfin droits de 

« pitage el gros de Melz ,, dùs par les laboureurs de la 

mairie de Ciney sur la base d'un quarte d'épeautre pal' 

cheval de labour ou de la moitié par bœur 1• 

lis étaient également exempts des prestations ou corvées. 

des tailles ordinaires, des droits de morLernain et de 

dernorauce qui, abolis successivement par Albert de Cuyck 

el Adolphe de la fürck, avaient été remplacés par une 

redevance fixe et unilorrne de huit deni1>,rs liégeois, paya
ble au décès de chaque habitant 2• 

lI. l is jouissaient en ontre de privilèaes militaires. 
n'étant pas, comme l'étaient les gens de basse loy, astreints 

à la garde des prisons. aux logements des soldats en 

temps de guerre, au guet sur les remparts de la ville, 
au service de garnison ni à vider les fossés lors de 

travaux aux fortifications. 

Hl . Les privilèges {l'église ne leur étaient pas davantage 

rerusés. ~ous en citerons deux importants : l" ils avaient 

le droit de se faire inhumer dans l'église de leur village 

ou dans la collégiale de Ciney. De nombreux testaments 

d'hommes de lignage indiquent leur volonté de jouir de 
cette prérogath·e, et, lorsque les de l\Iont prou,·èrent leur 

lignage, ils invoquaient à l'a!Jpui de leur demande le fait 
que leurs anc(•tres aYaient été enterrés dans la collé
giale :1. - 2• leurs funérailles devaient êlre célébrées par 

l o. llnOL'\\ ül.:., op. Cil., p. ~(l::?. 
'l RORC/iET, Ot'- Cil., Pl•• ::!0 et 21 . 
a Giney. Transports n• 31, fol. :!:18. 
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le PrévoL du chapitre entouré de ses chanoines et il pou

v:ii t y être fait usage de !lambeaux 1• 

Le Prévùt du chapitre gardait vraisemblaulement en un 
de ses regi~lres la liste des lamilles lignagères, car le 

receveur Heoin, chargé I>ar le Prince-Évè11ue en 1179 de 

faire une en<Iuète sur les droits de voueries, déclata qu'ils 

consistaient 11 en ung stier d'avoine raclez que payent Lous 

les habi tans de Ciney, de la mairie et villa~es y annexés 

à l'exception de ceux qui sont linagets et on appelle ainsi, ,, 

écr it-il, « ceu.r qui ont tles urmoiries et qui so11l inscrit 
clans le 1·eaisll'e du Prévôt de Ciney qui ,i dl'oit <l'en 
faù-e les e.rèq1œs 2

• )) 

IV. LPS hommes il+' lignag+' jouissaient aussi de privileges 
de qualificatio11s t>l rlu port tl'annoiries. Nous avons cilé 

déjà les qualilications qui leur étaient prodiguées dans les 

actes ruolics : celles d'honnête: ou honorable homme 

étaient les plus frrquentes. Quant à leurs armes, nous 

pouvons con~tater l'usage chel les li:;nagers de relever 

- !'-Oil en les rortanL pleines, soit en les brisant -
celles du cltt>valier dont ils étaient issus ou celles de la 

plus brillante par111i leurs alliances. 
Les ) lnssc,gno relè\'r nL l'écu des :uodave : d'argent au 

lion d'azur couronné, armé et 1am J)assé d'or. Les 

del \aux, quoi,1ue cadets des Thynes, adoptent au 
:o.v111• siècle, celui des OenvillP. « trois lions noirs fond 

jaune 11 que portt-nt également s:ins brisure les R:imezée. 

1 C111e}, Traosporls 11° 3!1, fol. ':HO. - Testame111 de Jacquem111 de 
11ur~~~e ,~, aotil 1:;o:;) en nos arChl\eS de (a111ille. 

~ A. •~ Li~i:c, ChamlJre tics co11111LC~- Recette de Dinant et de Ciner, 
ha~~e Cine), 1;• l'L H,• ~ 
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Les Bey el les del Vaux (1680) chargent le leur de 
celui des Thynes : d'or frellé de sable au chef de 

gueules. Les Prignon d'Onthènes porlenl les trois quinte
feuilles des Salmyers. 

Cet usage se serait même changé en règle de droit 
si nous en croyons une al lestation de Cange de 1488 
où il esl dit que « Jehan de namezée estait so1i cousin 
et pa1'ent et pe1'Som1e de son Linaiye dP Denville en 
vortans les an11es sans 11ul;:; empêchements 1• » 

* 
* * 

Pour qu'un hommA de lignage fùt reconnu Lei, quelles 

conùiLioos de,·aient se t1·ou,·er réunies en son cher? 
1. li devait èlre cc de lignage » c'est-à-dire issu de 

che,1alier el de dame. Le lignager d'ordinaire en était issu 

eo ligne féminine; mais il arri\'a que récla1nèreot la 
qualité d'ho111mes de loy certains descendants en ligne 
directe d'un che\'alier qui, de situation peu hrillante, 

n'osaient plus prétendre à la noblesse 2• 

,\ Ciney, - principe tout différent de la coutume du 
Namurois, - le droit de lignage ne s'éte1gn1t pas à la 

septième génération, mais se perpétua jusqu'à la Révolu
tion : aussi la plupart des paysans de Ciney auraient-ils 

pu le revendiqutlr si d'autres conditions n'étaient venues 

s'ajou ler à celle-ci. 

1 Ciney, Tr3nsr,orts o0 20 fol. 00 mo(I. 
2 Voir ci-a1m~s alleslalions n• '20 en date du ·H seplembre 1600 el 

n• 5 en dale ctu 2l avril 1 '56, toutes deux en faveur de branches de l;i 
r:11111 lie de Sorée. 
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.\ l'origine, on dut exiger de loul lignager la désigna
tion exacte de son ancêtre chevalier rnais, au x,·• siècle 

déjit, la sévérité des cours de justice n'était plus grande 
à cet égard, puisque, si Jaspar de )lonchcal pro11\'ait 

en 1138 sa descendance de l\fo~·se de Goyet 1, Jeltan 

Tltw11a avait dès 1429 négligé de nommer le chevalier 

dont il était issu 2• La possession d'état, ét;iblie par 

records ou nlTirmée par témoins honorahles, était donc, 

dès cette époque, reconnue sullisante. - Nous entendons 

ici, par records, toute Mclaration antérieure d'une cour 
de justice comme toute attestation 011 Prévut du chapitre 

ou d'un cure cPrlilianl la c1ualité lig11agère des inlérPssés. 

Quant aux témoins. la jurisprudence de Cinf') nous 
par;iil avoir stùvi les règles édictées par l':icte de 

rél'orma11011 de la Paix des Douze Lignages ( 13721 3, 

On s'était plaint alors de ce que (( cy devant on avoit 
assez légèrement laissé passer les preu\'es des familles 

par des témoins qui n'estoient pas sulfisùment qualifiez 
ni pal' chmv1e ni de naissance» el i l l'ut décidé que 

« 1.l'ortenavanL quiconque , oudroil !:tire parait1·e qu'il 

descend des familles seroit obligé d'en procurer les 

preuves par d'ho1111esles aeus et cavables pou1· cet 
ef/et ». Les lémoi11s, gens honorables, de\'aient donc être 

« capables >> c'est-à-dire, qualillés par charge ou par 

naissance. ll'où les deux genres de té111oins que nous 
notons aux attestations : membres du magistrat -

comme Jean Ponsart, mayeur de Ciney, pour lts Maibelle; 

1 Ciney, Transports 11° 5 roi. 183. 
2 Id. no 5 fol. 106. 
3 ll1!\IIIICOURT, .lfll·oir des J\'obles de Ele&lJaye, p. 37:i. Ed. Salbra)', 

7 
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François dP llamoy, mayeur de Huhinne, pour les Jamar 

- ou parents de !~intéressé, tels les Buresse, Hon\'aux 

et l:lamoy pour les Ca\'erenne; )lathieu Jamar pour Jean 

Jamar ; Jacques t'l Henri Génico da Massogne pour les 

Rochefort, etc, etc. 
~- Nulle ser\'itude ni bàtar<lise ne devait souiller son 

origine. Il fallait donc rp1e tous lrs ascendants dont il 
se réclamait eussent joui d~s exemptions des nohles ou 

des lignagers et eussent été procréés rn lilgitime 
mariage. Nous voyons cependant reconnu de li~nage 

en W8G Chariol fils de Guillaume tir l--pontin cc lequel 
était fils naturel du feu ~Pigneur dl> 8pontin dont 1 

portait les armes 1 ». 

:1. Tl devait « ,·ivre noblement >) c'est-il-dire sur ses 

biens propres. i.ans trnir ni lahourcr les terres d'autrui. 
Ici rncore certaines exrmptions ,iennrnt confirmer la 

règle: 

- Le I ï mars I G8G, Ja::-q11crni11 de Burrsse obtint 

approhation clr lignage << rncore qu'il fût cP.nsier 011 
bouvier localllire 2 • >) 

- Le H juillet t G:n, la haute cour dr Ciney :ulmit 
le lignage dt>s entants de Claude de )font << censi,,rs 

locatairrs labourant terre d'autruy l , » 
4. Il ll1•vail pa~er à $Oil curr cer1ains droits annuels 

,c comr grns de linaige l'ont 1 >) et certains autres droits 
aux fuoêrailles des siens. 

;j, I l de,·ail, au x1v• siècle loul au moins, sel'\'ir le 

1 C111ei, Transports n• 21, fol. I':!. 
2 1,1. n• 21. fol. t:S • 
., 111. 11 " 3◄, roi. '!!:jl!, 

• Ill. 11° :?O, fol. 911 
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Prince en temps de guerre « a,·ec armes el che,·al. » 

- Nous ne croyons pas que la condi tion d'ê•tre << né el 

nationé liégeois, » requise pour l'admission aux emplois 

publics, ail jamais été exii;ée des lignagers : Jean de 
Honvaux et Jean de Maibelle, reconnus tels au quartier 

dP Ciney, étaient originaires du comté de Namur. 

Etant donné le grand nomhre des gen$ de lignage et 

l'imporl:rnce de leurs privililges, nous ,·eno11s céariers 

et rece\·eurs du Prince-Ên~que oe cesser de les action

ner. Le plus :'tpre au x poursuites parait avoir été 
Aothoioe de L oyers, céarier de 1583 à JG23, qui, par 

lui-même ou par ses lieutenants Didier Goffar el llulJerL 

Berio, cita en j ustice tant de familles lignagères que, 
des :n allestaLions rele,·ées par nous, 15 lurent déli

H ées en son temps eL en suite de ses procédures 1 • 

Les lignages de Cine~ ,·écurent longtemps d'une exis
tence paisible. 

Entretenant d'excellents rapports et avec la noblesse 

el avec la bourgeoisie, ils voyaient leur condition res

pectée par tous el leurs droits n'étaient jamais contestés 

sinon par de rares rece\·eurs d'impùts. 

1 Mais - détail 1yp1que ' - au xrn" siècle le décor aura chao;;;é el 
nous ,errons les de Loyer~ de Scbal1i11, issus cle ce céarier, priés eu:1. 
aussi de fournir leurs weu\'es de qualité : ils Naient accusés par le 
Pro<·ureur Général Le :\lède d·a,·oir usurpé la nul, esse el de s"èlre à Lori 
quahllés écu~e1s. L"t>111,. le munira que si, 11 !>t:L.1l1111, ils s'in11tulaieo1 
• nul>lts llommes. • leur 1cèlres 11·a,aie111 jamais été. à Dinant, que 
qnaliflés • ho11oë1e.s ou uvoorttbles per~onnes, " prédicat usuel des 
bourg111e~1res de celle ,ille (Schaltin, commune. n• 1 Procès LO)ers
Le llèdel. Il e,1 H;11 11u·e111reLemps ils s'élaien L alllés aux La moquerie 
c1 aux t:uppio de 1.onioux: 1clles u111O11s oblii;caieul peu1-iHre ... ! 
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Et, même de ce côté, si le céarier de Loyers ne 
cess:i de les inquiéte1·, les autres lP lîrenl peu : ùc 1637 
à 17H - soit au cours de plus d'un siècle - un seu l 
lignager, le mayeur Son, vit sa qualité mise en doull! ! 

Mais, en 17-i-3, ce ne fut plus au bon droit de l'uno 
ou l'autre la111illP, ce fut à l'existence même de cette 

class~ privilégiée que s'attaquèrent le IJénéficier <le Celles 
et les seignem·s du lieu. descendants des liauts-vouës de 

Ciney 1• Ils prétendaient exiger de tout habitant du 
quartier, fùl-il ffil•me lignager, le payement de deux 
stiers d'avoine dits « l'aveine des chinisses » ou << le 

bénélice des chiens 2 » Les sliers avaient été originai
rement compris dans les droits de vouerie dits << droits 

du Bois » devenus ex1gil.>les en suite de l'édit de 
Thibaut de Bar de janvier 1305 " et avaient touJours., 

depuis Jean de Celles, haut voué de la mairie, été 

payés à ses descendants qui, en 1602, en avaient investi 
le chapelain de leur bénélice c:istral, ils avaient été, 

déclarèrent de nombreux témoins, << consentis contre 
l'exemp11on de patrouilles au temps de moisson. » 

Leur prétention d'astreindre les lignages au payement 

de ces droils provoquèrent la levée en masse de tout 
le quarlier de Ciney contre les seigneurs de Celles et 

leur chapelain-bénérlcier, le sieur Fraban. 
« Quantité, notent les textes, refusèrent de payer se 

1 Partie des archives de ce procès Ogure aux Archives de l'B~al 
à "lamur, Protocole du no1a1re Bosere1 de Cine}, liasse 1742-1743, à lo 
date du 30 avril 1743. 

2 A. E. L1ége. Chambre des Comples, Receue de Uinanl el Ciney. 
Ciney 17• el Ill• a. Liasse des droits de vouerie, reu1Ue A. 

3 Cel éd11 est inconnu jusqu'ici dJns le carlulaire de Ciney. 
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disant linagers 1• n La cause l'ut d'abord portée devant 

l'on1cial Lixon 2 qui, en 1 H8, rend il sa sentence. 

Il reconnaissait fondées les prétentions des lignagers, 3 

mais n'admr.ttail comme tel 11ue le steur \mbroise del 

Vaux qui a\'ait, seul, pu prouver sa qualité d'homme de 

loy •. L<•s autres défendeurs " rurenL condamnés à payer 

l'impûl « provisionnellemenl. » 

Ce provisionnel l'ut de courte du1·ée. Ceux CJUi avaient 

succomhé refusèrent de se soumettre et, dès 1768. une 

nou,·elle procédure était en cours, celle-ci devant la 

Chambra des Comptes de L1ege u_ 

1 ~ombre lie ceux-ci ne furent pa~ inquiétés. r:e sonL: Henry Janson, 
Jean-Jérù111e Oalau,, Lon" l'h1ha111, \1colas C:clhi:non. Léonard Naomé 
e1 Jean \\11:me, 1l"Achë11c; l•ran\·Ois ~ansou, le sieur Jan1.11gne e l 
les Hellu,re, d'Ache!; G111llaume-~lidiele1, Jeao-1:u1llaume llec1or el 
Auguslln EIO), du même heu; Jea11 \llam. de fays; 1'1erre-Jo~eph 
llon,u cl Jean-Lambert ban~ou. de J.tnnéc. Antoine M;lillard, de L1roui.; 
Lambert Simon, de Maibelle; Françoi~ 1:ard1en, le Sll'nr d'Engihoul el 
la ve11\e franc;o is rie fieffe, a11bs1 de 'laibelle, Jean lla,id, !le Massogne; 
Jean \tla111 el a 1·e111.! ll111Jer1 de h1ys, de )lohi11lle, et Paul Oepire, 
de Reux. 

2 Uni' lacune dani. les ;1rchhel> de l'officialilé ne nous a 11as permis 
d'en retroU\ er la jlroc(,durc. 

a Co111111c> les dt>maudeur~ eux-111i:111es les avaif'nl reconnue~ imphci
demenr, en n'i111111u!la111 11al> le,- fauson, Jamaii;ne. Simon, d"Eng1houl 
e1 autres ligna;;ers notoires. 

4 \ 01r l'allcMatiou qu'il obtint de la cour de Ciney le Il mai li 13. 
Ci-aprè~ n• :!Il. 

~ Jean llastir d'Achime, Philippe 1:raide de Reux, Jean Prignon 
ll'On1a111e, la vem·e Sovel de L1roux, ~llcbel le Vannier de llarsenalle, 
Fn1nço1~ \la1r} de Reulea11x, Adolphe Ta11e1 d'E111p1i11alle, Pasquet 
d"Ossogue, de Darsenne, 'iirolas Pirlo1 ,le Pessoux, Jose11h llerman de 
Jannée. \larlin 1:ermain el Martin llenin cle Sro1·ille, ~icol.1s Lamber! 
d'Acllel. Jac1111es Fourneau 1lt: ~Jsso.iue, llenr) Naomr 1l'Alh:1xe, 
Paul s1mo11 11 Oola111e, E111,:lcber1 \o,·I cl la 1e111e Jacques Goclar tle 
ll~rbcnalle. 

' .\rchnes de l'E1:11. à Liéi;r. Cha111brc des Co111111es. I\ece11e de 
Dinant el Cine), Ciney li• el t !i0 s. Liasse des droits ile vouerie. 
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Le demandeur y l'ut le comte de Liedekerke, seigneur 

de GellPs, qui supplia le Prince d'exiger ce droit seigneu

rial; u qui doit se pa~er il l'instar des impôts ùont 

personne n'est exempt dans l:1 société ci\ ile. n I l alla 

mè1ne, pour ~ a1·1'1\'el', Jusqu'~• vouloir lier les i111érèts 

du Prin~c aux siens PL prt!tendit que, outre les deux 

stiers du hénéllce des chiens, tout hahitant de Ciney en 

dcYait 1111 1roisiè111e il la recelle personnelle du Prince

ÉYùquc. 

Enqm;te l'ut raite, eu 177H, par le receveur Lion de 

IJinant 1•t par le notaire Henin de Cioe~, « reprenneur 

des droits de vouerie pour la nwir)t' . i> 

Le 20 11 1ars 1787, la cause était toujours pendante 

il la Chambre iles Comptes. Srtile, la Hé"olutio11, avPc 

ses principes d'égalité, put l'entendre; elle lui donna une 

solution qu'aucune des parties n'avait envisagée : la sup

pression dPs prhilèges. 

Les ligoages de Cine) avaient vr1cu. 

lléJil d'ailleurs, ils n'étaient plus qu'une classe sa11s 

statuts bien tléterminés, dont l'on n<' parlait qu'en termes 

\'t1gues et oi1 l'on aur,iit ,·u de simples contes dr 1mmd' 

1111~l'e si la question d'irnpè>ts n'aYait été en jeu. 

Issues du peuple, lelll's famill!'s y rentri•renL paisihle

mPnl, sans grantl regret de: leur splendeur passagèt·e. 
Les partages et l'inaction i1 l,u1uelle les forc;ait la coutume 

de (( dvro nohlement >> les a"aient déjà ruinées. 

Seuls, les :\lassogne, imitant en cela m:iinles races rlt>s 

lignages nam11rois. :waienl, gr:\ce il leurs richesses et 

au, prolessions lihéralPs qu'ils exerçaient, pris rang dans 

la noble~se et s'y maintenaient sous le nom de Modave 

de Massogne. 



APPENDICES. 

1, - DES FAM IL L ES AYANT OBTEN U ATTESTATION DE LIGNAGE. 

1. 
xn1• siècle ou dellut du .:1.~• @iecle. - itlathieu, fils damé Mal'WII 

de .Vo11cheal. La haute cour de Libaing (Libois) auesta que le1fü 
llalhieu ,, s\i-toit monslreiL de linage eu quar greL (au quatrième degré) 
de cbevalkr &ens IJastardh,e, descendu de mess. YoiseiL de 1:oyel jadis 
chevalier, approveit par mebi.. Walt1r Jadis de llodaule dl<!\'aller » 

(voir ci•de~sous n• ~). 
Le chevalier Mo~i,e de Goyet ligure comme lcmoin dans un acte 

du ':!4 av1 il l':?4i du CarLula1re de l'abba)·e de (;randpre L. 1, p. ~8. 
aux Archi\1is Je l'Etat à .'.\amur. Quant à u \\ altir de llodaule », 

ce do1L ëtre Walter UI de Modave, che,1ali.:r, 111cnLionne de 1357 
à i 3\l4 (cfr. BALAU, Jl islùfre de la seigneurie de . .Vodave, p. 50.J 

:l. 

Auter1eurement à 1429. - Joltannw 1'uus fr<> Juiirs, de Hubinne 
avait 1irouve son ligi.age devant la cour de Ciney (voir ci·deasous 
n• 3). 

:1 . 
14'i9, '2 renier. - Johan 'l'huma. « L'an m. cc cc. x xi x, le jour 

del chandcleuze second jour de mois de fév1 ier, p~r devant Loges 
mayeur eL , scL1svi11, Monen, l'olhon, Corbion el Suveit, eschevins 
de Ciney, comparut Jehan Thuma le mulnir, lil Thuma jadis le 
rouloir de Ilubino, liquel remoo~lrat a Henry de Sumaiog eschevin 
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de Liége el balhir de Condros, que Johan Polbon eschevin deseur
nommé li demandoit le vowerie de ban de Cbiney que gens baüahe 
doieot au dis ban; el lidis Johan rhuma maintenoit qui ne n'estoiL 
point redevable et qu'il estoit homme Ile lignagr, car Jobennin 
Tous les jours son on1·le avoiL monslrc1L son Image pardevanl les 
prescrips mayeurs el eschevins, comme apparoit cns leurs papirs. 
S}' que le dis Johan Thuma, avoec Il messire Johan de Hubione 
prevosL de Cbiney et aitres de se~ amig, sup11lient amiablemenl a 
dis llenr~• balb.ir qui lui plaisisl Ir dis Jehan Thurna tenir pour 
homme de linage sens le cosLengir el luy tenir fr.ins desdites rede
vableteHs, ve~ul que Jehanin son dis oncle a1oiL approveiL son 
linage come dit est. A laquelle supplicaL1on de<; devant nommés li 
prescrh,l Henry ballür gral,at :1 ctis Johan Tbuma a yeslre fraus 
des dilz debilcs et le permit pour approvcil de linag~ ,-i avant 
que a li en appartienL, lcillemenl 11ue li dis Johan Tous les jours 
son oncle deseurdil el teilt>menL que ens papire des dis eschevios 
soy contient.» (Cine). Transports n• S, fol. 165 v0 l. 

'"· 
U38, i3 janvier. - Jaspar Je Moncheal, d'Achene. « L'an 

m. cc cc. x x x v i i J, environ xi i j jour du mois de Janvier. par
devanl mayeur et eschevins de Clliney comparut Jaspar de Moncheal 
mananl à Ascbinne, li quel disl qu'il avoil entendu c'on l'aveit 
a6~enneiL de payre le vowerie de !)an de C.hine) 11ue l(ens baliche 
manans en thl ban dœot chascun an, sy que le dis Jaspar desl 
qu'il n'estoil poiul tenus de payrts la dicte 1•owerie, car 11 esloil 
de linagc. $ur quoy nous monstral el exhibual lellre saylee del 
haull cour de Libarng faisant mention que Mathieu 111 dame !loro11 
de Moncheal son jadis oncle s'estoil montreit de linage eu quar 
gret de chevalerie sens bastardise, de~cendu de mess. Moiseit de 
Goyet Jadis chevalier, approveiL par mess Wallir jadi~ de )lodaule 
chevalier, Colar de Wierde mercbir borgois de Iluy, Colgnon de Wyerde 
et Gilchon Sery; et chu monsLraL en presencbe de noble et hoooreis 
damoisial Johan del Doverie, Singneur de Vyanne en Flandre, haull 
advoweit hirelir do Liège el balhir de Condros por le lemv et de 
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Johan de Corenne nostre coneschevln et hirelir de la dite vowerie, 
Jesquils ballu el Johan de Corenne liorenl te 1lil Jaspar por appro· 
veil de lioaç-e el rraos el lige de la dile vowerie. Et tout chu fut 
par nostrc dit mayeur mis en nostre warde. » Ciney, Transporta 
n• 5, fol. 18:{). 

J. 

1456, 24 avril. - Jama1· de S01•ée, manant de Mohiville, est 
déclaré exem11L de servitudes. Voir ci-dessous attestation du 
~O octobre 1613, n• 24. 

o. 
1536. 10 juillet. - Jeha11 de Ronvaux dit Cavere1111e, de 

Iluresse, est reçu et reconnu « home franc et de lignage pour 
user el jouir de tout lei privilège, franchise et liberte qu'a home 
franc de loy et de lignage compète et appartient ». Voir plus loin 
o• U : acto du t6 fevrier 1S90. 

7. 
1551, 9 mars. - Simon L' 1/ost, reconnu lignager par la haute 

cour d'Emptinoe, d'après une on11uète de 11i90. aux Archive~ du 
l\o~·aume :, Bruxelles, monnaie,, el moouayt!urs, liasse 1337 : Prévôte 
de Poilvache. 

8. 
i5i5, 2 décembre. - llonnètes personnC:s Bertrrmd el Martin 

de Pesesse, enfants de feu Jacquemin dudit Pesesse. 
D'après les témoins : Jehan de Scy, 60 ans, el Bertelmy Burmeto, 

67 ans. chanoine de f.iney, les ancêtres des requéranll> « estoient 
issus et prémis de lignai11c noble el de gentillesse 1> ét « Gér-..rd 
de Malsoingue, pére dudit Jacquemin, estoil de hgnaige gentil, issu 
de la noble maison et chasteau cle !lodalve en Condroz et qu'ilz et 
leurs pred.écesseurs ont tou1-1ours esté reµutés et tenus de lignaige 
gentil e~ qu·apres leur trepas leurs exeques runéralz ont este rais 
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honorablement el selon eslal de ge1,lillesse payum, leur droit à ce 
afferans el requis a leurs prelalz et cu1e. » tCi11ey. fransr1orts, 
n• t7, roi. ~64 mo,Jer11eJ. 

D. 
J;iiï, 1:; mars. - Jean Simon dt! .lla1be/le rsl derlarc de 

lignage, comme ctanl ,·uusin de t•irson tle ~atoye. Ct!lle alles
talion esl ruppelee en ltil!J, en r.i\•eur de Simon Simon de llaibclle. 
\ otr n° -t:!. 

10. 
t 583, t lS avril. - Lambtrt le ,ll11ilre, de l,el, éµoux de 

d•11• Geleltu, fille de füu Thomas llurnblet de Jemt'pJ1e. ISSU du 
lignage Hamelec, est lils legilime de kan Le lfailrc doul la mere 
était une d'Oullou « lesquels d'Oulfou 0111 toujours est~ reputés de 
lignagt: usa11L d'armes t:l blasons. ,. 

Il prcijenw pour lt'moins 1lu hi;nage Le llaltre Jaci1ues de Hamrzèe, 
dil de Janm:e. chanoine de Cine~. et µour eelu1 d'Oullou Lambert 
de Gemville et Gilles de Sapogne. Il donne d'ailleurs en preuves : 
u) une utlc·slal1on de Lambert de Terwaugne, u111c d'll.H•elange el 
do)·en rural de Cine)·. certilianl 11ue la granll'rnère de Lamberl le 
~Mlrt1 elait une fille d'Oullou , t su·ur germaine du Jean Gille, issue 
d'un lignage 11u'll avait vu, en son t-;;lise, t< user d'armoiries el 
blasons el 1>ayer au do)·en les droix comme gens rie linaigi: fonl; » 

IJ) copie d'une aneslalion dounee le ':!4 mai 1486 par Fr311,;oi~ dL•a 
Canges, ~~ 1le Tab1er en Condroz a J.;au de llamezee _;;ièul du 
témoin, Jacques di: 1:amtzée) le11uel « e,loit sou cousin el p.iren 
el personne de son li:iuai:;e de Oe1 ville cl 11orluns les armes sans 
nulz em~echemeDIS 1• » \Cine~. Tr:inbpOrlS, n° ':!O, fol. 90 mod.). 

' Celle allcstalion rut invoquée égalemeut, le 13 décembre lakll. 
à l':11,1iui de ~e~ 1m!re11tio11s, µar Fra111;ois de llamelée, meunier à 
Emptinne, homme de IO} et du li0nate du comté de '\amur. 
(.\rcl11,e~ du Hoyaume, monnaies et monua)'eurs. l'ré,oté de Pollvache, 
ha,,1: 1 J3ï). 
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1'1. 
11i8{, -i juin. - Collar le ,1/arhon, de l\evogne, époux de 

llarguerile, fille de (eu ,rartio d'Onlhaioe et :le Denise, rnn épouse, 
a pour temoins : Jlubinne de ~11onli11, veuve de Jean de Salmiers, 
Johan Guillo1, Johan le Page de Creux et Marguerite veuve de 
François de Sainl•Quentin. lCiney, Transports, n• 'iO, fol. li6 mod.). 

l ·) 
,;,; . 

1586, 2 fcvrier. - Charlot de Spo111t11. demeurant a \'incon, Uls 
legitiroe de feu Guillaume de Sponlin - kquel était Ols naturel 
du feu seigneur 1te Sµonlin, portant les armes tl'ict!lle maison et 
par ainsi repulè de lignage de gentilhomme franc et sans serl'age -
rappelle une attestation de la cour de Sµonliu, en date du .~ mai 1584 
et qui le disait « issu et progénilé de gentillesse el de lignaille » 

(Ciney. Tran~porls n• '!!I, fol. H rnod.}. • 
CharloL de Spontin, t-ouvent tht de manoye, eul un 111s naes qui 

epousa, par convenances de mari,1i;e approu,·ëes le 4 juillet 1583 
par la Cour de Ciney (id. n° ':!O, Col. t'U mod.J, Catherine, SŒur 
de Plrson de ~atoyc. Cclle·ci, devenue veuve, pretendit, le 
i3 décembre l.ïS!l, prouver, au comte de Namur, le lignage ou 
même la uol lesse des Spontin, passant alors sous silence leur 
MtardiFe (Uasse 1337 d6jà cilce). 

13. 
158G, li mars. - Jacq11nnù1 de Bwesse, censier locataire à 

Scoville, y labouranl les biens d'autrui, esl rrconnu de lignage. 
li « vouloil faire aµpa,oir sur le rhamp el sommalremenL par 
anciens que la coutume est telle de Loule antiquité parmi le mairye 
de Ciney que celui 1111i est de linage encore quïl solL censier ou 
bouvier lorataire que nearimoios il n'est Lenu auxdils droits et 
servitudes. » 

Ses témoins sont Claude de l'esessc, Johan de Caverenoe et 
Thirion de Sovet (Ciney. Tran~porls n° ~I . roi. i5 mod.}. 



- 108 

1590. 16 février. - Jean, Adam, Francoi& de Ro11vaux dits 
Cavere1111e et les enfants <le leur sœu1· Y.~alJealL. 

« 'fous les mayeur l"L eschevins de la haute cour de llamoy en 

Condroz, salul. Scavoir faisons 11uc ceJourd'hui 16·· jour de revrier 

an t:i90, comparut personuellement 1>:irJevanL nous honorables hommes 

Jean et Adam, frères, enfants lcgitimes de feu Jean dij Ronvaux 

d it Caverenne el de damoiselle Françoise de Buresse, Jadis conjoins 

en leur vivant demeurant o1udit Burcsse, tant pour eux que partie 

faisant pour Frant;olS dudil nonvam; leur frère germain et legitime 

dcrnoranL :1 Barsy, haulteur de t,;esves conté de ',amur. eusemble 

pour Piroulle. Jean, Sire Lambert d François de lilelline, frères, 

enrans Ysabeaux dudit Ronvaux, sœ11r aussi j:l'erma111e eL lég1t1me 

aux susdits Jean, Fran~·o1s et Adam, rtimo11Lrant comment ils estoient 

issus Je noble race el lignage et que vour tels 1lz et leurs dcfuncts 

pareus et prcder111>seur,- out e~tez corne i.ont presenLemenL tenus eL 

communemenl reputez porta11s armes eL ùlasons scavoir trots peignes 
1·0141~ .11Lr 1111 ch11mp d'argn1t IIVl'C deu.r iJr1111chl'S de che.rne 
uni' rouge /Jarre par de~.,oub IIUl'C une pavée s1,1· 1111 chamµ 1/'or. 
1oui,sanl portant Je tous tels droiets, franchise et llhc·rlé que gens 
nobles el de lignage doivent jouir el user LelemeoL que lesdits 

remonslrJus cl h;urs vredeces~urs out eu de toute au1111u1te commi; 

de preseut ont lei privil1•cc d hberte qu'ilz 0111 estez el soul quilles 

et exempts de pau!r certains deux 11ers d'averne de vouer1e a11nuel 

sca,oir ... ce 11ue doienL et pait•ut par au au J11ur de la chandeleur 

chascu11~ 1nanans qui oc sont de lignage demor:ws en la hauHcur 

dudit llamoy ,,our la11uelle remontr:ince faire vérifier nous ont iceux 

remonstraus exibei rcrtaine le:Lre en parchPmin scellec de 1leux se.il 

et appare11co d'autre re,.forl i~sante de haulte court de C)'ney en 

daull& du X• 1our du mois de juilleL an t 5J6, µar laquelle lettre 

nous aL ete ap11aru cornent le dcseurdil feu Jehan de Ronvaux dlL 

Cavere1111e 11ére auxdits remoutrans, ensu1vanL les montr,inces par 

IU)' faites, al este par l'ollicier de feu de bonne mcmoire Monsieur 

le Cardiual el Prince de Liège receu eL reconnu home franc et de 

lignage pour user el Jouir de Loul lei pr1v11i•ge, franch1be el libertë 
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qu'à home franc de loy el de lignage compète el aparlienl corne par 

ladite lellro aperl plus ouver tement. 
Item nous ont lesdil remontrans aussi produicl plusieurs témoins 

que, pour ce, avoient foll ajourner sPrvanl à œjourd1h111 par 
Simon André notre sergeanL SP.rmcnlé qui le témoignat. Lesquels 

temoins comparurent µardevanL nous en personnes scavoir Jacq dit 
110s Jacq ~gt. denviron 68 ans, Eloye de Hubùmr :lge de 6:S ans, 
Pirot de Bure&se :'Igé de 60 ans et plu~. Pier de Ro11vau:c Qgê 
de 67 ans. JJubille vef11e fi'l'a11çris de Burime l'la.nt Agée de 

65 ans et Matil' ve/ve Thiry de flamO!I (lgée de 60 ans et plus 
lesquels et un chascun d'eux r1arlt1•uliè'remenl avons oui et par 

serment Px:iminé sur le contenu rte la ~usdill' rC'montrance et 
lesquels nous ont dil ... a\'oir drm,•uré la plus part do leur vie 

en cette haulteur de llamoy riendanl quel temps ont bien conu 

tant lesdils deruncts Jean de Ronvaux dil Caverenne l'aisné et 
demoiselle Françoise jadis ronjoios corne les susdis Jran, Adam 
et Francois, leurs enrans :ive,• leurs conAors susnomm,,z. ensemble 

leurs prcdéœsseurs, µour gens nobles d'armes et lignage et pour 

tels respectez et communément reµutez ,le manière ,1u'à raison de 
ce iceux dis remonslrans cl lrurs prédecc.sseurs ont f!tez cy devant 

corne sonl encore presentement dour lie privih·ges, qu'ilz ~ont 
quittes et exempts ,te païer les -2 stiors d'aveine de vouerie de· 

seurmenLionné. disant au .mrpl1H ptu· le .~u.~dit Pie,· de Ronvaux 
ét1·e proche parmts et cousin auxdü remonstrans et usant et 
;011issa11t de par CP moyen du m11me priv1Uge el rxemption 
su.~to11chez. fra.nolPmt!nl en conformité du prémis nous ont les 

prenomez remonstrans pour eux el leur dis consors exlbez es 
mains trois acte..~ d'attestation toucbanL leur extraction, parenté et 
lignage .... » Ces trois actes emanaienl de : a) Jean del Vaux, 

ancien prieur de Villers en Brabant, Ogé de 72 ans; b) Jehen.ne 
del Vaux veuve de Nicolas de Salm)ers r-L sœur de Jt-an, qui 

déclaraienL LOU$ deux ,1ue leur père Jean était « au quar degre » 

avec Fr,rn,:oise de Buresse et que le grand'père lie celle-cl et.aiL 

cousin germain ~u grand'père de leur diL père nommé Hugues 
del Vaux. issu rte la maison de Faulx dont eux el les C:lverenne 

sont descendus par légitime succession « san& aucune vllainie ou 
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reproches » el de r) Jacqueline d'01on épouse de Gilles de 8:>r5u , 

ma~•enr de llaillol, altestanl QU0 Franç,Jise de Buresse. hsu] d'un 
s~. d'Aubée, chevalier. était de la proche parenté de sa mère 

Elislbclh d' Aul>ée et rut, a ce titre, invitée â la riremière messe 
de feu frère Jean d'Oyon du monaste.·c d~ Letfo. (Le Fort. Il• parlie 

tome 6 p. i !H.) 

'15. 
i 59:i, 8 juillet. - Vi11rt11t l1a11to-llle . dit Geooulle, résid,101 à 

Braibant, fils de J •l11n lhnsoulle el de D11• Catherine de Soree, a 
pour témoins Adrien de Fizenne, François dP. C'l11neux, Jebenne 

veu"e de Gérard de Praille, ,\nne ~pouse de Baslin de Laloux et 
Catherine Collard (Ciney. Trans1>orls, n• 22, fol. 52 mod.). 

IG. 
i596, 29 janvier. - G1tstÎII Gil(I ,. , de Seo ville. ctabhl qu'il est 

fils de reu Pirlol Gilar el petit-fils de Gille G 1lar de Seo ville. 

répolé en son temps homme du lignag~ de Rèsimonl et inhume 
à Hohiville avee • armes el blasons décorans le luminaire. » 

Temoins : l.amberl de Goffeau, mayeur de Scy; fürlio de Goffeau, 

\ sa beau veuni de Uarlhr lemy A lard et t:ilson Pasquet de Scoville. 

(Ciney, 1 ransporls, n• 22, rot. 202 mod.). 

·17. 
1500, 31 mai. - Bel'llard le Gotte, d'llogne, est fils de l\:1~q11in 

le Gatte et le pelil-fils de Lambert le Galle et d'Agnès sa lemme, 

genR de lignage « qui avoienl usés et observés de leurs tiltres et 

marques d'honneur. • 
Armes : " d'argi?nt à une rasch,; de sinople par dessus laquel,e 

e~loienl l rois merles de sable sans pieds ni becques eL pardessous 
uns rose de guelles 11 doubles feuilles ayant une que" e de sable. » 

(Ciney Trans1iorls, n• 2~, p. 208 mod.). 
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18. 

l!i96, ~I j rnvier. - Cullar et Jelta11 Bertran de Pes1oux. 
Dans ces " lettres d'attestation el décret 1IP lin 11:ier, » il esl fait 
mention ,rune autre attestation rlu ~n janviP.1' 1590. émanant ,tu 
prévôt rlu chapitre de Ciney ,it il ~- e~t dit qu~ ,< f:ollar el Jehan 
de Pessoux sont et ont estez le1111s homes fran,· de linaige el 
pour tri extrai1•ls et sorlH doj leurs prcdéeèsscurs, el parlant 
exPmi,ts. » (f.1n1•)·. Trans11orts n• -:!~ fol. -:!.'i{ ahrt ). - R••rtrand 
de Pes~oux, lilh\lre de J~an de l',•s~oux, rn, inlium•' en l'f'Rlise de 
re !Jeu: il a,·~il tesk en d 1te du ï j1Jin 153~ (t:1ne~. Tr rnwirlA 
15.'11-1541 fol. 33:, cl avJil f)'lllr enfants : a l Pier11uo, qui fu t 
père rlP r.ollart et J •hm, cit••s r!ans relie alle~lation: b) Al,1rie qui 
épousa Thirr Ronrleaux; r J~an rfit ri~ l',>sesse qui rut nn fils 
Bertrand rie l'PsPsse, rltl de P.:~~0•1x, drc1\JP le 7 revrin 1591, 
ayant :i enrants : Anne, J~c1111Ps 11rètre, Pacq 1et, Rertr:mrl et J.!an; 
d) Marie q11i èpo11s1 J 1cquemin d·• füssogne dit de Pe,esse el rut 
mère de B~rtrand et Y.irlin dt P.isessc, cités il l'altesMion n° 8. 

t599 - Jean Simo11 de .llaibdlt, est rer.onnn de lignage par 
la ro11r de s,•h·tllin. \'oir ci-Jessou:: n• :h!. 

10. 

1609, 2'l ~eptembre. - Anne de Sn·t>•, ,·,·u,·e dr- GcorgPs Monart, 
de Wez, fille de reu Anlhoine de :,,m1e, dil de "\Vée, tn son lem11s 
échevin de Ciney, eL lie Jeanne de (;osm6e « rêputès sort y de gens 
de Ilien, lie linaigP rrancq et libres de serviturfrs », laquelle Anne 
avait 11our fri'res J,,an et Fran~·ois de Sorée :c aussy de linaige » . 

(Ciney, Transports n• -:.!5, fol. ':l'.3). 
\'oir ri-rfessns n00 5 et 1.'i. 
Les de Sorée, ,tonl cert;Jins se rél'l:1mcnt de la q11alilè d'hommes 

de lignage, èlaient en réalité nobles de race. JI l ont pour ancêtre 
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comm1111 Jean de Sorée vivant en 14'l0 qui, cle son mariage avec 
Sibille de Moneo, eut plusieurs enfanlq dont un fi!R. Anseal, cité 
de L.86 :i l/i07, !l'élablit au Wez et eul pour Ols Arnould de Sorée, 
écuyer s• de Givoi;ne et Antoine de Sorée. clil de Wée, cité dans 
cel acte-ci. 

Arnould de Sorée, écuyer, s• de G1vogne. rut maieur de Ciney 
et ernusa Jeanne de Tièi;e 11ui lui donna deux fils ; Jean el 
r-ram:ois. lesquels, en date du ; novembre !570, obtinrent de la 
même cour d~ Ciney, alleslalion de 11oblf's,e (Ciney. Transports 
n• 16, fol. mi v"). El, en 158.'l, le 21 orlobrP, un J)Plil-flls d?. cet 
Arnoulrl. Jean. - ms de JFJan - obtint mème record Pl rut reconnu 
genlllhornme (Ciney, Transpmts n• 'lO, roi . 'l6t modernel, 

2t. 
i611, ; avril. - Nicolas de Rochefort. fils de rPu Jean de 

Rocherorl Pl de Catherine de Bonchin. 
Les témoins, Jac,,ucs de Massogne, curé de Pes~oux. Pl Henri

Génlco rie llassogne disent que " 1:èrard de Massogne et Ioule 
i,a ~eq11ell~ al été len11 el reputé pour homme rranc linagier ayant 
blassflns el armoiries, di>scendant de la noble maison de ~loldave " 
QUl' ledit Jehan de Roch"fort est sorti de la maison de Gérard 
de Massogne (Cioey, Transports n• ~6, roi. 86 mod.). 

22. 
rn1'J, 7 janvier. - Simori Simo11 de Maibelle, tant en son nom 
qu'en coloi rte Jacques, Lnmbert el Servais, ses frères, d'llenri, 
Jacque;:, Jean el Servais, ses nia et neveux, 

Prouve son lignallC par des leUrea de la cour de Schaltin de 
l'an t:S99 el par une attestation du t5 mars 1517 certifiant que 
Jean Simon de Maibelle était cousin germain do Virson de NaLoyt. 

Les temoins : Collin de Votey, François de Laifonlaine, Jacques 
Colla rd de \lai belle eL Jean Ponsart, bourgmestre de Cin~y. attestent 
que les Simon ont toujours été exempts et de droiLs de vestures, 
voeries, des piett:iiges, corvées el autres servitudes el suggestions 
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qui sont tous roLUers el gens de basse condition » (Ciney, Trans
port,, n• !7 fol. !77 mod.). 

Le requérant se rattachait aussi au lignage Flostoy comme fils 
de Jean Simon de Maibelle el d'Ysabeau de Flostoy laquelle était 
Olle de Lambert de Flostoy et de Jehenne de Favillon et petite-fille 
d'Ysabeau de Paille et rl' llenry cle Flostoy - celui-ci b.llard du 
seigneur de Flostoy. chevalier (Liasse t337 déjà mentionnée. Lignage 
des Tazeau d' Assesse) 

Quant :i Pirson de Natoye, nous savons, par les preuves du 
lignage de son gendre Matho de Houlle, qu'il èlall cousin germain 
de Simon l'llost, aussi homme de loy comme neveu de d•11• Isabeau 
Piffet épouse de Wathelet d"Evelelte (Liasse t 331 id. Lignages 
l tatho de Uoutte et Simon l'llost) 1• 

23. 
t62~. 18 rèvrier. - F'ra11çois de. Caverem,e. fils d'Evrard el de 

Marie, son épouse, « gens de bone qualité qui se sont comportés 
honorablement comme aussy leurs ancestres pourtant escussons 
et armoiries tel qu'ilz sont grande au scel dudit François de 
Caverenne el Pier d' Asneux qu'est tous ce que nous savons el 
certifions. « (llamois. Transports n 5 fol. 36). - Voir ci-dessus 
o• U. 

François de Caverenne est fils d'tvrarrl el de Marie Porelle, 
petit-fils de Je:in, mayeur de La Vau1' (Hamois), cité dans l'attesta
tion de -1590 el de Françoise de llielline. 

Pier d'Asoeux est Pierre de Ronvaux di t d'Asneu1' tllamois. 
Transport n• 5, rot. 52. v•). 

Une branche des cavereone CuL reronoue de lignage au comté 
de Namur, le -19 mars 1590, par la cour d'Obey el llaillot (Le Fort, 

1 On trouve.~ celte source, un détail inléress;rnt pour les hommes de 
loy du comlé de Namur: • Quant Il survint quelq.ie debal raicl par ung 
home de llioaige et ttuïl blesse ung autre, tel home de ligoaige est tenu 
seullemeot r>a)er une amende de cinq solz. • 

s 
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11• parlie, l. 6, p. ¼54) et un J<?an de Ronvc1ux, demeurc1nl à 
Ronvaux, s'y prouva homme de lor au ï • degré comme fils de 
Dieudonné el de Marguerite de Dolhey r même liasse i.337, 
28 février f:l90). 

24. 
1623, '!O oclobre. - Jean Jamar, le jeusne, de Mohiville, exhibe 

certain parchemin de Jean de Sovet, échevin de Liége el bailli du 
Condroz el un acte du '!4 avril !456 desquels il appert c1ue Jamar 
de Sorée, manant de Mohiville, èl.aiL exempt de serviLudes. 

Les témoins, Mathieu Jamar et François de Hamoy, mayeur de 
llubine, altesLent que feu PirloL Jamar d'Achel était pére de Jean 
Jamar desseur le lierre « sorly de gens de linaige et de bonne 
cosle sans bastardise » el que ledit Jamar desseur le lierre était 
pere de Jean Jamar le jeusne (Cine}'· Transports, n° 30, 1° f ). 

25. 
Hl3i, i juillet - de Mont, GiUe,ç, Re11a1'd, Jea11 et .'\'i.folas, 

fils de feu Claude, sont reconnus de lignage quoique " censiers 
locataires labourant terre rl'aulruy. » 

Armes : trois roses de guelles à feuilles redoublées et repoin• 
Liees d'argent assize sur un cbamp d'argent. la décorant sur le 
heaulme d'une même rose portée sur une branche. " (Ciney. 
Transports, n• 34, fol. '!38). 

26. 
1743. 9 mai. - Ambroise del Vaux de Trisogne, natir de Barvaux 

en Condroz, fils du sieur Ambroise del Vaux, mayeur de Nettinne, 
prouve 11u'II a déjà èlé reconnu lignager 1>ar la cour de Ciney 
en tï23 el porle pour armoiries : « trois lions noirs fond jaune. )) 
(Cine~·. Transports, n• ,6, fol. {06.) 

'.\oui; n'avons µu trouvt!r trace de l'atléslation de t H3. Ambroise 
del \'aux, fils d'Ambroise el d'Albertine de Moreau de Gerbehaye, 
èlëlit bsu des Thynes dits del Vaux (issus f:ux-mèmes d'un seigneur 
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de Faulx, chevalier) el descendait de Martin del Vaux, dîl de Thynes 
qui vivai~ en 1575 eL avait épousé Marguerite de Denville dont ses 
enrants prirent les armes. (Archives de ramille. Carton del Vaux.) 

27. 
1757, 29 seplembre. - « Messire Pierr,-Joseph Sirrnm, » né à 

Dinant, docteur en droiL el professeur royal à l'Université de Douay, 
est fils de Jean-Baptiste et de Marie Frérolle, petit-fils de Gilles et 
de J33nne Hanoy, arrière petit-Ols de Gérard Simon et de Catherine 
Piéret, lequel Gérard était lui-même fils de Jacques Simon, de Jo 
famille des Simon de Maibt!lle qui ont obtenu :atLestation de lignage 
le 7 Janvier {6:19. 

Il. DE QUELQUES AUTRES FAMILLES LIGNAGÈRES. 

Auprès des familll's qui ont obtenu aUestalion de lignage, il en 
est d'autres, en Ires grand nombre qui jamais n'ont sollicité recon
naissance de leurs droits el qui cependant étaient de bon et franc 

I 

lignage. 
Certains de leurs membres sont, en raison de leur parenté avec 

les impétrants, témoins aux records que nous venons d'énumérer 
et onl soin, parfois, de rappeler alors leur qualité d'hommes de 
loy (voir ci-dessus n• 14). L'appellation de « honorable• » ou 
« honnêtes per!onnes » leur est coutumière el tous portent armes 
régulières, quoique n'appartenanL pas à 13 noblesse. Leurs alliances 
sonl des meilleures. 

Au nombre de ces ramilles, il conviendrait lie citer : 
L<'s de So-vet, témoins des Buresse, dont une branche s'esl per

pètuee jusqu'à nous sous le nom de « llenin » ou « Henin dit 
de Sovet » à laquelle appartenoil Martin Henin, de Scoville, se 
prétendant lignager en 1743; 

IR~ dl' H1tbim1e, témoins des Thuma et des Caverenne: 
Les dt' Jlamcy, témoins des Ronvaux eL des Jamar: 
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Les Votey et les Lai{ontaine, témoins des Simon et qui, établis 

au :'iamurois, y Curent reconnus hommes de loy en t!S89 (Liasse 
1337 souvent citée); 

Les Prig11on d'Onthè11es, issus de P1érard d'Onlhénes dil Pringnon, 

décédé en 1566, eL de Jeanne fille de Thibaut d'Oothënes, qui 
porlaient les armes des Salmyers et dont était Jean Prignon 

d'Ontaine, partie au procès de Celles en t743 ; 
Les Thirioulle ou de Thiriottlle, établis à Scovillc et Mohiville 

et dont l'un, Jeau fils de Martin et de Marie de i\lasaogne dite 
de Pesesse rut admis comme homme d.e lignage le 7 février t590 
(Liasse 1337) au comté de Namur; 

Les Botw11 ou de Ballon dont certains rurent reconnus au 
mème comté comme issus de Yoroould Bosseau, chevalier (id.); 

Les Son ou Ja11son enfin dont l'un d'eux:. Mathieu Janson, 
mayeur de Ciney, obtint vraisemblablement attestation de lignage 

le 29 octobre 1.666 1• 

LÉON LE FBBVB DB VIVY, 

1 li y esl fail allusion dans la requête des receveurs Lion et llenin en 
date du 2:S novembre 1779 (A.-E. Liége. Chambres des Co01ptes. Receue 
de Dinant el Ciney. Ciney, 17• el 18• s. Liasse des droits de vouerie, 
feuille A) el nous la lrouvous reproduite en partie dans TA'IDEL, 

Commune$ lua;embourgeoist$, l. V, p. :S~. Diverses branches de celle 
famille habitaient Namur, Forrières el Han-sur-Lesse. Pour leurs armoi
ries, nous renvoyons à T ANDEL, toc. cil. el à DB n.1.01GUES, Les iJr.hev(m 
de Namut·, passim. 



SILEX DU GRAND-PRESSIGNY 

TROUVÉS DANS LA PROVINCE DE NAM UR. 

Les ateliers néolithiques du Grand-Pressigny (départe
ments d'lndre et Loire et de la Vienne) sont célèbres 
par la beauté de leurs produits et leur dissémination. 

Des silex du Grand-Pressigny ont été trouvés en 
Belgique, en Suisse et en Italie. 

Au Congrès Préhistorique de France, tenu à Tours 
en 1910. M. J. de Saint-Venant a dressé l'inventaire de 
1290 objets recueillis dans soixante-dix départements 
français, en dehors de la région pressinienne, de 438 
objets trouvés en Suisse et de 22 en Italie 1• 

Pour la Belgique, l'enquête faite par le Congrès révé
lait une vingtaine d'objets. 

1 Congrès PréM#or,gue de Fra,ice, Tours, 1910 . J . os S AINT·\'BSA:-.T, 

Enguéte sur la dittri/Jution gtographigue dei s1lez du G1"at1d-Presst911y. 
- Ibid. 8°• 06 !..Oil, Le 01"a11d.Pre,si9n11 en Be/gigue. - A. II UTOT, 

.4 propos de Ct!llqldte 1111· /a. di1pe1"8ion tüs sl/eœ du G1·nt1ft.Preuig11y. 
C0119rès itlter11at1ot10I d' Antllropolog,e et d' Archéoiog{e prélli1/or1gues, 

Paris. 1000: J. DB SAINT-V&.''IANT, D1slémi11ati011 dup,·odutts des ateliers 
du Gra,uJ .. Pressigny auz temps préhistoriques. 
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Plusieurs de ces derniers ne nous paraissent pas 

d'origine pressinienoe 1• Le nombre des pièces authen
tiques trouvées e:1 Belgique avant 1910 devait donc 
être réduit. 

Des découvertes plus récentes dans la province de 
:-{amur nous permellenl de compléter l'inventaire. 

"' * * 

Le silex du Grand-PressigD)' est de couleur de vieille 

cire, tirant un peu sur le gris dans certains rognons; 
il est parfois veiné de jaspe, plus souvent truité de 

petites taches calcédonieuses. Il est plutôt opaque; son 
g-rain n'est pas très lin; il ne se patine qu'exceptioo
nellemenl. 

On le confond facilement avec un silex jaunâtre pro
venant de la Champagne et avec une ,ariété du banc 

turonien de Saint-Denis. 
Le gisement du Grand-Pressigny a été exploité dès 

l'époque paléolithique. Les objets importés en Belgique 
datent seulement du néolilhique : ils ne diflërent pas 
du type général rencontré aux lieux de production; ils 
sont donc parvenus chez nous /1 l'état achevé : ils n'en 

pas moins de belles pièces. 
li est rare, malheureusement, que nous retrouvions 

ces pièces entières. 

1 Tel esl le cas, no1ammenl, d'une p1êce du Musée de Sainl-Germaiu, 
pro,enanl de la grotte de Spy el qui, comme namuroise, nous eùl pa'rli
culièremenl intéressé. M. S. llEINACU a bien voulu nous écrire que les 
silex de Spy posséd~ par ce Musée n'ont rien de commun avec le 
Crand-PressiGny. 
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* * * 

Les objets press1111ens, d'époque néolithique, recueillis 
dans la province de ,amur, sont à notre connaissance, 
au nombre de six : quatre ont été trouvés dans le 
Condroz et deux dans l'Entre-Sambre eL l\leuse. 

LAMES DE PORCHEI\ESSE. 

Cette l0calité du Condroz a fourni deux lames. 
La première en date faisait partie de la collection de 

i'II. Marcel Oe Puydt; elle a été donnée par lui à 
l'lnstiiut archéologique Liégeois et est exposée au ;\lusée 
Curtius. 

M. De Puydt l'a décrite dans une communication à la 
Société d' Anthropologie de Bruxelles 1• 

C'est un fragment de lame de 0, 10: de longueur et 
de 0,029 dans sa plus grande largeur. Il provient de la 
station néolithique de RemonL. 

Absolument plate d'un côté, la l:ime est retouchée 
avec soin de l'autre el polie sur le dos, technique 
extraordinaire, comme le taisait remarquer M. de Puydt, 
dans l'industrie belge de la pierre. Ra couleur est 
jaune rougeàtre de cire \'ierge. 

l\'I. De Puydt a recueilli plus tard, dans la même 
station de nemont, une seconde lame, sœur cadelle de la 
précédente, qu'il a donnée également au Musée Curtius. 

1 l1U111oire1 tû la SocilU d' A.nlllropolo91e de B1•11a;elles, T. XXIII. 
Séance du 30 lilai 1901 : Marcel DE PuvoT, .Yotes sur quelques dlcou
verte, d' o~jets prlhistor,q,us. 
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C'est encore un fragment : il mesure 0.093 sur 0.032. 
La face plant! de cette lame est sensiblement droite; 

les deux côtés du dos ont été retouchés soigneusement 
et sur tout le pourtour. 

Il nous parait douteux que les deux fragments aient 
appartenu à la même pièce : la taille est la même, mais 
les cassures ne se rejoignent pas; ils ne sont pas ahso
Jument de la même teinte et le second ne porte aucune 
trace de polissage, mème sur les arêtes les plus saillantes. 

LA~tE DE PESSorx. 

Encore un fragment de lame, analogue ii la première 
lame de Remont, mais ne mesurant que 0.067 sur 0.022. 
Sa teinte est jaune grisâtre. 

Plate sur une face, bombée sur l'autre, la lame a été 
taillée par enlèvement d'esquilles sur les bords latcraux : 
ceu:-.-ci ont été ensuite finement retouchés. 

Le dos est poli : il semble que le polissage a précédé 
la taille. 

La pointe est émoussée comme par un choc. 
Cette lame fait partie de nos collections 1 • 

1 Il n·e~t pas sans int~rët de signaler que Pessoux n'est distant de 
Porcheresse que de huit kilomètres. 

Il convient aussi de rapprocher de ce~ découvertes celle faite à 
quelques lieues de là, dans les environs de Solii:res (prorince de Liége), 
d'un beau poignard taillé sur les deux faces, dont une des extrémités 
est cassée. Par sa facture 11 rappelle les lames du 1;rand-Pressigny; il e&t 
en silex brun-rougeMre, veiné de gris Jaun:Hre, opaque et très lustré. 

:'\ous ne pouvons nous 11rononcer sur son origine pressinienne. 
(Collection de Soer, aciuellemen1 au llusée Curtius). 
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LAME DE NAMUR. 

Fragment de 0.083 de longueur, sur 0.03t; de largeur, 
d'une base de lame, recueilli dans 
une pelite station néolithique, près 
de la Gueule du Loup, à Salzinnes, 
par ) l. L. Beaulieu et faisant partie 
de sa collection. 

Le silex a subi l'action du feu eL 
est profondément altéré; il a pris 
une teinte grisùtre qui rend sa déter
mination incertaine La technjque de 
la pièce est cependant bien celle des 
James du Grand-Pressigny, y compris 
le polissage encore visible sur l'arête, 
près de la cassure. 

La face inférieure est lisse et droite. 
La base semble avoir subi des chocs 

violents qui ont fait sauter des éclats, 
comme si, après avoir été brisée, la 
pièce avail servi de percuteur. 

LAME OE METTET (Fig. 1). 

Belle lame recueillie par M. P. Rops, 
qw en a fait don au .Musée archéo
logique de Namur. 

ELie avait été trouvée par un 
paysan qui la gardait comme « pierre 
à fie o b lt I b · Fig. -t • U » P UI' a re 0 r1quet :.!'3 environ Je lu grandeur réelle. 

elle a été heureusement sauvée à temps. 
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!::Ile provienl vraisemblablement d'une slalion neoli

Lhique des em·irons de ~lelteL. 

Le silex est de couleur jaune-cire, poirllillé de t:1ches 

grisâtres. 

Une des extrémités a été cas~ée : telle <tuelle la lame 

mesure encore O. IH 1. 

La l'ace postérieure, lisse, est légèrement arquée; le 

dos a conservé l'arête longiL11dinale; près de la cassure 

on remarque soit un commencement de polissage, soit 

une trace d'usure due au maniement de la pièce. 

Les côtés sont soigneusement esquillés, surtout celui 

de brauche; les bords por tent de fines retouches. 

La pointe, un peu carénée et arrondie :1 été très 

soignée. 

Celle lame devait être un poignard. 

LAME D'Y\'OlH. (lig. 2). 

Lame entière el de conservation partaite, trou,·ée en 

1 fl13, dans la station néolithique de 'l'ricointe, commune 

d'Y,·oir. 

We mesure 0, 1, 8 de lo11gueur et 0,03!! dans sa 

plus grande largeur. 

Silex hrunàtre, cireux, légèrement tr uité et ,•einé en 

plus clair; presque entièrement patiné en blanc laiteux; 

race d'éclatement plate el droite. 

Taille ext rèmemeot soignée par cnlhement d'esquilles, 

quelques unes en cannelures, il la façon solutréenne. 

Les tranchants latéraux portent des retouches très lines 

se transformant en dents de scie vers la pointe : celle 

harl,elure en rai l une armP, redoutable. 
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La base ar rondie est taillée 
sur les deux faces. 

Aucune trace de polissage. 

Est-ce une pointe de lance ou 

un poignard~ Malgré sa l'orme 

lancéolée, le soin apporté à sa 

confection nous la fait considé

rer plutôt comme un poignard : 

il est vrai que ses bords J. très 

coupants n'en permettaient pas 

le maniement a la main, mais 

elle pouvait èll'e entourée d'une 

gaine ou fixée à une poignée. 

Arme de luxe, arme votive, 

peut-être? Elle se trouvait en

fouie dans un endroit maréca

geux, près d'une source qui, 

sans doute, alimentait autrefois 
la station : on peut supposer 

qu'elle a été offerte 11 la divi
nité mystérieuse l(Ui garrlait la 

fontaine 1 

Cette lame est aujourd'hui 

dans nos collections. 

1 li n'est pas rare que l'on lrou1e 
des objets remarquables dans le voisi
nage des sources : cela a amené des 
préhistoriens à faire remonter aux 
temps néolithiques le culle des fon
taines qui persis1ait encore à l'épo11ue 
carolingien ne. F,ir. :!. 

i /3 ~11vlron J~ IA grJndeur n'l>lle. 
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La Province de ~amur a donc fourni six lames ou 

fragments de lames en silex du Grand-Pressigny : tous 

proviennent du sud de la Province. 

L'aire de dispersion des silex de la Touraine s'est 

étendue assez largement en Belgique; elle a même 
débordé la frontière hollandaise. Des lames pressiniennes 

ont, en effet, été trouvées à ~lendoock dans la Flandre 

Orientale, i1 Hardempont. Saint-Symphorien et Spiennes 

dans le Hainaut, a Hhode-Saint-Genèse dans le Brabant, 

peul-être à Solières dans la province de Liége, ü Roy 

dans le nord de la province de Luxembourg, à Sutendael, 
neckheirn, ~laeseyck et Kinroy dans le Limbourg, à Pey 

près Weert et à Sainte-Gertrude dans le Limbourg 

hollandais. 
La découverte de ces silex, si loin du lieu d'origine, 

confirme que des relations étendues existaient déjà entre 

les tribus il l'époque néolithique. 
Elle précise un courant plus accemué vers l'Est de la 

Belgique, par quelque longue voie d~ communication 
entre les peuples que ces découvertes jalonnent vague

ment ou plus ~implement. peut-être, par la ~euse. 

J. LE GIIAND-METZ 

~amur, 11 oo\'embre 19~0. 



UNE FIBULE CAROLINGIENNE 

PROYENA .T DE FLORIFFOUX. 

On conserve dans les collections du Cinquantenaire à 
Bruxelles une broche en or hatlu qui ne contient pour 
ainsi dire aucun alliage. Elle l'ut trouvée, quelques 
années avant 1854, à cinq mètres au-dessous du lit de 
la Sambre, lors des travaux de reconstruction du pont 
de Florillbux. Dans les catalogues de Schayes 1 , dans 
celui de Théodore Juste ~. et elle est décrite en ces 
termes : « Grande et belle plaque d'agrafe quadran
gulaire en or tin, ciselée el ornée de pierreries ... 
longueur Gm ,080; hauteur om ,053 »; et elle est rangée parmi 
los objets de provenance franque, tandis que Armand 
Schaepkens, dans son A1·t ancien, p. 7 y voit une pro-

1 Catalogue et desrription du Mu$(e royal d'armures, d'anliquftls ,, 
d"Bll111olog1e, 8ru!1)tl/t1, 185d, p. 103. 

2 Catal. des collections composa,4t le muste royal d' ant,quitls, etc. 
~• éd. 11!67, p. 'B4. 
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duction de l'époque gallo-romaine. Apparemment celle 
opinion n'est pas soutenable, tandis que celle adoptée 
par Schayes et par Juste ne pèche pas du moins par 
invraisemblan1;e. Il serait possible cependant d'abouLi1· à 
une conclusion plus précise, ainsi que nous allons tenter 
de le faire. 

Cet objet en or battu el ciselé, d'une facture dépour
vue de toute recherche, présente la forme d'un losange 

Fil(. l. 

allonge, bordé d'un perlé obtenu au moyen de pièces 
estampées et resoudées. Ce losange s'arrondil aux extré
mités auxquelles correspondent quatre bàtes circulaires. 
Le centre de l'objet est occupé par un cabochon circu
laire, lequel est cantonné de quatre bâtes posées en 
losange, mais dont une seule conserve une petite plaque 
rectangulaire, en verroterie rouge grenat. Le mollf central 
était flanqué de deux autres verroteries de plus grandes 
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dimensions; el des deux montures, celle de senestre est 
encore pourvue de la plaque de fond et d'un paillon 
également en or, actuellement décoloré, tandis que celle 
de dextre, privée de fond, n'a conservé que ta petite 
paroi perpendiculaire qui l'entourail. Complètes, ces deux 
bâtes offraient sans doute te même aspect que tes autres, 
façonnées de manière à former une petite gouttière pour 
être rabattue ensuite vers le haut dans le bul de 
retenir le cahochon ou le morceau de verre coloré (fig. J). 

Entre les quatre alvéoles des angles, se présente de 
chaque côté un étroit passage interrompu par un double 
anneau minuscule ou plutôt un passant, lequel servait 
sans doute à maintenir des éléments de décor tels que 
des pierres ou des morceaux de verre. 

Au revers, à l'extrémité senestre du losange, il existe 
deux petites éminences jumelles en forme de mamelon, 
un peu endommagées, qu'agrémente, à leur base, un filet 
granulé, et, a l'autre extrénuté correspondante, il y a 
un trou provenant de l'arrachement cle l'ardillon. Les 
deux petites éminences servaient ù porter les crochets 
d'arrêt pour maintenir l'ardillon lorsqu'il avait traversé 
le tissu sur lequel était posée la libute. 

La boucle nous est donc arri\'ée incomptNe et mutilée. 
Or, tes catalogues de Schayes et de Juste ne font pas 
ta moindre allusion ù cet état, la description peu exacte 
d'ailleurs tenait en ces seuls mots ,c grande et belle 
plaque d'agrate quadrangulaire en or On, ciselée tl ornée 
de pierreries... » 

Bien qu'il y ait lieu de faire des réserves au sujet de 
l'exactilude de la reproduction publiée par M. Schaepkens 
en 1868, il se pourrait que la disparition de divers 
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éléments rùt postérieure à celle date. En tout cas, dans 
des notes manuscrites de 1883, feu R. errure cons
tatait que ta plupart des pierres avaient disparu. 

L 'une dPS particularités de la boucle que nous publions, 

c'est cet entourage de pierres ou verroteries, auquel 

étaie réservé l'étroit passage, (Jui contourne presqu'entiè

rement la pièce, sous le perlé du pourtour. Celte dispo

sition doit être rare, car, à notre connaissance, elle ne 
se présente pas dans les nombreuses fibules de l'époque 

mérovingienne qu'il nous a été donné de voir. soit en 
original, soit en reproduction. En revanche, on en trouve 

un exemple remar«1uable dans la patère du trésor de 

~aint-Oenis, conservée au Lou,•re; cette pièce en ser

pentine, montée en or avec incrustations également en 
or, accompagnait originairement la coupe dite des 

Ptolémées. UnE.- inscription graYée sur te pied constatait 
le don de ce beau monument à l'abbaye de Saint-Denis 1• 

Dans la patère contemporaine rlu donateur, notons la 

technique employée dans les sertissures. On voit très 
bien la façon dont les éléments du décor sur le pourtour 

de la pièce sont maintenus par des annelets ou passants. 

1 Celle coupe, \'Olée au commencemeo1 du x1x• siècle, fuL re1rouvée 
mais dépouillée de la monture où se Lrouvail l'inscription suivante : 
Hoc vaJ Christe Ubi mmte dicai,,t Tert1111 in Jl1·amos reg{mlne Karlus. 
Celle inscription peuL du reste éLre inteq1ré1ée de raçon très différente, 
soiL qu'on veuille reconnaitre dans ce Charles troisième rlu nom, soit 
Charles le Simple (808-0tO), soit Charles le Gros (t 881:1), soit Charles le 
Chauve (t 87i). Charles le Chauve, comme le remarque Félibien, a été 
11uelquerois désigné sous le nom de Charles Ill ; dans ce c:is on rait 
en1rer en ligne de compte Charles. fils de Charlemagne (t 81 J.) _ 
E. MOLINll!II, Hi1to{re gtnérale ck l'art appltgué il l't,rd11.stt-fe. Or{21!erie 
religieuse et rivile l. 1 r, p. 80. 
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Q11aoL !1 la sertissure dr.s pierres qui décorent la patère, 

l'ile est obtenue au moyen du procédé diL du raballu, 

qui était connu des barbares ainsi qu·on en a la preuve 

en examinant certaines pièces du i\l us~e archéologique de 

Namur eL des Musées du Cinquantenaire. C'est un procédé 
déjà ancien, car on assigne aux ,cu,·res oi1 il est emplo)é 

un :ige relativement reculé. Nous citerons les fibules ou 

broches circulaires décorées de verroteries exécutées au 

rabattu a\'ec des motifs de filigrane. Ce dernier élément, 

fréquent pendant l'époque méro,·ingiennc, semble avoir 

été écarté par les bijoutiers de l'époque de Charlemagne. 

Mais il va de soi fJU'on n'est pas arrivé d'un coup à 
l'exclusion de cet 61ément décoratif. 

r:~,-·~b ... 
~ o·'"• . :r . -~ . l'-i' 1 • / ,. ' ( .. • . . •\,_/' .•. /- A:.. 

.~. .i~t:<p· -~ ·' . , -<.. ?i ~ r, tt• .. :J ·. ('\, - .... ]:' ,-- . •·' 
~ . ·-, · . 

.. ,._ ' . ' ~ .• . ·. . .. .,,...... . ," 

' . .,..... . J· ,;, . --
·I '. , . :,V . ...r ·. :.i 11 

' i• CV . . . ·_0-=-
Fi~. ~- - Broche ,le llognêe. 

En Belgique, i1 not1·e connaissance la pièce la plus 
caractéristique de l'époque de transition se trouve au 

Musée arcltéologil(UC de ~amur. Il s'agit d'une hroche 
provenant d'une sépulture franqur ùe Bognée (lig. ~). Elle est 

V . 

• 
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de forme circulaire et les bords sont g-arnis de lobes eL 

de redans; une suite de bàtes disposées à la périphérie 

renrermant des cabochons aujourd'hui disparus, allernent 

avec des fausses éme1·audes taillées en table. Le cabochon 

du milieu du bijou, formé d'une pâle d'un blanc vitreux 

est entouré d'une roue de grenats cloisonnés (rayons 

droits alternant avec des rayons linissant en tête d'oiseau), 

fond couvert de liligranes irréguliers. Si ce spécimen, 

remarquable tant au point de vue technique qu'au point 
de vue décoratif, comprend encore les grenats et les 

filigranes, il présente aussi ces bâtes exécutées au rabattu 
mais où l'on perçoit assez faiblement celle petite goullière 

qui produit un certain jeu de lumière. 
Cette particularité n'est pas accidentelle. On la ren

contre, en eflèl, dans des monuments barbares très 
importants, en premier lieu l'évangéliaire dont Tbéodelinde 

('l' fi'25} lit don 1l la cathédrale de Monza 1 . lei, après 

deux camées, ce sont les l-\renats qui constituent le 

principal ornement de cette wuvre précieuse. Ce qui 

doit en l'occurrence, retenir notre attention, c'esL la 

sertissure des pierres. On y \'Oil très nettement le parti
pris de l'orfèvre, et la perfection du traYail ne permet 

pas de croire que ce ne fut là qu'une simple tentali\'e. 

L 'é\'aagéli:me de l\louza l'ut exécuté au commencement 
du , 11• siècle. l ?aut-il rappeler que la culture des arts en 

Lomhardie était en somme fort avancée et que la seule 
présence des deux camées auxquels nous avons fait 

allusion plus haut sulTirait i1 prouver en quelle estime 

1 J uL&S LAUAIITE, H,st. des .. frt1 i11du1ti-ie/s au moyen-dg.:. Pl. XXXIII. 

• 



- 131 -

était tenu l'art gréco-romain par certains princes d'origine 

barbare. 

Il com·ient encore de mentionner la châsse de saint 

i'llaurice d'Apune où l'emploi des grenats joue un rôle 

capital 1 . Dans celle œuvre se constate r1ussi la présence 

du même genre de sertissure; mais ùans son ensemble, 

la chàsse est Join d'avoir cette tenue distinguée qui 

caractérise l'évangéliaire de Monza. Elle est décorée de 

verroteries rouges, de lapis et de \•ert d'eau placées dans 

des alvéoles de contours asser1. irréguliers, de cabochons 

sertis dans les bâtes ü goullière. Elle porte une inscription 

dont chaque lettre est en quelque sorte disposée dans 

l'une des mailles de l'ornement réticulé : Teuderiuus 
presb!Jle,· in honw·e S(an)c(l)i Mau1'icii [ied jussit amen. 
Sonloalaus et Rihlindis 01·lie11anmt fab1'ica1·e. Undiho et 
Etlo ficel'llnt .... A ce texte ne manque qu'une date. Et 

ü dire vrai, comme le remarque E. ~folinier, cette date 

est très discutable. On peut hésiter entre le vn•, le v111• et 

même le rx• siècle 2, bien que les caractères généraux 

indiquent plutôt une CPuvre mérovingienne de la lin du 

,111• siècle. 

En detà des Alpes, le monument le plus intéressant 
est le livre de prières de Charles le Chauve dont la date 

ni l'authenciLé n'ont jamais été discutées. La conlection de 

cette œuvre d'art se place entre les :rn nde~ 842 et 869 3 • 

L'œuvre, qui est fort riche, n'impressionne pas agrt1able
meoL l 'œil ùe l'artiste ni celui de l'esthèt.e. On aimerait plus 

1 AuoenT, !.e lrts&r de l;a111t-Maur1ce d"J._,,aune. 
2 Op. cil., p. 2'-25. 
3 Juu:s LADUlTl, Hist<tire des Arts ttrdustriel~. Album. Pl. :O.X..\:VIII . 
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de recherche et plus de goùl dans l'agencement des pierres, 

qui semblent perdues dans cette espèce de plateau à bords 

relevés sur lequel elles sont disposées. Elle est fort peu 

heureuse aussi cetle combinaison des pierres en table, 

reliées à des pierres disposées en des bàtes quasi 

circulaires, el séparées par des espèces de croix de 

saint André. La symétrie sommaite et maladroite, 

l'absence de tout raffinement dans l'exécution des détails 

placent cette couverture loin de l'évangéliaire de 

Théodel inde, production éclose, il est vrai, dans un centre 

où les traditions classiques et byzantines étaient vh·aces. 

Quand aux ivoires décorant les plats du manuscrit de 

Cha1·tes le C:hauve, ils r elève11t d'un art quasi subtil. 

C'est assez dire qu'ils appartiennent à une école d'art 
autre que celle de l'orf1\vre, dont l'éducation restait 

rudimentaire et barbare. 

C'est en somme à la chàsse ùe saint )laurice et à 
celle d'llerel'ord que se rauacl1e la boucle de Floriffoux, 

tant pour la technique que pour le choix des motifs : 

r éunion ou alternance des bàles rectangulaires dans les 

sertissures à gouttières. 

Pour la forme de la boucle, en dépit de nos recherches, 
nous n'avons rencontré d'analogie que ùans la boucle 

trouvée au lieu dit Beinfeld, près de Fisdolling 1• Elle est 
en argent doré, el toutes les pièces en verre à l'excep
tio11 d'une seule, en verre bleu, sont perdues. 

Nous n'insisterons pas sur l'abseuce des ornements lîli

granés donl il a déjà éLé question. Par contre il esL 

1 L1'lnr.N~c:11111T, JJ,e ,J.//Jatlt1i,1ur U11se1·er llc1de111sr!1tt1 J'orze1t, l. 1 
ri. VIII. 
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permis de relever la symétrie, qui ne se voit guère dans 
les fibules antérieures 1l celle de Floriffoux. Celle dernière 

reflète une sorte d'ordonnance, car il y a une vraie ordon

naucc el non la symétrie qui distingue les productions 

barbares; cette ordonnance est lourde et maladroite et 
partant manque de charme réel. Aussi bien inclinerions

nous à croire que le bij outier a eu sous les yeux tel 

objet de la décadence, p~le reflet il est vrai de l'art 
antique, et qu'il l'aura accommodé à son sentiment encore 

barbare. C'est d'autant moins invraisemblable si l'on songe 

au retour vt!rs la civilisation latine qui se manifeste sous 

le règne de Charlemagne. 
Il nous la1·de maintenant d'arriver à une conclusion : 

la fibule de Flor iffoux dérive, pour la technique. de l'art 

barbare, et, si le procédé du rabattu employé dans l a 
confection des fibules franques ou mérovingiennes l'appa

rente à des monuments du v1• ou du v11• siècle, si la 

gouttière des b:lles la rapproche de l'évangéliaire de Monza, 

des couronnes de Guarazar 1 , elle tient beaucoup plus, pour 
l'esprit et le style, des petites châsses d'Bereford et surtout 

du livre de prières de Charles le Chauve. gt pour ce 

motif, nous croyons pouvoir en placer l'origine dans la 
seconde moitié du 1x•, et même dans la première du 

x• siècle. 

La libule de Floriffoux, même dans son état actuel, 

constitue un objet précieux; et il n'existe pas, â notre 
connaissance. en Belgique, de pièce :rnalogue. Que les 

1 Voir JOI.BS LAIIAIITE : Histoire des a1•ts industr-icls. Album Pl. XXXII. 
Les couronnes trouvées ~ r.uarazar (Espagne) appartiennent aux musées 
de Cluny el de Madrid. L 'une porte le nom de Recest1i11tllus, roi Wisigoth. 



procédés techniques, dont on constate l'emploi, aienL 

conlinué à être mis en c.cuvre, c'est vraiseml>lable; on 

aurait même le droit d'affirmer que c'est chose certaine. 
Sous ce rapport n'oublions pas de mentionner une boucle 

du Musée de Liége provenant de Seny et affectant 
la l'orme de croissant avec des pierres serties dans des . 
L>àtes 1• Pout· M. A. Bequet, ce spécimen ne semblait 

pas antérieur au x• ou même au Xt6 siècle. Et cepen

dam la sertissure des pierres : monture avec une sorte 

de rigole ~t des accessoires, tels qu'un perlé et un gra -
nulé nous le font voir dans le même centre de production 

que la boucle. Seulement le croissant se réclame d'un 

ouvrier doué de plus d'habileté et de goût quo l'auteur 

de la boucle en losange. 
J OS. 0~:STl\~:E. 

SocilU tk l',frt at1cien, pl. XXIII, n• 7. 







L'ARCIHTECTURE CIVILE A CIENNE 
AU PAYS DE LA. MEUSE \\'ALLONNE. 

I. 

LES MATÉRIAUX. 

L'architecture le long de la Meuse wallonne a évolué 
parallèlement :i celle des contrées voisines. Les anciens 
constructeurs, privés des nombreuses voies de communi
cation el des moyens de transport rapides et puissants 
dont disposeront leurs successeurs, oos contemporains, 
ont naturellement et sous tous les climats utilisé les 
matériaux du terroir; ils n'ont lait appel aux produits 
étrangers que pour autant que ceux-ci leur parvenaient 
sans trop de peine. Or, l'ouvrier varie nécessairement 
ses procédés d'après la nature de la matière mise à sa 
disposition. La matière fournie par tel le ou telle région 
impose donc telle ou telle technique, et cette d&roière 
revêt les construct,ons de telles ou telles formes de 
détail qui les distinguent d'ouvrages contemporains élevés 
dans des régions très voisines, mais pourvues de matériaux 
-diOërents. 
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La longue coupe que forme la ,·allée de la :lleuse 

constitue pour les géologues un exemple classique en 

raison de la \ariéLé des terrains que le fleu\'e recoupe 

depuis ) lézières jusque ) faestricht : schistes, grès et 

calcaires y alternent, très diffi:rents de texture, d'épais

seur et de couleur. 
Pour les gros travaux de mat·onnerie, on a surtout 

utilisé les grès et calcaires à l'exclusion des schistes 

qui ne sont emplo) és qu'en Arden11e, là oi1 d'autres 

rochP.s font défaut ; quant aux schistes ardoisiers, ils 
onL rouroi la couverture des édifices. 

L~s (Jnis appartiennent à des niveaux stratigraphiques 
très dillërents; leur dureté, généralement très grande, 

,·arie pourtant dans d'assez notables proportions suivant 

leur origine; leur gamme de couleurs est des plus 

riche. lis existent en bancs relativement minces, ou 

bien, s'ils se rencontrent en bancs d'épaisseur plus 

forte, l'irrégularité de leur cassure les rend inutilisahles 

comme pierres de taille; d'ailleurs, leur grain résiste 
ordinairement au ciseau; aussi les employait-on seule

ment sous forme de moellons plus ou moins irréguliers, 
ou encore comme pavés. 

Les calcail'es dévoniens et carbonifères, qui sont 

ahondammenL représentés depuis Civet jusque Yisé, ont 
malgré leur grande diversité au point de vue géo

logique des propriétés plus constantes en tant que 
matériaux de construction : c'est d'abord, leur dureté 

moindre que celle des grès, mais néanmoins lrès 
considérable; ensuite, l'épaisseur plus grande de leurs 

bancs, laquelle permet de construire en appareil de 
grosses dimensions; enfin, l'uniformité de leur teinte bleu-
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grisàtre qui varie peu de calcaire à calcaire. Contraire

ment aux grès, les calcaires fournissent une pierre de 

taille d'un travail sinon aisé, comme celui ùes calcaires 

français, du moins très régulier. On utilise les meilleurs 
hancs à la confection de la pierre <le taille; leurs 
déchets ainsi que les pierres des autres bancs servent 

de moellons pour le gros œuvre des murs. Ce sont 

incontestablement les rropriétés et la grande ahondance 

des calcaires dévonil'ns et carbonifères qui ont surtout 
contribué ù tixer les caracléristi,1ues de lbrme et de 

couleur de l'architecture en pays mosan namurois et 

liégeois; car aux bords de la Meuse francaise, de 
)lonthermé jusque près de Givet , les habitations pré

sentent plus d'analogie a,·ec celles des plateaux ardennais, 

régions dépourvues de calcaire. 
Toutefois, les constructions de la Meuse ardt.mnaise 

sont beaucoup moins frustes d'aspect que celles des 
plateau~ de l'Ardenne; le bois n'y est pas habituellement 
employé pour les linteaux el les pieds-droits dE's baies; 

il est souvent remplacé par la pierre Je tail le dont le 

transport par eau étai t facilité par le neuve. Ue nos 
jours encore subsiste un contraste frappant entre les 

constructions des régions calcaires et celles des contrées 
pourvues seulement de grès et de schistes. 

;\l algré que la construction de moellons, enrichie de 
pierres de laille, soil de règle dans l'architecture mosane 

rurale, ce serait une erreur de supposer que la bl'ique 

y soit rare. 
Les alluvions accumulées par le neuve et ses allluents 

fournissent au constructeur de la vallée l'argile nécessai re; 
la b1·ique fut donc employée partout où elle est indispen-
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sable, par exemple dans la confection des foyers et des 
souches de cheminée; d'autres considérations lui font 
d'ailleurs jouer un rôle plus important ; nous les exa
minerons plus loin. Sans doute, son emploi est acci
dentel dans les constructions rurales édifiées sur les 
plateaux; car la terre :'.l briques ne se trouve guère à 
ce niveau et le transport à pied d'œuvre par des 
chemins montueux eût été pénible; mais dans les ,•illes 
et villages de la vallée, la brique remplaça fréquemment 
et de tout temps le moellon chaque fois que le gise
ment de terre convenable se rencontrait à proximité. 
S'il est permis de conclure, par analogie, de ce qui se 
fait encore de nos jours, on peut ad,uettre que la brique 
s'employait surtout dans les villes. Le grand nombre 
d'anciennes constructions de briques encore debout, ou 
détruites depuis peu, à Dinant, à Namur, à Liége, con
firme cette probabilité dont voici à notre sens quelques 
motifs. 

D'abord, la brique permet l'emploi de murs plus 
minces, ce qui économise l'espace : considération qui 
avait sa valeur dans les villes anciennes étreintes par 
leurs remparts; la brique permet d'ailleurs, gràce à la 
légèreté et à la bonne liaison qu'elle procure aux 
murailles, de donner à celles-ci plus de hauteur, c'est-à
dire donc de superposer plus d'étages, ce qui de nouveau 
ménage le terrain disponible; ensuite, une ville uniformé
ment construite de moellons ou de pierre de taille 
calcaire, présentera il des rues sombres et monotones; 
à la campagne, l'architecture de pierre s'agrémente des 
verdures qui poussent entre les logis espacés, tandis 
qu'une rue, formée de rangées ininterrompues de façades 
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de calcaire, aurait l'aspect sévère d'un défilé rocheux. 
Enfin, l'emploi fréquent de la brique dans les agglomé
rations importantes a peut-être cette autre cause où la 
bonne construction el l'esthétique n'ont rien à voir. 

Par la force même des choses, une agglomération ne 
peut guère atteindre quelque développement si la nature 
du site lui refuse l'espace nécessaire. Or, c'est précisément 
au niveau de ces élargissements el terrasses de la vallée, 
là où le fleuve a pu déposer son limon gràce au ralentis
sement de ses flots étalés, que l'on rencontre la terre 
à briques. Il était donc naturel qu'on employât à la cons
truction le gisement trou\'é sur place ou tout il coté. 

L'emploi de la brique, aussi bien en ville qu'à la campagne, 
était cependant plus restreint que de nos jours, peut-ètre 
à cause des frais de cuisson. 

Notons à ce propos, que, dans la vallée de la l\leuse, 
les briques anciennes cuites au charbon de bois, de format 
assez petit, avaient, comme agrément de couleur, une supé
riorité marquée sur celle.s qu'on y cuit de nos jours au 
charbon fossile. Généralement, ces dernières briques ont 
dans la vallée de la Meuse une teinte lilas-gris qui tourne 
au gris sale après peu d'années. 

Quant aux tuiles, cet autre produit de la cuisson de 
l'argile, il ne semble pas qu'on en ait fait grand emploi 
dans la région de la i\leuse, tout au moins dans le creux 
de la vallée : qu'on consulte les panoramas de "ille 
peints aux siècles précédents; qu'on rassemble ses sou
venirs personnels de l'aspect que présentaient, jusqu'il y 
a peu d'années, Liége, Namur, Dinant, etc., on sera forcé 
de conclure que la toiture de tuiles était l'exception raris
sime : loutes les maisons étaient représentées ou vues 
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coilfées d'ardoises Yiolelles ,·enues, i1 n'ea pas douter, par 
le fleuve dont le cours les amenait sans grande dépense, 
de la région de Fumay. 

Après celte revue des pdncipaux matériaux offerts à la 
bâtisse par la vallée de la )leuse, il est possible d'examiner 
l'influence de ces mêmes matériaux sur l'architecture 
régionales tant dans ses grandes lignes que dans ses détails. 

If. 

LES FORMES ARCHITECTURALES. 

LE MOYEN AGE ET LA RENAISSANCE. 

Il nous reste fort peu de bàtiments civils de la période 

que chose 
ornent les 

ogivale. 
La vallée fut de tout 

temps une voie d'invasion 
et n'a pu , de ce chef, 
conserver un patrimoine 
artistique ancien et abon
dant. li serait donc assez 
difTicile de risquer au sujet 
de cette époque ,une com
paraison avec les édifices 
construits dans les régions 
voisines : France, Brabant, 
li'landre, Allemagne. 

Fig. i. 
On peut retrouver quel

de leur aspect parmi les architectures qui 
arrière-plans de certains tableaux de nos 
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primitifs. l iais outre que ces lointains el leurs « fabri

ques » sont de petites dimensions, la fantaisie y a 

groupé, dans un même paysage, des édi11ces qui appar

tiennent manifestement à des régions différentes; on ne 
saurait donc y trouver qu'accidentelle111ent la confirma

tion des quelques caractères déjà connus de l'architecture 

civile du moyen àge au pays de la l\leuse : le niveau 

de la lraverse des croisées de lènêtres divisant la baie 

en deux parties de hauteur presqu'égale, alors qu'en pays 
namand la traverse de pierre est posée plus haut; le 

sommet des pignons interrompu dans les constructions 

rurales par une petite croupe, etc.; la fréquence des pans 
de bois a\'ec remplissage de pisé ou de briques; etc. 

Les constructions en pans de bois ont disparu; elles 

étaient d'ailleurs, de par leurs matériaux, destinées à une 
existence éphémère. 

Les quelques vestiges d'architecture ogivale civile encore 
debout t\ ~amur sont de la fin de cette époque; i ls 
montrent des filçades en pierre de taille de gros appareil 

percées de fenêtres aux pieds-droits moulurés; l'ar c en 

accolade y est fréquent. 
Le Musée archéologique de l'\amur possède une fenêtre 

de ce type, pro\'enant d'une maison de ~amur, démolie 
(lig. 1). 

Citons deux façades postérieures rue des Brasseurs; 
la façade vers cour d'un immeuble du bas de la Place 

d'Armes; la façade de pierres de taille de l'hospice aint
Gilles (lig. ~J; il s'agit de la partie qui donne sur la 

Place du Pied du Chàteau et dans laquelle s'ouvre 
l'entrée de l'hospice; cette dernière fa~:.ade présente cer
taines analogies avec celle d'une maison du x1v• siècle 
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sise près de l'église Sainl-Brice à Tournai. Toutefois
les fenêtres de l'hospice Saint-Gilles ont une mouluratioo 
plus développée. Liége possèd~ aussi des vestiges dignes 
d'attention. 

F,g. 2. - Hospice Sainl-Gilles à ~amur. 

Citons encore une maison de Houx incendiée en 1914 
el une partie des bâtiments de l'intéressante ferme de 
Sei! les près Andenne. 

De la Renaissance subsistaient à Dinant, en 19 14, 
d'assez nombreuses maisons et arrière-maisons, presque 
toutes en maçonnerie mixte : briques et pierres de taille. 
Il est regrettable qu'on ait dù apporter tant de hàte 
à compléter leur destruction. L'aspect de plusieurs a 
pu être relevé avant la démolition de leurs murailles 
\'énérables. 



· · - Rue des 8 Fii,: 3 
rasseurs. l'l,tJttJ 1.,111aO"t 



,.,,.,,,, J.,w,.,n. 
f,i; 1 Sfo,in.ilre do !\~mur. 
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A :'\a mur, la nenaissance nous a laissé la très in1é

ressante façade principale d'une maison de la rue des 
BrassP.urs, n•· Hi9-·I 7i (Og. 3); d'un type parfait, respectée 

par le temps, peu mutilée par l'homme, un complément 
de reslauration nous la rendrait dans son aspect primiti f. 

La façade postérieure du mème immeuble possède encore 

la mouluration de l'époque ogivale. Namur nous montre 

encore d'autres maisons de cette époque; beaucoup sont 

déligurées par la disparition des meneaux et l'enduit peint, 

dont la teinte uniforme fait passer inaperçues les caracté

ristiques de leurs façades. 
Parmi les édifices plus importants, ci tons l'Athénée 

autrefois collège des Jésuites, le Palais de j ustice, une 
partie du Séminaire (fig. i l et surtout le musée archéo

logique (flg. :;). 

Quant à Liége, il possède le « tspe » de l'architec

ture wallonne de la Henaissance, la maison Curlius, 

universellement connue, dont s'inspirèrent si heureusement 
les pavillons de la ville de Liége aux dernières expo

sitions universelles organisées en Belgique. 

En outre, de nombreuses fermes et d'assez nom
breux chùteaux de cette époque sont partout dissé

minés dans les ,·allées et sur les plateaux voisins de 

la Meuse. 
Le manc1ue de communic:Hions faciles et le silence 

des guides << à l'usage du touriste >> l'ont qu'on ignore, 

ou à peu près L>on nomllre de ce~ vestiges. 

Citons des parties du prieuré d'A 11.seremme {li1>. 6), 

des fermes de ll'artet 1lig. 7 cl ~ , d'Arc/te, dt! Com·-
1'iè1'e ; des cliàteaux de Ftwiielmont, de M1elmo11t, de 
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lavaux-Sainle-An11e, de l'ancienne abbaye de lllarche
les-Dames, etc. 

Une étude comparative serait ici possible : 

La décoraüon n'd pas la richesse exubérante Je la 

Renaissance namande. 

r'ig. G - Perme de l'ancien prieuré d'Anseremme. 

L'art du constructeur comme celui du peintre wallon 

est plus sobre que celui de l'architecte et du peintre 
flamands. 

De même, les panneaux, losanges, cercles, médaillons, 
les hauts reliefs, la scu lpture en ronde bosse, les frises 
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délicatement fouillées, tous CPS ornements, si fréquents 
dans la Renaissance fran~•ai,;e, ronl ici ahsolument ùél'aul. 

~os voisins du midi om il leur disposition des pierres 
de taille, d'un format et d'une texture compatibles avec 
ce luxe décoratif. Les par,•menls de leurs édilices sont 
construits tout entiers en pierres de très ;;rand appareil; 

Fig 1. - t·erme Je \\'~1·101. 

la mouluration pouvant s'y développer librement au gré 
du sculpteur, dans le sens tant vertical qu'horizontal. 

Les b~aux obàteaux français de la l~enaissance doivent 
leur ornementation au moins autant à la matière utilisée 

qu'à la richesse des seigneurs qui les tirent édifier et 
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au talent des architectes Pt des sculpteurs employés par 

ceux-ci. 
Sans douLe, la vallée de la ~teuse l'ut une région

moins comblée des dons de la fortune, sou,·ent ra,·agée 

et appauvrie par les guerres. :\lais, indépendamment des 
moyr.n11 linaociers et artistiques, la dureté de la pierre 

locale devait interdire au constructeur mosan les pare

ments composés exclusivement de pierre de tail le, ainsi 

que l'abondance et le ratlinement du décor sculpté. Il 

convient d'ajouter que ce moellon employé par économie 
nécessite encore, malgré tout, un nombre considérable 

de pierres taillées : partout oü deux ou trois plans 
s~ rencontrent, le maçon réclame une pierre de taille 

pour réaliser l'angle que le moellon lui fournirait gauche 

et difforme; la carrière de calcaire étant proche et 
fournissant tout à la fois moellons et pierres ciselées 

ou bouchardées, on ne se prh·era pas de celles-ci ; si les 

bancs sont puissants et si le transport est lacile, on 
prendra la pierre volumineuse; aussi, le caractère massif 

de la pierre de taille frappe+il immédiatement l'œil 

familiarisé a,•ec l'aspect des façades de Brabant et de 

Flandre, lor squ'il considère, pour la première fois, les 
édifices de la Renaissance en pays liégeois, namurois 
et dinantais, régions riches en calcaire. 

Pas de minces assises de soubassement; pas de linteaux 

fragiles nécessitant un arc de décharge; pas de pierres 

de chainages faites pour correspondre à la hauteur de 
deux ou trois assises de briques ; les meneaux seront 

aussi plus épais et plus larges qu'en pays flamand, malgré 
leur résistance plus considérable correspondant à la 
dureté plus g-rande de la matière. Le volume sous lequel 
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on peut se procurer celle-ci et cette dureté semblent 

avoir eu leur influence sur la proportion des claveaux 

qui couvrent les baies cintrées : les petites portes en 

1 plein cintre de nombreuses vieilles maisons rurales ont 

pour claveaux trois pierres cintrées, beaucoup plus longues 
dans le sem; de la tangente quo hautes dans le sens du 

rayon. Cette disposition, encore employée il y a peu 

Fig 8. - Intérieur de la ferme de \\'artel. 

d'années, doit être ancienne, car il existe dans les ruines 
du chùLeau de Poilv:iche une porte dont le cintre est 

appareillé <le cette l'acon. I l est pourvu sur les bords 
d'un chanfrein s·arrè1ant au sommet des pieds-droits. 

Plus tard, des maisons élevues au xv111e siècle ont leurs 
baies couvertes par 110 arc en cil, composé de deux 

cla,·eaux beaucoup plus longs que hauts, reposant en 
partie sur les mont:ints de la baie et réuni~ par une 
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-clef de Yoùte régulièrement taillée, plus haute que longue 
(llg. 8). Depuis lors, ce procédé s'est perpétué, aggravé, 
dans l'immense majorité des portes charretières des 
_granges wallonnes : un arc en anse dé panier, d'ailleurs 
Lrès gracieux, les franchit, formé tout enlier de trois ou 
<1uatre longues pierres faisant, de façon précaire, fonction 
de claveaux et qui se déverseraient en dehors sans la 
précaution prise de les accrocher ;1 l"arrière-linteau. 

Les marches d'escalier, de perrons, les seuils ont un 
volume qui témoigne qu'on n'économisait pas la pierre; 
par contre, on lésinait sur la façon : c'est ainsi que les 
seuils de fenètre sont presque invariablement dépourvus de 
toute saillie sur le nu du mur el manquent par consé
quent de toute moulure et même d'une dent-de-loup, de 
règle partout ailleurs. Eo outre, le ravalement en pente 
de leur face supérieure est presque nul. Cette simplifi
cation à outrance se perpétuera. plus tard, dans des 
maisons du :-.,•111• siècle. 

Des indices de ce genre dénotent l'absence ou la perte 
de bonnes traditions; on pou na constater la même igno
Tance ou paresse d'esprit dans le profil des corniches en 
pierre de la Renaissance wallonne; nous le signalons 
plus loin. 

LorsfJu'il s'agit d'édilices de moellons ou de briques, 
mais plus fréq11emment dans ces derniers, les fat·ades 
de la région namuroise sont divisées, parfois au niveau 
des étages, souvent au niveau des seuils de fenêtres, par 
d~s cordons de pierre de taille; ces cordons sont toujours 
très simples de prolll. Ils sont beaucoup plus nombreux 
<tans les façades liégeoises comme d'ailleurs en pays 

, 
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flamand. Jamais d:rns la province de ~amur on ne ren

contre ces nombreux bandeaux unis alternant réguliè

rement avec des hauteurs équivalentes de tas de briques, 
comme cela se , oit dans le nord de la Belgique. 

Dans la province de Liége se retrouve l'influence 

llamaode; a la maison Curlius, à la Cour des Prében
diers, à la Cour des füneurs, les bandeaux se multiplient 

1léji1 et se montrent au niveau de tous les seuils, traverses 

de croisée, linteaux, ni\'eaux d'étages. En lkahant méri
dional on peut faire la müme const:itation à l'hôtel de 

ville c.le liai. En Limbourg l1ollan<lais, même multiphcat1on 

des bandeaux de pierre. Le calcaire crétacé employé aux 
environs de :llaestricht étant très tendre et se rencontrant 

en hancs épais, la pierre de taille est utilisée sous de 

plus i;ros ,·olumes 11u'en Brabant ou en 1-landre; mais on 

affectionne aussi l'aspect bigarré que produit l'alternance 
ré:_;ulière de la pierre et de la brique, employées en 

assises de hauteurs équivalentes. 
lfailleurs, ce calcaire est si abondant et si peu coùteux 

de rnaio-d'u:uvre que les t~çades sont souvent Lout 

entières construites en blocs d'appaœil grand et rJgulier; 

et, dans ce cas, les ëdilices rappellent ceux bùtis en pierre 
de taille sur la Meuse d'amont, l':lge rendant le tuffeau 

de :naestricht grie:'tlre, de jaune qu'il était lors de son 

extraction. 

Xous avons dil la disparition des nombreuses maisons 
de boi-S, ou de pans de bois et de briques, élevées 

peodanl le moyen :i~e. 

Leurs filles, nées pendant la Henaissance, ont péri à 
leur tour. L"ne toile, représentant Dinant à la fin du 

xv11e siècle, nous les montre encore en très grand 
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nombre; elles étaient Lrès éte,·ées; quelques-unes sont 

hautes de quatre étages. 
Le rel-de-chaussée seul 
esL bâti en pierre; il 
supporte de nombreux 
étages en colombage; 
les vides entre les bois 
sont remplis de briques 
demeurant apparentes ou 
de torchis teinté de 
blanc, ou de jaune ou 
d'autres couleurs claires. 
On voyait naguère encore 
â Bouvignes 11ne n1aison 
en pans de bois 1. Elle 
est aujourd'hui démolie; 
le pied de sa Loiwre 
était supporté par des 
piëces de !Jois sculptées. 
Uans une cour voisine 
du )lusée de Namur 
existe une façade de ce 
genre, mais beaucoup 
plus simple, portée en 
encorbellement sur les 
extrémités des solives 
séparant le rez-de-chaus-

Pl. /.fllllJJ, , . 

FIi(. !). - Rue Sainl-Xll'Ol~s. 

1 Voir tians les Am1alt$ de ta So,·ult ..J..rck<!olflgique ~ .Vamur , t. \XI, 
des reproductions lie l'ancienne tunner1e lie 0111Jnl, qui ét;11t construite 
de celle façon. 
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sée de l'étage. I::lle ne présente pas grand intérêt et ne 
parait pas très ancienne. Elle prouve simplement que 
ce vieux procédé de construction a persisté longtemps. 
Liége en montre encore des exemples; la petite ville de 
l\lontjoic, ,·oisine de notre frontière de l'Est, est presque 
tout entière construite d'après ce princ:ipe. 

/'t,,,1,, l,1ma11 ,. 
F,g Ill - llue llnule•Marceile. 

On retrouve d'ailleurs le souvenir de la construction 
en pans tle bois tians maintes la~·ades de pierre et de 
briques élevées à ~amur au xvu• siècle; leur agencement 
témoigne d'une transposition de formes manifeste : l'on 
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voit en effet nombre de façades divisées non seulement 
suivant l'hortzontale par des assises de pierres de taille 
prolongeant les seuils, traver.;es et linteaux des baies, 
ce qui est normal, mais recoupées aussi dans le sens 
vertical par des pierres de taille dressées dans le pro
longement des pieds-droits de ces baies, ce qui n'est 
rien moins que constructif quand il s'agit d'une muraille 
,·éritable et non d'une cloison en pans de bois; ce 
procédé est contraire à la liaison des matériaux et trahit 
l'imitation routinière et irraisonnée de la cloison en pans 
de bois; ce qui le prouve bien, c'est le cas plus rare 
- il en subsiste deux exemples à Namur (fig. 9 et 10) 
- de meneaux, trarerses et meneaux montants, dont 
l'ouvrier a arrondi la face antérieure tout en laissant la 
section carrée à leur point de rencontre, comme pour 
l'assemblage en croix de deux pièces de bois. 

Il y a là plus qu'une transposition de forme inconsciente. 
Nous nous trouvons en présence d'une imitation voulue 
mais peu éclectique. 

Revenant aux édifices normalement construits de moellons 
ou de briques, nous y \'Oyons les chainages et le meneau 
montant présenter une feuillure recevant l'épaisseur du 
volet, lors da la fermeture de celui-ci : celle battée 
n'existe habituellement pas au-dessus de la pierre-traverse; 
(luand elle s'y trouve, son rôle est de recernir un fenes
trage de verre serti de plomb posé pres<1u'ù lleur du nu 
du mur, fenestrage attaché ü des barreaux de fer de 
section carrée el placés \'erticalement entre le tinte.au 
et la pierre-traverse. Dans ce cas, la partie inférieure 
de ta croisée était seule pourrne d'un ouvrant de bois. 
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A la campagne, les (ent!tns des vieilles fermes sont 

plus petites que celles des demeures construites à la 

même époque dans les \'illes, mais encadrées des mêmes 

pierres de taille. ces dernières en paraissent plus Jnassh·es 

encore. Ces bùtiments rurau" sont ordinairement dépourvus 

des quelques cordons qui se voient dans les constructions 

urbaines, leurs contemporaines. Sur les plus soignées, 

parmi ces dernières, court, à quelque distance du sommet 

des murs goullerots, un l,andeau mouluré placé au 

ni,·eau du plancher du grenier. 

Les con1iches sont fréquemment absentes; le pied de 

la toiture, souvent agréablement relevé, est alors porté 

en surplomb par des modillons de chêne sculpté tels 

qu'il s'en mit dans les deux cours de !'Athénée de 

Namur. Tournai montre des exemples analogues. 

La corniche, lorsqu'elle existe, est, dans tout édifice de 

moellons ou de pierre de taille, exécutée en pierre 

moulurée : elle affecte le profil du cavet; cette corniche 

est portée sur des consoles de pierre prol1lées en l'orme 
de talon (fig. 3). 

Parfois, entre ces consoles, s'encastre dans le mur de 

fa~de une petite pierre de taille; de sorte qu'en tenant 

compte du bandeau mouluré 11ui court au pied des 
consoles, l'ensemble constitue une sorte de frise dont les 

triglyphes seraient remplacés par les consoles et dont 
les métopes seraient constitués par ces pierres sculptées. 

Plusieurs arrière-maisons, détruites récemment :i Dinant, 

présentaient cette disposition procurant à peu de frais 

un couronnement riche et durable. La même ornemen
t.atLOn caractérise les façades de la cour intérieure du 
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château de ~chaesberg ( Limbourg hollandais), où de 
véritables triglyphes alternent avec des panneaux de 
briques présentant au centre une petite pierre ouvragée 
et percée, semble-t-il, d'un petit trou d'ourdage. 

Ces corniches de pierre n'étaient pas creusées en l'orme 
de chéneau el ne rece,•aient donc pas les eaux du toit; 
elles avaient plutùt comme but d'éloigner du mur le 

bord de la cou\'erture et d'en écarter les eaux. Mais, 
alors que le pied de la cou\'erture posait directement 
sur le bord de la pierre, celle-ci, bien que présentant 

sur sa face antérieure des moulures incapables de lbrmer 
larmier, était dépoun·ue il sa face inlërieure, entre les 
consoles qui la soutiennent, de panneaux en creux, 

susceptibles d'arrêter le refoulement de l'eau vers la 
farade. De l'extrémité de la couverture formant égout au 
bord de la corniche, l'eau était censée tomber direc

tement ,·ers le sol. 
Parmi les édiflces de briques, nombreuses sont les 

constructions, et l'usage s'en est consené jusqu'aujourd'hui, 
où la corniche de pierre est remplacée par plusieurs 

rangées de briques rosées en encorbellements successifs, 
chaque rangée présentant sa face d'une manière diffé
rente : en dents de scie, ou suivant un plan continu, 
ou bien interrompu de manière à simuler des denticules. 

De très bon elfot au sommet d'une farade de briques, ce 
genre de couronnement est pauvre et trahit une écono
mie mal comprise quand il coiffe un édifice de moellons. 

Les pignons aux galbes tourmentés de la Renaissance 

flamande, a,·ec leurs rnlutes, leurs acrotères, leurs couron
nements en petits frontons droits ou courbes, sont excep
tionnels le long de la i\l euse. Celui du petit château de 
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Plomcot, près de :'\amur, est d'inspiration tout à fait 

flamande; celui de la maison dite du hailliage à Bouvig.nes 

est une copie très médiocre des pignons Renaissance 
flamande (fig. 11 ). 

F11. i t. - Maison du Balllla11e li Bouvl1tnes. 

Les pignons e.n gmdins sont aussi très J'ares. Citons. 

ceux d'une ancienne maison de Godinne (fig. B?); de 

nou"eau, il s'agit d'un bâtiment de brir1ues et l'imitation 
du style flamand y est manifeste : il chaque gJ'adin 

correspond un pilastre de section carrée aux faces posées 
obliquement par rapport à la face du pignon; la pierre 

de couronnement de chaque gradin all'ecte une l'orme

assez spéciale. 
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Enlin, les rampants â pente continue, ou interrompue 
par des ressauts, étaient rares ou ont à peu près 
disparu. Il n'y a pas seulement lii une question de 
goül ou de tradilion; la question des matériau:t y est 

prépondérante : les murs des constructions wallonnes, 
souvent faits de moellons. ont une épaisseur très supé

rieure à celle des mur~-pi~nons de hriques. 

Fig. 12. - Maison a Godinne. 

Oès lors, il eut falll!, pour les recouvrir, des tablettes 
de pierre <le taille d'une largeur d'autant plus grande, 
plus épaisses aussi, et par conséquent beaucoup plus 
lourdes, dangereuses :1 monter au sommet des pignons 
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avec les moyens de levage rudimentaires dont disposent 
les ouvriers des campagnes. 

Eo outre, l'adoption des g1·adias, comme terminaison 
d"un pignon de moellons. nécessiterait l'emploi de 
pierres de taille supplémentaires aux angles verticaux 
sur la hauteur de chaque gradin. La dépense de ces 
chaînages a sans doute fait renoncer aux gradins si 

nombreux en Brabant et en Flandre, oü la brique tes 
rendait commodes et peu coùteux d'établissement. 

Dans les vieilles maisons wallonnes, la toiture recouvre 
donc ordinairement la maçonnerie du mur-pignon dans 
toute son épaisseur. Lorsque le pignon est construit en 
briques, ses bonis supérieurs sont rréquemmenL appareillés 
t< en épi >> (lig. 3 . Le b:itimenl, déjil cité, du village de 
Houx, offrait une sorte de compromis entre le rampant 
de l?ierres de taille et la solution plus simple de la 
toiture couvrant l'épaisseur du pignon : une rangée 
de dalles était posée le long des pentes du pignon de 
pierre, dalles recouves·tes elles-mêmes de voliges et 

d'ardoises au lieu d'ètre montées sur un muret arrêtant 
et dominant la cou,·erture. Cette maison paraît d'ailleurs 
antérieure au x, 1• siècle; seules les dalles du rampant, 
ainsi que celles de la corniche qui ont même prolil, 
semblaient postérieures il la construction primiti\·e. 
L'ancienne gendarmerie de Uiuant montrait aussi un 
pignon couronné de dalles moulurées que recou,·rait la 
toiture. Nous avons remarqué cette particularité peu 
avant la démolition de ses ruines. 

Le plus souvent la toiture des constructions wallonnes 
s'arrète au ras du 'pignon (fig. ~); parfois, les vernes et 
le faite dépassent quelque peu celui-ci, lai~sant surplom-



f il(. 13. - Clu,1eau de Crupet. 
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ber la toiture. Ce procédé, asse1. rare, parait plus 
fréquent dans la province de Liége ; il fut surtout adopté 
p@ur la protection des pignons en pans de bois. 

Une habitude ancienne, dont témoignent déjà les 
tableaux des primitifs et qui se conserve tidèlement 
dans les bâtiments ruraux, consiste à interrompre le 
triangle du pignon avant d'arriver au faitage; le trapèze 

de maçonnerie ainsi obtenu est surmonté d'une portion 
triangulaire de toiture (fig. 7) ; tantôt, ce triangle s'arrête 
au ras du pignon comme le restant de la couverture, 

tantôt il se prolonge et déborde; cette dernière combi
naison est analogue à celle que présentent les lucarnes 
wallonnes de la nenaissance : la croupe de leur cou
verture déborde largement en avant du châssis formant 

un auvent à trois versants (fig. 13). 
Celle suppression de la pointe du pignon peut s'inter

préter de deux façons différentes : elle peut avoi1· pour 

but une plus grande légèreté de la maçonnerie en 
même temps qu'une meilleure protection du pignon 
contre la pluie; ou encore une simplification de la 
charpente du coml>le à quatre versants de construction 

di/licite; la suppression ainsi obtenue des fermes de 
croupe rend, en outre, le comble plus haùitable. 

En pays mosan, si l'édilice est en bordure d'une rue, le 
ratte du toit est parallèle a cette rue, au lieu de lui être 
perpendiculaire comme en pays flamand ou en Tournaisis-

Faisons à ce propos la remarque, qu'en pays namand 
et brabançon, le Calle vient s'appuyer derrière le pignon 

plus ou moins orné qui couronne la façade; tandis qu'à 
Tournai le faile s'arrête à plusieurs mètres en arrière 
du plan de la fac::ade. surmontée d'une corniche et non 
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d'un pignon; soit que ce dernier. menaçant ruine, ail été 

-démoli à une époque récente et remplacé par le versant 

triangulaire de toiture qui se voit aujourd'hui, soit que 

le pignon n'ait jamais existé. Je suis tenté de croire 

{)ue les façades des plus anciennes maisons tournaisiennes 

avaient primili\'ement un pignon et que le dispositif, acci

dt'nlellernent ob1e11u par la démolition de celui-ci et son 
remplacement par une croupe, fut copié plus tard el 

devint la règle lors de l'édification de constructions 

nouvelles. 

A Dinant semble avoir existé une combinaison inter

médiaire entre le faitage perpendiculaire :i la rue. dispo

sition en honneur au moyen ùge, et le faitage parallèle 

.à la voie publique suivant l'hahitude actuelle : Grand' place 

et au bas de la rue Saint-Pierre, de nombreuses maisons 

montraient le versant antérieur de leur toiture pénétré 

par la couverture d'un petit pignon, dont la base avait 

moins de largeur que la racade et dont le faîte, perpen

diculaire au faite principal, était par conséquent moins 

éle,·é que ce dernier. Ces détails se lisent sur le tablPau 

appartenant à l\1. le notaire Jeanmart, de Namur, el repré

sentant Dinant i1 la fin du x,·11• siècle, toile extrêmement 

intéressante au point de vue documentaire et à laquelle 

j'ai déjü fait allusion plus haut. Il en existait à Dinant 

une réplique détruite en t 91 ~ dans l'incendie de la ville. 

La pente des toitures était rapide, moindre cependant qu'au 

moyen ùge ou en pays llamand. Elle était voisine de 60 •/ •. 

Cette pente était généralement plus forte dans la vallée 
qui! sur le plateau, probahlement parce que les coups 

de \'ént, moins forts, autorisaient une hardiesse dange

reuse en rase campagne. 
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Les ardoises, minces et de petit échantillon, étaient, 

dans la vallée de la )leuse, originaires de Fumay; on 

les employait indistinctement sur Lous les édifices pri\•és 

ou publics, civils ou religieux, contrairement a la règle 

actuelle de couvrir les b:Himents olliciels d'ardoises plus 

sombres ou plus sévères d'aspect, sous le prétexte arbi

traire qu'elles sont d'un aspect plus monumental. Les 

ardoises de Fumay, avec leur teinte violette, leur aspect 

miroitant et irisé, sont plus :;aies à l'œil et com·iennen t 

certainement mieux au caractère riant de la '.\leuse cal

caire. La facilité que présentait le neuve pour leur 

transport explique, en tout cas, la préférence qu'on eut 

pour les ardoises ùe Fumay. 
Les épis de terminaison des toitures et des lucarnes 

ont revètu. ii partir du x, 11• s,ècle. la lorme générale 

d'un cône aigu interrompu par un sphéroïde; ils sont 
uien de leur époque : celle qui nous laissa les clochers 

et clochetons bulbeu\. 

Ces derniers som plus nombreux qu'on ne pense; ils 
su1·montent non seulement de nombreuses tours d'églises-, 

(voir notamment la région de Chimay), mais, avec plus 

de convenance peut-être, celles des châteaux et des 

fermes. Les formes les 1,1lus imprévues se rencontrent 

parmi ces travaux de charpente. On y pa~se du plan 

carré ü l'octo:;one, puis au plan circulaire par des pro

cédés variés (fig. GJ. 

El, à ce propos, quels que soient les arguments qu'on 

puisse se jeter â la tète à propos du bulbe légendaire 

qui coiffait les tours de la Collégiale de Dinant, il est 
permis, rassemblant ses souvenirs et consultant les pho

tographies, de constater que, parmi tous ses émules, il 
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était non seulement le plus hardi mais aussi le plus 

parfait comme galbe. réalisant ce tour de force de rester 
intéressant, de quelque distance et de quelque niveau qu'il 
fùt regardé. Ce n'était pas un mince mérite. 

Les tours qui llanquent les bàtiments des rermes et des 
chùteaux anciens sont ordmairrment rect:rngulaires ou 
carrées. Lorsque des tourelles s'accotent à une maison, 
elles sont plus sou\'ent rondes que polygonales (fig. 1 ::). 
Cette dernière forme. fréquente au pays llamand, demande 
la brique il chanfrein ou la pierre de taille pour la 
confection des angles. Le moellon étant généralement 
employé dans les campagnes pour le gros wuvre des 
murs el l'industrie de la brique étant peu dé,·eloppée en 
\Yallonie, rien d'étonnant il ce qu'on ait esquivé toute 

ditlicullé par l'adoption du plan circulaire. Les quelques 
tourelles sur plan polygonal visibles en pays wallon 
constituent des exceptions. 

Les soucl1es de cheminée, bien que toujours construites 

de bl'iques, mème dans les édilices de moellons, ne 
présentent jamais ces variétés d'aspect obtenues par l'emploi 
de panneaux, d'angles coupés, de moulures, d'encorbelle

ments, etc., effets si fréquents en Angleterre et en 
Flandre et qui sont facilement obtenus par l'habile 
emploi de la brique; la brique chanl'reinée ou moulurée 
ne parait pas avoir été en usage en pays namurois et 
liégeois; des régions privées de pierre, comme la Flandre, 
en ont tiré tous les effets décoratifs possibles; la ville de 
Furnes abonde en exemples de la virtuosité dont firent 
preuve ceux qui la bàtirent d'argile modelée et cuite. 

Les souches de cheminées sont souvent recouvertes 
et protégées par une dalle de pierre, plus décorative. 
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~i simple soil-elle, IJUe les tuiles laitières ou les mitrons 

de poterie dont on coi!le aujourd'hui chaque tuyau de 

rumée sur des édifices qui témoignent pourtant de quelque 

recherche. Les ancres apparentes sont d'une grande 
simplicité. Le type en est le suivant : une tige droite 

se divise vec·s le haut en deux branches dont chacune 

esqui11se un commencement de volute terminée par une 

pointe tordue en forme de vis dirigée vers l'avant 

Si nous passons à l'intérieur des habitations modestes. 

nous voyons le carrelage en terre cuite des h:ibitalions 

rurales 11amandes employé dans les seuls greniers et 
remplacé au rez-de-chaussée par des dalles de calcaire 

ou de marbre noir. Dans les demeures plus cossue~, en 

Wallonie aussi bien qu'en pays Oamand, le marbre noir 

s'allie aux autres marbres du pays : gris ou rouges. 

La pierre bleue sculptée et ciselée constitue la matière 

des belles cheminées :1 manleaux; le type n'en est pas 

très varié, la sculpture en est médiocre. 
Le cht•ne du pays, employé sans parcimonie, a rourni 

le bois aux gros balustrei:, à la main-courante d'un 

équarrissage presqu'exagéré, aux marches épaisses des 

escaliers; il fournit celui des sommiers, ùes solives el 

des planchers daos la demeure la plus modeste comme 

dans la plus riche. Seuls, la richesse et le üni du 
travail diffèrent. 

( n plafond de la pittoresque vieille maison située au 

nord de la Place du Chapitre i1 Fosses, est porté sur de 
gros sommiers soigneusement sculptés. Quand l'étage est 

carrelé, l'aire de ce carrelage est souvent port~e par des 
voûtains de briques fortement cintrés, bandés sur des 
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solives posées sur l'arête; de nos jours, le souci de 

lumière et de propreté a fait 

enduire le dessous de ces 

solives el voûtains, partout 

où ils subsistent d'une couche 

uniformément blanche de badi

geons superposés. 

" ans secousse, l'art évo

luera passaol du Louis XIII 

aux formes redondantes, par 

le Louis XW, plus châtié, 

aux gràces du , v111• siècle. 

Il est intéressant de signaler 

les vestiges du x, 111 siècle, 

mais on ne peut proposer 

sans réserves en exemple 

leurs formes peu construc

tives (fig. 14}; tandis qu'au 

• x,111• siècle, l'élégance des 

lignes, le brio de l'exécution 

forcent la sympathie et ap

pellent l'imitation. 

Quand on s'éloigne des 

centres d'art, il esl parfois 

très difl1cile de dater avec 

exactitude uo b{1timent ou un 

meuble d'après le seul aspect; PJ,. , • .,,,nr,·,. 
des formes et des procédés, Fig· 11. - Rue ,tu eo11e11e. 

mis au rancart ailleurs, persistent ~ou reparaissent fré

quemment, constituant de vraiS' anachronismes. 
3 
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Les constructions suivent plus lentement le progrès 

ou le goùt du jour. partout oit les circonsLances rendent 

difficiles les contacts avec l'extérieur. Et ce qui est encore 

vrai de nos jours, devait être plus fréquent autrefois 
par suite de la dilliculté des communications et de 

l'absence des moyens de publicité dont nous disposons 
actuellement. C'est pourquoi les formes évoluent lentP_ 

ment avec des réminiscences, des hésitations, des mala

dresses, et cela, jusqu'à ce c1u'u11 style nouveau ait 

triomphé, s'imposant :t la masse à force de corrections 

successives. fruit de l'émulation. C'est ainsi que les 

constructions édillées le long de la .Meuse wallonne, 

depuis la lin du x, 11• siècle, l'ont été sous l'inlluence 
fran,;aise, mais il est visible que beaucoup de ces 

architectures ne se sont pas dégagées des formules 

antérieures. 

On peut voir une réminiscence de celles-ci dans le 

rapprochement excessif des travées de fenêtres, il s'agit 

des constructions urbaines; chacune de ces fenêtres 

possède déjà ses jambages moulurés, mais tellement, 

proche des jambages de la lenétre voisine que le petit 

trumeau ainsi formé fait encore penser aux meneaux de 

la période précédente où la farade constiluait une vaste 

claire-voie; les vides continuent donc quelque temps 

à dominer sur les pleins (Og. 18). 

Vers celle époque, beaucoup de propriétaires semblent 
pris du désir de moderniser leurs habitations. Pour donner 

plus de lumière à leur intérieur, ils abattent la croisée 

de pierre des fenilres et parent à l'insécurité du linteau, 

fait de deux pièces ainsi mises en porte-à-faux, par la 

pose d'une agralfe qui reliera les deux moitiés. Les exLré-
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mités de la traverse horizontale, llropremer.l retaillées, 

se trouvent encore encastrées dans les pieds-droits. 

Dans d'autres maisons construites \·ers cette époque, 

les jambages sont barrés vers le milieu de leur hauteur 

par une pierre horizontale formant bossage; est-ce pour 

mieux rtilier le jamhage il la mat·onnerie•? Est-ce une 
réminiscence du meneau horizontal? Ou bien encore faut-il 

y voir une combinaison analogue à celle des bossages 

intercalés parmi les claveaux d'une archivolte ou d'une 
platebande appareillée'! La réponse serait di fficile. 

C'est aussi l'époque, â ~aniur, ùes linteaux rectilignes 

sur leur bord inférieur, cintrés sur leur bord supérieur 

en forme de rronton courbe surmonté d'une petite sphère 

mi-engagée dans la façad~; des maisons de la rue des 

Brasseurs, une maison de la rue de l'Ange, le Palais 
de Justice, Dous montrent cP.tte particularité. Parfois une 

cler ou une la.usse clef, en saillie, interrompt les linteaux. 
Après avoir cité pour mémoire ces formes accidentelles, 

11 convient d'examiner les édifices nettement inspirés par 

la France depuis Louis X.I V jusqu'à la Hévolution. 

111. 

LES STYLES OU XVIII• S IÊCLE. 

fi faut d'abord constater que ces styles ont été ph .. s 

intelligemment interprétés en Wallonie que dans la partie 
llamande du pays, où la surchat'ge et le manque de gr:ice 

de cerlains motifs sculptés contrastent avec la maigreur 
excessi\·e des chambranles el archivoltes, maigreur due 
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probablement à l'économie dans l'emploi d'une pierre de 

taille venue de loin. 

Fig Ill - e,~ché de Namur. 

Les témoins de ces époques subsistent nombreux encore 
aux bords de la )Ieuse en amont de Givet. Nous les 

retrournns dans les provinces de Namur et de Liége. 
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Rarement, celle architecture a été appliquée aux habitations 
paysannes; par contre, elle a donné leur aspect à nombre 
de vieux ch:\teaux, d'anciennes abbayes, de grandes fermes; 

t•J. . J.,w turr. 
t'lg. i7. - Pla1·e !>ainl•Auba10. 

en ,·ille, aux construc
tions bourgeoises. 

Rappelons des parties 
du chàteau de Freyr; à 
Namur, l'hôtel du Gou
vernement provincial; 
l'hôtel de Croix (fig. i.~) ; 
l'Êvèché (fig. 16); les 
maisons de Messieurs 
Cartuy,·els-Eloio (fig. i. i l , 
Monjoie (fig. 18), de 
Collombs; la cure de 
l'église 'aint-~icolas (fig. 

19); à Seraing, le Chil
leau des Princes; les 
abbayes de Floreffe, de 
Gembloux ... , d'Argenton 
et tant d'autres encore. 

L'époque de toutes les 
élégances ne devait pas 
alîectiooner l'aspect ru
gueux et sévère des murs 
de moellons, car pl'esque 
tous les bàtiments élevés 

au n111• siècle dans la vallée de la )leuse l'ont été en 
hriques; le calcaire n'y est utilisé t1ue sous forme de 
pierre de taille dans les soubassements, autour des baies, 
pour les parties sculptées, partout, en un mot, où l'on 
ne pourrait se passer de lui. 



l-'i11. 18. - l\ue de Bruelle•. 
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La caractéristique générale de l'emploi du calcaire 

mouluré ou sculpté, est de nouveau une tendance vers 
la simplification; les prolils ne sont pas aussi profondé
ment refouillés qu'en France. Des motifs sculptés habituels 
on donne l'allure générale, la synthèse; on s'abstient d'en 
reproduire le détail; témoin ces consoles gonflées eo 
forme de coquilles qui soutiennent les seuils de fenêtres 
de l'hôtel de Croix, rue Saint-Aubain, i1 Namur. Le modelé 

général rappelle seul le molir qui les a inspirées; les 
côtes de ia co<1uille, qu'on n'eùl pas manqué de souligner 
à la laveur d'une pierre plus tendre, foDL ici défaut, ou 
plutot sont il peine indiquées par des stries (fig. J ::i). 
Toujours, d'ailleurs, moulures et sculptures étaient ouvrées 
dans le calcaire du pays, contrairement à ce qui se 
pratique aujourd'hui en rait d'imitations des St) les français 
du :\\'1111 siècle. 

En France, au x\'111• siècle, comme aux époques anté
rieures, l'emploi de la pierre blanche pour la totalité des 
surfaces assurait la liaison réelle des parties sculptées et 
des parties unies du parement. Il en résultait un aspect 
bien homogène; la décoration faisait bien corps avec 
l'édiûce. 

En Belgique, lorsque les parties unies du parement 
étaient de briques, la pierre bleue n'était pas façonnée 
pour se liaisonner aux briques voisines. L'on voit, par 
exemple, des pilastres occuper la hauteur de toute une 
façade; composés de quelques dalles posées debout, 
sans liaison latérale avec les maçonneries voisines, ils 
sentent le placage (fig. 17). Même constatation pour les 

jambages des haies. 
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Les formes les plus dissemblables en apparence peuvent 
avoir une même origine. Dans les portes d'entrée de la 
fin du ,,11• et du 
x, 111• siècles, l'ouvrant 
est séparé du châssis 
vitré de l'imposte par 
une traverse chantour• 
née et sculptée, exé
cutée en pierre de 
taille {fig. 18 et Hl). 
Malgré la dillërence 
d'aspect, il faut voir 
dans cette l'orme du 
xqrr• siècle le pro
duit de l'évolution de 
la traverse d'imposte 
rectiligne qui existait 
antérieurement à ce 
niveau et qui 1séparait 
dans certaines portes, 
comme dans toutes les 
renêtres, l'ouvrant du 
dormant. Cette tra
verse reste encastrée 
dans les pieds-droits 
de la même façon que 
précédemment. Seule
ment , les montants 

Ph. ltmuiN. 
fig. 1!1. - nue ' i int-Nicelas. 

ne sont pas toujours interrompus pour lui livrer passage; 
ils portent parfois, sur une portion assez faible de leur 
section, l'entaille nécessaire pour recevoir l'extrémité de 
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la traverse (tig. 18). C'est de nouveau la technique du 
bois appliqué il l'emploi de la pierre, mais ici a,·ec 

' 
Ph l tmllfrt. 

F,i;:. ~O. - Rue des Brasseurs. 

d'assez bonnes raisons. 
Les traverses mou

lurées et sculptées des 
portes cochères sont 
nécessairement en bois 
parce que la largeur de 
la baie n'eût pas permis 
de franchir celle-ci avec 
une pierre; beaucoup de 
portes cochères ou char
retières n'avaient, du 
reste, pas dl! cbàssis 
d'imposte, toute leur 
hauteur étant nécessaire 
au passage des véhi
cules. L'emploi du bois 
dans la confection de 
la traverse d'imposte 
s'est ensuite étendu aux 
portes à double ou sim
ple ouvrant, et amena 
l'abandon définitif de 
la traverse de pierre 
(!ig. ~O). Celle-ci avait 
pourtant l'avantage d'en
tretoiser les pieds-droits 

et de consolider la porte elle-même. 
Comme aux ùges précédents, les corniches étaient 

le plus souvent de pierre; elles se sont parfaitement 
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conservées; il est regrettable qu'on leur préfère actuel
lement la corniche de bois, réclamant plus d'entretieo. 

Celles de l'époque Louis X V alîectaienl de préférence 
le profil général d'une gorge. 

~écessairement, toutes ces corniches de pierre offraient, 
par suite du poids du porte-à-faux, une saillie moindre 
que nos corniches de bois. Elles protégeaient donc moins 
la làrade et paraissaient faibles sur un bâtiment de 
grande hauteur. Elle~ furent surmontées d'une étroite 
gouttière de planche garnie de plomb; le brisis des 
toitures :l la l\lansard étajt agréablement cintré vers le 
bas. Le membron, simple moulure, ne formait jamais 
cheneau; il était posé plus bas qu'on a l'habitude de 
le faire de nos jours. Le brisis était ainsi plus court; 
par contre, la déclivité supérieure de la toiturt en était 
d'autant plus rapide, se voyait de la rue et pouvait 
s'exéculèr en ardoises. La toiture conservait ainsi son 
unité de matériaux et présentait un effet pittoresque qui 
manque aux toilS mansards dont la partie supérieure 
est en métal et reste invisible par suite de sa faible 
pente. li n'y a rien à dire de spécial des girouettes et 
épis-lleuroos en ferronnerie, semblables à tous ceux de 
l'époque. 

Les ancres apparentes ont évidemment disparu des 
làçades, mais le fer forgé trouve son emploi dans les 
appuis de tèoêtres et les garde-corps des nombreux et 
gracieux balcons. Ici encore, il y a moins de variété 
et d'inYention qu'en France. Toutetois, certains morceaux 
sont de petites merveilles d'élégance (Hg. 16 et 1ï). 

Signalons le petit nombre des constructions de style 
Louis XYr, à ~amur. :.'\ous ne voyons pas d'explication 
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à leur rareté qui contraste avec Je grand nombre 
d'édifices des époques précédentes et avec celui des 
bi1timents élevés au x1x• siècle. 

A l'intérieur des maisons, nous retrouvons les habi
tudes et les dispositions en honneur partout ailleurs : 
cheminées, portes, lambris, escaliers sont au ~oùt du 
jour. Parmi ces cheminées, signalons celles dont le 
linteau, porté en fol'te saillie sur des montants élevés, 
rappelle encore, en plein x.v111• siècle, le disposilif de 
grandes cheminées de la Renaissance. Seules, leur moulu
ration el leur sculpture sont du goût nouveau. 

Les escaliers intérieurs de pierre ne sont pas fréquents 
comme en France. Dans les escaliers de bois, les départs 
sont d'une belle sculpture; mais un esprit inventif ne se 
remarque pas dans la confection des balustres qui sont 
presque toujours tournés et torses, sans autres variantes. 

Les plafonds de plâtre, divisés en trois caissons par 
deux mallresses poutres, sont simplement mais élégamment 
décorés de moulures et d'oroements, dont nos praticiens 
et nos décorateurs pourraient avantageusement s'inspirer. 
llu début du xv111• siècle datent certains plafonds dont 
tout le plat est revêtu d'entrelacs et d'arabesques; plus 
iiemblables aux plafonds français sont les plafonds de 
l'époque Louis XV, aux trois caissons moulurés, séparés 
par les deux sommiers placés <le part et d'autre de la 
hotte de cheminée. 

Rares sont les plafonds de style Louis XVI, alors que 
les plafonds de style Empire seront au contraire nom
breux, parfois construits sous un contregitage rapporté~ 
lequel cache un plafond d'époque plus ancienne. La 
décoration peinte, parvenue jusqu'à nous, consiste presque-
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exclusivement en dessus de porLes el de cheminées; elle 
est généralement médiocre, de même que sont médiocres 

les œuvres peintes qui se voient dans les églises 
wallonnes si on les compare aux Lrésors que possèdent 
en pays namand les édifices religieux ou civils; y rut-on 
plus riche ou plus conservateur~ 

De ces quelques obsen·ations sur la construction et 

la décoration des édifices au pays de la Meuse, on peut 
conclure que c'est d'une façon tout à ~il impropre 
qu'on applique la brève étiquette : u Art mosan » aux 

seuls édifices bâtis pendanl la Renaissance au pays de 
la Meuse; alors qu'on ne songe pas à parler d'art 

mosan à propos, par exemple, des édilices construits dans 
le même pays au X\'111' siècle. Beaucoup se font, de 
l'architecture dite mosane, cette idée très simpliste : un 

bâtiment, surmonté d'un toit d'ardoises, aux murs, 

ordinairement de moellons, percés de fenêLres à meneaux. 
En réalité, l'architecture wallonne, dite mosane, tienL ses 

ca1-actéristiques du volume de la pierre de taille employée 

ainsi que de la simplification qu'impose la nature des 
matériaux du terroir, et cela quelle que soit la période 

envisagée. 
L'art de l'architecte au pays de la Meuse, à l'époque 

romane ou ogivale, lors de ta nennaissance ou pendant 

le xrn1° siècle, n'est pas un art isolé, un art d'exception; 
il procède de la même inspiration, il obéit aux mêmes 

modes que les manifestaLions contemporaines de l'art de 
bâtir en France et en Flandre. 

Le même esprit, les mêmes tendances, le même eose1-
gnement, guidenL à chaque époque l'art de pays voisins, 

de civilisation équivalente. 
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Le génie permanent de chaque nation, la prospérité 
ou les malheurs passagers d'un pays n'impriment au st-yle 

que des nuances. 

Nous avons essayé de dégager la part que les nécessités 
tecl1niques ont eue dans ces caractéristiques spéciales 

de l'art mosan ; les quelques doèum~nts graphiques que 
nous présentons il l'appui nous aideront à nous !'aire 

comprendre. Si maintenant, nous ,·oulions nous placer 

au point de vue purement artistique et non plus sim1llement 
constructil', il serait intéressant de démontrer, à l'aide de 

photographies comparatives, que si l'architecture du 
\\·11• siècle est plus hrillamment représentée en terre 

namande, les œuvres du X\'111•· siècle ont été interprétées 
a,·ec un goilt supérieur en pays wallon. li y a là une 

conlirmation des tendances et des aptitudes spéciales des 

deux races qui peuplent la Belgique. 



LA LÉCE~DE DE S.-\.IXT lTATEH~E 

ET DU DIEU ~A)I A ~AJ1UR. 

Sains Materne l'é,·esque al l'idolle apellée 
PoLlrm~nl d~, :ml 105, el mull bin conjurée: 
Ma,s rios ne respondal, 0nc:hols est absentée : 
• Som m11tum, • disl l'i<,·esi,ue. avons par chi trovée; 
• Chu esl l lheu 111u\\ea~. d,st il, pas• ne m'aarée. • 

Lu Gwe de l.Ugt, vers 32TT-:f.!81. 

Dans le vieux :'\a mur, il n'ctaiL pas de f1Uartier plus 
piltoresq11e que celui des SarrtLSilM, resserré entre la 
:--ambre et la ~feuse et le rocher il pic supportant le 
ch:iteau des comtes. C'est là que se dressait la collégiale 
Notre-Dame, avec son doublt:: vaisseau parallèle ù la 
montagne, et sa haute tour romane flanquée d'une tourelle 
semi-circulaire. Les i\amurois a,·:iienL pour cette antique 
église une vénération profonde; ils aimaient à raconter 
sur ses origines la légende que voici : 

Au premier siècle de notre ère, notre bonne ,·ille 
s'appelait Sedroch. Elle jouissait d'un grand renom dans 
le pays à cause du culte qu'on y rendait à une idole 
fameuse nommée :'\am. Celle fausse di,·inité avait un 
temple creusé dans le rocher, p1·écisément à l'endroit où 
s'éleva plus tard la collégiale i\otre-Oame. ~ur l'autre 
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rive de la l.\leuse, au boul de la plaine de Jambes, à 
Velaine, se dressait, entouré d'arbres, un autel grossier 
en pierres massi,·es. Cn souterrain passant sous le neuve 
reliait le temple et l'autel. Pendant qu'à Velaine, les 
prêtres en robes blanches, le front ceint de couronnes 
de lierre, immolaient des victimes humaines, dans son 
antre obscur de Sedroch, la statue du dieu Nam rendait 
des oracles. ln jour, les druides procédaient à de sanglants 
sacrifices; un prisonnier é1roitement garrotté était étendu 
sur la dalle de l'autel. Au son des harpes et au chant 
des bardes, le grand prêtre levait la faucille sacrée, 
lorsque soudain on le vit chanceler et s'abatlre sur le 
sol, comme frappé d'éhlouissement. A Sedroch, le dieu 
Nam 1alias le diable) qui rroférait des oracles, se tut 
tout à coup. Au milieu de l'assemblée des fidèles venaient 
de surgir deux é1rangers : ;\Jaterne et l\l enge, disciples 
de saint Pierre. Materne avai1 étendu le bras et à haute 
Yoix, au nom du Christ, avait sommé l'idole de se taire. 
Voyant les assistants plongés dans la stupeur et tout 
disposés à le prendre pour un puissant magicien , l'apôtre 
commença à pn\cher la religion nouvelle. JI parlait avec 
tant de chaleur et de corn-iction, qu'il touchait les cœurs 
les plus endurcis. Les ·edrochiens réclamèrent le baptême. 
Dans le temple m1;me de Nam. au pied de la statue 
renversée, Materne fit jaillir une source intarissable où. 
i! puisa pour baptiser les nouveaux convertis. Puis il 
éleva au-dessus de la grotte un modeste oratoire consacré 
à la .Mère de Dieu. Ces événements eurent un grand retentis
sement dans la région. Sedroch ne fut plus dénommée que 
Nammutum (c'est-à-dire ·am muet), d'où est venu ~amur. 
Saint 1\Jaterne fil encore de nombreux miracles. Il fonda 
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les églises de Xamèche, de Dinant, de Hastière, de 
Walcourt el de Ciney. C'est pourquoi on l'appelle avec 
raison l'apôtre du Namurois. 

Longtemps les critiques littéraires ont admis deux 
genres d'épopée : l'épopée savante ou artificielle, telle 
l'Enéide, et l'épopée populaire ou naturelle, comme 
l'Iliade ou la Chanson tle Rolaud. S'inspirant de cette 
distinction, les tolkloristes ont grouJlé les légendes en 
légendes savantes et en légendes populaires. Les uns et 
les autres croyaient au génie créateur dtl la foule, à une 
sorte de génération spontanée en littérature comme en 
folklore. Nées sous l'inlluence du romantisme, ces idées 
sont aujourd'hui battues en brèche de tous côtés 1• Pour 
ce qui est des poèmes épiques, on incline à croire qu'ils 
sont l'œuvre, non de ta collectivité, mais d'individualités 
bien distinctes. La même constatation peut être làite pour 
les légendes. Lorsqu'on peut remonter jusqu'à leur source, 
on découvre : un lettré. Le rôle de la foule s'est borné 
à retenir ou à déformer les thèmes primitifs. Une légende 
est à la fois savante et populaire; savante quant a ses 
origines, et populaire, en ce sens qu'elle est connue et 
répétée par la foule. 

Nous arriverons à une conclusion analogue en étudiant 
la légende du dieu ~am et de saint :llaterne. Créée par 
des clercs (nous dirions aujourd'hui des intellectuels), pro-

1 \ oir notamment le bel ouHage de M. J. Dto1E11, Les Ugendes 
tpiques; reclurches su1· la formation tks cl1a11sons de ge1te, Paris, 
Champion, .& 'l'OI., passim. 
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pagée par des clercs, pour des motifs que nous établirons, 

elle ne devint « populaire » que lors<1u'elle fut strictement 
localisée. Ses << supports » détruits, elle dispar aîtra avec 

eux. 

"' * • 
Saint Materne est un de ces personnages historiques au 

sujel desquels on doit se résoudre â l.Jeaucoup ignorer. 
Il fut appelé :1 Rome, en 313. par l'empP.reur Constantin 

pour juger la querelle de l'église de Carthage; l'année 
suivante, accompagné de son diacre )lacrinus, il assista 

au Concile d'Arles. Exeri;ant comme évêque de Trèves le 
ministère apostolique dans la région encore indivise de 

Trèves, CologHe et Tongres, il démembra ce vaste diocèse 

pour établir de Douveaux sièges épiscopaux dans ces deux 
dernières cités. l i semble avoir laissé â un autre le soin 

de l'église de Trèves pour se consacrer à ses nouvelles 

créations. 
(;'est à ces maigres renseignements biographiques qu'ont 

abouti les recherches des historiens modernes les plus 
avertis L. 

La légende du saint évêque a été créée de longs siècles 

après sa mor t. Au commencement du xe siècle, un moine du 
monastère de Saint-Eucher, à Trèves, écrivit une l'ie des 
sainls Euche1·, Valère et Matenze, qui est un pur roman . 

hagiographique. Il y est question de trois missionnaires, 
chargés par l'apôtre Pierre d'annoncer la bonne nouvelle 

1 !I" L. Dr c11ESNE, Fallea tp1'sc&paux tle l'nuc{etme Gaule, 1. Ill, 
pp. 3,l, l i8, 18:-i. - 1:. KORTII, Clor,fs, 2• édil., 1. 1, pp. 127 el SS. -
AIIOt'. S. BAI.Al' , iltude critique der ,ources de l'hutoit'e de Li(ge au 
moye11 àge. :\lémoires cour. Académie noyale, coll. in--i, t. LXI, p.~-
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dans la cité métropolitaine de Trèves. Leur prédication 

s'accompagne de miracles prodigieux, d'une naïveté parfois 

déconcertante : r n jour, les prêtres du Capilole exci tent 

contre eux la majeure partie de la population. On s'apprête 

i1 tes lapider, mais Eucher prie et aussitôt tous ces gens 
sont ûgés pendant une heure dans l'attitude prise pour 

lancer des pierres, les uns le bras tendu, d'autres inclinés 
vers le sol, etc. Aussi r ien ne résiste aux vail lants mission

naires, les conversions s'opèrent en masse. Eucher , Valère 
et ~l aterne se succèdent sur le siège épiscopal qu'ils ont 

fondé 1 . 

L'auteur ne cherche pas seulement à édiüer ses lecteurs 
par les mérites et les hauts laits de ses héros, il poursuit 
aussi un but politique. L'époque 011 vécurent les saints 

Eucher , Yalère et Materne est reportée au 1"' siècle ; 

ils deviennent des disciples de saint Pierre. li s'agissait, 
en effet, d'étayer les prétentions de l'église de Trèves à 
l'apostolicité et par tant d'établir sa prééminence dans la 

Gaule du Nord 2• 

Ce roman forme le po:nt de départ, la base, de toute 
la légende de saint .Materne. ~ous n'avons pas à suivre 

les développements de celle-ci dans le pays rhénan. Voyons 

comment elle pénétra dans le diocèse de Liége. 
Dans la seconde moitié du x• siècle, vivait it l'abbaye 

de Lobbes un lettré de grande réputation, nommé 1-fériger . 
Encouragé par son ami i ntime l'évêque de Liége, ~otger, 

il composa le premier travail d'ensemble que l'on possède 

1 Acta Sat1ctorum, t. Il , de jaavier, 1>p. 918-022. 
1. S. UALAC, op. Cil,. p. l 2ï. - J. PA(,!UA V, lts prttendues te11dance8 

politiguu des rie, cùs prermers t t:t'ques cù Ton7res, 1lans ,lftlanges 
.l[oûler, 1. 1. Pll, W e t SS. 
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sur l'llistoire du diocèse de Liége : les Gesla episcoporum 
T1mgl'ensium, T1•ajecle1ts-ium el leodiensium 1 . Pour en 
réunir les matériaux, Hériger se livra à des recherches 
étendues. Le savant religieux ne signale aucune tradition 
liégeoise relative ü saint Materne; ce qui prouve que ce 
dernier était bien oublié. li se borne à reproduire textuel
lement la Vie des sainls Eucher, Valère et Matenie, écrite 
à Trèves 2 • Par lui, ce récit fabuleux entra dans l'histo
riographie liégeoise 3 • 

Le pays mosan renfermait plusieurs églises anciennes 
dont on ignorait tes origines. Leurs archives primiti\•es 
avaienL ùisparu au cours de guerres locales ou lors des 
invasions des Normands et des Hongrois. Quand tes clercs 
de ces églises connurent la merveilleuse histoire de saint 
}laterne, ils ne manquèrent pas d'en tirer bon prolit. 
« Ce disciple de saint Pierre qui prêcha l'évangile dans 
nos régions ne serait-il pas notre fondateur ·t » A une époque 
où sévissait le chauyioisme de clocher. une conjecture 

1 .lfGR., SS., 1. VII, pp. l tli et ss. 
-i L'église de L1ége 1>os~édait des diptyques, c'est-à-dire des listes 

indiquant les noms des évèques el des b1enf;1iteurs dont on devait 
faire mémoire dans les prières publiques. Materne y ligurail en premier 
lieu, mais son nom, comme celu1 de ses successeurs, n'é1a1L suivi 
tl':aucune date, d'aucune mention biographique. Ln conséquence, pour 
trouver lies renseignements sur le premier évéque de Tongres, llériger 
dut recourir à une source étrangère [cfr. UALAU, op. eu., pp. 15 el ss .. 
Prns tard, au suJel de l'exactitude de celle-ci, il eut lies doutes qui lui 
ronL honneur; voir sa lellre au moine Uugo [item., p. 1 U]. llériger, 
devenu aveul,lle, laissa son œuvre inachevée; elle fut reprise, enlre t 052 
e1 1056, par Anselme, chanoine liégeois, que l'on peut considérer comme 
r • éditeur • du moine de Lobbes. 

3 Sur llériger, voi r G. KunTu, dans Bi'ographk ,iationale, L. I;\ , 
pp. 2~6 el SS. - J. WAlllCIIEZ, L'abbaye de Lo/J/Jes depuis $el or{gi,ies 
jusqu'e,i 1200, pp. 67--09 ; ~:S:S el ss. 
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aussi séduisante avait tôt fait de se transformer en 
certitude. 

Les chanoines de Notre-Dame de Huy débutèrent les 
premiers dans cette voie. Conscients de l'ancienneté de 
leur église, ils étaient quelque peu marris de l'importance 
qu'avaient prise dans le diocèse leurs confrères de Saint
Lambert de Liége qui datait seulement des Carolingiens. 
En 10G6, en des circonstances solennelles, il font acter 
leur origine apostolique. Les Hutois venaient de consentir 
d'énormes sacrifices pour la reconstruction complète de 
la collégiale Notre-Dame. l)é\'èque de Liége, Theoduin, 
qui avait une prédilection marquée pour la petite ville, 
accorda alors :1 ses habitants une charte de franchise 
restée célèbre. Dans le préambule de ce document -
rédigé à Huy. semble-t-il - le prélat s'exprime ainsi : 
Eoo Theotluinus . . . notum esse volo . . . qualile1· post 
libertatem f{oyensis ecclesie, quorl domnus 1'1atemus beate 
memorie Ppiscopus consec1'amlo v1·imitiavit, adiece1·im 
liber ta lem etiam ville 1 •••• 

Les chanoines de Huy trouvèrent bientôt des imitateurs. 
Dans la vallée de la Meuse, en amont de Dinant, deux 
abbayes bénédictines, Waulsort et Hastière, se querellaient 
au sujet de la suprématie. Hastière avait pour origine une 
très vieille église, transformée plus tard en monastère. 
Waulsort ne ()Ouvait faire remonter sa fondation qu'au 
x• siècle. Les deux communautés, proches voisines, vivaient 

1 GILLES D'On,·u , MGH, SS. 1. XXV. p. î9. - C'esL probablement 
à cause de celle men Lion de sain1 Materne <1ue Gilles d'Orval reproduit 
le début de la charte de 1066, que nous ne connaissons que par lui. 
Cfr. aussi llORll~NS el SCIIOOLMEESTERS, Notic~ JUr "" cartu/aire ru 
.Votre-Dame de Huy, BCRH., 4• série, t. 1, pp. 113 et ss. 
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sous la direction d'un même abbé, mais Waulsort, puissam
ment protégée. chercha au x11• siècle ü ruiner l'autonomie 
de l'abbaye-sU;ur. Les religieux d'llastière résistèrent aYec 
énergie. Appelant a la rescousse le bon saint l\latP-rne, 
ils composèrent do toutes pièces une charte datée de 65G. 

On y apprend que le saint évêque. disciple de saint Pierre, 
consacra lui-même l'église d'llastière. La fausseté de ce 
document fu t démontrée pour la première fois au xrn1• siècle 
par le Père De ~larne 1 • 

Au moyen ùge, on aimait les précisions en matière d'hagio
graphie. Puisqu'un homme illustre comme saint Materne 
avait séjourné dans le pays, qu'il y avait consacré des 
égli5es, nécessairement on devait trouver dans celles-ci 
d~s << traces » de son passage. On se mit à les rechercher 
et, a,·ec un peu de bonne Y0lonté, on en découvrit de 
remarquables. La nouvelle collégiale de Huy possédait un 
autel en marbre noir qui avait survécu aux transforma
tions successives de l'édifice. Ce petit monument paraissait 
fort ancien, aussi quelqu'un s'avisa un beau jour de l'attri
buer au disciple de saint Pierre. Cette supposition, si 
flatteuse pour l'amour-propre des chanoines, fut acceptée 
avec enthousiasme. Huy eut désormais son autel de 
saint :\la terne 2• 

1 • Eral autem llasteriensis Eccles,a a priscis 1em11oribus a sanclo 
ltla1erno Petri aposloli discipulo consecrata. • Texte de la charte 
de O!IO, MlllAEU:. el JIOPPENS, Opera diplomatica, 1.111, p. 2. - OE MAll~E 
Histoire du ComU de Nat,1ur, édil. Paquot, 1. 11 , pp. 6~1 et ss. -
L. LAIIHE, Étude sur l'alJIJaue de Waulsort , pp. ttS el note 4, et Pl'· 56 
el ss. le chapitre intitulé: Démêlés enlre llaslière et Waulsort au sujel 
de la prééminence. 

2 A Namur aussi on montra un autel de sainl Materne; j'en parlerai 
plus loin. 
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Cependant cette relique vénérable resta longtemps ignorée 
en dehors du cercle restreint des clercs hutois. Un grand 
chroniqueur de\'ait la faire connaîlre dans touL le diocèse. 
Vers le milieu du x111• siècle, un Liégeois du nom de Gilles, 

moine à l'abbaye d'Orval, reprend sur un plan plus vaste 
l'ouvra~e qu'Hériger el Anselme a,·aienL consacré jadis à 
l'histoire des év(•ques de Liége. Pour se documenter, le 

religieux d'Orval dépouille non seulement les chroniques 
et les autres sources narratives, mais aussi les récits hagio
graphiques; il copie les nécrologes des églises ainsi que 
les épitaphes des prélats. Lorsqu'en 1251, il eut terminé 

son œuvre monumentale, il en communiqua le manuscrit 
original au docte chanoine Maurice de Neufmoustier, de 
lluy, avec prière de le revoir et de le compléter. Le 

chanoine hulois écrivit dans les marges des annotations 
extrêmement précieuses pour l'histoire de sa ville natale. 
Il donne des renseignements sur l'autel de saint Materne, 

car son correspondant n'en faisail nulle mention. Ledit 
autel venait d'être agrandi pour les besoins du culte : on 
l'avait allongé au moyen de dalles supportées par des 
colonnes 1• 

A l'époque où Gilles d'Orval rédigeait sa grande chro
nique, fut composée une Vie de saint .Materne 2, vraiment 
curieuse. l\IalJ1eureusement, on n'en possède plus qu'un 

1 GILLES 0·011,· Al., 0estn eprsct>porum .Leodie11Sium, MG H., SS. l. XX\', 
pp. li el ,a. - J. HRA:.MNB, Ln première hi,tnfre <k Huv. L'œuvre 
de illaur,ce de Seufmou#1e1·. Hull. Soc. a,·t. et 111st. diocese de Utge, 
l. XII (1000), pp. 111 el s~. - Sur Gilles d'Onal, voir S. BALAI, op. cil. 
pp. 451-453. 

1 c·esl moi qui lui donne ce litre d'a11r~s son contenu. 0ans la sui1e 
de mon ex-posé, je continuerai à désigner ainsi cet écrit hagiographique. 
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résumé assez succinct, que je vais traduire : << En ce 
temps-lit, Menge, premier évêque de Châlons, vint à Dinant 
par inspiration divine, afin de rendre visite à )laterne. 
Celui-ci accourut à sa rencontre. A Dinant, on adorait 
le dieu ~an qui donna son nom il la ville. Il y avait aussi 
un serpent qui causait beaucoup de mal aux llabitants. 
Les dits pontili\s convertirent ces derniers, détruisirent 
l'idole, tuèrent le serpent et consacrèrent deux églises. 
l\laterne une en l'honneur de la Vierge, - c'est main
tenant la collégiale, - Menge, une autre en l'honneur 
du premier martyr Étienne, - on l'appelle aujourd'hui 
Saint-Menge. De là, ils se rendirent à l'\amu r, où pareil
lement on \'énérait le dieu \am. Dès que :\laterne se 
présenta, Xam cessa de rendre des oracles. C'est pour 
ce motif que cette ville est dénommée ·ammutum. L'idole 
fut détruite et à cet endroit ils élevèrent une église à la 
Vierge. Descendant la \'allée de la '.\leuse. les deux 
apôtres rencontrèrent une idole ~1 deux noms, à sa,·oir 
Xam et Mecha, qu'ils anéantirent. En ce lieu, ils dédièrent 
deux églises, l'une à la gloire de la Mère de Uieu, l'autre 
ü celle du bienheureux Étienne, - c'est maintenant un 
prieuré. Quant à la localité, à cause de son idole, elle 
s'appelle ~amèche. On dit aussi que '.\lateroe fut le 
fondateur de l'église de Ciney, où il ressusciLa cinq 
enfants pour leur donner la vie du Christ. Ensuite, il 
retourna i1 Cologne ... 1 . >> 

1 Beatus etiam Memmius primus Cathalensis episcopus eo tempore 
divinitus ammonitus ul Maternum \·isilarel Oinantum veoil. Sanctus 
vero llalernus ipsum previdens ibidem ei occuril. Colebalur ibi deus 
:'(ao a quo locus nomen sorlitur. Eral etiam ibi serpens qui Dinanlum 
plurimum opprimebat. Predicli "ero pont11lces populo ad fldem converso 
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A la simple lecture, on se rend compte du procédé 
employé par l'auteur pour enrichir la biographie de saint 
)raterne. n se livre tout bonnement au « petit jeu des 
étymologies. >> Au moyen àge, l'on n'aYait aucune idée de 
la philologie ni des lois qui régissent J'évolution des mots. 
Dans les recherches de ce genre, l'imagination tenait 
lieu de science, aussi arrivait-on souvent à des résultats 
extraordinaires. C'est ainsi que fut découvert le dieu Nam. 
La forme ancienne du nom de Dinant, encore employée 
dans les dtroniques, était Deonant 1 . En décomposant 
le mot en deux syllabes, on obtint /Jeo .Yant. Deo fit 

songer au~sit6t que l'on a,·ait affaire à une divinité, 
laquelle ne pom·ait s'appeler que Nant. Cette étymologie 
circulait déjà au :m• siècle. Le moine nicher de Waulsort, 
dans un écrit hagiographique, dit à propos de Dinant : 
(< e:c e(Jdem tamen castrensi oppido, a Deo Xam anli
quitus 1wncupato, coetus {1·atrum ... (Jbviam e:vierunt ~- » 

idolum destruxerunl, serpenlem inlerrecerunl el duas ecclesias conse
craverunl, Maternus unam in honore perpetue Virginis, que nunc est 
convenlualis, Memmius aliam in honore prothomartiris .Stephani, que 
nunc dicitur sancli Memmii. Inde ~ammutum venerunt ubi colebaiur 
simili ter Nam qui responsa non dederat suis culloribus ex quo Maternus 
patriam mtraverat. Propter quod locus vocalur Nammulllm. Destructo 
autem simulacro in eodem loco beate Vi~111i Maternus ecclesiam conse
cravit. Oescendentes vero secus ripam llose idolum binomium scilicet 
Nam et .\lecllam destruxerunt, ibique Dei Uenitrici consecrata est 
ecclesia et alia etiam beato Stephano, ubi nunc est prioratus, vocataque 
vllla ab idolo Nameche. Dicitur etiam quod ecclesiam de Ciney coose
cr:ivit Maternus ubi quinque natos de morte au vitam Christo regene
ra, it. Tandem Coloniam reversus .... Ma11u&crit tle ltt B1bliotMgue 
Royale, n• t962i, fol. 3 v•-• "•· 

1 Deon a nt est encore dans GILLES o'On, AL, op. cil. p. 27, 1. 40. 
~ Translatio trium Coloniem{um Virginum, dans .4na~cta Bolla,1-

tliana, t. XI (1892), p. t3.i; cfr. aussi Revue Dt11tdicU11e, t. IX (1892), 
p. 381. 
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D'autre part, on savait que saint Materne fut le premier 
apôtre qui parcourùt nos régions. Fatalement, il devait 

s'être rencontré avec le dieu Nam! - Namur s'écrivit 
en latin jusqu'au ~111• siècle Namucum ou l\'ammucum. 
Or. les scribes de l'époque n'établissaient que peu de 
différence entre les deux lettres c et t. Uans la plupart 
des cas. il était permis de lire Nammutum aussi bien 

que .Yammucum. En scindant le vocable, on obtenait 
Nam mutum, c'est-il-dire en français : Nam muet. Qui 

donc osa imposer silence au dieu Nam, si ce n'est saint 

Materne! - Namèche présentait un cas plu~ embarras
sant; oo s'en tira en imaginant un dieu (< binomius. » 

Quant a Ciney - qui renfermait une très vieille église 
de ·otre-Oame remontant sans doute aux temps aposto

liques - pour décou,·rir la nature de ses rapports avec 
saint î\laterne, il n'y avait rien à tirer de la forme latine 

de son nom : Ce1mac111n. Par contre, la forme romane, 

alors en usage. était translucide : Ci1111ei donne Cm-nei, 
c'est-â-dire cinq nés 1 • ~ul doute, ces cinq nés a,·aient 
été l'occasion d'un grand miracle destiné ù opérer la 

conversion des Cinacieos ! - Pour écrire une vie nou

velle de saint Materne, l'auteur a donc procédé par 
supposition el par déduction. 

Nous ne connaissons cette Vie de saint Materne 11ue 

par te fragment - très résumé ~ - inséré dans une 
pelite chronique : Les Gesta abb,·eviata. L'ounage de 
Gilles d'Orval, réunissant toul ce que l 'on sa\'ait sur 

• Su.r les formes anciennes de Dinant, :-iamur, ~amèche, Ciney, 
cfr. C.-G. ROLANo, Toponvmie Na111u,-011e, dans .dn. Soc. arcMologigtte 
de .V,m1u1·, t. X.\111 (18!10), pp. !Ui, 276, ':!78, 3tl:!. 

2 C'est du moins mon impression. 
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l'histoire des érèques de Liége, étai L Lrop considérable 
pour ne pas donner naissance à des abrégés. Un de 
ceux-ci, le plus ancien, les Gesla abb,·eviala, a été 
composé avant l'achèvemenl de la grande chronique, 
probablemenl par Gilles d'Orval lui-même 1. On y relève 
des passages qui ne se lisenl pas dans le grand ouvrage, 
tel le fragment de la Vie de sainl Materne. Dès lors, 
que raul-il penser de celle-ci Y Certainement, Gilles d'Orval 
ne la connaissait pas quand il rédigea le livre t de sa 
grande chronique, livre consacré aux premiers é,·êques 
de Liége. Très friand de merveilleux, il n'eût pas manqué 
de l'utiliser car. pour écrire la biographie de saint 
Materne, il en est encore réduit à copier Hériger. C'est 
donc dans l'intervalle que celle production hagiographique 
lui a été signalée. Elle devait èlre toute récente, puisque 
lui, très au courant de la littérature religieuse du diocèse, 
ne t·a,·ait pas ren0onlrée au cours de ses investigations. 

La Vte de saint ]Jater11e soulève encore un autre 
problème : d'où provient-elle! A mon avis, elle a été 
rédigée à Oinant ou dans les environs. [) est impossible 
de ne pas être frappé du rôle inaltendu qu'y joue 
saint :\lenge. Celui-ci fut évi•que de Chàlons-sur-1\laroe. 
Il est inconnu dans le diocèse de Liége, sauf à Dinant, 
où une égHse lui est dédiée .. le me demande si ce récit 
de l'apostolat de saint ) falerne ne serait pas dii à la 
plume d'un moine de Waulsort Celle abbaye a,·ait alors 
des écoles renommées, ot, l'on culti,·ait les arls et les 
belles-lettres. Ensuile, on remarquera que dans la re\'ue 
tles églises mosanes fondées par le disciple de saint Pierre, 

1 Sur les Gtsla abb1·e1Jîala, cfr. S. IJALAU, 011. cil., pp • .t61-t63. 
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Hastière est oubliée 1• Pourtant, depuis un siècle, les 
religieux d'Haslière faisaient il tout propos grand étalage 
de leur apostolicité. A Waulsort seulement l'on avait 
intérêt à garder le silence. 

Le fragment de la Vie de saint l\Jatente, vulgarisé 
par les Gesla abbreviata, fu t très apprécié. Presque 
toutes les chroniques liégeoises du \1\ 0 siècle le repro
duisent en tout ou en partie, avec parfois quelques 
éclaircissements 2 • Jean d'Outremeuse s'en empara pour 
lui donner un développement considérable. 

On sait à quel homme on a anàire avec Jean 
d'Outremeuse. C'est 1~ dernier des ménestrels. Grand 
liseur de romans de cheralerie, doué d'une imagination 
brillante, il débuta dans la carrière littéraire par des 
chansons de geste. Pour lui, l'histoire et le roman sont 
deux genres absolument identiques. Son œuvre capitale 
L!I Myreur tles /Jistors n'est qu'une vaste épopée en 
prose, écrite pour la glorification de sa petite patrie 
liégeoise 3• A vrai dire, Jean d'Outremeuse consulte les 
chroniques et les autres sources narratives, mais comme 

1 Pour ce qui est de Huy, les Gesta abbrer;iata n'apportant aucun 
élément nouveau, Je n'ai pas reproduit le passage relatif à celle ville. 
li précède le fragment reproduit ci-dessus el (jue je considère comme 
le réiumé d'une vie de saint Materne inédite. 

2 Par exemple: Qu'est devenu saint Menge, qui disparart tout à coup? 
Jean de Warnant nous l'apprend : Après la construction de l'église 
Saint-Étienne, à Namêche, il avait pris congé de saint Materne et s'était 
retiré. La cltrt>uique liéget>ilt de 1402, édll. E. 13.lCUA, p. Il. 

3 Ly .Jfyreur <ks Hi1tor1 Le Miroir des llisloires] n'esl du resle que 
la transcription en prose, avec de~ dé,eloppements lrès notables. d'un 
autre de ses ouvrages: La 0 e1l.e de Ltége, à laquelle j'ai emprunlé les 
vers mis en lête de cet article. 
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le dil si bien G. Kurth, « il les utilise un peu comme 
Alexandre Dumas père faisait des mémoires sur lesquels 
il échafaudait ses romans historiques. >> li y a dans le 
M y1·ew· tles His tors un petiL noyau de faits réels noyés 
dans des développements fabuleux 1• 

Voyons comment il a paraphrasé la Vie lie saint Materne. 
Saint Materne, après avoir converti les Hutois, s'en vint 

en la ville d'Arche « oiJ l'on adoroit les ydolles, entre 
lesquelles ydolles il y avoit une en laquelle ils creioient 
moult fortement; si avoit nom Nam. >> Là aussi, il y 
avait un serpent qui causait beaucoup de mal; ceux 
d'Arche n'osaient plus 11 issir de la ville. » Les dites 
gens espéraient mettre un terme aux terribles exploits 
du reptile 1< par le vertu Je leurs ydoles, » mais plus 
ils les priaient, plus ils étaient « gre,eis. » Saint l\Jaterne 
commença sa prédication, mais les habitants d'Arche 
« taisoieot de luy leurs dérisions. » L'apôtre reconnut 
bienlùl qu' il n'avait jamais rencontré « si cornues gens 
ne si estranges. » ~éanmoins, il continua a annoncer 
l'Évangile, « mais toudis soy mockoient de luy. » Un 
beau jour, voilà le serpent qui pénètre dans la ville, 
assaille les gens, en tue 88, puis s'introduit « en la 
syoagoge des ydolles » où il en occit 43; ensuite, il 
jette par terre toutes les idoles si rudement qu'elles 
volent en morceaux. Saint Materne se présente alors 
et, armé de son bâton pastoral, attaque le serpen t <• tout 
seul, par devant tout le peuple, si l'occit et le mit à lin 
par le vertu de Dieu. » A cette vue, le peuple réclama 

1 Cfr. r.. liURTll, Êtu" critique Ju1· Jean à'Outrenmue. Mémoires 
Académie, coll. in-8, 2• série, t. Vil (1910). 
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le l•aptème. Le comte d'Arche Agilfo et la comtesse 

Agripine se firent aussi baptiser : le comte prit le nom 

de \lalerne et la comtesse celui de :llarie. Puis, )Jaterne 

fonda deux églises, Xotre-Dame et Saint-Étienne. La 

première s'éleva << en lieu où ly synagoge estoil, >> mais 

auparavant l'apôtre s'adressant a Nam, qui s\ trouvait 

encore, lui dit : Die Nam, 1ul quid hic stas; c'cst

à-dire, en français, « Dis Nam, a quoy stas cLli? tu n'y 

demora plus. » Adonc Je frappa de son bâton pastoral; 

~am tomba en pièces et « 1) dyable s'en allat hruaot 

et criant corn tonnoir et tempeste. » La \"ille d'Arche 
fut depuis dénommée Dicnam, mais « li usage des gens 

changeat, car où ils devoient dire Di.cnam, ils disoient 

Dy11011t, c'est Dynant-soui·-Mouse. >> 

Après la conversion de cette vil le, saint :\laterne se 
rendit ù Setfroch 1, où régnait aussi l'idole Nam. LI était 

accompagné de ses disciples eL de plusieurs Oinantais, 

lesquels racontèrent aux Sedrochicns les merveilles opé

rées par l'apôtre. Aussi ceux de Sedroch firent << grant 

fieste et ré, érenche » au saint prud'homme. :llaterne 

« commeochat dévoltemem à préchier en leur syna;;oge 

oü leurs ydolles estaient. » Pendant le sermon, Dieu 

fit un grand miracle. Toutes les idoles se levèrent comme 

si elles étaient vivantes el << soy combatirent en jostanL 

ly une à l'autre, n tant et si bien qu'elles furent << com
l>risiées en pièchPS, » et réduites en « poudre menue. n 

1 Sedroch devail sa fondation au roi de Toncres Tongris, dont le fils 
s'appelait Sedros. Lv llyreu.r des Hrstor,, l. l, pp. 244 el !iU. - Inutile 
de dire que ces rois sont fabuleux. ..trche el Ermordas-su1·-Meuse 
(dont il sera question plus loin) sont aussi des lrouvailles de Jean 
d'Outremeuse. 
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Ceux de Sedroch crurent aussitôt que Jésus-Christ cc estait 
ly soverain Dieu du monde et sire de paradis. » Adonc 
ils furent tous baptisés « moult dévotement. » Ces évé
nements eurent lieu l'an de l'Incarnation ·123, au mois 
d'avril le 19• jour. Aussitôt Materne commença à (c édifier, 
en propre lieu o{L ly synagoge des y<lolles estait, une 
moult belle église en l'honneur de la benoite Vierge 
Marie. » Mais auparavant il vint se placer devant la 
grande idole ~am, encore en pla~e, et la conjura. Nam 
ne répondit rien. Et dit saint l\Ialerne : Nam mutum, 
u c'est-à-dire en rranchois Nam est nmeais, ou Nammute; 
mute c'est mueais. >> Les Sedrochieos appelèrent leur 
ville Nammutwn, maintenant on la dénomme plus commu
nément Namur. Mais ce sont gens ignorants qui pro
noncent ainsi, car ceux du pays disent Namute. 

Continuant son apostolat, Materne arriva à Ennordas
sm·-]fouse. La, il prècba la foi et convertit le peuple et 
~lege, le seigneur du lieu, et tous furent baptisés. Puis 
« par tous les hauts noms Jhesu-Christ, » il conjura 
Nam, lui ordonnant de se précipiter dans le neuve et 
de n'en sortir jamais. Adonc te li dyable Nam est en 
l'aighe 1 salhis, et li aighe referit encontre corn tonoir 
et ondat à grandes ondes, et at depuis taudis ondé 2• » 

Saint Materne nomma la ville selon les noms du dieu 

t Aigke, eau. 
2 Jean d'0111remeuse tire habilement purti d'une particularité locale. 

En face de Namêche, il y avait dans le neuve au tourbillon violent que 
tes travau-x tle canalisatioa 001 fait disparartre au x1x• siècle. Ce tour
billon, três redouté des ,, oaîveurs, • était probablement l'objet d'une 
de ces légendes, b:inales en folklore, qui en allribuail l'origine à un 
esprit mau,•ais. Le chroniqueur liégeois l'itlentîfle avec le dieu Nam. 
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et du seigneur, « si l'appela l'iammege », puis il jeta les 
fondements d'une église. Dans !'entretemps, l'église de 
~otre-Dame de Xamute « estoit parfaite, » l'évêque alla 
la consacrer et )' célébra une première messe le jour 
de la Trinité. Puis, s'en retourna à Nammege où il bénit 
l'église avant qu'elle ne fût achevée, et ce cc pour la 
cause que je diray. n Il vint un prince qui parla ainsi 
à Materne : « Très saint homme, ami de Dieu, j'avais 
hier encore cinq beaux fils « tous de une seule porture, n 

je les aimais tant que j'en nommais ma ville Chynée, 
en la remembrance des cinq enfants te qui estoient d'onne 
née. » Or, il ad,•int qu'en se baignant dans une petite 
rivière, là oil vont boire les chevaux, ils furent surpris 
par le diable et noyés. Si vous les pouvez rendre vifs, 
nous recevrons le baptême el croirons en Jésus-Christ, 
moi, eux, et mon peuple. Car sachez, sire, que j'ai 
nom Clément et suis seigneur de Chynée que je tiens 
en lier du roi de Tong1·es. Le noble roi Sedros en fut 
le fondateur et la nomma Halois. J'y ai construit un 
castel qui porte aussi ce nom. Venez, je vous prie, avec 
moi. >> Et le saint s'en l'ut vers Cltynée, et là Dieu lit 
pour lui un tel miracle que les cinq enfants recouvrèrent 
la vie devant le peuple 1 . Et tous se convertirent il Dieu 
P.L re~:urent le baptême. Materne fonda une église en 
l'honneur de Notre-Dame « aux despens dudit chevalier 
qui la voulut payer, » car tes autres églises, il tes 
construisit avec le grand trésor que te roi de Tongres 

1 Le blason de Ciney por1e : d'a~ur à ctnq utes d'enfant d'ar9e11t, 
placées e,i sautoi'r. Mais ces armoiries ne sont pas anlérieures au 
X\'111• sii)cle, cfr. J. nonGN~T, Cart2'/aire de Cme11, p. c~::wm. 



- 199 -

lui avait ocLroyé. Ensuite, il retourna à Nammege. Pen
dant la nuit, saint Étienne lui apparut en songe, lui 
demandant d'édifier une église en son honneur. En consé
quence, sainl Materne fit construire une seconde église 
oit il célébra la première messe l'an dessusdit 1• ,, 

Avec Jean d'Outremeuse, la légende du premier évêque 
de Tongres a atLeint son complet épanouissement. Désor
mais, la plupart des auteurs se rélëreront au My1·ew· 
des lliston. Cet ouvrage, en efîet, donL tous les récits 
débordent de vie, de couleur, de déLails savoureux, a 
exercé pendant cinq siècles une véritabl.3 fascination sur 
les historiens. De nos jours seulement, le mirage a été 
dissipé. Nous savons aujourd'hui à quoi nous en tenir 2

• 

Jean d'Outremeuse n'a rien d'un hisLorien, mais c'est un 
romancier de Laient. 

* * * 

Après avoir retracé l'évolution de la légende de 
saint Materne du x• au xn·• siècle, nous allons étudier 
en détail la « localisation » d'un de ses épisodes, et 
non des moindres, celui relatif à Namur. 

Notre bonne ville renfermait au mo~·en àge trois 
collégiales : ~otre-Dame, aint-A.ubain, Sainl-PierrP.-au
Chàteau. ~otre-Dame était la plus ancienne; son origine 

1 JEAN o'OUTREllEt:SE, Ly .JJ:;reur de, Ji,stors, édit. Borgne! el 
normans, CRB, coll. in-4°, t. 1, pp. 152:i-529. - J'ai rajeuni un peu 
t'orlhographe des citations pour la facilité du lecteur. 

9 (:ri\ce sur1ou1 à la magistrale étude de G. Kur1h, citée plus hau1. 
Pour juger à quel point les t11storiens du x1x• siècle élaien1 encore 
engoués de J. d'Outremeuse, lire l'article qui lui est consacré dans la 
JJiog,.apllie Nationale, t. V, col. 784--788. Cel article esl de 1876 r 



- ~00 -

~e perdait dans la nuit des temps. D'abord monastère, 
puis collège de chanoines - un de ceux-ci continua à 
porter le titre d'abbé - cette église subit en juillet 1188 
un désastre irréparahle, la perte de ses archives. Située 
au pied du château des comtes, elle fut atteinte par 
l'inc.cndie qui ravagea le quartier de l'Enlre-Sambre-et
) 1 euse. lors d'une attaque dirigée contre la forteresse 1• 

D'autre part, Notre-Dame avait une situation juridique 
très spéciale; elle appar tenait au prince-évêque de Liége, 
le comte de Namur n'en était que l'avoué 2• Ces deux 
circonstances expliquent pourquoi, un beau Jour, les 
chanoines se réclamèrent de saint Materne. 

Au fort de la lutte contre l'église impériale de Liége, 
le comte Albert JI ,·oulut posséder dans la capitale de 
sa principauté une église dont il fut le maitre incon
testé. ll y avait près des murs de la ville une antique 
chapelle qui passait, à tort ou à raison, pour marquer 
l'emplacement d'une abbaye détruite longtemps auparavant, 
au cours de guerres. En 1047, le comte lit démolir la 
chapelle pour édifier en son lieu et place une collégiale 
qu'il dota richement. li lui accorda des privilèges et 
une cour de justice. ~on beau-frère, Frédéric de Lorraine, 
en fut le premier doyen. Personnage considérable dans 
l'EglisP, ce prélat s'intéressa vivement à ta nouvelle 
communauté. Tl lui fil don d'une bibliothèque et lui 
procura de précieuses reliques, entre autres un fragment 

1 Sur le sil!ge de Namur de 1188, cfr. moo é lude sur JJen,.; l' Â'Deugle, 
comte de Namur et de Luxeinbourg, pp. 9! -93. 

2 Cfr. C.-G. ROLAND, Le domai11e Utgeoit de Namu,· et ses avouh, dans 
A11. Soc. archéologique de Namur, 1. XXVI ( IOOG) pp. 243 el ss. 
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de la tête de saint Aubain. C'est pourquoi la collégiale 

prit le vocable de Saint-Aubain. Devenu pape sous le 

nom d'Étienne l X., Frédéric n'oublia pas l'église namuroise. 

Fondée sous de tels auspices, Saint-Aubain resta l'église 

favorite de la maison comtale. Son importance grandit 
encore au ,11• siècle. Au siècle suivant, elle étai t 

devenue vraiment « le temple national » du comté 1• 

La troisième collégiale, celle de Saint-Pierre, ne 
remontait qu'au x 11• siècle. A l'exemple des grands 

seigneurs de l'époque, les comtes tenaient n avoir un 

collège de chanoines dans l'enceinte de leur forteresse. 
L'église se campait à l'extrême pointe du ch:lteau dans un 

site vraiment incomparable; la tour, visible de tous les 

coins de la vallée, servait de beffroi à la ville. Les 
dignes chanoines, qui vivaient perchés entre ciel el terre, 

portaient le surnom familier de Compaynons de saint 

1 Sur la fondation de Saint-Aubain nous 11ossédons une relation 
composée vers 1064, donc contemporaine, La Frmdalio eccleliae 
S. Al/Jani, JIG[l, SS .• 1. XV, pp. 062 eL SS. - Cfr. aussi Ch. \YIUIET, 
Note critique tur l'ol'lgine de Sai11t-Auba1·11, à Namur, dans An. Soc. 
a1·cMolog1que de .\"amur, l. \' (185ï), pp. ,H et ss.; X. AIGRET, 

l11sto1re de l'tgltse et du cliapitre de Sai11t-Aubai11, pp. 1 e1 ss, 
el passim; J. UOHGNBT, Cal'tula1re de Namu,·, l. 1, p. 2 ; p. $OSSON 

e1 J. NIcIrn11~, Le Trélor de Sai11t-.Aubai11 à Namur; At1afrctes pour 
sero1r à l'histo11·e eccUtiastique, l. 1, pp. 54 el ss. ; 1. Il , pp. 334 
el ss. - Au xu• siôcle, les assemblées de \'3ssau:. , de bourgeois 
et de clercs (qui devaient donner naissance dans la suHe aux 
Etats de :\amur) ont lieu dans te c1meliêre ou dans l'église de 
Saint-Aubain; une seule fois à Xotre-Uame, dans des circonslances 
excep11onnelles, semble+il, cfr. mon étude sur Hem·i /'.Aveugle, 
comte tk .Vamu1·, 011. cil. pp. 89 el noie 2, el 101. A partir du 
xn• siôcte, l'inaugura1ion des com1es de Namur se fil 1oujo11rs à 
Satnt-Aubain. Du xr• au Xl\ 1 siècle. la pluparL des comtes y eurent 
leur sé1>ullure. 
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Pierl'e. En temps de guerre, ils devaient prendre les 
armes pour la défense du chàleau. Dans la grande 
querelle qui mit aux prises Saint-Aubain el Notre-Dame, 
les Comvaanons de saint Pierre gardèrent généralement 
une prudente neutralité. Nous n'aurons pas à nous 
occuper d'eux 1 • 

Chaque année, plusieurs processions solennelles parcou
raient les rues de Namur. En vertu d'un usage immé
morial, les chanoines de ~otre-0ame y figuraienL aux 
places d'honneur. Au xn.e siècle, les chanoines de 
Saint-Aubain s'avisèrent ùe protester contre les préro
gatives de leurs conrrères et de prendre le pas sur eux. 
Leur situation était devenue prépondérante; on ne les 
appelait plus que Les Seigneu1'S de Saint-Aubain. li 
s'ensuivit une longue lutte de préséance, qui devait 
durer - coupée de trêves et d'accalmies plus ou moins 
longues - jusqu'au X\'111• siècle 2. 

Dans les conf1ils de ce genre, la question <le priorité 
était capitale. Or, pour prou\'er son antique origine, 
Notre-Dame ne pou"ail exhiber aucun document antérieur 
ü 1188. Soulignons le fa it que ce fût précisément au 

1 Sur la collégiale Sainl-Pierre-au-CMleau, cfr. J. IIOIIGNBT, 

Pro1ne11ades dam Namur, pp. "' el SS. - V. HAIIBIER, Obituaire 
du chapitre de SainJ-Pie,·re-au-Chdteau, in1roduc1ioo, dans Àna.lectes 
pour servir /Jistotre eccl44. l. }.XXI, pp. IGï el ss. 

2 L"hisloire des r1vati1és de Sainl-Aubain el de .:'lolre-Dame au 
su1e1 de la prééminence est encore à faire. Nous n·en connaissons 
que les grandes lignes. Cfr. !:nAHA\ E, Namurcum, édil. de li08, 
p. '7 ; Cu. \\°ILllET, op. , cil. pp. 63 el ss. ; le même dans ,fo. Soc . 
arch. d~ Namur, 1. X (1808), p. 363; X. L ELl:È\'RB, Que#ions de 
pre${ance, ibidem, 1. VII (1861) ()p. 58 el SS. ; A. DESCAl!PS, L'ant,·
gue colUgiale de Notre-Dam~, d Namur, ibidem, 1. XIII (1875}, 
p. IO<i ' S. AIGI\BT, op. cil., pp. ,o el SS. 



- 203 -

xrv• siècle, donc au début de la longue querelle, que 
cette église commença à affirmer s011 apostolicité. 

En effet, on ne découvre pas de traces certaines d'un 
culte de saint Materne n Notre-Dame avant cette époque. 
Nous possédons encore un intéressaDt évangéliaire du 
:m• siècle ayant appartenu à la collégiale, sans doute 
un des rares objets précieux sauvés lors de l'incendie 
de 1188. Les folios 1.07 à 123 co11tiennenl le P1·op1•e 
des Saints, parmi lesquels on remarque plusieurs saints 
honorés dans le diocèse de Liége. Du premier évêque 
de Tongres, nulle mention 1 . Les chartes et les chro
niques du x 111• siècle ne nous fournissent pas davantage 
d'indication à ce sujet; par contre, nous en relevons 
sans peine au siècle suivant. 

Un clerc des environs de Huy, Jean de Warnant, 
q.ui écrivait vers i3M, nous apprend que de son temps 
on montrait à Notre-Dame de Namur un autel consacré 
par saint Materne ~. Nous savons par des sources 
postérieures que ledit autel se trouvait situé dans la 
gi·otte, c'est-à-dire dans la crypte de l'édifice 3 • Il est 
probable qu'ici comme a Huy, ce petit monument était 

1 ~· . CounTOY, l'évangéliaire de la collégiale de Notre-JJame, à 
Nanwr, dans .An. Soc. archtol. de Natnm·, 1. XXXlll (t 9lfl), pp. '!16-'!18. 

2 Jean de Warnant dans la Chronique lUgeoise ae 1-402, édit. 
E. 8ACRA , p. Il. 

3 • Lampe qui doet ardre perpetuelment elle crotte devant 
l'aleil Nostre !Dame qu'on dist Materni. • Carlulaire de N.-D. dit le 
Grand Papier, fol. "8, 11 propos du legs fait par Gilchon le Sellier, le 
!!janvier U.1-!.. [Chartrier de Notre-Dame, carton n• 16.)- Grotte élaiL 
le mol roman pour désigner la crypte d'une église. Plus tard lorsque le 
mot savant crypte fut devenu d'un usage courant, on s'est mépris à 
Noire-Dame sur le sens du terme grotte que l'on lisait dans les vieux 
documents. 
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fort ancien. A une époque aussi ignare en matière 
d'archéologie que le moyen âge, il n'en fallait pas plus 
pour écharauder une illustre origine. Les braves chanoines 
étaient incités ;i remonter jusqu'aux temps apostoliques 
pour la bonne raison que leurs rivaux possédaient, eux 
aussi, un autel auquel ils attribuaient une haute antiquité. 
J'ai diL plus haul que Raint-Aubain avait remplacé une 
modeste chapelle démolie par ordre du comte Albert 11. 
Une vague tradition relatait qu'à cet endroit il y a\'aiL 
eu autrefois une abbaye. Je ne sais trop comment on 
arriva à penser que le Pape Corneille en a,·ait fait lui
mème la dédicace t. Aujourd'hui cette fable nous parait 
bien grossière. Ce pontife ,·écut au milieu du 111 ' siècle; 
la Gaule Belgique ne renfermait alors aucun monastère, 
et llOUr cause! Mais au moyen àge, on ne doutait de 
rien. Bref, au x111• siècle, on voyait dans le chœur de 
!:-\aint-Aubain un autel dit de la Sainte-Croix consacré 
par satnL Corneille. En 1288, les chanoines avaient obtenu 
le privilège appréciable d'y célébrer la messe en temps 
d'interdit 2• 

L'autel de saint Materne éclipsa bientôt celui de saint 
Corneille. Mais les chanoines de Notre-Dame ne se conten
tèrent pas de ce premier succès. Ils fll•ent appel au 
témoignage des chroniques et allèrent puiser des argu-

1 Saint Corneille fut très populaire au moyen age. li occupe encore 
une grande place dans le folklore. Il est l'objet de nombreuses légendes. 
L'une des plus connues est celle relative li Carnac. Saint Corneille 
fugitif de nome arriva en Bretagne toujours poursuivi par des soldats 
pa1eos. Un jour, ceux-ei, le serrant de près, parvinrent 11 l'acculer à la 
mer. Pour se dégager, le saint les changea en pierres. Ce sont les 
alignements de Carnac. 

2 N. AICR&T, op. cil., p. l:!:!. 
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ments daos les Gesta abbreuiata. Dans Je cartulaire dit 
le Gmnd Papie1• oo trouve transcrit, d'une écriture de 
la seconde moitié du XJ\' f siècle, le passage de la Vie de 

saint .li aterne relatif à Namur 1• Le même clerc a fait 
suivre l'extrait d'une remarque triomphante : <c De ecclesia 
Sancti Albani nulla sit ibi mentio, quia sanctus Albanus 
Lune nuodum fuer1t io rerum natura nec illa necque 
alia ecclesia aliqua in booore suo instituta. Et sic ecclesia 
Beate ùlarie prior ex tempore ergo potior jure et d1goior 
honore et preminentia. ·EL sic ecclesia semper usa fuit 
:rntelatione in omnibus actibus, lilteris et honoribus 
ecclesiasticis ultra alias ecclesias Namuceoses. ,> 

L'insertion de ce fragment de la Vie de saint .l/aten1e 
dans un c.artulaira tel que le Gm11d Papier est tout 
a fait caractéristique. Dans ce registre, les chanoines 
inscrivaient leurs règlements, les fondations d'aoni\•er
saires, la liste des dimes et des cens à percevoir, les 
sentences et consultations juridiques, en un mot, toutes 
les pièces qu'il était nécessaire d'avoir sous la main 
dans la vie courante ou en cas de procès. 

l Ca1•tulaire de Nofre-Dame, d,t le (}1•a11d Papfer, fol. Hi ,·•, aux 
archives de l'8Lal, à 'amur: • Anno ab incarnaIione Oomint Cil•, sancLi 
ponLitlces Maternus eL Memius Namutum venerunt ub1 colebaLUr ydolum 
Nam quod responsa oon dederal suis culloribus ex quo Malernus 
patriam intraverat, propter quod locus dIciLUr Nammutum; destructo 
autem simulacro in eodem loco beate Virg1ni Maternus ecclesi:im 
consecravit et populum loci convertit el baptizavil et lldem catholicam 
iostituil una cum sancto MemmI0 episcopo Cathelonens1. » -
A comparer avec le texte de la Vie de saî11t lfa!er11e reriroduit ci-dessus 
p. rno, note 1. L'année 102 est donnée par Jes Guta rrôbrev1ata 
(manuscrit n• 10027) fol. ,. - l.laas le 01·a11d Papù,r, rextrail est pré
cédé de celle mention : Ex gestis pontiflcum 'l'ongrensium in cronica 
inslitution1s primarie eccles1e beate Marie Namurcensis, que est ,xIur et 
XLII annorum. 
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Postérieurement à 1350 - sans pouvoir préciser davan
tage - un autel fut érigé dans la crypte en l'honneur 
de saint Materne. Un prêtre du oom de Nicolas de 
Villers (de Vilari) y annexa un bénéfice qu'il dola avec 
ses terres de Corroy-le-Château 1• Mais parmi les trente
<1uatre autels qui garnissaient les moindres recoins de 
la collégiale, celui de saint Materne resta au xv• et au 
xH• siècle, l'un des moins favorisés. Les fidèles conti
nuèrent, comme par le passé, à. enrichir de leurs dons 
ceux consacrés aux saints traditionnels : saint Pierre, 
sainte Barbe, saint fücolas, etc. En dépouillant les archives 
de Notre-Dame, on a l'impression très nette que le premier 
évêque de Tongres demeura longtemps un « saint de 
clercs, >1 peu connu du « grand public, » si je puis 
dire. 

Ce fut seulement au xv11• siècle que sa légende devint 
vraiment populaire. Nous allons essayer d'en découvrir 
les raisons. 

Vers le milieu du siècle, on montrait dans l'antique 
sanctuaire le dieu Nam lui-même. Plusieurs· étrangers de 
passage à Namur en font mention dans leurs mémoires. 
Claude Joly, chanoine de Notre-Dame de Paris, qui 
descendit la vallée de la Meuse en 1646, s'exprime ainsi : 
« Au premier pillier de la nef vers le chœur est caché 
sous la menuiserie un marmouset qu'on dit estre un 

1 • Lillera fundationis sancti Materni in crypta, • dans Liste de fon
dations, de titres de rentes el de propriétés,!• moitié du x1v• siècle, 
f.artulaire dit le (}rand, Papier, fol.! ~ ; Registre intitulé Memoranâa 
Beate ,1/arie Namu1·ce11su, fol. 16 v•; Bona allaris beati Materai in 
cripta, dans Rtperto,re.âes biens, cem et rentes ,u .V.-D., dresst en 1492, 
fol. 336. Archive:1 de l'État à Namur, Fond.s Collégiale Notre-Dame. 
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ancien idole nommé Nam, lequel ayanl autrefois rendu 
là ses oracles, est devenu muet depuis la venue de 
Nostre Seigneur Jesus-Christ. On tienL que la ville en 
a pris son nom. 1 >> Michel de Saint-Martin, professeur 
à l'université de Caen, dit de son coté : « A Namur, 
l'on adoroit le dieu Nam; on tient que cette idole a estée 
enchassée dans un pilier de l'église collégiale de Nôtre
Dame en la mesme ville, lors qu'on la fit bastir 2• » 

La meilleure description nous a été laissée par un 
Namurois : 11 Nous avons vu il y a quelques années 
une ancienne idole enchassée dans une colonne de l'Église 
de Notre-Dame. qu'on montroit aux étrangers comme une 
pièce digne de leur curiosité. C'étoit une petite statue 
mal taillé~ qui avoit presque la forme d'un singe. Ce qui 
marquoit combien le Démon prenoit plaisir à se mocquer 
de ces pauvres aveugles [les Namurois avant leur con
version au Christianisme], puisqu'il les obligeoit à rendre 
leurs adorations à des objets si chétifs et si méprisables. 
Et s'il est vray que c'étoit celle-là môme gui rendoit 
des oracles avant l'arrivée de saint Materne, il est bien 
étonnant que l'enfer ait voulu se servir d'un organe si 
peu preportionné à cet employ; si ce n'est qu'il ait voulu 
se rire autant plus de l'aveuglement de ces pauvres 
gens, que leur illusion étoit plus grossière. Quoiqu'il 
en soit, on ne peut se défendre de condamner l'indis
crétion d'un particulier, qui sans aveu et sans autorité-

1 CuunE Jo1., , Voyage fait à Munster en Westphalie et autres lieu:& 
voisimen 1646 et 164ï. Paris 1670, io-1!, p. SI. 

2 MICHEL DE SAINT•.IIARTIN, Relation d'un voyage /ait et/ FlamJru, 
Brabatit, Ilainaut, .frtois, Cambrhîs, etc., e11 l 'an JIJ61. Caen 1667, 
in- l'l, p. 31. 
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a enlevé cette antique et l'a jetté dans la ~leuse, sous 
un foible prétexte qu'il y avoit quelque espèce de pro
fanation de tenir dans une église, ce qui n'y étoil que 
pour servir d'éternel monument aux victoires de notre 
'aint 1 • ,, A titre documentaire seulement cette autre 

description qui paraiL peu fidèle; elle émane d'un 
Namurois qui éctivait en 1740 d'après oui-dire : <( Cet 
idole lie ùieu 1".aml, à ce qu'on prétend, se ,•01oit 
encore au milieu du siècle passé dans le creux d'un 
pilier de l'Ëglise de Notre-Dame, où il étoit niché, non 
pas pour y être honoré, mais pour y ètre insulté. 
C'étoit une assez petite statue de bronze, qui par ordre 
d'un de nos évêques a été mise en pièces et jettée 
dans la Meuse. Je ne scais pourquoi saint Materne 
ne l'a,·oiL pas brisée lui-même, sinon peul-~tre qu'il étoit 
resté encore assez d'idol~tres pour l'en empêcher 2• n 

Autant que nous puissions en juger par ces diverses 
descriptions, le te marmouset ,, était une ancienne gar
gouille, très fruste, ou un fragment de sculpture, 
dernier vestige d'un groupe disparu. Les vieilles villes 
abondaient autrefois en souvenirs de ce genre, encastrés 
dans des murailles. A la longue, on les baptisait d'un 
nom, puis. pour expliquer leurs particularités ou leur 
situation, on inventail une histoire quelconque. 

Au .xv11• siècle, à propos de saint ~laterne, on n'éta
blissait pas encore de distinctaon entre la légende et le 
culte, lequel - je tiens à le faire remarquer - est 

• A. DUllO:'lT, Abrtgt ck la vie tk saint Mater11e, oposlre tk Namur, 
ri. 3l . Je parlerai bienLOI de cel ouvrage. 

i BsMi de t'htstoire tk Namu,· pa1· 1m Namurou, 174.0. Manuscril 
appartenant à la Soc1é1é archéologique de Namur, p. I:!. 
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parfaitement légitime. La vogue de l'un profitait à l'autre. 
'ous sommes alors dans un siècle très dévot, le plus 

dévôt peut être de notre histoire. L'état de guerre 
continuel où se trouve le pays ne permet plus d'entre
prendre des pèlerinages lointains. Aussi, la ferveur popu
laire se tourne davantage vers les saints locaux. Le culte 
de saint Materne devait profiter de ces dispositions 
nouvelles. 

En 1G70, lors de la revision des ollices propres au 
diocèse de Namur, la fête du saint apùtre fut mise au 
nombre des fêtes doubles 1 • Vers cette époque, les 
chanoines de Notre-Dame entrèrent en possession de 
reliques de celui qu'ils considéraient comme leur fon
dateur. Ainsi que le note un contemporain, les dites 
reliques ne contribuèrent « pas peu 11 entretenir la 
dévotion de ceux de Namur envers cet homme admi
rable 2• i> Les Namurois commencèrent à s'intéresser aux 
origines chrétiennes de leur ville. Quelques « particuliers » 

eurent la pensée de faire ouvrir « la grotte de saint 
Materne. » Il faut savoir que la crypte de la collégiale 
était divisée en trois nefs par deux rangées de quatre 
colonnes. Or la nef de gauche, la plus obscure, avait 
été murée; on ignore pour quel motif 3 • En 1692, elle 
fut rendue au culte en grande pompe : « Le ~4 février, 
jour saint Mathias, - dit un récit du temps - on a 

1 Ordonnance de l'évêque de t\amur pour les ofllces propres au 
diocèse, 3 juin t6ï0, Évêché de Namur, admioistralion religieuse, liasse 
n° i, aux Archi\'es de l'Etat, 11 ~amur. 

2 J. IJUPONT, op. cil. p. 54. 
3 Ibidem, p. H. Sur la crypte de !\'otre-Dame cr. A. Ollscu ..u1PS, L'un

tique colldgiaJe dt Notre-Dame à Namu,·, dans Àn. Soc. nrcMologigue 
de Namu,·, 1, XIII (18î:SJ, pp. ïS-80. 
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ouverl pour ta première fois la grotte de saint Materne, 
apôtre qui a converti cette vil le, au temple de Nolre
Dame, et y remis l'autel sur lequel il avoit consacré 

S.ANC T MAT .ERNE 
.AJ>os7.JU: D.E NAMVR.:,, .,...L~, 1-

la première fois, et cela avac grande solemnité 1• >) Enfin, 
en 1694, parut un petit livre de propagande : Abrégé 

1 Chanoine C.-G. Rou1rn, C/u-()11igui Namuroise, tians ..tn. Soc. arch. 
lÛ Namur, 1. XXIX (1910) p. 124. 
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de la Vie de saint Materne, aposi1'e de Namw· 1, qui 
de\'ait avoir une influence décisive sur les développe
ments postérieurs de la légende. 

Son auteur est un chaµelain de Notre-Dame, Jean Dupont, 
honnête homme s'il en fût, érudit autant qu'on pouvait 
l'être alors à Namur, mais dépourvu de sens critique. Dévoué 
corps et ame à la propagation du culte de saint Materne, 
il ne distingue pas toujours le bon grain de l'ivraie dès 
qu'il s'agit de glorifier son héros. Son but, il le proclame 
dans l'avertissement : depuis quelques années la ville 
de Namur faisait des efforts (< pour se distinguer en 
matière de dévotion et de reconnoissance envers ce 
grand saint qu'elle regarde comme son Père. » Et c'est 
« pour donner de nouveaux accroissements ü cette ferveur 
naissante, qu'on a jugé ü propos de présenter au public 
un abrégé de la ,1e de cet bomme miraculeux, dans 
l'espérance que plus il connollra la grandeur de son 
mérite, plus il s'échauffera à luy donner des marques d'une 
juste et sincère reconnoissance. >> Quant à ses sources, 
l'auteur nous apprend qu' « il s'est contenté de transcrire 
ce qu'il a trouvé dans un manuscrit de !'Histoire de 
Xamur qui paroit exact et fidèle, et dont il a pris soin 
de démêler le véritable d'avec le fabuleux. » Ce rensei
gnement n'est pas exact. Jean Dupont utilise la lïe des 
saints Eucller, Valère et .llalen1e, rédigée à Trèves, au 
x• siècle, et dont les Bollandistes avaient publié le texte 

1 A !'\amur, che:r. Charles Gerard Albert, imprimeur juré el libraire. 
rue de la Croix. 169', in-8•, i5 pp. Après l'avertissement, on trouve une 
gravure hors texte, sur cuivre, signée J. van den Sande. Elle est repro
duite c,-contre. 
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dans le tome II de janvier des Acta Sa11.clo1·um, en lli i3. 
l\Iais - on se le rappelle - cet écrit hagiographique ne 

fournit aucun détail sur l'activité de saint Materne dans 
nos régions; aussi, le chapelain de Notre-Dame est-il 

tbrcé de s'adresser ailleurs, â ce propos. l i consulte le 
« manuscrit de l'llistoire de Namur, >> sans doute une de 

ces compilations indigestes, comme il en circulait beaucoup 

alors, basée sur Jean d'Outremeuse et forcie d'annotations 
empruntées à Richard de \Yassebourg, il Gramaye ou 
à d'autres écrivains du même genre. En elîet, le fond de 

son récit de l'apostolat de saint .'.\l aterne dans la vallée 

mosane repose sur le M1;1•eu,• des Histors, dont la trame 
seule subsiste. débarrassée de ses iovrajsemblances trop 

criantes. Les lignes suivantes sont traduites de Gramaye : 
« Ils [les Xamurois adorateurs de :'\am ou de Neptune] 

eotretenoient un nombreux corps de Sacrificateurs pour 
le sen·ice de ce Temple, dont le chef éto1t Sicelius de 
)Iaison royalle, duquel il est fait mention dans de vieux 

mémoires Sicelius sacerdos 1,·epluni all ilf osam. Ils luy 

donnent pour successeur un nommé Mehan, fils d'un puis
sant seigneur, dont on lient que la rivière de Mehaigne ... 

avoit pris son nom 1• » Jean J)upont a consulté incidem

ment d'autres auteurs, tel Guichardin ; il a recouru aussi 

1 t ; R.ul~\'E, Namurcum, édition de li08, p. I! : Caelerum Arci e1 
sacr:1rio Flamines praefecisse eunden el ejus successores Belgarum 
Reges tradi lur. E quibus Sicelius Re~is affinis, cujus nomen ref'emnt 
ncus Scleii el Siclinium (Sclayn eL Scloigneaux. en aval de :'iamur). 
llemque Mehan Meuapii Regis Olius qui Oumini nomen reliquil, 
dicilUrque ·acerdos l'ieptuni ad Mosam. - Gramaye s'inspire des 
~énéalogies rabuleuses des rois de Tongres, tle Jacques de Guise. 



- 213 -

au carlulaire dit le G1·a11d Papiet' 1• Enfin, comme ses 

devaociers, il s'est livré au petit jeu des conjectures. 

RechPrchant les souvenirs de saint 1laterne, qu'il appelle 
les c< panégyristes muets, ,, il considère le dolmen de 

Jambes comme un autel du dieu Nam : « Oo avoit grand 

soin d'appaiser cette fausse divinité par des sacrifices qui 

se faisoient avec beaucoup d'appareil et de concours dans 
la plaine de Jambe, où l'on voit encore !'Autel destiné 

:\ ces impies et superstitieuses cérémonies. C'est une pièce 

de rocher assez grosse, soutenue par c1uatre pierres 

informes et sans artifice, comme par autant de pillicrs, 

sa sçituatioo est en pente, ce qu'on juge avoir été fait 
ü dessein pour faire écouler plus aisément le sang des 

,·ictimes. Le vulgaire l'appelle la pierre de Bmnehaut par 
une erreur populaire qui luy a fait donner ce nom aux 

ouvrages qui luy paroissent admirables, comme aux grands 

chemins des Romains qui traversent ces pays. J'avoue 

que nous n'avons 11ue des Mémoires particuliers 2 pour 
appuyer nôtre opinion, faute d'avoir eu jusqu'ici quelque 

bonne plume qui ait pris la peine de ramasser ce qui 

appartient à notre Histoire. Si quelque Critique ne trou, e 

pas ces preuves assez fortes pour y acquiescer. il aura 
la liberté d'en croire ce qu'il luy plaira. ,, 

Ces renseignements de provenances si diverses sont 

bien fondus dans le récit qui est très habilement agencé. 

Aussi le succès de l'Abréaé de la Vie cle saint Matenie 
fut-il des pl us Yif. 

1 li reproduit l'extrait des 0utn a!Jbrer inta, analysé plus haut, el ce 
à ,,ropos de l'io te rven tion de saint )lenge; Jean d"Outremeuse n'en 
disait rien. 

z C'est-à-dire des conjectures personnelles. 
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Le digot, chapelain ne se contenta pas de faire connaitre 
à ses concitoyens la biograr1hie de son saint favori. 
Il voulait encore le voir honorer avec une pompe 
conforme a ses mérites. En conséquence, en l'année 1700, 
il acheta sur la maison du brasseur fücolas Gotîaux une 
renLe annuelle de vingt Il orins qu'il converlil en fondation. 
aftn que - nous apprend l'acte notarié - « au jour de 
la reste de sainct )taterne, apostre de ce pays, luy soit 
chanté avec grande solemnité et décanalemeot, son omce 
depuis et comprises les premières vespres jusques les 
secondes inclues, avec la messe, salut, bénédiction du 
très sainct Sacrement et procession, du moins parmy 
l'église, aussi solemnelles et décanales, en telle sorte que 
le sieur Révérend Doyen [de Notre-Dame] auraL un écu 
pour tous ses devoirs, chascun des diacres et soubdiacre 
chanoines tenants chappe pendant lesdits offices nuls 
exeptés salut, bénédiction, etc., chacun aYec ses vêtements 
cérémoniaux, respectivement un derny écu, le maistrd 
des cérémonies huict pallars, le chapelain assistant ledit 
Révérend Doyen huict pattars et les cloistriers huict autres, 
le surplus de chaque canon de ladite rente partageable 
par ledit chapitre [de Notre-Dame], à condition que les 
présents profiteront de la parte des absens illégitimes .. . 1• » 

Désormais, l'octave de la Saint-Materne rut célébrée avec 
honneur en la collégiale Notre-Dame. A celle occasion, 
on dressait un autel au milieu de la grande ner. Il était 
orné de « maies » et de buis, et brillamment illuminé, 

• Archives rte la ville de ~amur. registre aux 1rans11orls n° t~!l. 
fol. 138, v•, aux Archives de n~1a1 à Namur. 



car un particulier faisait des « pourchats de chandelles » 

dans la paroisse. Deux anges, couronnés de fleurs arti
ficielles, encadraient le monument. Les offices étaient 
annoncés en ville par des billets imprimés. Deux sermons 
étaient prêchés pendant ledit octave 1 • Le jour de la fête 
du saint, Les fidèles aflluaient dans l'église et visitaient 
avec dévotion « la grotte de saint nraterne 2

• » 

La légende s'enrichit de nouveaux éléments. cette rois 
d'un caractère vraiment populaire. Les bonnes gens, alors 
comme aujourd'hui, ne concevaient pas de pèlerinage sans 
une source miraculeuse. Dans le coin le plus obscur de 
la grolle un filet d'eau suintait du rocher : on le 
dénomma la source de saint Mate,·ne :s_ La ,,ieille 
collégiale, d'un style fort archaïque, fut considérée comme 
le temple du dieu Nam que saint Materne aurait trans
formé en église chrétienne. Elle devint donc une é(Jlise 
rie Sa1·1•asins. On sait que chez nous sarrasin est 
synonyme de païen et que le peuple wallon attribue aux 
Sarrasins tous les monuments qu'il juge très anciens •. 
On retrouve un écho de ces croyances dans l'Histoi1·e 
de Namm· de Galliot parue en t 788 : « Quelques-uns 
prétendent que celle église a été anciennement un temple 
des faux-dieux, et qu'elle a été consacrée par saint 
!\falerne évêque de Tongres; mais que la chose soit ainsi 

t Liasse n° 1116 : comptes de l'autel de sainl Materne, fonds Chapitre 
de ~01re-Dame, aux Archives de l'~lal à Namur. 

2 08 R61l"SIJ6RG•DURINGSFt:I.D, Ca/endr(er Belge, 1. Il, p. l iO. Cel 
auteur a été documenté par J. Borgne! en ce qui concerne Namur. 

s Elle n'est pas ~iiçnalée par J. Dupont à la lln du xrn• siècle. 
• Sur la légende des Sarrasins, cfr. mon élude Ltgendes et co,dumes 

du pays de Namur, pp. 13 el ss. 
6 
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ou non, il n'est pas moins vrai qu'elle est de la plus-

haule antiquité et que ce saint s est spécialement 

honoré comme l'apôtre de i'\amur . . . . On ) voit encore 

aujourd'hui une église souterraine dans laquelle se 

trouvent trois autels et où, suivant une pieuse tradition,. 

les lidèles célébroient les saints mystères durant les 

persécutions des empereurs Homains, lorsqu'ils étoieot 

maitres de la Belgique 1• >> 

A cau!le de l'église, la rue Notre-Dame et les rues 

voisines prirent Ir nom de qual'tiel' des San·asins. 
A Jambes aussi, la légende s'accrut de nouveaux 

éléments. Suivant l'opinion de Jean Dupont, le dolmen 

de Velaine 2 avait servi d'autel au dieu Nam. Vers le 

délJUt du X\'111• siècle, on érigea près du dolmen une 

petite chapelle dédiée à saint Materne. Alors se produisit· 

un véritable u transfert épique. » J usque-lü, depuis une 

époque reculée, le monument préhistorique s'appelait la. 
pierre ou la tombe de 81·unehaut 3• Dès qu'on y eut 

fixé le souvenir du dieu Nam, il devint pour beaucoup 

la Pien·e du Diable. « li y en a qui pensent, écrivait 

un Namurois en 1140, que cette pierre si massive que 

l'on voit élevée dans la plaine de Jambes étoit l'autel 

de cette fausse divinité, aussi la nomme-t-on vulgairement 

la pien·e du diable à raison des sacrilices que l'on 

soubçonoe y avoir été offerts au démon. D'autres 

l'appellent la pien·e tle Brunehaut comme si c'étoit la-

1 GALLIOT, Hi,to,rt dt Samur, l. Ill. p. 198. 
2 Lieu-dit de Jambes. 
3 Cfr. les mentions et descriptions anciennes de ce monument d~ns

mes Ltgendu et coutumu du pays dt Namur, p. 17. 
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pierre sépulcrale de cette méchante reine de France 1• » 

Détail à souligner, la dénomination change également 
dans les actes notariés et dans les documents d'archives 2• 

A la fin du siècle, la reine Brunehaut était tout à fait 
oubliée. Lorsqu'en 1808, G. Vaugeois, un magistrat doublé 

d'un archéologue. entreprit sur les l ieux une enquète 
historique, il n'entendit plus parler que du dieu Xam. 
La lettre qu'il adressa le 18 octobre de cette année au 
secrétaire de l'Académie celtique est fort intéressante 

1 E ssai de l'Mstoire de Namur par u11 Na1111t1•0,s, Jï40, manuscriL 
ap11ar1enaot 11 la Société Archéologique de Namur, p. 11. 

i Cfr. de mème mon étude précitée; p. 18 et 1,01e 2. 
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pour notre élude; j'en extrais plusieurs passages : Je vous 
envoye, mon cher ami, une notice sur le mooument 
celllque que l'on nomme à Kamur la pien·e du diable. 
C'est un dolmen que les habitants disent avoir servi 
autrefois d'autel au dieu Nam, dont l'idole qu'on y 

révérait, fut, disent-ils, renversée et jetée dans la ~leuse 
par saint '.\Iaterne, premier prédicateur du christianisme 
dans ces contrées. C'est, disent-ils eocore, de ce dieu 
Nant qu'a pris son nom la ville de Kamur. lllais comme 

ceci n'est appuyé sur rien, et que ce ·am est tout 
à fait inconou, ne serait-on pas fondé à croire que 

Namur tire son nom ou de sa position même ou du 
voisinage du dolmen dont je vais vous parler . .. . La 
tradition dit qu'il y a sous la pierre du diable un sou
terraio qui passe sous la Meuse 1 •••• >) (io autre Français 
établi i1 ·amur et membre du conseil municipal, le 
citoyen Jardrinet, dit de son côté : ,, On peut montrer 

aux curieux une pierre de grès de deux mètres de 
longueur sur la moitié de largeur, qui servait, dit-on, 
autrefois sur les bords de la Meuse à des sacrifices 

humains en l'honneur du dieu Nam, que les uns pré
tendent t~lre 1\'eptune et les autres Apollon. ~lais comme 
elle ne présente ni signes ni caractères qui puisseot 

fixer l'opinion sur son ancienneté et sur l'usage auquel 
elle était destinée, on ne peut que rapporter a cet égard 

la tradition populaire 1
. » 

• 3Itmoil-e de t'.Ac11dt111ie celtique, l. Ill, 1809, p. 329. G. Vaugeois 
nous a laissé la meilleure description que nous possédions de la 
Pierre du Diable. 

s Dans Statiatique du dlportement de Sambre-el-,U:euu, rtdfgte ,ous 
les reu:r; du citoyen Ptr,s, prt(et. An X, p. 1~. 
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Le dolmen diL la Pien·e clu Diable l'ut stupidement 
détruiL en 18~0; mais la chapelle subsistaiL Loujours, c'est 
pourquoi la légende ne mourut pas, au contraire. En 1872, 
i\l. Capelle, propriétaire à Velaine, nota les souvenirs locaux 
s'y rattachant, à l'intention de M. del Marmol, président 
de la Société archéologique de l.\"amur. « Une des légendes, 
écrit-il, est celle de la Tête litt Diable fixée dans le sol sous 
la pression du pied de saint Materne. Après ce terrible 
mais tant mérité châtiment, l'apôtre jeta au loin sa sandalP. 
souillée dont l'empreinte nous a été religieusemenL con
servée. Une autre légende, d'une certaine importance 
archéologique, est celle qui attribue au sol l'existence d'une 
Gatt.e tl'o1' 1 • Sur le cintre de la chapelle dédiée à saint 
Materne on lit SMR. Ladite chapelle a été en effet rebàtie, 
il y a environ deux siècles par le pasteur de Iambes, 
bachelier de l'Université de Louvain (en marge, au crayon, 
de la main de Del ?tfarmol : cette statue est plus récente 
que cela). li est un fait notoire : c'est que les llabitants 
de Velaine honorent le grand apôtre sous le nom de saint 
Mater. A quelques pas de cette chapelle, dans la coquette 
propriété de )(. Wasseige se trouve une source dite 
Fontaine de saint ldate1·. Cette source ne tarit janiais 2

• ,, 

Hélas! la petite chapelle disparut à son tour. Lors du 
violent ouragan do mois de mars 1876, elle fut sérieu
sement endommagée par la chute d'un arbre. N'ayant fait 
l'objet d'aucune réparation, elle tomba en ruine; vers 18~0, 

1 Sur la légende de la CJidvre d'or, voir mes Légendes et coutumes du 
pays <Ù Namur, pp. 42-43. 

2 Leure consen•ée dans les archives lie la Société archéologique 
de Namur. 
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le propriétaire du terrain en dispersa les dernières pierres 1 

Quant à la statue, on ignore ce qu'elle. est devenue. 
La modeste chapelle constituait le dernier « suppo1·t n 

de la légende. Aujourd'hui, quand oo interroge les vieux 
« cotelis » de Velaine, on ne recueille plus que de vagues 
sou,·enirs -.:. 

A Namur, la légende s'éteignit plus tot encore. Avec la 
Révolution vinrent les mauvais jours pour la collégiale 
Notre-Dame. Le chapitre fut supprimé. Les gros bourdons 
du majestueux campanile : .llarie et Materne et la joyeuse 
cloche P'inpin ou Pot-au-feu n'éveillèrent plus les échos 
de la vallée. L'église ful mise en vente, mais aucun acqué
reur ne se présenta. A.lors , sous prétexle de redresser la 
voirie, te préfet Pé1·ès lit démolir le ,,énérable édifice. 
Un étranger, un certain Thomassin, se chargea de la funeste 
besogne. Les Namurois virent avec douleur disparaître les 
vieilles murailles; Thomassin fil jeter à la Meuse les osse
ments du cimetière ... a. 

1 Nous donnons ci-dessus un dessin de la Pierre c:Ju diable el de la 
chapelle Sainl-Malerne, au débul du x1x• siècle, d'après une l11hographie 
publiée dans le Bulleti11 des Commissiom roy. d'A.rt et d'Archtolo.r;ie, 
1. VIII. 

2 li en est un d'assez amusan1. On prétend que M. A. Capelle (l'auleur 
de la leure ci-dessus) entrepril de nomureuses recl1erches pour 
dt!couvrir la 0atte d'or. Or voici le fai t ,·établi dans son exactitude. 
M. A. Capelle, ayant acheté le 1errain où s'élevait la Pierre du Diable, 
offrit à la Société archéologique de Namur o·r faire des fouilles el il euL 
l'obligeance de surveiller lui-mëme les travaux. Cfr. E. DEL àfa11.1101., 

Fouilles au lieu dit la Pien·e du Di(l/Jle à Jambes, dans .An. Soc. m·ch.éol. 
de Namur, L. XUI (18i5), p. 3,ia. 

s Sur la suppression el la destruction de la collégiale de .Notre-Dame, 
cfr. A. DESCHAMPS, L'a,itique église collégiale de Notre-Dame ci Namuf', 
dans An. Soc. arcMol. de Namu1·, t. Xlll (1875), pp. Ill et ss. 
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En 1895. sur l'emplacement ùe la ci-devant collégiale, 

on érigea une élégante chapelle gothique dédiée fi saint 

1\Jaterne. Mais un sièclP avait passé .. . la légende était 

bien morte; seuls quelques archéologues la connaissaient 

encore, « le grand public » l'a\·ait oubliée. Ou reste, les 
promoteurs du monument oe se proposaient pas de la 

ressusciter. Leur intention était seulement d'honorer ta 

mémoire du saint évêque qui, au 1\·• siècle, gouverna les 

premières communautés chrétiennes de nos régions. 
De la merveilleuse histoire du dieu Nam un seul sou

venir subsiste : le quartier Notre-Dame s'appelle toujours 

le Qua1·tier des Sai·,·asins. Les Sarrasins sont les plus 

anciens habitants de Namur; ils le savent bien et ils le 

proclament à l'occasion. Longtemps, ils conservèrent les 

vieux usages. Wérotte, le plaisant poète wallon, énumère 

ainsi ses titres : « aincien coraul di Saint-Aubouain, 

né dains l 'reue des Sarrasins, à Nameur 1• » C'est au· 
Quat'tier des Sarrasins que se déroule l'action d'une des 

pièces les plus savoureuses du répertoire populaire : 
<< One pasquée esmon i\l yen . » Eolin, ami lecteur, si par 

hasard, vous traversez la rue Notre-Dame le premier 
dimanche d'octobre, vous y verre7. une belle fête : les 

maisons ornées de lanternes vénitiennes multicolores, 

<le la musique partout, et des bandes de joyeux com

pagnons déambulant, bras dessus bras dessous, d'un esta
minet à l'autre ... c'est l'tlicauce des San·asins. 

1 c·est-11-dire: ancien enfant de chœur de ~ai111-Auba1n, nt! dans la 
-rue des Sarrasins, à ~amur. 



LA CHOIX RELIQUAIRE ARl\IORIÉE 

DE BOUVIGNES. 

Le culte de la Sainte Croix fut, dès un lointain passé, 
très en faveur dans le Namurois. 

Qui n'a vu, dans le trésor de la cathédrale, la 
curieuse croix d'or à double traverse, de la fin du 
xn• siècle, rehaussée d'émaux et de pierreries, dont 
les amortissements fleuris, la plaque mobile du revers 
ainsi que la base en vermeil, sont plus récents d'un 
siècle au moins. Après de multiples vicissitu<tes, la 
relique de la Vraie Croix envo_yée en 1'205 à Philippe, 
marquis de Namur, par son frère Henri, empereur de 
Constantinople, sectionnée déjà en quatre fragments en 
1218. y a été rétablie, autant que faire se pouvait, dans 
son intégrité. Au demeurant, rien ne subsiste dans ce 
morceau d'orfèvrerie, de la précieuse capse en laquelle 
ce don insigne parvint à Namur et que l'empereur 
qualifiait lui-même de << vas aureum pulchrum et 
pretiosum. » 

Non moins connu est le beau reliquaire, en forme de 
croix, reposant dans le mème trésor, mais qui provient 
de l'abbaye de Saint-Gérard. Il porte sur son pied, non 
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seulement la date. de 1505 mais, pour plus de précision 
encore, les armes émaillées de Guillaume de Beez, lors 
abbé de oe monastère. Au revers, sous une valve 
articulée, est insérée une croix à double tmve1·se, con
tenant le Bois Sacré. Rien ne fait obstacle à ce que 
l'on voie, dans celte seconde croix, le reliquaire origi
naire en lequel l\fanassès, seigneur de Hierges, reçut 
cette parcelle de l'Arbre divin des mains de la princesse
d'Antioche, et, à sa mort (1176), la légua aux religieux 
de Brogne 1. 

A l'entrée de Saint-Servais n'existe-t-il point un 
quartier dénommé la Sainte-Croi.-ç, indice qu'un culte 
spécial y fut pratiqué naguère en l'honneur de cette 
relique vénérable entre toutes. 

Mais nulle part, semble-t-il , dans toute l'étendue de 
l'ancien comté, on ne se montrera aussi jaloux d'en 
réunir des parties multiples qu'en cette pitloresque 
villette de Bouvignes, autrefois si florissante et si animée, 
si délaissée et si morne depuis que le carillon des 
marteaux de ses batleurs a cessé d'y tinlinabuler. 

On y recœurul même à un mode d'osteosion dont 
les exemples doivent être des plus rares, pour qu'en 
tout temps, la piété des fidèles envers cet objet émi
nemment sainl trouvàt de quoi se satisfaire. 

L'on connaît le gracieux retable, œuvre d'un artiste 
originaire de celte localité, mais établi à Anvers, 
Jehan Voby, ainsi que le conjecture un maitre en la 

l crr. P. SOSSOl'I el J. ~ICKEIIS, Le Trtso,· d~ l'tglise catMàrale de 
Sa1nt-.du/;ai11 à Namur. 
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matière, - j'ai nommé I\L .Jh nestrée, - retahle, qui, 
au moment où la guerre éclata, décorait encore l'un 
des petits autels de l'église 1 • 

Ce retable, erronément donné à sainte Anne, doit être 
restitué it la Sainte Croix dont une relique se trouve 
fixée à la croix dans le groupe figurant la Crucifixion. 

L'église de Bom·ignes possédait d'ailleurs, tout au 
moins dès le xn• siècle (époque à laquelle remonte ce 
retable), une chapelle dédiée il la Vraie Croix. 

C'est en ce sens que je crois pouvoir interpréter le 
préambule du compte de l'église embrassant la période 
comprise entre le 23 aoùl 1556 et le début de mai 1î,;j9 : 

<< Compte Jehan de Futvoye, rnambour des biens, cens 
et rentes el revenutes appartenans à l'église de Bou
vingoes, lumynaire, fabricque de la Vraye Croix ... 2 • » 

En eflet, l'église elle-même est et semble avoir toujours 
été sous l'unique ,·ocable de Saint-Lambert. 

Ainsi le 10 février 1473, Libert Potey, cbàtel:iin de 
Bouvignes, dictant ses dernières volontés, choisit pour 
lieu de sa sépulture (< la chapelle de ~otre-Dame extante 
en l'église Monsieur ... aint-Lambert de Bouvingoes. » 

C'est encore en l'église Saint-Lambert, que Colart Mate 
(aliter Martre), et Élise de Beauraing par leur testament 
conjonctif fait le 2 février 14-75, après s'être recom
man<lés à son titulaire, (< leur patron » - ce qui en 
pareil cas, signifie patron de la paro~se - demandent 
« que leu1·s exèques et funérailles soient doulcement fais. » 

• Ce précieux morceau, encore que r~clamaot cert:iines réparallons, 
a heureusement peu souffert du bombardement dirigé contre l'église. 

2 Ar<:hi\·es locales. - Comptes de l'église, rn;m.1559. 
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De même, Louis de t\assogne, échevin de Bouvignes, 

dans son testament en date du 8 juillet 1:Si6, invoque 
comme patron « Monseigneur saint Lambert. ,, 

Ces trois exemples, pris dans les pa.piers que j'ai 

sous la ,nain 1 , sufllraient à élucider la question même 
en l'absence du compte de l'église de 1CH4 qui désigne 
en qualité de patron « Monsieur saint Lambert >> sans 
plus. 

Au demeurant, un autre texte s'exprime avec une 

précision absolue : « A la chapelle Sainte Croix est 
auss~ déhuz ... ~. » 

D'autre part, une fondation, remontant il 15~1, fait 
pressentir, semble-t· il, l'imminence de l'érection de cette 
chapelle de la 8ainte-Croix : c'est celle, faite, le ~ mars 

de cette année, par Thomas Rigaux, d'une messe à 
chanter chaque semaine, en l'honneur de la Sainte Croix 3• 

Quoi qu'il en soit, l'existence, à Bou vignes, d'une relique 
de la Vraie Croix peut être reportée beaucoup plus haut 

à l'aide des seuls documents subsistants. 
~n compte de l'église datant de 14f>1, - que l'on 

veuille retenir la précision, - enregistre cette dépense : 
« payet à Colignon de Saint Remy pour porter )ï} Vraye 

Croix ... 1. » 

1 Archives de l'Etat à Namur, Uouv1gnes, lleg. n• 60, r•· ~ et 9:! et 
lbid. Parchemins,~ février u;;;. 

2 Archives communales. - Comptes de ville, l57i. 
3 Arcluyes de la cure. - Registre du curé Santerre (1701). 
J'adresse Lous mes remerciements à )1. l'abbé llayot, très révérend 

curé de Bou vignes, à qui je suis redevable des divers ex Irai 1s des 
archives locales que l'on trouvera ici insérés. 

4 Archives communales. - Comptes de l'église, U at-14:SS. 
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Il est tout au moins établi par cet extrait de compte 
que, déjà au milieu du x,·• siècle, une relique de la 
Sainte Croix était portée en procession à Bouvigoes. Cet 
usage perdura d'ailleurs, ainsi que l'atteste le procès-verbal 
d'une t< visitation » de l'église effectuée en 1599, par 
l'ordinaire, on y lit en effet cette prescription : « que 
la Sainte Croix dorénavant ne soit plus portée par un 
séculier par l'èglise ny par un homme d'église qu'avec 
l'étole et le surplis 1 • » 

Outre ces deux reliques de la Vraie Croix, l'église de 
Bouvignes en garde aujourd'hui encore une troisième au 
sujet de laquelle tous éclaircissements font défaut. 

Quant à celle portée processionnellement dès une époque 
déjà très ancienne, peut-être le reliquaire où elle se 
trouve enclose permettrait-il d'orienter des recherches au 
sujet de sa provenance. 

Haut de 5156 mm., ce reliquaire dessine une croix de 
Lorraine s'appuyant sur une base formée d'un parallé
logramme sur les côtés duquel se grelfeot quatre arcs en 

' accolade, dont les extrémités sont distantes de ~83 mm. 
dans le sens de la largeur, et de 254 mm. du point le 
plus saillant au sommet de l'arc opposé. 

Son pied, qu'une main experte a insensiblement ramené 
de la ligne très tourmentée, ainsi déterminée, au galbe 
campanaire, est pourvu d'un nœud octogone richement 
orné, relié à la partie inférieure par une bague simplement 
moulurée, de coupe similaire. 

Chaque face du oœud présente une statuette, haute 
de 33 mm. environ, abritée sous un arc flamboyant 

1 Arebi,·es de la cure. - Registre du curé Santerre, folio ':!77. 



PLANCHE 1. 

Cronc-Reliquaare armoriée, en argent en partie doré. de l'égli~ de Bouvignes. 





- ~27 -

trilobé, terminé par un fleu ron et coupé par deux palmettes 
entrecroisées. Ces arcs épaulés par de délicats contre
forts couronnés de pinacles, forment avec ceux-ci comme 
une suite de petits tabernacles dont l'effet serait charmant 
n'était une certaine gaucherie qu'accuse un raccord en 
forme de Dèche tronquée, dont les arrêtes pourvues de 
crochets correspondent à l'axe des dais, 0(1 s·emboutit le 
pied de la croix. 

L'indécision qui y apparaît témoigne de la difficulté 
rencontrée par l'artiste qui, utilisant un débris du xv• siècle, 
a eu à y adapter une croix nouvelle. 

Car, tandis que toute la partie inférieure de cette pièce 
d'orfèvrerie appartient sans conteste à l'époque ogivale, 
la croix elle-même, à part les médaillons animés de figures 
qui s'y trouvent appliqués, accuse nettement le début 
de la renaissance. 

Pour en finir avec la partie animée, je noterai que, 
dans les huit statuettes du nœud, il est aisé de reconnaîlre, 
en allant de gauche à droite et le centre étant marqué 
par un contrefort : 

1. La Sainte Vierge. - ~- Saint Jérôme. - 3. Saint 
Georges. - 4-. Saint Ambroise. - 5. Saint Jean-Baptiste 1 . 

- 6. Saint Augustin. - ï. Sainte Catherine. - 8. Saint 
Grégoire le Grand. 

1 Celle s1a1ue1te déjà détachée de la croix en 1868, quand 
.M. Alf. Beq11cl dressa l'inventaire du trésor de BOu\•ignes, n'avait 
point encore réintégré son socle quand, l'an passé, j'allai revoir 
l'obJel sur place. Si l'on n'en peut conclure à un grand empres
sement de la pari des curés qui se sont succédé à nouvignes. 
depuis t868, en ce qui concerne l'entretien des objets confiés à 
leurs soins, encore me plall-11 d'y voir la preu,•e que rien ne s·y perd. 
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La présence ùe la Sainte Vierge pourrait se passer 

de justification. Je tiens cependant à noter qu'une cha

pelle lui était dédiée eo l'église de Houvignes, dès 
l'année 1473 1• 

Saint Georges 2, si populaire au sein des compagnies 

d'arbalétriers, y a"ait un autel, de même que saint Jean. 

Quant à sainte Catherine, c'est en la chapelle castrale 
que ses nombreux fidèles allaient l'invoquer. 

Restent, aternaot avec les précédents, les saints Docteurs 
de l'Église latine. 

Dans les médaillons qui occupent le sommet et le bas 
de la croix et cantonnent l'extrémité de ses bras, nous 

r etrouverons la Sainte Vierge ici dans une gloire namboyante, 

et remarquerons en outre la présence de saint Lambert, 

alors patron il la fois de l'église et du diocèse, ainsi 

que les attributs évangélistiques. 
La croix proprement dite offre une mouluration au 

repoussé, composée d'un bandeau compris entre un double 

cavet, qu'ourle extérieurement une baguette. Sur le tout. 

court uo diaprage ciselé à dessin géométrique. A chaque 
extrèmité, un triple (double seulement dans le bas) 

groupe de folioles capricieusement contournées et dominées 
par un fruitelet adoucit la sécheresse des angles. 

A ta croisée supérieure, un médaillon circulaire, clos 

par une plaquette de cristal, contient des reliques des Onze 

1 Testament de Liber! Potey, voir ci-dessus. Celle chapelle élait le 
siè!ie d'une confrérie ; d'après une note laissée par un ancien curé 
de rendroil, la première pierre de celle chapelle aurait élé posée le 
\.1 féHîer UOO. 
~ L'absence d'ailes ne permet point de le con(ondre avec saint )lichel, 

lequel possédait é~alement un autel dans l'église de llou,ignes. 
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mille Vierges; celle inférieure porle une logette quadran
laire fermée de mème et renfermant, disposés en croix, 
deux fragmenls de la Croix du auveur. 

Les angles rentrants sont également décorés de petits 
motifs empruntés à la flore stylisée du temps. 

J'ai tenu en réserve une particularité qui appelle certains 
développements. Mais, j'ai hàte de constater que, sans 
être en tous points d'une facture irréprochable, l'objet 
sur lequel j'ai voulu aLLirer l'allention des amateurs, 
constitue dans son ensemble une pièce faisant honneur 
à l'atelier, ou aux ateliers, d'où elle est sortie. 

Quant à apporter ici d'auLres précisions, en l'absence 
de tout pojnçon, même si je m'aventurais dans un essai 
d'identil1cation il l'aide de rapprochements plus ou moins 
ingénieux 1, ce n'est, en fin de compte, qu'à des conjec
tures que j'aboutirais, et j'estime que ce serait là enlre
prise plutôt vaine. 

Mais il est, je l'ai dit, une parlicularilé à laquelle je me 
propose de m'arrêter quelques instants. 

Les figures qui accompagnent cette note permettent 
de constater que la pièce d'orfèvrerie, ci-dessus décrite, 
emprunte à deux courants d'art bien caractérisés. Sur le 
pied se trouvent fixés, au moyen d'écrous, quatre écussons 
émaillés en évoquant un troisième et, à première vue, 
faisant penser au x111• siècle. 

Des quatre écus, appliqués d'ailleurs assez maladroi
tement, sur la base de la croix, deux, l'un occupant un 

1 Le nœud de la mons1rance en argen1 (art vénilien du x,·• siècle 
donnée au Louvre par la 8"• Ad. de Rolhschild notamment est bien de 
la ml!me famille que celui de la crou. bouvignoise. 
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des longs côtés et pouvanl donc se présenler sur la 
face anlérieure, l'aulre placé à l'une des poinles lalérales, 
se répèlent. 

Tous les quatre offrent un même dispositir héraldique : 

Cliàtlllon•France. 

le parti. Dans tous les quatre égale
ment, on reconnaît au 2, les armes des 
Ch:Hillon, encore que par suile de quel
que accident soit dans la préparalion de 
l'émail, soit au cours de la cuisson, le 
bleu du vair soit tourné au noir 1 • 

Celle incorreclion rectifiée, ainsi que 
cela s'impose, plus rien n'empêchera de 
, 1oir dans le 1. des deux écus se répé
tant, le blason de France tel qu'il se 
dessinait antérieurement au règne de 
Charles V ('i" ·I 380), c'est-à-dire le semé 
de F1'llnce. 

Lorralne-Chàlillon. L'interprétation du troisième écu pré-

l, lnnnies-Chlltillon. 

nous donne bien 
non d'identique. 

sentait plus de difficulté : un champ 
soit de sable, soit d'azur mal "enu 
comme dans les deux cas précédents, 
semé de tiercereuilles d'or, à trois alé
rions d'argent. 

Le grand ouvrage d'André Duchesne 
sur la Maison dA Chàtillon- sur-Marne, 

quelque chose d'approchant , mais 

1 C'est par inadvertance, j'ai à peine besoin de le faire remarquer, 
<1ue l'on m'a fai t dire que ceue couleur avait pu devenir noire par l'âge. 
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Le second mari de Marie de Chàtillon dite de Blois, 
Frédéric, comte de Linan~es {Leiningen non loin de Worms), 

y est renseigné comme portant d'azur i1 trois aigles d'or 
membrés de gueules. 

Aigles d'une part, aiglons de l'autre. Argent ici, là or. 
Champ plain d'un côté, semis de tiercefeuilles de l'autre. 
Cependant, mon érudit confrère }1. Germain de }Iaidy. 

à qui j':n·ais soumis la question, m'avait suggéré la mème 
interprétation. 

C'est à celte solution rtu'il s'arrêta <l'ailleurs quand, 
se référant i1 mes dessins, il lit connaitre cet objet 

à la Société des leLLres, sciences et arts de Bar-le-Duc 
et à la Société d'Archéologie Lo1·raine i, :Xancy, com
munication non encore imprimée, mais dont l'auteur a eu 
l'extrcme amabilité de me faire tenir le manuscrit. 

Travaillant chacun de notre coté, nous étions donc 
arrivés aux mèmes constatations. Cependant, je le confesse, 
un scrupule me restait. Les divergences signalées ci-dessus 

n'étaient-elles point trop nombreuses pour permettre une 
détermination ferme? 

Depuis, gràce à la studieuse persévérance d'un mien 
parent et ami pour qui il n'est guère de blason intra
duisible, :'Il. !'Auditeur militaire Huart, comme l'auront 

immédiatement deviné les spécialistes en la matière, mes 

derniers doutes se sont dissipés 1• 

Sur ses indications. j'ai, en effet, trouvé aux Archives 

de Mons un sceau, ébréché seulement dans son pourtour, 

1 L'important ouvrage du o• Eo. IJRINCKMEIEII, Genealog1'sclle 
Gucllichte <tes Ha,ues Leininge11, n'offre poinL à cet égard la docu
mentation que l'on serait en droit d'en attendre. 

7 

• 
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de Frédéric (aliter Ferry) de Linanges, époux de ~l arie 

de Chùtillon, duchesse de Lorraine, au bas d~ l'une des 

quittances conser\'ées dans ce dépôt, constatant les 

paiements ell'ectués par le comte de Blois en exécution 

des promesses souscrites à l'occasion du premier mariage 

de celle-ci tant par Cuy comte de Blois, son père, que 

par Louis de Blois, son frère. L'acte porte la date du 

20 avril 1357 1• 

Ce sceau, dont je donne une reproduction (Pl. Il), 

nous met en présence d'une curieuse variante du blason 

obsen·é sur la croi, de Bouvignes. lei, les aigletles ont 

repris leur place traditionnelle mais le champ, au lieu 

d'ètre plain, offre un semis de quartereuilles. 

Particularité digne de remarque et non sans l'aire 

songer d'ailleurs it ces notes d'agrément que l'on trouve 

sommairement indiquées dans les wuvres musicales, ces 

quartefeuilles, au lieu d'ètre d'un relier proportionné 
i1 celui des autres meubles, sont traités beaucoup plus 

discrètement, simplement esquissés, dirait-on; l'acon très 
ingénieuse de marquer leur rôle tout accessoire. Leur 

oflice n'est donc roint de constituer une brisure, mais 

d'agrémenter d'un enJolivement surérogatoire les parties 

ùe l'écu non occupées par les pièces. 

Ils sont la comme ces rinceaux que l'on rencontre 

tout spécialement dans les blasons allemands du xve et 
du X\ 1• siècle, et qui s'y sont maintenus dans nombre 

de cas, jusqu'au xv11• siècle. 
lis sont des équivalents de ces croiselles, le plus 

souvent inscrites dans un lreillis losangé, plus spéciales 

1 OE\' ILLl:RS, Cartllla,re des comte, de lla1,11mt, u0 318. 



Pl. Il. 

1. Scuu de fer')· V. com1e de Lynenges (Llnigtn), ii la date du 25 janvier 132'1 (Arch,vt< 

d~ l"E1a1. â Munich Rhe1nf almche Urkunde, Fasc. 1 7 3 ). 

2 Idem. n 11. date du 20 avril 1357 (Archives de l"E1n1 • .i Mons. Chanrier des com1e, d~ 

H~1nau1. N° 318). 
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au x1v• siècle, et qui, pour ne me référer qu'à des 

exemples que le hasard place à portée de ma main en ce 
moment, étoilent la croix du blason du comte de Savoie, 

compagnon du roi ~:douard m guerroyant contre les 

Ecossais 1, ou rompent la monotonie du champ de l'écu 

d'Hugues de Châlons, évêque de Liége 2
• Ailleurs, le 

treillissé fera place à des h!tchures entrecroisées, ainsi 

sur les trois cotices en barre des armes de ~lagnus Il, 

roi de ~uède et de Nonège, époux de Blanche de Namur, 

où. en revanche, les espaces intermédiaires contiendront 

un semis des plus capricieusement ordonné de cœurs 

ou. :;i l'on préfère, de feuilles de nénuphar, le lion 

hrocltant 3• 

s ... serait-on auen,lu à ce que ce nou\'eau pas fait dans 

le domainP- de la fantaisie me 1'3men;il en pleine héral

dique des Leiningrn '/ 
c·est pourtant ce que l'on pourrn constater en consul

tant le bel album qui clôt le chartrier d11 comté de 

Rethel, ouvrage publié rar ordre de S. A. ~- le prince 

de ;\fonaco. 

Il règne encore un certain llollement dnns la termi

nologie spéciale au moyeu de laq11ellP les héraldistes se 

comprennent entre eux, à l'égard d'un meuble C\Ù les non 
initiés verraient en toute simplicité un cœur, mais que 

ceux qui savent appellent tan lot ainsi, tantôt feuille de 
tilleul versée sans tiae ou encore feuille de nénuphar. 

1 Archives nationales de Paris, ~ceaux moul~s n• 11653. 
z Corllresceau de ce prélal au~ ar<'hives de l'Etat à !..iége. 
3 Archr\'es générales du lloyaume, Chartrier des Comtes de Namur, 

n• ï 10 (contresceaul. 
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Oe\'ant le sceau ùe ~lagnus, où cet emblème a été 
semé, sinon tout i1 fait ü l'aventure, tout au moius dans 

un désordre voulu , le choix du terme à employer est 
peu t-être plus difficile que partout ailleurs. 

A première vue, l'effet est un peu celui de feuilles 

balayées par un coup de ,·enL, le graYeur ayant mis tout 
son art a contrarier à plaisir la direction dans laquelle 
ses cœurs ou ses folioles se rrésentenL. 

Le trésor des chartes de llethel nous a conser vé 

plusieurs sceaux des Linanges. Celui d'un Ferry, comte 
de Llnanges, apposé le 5 février 13~4, olîre on ,< écu à 

trois ('!1 aiglelles et il une cotice en bande brochant sur 
le tout. Dans Le champ, petites 1·oses ou un rinceau (Y). n 

Les points d'interrogation, qui appartiennent à l'auteur de 
la publication, le distingué arcl1iviste de la principauté, 

M. L. li . Labande, témoignent du degré de conservation 
du document. Je ne m'y arrêterai donc pas autrement 1 . 

Mais il en est un autre que Je retiens comme plus 
probant, c'est le sceau repris sous le numéro 1,0 de 

l'album et dont M. Labande décrit comme suit le blason : 
Écu à trois aiglelles, accompagné de deux trèfles et au 

lambel à trois pendants. Ce sceau existe en plusieurs 

exemplaires dans les archives de Monaco ; il nous reporte 
a Jean de Linanges, Hichecourt, etc., pelit-nts du pré

cédent (1399- l426). 
Ayant attentivement examiné la photographie qu'en a 

donnée M. Labande, je conçus des doutes sur l'exacti
tude de la description. Sur mes observations, en érudit 

1 L3 dP.scriptioo qui préc~de réclame celle mise au point : Dans le 
champ, retites roses sur uo rinceau. (Correction de l'auteur.) 
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en quête seulement de plus de lumière, l'auteur n'a pas 
fait la moindre dill1cullé à reconnaitre qu'il avait pris 
pour des trèfles ce qui, en réalité, reproduit très exacte
ment le dessin de la feuille de tilleul tigée. C'est donc 
là une seconde variante, observée dans le blason des 
Leioingen, de la tiercefeuille rencontrée à Bouvigoes. 

J'aurai parachevé ma démonstration en ce qui concerne 
la partition Linanges, lorsque j'aurai ajouté que la diver
gence, signalée quant au métal sous lequel apparaissent 
les aiglettes-aiglons et les caractéristiques de l'oiseau 
lui-même (citer les exemples qui expliquent la confusion 
de l'un oisillon avec l'autre m'entrainerait trop loin), 
ne constitue nullement une anomalie. Les armoyeurs ne 
sont en effet pas unanimes sur le double point dont 
il s'agit et l'on trouve dans les meilleurs auteurs, tel 
J. Cayon, la triple variante : ,c d'azur à trois aiglo11s 
d'ai•gent, membrés et becquetés (sic) d'o1· 1 • » 

Pour le quatrième écu, aucune difnculté : Lorraine
Chàtillon s'y avére (1 toute évidence. 

Circonstance des plus heureusl', c'est lui aussi qui 
de\'ait déceler la signification de toute cette floraison 
héraldique. 

Duchesne, en me faisant connattre l'alliance Linanges
Chàtillon, m'avait instruit en même temps d'un précédent 
mariage de Marie de Châtillon, fille de Guy I, comte de 
Blois et de Dunois, seigneur d'Avesnes et de >larguerite 

1 Le célèbre armoria l de Zurich (ca 1330) donne: d'a1.ur à trois aigles 
d·argent. Pour le métal, la question est ainsi résolue. Je ne cite donc 
plus que pour mémoire Pailliot où ron trouve d'azur à trois aiglons 
d·ari:ent et Rietstap qui admet également l'ngent. 
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de France, sc.cur du roi Philippe de \"alois : son union, 
en i331- avec Raoul, duc de Lorraine, veuf d'Al1énore 
de Bar. 

La journée de Crécy ayant vu périr son époux après 
douze années de mariage, elle se réallia au comte de 
Linanges, à qui la noblesse de Lorraine donna le litre 
de Gouverneur du duché. ~Iarie, duchesse de Lorraine 
(car elle avait continué à porter ce titre) et comtesse 
de Linanges, mourut en 136;$, laissant un fils, Jean, duc 
de Lorraine, lors àgé de moins de 12 ans 1 • 

Point de doute donc que ce ne soit elle que désignent 
les écus Lorraine-Chàtillon 2 et Linanges-ChatiJloa a. 

Quant aux deux autres, lesquels, comme je l'ai signalé 

1 Je tiens à honneur de faire connalLre, que, en 1ouL ceci, JC sub 
grandemcnl redevable~ 111011 eslimé con frère M. Germain de Maidy. 

~ Eu 1348, ainsi que me l'a égalernenl appris M. Alb. lluarl, Marie Je 
Blois ra isail encore usage ll'un sceau por1anl pour exergue : • Marie dt> 
llloys duchesse de Loherainne : marquise mainbours Jehan son fils • 
el oi1 elle esl représenlée de race, sous un dais lrès éléganl, donl les 
rnon1an1s porient à dextre u11 écu de Lorraine el à senestre un au1re 
écu parti de Lorraine el de Chàllllon (Archives de la Cole d'Or Il. 10:xl, 
ap .. \1'1:. C0DL0~, Inventaire de, sceoua: de la Bourgogne, p. 2~). 

En t35i. dans l'acte précédemment signalé el apparlenanL au charlrier 
des conlles de llaiuauL, elle se qu~lifle • duchesse de Loheraine et 
conlesse de Lynenges. • Son sceau malheureusemenl n·esl plus auaché 
à ce dernier documen1. 

a Ilien cte 11lus fréquent sur les dalles Lurnulaires que de voir rappeler 
deux - voire même 1rois - maria1?es successifs. 

Pareille111enl dans les marques de patronal des églises. Ainsi ,oil-on 
en la Jolie chapelle d'Evf'leue, accosla111 le blaso11 d'un Jamarl de 
atailleo, ll'un côlé le cormoran ravissant des Zoude el de l'autre, les 
armes des Raymond (non celles des 'lahieu de l'Artois que le Conseil 
Héraldique a allribuées par inadver1ance 11 celle dernière ramille, 
mais bien les siennes propres, c'es1-1l-d ire : de gueules au chevron 
d'or accompagné en pointe d'une pyramide de boulelS d'argent). 
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-0éjà, portent de France ancien-Ch:ltillon, il ne parait 
point que l'ordonnance y observée fasse le moindre 
obstacle à ce qu'on les regarde comme rappelant la mère 
de :\rarie de Chàtillon. Philippe de \'alois, devenu roi, 
ayant pris pour armes de France plain, aucune objection 
â fonder sur l'absence dans cet écu de la bordure de 
gueules réservée aux Valois, alors que c'est de sa propre 

sœur qu'il s'agit. 
D'ailleurs, si l'on n'admet pas cette interprétation, il 

faudra remonter, pour rencontrer une nouvelle alliance 
entre la maison de France et les Chùtillon, jusqu'en 1~72, 
époque où Pierre de France, - 111s de saint Louis 
comte d'Alenron, épousa Jeanne, comtesse de Blois et 
de Chartres, laquelle ne luj donna point d'héritier. 

Toutes les vraisemblances me paraissent donc con

,·erger vers la première solution. Quant ü la place 
d'honneur attribuée aux armes de France, elle se justifie 
suffisamment d'elle-même. 

Que l'on me permette ce détail complémentaire. Sur le 
contresceau du sceau de majesté de Charles Y (1365, 
année précisément de la mort de :\l arie, duchesse de 
Lorraine), de même que sur son sceau secret (i3ï4), ce 
sont encore les fleurs de li s sans nombre qui ligurent t. 

Resterait ù déterminer â quelle circonstance Bouvignes 
est redevable d'un objet marqué auK armes de Marie, 
<luchesse de Lorraine. 

Et tout d'ahord, je rappellerai que mème sa base ne 
semble point contemporaine de celle princesse, encore 

1 J. LADAIITE, lnoentafre du mol>ilier de CllarJes Y. l'lanches • 

• 
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que M. EolarL ail rencontré l'arc en accolade sur des 
monuments du début du x,vr siècle, voire de la fln 
du xm• siècle 1 . 

Selon moi, il est plus probable 11ue la croix actuelle 
est venue remplacer, après des remaniements successifs, 
une pièce plus ancienne détruile au cours des inces
santes vicissitudes. parmi lesquelles s'est déroulée l'his
toire de l'humble voisine de Oinant. A celle-lâ, selon 
toute apparence, ont appartenu les blasons que je viens 
d'étudier. 

liais comment le reliquaire primitif, auquel ont été 
empruntés ces écus, e~t-il arrivé à Bouvignes'/ 

Un don fait par Marie de Châtillon elle-mème l'y 
a-t-il ameoé? Y est-il plutôt venu par une voie indi
recte : vœu réalisé par une tierce personne ou héritage 
d'un premier donataire? Les hypothèses se présentent ici 
innombrables et les documents de même que le passé 
de Bouvignes n'offrent rien qui milite en làveur de telle 
opinion plutôt dans le sens de telle autre. 

Dans un voisinage bien proche du Namurois, à Chimay 
notamment, le souvenir de cette branche des Châtillon, 
plus connue sous le nom de Blois, a perduré jusqu'a 
nos jours 2• Jean Proissart, l'illustre trésorier de sa 
collégiale, n'a-t-il point magnifié ses hauts faits. 

Il y a peu d'années, mon laborieux collègue :u. Em . 
.Matthieu, en publiant le « .Besoigné » de Beaumont 
(Hi09-10), a rappelé que, lors de la rédaction de ce 

1 C. ENLART, Manuel d'a1•d1tologie, 1. 1, p. 5118. 
i Voir RAr.EMANS, Histoire de Chi111a11, notammenl t•• Partie, pp. 15'! 

et SS. 

• 
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précieux document, l'on voyait, au côté gauche du chœur 

de l'église de cette ville, un tombeau en marbre noir, 
portant cette inscription : << Cy gist Louys comte de Dunois 
fils de Monseigneur Guy comte de Blois, quy trespassa 
l'an 1391 le lundy t5 de juillet. » Il a également remis 

en mémoire que, au chevet de la même église, il avait 
existé {peut-être existe-t-elle même encore) une « belle 
voyrière .. . . peinte avec l'elligie de Dieu te père, tenant 
son fils mort dessoubs ses bras. et soubs ung pavillon, 
aulx deux costés, aussy les jmages de saint Andrieu et 
saincte Catherine, embas desquels les enigies et armyries 
de ) lessyre Andrien de Blois seigneur de Jumignies et 
de Danstiennes, conseiller et grant chambellan du roy 
des Bomains, et de Dame Catherine de Barbanson , sa 
compaigne, donnée l'an 1486. ,1 

li a ra(lporté entin, avec l'auteur du manuscrit qu'il 
éditait, à Monsieur le comte de Blois, seigneur dudit 
Beaumont, l'institution, en l'an 13!H, d'une « confrèrie 
en faveur des tisserans de drap et mestiers des 
touions 1• ,, 

Il convient de noter qu'avec Beaumont les comtes de 
Blois possédèrent les seigneuries de Fumay et de Bevin, 
lieux également bien proches de Bouvignes. 

Mais cette illustre famille ne fut pas sans jouer un 
rôle dans le comté lui-même, notamment au x1,·• siècle, 

comme en fait foi le chartrier de ses princes. 
Je n'y ai néanmoins rencontré aucun document propre 

à orienter mes investigations. Mais, encore une fois, qui 

1 Ànnales du u1·cle archtologique de Mot1s, 1. XVI, pp. :;.i, 61 el 69. 
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dit que l'objet dont je m'occupe n'a point passé en de 

multiples mains avant de pan·enir là où des épaves s'en 

retrouvent aujourd'huj. La \'raie Croix ligurait dans les 

processions, à Bou"ignes, certainement dès 14iH . l\fais, 
de 1451 il l'époque du décès de )l arie de Chàtillon, près 

d'un siècle s'est écoulé. En un siècle une pièce d'orfè

vrerie peut avoir connu tant d'avatars. 
Plusieurs alliances unirent la maison de Namur â celle 

de Chàtil lon. 

Est-il utile de rappeler que Hugues de Châtillon, comte 

de Blois, avait épousé Béatrice, sœur de Jean I. comte 
de Namur ·t 

Une autre alliance, se plaçant dans un temps plus 

voisin de la confection de nos écussons, rapprochait les 
deux familles : c;uy Il de Ch.îtillon, comte de Soissons, 

puis de Blois, seigneur d'Avesnes, etc., ayant reçu la 
terre de Beaumont parmi ses apanages et devenu, à la 

suite du décès de son frère Louis II, comte de Blois, 

seigneur de Cliirnay, Couvin, Fumay et Hevin (13ï~). 

épousa peu après i\laric de ~amur, tille du comte 
Guillaume I et de Catherine de Savoie, sa seconde 

femme. Circonstance que je ne puis omettre, la veuve 

de Louis r père de ces deux derniers princes, Jeanne 

de Hainaut (i' 1350) s'était unie en t:::48 à ce mème 

Cuillaume, comte de ~amur. dont la Lille de,·ait s'allier 
à un de ses 111s. 

l\larie de Blois, à qui j'ai restitué deux des écus~ons 

de la croix de Bouvignes, est précisément une S<L'Ur du 
premier mari de Jeanne de Hainaut. 

Je ne veux pas négliger une autre circonstance c1ui 

pourrait aider à résoudre le problème ici posé. 
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Deux des plus puissanles maisons du comté s'honoraient 
d'avoir contracté alliance avec la ramille de Châtillon. Ces 

unions présentent même une certaine siogulal'lté quant au 
rapport de parenté qu'elle établit de conjoints ù conjoints. 

U'une part, Adrian de Blois, chevalier, bailli d'A ,·esnes, 

seigneur de Donstiennes et de \Yarelles, avait épousé 

Adriane de llun, précédemment mariée à Gilles dele Loye 1 • 

seigneur de Crupet. 

De l'autre, Guillaume de Blois, firère du précédent, 

seigneur de Donstiennes également, avait pris pour épouse 

Anne dele Loye, laquelle était issue du premier mariage 
de la femme de son frère et en secondes noces épousa 

Jean Carondelet, seigneur de Solre sur Sambre. 

Un contra~ en date du 22 octobre Hi35 ayant conservé 
à Adriane de Hun l'usufruit de la terre de Wa,rremont 

{Assesse), la jouissance viagère de ce fief passa ü son 
second mari 2• 

Parmi les frères et slCurs d'Adrian et Guillaume de 

1 Va111ille qu'il ne fau1 pas conrondrc avec les Delloye de lluy, encore 
que ce soil à celle lignc!e chapill"Jle que ces derniers doivenL indirec1e
men1 leur patronpne acluel. Après s'èlre appelés orig1nairemen1 li'' 1•es 
I1uis de Thiri(ays, ils se virenl désigner sous le nom de du Prl delle 
loye, depuis qu'un oncle de l'ascendan1 des Delloy ac1uellemen1 
connus, eul acquis tl'Adri;10 de Ulois, usurru1I ier, et Jean Carondele1, 
son pro11r1é1a1re (le '!::! novembre 1;:UO) un hérilage ainsi dc!nommé el 
y eut fa11 bàtir un moulin (l'endroit est devenu I>our nos géographes du 
minislêre compétenl le Pre! de l'Oie). Ce n'est qu'un peu après leur 
<-1alllissement à lluy c1ue le nom a subi la conIrac1ion qui s'y esl main
lenue. Une au 1re branche de la mcme famille s·cs1 perpétuée sous le 
nom tle d'Ossogne. De même (Jue le Pré Dello~e. Ossogne el Thirifays 
(Andenne) rurenl le siè:;e de deux moulins (Archhes de l'Elal ~ Namur. 
Èchevioage: C1ne~-llavelange el Wavremonl). 

2 L. LA 111\ R, les fiefs de /11 P1·e11otl de Po1lvache, p. ,U6. 
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Blois, je me borne à retenir les noms de Charles et de 
Hicbard, l'un et l'autre chanoines de Liége, - ce qui ne 
les empêcha point de laisser postérité - enfin Je 
Françoise, dame de ~loustier-sur-Sambre, chanoinesse 
d'Andenne. 

Nous voici bien loin du temps oil vivait Marie de 
Châtillon. Mais n'est-ce point précisément vers celle 
époque qu'un renouveau semble s'être manifesté à Bou
vignes, dans te culte de la Sainte Croix. La fondation 
d'une messe en son honneur date, on l'a vu, de 1524 
et le retable lui dédié est de la seconde moitié du 
mème siècle. 

Je n'entreprendrai pas de rechercher si ce n'est pas 
plutôt parmi les successeurs ou héritiers de ce Jean de 
Lorraine, seul enfant qu'avait laissé Marie de Châtillon 
et dont elle avait partagé ta tutelle avec son second 
mari, que j'aurais plus de chance d'identifier le donateur 
du reliquaire dont seuls les écussons ont subsisté 1 • 

S'il y avait eu quel11ue cbose à trouver de ce côté, 
je suis persuadé que l\f. Germain de ;',laidy, un des 
chercheurs les plus avertis de la Lorraine, eût depuis 
beau temps gratifié de cette découverte ses confrères et 
de Nancy et de Bar-le-Duc. 

Je me borne donc à un simple rapprochement. 
Il y a quelque vingt-cinq ans, après plus d'une semaine 

de patient labeur, j'avais réussi à rame11er à la lumière, 
dans l'une des annexes de l'abbatiale de Floreffe servant 
de sacristie aux enfants de cllœur, outre d'intéressants 

1 Voir 0011 CALMET, Histoire de la Lo"aine. 
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grafitli du moyen âge, un lambris peint à la détrempe, 
-du x 111•-x1\ • siècle. 

En bonne ménagère avide avant tout de netteté, M. le 
Supérieur du Petit Séminaire (je tairai son nom par 
charité), eut lot fait de rétablir sur ces vénérables 
vestiges. l'éclatant badigeon d'où je les avais tirés avec 
tant de précaution. 

Oe ces r,récicux documents que je croyais avoir récu
pérés pour les gens de science, j'ai heureusement gardé 
des calques et des témoins. 

Dans le haut régnait un large bandeau, atteignant 
environ la hauteur d'un homme de belle taille. Dans la 
partie inférieure pendait une draperie de couleur Yerle, 
rauachée de distance en distance. 

Le bandeau était divisé en compartiments barlongs. 
coupés Lransversalemeot, de l'angle supérieur gauche à 
l'angle inférieur opposé, par une sorte de galon peint 
en rouge, rehaussé de t1·ois alél'io11s posés dans le sens 
du galon. 

Qui ne se serait ressouvenu, devant ce décor, des a1·mes 
si caractéristiques de Lorraine 1 • 

Je tiens cependant à cette précision, que je n'ai pas 
réussi à faire revivre dans les fonds des parallélo
grammes le jaune du champ du blason de ses ducs. 

Quant aux couleurs, pour la bande, la rencontre est 
certaine. Les écailles de la chaux accumulée par les 

1 Cfr. ALB. IIU,1.RT, Docume11t1 Mraldiques du Xlll• siecle. - ilnnales 
de la Soclitt arcMologique <k Namur, 1. XXXI\ . p. 176. Je ni suis pas 
enlière~enl d'accord avec l'auteur quaol au dessin de ta partie 
inférieure du bec de l'oiseau reproduil page 1 il!. 
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nombreuses couches successives de badigeon, LémoignenL 
comme on le verra par la photo ici reproduite (Pl. Ill), 

que le support était bien de gueules; quant au blanc, 
chargeant déjà une couleur, son adhérence était moindre

et la chaux l'a entrainé i1 sa suite avec un peu du ton 
sous-jacent, délavé lors de son :1pplication. O'où ces 

silhouettes d'alérions rouyes apparaissant sur la chaux. 

E,111. N11:1,'LE- ASCl\l x, 
MemLre correspondant de la Commission ro) :1l e 

des Monuments. 
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LES EMIGRES FRANCAi 1 DANS LE ~AM UR OIS 
,> 

178H-lî!J4 . 

. \u lendemain de la chute de la Bastille, les Pr inces 
du sang, imités par une partie de la noblesse de Cour. 
quittent précipitamment la France, ouvrant ainsi l'histoire 

de l'émigration. lis espéraient rentrer triompha'tement à 
Paris; le succès de la HévoluLion déjoue leurs calculs; 
bientôt les \"iolences se multiplient contre les privilégiés 
et tous ceux que l'on soupçonne de lldélilé à l'Ancien 
Régime. Aussi, au heu d'une émigration politique el volon
taire comme en 1189, ce fut , à partir de 1791, l'exode 
forcé d'une foule de Français « que la jacquerie chassa 
de leurs châteaux, que l'anarchie expulsa des villes, que 
les persécutions des tyranneaux de village et de carrefour 
obligèrent de fuir leur patrie pour échapper à l'outrage, 
à la ruine, il la prison ou à l'échalaud 1 . n 

Ces fugilil's relluent dans les contrées voisines; beaucoup 
s'établissent aux Pays-Bas autrichiens, attirés par la proxi
mité de la frontière et par les facilités de la vie, confiants 
dans l'appui de la gouvernante Marie-Cliristine, sœur de 

1 Sonn, L'Europe et la Rtoolution (1·atiraise. Paris, 1906, t. Il , p. 16:S. 
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leur reine. Mais cette princesse leur est hostile; ses 
fonctionnaires contrecarrent les projets des nobles émigrés 

qui veulent préparer la re\·anche sous le couvert de l'hosp1-
taltté; ils surveillent attentivement la masse des arrivants, 
où r,ourraient se glisser des adeptes de l'idée jacobine, 

dont il fallait craindre la contagion dans le pays, tout 
vibrant encore de la Ré\·olution brabantonne. 

M. Magnette a décrit dans un excellent mémoire aca
démique I l'état d'ùme de ces émigrés, les menées d'un 

certain nombre et les mesures de police que le Gouver
nement de Bruxelles prit à leur égard. Le caractère général 
de cette émigration et ses répercussions sur la politique 

belge y sont mis en pleine lurnière. Il reste à connaitre 
les aspec\s locaux du mouvement, qui fut considérable. 
Si la haute aristocratie fit de Bruxelles son centre de 
ralliement, au point de la transformer, comme on l'a dit, 

en un vaste salon français, il y eut des colonies de réfu
giés partout en Belgique, mais davantage dans les provinces 
qui confinaient à la France. Les archives namuroises 

présentent trop de lacunes pour permettre de raconter au 

long l'histoire des émigrés chez nous; elles nous révèlent 
cependant bien des détails inédits, entre autres sur le 

séjour des frères de Louis XVI à Namur, sur l'arrestation 
de La Fayette el sur les a\"entures du corps d'émigrés 
que commandait le duc de Bourbon. Le récit de ces 
épisodes saillants de l'émigration dans le Namurois fait 

l'objet du présent travail. 

1 l'tlAGNETTS, Les émigré$ (ranrau aua; Pays-Bas (1 i80- li04). 
Mérn. ia-8°, de l'Académie royale de 8elgique, classe des Lettres, 
!• série, t. IV, 1907. 
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1. - LE SÉJOUR OU COMTE D'ARTOIS EN 1789. 

Tout au début de la première émigration, un des chef::;, 
le comte d'Artois, frère cadet de Louis XVI , séjourna 
quelque temps à Namur. On connaît les circonstances qui 
l'amenèrent à sortir de France. Quand la nouvelle de 
l'insurrection du 14 juillet ·1789 parvint à Yersailles, le 
roi fut sur le point de partir pour Metz, puis, se ravi
sant et cédant à la pression de l'Assemblée nationale, 
il rappela le ministre Necker qu'il avait renvoyé quelques 
jours auparavant ; Necker était favorable aux réformes 
dont l'entourage royal ne voulait pas; plutôt que de céder, 
le comte d'Artois, les princes de Condé et d'autres grands 
seigneurs prirent alors le chemin de l'étranger 1• 

Partis en hàte dans la nuit du 16 au li juillet\ ils 
arrivèrent successivement à Mons le 18 et le 19, et Hl 
se divisèrent : tandis que la ramille de Condé gagnait 
Bruxelles, le comte d'Artois, le futur Charles X, se 
dirigeait sur Namur. De passage à NiYelles. il écrivit 
à l'archiduchesse Marie-Christine qu'il comptait demeurer 
quelques jours i1 Namur, lui demandant « sùreté et 
secret 3 • •> 

La venue de ces personnages mit en émoi les milieux 
officiels ; le résident français près la cour de Bruxelles, 

t SAGNAC, La IUvoluUon (1780-170i!), da11:s l"Histofre de France 
contemporai11e de LA \'tSSE, l. 1, p. :H. 

2 Jou1-,1al a'bnig,·aUo,i du pr1·nce t.k Condé, publié 1iar le comte 
de Ribes dans la Revue t.k Paris, juin 1921, pp. 77:! el suiv. 

3 ScULITTKR, Oelltime corru pont.knz Josefs Il mit Trauttmansdorf, 
(1787-tiS!l). Wien 1902, p. 68l , n. 55a. 

8 
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l\f. de la Gravière, << laissa voir clairement que la pré

sence de trois princes du sang, qui tombaient il Bruxel les 

comme uue bombe, l'efl'arouchait un peu 1 ; n le chef de 

l'administration autrichienne, le ministre Trauttmansdorf 

se hàta d'en informer l'empereur : << ils ont quitté la 

France, écrivait-il, dans le plus grand désordre, à cheval, 

en carrosse, comme ils l'ont pu, et se trouvent sans linge 

ni rien de ce qui leur faut pour leur voyage. C'est un 

terrible contretemps en ce moment où les tètes sont si 

tort exaltées par tout ce qui se fait en France, de de\'01r 

encore donner ici ce spectacle à un peuple si facile à 
rendre fanatique. Il est à espérer que leur séjour ne 

sera pas long 2• n Trauumansdorf lit entendre la même 

note au prince de Condé qui lui rendait visite le 

20 Juillet 3 • 

De l'ait, la situation du pays était inquiétante. En 

Brabant, depuis la mi-juin, les têtes étaient montées par 

l'abolition brutale des privilèges de la Joyeuse Entrée. 
Un peu partout, la diseLte des grains et leur prix excessif 

provoquaient des murmures et même des tentatiYes de 
pillage; à Namur notamment, où l'on vendit la mesure 

de l'roment jusqu':\ ·I t escalins, il y eut des désordres 

que IP Magistr,ll narv1nt il apaiser, en approvisionnant le 

marché au moyen de blé acheté en !-loi lande ·1• J:agi

tation renrit il l'annonce de l'insurrection parisienne du 
11. juillet. Les autorités namuroises obsen·enL alors 

• Jour11al d'h,11gr11Uon du prince <k Condé, 11. iH. 
2 SrnLITTliR, ouv. cil~, JI. 314. 
s Jou,·nal d'émigraUon du prince de Condé, p. ii<l. 
4 Arch1\es de la \ ille de ~a mur, liasse IIG, Archives de !'El.IL, 11 ~amur. 



des concil iabules, des allées et venues de mécontents; 

la rue esl en ellervescence, les rassemblements sont 
fréquents; on insulte les mil itaires; les meneurs du 
mouvement insurrectionnel de 1787 relèvent la lète ; 
certains même vont de porte en por te, cherchant à 
ravi\'er l'ardeur frondeuse des gens de métier dont 
les plus rurbulents sont les portefaix et les tanneurs. 
« On réclame ce qui vient de se passer à Paris et on 
invite ù suivre cet exemple. ,1 

I.e 20 juillet, un grand turnulte marqua la sortie de 
la procession traditionnelle de l'immaculée; enfreignant 
un récent édit de Joseph TI qui interdisait de porter 

en cortège des statues pieui;es, des bourgeoises prome
nèrent dans la rue l'image de la Vierge; la surexcit:ition 
fut il son comble et la troupe dut intervenir 1• 

C'est la veille de cc con Oit, sui· le soir, que le 

comte d'Artoi~ descendit :1 l'h.ôtel d'Harscamps 2, sous 
le nom de marquis de ~laison 9 • Oérogeant au cérémo
nial d'usage, les députés des Etal$ de N:imur s'abstinrent 
d'aller complimenter le prince 1• li avait annoncé t1ue 

son s~Jour ici serait d'une lluilaioe de jours, et qu'il se 
proposait de voyager en Italie si les affaires de France 
prenaient mauvaise tournure. Le 2:i juillet, il ignorait 

1 \'oir sur lOul ceci les Notes ndat,ces aua: trouble, du Pays-Bas et 
à la Rtool1ition, 1. 1, manuscrit du 11résident ui; STASS,rnT, conservé aux 
Archives de l'État, ~ Namur, el le l,il;re 111nr du Comté de Namur, 
Bruxelles, 1 ;oo. 

2 Journal tt·tmigratum du pri,ice de Conâf, 11. ïii. 
3 SCIILITTl:n, ouvr. cité, p. 081, n. 55;;. 
, Résolutions Iles Élats cle Namur, re~. Si, r• 210 ,•, Archives de 

n:tat, à ~a1110r. 



encore ce qui se p~ssait à Paris. Selon le ministre 
Trauttmansdorf, il paraissait très embarrassé. Au fond, son 
désir é tait de s'établir dans les Pays-Bas, de manière à 
rester constamment rapproché de la frontière de France; 
il en avait convenu ainsi avec le prince de Condé. 
Il attendait du minist1·e la permission d'aller à Bruxelles; 
elle n~ vint pas 1 • Son départ de Versailles avait 
été si brusque qu'il était sans grande ressource, et 
Trauumansdorf lui fit rèmettre une lettre de crédit 
par l'entremise du grand ma~eur de Namur, le vicomte 
Desandrouin, le 23 juillet 2 • Le soir de ce jour, Condé, 
mandé µar le prince, arrivait de Bruxelles et logeait 
à l'hôtel de Hollande a. 

Tous deux devaient assister le lendemain it une parade 
de la garnison ; un incident inallendu les en empêcha. 
Bien que le comte d'Artois voyageùt incogni to, on n'avait 
pas tardé à découvrir son identité, et le bruit de son 
séjour se répandit parmi la troupe qui comptait de 
nombreux déserteurs français. Ceux-ci tramèrent de pro
fiter de la parade pour se jeter aux pieds du prince 
et le supplier de les faire rentrer en France; on sut 
l'alîaire par une lettre, signée de cent cinquante d'entre 

1 JouN1al tt'4111igrat1on du prince de ComU, p. 777; ScnLITTBll, ouvr. 
c11~, p. 3 15; Dépêche de Trau1u11ansdorr 11 Kaunilz, du 21 juillet 1789. 
Chancellerie dei Pays-Bas à Vienne, reg. 202, f• 2 11, Archives du 
Royaume. 11 Bruxelles. 

2 Lir:re noir dll comtt d~ Namur, p. 14. Louis XVI avait chargé le 
premier v~let du comte d'ArLois de • remeure 11 son frère - le 
croirail-on - seulement deux cents louis, • lit-on dans le Jollrnal 
à'tmigration du comte d'E1pinc/Jal, publié par E. DllAuT&III\ E. Paris, 
19 12, p. :!3. 

s Journal ci Lé, p. 7ïi. 
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eux, qui fut remise au prince d'Benin, capilaine des 
gardes du comte d'Artois. << ~ous nous gardàmes bien, 
écrit Condé, de nous exposer à cette esclandre qui 
aurait fait beaucoup de bruit et qui nous aurait embar
rassé. et nous n'allâmes point a la parade 1 • » En guise 
de passe-temps, les princes visitèrent la ville donL le 
coup d'œil pittoresque les charma. 

Oans la soirée, nouvelle alerte; le commandant de 
la garnison, le baron de Bleckhem, vint avertir Condé 
« qu'il ne voulait pas effrayer le comte d'Artois, mais 
qu'il y avait de la fermentation dans la ville, qu'il 
venait de doubler les patrouilles, rtu'on se disait dans 
les cabarets : Vive la France et vivent les Patriotes 2• » 

Cependant, la nuit fut calme. Peut-être Bleckhem voulut-il 
brusquer le départ du comte d'Artois que l'on consi
dérait comme un hôte fâcheux. La nouvelle d'un pillage 
il Tirlemont était cause de ce réveil de l'agitation popu
laire; derechef, << des gens turbulens se permettoient 
des propos indécens et menaçans, .. . la mé~intelligence 
croissoiL entre le militaire et la bourgeoisie, l'on pouvoit 
donc prévoir qu'il y auroit quelques voies de faiL 3 • » 

En effet, la nuit du 26 juillet fut tumultueuse; un officier 
voulut disperser un atLroupement, on lui répondit par 
des injures et même des coups; il appela alors le secours 
de la garde et poursuivit les mutins, perçant de deux 
coups d'épée un maitre charpentier qui mourut peu après. 
Du coup, la ville fut en rumeur; la garnison intervint 

1 Jo11nu1I cité, p. ï77. 
2 Jou,-,1aJ du prince de Condé, 11. 779. 
3 Dépêche du grand mayeur Desandrouin, dans le Livre noir, p. il. 
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pour rétablir le calme el l'on braqua deux canons sur 
la Grand'Place, l'un à l'entrée de la rue du Ponl el 

l'autre vers le marché de l'Ange. Cette outrance dans 

la répression mit le peuple en fureur. On rapporte· au 

président du Conseil, M. ,le Stassarl, que « les femmes 

verdurières. poissardes, bouchères et autres étoieol ani

mées à l'extrême, qu'elles reprochaient à leurs maris, 

à leurs enfants, leur mollesse et leur inaction, ... 

qu'elle sauraient se munir de pierres, d'eaux et de 

graisses bouillantes et assaillir les militaires 1 ,, . <( Les 

tètes de nos soldats françois de nation continuent aussi 

à fermenter, ,1 écrit Bleckhem dans un rapport au général 

d'Alton, et il soupi.;onne que « quelques-uns de ces 

coquins de Paris sont parvenus il leur faire tenir des 

letlres, n'ayant jamais vu un désir aussi violent pour 
retourner dans leur patrie 2• ,i 

Comme par enchan1ement, le tumulle s'évanouit à la 

venue de la gouvernante Marie-Christine el de son époux, 

le duc de ·axe-Teschen, qui allaient prendre les eaux 
à Spa 3 • fis arrivèrent le 27 juillet au soir, amenant les 

deux fils du comte d'Artois, Angoulême et Berr~, installés 

à Bruxelles, depuis le 19 juillet, avec leur gouveraeur 

le comte de Serrent 1• Leurs Altesses, lit-on dans une 

dépêche du grand mayaur Desand11ouin, « se sont rendues 

directement chez le comte d'Artois oü elles ont passées 

deux heures. Rentrées chez elles, elles se sont mises 

1 Nott& nlat,ves auz tro"bleJ du Pays-Bas, etc., ms. Stassart, aux 
Archives de l'Etat à Namur, t. 1, fb 3 v•. 

z Livre noir, p. !O. 
3 Notes de s1assar1, 1. 1, roi. 3 v•. 
' Journal d'tmigrat,on du prince d~ ~n/Ü, pp. 773 el 781. 
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à table avec quelques seigneurs de la cour du comte 

d'Artois qui ne souppe pas 1 • » 

li est difficile de nomurer les émigrés é1.aulis à Namur 

à cette époque; on n'a pas de liste et les mémoires 

contemporains citent quelques noms à peine 2• La suite 

des princes était l< immense •, au dire de Trauttmansdorf3; 

à chacun de ses séjours à Namur, Condé ue put loger 

au même hôtel que le comte d'Artois. Parmi les compa

gnons de ce dernier, il y avait : son capitaine des gardes, 

le prince d'Henio, son premier écuyer , Je marquis de 

Polignac, et le comte de Vaudreuil, son confident 1• 

Le \'a-et-vient était incessant. Condé signale le passage 

de quelques personnages de marque 6 : le prince de Conti, 

qui avait êprouré beaucoup de peine à sortir de France, 

accompagné de Boulainvilliers son premier gentilhomme 

et du chevalier de Ravenel 6, ~r. Bertin, ancien ministre 
de Louis X Y et M. de Montesson, député de la Noblesse. Mais 

il y en eut bien d'autres. On mandait de :.',amur à TrauLtmans

dorf « que les esprits sont échaufl'és, que la présence du 

comte d'Artois et l'arrivée continuel le des li'rançais réfugiés 

qui viennent l'y joind.l·e augmentent l'agitation en renou

velant sans cesse lïmage de la résistance 7 • >1 Les incidents 

étaient inévitables dans cette foule d'émigrés; ainsi, le 

comte d'Artois eL le prince de Condé se promenaient un 

1 Li ore 1101r, p. ~:!. 
2 Les NoteJ de Stassart sont muettes sur le séjour du comte d'Arlois. 
3 Sc111.11n:11. Gehe-ime Correspondtm Jose(s II mit Trauttmansdorf, 

p. 314. . 
4 Journal de Con<U, pp. ïil! el 78 1. Jou1,1al du comte d·Bsplnchal, p. 1 i. 
~ Ibid. 
o Jour11al d" comte d·Espi11chal, p. ':!7. 
; SCIILITl'W, ouvr. cilé, p. 331. 
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soir dans la cour de l'hôtel d'Harscamps. << Il y avait 
assez de peuple à la porte, » attiré par la curiosité; on 
entendit soudain un coup dti feu. C'était « un jeune 
Français, très connu, mais comme on le voit très étourdi, 
qui pour décharger son pistolet avait imaginé de le tirer 
contre une image 1• >) 

Enfin, le comte d'Artois, après une dernière entrevue
avec Condé, décida de partir pow· l'Italie; le 2 aoùl, il 
quittait Namur au grand soulagement des autorités 2 • 

Traullmansdorf écrivait â Kaunilz : cc il étoit impossible 
de ne pas accueillir avec distinction et de ne pas leur 
rendre les honneurs dus à leur haute naissance ù tous 
ces princes du sang, mais, il m'importe très fort de ne 
rien faire pour les arrêter, car leur présence ici, et celle de 
tant d'autres qui en est la suite, ne nous est point utile a.>> 

Effrayé par les émeutes de Til'lemont et de Louvain, 
le Gouvernement avait publié un édit fort sévère ; le 
)Iagistrat de Namur renchérit encore en allant jusqu'à 
prérnir que l'auteur c< de quelque excès de fait ou de 
parole tant il l'égard de la puissance civile que du 
pouvoir militaire ... serait appréhendé, jugé sommairement 
tt puni même de mort, selon l'exigence du cas 4

• » 

Ad. Borgnet avance que « ces mesures rigoureuses 
avaient été principalement suggérées par la présence du 
comte d'Artois ... qui fit partager à tous les fonctionnaires 

1 Journal de Con<U, p. 78". 
2 SCIILITTER, ouvr. cité, p. 334. 
3 Dépêche du· '!7 juillet 1789. Cllancellme du Pays-Ba-1 à Yietme, 

reg. 20'!, fol. '!31. Archives du lloyaume à Bruxelles. 
4 Édits du '!7 juillet et du !•• ao\11. Pièces l i el jl des Nole$ de 

Stassa rt, t. 1. 
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[de Namur) la peur que lui avait causée le peuple reven

diquant ses droits 1• >> La vigilance des autorités na mu roi ses 

n'avait goère besoin de ce stimulant; dès avant l'arrivée 

du comte d'Artois, Je colonel de Bleckhem et le président 

de Stassart, auxquels incombait le maintien de l'ord1·e .. 

agirent sans ménagements. Stassart appréhendait un 

pillage général. Il savait que des excès troublaient 
Dinant et Huy, où l'on avait pillé un bateau de grain; 

c'est lui qui poussa le î\Jagistrat de Namur à publier son 

édit; il insistait même pour que les particuliers, et non 

seulement les aubergistes, fussent forcés de déclarer les 

noms des étrangers qu'ils hébergeaient 2 • 

Les ellbrts du Gouvernement et de ses agents n'empê

chèrent pas la révolution de s'étendre; en octobre 1789, 

les patriotes sont vainqueurs des troupes impériales 
il Turnhout, l 'insurrection est maîtresse du pays. A la 

foule des fonctionnair es autrichiens, qui évacuaient en 

hâte la Belgique, se mêlèrent beaucoup d'émigrés : ils 

quittaient Bruxelles, dans la crainte d'être livrés à 
l'Assemblée nationale française par les patriotes brabançons. 

Le prince de Conti était du nombre; il avait perdu la 

tête, et ses terreurs paniques inspiraient i1 l'un de ses 
compatriotes 1< autant l'ennui que la pitié 3 • 11 Quand' 

il passa par Namur, le 17 novembre, l'allluence des 

voyageurs était si grande qu'il ne put trouver immé

diatement des chP.vaux de poste pour continuer sa route 

vers Luxembourg •. 

1 LetJru 1ur la JU-eoluUtn1 llraba,içon11e, Bruxelles, 18.'14, L. 1, p. !!I!: 
z Notu. t. 1, fol. 6, v• e1 pièce !3. 
3 Journal d"émigrat1on du comte d' B,pincllal, p. ! 7. 
• Note, de Stassart, 1. J, roi. 6', , .... 
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Il. - LES MESURES DE POLICE AU DÉBUT DE 1791. 

La Bévolutioo brabançonne finissait à peine que les 
émigrés français envahirent à nouveau les Pays-Bas. lis 

étaient plus nombreux que jamais. Depuis novembre 1789, 
une ère de tribulations s'était ou ,·erte en France pour 

les classes privilégiées : la Constituante avait supprimé 

les ordres religieux, décrété la Coustitution civile du 

clergé et la confiscation de ses biens; elle avail aboli 

les privilèges de la noblesse. De!l peines rigoureuses 
menaçaient les opposants, et la fureur populaire les 

persécutait il Paris comme e·n 11rovince. Aussi le mou
vement d'émigration ne lit que s'accroître, mais l'arri,·ée 

des rugitifs dans les provinces belges créait au gouver 

nement de Bruxelles bien des ennuis 1• Le ministre 

plénipotentiaire, Mercy-Argenteau, reçut ü ce propos 
des avertissements du résident francais ü Bruxelles; 

il se garda uien de donot-r aux émigrés l'aide et 

la protection qu'ils espéraient. D'ailleurs, l'empereur 
Léopold ne désirait aucunement la rupture des relations 
avec la France, mèm'e à la merci d'une assemblée 

révolu tioonaire. 
Une autre raison poussait en outre les autorités autri

chiennes à se défier des émigrés qui allluaient ici. Le 
pays était rentré dans l'obéissance, mais le calme n'était 

qu'apparent : les esprits s'agiiaient encore; les bourgeois 
et le peuple ne cachaient pas leur mécontentement; les 

1 alA GIIETTt:. Les {migrés (1•ar1caisau:c Pa-vs-Bas, 1111. 16 el suiv. 
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idées démocratiques fermentaient toujours. N'allaient-elles 
pas cheminer davantage sous l'aiguillon de la propa
gande révolutionnaire acûvement menée par les clubs de 

Paris? Car <lans la masse des fugitil's, qui passaient sans 
cesse la frontière pour s'installer aux Pays-Bas, des pro
pagandistes des idées nou\·elles pouvaient se glisser. Le 
gouvernement de Bruxelles vivait sous J'empire de cette 

menace. C'est pourquoi, au courant d'émigration qui recèle 
tant de dangers, il oppose une barrière, successi\'ement 
renforcée, d'édits et d'ordonnances de police. Sans doute, 

il ne pouvait décemment interdire le séjour des nobles 
et des ecclésiastiques nombreux qui cherchaient un refuge 

dans nos pro\·inces, mais il était loisible de réglementer 
le mouvement. Telle fut la politique du cabinet de Bruxelles 
au cours des années 1791- 1192 ; sa correspondance comme 
ses édits renètenl celle double préoccupation d'éviter des 
difficultés diplomatiques et d'étouffer à l'intérieur tout 

foyer d'insurrection. 
On subordonne donc le séjour des étrangers à des 

règles précises. La première dépêche,_ l)ubliée à ce sujet, 
concerne la résidence des religieux mendiants échappés de 

France. Le 3 février ·I 791, le ministre Merc~-Argenteau 
intime la défense aux provinciaux des ordres mendiants 
d'accueillir des religieux français, et leur ordonne de 
renvoier ceux qu'ils avaient déj;, reçus. La dépêche l'ut 

communiquée aux officiers liscaux ùes provinces, avec 
ordre de veiller à son application ponctuelle; 1'1. Grosse, 
Procureur général du Conseil de 1amur, y tint la main 
avec rigueur, allant même jusqu'à l'interprétation abusive. 
Dame Graodmoulin, abbesse des Bénédictines de la Paix 
Notre-Dame à Namur, lui avait demandé si elle pouvait 
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recevoir librement des bénédictines d'Arras; il répondit 
que t< cet asile seroit contraire aux intentions de S. )1., 
et qu'il n'est nullement cooseillable de prendre ce parti, 
du moins sans l'aveu du Gouvernement 1 • ,, 

A la même époque, on estime insuffisantes les anciennes 
ordonnances <le police sur la circulation des étrangers; 
le 4 mars 1791, le ~Iagistrat de l\'amur, à l'instigation 
du Procureur général, édicte un règlement plus sévère : 
ordre est prP.scrit aux portiers de la ville, à peine de 
destitution, de ne laisser passer de personne étrangère, 
sans qu'elle eût déclaré ses noms, sa qualité et sa rési
dence, d'où elle vient, où elle va, ce qui l'amène en 
ville. Chaque soir, une heure après le couvre-feu, les 
aubergistes et même les bourgeois doivent porter ü la 
grand'garde militaire la liste des voyageurs qui se trouvent 
chez eux 2

• 

Quel fut le nombre à Namur, en i791, de ces émigrés 
<< sortis de France, comme ils disaient, pour rester fldèles 
à la Religion et au Roi » '! On l'ignore; les indications 
d'archives sont clairsemées et les listes ont disparu. 
Mais on peut affirmer qu'il n'y eut jamais ici de ces 
grands seigneurs, familiers de Versailles, menant à Bruxelles 

1 Correspondance du Procureur général de Namur. Archives de l'ÊlaL 
à :"lamur. Un tableau des émigrés, dressé en li94, ~ignalc la présence 
au monastère de~ tlénédiclines de Namur, en liOl•li92, des religieuses 
suivantes : Jeanne-Françoise Cresson, d'Ablain; Carol.-Jos. Dancoise, 
de Douai, Marie-Claire de Hamal de Focant, chanoinesse de Douai el sa 
servan1e, Catherine Fontaine, Alexa ntlrine Gouilla rd, Isabelle et Victoire 
Van de Stegen. l:orrespondance du Procureur général de l'iamur, dos· 
aier du \!t mars I i94. 

2 Collection des placards. Archives de l'État à Namur. 
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une vie tapagèuse P,t frivole, dont un Narnurois nous a 
laissé un vivant croquis 1 . 

1 Lettre de Maurisseu à Stassart. du 10 mai filJI. Noies citées 1, ,. , 
pièce li 1. Ou nous permettra de publier en marge ce texte curieux : 
« Les aristocrates françois, qu, depuis quelque tems fourmillent ici, 
ne cessent ll'insulter la nation; ils ue sortent des assemblées dans 
lesquelles ou leur permet d'entrer qu'en se répaudanten sarcasmes sur 
les 11ersonnes qui les composent. Les femmes, les filles, les officiers 
civils et militaires tout est mausade, sauvage. Ces propos méprisants 
mille fois répétés dans les rues, dans les 11romenades irritent la nation 
et surtout les personnes éclairées et dévouées à la démocralle. C'est 
parucuhèrement au club et au théOtre qu'ils déchargent leur bile; c'est 
un officier de Bender dont ils ridiculi~ent le maintien, une comMienne 
qu'ils s111Jen1 pendant que le parterre l'applaudit: mais c'est 111 aussi 
qu'on les ri11oste vertement: à perne un mot est échappé qu'il fait le 
sujet d·une querelle. Rier le jeune prince de Lii;ne, qu'on ~ait n'être 
p~s aristocrate, se trouvait dans la loge du duc d'MemlJP.ry, le comte 
De Rivarolleva le trouver. Pourquoi, lu, di Hl, ne portes-tu pas la cocarde 
bl:rnche? Parce que, répartit le prince, le noi la désavoue et n'en 
reconnoll plus d'autre que la cocarde nat1ooale. Ce discours eo amena 
d'autres et aujourd'hui ils se sont ballus. Rivarolle est léi;èremeu l blessé 
au bras et le ,,rince de Ligne auroil perdu la vie, si l'épée de son adver
saire n·avoil pas rencontré une cc)te. La nouvelle de ce combat fut 
d'abord trils répandue, les amis du prince de Ligne résolurent lie le 
vanger et de se vanger eux-mêmes des elTorts que les F'rauçois leurfon t 
con11nuellemen1, et ils n'ont pas tardé à le faire; aujourd'hui le peuple 
assemblé à la parade a crié : bas les cocardes blanches, et les cocardes 
blanches ont disparu. Un officier qui s'obslinoit à garder la sienne ru1 
assailli par un gros du peuple; il du obtempérer eL ne du son salut qu'à 
un délachement du Régimenl d'Hoeuloe qui ,·lnt le préserver de la 
fureur du peuple. Depuis les partis s'échaulTent; voici des bouts rimés 
que les aristocrates out semé dans la ville : 

Aux cartes dame Nation joue avec la noblesse 
Celle-ci a bien du guignon, l'autre Lriche sans cesse 
Mais quoiqu'elle soit en malheur 
Pour elle je parie 
Il ne fauL qu'un roi de cœur 
Pour .;agner la partie. 

On y a répondu par l'avis suivant : Avis. - L'on prévient les Aristo-
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La colonie étrangère de Namur élait plus paisible; elle 

se composait de gentilshommes de province qui a\'aienL 

fui les tracasserit!s des administrations révolutionnaires, 
d'ofliciers nobles sortis des régiments où ils se sentaient 

entourés d'une atmosphère hostile, d'ecclésiastiques dont 
la conscience répugnait à la Constitution civile, de religieux 

enfin que la suppression des ordres monastiques chassait 

de leurs cloitres. On connait les noms de quel4ues-uns de 

ces émigrés résidant i1 Nnmur, en 1791. Un tableau annexé 
à une dépêche du ProcurPur géuéral, du 21 mars l ï94, 

cite : les gardes du corps JP.an Christophe de Pignicourt 

el Louis-Agathon de Fla\•ign) et sa ramille, le capitaine 

Aimard-Louis Oeclaircy, les lieutenants Uurouzel et de 
Barlté, le capitaine de la Roche d.: \ïersac eL son frère, 

le garde du corps André-Frani;ois Ladol de Beuvron, 

le cltanoinc Louis de Lomltard de Bouvens, Pierre-Claude 
de Landreville, religieux, J .-Uominique llouselot, curé de 

Dombras, Gérard Mande, curé de Oamvillers, l?rançois 

Pilot, curé de Blanzy, les frères Maul1eugc de la Neuville 

et Philippe Thuillier, domestique. Tous donnaient pour 

moli r de leur sortie de France, tes troubles ou la per

sécution. 
Parf'ois Namur reçut la visite d'un personnage de marque, 

dont le séjour ne se prolongt}ait guère, Lei, par exemple, 

le frère de Louis X VI, le comte de Provence, le futur 

Louis X VIJI. 

craies fr:rnçois que s'ils 0111 encore l'au,lace d'écrire, ou lie 1enir des 
propos conlre les ci1oiens paisibles rie celle \'ille, 011 de e~baler el de 
s111ler au spectacle, quïls seron1 chassés en plein JOnr à coup de canne 
hors du 11arc ou de la comtldie le 111ed au c .... De la part des ci toiens 
p~isibles ... » 
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Ill. - LE SEJOUR OU CO MTE DE PROVENC~ EN 1791. 

Monsieur logea dans nos murs les 23 et 25 juin 1791, 
au moment de la dramatique arrestation de son frère à 
\'a rennes. 

li arrivaiL de .\Ions avec son cher ami d'Avaray, fort 
heureux d'avoir échappé aux dangers de la frontière, et 

plein de confiance dans le succès de l'entreprise qui 
s'exécutait : Louis X.Yf el la famille royale avaient, en 
eOilt. quitté furti,·emenL Paris pour prendre q•Jartier au 
milieu des troupPs lidèles de l'armée de l'Est que 

commandait liouillé; le comte de Provence devaiL les 
rejoindre au château de Thonnelles, près Montmédy, et 
pour écarter les soupçons, il voyageait séparément, pas
sant par lions, Namur, )larche, Luxembourg et LoDgwy. 

Ce "oyage du t'utur Louis X Vil [ est à peine connu ; il l'a 
lui-même narré d:ins une rel:ition vivante et colorée 

publiée en 18:23 L; et les détails qu'il donne, joints aux 
récits inédits de témoins oamurois, permettent de recon
stituer les péripéties de son passage à Namur 2

• 

Le jeudi 23 juin, i.\l onsieur descendait à l'hôtel de 

llollande, cette vieille auberge disparue au cours du siècle 
dernier, située entre la place de la l l onnaie et celle du 
Théâtre, au pied du lieffroi. « Nous arrinimes, écrit-il , 

extrêm<>ment tard - il était, selon Slassart, deux heures 

t Relation d'un coyage à Bruzelles et à Coi,ie11t~ (lï9I ), Paris, 1823, 
pp. !11-1011. 

~ Notu reluti1Jts 01,.1; troubles des Pays-Bas, manuscri L de Stassarl 
ri té, t. \' . ft-10, et letLre de Mm• de Stassart à son mari, du ~5 juin t ï!l1, 
pièce Lli du même recueil. 
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du matin. - Je crois que le souper que nous fîmes à 
l'hôtel ne valait rien, mais nous le trouvâmes excellent. 
D'ailleurs, nous avions le cœur content, nous trouvàmes 
du vin du Rhin qui était bon et nous ne laissâmes pas 
que d'en boire; tout cela fait que de ma vie, je n'ai peut
être fait un souper meilleur et si gai. >> A son lever, 
il reçut la visite du général de Moitelle, commandant la 
place de 1amur, accompagné de tous les officiers de la 
garnison. « [Ls me parurent si contents de me voir parmi 
eux, si zélés pour la cause du roi, qu'il aurait lallu être 
le plus ingrat des hommes pour n'êt1·e pas touché, » 

raconte Monsieur qui leur apprit les détails de l'aventure. 
Mais les heures lui paraissaient longues, l'inquiétude l'enva
hissait. 11 Je commençais à trouver que les nouvelles de 
Montmédy Lardaient. je ne voulais pas non plus m'aller 
jeter :, Longwy sans savoir si nous serions les maitres 

de ce pays-là. » Aussi anxieux, il Jlria le général de I\Joitelle 
de dépècher une estaffette au commandant de Luxembourg 

avec ordre de lui rapporter ce qu'il apprendrait de la fuite 
du Roi. Puis, n'y tenant plus, sans attendre même le retour 
du courrier, il résolut de pousser incontinent jusqu'à 
Luxembourg, bien qu'on lui eùt représenté qu'il trOu\·erait 
de fort mau\·ais chemins. Il partit Yers midi, après avoir 
entendu la messe au couvent proche des Capucins, dans 
une chapelle qui abri te maintenant la Bibliothèque com
munale. 

Le voyage fut mouvementé; le comte de Provence n'alla 
pas loin ; entre Assesses et Natoye, des boulons de la 
voiture se brisèrent, le forçant à l'aire halte. Sur le temps 
qu'on réparait l 'accident, le prmce et d'Avaray allè1·ent 
s'asseoir devanL ta porte d'une auberge voisine, liant con-
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versation avec la dame de céaos. L'arrivée de deux Alle

mandes t< qui faisaient les commissions des officiers de 

la garnison de Namur » les intrigua; leur mine dolente 

les allendrit. Puis l'hôtesse conta ses malheurs au temps 

de la Hévolution brabançonne et soo chagrin de savoir 

ses parents loin d'elle, à Givet, dans les circonstances 

présente~. « Ah, )Iessieurs, s'écria-t-elle, il n'y a que Dieu, 

son Roi et sa patrie. >1 Du coup, l'émotion des voyageurs 

fut extrême; le comte de Provence laissa révéler son iden

tité par d'Avaray ainsi que les motifs du voyage. On devine 

la stupeur de l'hôtesse; émue et fière d'héberger un si 

haut personnage, elle baisa respectueusement les mains de 
Monsieur qui, charmé de son geste, l'embrassa galamment. 

Pendant cet~e scène de sensiblerie, on avail raccommodé 

la voiture, et le comte de Pro,·ence repartit pour Marche. 

Le duc de Laval et d'autres gentilshommes l'y rejoignirent. 

C'est ;1 cet endroit qu'un noble breton, M. de Falhouët, 
qui avait offert d'aller aux nouvelles, revint peu après 

avec celle que Louis xvr et sa famille avaient été arrêtés 

à Varennes. 

Oevant ce désastre, il ne restait plus à ~fonsieur, dont 

le voyage était sans objet, d'autre ressource que de 

rebrousser chemin. Après avoir hésité un instant s'il ne 

piquerait pas sur Liége, il reprit la route de Namur. 

l\fais il y eut dans le retour grande inquiétude. Le chemin 

suivi était à une assez courte distance de la frontière; 

des partis de cavaliers français fourrageaient le pays et 
faisaient de la chaussée le but fréquent de leurs expé
ditions; même le bruit courut qu'une troupe de la garnison 

de Givet avan~·ait jusque Ciney pour surprendre Monsieur. 

Jledoutant une embûche, le comLe de Pro,•ence dépêcha 
9 
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:\1. de Béthizy au général de ~Ioitelle pour réclamer une 
escorte. lin escadron de hulans sauta immédiatement en 
selle et rencontra la caravane au débouclté du bois
d'Ausse, près de Sart-Bernard. << Monsieur, raconte .'tassart, 
arrivé au Yivier-l'Agneau et craignant le voisinage de 

f.ivet. ciuoi qu'éloigné de cinq lieues, ne donna pas le 
temps qu'on attel:il ta seconde voiture; ils se mirent 
à quatre dans la première, deux sei:(neurs de sa suite 
grimpèrent derrière et un troisième se mit sur le passet ~ 
la seconde voiture partit ensuite, mais avec les bagages. » 

A 1,on retou1· n Namur, )lonsieur fut saigné ainsi que 
:\ladame. La veille, en ellèt, la comtesse de Provence 
était arri\·ée de Bruxelles. Elle comptait séjourner quel

ques jours. Elle était tt d'une joie inexprimable. n écrit 
madame de Stassart ü son mari qui se trouv:.ii t alors 
à sa camp:igne de Corioule. « Elle a reru toutes les 

personnes qui ont été la voir avec la plus grande atla
bilité. Les dames chanoinesses I devoient se !aire présenter 
le vendredi. mais le général leur lit dire il midi de ne 
point ~ aller, ,·u qu'elle éloit dans la plus grande déso
lation. » Elle venait d'apprendre le drame de Varennes 
par un rolonel du Hoyal-Ora:;ons. << IJuel moment ter
rible! ... cette princesse éplorée ainsi que les dames 
d'l1onneur sont courues en bas â la chambre où les 

officiers dinoient; elle jelloit des cris perrans; en lin, on 
n'a pas vu un spectacle plus attendrissant. Tous nos 

mil itaires, en commen~·ant par notre général jusqu'au 
soldat qui làisoit la garde, tout pleuroit. )) 

1 Le Chapitre noble de ~amur se composail des chanoinesse:; 
d'Andenne el de Mouslier-sur-Saml,re, réunies en lïK1S, par ordre de 
Joseph li. 
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On annon1:ait la mort de ~rarie-Aotoinette. Les racontars 
vonL leur train. Dès cet instant, la légende se crée au 

sujet des funestes causes de l'arrestaLion. Les précautions 

ont été mal prises, débite-t-on ; la suite des fugitifs étaiL 

trop nombreuse; le roi servaiL de postillon; il y avaiL 
trop de voitures; il fallait il chaque poste 80 chevaux, 

et tout cet embarras éveilla les soup~'.ons. Autant de 

détails erronés que les historiens ont réduits 1t néant; 
des témoignages indiscutables prouvent que Louis xvr 

,·oyageait comme un bourgeois cossu dans une berline 

ü six chevaux 1• 

La nuit du ~4 juin, le chevalier de Fersen, ce gen
tilhomme suédois, grand tamilier de :\far ie-Antoinette, qui 

avait préparé la fuite royale, passa par :-iamur; après 
unP courte entre,·ue avec Jllonsieur, i l repartit sur-le
cliamp 2 • 

On donne à penser si l'aristocratie 11amuroise brigua 
l'honneur d'être présentée aux hôtes princiers; et c'est 

il ce propos que se rléroulèrent quelques incide:1ts où 

s'étalèrent au grand j our IPS petitesses de la vie provinciale. 
La Kévolution brabançonne avait désuni ce monde oü 

deux clans s'afl'r ontaiem. D'une part, M. de S1assart, 

président du Conseil provincial et son ami 31. de Godenne, 

dont la lidélité au régime autr ichien était exemplaire, 
ayant avec eux la plupart des foncûonnaires, des magis

trats et des otliciers de la garnison; d'autre part, les 

membres de rntat noble du Comté de Namur, qui avaient 

1 SAG~AC (la RJvol11t1on), 1iX9-liHt , p. 2llX. -LBNÔTll6, le dram~ de 
l"aremies,jtdn 1791. Paris, 1905. 

2 LE~OTRE, ou~. cité, 11. 353, d'après le journal de I erseo, r>uhlié par 
de Klinckowstrom, 
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été les maitres de la province au cours de l'insurrection, 
menés par le comte de Namur d'Elzée et le comte de 
Bai llet-Gesves, ainsi que leurs tenants : le pensionnaire 
Fallon et Posson, greffier du Conseil provincial. Et les 
tiraillements persistaient, malgré la paix; la zizanie fleu
rissait, marquée par une guerre à coups d'épingles : 
épigrammes, vexations, vilenies même partaient d'un camp 
à l'autre 1 . Il n'avait pas fallu longtemps pour que le 
comte et la comtesse de Pro\'ence russent au courant 
de ces petites misères. 

A la nouvelle de l'arrivée de Madame, les députés des 
États avaient délibéré s'il ne convenait pas d'aller la com
plimenter, " lui présenter les hommages de la province, 
lui offrant leurs services et demandant ses offres. Sur 
quoi l'on a observé que cette princesse étoit i1 Namur 
dans le plus grand incognito, que le Gouverni,ment 
n'avoit donné aucun avis de son arrivée. » On n'avait 
pas complimenté le comte d'Artois en 1789, on agirait 
de même pour la comtesse de Provence. " Cependant, 
comme les raisons et la circonstanct: de sa sortie de 
France pourraient mettre cette princesse dans le cas 
d'avoir besoin de quelques services, il fut résolu qu'un 
des membres de la députation se rendrnit de suite 
à l'hôtel d'Barscamp, où elle étoit descendue, pour lui 
présenter les services de la province, et monsieur le 
vicomte d'Elzée, député de la noblesse, s'est chargé de 
la commiss ion 1 • • 

1 Les Noù, de Slassart, l. V el \"l, donneol des preuves fréquentes de 
cette rivalité. 

2 RésoluLions des États de .'lamur, reg. 37, f•- ~19-~I0•. Archives de 
l'~tal, 1l Namur. 
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Mais le gentilhomme fut fort mal reçu, s'il faut en 
croire cette mauvaise langue de madame de Slassart. 
• Madame lui a dit qu'elle ne connoissoit pas les ÉtaLs, 
il a été rembarez. Comment avoir l'effronterie d'aller 
complimenter cette princesse » après avoir déclaré 11 qu'il 
étoit content de ce qui étoit arrivé ii la Reine. » 

Et la querelle politique se doublaiL de disputes fémi
nines. La comtesse d'Elzée, la « souveraine rebeJle ,>, 
comme la qualifie sa rivale la présidente de Stassart, se 
11t présenter à son tour. Elle s'était rendue à l'hôtel de 
Hollande, raconte Madame de Stassart, « le soir à minuit, 
elle a beaucoup parlé avec les officiers françois. qui lui 
rendoient raison, mais lorsque l'officier de garde l'a fait 
connoitre, ils lui ont dit des choses qu'elle n'aimoit pas 
d'entendre; elle est décampée de l'auberge. » 

L'évêque, Monseigneur de Lichtervelde, réclama l'honneur 
d'héberger leurs Altesses au palais épiscopal. Tl en fit 
pressentir Monsieur; il l'ut même par trois fois différentes 
à l'auberge Je prier en gràce, mais le comte de Provence 
qui savait, raconte-t-il, que le clergé des Pays-Bas 
« s'étaiL fort mal conduit pendant la Hévolution braban
çonne >), dédaignaH l'invitation. Sur le conseil du général 
de ùfoitelle, il consentit enfin il loger a l'évêché. « Nous 
y trouvâmes, dit-il, un fort bon souper, mais nous eùmes 
bien de la peine i1 nous débarrasser des soins officieux 
de l'évêque qui vouloit nous faire boire plus que nous 
ne voulions, et surtout de l'anisette, espèce de ratafia, 
plus violent que le kirch-wasser. » 

Le lendemain, 26 juin, le comte et la comtesse de 
Provence regagnèrent Bruxelles. Ils donnèrent vingt-cinq 
louis à la garde, faisant des excuses, de ce qu'ils étaient 
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si pauvres dans le moment. Ils avaient, en ell'et, au 
dire ·de Stassart, envoyé un olllcier :i Bruxelles, la veille, 
pour y quérir de l'argent qu'il rapporta ce jour même. 

IV. - L'ÉMIGRATIO N ET L'ESPRIT PUBLIC A NAM UR, 

DE JUILLET 1791 A JUI N 1792. 

La malheureuse issue de l'évasion royale déconcerta 
la gouvernante, l'archiduchesse Marie-Christine, et son 
entourage. qui comptaient sur le succès de l'entreprise, 
dans l'espoir que les émigrés, ces hôtes gênants, s'éloi
gneraient enfin pour rejoindre le Roi; mais l'arrestation 
de Varennes détermina au contraire l'arrivée en masse 
d'officiers nobles. Les frères de Louis X VI s'installèrent 
à .Bruxelles, et l'émigration s'organisa militairement; elle 
eut ses chefs et ~s représentants près la cour de 
Bruxelles, au grand ennui de l'administration autrichienne 
qui s'efforçait de paralyser toute cette organisation 
politique et militaire 1 . 

Le 25 juillet 1791, le gouvernement, inquiet et désireux 
d'é,·iter tout conflit avec le cabinet de Paris, envoyait 
aux officiers fiscaux de province la dépêche que voici : 
« Le séjour en ce pais du grand nombre d'officiers et 
autres franç.ois, qui s'y trouvent actuellement, pouvant 
à la longue entrainer des inconvéniens, et voulant être 
ponctuellement informés de tout ce qui y a trait, nous 
vous faisons la présente pour vous charger de surveiller 
dans l'étendue de votre ressort la conduite desdits olliciers 

1 ~IAG~BTTE, LtJ tnng,·ts (ranraü nua, Pays-Bas, pp. 11 el suiv. 
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et autres fran~'.Ois, et de leurs gens, et de porter sans 
délai à notre connoissance les circonstances relatives 
à eux el il leur séjour que vous croiriez pouvoir intéresser 
notre roial 5ervice. » 

Le procureur géoér-dl Ül'osse se hàta d'enquèter. 
Il connut ainsi quels émigrés habitaient le pays de Namur. 
On n'a pas le rapport qu'il envoya a Bruxelles, mais 
quelques réponses de mayeurs, restées au dossier, nous 
renseignent sur un certain nombre de Frant·ais inoffen
sifs. Presque tous s'étaient nxés dans le comté, parce 
qu'ils y avaient des biens, des parents ou des amis 1 • 

Ainsi le mayeur de Foy (Falaën) signale le séjour au 
ch:iteau de Foy de la propriétaire, d'origine fran{:aise, 
veuve de A.. de la Forge, membre des États d'Artois, 
avec ses deux Cils et sa Hile, dont l'intention était d'y 
demeurer << tant que l'anarchie existera dans sa patrie. » 

Au château de Baulet, résident le comte d'Artois t::l 
son frère, le colonel, parents du seigneur du lieu, le 
baron de ~éverlée. 

Le mayeur des Tombes annonçait la présence, ù Haltinne, 
du comte du Pain, seigneur de Bachy, entre Tournai 
et Lille. maréchal de cam1>, croix de ~aint-Louis, a,·ec 
la comtesse, sœur du baron de Goër d'Hallinne, 
<< y étant depuis quelque temps après Pâque, se 
comportant de même très bien, très charitable, assidu 
a tous les offices de la pa1·oisse, de même que madame 
et tous les domestiques. >> 

A Anthée, le baron de Hosée accueille les parents de 

1 Correspontlance tlu l'rocureur i;énéral de :\"amur, :!S juillel l 7lll, 
Archives de l't.t.it, à ~a111ur. 
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sa femme, 111' et ~1"'0 de Morgan et leur fille, venus là 
t( pour ne point se trouver au milieu des troubles qui 
règnent en France. Quant à sa conduite, écrit le mayeur, 
elle paroit très tranquille, ainsi que celle de ses 
domestiques. >> 

n n'y a d'officiers français qu'au ch:Heau de Bioul et 
la ch:itelaine, madame de Moreau « en répond »; ce 
sont : ;\J;'\l. de Viersac 1 et de Barbé, capitaine et omcier 
du régiment de Chartres, le chevalier de Galardy, capi
taine aux dragons de la Reine, le vicomte de Cllaflbi 
des cuirassiers du Hoi et d'Ormesson, du régiment 
Dauphin. Y séjournèrent aussi MM. de Savigny, de Muy 
et de Tezy tous trois officiers. 

On constate, il cette époque, la présence à Namur 
d'un groupe d'officiers français; Je 15 novembre 1791, il 
assiste au Te Demn chanté à la cathédrale pour la fête 
patronale <le l'empereur et on lui assigne une place dans 
Je chœur à côté des officiers de la garnison autri
chienne 2 • Mais cette confr~ternité d'armes lui vaut 
l'hostilité des bourgeois et particulièrement des gens de 
métier de Namur. Ces derniers détestaient le militaire; 
sa brutalité les énervait, son arrogance leur déplaisait; 
ils lui gardaient rancune de son rôle dans la répression 
des troubles qui avaient précédé la Révolulion braban
çonne. Au début de 1792, les altercations se mulliplient 
entre bourgeois et militaires des régiments wallons de 
l\lurray et de Vierset qui tenaient ici garnison. On va 

1 Louis de la lloche de \'iersac épousa, en 1803, Mm• de Moreau, el fuL 
bourgmestre de ~amur sous le régime hollandais. 

z Notes de Slassarl, l. V, fo 64vo. 
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jusqu'ü injurier les officiers français, et leurs valets sont 
englobés dans la querelle. 

Un soir de janvier '1 ï92, le domestique de :IL de Nandois, 
officier émigré, est assailli par deux bourgeois dans la 
rue de Gravière. àl. de Harnoncourt, major de la place, 
dénonçait au l\lagistrat cette agression qui prouvait « la 
sùreté pubUque violée et un esprit de turbulence »; il 
insistait sur la nécessilé de « prévenir ces attaques et 
violences nocturnes, assurer la tran(1uillité dans la ville 
et rendre la salisfaclion dùe à un étranger, domestique 
d'un officier français, ce qui mérite encore plus d'atten
tion 1. » On n'en fit rien; un mois après, c'est au tour 
des valets de M. de Saint-Ouen et du marquis de Tressant 
d'être insultés en plein jour; le coutelier Boisseau de 
la rue de la Croix, ancien lieutenant des patriotes, et le 
cordonnier Housseau, qui demeurait près de la Halle aux 
grains, les traitent d'aristocrates disant « qu'il y avoit 
longtemps assez qu'on les souffroit ici. >> lis ameutent 
une trentaine de personnes, et si les Frant'ais échappent 
aux coups, c'est grùce ù l'intervention d'un passant qui 
leur conseille, aux Quatre Coins, de se retirer. Mais 
alors les agresseurs tournent leur rage contre cet impor
tun, se jettent sur lui et le rouent de coups 2

• 

te général de Moitelle se plaint vivement au Magistrat 
de la ville de l'impunité dont jouissent les auteurs de 
ces désordres. « Si dès la première fois, leur écrit-il, on 
avoit pourvu et infligé des peines, la punition en auroit 

1 Archives communales de ;';amur, liasse 105, dossier du Ill jan,,ier 
t ïœ, Arcbi"es lie l'Êlal à Namur. 

2 Ibid . Dossier du~ février li92. 



- 2ï2 -

imposé aux turbulents .... li est urgent que vous donniez 
les ordres les plus précis it votre acteur d'olTice et que 
ces sortes de délit contre la police et le bon ordre 
soient instamment punis . . . . O'ailleurs on doit protéger 
l'étranger surtout quand il se comporte aussi bien que 
tout celui qui fait son séjour en cette ville, ... d'autant 
plus que si la loy ne vient :'.t l'appur du particulier, il 
seroit ü craindre que l'on ne chercha :1 la fin :·1 se rendre 
justice soi-même. » 

L'intimation était menaçante; les autorités locales 
s'inclinèrent en publiant un édit oil elles déclaraient « que 
toutes personnes de quels rang, qualité et condition 
qu'elles soient, que l'on trouvera en querelle et dispute 
de 1ait ou de parole avec aucun militaire, soit comme 

agiresseurs ou défendans, seront, sans forme ni ligure 
de procès, emprisonnées sur le champ pour être ensuite 
procédé selon l'exigence du cas 1 • )> 

Mais ces mesures de police n'empêchèrent pas les l>our
geois de marquer leur dédain envers les oOiciers fran~•ais. 
On le vit bien, quelque temps après dans une autre a0aire 
qui se passa un jour de la kermesse de juillet. Trois 
artisans revenaient, le soir du 2 juillet, du faubourg 
de Belgrade ou ils avaient passé joyeusement l'après-midi, 
à l'auberge du Cœiœ 1·011ge. l{ue de Bruxelles. ils rejoi
gnirent des émigrés : 1\1. de Joballe, capitaine de hussards 
et ses compagnons, Yves-Jos. Chevalier, ,·icomte de Saiot
Ouen, Jean-Louis de Bailleul et Not·I-Charles de Grieux; 
gesticulant et chantant à tue-tête le {:a im et les 

1 Noies de Massart, 1. VI, pièce ïO. 
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A,·istocrales fi la lanten1e, ils leur emboitèrent ainsi le 
pas jusqu'à l'hôtel d'Harscamps, où un capitaine du 
régiment de Yierset, M. de Zuyleo de l'\yvelt, survint et 
les nt appréhender par la garde. Une instruction militaire 
fut ouverte. Dégrisés, les coupables nièrent effrontément 
et des camarades vinrent témoigner en leur faveur : ils 
n'avaient chanté que d'inoffensifs rondeaux : Vous savez 
que Jeannelle et A Pa,-is, il est venu un {am.eux jouettt· 
de luth. On les punit de trois semaines de prison 1• 

Ces incidents, menus en vérité, découvrent l'état d'esprit 
d'une partie des habitants de Namur. Us subissaient 
l'influence de Belges réfugiés en France; des patriotes, 
compromis dans la Hévolution brabançonne, s'étaient 
Yolontairement exilés en 1790; l'année suh·anle, l'attitude 
louvoyante du pouvoir et les tracasseries de ses fonction
naires en avaient poussé d'autres à se retirer il Lille 
et à Douai; il y en eut aussi à Givet, où dominaient 
les patriotes liégeois. ous l'œil bienveillaDL des autorité$ 
françaises, ces mécontents conspiraient à l'aise, préparant 
le plan d'une nouvelle insurrection. En décembre 1791, 
ils obtinrent même de l'Assemblée parisienne un décret 
de reconnaissance qui allait permettre le développement 
de leurs intrigues. C'est alors qu'ils envoyèrent, dans nos 
provinces, des émissaires dont la propagande !'allia une 
foule de citoyens avides d'un bouleversement politique 2 • 

t Ibid, 1. \'I, r•• lU e1 70. Procédure du Procureur général contre 
Tilmant et llucorne, Juillet li!l~. l'onds du Conseil provincial aux 
Archi\'es de l'État !l ~amur. 

z BORGNET, H1ito1re (Û la Rtvolut,011 litgeotse (Û 1ï8fJ. Liége. 1865, 
1. Il, chap. >..\ et Huto1re tk1 Belges à la fin du XV Ill• sitcle. 
Bruxelles, Ill«, 1. 1, pp. U4 el SUI\'. - BOOLANGEfi, L'nflnir( de, 
• Belge, et Lilgeois u1111 •· Revue du Nord, 1910, pp. ::!3:! el suiv. 
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Des légions se formèrent ou s'enrôlèrent un certain 
nombre de Namurois. Au début de janvier 1792, le 
Procureur général de Namur signalait la disparition de 
jeunes gens, partis pour rejoindre les bandes patriotiques 
su.r les frontières de France; il réclamait des mesures 
sévères qui enrayeraient cet exode de nature a jeter 
l'alarme et à faire espérer au peuple de nouveaux 
troubles 1 • Un rapport du lieutenant de police fournissait 
une liste d'environ quatre-vingts volontaires de tout âge : 
bourgeois et artisans, garçons de quinze à seize ans 
à peine, dont le fils d'un membre du Conseil provincial 2• 

En un seul jour, le président de Stassart note le départ 
d'une trentaine 3 • Et pourtant, la vigilance des officiers 
de la garnison était assidue! 

Cette propagande et l'émigration qui s'ensuivit inquiétèrent 
le cabinet de Bruxelles. De là, sa dépêche du 3 février 1792, 
prescrivant de resserrer la surveillance aux frontières "; 
il ehercba à saisir les recruteurs qui pénétraient dans 
le pays, mêlés aux nobles et ecclésiastiques francais. Mais 
les autorités militaires de Namur n'avaient pas attendu 
les ordres de Bruxelles pour agir : elles mirent ainsi 
la main sur un embaucheur, un Namurois fraîchement 

1 Notes du présiclenl de Sta.ss~rl, l. VJ, pièce 18. 
2 Ibid. pièce 26. - Archives communales de t'>amur, liasse 105. 

Dossier du li mai 1702. 
s Notes, L. VI, f0 2. 
' .i\rchives de 1·1~1.at à ~amur, 11lacards et correspondance du 

Procureur général. - MAGNETTE, Les tmig1·ts fra11çais aua; Pays-JJas, 
p. 61. - Le Il février, le Procureur général ordonnait aux bureaux de 
douanes d'intercepter Ioule communication suspecte; il reçu! à ce sujet 
quanti lé de réponses • également satisfaisantes. • Correspondance du 
Procureur général, 1 t février t 792. 
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arrivé de Dunkerque, qui promellait à tout volontaire 
des troupes patriotiques un bel habit bleu à parement 
rouge avec culotte blanche, et une solde journalière <le 
quinze sols, outre la viande et le pain 1 ; elles pour
chassaient sans trêve les voyageurs suspects, et dans 
cette traque le général de Moitelle payait de sa personne. 
Ainsi, un professeur de harpe du Concert spirituel de 
J>aris, Holsbrucker, logeait à l'hôtel de Hollande depuis 
le 1 ï janvier; il donnait des concerts et des le(·ons, 
mais on apprit qu'il avait des liaisons aYec le parti 
démocratique français et qu'il venait de Valenciennes. 
Épié à Tournai, il avait dû quiller cette ville. On le 
soupçonnait d'espionnage. t;n jour qu'il mangeait i1 table 
d'hôte avec les militaires, le général de l\Ioilelle l'entl'e
prit et. sur son silence, lui signifia de t}Uitter la ville 
sans délai ; il nt lui laissa pas le temps d'achever son 
dîner; llolsbrucker lit atteler les chevaux et partit sur
ie-champ ~-

D'autre pnrt, l'administration ne cessait d'observer atten
tivement les agissements des nobles et des ecclésiastiques 
français, fixés dans le pays, et dont le nombre grossissait 
toujours. Des prêtres réfugiés en l<'landre, à proximité 
de la frontière, avaient déclamé en chaire contre le 
système ré,olutionnail'e; la nou,·elle en parvint à Bruxelles. 
Une dépêche du 25 fé,•rier 1792, intima l'ordre aux ecclé
siastiques frnoçais, habitant aux environs des frontières, 
de se retirer de suite dans l'intérieur du pays 3 • Le 

1 Procédure du Procureur général con1re Joiris, février 179!. Notes 
citées, 1. VI, r• t3. 

1! Notes de S1assar1, t. \' I. fi> 7. 
3 MAG:'iETn, ouvr. cilé, p. 00. 
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Procureur général de Namur nolilia la mesure il vingl
huiL mayeurs de villages du comlé, \'Oisins de la France. 
Le mayeur de ,Yalcourt fit partir de celle ville un 

vicaire de la collégiale, l'ahbé Violelte, originaire du 
diocèse de Troyes, qui se rendit a Jodoigne, et un autre 
Français, curé de Boussu-lez-\Yalcourl, dut se réfugier 

à )(ont-sur-Marchiennes. Oeux mayeurs demandèrent la 
faveur de garder des prêtres français en insistant sur 
les services qu'ils rendaienl aux habitants : it \\"anlin, 

un jeune ecclésiastique tenait l'école et assistait le curé 
dans son ministère; ü Wiesme. l'abbé Anché, délégué 
par l'évêque de Namur, exerçaiL les fonctions pastorales 
dans ce hame:iu fort écarté de l'église de Beauraing t. 

En avril, l'horizon politique s'obscurcil : la France 
roulait la guerre et ses agents sillonnaient les Pays-Bas. 
Alarmé, le cabinet de Bruxelles stimulait le zèle des 
administralions locales. u Comme il est de la dernière 

importance, lit-on dans une dépêche du 11 avril , que la 
police ne se reH'1che pas un instant dans la plus rigou
reuse· surveillance à l'égard des étrangers de toute espèce 
qui allluenl dans ce pais, particulièrement dans les villes. 

n'étant que trop à présumer ((ue dans le grand nombre 

il s'en glisse qui sont. payés par les ennemis du repos 
public pour fa,·oriser et seconder leurs menées et 

manœuvres séditieuses et criminelles. » on prescri,•ait 
d'appliquer avec soin la circulaire du 3 février précédent 
et l'édit de 1 ï6:i sur les mendiants vagabonds el gens 
sans aveu, 11 en emploianL sans cesse eL assiduement 

1 Correspondance du Procureur général ile Namur, 1fossier du 
2:S révr1er t ill:l. 
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tous les ressorls de la police et toutes les mesures 

possibles pour épier les démarches et les liaisons des 

étrangers et pour découvrir et éloigner d'abord ceux qui 

pourïoient se trouver sans aveu ou paraitre aucunement 

suspects, ou pour agir dans toute la rigueur des lois 
contre ceux qui pourroient se permettre la moindre 

tentative pour troubler l'ordre et le repos public. » 

Le Gouvernement autorisa mt;me les magistrats des villes 

à faire les dépenses nécessaires 11 pour procurer aux 

officiers de justice et de police les maïeurs et les 

agents requis 1 . » 

Le 9 avril, ) 1. de Baillet-<:es\les, dcputé des États de 
~amur à la Cour. a,·ertissait ses collègues (( qu'il s'était 

déjà glissé des Jacobins it :'.\amur et dans la province, 

cherchant à propager le syslème ,, ; il les priait de 
~·enquérir par des t< gens de contiance. » On lui 

répondit. le 10, qu'il était impossible de savoir si la 

ville recélait des individus suspects, car les relations 

ét.aient tendues entre le Magistrat et les États, mais 

dans le plat-pays << des gens sous le nom de marchands 

françois de bétail ou de négotians cherchent ù y répandre 

leurs principes et à séduire le bon peuple 2 • » 

Le ~O avril, la Fra11ce déclarait la guerre il l'Autriche; 
la diplomatie impériale s'était efforcée de la retarder. 

Elle fut l'œuvre de Oumouriez dont le rève était la 

conqui·te de la Belgique. Les (;irondins, qui venaient de 

1 Archi~es communales de xamur, liasse 111:;. - ~IAc.~ETTE, ouvrage 
cité. p. ïi. 

2 Archives de l'Etat à Samur, fonds des E1a1s, 1 asse !(ii. \' , aussi lellre 
du fi! aHil. 
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prendre le pouvoir, l'avaient inscrite à leur programme : 
il fallait envahir notre pays pour donner à la f'rance 
« la ressource d'un grand numéraire qui lui manquait 1• » 

Dumouriez se nattait d'obtenir un succès facile el 

rapide en attaquant sans tarder. Le 28 avril, l'armée 
française entrait en campagne; le plan était de s'emparer 
de Furnes, de Tournai, de l\Ions et de Namur; mais 
l'armée du Nord, que command.ail Dillon, prise de panique, 
vint se réfugier jusque sous les murs de Lille; des 
soldats blessèrent le général qui fut ache"é par la 
populace. La Fayette, chargé d'attaquer Namur, avait 
pris position sur les plateaux de l'Entre-Sambre-et-Meuse; 
il dut lever le camp de Bouvignes et rétrograder sur 
Givet. 

Quel effet cette menace d'invasion lit-elle sur les 
Jamurois? La position du comté l'avait de tout temps 

exposé aux premiers chocs de l'ennemi; Namur, par son 
rôle de place forte, était toujours menacée des calamités 
d'un siège; elle en avait beaucoup souffert dans le passé. 
Cependant, remarquait un contemporain bien informé, au 
déLut de 1792 << le peuple de Namur n'était pas inquiet 
sur le Oéau de la guerre 2

• » L'aristocratie namuroise 
le redoutait; la gravité des événements de Paris 
n'échappait pas à sa clairvoyance. line invasion française, 
c'était à brève échéance la disparition de ces privilèges 
pour lesquels les Ètats avaient obstinément combattu en 
1789-1790 ! « Le pais est perdu si jamais les François 
viennent à s'y établir, » lit-on dans une correspondance 

1 C11UQU6T, ,Temappes el la Conquéte de la Belg{que, (>. :15. 
1 Archives de l'lttat à ~amur, fonds des ~lais, liasse '!Si. 



- 279 -

des États 1• Mais au mois de mai, les Français sont 
attendus en lil>éraleurs par la bourgeoisie el les gens 
de métier de Namur; les mécontents du régime autrichien 
y sonl nomùreux et ne cachenl pas leur allégresse. 
La Fayelle ne va-t-il pas enlin les soustraire à la 
lyrannie de l'Autriche? Au moment où l'arrivée des 
lroupes francaises semblait imminente à Namur, 
plusieurs particuliers avaient préparé des repas el fait 
seller des chevaux pour se porter a la rencontre des 
envahisseurs ~. Posson, le grelller du Conseil, était du 
nombre; il rassura les paysans du village d'Erpenl, où 
il avait sa maison de campagne, leur dis;.nl « qu'il saurait 
procurer une sauvegarde ü ce village, qu'il connoissoil, 
;i1. de la Fayette, que celui-ci étoit son ami 3 • >> 

On a noté ailleurs cette piquante découverte d'adeptes 
de la Hévolution l'rançaise parmi la domesticité de la 
noblesse émigrée 1• li en fut de mème à Namur; il la lin 
d'avril, quand on ne se gênait plus pour braver le 
pouvoir, le général de Moitelle fil expulser de la ville 
le cuisinier du baron de Landres qui tenail des propos 
séditieux 6• Le domestique d'une autre émigrée, la 
comtesse de La Molle-Vauvert, se promenait en arborant 
la cocarde française au chapeau. « On lui demanda, 
rapporte 1\1. de Stassart, poul'quoi il portoit celle cocarde, 
sa réponse fut que telle étoit sa volonté ; le commandant 
eut aussi une volonté, celle de le faire étendl'e sur un 

1 Ibid. Lellre du ill J311Yler liHl. 
2 .\'<,le, de Sl:ISSdrl, 1. \ 1, roi. 30 î ~. 

3 Ibid. fol. 3~. 
• llAGIIETT8, ouvr. c11é. 
6 Note, de lassart, l. VI, fol. ~O. 

tO 
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banc, lorsque la garde montoit, cil il reçul cinquante 
coups de ù:iton sur les fesses, quoiqu'il avoit prévenu 

11u'il récla1neroit le secours des bourgeuis 1• n 

La déclaration de guerre précipita la politique euro
péenne dans une voie nouvelle; la question des émigrés 

en prit un aspect inallendu : le gouvernement autrichien 
adopta il l'égard des réfugiés une altitude qui rompait 

a\'ec sa tactique antérieure; jusqu'alors, il avait cberché 
:1 maintenir la honne entente avec Paris, 6'llrdant une 

prudente réserve ~u sujet des é!T)igrés, évitant de leur 
donner un appui oflîciel. JI venait avec peine de 

dissoudre. sur les remontrances du résident de France, 
le cantonnement d'Ath où des nobles fran~·ais s'étaient 

organisés militairement ~, et voici qu'il autorisait les 

Princes à rassembler des contingents armés sur le 
territoire des Pays-Bas. Une proclamation impériale du 

29 avril parlait a\'eC sympathie des << malheureux 
gentilshommes français émigrés, privés sur la terre 

entière des douceurs de l'hospitalité que les hommes se 
doivent entre eux 3 • » Le revi1•ement était brusciue ! 

Mais cette sollicitude de l'Autriche pour l'érnigratioo 
n'était que calcul, et sa politique en cette matière resta 

toujours subordonnée aux raisons d'opportunité militaire. 
N'est-ce pas d'ailleu1·s un témoignage de sa méfiance envers 
les réfugiés que celle ordonnance du ~8 avril, qui est 

essentielle dans l'histoire de l'émigration française aux 
P~~s-Bas? « S. M. portait l'édit ne pouvant vu l'état de 

1 lhiol. fol 30. 
2 MAGNETTE, ouvr. cité, chapitre J 1. 
3 Jhid. 11. i2. 
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guerre oi1 elle se trouve avec la l•'rance, tolérer dans ses 

pays d'autres sujets de ce royaume ,1ue ceux qui sont 
dans le cas de fuir les persécutions du parLi qui y 

a usurpé les pouvoirs, >1 obligeait tous les Français à 
se faire reconnaitre dans le délai rie quar:rnte-huit heures 

par les commissaires des émigrés étalllis i1 Bruxelles, 

sinon ils rlevraienl quitter le pays 1• 

On enjoignit aux administrations locales de fournil· les 

listes des Français et de leurs domestiques, dressées au 
moyen des déclarations remises dans les quarante-huit 

heures par les auhergistes, cabaretiers et <t tous ceux 
qui louent des maisons, appartemens, quartiers ou 

chambres 2• » 

Les réponses reçues par le Magi:itrat de Namur indi

quaient la présence, au mois de mai 17!12, d'émigrés 

paisibles et dignes d'intérêt; il part quelques nobles 

menant un modeste train de de, c'étaient des ecclésias

tiques et des religieux, chassés par la fureur révolution

naire. Les Namurois ne ménagèrent pns leurs sympalhies 

à ces ,·ictimes d'une législation tyrannique, dont l'attitude 

réservée contrastait avec celle du clan des officiers qui 

avaient spontanément émigré. Le grand nombre venait 

des diocèses cle Reims et de Verdun, plusieurs de la 

Normandie. Le clergé de la ville les re{·ut charita

blement; certains sont nommés ch:1pelains Lant à la 

caLhédrale Sainl-Aubain qu'à la collégiale ~otre-Oame 3; 

1 MAGNETTB. ouvr cité, p. if!. 
i Ibid, I'• 80. Recueil des Plac.irds. aux \rchl\'tS tle l'Etat à Namur: 

édit imprimé du 'lagislrat de Namur, 1lu 8 mai. 
3 Lt' 11 Janvier 17!12, le chapitre Saint-Aubain av:11t admis comme 

pseaumonier surnuméraire, M. Charles Lahbé, vicaire de Saint· 
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d'autres sont hébergés dans les couvents; des particuliers 
eu. recueillirent; enfin, il y en eut qui entrèrent au service 
de familles de la ville, en qualité de précepteurs. 

Chez le maitre menuisier Lacquemant, rue du Président, 
demeuraient : dom Alexandre Barbier, prieur de l'abbaye 
d'Evron, diocèse du Mans; dom Jean Cassiaux, bénédictin 
de Saint-Pierre-aux-Monts de Châlons-sur-Marne; Jean
Baptiste Poupin, prêtre, principal du collège d'Évron 1 ; 

François Cassiaux, curé de Saulx-Saint-Remi et Roizy, 
diocèse de Heims et René Moqueriau, vicaire de Fillé, 
diocèse du l\fans. 

Citez Wiogre, en Gravière, Jean Thomas, prêtre de 
Verdun. 

Le comte de Gourcy de Serinchamps avec son domestique 
TJ1irioo habitait chez madame Deprez de Barcenal, 
place Saint-Aubain. Chez la veuve Dubois, rue de Bruxelles : 
Nicolas Pihet, curé de Launoy; Paul Richard, curé de Pe1·y 
et Jean-Remy Fromentin, curé de Bavogne, au diocèse 
de Reims, ainsi que Louis-Jos. Lecourt, étudiant à 1\eims. 

Aux B.écollets : Jean-Baptiste Rousseville, curé de 
Saint-Thimothée de lteims; François Paillot, curé d'Épagny 
(Soissons) et Nicolas-Remi Hanoequin curé de Blanzy 
(Reims). 

A l'hôpital Saint-Jean-Décollé, Henri Daireux de Frenois 
près de Sedan. 

Thîmo1hée de Heims. AIGRl!T, llistoit•e du Chapitre tk Saint-A.ubafn, 
d_ Namur. 1881, p. 3H. François Piéron de Bellevalle était vicaire 
à la collégiale Noire-Dame, n• 21l5 du registre aux passeports de ta vme 
de Namur, n• 34i des Archives communales, aux Archives de l'ittat, à 
Namur. 

1 Il fut pseaumonîer de ta cathédrale. AIGRBT, ouvr. cité, p. 347. 
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La vicomlesse de Lardenois avec trois domestiques 
occupail l'hôlel de M. de Néverlée, rue de Bruxelles. 

Le comle de Normonl-Vinsar, qui se qualifie bourgeois 
de Namur, hébergeait les demoiselles de Normont ; 
Êlisabeth Dussen d'HalTreogue de Lille; Pierre André, 
chevalier de Saint-Louis, capitaine aux chasseurs de 
Picardie; Pierre Machelart, écuyer, seigneur d'Ivier et son 
épouse Julie d'Hennezelle. 

Chez Charles Cambye, coutelier rue de la Haute-Marcelle : 
Nicolas Aunisse, curé de Warcq et J .-B. Nicolas Guérin, 
curé de Troispuits, diocèse de Reims. 

Le sieur Lapasque, séminariste de \'erdun, était pré
cepteur des enrants de l\1. Dautrebande, le cadet, rue 
des Carmes 1 • 

Ces émigrés menaient une vie elTacée, dans les privations 
et les épreuves de l'exil, mais l'espérance d'une réaction 
leur donnait du courage. lis étaient là, comme déclarait 
l'ua de leurs hôtes, en attendant « que le bon ordre 
el la sûreté pour les honnêtes gens soient rétablis en 
France. » 

t Archives communales de Namur, liasse 10::i, dossiP.r du:, mai 170:?. 
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V. L"ARRESTATION DE LA FAYETTE. 

,\u moment où la France déclarait la guerre à l'Autriche, 

en a\'ril 1792, le coura'lt d'émigralion grossit : des offtciers 

nobles servaient encore dans l'armée nationale, m:1is ils 

haissaienl la lléYolution; on les payail mal en assignats 

dépréciés; les conniLs étaient fréquents avec les nou\'eaul: 

ollicicrs patriotes, tirés ùu rang; aussi beaucoup déser

tèrent. En mai, l'émigration rut générale dans les gar

nisons du Quesnoy. de .Mézières et de Gi\·et 1• Les 

déserteurs enlratnaient souvent avec eux de simples 

soldats. )1. de StassarL en vit arriver ainsi des compagnies 

entières : le I i mai, il note le passage d'une comp:ignic 

(( qui avoit quitté les drapeaux de l'armée de l'Asstmblée 
nationale françoise avec armes et tambour, >) , cnanl ùe 

Ghal'leroi el se ùirigeaal sur Huy. Le lende111ain, une 
demi-compagnie, arri,·ée du Uainaut, pl'enait la har1Jue 

de llu). Au premier juin, c'élaient uu otlicier et quelques 

hussards; ils assuraient « que l'escadron enlier suivroit 

le lendemain leur exemple ~. ,, 

Le plus célèbre de ces déserteurs fut La Fayette, le 

héros de l'lndépend:rnce américaine; rallié dès I ï89 a la 

lté\'olution, il a\'aiL acquis un prestige extraordinaire. 
Dans la campagne militaire, ouverte à la fin d'avril, il 

a\'ait reçu le commandement du corps d'armée chargé 

de prendre Namul'. Son insuccès marqua le déclin de 

sa popularilé; il se vit bienLôt en butte aux attaques 

t S Al,NAC, La lUvotutum CI ill!l-170:!), 1>. 35,1. 
li l\'ote1 de :-tassart, t. VI , r•• 31, J t•o et 3i. 
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des Jacobins. Aussi, dès les journées de juin, il s'était 

résolu à déserter. Le bruit couruL it Namur, vers la mi
juillet, qu'il se rangeait du cot6 des frères de Louis XVI; 
on a\·ait aperru à Florennes un ollicier prussien en uni

forme, venant de Coblence ~t muni d'un laisse1.-passer 

des Princes et de l'archiduc Alllcrl. 11 li avoit des ordres 

pour qu'on lui fournil des chevaux partout où il en 

manderoit et pour quel endroit qu'il désigneroiL »; il étaiL 

po1·teur de dépêches pour Lafayette et il prit le chemin 

de l\larieml.H111rg 1 • 

Survint l'insurrection du 10 aoùt qui emprisonna le 

roi. La Fayette est décrété d'accusation par rAssemblée 

nationale. Il tente de marcher sur Paris à la tête de 

ses troupes; elles lui font défection. Le sort en est jeté, 

sa décision est prise; avec quell1ues olliciers, ses disciples 

que l'on appelait les Américains, il décida de pénétrer 

dans le pays neutre tle Liége, puis de passer en Hollande, 
où il s'embarqueruit pou!' l'Amérique. C'est le malin du 

19 aoùl qu'il pa1·Lit de Bouillon avec vingt-deux com

pagnons, vingt domesûques et cinquante-neuf chevaux. 

Outre les maréchaux de camp, de Lannoy, de Latour

llaubourg, de Lameth et du Houre, il y avait Bureau 

de Puzy, La Colombe, Louis, Victor et Alexandre Romeuf, 

Victor et Charles de Latour-:Uaubourg, Curmer, Sénonville, 

Cadignan, Pelet, Gou, ion, )Jasson, Darblay, Sicard, 

Ph.-Charles d'Agrin, Soubiran et Langlois 2 

t Notes de S1a~ar1, 1. \ 1, r• 63•0 • 

~ V. les chfférentes listes données par M. de Stassart dans ses Notes, 
pièces :! e1 3 du t. VII, cl aussi l'annexe tlu rapport tle !letl<lruich à 
C:obenzl du 3l aollL 170:!. <'lla,1cellerie aut,·,chienne des Pays-JJas, 
n• 239, Archives du Royaume à Bruxelles. 
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Arrivé il quelque distance de Bocheforl, principauté 

de Liége, eL sachant qu'il y avait un corps autrichien 

dans le voisinage, La ,~ayette ne crut pas prudent de 

pénétrer plus avant. li envoya Bureau de Puzy il la décou

verte; celui-ci rencontra un piquet de cinq limbourgeois 

avec l'officier Graod-Ry. Bureau lui dit << qu'il avoil des 

co111pagnons restés en arrière qui les suivoienl et qui. 
cornme lui, éLoient sortis de France et demandoient 
de passer 1 • >) 

On amena toute la troupe à llocheforL auprès du 

commandant d'Harnoncourt, lequel leur offrit de les 

conduire chez le duc de Bourbon dont l'armée campait 

aux environs. Sur leur réponse qu'ils n'aimaienL point 

d'y aller eL connaissant alors leurs noms, d'Harnoncourt 
les déclara prisonniers de guert'e. Ne portaient-ils pas 

la cocarde tricolore'! lis l'urent considérés de bonne 

prise par l'étal-major autrichien. Le président de Stassart 
souligne la grande importance de celle capture, tant 

par la <1ualilé des personnes que par la ,·aleur en 
argent et en chevaux. 

Le traitement infligé à L:i Fayette manqua de dignité ; 

on l'achemina sut' Namur, où il entra, le soir du 

22 août, par ln porte de Jambes, escorté de soixante 
hussards. 11 eut un long enlrelien avec le commandanl 

de la ville, Je marquis de Chasleleer. Sans doule, 
dél'endit-il sa thèse que lui et ses camarades avaient 

renoncé à leur emploi dans l'armée française, qu'ils 
étaient de simples particuliers demandant le libre passage, 

t ce <.lé1J1l P.t leb su1va11ts sont tirés des Noks de Stassart, t \' Il , 
fo• :\•D, t•u, li lll _G•u, l:!•0, IIJ•u, li•• 
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pour se retirer en llollande, comme le porte une décla

ration, qu'il signa avec la plupart de ses compagnons, 

le ':?3 aoùt t 1 • Après avoir passé la nuit à l'hôtel 

d'Harscamps, on le mena il Nivelles. 
Le Gouvernement autrichien finil par livrer le général 

à la Prusse. Dès le 22 aoùl, le ministre pléninotentiaire 
aux Pays-Bas, Melteroich, proposait aux Gouverneurs 

généraux de renfermer La Fayelle dans la forteresse 

d'Ehrenbreislein, le qualifiant « d'homme très dangereux 

sous tous les rapports, le premier mobile de la révo

lution, celui qui a osé consacrer le principe odieux que 
l'insurreclion est le plus saint des devoirs ~. » Le comte 

de la l\larck, célèbre par ses relations avec Mirabeau, avait 

rédigé un mémoire où il déclarait que << 1\1 . de la Fayette 

el les officiers qui sont avec lui ne peuvent pas t•Lro 
considérés comme des pat·Liculiers paisibles et rien 

n'assure qu'ils n'allaient gagner les derrières de nos 

armées pour y créer un parti coutre elles 3 • » 1\letternich 

envoya i1 Vienne ces observations de la Marck, qu'il 

estimait << vraiment intêressames, » avec divers mémoires 

juslificaûfs de Bureau de Puzy et d'Alexandre Lameth. 

[I communiquait, en mème temps, l'arrangement que 
l'archiduc Albert arnil pn:; avec le duc de Brunswick : 

La FaytiLte, Latour-l\laubourg, Alex. Lamet11 el Bureau 
seraient transfér és à Luxembourg; treize de ses compa

gnons << resteront il Nivelles jusqu'au moment de la 

1 1\ ote& de Stassarl, t. Yll, p. a. 
~ HOIIGNBT. Hisloire de la Rtoolutfon /1lgeoise d4 1789, t. Il, p. ~~o, 

D. '.!. 
3 Chancel/ei·,e auti·irlurtme de& Pays-Bas, n• ~n, rapport cité du 

3t aotlt. 
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décision de S. M. prussienne, » ennn, six autres, Ou Roure, 

d'Agrin, Sicard, d'Arblay, Victor Homeur el Langlois 

« qui paraissenL n'avoir rien a leur charge eL que l'on ne 

croil pouvoir envisager que comme des transfuges, seronL 

présentés au Commissaire des Princes fran~:ais à 
Bruxelltis, pour eo être examinés, sauf il les !aire sortir 

du pays. » 

Le ::10 août, on revit, à Namur, la haute et mince 

silhouette de La Fayelle. fi logea celle rois â l'hôlel de 

Hollande étroitement surveillé; on mit un officier de 

garde dans la « chambre destinée à ces messieurs, » 

deux hussards en facLion à la porte et une garde dans 

le corridor. Le lendemain, au petit jour, une voiture 
emmenait le général et ses trois compagnons vers 

Luxembourg, sous la surveillance du major Paulus, du 

cap1tame Béthune eL de l'enseigne de Chio, du régiment 

de Murray, encadrés par trente hussards de Blaokestein, 

saure au clair. La Fayette gagna ainsi l'Allemagne pour 

ôtre incarcéré dans la forteresse d'Olniülz. 

(A suiure.) l•'i,:110. Counror. , 



NOTE SUR QUELQUES CASTELS AHDENNAIS 
F.T Sl'R LE S\'STËM E OÉFEXSIF ANCIEN DE L.\ SEllOIS. 

Ttmpus eùax rorum. 
OVIDE. 

TRAVAUX FORTIFIÉS DE LA SEMOIS. 

Dans celle modeste notice forcément incomplète, 
d'ailleurs - je ne mentionnerai que pour mémoire 

l'iropnsanl château foi t de Bouillon, sumsamment connu 

de tout le monde; de plus, je n'aurai en vue que les 

régions de la Semois, sises dans mon voisinage - au 
suù des provinces de N:11nur et de Luxembourg. 

L'Institut archéologique du Luxembourg a inséré, dans 

le tome XLVIII de ses Annales, année 1913, page 421, 

mon article, accompagné d'un croquis, sur le chiUeau 
de Jllontmgu, à Fraban; je ne puis qu'y renvoyer le 

lecteur. J'ai publié, dans le tome L des mêmes Anna.les, 
année 1919, pages J 15-177, un arlicle complémentaire 

sur le même sujet, avec un croquis plus précis des lieux. 
i\I. l'abbé Loes 1, le distingué secrétaire de la Commission 
archéologique du Luxembourg, qui a visité ces parages 
avec moi, en juillet 1913, estim~1lL que ce chàteau 

1 Décédé 11 Arlon, le t(l mars 1923. 
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rernoote au haut moyen ùge (, 11• s. Y); lors de l'examen 
qu'il a bien voulu en faire l'an dernier, 1\f. de Pierpont, 

président de la Société archéologique de Namur, a émis 
la même opinion. :'llalgré de nombreuses recherches, on 
n'a découvert aucun renseignement susceptible de nous 
fi~er sur l'origine de ces intéressantes fortifications; le 
nom lui-même conc;litue toujours une indéchiffrable 
énigme. li est étonnant, comme Je l'ai déjà fait remarquer, 

que le Liure et Recueille rlç l<i D11ché el va!Js de Bouilloti, 
ouvrage manuscrit, in-f0 , 1.:n6, conservé aux archives de 
celle ville, soit muet à son égard, alors qu'il signale 
les ruines du Château-le-Duc (près de l\lenuchenet) et 

du ch:Heau de Liresse. Il semble donc permis de conclure 
que le chùteau de 1lfo1it1·aau remonte ii une très haute 
antiquité et que le sou,·enir en était déjà perdu à celle 
époque, car }' raban a sa notice dans ce livre, et on 
n'aurait pas manqué d'y faire mention d'un cltàteau, 
« d'autant plus que ce Liure et lkcueille, dressé par les 
» soins de Guillaume d'Oyenbrughe de Duras, gouverneur 
» de llouilloo, est une compilation des l i tres et privilèges 

» des particuliers, tant vassaux et sujets, que des 
» communes et villages du duché, ainsi que des formes 
» de justice, attestés par un grand nombre de lémoios, 
» en présence du Gouverneur et des juges de la Cour 
» Sooveraine de Bouillon, pour le11i1· lieu de cha1·te$ et 
» de documents anciens, détruits, tlispersés ou bnUés 
,i pe11dant Les deniièt'es {Jlte1Tes. » 

Dans ma communicalion de décembre 1919, tome L, 
page 177, j'émellais l'opinion que Montrag11 était un poste 
avancé du chùteau de Bouillon (v11• s. Y), à l'instar de 
quelques autres ouvrages dont les ruines se retrouvent 
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sur les hauteurs avoisioantes, par exemple sur le cône 

boisé de Chàteaumont (près Bouillon), altitude 330 m., 

et a l'extrémité de la Germalloise (Poupehan). Je faisais 

remarquer que d'aulres fol'lias défendaient encore la 

Semois en a,·al, par exemple le Cl11i lelet à Bohan, dont 

il sera parlé plus loin. Je persiste plus que jamais dans 

cette opinion, après examen attentif, sur la côte tle Bonn,, 
près de l'embouchure du ruisseau de ce nom, des ruines 
de la construction que je signalais déj;"1 en 1 !113, 

tome XL\'lll, page 4~2, et qui commandait la dite vallée 

et la Semois : plus petite, mais identique par son archi

tecture au chàteau de l\1onlragu, elle est certainement 

de la méme époque, et constituail un autre travail avancé 

du même gem·e. J'en donne ci-après un croquis. 
La côte est très rapide et l 'amoncellement des éboulis 

ne permet pas d'allirmer à coup sùr l 'existence d'une tour 

en B; elle est cependant plus que probable. La preuve 

que ce forlin gardai t la Semois el la \'allée, c'csl qu'il est 
ù peine a mi-côte, au lieu d'en occuper le sommet. 

Je signalerai, dans le même ordre d'idées, l'existence il 
trois kilomètres environ en aval, en face du pont d'Alle, 

d'une roche dite encore aujourd'hui Roche du co1·ps de 
ganle, où devait se tenir un poste mililaire qui surveillait 

la Semois et la vallée. Quand on construisi t, vers 18GB, 
la route de )Jouzaive, il fallut tailler ceLle roche sur toute 

sa hauteur, et au sommet on trouva tles traces de cons

tructions et des pièces de monnaie, dont aucune, malheu
reusement, ne fut conservée. 

Notons encore, qu'en lace de celle l'oche, tout au sommet 
du Mont d'A.lle, à l'altitude de 410 m. envil'on, il existait, 

selon une tradition consLante, un poste de signaux optiques 
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(feux, elc.). )1. l'abbé Loes pensait que l'exploration métho

dique de toutes les hauteurs bordant la Semois ferait 

décou\!rir des traces de substructioos, Pte.; c'est possible, 
mais ce ne serait pas un mince labeur; puis, au bout 

de dix ou douze siècles, <1ue de houleversements et de 

destructions, par suite d'exploitations forestières, d'éco
buages et aussi du vandalisme! Ce serait miracle d'aboutir 

a des trouvai lles sérieuses .... 

.; 
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lo1111ue11r t t1vlro11 8 métre,. 
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J'ai cité tantôt le Châtelet, sur lequel je veux m'arrêter 

un ios1..1nt. Il s'élevait entre Membre et Bohan, sur la 

ri"~ gauche de la Semois, en uo site splendide, non loin 
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de la Table des fées. [I n'en reste plus que de vagues 
ruines, ou plutôt de nombreux éboulis de pierrailles. 

ConlrairemenL (1 ce (Jue rapportent la plupart des auteurs, 

il y a quelque soixante ans, les murs présentaient encore 

des traces de mortier en chaux ou ciment; on en leva ce 

qu'on put - comme ailleurs - pour construire des 

maisons d'habitation. C'était certainement un fortin de 

l 'époque féodale, comme ses congénères occupant les 
boucles de la Semois (Montragu, Cltâleaumont, Germa
doise, etc. ). Les châteaux de Bouil lon, l:lerbeumont et 

autres fortins commandaient la rivière, qu'observaient en 

outre des postes placés dans leur intervalle proche de 

Bonru (roche du Corps de garde, poste du l\Jont cl'Alle, etc.), 

tandis que d'autres surveillaient les vallées (Chàteau-le

Duc, Tchestai de la Roche, Liresse, Orchimont, etc.}. 

crr. mon livre l'A1·dem1e mél'idionale belge, p. 109; chez 

Lamertin, 1914. 
Le Chàtelet est qualifié par Vu:ron Jo1.r (Les À1'([ennes, 

2 vol. in-f", Bruxelles l 85ï, tome If, p. 146} : « ... ruines 

n mystérieuses d'un cMteau qui n'a laissé aucun souvenir 

» dans la tradition du pays. Toutes les conjectures n'abou
,, liraient à aucun résultat, tant est complet le silence 

n de l'histoire et de la tradition locale, sur ce castel. ,, 

Par ne Pnt~1011e1. (Un peu de to1tt à p,·opos de la 
Semois; Arlon 18:.i1, p. 318) : « . . . on remarque les 
>> ruines d'un ancien chùteau l'ort, dont les murailles et 

>) les tours se soul écroulées, depuis on ne sait combien 

» de siècles. La position de ce chàteau se distingue par 
1> son aspect des plus sau,,age : bftti, comme Lous ceux 

>) de son temps, sur une éminence, el il l'extrémité 

i, d'une presqu'ile, afin d'ètre protégé par la rivière. » 
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(A noter que de Prémorel avait longtemps habité 
Membre.) 

Voici enfin la note que lui consacre HnÔlrn 1'1m,un\1Aux, 
alias AnoL1•11E Bon1.i.~:T (Excm·sion d'un tom·iste belge en 
Belgique, Bruxelles, chez Oecq, 1858; : 2 vol. avec une 
carte, p. 228 du second Yolume) : « Près de là, vous 

» pouvez distinguer deux pelils plateaux et des fossés 

» que la main de l'homme a évidemment creusés; tous 

» les habitants du village savent que des canons y ont 
>> été autrefois placés en batterie. A quelle occasion t 
» Je ne puis vous le dire. De la cl'êle jusqu'au pied 
,, de la côte, ce ne sont que débris. » 

A mon humble avis, tous ces ouvrages d'art étaient 

contemporains des cMteaux de Bouillon, i\lontragu, etc., 

et, protégés par la Semois d'une part, ils constituaient 

pour elle un sérieux système défensif d'autre part 1• 

Tclœstai d'flerbeumont. - Puissante forteresse du 

temps de la féodalité; ses ruines occupent un monticule 

boisé; les matériaux ont servi, comme ailleurs, :1 faire du 
m::icadam, ou à construire des maisons : (Cfr. L'Al'lle1me 
méridùmale belge, p. 168.) 

(< Le chtîteau d' l/erbemno11t, » dit JiiAN n'AnnE:-NE 

(L' A1'denne, tome I, p. 3H; et 3i6), « se reconnait de loin. 

» Son assise a été comparée assez justemenL à un dos de 

» chameau. Les ruines tenaces résistent de leur mieux 
>> au temps et aux hommes; on leur a arraché tout ce 

» qu'on a pu, lors de l'établissement de la route des 

1 /1 11oler 11uc les carles les plus d<!laill<!es du Oépartcmenl de la 
Guerre, ignorenl tous ces ouvrage,, alors qu'on ~ voit lisurer 
croix. calvaires, etc. 
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>> Ardoisières, pour faire du macadam; mais, l'enceinte 

» se dessine en·core en carré, flanquée de quatre tours 
» rondes, le tout extrèmemenl ébréché et il demi caché 
» par les sapins et les buissons, etc. » 

TR~V~UX FORTIFIÉS DE CAMPAGNE. 

J'ai dit qu'un système de forts détachés - si on peut 
les appeler ainsi - défendait les vallées; j'en citerai 
quelques-uns dans mon voisinage : 

1° Le Tcheslai il'01·chi11w11t (,x• s. ?) altitude 330 m., 

à l'extrême pointe du promontoire occupé par celle loca
lilé. Détruit dél1nilivr.ment en I r;:3;, par les Français; on 
utilisa les matériaux à la construction du presbytère, etc., 

et à la confection de la roule; on combla le puits. 
On voit encore des cintres de souterrains, l'ouverture 
dn puits et des suhslructions un peu partout. (Cfr., 

L'Ardenne méridionale bel(le, p. 109.) 
~• L~ Tchestai-Le-Duc, sur un monticule, près le 

Menuchenet, entre l\logimont et Sensenruth. On lit, dans 

le Livl'e et Recueille de la Duché el Pays lie Bouil/o,i, 
que j'ai déja mentionné : 

(< Item, sur le hanc de l'Évesque, y a ung Lieu 
n appelez le Chasteau Le Duc, siwé entre Ucimont, 

» Sanseoru et l'une des fores d'Ardenne appelé Le l\lenu 
,1 Chaynoy, appartenant il sa grace ll"" et S111

• de Liége : 
» Lequel chaistiau est de grande app,irence el grandeur, 
» selon que l'on peust voir par les ruines. n 

Aujourd'hui, il n'en reste absolument rien, les m:itériaux 
ayant servi à construire des murailles et ü confectionner 
des chaussées (Cfr. L'Arde,me méridionale betoe, p. 168). 

Il 
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3° Le Tchestai de Lii'esse, à Vivy, sur une sorte de 

promontoire tourné vers la Semois. Ce ch:\teau, men

tionné au x,• siècle (Lie1·izii Cll3l1wn), est aujourd'hui 

complètement ruiné. Son origine est inconnue. D'après 

Fh11 Urm, (Frère Mm uo:sE), Ca.1•/sbow·a, 1894, p. 385, 
il y aurait tout lieu de croire que l'on se trou,·e en 

présence d'un des plus anciens monuments de ces con
trées construits par les Romains. li fonde son op1moo 

d'abord sur les matériaux, disposés en arêtes de poisson 

à la méthode romaine, recueillis dans les murs de fon

dation; ensuite, sur l'existence de deux tronçons de voies 
romaines aboutissant au chf1Leau de Liresse. 

Le Liv1·e et Recueille de la Duché et Pays tle Bouillon 
s'exprime ainsi, sur cet ancien domaine : « chùteau de 

>> Li resse, auprès du ban Guillaume et Vivy, présente

» ment ruiné, et est tenu el appartient à sa g1 ;"ice 
>1 reverendissime et illustrissime de Liége. » 

4° Le Tchesla.i de la /loche, perclté sur un mamelon 

très escarpé, à droite de la route de Membre à Sug11y, 

entre les bornes kilométriques 26 et 27; il n'en reste 

que de vagues ruines et l'entrée d'un poils, encore 

visible il y a une trentaine d'années. Les pierres de la 
matonnerie ont été, comme toujours, employées à la 

confection de la route. On peut rééditer le cliclté clas
sique, et dire que son origine se perd dans la nuit des 
temps; l'histoire locale n'en lait nulle mtntion. 

Il y a quelque cinquante ans, un sieur Er. de Sugny, 

au cours de travaux d'écobuage dans le voisinage du 

(< Tchestai de la Hoche, » mit au jour un crâne humain 
traversé par une espèce de cheville en fer, entrée par 

la nuque (filiL de guerre?). Ce chùteau surveillait la vallée 
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qui descend à la Semois. (Cfr. L'A,.demte mé,·idionale 
belge, pp. H5 et H6.) 

De tout quoi il appert, une rois de plus, qu'il n') a 
rien de nouveau sous le soleil, et que le système 
défensif de nos anciens était, en somme, à peu près 

identique au nôtre .... 
X otons, pour finir, que presque toutes ces ruines 

étaient considérées, dans la croyance populaire, comme 
le refuge d'êtres surnaturels ou mallaisanls. 

LES TRINCHISSES, A ROCHEHAUT, 

L'endroit ainsi cadastré - corruption de T1·ancltées -
sis au point culminant ou plateau de l'ancien chemin de 
Hochehaul à Poupehan, tire son nom d'une ligne de 
fortification, composée d'un fossé avec l'edans à sommet 
t0urnés vers la Fl'ance; cette ligne de défense croise 
perpendiculairement le chemin - l'altitude est très élevée 
- et s'étend des deux côtés jusqu'ii la Semois, en se 
continu.ant avec des cr,;tes de rochers qui y aboutissenl. 
Fossé et redans étaient beaucoup plus visibles il y a 
cinquante ans, parce que les riverains les ont plus ou 

moins nivelés, en les foulant avec leurs équipages, 
charrues, etc. C~s travaux, peut-être contemporains de 
la guerre de Trente ans, m'ont été signalés, autrefois, par 
un parent qui avait servi dans le Génie; avant peu, on 
en aura perdu le sou\·erur, et le nom de l'endroit 
deviendra une énigme : c'est pourquoi je veux prendre 
date. or '1'11. lh:1.0t;NE. 
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F1,Av1c1-v (Louis- \i;alhon dl'), '.!110. 
F1.&UIIJOU:-. (Floriz,•I). 53. 
F1.Isc11t:s (sous Chàlelincau), llai

naut, 8. 
FI.OIIP.fl~'E (abbaye de), '14-'26. 31, :i5, 

17i.'24·1. 
F1.011&.-.;NES, <\anrnr, 3, {, l'!-20. 3l, 

36, 63, '185. 
(Sciitneur d.; llurni:;ny), 

l'HO, 39. 
(Abb. ile), m. '20, '!4, 31. 

4.'S, -IB, 5t 
(Godcfroul de). 1 /i 
(lluiiues de), 3~. 39, R 

F1.0Rln'OUX (lib11ll! dP) 1!5-134. 
(C:odescalc de>, 25, !8. 
(Libr rl de). '!!i. 

fl,OSTOY (Isabeau de), 113. 
{Lambert de), 11:i. 

FoNTAll'IE {château de), 76. 
(sire de), 76. 
(Baudouin de), 76. 
(Catherine de), 2.58. 
(t.:ui de), 30. 
(WallPr de). ,1. 

FONTAl:'\B 1.'Ên'.QUB, llainaul, 3, 41. 
FONTAINE-VAUIO/iT (SJl~ines sous). 

Uainaut, 31 
Fo:..n:.~n1.s, Namur. 79. 
Fo11A1NCJIAIIPS (Tlam sur-lleure), SS. 
Fouet. (A. cte la), W!l. 
Foncss (Uenri dPs), capilai1 c dt> 

Morialmô. 
ForuuenES, LuxPmbourg, t 16. 
Fossi-: (del), 93 
Fossss (avou~ de). 17. 42, 49, 68, 70. 

l~oss&s {êglise de), 4/t 
(chapitre de), -63. 

- (Uôpilal de), ,'4. 
- (vlace du chapilM à), i6ô. 

ross1mx (JacquP.s de), 80. 
1:ou~EAU (Jacque~), iOI. 
Fov. Fal:1e11, Namur, ~69. 
F11AHAN, Luxembourg, 289. 

bénéficier, HJO. 
F'RAIIIE, ~amur, 3, ,~. 48. 
FIIAIRE·LA·GIU.NIJE, ~amur. '! 
FRAIIUH..A-PETJTE, Xamur, '!, 3, 32, 

;:13, 79. 
fnA:..<:E (Pierre de), comte d' Alen-

i.:on, -:?37. 
Fu \Nco:. dt lJurbuy, 19 
FRtot111c 11c-mpereur), 35. 
Fllt:ROTTE (Marie). l 15. 
FIIEYR(dep. deWaulsorl), Namur, t7'!. 
Fuo1SSAR1' (J.ian), :!38. 
F'Roll~TJS, cure de Bavogne, '-8-2. 
FULI\AllB de Laneffe, 13 
~ U&IAY (FranCP), 1 {0, t66, ~39, !HO. 
FURNES, Flandre occidenLale, 165. 
Fu rvon /Jrao de). '!'!4. 

GALARllY (d1evalier de), '!70. 
G,\1.1.IOT, '115. 
t.:A1.1.A (Jauche), l:lt , 2'!. 

- (Godescalc de), '!7. 
GAND (Sainl-Bavoo â), 50. 
GARDIEN (Fran1;ois), -1 01. 
GASCEI.IN (~lihé tic Florennes), 31. 
t:AuTI1!.R de Nalines. 30. 
(;A vnB de l.ledekerke (llahaul de), ti7. 
t:eKTE, rivière, 22. 
Gessr-t:imoMPONT, nr~banl. 8. '!3. 
Gs1111Loux (..ibbayr. de), 17'2. 
GKMv11.1.E (C.amberL de), 106. 
GKNICO (Jacques), 98. 

(lh'nri), \l8, !12 
Gg1,ou1.1.E (Vincent llansoullc di~), 

HO. 
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1:v.on1a~ to.1111l), ':!:!7, !!:l8. 
1;i.Ju1,11 ,1,, 1·1111,lt'.·, 47, .;1, 

llb. 1lf' 1:od,•~•:al1.•, :!O. 
de ,\l ,1 hJtS, 1/i. 
1h· IJort 1l111ê, :.!~. 
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1:1-:1rn,1.1:-,; u~: M,uri,, :!31. 
1;1-:nm1.,:w, lir;1ne1:, 1 ,. 
r.,.111•1\:\lS, llaiu~ut, 31. 

lav .. 11cri,1 t1c 1, :li. 
f11111111i a tl, ) .. {~. 
qu·rt, e oe), :{/i_ 
\Thit rry del, 38. 

(;t:~, f~. :i I UlUI', :H. 
1:EJ', de:•. Lit' Sov,.L, :\:1mur, !06. 
1:rn11111$ ll!audo 11111H, ï:!. 
1;11..111 i!:ill,•sl, 110. 

(Gus1i11), 11 0. 
- (Jea11), 106. 
- ( PirhJtl, t I O. 

1:11.1.1-:s,,dre dt! ll0:au11w1.-lc1.-ra111brai. 
{9. 

t1'0rrnl. lt, 187,189, Hll-193. 
1;11,u:. d" :-a11l1111r. 3G. 
c;,s1.rnt:1n de llon5, :-16. 
G1,1.11:-.. fil:; du chùleau de Beau-

mont, :lO. 
1;1n:i-, l'r.11w1•. l:ili,l;iï, ~li3, 2ï3, '.!114. 
1:,vor.;-;f. sin: 11--), ,':cr:}~r. 112 
r:ur,in (ve1,1·e J,1l·q11P~). toi. 
l,111:n 11'll .11.n:.:-rs 1h•11 «11; ~(i'J. 
1:un·.111 lr!illi1 1·;. 
t:onL,\U II ~1111li,'rl ile,', 1 IU. 

(fürlin ,1c1, 1 I!) 
1 ;11or,:nm111 ,r \, rsebut, '!.7. 

duc ile Br:iltant, ;n. 
cv. ,1r t;11111lira1, 46. 
,h· Flnrcr1111·s, H. li. 
•Id 1,:.1111•11 .. , l.l' 't'i. i:i. 
dt.· ~lorialm,•, ::l\l-U. 

Gùt>Fl'UOIU ·onllü de ~amur, ':11. 
11'1 lrd1i 11111111. ahllé dl! Flo• 

rc11111 S. t!J, -.:0_ 
rlr• rh11111, ilti. 

f.t•u~:,1:,11.c . 8-• 1. 
,!,• F1oritfoux. :!5, '18. 
Ill' Glllta ou de JJUChe, 

~-.!. :!i. 
1,rr•\ôt tll! Liég>', 6. 
dl! l.ov,•r11a1, 50. 
<1,? )lorialme. :!•)-3i. 
Je t<iahUllf·~, { 1. 
tlu :-;ov11le, ':!8. 
1!1; W:111lsol'1. 16. 

r:ouE:l"SE. dr•, 21,5. 
GoD1Nli1>1 '.'iamur, .158 
Go~.IIJll (JeallJI<! de), 111. 
Cossl\G1'ŒS t\\a I hi,·rde1, 37. 
t:oss1 IN ilr )(uns, Hi. 
Go-rrn {llernarrl 1,~), 11 O. 

(LamhMl le), 1 iO. 
- (fiasquin le,, Il 0 

t:ou11.1.A11n (Akxaadrrne'1, :!!i8. 
t:o~IICY-S!ll\AlliCII.\\IPS, 2$:!. 
t;OUlllll:'ilŒ, '."\a11111r, 3. 

(Bastien de), 19. 26, ".!7, 
3:!, 34. 

(Simon de). 31. 

GOU\'ION, ~85. 
GOZUIIS de Il J11rs11 . 30. 

dl' Mons, l vcu\·e de), '20. 
r;ozi,~. lluinaut, 4':!. 
,~on:r (Moy•(' li,!), 97, P:i, 104. 
(;u \~IAYJ;, 212. 
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1:1:,\Nll·lh. ':!!:!fi. 
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1;1111-1·x (Noël-Charles dei, :!7:t. 
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,:u1,;1.1111e llf'lll'Î dt), l!Vt' IUll du Liège, 
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1:1•i;n1:; rJ -11.-:'\irolasl, c•11rt de Trois
l'ui1..t,, :!8~. 

t:u1 de l•'u11L,1111e, 30. 
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IJeJnne de), '!t.O. 
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llAru-1-;!; (U111:t1l't- cl l'hilippine d,!), ~I-
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llum,corn r, ~i. 
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(lhsltCII 1111), ;;u, :i1. GU. 
(ll,1111toui11 del. Mi. 
(Watil•r de). HO. 70, 7l. 

lhmu1::ui10:-. r. Luxembourg. :!93, :!\H. 
ll t:RIBRAl(I), chevalit:r, 40. 
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llellRSINDF., i3. 
lllmPERADE de Neuville, 13. 
llt 111ni:;n-r, archevêque de Cologne, 8. 
IH:111GER, moine de l.obbes. i85-t86. 
HERI.V (seigneur de), 73. 
DER11A!'I ou IIBr.E1.ON, évêque de Toul, 

6, 8. 
(J os.), iOi. 

OF.S~rnnw11ts (Raoul de). 30. 
IIBV, 96. 
llEr.RLON ou IIERIIAl\', êvèque de Toul, 

6, 8. 
lllBRGES (sire de), 61 . 

(Manassès de), 26, 223. 
HIETTINES (Fran!}OiS et Lambcrl de), 

to8. 
(Franç'oise de), i 13. 

llu.ourn de Jauche, 23. 
IloGNE, Namur, HO. 
IlOl,SllRUCKEll, 't75. 
llOMBLIÈRES, France, 13. 
IlORRET (Jean), 79. 
IIOSTON de Vodecèe, i.3. 
IlousEwT (J. Dominique), curé de 

Ilombray, 260. 
IlouTAIN, IBrabant, 33. 
IIouTTE (Matbo de), H3. 
lloux, Na111ur, U'l, 168. 
B unERT de Jandrenouil le, i9. 
IIOBIERT (Pierart), 70. 
llttn1!'INB, dép. de Hamois, Namur, 

92, 98, it6. 
(Etoy lie). i 09. 
(famille de), H5. 
(Jean de), !04. 

BuconNE, 273. 
HUGIIKS d' A11ll)i11g, SI. 

de Florennes, 35. 39. 
de Harnes, 51. 
de Montane, 3i . 
évêque de Liége, '8. 
de Morialmé, 29. 
de Pierrepont, 40, '3. 

JluGuES, seign• de Flol'ennes, 39, 40. 
111ayeur de 1;omzée. 38. 

llu&1111 .ET dP.Jemcµpe. GilleUe, 106. 
Thomas, 106. 

llu11 (Adl'i~n et Aclrlane de), 'lt, 
fluv, Liège, 180, 194-, 255. 

- collège de, 187, 188. 
HuYSSE· I.E:t.·A UDENAll llE(avoué~r) ,5{. 

lllE. 37. 
ISAIIEAU de Condê, 4!l, 61. 

de Jauche, 64. 
de Los, 6t 

ls AnEI,1.E de Délhune, 51. 
de Luxembourg, /iO. 
dii Morialmé. 46-5i, 56, 64. 

h,KII (seigneur d'), 283. 

JACQUES de Condé, dit de Dailleu_!, 
49, 51-57. 

de Werchin, 77. 
JA11AtGNE, Namur, lOt. 
JAIIAR 1 93. 

(Jean), U4. 
(MalhiPu), 94-, 1 t4. 
(Pirlol), H4. 
de !lfaillen, 236. 

JANDI\ENOUll,l,E (Ilubfrl de}, t9. 
JANNÉE, dep. de Pessoux., Namur, 

t01, i06. 
lA!'ISON, t01. 

(Mathieu). l 16. 
(Ilenri). 101. 

JAROI\INET, 218. 
JA.UCIIE, Brabant, 2 11 '22. 

(famille de), 3. 
(Godescalc del, 21. 
(llihluin de), 23. 
(Isabeau de), 64. 
(Renier de). 3t. 
(seigueurie de), 23, 61 

JuN, chevalier, 3t. 
- bailli de Morialmé, 55. 
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JEAN-RA l'TIST'E (s:iint), 'l!7. 
JEAN'· comte tle L<)OZ, !)(j_ 

c11mle de "1amu r, 240. 
cbatelain de lloria!rné. i 2, 30. 
de Lestines. 38. 
de ~lorlague, dtl Nevele. 67. 
duc de Brabant et Limbourg, 

59, 64, S5. 
li Saunier. 38. 
prévôt dl' Walcourt. 30. 

JEANNE, com!~sse de Flandre el llai-
naul, 53. 

J EANSON, li 0 
l t.:!tEPPE (s igneur del. 71. 
JonA1.1.E (de), 272. 
JODOIGNE, Brabant, ~76. 
Jornrs, '275. 
Jon, 45, 46, 52. 

châtelaine de Bapaume, 64. 
,t,, Condé, 49, 56. 
,tame de Walcourt, 64. 

Jo,.r Ctautle), 206, 207. 
JO.\(;IIET, llainaul, 37. 
JoR.AN, abbé de Saiut-Nicaise, 19. 
Jossrn Il, empereur, 249. 
JUJ-.'TTE, 15. 
JUl,IERS (Marie de), 36. 
Jurl'LEU, 85. 

l<AUNIT'l., 250, 254. 

LAUB!i (Charles), 281. 
1 Af.QUEMANT, 282. 
LA001'DEBEUv11ois(André-Fraoç,),260. 
I.AIFONTAINE (François de), il 2. 
LALoux (Anne de). HO. 

tBaslin de). 110. 
LMIIIERT (sai11l), 2-28. 

(prêlre de Morialmé), 50. 
(~1cola1). tOI. 
de Beaufort, 20. 

LAMBUSART, ,i, 53, 56, 51, 76, 77. 
l.AMun (Alex. de), 285, 287. 

LANDE1.1ES (seigneur de), 79. 
LANDEN (avouerie de), 23. :13, 
LA:-iDRES (b•11 de), 279. 
LAND1Uw11.1,E (Piem-Claude de), 260. 
LANDRIS (Jean Ife), 70. 
LA11EFPE, Namur. 3, i.4, 2(), 40, 56. 

(Baudouin de), 41. 
(BasliP.11 ,!el, 30. 
CF,1lrad1· rte), 13. 
(Go1tefro1d de), 41, 4'2, 45. 

LANGl.01S, '.!8ii-".!8t!. 
LA .. N,iOY (CUI è de), '!8'.!. 
LAl>ASQOE, "l!!:t 
LAnocui,; (Louis de), '.!69, 21n. 
LARDENOIS (VÎL!OOl lesse dP), '.!83. 
LATOUll•MAUBOUllG (Charles eL Victor 

de), :fü.~. 287 . 
LAVAL (duc de), •l6;-J. 
LAVAUX-SAINTt::·ANNe, Namur, 147. 
LECOUll'f (Louis-Jos.), 282. 
LEPPE (abll. del, t 10. 
LEINTNG,F.N, 230-233, 235, 236. 
LF.JIEDE, 99. 
UOP01.o, em11ereur, 256. 
L ESTINl!S (Jean de), 38. 
LESVllS, Namur, 4. 
LEIGNON, NJllllll', 29. 
LEUZE (Catherine tle), ti4. 

- (seigneur de). 61. 
L EYEN (llenri cle), 27, 29. 
Lrno1s, dep. d'~velelte, Namur, ·103, 

104. 
LICLLNITl ,Marguerite de), 78. 
L1BEllT de Floriffoux, '!5. 

1 prëtre de Thiméon), 30. 
LtEDEKEIIKE (comte de). 102. 
LtliGB, 138, i 39, i.42. ·l 4ri, 15'1. 

(evêque de), 7. 26, 27, 29, 4l. 
69, 70, 71, H, 76, 89, 94. 

(Saint-Barthélemy), 8. iO. 
(S~inl-Denis). 56, 7L 
(Saim-Jacques), 26. 
(Saint-Lambert), 187. 
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LIÉGE (:-ai lll-Lanr,' nl), ~. ~o. 11. 
- (!'>3111h••t:ro1x /, ':!:!1. 

Lll,\t. (11ri1,1•c dt•), ~MJ. 
Lu;s,· (\\ ll'ran, r,1111l,· 1!~). n. 81. 
tUIUOUIIG IJt!all, ol11c 1!1•l, :,\), 6-1, 65. 
Ll:\A:IGEs , 10 1-' rr} uu f.'r,'·clem: de), 

2'.J0-':!3:'!, :!-lô. 
(Jean d,•1, 'lat 
(l'OClllP~~e de), ':!:$6. 

L1:1cF~",. l.iPgc, 8, -:n. 
t w:-;, I0-:1 
LrnE.'lSB, rlPJl. de \',vv. l.11xcmhour~. 

':!90, ~\l;f, :!'.16. 
Lmoux, d~11. cl,i A,·1t,··1w, :-.amur, IOL 
L1xos, olll,~ial, IOI. 
1: 110~-r. !!3. 

(:-in1n11 ', !la, 111:î, 118. 
Lonni-;s (:ibl1<' 1ll'), :l!l, li~. ll!S. 

( lleluidu 1ltJ), /i!i, :;1. 
(llohi11 de 1, !i!i. 

LoMDAllll ,m llotu1-,, (Lu111s), r.ha
uoine, 'lli0. 

LOMl'llET !Si mon d,'), m. 
Looz {Jacques cle), Mi, 71. 

- (Jea,,, comte cl<') ~li. 
- (Loui~. comte rh•), iO 11. 

LORllAINI! 2-_l(i. ':!;-1(), ':!31>, '243, 
u,'1 r.dol'lr), ':! O. 
fJP:111 ile), •1:ifi. :H:!. 
1'hrw 1!1•). ~;-10, 1!37. 
(ll;ioul ile .. ~ iti. 

Lo~ tlsabf'a11 cil'), lH. 
I.Ol IS (8'.tint . 1:n. 
Lous X\ 1. ':!6~. •:!fis. 
LOUVAIN, lln1b Ill, :,,:. 
LOUVll OIL (hn(, dl'), a:-1. 
LOHR I Al •. IJ:1111:.ut. i-"!. 

(sir,•s d •). 1;. :n. !i6 
(.\rlt>I: itltl ,I,•), 1 \), 
(Gnrle-.·alc fie), 50. 
llbtrm tle ,, !,O, !il. 
1 Walc..r nu \\':1mier tic), 

37, H, 46 

l.o\E ( \ure tle le ou d,•Uc). i41. 
- (,i .J.,), ~',1. 

Lunns ( \ 1,toiw• de), ro 
Ll':\L111.1 t:, L1)11;: 1• .\' 11,· sO11s Tar

dc1111,·s, :'\:rmur, '.I. 
l.l'XKlll\Ol'llt;, :!1.r:!. 

u;11, ile) m. 
(lsahdlt• riel, 50. 
1 \la rie dl'), 19-81. 
1 Wt-nreslas, duc dt.:), 

ï5, iï. 

\IAt:1111 •. \11 r (l'icrrt'), 18:i. 
)llt:110:1 (Coll~r 1.E1, 107. 
~l.\c:111si:s, diacrP, 11!4. 
\hl,,i;s, roi tl1, Suedc ci :-iorwi!ge, 

~33, ':!3i. 
MAIi \l'l', coI111essc de Flandre, 6t 

dt! Bclhune, 5'J, Si. 
~hlllEt 1,g 1.'i\UTOIS, -1!:lti. 
M,1ll,lll,1.1s, JcJJ. de \atoye, Namur, 

97, IOI. 
(Jeun ile). 1 L3. 
tSimnn de), 29, 9it, 106, 

li:!, ll!i. 
MA11.1,An11 (Autoine), 101 

(Frani_:ui,), 101. 
~l.\1so~ (marquis 01:J. :!4\1. 
M ,lrn v. (Jean l,i;), l06. 

(lamb1·rl Li-:J, 106. 
M 11.1,; (l.ouh, dt1 l,coml<: de Flandre. 15. 
l i \ISOtK(;IIS (t:r,,·.ml 1!1•), 105 
MA:-1H-: (Gcrar,11, cm,~ tl,• llamvillers, 

:!60. 
\1 \:', \S),t:s th• lllt>rj;PS, -1ü, •H:J 
\I ,,s lt1io, ûM· uu). 18:!. 
"1111111S (l:Pr ,ni de), 31, -'S. 
MA11C11t:, Loxembour~. it6a. 
MAI1c111HF.!i IIA1Ies (abb. fie}, !47. 
\f.lJICINEI I.F. (3VOIIC tf'3 :, ;{7, 

MAIICJ.. (A1lol11he de la), 1•v. rie l.1"'1,;e, 
69, 70. 11, ï4, 89, 9~. 

(l~vrard de la), 18. 
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31A11Gur.n1TE (comtesse lie l'laudre), 
51. 

(ep. lie J•Jan. duc de 
llrJba nL. 61. 

MAIi 11,-C11111s11:-.1:, archiduchesR(', 245. 
2'7, '.l;'i·!. '!(i.'I. 

~L\RI E de Juliers, :w. 
- d,• llorlnigne :;:;, 

füRMl (tif',, 188. 
MAIIII 1.F.s (avoueri,• ,li>), -±:!. 
AiASClll,IN, ',;i_ 
MASSAIID (foan). '• 
~h~oc;,1i,1h• ,. ,.,, l.in,,). !18. 101, 112. 

(G1•ni1'.o 111'), 11 t. 
{(;cr.ird ll,1 ,. 11 ':!. 
IJJc.1uemi11 111'), 1lil ri,· 

l'e,,,,sP, 111 . 1 
(J .wquo>~ ,1,, ·,. ,:ure rl,• 

l't>,~OIIX. 11':! 
'lariP. dr).1ht,~ tic PPscss,•, 

1 Ili, 
füsso:,., ".!8.ï. 
MAIi rn1 1Colarl) ".!:U. 
MA n;nNt; (~n,nl ,. Hll-'2H. 
MA'l'F. 1)11 \IA RTRI! (Ct)larl ). t':! t 
,IIATllll,DE, cla111r 11,· T,·rmondl', 49. 

011 \IAIIAl r, ile DèlhUIH!, 

/'iO,/î l. 
M \UOErGP., frt•r, s, 'lOO. 
61AUIIA!ill Siml)n df•\, :!9. 
MAUI\IS~t:N, ".!!.!l. 
AIE)1on1:. Namur. ~,~. ".!!H 2!16. 
fü,c1i (~ainl), 18!, 100, !)3, Hl{, '113. 
Mn,t:"'IIE ou ~11;, 1,n11r., ,tr Pnix, li0. 

11,.. h:1r,·111·hy, lit, 
fü.~w, 11t:-.1- r, ~ !11. '\fi. 
Allrntn:~ ,F ~.•li •lit 11,,), :{!J, ~O 
&llilltl"·,\llt,f:,0 f'\l', '11', '!1ï6, ~:iï. 
fü:110111, lliehard ,J, 81. 
)lt-;Tfl:11:,.1r.11, ~t\ï 
'1t;rrt:T, /'\ mur, 1:H l':!1. 
MrTz f'r~nce, ·Hi. 
füLSP. l rnl,ee de la), 1 :i/i· 180. 

llr!UWE:f, l,imbouri<. 8. 
fü:uhllss, France, 136, ':!84. 
~ltAi\'O'ië (Charlot de Spontin, diL dP), 

98 IOi. 
lJ1c11E1.t; r ll,uill~ume. 101. 
311•;1.F:"' (alleu t1e). ::!6. 
Mu 1.m1:-;r, dep. d"Onoz, X1mur. 147 
Mm" Ali r (chatel:1in d~). 11. 
.\11111.\ \ 'F. (r. mill, de), 8:i, !li>, r L2. 

(\\ alH ,tel, !03, 10( 
Jlocn10:;r, depuul. de v,vy, L11xi>111-

hn11rg , :!):;. 
~lcm,rn.LF;, 1\,111111r, 101, 10:i, 110, 111. 
Mom:1.11 ,:olo11P.l de). ':!G~. :!vï . ':!î 1, 

:!ï!l. 
llOli \IIT 11;,., 'l("S'· 111 . 
Mvl\w1,:.\I, J s ,r 111•), \li. 104. 

(.\Liron rt \la hieu dù), 
. 10:,. IOL 

(Sihille df'}, 112. 
Alo:-s, clH111trc Saiate-Wauilru à, 

:,~. ~~;, ':!61. 
- ((:ozain de), ':!!l, 46. 

Mo:-. r (de), 98, t IL 
- (Claude tlci, !JI. 

)(O;\TA1'A 111,,w,cs del, 31. 
MOl'oTE.-..SO:-.' :!:,;:1 
Mo:-.,11 E11.111::, Fl'ance, 136, 137. 
MOliTIC. \\. :3;;, 3;. 49. /JO. 

·Sl R-:-A.IIRllE1 3, :!8, ;n, Si. 
(s1rf' dt), 37. 
(Alard de , '!8. 
(J •a11 rie), iO. 
(0,lotl cil'), I.J. 

Mo:--rni::1,,. rr:.nce, :!62. 
MoliTII ,1.1•, 1 r~ha11, Luxembourg, 

211!1:!!H. 
Mlll'oT i;,1 1, r-A:-.un. Jlrah311I, ~:!. 
Mo:-. ,-~l 11-'l.\lli IIIE:-:-.•;. ll,1i11aut, '176. 
Mot.ll!lllr.Au lllt!lle), vicaire de Fillé. 

':!8:!. 
lllonEAU IIE GrRUEIIA\I! (Alberline et 

A111 bro1~J, 114. 
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MORGAN, de. 270. 
MonlAl,MR (seig"• el village de). 1-83. 

(Lcrre de), 4. 
(église), 18. 19. 
(chemin de), 'li. 
(bailli rle), !S.'i. 
(cMteau de), 58. 
(cMlelain ,le), 11 , 1-!. 
(fiefs rie), i 3. 
(Arnoul rle), 17, ~O. 
(Arnoul Il de), i.8-~0. 
(Arnoul Ill de), '!7, 28. 
(Géra, d de). 'l4. 
(Godefroid de), l '!, 39. 
(Godesc.ile 1, de), 'l0-26. 
(Godt'St·ale Il, deJ,':!6-!7 ,28 
(Hugues de), ':!9. 
(Isabelle de), ~'l . 64. 
(Jean de), 30, 16. 
(Paîen de), 30 
(Regarde de), '!9. 
(Waller dc), ,H. 

MORTAGNE oE XEYELF. (Jeanne de). 67. 
(Marie cte), !SS. 

MOTTE-VAUVEllT(comtesse rie la), 'l7(). 
Mol'STIER srn-S1M1111s, Namur, 242. 
MOUZAl\"B, Namur, '!91. 
M1mnAY (régiment de), '.!ïO, 'l88. 
?th,. (de), '!10. 
ait Y7,EN (alleu de), W. 

NALINNES, llainaul, 3, 43-45. 
(église de), 51, ï!l, llO. 
(Arnoul ile), 30. 
(Gautier rle), 30. 
(Godcscalc de), 41. 

NA" (di1·u), 181-':!'!t. 
N.ot~CHE, Namur, 183, HlO, 1\H, 19,, 

197. 
(Saint-~lienne do), 199. 

NAIUIÊCll, t!li-19!). 
NAMUR, 116, i '21, 135-180, !\li. 

- (Athénee de), u s. 

NAMUR (Dênédictines de), !.57, 'l!iS. 
(Blanche del, 233. 
(rM teau de), 77. 
(Chapitre-noble de), '264. 
(t:bapitre Notre-Dame de), 

18!, 190, '200, W!, 18'l. 
(ChapiLrr Sainl-Aubain de), 

!8,47 ,!i'!,19!), '202. 204,281. 
(ClrnpilreSainl-l'ierre au chtl· 

teau de), :i8, i\!9. 'iOi. 
(Collège des Jésuites de), 14:i. 
(comtes eL marquis de), 3~, 

38, 82, !U. 
V~mig, é~ rrani;ais à), 245-'188. 
(Évècbé de), i 73. 
(Guillaume. comte de). i/i, 

79,240. 
tlJospice Saint -Gilles il), 14i-

14'l. 
(llôtel de Croix à), lï0-174. 
(llôlel de Hollande âl. ~!iO, 

:!61, '167, !&O,. 
(l(ôtP.l de ~éverlée àl, '183. 
(llôtel d'llarRcamI> a), 'U9, 

2:i4, 266, !73, 281. 
(Marie de), 240. 
(&fusée archéologique de), 

i42, H G, 152. 
(Palais de Justice de), -US, 

i69 
(l'lace d' Armes del , 144, ! 52. 
(Place Pied du CbMeau à), i 4'!. 
(Hue de l'Ange à), Hl9. 
(RuP <les Urasseurs à). 143-

14.'l, 169, l?G. 
(llue de Bruxelles à), 173. 
(Huc <111 Collège à). 169. 
(Rue llaote-Marcelle à>, i54. 
(Hue et Place Saint-AubJin 

à), i72, IH . 
(Rue Saint-Nicolas à), 153. 172. 
(Séminaire de), 144, 145. 
d'Elzée, 66. 



3t3 -

NANUOIS (d{'), 271. 
NAOMË (llenr1), 101. 

- (Léonard), IOI. 
NASSAU (Agnès de), 3\. 
NASSOGNE (Louis de), '2i'l. 
NATOYE, Namur. 26:! 

(CaLherinc 11e). iQi. 
(Pil'l!on de), i06, 107, 11'!, 
113. 

NBCKBII, '!47. 
NtflONCIIEI, ((:uislain de), 81. 
NETTINNE, Namur. 9~. 114. 
NKUFHOUSTIEU {Maurice de), 189. 
NBuv11.1,B, Namur, 4. 

(dime rie), ,s. 
(Anselme de), 1.0, 49. 
cc:ossuin de). 49. 
(llerrcrade de), 13. 
(Simon de}, 39. 40. 
(Tlàf>mas de), 39. 

NEv&a1i:E (baron de), ~69. ':!83. 
N1co1.Asour.ou1rr,d1tde Uaillcul, 66. 

de Conde, ~ri. 51. 54 
1 de Condé, 46·47. 48, 64. 
Il de Conde, seigneur de 
Uailleul eL de MMialmé, 
57-63, 64. 

do Florennes, f5. 
tic Periers, :,7. 

Nu1\', Hainaut, 52. 
N1\'Bl.i.ES (rhanoiues"'de), 'IB, 35. 36. 

·m. 
NoURANGl!S, depend. de .MarillC'S, 

Brabant, ':!3. 
- (avouPr1c de), ·H 

l"iou, (Engl, berl), 101. 
NOUIONT-\' 1:>SAH (comt.• de), !83. 
:--orGE11. évêque de l,11:'ge, 7, 185. 
1'ov11.1.E. Godes!'ah.: de, 28. 

OFF&ll0NT (Siri• d'1, 66. 
OFFIIEGNIES sous Clermont, 41. 
O11:.NtES (prieure d'), 39, 40, 50, 5,. 

Ou1üTZ, m. 
O:>THAINE, dép.d' Achène, :,;amur , 101. 

(Jeanne d'J, 116. 
(Marguerite d'), 107. 
(Martin d'), W7. 
(1'1erard d'), dlL Priogoon, 

H6. 
tThibaut d'), 116. 

OUFl'OU (d'), 106. 
ÛIJTltEltEUSR(Jean d'),96. 199, 21 ~. 213. 
Oac1m10:w, N:unur, ':!93, 295. 

(Godefroid d'), abbé de 
Florennes, 19. 

ÛRMESSO~ (d'), ':.!10. 
On VAL (Gilles d'), 6, 187, ¼89. 
OssoGNE, dép. d' llavelange, Namur, 

1i0, 57, IOt. :Ut. 
(d'), 24 t. 

Osro~ de Loverval, 50, 54. 
- dr illorialmé, 37, 49. 
- de Montigny, 45. 
- de Trazegnies, Mi. 

ÛYEMIIROGE DB ÜURAS (Guillaume d'), 
290. 

OvoN (Jacqueline d' l, HO. 

PAGE (Johan le). de Creux, t07. 
PA1E:1, chàtelain de Morialme, i2. 

- de Morialmé, 30. 
\1colas, chn• de Liège, iO. 

PA11.u: tlsabeau do), 113. 
PAtL1,0·1· (Franc), cure d'E11agny, 282. 
PAIN (comte du), '169. 
p A.Ll.AIIIIE (tlC), 81. 
PASQUET, 101. 

(Gilson). t tO. 
PAULUS, major, '188. 
PEUT, ~8:'i 
PEIIARD, prètre de Gr.rpinnes, 38. 
Pt nt-:s, r►rèfet, 220. 
PÉIIIERS (Nicolas de), :î7. 
PERr (curé de), '!82. 
PESESSK dit dn Pessoux, ram. Il t. 
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PESEiSE (Bertrand de). dilde Pessoux, 
!05, H 1. 

(Claude de), IOï. 
(Marie, dite de), 116. 
(Martin cle), 11 !. 
(J1 han dit rlo), 1 H. 
{JJ1•ri11en1111 rie), IOS, 1 li. 
(M,11tin ùe). ll.'5. 

PF.SSOUX, :'iamur, 101, li 1, 1~0. 
{curé deJ. 11 ~-
(H •rira II lie), H 1. 
(f.oll3rt del, 111. 
(Jean-Bertran ,te) 111. 
C\lar11• ,li-). t t 1. 
( l'ierqno cfoJ, 11 t 

PETIT· IIAl,1.FI (;1\'llll!'rie rlP). ':!'2. 
PimtONll.l.t:, 1:; 

P1111.1prr,, l,:ntll, !,:J. 
c'' ile \,11111r.:l8. 4ï, Œ, ':H!. 
de T111lot, :H. 

P1t:ui 1 (Catherine>, 11:L 
PrnR01' tlt 0 u\'rlle (Fram:.iis), 28!. 
P1E11nr., cltrc d, l'ry, !iO. 

- (&aml1, 182, t!ILi, 188 
P11rr11A1i-. llrah:1111, :!:!. 
P1nnuœAP, d,·p. ù,; l'ielrain. 'tll 
l'ln'ET, \l3. 

(Isabeau), 113. 
1'111 ► r C\,c<>la,), eurè tl,• l,111110~· . ':!8:!. 
P11.0T(Francoi~l. r.ur" dl' lllanz)', '.!60. 
Pm1.0T (\icola~,. 101. 
Prnou.,.E (J11a11), 108. 
P1.0llCOT, :'iamur, lhl!. 
Pl,U\'11':11, 30 
POIX 1)lebe111l ou .lll'11~1:11Jc li,·), 60. 
Po1.llOlS lJ..:.111), Hl\. 
Po:--s ,nT (Jean), hu , ,:rnes r, rie 

Cim y, !17. 112, 
Pouc11H1t:SSE, 'ian,u•. 11'.l·l.!O. 
Pll llCLE~ (comte de), i 1. 
POllhïTI' (\l.1ri1•I, 1 i3. 
Po~l>01', 1,1r, llkr du t:011,, 11 tl•• 

:'ia111ur, '166, :!ï\J. 

POTE\' (LiberL), 2~4, 2:!8. 
POUCET, 21, 23. 
1•ourm (J.-13.) principal tin collège 

cl'Evron, 281. 
PolJl'snA:>., Lnxemhourl(. 291, ':.'97. 
l'UFll,I.E (Gér-Jrd th!), 110. 
1'1n I u. (Ji;annt: dP.), 110. 
l'llll,1'01\ ù'Onlhalm,, or., 116. 

(JcauJ, 101, llli 
PnOVENCI! (comte de), ~ol-':!67. 

(comtesse lie), ':!G'.,'i06.1Gï. 
l'nr (elert (!,,), :,o. 
- l~icola~ <Ir). :10. 

l'rnl,l::.\IAÏS tsiPW' del, ,fü. 

QUF.SNOY (1.8). Fr.tilt'•', '18',, 

HA"EII, 1111:lr,: cl♦! \\'alconrt. 30. 
H.utEUII, (~1'11,lD!!llf clt .). Ill 

RA"v.rn (J-1cq111·~ de) 1ht li J,1n11ee, 
ll)ij. 

(Jean tic), !l'i, l0li. 
{rrar:cois ,le). IOH 

llMtlll rie IT•'•mertioP!l, :w. 
- ùei'.;Jhnn1-re11,c11••1u• lt. Lw!l•!, 

'1'\-':!!l, 31, aa. :i:,. 
RAVEHI, {Cl\t'Valio·r (1,•). ':!.',:t 
1\,1 YllOND, ':!3(i, 
ll~rn: 1 Fr.1111;ois d, ·), 101. 
IIEt:Anru:: d- ,111rialmc. '2~1 
R1 1;1:111111, cvi::qne. 8, IO 
HH,'.\IEll, r,m•J.lit·r, ;$1:l. 

dr: Trilh., :i$. 
ni:r.;o.;A11:r ''" f:ula111. li t. 
IIEUJS (, lih ,fi: li,iut,N,cai~c lil!). 

11! 1 (l. 
(abb <ifl Sai11l·Thicrr)' tle), 

l(k!O. 
(Saiol-Thimn hei: :t:),'i81·itl3. 

Hr.i10N'I', dén ,lt Pori·h~r, ~Ne, l'-dlllllr, 
1 l!l 

Hi..,.: tl \ ,11encie1111e,, 31. 
IU."7\lt:n de JJuche, at. 
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R&•mm,avoué de Vianden, 'l3. 
RBSu10:sT (lignage de}, 110. 
REULEAUx,dép.deSovel, ,amur, I0L 
RBux. dep. de Leignon, .\amur, IOI, 
R1m.s, France, :!39-~40. 
REVOGNE, ~3mUr, !01. 

RICIIAHD {Paul}, cure de l'ary), itH. 
RrCIIECOURT (France),~ •. 
RrcnER, moine, 191. 
R!GAu(l,;illes),seigneurdu Rœulx, 65. 
R10Acx (Thomas), ~mi. 
Ri1·AnOLl,E (de), ~t 
RonERT, avoué d'Arras, 49. 

de Béthune, 49, 50, 51, 64. 
de Flandre, 64. 
de llorialmé, 49. 
de 'fhourote. evêque de 

Liége, 4l. 
de Wavrin, 51. 

n oaLN de Lobbes, 55. 
Rocns oE \'œRSAC (Louis de la), !!86. 
ROCHEFORT, Namur, 98. 

(de), 56. 
(Jean de), t { ':!. 
(Nicolas de), 112. 
(Thierry de). 44, 56. 

ROCUEllAUT, Lt;'Cl'lllbourg, 297. 
ROEZELAER (b"" Theocl. de), 81, 
Rmm.x (seigo. du), 55, 65. 

(Euslaclle du), !i5, 742. 
(Abbaye s1-Feulllien du), 33. 

ROGER, 26. 
chanoine de Sainte-Croix, 

à Liège, llii. 
de Condé, 31,, 46. 

RoGNÉl!, Namur, 3, 51i. 
(broche de), t-29-130. 

Rorsv (curé de), France, 'l81. 
Roi.Il~ de Uam, 41. 
Ro1.0N de Vodecée, 13. 
ROMEDENNE, Xamur, 48. 
Ro11BUF (Alexandre, Louis, Victor 

de), -:181\, '288, 260, 270. 

ROND RAUX (Thiry), 1 t 1. 
Roxso1T (Beatrice dit de), 67. 

(sire de), 6:î, 66, 81. 
(dame de). 66. 

Roxv.wx, 98, IU. 
(Adam, François el Isabeau 

de), t 08. 
(Dieudonnô de). 11 {. 
(Jean de), 9!1, 10:>, !08, 

109, (14. 
Rosst: (église de), Namur, ~8. 

- (Laron de), '169. 
- (Walter de), 3t. 

ROUCK (.Xicolae de), 67. 
- {llobert de). 67, 80. 

ROURE (du), '185, 288. 
ROUSSEAU. 271. 
Rousss1·11.1.s (Jean-Bapli31e), curé, 

282. 
RUBl,LB, 93, 
Rue1,x (~ire dti), 65. 
RumGNY·FLORE~NF.8, 5. 12.20, !3. 

(Arnoul de), t7. 
(0é~lrix de), '19, 46. 
(Élis2belh et Hugues de). iO. 
(Nicolas de), 46. 

SA1NT· AllAND, llainaut, 48. 
SA1NT·DBN1s (prévôt de), à Liège, 116. 
SA1NT·GS11A110 (abb. de), '.!6, 28, 63, 

11 , ,m, '123. 
SA1NT·Cm s1.A1N (abb. de), 74. 
SA1NT•MAEIIT, près Somzée, 4, 13. 
SA1Nt•Ma1,11T1N (Michel de), 207. 
SAINT Mt:oART ou SMIAllT, Namur, 

4, 4!l. 
SAINTrMÉDAllo, abbaye à Soissons, 4, 

13, 18, 20, 26, !7, 38, :H, 58. 
SA1NT•ltf1cn s1, eu Tlerache, m. 
l-AIN r N1CA ISR de lMms, 31. 
SAINT·ÛUP.N 01. de), '171, 272. 
SA1r-T-Pmrn1h,ux-M0Nrs, abb. de, 

Chàlons-sur-Marno, '.!82. 

I! 
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SA1Nr-Po1, (comtesse del. 79. 
(comte de), 79, 81, 

SAINT·QUENT[N (François de), t01. 
(llarguerite de), 107. 

SAINT llB)IY (Colignon de), 2!5. 
SAINT-SERVAIS, Namur, 235. 
SALBSJ'J\"NES,sous Fontaine-Walmonl, 

3'!. 
SALltlER (de), 96, 10!), t 10, 116. 

(Jean el Nicolas de), 109. 
SAMART, Namur, 4, 49. 
S,u,soN (Francois). iOl. 

- (Jean-Lambert). 101. 
SANTEIU\E, curé, ':!!5, !26. 
SAPOGNE (Gilles de), i06. 
SART·BE!L'\ARD, Xamur, 264. 
SARIIAZINS (êglises de). 181 ,215,223. 
SASSEY, France, 14. 
SAU1.x·l:-A1N·r-REM1·, France, '282. 
SAUSSE (Jean), sire de Boussoll, 7'.l. 
SAUTOUR, Namur, 4, 35, 80. 

(Bernard de), 35. 
(seigneur de), 68, ïO, 1L 

SA v1GNY (de). 270. 
SA vois (Catherine de), 240. 

- (comte de). !35. 
SAxE-TBScueN (duc de), 25!. 
SCllAESIIERG, Hollande, t59. 
SCUAl.,TIN, \~mur, 88, {IL 
Sco&NVAST (Renard, sire de). 77. 
Scov1L1.E. Xamur, tOt, 101, HO. 
Sc\' (Jeban de), 105. 
- (mayeur de), i 10. 

SBDROCH, 181, i 82, {96, 198. 
S1ur.1,Bs, Licge, i42. 
Sx1.1.1&n (t; ilchon le), 203. 
SEMOIS, '189. 
SÉIIONVII.LE, '185. 
SBNSB.'IRUTII, Luxembourg, ~5. 
S&.'\ZBJ1.t.BS, Namur. 3, 18, 19, 25. 

(Emma de), !4, 25. 
(llenr, de), 33. 

SERAING, Litige, {72, 

SERREST (comte de), 252. 
SERY (l:il('hOn), t04. 
Srn11.LE de Wavrin, 5l. 
SICARD, 284. 
S1GEn, sire de Doulers, 67. 
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