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Maléfices et sorcellerie à Thynes (Dinant) au 
XVIe siècle, le procès de Jehenne Henry. 
 
 
 

Vers le milieu du XVe siècle, l’Europe occidentale s’embrase dans une 
gigantesque traque aux sorcières. La sorcellerie se répand partout. Elle touche 
particulièrement nos régions dès le milieu du XVIe siècle. Les sorcières, ces 
fiancées du Diable, sont dénoncées, mises à la question, jugées puis finalement 
livrées aux flammes purificatrices1. Les actes des procès s’entassent par dizaines 
dans les cours de justice. Des cas sont signalés en de multiples endroits du comté 
de Namur et comme l’évoquait Émile Brouette, il n’y eut que peu de villages qui ne 
virent s’élever un bûcher de sorcière2. Pour le seul comté de Namur, en l’espace de 150 
ans, on dénombra plus de 400 actions judiciaires.  

Le sujet a fait l’objet de nombreuses publications, nous ne reviendrons donc par 
sur les détails de ce phénomène et ses aspects sociologiques, préférant renvoyer le 
lecteur à une sélection bibliographique3.  

Dans ce XVIe siècle finissant, rangés sous l’autorité de la famille d’Oyenbrugge 
de Duras, les habitants de la petite seigneurie de Thynes vivent essentiellement de 
travaux agricoles au rythme des saisons. Mais au début des années 1580, plusieurs 
décès inexpliqués sortent brusquement la petite communauté4 de son apparente 

                                                 
1. J.-M. SALLMANN, Les sorcières fiancées de Satan, éd. Gallimard, 1989. R. VILLENEUVE, Les procès de sorcellerie, éd. 

A. Gérard, 1974. 
2. E. BROUETTE, Condamnation d’un devin à Namur en 1590, dans Namurcum, n°1, 1950, 25ème année, pp. 11-13. 
3. J. MAQUET, Faire justice dans le diocèse de Liège au Moyen Age, (VIIIe-XIIe siècles), Essai de droit judiciaire reconstitué, 

éd. ULG, 2008. J.-M. CULOT, Le procès de sorcellerie de Margueritte Bettoz, de Halma, en 1633, dans De la Meuse à 
l’Ardenne, vol. 43, 2011, pp. 27-59. M.-S. DUPONT-BOUCHAT, W. FRIJHOFF & R. MUCHEMBLED, Prophètes et 
sorciers dans les Pays-Bas, XVIe - XVIIIe siècles, Paris, Hachette, 1978. R. MUCHEMBLED, Le Roi et la Sorcière, 
L’Europe des bûchers, XVe - XVIIIe, Paris, Desclée, 1993. R. MUCHEMBLED, Sorcières, justice et société aux XVIe 
et XVIIe siècle, Paris, Imago, 1987. P. JANSSENS (dir.), La Belgique espagnole et la principauté de Liège, 1585-1715, 
t. II, Bruxelles, La Renaissance du Livre, 2006. M.-S. DUPONT-BOUCHAT (éd.), La sorcellerie dans les Pays-Bas 
sous l’Ancien Régime, Aspects juridiques, institutionnels, et sociaux, Courtrai-Heule, UGA, 1987. A.G.R., Les sorcières 
dans les Pays-Bas Méridionaux (XVIe-XVIIe siècles), éd. Archives Générales du Royaume (A.G.R.), Bruxelles, 
1989. F. COURTOY, L’exécution d’une sorcière à Vencimont en 1591, dans Namurcum, n° 1, 1948, 23e année, p. 14. 
E. BROUETTE, ID., E. BROUETTE, La sorcellerie dans le comté de Namur au début de l’époque moderne (1509-1646), 
dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 47, 1953, pp. 359-420. C. LEONARD & M. BELVAUX, 
Plusieurs cas de sorcellerie à Bouvignes aux XVIe et XVIIe siècles, dans Les Échos de Crèvecœur, n°18, décembre 2004, 
pp. 4-12. Voir également la relation très détaillée du procès de Marie Orban condamnée comme sorcière à 
Buzin-Failon en 1652 : N. E., Un procès de sorcellerie en 1652, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 
11, 1870, pp. 393-462. J. BECKMAN, Evolution du mythe du sabbath en Wallonie du XVIe siècle à nos jours, dans De 
la Meuse à l’Ardenne, t. 21, 1995, pp. 5-24. C. DE VILLERMONT, Les procès de sorcellerie dans la Baronnie de Vierves 
au XVIIe siècle, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 29, 1910, pp. 153-236. 

4. En avril 1588, Jehan de Behongne, receveur du seigneur de Thynes, Jérome d’Oyembrugge de Duras, 
requiert la Cour de Thynes de procéder à une visitation de toutes les maisons du village de Monceau (Moncia), 
dudit Thynes et de Groignart (Grogneaux). Cette enquête a pour objectif de vérifier que des leignes (bois de 
chauffage) et/ou du charbon de bois, dérobés au seigneur, ne se trouvent pas dissimulés chez l’un ou l’autre 
villageois. Si aucune quantité « anormale » de bois de chauffage et/ou de charbon de bois n’est découverte 
dans les habitations, l’intérêt de cette enquête est de révéler que Thynes compte, à la fin du XVIe siècle, 33 
feux ou foyers répartis sur 3 entités distinctes. Si, en moyenne, on peut raisonnablement penser que 3 ou 4 
personnes vivent au sein de chaque foyer, il en résulte donc une population évaluée à 100 ou 130 personnes. 
A.É.N., Communes d’Ancien Régime, Thynes, Échevinages, n° 7771, f°s 166, 167 et 168. 
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quiétude. À ces faits, s’ajoute la mort mystérieuse du bétail de certains fermiers. 
Le mécontentement et la colère gagnent rapidement les esprits qui crient aux 
sortilèges et, à l’été 1586, la rumeur finit par désigner Jehenne Henry5, une 
paysanne du village, comme cause de tous leurs maux.  

Nicolas Descarmes, le souverain mayeur de la Haute Cour de Thynes, agissant 
en qualité d’officier mayeur du seigneur Jérôme d’Oyenbrugghe de Duras6, 
débute son enquête le 17 juillet 1586 et relève qu’en vertu :  

- d’une série d’indices et d’informations concernant des personnes de Thynes ou 
des alentours suspectés par la falme (rumeur) d’être sorcière et vaudoise7 et ce, 
depuis plusieurs années ;  
- qu’en raison des soupçons d’empoisonnement de plusieurs hommes, femmes 
et enfants ainsi que de divers bestiaux, chevaux, bœufs, vaches, veaux et brebis 
pesants sur ces personnes ;  
- de l’emploi de quelconque poisons, herbes ou aucunes ordures ou choses venimeuses, 
utilisés pour faire mal à autrui, en leur personne ou leurs biens ; 
- des dépositions d’un grand nombre de témoins, dûment contrôlées par la 
Cour8 ;  
- d’une procédure de rencharge9 auprès des échevins de la Haute Cour de Liège, 
il décide de condamner a prehensible (à être arrêtée) l’épouse de Pasquot de 

Bleret10, Jehenne Henri11, sous l’inculpation de sorcellerie. 

                                                 
5. L’acte du procès de Jehenne Henry est transcrit dans un registre d’échevinages (1581-1607) de la Cour 

féodale de Thynes en Condroz déposé aux Archives de l’État de Namur sous la référence : A.É.N., 
Communes d’Ancien Régime, Thynes, Échevinages, n° 7771, f°s 122, 123, 124, 125, 126 et 127. 

6. Le seigneur ne participe ni à l’instruction du procès, ni au prononcé de la peine. G. HANSOTTE, Les 
institutions politiques et judiciaires de la principauté de Liège aux temps modernes, éd. Crédit Communal, coll. Histoire, 
n° 73, 1987, p. 105. 

7. On nommait à l’origine les « Vaudois », les adhérents d’une secte née au pays de Vaud en Suisse. Dès le XVe 
siècle, ce terme devint synonyme de sorcier. F. COURTOY, L’exécution d’une sorcière…, Op. Cit., p. 14. 

8. Notons toutefois ici qu’il était extrêmement rare qu’un témoin produise une preuve formelle de la 
culpabilité de la personne suspectée de sorcellerie. C’était généralement par « ouy dire » qu’une personne était 
arrêtée. Preuve que les cours de justice se contentaient de vagues indices et qu’aucune précision n’était 
nécessairement requise des témoins. E. BROUETTE, La sorcellerie dans le comté de Namur…, Op. Cit., pp. 380-
381. 

9. Rencharge : Consultation juridique demandée par une cour scabinale usant du même droit qu’une autre 
cour plus compétente et souvent plus importante. Aller en rencharge : S’adresser à la cour de « chef de 
sens » pour en obtenir une consultation ou une sentence de droit. L. ROY, Dictionnaire de généalogie, Rixensart, 
1998. 

10. Le 6 juillet 1585, Pasquot de Bleret prend en accense héritable à Pirlot Petit Jean et à ses héritiers une pièce 
de terre située au lieu-dit brokefosse moyennant le payement d’un cens annuel de 8 patards à la Saint-André et 
afin de garantir la transaction, il engage tous ses biens meubles et immeubles. Relevons que l’acte précise 
que cette pièce de terre jouxte une autre terre appartenant à Mathieu Henry, le fils de Jehenne Henry. 
A.É.N., Communes d’Ancien Régime, Thynes, Échevinages, n° 7771, f° 94. Le même jour, Pasquot de Bleret prend 
en accense héritable à son beau-fils, Mathieu Henry, la pièce de terre qu’il détient au lieu-dit brokefosse, d’une 
contenance d’environ un demi bonnier moyennant le payement, au jour de la Saint-André, d’un cens annuel 
s’élevant à 15 patards. En cas de défaut de payement, la terre accensée à Pirlot Petit Jean et à ses héritiers 
servira de garantie. A.É.N., Communes d’Ancien Régime, Thynes, Échevinages, n° 7771, f° 95. Lors des plaids 
généraux tenus à Thynes en Condroz le 2 octobre 1586, Wauthier Chabotteau, boucher à Dinant, se plaint à 
la Cour de ne pas avoir récupéré une somme de 8 florins qu’il avait prêtée à Pasquot de Bleret. Ce dernier 
reconnait le prêt et est sommé par la Cour de rembourser le boucher sous huit jours sous peine d’être 
banni. A.É.N., Communes d’Ancien Régime, Thynes, Échevinages, n° 7771, f° 145. 

11. Le texte du procès ne livre pas d’informations sur la personnalité de Jehenne Henry. Par ailleurs, si aucun 
élément ne permet de déterminer son âge, E. Brouette précise que la majorité des victimes du satanisme 
sont des vieillards (E. BROUETTE, La sorcellerie dans le comté de Namur…, Op. Cit., p. 362). Nous pouvons 
toutefois établir qu’elle est de modeste condition, certainement une paysanne, et qu’elle eut au moins deux 
fils d’un précédent mariage.  
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Le 19 juillet, les deux sergents de la cour, Christiames de Faulconmont et Urban 
de Payre, reçoivent du mayeur l’ordre de « capture » de Jehenne Henry qui est 
arrêtée tôt le matin et conduite au château de Thynes où elle y est enfermée12. 

 

 
Vue d’ensemble sur le complexe castral de Thynes depuis le sud. Photo G. Focant, © 
SPW. 

 
Dans les villages du comté de Namur, si des peines très sévères pouvaient être 

requises contre les satanisants, les tribunaux, séculiers en général (cours féodales, 
conseils de justice, tribunaux d’échevins), suivaient une procédure qui n’était pas 
uniforme et pas toujours bien définie. Les magistrats appliquaient plutôt le droit 
coutumier et chaque tribunal avait en quelque sorte sa propre procédure pénale13. 
Dans le pays de Liège, les échevinages locaux n’étaient pas autorisés à rendre 
directement une sentence sans avoir préalablement pris rencharge auprès de la 
juridiction supérieure : le tribunal des échevins de la Cité de Liège. Ceux-ci 
avaient pour habitude de dicter une formule de sentence à la cour qui la 
prononçait en son propre nom sans rien modifier au texte14. Ainsi, la Cour de 
justice de Thynes suivit le droit coutumier liégeois et reçut, le 12 juillet 1586 de la 
Cour échevinale de Liège, la procédure qu’elle fut tenue de suivre. 

Le premier jour de son incarcération, Jehenne Henry est informée qu’au terme 
du troisième jour elle doit avoir fait ses descharges et alligeances, en d’autres termes, 
qu’elle doit avoir avoué spontanément ses crimes comme il en résulte pour les cas 
criminels de sorceleries desquels elle estoit attainte. Le 21 juillet, en l’absence d’aveux, les 
sergents lui signifient qu’elle dispose d’un second délai et qu’on lui demandera 
une nouvelle fois ses descharges le 23 juillet. Au dit jour, Urban de Payre ne reçoit 
pas les aveux de la prisonnière, il lui dit alors qu’au terme du troisième jour, soit le 

                                                 
12. Soulignons ici le fait que la prisonnière est enfermée dans le château seigneurial. Le droit d’ouvrir une 

prison et de garder en détention des hommes et des femmes appartient au seigneur. G. HANSOTTE, Les 
institutions politiques et judiciaires…, Op. Cit., p. 211. 

13. C. LEONARD & M. BELVAUX, Plusieurs cas de sorcellerie…, Op. Cit., p. 5. 
14. F. COURTOY, L’exécution d’une sorcière…, Op. Cit., p. 15.  
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26, elle doit les avoir livrés. Toutefois, elle persiste et n’avoue rien. Après un 
ajournement, le 29 juillet la Cour acte que les délais donnés à Jehenne Henry ont 
expiré et qu’en vertu des dispositions contenues dans la rencharge des échevins de 
Liège du 12 juillet, la condamnée doit être soumise à la torture afin de lui arracher 
ses aveux.  

 

 
Scènes de tortures. A gauche, l’exposition au feu. 

 
Le 31 juillet au matin, en présence des échevins de la Cour de justice de Thynes, 

Jehenne Henry est torturée. Le texte évoque : mise a torture froid et chaud15. Que 
faut-il entendre par froid et chaud ? Il est sans doute question d’une séance de 
torture dite « modérée » consistant à exposer le supplicié (attaché à une chaise ?) à 
grande proximité d’un feu et à l’en écarter au bout d’un moment et ainsi de suite 
jusqu’à l’obtention des aveux (fig. 2). À propos du bourreau, l’acte n’évoque 
qu’une seule fois ce dernier ; il est cité comme étant l’exécuteur de la haulte justice. 
Nous ne savons s’il était issu du village, ce qui est peu probable au vu de la rareté 

                                                 
15. Dans le cadre d’un procès de sorcellerie qui s’est tenu à Bouvignes en 1543, Barbette le Cabouillie est 

soumise une séance de torture dite « chaude et froide ». AGR, Chambre des Comptes, n° 15392, f° 83v-84v. 
Notons qu’il n’était pas rare de voir certains bourreaux faire preuve d’une violence inouïe lorsqu’il s’agissait 
de faire avouer les plus récalcitrantes. Ce fut le cas du maître des œuvres de Namur, Antoine Hébert, qui 
tortura en 1630 Hélène Pechon, suspectée de sorcellerie, avec une telle cruauté et en utilisant des moyens 
techniques inhabituels qu’elle finit par en mourir. Pour les détails de cette affaire qui vit l’expulsion du 
bourreau et la mise à l’amende des membres de la Cour de justice de Golzinne, voir : J. BORGNET, Un procès 
de sorcière en 1630, dans Annales de la Société archéologique de Namur, t. 7, 1861, pp. 90-93. Plus de détails encore 
concernant l’interrogatoire d’Antoine Hébert pour excès dans l’exercice de ses fonctions : A.É.N., Conseil 
provincial, n° 1305, acte du 16 mai 1631. Voir aussi : J. FRESON, La justice criminelle dans l’ancien pays de Liège, 1 
vol., Liège, A. Desoer, 1889.  
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des condamnations à mort qui ont émaillé son histoire à cette époque16. Sans 
doute a-t-on fait appel aux services d’un maître des hautes œuvres d’une ville de la 
principauté de Liège.  

Dès la première séance, Jehenne Henri avoue les faits suivants.  
Un jour, vers midi, elle se trouvait dans l’étable de feu Lambert Binon à Lisogne 

quand le diable lui apparut. Selon ses dires, il avait l’apparence d’un homme de 
haute stature prénommé Jehan, habillé tout de noir et coiffé d’un bonnet noir à 
quatre cornes. Il lui donna en mains des herbes qu’il disait être de l’avoine. Elle 
les déposa dans les mangeoires des chevaux de Lambert Binon afin de les faire 
mourir pour se venger des insultes et autres déplaisirs que ledit Lambert avait 
proféré à son égard. À cela, la Cour lui demande si elle n’at heu copulaug(e) charnelle 
avec ledit diable et sy en le voyant elle le recognoistroit. Elle répond seulement qu’elle le 
reconnaîtrait.  

Elle ajoute que l’esprit malin se trouvait un jour aux champs entre Lisogne et 
Thynes, il lui retira le St chresme du front en lui faisant renoncer à Dieu et à la 
Vierge Marie avec promesse qu’elle ne serait plus jamais pauvre et que si elle 
voulait bien le croire, il lui donnerait tout l’argent qu’elle pourrait souhaiter. Elle 
confesse néanmoins n’avoir rien reçu. À nouveau interrogée sur la question d’une 
liaison charnelle avec le diable17, elle n’y répond pas, affirmant qu’elle ne l’a vu 
qu’une seule fois aux champs et, en tentant d’éluder la question, dit qu’à son avis sa 
servente estoit plus froide q(ue) celle de son marit. Le diable lui conseilla ensuite 
d’empoisonner la fille d’Henri Cloes Charlir au moyen de poison noir qu’il lui 
remit. Mélangé dans de la cervoise, Jehenne Henry dit qu’elle versa le poison dans 
une cassolette et donna à boire le breuvage à la jeune fille qui, peu après, tomba 
malade et agonisa dans d’extrêmes douleurs avant d’expirer.  

Elle avoue aussi qu’un jour de février 1586, tôt au matin, l’esprit malin lui 
ordonna de jeter du poison noir sur le seuil de l’étable de Jean Léonard à Thynes. 
Rapidement, les vaches et les veaux du fermier devinrent malades et moururent. 
Son serviteur, Colin de Lisogne, déclara à la cour que l’accusée avoit mis la poizon 
sur une escabelle en sa maison a intention dempoizonner le p(re)mier quy la viendroit queoir 
(chercher) ou s’asseoir et lorsque Jean Léonard prit l’escabelle, le poison s’écoula 
sur lui ce qui eut pour effet, selon Colin, de causer la mort du fermier.  

La cour se tourne vers l’accusée et lui demande comment elle aurait réagi si son 
mari s’était assis sur l’escabelle ? Elle rétorque alors qu’elle savait qu’il ne se serait 
pas assis à cet endroit car le diable lui avait expliqué la manière avec laquelle elle 
devait disposer le poison qu’il lui remit au même endroit où il lui avait ôté le St 
chresme du front. Le poison était semblable à celui qu’elle avait utilisé pour faire 
mourir la fille d’Henri Cloes Charlir. La cour lui demande de préciser comment 

                                                 
16. Il y eut un autre procès à Thynes en 1633. Un certain Jean Raes fut condamné à la pendaison pour acte de 

sodomie et bestialité. Sa dépouille fut brûlée et la jument avec qui il consomma son crime eut la gorge 
tranchée ! Cette affaire est évoquée par E. Brouette (La sorcellerie dans le comté de Namur…, Op. Cit., p. 366) 
qui précise que cette pièce d’archives se trouvait déposée aux Archives de l’État à Liège (Grand greffe de 
Liège, reg. 328, f° 224 v°) mais qu’elle disparut par faits de guerre en 1944. Par ailleurs, l’auteur ajoute que la 
sodomie a souvent été confondue avec la sorcellerie car on croyait que Satan connaissait sorciers et 
sorcières sous forme de bêtes.   

17. C’est par le pacte de l’union charnelle avec le diable ou un démon que l’on entre dans la sorcellerie. Cet abandon est à la base 
du satanisme. C’est lui qui constitue le premier et le plus grave des chefs d’accusation. C’est sur lui que porte une des principales 
questions de l’interrogatoire. Aux yeux de tous, il est l’acte symbolique par lequel se réalise l’union intime de l’humain et du 
surnaturel, l’autorité de Satan sur ses initiés. E. BROUETTE, La sorcellerie dans le comté de Namur…, Op. Cit., p. 360. 
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elle savait que son mari ne viendrait pas s’asseoir sur l’escabelle. Elle se contente 
de répondre qu’à tout perdre, elle ne sut à qui le sort parviendroit fuisse hom(m)e ou 
fem(m)e dautant que le diable lui avoit commandé ainsy de debvoir faire sur payne destre battue 
com(m)e elle a esté par plussieurs fois dicelui. 

Dans la suite de ses confessions, elle déclare que trois mois auparavant, elle se 
trouvait par un matin dans les champs au-delà de Lisogne et Thynes en 
compagnie de Pasquette, l’épouse du sergent de Thynes, Christiame de 
Faulconmont, où elles trouvèrent Jehan, l’esprit malin qui leur donna du poison 
noir. Pasquette prit le poison et le versa dans les écuelles de viandes qu’elle donna 
à l’épouse d’Henri Cloes Charlir. Jehenne Henry ajoute à propos de Pasquette, 
qu’à de nombreuses reprises, depuis environ sept à huit mois, en cachette de son 
mari, elle se levait la nuit et quittait sa maison. Elle fut suspectée d’être une 
sorcière.    

En fin de matinée, elle déclare qu’en raison de la maladie qui accablait son fils 
Jehan Henry et afin d’abréger ses souffrances et assez curieusement, parce qu’il 
lui avait toujours été désobéissant, à l’instigation du diable, elle lui administra du 
poison dans son breuvage qui provoqua son décès peu de temps après.  

L’interrogatoire est à ce moment interrompu. Il reprend dans l’après-midi du 31 
juillet 1586. Conformément aux prescriptions des échevins de la Cour de Liège, 
Jehenne Henry est une nouvelle fois soumise à la torture. Elle persiste et 
confirme toutes ses déclarations, ajoutant que, toujours à l’instigation de l’esprit 
malin, elle avait donné du poison à la fille Jaqe, l’épouse de Perpète de Chacou, 
qui avait eu des enfants non baptisés et qui avorta de plusieurs issus d’une relation 
illégitime. Elle empoisonna aussi sa fille qui trépassa par la suite.  

Toujours enfermée dans une cellule du château, l’accusée comparaît devant la 
Cour le 4 août car elle est soupçonnée d’avoir fait mourir par empoisonnement le 
cheval et le chien du seigneur de Thynes. Relevons ici qu’au travers de cette 
accusation, le fait tend à démontrer la présence à Thynes, sinon permanente à 
tout le moins régulière, du seigneur, Jérôme d’Oyenbrugge de Duras. Le texte 
précise qu’elle fut « sérieusement examinée » pour ces faits mais sans être soumise 
à la torture. Elle les réfute en disant qu’elle ne sait qui est le coupable, ajoutant, en 
persistant dans ses déclarations précédentes, qu’estante trebien (con)tente de recepvoir 
et endurer la mort pour pugnition q(ue) digne de ses peches et delicts.  

À ce stade du procès, Jehenne Henry sait qu’elle n’échappera pas à la mort. 
Prise de remords envers Pasquette, qui dut certainement avoir été autrefois son 
amie et qu’en raison des soupçons qui pèsent sur elle, elle risque de subir un sort 
similaire, Jehenne revient sur ses déclarations à son égard. Elle avance qu’elle l’a 
incriminée à tort en raison de quelc(onque) hayne et ennvie quelle luy portoit et prie 
Dieu qu’il lui pardonne d’avoir ainsi accusé Pasquette.  

Le 4 août, Jehenne Henry est conduite devant les membres de la Haute Cour de 
justice de Thynes, composée de l’échevin Nicolas de Foye dit Jacquemin, 
remplaçant le souverain mayeur Nicolas Descarmes absent, et des échevins, 
Collar du Rieu, Piere de Monain, Michel Goffin, Michel de Sorinne et Claude de 
Saint-Hubert. La Cour lui donne lecture des chefs d’accusation. D’une part, en 
vertu de ses confessions du 31 juillet 1586 de crimes, de maléfices, de sorcellerie 
et d’empoisonnements dont elle s’est rendue coupable et d’autre part, en vertu 
d’une décision du 2 août 1586 prise en rencharge par les échevins de la Cour de 
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Liège, la Haute Cour de justice de Thynes, sur la requête de Nicolas Descarmes le 
souverain mayeur et après mûre délibération, condamne Jehenne Henri a être 
étranglée à une estache et brulée à une potence jusqu’à ce que mort s’ensuive18. La 
sentence est mise à exécution le même jour par le bourreau. Elle est suppliciée sur 
les (con)fins et limittes de la haulte(u)r et juridiction dudit thines du costé vers sovet pres le 
grand chemin tendant de dynant a braibant.  

On ne sait si son exécution eut lieu en présence des villageois et du curé, ce 
n’est cependant pas improbable. Gageons que son supplice et l’exposition de ses 
restes mortels eurent un effet dissuasif sur la communauté villageoise et en 
particulier sur toutes celles et ceux qui furent suspectés dans le village d’être des 
satanisants puisque plus aucun procès pour sorcellerie ne se tient à Thynes à la fin 
du XVIe siècle.  

En matière de sorcellerie, la justice liégeoise fut-elle d’une extrême sévérité ? En 
tout état de cause, pas davantage que celle des cours namuroises. Toutes étaient 
inspirées par la conviction, qu’à cette époque, la recrudescence de la magie était la 
conséquence du développement grandissant des hérésies19 et que l’une comme 
l’autre devaient être impitoyablement combattues. Conséquence directe des 
troubles que connurent nos régions à cette époque, la dégradation généralisée des 
conditions de vie a conduit bon nombre de personnes à s’adonner au satanisme. 
Comme le soulignait Émile Brouette, renonçant à trouver la fin de leurs malheurs par des 
moyens normaux, les masses populaires se livrèrent au satanisme qui devint pour certains ce que 
le jeu ou la faveur du Prince étaient pour d’autres : dans leur esprit, un moyen rapide et facile de 
faire fortune, tout au moins d’échapper à la misère20. 

Jehenne Henry fut-elle réellement l’empoisonneuse décrite dans les attendus du 
procès ? L’enquête fut-elle menée avec rigueur ? La Cour ne lui a-t-elle pas fait 
avouer ce qu’elle souhaitait entendre ? Afin que cessent ses tourments, n’a-t-elle 
pas avoué l’inavouable ? Montrée du doigt par une partie des villageois, victime 
possible de commérages colportés de bouche en bouche et d’une haine que ceux-
ci lui vouaient, cette paysanne fut l’une des nombreuses victimes de l’ignorance et 
des superstitions populaires de ce temps.    

 
Pascal SAINT-AMAND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18. Dans nos régions, il était de tradition d’étrangler les sorciers et les sorcières avant de les brûler afin 

« d’adoucir » leurs souffrances. E. BROUETTE, La sorcellerie dans le comté de Namur… Op. Cit., p. 385. 
19. F. COURTOY, L’exécution d’une sorcière…, Op. Cit., p. 15. 
20. E. BROUETTE, La sorcellerie dans le comté de Namur… Op. Cit., p. 388. 
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ANNEXE - Pièce justificative 

 
N.-B.  L’éditeur a choisi de respecter en tous points le document original ; la ponctuation et les 
abréviations n’ont donc pas été modernisées. 
 
Enquête et jugement par la Haute Cour de justice de Thynes en Condroz contre 
Jehenne Henry pour sorcellerie. AEN, Communes d’ancien Régime, Thynes, Echevinages, n° 
7771, f°s 122, 123, 124, 125, 126 et 127.  
 

Thynes, le 17 juillet 1586 (note : ouverture du procès).  
 

(Dans la marge) Le Sr de thines et son officier mayeur con(tre) Jehenne henry espeuse 
pasquot de bleret apprehender et executer po(ur) sorciere. 
 

Enqueste horsportee par nous les eschevins de la haulte court et justice de thines en 
condroz a la semonce du mayeur en ce lors substitué et rechargement de honores srs 
messieurs les eschevins de liège nrd chieff Lan quinsecents quattrevingts et six au mois de 
juillet le dixseptième jour. 
 

Sur ce que Nicolas descarmes n(ot)re soverain mayeur partie faisant en qualite dudit 
officie de mairrye ou nom de noble et genereux Sgr hierome doyembrugghe Sr de Duras, 
Gorsem, dudit Thines, Sr hubermont nous onst mis avant et exhibé certains articles 
interrogatorials pour avoir indice et information de ceulx ou celles astans residens en ceste 
haulteur ou aillieurs d’allentour dicy qui estoient suspects et falme destre sorcieres et 
vadoises passé desia plussieurs années et tel ou teles suspitioneusement l’on les auroit 
reputés tant pour avoir son opinion et quelcq(uonque) indice q(ue) tel personnaiges 
auroynt fait mourir ou estre cause de la mort de plussieurs personnes hom(m)es fem(m)es 
ou enffans mesmes de plussieurs et diverses bestials de chevalz, beuffs, vaches, veaux, 
bestes a laynes ou autres semblables ou q(ue) par quelcq(uonque) poizons herbees ou 
aucunes ordures ou choses venimeuses anyoynt cherchez et practiquez de faire mal a 
autruy en leurs personnes ou leurs biens, ayant ledit officier mayeur a ceste grand nombre 
de tesmoins les depositions desquels par nous bien et diligenment visités et entendons 
avons an renchargement que devant dict jugyé et horsporté disons jugeons et horsportons 
pour cestes que attendues les procurances et monstrances faictes sur ce que dessus /  
Condampnons a prehensible Jehenne henry espeuse a Pasquot de bleret com(m)e 
encoulpée destre sorciere que pour apres quelle sera apprehendee luy faire presenter ses 
termes dillec œuvres selon stil,  
Item le dixneuffième jour dudit mois de juillet Tesmoignarent Christiames de 
faulconmont et Urban de payre ambedeux noz sergeans sermentez avoir enverti dudit 
decret de capture atte dudit mayeur cez jo(u)r du(i) a(u) bon matin apprehendé et 
(con)stitué enferme au chastiau dudit thines la denvantd(it)e Jehenne henry et devan 
lad(ite) journée premièrement pour luÿ veoir statuer les terme de faire ses descharges et 
alligeances a tierces jours des cas criminels de sorceleries desquels elle estoit attainte et 
chargea par jugement suyvant quon avois a icelle prisonnière prefixé ledit terme a tierce 
po(ur) et ensengnyé de luy signiffier le vingteunièsme jour dudit mois a la req(ue)te dudit 
officier mayeur fut par nous a ladite prisonnière prefixé ung secunde terme de faire ses 
descharges a tierce jour suyvant le premier a elle notiffyé et ledit Urban de payre sergeant 
exploité quy le testiffiat Et ensengnyie comme davant de luy signier / 
Item le XXIIIe jo(ur) du(dit) escript mois de juillet apres que ledit Urban de payre 
sergeant at heu raporté davoir indicié a ladite Jehenne henry la p(re)fixion dudit secunde 
terme avois a icelle statué la troisième de grace a tierce jo(ur) en (con)formité des 
(pre)cedens, La(endroit) ? et tantost apres nous raportat ennoultre iceluiqt urban avoir 
signifié a ladite Jehenne prisonnière la p(re)fixion dudit troisième terme,  
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Item le XXVIe jour dudit mois et an ledit officier mayeur wardat son heure paisible21 
com(me) ladite prisonniere a faulte dexhiber et fes alligea(n)ce en descharges suyvant 
lesd(its) termes a elle statués / Le vingteneufieme jour dudit mois de juillet tesmongnat 
ledit Urban de Payre sergeant avoir atte dudit officier mayeur adjourné par tradition 
n(ot)re billet ladite Jehenne henry prisonniere pour prefixer et expirés et heure wardée 
dessus obtenue veoir obtenir ordonnance (con)forme au rechargement des S(eigneu)rs 
eschevins de Liège allencon(tre) de laquelle …. (mot illisible) ledit mayeur wardat de 
recheff son heure paisible et obtemperent p(ar) nous ulterieurement a la requisition q(ue) 
faisoit le p(re)dit officier mayeur …. (mot illisible) des acts et expeditions p(re)scripts 
singuli(ère)ment du re(n)charge par nous impetre des(dits) S(eigneu)rs eschevins de liege 
le XIIe de ce mois disons icelle prisonniere condempné et la c(on)dempnons destre mise 
a torture froid et chauld pour lexamidner sur les delicts dont elle est encoulpée et apres en 
estre ordonné ce q(ue) de raison. Le dernier jo(ur) dudit mois de juillet mayeur descairgié 
Eschevins tous p(rese)ns, en (con)formité dudit re(n)charge la devandite Jehenne henry a 
este mise a la torture ou elle at confessé q(ue) ung jour passé environ midi estante en 
lestable feu lambert binon au lieu de lisoigne le diable saparut a elle en forme d’hom(m)e 
assez de haulte stature nom(m)é Jehan acousturé en noir et portant ung bonnet noir a 
quattres cornes lequel luy mist en mains quelcq(onque) herbee com(m)e avayne quelle 
mist au mes(me) instant en la areiche où les chevaulx dudit lambert mangoient a intention 
de les faire mourir pour cause q(ue)lle avoit hayne contre ledit la(m)bert q(ue) luy avoit 
dict les desplaisirs et injures.  
Interrogiée selle n’at heu copulaug(e) charnelle avec led(i)t diable et sy en le voyant elle le 
recognoistroit, dist que oroy, dist ennoultre q(ue) le p(re)dit maling esprit la troevant aux 
champs entre Lisoigne et Thines luy ostat au fron le St cresme et la faist renoncer a dieu 
et a la St vierge marie avec promesse quelle nauroit de sa vie pauvreté s(i) elle le voloit 
croire et q(ue) luy bailleroit tant d’argent quelle voldroit a quoy elle sacordat disois quelle 
ne verent riens de luy, 
Interrogiée de recheff selle n’avoit heu affaire et copula(ti)on avec ledit maling esprit at 
dict que qu(and) voir unne fois seulement aux champs et q(ue) a son advis sa servente 
estoit plus froide q(ue) celle de son marit mesmes q(ue) a linstigation dudit maling esprit 
elle at donné a la fille henry claes charei du poison noir provennant diceluy en unne 
cassolette avec de la cervoise quelle beut et en devint malade sy q(ue) apres avoit languy 
en extreme douleur p(ar) longue espauce de tamps elle terminera de vie a mort.  
Cognoit aussy que environ le mois de febverier q(ue) luy dist au jour issant dernier a 
linstigation et p(er)suasion dudit maling esprit son canlan elle jetat du poizon noir 
audessouz du sueil de lestable jean leonard habitant audit Thines sy que tantost apres les 
bestes vaches et veaux dudit jean leonard devindrent malades et en morirent. 
Item serviteur Colin de Lisoigne dist quelle avoit mis la poizon sur une escabelle en sa 
maison a intention dempoizonner le p(re)mier quy la viendroit queoir ou s’asseoir et lors 
que ledit jean prist laditte escabelle le poizon sespandit sur luy q(ue) luy at causé sa mort / 
Interrogée sur linconvenient si son marit seusse assiz sur icelle escabelle / at dict quelle 
scavoit bien quil ne soy y asseroit ayant en la madnière mis ledit poizon tousiour p(ar) 
linstruict de sondit caulan lequel luy avoit donné an mes(me) lieu ou icelui lui avoit osté le 
St cresme est ledit poizon semblable a celuy q(ue)lle avoit baillé a la fille henri claes 
chareir / 
Interrogée comment elle scavoit que son marit ne soy assieroit sur lad(it)e escabelle at 
respondu que a tout perdre ne seu sovyoit a cui le sort parviendroit fuisse a hom(m)e ou a 

                                                 
21. Warder son heure signifie que le mayeur demande à la Cour de pouvoir suivre la procédure. E. POLAIN, La vie 

à Liège sous Ernest de Bavière (1581-1612), dans Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, t. LX, 1936, p. 27. Le 
terme « paisible » ajouté à l’expression pourrait signifier que l’action s’effectue paisiblement, sans recourir à 
la torture. Merci à Grégoire Dubois. 
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fem(m)e dautant que le diable lui avoit comandé ainsy le debvoir faire sur payne destre 
battue com(m)e elle a esté par plussieurs fois dicelui / 
Confesse ennoultre que depuis trois mois ou environ / Pasquette espeuse cristiame de 
faulconmont sur la vesprev fut avec elle sur les champs outre Lisoigne et Thines ou 
troeuvarent le p(re)nom(m)é maling esprit nom(m)é jehan lequel leur baillat du poizon 
noir com(m)e les autres dessusdits dont ladite pasquette en usoit et le mettoit dans les 
escuelles et viandes quelle donnoit a la fem(m)e dudit henri cloes charlir a locasion 
dequoy et que souventeffois la dite pasquette se levoit de nuicte arriere de son marit et 
issoit de sa maison ou la (con)fessete at warde p(ar) lespauce de sept a huict mois elle at 
tousiours heu suspition probable quicelle estoit sorciere et valdoise / 
Finalement cognoit que estant jean henri son deffunct filz (pui)xisné malade ayant langui 
par lespauce dung mois pour advancer sa mort a cause q(ue) lui avoit esté desobeiss(an)t 
toujo(u)rs a linstiga(ti)on du diable luy donnat le poïzon dans son breuvaige dont il en 
deceda quelcq(ue) temps la apres / 
Ledit jour apres midi ladite Jehenne henri de recheff aplicquee a la torture en (con)formité 
du re(n)charge des Srs Eschevins de Liege du XIIe de ce mois /  
At declaré volloir persister et persiste lors et empres sesdites p(ar) cesdites cog(naissanc)es 
et accusations adjioustant oultre icelles que elle p(ar) linstigation de son caulan et maling 
esprit at baillé du poizon noir provennant de sondit caulan a la fille jaqe espeuse a Perpete 
de chacou de q(ui) avec homme lors enceinte denffans desquels aucuns diceuls auroynt 
heu baptesme et pluss(ieu)rs autres moururent avortes sans baptesme et q(ue) sadite fille a 
la p(ar) fin seroit aussy trespassee par le moyen du bruevaige mixtionné dudit poizon 
quelle luy donnat /  
L’an susdit du mois daougst le quattrieme jour Lad(it)e Jehenne henri serieusement 
examidnee selle auroit fait mourir le cheval dud(i)t Sr de thines ou son chien couchant at 
declare que non et ne scoit personne qui en seroit coulpable p(er)sistante (con)stament en 
sesd(it)es (con)fessions com(m)e chose veritable estante tresbien (con)tente de recepvoir 
et endurer la mort pour pugnition q(ue) digne de ses peches et delicts reserve toutteffois 
que quant touche lacusation p(ar) elle faite de pasquette espeuse Christiame de 
faulconmont elle len accusoit po(ur) esp(eciale) chose p(ar) faulce - non veritable - et 
controeuvee a p(o)u(r) cause de quelc(onque) hayne et ennvie quelle luy portoit en priant 
a dieu a inpute et a lad(it)e pasquette mercy et p(ar)don / 
Ledit jo(ur) et tantost apres mayeur substit(ué) en ce cas et eschevin Nicolas de foye dit 
Jacquemin, aultres eschevins Collar du rieu, Piere de monain, Michel goffin, Michel de 
Sorinne et Claude de St hubert sur la req(ues)te que faisoit le p(re)nom(m)é Nicolas 
desfarnnes n(ot)re souverain mayeur davoir sente(n)ce contre ladite prisonniere avant 
(d’)es(tre) (con)duite au lieu du dernier suplice avons avec meure delibera(t)ion prononcé 
a ladite Jehenne Escriva tel effect amennee p(ar)d(evan)t nous sa sent(en)ce de mort en la 
forme et madniere quy sensuit et ayant par nous la haulte court et justice de Thines en 
condroz rendu et eut entierement examidné les enq(ues)tes et productions faites depar et 
atte n(otr)e offici(e)r mayeur ou nom du Sr dudit Thines contre Jehenne henri prisonniere 
icy p(rese)nte.  
Jointement la cognoissance et (con)fession judicielle dicelle du dernier de juillet touchant 
les cimes et malefices de sorceleries et empoisonnemens par elle perpetres disons envertu 
du re(n)charge quavons sur ce obtenu le seconde jour de cestuy mois daougst 1586 de 
honores Sr messeigneurs les eschevins de Liege nos supervi(s)eurs et cheffs souverains / 
Condampné et condampnons par cestes ladite Jehenne destre estranglee et bruslee a ung 
estache tant que mort ansuive / Suyvant quoy le mes(me) jour IIII daoust a este mise la 
lad(it)e sentence a execution et la p(re)dite Jehenne ainsy q(ue) dit est p(ar) lexecuteur de 
la haulte justice estranglee et bruslee a une potence a tel effect aprestee sur les (con)fins et 
limittes de la haulte(u)r et juridiction dudit thines du costé vers sovet pres le grand chemin 
tendant de dynant a braibant et fut le tout mis en garde.  
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Note sur la chapelle Saint-Pierre à Franquenée 
(Taviers). 
 
 
 

À un kilomètre à peine à l’est de l’église de Taviers, le hameau de Franquenée1 
s’égaye le long de la route qui relie le village à Wasseiges et, au-delà à Hannut ou 
Tongres. Séparée de la route par un grand champs emblavé, la chapelle Saint-
Pierre côtoie quelques maisons en brique – elles étaient autrefois pour la plupart 
en colombage et torchis2  – et une grosse ferme en quadrilatère rebâtie pour 
partie par les Warnant-Gaiffier dans les années 1659-16623. Elle occupe le centre 
d’un petit cimetière emmuraillé, dont les murs ont été reconstruits vers 1958 avec 
des briques industrielles d’une tonalité inadaptée à la région lors de son 
agrandissement vers le nord, à l’emplacement d’un ancien chemin vicinal4.  

 

 
 
Un édifice tout simple 
 

                                                 
1. Hameau de l’ancienne commune de Taviers sur Mehaigne, fusionnée le 1.01.1977 à l’entité hesbignonne 

d’Éghezée, dans l’arrondissement et la province de Namur. À ne pas confondre avec Taviet, hameau 
d’Achêne, en Condroz, aujourd’hui relié à l’entité de Dinant, et Tavier dans l’entité d’Anthisnes, en province 
de Liège. Le nom du hameau s’orthographiait autrefois Francnée ou Francqnée. Sur l’histoire de Taviers et 
Franquenée, voir É. GERARD, La province de Namur (petite encyclopédie). Canton d’Éghezée, Namur, 1931, pp. 77-
79 ; H. HASQUIN (dir.), Communes de Belgique. Dictionnaire d’histoire et de géographie administrative, Bruxelles, 1980, 
pp. 1427-1428. 

2. Ph. VANDER MAELEN, Dictionnaire géographique de la province de Namur, Bruxelles, 1832, pp. 280-281. 
3. Sur les bâtiments de l’ancienne commune de Taviers, voir Le patrimoine monumental de la Belgique, t. 5, Province 

de Namur. Arrondissement de Namur, Liège, 1975, pp. 747-752 (pp. 750-751 pour la chapelle de Franquenée) ; 
J. GENNART, Diocèse de Namur. Paroisses et édifices du culte. 1808-1979, Namur, 1980, p. 138. 

4. Service technique provincial de Namur, Modifications de voiries, Taviers, fardes 23 et 24 : demande de la 
commune de Taviers de pouvoir supprimer une portion du chemin n° 18, en date du 18.07.1957 (plan 
dressé par le commissaire-voyer Catinus le 15.05.1957), suivie d’une seconde pour l’agrandissement du 
cimetière et la reconstruction de ses murs (25.03.1958, toutes deux approuvées par la Députation 
permanente du Conseil provincial, respectivement les 7.02 et 18.07.1958). 

Le village en 1842, d’après l’Atlas des communications vicinales de la commune de Taviers, dressé 
par le géomètre Debarsy, plan de détail n° 4. En 1, la chapelle Saint-Pierre, propriété de la 
commune ; 2, l’ancienne ferme seigneuriale, alors aux mains de la famille de Spangen. 
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Un édifice tout simple 
 

La chapelle n’est pas bien grande – à peine 16,85 m de longueur intérieure, 
dont 10,05 pour la nef – mais elle présente un plan harmonieux : une nef de deux 
travées reliée par des pans courbes au chœur un peu plus étroit, qui comporte une 
travée droite devant l’abside semi-circulaire aveugle. Une petite sacristie carrée, 
contemporaine du reste de la bâtisse, s’appuie contre le flanc sud du sanctuaire. 
Sans être exceptionnel, ce plan caractérisé par les pans arrondis entre nef et 
chœur n’est malgré tout pas très fréquent. L’architecte hutois Arnold Dumoulin 
l’a proposé à l’église de Filée dès 17555. Il se retrouve par la suite dans une petite 
quinzaine d’édifices de la seconde moitié du XVIIIe siècle, dispersés sur une aire 
géographique assez étendue qui va du Brabant, au nord, à la Famenne, au sud, 
mais avec une concentration plus forte en Hesbaye6. 

Les volumes en brique reposent sur un soubassement en moellons de calcaire 
et de grès où survivent quelques pierres de taille d’un édifice plus ancien. Ils sont 
ouverts par de grandes fenêtres d’esprit classique dont l’encadrement en pierre 
bleue présente un léger ébrasement extérieur ; leur linteau courbe à clé sur 
montants à deux harpes, est soulagé par un triple rouleau de briques qui forme 
arc de décharge. Leurs mises en plomb en verres colorés, sans grand intérêt, ont 
été posées vers 19667. Gainée de chaînes d’angle harpées, la façade ouest, minée 
par les eaux, s’ouvre au centre par un portail en plein cintre à clé sur impostes 

                                                 
5. L’édifice a été défiguré par l’ajout d’une tour en façade en 1865, d’un transept et d’un nouveau chœur 

l’année suivante, puis par la modification des baies et des plafonds en 1880. Sur cette église, voir Trésors d'art 
dans l'ancien doyenné de Havelange, catalogue d'exposition, Flostoy, 1970, pp. 85-87 (notices de R. DIDIER, F. 
JACQUES, A. LANOTTE et A. LEMEUNIER) ; J. BALTHAZAR, Goesnes. Histoire d’un petit village condrusien, Huy, 
1997, pp. 112-113 et 122-127 (le plan de Dumoulin est publié à la p. 125). Sur Arnold Dumoulin : P. 
BAUWENS, L’original retrouvé du plan de Huy en 1766 et son auteur, Arnold Dumoulin (1725-1776), dans Annales du 
Cercle hutois des Sciences et Beaux-Arts, t. 39, 1985, pp. 9-27. 

6. Grandhan (1756), Noirmont (v. 1770), Biez et Libois (1772), Haillot et Waret-la-Chaussée (1782), Roux 
(1785), Forville (1790) et, avec quelques variantes (chœur à chevet plat ou à pans coupés), à Bothey (1756), 
Petit-Hallet (1757-1758), Marchovelette (1762), Bolinne (1768) et Thines près de Nivelles (v. 1774). 

7. En 1966, le gouverneur autorise la commune de Taviers à emprunter 186.000 fr. pour réparer la chapelle de 
Franquenée (Exposé de la situation administrative de la province de Namur, Namur, 1967, p. 47). 

Plan terrier et coupe transversale de la chapelle, d’après les relevés du bureau Rummel-
Defaut Architecture, 2011. Chronologie : 1, 1768 ; 2, vers 1818. 
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saillantes, qui abrite une fausse baie d’imposte à petits-bois rayonnants. L’édifice 
est couvert de toitures d’ardoise, bordées d’une corniche en brique et ponctuées 
d’un petit clocheton appuyé en partie sur le faîte du pignon occidental. L’état 
déliquescent de ces couvertures laisse présager du délabrement intérieur. 

 

 
 

Au-dedans, en effet, les pigeons 
règnent en maîtres. Leurs fientes 
recouvrent peu à peu un rare 
pavement en petites dalles de 
calcaire d’une vingtaine de 
centimètres de côté, qui présentent 
toutes leur taille originale au ciseau 
encore bien marquée. Cerné d’une 
large gorge, le plafond plat – en 
partie effondré sur la nef – est orné 
de quatre fleurs d’acanthes opposées 
deux à deux, sur le vaisseau, d’une 
étoile à huit branches et d’une 
colombe du Saint-Esprit sur le 
chœur, le tout inscrit dans quatre 
tondi circulaires. 

 
 

▲ La chapelle depuis le nord. État 
en 1971 (Photo Inventaire du 
Patrimoine monumental = IPM). 
 

◄ La façade ouest en 1971 (photo 
IPM). 
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En haut : l’intérieur vers le chœur. État en 1978 (© KIK-IRPA, Bruxelles). 
En bas : l’intérieur vers l’entrée. État en 1978 (© KIK-IRPA, Bruxelles) et en 2011. 
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Une partie du mobilier est encore en 
place8. Au fond du chœur, le maître-autel à 
retable, en chêne peint en grisaille, abrite 
aujourd’hui une Déploration, peinture sur bois 
de la fin du XVIIe ou du début du siècle 
suivant, qui n’est visiblement pas faite pour 
son emplacement actuel et qui mériterait 
d’être nettoyée du chanci qui la recouvre. À 
l’endroit où se trouvait le tabernacle, volé il y 
a une dizaine d’années, se voient encore les 
restes de peintures en faux-marbres blanc 
turquin et « grand antique » qui devaient 
initialement recouvrir tout l’autel. À l’entrée 
du chœur, le banc de communion d’esprit 
« Régence », ou sagement Louis XV pour 
être plus conforme aux appellations qui 
semblent s’imposer aujourd’hui, comporte à 
la fois des balustres simples, sur les côtés, et 
torsadés, au centre. 

À l’autre bout de l’édifice, le tambour 
d’entrée, jolie menuiserie namuroise 
« Régence », combine les fonctions de sas 
d’entrée, de jubé et même de confessionnal : 
ouvert sur la nef par un petit châssis à claire-
voie en balustrade, le loculus du confesseur 
s’inscrit en effet sous la rampe d’escalier qui, 
à gauche, monte au jubé. 

 

                                                 
8. D. SOUMERYN-SCHMIT et J. LAFONTAINE-DOSOGNE, Province de Namur. Canton d’Éghezée (Répertoire 

photographique du mobilier des sanctuaires de Belgique), Bruxelles, 1978, pp. 57-58 ; H. KOCKEROLS, 
Monuments funéraires en pays mosan. Arrondissement de Namur. Tombes et épitaphes, 1000-1800, Malonne, 2001, 
nos 119, 210, 270, 286, 324, 344, 532 et 633. 

 

Détail du plafond du 
chœur. État actuel. 

Le maître-autel en 1978 (© KIK-
IRPA, Bruxelles), avant le vol du 
tabernacle. 
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Deux rares petits autels en stuc, visiblement plus 

jeunes que le reste du mobilier, s’appuient contre les 
retours d’angle de la nef à l’entrée du chœur. Leur 
niche cintrée, ourlée d’une tresse de fleurs et de 
feuilles, est coiffée d’un entablement scandé d’une 
série de guirlandes de fleurs, puis d’un fronton semi-
circulaire à denticules, qui abrite en son centre une 
tête de chérubin ailé. Les autels en stuc sont assez 
rares dans nos régions : ceux conçus et réalisés par les 
frères Paolo-Antonio et Carlo-Domenico Moretti, 
célèbres stucateurs en nos régions, pour l’église 
abbatiale du Neufmoustier à Huy (1762-1763), pour 
la cathédrale Saint-Aubain à Namur (1765) et pour la 
collégiale d’Amay (v. 1789) ont malheureusement 
disparu, mais on connaît celui de Gelbressée, toujours 
en place (1780), ceux dressés par le stucateur 
dinantais Henry Maya (1726-1797) à Melreux (1772) 
et Nettinne (1777), les cénotaphes commémoratifs de 
l’abbatiale de Floreffe, réaménagée entre 1770 et 1775 
sous la direction de l’architecte Laurent-Benoît 
Dewez, ainsi que les autels latéraux de la chapelle 
Saint-Martin de Jodion (Soye), quasi contemporains 
de ceux de Franquenée9. 

                                                 
9. Archives de l’État à Huy, Abbaye du Neufmoustier, nos 140, f° 41v°, et 150, f° 32 ; Th. TELLIER, La vie 

quotidienne au Neufmoustier au XVIIIe siècle, mémoire de licence, Université de Liège, 1968, p. 48 ; J.-P. 

◄ Contemporain de 
l’édifice, le tambour 
d’entrée en chêne 
combine également les 
fonctions d’accès au 
jubé, à gauche, et de 
confessionnal, situé par-
dessous. 
 
▼ Un des autels latéraux 
en stuc placés vers 1818. 
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Le reste du mobilier – orfèvreries, vêtements liturgiques, tableaux, statues et 
devants d’autel – a été mis en sécurité en dehors du sanctuaire. Des éléments trop 
détériorés ou jugés sans valeur s’empilent encore dans un coin du chœur : chaises, 
catafalque, statues en plâtre, socles de toutes sortes, lustre en bronze, chandeliers 
en bois tourné et candélabres en métal. 

De nombreuses pierres tombales, en 
remarquable état de conservation, sont 
insérées sur les parties latérales du 
dallage. Elles appartiennent à plusieurs 
curés du lieu : Jean Martini († 1633), 
Melchior de Paradis († 1676), Corneille 
Brasseur († 1740) et, à l’extérieur du 
bâtiment cette fois, Florent-Joseph 
Grandjean († 1766 – ci-contre). On y 
retrouve aussi quelques paroissiens du 
crû, parmi lesquels Arnould de Warnant 
(† 1668) et Agnès-Catherine de Gaiffier, 
son épouse (sans date), ceux-là même 
qui avaient fait reconstruire une partie 
de la ferme de Franquenée. 

La chapelle de Franquenée a été 
classée comme monument par arrêté de 
l’Exécutif de la Communauté française 
du 14 septembre 1992, du moins les 
façades et toitures, car l’intérieur en a 
été exclu volontairement, vu son 
mauvais état… 

Une église paroissiale devenue chapelle annexe 
 

Aussi loin que remontent les répertoires des églises appartenant au diocèse de 
768Liège (1497), puis au diocèse de Namur à partir de 1559, Franquenée a 
toujours constitué une paroisse (église médiane) du doyenné de Hanret10. L’église 

                                                                                                                      
RORIVE, La vie d’une abbaye : le Neufmoustier, de Pierre l’Ermite à la Révolution (ca 1100-1797). 700 ans de vie 
monastique sous toutes ses facettes, Paris - Bruxelles, 2011, p. 82 ; F. GIOT, Les stucateurs Moretti en terres namuroises 
au XVIIIe siècle, dans Le Guetteur wallon, 73, 1997, pp. 4-17 ; Archives du chapitre cathédral à Namur, Fonds de 
la cathédrale, n° 339, décisions capitulaires (1744-1768), f° 287 ; F. COURTOY, La cathédrale Saint-Aubain 
(Inventaire des monuments et œuvres d’art de la province de Namur, 1), Namur, 1943, p. 11 (les Moretti 
ont également réalisé une clôture de chœur et deux chaires en stuc) ; J.-L. JAVAUX, Sur la piste des Maya, 
stucateurs entre Meuse et Ardenne au XVIIIe siècle. Premiers jalons, dans De la Meuse à l'Ardenne, t. 42, 2010, pp. 65-
74 ; Floreffe / 250 ans d’histoire. Vie et destin d’une abbaye de prémontrés, catalogue d’exposition, Floreffe, 1973, 
pp. 32-33 (notices de C.-G. DE DIJN) ; X. DUQUENNE, L’église au XVIIIe siècle, dans L’ancienne abbaye de 
Floreffe, 1121-1996 (Études et documents. Monuments et sites, 2), Namur, 1996, pp. 52-66. Les autels 
latéraux de Jodion n’ont jamais été étudiés. 

10. Voir la liste des pouillés (du latin polyptychum : dénombrement des églises et bénéfices d’une circonscription 
déterminée, dans le cas présent le diocèse de Namur) donnée par F. JACQUES, Le concile liégeois de Ciney en 

▲ Insérée dans la façade ouest, à droite de la porte, la dalle funéraire de maître Florent-
Joseph Grandjean, curé d’Énines pendant 18 ans puis de Franquenée durant 25 ans, décédé 
le 15 mai 1766. Il est le prédécesseur de celui sous le pastorat duquel l’édifice a été rebâti. 
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et son curé sont mentionnés pour la première fois le 19 mai 1291 dans le 
testament de Pierre de Taviers, chapelain de la cathédrale Saint-Lambert11. Ses 
dîmes sont partagées entre le curé du lieu, pour une moitié, et, depuis le XVIIe 
siècle au moins, par la famille d’Yve, seigneur de Soye, qui détient aussi la 
collation (droit de nommer le curé) conférée alternativement avec l’archevêque de 
Malines12. La famille d’Yve était bien possessionnée dans la région : elle avait 
contraint l’abbaye de Boneffe, ruinée par les Gueux en 1568, à lui vendre la 
seigneurie foncière de Taviers, puis avait obtenu en 1604 des archiducs Albert et 
Isabelle les seigneuries hautaines de Taviers et de Franquenée ; un siècle plus tard, 
le 5 janvier 1705, elle rachète la ferme de Franquenée13. 

Les visitations de l’église de 1746 à 1766 insistent lourdement sur son mauvais 
état : « Quant au pavement du cœur et de la nef, il est infâme et indigne de la maison du 
Seigneur. Le plancher [entendez : le plafond] de la nef tout délabré, le toict en désordre, de 
même que le clocher. La porte de l’église ne vaut plus rien. […]. Les fenestres du cœur sont si 
petites qu’on n’y peut lire commodément qu’en plein soleil. Il manque aussy un balustrate ou 
banc de communion » (1746) ; « Le pavement du cœur dépérit de plus en plus et est intolérable. 
Le reste, comme dans les visittes précédentes » (1745) ; « j’ai trouvé que la pavée du cœur est 
fort délabrée et qu’il mérite d’avoir un nouveau, comme aussi le gernié de la neve fort déchiré. La 
porte de l’église ne vaut rien du tout » (1752)14. Lors de sa visite des lieux le 30 juin 
1766, l’évêque Paul-Godefroid de Berlo de Franc Douaire doit bien constater que 
l’église est dans un tel état de délabrement qu’il ordonne de la rétablir 
immédiatement15. 

L’édifice est rebâti en 1768 aux frais des décimateurs, comme le précise le 
précieux témoignage du curé de Leuze repris ci-après. De fait, l’évêque Ferdinand 
de Lobkowitz constate, le 28 avril 1774, que l’église paroissiale est décente car 
réédifiée à neuf, mais qu’elle n’est pas encore consacrée. Le curé s’y emploie16. La 
paroisse compte alors 45 communiants qui satisfont aux obligations pastorales17. 

Hélas, la réorganisation des paroisses imposée suite au Concordat (1801) est 
fatale à Franquenée qui perd son statut paroissial au profit de Taviers. Le nouveau 
curé n’est autre que Barthélemy-Médard Genin, né à Gelinden, près de Louvain, 
le 17 mars 1741, ordonné prêtre le 7 septembre 1764, qui fut vicaire de l’église 
Saint-Jean-Baptiste à Namur en 1764 avant d’être nommé curé de Franquenée le 

                                                                                                                      
1497, dans Bulletin de la Société d’art et d’histoire du diocèse de Liège, t. 40, 1958, pp. 122-125, pour les années 1441 
à 1558. Du même, Répertoire des églises et chapelles de l’ancien diocèse de Namur, t. 1, dont le chanoine Meynen, 
conservateur des A.Év.N., qui en prépare l’édition, m’a aimablement transmis copie pour ce qui regarde 
Franquenée. Je l’en remercie vivement. 

11. S. BORMANS et E. SCHOOLMEESTERS, Cartulaire de l’église Saint-Lambert de Liège, t. 2, Bruxelles, 1895, p. 480. 
12. Archives de l’État à Namur (= A.É.N.), Archives ecclésiastiques, n° 2137, ainsi que les visitations qui seront 

énumérées ci-après. À signaler que les pouillés attribuent à l’archevêque de Malines la possession d’une part 
de la collation depuis la seconde moitié du XVIIe siècle jusqu’au début du siècle suivant (Ibid., n° 221, 
notamment). 

13. S. BORMANS, Les fiefs du comté de Namur, t. 3, Namur, 1875, passim ; A.É.N., Famille de Gaiffier de Levignen, n° 
249. Sur la famille d’Yve, voir l’Annuaire de la noblesse de Belgique, Bruxelles, 1856, pp. 183-189. 

14. Extraits du registre aux visitations du doyenné de Hanret (A.É.N., Archives ecclésiastiques, n° 222). Les visites 
de 1741, 1742, 1753, 1754 et 1755 ne parlent pas du bâtiment. 

15. Archives de l’Évêché à Namur (= A.Év.N.), Reg. 11, f° 100. 
16. « Visitavimus ecclesiam parochialem de Franqnée quam reperimus decentem et de novo ædificatam, quæ necdum est consecrata. 

Satagat pastor pro illius consecratione. » (A.Év.N., Reg. 13, f° 153v°). 
17. En 1784, la population de la paroisse se compose d’un prêtre, de 25 hommes, de 31 femmes et de 15 

enfants de moins de 12 ans, soit 72 habitants (J. TILLIEUX, Le dénombrement général de la population du comté de 
Namur en 1784, dans L’Intermédiaire des généalogistes, n° 381, 2009, p. 166). 
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14 juin 176618 ! Soucieux de s’attirer les bonnes grâces de ses ouailles, l’abbé 
Genin favorise systématiquement la paroisse de Taviers, au détriment de la 
chapelle de Franquenée dont les ornements les plus précieux sont transportés 
dans la nouvelle paroisse, ainsi que le rapporte le doyen Mélotte. 

Grâce à la ténacité des habitants de Franquenée, l’usage de leur chapelle leur 
est rendu le 18 mars 1818 par monseigneur Pisani de la Gaude, évêque de Namur. 
C’est alors qu’elle reçoit ses petits autels latéraux en stuc (fig. 13) et probablement 
aussi un nouveau plafond avec ses ornements stuqués (fig. 10), lequel était décrit 
comme « fort délabré » lors de la visite du 12 août 178819. Un nouveau conseil de 
fabrique est installé au même moment : il se compose de Jean-Baptiste Wautier, 
exploitant de la grosse ferme du hameau, de Jean-Joseph Ravet et de Maximilien 
Dupont20. 

Lors de la visite de la chapelle en octobre 1836, le doyen de Leuze, H.-N.-J. 
Mélotte constate qu’elle est dotée de tout le nécessaire : Monsieur Gauthier21, qui a 
été désigné comme mambour par l’évêque, a fourni les vases et pourvoit à son 
entretien de ses deniers. Mais on y dit rarement la messe…22 

 

Le témoignage de H.-N.-J. Mélotte, curé de Leuze, en 1836 
 

Ce document exceptionnel a été rédigé le 3 novembre 1836 par le curé de 
Leuze à l’intention de l’évêque de Namur23. Il souhaitait rendre un avis sinon 
totalement neutre, du moins le plus objectif possible sur l’intérêt de conserver la 
chapelle de Franquenée. C’est que, pour l’heure, les paroissiens de Taviers 
songeaient à rebâtir leur église – elle le sera effectivement en 1837 – et pour ce 
faire, rassemblaient toutes les ressources financières disponibles – y compris la 
démolition de la chapelle de Franquenée et la vente de ses matériaux ! – avant de 
se lancer dans l’aventure. 

Né à Namur le 24 décembre 1765, Honoré-Noël-Joseph Mélotte est ordonné 
prêtre le 20 mars 1790, après avoir fait sa théologie au séminaire de Namur, puis à 
partir de 1788, au séminaire général de Louvain. Il est désigné dès 1790 à la cure 
de Bolinne, mais est « rétrogradé » comme simple desservant de cette même église 
en septembre 1802, lorsque sa cure est rattachée à la paroisse de Harlue et bien 
qu’il soit considéré comme un des meilleurs ecclésiastiques du diocèse ! Le 25 
avril 1807, il est désigné comme curé d’Éghezée, puis le 1er mai 1813, devient curé 
primaire (doyen) de Leuze, charge qu’il quitte en 1848 avant d’être nommé, le 21 
décembre de la même année, chanoine honoraire de la cathédrale Saint-Aubain. Il 
décède à Namur le 3 novembre 185324. 

                                                 
18. Sur ce curé qui a prêté le serment de haine à la royauté en 1797-1799 et adhéré au Concordat en 1802, voir 

P. KUTTA, Les prêtres concordataires dans le département de Sambre-et-Meuse en 1802 (A.G.R., Studia, no 76), 2 vol., 
Bruxelles, 1998, pp. 509-511. 

19. A.É.N., Archives ecclésiastiques, n° 224. 
20. A.É.N., Régime hollandais, n° 69. 
21. Il s’agit de la famille Wautier, dont les sépultures (1833-1958) figurent en bonne place dans le cimetière, 

juste à gauche de l’entrée de la chapelle. 
22. A.Év.N., Cartons 22 (1830-1834, n°17) et 23 (p. 20, 4.10.1836), visites décanales. 
23. J. GENNART, Monuments et vocables religieux dans le diocèse de Namur, t. 1, Province de Namur, Namur, 2002, p. 206 

(Secrétariat de l’Évêché, FPGE). Ce document m’a très aimablement été renseigné en décembre 1999 par le 
chanoine José Gennart, alors secrétaire à l’Évêché. Qu’il en soit remercié. 

24. A.Év.N., Carton n° 56, enquête sur le clergé (1828), s.v. Mélotte ; Directorium ad usum cleri diœcesis namurcensis 
pro anno MDCCCLIV, Namur, 1854, s.p. ; N.-J. AIGRET, Histoire de l’église et du chapitre de Saint-Aubain à 
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Voici in extenso, le rapport qu’il a adressé à l’évêque de Namur : 
 

« Monseigneur, 
En 1818, les conseillers de la commune de Taviers et ceux de la fabrique de ce lieu, dans 

trois différentes pièces adressées à la députation des États de notre province, demandoient les 
débris de la ci-devant cure de Francquenée. Alors ils se proposoient de faire bâtir une maison de 
cure et d’école : aujourd’hui qu’ils pensent à faire rebâtir leur église, ils méditent de nouveau la 
ruine de celle de Francquenée, probablement encore sous le prétexte de sa petitesse, de son 
inutilité et de son état de dépérissement, faux motifs allégués par ces Messieurs en 1818. 

À l’époque de la nouvelle circonscription des paroisses de notre diocèse, la paroisse de 
Francquenée, à cause de sa modicité, fut réunie à celle de Taviers dont elle faisoit environ le 
cinquième de la population. Ce rapport de l’une à l’autre en population est encore à peu près le 
même aujourd’hui que l’on ne compte à Taviers qu’environ quatre-vingt-dix familles, tandis 
qu’il en existe une vingtaine à Francquenée, et que ces vingt familles ont leurs habitations 
respectives à l’entour de leur ancienne église paroissiale. 

Cette église, par les soins et aux frais des décimateurs, fut rebâtie en briques et en pierres en 
1768. Elle est d’une construction solide. Sa structure, quoique simple, est assez élégante à cause 
de la juste proportion qui règne entre ses diverses dimensions. Son chœur est proportionné à sa 
nef ; la capacité de celle-ci est le résultat de dix mètres et demi de longueur sur sept de largeur. 
Cette jolie église est assise au milieu d’un cimetière de forme elliptique. La longueur de ce 
cimetière est de trente-deux mètres, et sa plus forte largeur est de dix-huit. Il forme une petite 
éminence entourée de chemins de toute part ; il est ceint d’une bonne haie d’épines vives et fermé 
par une barrière placée devant l’entrée de l’église. 

Lors de la réunion des deux paroisses, l’église de Francquenée, au grand regret des habitants 
de ce lieu, fut fermée et elle le resta longtems. Pour mériter la bienveillance de ses nouveaux 
paroissiens, le pasteur s’attacha exclusivement à la leur. Les fabriciens de Taviers surent profiter 
habilement de cette conjoncture : ils se mirent en possession du mobilier et des revenus de l’église 
délaissée. En peu de tems elle fut spoliée et ensuite profanée. Cet ordre des choses amena par la 
suite des inconvénients pour le pasteur et pour ses anciens paroissiens. Ils les signalèrent à feu 
Monseigneur de Pisani qui, le 18 mars 1818, rendit aux habitants de Francquenée la 
jouissance de leur propre église et accorda à leur ancien pasteur la faculté d’y biner la Sainte 
messe aux jours d’obligation. De plus, il établit un bureau des marguilliers qui existe encore 
aujourd’hui ; il est composé de trois personnes chargées de veiller à l’entretien et à la conservation 
de cette église et de son mobilier. Alors les choses y changèrent de face. Par les soins et les pieuses 
libéralités des habitants, elle fut de nouveau pourvue de tout ce qui est nécessaire pour la 
célébration des Saints mystères ; et maintenant, la propreté et la décence s’y trouvent encore à côté 
du nécessaire. Nous l’avons retrouvée dans cet état lorsque moi et Mr le curé de Boneffe nous 
l’avons visitée au commencement du mois dernier. 

Telle est en réalité, Monseigneur, la prétendue chapelle dont, par des vues d’intérêt, on vient 
vous demander la ruine, comme si la construction d’une nouvelle église à Taviers étoit 
nécessairement liée à la démolition de celle de Francquenée et à sa vente ou à la mise en location 
de son cimetière. 

À la vérité, la conservation de cette église n’est pas d’une étroite nécessité pour le bien 
spirituel de la paroisse de Taviers. Mais elle est d’une grande convenance pour le bien spirituel 

                                                                                                                      
Namur, Namur, 1881, p. 597 ; V. BARBIER, Histoire du chapitre cathédral de Saint-Aubain à Namur, Namur, 
1901, p. 225 ; P. KUTTA, Les prêtres concordataires, op. cit., pp. 627-629. 
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des habitants de Francquenée. Le zèle ardent qu’ils ont montré en 1818 pour la maintenir et la 
sauver des mains de ses ennemis, les dépenses qu’ils ont faites jusqu’aujourd’hui pour en 
conserver la jouissance, sont de nature à me convaincre qu’à aucun prix, ils ne consentiront à sa 
destruction. Monsieur le curé de Taviers lui-même est tellement persuadé de cette vérité qu’il m’a 
fortement prié, en présence de Messieurs les curés de Bolinnes et de Boneffe, de ne parler 
aucunement aux habitants de Francquenée du projet des conseillers de Taviers, ajoutant que si 
j’en parlois, je mettrois certainement ceux de Francquenée de mauvaise humeur, que je les 
soulèverois contre ceux de Taviers et que, par là, je priverois ceux-ci des prestations et charriages 
qu’ils obtiendroient de ceux de Francquenée si je les laissois tranquilles, prestations et charriages 
qui, selon lui, vaudroient plus pour les habitants de Taviers que tous les débris de l’église de 
leurs voisins. Par prudence, j’ai suivi ce conseil. 

Quant à la prétendue inutilité de l’église de Francquenée, Messieurs les conseillers de Taviers 
ignorent-ils donc que Monsieur leur pasteur va encore assez souvent y dire la Sainte Messe ; que 
pendant le tems paschal, il l’y dit aussi pour la consolation et pour l’aisance des personnes de 
Francquenée qui, chargées de vieillesse ou d’infirmités, ne sauroient se rendre dans l’église de 
Taviers ; que depuis un certain tems, deux prêtres du diocèse de Malines et parents de Monsieur 
Wauthier, fermier à Francquenée, y disent aussi bien souvent la messe ; que cette église est bien 
convenable pour devenir un lieu de station lors des processions de rogations et qu’elle peut être 
très utile à ceux de Francquenée le jour de l’adoration perpétuelle du très Saint-Sacrement dans 
leur église. Enfin, Messieurs les conseillers ignorent-ils que pendant la construction de leur 
nouvelle église, il sera infiniment plus utile et plus décent de dire une messe dans l’église de 
Francquenée et une autre dans une maison particulière, que de les dire toutes deux dans des 
endroits profanes. Mais ces Messieurs trop éclairés sur leurs intérêt personnel paroissent trop 
aveugles sur les avantages de leurs voisins. Eh ! que dis-je ! leurs voisins ? L’église de 
Francquenée ne peut-elle pas même devenir très avantageuse à ceux de Taviers en cas de malheur 
ou d’accident arrivé à la leur ? 

Celle-ci est située au bout d’un chemin communal, bordé de droite et de gauche de deux séries 
de maisons contiguës à peu près les unes aux autres, couvertes presque toutes de paille et dont les 
deux dernières sont très rapprochées du cimetière. Que le feu prenne à l’une ou à l’autre de ces 
maisons, à la faveur d’un vent du sud-ouest qui règne fréquemment en cette contrée, les flammes 
seront peut-être rapidement portées sur l’église, et en très peu de tems, la voila réduite en cendre. 
Mais je me jette peut-être dans l’avenir pour y chercher des périls chimériques ?... Un incendie 
qui a éclaté sous les yeux de ceux de Taviers-mêmes prouve le contraire. En 1796, le 26 avril, 
le feu prend à la maison de cure de Harlue, et quoiqu’un vent violent de nord-est repliât les 
flammes du côté opposé à l’église, le feu avoit gagné le clocher de l’église, et sans le secours de 
quelques personnes qui parvinrent à le couper, l’église de Harlue devenoit la proie des flammes. 
Tout ceci se passoit vers l’heure de midi. Qu’un malheur semblable (ce qu’à Dieu ne plaise) 
arrive pendant la nuit à Taviers, et son église n’est plus : et alors celle de Francquenée, que l’on 
prétend inutile, quelle ressource précieuse n’offriroit-elle pas à toute la paroisse ? Messieurs les 
conseillers ne devroient-ils pas prudemment y penser ? Ont-ils oublié qu’un incendie commençoit 
dans leur clocher un jour vers le soir, il y a environ deux années ? Mais les précautions de la 
prudence sont quelquefois contredites par d’utiles spéculations d’intérêt. 

Il est bien tems que l’administration communale et la fabrique de Taviers mettent fin à de 
telles spéculations. Cette fabrique s’est emparée des trois autels, du confessional, des linges, des 
ornements, de la cloche, de tout le mobilier et de tous les revenus de l’église de Francquenée ; elle 
s’est mise en possession de six journaux de bonne terre labourable dont les rendages opérés depuis 
la réunion des deux paroisses jusqu’aujourd’hui s’élèvent à environ cinq mille francs. Par un 
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accomodement conclu entre les fabriciens de Taviers et ceux d’Ernage, deux pièces de terre 
provenant de la cure de Francquenée sont entrées dans la fabrique de Taviers. Je ne dis rien des 
autres revenus de celle de Francquenée. Si, jouissant de tels avantages, Messieurs les conseillers et 
fabriciens de Taviers viennent encore demander à leurs profit la destruction d’une église qui n’a 
pas été bâtie pour eux, et qu’on leurs en abandonne les matériaux, ces Messieurs qui, pour la 
plupart, sont les plus haut-cotisés de la commune de Taviers pourront dire un jour : notre 
nouvelle église ne nous a presque rien coûté. Quel désintéressement de la part de ces Messieurs ! 

D’ailleurs, Monseigneur, si l’on accède à la demande de Messieurs les conseillers de Taviers, 
il pourra en résulter des inconvénients que le devoir m’oblige de placer sous les yeux de votre 
grandeur. 
1°. Ce seroit dénaturer l’intention des fondateurs de l’église de Francquenée : l’exécution de leurs 
pieuses volontés a été empêchée par la force irrésistible d’évènements que les habitants de 
Francquenée n’ont pu vaincre ; et, aujourd’hui que la plupart des obstacles sont ôtés, n’est-ce pas 
en quelque sorte un devoir sacré que de concourir à la maintenir ? 
2°. Ce seroit priver à jamais les fidèles de Francquenée de nombreux avantages qui, comme de 
source, découlent pour eux de la conservation de leur église… Ne formant plus à eux seuls une 
paroisse, ils ont assez perdu : par un reste de pitié, qu’on ne leur ravisse donc point ce que l’on 
peut raisonnablement leur laisser. 
3°. Ce seroit scandaliser, désoler même tous les vrais fidèles de notre canton : heureusement ils 
sont encore pleins de respect, de vénération et d’attachement pour les églises, ces antiques 
monuments de la piété de leurs pères. Si l’on abat celle de Francquenée, ils en souffriront, et sans 
paroître peut-être se plaindre, dans le fond de leur cœur, ils gémiront. 
4°. Ce seroit permettre de profaner une église qui l’avoit déjà été et que je suis aller réconcilier en 
1818 par les ordres de feu Monseigneur de Pisani… La profanation de l’église sera suivie de 
celle du cimetière que l’on vendra ou que l’on mettra en location… Les habitants de 
Francquenée n’auront donc plus la douce consolation d’aller prier sur les tombeaux de leurs 
pères… Le lieu de leurs sépulture sera foulé… Leurs cadavres seront exhumés, leurs cendres 
dispersées… Ce spectacle lugubre et affligeant se passera sous les yeux de leurs enfants… Ah ! 
ils les détourneront pour ne pas le voir… Leurs entrailles seront émues, leurs cœurs déchirés. 
Alors les sentiments de la piété et de la douleur y feront place à ceux de l’indignation, et de là 
naîtront peut-être des animosités, des haines et des vengeances éclatantes. Enfin que sais-je. 

Quant à moi, Monseigneur, je ne saurois donner les mains au projet de destruction des deux 
conseils de Taviers. Si je le faisois, ce seroit m’exposer à être couvert de blâme aux yeux du 
public. D’ailleurs, on a déjà renversé que trop de couvents, de temples et d’églises. La surface de 
notre diocèse n’offre presque partout que des ruines, traces encore récentes de la fureur des impies, 
et j’ai la confiance que le Ciel dans sa bonté vous a placé au milieu de nous pour conserver et 
maintenir ce que l’impiété n’a pu détruire. 

J’ai l’honneur d’être avec la plus grande vénération et le plus profond respect, de Votre 
Grandeur, le très humble et très obéissant serviteur. 

Leuze, le 3 novembre 1836. 
(s) H.N.J. Melotte, curé de Leuze. » 
 

Le plaidoyer vibrant du doyen de Leuze porte ses fruits. Le jour même, 
l’évêque écrit à la Députation permanente : « quant à la démolition de la chapelle de 
Franquenée, sollicitée par les fabriciens de Taviers, je ne puis donner mon approbation à ce 
projet, qui est contraire aux vœux des habitants. C’est d’ailleurs à tort que l’on prétend que cette 
chapelle est inutile ; le rapport de M. le curé primaire de Leuze, que j’ai l’honneur de vous 
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communiquer, avec prière de me le retourner lorsque vous en aurez fait usage, démontre le 
contraire »25. 

En 1847, la chapelle est jugée propre par l’évêque : le curé de Taviers y célèbre 
la messe une fois par semaine pour les 140 âmes de la section26. 

Elle était encore en état décent au début des années 1960 puis, faute 
d’entretien, elle a commencé à se dégrader peu à peu, à un point tel que son accès 
a été interdit par arrêté de police en juillet 2006. 
 

Un avenir pour le passé 
 

L’état de délabrement de 
l’édifice, s’il était loin d’être 
irréversible, laissait planer les 
pires craintes sur son avenir. 
Le projet établi en 2011 par 
l’atelier Rummel-Defaut 
Architecture, de Hornu, en 
Hainaut, à la demande de la 
commune d’Éghezée, lui 
donnera une nouvelle vie27. Il 
s’agit d’y installer une petite 
salle de concert pour 
l’académie de musique 
d’Éghezée, créée par la 
commune en 1985 et dont la 
qualité de l’enseignement 
attire un nombre de plus en 
plus grand d’élèves28. 
L’adaptation de la vieille 

chapelle à cette nouvelle fonction, notamment afin d’accueillir le public, d’assurer 
chauffage et isolation thermique convenables ainsi qu’une acoustique de qualité, 
entraînera bien sûr la disparition de quelques éléments du mobilier (banc de 
communion, tambour de porte, pavement), mais elle lui assurera, grâce à sa 
nouvelle fonction, une pérennité inespérée et qu’on lui souhaite la plus longue 
possible. Si tout va bien, les travaux devraient débuter en 2014. 

 

Jean-Louis JAVAUX 

  

                                                 
25. Secrétariat de l’évêché, FPGE : la Députation permanente retournera dans la huitaine à l’évêque le rapport 

du doyen de Leuze. 
26. A.Év.N., Reg. 50, p. 530 (1847), visite de l’évêque Deheselle. Constat identique deux ans plus tôt, en 1845 : 

la contenance maximale de la chapelle est estimée à 190 personnes (A.Év.N., Reg. 102). 
27. Vers l’Avenir, 31.01.2011. 
28. Il y avait près de 780 élèves et 27 professeurs en 2013. 
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Une affaire de famille au Sart Saint Eustache1. 
 
 
 
Fille cadette du propriétaire de la Cense de Comagne2, par ailleurs maître de 

forges, Rolande Anceau avait épousé en 1711 Jean Benoît Noël, né à Falaën le 1er 
octobre 1686, fils de Benoît Noël et de Marie Anne Felenne. Comme elle-même, 
le mari de Rolande appartenait à une famille de notables: son père, greffier de 
Falaën, est cité comme échevin de la Haute Cour du bailliage de Montaigle dans 
de très nombreux actes3, jusqu’à son décès en 1724. 

Du couple Noël-Anceau sont issus cinq enfants selon la table des naissances : 
l’aîné, Jean Benoît, né le 23 septembre 1712, mourra presque octogénaire le 6 
avril 1792. Viennent ensuite Paul Joseph, le 24 janvier 1714, Anne Marie, en mai 
1715, Godefroid né le 27 juin 1716 et Ferdinand François, né le 9 novembre 
1717. Dans les actes de baptême des deux derniers nommés figurent des 
mentions peu habituelles dans les registres paroissiaux de Sart-Eustache : le mot 
« dominus » précédant le nom du parrain de Godefroid, le mot « domicella » 
précédant le nom des deux marraines. L’acte de 1717 est d’ailleurs remarquable 
en ceci qu’il a été transcrit deux fois au registre, la première transcription étant 
biffée et répétée, plus lisiblement, avec la mention « domicella » devant le nom de la 
marraine, Marie Bonne Françoise Gislaine De Sire, fille du seigneur de Gougnies. 

    
 

 

 

 

 

Sart-Eustache, un coin 
du village sur une carte 
postale éditée vers 1940.  
À l’avant-plan, la 
« maison du bailli ».  
Dans son prolongement, 
« li vîye maujo », en 
réalité moins ancienne. 

 

                                                 
1. Dénomination en usage au XVIIIe siècle pour désigner le village de Sart-Eustache, à l’extrémité ouest de la 

province de Namur. Cette référence à saint Eustache n’a en réalité aucune justification ; elle résulte d’une 
méprise sur le sens du morphème « stache » (pieu, piquet) associé dès l’origine aux lieux proches de l’actuel 
château de Sart-Eustache. Néanmoins, cette appellation « erronée » a traversé les âges ; on la retrouve 
régulièrement durant le dix-neuvième siècle et, occasionnellement, elle s’employait encore peu avant la 
première guerre mondiale (Factures adressées au Bureau de bienfaisance en 1908 et 1910, A.É.N., Communes 
contemporaines, Archives de la commune de Sart-Eustache, 54). 

2. La cense de Comagne, dont il ne reste rien aujourd’hui, était une ferme importante établie aux confins des 
territoires de Presles, Gougnies et Sart-Eustache. Elle est parfaitement identifiée sur les cartes de l’époque. 

3. A.É.N. Bailliage de Montaigle, liasses 5702 et suivantes dépouillées par Bernard Falmagne, Montréal, Canada.  
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Source d’une certaine perplexité : il n’est fait mention, ni dans la table des 
naissances ni dans les actes, d’un Pierre François et d’une Rolande, qui figurent 
bel et bien parmi les héritiers du couple Noël-Anceau. Selon l’ouvrage de Van 
Hoecke et  Poulain4, Pierre François, né en 1718, et Rolande sont les sixième et 
septième enfants du ménage5. 

Nous disposons de l’acte de partage des biens laissés par Jean Benoît Noël et 
Rolande Anceau6, acte daté du 22 juin 1751. Sont mentionnés comme parties à 
cet acte quatre héritiers : Paul et Pierre Noël, « tant pour eux que partie faisant pour 
Jean Noël leur frère », Charles François Henseval et Rolende7 Noël son épouse. Le 
partage prévoit que tous les biens, en particulier la maison édifiée en 1685, dite 
« maison du bailli8 », échoient à Pierre François qui, en échange, versera au 
bénéfice de ses frères et sœur une rente respectivement de quinze et de dix-neuf 
florins et demi au denier seize. Pierre François assume donc l’actif, mais aussi les 
charges de la succession, notamment une rente de sept florins et demi souscrite 
en 1722 par François Falk et Françoise Anceau « au profit de l’église et des 
pauvres du Sart ». La présence de cette dette de l’oncle et de la tante des Noël 
dans leur « patrimoine » est à mettre en rapport avec les vicissitudes, à la 
génération précédente, de la succession de leur grand-père François Anceau, 
premier propriétaire connu de la « maison du bailli ». 

 

 

Carte de JAILLOT, vers 1750. La Cense de Comagne (ou de la Communauté), le 
château du Sart et, au nord du « grand chemin de Walcourt », la « maison du bailli ». 

                                                 
4. VAN HOECKE F. et POULAIN M., Sart-Eustache, une communauté de villageois pendant deux siècles et demi, 1664-

1914, Compléments, p. 29. 
5. A noter que, dans une enquête du Conseil provincial de 1752, Pierre François Noël est mentionné comme 

âgé de trente-deux ans environ, ce qui situerait donc sa naissance en 1720 plutôt qu’en 1718 (A.É.N., Conseil 
provincial, 1328, enquête n° 10116). 

6. A.É.N. Petites archives de famille, 12. Copie d’un extrait du registre aux transports de la Haute Cour du Sart St 
Eustache. 

7. À peine est-il besoin de préciser que la graphie du prénom est très flottante dans les documents ; on sait, du 
reste, qu’à Gerpinnes et virons, l’orthographe « Rolende » était usuelle. 

8. Ainsi nommée, sans doute, parce que dans le courant du premier tiers du XVIIIe siècle, elle a été la demeure 
de François Balthasard Falk, grand bailli des bois et forêts du Prince-Évêque de Liège. 
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Paul Noël, le 25 février 1752, puis Rolande, le 21 octobre de la même année, 
vendront leur rente9 en échange du capital correspondant à Paul Bertrand, déjà 
créancier de Pierre François, comme on le verra ci-dessous. Quelques années plus 
tard, la totalité de ces rentes sera rachetée par Jean Benoît, le frère aîné10. 

Ce système de « rente constituée », si caractéristique des sociétés d’avant la 
Révolution française, mérite d’être expliqué brièvement. Sous l'Ancien Régime, il 
n'existe pas de crédit bancaire au sens moderne, la religion catholique interdisant 
l’usure. Le crédit passe donc par un système de prêts entre particuliers. Un capital 
- le "principal" - est mis à disposition, moyennant le paiement d'intérêts - les 
"arrérages". L'emprunteur est redevable de ces arrérages jusqu'à ce qu'il 
rembourse le principal, ce qu’il peut faire à tout moment. Il est donc maître de la 
durée de son crédit, que le prêteur ne peut pas l’obliger à rembourser ; mais tant 
que ce n’est pas fait, le prêteur perçoit la rente dont le montant est fixé par l’usage 
et par les prescriptions de l’Église ; le taux a varié selon les époques mais, en 
général, on pratiquait le « denier 20 » (5%) ou 16 (6,25%). Concrètement, au 
denier 20, le débiteur aura déboursé l’équivalent du capital perçu après 20 ans ; au 
denier 16, après 16 ans. Mais il doit toujours l’intégralité du capital et ne peut se 
libérer du versement de sa rente qu’en le remboursant11. Le prêteur de son côté, si 
l’emprunteur ne rembourse pas, ne peut récupérer la somme prêtée qu'en cédant 
la propriété de la rente à un tiers qui lui verse le capital et perçoit, dès lors, les 
arrérages à sa place. Une proportion très significative des « transports » 
enregistrés par les échevinages concerne ce type d’opération. Utilisée dans le 
cadre d’une succession, la formule avait notamment le mérite d’éviter le 
morcellement des patrimoines immobiliers. Encore fallait-il qu’il n’y ait pas de 
problèmes dans le paiement des « canons » de rente, ce qui ne manquait pas 
d’arriver comme la suite de l’histoire va le montrer. 

 

Les tribulations d’un héritier 
 

Au moment du partage de la succession de ses parents, Pierre François Noël 
était marié depuis trois ans avec Marie Thérèse Lambert. De ce mariage naîtront 
Pierre Philippe Joseph, le 20 février 1749, Paul Joseph, le 20 novembre 1750, 
Henri  Joseph, le 7 décembre 175212, Marie Joseph, le 2 novembre 1753 et 
Rolande Joseph, le 4 janvier 175913.  

 
La vie de Pierre François Noël a été pleine de contrastes et on peut s’en faire 

une idée assez détaillée à travers les nombreuses traces qu’il a laissées dans les 

                                                 
9. A.É.N., Échevinages, 6924. 
10. A.É.N., Conseil provincial, procédures, 7677. 
11. Ainsi, en 1722, Françoise Anceau et son mari empruntent 120 florins « aux pauvres et à l’église du Sart » en 

échange d’une rente de 7 florins et demi. Ce capital sera remboursé le 15 juillet 1760 par un neveu des 
emprunteurs, Jean Benoît Noël. Ayant payé la rente pendant 38 années, la famille débitrice aura 
effectivement versé, remboursement compris, 405 florins. 

12. Henri Joseph décédera le 25 décembre suivant (microfilm 0315295). Dans tous les actes concernant les 
enfants, dont question ci-après, il est fait mention d’un Jean dont manquent les documents de naissance. 
Selon VAN HOECKE et POULAIN (op. cit.), Jean Joseph Noël est né en 1755 et exercera la profession de 
taillandier. 

13. La table des naissances donne 1755 pour l’année et Roland Joseph comme prénom ; il y a probablement eu 
confusion avec Jean et il ne fait aucun doute que le dernier enfant de la fratrie est une fille dont il sera 
abondamment question dans la suite. L’acte de baptême, lui, est correct, y compris sur la date. 
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archives. Dans une première phase, sans doute d’assez courte durée, il jouit 
manifestement d’un statut enviable. C’est ainsi qu’une assemblée de la 
communauté du Sart le mandate, le 28 septembre 1752, pour contracter un 
emprunt de 300 florins destiné à couvrir les frais du procès sur le pâturage14 que 
les villageois soutiennent contre le seigneur de Gougnies. Il est, à ce moment, 
échevin de la Haute Cour du Sart et, selon M. Poulain15, il l’était toujours en 1754. 
Plus tard, on trouve sa signature en qualité de « commis portant voix » au bas de 
la plupart des procès verbaux des assemblées16 des années 1770 et 80 ; les 
« remises de comptes » du bourgmestre Lambert Duvivier17, en 1775 et 1794, le 
signalent comme fournisseur de la communauté, sans autre précision sur la nature 
de ces fournitures, ce qui donne à penser qu’elle était connue de tous. Par ailleurs, 
Pierre François Noël est partie prenante dans de nombreux actes conservés dans 
les archives des Echevinages18 de même qu’il apparaît dans plusieurs procédures 
et enquêtes du Conseil provincial19.  

 

Endetté pour la vie 
 

À peine marié, il a contracté avec sa mère et sa femme, le 1er juillet 1748, un 
emprunt de 560 florins auprès de Paul Bertrand. A quelle fin, cet emprunt assez 
considérable qui mettait à leur charge une rente de 28 florins ? On l’ignore. 
L’importance du montant explique sans doute que le créancier ait fait enregistrer 
l’acte par la Haute Cour du Sart le 27 mars 1751, soit douze jours après le décès 
de Rolande Anceau20.  

Aux termes du partage de la succession de ses parents, Pierre François doit en 
outre assurer le paiement de 49 florins et demi de rente à ses frères et sœur, la 
plus grande partie ayant été cédée, on l’a dit, au même Paul Bertrand. A quoi il 
faut encore ajouter la rente « à l’église et aux pauvres du Sart ». Le total atteint la 
somme substantielle de 85 florins. Fournir des équivalences actuelles de ce 
montant est un exercice quasi impossible tant les ordres de grandeur sont 
bouleversés entre le dix-huitième siècle et aujourd’hui. Disons seulement, à titre 
indicatif, que selon des données fournies dans le cadre d’un procès21 – et donc 
officielles autant que sujettes à polémique –, la Cense de Comagne aurait produit 
un revenu net moyen de 188 florins durant les années 1735-1775.  

Pour Pierre François Noël, tout indique que les difficultés n’ont pas tardé. Le 
4 janvier 1758, il fait donation à ses quatre22 enfants mineurs de la totalité de ses 
biens situés à Sart-Eustache, Presles et Gougnies. L’aîné des bénéficiaires n’ayant 
pas encore neuf ans, l’opération a de quoi étonner, en dépit des déclarations 

                                                 
14. Acte du 30 septembre 1752, notaire Jacques François Massart à Namur, A.É.N., Communes d’Ancien 

Régime, n° 1929. 
15. POULAIN M., En flânant à travers Sart-Eustache,  p. 194. 
16. A.É.N., Communes d’Ancien Régime, 1929 et Échevinages. 
17. A.É.N., Communes d’Ancien Régime, 1929. 
18. A.É.N., Échevinages, liasses 6921 à 6924. 
19. A.É.N., Conseil provincial, enquêtes 10116, 10125, 10371, 10904, 10927, 10945 ; procédures, liasse 7677. 
20. Échevinages, 6924. 
21. Action en « purgement de saisine » menée par Catherine Falque veuve Piret, fille de Françoise Anceau, 

contre Béchet et consorts (A.É.N., Petites archives de familles, 12). 
22. Rolande Joseph ne naîtra que l’année suivante. L’acte figure dans : Échevinages, 6921. 
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vertueuses figurant dans l’acte et selon lesquelles le père agit sans « contrainte ni 
sollicitation de qui que ce soit mais par un pur amour paternel envers ses enfants ». 

Le 15 novembre suivant, Pierre François est cité devant la Haute Cour du Sart 
par Paul Bertrand23 pour défaut de paiement d’un canon de rente de 19 florins et 
10 pattars24 : une échéance de la rente vendue par Rolande six ans plus tôt.  

Le 20 juin 1759, par l’entremise du curé Collart qui n’a pas fini de devoir 
intervenir dans les démêlés de la famille Noël, Pierre François reconnaît la nullité 
de l’acte de donation à ses enfants au motif que, par acte du 12 mai 1757, il avait 
fait abandon de ses biens à son frère, ceci pour éviter la saisie consécutive au 
défaut de paiement de plusieurs échéances de la rente de 15 florins qu’il lui doit25. 
Selon la déposition que fera Jean Benoît  lors du procès qu’il soutiendra une 
vingtaine d’années plus tard contre son frère26, aucun des canons échus depuis le 
partage de la succession n’avait été payé à l’échéance du 12 mai 1757.  

En août 1759, le même Jean Benoît rachète à Paul Bertrand l’ensemble des 
rentes dont Pierre François lui est redevable ; le 15 juillet 1760, il en fait autant 
concernant la rente aux pauvres du Sart27. L’aîné des Noël détient désormais la 
totalité de la rente due par son cadet. L’étape suivante n’est dès lors guère 
surprenante : le 9 février 1761, Pierre François fait abandon à son frère de biens 
meubles et effets en remboursement d’une dette de 222 florins qui résulte, pour 
partie, d’une avance consentie pour éviter l’exécution d’une saisie et, d’autre part, 
de deux années de loyer « pour la maison et héritage qu’il tient de lui à bail »28. Cette 
formule semble impliquer que, dès cette date, Pierre François reconnaît son frère 
comme le véritable propriétaire de la « maison du bailli ». 

Dans ce contexte, on n’est pas autrement surpris de trouver le nom de Pierre 
Noël sur deux listes des bénéficiaires de distribution par la « Table des pauvres », 
une première fois en 1765, la seconde en 1768. L’exploitation de ces 
renseignements29 est un peu hasardeuse : les documents disponibles ont souffert 
des outrages du temps et, surtout, il faudrait connaître précisément quels étaient 
les usages en la matière, dans la communauté du Sart Saint Eustache. Pour les 
dix-huit années dont nous parlent ces pièces, le nombre des bénéficiaires de 
secours semble avoir fluctué entre vingt-et-un et sept, les nombres les plus élevés 
se situant au début de la période. Par ailleurs, le compte de 1769 précise qu’outre 
les bénéficiaires ordinaires, la Table des pauvres a distribué des gratifications aux 
élèves méritants : « les lisans une plaquette et les ecrivans un esqualin »30. On imagine que 
c’est à ce titre qu’on trouve deux des enfants de Pierre Noël dans les 
bénéficiaires : Jean Joseph, 11 ans en 1766, est noté cette année-là pour un 

                                                 
23. A.É.N., Échevinages, 6921. 
24. Pattar et sol s’emploient indifféremment et valent 1/20ème de florin. Le défaut de paiement dont il est 

question ici est donc de 19 florins et demi. 
25. Une copie, réalisée en 1776, de cet acte de 1757 figure dans : A.É.N., Conseil provincial, procédures, 7677. Le 

texte de la transaction de 59 entre les deux frères figure dans : A.É.N., Échevinages, 6921 et Archives 
ecclésiastiques 2469.  

26. 28 avril 1776 (A.É.N., Conseil provincial, Procédures, 7677). 
27. A.É.N., Conseil provincial de Namur, procédures, 7677. 
28. A.É.N., Échevinages, 6922. La somme de 222 florins se ventile comme suit : 102 prêtés pour rembourser 

l’huissier, 120 correspondant à deux ans de loyer de la « maison du bailli ». 
29. A.É.N., Communes d’Ancien Régime, 1929. Comptes de la Table des pauvres pour les années 1765 à 1782. 
30. Le système monétaire en usage était remarquablement complexe : au dix-huitième siècle, selon qu’on parlait 

« argent courant » ou « argent de change », l’escalin pouvait valoir six ou sept sols ; la plaquette quant à elle 
valait un demi-escalin. 
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esqualin ; sa sœur Rolande, 8 ans en 1767, pour « trois plaquettes ». Dans les années 
ultérieures, cette pratique n’est plus mentionnée jusqu’à ce que, de 1775 à 1780, le 
compte fasse mention d’un montant repris sous la rubrique « écolage des pauvres ».  

Quoi qu’il en soit, même incertains dans leur interprétation, ces indices 
semblent confirmer la grande précarité de la situation matérielle de Pierre Noël et 
de sa famille dans ces années-là. Ce qui suit ne fait que renforcer cette impression. 

 

Des rapports compliqués entre frères 
 

En 1763, se déroule une enquête du Conseil provincial31 dont, au premier 
abord, l’objectif paraît obscur. Les enquêteurs entendent successivement Jean-
Joseph Thibaut, un pharmacien de Charleroi, Jean Stassart, échevin de Sart-
Eustache, l’huissier Antoine Joseph Cheratte, Pierre François Noël et son épouse, 
et enfin le greffier de Sart-Eustache, François Delair. Les témoignages portent sur 
une somme d’un peu plus de 102 florins, remise par Jean Benoît à sa belle-sœur 
Marie Thérèse en novembre 1760 et destinée à éviter la saisie qui devait 
logiquement suivre l’inventaire des biens effectué par l’huissier Cheratte au 
domicile du ménage Noël-Lambert. Les faits ne sont contestés par personne et 
les témoignages concordent : Jean Stassart a accompagné l’épouse de Pierre 
François à Charleroi pour solliciter l’aide de Jean Benoît, qui réside alors au « Bois 
de Jumet » où il est directeur de la machine à feu du charbonnage. On ignore 
pourquoi Pierre François a dépêché son épouse pour mener cette opération dont 
le récit est un peu rocambolesque dans la mesure où Jean Benoît, ne disposant 
pas de la somme en question, l’emprunta pour un jour au pharmacien Thibaut et 
la remit à sa belle-sœur de manière à lui permettre d’empêcher l’exécution de la 
saisie. On devine qu’il y avait urgence… 

Il n’entre visiblement pas dans les intentions des époux Noël de contester la 
réalité de leur dette vis-à-vis de leur frère et beau-frère. Comme cela se révèlera 
plus clairement lors des procédures des années 70 et 80, évoquées plus loin, il est 
vraisemblable que leur objectif soit déjà de faire admettre que Jean Benoît 
intervenait en leur faveur « par charité », c’est-à-dire sans intention de récupérer 
nécessairement sa mise. Même si ce n’est pas la seule, ce pourrait, en effet, être 
une clef d’interprétation du rachat effectué par Jean Benoît de toutes les rentes 
dues par son frère. Il faut d’ailleurs noter que ce dernier était présent lors des 
actes de rachat à Paul Bertrand et « aux pauvres du Sart », ce qui paraît exclure 
l’hypothèse d’une manœuvre mal intentionnée de Jean Benoît. 

Tout semble donc indiquer que la décennie 1760 a été extrêmement difficile 
pour Pierre François Noël. Au début de la décennie suivante, on le retrouve dans 
un tout autre rôle : une décision échevinale32 lui attribue pour trois ans l’entretien 
et la réfection du Grand chemin depuis le pont du Sart jusqu’à la Ramée. La tâche 
ne va apparemment pas sans quelque problème puisque, dans le rapport 
d’inspection émis un an plus tard, l’adjudicataire est sommé par les mayeur et 
échevins d’exécuter le travail conformément à toutes les instructions33.  

 

                                                 
31. A.É.N., Enquêtes du Conseil provincial, n° 10371, liasse 1341. 
32. 23 mai 1770, A.É.N., Échevinages, 6924. 
33. 7 juin 1771, A.É.N., Échevinages, 6924. 
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Par ailleurs, le 11 novembre 1771, il est condamné à verser au seigneur la 
redevance due pour commerce de bière, assortie d’une amende pour vente sans 
autorisation préalable34. L’épisode s’éclaire à la lecture de l’acte de mariage de 
Marie Joseph Noël35, où les père et mère de la mariée sont qualifiés d’aubergistes, 
ce qui, probablement, est à mettre en rapport avec les « fournitures » à la 
communauté dont il a été question plus haut. Mais comme on le verra encore aux 
générations suivantes, être aubergiste n’excluait manifestement pas d’autres 
activités. 

 

Une énigmatique embellie 
 

À partir du milieu de la décennie 1770, les pièces relevées dans les 
Échevinages suggèrent une situation nettement plus florissante. Le 27 mars 1775, 
Pierre François achète, moyennant une rente perpétuelle de 18 pattars, une 
portion de la terre communale sur laquelle il fera bâtir la maison datée de 1777, 
aujourd’hui à l’abandon et jadis appelée par les villageois « li vîje maujo » 36. Autre 
indice d’une prospérité apparemment retrouvée : le 24 août 1778, moyennant 28 
sols de rente le seigneur Jean Desmanet cède à Pierre Noël, mambour de Rolande 
Noël sa fille, une portion de la Terre Drion jouxtant la maison nouvellement 
construite37.  

Mais pourquoi, le 13 mai 1776, les parents font-ils donation à leur fille 
Rolande Joseph de tous leurs biens meubles avant de lui céder, par acte du 17 
octobre 1777, la maison qu’ils viennent de bâtir ? Ici encore, la démarche suscite 
une profonde perplexité : Rolande, née en janvier 1759, n’a que dix-sept ans au 
moment où ses parents lui cèdent tous « leurs biens meubles, or et argent, marchandises, 
dettes, actions et crédits ». Elle n’en a pas dix-neuf lorsqu’elle reçoit donation de la 
maison familiale à peine construite. Puisqu’elle est mineure, ces opérations ont 
nécessité la désignation d’un tuteur, et c’est à son père que les mayeur et échevins 
de la Haute Cour du Sart confient cette mission par un acte daté du 17 octobre 
1777, c’est-à-dire le jour même où était enregistrée la donation de 1776 et réalisée 
celle concernant la maison38. Les deux actes de « transport » ont beau insister sur 

                                                 
34. A.É.N., Échevinages, 6922 et 6924 
35. 30 juillet 1780. A.É.N., Registres de la paroisse de Sart-Eustache, microfilms MB 18 et 0315295. 
36. Voir M. POULAIN, op. cit. De 1792 à 1997, la « maison du bailli » et « li vîje maujo » relèveront d’un même 

patrimoine, raison pour laquelle la seconde ne porte même pas de numéro propre. Dans le tome du 
Patrimoine monumental de la Belgique où est évoqué Sart-Eustache, elle est renseignée sous la mention : « N° 4 
(à côté) ».  Quant à savoir depuis quand ce beau et vaste bâtiment a été réduit à l’usage de débarras, qui est 
plus que jamais le sien aujourd’hui, un document cadastral indique que c’est en 1864 que l’immeuble a cessé 
d’être considéré comme maison d’habitation pour être converti en bâtiment rural (A.É.N., Communes 
contemporaines, Sart-Eustache, liasse 17). 

37. Tous ces actes de « transport » des années 1775 à 78 figurent, parfois en deux versions, dans : Échevinages 
6922 et 6924. 

38. Pour ajouter à la perplexité, une des deux versions de l’acte de désignation de Pierre Noël comme mambour 
de sa fille porte une rature sur la date : là où la version 6922 des Échevinages donne clairement « 17 8bre 
1777 », l’autre copie, identique à deux mots près dans Échevinages 6924, donne 1772, le 2 résultant d’une 
rature manifeste. Toutefois, la page de garde du document, portant la mention « Timbre servant à la constitution 
de mambour de Pierre Noël ci jointe » est estampillée «  12 sous 1772 ». On ne serait pas étonné de se trouver ici 
devant un cas de falsification plus ou moins subtile, ce que semble confirmer la présence d’un procédé tout 
à fait similaire pour ce qui concerne les deux versions de l’acte d’acquisition par Pierre Noël du morceau de 
terre communale sur laquelle il a bâti sa nouvelle maison. À en croire la version présente dans Échevinages 
6924 où un 7 a été surchargé sur le 5 de 1775, l’achat du terrain (prétendument 27 mars 1777) n’aurait 
précédé la donation de la maison toute construite (17 octobre 1777) que de sept mois, ce qui ferait pâlir 
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le fait que les parents ont voulu ainsi rétablir l’égalité entre leur fille cadette et ses 
aînés39, bénéficiaires de la donation de 1758, on ne peut se garder de l’impression 
que ces opérations patrimoniales sont assez étranges. D’autant que, on le sait, 
cette donation de 1758 aux aînés avait été révoquée dès l’année suivante. Mais, on 
va le voir – et c’est peut-être la clef de l’énigme –, elle faisait à nouveau l’objet 
d’une procédure judiciaire. 

Car parallèlement à ces événements et peut-être en lien avec eux, à partir du 
30 mars 1776 le vieux contentieux familial a rebondi : Jean Benoît a introduit une 
requête devant le Conseil provincial40 pour que soit déclarée nulle et frauduleuse 
la donation de Pierre François à ses quatre aînés, dix-huit ans plus tôt... 

L’argumentation de l’oncle repose sur les actes de mai 57 et de juin 59, déjà 
évoqués : Pierre François avait cédé ses biens à son frère et ne pouvait donc plus 
en faire donation à ses enfants. Avec un candide aplomb qui ne manque pas 
d’étonner l’observateur actuel, les neveux rétorquent  que la cession de 1757 était 
simulée : c’était un moyen, suggéré par Jean Benoît lui-même, pour mettre les 
biens à l’abri des créanciers et ainsi les conserver aux enfants. Du reste, ajoutent-
ils, la valeur des biens excédait de beaucoup les sommes dues, ce qui aurait rendu 
« extravagante » de la part de leur père une cession réelle. En outre, argumentent-
ils encore, depuis la donation de 1758 les enfants sont demeurés effectivement en 
possession des biens – singulièrement la « maison du bailli » -  alors que les actes 
de mai 57 et de juin 59 n’ont pas eu de concrétisation tangible. 

Durant deux ans et demi, le procès va connaître les péripéties coutumières, 
alternant démarches dilatoires, accusations réciproques et esquisses de 
compromis plus ou moins crédibles. Le 18 juillet 1776, Jean Benoît a proposé     
– sans doute pas en toute bonne foi – de renoncer à sa prétention sur les biens 
contestés à condition que ses neveux le dédommagent des montants qu’il a 
déboursés, d’une part en rachetant les hypothèques pour une somme annoncée 
de 1444 florins41, et d’autre part en réalisant des travaux d’entretien et de 
réparation dans la maison. Ce à quoi ses adversaires répliquent que, pour prendre 
attitude par rapport à sa proposition, ils doivent savoir à combien s’élèvent ces 
prétendus frais. Après quelque résistance sur le principe, l’oncle accepte d’en 
dresser l’état mais réclame de ses neveux qu’ils « lui donnent assurance » à ce propos : 
en clair, qu’ils s’engagent à en assumer le coût. C’est finalement ce que le tribunal 
décidera, le 4 août 1778 : le « suppliant » – Jean Benoît – doit fournir l’état de ses 
prétentions, après que les « rescribens » – les neveux –  lui auront donné assurance 
pour les frais résultant de la confection de cet état. Ensuite, ces derniers auront à 
se prononcer sur l’alternative qui leur a été présentée deux ans plus tôt : 
poursuivre le procès ou accepter l’accommodement. 

 

                                                                                                                      
d’envie les bâtisseurs d’aujourd’hui… Mais le scribe maladroit n’a pas pris garde au fait que, dans l’acte de 
donation de la maison, il est fait référence à l’acquisition du terrain et la date y mentionnée est bien le 27 
mars 1775. 

39. Notons encore car, dans le contexte, cela ne semble pas anodin, que Pierre Philippe Noël, le fils aîné, signe 
comme témoin de l’acte de cession de la maison à sa sœur cadette (Échevinages, 6924). 

40. A.É.N., Conseil provincial de Namur, procédures, dossier 7677. 
41. Idem, copie de l’acte notarié du 28 août 1759 par lequel Jean Benoît rachetait à Paul Bertrand les rentes 

dues par son frère. 
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On voit mal comment les enfants de Pierre François, qui ont dès le début de 
la procédure demandé à bénéficier du Pro Deo, auraient pu s’acquitter des 
montants considérables annoncés. Jean Benoît le savait pertinemment, lui dont 
l’avocat, notamment dans son écrit du 21 mai 1776, soulignait le fait que les 
neveux, comme leur père, étaient insolvables. Et en effet, le 30 novembre 1778, 
pour éviter « une liquidation fraïeuse », les quatre enfants bénéficiaires de la donation 
de 1758 reconnaissent l’abandon de biens réalisé par leur père l’année précédente, 
moyennant « une somme de dix écus que le suppliant promet d’acquitter endéans trois 
mois »42.  

Aussi surprenant que cela paraisse, ce n’était pourtant pas la fin des démêlés 
judiciaires entre les descendants de Rolande Anceau. Avant de les aborder, une 
question reste sans réponse : comment un couple, plongé pratiquement depuis le 
début dans d’inextricables difficultés financières et tenu pour insolvable, a-t-il pu 
mobiliser les fonds nécessaires à l’édification d’une nouvelle demeure – la maison 
de 1777 –, qui n’est pas un bâtiment modeste ? Il faut qu’un spectaculaire 
retournement de conjoncture soit intervenu pour que, de semi miséreux dans les 
années 1760, Pierre François Noël ait retrouvé, dans la dernière partie de sa vie, 
une situation de fortune  qui se traduira, l’année de son décès, par une imposition 
plus élevée que celle de son frère Jean Benoît. L’assiette de perception des aides 
pour l’année 1792 nous indique en effet que le cadet a été taxé à 8 florins, 16 
pattars et 6 deniers43 ; c’est approximativement le double de l’aide exigée de l’aîné, 
la différence résultant surtout, il est vrai, du montant élevé de l’imposition sur le 
cheval que possède Pierre François44. 

 

 

La « maison du bailli » et « li vîye maujo » en 2013. 

                                                 
42. AÉN, Échevinages, 6924. L’écu pouvait valoir 48 ou 56 sols ; en général, le texte de la convention ou de l’acte 

précisait laquelle des valeurs – monnaie courante ou monnaie de change - était à prendre en considération. 
43. Le denier vaut 1/12ème de sol. 
44. Notons encore que, lors d’une « passée » de terres, réalisée en mai 1785, les deux plus jeunes enfants de 

Pierre François Noël ont fait ensemble l’acquisition de trois lots représentant un total de 326 verges pour un 
montant d’un peu plus de 150 florins (A.É.N., Échevinages, 6922 et 6924). Cela ne cadre évidemment pas 
avec l’image d’une famille ruinée. 
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Et pourtant, les enquêtes de 1781-82, liées à un nouveau procès, corroborent 

les nombreux indices déjà mentionnés d’une situation matérielle très 
problématique pour le couple Noël-Lambert. Ainsi lit-on, dans le témoignage de 
François Bernard Grosse45, un visiteur étranger qui, en 1779, séjourna quelques 
mois chez le curé Collart, ces observations confirmées par d’autres témoins : lors 
de fréquentes conversations avec Jean Benoît Noël, ce dernier lui a parlé quantité 
de fois de l’état de pauvreté où se trouvait son frère qui, s’il ne l’avait assisté, 
« serait dans le cas de mendier son pain ». Il ajoutait qu’il ne l’avait fait que par charité, 
qu’il « savait bien qu’il devait faire quelque chose pour Dieu » et que sans cela son frère et 
sa belle-sœur auraient dû vivre dans la plus grande misère.  Sans utiliser ces 
formules hyperboliques, Charles François Henseval, le beau-frère des Noël, ne dit 
pas autre chose parlant, à propos de Pierre François, d’un « homme chargé de grosse 
famille et très peu commode tandis que son frère est un jeune homme – entendons 
« célibataire » – en état de vivre ». D’où le témoin tire le sentiment, qu’il dit avoir 
toujours eu, que tout ce que Jean Benoît pouvait donner ou avoir donné à son 
frère n’avait jamais été que par don gratuit et par charité et non dans l’intention 
d’en réclamer le remboursement.   

 

La « maison du bailli » a changé de mains 
 

À ce stade de l’histoire, il apparaît donc clair que la « maison du bailli » a glissé 
dans le patrimoine de Jean Benoît Noël, l’aîné des fils de Rolande Anceau. De 
nombreux indices le confirment. Lorsqu’en 1775 la communauté met en vente la 
portion de bien communal qui sera acquise par Pierre François pour y bâtir sa 
nouvelle demeure, la description donnée dans l’acte46 est la suivante : « … biens 
communaux avoisinant la maison Jean Noël contenant trois (raturé) douze verges de seize pieds 
et demy (raturé) en longueur à prendre du levant au couchant en ligne directe avec la basse 
muraille de la dite maison Jean Noël… »  Et en octobre 1792, lors d’un échange 
conclu avec le seigneur Desmanet47 par le mari de Rolande Noël, la plus jeune 
fille de Pierre François, la parcelle cédée est désignée  comme « proche la maison de 
feu Jean Benoît Noël ». Par deux fois, donc, la localisation qui est donnée se réfère 
nommément à Jean Benoît comme propriétaire de la maison jadis détenue par 
François Anceau, son aïeul.  

Pour autant, cela ne signifie pas que Pierre François et sa famille n’aient pas 
continué à occuper les lieux, du moins jusqu’à la construction de leur nouvel 
édifice. En effet, lors de ces enquêtes du Conseil provincial de 1781-82, évoquées 
plus haut, les témoignages concordent sur le fait que, vers 1773, Jean Benoît est, 
certes, revenu à Sart-Eustache mais en cohabitant avec son frère et sa belle-
sœur. Après environ deux ans, une dispute serait survenue entre eux : Pierre 
François, et apparemment surtout sa femme, auraient demandé à Jean Benoît 
« d’entrer en compte et décompte », soit de faire la balance de ce qu’ils se devaient 
mutuellement, eux du fait de leurs dettes à son égard, lui du fait de son séjour en 
leur foyer.  Le curé Collart, Pierre Philippe Noël, un maître chirurgien de Villers-

                                                 
45. A.É.N., Enquêtes du Conseil provincial, n° 10904, liasse 1366. 
46. A.É.N., deux versions de l’acte : Échevinages, 6922 et 6924. 
47. A.É.N., Échevinages, 6924. 
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Poterie, le beau-frère Charles François Henseval, le visiteur en résidence chez le 
curé apportent leur témoignage sur le différend et son contexte48. Il en ressort 
que Jean Benoît « a laissé son frère dans son bien » durant toutes les années où lui-
même demeurait à Jumet ; on sait que c’était déjà le cas en 1757, au moment de la 
fameuse cession49, et cela doit s’être prolongé au moins jusque vers 1772-73, 
période où le directeur de la machine à feu de la houillère du Bois de Jumet est 
entré en conflit avec ses employeurs et a été « congédié de leur service »50. À ce 
moment, le retour au Sart de Jean Benoît a probablement été quelque peu 
improvisé, peut-être momentané et, en tout cas, officieux : dans une pièce du 
Conseil provincial du 13 juillet 1775, il est encore qualifié de « manant de Jumet »51 ; 
en avril 1776, au début de la procédure contre ses neveux52, il est amené à 
déposer une « caution suffisante » parce qu’il n’est pas résident de la province de 
Namur ; un an plus tard encore, c’est à Jumet que ses neveux disent l’avoir 
cherché vainement pour s’accommoder avec lui. Et l’un des témoins53 de 
l’enquête de 1783-84 qu’on va évoquer parle de son retour dans sa maison de 
Sart-Eustache vers 1778 ou 79. Il est vrai que, pour ne rien simplifier, un acte de 
vente établi par le notaire Guilmin de Gerpinnes54, le 16 janvier 1775, mentionne 
Jean Benoît Noël « à moi notaire bien connu », comme « résidant au Sart St 
Eustache »…  

On peut être certain, en tout cas, de sa présence au village dès le 1er janvier 
1780 puisqu’il figure, ce jour-là, parmi les signataires de la délibération adoptée 
par l’assemblée des commis et portant voix de la communauté ; il en ira de même 
pendant toute la décennie où les assemblées seront nombreuses pour prendre 
attitude dans les débats qui occupent les habitants :  répartition des coupes de 
bois, manière de procéder à cette répartition, ou échange d’une portion de bien 
communal avec le seigneur. Sur la plupart des comptes rendus de ces assemblées, 
Jean Benoît Noël a apposé sa signature, tout comme son frère, d’ailleurs. Le 3 
avril 1788, il se verra même confier un mandat pour représenter la communauté 
du Sart à Malines où se déroule un procès en appel au sujet des coupes de bois55. 
Quelques semaines plus tôt, alors que l’accord d’échange de terre entre la 
communauté et le seigneur était en bonne voie d’approbation, Jean Benoît avait 
tenté d’y faire obstacle en déposant, avec deux concitoyens, une motion 
d’opposition56. Au grand dam de Monsieur de Biesme57, cette initiative fut 
probablement à l’origine d’exigences nouvelles que les mandataires furent chargés 
de défendre – d’ailleurs en vain - lors de la signature de la convention. Malgré son 
âge avancé, l’aîné des Noël manifestait donc une pugnacité certaine dont le 

                                                 
48. A.É.N., Enquêtes du Conseil provincial, n° 10904, liasse 1366. 
49. Acte du notaire Molle du 12 mai 1757, A.É.N., Conseil provincial, procédures, n° 7677.  
50. Action de Joseph Renson, maître de forges à Namur, contre Jean Benoît Noël. Le plaignant et ses associés 

réclamaient de leur ex-employé la restitution des registres de la société. Jean Benoît Noël objectait que ces 
registres lui étaient indispensables pour se défendre des « calomnies atroces » de feu Joseph Puissant, faisant 
l’objet d’un procès devant le Conseil souverain de Brabant (A.É.N., Conseil provincial, procédures, n° 7577).  

51. A.É.N., Conseil provincial, procédures, n° 7652. 
52. A.É.N., Conseil provincial, procédures, n° 7677. 
53. Jean François Delair, 30 juillet 1783. A.É.N., Conseil provincial, enquêtes, n° 10945, liasse 1368. 
54. A.É.N., Échevinages, 6923 et 6924 
55. A.É.N., Communes d’Ancien Régime, n° 1929. 
56. 26 mars 1788, A.É.N., Communes d’Ancien Régime, n° 1929. 
57. Voir ses courriers au procureur Renard, A.É.N., Conseil provincial, n° 3457.  
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château  aussi était la cible, comme il l’avait été déjà, deux ans auparavant, quand 
Jean Benoît avait adressé une plainte au Procureur général de Namur parce que le 
mayeur du Sart, homme du seigneur, n’avait donné aucune suite à des menaces et 
faits de violence commis par un domestique du château58. 

Absent pendant une vingtaine d’années, Jean Benoît a donc tout à fait repris 
sa place au village dès la fin de la décennie 1770. En 1780, 81 et 84, il figure 
d’ailleurs, avec son frère et ses neveux, sur les listes des hommes de patrouille 
chargés du contrôle des vagabonds59. Son frère, de son côté, déclaré résident de 
Bioul lors des actes passés en 1757 et 1758, est redevenu « surceant » de Sart Saint 
Eustache dès les actes de 1761 et il le restera jusqu’à sa mort. Hormis ce bref 
épisode à Bioul, il est donc certain que l’antique « maison du bailli » a été le lieu de 
résidence du ménage Noël-Lambert jusqu’à l’édification  de la « vîje maujo ».  

L’ambiguïté de cette situation fut apparemment source d’incertitudes quant à 
la propriété effective de l’immeuble familial, les villageois eux-mêmes finissant par 
ne plus très bien savoir ce qu’il en était réellement. C’est du moins ce qu’on peut 
percevoir des témoignages recueillis lors d’une dernière enquête du Conseil 
provincial60, en 1783-84, et qui portait sur la jouissance du terrain s’étendant au 
nord des deux maisons. Pour l’oncle Jean Benoît, ce terrain jouxtant sa propriété 
en était une dépendance et l’avait toujours été ; pour les neveux, c’était un bien 
communal et à ce titre ils en réclamaient également la jouissance.  

Les témoins se montrent pratiquement incapables de trancher la question ; 
s’ils sont à peu près tous d’accord pour dire que ce terrain a servi depuis toujours 
aux habitants de la « maison Anceau » pour y entreposer leur bois de chauffage 
« ou toutes autres choses qu’ils trouvaient à propos d’y placer », ils ne savent pas si c’était 
en qualité de propriétaires ou seulement comme usagers d’une aisance 
communale. Certains font cependant état d’une assemblée des commis de la 
communauté, tenue à la demande de Pierre Philippe Noël, l’aîné des fils de Pierre 
François, au terme de laquelle et contrairement au souhait du demandeur, la 
communauté avait déclaré ne rien réclamer sur ce terrain, de toute façon « inculte et 
de nulle valeur », selon les dires du témoin Hubert Laliaux. Le fait est que, sur le 
premier plan cadastral dressé vers 1812, il existe une parcelle numérotée 382 et 
qui correspond vraisemblablement à l’objet du différend entre Jean Benoît et ses 
neveux. Cette parcelle est affectée d’un revenu cadastral de 14 centimes et 
appartient … à la commune61. 

Dans cette enquête du Conseil provincial, il est presque amusant de constater 
que si certains témoins parlent sans détour de « terrain (…)  situé derrière la maison 
du produisant62 », impliquant par leur formule que c’est bien Jean Benoît qui est le 

                                                 
58. Lettre du 28 décembre 1786 au Conseiller Grosse, A.É.N., Échevinages, n° 6924. 
59. A.É.N., Communes d’Ancien Régime, n° 1929. Listes des 11 mai 1780, 9 mai 1781, 1er juillet 1784. L’ordre dans 

lequel sont cités les hommes de ronde est probablement fonction de leur lieu d’habitation ; c’est ainsi que 
les premiers mentionnés sont le tenancier de la ferme de la Basse-Cour et ses domestiques ; puis viennent, 
dans l’ordre, Jean Benoît Noël, Pierre François, puis ses fils Pierre Philippe (qui n’apparaît plus en 1784), 
Paul, et Jean Joseph.  

60. A.É.N., Conseil provincial, enquête n° 10945, liasse 1368. 
61. A.É.N., Cadastre, Plans de 1812, Sart-Eustache 25.18.01 et Archives de la commune de Sart-Eustache, 15 

(Tableau indicatif primitif des propriétaires). Précisons que, selon un témoignage de 1753, la « maison du 
bailli » elle-même a été bâtie sur une portion de terrain communal acquise par François Anceau. 

62. Celui qui a introduit la cause, en l’occurrence Jean Benoît Noël. Témoignages de Jean François Delair,  
d’Hubert Laliaux et de Pierre Joseph Moreau. 
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propriétaire de la maison, d’autres se montrent plus prudents et parlent de « terrain 
(…) situé derrière la maison de résidence du produisant63. » A ce moment en effet, il n’y a 
guère qu’une chose de sûre : Jean Benoît occupe la « maison du bailli », Pierre 
François et ses enfants habitent « li vîje maujo », mais cette situation ne date que 
de quelques années.  

Le 17 juillet 1784, apparemment lassé de retrouver trop souvent ces plaideurs 
dans ses audiences, le Conseil provincial a fait acter un double accommodement 
entre eux : sur l’affaire du terrain contesté, il sera procédé à un partage par moitié, 
la partie contiguë à la façade nord de la « maison du bailli » revenant à Jean 
Benoît, l’autre moitié étant cédée à ses neveux. « Et, ajoute le juge, comme il y a 
aussi un autre procès ventillant au conseil de cette province entre le dit impétrant, d’une part, et 
Pierre François Noël père des dits ajournés d’autre et ici également comparant, nous avons 
proposé un accommodement sur ce second procès et les parties en ont transigés (sic) de la manière 
suivante » : moyennant paiement, sous six semaines, d’une somme de trente écus 
par Pierre François à son frère, toutes les « prétentions et contre-prétentions » de l’un et 
de l’autre « sont éteintes et anéantées ». Ont signé pour accord sur cet 
accommodement, outre les deux frères, deux des fils de Pierre François : Pierre 
Philippe et Paul, l’un et l’autre se « faisant forts » pour leur frère Jean Joseph.  

On note que les deux filles, Marie et Rolande, ne sont pas parties à la cause, 
alors que la première l’était dans l’acte de novembre 1778 où les neveux avaient, 
déjà, reconnu les pleins droits de propriété de leur oncle sur les biens qui avaient 
fait l’objet de la donation controversée de 1758. Rolande, la cadette, née après 
l’acte litigieux originel, est donc la seule des enfants de Pierre François Noël à 
n’avoir jamais été formellement impliquée dans les démêlés judiciaires avec son 
oncle. Faut-il y voir un lien quelconque ? Le fait est que c’est le troisième enfant 
de Rolande, Marie Ursule Lorent, qui en 1792 recueillera l’héritage de son grand-
oncle resté célibataire. Sans qu’on puisse parler de retournement de dispositions, 
Jean Benoît Noël ayant souvent affirmé ses sentiments de « charité » à l’égard de 
son frère et de sa famille, on aimerait savoir comment il s’est retrouvé parrain de 
cette enfant née un an et demi avant son décès. Mais c’est ce qu’aucune pièce 
d’archives ne permet jusqu’ici d’élucider pleinement. 

Ce n’est pas le moindre des paradoxes que cette issue d’un litige de trente-cinq 
ans entre les deux frères Noël, décédés en 1792 à deux mois d’intervalle64 et dont 
les notices se suivent dans le registre paroissial. Une issue dont la bénéficiaire, 
petite-fille de Pierre François, sera la sixième titulaire des droits réels sur la 
« maison du bailli ». 

 
Yves-Marie FRIPPIAT 

 

                                                 
63. Témoignages de Jean Baptiste Masuyr et  de Jean Baptiste Mathieu. 
64. Pierre François le 16 février, Jean Benoît le 6 avril. 
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La « maison du bailli », photographiée en 2011. 
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    Avis aux auteurs et éditeurs 

 
Les Cahiers de Sambre et Meuse assurent toujours volontiers la recension 
des ouvrages récemment publiés en rapport avec l’histoire et le 
patrimoine de la région namuroise. Les livres dont le compte rendu est 
souhaité peuvent être adressés au siège de la Société ou à M. Antoine 
Renglet (48/4 rue des Carmes, 5000 Namur). 
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La médaille de mérite scolaire en 
mathématiques d’Isidore Rousseaux (1812). 
 
 

 
Le cabinet des médailles de la Bibliothèque royale (Bruxelles) conserve dans 

ses collections, sous le numéro d’inventaire K244/21, la médaille en argent qui, 
en 1812, a récompensé l’élève du collège de Namur s’étant classé premier dans la 
classe de mathématiques. 

La présente contribution se propose de replacer cette pièce dans son contexte 
historique, à savoir l’instruction publique de niveau secondaire à Namur à 
l’époque du Premier Empire français. Cette démarche sera notamment l’occasion 
de s’intéresser à une institution napoléonienne fort méconnue : les collèges1. 

 

 
 
De l’école centrale du département de Sambre-et-Meuse au collège de 
Namur 
 

Par la loi du 11 floréal an X / 1er mai 1802, le Premier Consul de la 
République française, Napoléon Bonaparte, remanie profondément la structure 
de l’enseignement secondaire organisé par les pouvoirs publics2. Exit les écoles 
centrales que la Convention nationale avait créées par la loi du 3 brumaire an IV / 
25 octobre 1795 ; l’expérience a en effet montré que l’État ne dispose ni des 
ressources financières ni des moyens humains pour entretenir lui-même une école 

                                                 
1. À l’instar de l’État napoléonien en son temps, les historiens ont jusqu’à présent réservé l’essentiel de leur 

attention aux lycées. Pour une synthèse récente, cf. J.-O. BOUDON, dir., Napoléon et les lycées. Enseignement et 
société en Europe au début du XIXe siècle [Actes du colloque organisé à Paris les 15-16 novembre 2002 par l’Institut 
Napoléon et la Bibliothèque Paul Marmottan], Paris, 2004. 

2. Loi du 11 floréal an X / 1er mai 1802 sur l’instruction publique. 
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dans chaque département. Place aux écoles secondaires communales, d’une part, 
et aux lycées, d’autre part. Dans les premières, sont enseignés « les langues latine et 
française, [ainsi que] les premiers principes de la géographie, de l’histoire et des mathématiques » 
(des éléments de religion peuvent également être dispensés). Les écoles 
secondaires sont établies à l’initiative des communes et aux frais de celles-ci. Dans 
les seconds, sont enseignés « les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale, et 
les élémens des sciences mathématiques et physiques ». À terme, il doit être créé un lycée 
dans chaque ville qui est le siège d’une cour d’appel ; ils seront entretenus aux 
frais de l’État. Une hiérarchie est instaurée entre les deux types d’établissement : 
les lycées préparent aux études supérieures, tandis que les écoles secondaires sont 
supposées rester à un niveau d’instruction plus rudimentaire. Cette structure sera 
largement conservée lors de la création de l’Université impériale, en 18083. Les 
lycées seront toutefois davantage arrimés à l’enseignement supérieur ; quant aux 
écoles secondaires communales, elles seront simplement rebaptisées du nom de 
collèges. 

À Namur, l’école centrale du département de Sambre-et-Meuse avait été 
installée le 20 ventôse an VI / 10 mars 1798 dans les bâtiments de l’ancien collège 
d’humanités que les Jésuites avaient fondé en cette ville en 1610 (et qui, suite la 
suppression de la Compagnie de Jésus, était devenu collège thérésien en 1773)4. 
En raison de la réforme opérée par la loi de l’an X, cet établissement doit cesser 
ses activités. En effet, la ville dans laquelle il est situé n’accueillant pas de cour 
d’appel, il ne peut être converti en lycée. La date de sa fermeture définitive est 
fixée au 30 ventôse an XI / 21 mars 18035. 

À l’annonce de cette nouvelle, le conseil municipal de Namur se montre 
soucieux de « contribuer à rendre un jour nos jeunes concitoyens utiles à la société » et 
d’assurer à ceux-ci « la bonne éducation [qui] est la base essentielle des bonnes mœurs »6. 
Réuni le 8 pluviôse an XI / 28 janvier 1803, il décide dès lors d’assurer la 
continuité de l’instruction publique dans la ville, en créant une école secondaire 
communale qui serait opérationnelle dès le 1er germinal an XI / 22 mars 18037. 
Pour l’emplacement de celle-ci, son choix se porte naturellement sur le bâtiment 
de l’école centrale vouée à disparaître, celui-ci « étant le seul local qui puisse convenir et 
(…) ayant toujours servi à l’instruction publique »8. 

                                                 
3. Décret impérial du 17 mars 1808 portant organisation de l’Université. Cf. aussi : loi du 10 mai 1806 relative 

à la fondation d’une université impériale et aux obligations particulières des membres du corps enseignant ; 
décret du 17 septembre 1808 contenant règlement pour l’Université impériale ; décret du 4 juin 1809 
contenant diverses dispositions pour accorder le régime des anciennes écoles avec celui de l’Université ; 
décret du 15 novembre 1811 concernant le régime de l’Université. 

4. Il s’agit de l’actuel athénée royal François Bovesse (cf. F. DANHAIVE, L’athénée royal de Namur depuis le 
XVIe siècle jusqu’en 1927, Namur, 1927 ; Les jésuites à Namur, 1610-1773. Mélanges d’histoire et d’art publiés à 
l’occasion des anniversaires ignaciens, Namur, 1991 ; L. HIERNAUX, dir., Namur, 1545-2000. De l’école du Faucon à 
l’athénée François Bovesse, Namur, 2000). 

5. Par arrêté du 24 vendémiaire an XI / 16 octobre 1802, un lycée est institué à Douai pour les départements 
du Nord, du Pas-de-Calais et de Sambre-et-Meuse ; en conséquence, les écoles centrales de Lille, de 
Boulogne et de Namur sont obligées fermer leurs portes à la date d’ouverture de cette nouvelle institution, à 
savoir le 1er germinal an XI / 22 mars 1803 (Bulletin des lois de la République française, 3e série, t. VII, Paris, 
an XI [1803], n° 227, p. 117-119). 

6. ARCHIVES DE L’ÉTAT A NAMUR [= A.É.N.], Ville de Namur [= V.N.], 2402 : Rapport de la commission chargée 
de présenter au conseil [municipal] un plan d’établissement d’une école secondaire en cette ville, s.d., adopté par le conseil 
municipal de Namur le 8 pluviôse an XI / 28 janvier 1803. 

7. Même source. 
8. Même source. 
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Le projet ne peut cependant aboutir dans les délais initialement envisagés, 
l’ouverture du nouvel établissement devant être quelque peu différée. D’une part, 
parce qu’une autorisation du gouvernement est préalablement nécessaire, tant 
pour pouvoir établir une nouvelle école secondaire que pour pouvoir l’installer 
dans l’immeuble laissé vacant par l’ancienne école centrale (qui est propriété de 
l’État)9. En l’occurrence, cette autorisation est accordée par l’arrêté du 
11 germinal an XI / 1er avril 180310. D’autre part, parce qu’il convient de recruter 
le personnel ad hoc. Par ailleurs, il faut tenir compte des vacances scolaires 
annuelles, qui se tiennent à cette époque du 15 fructidor au 15 vendémiaire (c’est-
à-dire de début septembre à la fin de la première semaine d’octobre). En 
définitive, le directeur et les professeurs prennent leurs fonctions le 
25 vendémiaire an XII / 18 octobre 180311. 

Plus tard, par décret du 15 novembre 1811, Napoléon Ier décidera de porter le 
nombre des lycées de 45 à 100 dans l’ensemble de l’Empire12, en érigeant en 
établissements de ce type des collèges « pris parmi ceux des villes les mieux situées, les 
mieux pourvues de locaux et de moyens, et qui auront montré le plus de zèle pour 
l’instruction »13. Namur ne tardera alors pas à se porter candidate pour accueillir 
l’un des nouveaux lycées : « Le collège de Namur a toujours joui de la meilleure réputation. 
Sous l’Ancien Régime, il était considéré comme un des premiers collèges royaux, et il fut toujours 
le plus important de la Belgique, tant sous le rapport des progrès de l’enseignement que sous celui 
du nombre des élèves. Depuis l’établissement des écoles secondaires, il n’a point dégénéré. La ville 
n’a (…) rien négligé pour son amélioration ; une école de dessin et un cours d’architecture 
gratuit14 y ont été ajouté. Nous pensons que nous pouvons nous regarder avec justice parmi les 

                                                 
9. Cf. loi du 11 floréal an X / 1er mai 1802 sur l’instruction publique ; arrêté du 4 messidor an X / 23 juin 1802 

qui ordonne la formation d’un état des écoles de chaque département susceptibles d’être considérées 
comme écoles secondaires ; arrêté du 30 frimaire an XI / 21 décembre 1802 relatif aux concessions de 
locaux destinés à l’établissement des écoles secondaires, à la surveillance de ces écoles, et au paiement des 
frais d’instruction ; arrêté du 19 vendémiaire an XII / 12 octobre 1803 relatif aux maison d’éducation et aux 
écoles susceptibles d’être érigées en écoles secondaires. 

10. Bulletin des lois de la République française, 3e série, t. VIII, Paris, an XII [1803], n° 269, p. 109 : Arrêté du 
11 germinal an XI / 1er avril 1803 qui autorise la commune de Namur, département de Sambre-et-Meuse, à établir une école 
secondaire dans les bâtimens de l’école centrale, à elle concédés pour cet effet, à la charge par cette commune de remplir les 
conditions prescrites par l’arrêté du 30 frimaire an XI. 

11. A.É.N., V.N., 2414 : Registre des arrêtés du conseil municipal de Namur, séance du 15 nivôse an XII / 
6 janvier 1804. À l’ouverture de la nouvelle école secondaire communale, le personnel se compose de MM. 
Dubois, directeur et professeur de langue française (grammaire française et grammaire raisonnée), Stiernon, 
professeur de langue latine, Meunier, professeur de syntaxe latine (ainsi que de géographie et d’histoire), 
Solteau, professeur de belles-lettres (poétique et rhétorique pour les langues française et latine), Gérard, 
professeur de mathématiques, Pinet, professeur de dessin, et Lormand, portier. 

12. Décret du 15 novembre 1811 concernant le régime de l’Université. Créés entre 1802 et 1804, les 45 lycées 
existants sont établis à Amiens, Angers, Avignon, Besançon, Bonn, Bordeaux, Bourges, Bruges, Bruxelles, 
Caen, Cahors, Clermont-Ferrand, Dijon, Douai, Gand, Gênes (lycée initialement situé à Alexandrie puis à 
Casale), Grenoble, Liège, Limoges, Lyon, Marseille, Mayence, Metz, Montpellier, Moulins, Nancy, Nantes, 
Nice, Nîmes, Orléans, Paris (ville qui en accueille quatre), Pau, Poitiers, Pontivy, Reims, Rennes, Rodez, 
Rouen, Strasbourg, Toulouse, Turin et Versailles (cf. Th. LENTZ, Lycées, dans Th. LENTZ, dir., Quand 
Napoléon inventait la France. Dictionnaire des institutions politiques, administratives et de cour du Consulat et de l’Empire, 
Paris, 2008, p. 411). 

13. Il est à noter que ces nouveaux lycées ne tombent pas sous le même régime que les lycées initiaux quant au 
degré de prise en charge financière par l’État, le décret stipulant que « les communes dont les collèges seront érigés en 
lycées continueront à pourvoir aux dépenses de premier établissement, et à l’entretien des locaux, en ce qui concerne les grosses 
réparations ». 

14. Contrairement à une habitude largement répandue à l’époque, qui veut que les matières optionnelles soient 
payantes pour les élèves qui choisissent de suivre les cours correspondant. 
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villes qui ont montré le plus de zèle pour l’instruction publique »15. Le conseil municipal 
demandera dès lors au préfet de Sambre-et-Meuse d’écrire à Paris, afin « que Sa 
Majesté impériale daign[e] accorder l’établissement d’un lycée à Namur, qui ne peut être que très 
avantageux à cette ville et même à toutes les communes du département »16. 

Comme pour de nombreuses autres villes françaises, le dossier de Namur 
n’aboutira pas avant la chute du régime impérial. Plus précisément, Napoléon Ier 
n’aura le temps de décréter que la création de vingt-sept nouveaux lycées17 – dont 
aucun ne verra d’ailleurs le jour sous son règne18 – avant d’être contraint à 
renoncer au trône de France. Il est donc impossible de connaître les chances dont 
disposait le conseil municipal namurois d’obtenir ce qu’il désirait. La proximité de 
Namur avec Bruxelles et Liège, deux villes déjà dotées d’établissements 
« extrêmement cotés »19, ne jouait toutefois sans doute pas en sa faveur. 

 

Le plan des études secondaires à Namur 
 

Le 19 vendémiaire an XII / 12 octobre 1803, le Premier Consul arrête le 
règlement des écoles secondaires communales20. Deux filières sont créées : l’une 
littéraire (axée sur la langue latine, la langue française, la géographie et l’histoire) 
et l’autre scientifique (orientée vers les mathématiques et les sciences). Chacune 
de ces deux filières se structure en six classes, allant de la 6e à la 1re. Selon le 
nombre de leurs professeurs, les écoles organisent soit les classes littéraires allant 
de la 6e à la 3e et les classes scientifiques allant de la 6e à la 5e (trois professeurs), 
soit toutes les classes littéraires et les classes scientifiques allant de la 6e à la 5e 
(quatre professeurs), soit toutes les classes littéraires et les classes scientifiques 
allant de la 6e à la 3e (cinq ou six professeurs), soit l’ensemble des classes tant 
littéraires que scientifiques (sept ou huit professeurs). Cet agencement n’est pas 
modifié lors de l’intégration des écoles secondaires communales – désormais 
appelées collèges – dans l’Université impériale. 

En l’occurrence, dans les dernières années de l’Empire, le collège de Namur 
fait partie de la deuxième catégorie d’établissements21. Y sont donc organisées les 
six classes de la filière littéraire (appelées respectivement classe élémentaire, 
première et seconde années de grammaire, première et seconde années 
d’humanité, et rhétorique) et les deux premières classes de la filière scientifique. 
Selon le règlement de l’an XII, les matières enseignées dans la seconde filière 
sont, en 6e classe, « l’arithmétique jusqu’aux fractions décimales exclusivement, et les élémens 
de l’histoire naturelle » et, en 5e classe, « le reste de l’arithmétique, les premiers élémens de 

                                                 
15. A.É.N., V.N., 2404 : Procès-verbal de la séance du conseil municipal de Namur du 22 janvier 1812. 
16. Même source. 
17. Décret du 21 mars 1812 qui ordonne la formation de quatre nouveaux lycées à Paris ; décret du 14 mai 1813 

concernant les nouveaux lycées de Paris ; décret du 29 août 1813 ordonnant la formation de nouveaux 
lycées dans les départemens [à Agen, Auch, Autun, Belley, Chambéry, Charleville, Colmar, Cologne, Coni, 
Épinal, Juilly, Langres, Le Mans, Lille, Montbrison, Niort, Saintes, Saint-Omer, Sorèze, Tournon, Tours, 
Trèves et Vendôme]. 

18. G. CLAUSE, Lycées, dans J. TULARD, dir., Dictionnaire Napoléon, t. II, nouv. éd., Paris, 1999, p. 233. 
19. R. BOUDART, Université napoléonienne, dans J. TULARD, dir., op. cit., p. 908. 
20. Arrêté du 19 vendémiaire an XII / 12 octobre 1803 contenant règlement pour les écoles secondaires 

communales. 
21. Mémorial administratif et journal d’annonces du département de Sambre-et-Meuse, n° 101, 29 août 1811, p. 593-594 ; 

Mémorial administratif du département de Sambre-et-Meuse, n° 30, 3 septembre 1812, p. 272-274 et n° 80, 26 août 
1813, p. 210-213. 
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physique, et quelques propositions de géométrie nécessaires pour la pratique des opérations les 
plus faciles du toisé et de l’arpentage ». En outre, le collège de Namur comporte une 
classe de dessin (en trois sections : plâtre, académie et tête) et une classe 
d’architecture (en diverses sections également)22. 

Nous ne disposons guère de plus d’informations sur le contenu des cours 
dispensés au collège de Namur à cette époque. Sous l’Empire, il n’existe en effet 
pas encore de programme scolaire édicté par le gouvernement ; quant au 
règlement de l’an XII, ainsi que l’on aura pu s’en rendre compte, il comporte 
uniquement un plan des études fort sommaire23. 

 

La remise de prix d’août 1812 
 

Aux termes du règlement de l’an XII, une remise de prix est organisée à la fin 
de chaque année scolaire. Pour toutes les classes, sont distribués un premier et un 
second prix, ainsi qu’un maximum de quatre accessits. 

Lors de la remise des prix du 24 août 1811, un élève est mis à l’honneur dans 
2e section de la classe d’architecture24. Il s’agit d’Isidore Rousseaux, né à Namur le 
1er janvier 1795 et futur peintre renommé25. L’année suivante, lors de la remise 
des prix du 27 août 1812, ce collégien « assidu et magnifiquement doué »26 obtient 
à nouveau les faveurs du jury. Son mérite scolaire est même doublement 
récompensé, puisque Isidore Rousseaux reçoit à la fois le premier prix de la 
5e classe de mathématiques et le prix de la 1re section de la classe d’architecture27. 
Les deux médailles en argent qu’il se voit remettre à cette occasion portent à 
l’avers les inscriptions « NAPOLEON EMPEREUR » et « COLLEGE DE NAMUR » 
entourant une figuration de Napoléon Ier en buste et tête nue. Au revers de celle 
conservée à la Bibliothèque royale, on lit : « COURS DE 1812 / MATHÉMATIQUES 

/ EN 5E / PREMIER / ISIDOR ROUSSEAU / DE NAMUR ». 
Comme chaque année, la fête de 1812 se déroule « en présence des principaux 

fonctionnaires publics et des personnes les plus marquantes de la ville, que l’on avait priés 
d’assister à cette cérémonie »28. Selon l’habitude, celle-ci s’ouvre par un « plaidoyer 
déclamé par les élèves », c’est-à-dire par une scénette figurant un tribunal dans lequel 
quelques avocats et un juge débattent d’une affaire judicaire. Le sujet de 1812 est 
la « piété filiale »29. Ensuite, le directeur prononce un discours de circonstance, dans 

                                                 
22. Ces sections sont, en 1810-1811, ordre ionique, ordre dorique, ordre toscan et ornement (frise) ; en 1811-

1812, trois sections non précisées et ornement ; en 1812-1813, ordre composite, ordre corinthien, ordre 
dorique, ordre toscan et ornement. 

23. Seules quelques minimes modifications y sont apportées jusqu’à la fin de l’Empire (cf. arrêté du 30 prairial 
an XII / 18 juin 1804 portant que l’art de la natation fera partie de l’éducation dans les lycées et les écoles 
secondaires ; arrêté du grand-maître de l’Université d’août 1812 concernant les études dans les collèges). 

24. Mémorial administratif et journal d’annonces du département de Sambre-et-Meuse, n° 101, 29 août 1811, p. 594. 
25. Cf. A. DESCHAMPS, Isidore-Joseph Rousseaux, peintre namurois, dans Annales de la Société archéologique de Namur, 

t. XV, 1881, p. 41-52 [Cette publication constitue l’essentiel de la bibliographie consacrée à l’artiste. Il en est 
également paru une version résumée : G. MAISON, Issu d’une ancienne famille originaire de Fooz-Wépion, le peintre 
Isidore-Joseph Rousseaux fit le portrait de Las Cases, compagnon de Napoléon à Sainte-Hélène, dans Wépion 2000. 
Bulletin du syndicat d’initiative et de tourisme de Wépion-sur-Meuse, XXVe année, n° 146, 1993, p. 189-191]. 

26. Ibidem, p. 43. 
27. Mémorial administratif du département de Sambre-et-Meuse, n° 30, 3 septembre 1812, p. 273. 
28. Ibidem, p. 270. 
29. Le sujet est le suivant : « Philomène, père de famille, ayant successivement eu le malheur de voir sa fortune entièrement 

ruinée, sa réputation tellement noircie, qu’il fut chargé de chaînes, et sa vie violemment attaquée, trouva dans la piété de trois de 
ses fils, les plus puissantes ressources. Dapsile, l’aîné, le rétablit dans sa fortune en lui abandonnant la sienne ; Claodème, le 
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lequel il est clairement fait allusion à l’ambition du conseil municipal de la ville de 
faire accéder le collège au statut de lycée30. 

« Nous solennisons en ce jour, le résultat de la neuvième année de l’établissement de 
ce collège. Aurions-nous l’espoir, comme je le crois, d’être parvenus au terme de la 
maturité des fruits qu’il devoit produire ? Tâchons d’éclaircir cette proposition ; et, avant 
de procéder au couronnement de nos jeunes athlètes littéraires, permettez-moi (…) de 
jeter un coup d’œil rapide sur nos travaux pendant cet espace de temps ; d’appuier cet 
espoir sur les résultats comparés de nos premiers et de nos derniers succès, et de nous 
autoriser à nous flater d’un nouvel espoir des plus brillans encore pour l’avenir, lorsque 
l’on agrandira la sphère de l’enseignement de cette école. 

  Et d’abord, il seroit inutile de vous rappeler les différens objets de l’enseignement 
actuel et de vous dire : “La religion en fait la base ; l’on enseigne les langues française et 
latine dans toute l’étendue de leurs principes, et des principes les plus sûrs et les plus 
faciles ; on explique dans les deux langues les auteurs qui ont écrit le plus purement et le 
plus sagement. La poétique, la rhétorique, les mathématiques, l’histoire, la géographie, le 
dessin, l’architecture, en sont autant de banches : voilà l’ensemble que nous embrassons, 
et tel qu’il nous est prescrit”. Il seroit inutile, dis-je, de tenir ce langage à une assemblée 
qui connoît assez, parce qu’elle a intérêt de les connaître, les progrès des élèves que la 
plupart des personnes qui la composent, nous ont confiés.  

  Quels furent les résultats de cet enseignement dans le principe de cet établissement ? 
Quelques années auparavant, un règne de terreur avait appesanti son sceptre jusques sur 
l’enseignement même. On avoit cependant tenté de rétablir des écoles sur les débris des 
anciennes ; celles-là n’ayant pu s’appuyer sur la confiance générale, ne purent atteindre le 
but assigné. Il est arrivé qu’au sortir de ce sommeil léthargique des études, il y avait de 
larges lacunes à remplir, un vide immense à combler. À la vérité, dans ce collège, la 
cause du mal ne provenoit que de la part des élèves, ou mal ou nullement préparés aux 
études qu’ils alloient commencer ou continuer ; et heureusement, les maîtres choisis alors, 
la plupart remplis de la bonne tradition qu’ils devaient à l’expérience, sentirent toute 
l’étendue du besoin, et avaient en eux, tous les moyens d’y subvenir ; ainsi au bout de 
quelques cours, l’abîme fut comblé : les élèves commencèrent à s’élever au niveau des 
leçons, et ils sont enfin parvenus par degrés annuels, à la hauteur de tout l’enseignement 
que leur âge peut comporter. 

  S’il était nécessaire de prouver une assertion, qui, je l’espère, sera crue sur ma seule 
allégation, je recourrois au résultat des compositions dont les totaux surpassent ceux des 
années antérieurs, et au témoignage irréfragable des personnes respectables et éclairées qui 
ont honoré de leurs présence, nos exercices publics, et les ont encouragés et animés par 
leurs discussions. 

  Tel est l’accroissement de nos succès jusqu’à ce jour. 
  En commençant ce rapport, je me flattois de l’espoir des plus brillans encore pour 

l’avenir. Vous sentez assez (…) qu’il n’est qu’un moyen qui puisse réaliser cet espoir. 
Les bornes qui sont prescrites à notre enseignement, sont déjà dépassées, en partie ; elles 

                                                                                                                      
puiné, vengea son honneur en cautionnant pour lui et se substituant à sa place ; Sosopatre, le troisième, le délivra de ses 
assassins et lui sauva la vie. Touché de ces traits de vertu, Agathothime, riche habitant de la même ville, voulut les récompenser. 
Il légua donc une somme de cent talents, à répartir, par jugement, entre ces généreux enfans, proportionnément aux services 
qu’ils ont rendus à leur père. Chacun des trois fait valoir les siens, par l’organe des avocats choisis (…). Caritophile (…), fils 
cadet de Philomène, et jeune encore, vient demander sa part au legs à raison des égards, des assiduités et des soins, par lesquels 
il a contribué à adoucir les disgrâces de son père » (Ibidem, p. 270-271).  

30. Ibidem, p. 271-272. 
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sont devenues trop étroites ; il faut les reculer ; il nous faut une plus vaste carrière à 
parcourir. Nous n’avons jusqu’à présent, que distribué, pour ainsi-dire, le lait à 
l’enfance ; que l’on permette de donner à des tempérammens plus vigoureux, des alimens 
plus solides. En un mot, qu’il puisse être réalisé bientôt ce vœu formé par tous les amis 
de l’instruction publique, et appuyé par tous les protecteurs de l’établissement d’un lycée ! 
Que dis-je, il l’est peut-être, plus que de moitié, puisqu’il a été transmis à l’unanimité 
par les autorités locales, au pouvoir suprême qui s’est toujours empressé d’accueillir de 
semblables vœux (…). 

  Mes chers collaborateurs, continuons de réunir nos travaux, notre assiduité, notre 
amitié presque fraternelle, notre confiance réciproque, les leçons de l’expérience, toutes nos 
facultés enfin, pour le bonheur de la jeunesse qui nous est confiée. Nous ne remplirons 
par-là, il est vrai, que notre devoir ; mais ce sera peut-être, en même temps, le moyen le 
plus efficace pour obtenir l’accomplissement de nos vœux. » 

 

Vient alors la distribution des prix et des médailles. Son programme et son 
déroulement précis ne nous sont pas parvenus. Sans doute, comme dans tous les 
établissements d’instruction de l’Empire, est-elle accompagnée d’« exercices 
littéraires ». Ces prestations publiques consistent en une série d’interrogations 
soumises aux meilleurs élèves, afin que ceux-ci puissent briller devant l’assistance. 
Cette partie de la cérémonie est toujours soigneusement préparée et répétée : « les 
réponses, minutieusement mises au point, d[oiv]ent faire honneur aux maîtres qui 
les [o]nt choisies comme aux élèves qui les [o]nt apprises »31. Les exercices 
littéraires peuvent consister, par exemple, en la récitation d’une fable de La 
Fontaine ou d’un passage du Viris illustribus ou du catéchisme impérial, en la 
réponse à une question extraite de la grammaire latine de l’abbé Lhomond ou en 
l’explication d’un extrait d’un texte de Cicéron ou de Virgile, en l’exposé d’une 
notion d’histoire sainte ou d’un épisode de l’histoire romaine ou de l’histoire de 
France, etc. 

La distribution des prix et des médailles est assurée par le préfet du 
département de Sambre-et-Meuse en personne, Emmanuel Pérès. Prenant ensuite 
la parole à son tour, il déclare32 : 

« Les exercices que font, à la fin de l’année scolaire, les élèves de ce collège, sont une 
première preuve qu’ils travaillent avec fruit, et qu’ils avancent, à grand pas, dans la 
carrière de l’instruction. Ils y exposent aux yeux du public, les objets des études 
auxquelles ils se sont livrés ; et ils répondent à toutes les questions que ces différens 
objets peuvent faire naître, non avec la sécheresse du mot-à-mot de leur leçon, ce qui ne 
serait qu’un effort de mémoire ; mais avec ces expressions vives et animées que suggère le 
besoin du moment, et qui ne permettent pas de douter que l’intelligence ne fasse tous les 
frais des solutions qu’ils donnent. 

  Une seconde preuve de leurs progrès, comme de leurs talens, c’est l’heureuse nécessité 
où se trouve annuellement la ville de Namur, de faire des fonds pour les prix à 
distribuer à ceux qui se sont le plus distingués dans leur classe : fonds toujours 
insuffisans, et qui ne se trouvent jamais en proportion avec les récompenses qu’[il] serait 
utile de décerner : mais le zèle de la commune est souvent limité par les moyens qui sont 
à sa disposition. 

                                                 
31. R. BOUDART, op. cit., p. 904. 
32. Mémorial administratif du département de Sambre-et-Meuse, n° 30, 3 septembre 1812, p. 274-276. 
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  Enfin, je pourrois citer, pour dernière preuve de l’éducation soignée qu’on reçoit 
dans ce collège, une multitude d’élèves qui, d’ici, ont passé à des lycées33 où ils ont effacé 
leurs nouveaux condisciples ; à des facultés de droit, ou de médecine, où ils se sont 
montrés avec le plus grand éclat. J’en citerois d’autres, qui, aujourd’hui, honorent les 
corps de justice dont ils sont membres ; qui font entendre au barreau, la véritable 
éloquence, celle des lois et de la raison ; qui, dans le ministère évangélique, prêchent 
d’exemple et sont des modèles de piété ; qui, dans les administrations civiles et militaires, 
allient au coup d’œil le plus juste et au tact le plus fin, le mérite de la célérité dans 
l’expédition des affaires. Je pourrois les citer : je le devrois peut-être ; mais j’aime mieux 
n’en citer aucun, que de risquer de ne pas les citer tous : je ne me pardonnerois point 
d’en humilier un seul, même par une omission involontaire. 

  Ce que je viens de dire des dispositions de nos élèves et de la bonne méthode de leurs 
maîtres, je l’applique aux huit départemens réunis en même temps que celui-ci34, avec 
quelques différences trop peu sensibles, pour qu’elles doivent être remarquées. 

  Dans les ans 3 et 4 d’une ère qui n’existe plus35, je fus à même de connoître, dans 
le plus grand détail, la situation des études dans toute l’étendue de la ci-devant 
Belgique ; et je vis, avec plus de joie que d’étonnement, que le goût des sciences et des 
arts, étoit naturel aux habitans de ces belles contrées ; que des professeurs habiles 
inculquoient la science à une jeunesse avide de l’acquérir, et que, parmi ces élèves, il s’en 
trouvoit un nombre prodigieux qui donnoient les plus hautes espérances. Je ne partageai 
donc point et je partage encore moins aujourd’hui, l’opinion de ces écrivains 
présomptueux et téméraires, qui n’ayant jamais voyagé qu’autour de leur chambre, 
placent le pôle boréal à quelque distance de Paris, et regardent comme autant de 
Lapons, tout ce qui habite le nord de cette capitale. Ils vous accordent bien, si vous 
voulez, quelque aptitude aux sciences exactes ; mais ils vous dénient sans miséricorde, 
tout ce qui peut faire produire un ouvrage léger et de pur agrément. 

  Nous savons, comme ces messieurs, qui plus on reçoit obliquement les rayons du 
soleil, plus le sang est calme, et moins, par conséquent, il s’élève d’esprits au cerveau où 
ils placent le siège de l’imagination. Mais étoit-ce donc avec un sang tiède ou glacé que 
Rubens et tant d’autres peintres de la Belgique, firent respirer la toile sous leur pinceau 
créateur ? et leurs poésies muettes ne peuvent-elles pas, sans craindre la comparaison, se 
placer à côté des plus riches peintures parlantes qu’ait enfanté la plume des auteurs du 
Midi ? 

  Vous pouvez, du reste (et ce ne sera pas tant pis pour vous), leur abandonner cette 
imagination de la tête qu’ils vous contestent et dont ils sont si fiers : vous aurez du 
moins l’imagination du cœur ; et celle-ci, vous ne permettrez point qu’elle vous soit ravie. 
J’entends par l’imagination du cœur, les efforts qu’il fait, les combats qu’il livre, tous les 
moyens qu’il met en usage pour rester fidèle à la voix de cet instinct protecteur qui nous 
pousse toujours vers le bien, et que nous ne contrarions jamais, sans en être, sur le 

                                                 
33. Les jeunes Namurois qui ont l’opportunité de poursuivre leurs études dans un lycée se dirigent 

essentiellement vers les établissements de Bruxelles et de Liège mais aussi vers celui de Douai, dans lequel 
les élèves du département de Sambre-et-Meuse se sont vus réserver des places par l’arrêté du 
24 vendémiaire an XI / 16 octobre 1802 (cf. supra). 

34. Il s’agit des huit autres « départements belgiques réunis » (selon la terminologie du temps) annexés à la 
France par la loi du 9 vendémiaire an IV / 1er octobre 1795 : Deux-Nèthes, Dyle, Escaut, Forêts, Jemappes, 
Lys, Meuse-Inférieure et Ourthe. 

35. Le calendrier républicain a été d’application du 15 vendémiaire an II / 6 octobre 1793 au 10 nivôse an XIV 
/ 31 décembre 1805. Les ans III et IV de l’ère révolutionnaire correspondent respectivement aux années 
1794-1795 et 1795-1796 de l’ère grégorienne. 
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champ, punis par le remords. Trop souvent, cette imagination de la tête qu’à bon droit 
Mallebranche appelle “la folle du logis”36, commence par égarer ceux qu’elle maîtrise, et 
finit par corrompre la morale des peuples. L’imagination du cœur, au contraire, n’est 
que de l’exercice continuel de la sagesse, que la vertu même toujours en action. Quand 
l’imagination de la tête, se joue du ciel et de la terre, l’imagination du cœur n’oublie 
jamais qu’il existe un Dieu, un gouvernement, une société. Celle-là est un phosphore 
brillant et trompeur, placé sur le bord d’un précipice ; celle-ci est un phare élancé dans les 
airs, qui garantit, au loin, des écueils, et conduit sûrement dans le port. En un mot, c’est 
à l’imagination de la tête, qu’est due la dégradation de l’homme, tandis que 
l’imagination du cœur, lui conserve la noblesse de son origine et le rapproche de la 
divinité. 

  Habitans des neuf départemens réunis, et vous sur-tout, l’objet de mon affection 
particulière, habitans de Sambre-et-Meuse, croyez-moi, la meilleure part vous est échue, 
et vous n’avez rien à regretter. Vous ne faites point des bouquets à la Chloris37 ; mais 
vous administrez bien vos affaires, et vous veillez à l’éducation de vos familles. Vous ne 
composez ni comédies, ni romans ; mais vous êtes bons, humains, sensibles ; mais vous 
pratiquez la bienfaisance ; et comme l’a dit un poète, “une belle action vaut mieux que 
le plus bel ouvrage”38. Vous ne cherchez point à éblouir par des éclairs ; mais votre 
raison a sa chaleur, et vous pensez avec justesse. Là, tout est magie, artifice, imposture : 
chez vous, tout est franchise, candeur et vérité. Ce qu’on vous refuse en superficie, 
consolez-vous, vous l’avez en profondeur. Laissez donc les formes, le clinquant et tous les 
prestiges, à qui veut bien s’en contenter ; et ne vous plaignez jamais d’être réfléchis, 
graves et austères. Le jugement peut se passer de l’esprit : l’esprit sans jugement, est le 
don le plus funeste. L’esprit n’est que la fleur ; c’est dans le jugement qu’il faut chercher 
le fruit ; et où trouver des fruits plus abondans que sur l’heureux sol que vous 
habitez ? » 

Enfin, en guise de conclusion de la cérémonie, le préfet clôt son discours en 
adressant une question à trois des élèves primés : Alexandre Cossoux, de l’année 
de rhétorique (dont il a reçu le premier prix), Victor Walter, de la 2e année de 
grammaire (dont il a obtenu le premier prix, ainsi que le prix d’auteurs, d’histoire 
et de géographie et le prix de mémoire), et Adrien Vanderstraeten, de la classe 
élémentaire (dont il s’est vu remettre le premier prix). La scène n’a évidemment 
rien de spontané, en dépit des atours que le préfet lui prête. 

« Je suis persuadé que nos élèves que je vois m’écouter avec beaucoup d’attention, 
sentent déjà le pouvoir de cette imagination du cœur, et qu’ils sont très-décidés à ne pas 
la sacrifier à sa rivale. Je vais, pour mieux m’en convaincre, adresser à questions à 
quelques-uns d’entre-eux, et j’espère qu’ils voudront bien y répondre. 

  Voyons, Mr Cossoux, dites-nous un peu quel est votre but, en cherchant à vous 
instruire. “Mr le préfet, (…) mon unique but est de mieux connoître mes obligations 

                                                 
36. Cette métaphore a longtemps été attribuée au philosophe et théologien français Nicolas Malebranche (1638-

1715). Il est vrai que celui-ci fut sans doute, à l’époque classique, l’auteur le plus critique à l’égard de 
l’imagination. En réalité, c’est Voltaire qui a inventé la formule de la « folle du logis », tout en la prêtant à 
Malebranche (cf. V. WIEL, Du bon usage de l’imagination selon Malebranche, dans L’information littéraire, 
vol. LVIII, n° 4, 2006, p. 20). 

37. L’expression « bouquet à Chloris » (du nom d’une nymphe de la mythologie grecque, appelée Flore dans le 
monde antique romain) désigne un court poème galant ou composé pour célébrer la fête d’une personne. 

38. Vers du poète et dramaturge français Claude Joseph Dorat (1734-1780), dans son Épître à M. Helvétius, 
pendant son séjour à Berlin. 
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envers Dieu, envers les hommes et envers moi-même, afin de pouvoir les remplir toutes 
avec courage et fidélité, jusqu’au dernier instant de ma vie.” 

  Mr Walter va nous dire s’il pense qu’il aura de l’ambition, et s’il tâchera de 
s’élever aux grandes places, même aux dignités de l’État. “Oui, Mr le préfet, je sens que 
je l’aurai cette ambition ; mais à côté d’elle, sera toujours le seul motif qui la rende 
légitime, celui de répondre à ma vocation et de chercher à faire le plus grand bien de la 
société.” 

  Je demanderai maintenant à Mr Vanderstraeten, quelle est des diverses situations 
de l’homme, dans ce bas monde, celle qui doit lui procurer la plus douce jouissance ? “Il 
n’y a point à hésiter, Mr le préfet ; c’est celle d’un homme qui, l’âme exempte de tout 
reproche, vient de faire une bonne action.” 

  À merveille, mes bons amis, à merveille ! Après vous, il faut se taire, et je termine 
ici mon discours. Quoi ! du talent et une émulation raisonnée ! du savoir, avec de la 
religion et des mœurs ! Quoi ! si jeunes encore, et déjà, des principes si lumineux et si 
profonds ! Oh ! que voilà bien l’imagination du cœur dans toute sa pureté… ! Vous les 
avez entendus, pères et mères, et vos entrailles ont dû trésaillir de joie ! Approchez, 
aimables enfans, que je vous embrasse encore ! approchez, que je raffermisse sur vos têtes, 
ces glorieux signes de victoire dont je viens de vous couronner ! » 

 

Épilogue : Isidore Rousseaux et la légende napoléonienne 
 

Plus tard, devenu un peintre reconnu, Isidore Rousseaux aura l’occasion 
d’apporter une modeste contribution à la légende napoléonienne. En 1824, à la 
demande de Goswin de Stassart, représentant de la province de Namur à la 
chambre basse du parlement du royaume des Pays-Bas39, il exécutera un portrait 
du comte Emmanuel de Las Cases, le célèbre auteur du Mémorial de Sainte-Hélène. 
Sous cette lithographique, G. de Stassart fera inscrire ces quelques vers de sa 
composition :  

« D’un héros dans les fers, courtisan vertueux, 
  Sur le rocher d’exil l’accompagnaient nos vœux, 
  D’Albion dévoilant le crime, 
  Écrivain noble et courageux, 
  Au sort de l’illustre victime, 
  Il sut intéresser tous les cœurs généreux. » 

Après un début de carrière prometteuse, Isidore Rousseaux tombera 
gravement malade et mourra prématurément le 15 mars 1833, à l’âge de 38 ans. 

 
Cédric ISTASSE 

 

 

 

 

                                                 
39. Cf. É. DE BORCHGRAVE, Stassart (Goswin-Joseph-Augustin, de), dans ACADEMIE ROYALE DES SCIENCES, DES 

LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE, Biographie nationale, t. XXIII, Bruxelles, 1924, col. 684-692. 
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Mission n° 154, objectif ZB892 :  
le bombardement américain de la gare de Ronet 
à Namur le 13 avril 1944 au travers d’archives 
inédites de l’U.S. Air Force. 

 
 
 
En 1994, en publiant Namur. Une ville wallonne sous les bombes américaines, Jacques 

Piron dressait l’inventaire détaillé de tous les bombardements aériens qui 
frappèrent la cité mosane depuis le 12 mai 1940 lors de l’invasion allemande, 
jusqu’au raid du 18 août 1944, à quelques jours de la Libération. À juste titre, 
l’auteur consacrait la majeure partie de son ouvrage au bombardement américain 
du 18 août 1944, le plus meurtrier de la guerre, qui occasionna des dégâts 
matériels considérables et dont le bilan humain se solda par plus de 300 victimes1.  

Jacques Piron évoquait par ailleurs les bombardements que Namur eut déjà à 
subir au printemps 1944. En effet, en prévision du « D-Day », débutaient alors sur 
le continent des opérations stratégiques de grande ampleur visant à paralyser les 
troupes ennemies par la destruction des ponts, des gares de formation et 
d’entretien du matériel ferroviaire. Deux sites namurois figuraient sur la liste des 
objectifs à détruire : le pont de Luxembourg et la gare de Ronet, visée de manière 
récurrente du 10 avril au 31 mai 1944.  

 

La mission du 387th Bombardment Group 
 

Le 13 avril 1944, les frappes américaines sur Ronet furent loin d’être 
chirurgicales2. Plusieurs bombes ratèrent la cible et s’abattirent dans les bois de la 
citadelle et surtout sur le quartier de La Plante provoquant le décès de 17 
Namurois et une trentaine de blessés. Depuis mai 1940, c’était la première fois 
que l’agglomération namuroise était aussi sévèrement touchée. Le rapport de 
mission inédit retrouvé dans les archives de l’U.S. Air Force3 par le colonel 
aviateur Jo Huybens4 et nous remis par André Scaillet, permet aujourd’hui 
d’identifier l’unité qui opéra sur Namur le 13 avril 1944 et de préciser les 
modalités de la préparation et de l’exécution de cette opération aérienne.  

Selon le rapport5 établi par le major William B. Engler, la mission a été remplie 
par le 387th Bombardment Group de la 9th U.S. Air Force, constitué le 25 novembre 
1942 et dont les bombardiers B-26 Marauders étaient stationnés en Angleterre à 
Chipping Ongar (station 162) dans le comté d’Essex au nord-est de Londres 

                                                 
1. En 1979, dans la première édition de 1939-1945. Namur en images, Georges Hubert abordait déjà ce sujet.   
2. Les bombardiers de l’époque ne disposaient pas d’un matériel de visée permettant des frappes aussi précises 

qu’aujourd’hui.   
3. Department of the Air Force, Air Force historical research agency, Maxwell Air Force base, Alabama 

(U.S.A.). 
4. Breveté pilote le 10 novembre 1961, Jo Huybens (1938-2003) fut notamment chef de corps du 15e Wing de 

transport aérien à Melsbroek. Passionné d’histoire militaire et de photographie, il y créa le Dakota Historical 
Center.  

5. To Commanding General, Ninth Air Force, APO 696, U.S. Army (Attention 26th S.C.U.) (U.S.A.A.F.) from 387th 
Bombardment Group, 13 April 1944, p. 1 (Department of the Air Force, op. cit.). 
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depuis juin 1943. Les bombardiers moyens du 387th Bombardment Group composé 
des 556th, 557th, 558th et 559th Bombardment Squadrons6, sont reconnaissables aux 
bandes diagonales jaunes et noires peintes sur la queue des appareils surnommés 
« Tiger Tails » (queues de tigre).  

 

Le B-26, un bombardier capricieux mais puissant 
 

Le B-26 Marauder est un avion construit par la société fondée en 1912 par le 
pionnier de l’aviation Glenn Luther Martin7 (1886-1955) dans l’usine d’Omaha à 
Offer Field au Nebraska.  

Après une mise au point difficile qui lui conféra un moment la réputation de 
« faiseur de veuves », le B-26 Marauder devint un des meilleurs bombardiers 
intermédiaires de son époque. Composé d’un équipage de sept militaires (deux 
pilotes, un navigateur, un radio, un bombardier, deux mitrailleurs) rompus à 
évoluer dans un intérieur austère mais fonctionnel, le B-26 était équipé de deux 
moteurs Pratt & Whitney R-2800-41 d’une puissance unitaire de 1.850 chevaux. 
Caractérisé par son fuselage en forme de cigare affublé de petites ailes, ce 
bombardier pouvait emporter 1.800 kg de bombes. Sa défense en vol reposait sur 
11 mitrailleuses Browning M2. D’une vitesse moyenne de 450 km/h, son rayon 
d’action atteignait 1.850 km au plafond de 7.200 m. 

Après l’attaque japonaise sur Pearl Harbour, le B-26 fut d’abord utilisé dans le 
Pacifique dans la campagne de Nouvelle-Guinée et ensuite en Afrique du Nord 
avant de rejoindre le théâtre européen d’opérations aériennes en 1943. Le B-26, 
capricieux mais puissant, présente la particularité de posséder le taux de perte le 
plus faible des avions alliés utilisés en Europe durant la Seconde Guerre 
mondiale. Sa fabrication ayant été arrêtée en mars 1945, il disparaîtra du ciel en 
1948. 

 

« Target ZB892 ! » 
 

Le 13 avril 1944, il est 7 h 29 lorsque les 37 B-26 du 387th Bombardment Group 
prévus pour la mission N° 154 sur l’objectif ZB892 (Ronet) décollent de 
l’aérodrome de North Weald8 situé à quelques kilomètres à l’ouest de Chipping 
Ongar. Quatre d’entre eux abandonneront rapidement l’opération en cours pour 
des raisons techniques (système électrique et mitrailleuses de queue en panne, une 
tourelle de queue bloquée, un intervallomètre brûlé) ou médicales (un mitrailleur 
et un bombardier malades).  

Les informations transmises au 387th Bombardment Group par la 21e Escadrille 
Météo9 sont rassurantes : nuages moyens au-dessus de l’Angleterre à 8.000 pieds, 

                                                 
6. Les quatre Bombardment Squadrons sont identifiables par les lettres peintes sur le fuselage ainsi que par la 

couleur reproduite sur une partie des hélices : 556th FW - jaune ; 557th KS - bleu ; 558th KX - blanc ; 559th 
TQ - rouge.   

7. Après plusieurs fusions, la société existe toujours en tant que Lockheed Martin. 
8. North Weald Airfield, aéroport situé à North Weald Bassett qui fut une base importante pour la chasse de la 

Royal Air Force durant la bataille d’Angleterre.  
9. Detachment « B ». 21st Weather Squadron. AAF Station 160. Flash Report 387th, Target ZB892, 13 April 1944, Time: 

10.55hrs, p. 1 (Department of the Air Force, op. cit.). 



 
175 

 

nuages intermittents sur la Manche entre 8.000 et 14.000 pieds10, brume sur le 
continent. La visibilité est correcte : de 2 à 6 miles11. 

Le groupe de bombardiers B-26 survole à présent la Manche et pénètre 
l’espace aérien belge à hauteur de Nieuport. Pour l’U.S. Air Force, le survol d’un 
territoire occupé est souvent l’occasion de faire du renseignement. Ainsi, les 
équipages observent un convoi de camions se déplaçant vers le sud-ouest sur la 
route côtière ainsi qu’un trafic dense dans la région de Soignies-Ath-Lessines. De 
nombreux wagons de marchandises à l’arrêt entre Soignies-Enghien et Dinant-
Namur attirent l’attention des pilotes.  

 
 

Formation initiale du 387th Bombardment Group pour la mission sur Ronet le 13 avril 1944. 
 

« Namur semble vide » 
 

La formation de B-26 survole maintenant Florennes et se dirige vers Namur. 
Les 33 bombardiers sont sur l’objectif à 9 h 17. Quelques nuages moyens sont 
repérés à 10.000 pieds mais ils ne couvrent pas l’objectif lors de l’approche des B-
26 sur Ronet. Les bombardiers évoluent alors à une altitude de 11.500 pieds 
(3.400 mètres). « Namur semble vide12 », note un pilote. 127 bombes G.P.13 de 

                                                 
10. Pied : unité de mesure d’environ 30 centimètres usitée dans de nombreux pays anglo-saxons et d’anciennes 

colonies britanniques. 
11. Mile : unité de mesure d’environ 1.609 mètres utilisée dans les pays anglophones. 
12. To Commanding General, Ninth Air Force, APO 696, U.S. Army (Attention 26th S.C.U.) (U.S.A.A.F.) from 387th 

Bombardment Group, 13 April 1944, p. 2 (Department of the Air Force, op. cit.). 
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1.000 livres14 (+/- 450 kg) sont larguées sur la gare de triage et d’entretien. Une 
bombe non armée doit être éjectée. 20 bombes seront ramenées à la base de 
départ, notamment pour des raisons techniques. Juste après le lâcher des bombes, 
la couverture nuageuse se déplace sur l’objectif empêchant les équipages d’évaluer 
correctement le résultat de la mission.  

Les B-26 qui, au cours de la mission, n’ont eu à subir aucune attaque de la 
chasse ennemie ni de tir de la FLAK, rejoignent tous l’Angleterre. Il est 11 h 14. 
Le premier équipage à avoir atterri est interrogé sur le parking-avions par l’officier 
de renseignements qui doit faire parvenir à sa hiérarchie endéans les 15 minutes 
les premières informations sur la mission15.  

L’équipage confirme le bombardement de l’objectif ainsi qu’une « good 
concentration in target area16 » (bonne concentration sur la zone d’objectif) tout en 
précisant que « des nuages (…) masquaient partiellement l’observation des 
impacts ».  

 

 
Photo aérienne prise par la reconnaissance américaine après le bombardement de la gare 
de Ronet.  

                                                                                                                      
13. G.P. : « General Purpose » (bombe hautement explosive).  
14. La livre anglaise pèse 453,59237 grammes. 
15. 15 - Minute Report, p. 4 (Department of the Air Force, op. cit.). 
16. Ibid. 
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▲►Les 
dégâts 
chaussée de 
Dinant à La 
Plante (coll. 
Scaillet). 

 
 

▼Vue 
panoramique 
du quartier de 
La Plante 
(coll. Scaillet). 
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Le quartier de La Plante partiellement détruit 
 

Si, en rentrant sains et saufs à leur base, les aviateurs du 387th Bombardment 
Group pouvaient être satisfaits de leur mission, la perception au sol était bien 
différente ! À Ronet, la gare, déjà touchée le 10 avril 1944, fut dévastée. À 
commencer par la remise des locomotives et l’atelier de réparation des wagons. 
Sur les voies, huit locomotives à vapeur furent détruites dont une coupée en 
deux. Trois cheminots perdirent la vie : Cyrille Maillien, Edmond Mack et 
Maurice Demazy.  

Malheureusement, comme le prouve la photo17 aérienne prise par une unité de 
reconnaissance américaine après le bombardement, toutes les bombes ne 
touchèrent pas la gare de Ronet. De nombreux cratères sont visibles sur la rive 
droite de la Sambre. Plusieurs projectiles s’abattirent aussi sur le quartier des 
Hayettes, dans les bois de la Gueule du Loup et de la citadelle, et sur La Plante. 
17 immeubles furent rasés, 18 furent déclarés inhabitables et une centaine 
endommagés sur la chaussée de Dinant et l’avenue Félicien Rops, rues Jules 
Hamoir et du Parc. Le quotidien namurois La Province de Namur écrivit que « le 
faubourg présentait un aspect lamentable. Maisons rasées, éventrées, entonnoirs 
gigantesques, jardins retournés pleins de cratères (…)18 ». Pire, 17 personnes 
furent tuées lors de l’attaque : Victor Fiévez, Marie-Louise Dulière, Alfred 
Forseilles, Jules Grosjean, Mme Lemaire, son fils Maurice et son père Noël 
Wauthia, Albert Leroy, Mme Lupsin, Mme Pirson et son fils Michel, Mme 
Romnée, Mme Stavaux, Aline Thiry19, et trois Juifs dont l’identité ne fut pas 
révélée.  

 

À peine une semaine plus tard, le 21 avril 
1944, l’aviation alliée bombardait à nouveau 
la gare de Ronet. La population namuroise 
n’était pas au bout de ses peines… et allait 
encore verser son sang avant de connaître 
les joies de la Libération. 

 
JACQUES VANDENBROUCKE 

 
 

 

  

                                                 
17. Public Record Office Image Library, Kew, Surrey TW9 4DU, United Kingdom. 
18. La Province de Namur, 14 avril 1944. 
19. André Scaillet rédigea un article relatif à la victime davoise du bombardement de La Plante Aline Thiry âgée 

de 17 ans (La vie publique à Dave 13e partie, dans Pays de Dave, n° 109, Dave, janvier 1999, pp. 7-11).  
 

À gauche, Aline Thiry, la victime davoise du 
bombardement. Âgée de 17 ans, elle 
décédera à l’hôpital Saint-Camille (coll. 
Scaillet). 
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Un « miracle » à Moha le jour de Pâques 1722 : 
résurrection temporaire d’un enfant mort-né. 
 
 
 

En 1927, le célèbre historien namurois Félix Rousseau publia dans la revue d’histoire 
régionale « Namurcum »1 une courte contribution consacrée à la coutume médiévale qui 
consistait à « déposer dans une église, aux pieds d’une statue de Notre Dame, les enfants mort-
nés. Par l’effet de la miséricorde divine et l’intercession de la Vierge, on espérait que le petit corps 
ainsi exposé prendrait vie quelques instants, le temps nécessaire pour recevoir le baptême. C’était 
assurer à l’âme de l’enfant le salut éternel et à son corps une sépulture en terre bénite, car, sans le 
sacrement qui le rendait chrétien, l’enfant devait être enterré loin des membres défunts de sa 
famille, dans un lieu profane, tel un réprouvé »2. Félix Rousseau y rapportait le cas d’une petite 
fille mort-née à Houyet 25 mars 1759. Son père l’ayant conduite dans l’église du village, elle y 
donna dix-neuf jours plus tard, le Samedi saint 14 avril, des signes de vie durant quelques 
instants, qui permirent de lui administrer le sacrement du baptême avant de l’inhumer. 

Cette étude ayant également paru dans le quotidien namurois « Vers l’Avenir » en mai 
19273, elle réveilla le souvenir d’un évènement similaire à un avocat de Namur, Henri Hamoir, 
qui le partagea aux lecteurs du journal4. Nous reproduisons ce bref article ci-après, en 
l’accompagnant de quelques annotations5. 

 

Je me suis rappelé que j’avais lu un fait semblable dans les archives de ma 
famille. Je l’ai recherché et je vous en envoie la copie, en respectant la rédaction et 
l’orthographe de l’auteur du récit, c’est-à-dire le curé de Moha (…). « 1722, 
28 martii, natus est et mortuus filius Johannis Hamoir et Mariæ Denison conjugum, delatus est 
in Moha ibique 4e aprilis baptisatus, evitis multis vitae signis ut patet in ejusdem loci pastoris 
attestatione hic apposita. »6 

C’est en ces termes que le curé de [Moha] relate la naissance et l’extraordinaire 
baptême conféré à Dieudonné-Joseph Hamoir, ressuscité pour le temps 
nécessaire à cette fin7. En regard de cette annotation est collée l’attestation 
suivante : « Le soussigné curé atteste que l’enfant mort-né du sieur Jean Hamoir et de dame 
Marie Denison, légitimes conjoints de Franc-Warêt, diocèse de Namur, aiant étez exposé devant 
l’image miraculeuse de Notre-Dame du Sacré Rosaire honorée dans notre église paroissiale de 
Moha-lez-Huy, le 29 mars 1722, après avoir demeurez jusque au quattre ditto la veille de la 
grande Pasque vers les 4 heures après middy étant rentré en sa chaleur naturelle et couleurs 
vermeilles est rentré en vie avec une violente palpitation du cœur et batement de la cervelle, et 

                                                 
1. F. ROUSSEAU, Un miracle à Houyet, en 1759, dans Namurcum. Chroniques de la Société archéologique de Namur, 

4e année, n° 1, avril 1927, p. 8-12. 
2. Ibidem, p. 8. 
3. Vers l’Avenir, 10e année, n° 109, 9 mai 1927. 
4. Vers l’Avenir, 10e année, n° 111, 11 mai 1927. 
5. Il est à noter par ailleurs qu’un autre lecteur de Vers l’Avenir, E.-J. Dossogne (de Jambes), écrivit lui aussi à la 

rédaction du quotidien pour lui faire part d’un autre fait semblable, survenu à Goegnies en 1658 (Vers 
l’Avenir, 10e année, n° 114, 14-15 mai 1927). 

6. Traduction littérale : « Le 28 mars 1722 est né et décédé le fils des époux Jean Hamoir et Marie Denison. Amené à 
Moha, il y fut baptisé le 4 avril, après que de nombreux signes de vie ont été vus de manière évidente, ainsi qu’il appert dans 
l’attestation ci-jointe, dressée par le prêtre du même lieu ». 

7. Cet événement ne figure nulle part dans les registres paroissiaux de Moha. 
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temporanes, at élevez ses bras, ouvrant la bouche, avançant la langue et retirant avec des sanglots 
intelligibles, il avait une respiration visible, il ouvrait les yeux, nous at serez avec force les doigts 
de ses petites mains, il at tirez a quantitez de fois l’aliment quon luy at donnez, il a eut une 
sueur universelle avant la chaleur naturelle lesquels signes de vie et autres at donnez l’espace de 
cinque heures entières pendant quel temps que l’aïy baptisez en présence d’un grand nombre de 
témoins qui ont accourut aux sons des cloches, et luy ai donnez le nom de Dieudonné Joseph, et 
at eut pour parrain le révérend Godefroid Joseph Lion prêtre et frère Jean Bastin notre hermite 
et pour marraines mademoiselle Maria Isabelle Lion et Marie Catherine Verleine en foy de 
quoy jay signez la présente ce 5 avril 1722. [Signé :] M. Lohest, curé de Moha. » En bas de 
ce document figure le cachet armorié de l’attestant, le révérend M. Lhoest, curé 
de Moha. 

 
Henri HAMOIR 

(édité par Cédric ISTASSE 
et Françoise LOBET) 

 

 
 
Ex-voto autrichien de 1769 figurant une famille en prière présentant trois nourrissons 
morts à la Vierge Marie tenant l’Enfant Jésus (reproduit par M.-Fr. MOREL, La mort d’un 
bébé au fil de l’histoire, dans Spirale, no 31, 2004, p. 26). 
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« Moral excellent ». Une lettre envoyée de la 
section allemande de la prison de Namur durant 
la Seconde Guerre mondiale. 
 
 
 

Le 5 septembre 1944, les forces armées alliées pénètrent à Namur. Après plus 
de quatre longues années d’occupation, la ville est définitivement libérée du joug 
du Reich hitlérien. Au cours des jours qui ont précédé leur départ, les autorités 
allemandes ont relaxé un certain nombre des prisonniers politiques qu’ils 
maintenaient encore en détention dans les geôles de la prison de Namur. 

Parmi les personnes qu’ils ont ainsi relâchées le 1er septembre, figure 
Mariette L. Âgée de 32 ans (elle est née à Malonne en 1908) et célibataire, elle est 
employée au Théâtre royal de Namur. Le 19 juillet 1944, elle a été arrêtée par les 
Allemands alors qu’elle se trouvait à son domicile, à Malonne1. Inculpée du chef 
d’activité patriotique et désintéressée, elle a été incarcérée dans la section 
allemande de la prison de Namur (cellule n° 9). Plus précisément, elle a été 
accusée de faire partie d’un groupement d’espionnage et de résistance : d’avoir 
assuré des missions de « courrier » et d’avoir hébergé des réfractaires et des 
patriotes recherchés. 

Le lendemain de son incarcération, Mariette L. a obtenu l’autorisation d’écrire 
à son père, sabotier à Malonne, pour réclamer quelques effets. Dans la 
précipitation qui a entouré son arrestation, elle n’a en effet rien pu emporter, ni 
même peut-être eu la possibilité de prévenir ses proches. Le billet qu’elle adresse à 
sa famille, et qui ne parviendra à celle-ci que neuf jours plus tard, consiste en un 
document pré-tapuscrit par la Kriegswehrmachthaftanstalt (prison de guerre de la 
Wehrmacht) de Namur. Dans les deux langues, allemand et français, figure le 
message suivant : 

 

« Je me trouve ici à la prison (section allemande) et prie de m’apporter 
aussitôt que possible un carton contenant du linge et des articles de toilette. 
Po[i]ds maximum du paquet : 6 kilos. Le paquet peut être remis à la prison 
les mardis, jeudis et vendredis de 15 à 17 heures, avec indication bien lisible 
de mon nom et prénom. Il est interdit d’ajouter des vivres au paquet et si 
malgré cette défense, le paquet contient des vivres, c[eu]x-ci ser[o]nt 
confisqués. Lors de la remise du colis, le linge sale peut être retiré contre 
quittance. Remise des paquets tous les 15 jours seulement. 1 à 
2 couvertures peuvent être apportées. » 

 

En outre, dans les lignes laissées vides à cet effet, Mariette L. a ajouté quelques 
mots écrits à la main, afin de faire savoir à son père tout ce dont elle avait besoin. 
Elle en a également profité pour tenter de le rassurer, autant que faire se peut, sur 
son état. 

 

                                                 
1. Informations communiquées par le Service des victimes de guerre du SPF Sécurité sociale. 
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« Gants, savon, brosse, dentifrice, essuies, 3 culottes, 2 combinaisons 
soutien-gorge, robe de nuit, 1 robe légère vieille, tablier cache-poussière, 
gilet laine, serviettes et ceinture, fil, pantoufle, bas ou soquette, crème et 
poudre, paquet ouate, écharpe, mouchoir de poche. Moral excellent. Bons 
baisers. » 
 

 
 
Après la guerre, Mariette L. sera officiellement reconnue comme prisonnière 

politique. En revanche, à l’instar de nombreuses autres personnes ayant vécu une 
expérience similaire, elle refusera presque toujours de parler de ses faits de 
résistance et de sa détention. Le document reproduit ici n’a été découvert 
qu’après son décès, survenu à Jambes alors qu’elle était plus que centenaire, dans 
ses archives personnelles. 

Ce modeste morceau de papier est certes bien insignifiant et anecdotique, à 
côté des principaux traités internationaux, des grands plans d’opération militaire 
et des célèbres discours politiques. Toutefois, bien plus que tous ceux-ci, il nous 
permet de partager un pan du pénible vécu quotidien des citoyens ordinaires de 
cette époque troublée. Aujourd’hui, c’est un peu de l’angoisse de la personne 
arrêtée et de sa famille qu’il nous restitue. 

 
Cédric ISTASSE 
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COMPTES RENDUS 
 

Isabelle PARMENTIER (dir.), Namur, outre murs, outre mers. Nouvelles 
historiques, Namur (Presses universitaires de Namur), 2013, 106 pages. 

 
En 2008, dans leurs Murmures namurois, Isabelle 

Parmentier et ses étudiants nous ont invités à 
découvrir quelques tranches de vie, délicieusement 
imaginées mais scrupuleusement plausibles, des 
habitants de Namur aux XVIIe et XVIIIe siècles1. 
En 2011, dans Namur mise en bouche, ils ont remis le 
couvert, nous conviant cette fois à la table des 
Namurois du XVIIIe siècle2. Par deux fois, 
l’initiative a rencontré un réel succès. Il est vrai 
qu’elle a tout pour séduire tant les passionnés 
d’Histoire que les amateurs de nouvelles littéraires. 
En effet, chaque historiette est certes inventée, 
mais elle repose notamment sur l’analyse 
rigoureuse de documents d’époque et sur 
l’utilisation d’un vocabulaire hérité de la période 
évoquée3. 

On ne peut donc que se réjouir d’apprendre 
qu’un troisième tome – que l’on espère gage d’une longue série ! – vient de 
paraître. À nouveau, il allie avec brio la rédaction fictionnelle à la démarche 
scientifique. Cette fois, le fil conducteur qu’a choisi Isabelle Parmentier, 
coordinatrice de l’ouvrage, est l’exploration des continents lointains (un thème 
qui se situe dans la lignée directe de ses recherches consacrées à la confrontation 
des Européens de l’Ancien Régime avec les traces d’exotisme, notamment dans le 
domaine de l’alimentation). Elle écrit : « Parcourant les routes et le XVIIIe siècle, 
et campant sept histoires bien différentes les unes des autres, ce recueil de 
nouvelles parle à la fois de Namur et du Nouveau Monde, des murailles de la ville 
et des mers à traverser, d’explorateurs, de savants, de marins et de soldats, 
d’Indiens, de jeunes filles des riches plantations, de missionnaires ambitieux, et de 
jeunes gens insouciants… Chacun de ces récits nous entraîne dans un univers 
particulier et nous dévoile ce que fut la découverte des Amériques, d’une part, et 
la société namuroise d’il y a plus de deux siècles, d’autre part. Basées sur des 
ouvrages anciens de la Réserve précieuse de la Bibliothèque universitaire Moretus 
Plantin, ces histoires rendent fidèlement compte du passé. » 

Les auteurs sont les étudiants de 3e baccalauréat de l’orientation Temps 
Modernes du département d’Histoire de l’Université de Namur (année 
académique 2012-2013) : Natacha Geairin, « Mourir pour un paradis » ; Mathilde 
Lincé, « Panique sous les tropiques » ; Olivier Mertens, « Louis Hennepin et 
l’Ordure dorée » ; Audrey Paternoster, « Voiles blanches » ; Mathilde Regnier, 

                                                 
1. I. PARMENTIER (dir.), Murmures namurois. Nouvelles historiques, Namur (PUN), 2008. 
2. I. PARMENTIER (dir.), Namur mise en bouche. Nouvelles historiques, Namur (PUN), 2011. 
3. Cf. nos comptes rendus parus dans Cahiers de Sambre-et-Meuse, 84e année, 2008, p. 145-148 et 88e année, 

2012, p. 121-123. 
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« La femme du botaniste » ; Audrey Ruidant, « Journée d’été » ; Mathilde 
Schouters, « Arnaud ou pourquoi aller boire au Silure était une très mauvaise 
idée ». À travers ces textes, le lecteur est plongé dans le quotidien des hommes et 
des femmes de l’Ancien Régime, dont l’univers se limitait, pour la majorité d’entre 
eux, à un espace fort restreint. Dans les campagnes, rares étaient ceux qui 
s’étaient déjà aventurés loin de chez eux au point de n’avoir plus pu apercevoir le 
clocher de l’église du village. Quant aux habitants des villes, ils ne sortaient alors 
guère de leur cité ; et lorsqu’ils franchissaient les portes de celle-ci, leurs 
déplacements se bornaient le plus souvent à se rendre au bourg voisin. Le 
contraste est donc saisissant avec cet autre versant de la société du XVIIIe siècle 
que nous restitue également Namur, outre murs, outre mers, à savoir l’audace, la folie, 
la témérité de tous celles et ceux qui, de l’explorateur au simple colon en passant 
par le missionnaire, traversaient les océans et partaient à la conquête des 
Amériques. 

Huit perles viennent encore rehausser l’ensemble. Pour sa part en effet, 
Isabelle Parmentier a ciselé huit « intermédiaires namurois » de quelques lignes. 
Remarquables de force évocatrice, ils mettent en relief l’opposition, souvent 
cruelle, entre rêves de voyage et réalités de terrain que décrivent les nouvelles. 

Bref, une aventure peu commune et, à l’arrivée, une belle et grande 
découverte ! 

Cédric ISTASSE 
 

 

 
 
Les auteurs lors de la présentation du livre au public, le 28 juin 2013, sur la péniche namuroise 
« L’Ange Gabriel », au Grognon : Mathilde Lincé, Natacha Geairin, Mathilde Schouters, Audrey 
Paternoster, Audrey Ruidant, Olivier Mertens, Mathilde Regnier et Isabelle Parmentier. 

 

L’ouvrage est disponible à la vente dans plusieurs librairies namuroises, aux Presses 
universitaires de Namur (13 Rempart de la Vierge, 5000 Namur – pun@unamur.be – 
081/72.48.84) et auprès d’Isabelle Parmentier (isabelle.parmentier@unamur.be), au prix 
de 10 €. 
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R. VANMECHELEN (dir.), Archéologie entre Meuse et Hoyoux, 2. 
Contexte, analyses. Le monde rural en Condroz namurois, du Ier au XIXe 
siècles. De la Meuse à l’Ardenne, 45/2013. 
 

Depuis 1985, la revue « De la Meuse à 
l’Ardenne » fait le régal des amateurs 
d’histoire namuroise et luxembourgeoise. 
Certes, le périodique arrive souvent avec 
grand retard – on a même craint pour sa 
survie – mais la qualité de ses livraisons 
fait oublier ce souci : de format A4, tout 
en quadrichromie et fort élégamment mis 
en page, il est un modèle du genre ; ceci 
évidemment outre la valeur scientifique et 
documentaire des articles proposés. 

Le numéro 45, lié à l’année 2013, 
mérite un intérêt particulier : il s’agit en fait 
d’un ouvrage collectif de 350 pages intitulé 
« Archéologie entre Meuse et Hoyoux », 
qui propose une bonne vingtaine de 
contributions sur le monde rural du 
Condroz namurois, du début de notre ère 

au XIXe siècle. L’histoire de cette région y est revisitée à la lumière 
essentiellement des découvertes archéologiques faites depuis 25 ans par le Service 
de jeunesse archeolo-J. Ce volume fait suite à un premier paru en 2009 et 
consacré aux sites de fouille. 

Sous la direction de Raphaël Vanmechelen, le recueil nous fait pénétrer au 
cœur du fonctionnement de la campagne namuroise au fil des siècles, vie 
économique, vie quotidienne, mentalités. Chacun y trouvera assurément un 
thème qui l’intéressera, d’autant que les meilleurs spécialistes de chaque sujet se 
sont donné rendez-vous : la préhistoire avec Michel Toussaint, l’étymologie avec 
Jean Germain, les voies romaines avec Marie-Hélène Corbiau, le contexte 
politique et économique avec Emmanuel Bodart, l’architecture avec Jean-Louis 
Javaux, pour n’en citer que quelques-uns. 

L’ouvrage est aussi l’occasion d’un bilan et d’une mise en perspective du 
travail réalisé depuis 1987 en Condroz namurois par archeolo-J. L’association vise 
à la sensibilisation au patrimoine archéologique et monumental à destination du 
grand public et particulièrement des jeunes. Elle a exploré à ce jour 21 sites, dans 
toutes les étapes d’une démarche scientifique multidisciplinaire. 

Cette belle édition est aussi le projet lauréat du Prix Robert Beaujean 2010 
géré par la Fondation Roi Baudouin. Elle a été rendue possible par l’appui de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et de la commune de Rochefort. 
Renseignements sur : www.delameusealardenne.be. 
 

Marc RONVAUX 

  

http://www.delameusealardenne.be/
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La vie de notre Société. 
 

Jean-François Pacco, « notre » Namurois de l’Année. 
 

C’est dans une ambiance 
conviviale et devant un public 
très nombreux que les douze 
Namurois de l’Année ont été 
présentés par le jury de Confluent, 
le 21 janvier dernier, lors d’une 
séance académique au Palais 
provincial de Namur. Pour la 
25e fois, le jury indépendant a 
sélectionné douze personnes 
qui, par leur action au cours de 
l’année 2013, ont fait honneur à 
Namur. Notre Société offre 
chaque année la récompense 
d’un lauréat qui s’est illustré 
dans le domaine de l’histoire ou 
du patrimoine. Jean-François 
Pacco a été mis à    l’honneur 
cette fois. Ses ouvrages, dont 
nous avons déjà rendu compte 

ici, en font le « découvreur du petit patrimoine namurois ». 
Licencié en droit et en journalisme, Jean-François Pacco est plongé depuis 35 

ans dans l’information régionale, aujourd’hui responsable des éditions namuroises 
de l’Avenir. Issu d’une famille dinantaise férue de patrimoine, il a toujours été 
épris de géographie humaine et d’histoire, et s’il a bourlingué dans sa jeunesse, il 
se passionne aujourd’hui pour le Namurois, familier qu’il est, par sa profession, 
de la vie du moindre de ses patelins.  

Sa province, « périmètre raisonnable de découverte et de connaissance », il 
nous y a promenés par ses Paysages du Namurois, puis plus récemment dans Les 
lieux insolites du Namurois. De même que la nature n’est pas pour lui une fin en soi, 
riche qu’elle est du travail de l’homme, le patrimoine vaut par sa propriété de faire 
naître l’émotion. Ses découvertes au détour d’un chemin, parfois cachées par les 
broussailles, ce ne sont ni les chapelles ni les moulins classés, mais de petits 
trésors, ignorés des guides, que nous côtoyons sans le savoir. À côté du 
patrimoine classique, il y a en effet bien des trésors à dénicher, héritage industriel 
ou lieux saugrenus. S’il se défend d’avoir le monopole de la conscience 
patrimoniale, Jean-François Pacco se réjouit d’avoir tiré quelques lieux de l’oubli 
et de les voir à nouveau entretenus. Et s’il veut éviter les saccages stupides, il se 
méfie aussi d’une mise en valeur radicale : un vaste parking à proximité d’un site 
peut dénaturer son âme. Notre Namurois de l’année nous annonce de nouvelles 
découvertes, cette fois en nous mettant sur des pistes thématiques... 
 

Marc RONVAUX  

M. Ronvaux remet son prix à J.-F. Pacco. 
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Les Midis de l’Histoire namuroise 
 

Comme l’an passé, notre Société organise en 
collaboration avec NEW (Namur - Europe - Wallonie) un 
cycle de cinq conférences sur des thèmes de notre histoire 
locale. Ces conférences se tiennent de 12h30 à 13h30 à 
l’Eschole dominicale des Pauvres, 20 rue Rupplémont à 
Namur. L’entrée est gratuite et sans réservation. 
Deux conférences ont déjà eu lieu les 18 février et 18 
mars, données par Vincent Bruch (Le Grognon, quand 
l’actualité rencontre son passé !) et Jean-Louis Javaux (Donjons 
en Condroz : Crupet et les autres).  
Ne manquez pas les trois dernières conférences de l’année 
 

22 avril 2014 : Emmanuel BODART, La morphologie urbaine et la 
construction à Namur au Moyen Âge et au début de l’époque moderne. 
L’étude de l’espace à Namur à la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne met en 
évidence des continuités et des points de rupture. Les unités de plan du territoire urbain, compris 
entre le pont de Meuse et les boulevards périphériques actuels, se sont progressivement mises en 
place au Moyen Âge. Leur forme est le fruit d’une adaptation à la géographie physique des 
lieux. Elle est aussi liée à la présence de pôles institutionnels et économiques, parfois 
préexistants, qui en orientent et en contraignent le développement. Les fortifications successives 
contribuent à leur fossilisation et donc à leur maintien. Au sein de l’élite urbaine, la notion 
d’urbanisme fonctionnel, présente dès le bas Moyen Âge, laisse une place de plus en plus 
importante à une conception esthétique de la ville qui, selon le modèle culturel du XVIe siècle, 
allie sécurité accrue et harmonie du paysage par la mise en œuvre d’une architecture moderne. 
 
20 mai 2014 : Anne ROEKENS, Cent ans de psychiatrie et d’espoir au Beau-
Vallon. 
Le Beau-Vallon à Saint-Servais, c’est d'abord une histoire de murs. Des murs qui, en 1914, 
constituent le premier asile pavillonnaire de Wallonie. Des murs qui sont destinés à protéger les 
malades et la société. Des murs qui, au fil des décennies, s’ouvrent sur la ville grâce à la percée de 
nouvelles brèches et portes de sortie. Le Beau-Vallon, c’est surtout une histoire de femmes. 
D’une part, des sœurs de la Charité qui s’initieront à l’art de soigner les malades mentaux 
avant de passer le relais aux laïcs. Et d’autre part, des milliers de patientes d’abord internées 
contre leur gré, puis, de plus en plus, demandeuses de leur propre hospitalisation. 

 

17 juin 2014 : René NOËL, Le prieuré d’Oignies entre Brabant et Namurois 
au XIIIe siècle. 
Le prieuré d’Oignies est fondé à la fin du XIIe siècle par quatre frères. Hugo, le plus jeune, est 
orfèvre et réalise les somptueux reliquaires qui seront un joyau de notre patrimoine. Marie 
d’Oignies, d’abord vouée à des œuvres hospitalières dans sa ville natale de Nivelles, en duché de 
Brabant, a eu pour confesseur Jacques de Vitry, celui-là même qui a envoyé au prieuré de 
précieuses reliques  venues  de Terre  Sainte. Si Oignies fait partie du comté de Namur jusqu’à 
la Révolution, elle dépend aussi des États du Brabant. Avant cela, la terre d’Aiseau, où se 
trouve le village, fut fort disputée, notamment entre le duc de Brabant Jean III et Jean de 
Flandre, comte de Namur. 
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C’est quoi, le Club Richelieu ? 
C’est le seul « Club de service » international  

exclusivement francophone. 
 

Son objet : promouvoir, sans arrogance, auprès des francophones 
de naissance, d’adoption ou auprès des personnes ayant choisi le     
français comme langue culturelle, les valeurs humanistes liées à la 
francophonie. 
 

Sa diffusion : le « Richelieu » est présent dans plus de 15 pays, avec plus de 240 clubs, 
comptant au total plus de 5300 membres. 
 

Son action sociale : elle est essentiellement consacrée à l’épanouissement physique, moral 
et culturel des jeunes, spécialement les plus défavorisés. 
 

Sa devise : PAIX ET FRATERNITÉ 
 

www.richelieuNamur.yucom.be 

adrienne.goffin@skynet.be 

www.vieuxquartier.net 




